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Il  PRÉFACE. 

nier  volume  a  paru  au  mois  de  juin  1869.  La  population  a  été,  pour  toutes 

les  localités  désignées ,  modifiée  d'après  les  résultats  du  recensement  de 

18G6.  Enfin  les  épreuves  des  articles  de  plus  de  4000  villes  et  communes 

importantes  ont  été  corrigées  et  complétées  par  les  archivistes,  les  archéo- 

logues, les  libraires  et  les  maires  auxquels  elles  avaient  été  adressées. 

Parmi  les  améliorations  introduites,  en  outre,  dans  cette  deuxième  édition, 

je  signalerai  les  notices  statistiques  qui  terminent  chaque  département.  Ces 

notices,  si  intéressantes  et  pour  la  plupart  inédites,  m'ont  été  fournies  par 

mon  collaborateur  et  ami  M.  Legoyt,  chef  de  la  division  de  statistique  au 

ministère  des  travaux  publics.  Je  dois  aussi  des  documents  importants,  entre 

autres  la  superficie  de  chaque  commune,  à  M.  Vandal,  directeur  général  des 

postes,  qui  a  mis  à  ma  disposition,  avec  la  bienveillance  la  plus  empressée, 

les  riches  statistiques  manuscrites  que  possède  son  administration. 

Bien  que  l'achèvement  de  son  grand  ouvrage  intitulé  la  Terre  ait  absorbé 
presque  tous  ses  instants,  M.  Elisée  Reclus  a  bien  voulu  revoir  ou  plutôt 

refaire,  avec  son  frère  Élie,  l'introduction  qui  avait  été  si  justement  remar- 
quée dans  la  première  édition.  Au  nombre  de  mes  autres  collaborateurs, 

je  mentionnerai  surtout  avec  reconnaissance  :  MM.  Onésime  Reclus  (Algé- 

rie, départements,  montagnes  et  rivières),  Melvil-Bloncourt  (colonies), 

Eugène  Pénel,  AnthymeSt-Paul,  Duchêne  et  J.  Monnier  (dépouillement  des 

annuaires  et  correction  des  épreuves),  Rennesson  (notices  postales),  Gar- 

nier,  archiviste  (Côte-d'Or),  Célestin  Port,  archiviste  (Maine-et-Loire), 
Grandmaison,  archivis*^  (Indre-et-Loire),  Boutiot  (Aube),  Blancart,  ar- 

chiviste (Marseille),  Desplanques,  archiviste  (Nord),  Pilot,  archiviste 

(Isère),  Castan,  archiviste  (Besançon),  l'abbé  Lebeurier,  archiviste  (Évreux), 
Redet,  archiviste  (Poitiers),  Aymard,  archiviste  (le  Puy),  de  Richemond, 

archiviste  (la  Rochelle),  Rosenzweig,  archiviste  (Vannes),  Mossmann, 

archiviste  (Colmar) ,  Thomas,  archiviste  (Montpellier),  de  Beaurepaire, 

archiviste  (Rouen),  Deloye,  conservateur  du  musée  Calvet  (Avignon),  Ru- 

ben,  bibliothécaire  (Limoges),  Étiennez,  archiviste  (Nantes),  Vésy, 

bibliothécaire  (Rodez),  Castaigne  fils  (Angoulême),  Huguet,  secrétaire  gé- 
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néral  de  la  Société  d'Émulation  des  Côtes-du-Nord  (St-Brieuc),  Audi- 

bert,  professeur  d'hydrographie  (Brest),  Hucher  (le  Mans),  Lecoq  (Clermont- 
Ferrandj,  Norberg  (Strasbourg),  Edouard  Mancel,  ingénieur  des  ponts  et 

chaussées  (Arras),  ̂ .oiseleur,  bibliothécaire  (Orléans) ,  Crouzet,  professeur 

d'histoire  (Nevers),  l'abbé  Neyrat  (Lyon),  Jules  Philippe  (Annecy),  Del- 

motte,  avocat  (Pas-de-Calais),  labbé  Jouve  (Valence),  Charles  Poney 

(Toulon),  Conus  ,  professeur  (  Épinal  ) ,  Aubin  (  Draguignan  ),  Hubert 

(Somme),  Emile  Négrin  (Nice),  Etienne  Midoux  (Aisne),  Ferry  Millon 

(St-Dié),  de  Figuères  (Haute-Garonne),  Le  Roy,  bibliothécaire  (Versailles), 

enfin  les  libraires  et  les  3600  maires  qui  ont  eu  l'obligeance  de  m'envoyer 

des  rectifications  utiles.  Sauf  en  Bretagne,  d'où  je  n'ai  reçu,  en  moyenne, 

qu'une  réponse  sur  six  lettres,  et  dans  certaines  préfectures  que  je  ne 

veux  pas  nommer,  j'ai  trouvé  partout  une  complaisance  et  un  empres- 

sement dont  j'ai  été  aussi  touché  que  reconnaissant. 

Réunir  le  plus  grand  nombre  possible  de  renseignements  géographiques, 

administratifs,  postaux,  statistiques,  archéologiques,  sur  les  89  départe- 

ments de  la  France,  ses  37  548  communes,  ses  principaux  centres  de  po- 

pulation, sur  l'Algérie  et  sur  les  colonies  :  tel  est  le  but  de  ce  Dictionnaire. 

L'histoire  en  a  été  complètement  exclue  parce  qu'elle  y  eût  pris  une  trop 

grande  place.  Aussi  formera-t-elle  un  vo'ume  séparé,  qui  sera  publié  pro- 

chainement  à  la  librairie  Hachette  par  M.  Ludovic  Lalanne,  sous  ce  titre  :  -> 

Dictionnaire  historique  de  la  France, 

Ai-je  besoin  d'ajoutt-r,  en  terminant,  que  je  recevrai  avec  la  plus  vive 
reconnaissance  toutes  les  corrections  qui  me  seront  adressées  pour  une 

troisième  édition? 

Paris,  1"  août  1869. 

Adolphe  JOANNE. 
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-'- "AGENCOEMENT  TYPOGRAPHIQUE.  -  ABRÉYIATIONS. 

Afln  de  faciliter  les  recherches,  noua  ?vons  mis  en  capitales  GRASSES  les  noms  de.  villes  et  de  com- 

munes ,  —  an  capitales  ITALIQUES  les  noms  de  la  géographie  physique ,  -  et  en  Petites  Capitales  tes 

hameaux,  écarts  et  lieuxdits,  ,,     j      •  ,■  ,    /     ,      :    i   ,  .1  ■        j'a-  '?Ui  D 
Pour  les  noms  composés,  tels  que  PONT-a-Modssoh,  SAVIGNY-sur-Obge,  SIGNY-le-Petit,  nous 

n'avons  mis  ea  grasses  qua  le»  nom  propre,  et  en  petites  capitale»  lé  ooropiément.  Cette  disposition, 

tout  en  jetant  plus  de  clarté  dans  le  texte,  nous  a  permis  de  réunir  à  la  suite  les  uns  des  autres  les 

mots  composés  d'une  même  sésie,  tais.  qu«  BOUKO,,  BEAUMONT,  BONT,  POET,  etc.-  Ainsi,  dan»  la 
plupart  des  dictionnaires,  BOURGES  se  trouve  entre  BOCRG-EN-BRESSE  et  BOCRG-FIDÈLE,  tandis 

que,  d'après  notre  agencement,  tous  les  BOCHG),  jusqu'à  BOCHG-sur-Gieonde,  se  suivent,  et  après 
Yiennent.les  mots  BOURGADE,  BOCRGANEUF,  etc.  —  On  trouvera  donc  :  BEAUMONTEL  après  BEAB^ 

M9NT-V\LLAGBi  et  non  entre  BEAOMOHT-bd-Péri60Rd  et  BEACMOST-EN-AnoE  ;  —  de'  tneme  POH- 
TACQ  après  PONT-suR- Yonne ,  —  ROCUEBAUDDJ  après  ROCHE-V anneau  ((.a). 

Une  série  de  noms  communs  à  plusieurs  dé'partements ,  comme  JfECllxy  {CalVados,  Eure,  Nièvre, 
Tonne,  etc.),  se  classe  par  ordre  alphabétique  de  départements..  ;       ■,..,:., 

Les  noms  commençant  par  SAOTT  (m  SAINTE  se  trouvent  au  nom  propre  du  swai. 

Nos  abréviations  et  nûs  signes  se  comprendront,  aourammeut,;  né^maiss,,  nous,  doonoos.  l'expUsffn tion  des  plus  usités  : 

m 

T    ■ 

station  de  chemin  de  fer. 

g- 

■il  i\i 

gauche. 
BB bureau  de  télégraphie  électriqjte. h.  ou>hai>«; habitants. 
El 

bureau  de  poste'. 

h. 

heure. i paroisse  administrée  par  un  sim- 
ham. hameau. 

ple  desservant. haut. hauteur. 
cure paroisse  administrée  par  ua  curé 

hect. 
hectares. ' inamovible. 

hectol. hectolitres. 

acâd^-'^'"
"! ^cl^t     --^''FSoi 

.imp. 

j. 

impérial. 

joars. 

ait.  ou  altit. altitude. 
j,  de  paix, juge  de  paix.. arr. arrondissement. k.  ou  kil. kilomètre. 

Lur. bureau. kilogr. 
kilogramme. C. caloptTique  (ptiares). larg. 
largeur. c. centimes. atit. latitude. 

c.  awuat^ centimètres. 
long. 

longueur. c.  ou  comm. commune. 
longit. longitude. eant» canton. m.  ou  mèf. mètres. car.  ou  carr. 

Ch.  connilt», 
chef-1. 

carrière. 
Chambcs  cwiJultaHva; 
chef-lieu. 

min. 
mon.  hist. 

N. 

0.  •      •        ■ 

minutes.. 
momimen*'  historique 
nord. 

èuest. 
Comm. Commerce. 
comm. commissaire. 

cow.,  a». cartespondant.ayeft. 

quint. 
9. 

quintaux, 
sud. 

D. dioptrique  (phares). 
dép.  OH  départ. département. 

s. siècle. 

dr.     • 
droite. t.  ou  tonff. •  tônneB  m  tonneaux. 

E. est. 
trib. tribunal. 

env. environ. 

V. 

ville. 

ftbr. fabrique  ou  fabrication. 

T. 

village. 

fr. francs. 
vol. 

volumes. 

N.  B.  Lesctiflyes  qin  tominent  «haque  article  et  qui  sont  suivis  de  l'abréviation  hect.  (hectares]  in- 

diquent la  superficie.  —  En  général  la  position  et  l'altitude  sont  indiquées  au  commencement  de  chaque 
article  ;  toutefois,  dans  un  certain  nombre  de  localités  où  il  a  été  ajouté  à  la  seconde  édition,  ce  rensei- 

gnement a  été  mis  à  la  fin  pour  éviter  de  trop  longit  rcmantonents  typographiques.  —Les  chiffres  suivis 

du  mot  met.  indiquent  l'altitude.  —  Tous  les  autres  renseignements  se  suivent  dans  un  ordre  régulier. 
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PREMIÈRE    PARTIE. 

GÉOGRAPHIE. 

La  France  se  distingne  enire  toutes  les  contrées 

de  l'Europe  par  l'élégance  et  l'équilibre  de  ses 
formes.  Ses  contours,  souples  et  mouvementés , 

s'harmonisent  de  la  maniëre  la  plus  gracieuse  avec 
la  solide  majesté  de  l'ensemble,  et  se  développent 
régulièrement  en  une  série  d'ondulations  rhyth- 
miqoes.  Un  méridien,  que  l'on  peut  considérer 
comme  un  axe  idéal,  réunit  les  deux  extrémités 
saillantes  du  territoire  national  en  passant  exacte- 

ment à  travers  la  capitale  et  le  centre  de  figure,  et 
partage  la  France  tout  entière  en  deux  moitiés 

d'une  symétrie  parfaite.  De  chaque  côté  de  cet 
axe,  les  quatre  faces  du  grand  octogone  qui  consti- 

tue le  pourtour  du  territoire  français  se  disposent 

mivant  les  lois  d'une  véritable  polarité.  Au  nord- 
ouest,  c'est  le  rivage  de  la  Manche  qui  correspond 
à  la  frontière  de  Belgique,  exposée  au  nord-est;  à 
l'ouest,  ce  sont  les  côtes  de  la  Bretagne  méridionalf 
et  du  Poitou  qui  forment  avec  les  plages  rectilignea 
des  Landes  un  angle  concave  tourné  vers  la  haute 

mer,  tandis  qu'à  l'est  les  limites  de  la  France 
décrivent  un  autre  angle  concave  vigoureusement 
accusé  par  les  chaînes  du  Jura  et  le  massif  des 

Alpes.  Enfin,  au  sud-ouest,  l'arête  des  Pyrénées 
contraste  avec  les  rivages  méridionaux  du  Lan- 

guedoc et  de  la  Provence,  dont  la  direction  gé- 
nérale est  perpendiculaire  an  sud-est.  Ainsi  la 

disposition  symétrique  des  huit  côtés  de  la  pé- 
riphérie est  complète.  Une  diagonale,  menée  du 
DtCT.   DE  LA  FR. 

nord-est  an  sud-ouest  à  travers  le  centre  de  la 
France,  réunit  deux  frontières  terrestres ,  celles 

de  la  Belgique  et  de  l'Espagne,  tandis  que  la  dia- 
gonale du  nord-ouest  an  sud-est  rejoint  les  deni 

mers,  l'Atlantique  et  la  Méditerranée.  Pour  com- 
ble de  régularité,  la  France  est  parfaitement 

orientée  par  rapport  au  pôle  et  à  l'équateur  :  les 
lignes  qui  marquent  ses  dimensions  en  longueur 
et  en  largeur  se  confondent  avec  les  méridiens 
et  les  degrés  de  latitude. 

Le  territoire  français,  si  régulier  dans  sa  forme, 
offre  dans  son  relief  une  disposition  dès  plus 
heureuses  qui  rappelle  celle  des  corps  organisés. 

Au  centra  s'élève  un  plateau  granitique,  autour 
duquel  rayonnent  les  fleuves  et  sa  sont  déposées 
les  alluvions  des  plaines,  de  mSme  que  dans  les 
êtres  vivants  le  sang  circule  et  les  chairs  se  for- 

ment autour  de  la  solide  charpente  osseuse.  A  ce 
plateau  central  se  rattache  une  série  de  chaînes  de 
montagnes  qui  traversent  diagonalement  la  France 
dans  presque  tonte  son  étendue ,  des  bords  de  la 
Garonne  à  la  vallée  du  Rhin ,  et  qui  remplissent 
dans  réconomie  géographique  de  la  contrée  un  rôle 

analogue  à  celui  que  joue  l'épine  dorsale  dans  le 
corps  des  animaux  vertébrés.  La  France  rappelle 
également  les  organismes  supérieurs  par  la  po- 

sition excentrique  de  la  capitale  qui  lui  sert  de 
foyer  Intellectuel.  De  même  que  le  cerveau  de 

l'homme  se  trouve  situé  dans  la  partie  supérienw 
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da  corps,  bien  en  dehors  dn  tronc,  de  même  la  ré- 
gion de  la  France  vers  laqnelle  la  pente  générale  des 

bassins  et  la  nature  géologique  du  sol  font  con- 
verger toutes  les  forces  vives  de  la  nation,  occupe 

la  partie  septentrionale  dn  territoire  et  contraste 

par  sa  position  avec  le  point  culminant  de  l'inté- 
rienr,  qui  se  dresse  sur  le  rebord  méridional  dn 
grand  plateau  central.  MM.  Élie  de  Beaumont  et 
Dnfrénoy  donnent  à  ces  deux  régions  si  distinctes 
de  la  France  les  noms  de  pôle  attractif  et  de  pôle 

répulsif.  Du  pôle  de  répulsion ,  c'est-à-dire  des 
Cévennes  et  des  montagnes  d' Auvergne,  descen- 

dent les  rivières  et  les  populations  pour  arroser 
et  coloniser  les  plaines  inférieures.  Vers  le  pôle 
d'attraction,  dont  Paris  est  le  point  central,  affluent 
les  eaux,  les  hommes,  les  richesses  et  les  idées. 

La  France  pourrait,  comme  plusieurs  au- 
tres pays,  perdre  les  avantages  que  lui  procurent 

sa  forme  compacte  et  l'heureuse  disposition  de 
ses  bassins,  si  elle  ne  constituait  pas  une  in- 

dividualité géographique  parfaitement  limitée. 
Toutefois,  des  chaînes  et  des  massifs  de  mon- 

tagnes bastionnent  les  angles  dn  territoire  et  le 

séparent  de  tons  les  pays  limitrophes ,  de  ma- 
nifere  à  lui  donner  snr  presque  tout  son  pourtour 
une  série  de  frontières  naturelles  et  à  rendre  vi- 

sible pour  ainsi  dire  le  rôle  joué  par  la  France 

dans  l'histoire  générale  de  l'Europe.  Les  cinq 
principales  chaînes  dont  les  arêtes,  les  contre-forts 
on  les  plateaux  marquent  les  limites  du  pays,  sont 
les  Pyrénées,  les  Alpes,  le  Jura,  les  Vosges  et  les 
Ardennes.  On  peut  ajoutera  ces  systèmes  de  mon- 

tagnes les  hauteurs  granitiques  de  la  péninsule 

armoricaine  qui  dominent  à  l'ouest  les  campagnes 
de  la  Normandie  et  de  l' Anjou.  Ces  élévations,  cou- 

vertes de  maigres  bruyères  et  cultivées  à  grand'- 
peine  par  une  population  rude  comme  le  sol, 

semblent  peu  importantes  :  cependant  c'est  proba- 
blement à  elles  que  la  France  doit  de  n'avoir  pas  été 

définitivement  conquise  par  les  Anglais.  Si  les  ma- 

rins anglo-saxons  s'étaient  établis  dans  les  ports 
de  la  Bretagne  pour  commander  les  débouchés  de 

la  Manche  et  l'entrée  dn  golfe  de  Gascogne,  il  n'est 
pas  douteux  que  la  Guyenne  et  la  Normandie  ne 

fussent  restées  an  pouvoir  de  l'Angleterre.  Heu- 
reusement la  péninsule  semblait  peu  faite  pour  at- 

tirer les  envahisseurs  ;  comme  un  coin  dans  un  bloc 
de  chêne,  elle  partageait  en  deux  groupes  distincts 

les  duchés  et  les  comtés  possédés  par  l'étranger. 
Grâce  au  manque  de  cohésion  de  leurs  adversaires, 
les  Français  ont  pu  les  refouler  plus  facilement 
et  reconquérir  en  entier  le  solde  la  patrie. 

Par  un  contraste  remarquable,  les  plus  hantes 
chaînes  de  la  frontière  séparent  la  nation  fran- 

çaise de  celles  qui  lui  ressemblent  le  plus  par 
l'origine,  la  langue  et  les  mœurs,  tandis  que  les 
arêtes  de  montagnes  pen  élevées  servent  de 
limites  entre  la  France  et  des  peuples  germa- 

niques. Ainsi  la  haute  barrière  des  Pyrénées, 

dont  la  ~3.rtie  médiane  n'est  encore  franchie  par 
ftQcnno  route  carrossaLle,  sa  dress»  comme  nue 

muraille  an  nord  de  l'Espagne ,  et,  pendant  nne 
grande  partie  de  l'année,  rend  les  communications 
presque  impossibles  entre  les  deux  pays  limitro- 

phes. Au  sud-est,  les  Alpes  et  leurs  nombreuses 
ramifications  sont,  grâce  à  leurs  profondes  échan- 
crures,  plus  faciles  à  traverser  que  les  Pyrénées; 
mais  elles  n'en  constituent  pas  moins  un  obstacle 
très-sérieux  en  temps  de  paix  et  jadis  presque  in- 

surmontable en  temps  de  guerre.  A  l'ouest  de  la 

Suisse,  qu'habitent  à  la  fois  des  populations  d'o- 
rigine française  et  d'origine  allemande,  se  pro- 

longent les  crêtes  du  Jura,  déjà  beaucoup  pins 
faciles  à  traverser  que  celles  des  Alpes;  puis 

viennent  les  Vosges,  qui  forment  la  véritable 
limite  ethnographique  de  la  France  et  dont  la 
base  orientale  est  cultivée  par  des  paysans  de 

langue  allemande.  Enfin  la  frontière  du  nord-est, 
que  le  plateau  raviné  des  Ardennes,  semblable  à 

nn  bastion  détaché,  ne  défend  que  faiblement,  est 
en  certains  endroits  complètement  ouverte  :  nn 

bouquet  d'arbres,  nn  simple  ruisseau,  un  chemin 

séparent  les  deux  races  du  sud  et  du  nord  re- 

présentées d'un  côté  par  les  "Wallons,  de  l'antre 
par  les  Flamands.  Là,  sous  la  pression  des  races 

juxtaposées,  la  ligne  des  frontières  devient  incer- taine et  se  modifie  sans  cesse  pendant  le  cours 
des  siècles  :  c'est  là  seulement  que  la  France 
actuelle  est  bornée  par  des  limites  plus  étroites 
que  celles  de  la  Gaule  antique.  Cependant  si  le 
flux  et  le  reflux  des  nations,  aidés  par  les  péripé- 

ties de  la  guerre,  ont  fait  alternativement  ployer 
la  ligne  de  frontières  vers  le  nord  et  vers  le  sud, 

cette  ligne  elle-même  ne  pouvait  cesser  d'exister, 
car  les  populations  voisines  différaient  trop  par 
les  intérêts  et  les  mœurs  pour  qu'il  leur  fût  pos- 

sible de  se  fondre  en  un  même  corps  de  nation. 
Dans  le  sud  au  contraire ,  si  les  Pyrénées  et  les 

Alpes  n'avaient  pas  existé ,  si  l'Espagne  et  l'Ita- 
lie n'avaient  pas  été  presque  absolument  séparées 

de  la  France ,  il  est  probable  que  les  guerres 
auraient  anéanti  l'individualité  nationale  de  ces 
différents  pays.  Les  deux  péninsules  eussent 
peut-être  subi  cet  irréparable  désastre  de  la 

conquête  qui  a  supprimé  dans  l'histoire  de  la 
civilisation  ces  beaux  pays  dn  Languedoc  et  d'Albi, 
défendus  par  des  chaînes  de  montagnes  et  des 
plateaux  trop  faciles  à  franchir.  Au  lieu  de  trois 
peuples  qui  se  sont  distingués  chacun  par  un  génie 
particulier  et  par  des  œuvres  originales ,  et  qui 
tôt  ou  tard  se  fondront  en  un  seul  par  les  échan- 

ges et  par  la  liberté,  il  n'eût  existé  peut-être 
qu'une  seule  nation  occupée  à  se  dévorer  elle- 
même.  Maintenant  l'industrie  peut  abaisser  les 

Alpes  et  les  Pyrénées,  elles  n'en  ont  pas  moins 
accompli  leur  immense  rôle  historique 

Ainsi  la  France  est  doublement  privilégiée.  So- 
lidement défendue  par  ses  frontières  méridionales 

contre  tout  danger  de  fusion  prématurée  avec 

d'autres  nations  latines,  elle  est  ouverte  au  nord 
vers  le  monde  allemand  et  se  développe  incessam- 

ment an  contact  de  la  civilisation  germanique,  si 



PREMIÈRE  PARTIE.  —  GÉOGRAPHIE. 

^.I 

différente  delà  sienne. Par  smtefleî'antagonisme 
des  races,  les  habitants  de  la  France  septentrio- 

nale n'onlpas  eu  besoin  d'une  barribre  de  monta- 
gnes pour  sauvegarder  leur  homogénéité  natio- 
nale; mais  ils  ont  gagné  à  l'absence  de  frontières 

naturelles  des  communications  plus  fréquentes  avec 

l'étranger,  de  continuels  échanges  "de  marchan- 
dises, et  surtout  le  libre  passage  des  idées.  Les 

coatrastes  géographiques  pro'!uits  par  les  mon- 
tagnes et  les  plateaux  de  l'intérienr  ont  eu  pour 

résultat  de  créer  de  foites  oppositions  etilre  les 
mo  urs  et  les  cara  lères  des  popalatious  provin- 

ciales ;  mais  ces  oppositions  ne  sont  pas  assez 
tranchées  po^r  amener  le  fractionnement.   Les 

plaines  et  les  massifs  montagneui  s'équilibrent 
assee  bien,  de  sorte  que  deui  civilisations,  l'une 
industrielle,  celle  du  nord,  et  l'antre  militaire, 
celle  dn  midi,  ont  pn  grandir  côte  à  c^te  sans 
amener  la  mine  de  la  nation'.  Même  la  capi- 

tale, située  dans  le   voisinage    de   la  fronBère 
onverte.et  dans  la  France  agricole   et  indus- 

trielle, ocCTTpe  le    poste   avancé  dn  territoire, 

afin  d'être  la  première  k  le  défendre  en  temps  de 
guerre,  comme  eTle  est  aussi  la  première  à  déve- 

lopper les  richesses  nationales  en  temps  de  paix. 

C'est  en  même  temps  à  l'appel  de  la  guerre  et 
à  l'attraction    pacifique  de  l'Angleterre  et  de 
l'Allemagne  que  Paris  doit  sa  position  tout  à  fait 
excentrique.  Bourges ,  qui  occupe  le  centre  géomé- 

trique dn  pajs,  ti'a  été  choisie  pour  capitale  que 
dans  les  plus  mauvais  jours  de  l'histoire  française. 

Paris  n'est  pas  seulement  la  grand' ville  de  la 
France ,  elle  est  aussi  à  certains  égards  le  chef- 
lieu  de  l'Enrope  entière,  bien  qne  sa  population 
ioit  de  1200000  fimes  inférienre  à  celle  de  Lon- 

dres. C'est  là  que  passent  les  diagonales  menées 
de   l'Allemagne  à  la  péniosole  ibérique    et  de 
l'Italie   vers  la  Grande-Bretagne;  c'est  là  tjue 
se  croisent,  comme  dans  nn  nœud  de  Tîbration, 

tous  les  mouvements  qui  agitent  l'Enrope  occi- 
dentale.   Toutes   les   cMlisations   s'y    donnent 

rendez-Tons  pcor   s'y  moSîfior  rauttrèfiement; 
tontes  les  idées  y  demandent  droit  de  cité,  alin 
de  pouvoir  se  propager  ensuite  dans  le  momde  ; 
toutes  les  eélébrités  purement  nalionaJes  vien- 

nent  y  chercliCT  une  consécratitin  ewropéense. 
Ses  révolutions  bouleversent  le  monde,  ses  dé- 

faillances l'engourdissent;  mais,  iquel  qoe   soit 
l'hélât  politique  de  Paris,  il  sert  toujours  de  point 
de  comparaison  et  de  mesure  commune  anx  au- 

tres caijitales.  Son  génie  moyen  a  pom-  mission 
de  dmmer  une  forme  pratique  anx   idées  élabo- 

rées déjà  par  les  peuples  voisins.  On  peut  dire 

a^ec  raison  de  la  France  qu'elle  est  le  véritable 
centre  de  l'Europe  occidentaîe ,  de  même  que 
ntalie  était  autrefois  le  centre  du  monde  médi- 

terranéen. Cependant  il  est  certain  que  relative- 
ment à  la  terre  entière,  îa  France  est  moins  bien 

située  que  l'Espagne  et  les  lies  Britanniques. 

1.  Félix foneon, HtXotre rfu  fru  r'. 

Grâce  à  la  position' de  Ces  deux  contrées  à  l'ex- 
trémité du  continent  d'Europe,  l'une  a  pu  jadis 

découvrir  le  Nouveau  Monde,  et  l'autre  est  au- 
jourd'hui le  grand  marché  des  peuples. 

La  France  n'est  pas  moins  favorisée  par  la 
forme  de  son  relief  que  par  son  heureuse  posi- 

tion relativement   à   la  masse   continentale   de 

l'Europe.  Le  trait  le  plus  remarquable  de  sa  to- 
pographie consiste  dans  le  réseau  des  grandes 

lignes  naturelles  de  communication  auxquelles  ou 
pourrait  donner  le  nom  de  lignes  historiques, 

parce  que  tons  les  grands  faits  de  l'histoire  fran- 
çaise se  sont  accomplis  sur  leur  parcours.  Par- 

tant de  Paris  comme  centre,  elles  rayonnent  à 

l'est  vers  la  dépression  des  Vosges  et  du  Rhin, 
au  nord-est  vers  la  Belgiçpie,  au  nord  vers  Calais 

et  l'Angleterre,  au  nord -ouest  vers  la  basse  Nor- 
mandie, à  l'ouest  vers  la  péninsule  de  Bretagne, 

et  projettent  à  droite  et  à  gauche  des  rameaux 

d'importance  secondaire,  indiqués  d'avance  par  la 
configuration  dn  sol.  Les  principales  voies  histo- 

riques sont  celles  qui  réunissent  le  bassin  de  Paris 

aux  contrées  dn  Midi  «t  se  dirigent,  l'une  an  sud- 
ouest  vers  Bordeaux,  l'antre  an  sud-est  vers  Lyon  et 
Marseille.  La  premi^e  traverse  en  ligne  droite  le 
plateau  de  la  Beance,  qui  sépare  la  vallée  de  la 
Seine  de  celle  de  la  Loire  ;  puis  elle  «uit  le  cours 

de  ce  fleuve  jusqu'à  Tours,  et,  projetant  à  l'ouest 
la  voie  latérale  d'Angers  et  de  Nantes,  se  replie 
au  sud  pour  gagner  les  plaines  de  la  Garonne, 
en  passant  par  les  vallées  de  la  Vienne  et  du 
Clain,  le  défilé  historique  de  Poitiers  et  la  vallée 
de  la  Charente.   La  grande  voie  idu  sud-est  re- 

monte d'abord  la  Seine,  puis  l'Yonne  et  TAr- 
mançon,  fraTichit  le  plateau  de  la  Gflle-d'Or  <3ans 
sa  partie  la  plus  étroite ,  «t  descend  directement 
vers  la  Méditerranée,  en  longeant  les  bords  de  la 
Saône  et  du  Rhône.  L«s  extrémités  méridionales 
de  ces  deux  lignes  historiques  somt  reliées  entre 

elles  par  une  troisième  voie  qu'ont  également 
suivie  les  peuples  dans  lenrs  migrations  succes- 

sives. Elle  longe  le  cours  de  la  Garonne  jusqu'à 
Toulouse  et  se  développe  cnsnfte  à  la  base  des 

Cévennes  jusqu'à  Nîmes  et  anx  bords  du  Rhône, 
complétant  adnsi,  autour  dn  plateau  central  de  la 

France,  une  route  stratégique  semblarble  au  che- 
min de  ronde  des  citadelles.  Presque  toutes  les 

cités  dcmt  les  noms  rappellent  de  grands  éttîne- 
ments  sont  àtuéessur  l'un  des  côtés  de  ce  triangle  : 
il  suffit  de  mentionner  parmi  ces  villes  Orléans , 

Blois,  Tours,  Poitiers,  Bordeaux,  Toulouse,  Car- 
cassoTine,  Narbonne,  Béziers,  Monl^jellier,  Nimes, 
Arles,  Avignon,  Jjytm,  Chàîon,  Dijom,  Sens;  les 
routes  qui  les  onissent  desOTient  sur  le  sol  fran- 

çais la  direction  des  courants  principaux  de  la  vie 
nationale.  Sur  ces  voies  historiques  de  codhuu- 

nication,  que  les  piétons  et  les  cavaliers  ■parcou- 
raieni  eeols  autrefois ,  les  villes  les  plus   iiu- 
portanles  sont  en  général  situées  à  deux  étapes 

les  unes  des  autres,  et  les  étapes  intermédiaires 
sont  marquées  par  des  lofa^  lés  moins  considé- 
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rables  '.  C'est  là  une  loi  générale  dont  les  ex- 

ceptions peuvent  s'expliquer  facilement ,  soit  par 
la  nature  et  la  configuration  du  sol,  soit  par  les 
besoins  du  commerce. 

Le  climat  de  la  France ,  sans  être  aussi  égal 

que  celui  de  l'Angleterre,  a  l'avantage  d'être 
beaucoup  moins  humide  et  plus  varié  :  c'est  l'un 
des  plus  agréables  de  la  zone  tempérée,  au  mi- 

lieu précis  de  laquelle  se  trouve  placé  le  terri- 
toire français.  D'après  l'opinion  de  Humboldt, 

qui  toutefois  n'est  pas  entièrement  confirmée  par 
les  tables  de  mortalité ,  les  avantages  du  climat 
français  seraient  même  supérieurs  à  ceux  de 
tous  les  autres  pays  de  la  terre.  Par  un  privi- 

lège qui  a  puissamment  contribué  à  l'établis- 
sement de  l'unité  nationale,  la  pente  géné- 

rale de  la  contrée  est  inclinée  vers  le  nord,  de 
manière  à  procurer  à  la  plus  grande  partie  du 
territoire  une  température  moyenne  sensiblement 

égale.  Des  Cévennes  et  des  monts  d'Auvergne 
aux  rivages  de  la  Manche,  le  sol  s'abaisse  gra- 

duellement, et  la  hauteur  croissante  des  lalitudes 
est  ainsi  rachetée  par  la  déclivité  du  sol.  Grâce  à 
cette  égcilisation  du  climat  sous  les  diverses  lati- 

tudes, les  Français  du  nord  et  ceux  du  centre 
offrent  relativement  peu  de  contrastes  dans  leurs 
mœurs,  leurs  coutumes,  leur  genre  de  vie,  et  sont 
tout  naturellement  préparés  à  se  grouper  en  une 
solide  association,  qui  malheureusement  dans 
notre  siècle  encore  à  demi  barbare,  reste  dénatu- 

rée par  une  terrible  centralisation  despotique.  Il 

est  vrai  que  la  contre-pente  delà  France,  c'est-à- 
dire  le  versant  méridional  du  plateau  central  et 
des  Cévennes,  présente  un  climat  tout  à  fait  diffé- 

rent de  celui  du  versant  opposé  ;  mais  cette  zone 
méditerranéenne,  trop  étroite  pour  résister  à  la 
pression  des  Français  du  nord,  a  dû  se  briser  en 

plusieurs  fractions,  comme  autrefois  l'Italie,  et 
devenir  ensuite  la  proie  des  envahisseurs.  Néan- 

moins l'antinomie  de  la  langue  d'oïl  et  de  la  lan- 
gue d'oc,  moins  grande  que  ne  se  l'imagine  la 

nouvelle  école  des  felibres  provençaux',  n'a  point 
mcore  cessé  d'exister  :  elle  est  le  produit  natu- 

rel du  sol  français. 

Quand  on  considère  l'ensemble  du  continent 
européen,  on  voit  que  le  versant  de  l'Atlantique  et 
celui  de  la  Méditerranée  forment  des  régions  tout 
à  fait  distinctes  et  communiquant  assez  difficile- 

ment l'un  avec  l'autre.  Ainsi  la  Pologne  est  séparée 
de  la  Roumélie  par  les  Garpathes,  les  Balktians 
et  l'immense  vallée  qu'arrosent  le  Danube  et  ses 
affluents.  Plus  à  l'ouest,  l'Italie  est  fortifiée 
contre  l'Allemagne  au  moyen  de  ce  large  rem- 

part des  Alpes  qu'occupent  en  partie  les  commu- 
nautés républicaines  de  la  Suisse.  En  France,  au 

contraire,  l'arête  de  partage  est  devenue  très- 
étroite,  et  les  deux  versanU  s'emboîtent  l'un 
dans  l'autre  par  les  vaUées  de  la  Saône,  de  la 

).  Gaubert. 
a.  limjène  Garcin,  Français  du  Nord  et  du  Midi. 

Garonne  et  par  une  multitude  de  passages  faci- 
les. Ainsi  des  plaines  verdoyantes,  qui  ressem- 

blent à  celles  du  nord  de  l'Allemagne,  se  trou- 
vent juxtaposées  à  des  sites  rocailleux  et  pitto- 

resques, rappelant  les  paysages  de  la  Grèce  et 
de  la  Sicile.  C'est  en  France  que  vient  expirer 
l'arête  médiane  du  continent;  au  point  de  vue 

orographique,  on  peut  dire  que  l'Europe  finit  au 
bassin  de  la  Garonne.  Déjà  l'Espagne  est  une 
terre  africaine. 

A  tous  ces  traits  généraux  qui  font  de  la  France 

«  le  plus  beau  séjour  après  celui  du  ciel  ' ,  • 
il  faut  ajouter  le  grand  nombre  de  ses  fleuves,  de 
ses  rivières  et  de  ses  ruisseaux  toujours  remplis, 

la  merveilleuse  fertilité  de  ses  campagnes,  l'a- 
bondance alla  variété  de  ses  productions,  parmi 

lesquelles  on  doit  ranger  en  première  ligne  le 
pain  et  le  vin,  les  deux  produits  humains  par 
excellence.  Le  sous-sol,  assez  pauvre  en  mé- 

taux précieux,  est  d'une  richesse  inépuisable  en 
minerai  de  fer  et  contient  d'énormes  gisements 
de  houille  que  l'industrie  effleure  à  peine  ;  ses 
côtes,  moins  heureusement  découpées  que  celles 

de  l'Angleterre,  offrent  néanmoins  des  ports  ex- 
cellents qu'on  n'a  pas  encore  utilisés  comme  on 

aurait  pu  le  faire.  Enfin  tous  lesavantagessem- 
blent  s'être  réunis  sous  la  forme  la  plus  compacte 
dans  cette  terre  privilégiée,  dont  Strabon,  saisi 

d'une  admiration  prophétique,  célébrait  déjà  du 
temps  des  Gaulois  barbares  lemagnifique  avenir! 

Ce  beau  pays  occupe  la  millième  partie  de  la 
rondeur  terrestre,  soit  un  peu  plus  de  la  deux 
cent  cinquantième  partie  de  la  surface  continen- 

tale. Il  est  borné  au  N.  0.  et  au  N.  par  la  Man- 
che et  la  Belgique  ;  au  N.  E.  par  le  Luxembourg, 

la  Prusse  et  la  Bavière  rhénane  ;  à  l'E.  par  le 
Bhin,  qui  le  sépare  du  grand  duché  de  Bade, 
par  les  cantons  Suisses  de  Bâle,  de  Berne,  de 
Neuchàtel,  de  Vaud,  de  Genève  et  du  Valais;  au 

S.  E.  par  les  Alpes,  qui  le  séparent  de  l'Italie; 
au  S.  par  la  mer  Méditerranée,  et  par  les  Pyré- 

nées qui  le  séparent  de  l'Espagne;  à  l'O.  par 
l'Océan  Atlantique.  Sa  superficie  totale,  y  com- 

pris la  Corse,  est  de  542  000  kilomètres  carrés. 
La  longueur  de  son  méridien,  de  Zuytcoote,  un 

peu  an  nord  de  Dunkerque,  jusqu'au  col  d'Ares, 
an  sud  dePrats-de-Mollo,  est  de  975  kilomètres; 
sa  ligne  de  latitude  la  plu  s  considérable,  de  Stras  - 
bourg  au  capSt-Malthieu,  est  de900kiomètres 

environ;  sonplas  grand  diamèire,  de  l'extrémité 
nord-ouest  de  la  Bretagne  à  Menton,  a  1100  kil. 
de  longueur  ;  le  développement  total  de  sa  péri- 

phérie est  de  5020  kil.,  dont  2630  kil.  ds  côtes 
et  2390  kil.  de  limites  continentales.  Les  points 
extri>mes  du  territoire,  sans  la  Corse,  sont  com- 

pris entre  7°, 8'  de  longitude  ouest  de  Paris  et 
50,55'  de  longitude  orientale,  et  entre  51°,5'  et 43°20' de  latitude  nord. 

1.  •  Et  un  wie  der  Herr  Gotl  in  Frankreich,  »  dit  le 
proverbe  allemand  en  parlant  des  gens  heureui. 
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CHAPITRE     PREMIER. 

Orographie    et    g^éolog;ie. 

Ce  ne  sont  point  les  Alpes  ni  les  Pyrénées  qui 

ont  joné  le  plus  grand  rôle  dans  l'histoire  de  la 
France;  les  événements  qui  ont  en  les  résultats 

les  plas  importants  ponr  les  destinées  de  la  na- 
tion se  sont  accompli»,  non  à  la  base  de  ces  énor- 
mes rangées  de  pics,  mais  bien  sur  les  versants 

des  chaînes  de  montagnes  pins  modestes  et  des 

simples  plateanx  sitnés  dans  l'intérienr  dn  pays. 
Les  formidables  barrières  des  Alpes  et  des  Py- 

rénées, défendues  par  lenrs  escarpements,  lenrs 

neiges,  leurs  glaciers,  non  moins  que  par  la  va- 

leur de  leurs  populations  indépendantes,  n'étaient 

franchies  qu'à  de  longs  intervalles  par  les  armées 
en  marche;    mais,  pendant  toute   la   durée  du 
moyen  âge,  les  hautes  terres  de  la  France  centrale 
et  méridionale  furent  le  théâtre  de  guerres  inces- 

santes entre  les  hommes  du  Nord  et  ceux  du  Midi, 
différant  les  uns  des  antres  par  la  langue,  les 
institutions,    mais  destinés  cependant  par  leur 

génie  intime,  à  se  fondre  en  un  même  peuple  '. 

C'est  dans  ces  contrées  centrales    du  territoire 
que  se  heurtèrent  les  Franks   et  les  Visigoths, 

les  chrétiens  et  les  musulmans,  les  croisés  et  les 

Albigeois,  les   Français  et  les  Anglo-Gascons; 

c'est  là  que  s'opéra  lentement  la  fusion  entre  les 
divers  groupes  de  la  nation  française  :  en  premier 
lien,  par  les  guerres,  les  exterminationsen  masse, 

l'oppression  systématique;  et  plus  tard,  par  les 
croisements,  le  commerce,  l'onvertnre  des  routes, 
l'instruction,  l'adoucissement  général  des  mœurs 
et  l'influence  croissante  des  grands  principes  de 
justice  et  de  liberté.  C'est  donc  par  la  descrip- 

tion du  plateau  central  à  la  base  duquel   s'est 
constituée  l'unité  nationale  qu'il  faut   inaugurer 
la  géographie  de  la  France.  Nous  allons  prendre 
pour  point  de  départ  les  chaînes  de  montagnes 
qui  se  dressent  au  bord  du  plateau  en  forme  de 
grande  saillie  marginale. 

Les  Cévennes  *,  dont  le  développement  to- 
tal est  d'environ  215  kilomètres,  sont  les  mon- tagnes les  plus  importantes  de  celte  série  de  chaî- 
nes qui  se  développe  en  un  demi-cercle  immense 

au  sud  et  à  l'est  des  plateaux  du  centre  de  la 
France,  et  forme  la  ligne  de  séparation  entre  les 
eaux  tributaires  de  l'Océan  et  les  affluents  de  la 
Méditerranée.  S'élevant  au-dessus  de  terrasses 
caillouteuses  et  profondément  ravinées  qui  sépa- 

rent les  bassins  du  Tarn  et  de  la  Garonne  et 

qui  ont  été  probablement  déposées  à  l'époque 
tertiaire  moyenne  par  les  torrents  descendus  des 

1.  Eog.  Garcin,  Fronçait  du  Nord  et  du  Midi, 
2-  En  kimrique,  kefin,  do»  de  inontagae,  crête. 

énormes  glaciers  pyrénéens,  les  Cévennes,  appe- 

lées ici  Monts  de  Saint-Félix  ou  Montagnes- 
Noires,  commencent  à  dresser  leurs  cimes  gra- 

nitiques    au    nord    des    Pierres   de    Naurouse 

(189  met.),  où  se   trouve   le  point  de  partage 
entre   les   deux   sections  atlantique  et  méditer- 

ranéenne   du    canal    du    Midi.     Non    loin    de 

Sorrèze,  un  rocher  des  Cévennes  atteint  déjà  la 

hautour  de  537  mètres;  mais  l'ensemble  des  mon- 
tagnes n'a  pas   encore  pris    le  caractère  d'une 

chaîne  et  forme  plutôt  un  large  plateau  accidenté 

se  dirigeant  de  l'ouest  à  l'est  et  se  terminant  au 

nord  et  au  sud  par  des  talus  escarpés.  A  l'est  de 
la  dépression  où  passe  la  grande  route  d'Albi  à 
Carcassonne,  les  monts  de  Saint-Félix,  dominés 

par  le  Signal  de  Nore  (1207  met.),  s'élèvent  gra- 
duellement en  hauteur  et  rétrécissent  leur  base 

de  manière  à  constituer  une  véritable  chaîne,  qui 

se    recourbe   vers  le   nord-est,  parallèlement  à 

d'autres  rangées  de  terrains  de  transition,  situées 
au  sud  et  connues  sons  le  nom  de  monts  de  Saint - 

Pons  (1035  met.)  et  de  montagnes  de  la  Caune 
(1256  met.).  An  delà  de  Saint-Pons,  la  chaîne 
principale,  que  recouvrent  les  formations  du  cal- 

caire jurassique  et  du  trias,  s'abaisse  peu  à  peu 
et  se  partage  en  plusieurs  tronçons  ;  tandis  que 
les  rangées   septentrionales  se   réunissent  pour 
former  les  monts  Espinous  (1280  met.),  dont  les 
pentes,  trouées  çà  et  là  par  des  roches  éruptives, 
contiennent   de  précieux  gisements  de  houille. 

Plus  loin,  la  chaîne  s'élargit  de  nouveau  en  un 
large  massif  de  formation  jurassique,  auquel  on 
donne  le  nom  de  monts  Garrigues ,  à  cause  des 

misérables    taillis  de  chênes-kermès  ou  garrus 
(garrigues)  qui  le  recouvrent  en  partie.  Ce  mas- 

sif, dominant  au  sud-est  les  fertiles  campagnes 
du  Gard,  se  continue  au  nord- ouest  par  leplateau 
à  peine  ondulé  de  Larxac  (909   met.),  presque 
entièrement  dépourvu  de  sources.  La  vallée  du 

Tarn  sépare  cet  uniforme  plateau  des  hauteurs 
granitiques  du  Lévexou{l\tk  met.),  landes mon- 
tueuses  couvertes  de  fougères. 

La  chaîne  des  Cévennes  proprement  dites,  com- 

posée tout  entière  de  roches  primitives,  s'élève 
immédiatement  an  nord  de  la  dépression  qui 

donne  passage  à  la  route  de  Rodez  à  Nîmes;  elle 

se  dirige  d'abord  en  ligne  droite  vers  le  nord, 
puis  vers  le  nord-est.  Plus  hautes  et  beaucoup 
plus  belles  que  les  Garrigues,  les  Cévennes  sont 

couronnées  à  leur  extrémité  méridionale  par  l'Ai - 

goual  (isef»  met.),  l'Fapérou  (l'»20  met.)  et  le 

Suquet  (1233  met.),  et  dominent  à  l'est  un  terri- 
toire montueux,  où  se  trouvent  les  importantes 

formations  houillères  de  la  Grand'Combe.  A  son 
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eitrémité  septentrionale,  la  chaîne  se  replie  à  .  qu'aux  environs  de  Tarare,  où  se  dressent  les 

angle  droit  sur  elle-même  pour  former  la  rangée  montagnes  de  Tarare  (1150  met.)  et  de  Boucivre 

des  montagnes  de  la  Losère,  dont  la  plus  haute  I  (1103  met.),  et  s'abaisse  ensuite  peu  à  peu  en  pro- 

cime, appelée  mont  Crucinas,  s'élève  à  1718  mè- 

tres de  hauteur.  A  l'ouest,  les  Cévennes  s'ap- 
puient, comme  les  Garrigues,  sur  les  eausses  (du 

mot  latin  calx,  chaux)  ou  plateaux  calcaires  de 
dix  à  quinze  lieues  de  largeur,  à  travers  lesquels 
le  Taxn  et  ses  affluents  se-  sont  creusé  des  vallées 

profondes.  Toute  cette  haute  contrée  des  dépar- 

tements de  l'Aveyron  et  de  la  Lozère  est  occupée 
par  des  causses  où  l'on  cultive  le  froment  (/Vo- 
mentats)  et  par  des  plateaux  granitiques  [sègalas] 

où  l'on  ne  sème  que  le  seigle.  De  là  la  distinction 
des  habitants  en  caoussenaous  et  ségalains. 

Au  nord  de  la  Lozère,  l'arête  des  Cévennes  est 
d'abord  interrompue  par  une  assez  large  dépres- 

sion; mais  elle  se  redresse  bientôt  pour  s'étaler  en 
un  massif  de  montagnes  de  granit  qui  s'épanouit 
en  chaînes  divergentes  et  constitue  en  même 

temps  l'un  des  centres  hydrologiques  les  plus  im- 
portants de  la.  France  :  car  c'est  là  que  les  ri- 

vières Tarn,  Allier,  Loire  et  Ardèche  prennent 

leurs  premières  eaux,  qu'elles  vont  porter  respec- 
tivement à  la  Gironde,  à  la  mer  de  Bretagne  et 

an  golfe  du  Lion.  La  chaîne  principale,  désignée 
sous  le  nom.  de  montagnes  du  Vivarais^  suit, 

comme  les  Cévennes,  la  direction  du  sud-ouest  au 
nord-est  et  forme  également  la  ligne  de  sépara- 

tion entre  le  bassin  de  l'Océan  et  celui  de  la  Mé- 
diterranée. Non  loin  de  son  origine,  la  chaîne  du 

Vivarais  projette  à  l'est  le  petit  chaînon  du  Ta- 
naryue  (1628  met.),  puis  au  nord-ouest,  celui  du 
Velay;  au  mont  Gcrbier  des  Joncs  (1562  met.), 
sur  les  flancs  duquel  jaillit  la  principaie  source 
de  la  Loire,  un  troisième  rameau  se  détache  dans 

la  direction  du  sud-est  :  c'est  la  rangée  volcani- 
que des  montagnes  du  Coiron,  dont  les  ramifi- 

cations vont  dominer  le  Rhône  vis-à-vis  de  Mon- 
télimar  et  contribuent  avec  les  contre-forts  des 
Alpes  à  resserrer  considérablement  la  vallée  du 

grand  fleuve.  Plus  loin,  les  montagnes  du  Viva- 
rais atteignent  leur  point  culminant ,  signalé  par 

la  cime  volcanique  du  Mézenc  (1754  met.);  puis, 

envoyant  au  nord-ouest  un  quatrième  chaînon, 

celui  du  Mégal  (1437  met.),  elles  s'abaissent  gra- 
duellement pour  se  redresser  enGn  au  superbe 

mont  Pila  (1433  met.),  à  la  base  duquel  le  Rhône 
décrit  un  vaste  méandre.  Ce  sont  les  contre-forts 
de  cette  belle  montagne  qui  terminent  la  chaîne 

du  Vivarais  en  s'abaissant  graduellement  vers  la 
jonction  des  vallées  du  Gier  et  du  Rhône.  La 

longueur  de  l'arête  est  d'environ  120  kilomètres. 
Au  nord  de  Saint-Étienne  et  de  son  impor- 

tant bassin  houîHer,  une  ramification  latérale  du 
Vivarais  continue  la  grande  ligne  de  partage  des 
eaux,  et  forme  le  groupe  de  hauteurs  granitiques 
et  métamorphiques  connu  sous  le  nom  de  monts 
du  Lyonnais.  Haute  de  5  à  600  mètres  seulement 

à  son  origine,  cette  chaîne  s'élève  rapidement  jus- 

jetant  à  droite  et  à  gauche  quelques  chaînons 
latéraux.  Dans  la  partie  septentrionale  du  dépar- 

tement dH  RbÔJie,  les  hauteurs,  qui  forment  en 
cet  endroit  un  massif  porphyrique  considérable, 

reçoivent  la  désignation  de  monts  du  Beaujo- 
lais: puis,  après  leur  entrée  dans  le  département 

de  Saône-et-Loire,  elles  se  prolongent  vers  le  nord 
sous  le  nom  de  monts  du  Charolais.  Presque 

toutes  les  montagnes  qui  composent  ces  deux 
chaînes  sont  uniformément  nues,  arides  et  sans 

caractère  pittoresque.  Entre  le  canal  du  Caitre  et 
Chàlon,  elles  ne  méritent  plus  que  le  titre  da 
collines  :  le  bief  de  partage  du  canal  du  Centre, 
situé  dans  une  dépression  deleur  arête, est  à, 307 

mètres  d'altitude  seulement.  Au  nord-ouest  se 
développe  une  petite  chaîne,,  renfermant  quelques 

gisements  de  houille  :  c'est  un  éperon  avancé  du 

massif  de  la  Côte-d'Or. 
La  chaîne  du  Velay,  remarquable  par  ses  ma- 

gnifiques colonnades  de  basalte,  se  détache  de  la 

grande  ligne  du  Vivarais  entre  les  deux  hau- 
tes vallées  de  l'Allier  et  de  la  I.,oire,  et  court 

dans  la  direction  du  nordK)uest,  puis  dans  celle 

du  nord,  en  se  maintenant  à  une  altitude  de  1000 
à  1300  mètres.  Au  delà  du  Puy,  la  chaîne,  un 

moment  abaissée,  se  partage  en  deux  rameaux 

granitiques,  dont  l'un,  connu  sous  le  nom  de 
Barbézy  (1250  met.),  s'affaisse  par  degrés  ver» 
la  Dore  et  l'Allier,  tandis  que  l'autre  se  recourbe 
vers  l'est,  puis  au  nord,  et  forme  une  chaîne  plus 
haute  que  celle  du  Velay  :  c'est  le  Fores.  Cette 
pittoresque  rangée  de  montagnes,  dont  les  pentes 
sont  couvertes  de  belles  forêts  et  que  domine  la 

cime  de  Pierre-sur-Haute  (1634  met.),  se  conti- 
nue au  nord  par  les  collines  porphyriques  de 

Saint-Just-en-Chevalet  et  par  les  sommités  de  la 
Madeleine  (1165  met.),  parallèles  au  cours  de  la 
Loire.  Le  chemin  de  fer  du  Bourbonnais  tra- 

verse cette  arête  par  le  tunnel  de  Saint-Martin 

d'Estreaux,  long  de  1350  mètres,  et  creusé  en 
entier  dans  le  porphyre  le  plus  dur. 

Parmi  les  autres  chaînes  de  montagnes  dépen- 

dant du  même  système  orographique  et  compo- 
sées également  de  terrains  primitifs,  il  faut  citer 

lesmonts  de  la  Margeride,  hauts  de  1100  mètres 
en  moyenne  ;  ils  se  détachent  du  nœud  méridional 
du  Vivarais  immédiatement  au  nord  des  sources 

du  Lot,  et-  sur  plus  de  100  kilomètres  suivent 
la  direction  générale  du  nord-ouest  en  projetant  à 
droite  et  à  gauche  un  grand  nombre  de  rameaux. 

Un  de  ces  rameaux  va  rejoindre,  près  de  Saint- 
Flour,  les  contre-forts  du  Plomb  du  Cantal;  un 

autre  va  s'unir  aux  monts  d'Aubrac,  qui  se  dres- 
sent entre  la  vallée  du  Lot  et  celle  de  la  Truyère. 

L'ensemble  de  cette  région  montueuse  et  sau- 
vage, dont  les  forêts  servent  de  retraite  à  des 

bandes  de  loups,  est  connu  sous  le  nom  de  Gé- 
vaudan.  La  plus  haute  cime  du  pays  est  le  mont 
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Bois3ier  (1501  mfet.),  situé  à  peu  près  au  centre 

de  l'arête  de  la  Margeride. 

Les  monts  d'Awvergne  sont  pour  les  géo- 
logues et  même  pour  les  simples  touristes  les 

plus  intéressants  de  la  France  centrale.  Ils  ne  for- 
ment pas  de  chaîne  proprement  dite,  mais  ils  se 

composent  de  quatre  groupes  presque  isolés  et 

disposés  régulièrement  dusud  au  nord  sut  une  lon- 
gueur de  120  kilomètres  et  une  largeur  moyenne 

de  25  kilomètres.  Ces  montagnes,  soulevées  par 

les  forces  souterraines,  ont  l'apparence  d'énor- 
mes dômes,  et  plus  souvent  encore  de  cônes  aigus 

on  tronqués  par  le  sommet.  Près  de  cent  cratères, 

aussi  faciles  à  distinguer  qu'à  l'époque  où  ils  lan- 

çaient encore  leurs  scories  et  leurs  vapeurs,  s'ou- 
vrent à  la  cime  ou  sur  les  flancs  des  montagnes. 

Quelques-uns,  en  partie  effondrés,  sont  livrés  à  la 

culture  ;  d'autres  ont  gardé  leur  rebord  extérieur 
dans  toute  sa  circonférence,  et  ressemblent  à  de 
gigantesques  chaudières  profondes  de  près  de  100 
mètres  (puy  de  Pariou)  ou  même  de  plus  de  150 

mètres  (cratère  de  la  VacheJ  ;  d'autres  enfin,  tels 
ijue  l'entonnoir  terminal  du  puy  Pavin,  renfer- 

ment des  lacs  qui  se  déversent  dans  la  vallée  par- 
dessus la  partie  la  moins  élevée  du  rebord.  Par- 

font les  anciennes  coulées  des  laves  ou  cheires 

qui  se  sont  épanchées  du  cratère  ou  des  flancs 

enlr'onverts  du  volcan  sont  parfaitement  recon- 
naissables.  Les  cheires  les  plus  remarquables  sont 
celles  des  volcans  de  la  Nugfere  ou  de  Volvic,  du 

puy  de  Pariou  (8  kil.  de  long;,  de  Pontgiband, 
dans  le  massif  des  Dômes,  dn  puy  ïartaret  (20 
kil.  !  dans  le  massif  des  monts  Dore. 

Le  groupe  méridional  des  monts  d'Auvergne, 
désigné  sous  le  nom  de  Cantal,  est  le  type  idéal 

d'un  massif  volcanique.  Presqu»  complètement 
isolé  et  de  forme  circulaire,  il  se  compose  d'un 
petit  nombre  de  volcans  à  cratère,  couronnant  un 
vaste  cône  qui  a  environ  30  kilomètres  de  ba^e. 

Autour  du  groupe  central  des  cimes  s'ouvrent 
des  vallées  divergentes  disposées  aussi  réguliè- 

rement que  les  rayons  d'une  étoile.  Bans  cha- 
cune de  ces  vallées  rayonnant  vers  tous  les 

points  de  l'horizon,  coule  un  ruisseau  qui  décrit 
une  grande  courbe  à  la  sortie  du  massif  pour  se 

jeter  dans  la  Dordogne  on  dans  l'un  de  ses  af- 
fluents. Les  trois  cimes  qui  couronnent  le  Can- 

tal sont  le  puy  Violan  (1594  met.),  le  puy  Mary 
(1660  met.)  et  le  Plomb  du  Cantal  (1850  met.), 
large  montagne  aux  flancs  drapés  de  forêts.  Une 
route  passe  en  tunnel  entre  le  Plomb  et  les  deui 

autres  cimes  ;  c'est  également  près  de  là  que  passe 
le  chemin  de  ferd'Aurillaïc  à  Brionde. 
Au  nord  de  la  ville  de  Murât  s'élève  un 

deuxième  groupe  volcanique,  celui  du  Cézallier, 
que  domine  la  montagne  du  même  nom,  haute 

de  l't52  mètres.  Ce  groupe  peu  important  se 
rattache  par  quelques  rameaux  au  massif  plus 
considérable  des  monts  Dore,  où  se  trouvent  les 
bains  fréquentés  du  même  nom.  Un  grand  nom- 

bre de  montagnes  volcaniques  isolées  ou  réunies 

par  groupes  et  comme  soudées  par  la  base  con- 
stituent les  monts  Bore  :  ces  montagnes,  con- 

nues sous  le  nom  de  puys,  se  dressent  à  une 

plus  grande  élévation  que  toutes  les  autres  ci- 
mes de  la  France  centrale.  La  plus  haute  est  le 

puy  de  Sancy  (1886  met.),  qui  domine  l'extré- 
mité méridionale  du  groupe  ;  les  sommets  de 

second  ordre  sont  le  puy  Ferrand  (1804  met.), 

le  puy  de  l'Aignillier  (1840  met.),  le  puy  Gros 
(1806  met.),  le  puy  de  la  Grange  (1785  met.), 

le  puy  Pailharet  (1753  met.),  le  puy  de  l'Aigle 
(1752  met.),  etc. 

Le  massif  des  monts  Dôme  est  celui  de  tonte 

l'Auvergne  qui  offre  le  plus  de  ressemblance  avec 
une  véritable  chaîne.  Se  dressant  en  talus  rapides 

aTi-dessus  des  plaines  fertiles  de  la  Limagne,  ses 

montagnes,  arrondies  pour  la  plupart  en  forme  de 

dômes,  s'alignent  du  sud  au  nord  en  une  longue 
rangée  de  40  kilomètres-de  développement.  Moins 

hautes  que  les  monts  Bore  d'environ  400  mè- 
tres en  moyenne,  elles  ofiVent  peut-être  un  intérêt 

supérieur  à  cause  de  leurs  énormes  cratères  ef- 
fondrés ou  debout,  de  leurs  longues  coulées  de 

lave  et  de  Ta imirable  panorama  que  commandent 
leurs  sommets.  Le  puy  de  Bôme  (1465  met.), 

qui  a  donné  son  nom  au  département,  et  que 
gravit  le  b»au-frère  de  Pascal  pour  mesurer  le 

poids  de  l'air  sur  la  colonne  barométrique,  est 
la  montagne  la  plus  élevée  du  groupe.  I>es  autres 
volcans  remarquables  des  monts  Bôme  sont  les 

puj's  de  la  Vache  (1185  met.),  de  Lassola  (1202 
met.),  de  Mercœur  (1262  met.),  du  Lamoréno 
(1179  met.),  de  Laschamps  (1279  met.),  le  petit 

puy  de  Bôme  (1276  met.),  le  grand  Suchet 
(1249  met.),  les  puys  de  Côme  (1273  met.)  et 

de  Pariou  (1223  mètres),  le  Grand-Sarcony 
(1158  met.),  les  puys  de  la  Loschadière(120« 
met.),  de  la  Nngère  (1001  mM.)j  etc. 

Les  divers  groupes  des  montagnes  d'Auvergne 
forment  le  bourrelet  oriental  du  vaste  pUlean 

granitique  du  Limousin,  qui  occupe  le  centre  de 

la  France,  à  l'ouest  des  monts  Bore  et  des  monts 

Bôme,  et  dont  l'élévation  moyenne  est  d'environ 
700  mètres.  Au  nord  des  sources  de  la  Bor- 

dogne,  une  des  nombreuses  chaînes  de  collines 
qui  parcourent  le  plateau,  connu  en  cet  endroit 

sous  le  nom  significatif  de  plateau  des  Mille- 
Vaehei ,  se  détache  du  massif  des  monts  Bore 

et  va  se  rénnir  avec  d'autres  chaînons  pour  former 
avec  eux  la  rangée  du  Poit  ou  des  montagnes  du 
Limousin.  Ces  montagnes,  qui  se  développent 

suivant  une  courbe  assez  irrégulière  dans  la  di- 

rection dn  sud-ouest,  puis  dans  celle  de  l'ouest, 
et  constituent  la  ligne  de  séparation  entre  le  bas- 

sin de  la  Loire  et  celui  de  la  Bordogne,  oGïent 

souvent  l'aspect  de  simples  collines  à  cause  de 
leurs  cimes  arrondies,  de  leurs  versants  en  pente 
douce  et  de  la  hauteur  dn  plateau  qui  les  porte. 
Ainsi  le  mont  Odouze  et  le  mont  Jargean  (950 
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met.),  qui  domine  la  chaîne  entre  Limoges  et 

Tulle  ne  produisent  qu'un  médiocre  effet  :  nom- 
bre de  rochers  escarpés  qui  se  dressent  au-dessus 

des  plaines  de  la  Provence  et  du  Languedoc 
paraissent  à  première  vue  beaucoup  plus  hauts 
que  ces  sommités  de  la  France  centrale.  En 

général,  les  montagnes  du  Limousin  sont  d'un 
aspect  triste  et  sévère  ;  leurs  pentes,  recouvertes 
d'une  mince  couche  de  terre  végétale  que  perce 
çà  et  là  le  rocher  de  granit,  sont  ombragées  de 
châtaigniers  et  de  chênes,  ou  bien  offrent  de  vas- 

tes étendues  de  landes,  interrompues  de  distance 
en  distance  par  de  maigres  cultures  ;  quelques 

étangs  épars  brillent  au  fond  des  vallées  et  don- 
nent naissance  à  des  ruisseaux  qui  coulent  en 

longs  méandres  dans  un  lit  de  rochers. 
De  la  chaîne  du  Limousin  se  détachent  à  droite 

et  à  gauche  un  grand  nombre  de  rameaux  qui  se 
développent  avec  plus  ou  moins  de  régularité 
dans  les  départements  de  la  Creuse,  de  la  C.orrèze, 
de  la  Haute-Vienne,  de  la  Dordogne  et  de  la 
Charente.  Au  nord  de  Limoges  s'élève  aussi  une 
rangée  de  collines  d'un  assez  grand  caractère 
parallèle  à  la  chaîne  principale  :  ce  sont  les 

monts  d'Ambazac,  que  domine  le  pny  de  Sau- 
vagnac,  haut  de  697  mètres.  Toutes  ces  rangées 

de  collines  et  de  montagnes  sont  d'une  grande 
uniformité,  aussi  bien  dans  le  Périgord  que  dans 
la  Marche  et  le  Limousin;  mais  elles  sont  en  gé- 

néral d'autant  plus  pittoresques  et  charmantes, 
qu'elles  se  rapprochent  davantage  des  plaines  in- 

férieures où  se  sont  déposées  des  assises  de  cal- 
caire jurassique  et  de  grès  vert.  Les  vallées  qui 

frangent  le  pourtour  du  grand  massif  central  des 
roches  primitives  offrent  presque  toutes  de  ravis- 

sants paysages,  où  se  combinent  d'une  manière 
admirable  la  grâce  champêtre  des  plaines  arro- 

sées et  l'austérité  des  pays  de  montagnes  :  for- 
mées de  bassins  et  d'étranglements  successifs, 

elles  présentent  tour  à  tour  de  belles  prairies 
parsemées  de  bouquets  d'arbres,  et  de  courts  dé- 

filés où  mugissent  les  eaux  assombries  par  le  reflet 
des  forêts.  Parmi  les  plus  agréables  vallées  rayon- 

nant autour  du  plateau  central,  on  peut  citer 
celles  de  la  Creuse,  de  la  Haute-Vienne,  de  la 

Vézère,  de  l'Isle  et  de  la  Dronne. 
Au  nord-ouest  de  Limoges,  les  ramifications 

de  la  chaîne  du  Limousin  s'affaissent  lentement 
et  se  fondent  dans  un  grand  plateau  calcaire,  re- 

vêtu d'un  lit  de  gravier  rougeâtre.  Ce  plateau 
est  presque  complètement  dépourvu  d'arbres,  et 
n'offrirait  qu'un  aspect  désolé  s'il  n'était  coupé 
de  dislance  en  distance  par  de  charmantes  val- 

lées, semblables  à  celles  du  Limousin.  Dans  le 

département  des  Deux-Sèvres,  les  terrasses,  que 
de  nombreux  ruisseaux  divisent  en  fragments  pa- 

rallèles, changent  graduellement  de  caractère, 
puis  elles  font  place  à  des  chaînes  de  collines 
granitiques  et  de  transition,  dont  la  principale, 
connue  sous  le  nom  de  Gâtine,  prend  la  direction 
du  sud-est  au  nord-ouest.  Cette  chaîne,  composée 

de  hauteurs  généralement  arrondies  et  dominée 
par  le  mont  Malchus  ou  Mercure  (299  met.),  se 
rattache  aux  coteaux  du  Bocage  vendéen,  qui  se 
ramifient  à  l'ouest  jusqu'aux  bords  de  la  mer. 
Les  haies  de  chênes,  d'ormes  et  de  châtaigniers 

ébranchés,  qui  séparent  les  uns  des  autres  les  pe- 
tits enclos  du  Bocage  et  bordent  tous  les  chemins 

creux,  tous  les  ruisseaux,  forment  un  labyrinthe 
d'arbres  inextricable,  et  donnent  à  la  contrée 
l'aspect  d'un  immense  taillis.  C'étaient  là  des  pays 
sacrés  pour  les  anciens  Gaulois.  On  rencontre 
encore  leurs  monuments  en  grand  nombre  dans 
toutes  les  parties  du  Bocage  et  de  la  Gâtine. 

La  fameuse  Côte  d'Or,  qui  continue  au  nord 
de  la  chaîne  du  Charollais  la  grande  ligne  de 

séparation  entre  le  bassin  de  l'Océan  et  celui  de 
la  Méditerranée,  est  en  réalité  un  plateau  ju- 

rassique de  hauteur  uniforme,  coupé  et  raviné 

dans  tous  les  sens  par  les  nombreux  cours 

d'eau  qui  y  prennent  leur  source.  Quelques-uns 

de  ces  fragments  irréguliers  de  l'ancien  pla- 
teau sont  dépourvus  de  végétation;  d'autres,  prin- 

cipalement dans  les  parties  orientale  et  septentrio- 
nale du  massif,  sont  recouverts  de  vastes  forêts  ; 

quant  aux  versants  inclinés  à  l'est  vers  la  plaine 

de  Bourgogne,  ils  sont  plantés  en  vignes  et  pro- 
duisent ces  vins  excellents  qui  ont  valu  le  nom  de 

Côte  d'Or  à  tout  le  groupe  de  hauteurs  et  au  dé- 
partement. Au  nord-ouest,  le  massif  se  prolonge 

par  le  plateau  de  Langres,  qui  offre  les  mêmes 
caractères  géologiques.  Aucune  hante  cime  ne 

s'élève  sur  ces  deux  plateaux  ;  la  plus  considéra- 
ble est  celle  du  mont  Tasselot  (608  met.),  sur  les 

flancs  duquel  jaillit  la  Seine.  La  Meuse  prend 

son  origine  à  l'extrémité  orientale  du  plateau  de 
Langres  et  la  sépare  de  la  chaîne  triassique  des 
monts  Faucilles  (de  k  à  500  met.  en  moyenne), 

que  l'on  peut  considérer  comme  une  dépendance 
des  Vosges,  et  qui  va  rejoindre  le  massif  du 

Ballon  d'Alsace,  après  avoir  décrit  une  demi- 
circonférence  autour  des  sources  de  la  Saône. 

A  l'ouest  du  massif  méridional  de  la  Côte-d'Or, 
et  presque  complètement  séparé  de  ce  plateau  par 
les  hautes  vallées  des  divers  affluents  de  la  Loire 

et  de  la  Seine,  s'élève  un  groupe  de  montagnes, 
qui  porte  le  nom  celtique  de  Morvan  (montagnes 
noires).  Formant  du  nord  au  sud  un  ellipsoïde  de 
80  kilomètres  de  longueur  sur  40  kilomètres  de 

largeur  moyenne,  ce  massif  se  compose  de  chaî- 
nons porphyriques  et  granitiques,  autour  desquels 

se  sont  déposées  des  couches  de  calcaire  juras- 
sique et  des  gisements  de  houille.  De  belles  forêts 

ombragent  les  pentes  alpestres  du  Morvan  ;  les 
vallons  offrent  de  charmantes  prairies  arrosées  par 
des  eaux  courantes  ;  de  distance  en  distance,  on 

traverse  des  bassins  jadis  marécageux  et  trans- 
formés de  nos  jours  en  champs  d'une  extrême 

fertilité.  Les  sommets  principaux  de  ce  massif 

dépassent  800  mètres  d'élévation  ;  les  plus  hauts 
sont  le  mont  Amprenelay  (888  met.)  et  le  mont 
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Beuvray  (828  met.).  An  nord  et  au  nord-ouest,  le 

Morvan  projette  quelques  chaînons  et  s'appuie 
sur  un  plateau  rayiné,  semblable  à  celui  de  la 

Côte-d'Or;  mais  ces  collines  et  ce  plateau,  qui 

vont  se  confondre  avec  l'immense  champ  de  la- 
bour qu'on  appelle  la  Beauce.  n'ont  aucun  des 

caractères  d'une  chaîne  et  ne  peuvent  être  consi- 
dérés comme  des  arêtes  de  jonction  entre  le 

Morvan  et  les  montagnes  d'Âlençon. 

An  nord-est  de  la  France,  les  chaînes  de  col- 
lines de  la  Lorraine,  des  Ardennes  et  de  la  Cham- 

pagne n'offrent  cpi'nn  relief  peu  considérable; 
mais  elles  ont  une  grande  importance  stratégi- 

que, à  cause  des  barrières  transversales  qu'elles 
opposent  aux  envahissements.  Leurs  assises,  iné- 

galement rongées  par  le  temps,  forment  en  effet 
une  sextuple  circonvallation  curviligne,  disposée 
avec  une  remarquable  régularité  autour  du  bas- 

sin de  Paris,  et  les  armées  en  marche  ne  peu- 

vent les  traverser  qu'en  s'engageant  dans  les 
étroits  défilés  des  rivières.  Aussi  chacune  de  ces 

arêtes  concentriques  est-elle  marquée  par  une 
série  de  localités  célèbres  dans  l'histoire  des  ba- 
tailles'. 

Au  nord  de  la  convexité  des  monts  Faucilles,  des 
chaînes  de  collines  de  calcaire  jurassique,  nues  on 
boisées,  arrondies  ou  terminées  au  sommet  par  de 

larges  plateaux,  remplissent  tout  l'espace  compris 
entre  le  cours  de  la  Meuse  et  celui  de  la  Moselle. 

Au  delà  de  Vaudemont  {bkb  met.),  les  rangées 

auxquelles  on  donne  quelquefois  le  nom  d'Ar- 
gonne  orientale  prennent  la  direction  du  sud- 
est  an  nord-ouest  et  se  fondent  en  une  seule 

ligne  de  hauteur  longeant  d'assez  près  la  rive  de 
la  Meuse.  Cette  chaîne,  eu  grande  partie  boisée, 

semble  être  simplement  le  bord  occidental  d'un 
ancien  plateau  dont  toute  la  partie  orientale 

aurait  été  graduellement  érodée  par  les  eaux  pen- 
dant les  âges  géologiques.  Sa  hauteur  dépasse 

rarement  '»00  mètres  ;  mais,  sur  les  frontières  de 

la  Belgique,  elle  s'élève  peu  à  peu  pour  s'unir 
avec  le  plateau  de  l'Ardenne.  Sur  le  territoire 
français,  le  point  culminant  de  ce  plateau  est 

appelé  Grand'Croii  {k9\  met.). 
Entre  la  Meuse  et  la  haute  vallée  de  la  Marne, 

le  maissif  de  Langres  se  continue  au  nord  par  des 
plateaux  calcaires  aux  pentes  ravinées  et  aux 
larges  terrasses,  presque  tontes  couvertes  de  bois. 

Interrompues  par  la  vallée  de  l'Omain,  les  hau- 
teurs redressent  leurs  talus  escarpés  de  l'autre 

côté  de  cette  rivière  et  se  prolongent  vers  le  nord- 

ouest,  entre  la  Meuse  et  l'Aisne.  A  l'est  de 
Sainte-Ménehould,  elles  forment  une  arête  aux 

longues  pentes  boisées  :  c'est  la  fameuse  Argonne 
(300  met.),  dont  les  Prussiens  franchirent  les 
défilés  en  1792,  pour  aller  se  heurter  contre  les 

volontaires  républicains,  au  pied  de  la  colline 

de   Valmy.   Enfin ,  à  l'ouest  de   la   dépression 

I .  Dofrénoy  cl  Ëlie  de  BeaumonL 

(176  met.),  où  passe  le  canal  des  Ardennes,  les 

ramifications  de  l' Argonne  viennent  s'appuyer  au 
plateau  des  Ardennes,  dont  les  terrasses  unifor- 

mes, couvertes  de  bruyères  on  de  marais  appelés 

fagnes  (fanges),  sont  coupées  de  profondes  vallées 

semblables  aux  étroits  canons  de  l'Amérique  du 
Xord.  Les  Ardennes  (500  à  700  met.)  appar- 

tiennent à  l'époque  de  transition  et  présentent 
surtout  de  magnifiques  assises  de  schistes  ardoi- 
siers.  Elles  occupent  une  partie  des  départements 

de  l'Aisne  et  des  Ardennes,  et  remplissent  dans 
la  Belgique  méridionale  toute  la  région  comprise 

entre  l'Ourthe,  la  Meuse  et  la  Sambre. 
A  l'ouest  et  au  nord-ouest  des  Ardennes  s'al- 

longent plusieurs  chaînons  de  collines  irrégu- 
liëres  qui  traversent  les  départements  du  Nord, 

de  l'Aisne  et  du  Pas-de-Calais,  en  s'abaissant 
graduellement  vers  la  mer.  Elles  sont  uniformé- 

ment composées  de  terrains  tertiaires  et  séparées 
par  des  vallées  où  la  formation  de  la  craie  se 

montre  à  nu.  A  l'extrémité  de  l'Artois,  une  zone 
semi-circulaire  de  terrains  crayeux  enveloppe 

une  espèce  d'île  de  collines  de  grès  vert  et  de 
calcaire  jurassique.  Cette  île  est  le  massif  du  Bou- 

lonnais, qui  se  rattachait  jadis  à  un  autre  massif 

de  même  formation,  situé  au  sud-est  de  l'An- 

gleterre. La  zone  crayeuse  de  plateaux  infertiles  et  peu 

mouvementés  qu'on  appelle  la  Champagne  pouil- 
leuse (  100  à  200  met.)  sépare  r.\rgonne  des 

chaînes  de  collines  de  l'Ile-de-France.  Ces  chaînes, 

de  l'âge  tertiaire  inférieur,  se  prolongent,  dans 
la  direction  du  bassin  de  Paris,  entre  l'Oise  et  la 
Marne,  la  Marne  et  la  Seine  :  aussi  forment-elles 
des  lignes  de  défense  stratégiques  beaucoup  moins 

importantes  que  les  chaînes  de  l' Argonne,  car  leur 
direction  est  parallèle  et  non  perpendiculaire  à  la 

marche  des  envahisseurs.  En  général  d'une  assez 
faible  élévation  (  160  à  300  met.  ) ,  elles  oBrent 

les  sites  les  plus  charmants,  grâce  aux  paires  et 
aux  forêts  qui  en  ombragent  les  sommets  aux 
rivières  tortueuses  qui  en  baignent  la  base,  aux 

beaux  étangs  entourés  d'arbres  qui  sont  épars 
dans  les  bas-fonds,  aux  petits  escarpements  ro- 

cheux de  grès  ou  de  calcaire  qui  se  dressent  çà  et 
là  sur  les  crêtes.  Parmi  ces  gracieux  paysages,  la 

proximité  de  Paris  a  surtout  rendu  célèbres  ceux 

de  Fontainebleau,  de  Villers-Cotterets,  de  Com- 

piègne,  de  Chantilly,  de  Montmorency,  de  Vin- 
cennes,  de  Saint-Cloud,  de  Versailles,  de  Che- 
vreuse,  de  Rambouillet,  et  les  bords  de  la  Seine 

jusqu'à  Rouen.  En  se  développant  au  nord  vers 
la  Normandie,  les  rangées  de  collines  perdent  en 

partie  leur  grâce  pittoresque  et  l'imprévu  de  leurs 
perspectives;  mais  elles  sont  plus  vastes,  plus 
fertiles,  mieux  arrosées  :  au  pied  de  chaque  co- 

teau jaillit  une  fontaine. 

Les  hauteurs  qui  forment  à  l'ouest  de  la  Beauce 

et  de  l'Ile-de-France  la  ligne  de  partage  entre  le 
bassin  de  la  Loire  et  les  fleuves  tributaires  de 

la  Manche  offrent  une  grande  ressemblance  avec 
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les  collines  d€s  environs  de  Paris,  et,  comme  elles,  ]  Noire,  qui  s'élève  de  l'autre  côti  du  Rhi
n,  entre  le 

ne  dépassent  guère  l'altitude  de,  200  mètres.  Mais,  pays  de  Bade  et  le  Wurtemberg.  Com
posée  des 

en  deçà  de  Nogeut-le-Rotrou,  les  terrains  ter-  j  mêmes  roches  et  soulevée  à  la  même  époque  g
éo- 

tiaires'  font  place  aux  formations  du  grès  vert  et  ̂   logique,  elle  commence  et  finit  à  peu  près  aux 
du  calcaire  jurassique,  auxquelles  succèdent  un,  mêmes  latitudes;  elle  offre,  sur  ses  pentes,  comme

 

peu  plus  loin  les  roches  primitives  et  métamor-   la  chaîne  allemande,  de  magnifiques  forêts  de 

phiques.  A  l'ouest  de  Mortagne,  ces  roches  se  re- 

dressent pour  former  un  massif  d'une  assez  grande 
imporUuice  au  peint  de  vue  hydrographique, 

puisque  IHuisne,  la  Sarthe,  la  Mayenne,  l'Orne 

et  la  RiJle  y  prennent  leur  source.  Immédiate- 

ment au  nord  d'Alençon  s'élève  _  une  véritable; 

montagne,  la  cime  de  la  Forêt  d'EcoHves,  haute 
de  diamètres;  mais  les  chaînons  qui  rayonnent 

de  ce  massif  ne  se  maintiennent  pas  à  cette  hau- 

teur considérable.  Celui  qui  se  dirige  au  nord 

sapins,  les  plus  belles  de  la  France,  tandis  que  les 

points  culminants  des  deux  chaînons  sont  simple- 
ment gazonnés  (hautes  chaumes)  ;  enfin,  commï  la 

Forêt-Noire,  les  Vosges  dressent  d'un  côté  leurs 
escarpements  rapides  au-dessus  des  campagnes  si 

fertiles  qu'arrose  le  Rhin,  tandis  que  de  l'autre  côté 
elles  s'abaissent  graduellement  pour  former  un 

plateau  traversé  de  nombreuses  chaînes  de  colli- 
nes. Tellement  analogues  sont  les  deux  systèmes 

de  montagnes,  qu'on  a  pu  les  considérer  comme  les 
ouest  vers  la  baie  de  Saint-Michel  et  porte  sur  sa   contre-forts  extérieurs  d'une  chaîne  aujourd'hui 
crête  granitique  les  villes  de  Domfront, de  Mortain 

d'Avranches,  a  250  mètres  de  hauteur  moyenne, 
et  sa  principale  cime  se  dresse  à  311  mètres;  un 

autre  chaînon  parallèle,  qui  se' développe  entre  Ar- 

gentan et  Saint-Lô,  s'élève  à  peu  près  à  la  même 
hauteur.  Quant  à  l'étroite  rangée  de  collines  es- 

carpées que  la  montagne  de  la  forêt  d  Écouves 

projette  vers  le  sud-ouest,  elle  est  couronnée  dé- 
cimes dépassant  350  et  même  400  mètres  ;  mais 

elle  s'affaisse  promptement  et  se  perd,  à  l'est  de 
Mayenne,  dans  le  vaste  plateau  doucement  incliné 
(100  à  200  met.)  qui  occupe  toute  la  racine  de  la 

péninsule  de  Bretagne.  A  l'ouest  de  Rennes  et 
de  Dinan,  la  petite  chaîne  çà  et  là  granitique  des 

monts  Menet  (ZW  met.)  et  Fe«6«(i'fe/' jaillit  du 
sein  de  ce  plateau,  et  bientôt  se  bifurque  en  deux 
rameaux,  qui  doivent  être  considérés  comme  les 

rebords  extérieurs  d'un  ancien  plateau  érodé  par 

la  rivière  d'Aune,  l'Aven  et  leurs  nombreux  af- 

fluents. Les  montagnes  d'Arrée,  qui  forment  le 
rebord  septentrional  du  plateau,  ont  270  à  350 

mètres  de  hauteur  ;  les  rnontagnes  Noires  ,  qui 

s'élèvent  au  sud  et  projettent  dans  la  mer  le  cap 
de  la  Pointe  du  Uaz,  ont  encore  une  moindre 

élévation  ;  mais  elles  doivent  à  leurs  âpres  rochers, 

à  leurs  étroits  vallons,  à  leurs  pentes  nues  et  in- 
fertiles, à  la  mer  grondante  qui  assiège  leurs  pro- 

montoires, un  aspect  plus  noble  et  plus  sévère  que 
celui  de  montagnes  beaucoup  plus  élevées. 

Les  Vosges,  dont  l'axe  suit  à  peu  près  la  di- 
rection du  sud  au  nord  sur  une  longueur  d'en- 

viron 250  kilomètres,  peuvent  être  considérées 
comme  une  chaîne  frontière,  car  elles  forment 

avec  le  Rhin  la  première  ligne  stratégique  à  l'est 

de  la  France;  en  outre,  l'Alsace,  qu'elles  sépa 
rent  de  la  Lorraine,  est  peuplée  d'habitants  d'o- 

rigine allemande,  devenus  Français  depuis  deux 

siècles  seulement.  D'ailleurs,  l'extrémité  septen- 
trionale des  Vosges  se  continue  bien  au  delà  des 

frontières,  et  va,  sous  le  nom  de  Ilardt,  projeter 

ses  derniers  contre-forts  jusqu'aux  environs  de 
Mayence.  La  chaîne  vosgienne  forme  un  remar- 

<!uable  pendant  à  la  chaîne  parallèle  de  la  Forêt- 

disparue  qui,  après  avoir  rempli  toute  la  largeur 

de  la  vallée  rhénane,  se  serait  d'abord  effondrée 
dans  le  sens  de  la  longueur,  et  que  les  érosions 
du  fleuve  auraient  plus  tard  détruite  presque 

entièrement,  en  laissant  comme  témoins  les  deux 

chaînes  parallèles  de  l'Alsace  et  de  Bade. 
La  partie  française  des  Vosges,  de  Giromagny  à 

Niederbronn,  est  longue  d'environ  160  kilomètres. 
Elle  commence  immédiatement  au  nord  de  la  dé- 

pression de  Belfort,  qui  donne  passage  à  un  canal, 
aune  route,  et  à  une  voie  de  fer,  et  sert  de  grand 

chemin  aux  armées  ennemies  en  temps  d'invasion. 

Dès  son  origine,  la  chaîne  atteint  une  grande  h-au- 
tenr  et  forme  le  Baerenkopf  (tête  d'ours) ,  haut  de 
1005  mètres,  puis  le  Ballon  de  Servance  (1189 

met.)  et  le  Ballon  d'Alsace ,  qui  dominent  des 
deux  côtés  les  sources  de  la  Moselle  et  doivent 

probablement  leur  nom  (en  allemand  Bœlchen, 
de  ballen,  balgen)  à  la  forme  arrondie  de  leurs 
sommets.  An  nord  de  ce  groupe  de  montagnes, 
formé  de  masses  granitiques  autour  desquelles 
se  sont  déposées  les  assises  du  grès  vosgien , 
la  chaîne  se  redresse  encore  au  Bœlchenberg 

(lilS  met.)  et  au  Ballon  de  Gueb-willer  (1426 
met.),  le  géant  des  Vosges,  puis  elle  se  main- 

tient à  une  hauteur  moyenne  de  900  mètres,  en 
élevant  ses  cimes  à  1208  mètres  (le  Drumont), 
1319  mètres  (le  Rothenbach),  1366  mètres  (le 

Hoheneck).  Cette  dernière  montagne  est  l'une  des 
principales  des  Vosges ,  ainsi  que  son  nom  l'in- 

dique, et  c'est  dans  les  vallons  environnants  que 
jaillissent  les  sources  de  la  Meurlhe,  de  la  Vo- 
logne,  de  la  Moselotte,  et  que  se  trouvent  les  lacs 
charmants  de  Gérardmer,  de  Longemer  et  de 
Retournemer.  Au  delà  du  Hoheneck,  la  chaîne 

s'affaisse  un  peu;  cependant  eUe  offre  encore  des 
sommets  élevés  tels  que  le  Champ  du  Feu  (1095 

met.),  le  Grand-Donon  (1013  met.),  le  Drancey 
(1024  met.),  tous  situés,  comme  le  Ballon  de 

Gueb-vviller  lui-même,  à  une  certaine  dislance  à 

l'est  de  l'axe  de  l'arête  proprement  dite.  Au-dessus 
de  Saverne,  les  Vosges,  composées  uniquement 
de  ce  beau  grès  rose  auquel  on  a  donné  le 

nom  de  la  chaîne,  ont  à  peine  le  caractère  d'une 
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arête  de  monlagnes  et  forment  une  large  dépres- 
sion (428  met.)  où  passent  la  grande  roule  et  le 

chemin  de  fer  de  Paris  à  Strasbourg.  Au  nord 
de  cette  dépression,  les  Vosges  ne  se  relèvent 

que  faiblement  et  n'atteignent  point  la  hauteur 
de  5Ù0  mètres.  Elles  ne  sont  plus  que  le  rebord 
extérieur  et  pittoresquement  raviné  du  plateau 
accidenté  de  la  Lorraine,  dont  les  assises  trias- 

siques  s'étendent  à  l'ouest  jusqu'à  la  vallée  de 
la  Moselle.  A  l'eitrémité  occiiientale  de  ce  pla- 

teau, s'élèvent  des  chaînas  de  coOines  qui  se  pro- 
longent au  nord-est  sur  le  territodrs  de  l'Allema- 

gne  pour  former  le  Hundsriick,  appartenant  à 

l'époque  de  tcansitiao. 

La  deuxième  chaîne  frontière  est  celle  du 

Jora.  Elle  n'appartient  pas  seutement  au  dé- 
partemeat  qui  porte  son  nom,  mais  encore  aux 

départements  limitrophes,  le  Doubs,  l'Ain,  la 
Savoie  et  1-t  Haute-Savoie,  et  pénètre  aussi  sous 

d'autres  dénominations  jusque  dans  l'Isère  et  la 
Drame.  En  Baisse,  le  Jura  occupe^  tonte  la  lisière 
occideataJe  de  la  confédératioa,  entre  le  Rhône  et 

le  Rhin;  puis,  franchissani ce  fleuve  vers  l'embou- 
chure de  l'Aar^  il  pénètre  en  pleine  Allemagne, 

et,  sous  le  nom  de  Rauhe  Alp  (âpre  montab'ue)  et 
à'Erigebirge  (monts  des  métaux;,  se  développe 
jusqu'aux  bords  de  l'Klbe.  Sa  longueur  totale  est 
d'environ  900  kilomètres:  mais,  sur  le  territoire 
français,  des  environs  d'AJlkirch  à  Belley,  le  Jura 
proprement  dit  mesure  260  kilomètres.  Sa  direc- 

tion presque  invariable  est  celle  du  nord-eït  au 
sud  ouest;  mais  elle  présente  uite  légère  coa- 
veiJlé  du  -ôié  de  la  France. 

La  structure  du  Jura  ne  ressemble  point  à  celle 
de  la  plupart  des  autres  chaînes  de  montagnes. 

Celles-ci  se  composent  en  général  d'une  arête 
centrale  projetaat  à  droite  et  à  gauche  des  bran- 

ches latérales,  qui  se  ramifient  elles-mêmes  pour 
former  des  contre-forts,  séparés  les  uns  des  antres 
par  autant  de  vallons;  mais  le  Jura,  qui  sous  ce 
rapport  offre  une  analogie  frappante  avec  le  re- 

marquable système  américain  des  AUegbanys, 
consiste  en  plusieurs  remparts  indépendants  en 
apparence,  et  réunis  seulement  par  l-:  plateau  qui 
leur  sert  de  base  commune  et  forme  un  plan  in- 

cliné du  côté  de  la  France.  Quand  on  contemple 

du  sommet  d'ane  haute  montagne  ces  rangées 
d'inégale  élévation,  on  les  voit  se  développer 
d'une  extrémité  de  l'horizon  à  l'autre  exlnéaùté, 
semblables  aux  vagues  successives  de  la  mer  as- 

siégeant le  rivage.  Aucun  chalmjn  transversal  ne 
se  montre  dans  le  vaste  panorama  ;  m>iis  la  plu- 

part des  crêtes  sont  coupées  en  tronçons  isolés 
par  de  profondes  cluses  ou  fissures,  que  les  tor- 

rents ont  graduellement  creusées  dans  les  assises  ; 

en  outre,  de  grandi  cirques  d'érosion,  an  fond 
desquels  brillent  les  laos  ou  jaillissent  les  ruis- 

seaux, s'oujrent  en  forme  d'amphithéâtre  dans 
l'épaisseur  des  remparts  :  on  les  connaît  »ous  le 
nom  de  ccmbes.  C'est  principalement  dans  la  zone 

occidentale  du  Jura,  làoùle  plateau  extérieur  do- 
mine les  villes  de  Besançon,  Salins,  Artois,  Po- 

ligny,  Lons-le-Saunier,  que  l'on  peut  étudier  ces 
remarquables  cirques,  énormes  entailles  pratiquées 

peu  à  peu  par  de  petits  ruisselets  dans  l'épaisseur 
des  roches.  Dans  presque  tout  leur  développement 
les  arêtes  du  Jura  sont  composées  de  ce  calcaire 
auquel  on  a  donné  tout  spécialement  le  nom  de 

terrain  jurassique.  En  beaucoup  d'endroits,  le  sol 
des  vallées  intermédiaires  appartient  à  la  forma- 

tion du  grès  vert. 
Le  Jura  proprement  dit  commence  aux  portes 

de  Bâle.  A  Neuwiiler,  premier  village  français, 

sa  crête  atteint  kll  mètres  et  s'élève  graduelle- 
ment jusqu'à  sa  sortie  du  département  du  Hant- 

Rbin.  Dans  l'enclave  suisse  de  Porrentruy,  elle 
est  couronnée  par  le  'iiont  Terrible  (793  met.), 
qui  le  premier  donne  un  frand  caractère  à  la 
chaîne.  Au  delà  de  ce  promontoire,  les  murailles 
les  plus  élevées  du  Jura  se  prolongent  sur  le  ter- 

ritoire suisse,  à  l'ouest  de  la  haute  vallée  du 
Doubs  :  c'est  là  que  s'élèvent  le  Moron  (1333 
met.),  lu  Chasserai  (1609 met.),  la.  Tête  de  Rang 
(U22  met.),  le  Chasseron  (1610  mèU),  le  mont 
Suchet  (1580  met.),  et  enfin  les  deux  principales 
cimes  du  Jiira  snisse  :  le  mont  Tendre  (1682 
met.)  et  la  Dôle  (1681  met.).  Les  hauts  sommets 

dont  l'arête  termin;ile  marque  la  frontière  de  la 
France  et  de  la  Suisse  sont  le  mont  du  Cerf  (1193 

met.),  le  Gros-Taureau  (1326  mèU)  et  le  mont 
d'Or  (11162  met.).  Parmi  les  nombreux  chaînons 
parallèles  qui  se  trouvent  dans  les  départements 
français  du  Doubs  et  du  Jura,  soit  dans  la  hante 

vallée  du  Doubs,  soit  plus  à  l'ouest  vers  Besan- 
çon, les  principaux  renflements  des  crêtes  ont 

seulement  de  700  à  1200  mètres  d'élévation,  se- 
lon leur  plus  ou  moins  grande  proximité  de  l'a- 

rête qui  forme  l'axe  du  Jura;  mais  immédiate- 
ment au  sud  de  la  Dôle  la  ligne  frontière  dn 

département  de  l'Ain  coupe  à  angle  droit  la 
chaîne  principale  du  Jura  pour  enclaver  le  pays 

de  Gex,  situé  sur  le  versant  oriental  des  monta- 

gnes. C'est  dans  cette  enclave,  entre  la  vallée  de 
la  Valserine  et  le  lac  de  Genève,  que  les  escar- 

pements du  Jura  atteignent  leur  pins  grande  al- 
titude; dans  un  espace  long  de  30  kilomètres 

environ,  on  compte  huit  cimes  ayant  1600  mètres 
de  hauteur  on  davantage  :  le  Grand-Châtel  (1600 
met-),  le  Colombier  de  Gex  (1689  met.),  leMon- 
toisey  (1671  met.),  le  Pré  des  Marmiers  (1720 
met.),  le  Reculet(1720  met.),  le  Crêt  de  la  Neige 
(1724  met.),  principale  cime  du  Jura;  le  Credo 
(1690  met.),  le  Crêt  de  la  Goutte  (1624  met.).  A 

l'ouest  de  la  vallée  de  la  Valserine,  les  divers 
chaînons  qui  développent  leurs  séries  monotones 

dans  le  département  de  l'Ain  ont  900  à  1200 
mètres  de  hauteur  moyenne. 

La  chaîne  du  Grand-Colombier,  dont  l'arête 
uniforme  se  prolonge  du  nord  au  sud  parallèle- 
meul  à  la  vallée  du  Rhùue,  atteint  à  son  point 
culminant  une  élévation  de  1534  mètres.  Cette 
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arête  s'abaisse  brusquement  à  Culoz  pour  lais- 
ser passer  le  Rhône  ;  mais  de  l'autre  côté  du 

fleuve,  elle  reparaît  aussitôt  et  forme  à  l'ouest 
du  lac  du  Bourget  la  chaîne  du  mont  du  Chat 

(1616  met.)  et  de  l'Épine,  qui  va  rejoindre  an 
sud  le  massif  du  Granier  et  de  la  Grande- 
Chartreuse.  Du  mont  Terrible  au  Grand-Colom- 

bier, toutes  ces  chaînes  parallèles  se  font  re- 

marquer par  l'uniformité  de  leur  crête  ondulant 
à  peine  et  ne  formant  que  de  faibles  échan- 
crures.  Le  versant  oriental  tourné  vers  la  Suisse 

est,  d'une  extrémité  à  l'autre  de  la  chaîne,  bean- 
coup  plus  incliné  que  la  pente  occidentale  ou 

française.  Ainsi  que  le  fait  observer  M.  Bravais 
dans  Patria,  cette  grande  élévation  des  cols  et 

l'escarpement  du  talus  oriental  constituent  les 
grandes  difficultés  qui,  jusqu'à  une  époque  ré- 

cente, s'étaient  toujours  opposées  à  l'établissement 
de  routes  internationales  dans  le  Jura;  mais  au- 

jourd'hui, la  science  des  ingénieurs  a  triomphé 
des  montagnes.  Plus  de  vingt  grandes  routes  de 
voitures  font  communiquer  les  denx  versants  par 
des  rampes  tracées  en  zigzag  sur  les  flancs  des 
monts  et  des  terrasses  ménagés  dans  les  défilés 

des  cluses  ;  en  outre ,  trois  voies  de  fer  ont 
dercé  le  Jura  :  celle  de  Lyon  à  Genève,  qui  passe 
en  tunnel  sous  le  mont  Credo  ;  celle  de  Pontarliei 
à  Neuchâtel,  qui  donne  accès  aux  sites  les  plus 
gracieux  du  Jura  central  ;  enfin  la  ligne  entière- 

ment suisse  de  Bâle  à  Soleure,  qui  traverse  le 
Jura  par  le  célèbre  tunnel  de  Hauenstein. 

En  général,  les  chaînes  de  montagnes  se  con- 
fondent avec  les  lignes  de  partage  des  eaux; 

mais  il  n'en  est  pas  ainsi  pour  le  Jura.  L'arête 
de  séparation  entre  les  deux  bassins  de  la  mer  du 

Nord  et  de  la  Méditerranée  est  perpendiculaire 

à  l'aje  de  la  chaîne  et  divise  celle-ci  en  deux 

versants  inclinés,  l'un  vers  le  nord -est,  l'au- 
tre vers  le  sud -ouest.  Au  nord  de  la  Dôle, 

les  eaux  du  Jura  oriental  se  déversent  par  la 

vallée  de  l'Orbe  dans  le  lac  de  Neuchâtel,  d'où 
elles  sont  portées  à  l'Océan  par  la  Thièle,  l'Aar 
et  le  Rhin.  Au  sud  de  la  Dôle,  au  contraire,  les 
ruisseaux  du  Jura  suisse  descendent  vers  le  Rhône, 
tributaire  de  la  Méditerranée.  Toutes  les  sources 

du  Jura  français  coulent  aussi  vers  le  Rhône; 

mais,  tandis  qu'au  sud  du  faîle  de  partage  elles 
portent  directement  leurs  eaux  à  ce  fleuve  par  les 

vallées  de  la  Valserine,  de  la  Bienne  et  de  l'Ain, 
au  nord  les  ruisseaux  s'écoulent  exactement  en 

sens  inverse,  comme  s'ils  voulaient  se  jeter  dans 
le  Rhin.  Ainsi  le  Doubs,  encaissé  entre  les  deux 

parois  rocheuses  d'une  vallée  longitudinale,  se 
porte  vers  le  Rhin  pendant  toute  la  partie  supé- 

rieure de  son  cours,  c'est-à-dire  sur  une  longueur 
de  plus  de  120  kilomètres;  c'est  près  de  l'extré- 

mité septentrionale  du  Jura  qu'il  perce  la  mu- 
raille de  rochers  qui  le  retenait,  puis  traverse 

d'autres  chaînons  moins  importants  pour  atteindre 
enfin  la  région  des  plaines  où  il  peut  librement 
descendre  vers  la  Saône,  aBluent  du  Rhône. 

Les  Alpes,  les  plus  hautes  montagnes  de  l'Eu- 
rope, continuent  la  frontière  au  sud  du  lac  de 

Genève  et  des  arêtes  parallèles  du  Jura;  mais 
elles  ne  se  bornent  pas  à  séparer  la  France  du 

Valais  suisse  et  de  l'Italie,  elles  emplissent  encore 
de  leurs  chaînes  et  de  leurs  massifs  presque  tout 

le  territoire  méridional  de  la  France,  à  l'est  de 
la  vallée  du  Rhône.  A  première  vue,  cet  en- 

semble de  pics  et  de  crêtes,  se  dressant  de  tous 

côtés ,  paraît  former  un  véritable  chaos ,  sur- 

tout si  l'on  étudie  en  même  temps  les  autres 
chaînes  de  la  Suisse  et  de  l'Allemagne  qui  ap- 

partiennent au  système  alpin.  Quand  on  se  place 

au  sommet  d'une  haute  cime  des  Alpes  françaises, 
on  aperçoit  de  toutes  parts,  et  sur  le  pourtour 

entier  de  l'horizon,  des  séries  d'aiguilles,  de 
pointes  et  de  crêtes  jetées  comme  au  hasard  et 
presque  innombrables  :  on  dirait  les  vagues  figées 

d'un  immense  océan.  Bien  différentes  du  Jura, 
dont  la  formation  générale  est  d'une  si  frappante 
régularité ,  les  Alpes  semblent  donc  offrir  un 

effrayant  désordre,  et  ce  n'est  qu'après  les  avoir 
longtemps  étudiées  ou  parcourues  qu'on  peut 
comprendre  ladisposition  générale  de  leurs  crêtes. 

On  voit  alors  que  les  Alpes  sont  formées  de  plu- 
sieurs massifs  séparés  projetant  des  rameaux 

dans  tous  les  sens  comme  les  rayons  d'une  étoile. 
Tandis  que  le  Jura  et  les  autres  systèmes  de 

montagnes  appartenant  au  même  type  se  compo- 
sent de  chaînons  parallèles,  les  Alpes  sont  con- 

stituées par  la  juxtaposition  de  plusieurs  groupes 
à  chaînons  divergents.  Dans  les  Alpes  françaises, 
les  principaux  groupes  sont  ceux  du  mont  Blanc, 

de  la  Haute-Maurienne,  de  l'Oisans  et  du  mont 
Viso. 

La  plupart  des  géographes,  suivant  en  cela 

l'ancienne  division  romaine,  partagent  les  Alpes 
de  la  Savoie  en  trois  chaînes  distinctes  :  les  Alpes 
Pennines,  que  domine  le  massif  du  mont  Blanc  ; 
les  Alpes  Graïes,  formées  par  le  massif  de  la 
Levanna  et  de  Rochemelon,  entre  le  col  du  Petit 

Saint-Bernard  et  le  col  du  mont  Cenis  ;  les  Alpes 
Cottiennes,  qui  décrivent  une  grande  courbe  au- 

tour des  sources  de  la  Dora  Riparia  et  du  Cluson 

et  se  prolongent  au  sud  jusqu'au  mont  Viso.  Les 
Alpes  Pennines ,  ainsi  nommées  du  vieux  mot 
celtique  pen ,  signifiant  sommité  ,  et  les  Alpes 
Graïes,  dont  le  nom  est  probablement  dérivé 

d'un  mot  de  même  souche  et  d'un  seos  analogue, 
forment  seules  deux  groupes  naturels  parfaite- 

ment distincts.  Les  Alpes  Cottiennes,  désignées 

d'après  un  certain  Cottius,  ancien  préfet  des  Allo- 
broges,  sont  délimitées  d'une  manière  assez  arbi- 

traire, et  se  composent  en  réalité  de  plusieurs 

massifs  séparés  les  uns  des  autres  par  de  pro- 
fondes dépressions. 

En  Savoie,  les  deux  seuls  massifs  de  mon- 

tagnes qui  dépassent  3000  mètres  d'élévation 
moyenne  sont  celui  du  mont  Blanc  et  le  groupe 

des  pics  situés  à  l'origine  des  vallées  de  l'Arc  et 
de  l'Isère  ;  ces  massifs  de  terrains  cristallisés  for- 
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ment  la  véritable  ossature  de  la  contrée  et  projet- 
tent dans  tous  les  sens  les  chaînons  latéraux  et 

les  innombrables  contre-forts  qui  font  de  la  Sa- 
voie un  labyrinthe  de  montagnes.  Le  mont  Blanc 

est  le  plus  élevé  et  le  plus  compacte  de  ces  deux 

groupes  :  sa  principale  cime  se  dresse  à  kiW  mfe- 
Ires  de  hauteur,  et  même  ses  pics  secondaires  at- 

teignent une  altitude  beaucoup  plus  considérable 
que  les  antres  pics  de  la  Savoie;  mais  il  est 

moins  étendu  que  l'antre  massif  et  remplit  un 
rôle  beaucoup  moins  important  dans  l'économie 
continentale,  au  double  point  de  vue  orographi- 
que  et  bydrologique.  Le  mont  Blanc,  solitaire 
dans  son  auguste  majesté,  est  séparé  des  mon- 

tagnes environnantes  par  des  vallées  profondes 
et  par  des  cols  élevés  de  2200  à  2700  mètres 
an-dessus  du  niveau  de  la  mer,  inférieurs  par 

conséquent  de  2'»00  mètres  en  moyenne  à  l'é- 
norme pic  qui  les  domine  :  tons  les  monts  se 

tiennent  à  distance  comme  pour  composer  au- 
tour du  géant  des  Alpes  une  cour  de  sommets 

secondaires.  Deux  torrents  seulement  prennent 

leur  source  à  la  base  du  mont  Blanc  :  à  l'ouest, 
l'Arve,  qui  va  s'unir  au  Rhône  en  aval  de  Ge- 

nève; à  l'ouest,  la  Dora  Ballea ,  qui  se  jette 
dans  le  Pô,  après  avoir  traversé  les  plaines 
d'Italie. 

Au  sud  de  ce  premier  massif,  le  groupe  de 
montagnes  qui  marque  les  limites  du  Piémont, 
de  la  Tarentaise  et  de  la  vallée  de  Maurienne, 
est  dominé  par  des  cimes  inférieures  au  mont 
Blanc  de  près  de  1000  mètres.  Néanmoins  ce 

groupe  est  l'un  des  plus  remarquables  de  toutes 
les  Alpes,  car  il  se  compose  de  plusieurs  chaînes 

d'une  hauteur  supérieure  à  3000  mètres  et  se 
dirigeant  vers  tons  les  points  de  l'horizon.  Le 
nœud  central,  situé  à  une  petite  distance  à  l'est 
du  col  d'Iseran,  projette  an  nord  l'arête  du  Grand- 
Apparei,  dont  les  versants  portent  de  vastes  gla- 

ciers; au  nord-est,  une  chaîne  sépare  le  val  de 
Rhêmes  du  val  Savaranche,  et  se  rattache  à  son 
origine  avec  une  autre  arête  qui  se  dirige  vers 

l'est,  couronnée  par  la  haute  cime  du  Grand-Pa- 
radis. La  montagne  de  la  Levannaou  Aiguille  de 

Fonce,  qui  flanque  à  l'est  le  nœud  central,  est  la 
première  cime  de  la  chaîne  de  Maurienne,  qui 

s'avance  vers  le  sud  pour  former  le  pic  de  Ro- 
chemelon  (358'i  met.),  puis  se  recourbe  vers 

l'ouest,  s'abaisse  à  la  dépression  du  mont  Cenis 
(2098  met.),  pour  se  relever  avec  les  cimes 
de  formation  jurassique  appelées  mont  Ambin 

(SaSià  met.),  mont  Thabor(3212  met.).  Aiguilles 
d'Arve  (3882  met.).  A  l'ouest  du  col, d'Ise- 

ran ,  une  cinquième  chaîne  ou  plutôt  un  sys- 
tème de  chaînons  irréguliers  tout  hérissé  de  pics 

calcaires  et  schisteux  s'étend  entre  les  vallées 
de  l'Arc  et  de  l'Isère  :  c'est  là  que  s'élèvent  les 
Aiguilles  de  la  Grande-Motte  et  de  la  Grande- 
Casse,  la  Roche-Chavière,  la  Dent-Parassée,  le 
Perron  des  Encombres,  etc.  Toutes  ces  chaînes 

diverses  qui  rayonnent  autour  du  col  d'Iseran 
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portent  une  quantité  de  glaces  beaucoup  plus 
considérable  que  le  mont  Blanc  et  donnent  nais- 

sance à  un  plus  grand  nombre  de  cours  d'eau. 
Quatre  rivières  abondantes  prennent  leur  source 

dans  ce  massif  de  montagnes.  Ce  sont  :  l'Isère  au 
nord-ouest,  l'Orco  à  l'est,  la  Stura  au  sud-est, 
l'Arc  au  sud-ouest.  Ainsi,  malgré  son  infériorité 
apparente  relativement  au  mont  Blanc,  ce  groupe 
est  cependant  beaucoup  plus  important  au  point 
de  vue  géographique.  Récemment  encore,  on 
croyait  que  la  partie  centrale  du  massif  était  do- 

minée par  une  grande  montagne  à  laquelle  on 
avait  donné  le  nom  de  montlseran,  qui  est  en 
réalité  celui  du  col  voisin.  On  avait  même  fixé  la 

hauteur  de  cette  cime  {kOk^  met.)  ;  mais  aussi 
étrange  que  paraisse  une  semblable  erreur,  la 
montagne  citée  dans  tous  les  traités  de  géogra- 

phie et  signalée  sur  toutes  les  caries ,  même 

sur  celle  de  l'état  -  major  italien ,  n'existe  pas  : 
à  la  place  qu'on  lui  assignait  se  prolonge  une 
crête  couronnée  de  glaces ,  mais  très-inférieure 
en  élévation  aux  sommets  environnants.  D'apèrs 
le  voyageur  anglais  Mathews,  qui  le  premier  a 
constaté  que  le  mont  Iseran  —  la  seconde  mon- 

tagne de  la  Savoie  —  était  une  cime  imaginaire, 

la  méprise  proviendrait  d'une  confusion  de  noms , 
quant  aux  mesures  trigonométriques  du  colonel 

Corabœuf,  elles  s'appliquent  au  Grand-Paradis, 
situé  sur  le  territoire  italien,  à  20  kil.  environ 
au  nord -est  du  col  d'Iseran.  La  montagne  la  plus 
élevée  de  la  Savoie  après  le  mont  Blanc  est 
l'Aiguille  de  la  Grande-Casse  (3883  met.),  appe- 

lée à  tort  par  Corabœuf  Aiguille  de  la  'Vanoise. 
Sur  les  pentes  de  ces  montagnes  de  la  Savoie 
la  limite  des  neiges  étemelles  est  de  2900  à 
3000  mètres.  Sur  la  cime  de  Rochemelon,  haute 
de  3584  mètres,  la  neige  tombée  du  côté  du 
midi  fond  complètement  pendant  la  saison  des 
chaleurs. 

Tonte  la  partie  septentrionale  de  la  Savoie 
comprise  entre  le  massif  du  mont  Blanc,  le  Lé- 

man et  le  lac  d'Annecy,  est  traversée  par  des 
chaînons  de  montagnes  dont  la  direction  générale 
est  celle  du  sud.est  au  nord-ouest.  Au  sud  de 

Genève ,  ces  chaînes ,  appartenant  aux  forma- 
tions crétacées  et  jurassiques,  se  croisent  avec 

des  arêtes  calcaires  parallèles  aux  longues  ran- 
gées de  la  chaîne  du  Jura  qui  se  dresse  de  l'autre 

côté  du  Rhône  et  du  Léman.  Toutes  les  hautes 
cimes  de  la  Savoie  occidentale,  le  Salève,  le 

Môle,  le  mont  Somma,  le  Semnoz,  s'élèvent  aux 
points  de  rencontre  des  arêtes  des  Alpes  et  du 

Jura.  C'est  probablement  aussi  à  ce  croisement 
des  deux  systèmes  que  le  massif  qimdrangulaire 

des  Beauges,  situé  entre  les  lacs  d'Aix  et  d'An- 
necy et  la  vallée  de  l'Isère,  doit  son  apparence 

de  citadelle  bastionnée  et  le  dédale  de  ses  étroits 
défilés.  Un  deuxième  massif,  semblable  à  celui 

des  Beauges  et  dressant  comme  lui  ses  âpres  es- 
carpements calcaires  an-dessus  de  la  vallée  de 

l'Isère,  occupe  tout  l'espace  compris  entre  Cbam- 
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béry  et  Grenoble  :  c'est  le  massif  de  la  Grande- 
Chartreuse,  bien  connu  des  tourisles.  La  plus 
haute  cime  est  îe  pic  de  Chamechaude  (2087 

mM.),  moins  visité  pourtant  que  le  Grand-Som, 
situé  au  centre  même  du  groupe  de  montagnes. 

La  partie  septentrionale  du  massif  de  la  Grande- 

Chartreuse  qui  fait  face  à  l'angle  méridional  des 
Beauges  est  dominée  par  les  escarpements  à  pic 

du  ttont  Granier  :  une  ville  et  cinq  villages  fu- 
rent ensevelis  en  1248  sous  les  ruines  d'un  frag- 

ment de  cette  montagne. 
La  chaîne  de  Maurienne,  qui  décrit  une  vaste 

demi-circonférence  au  sud  de  la  Savoie,  projette 

dans  tons  les  sens  un  grand  nombre  de  chaî- 

nons irréguliers.  A  l'ouest  des  Aiguilles  d'Arve 
et  du  Goléon  se  détache  vers  le  sud-ouest  une 
rangée  de  montagnes  schisteuses  qui  va  former 

le  massif  des  Grandes-Rousses,  chargé  d'énor- 
mes glaciers  et  dominé  par  l'Étendard ,  pic  de 

3630  mîîtrts.  Au  nord,  la  chaîne  principale,  qui 

change  brusquement  de  direction  et  qu'inter- 
rompent plusieurs  cols  assez  faciles,  se  bifurque 

de  nouveau.  Elle  se  continue  vers  le  nord  par 

tine  étroite  crête  de  formation  primitive  qui  va 

s'affaissant  par  degrés  vers  le  confluent  de  l'Arc 
et  de  l'Isère  ;  à  l'ouest,  elle  donne  naissance  au 
groupe  de  montagnes  graniliques  que  parsèment 

les  nappes  bleues  des  Sept-Laux  ;  puis,  se  repliant 
vers  le  sud-ouest,  elle  prolonge,  parallèlement  à 
la  vallée  de  Hsère,  sa  crête  neigeuse  dominée 
par  le  pic  de  Belledonne  :  les  démises  pentes 
de  cette  chaîne  viennent  mourir  au-dessas  de 

Grenoble,  entre  leBrac  etllsère. 

VOisans,  dont  les  hantes  cimes  de^grahit,  in- 
férieures seulement  an  mont  Blanc ,  dépassent 

tous  les  antres  sommets  des  Alpes-françaises,  est 
séparé  des  montagnes  de  la  -Maurienne  par  les 
profondes  Tallées  de  la  ORomanche  et  de  la 
Guisanne  et  par  le  col  peu  élevé  du  Lautaret 

(2070  met.),  que  trarerse  une  grande  route.  Par- 
faitement limité  sur  tout  le  reste  de  son  pour- 

tour, à  l'ouest  par  la  vallée  du  Drac,  à  l'est  et 
au  «ud  par  le  cours  de  la  Durance  ,  l'Oisans 
forme  ainsi  avec  son  prolongement  méridional ., 
coDDu  sous  le  nom  de  Champsaur ,  un  massif 

complètement  distinct,  une  espèce  d^île  de  mon- 
tagnes séparée  des  chaînes  «nvironnantes.  Au 

centre  de  ce  groupe  se  dresse  la  double  pyramide 

du  Grand-Pelvoux  (9954  met.),  dominée  elle- 
même  par  la  Pointe  des  Arsî'nes  ou  Barre  ̂ es  Es- 

crins  CèlOS  met.),  que  nul  pied  humain  n'aencore 
escaladée.  Pour  contempler  ces  deux  cimes  dans 

leur  majesté,  il  faut  pénétrer  au  oœur  même  du 

massif  de  l'Oisans;  mais  immédiatement  au-des- 
sus de  la  vallée  de  la  Romanche  s'élève  la  superbe 

Aiguille  du  Midi  on  de  Medje  (3986  met.),  plus 
hante  que  le  PelvcuT,  et  comme  lui,  flanquée  de 
larges  glaciers  :  en  France,  il  est  peu  de  spectacles 

comparables  à  celui  qu'offre  celte  belle  montagne, 
vue  des  hauteurs  de  la  Grave  ou,  mieux  encore, 

des  crêtes  de  la  Maurienne.  Les  glaciers  de  l'Oi- 

sans central,  rarement  visités  à  cause  de  leur 

éloignement  des  grandes  routes,  ne  sont  pas  moins 

beaux  que  ceux  de  la  Grave  et  peuvent  rivaliser 

par  leur  magnificence  avec  ceux  de  la  Suisse;  mal- 
heureusement on  ne  voit  point  en  Oisans  ce  char- 

mant contraste  offert  dans  les  vallées  de  Grindel- 

wald  ou  de  Rosenlani  par  la  juxtaposition  des 

forêts  et  des  glaces.  Les  seules  parties  de  l'Oisans 
remarquables  par  la  grâce  et  la  variété  de  leurs 

paysages  sont  le  vallon  de  la  Muselle  et  de  Lan- 

vitel,  les  Alpes  de  Vénosc  et  de  Mont-de-Lans, 
enfin  la  riante  Vallonise  qu'arrose  la  Gyronde,  tri- 

butaire de  la  Durance  :  partout  ailleurs,  on  ne 

voit  guère  que  des  glaces,  des  champs  de  nei:ge, 

des  pentes  nues,  des  roches  abruptes  ou  d'énor- mes éboulis  connus  sons  le  nom  de  clapiers.  Les 

monts  de  l'Oisans  n'auraient  point  de  rivaux  en 
France  pour  la  sauvage  horreur  de  leurs  vallées 

et  l'apparence  formidable  de  lenrs -escarpements, 

si  de  l'antre  côté  de  la  vallée  du  Drac  ne  s'éle- 
vait un  groupe  de  montagnes  jurassiques  auquel 

des  rochers  à  pic,  d'affreux  précipices,  d'énormes 
talus  d'éboulement  ont  mérité  le  nom  de  De'voïm 
(du  latin  devolvere). 

Au  nord-ouest  et  à  l'ouest  du  Dévolui  se  troc- 
vent  'les  monts  du  Vercors,  de  Royans,  de  Cha- 

beuil,  hauts  de  1500  à  2345  mètres  (Grand- Vey- 
mont),  et  remarquables  par  la  régularité  de  leurs 
arêtes  de  grès  vert,  dirigées  parallèlement  du 
nord  au  sud.  Ces  arêtes  sont  en  réalité  la  conti- 

nuation des  chaînes  de  la  Grande-Chartreuse,  de 
même  que  celles-ci  continuent  les  Beanges ,  qui 

sont,  elles  aussi,  le  prolongement  d'autres  chaînes 
prenant  leur  origine  au  bord  du  lac  de  Genève, 

parallèlement  au  Jura.  'Tous  ces  groupes  de 
montagnes,  que  l'action  lente  des  eaux  a  par- 

tagés en  trouçons  distincts ,  n'en  forment  pas 
moins  une  seule  et  même  chaîne  an  point  de  vue 

géographique  et  présentent  un  aspect  à  peu  près 
-uniforme  d'une  extrémité- à  l'autre.  Les  rangées 
de  cimes  qui  dominent  du  côté  du  sud  la  val- 

lée de  la  Drôme  et  projettent  ïeurs  contre-forts 

jusqu'au  bord  du  Rhône,  la  Forêt  de  Saon,  les 
montagnes  de  Bonrdeaux  et  de  Dienlefit,  sont 

beaucoup  plus  irrégnlières  d'allures  que  les  chaî- 
nes situées  plus  an  nord,  et  leurs  contre-forts 

rayonnent  dans  un  désordre  apparent  "vers  tous 
les  podnts  de  l'horizon.  Au  sud  des  sources  de  la 
Drôme,  les  montagnes  cessent  de  présenter 

l'image  d'un  labyrinthe  et  se  développent  en  lon- 
gues raugées  parallèles,  orientées  exactement  de 

l'est  à  l'ouest.  Telle  est  la  rangée  appelée  Mon- 
tagne de  Lure;  elle  commence  an  bord  de  la 

Durance ,  non  loin  de  Sisteron ,  et  se  redresse 

graduellement  pour  former  le  superbement  Ven- 
toux  (1912  met.),  ce  laboratoire  des  orages,  me- 

naçant les  riches  plaines  de  Vancluse,  étendues  à 

ses  pieds.  Telle  est  aussi  l'âpre  chaîne  du  Léhé- 
ron,  dont  les  flancs  rougeàtres  offrent  çà  et  là  de 

maigres  taillis  et  qui  se  continue  sur  la  rive  mé- 
ridionale de  la  Durance  par  la  pittoresque  arête 
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des  Alpines,  anxrochers  blancs  comme  le  marbre. 
Ces  chaînes  parallèles  appartiennent  à  la  forma- 

tion du  grès  vert  et  sont  séparées  les  nnes  des 
antres  par  des  plaines  de  terrains  tertiaires. 
A  l'est  de  l'Oisans  et  de  la  vallée  de  la  Dn- 

rance,  l'arête  des  Alpes  qui  sert  de  frontière  à  la 
France  et  à  l'Italie  développe  du  nord-onest  an 
snd-est  sa  ligne  tortnense,  interrompue  par  de 
nombreuses  dépressions  où  passent  les  chemins 
intemationauï.  En  se  détachant  de  la  chaîne 
de  Manrienne  au  nœud  du  mont  Thabor,  cette 

arête,  (ju'nne  fâcheuse  convention  géographique 
classe  encore  parmi  les  Alpes  Cottiennes,  se 
maintient  d'abord  à  la  hauteur  d'environ  3000 

mètre*,  puis  s'abafsse  brusquement  au  col  des 
Échelles  de  Planpinet  (1791  met.),  sous  lequel 
passera  prohablemcnt  un  jour  le  chemin  de  fer  de 
Marseille  à  Turin  par  Briançon.  Au  delà,  sur  le 
territoire  italien,  se  dresse  la  cime  pyramidale  et 
presque  isolée  du  Chaberton  (3138  met.),  qui  do- 

mine la  haute  vallée  de  la  Dora  Riparia  et  dont  la 
grande  route  du  mont  Genèvre  contourne  la  base. 

Des  soulèvements  d'ophites  et  de  serpentines  ont 
redressé  les  assises  jurassiques  autour  de  cette 

montagne.  Plus  loin,  la  chaîne,  qui  prend  l'aspect 
d'un  plateau  couvert  de  pâturages ,  se  recourbe 
vers  l'est  ;  puis,  se  réunissant  à  l'âpre  chaîne  du 
Queyras,  qui  présente  de  belles  forêts  de  pins  sur 
son  versant  septentrional,  elle  se  redresse  gra- 

duellement pour  former  les  pyramides  du  mont 
Bonchier  et  du  mont  Pelvas,  qui  projettent  plu- 

sieurs chaînons  importants  du  côté  de  l'Italie. 
Au  mont  Pelvas,  la  chaîne  frontière  change  de 
direction  et  se  développe  en  droite  ligne  vers  le 
sud  :  interrompue  par  la  dépression  du  col  de  la 

Croix,  où  l'on  construira  peut-être  une  route  in- 
ternationale, elle  se  redresse  ensuite  pour  for- 

mer le  massif  de  montagnes  au  pied  duquel  le 
(îuil,  le  Pellice,  le  Pô,  la  Varaita,  en  françads 
Varoche,  prennent  leur  source,  et  que  dominent 
an  nord  le  mont  Meidasse,  au  sud  la  superbe  py- 

ramide du  mont  Viso  (3836 met.),  naguère  encore 
réputée  inaccessible. 

Le  mont  Viso,  situé  sur  le  territoire  italien,  im- 

médiatement à  l'est  de  la  frontière,  est  la  magni- 
fique borne  qui  marque  la  limite  entre  les  Alpes 

du  Dauphiné  et  les  Alpes-Maritimes  ;  c'est  aussi 
dans  ia  chaîne  la  dernière  montagne  dont  la  hau- 

teur dépasse  3500  mètres.  A  une  petite  distance 
an  sud  se  dressent  encore  des  pics  considérables  : 

le  Grand-Rubren(3341  met.),  l'Aiguille  de  Cham- 
beyron  (3W0  met.),  la  Tête  de  Moyse(3110mèt.), 

non  loin  duquel  s'ouvre  le  col  de  l'Argentière  ; 
mais  les  hauteurs  des  grandes  cimes  de  l'arête 
s'affaiblissent  graduellement,  à  mesure  que  la 
chaîne  se  rapprocha  de  la  mer  et  projette  ses 

chaînons  vers  la  France  et  vers  l'Italie,  en  épa- 
nouissant ses  branches  terminales  comme  les 

rayons  d'un  éventail.  C'est  à  l'origine  de  la  val- 
U«  d«  la  Tinée  que  s'opère  cet  épanonissement. 

La  chaîne  orientale,  qui  est  aussi  la  plus  élevée 
et  qui  est  formée  par  un  bourrelet  de  soulèvement 

granitique,  se  recourbe  vers  le  snd-est,  puis  vers 
l'est  dans  la  direction  du  col  de  Tende.  C'est 
elle  qui  constitue  la  frontière  internationale  jus- 

qu'au delà  de  Saint-Étienne  ;  deux  de  ses  plus 
hautes  cimes,  le  Gelas  et  le  Clapier  de  Pagarin, 

portent  encore  de  petits  glaciers.  Les  autres  chaî- 
nes se  dirigent  vers  le  sud,  le  sud-ouest  et  l'ouest, 

et  forment ,  dans  les  deux  départements  des 
Basses-Alpes  et  des  Alpes-Maritimes,  nn  dédale 
de  montagnes  calcaires  séparées  par  des  vallées 
profondes  et  tortueuses.  Les  chaînes  qui  consti- 

tuent les  Basses-Alpes  proprement  dites  n'offrent 
en  général  que  de  tristes  montagnes  aux  flancs 
ravinés  et  dépourvus  de  toute  végétation.  Égale- 

ment nues  pour  la  plupart,  les  chaînes  qui  do- 
minent les  vallées  de  la  Vaïre,  dn  Var,  de  la 

Tinée,  de  la  Vésubie  et  de  la  Roya,  sont  encore 
couronnées  de  cimes  alpestres,  telles  que  les 
Aiguilles  de  Pelens,  et  leurs  gorges  sauvages 

présentent  des  successions  de  bassins  et  d'étran- 
glements ou  dus  '  d'un  aspect  à  la  fois  magni- 

fique et  terrible'.  Tous  les  cours  d'eau  des  Alpes- 
Maritimes  s'engagent  de  distance  en  distance  dans 
ces  effrayants  défilés  :  de  chaque  côté  du  tor- 

rent se  dressent  des  rochers  à  pic  on  surplom- 
bants, hauts  de  plusieurs  centaines  de  mètres,  et 

le  plus  souvent  portant  an  sommet  de  leurs  es- 
carpements les  murailles  pittoresques  de  quelque 

ancien  village.  Ces  dus  étroites,  où  l'on  n'a  pu 
tracer  qu'à  grand'peine  les  roules  on  les  sentiers, 
doivent  être  rangées  parmi  les  spectacles  les  plus 
curieux  de  la  France.  La  vue  de  ces  sombres 

passages  est  d'autant  plus  saisissante,  qu'immé- 
diatement après  les  avoir  franchis,  on  entre  dans 

les  plaines  fertiles  dn  littoral  méditerranéen,  par- 
semées de  villas  et  dominées  par  des  montagnes 

cultivées  en  terrasses. 

An  sud  du  Var  |et  de  l'Estêron,  les  dernières 
ramifications  des  Alpes  se  croisent  ou  s'unissent 
avec  des  rangées  de  montagnes  d'nn  aspect  désolé, 
qui  se  dirigent  uniformément  de  l'est  à  l'ouest  ou 
du  nord-est  au  sud-ouest.  Ces  chaînes  de  rochers 

appartiennent  à  la  formation  du  grès  vert  et  rap- 
pellent le  Dévolui,  non  par  leur  hauteur,  mais 

par  leurs  escarpements  et  leurs  éboulis  de  pier- 

res; elles  se  rattachent  à  l'ouest  par  un  plateau 
montneux  aux  chaînons  irréguliers  que  dominent 
les  montagnes  de  Sainte-Victoire  (970  met.)  et 
de  la  Sainte-Baume  (1001  met.),  et  qui  projettent 
dans  la  mer,  des  deui  côtés  de  Marseille,  leurs 
hardis  promontoires  de  roches  calcaires.  Une 
antre  chaîne,  celle  des  Maures,  située  au  sud 

dn  petit  bassin  de  l'Argens,  est  complètement  in-  ' 
dépendante  des  Alpes.  Ce  massif  granitique,  en 
grande  partie  planté  de  chênes-liéges,  se  déve- 

I.  Les  dus  de  la  Provence  sont  des  défilés  analogacs 
aox  cluui  du  Jart. 
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loppe,  parallèlement  à  la  côte,  du  sud-ouest  au 
nord-est.  Interrompue  par  la  plaine  de  Fréjiis, 
la  chaîne  des  Maures  reparait  entre  Saint-Ua- 
phaëlet  Cannes  sous  le  nom  d'Estéreî.  Les  îles 
d'Hyères  constituent  également  une  petite  chaîne 
parallèle  à  celle  des  Maures.  Pour  être  complet, 
il  faut  encore  ajouter  à  ces  montagnes  des  bords 

de  la  Méditerranée  la  colline  de  Cette,  l'ancien 
volcan  d'Agde,  et  les  hauteurs  ravinées  de  la 
Clape,  à  l'est  de  Narbonne. 

La  chaîne  des  Pyrénées  proprement  dites,  qui 

sert  de  frontière  à  la  France  et  à  l'Espagne,  a 
une  longueur  de  430  kilom.  en  ligne  droite,  ou  de 
570  kilom.  en  comptant  toutes  les  inflexions  de  la 
crête.  Sa  plus  grande  largeur,  entre  Foix  et  Sol- 
sona,  est  de  120  kilom.,  entre  Saint-Jean-Pied- 
de-Port  et  Pampelune,  elle  n'a  que  60  kilom.  de 
largeur,  et  20  seulement  à  son  extrémité  orien- 

tale, entre  le  Boulou  et  le  pont  de  Molins.  Elle 
forme  un  tout  parfaitement  distinct,  et  ne  se  rat- 

tache point  aux  Alpes  par  les  Cévennes.  Au  nord, 
elle  est  limitée  par  une  grande  dépression  où 
passe  le  canal  du  Midi,  dont  le  point  culminant 

(Pierres  de  Naurouse)  n'atteint  pas  plus  de  189 
mètres  au-dessus  de  la  mer. 

Les  Pyrénées,  bien  différentes  des  Alpes  fran- 
çaises, offrent  nue  disposition  très-régulière.  De 

même  qu'une  branche  d'arbre,  on,  mieux  en- 
core, une  feuille  de  fougère,  se  divise  et  subdi- 

vise à  droite  et  à  gauche  en  petits  raiseaux,  en 
feuilles  et  en  folioles,  de  même  aussi  chaque 
nœud  de  la  crête  donne  naissance,  de  côté  et 

d'antre,  à  une  chaîne  transversale  en  tout  sem- 
blable à  la  chaîne  mère,  si  ce  n'est  qu'elle  est 

beaucoup  plus  courte  et  s'affaisse  par  chutes  suc- 
cessives jusqu'au  niveau  des  plaines  avoisinantes. 

Les  arêtes  transversales  sont  parallèles  entre  elles 
et  séparées  les  nues  des  autres  par  de  profondes 
vallées  où  descendent  les  glaeiers,  où  mugissent 
les  torrents,  où  circulent  les  sentiers.  Les  vallées 

correspondent  d'un  côté  à  l'antre  de  la  chaîne 
principale  et  communiquent  ensemble  par  le  col, 

■port  ou  passage,  c'est-à-dire  par  la  dépression 
formée  entre  deux  cimes.  Comme  la  crête  prin- 

cipale, chaque  chaînon  transversal  se  compose 

également  d'une  succession  de  cimes  séparées  par 
autant  de  cols  dont  la  hauteur  diminue  eu  pro- 

portion; chaque  cime  donne  naissance  à  deux 
contre-forts  latéraux  qui  ne  sont  antre  chose 
qu'on  rudiment  de  chaîne  tertiaire  parallèle  i 
la  grande  chaîne,  et  les  cols  secondaires  servent 
à  faire  communiquer  de  courts  vallons  déver- 

sant leurs  eaux  an  torrent  de  la  vallée  prin- 
cipale. Cette  régularité  remarquable  des  Pyré- 

nées pourrait  faire  admettre  qu'elles  ne  formaient 
autrefois  qu'an  énorme  bourrelet  de  soulèvement 
dressé  comme  un  rempart  d'une  mer  à  l'autre 
mer,  et  qu'elles  ne  doivent  leurs  cols,  leurs 
gorges  et  leurs  vallées  qu'aa  travail  incessant 
des  eanz  qui  en  découlent. 

INTRODUCTION. 

Malgré  leur  régularité  générale,  les  Pyrénées 

s'écartent  en  plusieurs  points  du  type  idéal  de  la 
chaîne  des  montagnes.  Une  première  anomalie 

s'observe  vers  leur  centre,  à  égale  distance  des 

deux  mers.  Là,  on  s'aperçoit  que  la  chaîne  n'est 
pas  simple,  comme  on  pourrait  le  croire  au  pre- 

mier abord,  mais  qu'elle  est  en  réalité  formée  de 
denx  chaînes  distinctes,  qn'on  peut  désigner  sous 
les  noms  de  Pyrénées  atlantiques  et  de  Pyré- 

nées méditerranéennes.  La  première  chaîne,  ve- 
nant de  Vittoria,  se  dirige  à  l'est  par  les  monts 

basques,  le  pic  d'Anie,  le  pic  du  Midi  de  Pan, 
Balétons,  le  Vignemale,  les  groupes  du  Mar- 
boré  et  de  Troumouse,  les  monts  de  Clarabide, 

d'Oc,  de  Crabioules,  de  la  Picade,  jusqu'aux 
ports  de  Caidas  et  de  Bonaïgue,  tandis  que  l'au- 

tre, moins  régulière  et  coupée  en  trois  par  les 
denx  profondes  échancrures  du  col  de  la  Perche 
et  du  col  de  Puymorens,  commence  au  cap  Crens, 
croise  an  massif  de  Costabona  l'arête  transver- 

sale plus  importante  de  Cadiz  et  du  Canigon  et 

se  développe  vers  l'ouest  en  formant  les  groupes 
d'Andorre,  du  Montcalm,  du  mont  Vallier,  puis 
court  parallèlement  à  la  chaîne  venue  de  l'Atlan- 

tique, et,  après  avoir  redressé  sa  crête  par  le 
Tue  de  Mauberme,  la  Tour  de  Crabère  et  le  Ten- 
tenade,  reste  séparé  du  Pales  du  Burat,  à  25  kil. 
à  vol  d'oiseau  an  nord  de  la  Picade,  par  l'étroite 
vallée  de  la  Garonne.  On  pourrait  comparer  les 
Pyrénées  à  une  chaîne  normale  qui  aurait  été 
divisée  en  denx  par  une  gigantesque  faille,  et 
dont  les  moitiés,  restées  fixes  par  leurs  extrémi- 

tés maritimes,  auraient  tourné  légèrement  et  en 
sens  inverse  autour  de  ces  extrémités,  comme  sur 
des  pivots. 

Un  chaînon  transversal,  s' appuyant  à  angle 
droit  sur  la  chaîne  du  nord,  va  se  souder  à  la 
chaîne  du  sud,  au  col  de  Pallas;  un  autre  chaî- 

non, projeté  également  à  angle  droit  par  la  chaîne 
méridionale  au  pic  de  la  Picade,  et  comprenant 

l'Entécade,  Bacanère,  le  Pales  de  Burat,  ne  reste 
séparé  du  Tentenade  que  par  l'étroit  défilé  où 
coule  la  Garonne.  Ainsi,  les  extrémités  libres 
des  denx  chaînes  et  les  deux  chaînons  qui  les 
rejoignent  limitent  de  tontes  parts  une  Tallé« 
profonde,  véritable  remous  terrestre  autour  du- 

quel les  montagnes  se  dressent  comme  d'énor- 
mes vagues.  C'est  \&pays  cCAran,  le  centre  des 

Pyrénées.  Bien  que  ses  eaux  s'écoulent  par  la 
Garonne  dans  les  plaines  de  la  France,  il  n'ap- 

partient orographiquement  à  aucun  des  deux  bas- 
sins. A  bien  meilleur  titre  que  le  pays  d'Andorre, 

le  val  d'Aran  aurait  pu  rester  une  répnbliqub 
neutre  entre  les  États  limitrophes,  la  France  et l'Espagne. 

Une  seconde  anomalie  consiste  en  ce  que  les 
plus  hauts  sommets  ne  sont  passitnés  sur  la  crête 
elle-même.  Ainsi,  le  mont  Perdu  (3351  mè».), 
le  pic  Posets  (3367  met.)  et  la  Maladetta  (3404 

met.)  s'élèvent,  sur  le  territoire  espagnol,  an  sud 
de  la  chaîne  des  Pyrénées  atlantiques  :  la  pre- 
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mière  de  ces  montagaes  se  rattache  à  l'axe  cen-  t 
tral  par  plnsienrs  cols  élevés  ;  mais  le  pic  Posets 
et  la  Maladetta,  géants  qni  se  dressent  en  face  I 

l'un  de  l'autre,  de  chaque  côté  de  la  yall'^e  de 
l'Essera,  forment  den  groupes  presque  complè- 

tement isolés  :  an  nord  seulement  une  arête  nei- 
geuse les  relie  à  la  crête.  Il  en  est  de  même  pour 

la  chaîne  de-;  Pyrénées  méditerranéennes;  le 

Canitrou  (2786  met.)  n'est  pas  non  pins  situé  sur 
l'axe,  mais  il  est  à  remarquer  qu'an  lien  de  se 
trouTer  en  sud  de  la  chaloe,  comme  le  mont 

Perdu,  le  Posets  et  la  Maladetta,  il  s'élève  au 
nord;  on  dirait  qu'une  certaine  polarité  a  prés'dé 
à  la  formation  des  deux  cbalnes  et  an  sonlève- 
ment  aes  pics  snr  chaque  versant. 

Les  grands  traits  géologiques  de  la  chaîne  des 
Pyrénées  sont  aussi  simples  que  ses  traits  géogra- 

phiques, et  doivent  être  étudiés  simnUanémi^nt. 
Denx  axes  de  granit  parfaitement  distincts  for- 

ment l'ossature  de  la  chaîne  méditerraniîenne  et 
de  la  chaîne  atlaniique,  et  partant,  l'un  du  cap 
Crens,  l'autre  di-s  environs  de  Fontarabie,  vont 
à  la  rencontre  l'on  de  l'autre  et  ne  laissent  en- 

tre leurs  extrémités  que  la  largeur  duvald'Aran. 
Dans  la  chaîne  orientale,  ou  les  agents  de  dénu- 
dation  ont  sans  doute  été  plus  violents,  le  granit 

se  montre  presque  partout  à  découvert,  et  l'on 
peut  suivrr-  sans  interruption  une  crête  de  mont' 
granitiques  depuis  Port  Vend 'es  jusqu'à  Vic- 
dessos;  dans  le  système  de  l'ouest,  le  granit 
n'apparaît  que  çà  et  là  par  grands  massifs  ou  Ilots 
entourés  de  formations  d'antre  naïure.  A  l'extré- 

mité occidentale  ne  se  montrent  que  deux  de  ces 

Ilots,  dont  l'un  domine  la  vallée  de  la  Bidassoa,  et 
l'autre  celui  de  la  Nive  ;  mais  plus  à  l'est,  à  par- 

tir du  pic  du  Midi  de  Pau ,  première  masse  gra- 
nitique imposante  des  Pyrénées,  les  Ilots  déroches 

primitives  deviennent  de  plus  en  plus  nombreux, 

et,  s'allongeant  dans  la  direction  de  l'est-sud-est, 
se  terminent  par  deux  massifs  considérables  :  ce- 

lui de  Crabioules  et  du  Port-d'Oo,  au  sud  de  Ba- 
gnères-de-Luchon ,  et  celui  de  la  Maladetta,  le 
plus  important  de  tout  le  système  des  Pyrénées. 

Ces  Ilots  de  granit,  en  s'élevanl,  ont  redressé 
sous  différents  angles  les  terrains  de  transition 

qui  recouvraient  autrefois  tout  l'espace  sur  lequel 
s'élève  aujourd'hui  la  chaîne,  et  les  deux  versants 
des  axes  se  composent  régulièrement  d'ardoises 
souvent  métamorphosées  par  le  contact  des 
roches  sur  lesquelles  elles  reposent.  Les  ter- 

rains de  transition  occupent  une  assez  grande 
largeur,  au  sud  et  au  nord  de  la  chaîne  ;  en  outre, 

ils  remplissent  comme  un  large  détroit  l'espace 
-  compris  entre  les  axes  de  granit,  c'est-à-dire  le 

pays  d'.\ran  et  la  vallée  supi^rifure  de  'a  No  ruera 
Pallaresa.  Les  formations  du  grès  bigarré,  du 
calcaire  jurassique,  le  grès  vert  et  la  craie,  ont  été 
également  redressées  an  nord  et  au  sud.  Le  grès 
vert  a  été  relevé  avec  une  merveilleuse  régula- 

rité; il  forme  de  chaque  côté  de  la  chaîne  une 
bande  de  largeur  assez  égale,  surtout  stzr  le  ver- 
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sant  méridional  de  la  chaîne  atlantique ,  où  il 
s'élève  à  la  hauteur  des  montagnes  granitiques. 
En  effet,  le  mont  Perdu,  le  Marboré,  Troumouse, 
appartiennent  à  cette  formation. 

La  hauteur  moyenne  des  montagnes,  de  Bayonne 
à  Port- 'Vendras ,  a  été  évaluée,  par  M.  Élie  de 
Beaumont,  à  1500  mètres  environ.  A  leur  extré- 

mité occidentale,  les  Pyrénées  proprement  dites 

sont  assez  basses  et  s'allongent  en  collines  ar- 
rondies, de  800  à  1000  mètres  d'élévation;  gra- 

duellement elles  exhaussent  leurs  pics  en  s'avan- 
çant  vers  l'est,  mais   elles    n'ont  le   caractère 
d'une  chaîne  alpestre  qu'au  pic  d'Orhy  (201 6  met.), 
ou  plutôt   au  pic  d'Anie   (?584  met.),  situé  en 
droite  ligne  à  100  kilomètres  de  la  mer;  ce  pic 

lui-même  n'atteint  pas  la  limite  des  neiges  éter- 
nelles, et  le  premier  sommet  qui  dépasse  cette 

limite,  le  pic  du  Midi  de  Pau  (2885  met.),  ne 

se  trouve  qu'à  30  kilomètres  plus  à  l'est,  à  130 
kilomètres  de  l'Atlantique.  C'est  là  que  la  chaîne 
prend  son  véritable  caractère  :  jusqu'aux  monta- 

gnes du  val  d'Andorre  et  du  massif  de  Carlitte, 
elle   se   maintient   à   2600  mètres   de  hauteur 

moyenne,  et  compte  plusieurs  pics  dont  l'altitude 
dépasse  3000  mètres.  Ce  sont,  en  allant  de  l'oues 
à  l'est  :  le  Balétous  (3145  met.),  situé  à  l'origine 
de  la  vallée  d'Azun  ;  le  Vignemale  (3290  mèt.)^ 
la  plus  haute  cime  des  Pyrénées  françaises  ;  lei 
diverses  montagnes  du  groupe  calcaire  de  Mar- 
boré  :   les  Tourettes  (3033   met.),    le   Taillon 
(3146   met.),  le  Casque   (3006  met.),   la  Tour 
(3018  met.),  enfin  le  Cylindre  du  Marboré  (3322 
mètres),  qui  se  dressent  sur  le  territoire  espagnol 

entre  le  mont  Perdu  et  la  cime  française  d'As- 
tazou   (3080  met.)  ;  puis,  viennent  les  pics  de 

Lustou  (3023  met.),  du  Port-d'Oo  (3201  met.), 
Perdiguères  (3220  met.),  Quairat  (3059  met.), 
Crabioules   (3119  met.),  .Maupas   (3110   met.), 
situés  sur  la  crête  de  la  frontière,  au  nord  des 
deux  groupes  du  Posets  et  de  la  Maladetta.  A 

l'est,  la  chaîne  s'abaisse  des  deux  côtés  du  val 
d'Aran,  pour  se  relever  ensuite  par  la  superbe 
cime  du  mont  Vallier  (284 1  met.)  et  dépasser  de 
nouveau  la  hauteur   de   3000   mètres  par    le 
Montcalm  (3079  met.),  la  cime  voisine  appelée 

Pique  d'Estats  (3141  met.),  et  les  sommets  du 
Bouet  et  de  Combe-Pédrouse.  An  delà  des  mon- 

tagnes qui  forment  la  frontière  de  l'Andorre,  la 
chaîne  est  interrompue  par  la  haute  vallée  de  la 
Sègre  et  les  deux  passages  faciles  de  Puymorens 
(1918  met.)  et  de  la  Perche  (1622  met.);  puis, 
après  avoir  croisé  le  chaînon  transversal  qui  se 
termine  en  France  par  le  Canigou  et  en  Espagne 

par  la  belle  montagne  de  Cadiz,  elle  s'abaisse 
graduellement,  pour  former  à  l'est  l'âpre  chaînon 
des  Albéres,  haut  de  600  mètres  en  moyenne,  et 
au  sud-est  le  massif  pittoresque  de  la  Sierra  de 
Rosas,  aboutissant  au  cap  Creus.  A  30  kilomètres 

seulement    à  l'est  du  Canigou,    s'étendent   les 
plaines  de  Perpignan ,  enlevées  à  la  mer  par  les 

alluvions  du  Tech  et  de  la  Têt;  à  20  kilomfe- 
b 
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très  pins  loin,  s'allongent  du  nord  an  sud  les 
côtes  sablonneuses  du  golfe  du  Lion.  Ainsi,  le 

Canigou  est  deux  fois  et  demie  plus  rapproché  de 

la  Méditerranée  que  le  pic  du  Midi  de  Pau  ne 

l'est  de  l'AUantique.  D'autant  plus  superbe  qu'il 
domine  presque  immédiatement  les  plaines  de  la 

mer,  il  semble  plus  élevé  qu'il  ne  l'est  en  réalité, 

et  longtemps  on  l'a  pris  pour  le  plus  haut  sommet 
des  Pyrénées.  La  forte  inclinaison  ou  la  chute  de 

la  crôte  à  son  extrémité  orientale  se  continue 

jusque  sous  les  flots.  A  100  kilomètres  seulement 

à  l'est  du  cap  Creus,  on  ne  trouve  déjà  plus  le 
fond  à  1000  mètres  de  profondeur. 

Sur  le  versant  français  des  Pyrénées,  à  une 

petite  distance  au  nord  de  l'axe  de  la  chaîne,  et 
à  60  ou  80  kilomètres  de  la  dépression  centrale 

du  val  d'Aran,  se  trouvent  deux  massifs  considé- 

rables de  montagnes  ;  à  l'ouest ,  celui  de  Néou- 

Tielle,oîise  dressent  les  pics  d'Aubert  (3092  met.), 
Long  (3195  met.),  Badet  (3165  met.)  et  Cam- 

bielle  (3173  met.)  ;  à  l'est,  celui  de  Garlitte,  dont  le 
plus  haut  sommet,  appelé  Puy  de  Garlitte,  a  2195 

mètres  d'élévation.  Ces  deux  massifs  renferment 

un  grand  nombre  de  vallées  étroites  où  l'eau  des 
neiges  s'accumule  en  étangs  :  ce  sont  les  deux 
régions  lacustres  par  excellence  de  la  chaîne  des 

Pyrénées.  Des  étangs,  des  taquets  et  des  gourgs, 
variant  tous  les  ans  de  forme  et  de  grandeur, 

selon  l'épaisseur  des  glaciers  et  la  durée  de  la 
fonte  des  neiges,  remplissent  les  cirques  pierreux 
de  ces  deux  massifs,  et  du  haut  des  cimes  qui  les 

dominent,  on  peut  quelquefois  compter  d'un  re- 
gard une  vingtaine  de  lacs,  étages  à  différentes 

hauteurs.  C'est  du  pays  d'Aran  et  de  ces  deux 
régions  lacustres  que  rayonnent  dans  tous  les 

sens  les  cours  d'eau  les  plus  importants  du  ver- 

sant français.  Du  val  d'Aran,  placé  au  centre, 
sort  la  Garonne,  le  fleuve  le  plus  considérable 

des  Pyrénées.  A  l'ouest  l'Adour,  la  Neste  et  les 
principaux  affluents  du  gave  de  Pau  descendent 
du  massif  du  Néouvielle  et  de  ses  contre-forts;  à 

l'est,  le  massif  du  Puy  de  Garlitte  donne  nais- 

sance à  la  Têt,  à  l'Aude,  à  l'Ariége,  et,  du  côté 

du  sud,  à  la  Sègre,  affluent  de  l'Èbre.  Les  autres 
cours  d'eau,  tels  que  le  Tech  et  la  Bidassoa,  qui 
prennent  leur  source  loin  de  ces  massifs,  aux  ex- 

trémités de  la  chaîne,  sont  d'une  importance  tout 
à  fait  secondaire. 

On  répète  gêné  alement  que  dans  les  Pyrénées,. 
la  limite  des  neiges  perpétuelles  est  en  moyenne 

de  2730  ou  2800  mètres  au-dessus  du  niveau  de 

la  mer,  mais  il  est  certain  que  le  Montcalm, 

qui  s'élève  à  3079  mî-tres  de  hauteur,  se  t.'rmine 

par  une  espèce  de  plateau,  souvent  déba-ras-ié  ce 
neiges  pendant  la  saison  des  chaleurs  et  parsemé 

de  toaffrîS  di  gazon.  Même  sur  les  pentes  septen- 

trionales, la  zone  blanche  i'iéale  dont  les  g'o- 
grapbes  recouvrent  les  granies  cimes  pyrénéen- 

nes, n'oxi-.te'ion';  pas  :  quant  au  versant  espagnol 

oc  n'y  trouve  déjà  plus  de  neiges  au  milieu  d'août, 
£i  ce,  n'est  daus  les  cavités  oîi  le  soleil  ne  pénètre 
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guère,  ou  qui  sont  abpitées  des  vents  du  sud  par 
quelques  montagnes.  11  faut  remarquer  aussi  que, 
sur  le  versant  septentrional,  la  limite  des  neiges 

d'été  va  en  s'élevant  de  l'ouest  à  l'est,  du  pic 

d'Anie  au  Canigou,  à  cause  de  la  plus  haute 
température  du  bassin  de  la  Méditerranée,  com- 

parée à  celle  du  bassin  de  l'Atlantique  et  de  11 
moindre  qua'itité  de  vapeurs  qui  s'y  précipitent. 

En  conséquence  de  l'élévation  considérable  des 
neiges  estivales  sur  les  flancs  des  Pyrénées,  cel- 

les-ci n'ofl're'it  guère  que  des  glaciers  de  som- 
mets, fort  beaux  comme  ions  les  au'res  fleuves  de 

gl  .ce,  mais  qu'on  ne  saurait  comparer  à  ceux 

des  Alpes  p'>ur  l'épaisseur  et  l'éten'^ue.  Au  nom- 
bre d'une  centaine  eaviron,  c»s  nemeithes  ou 

glaciers  de  summets  ne  descendent  pas  jusque 

dans  Jes  vallées  inférieures;  il  n'en  est  peut-être 

qu'un  seul,  le  glacier  orieital  du  'V^ignemaJe, 
qui  afl'ecte  li  forme  d'un  grand  courant  glacé,  et 
la  partie  de  la  gorge  où  il  s'arrête  se  tronye 
encore  à  2197  mètres  an-dessus  du  niveau  de  la 
mer. 

A  l'exception  de  la  partie  orientale  de  cette 
chaîne  secondaire  que  couronne  le  Canigou,  le 

versant  français  n'offre  qu'un  seul  chaînon  latéral 
important  :  celui  qui  commence  au-dessus  de 
Montlouis,  et  se  dirige  au  nord  pour  former  les 

montagnes  de  Nohédas,  dominées  par  le  Bernat- 
Selvaje  (21*27  met.)  et  le  pic  de  Madrés  (2471 

mètres).  Plus  au  nord,  sont  épars  les  groupes  dés- 
ordonnés des  Coi-bières,  aux  rochers  blanchâtres 

coupés  çà  et  là  par  de  profondes  ravines.  Autour 

du  groupe  central  de  ces  montagnes  apparte- 
nant aux  terrains  de  transition,  se  développent 

d^es  chaînons  de  collines  calcaires  des  époques  du 
grès  vert  et  de  la  craie.  La  plus  haute  cime  des 
Corbiëres  est  le  pic  dénuda  de  Bugarach  (1231 

met.),  domii  ant  au  nord  l\  vailée  sapé  isnre  de 

l'Agly;  la  plus  connue  est  le  mont  d'Alaric  (600 

met.),  dont  l'arête  se  prolonge  au  sud  du  canal, 
du  Languedoc. 

Les  chaînons  parallèles  à  la  chaîne  principale 
ne  sont  pas  mieux  représentés  du  côté  de  la 
France  que  les  chaînons  latéraux  :  il  en  existe 

deux  dans  le  département  de  l'Ariége,  séparés 

par  un  intervalle  de  15  kilomètres  et  longs  d'en- 
viron 80  kilomètres,  depuis  la  vallée  de  l'Aude 

jusqu'à  celle  du  Salât.  Le  plus  rapproché  de  la 
grande  crête  commence  au  massif  de  Garlitte,  se 

maintient  à  une  grande  élévation  jusqu'à  la  belle 

montagne  de  Saint-Barthélémy  (2349  met.),  s'a- 
baisse près  de  Tarasoon  pour  laisser  passer 

l'Ariége,  se  redresse  à  la  singulière  montagnede 
Soudeurs  (1067  met.),  et  se  termine  près  de  Saint- 

Girons  :  il  est  composé  de  terrains  de  l'âge  de 
transition.  Le  deuxième  chaînon  parallèle,  d'une 
altitude  moyenne  de  500  à  800  mètres,  est  une 

muraille  calcaire  très-remarquable  au  point  de 
vue  géologique  :  elle  est  traversée  par  plusieurs 

rivières,.  l'IIers,  la  Lectouire,  la  Douctouire, 

l'Ariége,  et,  enfin  l'Arisa,.  qui  s'y  creuse  pour  soa 
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passage  la  magniSqne  grotte  du  Mas-d'Aiil.  Au 
nord  de  ce  chaînon  se  prolongient  vers  Toulouse 
des  rangées  de  coUmes  peu  importantes  et  les 
plateaux  boueux  du  Laaragaàs. 

Les  hautes  collines  argileuses  du  Gers,  qui 

s'étendent  en  longues  rangées  à  l'ouest  de  la 
vallée  de  la  Haule-Garonne,  ne  prennent  pas  leur 
origine  dans  les  Pyrénées  elles-mêmes,  mais  dans 
le  plateau  de  Lannemexan  judis  couvert  ie  lin- 
des  infeifil  s.  Ce  plateau,  qui  s'élève  eu  terrasse 
en  face  de  la  chaîne,  et  que  séparent  des  princi- 

paux contre-forts  les  vallées  longitudinales  de 
la  Garonne  et  de  la  Neste,  est  extrêmement 

curieux  pir  les  fossiles  qu'il  contient,  le  grand 
nombre  de  rhières  d'ondre  secondaire  qni  y  pren- 
Dent  leur  source,  les  graviers  contenus  dans  ses 
bas-fonds,  la  régularité  de  s«s  longues  croupes 
dépourvues  de  terre régétale  e'  gwrdtnt  en  o'-eles 
trace*  d".»  g^wimt  qui  les  ont  rwcouverKw  ja'i<. 
De  nombreux  ravins,  rayonnant  en  éventai}  autonr 
du  plateau  de  I^miemezan,  vont  déverser  leurs 

ruisseaux  à  l'est,  an  nord-est  et  au  nord  dans  la 
Garonne,  au  nord-ouest  dans  l'Adour.  Particula- 

rité reirarqna'ile,  loi  vall'Ves  qoe  parco'irent  ces 
ruisseaux  presque  eutièri-men'.  *  sec  en  été,  ont 
toutes  leor  versant  oriental  Irès-a^Tupt,  tandis  ̂ oe 
le  versant  occidental  offre  nne  pect-s  relative  iienl 
trèe-do  JC»;  il  t9t  probible  qii<»ce  coutraste  eatre 
]e6  deni  versants  provient  du  déplacement  con- 

stant des  coare  d'eaa  dans  lo  sens  de  l'ovest  à 
l'est. 

Pour  terminer  la  description  da  relief  général 
du  territoire  français,  il  reste  encore  à  signaler 
les  rares  plaines  de  quelque  étendue  situées  au 
pied  des  chaînes  de  montagnes  ou  de  colKnes  qui 
occupent  presque  toute  la  superficie  de  la  France. 
Parmi  ces  plaines,  les  unes,  comme  V Alsace,  la 
Limagne ,  VAj/tnais,  sont  de  larges  vallées  qui 
doivent  à  la  fois  leur  origine  et  leur  fertilité  aux 

fleuves  qui  les  arrosent  ;  d'autres,  comme  le  Bas- 
Languedoc,  l'Aunis  et  le  Bas-Poitou,  sont  des 
îones  de  terres  basses  appartenant  géologiqne- 
ment  au  littoral,  et  récemment  encore  recon- 
vertes  en  partie  par  les  eauï  de  la  mer.  Les 
seules  plaines  ou  bas  plateaux  qui  offrent  un  ca- 

ractère spécial  et  demandent  à  être  étudiés  à  part 
sont  les  Landes,  la  sone  allongée  comprise  en- 

tre le  Jura,  la  Sa^ne,  le  Rhône  ei  l'Isère,  enfin 
la  Sologne  et  la  Brenne. 

Les  Landes  occupent  va  vaste  territoire  de 

forme  triangulaire,  limité  d'un  côt*  par  l'Océan, 
et  des  autres  par  l'Adour,  les  hauteurs  cultivées 
de  Lot-cl-Garonne  et  les  vignobles  ào  Bordeaux. 
Ce  plateau,  ancien  lit  de  la  mer  recouvert  par 

des  alluvions  de  l'époque  tertiaire,  s'élève  à  une 
altitude  moyenne  de  50  à  60  mètres,  et,  bien 

qu'il  prfeîente  vers  l'Océan  et  vers  tes  vallées 
de  la  Garonne  et  de' l'Adour  m»  faible  déclivité. 

il  semble  parfaitement  horizontal  sur  une  grande 
partie  de,  son  étendue.  Les  landes  incultes  y  oc- 

cupaient oncure  en  1860  une  superficie  de  plus 
de  6000  kilomètres  caxrés  miis  le^  bois  de  pins 

rés  ueuî  et  m^me  le~  plan'ation  de  chênes,  de 
chênes-liéges,  d'ailanles  et  d'autres  essences, 
remplacent  peu  à  peu  les  mornes  patis,  et  le 

maïs,  le  seigle,  les  pommes  de  terre  s'emparent 
descia'rières.  I/aspect  des  grandes  landes,  pa-- 
toût  où  elles  tubsi^tent  encore,  est  d'une  beauté 
monotûue  et  triste  ;  jusqu'à  l'extrémité  de  l'horizon 
s'étend  la  plaine  de  sable  blanc  ou  rougeâtre, 
couverte  çà  et  là  de  bruyères,  d'ajoncs  ou  de  ge- 

nêts. An  loin,  on  aperçoit  la  masse  sombre  d'une 
forêt  de  pins  ou  bien  qurfques  dunes  ondulées 

comme  les  vagues  de  la  mer;  de  distance  en  dis- 
tance, on  rencontre  soit  nnemare  d'eau  stagnante, 

soit  un  profond  ravin  où  coule  une  eau  rougeâtre. 
Tout  est  solitaire;  nul  être  humain  ne  se  montre 

dans  l'immense  espace ,  si  ce  n'est  parfois  un 
berger  monté  sur  des  échasses  et  vêtu  de  peaux  de 
mouton  comme  un  barbare  des  anciens  jours. 

La  ïone  d»  la  Bnesse  et  de-llsère  est  couverte 
par  d'énormes  couches  de  cailloux  qne  les  andens 

déluges  ont  roulés  vers  la  fin  de  l'époque  ter- 
linire.  La  partie  la  plus  curieuse  de  celte  zone  est 

la  Dombes,  située  an  nord-est  de  Lyon,  entre 

le  Rhône,  la  Saône ,  la  Veyle  et  l'Ain,  et  cir- 
conscrite de  tous  côtés  par  des  lignes  de  che- 

mins de  fer.  Elle  forme  un  plateau  élevé  de  100 

mètres  environ  ati-dessns  des  cours  d'eau  qui  la 
bordent.  D'innombrables  étangs,  occupant  en- 
'  ore  en  1 863  une  superficie  de  20  000  hectares, 

ma's  q-i«  les  progrès  de  l«  cnhnre  et  de  l'hy- 
giê'-e  [ubiiq'Ki  feront  disparaître  tôt  ou  tard,  par- 

sèment le  plateau  dans  tons  les  sens  et  répandent 
dans  ratmo?phère  leurs  miasmes  mortels.  Ces 
étangs,  dont  les  eaux  reposent  sur  un  terrain  ar- 

gileux parfaitement  étanche,  servent  de  viviers 
pendant  une  ou  deux  années  aux  hâves  habitants 
des  villages  voisins;  ptjis,  après  avoir  été  asséchés 
elcultirés  en  cérv'ales,  ils  sont  de  nouveau  remplis 
et  empoissonnés.  Telle  est,  dans  ce  triste  pays,  la 
rotation  des  cultures  généralement  adoptée.  Au- 

trefois il  n'existait  dans  la  Dombes,  comme  dans 
les  antres  parties  du  plateau  voisin,  qu'un  petit 
nombre  d'étaogs  ;  presque  toutes  les  lagunes  qu'on 
voit  aujourd'hui  sontd'origine  artificielle,  et  l'as- 

sèchement définitif  en  serait  encore  bien  moins 

ooûtuox  qn*  n'en  a  été  la  création. 

La  Sologne  et  la  Brenne  on  Petite -Sologne, 
sont  des  districts  de  terrain  tertiaire  moyen  offrant 
ensemble  une  superficie  de  580  000  hectares,  et 
situés  au  cœur  même  de  la  France.  Les  étangs 

n'y  ont  pas  été  creusés  par  la  main  de  l'homme, 
comme  eenx  de  la  Dombes,  et  ne  sont  pas  consa- 

crés alternativement  à  la  pèche  et  aux  moissons  ; 
mais  ils  sont  encore  assex  nombreux  pour  vicier 

l'atmosphère  et  décimer  annuellenient  la  popttla- 
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tion.  Autrefois,  la  Sologne  n'était  qa'une  im- 
mense forêt.  De  nos  jours,  la  plus  grande  partie 

du  pays  est  couverte  de  bruyères,  de  broussailles, 
et  le  sol  aride,  cultivé  çà  et  là,  ne  donne  que  de 

maigres  récoltes.  Cependant  les  semis  de  pins,  le 

marnage  du  sol  et  l'assèchement  des  marais  ont, 
dans  ces  derniers  temps,  grandement  contribué 

à  l'amélioration  de  la  Sologne 

CHAPITRE    II. 

llyitrognrapliic    fluTtale. 

Grâce  à  l'abondance  et  à  la  répartition  assez 
égale  des  pluies  qui  tombent  sur  le  territoire 
français,  grâce  aussi  à  la  déclivité  générale  du 
sol  qui  fait  descendre  raiidement  les  eaux  des 
Pyrénées,  des  Alpes,  du  plateau  central,  et  les 

empêche  de  séjourner  dans  les  bas-fonds,  la 
France  est  une  des  régi.ns  terrestres  arrosées  avec 

le  plus  de  régularité  et  sur  la  plus  grande  sur- 
face. En  moyenne,  le  territoire  entier  reçoit  cha- 

que année  au  moins,  370  milliards  de  mètres 

cubes  d'eau  de  pluie,  total  considérable,  qui,  ra- 
mené à  la  seconde,  donne  encore  11  689  mètres 

cubes  pour  la  précipitation  de  l'humidité  pendant 
ce  court  espace'.  Or  la  masse  d'eau,  que  tous  les 
tributaires  français  de  l'Océan  et  de  la  Méditerra- 

née leur  apportent  en  moyenne,  semble  devoir 

être,  d'après  les  divers  jaugeages  partiels,  fixée  à 
3500  mètres  cubes  au  plus,  soit  d'un  quart  à  un 
tiers  de  la  quantité  d'eau  de  pluie  tombée  dans 
leurs  bassins.  La  Seine,  la  Loire,  la  Garonne,  le 
Bhône  roulent  la  plus  grande  partie  de  ces  eaux, 

et  sont,  avec  le  Rhin,  en  partie  français  par  l'une 
de  ses  rives,  les  fleuves  les  plus  importants  du 
pays.  En  outre,  200  rivières  offrent  aux  bateliers 
un  développement  de  plus  de  7000  kilomètres 

de  cours,  plus  ou  moins  flottables  ou  naviga- 
bles; mais  de  jour  en  jour  cette  navigation  de- 
vient relativement  moins  utile  aux  habitants  à 

cause  de  la  concurrence  que  font  aux  voies  natu- 

relles les  voies  artificielles,  canaux,  routes,  li- 
gnes de  fer.  A  ces  tortueux  chemins  qui  mar- 

chent, bons  pour  les  peuples  encore  enfants,  le 
commerce  préfère  de  plus  en  plus  ces  chemins 

artificiels,  plus  droits  et  plus  courts,  où  les  ma- 
chines rendent  les  transports  faciles. 

Tous  les  fleuves  de  France,  à  l'exception  du 
Rhône,  offrent  un  parallélisme  remarquable.  Pre- 

nant leur  origine  au  nord  du  grand  faite  de  par- 

tage qui  sépare  la  France  et  une  partie  de  l'Alle- 

magne en  deux  moitiés  inégales,  l'Adour,  la  Ga- 
ronne, la  Charente,  la  Loire,  la  Seine,  l'Escaut, 

la  Meuse  et  le  Rhin  coulent,  avec  diverses  in- 

flexions ,  d'abord  vers  le  nord-est,  le  nord  ou  le 
uord-nord-ouest,  pour  se  recourber  ensuite  dans 

1.  D'après  H.  Delesse,  I»  quantité  d'eau  de  pluie  serait 
annuelleiuenlde  4H,589,S00,0)0  inètr.  cubes,  soit  13,050  i n.6ir.  pii  tec7ude. 

la  direction  du  nord-ouest  et  de  l'ouest,  et  décrire 
ainsi,  les  uns  autour  des  autres,  de  grandes  li- 

gnes concentx-iqnes.  L'inclinaison  générale  des 
bassins  fluviaux  vers  le  nord-ouest  est  comme  la 

représentation  visible  de  cette  tendance  qui  en- 
traîne les  populations  des  montagnes  et  des  pla  • 

teaux  de  la  France  à  descendre  de  leurs  hauteurs 

pour  aller  s'établir  dans  les  champs  fertiles  de  la 
plaine.  C'est  grâce  à  la  puissance  d'attraction 
exercée  par  les  campagnes  situées  sur  le  cours 
moyen  des  fleuves  que  se  sont  formées  ces  zones 

historiques,  où  la  civilisation  a  produit  ses  résul- 
tats les  plus  merveilleux,  où  se  sont  accomplis 

les  faits  les  plus  importants  de  la  vie  nationale, 

soit  dans  la  paix,  soit  dans  la  guerre.  Les  con- 
trées restées  en  dehors  des  bassins  des  grands 

fleuves  sont  par  cela  même  condamnées  à  un 
abandon  relatif.  Le  plateau  de  la  Bretagne  en 
est  un  remarquable  exemple.  La  Loire  et  la 

Seine ,  assez  rapprochées  l'une  de  l'antre  pen- 
dant la  première  partie  de  leur  cours  moyen,  s'é- 

cartent considérablement  en  aval  et  laissent  s'in- 
tercaler entre  elles  les  formations  granitiques 

de  la  presqu'île  de  Bretagne.  Bien  que  cette  pénin- 
sule domine  à  la  fois  les  flots  de  la  Manche  et  ceux 

de  l'Océan,  bien  qu'elle  ofl're  plusieurs  excellents 

ports,  sa  position  en  dehors  de  la  pente  gém'rale 
de  la  France  a  suffi  pour  la  maintenir  également 
en  dehors  des  grands  mouvements  historiques. 

Morne,  peu  fréquentée,  habitée  par  une  population 
qui  semble  de  granit  comme  le  sol,  la  Bretagne 

est  encore  une  province  de  la  vieille  Gaule,  jux- 
taposée à  la  France  moderne. 

De  tous  les  fleuves  qui  arrosent  une  partie  du 

territoire  français,  le  plus  important  est  le  Rhin  ; 
mais,  ainsi  que  le  répète  la  chanson  patriotique 

des  Germains  gallophobes ,  ce  cours  d'eau  est 
surtout  un  fleuve  allemand  :  sur  une  longueur  de 

1550  kilomètres  environ,  il  ne  baigne  que  220 

kilomètres  de  rives  françaises.  A  Bâle,  le 
Rhin,  qui  vient  de  traverser  la  chaîne  du  Jura 
par  une  suite  de  défilés  et  de  rapides,  change 
brusquement  de  direction  et  coule  en  droite  ligne 

vers  le  nord.  C'est  à  une  petite  distance  en  aval 
de  ce  coude,  où  commence  aussi  la  grande  navi- 

gation, que  la  rive  gauche  du  fleuve  appartient 

politiquement  à  la  France.  Lf'jie  débit  des  eaux 
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est,  à  l'étiage,  de  390  mètres  cubes  par  seconde, 
et,  en  moyenne,  de  1020  mètres  cubes.  La  masse 

liquide  roulée  par  le  fleuve  ne  s'accroît  que 
faiblement  de  Bâle  à  Lauterbourg,  car,  dans  cette 
partie  de  son  cours,  le  Rhin  ne  reçoit  que  trois 

petits  affluents  dignes  d'être  cités  :  la  Kinxig  et  la 
Murg,  sur  la  rive  droite,  et  VIU,  sur  la  rive 

française  ;  cependant  à  l'époque  de  la  fonte  des 
neiges  et  après  de  fortes  pluies,  ces  tributaires 

apportent  au  grand  fleuve  une  quantité  d'eau  con- 
sidérable et  l'aident  à  dévaster  les  campagnes. 

De  nos  jours,  le  Rhin  est  contenu  entre  deux 

levées  parallèles  qui  l'empêchent  de  déborder; 
autrefois,  il  s'épanchait  librement  dans  les  plaines 
et  se  creusait  de  nouveaux  lits  à  travers  les  cou- 

ches d'alluvions  anciennes.  Le  Rhin  est  semé 

d'iles,  d'îlots  et  de  bancs  de  gravier;  ses  bords 
sont  en  grande  partie  couverts  de  peupliers  et  de 

saules,  à  l'ombre  desquels  se  cachent  de  petits 
canaux  tortueux  alimentés  par  le  fleuve  ;  çà  et 
là  se  trouvent  dans  les  campagnes  des  étangs  de 

forme  semi-annulaire,  restes  d'anciens  méandres 
du  Rhin.  Récemment  on  a  jeté  entre  l'Alsace  et 
le  pays  de  Bade  un  viaduc  de  chemin  de  fer, 
le  célèbre  ponl  de  Kehl. 

Le  bassin  de  la  Moselle  est  séparé  de  celui  dn 

Rhin,  en  France,  par  l'épaisseur  des  Vosges  et  du 
plateau  de  la  Lorraine ,  en  Allemagne  par  les 
massifs  dn  Hardt  et  du  Hundsrûck.  Après  avoir 
décrit  une  grande  courbe  dont  la  convexité  est 

tournée  vers  l'ouest,  la  Moselle,  i'nne  des  pics 
charmantes  rivières  de  France,  se  reploie  vers 
le  nord-est  et  déroule  ses  anneaux  dans  la  direc- 

tion dn  Rhin,  qu'elle  atteint  à  Coblenz  {Con- 
fluens),  à  530  kilomètres  de  sa  source.  Elle  prend 
son  origine  dans  le  massif  méridional  des  Vosges, 

an  pied  du  Ballon-d'Alsace,  devient  navigable  à 
Frouard,  où  elle  se  réunit  avec  la  Meurthe, 
commence  à  porter  des  bateaux  à  vapeur  à  Metz, 
au  confluent  de  la  Seille,  et  sort  de  France  en 

aval  de  Sierk,  après  un  développement  de  270 

kilomètres.  En  amont  de  Trêves,  elle  reçoit  la 
Sarre,  dont  la  source  est  en  France. 

La  Mense,  dont  la  source  principale  est  un 
petit  lac  situé  dans  le  plateau  de  Langres,  non 

loin  de  Bourbonne-les-Bains,  coule  d'abord  pa- 
rallèlement à  la  Moselle  (petite  Meuse).  A  50  ki- 

lomètres de  son  origine,  en  amont  de  la  ville  de 
Neufchâtean,  elle  se  perd  sous  des  rochers  et  coule 
souferrainement  sur  un  e.space  de  8  kilomètres 

environ,  puis  elle  s'engage  dans  une  étroite  vallée 
entre  les  deux  chaînes  de  l'Argonne.  Le  bassin  de 
la  Meuse,  resserré  entre  ceux  de  la  Moselle  et  de 

la  Marne,  est  arrosé  dans  sa  partie  supérieure 

par  un  très-petit  nombre  de  ruisseaux  impor- 

tants; aussi  le  fleuve,  bien  qu'il  commence  à 
devenir  navigable  à  Verdun,  n'est-il  qu'un  faible 
cours  d'ean  à  sa  sortie  de  France  et  des  gorges 
des  Ardennes  j  à  Givet,  il  roule  à  l'étiage  seu- 

lement 27  mètres  cubes  d'eau.  C'est  en  traver- 
sant les  territoires  de  la  Belgique  et  de  la  Hol- 

lande que  la  Meuse  reçoit  ses  principaux  af- 
flenls  :  la  Sambre,  dont  la  source  est  en  France; 
VOurthe,  la  Roer,  puis  la  Wahl  et  la  Leck,  qui 
lui  apportent  la  plus  grande  partie  des  eaux  dn 
Rhin.  La  longueur  développée  de  la  Meuse  est 

de  800  kilomètres  environ  ;  sur  le  territoire  fran- 

çais, cette  longueur  est  de  260  kilomètres. 

Gomme  la  Meuse,  l'Escaut  n'est  un  fleuve 
français  que  par  la  partie  supérieure  de  son 
cours,  100  kilomètres  sur  iiOO.  Il  prend  sa  source 

dans  le  département  de  l'Aisne,  non  loin  de 
Saint-Quentin,  et  commence  à  devenir  navigable 
à  Gambrai.  11  passe  ensuite  à  Valenciennes,  puis 
entre  sur  le  territoire  belge,  où  il  reçoit  les  eaux 
de  la  Lys,  de  la  Dendre,  du  Rupel.  Enfin,  après 

avoir  formé  l'excellent  port  d'.\nvers,  que  défend 
la  grande  forteresse  de  la  Belgique,  il  se  jette 
dans  la  mer  par  deux  larges  et  profonds  estuaires, 
qui  entourent  de  leurs  canaux  les  trois  îles  de 

Nord-Beveland,  Sud-Beveland  et  Walcheren. 

A  l'ouest  de  l'Escaut  coulent  plusieurs  petits 

cours  d'eau  qui  vont  se  jeter  directement  à  la 
mer.  Ce  sont  VYzer,  rivière  en  grande  partie 

belge,  ]'Aa,  canalisée  dans  tout  son  parcours  in- 
férieur, de  Saint-Omer  à  Gravelines;  la  Candie  et 

VAuthie,  qui  prennent  leur  origine  à  une  faible 

distance  l'une  de  l'autre,  dans  les  collines  de  l'Ar- 
tois, coulent  vers  le  nord-ouest  avec  un  remar- 

quable parallélisme  et  se  déversent  chacune  dans 
la  Manche  par  un  large  estuaire.  Mais  le  seul 

cours  d'eau  de  cette  partie  de  la  France  qui  mé- 
rite le  nom  de  fleuve  est  la  Somme.  Longue  de 

190  kilomètres  environ,  cette  rivière  prend  sa 

source  dans  le  dépai  temenl  de  l'Aisne,  à  une  pe- 
tite distance  en  amont  de  Saint-Quentin;  puis, 

après  avoir  décrit  une  grande  courbe  vers  le  nord, 

coule  au  nord-ouest,  parallèlement  à  la  Ganche 

et  à  l'Authie,  et  s'élargit  en  aval  d'Abbeville 
pour  former  l'estuaire  connu  sous  le  nom  de  baie 
de  Somme.  La  vallée  moyenne  dn  fleuve  est  remplie 

d'anciens  marécages  et  de  tourbières,  d'où  le 
chol'fa  s'est  élancé  en  1867,  pour  décimer  la 

population  d'Amiens.  Ces  terrains  bas  ne  sont 
plus  en  communication  avec  la  Somme,  dont  les 

eaux,  semblables  à  celles  d'un  canal,  sont  encais- 
sées entre  de  hautes  berges. 

L'embouchure  de  la  Somme  a  été,  pendant  les 
temps  historiques,  le  théâtre  des  modifications 
les  plus  considérables.  Sur  toutes  les  anciennes 

cartes,  la  baie  de  Somme  forme  un  triangle  très- 
allongé  dont  le  sommet  est  occupé  par  Abbeville 

(autrefois  Hableville  ou  Havreville).  En  aval  de 

Noyelles,  l'estuaire  devenait  un  véritable  golfe 

qui  rejoignait  au  nord  l'embouchure  de  l'.\uthie 
à  travers  les  marais  de  la  Marquenterre,  et  proje- 

tait au  sud  un  large  bras  séparé  de  la  mer  par  le 

banc  de  sable  de  Cayeux  :  près  de  la  ville  d'Ault, 



ÏXVI INTRO&UCTION. 

i  15  kilomètres  au  sud-onest  de  l'embouchure 

actuelle,  on  voit  encore l'étaiig  du  Ilable  (Havre), 
reste  parfaitement  recoiinaissable  de  l'ancienne 
bouche  méridionale  de  la  Somme.  De  nos  jours, 

l'estuaire,  Cûnsidérablement  diminué  d'étendue, 
n'a  plus  que  18  kilomètres  d«  longueur  sur  une 
largeur  de  1  à  6  UilomMres.  Il  comprend  en- 

core environ  6000  hectares  ;  mais  les  alluvions  de 
la  Somme,  repoussées  constamment  par  la  mer, 

contribuent  chaque  année  à  diminuer  la  superfi- 
cie de  la  baie.  En  outre,  la  constniclion  du  ma- 

gnifique viaduc  de  Noyelles  à  Saiiit-Valery  hâte 
la  formation  des  atterrissemenls,  car  chaque  ob- 

stacle opposé  au  cours  de  la  marée  doit  néces- 
sairement retarder  les  vagues  et  leur  faire  déposer 

les  troubles  qu'elle?  contiennent.  Dans  l'espace 

d'une  seule  année,  des  bancs  s'élèvent  et  se  trans- 
forment en  îlots,  pour  se  couvrir  de  gazon  au 

printemps  suivant,  puis  se  grouper  avec  d'antres 
lies  et  te  rattacher  au  continent  :  c'est  ainsi  que 

l'une  des  passes  de  la  Somme,  celle  du  nord,  a 
disparu  récemment;  il  n'en  reste  plus  que  deu.x., 
celledu  sud  et  celle  de  l'ouest,  ouvertes  au  milieu 
de  l'estuaire.  La  formation  continuelle  des  bancs, 

l'obstruction  et  le  déplacement  des  passes  qui  en 
sont  la  conséquence,  offrent  de  sérieux  obstacles 
à  la  navigation  de  la  baie,  que  des  travaux  mal 
conçus  contribuent  à  rendre  plus  périlleuse  encore. 
Au  lieu  (ie  suivre  les  indications  de  la  nature  en 

construisant  un  port  au  Crotoy,  là  oii  les  courants 
de  jusant  et  de  marée  se  rencontrent  près  de  la 

rive  septentrionale  de  l'estuaire,  les  ingénieurs 
se  sont  obstinés  à  vouloir  établir  le  port  de  la 

Somme  sur  la  rive  méridionale,  près  de  Saint- 

'Valéry  :  les  navires  ne  peuvent  entrer  dans  ce 
port  que  cinq  ou  six  jours  sur  quinze,  et,  quand 

ils  n'arrivent  pas  à  temps,  ils  doivent  tenir  la 
mer  au  milieu  des  tempêtes'. 

Les  charmantes  petites  vallées  de  la  Bresle,  de 

VYères.àe  VArqvcs  de  laScte,  de  la S'<«ne,  etc., 
séparent  le  bassin  de  la  Somme  de  celui  de  la 

Seine,  le  plus  important  de  la  France,  puisqu'il 
renferme  Paris  «  la  grand'vîlle,  »  Rouen,  nfc-g:;ère 
ei  core  le  centre  principal  de  l'industrie  coton- 
nière,  et  le  Havre,  rival  de  Marseille.  La  Seine, 
dont  la  longueur  totale  est  de  800  kilomètres  en- 

viron, prend  sa  source  sur  l'un  des  plateaux  les 
moins  accidentés  de  la  Côte-d'Or,  à  une  petite 
distance  au  nord  du  mont  Tasselot.  Elle  coule 

d'abord  au  fond  d'une  vallée  assez  étroite,  puis 
débouche  dans  les  larges  plaines  uniformes  de  la 

Champagne,  qu'elle  parcourt  jusqu'en  aval  du  cou- 
'fineut  ieVAube,  où  elle  devient  navigable.  A 
Montereau,  elle  se  grc-  sit  de,  VYmme,  belle  riviè- 

re qui  pourrait  disputer  à  la  Haute-Seine  le  droit 

d'imposer  son  nom  au  fleuve  qui  emporte  leurs 
eaux  dans  un  lit  commun.  C'est  par  l'Yiinne  et  par 
on  de  ses  aiflaeuts,  la  Cure,  que  presque  tous  les 

i.  Florentin  Lefils. 

biMS  dn  Morvao  sont  expédiés  à  Paris.  Non  loin 

de  sa  source,  la  Cure  traverse  la  plaine  jadis  ma- 

récageuse des  SetloDS,  qui  a  ét-4  traih-formée,  an 

mojen  d'nn  barrage,  en  nn  lac  de  400  hectares 

de  s'rperfi'  ie  et  de  16  mètres  de  profon^'o'.ir 
moyenne.  Grâce  à  la  construction  de  ce  premier 

barrage  et  de  plusieurs  autres  dignes  transver- 
sales qui  soutieûuent  le  débit  de  la  rivière,  on 

peut  faire  descendre  rapidement,  par  la  Cure  et 

par  l'Yonne,  nue  grande  quantité  de  bois,  cpii 
autrement  se  fût  détérioré  en  route,  à  cause  des 
arrêts  forcés  dans  tons  les  défilés,  sur  toutes  les 

l'Oirities  de  sab'e  on  de  vase. 
Immédiatement  en  amont  de  Paris,  une  antre 

rivière  vient  se  joindre  à  la  Seine  :  c'est  la  gra- 
cieuse Marne  qui  reçoit,  dans  son  cours  de  420 

kilomètres,  un  grand  nombre  de  tributaires,  parmi 

lesquels  la  Somme-Scmde,  dont  les  eaux  approvi- 

sionnent la  capitale.  On  a  calculé  qu'après  la 
jonction  de  la  Marne  et  de  la  Seine,  le  fleuve 

roulait  à  l'éiiage  45  mètres  cubes,  dans  son  état 
moyen  250  mètres  cubes,  et  plus  de  1000  mètres 
dans  ses  grandes  crues.  Heureusement  que  les 

inondations  sont  rares;  de  tous  les  fleuves  de 
France,  la  Seine  est  celui  qui  dévaste  le  moins 
les  campagnes  riveraines. 

Au-dessous  de  Paris,  la  Seine  décrit  une  série 
de  méandres  au  pied  des  célèbres  et  charmants 

coteaux  de  Meudon,  de  Saint-Cloud,  de  Saint-Ger- 

main, puis  reçoit  à  Conflans  la  forte  rivière  d'Oise, qui  prend  sa  source  en  Belgique,  non  loin  de  la 

frontière,  et  développe  son  cours  sur  une  longueur 

de  255  kilomètres  :  c'est  la  rivière  la  p  us  im- 
portante de  Fj auce au  poinl  de  vue  commercial, 

puisqu'elle  se  rattache  à  tons  lescanan-x  qui  met- 
tent P-TJs  en  communication  avec  les  centres 

m'uiers  et  industriels  des  Flandres  et  de  ia  Bel- 
g'i;uo.  Au  delà,  le  fleuve  forme  de  nouveau,  à  la 
base  de  promontoires  crayeux,  plusieurs  contours 

dont  le  plus  allongé  a  fait  donner  le  nom  d'El- 
bœuf  (coude,  en  anglais  elbow)  à  la  ville  située 

à  son  e.vtrémité.  C'est  à  l'origine  de  ce  méandre, 
en  aval  de  l'embouchure  del'jBin'e,  grand  affluent 
venu  du  sud-ouest,  et  de  l'Aude!  e,  petite  rivière 
des  plus  .  harmantes,  descendue  des  plateaux  de 

l'est,  que  commence  la  partie  maritime  du  fleuve; 
mais  le  courant  de  marée  n'y  remontant  pas  avec 
assez  d'énergie  pour  porter  longtemps  les  navires, 

c'est  plus  bas  que  s'est  élevée  Rouin,  le  grand 
port  de  rivière  de  la  Seine,  dans  la  concavité 

d'un  autre  cirque  de  falaises,  dominant  la  plage 
maiiue  ̂   nre  époque  géologique  au'érienre.  La 
ville  de  Rouen,  de  même  que  celles  de  Londres, 

Hambourg,  Nantes.  Bordeaux  et  les  autres  cités 

commerciales  situées  sur  le  cours  inférieur  d'un 
fleuve,  devait  s'élever  néces-airement  aussi  avant 

que  possible  dans  l'intérieur  des  terres,  à  l'en- 
droit précis  où  la  profondeur  de  l'eau  et  la 

force  de  la  marée  permettent  aux  navires  de 
remonter  avec  facilité.  Mais  les  bâtiments  ac- 

tuels ayant  un  tirant  d'eau  beaucoup  plus  con- 
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sidérable  que  ceux  de  dos  ancêtres,  il  en  est 

résulté  que  nombre  de  ports  de  rivières  sont  de- 

venus in  sa  f fi  San  ts.  C'est  ainsi  que  Londres  a  dû 

saccessivemeiit  s'annexer  les  ports  de  Deptford, 
de  Woolwich,  de  Millwall;  ainsi  Rouen  a  été 
graduellement  remplacée  par  le  Havre  comme 

port  de  commerce  intersafeonal  ;  ainsi  Nantes 

voit  aujourd'hui  grandir  «ne  cité  rivale  dans  le 
village  de  Saint-Nazaire,  encore  si  modeste  il  y 
a  quelques  années.  Dans  les  derniers  temps,  les 

travaux  d'endignement  entrepris  snr  la  Basse- 
Seine,  ont  approfondi  le  lit  du  fleuve  et  consi- 

dérablement amélioré  le  port  de  R«sen.  Des  na- 

vires calant  k  mètres  60  visitent  aujourd'h-ai  ce 

port,  tandis  qu'autrefois  le  maximum  était  de 
3  mètres  :  la  durée  mo^-erme  de  la  remonte  a  été 
réduite  de  douze  jours  à  douze  heures*. 

En  aval  de  Rouen,  qu'unissent  à  ses  faubourgs 
les  derniers  ponts  de  la  Seine,  le  fleuve  continue 
de  développer  ses  méandres  circulaires  au  pied 

des  falaises  et  des  coteaux  étages  en  amphi- 
théâtre :  il  forme  ainsi  les  détours  de  la  Bouille, 

de  Dnclair,  de  Jumiéges,  de  Caudebec,de  Saint- 

Maurice,  de  QuiUebtBuf,  et  s'élargit  pour  se  con- 
fondre arec  la  mer  dans  la  large  baie  de  Seine. 

C'est  entre  Quilletwiif  (le  coude  des  vagues, 
en  allemand  iVellenbogen)  et  Caudebec  que  le 
phénomène  de  la  barre  ou  du  mascaret  se  ma- 

nifeste dans  toute  son  intensité  à  l'époque  des 
grandes  marées.  M.  Baude  le  décrit  ainsi  avec 

■une  rigueur  presque  mathématique  :  «  A  neuf 
heures  vingt  minutes,  des  brisants  tumultueux 
apparurent  en  aval  de  Villequier,  sur  les  deux 
bords;  eulre  eux  marchait,  sans  aucun  bouillon- 

nement, ime  masse  liquide.  Cette  masse  glissait 

sans  le  mtiindre  choc  et  avec  la  vitesse  d'un  che- 
val de  course  sur  la  surface  de  la  rivière  ;  elle 

n'y  pénétrait  évidemment  pas,  et,  le  pied  mar- 
qué par  une  frange  d'écume  à  peine  perceptible, 

elle  envahissait  l'espace,  sans  rider  l'eau  à  un 
décimètre  devant  elle.  Le  flot  avançait  en  cas- 

cades et  en  élans  alternatifs,  formant  d'un  bord 

à  l'antre  des  rangs  et  des  sillons  régulièrement 
di^osés  en  arcs  de  cercle,  la  concavité  tournée 
vers  le  haut  de  la  rivière....  A  vingt  mètres  du 

rivage,  pas  un  tourbillon,  pas  un  flocon  d'écume 
sur  les  rouleaux;  l'extrême  vitesse  ne  laissait 
pas  à  un  atome  de  la  masse  emportée  paral- 

lèlement à  son  axe  la  faculté  de  dévier  d'une 

ligne.  Autant  qu'on  puisse  en  juger  sur  des 
repères  mesurés  à  vue  d'œil,  la  hauteur  des 
ondes  n'était  pas,  dn  creux  au  sommet ,  de moins  de  3  mètres,  et  la  largeur  des  sillons  en 
représentait  an  pins  une  fois  et  demie  la  profon- 

deur. »  Récemment  le  mascaret  de  la  Seine  dis- 
parut pendant  quelques  années,  grâce  à  l'endi- 

guement  d'un  banc  de  sable  qui  gênait  l'entrée  du flot  dans  le  lit  du  fleuve;  mais  la  rencontre  des 
vagues  marines  et  du  courant  fluvial  ont  re- 
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formé  le  banc  de  sable  un  peu  plus  loin.  En 

frappant  ce  nouvel  obstacle,  le  flot  de  marée  doit 

nécessairement  s'exhausser,  se  cabrer,  pour  ainsi 
dire,  et  «  se  précipiter  enfin,  comme  une  éclusée 
gigantesque,  dans  le  chenal  paisible  de  la  Seine.  » 

Parmi  les  grands  travaux  exécutés  dans  les 
dernières  années  sur  les  deux  rives  de  la  Basse- 

Seine  et  de  sa  baie,  les  plus  importants  sont  les 

digues  latérales  construites  dans  le  bnt  de  rétré- 
cir le  chenal  et  de  conquérir  de  nouvelles  terres 

à  l'agriculture.  Depuis  dix  années,  les  atterrisse- 
ments  formés  par  les  alluvions  de  la  Seine  der- 

rière les  liouvelles  digues  comprennent  une 
étendue  de  4500  hectaTes,  et  sans  nul  doute  les 

travaux  en  cours  d'exécution  accroîtront  encore  la 
superficie  de  ce  domaine  arraché  aux  flols  de  la 

mer.  Il  est  à  craindre  seulement  qu'en  rétrécis- 
sant constamment  le  lit  du  fleuve  et  en  le  forçant 

à  déposer  ses  alluvions  toujours  plus  en  aval,  on 

ne  mette  en  grand  danger  le  port  du  Havre,  me- 
nacé en  outre  par  le^  atterrissements  marins.  Le 

progrès  des  alluvions  a  déjà  obstrué  les  anciens 

ports  de  Lillebonne,  de  Harfleur,  de  la  Petite- 
Eure,  et  forcé  les  ingénieurs  à  établir  le  port  du 

Havre  à  l'extrémité  de  la  pémnEnle  de  Caox. 

Entre  l'embouchure  de  la  Seine  et  celle  de  la 

fx>ire,  sur  une  ligne  de  cAtes  ayant  nn  dévelop- 
pement total  de  1100  kilomètres  environ,  la 

France,  nous  l'avons  déjà  dit,  ne  possède  pas  un 
seul  fleuve  important  :  le  plus  considérable,  la 

Vilaine,  n'a  que  210  kilomètres  de  longueur.  Le 
premier  cours  d'eau  qui  se  jette  directement  dans 
la  mer  à  l'ouest  de  la  Seine  est  la  Touques,  dont 

les  allumions  marines  ont  allongé  l'embouchure 
de  3  kilomètres  depuis  l'époque  de  Guillaume  le 
Conquérant.  Puis  viennent,  sur  le  territoire  de 
Normandie,  la  Dives,  qui  traverse  le  fertile  et 

gracieux  pays  d'Auge;  l'Ome  (IW  kil.),  canali- 
sée de  la  ville  de  Caen  à  son  embouchure  ;  l'Aure, 

dont  le  principal  affluent,  la  Dromme,  de  même 
que  plusieurs  rivières  ses  voisines,  perd  une 
grande  partie  de  ses  eaux  sous  la  terre,  près  de 

Bayeux;  la  Vire,  qui  se  déverse  comme  l'Anre 
dans  l'estuaire  d'Isigny;  la  Doute,  qui  traverse 
dans  un  lit  canalisé  les  marais  mouvants  de  Caren- 
tan.  Les  principales  rivières  de  la  Bretagne  sont 

le  Couesnon ,  qui  s'épanouit  en  nombreux  filets 
d'eau  sur  les  plages  de  sable  du  mont  Saint-Mi-  . 

chel  ;  la  Rance,  qu'un  canal  de  navigation  réu- 
nit à  l'Ille,  affluent  de  la  Vilaine  et  qui  se  jette 

dans  la  mer  t-ous  les  murs  de  Saint-Malo;  le 

Triettx;  l^Elorn,  qui  parcourt  l'one  des  plus  pit- 
to-esquus  vallées  du  Finistère;  VAune,  non 
moms  charmante,  qui  serpente  snr  le  plateau  situé 

entre  les  montagnes  d'Arrée  et  les  montagnes 
Noires  et  sert  de  point  de  départ  an  canal  de 
Nantes  à  Brest;  VUdet,  rivière  de  Qnimper;  le 

Laïia;  \eBlavet,  qui  alimente  le  canal  de  Nantes 
à  Brest  et  le  canal  latéral  du  Blavet;  enfin  la  Vi- 

laine. Ce  fleuve  prend  sa  source  dans  un  large 
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étang,  au  nord-est  de  Vitré,  et  s'unit  à  la  Rance 
devant  la  ville  de  Rennes,  où  il  devient  navi- 

gable; ensuite  il  descend  au  sud,  puis  au  sud- 
ouest  pour  se  déverser  dans  la  mer  par  une  large 
embouchure,  à  210  kilomètres  de  son  origine. 

Dans  la  partie  inférieure  de  son  cours,  la  Vilaine 

est  traversée  par  le  beau  pont  de  la  Roche-Ber- 

nard, formé  d'une  seule  travée  suspendue  à  33  mè- 
tres au-dessus  de  la  surface  de  l'eau. 

Le  bassin  de  la  Loire  est  le  plus  grand  de 

tous  les  bassins  fluviaux  de  la  France  et  l'un  des 

plus  vastes  de  l'Europe  occidentale,  puisqu'il 
comprend  tout  l'espace  situé  entre  les  montagnes 
de  la  Gâtineet  du  Limousin,  les  chaînes  du  Viva- 
rais,  du  Lyonnais,  du  Beaujolais,  le  massif  du 
Morvau,  les  plateaux  du  Gâtinais,  de  la  Beauce, 

de  Chartres  et  le  groupe  des  monts  d'Alençon  ou 
Alpes  Mancelles  ;  c'est  à  peu  près  le  quart  du 
territoire  français.  Vingt-quatre  départements  sont 
situés  entièrement  ou  seulement  en  partie  dans 

ce  bassin  qu'occupe  toute  la  région  centrale  de  la 
France  ;  cependant  le  fleuve  qui  recueille  les  eaux 

de  cet  immense  domaine  n'a  pas  l'importance  que 
semblent  lui  assigner  la  grandeur  de  son  terri- 

toire et  la  longueur  de  son  cours  (1040  kilo- 
mètres) :  à  Roanne,  où  il  commence  à  devenir 

navigable,  il  débite  à  l'étiage  7  mèlres  cubes 

d'eau  par  seconde;  à  Orléans,  vers  le  milieu  de 
son  développement,  il  roule  30  mètres,  c'est-à- 
dire  beaucoup  moins  que  la  Seine  à  Paris. 

La  Loire  prend  sa  source  à  1436  mètres  d'alti- 
tude, sur  les  flancs  de  la  montagne  appelée  le 

Gerbier  des  Joncs,  l'une  des  principales  cimes  de 
la  chaîne  du  Vivarais.  Elle  parcourt  d'abord,  par 
une  série  de  gorges,  et  dans  la  direction  du  sud 

au  nord,  la  vallée  que  dominent  à  l'ouest  les 
hauteurs  du  Velay;  puis,  décrivant  une  courbe 

vers  l'est,  elle  s'engage  dans  une  déchirure  entre 
le  Forez  et  le  chaînon  du  Mégal.  Ensuite  elle 

reprend  la  direction  du  nord  jusqu'aux  plaines  de 
Digoin,  où  viennent  expirer  les  dernières  ramifi- 

cations du  Forez.  Là  le  fleuve  oblique  au  nord- 

ouest  pour  suivre  l'inclinaison  générale  de  cette 
partie  de  la  France,  et  ne  cesse  de  couler  dans  le 

même  sens  qu'après  s'être  heurté  à  la  base  des 
plateaux  de  la  Beauce  ;  alors  il  se  recourbe  vers 

l'ouest  et  le  sud-ouest  et  décrit  jusqu'à  la  mer  une 
succession  de  courbes  gracieusement  infléchies. 

En  aval  de  Nevers,  la  Loire  s'anit  à  l'Allier, 
qui  dans  son  cours  de  425  kilomètres,  presque 

parallèle  à  celui  du  fleuve  principal,  vient  d'ar- 
roser la  fertile  vallée  de  Limagne,  entre  les  monts 

d'Auvergne  et  le  Forez.  De  la  jonction  des  deux 
rivières  (Bec  d'Allier)  jusqu'à  Blois,  les  affluents 
sont  rares  et  sans  importance  :  le  plus  connu  est 
le  Loiret,  qui  a  donné  son  nom  au  département 

dont  Orléans  est  le  chef-lieu,  et  qui  n'est  en  réa- 
lité qu'un  simple  bras  de  la  Loire  coulant  souter- 

rainement  dans  la  première  partie  de  son  cours 

t  jaillissant  dans  Je  parc  d'un  château  par  les 

deux  puissantes  sources  de  l'Abîme  et  do  Bouillon. 

Au-dessous  de  Blois,  le  fleuve  s'unit  au  Beuvron, 

qui  reçoit  les  eaux  d'écoulement  des  marécages 
de  la  Sologne.  Entre  Tours  et  Saumur,  trois 
affluents  considérables,  descendus  tous  les  trois 
du  plateau  central,  viennent  grossir  la  Loire  :  ce 
sont  le  Cher,  dont  le  développement  total  est  de 

370  kilomètres;  l'Indre,  cette  gracieuse  rivière 
que  les  descriptions  du  plus  grand  romancier 
notre  siècle  ont  à  jamais  rendue  célèbre;  enfin  la 
Vienne,  claire  et  abondante,  qui  reçoit  le  Clain 

aux  eaux  profondes  et  la  Creuse  aux  défilés  sau- 
vages et  pittoresques.  La  Maine,  que  la  Loire 

reçoit  ensuite  sur  sa  rive  droite,  est  une  rivière 
de  quelques  kilomètres  de  longueur  formée  par 
la  réunion  du  Loir,  de  la  Sarthe  et  de  la.  Mayenne, 
qui  descendent  des  hauteurs  du  Perche  et  de  la 
Normandie.  Parmi  les  autres  affluents  de  la  Loire, 
citons  encore  la  Sèvre  nantaise  et  VErdre,  qui 

se  jettent  dans  le  fleuve  à  Nantes,  au  commen- 
cement du  cours  maritime.  Enfin  V Achenau,  qui 

débouche  plus  en  aval,  est  un  simple  ruisseau, 

remarquable  seulement  parce  qu'il  sert  de  déver- 
soir au  lac  de  Grand-Lieu.  Ce  lac  couvre  une 

superficie  de  7000  hectares,  et  récemment  encore, 

avant  l'annexion  de  la  Savoie,  il  était  le  plus  consi- 
dérable de  la  France  entière.  Il  est  peu  profond 

et  bordé  de  terres  marécageuses.  La  tradition 

rapporte  qu'il  n'existait  pas  au  vi«  siècle  de  l'ère 
actuelle,  et  qu'à  sa  place  se  trouvait  le  village 
d'Herbouge  (Herbadilla).  Une  inondation  subite 
aurait  détruit  le  village  et  recouvert  d'une  vaste 

nappe  d'eau  les  campagnes  environnantes.  Ré- 
cemment, il  a  été  question  de  mettre  un  terme  à 

cette  inondation,  après  une  durée  de  treize  siècles; 
mais  les  propriétaires  riverains,  qui  exploitent  le 

lac  pour  la  pêche  et  l'élève  des  canards,  se  sont 
énergiquement  opposés  à  l'entreprise  des  travaux d'assèchement. 

La  Loire  est,  de  tous  les  fleuves  de  France, 
celui  qui  offre  le  plus  grand  écart  entre  les  hautes 

et  basses  eaux,  et  dont  les  inondations  sont  le 
plus  redoutables.  Dans  les  fortes  crues,  son 

débit  s'élève  parfois  à  10000  mètres  cubes,  c'est- 
à-dire  qu'il  égale  celui  du  Danube  et  du  Missis- 
sipi  lui-même  dans  ses  basses  eaux  ;  il  s'élève 
alors  à  6  et  7  mètres  de  hauteur  au-dessus  de 

l'étiage.  Aussi  a-t-on  dû  travailler  de  bonne 
heure  à  la  protection  des  fertiles  campagnes 
qui  bordent  les  deux  rives.  Il  est  probable  que 
les  habitants  construisaient  déjà  quelques  digues 

latérales  à  l'époque  de  Louis  le  Débonnaire; 
mais  ces  travaux  morcelés  n'empêchaient  pas 
le  fleuve  de  déborder  souvent  et  même  de  chan- 

ger complètement  son  cours.  En  1040,  la  Loire 

coulait  au  nord  de  son  lit  actuel,  dans  la  val- 

lée de  l'Authion,  et  arrosait  les  campagnes  de 

Beaufort,  Mazé ,  Trélazé  ;  on  sait  aussi  qu'en 
1090  elle  passait  dans  un  canal,  facile  à  recon- 

naître, qui  se  développe  parallèlement  au  rivage 
méridional,  des  Ponts-de-Cé  à  Chalonne.  «  On 
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peut  assurer  que  les  levées  protectrices  étaient  en 

bonne  voie  d'exécution  à  la  fin  du  xiv  siècle,  et 

que  sous  Louis  XI  elles  étaient  terminées  d'Orléans 

à  Angers.  Mais  elles  ne  s'élevaient  qu'à  3  ou  4  mè- 
tres au-dessus  des  basses  eaux,  et  le  mur  construit 

du  coté  de  la  Loire  n'offrait  qu'un  talus  de  60  cen- 
timètres pour  résister  à  la  poussée  des  terres  et 

aux  efforts  dn  fleuve.  A  la  fin  du  xvii«  siècle  seu- 
lement on  commença  à  exhausser  les  digues  ;  ces 

changements,  qui  portèrent  la  hauteur  des  levées 

jusqu'à  plus  de  7  mètres,  étaient  terminés  en 
1783'.  »  Ces  levées,  suffisantes  pour  retenir  les 
crues  ordinaires,  étaient  impuissantes  contre  les 
crues  exceptionnelles,  ainsi  que  le  prouvèrent  les 
désastres  de  1841,  1856  et  de  1866.  La  ville  de 

Tours  était  surtout  exposée  au  danger.  Jadis  pro- 

tégée par  d'épaisses  fortilications  en  maçonnerie, 

elle  n'avait  récemment  encore  d'autre  abri  que  ses 
levées",  et,  pendant  les  crues,  le  canal  de  Loire-et- 
Cher,  creusé  en  amont  de  la  ville,  offr«iit  un 
nouveau  confluent  aux  deux  fleuves  menaçants. 

Maintenant  une  digue  de  4  kilomètres  de  déve- 

loppement, large  de  4  mètres  à  la  base  et  dépas- 
sant d'un  mètre  le  niveau  des  plus  hautes  crues, 

entoure  la  ville  et  ses  jardins;  mais  les  campa- 
gnes sont  toujours  menacées.  Afin  de  prévenir  de 

nouveaux  désastres ,  il  faudrait  établir,  dans  les 
hautes  vallées  de  la  Loire  et  de  ses  affluents,  des 

lacs  artificiels  où  le  surplus  des  eaux  de  pluie  et 
de  neige  serait  tenu  en  réserve  pour  les  époques 

de  sécheresse.  Ce  syslème  de  réservoirs  si  utile 

pour  prévenir  les  crues,  pour  la  navigation  et 

l'arrosement  des  campagnes,  est  à  peine  appliqué 
sur  de  rares  cours  d'eau.  La  France  ne  possècle 
pas  encore  les  moyens  de  faire  rentrer  dans  leurs 

lits  les  fleuves  débordés.  Ainsi  que  le  fait  juste- 

ment remarquer  l'ingénieur  Love,  les  centalne^ 
de  mil  lions  et  même  les  milliards  qu'a  coûtés  la 
Loir»  eu  constructions  et  en  réparations  de  d:- 
gnes  et  de  levées,  en  renOocement  de  bateau:, 

en  cultures  rava(;ées,  en  maisons  démolies,  au- 

raieut  amplement  suffi  pour  l'établissement  d'un 
chemin  de  fer  sur  cbaoune  des  deux  rives  do 

fleuve,  dans  tonte  la  longueur  de  la  vallée  tt 

pour  un  syslème  d'irrigatiou  complet  qui  eût 
transformé  en  un  immense  jardiu  ces  campagne» 

toujours  menacées  d'an  désastre  par  les  eaux 
grossissantes. 

Pour  la  Loire  aussi  bien  que  pour  la  Seine, 

c'est  près  de  l'endroit  où  les  flots  de  marée  cessent 

de  remonter  le  fleuve  qu'a  dû  se  fonder  le  grand 
port  de  rivière  ;  Nantes  ne  pouvait  s'élever  ail- 

leurs que  sur  l'emplacement  qu'elle  occupe,  à  la 
tète  de  la  navigation  maritime  et  au  confluent  de 

la  Loire,  de  l'Erdre,  de  la  Sèvre  nantaise.  Mal- 
heureusement le  tirant  d'ean  croissant  des  navi- 

res et  les  nombreux  obstacles  qui  embarrassent 
le  chenal  de  la  Basse-Loire,  ont  eu  pour  résul- 

tat l'abandon  du  port  de   Nantes  par  la  grande 
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navigation.  Les  embarcations  calant  plus  de  4 

met.  sont  obligées  de  s'arrêter,  soit  à  Paimbœuf, 
soit  au  Pellerin.  Pour  sauvegarder  son  impor- 

tance de  grande  cité,  Nantes  a  dû,  à  l'exemple  de 
Rouen,  se  transformer  en  ville  principalement 

industrielle  et  contribuer  à  la  fondation  d'un 

nouveau  port  de  mer  accessible  aux  navires  d'un 
plus  fort  tirant  d'eau  et  situé  à  l'embouchure 
même  du  fleuve.  Saint-Nazaire,  où  ont  été  créés  les 
nouveaux  établissements  maritimes,  était  hier 

encore  un  simple  village  ;  aujourd'hui  ville  flo- 
rissante et  prospère,  elle  est  destinée  à  devenir 

tôt  ou  tard  la  rivale  du  Havre  et  de  Marseille. 

Entre  l'embouchure  de  la  Loire  et  l'île  de  Ré, 
trois  petits  fleuves  se  jettent  directement  dans 

l'Océan  :  ce  sont  la  Vie,  le  Lat/  et  la  S^vre 

niortaise,  qui  s'unit  à  la  Vendée  pour  traverser 
avec  elle  de  vasti  s  et  insalubres  marais  graduel- 

lement conquis  sur  la  mer. 

La  Charente,  dont  le  développement  total  est 

de  400  kilomètres  environ,  prend  sa  source  dans 

les  montagnes  du  Limousin  et  décrit  d'abord  une 
grande  courbe  dans  la  direction  du  nord,  à  travers 
des  plateaux  infertiles  et  monotones.  A  Givray,  elle 

tourne  brusquement  pour  descendre  vers  le  sud  jus- 

qu'à Angoulème,  en  déroulant  ses  méandres  dans 
une  large  vallée  de  prairies  et  de  bosquets.  A  une 

petite  distance  en  amont  d'Angoulême,  la  Cha- 
rente, aux  eaux  d'une  pureté  crist,illini^,  reçoit 

la  Touvre ,  rivière  longue  de  8  kilomètres  à 

peine,  et  néanmoins  l'un  des  cours  d'eau  les 
plus  remarquables  de  la  France.  La  principale 

de  ses  trois  sources  sort  d'un  gouffre  profond  de 

24  m.,  le  Dormant,  creusé  à  la  base  d'un  talus  es- 
carpé; une  autre  source,  le  Bouillant,  jaillit  avec 

force  dans  une  vasque  de  rochers;  la  troisième,  la 

Lèche,  sort  d'une  prairie  spongieuse  et  coupée  de 
fossés  d'écoulement.  Au  sortir  de  leurs  abîmes 
souterrains,  ces  trois  énormes  sources  forment 
aussitôt  trois  rivières  qui  se  réunissent  en  laissant 

entre  elles  deux  longues  presqu'îles  de  roseaux  et 
d'autres  plantes  aquatiques.  An-dessous  de  la 
jonction,  la  Touvre,  qui  présente  une  largeur  de 

plus  d'une  centaine  de  mètres,  contourne  une 
colline  abrupte,  puis  se  divise  en  plusieurs  bras 
et  met  en  mouvement  les  innombrables  ma- 

chines de  l'importante  fonderie  de  canons  de 
Ruelle,  la  Touvre  est  formée  par  la  Tardoire 

et  le  Bandiat,  qui  s'engouffrent  dans  les  cavités 
du  plateau  situé  au  nord-est  et  déversent  en 
hiver  le  trop-plein  de  leurs  eaux  dans  la  rivière 
de  Donnieure,  affluent  direct  de  la  Charente. 

En  aval  de  l'embouchure  de  la  Touvre  et  d'An- 
goulême, le  fleuve  cesse  de  couler  vers  le  sud 

pour  se  diriger  à  l'ouest  et  au  nord-ouest.  Il  par- 
court d'abord  des  campagnes  riantes  que  domi- 
nent des  coteaux  boisés  ou  plantés  de  vignes, 

puis  il  entre  dans  la  plaine  basse  qui  forme  la 

zone   occidentale  de  la  Sainlonge  :  c'est  là  que 
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commence  la  partie  maritime  de  son  conrs.  A 

Tonnay-Charente,  il  porte  les  navires  de  com- 

merce, à  Rocbelbrt,  les  grands  vaisseaux  de 

guerre,  et  bientôt  après  il  débouche  dans  le  Per- 
tuis  d'Antioche  par  un  estuaire  bordé  de  re- 
doutes. 

Le  grand  bassin  du  sud-ouest  de  la  France  est 
celui  de  la  Garonne  l't  de  la  Dordogne  réunies. 

La  Dordogne  prend  sa  source  sur  les  flancs  du 

mont  Dore,  non  loin  des  bains  du  même  nom,  et 

se  grossit  immédiatement  d'un  grand  nombre 
d'affluents  parallèles  descendus,  à  droite,  des 
montagnes  du  Limousin,  à  gauche,  du  massif  du 

Cantal.  Les  deux  versants  de  la  haute  vallée  n'of- 
frent guère  q^ie  des  terrasses  uniformes  coupées 

çà  et  là  de  ravins  profonds  ;  mais  graduellement 
les  rives  de  la  Dordogne  gagnent  en  pittoresque  ; 

à  Eort,  le  f'eure  conle  à  la  base  d'un  superbe 
promontoire  de  bi- salle  te  dressant  en  colonnade 
à  plnsieurj)  ct-iitaines  de  mètres  de  hauteur.  En 

aval  de  l'embouchure  de  la  Cère,  les  campngnes 

arrosées  par  ia  Dordogne  et  tes  wfflneuts  présen- 
tent une  série  continue  de  paysages  à  la  fois  sé- 

vères et  gracieux.  Comme  la  Seine,  la  Dordogne 

décrit  des  cingles  ou  méandres  an  pied  de  fa- 
laises escarpées;  comme  la  Seine,  le  fleuve  du 

Périgord  embrasse  des  presqu'îles  verdoyantes  : 
mais  les  collines  qui  le  bordent  sont  plus  hantes, 

plus  abruptes,  mieux  boisées  ;  les  raviijs  latéraux 
sont  plus  sombres,  les  rives  plus  solitaires.  Les 

villages  sont  clair-semés  stir  la  haute  etla  moyenne 

Dordogne,  et,  parmi  les  rares  villes  qui  s'y  trou- 
vent, aucune  ne  peut  se  mesurer  avec  Brives  et 

Tulle,  situées  sur  la  Corrèxe,  affluent  de  la  Vé- 
îère,  qui  débouche  elle-même  dans  la  Dordogne. 
La  première  ville  de  quelque  importance,  arrosée 

par  ce  fleuve,  est  Bergerac,  jadis  rivale  de  Bor- 

deaux, aujourd'hui  simple  chef-lieu  d'arrondisse- 
ment et  petit  port  d'expédition  pour  les  vins.  Dans 

cette  partie  de  son  cours,  le  fleuve  est  large,  mais 
obslrué  de  bancs  de  gravier  et  il  forme  des 

rapides  dangereux,  qu'on  a  évités,  en  amont  de 
Bergerac,  par  le  canal  de  Lalinde;  en  aval,  on 
se  propose  de  hausser  de  distance  en  distance  le 
nivean  des  eaux  par  des  barrages,  dont  un  seul  est 
construit  à  2  kilom.  de  la  ville.  La  marée  com- 

mence à  se  faire  sentir  à  quelques  kilomètres  en 

amont  de  Castillon;  cependant  c'est  plus  bas 
seulement,  au  confluent  de  la  Dordogne  et  de 

Vlsle,  grossie  de  la  charmante  Dronne,  que  s'est 
•établi  le  port  maritime  du  fleuve ,  Libourne , 

autjuel  il  n'a  manqué ,  pour  devenir  un  point 
commercial  important,  que  d'être  plus  éloigné 
de  Bordeaux  et  dVIre  h.bité  par  nne  population 

ayant  plus  d'initiative.  En  aval  de  Libourne, 
la  Dordogne  s'élargit  graduellement  comme  un 
bras  de  mer,  passe  sous  l'admirable  pont  suspendu 
de  Saint-André  de  Cubzac,  qui  restera  l'un  des 

triomphes  de  l'architecture,  et  vient  s'unir  à  la 
Garonne  après  un  cours  de  500  kilomètres.  C'est 

dans  celte  partie  du  conrs  de  la  Dordogne  que  se 
fait  sentir  le  mascaret,  semblable  à  celui  de  la 
Seine.  Depuis  le  lit  de  )a  Garonne  a  été  retréi 

en  amont  du  ooniluent,  ce  phénomène  s'est  accru 
en  intensité. 

La  Garonne  naît  sur  le  territoire  espagnol. 
Sa  branche  orientale  est  formée  par  les  neiges  et 

les  glaces  de  la  Maladetta,  le  grand  somm.et  des 
Pyrénées.  Le  torrent,  à  peine  sorti  de  la  base  du 

glacier,  s'engoufl're  tout  à  coup  dans  le  Trou  du 
ïoro,  bassin  très-profond,  situé  à  2024  mètres 
d'altitude  et  complètement  entouré  de  parois  verti- 

cales. Cette  eau  engloutie  traverse  par  des  canaux 

souterrains  tou(e  l'arête  de  montagnes  qui  s'élève 
du  côté  du  nord  et  reparaît  sur  l'autre  versant  de 
la  chaîne,  à  4  kilomètres  de  distance  et  à  600  mè- 

tres plus  bas.  C'est  à  cette  deuxième  source  que 
les  anciennes  populations  pyrénéennes  avaient 

donné  le  nom  d'Œil  de  Jupiter  (Goueil  de  Joneon), 
comme  à  l'une  des  curiosités  les  plus  remarqua- 

bles de  leurs  montagnes.  Au  flanc  d'un  p-  omon- 
t'ire  couvert  de  sapins,  entre  les  racines  même  des 

arbres  et  1-s  b'ocs  amrmceiés,  s'ouvrent  plu-j^ors 
trous  remplis  d'une  eau  qui,  dans  les  tns,  arrive 
avec  fracas  et  en  bouillonnant,  et  dans  les  autres, 

paraît  presque  sans  mouvement,  et  s'épanche 
doucement  en  nappe,  comme  si  elle  débordait 

d'un  vase.  Après  les  fortes  pluies  ou  la  fo'  te  des 

neiges,  alors  que  la  masse  d'eau  est  considérable, 
ce  n'est  plus  d'ori6ces  éjiars,  mais  de  deux  énor- 

mes sources  que  jaillit  Je  torrent  :  les  bouillons 

se  réunisseLt  d'abord  par  de  lar-;es  ouvertures, 
pois  ils  se  séparent  et  flong^nt  <!ans  le  petit 
gave  des  Pouys  par  deux  cataractes  de  30  mètres 
en'ourant  un  îlot  incliné,  tout  noir  de  sapins. 

Il  n'est  pas  douteux  que  les  eaux  du  Goueil  de 
Joueou  ne  soient  bien  celles  qui  se  sont  engouf- 

frées dans  le  Trou  du  Toro.  En  effet,  le  volume 

d'eau  est  sensiblement  le  même  à  la  source  et 
dans  le  gouffre;  en  outre,  il  croît  et  décroît  en 
même  temps  et  dans  les  mêmes  proportions. 

Ainsi ,  on  voit  souvent  grossir  subitement  le 

Goueil  de  Joueou,  quoique  le  temps  soit  très-beau 
sur  ]e  versant  septentrional  des  Pyrénées,  et  Ton 

conclut  de  ce  signe  qu'un  orage  a  éclaté  sur  la 
Maladetta,  sans  que  jamais  ce  présage  ait  été 
trompeur.  Enfin,  les  hauteurs  qui  entourent  le 
vallon  du  Goueil  se  dépouillent  entièrement  de 

neige  pendant  l'été.  Alors  l'eau  qu'elles  reçoivent 
des  pluies  ne  serait  plus  suffisantepour  alimenter 
une  source  aussi  considérable,  tandis  que  les 

glaces  de  la  Maladetta  ne  cessent  jamais  d'en- 
tretenir de  nombreux  torrents.  D'ailleurs,  le  sable 

des  sources  est  le  même  que  celui  du  Trou  du 
Toro.  Si  quelque  écroulement  souterrain  retenait 

les  eaux  de  ce  dernier  gouffre,  elles  déborde- 
raient par-dessus  le  rebord  à  peine  marqué  du 

■plan  des  Aigoualuts,  et  s'écouleraient  par  le 

plan  des  Etangs  dans  l'Essera  ;  au  lieu  de  des- 
cendre vers  la  Garonne,  elles  couleraient  vers 

l'Èbre. 
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Les  sources  de  la  Garonne  orientale,  appelées 

également  yeux  (en  espagnol  oy'iji), jaillissent  an 
pied  d'un  pelit  rocher  (1872  met.),  dans  les  char- 

mants pâturages  du  plan  de  Béret,  et  forment  un 

torrent  qui  parcourt  toute  la  Tallée  d'Aran  par 
une  succession  de  larges  bassias  et  de  défilét 
étroits.  Réunies  an  pie.d  de  la  botte  de  Castelletai. 
les  deux  Garonnes  se  dirigent  en  droite  ligne 
vers  le  nord  et  péuètrenten  France  par  le  sombre 

défilé  de  Pout-du-Roi.  En  aval  d'un  autre  dé- 
filé que  les  eaux  ont  creusé  à  Saint-Béat,  entre 

deux  moiitagnes  de  marbre,  la  Garonne  reçoit  la 

Pigue,  qu'aiimentent  îes  neiges  de  la  vallée  du 
Lys  et  les  glaciers  du  Port  et  du  Portillon- 

d'Oo,  puis,  sortant  enfin  du  cœur  des  montagnes, 
elle  s'unit  à  la  Neste,  qui  vient  de  parcourir  la 

belle  vallée  d'Aure,  aux  lacs  charmants,  aux  su- 
perbes cascades,  et  dont  une  partie  canalisée 

(8  mètres  cubes  par  se  onde)  sert  à  fertiliser  le 
plateau,  autrefois  si  triita,  de  Lanuemezan. 

La  Garonne  se  détourne  ensuite  vers  l'est, 

traverse  l'opulente  plaine  de  Rivière,  qui  fut 
jadis  un  grand  lac  situé  à  la  base  des  Pyrénées, 

s'engage  de  nom'ean  dans  un  défilé  entre  des  col- 
lines peu  élevées,  et  reçoit  le  Sa/<^,  qui,  descendu 

des  montagnes  d'Aulus,  doit  ton  nom  aux  sour- 
ces salées  qui  jailliss«at  près  de  ses  bords.  C'est 

à  l'embouchure  du  Salut  que  le  fleuve  commence 
à  devenir  navigable.  Bientôt  après,  il  entre  défi- 

nitivement dans  la  plaine;  mais,  au  lieu  de  dé- 
velopper ses  méandres  au  milieu  des  campagnes 

unies,  il  oblique  à  droite,  eu  vertu  du  mouvement 
de  recul  que  la  rotation  de  la  terre  imprime  à 
ses  eaux,  et  vient  longer  la  baie  des  coteaux  ra- 

vinés qui  se  prolongent  au  loin  vers  le  nord-est. 

C'est  au  pied  de  l'un  deces  promontoires  que  s'unit 
avec  lui  la  petite  rivière  à.'Arise,  qui  dans  son 
cours  supérieur  traverse  une  arête  de  rochers  par 

la  magnifique  grotte  dn  :Ma£^'Azii,  longue  de 
410  mètres,  haute  de  50  et  large  de  30  en 

moyenne.  Plus  loin,  la  Garonne  opère  sa  jonction 

avec  l'Ariége ,  qui  lui  apporte  les  eaux  descen- 
dues du  Montcalm,  dn  versant  septentrional  des 

montagr.es  d'Andorre,  et  d'une  partie  du  massif 
de  Carlitte.  D'ap  es  M.  Roschach,  qui  a  compulsé 
tons  les  tnciens  documents,  le  nom  de  cette 
rivière  ne  semble  point  devoir  être  attribué  aux 

paillettes  d'or  qu'elle  roule  avec  ses  sables,  et 
par  conséquent  il  n'est  point  dérivé  du  mot  latin 
Aurigera,  comme  on  le  répète  souvent:  elle  était 

connue  autrefois  sous  les  noms  de  Miega  oti 
Regia. 

En  aval  de  Toulouse,  la  Garonne,  qui  a  déjà 

l'apparence  d'un  fleuve  puissaiit,  et  commence  à 
prendre  sa  direction  définitive  vers  le  nord-ouest, 
reçoit  des  deux  cùtés  plofienrs  affluents  descendus 
des  plateaux  boueux  du  Lauragais  et  du  Gers.  A 
Moissac  ,  où  elle  vient  se  heurter  contre  la  base 

de  collines  escarpées,  elle  s'unit  au  Tarn  :  cette 
rivière,  longuede  354  kilomètres,  prend  sa  source 

dans  l'angle  du  plateau  compris  entre  les  Cé- 
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venues  proprement  dites  et  les  montagnes  de  la 
Lozère,  décrit  une  grande  coiirbevers  le  sud  par 

une  loupure  des  plus  étroites,  que  doainent  des 
e-carpe-eijts  à  pis  de  400  et  niêae  de  6C0  mè- 

tres de  hauteur.  En  sortant  de  la  région  graniti- 
que, elle  forme  Ja  remarquable  cataracte  du 

Saut-de-Sabo,  divisée  en  une  multitude  de  filets 

qu'on  peut  passer  à  pied  sec.  Près  de  son  em- 
bouchure, elle  se  grossit  du  charmant  Areyroit, 

dont  l'étroite  vallée  livre  passage  au  chemin  de 
fer  le  plus  pittoresque  de  la  France.  .\  70  kilo- 
mèlres  pins  loin,  une  autre  rivière,  parallèle  au 

Tarn,  vient  se  jeter  dans  la  Garonne  :  c'est  le 
Lut.  Ce  cours  d'eau  prend  sa  source  entre  les 

mouls  de  la  Maigeride  et  les  monts  d'Aubrac,  et 
contourne  ceux-ci  du  cùté  du  sud,  tandis  que  son 

afllnent,  luTruiyère,  décrit  autour  d'eux  une  demi- 
circonférence  du  cdté  du  nord.  De\enu  navigable 
à  sa  jonction  avec  la  Truyère,  le  Lot  descend  à 

l'est  par  une  étroiie  et  tortueuse  vallée  que  les 
eaux  ont  érodée  lentement  dans  un  plateau  cal- 

caire, et  s'unit  enfin  à  la  Garonne ,  après  un  dé- 
veloppement de  430  kilomètres  :  les  rives  qui  le 

bordent  dans  la  partie  inférieure  de  son  cours  sont 

d'une  merveilleuse  fertilité.  Au-dessous  de  Mois- 
sac,  le  Lot  est  le  seul  tributaire  important  de  la 
Garonne.  Les  rivières  qui  prennent  leur  source  au 

sud,  dans  l'aride  plateau  de  Lannemezan,  VAr- 
rals,  le  Gers,  la  lint/se,  n'apportent  en  été  que 
de  minces  filets  d'eau;  le  Dropt,  qui  descend  des 
hauteurs  dn  Périgord  méridional  et  déboni  he  dans 

la  Garonne  en  aval  de  la  Réole ,  u  plutôt  l'appa- 
rence d'un  fossé  boueux  que  celle  d'une  véritable 

rivière.  Le  flot  de  marée  remonte  dans  le  lit  de 

la  Garonne  jusqu'à  une  petite  distance  en  aval  de 
l'embouchure  du  Dropt. 

Moins  longue  que  la  Loire,  et  possédant  un 
bassin  beaucoup  moins  considérable,  la  Garonne 

roule  un  volume  d'eau  bien  supérieur.  A  Toulouse 
déjà,  après  avoir  reçu  un  seul  grand  affinent, 

l'Ariége,  elle  débite  à  l'étiage  36  met.  cubes  d'eau 
(25  à  St-Martory),  et,  dans  son  état  moyen,  1 50  met. 

Ijb  Tarn  et  le  Lot  lui  apportent  chacun  à  l'étiage 
un  volume  de  20  mètres,  et,  si  l'on  adopte  le 
même  chiffre  pour  tous  les  autres  affluents  réunis, 
on  arrive  à  un  total  de  120  mètres  cubes  pour  le 

débit  mtnt'iHum  de  la  Garonne,  en  amont  de  l'en- 
droit où  elle  commence  à  subir  l'influence  de  la 

marée.  Ses  inondations,  sans  être  aufsi  dange- 
reuses que  celles  de  la  Loire ,  à  cause  de  la  plus 

grande  hauteur  des  berges  de  la  Garonne,  occa- 
sionnent cependant  de  véritables  désastres  dans 

tout  le  cours  moyen  du  fleuve.  Les  grandes  crues 
sont  dues  tantôt  à  la  Garonne  supérieure,  tantôt 

au  Tarn  et  an  l.ot  ;  heureusement ,  comme  il  n'y 
a  que  rarement  coïncidence  parfaite  entre  les 

crues  partielles,  l'élévation  des  eaux  n'atteint  son 
maximum  que  très-rarement.  L&  plus  grande  inon- 

dation constatée  depuis  1618  eut  lieu  en  1770. 

Alors  l'eau  s'éleva  de  7  met.  36  au-dessus  de 

l'étiage  à  Toulouse,  de   10  met.    24   à  Alar- 
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97  à  Castels,  de  8  met.  32  à mande,  de  12  met. 

Bordeaux'. 
La  masse  d'eau  considérable  que  roule  la  Ga- 

ronne, même  à  l'époque  des  crues,  n'est  pas  suffi- 
sante pour  la  navigation  ,  à  cause  des  nombreux 

bancs  de  sable  qui  obstruent  le  chenal  et  se  dé- 

placent pendant  les  crues.  Aussi  a-t-on  dû  creu- 
ser, à  partir  de  Toulouse,  un  canal  latéral  qui 

continue  le  canal  du  Midi,  et  complète  cette  grande 

Toie  navigable  entre  les  deux  mers.  Le  canal  la- 
téral suit  d'abord  la  rive  droite  de  la  Garonne, 

traverse  le  Tarn  à  Moissac  sur  un  beau  pont- 

aqueduc;  puis,  à  Agen,  il  franchit  la  Garonne 
elle-même  sur  un  magnifique  pont  de  23  arches, 

et  débouche  enfin  dans  le  fleuve  à  Castets,  au- 

dessous  de  l'embouchure  du  Dropt.  Là,  le  flot  de  '  plutôt  un  bras  de  mer  qu'un  fleuve  proprement  dit. 
marée  qui  gonfle  les  eaux  de  la  Garonne  rend  à 

toute  époque  de  l'année  la  navigation  facile  aux 

vrée  aux  eaux  marines,  dont  la  salure  est  seule- 

ment atténuée  parle  mélange  des  eaux  douces  '.» 

A  plus  de  10  kilomètres  en  amont  de  l'embou- 
chure, les  terrains  bas  des  deux  rives  sont  décou- 

pés en  marais  salants  ,  et  l'anse  de  Méchers,  sur 

le  rivage  du  nord ,  est  utilisée  pour  l'élève  des 
huîtres.  Les  profondeurs  de  l'estuaire  sout  aussi 
beaucoup  plus  fortes  que  celles  de  nos  fleuves 
d'Europe.  Par  le  travers  de  Méchers,  la  Gironde, 
qui  a  en  cet  endroit  12  kilomètres  de  largeur, 
a  15  à  20  et  même  30  mètres  de  profondeur  à 

marée  basse.  A  l'embouchure  proprement  dite, 
l'estuaire  rétréci  n'a  plus  que  5  kilomètres  de  lar- 

geur; mais,  au  milieu  du  chenal ,  la  sonde  ne  tou- 

[  che  le  fond  qu'à  32  mètres,  (a  Gironde  est  donc 

bateaux  de  rivière;  mais,  comme  sur  la  Seine, 

c'est  plus  bas  seulement,  là  où  les  marées  s'élè- 
vent régulièrement  à  une  hauteur  considérable, 

qu'a  pu  s'établir  le  grand  port  de  navigation  ma- 
ritime. Bordeaux,  ainsi  privilégiée  par  sa  posi- 

tion, devait  nécessairement  devenir  le  centre  des 

échanges  entre  les  contrées  d'oulre-mer  et  toutes 
les  provinces  du  sud-ouest  de  la  France.  On  peut 

La  surface  presque  déserte  des  Landes,  qui  s'é- 
tend du  rivage  méridional  de  la  Gironde  jusqu'aux 

bords  de  l'Adour ,  est  arrosée  par  un  très-petit 
nombre  de  cours  d'eau  se  rendant  directement  à 
la  mer.  Le  principal  est  la  Leyre,  qui  va  se  jeter 

dans  le  bassin  d'Arcachon  ;  puis  viennent  le  cou- 
rant de  Mimizan ,  qui  sert  de  déversoir  aux 

étangs  de  Parentis  et  d'Aureilhan;  le  courant  de 
Saint-Julien^  qui  sort  de  l'étang  de  même  nom  ; 

même  se  demander  si  cette  importante  cité  a  bien  \a.Palue,  qui  va  tomber  dans  l'étang  de  Léon,  etc 
utilisé  tous  ses  avantages  naturels.  En  général,  toutes  ces  petites  rivières  roulent  des 

En   aval    de  Bordeaux,    où   se  trouvent  les  eaux  noirâtres  chargées  d'humus  et  de  détritus 
derniers  ponts  de  la  Garonne,  admirés  tous 

les 
deux  comme  des  merveilles  de  l'art,  le  fleuve, 
coulant  dans  un  lit  de  boue  sans  cesse  labouré 

par  la  marée  ou  par  le  jusant,  s'élargit  d'une  ma- 
nière considérable  ;  malheureusement  il  est  ob- 

strué d'îles  et  de  bancs  qui  rendent  la  navigation 
périlleuse  pour  les  grands  navires.  Les  passes  les 
plus  difficiles  sont  celles  de  Bassens,  à  une  petite 
distance  de  Bordeaux,  celle  de  Montferrand,  et 

celle  de  Macau  à  l'origine  de  l'estuaire  de  la  Gi- 
ronde; elles  ont  été  récemment  recreus'^es,  mais 

la  dernière  sans  succès.  Les  deux  fleuves,  Ga- 
ronne et  Dordogne,  que  sépare  entre  Bordeaux  et 

Libounie  la  péninsule  triangulaire  d'Entre-Ueux- 

Mers,  s'unissent  enfin  au  Bec-d'Ambez  (ambo, 
les  deux)  et  roulent  ensemble  dans  un  lit  de  3  ki- 

lomètres de  largeur.  De  sa  source  au  Bec,  le 
cours  développé  de  la  Garonne  est  long  de 
620  kilomètres  environ. 

La  Gironde,  dont  le  nom  semble  être  simple- 
ment une  corruption  du  mot  Garonne  (autrefois 

Garumna  et  Ganinda)  n'est  autre  chose  qu'un 
estuaire  marin.  Cependant,  «jusque  vis-à-vis  de 
Pauillac ,  son  lit  renferme  des  îles  et  des  bancs 
qui,  venant  en  aide  au  courant  descendant  des 

eaux  des  deux  fleuves,  ne  permettent  qu'à  une 

faible  quantité  d'eau  salée  de  remonter,  même  à 
hante  marée;  tandis  qu'au-dessous  de  Pauillac, 
la  Gironde,  beaucoup  plus  large  avec  de  simples 
bancs  dans  la  partie  médiane,  est  entièrement  li- 

1.  Raulin,  Géografhit  Girondine. 

ferrugineux;  leurs  vallées  sont  d'étroits  ravins 
creusés  à  une  dizaine  de  mètres  dans  la  masse 

du  plateau  des  Landes.  Les  embouchures  des 
courants,  repous>ées  vers  le  sud  par  la  houle  de 

l'Atlantique,  t^ont  trèt-difficiles  à  fixer.  Il  a  été 

même  impossible  jiisi>u'à  nos  jours  de  fixi^r  la 
pas-e  du  Courant  de  Mimizan.  Digues  et  pilotis 

oui  ioujours  l' té  emportés  et  les  eaux  de  la  petite 
rivière  ne  cessent  de  se  porter  vers  le  sud,  sépa- 

rées de  la  mer  par  une  étroite  langue  de  sable. 

L'Adour  est,  sur  le  territoire  français,  le  tri- 
butaire le  plus  méridional  de  l'Atlantique.  Ses 

premières  sources  jaillissent  dans  les  diverses 
vallées  du  massif  d'Arbizon  et  du  Pic  du  ̂ Ddi  de 

Bigorre,  situé  à  une  vingtaine  de  kilomètres  an 
nord  de  la  chaîne  principale  des  Pyrénées.  A  leur 

jonction,  l'Adour  de  Gripp  et  VAdour  de  Pail- 
lole  forment  un  ruisseau  assez  considérable  lors 

de  la  fonte  des  neiges,  mais  très-peu  abondant 

aux  autres  époques  de  l'année.  C'est  à  peine  si, 
pendant  la  saison  des  sécheresses,  il  peut  sutBre  à 

l'alimentation  des  nombreux  canaux  d'arrosement 
qui  vont  répandre  la  fertilité  dans  les  champs 

riverains.  Heureusement  que  depuis  l'année  1861, 

on  utilise,  pour  la  régularisation  du  débit  de  l'A- 
dour, les  eaux  du  lac  Bleu ,  situé  à  l'extrémité 

supérieure  de  la  vallée  latérale  de  Lesponne. 

Grâce  au  tunnel  percé  à  travers  les  roches  qui 

contenaient  ses  eaux,  ce  lac,  belle  nappe  de  52  hec- 

1.  Raulin,  Géographie  Girondin». 
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tares  de  superficie ,  est  devenu  un  réservoir  d'ali- mentation extrêmement   important  pendant  les 

sécheresses.  On  peut  alors  abaisser  le  niveau  du 

lac  d'environ  20  mètres,  et  fournir  ainsi  aui  ca- 
naux d'irrigation  de  la  vallée  et  aux  fabriques  de 

Tarbes  et  de  Bagnferes  environ  2  mètres  cubes 

d'eau  par  seconde,  soit  plus  de  5  millions  de 
mètres  pendant  les  deux   mois  que  durent  les 
grandes  chaleurs.  En  été,  le  déversoir  du  lac  a 

an  moins  autant  d'eau  que  l' Adour  proprement  dit. 
An-dessous  de  Bagnères  et  de  Tarbes,  l'Adour 

se  divise  en  un  grand  nombre  de  canaux  d'irriga- 

tion ,  dont  l'un  s'appelle  encore  canal  d'Alaric , 
dn  nom  du  roi  visigoth  qui  le  fit  creuser.  Ces  ca- 

naux, qui  contribuent  pour  une  si  forte  part  à  la 
merveilleuse  fertilité  de  la   vallée ,  forment  un 

réseau  de  rivières  et  de  ruisseaux  comme  les  ca- 

naux du  Piémont;  mais,  à  l'entrée  des  Landes, 
ils  se  rapprochent  peu  à  peu  les) uns  des  autres,  ' 
et  reviennent  tous  porter  le  reste  de  leurs  eaux  ̂  
dans  le  lit  du  fleuve.  Celui-ci  change  de  direction. 
Cessant  de  couler  vers  le  nord  ,  il  se  recourbe 

graduellement  vers  l'ouest,  puis  vers  le  sud,  et 
décrit  une  vaste  demi-circonférence  autour  des 
massifs  de  collines  de  la  Chalosse  et  du  Béarn. 

Dans  toute  cette  partie  de  son  cours,  sa  rive  droite 
est  uniformément  bordée  de  landes  ,  de  forêts  de 
pins  ou  de  bruyères,  tandis  que  la  rive  gauche  est 
dominée  par  des  coteaux  cultivés  ou  boisés  en 

arbres  de  diverses  essences.  Les  rivières  qui  vien- 

nent grossir  l'Adour  parcourent,  sains  exception, 
des  vallées  parallèles,  sillons  creusés  dans  le  pla- 

teau par  les  anciens  torrents  glaciaires.  Ces  cours 

d'eau  tributaires  sont:  à  droite,  VArros  et  la  Mi- 
douze  ,  formée  par  la  réunion  du  Midou  et  de  la 

Douze  ;  à  gauche,  le  Lées  ,  le  Gabas,  le  Louts, 
le  Leuy,  dû  à  la  réunion  du  Leui/  de  France  et 
du  Leuy  de  Béarn,  enfin  le  gave  de  Pau. 

Cette  dernière  rivière,  beaucoup  plus  importante 

que  l'Adour  par  le  volume  de  ses  eaux,  prend  sa 
source  sur  les  glaciers  du  Marboré ,  et ,  à  peine 
échappée  des  neiges,  plonge  dans  le  cirque  de 

Gavarnie  du  sommet  d'une  muraille  de  ro- 
chers haute  de  422  mètres.  Ensuite  elle  parcourt 

celle  charmante  vallée  si  connue  des  touristes 

où  se  trouvent  Gavarnie,  Gèdre,  Saint-Sauveur, 
Lnz;  après  avoir  traversé  la  gorge  sauvage  de 

y  Pierrefîtte,  elle  arrose  le  gracieux  bassin  d'Ar- 

gelès ,  l'un  des  plus  charmants  des  Pyrénées  , 
puis  entre  définitivement  dans  la  plaine  ,  en  aval 
de  Lourdes  et  de  Sainl-Pé.  Avant  de  s'unir  à 

l'Adour  au  Bec  de  Gave,  elle  reçoit  elle-mAme 
le  Gave  d'Oloron ,  formé  par  plusieurs  torrents 
qui  portent  tous  le  nom  générique  de  gave.  Par 

suite  de  l'accumulation  des  matériaux  de  déjec- 
tion portés  à  l'issue  des  gorges  pyrénéennes,  ces gaves  ont  souvent  changé  de  cours.  Ainsi  le  gave 

d'Ossau  aurait  suivi  successivement  quatre  direc- 
tions différentes.  D'abord  il  se  serait  jeté  dans  le 

gave  de  Pau,  près  de  l'endroit  où  se  trouve  ac- 
tuellement la  ville  de  Nay;  ensuite,  coulant  di- 

rectement au  nord ,  il  aurait  emprunté  la  v.illée 

du  Néez,  à  laquelle  il  va  porter  encore  une  cer- 

taine quantité  d'eau  par  un  canal  souterrain.  Son 
troisième  lit,  obliquant  au  nord-ouest,  près  d'A- 
rudy,  serait  descendu  à  Oloron  par  le  vallon  ou 

passe  maintenant  le  ruisseau  de  l'Arrigaston.  Le 
lit  que  suit  à  présent  le  gave  d'Ossau  est  le  qua- 

trième qu'il  se  serait  creusé.  De  même,  le  gave 

de  Pau  coulait  autrefois  vers  Tarbes,  d'abord  par 
les  plaines  de  Bénac  à  l'est,  ensuite  par  celles 
d'Ossun  à  l'ouest;  il  prit  ensuite  son  cours  par  la 
vallée  de  Pontacq,  o  passe  aujourd'hui  la  petite 
rivière  de  l'Ousse  ;  enfin,  refoulé  de  nouveau  par 
les  encombrements  de  blocs  qu'il  avait  déposés 
lui-même,  le  Gave  prit  sa  direction  actuelle  vers 
le  Béarn. 

Au-dessous  du  Bec  de  Gave,  l'Adour  prend  la 
direction  que  lui  imprime  le  Gave,  et  coule   en 

droite  ligne  vers  l'ouest.   Il  a  déjà  l'apparence 
d'un  grand  fleuve,  et  ses  eaux,  retenues  par  le  flot 
de  marée,  portent  des  bateaux  à  vapeur.  Bientôt 
il  atteint  Bayonne ,  où  deux  ponts  le  traversent; 

puis,  se  courbant  vers  le  nord-ouest,  il  se  jette 
danslamer,  à350  kilomètres  environ  de  sa  source. 

A  diverses  reprises  ,  l'embouciiure  de  l'Adour 
a  changé  de  place.    D'anciennes  archives  prou- 

vent que  le  fleuve  se  jetait  dans  la  mer  à  20  kilo- 

mètres de  l'embouchure  actuelle,  à  l'endroit  où 

se  trouve  aujourd'hui  Capbreton.  Vers  la  fin  du 
XIV"  siècle,  la  bouche  fut  obstruée  par  une  vio- 

lente tempête,  et  l'Adour,  rejeté  encore  plus  au 
nord,  fut  obligé  de  suivre  la  base  des  dunes  pa- 

,  rallèlement  au  rivage.  C'est  seulement  à  36  kilo- 

I  mètres  au  nord  de  Bayonne ,  à  l'endroit  on  sont 
.  groupées  les  maisons  du  pauvre  village  du  Vieux- 

Boncau   (  vieille    bouche  )  que   l'Adour    put    se 
,  creuser  une  nouvelle  embouchure.  Pendant  deux 

I  siècles,  il  suivit  cette  direction. 

,      Le  long  détour  que  les  eaux  de  l'Adour  étaient 
obligées  de  faire  pour  se  rendre  de  Bayonne  à  la 

.  mer  avait  rendu  la  navigation  de  ce  fleuve  difB- 

cile ,  puis  impossible.  Les  grands  navires  s'arrê- 
taient à  Capbreton ,  devenu  le  véritable  grand 

port  de  l'Adour;  les  barques  de  25  à  30  tonneaux 
pouvaient  seules  remonter  jusqu'à   la  ville    de 
Bayonne,  qui  avait  autrefois  reçu  des  navires  de 
400  à  500  tonneaux.  En  outre,  les  eaux,  coulant 

très-lentement  par  leur  nouveau  lit,  inondaient  pen- 

dant les  crues  toutes  les  campagnes  voisines,  dé- 
truisaient les  récoltes,  et  causaient  en  se  retirant 

des  maladies  pestilentielles.  De  grands  et  coûteux 

travaux,  entrepris  sous  Henri  II  et  sous  ses  suc- 

cesseurs pour  remédier  à  cet  état  de  choses,  n'eu- 
rent aucun  résultat.  Enfin,  vers  1578,  on  chargea 

Louis  de  Foix  de  corriger  le  cours  tortueux  de 

l'Adour,  et  de  lui  creuser  un  lit  à  travers  l'isthme 
de  sablf!  qui  le  séparait  de  la  mer  à  l'ouest.  Ce 
célèbre  ingénieur  n'eût  peut-être  pas  réussi  sans 

le  secours  d'un  violent  orage,    o  II  tomba  tout 

d'un  coup  des  Pyrénc-es  qui  sont  dans  le  voisi- 
n'ige  une  si  affreuse  quantité  d'eau,  dit  de  Thon, 
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que  la  ville  pensa  d'être  submergée;  et  cette  eau, 
en  s' écoulant  vers  la  mer  avec  beaucoup  de  vio- 

lence, jet»  les  sables  à  droile'.el  à  gauche,  ouvrit 
le  port  et  boucha  le  canal  sur  la  droite ,  qui  de- 

puis ce  temps-là  s'est  rempli  de  sable.  Cette 
chute  d'eau  arriva  le  28  octobre  1579.  » 

Depuis  cette  époque,  l'Adour  s'est  jeté  dans  le 

golfe  de  Gascogne  par  Tembouchure  du  Nouveau- 

BoBcaa;  mais  s'il  n'était  contenu  par  des  digues, 
il  est  probable  qu'il  changerait  encore  de  lit. 
D'importants  travaux  ont  été  entrepris  pour  en- 

tretenir l'embouchure  actuelle.  En  1694,  le  fleuve 
se  jetant  du  côté  de  Biarritz,  M.  de  Ferry  proposa 
la  construction  d'nne  haute  digue  pour  le  rejeter 

du  cûté  opposé.  La  réalisation  de  ce  plan  dura 

pendant  tout  le  xviii"  siècle;  mais  la  digue  ne 
put  que  déplacer  la  barre  et  la  reporter  plus 

avant;  en  même  temps  l'embouchure,  dépassant 
le  musoir  de  la  digue,  continuait  de  se  détourner 
vers  le  sud.  En  1808,  on  décida  que  le  lit  de 

l'Adour,  dont  la  largeur  à  la;  barre  était  de  290 

mètres,  devait  être  réduit  à  150  mfetres,  d'après 
les  plans  de  MM.  de  Prony  et  Sganain.  Les  résul- 

tats de  ces  travaux  furent  déplorables  et  ajoutè- 
rent un  obstacle  artificiel  aux  obstacles  naturels 

qui  rendent  l'entrée  de  l'Adour  si  dangereuse. 
«  En  effet ,  l'embouchure,  dit  M.  Puyol,  n'étant 
pas  évasée  vers  la  mer,  se  présente  comme  un 
entonnoir  dont  le  col  est  tourné  du  côté  du 

large.  Cette  disposition  produit  au  moment  du 

flot  un  dénivellement;  c'est-à-dire  que  l'eau 
de  mer,  ne  pouvant  s'introduire  par  cet  étroit 
goulet  en  assez  grande  quantité  pour  remplir 
le  bassin  du  fleuve ,  conserve  pendant  toute  la 
durée  du  flot  un  niveau  plus  élevé  en  dehors 

qu'en  dedans.  Ce  dénivellement ,  qui  se  continue 
quelque  temps  après  la  pleine  mer,  prolonge  de 

plus  d'une  heure  la  durée  du  flot  et  contribue  à 
rendre  la  mer  continuellement  furieuse  sur  la 

barre  de  l'Adour.  m  En  outre,  la  force  du  jusant, 

diminuée  proportionnellement  à  la  marée,  n'est 
plus  assez  grande  pour  nettoyer  les  galets  de  la 

barre  avec  l'aide  des  eaux  du  fleuve. 
En  1838,  on  entreprit  de  nouveaux  travaux,  et 

le  système  des  jetées  hautes  ayant  si  mal  réussi, 

on  imagina  de  construire  des  jetées  basses,  infé- 
rieures au  niveau  des  marées.  La  barre  ne  fut  ni 

supprimée  ni  améliorée;  elle  avança  seulement 

de  quelques  mètres  à  l'ouest,  et  la  passe  reprit  sa 
direction  habituelle  vers  le  sud.  Enfin ,  dans  ces 

dernières  années ,  on  a  adopté  un  troisième  sys- 
tème, celui  des  jetées  en  claire-voie.  Les  travaux 

semblent  avoir  produit,  du  moins  pour  un  temps, 

d'assez  bons  résultats.  Le  chenal  prend,  dit-on, 
une  direction  fixe  vers  l'ouest,  et  ne  s'épanouit 
plus  au  sud;  la  passe,  qui  offrait  aux  navires 

4  mètres  à  k  mètres  50  centimètres  à  l'époque  des 
'hautes  marées,  a  maintenant  de  5  à  6  mètres  de 
profondeur.  Cependant  le  problème  est  encore  loin 

d'être  résolu,  et  la  barre  de  l'Adour  reste  un  pas- 
sage presque  toujours  difficile,  souvent  impos- 
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sible,  malgré  la  présence  d'.nn  batean  à  vapeur 
uniquement  destiné  à  la  remorque  des  navires. 

La  Bidmsoa,  qni  se  jette  comme  l'Adour  dans 
le  golfe  de  Gascogne ,  et  prend  sa  source  sur  le 
versant  septentrional  des  Pyrénées ,  est  à  peine 

une  rivière  française.  Coulant  d'abord  du  nord 
au  snd ,  elle  arrose  la  vallée  de  Bastan ,  an- 

cienne république  basque  qui  fait  aujourd'hui 
partie  de  la  Navarre  espagnole  ;  puis,  décrivant 
au  sud  une  grande  courbe  autour  du  massif  du 

mont  Achiota ,  elle  s'engage  au  nord  dans  une 
série  de  gorges  étroites  entre  les  conire-forts  delà 
Rliune  et  cenx  de  la  Haya.  Dans  la  partie  infé- 

rieure de  son  cours,  la  Bidassoa  sert  de  limite  à 

la  France  et  à  l'Espagne  sur  une  quinzaine 

de  kilomètres.  A  Béhobie,  son  lit  s'élargit  brus- 
quement pour  embrasser  plusieurs  îles,  parmi  les- 

quelles se  trouve  le  célèbre  îlot  de  la  Conférence, 

qu'on  a  dû  protéger  contre  les  eaux  du  fleuve  par 

des  remparts  depierre.  Ensuite  la  Bidassoa  s'étale 
sur  de  vastes  bancs  vaseux  que  la  mer  couvre  quand 

elle  monte,  et  découvre  quand  elle  descend.  Enfin 

la  rivière  devient  assez  large  pour  former  un  vé- 
ritable estuaire  alluvial;  à  son  embouchure,  entre 

la  pointe  de  Sainte-Anne  et  la  pointe  du  Figtrier, 
elle  a  k  kilomètres  de  largeur.  Autrefois,  les 

Espagnols  possédaient  tout  le  terrain  couvert  à 
marée  haute;  maintenant,  les  arches  centrales 

des  ponts  de  Béhobie  et  d'Hendaye  servent  de limites. 

A  l'extrémité  orientale  de  la.  chaîne  pyré- 

néenne, les  premiers  tributaires  de  la  Méditerra- 
née qui  arrosent  le  territoire  français ,  sont  les 

deux  Sègres  de  Carol  et  de  Saillagunsse,  Celle 
de  Carol,  alimentée  par  les  neiges  du  massif  de 

Carlitte,  sort  du  Lanoux,  la  nappe  d'eau  lacustre 
la  plus  considérable  des  Pyrénées  ;  la  Sègre  de 
Saillagousse  prend  son  origine  au  sud  du  col  de 
la  Perche,  dans  les  hantes  vallées  du  Puigmal, 

et  descend  vers  l'ouest  à  la  rencontre  de  la  Sègre 

de  Carol;  mais  ce  n'est  pas  avant  d'avoir  déjà 
pénétré  sur  le  territoire  espagnol ,  qu'elle  s'unit 
au  premier  torrent,  pour  s'engager  avec  lui 
dans  les  étroites  gorges  de  Bellver  et  de  Bar  et 

déboncher  dans  le  charmant  bassin  d'Urgel.  En 
aval  de  cette  ville,  la  Sègre  coule  à  peu  près  di- 

rectement au  sud,  et  s'unit  à  l'Èbre  sous  les  murs 
de  Mequinenza. 

Les  autres  rivières  du  Roussillon,  le  Tech, 
qui  prend  sa  source  sur  le  versant  septentrional 

des  Albères;  la  Tét,  qui  sort  d'un  petit  lac  situé 
au  centre  du  massif  pyrénéen  de  Carlitte;  enfin, 

VAgly,  qui  descend  des  Grandes-Corbières ,  ne 
parcourent  que  le  territoire  français.  Ce  sont  des 
rivières  torrentueuses,  débordant  en  hiver  et  au 

printemps;  mais  ce  sont  les  mieux  aménagées  de 

France  ponr  l'irrigation;  en  été  lenrs  lits  sont 
complètement  à  sec  parce  que  leur  eau  est  en  en- 

tier détournée  pour  l'arrosemenl  des  campagnes 
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riTeraines.  La  Têt,  qai  passe  à  Perpignan,  four- 

nit à  elle  seule  des  eaux  d'irrigation  pour  une 
surface  de  phis  de  20  000  hectares.  L'Atule,  qui 
donne  son  nom  à  un  déparlenieDt,  est  plus  im- 

portante qae  les  trois  rivières  du  Roussillon  ; 

cependant  elle  n'est  pas  même  navigable.  Comme 
la  Sègre  de  Carol ,  la  Têt  et.rAïiége,  elle 
prend  son  origine  dan.s  le  massif  de  Garlitle  et 

s'engage  bientôt  au  fond  d'une  horrible  gorge 
que  dominent  des  parois  à  pic  de  plusieurs  cen- 

taines de  mètres  de  hauteur.  Au  sortir  de  ces 

défilés,  appelés  le  Pas  de  Saint-Georges  et  la 

Pierre-Lis,  l'Aude  traverse  qiaeltjues  bassins 
assez  nus,  entre  dans  la  plaine  de  Limouxparla 

gorge  appelée  l'Étroit  d'Alet,  puis  à  Carcassonne 
change  de  direction  et  coule  vers  l'est  dans  une 
large  dépression  située  à  la  base  méridionale 

des  Cévennes;  près  de  son  embouchure,  elle  re- 

çoit le  drainage  de  l'élang  de  Copestani/,  qui 
recouvrait  autrefois  une  superficie  de  2000  hec- 

tares, et  que  l'on  a  comblé  gradaellement  par  le 
colmatage.  Le  conrs  développé  de  l'Aude  est  en- 

viron de  210  kilomètres.  Il  est  à  regretter  que 
les  eaux  de  sa  vallée  supérieure  ne  soient  pas 

encore  utilisées  pour  l'irrigation  au  moyen  de 
barrages,  faciles  à  établir  dans  cette  région  de 
montagnes.  Les  lacs  si  nombreux  du  massif  de 
Carlitte  sont  autant  de  réservoirs  admirable- 

ment disposés,  comme  le  lac  Bleu  de  Bagnères, 
pour  régler  définitivement  le  débit  dfs  rivières 

dans  les  vallées  inférieures,  et  prévenir  désor- 
mais les  inondations,  en  emmagasinant  le  trop- 

plein  des  eaux  à  l'époque  de  la.  fonte  des  neiges, 
et  en  les  rendant  ensuite  aux  campagnes  alté- 

rées pendant  la  saison  des  chaleurs.  Par  une 

coïncidence  des  pins  heureases,  c'est  précisé- 
ment au-dessus  des  plaines  torridesdu  Roussillon 

que  se  trouvent  les  lacs  les  plus  coasidérables  des 
Pyrénées,  Lanoux,  Pédrous,  Carlitte,  et  le  vaste 
étang  des  BLmillouaes.  Depuis  longtemps  on  parle 
de  déverser  une  partie  de  ces  eaux  dans  les  val- 

lées de  la  Sègre  et  de  la  Tèt. 

Les  cours  d'eau  qui  descendent  du  versant  mé- 
ridional des  Cévennes ,  entre  l'embouchure  de 

l'Aude  et  le  delta  du  lihône,  ressemblent  à  ceux 
dn  Roussillon  par  leurs  allures  torrentielles.  Les 

plus  importants  sont  :  l'Ori,  qui  prend  sa  source 
dans  les  plateaux  du  nord  des  Cévennes,  et  tra- 
Terse  plusieurs  chaînes  de  hauteurs  par  une  suite 

de  défilés  ;  l'Hérault,  dont  la  vallée  supérieure 
sépare  les  monts  Garrigues  des  Cévennes  propre- 

ment dites  et  qui  se  jette  dans  la  mer  au-dessous 

d'Agde,  après  un  cours  de  135  kilomètres.  Son 
embouchure  forme  un  petit  port  donnant  accès 
à  des  navires  de  cabotage  ;  le  l^x,  qui  passe  à 
Montpellier,  a  pour  origine  une  ries  belles  sour- 

ces delà  France, jaillissant  «  au  piei  d  un  énorme 
rocher  calcaire,  au  fon  1  d'un  gouffre  de  15  à  20  met. 
de  profondenr,  >  avec  un  débit  a'au  moins  800  à 
1000  litres  par  seconJe  au  plus  bas  étiage;  le 
Virdoule,  qai  sépare,  près  de  Lnnel,  le  dépar- 
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tement  du  Gard  de  celui  de  l'Hérault,  est  célèbre 
par  ses  inondations  rap  des  et  terribles,  par  ses 

Virdouladfs.  D'airès  M.  Duponcbel,  ce  petit 
fleuve  roule  dans  ses  crues  maximum  (1500  m. 

cubes)  15  000  fois  le  volume  de  son  débit  d'éliage 
(100  litres}. 

Le  seul  grand  fleuve  français  tributaire  de 
la  Méditerranée  est  le  Rhône ,  qui  dépasse  le 

Rhin  lui-même  par  la  masse  des  eaux,  et  com- 
prend dans  son  bassin  presque  tous  les  départe- 

ments de  l'est  et  du  sud-est.  Il  prend  son  nom 

de  Rhàne  (Rotten)  d'une  petite  source  légèrement 
thermale  qui  jaillit  à  quelques  centaines  de  mè- 

tres en  aval  du  glacier  du  Rhône;  mais  la  grande 
masse  de  ces  eaux  lui  vient  de  ce  vaste  champ  de 

glace  qui  s'épanche  à  l'ouest  de  ce  remarquable 
massif  du  Saiut-Gothard,  qui  donne  également 

naissance  à  l'Aar,  à  la  Reuss,  au  Rliin  et  au 
Tessin,  et  peut  être  considéré  comme  le  centre 

hydrologique  de  l'Kurope.  Le  Rhône  naissant  se 
dirige  d'abord  au  sud-ouest,  et,  grossi  par  tou- 

tes les  eaux  qui  descendent,  à  droite,  des  Alpes 

Bernoises,  à  gauche,  des  Alpes  Pecnines ,  de- 

vient bientôt  l'un  des  plus  redoutables  torrents 
de  la  Suisse.  A  Martignj,  il  change  brusque- 

ment de  direction  et  coule  vers  le  nord-ouest,  en 

arrosant  une  vallée  qui  fut  autrefois  l'extrémité 
supérieure  du  lac  de  Genève,  et  que  les  allu- 
vions  du  Rhône  ont  formée  grain  de  sable  à 
grain  de  sable  pendant  le  cours  des  siècles.  D 

est  curieux  de  voir  le  courant  jaunâtre  du  fleuve 
se  clarifier  peu  à  peu  dans  la  masse  limpide  et 
bleue  du  lac.  Les  troubles  déposés  forment,  dans 

l'îmse  qu'on  appelle  le  Fond  dn  lae,  une  espèce  de 
delta  sans  cesse  agrandi.  A  son  embouchure , 

la  Drause,  qui  est,  avec  le  Rhône,  le  seul  tribu- 
taire important  du  lac  de  Genève,  forme  aussi 

un  delta  d'ailuvions. 

Le  Léman,  ou  lac  de  Genève,  dont  les  rives  si 

vantées  offrent  un  panorama  presque  sans  rival, 

est  devenu  eu  partie  un  lac  français  depuis  l'an- 
nexion de  la  Savoie.  Recourbé  gracieusement  en 

forme  de  croissant,  le  Léman  se  compose  en 
réalité  de  deux  nappes  lacustres  réunies  :  le  grand 

lac ,  qui  s'étend  de  l'est  à  l'ouest  comme  la  plu- 
part des  lacs  appartenant  à  la  région  des  Alpes 

suisses,  et  le  petit  lac,  dont  les  deux  rives  paral- 
lèles sont  dirigées  du  nord-est  au  sud-onest,  comme 

celles  du  lac  de  Neufchâtel  et  de  toutes  les 

autres  nappes  d'eau  de  la  chaîne  du  Jura.  La 
côte  française  du  Léman,  dominée  par  des  mon- 

tagnes escarpées  que  projette  au  nord  le  massif 

du  mont  Blanc,  est  en  général  plus  sévère  d'as- 
pe-t  et  beaucoup  plus  escarpée  que  la  côte  de  la 

Suisse;  mais  elle  s'abaisse  graduellement  en  se 
rapprochant  du  canton  de  Genève.  La  longueur 
du  lac  Léman,  en  suivant  sa  ligne  médiane,  est 
de  70  kilomètres  environ;  sa  plus  grande  largeur 
est  de  H  kilomètres,  et  sa  superficie,  calculée 

par  le  géaéral  Dufonr,  est  de  541    kilomètres 
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carrés.  En  certains  endroits ,  sa  profondeur  dé- 

passe 300  mètres.  Quant  à  la  hauteur  de  la  sur- 
face du  lac  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  elle 

est  en  moyenne  de  375  mëtres;  mais  elle  varie 

selon  les  crues,  et  s'élfeve  toujours  à  l'époque  de 
la  fonte  des  neiges.  I^'écart  constaté  par  les  hy- 

drographes entre  les  plus  hautes  et  les  plus  basses 

eaux  était  de  2  met.  80,  avant  que  l'étiage  n'eût  été 
relevé  par  quelques  travaux  de  bai  rage  exécutés 

à  Genève  '.  Parfois  le  niveau  d'une  partie  du 
Léman  hausse  d'une  manière  soudaine  sans  que 
les  affluents  visibles  du  lac  aient  sensiblement 

grossi.  Ces  crues  locales  extraordinaires,  ou  sei- 
c/ies,  sont  causées  par  une  diminution  brusque 

dans  la  pression  de  l'air  :  l'eau  s'élève  rapide- 
ment à  quelques  décimètres  ou  même  à  un  mètre 

de  hauteur  au-dessus  de  la  surface  environnante. 

L'écart  total  entre  les  diverses  hauteurs  de  la 
colonne  barométrique  correspondant  à  une  varia- 

tion d'un  mètre  environ  dans  une  colonne  d'eas, 
il  en  résulte  que  les  seiches  les  plus  considéra- 

bles ne  peuvent  pas  dépasser  cette  hauteur.  C'est 
là  ce  qu'on  observe  d'ailleurs  également  sur  le 
lac  de  Constance,  dans  la  mer  Baltique  et  même 
dans  la  Méditerranée. 

Les  jaugeages  pratiqués  à  Genève  prouvent  que 

le  débit  du  Rhône  est  à  l'étiage  de  70  mètres 
cubes  par  seconde,  et  s'élève  au  maximum  à 
575  mètres.  Or,  les  divers  affluents  du  lac  don- 

nant plus  de  1100  mètres  à  l'époque  des  gran- 
des crues,  il  est  évident  que  le  lac  Léman  est 

un  véritable  régulateur;  il  retient  au  moins  la 
moitié  des  eaux  de  crue,  pour  les  déverser  ensuite 
graduellement  lorsque  ses  tributaires  sont  rentrés 
dans  leur  lit.  Grâce  à  cette  égalisation  du  débit 
fluvial,  les  campagnes  riveraines  du  Rhône  moyen , 
de  Genève  à  Lyon,  sont  comparativement  protégées 
contre  les  inondations.  MM.  Vallée  proposent  de 

rendre  encore  plus  complet  l'équilibre  entre  les 
hautes  et  les  basses  eaux ,  en  construisant  un 
barrage  à  Genève  qui  permettrait  de  régler  à 
volonté  le  débit  du  fleuve  ;  ils  offrent  aussi  de 

jeter  l'Arve  dans  le  Léman,  et  d'éviter  ainsi  aux 
vallées  inférieures  les  déluges  d'eau  que  ce  tor- 

rent leur  apporte  après  les  orages  ou  pendant  la 
fonte  des  neiges. 

Immédiatement  en  aval  de  Genève,  que  le 
Rhône  partage  en  deux  parties  à  son  issue  du 
lac,  le  fleuve  opère  sa  jonction  avec  le  torrent 

(L'Arve,  descendu  des  glaciers  du  mont  Blanc. 
Ce  torrent,  l'un  des  plus  redoutables  des  Alpes, 

roule  à  l'étiage  une  masse  d'eau  inférieure  de 
moitié  (35  mètres)  à  celle  du  Rhône  ;  mais  pen 

dant  les  crues ,  c'est  lui  qui  devient  le  torrent 
principal ,  puisqu'il  amène  600  à  700  mètres  par 
seconde.  Quand  la  fonte  rapide  des  glaces  coïn- 

cide avec  de  violentes  averses,  alors  chaque 

gorge  tributaire  de  la  vallée  de  l'Arve  donne 
naissance  à  un  torrent  dévastateur  poussant  de- 

1^  1 .  Vu  Borrage  d'.  Genjue,  L.  L.  et  E.  Vallée. 

vaut  lui  comme  un  mascaret  de  pierres  et  de  dé- 

bris ;  l'Arve,  enflée  tout  à  coup,  double  de  vitesse, 
dévore  en  passant  les  ruisseaux  qui  s'y  jettent, 

les  talus  de  pierres  qui  s'y  écroulent,  et  ramas- 
sant en  une  immense  trombe  toutes  les  eaux,  tous 

les  rochers,  tous  les  sables  que  contient  son  lit, 

s'abat  comme  une  avalanche  sur  les  vallées  infé- 
rieures. Les  digues  latérales  construites  par  le 

gouvernement  sarde  sur  les  deux  rives  de  l'Arve 
n'ont  pas  empêché,  et  souvent  elles  ont  aggravé 
les  désastres  causés  par  les  inondations. 

Au-dessous  de  l'embouchure  de  l'Arve,  le  Rhône 
s'engage  entre  deux  parois  à  pic ,  dans  un  défilé 
de  quelques  mètres  de  largeur  au  fond  duquel  ses 

eaux ,  d'un  vert  intense ,  ressemblent  à  nn  pavé 
d'émeraudes.  C'est  dans  cette  gorge  que  le  fleuve 
se  perdait  sous  une  voûte  de  roches  calcaires  que 
depuis  on  a  fait  sauter  en  partie  ;  mais  si  la  perte 

du  Rhône  n'existe  pas  toujours  ,  on  peut  voir  en 

tout  temps  dans  les  environs  la  perte  de  l'un  de  ses 
affluents,  la  Vaherine.  Les  eaux  de  ce  torrent, 

alimentées  par  les  neiges  du  haut  Jura,  dispa- 
raissent dans  une  profonde  fissure  de  rochers  pour 

revenir  au  jour  à  400  mètres  seulement  en  aval. 

Après  avoir  reçu  la  Valserine,  le  Rhône,  qui  vient 

de  contourner  l'extrémité  méridionale  du  Grand- 
Credo,  se  dirige  en  droite  ligne  vers  le  sud ,  paral- 

lèlement à  une  autre  crête  du  Jura.  C'est  dans  cette 
partie  de  son  cours,  devenu  navigable  pour  les 
bateaux  à  vapeur ,  que  le  torrent  des  Usses,  le 
Fier  et  le  canal  de  Savières  viennent  le  grossir 

du  côté  de  la  Savoie.  Le  Fier  lui-même  reçoit  les 

eaux  du  lac  d' Annecy,  he\le  nappe  d'eau,  longue 
de  14  kilomètres,  large  de  1  à  3  kilomètres  et  pro- 

fonde de  60  mètres.  Quant  au  canal  de  Saviè- 

res, il  n'est  qu'un  simple  dégorgeoir  du  lac  du 
Bourgef,  que  les  beautés  naturelles  de  ses  rives, 
les  chants  des  poètes,  le  voisinage  des  bains 

d'Aix,  et  la  grande  voie  internationale  de  sa 
vallée  ont  rendu  si  célèbre  dans  le  monde  en- 

tier. Ce  lac  a  16  kilomètres  de  longueur,  5  kilo- 
mètres de  largeur  moyenne,  et  80  mètres  de 

profondeur  environ.  Il  est  certain  que  le  lac 
du  Bourget  était  autrefois  beaucoup  plus  étendu 

qu'il  ne  l'est  aujourd'hui;  très-probablement, 
la  vallée  tout  entière  de  Chambéry,  du  Rhône 

à  l'Isère,  était  submergée,  et  les  eaux  réunies 
des  deux  fleuves  s'écoulaient  ensemble  par  la 

vallée  du  Graisivaudan ,  que  l'Isère  parcourt 
seule  actuellement.  La  vallée  sinueuse  de  l'an- 

cien lac,  encore  marécageuse  dans  une  grande 
partie  de  sa  longueur,  se  compose  de  terre;  de 

rapport,  sables,  argiles  et  petites  collines  de  ga- 
lets, qui  ne  peuvent  avoir  été  charriés  que  par 

les  eaux  d'un  fleuve.  De  même,  il  est  à  présumer 

que  le  lac  d'Annecy  et  la  vallée  qui  le  prolonge 
au  sud  étaient  également  traversés  par  nn  cours 
d'eau  considérable. 

A  une  petite  dislance  en  aval  du  pont  du  che- 

min de  fer  qui  traverse  le  Rhône  à  l'embouchure 
du  canal  de  Savières ,  le  fleuve,  réduit  aux  di- 
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mensions  d'un  simple  torrent  des  montagnes, 
s'engage  dans  le  sombre  défilé  que  domine  au  nord 

la  forteresse  de  Pierre-Chàtel.  C'est  probablement 
avant  que  ce  défilé  fût  creusé  par  les  eaux  que  le 

Rhône ,  retenu  en  amont ,  refluait  dans  le  lac  du 

Bourget  pour  aller  rejoindre  la  vallée  de  l'Isère. 
Peut-être  aussi  que,  avant  l'ouverture  du  défilé,  le 
fleuve  se  dirigeait  en  droite  ligne  vers  le  sud, 

remplissait  le  bassin  dans  lequel  se  trouve  au- 

jourd'hui le  charmant  pelil  lac  d''Aiguebelette^  et 
revenait  dans  le  lit  actuel  par  la  vallée  du  Tier 

et  celle  du  Guiers,  qui  servait  de  dégorgeoir  au 
lac.  Au-dessous  du  défilé  de  Pierre-Châtel  et  de 

l'embouchure  dn  Guiers  ,  descendu  du  massif  de 
la  Grande-Chartreuse,  le  Rhône,  qui  se  recourbe 
brusquement  vers  le  nord-ouest,  laisse  encore  à 
gauche  un  ancien  lit.  La  configuration  dusol,les 

érosions  faites  par  le  courant  à  la  base  des  col- 
lines, et  les  coDches  alluviales  laissées  dans  les 

campagnes,  prouvent  que,  après  avoir  reçu  le 

Guiers,  le  fleuve  coulait  vers  Morestel ,  puis  re- 
venait dans  son  lit  actuel  par  les  prairies  maré- 

cageuses que  traverse  maintenant  la  Save.  Il  est 

probable  aussi  qu'il  fut  un  temps  où  une  branche 
du  Rhône  ,  ou  même  le  fleuve  tout  entier,  tour- 

nait à  l'ouest  au  delà  de  Morestel ,  et  suivait 
ensuite  la  direction  dn  sud-ouest  vers  Bourgoin  ; 
plus  bas ,  il  empruntait  le  lit  de  la  Bourbre,  ou 
bien  allait  rejoindre  son  cours  actuel  au-dessous 

de  l'endroit  où  se  trouve  aujourd'hui  la  ville  de 
Lyon. 

A  Lagnien ,  le  Rhône  cesse  de  conler  vers  le 

nord-ouest,  et,  s'engageant  dans  un  nouveau  dé- 
filé creusé  par  ses  eaux  à  travers  une  chaîne  de 

collines ,  descend  vers  le  sud-ouest.  Après  avoir 

reçu  la  Bourbre,  du  côté  du  sud,  puis  l'Ain,  du 
côté  du  nord,  il  change  encore  de  direction,  et,  tout 

parsemé  d'Iles  et  de  bancs  de  sable,  serpente  dans 
une  vaste  plaine  alluviale  ouverte  directement  à 

l'ouest.  L'Ain ,  qui  vient  de  le  grossir,  est  une 
rivière  considérable  prenant  sa  source  dans  les 

montagnes  des  Planches ,  sur  les  confins  du  dé- 
partement dn  Doubs  et  du  Jura.  Non  loin  de  son 

origine,  cette  rivière  s'engouffre  dans  une  galerie 
souterraine  de  100  mètres  de  long,  pour  descen- 

dre ensuite  en  cascades  et  couler  an  fond  d'une 
gorge  tortueuse  et  pittoresque  entre  deux  chaînons 

parallèles  du  Jura;  elle  reçoit  l'écoulement  des 
deux  lacs  de  Châlin  et  de  Nantua.  Dans  son 

cours  inférieur  elle  est  bordée  de  campagnes 
marécageuses. 

La  Saône,  qui  limite  avec  le  Rhône  l'étroite 
péninsule  occupée  par  la  ville  de  Lyon  ,  est  le 

principal  affinent  du  grand  fleuve,  et,  d'après 
certains  géographes,  aurait  le  droit  d'imposer 
son  nom  au  Rhône ,  èi  cause  de  la  constante  di- 

rection de  sa  vallée  dans  le  sens  du  méridien,  et 
de  la  plus  grande  longueur  de  son  cours,  com- 

biné avec  celui  du  Doubs;  mais  l'énorme  masse 
d'eau  apportt'e  par  le  Rhône  est  une  raison  suffi- 

sante pour  faire  maintenir  aux  deux  cours  d'eau 
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réunis  le  nom  du  fleuve  impétueux  descendu  des 

Alpes.  La  Saône  prend  son  origine  au  fond  de  l'an- 
gle concave  de  la  chaîne  des  monts  Faucilles,  et 

bientôt,  grossie  par  de  nombreux  affluents,  dont  le 

principal  est  l'Oignon,  descendu  de  l'extrémité 
méridionale  des  Vosges,    coule  d'abord  vers  le 
sud-ouest  par  une  série  de  méandres.  A  Verdun, 
en  amont  de  Chalon-sur-Saône,  elle  reçoit  la  re- 

marquable rivière  du  Doubs  ,  dont  le  développe- 
ment total  est  de  ii25  liilomètres.  Cette  rivière 

naît   dans   le   département    du    même  nom,    à 

952  mètres  d'altitude,  au  pied  dn  mont  Rizoux, 
l'un  des  sommets  de  la  chaîne  des  Noirs-Monts, 
et  conîe  au  nord-est  parallèlement  aux  arêtes  du 

Jura,  qui  dominent  son  cours;  encore  simple  ruis- 

seau, elle  s'unit  au  déversoir  du  lac  de  Remoray, 
pour  traverser  avec  lui  d'une  extrémité  à  l'autre 
le  charmant  lac  de  Saint-Point ,  et  s'engager, 
au  delà  de  Pontarlier,  dans  un  étroit  et  tortueux 
défilé.   Arrivé  au  lac  pittoresque   des  Brenets, 
elle  commence  à  servir  de  limite  entre  la  France 

et  la  Suisse,  et  bientôt  après  forme  la  magnifique 
cataracte  de  27  mètres  de  hauteur  connue  sous 

le  nom  de  saut  du  Doubs.  Plus  bas,  elle  pé- 

nètre à  l'est  sur  le  territoire  suisse;  puis,  par  un 
de  ces  revirements  brusques  que  l'on  croyait,  en 
se  fondant  sur  une  étymologie  sans  doute  erro- 

née, lui  avoir  mérité  son  nom  de  Dubius  (dou- 

teux), elle  se  dirige  en  droite  ligne  vers  l'ouest 
parallèlement  à  son  cours  supérieur,  et  rentre 

sur  le  territoire  français.  A  Saint-Hippnlyle,  non- 
veau  changement  de  direction  :  le  Doubs  coule 

au  nord  par  une  étroite  gorge  pour  se  reployer 
encore  au  sud  de  Montbéliard  et  descendre  au  sud- 

ouest,  en  développant  ses  longs  circuits,  d'abord 
entre  des  collines  escarpées,  puis  au  milieu  d'une- 
large  plaine  faiblement  ondulée.  En  aval  du  con- 

fluent de  la  Saône  et  du  Doubs,  le  lit  qui  réunit 
leurs  eaux  ne  reçoit  que  de  faibles  affluents  ;  à 
peine  grossie  par  la  Veyle,  la  Saône  parcourt  la 
plaine  du  Beaujolais  que  recouvraient  autrefois  les 

eaux  d'un  lac,  puis  s'engage  dans  le  pittoresque  et 

profond  défilé  de  Pierre-Scise,  qui  limite  à  l'ouest 
le  plateau  de  la  Dombes.  Elle  se  jette  enfin  dans 
le  Rhône  après  un  cours  total  de  510  kilomètres 

(575  kil.  de  la  source  du  Doubs  à  l'embouchura- de  la  Saône). 

La  Saône ,  à  Lyon  ,  débite  60  mètres  cubes  à 

l'éliage ,  et  250  mètres  dans  les  eaux  moyennes. 
Le  Rhône  roule  250  mètres  à  l'époque  des  basse» 
eaux,  et  en  moyenne  650  mètres;  cependant  le 
réservoir  lacustre  qui  sert  de  régulateur  aux  eaux 
du  Rhône  rend  ses  crues  proportionnellement 

beaucoup  moins  fortes  que  celles  de  son  affluent, 
car  celles-ci  se  sont  élevées  à  4000  mètres  cubes 

en  1840,  tandis  que  le  Rhône  roulait  à  la  même 

époque  6000  mètres  par  seconde.  Une  masse  d'eau 
de  10  000  mètres,  plus  forte  que  celle  du  Mississipi 

à  son  étiage,  s'abattait  alors  sur  la  péninsule  qui 
porte  la  ville  de  Lyon.  En  1856,  la  cruo  était  en- 

core plus  élevée.  Qu'on  ajoute  à  ce  volume  énorme 
c 
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12000  mètres  cubes  que  l'Isfere  et  la  Durance 
peuvent  collectivement  débiter  pendant  leurs 

crues,  et  l'on  se  fera  une  idée  de  l'épouvantable 

déluge  qui  descendrait  sur  les  plaines  d'Arles  et 

delà  Camargue,  si  l'époque  des  inondations  coïn- 
cidait d'une  manière  exacte  pour  tous  les  af- 
fluents du  Rhône.  Le  10  septembre  1857,  trois 

cours  d'eau,  le  Doux,  l'Érieux  et  l'Ardècha,  con- 
tenus, de  leur  source  à  leur  embouchure,  dans  les 

limites  d'un  seul  département,  déversaient  dans 
le  Rhône  une  masse  totale  de  HOOO  mètres  cu- 

bes, plus  que  le  Gange,  et  l'Euphrate  réunis  ne 

portent  à  la  mer.  En  1837,  l'Ardèche  s'est.élevée 
à  21  m.  W  au-dessus  de  l'éliage. 

Au-dessous  de  Lyon,  métropole  du  versant 
méditerranéen  de  la  France ,  la  vallée  du  Rhône 

continue  celle  de  la  Saône,  et  s'ouvre  directement 
au  sud  en  décrivant  ses  courbes  allongées,  tantôt 

à  droite,  tantôt  à  gauche  d'un  même  méridien.  A 
l'ouest,  la  proximité  des  montagnes  du  Vivarais 
et  des  Cévennes  ne  permet  pas  aux  rivières  tri- 

butaires du  Rhôoe  d'atteindre  ua  longueur  consi- 
dérable. Les  principales  sont  le  Gier,  l&Cance, 

i&Dous^VErieux,  l'ArdècAe,  quiconlesousle  cé- 

Ihhrepont  d'Arc,  cintrede  54  mètres  de  hauteur 
et  de  32  mètres  de  longueur,  creusé  pendant  les 

âges  géologiques  par  le  torrent  lui-même  à  travers 

une  paroi  de  rochers,  qu'il  contournait  autrefois 
par  un  vaste  méan«ire  ;  la  Vise  ;  enfin  le  Gard 
ou  Gardon ,  que  traverse  le  célèbre  aqueduc 
romain  connu  soas  le  nom  de  pont  du  Gard.  Les 

grands  affluents  àe  la  rive  gauche  du  Rhône,  ali- 
mentés par  les  nei^ges  des  Alpes  de  la  frontière, 

sont  beaucoup  plus  importants  que  ceuix  de  la 

rive  droite.  Ainsi,  l'Isère,  le  plus  septentrional 
de  ces  affluents  orientau.x  ,  a  320  kilomètres  de 

développement,  et,  dans  soa  cours,  remarquable- 

ment parallèle  à  celui,  du  Rhône  supérieur,  re- 

cueille presque  autant  d'eau  que  le  fleuve  princi- 
pal. Descendue  des  glaciers  du  val  de  Tignes , 

l'Isère  arrose  d'abord  la  vallée  tortueuse  de  laTa;- 

rentaise,  puis,  s'unissaat  à  Ghamousset  avec  le 

redoutable  torrent  d'Arc,  qui  vient  de  parcourir 
l'étroite  vallée  semi-circulaire  de  la  Maurienne, 
desceixJ  au  sud-ouest  par  la  pittoresque  vallée  du 
Graisivaudan.  Dans  cette  partie  de  son  tours,  elle 

est  bordée  de  digues  latérales  qui  l'empêchent  mi 
temps  ordinaire  de  se  déverser  dans  les-  caxapa- 

gnes  riveraines,  mais  rendent  le  torrent  d'auiant 
plus  redoutable  pendant  les  inandalioas,  enreje- 
taiit  sur  Grenoble  et  ]e&  communes  du  Bis -Grai- 

sivaudan toute  la  masse  d'eau  qui  s'épanchait  au- 
trefois sur  les  deux  bords.  En  aval  de  Grenelile, 

nn  torrent  d'une  effrayante  rapidité  descend  en 
droite  ligne  vers  la  torluense  Isère  :  c'esti  le  re- 

doutable Drac,  qu'une  étymoiogie  probablement 
fausse,  mais  bien  significative,  fait  dériver  du 

mot  latin  draco  (dragon).  Sescruesrapides,  aux- 

quelles s'ajoutent  celles  de  la  BoiKonciie,  sont 
aussi  terribles  que  celles  de  ris--re,  et  menacent 
également  Grenoble. 

Lou  serpent  et  lou  dragon 
Mettront  Grenoble  en  savon. 

Ainsi  s'exprime  un  vieux  proverbe ,  trop  aoor 
vent  justifié  depuis  l'inonda/tion  de  1219,  causée 
par  la  rupture  des  digues  naturelles  qui  rets» 

naient  le  lac  de  Saint-Laurent  (Bourg-d'Oisans) 
dans  la  vallée  de  la  Romanche.  Après  avoir  opéré 

sa  jonction  avec  le  Drac,  l'Isère  coule  au  nord- 
ouest,  puis  reçoit  la  Fure,  qui  lui  apporte  les 
eaus  du  lac  de  Palndru,  et  reprend  par  une 
série  de  larges  courbes  sa  direction  normale  vers 

le  sud-ouest.  Au  nord  s'étend  le  plateau  de  Biè- 
vre ,  parcouru  intérieurement  par  de  nombreux 

ruisseaux  souterrains.  L'Isère,  à  son  embouchure, 

débite  enviroa  70  mètres  cubes  àl'étiage. 
Le  deuxième  aflluent  du  Rhôjie,  entre  Lyon  et 

la  mer,  est  la  Drame,  qui  a  donné  son  nom  à  un 
département.  Il  est  beaucoup  moins  important 

que  l'Isère,  et  probablement  ne  roule  pas  en 
moyenne  une  quantité  d'eau  supérieure  à  celle  ds 
la  Romanche.  Puis  viennent  le  Ravbion  et  lo 

Jahron,  qui  se  réunissent  à  Montélimar;  le  Lex^ 
V Aiguës,  aux  redoutables  inondations;  YOuvèze, 
qui  se  réunit  à  la  Sorgues,  alimentée  par  la  célèbre 

fontaine  de  Vaucluse.  Au  fond  d'une  étroite 
gorge  que  dominent  des  rochers  à  pic,  le  torrent 

jaillit  d'un  talus  de  débris  amoncelés  devant  l'oar 
verturo'  cintrée  d'une  grotte  :  c'est  dans  cette 

grotte  que  s'étale  la  nappe  d'eau  tranquille  et 
bleue  de  la  fontaine,  remplissant  un  profond  en- 

tonnoir et  reflétant  la  voûte  sphérique  du  rochen 

Quand  les  pluies  ont  été  fortes  sur  les  plateaux 

voisins,  tout  percés  à^avens  on  entonnoirs  qui 
laissent  pénétrer  les  eaux  dans  les  fissures  sous- 
rocheuses,  la  fontaine  déborde  par-dessus  le  talus 
de  débris  et  descend  en  cascade  du  seuil  de  Tou- 

verture.  On  dit  qu'elle  débite  alors  15  mètres 
cubes  d'eau  par  seconde.  La  plaine  que  parcourt 
la  Sorgues,  divisée  an  de  nombreux  canaux,  est 
axijnirablement  arrosée.  Dans  tout  le  département 

de  Vaucluse,  le  réseau  des  canaux  d'irrigation  a 
plus  de  700  hilomètres  de  longueur. 

La  Durance,  dont  le  cours  décrit  uji  immense 
arc  de  cercle  autour  des  Alpes  occidentales  du 
Dauphiné  et  qui  rôcueille  les  eaux  de  presque  tout 

le  versant  français  4es  Alpes-Maritijues ,  est  un 

Qeu.ve  encore  plus  considérable  que  l'Isère,  puis- 
qu'il a  380  kilomètres  de  développement  ;  mais  U 

n'est  pas  même  navigable  dïuis  sa  parti*  infé- 
rieure à  cause  de  la.  rapidité  de  ses  eaux.  Sous  la 

nom  de  Clairée,  il  prend  sa  source  non  loin  do 

mont  ThaboT,  piiis  s'unit  an  ruisselât  du  ment 
Genèvre,  appelé  pl^us  spécialement  Durance,  re- 

çoit luGuisanne^  qui  descend  des  glaciers  d'Ar- 
sines,  puis  la  Girooide,  qu'alimentent  les  neiges 
et  les  glaeeS'  du  Pelvoux.  Au-dessous  du  rocher 

de  Mont-Dauphin ,  il  opère  sa  joiKtion  avec  1©' 
Gvil,  qni  doit  son  origine  aux  glaces  du  Viso; 

ensuite,  il  reçoii  l'L'ba;/e,  dont  les  hauls  vallons 
renfierment  des  lacs  charmants.  Les  principaux 
tributaires  du  cours  inférieur  sont  le  Buech,  1» 
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BléortM,  lï  Verdon.  En  atal  du  confluent  de  co 

dernier  cours  d'ean,  dont  les  eans  root  être  ren- 
forcés par  de  puissants  barrafes-réservoirs  et 

utilisées  en  partie  pour  l'irrigation  des  campa- 
gnes arides  des  Basses-Aljïes,  la  Durance  se 

recourbe  au  nord-onest  et  coule  parallèleinewt  à 

la  mer  pour  déboucher  dais  ïe  Rhône,  à  une 

petite  distance  en  aval  d'Avignon.  Depuis  la 
source  de  la  rivière  jusqn'aiii  plaines  da  cowrs 
inférieur,  la  vallée  de  la  Durance  offre,  comme 
celles  de  la  plupart  des  torrents  des  Alpes,  nne 
succession  de  bassins  étages,  qai  furent  autrefois 

des  lacs  et  que  séparent  les  uns  des  antres  d'é- 
troits défilés,  dus  probablement  à  la  lente  action 

des  eaux.  La  Durance  débite  dans  son  cows 

moyen,  à  Tallard,  30  mètres  cubes  par  seconde 

à  l'étiage  d  hiver;  à  son  embouchure,  elle  donne 
350  mètres  par  seconde  en  moyenne  ;  mais,  p«n- 

danlles  inondations,  c'est  de  9000  à  lOOOO  ton- 
nes d'ean  qu'elle  déverse  chaque  seconde  dans  le 

lit  du  Rhône.  Au-dessoBs  de  l'embouchure  de  la 
Durance,  entre  Tarascon  et  Beaucaire,  et  devant 
Arïe?  se  trouvent  les  derniers  ponts  an  Rhâne. 

Dans  la  France  entière,  il  n'est  pas  une  régien 

qni  ait  plus  à  soufR-ir  de  l'action  des  torrents  qne 
le  bassin  de  la  Dnrance.  En  général,  les  monta- 

gnes de  cette  partie  des  Alpes  sont  composées  de 

roches  très-dures,  alternant  avec  d'a-ntfes  qui  sont 
plus  tendres  :  partout  on  voit  d'immenses  escar- 

pements reposant  sur  des  bases  sans  consistance. 

Les  matériaux  friables  sont  facilement  délayés 

par  les  eaux,  et  les  assises  supérieures  s'écrou- 
lent ou  glissent  lentement  dans  les  rallées  '.  Mais 

c'est  à  l'imprévoyance  des  habitants  bien  plus 
qu'à  la  constitution  géologique  du  sol  qu'il  Riut 
attribuer  la  cause  de  cette  action  dévastatrice 

des  torrents.  Les  flancs  des  montagnes,  aujour- 

d'hui si  nus  pour  la  plupart ,  étaient  autrefois 
couvertes  d'immenses  forêts  :  ces  forêts  ont  été 
coupées  pour  faire  place  à  de  maigres  cultures 

ou  à  de  simples  pâturages.  L'eau  des  pluies  et 

des  neiges,  n'étant  plus  retenue  sur  les  pentes 
par  les  racines  de^  arbres,  descend  rapidement 
dan«  la  vallée  en  poussant  devant  elle  tons  les 

débris  arrachés  tmx  flancs  de  la  montagne  ;  la 
dent  des  chèvres  et  des  brebis  aide  à  d'échansscr 
les  radicules  des  plantes  herbeuses  et  des  brous- 

sailles; p<îu  à  pett  toute  la  mince  couche  de  terre 

végétale  est  enlevée,  la  roch«  nue  se  montre,  de 
profonds  ravins  se  crensent  dans  les  escarpements 
et  sont  parcoorus  en  temps  de  pluie  par  des  tor- 

rents ftirieuj  qni  naguères  n'existaient  pas  : 
l'eau  qni  pénétrait  lentement  la  terre  et  portait aux  racines  d«s  arbra  des  sels  fertilisants  ne 

sert  mainlwiant  qu'à  dévaster.  Dès  qne  les  forêts 
sont  abatlui'S,  on  voit  s'ouvrir  sur  !a  pente,  de 
distBn»  en  distance,  dtes  conlbirs  d'érosion  qui 
correspondent  souvent  avec  des  rarins  situés  sur 

l'autre vçfsantrt  finissent,  dansTinespaicede  temps 
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relativement  court,  par  découper  la  crête  de  la 

montagne  en  cimes  distinctes,  environnées  uni- 
f()rmément  par  des  talus  de  roches  éboulées.  En 

bas,  la  vallée  n'offre  qn'nn  vaste  champ  de  pierres, 
où  la  rivière  serpente  en  minces  iilets  chargés  de 
sédiments.  En  certains  endroits,  on  ne  voit  pas 
un  seul  arbre  dans  un  espace  de  plusieurs  lieues 

d'étendue;  à  peine  un  pâturage  grisâtre  se 
montre-t-il  ci  et  là;  les  rares  maisons  ruinées  se 
confondent  avec  les  rochers  croulants  qui  les  en- 

tourent. Aussi  la  population,  incapable  de  vitre 

sur  nn  sol  appauvri,  diminue-t-elle  constamment, 
f  Quiconque  a  visité  la  vallée  de  Barcelonnette, 

celle  d'Embrun,  les  bords  du  Ver<lon  et  cette 
Arabie  Pétrée  des  Hantes-Alpes  qu'on  nomme 

le  Dévoilul,  sait  qu'il  n'y  a  pas  de  temps  à  perdre, 
on  bien,  dwas  cinquante  ans  d'ici,  la  France  sera 
séparée  du  Piémont,  comme  LÉgypte  de  la  Syrie, 

par  un  désert....  Jamais  je  n'ai  vu  de  pareilles 
misère»,  même  dans  les  villages  des  Kabyles  de 

la  province  de  Constantine,  cm  enfin  on  y  trouve 

de  l'herbe  au  printemps,  et  dans  plus  de  cinquante 
communes  des  Alpes  on  ne  trouve  pins  rien  ' .  » 
On  connaît  le  remède  à  tant  de  maux  :  le  reboi- 

sement des  pentes  et  la  dérivation  de  tous  les 

petits  roisselets  pour  le  sorNice  de  l'irrigation. 
Malheureusement  les  populations  de»  Alpes  sont 

trop  pauvre»,  trop  cloirseméee,  trop  ignorantes 
et  surtout  trop  pen  imbues  des  idées  de  solidarité 

pour  travailler  de  concert  à  la  transformati'oa  de 

leur  pay^  aujourd'hui  couvert  de  débris.  On  ne 
s'est  oconpé  d'irrigalloB  tpie  dans  les  basses 
plaines  de  la  Dorance,  là  où  da  grandes  villes 
ont  fourni  les  capitaux  nécess^es.  En  aval  de 

Peyroltes,  la  Dopasce  alimente  deux  grands  ca- 
naux :  celui  de  Roqnefhtyour,  ̂   porte  7  mètres 

cBbes  d'eau  par  seconde  à  la  ville  et  aux  jardins 
de  Marseille,  et  celui  de  Civponne,  q«i  traverse 

la  Cmu  et  va  rejoindre  le  HlMn«  près  d'Arles. 
On  s'occupe  actuellement  d'aocwultre  le  réseau  de 
c«s«a«anx  d'imgaUon.  e 

En  amont  d'Arles  eit  du  Mllage  de  Foor- 
qa°s  (fourche,  bifurcation),  ile  Rhdfte  «e  di- 

vise pour  former  les  deux  grands  bras  de  son 

4e)ta.  Le  fleuve,  roulant,  «('après  l'iiigéoienr 
Sttrell,  2603  mitres  cubes  d'eau  en  moyenne, 
envoyait  autrefois  la  plus  grande  partie  de  son 
volume  dans  la  branche  occidentale  connue  sovs 

le-oom  de  petit  Rkône,  puis'tiftn»  le  lîÂône  mort, 
aojourdTiui desséché;  roai3,'pendant  le  coarsjdes 

siècles,  la  masse  des  eaux  «I  eess»  de  s'écouler 
par  ces  lits;  actuellement,  le  Pelit-Hh<jne  ne  re- 

çoit qne  le  quart  de  l'eau  apjWrtée  par  le  fleuve, 
et  l'on  peut  encore  diminué*  cette  qnantité  au 
moyen  d'un  barrage.  J>a  branche  orientale  ou 
grand  Rhône,  qni  roule  à  l'étiage  530  mètres 
cubes  ̂   et  en  moyenne  1720  mètres,  et  qro  conti- 

nue le  fleuve  supwieor,  emporledirectement  vers 
la  mer  presque  toute  la  masse  liquide. 

1.  Blanqui. 
2.  Uravais. 
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Entre  les  deux  branches  dn  Rhône  s'étend  un 
delta  triangulaire  de  plus  de  78  000  hectares  de 

superficie,  espace  rempli  d'étangs  et  de  maréca- 

ges, coupé  de  canaux  naturels  et  de  fossés  d'é- 
coulement. Environ  la  moitié  de  celte  vaste  sur- 

face est  submergée  d'une  manière  permanente  ou 
du    moins    exposée   aux   inondations.    La    plus 

grande  partie  du  delta  est  formée  par  l'île  peu 
habitée  de  la  Camargue^  couverte  du  temps  des 

Romains  par  des  arbres  de  haute  futaie.  Actuel- 
lement elle  offre,  surtout  dans  sa  partie  septen- 

trionale, de  vastes  pâturages  où  paissent  de  nom- 
breux troupeaux,  où  des  bufBes  sauvages  errent 

en  liberté;  plus  au  sud,  des  marais  salants  bor- 
dent les  longues  plages  régulières  qui  se  dévelop- 

pent entre  les  deux  bouches  du  fleuve,  et  les  ri- 

Tages  de  l'étang  de  Vaharès,  ancienne  baie  de 
1b.  Méditerranée,  enclavée  aujourd'hui  au  milieu 
des  terres.  Quelques  branches  latérales  des  deux 

principaux  lits  du  Rhône  coulant  en  longs  méan- 

dres dans  la  Camargue,  ne  cessent  de  l'exhausser 
en  déposant  des  alluvions   sur   leurs   rives   et 

permettent  de  changer  les  marécages  salins  en 

champs  de  blé  et  en  belles  prairies.  Par  l'emploi 
judicieux  des  bassins  de  colmatage  et  des  ca- 

naux d'irrigation,  lessivant  pour  ainsi  dire  le  sol, 
il  serait  facile  d'élever  graduellement  les  bas- 
fonds  de  la  Camargue,  de  les  dessaler  et  de  les 

approprier  à  la  culture.  Entre  les  mains  d'agri- 
culteurs intelligents,  le  delta  du  Rhône  pourrait 

devenir  aussi  fertile  que  l'est  le  célèbre  delta 

égyptien.  C'est  également  par  des  canaux  d'ir- 

rigation qu'on  transformera  tôt  ou  tard  en  une 
plaine  fertile  la  célèbre  Crau,  ce  désert  de  cail- 

loux, qui  s'étend  à  l'est  du  grand  Rhône.  Aux 
environs  d'Arles,  la  Cran  a  été  déjà  changée  par 
les  irrigations  en  d'admirables  prairies.  Les  pier- 

res éparses  de  la  Crau,  dit  l'antique  mythologie, 
furent  lancées  du  haut  du  ciel  afin  que  le  demi- 
dieu  Hercule  pût  en  écraser  les  géants  ;  mais  les 

observations  des  géologues  modernes  nous  ap- 

prennent qu'elles  ont  été  apportées  par  la  Du- 
rance  qui  coulait  autrefois  directement  vers  la 

mer   par  un  étroit  défilé  ouvert  à  l'est   de  la 
chaîne  des  Alpines  :  c'est  le  pertuis  de  Lamanon. 

Les  alluvions  du  Rhône,  qui  pourraient  être 

d'une  si  grande  utilité  pour  les  cultivateurs  des 

plaines   voisines ,   ne   servent  aujourd'hui   qu'à 
rendre  la  navigation  du  Rhône  presque  impos- 

sible, en  se  déposant  sous  forme  de  barre  à  l'em- 
bouchure du  fleuve.  M.  Surell  a  calculé  que  les 

troubles  apportés  par  le  Rhône  à  son  embou- 

chure s'élevaient  par  année  à  l'énorme  masse  de 

21  millions  de  mètres  cubes  :  aussi  n'est-il  pas 
étonnant  que  la  bouche  du  grand  Rhône  avance 

continuellement  dans  la  mer,  en  formant  à  droite 

et   à  gauche  des  ieys  ou  îlots  de  boue  qui  se 
réunissent  peu  à  peu  an  continent,  et  allongent 

ainsi  le  cours  du  fleuve.  La  tour  Saint-Louis, 

construite  en  1711  àl'embouchure  même  du  Rhône, 

en  est  éloignée  aujourd'hui  de  8  kilomètres,  ce 
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qui  donne  pour  le  progrès  annuel  dn  fleuve  une 

rapidité  d'environ  50  mètres  par  année'.  Les  eaux 
du  Rhône,  arrêtées  par  les  vagues  de  la  mer  qui 
tendent  sans  cesse  à  former  un  cordon  littoral  au 

travers  de  l'embouchure,  laissent  de  leur  côté 
tomber  les  troubles  qu'elles  tiennent  en  suspen- 

sion, et  c'est  ainsi  que  se  dépose  graduellement 
la  boue,  par  la  double  action  du  courant  fluvial 
et  des  flots  marins.  Aux  bouches  des  fleuves  qui 

se  jettent  dans  l'Océan,  la  marée  permet  de  fran- 
chir la  barre  à  certaines  heures  du  jour;  mais  il 

n'en  est  pas  ainsi  dans  la  Méditerranée,  où  les 
marées  sont  à  peine  sensibles:  aussi  le  Rhône, ce 

fleuve  qui  peut  se  mesurer  avec  le  Danube,  et 

même  pendant  ses  crues  avec  le  Mississipi,  est-il 

resté  jusqu'à  nos  jours  presque  entièrement  fermé 

à  la  navigation.  Le  canal  latéral  d'Arles  à  l'étang 
de  Bouc  et  au  golfe  de  Fos,  qui  remplace  pro- 

bablement les  fossa  Mariante  creusées,  il  y  a 

bientôt  vingt  siècles,  par  l'armée  de  Marins,  ne 
donnait  pas  accès  aux  grands  navires.  En  1852, 
oa  avait  espéré  obtenir  dans  le  fleuve  un  tirant 

d'eau  suffisant  en  resserrant  le  courant  dn  fleuve 
par  la  construction  de  digues  longitudinales  des 

deux  côtés  de  l'embouchure.  D'abord  le  succès 
fut  complet,  mais  la  barre  déplacée  se  reforma 

plus  loin.  Après  avoir  obtenu  un  tirant  d'eau  de 
près  de  4  mètres ,  on  n'eut  bientôt  plus  qu'une 
profondeur  de  2  mètres  50  centimètres  ;  aujour- 

d'hui elle  est  moindre  encore.  Il  a  donc  paru 
nécessaire  de  creuser  un  grand  canal  maritime 

long  de  4000  mètres,  allant  directement  de  la 
tour  Saint-Louis  au  golfe  de  Fos  et  permettant 
aux  navires  d'entrer  latéralement  dans  le  Rhône 
en  évitant  la  barre.  Ce  canal  qui  doit  être  ter- 

miné en  1870,  amènera  sans  doute,  s'il  ne  s'en- 
vase point  et  s'il  n'est  pas,  lui  aussi,  obstrué  par 

une  barre,  la  création  d'un  grand  port  de  com- 
merce, qui  sera  pour  le  Rhône  ce  que  Saint-Na- 

zaire  est  pour  la  Loire  et  le  Havre  pour  la  Seine. 

A  l'est  du  Rhône,  les  fleuves,  de  faible  impor- 
tance, ne  sont  navigables  dans  aucune  partie 

de  leur  cours  :  ils  ressemblent  d'ailleurs  aux  af- 
fluents de  la  Durance  par  leurs  allures  torren- 

tielles, et  comme  eux  ils  causent  d'énormes  dégâts 
dans  les  plaines  qu'ils  devraient  simplement  arro- 

ser. Ces  fleuves  sont  :  l'Arc,  qui  se  jette  dansl'étang 
de  Berre,  baie  marine  presque  entièrement  séparée 
de  la  Méditerranée;  le  Gapeau;  VArgens,  qui 

débouche  dans  la  mer  entre  les  montagnes  des 

Maures  et  l'Esterel;  la  Siagne;  le  i.oujj;  enfin 
le  Var,  redoutable  torrent  qui,  pendant  les  crues, 

roule  jusqu'à  4000  mètres  cubes  d'eau.  Il  prend 
sa  source  dans  une  belle  vallée  au  caractère  al- 

pestre, puis  descend  vers  la  mer  par  une  succes- 

sion de  bassins  pierreux  et  d'étranglements  ou 
dus;  ses  principaux  affluents,  aux  bords  aussi 
sauvages  que  les  siens,  sont  la  Vaire,  VEstéron, 

l,  £!ie  de  Beaumont. 
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la  Tinée,  et  la  Vésubie.  Le  torrent  de  Roya, 
dont  les  rives  offrent  des  sites  pittoresques,  ne 

coule  sur  le  territoire  français  que  pendant  la  par- 
tie moyenne  de  son  cours  :  il  prend  sa  source  en 

Italie,  au  pied  du  col  de  Tende,  et  se  déverse 

dans  la  mer  à  l'est  de  Ventimiglia. 

Telle  est ,  en  résumé ,  l'hydrographie  de  la 
France,  en  y  comprenant  non-seulement  les  ri- 

vières, mais  encore  les  lacs  qu'elles  traversent 
ou  dont  elles  reçoivent  les  eaui  paur  des  déver- 

soirs. Il  n'existe  pas  sur  le  territoire  français  un 
seul  bassin  lacustre  complètement  fermé.  Tous 
ont  vers  la  mer  un  écoulement  visible  ou  souter- 

rain. Les  simples  étangs  et  les  marais,  situé 

en  général  dans  les  plaines  ou  sur  les  pla- 

teaux unis,  ont  également  presque  tous  un  émis- 
saire qui  déverse  le  trop  plein  de  leurs  eaux  dans 

l'une  des  rivières  voisines.  Quant  aux  étangs  sa- 

lés qui  bordent  les  plages  basses  de  la  Méditer- 
ranée, ce  sont  d'anciennes  baies,  dont  la  descrip- 

tion fait  partie  de  l'hydrographie  maritime. 

CHAPITRE    III. 

Hydrographie  des  côtes. 

A  l'époque  de  la  conquête  romaine ,  les  terres 
basses  qui  s'étendent  au  nord-est  des  collines  de 

l'Artois,  et  que  traverse  aujourd'hui  la  ligne  de 
frontière  entre  la  France  et  la  Belgique ,  étaient 

couvertes  par  les  eaux  d'un  estuaire  marin  sem- 
blable au  Dollart  et  au  Zuyderzee.  Jusqu'aux 

ix«  et  X"  siècles  de  notre  ère ,  ce  golfe  pénétrait 

dans  l'intérieur  des  terres  à  une  petite  distance 
de  la  ville  de  Saint-Omer,  où  la  rivière  de  l'Aa, 
gonflée  par  le  flot  de  marée,  donnait  accès  à 
des  vaisseaux  marchands.  Les  promontoires  qui 

dominaient  l'estuaire  du  côté  de  l'ouest  et  que 
contournait  la  voie  romaine,  ont  gardé  jusqu'à 
nos  jours  les  noms  donnés  par  les  navigateurs 

normands,  Markness,  Bokerness,  Longness,  et  çà 

et  là  d'anciennes  Ues,  très-faciles  à  reconnaître, 
élèvent  leur  surface  arrondie  au-dessus  des  pol- 

ders environnants.  Sans  doute,  un  cordon  littoral 
élevé  par  les  flots,  et  percé  de  distance  en  distance 

par  des  chenaux  d'entrée  séparait  ce  golfe  de  la 
haute  mer  :  c'est  sur  cette  langue  de  sable  que 
s'élevèrent  pendant  le  moyen  âge  les  villes  de 
Calais, Gravelines,  Dunkerque,  Newport,  Ostende. 

Abrité  par  ce  rivage,  et  d'un  autre  côté  sans 
cesse  envahi  par  les  alluvions  que  lui  apportaient 
ses  affluents,  le  golfe  de  la  Flandre  diminuait  gra- 

duellement d'étendue  et  se  changeait  en  marais 
sanmâtres;  et  de  nos  jours  encore,  il  n'ofl'ri- 
rait  qu'une  vaste  surface  d'eaux  stagnantes  si 
le  travail  de  l'homme  n'était  intervenu  pour  le 
dessécher  et  transformer  ses  vases  en  campagnes 

d'une  admirable  fertilité.  Dès  le  vu'  siècle,  on 
avait  commencé  des  endiguements  autour  des  îles 
semées  dans  le  golfe.  Agrandissant  leur  domaine 
de  proche  en  proche,  les  industrieux  Flamands  rat- 

tachèrent peu  à  peu  toutes  ces  îles  au  continent 

et  réduisirent  le  golfe  en  un  simple  réseau  de 

canaux  d'écoulement.  De  hautes  digues,  qui  par- 
tagent le  territoire  comme  un  immense  damier, 

défendent  contre  les  invasions  de  la  mer  les  cam- 
pagnes situées  à  un  ou  plusieurs  mètres  au-des- 

sous du  niveau  des  marées;  des  fossés  d'assai- 
nissement traversent  tous  les  champs  et  vont 

porter  leurs  eaux  dans  des  canaux  plus  profonds, 

séparés  de  la  mer  par  de  fortes  écluses  qui  s'ou- 
vrent à  marée  basse  et  se  ferment  avant  l'heure 

du  flot.  Ces  admirables  travaux  de  dessèchement, 

auxquels  on  ne  peut  comparer  que  ceux  des  Fri- 
sons et  des  Hollandais,  sont  connus  sous  le  nom 

de  u-atteringhes  (rigoles  d'écoulemest).  En  temps 

de  guerre,  on  a  souvent  eu  recours  à  l'ouverture 
des  écluses  pour  noyer  les  campagnes  qui  entou- 

rent les  places  fortes  de  la  côte ,  et  chaque  fois, 
on  a  dû  travailler  ensuite  pendant  de  longues 

années  pour  dessécher  de  nouveau  le  territoire 

inondé'. 
De  la  frontière  de  Belgique  jusqu'au  delà  de 

Calais,  le  rivage  presque  rectiligne,  comme  le 
sont  en  général  les  côtes  basses,  est  rendu  assez 

dangereux  par  les  bancs  de  sable  parallèles  qu'ont 
déposés  devant  lui  les  eaux  de  la  mer  du  Nord. 

Ses  ports,  Dunkerque,  Gravelines,  Calais,  sont 

plutôt  artificiels  que  naturels,  et  doivent  être  dé- 
fendus à  grands  frais  contre  l'envahissement  des 

alluvions.  Une  chaîne  de  dunes,  qui  a  donné  son 

nom  à  Dunkerque  (église  des  Dunes),  borde  la 

rive,  et  dresse  quelques-uns  de  ses  tertres  mobiles 
à  50  mètres  de  hauteur.  A  l'ouest  de  Calais  seu- 

lement, la  côte,'  formée  par  les  derniers  escarpe- 
ments des  collines  de  l'Artois,  ofl're  une  ligne  de 

falaises,  qui  flanquent  les  deux  promontoires  de 
Blanc-Nez  (autrefois  Black  Ness  ou  cap  noir)  et 

de  Gris-Nex  (autrefois  Craig  Ness,  cap  des  ro- 
chers). C'est  entre  ces  deux  pointes  que  se  trouve 

le  port  de  Wissant,  considéré  par  la  plupart  des  ar- 
chéologues comme  l'ancien  Portus  Itius  où  César 

s'embarqua  pour  l'Angleterre.  Le  cap  Gris-Nez  est 
le  point  de  la  côte  de  France  le  plus  rapproché 

de  la  Grande-Bretagne,  et  c'est  de  là,  d'après 
tous  les  plans  des  iogénieurs,  que  partiraient^ 

1.  Malte-Bran,  Florentin  Lefils. 
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soit  le  tunnel  (projet  de  M.  Thomé  de  Gamond), 
soit  le  tube  submergé  (projet  de  M.  Babut),  soit 

le  pont-tube  ou  à  piles  qui  relierait  la  France  et 

l'Angleterre. 
Au  cap  Gris-Nez,  la  côte,  changeant  brusque- 

ment de  direction,  court  presque  en  droite  ligne 

vers  le  sud  jusqu'à  l'entrée,  de  la  baie  de  Somme. 
D'abord  assez  élevée,  elle  s'abaisse  bientôt,  et  les 
falaises  sont  remplacées  par  des  chaînes  de  dunes 

que  le  vent  poussait  autrefois  devant  lui  et  qu'on 
a  dû  fixer  par  des  plantations  A^oyats  ou  joncs 
maritimes.  Cette  partie  du  rivage,  battue  souvent 

par  de  terribles  vents  d'ouest,  et  bordée  dans 
presque  toute  sa  longueur  par  une  rangée  paral- 

lèle de  bancs  de  sable,  est  une  des  plus  dange- 
reuses du  littoral  français.  Les  ports,  même  celui 

de  Boulogne,  qui  est  le  troisième  de  France  par 

l'importance  de  ses  transactions,  sont  d'une  entrée 
difficile,  et  seraient  promptement  ensablés  s'ils 
n'étaient  entretenus  à  grands  frais.  Pour  assurer 

l'avenir  de  Boulogne  et  faciliter  les  atterrages, 
on  a  souvent  projeté  de  construire  en  mer  sur  la 

hassvre  (banc)  de  Baas  un  brise- lames,  qui  se 
développerait  parallèlement  à  la  côte,  et  dé- 

fendrait des  flottes  entières  contre  l'assaut  des 

vagues'.  On  a  également  proposé  de  creuser  dans 
les  terres  basses  qui  s'étendent  de  Boulogne  à  la 
baie  de  Somme  un  canal  de  grande  navigation, 

qui  permettrait  aux  embarcations  d'éviter  la  haute 
mer. 

La  région  comprise  entre  la  mer  et  la  base 

des  collines  de  l'Artois,  depuis  l'embouchure  de 
la  Ganche  jusqu'à  celle  de  la  Somme,  est  de  for- 

mation récente.  La  ville  de  Rue,  située  aujourd'hui 
sur  la,  petite  rivière  de  Maye,  à  10  kilomètres  de 

la  mer,  était  jadis  un  port.  Au  ix*  siècle,  le  ter- 
ritoire de  cette  ville,  couvrant  une  superficie 

de  20  000  hectares  environ,  n'était  qu'un  vaste 
lac.  connu  sous  le  nom  de  Marquenterre.  Encore 

au  XYH"  siècle ,  la  Somme  ,  l'Authie ,  la  Maye 
s'épanchaient  sur  celte  grande  surface,  et  les  ma- 

rées d'équinoxe  les  couvraient  périodiquement. 
Imitant  l'exemple  que  leur  avaient  donné-  les  Fla- 

mands de  Dunkerque  et  de  Nieuport,  les  paysans 
de  la  Kcardie  ont  pu  agrandir  leur  domaine  par 
la  conquête  de  ces  terres  inondées.  Les  îlots  qui 

s'élevaient  çà  et  là  au  milieu  des  lacs  et  des 
étangs,  les  dunes  du  littoral  et  la  longue  ondu- 

lation de  terrains  qui  se  termine  au  promontoire 

dn  Grotoy,  sont  les  points  d'attache  qui  ont  aidé 
à  la  construction  des  digues  et  permis  d'empiéter 
graduellement  sur  les  marées.  Au  moyen  de  fossés 

d'écoulement ,  de  digues  ou  renclôtures  parfaite- 
ment entretenues,  d'aqueducs  en  maçonnerie, 

élevés  sous  la  direction  d'un  syndicat ,  le  pays  a 
été  complètement  assaini.  Les  routes  du  Marquen- 

terre ne  sont  autre  chose  que  d'anciennes  digues 
de  défense  établies  contre  la  mer'. 

Au  sud  de  la  baie  de  Somme,  la  côte,  commençant 
1.  Malte-Bran. 
2.  Florentin  Lefils,  Mancel.l 
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à  prendre  la  direction  du  sud-ouest,  qu'elle  doit 
garder  jusqu'au  cap  d'Antifer,  offre  encore  quel- 

ques terres  basses,  jadis  parcourues  par  un  brBS 
de  la  Somme  ;  mais  elle  se  relève  peu  à  peu  pour 
former  une  falaise  de  60  à  100  mètres  de  hauteur, 

interrompue  seulement  de  di&lance  en  distante  par' 
les  embouchures  des  petites  et  charmantes  rivières 

du  pays  de  Gaux.  Les  rares  ports  de  cette  câte 
abrupte  sont  situés,  sans  exception ,  entre  deux 

murailles  de  rocherscrayeux,  à  l'issue  des  vallées. 
Le  Tréport,  Ekieppe  et  son  faubourg  le  Pollet,  an- 

tique colonie  vénitienne,  Saint- Valéry-en-Caux,  Fé- 
camp,  groupent  uniformément  leurs  maisons  dans 
une  brèche  de  la  falaise,  mais  tous  sont  également 
menacés  par  les  galets  du  courant  latéral  qui  suit 

la  côte,  dji  sud-ouest  an  nord-est,  en  rongeant 
la  base  des  rochers  d'environ  33  centimètres  par 

an  '.  Afin  de  protéger  efficacement  l'entrée  de  ces 
ports,  on  est  obligé  de  prolonger  à  une  grande 
distance  en  mer  les  jetées  occidentales  destinées 

à  arrêter  les  traînées  de  cailloux.  I^e  grand  cou- 

rant de  l'Atlantique,  qui  parcourt  la  Manche  ponr 
se  rendre  dans  les  mers  du  Nord,  vient  se  heurter 

au  cap  d'Antifer  (du  latin  antifero),  et  se  divise 
en  deux  bras,  dont  l'un  continue  le  courant  prin- 

cipal jusqu'aux  bouches  de  l'Escaut  et  de  la 
Meuse,  tandis  que  l'autre  reflue  en  arrière  et  se 
dirige  au  sud  vers  l'embouchure  de  la  Seine.  Ce 
dernier  courant  travaille  aussi  constamment  à 

l'érosion  des  falaises,  surtout  dans  le  voisinage 
du  promontoire  qui  domine  la  rade  du  Havre,  et 

qui  a  reçu  le  nom  de  cap  de  la  Hève  (en  alle- 
mand fiauen,  en  anglais  hew,  frapper),  à  cause 

des  vagues  qui  viennent  le  saper  dans  leoHf 

assauts  successifs.  En  l'année  1100,  l'église  de- 
Sainte-Adresse  était  située  à  IMO  mètres  du  ri- 

vage actuel,  à  l'endroit  où  se  trouve  aujourd'hui 
le  banc  de  l'Éclat  :  ainsi  les  envahissements  d» 

la  mer  auraient  progressé  en  cet  endroit  d'environ 
2  mètres  par  an.  A  la  fin  de  l'année  1862,  une 
terrible  tempête  a,  dans  une  seule  nuit,  fait  re- 

culer les  falaises  de  la  Hève  de  15  mètres  de  lar- 

geur*. La  sonde  mesure  maintenant  6  mètres 
d'eau  sur  beaucoup  de  points  qui  récemment 
encore  faisaient  partie  du  continent. 

Gette  érosion  constante  des  falaises  ne  menace 

pas  seulement  les  pâturages  et  les  champs  des 
habitants  de  la  côte,  elle  constitue  aussi  un  grand 
danger  pour  la  rade  du  Havre.  La  partie  crayeuse 

de  la  roche  se  dissout  et  va  se  déposer  dans  l'es- 
tuaire sur  les  bancs  de  vase,  tandis  que  les  cail- 

loux forment  en  travers  de  la  rade  un  cordon  de 

galets  toujours  grandissant.  En  même  temps  le- 
courant  riverain,  venu  du  Calvados,  apporte  une 
masse  bien  plus  formidable  de  sables  et  de  galets, 
arrachés  aux  côtes  de  la  Basse-Normandie.  Ce 

n'est  pas  tout  :  la  Seine,  de  son  côté,  charrie  ses 

argiles  et  ses  sables,  et  les  dépose  dans  l'estuaire 
où  se  rencontrent  déjà  les  deux  courants  d'allu- 

1.  Lamblardie. 

2.  Lamblardie,  Bouniceau,  Florentin  Lefils,  Lennier. 
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vions  marines.  Pour  obvier  à  ce  triple  courant 

d'atterrissements,  si  menaçant  pour  la  prospérité 
dn  Havre,  il  faudrait  purifier  la  Seine  en  amont 
de  Quillebœuf  par  des  bassins  de  colmatage,  et 
construire  sur  les  côtes  marines,  au  pied  de  tous 
les  promontoires,  des  épis  en  enrochements  qui 
protégeraient  les  falaises  et  retiendraient  les 

traînées  de  galets  '. 
Henreusement  la  rencontre  des  courants  Tnari- 

times,  qui  pourrait  un  jour  devenir  si  fatale  au 
port  du  Havre,  ne  crée  pas  que  des  dangers  : 
elle  est  aussi,  lors  de  chaque  marée,  la  cause 

d'nn  phénomène  remanjuable  très -utile  à  la 
navigation  maritime.  Au  lien  de  baisser  aus- 

sitôt après  avoir  atteint  son  point  culminant  de 
Tnarée,  la  mer  reste  étale  pendant  3  heures,  et 
permet  ainsi  aux  navires  de  parcourir  toute  la 

rade  et  de  pénétrer  à  leur  aise  dans  le  port,  en 
voguant  constamment  sur  une  eau  profonde,  a  On 

a  longlemps  discuté,  dit  M.  Baude,  surce  fait  pro- 

videntiel ,  et  ceux  qui  ne  pouvaient  l'expliquer 

n'étaient  pas  éloignés  d'y  voir  un  miracle.  Les 
observations  de  MM.  Bob  temps-Beaupré,  Chazal- 
lon,  etc.,  ont  donné  la  solution  du  problème. 

Quand  la  marée,  venant  de  l'Atlantique,  roule 
dans  la  Manche  de  l'ouest  à  l'est,  elle  est  arrêtée 
dans  sa  course  par  la  presqu'île  du  Gotentinet  ne 
peut  couler  librement  que  dans  le  milieu  du  ca- 

nal, où  le  niveande  l'eau  «st  alors  beaucoup  plus 
élevé  que  dans  le  golfe  qui  s'étend  entre  la  pointe 

de  BarSenr  et  le  cap  d'Antifer.  La  Manche,  à 

l'henre  du  flot,  est  tombée  là  où  se  fait  sentir  le 
fil  du  courant,  et  s'afteisse  de  chaque  côté  vers 
ses  deux  rives  par  une  pente  insensible.  C'est  le 
long  de  cette  pente  que  se  déversent  latéralement 

les  eaux  de  mai-ée  vers  le  Havre  et  l'embonchure 
de  la  Seine.  La  mer  monte  dans  la  rade  du  Havre, 
mais  elle  ne  peut  redescendre  que  lorsque  le  ju- 

sant s'est  établi  an  milieu  de  la  Manche,  en- 
traînant use  énorme  quantité  d'eau  et  formant 

•nn  véritable  creux  où  se  précipitent  latéralement 
les  «airx.  La  pente  est  alors  changée  et  s'incline 
des  rivages  vers  le  milieu  dn  canal  ;  mais,  avant 
que  les  eaax  de  la  rade  du  Havre  puissent  des- 

cendre avec  ie  jusant,  elles  sont  sootenues  par  le 

courant  de  flot  qui,  après  avoir  frappé  le  cap  d'An- 
tifer, longe  la  rive  dn  nord-est  au  sud-ouest  et 

Tient  effleurer  le  cap  la  Hëve  ;  quand  la  force  de 
cette  marée  partielle  s'est  perdue,  nne  autre  ma- 

rée riveraine,  celle  qui  s'est  détachée  du  courant 
principal  à  la  pointe  de  Barfleur  et  qui  a  suivi  la 

côte  de  la  Normandie  jusqu'à  Trowville ,  remplit 
le  même  office  et  conserve  la  mer  étale  pendant 
nn  certain  temps,  o  Tel  est  le  grand  privilé^  du 
Havre  sur  les  antres  ports  de  la  Manche  et  de 

l'Océan  ;  mais,  afin  qne  ce  privilège  ne  soit  pas 
rendu  inutile,  U  faut  que  les  galets  n'envahissent 
pas  la  Fïde. 

A  l'ouest  de  Honflenr  et  de  la  baie  de  Seine, 

1.  Baude,  Timut  dei  Dtui-Mondtt. 

la  côte  de  la  Normaindie,  d'abord  infléchie  vers 

le  sud,  prend  ensuite  sa  direction  vers  l'occident 
jusqu'au  go!fe  d'Isigny  et  de  Carentan,  obstrué 
de  bancs  de  sable.  Cette  partie  du  littoral,  beau- 

coup plus  basse  que  le  rivage  du  pays  de  Caux,  est 
longée  comme  lui  par  un  courant  qui  se  porte  de 

l'ouest  à  l'est  en  rongeant  les  rochers.  A  l'ouest 
de  l'embouchure  de  l'Orne,  la  côte,  sauvage  et 
inhospitalière,  est  sur  presque  toute  sa  longueur 
bordée  de  formidables  écueils,  interrompus  çà  et 

là  par  quelques  chenaux,  entre  autres  par  celui 

qui  mène  au  petit  havre  de  refuge  de  Port-en-Bes- 
sin.  Le  principal  de  ses  éoneils  est  celui  du  Cal- 

vados, qui  adonné  son  nom  au  département,  après 

l'avoir  reçu  d'un  navire  échoué  de  la  Grande- 
Armada;  avec  les  autres  rochers  ses  voisins 
exposés  à  toute  la  furie  de  la  mer,  il  livre 
aux  flots  chaque  année  des  centaines  de  mille 
tonnes  de  débris  que  le  courant  réduit  en  sable 
et  vient  distribuer  sur  les  parties  du  rivage  situées 

entre  l'embouchure  de  l'Orne  et  celle  de  la  Seine  : 
ces  sables  contre  lesquels  on  tâche  vainement  de 

défendre  l'entrée  des  ports  par  de  longues  jertées, 
viennent  former  sur  les  côtes  de  la  Basse  Nor- 

mandie les  charmantes  plages  de  Cabonrg,  de 

Dives,  de  Trouville  et  d'autres  bien  connues 
des  baigneurs. 

La  péninsule  dn  Cottntin  commence  sru  golfe 
marécageux  de  Carentan  et  développe  sa  côte 
élevée  dans  la  direction  du  nord,  en  formant  la 
bellerorfe  de  la  Ilongue,  où  les  Anglais  brûlèrent, 

en  1692,  une  partie  de  la  flotte  de  Tourville.  A  la 
pointe  de  Barfleur,  signalée  au  loin  pendant  les 
nuits  par  un  phare  de  premier  ordre,  la  côte  se 

reploie  vers  l'ouest  et  décrit  une  gracieuse  baie 
en  are  de  cercle,  dont  Cherbourg,  le  grand  arse- 

nal maritime  de  la  Manche,  occupe  M  partie  cen- 
trale. La  jtidif  semi-circulaire  de  Cherlxnirg,  où 

quatre  cents  vaisseaux  peurraienl  flotter  à  l'aise, 
est  protégée  contre  les  assauts  de  la  mer  par  une 

digue  longue  de  3638  mètres,  large  de  150  mè- 
tres à  la  base,  de  80  mètres  au  sommet,  et  bâtie 

dans  une  mer  de  22  mètres  de  profondeur.  Ce 

monument  gigantesque,  le  pins  remarquable  de 

ce  genre  avant  «pie  les  Anglais  n'eussent  entre- 
pris presqne  en  face  de  Cherbourg,  la  construc- 

tion du  brise-lames  qni  transforme  en  un  im- 
mense port  de  refuge  tonte  la  baie  de  Portland, 

a  coûté  près  d'un  siècle  de  travaœ:  et  plus  é& 
200  milliens  de  francs. 

fje  promontoire  syénitiq'ae  de  la  iïa^we  limite 
à  l'ouest  la  baie  septentrionale  du  Co*entin  et 

domine  l'entrée  du  golfe  des  îles  normandes,  à 
bon  droit  redouté  par  les  navigateurs  à  cause  de 
ses  courants  et  de  ses  écueils.  Le  Rat  Blanchard, 

détroit  qui  sépare  le  cap  de  la  Hagne  de  l'île 
anglaise  d'Aurigny  (Aldemey)  est  le  premier  de 
ces  terribles  défilés  marins,  où  te  ttot<le  marée  et 

le  jusant,  resserrés  entre  des  diatnes  d 'écueils  et 
de  bas-fonds,  coulent  comme  des  fleuves  avec 

une  vitesse  de  plus  de  16  kilomètres  i  l'heure. 
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Puis  Tient  le  détroit  qui  porte  le  nom  signifi- 
catif de  passage  de  la  Déroute  et  dans  lequel 

se  rencontrent  les  courants  qui  longent  l'âpre 
côte  occidentale  du  Cotentin  et  ceux  qui  viennent 

directement  de  la  haute  mer  par  la  brèche  ou- 
verte entre  les  îles  anglaises  de  Guernesey  et  de 

Jersey  :  là,  les  fleuves  marins,  moins  rapides, 

fuient  cependant,  animés  d'un  élan  de  plus  de 
3  mètres  par  seconde'.  Plus  au  sud,  le  principal 

détroit  navigable  ménagé  entre  l'arcbipel  des 
îles  normandes  et  le  continent,  se  rétrécit  encore  : 
les  écueils  des  Grunes,  les  Bancs  Fêlés,  les 
bafi-fonds  de  la  Chaussée  des  Bœufs,  enfin, 

les  îlots  rocheux  de  Varchipel  Chausey,  où  l'on 
exploite  d'importantes  carrières  de  granit  pour  le 
pavage  de  Paris,  obstruent  le  golfe  au  grand 
péril  de  la  navigation. 

Quelques  petits  havres,  gardés  à  l'entrée  par 
de  redoutables  barrières  de  récifs,  découpent  cette 

côte  inhospitalière  ;  mais,  à  marée  basse,  ils  res- 

tent tous  à  sec,  et  du  cap  de  la  Hague  à  l'extré- 
mité de  la  baie  de  Saint-Michel,  dans  ce  dange- 
reux détroit  de  130  kilomètres  de  longueur,  les 

navires  sont  obligés  d'attendre  l'heure  du  flot  pour 
trouver  un  refuge.  Le  meilleur  port  de  cette  côte, 
le  seul  qui  fasse  un  commerce  notable,  est  celui  de 
Granville,  abrité  du  vent  du  nord  par  le  rocher 
sur  lequel  est  construite  la  cité.  Les  femmes  de 
Granville  sont  renommées  pour  la  beauté  de  leur 

type.  A  quels  émigrants  du  midi  doivent-elles 
leurs  cheveux  noirs  et  leur  nez  droit  si  finement 

deseiné  ?  D'après  les  traditions,  ces  femmes  des- 
cendraient de  Siciliennes  ramenées  en  Normandie 

par  les  compagnons  de  Robert  Guiscard  ';  d'a- 
près quelques  savants,  elles  auraient  pour  ancê- 
tres des  marins  basques  établis  à  Granville  vers 

le  milieu  du  moyen-âge  '. 

La  baie  de  Saint-Michel,  qui  forme  l'extré- 
mité sud-est  du  golfe  des  îles  normandes  et  pé- 
nètre au  loin  dans  les  terres  à  la  racine  de  la  pé- 

ninsule du  Cotentin,  est  l'un  des  parages  les  plus 
curieux  des  mers  françaises.  A  mer  basse,  cet 

espace,  d'une  superficie  d'environ  250  kilomètres 
carrés,  ressemble  à  un  lit  de  cendres  blanchâtres, 

et  son  aspect  est  d'autant  plus  désolé  que  les  co- 
teaux du  rivage  sont  couverts  de  cultures  ver- 

doyantes. Lors  des  marées  d'équinoxe,  le  flot, 
exhaussé  par  les  obstacles  que  lui  offrent  les  côtes 

•de  la  Bretagne  et  de  la  Normandie,  l'archipel  de 
Jersey  et  ses  innombrables  écueils,  atteint,  dans 

l'entonnoir  terminal  de  la  baie,  une  élévation  ver- 
ticale de  15  mètres  :  cette  hauteur  du  flot  n'est 

dépassée  dans  le  monde  que  par  celle  des  courants 
de  marée  qui  pénètrent  dans  la  baie  de  la  Severn 

en  Angleterre,  et  dans  la  baie  de  Fundy,  entre  la 
Nouvelle-Ecosse  et  le  Nouveau-Brunswick.  Lors- 

que la  marée,  plus  rapide  qu'un  cheval  au  galop, 
remonte  en  écumant  la  pente  presque  insensible 

des  plages  de  Saint-Michel,  il  lui  suffit  de  quel- 

1.  Monnier,  Mémoire  sur  tes  courants  de  la  Hanche. 
2.  Baude.  —  3.  De  Quatrefages. 
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ques  heures  pour  transformer  toute  la  baie  en  une 

immense  nappe  d'eau  grisâtre  et  pénétrer  au  loin 

dans  les  embouchures  des  rivières  jusqu'au  pied 
des  quais  d'Avranches  et  de  Pontorson.  Au  reflux, 
les  eaux  se  retirent  avec  la  même  rapidité  jus- 

qu'à 10  kilomètres  du  rivage,  et  laissent  à  nu  la 
grande  plage  déserte,  que  parcourent  les  deltas 
souterrains  des  ruisseaux  tributaires,  en  formant 

çà  et  là  de  perfides  fondrières  où  les  voyageurs 

risquent  de  s'engloutir. Au  centi  e  de  la  baie ,  et  presque  semblable 

au  rocher  granitique  de  même  nom  situé  dans  la 

baie  de  Penzance,  à  l'extrémité  de  la  Comouaille 

anglaise,  se  dresse  le  noir  Mont-Saint-Michel., 
autrefois  le  Mont  Jov  ou  Monl-Jou;  c'est  un 
pic  haut  de  122  mètres  et  couronné  'i  de  la  gigan- 

tesque abbaye,  cloître,  forteresse  et  prison,  d'une 
sublimité  atroce,  vraiment  digne  du  paysage.  Sur 
un  gros  bloc  de  granit,  le  monument  se  dresse, 
monte  et  monte  encore  indéfiniment,  comme  une 

Babel,  d'un  titanique  entassement,  roc  sur  roc, 
siècle  sur  siècle,  mais  toujours  cachot  sur  cachot. 

Au  plus  bas,  Vin-pace  des  moines  ;  plus  haut,  la 

cage  de  fer  qu'y  fit  Louis  XI  ;  plus  haut,  celle  de 

Louis  XIV  ;  plus  haut,  la  prison  d'aujourd'hui. 
Tout  cela  dans  un  tourbillon,  un  vent,  un  trouble 

éternel.  C'est  le  sépulcre,  moins  la  paix  '.  »  A  deux 
kilomètres  et  demi  au  nord  de  Saint-Michel,  s'é- 

lève un  autre  rocher,  celui  de  Tombelaine  qui 
fut  aussi  jadis  une  prison,  mais  qui  de  nos  jours 

n'est  plus  habité.  Un  troisième  monticule,  le 
Mont-Dol,  s'élève  au  milieu  des  marais  de  la 
côte.  Ces  trois  rochers  sont  les  débris  .d'une  terre 
qui  réunissait  autrefois  les  côtes  de  Bretagne  à 

celles  du  Cotentin.  Si  l'on  en  croit  les  légendes, 

l'île  de  Jersey  et  les  rochers  voisins  faisaient  en- 

core partie  du  continent  peu  de  temps  avant  l'ère 
historique.  11  paraît  même  que  la  baie  de  Saint 

Michel  n'existait  pas  à  l'époque  romaine.  La  sur- 
face qu'elle  recouvre  aujourd'hui  était  encore  au 

vu"  siècle  une  plaine  couverte  de  forêts  et  peu- 

plée de  bêtes  fauves  :  ces  forêts  étaient  le  Sicia- 
cum  ou  Seliacum  nemus,  dont  le  nom,  peu  à  peu 

modifié,  se  retrouve  aujourd'hui  dans  celui  de 
l'archipel  Chausey.  Chaque  année,  on  déterre 
dans  les  grèves  de  Saint-Michel  et  de  Granville 
des  arbres  de  toute  espèce  et  principalement  des 

ctiênes,  qui  ont  conservé  jusqu'à  leur  écorce,  et 
quelques-uns  même  leurs  feuilles.  Ce  sont  les 

témoins  irrécusables  de  l'existence  de  l'ancienne 
forêt  de  Sicey.  Graduellement  entamée  par  le 

flot,  elle  disparut  en  entier  lors  de  la  fatale  ma- 

rée de  709  ». 
A  l'ouest  de  la  rade  de  Cancale,  qui  forme 

l'extrémité  occidentale  de  la  baie  de  Saint-Michel, 
et  sur  les  rochers  de  laquelle  se  recueillaient  na- 

guère chaque  année  plus  de  cent  millions  d'huîtres, 
commence  cette  âpre  côte  granitique  de  Bretagne, 

1.  Michelet,  la  Mer, 

2.  Manet,  De  l'étal  ancien  et  de  l'état  actvtl  de  la  baie du  Monl-Saint-Michel. 
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hérissée  de  promontoires,  frangée  d'écueils,  dé- 
chiquette par  de  profondes  découpures.  Cette  côte 

sauvage,  souvent  battue  par  une  terrible  mer, 

projette  ses  caps  et  reploie  ses  criques  vers  tous 

les  points  de  l'horizon  ;  cependant  elle  suit  en  gé 
néraj  la  direction  de  l'est  à  l'ouest,  parallèlement 
aux  chaînes  de  montagnes  qui  forment  l'ossature 
de  la  péninsule  de  Bretagne.  Les  premières  in- 

dentations  de  la  côte,  où  l'amplitude  des  marées 
est  à  peine  moins  grande  que  dans  la  baie  de  Saint- 

Michel,  offrent  encore  à  l'heure  du  reflux  de  très- 
vastes  plages  :  telles  sont  les  grèves  qui  s'étendent 

à  l'entrée  de  l'estuaire  gardé  par  la  ville  de  Saint- 
Malo,  et  qui  ont  remplacé  une  ancienne  péninsule 

qui  se  rattachait  aux  terres  de  la  for^t  de  Scisy, 

et  dont  Vile  de  Sésambre  est  aujourd'hui  le  seul 
débris;  tels  sont  aussi  les  sables  de  Ploubalay,  de 

la  Frenay,  et  surtout  ceux  de  la  grande  baie  semi- 

circulaire  de  Saint-Brieuc.  Mais,  plus  à  l'ouest,  au- 
delà  de  Paimpol  et  de  ces  promontoires  environnés 

d'écueils  qu'éclaire  pendant  les  nuits  le  superbe 
phare  des  Héaux,  la  côte,  défendue  par  des  .archi- 

pels d'ilôts  rocheux,  n'offre  plus  que  rarement 
des  plages  sablonneuses  :  la  plupart  de  ces  cri- 

ques sont  remplies  de  galets  que  le  flot  ar- 
rache aux  rochers  voisins  et  froisse  incessam- 

ment avec  un  bruit  sinistre.  Celte  partie  du 
littoral  offre  un  grand  nombre  de  ports  :  ceux 
qui  sont  situés  aux  embouchures  des  rivières  de 

Lannion  et  de  Morlaii,  le  détroit  de  Roscoff, 

protégé  par  l'Ile  de  BaU,  l'Aher-Vrach,  l'Aber- 
Benolt,  l'Aber-Ddnt. 

Entre  ces  deux  derniers  havres,  la  côte  change 
de  direction  et  court  en  droite  ligne  vers  le  sud. 

On  est  arrivé  à  l'extrémité  de  la  péninsule  de 
Bretagne,  à  cette  borne  du  continent  qui  a  valu 
à  la  contrée  son  nom  de  Finistère.  A  18  kilo- 

mètres à  l'ouest  apparait  Vile  d'Ouessant,  jadis 
le  promontoire  avancé  de  l'Armorique.  Ceinte 
presque  en  entier  d'une  falaise  de  rochers  inabor- 

dables, elle  forme  un  plateau  mollement  ondulé 
et  couvert  de  cultures,  qui  descend  en  pente 
douce  vers  un  petit  port  de  pêche  ouvert  du  côté 
de  la  haute  mer.  Un  redoutable  détroit,  connu  sous 

le  nom  de  passage  du  Fromvenr,  passe  entre 

l'île  d'Ouessant  et  un  archipel  d'Ilots  et  d'écueils 
noirâtres,  vaste  plateau  sous-marin  qui  faisait 

autrefois  partie  du  continent  et  qu'en  séparent 
aujourd'hui  les  deux  chenaux  de  la  Helle  (de 
l'Enfer?)  et  du  Four.  Au  delà  du  cap  Saint- 
Mathieu  et  de  la  barrière  de  récifs  appelée  chaus- 

sée des  Pierres  Noires,  la  mer  redevient  libre  : 

on  entre  dans  le  beau  golfe  de  VIroise,  et  l'on 
voit  se  développer  l'admirable  panorama  des  côtes 
du  Finistère,  avec  leurs  promontoires  d'un  jet  si 
noble  et  leurs  baies  si  gracieusement  arrondies, 
si  harmonieuses  dans  leurs  contours.  Directement 

à  l'est,  c'est  le  goulet  qui  donne  accès  dans  cette 
magnifique  rade  fermée  de  Brest,  où  cinq  cents 
vaisseaux  de  guerre  pourraient  manœuvrer  à 

l'aise  ;  à  droite,  c'est  la  presqu'île  de  Croxon,  qui 
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projette  d'un  côté  la  péninsule  de  Quélen  pour 
fermer  la  rade  de  Brest  et  de  l'autre  le  superbe 
cap  de  la  Chèvre  ,  protégeant  la  baie  de  Douar- 
nenez;  enfin,  tout  à  fait  au  sud,  on  aperçoit  une 

pointe  d'âpres  rochers  qui  s'avance  au  loin  dans 
la  mer  comme  une  corne  gigantesque  :  c'est  la 
Cornouailles  (cornu  GalUx).  Elle  se  bifurque  à 
son  extrémité  pour  former  cette  terrible  baie  des 

Trépassés  où  les  matelots,  qui  passent  en  fris- 
sonnant, croient  souvent  distinguer  les  plaintes 

des  noyés  se  mêlant  aux  voix  stridentes  de  la 

tempête  et  au  grincement  des  galets  heurtés  contre 
les  rocs.  Nos  ancêtres  gaulois  y  entendaient  aussi 

la  parole  d'un  dieu  redoutable.  Neuf  vierges 
druidesses  étaient  chargées  d'adoucir  et  de  fléchir 
ce  maître  des  ouragans.  Vouées  elles-mêmes  à 
toutes  les  horreurs  des  flots  et  des  vents,  elles 

habitaient  l'étroite  île  de  Sein ,  déchiquetée , 
bardée  d'écueils,  qui  continue  dans  la  merle  pro- 

montoire de  Cornouailles  et  reste  presque  toujours 

voilée  par  l'embrun  des  vagues  mugissantes. 

Immédiatement  au  sud  de  la' baie  des  Trépas- 
sés et  de  la  pointe  du  Raz,  commence  le  revers 

méridional  de  la  côte  de  Bretagne.  Celle-ci  se 

développe  d'abord  en  un  gracieux  demi-cercle 

constituant  la  baie  d'Audieme,  que  terminent  an 
sud  ]a.  pointe  et  les  rochesdePenmarc'h;  ensuite 
elle  se  reploie  dans  la  direction  de  l'est  et  forme 
successivement  plusieurs  baies  aux  rivages 

abrupts,  Vanse  deBénodet,  la  baie  de  la  Forest, 

enfin  l'important  bras  de  mer  qui  donne  accès  à 
Port-Louis  et  à  Lorienl.  Des  récifs,  des  Ilots  et 
Vile  de  Groix,  disposés  parallèlement  à  la  côte, 

indiquent  en  cet  endroit  l'existence  d'une  chaîne 
sons-marine,  dont  les  cimes  seules  apparaissent 
an-dessus  des  Dots. 

Au  delà  de  Lorienl  la  plage,  basse  et  sablon- 

neuse, est  bordée  d'un  cordon  littoral  que  les  vagues 
ont  percé  pour  former  dans  l'intérieur  des  terres 

l'estuaire  marécageux  connu  sous  le  nom  de  ri- 
vière d'Etel.  Des  rangées  de  dunes  se  dévelop- 

pent sur  le  rivage  et  se  continuent  par  une  double 

levée  de  sable  qui  relie  à  la  terre  ferme  l'an- 
cienne lie  de  Quiberon  et  la  transforme  en  pres- 

qu'île. Quelques  îlots,  dont  les  principaux  sont 
l'j/e  Ilouet,  l'île  Ilaedik  et  \e  plateau  du  Four, 
continuent  au  loin  la  chaîne  en  partie  sous-ma- 

rine qui  commence  à  Quiberon  et  se  dirige  au 

sud-est  vers  le  Croisic.  Plus  au  sud,  la  terre 
importante  de  Belle-Isle,  dont  les  côtes  ont  un 
développement  de  plus  de  30  kilomètres,  mar- 

que le  point  culminant  d'un  autre  soulèvement 
parallèle  an  premier  et  à  la  côte  de  Bretagne. 

Naguère  la  prison  d'État  de  Belle-Isle  était  un 
autre  Mont-Saint-Michel  ;  après  la  bataille  de 

juin  1848  et  le  coup  d'État  du  2  décembre,  un 
grand  nombre  de  prisonniers  politiques  y  ont 
subi  de  longues  années  de  détention. 

La  baie  de  Quiberon,  protégée  à  l'ouest  par 
la  péninsule  du  même  nom,  s'arrondit  en  demi- 
cercle  pour  baigner  les  plages  de  Carnac  et  de 
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Locmaria-ker,  cette  terre  sacrée  des  Gaulois,  où 
tant  de  menhirs,  de  dolmens  et  de  galgals  sont 

encore  restés  debout.  Immédiatement  à  l'est  de 
Locmaria-ker,  s'ouvre  le  chenal  qui  mène  dans  le 
Taste  golfe  intérieur  du  Morbihan  (petite  mer) , 
semé  d'îles  et  de  bancs  de  sable,  et  séparé  de  la 

haute  mer  par  la  presqu'île  de  Rnis,  que  parsè- 
ment de  nombreux  monuments  celtiques,  sembla- 

bles à  ceux  de  Carnac.  Puis  fient  Vestuaire  de  la 
Vilaine  :  la  côte  change  de  direction  et  développe 
vers  le  sud  ses  baies  et  ses  promontoires  peu 

élevés.  Le  port  du  Groisic  est  le  dernier  qui  s'ou- 
vre sur  cette  partie  du  littoral,  au  nord  du  golfe 

de  la  Loire  :  derrière  ce  port  s'étendent  de  vastes 
marais  salants  qui  remplacent  probablement  un 
ancien  marigot. 

Au  sud  de  la  pointe  de  Saint-Gîld-as,  qui 
garde  l'entrée  méridionale  de  la  Loire,  la  grande 
haie  de  Bourgneuf  ■pénètre  au  loin  dans  l'inté- 

rieur des  terres.  Jadis  plus  considérable,  elle 

couvrait  des  campagnes  aujourd'hui  cultivées 
en  polders  comme  les  plaines  de  la  Hollande, 
mais  encore  très-marécageuses  et  coupées  de 

fossés  d'écoulement;  des  marais  salants,  habités 
par  une  population  presque  amphibie,  bordent 
le  rivage  méridional  de  la  baie  et  remplissent 

Vîle  de  Bouin^  maintenant  rattachée  au  conti- 
nent par  plusieurs  routes  carrossables.  A  marée 

basse,  la  grande  île  de  N'oirmoutier,  qui  se 
prolonge  à  l'occident  de  la  baie,  est  aussi  pres- 

que entièrement  reliée  à  la  côte  du  Poitou,  puis- 
que le  détroit,  connu  sous  le  nom  de  Gua,  livre 

passage  aux  voitures  et  aux  charrettes  ;  à  marée 

haute,  les  eaux  s'épanchent  librement  sur  les 
bancs  de  sable  du  Gua  et  rétablissent  pendant 
quelques  heures  les  communications  entre  la  mer 

et  l'extrémité  méridionale  de  la  baie  de  Bourg- 
neuf.  Une  autre  île,  difl'érente  de  Noirmoutier 
par  son  aspect  et  sa  formation,  se  dresse  à  15  ki- 

lomètres en  mer  :  c'est  Yîle  granitique  ifYeu, 
accessible  seulement  du  côté  de  l'est. 

A  moins  de  10  kilomètres  au  sud  du  Gua,  un 

écueil,  appelé  Pont-d'Yeu,  marque  l'origine 
d'une  section  du  littoral,  qui  présente  un  carac 
tère  distinct.  La  côte,  à  peu  près  rectiligne,  bor- 

dée de  hautes  dunes  et  frangée  d'un  petit  nombre 
de  récifs,  se  dirige  vers  le  sud-est.  Très-dange- 

reuse à  cause  de  son  exposition  au  sud-ouest,  elle 
offre  à  l'embouchure  des  petites  rivières  de  la  Ven- 

dée quelques  petits  ports,  Saint-GilleSjles  Sables- 

d'Olonne,  où  l'on  maintient  difficilement  la  pro- 
fondeur nécessaire  au  moyen  d'écluses  de  chasse. 

Au  delà  des  Sables-d'Olonne,  la  côte  se  reploie 
graduellement  vers  l'est  et  arrondit  enfin  ses  pla- 

ges sablonneuses  en  une  vaste  cireonfft'ence  que 
remplissent  les  eaux  de  l'anse  d'Aiguillon. 
Cette  anse,  que  borde  à  l'est  une  série  de  plus 
de  500  estaeades  ou  bouchots  occupant  une  sur- 

face de  4  kilomètres  de  largeur  sur  10  kilo- 
mètres de  longueur,  est  en  France  le  siège  prin- 

cipal de  l'élève  des  moules;  maia  elle  n'est  pas 

moins  curieuse  pour  les  géologues  que  pour  les 
pisciculteurs.  «  De  nos  jours,  cette  baie  forme 

un  croissant  presque  régulier,  dont  l'entrée  n'a 
guère  que  7  kilomètres  de  large.  Autrefois  la 
mer  entrait  dans  les  terres  par  une  ouverture  de 

plus  de  34  kilomètres.  Le  golfe  s'évasait  ensuite 
et  envoyait  en  tous  sens,  au  nord  jusqu'à  Luçon 
et  Maillezais,  à  l'est  jusqu'à  Niort,  an  midi  jus- 

qu'à Aigrefeuille,  des  baies  secondaires  profon- 
des et  accideîitées....  A  l'époque  de  Ptolémée,  la 

Sèvre  n'était  qu'une  modeste  rivière  qui  rencon- 
trait la  mer  à  Niort.  A  mesure  que  le  golfe  s'est 

comblé,  elle  s'est  allongée  et  élargie  ;  elle  a  ac- 
quis de  nouveaux  affluents  ;  elle  a  fini  par  mériter 

le  nom  de  fleure.  Son  embouchure  a  successive- 
ment laissé  derrière  elle  bien  des  îles  jadis  pla- 
cées fort  en  avant,  et  qui,  englobées  par  les 

terres,  forment  aujourd'hui  autant  de  collines 
semées  sur  les  plaines,  comme  autrefois  sur  la 
mer  '.  »  Comment  expliquer  ce  comblement  gra- 

duel de  l'ancien  golfie  du  Poitou ,  transformé 
aujourd'hui  en  campagnes  d'une  extrême  ferti- 

lité, que  l'on  a  desséchées,  comme  les  watterin- 
gbes  des 'Flandres,  par  un  admirable  système 
de'  canaux  d'écoulement?  L'-apport  constant  des 
alluvions  marines  et  fluviales  n'est  pas  une 
cause  suffisante  de  cet  accroissement  rapide  des 

terres  :  il  est  probable  qu'en  oet  endroit  la  croûte 
du  globe  est  lentement  soulevée  par  les  forces 

qui  sont  à  l'œuvre  dans  l'intérieur  de  la  planète. 
Au  nord  et  au  sud  du  golfe  du  Poitou,  on  a 

aussi  remarqué  dans  la  configuration  des  rivages 
de  nombreux  changements  qui  semblent  indiquer 

la  réalité  d'un  soulèvement  graduel  du  sol.  Ainsi 
le  Croisic,  Guérande,  Bonrgneuf,  les  Sables- 
d'Olonne,  offrent  sur  leurs  plages  des  traces  in- 

contestables d'élévation  récente.  La  Rochelle, 

qui  deit  son  nom  à  la  position  qu'elle  occupait 
jadis  sur  un  rocher  presque  isolé  an  milieu  des 
flots,  ne  communique  maintenant  avec  la  mer 
que  par  un  étroit  chenal  souvent  obstrué  par  les 
vases.  Un  autre  port,  Brouage,  qui  fut  au  moyen 
âge  la  ville  de  commerce  la  pins  célèbre  des  côtes 

de  l'Océan ,  n'est  maintenant  qu'une  ruine  éloignée 
de  la  mer.  De  même,  le  territoire  de  Marennes, 
auquel  on  avait  donné  autrefois  le  nom  deCoUoqne 
des  Iles,  est  maintenant  tout  à  fait  rattaché  au 
continent,  et  les  bras  de  mier  qni  le  parcouraient 

ont  été  changés  en  canaux  d'écoulement,  en  marais 
salants  et  en  parcs  à  huîtres.  Enfin,  la  péninsule 

d* Arvert,  située  entre  Vemboruchure  de  la  Seudre 
et  celle  de  la  Gironde,  a  cessé  d'être  nn  archipel 
pendant  les  siècles  du  moyen  âge.  Mais,  tandis 
qtte  la  mer  recule  en  certains  endroits,  ailleurs 
elle  gagne  incessamment.  «  Partout,  dit  M.  de 

Quatrefages,  l'Océan  attaque  et  démolit  pièce  à 
pièce  les  saillies  de  la  côte,  partout  il  remblaie 
les  parties  rentrantes,  et  Je  résultat  final  de  cette 
double  action  sera  dans  l'a'wnir  le  comblement 

V.  De  Quatrefïges,  lu  Vôln  dt  la  Saintonge. 
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des  golfes,  anssi  bien  qne  )e  rasement  des  pro- 
montoires. »  L'isthme  qni  rattachait  autrefois 

an  continent  la  petite  île  d'Aix,  et  qui  portait  les 
denx  villes  de  Châtelaillon  et  de  Monlmeillan,  a 

été  emporté  par  les  flots  et  remplacé  par  un  dé- 
troit de  6  kilomètres  de  largeur. 

Deux  î!»s  considéraBIes  marqnent  en  partie  l'an- 
cien rivage  du  continent  :  ce  sont  les  îles  de  Ré 

et  à'Oiérmt.  La  première,  parallèle  à  la  côte  du 
Poiton,  dont  elle  est  séparée  par  le  Pertuis 
Breton,  est  une  terre  de  25  kilomètres  de  lon- 

gueur sur  k  kilomètres  de  largeur  moyenne, 

orientée  perpendiculairement  à  la  cfite  de  l'Au- 
nis  :  sa  pointe  orientale  est  située  à  4  kilomètres 
seulement  du  promontoire  Chef-de-Baie  qui  garde 
rentrée  du  port  de  la  Rochelle.  Basse,  sablon- 

neuse ,  entièrement  dépourvue  d'arbres  comme 
nie  de  Noirmoutier,  elle  est  couverte  en  grande 
partie  de  marais  salants;  elle  est  aussi  devenue 

le  principal  siège  de  l'ostréiculture  en  France. 
Les  pêtheurs  de  l'Ile  de  Ré ,  qui  ont  créé 
cette  industrie,  3  y  a  une  dizaine  d'années  à 
peine,  ont  déjà  des  parcs  qui  s'étendent  sur  une 
snperficie  de  6300  hectares.  Plus  semblable  au 

continent  par  l'aspect  général  de  ses  campagnes, 
l'tlB  d'Oléron,  longue  de  16  kilomètres  et  large  de 
8,  est  couverte  de  vignes  ;  elle  offre  aussi  quelques 
bois  de  pins  récemment  plantés  sur  les  dunes  qui 

menaçaient  anlrefois  d'envahir  des  villages.  Un 
redoutable  détroit,  connu  sons  le  Bom  de  Pertuis 

de  Maumusson,  sépare  nie  d'Oléron  de  la  pé- 
ninsule d'Arvert.  Le  pertuis,  large  de  2  kilo- 
mètres, est  assez  profond  à  l'heure  de  la  marée 

pour  donner  accès  aux  grands  navires;  mais  la 
rencontre  des  courants  y  rend  ta  mer  très- 
dangereuse.  Même  par  un  beau  temps,  les  em- 

barcations ne  peuvent  franchir  Maumusson  qu'à 
la  condition  d'être  poussées  par  une  brise  con- 

stante ;  si  le  vent  cessait  tout  à  coup  de  souffler, 
le  navire  serait  infailliblement  entraîné  sur  les 

brisants  et  bientôt  d&noli  par  les  vagues.  D'après 
la  tradition,  le  pertuis  de  Maumusson  serait 

d'une  origine  récente  et  remplacerait  un  isthme 
qm  rattachait  autrefois  llle  d'Oléron  à  celle  de  la 
Tremblade,  devenue  aujourd'hui  partie  du  confi- 

dent. Quand  souffle  le  vent  du  large,  on  entend 
parfaitement  à  plus  de  60  kilomètres  dans  les 
terres  le  grondement  de  Maumusson. 

Au  sud  de  la  cûte  rectiligne  d'Arvert,  que  bor- 
dent des  dunes  envahissantes,  s'ouvre  le  golfe  de 

Cordouan,  dont  recueil  central  porte  le  phau-e  le 
pins  ancien  de  la  France,  élevé  probablement  par 

l'ordre  du  Prince  Noir  et  reconstruit  plusieurs 
fois  depuis  cette  époque.  Un  grand  nombre  de 

bancs  de  sable  entourent  l'écueil  du  phare  et  rem- 
plissent le  golfe  presque  en  entier;  mais  Ils 

laissent  ouvertes  deux  passes  qui  font  communi- 
quer l'estuaire  de  la  Gironde  avec  la  haute  mer. 

La  passe  du  nord,  qui  suit  les  côtes  de  Saîn- 

tonge,  n'a  pas  une  profondeur  moindre  de  11  mè- 
tres, à  marée  basse,  et  peut  donner  à  toute  heure 
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passage  aux  plus  grands  na\'ires.  Le  chenal  du 
sud  ou  passe  de  Grave,  qui  se  prolonge  paral- 

lèlement an  rivage  des  landes,  offre  stulement 
de  6  à  7  mètres  ;  mais  il  se  creuse  sans  cesse 
sous  Paction  des  courants.  Au  point  de  vue  hy- 
drologique,  les  deux  passes  forment  comme  un 
delta  dont  les  deux  branches  longent  la  côte  en 
laissant  entre  elles  une  zone  triangalaire  de  bas- 
fonds. 

Le  point  le  plus  remarquable  du  littoral  voisin 
est  la  péninsule  de  Grave,  qui  sépare  le  golfs 
de  Cordouan  de  la  rive  méridionale  de  l'estuaire 
de  la  Gironde.  Elle  forme  un  massif  de  dunes  de 

4  kilomètres  de  superficie  et  se  rattachant  au  pla- 
teau des  landes  de  Gascogne  par  un  isthme  étroit. 

Limitée  d'un  côté  par  la  mer,  de  l'autre  par  la 
Gironde  et  par  une  zone  de  marais,  elle  présente 
en  miniature  la  plus  grande  analogie  avec  cette 

presqu'île  de  Hollande  qu'entourent  la  mer  du 
Nord,  le  Zuyderzee  et  les  polders  de  Harlem.  Au- 

cune des  terres  qni  bordent  l'estuaire  de  la  Gi- 
ronde n'a,  pendant  les  temps  historiques,  subi 

plus  de  vicissitudes  que  la  péninsule  de  Grave. 
Les  récentes  découvertes  géologiques  prouvent 

même  qu'elle  s'est  à  peu  près  complètement  dé- 
placée. Elle  occupait  la  partie  de  la  mer  qui 

forme  aujourd'hui  la  passe  de  Grave,  tandis  que 

le  fleuve  étendait  sa  nappe  d'eau  là  où  s'élèvent 
actuellement  les  dunes  boisées  du  Verdon.  L'O- 

céan n'a  cessé  de  gagner  dans  la  direction  de  l'est 
en  poussant  devant  lui  les  dunes  qui  refoulaient 
à  leur  tour  la  rive  gauche  du  fleuve,  tandis  qujB 
sur  la  rive  droite  les  eaux  de  la  Gironde  ron- 

geaient la  base  des  collines.  Cest  ainsi  que  la 

péninsule  a  cheminé  vers  l'est  ou  plutôt  vers  le 
sud-est.  En  comparant  sa  forme  actuelle  à  ses 

anciens  contours,  on  dirait  qu'elle  a  tourné  sur 
sa  base  comme  sur  une  charnière  pour  s'in- 

cliner constamment  vers  la  droite  et  décrire  avec 

sa  pointe  un  grand  arc  de  cercle  sur  la  surface 

de  l'estuaire.  H  n'est  pas  douteux  qu'elle  ne  se 
rattachât  autrefois  à  l'écueil  de  Cordouan,  situé 
actuellement  à  5400  mètres  de  la  mer.  La  tradi- 

tion parle  encore  d'une  époque  où  il  était  facile 
de  passer  à  gué  le  détroit  qui  forme  de  nos  jours 
la  passe  de  Grave. 

Depuis  le  commencement  de  notre  siècle,  Ie& 

invasions  de  la  mer  sont  si  rapides  qu'on  a  pu 
craindre  de  voir  la  péninsule  se  transformer  en 
lie  et  livrer  passage  à  une  deuxième  embouchure 
de  la  Gironde.  Afin  de  maintenir  l'état  actuel  des 

passes,  de  sauvegarder  l'existence  de  toutes  les 
propriétés  publiques  et  privées  situées  sur  la 

presqu'île,  et  de  laisser  aux  navires  l'abri  qua 
cette  terre  leur  offre  contre  les  vents  d'ouest,  il 
fMlait  nécessairement  lutter  contre  l'Océan  et 
cuirasser  la  péninsule  contre  ses  assauts  à  force 
de  digues  et  de  remparts.  Des  épis  en  pierre  et 

en  fascines,  des  brise-lames  en  enrochements,  des 
musoirs  en  énormes  cubes  artificiels  de  béton, 

ont  été  construits  à  grands  frais  sur  les  point» 
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menacés;  mais  on  ne  saurait  dire  encore  que  la 

victoire  soit  restée  à  l'homme  dans  sa  lutte  contre 
la  mer.  Les  digues,  renversées  par  les  flots,  sont 
relevées  pour  être  emportées  de  nouveau  après 

une  existence  de  quelques  années  :  sans  de  con- 
tinuelles réparations,  il  ne  resterait  bientôt  plus 

trace  de  l'œuvre  des  ingénieurs,  et  la  mer  repren- 
drait librement  son  travail  d'érosion. 

A  la  pointe  de  la  Négade,  située  immédiate- 

ment au  sud  d'un  petit  village  de  bains  qui  a 
remplacé  l'ancienne  ville  de  Soulac  ensevelie  par 
les  sables,  commence  cette  remarquable  côte  des 

landes  qui,  sur  une  longueur  de  220  kilomètres, 

est  presque  aussi  rectiligne  qu'un  degré  du  mé- 

ridien. C'est  là  que  se  montrent  dans  foute  leur 
grandeur  ces  rangées  de  dunes  qui  offrent  un 
témoignage  si  éloquent  de  la  puissance  des  vents 

d'ouest  sur  nos  rivages.  Elles  forment  sur  la 
côte  plusieurs  chaînes  parallèles  ayant  une  lar- 

geur totale  de  4  à  8  kilomètres  et  s'élevant  en 
certains  endroits  à  une  hauteur  de  plus  de  75 

mètres;  il  existe  même  une  dune,  celle  de  Las- 

cours,  qui  atteint  89  mètres  d'altitude.  On  sait 
comment  se  forment  ces  montagnes  de  sable.  En 

frappant  contre  les  aspérités  du  sol,  le  vent  de  la 

mer  laisse  tomber  la  poussière  dont  il  s'était 
chargé  à  son  passage  sur  le  bord.  Ces  amas  gran- 

dissent incessamment  par  l'apport  de  nouveaux 
sables  qui  remontent  la  pente  tournée  du  côté  de 

la  mer  et  forment,  de  l'autre  côté,  un  talus  d'ébou- 
lement  empiétant  sans  relâche  sur  l'intérieur  des 
terres.  En  avançant,  les  dunes  repoussent  devant 
elles  toutes  les  lagunes  qui  bordent  le  rivage  de 
la  mer.  Les  ruisseaux,  arrêtés  dans  leur  cours  et 
changés  en  mares,  sont  également  forcés  au  re- 

cul et  mêlent  leurs  eaux  à  celle  des  étangs.  Gra- 
duellement refoulées  vers  les  plaines  plus  hautes 

du  continent,  ces  nappes  lacustres,  jadis  situées  à 
une  faible  élévation  au-dessus  du  niveau  de  la 

mer,  finissent  par  occuper  parallèlement  à  la  base 
des  dunes  un  terrain  beaucoup  plus  élevé  que  la 
surface  de  la  mer  :  sous  l'énorme  pression  des 
sables,  elles  gravissent  la  pente  du  sol  jusqu'à  ce 
qu'une  accumulation  croissante  de  leurs  eaux  leur 
permette  de  s'ouvrir  une  issue  à  travers  le  point 
le  plus  faible  de  la  zone  des  dunes.  C'est  ainsi 

que  se  sont  formés,  dans  les  landes  de  Gascogne, 

les  étangs,  parallèles  au  rivage,  à''Hourtin  et 
de  Carcans,  de  Lacanau,  de  Sanguinet,  de  Bis- 
carosse,  d'Aureilhan,  de  Saint-Julien,  de  Lit, 
de  Léon,  de  Soustons,  etc.  Tous  ces  étangs  sont 
élevés  de  plusieurs  mètres  au-dessus  du  niveau  de 

l'Océan  et  ne  communiquent  plus  avec  lui  que  par des  déversoirs  ou  courants  au  lit  très-incliné. 

L'étang  ou  bassind'Arcachon, situé  à  peu  près  au 
milieu  du  littoral  des  landes,  a  pu  maintenir  son 
caractère  de  golfe  et  sa  large  embouchure,  grâce 
à  l'importante  rivière  qu'il  reçoit  et  à  la  masse 
énorme  d'eau  que  la  marée  et  le  jusant  font passer  sur  les  sables  de  la  barre. 

Nombreux  sont  les  désastres  occasionnés  par 

la  marche  des  dunes  de  Gascogne  depuis  les 

temps  historiques.  Parmi  les  bourgs  détruits 
en  entier  ou  en  partie  on  peut  citer  Soulac, 

Sainte-Hélène-Perdue,  le  Porge,  Lège,  Sainte- 

Eulalie  et  le  célèbre  village  de  Mimizan,  qu'une 
dune  semi-circulaire,  pareil  au  cratère  effondré 

d'un  volcan,  étreint  encore  et  semble  prêt  à  dé- 
vorer. Jadis  les  sables  avançaient  avec  une 

vitesse  moyenne  de  20  mètres  par  an  et  chaque 

commune ,  chaque  propriétaire  des  landes  pouvait 

d'avance  connaître  l'époque  de  sa  ruine  future. 
Heureusement  qu'on  a  su  fixer  les  dunes  par  des 
semis  de  pins  commencés  en  1787  sous  la  direc- 

tion de  Brémontier.  Aujourd'hui  tous  les  sables 
mouvants  du  littoral  sont  couverts  de  bois  :  il  ne 

reste  plus  qu'à  fixer  les  laisses  de  mer  par  des semis. 

S'il  importe  de  sauvegarder  les  campagnes  de 
l'intérieur  contre  les  envahissements  des  sables, 

il  ne  paraît  pas  moins  utile,  assurément,  de  pro- 
curer aux  navires  un  point  de  relâche  sur  cette 

côte  si  longue  et  si  dangereuse  que  battent  les 

terribles  orages  du  golfe  de  Gascogne.  On  a  sou- 

vent proposé  d'établir  un  port  de  refuge  aux  rades 

d'Eyrac  et  du  cap  Ferret  dans  le  bassin  d'Arca- 
chon.  Ces  rades  offrent  ensemble  une  superficie 

de  700  hectares,  et  leur  moindre  profondeur  est 
de  8  mètres  à  basse  mer;  mais,  pour  les  atteindre, 
il  faut  franchir  une  barre  où  la  mer  se  brise 
souvent  avec  une  extrême  violence  :  toutefois 

la  passe  est  assez  profonde  pour  donner  entrée 

aux  plus  grands  navires,  puisqu'à  l'heure  du 

reflux,  elle  offre  encore  7  mètres  d'eau.  S'il  était 
possible,  ainsi  que  le  croient  plusieurs  ingénieurs, 

d'assurer  le  maintien  de  la  passe  actuelle  et  de 

l'approfondir  par  la  construction  de  fortes  jetées 
latérales,  le  bassin  d'Arcachon,  aujourd'hui  visité 
par  de  simples  caboteurs,  pourrait  protéger  contre 
la  tempête  les  embarcations  du  plus  fort  tonnage. 

Un  autre  point  de  la  côte  des  landes  a  été  pro- 

posé en  désespoir  de  cause  pour  l'établissement 
d'un  port  de  refuge  :  c'est  la  fbsse  ou  gouffre 
de  Cap-Breton,  située  en  pleine  mer,  vis-à- 
vis  de  l'ancienne  embouchure  de  l'Adour.  Cette 

fosse,  longue  de  10  kilomètres  environ,  s'ouvre 
vers  la  haute  mer  comme  un  entonnoir  large 

de  k  kilomètres,  et  se  rétrécit  graduellement  vers 

la  côte,  où  elle  n'a  plus  qu'une  largeur  d'un  ki- 
lomètre. Sa  profondeur  est  considérable.  Près  de 

terre,  la  sonde  donne  33  mètres;  plus  à  l'ouest 
on  trouve  des  sondes  de  380  mètres,  tandis  qu'à 
égale  dislance  de  la  côte,  vis-à-vis  de  l'embou- 

chure de  l'Adour  ou  de  tout  autre  point,  on  n'ob- 
tient qu'une  profondeur  de  35  à  W  mètres.  Les 

bords,  en  quelques  endroits,  principalement  au 

nord,  sont  des  roches  d'une  pente  assez  rapide, 
faisant  l'office  de  digues  sous-marines.  Enfin, 
cette  fosse,  sans  cesse  nettoyée  par  des  courants, 
dont  on  ne  connaît  pas  bien  encore  la  force  et  la 

direction,  ne  se  remplit  point  d'atterrissements, 
et  les  ingénieurs  hydrographes  ont  constaté  qn& 
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les  sondages  dn  gouffre  étaient  en  1860  exactement 

les  mêmes  que  ceux  de  1826.  Au-dessus  de  cet 

abîme,  l'eau  est  beaucoup  plus  tranquille  que 
dans  les  autres  parages  du  golfe  de  Gascogne. 

Lorsque  les  navires  sont  forcés  de  s'échouer, 
ils  font  tous  leurs  efforts  pour  entrer  dans  la  fosse 

dn  Cap-Breton,  où  ils  ont  plus  de  chance  de  sa- 

lut que  sur  la  côte  inhospitalière  qui  s'étend  au 
nord  et  an  sud. 

Au  sud  de  l'embouchure  de  l'Adonr  et  de  sa 
barre  maintenue  entre  deux  jetées  à  claire-voie, 
la  côte  sablonneuse  et  bordée  de  dunes  continue 

pendant  quelques  kilomètres  le  rivage  des  landes; 
mais  bientôt,  près  de  la  grotte  connue  sous  le 

nom  de  Chambre  d'Amour,  commencent  les  pre- 
mières falaises,  projetées  au  nord  par  les  rami- 

fications de  la  chaîne  des  Pyrénées.  Dès  lors,  le 
rivage  change  de  caractère  :  il  se  hérisse  de 
rochers  et  de  promontoires,  se  barde  de  récifs,  et, 

se  recourbant  graduellement  vers  l'ouest,  prend 
bientôt  une  direction  parallèle  à  celle  de  l'arête 
des  montagnes.  Coupé  de  distance  en  distance  par 
de  petites  criques  rocheuses,  dont  la  plus  connue 
est  celle  de  Biarritz,  la  célèbre  ville  de  bains, 

il  n'offre  cependant  point  un  seul  port  digne  de 
ce  nom;  celui  que  l'on  construit  à  Biarritz,  sous 
la  direction  de  M.  Palaà,  ne  sera  qu'un  simple 
bassin  de  3  hectares  où  remiseront  les  bateaux 

de  plaisance. 
La  belle  rade  semi-circulaire  de  Saint-Jean 

de  Lux  est  malheureusement  exposée  aux  vents 
du  large;  en  outre  ses  abords  sont  rendus  très- 

dangereux  par  le  banc  d'Aria,  qui  se  trouve  pré- 
cisément à  l'entrée  dn  mouillage.  Tous  les  tra- 

vaux d'endiguement  entrepris  depuis  Vauban 
pour  transformer  la  rade  de  Saint-Jean  de  Luz  en 
nn  port  de  refuge  ont  été  successivement  mis  à 

néant  par  les  terribles  assauts  de  la  mer  :  il  n'en 
reste  plus  que  d'insignifiants  débris.  Actuelle- 

ment, on  s'occupe  de  prolonger  la  pointe  méri- 
dionale, connue  sous  le  nom  de  pointe  de  Socoa, 

par  une  jetée  artificielle  composée  d  énormes 
blocs  de  béton  pesant  chacun  de  kO  à  kb  tonnes. 

Dn  c/\A  de  la  mer,  ce  rempart,  solidement  ma- 
çonné et  défendu  par  des  remparts  artificiels  de 

blocs  jetés  au  hasard,  présente  un  prolil  de  forme 

parabolique  sur  lequel  les  vagues  les  plus  furieu- 
ses viennent  glisser  doucement.  Pendant  les  ter- 

ribles tempêtes  d'hiver,  pas  une  pierre  de  ce  mur 
n'a  encore  bougé,  tandis  que  sur  le  revers  de  la 
digue,  du  côté  de  la  baie,  on  voit  les  énormes 
blocs  fracassés,  les  piliers  brisés,  les  barres  de 

fer  tordues  d'une  ancienne  digue  à  claire-voie 
démolie  par  les  vagues.  La  jetée,  qui  doit  avoir 

260  met.  de  longueur,  s'avance  maintenant  de 
plus  de  180  met.  en  mer,  ses  fondations  ont 
plus  de  200  met.  et  sa  masse  offre  déjà  une 
certaine  protection  au  mouillage  de  la  rade. 

Quand  elle  sera  terminée,  les  plus  gros  navires, 
entrant  par  le  chenal  ménagé  entre  le  musoir  et 

le  banc  rochenz  d'Arta,  où  an  môle  doit  aussi  «tro 

construit,  pourront  jeter  l'ancre  en  pleine  baie 
sans  crainte  des  courants  et  des  lames.  La  sécu- 

rité de  la  rade  de  i'aint-Jean  de  Luz  serait  d'au- 
tant plus  importante  pour  le  commerce  national 

que  la  côte  française  finit  à  une  petite  distance 

à  l'ouest.  Là  deux  rochers,  les  pierres  de  Sainte- 
Anne,  se  dressent  entre  la  mer  et  l'embouchure 
de  la  Bidassoa  comme  deux  énormes  bornes- 
frontières  du  territoire  de  France. 

Les  côtes  de  la   Méditerranée,   à  l'extrémité 
orientale  de  la  chaîne  pyrénéenne,  offrent  quelque 

ressemblance  avec  celles  de  l'Océan,  entre  Biar- 
ritz et  la  Bidassoa;  mais  elles  sont  plus  abruptes, 

plus  déchiquetées  et  baignées  par  une  mer  plus 
profonde.  La  limite  méridionale  du  golfe  du  Lion 

est  marquée  par  le  cap  Creus,  l'ancien  promon- 
toire Aphrodision  des  anciens;  mais  c'est  plus 

au  nord,  au  cap  Cerbère,  que  commence  la  côte 

française.  Elle  s'infléchit  d'abord  à  la  petite  anse 
de  Banyuls,  puis,  au  delà  du  cap  Béar  et  de  ses 
contreforts  chargés  de  vignes,  elle  se  recourbe 

vers  l'intérieur  des  terres  pour  embrasser  l'ex- 
cellent mouillage  de  Port-Vendres  dont  la  profon- 

deur varie  de  10  à  20  mètres.  Viennent  ensuite 

le  port  si  pittoresque  de  Collioure  et  le  promon- 
toire rocheux  d'Argelès-sur-Mer.  Là  cessent  les 

dernières  ramifications  des  Albères.   La  plage, 

basse  et  sablonneuse,  se  prolonge  en  ligne  droite 

dans  la  direction  dn  nord,  comme  la  côte  des  lan- 

des de  Gascogne  ;  mais  elle  n'est  point  bordée  de 
dunes,  parce  que  le  vent  le  plus  violent  de  ces 

parages,  le  mistral,  provient  de  l'intérieur  des  ter- 
res. Les  étangs  du  littoral,  aux  vastes  plages  le 

plus  souvent  sans  eau  et  recouvertes  d'une  croûte 
de  sel,  ne  sont  séparés  de  la  mer  que  par  de  simples 
levées  de  sable  et  communiquent  avec  elle  par 

de  petits  passages  connus  sous  le  nom  de  graus 
(du  latin  gradua)  et  servant  de  ports.  Grâce  à 
l'absence  ou  du  moins  à  la  faible  élévation  des 

marées  dans  la  Méditerranée,  ces  cordons  litto- 
raux se  maintiennent  longtemps  contra  les  tem- 

pêtes, et,  quand  ils  sont  brisés,  ils  se  reforment 

facilement  sons   l'action   régulière  des  vagues. 
Les  étangs  les  plus  importants  de  cette  partie  du 
littoral  sont  ceux  de  Saint-Naxaire  ;  de  Leucate^ 

qui  devrait,  dit-on,  son  nom  grec  à  l'éclat  de 
ses  rochers  blanchissant  au  loin  sur  la  plage; 

de  la  Palme;  de  Bages  et  de  Sigean,  que  tra- 
verse sur  un  remblai  le  chemin  de  fer  de  Perpi- 
gnan et  dont  le  grau  forme  le  port  de  la  Nouvelle. 

L'étang  de  Grvisaan,  situé  un  peu  plus  au  nord, 
baigne  le  pied  du  massif  calcaire  delà  Clape.  Là 

di'jà  le  rivage  commence   à  décrire  une  courbe 

gracieuse  dans  la  direction  du  nord-est  pour  for- 
mer la  concavité  du  golfe  du  Lion,  à  laquelle 

succède,  comme  par  nn  mouvement  rhythmique, 
le  demi-cercle  convexe  des  côtes  rocheuses  de  la 

Provence.  Ce  demi-cercle  est  lui-même  suivi  par 

le  golfe  de  Gènes,  à  la  rondeur  si  admirablement 
d«£einé*. 
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Après  avoir  longé  la  base  des  rochers  de  la 

Clape,  la  plage  de  la  Méditerranée  n'offre  plus, 

jusqu'au  promontoire  volcanique  d'Agde  et  à  la 

petite  île  de  Brcscou,  qu'une  succession  de  cor- 
dons littoraux,  séparant  de  la  mer  quelques  petits 

étangs  :  le  plus  remarquable  est  celui  de  Vendres^ 

consacré  autrefois  à  Vénus.  Au  delkàucapd'Agde^ 
s'allonge  une  autre  levée  de  sable  que  les  flots 
de  la  mer  ont  disposée  en  courbes  régulières  au- 
devant  des  anciennes  baies  changées  en  étangs. 

Visthme  des  Onglous,  qui  réunit  le  promontoire 

d'Agde  à  la  colline  de  Cette  et  qu'un  chemin  de 
fer  parcourt  dans  toute  son  étendue,  est  l'un  des 
cordons  littoraux  les  plus  curieux  des  bords  de  la 
Méditerranée.  A  peine  élevé  de  50  centimètres  en 
certains  endroits,  il  sert  à  la  fois  de  rivage  à  la  mer 
et  au  grand  étamj  de  Thau,  dans  lequel  débouche 

le  canal  du  Midi.  Une  grande  partie  de  cette  im- 
mense plage  a  été  convertie  en  salines  :  un  seul  de 

ces  établissements,  l'un  des  plus  importants  de  la 
France  entière,  donne  chaque  année  14  000  tonnes 
de  sel  blanc.  A  Cette,  qui  est  après  Marseille  le 

port  le  plus  considérable  de  la  Méditerranée  fran- 
çaise, le  bassin  lacustre  de  Thau  communique  avec 

la  mer  par  un  ancien  grau  transformé  en  canal 
de  navigation  ;  mais  immédiatement  au  delà  le 
cordon  littoral  recommence.  Sa  ligne  uniforme 

limite  au  sud  les  étangs  de  Vîc,  de  Maguelonne, 

âeMauguio,  traversés  par  un  canal  navigable, 

puis  elle  se  reploie  en  demi-cercle  en  deçà  d'Ai- 
gues-Mortes  qu'environnent  de  nombreuses  sa- 

lines, et  va  rejoindre  les  plages  de  la  Camargue. 
Toute  la  partie  du  littoral  méditerranéen,  qui 

s'étend  entre  la  base  des  collines  de  Ja  Clape  et 
le  delta  du  Rhône,  a  subi  des  modifications  très- 
importantes  depuis  les  temps  historiques.  Ainsi, 

Narbonne, jadis  l'un  des  ports  les  plus  fréquentés 
de  la  Méditerranée,  n'est  plus  aujourd'hui  en 
communication  avec  la  mer  que  par  un  canal 

creusé  de  main  d'homme.  Notre-Dame  des  Ports, 

située  actuellement  sur  l'Orb,  à  près  de  quatre  ki- 
lomètres de  l'embouchure,  était  encore  un  port 

en  l'an  898;  le  havre  de  Maguelonne  a  été 

comblé  ;  le  village  d'xVimargues,  si  l'on  en  croit 
la  tradition  et  les  chartes,  aurait  été  bâti  sur  le 

bord  de  l'étang  de  Mauguio,  dont  il  est  mainte- 
nant éloigné  de  douze  kilomètres  ;  des  renflements 

de  terrain  que  l'on  voit  au  nord  d'Aigues-Mortes, 
à  10  kilomètres  de  son  port,  auraient  été,  vers 

Tannée  815,  des  îles  entourées  d'étangs;  enCn, 
Saint-Gilles,  situé  non  loin  du  petit  Rhône,  à 
30  kilomètres  de  la  mer,  était,  pendant  le  moyen 
âge,  un  port  des  plus  fréquentés.  Depuis  cette 
époque,  le  rivage  maritime,  dans  toute  son 

étendue,  n'a  cessé  de  gagner  vers  le  sud.  Ainsi 
qu'on  Ta  fait  remarquer  depuis  longtemps,  les 
vnies  des  hauteurs  possèdent  presque  toutes  des 

noms  d'origine  celtùjue,  tandis  que  les  localités 
situées  sur  le  bord  de  la  mer  sont  désignées,  sans 

exception,  par  des  mots  latins  '.  N'est-ce  pas  là 
i.  Astruc,  Élie  de  Beaumont. 

une  preuve  que  les  campagnes  riveraines  de  la 

Méditerranée  n'ont  commencé  d'être  habitables 

qu'à  une  époque  relativement  moderne  ?  Mais  à 

quoi  faut-il  attribuer  l'empiétement  continuel  des 
terres  sur  la  mer  et  les  étangs?  Les  aUuvioBS 

du  Rhône  y  aident  sans  doute  pour  une  part  con- 
sidérable. En  effet,  la  plupart  des  marins  et  des 

hydrographes  afiirment  qu'à  leur  sortie  du  lit 
fluvial,  les  eaux  chargées  de  troubles  se  détournent 
vers  l'ouest  par  suite  du  mouvement  de  rotation  du 
globe,  et,  se  mêlant  à  un  grand  courant  marir 
time  qui  suit  la  même  direction,  viennent  déposer 
leurs  sables  et  leurs  argiles  dans  les  étangs,  dans 

lesgrauset  sur  iebord  extérieur  des  plages.  Mais 

cette  cause,  contestée  d'ailleurs  par  MM.  Rey- 
bert  et  Emile  Desjardins,  ne  contribue  pas  seule 
à  faire  avancer  les  terres  sur  le  domaine  des 

eaux  :  peut-être  le  sol  se  soulève-t-il  lentement 
sur  cette  partie  da  littoral,  de  même  que  sur  les 
côtes  du  Poitou. 

A  l'est  de  l'embouchure  du  grand  Rhône  s'ar- 

rondit le  golfe  de  Fos^  que  Marins  avait  autre- 
fois transformé  en  estuaire  du  Rhône  en  creu- 

sant un  grand  canal  {fosscB,  de  là  fos?)  qui  pre- 
nait les  eaux  du  fleuve  et  les  portait  directement 

à  la  mer.  Le  golfe,  privé  maintenant  de  l'em- bouchure du  Rhône  et  communiquant  avec  Arles 

par  un  canal  de  2  mètres  de  profondeur  sen- 

lement,  n'offre  plus  qu'une  importarioe  com- 

mercialB  secondaire;  mais  il  est  destiné  à  de- 

venir peut-être,  dans  un  avenir  prochain,,  l'une 

des  rades  les  idus  importantes  de  la  Médi- 
terranée. Ce  golfe  se  trouve  en  effet  situé  entre 

le  Rhône,  qu'on  chercbe  à  rendre  accessible 
aux  plus  grands  navires  par  la  construction  du 
canal  Saint-Louis,  et  le  magnifique  «Van^  de 

Berre,  petite  mer  de  18  000  hectares  de  super- 

ficie, qu'il  serait  relativement  facile  de  réunir  au 
golfe  de  Fos  par  une  grande  voie  navigable.  Le 
canal  de  communication  de  Bouc  à  Martigues 

n'a  que  20  mètres  de  largeur  sur  3  mètres  de 
profondeur.  En  recreusant  ce  canal  pour  lai  donner 
lu  mètres  de  mouilla^,  ce  que  permettrait 

d'entreprendre  1»  nature  alluviale  des  terrains, 
on  ouvrirait  aux  grands  navires  un  des  plus 

beaux  ports  intérieurs  du  monde,  offrant  des 
profondeurs  de  9,  10  et  même  11  mètres.  Alors 

le  golfe  de  Fos,  dans  lequel  débouche  en  outre  le 

canal  d'Arles,  servirait  en  mênae  temips  d'avant- 
port  au  Rhône,  le  grand  fleuve  du  Midi,  et  à  cet 
admirable  bassifl  de  Berre,  plus  vaste  et  moins 

dangereux  d'accès  que  celui  de  Brest.  Pendant 

les  guerres  du  commencement  da  siècle,  l'escadre 
anglaise  hivernait  dans  le  golfe  de  Fos  pour  y 
guetter  les  navires  du  Rhône  et  6e  Marseille. 

C'est  immédiatement  à  l'est  du  golïe  de  Fos 

que  commence  cette  côte  rocheuse  et  profondé- 
ment découpée  de  la  Provence  qoi  iorme  un  si 

remarquable  contraste  avec  les  piages  basses  et 

uniformes  du  golfe  du  Lion,  La  première  écban- 
crure  de  cette  baie  est  celle  dont  le  plus  grand  port 
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de  France,  Marseille,  occupe  l'extrémité  orientale. 
Protégé  par  les  îles  Ratonneau,  Pomègues,  du 

château  d'If,  ce  port  s'agrandit  sans  cesse  par 
l'adjoDClion  de  vastes  bassins  dont  les  digues  mo- 

numentales sont  construites  en  plein  golfe  au 
moyen  de  blocs  artificiels.  Plus  loin,  la  côte  aux 
rochers  blanchâtres,  interrompus  çà  et  là  par  des 

gorges  pittoresques,  forme  une  succession  de  pro- 
montoires et  de  golfes  au  fond  desquels  se  trou- 

vent de  petits  ports  :  Cassis,  la  Giotat,  Bandol, 

Saint-Nazaire.  Puis,  au  delà  du  beau  cap  Sicié, 
on  voit  bientôt  les  deux  rades  de  Toulon  dérouler 

Ters  le  nord-ouest  leurs  courbes  harmonieuses. 

«  C'est  la  merveille  du  monde,  dit  M.  Michelet. 
Il  y  a  de  plus  grandes  rades  encore,  mais  aucune 

si  belle,  aucune  si  fièrement  dessinée.  Elle  s'ou- 
vre à  la  mer  par  une  bouche  de  deux  lieues,  la 

resserrant  par  deux  presqu'îles  recourbées  en 
pattes  de  crabe.  Tout  Tintérieur  varié,  accidenté 

de  caps,  de  pics  rocheux,  de  promontoires  aigus, 
landes,  vignes,  bouquets  de  pins.  Un  charme,  une 
noblesse,  une  sévérité  singulière.  ï  Les  rades  de 

Toulon  sont  tellement  sûres  que  les  tempêtes  n'y 
ont  jamais  causé  un  seul  naufrage. 

La. presqu'île  de  Giens,  formée  d-une  île  abrupte 
réunie  an  continent  par  deux  minces  langues  de 

sable,  qui  renferme  un  étang,  est  le  cap  le  plus 
avancé  de  la  Provence.  Cette  péninsule  protège 

la-rade d'Hyères  que  domine  de  loin  la  charmante 
ville,  veuve  aujourd'hui  de  ses  bosquets  d'oran- 

gers ;  au  sud,  la  rangée  des  îles  d'Hyères ,  ci- 
mes visibles  d'une  chaîne  de  collines  dont  la  mer 

recouvre  les  flancs,  continue  la  presqu'île  de  Giens 
et  se  développe  en  un  long  demi-cercle.  Au  delà, 
le  littoral  français  commence  à  prendre  sa  direc- 

tion définitive  vers  le  nord-est.  Sans  changer  de 
caractère,  il  forme  successivement  les  rades  et 

les  baies  plus  ou  moins  arrondies  de  Dormes,  de 
Cavalaire,  de  Sainl-Tropex,  de  Fréjns,  de  la 
Napoule,  de  Jouan.  En  face  de  la  pointe  qui  sé- 

pare ces  deux  derniers  golfes,  dont  les  bords  sont 
occupés  par  la  charmante  ville  de  Cannes,  et  par 
ses  nombreuses  villas,  groupées  çà  et  là  en  ba- 
meam,  se  trouvent  les  deux  petites  îles  de  Lé- 
rins,  dont  Tune  est  devenue  célèbre  par  la  prison 

d'Etat  où  l'on  renferma  l'homme  au  masque  de 
fer.  Dans  le  golfe  de  Cannes,  une  source  d'eau 
douce  jaillit  à  162  mètres  au-dessous  de  la  sur- 

face du  fond  d'une  sorte  de  puits  dont  les  parois 
ont  27  degrés  d'inclinaison.  Un  grand  nombre 
d'autres  sources  jaillissent  le  long  du  littoral,  à diverses   distances   du  rivage.    M.    Villeneuve- 
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Flayosc  évalue  à  19  mètres  par  seconde  la  quan- 

tité d'eau  que  versent  dans  la  mer  tous  les 
affluents  cachés  de  la  Méditerranée  entre  Nice  et 
Gènes. 

Au  nord  d'Antibes,  naguère  encore  la  dernière 
ville  française  sur  ce  rivage,  la  côte  s'abaisse,  et 
des  plaines  marécageuses  s'étendent  à  la  base  des 
collines  :  ces  plaines  sont  formées  par  les  alluvions 
du  Var  qui  formait  autrefois  la  frontière  entre  la 

France  et  l'Italie.  An  delà  de  Nice,  les  collines 
se  rapprochent  de  nouveau  du  bord,  et  bientôt  de 

hardis  promontoires,  séparés  par  des  anses  pro- 

fondes, s'avancent  de  distance  en  distance  dans 
les  flots.  Entre  Nice  et  la  frontière,  éloignée  de 

20  kilomètres  environ,  se  succèdent  sans  inter- 
ruption les  charmants  paysages  qui  ont  donné 

tant  de  célébrité  à  la  route  de  la  Corniche.  C'est 

d'abord  la  rade  de  ViMe  franche,  petite,  mais  sûre 

et  d'une  excellente  terme  ;  puis  viennent  les  caps 
de  Saint-Jean  et  de  Saint-Hospice  ;  Esa  ;  la  ville 

pittoresque  de  Monaco  et  l'ancien  port  d'Hercule; 
Roquebmne;  le  cap  Martin;  la  gracieuse  cité  de 

Menton.  Au  delà  de-  cette  ville,  un  simple  petit 
ruisseau,  souvent  à  sec,  indique  les  limites  du  ter- 

ritoire français. 

Sur  cette  partie  du  littoral  de  la  Méditerranée, 
quelques  géologues  croient,  à  tort  ou  à  raison, 
avoir  découvert  des  traces  du  soulèvement  récent 

des  terres.  Ainsi,  des  coquilles  analogues  à  celles 

qui  vivent  actuellement  dans  la  rade  de  Ville- 
franche,  auraient  été  trouvées  snr  le  cap  de  Saint- 
Hospice,  à  12  mètres  de  hautenr  au-dessus  delà 

mer'.  Un  grand  nombre  d'autres  faits  du  même 
genre  auraient  été  observés  sur  les  côtes  de  Pro- 

vence par  M.  de  Vrlleneuve-Flayosc.  En  compa- 
rant tons  les  mourements  séculaires  qui  se  sont 

opérés  dans  le  contour  des  rivages  français  entre 

le  delta  ds  Rhône  et  l'embtmchm^  de-  l'Aude,  «n 
Saintonge,  au  Poitou,  sur  les  bonis  du  golffe  de  la 

Loire,  à  SaiBt-Malo,  et  plus  loin  jusqu'en  Hol- 
lande, on  peut  arriver  à  celte  opinion,  ééjà  ex- 
primée par  Bravais  dans  Patria,  que  la  France 

tout  entière  subit  un  monvemen',  de  bascnle  vers 
le  nord  et  pivote  pour  ainsi  dire  sor  une  charnière 

idéale  dont  l'axe  passerait  par  la  péninsule  de 
Bretagne.  Au  sud  de  cette  charnière,  le  sol,  poussé 

par  les  forces  intérieures  dn  globe,  s'élèverBit 
avec  lenteur  et  gagnerait  incessamment  snr  la 

mer;  au  nord,  la  surface  terrestre  s'abaisserait 
au  contraire,  taudis  qae  l'Océan  agrandirait  son domaine. 

i.  M.  Risso,  cité  par  Pulria. 
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CHAPITRE    IV, 

Hétéorolog^i  e. 

La  température  moyenne  de  l'année  diffère 
dans  toutes  les  parties  de  la  France  suivant  la 

latitude,  le  relief  des  terres,  l'éloignement  de  la 
mer,  la  direction  des  vents,  l'inclinaison  des  ver- 

sants, la  nature  géologique  du  sol  :  chaque  loca- 
lité a  son  climat  spécial.  Aussi  doit-on  se  borner 

à  indiquer  entre  quelles  limites  thermométriques 

se  trouve  compris  l'ensemble  du  territoire  fran- 
çais. Ces  limites  sont  :  an  nord  la  ligne  isotherme 

ou  d'égale  température  moyenne  de  10  degrés  cen- 
tigrades, et  au  sud  la  ligne  de  15  degrés.  A 

l'exception  des  plateaux  élevés  et  des  hautes  mon- 
tagnes qui  se  dressent  dans  les  régions  froides 

de  l'atmosphère  jusqu'au-dessus  des  neiges  éter- 
nelles, toutes  les  contrées  de  la  France  ont  une 

température  annuelle  comprise  entre  ces  deux 

lignes  extrêmes  '.  La  vallée  de  la  Loire  est  celle 
qui  peut  être  considérée  comme  jouissant  du  cli- 

mat moyen  de  la  France.  Quant  au  parcours  to- 

tal de  la  oolonne  thermométrique,  on  peut  l'éva- 
luer à  70  degrés  (de  —  30°  à  -|-  40°)  environ. 

Ainsi  les  chaleurs  les  plus  fortes  ne  sont  pas 
inférieures  à  celles  de  la  zone  torride,  de  même 

que  les  froids  les  plus  intenses  sont  à  peine  dé- 
passés par  ceux  de  la  zone  glaciale. 

Le  massif  granitique  du  Limousin  et  les  mon- 

tagnes de  l'Auvergne  et  des  Cévennes  partagent 
la  France  en  deux  zones  climatériques  distinctes 
offrant  un  contraste  soudain.  Au  nord  de  cette 

barrière,  la  température  moyenne  est  de  10  à 

12  degrés,  selon  les  localités;  au  sud,  elle  aug- 
mente graduellement  de  13  à  15  ;  mais  la  dillé- 

rence  de  chaleur  annuelle  n'est  peut-être  pas 
l'élément  le  plus  important  du  contraste  des  deux 

zones  :  l'état  hygrométrique  de  l'air,  la  fréquence 
et  l'intensité  des  pluies,  la  direction  des  vents  et 
tous  les  phénomènes  météorologiques  contribuent 
pour  leur  part  à  donner  à  la  région  atlantique  et 
à  la  région  méditerranéenne  de  la  France  deux 

climats  bien  distincts.  Le  versant  du  nord  appar- 

tient à  l'Europe  occidentale,  le  versant  du  sud 
est  une  terre  déjà  presque  africaine. 

La  région  occidentale  et  la  région  orientale  de 
la  France  présentent  également  un  contraste  re- 

marquable ;  mais  ce  contraste  ne  se  manifeste  en 

aucun  endroit  d'une  manière  soudaine  et  c'est  par 
une  série  de  transitions  insensibles  que  le  climat 

change  de  l'ouest  à  l'est.  Les  rives  de  l'Atlantique 
sont  exposées  à  la  double  influence  du  Gulf-Stream 

et  des  vents  du  sud-ouest  qui  apportent  avec  eux 
les  chaudes  effluves  des  mers  tropicales.  Baignées 

par  les  moites  vapeurs  d'un  autre  climat,  elles 
I.  Kaemtz,  Ch.  Martins.  Plus  rigoureusement,  les  ei- 

tpémes  sont  de  9«,4  à  Dunkerque,  et  de  15',6  â  Nice. 

jouissent  ainsi  d'une  température  bien  supérieure 
à  celle  qui  règne  en  générai  dans  les  mêmes  lati- 

tudes. Mais  plus  à  l'est,  l'influence  du  grand 
courant  d'eau  tiède  qui  vient  de  traverser  l'At- 

lantique cesse  de  se  faire  sentir  ;  en  même  temps 

le  vent  du  sud-ouest  perd  sa  prépondérance,  et  le 

climat  local  n'est  plus  aussi  souvent  adouci  par 
les  courants  atmosphériques.  La  ligne  iso- 

therme de  10  degrés,  qui  pénètre  en  France  près 

de  l'extrémité  septentrionale  de  la  contrée,  se 

dirige  vers  l'Alsace  et  s'infléchit  ainsi  graduelle- 
ment vers  le  sud  à  mesure  qu'elle  pénètre  plus 

avant  dans  l'intérieur  des  terres.  M.  Emmanuel 

Liais,  qui  a  étudié  cette  question  d'une  manière 
approfondie,  a  pris  pour  exemples  deux  points 
très-rapprochés,  Paris  et  Cherbourg.  Bien  que 
cette  dernière  ville  se  trouve  à  peu  près  à  nn  de- 

gré de  latitude  plus  au  nord  que  Paris,  cepen- 
dant la  température  moyenne  de  froid  y  est  plus 

élevée;  elle  est  de  11"29,  celle  de  Paris  étant  de 
10070  seulement. 

Le  décroissement  de  la  température  que  l'on  ob- 
serve en  allant  de  l'ouest  à  l'est  de  la  France 

n'est  pas  la  seule  différence  qu'offrent  les  deux  ré- 
gions au  point  de  vue  thermométrique.  Les  saisons 

deviennent  aussi  plus  extrêmes  en  proportion  de 

l'éloignement  de  la  mer.  En  effet,  les  bords  de 
l'Atlantique,  sans  cesse  humectés  par  les  vapeurs 
qui  s'élèvent  de  l'Océan,  doivent  nécessairement 
subir  l'influence  de  cette  énorme  masse  liquide 
dont  la  température  est  égalisée  par  les  courants 
sans  cesse  mélangés.  Ces  contrées  riveraines 

jouissent  d'un  climat  essentiellement  maritime,  et 
l'écart  entre  les  plus  fortes  chaleurs  et  les  plus 

grands  froids  de  l'année  y  est  relativement  plus 

faible.  Dans  la  direction  de  l'est,  l'influence  de  la 
mer  se  fait  moins  sentir,  et  par  suite  les  saisons 
deviennent  excessives  :  les  étés  sont  plus  chauds  et 
les  hivers  plus  froids.  «  A  Brest  et  à  Cherbourg, 

par  exemple,  dit  M.  Martins,  la  différence  moyenne 

entre  la  température  de  l'hiver  et  celle  de  l'été 
est  de  10°  4;  elle  est  de  17°7àMulhouseet  à  Stras- 

bourg. >  En  conséquence,  les  lignes  isothères  ou 

d'égale  température  estivale  et  les  lignes  isochi- 
mènes  ou  d'égale  température  hivernale  doivent 
s'écarter  de  plus  en  plus  en  se  développant  de  la 
mer  vers  l'intérieur  des  terres.  Les  isochimènes 

s'infléchissent  du  nord-ouest  au  sud-est,  tandis  que 
les  isothères  prennent  au  contraire  la  direction  du 
sud-ouest  au  nord-est.  Ainsi  les  mêmes  régions 

de  l'est  de  la  France  qui  ont  une  température  an- 
nuelle inférieure  à  celle  de  la  région  occiden- 

tale ont  une  température  d'été  bien  supérieure. 
Tandis  que  l'isotherme  de  10°  descend  de  Lille  à 
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Strasbourg  et  Mnlhonse,  Tisothère  de  20",  qui 
passe  près  de  ces  dernières  villes,  a  pour  point  de 

départ  l'embouchure  de  la  Gironde.  On  comprend 
combien  cet  entre-croisement  de  lignes  isother- 

mes, isothères  et  isochimènes  a  d'importance  pour 
les  zones  de  végétation.  Il  est  certaines  plantes 

qui  ont  besoin  d'un  nombre  de  calories  assez 
également  distribué  pendant  tout  le  cours  de  l'an- 

née ;  d'autres,  telles  que  la  vigne,  supportent  au 
contraire  fort  bien  les  rigueurs  du  froid ,  mais 

demandent  nne  température  estivale  assez  consi- 

dérable '.  Dans  les  environs  de  Cherbourg,  les 
figuiers,  les  lauriers,  les  myrtes  et  un  grand 

nombre  d'antres  espèces  d'arbres  et  d'arbustes, 
qui  périraient  dans  le  voisinage  de  Paris,  pren- 

nent un  développement  remarquable.  11  en  est  de 

même  sur  tontes  les  côtes  de  Bretagne,  et  notam- 
ment à  Roscoff,  où  Ion  voit  un  énorme  figuier, 

l'un  des  plus  corieux  produits  du  monde  végétal. 

L'atmosphère  qui  pèse  sur  la  France  est  sans 
cesse  agitée  et  renouvelée  par  des  courants  atmo- 

sphériques soufflant  tantôt  dans  nn  sens,  tantôt 
dans  un  autre.  On  a  pu  croire  longtemps  que 

les  vents  de  notre  zone  tempérée  n'obéissaient 
pas  à  des  lois  régulières  comme  les  autres  phé- 

nomènes de  la  nature,  et  maintenant  encore  on 

les  considère  souvent  comme  le  symbole  du  ca- 
price on  du  hasard.  Cependant  un  grand  nombre 

des  lois  qui  régissent  les  ondulations  atmosphé- 
riques sont  déjà  dévoilées,  grâce  aux  patientes 

recherches  des  météorologistes. 

Le  vent  normal  de  l'Europe  occidentale,  celui 
qui  soufflerait  sans  interruption  si  le  relief  et  les 
indentations  du  continent,  la  forme  irrégulière 
des  golfes  et  des  mers  intérieures,  les  foyers 

d'appel  créés  par  les  déserts,  n'en  modifiaient  fré- 
quemment la  direction,  est  le  vent  du  sud-ouest, 

c'est-à-dire  le  contre-courant  des  vents  réguliers 
de  la  zone  tropicale.  On  sait  que  les  vents  alizés 

du  nord-est  et  ceux  du  sud-est,  se  rencontrant  dans 
les  régions  équatoriales ,  forment  ensemble  un 

courant  d'air  ascendant  qui  se  reploie  de  chaque 
côté  dans  les  hauteurs  de  l'atmosphère  et  consti- 

tue deux  contre-courants  aériens  glissant  en  sens 

inverse  au-dessus  des  vents  alizés.  Dans  l'île  de 

Ténériffe,  le  contre-courant  de  l'hémisphère  bo- 
réal passe  en  général  à  près  de  3  kilomètres  et 

demi  au-dessus  de  la  surface  de  la  mer,  car  la 

masse  du  pic  de  Teyde  baigne  presque  tout  en- 
tière dans  le  vent  alizé  du  nord-est,  et  le  sommet 

plonge  seul  dans  la  région  supérieure  où  soufDe 

le  vent  du  sud-ouest.  Mais  plus  au  nord,  dans 
nne  zone  qui  se  déplace  suivant  les  saisons  et 

qui  est  à  peu  près  limitée  par  le  38"  degré  de 
latitude,  le  courant  supérieur,  sollicité  par  le 

poids  de  l'humidité  dont  il  s'est  chargé  dans  les 
mers  équatoriales,  descend  plus  ou  moins  obli- 

quement des  hauteurs  du  ciel  et  rase  la  surface 

i.  Humboldt,  Maary. 
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de  la  terre  en  se  dirigeant  vers  le  nord-est  : 

c'est  là  le  vent  normal  de  la  France  et  des  con- 
trées voisines. 

Mais  ce  vent  ne  règne  pas  seul  :  il  doit  lutter 

pour  la  prépondérance  avec  le  courant  qui  afflue 

du  pôle  nord  pour  remplacer  l'air  raréfié  par  les 
chaleurs  de  la  zone  torride.  La  différence  de  poids 

spécifique  entre  les  masses  d'air  humide  venue» 
du  sud-ouest  et  le  vent  froid  du  nord-est  doit 
être  bien  minime,  car  il  arrive  souvent  que  le 

courant  polaire  s'introduit  comme  nn  levier  au- 
dessous  du  vent  du  sud-ouest  et  glisse  à  la  surface 
du  sol  :  il  souffle  alors  sans  interruption  du  pôle 

à  l'équateur.  La  rupture  d'équilibre  entre  les 
deux  courants  opposés  s'accomplit  tantôt  en  faveur 

de  l'un ,  tantôt  en  faveur  de  l'antre  vent  ;  mais 
celui  qui  domine  dans  les  contrées  de  la  zone 

tempérée  du  nord  est  le  vent  du  sud-ouest.  Lorsque 

les  deux  masses  d'air  viennent  se  heurter  et  se 
tiennent  en  échec  pour  ainsi  dire,  le  changement 

de  vent  s'opère  en  décrivant  une  espèce  d'hélice. 
Le  courant  aérien  se  déplace  du  nord-est  an  sud- 

ouest  en  passant  par  l'est  et  par  le  sud,  ou  bien 
du  sud-ouest  an  nord-est  en  passant  par  l'ouest 

et  par  le  nord,  dans  le  même  sens  que  l'aiguille 
d'une  montre.  Cette  rotation  normale  des  vent» 
est  connue  sous  le  nom  de  loi  de  giration  ou  de 

loi  de  Dove,  d'après  le  savant  allemand  qui  l'a 
découverte. 

La  direction  moyenne  du  vent  dans  toute  la 

France  est  de  S.  88°  0.,  c'est-à-dire  que  la  ré- 
sultante de  tons  les  courants  aériens  partirait  d'un 

point  de  l'horizon  situé  exactement  à  2  degrés 
au  sud  de  l'ouest.  En  égalant  à  100  le  nombre 

des  vents  d'est,  celui  des  vents  d'ouest  est  repré- 
senté par  152;  en  égalant  à  100  le  nombre  des 

vents  du  nord,  celui  des  vents  du  sud  est  repré- 

senté par  103  '.  La  proportion  serait  encore  plus 

favorable  aux  vents  de  l'ouest  et  du  sud ,  si  la 
chaîne  des  Pyrénées  et  celles  de  l'intérieur  de  la 
France  ne  modifiaient  pas  la  direction  des  cou- 

rants atmosphériques.  Les  Pyrénées,  dressées 
comme  une  haute  barrière  au  sud  de  la  France, 
arrêtent  les  vents  du  sud-ouest  et  du  midi  et  les 
forcent  à  faire  un  détour  par  le  golfe  de  Biscaye. 

Aussi  les  vents  qui  soufflent  le  plus  fréquemment 

dans  le  bassin  de  la  Garonne  et  de  l'Adoar  sont- 

ils  ceux  de  l'ouest  et  du  nord-ouest.  Les  plateaux 
et  les  montagnes  du  centre  de  la  France  inflé- 

chissent les  vents  dans  la  même  direction  et  dans 

la  vallée  de  la  Saône  et  du  Rhône,  la  résultante 

générale  des  vents  venus  de  l'ouest,  du  nord  et 
de  l'est,  est  un  courant  qui  descend  directement 
au  sud,  entre  les  diverses  chaînes  de  montagnes 
qui  dominent  à  droite  et  à  gauche  la  vallée  du 
fleuve. 

Le  vent  dn  nord-ouest  qui  descend  des  Cé- 
vennes  sur  les  plaines  du  Bas-Languedoc,  du 
Rbône  et  de  la  Durance,  est  caractérisé  par  une 

'     i.  Kiemtz,  Martin*. 
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Tiolence  extrême  due  à  des  causes  locales.  C'est 
le  terrible  mistral  ou  le  maître  (en  patois  de 
Montpellier  le  magistraou),  et  certes  il  est  bien 
nommé,  car  sa  vitesse  est  parfois  comparable  à 
celle  des  ouragans,  t  Le  melamboreas,  dit  Stra- 
bon,  est  un  vent  impétueux  et  terrible  qui  déplace 
des  rochers,  précipite  les  hommes  du  haut  de 
leurs  chars  et  les  dépouille  de  leurs  vêtements  et 
de  leurs  armes.  »  De  nos  jours,  «  il  renverse  des 
mais,  de  lourdes  charrettes  chargées  de  foin,  des 
■wagons  de  chemin  de  fer,  soulève  le  sable  et 
même  les  cailloux    La  génération  du  mistral 

•'explique  parfaitement  par  la  configuration  des 
côtes  méditerranéennes  de  la  France.  L'embou- 

chure du  Rhône  forme  un  grand  delta  sablon- 
neux dont  la  base  a  une  longueur  de  65  kilo- 

mètres ;  à  l'est,  ce  delta  touche  à  la  Crau,  vaste 
plaine  couverte  de  gros  cailloux  ;  à  l'ouest  s'étend 
une  succession  de  plages  sablonneuses,  de  marais 
salants  et  de  montagnes  basses  et  dénudées.  Ces 

plages  s'échauffent  prodigieusement  sous  les 
rayons  du  soleil  méridional  ;  l'air  qui  les  recouvre 
se  dilate  et  s'élève,  il  se  forme  donc  un  vide; 
mais  l'air  froid  qui  remplit  les  hautes  vallées  des 
Alpes  ou  recouvre  les  plateaux  des  Cévennes  et  de 
la  montagne  Noire  se  précipite  pour  remplir  ce 

vide  :  cet  air  qui  se  précipite,  c'est  le  mistral   
Lorsque  les  Alpes  et  les  Cévennes  sont  couvertes 

de  neige,  la  plage  s'échauffe,  et  le  mistral  souffle 
avec  une  violence  incroyable,  surtout  pendant  le 
jour;  la  nuit,  le  rivage  se  refroidit  par  rayon- 

nement, la  différence  de  température  entra  l'air 
chand  de  la  plaine  et  l'air  froid  de  la  montagne 
tend  à  s'égaliser,  et  le  vent  tombe  pour  recom- 

mencer le  lendemain.  Le  foyer  d'appel  de  ce  cou- 
rant d'air  étant  sur  la  côte,  on  conçoit  qu'il  ne  se 

prolonge  pas  en  mer.  On  conçoit  également  pour- 

quoi l'hiver  et  le  printemps  sont  les  époques  de 
l'année  où  il  acquiert  la  plus  grande  force  et  dure 
le  plus  longtemps,  car  c'est  pendant  ces  deux 
saisons  que  le  contraste  entre  la  température  de 

l'air  des  montagnes  et  celui  du  rivage  est  le  plus 
marqué  '.  »  Dans  la  vallée  du  Rhône,  un  vent, 
analogue  au  mistral,  souffle  directement  du  nord 
au  sud. 

Il  existe  également  en  France,  surtout  dans 
les  pays  de  montagnes,  un  grand  nombre  de  vents 
locaux  qui  doivent,  comme  le  mistral,  leur  ori- 

gine à  la  juxta-position  de  deux  surfaces  inégale- 
ment échauffées.  C'est  principalement  dans  les 

vallées  des  Alpes  qu'on  peut  observer  ces  divers 
courants  atmosphériques  alternant  avec  la  même 
régularité  que  la  brise  de  terre  et  la  brise  de  mer 

sur  les  côtes  de  l'Océan.  Le  jour,  eurtomt  en  été, 
lorsque  les  cimes  des  monts  sont  exposées  à  toute 

l'intensité  des  rayons  solaires  et  reçoivent  une 
quantité  de  chaleur  considérable  qui  rapproche 

leur  température  de  celle  des  vallées,  l'air  chaud 
reposant  sur  les  sommets  se  dilate  et  s'élève.  En 

1.  Ch,  Martins,  Bévue  des  Deux-Mondes,  Voir  aussi  le 
Traité  du  même  auteur  dans  Patria, 

même  temps,  l'air  des  plaines  qui  s'étendent  au 
pied  des  monts  est  lui-même  dilaté  dans  de  plus 

fortes  proportions,  de  sorte  qu'un  courant  ascen- 
dant se  produit  de  la  base  au  sommet  des  pics, 

dans  toutes  les  vallées  et  sur  tons  les  escarpe- 
ments. Les  couches  atmosphériques  de  la  plaine 

s'ébranlent  et  se  dirigent  vers  les  hauteurs  avec 
d'autant  plus  d'impétuosité  que  les  cimes  ont  été 

'  plus  fortement  chauffées  par  le  soleil.  La  nuit, 

des  phénomènes  d'un  ordre  inverse  se  produisent, 
et  les  montagnes,  qui  perdent  plus  rapidementque 
les  vallées  leur  chaleur  par  le  rayonnement  noc- 

I  turne,  rendent  aux  campagnes  situées  à  leur  base 

les  nappes  d'air  qu'elles  en  ont  reçues.  Il  s'établit 
ainsi  un  échange  entre  les  deux  zones,  un  flux  et 
un  reflux,  une  marée  atmosphérique  ascendante 

'  et  descendante  réglée  dans  son  intensité  par  l'in- 
tensité de  la  température  elle-même.  D'ordinaire, 

le  vent  ascendant  commence  vers  dix  heures  do 

matin  dans  les  vallées  des  Alpes,  et  le  courant  des- 
cendant reflue  vers  les  bas-fonds  à  partir  de  neuf 

heures  du  soir.  En  hiver,  la  vallée  ne  recevant 

'  qu'une  faible  quantité  de  chaleur  solaire,  la  bis» 
ascendante  devient  presque  insensible  durant 
le  jour,  mais  la  nuit  la  bise  descendante  acquiert 
d'autant  plus  d'énergie,  parce  que  les  cimes  des 
monts  absorbent  relativement  une  bien  plus 
grande  quantité  de  chaleur  que  les  vallées.  En 
été ,  an  contraire ,  les  bises  diurnes  soufflent 
avec  plus  de  violence  que  les  bises  nocturnes. 

M.  Fournet,  qui  a  longtemps  étudié  ces  phéno- 
mènes de  marées  atmosphériques,  a  établi  que 

le  passage  du  flux  au  reflux  est  plus  rapide 
dans  les  défilés  étroits,  tandis  que  dans  les  larges 

bassins,  l'alternance  se  produit  après  une  série 
d'oscillations  aériennes  en  sens  inverse. 

Au  point  de  vue  de  la  distribution  des  plaies 
dans  les  diverses  saisons,  la  France  se  di- 

vise en  trois  zones  dont  les  limites  oscillent 

selon  la  direction  du  vent  et  l'état  de  la  tempé- 
rature. Les  provinces  du  nord-est  et  du  centre 

appartiennent  à  la  région  des  pluies  d'été ,  qui 
comprend  aussi  l'Allemagne  et  presque  toute 
l'Europe  continentale  ;  l'ouest  de  la  France,  uni 
au  bassin  de  la  Saône  et  du  Rhône  moyen  consti- 

tue la  deuxième  région,  caractérisée  par  les  pluies 

d'automne;  enfin,  les  rives  de  la  Méditerranée, 
dont  le  climat  est  déjà  presque  africain,  ont  deux 

saisons  pluvieuses,  au  commencement  de  l'année 
et  en  automne  :  les  pluies  estivales  y  sont  rares. 

La  quantité  absolue  de  pluie  qui  tombe  dans 
les  diverses  parties  de  ces  trois  zones  varie  con- 

sidérablement et  dépend  d'une  foule  de  circon- 
stances locales  ou  temporaires.  En  général,  les 

contrées  situées  près  de  la  mer  sont  abondam- 

ment arrosées.  Les  nuages,  qu'alimente  le  réser- 
voir immense  des  eaux,  se  déversent  sur  les 

provinces  riveraines  en  pluies  fréquentes,  et, 
désormais  allégés,  deviennent  de  moins  en  moins 

pluvieux  à  mesure  qu'ils  pénètrent  plus  avant 
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dans  l'intérieur  des  terres.  Ce  n'est  qu'en  venant 
se  heurter  contre  les  chaînes  de  montagnes,  telles 
que  le  Morvan,  le  Jura,  les  Cévennes,  les  Alpes 

et  les  Pyrénées,  qu'ils  fournissent  pour  la  deuxième 
fois  une  forte  quantité  de  pluie,  plus  abondante 
même  que  sur  Jes  rivages.  A  Bourg-en-Bresse,  à 
Bagnères-de-Bigorre  et  dans  la  plupart  des  lo- 

calités situées  au  pied  des  monts,  la  tranche 

annuelle  d'eau  de  pluie  est  plus  conàdérable  qu'à 
Nantes  ,  à  Brest  et  d'autres  villes  maritimes. 

Ainsi  que  le  montre  nne  carte  figurative  dres- 

sée par  M.  Delesse  d'après  les  observations  de 
tons  les  météorologistes  français,  la  quantité  de 
pluie  qui  tombe  dans  le  sud  de  la  France  est  su- 

périeure à  celle  qsd  tombe  dans  le  nord.  Ce  ré- 
sultat provient  de  ce  que,  dans  le  sud  de  la 

France,  la  température  moyenne  étant  plus  éle- 

vée, l'air  renferme  plus  d'humidité  ;  il  provient 
surtout  de  ce  que  l'altitude  moyenne  du  pays  est 
plus  grande.  Cependant  les  cotes  de  la  Méditer- 

ranée sont  moins  abondamment  arrosées  que  cel- 
les de  l'Océan.  Il  faut  chercher  la  raison  dé  ce 

contrasta  dans  le  régime  des  vents  :  sur  le  lit- 

toral de  l'Atlantique,  ils  soofBent  de  l'ouest  et  du 
sud-ouest  et  portent  ainsi  aux  terres  les  vapeurs 
océaniques,  tandis  que  sur  les  côtes  de  la  Médi- 

terranée française,  les  vents  soufflent  du  nord 

et  portent  au  large  l'humidité  qui  s'élève  de 
la  mer.  Quant  aux  régions  montagneuses  de  la 

France,  elles  reçoivent  toutes  de  grandes  quan- 
tités d'eau;  en  certains  endroits  même,  la  pluie 

augmente  en  proportion  de  l'altitude  et  les  cour- 
bes plnviomélriques  sont  parallèles  à  celles  qui 

dessinent  les  reliefs  du  sol;  seulement  la  pluie, 

le  plus  souvent  apportée  par  les  vents  d'ouest, 
est  plus  abondante  sur  le  versant  occidental  des 
monts  que  sur  le  versant  oriental.  La  tranche  an- 

nuelle de  pluie  dépasse  1  mètre  sur  les  flancs  des 

montagnes  d'Arrée,  en  Bretagne,  sur  les  monts 
d'Auvergne  et  les  plateaux  voisins,  dans  les 
Pyrénées,  les  Cévennes,  les  Alpes,  le  Jura, 
les  Vosges.  EUe  dépasse  140  centimètres  dans 
les  Pyrénées  occidenlales,  dans  la  partie  des 
Cévennes  qui  domine  Alais  et  Privas ,  dans 
mie  grande  partie  des  Alpes  et  du  Jura,  enfin 

dans  le  Morvan,  à  l'angle  on  se  rencontrent  les 
Vents  de  l'ouest  et  ceux  qm  descendent  du  nord 
au  sud  dans  la  vallée  de  la  Saône.  Vers  les 

sources  de  l'Ardèche  et  celles  du  gave  de  Pau, 
la  hauteur  totale  de  la  pluie  dans  l'année  dé- 

passe même  2  mitres.  A  Villefort,  dans  la  I.o- 
ifere,  la  quantité  de  pluie  s'est  élevée  en  186i  à 
2", 463.  La  région  de  la  France  oà  il  tombe  le 
moini  d'eau  pluviale  est  la  partie  de  la  Cham- 

pagne comprise  entre  Troyes,  Meauï,  Gompiègne, 

Épemay;  la  tranche  annuelle  d'eau  de  pluie  n'y 
est  que  de  40  centimètres.  C'est  que  cette  région 
se  trouve  éloignée  à  la  fois  de  la  mer  et  des  mon- 

tagnes; elle  est  peu  accidentée,  faiblement  boi- 
sée et  consiste  ea  terrains  de  fonaation  crayeuse  : 

or,  semble-t-il,  les  pluies  sont  toujours  moindres 
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sur  un  sol  sec  et  perméable,  comme  la  craie,  que 
sur  un  sol  humide  et  imperméable,  comme  l'ar- 

gile. 

Entre  les  extrêmes  de  2  mètres  et  de  40  cen- 
timètres, la  hantenr  annuelle  moyenne  des  pluies 

pour  toute  la  France  serait  d'au  moins  77  centi- 
mètres, ce  qui  donne  pour  la  masse  totale  des 

eaux  du  ciel  le  minimiiTn  de  411589  500  000 
mètres  cubes,  assez  pour  alimenter  un  fleuve 
roulant  plus  de  13000  mètres  cubes  à  la  seconde. 

Or,  tous  les  cours  d'eau  Irançais  qui  s'écoulent 
dans  la  mer  lui  apportent  au  plus  4000  mètres 
cubes  dans  le  même  espace  de  temps;  U  en  râ- 

solte  doue  que  plus  des  deux  tiers  de  l'eau  plu- 
viale se  perdent  dans  le  sol,  s'évaporent  après 

être  tombés  on  servent  à  former  les  tissus  des 

plantes. Le  nombre  des  jours  de  pluie  diffère  dans  les 
diverses  régions  aussi  bien  que  la  quantité  an- 

nuelle d'eau  versée  par  les  nuages.  D'une  ma- 
nière générale ,  on  peut  dire  que  le  total  des 

jours  pluvieux  décroît  graduellement  du  nord- 

ouest  au  snd-est  inversement  à  la  quantité  d'eau 
tombée  ;  les  pluies  sont  d'autant  plus  abondantes 
qu'elles  sont  plus  rares.  Les  orages ,  qui  se  font 
presque  tous  sentir  eu  été,  sont  distribués  avec 
la  même  inégalité  que  les  ploies  :  ce  sont  prin- 

cipalement les  parties  centrale  et  orientale  de  la 
France  qui  ont  à  souffrir  de  leurs  ravages.  Ainsi 

que  i'oot  démontré  les  recherches  de  M.  Becque- 

rel, les  orages  suivent  d'ordinaire  les  chemins 
naturels  que  leur  offrent  les  grandes  vallées  et 

longent  les  contours  des  forêts,  comme  s'ils  cher- 
chaient à  éviter  les  grands  arbres. 

En  tenant  compte  de  tous  les  phénomènes  mé- 
téorologiques, M.  Ch.  Martins  croit  pouvoir  di- 

viser la  France  en  cinq  climats  qu'il  désigne 
sous  les  noms  suivants  : 

1*  Le  climat  vosgien  ou  du  nord-est; 
2*  Le  climat  séquanien  ou  du  nord-ouest  ; 
3*  Le  climat  girondin  ou  du  sud-ouest; 
4°  Le  dimat  rhodanien  ou  du  sud-est  ; 
5"  Le  climat  Méditerranéen  ou  provençal. 
A  ces  différents  climats,  il  faudrait  probable- 

ment ajouter  le  climat  limouiin  ou  du  plateau 
central,  et  le  climat  armoricain  \  mais  les  obser- 

vations ne  sont  pas  encore  assez  nombreuses 

pour  qu'on  puisse  indiquer  les  limites  approxi- 
matives de  ces  deux  régions.  Le  tableau  suivant, 

que  nous  empruntons  au  Mémoire  de  M.  Cb. 
Martins ,  inséré  dans  Patria,  résume  les  princi- 

paux faits  relatifs  à  la  distribution  des  pluies  sur 
le  territoire  français.  Toutefois,  il  est  probable 
que  les  nombres  indiqués  dans  ce  tableau  sont 
trop  faibles  ;  les  calculs  de  M.  Delesse,  donnant 
770  millimëlres  de  pluie  sur  chaque  point  du 
sol,  méritent  plus  de  confiance,  car  ils  ont 
été  faits  sur  un  total  beaucoup  plus  considérable 

d'observations.  D'après  M.  Vallès,  la  mesure 
annuelle  de  la  pluie  en  France  devrait  être  re- 

présentée par  une  tranche  de  699  mill.  de  han- 
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teur  pour  le  versant  océanique  et  de   801  mill.  1  tarait  pour  l'ensemble  du  pays  une  moyenne  de 

pour  le  versant  de  la  Méditerranée;  d'où  résul- 1  719  millimètres. 

DESIGNATION 

iCLIMATS. 

Vosgien   

Séquanien  (excepté  les  pres- 
qu'îles)  Girondin   

Rhodanien   
Méditerranéen   

MOTENNES   

QUANTITE annuelle 

moyenne 
de  pluie. 

Millimètres. 

669 
548 
586 

»46 651 

QUANTITE  RELATIVE. 

Pour  lOO. 
19 

51 
25 
30 

25 

Printemps. 

Pour  100. 

23 

22 
21 
24 
24 

Été. 

Pour  100. 
31 

30 

23 
23 

il 

Automne. 

Pour  100. 
27 
2T 
34 

34 

MAXIMUM 

de  pluie. 

Été. 

Été. 
Automne. 
Automne. 
Automne,  hiver. 

Automne. 

NOMBRE 

des 

jours 

de  pluie. 

140 
130 
107 
53 

113 

CHAPITRE  V. 

Divisions  naturelles. 

Ces  divisions  ne  sont  nullement  indiquées  par 

les  limites  plus  ou  moins  conventionnelles  et  sou- 
vent modifiées  des  provinces  administratives  ou 

politiques.  Elles  ne  correspondent  pas  non  plus 

aux  divisions  par  bassins,  car  la  constitution  géo- 

logique du  sol,  l'élévation  des  lieux,  la  nature 
des  produits  peuvent  varier  dans  un  même  bassin 
et  présenter  une  ressemblance  parfaite  sur  les 
confins  de  deux  bassins  limitrophes.  De  même  les 

grands  cours  d'eau  ne  forment  point  les  lignes  de 
division  géographique,  car,  en  général,  ils  unis- 

sent plutôt  qu'ils  ne  séparent.  Les  chaînes  de 
montagnes  ne  peuvent  être  acceptées  non  plus 
comme  de  véritables  frontières,  car  leurs  arêtes 
limitent  souvent  des  régions  analogues,  tandis 

que  sur  un  même  versant,  les  vallées  peuvent  of- 
frir un  contraste  absolu. 

Les  divisions  naturelles,  spontanément  recon- 
nues par  les  habitants  eux-mêmes,  sont  déter- 

minées à  la  fois  par  la  formation  géologique  et 
la  configuration  du  sol,  par  la  nature  et  la  qualité 

des  récoltes,  la  proximité  de  la  mer  et  des  mon- 
tagnes, tous  les  phénomènes  de  la  terre  et  du 

climat,  enfin  par  l'origine  de  la  race  qui  les  ha- 

bite. D'ailleurs  la  plupart  des  régions  géogra- 
phiques avaient  déjà  reçu,  depuis  une  haute  an- 

tiquité, un  nom  exprimant  et  résumant  l'ensemble 
des  faits  géographiques  locaux.  On  a  souvent  re- 

connu que  les  contours  des  anciens  pagi  gaulois 
correspondaient  assez  exactement  aux  limites  des 

formations  géologiques  :  de  nos  jours,  la  plu- 

part de  ces  pagi  se  reconstitueraient  encore  d'eux- 
mêmes  si  la  centralisation  administrative  ne 

s'opposait  pas  brutalement  à  l'action  des  affinités 
naturelles  :  le  granit  a  ses  habitants,  les  terrains 
calcaires  ont  les  leurs,  de  même  que  la  région  des 
lacs  et  des  cratères  éteints,  la  2one  des  marais 

et  celle  des  sables.  Le  nom  donné  à  chaque  pays 

s'applique  à  la  fois  au  sol  et  à  l'homme  qui 
l'habite. 

Sans  donc  nous  arrêter  aux  grandes  divisions 

provinciales  de  l'ancien  régime  qui  rappellent  le 
chaos  de  l'époque  féodale,  donnons  ici,  en  com- 

mençant par  le  nord  de  la  France,  la  liste  des 

principales  régions  naturelles  '. 

RÉGION   DU  NORD  ET   DU   BASSIN   DE   PARIS. 

Flandre  française,  contrée  basse  et  d'une  fer- 
tilité extrême,  habitée  par  une  population  de 

souche  germanique. 

Cambresis,  plateau  peu  élevé  qui  se  rattache 
au  Hainaut  de  la  Belgique. 

Artois,  contrée  doucement  ondulée  et  d'une 
grande  fertilité. 

Boulonnais ,  collines  entourées  de  terres  basses. 
Ponthieu,  terres  marécageuses  situées  près  de 

l'embouchure  de  la  Somme  et  jadis  envahies  par 
la  mer  {jpontus). 

Picardie  (Amiénois,  Santerre,  Vermandois, 
Beauvaisis,  Soissonnais,  etc.),  pays  de  collines 

crayeuses,  offrant  des  tourbières  dans  les  vallées. 

Pays  de  Caux,  plateau  crayeux  de  la  Haute- 
Normandie  ,  découpé  par  de  charmants  vallons 

de  prairies  et  de  bois. 
Pays  de  Bray,  massif  de  collines  jurassiques, 

environné  de  formations  crétacées. 

Vexin,  plateau  analogue  an  pays  de  Canz, 
mais  plus  uniforme. 

Ile  de  France  *,  bassin  de  Paris. 
Beauce  ,  plateau  uniforme  situé  entre  la  Loire 

et  la  Seine,  la  meilleure  terre  à  blé  de  la  France. 

Bi-ie,  pays  plus  accidenté  que  la  Beauce,  situé 
à  l'est  de  Paris. 

Champagne  pouilleuse,  aride  plateau  de  craie. 

Sénonais,  pays  de  formation  crétacée,  produi- 

1.  Nous  suivons  en  partie  la  classlfieatioD  adoptée  par 
M.  d'Omalius  d'Halloy. 

2.  Pris  dans  un  sens  plus  restreint  que  le  sent  ordi- 
naire. 
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sant  des  céréales  et  des  vins 

Champagne  pouilleuse. 
Ârgonne,  bande  étroite  de  collines  boisées. 
Montagne  de  Reims,  pays  de  vignobles. 
Réthelois  et  Ardennes,  pays  de  collines  et  de 

plateanz  en  partie  boisés. 

BÉGIOR  ORIENTALE  DE   LA   FRA.nCB. 

Lorraine,  région  trës- accidentée  formant  pla- 

teau à  l'ouest  des  Vosges. 
Bassigny,  district  renfermant  le  plateau  de 

Langres  aux  longues  croupes  boisées. 

Alsace,  plaine  d'une  extrême  fertilité,  située 
entre  le  Rhin  et  les  Vosges. 

Franche-Comté,  vallées  longitudinales  du  Jura 
français,  plateau  qui  porte  la  base  de  ces  mon- 

tagnes et  plaines  avoisinantes. 

Bresse,  plateau  qui  s'étend  au  sud-ouest  du 
Jura,  dans  la  direction  de  la  Saône. 

Domhes,  continuation  de  la  Bresse,  plateau  in- 

salubre parsemé  d'étangs  et  couvert  des  débris 
d'anciens  glaciers. 

Bugey ,  chaînes  parallèles  du  Jura  dans  le 

département  de  l'Ain. 

Gex,  enclave  française,  située  à  l'est  de  la 
grande  chaîne  du  Jura. 

RÉGION  CENTRALR  DE  LA  FRANCE. 

Rouergue,  contrée  montueuse,  où  les  plateaux 

calcaires  alternent  avec  les  massifs  granitiques. 
Gévaudan,  pays  de  montagnes  et  de  forêts. 
Vivarais,  pays  traversé  par  de  hautes  chaînes 

en  partie  volcaniques. 

Velay,  contrée  de  plateaux,  d'anciens  volcans 
et  de  coulées  de  laves  comprise  entre  la  chaîne 
du  Vivarais  et  les  monts  de  la  Margeride. 

Forez,  chaîne  de  montagnes  en  partie  vol- 
caniques si^parant  deux  riches  vallées. 

Lyonnais,  Beaujolais,  massifs  de  montagnes 

(pii  s'élèvent  à  l'ouest  de  Lyon. 
Charollais,  pays  montueux  et  monotone  situé 

entre  la  Saône  et  la  Loire. 

Auxois,  Duesmois,  Châtillonnais  et  Auxer- 
rois,  pays  appartenant  aux  plateaux  de  la  Côte- 

d'Or,  boisés  en  partie  et  produisant  de  bons  vins. 
Morvan,  groupe  isolé  de  montagnes  porphyri- 

ques  et  granitiques. 

Haute-Auvergne,  mass^if  du  Cantal. 
Basse-Auvergne ,  chaîne  des  monts  Dore  et 

des  monts  Dômes. 

Limagne,  fertiles  plaines  du  Hant-Allier. 

Limousin,  plateau  et  collines  granitiques  aux 
longues  pentes  nues  ou  plantées  en  chênes  et  en 
châtaigniers. 

Bourbonnais,  collines  et  vallées  qui  corres- 

pondent au  département  de  l'Allier. 
Nivernais,  pays  accidenté  situé  entre  la  Loire 

et  le  Morvan. 

Berry,  plateau  fertile  et  peu  élevé  qui  s'étend 
au  nord  do  Limousin. 

Brenne,  région  marécageuse  du  Berry. 

Sologne,  plaine  aride  et  insalubre,  semblable 
à  la  Brenne,  dont  elle  est  séparée  par  les  vallées 

du  Cher  et  de  l'Indre. 
Gâtinais,  pays  infertile,  et  cependant  cultivé, 

qui  s'étend  au  nord-est  de  la  Sologne. 

RÉGION  NORD-OCEST   DE  LA  FRANCE. 

Basse-Normandie,  pays  uniforme  et  très-fer- 
tile, célèbre  par  ses  riches  pâturages. 

Cotentin,  presqu'île  de  la  Manche. 
Perche,  pays  de  collines,  beaucoup  moins  fer- 

tile que  la  Normandie. 

Maine,  pays  montueux  offrant  de  véritables 
chaînes  de  montagnes. 

Bretagne,  pays  de  landes,  de  marais,  de  rochers 
et  de  montagnes. 

Anjou,  vallées  de  la  Loire  et  de  ses  affluents, 
entre  Saumur  et  Ancenis. 

Touraine,  pays  dont  les  plateaux  arides  con- 
trastent avec  les  riches  vallées. 

Poitou,  contrée  de  plateaux  rougeâtres  coupés 

par  de  profondes  vallées. 
Gâtine  et  Bocage,  pays  montueux  et  en  partie 

boisés. 

Marais,  terrains  qui  s'étendent  autour  du  golfe 
du  Poitou  et  que  recouvraûent  les  eaux  de  la  mer. 

RÉGION  SUI>-i-;;esI  DE   LA   FRANCE. 

Aunis,  région  coupée  de  canaux  d'écoulement, 
contiguê  au  Marais  du  Poitou. 

Saintonge,  pays  de  collines  en  partie  couvertes 
de  vignobles,  mais  offrant  aussi  quelques  landes 
et  des  marais. 

Angoumois,  pays  de  coteaux  plantés  en  vignes 

et  n'offrant  qu'une  mince  couche  de  terre  végétale. 
Périgord,  ensemble  de  régions  diverses,  dont 

quelques-unes  sont  accidentées  et  très-boisées. 
Bordelais  (Blayais,  Fronsadais,  Lihoumais, 

Entre-Deux-Mers ,  Médoc  et  Baxadais),  pays 
de  vignobles  arrosé  par  la  Garonne,  la  Gironde 
et  la  Dordogne. 

Agenais,  pays  de  collines  calcaires  dominant 
une  des  vallées  les  plus  riches  de  la  France. 

Haut-Quercy,  plateaux  accidentés  et  peu  fer- 
tiles. 

Bas-Quercy,  plaines  de  la  Garonne,  du  Tarn 
et  de  r.\veyron. 

Armagnac,  longues  chaînes  de  collines  mono- 
tones rayonnant  en  divers  sens  an  nord  du  plateau 

de  Lannemezan. 

landes,  désert  de  sable,  de  forêts,  de  bruyères 
et  d'étangs. 

Chalosse,  pays  accidenté  et  assez  fertile,  situé 

dans  le  bassin  de  l'Adour,  sur  les  confins  des 
Landes. 

Béam.  contrée  sillonnée  par  les  ramifications 
des  Basses-Pyrénées. 

Basse-Navarre,  pays  basque,  situé  sur  le  ver- 
sant septentrional  des  Pyrénées. 
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Bigarre,  plaine  de  Tarbes  et  vallées  avoisi- nantes. 

BÉGION  DD  SUD-EST  ET  DU  HIDI  DE  lA.  FBANCE. 

Savoie,  pays  divisé  en  nn  grand  nombre  de 

Tallées  par  les  ramifications  des  Grandes-Alpes  : 
les  principales  vallées  sont  celles  du  Faucigny^ 
de  la  Tarentaise  et  de  la  Maurienne. 

DaupMné,  autre  pays  de  montagnes  s'unissant 
au  précédent  par  de  nombreuses  chaînes.  Les 
massifs  distincts  et  les  vallées  ont  un  nom  qui  est 
en  même  temps  celui  du  district  adjacent  :  les 

principales  subdivisions  du  Dauphiné  sont  le  Vien- 
nois, le  Royannais, le  Vercors,  le  Trièves,le Dé- 

voluy,  ïOisans,  le  Graisivaudan,  la  Chartreuse, 
le  Queyras,  le  Valgodemar,  le  Champsaur. 

Provence^  contrée  où  les  plaines  fertiles  sont 

dominées  par  des  rochers  et  des  montagnes  nues. 
On  y  remarque  la  grande  plaine  de  caillons  roulés 
connue  sous  le  nom  de  Crau. 

Camargue,  delta  marécageux  du  Rhône. 
Languedoc  proprement  dit,  zone  de  plaines 

située  entre  le  pied  des  Cévennes  et  le  bord  de 
la  mer. 

Roussillon,  pays  compris  entre  les  massifs  des 
Corbières  et  la  chaîne  des  Albères  ;  il  est  habité 

par  une  population  d'origine  catalane. 
Lauragais,  plateau  de  cailloux  et  de  terre 

rouge  âtre  apporté  des  Pyrénées  par  les  anciens 

glaciers. Albigeois,  pays  accidenté  et  assez  fertUe. 
Toulousain,  plaines  arrosées  par  la  Garoime 

et  l'Ariége. 

Comminges ,  hautes  vallées  pyrénéennes  du 
bassin  de  la  Garonne. 
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STATISTIQUE. 

CHAPITRE  PREMIER. 

Popnlatloa.   ' 

S  1 .  Population  absoluï. — Le  dénombrement 
de  1866  indiquait  pour  la  France  vue  popula- 
tàcn  de  38  067  094  habitants,  non  compris  les 
125  000  hommes  de  tronpes  qui,  au  15  mai  1866, 

date  du  recensement  de  l'armée,  étaient  employés 
à  Rome,  en  Algérie,  en  Mexique,  dans  les  colonies 
d'outre-mer  et  les  stations  navales.  Ce  dernier 
chiffre,  ajouté  à  celui  de  la  population  eédentsiire, 
donne  un  total  de  38  192  09^1.  Dans  ce  nombre, 
les  territoires  nouvellement  annexés  à  la  France, 
àsavoir:  la  Savtàe,  la  Haute-Savoie  et  une  partie 
des  Alpes-Maritimes,  entrent  pour  676  195 ha- 
bitants. 

Voici ,  eu  millions  d'habitants,  la  population  des 
principaux  pa^s  de  l'Europe  : 

Proportion. 
Rusia.    681'S  178 
France    38192  100 
Autriche    33920  94 

RoTaume-Uni    30  790  81 
Prusse  ec  Allemagne  du  Nord. ,  39  760  78 
Italie  (sans  1rs  Êiau-Romains).  24  630  6S 

Turquie  d'Europe    19  500  51 
Espagne    17450  M 

L'augmentation  du  dernier  recensement   sur 
celui  de   1851,  qui  avait  donné  un  chiffre  de 

35  783170  habitants,  est  de  6.38  p.  c;  l'aug- 
mentation moyenne  de  la  population  française, 

par  périodes  décennales,  de  1821  à   1861,  a  été 
successivement  de  0.69,  de  0.50,  de  0.(16  et  de 
0.30  p.  100.  De  1860  à  1865,  U  a  été  de   0,40  [ 
p.  c.  Comme  on  le  voit,  sauf  pour  la  dernière  ' 
demi-décade,  le  ralentissement  est  constant.  De  ' 
1801  à  1861,  l'augmentation  a  été  en  France  de 
34.52,  et  dans  les  lies  Britanniques   de  69.48 
p.  c,  soit  du  double.  L'accroissement  de  l'An-  ' 
gleterre  et   du  pays  de  Galles  a  été  de  83.  Aux 
États-Unis  il  a  été  de  593  p.  c.  ' 

Tableau  indiquant  le  totut  de  raceroissement  an- 
nuel de  population  dans  les  pays  de  VEurope  sur 

10000  individus. 

PAYS.  ririodr.     AccroiKUWat 
Grèce    1833— «l  193 
Prusse    1819—64  164 

Norvège    ....  iS'U— 63  iU 
Anelelerre    1801—61  140 
Suéde    1820—65  IM 
Russie    1836- 5<  1«C 
Danemark    1840—55  103 
Italie    1840—63  100 
Allemagne    1828—58  99 
Graijde-Bretagneetlrland«    1821—61  97 
Pays-Bas    1839—65  M 

Espagne   .^«u    18'i2— 60  8> Suisse    1836-60  62 
France    1821— «6  80 
Autriche    1818—51  41 
Portugal    1801—65  18 

Pourquoi  la  population  des  autres  pays  s'ac- 
croît-elle, tandis  que  celle  de  la  France  aug- 

mente si  peu?  La  France  n'a-t-elle  pas  un  des 
plus  beaux  climats  de  l'Europe  ?  Son  territoire 
n'est-il  pas  salubre  à  l'égal  des  plus  vantés,  son 
sol  n'est-il  pas  fertile,  ses  produits  variés?  Les 
rapports  entre  l'agriculture,  l'industrie,  le  com- 

merce sont-ils  moins  bien  pondérés  que  dans  les 
autres  contrées?  Sa  race  est-elle  moins  saine? 
Le  proverbe  bien  connu  :  Où  il  y  a  pain,  là  naît 
un  homme,  a-t-il  cessé  d'être  vrai? 

La  population  britannique  augmente  de  plui 

de  1200  âmes  par  jour.  L'Angleterre  sait  que  la 
population  est  la  première  richesse  des  peuples 
riches,  la  première  force  des  peuples  forts.  Dos 
fléaux  exceptionnels,  la  guerre,  la  disette,  le 

choléra,  auraient,  dit-on,  compromis  le  dévelop- 
pement naturel  de  la  population  française.  C  <*• 

pendant  l'Angleterre  aussi  a  combattu  es  Crimfc, 
elle  a  combattu  dans  l'Inde.  Elle  a  payé  les  blés 
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aussi  cher  que  nous  en  1854  et  en  1855,  et 
comme  nous  encore,  elle  a  souffert  du  choléra.  Les 
mariages  sont  aussi  nombreux  en  France  que  dans 

la  plupart  des  pays,  et  la  tendresse  paternelle  n'y 
est  pas  moins  profonde.  D'où  viendrait  cette 
crainte  de  voir  augmenter  le  nombre  des  enfants, 

si  ce  n'est  que  dans  chaque  famille  on  ressent  la 
gêne  sous  les  apparences  du  luxe,  que  les  parents, 

fatigués  de  la  lutte  contre  les  difficultés  de  l'exis- 
tence, voyant  toutes  les  denrées  enchérir  et  les 

carrières  lucratives  s'encombrer,  sont  dominés  par 
une  vague  inquiétude  en  pensant  à  l'avenir? 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  population  de  la  France 
restant  à  peu  près  stationnaire,  tandis  que  celle 
des  autres  nations  augmente,  il  est  constant  que 

l'ancien  équilibre  politique  s'est  rompu  à  notre 
préjudi  e.  Lorsque  le  congrès  de  Vienne  prit  à 
tâche  de  balancer  ensemble  les  forces  des  grandes 

puissances  de  l'Europe,  la  population  française 
faisait  nombre  dans  le  groupe  suivant  la  proportion 

de  23  p.  c.  Aujourd'hui  même,  après  l'annexion 
de  trois  départements  nouveaux,  la  proportion 

n'est  plus  que  de  18  p.  c.  »  G'est-à-dire  que  la 
France  est  descendue  comparativement  de  100  à 

78.  Il  estbon  d'ajouter  que  depuis  le  commence- 
ment du  siècle,  une  autre  puissance,  qui  pourra 

peser  un  jour  d'un  grand  poids  sur  les  destinées 
de  l'Europe,  a  surgi  au  delà  de  l'Océan.  Cette 
puissance,  c'est  la  république  des  États-Unis.  Et 
dans  l'Amérique  du  Sud,  au  Mexique,  en  Aus- 

tralie, au  sud  de  l'Afrique,  se  développent  d'au- 
tres nations  qui,  tôt  ou  tard,  auront  une  impor- 

tance au  moins  égaleà  celle  de  la  France. 

§  2.  Densité  de  la  population.—  Le  nom- 

bre d'habitants  que  contient  un  territoire  n'est 
qu'un  chiffre  brut.  Un  chiffre  plus  instructif  est 
celui  qui  nous  donne  le  rapport  entre  un  terri- 

toire et  ses  habitants,  c'est-à-dire,  la  densité  de 
la  population. 

Le  nombre  moyen  des  habitants  par  kilomètre 

carré  s'est  élevé  de  la  manière  suivante  par  pé- 
riodes décennales  depuis  1801  :  51.2.  —  55.7. 

—  60.9.  — 64.8.  -67.5.-68.93.  —  70.3. 
Les  îles  Britanniques  prises  en  bloc  contenaient 
88.22  habitants  par  kilomètre  carré  en  1856,  et 
91  en  1864.  La  Belgique  en  contenait  160.66; 

en  1861,  169.22;  l'Italie  84,  la  Hollande  10  et 
la  Saxe-Royale  150.  Donc  132  Anglais  et  241 
Belges  trouvent  à  se  loger  et  à  vivre  sur  un  carré 

de  territoire  égal  en  superficie  à  celui  qu'occu- 
pent 100  Français. 

En  1866,  les  trois  départements  de  population 

la  plus  dense  et  les  trois  départements  de  popu- 
lation la  plus  clair-semée  étaient  les  suivants  : 

Seine  (habitants  par  kil.  carré)    4848 
Rhône    HZ 
Nord    245 
Loïère    2T 
Hautes-Alpes    'ii 
Basses-Alpes    21 

Les  départements  industriels  où  se  trouvent 
les  grandes  villes  sont  en  proportion,  10,  100  et 

200  fois  plus  peuplés  que  les  hauts  départe- 
ments des  montagnes. 

Les  départements  maritimes,  faisait  déjà  obser- 
ver Patria,  sont  plus  peuplés  que  les  départe- 

ments des  frontières  terrestres,  et  ceux-ci  le  sont 

plus  que  les  départements  de  l'intérieur. 
Le  recensement  de  1866  a  démontré  un  accrois- 

sement pour  les  départements  déjà  très-peuplés, 
et  une  diminution  pour  les  départements  de  faible 

population;  en  d'aulres  termes,  les  paysans  et 
surtout  les  montagnards  émigrentvers  les  grandes 

villes  et  les  centres  industriels.  Ainsi,  en  cinq  an- 
nées, le  département  de  la  Seine  avait  augmenté 

de  11  p.  c,  celui  des  Bouches-du-Rhône  de  8, 
celui  du  Nord,  de  7  p.  c,  tandis  que  la  Man- 

che avait  diminué  de  3  p.  c.  C'est  le  départe- 
ment qui  a  perdu  le  plus  d'habitants  pendant  les 

cinq  années,  mais  30  autres  sont  aussi  en  diminu- 
tion, bien  que  dans  une  proportion  moindre.  De 

1846  à  1861  la  population  rurale  a  décru  de 

160  000  habitants,  la  population  urbaine  a  aug- 

menté de  960  000.  En  général,  la  proportion  d'ac- 
croissement des  villes  est  d'autant  plus  grande 

que  ces  villes  sont  plus  peuplées.  La  population 

normale  des  villes  s'accroît  plus  rapidement  que 
celle  de  la  population  flottante  et  la  population 
des  faubourgs  plus  que  celle  des  centres. 

§  3.  Distribution  de  la  population.  —  Le 
total  de  37  500  communes  pour  38  100  000  habi- 

tants donne  une  moyenne  d'un  peu  plus  de  1000 
habitants  par  commune.  Mais  cette  moyenne  est 
sensiblement  diminuée  par  les  communes  de 
plus  de  10  000  habitants  et  enfin  parla  ville  de 

Paris,  que  la  population  réunie  des  13  plus 

grandes  villes  de  France  n'arrive  pas  à  égaler. 
Ces  vastes  agglomérations  humaines  réduisent 

d'autant  la  part  des  petites  communes,  dont  quel- 

ques-unes ne  sont  peuplées  que  d'une  quaran- 
taine d'habitants.  Voici  les  chiffres  de  1861  et 

de  1866  : 

1866 Communes 
t  moi] 
de 

nsde  100  hal itanls   

533 

511 
100 

habit. 
à        200   2  953 

2  86S 201 
— 300   4  542 

4  458 

301 

— 
400   4  677 4  733 401 

— 
500   

3  969 
4  029 

501 

— 
1  000   

11525 11  757 
1  001 — 

1  500   
4  451 

4  422 
1501 — 

2000.... 2  101 2  062 
2  001 — 

3  000   

1477 1417 

3  001 

— 
4  000   

581 

583 4  001 
— 

5  000   
249 

227 

5  001 — 10  000   

309 

298 

10001 — 
20  000.... 

108 111 
20  001 et  au-dessus   

1   

73 

70 

Tota 37  548 37  516 

Plus  du  tiers  des  Français  habitent  des  com- 
munes de  moins  de  1000  habitants;  les  deni 

tiers  de  toutes  les  communes  ne  possédaient  en 
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1865  qu'tme  population  moyenne  de  530 habitants, 
dont  les  trois  cinqnièmes  étaient  des  enfants. 
Adminislrativement  parlant,  ces  communes  ne 

peuvent  être  que  pauvres  et  fort  pauvres.  Indé- 

pendamment des  contributions  payées  à  l'État, 
directes  et  indirectes,  elles  ont  à  subvenir  à 

l'entretien  de  leur  mairie,  ans  frais  de  bu- 
reaux, au  traitement  des  gardes  champêtres, 

aui  dépenses  de  la  garde  nationale,  à  celles 

de  l'instruction  publique,  aux  indemnités  de  lo- 
gement pour  curés  et  desservants,  aux  subven- 

tions pour  les  fabriques  des  églises,  pour  les 
cimetières ,  pour  diverses  œuvres  de  bienfaisance 
et  de  salubrité  publique;  aux  déboursés  pour 
les  fêtes,  les  foires  et  les  marchés,  aux  dépenses 

imprévues  et  finalement  aux  dépenses  extraordi- 
naires. 

Une  commission  spéciale,  créée  le  15  mars  1850 
pour  étudier  la  question  des  charges  communales, 

s'exprimait  ainsi  : 
«  Il  n'existe  pas  en  France  moins  de  VOS*»  com- 

munes où  la  population  n'excède  pas  le  chiffre  de 
300  âmes.  Des  agrégations  ainsi  mutilées,  aux- 

quelles font  à  la  fois  défaut  les  ressources  en 

hommes  et  en  argent,  n'existent  qu'à  la  condition 
d'épuiser  les  contribuables.  Elles  ne  subviennent 
aux  exigences  les  plus  impérieuses  du  service 

quotidien  qu'en  élevant  les  centimes  additionnels 

an  niveau  du  principal  de  l'impôt.  Si  chétives 
qu'elles  soient,  elles  ont  à  créer  des  établisse- 

ments, à  nourrir  des  agents  et  des  fonctionnaires 
qui  ne  leur  coûteraient  pas  plus  cher  avec  une 
population  et  un  territoire  agrandis  et  doublés. 

Il  faut  donc  opposer  une  barrière  invincible  au 
morcellement  des  communes.  Il  faudrait  même 

pouvoir  agglomérer  celles  qui  ont  été  mal  à  pro- 
pos fractionnées  dans  le  passé.  » 

Ces  observations  ont  d'autant  plus  de  poids, 
que,  tandis  que  nos  communes  agricoles,  déjà  si 
faibles,  vont  se  dépeuplant  de  jour  en  jour,  nos 
grandes  villes  acquièrent  une  importance  de  plus 

en  plus  considérable.  Ainsi  le  rapport  de  la  popu- 
lation des  villes  chefs-lieux  à  l'ensemble  de  la 

population  de  la  France,  rapport  qui,  de  1789  à 

1831,  s'était  constamment  maintenu  au  chiffre 

de  Up.  c,  s'est  élevé  en  1851  à  16  1/2,  et 
même  à  18  p.  c,  en  ajoutant  à  la  population 
des  chefs-lieux  celle  des  villes  de  10  000  âmes 

et  an-dessus.  Ces  dernières  sont  pour  la  plupart 

des  centres  manufacturiers  d'une  origine  assez 
récente,  tels  que  le  Creuzot,  Mulhouse,  Maza- 
met,  Roubaix,  etc.,  ou  des  communes  faisant 
partie  de  la  banlieue  des  grandes  villes,  dont 

elles  sont  de  véritables  faubourgs.  Les  '»5  plus 

grandes  villes  de  France,  c'est-à-dire  telles  qui 
comptent  au  moins  30  000  hab.,  figurent  dans 

l'augmentation  totale  de  la  France  de  1861  à 
1866,  pour  311  912  hab.,  soi>  45  p.  c;  et  dans 
le  nombre,  9  seulement  ont  une  population  moins 

conrfdénble  qu'en  1861.  Si  on  laisse  de  côté 
Paris,   35   grandes  villes  ont  un  excédant  de 

182779  hab.,  soit  pour  chacune  5200  d'augmen- 
tation moyenne. 

L'augmentation  proportionnelle  la  plus  con- 
sidérable a  été  celle  de  la  capitale.  Tandis  que 

de  1801  à  1866  la  France  n'a  augmenté  en  po- 
pulation que  de  36  p.  c,  Paris  a  augmenté  de 

plusde325  p.  c. 

En  1864,  la  population  des  villes  de  2000  âmes 
et  au-dessus  était  à  celle  des  campagnes  dans 

la  proportion  de  29  à  71 .  On  s'est  vivement  préoc- 
cupé de  la  tendance  de  plus  en  plus  prononcée  des 

habitants  de  la  campagne  et  de  la  province  en  gé- 

néral à  se  porter  vers  les  grands  centres  ;  on  s'est 
plaint  de  la  dépopulation  des  communes  et  des  vil- 

les de  province  an  profit  de  Paris  et  de  quelques 
grands  centres  industriels  et  maritimes;  au  nom  de 
la  morale  et  de  la  sécurité  publiques,  on  a  demandé 
des  mesures  administratives  contre  ce  mouvement. 

Certes,  cette  congestion  de  toutes  les  forces  vives 

delà  France  vers  Paris,  qui  souffred'une  pénible 
pléthore  tandis  que  le  corps  national  languit 

dans  l'atonie,  est  un  vrai  malheur.  Mais  ce  fait 

est  un  prodoit  et  non  pas  une  cause;  c'est  le 
produit  d'une  centralisation  politique  excessive, 
d'une  centralisation  administrative  plus  qu'in- 

sensée; c  est  le  résultat  de  ta  déplorable  igno- 

rance des  paysans  et  de  l'inertie  intellectuelle 
et  morale  des  provinciaux.  Les  ouvriers  émigrent 
à  Paris  et  dans  les  grands  centres  industriels  pour 

y  trouver  plus  d'ouvrage,  de  plus  forts  salaires  et 
plus  de  civilisation  ;  les  caractères  indépendants 

viennent  s'y  réfugier  ;  les  personnes  qui  exercent 
des  professions  libérales  y  cherchent  une  carrière 

plus  large  ;  d'autres  y  sont  attirées  par  un  milieu 
plus  actif,  plus  intellectuel,  plus  artistique,  moins 

ennuyeux.  Paris  a  trop  parce  que  la  province  n'a 
pas  assez,  et  la  province  n'a  pas  assez,  parce 
qu'elle  n'est  pas  encore  digne  de  beaucoup.  Pour 
arrêter  la  dépopulation  croissante  des  campagnes, 
il  faudrait  recourir  au  seul  et  grand  remède,  au 
remède  universel  :  la  sérieuse  instruction  du 

peuple- Paris  est  probablement  la  deuxième  ville  du 
monde  par  le  nombre  de  ses  habitants,  car  il  est 

douteux  que  Sutchau  ou  d'autres  villes  «hinoi- 
ses  aient  une  population  de  plus  de  2  millions, 

ainsi  que  l'ont  afSrmé  plusieurs  voyageurs. 

Voici,  d'après  von  Scherzer,  quelques  chiffres 
comparatifs  au  sujet  des  quatre  principales  cités 
de  l'Europe. 

Habitants  par  hectare. —  maison.. 
—  naissance 
—  mort   
—  mariage. 

Enfant!  illégitimes  sur 
{00  naissances   

Londrn.       P>rU.        Ifriin.    Vien««. 

36,34  »3,9$  IS4,S       84,1» 
7,7           31,1  28,8       56,7 

M,0           SJ,Î  27,7       22,1 

42,8          40,0  38,0      28,0 

99,5  10S,6  94,5     110,0 

4,31         21,20  15,42     49,61 

§  k.  Population  suivant  i.'age. —  La  popu- 
lation totale  de  la  France  en  1861  se  décompo- 

sait ainsi  suivant  l'âge  : 
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CHIFFRES  ABSOLUS NOMBRES  PROPORTIONNELS 

SEXE 
mascnlin. 

SEXE 

féminin. TOTAUX. SEXE 
masculin. 

SEXE 
féminin. 

1 TOTAUX. 

De      0  à      1  an   412  398 

365  054 

364  071 
34S  573 
336  312 

1  648  168 

1  638  644 
1  631  317 
1  498  735 
1  45» a«s 
1  398  939 
1  338  259 1249  00» 

1  153  931 
1  008 124 

843  442 
7S9  752 
509  880 
325  543 

193  779 
83  131 24  735 

5  116 
929 
132 

398  345 3fi4  931 
358  514 
342  547 
333  416 

1  624  591 
1616  546 
1  596  776 
1576  040 
1  473  191 
1371249 

13U  155 
t  223  880 
1143  816 

1  000  794 

858  408 
7É3  163 
587  862 
398  76S 
225  333 99  706 

33  989 
7  811 

1555 

124 

810  743 

729  985 
722  585 
689  120 669  728 

3  272  759 
3255  190 
3  247  883 

3  074  775 
2  9Î2  857 
2  770  188 

2  649  414 2  472  838 

2  297  747 
2008918 
1  7(11  848 
1  552  915 
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4599 
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2941 
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1123 
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as 

^ 

T)û    oi  4     05  ans             
Be    26  à    30  ans   

De     lia     55  ans   

Be    61  à    65  ans   
Be    66  à    70  ans     
De    71  à    75  ans   

De    86  à    90  ans     
De    91  à    95  ans   
De    96  à  100  ans   
Be  loi  an-dessus   

Non  constaté   

Total   

18  605  638 
39  638 

18  722  453 
18  584 

32  328  091 
58  222 

49  844 50  156 

100  00* 

18  645  276 18  741037 37  386  313 

Ce  tableau  permet  de  déterminer  dans  la  po- 
pulation générale  la  valeur  proportionnelle  de 

certains  groupes  caractéristiques,  comme  l'en- 
fance, la  vieillesse,  la  population  adulte,  les 

hommes  capables  de  porter  les  armes,  les  élec- 
teurs du  suffrage  universel.  En  ce  qui  regarde  ce 

dernier  renseignement,  on  constate  que  la  popu- 
lation mâle  .de  plus  iJe  20  ans  s'élève  à  31.78 

p.  c.  de  la  population,  c'est-à-dire  à  11  863  241 habitants. 

De  touslespays  d'Europe,  l'Angleterre  a  com- 
parativement le  plus  d'enfants  et  le  moins  d'adul- 

tes. La  France,  au  contraire,  a  le  plus  d'adultes 
âgés  de  30  ans  et  le  moins  d'enfants. 

§  5.  Population  par  sexes.  —  L'excédant 
des  naissances  masculines  sur  les  naissances  fé- 

minines a  été  pendant  longtemps  d'un  seizième 
environ.  11  semblerait  que  depuis  1810,  l'équi- 

libre sexuel  tende  à  se  rétablir  dans  les  naissan- 

ces. En  1864,  l'excédant  des  naissances  mascu- 
lines a  été  de  5.40  p.  c. 

Ce  fait  de  la  supériorité  des  naissances  de  gar- 
çons se  complique  de  détails  qui  paraîtront  bi- 

zarres aussi  longtemps  qu'on  n'en  connaîtra  pas 
la  cause.  Ainsi,  en  1865  on  comptait  105.65  nais- 

sances masculines  légitimes  contre  100  naissances 

féminines  légitimes,  tandis  que  dans  les  nais- 
sances Illégitimes,  l'excès  des  naissances  mascu- 

lines n'était  que  de  2.41.  La  différence,  à  peu 

près  constante,  est  d'environ  3  p.  c. 
Ces  cbiffires  s'appliquent  aux  enfants  qui  sont 

nés  vivants.   La  prépondérance  masculine   est 

beaucoup  plus  considérable  dans  les  enfants  à&- 
cédés  en  bas  âge  et  surtout  dans  les  morts-nés, 
pour  lesquels  elle  dépasse  45  p.  c,  sans  dis- 

tinction de  naissances  naturelles  ou  légitimes.  En 

1864,  elle  s'est  élevée  à  148.42  p.  c.  Ce  phé- 
nomène est  resté  sans  explication.  La  prédomi- 

nance des  naissances  masculines  est  plus  forte 
dans  les  villes  que  dans  le  département  de  la 
Seine,  et  plus  forte  dans  la  population  rurale  que 

dans  la  population  urbaine.  En  1864,  l'eicédanl des  naissances  masculines  était  à  Paris  de  2.38 

p.  c.  seulement,  tandis  qu'il  était  de  4.82  p.  c. 
dans  les  villes  et  de  5.93  p.  c.  dans  les  campa- 

gnes. Pourquoi? 
Malgré  le  plus  grand  nombre  de  naissances 

masculines,  les  recensements  (jui  se  sont  succéda 
en  France,  de  même  que  dans  les  principaux  États 

de  l'Europe  depuis  le  commencement  du  siècle 
avaient  fait  constamment  ressortir  une  supériorité 
numérique  des  femmes  sur  les  hommes,  différence 

qu'on  expli(juait  soit  par  une  moindre  vitalité  des 
individus  masculins ,  soit  par  la  nature  plus  pé- 

nible ou  plus  dangereuse  de  leurs  occupations  mi- 
litaires et  industrielles,  ou  enfin  par  une  vie 

moins  réglée.  Cependant  la  population  mascnline 

tendait  de  plus  en  plus  à  égaler  la  population  fé- 
minine ;  l'écart  entre  le  nombre  des  individus  des 

deux  sexes  qui,  en  1801,  était  de  547  femmes  sni 
10000  hommes  (soit  10  547  femmes  contre  lOOOC 

hommes),  n'était  plus  en  1851  que  de  121,  chiffre 
quatre  fois  et  demie  moins  considérable  qu'at 
commencement  du  siècle.  C'est  en  1821,  pet 
d'années  après  les  grandes  guerres  de  l'Empire, 
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que  l'escédant  dn  sexe  féminin  a  atteint  son 
maximum.  En  1866,  l'égalité  a  été  rétablie  et 
l'on  aurait  même  constaté  une  légère  snpériorité 
dans  le  nombre  des  hommes.  En  comptant  les 

125  000  soldats  expédiés  à  l'éiranger,  la  pop'  la- 
tion  mâle  était  de  19  139  109  indJTidus;  les  fem- 

mes étaient  an  nombre  de  19  052  985. 
En  étudiant  le  recensement  de  1851,  on  voit 

que  jusqu'à  17  ans  inclusivement,  il  y  a  plus  de 
garçons  que  de  filles.  De  17  ans  à  33,  il  y  a  plus 

de  filles  que  de  garçons  ;  puis  l'équilibre  oscille 
d'un  sexe  à  l'autre,  jusqu'à  l'âge  de  48  ans,  époque 
à  partir  de  laquelle  le  sexe  féminin  conserve nne  su- 

périorité numérique  marquée  sur  le  sexe  masculin. 

L'âge  moyen  da  la  femme  est  supérieur  de 
7  mois  à  celui  de  l'homme.  Une  fois  qu'elle  a 
passé  l'âge  critique,  la  femme,  affranchie  géné- 

ralement des  passion',  des  inquiétudes,  des  plus 

rudes  travaux  de  l'homme,  est  moins  exposée 
que  lui  aux  chances  de  mortalité,  et  sa  longévité 
est  beaucoup  plus  fréquente.  Pour  100  femmes, 
le  sud-est  de  la  France  compte  8  hommes  de 

plus  que  n'en  compte  le  nord-ouest. 

S  6.  Familles,  Maisons  et  Ménages.  —  En 
1859,  on  comptait  en  France  8  066  808  construc- 

tions, (UOO  parkil.  carré), dont  Ul  706 usines  et 
7  925  102  maisons  et  châteanx;  20  p.  c.  étaient 

couvertes  en  chaume  on  bardeaux,  80  p.  c.  en  tul- 
les, ardoises,  zinc.  Il  y  avait  82000  maisons  dans 

le  déparlement  de  la  Seine,  60  p.  c.  des  maisons 
étaient  à  simple  rez-ds-chaussée,  30  p.  c.  à  un 

étage  et  10  p.  c.  à  plus  d'un  étage.  En  1851,  il  y 
avait  7  384 789  maisons,  et  9022  911  ménages, 

d'où  il  suit  qu'en  1851,  nne  maison  contenait  en 
moyenne  4,8  personnes,  1  ménage  comptait 
seulement  3,84  individus,  et  5  maisons  com- 

prenaient 6  ménages.  La  moyenne  du  nombre 
de  ménages  est  en  Europe  de  2163  pour  10  000 
habitants,  soit  4,62  individus  pour  1  famille. 

C'est  en  France  qu'il  y  a,  relativement,  le  pins 
de  familles ,  c'est-à-dire  que  les  familles  sont  le 
moins  nombreuses.  C'est  en  Prusse  qu'il  y  aie 
moins  de  familles  par  rapport  à  la  population , 
soit  1948  ménages  pour  10  000  habit.  Le  nombre 
de  maisons  pour  10000  habitants  varie  de  2476, 
pour  le  Portugal,  à  414  pour  la  Belgique. 

La  petit  nombre  des  enfants  dans  les  familles 

françaises  provient  en  grande  parlie  de  la  sté- 
rilité calculée  dans  l'intérêt  des  héritages.  Le  ta- 

bleau suivant  met  en  regard  le  classement  de 
100  ménages  (domestiques  compris)  suivant  le 
nombre  d'individus  qui  les  composent,  dans  deux 
séries  de  départements,  l'une,  où  les  familles 
nombreuses  sont  le  pins  rares,  l'antre,  où  elles 
sont  le  plus  fréquentes. 

DÉPARTEMENTS  OU  LES  FAMILLES  NOMBREUSES 
Nombre Morvum 

de 

personnes pour 
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Ainsi  les  départements  où  les  familles  ont 
proportionnellement  le  moins  de  membres  sont 
la  Seine,  en  première  ligne,  à  ea«se  de  la  peti- 

tesse des  appartements,  des  difficultés  de  la  vie 
".t  du  grand  nombre  de  célibataires  qui  y  sont 
attirés  de  la  province  et  même  du  monde  en- 

tier, puis  trois  riches  départemraits  de  la  Nor- 
mandie, 00  domine  la  bourgeoisie  aisée  des  pro- 

priétaires de  campagne.  L'explication  de  ce  phé- 
nomène est  bien  simple.  Les  pères  n'ont  pas 

d'enfants  parce  qu'ils  ne  veulent  pas  en  avoir. Mais  c  les  chefs  de  famille  qui  ont  adopté  le 
système  de  la  limitation,  oublient  généralement 
de  faire  entrer  la  mortalité  dans  leur  compte.  Il 
faut  environ  3  entants  pour  faire  2  adultes,  et 
beaucoup  d'époux  ne  demandent  que  2  enfants  à 
l'hymen.  Or,  comme  environ  20  p.  c.  des  femmes 
mariées  sont  stériles,  qu'un  certain  nombre  n'ont 
qn'nn  teul  enfant,  si  cette  stérilité  ne  se  trouve 

pas  complètement  compensée  par  la  fécondité  des 
autres  familles,  la  population  devra  nécessaire- 

ment décroître*.  > 
En  1851,  on  comptait  en  Angleterre  et  dans 

la  principauté  de  Galles  3  276  975  maisons  pour 
1922768  habitants,  soit  5.46  personnes  par 
maison.  En  Angleterre,  les  maisons  ont  de  plus 

nombreux  habitants  qu'en  France;  elles  contien- 
nent plus  d'enfants,  et  moins  de  ménages. 

S  7.  La  Population  par  état  civil,  se  répar- 
tissait  ainsi  en  1861  (37  386  313  faab.)  : 

DMru*io«-  Sei«  mucalfn.     Saxe  féatain.    Knyport  poar 
le9  deux  ttxes 

Enfants    6  106  321  5  009  120  (   50  «g 

Célibalaires.  4099166  4  479  850  (»■'•"• Mariés    7  S«8  768  7  4«l  9'.l  40.04 
Veufs    931023  1790  126  7.28 

18  645  279         18  741037  100.00 
I.  Bloclc. 



LIIT INTRODUCTION. 

De  1801  à  1851 ,  le  nombre  de  garçors  de 

tout  âge,  enfants  et  adultes,  a  augmenté  par  rap- 
port au  nombre  total  de  la  population  masculine. 

Ce  nombre  était  en  1801  de  51  garçons  sur  100 

individus  masculins;  en  1836,  il  s'élevait  après 
de  58  p.  c;  en  1858  il  était  redescendu  à  55  p.  c. 

Par  contre,  le  nombre  des  filles  de  tout  âge  a, 
depuis  1806,  suivi,  par  rapport  au  nombre  total 
de  la  population  féminine,  une  diminution  lente, 

mais  constante;  d-s  56  p.  c.  en  1806,  il  n'était 
plus  que  de  51.3'è  p.  c.  en  1856. 

Le  nombre  des  célibataires  garçons  est  supé- 

rieur à  celui  des  filles  célibataires;  l'équilibre  est 
rétabli  par  l'excédant  des  veuves  sur  les  veufs; 

D'ailleurs,  les  hommes  se  marient  plus  tard  que 
les  femmes.  Dans  les  mariages  en  premières  no 
ces,  de  beaucoup  les  plus  nombreux,  la  moyenne 

d'âge  est  pour  l'homme,  28  ans  et  1  mois;  pour 
la  femme,  elle  est  de  ik  ans. 

Sur  les  listes  de  recensement,  le  nombre  des 
mariés  ne  correspond  pas  an  nombre  des  mariées 

et  lui  est  un  peu  supérieur,  151  contre  150. 

L'erreur  s'explique  ditBcilement,  car  les  femmes 
mariées  étant  plus  sédentaires  et  se  parant  plus 

volontiers  que  l'homme  des  liens  du  mariage, 
sont  plus  faciles  à  recenser. 

Depuis  1806,  le  nombre  des  veufs  est  resté  à 

peu  près  le  même,  soit  5  p.  c.  de  la  popula- 
tion masculine  totale;  celui  des  veuves  a  aug- 

menté de  11  à  12  p.  c.  En  même  temps,  le 

nombre  des  mariages  s'est  accru.  Il  y  a  presque 
deux  fois  plus  de  veuves  que  de  veufs,  soit  parce 
que  les  veufs  se  remarient  plus  facilement  que 
les  veuves,  soit  parce  que  la  vie  moyenne  des 
hommes  est  généralement  moindre  que  celle 

des  femmes.  Les  moyennes  générales  s'établissent 
ainsi  sur  une  population  de  10  000  habitants  : 

Années.  Garçons.  Filles.  Marié» 
1826...  3  062  2  918  1726 
18S6,..      2  800        2  650       1950 

Marl£ei.    Veufs.    VtoTes. 
1  722        182         439 
1  900        230         470 

Sont  considérés  comme  célibataires  toutes  les 

filles  de  15,  tous  les  garçons  de  18  ans.  A  24 
ans  1/2,  la  moitié  des  filles  et  à  28  ans  la  moitié 
des  garçons  sont  mariés.  Les  filles  se  marient 

donc  en  moyenne  3  ans  1/2  plus  tôt  que  les  garçons. 
A  34  ans  74  p.  c.  de  la  population  masculine  et 

féminine  ont  contracté  mariage.  Passé  ce  terme, 
les  garçons  continuent  de  se  marier,  tandis  que 
les  filles  ont  à  peu  près  cessé.  Les  mariés  de 

45  ans  sont  les  plus  nombreux  ;  ils  forment  83 
p.  c.  de  la  population  masculine  totale.  Les 
mariées  de  47  ans  sont  les  plus  nombreuses;  elles 
comprennent  76  pour  c.  de  la  population  fé- 

minine totale.  A  partir  de  45  ans  pour  les  hommes 

et  de  47  ans  pour  les  femmes,  le  veuvage  fait  di- 
minuer rapidement  le  chiffre  de  la  population 

mariée,  plus  cependant  chez  les  femmes  que  chez 
les  hommes ,  qui  convolent  fréquemment  en 

secondes  noces.  C'est  pour  cela  qu'en  définitive 
le  chiffre  des  vieux  garçons  reste  inférieur  à  celui 
des  vieilles  filles. 

3  8.  Mariages.  —  Depuis  le  commencement 

dusiècle  jusqu'en  1835,  le  nombre  de  mariagesen 
France  a  suivi  un  mouvement  ascensionnel,  mais 
soumise  de  fortes  oscillations.  De  1835  à  1839 

on  peut  évaluer  à  79  le  chiffre  annuel  moyen 
des  mariages  pour  1000  habitants.  Les  mariages 
diminuent  sensiblement  aux  époques  de  cherté  et 
de  mortalité  ;  ils  reprennent  ensuite  et  regagnent 

à  peu  près  fout  ce  qu'ils  avaient  perdu  dans  les 
mauvaises  années.  En  résumé  on  peut  dire  qu'à 
quelques  oscillations  près,  la  proportion  des  ma- 

riages en  France  est  stationnaire.  Mais  il  est  cer- 

tain que  leur  durée  s'est  accrue  en  même  temps 
que  celle  de  la  vie  moyenne.  Elle  n  était  en  1831 
que  de  23  ans  2  mois  elle  avait  mcnté  en  1861; 
à  24  ans  6  mois. 

Le  nombre  des  mariages  contractés  en  France 

s'est  élevé  à  303  186,  en  1865  à  298838,  et  en 
1864  à  299  579,  dont  19  123  dans  le  département 
de  la  Seine,  70060  dans  les  villes  et  210  416  dans 
les  campagnes. 

Mariages  par  10000  habitants. 

1861  1862  1861  1864 

Seine    93 
villes    79 

Campagnes    81 
Moyenne  générale.  81 

Soit,  1  sur  123,  1  sur  124, 1  sur  123,  1  sur  127 

On  se  marie  plus  à  Paris  que  dans  le  reste  de 
la  France.  Pour  40  mariages  qui  ont  lieu  dans 
le  département  de  la  Seine,  33  sont  célébrés  dans 

la  population  urbaine  et  rurale.  ' Sur  1000  mariages,  on  en  comptait  en  1864  : 
850  entre  garçons  et  filles; 
84  entre  veufs  et  filles; 

33  entre  garçons  et  veuves  ; 
33  entre  veufs  et  veuves. 

On  se  remarie  plus  fréquemment  dans  les  villes 

que  dans  les  campagnes,  mais  on  s'y  marie  beau- 
coup plus  tard.    L'âge    moyen  des   époux   était 

ainsi  établi  en  1863  : 

93 95 96 

80 

80 78 

80 78 

78 
81 

80 79 

Garçons. Filles. Veufs. Veuves ans  mois. ans    mois. 
ans  mon. 

ans  mois 

Seine       30      9 25       9 

44      . 

40       6 
Villes      28    10 25       1 

43      4 39      S 

Départements.    28      2 24       6 
42       7 

38       2 

Dans  les  mariages  entre  garçons  et  filles,  le 

garçon  est  en  moyenne  plus  âgé  de  4  ans  et  2 
mois;  le  veuf  est  plus  âgé  de  10  ans  que  la  fille 
avec  laquelle  il  se  marie  ;  le  veuf  est  plus  âgé  que 
la  veuve  de  5  ans  4  mois.  Quant  aux  garçons  qui 
se  marient  à  des  veuves,  ils  sont  moins  âgés  de 

1  mois  à  1  an  6  mois.  C'est  dans  les  campagnes, 

qu'il  y  a  le  moins  de  disproportion  d'âge. 
Les  mariages  contractés  entre  garçons  et  filles 

ont  lieu  de  10  à  12  ans  avant  ceux  qui  sont  con- 
tractés par  les  veufs. 

■  Le  nombre  des  mariages  consanguins,  entre 

tantes  et  neveux,  oncles  et  nièces,  beaux-frères, 
belles- sœurs,  cousins  germains  varie  de  1.29  p. 



DEUXIEME  PARTIE.  —  POPULATION. 

c.  (1S61),  à  1,69  p.  c.  (1864).  En  1864,  on  a  comp- 
té 5000  mariages  consanguins;  341  dans  la  Seine, 

1079  dans  les  villes  et  3580  dans  les  campagnes. 
On  compte  ordinairement  1  acte  respectuenx 

par  200  mariages.  La  majorité  des  mariages, 

59  p.  c.  en  1864,  ne  sont  pas  précédés  d'un 
contrat,  ce  qui  s'explique  par  la  pauvreté  des 
conjoints.  Le  département  de  la  Seine,  qui 

compte  une  si  nombreuse  population  ouvrière,  a 
le  plus  de  mariages  sans  contrat. 

§  9.  Naissances.  —  Le  nombre  total  des  nais- 
sances a  été  en  1866  del006258. 

La  fécondité  des  mariages  est  beaucoup  moindre 

en  France  que  dans  presque  tous  les  autres  pays 

de  l'Europe.  Voici  le  rapport  du  chiffre  des  nais- 
sances à  la  population,  non  compris  les  morts-nés  : 

Russie  (1840-U),  1  naissance  scr    22    hab. 
Italie  (18ii5)    25. 5S 
Prusse  (1860)    25. so 
Espagne  (1860)    2T 
Autriche  (1860)    27.50 
Grande-Bretagne  (1845-61)    29.3 
Pajrs-Bas  (1845-«1)    29. s 
Danemark    29.55 
Suéde    29.55 
Norvège    30  03 
Belgique  (1847-56)    32.7 
France  (1866)    J8 

Ainsi  la  fécondité  des  mariages  en  France  est 

surpassée  de  plus  du  tiers  par  celle  des  mariages 
en  Russie  et  en  Italie,  de  plus  du  quart  en  Prusse 
et  en  Angleterre. 

Du  reste,  le  nombre  des  naissances  par  ma- 
riages et  par  habitants  a  sensiblement  diminué 

en  France  depuis  le  commencement  du  siècle.  En 
1805,  on  comptait  une  naissance  sur  30  habi- 

tants, et  en  1851  on  n'en  comptait  plus  qu'une  sur 37.76  habitants. 

Le  nombre  de  naissances  par  mariage  était,  en 
1801,  de  4.3;  en  1851,  de  3.1;  en  1865,  de  3.08. 

La  diminution  des  naissances  a  été,  on  le  voit, 

plus  forte,  par  rapport  au  chiffre  des  mariages, 
que  par  rapport  à  la  population  ;  cela  provient  de 
ce  que  le  nombre  des  naissances  naturelles  a 

augmenté  de  plus  d'un  tiers.  Il  était,  en  1801,  de 
4.82  pour  100  naissances  légitimes;  en  1864,  de 

7.17;  mais  il  faut  tenir  compte  de  l'imperfection 
de  nos  premiers  dénombrements. 

Contrairement  à  l'opinion  générale,  les  habi- 
tants de  la  campagne  ont  moins  d'enfants  que 

n'en  ont  les  habitants  des  villes.  Ainsi  l'on  compte 
pour  une  naissance  les  nombres  suivants  d'habi- 

tants : 

IXV 

Cependant,  la  fécondité  des  mariages  est  beau- 
coup moindre  dans  le  département  de  la  Seine 

que  dans  le  reste  de  la  population  : 

DÉSIGNATION. 1853 185 1864 

Seine   
32 35 
41 
39 

29 

31.7 
37.8 
35.7 

32 
3'..  5 

39.', 

37.7 

Population»  urbaines. . 
Populations  rurales... 
France  entière   

NOMBRE 
de  naissances  légitimes 

par  mariages 

1853 
1854 1864 

Seine   

Population  urbaine... 
—         rurale.. 

France  entière   

2. .11 

3.24 3.28 

2.51 

3.50 

3. 25 

» 

2.41 

3.29 

3.U 3.10 

L'explication  de  cette  anomalie  apparente  gît 
dans  le  plus  grand  nombre  proportionnel  de  nais- 

sances naturelles  qui  ont  lien  à  Paris  et  dans  la 
plus  grande  fréquence  des  mariages. 

Naissances  naturelles.  —  D'après  les  chiffres 
recueillis  en  1864,  les  naissances  naturelles  for- 

maient dans  le  département  de  la  Seine  26 
p.  c.  des  naissances  totales,  soit  7  fois  autant 

que  dans  les  campagnes,  où  l'on  en  comptait  4.42 
p.  c,  et  plus  du  double  que  dans  la  population 

urbaine,  où  l'on  en  enregistrait  11.42  p.  c. 
Mais  il  faut  observer  qu'un  assez  grand  nombre 
de  flUes-mères  appartenant  aux  petites  villes  ou 
à  la  campagne  viennent  faire  leurs  couches  dans 

les  grandes  villes.  Dans  la  France  entière,  la  pro- 
portion des  enfants  naturels  est  de  7.17  p.  c.  il 

est  à  remarquer  que  depuis  1840,  il  y  a  diminu- 
tion pour  les  villes  et  surtout  pour  Paris  dans  le 

nombre  proportionnel  d'S  enfan's  naturels,  et  lé- 
ger accroissement  pour  les  campagnes.  11  ne  faut 

pas  oublier  que  par  .suite  des  longues  et  onéreuses 
formalités  qui  précèdent  le  mariage ,  un  grand 

nombre  d'unions  entre  époux,  d  ailleurs  Bdèles 
l'un  à  l'autre,  ne  sont  point  enregistrées,  et  que 
leurs  enfants  sont  par  suite  considérés  comme  il- 

légitimes ' . Sur  100  enfants  naturels,  66  p.  c  seulement 
sont  reconnus  par  un  de  leurs  parents  ou  par  les 
deux  à  la  fois.  Le  nombre  des  reconnaissances  fai- 

tes par  les  mères  est  5  fois  plus  considérable  que 
celui  des  reconnaissances  faites  par  les  pères. 

Cette  différence  est  surtout  très-marquée  à  la 

campagne. 
La  France  voit  naître  chaque  année  environ 

75  000  enfants  naturels,  parmi  lesquels  plus  de 

50  000  ne  trouvent  ni  père  ni  mère.  Encore  faut- 
il  ajouter  que  des  milliers  de  ces  enfants  ont 
disparu  quelques  mois  ou  quelques  semaines  après 
leur  triste  naissance ,  la  mortalité  sévissant 

avec  une  prédilection  marquée  sur  ces  pauvres 

êtres  dépourvus  de  soins.  Dans  la  première  an- 
née, on  voit  mourir  17  p.  c.  de  la  population 

enfantine  générale ,  29  p.  c.  des  enfants  bour- 
geois qui  sont  confiés  à  des  nourrices,  et  55  p.  c. 

des  enfants  envers  lesquels  l'assistance  publique 

1.  Legoyt, 
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exerce  les  fonctions  maternelles;  11  p.  c 

ces  malheureux  périssent  dans  les  dix  premiers 

jours. 
Près  des  trois  quarts  des  enfants  naturels  nés 

à  Paris  sont  délaissés  par  leurs  parents  : 

Enfants  non  reconnus  par 
100  enfants  naturels. 

1861 

73.61 
76. M 

61.  Si 

1864 
74.12 
72.60 

55.58 

Villes   

Campagnes   

Moyenne   70.16 
66.13 

§  10.  Morts-Nés. —  Sous  cette  dénomination, 
on  comprend  en  France,  non-seulement  les  en- 

fants morts  avant  on  pendant  l'accouchement, 
mais  encore  fous  ceux  qui  sont  morts  avant  que 

leur  naissance  ait  été  déclarée.  D'ailleurs,  il  pa- 
raît qu'aucun  règlement  ne  distingue  le  fœtus  du 

mort-né  proprement  dit.  De  1841  à  1860,  le 
nombre  des  morls-nés  avait  augmenté  ;  mais  de 
1861  à  1863  il  est  redescendu.  En  1864,  la  pro- 

portion des  morts-nés  était  de  4.30;  en  1864, 
elle  a  été  de  4.43  p.  c. 

Les  morts-nés  sont  plus  nombreux  dans  les 
naissances  naturelles  que  dans  les  naissances 
légitimes,  la  proportion  en  1863  étant  de  7.61 
p.  c.  à  4.01,  prës  du  double.  On  en  devine  faci- 

lement le  motif.  Le  nombre  des  morts-nés  natu- 
rels, était  dans  les  trois  années  1861-1863  : 

8.43  p.  c.  morts-nés  dans  la  Seine. 
8.54  p.  c.  dans  la  population  urbaine. 
6.42  p.  c.  dans  la  population  rurale. 

Les  difBcaltés  de  la  grossesse  et  de  l'accou- 
chement augmentent  considérablement  le  nombre 

des  morts-nés  dans  les  naissances  multiples.  Ainsi 

le  rapport  des  morts-nés  aux  naissances  s'élève  en- 
viron au  quadruple,  pour  les  accouchements  dou- 
bles, et  de  l'octuple  pour  les  accouchements  tri- 
ples, les  mauvaises  chances  croissant  ainsi  à  peu 

près  comme  le  carré  des  nombres.  Par  contre  le 
nombre  des  accouchements  multiples  décroît  se- 

lon les  puissances  de  100;  1000  000  accouche- 
ments simples,  supposent  10  000  doubles,  100 

triples  et  quadruples.  En  1864,  les  nombres  ef- 
fectifs ont  été  1  030  742  accouchements  simples, 

10718  doubles  et  113  triples  et  1  quadruple. 

INTRODUCTION. 

Le  nombre  proportionnel  des  décès  a  subi  en 

France  des  oscillations  beaucoup  plus  considéra- 

bles que  celui  des  naissances.  Après  avoir  été  en 

1804  de  3.28  pour  100  habitants,  il  est  des- 
cendu en  1816  à  2.40,  pour  remonter  à  3.12  en 

1831.  Descendu  à  2.10  en  1844,  il  était  re- 
monté à  2.90  enl854,  et  en  1860  il  était  de  2.14. 

En  1864,  il  était  de  860  330,  soit  de  2.27  p.  c. 
On  comptait  1  décès  pour  44.5  personnes,  les 
naissances  étant  de  1  pour  37.5  ;  en  1854-55 ,  le 
nombre  des  décès  avait  surpassé  celui  des  nais- 
sances. 

En  résumé,  on  peut  dire  qu'avant  1848, 
les  naissances  s'élevaient  en  moyenne  à  980  000 
par  an  et  les  décès  à  800  000;  depuis  1848,  les 
naissances  n'ont  plus  été  que  de  960000  par  an 

(sans  Nice  et  la  Savoie)  et  les  décès  ont  monté  à 

860  000;  on  voit  que  la  différence  porte  princi- 
palement sur  les  décès.-  La  vie  de  caserne  et  de 

garnison  est  presque  aussi  meurtrière  que  la 

guerre  elle-même.  Augmenter  l'armée  c'est  dé- 
peupler le  pays  d'autant.  «  Sous  la  Restaara- 

tion,  quand  le  contingent  anmiel  n'était  que  de 
40  000  hommos,  la  population  marchait  rapide- 

ment. Quand  le  contingent  a  été  porté  à  60000, 

le  progrès  s'est  ralenti  ;  à  100  000,  il  a  été  pres- 
que nul,  et  dans  les  deux  années  ovile  contingent 

a  été  porté  à  140000  la  population  a  reculé.  Il 

n'y  a  qu'un  cri  à  ce  sujet  dans  l'enquête,  la  France 
ne  peut  pas  absolument  supporter  une  levée  an- 

nuelle   de    100  OUO   hommes'.» 
L'intensité  de  la  mortalité  était,  en  1864,  de 

2.65  décès  pour  100  habitants  dans  le  départe- 
ment de  la  Seine;  elle  était  de  2.70  dans  la  popu- 
lation urbaine  et  de  2,10  dans  la  population  ru- 

rale; ces  trois  nombres  étaient  entre  eus  dans 
le  rapport  de  53,  54  42. 

Comme  il  naît  chaque  année  plus  de  garçons 

que  de  filles,  il  meurt  chaque  année  plus  d'in- 
dividus masculins  que  de  féminins  :  mais  le  nom- 

bre des  décès  correspond  très-irrégnlièrement  à 
celui  des  naissances. 

L'allaitement  mercenaire,  pratiqué  sur  une  si 

grande  échelle  pour  les  enfants  des  familles  pa- 
risiennes, a  pour  conséquence  une  terrible  mor- 

§  11.  Décès.  —  Les  décès  ont  été  en  1866, 
de  884573,  soit  121  685  de  moins  que  les  nais- 

sances. L'excédant  le  plus  favorable  des  nais- 
sances sur  les  décès  a  été,  en  1864,  de  1005  880 

naissances,  contre  860  330  décès,  a  été  de 
145  550  en  1866.  Dans  la  même  année,. il  a  été 
dans  le  Royaume-Uni,  pour  une  moindre  popu- 

lation, de  326156  hab.;  en  1867,  de  392  393. 
c  Ce  sont  surtout  ces  excédants  qui  permettent 

à  l'Angleterre  de  l'emporter  sur  nous  en  matière 
de  colonisation  '.  ir 

1.  Block. 

talité  des  enfants,  un  véritable  massacre  des 
innocents.  Plus  de  100  000  nourrissons  sont  ainsi 

tués  chaque  année  *.  Le  docteur  Bondet  ,  â 
l'Académie  de  Médecine,  a  énoncé,  comme  ac- 

quis à  la  discussion,  le  chiffre  de  120  658. 
11  a  suffi,  dans  les  établissements  Dollfus,  à  Mul- 

house ,  d'assurer  aux  ouvrières  qui  nourrisseni 
leurs  enfants  le  salaire  des  premières  semai- 

nes, pour  faire  descendre  immédiatement  la  mor- 
talité de  plus  d'un  tiers. 

Par  catégorie  d'état  civil,    on   a  compté  ei 
1863,  pour  100  décès  : 

Léonœ  de  Larergne. 
F.  Passy. 
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Seie  Sexe 
masculin,      féminin. 

Infants      2.90  3.05 
Célibataires       J-34  1.28 
Mariés       l.W  1-54 
Veufs       6.72  5^2»   

2.28 

Moyenne  générale.  2.25 

2.23 

On  voit  qae  l'état  de  Teuvage  constitue,  la 
condition  la  plus  défavorable.  De  20  à  50  ans, 
les  hommes  mariés  ont  plus  de  chances  de  vie 
que  les  veufs;  en  revanche,  les  veuves,  ont  à 
partir  de  20  ans,  pins  de  chances  de  vie  qne  les 
femmes  mariées. 

g  12.  Vie  MOYEWra.—  La  vie  moyenne  est 

représentée  par  le  quotient  qne  l'on  obtient  en 
divisant  la  somme  des  années  vécues  par  le  nom- 

bre desdécédés.  D'après  les  décès-de  1 864,  la  durée 
de  la  vie  moyenne  en  France  serait  de  37  ans  et 
6  mois.  La  mortalité  qui  sévit  sur  les  enfants  dans 
leur  première  année  est  si  grande  qne  la  vie 

moyeime  n'est  que  de  i2  ans  pour  les  enfants  qui 
sont  parvenus  jusqu'à  l'âge  de  1  an,  et  de  46  pour 
ceux  âgés  de  5  ans  ;  par  conséquent  la  vie  moyenne 

totale  est  pour  ceux-ci  de  51  années.  La  morta- 
lité est  encore  d'un  dixième  sur  les  filles  pour 

la  première  année  et  d'un  cinquième  pour  les 
garçons. 

La  durée  de  la  vie  moyenne  varie  selon  le  sexe 

et  le  lieu  d'habitation;  elle  était  en  1864  de  36 
ans  k  mois  pour  le  garçon  qui  nent  de  naître,  et 
de  39  ans  1  mois  pour  la  fille.  La  vie  moyenne 

des  campagnards  est  d'environ  16  p.  c.  supé- 
rieure à  celle  des  Parisiens. 

Dans  une  population  stationnaire  comme  celle 
de  la  France ,  les  naissances  ne  faisant  que 
compenser  les  décès ,  le  rapport  de  la  popu- 

lation aux  naissances  annuelles  exprime  assez 

exactement  la  vie  moyenne.  Calculé  d'année  en 
année,  ce  rapport  indique  une  augmentation  sen- 

sible de  la  vie  moyenne  en  France  depuis  la  Ré- 
Tolntion  française,  époque  à  laquelle  la  durée  de 

la  vie  moyenne  n'était  que  de  29  ans.  Or,  la  vie 
est  la  somme  de  tons  nos  biens  et  l'expression  ré- 

sumée de  tontes  les  jouissances  humaines;  son 
accroissement  est  la  meilleure  mesure  des  pro- 

grès réalisés  en  France  depuis  1789.  Depuis  celle 

ipoque  jusqu'en  1853,  la  vie  moyenne  s'est  ac- 
crue de  neuf  années;  mais,  depuis  elle  n'a  plus 

que  très-faiblement  augmenté.  Aurions-nous  donc, 
ainsi  que  l'avance  le  D'  Bertillon,  perdu  la  force 
d'impulsion  que  nous  avait  donnée  pour  le  pro- 

grès général  la  Révolution  de  1789? 

En  Angleterre,  la  vie  moyenne  est  sensible- 
meat  sapérieore  i  celle  de  la  France. 

S  13.  Infirmités  DivERSïs. — A  21  ans,  dans 
toute  la  force  de  l'adolescence,  le  tiers  de  nos 
jeunes  gens  environ ,  sont  déclarés  impropres  au 
service  pour  cause  de  scrofules,  tubercules,  goi- 

tres, mutilations,  cécité,  myopie  gênante,  hernie, 
claudication,  lésions  tranmatiques  et  spontanées, 
on  enfin  pour  défaut  de  taille. 

Moyenne  des  conscrits  réformés  sur  100  con- 
scrits examinés  : 

1831àl«49. 
Pour  infirmités....    29.09 
Défauts  de  taille...       r.69 

Total  des  physique- ment défectueux.     3T.59 

I»59  (ann.  moyenne). 
26.91 

5.91 

32.81 

En  dehors  des  enfants  en  bas  âge,  des  ma- 

lades, des  vieillards,  voici  le  nombre  d'individus 
plus  ou  moins  invalides  que  compte  pour  les  deux 
tiers  environ  la  population  travailleuse  ; 

Nombres      sur 
absolus.       loooooh. 

ATCogleg   
Borgnes   
Sourds-muets. . . . 
Aliénés   
Idiots  et  orédDS.. 
Goitreux. ........ 
Bossus   

Manchots   

Estropiés   
Pieds-bots   

(I8S1) 

(1851) 
(1861) 
(1861) 

(1»61) 
(isei) 

(I»51) 
(1851) (1851) 
(18&0 

30  275 

75  063 

21  956 
42  689 

41S2S 
43871 

44619 
9  077 
11301 

22  547 

341  930 

79 

210 
57 

114 
111 
HT 
13S 

25 

31 
63 

tS3 
Populaiion  avariée. 

Aveugles.  —  En  1861,  le  nombre  recensé  des 
aveugles  était  d«  30  275  :  17  371  hommes  et 
13  409  femmes.  En  1856  on  comptait  107  aveugles 

sur  100000  habitants;  le  rapport  n'est  plus  que 
de  82  en  1861.  Ils  sont  plus  nombreux  propor- 

tionnellement dans  le  département  du  sud.  La 
proportion  est  de  76  aveugles  dans  le  centre,  de 
86  dans  le  Nord,  de  101  dans  le  Midi.  Les  dé- 

parlements où  domine  la  race  gallo-latine  sont 

ceux  qui  renferment  le  plus  d'aveugles  :  ceux  de 
race  gauloise  en  ont  le  moins. 

Les  10  ou  12  écoles  d'aveugles  ne  contiennent 
guère  plus  de  300  élèves,  nn  septième  du  nombre 
des  aveugles  simi  âgés  de  5  à  10  ans.  La.  princi- 

pale institution  est  à  Paris . 
Sourds-muets.  —  Le  recensement  de  1881 

portait  sur  les  rôles  12647  sourds-muets  et 
9509  sourdes-muettes  (rapport  131  à  100)  soit  59 
par  100000  habitants,  la  proportion  était  de  82 

en  1851.  Y  a-t-il  décroissance  dans  l'infirmité,  ou 
plus  d'exactitude  dans  le  dénotnbrement  ? 

Contrairement  à  ce  qu'on  observe  pour  les 
aveugles,  les  sourds-muets  de  naissance  sont 
trois  fois  plus  nombreux  que  ceux  qui  le  sont 
devenus  postérieurement;  comme  la  cécité,  la 

surdité  est  plus  commune  dans  le  sexe  mascu- 
lin, surtout  à  la  naissance. 

Les  sourds-muets,  plus  nombreux  dans  les  dé- 
partements de  la  frontière  que  dans  ceux  du 

centre,  sont  en  nombre  exceptionnel  dans  la  Sa- 
voie :  312  sur  100  000  hab. ;  Hautes-Alpes: 

276;  Hautes-P,rénées  :  163;  Corse  :  144  f  Hau- 
te-Savoie :  136;  et  autres  pays  momagneni.  Les 

départements  en  plaine,  moins  pairvres  el  miens 
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cultivés,  sont  ceux  qui  ont  le  moins  de  sourds- 
muets  :  Vendée  :  24;  Deux-Sèvres  :  31;  Calva- 

dos et  Orne  :  37;  Bouches-du-Rhône  :  39. 
En  1866,  il  existait  en  France  54  institutions  de 

sourds-muets,  renfermant  environ  2000  élèves, 
dont  un  tiers  de  filles.  Les  trois  institutions  diri- 

gées par  l'État  sont  celle  de  Paris  pour  les  gar- 
çons, celle  de  Bordeaux  pour  les  filles  et  celle 

de  Ghambéry. 

Il  y  a  plus  de  sourds-muets  que  de  sourdes- 

muettes,  dans  la  proportion  d'un  quart  environ. 
D'après  M.  de  Watteville,  les  départements 

où  la  race  germanique  domine  sont  ceux  oîi  il 

y  a  le  plus  de  sourds-muets,  tandis  que  ceux  où 
domine  la  race  normande,  sont  au  contraire, 
ceux  où  il  y  en  a  le  moins. 

Aliénés.  —  Voici  1  ;s  cinq  départements  qui 

ont  le  plus  d'aliénés  sur  100  mille  habitants  mis 
en  regard  des  cinq  qui  en  ont  le  moins  :  Maine- 
et-Loire  268  ;  Seine  227,  le  double  de  la  moyenne 

générale;  Savoie  192;  Seine-Inférieure  188; 
Haute-Savoie  170;—  Nord  59;  Landes  58;  Cha- 

rente 56;  Dordogne  54;  Cher  47.  —  On  voit  fi- 
gurer dans  ce  triste  tableau ,  îes.  pays  riches  et 

manufacturiers  à  côté  des  régions  pauvres  et 
sans  industrie. 

Des  20  372  aliénés  13 152  sont  traités  dans  les 

asiles,  et  des  22319  aliénées  14  273. 

Pendant  la  période  1842-1853,  on  a  compté  en 
moyenne  dans  les  asiles  et  maisons  de  santé  : 

Sur  1000  admissions,  533  aliénés  et  467  aliénées; 

Sur  1000  sorties,         535      —     et  465      — 
Sur  1000  décès,  541      —     et  459      — 

Le  nombre  des  aliénés  du  sexe  masculin  aug- 
mente, par  une  progression  très-régulière,  de  14à 

35  ans  (32  aliénés  sur  une  population  de  100  000 
habitants  des  deux  sexes),  puis  décroît  non  moins 
régulièrement.  Chez  les  femmes,  la  progression 

est  moins  rapide  ;  elle  atteint  son  point  culmi- 

nant à  39  ans  (26  aliénées  sur  100  000)  :  c'est 
l'âge  auquel  se  déclarent  chez  les  femmes  le  plus 
de  cas  de  folie.  Dans  la  première  période  de  la 

vie,  l'aliénation  est  plus  fréquente  chez  les  hom- 
mes que  chez  les  femmes;  c'est  à  43  ans  que  sous 

ce  rapport  il  y  a  égalité  entre  les  deux  sexes. 

185S. 

1860. 

Présumé»  Présumés 
curables,  incurables. 
4!i04  18  198 

4  496  19  648 

Telle  était  l'origine  de  la  folie  pour  les  fous 
admis  dans  les  asiles  de  1856  à  1860  : 

Causes  physiques. 
Nombres 

absolus,    proportionn . 

Ivrognerie   
Age   
iMaladies  de  la  femme.. 

Épilepsie   
Onanisme,  abus   
Misère   
Divers   

3435  218 
2098  133 
1692  107 
1498  95 
1026  65 
1008  64 
5088  318 

Total        15  865  1000 

Causes  morales. 

Chagrins  domestiques. . . 
Religion   
Perte  de  fortune    ; 

Perte  d'une  personne  ai- mée  
Amour   

Ambition  déçue   
Jalousie   

Orgueil   
Travail  en  excès   
Divers   

Nombres 

absolus,    proportionn. 

2549 

1095 
851 

803 
767 

520 
456 

368 
358 

2580 

Total     12  937 

247 

106 
851 

77 

74 

50 44 

36 

35 

250 

1638 

La  mortalité  annuelle,  dans  les  asiles  réunis, 

a  été  dans  la  période  1842-1853  de  15.52  p.  c. 

pour  les  aliénés,  et  de  12.05  pour  les  aliénées; 
en  tout  13.75.  Elle  avait  donc  été  six  fois  plus 

considérable  que  sur  l'ensemble  de  la  population. 

De  1854  à  1860,  la  mortalité  s'est  encore  ac- 
crue ;  elle  a  été  de  16.02  pour  les  hommes  et  de 

12.21  pour  les  femmes.  Total  :  14.03  p.  c. 
La  population  des  asiles  se  décomposait  ainsi 

quant  à  la  nature  des  infirmités  : 

1856. 

1861. 

Fous. 
Idiots    et  crétin» 

22  600 

2840 

27  425 3629 

Divisé  par  sexe,  l'effectif  de  la  population  alié- 
née offre  un  excédant  numérique  des  femmes  sur 

les  hommes  : 

1854     ■          . ■ . . 
12  036 12  860 

1860   14  582 
15  657 

Chez  l'homme  la  folle  se  complique  plus  son- 
vent  de  paralysie  que  chez  la  femme. 
Au  1""'  janvier  1835,  le  nombre  des  aliénés 

en  traitement  dans  les  asiles  publics  ou  privés 

était  de  10  539;  au  1"  janvier  1864,  il  était  de 
24  052  dans  les  asiles  publics  et  de  plus  de  30000 
en  1861.  En  trente  ans,  le  nombre  avait  presque 

doublé;  de  31.6  sur  100  000  habitants,  il  était 
monté  à  90,  soit  une  augmentation  annuelle  de  2 
aliénés  sur  100  000  habitants.  Il  est  constant  que 

l'aliénation  mentale  fait  de  tristes  progrès  d'an- 
née en  année  ;  mais  ils  ne  sont  point  aussi  rapides 

que  l'indique  la  proportion  ci-dessus.  En  effet,  il 
est  probable  que  les  aliénés  recevant  plus  de  soins 

que  par  le  passé,  les  maisons  de  santé  ont  dû 
se  recruter  parmi  des  aliénés  qui ,  jusque-là , 
étaient  restés  à  domicile.  Ensuite  le  recense- 

ment se  fait  plus  soigneusement  dans  les  famil- 
les. De  nouveaux  dénombrements  des  aliénés  à 

domicile  fixeront  les  idées  à  ce  sujet.  Quoi  qu'il 
en  soit,  le  nombre  des  aliénés  recensés  était  : 

1851 
À  domicile  de         24  433 

Dans  les  établissements  de.      28  537 

1861 

53160 

31  054 

84214 

44  970 

soit  de  247  sur  100  000  habitants. 

La  Salpêtrière  de  Paris  est  le  plus  important 
des  établissements  ;  il  comptait,  à  la  fin  de  1860, 
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1362  malades,  celui  de  Maréville  (Menrthe)  en  J 
avait  1347  ;  celui  de  Clermont  (Oise),  1247.  i 

Sur  les  23  407  idiots  et  crétins,  1771  sont 

traités  dans  les  asiles;  et  sur  les  18  118  idiotes,  * 

1358.  I 
L'idiotie  et  le  crétinisme,  rares  dans  la  Seine,  ' 

le  Nord,  les  Bouches-do-Rhône  et  la  Vendée,  ' 
sont  trfes-commnns  dans  la  Savoie  :  1121  idiots  ; 

et  crétins  sur  100  000  habitants  ;  les  Hautes-Alpes 

396  ;  les  Côtes-du-Nord,  260 ;  l'Ariége,  215;  les  ! 
Hantes-Pyrénées,  199.  | 

Ce  sont  à  peu  près  les  mêmes  départements  . 

qui  ont  le  plus  de  goitreux  :  la  Savoie,  2188  (tou-  i 

jour.s  sur  100  COO  hab.),  les  Hautes-Alpes   860;  j 
les  Hautes-Pyrénées,  509;  la  Haute-Savoie,  504;  ' 
les  Vosges,  440.  LaSavoie  renferme  à  ellesenlele 
septième  environ  de  tous  les  goitreux  de  la  France. 
Il  y  a  deux  fois  plus  de  goitreuses  que  de  goitreux 
(195  goitreuses  contre  100  goitreux). 

Des  logements  plus  salubres,  une  meilleure  ' 

nourriture,  l'émigration,  des  déplacements  réali-  | 
ses  à  propos,  un  peu  de  prudence,  de  bien-être  et  j 
de  savoir-faire  auraient  empêché  la  dégradation 

d'une  multitude  de  ces  malheureux,  ou  du  moins 
opéré  leur  guérison.  En  effet,  les  causes  prédis- 

posantes sont,  entre  autres,  la  mauvaise  alimen- 

tation, l'insuffisance  des  vêtements,  les    habita- 
tions malsaines,  l'inertie  morale  et  intellectuelle, 

en  un  mot,  la  misère  et  l'ignorance  avec  leurs 
suites.  Quant  aux  causes  telloriques ,  manque 

d'iode  dans  l'eau,  nature  calqueuse  du  terrain,  etc., 
elles  sont  plus  difficiles  à  déterminer. 

t  La  Robertsau,  près  de  Strasbourg,  était  au- 
trefois infectée  de  crétins  et  de  goitreux.  Le  sol 

a  été  assaini,  desséché,  les  terres  ont  été  mises 

à  l'abri  des  inondations,  les  habitations  et  la  vie 
ont  été  améliorées,  des  écoles  ont  été  établies, 

et  aojonrd'hni  il  ne  s'y  produit  plus  de  crétins'.» 

8  14.  Suicides.  —  Leur  nombre  a  pins  que 
doublé  dans  les  40  dernières  années  :  il  s'accroît 

d'une  centaine  par  an.  De  1827  à  1866,  l'aug- 
mentation a  été  de  54  à  134  par  million  d'habi- 

tants. En  1826-1830,  on  en  comptait  1739;  en 
1866,  5119.  Les  morts  volontaires,  sont  propor- 

tionnellement à  la  population,  près  de  trois  fois 
pins  fréquentes  à  Paris  que  dans  le  reste  de  la 
France;  un  septième  de  tous  les  suicides  a  lieu 

dans  la  capitale*,  t  Les  grands  centres  manufac- 
turiers, les  populations  insiruiles,  compactes, 

en  comptent  un  plus  grand  nombre  que  les  po- 
pulations rurales,  ignorantes,  isolées  ou  divisées 

en  petits  groupes  '.  » 
En  France,  moins  de  juifs  que  de  chrétiens , 

moins  de  catholiques  que  de  protestants  meurent 
de  leur  propre  main. 

Les  déparlements  qui  avoisinent  Paris  occu- 
pent les  premiers  rangs  dans  la  carte  des  sui- 

cides. 

I.  Buchex.  —  j.  Legoyt.  —  j.  D'  Boordin. 
D'.r.T.   HE  LA    FB. 
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Les  dix  premiers  :  Seine,  Seine-et-Oise,  Oise 
Seine-et-Marne,  Marne,  Seine-Inférieure,  Aube 
Loiret,  Aisne,  Bouches-du-Rhône ,  représentent 

une  moyenne  d'instruction  fort  supérieure  à  celle 
des  six  déparlements  qui  sont  les  derniers  sur  la 

liste,  à  savoir  :  la  Corse ,  la  Haute-Loire,  la  Lo- 

zère, les  Hautes-Pyrénées,  l'Ariége  et  l'Aveyron. 
Les  suicides  augmentent  donc  avecl'instruction  ; 

ils  sont,  géographiquement,  en  raison  inverse  des 
crimes  contre  les  personnes.  En  effet,  plus  un  dé- 

partement présente  un  nombre  élevé  de  crimes 
contre  les  personnes ,  moins  il  présente  de  sui- 
cides. 

D'un  autre  côté ,  il  est  une  époque  de  l'année 
où  l'on  voit,  à  la  fois,  le  plus  de  suicides  et  de 
crimes  contre  les  personnes  :  c'est  la  saison 
chaude,  —  mai,  juin,  juillet,  —  qui  excite  nos 
passions,  soit  contre  nous-mêmes,  soit  contre  les 
autres. 

Le  suicide,  retour  de  l'homme  contre  lui- 
même,  suppose  nne  réflexion  dont  ne  seraient 

pas  toujours  capables  des  individus  ignorants  et 

passionnés  appartenant  à  une  population  semi- 
barbare. 

La  proportion  des  suicides  par  million  d'ha- 
bilanls  étiit  la  suivanie  en  diverses  contrées  du 

monde,  dans  la  période  de  1855-1865  : 

Danemark       2»8        Suède        M 
Saie       2S1        Belgique        SS 
Prusse       1S3        Autriche        43 
Fronce       llo        ÉUts-Unis        3ï 

[Bade       109       Italie        36 
Norvège        94       Russie        »5 

I  Bavière        73        Espagne        14 
I  Angleterre  et  Galles.  69  Portugal    g 

Sur  1000  suicidés,  on  trouve  784  hommes  et 

216  femmes.  Dans  quatorze  États  dont  on  pos- 
sède des  statistiques  plus  ou  moins  exactes,  la 

proportion  des  suicides  est  de  30  femmes  pour 

100  hommes.  Cette  différence  est  d'autant  plus 
remarquable',  que  le  sexe  féminin  est  plus  en- 

clin à  l'aliénation,  une  des  causes  fréquentes  de 
suicide,  i 

C'est  parmi  les  hommes  âgés  de  46  ans  que 
l'on  rencontre  les  cas  le  plus  fréquents  de  sui- 

cide ;  mais,  eu  égard  au  nombre  des  survivants,  ce 
sont  les  vieillards  de  60  à  70  ans  qui  sont  le  plus 
dégoûtés  de  la  vie.  Chez  les  femmes,  la  fréquence 

des  suicides  augmente  de  16  à  25  ans;  elle  dimi- 
nue de  25  à  35  et  atteint  son  maximum  à  48  ans •-t  demi. 

Les  moyens  de  suicide  les  plus  usités  sont  la 

pendaison,  la  submersion,  le  pistolet,  les  in- 
struments tranchants  ou  contondants,  le  poison. 

L'empoifcnnement  et  la  submersion  sont  pré- 

férés p.ir  les  femmes.  Les  hommes  s'empoison- 
nent dans  la  proportion  ie  1.17,  et  les  femmes 

dans  celle  de  4.20  p.  c.  Sur  1000  suicides  par 
submersion,  il  y  a  345  suicides  masculins ,  et 

655  féminins:  Sur  1000  suicides,  il  s'en  commet 

1    A.  Vaury  {Movttwenl  moral  dt$  jocicVm). 
t 
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été,  277   au  printemps,  ' 188  en  hiver,  316  en  été,  277  au  printemps,'      D'après  ce  tableau,  les  agriculteurs  repré
san- 

219  en  automne.  talent  plus  de  la  moitié,  et  les  industriels  le  tiers 

Les  femmes  qui  se  suicident  obéissent  le  plus   de   la   population  française.  Depuis  cette  époque 

souvent  à  des  influences  morales,  telles  que  l'a- 

mour, la  jalousie,  les  chagrins  de  ménage;  les 

hommes,  au  contraire,  se  laissent  entraîner  par 

des  causes  matérielles,  la  pauvreté,  les  pertes 

d'argent,  la  débauche,  l'ivrognerie  '. 

Voici  les  motifs  présumés  des  suicides  qui  ont 

eu  lien  dans  la  .période  1848-51  : 

Désignation. Hommes. Femmes 
passions  amoureus»s,  querelles, 

chafîrins   0.179 
0.313- 

Maladie,  dégoût  de  la  vie,   fai- 0.270 0.250 

Mauvaise  conduite,  jeu,  crainte. 
des  reproclies   0.187 

0.125 

Misère,  mauvaises  aflaires   0.193 
0.125 

Motifs  inconnus   0.171 
0.187 

le  nombre  des  agriculteurs  a  diminué,  celui  des 

industriels  s'est  accru,  et  malheureusement  aussi 
celui  des  militaires  et  des  marins. 

§  16.  Population  suivant  l'origine. — Re- 
lativement à  leur  origine ,  les  haJaitants  de  la 

France  ont  été  divisés  en  trois  catégories  : 

1"  Les  étrangers  naturali^s,  sont  au  nombre 
de  15  259  seulement,  soit  kl  sur  100  000  habi- 

tants, 232  hommes  pour  100  femmes. 
Le  nombre  des  demandes  de  naturalisation, 

très-minime  d'abord,  s'est  accru  depuis  la  loi  de 
1867  qui  accorde  quelques  facilités  à  cet  égard 
et  réduit  à  trois  ans  la  résidence  préalable  fixée 

antérieurement  à  dix  années.  On  ne  comptait  jus- 
que-là parmi  toutes  les  nations  du  monde  que  40  à 

50  individus  par  an  qui  se  souciassent  de  faire 

partie  du  peuple  français.  En  1868,  le  nombre 
des  naturalisations  a  été  de  18't. 

En  Algérie,  pendant  la  même  année,  397  in- 
digènes algériens  ou  étrangers  domiciliés  ont  été 

Le  suicide  est,  en  France  particulièrement,  le 

contre-coup  des  révolutions.  C'est  ce  que  prouve 
surabondamment  M.  A.  Desétangs,  dans  un  cu- 

rieux ouvrage  sur  le  suicide  politique  depuis  1789 

jusqu'à  nos  jours.  Le  malheureux  espère  et  at- 
tend, mais,  si  le  jour  sur  lequel  il  a  compté  pour 

la  réalisation  de  ses  désirs  lui  apporte  la  décep- 

tion, la  vie  lui  devient  odieuse,  ii  a  perdu  tout  ;  admis  au  nombre  des  citoyens  français.  Sur  ce total  les  indigènes  musulmans  ou  Israélites  ne 

comptent  que  pour  36. 

2°  La  seconde  catégorie  se  compose  des  indi- 

gène* proprement  dits  qiai  résident  dans  le  dé- 

partement où  ils  sont  nés.  C'est  la  partie  la  plus 
importante  de  la  population  (les  88  centièmes). 
Nos  concitoyens  se  déplaçant  difficilement,  il 

faut  que  la  nécessité  les  y  contraigne  pour  qu'ils 
changent  de  foyers.  Cet  attachement  a  aux  lienx 
qui  nous  ont  vu  naître  »  a  son  beau  côté,  mais 
il  explique  aussi  notre  routine  et  nos  timidités  en 

politique  et  dans  les  choses  de  l'intelligence. 

3»  La  troisième  catégorie  se  compose  des  12 
centièmes  des  Français  qui  résident  fmrs  de  leur 

département  natal. 
Voici  les  dix  départements  les  plus  dissembla- 

bles entre  eux,  proportionnellement  à  leur  popu- 
lation d'origine  autochthone  ou  étrangère.  Sont 

nés,  sur  100  habitants  : 

motif  de  vivre.  —  t  Suivant  les  temps ,  la  folie 

se  porte  sur  tel  ou  tel  ordre  d'idées  ;  celui  qui 

est  déjà  prédisposé  à  perdre  la  raison  n'attend 
qu'une  occasion  d'ébranlement   *.  » 

§  15.  Morts  accidentelles.  —  T)ans  la  pé- 
riode de  1856  à  1860,  la  justice  a  examiné  51439 

procès-verbaux  constatant  des  morts  accidentel- 
les; de  1861  à  1865,  elle  en  a  examiné  60  252, 

relatifs  à  49  637  hommes  et  à  10  615  femmes  (soit 
0.822  et  0.178  pour  1000)  : 

19  553  ont  péri  par  immersion  volontaire; 

6  .^v4        —      en  tombant  d'un  lieu  élevé; 
6  146        —      écrases  par  des  voitures,  etc.  ; 
3  628       —      brûlé»  on  asphyxiés; 
5  296        —      par    suite  d'éboulements  de  terrains ou  de  constructions; 
i  9^2       —      par  la  cliute  de  corps  durs  ; 
1  727       —      par  1  ivrognerie. 

Ce  dernier  chiffre  indique  une  augmentation 

affligeante;  il  était  de  1267  pour  185&.1860,  et 
de  83s  pour  1851-1856. 

§  18.  Population  par  professions.—  Sui- 
vant le  recensement  de  1861,  la  population  se 

répartissait  ainsi  sous  le  rapport  des  professions  : 
Pi^ïessioiu.  Hommes.        Femmes.  Total, 

Agriculture    9918838  9954655  198T3493 
Industrie    5  524.880  5  4JJ147  11000  027 
Comineive    745219  792657  1537876 
profesàions   diverses  iii- 

téifs>aiitl  iigricullure, 
riMdubt.,lecommeice.  78  433  69733  148  166 

Autres    proiessions    di- 
vers.'3     1  J7  857  9S404  173  361 

Professions  libérales....  960601  589398  1549999 
Cierge    79584  124893  204  477 

Sans  profession    125a76'i  1639  150  2898914 
Total      18  645  276   18  741037     37  386  313 

K  Legoyt.  —  2.  Maury,  Mouvemml  moral  des  sociétés. 

Dans  le  département. 
Seine   37.47 

l&.Sl 
75.lt 
74. 2i 

79.75 

97.55 
97.60 97.5* 

97.74 
9S.ÏII 

Hors. 57 

28 

Seine-et-Oise   
Bouches-du-Rhône   
Var   

Creuse   
Haute-Loire   

»4 

1» 

IS.S 

2 
2 
2 
i  f 

Haute-SavoiSi . .:.., .- .-. . . t. S 

Les  exigences  de  l'industrie  font  que,  dans  la 
Manche  il  y  a  107  955  mariés  contre  104  453 

femmes  mariées,  et  dans  le  Cantal  40  882  hom- 
mes mariés  contre  41  021  mariées.  Il  y  a  parité 

on  à  peu  près  dans  le  département  de  la  Seine. 
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Immigration.  —  En  1851,  la  France  ne  con- 

tenait que  1  p.  c.  environ  d'étrangers,  dont  les 
Belges  formaient  le  tiers  environ. 

Sur  10  000  habitants, 

La  France  comptait  105  étrangers; 

La  Sardaigne,  117         — 

La  Belgique,  218        — 

La  Suisse,  298        — 

La  HoUande,  349        — 

Actuellement  5  000000  étrangers  environ  sont 

domiciliés  en  France;  300  000  à  WO 000  Fran- 

çais non  naturalisés  habitent  les  pays  étrangers. 
Le  recensement  de  1861  donnait  le  tableau  ci- 

après  de  l'immigration  en  France  : 

POPULATION. 
LÎXI 

IfatioaaIMès. 

Belges   
Allrmands.. 
ttaiiens   
BspagaoU. . 
jouisses   
AneUia.... 
Hollandais. . 
Monais   
ÀiDéricains. 
Ru9«es   
Divers   

Nombre 

204  739 
84  958 
76  53» 
35  028 
34  719 
25711 

13  143 
7  357 
5  020 
1934 

5  786 

Immi- 
graota. 114328 
47  114 

49  389 
20  799 
20  82» 

11307 
7  578 
5  133 
2»9« 

1  133 

8  694 

Immi- 
grantes, 90  411 
37  544 
27  150 

14  429 
13  920 
1^404 
5  565 

2  224 
2124 

801 
2  692 

HonaiM 

pour  100 
femmes. 

128 126 182 

li6 
150 

78 136 2St 
tK 

141 177 

Totaoï. 494  964       284  200       210  664       135 

La  proportion,  en  1861 ,  était  de  1  étranger  do- 
micilié pour  74  Français  et  pour  95  en  1851. 

Ainsi  le  nombre  des  étrangers  s'est  accru  de 

24  p.  c.  en  dix  ans ,  pendant  lesquels  l'immi- 
grafion  belge  a  augmenté  de  60,  l'allemande  de 
49,  la  Suisse  de  36,  l'anglaise  de  26,  ritallenne 
de  31,  l'espagnole  de  18,  la  polonaiise  diminuant 
de  21  p.  c. 

Les  étrangers  se  fixent  presque  exclusivement 
daot  les  départements  coutigus  à  leurs  froatiëres  ; 
mais  Paris  est  le  rendez-vous  commun  de  toutes 
les  nationalités. 

L'émigration  augmente  d'année  en  année, 
sans  être  encore  bien  considérable;  elle  était  en 
1862  de6800  âmes,  etde  5771  en  1863.  Ces  chiffres 
expliquent  suffisamment  pourquoi  les  relations 
commerciales  de  la  France  avec  les  contrées 
étrangères  sont  bien  moins  développées  que  celles 
de  la  Grande-Bretagne. 

Les  départements  qui  ont  fourni  en  1863  le 

plu  grand  nombre  d'émigrants ,  se  classent 
alun: 

Basses-Pyrénées,  1372.  Seine,  564.  Gironde, 
379.  Haut-Rhin,  377.  Hantes- Pyrénées,  296. 
Bouches-du-BhÔne,  281.  Hante-Garonne  201. 
Bas-Rhin,  196.  Hante-Saône,  159.  Savoie,  122. 
Viennent  ensuite  la  Moselle,  les  Vosges ,  la 
Meurthe,  les  Alpes-Maritimes,  la  Seine-Infé- 

rieure et  le  Rhône. 

Sept  départements  n'ont  fourni  aucun  émi- 
grant.  Ce  sont  :  la  Creuse,  la  Dordogne,  le  Fi- 

nistère, l'Indre,  la  Manche,  la  Vendée  et  la 
Vienne.  Deux  départements,  l'Yonne  et  même  le 
Nord,  n'en  ont  fourni  chacun  qu'un  seul. 

L'Amérique  du  Sud  a  attiré  2205  Français; 
l'Espagne,  96;  les  États-Unis  d'Amérique,  837; 
l'Italie,  ir.9;  Cuba,  97;  l'Egypte,  216;  diffé- 

rents pays,  665. 

D'après  les  renseignements,  naturellement  fort 
incomplets,  transmis  par  nos  consuls,  voici  quelle 

était  en  1861  le  chifii'e  de  la  population  française 
à  l'étranger  : 
Suisss   

Belgique   
Grande-Ere  taene   
Pays  allemanaa   
Espagne   Italie   
Russie   

Portugal   ». 
Hollande   :.... 
Grèce  et  Turquie   
Danemark,  Suède,  Norvège. 

Total  pour  l'Europe. . . . 

45  000 

3SOOO 
15  859 
9343 

10  642 471S 

2  47» 

1817 
15M 

S63 

170 

127  316 

lîgypte   .■   Tripoli,  Maroc,  le  Cap,  Pointe  do  Galles. 

Total  pour  l'Afrique   

Provinces  turques  de  l'Asie   Indes  orieotales   
ProTlnces  russes,  Perse,  Siam,   Chine, 

Japon   

Total  pour  l'Asie   
Canada   
itats-Unit   _ 

Total  pour  l'Amérique  du  Nord.... 

Confédération  Argentine   
Uruguay    
Chili   !.•• 
Venezuela   ...........w..»m. 
Santiago  de  Cuba   
CosU-Rica,  Guatemala,  S-  Salvador...  . 
Brésil   — 
Nouvelle-Grenade   
3t-Thomas,  Paraguay,  Philippines   

Total  pour  l'Amérique  du  Sud   
Total  général   

14207 281 

1725 925 

1440 

»17ï 
109  870 

14  488 

iON 

113  OU 

S8  093 
1T05« 
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CHAPITRE   IL 

Production. 

Agriculture.  —  Industrie.  —  Production  intellectuelle  et  artistique. 

AGRICULTURE. 

§  1.  Personnel.  —  Les  dénombrements  de 

1851,  1856,  1861  et  1866  accusaient  une  popu- 

lation agricole  de  21  922  000,  —  19  Oëk  000,  — 

19S73000  et  19  598000,  soit  les  0.62  —0.53 

—  0.51  p.  c.  de  la  population  totale. 

Jusqu'à  ces  derniers  temps,  le  chiffre  de  cette 

population  n'avait  pas  été  constaté  directement; 

il  était  censé  comprendre  les  habitants  de  tou- 
tes les  communes  de  moins  de  3000  âmes ,  et  on 

attribuait  à  la  population  urbaine  tout  le  reste. 

En  adoptant  cette  base,  la  population  agricole  au- 
rait formé,  enl836,  les  75  p.  c,  et,  en  1856, les 

62  p.  c.  de  la  population  totale.  Ces  chi fifres 

étaient  exagérés,  parce  qu'une  agglomération  de 
2000  à  2500  habitants  peut  être  fréquemment 
considérée  comme  une  ville,  et  ensuite  parce 

que  tous  les  habitants  des  campagnes  ne  sont 

pas  agriculteurs  ;  un  grand  nombro  d'entre  eux 
sont  exclusivement  charrons ,  maçons ,  charpen- 

tiers, aubergistes,  tailleurs,  forgerons,  etc. 

Depuis  1851,  la  population  agricole  a  été  re- 
censée directement,  et,  en  1862,  un  recensement 

spécial  en  a  été  opéré;  les  résultats  en  ont  été 
publiés  en  1868  par  M.  Legoyt  dans  nn  volume 

rempli  des  documents  les  plus  précieux.  La  pro- 
portion entre  les  diverses  classes  de  la  population 

rurale  se  divisait  ainsi  : 

Propriétaires  faisantlravaillerpourleurcompte.       56  639 
—  ne  cullivant  que  leur  terre    I  754  934 
—  travaillant  pour  eux  et  pour  autrui  1987  186 

—  —        pour  autrui  : 
.—         fermiers       648  836 
—  ,     métayers  et  colons       293  860 
—  -      journaliers    1134490 

Non  propnèlaires  travaillant  pour  autrui  : 

—  fermiers        386  533 
I  —  métayers  et  colons       201  .^27 

—  journaliers       869  254 

7  333  259 

soit  1  agriculteur  pour  7  hectares. 
t  Quant  à  la  famille  proprement  dite,  dont  la 

participation  au  travail,  surtout  dans  les  pays  de 

petite  culture,  ne  marque  pas  d  une  certaine  im- 
portance, on  peut  évaluer  le  nombre  de  ses  mem- 

bres à  11  6^17  000,  ce  qui  porterait  à  20000000 
le  chiffre  de  la  population  vouée  aux  travaux  des 
champs.  » 

Sur  la  population  agricole, 

Les  propriétaires  non  cultivateurs  représentent  0.8  p.  e. 
—  cultivateurs  —         71.4    — 

Les  cultivateurs  non  propriétaires  —         27.7    — 

«  Ainsi,  sur  plus  de  5  millions  de  cultivateurs 
chefs  de  famille,  plus  des  trois  quarts  ont  part  à 
la  propriété  du  sol.  La  plupart  des  départements 
du  nord-ouest  et  du  plateau  rentrai  comptent 
relativement  le  moins  de  propriétaires  ;  il  est 
même  un  déparlement,  la  Mayenne,  qui  sur  1000 

cultivateurs ,  n'a  que  301  propriétaires.  La  dif- 
fusion de  la  propriété,  est  au  contraire,  très- 

grande  dans  la  plupart  des  départements  de 
l'est  et  du  midi  où  domine  le  travail  personnel, 

tandis  qu'au  nord  domiije  le  travail  salarié.  Le 

rapport  des  propriétaires  aux  cultivatevu-s  dé- 
pend de  l'état  de  morcellement  de  la  propriété 

rurale.  » 

La  sixième  partie  des  journaliers,  soit  350  000 
individus  en  moyenne,  émigrent  périodiquement 

pour  chercher  un  travail  plus  lucratif  dans  d'au- 
tres départements,  et  revenir  ensuite.  D'un  autre 

côté,  80  000  ouvriers,  dont  un  certain  nombre  ap-ii 
partenant  à  la  population  urbaine,viennenten  temps  f 

ordinaire  demander  une  occupation  à  l'industrie 
rurale  ;  en  temps  de  moisson  et  de  vendanges,  le 
nombre  de  ces  émigrants  de  passage  est  évalué 
à  930  000. 

Sur  100  exploitants  des  propriétés  d'autmi, 
72  sont  fermiers  et  28  métayers.  Sur  100  fer- 

miers, 63,  et  sur  100  métayers,  50  seulement 
possèdent  des  propriétés,  t  Cette  observation,  dit 

M.  Legoyt,  sufrit  pour  établir  que  les  métayers 
disposent  en  général  de  moins  de  capitaux  que 
les  fermiers,  i  a  plus  forte  portion  de  fermiers, 

proportion  peut-être  inverse  au  commencement 
du  siècle,  indique  que  le  capital  mobilier  tend  à 
s'accroître  même  dans  les  campagnes,  puisque 

le  métayer  n'apporte  guère  que  ses  bras  dans 
l'exploitation,  tandis  que  le  fermier  a  son  cheptel, 
un  outillage  agricole  complet  et  un  capital  de 

roulement  en  rapport  avec  l'importance  de  la 
terre.  La  limite  des  métairies  pourrait  être  re- 

présentée par  une  ligne  à  peu  près  horizontale 
s'étendant  du  Finistère  au  Doubs  et  séparant  la 
France  en  deux  zones  parfaitement  tranchées, 

l'une  an  nord,  où  la  métairie  est  presque  incoD- 
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nue,  l'antre  an  sud,  où  elle  dispute  le  premier 
rang  àla  fenne.  Le  métayage  n'a  vraiment  une 
grande  importance  que  dans  les  hauts  départe- 

ments entourant  le  Tam-et- Garonne.  »  Cette  li- 
mite est  aussi  celle  qui  sépare  les  départements 

quant  à  l'instruction. 
Pour  la  France  entière,  le  nombre  des  fermes 

s'élevait  en  1852  à  568  688,  et  celui  des  exploi- 
tations agricoles  de  toute  nature  à  3  225  877  : 

«'est  176  fermes  pour  1000  exploitations,  et  16 
hectares  environ  par  exploitation. 

§  2.  Superficie  du  sol.  —  Le  tableau  sui- 
vant a  été  publié  dans  la  Statistique  ofScielle  de 

la  France  pour  1855  : 

Nature  du  sol.  hect.         Proportion. 
Terres  arahles    25  628  31 J  48.5 
Vignes    2  ICI  69«  3.7 
Prairies  naturelles    S  t«0  780  9.7 
Pâture»  et  pitis    9209Û69  17.» 
Forêt»    8  985  970  16.8 
Sol  non  agricole,  routes,  ri- 

vières      194306S 3.5 

100.0 53  028  894 

La  snperfîcie  de  la  Savoie  et  des  Alpes-Mari- 

times, qu'il  faut  ajouter  au  chiffre  précédent, 
est  de  1211788  hectares,  ce  qui  donne  à  la 
France  une  étendue  de  54  305  141  hectares. 

Les  130  000  hectares  portés  comme  improduc- 
tifs au  cadastre  des  territoires  nouvellement 

annexés  représentent  les  sommités  couronnées 

de  neiges  permanentes.  Les  espaces  en  pâtu- 
rages occupent  presque  le  tiers  de  la  superficie 

productive,  environ  300  000  hectares.  Les  forêts 

occupent  une  étendue  d'environ  194  000  hectares. 
La  surface  annuellement  ensemencée  en  céréales 

et  en  légumineuses  est  d'environ  200  000  hec- 
tares, qui  rendent  2  millions  d'hectolitres.  La 

vigne  s'étend  sur  une  superficie  de  1 4  000  hec- tares. 

Voici  par  millions  d"heciares  l'étendue    terri- 

toriale des  principaux  pays  de  l'Europe  : 
28 

Russie    545 
Suède  et  Norvège. ...  77 
Autriche    64 
France    54 
E»pagi>e    50 
Confedcrat  on   du 

Nord    42 

Turquie  d'Europe. .. .  34 
Grande-Bretagne....  31 

Pru»se   
Italie  (sans  Rome  ni 

Venise)    23 
Roumanie    12 
Portugal    10 
Serbie    5 
Suisse    4 
Pays-Bas    3 
Belgique    3 

§  3.  CÉRÉALES.  —  «  La  France  agricole,  dit 
M.  Cochut  {Echelle  mobile),  peut  être  partagée 

en  deux  moitiés  égales,  l'nne  au  nord,  l'autre 
au  midi.  La  moitié  septentrionale  produit  déjà 

et  surtout  peut  produire  fort  au  delà  de  sa  con- 
sommation. La  moitié  méridionale  reste  au  con- 

traire fort  au-dessous  de  ses  besoins.  Le  trans- 
port des  grains  du  nord  au  midi  entraîne  des 

frais  qui  ne  profitent  ni  aux  producteurs  ni  aux 
consommateurs,  tandis  que  la  partie  de  la  France 

qui  manque  de  grains  se  trouve  à  portée  des  pays 
qui  peuvent  lui  en  vendre,  et  la  partie  qui  en 
a  trop  est  à  portée  de  ceux  qui  peuvent  lui  en 

acheter.  De  là  l'existence  simultanée  d'un  dou- 

ble courant  commercial ,  un  courant  d'impor- 
tation dans  le  midi,  un  courant  d'exportation 

dans  le  nord.  Le  courant  d'exportation  est  beau- 
coup plus  fort  que  le  courant  d'importation.  Une 

entrée  moyenne  annuelle  de  200  000  tonnes  de 

grains  par  la  côte  de  la  Méditerranée,  une  sortie 
moyenne  de  800  000  à  1  million  de  tonnes  par 

la  côte  de  l'Océan,  tel  parait  être  le  mouvement 
naturel  de  notre  production  et  de  notre  commerce 
livrés  à  eux-mêmes.  » 

L'étendue  du  sol  ensemencé  en  céréales  a  aug- 
menté sans  cesse  en  France  depuis  le  commen- 
cement du  siècle.  En  1815,  on  comptait  4  millions 

et  demi  d'hectares  ensemencés  en  froment,  et 

la  production  était  de  39  millions  d'hectolitres, 
soit  8.6  hectolitres  par  hectare.  En  1862,1e  nom- 

bre des  hectares  ensemencés  a  été  de  7  457  000, 

et  la  production  s'est  élevée  à  110  millions  d'hec- 
tolitres, près  de  15  hectolitres  par  hectare,  ren- 

dement double. 

En  1862,  tontes  les  céréales  réunies  occupaient 
les  29  centièmes  dn  territoire  :  15  620  821  hect. 

sur  54  305  141.  La  production  s'est  élevée  i 

264  millions  d'hectolitres  de  grains  et  à  283  mil- 
lions de  quintaux  métriques  de  paille,  ayant  en- 

semble une  valeur  brute  de  4  milliards  875  mil- 
lions de  fr. 

Le  tableau  suivant  indique  l'importance  des 
principales  espèces  relativement  à  la  snperfîcie 
cultivée,  et  la  production  totale  des  céréales 

d'après  le  recensement  spécial  de  1862  : 

CËRËAUES. 

Froment   
Avoine   
Seigle   
Orge     
Sarrasin,  mais,  méteil,  *tc. 

Total   

HECTARES. 

7  456  !I3I 
3  323  875 
1  928  298 
1  086  991 
1  824  726 

PRODUCTION 

en  grains 

109  457  188 
81  118  647 
24  897  004 
20  514  634 
28  177  433 

paille. 
145  984  797 
58  841  621 
34.576  575 
16  290  677 
27  604  526 

283  298  196 

VALEUR 

totale. 

2  917  147  224 
787  666  0S9 
472  085  556 
264  975  430 
433216134 

4  875  090  403 

PROPC 

Superficie. 

RTION 

Valeur. 

47.74 

21.28 12.34 
6.96 

11.68 

59.74 
16.14 

9.78 

5.34 

•k95 

100.00 96.95 

•  Si,  au  froment  proprement  dit,  on  réunit  l'é-  1  pour  la  consommation  et  le  prix,  on  trouve  que 
peautre  et  le  méteil,  qui  s'en  rapprochent  le  pins  |  ces  trois  graminées  occupent  les  51  centièmes  de 
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la  superficie  du  territoire  consacré  aui  céréales  et 

donnent  les  64  centièmes  de  la  valeur  totale  de 

la  récolte....  '  i  La  comparaison  avec  les  autres 
céréales  donne  les  résultats  suivants  : 

CÉKÉALES. 

RENDEMENT PRIX  MOYEN 
Produit 

par 

hectare
. 

fr. 

grains. hectol. paille. qtiiiit.  m. 
grains. fr.    c. 

paille. quint- m. 

Proment. 

Autres.  . 

14.74 

19.18 

19.76 

16.44 

21  15 

9  45 

8.36 
3.11 

388 

193-240 

C'est  l'avoine  qui  a  le  rendement  le  plus  con- 
sidérable. Dans  le  département  du  Nord,  elle  rend 

54.08  hectolitrec  par  hectare,  et  dans  la  Seine, 

çful  vient  immédiatement  après,  53.18.  Pour  le 

rendement  du  froment,  c'est  la  Seine  qui  est  le 
plus  avancée  :  la  production  y  est  de  29.89  hec- 

tol. par  hectare,  le  double  de  la  moyenne.  La 

Corse  est  le  plus  arriérée  :  0  9.32  hectol.  par 

hectare.  Il  est  probable  que  le  rendement  du  fro- 

ment y  est  supérieur,  dit  M.  Legoyt,  aux  nombres 

indiqués.  Dominé  par  la  crainte  d'une  aggrava- 

tion de  rimpôt,  le  cultivateur  dissimule  le  plus 
possible  les  récoltes.  • 

Malgré  l'augmentation  du  domaine  cultivé 
en  céréales,  la  quantité  de  semences  employées 

est  restée  sensiblement  la  même.  Il  y  a  40  ans 

on  obtenait  en  moyenne  5  ou  6  grains  pour  1  ; 

on  en  obtient  aujourd'hui  8.45,  tandis  que,  dans 
certaines  contrées  de  la  Russie,  dites  très-favo- 

risées,  le  rendement  n'est  que  de  3  pour  1. 
La  production  pour  1  hectol.  de  semence  était 

en  1862  évaluée  par  les  chiffres  suivants; 

Grains.       Paille. 
tjectol.         guiiit.  mélr. 

Froment  d'hiver   .û..  ï.3o  9.73 
—         de  padntempSv.  iiU.!J  3.07  9.34 

Épeautre.. .......   ,  ....  £.S8  8.48 
Méteil    7,. 52  io,.j9 
Seigle    6.36  s. 83 

Orge    8.70  «.90 
Avoine      9. 62  7.21 
Maïs    37.82  29.00 
Barrasia    19.83  15.99 

Millet   ...■....., j..  34.39  83.60 

Moyenne.           8.45  9.06 

Le  froment,  le  méteil  et  le  seigle  sont  les 

îcërëaTès  qui  entrent  pour  la  plus  forte  part  dans 

h'alimentation  de  l'homme,  l'avoine  dans  la  nour- 

riture des  animaux,  l'orge  dans  les  emplois  in- 
dustriels. En  1862»la  réparlitioa  s'est  élevieaux 

chiffres  suivants  : 

Depuis  1840,  les  progrès  dans  la  culture  des 

céréales  ont  été  considérables,  surtont  au  profit 

du  froment  et  de  l'avoine.  On  peut  en  juger  par 
les  tableaux  suivants  empruntés  à  M.  Legoyt 

(ajoutons  toutefois  que  les  résultats  des  trois 

mauvaises  récoltes  de  1865,  1866  et  1867;  —  96, 

85  et  83  millions  d'hectolitres  de  froment,  —  ont 
dùniodifier  fortement  les  proportions  indiquées)  : 

SUPERFICIE  CULTIVEE. 

1852  1861 
l)ectar|.|  hectares 

«  985  00»  7  457  ««0 
3  263  000  3  324  000 
2  193  000  1928  000 
1  040  000  1  067  OCIO 
573  000  514  000 
709  «00  e«9  000 
602  000  587  000 

1840 

b^ctares Froment    «567  000 
Avoine    3  001000 
Seigle   ,.,.......  2677000 
Orge     -  1188000 
Méteil    911000 
Sarrasin    651000 
Maïs    632000 

Totaux        14  547  000     15365000     lJi66  000 
Proportion   p.   c.   des 

terres  céréales.,...       27.43  2S.B2  2Â.66 

PRODDCTION    EN  CRAINS. 
1840  1852  1862 
hectol.  hectol.  hectol. 

Froment        69  558  000  95  262  000  109  457  000 
AvoiAe..        48900000  61695000  81119000 
Seigle        27812000  25135000  24  897  000 
Orge        16661000  17130000  20515000 
Méteil.        11829000  8171000  7972000 
Sarrasin...        8  470  000  106I1O00  10878000 
Maïs         7620000  18648000  8648000 

hcclol.  fr. 

Semence      81341841   -BOit  12  p.  e.    460  ©00  000 Alimentation    de 

l'homme    lD9l44Ht^ 
Nourriture    .des 
;    animaux      S4  524  020 
Industrie       12  670  765 

'41  j  — i^^OOlOOOOW 

M  I  —       *0OO«OO00 
5     —        186  000  000 

Totaux   264164906 

t.'Ltm^ 

100 
3047  000  000 

,  zoaunrnBn^iim 

Totaux      190  850000  236  552  000  -263  486  000 

Le  rendement  s'est  donc  accru  de  plus  d'nn 
tiers  pendant  cette  période  de  22  années.  Quant 

à  la  valeur  des  grains,  elle  s'est  élevée  de  82.70 

p.  c,  tandis  que  la  superficie  cultivée  n'a  aug- 
menté que  de  7  et  la  production  que  de  38.  Le 

prix  des  céréales  s'est  également  accru;  en  1840, 

il  était  de  11  fr.  08  pour  tons  l'es  grains  et  à 

15.85  pour  le  froment;  en  1862,  il  s'est  élevé 
à  14.67  pour  toutes  les  céréales  et  à  21.39  pour 

le  froment.  Cependant ,  depuis  le  commence- 

ment du  siècle  ,  l'accroissement  a  été  faible  :  en 
moyenne,  les  prix  étaient  de  18.27  dans  la  pé- 

riode de  1797-1800;  et  de  22.52  dans  la  pé- 
riode de  1860-1868. 

RAPPOBT  DE  LA  PRODUCTION  A  LA  SBMKKCE. 

184»  1852  lis* 
Froment              6.07  6.47  7.30 

Seigle             'S. 38  J.TO  6.96 Orge              6.46  7.69  8  70 
Avoine               6,»7  7.63  9.92 
Mais.              31.73  29.47  37. W 

Moyenne    6.56  7.36  8.45 

K(»tre  agriculture  a4oBC  fait  4e  notables  pn»- 

grès.  Mais  ces  progrès  sont-ils  suffisants  ? 

jhisqu'4  ces  derniers  temps,  l'Angleterre  récol- 

tait 25  a  40  hectolitres  de  blé  par  hectare  d'un 
sol  moins  Tertile  que  le  nCtre,  nos  cuTtif StelTirs 

n'en  recueillant  que  14  à  30  sur  la  mêmeétendue 

de  terrain.  L'Angleterre  nourrissait  3  tôles  ije 

gros  bétail  sur  l'espace  où  la  France  n'en  nont- 

rissait  qu'une.  EnûUj  le  capital  d'exploitafian 
en  Angleterre  était,  en  moyenne,  de  350  fr.  pir 

Jiectare;  en  France,  il  était  à  peine  de  125  ft. 

Notre  infériorité,  vis-à-vis  de  l'Allemagne  et  de 
la  Belgique  surtout,  était  pour  le  moins  ïHissi 

*  accablante. 
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§  4.  Phoductions  diverses.  —  Les  farineux 
alimentaires,  qui   comprennent  les  pommes  de 
terre,  les  châtaignes,  etc.,  se  présentaient  ainsi 
en  1862  : 

Valeur 
Hectares,     produite.      Proportion. 

Se. Pommes  de  terre..     12348J7    48830OOOO  92 
Chltaignei         !>36;oi      44  300  000  80 

t  Chaque  hectolitre  de  semence  a  produit  en 
pommes  de  terre  une  récolte  de  8.6.  La  valeur 

brute  était  à  l'hectare  de  395  fr.,  valeur  su- 
périeure à  celle  de  toutes  les  céréales,  froment 

compris.  Et,  malgré  la  maladie,  qui  depuis  1845, 

n'a  cessé  de  sévir  avec  des  alternatives  diverses, 

la  superficie  cultivée  s'est  accrue  de  34  p.  c.  en 
22  ans.  De  1840  ù  1862,  la  production  totale 

s'est  augmentée  de  48;  la  valeur,  de  141.  Ainsi,  à 
tous  les  points  de  vue,  la  culture  des  pommes  de 
terre  a  pris  une  extension  supérieure  à  cellB  des 

céréales'.  » 

§  5.  ViGSES. .—  Le  vin  est  un  produit  français 
par  excellence.  Tout  porte  à  croire  que,  lorsque 
les  barrières  douanières  et  fiscales  auront  été  le- 

vées de  peuple  à  peuple,  et  que  la  grande  loi  de 

la  division  du  travail  sera  appliquée  à  l'industrie 

apicole  comme  elle  l'est  aujourd'hui  dans  nos 

manufactures,  la  Russie  s'occupera  spécialement 
de  la  culture  du  froment,  les  Étals-Unis  de  celle 

du  mais ,  l'Espagne,  la  Hongrie  et  le  midi  de  la 
France  de  celle  de  la  vigne. 

La  limite  septentrionale  de  la  viticulture  com- 

mence prfes  de  Saint-Nazaire,  à  l'embouchure  de 
la  Loire,  et  se  relève  graduellement  vers  li-  nord- 
est.  Dans  le  bassin  de  la  Seine,  c'est  à  Vemon  et 
à  Beauvais  que  se  trouvent  les  derniers  vigno- 

bles; dans  le  bassin  de  la  Meuse,  c'est  à  Mo- 
dères. 

La  vingtième  partie  de  la  surface  de  la  France 
est  couverte  de  vignobles.  Le  produit  de  nos 

2  700000  hectares  (2  320  809  en  1862)  «varie 

fort  d'année  en  année;  il  devrail  être  d'après 
M.  Legoyt,  bon  an  ;mal  an,  d'environ  21  hecto- 

litres par  hectare,  soit  60  millions  d'iiectolitres 
par  aa.  Dans  les  bonnes  années^cette  production 

•est  largement  dépassée. 
La  production  moyenne  annuelle  a  été  en 

1847  —  1851,  de  43  000  000  d'hectolitres. 
1852  —  1855  20  000  000         — 
1854  (grandeannée  de 

l'oïdium)  10  500  000         — 
1857  —  1861  84  000  000         — 
1862  48  630  000        — 
1865  68  393  000        — 
1866  63  838  000        — 

1867  —  1868  55  000  000         — 

Soixante-quinze  de  nos  départements  cultivent 
la  vigne,  mais  les  trois  quarts  de  la  production  se 
concentrent  dans  une  trentaine,  et  il  se  pourrait 

1.  Legoyt. 

bien  que,  sous  l'action  des  nouveaux  moyens  de 

communication,  elle  se  concentrât  encore.  L'Aude 
a  doublé  sa  production;  l'Hérault  a  fait  de 
même.  Ce  dernier,  qui  occupait  le  troisième  rang 

parmi  nos  départements  viticoles ,  a  passé  brus- 
quement au  premier.  Le  prix  des  vins  y  a  doublé 

comme  la  quantité.  En  1865,  on  y  évaluait  à 
154  millions  la  valeur  de  la  récolte,  qui  ne  dé- 

passait pas  25  millions  en  1850.  Quant  à  la  su- 
perficie des  vignes,  les  départements  se  classaient 

dans  l'ordre  suivant  en  1662  :  1"  Hérault;  2"  Cha- 
remte-Inférieure  ;  3°  Charente.  4'"  Gard  ;  5°  Gers  ; 

6"  Rhône;  7"  Pyrénées -Orientales;  8"  Var; 

go  Aude;  10°  Gironde,  etc.  Quant  à  la  valeur  to- 

tale, qui  était  en  1862,  de  1  386  756  278  fr.,  l'Hé- 
rault est  encore  à  la  tête  avec  154  millions.  Vien- 
nent ensuite  :  Charente-Inférieure,  1 15  millions; 

Gironde ,  89  millions.  Mais  quant  au  prix  de 

l'hectolitre,  la  Gironde  (48  fr.  44)  et  la  Marne 
(4S  fr.   13)  sont  les  premiers. 

La  valeur  moyenne  du  produit  par  hectare  ̂ est 
de  597  fr.  53.  La  valeur  brute  atteint  2024  fr. 
dans  le  département  de  la  Seine. 

§  6.  Prairies.— En  1842, U  existait  4198198 
hectares  de  prairies  naturelles  et  1  576  567  hec- 

tares de  prairies  artificielles.  En  1862,  les  prai- 
ries naturelles  occnpaient  5  021246,  et  les 

artificieliae  2  772  660  hectares.  La  difi'érence  au 
profit  de  1862  est  donc,  pour  les  prairies  na- 

turelles, de  19,  et  pour  les  prairies  artificielles 
de  76  p.  c. 

B'après  la  statistique  de  1862,  le  rendement 
moyen  des  prairies  naturelles  serait  de  28.42 
quintauxmétriques,  et  celui  des  prairies  irriguées 

de  37.91  guinlaux  à  l'hectare.  1  808  1 18  hects^res 
de  prairies  sur  5  021  246  étaient  irriguées,  «oit 

un  peu  plus  du  tiers. 
Au  point  de  vue  des  superficies,  ce  sont  les 

landes,  pâtis  et  bruyères,  les  terrains  vagues  et  ne 
donnant  à  peu  près  aucun  produit,  qui  occupent  le 

premier  rang.  Prés,  prairies  artificielles,  pâtura- 
ges et  fourrages  verts  occupaient  ensemble  en  1862 

14  726  610  heot.,  ayant  produit  1  889  444000  fr. 

Lu  superficie  consacrée  aux  fourrages  et  aux  pâ- 
tures est  donc  presque  é^ale  à  celle  des  céréales  ; 

mais  la  valeur  produi  len'estquedes2  cinquièmes. 

g  7.  Animaux  DOMESTIQUES,  gibier,  etc. — En 
comptant  1  bœuX,  1  cheval,  10  moutons,  ou  4  porcs 
pour  une  tête  de  .gros  bétail ,  la  répartition  du 

bétail  paruù  les  principaux  États  de  l'Europe  est 
la  suivante  '  : T^Uï  p»r  Tète»  par 

10«     1000  lOO    1000 

bect    Iwb.  hi-«l.  bab. 

Danemark    »9  tio'i  Grande-Bretagne.  47 B  tiS 
Bavière    iit  «03  Suisse    303  >tOO 
Norvège    41  760  France    ^*6  i94 
Hongrie    305  718  Pays-Bas    539  49ï 
Russie    Su  693  Belgique    060  402 
Wurtemberg....  6i7  685  Espagne    113  >67 
Suéde    6î  650  Saie    581  54S 
Aotriche    309  SSî  Portugal    lâl  |l» 
Prusse    369  540  Italie    2»9  591 

1.  Blocit.  ■' 
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Espèce  bovine.  —  De  1812  à  1866,  le  nom- 
bre des  têtes  de  gros  bétail  a  presque  doublé  en 

France;  il  s'est  élevé  de  6  682000  à  12733  188, 
l'augmentation  ayant  porté  principalement  sur  les 
animaux  qu'on  destine  à  la  boucherie.  On  comp- 

tait 23  têtes  par  100  hectares  et  30  têtes  par 
100  habitants. 

D'après  le  recensement  de  1858,  il  naît  en 
France,  année  moyenne,  4  millions  de  veaux;  sur 
ce  nombre,  le  dixième  est  emporté  par  les  acci- 

dents ou  la  maladie.  Dans  le  cours  de  la  première 
année,  1  200  000  sont  livrés  à  la  boucherie  et 

2  400  000  réservés  à  l'élevage. 

Espèce  chevaline.  —  En  1840,  on  comp- 
tait en  France  2  818  000  chevaux;  en  1850, 

2  984  000;  en  1866,  3  313  232. 
On  évalue  à  1  500  000  environ  le  nombre  de 

chevaux  appliqués  aux  divers  travaux  agricoles. 

L'armée  sur  le  pied  de  paix  compte,  en  outre,  un 
effectif  de  83  500  chevaux.  Il  en  a  été  importé, 
en  1858,  7180,  et  exporté  13  750.  De  1827  à 
1 856,  importation  :  607  040  ;  exportation  :  1 56  350. 

«  Le  mouvement  du  commerce  des  chevaux  ' 
éprouve  en  France  une  tendance  prononcée  à  se 

diriger  du  Nord  vers  le  Midi.  C'est  par  les  fron- 
tières belges  que  se  fait  l'importation  la  plus 

active  ;  c'est  vers  l'Espagne  et  l'Italie  que  se  di- 
rige la  plus  grande  partie  de  nos  exporta- 

tions. » 

On  compte,  en  î'rance  et  en  Angleterre,  6  che- 
vaux par  100  hectares  de  superficie  totale  et  10  en 

Belgique,  soit  15  chevaux  et  19  bêtes  propres  au 
travail  par  100  hectares  labourables. 

En  1839,  on  comptait  en  France  373  841  mu- 
Ze<iet  4i3  519âneietânesses;  en  1866:545243 
mulets  et  518  839  ânes  et  ânesses.  Le  nombre  de 

•es  animaux  s'est  donc  considérablement  accru. 
De  1827  à  1857,  la  France  a  exporté  29  330 

ânes,  476  230  mulets;  elle  a  importé  40  860  ânes 

et  20  450  mulets.  L'âne  est  le  cheval  du  pauvre, 
comme  la  chèvre  est  sa  vache. 

Espèce  ovine.  —  Il  y  avait  : 
1829  ;  29  130  000  tètes,  soit  894  par  1000  hab. 
1819  :  32  151  000    —    947  — 
1852  :  38  541  080    —    936  — 
1866  :  30  386  223    —    800      — 

Il  s'est  donc  opéré  une  assez  forte  diminution  de 
ces  animaux.  Le  poids  vif  avait  augmenté,  de 
1839  à  1852,  de  28 à  29  kilog.  pour  les  moutons, 
et  pour  les  brebis,  de  20  à  24  kilogrammes. 

Chaque  toison,  en  moyenne,  y  compris  celle 
des  agneaux ,  pèse ,  lavée  à  dos,  18  kilogr.  La 
production  annuelle  serait  de  60  000000  kil.  en 
toisons,  qui,  au  prix  moyen  de  3  fr.  50  c.  repré- 

senteraient une  valeur  de  212  625  000  francs. 
En  1858,  les  importations  étaient  de  36  043 126 

kilog.,  représentant  105  471240  fr.,  et  les  ex- 
portations de  171  884  kilog.,  valant  687536  fr. 

1.  L.  Villermé. 

De  1827  à  1856,  il  a  été  importé  4737720  bê- 
tes ovines  et  exporté  2388  730.  L'Angleterre  et 

l'Espagne  en  ont  demandé  le  plus  grand  nombre. 
L'Ile-de-France,  l'Orléanais,  le  Rouergue,  la 

Champagne,  le  Berry,  l'Artois  et  la  Picardie 
nourrissent  beaucoup  de  moutons. 

Espèce  porcine.  —  On  comptait  : 
1839  :  4910721  porcs,  Soit  186  pour  looo  hab. 
1852  :  5082  141  —  •'■>  — 
1862  :  5203  000 
1866  :  5  789624 

142 
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En  1 839,  le  poids  vif  de  ces  animaux  était  de 
91  kilog.;  valeur  par  tête,  35  fr.;  produit  annuel, 

16fr.l5  c.En  1852,  104 kilog.;  valeur, 49 fr.; pro- 
duit annuel,  30  fr.  En  1858,  importation  :  58609 

têtes.  Le  département  où  l'on  élève  le  plus  de 
porcs  est  celui  de  la  Dordogne.  Les  meilleurs 
jambons  sont,  peut-être,  ceux  de  Bayonne,  prépa- 

rés avec  le  sel  de  Salies. 

Espèce  caprine.  —  En  1839  :  964300  boucs, 
chèvres,  chevreaux.  Prix  moyen,  9  fr.  20.  Poids 
vif,  22  kil.  Revenu  moyen,  6  fr.65.—  En  1852, 
1385940;  prix  13  fr.  30  c;  poids  vif,  30  kilog.; 
revenu  20  fr.  —  En  1866,  1679  938  têtes.  Le 

nombre   n'a  pas  cessé  de  s'accroître. 

Abeilles.  — En  1858,  on  évaluait  à  2200000  le 

nombre  des  ruches,  d'un  prix  de  16  500000  fr. 
Elles  produisaient  :  en  miel  6  670800  kil.,  éva- 

lués 5560000  fr.;  en  cire,  1620000  kil.,  éva- 
lués 2  870  000  fr. 

Volailles.  —  D'après  les  renseignements  fournis 
pour  43  départements  en  1858,  la  valeur  des  vola- 

tiles se  serait  élevée  à  40  500  000  fr.  ;  celle  des 
œufs  et  des  plumes  à  32250000  fr.  par  année. 
L'exportation  serait  de  438  236  kilog.  de  gi- 

biers et  volailles,  et  de  10  418  013  kilog.  d'œufs. 
L'exportation  actuelle  d'œufs  dépasse  12  millions 
de  kilogrammes. 

Gibier.  —  La  moyenne  des  permis  de  chasse 

est  d'environ  155  000,  produisant  2  325C00  fr. 
pour  l'État,  et  1  550  000  fr.  pour  les  communes. 
On  évalue  à  455  000  le  nombre  des  braconniers, 
oit  un  chasseur  pour  trois  braconniers.  Le 
nombre  des  permis  de  chasse  semble  proportion- 

nel à  celui  de  la  richesse  des  départements.  On 
estime  la  valeur  des  animaux  tués  chaque  année 
en  France  à  30  ou  40  millions  de  francs. 

Chiens.  —  Le  nombre  total  des  chiens  peut 
être  évalué  à  un  peu  plus  de  2  000  000,  dont  un 
tiers  en  chiens  de  garde.  Les  deux  autres  tiers 
comprennent,  pour  des  quantités  à  peu  près  égales, 
les  chiens  de  chasse,  de  luxe,  de  bergers  et 
de  bouchers.  Sur  1000  chiens,  il  y  a  nn  chien d'aveugle. 

§  8.  Outillage  agricole.  —  En  1862,  l'ou- 
tillage agricole  de  la  France  se  composait  de 

4500000  instruments  divers  : 
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Cbarrues  ordinaires    2  411  785 
—  perfectionoées    794  736 

Scariflcatettra    9  j5  j 
Exiirpateiirs    37  884 
Pouilleuses    g  330 
Boues  à  cbeval    25  846 
H"*^'    1  002  302 
Blm-irs    35939 
S«°">'"    10853 
Coupe-racines    27  958 
Machines  à  faner    5549 
—  il  faucher    9 442 
—  à  moissonner    8  907 

Batteuses  à  vapeur    2849 
Batteuses  à  manège    97  884 

Total      4467419 

On  compte  par  départemeat  moyen  64  ma- 
cUnes  à  faner  et  106  à  faucher.  Ces  dernières 
ne  sont  en  nombre  appréciable  que  dans  le  Bas- 
Rhin  et  la  Haute-Savoie ,  Saône-et-Loire,  les 
Hantes-Pyrénées,  le  Pas-de-Calais,  la  DrOme. 

«  Les  machines  à  moissonner  seraient  de  100 
par  département  si  elles  étaient  uniformément 
réparties.  Ceux  qui  en  ont  le  plus  sont  le  Bas- 
Rhin  (3760)  ;  la  Savoie  (1078),  la  Corse  (1001,, 
l'Aude  (8918). 

«  Les  15  620821  hectares  cultivés  en  céréales 
occupent  3  206  521  charrues  :  c'est  21  charmes 
par  kil.  carré,  soit  0,21  par  hectare.  Toute  la 
région  du  Midi,  à  l'excepUon  de  la  Charente-In- 

férieure, de  la  Lozère  et  de  la  Corse,  se  fait  re- 
marquer par  le  très-grand  nombre  de  ses  char- 

rues ;  mais  l'emploi  des  charrues  perfectionnées 
est  beaucoup  plus  répandu  dans  le  Nord  que  dans 
le  Midi.  Quatre  départements,  tous  limitrophes, 
ont  pins  de  charrues  perfectionnées  que  de  char- 

mes ordinaires  :  ce  sont  la  Côte-d'Or,  la  Nièvre, 
le  Cher  et  ITndre.  En  1852,  le  nombre  des  char- 

nies  s'élevait  à  2577713;  l'augmentation  pen- dant la  décennie  suivante  a  donc  été  d'environ 
24  p.  c.  Cet  accroissement  a  porté  pour  la  plus 
forte  part  sur  les  charrues  perfectionnées. 

«  En  1852,  les  machines  à  battre  étaient  au 
nombre  de  59  981  ;  elles  ont  presque  doublé  eu 
dix  ans,  puisque,  en  1862,  elles  dépassaientle  to- 

tal   de   100000'.  > 

S  9.  Cultures  comparébs.  —  Quant  aux 
cultures  potayères  et  maraichèrei,  on  a  évalué 
à  714742  hectares  la  superficie  occupée  en  1852, 
et  la  valeur  des  produits  à  540  millions. 

Les  cultures  industrielles,  betteraves,  colza, 
tabac,  mûriers,  etc.,  comprennent  745  000  hect. 
environ,  ayant  produit  une  valeur  totale  de 
450  000  fr. 

Pour  exploiter  100  hectares  de  surface  pro- 
ductive, il  faut,  dans  la  Flandre  Occidentale, 

65  personnes,  et  103  dans  la  Flandre  Orientale, 

pays  de  petite  culture  par  excellence.  D'après 
M.  de  Lavergne,  pour  cultiver  la  même  étendue, 
il  faut  30  ouvriers  en  Angleterre,  pays  de  grande 
cnltnre,  40  en  France  et  60  en  Iriande. 

I.  Legoyt,  SlalUtique  it  la  France,  iMa. 

Voici,  d'après  M.  Legoyt,  la  proportion  sur 
100  hectares  de  superficie  que  possèdent  en  sur- 

face arable  les  pays  suivants  : 

Danemark       65.22       Espagne    33.11 
Grande-Bretagne..  24.73 
Hollande    23. 10 
Russie    18. 66 
Suisse    11.00 
Suède    2.05 
Norvège    0.55 

Bavière    60.46 
Belgique    55.25 
France    50.0» 
Prusse    47.51 
Wurtem]>erg    44.44 
Autriche    36.67 

§  10.  DÉFAtrrs  DE  l'agbiculture  française. 
—  De  l'extrême  division  parcellaire  du  sol  résul- 

tent des  pertes  de  terrain,  de  temps  et  d'argent, 
l'impossibilité  de  choisir  un  assolement  régulier, 

des  procès  fréquents  entre  les  propriétaires.  C'est 
surtout  dans  les  provinces  de  lest  que  se  présen- 

tent les  pins  frappants  exemples  de  ce  fâcheux 
état  de  choses.  M.  Monny  deMomay,  cite  dans  la 

Meuse,  nne  commune  composée  de  832  hectares 
appartenant  à  270  propriétaires  et  divisée  en 
5348 parcelles, soit  20  parcellespar  propriétaire, 
et  6  par  hectare. 

Ce  morcellement  qnand  il  atteint  nn  certain 

degré,  devient  un  obstacle  à  la  production.  L'a- 
gronome Albert  Block  a  constaté  que  le  produit 

net  d'un  champ  descend  à  zéro,  quand  il  est  à 
3750  mètres  de  l'habitation.  John  Sinclair,  de  son 
côté,  a  trouvé  que  le  temps  perdu  était  en  raison 
inverse  de  la  longueur  des  sillons,  «'n  perd  du 

temps,  soit  en  allant  d'une  parcelle  à  l'autre,  soit 
en  tournant  fréquemment  la  charrue  sur  les  petits 

terrains.  On  perd  de  l'espace,  parce  que  pour 
marquerla limite,  il  faut  laisser  inculte  au  moins 

la  largeur  d'un  sillon  entre  une  parcelle  et  une 
autre.  Ces  sillons  perdus,  sans  parler  des  chemins 
et  sentiers  inutiles,  formeraient  dans  maintes 
communes,  un  champ  assez  grand  pour  nourrir 
une  ou  plusieurs  familles.  On  perd  de  la  semence, 

parce  que,  si  l'on  veut  que  les  bords  soient  bien  en- 
semencés, il  faut  jeter  un  peu  de  semence  au 

delà.  Si  on  détruit  ainsi  nn  huitième  de  la  se- 

mence employée,  c'est  pour  toute  la  France  une 
perte  de  25  millions.  :1  faudrait  agglomérer  ces 

parcelles  par  voie  d'échange  individuel ,  ou  par 
voie  d'échange  eu  masse.  Depuis  que  cette  agglo- 

mération a  été  rendue  obligatoire  dans  certaines 

provinces  de  la  Saxe ,  les  cultivateurs  ont  été 

obligés  d'agrandir  leurs  granges  et  greniers'.  » 

Quand  nos  paysans  voudront  s'y  prêter,  l'as- 
sociation agricole  régénérera  nos  campagnes, 

car  elle  peut  combiner  les  avantages  de  la  petite 

propriété  avec  ceux  de  la  grande  culture. 
On  a  remarqué  qne  les  progrès  les  pins  ra- 

pides sont  faits  par  les  sciences  et  les  industries 

les  plus  nouvelles.  Ainsi  la  photographie,  les  ap- 

plications de  la  vapeur  et  de  l'électricité  ont 
marché  à  pas  de  géant,  tandis  que  des  industries 

plus  anciennes  peut-être  que  la  civilisation,  la 

boulangerie  par  exemple,  n'ont  pas  trouvé,  depuis 
un  nombre  indéterminé  de  siècles,  le  temps  de  mo- 

t.  Block. 
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(liQer  leurs  procédés  imparfaits  encore.  L'agricul- 
ture est  dans  ce  cas.  «  On  a  fait  beaucoup  de 

découvertes  applicables  à  l'agriculture  ' ,  et  la  mise 
en  œuvre  de  ces  découvertes  a  été  poursuivie  par 
des  hommes  persévérants.  Cependant,  sur  le  con- 

tinent européen,  et  en  France  au  moins  autant 

qu'ailleurs,  le  perfectionnement  de  l'agriculture  a 
eu  le  caractère  d'efforts  éparpillés  plutôt  que 
celui  d'une  marche  majestueuse  et  en  masse.  Il 
y  a  eu  beaucoup  de  progrès  locaux,  il  n'y  a  pas  eu 
progrès  général.  On  pourrait  citer  beaucoup  de 
départements  où  l'on  culUvo  à  peu  près  comme  du 
temps  de  Columelle  et  de  Gaton.  On  y  a  conservé 
le  même  araire,  et  les  Géorgiques  y  sont  encore 
l'idéal  du  genre. 

«  L'irrigation  n'est  pas  développée  chez  nous  à 
beaucoup  près  comme  elle  devrait  l'être.  On  l'a 
dit  souvent,  nos  fleuves  charrient  à  la  mer  des 
millions  et  des  milliards  qu'il  dépendrait  de  nous 
d'arrêter  en  route,  en  jetant  leurs  eaux  sur  nos 
terres.  Il  serait  possible  de  détourner  du  Rhône, 
par  exemple,  une  très-grande  quantité  d'eau  d'ar- 

rosage, à  laquelle  le  soleil  du  Midi  donnerait  une 
immense  valeur.  Il  est  surprenant  qu'à  la  porte 
de  Paris  on  laisse  la  sécheresse  dévorer  tous  les 
étés  une  province,  la  Beance,  dont  le  terroir  est 
hon,etoùlescapitaux  abondent.  Faute  d'eau,  tous 
les  ans  une  mortalité  inquiétante  s'y  déclare 
parmi  le  bétail'....» 

Et  si  l'on  recueillait  enfin  les  matières  fé- 
cales qui  se  perdent  dans  nos  grandes  villes  ! 

«  Sur  12  millions  d'hectares  de  terres  arables, 
disait  M.  Payen  en  1861,  on  en  compte  à  peine 
150  000  assainis  parle  drainage.  En  Angleterre 
on  estimait  que  le  prix  du  drainage  peut  être  payé 
par  l'accroissement  du  produit  net  d'une  seule 
récolte.  Les  gouvernements  anglais  et  français 
ont  l'un  et  l'antre  mis  à  la  disposition  des  agricul- teurs  100  millions,  sur  lesquels  63  ont  été  em- 

ployés en  drainages  par  les  Anglais,  tandis  que, 
des  60  millions  offerts  par  le  Crédit  foncier, 
100000  fr.  à  peine  ont  été  acceptés  par  nos  agri- 

culteurs. 11  faut  ajouter,  pour  excuse  de  ces  der- 
niers, que  le  Crédit  foncier  réclamait,  en  garan- 

tie de  ses  avances,  une  hypothèque  frappant  sur  la 
valeur  totale  des  terrains  à  drainer.  Le  Foncier 
était  moins  généreux  que  le  trésor  anglais,  qui  se 
contentait  de  la  garantie  résultant  de  l'accroisse- 

ment de  valeur  produite  par  l'amélioration  elle- 
même.  Les  fameuses  lois  de  1865  et  de  1858,  qui 
affectaient  une  somme  de  100  millions  aux  travaux 
de  drainage,  sont  restées  une  lettre  morte.  Le  nom- 

bre des  prêts  autorisés  de  1858  à  1868  n'a  été 
que  de  75;  le  montant  des  sommes  allouées 

s'est  élevé  seulement  à  1 111  790  fr.,  et,  dans 
l'ensemble  des  travaux  exécutés,  les  prêts  de  l'É- 

tat n'ont  concouru  que  pour  2.5  p.  c.  C'est  un avortement  complet.  » 

1.  Michel  chevalier. 

§  11.  Forêts.  —  Voici  les  renseignements 
que  donne  M.  Legoyt  sur  les  forêts  de  la  France 
en  1866  : 

DÉSIGNATION. 

Bois  de  l'État   
—  de  la  Couronne   
—  deB  comniunes  et  des 

particuliers   

CONTENANCE 

en  hectares. 991  062 

67  332 

pnoDtrcTioN 
en  francs. 

40  011  401 
2  997  400 

7  976  982    214  500  000 

Totaux. 9  035  376         257  508  801 

Les  bois  de  la  liste  civile,  qui  consistent  sur- 

tout en  bois  d'agrément,  sont  en  général,  d'un 
rendement  faible.  Leur  superficie,  qui  était  de 
52  972  hectares  en  18^2,  a  augmenté  depuis  1851 

deprèsd'untiers;  elle  étaiten  1866  de  67  332  hec- 

tares. L'accroissement  s'explique  sans  doute  par 
un  transfert  à  la  liste  civile  de  forêts  de  l'État, 

car,  de  1842  à  1866,  l'étendue  de  ces  forêts  a 
diminué  d'environ  57  000  hect. 

En  ajoutant  les  forêts  de  la  Savoie  et  des 

Alpes-Maritimes,  soit  environ  194  000  hect.,  il 
se  trouve  que  le  domaine  silvicole  de  la  France 
est  de  9  229000  hect.,  soit  17  p.  c.  ou  le  sixième 
du  territoire  français. 

Les  divers  départements  qui  possèdent  la  plus 

ou  la  moins  grande  étendue  de  forêts  sont  les  sui- 

vants :  1°  Landes,  42  p.  c.  ;  2°  Var,  40;  3"  Vos- 
ges, 36  ;  4°  Haut-Rhin,  35  ;  5°  Gironde,  33.  En 

dernier  lieu,  Côtes-du-Nord  et  Finistère,  5;  Ven- 
dée, 4;  Manche,  3.6;  Seine,  2.6  p.  c. 

Economie  forestière.  —  *  L'étandue  du  sol 
forestier  serait  plus  que  suffisante  pour  satisfaire 

à  nos  besoins,  si  l'exploitation  en  était  réglée  en 
vue  de  la  plus  grande  production.  Mais  il  s'en 
faut  de  beaucoup  qu'il  en  soit  ainsi,  puisque  nous, 
importons  chaque  année  pour  70  millions  de  pins 

que  nous  n'en  exportons.  D'après  M.  Tassy,  la 
production  annuelle  de  nos  forêts,  qui  n'atteint 
pas  38  millions  de  mètres  cubes,  pourrait,  par 
un  traitement  plus  rationnel,  être  portée  à  51 

millions,  dont  moitié  au  moins  propre  à  l'in- 
dustrie. Ce  serait  un  revenu  annuel  de  678  mil- 

lions de  francs.  Trois  cents  millions,  telle  est  donc 

la  plus-value  annuelle  que  nous  donnerait  la 
simple  substitution  du  régime  de  la  futaie  à  celui 

du  taillis'. «  Nos  chemins  de  fer  seuls  exigent  annuelle- 
ment 200  ÛOO  met.  cubes  de  bois  pour  leur  entre- 
tien; la  marine  militaire  en  emploie  à  peu  près 

80  000  m.  c.  chaqueannée,  la  marine  marchande  au 

moins  autant,  les  constructions  civiles  en  con- 
somment 1  600  000  et  nos  établissements  métal- 

lurgiques environ  7  millions.  Joignez  à  cela  la 
consommation  pour  les  besoins  domestiques,  ̂ t 

vous  aurez  une  idée  de  l'immense  quantité  de 

bois  qu'exige  un  pays  comme  la  France.  D'après 
le  procès-verbal  de  l'enquête  sur  l'industrie  pari- 

sienne faite  en  1847  par  les  soins  de  la  Chambre 
de  commerce,  la  valeur  des  produits  créés  paries 

1 .  Jules  Clavé. 
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industries  qui  employaient  le  bois  s'élevait  à 
101  516  026  fr.  à  Paris  seulement.  Dans  cet  im- 

mense atelier,  la  charpenterie  occupait  le  20" 

rang,  l'industrie  du  bâtiment  le  9«,  l'ébénisterie 
le  8".  Le  nombre  des  patrons  et  ouvriers  employés 
à  la  manipulation  du  bois  dépassait  35  000  ;  il  a 
plus  que  triplé  depuis  cette  époque.  Pour  faire 
face  à  cette  consommation  prodigieuse  et  toujours 
croissante,  il  faudrait  que  la  pins  grande  partie 

de  nos  forêts  fussent  traitées  en  futaie,  et  cepen- 

dant, c'est  à  peine  si  le  quart  de  leur  étendue 
totale  est  soumis  à  ce  régime.  » 

Reboisement.  —  Cette  importante  question  est 
encore  à  résoudre.  De  1830  à  1865,  il  a  été  dé- 

friché 447  231  hectares  et  dans  la  même  période 

530801  hect.  ont  été  plantés.  C'estàpartirde  1859 
seulement  que  les  plantations  sont  devenues  supé- 

j  rienres  en  étendue  aux  défrichements.  «  Depuis 
1860,   la  superficie  totale  des  terrains  reboisés 

i  on  regazonnés  a  dû  atteindre  70  000  hectares  à 

la  fin  de  1866.  C'est  une  moyenne  de  10  000 
hectares  par  an .  L'étendue  dés  terrains  à  reboi- 

ser dépassant  1  million  d'hectares,  on  en  aurait 
pour  un  siècle.  11  ne  faut  pas  oublier  d'ailleurs 

qu'avant  de  reboiser  les  parties  dénudées,  il 
importerait  d'arrêter  la  destruction  de  ce  qui 
subsiste  '.  » 

§  12.  Communaux.  —  Les  propriétés  com- 
munales comprenaient,  lors  du  recensement  agri- 

cole de  1840,  4  718  665  hectares,  dont  le  tiers  en 

bois  et  presque  tout  le  reste  ea  landes,  pitis  et 
terres  vaines.  A  peine  5  p.  c.  de  cette  immense 

surface  agricole  étaient-ils  en  valeur,  et  2  793  000 

hect.  de  landes  et  pâtis  ne  donnaient  qu'un  revenu 
de  3  fr.  chacun.  En  y  comprenant  les  cultures, 
le  revenu  par  hectare  était  de  9  fr.  60  c.  Une  loi 
récente  a  eu  pour  résultat  de  faire  vendra  la  plus 
grande  partie  des  communaux  et  de  les  faire  en- 

trer dans  le  courant  de  la  circulation,  en  accrois- 
sant de  beaucoup  leur  râleur. 

S 13.  Régions  incultes.— Dos  75  000  hectares 

dedunes  qui  s'étendent  sur  le  littoral  de  l'Hérault, 
de  la  Gascogne ,  de  la  Charente-Inférieure  ,  de 
la  Loire-Inférieure,  de  la  Vendée,  du  Finistfere 
et  du  Morbiham,  il  en  reste  encore  une  dizaine  da 
mille  à  fixer  et  à  planter. 

Certaines  régions  qu'il  s'agirait  de  rendre  fer- 
tiles et  salnbres  par  des  drainages,  plantations 

de  forêts,  etc.,  devraient  attirer  d'une  manière 
toute  spéciale  les  capitaux  intelligents.  Ce  sont  la 

Sologne,  d'une  étendue  de  450  000  hectares,  dans 
laquelle  on  a  déjàplanté  en  pins  plus  de  cinquante 

t.  Lavergne. 

mille  hectares;  la  Dombes,  dans  le  département 

de  l'Ain;  la  Brenne,  dans  le  département  de  l'In- 
dre; et  enfin  la  plaine  orientale  de  la  Corse,  dont 

l'étendue  est  de  près  de  100  000  hectares,  et  /jui, 

autrefois  renommée  pour  sa  richesse  et  sa  ferti- 

lité, est  aujourd'hui  inculte,  presque  déserte  et 
très-insalubre.  La  vaste  région  des  Landes  de 

Gascogne,  qui  s'étend  de  l'embouchure  de  l'Adour 
à  celle  de  la  Gironde,  recouvre  une  superficie  de 
650  000  hectares.  La  partie  la  plus  rapprochée 
de  la  mer  est  une  chaîne  de  dunes  plantées  de 

pins.  Dans  quelques  années  le  plateau  de  l'inté- 
rieur, où  les  étangs  et  les  lagunes  alternaient  aviec 

les  bruyères  et  les  sables,  sera  complètement 
couvert  de  forêts. 

§  14.  Le  revenu  foncier,  soit  la  production 

totale  du  sol  français  dépasse  une  dizaine  de  mil- 
liards, chiffre  brut. 

Les  superficies  agricoles  relevées  par  la  statis- 
tique de  1862  comprennent  50082  000  hectares, 

soit  les  94  centièmes  du  territoire.  Les  valeurs 

totales  s'élèvent  à  9778  000  000  fr.,  dont       i 
4  875  091  000  fr.  pour  les  céréales,  soit  60  p.ic. 
1  889  444  791  fr.  pour  les  fourrages ,     19 
1  386756  278  fr.  pour  les  vins,  14 

A  ce  total  il  fautajoulerle  produit  des  culturjBS 
arborescentes  et  les  bois  des  pariii  uliers. 

Les  produits  dérivés  de  l'agriculture,  bière, 
eanx-de-vie,  huiles  et  soie,  d'une  valeur  de  400 
millions  environ ,  entreront  en  ligne  de  compte 
dans  le  chapitre  suivant. 

COMPARAISON  KKTRE   LES  ENQUÊTES. 

Valeur  en  millions  de  fr. 

18iO       1852       1862 ' Ccriale»-   ,    Ï1I6  2614  3866 
Pommes  de  terre    202  199  488 
Betteraves   ,...  IS  57  84 
Colin   „....^,.„.„.  il  W  »fl 
Chanvres    »6  6J  72 
Lin    57  43  S» 
PrésMlurete    463  606  1002 
Prés  artificiels    20i  360  587 
Vigne»    -41»  500  1 3BT 

"ÏOlal    3  627  4  502  7  664 
ProgreaaiOD  :  l«0  134  213. 

Le  déparlement  du  Nord  est  celui  qui  a  la 
plus  forte  production  agricole  :  262  000  000  , 

les  Alpes -Maritimes  ont  une  production  de 
28  000  000,  moins  élevée  même  que  celle  de  la 

Seine  (33  000  000),  malgré  sa  faible  superficie. 
Les  denrées  agricoles  de  la  Seine  ont  presque 

la  même  valeur  que  celle  des  Hautes-Alpes  et 
de  la  Lozère. 

1.  Lu  pailln  ns  sont  pas  comprlsea  dan  les  trois  en- 

quétea. 
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INDUSTRIE. 

g  1.  Population  industrielle.  —  Les  dé- 
nombrements de  1851,  1856,  1861  et  1866  accu- 

saient une  population  industrielle  (et  commer- 
ciale) de  9  283  895  —  12  202000—  12  859  430 

et  13  770  000.  La  série  est  ascendante  et  repré- 

sente les  25.94  —  33.89  —  34.40  et  36.05  de 

la  population  française. 
Voici  la  distribution  de  la  population  indus- 

trielle entre  les  diyers  groupes  de  produits  (re- 
censement de  1861)  : 

DÉSIGNATION  DES  INDUSTRIES. 

Industrie  des  bâtiments   
—  textile   
—  de  l'iiabillement   
—  de  l'alimentation   
—  des  transports   
—  des  objets  de  .nétal   
—  métallurgique  ̂ ^fabrication  des  métaux). 
—  extractive  (mines  et  carrières)   
—  du  bois   
—  céramique   
—  de  luxe   
—  de  l'ameublement   
—  relative  aux  sciences  et  arts   
—  du  cuir   
—  de  produits  chimiques   
—  de  guerre   
—  de  léclai-age   
—  diverses   

Totaux   

OUVRIERS 

avec  leurs  familles. 

Homme:.. 

500  .«.5 
531  631 
279  153 
138  TiZ 
183  563 
150  368 
60  816 

126  062 

49  9.'>3 
69  502 

48  399 
42  265 
44  595 

37  470 
21  991 

15  372 
14  130 
16  083 

2  331  121 

Femmes. 

300  376 

689  911 
529  127 

77  030 
117  560 
100  933 

48  965 
98  701 
29  468 

53  079 
39  402 

31  739 

37  556 26  806 

16  284 
13  254 
10  312 

14  558 

2  235  061 

PATRONS  ,  OUVRIERS 
et  leurs  familles. 

2  120  369 
1  946  680 

1  930  633 

I  664  246 
1  iS7  348 

457  499 136  894 

369  '266 263  808 
205  573 

140  2!)7 
125  997 
119  717 

102  982 
59  249 54  653 

48  397 

54  319 

10  997  927 

P  roportion. 

1  927 

1  770 

1  755 i  513 
1  088 

416 

124 

336 

240 

183 

128 
114 

109 

94 

54 

50 
44 

53 

Les  cinq  industries  primordiales  du  bâtiment, 

des  tissus,  de  l'habillement,  de  l'alimentation  et 
des  transports  emploient  plus  des  4  cinquièmes 
de  la  population  ouvrière. 

Le  résultat  le  plus  saillant  de  la  comparaison 
opérée  entre  le  recensement  de  1851  et  celui  de 

1861,  c'est  que  le  nombre  des  Français  voués 
an  commerce  ou  à  l'industrie  s'est  accru  de  32 
p.  c,  tandis  que  par  un  mouvement  correspon- 

dant la  population  agriole  a  diminué  de  14 
p.  c.  La  population  industrielle  seule  était  en 
1861  de  26.72  p.  c.  Un  seul  département,  celui 

du  Nord,  avait  plus  de  la  moitié  de  ses  habi- 

tants, soit  51.55  p.  c,  employés  dans  l'industrie. 
Le  recensement  de  186,6  accusait  une  popula- 

tion industrielle  spéciale  de  4  715805  individus, 
qui  se  décomposait  ainsi  : 

1  661  584  patrons  et  ouvriers  pour  leur  compte, 
2  938  153  ouvriers  proprement  dits, 
116  068  employés. 

Les  machines  à  vapeur  sont  devenues  les  auxi- 
liaires indispensables  des  ouvriers  ;  ce  sont  elles 

qui  dans  l'avenir  devront  les  exempter  des  tra- 
vaux pénibles ,  insalubres ,  grossiers  et  pure- 
ment mécaniques.  En  1852,  les  fabriques  fran- 

çaises possédaient  6080  machines  fixes,  d'une 
force  de  75  518  chevaux-vapeur,  représentant  la 
force  totale  de  1  586  000  hommes.  Ainsi  cha- 

que machine  remplaçait  avantageusement  le  tra- 
vail musculaire  de  260  ouvriers.  Douze  années 

après,  en  1864,  le  nombre  des  machines  à  vapeur 
fixes  était  de  19  7  24,  et  leur  force  totale  de  242  240 

chevaux  ;  soit  pour  la  force  réelle  une  augmen- 
tation du  triple.  En  suivant  cette  progression,  les 

diverses  fabriques  françaises  auraient,  en  1869, 
25  000  machines  à  vapeur,  et  leur  force  totale 

dépasserait  300  000  chevaux,  équivalant  à  6  mil- 
lions d'hommes.  La  force  de  toute  notre  armée 

industrielle ,  composée  de  machines  en  fer  et  en 

acier,  et  de  travailleurs  en  chair  et  en  os,  équi- 
vaudrait donc  à  celle  de  1 1  millions  d'hommes 

environ,  sans  compter  les  locomobiles  et  locomo- tives. 

§  2.  Production  industrielle  totale.  — 
M.  Block  {Statistique  de  la  France,  1860)  éva- 

luait ainsi  qu'il  suit  la  production  de  l'industrie 
française  : 

PRODUITS  MINÉRAUX,   CHIMIQUES,   ETC. 

Millions  de  francs. 

Mines  et  carrières    265.1  ̂ , Industrie  des  fers    292.5    i 

Bijouterie,  orfèvrerie    '200.0    '  10776 Métaux  et  ouvrages  divers    154.0    1 
Produits  chimiques    80.0    1 
Arts  céramiques    86.0   / 

PRODUITS  VÉGÉTAUX. 

Chanvre  et  lin    250.0 
Coton         630.0 
Industrie  de    l'alimentation  (su-  \  3  505  5 

cres,  boissons,  vins,  alcools, 
cidre,  vinâgre)    2S91.5 

Bois    35.0      

Anporler        4584.1 
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Report... 

PRODUITS  ANIMAUX. 

4S84.1 

soie    1200.0  \ 
Laines    921.0  I 

Peaux,  cuirs    400.0  >  2614.0 
Os,  iToire,  colle  forte    SO.O  y 
Pèche    63.0  / 

INDUSTRIES  DIVERSES. 

Bâtiment    870.0 
Ameoblement    $48. 0 
Habillement       I  369. 0 

Tissus  mélangés    330.0 
Dentelles  et  broderies    90 . 0 
Industrie  des  matières  grasses. .  156.35  \ 
Papeterie;  imprimerie    60.0 
Autres  industries    SOO.o 

Total  général        12  692.0 

Millions . 

S493.9 

à  répartir  par  moitiés  sensiblement  égales  entre  la 
grande  et  la  petite  industrie. 

En  supposant  que  la  production  industrielle 

ait  augmenté  dans  la  même  proportion  seulement 

que  la  population  industrielle,  ce  chiffre  serait, 

en  1869,  de  11962  millions,  disons  12  mil- 
liards. 

§  3.  L'industrie  des  mines.,  unie  à  celle  des 
carrières,  faisciit  vivre  en  1851,  369  266  indi- 

vidus, dont  203  281  hommes  et  165  985  femmes 

(nombre  proportionnel ,  122  et  100). 

En  1850,  sur  179  826  ouvriers  employés  dans 

les  mines  françaises,  619  furent  blessés,  et  211 

tués;  c'est,  sur  1000  ouvriers,  5  accidents. 
En  1852  et  en  1868,  les  concessions  minières 

étaient  au  nombre  de  : 

1852 
Charbon...     44a 
Fer       i^^ 
Autres       199 

824 

1868 

«16   de  2693  kilom.  carrés. 
261  1285  » 
34?  6431  » 

1220 
 ' 

104U9 

Les  détails  statistiques  pour  1852  étaient  les  ' 
suivants  :  l 

629  ouvriers  par  exploitation. 
218      —       par  concession. 

9.47  kilom.  carrés  par  concession  en  général. 
10.66  —  —  houillère. 
6-31  —  —  de  minerai  de  fer. 
9.61  —  —  de  nature  diverse. 

8  4.  Houillères.  —  Il  y  a  longtemps  qu'on  le 
répète  :  La  houille  est  le  pain  desinduslries.  eLa 

bouille  '  est  la  matière  première  des  matières 

premières.  11  n'y  a  pas  de  question  industrielle 

qui  n'aboutisse  à  ce  combustible.  Le  charbon  est 

à  l'industrie  ce  que  l'oxygène  est  aux  poumons, 
ce  que  la  lumière  est  aux  plantes,  ce  que  le  pain 

est  à  l'homme.  »  La  consommation  de  houille  est 
le  meilleur  guide  pour  apprécier  la  vigueur  in- 

dustrielle d'un  pays.  En  effet,  on  demi-kilogram- 
me de  b'iuille  fournil  une  quantité  de  vapeur, 

I  Joseph  Gamier. 
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dont  la  force,  mise  en  œuvre  par  une  machine, 
est  équivalente  à  celle  que  déploie  un  homme  or- 

dinaire dans  une  journée  de  travail.  Les  12  mil- 

lions de  tonnes  extraites  en  France  pourraient 

équivaloir  au  travail  de  80  millions  d'hommes 

vigoureux.  C'est  à  ses  Indes-Noires  que  la 
Grande-iBretagne  est  surtout  redevable  de  sa  pré- 

pondérance industrielle. 

Ce  n'est  plus  seulement  au  chemin  de  fer,  à  la 
navigation  à  vapeur,  aux  usines  à  gaz,  aux 

grandes  manufactures,  aux  usines  métallurgi- 

ques, à  l'agriculture  même  que  la  houille  est  de- 
venue nécessaire.  La  science  est  parvenue  à  en 

extraire  des  substances  infiniment  précieuses  pour 

les  services  domestiques,  pour  les  arts,  pour  la 

médecine ,  pour  les  industries.  Ainsi  la  houille 

fournit  la  benzine,  la  paraphine,  les  sels  ammo- 

niacaux, le  goudron  minéral,  de  magnifiques 
couleurs  tinctoriales.  Récemment  on  a  trouvé 

même  le  moyen  d'en  extraire  de  l'alcool. 
Des  iW  concessions  houillères,  dans  nos  62 

bassins,  286  étaient  exploitées  en  1852  par 

35  381  ouvriers,  dont  27  001  à  l'intérieur  et  8381 

à  l'extérieur;  ils  avaient  pour  au.xiliaires  539 

machines  à  vapeur,  d'une  force  de  12  880  che- 
vaux, équivalant  à  celle  de  270  'i80  ouvriers.  En 

1858,  le  travail  moyen  de  56035  ouvriers  et 

ouvrières  de  tout  âge  a  été  de  273  jours  payés 

I  692  fr.  En  186'»,  71  500  bouilleurs  travaillaient 

:  dans  350  houillère';. 

En  1867,  77  342  ouvriers  qui,  à  l'aide  de  75'» 

I  machines  à  vapeur  (29  641  chevaux),  ont  extrait 
11 2. 5  millions  de  tonnes  de  combustibles  minéraux 

valant  126  749  126  fr.,  avaient  reçu  en  salaire 

53  015  795  fr. '. 

I      La  production  de  la    bouille  en    France  est 

I  15  fois  plus  con-sidérable  qu'elle  ne  l'était  au  com- 
I  mencement  du  siècle,  et  la  consommation  8  fois 
plus  forte.  La  progression  a  été  : 

1858... 
1862... 

1 600  000  ton. 

9  40U  OUO 1864.. 1867.. 
ll2O0  0«oton. 
12  360  OCO 

Les  13804100  tonnes  auxquelles  on  évalue 
la  production  de  1868  se  payaient  153  140  000  fr. 

soit  1 2  fr.  par  tonne  sur  le  carreau  de  la  mine, 
prix  qui  est  de  7  à  8  fr.  environ  en  Angleterre. 
On  sait  combien  ces  prix  sont  augmentés  par 
les  divers  intermédiaires. 

La  production  de  1857  s'est  ainsi  répartie  dans les  différents  bassins  : 

Loire    o.aso  Aubin    0.046 
Valenciennes    0.242  Divers    0.201 
Alais    0.096  Commentry    0.056 
Creuzot  et  Blanzy..  0.070 

En  1867,  l'extraction  de  la  bouille  dans  le 
monde  entier  était  évaluée  à  172  millions  de 

tonnes,  représentant  1>^75  millions  de  fr,  deux  fois 

plus  que  le  produit  des  mines  d'or  et  d'argent. 

1.  Aenwie  «fcilùtif  «e  d$  l'adminitlraUon  dtt  minu. 
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Grande  Bretagne. 
États-Unis   
Allemagne   
France   
Belgique   
Espagne   
Autres  États   

Millions  lie  tonnas. 

105  — 

17  — 
17  — 

12  — 

12  — 
0.5  — 
21  — 

Proportion. 

875 
142 

141 
100 
100 

4 

175 

La  production  par  habitant  a  été,  la  même 
année  : 

États-Unis       500  kil. 
France       315 

Grande  Bretagne..     3300  kil. 
Belgique       2400 
Allemagne        580 

De  1835  à  1866,  l'accroissement  de  la  pro- 

duction dans  les  divers  pays  d'Europe  a  été  ainsi 
évalué  par  M.  Sigl  : 

AUemagne...     556  p.  c.        France       809  p.  c. 

Belgique       456    —         Autriche       110  — 
Angleterre...    389    —         Russie        60  — 

Au  31  décembre  1867,  les  3195  houillferes  de 

la  Grande-Bretagne  donnaient  du  travail  à 

282  500  individus.  Dans  l'année,  1190  personnes 
avaient  trouvé  la  mort  dans  les  mines,  par  suite 

d'explosions  ou  d'éboulements.  L'année  précé- 

dente, la  mortalité  avait  été  de  l'i84  mineurs. 

M.  Lebloys  a  calculé  que,  de  1831  à  1860,  sur 

1000  bouilleurs  belges,  53  ont  été  blessés  et  84 

tués,  et  que  les  houillères  ayant  rapporté  120  mil- 
lions de  dividende  à  leurs  actionnaires,  ont  coûté 

la  vie  à  1848  ouvriers;  que  chaque  million  absor- 

bait 15  hommes  ,  et  que  chaque  franc  de  divi- 

dende représentait  un  gramme  de  chair  humaine. 

Bitumes.  —  En  1852,  il  existait  en  France 

39  concessions  d'asphalte,  comprenant  une  super- 

ficie de  28  287  bect.,  dont  l'exploitation  avait 

produit  64  629  tonnes  d'une  valeur  de  357  980  fr., 
soit  5  fr.  54  c.  par  tonne. 

Tourbières.  —  L'extraction  de  la  tonrbe  oc- 

cupe pendant  plusieurs  mois  50  000  à  55  000 

ouvriers,  qui  reçoivent  pour  ce  travail  spécial  des 
salaires  évalués  de  3  500  000  fr.  à  4  millions 
de  francs. 

La  statistique  de  1861  indiquait  comme  vivant 

de  l'exploitation  des  tourbiëres  4853  individus, 
dont  2691  hommes  et  2162  femmes. 

En  1852  on  comptarten  France  3249  tourbiferes. 
Des  2153  qui  étaient  alors  exploitées  il  a  été  extrait 
466  822  tonnes  de  tourbe,  à  9  fr.  28  c.  la  tonne, 
représentant  une  valeur  totale  de  4  333272  fr. 

La  production  de  1855  s'élevait  à  490  000  tonnes, 
d'une  valeur  de  4  700  000  fr.;  elle  est  descendue 

en  1859  à  400  000  tonnes,  d'une  valeur  de 
3  400  000  fr. 

g5.  Mines  de  fek.—  En  1852, 88  mines  et  864 
minières  étaient  exploitées  par  11  601  ouvriers, 

qui  recevaient nn  salaire  annuel  de  4  203  445  fr., 

soit  362  fr.  en  moyenne.  Sur  100  ouTriers,  41  tra- 

vaillaient à  l'intérieur,  et  59  à  l'extérieur.  La 
production  avait  été  de  179  tonnes  par  ouvrier, 

soit  2080  633 tonnes,  d'tme  valeur  de  7717  046  fr., 

ce  qui  établit  à  3  fr.  79  C.  le  prix  de  la  tonne  sur 
le  carreau  de  la  mine. 

En  1858,  il  a  été  importé  124  429  tonnes  de 

minerai  de  fer,  d'une  valeur  de  2  488  570  Ir.,  soit 
de  20  fr.  par  tonne. 

Les  exportations  ne  dépassent  pas  1000  à  1500 

tonnes  par  an. 
En  1858,  1455  mines  et  minières,  travaillées 

par  17  934  ouvriers,  moyennant  un  salaire  de 

7  900  000 fr.,  ont  produits  930  000  tonnes,  d'une 
valeur  de  14  200  000  fr.,  soit  3.60fr.  par  tonne. 

En  1859,  la  production  a  été  de  3  500  000  ton- 

nes, d'une»  valeur  de  12  100  000  ir.;  soit  3.46  fr. 

par  tonne;  •   ■  .  ■•> 
En  Angleterre,  la  produirtlon  en  tonnes  dé  iîii- 

nerai,  qui  en  1836  n'était  que  de  3  millions,  s'est 
élevée  en  1856  à  10.5  millions,  d'une  valeur  de 

142  500000  fr.  En  1857,  elle  était  de  9.5  mil--'- 
lions,  d'une  valeur  de  131600000  fr.,  soit 
14  fr.  73  c.  par  tonne  en  moyenne. 

$  6 .  Mines  diverses. — Outre  ses  mines  de  fer, 

la  France  possède  des  gisements  de  galène  ar- 

gentifère, de  cuivre,  de  manganèse  et  d'étain. Ces  mines  donnaient  en  1861  la  subsistance  à 

4853  individus,  dont  2691  hommes  et  2162 
femmes. 

En  1852,  24  mines  diverses  étaient  exploitées 

par  2103  ouvriers,  qui  recevaient  nn  salaire  an- 
nuel total  de  685  505  fr.,  soit  326  fr.  en  moyenne. 

18  de  ces  mines  produisaient  des  galènes  ar- 

gentifères et  alquifoux ,  2  de  l'antimoine  ,  2  du 

manganèse,  1  du  enivre  et  1  de  l'étain. 
En  1859,  50  mines  diverses,  travaillées  par 

4228  ouvriers,  moyennant  un  salaire  de  1  800  000 

fr.  (425  fr.  par  an),  donnaient  pour  3  600  000  fr. 

de  produits. 
En  1866,  la  production  totale  do  cuivre  en 

France  a  été  de  2500  tonnes.  Celle  du  Chili  et 

du  Pérou ,  pays  qui  fournissent  la  plus  grande 
quantité  de  cviivre,  a  été  dans  la  même  année  de 
34  357  tonnes. 

Il  n'y  a  plus  de  mines  d'oc  ea  France;  la  der- 
nière, celle  de  la  Gardette  (Isère)  a  été  aban- 
donnée en  1841. 

Somme  tonte,  i  il  n'y  a  peut-être  pas  an  monde 
de  pays  d'une  étendue  pareille  à  la  France  où  il 
y  ait  moins  de  mines  métallifères.  La  produc- 

tion en  zinc,  blende,  nickel,  étain,  enivre,  ga- 

lène y  est  à  peu  près  nuUe,  ou  du  moins  c'est 
à  peine  si  l'on  en  recueille  quelques  échantil- 

lons pour  les  placer  dans  des  collections  minéra- 

logiques.  Le  mercure,  l'argent,  l'or,  le  platine 
n'y  existent  pas,  du  moins  comme  exploitation 
ou  production  notable.  Et,  malgré  cette  pau- 

vreté minière  et  métallurgique,  il  n'y  a  aucune 
autre  contrée  qui  ait  nn  personnel  de  corps  des 

mines,  payé  par  l'État,  aussi  nombreux  qu'en 
France,  et  aucun  pays  dont  le  budget  soit  autant 

grevé  par  les  dépenses  qu'occasionnent  les  mi- 
nes. Partout  les  mines  constituent  des  revenus 



PREMIÈRE  PARTIE.  -  PRODUCTION. 

souvent  considérables,  ici  c'est  une  occasion  de 
déperiser  les  deniers  publics.  Sous  le  prétexte  de 

garanties  de  justice  et  de  bonne  administration, 

le  Conseil  des  mines  n'est,  comme  tous  les  con- 
seils dans  les  pays  bureaucratiques,  qu'un  bou- 

clier dont  se  sert,  non  le  ministre  des  travaux  pu- 

blics, qui  n'y  est  pour  rien,  quoiqu'il  signe  tout, 
mais  le  secrétaire  général,  chef  du  personnel, 
Téritable  propriétaire  de  notre  fortune  minéralo- 

gique,  qu'il  administre  avec  les  résultats  que  l'on 
connaît  et  qui  placent  la  France  au  dernier  rang 
dans  la  statistique  des  mines'.  » 

La  production  minérale  et  métallurgique  de  la 

Grande-Bretagne  approche  d'un  milliard  de 
francs.  Elle  était  en  1862  de  867  millions,  soit  : 
500  pour  la  houille;  60  pour  le  minerai  de 

fer;  30  pour  le  minerai  de  enivre  (15  000  t.)  ;  30 
pour  le  minerai  de  plomb  (69  000 1.)  ;  80  pour  les 
minerais  d'étain,  zinc,  argent,  or,  et  167  millions 
de  plus-value  donnée  par  l'élaboration  dans  les 
usines. 

§7.  Les  CARRIÈRES  faisaient  vivre,  en  1861, 
165  804  individus  dont  91  715  hommes  et  74  089 
femmes. 

Les  carrières  souterraines  et  les  carriëres  à  ciel 

ouvert  s'élevaient  en  1860  à  24  000,  sur  lesquelles 
22  000  en  esploitation.  En  1850,  elles  occupaient 
87  500,  et  en  1846,  75  400  ouvriers,  dont  la  pro- 

duction moyenne  était  évaluée  à  41  047  519  fr.  : 

Pierre»  taillées  oa  polies    4  84a  tôt  fr. Matériaux  (Je  construction    19  700  000 
Dalles  et  ardoises    4  50Q  ̂ g^ 
Kaolin,  argile  Une  ou  réfractaire    900  000 
Argile  conunune..    j  300  000 
Pierres  à  chaux    3  000  700 

—      *  P'*'"    4  300  000 
Marne,  argile,  «abje,  eagrais    1  50«  000 

En  1858  : 

Importatio».  Exportation. 
Marbres,  albâtres,  agates. .  4  002  067  fr.  i  3l6Mg  fr. Meules  à  moudre  et  aiguiser      .  1528  54g 
'-'*'"*    ««42SÎ7  «14  741 
fî*'"          29797  611995 *"»<"*<='         154  789  S66  289 
Pavés,  matériaux  divers. . .  3  673  581  S4I  491 

Totaui     8  902  761         5  583  492 

S^met.  —  Bn  1861,  les  mines  de  sel  gemme 
0  cnpaient  2090  individus,  1107  hommes  et  983 
femmes;  et  1»  production  dn  sel  marin,  ISSSOper- sonnes,  dont  6449  hommes  et  6371  femmes. 

Le  sel  s'obUent  en  France  de  quatre  sources  dif- férentes :  les  marais  salants,  les  laveries  du  sable 
sur  lesquelles  les  eaui  de  la  mer  ont  séjourné 
(500  tonnes  par  an) ,  les  mines  de  sel  gemme et  les  sources  salée». 

Le»  mines  de  sel  gemme  exisJent  surtout  dans 
les  départements  de  l'Est,  où  la  surface  d'eipJoi- lation  est  de  10000  à  12  000  hectares. 

f-as  source»  salées  se  rencontrent  surtout  dans 

l.  J.  Marcou.  X»  Corf«  iM  mitu: 
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l'Ariége,  les  Basses-Pyrénées,  leDonbs,  laMeur- the  et  la  Moselle. 

La  plus  grande  partie  du  sel  provient  des  ma- 
rais salants  que  possèdent  nos  côtes  :  dans  la  pé- 

riode de  1847  à  1852  les  marais  ont  fourni  les  85 
p.  c.  de  la  production  totale. 

Les  marais  de  l'Ouest,  qui  font  vivre  une  po- 
pulation de  30  000  habitants,  sont  presque  en- 

tièrement ruinés  par  la  concurrence  des  salins 
de  la  Méditerranée,  on  la  température,  presque 
toujours  chaude,  fait  rapidement  évaporer  l'ean 
et  cristalliser  le  sel.  L'exploitation  des  marais 
de  la  Basse- t.oire  et  de  Marennes  est  devenue 
si  peu  rémnnérative  qu'il  est  question  de  l'aban- donner. 

L'impdt  sur  Je  sel,  aboli  pendant  la  Révolntion 
puis  rétabli  sous  l'Empire,  aboli  de  nouveau  en 
1848,  et  pour  la  seconde  fois  rétabli  depuis  la 
présidence  de  Louis-Napoléon ,  est  encore  de  50 
à  66  p.  c.  sur  la  valeur  commerciale. 
La  bonne  production  courante  en  sel  de  la 

France  est  évaluée  à  600  000  tonnes  ;  celle  des 
autres  pays  de  l'Europe,  à  3  millions. 

§  8.  Eaux  sinrÊnALEs.—  Les  eanx  minérales 
doivent  être  comptées  parmi  les  produits  minéra- 
logiques  du  sol.  Un  relevé  publié  par  l'Académie 
de  Médecine  portait  à  plus  de  800  les  sources  de 
quelque  importance  et  dressait  la  statistique  de 
près  de  100  000  baigneurs  ayant  visité  en  1852 
les  92  établissements  principaux.  Depuis  cette 
époque,  le  nombre  des  baigneurs  a  probablement 
doublé  et  tend  à  devenir  chaque  année  plus  con- 

sidérable ;  le  chiffre  des  sources  exploitées  s'est 
également  accru  dans  de  fortes  proportions. 

On  peut  répartir  les  sources  minérales  en  six 
principaux  groupes  on  systèmes,  non  compris  ce- 

lui de  la  Corse  '. 
Le  système  le  pins  important  est  celui  des 

Pyrénées.  En  Europe,  aucune  chaîne  de  mon- 
tagnes ne  peut  rivaliser  avec  la  chaîne  pyré- 
néenne pour  le  nombre  et  refficacité  de  ses  eanx 

thermales  et  minérales  de  toute  nature,  sulfurées 
sodiqnes,  snlfurées  calciqnes ,  salines,  ferrugi- 

neuses. D'après  M.  François,  qui  a  beaucoup  con- tribué à  la  prospérité  des  établissements  thermaux 
de  la  France,  on  conyilait,  en  1860,  654  sources 
minérales,  dont  187  utilisées,  jaillissant  sur  le 
versant  français  des  Pyrénées.  Ces  eaux  alimen- 

tent 83  thermes  dans  53  stations,  à  la  tête  des- 
quelles sa  troiTvent  Bagnères-de-Bigorre  et  Ba- 

gnères-de-Luchon,  les  Eaux-Bonnes,  Cauterets, 
Baréges,  Amélie-les  Bains,  etc. 

Les  sources  du  plateau  central  et  de  l'Au- 
vergne,  au  nombre  de  200  environ,  sont  remar- 

quables par  lenr  uniformité  de  composition  :  le 
carbonate  de  sonde,  associé  au  chlorure  de  so- 

dium, prédomine  dans  tontes  les  eanx  chaudes 
de  cette  région,  tandis  que  les  eaux  froides  sont 

tattia. 
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presque  sans  exception  fortement  chargées  d'a- 
cide carbonique.  Les  eaux  les  plus  fréquentées  de 

ce  groupe  de  sources  minérales  sont  celles  du 

Mont-Dore,  de  Vichy,  de  Néris,  de  Saint-Galmier, 
et,  plus  au  nord,  de  Pougues. 

Le  troisième  groupe,  comprenant  les  eaux  qui 

jaillissent  dans  les  régions  accidentées  du  nord- 
ouest,  la  Bretagne,  la  Vendée,  la  Normandie,  se 

compose  en  général  de  sources  ferrugineuses,  pré- 
sentant dans  leur  composition  des  variations  assez 

notables. 

Le  groupe  du  nord-est,  dans  lequel  on  peut 
embrasser  les  Ardennes,  les  Vosges,  les  Monts- 
Faucilles,  se  dislingue  par  des  eaux  renfermant 

pour  la  plupart  une  forte  proportion  de  sulfure  d6 
sodium  :  les  sources  sont  presque  sans  exception 

ferrugineuses  salines    m   sulfurées  salines. 
Les  eaux  du  cinquième  groupe  on  système  des 

Alpes  sont  sulfurées  ou  acidulées  salines. 

Enfin  les  sources  qui  jaillissent  dans  les  ̂ Zai- 

nes,  loin  des  montagnes  primitives  ou  volcani- 
ques, sont  relativement  assez  rares  et  ne  jouissent 

que  d'une  faible  vertu  minéralisante. 

§9.  L'Industrie  métallurgique  faisait  vivre 
en  1861,  130  894  individus  (71914  hommes, 

65  980  femmes)  occupés  à  la  fabrication  des  mé- 
taux, et  457  499  individus  (257  984  hommes, 

199  515  femmes)  occupés  à  la  fabrication  des 

objets  de  métal. 
Voici  la  répartition  plus  détaillée  : 

Hoiiimi's.     Femmps.      Tolaux. 

Fonte,  fer,  acier        69  806      58  205      128  03I 
Cuivre          2  246        1663         3  909 
Autras  métaux          2  862        2  092         4  954 

Machines  de  toute  espèce,  ap- 
pareils,   ustensiles,    clous, 

limes,  épingles,  etc       104  010      79  382      183  342 
Fondeurs,  taillandiers,  chau- 

dronniers ,    tourneurs    en 
métaux,  etc       120  285      91880      212  165 

Coutellerie,  quincaillerie        28  933      24  386        73  319 
Divers           4  756         3  867  8  623 

D'après  la  statistique  industrielle  de  1852, 
121  040  ouvTiers  travaillaient  dans  2308  établis- 

sements, avec  1918  moteurs  à  eau,  411  à  va- 

peur, 1261  fourneaux,  6130  forges,  1928  fours. 
De  1815  à  1857  inclusivement,  la  France  a 

payé  pour  ses  fers  environ  2  milliards  1/2  de  francs 
an  delà  de  ce  que  les  mêmes  fers  auraient  coiité 

sur  le  marché  anglais.  L'industrie  métallurgique 
de  la  Grande-Bretagne  est  toujours  en  avance 
sur  ses  concurrentes  de  France ,  de  Belgique  et 

d'Allemagne.  Elle  possède  du  charbon  plus  abon- 
dant, un  acier  supérieur  (en  outre  du  sien,  elle  a 

monopolisé  le  fer  suédois,  si  bien  que  la  coutel- 
lerie parisienne  se  fournit  chez  elle  pour  la  moi- 

tié de  sa  consommation  en  acier).  Ses  pierres  à 

aiguiser  sont  beaucoup  moins  dures  que  celles  de 
France.  A  ces  avantages  uaturels,  elle  ajoute 

ceux  de  forts  capitaux  qui  donnent  le  moyen  de 

produire  plus  éco  omiquement,  par  l'emploi  de 
la  vapeur  dans  des  ateliers  plus  complètement  et 
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plus  puissamment  outillés.  Les  instruments  an- 
glais vont  mieux  dans  la  main,  ils  coupent  mieux, 

ce  qui  importe  quand  il  s'agit  de  couteaux,  ra- 
soirs, scies  et  haches.  Cependant  si  nos  premiè- 

res marques  sont  inférieures  aux  anglaises,  les 
secondes  sont  sensiblement  égales  dans  les  deux 

pays. 
Les  ateliers  du  Creuzot  occupent  10  000  ou- 

vriers qui  produisent  110  000  tonnes  de  fer  par 
an;  les  900  ouvriers  de  Châtillon  et  de  Commen- 
try  travaillent  70  000  tonnes. 

La  coutellerie  française  a  quatre  centres  de 
production.  Le  plus  important,  celui  du  Puy-de- 
Dôme,  représenté  par  la  ville  de  ïhiers,  livre 

par  an  48  millions  de  pièces  à  bon  marché,  d'une 
valeur  totale  de  12  millions.  Vient  en  second 

lieu  la  Haute-Marne  avec  Nogent,  qui  fait  pour 
4  millions  de  couteaux  de  table.  En  troisième  lieu 

Paris,  qui  s'adonne  aux  instruments  de  chi- 
rurgie (2  millions],  pour  lesquels  elle  marche 

en  tête  du  monde  entier,  grâce  au  savoir  et  à 

l'habilelé  de  ses  chirurgiens  ;  la  qualité  lui  im- 
porte plutôt  que  la  quantité.  C'est  en  coutellerie 

surtout  qu'on  apprécie  l'adage  :  De  bons  instru- 
ments sont  un  bienfait  pour  l'espèce  humaine.  La 

Vienne,  avecChatellerault,  manufacture  plus  spé- 
cialement les  rasoirs  ;  elle  en  livre  pour  1  million. 

La  production  totale  de  la  France  s'élève  à 
une  vingtaine  de  millions,  payés  pour  la  plupart 

par  les  consommateurs  indigènes;  tandis  qub 

l'Angleterre,  après  avoir  suffi  à  ses  besoins,  ex- 
porte pour  75  millions  de  coutellerie  et  quincail- 

lerie. 

Le  métier  de  rémouleur  est  très-malsain,  le 
plus  souvent  faute  de  ventilation.  La  consomption 
mine  avant  le  temps  la  vie  de  ces  ouvriers. 

6313  individus  vivent  par  la  fabrication  d'in- 
struments de  physique  et  chimie,  de  chirurgie,  de 

mathématique  ; 

6693  par  la  fabrication  d'instruments  de  mu- 

sique. 

§  10.  L'industrie  textile,  qu'on  a  appelée  la 
reine  de  nos  industries,  faisait  vivre,  directement 
ou  indirectement,  1946680  personnes  en  1861 

(874  518  hommes  ou  garçons,  1  072  162  filles  ou 
femmes),  la  vingtième  partie  de  la  population 
totale.  La  production  était  évaluée  en  1860  à 
3330  millions.  De  toutes  les  industries  textiles 

la  plus  importante  est  celle  du  : 

Coton.  Elle  faisait  vivre,  en  1861,  518  170  in- 
dividus (246  828  hom.,  271  342  fem.).  Ses  pro- 

duits fabriqués  étaient  évalués  en  1852  à  416  mil- 
lions (sur  lesquels  la  matière  première  était 

comprise  pour  261  millions)  et  en  1860  à  800 
millions.  Cette  industrie  a  été  fortement  éprouvée 

par  la  guerre  contre  les  esclavagistes  des  États- 
Unis.  Le  traité  de  commerce  conclu  avec  l'An- 

gleterre en  a  brusquement  changé  le  régime.  En 
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1859,  les  filatures  françaises  avec  leurs  5  mil- 
lions de  broches,  possédaient  29  '»92  chevaux- 

vapenr.  Cinq  ans  après  elles,  en  avaient  établi 

40  785  (augmentation  38  p.  c).  De  grands  pro- 
grès ont  été  réalisés.  La  parfaite  installation 

d'une  manufacture  en  France  et  en  Belgique,  qui 
naguère  pouvait  être  évaluée  à  50  ou  55  fr.  la 
broche  du  meilleur  type,  ne  coûterait  plus  aujour- 

d'hui que  35  fr. 
M.  Pouyer-Quertier,  attribuant  à  la  production 

cotonnière  française  une  valeur  de  800  millions, 

faisait  monter  celle  de  l'Angleterre  à  2  milliards, 

et  celle  du  reste  de  l'Europe  à  1200  millions.  Sur 
cette  somme  de  k  milliards,  la  matière  brute  en- 

trerait pour  1200  millions  (30  p.  c).  Les  ma- 
tières tinctoriales,  les  graisses,  les  huiles,  etc., 

pour  800  autres  millions,  de  sorte  que  la  main- 
d'œuvre  pajée  en  Europe  pour  le  travail  spécial 
du  coton,  monterait  à  2  milliards. 

En  1865,  la  fabrication  cotonnière  de  la  Grande- 
Bretagne  se  résumait  ainsi  : 

Nombre  d'établissements          5  3T8 
—  de  broches        36  450  000 
—  de  métiers  mécaniques. .    490  866 

—  ouvriers  employés      "»«  |  J»«  ̂JJ ''^»- 
—  cotons  mis  en  œuvre      356  millions  de  kilog. 

Valeur       1  939  285  loo  fr. 

Les  36  millions  de  broches  anglaises,  dit 
M.  Platt,  fabriquent,  par  journée  de  dix  heures, 
nn  fil  long  de  100  millions  de  kilomètres. 

En  1865,  à  la  fin  de  la  guerre  civile  américaine, 

les  divers  États  de  l'Europe  ont  employé  les 
quantités  suivantes  de  coton  : 

Tonnes.  Prop. 
Grande-Bretagne    356  200  365 
France    97  600  100 
Russie    44  950  46 
Allemagne    40  50O  41 
Hollande    17  150  18 
Espagne    14  500  15 
Autriche    11050  11 
Italie    5 100  5 
Belgique    4  550  4 

L'industrie  cotonnière  a  augmenté  depuis 
1788,  en  France,  dans  la  proportion  de  1  à  10, 
et  en  Angleterre  de  1  à  55. 

Titiut  mélangée  de  coton  et  de  soie,  passe- 
menterie. Leur  production  était  évaluée  en  1860 

à  330  millions ,  elle  faisait  vivre  en  1861 , 
70923  individus  (323'»2  hom.,  37  951  fem.). 

Soie.  Lenombre  d'individus  employés  dans  l'in- 
dustrie séricicole  a  été  évalué  à  300  000,  par  le 

D'  Bordier,  en  1868,  et  par  la  Statistique  offi- 
cielle, en  1861 ,  à  2'44968  individus  (86  467  hom., 

158501  fem.). 

La  production  de  la  soie  et  sa  transformation 

en  étoffes  constituent  l'une  de  nos  principales  ri- 
chesses industrielles  et  agricoles.  On  peut  évaluer 

à  plus  d'un  milliard  et  demi  le  mouvement  des 
valeurs  auxquelles  la  soie  donne  lieu  en  France, 

DICT.  DB  LA'FB. 
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En  1852,  la  quantité  de  cocons  produite  en 
France  était  de  12065542  kilogrammes;  en  1861, 

elle  n'était  plus  que  de  9  758804  kilog.,  mais, 
le  pris  des  cocons  s'étant  élevé,  la  valeur  totale 
est  restée  à  peu  près  la  même  ;  elle  était,  en  1862, 
de  52  millions.  Il  avait  été  employé  5984643 

quintaux  métriques  de  feuilles  de  mûriers.  Or, 
pour  obtenir  100  kilogrammes  de  cocons,  il 
faut  96  kilogrammes  de  graine  levée.  La  quantité 
de  feuilles  consommées  est  de  25  kilogrammes 

par  gramme  de  graine. 
Dans  ces  dernières  années,  la  maladie  des  vers 

à  soie  et  l'introduction  de  la  soie  grége  de  Chine 
ont  fait  diminuer  considérablement  la  production 

en  France  et  dans  les  autres  pays  méditerranéens. 

Elle  n'est  aujourd'hui  que  de  4  millions  de  ki- 
logrammes pour  tonte  l'Europe. 

La  production  séricicole  représentait,  il  y  a  une 

dizaine  d'années,  une  valeur  d'environ  1100  mil- 
lions : 

Millioas. 

Italie    281.5 
France    108 . 6 

Espagne  et  divers  pays  de  l'Europe    34.4 Chine    425 . 0 
Inde    120.0 
Japon    80  0 
Perse    23.0 

Pays  divers  de  l'Asie   ..■..::,,,,.„  54.8 
Afrique    I.l 
Océanie    6. 
Amérique    5. 

Scherzer  donne,  pour  la  fabrication  des  tissus 

de  soie  dans  les  diverses  cootrées  d'Europe,  les 
chiffres  suivants  : 

D4tien.      valeur  «n  nvllioni  Proportloa, 

fr. 

France    165  OOO  500  100 
Grande-Bretagne.  107  000  325  65 
Autriche    40  000  220  50 
Suisse    40  000  150  30 

Allemagne    60  000  120  24 
Russie    20000  80  16 

Lin  et  chanvre  Cette  industrie  faisait  vivre,  eo 

1861,  453301  individus (222  850  hom.,  230  451 

fem.),  qui,  en  1860,  suppute  M.  Block,  ont  vendu 
leurs  produits  250  millions,  chiffre  qui  est  pro- 

bablement au-dessous  de  la  réalité. 

Dentelle*,  tulles,  blonde.  La  Statistique  de 
1861  donne  comme  vivant  de  cette  industrie 

9S602  individus  (13  654  hom.,  84948  fem.); 

tout-fois,  si  l'on  compte  les  paysannes  qui  travail- 
lent une  partie  de  l'année,  le  nombre  serait  bien 

plus  considérable ,  car  on  parle  de  240  000  ou- 
vrières, réparties  dans  une  vingtaine  de  dépar- 

tements. La  production  annuelle  évaluée  à  85 
millions  égalerait  celle  de  tous  les  autres  pays 

réunis,  mais  elle  est  fortement  attaquée  par  la 
concurrence  des  broderies  mécaniques,  tant  en 

France  qu'à  l'étranger. 
Les  manufactures  de  Calais  et  de  Saint-Pierre- 

les-Calais  font  travailler  environ  800  machines, 
f 
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construites  à,  Nottingham  pour  la  plnpart.  En  1 

1866,  il  eu  existait  dans  la-Grande-Dretagn»  on- 1 
vii-OJi  4300,  dont  3000  à  Nottingham  et  aux  envi-  \ 
rQ»s,.Ij6&  Anglais  attriljuent  l'éclat  supérieur  de  ; 
nofi  denteUeei  ii»b'e<  cllualiplasi  ac«i,.à  notre  air 
plus  -jHir.  I 

Ce   comnisrce   et  cetlô  industrie   sont  dans  [ 

une  situation  généralement  très-pénible.  Leurs  | 
prodoitâ  de,  luxe  suprême  sont  l'oeavrei  d/ouvriè-  I 
reeifflisérables"  entre ,  toutes.   La,  dentelle  fran- 1 
çaise  est  vendue  aux  États-Unis,  au,  Brésil,  en  | 
Turquie,. aux  Indes,,  dans  to,us  las.  marchés,  du  j 
monde,  mais  principalemeat  aux  élégantes  de 

Çaris.  A  l'Exposition  de  1867,  on  s'arrêtait  avec 
étonaement  devant  une,  robe,,  qui,  avait.  coû,té 

lOOQOjourDées^d'ouvrièresi.  .  ;, 

Rubans.  Dans  rm  ra^on  de'15"hiIoiHMrBS  mï- 
toarde-Siiint-êfiemie,  on  compte  20000  métiers, 

à6&t  IMSO'sont  la  propriété  des,  oavriers  qui  les 
manœuvrent.  La  broderie  et  les  articles  divers 

qui  s.'ï  rattachent  emploient,  dit-on,  150000 
ouvrières,  au  salaire  moyen  de  40  centimeis  à 
1  fr.  25  cent.  Les  mbanniers  anglais  de  Coventry 

acceptent  la  lutte  avec  ceux- de  Lyon  et  de  Saint- 
Étiennâ' pour  les  articles  simples,  mais  ils,  sont 
de  besracoup  distancés  pour  l'article  fantaisiei 

Lames.  La  Commission  française  d*  l'Esposi- 
tion  de  1851  attribuait  à  la  production  annuelle 
en  tissus  de  laine  une  valeur  de  921  miWons, 
calculée  sur  la  donnée  que  la  laine  brnte  entre 
pooT  le-  quart  dans  lei  priX'  des  anticlles:  fabrJqaés. 

La  h'onveterie  française  est  en  progrès.  A  l'Ex- 
position de  1867,  sa  production  était  portée  à 

106  millions  par  an,  dont  15  millions  pour  l'ex- 
portation. L'importatioa  de  l'Angleterre,  et.  des 

autres  pays  n'était  que  .de>  ÔOO^iWO  fr-.  par  an. 

L'industrie  du  cuir,  eansiqui  concerne  les  «or- 
Toyenrs,  tanneurs,  hongroyeors,  mégissiers,  cha- 
moisenrs,  parcheminiers,  maroquineurs,  porte- 
feuiUisles ,  tabrioants  de  cuir  verni  et,  autres, 
faisait. vivre,  en,  1861-,, 102, 982,  individua.  (56A88 
Ifim-,  46, 494  fasi.), 

.lyft  Commission  à  l'Exposition  de  Londres  por- 
tait à  300  millions  la  valeur  des  gants,  fourru- 
res, harnais,  etc.,  dont  moitié  pour  la  main- 

d'oeane.  Ot»  croit  que  les  peaux  et  cuirs  travaillés 
dépassent  ni».intenant-'4O0:  milliQn&;  sans  compter 
la.  chaussure'  propresment  dite,  dont  l'ansemjale 
était  pour  1860  évalué  à  SSOmilUons.  Ea  1847 
Iti  production  de  Pviris  en  chaussures  était  éva- 

luée à-  43  millions,  en  1860  à  83,  en  186&-à  109, 
don^  60  i>our  l'exportation. 

Pour  tout  le  travail  en  cuir',  dit  de  Russie,  la 
France  est,  dit-on,  bien  inférieure  à,  l'Autriche 
et  l'Angleterre.  Pour  les' petits  ouvrages  da  ma- 

roquinerie et  les  articles  de  Paris,  elle  se  distin- 
guerait dans  le  dessin  des  BMdèles,  mais  les 

produits  anglais  feraient  plus  solide. 
La  France  emploie'  annoellemieat  9000-  toane» 

de  caoutc?u>tic  valant  40  millions  à  l'étatde  mar 
tifere  première  et  un,  peu  moins  de  80  millions 
à  l'état  manufMturd-, 

L'industrie  du  bois  faisait  vivre  en  1861, 
150  4i25  hommes  et  120  690  femmes,  soit 
2Tl,0l5indlyidB$,  employés  dansi  les  professions 
de  toumeiiTS  sur  bois  (.56  179) ,  .hoisseiiers,  ton- 

neliers, tamisiers,  vanniers,  layetiers,  coffretiers 
(181229),  tableliers  (15  592),  bouchonaiera  e^ 
divers  (18  015). 

La  céramique  est  nne  des  gloires  de  l'indus- 
trie nationale:  les  percelaineries,  verreries  et 

cristalleries  de  Sèvres,  IJmoges,  Baccarat,  Ciey, 

Mbntluçon,  Sairrt-'^ouis  et  Saint-Gobain  se  van- 
tent d'être  les  premières  fabriques  du  monde; 

néanmoins,  la  Saxe  et  la  Bobêm?  en  disent  pres^ 

que  autant,  l'Angleterre  préfend  même  devoirnne 
supériorité'  marquée  à  ses  poteries,  ses  tuiles 
vernies  et  encaustiques,  ses  majoliques,  etc.  Oa 

dit  que,  pour  les  terres  ctti("s,  la  Fraoce  ne  vient 
qu'en  troisième  ligne,  après  la  Prnsse.  Quoiqu'il 
en  soit,  nos  tuileries ,,  briçpieriea^  fîibriques  de 

pipeî,  de  fayence',  etc.  font  vivre  209:&78  indi- 
vidus (112  336  hom.  91  207  fem.) 

Les  produits  chimiques,  soude,  alun,  potasse, 
noir  animal,  vernis,  cirage,  colle,  garance^. cou- 

leurs, graisses,  huiles,  suifs,  savons,  engreiis, 
eaux i minérales  artificielles,  fécnlëfies,  amidon- 
nerîefS',  raffineries  de  bilumfr,  soufre,  résinai- 
goudron,  préparations  de  caoutchouc,  gulta- 
percha  et  toiles  cirées  occupaient  59  349*  per- 

sonnes (32  572  bom.   2«=T7r  fem.). 
L'industrie  du  bâtiment  sustentait  2120  369 

indiyidus  et  leurs  familles  (1  199  066  hom. 
921  303  fem.),soit  :  816  620  maçons,  tailleurs  de 
pierre,  couvreurs,  667  329  menuisiers  et  char- 

pentiers, 151  442  peintres  vitriers,  plâtriers,  dé- 
corateurs, doreurs,  150117  serruriers,  123'609 

scieurs  de  long,  65  646  entrepreneurs,  et  le 
resta  :  scieurs  de  long,rampi&tes,  plombiers,  pla- 
fonneurs,  parqueleurs,  fumistes,  ramoneurs, 
goSliers,  marbriers,  fabricants  de  papiers  peints 
et  d'e  cjiauï. 

En  1860,  31  677  ouvriers  maçons  (Je,  Paris  ont 
reçu  en  salaires  journaliers  allant  de  2  fr.  50  à 
12  fr.,  une  somme  totale  do  134  100  fr.,  soit 
4  f*.  23c.  en  moyenne,  par  jour.  En  1849,  ces 
ouvriers  formaient  les  0.0066  de  la  population, 
et  en  1860  les  0.0187. 

Paris  occupe  12  0Û0  murbriers  travaillant 
soixante  espèces  de  marbres  français ,  qui  ont 
toutes  trouvé  i>lace  dans  les  constructions  du 
nouyel  Opéra. 

Paris  possède  3000  sadpfeurs,  qui  travaillent 
pour  le  laoBde  entier,  et  même  pour  Londres, 

oit  il  n'y  a  que  1700  individusadonnésàcettepro.. 
fes&ion.  Si  les  ouvriers  anglais  reconnaissent 
volontiers  la  supériorité  de  nos  sculptures  sur 
bois  et  de  notre  éibénisteriâ  artistiqu»,  Us  sont 
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aussi  unanimes  à  déclarer  que  notre  charpen- 
terie  en  est  restée  aux  pjocédés  barbares ,  et 

que  notre  menuiserie,  exécutée  avec  de  déplora- 

bles outils,  est  à  peine  supérieure  à  ce  qu'elle' 
était  an  quinzième  siècle.  Ils  prétendent  que  d& 

ce  côté-ci  de  la  MaTJcbe  on  ne  voit  pas  de  porte! 
bien  faite. 

Dans  Vemevbiemeni,  126  997  persomaes  (6S 
2W  hom.  57  748  fem.)  exercent  les  profMsionS 

d'éMaistes,  chaisiers  ,  ffiarquelètars,  tapissiers 

fabricants  de  lits,  tapis,  g-l^ices,  ete> 
Aux  expositions  universelles,  les  meubles  fran- 

çais, moins  massifs,  plus  légers  et  plus  portatifs, 

d'un  dessin  plus  élégant  et  relativennent  meilleur' 
marché  qae  les  antres,  obtiennent  facilement  lei 
prix  sur  leurs  concurrents. 

L'industrie  de  l'éclairage  nourrit  kS  397  indi-' 
ïidus  (26  325  hom.,  22  072  fem.)  parle  revenu 

de  ses  fabriques  de  gaz,  de  lampes,  de  chan- 
delles, de  moulins  à  huile,  etc. 

A  l'aHmfntalion  se  rattachent  1  657  039  per- 
sonn  s  (852  6kb  hom.,  804  394  fem.)  parmi  les- 

quelles 716887  restaurateurs,  hôteliers,  aubergis- 

tes, cafetiers,  291 317  meuniers,  222  619  bonlan-- 
gers,  176  527  bouchers,  chaircotiers  et  tripiers, 

79. 533.  pûclMacs^U-33&  bWM««B«Sf^  pios' d«8' pâ- 
tissiers, confiseurs  et  rallineurs  de  sel  et  de 

sucre,  distillateurs,  glaciers, chocolatiers,crémier3, 

fabricants  de  pâtes,  de  conserves  de  viandes,  pois- 
Eons  et  légumes;  vinaigriers,  montardieri,  fro- 
magerS- 

Ii*s  produits  de  la /wcAe  maritime,  évalués  en 
1866  à  59  731  920  îi:,  se  sont  élevés  en  18«7 
à  66  74^091  francs. 

Ce  dernier  chiffre  se  décompose  comme  suit  : 

Poisson' frais..    4t98380ff       Hàfèng .......      r^Tas'afci 
Morue       li«5}208       Moqncrfeau        23il  9Sa 

Le  nombre  das  parcs  à  cocpiillages  et  à  crus- 

tacés, et  celui'  dés  réservoirs  à  poissons'  établis 
sur  le  litt-ral,  ̂ 'élevaient  en  1868,  à  39  052.  On 
évalue  à  environ  300  francs  par  hectare  le  revenu 
brut  des  terrains  aménagés  pour  celle  industrie. 

Siire.  —  En  1850,  la  fabrication  annuelle  dei 

la  bière  s'élevait  à  5  millions  d'hectolitres,  d'une' 

valeur  de  64  656  7^40  francs.  Depuis,  la  produc- 
tion a  augmenté  très-rapidement  :  elle  a  atteint 

en  1855,5  871067,  en  1856,  6  448  692,  eu  1862, 

8  millions  d'hectolitres  environ.  Les  huit  dépar- 

tements on  l'on  cultive  presque  exclusivement  le 
houblon  sont  :  le  lîTord,  le  Bas-Rhin,  la  Meur- 

the,  l'Aisne,  les  Vosges,  le  Pas-de-Calais,  le 
Haut-Rhin,  la  Côte-d'Or. 

Alcools.  —  La  statistique  de  1862  altribuaii 
il  la  France  1438  distilleries,  occupant  3250  ou- 

vriers ;  chiffres  que  nous  meutionaons  pour  mé- 
moire. 

La  production  du  \"  octobre  1866  an  30  sep- 
tembre 1867  était  eu  hectolitres  : 

1°  Bouilleurs  et  dîstillaitejtfs  de  profession  : 

Reprise  Je  la  campagne  précédente          llo  176 
Alcool  de  vin       198422  \ 
—  de  substances  farineuees.      81 037  | 
—  de  betteraves       208  l4o  >    941  Si3 
—  de  mélasse;      414'7o4  \ 
■~     de  sobstanees  diverses. ...      SI  049  / 

2»  BotfilleurS  ducrd  (évaluation)  : 

Alcool  de  vin,  reprise       119610  (     «7.„,„ 

—  —        fabrieStioH      255  604  (    ''=•-"" —  marc,  reprise        49  0S7  (    «/noi., 

—  —      fabrication        52  855  t    »>"»■= Total. 1  528  635 

Importation  . 
Entrepôts. . . 

32  732 

38837' 

Total  général:       i  tiss  163 
BiE1>ortation       283  54Î  I  „ 

Consommation      989368  ('■">•'•"" Stock       375  153 

La  productioB  du  mcre  indigëne  a  été  : 

1853,    de     74  000  t.    1857-68,  de     270  000  t. 
MM-59,  de     132  651      1867-68,  de..  .  220  000 

La  statistique  de  1852  accusait  un  chiffre  de 

89  raffineries  occupant  3349  ouvriers,  qui,  tra- 
vaillant sur  une  matière  première  évaluée  à 

122  198  092  francs,  produisaient  une  i^us-value 

de  12.6  p.  c.  ou  de  17  693  990  francs.  Va- 
leur des  produits  :  140  millions  de  francs.  E.i 

1861,  l'accroissement  était  de  plus  d'un  tiers  eu 
sus.  Les  cinq  déparlements  où  l'on  fabrique  la 
plus  grande  quantité  de  sucre  sont  :  le  Nord, 

r.\ibne,  le  Pas-de-Calais,  la  Somme,  l'Oise. 
434  railineries  étaient  en  activité  dans  la  campa- 

gne 1866-67. 
Voici  quel  était,  en  1867,  le  total  de  la  produe- 

tion  sucrière  dans  les  différents  pays  : 

France.    siooootonnes.  IM 
Allemagne    160  OOO  73 
Russie    110  000  50 
Antriob*.    flsooo  49 
Belgique..        3n  ooo  14 
Autres  pays        i7  5og  ^^ 

Ensemble       632  500'  288 

On  évalue  la  quantité  totale  d«  sucre  de  toute 
provenance  et  de  toute  nature  fabriquée  dans  le 
monde  à  3  millions  de  tonnes  savoir  : 

Sucre  de  cannes.  2  220000 1.    Palmier        looooot. 
Betterave       650000       Érable         30000 

Vhabèllement  et  la  toilette  entretiennent 

1  930  633  personnes  (757  770  hom.,  1  172  863 

fem.),  parmi  lesquels:  638  079  tailleurs  et  coutu- 
rières; cordonniers,  bottiers,  467  697;  sabotiers, 

145  786;  blanchisseursetblanchisseuses,  132  457; 
chemisiers,  100 5Û6;barbierset coiffeurs, 93334  ; 

modistes,  63  738;  chapeliers,  60  646;  puis  les  fa- 
bricants de  broderies,  de  guêtres,  de  plumes  et 

fleurs,  boulons,  peignes,  brosses,  parfumerie, 
cannes,  parapluies,  les  teinturiers,  apprêteurs, 

calandreurs  et  décatisseurs,  les  pelletiers,  culot- 

tiers,  gantiers,  bandagistes,  chaussonniers,  etc. 

A  Paris,  la  plupart  des  tailleurs  sont  d'origine 
allemande  ;  des  apprentis  y  viennent  de  tous  les 

États  dol'lJurOpe  et  même  de  l'Amérique. 
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Les  industries  de  luxe  et  de.  plaisir  ainsi  que 
les  catalogues  la  statistique  de  1861,  comprenaient 
140297  individus  (74  527  hom.,  65  770  fem.), 

parmi  lesquels  109  663  horlogers,  orfèvres,  bi- 
joutiers, émailleurs,  ciseleurs,  bronziers;  les  au- 

tres étaient  fabricants  d'armes,  d'équipements 
de  chasse  et  de  pêche,  de  jouets  d'enfants,  de 
cartes,  de  cigares,  etc. 

La  France  est  sans  rivale  pour  les  pendules  de 
cheminée  et  les  horloges  des  monuments  pu- 

blics ;  elle  partage  avec  l'Angleterre  le  premier 
rang  pour  les  régulateurs  astronomiques  et  les 
ehronomèt resde  bord;  mais,  pour  les  pendules 

à  bas  prix  d'appartement,  elle  vient  bien  après 
l'Allemagne,  et,  pour  les  montres,  après  la  Suisse. 
Au  point  de  vue  de  la  précision,  les  montres  de 
Londres  tiennent  le  prenUer  rang  :  ce  sont  plutôt 
des  chronomètres  que  des  montres.  I 

INTRODUCTION. 

Besançon  est  le  centre  de  l'horlogerie  française, 
qui,  des  378498  montres  vendues  en  1865, en 
avait  fourni  296  042,  soit  les  4  cinquièmes.  En 

1849,  elle  livrait  6149  montres  d'or.  32  449  d'ar- 
gent; en  1859  66  731  d'or,  125145  d'argent;  en 

1866,  101309d'or,  204 126  d'argent,  soit  305435 
montres,  pour  une  somme  de  16  millions.  On  re- 

marque la  progression  rapide  des  montres  d'or. 
La  fabrique  Japy  vient  d'accomplir  un  grand 
progrès.  Livrant  à  12  francs  des  montres  qu'on  dit 
fort  bonnes ,  elle  fera  époque  dans  l'histoire  de l'horlogerie. 

Les  industries  diverses  comprenaient  112972 

individus  (59812  hom.,  33160  fem.),  parmi  les- 
quel  54653  vivant  aux  frais  du  ministère  de  la 

guerre,  section  du  matériel. 

PRODUCTION  INTELLECTUELLE  ET  ARTISTIQUE. 

§  1 .  Nous  comprenons  sous  ce  nom  toutes  les 
industries  relatives  aux  sciences,  aux  lettres  et 
aux  arts. 

De  même  que  la  consommation  de  la  houille 

mesure  la  production  industrielle  d'un  peuple,  de 
même  sa  consommation  en  papier  peut  servir  à 
mesurer  sa  production  intellectuelle  et  artistique. 
Les  fabriques  de  papier  faisaient  vivre  en 

1861,  28  813  individus  (13  608  hom. ,15  205  fem.), 
et  produisaient,  en  1849,  42  000  tonnes,  en  1862, 
55000  tonnes. 

3971  individus  vivent  de  la  fabrication  des 
fournitures  de  bureau  ; 

44  585  de  l'imprimerie,  la  fonte  des  caractè- 
res, la  lithographie,    la  gravure,    le  clichage; 

15  030  de  la  reliure  ; 
6218  sont  salariés  dans  les  entreprises  de  jour- 

naux, revues,  théâtres,  concerts  ; 

7396  vivent  de  la  préparation  d'objets  d'histoire 
naturelle,  de  matériel  pour  la  peinture,  etc.,  etc. 

La  librairie  française  a  publié  dans  la  période 
1832-1847,  5862  ouvrages,  année  moyenne.  En 
1848,  la  production  a  quadruplé  du  coup,  elle  a 

monté  à  23  435  ouvrages;  en  1851,  elle  n'était 
plus  que  de  7350;  en  1852,  elle  était  de  8261. 

En  1857,  la  valeur  des  impressions  publiées 
par  les  1037  imprimeries  françaises  était  de  25 
millions,  sur  lesquels  16  millions  afférents  à  81 
imprimeries  de  Paris. 

Journaux.  —  Malgré  l'impôt  écrasant  du  tim- 
bre qui  frappe  la  production  des  journaux  politi- 

ques, c'est-à-dire  des  journaux  qui  s'occupent  de 
la  chose  publique,  malgré  ce  prélèvement,  quelle 
que  soit  la  mévente,  de  5  centimes  par  feuille  qui 
Sfia  livrée  an  débitant  à  raison  de  11  à  12  cen- 

times, la  circulation  des  journaux  et  gazettes  aug- 
mente d'année  en  année  : 

DATES. 

l"janv.  1865. 

JOtniNAUX. 

Politiques   

Non  politiques. 

Total   

^Politiques   

31  octobre  1867..  Non 
 politiques. Total . 

31   octobre    t868(P°l;"'ï'?f,f-;,-v 

(aprèslaloiduP<"'P'"""i""' 

'•"°*')        Total.. 

330 
761 

33<i 

1611 

1995 

480 

1391 

PUBLIÉS 

Parii.     Départ. 

63 
511 

574 

74 

82 
606 

688 

267 

250 

310 

725 
1035 

398 

785 

Ainsi  le  résultat  de  la  loi  autorisant  la  création 

de  journaux  sans  autorisation  préalable  a  été  d'ac- 
croître considérablement  le  nombre  des  journaux 

politiques  et  de  diminuer  celui  des  non-politi- 
ques. Il  a  surtout  décentralisé  la  presse  au  profit 

des  départements.  En  1865,  il  se  publiait  plus  de 
journaux  à  Paris  que  dans  les  départements  ; 

actuellement  il  ne  s'en  publie  que  le  tiers. 
On  comptait  en  1 864  dans  la  Grande-Bretagne 

1250  journaux  et  537  revues  et  magazines. 
En  1860,  928  millions  numéros  de  journaux 

avaient  été  distribués  aux  États-Unis,  1500  mil- 
lions en  1867.  Cette  circulation  est  triple  de  la 

circulation  anglaise.  En  1863,  la  consommation 
de  papier  par  tête  de  citoyen  américain  était  par 
rapport  à  cette  même  consommation  par  sujet  fran- 

çais et  anglais  dans  la  proportion  de  220  à  100. 
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En  1867,  le  colportage  a  vendu,  en  y  compre- 
nant lesalmanachs,  37  millions  de  brochures.  Il  y 

a  500  types  d'almanachs,  qui  représentent  10 
millions  d'exemplaires  ;  10  millions  de  brochures  ; 
20  millions  de  prospectus  et  d'opuscules  divers. 

La  statistique  de  1861  indique  comme  vivant 
exclusivement  du  produit  de  travaux  scientifique» 
et  littéraires,  de  la  jeuritalistique ,  comme  on 
dit  en  Allemagne,  5324  individus  (2601  bom., 
2703  fem.). 

Elle  indique  ensuite  57  323  individus  (299U 
hom.,  27  369  fem.),  comme  vivant  de  la  peinture, 
de  la  statuaire,  de  la  photographie,  de  la  gra- 

vure, de  l'architecture,  de  la  musique,  de  l'art 
dramatique. 

En  outre ,  5828  individus (3302 hom. ,  2526  fem .) 

appartenaient  à  des  familles  d'acrobates,  saltim- 
banques, bateleurs,  charlatans,  musiciens  ambu- 

lants, exhibiteurs  de  curiosités,  d'animaux  féro- 
ces, etc. 

Les  1480  théâtres  (chiffre  trop  faible)  qu'on 
attribuait  à  l'Europe  en  1868,  se  répartissaient 
comme  suit  : 

Franct    337 
Italie    29a 
Espagne    168 
Angleterre    159 
Aotricbe    152 
Allemagne    115 
Pmsse    76 
Russie    34 
Belgiqne    34 
Hollande    23 

Suisse    20 
Portugal    16 
Pologne    10 
Suède    10 
Norvège    8 
Danemark    5 
Sleswig    5 
Grèce    4 

Turquie    4 
Roumanie  et  Serbie. .  4 

Les  dernières  expositions  des  Beaux-Ârts  aux 
Champs-Elysées  contenaient  : 

9    î 

INNÉES. 

M 
S 
m 

IMI 

E  ;  S 

m M 
3 

1 
è  îi 

■§•  "^ 

— =  i. 

•r. 

En  1857.. 1581 535 
3t2 

188 69 

1861.. 3146 - 515 
321 

■  15 

1865.. 2243 
601 332 

332 

46 

1869.. 2452 758 754 
468 

120 

Les  listes  des  artistes  récompensés,  parmi  les- 
quels plusieurs  étrangers,  indiquaient  comme  vi- 
vants au  1"  janvier  : 

1863 

Peintres   

Sculpteurs. . 
Architectes.. 
Graveurs  . . . 
Lithographes 

93 
0 
1 
0 

hom. 706 

193 

156 
99 

23 

fem 
•  8 
2 
0 
1 
0 

1231 

^tr«og.     tolal. 
167  961 •X\  217 

H  167 

30  130 
4  27 

236     1502 

Le  jury  du  Salon  de  1864  résumait  son  rap- 
port par  le  catalogue  suivant  : 

Peinture   

Dessins, aquarelles, 

pastel   
Sculptures   
Gravure   

Lithographie   
Architecture   

d>jpos.u...  ̂ ^^^'^l^^ll   refu.«.  .dm; 

1793 

462 
290 
153 
41 

43 

2782 

680 
400 
249 157 

99 
69 
18 
12 

4288    1154   3134 

523 
301 
189 

La  part  des  femmes  dans  les  œuvres  d'art  ca- 
taloguées aux  expositions  des  Champs-Elysées  a 

été  la  suivante  : 

GENRES. 

ANNÉES.                        1 

1861 1867 1869 

Peinture   

,-îïï  =  »»« 
i|iî  =  0.053 

41^=»- 
^  =  o- 

TSÎ  =  »»" 

■g-  =0.035 
0 

1»   =•  — 

1^^.  =  »»- -:S  =  »«» 

^  =  »-»« 

ïf.  =  °»" 

0 

Tr  =  °-  - 

T^=»--
 

Sculpture   

Gravure   

Lithographie.. 

Architecture. . . 5-7=»»»* 

î^=»- ^  =  0.073 

^s  =  »-»»« 

^  =  o-'»» 

Les  prix  moyens  payés  par  le  ministère  des 
Beaux-Arts  ont  été  : 

Toiles  achetées. 

En  1863,  3413  fr. 
1868,  1659 

Commandées. 

1840  (r. 
1183 

Sur  les  4230  ouvrages  exposés  an  salon  de 
1869,  256,  soit  6  p.  c,  étaient  dus  à  des  artistes étrangers. 

S  2.  Industries  diverses.  —  Les  pro fes- 
sions relatives  à  l'hygiène,  à  la  maladie,  à  l'en- 

sevelissement, etc.,  font  vivre  : 
individus.  Iiommci.     IcDime*. 

3  507  dentistes    1680  1827 
68  327  médecins  et  chirurgiens    32  230  36  097 
22  997  sages-femmes    4  813  18184 
28  267  pharmaciens,  herboristes    14 117  14  150 

(43  établissements  d'eaux  miner.  40t  4SS 
8  081            —               de  bains    3  650  4  431 
2  616  maisons  de  santé    1355  1261 

3  741  pompes  funèbres    2053  1688 
28048  garde  malades,  fossoyeurs    12908  15  140 
3  328  marchandsdobjetsfunéraires.      1624        1 7«4 
504J  divers        2  559        2484 



xc !INTfieDUGTION. 

CHAPITRE      III. 
Circnlatigii. 

Viabilité,  postes,  télégraphie.    —    Marine    marchande. 

VIABILITÉ,  POSTfS,  TÉLÉGRAPHIE. 

§  1,  Personnel.  —  Snivant  la. statistique  de 
^861,  les  transports  faisaient  vivre  1 197  348  indi- 

vidus, dont  661  126  liommes  et  536  222  femmes,^ 
parmi  lesquels:  i 

175  657  dans  les  Compagnies  de  canaux  eli 
cjiemins  de  fer;  i 

160  887  dans  la  marine  marchande;  | 

203  783  sous  la  rijbrique  cocherSj  charretierSjl 
maîtres  de  poste,  courriers; 

107  532  sous  celle  de  cantonniers,  Agents-, 
vojers,   etc. 

Dans  cette  même  catégorie,  la  statistique  oiB- 

<ielle  -rangeait  -ast^*  individus  vivant  delà 
«arrosserie  ; 

Venaient  ensuite  les  constructeurs  de  navires  et 

bateaux  marchands,  les  fabricants  de  voitures  etvira- 
gons,  les  affréteurs  et  armateurs ,  les  bateliers, 
{laleurs,  déchargeurs,  mariniers.,  égouttiers,  «te. 

^2.  Ce  que  COUTENT  les  transports.  —  En 
1868,  les  diverses  compagnies  des  chemins  de 
fçr  ont  encaissé  665  millions. 

La  dépense  faite  par  le  pays  en  frais  de 
transport,  sur  les  diverses  voies  de  communica^ 
t«on,  a  été  évaluée  en  1860  ain»  que  suitenmil- 
liciLS  de  icancs  ; 

i»  Sur  les  rootes  nationales  et  départementales  800 
2°      —      chemins  vicinaux   ,    600 
S"      —      chemins  de  fer   ....■.;"  400 
4»     —      cajjaux  et  riviérie^  canaltUé*.,.  ...,.■  ioo 

§  3.  Postes.  —  Depuis  1848,  grâce  à  la  forte 
réduction  de  port  dont  M.  Etienne  Arago  prit 

l'initiative,  le  nombre  des  lettres  e.xpédiées  î'est 
accru  dans  de  très-fortes  proportions  : 

Affraiicbies 
Taxées. .Vffranehje^. 

T.iTeef. 

Frodiiiu. 

1848     12214000 lop.e. 
109  926  360 

90p. C. 
43  94l056fr. 

1849     23740'2Q0 

(5 

134  527  800 «5 
•32186186 

1850     319001100 20 127600  000 

80 

35«22732 W6U  234iU000 

89 

28,983*00 
11 

,53  479  59,1 18G7  320  339376 93 
f?1240  350 

7 
70771673 

Total...,   ,.     l»»« 

A  ce  moment,  le  budget  de  l'État  s'élevait  à 
peu  près  au  même  chiffre,  soit  à  1825  millions. 

Si  1  circulation  s'est  accrue  dans  la  même  pro- 

portion que  l'impôt,  et  pas  davantage,  elle  né- 

cessite aujourd'hui  une  dépense  annuelle  qui  ne 
doit  pas  être  inférieure  à  2  milliards  et  demi; 
—  soit  la  sixième  partie  du  revenu  de  la  France.! 

Ces  chiffres  suffisent  pour  démontrer  l'importancel 
des  questions  de  transport  et  de  circulation.  Toute: 

proportion  gardée,  la  fortune  publique,  l'activité 
agricole,  industrielle,  intellectuelle  et  politique 
s'accroîtront  en  raison  de  la  diminution  des  frais 
de  déplacement.  La  distance  est  un  des  ̂ grands 

ennemis  de  l'homme.  Si  le  camionnage  par  che- 
min de  fer  qui,  en  1860,  a  coûté  400  millions, 

eut  coûté  600  millions  par  l'ancien  roulage, 
le  pays  a  bénéBcié  de  200  millions,  dont  il  aug- 
VOBule  sa  consommation  ou  sa  production.  iCela 

ne  veut  pas  dire  toutefois  qu'il  faille  construira 
des  chemins  à  tort  et  à  travers,  percer  toutes  les 
montagnes,  franchir  sur  des  viaducs  tous  leâ  .hi^as 

de  mer,  pour  économiser  sur  quelques  charrois. 

Ba  1867,  sur  les  34il  «79  726  lettres  expédiées 

par  la  poste,  4305, 120étaient  chafgéSB;  1-648&00 
renfermaient  des  valeurs  déclarées.  2  066681, 

soit  1  sur  165,  onti-été  mises  au  rebut.  C'est  là 
une  proportion  encore  trop  considérable. 

Depuis  1848,  le  nc«nbre  des  expéditions  de 

journaux  et  imprimés  de  toute  nature  s'est  bcïtu 
comme  les  lettres. i:jil847,il  était  de  90  275  466; 

en  1850,  de  94  622  000;  dans  l'année  1860  au 
le  pouvoir  se  montra  si  hostile  à  la  presse,  le 
nombre  deô  journaux  expédiés  ne  fut  plus  «fue  do 

tiers  environ,  33  967  500  ;  mais  depuis  il  a  aug- 
menté de  nouveau.Jlétaiten  1867  de  305  3 19  320. 

Recettes  postales. 

1852,    46  609  523  fr. 
1862    69  928  645 
1867    86  412382 

fin  i^See,  les  -reeettes  ée  H  -poète  ■«»*  ■^■4« 
69  457  429  fr.  Les  dépenses  se  sont  élevées  I 
62  733  313  fr.  Le  revenu  net  est  donc  de 

26  724  116  fr. 
Dans  les  dépenses,  une  sommede  18  millionsl/g 

(budget  de  18B9)  représentait  le  traitement  de 

24  085  agents  dn  service  a«tif,  soit  767  fr.  -63  c. 
par  employé.  En  .1660,  le  traitement  moyen  dee 
facteurs  de  villes  était  de  780  fr.,  et  celui  dep 

■facteurs  ruraux  de  480  fr.  Le  parcours  moyen  dp 
ces  derniers  représentait  25  kilom.  par  jour,  soit 
un  sou  et  un  liard  par  kilomètre. 

r.'AngiBtorrp. ,a)-aal  a^pté  pour  iinilw  4a -taxe 

postale  le  prix  de  10  centimes,  le  nombre  de  ses 

lettres  s'est  élevé  de  72  à  600  millions;  tandis 

qu'en  France,  où  l'unité  de  taxe  n'est  pas  des- 
cendue au-dessous  de  20  centimes  pour  les  lettres 

de  bureau  à  bureau,  le  nombre  des  lettres  trans- 

portées n'a  guère  dépassé  300  millions.  L'unité 
de  taxe  postale  à  10  centimes  décuplait  en  An- 

gleterre le  nombre  des  lettres,  tandis  que  l'unité 
à  20  centimes  n'a  fait  que  le  doubler  en  France. 

On  tend  à  l'unification  de  la  taxe  postale  ainsi 
fixée: 

10  centimes  pour  les  lettres  circulant  dans  l'in- 
térieur ;  20  centimes  pour  toutes   les  lettres  de 



DEUXIÈME  PARTIE.  —  'OIR'CULATION. 
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pays  à  pays.  —  Unité  de  poids  :  20  grammes. — 
Affranchissement  obligatoire  de  tontes  les  let- 

tres. —  Adoption  nnirerselle  de  la  donnée  qse 

toute  lettre  impliquant  nae  réponse ,  il  n'y  a  pas  lien 
à  décompte  de -pays  à  pays.  — Tons  décomptes  de 
frais  réciproques  de  transit  supprimés  entre  États 

formant  l'union  postale.  — Tentes  facilités  <k)ii- 

nées  aui  payement  et  recouTrement  des  petites  som- 

mes, tant  à  l'intérienr  qu'à  l'extérieur  du  pays. 
«  L'exemple  de  l'Anglelerre  mostre  l'énorme 

développement  que  la  correspondance  atteindrait 

si  elle  n'était  pas  entravée,  moins  encore  par 
l'élévation  des  taxes  que  par  leur  diversité,  et  par 

IMgnorauce  générale  où  l'on  est.  de  ce  que  doit 
peser  et  payer  «hai^ue  lettre  selon  huit  tarifs  com- 

pliqués. Il  y  a  des  pays  pour  lesquels  raffranchis- 

sement  est  obligatoire  ;  il  y  en  a  d'autres  pour 
lesquels  il  est  facultatif,  te  moyen  d'éclaircir 
le  doute  n'est  pas  toujours  facile.  Pourquoi  ces 
différences  de* poids,  de  tarifs,  ces  distinctions 
entre  imprimés,  prospectas,  caries  de  visites, 

jonmaus  périodiques  ou  non  périoditraes ,  po- 
litiques on  scientifiques?  On  ne  voit  pas  pour- 

quoi les  tarifs  varieraient  4e  1  à  20  oentiiues. 

Viser  à  l'accroissement  du  produit  par  la  mul- 
tiplication du  nombre,  mais  écarter  toot  ce  qui 

est  encombrement  sans  être  produit  :  telle  est 

la  règle  élémentaire  en  matière  de  Ijonne  admi- 

nistration... Le  petit  côté  de  la  question,  c'est  de 
ruchercher  s'il  y  a  plus  de  lettres  étrangères  em- 

pruntant le  parcours  d«  la  France  q^'il-n'y  a  de 
lettres  françaises  empruntaatle  parcours  des  an- 

tres pays.  Le  grand  côté  de  Ja  questLoo,  c'estde 
resserrer  en/re  tous  Jespeaples  le  lien  du  fai&ceau 

international, par. la  multiplication  de  leurs  cor- 
respondances'. » 

Est-il  juste  que  le  Trésor  fasse  des  tiSriéfices 

sur  les  traiisports?  Est-il  Utile  qn-nn  impôt  soit 
frappé  sur  nos  lettres  et  nos  journaux,  ces  objets 
de  pireuifere  nécessité,  tes  moyens  de  civilisation  ? 
Aux  l'étais- Usis,  .legoureruemenl  se  vaut  pas 
bénéGcier  sur  le  service  ias  postes.  Xoctefois  le 
poids  des  lettres  simples  pourraiit  être  plus  que 
décuplé  sans  que  les  recettes  fussent  atteintes  le 

moins  du  monde.  Très-peu  de  lettres,  eaeffet,  p'e- 
sent  plus  de  dix  grammes.  Pour  simplifier  le  tarif, 
on  pourrait  donc,  sans  difficulté,  ffser  le  poidsi 

de  la  lettre,  du  paquet  ou  de  l'objet  simple  àl 
20  grammes,  et  arrêter  la  taxe  au  chiffre  de 
10  cenliaies  :  au-dessus  de  20  grammes  la  taxe 

s'accroîtrait  à  raison  d'un  centime  par  10  gram- 
mes. Les  paquets  contenant  des  échautillons  ou 

autres  objets  pourraient  renfermer  une  lettre  ;  celte 

faculté  accordée  au  public  dispenserait  les  emploj  és' 
de  v^riScations  «onwent  iodiscrètes  «t  toujours! 

vexatoires.  L'admini«tration  trouverait l'arvantage 
de  ne  plus  recevoir  les  inuomlirables  réclamations 
qui  Ini  sont  adre^ee  pour  {terte  ou  détériora- 

I.  Ênill«  de  Girardin.  '     j 

tion,  et  de  cesser  les  écritures,  les  informa- 

tions, les  enquêtes  qui  le  plàs  souvent  n'abou- 
tissent à  rien.  A  l'arrivée  comme  an  départ,  en 

effet,  les  échantillons  sont  vérifiés  :  ils  sont  ou- 
verts, refieelés  -à  la  hâte,  et  quelque  soin  que 

prennent  les  emî^«Jés,  des  pertes  eont  Inévitables. 
Si  un  échantillon  renferme  une  lettre  on  une 

simple  note,  procès- verbal  est  idreesé  contre  l'ex- 
péditeur ,  çfui  la  plupart  du  temps  a  agi  de  la 

meilleure  foi  du  monde. 

Les  services  que  peuvent  et  doivent  rendre  les 

mandats  sur  la  poste  ne  seront  comidétés  qu'a- 
vec des  bons  an  porteur,  semblalilBs  à  cenï'qtœ 

déliwent  les  bureaux  anglais. 

^«ant  aux  vaîeun  cotées,  ne  serait-il  p** Won 
de  supprimer  la  nécessité  de  les  cacheter  au  gui- 

chet? Cette  opération  fait  perdre  un  tem^is  pré- 

cioux,  et  l'on  ne  voit  pas  pourquoi  l'adnàikistta- 
lion  ne  s'en  rapporterait  pas  à  l'expédllera' , 
comme  elle  le  fait  pour  les  valeurs  déclarées^. 

Le  tableau  suivant  donne  le  non  bre  par  mil- 
lions de  lettres  à  d«ux  époques,  'et  l'accroisement décennal  dB  la  circulation  : 

Nombre  Accroisse; 

Années.  de  lettres.  ment." Grande-Bretagne..  1857-1867  504      774  54 
France   ,.  tliST-lsST.  .359      34i  3» 
Pmtse    Mtt-186i,  (3       190  IM 
Jtutrkhe.. .......  iatO-186«  32      117  im 

Italie    1852-1367  ^     71.5, 80  24 

Espagne....    iSSfiHMt  M       'M  Ml 
Oelgiiiue    lR5>-*t<)(  46      I&l  .     M>' \ 
Suisse    1857-1867  24        M  l»i.., 

Pays-Bas    1857-1867  17        27  sa 
Russie   ',    1841-1865  10         16  30 
Danemark    1855-1860  9.5    13  '*2 
Suède    1850-1866  4         11  ttk 

Portugii    1858-1«S6  4.5       7.5       88 

Actuellement  la  Russie  et  la  Turquie  «mt  seu- 

les un  tarif  postal  pins  élevé  que  cèKiî'de  la 
France,  dont  raccroissement  décennal  esî., pres- 

que le  plus  faible  de  tous. 

§  4..  Au.  l''"' janvier  1868,  l'administralieotles 
TCLÉGfiAfHES  Comptait  sur  toute  la  surface  de  la 
France  37  151  tilom.  de  lignés.  En  1869, ^les 
stations  étaient  au, nombre  de  J2&69  dAat.571 
aj^artenant  à  l'État,  fermées  au  public,  et  1998 

ouvertes  par  l'État  et  les  Cfompa^ies  <Ae  chemins 
dejfer  à  la  télégraphie  privée.  L'abaiasament 
des  tarifs,  efleotué  par  ia  loi  d*. 3  juillet  1861, 

a  prrodsit  les  plus  heureux, résulUU.  L'année J862  a  présenté  sur  l«6l  une.  tuigmenlation  de 

.76t.£.  snr  las  dépêches  à  l'intérieur  et  de  6 
p.  c.  datns'leâ  recettes  coctespondanles. 

En  1867,  le  nombre  des  «lépéclies  a  ̂ 16,46 
-3213995,  ayant  produit  9  472  811  b.  En  1868, 
les  téléfe'nunmes  ont  été  au  nombre  de  3  500  OÛt), 
ayant  fourni  au  Trésor  la  mèiae  «wnine  ,<ie 
9470000  fr.  C'est  use  moyenne  de  92  Mé- 
grammeseor  iOOO'haJ». 

-tmiBéinad. 

.ti9q 



XCII INTRODUCTION. 

En  1861,  Paris  est  entré  dans  la  somme  des 
dépêches  transmises  pour  24  p.  c. 

Les  dépêches  françaises  sont  aux  dépêches  in- 
ternationales dans  le  rapport  de  4  à  1 . 

Le  classement  de  100  dépêches  suivant  leur  na- 
ture donnait  en  1861  les  proportions  suivantes  : 

Transactions  commerciales    56 
Affaires  privées    39 
Nouvelles  de  Bourse    Il 
Correspondances  de  journaux    2 
Dépêches  officielles    2 

Voici  le  tableau  que  donnait  Echerzer,  en  1867, 

de  l'étendue  des  lignes  télégraphiques  : 
kil. 

États-Unis    si  495 
France  (1863)  ..  37  151 
Russie    32  220 
Angleterre    25  855 
Allemagne    19  670 
Autriche    18  670 
Bindoustan    18  350 
Italie    15513 

kil. 
Turquie    13  953 
Australie    13  670 
Canada    12  060 
Espagne    10  003 
Suède  (1865)    5647 
Suisse    3  479 
Belgique  (1865).  1  754 

Dans  le  monde  entier,  la  longueur  totale  des 
télégraphes  électriques  était  de  365  476  kilom. 

(866  555  kil.  de  fils)  ajant  coûté  416  millions  de 
francs  : 

kil.  kil. 
Europe       188  027        Australie        13  670 
Amérique       105  654        Afrique         11160 
Asie         35146        Câbles  océaniq..       U  819 

Voici  quelle  était,  dans  les  différents  Étals,  la 
proportion  des  télégraphes  par  1000  kilomètres 
carrés  de  surface  : 

kil.  proportion. 
Belgique    119  217 
Suisse    87  159 
Grande-Bretagne    82  150 
Pays-Bas    60  110 
Italie    54.5        100 
France    54  100 
Allemagne    45  82 
Danemark    41  75 

Nombre  de  dépêches  par  1000  hab.  en  1867  ; 

Pays-Bas    305  Suède    93 
Suisse    256  France    84 
Belgique    234  Italie    83 
Danemark    188  Autriche    5'.; 
Grande-Bretagne...  159  Portugal    47 
Norvège    158  Espagne    45 
Allemagne  du  Nord.  110  Russie    12 

Pourquoi  le  service  des  postes  et  celui  de  la 

télégraphie  sont-ils  séparés? —  On  a  invoqué 

nne  mystérieuse  raison  d'État  qui  exigerait  que 
le  service  télégraphique  restât  dans  les  mains  du 

ministère  de  l'Intérieur.  Cependant,  on  ne  peut 

s'empêcher  de  reconnaître  l'analogie  existant  entre 
les  deux  services  qui  à  proprement  parler  n'en  font 

qu'un,  celui  des  dépêches.  L'expéditeur  n'hésite- 
t-il  pas  souvent  entre  l'envoi  d'une  lettre  ou  celui 

d'un  télégramme  ?  Les  télégrammes  importants  ne 
sont-ils  pas  suivis  le  plus  souvent  de  lettres  ex- 

plicatives? Est-ce  que  les  télégrammes  ne  se 
substitueront  pas  peu  à  peu  aux  lettres  avec  les 

perfectionnements  de  la  télégraphie  et  l'abaisse- 

ment de  sesprix  ?  La  même  somme  d'argent,  ces- 
sant d'être  divisée  entre  les  deux  administrations, 

produirait  une  plus  grande  somme  de  travail, 
et  réaliserait  une  économie  qui  donnerait  le  moyen 
de  desservir  les  localités  secondaires. 

g  5.  Routes  de  terre.  —  On  comptait  en  1836 
38  420  kilomètres  de  routes  nationales,  sur  les- 

quelles la  circulation  moyenne  était,  en  1862, 

de  246  colliers  par  jour,  soit,  par  an,  de  1600  mil- 
lions détonnes  utiles  ayant  parcouru  un  kilomètre 

et  donnant  lieu  à  une  dépense  de  320  millions. 

«  On  peut  juger  de  l'utilité  que  présente  le  bon 

état  des  routes,  puisque  la  réduction  d'un  centime 
par  tonne,  obtenue  par  la  viabilité,  représente 
pour  le  commerce  une  économie  de  16  millions 

par  an.  s Le  crédit  affecté  en  1868  aux  routes  nationales 
était  de  38  700  000  francs,  soit  : 

24  500  000  francs  pour  l'entretien  (0  fr.  645  par 
mètre  courant  de  roule  entretenue). 

4  500000  francs  pour  les  grosses  réparations. 
Plus  4  500000  francs  pour  frais  de  construction 

de  140  kilomètres,  presque  tous  dans  les  Alpes 
et  les  Pyrénées. 

Plus  3  200000  francs  applicables  à  100  kilo- 
mètres de  rectifi'ja'ions. 

Enfin  2000  000  de  francs  pour  la  construction 
de  grands  ponts. 

En  1868,  les  centimes  extraordinaires,  affectés 

aux  chemins  de  grande  com-nunicalion  {déduc- 
tion faite  des  centimes  applicables'  au  rembour- 

sement d'emprunts  antérieurs)  représentaient 
6  742  185  francs,  et,  en  1869,  6  444  890  francs. 

En  ce  qui  concerne  !es  chemins  d'intérêt 
commun,  les  centimes  extraordinaires  affectés 
aux  travaux  représentaient  pour  1868,  4  520754, 

et,  pour  1869,  4294734  francs. 

Au  1"  janvier  1869,  le  développement  du  ré- 
seau départemental  présentait  une  longueur  de 

48  211  kilomètres,  savoir  : 

A  rétat  d'entretien       47  152  kil. 
En  lacunes            1 136 
En  construction           361 

A   ces  routes  était  affectée  sur  les  budgets 

départementaux  uue  somme  de  :    21  776  C  00  .'r. 
Plus  une  dotation  de  l'État .  .     2163  000 

Total.  .  .   23  939  000  fr. 

En  1854,  on  comptait  1468  kilomètresde  routes 

stratégiques,  nécessitant  628  250  francs  en  dé- 

penses d'entretien. 

La  situation  des  chemins  vicinaux  s'établis- 

sait, en  1859,  ainsi  qu'il  suit  : 

3  621  chemins  de  grande  communication.    76  726  kil. 
5  550       —       d'intérêt  commun       62  299 

257  352       —       vicinauï  ordinaires    425  820 
266  523 564  845 
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La  longueur  moyenne  de  ces  chemins  était  de 
2.12  kilom.  Us  occupaient  une  superficie  de 

370  000  hect.  environ ,  soit  les  69  dix-millièmes 

de  l'étendue  totale  de  la  France,  et  représentaient 
pour  chaque  commune  une  moyenne  de  7  chemins, 

d'une  longueur  totale  d'environ  15  kilomètres. 
Sur  ce  nombre  ; 

243  653  kil.,  soit  0.433,  étaient  à  l'état  de  sol  naturel; 
259  094  kil.,  soit  0.458  —  de  bon  entretien; 
42098  kil.,  soit  0.110  —  d'empierrement. 

Le  budget  total  de  la  vicinalité  s'élevait  en 
1859  à  88  859  960  £r.,  sur  lesquels  ; 

55  964  I12fr.,  soit  0.63,  contributions  en  argent. 
32  895  «48  fr.,  soit  0.37,  prestations  en  nature. 

XCXII 

Chaque  kilomètre  de  chemin  vicinal  nécessitait 

donc  une  dépense  moyenne  de  157  fr.  50  c,  ou  de 

277  fr.  si  l'on  ne  met  pas  en  ligne  de  compte  les 
chemins  laissés  à  l'état  de  sol  naturel. 

Pendant  la  période  quinquennale  1857-1861, 

il  a  été  dépensé  en  moyenne  pour  l'entretien 
des  chemins  vicinaux  une  somme  annuelle  de 

87  millions  et  demi,  dont  moitié  en  prestations  et 
corvées,  moitié  en  argent. 

Il  reste  à  construire  pour  compléter  le  réseau 

environ  60  000  kil.  de  chemins  de  grande  com- 
munication et  150  000  kil.  de  chemins  vicinaux. 

On  compte  en  France  50  000  cantonniers,  qui, 

avec  les  instituteurs,  sont  les  serviteurs  de  l'État 
les  plus  utiles  et  les  plus  misérablement  payés. 

TÂBLEÂD  GÉHÉBÂL  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  EN  1868  ET  1867. 

NOMS 

CHEMINS. 

Nord. 
Est., 

Oaest   
Orléans   
Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée 
Midi   
Ceinture  (R.  D.)   

Totaux  et  moyennes   

Nord   
Est   
Ouest   
Orléans   
Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée 
Midi   
Le  Rb6ne  an  mont  Cenis   

Totaux  et  moyennes. 

Cbarentes   
Sathona;^  4  Bonrg   
Lille  à  Béthune  et  à  BuUy-Orenay. 
Vitré  à  Fougères   
Vendée   
Bességes  à  Alais   
Épinac  à  Velars   
Somain  à  Anzin  et  à  la  frontière. 
Chauny  à  Saint-Gobain   

La  Croix-Rousse  à  Sathooay   
Engbien  à  Montmorency   

Totaux  et  moyennes   

1868 

eiploitèi'. 

- 

RECETTES de 

l'année. 

1867 

HOVHHK 

exploitée. 

PAR   KILOMETRE. 

RECETTE 

totale. 

1868 

1867 Plus.    Moins. 

kil. 

1  066 977 
900 

2  017 

2  069 

797 
20 

7  846 

Ancien   réaeau. 

fr.  kil. 

82  603  014 

61  435  511 

59  381  6911 
83  952  97U 

169  728  686 
33  222  541 
3  517  803 

496  842  683 

1  066 
977 

900 

1  932 
2  007 

797 
20 

7  699 

.>i  OU  veau    rcMcau. 

362 I  683 

1  267 
t  536 

I  745 
922 

116 7  631 

8  235  133 

45  101  565 

23  641  457 

25  280  580 
46  855  494 

It  075  953 
1  852  983 

161  843  14:-,   7  07J 

301 

I  621 

1  193 
1  387 

1  577 

878 

116 

7  080  776 
42  821  573 

21  556  484 
23  616  880 

43  339  381 
8  734  182 
2  U81  108 

149  230  384 

22  
' 

26  798 

18  Ii5« 

16  45! 26  737 

12  03.1 15  974 

21   2IJ'J 

23  524 26  417 

18  069 

17  027 27  482 

9  948 
17  941 

21  099 

1.44 

3.27 

20.76 

0.52 

Compagniec)   divergea. 

1   722 548  9lu 

477  521 
172  739 

173  795 
I  481  615 

343  187 
882  427 

192  510 
157  806 

131  '.85 
6  282  465 

56 

58 

17 

9 
36 
32 

27 

19 

15 

7 
3 

640  2391 

'i',8  102 

177  300 

26  255 
152  398 i;34  725 

368  574 

7  m  933 l'KI  388 

i:.7  069 

131  809 

14  722 
9  429 

13  648 
4  669 

4  828 
46  300 
12  711 

46  444 

12  836 
22  544 

43  828 

16  576 

Il  433 7  726 

10  429 
2  917 
4  233 

51  085 
13  651 

40  102 12  893 

22  438 
43  936 

17  249 

28.77 22.04 

.30.82 
6  1.06 

14.06 

15.81 

0.47 

BécapUulalloB. 

Ancien  réseau   
Nouveau  réseau   
Compagnien  diverses.. 

Ensemble   

7  846 
7  631 

379 

15  856 

496  8'.2  4331 
161   843   145 

6  282  465 

664  908  043  i  15  044 

7  699 
7  073 

272 

373  050    133 
109  244  518 

3  330  304 

659  017  446 

63  324 
21  209 

16  576 

65  605 
21   099 
17  249 

43   806 

fr. fr. fr. 

86  244  219 

77  489 

80  »05 
4.22 62  133  921 

62  882 
63  597 

— 1.12 
63  436  347 

65  980 70  485 
— 6.39 

87  100  431 
41  623 

45  083 — 
7.67 

167  668  324 82  034 83  542 
— 

1.81 

35  393  845 

45  449 
44  409 2.34 — 

3  118  183 
175  890 155  909 

12.82 — 
505  095  270 63  324 65  005 — 3.48 

3.34 
2.71 

9.37 

6.89 
0.44 

0.25 

3.48 
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§  6.  Le  réseau  de  nos  CHEMINS  de  fer  esti 

l'image  saisissante  de  la  centralisation  française. 
Les  grandes  voies  ferrées  rayonnent  de  Paris  vers 

les  principales  cités  qui  gardent  la  frontière,  en 

suivant  une  ligne  aussi  droite  que  le  permet  la 

configuration  du  sol.  De  distance  €n  distance , 

elles  jirojettent  des  branches  pour  mettre  les  vil- 
les de  second  ordre  en  communication  avec  la 

capitale  :  on  dirait  qu'elles  ont  été   construites 

beaucoup  moins  pour  satisfaire  les  intérêts  com- 

merciaux que  pour  resserrer  l'unité  administra- 
tive et  relier  strafégiqnement  tous  les  points  du 

■territoire.    Tandis  que  le  réseau  anglais  se  com- 

pose d'une  multitude  de  lignes  distribuées  dans 

un  désordre  apparent ,   l'ensemble  des  chemins 
de  fer  français  offre  un  semblant  de  régularité 

géométrique  :  U  est  vrai  que  les  rail-VMys  an- 
glais rachètent  par  leur   nombre  le  manque  de 

symétrie. 

D'après  Scherzer,  la  longueur  totale  des  che- 
;  mins  de  fer  en  exploitation  sur  la  surface  du  globe 

.était,  à  la  fin  de  1867,  d'environ  157  000  kil., 
;  ayant  coûté  la  somme  de  46  625  millions, 

isoit  près  de  300  000  fr.  par  kilomètre,  et 

■.répartis  comme  il  suit -entre  les  cinq  parties  du 
monde  : 

Europe    liiwiàl. 
;         Amérique  du  Nord    64  &S3 
(         Amérique  idu  Sud    2  QTT 

Asie...    5893 
i        Afrique     ,.       1  «51 

Australie  fct  Ooéanie           8S5 

;  On  voit  immédiatement  qu'à  elle  seule  l'Amé- 
irique  septentrionale  comprend  plus  du  tiers. des 

■voies  ferrées  du  monde  ent  er.  Elle  en  possède 

presque  autant  que  l'Europe  et,  sur  ce  total  de 
.O^OSS  kilomètres,  les  États-Unis  en  avaient 
59  377.  Déjà,  en  1860,  avant  la  guerre  civile  qui 

;  détruisit  tant  de  chemins  de  fer,  ils  en  poasé- 
.daient  une  longueur  presque  aussi  considérable. 

!  Il  est  vrai  de  dire  que  leurs  vUles  sont  très- 
1  éloignées  les  unes  des  antres,  et  que  leurs 

I  chemins  de  fer  sont  construits  d'une  manière 
1  économique,  avec  une  liberté  et  une  absence 

ide  contrôle  qui  sembleraient  fabuleuses  en 

iFrance.  ; 

1  Au  l"  janvier  1858,  la  longoeur  totale  exploi- 
itée  dans  le  monde  était  dei  87  000  kilomètres. 

;  L'extension  dos  voies  ferrées, a.  donc  été,  pour  une 

(période  de  dix  années,  d'à  peu  près  70  000  kilo- 
■  mètres,  soit  environ  7000  kilomètres  par  an.  Au 
commencement  de  1869,  la  ilongueur  de  tous  les, 

(Chemins  de  fer  dépasse  175  000  kilomctre*. 
j  Les  chemins  de  fer  étant  de  nos  jours  la  i^us 

i  haute  expression  de  la  puissance  matérielle,  :il 

'  est  bon  de  comparer  à  cet  égard  la  France  avec 
(les  autres  pays. 

!     Au  31  décembre  1866,  la  kmgaeur  des  lignes 

'  ferrées  livrées  dans  le  monde  entier  à  la  circu- 

lation, ■était  de  T4TtI44-kilomètrBS  : 

États-Unis   
Grande-Bretagne   
Allemagne  (Autncbe  comprise).. 
France   
Indes   

Italie   .i^';".-i Espagne   .^ 
Russie   
Cffiiada   
Belgique   
Suède  et  Norvège   
Suisse   

iPays-Bas   
Hollande   
Portugal   
Danemark., 

Turquie . . . 

kil.    Proportion. 
353 

•'•^V-V 

■52T55 

24  «Il 

nui 
14  SOS 

5519 

'.sut* 

4  533 
3170 
2605 

2  047 1295 

1  145 

1649 
700 
478 

286 

»8S 
145 
100 

37 

35 34 

30 
tl 

1« 

14 
9 

Voici  ce  que  possédaient  en  voies  ferrées,  au 

31  décembre  -1867,  par  nriîlion  d'babitants,  les 
États  suivants  : 

kil.     Proportion 

République  des  États-Unis       1673  426 
Canada." '.       1294  329 

,  823  209 
646  166 
579  133 

516  132 
425  110 
-395  lia  — 
392  iOO 
338  87 

333  84 
298  78 
295  .78 
272  M 

200  Si 

Grands-Bretagne   
Colonies  Australiennes. 
Belgique   
Suisse   
SBède   

Allemagne.  ..^„.„^ 
France   

Espagne   Chili   
■Danemfirk. . .   

Pays-Bas.,......! 
.igyptei.  .„;....! 
Italie   ; 

Belativemenl  à  leur  superficie,  les  principaux 

États  possédaient,  à  la  fin  de  1867,  par  1000  ki- 

lomètres carrés ,  les  longneurs  de  chemin  ci- 

après  : 

kil.        PropotUoii. 
Belgique    87 
Grande-Bretagne  t  f  <.<<..<.... .  79 
Pays-Bas....  ...!.•;;:;::;    32 

Suisse   ..'... ii'il'.y.':'..    32 

Allemagne......      27 
Italie.. ..„.„      17 

316 
387 
116 
116 
i«a 

<ii 

62 
Les  chiffres  suivants  donneront  une  idée  de  la 

quantité  d'argent  que  remue  en  France  l'exploi- tation des  chemins  de  fer  : 

iAuaées, Kil.  en 

>  lexploitaUon. 

Recettes  Heoettet 
brutes  par 

tnecie-O,!.       J^iiometre., -?»8«o. 

(1861. 

.(SS8. 

9S78 
9600 

16  S56 

&13  raillMOS. 
460 

G6i 

ti.SOO  fr. 

4S00ti 
40  9UU 

■La  «ircnlation  des  voyageurs  a  été,  en  186^ 

d'environ  50  millions  de  personnes  sur  tout  > 

réseau  français,  et,  en  1868,  de  100  millioBS.   , 

Les  chemins  de  fer  àe  la  Grande-Bretagne  on} 

■en  l-8€7«fioaieg4-8S&Sd9  97.5Xr..,4âat44a.3daa3 
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fr.  pour  les  Toyag:eurs  et  538  609  125  fr.  pour 

les  marchandises.  Les  dépenses  d'exploitation 
ont  été  d'enTiron  60  p.  c.  Les  trains  ont  trans- 

porté 287  807  904  voyageurs.  Le  capital  autorisé 

pour  l'ensemble  du  réseau  était,  au  1''  janvier 
1868,  de  16  071335  200  francs,  et  le  capital 

versé,  de  12  556  572fr.  L'intérêt  moyen  était  de 
3,91  p.  c.  ̂ Matériel  d'exploitation  :  8619  loco- 

motives et  274  402  voitures  de  toute  espèce. 
Relativement  au  bon  marché  des  transports, 

l'infériorité  de  la  France  est  énorme  vis-à-vis  de 

la  Belgique,  dont  les  tarifs  sont  deux  ou  trois 
fois  meilleur  marché  que  les  nôtres. 

Nos, chemins  de  fer  appartiennent  pour  la  plu- 
part à  de  grandes  compagnies,  dont  chacune  a 

le  monopole  des  transports  dans  une  partie  de 

la  France.  Sans  nous  occuper  encore  de  la  dis- 
tinction établie  entre  l'ancien  et  le  nouveau  ré- 

seau, distinction  qui  intéresse  surtout  les  action- 
naires, nous  allons  donner  les  détails  principaux 

afférents  à  chacune  des  6  grandes  Compa- 

gnies : 

ANNÉE     1868 

31  décembre. 

Réseau  exploité,  kilom.... 
Hése^u  concédé   
Dcp.  de  1"  établisseœ.,  fr. 
Recettes  totales,  fr   
Dépenses,  fr   
Bénéfice,  fr   
Nombre  de  voyageurs   
Tonnes  transportées   

1472 
1  659 

«54  453  un 
ll4Tti3  87S 
36  0-Z2  878 
48  741  Me 
13  862  051 
7  on  760 

18»3 
2  169 

94fi  S2I  127 
83  U40  341 

3a  988  750 
44  116  736 
27  039  815 
3  871  599 

NOMS  DES  COMP.ICNIES. 

PARIS-LYOX- 

MBDITBR- 
im.NKK. 

3  705 
4  357 

1  203  870  002 

117  853  020 
59  807242 
57  84S779 
11  172  917 
6  157  016 

2  688 

3  076 1071  8«8eov 
110  696  963 
60»ï««87 
49  740  276 
14^35  604 
7  4S7  «64 

4  039 

6  794 
2  156  800  UOO 
I1G782  3I« 
81211  »8e 

135  570  330 

21  189  5011 
7  3S2e43 

1730 
2  588 

643915  169 
47  403  591 
210166(13 
26  366  262 
11019054 
2  097  240 

15  52 19  743 

8  000  000  OOS 

660  342  Hl. 29»  «07  036 

«61335  077 
99  119  944 

34  397  721 

DÉPENSES.  —  Les  chemins  de  fer  français 
ayant  coûté  environ  8  milliard»  pour  pins  de 

16  000  kil.,  le  prix  du  kil.  revient  à  475  000  fr.  — 
21  701  kil.  de  chemins  anglais  ont  coûté  11  375 
millions,  foit  523  952  par  kil. 

Les  dépenses  faites  par  l'État  pour  nos  che- 
mins de  fer  depuis  1833,  date  de  l'allocafion  des 

premiers  aédits,  jusqu'au  31  déc.  1866,  montent 
à  974  millions  de  fr.  Le  total  des  subventions 
allouées  par  le  Trésor  est  fixé  à  1446  millions. 

Les  compagnies  françaises  ont  versé  à  l'État,  i 
en  1867,  une  redevance  de  92  millions  de  francs' 
pour  une  subvention  de  980  millions,  ce  qui  con- 

stitue au  Trésor  un  revenu  de  9  à  10  p.  c.  du 
capital  engagé  dans  la  construction. 

Le  premiir  réseau  se  compose  de  tontes  les 

lignes  concédées  jusqu'en  1857  et  exécutées  par 
chaque  £ompagDie  avec  ses  propres  ressources, 

mofyennaBt  l'achat  des  terrains  et  la  construction 
par  l'État  des  travaux  d'art. 

Le  deuxième  réseau  se  compose  des  lignes 

laites  et  à  faire,  postérienremenl  à  1857,  à  charge 

par  l'État  d'assurer  aux  capitaux  appelés  un  mi- 
nimum d'intérêt  de  4  p.  c,  plus  65  cent,  pour 

l'amortissement  en  50  ans. 
La  convention  de  1859,  dit  le  rapport  de  la 

Compagnie  d'Orléans,  c'est  l'État  acceptant  !a 
solidarité  des  compagnies,  se  faisant  leur  associé, 

en  présence  de  l'avenir  inconnu.  L'ancien  réseau 
participe  aux  éventualités  du  nouveau.  De  bon 

côté,  pour  les  preneurs  d'obligations  dn  nouveau 

ré»eau,  un  minimum  d'intérêt  a  été  assuré,  on  a 
limité  par  un  maximum  le, revenu  des  actionnai- 

res de  l'ancien  réseau  qui,  passé  un  certain  chiffre 
(différent  pour  chaque  compagnie) ,  doit  £  e  déverser 
sur  le  second  réseau.  Toujb  les  titres  valent  nomi- 

nalement 500  fr.  ;  mais  l'un  doit  avoir  6,  l'autre 
8  p.  c.  On  se  crut  autorisé  à  agir  ainsi  en  pre- 

nant pour  hase  des  conventions,  d'une  part,  la 
dépense  réellement  effectuée  par  la  compagnie, 

et  d'autre  part,  le  cours  de  l'action  au  moment 
où  la  combinaison  fut  votée.  Le  niveau  du  dé- 

versoir des  bénéfices  nets  de  l'ancien  réseau  sur 
le  nouveau  a  été  ainsi  fixé  par  kilom.  : 

Mord......    U^Sr. 
Lyon -Méditerranée  37  4oo 
Est    27800 

Orléans..'.    21400 Ouest    Siooo 
Midi    19500 

Les  garanties  d'intérêt  peur  le  deuxième  ré- 
seau s'élèvent  à  nne  somme  de  192  868  000  fr. 

par  an.  Lee  obligatioDs  émises  par  les  compa- 

gnies exigent,  tant  pour  lintérêt  que  pourirn- 
mortissement,  un  revenu  de  5  fr.  75. 

Jusqu'ici,  la  différence  entre  les  annuités  à 
payer  et  les  recettes  obtenues  est  tout  simplemoct 
reportée  an  compte  de  premier  établissement,  et 

des  suppléments  d'obligations  sont  émises sonslla 

garantie  de  l'Etat.  Les  insulfisances  d'intérêt  s'éle- 
vaientdéjàle  31  décembre  1862,  à 276 049 982  fr. 

Le  capital  s'accroît  comme  par  le  mécanisme 
de  l'intérêt  composé.  Plus  l'insuffisance  des  re- 

cettes grossit  le  capital,  plus  augmente  la  dispro- 
portion entre  le  capital  et  les  recettes  possibles. 

§  7.  Routes  d'eau.  —  Navigation  inté- 
rieure. —  Le  nombre  total   des  cours   d'eau 
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naturels  qui  existent  dans  notre  pays  est  de  6000 
environ,  parmi  lesquels  169  seulement  sont 
navigables  et  15  flottables.  68  cauaux  ou  voies 
artificielles  complètent  le  réseau  navigable,  encore 
fort  incomplet.  En  1868,  les  différentes  artères, 
sans  compter  les  rivières  simplement  flottables, 
étaient  longues  de  1^700  kil  : 

Rivières  navigables       S  623  kil . 
Canaux       5  077 

Mais  ce  chiffre  comprend  des  rivières  qu'on 
ne  peut  pas  pratiquer  en  tout  temps.  La  navi- 

gation ne  s'exerce  réellement  que  sur  une  lon- 
gueur de  12  000  kilomètres  environ,  appartenant 

à  l'Etat  sur  presque  toute  leur  étendue.  Du  reste, 
ces  nombres  n'ont  rien  d'absolu,  car  il  est  diffi- 

cile de  déterminer  le  point  précis  où  une  rivière 
est  praticable.  Les  trois  quarts  du  mouvement 
commercial  se  répartissent  presque  exclusive- 

ment sur  une  longueur  de  1800  kilomètres  en- 
viron. Les  parties  maritimes  des  fleuves  ont  un 

développement  total  de  260  kilomètres. 

La  somme  totale  afl'ectée  sur  les  fonds  de  l'État 
à  la  création  des  canaux  et  à  l'amélioration  de  la 
navigation  peut  être  évaluée  pour  lapériode  1821- 
1868,  à  900  millions  environ,  non  comprisles  sub- 

ventions des  départements  et  des  communes  et 
les  fonds  des  particuliers.  Le  crédit  affecté  en 

1868  à  l'amélioration  des  voies  navigables  était 
de  17  millions,  dont  10  600  000  pour  les  rivières 
et  6  500  000  pour  les  canaux.  —  Les  dépenses 
restant  à  faire  au  1"  janv.  1869  pour  les  travaux 

dont  l'exécution  a  été  décrétée  jusqu'à  cette  date 
étaient  évaluées  à  67  millions  pour  les  rivières, 
et  à  23  millions  pour  les  canaux. 

Les  canaux  ont  transporté,  en  1867,  2400 
millions  de  tonnes  à  1  kilomètre. 

Les  principales  marchandises  transportées  par 
les  canaux  sont  les  matières  encombrantes,  telles 

que  combustibles  divers,  matériaux  de  construc- 
tion, métaux,  minéraux,  vins  et  céréales.  Ces  der- 

niers objets  forment  un  peu  plus  de  55  p.  c. 
du  tonnage  total.  Les  autres  marchandises  qui 
présentent  ensuite  le  tonnage  le  plus  élevé  sont 

les  épiceries  et  les  drogueries,  les  engrais,  four- 
rages, poteries,  verres  et  cristaux,  etc. 

La  navigation  intérieure  de  la  Belgique  s'opère 

sur  605  kilomètres.  En  Autriche,  l'étendue  des 
voies  navigables  était,  en  1868,  de  7756  kilomè- 

tres. En  Prusse,  elle  était  à  la  même  époque  de 
6740  kilomètres  de  voies  navigables,  et  de  3696 
Idlom.  de  voies  flottables. 

3  8.  Résumé.  —  L'ensemble  des  voies  de 
circulation  représente  une  longueur  totale  de 
360  000  kilomètres,  y  compris  les  chemins  vici- 

naux entretenus  à  l'état  carrossable.  C'est  à  peu 
près  1  kil.  de  chemin  par  1,66  kilom.  carré  de 
surface. 

Les  transports  de  marchandises  à  1  kil.  de 
distance  par  voies  fluviales  et  par  chemins  de 
fer  représentaient  en  millions  de  tonnes  : 

1850.  1867. 
Voies  fluviales           1722  2200 
Chemins  de  fer    353  5908 

On  voit  que  les  chemins  de  fer  ont  conquis  une 

énorme  supériorité  sur  les  canaux.  Pour  le  trans- 

port des  céréales,  les  canaux  ont  encore  une  im- 
portance supérieure  à  celle  des  chemins  de  fer, 

ainsi  que  le  montre  le  tableau  suivant  emprunté 
à  M.  Minard  : 

Années.  Chemins  de  fer.  Canaux. 
1861   2  434  000  tonnes.  2  770  000  tonnes. 
1862    2258000       —  2  928  000       — 
1863    2  407  000       —  3  013  000       — 
1864   2  381000       —  2  411000       — 
1865   2519000       —  2610000       — 
1866   2  965  000       —  3  103  000       — 

MARINE  MARCHANDE. 

§  1.  Matériel.  —  L'effectif  naval  était,  au 
31  décembre  1867,  de  15  062  navires,  jaugeant 
1  048  679  tonneaux;  soit  une  augmentation  sur 
le  31  décembre  précédent  de  6922  tonneaux,  et, 
sur  le  31  décembre  1860,  une  diminution  de  3 
navires  et  une  augmentation  de  65  583  t. 

Le  tonnage  des  bateaux  à  vapeur  était  de 
126  343  en  1866.  Les  transports  avaient  été  : 

1851  1866 

En  voyageurs       410  210  876  359 
En  marchandises,       141041        1168  995 

Voici  l'effectif  de  la  marine  marchande  au 
31  décembre  des  années  1864  et  1865,  et  les  ac- 

croissements et  extinctions  constatés  pendant 
l'année  : 

A  VOILES. 

Nomb.    Tonn. 
13  820     900  635 

1238       91887 

Effectif  des  n&vires 
au  31  déc.  1864. 

Accroissement  en  1865. 

Total        15  058     992  522         410     114  137 
Extinctions  en  1865..     1184      92766  25        5  809 

A  VAPECB. 

Nomb.   Tonn. 
364       97  884 
46       16  253 

Eirectifau31  déc.  1865.     14874    899  756  385     108328 

Classement,  d'après  leur  tonnage,  des  navires 
à  voiles  et  à  vapeur,  au  31  décembre  1865: 

Tonnes.                     Navires.  Tonnage. 
800  et  au-dessus                58  69  524 
701  à  800                 37  27  338 
601  à  700                53  34  178 
501   à  600                 116  63S72 
401  à  500               253  113404 
301  à  400                292  103435 
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Tonnes. 
201   à  300........ 
101   à  200   
61   à  100   
31  à     60   
21  à    30   
11  à    20   

Aa-dessoas  de  lo . 

Navires. 

636 1274 

1437 
1457 
963 

1S59 6  679 

Total       14814 

Tonnage. 
154  999 
179  369 
109  630 

62  930 
23  575 

22  598 
31  773 

996  345 

Nombre  de  bateaux  qui  se  livrent  journelle- 
ment à  la  petite  pêche ,  existant  en  France  an 

31  décembre  1865  • 

Bateaux.  Tonnage. 

Ports  de  l'Océan       6  960       57  498 
Ports  de  la  Méditerranée.    1822         7  671 

Totaux...      8  782         65  169 

Matelots. 
34  239 
6  910 

41  149 

§  2.  MocvEMENT  MARITIME.  —  On  peut  éva- 
luer à  70  p.  c.  la  partie  da  commerce  total  de  la 

France  c[ui  emprunte  la  voie  de  mer.  L'intercourse, 

tant  avec  les  colonies  qu'avec  l'étranger,  par  na- 
vires de  tous  parillons  lesquels  font  annuelle- 

ment 50000  voyages  à  nos  ports  avait  été  : 

tonneaui. 
En  1851       4  987  663 

1859       6  855  042 

tonneaux. 
En  1361        7615043 

1867      U  168  995 

En  1867,  le  mouvement  a  été  à  l'entrée  de 
6366000  t.  pour  les  navires  chargés,  de  1900000 

t.  sur  lest;  à  la  sortie  4125  000  t.  chargés  et 
2  505  000  t.  sur  lest. 

La  part  de  notre  marine  dans  le  tonnage  de 

ces  échanges  internationaux  est  de  40  p.  c.  en- 

viron ;  mais  dans  ce  chiffre  n'est  pas  compris  le 
mouvement  du  cabotage. 

§  3.  Cabotage.  —  On  doime  le  nom  de  cabo- 

tage à  la  navigation  côtière  d'un  port  français  à 
un  autre  port  français.  On  distingue  entre  le  grand 

cabotage,  qui  s'e.-çerce  d'un  port  de  la  Méditer- 

ranée à  un  port  de  l'Océan  ou  vice  versa,  et  le 
pelit  cabotage,  qui  s'exerce  sur  le  littoral  de  la 
même  mer.  Le  cabotage  français  a  transporté,  en 
1837,  1  782  000  tonnes;  en  1859,  2  500000  t.;  en 
1866,  2  141  000. 

Lalongueur  de  nos  côtes  océaniques  est  de  1852 

kilom..  celle  de  nos  c'ites  méditerranéennes  604, 
une  proportion  de  75.4  et  de  24.6;  et  le 

'^  des  cargaisons  cabotières  est  respective- 
t  de  74  et  26  p.  c.  La  différence  est  minime, 

'.0  voit;  elle  s'efface  quand  on  défalque  des côtes  océaniques  les  parages  déserts  des  Landes. 
Marseille  est  le  port  de  cabotage  le  plus  important 
de  la  France,  aussi  bien  pour  les  expéditions  que 
pour  les  importations.  Le  Havre  est  le  second 

port  d'expédition;  Bordeaux,  le  second  port  d'im- portation. 

Le  nombre  des  bâtiments  à  vapeur  chargés  qui 
ont  pris  part  au  cabotage  de  1866  a  été  de  6987, 
jaugeant  683  753  t.  Comparés  à  1865  (7939  na- 

vires, 757  312  t.)  ces  chiffres  fjnt  ressortir  une 
diminution  de  952  nav.  et  de  73  559  t. 

Le  cabotage  est  encore  réservé  de  la  façon  la 

plus  catégorique  au  pavillon  français  tant  à  l'ex- 
portation qu'à  l'importation;  une  exception  est 

cependant  faite  en  faveur  des  petits  caboteurs 

espagnols,  en  vertu  des  stipulations  du  célèbre 
Pacte  de  Famille.  Ceux-ci  sont  assimilés  à  des 

nationaux,  d'après  la  théorie  que  l'Espagne  et  la 
France  sont  deux  sœurs  germaines,  non  comme 

nations  de  même  race,  mais  comme  gouvernées 

par  des  monarques  de  la  même  maison  de  Bour- 
bon. Notre  marine  se  plaint  que  les  Espagnols, 

admis  aux  bénéfices  du  cabotage  français,  refu- 

sent de  reconnaître  le  même  avantage  à  nos  Pro- 

vençaux et  à  nos  Basques,  auxquels  ils  interdisent 

l'entrée  en  franchise  de  leurs  ports,  suivant  la 
vieille  coutume  de  rendre  le  mal  pour  le  bien. 

Le  petit  cabotage  a  une  importance  vingt  foio 

plus  considérable  que  celle  du  grand  cabotage, 

dont  la  diminution  graduelle,  et  bientôt  la  sup- 

pression presque  totale,  est  un  fait  nécessaire. 

N'est-il  pas  absurde,  en  effet,  d'expédier  des  mar- 
chandises de  Bordeaux  à  Cette  en  leur  faisant 

faire  un  circuit  énorme  autour  de  l'Espagne  par 
le  détroit  de  Gibraltar,  alors  que  depuis  long- 

temps la  jonction  des  deux  mers  s'est  effectuée 

par  l'ouverture  du  canal  du  Midi?  Chaque  an- 
née, en  moyenne,  le  chemin  de  fer  de  Bordeaux  i 

Cette  transporte  200000  tonnes  en  plus  que  l'an- 
née précédente. 

Voici  la  part  en  centièmes  du  tonnage  cabotier 

de  1866  dans  les  principales  marchandises  sorties 

des  ports  d'expédition  : 

Matériaux   
Bois  commmuns   

Sel  marin,  sel  gemme. 
Grains  et  farines   
Vins   
Houille   

Fonte,  fer,  acier   
Engrais,  résidus,  noir  animal   
Futailles  vides   
Bois  exotiques   
Savons    

Tourteaux  de  graines  oléagineuses.   
Graines  et  fruits  oléagineux   
Alcalis   

Pierres  et  terres  pour  travaux  artistiques. Poissons   
Bitumes   
Eaux-de-vie   
Ouvrages  en  métaux   
Pierres  ouvrées   
Sucre  raffiné   
Pommes  de  terre,  légumes  secs   
Autres  marchandises   

323 
257 

231 
221 
193 
174 

71 

39 

31 

24 

24 

23 

23 
22 

10 

19 

17 
16 

16 

16 

16 

14 

17 

De  1825  à  1860,  nos  dix  premiers  ports  ont 
porté  leur  tonnage  de  1 356000  à  5  689000  ton- 

nes, soit  une  augmentation  de  420  p.  c.  ;  mais 
l'accroissement  s'est  inégalement  réparti  : 

Rouen.. 
Dieppe.. 
Havre . , 

Par  mille  tonnes. 
Augmentation. 

1825       1860 

p.  c. 

28         177 632 
47         288 

613 

261       1170 

448 
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par  miJle  tonnes. 

INTRODUCTION. 

Augmentation. 

Boulogne  et  calai»    164  "2S 
Dunkeique;    57  350 
cette    50  213 
Marseille    451  1930 
Kantes    85  324 
Bordeaux   .-  213  612 

441 
43S 

426 425 

376 287 

Les  pays-  étrangers  avec  lesquels  la  France  a 

entretenu  pendant  les  années  1860  et  1865  le 

pins  de  relations  maritimes  se  présentent  dans 
l'ordre  suivant  : 

Millei  tonneau;;. 

Grande-Bretagne   
Italie   

Turquie   .^v*-^.^.— . 

Espagne .   -t  •■"■■  -•» Russie   

Egypte   
États-Unis;   -   ■ 

Norvège  :..-.;■-..  iib.  ii-î»s 
Suède ...  *.^  .*.'..•-••—•  ■  •— .■•  — 
ZoUverein  et, villes  anséatiques. 
Brésil   

Coloniosespagn.  d'Amérique.. . Autriche   

Pays-Bas   
Rio  de  la  Plata   
États- barbaresques   
Mexique   
Indes  anglaises   

Côte  d'Afrique  .,   
Pérou   

ISSO 

2,643 
716 

223: 

33» 

188 
49 
S» 

  140.:  ..> 

69     ... 
108    ... 
sa    ... 

77    .... 

1865 

3466 8S1 
358 
305 287 
236 

230 
1-  221 

214 
178 
144 

i»sr' 

87 

79 

78 

70 

,       69 
.       «0 

.       54 

.       49 

La  flotte  en  seïTiee  ou  en  armement  possédée 

par  les  Messageries  comprenait,  au  31  décembre 

1861,  55  navires  représentant  16000  chevaux. 

An  31  décembre  1868,  la  Compagnie,  réunis- 
sant en  seul  groupe  sa  flotte  en  activité  de  service 

et  sa  flotte  en  construction,  possédait  65  bâti- 
ments, torts  de  20885  chevaux,  dont  17  000  en 

service,  et  d'un  déplacement  de  137184  tonnes. 
En  1868,  la  Compagnie  a  transporté  219  050 

passagers,  2861 555  colis  pesant  245  584  tonnes 
et  264  millions  en  espèces. 

Les  recettes  ont  été  de^   Fr.     45  942000 

Las  dépense»- avec  assurances  et  amor- 
tisnementa des  obligations.      40 1*1  o«o 

5  811000 
Excédant   

soit  50  fr.  par  action. 

Le  tonds  social   de  la  Compagnie  générale 

transatlantique  s'est  formé  à  l'origine  : 

Millions. 

§  4.  Relations  avec  les  pays  étrangers.  — 

Les  services  transatlantiques  s'effectnent  prin- 

cipalement par  les  steamers  de  la  Compagnie  des 

Messageries  et  services  maritimes  et  x>3x  ceux  de 

la  Compagnie  générale  transatlantique.  Elles 

sont  chargées  du  transport  des  dépêches. 

Les  Messageries  reçoivent  une  subveution  de 

9.3  millions,  soit  55  fr.  de  subvention  par  chaque 

lieue  marine  parcourue,  la  Compagnie  anglaise 

reçoit  5  fr.  35  par  mille  marin.  La  diiférenca,  on 
le  voit,  est  considérable. 

Le  réseau  des  Messageries  ne  comprenait  pri- 

mitivement que  les  ports  de  l'Algérie  et  de  la 

haute  Italie,  mais  il  s'étend  actuellement  dans  tout 

le  bassin  de  la  Méditepnmée,  la  mer  Noire  y  com- 

prise. Un  service  mensuel  a  été  organisé  de  Bor- 

deaux au  Brésil,  avec  escales  sur  Lisbonne,  Saint- 

Vincent  ,Bahia  ,  Rio- Janeiro ,  Buenos- Ayres  et  Mon- 

tevideo, plus  des  annexes  sur  Corée  et  la  Plata. 

Concession  lui  a  été  faite  de  la  ligne  de  l'Indo- 

Chine  avec  l'itinéraire  :  Suez,  Aden,  Pointe  de 

Galle,  Penang,  Singapore,  Saigon. 

Cinq  services  annexes  :  l»  Aden  à  Maurice  et 

à  la  Réunion;  2"  Pointe  de  Galle  à  Calcutta  et 

Chandernagor  par  Pondichéry  et  Madras;  3°  Sai- 

gon à  Batavia,  Sa'igon  à  Manille,  Saigon  à 
Sbang-haï  par  Hongkong. 

L'ensemble  des  parcours  accomplis  sous  le 

pavillon  de  la  Société,  en  1868,  a  été  de  501 200 

lieues  marines,  c'est,  à  moins  de  2800  lieues  près, 

le  parcours  de  1857.  La  Compagnie  fonde  de 

grandes  espéranc  îtsur  le  canal  de  Suez. 

Du  capital  actions   
D'un  emprunt  obligations.. 
D'une  avance  par  l'État. . . 
Seconde  avance    

40.0 

13.6 

18.6= 

4.0 

76.2 
Elle  jouit  d'une  subvention  de  9  millions  en- 

viron :  elle  est  en  instance  pour  la  faire  aug- 
menter. 

Ligne  du  Mexique. 1867 
1863 

3  948' 

2177 

3  273 
—       du  Gouvernement .... 

278 

5  425 
3  551 MïTchandises    tonneaux. 

Métaux  précieux   millions. 

1065» 

24 

13066 

43 

Ligne  de  Colon. 
3  «47 

15  600 
13.30 

2  801 

Marcliandises;   tonneaux. 

Métaux  précieux    millions. 16  3T»' 
11.54 

8  318 

27  100 66 

Ligne  intercoloniale.  Empêchements  divers. 

La  %»e  dM  Baci/lque  ne  fonctionne  pas  encore. 

Ligne  de  New-York  : 

Passagers       "368 
Marchandises    tonneaux.  21 080 
Métaux  précieux. ... .  millions..         3S 

Les  deux  Compagnies  postales  britanniques 

desservant  cette  dernière  ligne  ont  transporté 

13  000  passagers  dans  leurs  76  derniers  voyages, 

et  la  Compagnie  française  en  a  transporté  14  700 

dans  les  50  derniers  voyages.  Les  sillages  ont été  de  : 

12.20  nœuds  à  l'heure  par  la  Transatlantique. 

11.65  par  la  Compagnie  postale  anglaise. 
11.32  par  la  Compagnie  Inman. 
11.20  par  les  Compagnies  allemandes. 

La  dépense  de  la  Compagnie  a  été,  en  1868, 
de  21.5  millions. 

§  5.  Voici  le-tableau  des  MARINES  marchan- 

des comparées'. 

1.  Block,  ÊurtqjeJtattJdçué. 
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XCIX 

Kilom. 

PAYS. de 

rAles. 

Gde-Bretagne. 8  849 
Korrég»   14»«0 
A.U9m.du,Kord. l«3} 
France   2  460 
miie   4  810 
P»y9-Bas..... 

814 Espagne   1679 
Antrréhe   

t643 
Suèds   7  4«0 
Groce   

1924 
Danemark   STOO 
Turquie.   2  833 
Russie   5  392 
PDrtagri   

t974 
Belgique   ^ ..      67 

w  5*= 

NAVIGATION 
Enu6M 

EFFECTIF. 

1853 138 

2918 
6  093 

1880 
3  550 

2  11 3916 727 

476 
790 

18  277 
7177 
ÏW* 

38  580 

miliioii 
«det   1 

.-- —  — -      1 

Cabo- 

Long 

tage. 
cours. 

18.35 32-76 — 
5.71 — __ 

3-68 

11.54 4.80 
6.9S — 
4.18 

3.0 3.20 — 
8.12 

— 
1.8« 

2.19 2.98 — — 
— 

3.50 — 
3.48 0.61 
1.42 — 
1.07 

I 

40  648 
6  457 
4  587 

15  63" 

17  69» 
2159 
4785 

7  694 

5  070 4  528 
3736 
1300 

2132 

600 

»» 

7.21 
1.76 
I.Sl 

1.04 
0.7» 

0.54 
0.40 0.31 
«.2« 

0.28 

0.22 
0.18 0.18 
0.09 
O.04 

NHviMB.  Tonofi». 
Piaillas  ÉUts-U nia, avec      38ooe  juigeaat  so»700o 
Le  Canada  et  la  Noav. -Ecosse.      8C27  1071000 
La  Chine        8000  616000 

Un  fait  qni  révMe  anx  yenx  même  inattentifs 

l'infériopité  maritiaie  de  Ix  France  par  rapport  à. 

l'Angleterre,  c'est  que  les  deux  pays  s«nt  reliés 
pac  13  ligne» régulières  de  baleauxà  Tapeur,  dont 

pas.  une  n'ast  desservie  par  des  na.yires  fran- 
çais ;  toos  partent  le  pavillon  de  1»  Grande-Bre'- 

tagne. 

L'effectif  navaJ  de  l'AngleteTre  s'^erait,  fin 
1867,  à  40  912  bâtiineats  (parmi  lesquels  28ÛS 

nannreS'  à  anbo  on  héiiœ,  arec  12702M)t.  de 

jangB'}dna  tonnage  toiai  de  7 297 98^4 1.  servis 

par  346  779  marias.  Pendant  l'année,  le  matériel 

s'est  accru  de  1401  navires,  dont  1306  constrnits 
snr  les  chantiors  auglai.s,  32  sur  les  chantiers  co.i 

looàaoï,  et  63  achetés  à  l'étrangier.  Par  contre, 

les  partes  de  l'année  s'élèvent  à  1320  bâ4iment8 
dont  1120  naufragés  ou  perdus,  et  200  vendm»  à 

l'étranger.  Le  tonnage  s'est  accru  de  375  999  t. 
Le-  nombre  des  navires  est  presque,  triple  de 

celtd  d«8.  navms  français  et  leur  tonaag«'  est 
sextuple. 

De  1788  à  1859,  la  progression  du  Miwve- 

m'^nt  commercial  sous  pavillon  anglais  a  été  de 
1  101711  à  13311843  tonnes  :  soit  de  100  à 

à  1211,  et  sou»  pavillon  français  de  457  990 

3  101  000  tonnes,  soit  de  109  à  677. 

Dans  son  ensemble,  là  flotte  comroerciaje  du 

monde  entier  s'élevait  à  16!9S78  navires  d'un 
port  de  20  377  040  tonnes,  et  montés  par  830  000 
matelots  : 

NavirM.      Tonnes. 
Europe    10O109     i245oo»« 
Ainériqui      49491        6754363 
Asie       16367  973  042 
Afrique         2743  8^854 
BDCfXi         1168  1U685 

Pendant  quelques  années ,  notre  marine  avait 

fait  de  vrais  progrès.  Mais,  depuis  1861  j  elle  est 

restée  stationnaire  quant  au  nombre  des  vapeurs 

et  elle  a  diminué  quant  aux  voiliers. 

En  1852,  dit  le  Paquebot,  la  marine  française 

avait  part  au  mouvement  total  dans  la  proportion 

de  41  p.  c,  le  pavillon  étraîQg.er  du  pays  de  pro- 

venance ou  de  destination  avait  poiu'  lui  51  p .  c.  et 
le  pavillon  tiers;  9.  Pendant  quelques  années, 

on  avait  l'espérance  que  la  marine  française 
pourrait  lutter  avantageusement  contre  ses  con- 

currents; sa  part  s'accrut  jusqu'à  44  p.  c,  et  le 
rôle  des  marines  étrangères  diminua  dans  une 

proporUoa  équivalente.  Le  courant  a  changé.  La 

part  du  pavillon  tiers  paraît  désormais  être  sta- 
tionoaire  à  10  p.  c.  du  mouvement  total;  celle  de 

la  marine  française  décroît  rapidement  ;  elle  est 

tombée,  en  1866,  à  40  p.  c.  Celle  des  pavillons 

du  pays  de  provenance  ou  de  destination,  assimi- 
lés an  nôtre  par  les  traités  Je  navigation  coacliM 

depuis  1860,  augmente;  tombée  à  45  p.  c.  en 

1863,  elle  était,  eu  1866,  de  50  p.  c,  c'est-à- 
dire  qu'on  se  retrouvait  en  1866,  dajis  la  même 
bituation  qu'en  1852,  avec  un  léger  avantage  pour 
les  petites  marines,  et  uns  perte  pour  la  nôtre. 

La  diminution  de  nos  navires  sous  voiles  tient 

à  plusieurs  raisons,  dont  voici  les  principales  : 

prédominance  d.e  plus  eu  plus  marquée  de  la  na- 
vigatiott  à  vapeur  sur  la  navigation  voilière,  sur- 

tout pour  le  cabotage;  concurrence  du  sucre  in- 
digène pour  la  grande  navigation  des  colonies  ; 

concurrence  des.  Belges  et  des  Hollandais  ;  maui 

vaises  récoltes  à  l'étranger  ;  insuffisance  du  nom- 
bre de  nos  marins,  et  surtout  maoque  de  fret  de 

sortie. 

Notre  marine  manque  de  matières  lourdes  eé 
oncombianies.  Telle  est  la  grande  cause  de  son 

infériorité.  A  l'entrée  des  ports  de  France,  les 
vaisseaux  sont  chargés  à  plein;  à  leur  sortie,  ils 

le- sont  de  6  dixièmes  seolement.  Le  poids  des  ei. 

péditions  du  Havre  n'excède  pas  le  tiers  de  celwi 
des  arrivages,  c'esfl  comme  si  les  deux  tiers  des 
navire?  entrés  avec  une  cargaison  s'en  retournaient 
à  vide.  Les  Anglais  ont  du  fer.  de  la  houille,  qui 
lenr  donnent  toujours  un  fret  de  sortie  de  40  ai 

50  c.  par  tonneau;  les  pays  de  la  Baltique  ont  1& 

bois;  les  Américains,  le  tabac,  les  merrains,  1« 

coton.  Les  navires  français  n'ayant  pour  fond  de 
chargereent  ffne  les  vins  et  les  spiritueux,  qui  n* 

sont  pas  en  tout  pays  d'une  grande  consommation 
et  qoe  l'on  ne  peut  transporter  que  par  faibles 
quantités,  doivent  compléter  leur  chargement  ave* 
des  articles  de  notre  industrie,  meubles,  draps, 

et  soieries. 
Il  est  vrai,  cependant,  que  le  fret  des  artitle» 

légers  de  France  qui,  sous  tm  volume  restreint, 
représentent  une  somme  considérable,  est  plus 

rémunérateur  que  celui  des  marchandises  encom- 

brantes de  l'Angleterre,  si  bien  que  le  tonnage 
français,  vide  et  plein  mélangés,  se  rapi»roche 

sans  doute  du  tonnage  anglais.  La  valeur  du  ton- 

neau moyen  sortant  des  ports  d'Angleterre  est 
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évaluée  à  1853  francs  et  celle  du  tonneau  fran- 
çais à  4270.  Mais  les  vaisseaux  français  doivent 

attendre  longtemps  leur  chargement  dans  les 

ports,  tandis  que  les  Anglais,  avec  leurs  marchan- 
dises d'un  écoulement  constant,  font  de  plus  fré- 

quents voyages. 
En  outre,  la  marine  marchande,  dont  le  maté- 

riel se  compose  en  grande  partie  de  navires  à 
Tuiles  est  mise   dans  des  conditions  d'existence 

d'un  navire  en  fer  sont  bien  plus  facilement  ac- 
cessibles ;  la  durée,  la  solidité  sont  supérieures. 

A  tonnage  égal,  il  est  d'un  dixième  plus  léger  ;  il  a 
par  conséquent  un  dixième  de  déplacement  en 

moins.  Les  risques  d'assurances  ne  sont  que 
dans  la  proportion  de  4  à  7  par  rapport  aux  na- 

vires en  bois. 

Vu  les  hauts  prix  exigés   par   nos   construc- 
teurs   privés  (dont  les   chantiers  produisent  ce- 

insoutenables  par  la  marine  à  vapeur,  qui  prend    pendant  à  moindres  frais  que  ceux  de  l'État),  nos 
chaque  jour  plus   d'extension.   «  En  supposant' 
qu'un  navire  à  vapeur  et  un  voilier  se  trouvent 
libres  dans  un  même  port,  à  quel  rang  inférieur 
est  placé  le  voilier!  Ce  dernier  ne  peut  recevoir 
que  les  marchandises   dont  la  modicité  de  valeur 

permet  au  négociant  d'attendre,  et  l'attente  étant 
un  élément  de  ruine  pour  le  trois-mâts,  dont  les 
frais  d'amortissement  et  d'assurances  sont  énor- 

armateurs  demandent  la  faculté  d'acheter  àl'étran- 
ger  et  l'abrogation  des  dispositions  d'après  les- 

quelles un  navire  ne  peut  être  francisé  que 

moyennant  25  fr.  par  tonneau  de  jauge  s'il  est 
en  bois,  et  70  fr.  s'il  est  en  fer.  Ils  font  valoir 
que,  la  réforme  de  notre  législation  commerciale 
ayant  mis  notre  industrie  aux  prises  avec  celles 

de  l'Angleterre  et  de  la  Belgique,  il  est  de  toute 
mes,  le  capitaine  est  obligé  de  diminuer  chaque  Justice,  pour  que  les  armes  soient    égales,   de 
jour  ses  prétentions.  Le  navire  à  vapeur,  an  con- 

traire, sait  qu'il  peut  compter  sur  les  marchan- 
dises de  valeur,  qui  ont  hâte  d'être  vendues  au 

port  d'arrivée  ;  il  les  charge  donc  à  son  tarif  or- 
dinaire. La  grande  valeur  de  ces  marchandises 

faisant  du  fret  une  dépense  sans  importance  , 

aucune  discussion  ne  s'élève.  Ce  premier  fonds 
de  recettes  étant  assuré,  le  vapeur  complète  son 

chargement  avec  des  marchandises  d'encombre- 
ment et  fait  alors  à  la  navigation  à  voiles  une 

terrible  concurrence.  »  Les  voiliers  feront  devant 
les  vapeurs  ce  que  les  charrettes  ont  fait  devant 

les  chemins  de  fer  :  ils  se  modifieront,  s'appro- 
prieront aux  nouvelles  conditions  commerciales 

ou  disparaîtront. 

— Pourquoi  les  navires  brémois,  hollandais,  etc. , 
naviguent-ils  à  meilleur  compte  que  les  nôtres? 
Parce  que  les  matières  premières  nécessaires  à  la 
construction  et  à  l'armement  de  nos  navires  ne 

sont  pas  assez  dégrevées.  Parce  que  l'inscription 
maritime  éloigne  de  la  profession  de  marin.  Parce 

que  la  liberté  de  l'armateur  et  celle  de  l'équipage 
n'est  pas  suffisante,  le  commissariat  de  la  marine 
intervenant  à  chaque  iiistant  pour  régler  les  sa- 

laires et  autres  difficultés.  Parce  que  les  frais  de 
pilotage  sont  trop  élevés.  Parce  que  les  opéra- 

tions de  douanes  sont  trop  compliquées.  Parce 
que  les  taxes  locales  sont  trop  considérables. 

La  marine  française  n'a  pas  adopté  les  navires 
en  fer  avec  la  même  promptitude  que  la  marine 
anglaise.  Cependant  les  navires  en  fer,  pouvant 
être  plus  longs  que  ceux  en  bois,  offrent,  pour 
le  même  équipage,  un  port  supérieur.  Par  con- 

séquent, à  dimensions  égales,  leur  capacité  est 
plus  grande  et  la  vitesse  augmente  en  proportion 
de  la  diminution  de  résistance.  On  donne  à  leurs 

carènes  un  afrinement  supérieur,  et  cette  faculté, 
précieuse  pour  marcher  contre  la  lame,  est  sus- 

ceptible d'être  obtenue  sans  nuire  à  la  quantité 
de  marchandises   portées.  Les  diverses  parties 

l.  Mirtin  Fontaine  {hlhme  de  Suez). 

donner  à  nos  manufactures  les  matières  premiè- 
res en  franchise  de  droits.  Or,  pour  notre  marine, 

la  matière  première,  c'est  le  navire.  Cette  na- 
tionalisation facultative  n'aurait  rien  d'injuste  si, 

de  leur  côté,  les  constructeurs  pouvaient  intro- 
duire en  franchise  les  matières  nécessaires  à  leurs 

constructions. 
Notre  marine  marchande  peut  encore  imputer 

une  part  de  son  infériorité  à  la  méthode  de  jau- 
geage à  laquelle  elle  est  soumise.  Ainsi  an 

navire  français,  jaugé  officiellement  650  tonnes, 
porte  ce  tonnage  quand  il  est  complètement 
chargé  ;  mais  un  bâtiment  américain  de  la  même 
capacité  officielle  prend  une  cargaison  de  800  ton- 

neaux. Que  ces  deux  vaisseaux  voguent  en  concur- 

rence, on  compremd  l'avantage  énorme  du  navire 
américain.  Non-seulement  il  perçoit  un  fret  sur 
150  tonneaux  de  plus,  mais  il  se  trouve,  même  en 
France,  payer  des  droits  moindres  de  douane, 
de  tonnage,  de  bassin,  de  pilotage,  de  remor- 

quage, etc. Nous  avons  besoin,  pour  manœuvrer  nos  na- 

vires, d'équipages  plus  considérables  que  n'en 
emploient  les  principales  marines  étrangères. 

D'après  un  rapport  de  M.  Le  Bois-le-Comte  sur 
le  commerce  de  la  Hollande,  les  équipages  sont 
formés  sur  les  navires 

Français  à  raison  de  i  homme  par 
Anglais   
Norvégiens,   Hanovriens ,   Danois, 

Suédois,  Finnois,  Poméraniens... 
Américains   

Ainsi,  pour  ne  nous  en  tenir  qu'à  la  compa- 
raison avec  l'Angleterre,  la  construction  d'un 

navire  nous  coûterait  en  plus  10p.  c.  et  son  équi- 

page 25  p.  c,  le  fret  étant' moindre. Cet  état  de  choses  constitue  une  grave  infério- 
rité financière  pour  notre  marine  marchande. 

Voici  sur  ce  sujet  l'opinion  de  la  chambre  de commerce  de  Morlaiz  : 

Force 

Tonnes. 
du  matelot 

12 

100 

15 

125 

19 

158 
25 

28S 
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•  Avec  plus  de  gréement,  une  mâture  plus 

élevée,  plus  de  vergues  et  plus  de  surface  de 

voilure,  nos  navires  exigent  plus  de  bras  que 

les  navires  étrangers.  A  l'époque  encore  peu 
ancienne  où  la  France  commençait  à  devenir 

une  puissance  navale ,  la  marine  de  l'État  em- 
pruntait à  celle  du  commerce  des  navires  qui, 

après  avoir  reçu  un  emploi  et  une  sorte  d'arme- 
ment de  guerre,  revenaient  à  leur  première  desti- 

nation pour  être  plus  tard  nolisés  par  le  gouver- 

nement. De  là  sont  nés  le  penchant  et  l'habitude 
contractés  par  nos  capitaines  d'imiter  ou  même 
de  continuer,  dans  le  gréement  et  le  travail  du 

matelotage,  le  type  que  leur  offraient  les  na- 

vires de  l'État.  Chez  les  peuples  oii  la  marine 

militaire  prédomine,  la  marine  marchande  l'imite, 
et  le  contraire  a  lieu  lorsque,  comme  chez  les  Amé- 

ricains, c'est  la  marine  marchande  qui  règne.  » 

L'État  n'est  pas  seul  à  souffrir  de  l'immatricu- 
lation des  ouvriers  dans  les  chantiers  de  l'inscrip- 

tion maritime.  Exposés  à  être  enlevés  pour  le 

service  de  la  marine  de  guerre,  transportés  d'un 
lien  à  un  autre,  séparés  de  leurs  famille?,  retenus 
plus  on  moins  longtemps  loin  de  leurs  foyers,  les 

éventualités  d'une  pareille  sujétion,  quoique  corn-  ■ 
pensées  par  certains  avantages,  effrayent  les  ou- 

vriers et  restreignent  leur  nombre.  Qu'un  besoin 

pressant  surgisse  dans  nos  arsenaux,  à  l'instant 
une  levée  dépeuple  nos  thaiitiers  de  commerce  de 

leurs  charpentiers,  de  leurs  calfats,  de  leurs  per- 
ceurs, et  ceux  qui  restent  demandent  pour  con- 

tinuer leur  travail  des  prix  exorbitants,  qu'il  faut 
bien  accorder,  si  l'on  ne  veut  pas  interrompre  la 
construction.  Ce  régime  exceptionnel  se  fait  sen- 

tir pendant  toute  l'existence  du  navire;  car  les 
frais  de  réparation  et  d'entretien  subissent  le 
même  renchérissement  que  les  travaux  neufs. 
La  chambre  de  commerce  de  Marseille  en  donne 

tin  exemple  :  Un  navire  français  de  937  tonnes 

est  caréné,  calfaté  et  doublé  à  Londres  pour 

6972  fr.,  tandis  qu'un  autre  bâtiment  de  699 
tonnes,  pour  une  réparation  identique  faite  à  Mar- 

seille, dépense  12  OOd  ''r.,  ce  qui  constitue  une  diffé- 
rence de  k6  p.  c.  à  l'avantage  dn  chantier  an- 

glais'. 
La  construction  et  l'entretien  de  leurs  navires 

revenant  plus  cher  aux  armateurs  français  qu'aux 
étrangers,  nos  nationaux  sont  obligés  de  charger 
à  des  prix  courants  généralement  plus  élevés  que 

ne  le  font  leurs  concurrents.  Il  s'ensuit  que,  ne 
pouvant  entreprendre  le  transport  de  toute  mar- 

chandise, nos  bâtiments  restent  trois  à  quatre 

•mois  au  mouillage  à  attendre  leur  chargement; 
ït  ces  relards  entraînent  de  nouveaux  frais  :  usure 

du  navire,  intérêt  du  capital,  assurances,  gages 

de  l'équipage,  etc. 
Kn  .Angleterre,  où  le  crédit  maritime  existe 

partout,  grâce  à  la  possibilité  de  prendre  hypo- 
thèque sur  les  navires,  un  armatev  trouve  tou- 

jours des  fonds,  tandis  que,  en  France,  l'absence 
de  crédit  est  fatal  à  notre  marine  marchande. 

On  dit  nos  capitaines  supérieurs  en  théorie, 

mais  peut-être  inférieurs  en  pratique  aux  Anglais 

et  aux  Américains.  Récemment  encore,  nul  n'était 
admis  à  commander  au  long  cours  ou  au  cabo- 

tage, s'il  n'avait  servi  à  bord  des  vaisseaux  de 
guerre  pendant  une  période  de  six  mois  à  nn 

an,  selon  le  brevet  auquel  U  prétendait.  A  l'ave- 
nir, il  suffira  de  donner  aux  examinateurs  def 

preuves  de  capacité. 

De  l'examen  de  notre  matériel  naval,  on  tire  la 
conclusion  que,  après  avoir  nn  peu  dégrevé  le  con- 

sommateur par  la  réforme  des  tarifs  de  douane, 

U  importe  de  donner  aux  armateurs  français  les 

moyens  de  gréer  et  d'équiper  leurs  navires  à  meil- 
leur marché.  Tout  le  monde  devrait  profiter  à  la 

fois  des  bénéfices  du  libre-échange  :  le  consomma- 

teur, le  budget,  la  nation,  le  négociant  et  les  con- 
structeurs eux-mêmes.  Notre  construction  coûte 

plus  chère  que  celle  des  autres  peuples.  La  valeur 

d'un  bâUment  dépend  de  sa  durée.  Un  navire 
construit  avec  des  bois  du  Canada  ne  coûte  pas 

cher;  mais  nn  bâtiment  en  teck  dure  bien  plus 
longtemps.  Un  bâtiment  de  150  tonnes  construit 
en  France  dans  de  bonnes  conditions  revient  à 

kbO  fr.  le  tonneau,  pour  une  durée  qui  ne  dépasse 
pas  12  ans,  ce  qui  établit  une  différence  de  plus 
de  10  p.  c.  en  faveur  du  navire  de  première 
classe  construit  sur  la  Tyne,  lequel  coûte  kSl  fr. 

par  tonneau,  et  dure  13  années.  Nos  navires  ne 

durent  qu'une  douzaine  d'années,  tandis  que  les 
navires  construits  par  les  Anglais  avec  les  bois 

compactes  de  leurs  possessions  de  l'Inde  et  de 
l'Afrique,  chevillés  et  doublés  avec  du  fer  et  du 
cuivre,  durent  dix-huit  à  vingt  ans;  de  \h,  une 
différence  en  leur  faveur  dans  la  somme  affectée 

à  l'intérêt  et  à  l'amortissement'. 
En  résumé,  tandis  que  la  marine  de  guerre 

française  n'est  inférieure  que  d'un  tiers  nominal 
à  la  marine  de  guerre  anglaise,  et  tandis  que  son 

budget  s'est  accru  du  triple  dans  ces  vingt  der- 
nières années,  notre  marine  marchande,  cabotage, 

intercourse  et  long  cours,  ne  s'élève  encore  qu'au 
septième  de  la  marine  marchande  anglaise. 

Chacun  sait  que  les  progrès  des  marines  mar- 
chande et  militaire  devraient  aller  de  pair,  la 

marine  militaire  se  formant  avec  les  éléments  que 

lui  fournit  la  marine  marchande.  Il  s'ensuit  que, 

par  rapport  à  l'Angleterre,  notre  marine  militaire 
est  quatre  fois  trop  considérable  pour  notre  ma- 

rine marchande,  ou  bien  que  notre  marine  mar- 
chande est  quatre  fois  trop  faible  eu  égard  à 

notre  marine  militaire.  Il  y  a  là  une  anomalie 

digne  d'attention 
Quoi  qu'il  en  soit,  la  France  serait  faite  pour 

être  une  grande  nation  maritime.  Elle  possède 

2î»56  kilomètres  de  côtes,  habitées  par  les  fils 
des  aventuriers  normands,  par  les  Bretons,  ces 

t.  Henri  Galos,  ttSI. 
DICT.  Dl  LA  FR. 

i     1.  Oalos. 
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loups  de  mer,  par  les  Basques,  ces  descendants 
des  baxdLs  navigateurs  du  moyen  ige  qui  avaient 

découvert  l'Amérique,  plus  de  tioistents  ans  avant 
Christophe  Colomb, «nfin parles  Provençaux, nés 

marins,  et  dont  la  .sobriété,  l'intelligence  et  l'ha- 
hjlaté  en  mer  jie  sont  égalées  que  par  -celles  des 

Grecs.  Etdeuxgrandes  r.oiites.de,transit  intercon- 
tinentales se  croisent  à  travers  lfi|FraBEe,.rune,  de 

LAmôrique  au  centre  de  l'JEurppe  parle  Havre, 

1«  seconde ,  du  nord  de  l'Europe  en  Asie  par 
Marseille  et  l'isthme  de  Sue?.  Certes,  le  plus 
brillant  avenir  maritime  pourrait  appartenir  à,  la 

France,  ouverte  à.la  fois  sur  la  mer  du  Nord,  sur 

le, grand  océan  .Ailantique  et  sur  la  b^lla.Médi- 
^iraBée,  Si  la , Fiance  voulait,!  ̂           ;. 

-li^ifii:  i, il  ■■!■''  f.i''A  v-^rlin/i  [>  ;  -rt'f-^   ■.   ■  -■■<■.■ 

'%  ̂ iflaBTSMMUTHiaS^tPHAHBa-ETBAUBES.— 

L'allocation  affectée,  ea  1866^  à  l'entretien  de  (i9 
poris,  4e  999  balises  ̂ simples,  184  trncs-balises, 

5a7,bouées,.  463  amers, /et  313  for.-:  liZ'.smés,  est 
deJûSOOQÛÛfrasios. 

§  7.  NaiUFRAges.  —  Sur  les  50  000  .navires, 
tanne  moyen  du  nombre  des  navires  que  font 
connaître  les  colleotions  du  iFeriios  de  1863  à 

1858,  il  s'«n  est  perdu  ,3075,  soit  £18  par  an, 
plus  de  Sp.c.  Cette  proportion,  un  peu  eiception- 
nelle,  se  décompose  en  5  p.  t.  pour  les  navires 
âgés  de  1  à  10  ans,  en  8  p.  o.  pour  ceux  de 

10  à  15  ans,  et  en  15  jytt.  ̂ lonr.CGiBXi^^lss.^de 

16  ans.  ■'•  Gl  v'H'i)  !*>  .««snool  i>'j; 

"Voici  la  répartition  de  12000  naufrages:  sur 
les  12  mois  des  années  1854-1858 .5,^  i;,.;j,„,,,,,v 

:   MHKiéruUa..^  t4âg  UuUUt:y<uIci.,<>ii{WB/.  i 
Jévrier,,    1114  Août — 1,™— -,    SW,' 
Mars    1024  Septembre...."    TOI Avril...,    MB  Octobre.» .....  i     ;aas:. 
Mai    ;fi7X)  Novembre......  ,.-|4&3'! 
jDin...    640  Décembre   "     oW     ' 

'  ,26fl  .navires  français  ont  été  perdus  en  J  866. 

Dans  la  périade  de  4  années,  qui  s'est  écoulée 
de  1I862  à  1865,  on  a  «nregistré  986  naufrages 

on  événements  de  mer..  X^s  navires  .atteints  jau- 

geaient ensemble  80  264  tonneaux^  étaient  mon- 
tés par  ,6328  hommes,  sur  lesquels  853,  ajiparte- 

nant  à  193  navires,  ont  péri.  —  La  moyenne  dies 
pertes  annuelles  est  de  ,246  navir|9s  et  de  213 
hommes,  soit  1  navire  sur  1108  entrant  dans  les 
poris  dba.Ffanoe  et  en  sortant,  1  banane. sur  ,7290f 

508  .sinistj^es  proviennent  des  circonstances  idn 
ten^ps;  107^,  de  négligence,  io^péritie,  mauvaise 

nanœuvre;  240,  de  mauvaises  conditioas  de  com- 

stmction,  d'équipement  et  de  chargement.  Plus  ; 
1  baraterie,  1  incendie,  2  explosions,  et  ,127  cas 

sor  lesquels  on  n'a  pa  obtenir  dQ  renseigne- 
ments suffiâants..JU /.  ̂ ea,23  abordages'. 

,1.  HaMttùfkt  {xubliée  pxr  ta  Société  d«  Bin>petagc. 

§  8.  Les  SURTAXES  .DET»AViiiLON  De  sont  plus 
de  notre  temps.  —  Le  réginae  de  la  protectioa 
prétendue  de  la  marJ3»e  marchande  est  préjudi- 

ciable à  nos  manufactures  et  à  notre  agriculture, 
nies  contrarie  d&ns  leurs  approvisionnements;  il 

les  gêne  dans  l'exportation.  Personne  ne  voudia 
soutenir  qu'il  est  favorable  à  notre  marine  mar- 

chande,puisque,  détentes  parts,  on  compare  l'iB- 
sigmiiance  de  ses  accroissements  avee  la  .cr«i«- 
sanee  rapide  de  la  marine  des  principaux  peuples 

navigateurs  et  l'on  s'accorde  à  dire  que  le  mot 
qui  caractérise  notre  situation  est  celui  de  .déca- 

dence '. Si  notre  marine  est,  pour  le  moins,  statiannaire, 

ce  n'est  pas  faute  d'être  protégfe  par  l'État,  dont 
la  protection  s'exerce  à  la  manière  des  règle- 

ments par  lesquels  certains  chevaux  de  coors» 

sont  chargés  de  poids  supplémesntaires.  Frap- 
pant plus  lourdement  sur  les  -manchandiaes  ap- 

pâtées sous  pavillon  étranger  que  sous  pavûloJi 
national,  les  droits  différentiels,  allégés,  il  est 

vrai,  par  la  loi  du  S  janvier  1860,  ont  la  prétei>- 
tion  de  faire  prospérer  notre  marine  aux  dépenp 

des  autres,  d'après  la  théorie  que  la  surtaxe  sur 
les  uns  diminue  la  taxe  sur  les  autres.  Afin 

d'encourï^ger  l'éducation  de  nos  matelots,  des 
primes  sont  accordées  à  la  ipâche,  à  la  grand* 

pêche  surtout.  Autant  pour  développer  notre  ma- 

rine qœ  notre  industrie,  l'État  distribue  encore 
des  drawbacks  ou  primes  pour  la  réexportation 

de  certains  produits  ayant  leçu  de  nos  fabricaiits 

quelque  main-d"<Buvje.  L^s  contrebandiers  mêmee 
touchent  lears  .primes  de  réexportation.  Comme 

les  xboses  trop  savantes,  l'institution  des  draw- 
backs  se  trouve  avoir  de  graves  inconv.éniente 

dans. la  pratique.  Ainsi,  moyennant  une  rée^or- 
tation  do  7^  kilog.  de  sucre  raCané ,  le  trésor 
rembourse  les  droits  de  100  kilog.  de  sucre  .brut, 
bien  que  ces  100  kilog.  aient  produit  non  pas  76, 
mais  85,«u  même  .90  kilog.  de  sucre  raffiné.  X« 
raffineur  bénéjficie  donc  des  droits  afférents  à  la 
matière  première  de  10  ou  15  kilog.  à  raffiner 

qu'il  n'a  même  pas  besoin  Ae  réexporter,  La 
prime  de  l'industriel  sera  d'autant  plus  forte 
que  les  droits  payés  à  l'entrée  auront  été  plus 
forts.  Que  s'ensuit-il?  C'est  que  le  raffioetir 
s'approvisionnera  par  les  navires  étrangers  de 
préférence  aux  navires  nationaux.  £n  effet,  les 
nationaux  payent  30  fr.  et  les  étrangers  33  fr. 
Le  raffineur  a  d^nc  un  avantage  de  10  f.  c.  i. 

s'adiesser  plutôt  à  des  étrangers  qu'à  ses  compa- 
triotes trop  ingénieusement  protégés.  La  somme  d< 

ces  primes  s'élève  à  40  ou  50  millions  par  année. 
Elle  ne  comprend  ni  les  primes  payées  pour  l'ei- 
portation  des  viandes  et  beurras  salés,  m  celle* 
afférentes  à  différents  produits  à  base  de  sel,  ai 

les  primes  d'encouragement  jpour. la  grande  pèche. 

t.  Uitiba  Cl^tmiUtr,  profrU  4*  tituittstri: 



DEUXIÈME  PARTIE.  —  COMMERCE. 
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CHAPITKE  IV. 

Commerce,  banques   et  compagnies   finanéiéres. 

COMMERCE. 

•§  1.  ■pERSONNïL.  —  La  Statistique  de  1861 
indique  comme  "rivant  exclusivement  du  com- 

merce :  1  537 876 individus,  dont  745219  hom- 
mes et  792  657  femmes. 

Ré-partUion  par  natnre  de  commerce . 
BATIMENT. 

Kombre. 
Bois  de  construction        25  1 53 
Serrurerie          «9«1 
Papiers  peints...,      .   3  866 

Martirerie   ;.';'.'.i''.''..ï.'.'  '■■-'JfMl 
Astres   ^...v. ...v.    .'  ym» 

42400 

AMEUBLEUENT. 

Logeurs  eu  garni    U610 
Quincailliers    28661 
Chaises,  tapis,  rideaux,  liter.  r8  532 
Glace»    2  394 

'*Utr«>   ,    1343 

Hom. 
13(78 
■2  999 

1836 

SToiS 

2t«rt 

25S70 
14  296 
8  002 
1  163 
«79 

Fem. 
11  975 

3  122 
2  030 
1  850 

1  946 

20  923 

32  640 
14  365 

8  590 

12'fl 
««4 

OBJETS  BJSLATIIS  AUI  6CIEICCES 

Papiers ...,   
Livres,  musique,  cartes .... 
Tableaui,  gravures,  objets d'art   

Instruments  de  pliysique,  de 
chimie,  de  mathématiques, 
de  chirurgie,  de  musique. Autres   

CES,   LtriMSiET 

ARTS, 

Nombre. 
9  647 

lu  719 

lUra. 
4  781 

5  292 

Ftà,. 

m* 

5  4^7 

S8S2 

.      ., ,-     -  f 

1  589 
884 

750 
449 

839 

41S 

12  995 
13  23S 

lOTUOU         5010»         57  5W0 

HABILLEUBin'  BT   lOILErr». 

tissus  drvers    2I08J5 
■Dentelles,  tulles    0»7î Vêtements  confectionné».»,,  li  MO 
Chaussure  confectionnée....  12318 
Herciwleiirs,  chiffonniers ... .  61035 
Chapeliers    18  614 
Peigne»,  brosse»,  cannes,  pa- 

rapluies   158i3 
Autres    26  7  Vi 

36S0»9 

ALIMENTATrON. 

ÏP'ciers    iikcnj 
Mds  de  beurre,  fromages, 

poissons,  fruits,  œufs,  lé- 
gumes   124408 

Mds  de  vin    137459 
—  deblé.    31224 
—  de  graines  et  fbarrages.  20  751 

Bo«cheir»    26A87 
IHs  d'ustensiles  de  ménage, porcelaine,  faïence,   bou- 

teilles, bouchons    37  297 
A*'"»    1S  3ij 

96  787 

3  724 
5  341 

5  907 
29  840 
92M 

«175 
15  178 

174217       19»  372 

151273        172  902 

1 H  048 

5  6à9 
6  '.Il 

31  695 
9  349 

8  668 

11  56'. 

OBJETS  DE  LCIE  ET  DE  I>L.«SIH. 

Horlogers,  orfèvres,  ete....  27  809 
Arquebusiers, .w,.,..j....  689» 
Bimbelotiers   i-.v.i...  .  842S 
Débitant»  de  tabac.    71194 
Antres   -,    42  132 156  450 

OBJETS   DIVERS. 

Débitants  de  papier  timbré. .        i  J46 

         6'i2'.2 
Autres . 

13  837 
13  972 

3  438 3  4S2 Ï941 

4  484 
30  904 

40  290 

22  563 19  569 

Ï4683 
«2  767 

645 

701 

34379 29  863 
■  588 

35  «24         305  84 

S4868 
68  961 

15  904 
10  425 
13  884 

17  345 «.573 

69  54V 

68  '.as 

15  3^iO 10  296 

12 '.Ma 

19  352 
«760 

714  7»4      33s  833 

CHAUFrAOE  ET   ÉCLAIRAGE. 

Mds  de  boi»,  houille,  coke..  M17« 
—  de  poêles, etc    «j04 lampistes    51522 

*""•«»    1786 
7.1688 

TBANSPORT». 

Kdsetloneorï  de  chevaux, 
«e  mulets,  d'àast        se  7î5 *itre»          ,„.,, 

30  481 
3  066 
3  426 927 

374  951 

27  695 
3  038 

3  196 
«59 

37  9»0         34  788 

16  330 

2024 

l»3'i3 

13.'Î86 

1  999 

S  2.  Les  transactions  du  eoMïiERrp  inté- 
rieur sont  au  moins  décuples  de  celles  qu'opfere 

le  commerce  eïtérieur.  (jue  l'eu  songe  à  l'énorme 
mouvement  d'affaires  qui  a  lieu  chaque  année  en- 

tre les  38  millions  d'babitanis  de  la  France  ;  que 
l'on  consid&re  qu'il  n'est  pas  d'objet  pour  ainsi 
dire  qui,  avant  d'arriver  à  la  consommation,  ne 
passe  par  trois  ou  quatre  intermédiaires;  que 
l'on  ajoute  à  ces  achats  et  à  ces  ventes  effectives les  opérations  des  banques  et  des  institutions  de 
crédit,  et  l'on  reconnaîtra  que  le  mouvement  da commerce  intérienr  peut  être  évalué  à  M  miiljards. 

C'est  par  des  moyens  indirects  senlement,  par les  relevés  des  compagnies  de  chemins  de  fer,  les 
états  de  cabotage,  les  registres  de  l'octroi,  le chiffre  des  marchandises  transportées  par  les  fleu- 

ves et  les  canaux, qu'on  peut  évaluer  l'importance de  la  circulation  commerciale  à  l'intérieur.  Ainsi  : 

^"l84«  '"  ™— "''  P'''"'"'^'«°.'  ■"•"'  67  miUion». 18.50  -  Z  II 

1860  -  _  „* 1«««  —  _  ,j,  («val.). 

Le  taux  moyen  des  droits  perçus  par  l'adtoi- 
nistration  des  octrois  se  calculant  à  10  p.  c.  envi- 

ron de  la  valeur  des  objets,  on  peut  évaluer  à 
1200mimons  les  marchandises  sur  lesquels  ces 
droits  ont  été  prélevé.s  en  1868.  A  ce  chiffre  il 
faut  encore  ajouter  la  valeur  des  objets  non  sou- mis aux  octrois. 

_  S  3.  Commerce  extérieur.  —  Un  mot  snr 
I  importante  distinction  entre  les  valeurs  actuelles 
du  commerce  et  les  valeurs  of/iddlc!.  telles  (/u« 
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nons  les  présentent  les  documents  publiés  par  les 
douanes  de  la  France  et  de  la  Grande-Bretagne. 

Les  premières  sont  les  prix  courants  des  marchés, 
dont  la  moyenne  est  déterminée  par  des  enquêtes 

faites  auprès  des  chambres  de  commerce.  Les  se- 

condes représentent  certains  prix,  tels  qu'ils  ont 
été  fixés  par  une  ordonnance  du  7  mars  1 827. 
Elles  ramènent  toutes  les]  marchandises  à  une 
unité  commune  dans  le  but  de  totaliser  et  de 

comparer ,  d'après  une  base  constante  et  uni- 
forme, le  mouvement  commercial  de  diverses 

époques.  Prises  isolément,  les  valeurs  officiel- 
les ne  représentent  rigoureusement  que  des  poids 

ondes  quantités  aliquotes; mais,  totalisées,  elles 

donnent  un  nombre  hypothétique  qui,  se  rappro- 
chant plus  ou  moins  du  chiffre  réel,  sert  au  moins 

à  fixer  les  idées  et  à  donner  un  point  de  départ. 

Dans  le  commerce  extérieur,  on  distingue  entre 

le  commerce  général  et  le  commerce  spécial. 

Le  premier  embrasse  la  totalité  des  marchan- 

dises qui  entrent  en  France,  soit  pour  la  consom- 

mation, soit  pour  l'entrepôt  ou  le  transit,  et  tou- 
tes celles  qui  sortent  de  France,  sans  distinction 

d'origine. 

Par  commerce  spécial,  on  entend  les  marchan- 
dises qui  entrent  en  France  uniquement  pour  y 

être  consommées  et  celles  qui,  à  l'exportation, 
figurent  exclusivement  comme  produits  du  sol  ou 

de  l'industrie  nationale. 

Les  entrepôts  sont  des  magasins  dans  les- 
quels les  marc.handis3s  étrangères  peuvent  être 

déposées  pendant  trois  ans,  sans  être  soumises  aux 

droits  de  douane.  Ces  droits  ne  sont  pas  exigi- 

bles avant  que  les  marchandises  aient  été  livrées 

à  la  consommation  ;  si  ou  les  réexporte,  on  ne  paye 

qu'une  taxe  de  magasinage,  a  Les  entrepôts  for- 
ment comme  un  territoire  neutre,  comme  un  lieu 

d'asile  contre  le  fisc'.  »  Les  entrepôts  réels  sont 
des  magasins  publics,  les  entrepôts  fictifs  sont 

des  magasins  particuliers  autorisés  par  l'adminis- 
tration. 

En  outre,  les  marchandises  sont,  depuis  1820, 

classées,  dans  les  états  de  commerce,  d'après  leur 
nature  ou  leur  analogie,  en  matières  animales, 

végétales  et  minérales,  et  en  fabrications. 

Elles  sont  aussi  groupées  suivant  leur  espèce 

et  leur  emploi. 

C'est  ainsi  qu'on  distingue  à  l'importation  : 
1«  Les  matières  nécessaires  à  Vindustrie,  dont 

le  commerce  a  fourni,  dans  ces  trente  dernières 

années ,  65  p.  c.  environ  des  importations  ; 

2°  Les  objets  de  consommation,  qui  se  subdivi- 
sent en  produits  naturels  et  produits  fabriqués; 

les  premiers  formant  30  p.  c.  et  les  seconds  5  p.  c. 
environ  du  chiffre  des  importations. 

Les  exportations  sont  divisées  en  deux  groupes 

seulement,  celui  des  produits  naturels  et  celui 

des   objets  fabriqués,  qui  sont  dans  le  rapport 

1 .  Léon  Lalanne,  Patria. 
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de  25  et  de  75  p.  c,  chiffres  qui  prouvent  que 
notre  commerce  extérieur  est  alimenté  davantage 

par  l'industrie  que  par  l'agriculture. 

Le  transit  est  le  passage  des  marchandises 
de  provenance  et  à  destination  étrangères,  qui, 

sans  rompre  charge  ou  en  s'arrétant  dans  nos 
entrepôts,  traversent  le  territoire  défendu  par 

les  lignes  de  douane.  Le  transit,  qui  en  1848- 

1849,  n'était  que  de  200  millions  de  francs  à  peu 
près,  s'est  élevé  à  500  millions,  soit  une  pro- 

gression annuelle  d'une  vingtaine  de  millions. 
Les  marchandises  étrangères  admises  temporai- 

rement pour  recevoir  une  transformation  et  un 

complément  de  main-d'œuvre  ne  figurent  ni  à 
l'importation,  ni  à  l'exportation,  dans  les  comptes 
du  commerce  spécial. 

Des  magasins  généraux,  existent  à  Paris,  au 

Havre,  à  Marseille,  Toulouse,  Amiens.  Il  s'en 
fonde  à  Bordeaux.  Leur  fonctionnement  est  encore 

partout  à  son  début.  Le  crédit  réel  qu'  inaugure- 
ront les  magasins  généraux  par  l'organisation  des 

warrants  est  plus  sûr  que  le  crédit  personnel, 

dont  notre  commerce  a  "vécu  presque  exclusive- 

ment jusqu'ici;  tôt  ou  tard,  il  accroîtra  énormé- 
ment la  consommation  et  développera  d'autant 

la  production  nationale  et  internationale. 

Relativement  à  la  distinction  entre  le  com- 

merce par  terre  et  le  commerce  par  mer,  voici 

le  total  des  importations  et  exportations  réunies, 

exprimé  en  valeurs  actuelles  et  en  millions  : 

Par  mer. . 
Par  terre . 

1861 1866 Augmentit 4.122 5.697 0.38 

1.264 
2 .  429 0.91 

5.745.6         8.126.1         0.41 

Naguère,  notre  commerce  maritime  faisait  plus 

de  progrès  que  le  commerce  continental.  Il  ressort 
d'une  carte  statistique  publiée  par  M.  Minard  que, 

enl867, pendant  la  disette, ce  sont  les  navires  qui 

ont  surtout  transporté  en  France  les  blés  de  la 

Hongrie,  des  provinces  Danubiennes  et  de  la 

Russie.  La  seule  ville  de  Marseille  a  reçu  8  mil- 

lionsd'hectolitres,  près  du  quadruple  des  2  200  000 

hect.  qui  sont  entrés  par  les  frontières  d'Allema- 

gne. Et  même  l'encombrement  des  grains  sur  les 
chemins  allemands  les  a  fait  dévier  en  partie 

vers  les  ports  de  mer,  Trieste,  Gênes,  Ham- 

bourg, d'où  ils  étaient  ensuite  expédiés  sur  Mar- 

seille et  le  Havre. 

§  4.  La  somme  des  importations  et  expor- 

tations, exprimée  en  millions  et  en  valeurs  ac- 
tuelles, était  : 

En  1861  1866 
commerce  général        "45.6         «126.1 

Commerce  spécial         4J68.6  asii.i 

En  1866,  le  mouvement  des  importations  et 

exportations  du  commerce  spécial ,  exprimé  en 

millions  (valeurs  actuelles),  a  éti,  par  nature  do 

marchandises  : 
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NATURE  DES  MARCHANDISES. 

OBJETS  DE  CONSOMMATION. 

Céréales . 

Œufs  et  gibier   
Viandes  salées  et  fraîches   
Poissons  de  mer   
Fruits  de  table   
Fromages  et  beurres   
Légumes  secs  et  farines   

Huile  d'olives   
Sels  de  marais  ou  de  salines.. . . 
Sucre  raffiné   

—  des  colonies  françaises. . . . 
—  étranger   

Poivre  et  piment   
Girofle   
Café   
Cacao   
Vins   

Eaui-de-vie,  esprits  et  liqueurs. 
Tabac  en  feuilles   
Médicaments.   

OBJETS  D'USAGE   DOMESTIQUE. 

Linge,  habillements  et  confections. 
Tissus  de  soie  et  de  fleuret.   
Tissus  de  laine   
Tissus  de  coton   

Tissus  de  lin.  de  chanvre,  de  poil.. 
Modes,  fleurs  artificielles,  articles 

de  Paris,  et  plumes   

Chapeaux    de   paille ,  d'écorce,  de feutre   
Nattes   
Savons  et  parfumerie   

Poterie,  verres  et  cristaux   
Papier  et  ses  applications   

Tabletterie,  bimbeloterie ,  merce- 
rie, parapluies,  meubles  divers 

et  instruments  de  musique. . . 
Horlogerie   
Orfèvrerie,  bijouterie   
Armes  et  coutellerie   

PRODUITS  AGRICOLES. 

ensemencer. Graines 
Bestiaux   
Chevaux,  mules  et  mulets. 
Instruments  aratoires,   limes,    ri- 

pes et  scies   
Guano  et  au'.res  engrais. 
Œufs  de  vers  à  soies   
Houblon   

MATIERES  PREMIERES. 

Suif  brut,  saindoux   
Peaux  ouvrées,  tannées,  corroyées, 

maroquinées   
Peaux  brutes,  pelleteries   et  poils 

de  toute  sorte   
Soies  et  bourres  de  soie   
Coton  en  balles   
Laines  en  masse   
Chanvre,  jutes  et  lin   
Fils  de  coton,  de  laine   
Fils  de  lin  ou  de  chanvre   

Bois  communs   

Bois  exotiques   
Arachides,  noix,  graines  oléagi- 

neuses, tourteaux,  huiles  vola- 
tiles  

Couleurs,  indigo,  cochenille,  sa- 
fran, garance,  garancine   

t9.C 
iO.4 M 

i.i 
23.1 21.5 

20.6 2.4 
26.0 

54.5 
40.6 

7«.i 12.3 

4.3 6  4 

20. S 

13.» 
42.1 

23.2 
20.1 

2.9 

«.0 
S. 7 

25.0 

to.o 12.4 

17t. S 
M 

38.9 

7.8 
21.9 
23.6 

72.6 *, 

4.0 

258.2 
81.3 

119.9 

467.7 
301.7 86.4 
lt.3 

41.5 

36.5 
35.6 

210.9 
8.7 

«6.8 
3.9 

27.4 

81.5 

20.3 
8.1 
6.2 

m 
m 
M 

22.2 

8.4 ■ 
16'.!. 4 

133.4 

307.3 
426   1 
245.8 

80.6 26.4 9.3 

33.5 
107.0 68.1 

33.5 

25.5 

8.6 

180.4 
il. 8 

32.2 
m 

61.0 155.9 
23.1 

40.5 

À  reporter   1.364. 6  12.819.9 

NATURE  DES  MARCHANDISES. 

Report  : 

Fers ,  fonte  brute,  aciers    
Machines  et  mécaniques   
Outils,  ouvrages  en  métaux   
Or  battu,  tiré,  laminé,  filé,  cendres 

et  regrets   
Cuivre   , 
Plomb   
Zinc   
Étain  brut   
Soufre   

Nitrates  de  potasse  et  de  soude. 
Potasses   

Stéarines,  produits  chimiques. . . 
Minerais  de  toute  sorte   
Houiib!  crue   
Divers   

Totaux   

Moyenne  quinquennale.. 

t. 364. 6 

11.1 13.3 
7.7 

a.s 
U.4 

16.2 19.4 
19.4 

9.4 
5.8 

».7 

18.9 
146.5 302.5 

■2.793.5 

2.517.7 

2.819.9 

1.0 

S. 3 

}9.S 
Ï.7 
7.4 

8.1 

» 227.0 

3.180  6 
2.815.7 

On  voit  par  ce  tableau  rin9uence  que  les  im- 
portations exercent  sur  nos  exportations.  La  plu- 

part des  marchandises  importées  servent  d'aliment 
au  travail  national.  I>e  travail  se  multiplie  par  la. 
multiplication  des  échanges. 

§  5.  Dans  le  tableau  ci-aprfes  des  pays  de 
PROVENANCE  ET  DE  DESTINATION,  les  importations 

et  les  exportations  du  commerce  spécial  sont  ex- 
primées en  valeurs  actuelles   et  par  millions  de 

francs  : 

PROVENANCE 

ET    DESTINATION. 

Angleterre   
Belgique   
Italie   

Assoc.  comm,  allemande 
Rtats-Unis   
Turquie   
Suisse   
Russie   

Indes  anglaises   
Algérie   

Espagne   
Rio-de-la-Plata   
Brésil   

lîgTP'e   
Norvège   
Autricne   

Uruguay   _. . .. . 
poss.  espag.  en  Amérique. 

Pays-Bas   Suéde   
Pérou   

Villes  anséatiqnes. 
Ile  de  la  Réunion  . 
Haïti   
États  barbaresques 

Grande  pèche   

reparler . . . 

i 
H 

.< 

H 

o & 

< 

o 
6. 
H 
H 

TOUUX. 

637.3 1.140.5 
1.777.8 

304.7 262.3 567.0 
234.3 

230.5 

464.8 

195.2 187. a 382.2 
191.9 

173.0 364.9 
129.5 58.4 187.9 

111. 1 
226.3 

337.» 
80.3 

23.4 
103.7 

69.2 

«1 78.3 

65.7 
129.9 195.6 63.0 

123.7 

186.7 
59.6 51.6 

III. 2 
57.1 

81.3 

138.4 

55.1 
44.7 

99.8 
45.7 6.8 

52.4 40.3 
4.7 45.0 

35.7 

34.5 70.2 

35.2 

28.5 
63.7 

33.0 
32.1 

25.8 

27.9 

3.1 

24.4 

60.9 

36.2 
50.2 

25.4 

37.5 

62.9 

25.4 

14.8 40.2 

24.3 
23.3 8.1 

10.7 32.4 
34.0 22.6 

6.9 29.5 

2.792.C 
3.113.7 5.906.3 
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PRQVENANCB 

tir  D^STIItl.IION. 

^port.. . 
Gjiadcloupa.   ., 

Manlinique...   ..'..'. 
C6te& occident.  d'Afrique., 
Posses.  ahgi.  Medite£rL..|. 
ciiiu....,..,.j   ;.:.... 
Sénégal. j.i.„...j.   

Venezuela.  ..„,..., '....■.. Japon..  J.  Y- -t.. . 
Chine. ..(.,,„,... 
Portugal. ....   

'Nouvelle-Grenade. 
Grèce   ,  —  J. .••... 
Poss.  franc,  dans  l|Indé.., 

Mexique   .....j. ....'. Poss.  angl.  efl,  Amérique 

Divers  pays  dlAfritiue . . . .' Poss.  angl.  en  Afrique.. . . 
États  Romains..   

Gijyane  française.   
Inties  hollandaises   ;.. 

Ste-Marie,  Maj[otte,_elc.. 

Philippines  ... .'.'.'.   T. Guatemala  ................5^, 

'Equateur.  ....'   Danemark..   
Cochincliine,  Siam   
Poss.  dan.  en  Amérique.. 
^Épaves  et  sauvetages. . . .  ; 
Océanie   

Mecklembourg-Schwériri. 
Poss.  holl.  en  Amérique. 
Australie   

Totaux  «liWS». 
En  I8fl7   

3;,Î92.6 
««1.1: 

18.8,: 
tfi.« 
16. ^ 

U-9. 
.to,?. 

.9.9 .9,9. 

.7.0 
5. P. 

4.9. *,8 

3)8. 
*.8 

Î.8 

2.5 
2.5 

1.7- 

iiS' 

1.0 

;0,45; 
0.4 0.4 0.3 

0,3 

ei2. 

•a 

0.1 0.1 
0.0 

2.959.6 
3. 026. 5 

3.113.7 

ia.»< W.3. 4-9 lt.8i! 

.17-6. 9,9 4,3 2.0 

3,0l 
21.7 

9.3 

t.,7| 

38. SI 
.  3.«i 3.6 
7.3 

7.3 7.6 l.S 

.e...i 0.0 

,  0.8 
2.0 
*.« S.& 

.7.» 

(>.a 

,  i,«i 0.6 
0.1 
4.8 

5.906.3 

3S.0 
3(7.1 

181.9 

28.4 
32. 7 
221.8 

1S,.2' 
Ht9v 

ti.91 281.7; 24.fr liii.2l 

6.5 
«.4 
9.8 

9.8 
9.3 
2.7 

2..0 1.0 

J,.3 

2,4 

•  Î.O 

3.8 

7.4 

0.2 

li.7 0.7 
0.2 4.8 

3.390.3    6.349.9 
2.225.»     5.852.4 

Le  mouvement  commercial  de  l'ensemble  des 
fftinnips  a.été.de-2flfl.ûca00û.ftu,.^B  UiS^   , 

î  Le  mouvement  par  TOOM  du  commerce  spécial, 
exprimé  en  millions,  a  été,  en  1866  : 
i 

Import. Ejtport,. 
Janvier.,,.,. .. 253.  a 254.4 

Février........ 215.3; 342.9 

Avril.. .,.„,..,■ 
-    274.8 315.7 

Mai.. 
>-,'r'.-if"i '    2ftl.8 

277..4, 

Juin.. .  .-.Mi..-  .  • :  sa&.si .236.3. 
Juillet 

|.Ji.  — .., 
MB. 2 ■■""l»*!».!. 

AoiH.. ..■'...■.'... 

'246.71 
•  ■  «».7 

aeptet nbïe'.   , 

■242.1 

292.6 
Octobi e.   

2ï'5.2 322.5 

Noveni bre   231.9 289.a, 

Décent bre;,.,. .. 241.3 
279..a 

.IWp.,etexp 

508.2  ' 558.2 
■sssrr  ' 

SS^ii.  ! 5fi»^S'  i 

iBOitt.  ■  I 
HTK"  j 

4ÏÎF.4;  ' 
534».  7  ! 607. T,  ,  , 

5*1.3  ! 

Moyeiinev      .    246.6  26.5. ïi       i291.i       \ 

L'importation  et'  l'exportation  sa  répartisseni 
issez  également  dans  les  divers  mois  de  l'aiméei 
ïjins-la  période  1861-1865,  les  chiffres  e^trêinie^ 

(  (ttt  été  de  : 
j  aillions. 

836i3  en  janvier,  et  de  1212.8  en  octobre. à. l'import;  ' 
863.6  e^  février,,  1164.0  en  jufioi      «Pexport. 

'■■■■■'      '     ■«        i   '         -''il  j 
'5'" '6.  LÉ  GoMMEBCE  coMPAHÉ-  des'  prifacipaut 

la^s  du-mondû-s'esprimait,  en  1866,  par  les  chirt 
res  suivants,  en  millions  : 

PAYS. 

j  Grande-Bretagne.. . I  France  .,   , 

{ Allemagne   
!  États-Unis   

jlndoustan   
lielgiquei   

Chine;..,......... Italie^   

Hollande:. .;.J^.., 
Autriche   ....l 
Russie   ; 

Turquie   

Espagne   Canada....   

Victoria.^......... 
Brésil   ...., 

7MS 

3425 3750 
2000 

1250 
1250 
1430 

975 
900 

600 

625 
600 
425 

40» 
350 
300 

5975 
3950 3500 

1775 

1750 

H76 855 

700 

750 

773 

625 
600 
300 

325 

337 
375 

î  c 

0-0.3" 13  350 
7  375 

7  250 3775 

3  080 
2425 

22«5 1675 1659 

375 
250 

2eo 
725 

725 
687 

675 

•     1375 

lai 

1  250 

ii: 

-      1280 

is- 

725 

1» 
725 

10 
687 9 

II 

IRl 

100 

98 

41 
33 
31 

28: 
22. 
lai 

it: 

is- 

1» 

10 
9 
9 

Républ.  Argentine  209 
Allemigna...   ..  20S 
France    182 
CbUi    148 
Danemark    142 

Suède  et  Norvège..  8»: États-Unis    I» 

En  1866  ,  le  commerce,  par  tête  d'habitaat; 

sfélevait  aux  chiffres'SiiivantS' r' 
Nonvelle-Zélancte.  J 48*. fr.  .  Canada         2l«frj 
dueensland    1423 
Nlle-Gallesdu  S..  1214 
\tictoiia    U17 
Australie  du  Sud.  9ST 

Tîasmanie    ,529. 
Hollande    614. 

Belgique   ,  504. 
GJraade-Bretague..  4*2^ 

,  On  voit,  par  la  comparaison:  de  ces  chiffres,  quel 

le  rang  principal  appartient  aux  colonies  an- 
aises.  '         ■ 
On  peut  juger'  de  l'importance  des  réfomiea( 

douanières  de  Robert  Peel  par  les  cbiffres-sai-i 
■«ants',  exprimant  en  millions  la  valeur  totale  du 
dommercB  extériem-  de  la  ffirande-Bretagne  : 
j        .  trop.  Exp.  TotaU  Prop. 

;       I8te..t    1968.  2506  4kn  MO 

i      l«63..j.....  B771  ■  ■      M5»  9129  2»« 
.1865..;    «107  7540  13647  304 

Pour  l'exportajtion  des  produits  anglais,  on  a 
l^s  chiffres  suivants.  : 

^ 

1842. 

1&53. 
18«5. 

2  i!S6  400  000  fr. 
5  368  200  000 

.  7  540  3A0  00» 

:  §  7.  Bésditatts  du  TRarrÉ  de  commercB 
ÀNGLO-FRAKÇAisi  —  La  convention  qui  a  relàchl 

jjusqu'à  un  certain  point  les  prescriptions  de  notr» 
fncien  système  diouanier,  1&  plus  prohibitif,  on  i 

Îeu  prèsi  qui  existât  en  Europe,  n'a  pas  été  dé* oncée  lé  4, février  1S69,  dix  ans  apiès  sa  promult- 
galion;  elle  continue  donc  à  domiïier  la  sitnatîoa 

Je  l'induBtriS' française.  Elle  est  affectée  d'un  vie» 
jadical,  celui  de  son  origine  :  elle  a  été  improvisée 
tt  imposée  à. la  France,  fort  surprise,.nabBaujonrt 

d'apprendre  par  le  Moniteur  qu'elle  entrait  dant 
tne  nouTelle  période  commerciale.  Quoi  qu'il:  e^ 
ïoit,  pendant  les  six  première»  aimées,  dans  tme 
fcéiiode  de  grande  activité  industrielle,  lesfabri}- 
cants  semblaient  avoir  accepté  sans  trop  derépuf 

gnance  le-nonveau  régime,  quand  les  événement^ 

politiquesj  et  surtout  les  craintes  d'une  guerre  eu- 
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xopéenne  ruinèrent  le  commerce.  Alors  on  s'en 

piii:  à  la  perfide  ̂ Ubion,  et  le  procès  entre  la  pro- 
tection et  le  libre  échange  se  rouvrit.  Les  protec- 

ttonistes  d'Angleterre  tranv«nt  letraité  tmp  favo- 
Mtbleà  la  France,  et  les  protectionistes  de  France 

le  regardent  comme  trop  favorable  à  l'Angleterre; 
les  consommateurs,  les  véritables  juges  du  diffé- 

i'«nd,-se  taisent  pour  la  plupart,  car  la  plainte'  est 

bruyante,  et  la  satisfaction  silencieuse.  Quoi  qu'il 
en  soit ,.  l'attaque,  simultanée  da  traité  par  les 
protectionistes  des  deux  côtésdelaManefae  prouve 

que  l'équilibre  relatif  des  industries  de  ces  deux 

pays  n'a  pas  été  sensiblement  modifiée  par  la  con- 
vention comtnerciale.  Que  nous  dit  la  statistique? 

Dans  les  trois  années  1857-1859,  qui  ont  précédé 
le  traité  de  iCommercBi  la  somme  des  exportations 
de  France  en  Angleterre  a  été  de  1065  millions, 
et  la  somme  des  importatioBs  de  763  millions. 

Dans  les.  années  1865-1867,  la  sonane  des 
importations  a  été  de  2590  millions  (  augmenta- 

tion de'S^â  p;  c.)^  et  1«  somme  des  eiportatlons 
&  été  de  1897  millions  (angmentation  de  249 
p.  c).  Le  commerce  entre  les  dens  pays  ayant 
doublé,  et  même  étant  eu  voie  de  tripler,  la  ques- 

tion est  vidée  pour  les  consommateurs.  Quant 

aoLi  producteurs,  nlusieurs  protestent;  leurproânc- 
tion  est  augmentée,  il  est  vrai, mais  leur  bénéfice 
est  diminué  relativement  ;  ils  ne  régnent  plus  en 
maîtres  sur  la  consommation  intérieure,  ils  sont 

obligés  de  lutter,  quelqjies-tms  stjccombent.  Des  In- 
dustriels et  môme  cerlainet  iudnslrieeiaoï^i  ruinés. 

La  protection  se  résnrae  dan?  cette  fcrmulfe-: 

produire  peu  d'articles,  en  gagnant  Beancoup  sar 
ohacnn,  tandis  que  la  ttiéorrie  du  Iftref-échan^, 
pins  harmonique  avec  les  tendances  mo(Jèmes,  «at 

de: produire  beancoup  d'articles  en  gagnant  peti 
sur  chacun.  Sous  le  régime  de  la  proteotiOB',  dfe 
eloétives  usines  vivotent,  les  établissements  bien 
instailés  et  bien  conduits  font  des  bénéfices  esa^ 

^6ré»  et  s'y  accoutument.  Quand  la  pnoteetitfb 
cassa,  alors  les  industries  mal  outillées j,  mal  ap- 

provisionnées, déchoient  irrévocahlament,  lesr  in- 
«tostiits  artificielles  tombent  pour  nëpius'se  rele- 

ver, tandis  que  les  maisons  solides  scmetlfent 
sur  la  défensive  et  perfectionnent  leurs  procédés. 

Peu  à  pea,  lîéconomie.réaliséeijMff-  leconsoitama- 
leur  lui  permet  d'augmenter  sa  consommation  et 
la. production  s'accroifc  d'autant;  La  vie  esi'  un 
combat,  et:  la  lutte  pour  l'existenoe  est'  tme<i€B 
grandes  lois  de  la  natnre,  à  laquelle  rindostPifl 
elie-niême  ne  peut  pas  échapper;  mais  c  est  une 
loi  donlonreuse,  aveC'  làqtielle  ceax  gai  suecom- 
bent  n»  veulent  pas:  ss' réconcilier.  !.,(.  transition 

a  été  pénible ,  et  ceux  qui  l'ont  surmontée  Mut 
bien  qne  malsefigareraieiitià  tort  que' la  «itaation 
présente  pourra  devenir'  définitifs'  eti  <fne  rin- 
dustrie  franfaise  s^inunottillsera^ans  )»  oonnpn»- 
mis  actuel  entre  le  système  de'  la  protection  «« 
dn  libre-échangei  Non,  il  lui  faudra  progreseer 

encore ,  progresser  t<»ujpnrB|  g»  jnainteniT  à'  la 
hauteur  dés  compétiteurs  àé-  plus  en  plus  nom^ 
breox,  de  plosen  jdiis-anteDis;. 

I  .1)  t.ii:  '\'.V, 

BANQUES  El?  COMPAGNIES  FINANCIÈRES. 

$  1 .  OttOANiSATioi*.  —  lie  monde  dee  affaires 
plante,  comme  la  société  parisienne,  une  clas^ 
ctfîoation  imperceptible  pour  le  vnlgairei,  à  peine 
sensible  pour  le  conauwce,  mais  très-réelle  et 
parfaitement  caractérisée.  Cette  hiérarchie  répond 
d'ailleurs  à  des  besoins  divers  et  ressort  de»  né- 

cessitée mêmes  du  crédit.  Il  y  a  trois  catégories 
de  finaaciers  qtii  correspondent  à  peu  près,  aux 
distinctâons  générales  de  la  société  civile  : 

lo  La  hante  banque,  on  l'aristocratie. 
2o  Les  maitom  ■d'escompte  e^^de  reoouviwtenti, 

ou  la  bourgeoisie" 

3°  La  spéculation^  catégorie  dan*  laquelle  les 
deux:  antres  se  rencontrent  et  se  mêlent  avec  d6E 

éiéments  nouveaux ,  qu'on  pourrait  appeler  le 
«  demi-monde  de  la  finance.  > 

«La  haute' banqa*  est nne  sorte  d'aristocratie 
ihiancière,  intelligente  et  lùborieuse,  moins  riche 

«p'on  ne  î*  dit,  pins  puissante  qu'on  ne  le  croit, 
tes  hommes  qui  la  composent  apparlienBent^jre». 
(fié  toBS  aux  religions  prolestante  et  Israélite,,  à 

des  natioBalitée  éftfaûgères,  notamment  à  l'Allet- 
magne  et  à  la  Soisgs, . 

t  RSnnîs  éntreJétaiiai'gronpés  défâchéâ,  fis  otit 
les  pféingés,  la  discipline  et  la  fôrêè  d'iiri  cbrpi 
d'État',  lors  mêîne  qn'lls  n'ont  aucune  àfRiîre'  en 
cours'de  participation.  lieurs  opérations  ont'ponr 
origine  et  pour  règle  le  commerce  de  commission 
en  matière  dé  lettres  de  change  sur  les  pays  étran- 

gers, dte  valeurs  mobilières  de  totite  nature. 

«  Pour  nioyens d'action, un  crédit  universel',  nne 
correspôtidânce  active,  des  relations  personnelles 
sur  tbtiè  les  grands  marchés  du  mondé,  avec  lès 

premières  maisons,  quelquefois  avec  des  person- 
nages politiques.  Ponr  formule,  l'arbitrage  ou  I^ 

change  rapide  et  ft-équenl' entré  diVçrse?  place»; 
des  valeurs  susdites,  dont  Ta  rêallVâtîdh,,  fdlté  t 

pi-Q^os  et  avec  Bablïeté,  fie h'alante  jjar  un'proïM; 
c'a  c5lé  de  ces  opérations  couràiites,  niais  et 

somme  d'un  résultât' modique,  viennent  se  ̂ on- 
per  d'autres  affaires  spéciales  plus  importantes  et 
plus  fructueuses.  Telles  sont  l'organisation  d^ 
sociétés  industrielles ,  les  sonmîssîdas  ou  souscrip- 

tions d'emprunt  d'État'  pu  de  vijles,  les'  ayancè» 
temporaires  â  des  eompagpîès  '  bu  mêine  à  des 

particuliers;  les  ouvertures  de  cré'dîl  à' l'étranger 
Dour  des.acliat's  de  in&tiè'res  préibiStës,  (Ai,étt 



CVIII INTRODUCTION. 

France  pour  des  entreprises  de  travaux  pnblics  ; 

les  syndicats  d'intérêts  similaires,  en  vue  d'exer- 
cer sur  les  marchés  nne  pression  favorable  à  une 

opération  convenue  de  change,  de  fonds  publics 
on  de  marchandises;  enfin,  et  comme  conséquence 

finale,  la  spéculation  à  la  hausse  ou  à  la  baisse. 

«  La  haute  banque  à  Paris  est  mieux  caracté- 
risée et  plus  solide  que  partout  ailleurs  en  Eu- 
rope. Une  prudence  à  toute  épreuve,  poussée 

souvent  jusqu'à  l'excès,  préside  à  ses  opérations. 
Les  lettres  de  change  acceptées  ou  endossées  par 
elle  sont  la  valeur  la  plus  pure  et  la  plus  fixe 
qui  soit  dans  le  commerce  du  monde. 

€  La  bourgeoisie  delà  finance  comprend  :  les  es- 
compteurs, les  caisses  par  actions,  les  maisons  de 

recouvrement,  les  changeurs,  ceux  qui  partici- 
pent à  l'escompte,  à  la  circulation  et  au  recou- 

vrement de  lettres  de  change  et  billets  à  ordre, 

causés  pour  marchandises  ou  pour  crédits,  parti- 
culièrement les  mandats  tirés  par  le  commerce  de 

gros  sur  le  commerce  de  détail  et  les  consomma- 
teurs. 

(1  Les  opérations  qui  s'ensuivent  sont  simples , 
faciles,  quoique  nombreuses,  et  accessibles  à  des 
aptitudes  ordinaires.  Elles  comportent  des  détails 

infinis  dans  l'appréciation  des  nombreuses  signa- 

tures escomptées,  un  certain  flair  que  l'expérience 
donne  aux  manieurs  de  papier^  beaucoup  d'ordre 
et  d'excellentes  méthodes  dans  l'organisation  des 
bureaux.  Les  détails  se  divisent  entre  un  grand 

nombre  d'employés  expéditionnaires  et  se  règlent 
en  quelque  sorte  uniformément. 

«  Cette  fonction  est  éminemment  utile  aux  trans- 

actions du  commerce,  mais  ce  n'est  qu'un  rouage 
dans  le  mécanisme  financier  du  pays.  Les  hom- 

mes qui  dirigent  ce  mouvement  n'ont  qu'une  im- 
portance modérée,  et  leur  niveau  intellectuel  r.e 

s'élève  pas  nécessairement,  comme  dans  la  haute 
banque,  en  raison  du  plus  ou  moins  de  papier 

qu'ils  escomptent,  négocient  et  encaissent;  c'est 
tine  question  d'organisation  et  de  capitaux,  comme 
la  force  d'une  machine  à  vapeur  est  une  question 
de  mécanisme  et  de  charbon. 

«  Toutefois  cette  profession  n'exclut  pas  le  mé- 
rite ni  même  les  prétentions.  Les  banquiers  de 

cette  catégorie  centralisent  en  province  presque 
toutes  les  forces  et  formes  du  crédit,  et,  à  Paris, 
ils  font  pénétrer  cette  action  féconde  jusque  dans 

les  couches  les  plus  inférieures  de  la  société  com- 

merciale ;  enfin  ils  sont  les  pionniers  de  la  comp- 
tabilité ,  de  l'ordre  et  des  bonnes  méthodes.  Mais 

la  concurrence  leur  enlève  le  prestige. 

«  Cette  variété  d'opérations  comporte  des  ris - 
epes  très-nombreux,  non-seulement  par  des  avan- 

ces de  caisse,  mais  encore  par  l'endossement  et  le 
réescompte  des  valeurs  dans  une  mesure  illimi- 

tée. Aussi,  il  est  de  règle  que  les  maisons  d'es- 
compte ne  cumulent  pas  les  engagements  par 

acceptation  avec  ceux  par  endossement.  Ces 

deux  ordres  de  banque  se  concentrent  à  Paris  dans 

leur  expression  la  plus  complète  et  la  mieux 

tranchée.  Dans  les  départements,  il  n'existe  guère 
que  la  banque  d'escompte  et  de  recouvrement.  Ce- 

pendant la  banque  provinciale  a  des  allures  plus 
larges  dans  les  ports  de  mer  et  dans  les  villes 

de  premier  ordre. 

«  La  spéculation  est  représentée  par  nn  grand 

nombre  de  caisses,  de  banques  privées,  d'inter- 
médiaires officiels  ou  officieux,  de  capitalistes,  de 

négociants,  d'armateurs,  qui  opèrent  sur  les 
marchés  publics  et  vendent  ou  achètent  toutes  es- 

pèces de  valeurs  mobilières  susceptibles  de  varia- 

tions rapides  et  d'opérations  à  la  hausse  ou  à  la 
baisse,  pour  lesquelles  on  a  imaginé  des  combi- 

naisons de  terme,  de  prime,  de  report,  etc., 

c'est-à-dire  divers  moyens  pour  acheter  ou  ven- 
dre sans  échanger  ni  argent,  ni  valeurs,  mais 

seulement  en  réglant  des  différences  ' .  » 

§  2.  Personnel.  —  La  statistique  de  1861  in- 

dique, comme  vivant  du  commerce  de  l'argent et  du  crédit  : 

Employés  de  la  Banque  de  France 
et  succursales,  Sociétés  ano- 

nymes, Comptoir  d'Escompte, Crédits  Foncier,  Mobilier,  Ma-        >om.      fem.     total, 
rilime,  etc          5  123      4  689      »8ia 

Employés  de  Soc.  d'assurances..      10  288      9801     20  089 
Banquiers  et  changeurs         11027     10243    21270 
Agents  de  cliange,  courtiers  com- 

missaires priseurs.  commis- sionnaires en  marchandises , 
facteurs  aux  halles,  inter- 

prètes,  essayeurs         38079    32423    70  50Î 
Autres          13271.    1187     625  147 

Totaux       77  788     69  0J2     146  820 

§  3.  Propriété  mobilière.  —  La  France 
possède  un  numéraire  évalué  à  5  milliards, 

soit,  d'après  les  calculs  de  M.  Michel  Cheva- 

lier, le  dixième  environ  de  l'argent  monnayé 
qui  existe.  Notre  fortune  monétaire  s'est  accrue, 
en  or  seulement,  depuis  une  douzaine  d'années, 
de  près  de  2800  millions,  sur  les  10  milliards  en 

espèces  que  les  mines  ont  jetés  dans  la  circu- 
lation. Ce  capital  se  cache  volontiers  dans  les 

vieux  bas  d'Auvergne  et  les  huchettes  du  Péri- 

gord.  Pour  remédier  à  l'inertie  native  du  numé- 

raire ,  la  Banque  de  France  fait  circuler  un  mil- 
liard en  6t//f/s,  qui  doivent  suffire  aux  besoins  de 

notre  commerce  et  de  notre  industrie. 

<  D'une  laborieuse  enquête,  poursuivie  par 

M.  Newmarch,  on  peut  conclure  que  le  capital  mo- 
bile au  service  des  banques  publiques  et  particu- 

lières, et  destiné  aux  escomptes  de  billets,  aux 

avances  sur  marchandises,  doit  s'élever  annuelle- 
ment à  8  milliards  de  francs  pour  les  Trois- 

Royaumes,  et  qu'il  y  a  constamment,  dans  les 
portefeuilles,  des  lettres  de  change  pour  plus  de 

3  milliards.  Si  l'on  entreprenait  un  calcul  ana- 

logue pour  la  France,  on  arriverait  à  démontrsr 

que  le  capital  consacré  aux  mêmes   usages  at- 

1.  Let  Banques  fronf oi»«,  GuiUaumin,  1861. 
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cix 

teint  à  peine  1  milliard  et  demi,  dont  les  2 

tiers  ne  sont  pas  probablement  utilisés  dans  l'es- 

compte du  vrai  papier  de  commerce  '.  » 
Avec  les  6  milliards  de  numéraire  qui  sont 

censés  à  la  disposition  du  public,  avec  le  milliard 
de  la  Banque,  il  faut  faire  face  aux  besoins  des 

échéances.  Rien  de  plus  aisé,  si  notre  mé- 

canisme financier,  pour  tout  ce  qui  est  affai- 

res de  bourse  ,  n'était  agencé  à  la  façon  de  la 
■vieille  machine  de  Marly,  si  nos  institutions 
de  crédit  étaient  scientifiquement  organisées,  si 

notre  industrie  n'était  pas  dévastée  par  ces 

brusques  variations  de  l'escompte,  par  ces  crises 
du  commerce,  périodiques  ou  irrégulières.  Bien 

de  pins  facile,  puisque  la  Grande-Bretagne,  avec 
une  quantité  de  numéraire  deux  ou  trois  fois 

moindre ,  subvient  à  un  mouvement  d'affaires 
deux  à  trois  fois  plus  considérable. 

«  Le  capital  flottantdela  France*,  dontle  trans- 
fert d'une  main  à  une  autre  constitue  ce  qu'on  ap- 

pelle le  crédit,  et  dont  l'abondance  ou  la  rareté 
par  rapport  aux  besoins  sert  à  déterminer  le  prix, 

n'est  pas  moindre  de  50  ou  60  milliards;  et,  si  on 
ne  parle  que  des  billets  de  commerce  en  circula- 

tion, de  cette  masse  escomptable  qui  peut  se  pré- 

senter à  la  Banque,  il  n'est  pas  téméraire  de  l'é- 
valuer à  10  ou  12  milliards.  Qu'est-ce  que  le 

milliard  de  la  Banque  à  côté  de  pareils  be- 
soins? » 

Mais,  qu'on  ne  l'oublie  pas  :  l'or  et  l'argent,  le 
billet  de  banque,  qu'on  est  si  aisément  tenté  de 
regarder  comme  la  principale,  ou  même  comme 

l'unique  richesse,  ne  sont  qu'un  moyen  d'échange 
et  de  circulation,  qu'un  instrument  accessoire, 
et,  en  dernière  analyse,  que  le  dénominateur 
commun  exprimant  la  valeur  de  tous  les  objets. 

§  k.  La  Bourse  est  un  des  grands  pouvoirs 

de  l'Étal  et  du  monde  entier.  Tout  a  été  dit,  en 
bien  et  en  mal,  sur  cette  gigantesque  institution, 

dont  les  influences,  quelles  qu'elles  soient,  ont 
one  portée  incalculable. 

Nos  grandes  villes  de  commerce,  Lyon,  Mar- 
seille, Bordeaux,  Nantes  et  le  Havre,  possèdent 

cliacune  leur  marché  de  valeurs  mobilières.  La 

Bourse  de  Paris  rivalise  avec  celle  de  Londres, 

qui  se  vante  de  faire  et  de  défaûre  les  royaumes 
et  les  empires. 

Les  cours  de  chaque  jour  sont  publiés  dans 
des  cotes  officielles,  mais  aucune  publication  ne 
donne  le  relevé  des  transactions  opérées  qui  se 

font  publiquement  ou  qui  se  soldent  à  huis  clos 
dans  les  chambres  syndicales.  Voici  cependant 

une  évaluation  approximative  '  de  la  masse  des 
capitaux  qui,  dans  les  13  dernières  années,  ont 
été  remués  à  la  Bourse  de  Paris,  tant  par  suite 
des  achats  réels  et  ventes  effectives  que  par  suite 

1.  Cochât,  Nouvelle  potitiqut  commerciate. 
2.  Victor  Duiinet,  la  Banqu4  Je  France  tt  le  Crédit. 
3.  P»r  M.  Carlier. 

des  jeux  à  terme,  qui  forment  environ  0.9  du 
total.  Gela  se  chiffre  par  milliards,  les  fraction» 
sont  des  centaines  de  millions  : 

I8S6 
Î8.8 

1963 
51.4 

18J7 
32.8 

1861 4S.C 

1858 
34.7 1865 

43.— 

1859 35.4 1866 38.4 
1860 

41.- 

1867 

82.6 
1861 

49.8 186* 

28.8 

1862 

52.— 

Ces  chiffres,  malgré  leur  énormité,  restent  en. 
core  an-dessous  de  la  vérité.  Ils  sont  calculés 

sur  la  perception  moyenne  des  courtages  et 
commissions,  qui  se  font  à  1/8  p.  c.  et  qui  se 
sont  élevés  dans  les  années  susdites  à  :  36 

millions,  —  42  —  43.4  -  44.3  —51  —  62.3— 
65  —  64.8  —  62  —  54.3  —  48  —  42  —  36; 
soit  une  somme  qui  a  varié,  selon  les  années,  de 
600  000  francs  à  1  million  par  charge  moyenne 

d'agent  de  change ,  lesquelles  se  vendent  l  mil- 

lion 400  000  fr.  aujourd'hui,  après  s'être  vendues 
2  millions  200000  fr.Les  agents  ne  prélèvent  pas 

de  courtage  sur  toutes  leurs  opérations,  soit  qu'ils 
veuillent  faciliter  certains  reports  ou  placements, 

soit  qu'ils  aient  fait  plusieurs  ventes  et  achats 
pour  le  même  spéculateur  dans  la  même  journée. 

Les  chiffres  ci -dessus  devraient  être  dou- 

blés, si,  en  dehors  des  opérations  par  le  mi- 
nistère des  agents  de  change,  on  tenait  compte  d« 

celles  qui  se  font  à  la  coulisse  et  à  la  banque  des 

valeurs  industrielles,  donnant  lieu  à  des  mou- 
vements de  capitaux  au  moins  aussi  considé- 

rables. 

§  5.  La  Banque  de  France  a  pour  mission 
spéciale  de  remplacer,  dans  le  mouvement  des 

échanges,  l'étalon  métal  par  l'étalon  papier.  Sa 

destination  caractéristique  est  l'émission  d'une 
monnaie  fiduciaire.  Sur  une  échéance  de  100  mil- 

lions, les  billets  figurent  pour  60,  les  virements 

de  compte  pour  30,  et  les  espèces  pour  10  seule- 
ment'. Les  opérations  de  la  Banque,  qui  com- 

prennent, comme  chacun  le  sait,  l'escompte  des 
effets  de  commerce,  les  avances  sur  valeurs  de 
crédit  et  sur  lingots,  des  profits  sur  les  virements 
et  des  primes  sur  les  métaux  précieux,  se  sont 

élevées,  en  millions  de  francs,  tant  pour  Paris 

que  pour  les  succursales  : 

En  Itm.  1867.  1868. 
i       8293  «373  7101 

Le  chapitre  le  plus  important  concerne  l'es- 
compte des  billets  de  commerce  : 

Paris.  Succursales.  Réunion. 
1866       2600       3956       6556 
1867       2257       3466       5723 
1868       224}      338J      5626 

Le  nombre  des  effets  escomptés  était,  pour 

Paris,  de  2316000,  en  1868,  formant  ensemble 
une  somme  de  2  252  millions,  soit  972  francs  par 

1.  Vuilrj. 
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effet.  Les  escomptes  dans  les  succursales  ont  porté 

sur  2  690  000  effets,  s' élevant  à  3466  millions, 
soit  environ  1300  francs  par  effet.  Il  n'est  pas 
possible  d'aràmeltre  que,  dans  l'ensemble  des 
IransactioBSy  la  moyenne  des  affaires  s'élève,  en 
France,  à  un  niveau  pareil,  et  que  cette  moyenne 
soit  moins  élevée  à  Paris  que  ;  dans  les  départe- 

ments. D'où  il  est  permis' dei,  conclure  que  la 
Banque  n'est  pas  arrivée  à  la  véritable  matière 
escomptable  et  m.  tea/i  pas  au.  con^mepce  tpus 

les  serviees  qu'elle  pourrait  readi'*,- puisqu'il 
faut  deux -fois,  plus  de  Bumér^e  pour  desservir 
la  même  somme  de  transactions  dans  les  dépar- 

tements, avec  des  effets  de:  130Q  francs,  quià 
Paris  avec  des  effets  de  900  franesu  II  est  incon- 

testable que,  si  la  moyenne.deces  efets  descea- 
dait  à,  300  et  à  400  francs,  le  billet  de  banque  ar- 

riverait aux  mains  qui  se  servent, aujourd'liui  de 
numéraire  ,^t  qu'il  taïudrait;  preportionnellfiment 
un  encaisse  moindre  pour  une  circnlation  plus 

grande'.  Ce  que  le  monopole  ne  fait  pais,  il 
epipêche  de.  le  faire.  La  moyenne  ;de&  espèces  qu,'il 
faut  immobiliser;  dans, les. comptoirs  départemeur 

taux,  260  à  300  millions^,  ne  rapjporte  pas  un  bé- 
néfice très-supérieur  à  ki  p.  c.  Gela  explique  la 

lenteur  avec  laquelle  s'ouvrent  les  succursales 
départementales  qui,,  d'après  la  loi,  devraient  être 
déjà  toutes  ouyertes.  Le  capital,  des  succursales, 

lépaxti  entre  '  des  banques  fonctionnant  à,  l'écosr 
saise,  aurait  entretenu  dans  nos  départements  nue 
iien  plus  grande  vitjilité;  commerciale  et;  indua- 
trielle. 

Contre  l'épuisement  du  numéraire,  la  Banque 
ne  connait  qu'un  préservatif;  c'est  la  bausae  des 
escomptes  ; .  elle  fait  payen  plus  cher  le  pœèt  des 
espèces  qui  lui  ont  été  confiées.  Les  crises  finan- 

cières sont  le  fait  de  l'escompte  et  non. pas  dn 
numéraire.  Si  l'argent  est  plus  cher,  ce  n'est 
point  parce  qu'il  estplus  rare  dans  le  pays,  mais 
parce  qu'il  est  plus  rare  dans  les  cofEres  de  la 
Banque,  e  N'est-ce  pas  un  sujet  digne  de  ré- 

flexion ,  que  la  France ,  qui  possède  la  plus 
grande  quantité.,  de^  numéraire,  soit  précisément 

un  des  pays  oà  l'argent  estordinairemant  le;  plus 
Cker'?  »        ,  .V.,     _^:  ,  .  .    ;.  : 

La  durée  moyenne  àesi  écAéastfces  a.étéd&  30 
jours  en  1866,  de  34  jours;  en  ISM,  d«  3fi.  jours 
1/2  en  1868. 

La  moyenne  du  taux  4e  IHntérêf.a.  été  de  3  fr. 
67  c.  en  1866,  de  2  fr.  70  c.  en  1867;  en  1868, 

l'escompte  commercial  s'est  fafii  invariablement 
au  cours  de  2  fr.  50.    "  '  ■    '   '   '     ' 

En  1866,  les  ffcomptes  de  Paris  et  des  suc- 
cursales donnèrent  un  produit  brut  de  25  mil- 

lions environ.  En  1867,  ce  même  produit  brut 
descendit  à  14  millions,  et  il  est  tombé,  en  1868, 

â  moins  de- 12  millions.  •'     '  '      ' 
L'escompte  subit  de  fréquentes  variations  (il 

«'est  élevé  le  12  novembre  1857'jnsqu'à  10  p.  c); 

i.  Ducuing.  —  2.  Cochut. 

il  suit  tontes  leis  Crises  commerciiafes,'les^préci- 
pitft  et  les  exagère,  au  lieu  d'en  ralentir  la  mobi- 

lité. Quand  la  Banque  voit  son  encaisse  diminuer, 
elle  hausse  ses  escomptes.  MBlheurensenrentses 

intérêts  et  ceux  dn  public  sont  en  opposition  ;■  ce 
qui  enrichit  ses  actionnaires  ruine  le  com- 

mercé'et  l'industrie.  PIuè  l'argent  se  fai«"pare, 
plus'la  Banque  vend  sbn- papier  cher.  Et,  cepen- 

dant, son  papier  n'est  pas  le-représentatnt  de  son 
Capital,  puisque  son  capital  a  déjà  été  dépensé 
par  le  gouvernement.  La  solvabilité  de  la  Ban^ 

que  ne  dépend  pas  d»  la  masse  delingets  d'or  et 
d'argent  à  elle  appartenant  qa'elîe  entasserait 
dans  ses  caves,  mais  de  ceux  qu6  lui  remettent 

les  particuliers.  Le  crédit  qu'elle  vend  au  publie, 
C'est  le  public  qui  le  lui  a-  donné  gratis.  Hes' es- 

pèces qu'elle  reçoit  garantissent  son  papier.  En 
général,  elle  avance  3  millions  en  billets ,  qtii 
sont  couverts- par  1  tnilliaB  enapgeatqniltii  S  été 

porté.  '  :       !.        .;    j  •     ,  1  . 
La  totalité  du  capital  actif  (193553437  fnliest 

représentée  par  une  inscription  sur  rÉtat  dont 
elle  tiT8  7  952  922  francs  de  re^snu.  La  Banque 

de  Franc©  vit  de  ses  rentes  et  alimente  iln  ro«- 

lement  d'affaires  de  5  à  6  milliards,  avec  l'oT'  et 
l'argent  que  la  confiance  publique  laisse  ïi  sa 
disposition.  Grâce  à  cet  heureux  privilège,  l'éta- 

blissement de  la  rue  de  la  VrilUere  a  pu:  encore 
fournir  à  ses  actionnaires,  en  1868,  un  dividende 

de  90'francs,  soilî9  p.  C.  du  capital  nominal.  L'an- 
née précédente,  le  dividende  avait  été  de  107fr., 

et,  en  1866,  il  s'élevait  à  156  francs;  en  im-l-,  U 
étaît  (Je  33  p.  e.  De  cbUs  façon,, la  Banque  jouit 
d'un  intérêt  double  :  le  commerce  lui  paye  l'inté- 

rêt sur  les' billets  émis  par  elle  el  garantis  par 

lui  ;  l'Éiat  loi  paye  l'intérêt  du  dépôt  qu'elle  a  taxi 
dans  ses  caisses,  bien  qu'elle-même  ne  paye  aucun 
intérêt  pour  les-  dépôts»  faits  chez  eUe,  '     f  ■. 
'Tôt  ou  tard,  les  producteurs,  oomtaepeante''8l 

consemmateurs  comprendront  sans  doute  que,  en 
se  groupant  en-unions  et  en  syndicats,  ils  peuvent 
économiser  la  totalité  ou  la  majeure  partie  des 
12  à  30'  millions  quet  bon  an  mal  an,  ile  payent 
en  commissions  d'escompte. 

En  attendant,  la  Banque  de  France  jouit  d'an 
monopole  énorme,  celui  de  battre  monnaie  pstt 
l'émission  de  billets;  c'est  un  droit  régalien,  qtri 
profite  à  des  particuliers.  Et  quand  il  sfagit  de  la 

fixation' du  taux  de  l'escompte,  l'intértt  du- client 

pourra  être  subordonné  à  l'intérêS  de  l'action- 
naire. Le  monopole  de  circulation  possédé  par  te 

Banque  ne  pourrait  se  justifier  qu'à  la  condition 
qu'elle  ne  laissât  aucune  lacune  dan»  le  réseau 
financier  du  pays,  qu'elle  possédât  an  moins  une 
sacoursale  dans  chaque  département  et  n'ex-clât 
de  ses  services  aucune  nature  de  transaoBons. 'Ce 

qu'elle  ne  fait  pas.  '  ''^''' 
Sans  préjuger  si  la  réforme  financière  qui  don- 

nerait au  pays  la.  liberté  des  banques,  tant  récla- 
mée par  ncfe  économistes,  ne  devrait  pas  con- 

server nne  institution  centrale  administrée  par 
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iuk  lepiéseuUuts  élua  un  strffragc-nntrereeTdes: 
oommerçanls  et  industriels,  et  transformant  en 

papier  national  et  d'une  acceptation  universelle 
fcs  billets  souscrite  pstr  le  commerce  local  et  les 

àidustries  privées,  constatons  que  d'autres  paysj 
3e  trouvent  fort  bien  de  la  multiplicité  des  ban- 

ques d'émission,  dont  l'Ecosse  et  les  États-Unis 
♦nt  fait  le  droit  commun,  ces  pays  étant  du  resta 

«eux  où  la  science  financière  a  fait  le  plus  de  pro-j 
fTvs,  et  même  vt  elle  est  entrée  dans  les  habt-^ 
tudes  populaires. 

Les  avances  sur  effets  publics,  titres  de  che- 
Çiins  de  fer,  etc.,  ont  été,  en  1866,  da 

420212000  ii-.  ;  en  1867,  de  !i65701  000  fr. 

'  Les  encaisses  de  la  Banque  et  des  succursales 
l'életajent,  le  30  janvier  1868,  à  1  042  700000  fr. 

elles  ont  augmenté  depuis.  C'est  la  fameuse 
grève  du  milliard,  sans  exemple  jusque-là  dans 
les  fastes  financiers. 

'  Les  rapports  de  l'amiée  1868  accusent  une 
émisiion  d'environ  1200  millions,  qui,  à  la  fin  da 
janvier  1868,  se  décomposait  comme  suit  : 

8  biltete  de  Jooo  fr.    40000 
72H70  —  1090  fr        TîltîOOOO 
352034  —  500  fr   ■    126015500 
74  156  —  î«0  fr   MU      14631  ÎOO 

(-143981  —  100  fr       S143'J81«0 
«84  365  50  fr         3    218  250 

4875711 1206  473  85* 

Les  mouvementM  généraux  des  espèce*,  des  bilt- 
iets  et  des  virements  dans  l'établissement  central, 
ont  donné,  en  1867,  un  ensemble  de  32  594  mil- 

lions, chiffre  rond,  inférieur  de  1000  BiiUionft  i 
celui  de  1860. 

Le  service  d'ewtaMMwjest  se  chiffrait,  en  1867j 
par  1  653000  effets,  pour  une  somme  de  2049  mil- 
lions. 

i  Quant  ans  cnmpfes  courant»  particuliers,  en 
1867,  le  maxininm  a  éli  de  390  millions  700000 

Si.\  et  le  minimum,  de  196  millions  700  000  £r.  Il 

jy  a  iieru  de  s'étonner  qu'on  laisse  dormir  des  ca- 
pitaux aussi  considérables,  lorsqu'il  existe  dee 

institationa  qui  ouvrent  des  comptes  courants 

avec  intérêt,  lorsque  tant  d'industries  sont  en 

souffrance,  et  lorsqu'il  survient  des  ccises  aliment- 
taires,  commerciales  et  autres.  Plusieurs  grande 

^établissements  financiers  ayant  ea  compte  cou- 
rant des  sommes  égales,  sinon  supérieures,  à  cel- 

;les  déposées  àla  Banque,  il  en  résulteque,  àParis 

;seulemeMt.  une  somma  d'environ  600  millions  est 

disponible  daas  les  grands  réservoirs  d'argent, 
<  Les  dépense»  ordinaires  de  la  Banque  et  de 

(ses  succursales  se  sont  élevées,  d'après  le  bilan 
j de  l'exercice  1867,  à  la  somme  de  7  265000  fr. 
iLa  répartition  des  12652804  fr.  de  bénéfice  a 

(été  faite  à  15  014  actionnaires,  possédant  ensem- 
ble 182  500  actions. 

iS  ft-    PRINOBAIES.  COMPA. 

j —  ^-umiy  les  diverses   société  7,90 

abondent  à  Paris,  le  Crédit  /'oTicit— occupe  le  pre- 
1        -vc 

0     -    1 CIERES. 

'<"=  qui 

m?er  raitlg'  depuis  la  cbnte  du  Crédit  mobilier.  A 
sa  clientèle  se  rattachent  lé  Sous-comptoir  des 

entrepreneurs,  le  Crédit  agtîcttlè,  le  Ct-ëdit  dèS 
communes,  etc. 

Le  Crédit  foncier  a  fait,  pendant  l'année  1868, 
1726  prêts  hypothécaires  à  long  terme,  pour  une 
somme  de  90.9  millions.  Parmi  ces  prêts,  1177 
ont  pour  gage  des  propriétés  urbaines  ;  537,  des 
propriétés  rurales;  et  12,  des  immeubles.  lia 

été  consenti  1305  prêts  fnfAîîrOrs' à  SOOOO'ftv 

et  673  inférieurs  à  lOOOOfr.   '     '  
■'''*' 

Le  montant  des  prêts  hypcrthécaires  était  d« 

936  mutions,  sur  lesquels  780  millions  restaient 
dus.  Celui  des  prêts  commnnans  était  de  622 

lUUiious,  Biir  igsqpeig'SSTfësraiëflr  dQs.TTêTuî'des 
sommes  déposées  en  Oc*ripïs  rfaurant, de  456  mil- 

lions, recevant  un.  ii^térÀt  de  0.5  à  1  p.  c.  . 

Pourquoi  le  Crédit  foncier  ne  ré£ond-il  paé 

i  sa  destination ,"  qui  était  (fe  procurer  du  cré* dit  et  des  ressources  à  la  propriété  foncièreî 

Ce  n'est  pas  seulement  parce  que  le  Crédit  fon- 
cier, armé  de  pouvoirs  énormes,  peut  expro* 

prierpresqne  tnstantan^menf  ef  sans  recours  pos» 

sible  l'ancien  propriétaire  qui  n'ia.  pas  rempli 
ses  engagements.  La  faote  en  est  surtout  aut 
formalités  longues,  coûteuses,  désagréables  et 

préjudiciables,  que  nécessitent  les  préliminaire» 
des  prêts.  Plusieurs  de  ces  formalités  sont  quel- 

quefois Impossibles  à  remplir  pour  les  hahilanl* 
de  Bos  campagTi«s.  j 

•  L'intérêt  de  5  p.  c,,qife  doit  séryiiT'empruBl' 
teur,  serait  peu  considéraile  dans  le  commerTO^ 

mais  il  est  excessif  dani' TagricuUure,  ou  les 
terres  rapportent  2  à  3p.ic.  A  cet  intérêt  s'ajowt» 
l'amortissement.  Il  n'est  guère  prêté  aux  petiti 
cultivateurs  que  pour  une  période  de  20  à  30  aus^ 
soit  pour  25  ans  un  aniortjssement  annuel  de  2,0> 

p.  c.  A  quoi  il  faot  ajouter  la  commission  d» 
Crédit  foncier.qni  esf  de  0.60  p.  c.  soc  le  capital 

primitif,  et  cela,  même  dans  les  dernières  annéesi, 
lorsque  le  capital  prêté  a  été  presque  remboursa 

Totatl  :  7.65  par  an.  Ce  n'«st  pas  tout.  Le  titre  ret- 
mis  par  le  Crédit  foncier  n'eêt  changé  par  lui  en 
espèces  que  Moyennant  une  commission  ncrareUd, 
dont  le  montant  varie  selon  le ,  bon  plaisir  dp 

l'administration.  •••■   

Les.  tociélis  des  dipât»  et  comptes  eouranta 

se  sont  fondées  pour  l'exploitation  des  chèques  8t 
des  fonds  qui  restaient  immobiles  chez  les  parti- 

culiers. On  évalne  à  plus  de  200  millions  tes  fijsds 

gardés  en  réserve  dans  les  caisses  privées  pour 

l'acquittement  des  échéances  mensuelles  rien  qu^ 
Paris.  Ces  fonds  donnent  à  levirs  détenteurs  une 

sécurité  qui  a  bien  son  prix,  mais  ils  produi- 
sent aussi  dis  intermittences  dans,  la  circula- 
tion générale  ,  et  par  conséquent ,  portent  un 

livité  du  crédit,  le  fa- 

n.4|''»sand.  les  chèquas 

CËxtain.  troub'''"*  •  • .      .  .gerac... liguent  et  J 
ToUl.,. France  aaUBies  usages  commer- 
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ciaux,  comme  ils  le  sont  déjà  en  Angleterre,  les 
affaires  seront  simplifiées,  singulièrement  accé- 

lérées, et  des  capitaux  qui  dorment  aujourd'hui 
entreront  dans  la  circulation. 

La  société  pour  le  développement  du  com- 

merce et  de  l'industrie  acccuse,  pour  1868,  un mouvement  de  1250  millions. 

S  7.  Ensemble  du  marché  financier.  — 
En  1865,  on  comptait  en  France  17  504  com- 

pagnies industrielles,  ayant  émis  22  081 112  ac- 
tions, représentant  un  capital  actif  ou  réel  de 

5  371122411  francs. 

Voici  le  tableau  des  actions  et  obligations  qui  se 
négociaient  en  1869  sur  la  place  de  Paris  : 

ACTIONS. 

VALEURS  A  REVENU  VARIABLE. 

TITRES. 

PRODUCTION. 

HOUILLÈRES,    MINES, 

H"  rOURNALX,   rORGES. 

Salines  de  l'Est   
Épinac   
Blanzy   

Orand'Combe   
Loire   
Montrambert   

Saint-Étienne   
Hive-de-Gier   
Carmaux   

Vieille-Montagne   i 
Nouvelle-Montagne   
Silésie   
Aniche   

Auchy-auX'Bois   
Lens   
Chantiers  de  rocéan. . . . 

Cail  et  Compagnie   
Creuzot   
Basse-Indre   
ChâtiUon  et  Commentry. 
Fourcharabault   
Pétin  Gaudet   
Franche-Comté   
Denain  et  Anzin   
Chazotte  (houillère).... 

Aveyron-DecazeviUe . ,. . 
Monta  taire   
Herserange   
Horme   

Aciérie  de  Firminy   

Total. 

FILATURES,    OAZ, 
INDUSTRIES   DIVERSES. 

Maberly  (Amiens)  lin... 
Industrie  linière   

Cie  linière  de  Pont-Réray. 
Cie  Parisienne   
Union  des  gaz   
Marseille,  mines  de  Portes 
Gaz  général  de  Pari». . . , 
Compagnie  Lebon   

Cie  d'éclairage,  Bruxelles, 
Sté  Chollet  (légumes  secs). 
Les  Deai  Cirques.. 

mtlliona   millions 

7.50 2.40 

15. 
11. 

16.— 

16.— 

8.— 4.— 

5.80 

8.96 

18.75, 

1.50 

J::i 
7. «4 14.—, 

2.50 

12.50 

25.- 

27. 
20.      I 

10.— 

3.90 
7.20, 

3.— 

8.75 

5.— 

2.50 

11.98 
2.46 

18.45 

23.64 
17.76 
18.08 

20.— 

6.^0 
8.58 

23   — 

0.66 
O.Ol 

13.80 
1.92 

10.02 
3  84 

12.19 
21. 12 2.50 

8.25 
25.75 

32.40 6.60 

10.— 

1.80 
4.80 
3.50 

12.20 
9.13 
0.50 

248.30  330.84 

9.  —  !    10.08 

2.25J      2.15 
55.  — ,162.53 
5.—       4.50 

18  —     15.12 

3.  — I      3.07 

10.  Ot 
8.40 0.70 

10.- 

4.- 

million* 

4.48 
0.06 

3.45 11.64 
1.76 2.08 

12.— 

2.40 

12.78 
4.04 

12.30 

7.02 

5.15 
7.12 

0.75 
5.40 

0.50 3.55 4.13 

0.40 

1.08 

107.53 

0.07 1.08 

3.50,,..;-„fi7 
Total. 

1.  Ducuing.  —  2.  Cochut. 

.Moint- value. 

2.34 

18.74 

0.08 

8.16 

4.25 

13.40 

40.97 

0.50 
2.78 

1.60 

3.30 

tel? 

ACTIONS. 

VALEURS  A  REVENU  VARIABLE. 

TITRES. 

CIRCULATIO-N. 

TRANSPORTS. 

Omnibu»  de  Paris   —  Lyon   

—  Londres .... 
Voitures  de  Paris   

Total   

CHEMINS    FRANÇAIS. 

Paris- Lyon- Méditerranée. 
Orléans   
Est   
Nord   
Ouest   
Midi   
Gharentes   
Vendée   

Libourne-Bergerac   

Bessèges-Alais   
SatiionayCroix-Rousse. . 

Lyon-Croix-housse   Médoc   

Total   

CHEMINS   ÉTRANGERS. 

Lombards   
Autrichiens   
Romains   

Saragosse   

Nord  de  l'Espagne   
Victor-Emmanuel   

Pampelune   , . 
Portugais   
Guillaume-Luiemboarg. . 
Sévilie-Xérès   

.Méridionaux  d'Italie. . . . Ouest  Suisse   

Cordoue-Séville   

Ligne  d'Italie   
Total   

CANAUX,  NAVIGATION, 
DOCKS.   MARCHÉS. 

4  canaux,  capital   

Bourgogne ,  capital   Arles  à  Bouc   

Aire  à  la  Bassée   

Sambre  à  l'Oise   
Touage  Basse-Seine... —  Conflans   

Canalisation  de  l'Èbre. 
Messageries  maritimes. 
Cie  Transatlantique. . . . 
Canal  de  Suez   
Cie  générale  des  Eaux. 
Docks  et  chem.  St-Ouen.. 
—  de  Marseille   
—  du  Havre   

Entrep  et  magas.deParis 
Cie  immobil.  de  Belgique 

Cie  du  marché  du  Te.'^|3_  .- 

Magasins  d'  ""    ,   ''■., 
...  pays  la.  hh, 

V  MS  écot-?! 

#,,-\se      "> 

million. 

•20 .  30 

6.— 

17   .50 

20.— 

63.80 

355.5 
307.8 

292   

231.9 150.9 

148.9 
14.9 

4.— 
5.— 

6.— 

2.5 

2.— 

5.— 

1527.3 

37S.— 

200. 

85. 
120. 

100. 100. 79.40 

35. 
25. 23.50 

80.— 

40.— 
18.— 25.— 

1306.9 

69.12 

27. -JO 

6.— 

2.50 11.55 

1.50 
5.50 

252.— 

55.- 40.— 
200.— 
20.— 

10.— 
40.— 

4.— 
25.— 

million! 

29.70 

8.30 

3.20 

753.- 

550.5 

335.8 564.4 

173.4 

1.54.— 

22.2 

9.2 

0.— 

8.4 
2.4 

2573.3 

351.25 

352  — 

17.75 

16.80 

11.60 10.10 
5.24 

2.59 

10.— 

0. 

15.81 

8. 

I. 

4.10 

Plus- 

value. 

mlllioni 

9.40 

398.5 

142. t 

43.8 

332.5 
22.5 

5.1 
7.3 

5.2 2.4 

1058.9 

152.— 

y r 

6. Ht 

4.50 
799.87 

86.40 
17.28 

_ 

26.79 

— 

0. 

0.18 

>_ 

5 

5.46 
2.96 — 

10.63 

— 0 

2.02 

25.0 

— 
2.33 

3 

8.50 
— 243 

73.90 

18.60 
— 

24  20 

— 

15 

223.— 

23.- 

— 

36.60 

16.60 

— 

3.70 

6 

19.- 

— 

21 

3.20 

— 

0. 

16.80 
— 

8. 

19.80 

0 

5.74 
— 

0. 

4.- 

— 0 

572.25 
103  «4 

-;  '•.'■. '.<• %^ 
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ACTIONS 

VALEURS  A  REVENU  VARIABLE. 

TITRES . 

BANQUES    ET    CAISSES. 

Banque  de  France   

—  de  l'Algérie   
—  ottomane   
—  de  ta  Réunion... 
—  de  la  Martinique, 
—  delaGuadeloupe. 
—  du  Sénégal.. .. .. 
—  de  la  Guyane  fr. . 
—  de  Paris   

—  de  dépôt,  Pays-B. 
Crédit  foncier  de  France.. 

—  Agricole   
—  mobi  ier  français. . 
—  autrichien   

—  espagnol   
—  italien   
—  industr.  et  comm. 
—  colonial.   

Cie  gén.  decréJit,  Espag. 

Corapt.  d'escompte,  Paris. —  Lille. 
—  —  Caen. 

S. -Comptoirdu  Commerce 
et  de  l'Industrie   

S.-Comploirdes  Enlrep". 
—  des  chem.  de  fer. 

Cal sse  des  dépôts  etc.  Cts. 
Soc.  Esp.  merc.  industr.. 
Société  générale   

—    immobilière   

-~    Algérienne   
Tabac»  d'Italie   

Au  pair   Véamlr. 

Total.  . 

ASSURANCES. 

Incendies. 

Nationale   
Générale   
Sûkil   
Union   
France   
Phénix   
Providence   
Urbaine   
Nord   
Aigle   
Paternelle   
Confiance   
Abeille  Bourguignonne. .. 
Midi   
Ci'î  franc  de  réassuranca. 
Réassurances   

ToUl. 

Vie  humaine. 

Nation  lie   
Assurances  Générales.. 
Union   
Phénix  français   
Caisse  des  Familles... 
Conservateur   
Impériale   

Nu-propriétaires   
Caisse  Paternelle   

Total. 

Contre  la  grêle. 

Assurances  générales... 
Abeille   

Total., 

million* 

4  — 
67.50 

3.— 
3.— 

3.— 

0.30 
0.30 

25 

M.— 
30  — 

40. 
lao. 

150.— 
130.— 
50 
60 

12.— 3-..— 

30  — 2. 
2. 

20. 

5.— 

« 

10. 3i 

60 

80.— 
100  — 134.04 

millionà 

246  20 

6.90 
108.30 

4.20 
4.10 
4.50 
0..10 
0.50 

25.— 
53.60 

164.40 
51.20 
51.40 

160. SO 77.40 

23.40 78 

9.84 
I 

41  70 

2.30 
3.10 

15.20 12.10 
6 

11.10 

11. 

78  — 

17.23 
I07.S0 
206.78 

Plus- value. 

158J.2 

34.30 
20.90 

14. 8h 
24. iW 
19. ;u 

18  20 
12.30 

13  40 2.80 
2.70 

8  10 4.30 

10.— 

2.50 6.80 6.10 

201.(0 

22.40 
3.90 
13.20 
4.9 

4.70 1.30 

6.2" 5  80 7.40 

69.80 

5  20 

7.80 

13  — 

millions 

163.70 2.90 

40.80 

1.20 
1.10 
1.50 

0.20 

11.60 
134.40 

11.20 

11.70 
030 
1.10 

1.10 

18.— 
7.50 

22 .74 

24.30 

I8.S.0 
8.80 

14.  Ou 
9.70 

14.20 7.30 

8.40 0.80 

0.70 
2.10 
0.30 

O.SO 
0.80 

1.10 

112.80 

7.40 
0.90 
3.90 0.90 

1.70 
0.30 

1.20 

1.40 

Moins- value . 

42.60 
26.60 

4.80 

21.— 
62.7 

4.80 0.20 

ACTIONS. 

VALEURS  A  REVENU  VARIABLE. 

TITRES. 

Maritimes. 

Cied'assurancesgcnéralfs. 
Lloyd  français   
Cie  centrale   
La  Réunion   

Le  Comptoir  maritiine.. 
La  Garoune   
La  Gironde   
Le  Commerce   
LT-toiie  de  la  mer   
Le  Cercle  commercial.... 
L'Abeille   
Xeptune   
sëcunté   
L'Equateur   
Nouvelles  ass.  maritimes 
Commerciale   

Havraise  et  Parisienne... 
La  Gauloise   
La  Manche   
La  Persévérante   
Ainphitrite   

ie  bordelaise  d'ass.  mar. 
Dordogne   
F;nistere   
La  Flotta   
iverses   

Total   

TOTAL   DES    ACTIONS. 

Mines,  houillères,  forges. 
Kilutures,  gaz,  industrie» 

diverses    

Transports   
Chemins  françHis   

—      étrangers   
Canaux,  docks,  marchés.. 
Banques  et  caisses   
assurances   

Total  général . 

millioi»   mill 

5.— 

6.— 

5 

6.— 

2 
2.50 

2.— 

0.6b 

2.— 

2 

a.— 

2.— 

1.50 

1 

1.20 

I.— 

1 
1 
1 
I 

1.20 1.50 

1.— 

51  .90 

2(4.3 
122.7 

63.8 
1527.3 

306.9 799.9 

1378.6 
211   9 

5695.4 

6.40 

8.30 6.10 
7.80 
2.50 
2.20 

2.— 

2.70 

2.10 1.90 

2 
2.10 
2.30 
1.80 

1.30 1.20 
1.40 0  90 

f.io 

9.20 1.10 
1.30 1.10 
1.60 

1 

330.8 

224.7 

47.2 2573.3 
808.1 
572.3 

1583.2 

3i5.8 

Plus-   Moins 

value.  '■  value 

m  liions  millions 

i.4o!  - 2.30|  - 

I.IO  - 
1.80.  - 
O.SOJ  - 

—  0.30 

2.10 0.10 

0.10 
0.10 

0.80 
0.80 
0.10 

0.10 

8.20 

0.10 

0.30 
0.10 

87.5 

110.2 9.4 

1058.9 

152.0 

40.97 

8.28 

26.— 

12  90 

6.50  78 

103.61331 .26 

467.1  262.54 
149.8   5.90 

9495.4  2138.6  1338  6 

OBLIGATIONS. 

VALEURS    A    REVENU    FIXE. 

TITRE. 

CHEMINS   FRANÇAIS, 

Paris-Lyon  -Médi  terranée 
Orléans   
F.st   
.Nord   
Ouest   
Midi   

Charentes   

Lyon-Croix  -Rousse   
Libourne-Bergerac   
Divers   

Total   

PBLX. 

Plus- 

fl'4mi|. 

sion. 

nilllnn) millions millions 

1926.5 

2199.5 273.0 940.2 1129.8 

189.6 

789.5 

920.7 131.2 

422.9 

493.2 
60.3 

«07.0 

922.5 
115.5 

462.9 

.'.29.4 

66.5 
10.2 

10.7 

0.5 
1.0 

1.1 

0.1 
6  8 

7.3 

0.5 

17.4 20.8 

3.4 

5384.4 

6235.0 850.6 

Moins- 

value. 
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OBLIAATiONS. 

VALJ;URS    A   RETENU   FDCE. 

TITRE. 

pn 

d'émis- 
sion. 

IX. 

couiant Plus- value. 
Moins- value. 

CBKUINS  iTBANGEItS.     ' 

Nord-Ouest  de  l'Autriche. 
Victor-Emmanuel   
Autrichiens   

millions 

240.0 
2S.I 
1B5.3 
364.2 

123.8 

8-ff.5 

113.0 

70'.  5 

BO.O «.y 

millions 

272.0 

9.3 
249.5 

19S.3 
69.5 

■    21 .5 

4.3 

21.1 

5.2 2.9 

millions 

32.0 

54.2 

millions 

16.S 

184.9 
54.3 

65.(1 
8.7 

48.4 
24.8 
5.3 

Romains;?*....,   

Nord  de  l'Espagne   . .  v 

Total.  .L'i'..-;..L... 

CnÈDIT  FCTfClER. 

Obligations  fonciè»es   
—         communale»,.. 

lotal   ;...„. 

ll!Z7.6 

965..  8 
622.2 

«54.6 

iaii..4. 

627.9 

86.2 408.2 

5.7 

1 

1578.0 

52.2 8.7 

3.4 
8.4 

289.6 

312.1 

221.5 

61.3 
193.5 
270.0 
260.0 
105.1 

4. S 

4.4 

21.8 9.5 

,182.7 

i679.3 

■ 

58.9 

,      Î.8 
,      3.9 

8.8 
245.3 

101.3 

6.7 

o.a 
0.6 

0.4- 

S.: 

-BMPRONTS 
BÉPARIE.MEItTAUX. ■ 

Seine  I8n7   

Loire-Inférieure  0"^)..... 
Rhône  fs")   
Seine-Inlédfiure  (10>   . 
Divers...,   j   

Total.'.T. .......... 
325.6 

221.5 

59.2 
203.5 

312.2 
289.2 

109.3 5.1 
4.4 

21.5 9.3 

195.4 

13.5 

10.0 

42.2 

29. '2 

4.2 
0.3 

l?-7 
03 0.2 

EMPRUNTS  MUNICIPAUX. 

Caisse  des  trav.  de  Paris. 

V.  de  Paris.  Obi.  1852  5  p.  c. 
;  .     —   .         1855-60... 

—,::      1865   
—            1S69   

Ktarseille  (10  emprunts). 
Angers  (9  emprunts)   
Avignon  (5  emprunts) . . . 
Bordeaux  (2  emprunts). . 
Rouen  (9  emprunts)   
Antres  villes.....   

Total   
1334.6 

1430.6 
98.6 

1700.9 t. 9 
■M8.8 

2.9 

2.6 

159.5 

Français.  Anil  dée.l8«8. 

Rente  3  p.  c   

■■  :•^^ 

5i922.9 
8.2 

988.5 
26.6 

301.3 

381.0 

7323.8 
10.1 

847.8 

29.5 
141.8 

381.0 

—    4.5  p.  c   
Obligations  trentenaires. 
Oblî^tions  mexicaines.. 
Bons  du  Trésor   

Total   70'28.5 

69.8 
2915.2 
142.3 

24.0 
158.9 

«0.0 
523.8 
879.5 

J1.9 589. S 

185.6 

8733.5 

68.5 

1986.2 

107.4 
20.1 

157.8 
6d.O 

264.9 
38<l.« 41.3 

287.5 
144.0 

1864.5 

9.4 

159.5 

1.3 
929.0 

34.9 3. S 

1.7 

258.9 489.9 

l.S 41.7 

Fonds  étrangers. 

Piémont,  oblig.  4  p.  c. .. 
Rente  italienne,  5  p.  c. 
Emprunt  romain   
—  de,  Haïti   
—  autrichiens   

—  grec  1 833   
Espagne  3  p.  c.  extérieure. 

—     différée  et  passive. 
Obligat.  ottomanes  1860. 

—           I863-B5. 
Rente turoue   

Total   5279.7 
3527.2 

9.4 

iim.i 
, 

OBI.IGATIi)NS. 

VALEURS   A  REVENU   FIXE, 

TiniE. 

TOTAL  DES  OBLIQATIONS, 

Chemins  français   , 
, —       étrangers   

Crédit  foncier   

Empr.  départementaux... 
Emprunts  municipaux. . . 
Fonds  d'£tat  français   —  étrangers. . 

Total........... 

GRAMD    TOTAL. 
Actions   

Obligations   

Total   

d'émis- 

sion. 

millioas 

5384.4 
1177.6 
1578.0 31'i.l 

1334.6 

fBiUlons 

ta  85.0 
854. « 

1678.3 
125. 5 

1630.6 

7028.5  87*3.5 
5279.713527.2 

32095.   -22986 

5695. 
22095. 6495. 

■22986, 

27790.   29481. 

Plus- 

value, 

miilioUB 

850.6 8«.2 

'101.3 

U.5 

98.6 

U64.5 

8.4 3224.1 

5363, 

3224. 

Moins^ 

value. 1 

nillioB* 

40S.1 

2.6 
159.5 

1763.1 

2233.4 

1338.6 2233.4 

En  ̂ joutant  les  valeurs  de  banque  et  petitas 
valeurs  diverses,  le  total  général,  au  31  décembpe 

1868,  se  trouve  porté  à  8  milliards  d'actions 
(7.956.3)  età24milliardsd'obligations(24. 217.8)1, 
Bolt  un  total  général  de  32  milliards. 

En  1867,  ce  total  était  de  31.5  milliards. 
Les  chiffrais  ci-^lessus  relatifs  aux  valeurs  étran- 

gères indiquent  le  montant  des  titres  entre  lee 

mains  des  porteurs  français;  ces  chiflres  se  jus- 
tifient par  les  états  des  commissions  instituées  à 

Paris  par  les  gouvernements  respectifs. 

Dans  ce  tableau,  on  remarque  tont  d'abord,  la 
part  prépondérante  prise  par  le  capital  obliga>- 

tions.  Représentant  de  l'épargne,  il  demande  un 
bon  intérêt,  bien  solide,  constant  et  régulier; 

mais  le  capital  actions  court  aux  dividendes.  L'un 
est  rentier  et  même  petit  rentier;  l'autre,  plus  ott 

moins  industriel;  l'un  est  passif  de  sa  nature, 
l'autre  est  essentiellement  actif.  Moins  le  pajs  est 
riche,  moins  il  est  instruit  et  entreprenant,  plus 
ses  économies  se  portent  vers  les  obligations; 

elles  s'y  porteront  avec  d'autant  plus  de  préfé- 
rence que  l'actionnaire  et  les  petits  actiounaires 

surtout  n'auront  qu'une  part  restreinte,  pour 
ne  pas  dire  iUusoiFe ,  dans  la  gestion  de  leurs 
fonds.  Le  modeste  capitaliste  est  plus  souvent 

forclos  du  contrôle  et  de  la  surveillance  des  capi- 

taux qu'il  a  confiés  à  de  puissantes  compagnies, 
heureux  encore  si  elles  ne  le  traitent  pas  en 
ennemi.  — Nos  mœurs  financières  doivent  être 
radicalement  réformées. 

On  remarque  le  peu  d'importance  des  sommes 
engagées  dans  la  production  proprement  dite  ;  la 

majeure  partie  des  capitaux  s'engag'  it  dans  le» 
entreprises  de  transport  françaises  et  étrangères, 

mais  surtout  dans  le  gouffre  des  fonds  d'Etat,  qui 
absorbent  à  enx  seuls  plus  du  tiers  des  économifs 

totales.  —  Ces  millions,  ces  milliard»  avec  les- 
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^iiels  on  aoniit  pu  semer  dn  blé,  plaater  de  la 
vigne,  fabriquer  de  la  flaneJl*  ou  des  souliers, 
coûstniire  des  écoles,  payer  des  professeurs  ou 

d«5  inslrtufa-icas ,  ou  les  emploie  pour  plus  d'un  tiers 
à  fabriquer  4es  engins  de  guerre  et  des  instru- 
aâDts  de  deslcifction.  QuatUuhtlum  impientice  I 

Qn  remarque  que  les  capitaux  fraupais  n'ont 
pas  en  général  gagné  à  s'^apatpier  et  que  c'est  à 
eux  surtout  que  peut  s'appliquer  le  proverbe  : 
«  Pierre  j«it  reuZe,  etc.  »  Tandis  que  l'argent 
angmeotaàt  de  2  cinquièmes  dans  nos  chemins,  il 

diminuait  d'un  tiers  dans  les  chemins  étrangers  ; 
il  gagnait  34  p.  c.  dans  les  fonds  français  et  per- 

dait 33  p.'(.  sur  les  empiwits  des  autres  gonvo''- 

naments.  '  Cl 
Les  emprunts  étrangers  admis  à  la  négociation 

en  France,  de  1852  à  1864,  représentaient,  an 
31  décembre  1868,  tm  capital  de  5^80  millions. 
Les  sociétés  anonymes  étrangères  également  ad- 

mises représentent  un  capital  nominal  de  6  mil- 
liards et  au  delà ,  ce  qui  porterait  le  total  des 

titres  étrangers  circulant  olBriellement  dans  nos 
marchés  i  une  âoozaine  dé  milliards. 

§  g.  Caisses  d'épargjîe.  —  n  existait,  en 
1847,  364  caisses  d'épargne  et  175  succursales. 
"Vingt  ans  apfts,  au  31  décembre  1867,  leur 
avoir,  entre  les  mains  «ia  gouvernemeat,  e'élevaii 
à  près  de  600  millions.  Il  y  avait ,  sur  tonte  l'é- 

tendue du  territoire,  513  caisses,  dont  151  possé- 
daient 564  jsnccorsales,  réparties  dans  62  dépfir- 

temenls.  Les  frais  d'administration  ont  étil  de 

pir.  335  p.  c.  .       ;.^'v ..';.'!: ,  Il  existait,  an  1"  janTiar,  1863,  ijahs  les 
488  caisses  qui  ont  fonctionné  durant  l'année^ 
1  749  236  livrets.  271  147  livrets  ouverts  pendant 

l'aiercice  1867  et  10  04'4  antres  transférés  de  caiâ^ 
à  caisse,  donnent  un  total  de  2  030  427  livrets. 

Si  l'on  déduit  184  824  livrets  soldés,  chiffre  dans 
lequel  sont  compris  les  10  044  transférés  qui  for- 

ment le  total  de  2  030  427,  on  trouve  qu'il  res- 
tait en  circulation ,  au  31  dâcâirtbre  1867  , 

1  845  603  livrets. 

Ce  chiffre,  rapproché  du  chiffre  correspondant 
de  l^exe^dce  1866  {1  748  944),  présente  nneaiig- 
Btentation  d«96  659  livrets,  soit  5  p.  c.  environ. 

Le  solde  dû  aux  déposants,  an  31  décembr» 
1867,  était  de 570  869  180  francs. 

Les  caisses  d'épargne  avouent  à  garder,  pour 
16273  titulaires,  16  552  inscriptions,  produisant 
408386  francs  de  rentes. 

Chaque  caisse  comptait,  en  1867,  3782  livrets 
en  moyenne,  3630  en  1866,  et  2995  en  1861.  De 
•es  livrets  : 

33. U  p.  c.  appactcnaient  à  des  ODTriers  déten- 
tenri  de   

Il..li    —        —       à  des  domestiques   
4.U    .—        —        à  Hes  employés   
3.01    —        —        ,à  des  militaires  et  marins- . 

'ik.%9    —        —        à  des  individus  de  profea- •l«ns  diToneB   

I.H    •-       —       à  des  19C,  4i  secourt  atat.. 

p.  t. 

d«  rcpiul. 

33. tT 
13.83 U.iK 

3.96 

32.46 
0.45 

Ces  chiffres  sont  sensiblement  les  mêmes  d'ail>. 
née  en  année.  Quant  à  la  quotité  des  livrets  :   i 

Pr  r.  ds  capital 
4nfttrMc.  totM: 

xo.oo  da  so  (t.  et  a«.4es>ou^,  repréa«|itajeat.    i.s2 
—  5.30 

-       ;  im: 

^   •'     '••eiM" -^'■>     ■•«;«• 
—  ;'  J»4.»3   , 
—  21.82 

,  -  ■  ao.4t 
L'inscription  par  livret  était  de  309  fr.,'  eh 

1861,  et  de  309  fr.  aussi  en  1867.  Cette  moyenne 

était  dépassée  dans  63  départements,  elle  n'était 
pas  atteinte  dans  26  ;  voici  les  5  fremiers  et  les 
5  derniers  :  - 

16.00 is.oo 
10.00 M.ÛO 

12.24 
7.50 

6.26 

SI  i.  100 
101  à  200 

201  à  300 

301  à  MO 

SOI  à  SOI 
801  i  lOOO 

1001  et  au-dessns. 

Depârtrments.         Mojrettnt . 

u. 
Cantal    4M 
Vttncluse    493 

Pyrénées-Orientales.  4S6 
Loire    438 
Morbihan    435 

DrpartéWtéul     '   HoTèant 

-fei' 

Seine-et-Oise   ..    251 
Saône-et-Loire       246 

Moselle...   i^,.    2tt.. 
Vosjes... ^.  ,.,,„.. .i»5 

Seine   .i......    190 

On  comptait  1  livret  par  28  habitants  en  1861, 
par  21  en  1866,  par  20  çn  1857.  27  départements 

dépassaient  ce  chiffre  ;  60  ne  l'atteignaient  pas. 

DâP&HTEllE.NTS. 

babit.' 

pour 

lid*|>5l. 

Seine  et-Marne,0i3e 
Rhône,  Seine   
Seine-  etOise,  Loiret. 
Eure-et-Loir   
Sarlhe,  Marne   
Yonne   <.... 
Seios-Inrérieurt.,.. 
Somoie,  Meuse   
Meurthe,  Hérault, 

Aulje   
Moselle,  Aisne   

Haute-Marne,  Bou- 
ches  -  du  -  Hhône, 

SoubB,  lIaiSn»<t- Loire   

Kord,  Gironde,  Ar- devnes   

AJpes-MaritimeSjCan' ta!   
tara   

Var,  Bas,-Pyi!énées., 

7ura,  Loire,  Indre-t 
e<-Laire,  Loir-et- 
Cher,  Isère,  Bas- Rhin   

Gard,  Orne   
Pas-de-Calais   
Calvados   

Pny-de-Ddme   

Majiche,Tarn,Mayen- 
ne,  Charente   

Biâneet-Loire,  Fi- nistère  

Ille-et-yil3!ne,Aabe. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

20 

21 

32 

23 
24 
2S 
27 

28 

30 

32 

BEPAHTEMEÎITB. 

Indre   i»,;.. 

Deui-Sèvres,  Ain. 
Haut-Rhin   

HièTre,  VMges,  V»ii- OloM    ... 
Tarn-et-fiBrooiio.^  ^^ 

Hautes-Alpes   
Lot-et-Garonne,  Loi- 

re -Inférieure  et 
Vienne   

Ardèche    

CTeuw,Hante-Saône. 
Haute-Loire   
Morbihan   

CUaruJite-lnférieure. 
C*tes-du-Nord   
llautc-Careiine   

Haute-Vienne   Adier   
Laudes   

Pyrénées-Orientales Drôme   

Hantes-Pyrénées. . . . Cher   
Gers   

Lozère,  Baas. -Alpes, 
Dordogne.....   
Savoie   ..;... 
Corréce   
Lot   

Vendée   
Haute-Savoie   
Corse   
Ariége   

«■bit. 

1  <l*p4t. 

83 
36 
3« 

39 
42 
44 

4S 

47 

48 
50 
il 
52 

'54 

M 

57 

5S 

62 

63 
67 

«6 

70 

71 

76 
»6 

W 

lit 
14( 
19« 

158 
187 
214 

En  Angleterre ,  il  n'y  a  pas  de  limite  à  l'im- 
portance des  dépôts.  En  ne  tenant  compte  que  de» 

livrets  inférieurs  à  1000  francs,  le  nombre  def 

créanciers  de  la  Caisse  d'épargne  ,est,  en  Angle- 
terre, de  4  déposants  sur  100  habitants,  et,  e» 

France,  de  3  seulement.  Outre  les  caisses  d'é- 
pargne, les  petites  économies  peuvent,  dani  Ift 
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de  poste  et  dans  les  sociétés  coopératives ,  qui 
commencent  à  se  fonder  en  France  çà  et  là.  A  ce 

propos,  il  no'js  sera  permis  de  regretter  que  les 
centaines  de  millions  ainsi  accumulées  aillent 

grossir  le  chiffre  de  notre  dette  flottante,  au  lieu 
de  se  déverser  dans  des  associations  de  produc- 

tion et  de  consommation  qui ,  en  constituant  le 

crédit  populaire  et  en  transformant  la  petite  in- 
dustrie et  la  petite  propriété,  donneraient  à  cette 

masse  de  petites  épargnes  un  intérêt  et  un  em- 
ploi certainement  plus  profitables. 

§  9.  Sociétés  de  secours  mutuels. —  On  comp 
tait  en  France,  à  la  fin  de  1851,  2237  sociétés, 
avec  255  472  membres,  dont  20  192  honoraires  et 
25199  femmes.  La  réserve  était  de  9  649  660  fr. 

En  1861,  4410  sociétés  avaient  605346  mem- 
bres, dont  68  972  honoraires  et  80866  femmes. 

La  réserve  était  de  27  905  537  fr.,  y  compris 
8  313  845  fr.  .versés  au  fonds  de  retraite. 

Les  recettes  de  l'année  ont  atteint  le  chiffre 
de  9  697  217  francs  : 

fr.  p.  0 
Cotisations  des  membres..  «  560  663  68 

Intérêts  des  fonds  placés. . .     847  U'ii  9 
Membres  honoraires       786  160  8 
Subventions, donset legs...     553  873  6 
Recettes  diverses       440  155^  4 
Droits  d'entrée       311  345  3 
Amendes       195  793  » 

"  Les  dépenses  ont  été  de  78  p. 'c,  soit7562626 
francs;  savoir  : 

fr.  Pour  cent. 
Indemnités  aux  malades. . .    3  053  j>8<  iO 
Médecins ,     médicaments , 

frais  funéraires      S  386  43S  31 
Pensions         766  548  10 
Frais  de  gestion        435  236  « 
Mobilier,  fêtes,  etc         362  llj  { 
Dépenses  extraordinaires. .      367  538  S 
Aux  veuves  et  orphelins...       191  172  3 

Le  nombre  des  malades  a  été  de  136  284,  dont 
113921  hommes  et  22363  femmes;  soit,  sur  100 
sociétaires,  26.02  malades;  soit  encore,  sur  les 
hommes  25,  sur  les  femmes  28  p.  c.  Il  a  été  payé 
2  743  274  journées  de  maladie,  savoir:  2336452 
pour  les  hommes,  et  406822  pour  les  femmes. 
En  moyenne  20.68  journées  ont  été  payées  pour 

chaque  maladie  d'homme,  18.19  journées  pour 
chaque  maladie  féminine. 

Le  nombre  moyen  des  journées  de  maladie  a  été 

pour  chaque  sociétaire,  de  5.23  pour  les  hom- 

mes, et  de  5.18  pour  les  femmes;  c'est  0.5  jour 
née   de.   moins    qu'en  Belgique,    1.5   de   moins 
qu'en  Angleterre. 

Le  nombre  des  décfes  a  été  de  6446. 

En  1859,  les  réserves  des  caisses  de  secours 

mutuels,  y  compris  les  fonds  de  retraite,  s'éle- 
vaient à  25  407  309  francs.  En  Angleterre,  les 

réserves  des  Friendly  societies  étaient  de  225 
millions  de  francs,  soit  9  fois  davantage. 

Au  31  décembre  1867,  on  comptait  5859  so- 
ciétés de  secours  mutuels,  dont  1702  sociétés  li- 

bres et  4127  approuvées  par  le  gouvernement. 

Le  nombre  des  membres  s'élevait  à  862  795,  dont 
112  205  honoraires  et  750  590  participants. 

Du  1"  janvier  au  l"  décembre  1868,  169  so- 
ciétés se  sont  fondées,  ce  qui  portait  à  5988  le 

nombre  total  des  sociétés.  Leur  avoir  total  était, 

au  31  décembre  1867,  de  46310792  fr.,  sur 
lesquels  les  sociétés  non  libres  possédaient  une 
somme  de  30959806  fr. 

g  10.  —  La  Caisse  de  retraite  pour  la 
VIEILLESSE,  depuis  sa  création  en  1851  jus- 

qu'au 31  décembre  1867, 
135  263  819  fr. 
1 1  558  840 

A  perçu  en  versements  et  arrérages.. 
Elle  a  remboursé  après  décès   

Il  est  resté  à  employer  en  rentes        123  704S79  fr. 

pour  laquelle  somme  elle  a  acheté  5492  355  fr. 

de  rentes  sur  l'État.  Elle  a  fait  inscrire  au  grand- 
livre  34  563  parties  de  rentes  viagères,  montant 
ensemble  à  6  190  558  francs.  En  compensation  de 

la  charge  imposée  au  Trésor  par  ces  rentes  via- 

gères, elle  a  fait  annuler  par  la  Caisse  d'amor- 
tissement 2  681972  francs  de  rentes  perpétuelles, 

représentant  69  182  653  francs  en  capital  no- 
minal. 

Depuis  sa  création,  la  Caisse  a  ouvert  287  163 

comptes  à  autant  d'individus,  dont  elle  a  reçQ  : 

1  707 197  versem.  à  capital  aliéné,  montant  à  fr.  69  309o39 
672  990  —  réservé      —         42  911936 

Chaque  compte  ouvert  avait  reçu  un  peu  plus 
de  8  versements  ;  la  moyenne  des  versements 
était  de  47  francs,  et  plus  exactement,  41  francs 

pour  le  capital  aliéné,  64  francs  pour  le  capital 
réservé. 

En  résumé,  la  Caisse  reçoit  maintenant  près  de 

300  000  versements  par  an,  s'éle%'ant,  avec  les 
arrérages  des  rentes,  à  plus  de  10  millions. 

Du  1"  janvier  au  31  décembre  1867  : 
Versements.     Capital.  Moyenne. 

Paris       106561         4788345        45 
Départements       183  224         4  002  687        21 

Totaux       297  969         8  791  032 

30 

La  moyenne  des  versements  à  Paris  est  double 
de  la  moyenne  dans  les  départements.  Cela  ne 

prouve  pas  qu'à  Paris  on  soit  deux  fois  plus  riche, 
mais  plutôt  que  la  vie  y  coûte  plus  cher. 

Sur  les  15  064  déposants  de  1867  on  comptait  : 
Hommes.  Femmes. 

Célibataires   ^,.  18.8  10. i 

Mariés   ....'T..  35. S  32.8 
Veufs   ...;'........  1.7  1.1 

44.0 

Ouvriers  divers. 
Cantonniers. . .  . 
Employés   
Divers   

56.0 
24.6  18.9 
17.1  16.0 
8.7  3.6 
0.6  0.5 

51.0 49.0 

g  11.  Assurances.  —  On  divise  les  assurances 

en  trois  grandes  catégories  :  maritimes,  terres- 
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1res,  et  sur  la  vie.  Une  législation  particulière 
régit  les  premières;  les  secondes  ne  relèvent  que 
du  droit  commun  ;  les  dernières  ne  se  fondent 

qu'avec  l'autorisation  spéciale  de  l'État. 
Elles  se  divisent  en  deux  systèmes  :  les  assu- 

rances à  primai /Sxe*  et  les  assurances  mutuel- 

les. On  considère  les  compagnies  d'assurances  à 
primes  fixes  comme  des  sociétés  commerciales,  et, 

comme  telles,  justiciables  des  tribunaux  de  com- 

merce, et  les  compagnies  d'assurances  mutuelles 
comme  des  sociétés  civiles  soumises  à  la  juridic- 

tion des  tribunaux  civils. 

D'après  la  statistique  des  sinistres  survenus 
pendant  10  années,  on  trouve  que  les  indemnités 
remboursées  par  les  compagnies   ordinaires  ne 

s'élèvent  qu'aux  2  cinquièmes  du  montant  des 
primes  recou^Tées.  Les  primes  sont  cbères,  on  le 

voit,  mais  elles  ont  le  précieux  avantage  d'être 
fixes  et  déterminées.  Les  compagnies  mutuelles 

ne  demandent  rien  à  leurs  associés  qne  le  mon- 
tant des  sinistres;  mais  la  note  à  payer,   qui 

est   généralement    insignifiante ,    peut    monter 

tout  d'un   coup  à  une  somme  qui  parait  exces- 

sive. Bien  qu'elles  soient  coùteusemcnt  gérées 
(exemple  :  en    1863,   la  Compagnie  générale 

qui  dépense  5  millions  en  frais  d'administration), 
les  compagnies  à  primes  fixes  donnent  à  leurs  ac- 

tionnadres  d'énormes  dividendes  de  25  à  30  p.  c. 
C'est  qu'elles  ont  plus  de  clients.  Leur  prin- 

cipe  est  d'exclure  l'incertitude,  avantage  inap- 
préciable en  matière  d'assurances.   Les  sociétés 

mutuelles,  organisées  comme  elles  le  sont  au- 

jourd'hui, laissent  au  contraire  trop  de  prise  à 

l'imprévu.  L'assurance  à  primes  fixes  est  moins 
rationnelle, moins  féconde,  mais  plus  précise.  Elle 

est  plus  compréhensible,  dans  un  pays  qui  n'a  point 
passé  par  le  régime  de  l'instruction  universelle. 
Pour  être  pratiques,  les  compagnies  mutuelles 

devraient  être  composées,  non  point  d'un  petit 

nombre  d'associés,  mais  du  plus  grauid  nombre 
possible.  Elles  seront  parfaites  quand  elles  com^ 
prendront  la  totalité  des  citoyens  responsables  ré- 

ciproquement de  tons  les  sinistres  calculables.  De- 
puis longtemps   M.   de   Girardin  a   établi   que 

l'impôt   a   pour    corrélatif   logique   l'assurance. 
Déjà,  en  \8k8,  MM.  Duclerc  et  Gamier  Pages 

avaient  proposé  à  l'Assemblée  constituante  d'at- 
tribuer à  l'État  la  fonction  des  assurances.  Ce 

projet  était  ébauché  depuis  longtemps,  non-seule- 
ment dans  les  livres  des  économistes ,   dans  les 

études  des  financiers ,  mais  encore  dans  les  car- 
tons des  ministères,   e  Toutes  les  villes'  et  un 

grand  nombre  de  communes  entretiennent ,  avec 

beaucoup  de  frais,  des  sapeurs-pompiers,  dont 
les  services  sont  particulièrement  profitables  aux 

compagnies    d'assurances.    11   est    certain    que 
ces  corps  ont  été  organisés  dans  l'intérêt  de  la 
sécurité  publique  ;  mais  là  où  sont  les  charges, 

1.  Majoux,  Projet  d'aisodatitn  c«mniunale  fo»r  tes tutuTance$. 
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là  doivent  être  les  profits,  sinon  il  y  a  injustice 
manifeste.  Les  sociétés  particulières   s'enrichis- 

sent, et  les  communes  sont  obérées.   Il  faudrait 

rétablir  l'équilibre,  non  pas  en  imposant  aux  com- 
pagnies l'entretien  des   sapeurs-pompiers,  mais 

en   adoptant    le  système  d'assurances    commu- 
nales.  De  cette  façon,  la  sécurité  publique  de- 

viendrait plus  grande,  par  la  diminution  du  nom- 
bre des  incendies ,  dont  un  tiers  a  lieu,   dit-on, 

par   spéculation   ou   par  esprit    de  vengeance; 
tous  les  sinistres  seraient  réparés,  et  la  misère 

publique  serait  diminuée  d'autant,  sans  compter 
la  plus-value   des  propriétés.  Nous  disons  tous 
les   sinistres,  car  il  est  notoire    que  les  com- 

pagnies refusent  d'assurer  les  petites  propriétés, 
parce  qu'elles  n'y  trouveraient  pas  assez  de  pro- 

fit. La  raison  en  est  évidente  :  les  primes  se- 
raient trop    minimes  pour  que  les  compagnies 

eussent  intérêt  à  les  rechercher  on  à  les  recueil- 

lir. Pour  assurer  un  mobilier  de  300  francs  (et 

combien  de  pauvres  ménages  n'en  possèdent  pas 
autant?),  la  prime  annuelle  serait  d'environ  20 

centimes.  Or,  comment  exiger  d'une  compagnie, 
qui  n'est  pas  un  établissement  philanthropique, 
qu'elle  se  mette  en  frais  de  commis,  d'écritures, 
de  comptabilité,  de  papiers  et  d'impressions,  puis 
en  frais  de   recouvrement  à   domicile,  chez  des 
gens  besoignenx,  introuvables,  un  peu  nomades, 
pour  recueillir  des  primes  de    20  centimes,  et 

courir  les  risques  de  règlement  d'incendies  dont 
les  frais  dépasseraient  le  dommage?  » 

La  première  Société  d'assurances  contre  l'in- 
cendie a  été  fondée  à  Londres,  en  1684,  sous  le 

nom  de  Friendly  Society  Fire  Office  ;  quelques 
autres  se  formèrent  bientôt  après.  Elles  ont  at- 

teint en  Angleterre  un  degré  de  prospérité  ex- 

traordinaire. C'est  en  1750  qu'apparaissent,  en 
France,  les  premières  institutions  de  ce  genre. 

Leurs  opérations  furent  très-bornées.  Deux  compa- 

gnies fondées  en  1786  n'eurent  qu'une  courte 
existence.  Aucune  antre  société  ne  fut  fondée  dans 

notre  pays  jusqu'à  l'autorisation,  en  1819,  de  la 
Compagnie  d'assuranres  générales ,  puis  du 
Phénix.  La  Nationale,  l'Union,  le  Soleil,  la 
France,  ï  Urbaine,  la  Providence,  le  Nord,  l'Ai- 

gle, la  Paternelle,  la  Confiance,  le  Midi,  VA- 
heiVe,  la  Centrale  suivirent  par  ordre  de  date. 
Le  capital  nominal  de  ces  15  compagnies  est  de 
80  millions,  réalisé  pour  le  cinquième  à  peine. 

Le  nombre  des  compagnies  d'assurances  ma- 
tuelles  est  plus  considérable,  il  est  de  50;  mais, 
par  contre,  leurs  opérations  sont  beaucoup  plus 
restreintes. 

Les  matières  assurables  ont  une  valeur  ap- 
proximative de  200  milliards,  sur  lesquels,  en 

1850 ,  les  compagnies  à  primes  fixes  couvraient 
36  milliards,  et  les  mutuelles  10  milliards,  total 

'•6  milliards.  En  1865,  les  risques  en  cours  s'é- 
levaient à  55  milliards. 

I      Dans  la  période  1854-1856,  6300  incendies 
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par  an  faisaient  perdre  une  trentaine  de  mil- 
lions, SOT  lesquels  17  étaient  assurés. 

En  1864,  les  kk  plus  grandes  villes  de  France, 

avec  une  population  de  k  155  561  habitants,  pos- 
sédaient un  personnel  de  7965  fmpiers^  payés 

1  373139  fr.  ;  un  matériel  de  pompes,  etc.,  coû- 
tant 1  680  WO  fr.  d'achat  et  1  Ifi  737  fr.  d'in- 

térêt annuel.  Il  existe  un  service  de  Sfi  pom- 

piers environ  pour  une  population  de  10  000  ha- 

bitants et  la  dépense  annuelle  s'élève  à  80  fr. 
par  homme. 

Assurances  contre  la  grêle.  —  Les  compagnies 
avaient  assuré,  en  1857,  pour  427  millions  de 
valfurs,  et,  en  1864,  pour  600  environ.  Les 
productions  qui  peuvent  être  atteintes  par  la 

grêle  ont  une  valeur  de  7  milliards.  Les  ques- 
tions m^-téorologlques  relatives  à  la  grêle  sont 

800  à  1000  millioms  de  valeurs  ;  .soit  an  tans  de 

2.25  p.  c  C'est  très-cher  ,  aussi  les  grandes 
compagnies  comme  lee  Messageries,  les  Transat- 

lantiques, etc.,  trouvejit  plus  éconooiique  de  s'as- 

surer elles-mêmes,  par  la  constitution  d'unioads 
de  réserve  applicaiile  à  leurs  sinisb'es. 

Une  statistique  des  opérations  faites  par  les 

compagnies  françaises  des  assurances  sur  la  vie  ', 
coustate  qu'au  31  décemhre  1867  il  existait  : 
63  750  contrats  assurant  un  capital  de  616  600  000 
fr.  en  cas  de  mort  (y  compris  les  assurances  et 

les  contre-assurances),  5183  contraXs  assurant 
un  capital  de  22  350  000  fr.  en  jouissance  dif- 

férée et  en  cas  de  vie,  et  20  874  contrats  assurant 
une  rente  viagère  immédiate  de  13  685  000  fr. 
différée  ou  de  survie. 

Le  chiffre  des  opérations  réalisées,  de  1819  à 

1864,  a  doublé  dans  les  4  années  1865-1868.  Les 
années   1866   et   1867  ont  produit  an  résultat 

emcore  peu  étudiées  ;  il  paraîtrait  que  la  grêle  ̂   presque  égal  à  celui  des  40  premières  années 
atteint  plus  particulièrement  certaines  parties  de  ' 
la  France,  et,  dans  ces  régions,  certains  cantons; 
qap  certaines   récoltes  sont  plus  exposées   que 

d'antres,  soit  â  raison  de  leur  nature,  «oit  parce 
qn 'elles  demeurent  plus  longtemps  sur  pied. 

Les  assurances  contre  la  ge'ée  et  les  inonda- 

Totttefois,  les  assurances  sur  la  vie  ont  encore 

des  progrès  à  faire  en  France,  oii  il  n'y  a  que 
69  000  polices  en  vigueur  :  2  assurés  par  1000 

haiitants.  On  en  compte  8  fois  plus  aux  États- 
Unis.,  car  le  relevé  de  1867  donne,  pour  toutes 

les  branches  d'assurances  sur  la  vie,  un  chiffre 
de  433  776  polices,,  représentant  près  de  7  mil- 

tloi's  sont  encore  à  créer.  On  porte  à  plus  de  '  liards  de  capitaus  assurés  garantis  par  plus  de lOOGO  le  nombre  des  communes  qui  ont  subi  des    600  mlUions. 

pertfis  par  suite  d'inondations,  de  1826  à  1856; 
ces  pertes  peuvent  être  évaluées,  année  moyenne, 
à  17  millions,  les  valeurs  assurables  contre  les 

inondations  étant  estimées  à  10  milliards.  Plu- 

sieurs compagnies  d'assurances  coatre  la  gelée  et 
les  inondations  se  sont  successivement  formées  ; 
mais,  à  peine  constituées,  elles  ont  été  obligées 

de  se  mettre  en  liquidation.  Pour  .que  cette  assu- 

rance puisse  être  pratiquée,  il  faut  l'établir  sur 
les  plus  larges  bases  '. 

L  iissurance  contre  la  mortalUi>  des  hesH"Ux 

n^a  encore  été  entreprise  par  aucune  compagnie 
à  primes  fixes;  seules,  quelques  compagnies  mu- 

tuelle,'; se  sont  risquées.  Les  pertes  provenant 
annuellement  des  accidents  et,épi/oolies  sont  éva- 

luées de  30  à  40  millions,  sur  une  valeur  totale 

de  ..  milliards  ;  mais  on  ne  compte  guère  que  7  à 
S  millions  de  valeurs  assurées  contre  ces  risques. 

Assurances  maritimet.  Le  Guidon  de  mer  , 

■qui  parut  à  Houen  en  1607,  servit  de  guide  en 
Fronce  pour  tout  ce  qui  concernait  les  assurances 

maritimes,  jusqu'à  l'ordonnance  de  1681,  repro- 
duite pre.'^que  littéralement  dans  notre  code  com- 

mercial de  1808. 

On  compte  en  France  une  quarantaine  de 

compagnies  d'assurances  maritimes  qui,  moyen- 
najjt  18  à  20  millions  de  primes,  assurent  pour 

i.  Emile  Agoel,  Manuel  géeéral  des  assurance». 

Le  relevé  de  1866  indiquait,  aux  États-Unis, 
4499jmllions  assurés,  et,  en  Allemagne,  1127 
millions. 

JEn  Angleterre,  les  banques  dites  de  Life  In- 
.^uranc-,  qui  ont  pour  spécialité  de  servir  des 
rentes  viagères  ou  de  verser  un  capital  à  des  veu- 

ves ou  orphelins,  sont  an  nombre  d'environ  180^ 
et  on  estime  à  5  milliards  de  francs  les  sommes 

accumulées  dont,  au  31  décembre  1858,  elles 

servaient  l'intérêt. 

L'intérêt  de  l'argent  se  dédouble  en  redevance 

pour  le  service  rendu  et  en  prime  d'assurance 
poar  l'amortissement  on  le  remboursement  du 
capital.  Ces  deux  fonctions  tendent  i  S^soler,  par 
le  principe  de  la  division  du  travail.  On  a  mis 

en  avant  divers  projets  à^tssKrances  jif>ur  let 

effets  de  commerce  et  d'industrie,  afin  de  réaliser 
en  quelque  sorte  l'assurance  de  l'assurance.  Ces 
projets  évaluaient  à  1  p.  c.  an  plus  les  pertes 

éprouvées  par  les  transactions  commerciales  fiâ- 

tes à  terme  ;  mais  sncnn  n'a  «noore  pn  abonfir. 

§  1-2.  —  Les  Faillites  sont  la  manifestation 
des  causes  morbides  qui  travaillent  incessam- 

ment le  corps  commercial.  La  somme  des  fail- 
lites est  celle  des  malaises  que  souffre  notre 

industrie,  elle  mesure  mal  l'organisation  de  l'in- 
dustrie, les  variations    trop  brusques  entre  la 

1 .  ]i)ugène  Rebsal  (MimHeor  des  assurancti). 

1 



DEUXIÈME  PARTIE.  -^COMPAGNIES  FINANCIÈRES. 

.b«B«seet  la  baisse,  j«8-^e«fte  tfop  Tiolonto -entre 

l'oETre  et  la  demande. 
De  1851  à  1865,  le  nombre  des  faillites  a  pins 

qne  doublé;  de  -2305  il  s'est  élevé  à  4839.  Pep- 
dant  la  période  de  1861-1865,  il  s'est  élevé , à 
24183.  dont  : 

0j59  p    c.  sur  la  demande  des  faUli?, 
0^3      —    sur  les  poursuites  des  créanciers, 
0.06      —  .d'office. 

De  1861  à  1865,  il  a  été  terminé  34  914  fail- 
lites, -dont  : 

OAl  p    c.  par  liquidation  de  l'union, 
0.57      —  par  ooncordât, 

0.23      —  par  itisuffisance  d'actif, 
0.O6      —  par  liquidation    le  l'actif  abajidoaa^, 
0.03      —  par  annulation  de  jugemeut  déclaratif. 

Sur  18430  faillites  ternùnéçs  par  concordat,  j 

liguidation  de  l'actif  abandonné  on  union  des' 
créanciers,  l'importance  des  passifs  ét^it  : 

Pour  0.13  de    s «00  fr.  ou  moins, 
0.20  de  sooi  à  ioooo  fr., 
o.4«  de  ioool  à  SODOO  i;r., 
0.11  de  501101  à     tooooo  fr,, 
0  lu  de  plus  de  looitoo  fr. 

Ces   18  430   faillites   présentaient  un  passif  de 
1.010891  315  fr.  contre  un  actif  de  313  705  625fr. 

En  1866,  la  Banque  de  France  a  escompté, 

dans  eon  établissement  de  Paris,  pour  2510  mil- 

lions d'effets  de  commerce,  et  le  trifcuDa}  (le 
commerce  a  déclaré  1500  faillites. 

En  1^6^,  ycsoomple  a  baissé  au  chiffre  |le 
2  257  millions,  et  en  même  temps  le  nombre  des 

faillites  s'est  étevé  à  1620. 
Enfin,  pour  1868,  il  a  été  escompié  po|ir 

2243  millions,  et  les  faillites  sont  au  jiombre 
de  1843. 

La  progression  descendante  des  escomptes  a! 
été  100,  91,  90;  la  progression  ascenaante  d^s 
faillites  a  été  100,  WB,  i«9. 

3  13.  Sociétés  coopératives.  —  L'intérêt  du| 
marchand  est  de  vendre  ses  denrées  le  pins  cher 

possible,  de  fiire  payer  beaucoup  aux  consom- 

mateurs ce  <pii  ne  lui  a  coûté  que  peu.  L'intérêt 

du  capitaliste  ou  marchand  d'argent  est  de  ven- 
dre le  créiit  au  plus  haut  prix  et  de  n>!  livrer  àl 

l'emprunt>:ur  qne  le  moindre  capital  au  plus  fort 
loyer.  Ménae  aptagouisme  parmi  les  proiucteurs,] 

dont  diacun  tend  au  monopole  par  la  ruine  de' 

ses  concurrents.  Les  patrons  exigent,  pour  li' 
journée  qu'ils  payent  aux  ouvriers,  la  plus  grand*^ 
somme  de  travail,  dont  les  salariés  à  leur  tour 

prennent  soin  de  réduire  le  plus  possible  l'ef- 
fectif. Sous  les  dehors  brillants  d'un  ordre  écono- 

mique Irop  vanté,  l'observateur  attentif  n'a  pas 
de  peine  à  découvrir  l'a  archio.  Le  désordre  so- 

cial date  de  longt»imp-;  ;  la  maladie  est  chronique 

elle  n'en  est  pas  moins  cruelle,  mais  elle  est  plus 
difficile  à  guérir.  Le  désordre  se  révèle  par  les 
faillites  des  négociants,  par  les  bamjueroutes  des 
capitalistes,  par  les  souffrances  des  ouvriers,  par 

l'ijbjecfe  pauvreté  d'une  multitude  de  campa- 
gnards, par  la  bideuee  misère  qui  règne  dans 

certains  quartiers  àe  nos  grandes  villes,  par  les 

crimes  et  le*  délits,  les  bagues  et  les  maisons  cen- 
trales, sans  compter  les  bouleversements  sociaux 

et  les  révolutions  politiques. -On  a  prétendu. que 
les  travaux  de  la  paix  sont  la  guerre  sous  une 

autre  forme  ;  que  les  ateliers  sont  des  obamps 
de  bataille,  moins  bruyants  peut-être  que  ceux 
où  tonnent  les  canons  chargés  à  mitraille,  mais 
non  moins  funestes  et  non  moins  redoutables. 

—  Eittce  vrai?  Avons-nous  la  guerre  civile  en 

permanence,  e  la  raison  du  plus  fort  doi^-elle.tou- 

jours  être  la  mf  illeure  ''  Est  il  vrai  que  noU:e  grande 
loi  est  de  tuer  ou  d'être  tué,  de  manger  ou  d'être 
mangé?  Que  le  bonheur  des  uns  se  compose  du 
mîllheur  des  antres?  Que  la  pauvreté  des  uns  fait 

la  -richesse  des  autres?  Des  économistes  opt 

soutenu  l'affirmative  ;  d'autres  la  négative,  te 
croyant  pas  les  hommes  pires  qne  les  loups,  qiti, 
nous  dit  le  proverbe,  ne  se  mangent  pas  entre 
eux.  La  science  sociale  a  réalisé  sans  doute  fle 

grands  progrès  depuis  Turgot  et  Vauhan  ,  mj^is 

elle  n'en  est  encore  qu'à  ses  débuts.  C'est  à  eHe 

qu'il  apparliendra  de  supprimer  la  misère  en  or- 
ganisant le  travail  attrayant  et  libre.  En  aiieo- 

dant,  on  s'est  avisé  que,  avec  du  bon  sens  et  quel- 
que bonne  volonté,  il  ne  ser.ait  pas  trop  difficile  de 

concilier'  les  intérêts  hostiles  en  les  réunissapt 
sur  1(  s  mêmes  têtes. 

11  y  a  antagonisme  entre  le  marchand  qui  vept 
vendre  cher  et  le  client  qui  veut  acheter  bon  m^- 

ché'?  —  Que  les  clients  se  fassent  commanditai- 
res des  maisons  de  vente,  il  leur  deviendra, in- 

différent de  se  vendre  cher  à  eux-mêmes,  ou  de 

s'acheter  bon  marché  ;  ils  auront  toujours  les  ar- 
ticles de  leur  consommation  au  prix  de  revient. 

Il  y  aantagonisme  entre  le  prêteuret l'emprun- 
teur'? —  Que  les  emprunteurs  s'assurent  les 

uns  les. autres  contre  les  risques  financitirs,  (et 
ils  créeront  un  crédit  qui  reviendra  bien  moips 

cher  à  leur  collectivité  qu'il  n'eût  coûté  à  clja- 
cun  des  membres  pris  isoléjnent,  et,  pour  leurs 
besoins  courants,  ils  se  prêteront  leur  propre  ca- 

pital, soit  àde.gros  intérêts  pour  réaliser  de.,çi»s 
b'oélices,  soit  à  de  faibles  intérêts  pour  opéoer 
de  fortes  économies,  à  leur  choix. 

Il  y  a  anlagoniame  entre  le  patron  et  l'ottvriar; 
il  .y  a  des  difficultés  incessantes  sur  les  salairas  ; 

on  ne  sort  d'une  grève  qne  pour  tomber  dgps 
une  mise-bas,  et  d'une  mise-bas  que  pour  qe- 
tomber  dans  la  grève? —  Eh  bien,  que  les  pro- 

ducteurs soient  en  même  temps  leurs  propres  sa- 
lariés et  leurs  propres  entrepreneurs,  leurs  pro- 

pres patrons  et  leurs  propres  ouvriers.  Qu'ils  se 
peyent  de  forts  salaires  en  diminuant  d'autant 

leur  bénéfice  de  fin  d'année,  on,  s'ils  le  préfèrent, 
qu'ils  se  payent  de  petites  journées,  augmentant 
d'autant  leur  actif  socImI. 

On  entrevoit,  dans  un  avenir  plus  lointain,  le 

groupement  entre  elles  des  association'  d»  cm- 
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sommation,  de  production  et  de  crédit,  se  com- 
manditant et  s'assurant  les  unes  les  autres.  Pro- 

visoirement, des  sociétés  coopératives  se  sont 
constituées  en  Europe  et  en  Amérique,  quelques- 

unes  ayant  par  devers  elles  l'expérience  d'une 
vingtaine  d'années.  Dans  cette  grande  tentative 
de  réforme  économique,  trois  nations,  qui  mar- 

chent à  la  tête  de  la  civilisation  moderne ,  ont 

chacune  pris  leur  rôle  :  l'Angleterre,  s'occupant 
plus  spécialement  des  sociétés  de  consommation; 

l'Allemagne,  des  sociétés  d'épargne  et  de  crédit 
mutuel;  la  France,  des  sociétés  de  production. 

Voici,  dressé  par  MM.  Verdure  et  Davaud, 
l'état  des  sociétés  coopératives  françaises  au 
1"  avril  1869  : 

DÉPARTEMENTS. 

Ain   
Aisne   
Allier   

Alpes  Maritimes   
Arilèche   
Ardennes   
Ariége   
Aube   
Aude   

Aveyron   
Bouches-du-Rh6ne. . . 
Calvaiios   
Charente   

Charente-Inférieure. 
Cher   
Corrèze   

Côle-d'Or   , 
Côtes-du-Nord   , 
Creuse   

Dordogne   
Doubs   
Drôme   
Eure   
Finistère   
Gard   

Garonne  (Haute-)... 
Gers   
Gironde   
Hérault    
lUe- et- Vilaine   
Indre   
Indre-et-Loire   
Isère   
Jura   
Loire   

Loire  (Haute-)   

SOCIÉTÉS  DE 

"    o'i'; 
O  «  (3 
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:  o  w 
P  c 

2 

2 
1 
I 
1 

I 
3 
1 
2 

56 

k 
2 
3 

i 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

1 
4 

4 

15 

2 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
2 

61 

4 
2 
5 
1 
1 
2 
4 
6 
2 
2 

5 
2 
7 
3 
1 
2 
7 

11 
1 

13 
1 

DÉPARTEMENTS. 
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Loire-Inférieure   
Loiret   

Maine-et-Loire   
Manche   , 
Marne   
Meurthe   
Meuse   
Morbihan   
Moselle   

Nièvre   
Nord   
Oise   
Orne   
Pas-de-Calais   

Puy-de-Dôme   
Pyrénées  (Basses-).. 

Pyrénées  (Hautes-). Rhin  (Bas-)   
Rhin  (Haut-)   
Rhône   

Saône  (Haute-)   
Saône  et-Loire   
S.-»rthe   , 
Seine   , 
Seine-Inférieure. .... 
Seine-et-Marne   

Seine-et-Oise   
Sèvres  (Deux-)   
Somme   
Tarn   

Tarn-et-Garonne., . . 
Var   
Vaucluse   
Vendée   
vienne   

vienne  (Haute-)   
Vosges   Yonne   

SOCIÉTÉS  DE 

S- 

O    en 

S.  S 

250 
1 
1 
2 

iil 

'«  .ï  "''" 

e'i-Ë 
c  o  bc 

Ose 

'"  o  a 

.ï  -5  I  S  a  a 

24 

140 

2 
1 
2 
1 
5 
2 
1 
3 
5 
2 
6 
3 
1 
4 
1 
1 
t 
1 

10 

45 

1 
1 
2 
U 
4 
1 
3 
6 
5 

2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 

284 

191 4 
2 
3 
i 
9 
3 
1 
4 
5 
2 
7 
3 
1 
4 
1 
l 
1 
3 

14 
74 

1 
1 
2 

319 
5 
2 
5 

Les  départements  où  l'idée  coopérative  semble 
n'avoir  pas  encore  pénétré  sont  ceux  des  Basses 
et  des  Hautes-Alpes,  du  Cantal,  de  la  Corse,  de 
l'Eure-et-Loir,  des  Landes,  de  Loir-et-Cher,  du 
Lot,  de  Lot-et-Garonne,  de  la  Lozère,  de  la  Haute- 
Marne,  de  la  Mayenne,  des  Pyrénées-ÎDrientales, 
de  la  Savoie  et  de  la  Haute-Savoie. 

En  revanche,  on  compte  en  Algérie  3  sociétés 

de  crédit  mutuel,  1  de  production  et   13  de  con- 
sommation. Saint-Pierre,  dans  l'île  de  la  Réunion, 

I  possède  une  société  de  consommation. 



DEUXIEME  PARTIE.  —  CONSOMMATION. CXXI 

CHAPITRE  V. 

Consommatloii. 

§  1.  CÉRÉALES.  —  A  pane  principium.  La 
consommation  moyenne  par  Français  avait  été 

en  1821  de  153  litres  de  blé.  En  1862,  d'après 
la  statistique  officielle,  elle  a  été  de  287  litres, 
sans  compter  ce  qui  a  servi  aux  usages  industriels. 

On  peut  manger  trop  de  sucreries,  mais  per- 
sonne ne  consomme  trop  de  pain.  Et  si  la  France 

a  assez  de  pain  aujourd'hui,  c'est  qu'il  y  a  qua- 
rante ans  elle  n'en  avait  pas  suffisamment. 

Selon  le  docteur  Cruveilhier  ' ,  notre  alimen- 

tation, même  aujourd'hui,  ne  seraiit  pas  encore 
suffisante.  «  La  dépense  quotidienne  peut  être 

évaluée,  chez  l'homme  adulte  et  bien  portant,  à 
13  on  IWO  gr.  de  matière  alimentaire,  dont 

800  gr.  d'eau,  dOO  gr.  de  carbone  et  200  gr.  d'a- 
zote.... Pour  que  le  remplacement  de  la  matière 

éliminée  s'opère  avec  certitude,  il  importe  qu'il 
y  ait  un  excédant  de  carbone  et  d'azote  dans  la 
matière  alimentaire....  Il  faut  estimer  la  con- 

sommation d'un  adulte  bien  portant  à  900  gr. 
d'aliments  secs  par  jour,  et  à  3211  kilog.  par  an- 

née. C'est  d'après  ces  indications  qu'on  a  fixé  la 
ration  du  soldat  français.  Or  il  est  prouvé  que 
la  consommation  moyenne  par  individu,  toute 

population  comprise,  est  par  an  de  220  kilog.  d'a- 
liments secs,  au  lien  de  324  ;  et,  si  l'on  distrait  de 

la  population  totale  les  enfants  de  moins  de  cinq 
ans,  on  arrive  au  chiffre  maximum  de  230  kilog., 

qui  représente  un  déficit  de  90  à  95  kilogr.  par  in- 
dividu :  soit  de  29  p.  c.  Cette  consommation,  qui 

correspond  à  200  litres  de  blé,  100  lit.  de  seigle, 
28  kilog.  de  viande  et  30  de  pommes  de  terre,  est 

très-supérieure  à  celle  du  siècle  dernier;  mais 

elle  est  encore  de  beaucoup  trop  faible.  Et  si  l'on 
remarque  que  la  consommation  est  relativement 

plus  considérable  dans  la  classe  aisée  que  dans  la 
classe  pauvre,  et  dans  les  vUles  que  dans  les 

campagnes,  on  comprendra  combien  l'alimentation 

vraie  d'une  grande  partie  de  la  population  doit 
être  de  beaucoup  inférieure  à  la  moyenne  des 
besoins....  i 

§  2.  La  consommation  de  la  viande  paraît 
avoir  été  par  habitant  : 

Moutons,    Bœufs,  vaches, 
Fores,  chèvres,  etc.  veaui,  etc.      Total. 

En  «812            2l'00               l'9  7^78  I0'85 
1*30            S. 00               2.29  t.0<  1«.37 
1840            8.53               2.39  8.7»  19.68 
1«S2           8.30               2.93  il.SS  23.17 
1M2          10.06               3.05  U.99  25.10 

Suivant  la  même  progression,  la  population 

moyenne  consommerait,  en  1870,  27  kilogr.  1/2 
de  viande. 

1.  Annuaire  encyclopédique,  IMO. 

Il  a  été  consommé  en  1862,  environ  950  mil- 
lions de  kilogrammes  de  viande,  savoir  :  48  p.  c. 

fournis  par  l'espèce  bovine  ;  40  par  l'espèce  por- 
cine; 12  par  les  espèces  ovine  et  caprine. 

C'est  donc  une  immense  tuerie.  Ont  été  im- 

molés, en  1862,  16  millions  d'animaux  : 

DÉSIGNATION. Abattus. 
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Porcs   4292  089 

1131597 
3352816 
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57 

112256  679 
207  076  761 
130759824 

10(498  346 
10  542  889 

376  703  832 

2  7T6  678 

Vaches   
Veaui   

Taureauiet  bœufs. 
Moutons  et  brebis. 

Agneaux   
Chèvres    et    che- 

420797 

5838  288 

1287  089 

7204908 

Totauï   16  327  903 — — 
94i  605  009 

La  consommation  par  habitant  de  Paris  était  : 

en  1855  de  70',6;  1862,  71'',8;  1866,  76'.  Con- 
sommation probable  en  1870  :  77  kilog. 

Les  villes  de  10000  habitants  et  an-dessus, 
chefs-lieux  de  département  et  d'arrondissement, 
ont  consommé  : 

ILilog.  Kil.  par Anées.  Population,  consommés,  habitant. 
1839    5076319  248457931         48.94 
1844    5  342  741  277  762  639         50.12 
1849    5828574  299474864         51.04 
1854           6277  343  335  731429         53.51 
1862           7878329  422288187         53.60 

En  continuant  la  même  progression,  la  con- 
sommation de  1870,  par  citadin,  sera  de  55  kilog 

A  Bordeaux,  la  consommation  des  162  750  ha- 

bitants a  été,  suivant  l'étude  faite  à  ce  sujet  pa 
M.  Deschamps,  de  12  408  052  kilog.    en   1862, 

soit  76   kilog.    par  tête,  sans  compter  plus  d« 
450  000  volailles  et  1  500  000  œufs. 

Quoi  qu'on  en  ait  dit,  ces  chiffres  sont  certai- 
nement considérables.  Il  est  vrai  que  la  consom- 
mation rurale  en  viande  est  très  -  inférieure  à 

celle  des  villes;  il  n'y  aurait  pas  grand  mal 
à  cela,  si  nos  paysans  savaient  varier  leur  nour- 

riture végétale,  et  surtout,  s'ils  pouvaient  la 
prendre  en  quantité  suffisante.  Toutefois,  on  ne 

peut  pas  dire  que  la  santé  des  populations  rura- 
les soit  inférieure  à  celle  des  populations  ur- 

baines. 

A  Londres,  en  1867,  la  consommation  était 
évaluée  à  375  000  bœufs  et  à  1  900  000  mon- 

tons, représentant  un  total  de  200  millions  de 
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kilogrammes,  la  viande  de  porc  non  comptée. 
Ce  sont  à  peu  près  les  chiffres  de  Paris. 

La  quantité  moyenne  de  viande  consommée 
dans  la  période  1857-1860  a  été  : 

Grande-Bretagne...  a7''54    Prusse    iG^oa 
Fiance    24. 5U    Belgique    16.00 
Autriche.    20.00    Espagne    12.80 
Pays-Bas    i8.25 

^3  Vl'iJS.,  — La  consommation  du  vin  est  celle 
qui  est  lé  plus  lourdement  frappée  par  le  fisc,  à 

l'intérjeiir  par  l'octroi  et  des  droits  de  toute  espèce, 
à  l'étranger  par  les  douanes.  Les  vins  de  France 
p9u*«»t- maintenant  entrer eft  Angleterre  arr  droit 

dé  27  fr.  50  l'hoctoUire.  C'est  un  grand  pro- 
grès; mais  l'octroi  de  Paris  réclame  toujours 

2»  fr.  60  par  hectbL;  c'est  75  p.  c.  du  tarifa  la 
frtJiîlièrë  anglaise  ;  c'est  le  prix  et  parfois  le 
d»nble  dii  jfii  que  coûté  le  vin  chez  le  vigneron 

d*  Midi-.  Un  impôt  qui  frappe  de  200  p.  c.  une 
cansommalion  de  première  nécessité ,  comme  les 

vias  que  boivent  les  travailleurs  pauvres,  et  d'un 
dixième  ou  d'un  centième  seulement  les  vins  de 
g^and  luxe,  est  une  monslrueus*  anomalie.  Sans 

cftmpter  que  le  vin  à  boa  marché,  c'est,  après 

l'instruction  gratuite  obligatoire,  après  de-  meil- 
leures institutions  économiques,  le  meilleur  re- 

mède au  fléau  de  l'ivrognerie. 
La  consommation  du  vin  en.  France  est  fort 

irrégulière;  elle  suit  les  alternatives  si  variées 

des  récoltes.  A  Paris,  la  consommation  inuivi- 
duelle  est  en  moyenne  de  90  à  110  litres,  soit 
un  hectolitre  pvan. 

Si,  de  la  quantité  totale  de  vin  livré  à  la  con- 
sommation en  1856,  on  retranche  ce  qui  a  été 

consommé  à  Paris  et  dans  les  villes  de  4000'  ha- 

bitants et  au-dessus  (5  244  7'I0  hectol.),  il  reste 
10  570  299  heetol.  à  répartir  entre  28  500  000  ha- 

bitants; ce  qui  donnerait  une  moyenne  indivi- 
duelle de  37  lit.  par  année,,  un  peu  plus  du  tiers 

de  la  conisommatjon  de  Paris.  Mais  il  y  a  lieu 

de  remarquer  qu'une  très-notable  partie  de  nos 
paysans  ne  consomment  que  de  la  piqneUe,  du 
cidre  ou  de  la  bière. 

§'  *,     eiDRES,   BIÈHESy  AlCOOLS,  BUISSONS  IM- 
VERSES.  —  Cidre.  La  statistique  agricole  de 
1840  évalue  la  production  totale  du  cidre  en 

France  à  10  880  365  hectolitres,  représentant  ane 
valeur  de  S^ 422  137  francs;  la  consommfation 
^  élait  estimée  i\  10  011  956  hectolitres.  Lama* 

Jenre  partie  du  cidre  étant  consommée  sur  place 

par  les  producteurs  eux-mêmes,  plus  de  la 
jhoitîé  échappe  aux  dtoits  fiscaux.  Les  qtjan- 

fités  assnjettfies  à  la  taxe  s'élevaient  en  1856 

5  3761  013  hectolitres.  En  France»,  l'itoportatioTi 
die  cidre  est  nulle  ;  l'exportation  s'élève  â  5  000  000 
on  600  000  francs  par  an. 

La  consommation  du  cidre  en  1868  était  éva- 

laée  à  4500  000  hectol.,  soit  après  de  12  litres 

par  tête;  mais  on  n'en  boit  guère  que  dans  les 

départements  du  Nord,  où  la  vigne  n'est  pas  cul- tivée. 

Bière.  —  Chaque  individu  consommait  moyen- 
nement : 

En  1812....     10  litres.       Enl857....     19.7i  lit. 
1840....      11.70  1866....     21.75 
1855....      17.20.  1867....      18.44 

Depuis  quelques  années,  l'importation  des 
bières  anglaises  pale  aie.,  po-rter  s  tout,  etCi,  est 
considérable'.  La  consommation  varie  singulière- 

ment suivant  la  chaleur  des  étés. 

Alcool.  —  De  1829  à  1866,  la  consommation 
en  eaux -de -vie  par  individu  a  augmenté  de 
272  p.  c. 

En  1829,  elle  était  de    0'63    En  1858       2.27 
1839     1.57     1866     2.55 

1849   u.....   1.56 

En  1856,  la  consommation  des  villes  était  de 

do  3-  lit.  89  par  individu,  soit  de  223  p.  c.  su- 
périeure à  celle  du  reste  de  la  population,  qj4>, 

consommait  seulement  1  lit.  75.  A  Paris,  le 
chiffre  de  la  consommation  individuelle  était  de 

7  lit..  07,  soit  4,  fois  supérieure  à  celle  de  la 

population  dite  rurale. 

Tout  l'alcool  employé  en  France,  et  nolam- 
menf  dans  les  villes,  n'est  pas  ci  nsommé  comme 
boisson  ;  il  est  aussi  affecté  à  des  usages  iniius- 
triels.  Mais  il  faut  ajouter  que  les  quantités 

dalcool,  pour  la  plupart  rectifiées  à  100°,  qui. 
passentdevantles  bureaux  de  l'octroi,  sont  ensuite' 
abaissées  à  45°  par  un  mélange  d'eau.  On  doubla 
ainsi  la  quantité,  pour  le  bénéfice  des  consom- 

mateurs, certainement. 

L'importatjen  de  Vahsinthe  suisse  s'est  éle- 
vée en  dis  ans  de  six  mille  quintaux  environ  à 

plus  de  dénie  mille.  Le  nombre  des  cas  d'alié- nation s'est  accru  en  même  temps. 

§  5.  Autres  consommations.  —  Sels..  L'his- 

torique de  la  consommation  du  sel  seiait  l'his- 
torique de  la  gabelle,,  une  sombre  histoire, 

comme  chacun  sait.  Autrefois,  la  gabelle  à  elle 

seule  faisait  aller  aux  galères  des  milliers  da 

personnes,  et  les  victimes  étaient  surtout  des 

paysans.  De  1830  à  1849,  la  consommation  du  sel 

n'était  que  de  5  à  6  kilog.  1/2,  chiffre  évidennnent 
insuffisant.  La  loi  qui  a  réduit  l'impôt  de»  d««s 
tiers  a  été  accueillie  par  une  augmeutation  immé- 

diate dans  la  consommation;  cel]*-ci  est  montée, 

en  1849,  à  9  kilog.  02;  elle  était  en  1858  d* 
9.08.  Kn  1846,  sur  une  consommation  moyenne 

de  6  5  kilog.  par  tète ,  le  produit  perçu,  par 
l'État  en  douanes  et  contributions  indirectes  était 

de  68  200  000  francs,  soit  de  1  fr.  93  par  tète. 

Ainsi  un  impôt  de  0  fr.  30  centimes  par  kilo- 
gramme forçait  les  populations  à  se  priver,  pour 

un  tiers  au  moins,  d'un  objet  absolument  né- 
cessaire à  leur  alimentation  et  à  celle  de  leurs 
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Autriche    8.30 
Prusse    7.U0 

Espagne    «39 
Suisse    %.90 

besliaux.  Cela  ne  prouve,  ni  en  favenr  de  la  ri- 
chesse des  gouvernés,  ni  en  faveur  de  la  sagesse 

des  gouvernants. 
La  consommation  individuelle  en  sel  est 

moindre  à  Paris  que  dans  la  province ,  parce 

qu'on  ne  s'y  livre  pas  à  la  préparation  des  viandes 

salées,  et  pent-être  aussi  parce  qu'on  n'y  met  dans 
le  pain  que  peu  ou  point  de  ce  condiment.  En  re- 

vanche, la  prf^paration  des  glaces  y  absorbe  tons 
les  ans  une  quantité  notable  de  tel. 

Voici,  la  consommation  dn  sel  par  tête  dans 

divers  pays  : 

Grande-Bretagne .  24)^60 
Italie    10.00 
France    ».S« 
Russie    9.36 
Belgique    8.70 

Sucre.  —  Jusqu'en  1812,  la  France  ne  con- 

sommait que  du  sucre  des  colonies,  et,  sons  l'in- 
fluence des  guerres  de  l'Empire  et  dn  blocus 

continental,  la  consommation  avait  été  réduite  à 

230  grammes  par  individu.  En  1817,  elle  s'éleva 
à  plus  de  1  k,  en  1826  à  plus  de  2  ̂,  en  1839  à 

plus  de  Z^,  en  1854  à  plus  de  4»,  en  1858  à 
plus  de  5  k;  en  1862  à  6''64;  en  1868  à  9'. 

D'après  M.  Husson,  Paris  absorbait,  en  185'», 
13  millions  de  kilog.  Sur  cette  quantité,  5.5  mil- 

lions étaient  transformés  par  l'industrie,  et 
1700  000  kilog.  transportés  au  dehors.  La  con- 

sommation individuelle  aurait  donc  été  à  Paris 

de  10  k  60,  quantité  trois  fois  plus  forte  que  pour 
le  reste  du  pays,  où  elle  était  de  3  '  39. 

Oo  évaluait  ainsi  la  consommation  de  sacre  par 
habitant,  en  1867  : 

Pays-Bas    21.  Suisse   
Grande-Bretagne....  20.  Suède   
6tats-Uni»    17.  Portugal   ,   Belgique    11.  Autriche   
Danemark    10.  Espagne   
France        9.  Russie   
Zollverein         5.6  Grèce  et  Turquie. .. Norvège        5.5 

Café.  —  En  1857,  la  consommation  de  café 
était  de  0^775  par  tête.  En  1858,  de  0^783. 
En  1867,  de  0^950. 

D'après  M.  Husson,  la  quantité  de  café  con- 
sommée à  Paris  serait  4  à  5  fois  plus  considéiable 

que  celle  de  la  province. 
Voici  quelle  serait  la  consommation  du  café 

dans  les  principaux  pays  étrangers  : 

s. 

4.9 

3.2 2  t 

2. 
1.2 
1. 

Pays-Bas    6'30 
Belgique    4.70 
États-Unis    4.00 
Danemark    3.30 
Suisse    3.00 
Norvège    2.oo 
Suède    1.80 

Thé.  —  En  1867,  la  consommation  de  thé  en    «""-Oallesdusud..    7k 

Angleterre  a  été  de   l''579  gr.  par  tête,  et  en    ̂alf^irrk.:::::::::    î'.îs 

Zollverein    i.gs 
France    0.95 
Grande-Bretagne....  t. 09 
Autriche    0.78 
Espagne    o.l6 
Russie    0.07 

cmnmencement  du  silîcle.  De  0^  h  par  fête  qu'elle 
était  en  1812,  elle  a  monté  à  0^906,  et  elle 
a  dépassé  1  kilog.  en  1867.  En  1868,  pour  la 

première  fois  depuis  l'établissement  de  l'impôt 

sur  Te  tabac,  le  produit  a  diminué.  L'année 
précédente,  il  avait  donné  au  trésor  16  000  fr.  de 
plus,  nette  diminution  est  peu  de  chose ,  mais 

elle  indique  au  moins  un  temps  d'arrêt.  Dans 
cette  même  année  1868,  l'accroissement  du  pro- 

duit total  des  antres  inrpôts  indirects  a  été  d'en- 
viron un  qnaranfième. 

En  1868,  le  produit  de  la  vente  du  tabac  a 
été  de  247  500  000  francs,  soit  6  fr.  50  par  tète, 
et  32  fr.  50  par  ménage  de  cinq  personnes.  La 
quantité  consommée  avait  été,  en  1867,  de 

31245  000  kilog.,  ainsi  divisés:  moirié  à  peu 
près  pour  le  tabac  en  poudre,  et  moitié  pour  la 

tabac  à  fumer  et  à  chiquer.  Une  diminution  sen- 
^ibIe  se  fait  remarquer  dans  la  consommation  du 
tabac  à  priser. 

La  production  de  la  France,  qui  ne  suffit  pas  à 
cette  énorme  consommation,  était,  en  1862,  de  25 

millions  de  kilog.,  qu'ont  manufacturés  11  manu- 
factures appanenant  à  la  régie.  Les  appointements 

de  tous  les  employés  réunis  ne  dépassent  pas  une 

somme  de  500  000  fr.  La  main-d'oeuvre  est  de  4 
millions,  soit  de  22  fr.  82  c.  par  luO  kilog.  Le 

nombre  des  débitants,  depuis  l'annexion  des  Irois 
nouveaux  départements,  est  de  41000,  et  leur 

cautionnement  varie  de  50  à  l.'iOO  it.  Les  remises 

qui  leui-  sont  faites  s'élèvent  à  22  millions  par  an; 
le  bénéfice  moyen  de  chacun  est  de  512  francs. 

M.  Block  {Statistique  de  la  France)  évalue 
le  nombre  des  fumeurs,  en  1856,  à  6  millions  1/2, 
qui  auraient  consommé  18  827  000  kilog.,  on  en 
moyenne  2  kilog.  775,  soit  une  dépende  annuelle  da 
22  fr.  i6  chacun;  6  millions  depriseurs  auraient 
consommé  7115  000  kilog.  et  dépensé  chacun  ia 
somme  de  9  fr.  50. 

Si  le  nombre  des  fumeurs  et  des  priseurs  a  aug- 
menté proportionnellement  à  la  consommation , 

la  population  française  compterait  aujourd'hui 
9  000  000  priseurs  et  9  750000  fumeurs  ou  chi- 

queurs. Le  Français  fume  pins  que  l'Anglais  et  beau- 
coup moins  que  le  Belge  et  le  Danois,  dont  la 

consommation  annuelle  dépasse  2  kil.  En  Améri- 
que, on  consomme  annuellement  20  millions  da 

tonnes  de  tabac,  pour  une  somme  équivalente  à 

celle  que  10  millions  d'Anglais  dépensent  pour 
leur  pain. 

La  production  étant  de  500  millions  de  kilog. 

la  consommation  se  répartit  comme  suit  par  tête, 
suivant  Scherzer  : 

France  de  9  grammes.  C'est  186  fois  moins. 

La  consommation  du  tabac  a  été  en  progrès, 
ou   plutôt  en  progression  constante,  depuis   le 

Etats-Unis    2 
Zollverein.    1.4 
Autriche    1 
Espagne    0.58 

France    0.55 
Grande-Bretagne..  0.50 
Hollande    0.45 
Scandinavie    0.15 
Italie    O.OS 
Russie    O.OOI 
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§  6.  Habillement.  —  Coton.  —  De  1812  à 
1815,  la  consommation  moyenne  en  coton  n'était 
que  de  0''  35  par  individu  et  par  année;  elle  était, 
en  1858,  de  1  '  95  :  c'est  encore  peu,  mais  c'est 
soixante  fois  davantage  que  45  années  aupara- 

vant. Il  est  vrai  que  c'est  2  fois  moins  cfu'en  An- 
gleterre, où  la  consommation  individuelle  est 

annuellement  de  4  kilogrammes. 

Laine.  —  La  consommation  annuelle  de  la 
laine  varie  de  2  ''40  à  3''  par  habitant.  Ces  poids 
sont  ceux  de  la  laine  brute;  les  poids  en  laine 
nette  seraient  sensiblement  inférieurs.  Au  poids 
de  2  "'40,  la  dépense  est  de  21  fr.  60.  Kn  An- 

gleterre, la  dépense  individuelle  est  de  32  francs, 
représentant  4  kilogrammes. 

Soie.  —  En  1858,  la  consommation  en  soieries 
était  évaluée  à  97  grammes  par  individu.  Admet- 

tons qu'elle  soit  actuellement  de  100  grammes.  La 
consommation  de  l'Italie  est  à  peu  près  égale  à 
celle  de  la  France  ;  celle  de  la  Grande-Bretagne, 
nn  peu  supérieure;  celle  du  Zollverein  est  de 

30  grammes  ;  celle  de  l'Espagne,  de  25  grammes 
par  habitant. 

Depuis  une  trentaine  d'années ,  la  consomma- 
tion du  chanvre  et  du  lin  est  restée  à  peu  près 

stationnaire  en  France.  EUe  est  par  individu  : 

En  Grande-Bretagne,  Autriche      4.03 
de       7klO        France      3.8 

Belgique      5.30       Zollverein      2.50 

On  a  évalué  à  50  fr.  en  moyenne  ce  que  cha- 
que individu  dépense  annuellement  en  vêtements, 

chaussures,  linge,  ameublement,  ustensiles  de 
ménage.  Le  paysan   se  borne  quelquefois  à  dé- 

bourser de  ce  chef  7  à  8  huit  francs.  C'est  pour  la 
France  une  dépense  annuelle  de  1800  millions. 

§  7.  Chauffage.  —  Bois.  La  consommation 

française  réclame  aujourd'hui,  en  bois  communs, 
des  produits  indigènes  d'une  valeur  de  205  mil- 

lions, et  des  produits  étrangers  coûtant  75  mil- 
lions, représentant  45  millions  de  stères,  soit 

par  individu  1  stère  22,  coûtant  5  fr.  60. 

Houille.  —  En  1853 eten  1868,  la  consomma- 
tion totale  de  la  houille  s'élevait  respectivement 

à  943  948  tonnes  et  à  20  300  000  tonnes,  soit  en 
15  ans  une  augmentation  de  21 .48  p.  c. 

Ces  quantités  étaient  ainsi  réparties  p.  c.  : 

En  1853.  En  1858. 
Industrie       68.6  69  6 
Économie  domestique       19.5  15.6 
Chemins  de  fer  et  navigation.      8.5  II.O 
Mines        3.4  3.8 

A  Londres ,  la  consommation  de  la  houille  est 

de  2032  kilog.  par  tête.  En  ramenant  à  la  puis- 
sance calorifique  de  la  houille  les  combustibles 

de  toute  sorte  en  usage  à  Paris,  on  trouve  que  la 

consommation  par  tête  équivaut  au  tiers ,  soit  à 
700  kilog. 

Consommation  moyenne  par  individu  : 

En  1840,     90' 
1848     100 
1851    200 

En  1856    300'' 1860    390 

1868    533 

Elle  était  par  individu,  dans  l'année  1858  : 

En  Grande-Bi-etagne    2049  kil. 
Belgique    1292 
Prusse        529 
France        368 
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CHAPITRE  VI. 

Bépartition. 

3  1.  Définition  des  termes.  —  Nons  par- 
lons souTent  do  tdomainenationali  et  du  «patri- 

moine de  la  France.  »  Ce  sont  là  des  expressions 
abstraites.  Il  est  difficile  de  déterminer  la  notion 

de  richesse  ;  encore  plus  dilficile  de  préciser  la 
quotité  de  la  fortune  du  pays,  dépourvus  que  nous 
sommes  de  statistiques  tant  soit  peu  complètes  et 

systématiques.  Nos  économistes,  n'ayant  pu  déga- 
ger le  revenu  brut  du  revenu  net,  ont  pris  l'ex- 

celJent  parti  de  supprimer  le  dernier.  Et  s'ils  diffè- 
rent de  5  à  6  milliards  dans  leurs  évaluations  du 

revenu,  combien  plus  ne  doivent-ils  pas  varier 
dans  leur  estimation  du  fonds!  En  effet,  quelle 
valeur  attribuer  aux  livres  de  nos  bibliothèques, 
aux  trésors  de  nos  musées,  aux  monuments,  qui 
ont  coûté  à  la  nation  des  sommes  énormes,  qui  ne 

sont  pour  elle  qu'une  occasion  de  dépenses  et  ne 
pourraient  jamais  trouver  d'acheteurs?  Et,  pour 
aller  plus  loin,  à  combien  évaluerait-on  par  hec- 

tare les  glaciers  du  mont  Blanc,  à  combien  les 

rochers  de  la  Maladelta  par  mètre  cube'/  Et  le 
soleil  du  Midi  qui  mûrit  les  oranges  et  dore  les 

raisins  muscats ,  quelle  est  sa  valeur  commer- 

ciale, comparée  à  celle  du  pâle  soleil  de  l'Angle- 
terre on  de  l'Ecosse  '? 

En  langage  de  comptable,  il  n'y  a  de  richesse 
que  celle  du  revenu  net,  que  celle  du  fonds  qui 

vient  d'être  réalisé.  Toutefois  quel  que  soit  lechiffre 
adopté  pour  l'exprimer,  ce  chiffre ,  en  le  suppo- 

sant exact ,  deviendrait  inexact  le  moment  sui- 

vant. Quelques  heures  de  soleil,  un  jour  de  pluie, 
nne  nuit  de  gelée,  augmentent  ou  diminuent  les 

richesses  territoriales  de  plusieurs  unités  quel- 
quefois de  plusieurs  centaines  de  millions.  Ijes 

valeurs  mobilières  elles-mêmes  éprouvent,  dans 

l'intervalle  d'une  bourse  à  l'autre,  des  variations 
aussi  brusques  qu'exagérées,  et,  si  l'on  en  croyait 
le  marché  des  fonds  publics,  le  capital  industriel 
et  la  solvabilité  du  trésor  varieraient,  en  plus  ou 

en  moins,  d'un  quart  pour  cent  toutes  les  vingt- 
quatre  heures. 

§  2.  Mouvement  d'affaires.  —  En  addition- 
nant les  chiffres  donnés  par  les  chapitres  précé- 

dents, on  trouve  qu'on  peut  attribuer  à  la  France, bon  an  mal  an  : 
Milliards. 

Production  agricole    lo 
Production  industrielle   ■    12 
Production  intellectuelle  et  artistiqoe  (lirres, 
journaux  ;  tout  ce  que  per;oivent  les  indi- 

vidus classés  sous  la  rubrique  de  profes- 
sions libérales)          i, 

Industrie  des  transports         2.4 
Commerce  extérieur          4 
Commerce  intérieur    40 

Sur  ces  72  milliards  ou  environ,  il  y  a  d'énor- 

mes défalcations  à  faire,  si  l'on  veut  connaître 
la  richesse  réelle  qu'il  s'agit  de  répartir   entre 
nos  concitoyens.   11  faut   considérer,    en   effet, 

que  la  même  marchandise  peut  être  vendue  par 

plusieurs  négociants  à  l'extérieur  avant  de  par- 
venir   au    commerçant  de  l'intérieur,  et    que, 

dans  le  processus  de  sa  fabrication,  cette  mar- 
chandise passe  par  plusieurs  mains,  le  produit 

d'une    première    industrie   n'étant   accepté   que 
comme   matière   brute    par   les    fabricants   qui 

la  reprennent  en  sousKEuvre.  Le  consommateur 

final  acquitte,  dans  le  prix  déBnitif  de  sa  mar- 
chandise, les  salaires  et  profits  de  divers   tra- 

vailleurs et  de  divers  intermédiaires  employés 

tant  aux  échanges  qu'aux  transports.  On  devine 
les   doubles    emplois   qui   en  résultent  dans  le 

décompte  général,  surtout  quand  il  est  impos- 
sible de  fixer  une  ligne  de  démarcation  tant  soit 

peu  tranchée  entre  les   industriels  et  les  négo- 
ciants, entre   les   négociants    et  les   agents  de 

transport.  Que  serait-ce  donc,  s'il  fallait  rejeter 
dans  les  profits  et  pertes  la  part  des  intermé- 

diaires oiseux,  la  part  des  gaspillages  de  toute 

espèce,  la  part  des  valeurs  négatives  de  toutes  sor- 
tes, les  produits  inutiles,  les  procès  ruineux,  la 

fabrication  etl'emploi  du  picrate  de  potasse  pour 
torpilles  afin  de  faire  sauter  des  navires,  des  bou- 

lets rouges  afin  d'incendier  des  villes,  des  mitrail- 
leuses afin  d'écraser  des  hommes.  Pour   s'entre- 

tuer  et  s'entre -détruire,  les  Européens  tiennent 
3  millions  d'hommes  sous  les  armes,  et  dépen- 

sent par  an  de   3  à  4  milliards,  dont  la  France 

paye  sa  belle  part. 
Serrons  de  plus  près  nos  chiffres. 

§  3.  Propriété  foncière.  —  «  Un  fait  ca- 
pital ressort  de  tous  les  témoignages  de  l'enquête 

agricole,  c'est  que  la  valeur  de  la  propriété  ru- 
rale a  généralement  baissé  depuis  20  ans,  du 

moins  en  ca  qui  concerne  la  grande  et  surtout  la 

moyenne  propriété.  Celle-ci  est  moins  en  mesure 
de  se  défendre  que  les  deux  autres'.  »  Cette 
baisse  de  valeur  sur  la  propriété  moyenne  est 

une  preuve  de  l'embarras  croissant  dans  lequel  se 
trouve  la  classe  bourgeoise,  que  les  financiers, 
pour  nne  faible  partie ,  et  les  paysans ,  pour 

une  grosse  partie,  évincent  peu  à  peu  de  la  pro- 
priété foncière. 

D'après  la  statistique  agricole  de  1862,  dis- 

cutée par  M.  Legoyt ,  la  valeur  vénale  d'un  hec- 
tare s'élève  aux  chiffres  suivants  : 

1 .  Léonce  de  Lavergne. 
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vignes.  Bois. 
35(,4  fr.  2877  fr. 
263»  20fi4 
1783  1435 

La  moyenne  est  de  21 W  fr.  par  hectare  pour 
les  42  946  000  hectares  en  culture.  Pour  la  France 

entière,  la  valeur  vén.ile  de  l'hectare  agricole  dé- 
passe 1800  fr.  En  Belgique,  elle  dépassait  2300 

fr.  déjà  en  1846;  en  Angleterre,  elle  est  aussi 
notablement  supérieure. 

La  valeur  totale  du  domaine  agricole  de  la 
France  peut  être  fixée  à  96282000000  fr.,  soit 

après  de  100  milliards'. 

Au  sujet  de  ces  100  m  lliards,  il  importe  d'ob- 
server qu'une  dette  hypothécaire  pèse  sur  la  pro- 
priété foncière,  tant  urbaine, que  rurale.  La  pros-- 

périté  agricole  de  ces  dernières  années. «t  les  foiT- 
tes  ventes  de  vin  et  d'eaux-de-vie  ont  diminué 
cette  dette.  Elle  était  naguère  évaluée  à  12  mil- 

liards; il  est  probable  qu'elle  n'est  plus  que  de 
10  milliards.  Si  elle  ne  coûtait  au.\  débiteurs  que 
5  p.  c,  ce  serait  500  millions  par  an.  Cette 

énorme  somme  est  portée  à  l'actif  de  nos  rentiers, 

mais  il  n'est  pas  aussi  sûr  qu'on  doive  la  porter 
à  l'actif  de  nos  agriculteurs. 

Quelle  est  la  valeur  de  la  propriété  foncière 

bâtie,  des  8  millions  de  constructions  qui  s'tlè- 
vent  sur  le  sol  de  la  France'^  Les  4 500  OCO  bâti- 

ments ruraux  sont  déjà  compris  dans  l'évaluation 
du  domaine  agricole.  Des  3  500  000  quiresleut) 
85000  appartiennent  au  département  de  la  Seine, 

où  les  loyers  moyens  sont  de  550  à  60ûr  fr«  p;ir 
ménage,  ce  qui  représente  une  valeur  locative  de 
240  millions,  et,  a  7  p.  c,  uue  valeur  foncière 
de  3430  millions.  Les  3  415  000  immeubles  ur- 

bains, à  250  fr.  de  loyer,  représentent  854  mil- 
lions, et,  à  5  p.  c,  une  valeur  foncière  de  17  000 

millions.  Ce  qui  fait  pour  la  France  entière 

1100  millions  de  loyer,  et  un  capital,  eni  bâti- 
ments urbains,  de  20  milliards. 

§  4.  Propriétés  mobilières.  —  Industrie. 
Les  mines  et  carrières,  les  150  000  usines  et  ma- 
nnfactnres  de  la  grande  industrie,  les  ateliers  et 
métiers  de  la  petite  industrie ,  qui  font  nvre 

nne  population  de  plus  de  10  millions  d'habi- 
tants, donnent  nne  production  annuelle  de  12 

milliards,  plus  ou  moins;  ce  qui,  aux  intérêts  de 
7.5  p.  c,  suppose,  en  fonds,  matériel,  outillage, 
capital  roulant,  une  somme  en  principal  de  160 
milliards  environ. 

ha. pmdttctioH  inteUfctuelle  et  artùtique  fait 
vivre,  par  les  professions  libérales  de  mainte 

dénomination,  artistes,  écrivains,  journaliste», 
clergé,  avocats,  magistrats,  ofticiers  ministériels, 
employés  supérieurs,,  médecins,  le  dixième  de  la 

population  française,  avec  un  revenu  qui  ne  peut 

1.  Legoyt. 

guère  être  inférieur  à  3.5  milliards,  et  que  nous 

supposons  devoir  se  capitaliser  à  10  p.  c.  Dans 
celte  rente  se  trouvent  comprises  les  avances  con- 

sidérables que  coûtent  l'éducation  secondaire  et 

l'éducation  supérieure,  et  qui,  en  frais  d'écoles, 

de  lycées,  d'inscription,  s'élèvent  à  15  000  ou 
20  i'OO  fr.  par  diplôme  de  docteur.  Quant  an 
capital  dépensé  en  musées,  bibliothèques,  salles, 

de  spectacles,  églises,  cathédrales,  palais,  il  se- 

rait presque  impossible  de  l'évaluer;  impossible 
^et  inutile.  Bst^ce  que  nos  trésors  d'art  n'appar- 

tiennent pas  d'ailleurs,  pour  la  majeure  partie 
du  moins,  à  la  nation  française  dont  ils  sont  la 
propriété  indivise  et  collective? 

L'industrie  des  transports  (chemins  de  fer, 

roulage,  camionnage,  etc.)  recueille,  avons-noas 
Idit,  2.5  milliards  par  an,  qui,  aux  intérêts  de 

7\5  p.  c,  représentent  un  capital  de  18.75  mil- liards. 

I^es  titres  financiers,  ayant  cours  à  la  Bourse 

de  Paris,  représentent,  avons-nous  dit,  un  capital 
nominal  de  25  milliards,  et  donnent  un  iirtérèt 

annuel  d'un  milliard,  non  compris  les  10  mil- 
liards à'hypothèques  au  marc  le  franc. 

N'ovblions  pas  5  milliards  en  numéraire  et'  1 
milliard  en  liUets  de  banque. 

§5.  Fortune  DE  la  France.  —  AddiaOT- 
nons  les  milliards  ci-dessus  énoncés  : 

Revenu  brut. 
Ut 
1.1 

4.5 

Capital. Propriété  foncière  agricole.. ....  loo. 
—  urbaine......  20 

Production  inxlustrieile    160 
Bénéfice  dn  commerce  sur  45 

milliards  d  échange    IS 
Prodtiction  intellectuelle,  artis- 

tique   35  3.5 
Industrie  des  transport»    19  3.5 
Titres  financiers    32  li-6 
Numéraire  et  billets           6  ° 

407  35.2 

Ce  tableau  contient  de  nombreux  doubles  em- 

plois ;  la  rubrique  des  titres  financiers  pourrait 
ê:tre  supprimée,  car,  dans  lenr  presque  totalité,  il« 

représentent  des  entreprises  industrielles  et  de 

transport.  Les  fleuves  du  commerce  et  de  l'indus- trie mélangent  fréquemment  leurs  eaux.  Ce  qui, 
dans  les  divers  genres  de  production,  est  porté 

comme  revenu,  n'est  très-souvent  que  le  rembour- 
sement d'avances.  Toutefois,  nous  ne  croyons  pas 

que  ces  causes  réunies  modifient  de  plus  de  40  p.  c. 
le  total.  Nous  portons  le  revenu  à  19  milliards, 

année  moyenne,  soit  16  milliards  dans  les  mau- 

vaises années,  et  21  dans  les  bonnes.  M.  Block' 
n'hésite  pas  à  poser  le  chiffre  de  23  milliards. 

Chaque  année  la  France  consomme  son  r&venu 

ou  à  peu  près.  Le  surplus  de  la  recette  sur  la  dé- 

pense, produit  par  l'augmentation  incessante  de 
la  production,  grâce  auï  progrès  de  la  chimie, 

1.  L'£uiofe  !tati)lique. 
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de  la  science  en  général ,  et  des  institntions 

sociales  ,  a  été  diversement  évalué.  L'épar- 
gne du  pays  est  réputée,  à  la  Bourse  de  Paris, 

n'avoir  été  que  de  300  millions  eu  1847,  et  s'é- 

lever aujourd'hui  au  chiffre  de  600  à  800  millions 
par  an.  A  ce  compte,  le  revenu  parfaitement  net 
serait  le  trentième  du  revenu  brut.  Mais  ce  chif- 

fre est-il  atteint  dans  les  années  de  stérilité,  de 

crise  commerciale  et  industrielle,  alors  qu'il  n'est 
bruit  que  de  faillites,  de  la  gène  universelle  et 
du  resserrement  des  capitaux?  Cm  peut  en  douter. 

£t  quand  même  la  moyenne  ci-dessns  indiquée 
serait  persistante,  est-ce  à  dire  que  la  France 

s'enrichirait  réellement  de  600  millions  une  pre- 
mière année,  de  6C0  antfies  millions  une  deuxième 

année,  et  ainsi  de  suite'?  A  ce  compte,  comment, 
après  vingt  années  de  cette  prospérité,  pourrail-il 
y  avoir  encore  de  la  misère  si  la  répartition  se 
fïusait  équitablement  et  intelligemment  ? 

Tandis  que  ,  pour  se  doubler,  la  population 
française  prendrait  160  années  au  taux  de  la 
progression  actuelle ,  sa  richesse  ne  prend  que 
W  Si  kb  ans.  Ainsi,  de  1826  à  1866,  la  valeur  des 

biens  de  toute  nature  sur  lesquels  l'enrepistre- 
ment  a  perçu  des  droits  s'est  élevée  de  3  322  mil-  | 
lions  à  5550  millions  de  francs,  soit  une  augmen- 

tation de  67  p.  c.  en  30  ans.  De  1821  à  1851,  le 
revenu  net  cadasrtral  a  présenté  un  accroissement 
identique.  Les  droits  de  succession,  de  mutation 

et  les  taxes  de  justice  s'élevaient  à  124  millions 
en  1826,  à  215  en  ISW,  à  3i»7  millions  en  1866 

En  1826-1830,  la  valeur  totale  des  propriétés 
transmises  par  décès  a  été  de  1365  millious;  la 
valeur  totale  des  transmissions,  en  1861-1865,  a 
été  de  2782  millions.  La  moyenne  par  succetsio» 

aété  :  en  1826-1830,  de  1674  fr.;  en  1846-1850, 
de  2279  fr.  ;  en  1861-1865,  de  3229  fr.  ;  la  pro- 

portion a  dOBblé  en  40  années,  f^a  moyenne  po«r 

la  Grande-Bretagne  (année  finissant  le  31  mars 
1867)  est  de  4032  fr.  ;  c«  qui  indiquerait  que  la 

fortune  moyenne  en  France  ne  s'élève  qu'aux 
fnatre  cinquièiDes  de  la  fortune  moyenne  en  An- 
gleterre. 

La  question  est  complexe.  Il  ne  faudrait  pas 

confondre  l'enchéiis-sement  avec  l'enrichisse- 
ment. Depuis  une  quinzaine  d'années  le  bien-être 

réel  et  la  richesse  apparente  ont  augmenté  si- 

multanément, mais  non  pas  dans  la  même  pro- 
portion. Tel  rentier  qui  autrefois  était  à  sou  aise 

avec  1200  fr.  est  aujourd'hui  g4né  avecl800£r. 
par  an  Des  objets  de  première  nécessité  ont  en- 

chéri, d'autres  ont  diminué  de  beaucoup,  une 
foule  d'objets  de  Ium  sont  devenus  à  peu  près nécessaires.  Nous  sommes  entrés  dans  une  évo- 

Itttion  économique  dont  nous  sommes  loin  d'en- 
trevoir tous  les  résultats.  Les  chemins  de  fer, 

qu'on  ne  sanrait  trop  p«fectionn«r,  —  et  qu'en 
thèse  générale,  on  ne  saurait  surtout  trop  multi- 

plier sur  noire  territoire,  —  sont,  quoi  qu'on 
en  dise,  des  distributeurs  plutôt  que  des  créa- 

teurs de  richesse.  Tel  chemin  de  fer,  qui  a  coûté 

50  millions,  passe  à  travers  un  département 

privé  jusqu'alors  de  moyens  de  communication 
rajHdes.  l^a  valeur  foncière  du  déparlement 

s'élève  presque  immédiatement  de  2  milliards 
à  2  milliards  1/2.  Ces  500  millions  de  surplus 
pourraient  bien  enrichir  les  propriétaires  fonciers 
qui  vendraient  immédiatement  leurs  domaines, 
mais  en  réalité  ils  ne  représentent  pas  le  surcroît 

d'un  seul  boisseau  de  blé  !  Cette  augmentation  au 
quart  sur  la  valeur  vénale  présage  à  tous  les  fer* 
miers  une  augmentation  du  quart  sur  leurs  baux, 

et  la  ruine  à  tons  ceux  d'entre  eux  qui  n'augmen- 
teraient pas  leur  production  du  quart  en  quantité 

ou  en  prix  de  vente  y  elle  présage  la  gêne  à  tous 
les  consommateurs  dont  les  revenus  ne  croîtraient 

pas  en  proportion  du  prix  des  choses,  et  tout 
spécialement  aux  rentiers  et  employés,  dont  1» 
revenu  est  fixe.  Bon  gré  mal  gré,  Londres  et 

Paris  deviennent,  grâce  à  la  centralisation  in- 
tellectuelle, politique,  financière  et  économique, 

les  marchés  régulateurs  de  la  France  entière  ert 

même  de  l'Enroi». 

L'accroissement  du  numéraire  depuis  la  décou- 
verte des  placera  de  la  Californie  et  des  (foltipifa 

de  l'Anstralie,  ainsi  que  la  multiplication  des 
biilet-s  de  banque,  a^psmvrisstnt  en  même  temps 

qu'ils  enrichissent.  L'abondance  provoque  l'avi- 
lissement. Une  nation  n'est  pas  plus  riche  parce 

qu'elle  arriva  à  dépenser  davantage.  L«  prix  du 
quarteron  du  pommes  de  terre  a  plus  qne  doublé 

dans  les  45  dernières  années  ;  il  est  vrai  que  les 
prix  dn  faié  se  sont  admirablement  maintenus. 

Mais,  si  le  pain,  la  vin,  le  logement,  si  toutes  les 

nécessités  de  la  vie  doublent,  les  revenus  a'anig- 
mentant  que  des  2  tiers,  la  fovton»  paibUqae 

diminue  en  réalité  d'un  tiers.  Si  les  propriétaires 
considérés  dans  leur  ensemble  réclament  7  p.  c. 

d'intérêts  pour  les  logements  qui  jusqu'alors  ne 

leur  rapportaient  que  3.5  p.  c,  ils  s'enrichiront 
dans  la  proportionque  leurs  locataires  s'appanvri- 
ront;  à  moins  que,  par  une  augmentation  de 
salaires,  ou  par  une  augmentation  dn  prix  de 

leurs  produits,  ces  derniers  ne  doublent  leurs  re- 
venus. De  mêtoe  la  capitalisation  des  revenus 

mobiliers  tend  à  s'accroître  tous  les  jours.  Le 
revenu  des  actions  de  chemins  de  fer  (premier 
réseau)  est  capitalisé  entre  7  et  7.5  p.  c,  celui 

des  obligations  des  compagnies  à  6,  la  rente 

de  l'État  à  environ  6  p.  c.  Si,  pir  suite  d'une 
production  plus  abondante  et  d'nne  cnHure  pics 

scientifique,  le  prix  des  denrées  s'abiissait  en 
même  temps  qu'augmenterait  le  prix  des  proprié- 

tés, le  progrès  serait  incontestable.  Mstis  si  le 

prix  du  fonds  et  des  produits  avancent  graduelle- 

ment sans  se  distancer  l'un  l'autre,  ni  le  pro- 
ducteur ni  le  consommateur  ne  gagnent  à  la 

hausse  des  prix,  qui  résulte  nniqnetnent  de  l'avi- 
lissement de  l'argent. 

Nous  pouvons  conclure  de  celte  élude  que,  de- 
puis 40  années,  la  production  et  la  consommation 

françaises  D'ut  considérablement  augmenté,  grâce 
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surtout  aux  réformes  presque  radicales  qtii  ont 
été  accomplies  dans  nos  moyens  de  circulation. 
En  moyenne,  un  habitant  de  la  France  se  nourrit, 
se  vêt,  se  chauffe  mieux  que  ne  le  faisaient  nos 
pères  au  début  de  leur  génération.  Tout  irration- 

nels, tout  onéreux  que  soient  les  impôts  indirects, 

qui  frappent  sur  la  consommation,  leur  rendement 

augmente  chaque  année  d'une  dizaine  de  mil- 
lions. Si,  depuis  une  quarantaine  d'années,  la 

France  paye  le  double  pour  sa  consommation, 

les  100  p.  c.  se  dédoublent  —  tant  pour  l'accrois- 
sement du  prix,  —  tant  pour  l'accroissement  des 

quantités  consommées.  On  vit  mieux  qu'autrefois, 

mais  plus  cher,  et,  jusqu'à  un  certain  point,  plus 
diiEcilement. 

C'est  une  maxime,  parmi  les  économistes,  que 
toute  amélioration  dans  les  moyens  de  transport 

équivaut  en  fait  à  une  augmentation  de  produc- 

tion. Il  n'est  pas  moins  vrai  de  dire  qu'une  amé- 
lioration dans  la  répartition  des  produits  équivaut 

à  un  accroissement  dans  la  consommation  géné- 
rale et  dans  le  bien-être  de  tous.  Plus  est  égale 

la  répartition,  moins  il  y  a  de  gaspillage  ;  moins 

il  y  a  de  gaspillage,  plus  il  y  a  de  résultat  utile. 
Malheureusement,  la  science  de  la  répartition  est 

encore  dans  l'enfance  :  si  nous  savons  à  quoi 
nous  en  tenir  tant  bien  que  mal  sur  la  produc- 

tion de  la  France,  nous  ne  connaissons  que  très- 
imparfaitement  sa  consommation,  et,  quant  à  la 

répartition  de  la  richesse  publique,  nous  en  som- 
mes encore  réduits  à  des  hypothèses. 

Les  19  milliards  que  nous  attribuons  au  re- 
venu de  la  France  correspondent  à  500  fr.  par 

tête.  L'évaluation  de  M.  Block  est  de  600  fr.,  et 
voici  le  tableau  qu'il  a  dressé  : 

Revenu  moyen.    Proportion. 
Grande-Bretagne  (Baxter).  685  «15 
France    598  100 
Prusse  (Engel)    455  76 
Autriche    375  63 
Russie  (de  Buschen)    161  27 
Italie    125  21 

Les  500  fr.  par  tête,  plus  ou  moins,  que  per- 

çoit par  an  l'habitant  moyen  de  la  France,  font 
une  somme  très-raisonnable,  au  prix  où  sont 

les  subsistances  sur  nos  marchés,  et  correspon- 
dent à  un  revenu  de  2500  fr.  par  famille  de  5 

personnes,  père,  mère  et  3  enfants.  Ce  capital 

annuel,  qui  pourrait  être  porté  à  son  maximum 

de  puissance  par  les  associations  de  consomma- 

tion, de  production  et  de  crédit,  abolirait  le  pau- 
périsme et  donnerait  des  résultats  sur  lesquels  il 

,  serait  oiseux  de  s'étendre  ici. 

g  6.  Division  du  sol.  —  Après  les  explica- 
tions qui  précèdent,  nous  pouvons  aborder  de  plus 

près  le  problème  de  la  répartition  de  la  fortune 
en  France. 

Le  nombre  des  cotes  foncières,  qui  était  de 

14317  065  en  1868,  ne  correspond  pas  au  nom- 

bre des  propriétaires.  Toutes  les  propriétés  que 

possède  un  particulier  dans  une  commune  sont 

inscrites  à  son  nom  dans  une  cote  unique,  mais  le 

même  propriétaire  peut  posséder  diverses  cotes 

dans  plusieurs  autres  communes.  Ajoutons  que 

les  cotes  foncières,  telles  qu'elles  sont  recensées 
annuellement  par  le  ministère  des  finances,  con- 

fondent les  propriétés  bâties  et  non  bâties,  et  que 

le  recensement  spécial  des  propriétaires,  opéré  en 

1851,  présente  la  même  confusion. 

D'après  les  résultats  de  l'enquête  de  1866,  il  y 
aurait  en  France  3  225  877  exploitations  agricoles 

(bois  et  forêts  non  compris).  Ainsi,  l'exploitation 
moyenne  contiendrait  environ  10.5  hectares. 

Exploitations. Nombres .     F 
épartition De  moins  de  5  hect. 1815  558 

56.29 De    5  à  10    — 
619  843 19.19 

De  11  à  20    — 363  769 
11.38 

De  21  à  30    — 
176  744 

S.4» 

De  31  à  40    — 95  796 
2.98 

e  41  hect.  et  au-dessus. 
154167 

4.77 

C  En  considérant  ces  résultats  comme  l'expres- 
sion de  la  réalité,  dit  M.  Legoyt,  on  en  conclut 

que  plus  de  la  moitié  des  exploitations  de  la 
France  ont  moins  de  5  hectares  ;  viennent  ensuite, 

pour  un  cinquième,  celles  de  5  à  10,  ce  qui 
porte  aux  trois  quarts  des  exploitations  celles  de 

moins  de  10  hectares,  que  l'on  peut  considérer 

comme  limite  de  là  petite  propriété...  C'est  dans 
les  régions  de  l'Est  et  du  Midi,  et  principalement 
dans  les  pays  montagneux,  que  le  morcellement 

atteint  son  maximum  d'intensité.  La  petite  pro- 

priété n'en  domine  pas  moins  partout,  puisque 

dans  les  départements  oii  elle  est  à  son  mini- 
mum, Mayenne,  Maine-et-Loire,  Vendée,  Landes, 

Haute-Vienne  et  Cher,  elle  dépasse  encore  la 

moitié  des  exploitations.  » 

Sous  le  rapport  de  l'étendue  des  exploitations, 
la  France  occupe  une  position  intermédiaire  entre 

l'Angleterre  et  la  Belgique.  D'après  M.  de  La- 
vergne,  l'étendue  moyenne  de  chaque  exploitation 
est:  en  Angleterre,  de  60  hectares;  en  Belgique, 

de  4.5  hectares,  et  même  de  3  hectares,  si  l'on 
défalque  les  bois  et  les  terres  incultes. 

Proportion  p.c.des  cotes  foncières. 

Au-dessous  de  5  francs.        47.18 

16.08 ne    11  a      20     — 
De    21  à      30      — 

«.79 

De    31  à      50      — 
6.28 De    51  à    100      — 
5. os 

De  101  à    300      — 3.13 

De  301  à    500      — 
0.53 

De  501  à  1000      — 0.31 
De  1001  au-dessous. 0.12 

Nombres  absolus. 10  893  528 

1842. 
1858. 

47.26 
50.97 15.80 15.36 

14.03 13.30 

6.88 6.27 

6.47 5.79 5.28 4.65 

3.26 

2.81 

11511846    13147  091 

De  ce  tableau  il  résulte  que  : 

51  p.  c.  des  cotes  sont  inférieures  i  5  fr. 
80  —  7 
90  —  11 
99  _  42 

Le  morcellement  ne  cesse  de  s'accroître  en 
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France,  et  cela,  dit  M.  Legoyt,  par  les  raisons 
suivantes  : 

1°  Égalité  dans  le  partage  des  successions  im- 
mobiliferes  ; 

2°  Vente  en  détail  des  grandes  propriétés  ; 
3"  Moindre-value  morale  de  la  propriété  ru- 

rale, par  suite  de  la  suppression  du  cens  élec- 
toral ; 

4°  Concurrence  des  valeurs  immobilières  ; 
5°  Aliénations  immobilières  par  petits  lots, 

faites  par  l'État,  les  communes,  les  établissements 
publics  ; 

6"  Plus-value  considérable  des  terrains  conti- 
gns  aux  villes,  dont  la  vente  au  détail ,  pour 

constructions,  s'accroît  sans  reldche. 

La  plupart  des  exploitations  se  composent  d'un 
certain  nombre  de  lots,  et  c'est  là  une  des  plus 
grosses  plaies  du  notre  agriculture.  A  mesure 

que  le  nombre  des  paysans  décroît,  le  nombre  de 
leurs  parcelles  augmente. 

Les  rotes  mobilières,  au  nombre  de  6009420, 
se  divisaient  ainsi,  en  1835  : 

3  francs  et  an-dessous. 
3  à  10  francs. 

Il  à  20  — 
21  à  40  — 
41  à  80  — 
81  à  IJO  — 
121  à  200  — 
201  à  400  — 
401  et  au-dessus. 

Proportion  p.  c. 
1429  908  23.3 
3  473  863  57.8 
830  952  13.8 
169  705  2.08 
80  788  1.3 
18  694  0.3 
8  958  O.IS 
2  726  0.05 
526  0.00 

En  1861,  le  nombre  des  cotes  mobilières  avait 

augmenté,  et  aussi  celui  des  petites  cotes.  Cel- 

les au-dessous  de  3  fr.  étaient,  en  1861,  de 
2211386,  contre  1  420208  en  1835.  Et  pourtant 

on  avait  exempté  de  l'impôt  1  700  000  colons, 
employés,  petits  ouvriers,  et,  au-dessous  d'eux, 
on  avait  encore  distingué  1  500  000  indigents. 

Pour  donner  une  idée  de  tout  l'argent  qui  est 
sans  emploi  à  Paris,  on  a  cité  le  fait,  que,  sans 
compter  les  1200  millions  qui  font  grève  à  la 

Banque  (février  1869),  tous  les  soirs  d'hiver,  un 
million,  enjeu  de  30000  parties,  jouées  dans 
les  cercles  seulennent,  change  de  mains.  En 
été,  les  paris  tenus  dans  les  courses  de  chevaux 
représentent  des  sommes  non  moins  considérables. 

Les  inégalités  de  revenus  parmi  les  contribua- 
oies  ont  leur  fidèle  image  dans  les  inégalités  de 

traitement  parmi  les  fonctionnaires  et  employés 
de  l'État. 

La  Camille  du  ciief  de  l'État  per(oit  en 
liste  civile     Î5  ooo  000 

Jouissance  de  15  palais    lOOOOOOO 
Reconstruction  des  Tuileries    looonooo 
Jouissance  du  revenu  des  forêts    3  ooo  ooo 

Le  président  du  Sénat  et  150  sénateurs 
jouissent  ensemble  de   

Le  Conseil  privé  et  le  Conseil  d'État   to  ministres  à  100  000  fr   
La  Cour  des  comptes   

Les  commandants  de  corps  d'armée,  le 
président  du  Corps  législatif,  le  prési- 

dent du  Conseil  d'Ëtat,  sans  compter 
les  cumuls,  chacun   

Le  vice-président  du  Conseil  d'État,  le 
grand  maréchal  du  palais,  le  grand 
écoyer  directeur  des  haras,  le  grand-ve- 

neur, chacun   

Le  gouverneur  des  Invalides,  l'archevêque 
de  Paris,  le  commandant  des  gardes  na- 

tionales, chacun   
Les  principaux  préfets,  chacun   

Le  grand  chancelier  de  la  Légion  d'hon- neur  
Les  maréchaux  de  France  (sans  compter 

de  nombreux  revenants-bons),  chacun. 
Les  généraux  de  division  de  la  garde. . . . 
Les  généraux  commandant  une  division 

ordinaire,  chacun   

6  000  000 
2  500  000 

1  000  000 
1  500  000 

rooo» 
'lO  000 

35  000 

30  000 25  ooo 

Total       48  000  000 

Le  traitement  du  président  actuel  des  États- 

Unis,  dont  le  fils  est  simple  directeur  d'un  bu- 

reau de  poste,  n'est  que  de  135  000  fr.  par  an, 
malgré  renchérissement  des  subsistances  à 

"Washington  et  à  New-York. 

A  partir  des  simples  généraux,  nous  tombons 
dans  les  positions  moyennes,  qui,  de  chute  en 
chute,  descendent  à  celle  du  cantonnier  à  300  fr. 

par  an,  et  à  l'institutrice  retraitée ,  qui,  potir 
32  années  de  service,  reçoit  une  pension  de  37  fr. 

par  an  ! 

S  7.   Répartition  de  la  NOURRrroRE.    — 

t  Chose  déplorable  à  penser,  mais  qu'il  faut  dire 
bien  haut  pour  qu'on  l'entende  :  une  grande  partie 
des  habitants  de  la  France,  qu'on  dit  si  riche, 
sont   insuffisamment  nourris.    A  ce  point    que, 

dans  beaucoup  de  déparlements,  la  consomma- 
tion du  blé  atteint  à  peine  50  litres  par  habitant 

et  par  année.  Les  dix  départements  de  l'Allier, 
de  l'Ardèche,  de  l'Ariége,  de   la  Creuse,  de  la 
Loire,  des  Hautes-Alpes,  de  la  Haute-Loire,  de 
la  I^ozère,  du  Morbihan  et  des  Pyrénées-Orien- 

tales, peuplés   ensemble    de   3    millions   d'ha- 
bitants, ne  consomment  pas  au  delà  de  1  million  1/2 

d'hectolitres  par  année.  Pairmi  ces  derniers,  la 
Creuse,  la  Haute-Loire   et  la  Lozère,   peuplés 
ensemble  de  730  000  âmes,  consomment  à  peine 
180  000  hectol.   de   blé,  soit  25  litres  par  an. 

Dans  le  Cantal,  c'est  pis  encore  ;    la  consom- 
mation moyenne  y  est  de   18  litres.  Les  popu- 
lations tâchent,  il  est  vrai,  de  suppléer  à  ce  qui 

leur   manque  par   l'usage    des   châtaignes,   du 
maïs,  du  seigle,    de   l'orge  et  du  sarrasin;  mais 
ces  denrées  ne  sauraient  remplacer  la  plus  nutri- 

tive des  céréales,  et  la  santé  des  populations  en 
souffre  nécessairement.  Une   nourriture  insuffi- 

sante, pour  peu  qu'elle  se  prolonge,  exerce  la 
plus  déplorable  influence  sur  la  vigueur  et  la  sauté. 

Chez  l'enfant,  elle  arrête  la  croissance,  appauvrit 
l'organisme,  et  provoque  des  inflammations  chro- 

niques, causes  de  maladie  et  de  mort.  Chez  l'a- 
dulte,   elle  épuise  peu  à  peu   les   forces  vives, 

anéantit  l'énergie  physique  et  morale   C'est  ce 
qui  fait  que  la  mortalité  est  relativement  très- 

forte  jusqu'à  l'âge  de  10  ans  ;  que  plusieurs  con- 
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tréesde  la  France  se  trouvent  dans  l'impossibilité 
de  fournir  au  recrutement  leur  contingent  d'hom- 

mes valides  ;  que  les  années  de  disette  accusent 

un  chiffre  de  décès  considérable,  .et  qn'ea  même 
temps  le  nombre  des  naissances  diminue  ' . 

Quant  à  la  répartition  entre  les  37.6  millions 

de  Français,  des  9i2.6  millions  de  kilogr.  de 

viand"  disponibles  en  1862*,  voici  les  chiffres 

qui  résultent  d'enquêtes  faites  à  ce  sujet  : 
1  721  967  Parisiens  ont  mangé  7  1  kilogr. chacun. 

Ces  4. 59  p.  c.  delà  population  totale  ont  absorbé 

les  13.01  p.  c.  de  la  quantité  de  viande  totale. 

C'est  presque  le  triple  de  la  part  moyenne 
(284  à  100). 

7  878  329  habitants  de  villes  an-dessus  de 

100  000  habitants,  soit  les  20.98  p.  c.  de  la 
population  totale,  ont  mangé  les  44.80  p.  c.  de 

toute  la  viande.  C'est  plus  que  le  double  de  la 
part  moyenne  (214  à  100). 

27  952  70*  habitants  de  la  campagne  et  des 

.petites  villes,  soit  74.43  de  la  population  totale, 

n'ont  plus  en  que  les  42.18  p.  c.  de  la  viande, 
là  peine  la  moitié  de  la  part  moyenne  (57  à  100). 

Si  on  mesure  le  bien-être  à  la  consommation 

de  la  viande,  on  établit  le  tableau  ci-iiprès,  dans 
lequel  ont  été  mises  en  regard  la  population  qui 
consomme  et  la  viande  qui  est  consommée,  les 

deux  guantités  étant  divisées  en  centièmes  : 

Population.  Viande. 
Le  f  centième  absorbe  3.30  centièmes. 

—         2.80  — 

•iO 

20 30 40 

50 
60 
70 
80 
«0 
100 

1.64 
0.114 
0.80 

O.SS 
0.33 
0.26 

0.20 
0.17 
0.13 

§  8.  Répartition  du  hevenu  national.  — 

Âocun  des  tableaux  que  nous  venons  de  parcou- 
Tir  ne  nous  donne  la  série  «xacte  des  fortunes 

tant  mobilières  qu'immobilières,  mais  ils  éclair- 
dssent  la  question. 

On  estime  que  la  population  totale  de  la  France 

se  divise  en  deux  groupes,  dont  l'un,  composé  du 
tiers  de  la  population  (capitalistes,  industriels, 

propriétaires,  etc.),  absorbe  les  2  tiers  de  la  ri- 
chesse nationale,  tandis  que  les  2  autres  tiers  de 

la  population  ne  consomment  que  le  liers  des  re- 

venus. Suivant  cette  donnée,  qui  est  générale- 
ment admise,  le  premier  tiers  de  la  population 

française,  composé  de  12  666  667  individus,  ab- 
'sorberait  les  2  tiers  de  la  richesse  nationale,  soit 

12  666667  fr.  en  bloc,  soit  1000  fr.  par  personne  ; 

tandis  que  les  2  autres  tiers  de  la  population, 

composés  de  25  333  333  individus,  devraient  se 

contenterde  6-333  333  fr.  l'unet  l'autre,  soit  250fr. 

seulement  par  individu.  De  cette  façon ,  voici 

comment  les  divers  centièmes  composant  la  popu- 

lation totale  se  réparliraient  la  richesse  totale, 
divisée  aussi  en  centièmes  : 

Ceatième  Centième  Par       Par  famille  de 

de  la  populat.    de  ia  richesse,    individu.  5  personnes. 
Au     -1"  les    15.00         soit  7500  fr.  37  50«fr. 
10=  1.12  562  2812 
20°  l.aO  500  2  SUA 
30»  0.97  485  2  426 
40«  0  97  450  2  250 
ao*  0.80  40»  seoo 
60«  0.70  350  175» 
70"  0.60  300  1400 
80«  0.52  260  1300 
9Cr  0.47  235  1175 
100'  0.43  315  1075 

Parmi  les  malheureux  qui  composent  ce  der- 
nier centième  de  la  population  et  qui  ont  pour 

vivre  moins  de  60  centimes  par  jour,  les  inéga- 
lités de  fortune  se  manifestent  dans  la  même 

proportion  que  parmi  les  privilégiés,  et  il  est 
évident  que  les  derniers  venus  sont,  pour  vivre, 
rejetés  sur  les  secours  de  la  charité  pnbliqne. 

D'après  la  statistique  de  1862,  les  salaires 
agricoles  moyens,  exprimés  en  centimes,  étaient 

pour  les  journaliers  : 

nourris.  non  nonrris. 
hom.    fera.    enf.  hom.    fera.    enl. 

Temps  ordinaire..     1  08    0  62     43  1  85    1  14    0  82 
Moissonou récolte.    1  82    i  13      77  2  77    1  73    1  22 

La  moyenne  de  ces  salaires  est  de  1  fr.  25  c. 

par  jour,  soit  220  fr.  par  an  pour  chaque  jour- 
nalier travaillant  en  moyenne  176  jours. 

Les  gages  des  ouvriers  de  ferme,  y  compris  la 

nourriture  évaluée  en  argent,  s'élèvent  à  201  fr. 
par  an.  En  résumé  : 

2  003  744  journaliers  touctient  441  millionsde  salaires. 
SoaiS'Ji  ouv.  de  ferme    —       421       —       dégages. 

1 .  Xlruveilher.  —  2.  Voir  ia  oJmp.  Cantommation,  S  2.       1  ■  Legoyt 

4««SIS21                                 — 
En  outre,  ils  résolvent  pour 

travaux  accessoires   882      — 

237       —  — 
Total,  par  an       1099      —  ou  268  fr.  p.  tète. 

a  Le  minimum  des  salaires  se  trouve  dans  la 

Bretagne  et  les  cinq  départements  voisins.  Les  sa- 
laires sont  aussi  très-bas  dans  7  départements  du 

Centre,  dans  8  départements  du  Midi,  à  proxi- 

mité de  Toulouse,  et  même  dans  les  départements 

riches  du  Nord,  du  Pas-de-C  liais,  de  la  Somme, 

de  la  Moselle  et  du  Bas-Rhin,  le  long  de  la 

frontière  ' .  » 

Depuis  1850,  les  salaires  se  sont  fortement 

accrus  ;  ils  étaient  en  : 

1850  de  1  fr.  42  1855  de  1  fr.  61 
1854  —  t  54  1862  —  1         85 

Salaire  qui  est  encore  bien  insuffisant. 

La  totalité  des  ouvriers  de  l'industrie,  qni  ont 
à  nourrir   1  600  000    familles  de   4   personnes. 
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.gagnent  1500  fr.  en  moyenne,  pour  300  jonrs  6e 
travail.  Ce  qui  e.xplique  suUUammeDt  pourquoi  les 

^payKaiis  sont  allirés  vers  tes  villes,  où,  par  contre, 
.ils  ont  à  supporter  bien  des  dépenses  qui  leur 
léUùrini  épargnées  à  la  campagne. 

On  a  beaucoup  parlé  du  paupérisme  anglais 

tetde  l'énorme  disproportion  de  fortune  entre  les 
jtairs  du  royanme  et  les  misérables  habitants  des 
worUuiutes.  Il  semble  admis  qae  la  France  est 

Ja  patrie  du  bien-être  et  de  l'égalité.  Pourtant, 
M.  Louis  Blanc,  qui  a  vu  de  près  les  malbeurcux 

^es  deux  pays,  constate  qu'«  en  fait  de  misère,  l'An- 
gleterre kI  la  Fraace  n'ont  rien  à  se  ref>nx:b8r.  •>> 

On  connaît  par  de  navrante  récits  la  déplora- 
JUe  situation  des  ouvriers  dans  les  villes.  Bt  nos 

campagnes  soBt-elles  donc  une  Aicadie  ! 

Trois  miUioos  de  propriétaires,  représpntant 

on  n«  sait  combien  de  familles,  n'acquittent,  vu 
leur  indigettce,  aucune  contribution  mobilière  ;  la 

contribi.tion  foncière  de  600  000  autres  n'excède 
pas  en  moyenne  et  en  principal  la  somme  de 

5  centimes  par  an,  on  sou!  Un  pays  on  de  pareils 

faits  se  produisent  peat-il  Être  appelé  un  pays 

riche,  quand  même  il  payerait  2.D  milliards  d'im- 
pôts par  an  ? 

! 
Le  dernier  recensement  constatant  le  nombre  de;: 

maisons  ave:  leurs  ouvertures  a  été  fait  en  1846 

et  publié  en  1855.  Espérons  qu'aujourd'hui  il 
n'est  plus  vrai  : 

narnbrv  de  maisons.  Proporiron. 
A  I  ouTtrtmv.. 
A  i  «uverturei   
A  J  ouvertures   
A  *  ourerlirre»   
A  t  euvertnfe*   
A  6  et  au  desuift  . . 

SIS.MI 
1MS4J3 
I  ;)3  tii 
M«S4( 

ai»  RM 

8  220  757 

74S2iU 

4* 

Ml 

11)3 l}> 
•I 

'Et,  dans  les  maisons  à  plusieurs  ouvertures  et' 
contenant  plusieurs  ménage'.,  combien  de  familles 

ae  disposent  que  d'une  seule  fenMre  ? 

Il  Kd  somme',  à  l'henre  actuelle,  la  grande; 
najorité  des  paysans  est  trfes-paovre.  I<a  maison 

qu'ils  habitent  peat,  presque  aussi  bien  que  do  I 
;>6  de  La  Bruyère,  être  appelte  une  tamère. 

n'y  rencontre  rien  de  ce  qui  fait  le  bien-être  et 
•a  commodité  de  la  vie  :  ce  sont  des  construc- 

tions on  manque  ce  qni  est  le  plus  indispensable, 

même  à  Thygiène  :  c'est  nn  rez  de-cbaussée  hu- 
mide, sans  plancherf  pavé  à  peine,  oa  l'on  est 

pèle  mêle  avec  les  animaux  domestiques;  à  la 

porte,  un  tas  de  fumier  qui  eatpeeie  l'at]iios(>b^re  ; 
aucune  disposition  intelLgenle  pour  se  garantir 

du  froid  pendant  l'hiver,  quoique  à  cet  «'gard  il 
D'y  aurait  qu'à  copier  l'Allemagne  et  l'Europe 
orientale-,  une  nourriture  grossière, fort  rarement 
l'usage  du  vin,  malgré  l'abondance  de  celle  den- 

rée; le  plus  souvent  de  l'ean  claire. 

1.  Mlebsl  chevalier   Progrèt  de  tiniiutri»  modtmt. 

a  L'mstmction  est  an  nivean  du  régime  ali- 

mentaire et  de  l'habitation;  le  paysan  français 
ignore  ee  qu'il  aurait  le  plus  besoin  de  savoir 
pour  (>tre  agriculteur  passable  et  retirer  de  la 
terre  nn  peu  de  bien-être  en  échange  de  son  tra- 

Tail.  Dans  son  enionce  il  n'a  pas  été  à  l'école, 
on,  s'il  y  a  été,  il  a  bieottât  oublié  le  peu  qu'il  y 
avait  acquis.  Son  bagage  intellectuel  se  compose 

principalement  de  quelques  notions  qu'il  a  pn 
ramasser  lorsqu'il  allait  de  garnison  en  garnison 
fendant  les  sept  années  qu'il  a  passées  sous  les 
drapeaux.  En  fait,  le  paysan  français  ne  sait  ni 

lire  ni  écrire.  Un  assez  bon  nombre,  lorsqu'à 
vin?l  ans  ils  ont  comparu  devant  le  conseil  de 

révi-ion  et  qu'on  leur  a  mis  nn  livre  sons  les 
yeux  et  une  plume  entre  les  doigta,  ont  pu  dé- 

chiffrer quelques  lignes  et  tracer  quelques  mots; 
maison  ne  peut  raisonnableilient  compter  comme 
sachant  effectivement  lire  et  écrire  que  celui  qui 

ouvre  de  temps  en  temps  un  livre  pour  y  ap- 
prendre quelque  chose,  ou  qui  prend  volontiers 

la  plume  pour  écrire  une  lettre  ou  faire  nn 
calcul.  Dans  nos  campagnes,  parmi  la  population 

mÂle,  entre  trente  et  soixante  ans,  il  n'y  a  pas 
i.i  1  •  sur  dix  qui  en   soit  là.  Parmi  les 
i'  ludrait  dire  une  sur  vingt.  Une  popn- 
lut.uu  ijui  vit  dans  des  conditions  semblables  est 
en  dehors  de  la  vie  civilisée.  » 

%  9.  Void  nne  évaluation  du  rapport  qui  existe 
eii;.i:  le  nombre  des  producteurs  et  celui  des  non- 
pn  uuciuors,  évaluation  dont  nous  empruntons  les 
éléments  à  la  statistique  de  la  population  en 
1861  : 

Non  prodttctears. 

Preprictairas  vhantde  la 
location  d'immeoblet. . 

)  le  Ifutou 
■1       .1  lilerl   

IWbigiea  poiitùjaaa   
béienm     

Doinrfitique-  tans  place.. 
Autre»  individus  sans  em- 

ri-^   
Mcnuants,  bohème*,  v». 

naboads.   
Ma:soiis  de  tolérance   
Malniles  4vê  bMttuK  et 

uiaisona  de  aanté   
AIt.;ie»   

Infirme»  et  Vieillards  dan» 
le<  Ikx^aes   

Bnlaiils  asiMlae   

^tiiUanU  inkrnes   
Eiifants  «n    nourrice    au 

dehors   

Clergé  régulier  et  ««cUUer. 
Armée  de  terre   

—      de  mer   
Sans  ptofessioii  «ncom. . 

Mofn. 

M«  Ils 

MSVuO 

SS7t4 

i  DM 

37  31  s 
14  0(2 

Ken. 
M7  60S 
402  loi 

S7B44 

13  S9 
»llS 

M  411         -M  141 

4S34* 

IOS04 14  444 

23  4»S 

asii4 

23  214 
7*514 

136  «SI 
.^6  571 

250  »n 

57SI3 
I34SS 

iOSIO i4  64ti 

27135 

M»»3 
SI  2»4 

23II16 12t  >g| 

I2*4S 

12  135 
370  400 

Toul. 

•»3»I3 449  00S 

ISSS»! 
IS21 

50  SOI 

3S200 

«S  552 

HI4I5S I2S94 

21  114 

211  OVO 

SiStS 

UM7 
lUtti 

47  080 
204  «77 

Mssat 
M7M 

S2I  311 

1712  900     I7SS0M     3  521926 

Lee  nombres  ci-dessns  n'indiquent  pas  la  tota- 
lité 4e8  non-producteurs,  tant  s'en  faut.  En  ad- 

mettant que  les  enfants  ne  produisent  pas  avant 
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'  ÏS  ans  ttïré"¥btûiûè'  àppfedàïle'de  travail,  et 
'  qu'après  un  travail  de  quarante-cinq  années ,  les 
vieillards  de  60  ans  aient  acquis  le  droit  de  se 

reposer,  les  indications  du  tableau  ci-dessus  nous 

permettent  une  évaluation  grossièrement  approxi- 
mative des  milliers  d'individus  qui  vivent  à  la 

charge  de  la  communauté  : 

An-dessous  de  15  ans...,    10  130  000 
Au-dessus  de  60  ans    4  052  000 

Propriétaires-rentiers,  ayant  moins  de  60  ans.  2  350  000 

Sans  indication  de  moyens  d'existence,  ayant 
moins  de  60  ans    938  000 

Armeo  de  terre  et  de  mer      420  000 
Clergé,  ayant  moins  de  60  ans    30  000 
Mendiants,  indigents  ,  ayant  moins  de  60  ans.  150  000 
Détenus,  malades  et  alién>Js    100  000 
Cherchant  occupation    60  000 
Plus  le  soixantième  de  la  population  valide, 

'■'    comprise  entre  15  et  6o  ans,  et  qui  est  ma- 
lade 6  jours  sur  360    363000 

18  563  000 

'.  La  France,  dont  les  trésors  sont  inépuisables, 

_','*T^pètent  des  esprits  frivoles,  est  pauvre.  La  pro- 
'  'duction    française    est    de    beaucoup  inférieure 

'à' ce  qu'elle  pourrait  être,  à  ce  qu'elle  devrait 
être,  à  ce  qu'elle  est  dans  quelques  pays  voisins. 

'.    Et  quand  même  la  production  serait  suffisante, 
■*  ■  "là'  consommation  et  la  répartition  des  produits 

s'effectuent  trop  inégalement.  Il  en    résulte  la 

misère  qui,  comme  le  disait  déjà  Voltaire,  n'est 
,    pas  un  malheur,  liais  un  crime! 

§  10.  Armée  de  la  misère.  —  Le  nombre  des 
indigents  a  été  évalué  en  France,  par  Villeneuve 
Bargemont  : 

En  1829,  à  1320659,  pourunepopulat.de  32.3millions. 
En  1847,  à  1586  340,  par   Watteville  pour 

une  population  de  35.5       — 
En  1861,  à  1495  729,  par  les  contrôleurs  de 

finances    36.7       — 

,:^i{,hes  statistiques  officielles  ne  font  connaître 
que  les  indigents  secourus.  Ce  nombre  a  été  en 
moyenne  annuelle  : 

En     1833—1837     de        751311,     soit     0.0225 
—  1848  —  1852     —        98'.!  516        —       0.0278 
—  1856   —   1860     —     1150615        —       0.0316 
—  1868     —     1197  062        —       0.0313 

Ces  chiffres  indiquent  moins  la  progression  de  la 

misère,  que  celle  des  misérables  secourus  par 

lés  bureaux  de  bienfaisance.  Néanmoins  ,  il  ap- 
pert que  le  chiffre  des  indigents  officiellement 

reconnus  était  en  1861,  et  serait  encore  en  1868, 

supérieur  à  celui  des  indigents  officiellement  se- 
courus. 

Pour  obtenir  la  faveur  d'être  inscrit  sur  les 
registres  de  la  bienfaisance  publique,  il  faut 
être  surchargé  de  famille,  avoir  au  moins  60  ans, 

ou  être  affligé  d'une  infirmité  qui  rende  le  travail 
impossible .  Ceux  qui  satisfont  à  cetriste  programme 

sont  au  nombre  de  1  200  000.  Mais  la  circonscrip- 

'  tien  des  bureaux  de  bienfaisance  ne  s'étend  en- 

-  core  que  sur  18  millions  d'habitants,  de   sorte 

qu'en  évaluant  par  analô^  le  ifSnàii-e  des  indi- 
gents qui  se  trouveraient  dans  les  cantons  ovi 

n'existent  pas  les  moyens  de  secours  officiels,  on 
devrait  porter  à  2  500  000  au  moins  le  nombre 

des  pauvres  atteints  d'une  misérable  infirmité 
en  quelque  sorte  incurable.  Ce  chiffre  serait  pour- 

tant trop  fort,  peut-être,  et  voici  pourquoi.  C'est 
que  les  communes  non  pourvues  de  bureaux  de 
bienfaisance  appartiennent  aux  plus  petites  et  aux 

plus  pauvres  dans  les  régions  agricoles  et  monta- 
gneuses. Or,  oti  il  y  a  le  plus  de  pauvreté,  il  y 

a  le  moins  d'indigence.  Luxe  et  misère  sont 
frère  et  sœur,  enfants  du  même  système  écono- 

mique. Le  département  du  Nord  est  celai  ou 

règne  la  plus  grande  misère  à  côté  de  la  plus 

grande  opulence'.  Voyez  l'Angleterre,  oîi  des 
lords  possèdent  jusqu'à  50  millions  de  revenu  et 
davantage,  où  d'autres  lords  font  jusqu'à  10  mil- 

lions de  dettes  de  jeu,  tandis  que  la  misère  des 

uorkhoiises  a  rempli  le  monde  d'horreur.  On  dit 

que  dans  ]a  Russie,  qui  est  si  pauvre,  il  n'y  a 
qu'un  indigent  sur  LOO  habitants*.  Le  progrès  de 
la  société  actuelle  consiste  en  ce  que  le  riche  de- 

vient plus  riche,  et  le  pauvre  plus  pauvre'. 

La  loi  veut  autant  de  bureaux  de  bien/aifance 

que  de  communes.  Lorsqu'en  1837  on  les  compta 

pour  la  première  fois,  on  n'en  trouva  que  6275. 
En  18ii7,  il  en  existait  9336.  En  1857.  11  344. 
En  1868,  13  278. 

La  mendicité  est  interdite  dans  59  départe- 
ments, qui  sont  pourvus  de  35  dépôts. 

En  1853,  21  dépôts  de  mendicité  ont  entretenu 

4  773  mendiants,  dont  2  821  hommes  d'un  âge 

moyen  de  51  ans,  et  1 932  femmes  d'un  âge 
mojen  de  53  ans.  Les  recettes  des  dépôts  étaient 
de  721  646  fr  ,  et  les  dépenses  de  722515  fr., 

dont  les  frais  d'administration  absorbaient  18.81 

p.  c.  ;  il  restait,  pour  l'entretien  annuel  de  cha- 
que mendiant,  une  somme  de  133  fr.  52. 

En  1867,  il  a  été  perçu  en  Angleterre  (Ecosse 
et  Irlande  non  comprises)  260  millions  environ 
pour  la  taxe  des  pauvres;  mais  sur  cette  somme 
une  centaine  de  millions  a  été  employée  à  tonte 

autre  destination  qu'à  secourir  les  indigents. 

Vassisiance  privée  montrait,  en  1851,  1327 
œuvres  de  bienfaisance,  et,  en  1869,  2736,  qui 

distribuaient,  en  1851,  une  dizaine  de  millions  à 
394  000  indigents,  ei»  en  1869.  16  millions  à 
637  000. 

Le  nombre  des  œurres  reconnues  i'uHHté  pu- 
blique est  aujourd'hui  de  116. 

Dans  l'hiver  de  1868,  des  fourneaux  économi- 
ques ont  distribué  6  854  246  portions,  qui,  au  prix 

uniforme  de  5  c,  ont  produit  342  712  fr.,  la  dé- 
pense ayant  été  de  485  065  fr. 

t.  Blanqui.  —  2.  Leplay  et  Moreau  Cliristophe. 

3.  Gladstone.        ■    •■ 
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S  11.  ÉTABLISSEMENTS  HOSPITALIERS.  —  Les 

hôpitaux  sont  spécialement  affectés  an  traite- 
ment des  malades  ;  les  hospices  sont  destinés  à 

receToir  les  vieillards,  les  infirmes,  les  incu- 

rables, les  orphelins  et  les  enfants  trouvés.  Les 

hôpitaux-hospices  réunissent  ces  conditions  di- 
verses. Le  nombre  des  établissements  hospitaliers 

était  de  1327,  en  1837;  en  1853,  de  1324  (dont 

k9  p.  c.  hôpitani-hospices,  29  hospices ,  22  hô- 

pitaux); en  1869,  de  1520. 
Les  établissements  charitables  disposaient  : 

En  1837  d'an  revenu  de  fr.      56  384  400 
En  18i3  —  85  699  337 

Et  les  dépenses  s'élevaient  à  63500000  fr. 

Le  priï  moyen  de  la  journée  dans  les  hôpitaux 

généraux  et  spéciaux  a  été,  en  1868,  de  2  fr.  25 

environ  par  malade,  de  1  fr.  50  en  moyenne  dans 

les  hospices  de  vieillards  et  d'infirmes  et  dans 
les  maisons  de  retraite. 

Le  personnel  des  1133  administrations  hospi- 

talières existant  eu  1857  s'élevait  à  31  488  mem- 

bres; dans  ce  nombre,  on  comptait  5929  adminis- 

trateurs, qui  remplissaient  leurs  fonctions  gratui- 
tement. Le  personnel  rétribué  se  divisait  ainsi  : 

Directeun  on  eecrétaires    732 
Receveurs    I  133 
Economes.    504 
AuœAniera    711 

Architecte»,  inspectears  et  gardes  fores- 
tiers   654 

Empleyés  divers    I  053 
Sarveillanta  et  contre-maîtres    681 
Religieuses    7  6M 
Infirmiers  et  infirmière*    4  144 
Servants  divers    4762 
Médecins  et  chirurgiens    2  167 
Pharmaciens    2W 

Elèves  internes,  s^es-femmes  et  élèves 
sages-femmes    789 

Institotean    292 

2S559 

Le  nombre  des  individus  traités  a  été  : 

En  1833,  de        504  792,  soit  1532  sar  I  million  d'bab. 
En  1852,  590  555,     —  1648  — 

Minimum  en  183«,  450  0<0,  soit  1142  — 
Maximum  en   1849,    662  384,     —   1859  — 

Le  nombre  des  personnes  traitées  dans  les  hô- 

pitaux et  hôpitaux -hospices  a  été,  en  1853,  de 
447  373. 

Maac.  F«m.       Total. 
Dont  adultes          59  p.  c.  32.  9i. 

—    enfant*    5    —  4.  t. 

64  36.  100. 

Les  1035  hôpitaux  et  hôpitaux-hospices  dispo- 
saient, en  1853,  d«  69  007  lits,  dont  50  428  gra- 

tuits et  10  589  payants. 

Dans  les  h'".pitaux,  la  mortalité  était  alors,  en 
moyenne  générale,  de  1  sur  1 2  ;  elle  était  dans  la 
France  entière  de  1  sur  46,  quatre  fois  moindre. 

La  question  des  hôpitaux  est  une  des  plus  sé- 

rieuses que  doivent  se  poser  le  citoyen  et  le  sa- 
vant. 

De  quelque!  chiffres  companttifi  tar  la  morta- 
mcr.  m  la  n. 

—  RÉPARTITION.  cxxxiil 

lité  en  1780  et  en  1847,  U  résulterait  que,  malgré 
le  progrès  incontestable  de  la  médecine  et  de  la 

chirurgie,  dans  les  mêmes  hôpitaux  ou,  à  la  fin 
du  siècle  dernier,  il  mourait  94  malades  sur  1000, 
il  en  meurt  actuellement  103.  Les  influences  mor- 

bides semblent  s'accumuler  dans  les  hôpitaux, 
et,  s'y  multipliant  les  unes  par  les  autres,  donner 
un  caractère  pernicieux  à  certaines  maladies  qui, 

à  leur  début,  n'étaient  que  légères. 

L'opinion  s'est  aussi  inquiétée  d'une  remarqua^ 
ble  brochure  de  M.  le  docteur  Lefort  établissant 

que  le  coût  d'un  lit  était  de  17  000  fr.  dans  tels 

et  tels  hôpitaux  de  Paris,  et  qu'il  serait  moins 
coûteux  à  la  communauté  de  renvoyer  chaque  ma- 

lade et  de  lui  louer  un  appartement,  de  lui  payer 
sa  nourriture,  de  lui  donner  des  domestiques  el 
de  le  faire  traiter  à  domicile.  On  s'est  ému  de 

la  supériorité  qu'offre  sous  ce  rapport  la  ville  de 
Londres. 

Les  huit  établissements  généraux  de  bien- 
faisance sonl  les  hospices  des  Quinze- Vingts,  de 

Cbarenton,  des  Jeunes-Aveugles,  des  Sourds- 
MuetsàParis  età  Chambéry,  des  Sourdes-Muettes 
à  Bordeaux,  du  mont  Genè>Te,  et  les  deux  asiles 

de  Vincennes  et  du  Vésinet.  —  Leur  budget 
total  est  de  2  652269  francs. 

Le  crédit  pour  les  secours  généraux  à  accor- 

der par  l'État  à  des  institutions  de  bienfaisance 
est  de  746  000  francs. 

S  12.  Enfants  trouvés  et  assistés.  —  Depuis 
1640,  époque  à  laquelle  on  a  constaté  réguliè- 
rement  l'admission  des  enfants  nouveau-nés  dans 

l'hospice  des  Enfants-Trouvés,  jusqu'en  1854 
inclusivement,  707  395  enfants  ont  été  abandon- 

nés par  leurs  parents.  C'est  une  moyenne  de  3306 
par  an  dans  la  seule  ville  de  Paris. 

En  1826,  OB  a  constaté  en  France  34  849  aban- 

dons; c'est  35  abandons  sur  1000  naissances 
ou  109  sur  100  000  habitants. 

En  1853,  on  n'a  plus  compté  que  22  066  aban- 
dons, soit  23  abandons  sur  1000  naissances,  et 

61  sur  100000  habitants. 

Et  an  l"  janvier  1860,  le  nombre  pour  les  89 
départements  était  de  67  787,  soit  : 

Enfants  trouvés       39  001 
—      abandonnés       29  779 

En  1869,  les  prévisions  pour  les  dépenses  en 

faveur  de  66  972  enfants  assistés,  s'élèvent  à 
6801203  fr.,  soit  à  102  fr.  par  tête.  Le  budget 

départemental  s'élève  de  ce  chef  à  8  906  987  fr. 

Le  nombre  des  admissions  d'enfants  à  l'assis- 
tance n'eicède  plus  26  000  par  année.  L'effectif 

des  enfants  secourus  à  divers  titres,  de  la  nais- 
sance à  la  majorité,  se  réduit  à  148  000. 

Les  infanticides  ont  doublé  en  26  années.  On 

comptait  en  1826-1832,  1  enfaaticide  sur  10174 

naissances.  En  1862, 1  sur  5718,  proportion  dou> 
i 
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1)16  et  la  suppression  des,  tours  yiosttptmr  qoel- 
que  chose.  Cependajït  ce  meurtre  ignoble  est 
beaucoup  plus  répandu  dans  les  populations  peu 
agglomérées,  que  dans  les  populations  urbaines. 

Li'eBquêle  sur  le  service  des  enfants  assistés 
fiï.e  à  1  sur  553  le;  rapport  minimum  des  élèves 
des  hospices  aux  détenus  des  deux  sexes,  rapport 
qui  est  pour  la  populalion.  ordinaire  de  1  sur  693; 

c'est  un  quart  de  plus.Lai  même  enquête  limite  à 
1  sur  182  le  rapport  maximum;  des  filles  de  nos 
hospices  am  prostituées  insccites,  la  proportion 
étant  pour  la  population  féminine  totale  de  1  sur 

1200,  soit  616  mauvaises,  chances  d'un  côté,  et  10 
de  l'autre.  Outre  l'infériorité  morale,  l'enquête  a; 
également  démontré  l'infériorité  physique  de  l'en- 

fant assisté,  même  parvenu  à  l'âge  d'adnlte,  eu 
égard  à  la  population  moyenne. 

D'après  un  rapport  de  M),  de  Persign5r( décem- 
bre 1862),  la  dépense  moyenne  d'un  enfant  assisté 

dans  les  hospices  s'élevait  à  1400  fr.  environ; 
tandis  que  l'enfant  secouru  chez  sa  mare  ne  de- 

mandait qu'une  dépense  moyenne  de  23Qfr.,  soiti 
une  somme  six  fois  moindre.  — Et,  si  on  les  com- 

pare aux  élèves  des  hospices,  les  enfants  con- 
servés parleurs  mères  sont  frappés  par  la  mor- 

talité dans  une  proportion  bien  moindre.  Xaûdis, 
que,  sur  100  enfants  abandonnés  aaix  soins- des 
maisons  dépositaires,  57  décèdent  dans  les  douze 
premiers  mois,  sur  un.  égal  nombre  de  nonveau- 

nés  temporairement  secourus,  il  n'en  meurt  que  29  ; 

En  1852,  kk  Sociétés  de  charité  maternelle 
disposaient  d!nne  sonmiede  41  OOOfr.  En  1S67, 
77  de  ces  sociétés  ont  réparti  667  000  francs  entre 
16060  familles  :  soit  43  fr.  par  famille.  En 
outre,  28  000  fr.  ont  été  affectés  à.  des  achats  de 

rentes  sur  l'État,  et  25  000  fr.  aux  frais  d'admi- 
nistration. Sur  le  total  de  7'2OÛ0O  £r.,  les  encou- 

ragements de  l'État  sont  compris  pour  14i0  000  ir. 

§  13.  MÉDECWB  GRATUITE. —Pendant  la  pé- 

riode 1861-1867,  un  peu. plus  d'an  million  d'indi- 
gents malades  ont,  dans  48  départemenla,  reçu 

2512626  visites  médicales  et  1  22frl6&_  consulta- 
tions. En  1867,  232  000  individus,  dans  50  dé- 

partements, ont  profité  de  282  220.  oonsnltatiooB 
et  de  606  757  visites. 

Les  ressources  fournies  par  les  communes,  les 
établissements  de  bienfaisance,.les.départements, 

la  charité  privée  et  l'État  se  sont  élevées  à 
5  333  937  ffi  pour  4  973  876  fr.,  de  dépenses.  En 
1867,  les  recettes  ont  été  de  1  320  527  fr'.  et  les 
frais  de  1  231  861  fr.  Les  frais  moyens  pour  cha- 

que malade  ont  été  de  5  fr.  3î, 

§  14.  MoNTS-DK-iPiÉVÉ.  —  Les  k^  monte-de- 
^iété  qui  existent  en  f"rance  se  divisent  en  trois 
catégories  distinctes.  Ceux  de  la  première  catégorie 
(Grenoble,  Montpellier,  Toulouse,  etc.)  jouissent 

de  do<a/ionï,  c'est-à-dire  de  fonds  qui  sont  leur 

propriété,  pour  lesquels  ils  n'bnt  pas  d'intérêts  à    1.  Lefèvre  Dnruflé. 

payet,  ce  qui   lenr  permet   de    prêter  gratuite- 
ment et  de  subvenir  à  leurs  frais  d'administra^ 

lion.   Les   seconds,    n'ayant  que   des   dotations 
insuffisantes,  demandent  à  l'emprunt  le  complé- 

ment de  leurs   moyens  d'action  ;   ainsi,   à   An-  ' 
gers,  les  prêts  au-dessous  de  5  francs  sont  gra-  ' 
tiiits;  an-dessus,  l'intérôtest  de  1  p.  c.  seulement; 
Enfin,  les  derniers,  sans  dotation  aucune ,  sont  ' 
contraints  d'emprunter  la   totalité   des  cajàtau*  ' nécessaires  à  leurs  opéP!rtioBS>.  ; 

Le  mont-dp^iété  deParis  est  dans  ces  der- 
nières conditions.  Le  pnélèvemeot  moyen  de 

9  p.  c.  qu'il  fait  sur  les  sommes  avancées  se 
compose  de  Ifintérêt  de  l'argent  emprunté  et  des 
frais  d'administration,  lesquels  s'élèvent  à  3.76 
p.  c.  des  prêts  consentis.  Les  40  millions  de  capi- 

tal roulant  demandés  à  l'emprunt  coûtent  aus. 
nécessiteux  4  millions  enwoD,  sur  lesquels  il 
reste  à  l'administration  un  bénéfice  net  d'environ 
500  000  francs.. «Cette  somme',  qui, capitalisée, 
formerait  en  peu  d'anpées  une  dotation  impor- 

tante, est  versée  à  l^Assistance  publique,  en. 
compensation  de  la  jouissance  des  bâtiments  et 
magasins,  propriétés  de  la  vUle  de  Paris.  Peut-être, 
y  aurait-il  lien  d'examiner  si  les  deux  termes  de 
la  compensation  se  balancent  exactement,  et  si 
l'Assistance  publique  ne  profite  pas  d'une  partie des  sommes  qui  lui  sont  versées  au  détriment  des 
engagistes,  dont  elles  serriraient  à  atténuer  les 
charges.;)  Car  il  est  inhumain,  disait  M.  de  Mor- 
temart,  rapporteur  de  la  loi  de  1651,  de  bénéfi- 

cier snrle  pauvre  pour  faire  entrer  d'antres  pau- 
vres dans  les  hospices  et  de  faire  payer  l'indigent 

qui  souffre  pour  donner  à  l'indigent  qui  se  meurt. 
Le  droit  proportionnel  de  9  p.  c.  a  donné;  en 

1868,  un  prodnit  se  divisant  comme  suit  : 

Renouvellements 
48S  021 

381  633 
263  170 

Dégiigeinents   Vente   

Bénéfice... 
3  130  824 

         478  494 

I^NN-ÉES. 

$01OI«S 
NOHSW, 

,  QBOTIXÉ 

V.iLECR 

tupyeaae 
des 

articles vepdM- pnêtée*. 

d'article». 

de»pi<êtB. 

i842. 
33  281  052 2  563  641 

12,98, 

!     14,^ '    1847 

36  604. «93 2  798  813 13,07 
13,95 

1848 
24  938  324 i  20»  819 

11,28 

15,0» 

1853 
32  720  506 2  589  893 

12,63 

13,75 

1863 
29  «05  840 i  49î,887 

»,— 
ao,- 

isn 
34  7>I6  80» 1  757>  64ï 

19, 0»— 

21,84 

Ces  établissements  étant  notoirement  destinés 

à  venir  en  aide  aux  particuliers  et  au  petit  com- 
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merce  dans  leurs  moments  de  gêne  oa  de  pénurie , 

on  s'étonne  de  les  Toir,  semblables  en  cela  à  la 
Banque  de  France,  restreindre  leurs  avances 
dans  les  crises  commerciales.  Ainsi  dans  les  an- 
Fées  1848  et  ISiST^n  constate  nne  triple  dimi- 

nution et  dans  le  montant  des  sonunes  prêtées,  et 
dans  le  nombre  des  gages  acceptés,  et  ̂ dans  la 
quotité  moyenne  des  prêts. 

Les  prêts  au-dessous  de  10  fr.  forment  les  3/4 
du  nombre  total  des  engagements. 

Somme  toute,  l'institution  des  prêts  sur  gage 
est  coAteuse,  vieillie,  relativement  barbare,  et 
parfaitement  irréformable.  Elle  doit  être  mise  de 
côté,  et  remplacée  par  les  sociétés  de  secours  et 

de  crédit  mutuels,  d'une  part,  et  de  l'autre,  par 
les  entrepdts  et  mag&sins  généraux,  etTectuantdes 
avances  sur  warrants,  et  des  ventes  pour  le 
compte  des  déposants. 

8  15.  BmiGET  DE  LA  msiRB.  —  Kous  dépen- 
sons en  assistance  publique  160  millions  par 

an,  et,  en  assistance  privée,  les  malhenreur  sa- 
vent combien. 

Be  1848  à  1854,  les  dons  faits  aux  hospices  et 
aux  bureaux  de  bienfaisance  se  sont  élevés  à  18 
millions  environ.  M.  Block  éivalne  à  216  millions 
de  fhnics  le  montant  des  dons  testamentaires  et 

entre-vifs  faits  aux  établissements  charitables,  de 
1800  à  1»5J*.  Dnn  autre  côté,  M.  deWatleville  es- 

time qne,  del801àl845, les  libéralités  faites  an 
oeuvres  dirigées  par  le  clergé  et  à  qnelquwMdMs 
particali^es  se  sont  élevées  à  plus  de  1  milliard. 
A  ce  compte,  160  millions  euTiron  aoraaent  été 
con&és  à  la  ctaarité  laïque,  et  840  millions  à  la 
charité  ecclésiastique  ptndanl  les  45  premières 
annéts  de  ce  siècle. 

Pour  Paris  seulement,  le  budget  annuel  de  l'As- 

sistance publique  s'élève  à  32  millions  : 
Revenus  mobiliers  et  immobiliers   fr.  2  500  000 
Droits  sur  les  recettes  des  spectacles...         1  800  000 
BétiibutioDS  dans  les  hospices  payants.         4  737  S04 

Subvention  de  la  ville  et  du   départe- 
ment de  la  Seine        ISiOOOOo 

Voici  la  récapitulation  des  150  millions  em- 

pic/^ea  dépenses  charitables  dans  l'année  1853  : 
Bureaux  de  bienCaisaaco    17.0 

BApiUuixetbaspk)ee...r'.M,.>.j.M.<»..  69.1 
Enfants  assistés   .,..>..».......,  s. g. 
Aliénés  indigents    ? . o 
Etablissements  divers    3.0 

Assistance  par  les  départeoMntsj   ,  6.0< 
—  par  les  communes.  Mémoire.  » 
—  parl'Ëtat    3i.O 
—  judiciaire   Mémoire.  « 

Instruction  gratuite        —  » 

Exonération  d'impAts.        —  »- 
—  de  petits  lojera      —  » 
—  de  patentes        —  » 

Transports  gratuits        —  » 

Tons  les  ans,  dit  J.-W.  Skj,  nnepartie  de  la' 
population  doit  mourir  d'indigence;  mfime  a«> 
sein  de  la  nation  la  plus  prospère. 

Si  telle  était  la.  conclusion  définitive  de  l'éco- 

nomie officielle,  tant  pi»,  pour  cette  science.' Le  problème  serait  insoluble,  il  est  vrai,  par  1» 

charité  tant  privée  que  iphllqne,  car, .  si  le  pau- 

périsme appelle  l'amndne,  l'anmiae  à  son  tour 
réengendrt  le  paupérisme.  On  ne  guérit  pas  la 

misère,  mais  on  la  supprime.  On  la  supprime 

par  linstnxction  gratuite,  obligatoire  et  égali  taire, 

par  une  organisation  plus  intelligeole  du  travaiil, 

etpat  QM  répartition  plus  équitable  des  produits. 
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CHAPITRE  VU. 

-a&h-)3'i' 

L'État. 

Culte»  officiels.  —  loatractioD.  —  Justice.  —  Marine  militaire.  —Annie.  —  Budget. 

CULTES  OFFICIELS. 

-;.::i.c.  !;. 

"S'-'^"  Personnel  des  fidèles.  —  Sur 
37  386  313  Français,  le  recensement  de  1861 
accuse  :  36  490  891  individus  professant  le  culte 
catholique;  480  436,  le  calvinisme  ;  281642,  le 
lutijérianisme  ;  40  261,  des  cultes  protestants 
divers  (soit  un  total  de  802  339  réformés)  plus, 
79964  israélites  et  1295  individus  appartenant  à 

d'atitres  cultes  non  chrétiens.  C'est  une  propor- 
tion de  976  catholiques  sur  1000  habitants,  et 

de  24  non-cathoUques. 

§  2.  Clergé.  —  La  statistique  de  1861  indi- 
que comme  vivant  de  diverses  professions  clé- 

ricales 204  477  individus,  dont  :  79  584  hom- 
aies,  12.4893  femmes  : 

'  Totaux.      Hom.      Fem. 
Clergé  régulier  (religieui 

et  religieuses)       101 38S      13745      B3640 
Clergé  séculier  (évéques, 

curés,  desservants, aumôniers 

de  la  marine,  de  l'armée).. .       97  389      58  321       39  068 
Cultes  protestants          4  935        2151        2  784 
Culte  Israélite    768  367  401 

Le  clergé  séculier  et  régulier  de  l'Église  ca- 
tholique romaine  se  compose  de  : 

Prêtres        79  584 
Religieux        17776 
Religieuses         90  343 

'     Soit       187  703 
'     (5  personnes  par  commune.) 

,  ]0n  comptait,  en  outre  : 

~.,;£lèTes  des  petits  séminaires^. (•_...«..       9  454 

,,  Grands  séminaires   ,,,^.^„^..',      24411 
s-i:  ,  Total       211588 

■'■ïi^état-major  de  cette  armée  se  compose  de  86 
archevêques  et  évêqnes,  dont  5  cardinaux,  de 
3517  curés  et  de  189  vicaires  généraui. 

La  ville  de  Paris  possède,  à  elle  seule,  1  ar- 
chevêque, 11  chanoines-évêques  (chapitre  de 

Saint-Denis),  16  chanoines  titulaires,  7  chanoi- 
nes prébendes,  67  curés  ou  desservants,  enfin 

un  nombre  considérable  de  vicaires,  dont  122  ont 
le  titre  de  premier  ou  de  deuxième  vicaire,  et  7 
aumôniers  des  dernières  prières. 

Les  79  584  prêtres  ont  6831  domestiques  et 
33540  servantes;  ils  occupent  1965  employés,  qui 
soldent  à  leur  tour  les  services  de-  li:6  domesti- 

ques et  345  servantes.  '"  ■■^■'  •' 
Sur  ces  79  584  prêtres,  35  000  reçoivent  leur 

traitement  de  l'État;  les  autres^  des  fabriques. 
,6céi  as  [Biioai-aLKsn  sf,  en^id  ep  ?.-n/;)au.!  681 T 
jOô^r  ao  ;a9T6Js8ii  00ô*I  é  JoeiBTbii'a  &r.bid  aso 

Dans  les  paroisses  au-dessous  de  5000  âmetfj 
le  conseil  de  fabrique  se  compose  de  5  membres, 
plus  le  maire  et  le  curé  qui  en  sont  membres  de 
droit.  Dans  les  paroisses  au-dessus  de  5000 
âmes,  le  conseil  se  compose  non  plus  de  7,  mais 

de  11  membres.        •  "         ;" 
860  cures  de  l"  classe  ou  paroisses  de  5ÔO0 

âmes  et  au-dessus  possèdent  donc,  en  dehors  des 
curés  et  des  maires,  un  personnel  de  7740  fabri- 
ciens.  ,   .   ,     . 

Et  32  335  succursales  et  curés  de  2«  classe,' 
un  personnel  de  162  675;  ensemble  170415  £a- briciens. 

Les  conseils  de  fabriques  nomment,  en  outre^ 
un  bureau  de  marguilliers,  composé  de  3  mem- 

bres, sans  compter  le  curé,  desservant  ou  chape- 
lain, qui  les  préside  de  droit.  Les  33  105  cures 

ou  succursales  possèdent  donc  un  personnel  de 
100  185  marguilliers.  Les  270  600  fabridens  et 
marguilliers,  ajoutés  aux  211568  individus  qui 

portent  l'habit  religieux,  forment  un  total  de 

482  168  pe'rsonnnes,  montant  du  personnel  offi- 
ciel de  l'Église  catholique  en  France. 

§  3.  Congrégations  CATHOLIQUES.  —  La  sta- 
tistique générale  de  la  France  compte  14017 

communautés,  201 1  d'hommes,  12  062  de  femmes, 
comprenant  108  000  membres,  au  moins.  —  Lors 
de  la  convocation  des  états-généraux ,  l'Église  de 
France  ne  comptait  que  52000  religieux  et  reli- 

gieuses. La  population  monastique  a  doublé 

tandis  que  la  population  générale  n'a  pas  ̂ QgVl 
mente  de  moitié. 

Le  rapport  de  M.  Dnpin,  lu  au  Sénat  le  22  mai 
1860,  ne  parlait  que  de  7802  associations  reli- 

gieuses, dont  4932  autorisées,  et  270  nonauto-i 
risées;  les  autorisées  étant  aux  non  autoris(|eâ. 
dans  la  proportion  de  100  à  58. 

Dès  1800,  après  le  19  brumaire,  les  Jésuites' avaient  un  premier  établissement  à  Lyon,  sous 
les  auspices  du  cardinal  Fesch;  en  1808,  Napo^. 
léon  autorisa  19  congrégations  de  femmes.  Les 
frères  des  Écoles  chrétiennes  furent  également 
reconnus  sous  le  nom  d'Institut  des  Frères.  De 

19  qu'elles  étaient  en  1808,  les  congrégations 
autorisées  s'élevaient  déjà,  en  1815,  au  chiffre  de 
900,  comprenant  à  peu  près  8000  membres.  Le 
gouvernement  des  Bourbons  accrut  considérable- 

ment le  chiffre  des  autorisations  et  accorda  e4 
même  temps  aux  congrégations  le  rétablissement 
saufii'i  si  oii'iu  .'::u  îioiiiiâi)  c 

Je  sêBOiiioT  ,nuvJ  •âoaBi'l  :  t.  ,      .-• 
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de  la  main-morte,  mais  sous  an  autre  ofna..  Squs 
le  second  Empire,  les  autorisations  furent  encore 
beaucoup  plus  nombreuses  :  de  1852  à  1860,  on 

n'en  compte  pas  moins  de  982,  soit  une  moyenne  (• 
de  108  par  année. 

Les  communautés  se  dirisenl  en  kotpitalières 
et  en  enseignantes,  dirigeant  des  maisons  de 
refuge  ou  des  iustituts  agricoles  pour  les  enfants, 
et  en  contemplatives  ou  vouées  à  des  devoirs 
purement  de  déroUon. 

361  maisons-mères  ont  produit  11  000  succur- 
sales. 595  maisons  sont  indépendantes  de  tunte 

maison-mère.  Sur  nn  total  de  108199  individus, 

Religieax.         Religieuses. 
13  845  soit  0.?}  p.c.  58  S83  soit  0  65  enseignent. 
4M8         0.23  80S5         0  9  contemplent 
4ss         0.3  3  073         0.3  dirigent  des  refoges. 
389         0.2  20  2»2         «.23  desservcotltsliipi- 

taux. 

imt 1.0        M  343 
(.0 

Les  départements  qui  comptent  le  pins  grand 
nombre  de  religieux  sont  :  la  Seine  qui  en  a 

6700;  le  Rhône,  3801  ;  le  Nord,  2941  ;  le  Loir- 
et-Cher,  2808;  le  Maine-et-Loire,  2801;  les 
Bouches-du-Rhône,  2801. 

Sur  la  liste  des  communautés  on  remarque  les 
dénominations  soivantes  :  Bégnines ,  Dames  de 

l'intérieur  de  Marie,  Filles  de  la  sagesse,  Olivé- 
tains,  Sœurs  de  Sainte-Anne,  de  Sainte-Cathe- 

rine, de  Saint-Charles,  de  Saint-Nicolas,  de 
Saint-Eutrope ,  Capucins  et  Capucines,  Basi- 
liens.  Bénédictins,  Bernardins,  Bernardines,  Pe- 

tits-Frères de  Marie-Josepb  ,  Missionnaire  de 
la  Salelte  ,  Trinilaires  déchaussés ,  Ursulines , 
Philomènes,  ScBurs  de  Saint-Jacnt,  de  Notre- 
Dame  de  la  Treille,  Congrégation  du  précieux 
sang.  Sœurs  aveugles  de  Saint-Paul,  Religieuses 
du  Verbe  Incamé,  Dominicaines  de  Notre-Dame 
du  Saint-Rosaire,  Filles  de  Marie  conçue  sans 
péchi^,  Filles  du  Saint-Nom  de  Jésus,  Petites 
Servantes  de  Marie  Immaculée,  Petites  Sœurs, 
S.iurs  des  Champs,  Religieuses  du  Coeur  ago- 

nisant, .\nnonciades  célestes,  Société  de  Saint- 
Bcrtin  ,  Religieux  victimes  du  Sacré  -  Cœur , 
Carmes,  Chartreux,  Clercs  du  Saint- Viatenr, 
Prêtres  de  la  Congrégation  du  Saint-Esprit,  Frè- 

res des  Écoles  chrétiennes,  de  la  Doctrine  chré- 
tienne. Hospitaliers,  Petits-Frères  de  Marie,  de 

la  Sainte-Famille,  de  Saint-François-Régis,  de 
Tinchebrai,  de  Saint-Joseph,  de  la  Société  de 
Sainte-Marie,  de  Garaison,  Cisterciens,  Oblals 
de  Marie  Immaculée,  Barnabites,  Doctrinaires, 
Marisles,  Rédemptoristes,  du  Bon-Pasteur,  Eu- 

distes,  Gardistes,  Lazaristes,  de  l'Oratoire,  du 
Sacré-f'œur,  du  Goeur-de-Marie,  du  Saint-Sacre- 

ment, de  Saint-Sulpice,  de  l'Immaculée-Çon- 
ception  ,  Mékitaristes  ,  Prémontrés  ,  Clarisses , 
Franciscains,  Franciscaines,  Passionnistes,  Trap- 

pistes, Jésuites.  Cei  derniers  ont  divisé  la  France 
en  quatre  provinces  :  France,  Lyon,  Toulouse  et 

Chatopatne,  comprenant  74  maisons,  noviciats, 
séminaires  on  résidences.  Ils  sont  au  nombre 
de  2500,  parmi  lesquels  703  enseignent  et  382 
se  Ifvrent  spécialement  à  la  prédication  et  vien- 

nent en  aide  au  clergé  paroissial. 

Quant  au  personnel  laïque  des  confréries,  ar- 
chiconfréries,  affiliations  diverses,  zélateurs  et 
zélatrices,  il  serait  difficile  de  les  cataloguer,  en 
évitant  les  doubles  entrées.  La  Société  de  Saint- 

Vincent  de  Paul  compte,  dit-on,  un  million 
de  membres. 

§  k.  Budget  de  l'Église  catholique.  —  En 
attendant  la  séparation  de  l'Église  et  de  l'État, 
réclamée  avec  une  énergie  croissante  par  l'opinion 
libérale ,  les  divers  cultes  sont  inscrits  aujour- 

d'hui pour  54  millions  dans  le  badget.  La  pro^^i 
gression  a  été  de  42576550  fr.,  ea  1851,  V 
53  674  386  fr.,  en  1870. 

Aux  54  millions  inscrits  pour  le  culte  catho- 
lique ,  il  faat  ajouter  environ  1  million  en  sub- 

ventions départementales  et  35  millions  en  sub- 
ventions des  communes ,  soit  90  millions.  En  outre, 

on  doit  compter  en  tout  d'abord  le  casnel,  puis  les 
revenus  propres  aux  établissements  ecclésiasti- 

ques, aux  fabriques,  chapitres,  cures,  succur- 
sales, chapelles  et  communautés  religieuses  de 

tonte  espèce,  revenus  comprenant  le  produit  des 

biens  et  rentes  qui,  non  aliénés  pendant  la  Révo- 
lution, ont  été  rendus  ou  rétrocédés  par  le  pre- 

mier Empire  et  la  Restauration  ;  —  le  produit 
des  dons  mannels,  legs,  qnétes,  acquisitions, 
fondations,  collectes  pour  œuvres  diverses  ;  —  le 
produit  des  cimetières,  de  la  location  des  bancs, 
chaises,  tribunes,  etc.  ;  —  les  recettes  en  nature , 
parmi  lesquelles  on  comprend  les  cierges  de  di- 

verses provenances;  —  plus,  certains  droits  que 
les  fabriques  perçoivent  en  vertu  de  règlements 
épiscopaux,  et  notamment  ceux  sur  les  inhuma- 

tions et  pompes  funèbres;  —  les  subventions 
communales  ;  —  les  allocations  spéciales  perçues 

de  l'État  pour  entretien  on  construction  d'édifices 
diocésains,  —  les  revanos  de  valeurs  mobilières, 
titres  au  porteur,  placements  en  fonds  publics 
et  étrangers,  —  fidéi-commis,  etc.  .^^ 

L'ensemble  de  ces  revenus  ne  peut  être  exao 

tement  calculé,  mais  il  doit  s'élever  à  des  chiffres 
considérables.  A  la  dotation  officielle  et  patenta 

faite  par  l'État  s'ajoute  une  dotation  extra-offi- 
cielle et  latente  d'une  trentaine  de  millions. 

L'évaluation  qui  porta  les  revenus  actuels  de  l'É- 
glise catholique  en  France  à  150  millions  est 

certainement  modérée.  C'est  ce  que  cette  Eglise 
percevait  en  1789. 

Outre  leurs  dotations  et  le  produit  des  collec- 
tes, les  fabriques  et  les  séminaires  possè- 
dent environ  40000  hectares  de  terres,  dont  1^ 

valeur  est  au  moins  de  200  millions.  Les  diverses 

congrégations  autorisées  possédaient,  en  1850, 
7185  hectares  de  biens  de  main-morte;  en  iS59, 
ces  biens  s'élevaient  à  14660  hectares  ;  en  1860, 
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Us  ;^taiônt  de  15  269  hectares,  ayant  une  Talenr 
vém]&  de  110  millions  de  francs.  L'aecroisse- 
ment  annuel  delà  .fortune  collective  deoe&éta- 
blisEemesQts  était  en  moyenne  de  5  millions. 

Des  ̂ egs  et  donations  ont  été  autorisés  ,pour 
une  somme  de  125  681  574  : 

Fr«nc8.  .Moyenne  par  an. 
.17  195  53a    ,1074720 
24  117  164     1507  320 

3  014  640     1  507  320  (évaluât.). 
10  iioo  ooo        2  700.000  («valuat.). 
34  754  234  3  861  582 
3A800  000         4»soofl0  (évaluât.). 

Années. 
De  1814  à  1830 

1831  à  1845 
1846:4  1847 
1848  à  1851 
1852  à  1860 
1861  à.UâS 

La  progression  a  été  très-régnliè rement  ascen- 
.dante  de  1814  à  1848.  rPendant  Ja  durée  de  la 
-République,  la  moyenne  annuelle  a  doublé  :  elle 
•est  maintenant  quadruple  de  ce  qu'elle  était  sous la. Restaurât]  on. 

De  1852  à  1860,  le  Conseil  d'État  a  autorisé 
•dœ  acquisitions  et  rétrocessions  au  profit  des congrégations  pour  une  somme  de  25 102 178  fr. 

Xe  budget  des  édifices  diocésains  s'est  élevé 
del798  000fr.,en;i851,à4  6130Q0fr.,enl869. 
De  1852  à  1869,  plus  de  73  millions  ont  été  em- 

ployés à  la  construction  ou  la  reconstruction  de 
32  cathédrales,  .parmi  lesquelles  figurent  celles 
de  Marseille,  Earis,.MouliBs,  Cambrai,  Clermont, 
et  à  l'édification  de  liséminaires.  Le  créditpour les  édifices  paroissiaux  est  de,32û0û0D  fr.  De 
.1852  à  1869,  34  millions  ont  i  été  répartis  de  oe 
chef.entrB  15  500  communes,  qui  ont  dépensé,  em 
loutre,  166  millions  provenant  .de  leurs  ressour- 

ces propres  et  des  souscripUons.privées. 
Les  déj)artements  et  les  comnmnes  ont  consa- 

cré, depuis  1851,  une  cinquantaine  de  millioasÀ 
l'entretien  et  àla  restauration  de  monuments  his- 

toriques, églises  et  cathédrales  pour  la  plupart. 
C'est  un  peu.plus  de  3  millions.paj  an. 

.'^'.'*.°^®  de  la  'Saint9-Enfauce^  organisée  par 
"flizainiers,  centeniers,  perçoit  un  sou  par  semaine 
-poTO  le  baptême  des  petits  Chinois.  Elle  a  reçu, ■assure-' t-on,  dans  une  seule  année  et  dans  un  seul 
-département  delà  pauvre  Bretagne,  la  somme  de 700  000  fr. 

iL'œuvre  de  la-Prapagation  de  la  foi,  dvat  le 
ifiiége^est  à. Lyon,  aiwçu,  en  1865, '6 139896  fr. 

En  ce  qui  concerne  les  associations  religieuses 
non  atctorisées,  TobscxiTilé  la  j)lus  complète  règne 
sur  leurs  possessions. 

■  'f:$î5.  Bkhkjnhil  et  bodbet  ides  ouetes  nos 

CATHOLIQUES.  — Le  million  de  Français  non  ca- 
tholiques se  partage  en  : 

.860000  protestants  tant  de  l'Église  réformée  que 
de  la  confession  d'Augsbourg; 

100  000  Israélites; 
liOOOO  individns  professant  des  cultes  non  re- 

connus par  lîEtat. 

Parmi  ces  derniers,  on  évalne  à  6000  ou  IWO 

le  nombre  des  anabaptistes  répandus  dans  pin- 

sieurs  départements  de  l'Est. 

Les  ailles  jn-otestants  comptaient,  en  1868, 
876  ministl'es  : 

Soit  585  da  culte  réformé. 
265        —       luthérien. 
16       —       en  Algérie. 

Les  deux  ?coles  de  théologie  de  Strasbourg  et 

de  Montauban  renferment  environ  150  élèves, 

dont  le  nombre  est  en  diminution  ;  d'ailleurs  la 
population  réformée  diminne,  elle  aussi,  par  suite 

des.  mariages  mixtes  et  de  l'indifférence  religieuse 

qui  va  croissant. 
Les  conseOs  presbytéraux  placés  au  chefilieu 

de  la  circonscription  prennent  le  nom  de  Con- 
sistoire. Le  nombre  de  leurs  membres  est  double 

de  celui  des  conseils  presbytéranx  ordinaires.  Un 
décret  du  18  novembre  1852  a  établi  105  circon- 

scriptions consistoriales  pour  le  culte  réformé  et 

44  pour  la  confession  d'Augsbourg. 

Le  personnel  du  culte  protestant' est  iosoit. au 
budget  pour  1  600  000  fr. 

Le  nombre  des  pasteurs  des  Eglises  libres 

n'est  pas  connu  exactement. 
Db  1852  à  1860,  les  legs -et  donations  enfe- 

veur  du  culte  protestant  se  sont  élevés  à 

1798  548  fr,,  soit  près  de  200000  fr.  par  on, 
environ  25  centimes  par  tête  de  protestant  ;  iBS 
diverses  sociétés  Biblique  ,  des  Missions ,  des 

Iraités  religieux,  etc.,  non -comprises. 

Quant  au  culte  israéUte,,  on  comptait  en  1868  : 

9  grands  rabbins. 
S$  rabbine  et  63  ministree  officiants,  pins  3  sab- 

bins  en  Algérie. 
9  membres  du  consistoire  central  de  Paris. 

SB        —        des  consistoires  provinciauj. 

Le  budget  alloue  220000  fr.  au  culte  israêlite 
et  70000*.  au  culte  musulman;  130000  fr.  sont 

distribués  pour  les  édifices  protestants  at  Israé- 
lites. Au  total,  les  cultes  non  catholiques  sont 

inscrits  an  budget  de  l'État  pour  2  02»000  fr. 
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rNSTBUCTlON. 

§  1.  Organisation  de  L'ENSEiGUftifENT.  — 
Parmi  les  nations  civilisées,  la  France  est  une 

de  celles  qui  se  -distinguent  par  son  ignorance. 
Impossible  de  constater  sans  honte  et  sans  re- 

grets combien  noas  sommes  inférieurs  aux  Amé- 

ricains, aux  Suisses,  aux  Allemands  du  Nord  et 
dn  Midi,  en  tout  ce  qui  concerne  la  science  et 

l'instruction  ;  impossible  d'avonter  sans  confusion 
que  des  paysans  birmans  et  des  ouvriers  japo- 

nais devancent,  en  fait  de  oulture  inteileotuElle, 
la  majeure  partie  du  peu{tte  français. 

L'ensemble  des  établissements  scolaires  de  la 

France  s'appalle  l'Université  ;  c'est  une'oeuvrc  de 
-Napoléon  I*-'.  La  Constituante  avait  04>ii{!ii  et  or- 

ganisé du  premier  coup  l'instruction  publique 
dans  tonte  sa  grandeor  ;  mais  vint  IVmapao'te, 
qui  désorganisa  l'tcnvre  et  reconstitua,  sor  un 
type  mi-féodal,  mi-régimentaire,  les  Jnstdtntions 

tî'eris.îj:  -menl  public  qoe  taâ  await  léguées  la 
Ji':.,j:,::  ni.  française.  Un  Gr«ad«liiltr&,  S"  *st 
l!::-jn  3  '    am    ordres  immédiats  dn   Chef    de 

'•  1.  i  ■  is  ses  ordres  des Tedeors,  qui  corwe- 

pondent  aux  préfets  dans  l'ordre  politique,  ou  à 
des  présidents  de  cour.  Puis  «ieiuiaEi  les  cen- 

sc  lirs  et  proviseurs  de  lycées,  équivalant  à  de» 
:>out-préfels  ou  à  des  procureurs  et  substituts  ; 
les  divers  professeurs  et  aïeuls;  et  enlùi  les 

jiauvres  maltfes  d'^cok,  tout  an  i>as  de  l'é- chelle. 

<  L'Université,  disait  Bioyer-Coilard  eti  1^7, 

u'est  autre  chose  que  le  gouvenitaieut  appliqué 
à  ladifectioa  uniA-erseUe  de  l'instmctioa  publique, 
aux  collèges  des  villas  camiue  à  c«u  île  l'État, 
aux  iostituliona  particDliër«s  oMosaejiox  coHé- 

fes,  au  écoles  de  fMiqwgnf  cemiue  aux 
Facultés.  >» 

S  2.  Division  de  L'EiWEMWWiiaT.  —  La  hié- 
rarchie scolaire  se  partage  «n  trois  brandiea  : 

l'enseignement  primaire,  l'enseiguemeiit  fscon- 

(fo  ire,,  l'en  saignement  rupérieur  on  spécial.  Wans 
on  gou\'eraemeol  de  suffrage  universel,  oàle  vote 
d'un  ijonvier  balsnoe  celui  d'un  ebinsisSe,  tous 
les  citoyens  devraient  avoir  joni  *int  de  Tensei- 
gnement  primaire  que  de  renseignement  clas- 

sique et  de  l'ens'ij?iifnnont  snpérieur,  car  «  on 
Iieys  qui  v  re  doit  fttre  éclainé  •  :  Ions 

devraient  •  :k  devant   l'instniction  non 
moins  que  devant  la  loi.  Mais,  es  ̂ yraliqne,  fin- 

stniction  secondaire  «t  'l'inslractlon  spéciale  ne 

'•ont  accessibles  qu'aux  fils  de  famUlee  aisées,  et 

«'eet  à  peine  si  la  simple  instractiou  élémentaire 
«8t  à  la  portée  de  tous.  Les  trois  degrés  d'inslrec- 
4ion  cerrespondent  à  nos  trois  castes  «ocitOeé  tià 

IMPolétariat,  de  la  bourgeoisie  -et  de  l'aristocratie. 

Tant  que  l'instruction  n'aura  pas  été  radicalement 
réorganisée,  la  nation Xra|];ai8«,id^iirviie  d'hor 

mogénéité  ,  sera  livrée  ans  tlrttUfés,  ans  ehvies 
et  aux  mauvais  vouloirs  des  diverses  classes 

entre  eHes.  L'adtagwnisme  entfe  les  Prançaïs  ta. 
TCord  et  dn  Midi',  dont  on  a  trop  parte,  ést-il 

«omparable  à  l'antagonisme  entre  ITiOmnie  ib- 
«truit  et  l'homme  ignoratit,  multiplié  parTanta^o- 
nisme  entre  le  pauvre  et  le  riche? 

S  3.  Personnel  de  t'ENSEiGNnïBJtr.  —  Aa 
statisti([ne  de  1861  indiquait  comme  vivant  de 

l'enseignement  19001'4  individus,  dmrt  90319 
hommes  et  99  695  feinmes  : 

Hom. 
Oirectaar*  «t  «lirectrieaa,  pio- 

fesseara,  maltrea,  maUm*- 

ses  <l'«col»,  économes  ^'éU- 
blissemcDts  publics. .......      71177 

1(1  d'MatiUuem .  particoinn.     I S  47 1 
ProfeMf  |irs  allant  i  domicUe.       3  671 
Ëtadianto  4e  faenltés  et  latar- 

nes  à  titres  diven       9iS70 

Fem.       Total. 

71361  i4'i4>S MOaï  39  5SS 
ktia  8013 

«1  tai  1S5  s«5 

g  4.  Le  Bui>C£T  ginéral  D£  {.'iNSTRUcmoM est  porté,  dans  le  projet  de  loi  pour  1870,  à 
25  829  516  fr. 

"De  tons  les  services  pribllcs,  celui  de  l'instnjc- 
tion,  qui  est  de  tons  le  plus  Important,  est  le  i^us 

négligé;  il  n'est  pourvu  à  ses  immenses  besoins, 
à  ses  ptvasanlles  nécessités,  que  par  l'aumône  de 
quelques  nrilfions  s'élevant  à  peine  an  centième 

du  budget  ;  et  cependatU  c'est  l'instracliou  pu- 
blique, et  l'instruction  seule,  qni  peut  .guérir  le 

corps  social  du  cancer  de  la  miaère  et  de  l'ulcère 

du  crime!  a  La  prospérité  d'un  pays*  marche 
^rallèlMliaiit  à  l*instTuctien  publique,  s'élève  à 
sa  suite,  descend  on  reste  stationnairo  ;  il  ;  a 
toujorns  entre  ces  deux  faits  une  cwBuexité  t& 
oanse  et  d'effet.  * 

ENSEiaNEMEHT  PRUiAinE. 

$1.1^  DÉPENSE  POUR  1,'eNSEIGNEMENT  VRl- 
M>iHE  a  été  évaluée  à  &1  539  927,  en  J36ft.  i.a 

subuention  de  l'État  est  de  9  488  300  it.,  au 
budget  ordinaire,  etttjp  1  300000  Ir.,  aa  budget 
extraordinaire. 

aét  m  total  par  t'Ëtat  et   f r.  t»S'.e  MB 
SubT«Btiaa  des  départtOMott.......  6l4iiSS 

—         des  communes    24  1^7  538 
Rétribution  scolaire    rt  siiost 
Produit  des  doM  et  legs    1 474  U« 

Xe  traiinnent  tairfen  des  metito- 
«eurséUit  de       79«  fr.  *R  <18n 

Celui  des  iostitutriaes  étaU  do...    e&i     —    iSC'i 

Pour  que  l'inBlitutrice  soit  respectée,  pour  qne 

i'instilutenr  soit  indépendant ,  U  tant  tes  bien 

I.  Voir  l'excellent  OMfragt  de  H.  Eugène  Gancinjoimca titre. 

3.  flfeudoHta. 
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payer.  Anssi  le  traitement  minimnin  des  insti- 
tuteurs primaires  comptant  5  années  de  service 

est  porté  à  700  fr. 
Le  traitement  ofliciel  est  de  500  fr.  seulement 

pour  une  institutrice  de  première  classe,  et  de 
<i00  fr.  pour  une  institutrice  de  2«  classe. 

Quand  vient  le  moment  de  la  retraite,  quelles 
sont  généralement  les  pensions  accordées?  30  fr. 
pour  les  institutrices,  80  à  90  fr.  pour  les  insti- 

tuteurs. Le  ministère  peut  accorder  des  secours, 
mais  secours  et  pensions  réunis  dépassent  rare- 

ment 100  fr.  -"'^'"^  '-■ 

Le  nombre  des  crèches  s'élève  à  87  ;  9  sont  en 
formation  dans  le  département  de  la  Seine. 

Nombre 
Lnnées d'écoles 

1846 1861 
1861 31 6î 
186Î 3303 
186S 3572 
1866 3669 
1869 4000 

d'enfants 

124  287 
349116 
383  856 

418  768 
432  141 

500  000 (éval.) 

En  1863,  les  2162  directrices  des  salles  d'asile 
publiques  recevaient  un  traitement  moyen  de 
635  fr. 

La  progression  des  écoles  primaires  et  de  leurs 
écoliers  a  été  la  suivante  : 

Nombre 
Années  d'écoles  d'écoliers 
1846  58  556  3436  923 
1861  63  018  4  286  641 
1863  68  761  4  336  368 
1865  69  699  4  436  470 

1866  70  671  4  515  967 

1869  72000  4600000  (éval.) 

La  moyenne  de  l'accroissement  annuel  des  en- 
fants, dans  les  écoles  primaires,  pendant  la  pé- 

riode 1848-1863,  a  été  d'environ  70000,  le 
nombre  des  naissances  étant  resté  dans  la  même 
période  à  peu  près  stationnaire. 

Sur  une  population  de  38  200  000  babitants, 

En  1865,   les  écoles  àVaienf  été  fréquentées 
par  4  436  470  enfants. 

Fendant    11  mois  par    41.3  p.  e.  —  des  ilères. 
10 
g 

8 
7 

6 
5 
4 

3 
2 

1 

8.8 

6.1 6.7 

6.0 
6.2 5.4 
5.2 

6.6 

5.0 

2.8 

.en  1866,  on  comptait  : 

de  7  à  13  ans 
garçons 

filles 
Populat.  enfantine.          3  974  062 2019924 1954138 

Populat.  scolaire.            3  310  702 1732  412 1378  290 
—  non  scolaire.                663  360 287  812 375  842 
—  sans  aucune  instr.        393  173 169  651 223  522 

Des  287  512  garçons  absents  des  écoles  pri- 
maires, il  faut  déduire  160  000  environ  qui 

s'instruisent  dans  les  divers  établissements  d'en- 
seignement secondaire  ou  professionnel. 

Ces  chiffres  témoignent  d'un  progrès  réel  de- 
puis 1846;  mais  ce  progrès  est  bien  insuffisant. 

M.  Duruy  n'évaluait  qu'à  68  p.  c.  le  nombre  des 
enfants  qui,  en  1866,  avaient  réellement  profité 

de  l'enseignement  scolaire.  Quant  à  ceux  qui  figu- 
rent sur  les  listes  de  l'école,  combien  qui,  ne  la 

fréquentant  que  pendant  la  mauvaise  saison,  ou- 

blient l'été  ce  qu'il!  av^enl  mal  appfia.rMïerJ. 

Les  4  436  470  enfants  se  sont  partagés  3.56 

millions  de  mois  d'école,  soit  8  mois  pour  cha- 
cun. 

En  1863,  il  y  avait  encore  1018  cimmunes  où 

les  moyens  d'instruction  faisaient  complètement 
défaut,  et  10119  qui  n'étaient  pas  propriétaires 
du  local  de  leurs  écoles.  Pour  élever  dans  ces 

localités  les  plus  modestes  bâtiments  d'école,  il 
faudrait  dépenser  au  moins  80  millions.   ,     „,t 

Tous  les  établissements  consacrés  à  l'éduca- 
tion des  jeunes  filles  sont  considérés  comme  éco- 

les d'instruction  primaire,  même  quand  l'instruc- 
tion y  est  d'un  ordre  élevé. 

§  2.  Enseignement  laïque  et  enseignement 

CONGRÉGANISTE.  —  En  concurrence  avec  l'Uni- 
versité, l'Église  a  organisé  un  enseignement  tant 

primaire  que  secondaire.  La  rivalité  entre  l'en- 
seignement laïque  et  l'enseignement  ecclésiastique 

a  fait  beaucoup  de  bruit  et  troublé  bien  des  es- 

prits. L'Église  se  plaint  d'être  opprimée  par  l'U- 
niversité; elle  réclame  une  liberté  d'enseigne- 

ment entière  et  absolue,  ce  qui  est  une  bien  belle 

formule.  De  son  côté,  l'Université  représente 
l'État  enseignant  ;  or,  l'État  donnant  de  larges 
subsides  à  l'enseignement  congréganiste,  a  le 
droit  et  le  devoir  de  surveiller  tout  au  moins 

l'emploi  de  son  argent.  —  Conclusion  :  C'est 
en  matière  d'enseignement  surtout  qu'est  néces- 

saire la  séparation  de  l'Église  et  de  l'État. 
La  fréquentation  scolaire  était,  en  1863,  de  69 

garçons  par  établissement  laïque  et  de  136  par 
établissement  religieux.  Pour  les  filles,  ces  pro- 

portions étaient  de  43  et  de  80,  après  avoir  été, 

en  1817,  de  42  et  de  66. 
(  En  1843  ',  les  congrégations  enseignantes 

ne  comptaient  en  France  que  16  958  membres, 
dont  3128honimes  et  13  830  femmes,  et  ne  possé-  ̂ 
daient  que  7590  écoles  avec  706  917  enfants,  soi^ 

22  p.  c,  moins  du  quart  de  la  population  sco- 
laire totale  (9  p.  c.  des  garçons,  4S  des  filles). 

Aujourd'hui,  ces  congrégations,  qui  ont  une  armée 
de  46840  membres,  dont  8635  hommes  «t 
38  205  femmes,  possèdent  1.7  206  éooleSi,  awc 
1  610  674  enfants  sur  4  336  368,  soit  37  p.  G.^.  ; 
OU  plus  du  tiers  de  la  population  scolaire  totale 

H.  H.  Domy,  llappoTt  pour  1863.  '•■■■^  s 
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(19  p.  c.  des  garçons,  56  des  fiHes.)-  En  20  ans, 
le  sombre  des  coDgréganistes  a  triplé,  ils  ont 

doublé  leurs  écoles  et  leurs  élèves,  conquis  un 

million  d'enfants.  •  ,1    ;.-„ 
H  Dans  les  écoles  publiques',  1"^^.  c.  des  gar- 

çons et  6  p.  c.  des  filles;  dans  les- écoles  libres, 
40p.  c.  des  garçons  et  60  p.  c.  des  filles,  sont  pris 

par  les  congréganisles.  Dans  les  salles  d'asile, 
tant  publiques  que  libres,  les  congréganistes  re- 
çoirent  82  p.  c.  du  nombre  total  des  enfants. 

En  5  ans,  de  1861  à  1866,  les  congréganistes  ont 

gagné  521  salles  d'asile,  et  les  laïques  en  ont 
perdu  14.  De  1846  à  1866,  la  population  des 

écoles  publiques  et  libres  dirigées  par  les  con- 

gréganistes s'est  accrue  du  double ,  tandis  que 
la  population  des  écoles  laïques  n'a  pas  aug- 

menté d'un  treizième.  De  1861  à  1866,  les  écoles 
publiques  congrégaïustes  ont  gagné  3823  établis- 

sements, tandis  que  les  écoles  libres  laïques 
en  ont  perdu  854.  > 

Dans  les  écoles  publiques  laïques,  sur  36  455 
instituteurs  et  adjoints,  35122,  soit  96  p.  c, 
sont  munis  du  Irevet  voulu  par  la  loi;  et  dans 

les  écoles  publiques  congréganistes,  il  n'y  a  que 
2333  brevetés  parmi  6321  frères  directeurs  on 

adjoints  :  ce  n'est  pas  37  p.  c. 
En  ajoutant  à  ce  compte  les  2572  écoles 

primaires  libres  de  garçons  dirigées  par  des  laï- 

ques et  les  536  dirigées  par  des  congréganistes, 
on  trouve  38088  laïques  brevetés  snr40  296  insti- 

tuteurs et  adjoints,  c'est  95  p.  c.  ;  et  3173  frères 
brevetés  sur  un  total  de  8635  directeurs  et  ad- 

joints ;  c'est  37  p.  c.  seulement,  comme  ci-dessus. 
Dans  les  6000  écoles  publiques  dirigées  par 

des  institutrices  et  recevant  300000  enfants,  on 
trouve  5971  maltresses  brevetées  sur  6845,  soit 
87  p.  c.  Les  8000  écoles  dirigées  par  des  sceurs 

enseignant  700  000  jeunes  filles,  ne  peuvent  jus- 
tifier qne  de  785  brevets,  soit  1  brevet  pour 

moins  de  10  écoles. 

Pour  les  7637  écoles  laïques  où  300000  jeunes 

filles  sont  enseignées,  865  directrices  n'ont  pas 
de  titre,  6802  sont  brevetées;  auqnel  chiffre  il 

faut  ajouter  2000  adjointes  diplômées,  soit  865 

non-diplômées  contre  8800  diplômées  :  ce  n'est 
pas  1  sur  10.  Mais,  dans  les  5571  écoles  libres 

dirigées  par  des  sœurs,  oii  près  d'un  demi-million 

déjeunes  filles  vont  chercher  l'instruction,  on  ne 
trouve  de  brevetées  que  631  supérieures  et  370 
adjointes,   contre  18000  sn-nrs   non  brevetées. 

«  Nous  avons  eu  Poccasion  de  comparer  les  di- 
vers abécédaires  en  usage  en  France,  et  nous 

devons  déclarer  que  celui  des  frères  de  la  Doc- 

trine chrétienne  est  encore,  en  1868,  à  cent  cou- 

dées an-dessous  du  plus  mauvais  de  n'importe 
quelle  école  laïque  '.  »  Et  la  proportion  des  con- 

damnations judiciaires  jwur  attentats  i  la  pudeur 
■JîOI  jllcio'Jii  Ci':. .LiiOii  r,'.  oj  ilhll  ilb  i'..\  . 

1.  MuU,  Progrèê  dri  CvngriganUItt  m  Franc: 
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était,  pour  les  instituteurs  laïques,  en  18^0- 

1853,surl00000,d6  75,et,enl866-1868,del24;  , 
tandis   qne ,    dans  les  mêmes    périodes ,  elles 
étaient  de  632  et  de  841  pour  les  instituteurs 
Congréganistes. 

En  attendant  l'abolitif);!  de  l'armée  perma- 
nente, «  c'est  une  œuvre  excellente  que  celle  des 

écoles  régimentaires.  Les  simples  soldats  sont 

seuls  admis  à  celles  du  premier  degré,  où  l'on  se 
borne  à  enseigner  la  lecture,  l'écriture  et  un  peu 
de  calcul.  Les  écoles  du  premier  degré  sont  trop 

petites  pour  recevoir  tons  ceux  qui  ont  besoin 

d'apprendre,  et  l'on  y  appelle  d'abord  les  hommes 
de  bonne  volonté.  S'il  reste  de  la  place,  on  oblige 
un  certain  nombre  d'illettrés  à  compléter  le  nom- 

bre voulu  d'écoliers.  C'est  ordinairement  un  ser  • 

gent-major  on  le  vaguemestre  qui  conduit  l'école, 
avecl'aidâ  do  quelques  caporaux  servant  de  moni- 

teurs, sons  la  direction  plus  apparente  que  réelle 

de  l'officier  chargé  de  l'enseignement  du-  second 
degré.  Cette  dernière  école  est  exclusivement  ou- 

verte aux  sous-officiers.  Le  programme  de  l'en- 
seignement est  assez  large,  puisqu'on  y  donne 

des  leçons  d'histoire  ;  mais  on  parait  s'y  préoc- 
cuper de  former  des  comptables  :  l'arithmétique 

et  la  calligraphie  dominent.  Des  bibliothèques, 
que  forment  à  leurs  frais  les  officiers  et  les  sons- 
officiers,  servent  bien  un  peu  ;  leur  fréquentation 

est  volontaire.  Les  écolee  régimentaires  ne  peu- 

vent être  soustraites  à  l'action  gouvernementale 

et  à  l'esprit  absolu  de  discipline  qui  dirige  l'ar- 
mée ;  l'expurgation  des  livres  et  la  direction  de 

l'enseignement  y  sont  aussi  sévères  que  daoS  un 

séminaire,  bien  qu'à  un  autre  point  de  vue.  Ces 

écoles  sont  donc  un  instrument  d'éducation  mili- 
taire plutôt  qu'un  moyen  d'Instruction'.  » 

S  3.  OrVERS  MOTBNS  D'INSTRUCTION.  —  Co«r« 
tfadnites.  On  en  comptait  : 

En  ISSO 
la  ItM 

4037  fréquentés  par    7S  S3S  personnes. 
isia         — UÎ131        — 

Pendant  l'hiver  1867-1868,  il  a  été  ouvert, 
27902  cours  d'adultes  pour  les  hommes,  dans 
26 193  communes,  et  4429  cours  pour  les  femmes, 
dans  4084  communes.  Ces  conrs,  an  nombre  total 

de  32331,  ont  fonctionné  du  1"  octobre  1867  au. 

1"  avril  1868  et  ont  reçu  779  313  élèves.  Les 

33  638  cours  d'adultes,  en  1868-1869,  ont  reçu 
796  136  élèves,  dont  652  475  ont  fréquenté  des 
cours  laïques  et  140661  des  cours  congréganisles. 

La  proportion  des  personnes  complètement  illet- 

tré^qoi  ont  sttivilescoors  d'adultes  en  1867-1868 

a  été  de  12.33  p.  c;  elie  était,  l'hiver  précédent, 
de  13.32  p.  c. 

Les  conseils  municipaux  ont  voté,  pour  celte 

Œuvre  utile,  656  164  fr.,  en  1666-67;   1  145  304 

fil.,  en  1867-68;  1  342  091  fr.,  en  1868-69. 
,  i...  ,  ,   .  . 

lll'CtMvett,  l9  PtOfagaïuU  4»  flm^çUon. 



CXUI INTRODUCTION. 

Xa  rétribution  scolaire ,  qui  avait  produit 

444  940  fr.  en  1866,  n'a  produit  que  285185  fr. 
en  1867,  et  que  121  934{r.,  en  1868-69,16  principe 
de  [la  gratuité  des  cours  venant  à.prévaloir.  Les 

libéralités  particulières  ont  été  de  103411  fr..,  de 
121815  fr.,  de  100  714  fr.  Les  instituteurs  ont 

dépensé  de  leurs  deniers  ;  90  999  fr.,  234620  fr., 
i283  213fr. 

Le  nombre  des  cours  libres,  mais  autorisés^ 

en  1866-67,  a  été  de  389  à  Paris  et  de  504  dans 
les  départements.  Sur  893  orateurs, 

189  ont  traité  des  sciences  appliquées, 
184 _ de  littérature, 
153 — d'histoire, 

124 — de  sciences, 

72 
— d'économie  politique >4S 
— d'hygiène, 

39 
— de  pliilosophie, 

■Î4 

^ de  droit, 
S2 — de  géograpliie, 
20 — des  i)eaux-arts, 
12 — d'agriculture, 
6 — d'ai'ohéologie. 

Associations  chorales.  On  compte,  en  France 

et  en  Algérie,  3  243  orphéons,  avec  90522  chan- 
teurs et  56  977  membres  honoraires,  soit  nn  ef- 

fectif de  147  500  orphéonistes*.  Les  deux  extrêmes 
sont  donnés  par  les  départements  des  Bouches- 
dn-Rhône  et  de  la  Loire-Inférieure,  le  premier 
avec  8.07  membres  actifs  par  1000 'habitants,  et 
le  second  avec  0.06  seulement. 

—  «t  n  faut  multiplier  les  écoles  ',  mais  il 'faut 
aussi  veiller  avec  sollicitude  à  ce  que  l'instruc- 

tion que  les  enfants  y  reçoivent  ne  soit  pas 
aussi  vite  perdue  que  gagnée.  Les  statistiques 
révèlent  que  le  chiffre  des  conscrits  ne  sachant 

ni  lire  ni  écrire  ne  diminue  pas  en  propor- 

tion de  l'élévation  progressive  du  nombre  des 
enfants  dans  les  écoles.  C'est  que  ceux-ci  ont  ou- 

blié, entre  12  et  20  ans,  ce  qu'ils  avaient  appris 
entre  8  et  12.  L'école  n'a  fait  que  placer  dans 
leurs  mains  un  instrument  qui  se  rouille  promp- 

tement  et  devient  inutile  s'il  n'est  pas  souvent 
mis  en  usage.  De  là,  nécessité  de  cours  d'adultes 
et  de  bibliothèques  scolaires.  »  A  la  date  du  1"^' 
janvier  1868,  11 416  de  ces  bibliothèques  ne  con- 

tenaient que  721853  volumes,  soit  70  volumes 

chacune.  Le  nombre  total  des  prêts,  pendant  ,Ies. 

trois  années  1865-1867,  n'a  été  que  de  1  272978, 
soit  400  000  par  an,  soit  3  volumes  par  mois  et 
par  bibliothèque.  Le  montant  des  sommes  con- 

sacrées, en  1867,  en  dehors  de  l'intervention  de 

l'État,  à  la  fondation  des  bibliothèques  scolaires, 
-■^B'ëlève  à  314  000  fr.,  dont  le  tiers  environ  pro- venant des  particuliers. 

§  4.   Pourquoi  faut-îl  que  l'instruction 

1.  cil.  Poirson,  Guide  manuel  de  l'Orphéon. 
2.  DuTuy. 

SOIT  GRATUITE  El  OBLIGATOIRE?  —  On  sait  ̂ ue 

dans  toute  l'Allemagne  et  la  Suisse,  quelle  que 
soit  la  religion  ou  la  forme  du  gouvernement, 

les  lois  et  les  mœurs  rendent  obligatoire  l'in- 
struction primaire.  Nulle  part  on  n'admet  que  le 

père  de  famille  ait,  au  détriment  de  la  société,  le 

droit  de  priver  ses  enfants  de  nourriture  intel- 

lectuelle, pas  plus  que  de  celle  du  corps.  Pat- 
tout  on  reconnaît  que  la  société  doit  donner  lin- 
struction  aux  enfants  dont  les  parents  ne  peav«Bt 

pas  la  payer.  L'obligation  imposée  au  père  de 
donner  à  ses  enfants  l'instruction  primaire  ne 

porte  pas  atteinte  à  la  liberté  de  l'enseignement, 
attendu  que  les  parents  sont  complètement  libres 
dans  le  choix  des  maîtres  et  des  méthades. 

«  C'est  avec  une  lenteur  désespérante  que  di- 
minue le  nombre  des  jeunes  gens  qui  ne  savent 

ni  lire  ni  écrire,  malgré  les  subventions  croissan- 

tes des  communes,  des  départements  et  de  l'État. 
Tandis  que  la  somme  inscrite  dans  nos  budgets  ponr 

l'instruction  primaire  a  été  élevée  de  1000000  (en 

1829),  à  47  970  000  (en  1861),  c'est-à-dire  qu'eHe 
étaitdevenue 48 fois  plus  forte,etquelenombredes 

écoles  avait  plus  que  triplé,  le  nombre  des  jeunies 

Conscrits  totalement  ignorants  n'avait  diminué  qae 
dans  le  rapport  de  52  à  27 ,  ou  de  moins  de  mwtié. 
Cette  diminution  parait  même  devenir  de  plus  en 

plus  lente,  malgré  l'accroissement  inverse  des  sa- 
crifices pécuniaires.  En  dehors  de  l'instruction  obli- 
gatoire ,  on  ne  po'jrrait  pas  se  flatter  de  voir  la 

proportion  des  jeunes  gens  .absoltnnestt  ignorants 
descendre  seulement  à  10  p.  c.  ayant  plus  de 

50  ans^.  »  Des  parents  ignorants  ne  se  soucie- 

ront pas  de  faire  des  sacrifices  pour  l'instruction 
de  leurs  enfants,  parce  qu'il  faut  déjà  être  in- 

struit pour  connaître  le  prix  de  l'instruction. 
Sur  les  cartes  de  M.  Manier,  ancien  instituteM, 

indiquant  la  répartition  de  l'enseignement  élémen- 

taire, de  grandes  taches  noires  d'obscurantisme 
souillent  le  pays.  Depuis  'une  douzaine  d'années, 
les  esprits  se  sont  inquiétés  de  cette  regrettable 

situation  ;  il  s'est  formé  une  Ligue  de  l'enseigne- 
ment. Presque  tout  le  monde  a  fait  quelque  chose. 

Des  jets  de  lumière  jaillissent  dans  nos  ténèbres. 

Malheureusement,  c'est  en  matière  d'instruction 
surtout  que  les  progrès  sont  peu  rapides,  et  ce 

n'est  que  la  génération  future  qui  profitera  des 
efforts  actuels.  En  attendant,  les  hommes  qui 

sont  aujourd'hui  dans  la  force  de  l'âge  n'al- 

laient guère  à  l'école  il  y  a  une  vingtaine  d'an- 
nées. En  1830,  50  p.  c.  des  conscrits  ne  savaient 

ni  lire  ni  écrire;  ce  nombre  est,  en  1866,  des- 
cendu à  27  p.  c.  Sans  donte,  la  Franc*  est  supé- 

rieure à  la  Russie,  à  l'Irlande,  à  l'Italie,  où  78 
habitants  sur  100  sont  complètement  illettrés.  Il 

n'en  est  pas  moins  vrai  que  le  quart  de  notre 
armée  est  dénuée  du  simple  minimum  d'in- 

struction; or,  l'armée  est  tirée  du  peuple  :  c'est 
le  fonds  même  de  la  nation. 

1.  Général  Morin. 



DEUXIÈME  PARTIE.  —  L'ÉTAT. 
cxcni 

Les  chiffres  sont  plus  désolants  encore  quand 

on  parle  des  fennne».  En  1866,  26  p.  c.  des  ma- 
riés et  41  des  mariées,  soit  33  p.  c.  de  la  popu- 

lation, déclaraient  ne  savoir  pas  signer.  Cepen- 
dant, savoir  signer  n'est  pas  savoir  écrire,  tant 

s'en  fout.  En  Suède,  ou  l'on  compte  10  écoliers 
snr^5  habitants,  la  proportion  desindividus  qui 

ne  savent  ni  lire  ni  écrire  n'est  quede  1  sur  1000. 
En  France,  il  y  avait,  en  1866,  5 77!i81'»  en- 

fants de  moins  de  8  ans  rérolos.  £n  les  dédnisant 

de  la  population  totale,  on  trouve  32 292  250  in- 
dividus â^s  de  8  à  1 00  ans,  nés  par  conséquent  en- 

tre 1758  et  1866,  qui  devraient  savoir  lire  et 

écrire.  Si  Ton  déduit  de  ce  chiffre  ceux  dont  l'in- 
Btruclion  n'a  pu  être  vérifiée,  savoir  221  212  dn 
sexe  masculin  et  233  345  du  sexe  féminin,  c'est- 
à-dire  454557.  il  reste  15  870173  JbYançais  et 
15967520  Françaises,  total  31837693  personnes 

dont  on  a  vérifié  l'instruction. 
Sur  15870  173  hommes  et  garçcms  de  plus  de 

8  ans,  il  y  en  a  3  821  483,  c'est-à-dire  24  p.  c, 
qui  ne  savent  pas  lire.  Sur  15  967520  femmes  et 

filles  de  plus  de  8  ans,  il  y  on  a  5  245  506,  c'est- 
ànlire  33  p.  c,  qui  ne  savent  pas  lire  ;  ce  qui 
représente  un  total  de  9  066  989  personnes  ou 
S8.48  p.  c.  ne  sachant  pas  lire. 

Combien  y  a-t-il  en  France  de  garçons,  de 

filles,  de  jeunes  gens,  d'hommes,  de  femmes 
qui  devraient  savoir  écrire  et  qui  ne  le  savent 
pas?! 

11  y  a  5  468999  hommes  et  jeunes  garçons  de 

plus  de  8  ans,  c'est-à-dire  35  p.  c,  qui  ne  sa- 
vent pas  écrire.  11  y  a  7  487  314  femmes  et  filles 

de  plus  de  8  ans  qui  ne  savent  point  écrire,  c'est- 
à-dire  47  p.  c.  ;  ce  qpi  représente  un  total  de 
X2  958  313  personnes  des  d«ax  sexes,  ou  41 
p.  c.  qui  ne  savent  pas  écrire. 

Donc  snr  12  Français,  3  «e  savent  pas  lire, 
k  ne  savent  pas  écrire^,  et  sur  12  Fraq^aises,  4 
ne  savent  pas  lire  et  6  ne  savent  pas  éccire. 

M.  Michel  Chevalier  s'exprimait  ainsi  (novem- 
brel862)  sur  l'instruction  primaire  en  France  : 

<  lions  ne  sommes  pas  encore  complètement 

dégagés  4e  l'idée  que  répancire  l'inslcurlion  soit 
im  mal  et  un  danger...  A  cet  égard,  la  France 

laisse  aujourd'hui  infiniment  à  désirer.  Le  pro- 
.gramme  de  l'enseignement  primaire  est  excessi- 

vement restreint,  et  encore,  tel  quel,  il  s'en 
faut  bien  que  la  presque  totalité  de  la  popula- 

tion y  soit  initiée.  Une  multitude,  d'enfants  ne 
mettent  pas  le  pied  à  l'école,  et  beaucoup  de  ceux 
qui  s'y  rendent  n'en  profitent  guère.,  parce  qu'Us 
ont  peu  d'assiduité,  et  quelquefois  parce  que  le 
personnel  enseignant  est  médiocrement  instruit 
on  peu  zélé.  Au  surplus,  si  peu  que  donnent  les 
instituteurs  primaires,  ils  rendent  à  la  société  au 

delà  de  ce  qu'ils  perçoivent.  Une  pensée  de  par- 
cimonie, qui  n'était  pas  sans  quelque  m/élange  de 

dédain  et  d'hoslilité.afixé  leur  traitement  si  bas, 
qu'il  est  impossible  d'attirer  et  de  retenir  un 
homme  qui  se  sent  quelque  valeur.  Le  ministre 

de  l'instruction  publique  a  pu,  par  un  prodige 
d'économie,  augmenter  dernièrement  le  budget 
de  ces  fonctionnaires  ;  mais  à  quel  point  l'a-l-il 
porté?  A  700  fr.  pour  la  plupart  des  cas,  c'est-à- 
dire  à  une  somme  inférieure  à  ce  que  gagne  dans 
les  villes  un  ouvrier  médiocre,  à  peine  <îgale  à  ce 

qu'est  devenu  le  salaire  du  terrassier  dans  un 
quart  ou  un  tiers  des  départements,  depuis  que  la 
construction  des  chemins  de  fer  a  provoqué  une 

grande  demande  de  bras.  L'instituteur  commu- 
nal, dans  les  communes  rurales,  est  bien  moins 

protégé  que  le  termssier  sous  d'antres  rapports. 
11  a  moins  que  lui  la  jouissance  d'un  bien  que  les 
hommes  prisent  très-haut  de  nos  jours,  l'indé- 

pendance :  il  est  dans  un  assujettissement  ab- 
solu. I 

On  a  dit  que  ponr  donner  à  la  France  une  in- 
struction primaire  simplement  convenable  il  fallsût 

trois  choses  :  d'abord  de  l'argent,  puis  de  l'ar- 
gent,  et  encore  de  l'argent.  Sans  aucun  doute. 

Les  500  millions  que  nous  dépensons  par  an  à 

no  tie  armée,  nous  ne  pouvons  les  consacrer  i  ren- 
seignement. 

On  objecte  donc  qoe  la  réforme  de  l'ensei- 
gnement coûterait  trop  ciier.  D'ailleurs,  il  ne 

faudrait  pas  aller  trop  vite  en  besogne.  Ne  vient- 

on  pas  d'accorder  à  l'instituteur  et  à  l'insti- 
tutrice tm  minimum  de  traitement  suffisant  pour 

.les  empêcher  de  mourir  littéralement  de  faim  ! 

JJésormais,  l'entretien  de  10  instituteurs  et  in- 
sLitutrices  coûtera  à  l'État  et  à  diverses  com- 
mnnes  autant  que  coûte  à  un  riche  particulier 
Teotretien  d'un  carrosse  avec  ses  deux  chevanx 
«t  ses  deox  laqnais.  11  serait  sans  doute  extrava- 

gant «le  MXihaiter  an  peuple  français  rinstruction 
que  Kamteoéa  IV,  le  roi  des  lias  Sandwich,  fait 

donner  à  ses  sujets  d'IIonoloulou.  Cette  réfonne 
est  .une  grosse  question  de  budget,  qu'il  ne  nous 
appartient  pas  de  discntar.  D'aillegr»,  il  eet  bien 
certain  que,  pour  pouvoir,  il  faut  céelletseat vouloir. 

Citons  d'abord  quelques  chiibes  ponr  montrer 

ce  que  d'antres  pays  font  ponr  l'instruction  pu- 
blique et  ce  que  nous  ne  faisons  pas.  Le  senl 

État  de  Novp-york  dépense  25  millions  pour  in- 
struire les  enfants  de  4  millions  d'habitants.  A 

proportion,  le  budget  de  notre  Université  serait 
do  950  millions.  L'État  de  Rhode-Island  dépense 
pour  ce  même  objet  4500000  francs,  les  deux 

tiers  de  son  budget.  A  ce  compte,  la  France  de- 
vrait dépenser  1600  millions.  Chaque  élève  est 

inscrit  dans  le  budget  danois  de  l'instruction  pri- 
maire ponr  25  fr..,  dans  le  budget  de  Massachu- 

setts pour  37  fr.,  et  dans  le  budget  chilien  pour 

100  fr.  Or,  la  Revue  de  l'instruction  jpuhliqve 
nous  disait  naguère  qu'en  France  la  dépense  pour 
chaque  élève  de  l'école  primaire  est  de  1  fr.  90  c. 

Certes,  la  France  marche  à  la  tête  de  la  d- 
vilisation  ;  certes,  on  nous  a  suffisamment  ré- 

pété que  la  France  est  le   porte-flambeau  de 



l'humanité,  et  cependant  le  tiers  des  citoyens 
français  et  la  moitié  des  citoyennes  françaises  ne 
savent  ni  lire  ni  écrire  !  Mais  tous  les  Prussiens 

savent  lire  et  écrire,  tous  les  Autrichiens  aussi, 
tous  les  Lombards,  tous  les  Hollandais,  tous  les 
Suédois,  tous  les  Danois,  tous  les  habitants  de  la 
Nouvelle-Angleterre ,  presque  tons  ceux  des  can- 

tons suisses.  Et  nous  en  sommes  encore  à  deman- 

der l'instruction  gratuite  et  obligatoire  80  ans 
après  laloi  promulguée  parla  Révolution  française, 
250  années  après  que  les  colons  de  Massachusetts 

l'ont  instituée  pour  assurer  la  prospérité  de 
leur  pays.  Bien  plus ,  tous  les  Japonais  savent 
lire  et  écrire,  et  tous  les  habitants  de  la  Chine 

propre,  et  cetzx  d'Astrakhan,  et  ceux  des  lies 
Sandwich  !  —     :■ — 

<t  M.  Paul  Marcoy  raconte,  dans  le  Tour  du 

monde,  qu'il  a  rencontré ,  dans  les  vallées  des 
affluents  de  l'Amazone,  des  sauvages,  d'ailleurs 
très-bonnes  gens,  qui  donnaient  un  enfant  déjà 
grand,  leur  propre  fils,  s'il  vous  plaît,  pour 
une  hache.  La  France  donne  les  siens  pour  des 
vaisseaux  cuirassés  dont  la  carapace  défiera  les 
canons,  et  pour  des  canons  qui  transperceront  les 
carapaces.  Et  combien  en  donne-t-elle  ?  qui  le 

sait  au  juste?  Seulement,  ceux  qui  s'intéressent 
à  la  chose  publique  savent  que  nous  avons 
800  000  enfants,  800000  citoyens  demain  (Rap- 

port de  M.  Duruy  pour  1863),  qui  sont  privés 

des  bienfaits  de  l'instruction  primaire;  aven  qui, 
en  face  de  la  progression  de  la  richesse  publique, 

a  quelque  chose  de  stupéfiant'.  » 
En  \ikZ,  les  écoles  libres  et  celles  de  l'État  ad- 

mettaient gratuitement  763829  élèves.  En  1866, 

elles  n'en  admettaient  encore  que  1  767  200.  Et 
cependant  le  taux  de  la  rétribution  scolaire  n'est 
fixé  officiellement  qu'à  75  centimes  par  mois  ou 
9  francs  par  an.  En  1868,  on  ne  comptait  que 
2814  communes  rurales  ayant  établi  dans  leurs 
écoles  la  gratuité  absolue,  que  SiSS  villes 
avaient  déjà  assurée  à  leur  population  ouvrière. 
Ou  la  France  est  très-pauvre ,  ou  elle  est  très- 
indifférente  en  matière  d'instruction.  Si  la  masse 

est  pauvre,  il  faut  que  l'enseignement  soit  gra- 
tuit ;  si  la  France  est  indifférente,  il  faut  qu'il  soit 

obligatoire.  Si  l'enseignement  est  obligatoire,  il 
faut   qu'il  soit  gratuit. 

.TATâ'4NTRObÛCTlMJ^^^^-'J3^ 

ENSEIGNEMENT  SECONDAIRE. 

'§  1.  Ï'ÈRSONNEI..  —  La  population  des  pen- 
sions, lycées  et  collèges  ne  s'accroît  qu'en  pro- 

portion des  progrès  faits  par  l'instruction  dans  les 
classes  pauvres.  Sur  la  base  plus  ou  moins  élar- 

gie de  l'enseignement  primaire  s'élève  l'ensei- 
gnement secondaire. 

1.  Goumy. 

'    -- 

. ,  .                                          !•  î     P  y. ,  f 
POPULATION  MOYENNE. 

ANNÉES. Des 

lycées. 

Des  collèges 

communaux. 
ToUle. 

un— 1820. H  lOÎ 22  123 33  226 

1821—1830. 13  466 25  445 38  911 

1831—1840. 

'    ««80 

23  603 

38  483 

1841  —  1840. 
«780 

27  09S 
48  8T4 

1851—1860. 23  491 
2»  192 49  684 

1861—1805. 
30  724 SI  913 62  638 

De  ce  tableau,  il  résulte  que  la  population  de 
nos  écoles  secondaires  double  dans  une  période 

de  55  années.  C'est  un  accroissement  triple  de 

celui  de  la  population  totale;  c'est  quelque  chose, 
mais  c'est  loin  d'être  assez.  Tandis  que  la  popu- 

lation des  lycées  a  triplé,  celle  des  collèges  com- 
mnnaux  a  augmenté  de  moitié  seulement  ;  ce  qui 
est  une  décadence  relative.  Les  départements  où 

l'enseignement  secondaire  était  le  plus  déve- 
loppé en  1865  comptaient,  sur  100  enfants  de  8 

à  18  ans  ; 

Seine,  14.3  élèves;  Bouches-du-Rhône,  9.1; 
Seine-et-Oise,  8.33;  Hérault  et  Gironde,  7.14; 
Hautes-Pyrénées,  6.67  ;  Rhône  et  Aube,  6.25; 
Lot-et-Garonne,  4.39. 

Et  voici  les  départements  les  moins  dévelop- 

pés : Haute-Saône,  2.44;  Mayenne,  2.38;  Pny-de- 
Dôme  et  Allier,  2.18;  Loire,  2.13;  Ariége,  1.90; 
Côtes-du-Nord ,  1.78;  Vendée,  1.67;  Ardèche, 
1.64;  Haute-Loire,  1.21;  Corrèze,  1.19. 

La  mortalité  dans  les  lycées  est  trois  fois 

moindre  que  dans  le  reste  de  la  population  en- fantine. 

§  2.  Budget  de  l'enseignement  secondaihe. 
—  Tout  compris.  État,  départements,  commu- 

nes, parents,  il  est  dépensé  pour  l'instruction  se- condaire dans  les  lycées,  les  collèges  communaux 

et  les  établissements  libres,  tant  laïques  qu'ecclé- 
siastiques, une  somme  de  64  46'»  572  francs,  qui 

se  subdivise  ainsi  : 

Part  des  familles.... 
—  des  communes. 

—  de  l'État   
—  des  départements. 

58  564  808 
2  965  886 

2  762  487 

171391 
Les  familles  ont  payé  pour  leurseiternes.  41  564008  It. —  internes.    7  001800 

Les  9  départements  qui  ont  le  plus  dépensé  et 
les  9  départements  qui  ont  le  moins  dépensé,  en 

1865,  pour  l'instruction  secondaire,  sont  les  sui- vants : 

Seine,  15.6;  Nord,  2.5;- Seine-et-Oise,  2.2; 

Gironde,  2.1  ;  Rhône,  2.1  ;  Bouches-du-Rh'ne, 
1.6;  Seine-Inférieure,  1.5;  Somme,  1.2;  Pas-de- 
Calais,  1.2.  Ces  nombres  expriment  des  millions 
de  francs. 

En  dernier  lieu,  viennent  les  Basses-Alpes, 

l'Ariége,  la  Corrèze,  la  Creuse,  le  Tam-et-Ga- 
ronne,  la  Haute-Loire,  la  Lozère,  la  Savoie,  les 
Hautes-Alpes,  qui  n'ont  dépensé  chacun  pour  cet 
objet  que  150  000  à  100  000  francs. 
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En  1862,  la  dépense  totale  ponr  rinstmction 

Mcoodaira  était  de  37  milhoiis-seulemeut. 

Les  recettes  de  IIM  étaient  éTaliiées,  dao*  leé  77  lycées, 
avec  leurs  3^  630  élèves  : 

Pour  la  part  de  H I3S  internes,  à       ii  279  ttî 
Pour  la  part  de  14 49S  extaroas,  i...  .j..'t.(«l  Ma 
Bourses,  subreutioas,  etc..,.^   ,„*M6  07} 

Total   ■.       19307  0J9 

A  la  même  date,  33  03S  élèves,  dont 

iXS9>  internes,  payant  12M'j7S  fr.,  et 
a»44«ext«raes  payant  6  3>l9vi3  fr.,  fré- 

quentaient 231  collèges  communaux  qui 
araienl  fait  ensemble  une  recette  d^       10  148  5(4 

Total       29>JS«23 

Le  nombre  proportionnel  des  jennes  gens  qui 

recevaient  l'instniclion  libérale,  tant  séculière 
qu'ecclésiastique,  était  plus  élevé  sous  l'an- 

cienne monarchie  qu'il  ne  l'était  en  1842.  En 
1763,  562  établissements  d'enseignement  secon- 

daire renfermaient  72  747  élèves,  soit  2.90  p.  c, 

sur  une  population  de  25  millions  d'habitants.  En 
1842,  nos  1374  établissements  d'instruction  se- 

condaire renfermaient  69  341  élèves;  avec  les 
7450  élèves  des  grands  séminaires,  le  rapport  des 

élèves  à  la  population  totale  n'était  que  de  2.4 
p.  c. ,  sur  une  population  de  34  millions  d'habi- 

tants. Mais,  sous  l'ancienne  monarchie,  II  y  avait 

pour  l'instruction  classique  des  moyens  de  gra- 
tuité qm  n'eilsleiit  plus  aujourd'hui  an  même 

degré.  Kn  effet,  en  1789,  sur  72  247  élèves  en- 

tretenus dans  les  établissements  d'enseignement 
secondaire,  33422,  soit  près  de  la  moitié,  rece- 

vaient une  instruction  gratuite  '. 
Il  y  avait,  en  1842,  une  moyenne  de  48  bourses 

par  lycée;  elle  n'était  plus  que  de  33,  en  1865. 
A  partir  de  1852,  les  frai»  d'études  et  de  pen- 

sionnat dans  les  lycées  ont  été  élevés  à  plusieurs 
reprises.  Un  père  de  famille  qui  a  un  fils  io- 
teme  à  Paris  est  obligé  de  payer  3000  fr.  pir 
an,  sans  compter  les  frais  accessoires.  C'est  asees 
dire  que  le  lycée,  an  moins  dans  nos  grandes 
villes,  est  ponr  la  petite  et  même  la  moyenne  bour- 

geoisie, une  source  de  grosses  dépenses. 

Le»  professeurs,  à  Paris  et  à  Versailles,  reçoi- 
Tent  un  traitement  qui  varie  de  4500  à  3000  fr. 

Ceui  des  lycées  de  province  reçoirent  de  2400 
1  2000  fr. 

Les  1761  professeurs  des  collèges  commu- 
nanx  sont  divisés  en  trois  catégories  ;  les  profes- 

seurs de  mathématiques  et  de  physique,  an  trai- 
tement moyen  de  1600  fr.  ;  les  professeurs  de 

lettres,  ave»  1400  fr.;  les  professeurs  (;lémen- 

taires,  qui  touchent  moins  de  1000  fr.  ;  et  certains 

qui  ne  sont  ni  logés  ni  nonrris  n'ont  que  400  ou 
même  300  fr.  seulement.  14»  Ixaitem^t  moyen 
de  tous  ces  professeurs  était,  en  1865,  de  1441  fr. 
seulement.  <  Il  faut  considérer  que  les  bonnes 
études  souffrent  de  leurs  souffrances  *.  » 

hi  ,'*".;'.■. 
1.  Bloeà,  Statirti<p>*d»lmF>timm. 
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§  3.  L'enseignement  secosdairk  dit  libre, 
donné  en  dehors  de  l'Ktat  par  le  clergé  et  par 
des  laïques,  comprenait  :  '>3, 

En  1851      »I4  établissements  avec  52  806  élève» 
1854     iOtl  —  63  6S7     - 
1866       909  —  78  413     — 

Quand  on  dédouble  les  chiffres  relatifs  à  Vé0 

seignement  secondaire  libre,  on  s'aperçoit  bien- 
tôt que  l'enseignement  laïque  libre  est  en  déca- 

dence, que  l'enseignement  universitaire  et  l'en- 
seignement clérical  sont  seuls  en  progrès,  et  qn$ 

l'enseignement  clérical  augmente  dans  nne  pli 
forte  proportion  que  l'universitaire. 

ÉTABLISSEMENTS 

SCCLisiASTtQCES. 

Libm.  Uiiiv«r*it4im. 

ltS4. I8«S. 

DilTér 

p.c. 
1854. 
18««. 

S25 

630 24 

42  4SX 

41  989 

330 

327      ' 

1 
«LEVES. 

46  440 
60  750 

S59 
279 

21  193 

30124 

Tolal. 

1236 

12 

110  097 

139  16] 
Différ.  p.  «.      I  31  7«  38 

Si,  aux  élèves  des  établissements  cléricanx,  oa . 
ajoute  les  témlnaristes,  la  proportion  des  jeunes 
gens  recevant  l'instruction  ecclésiastique  se  trouve: 
notablement  augmentée .  « 

En  1861,  les  élèves  des  établissements  second;- 
daires  dirigés  par  les  révérends  pères  Jésuitej^^ 
Maristes,  Basiliens,  Picpuciens,  Lazaristes,  Doc-: , 
trinairee,  les  Prêtres  de  l'Adoration  perpétuelle, 
du  Saint-Sacrement,  les  Prêtres  des  Sacrés-Cœurs 
de  Jésus  et  de  Marie,  et  les  Frères  de  Saial- 
Joseph,  étaient  au  nombre  de  30  744,  et  ceux  de» 
grands  séminaires,  au  nombre  de  24411,  faisant 
un  total    de  55  151  élèves  ecclésiastiques  contre 

63291  élèves  de  l'Université '. 
En  résumé,  le  nombre  total  des  jeunes  genf.^ 

recevant   en   France  l'instmction  secondaire  de 

tonte  catégorie  s'est  élevé  de   118000,  chiffre 
rond,  en  1852,  à  155000,  en  1866  :  l'angmenla- 
lion  est  de  3  p.  c. 

Ce  chiffre  de  155  000  serait  remplace  par 

celui  de  133  000,  si  l'on  compte  comme  apparte- 
nant à  l'enseignement  primaire  les  élèves  de  la, 

classe  préparatoire  dans  les  lycées  et  collèges  •. 
communaux.  Ce  serait  une  prcportlon  de  5  élèves 
Sur  100  enfants  de  8  à  18  ans.  Cette  proportion 

n'était,  en  1854,  que  d'un  peu  plus  de  3  p.  c.  pour 
les  160  000  élèves  qui  fréquentaient  les  diverses 

écoles  d'enseignement  s«condattiioi3?.''i3i 

S  4.  L'ENSEIlNEMgNT  SECONDAIRE  SPÉCIAL,  tel 

qu'il  est  organisé  dans  les  collèges  universitaires,  j 
est  chargé  de  pourvoir  au  recrutement  annuel  de^- 

grandes  écoles  spéciales  de  l'État,  et  de  prépar-, 
rer  aux  carrières  agricoles,  çommercistles  et  iu-  . 

duâïrîeCes.  . 
Btif.LuoO'H  Jn!'.:.-'..,-i 

I .  £ul/t(tn  adminUtratif  da  mlaistin  d»  llnstractiOB 

pabliqat.  .-immO  .1 
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An  15  novembre  1868,  il  ét-iil  établi  dans  77  ly- 
cées et  247  collèges.  Des  36  630  élèves,  qui,  à  la  fin 

de  1865,se  trouvaient  dans  les  lycées,  27  628  sui- 

vaient l'enseignement  classique  et  5002  l'ensei- 
gnement spécial. 

§  5.  Ensemble  DE  l'instruction  secondaire. 
—  Alphonse  Karr  résume  ainsi  l'enseignement 
universitaire  :  «  Sur  100  écoliers  qui  apprennent 

le  latin  et  n'apprennent  pas  autre  chose,  au  bout 
de  8  ans  de  classe,  il  y  en  a  1 2  à  peu  près  qui  le 
savent  passablement  ;  8  ans  plus  tard ,  6  au 

moins  l'ont  oublié,  et,  sur  les  6  qui  le  savent  en- 
core, il  n'y  en  a  guère  que  2  ou  3  auxquels  il  sert 

à  quelque  chose.  » 
Au  delà  du  Rhin;  le  casernement  est  inconnu 

dans  l'enseignement  à  tous  les  degrés  :  il  n'existe 
d'internat  ni  dans  les  lycées,  ni  dans  les  écoles 
normales,  ni  dans  les  écoles  polytechniques.  Les 
étudiants  en  théologie,  tant  protestants  que  ca- 

tholiques, suivent  les  cours  de  l'Université,  et 
jouissent  de  la  même  liberté  que  les  élèves  en 
droit  et  en  médecine.  Il  n'en  est  pas  de  même 

dans  notre  société  française.  Le  couvent  s'est 
perpétué  chez  nous  sous  la  forme  de  séminaires 

scolaires,  militaires,  mathématiques  et  autres*. 
L'enseignement  universitaire  est  si  minutieu- 

sement organisé,  que  le  ministre  de  l'instruction 
publique  pourrait  presque  dire,  montre  en  main  : 
«  Dans  un  quart  d'heure,  tous  les  élèves  de 
troisième  vont  traduire  telle  page  d'Horace,  et 
le  voyage  d'Énée  aux  Champs-Elysées  va  être  lu 
simultanément  par  toute  la  jeune  génération,  de 
Nice  à  Dunkerque,  de  Metz  à  Bayonne.  » 

§  6.  Enseignement  secondaire  profession- 
nel (femmes).  —  0  Les  pensionnats  de  demoi- 

selles semblent  uniquement  créés  pour  faire  des 

filles  à  marier,  tandis  qu'on  devrait  songer  au 
contraire  à  la  femme  mariée,  ce  qui  est  tout  dif- 

férent. Il  en  résulte  que  nous  avons  trois  sortes 
de  femmes  en  France  :  les  ouvrières,  qui  ne  sa- 

vent rien  que  le  métier  qui  les  fait  vivre;  les 

grandes  dames,  qui  ne  savent  que  ce  qij'elles  ont 
appris  toutes  seules,  car,  pour  les  arts  d'agrément 
dont  on  les  fournit  an  pensionnat  et  qui  leur  ser- 

vent à  se  marier,  elle»  les  abandonnent  presque 

tontes  quand  la  partie  est  gagnée,  c'est-à-dire 
quand  eUes.ont  trouvé  un  mari  bon  on  mauvais; 
et  enfin  les  filles  de  la  classe  moyenne,,  trop 

fières  pour  se  mettre  en  appremtissage,  trop  panr 

vres  pour  apprendre'  1&  piano-  et  la.  danse  dans 

une  école  de  premier  ordre  ".  » 

C'est  pour  donner  aux  femmes  l'habitude  et 

l'aptitude  du  travail,  c'est  pour  leur  donner  les 

moyens  de  gagner  leur  vie  qu'ont  été  fondées  les 
écoles  professionnelles  pour  jeunes  filles.  Les 

cours  généraux  qui  y  sont  faits,  conformes  au  pro- 

gramme fixé  pour  les  écoles  primaires  du  2«  de- 

1.  Seinguerlet. 
2.  Jules  Simon. 

gré,  sont  à  peu  près  les  mêmes  que  ceux  des 
pensionnats  ordinaires,  sauf  toutefois  que,  pour 
rendre  ces  écoles  accessibles  aux  enfants  de  tou- 

tes les  confessions,  l'enseignement  y  est  rigou- 
reusement séculiec  Elles  ont  pour  spécialité  des 

cours  spéciaux  de  commerce,  de  comptabilité,  de 
langues  étrangères,  de  confection,  de  lingerie, 

de  dessin ,  d&gravure ,  de  sculpture,  d'herboristerie . 
Un  comité  spécial  est  chargé  de  placer  les 

jeunes  filles  à  leur  sortie  des  écoles  et  de  leur 
donner  conseil  et  assistance.  Toutes  les  anciennes 
élèves  ont  trouvé  des  emplois,  soit  chei  elles^ 
soit  hors  de  leur  famille. 

Dec  1863      1    école 

18fi6,     2      — 
5868,     4      — 

80    élèves..  Recette      ilîli  £r. 
285        —  —  46..736 

450        _  —         105118^ 

enseignement  supérieur 

et  écoles  spéciales. 

gl.  L'enseigkement  supérieur  était, donné,, 
le  15  novembre  1868,  par  53  Facultés  et  3  écoles- 
supérieures,  en  tout  «lOS  chaires,  devant  les- 

quelles venaient  s'asseoir  chaque  année  environ 
18000  élèves  inscrits  on  auditeurs  bénévoles, 
qui,  en  1867,  avaient  subi  28825  examens  de  fin 
d'année  on  de  fin  d'études,  et  obtenu  9814  di- 

plômes. Plus  22  écoles  préparatoires  de  médecine  eti 

de  pèarmacie,  avec  223  chaires,  et  5  écoles  pré»- 
paratoires  à  l'enseignement  supérieur  des  scieitr 
ces  et  des  lettres,  avec  42  chaires.  Ce  sont  des  éta- 

blissements mnnicipani,  mais  les  professeurs 

tiennent  leur  nomination  de  l'État. 
Le  personnel  des  18  ressorts  académiques  com» 

prenait,  en  1865,  638  fonctionnaires  :  recteurs, 
inspecteurs,  secrétaires  et  coaunis. 

Le  personnel  attaché  aux  facultés,  écoles  su- 
périeures et  préparatoires,  était,  enl£65,de  1327, 

comprenant,  entre  autres  professeurs  titulaires, 
162  professeurs  agrégés. 

Eb  1865,  les  divers  établissements  universi- 
taires d'enseignement  supérieur  ont  fait  subir 

30  043  examens,  à  la  suite  desquels  ils  ont  con- 
féré 10  446  grades,  savoir  : 

553  de  docteur,  dont4î9  en   médecine,  Il  en  droit^.lS 
es  sciences,  etc. 

1145  de  licencié,  S47  en  droit,  100  es  sciences,  90  es  let- tr6S  ctc  • 

7676  dé  bachelier,  4097  es  lettres,  2264  es  sciences,  l*«» 

en  droii,  et*-. 
1 14  certificats  de  caf aoité,  192  eadroit,  etc. 

93  diplômes  dofCcier    de  santé,  75  en  pharmacie,  18 en  médecine. 

488  brevets  de  sage-femme,  158'd8  l"  cl,  SSOde  «et 
267        —  pharmacie       60,        —        200   
110        —  d'herboriste    92         —         18       — 

Pendant  la  période  1855-1864  ,  la  moyenne' 
annuelle  des  grades  conférés  a  été  de  8109. 

).  Julie  Toussaint. 
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1*  personnel  médical  diplômé  de  France    et 

'Algérie  était  : 
officiers  Total  de» 

Docteurs,    de  santé.  prmBquiot». 
En  I&4;                  10  6i3                7456  18  099 
En  1853                  11230                6880  18  lIO 
En  185T                 11I7S                6382  17  555 
En  |g«*                  Il  SU                5697  ITÎlO 

Dit  nn  pratiquant  potir  2300  habitants. 

Le  nombre  des  élèves  dans  les  écoles  de  droit 

t  de  médecine,  qui  était  de  4724,  en  1855,  a'eet levé  à  7115,  en  1857. 

Les  inscriptions  dan»  la  Faculli  de  toédedne 

nt  été  de  1493,  en  185? ,  et  de  1766,  en  1865. 
Sur  les  4895  étudiants  en  droit  de  1867  : 

9(2,  «oit  M  p.  c.  se  préparaient  à  I»  magistratnr»,  an 
professorat  ou  an  barreau. 

gj9       13  —  —    aux  administr.  publique». 
054   —   22         —         —    aux  ofBees  miuslériels. 

13g   _     3         —         —    an  commerce  et  à  l'indu«trie. 
M4  —  20  complétaient  leur  éducation. 

Vingt-six  laboratoires  de  recherches  et  d'en- 
ieignement  sont  ouverts  ou  préparés. 

Les  écoles  spéciales  des  arts  de  dessin  appli- 
p:és  à  l'industrie  ont,  dans  la  période  1851-1866, 
ionné  l'enseignement  à  18  400  élèves. 
Le  nombre  d'élèves  qui  suivent  les  cours  d'en- 

leignement  supérieur  est  de  2335  par  million 
l'habitants. 
Le  15  novembre  1868,  244  sociétés  savantes 

>e  répartissaient  ainsi  entre  les  18  académies  : 

Académies  d'Aix,  19;  d'Alger,  5;  Besançon, 
);  Bordeaux,  12;  Caen,  27  ;  Cbambéry,  7  ;  Dijon, 

13;  Douai,  25;  Grenoble,  6;  Lyon,  IT;  Montpel- 
ier,  10;  Nancy,  11  ;  Paris,  22;  Poitiers,  17; 
Rennes^  17  iiSWshonrg,  8;  Toulouse,  11. 

S  2.  L'rNsratrcnos  supérieure  co6te  à  l'É- ial,  si  Ton  y  comprend  tons  les  établissements 

iccessoire8,ju«qu'à7  millions, et,  si  l'on  ne  compte 
ïue  les  Facultés,  3900  000  fr.,  dont  3  400000  fr. 
inviron  rentrent  soos  la  forme  de  droits  nniver- 
ùtaires. 

Le  budget  de  l'enseignement  supérieur  était, 
■">   i«66,  de  3818801  fr. 

tat  dépense  chaque  année  plus  d'un  million 
élever  dans  les  lycées  les  fils  de  ses  fonc- 
ires.   Les  détenteurs  de  bonrses  ne   peu- 

,t  les  conserver  au  delà  de  leur  dii>huitiëme 
année  et  sont  réduits   aux  ressources  de  leurs 
familles  pour  les  études  spéciales.  Cependant  le 
gouvernement  accorde  la  gratuité  pour  former  des 

seurs,  des  officiers  et  des  marins,  qui  entre- 
m  service  de  l'État,  mais  non  point  pour  des 

jurisconsultes,  médecins,  savants  et  lettrés,  sauf 
cependant  par  une  remise  de  38  000   fr.,  pour 

droits  d'examens  et  de  diplômes,  dont  'prhs  do  la 
moitié  est  prise  par  les  seuls  élèves  des  séminaires. 
Uœ  somme  de  16  millions  environ  a  été  con- 

Si^ccéek  par  l'État  à  des  commandes,  subventions 
et  acquisitions  réparties  entre  2000  artistes,  soit 

8000  fr.  pour  chacun,  payant  5380  objets  d'art, 
tableaux,  statues,  gravures,  etc. 

De  plus,  une  somme  de  2  176000  fr.  a  été  em- 
ployée ea  souscriptions  à  des  publications  d'art, 

de  littérature  et  d'archéologie. 

§1  3.  ÉTABUSSEMEWrS  SPÉCUUX  SCIEWnFrQTJES 
ET  LtiTiBAlRES.  —  No  pouvant  discuter  ici  l'utir- 
lité  et  le  mode  do  fonctionnement  de  cbacan  d'eni, 
nous  donnerons  au  moins  leur  nomenclature. 

c  Le  Jardin  des  Plantes  oa  Muséum  d'histoire 
naturelle  a  joui  pendant  un  qujirt  de  siècle  à  peu 

près  d'une  réputation  scientifique  qui  a  fixé  sur 
lui  les  regards  du  monde  entier.  Des  professeurs 
distingués,  des  talents  hors  ligne  y  attiraient  de 

toutes  parts.des  auditeurs  désireux  d'apprendre 
les  nouvelles  méthodes,  de  connaître  les  décom- 
vertes  récentes,  de  voir  dans  cet  établissement 
toutesc  les  merveilles  de  la  nature  rassemblées. 

C'était  l'époque  de  Geoffroy  Saint-Hilaire,  de  Cu- 
vier.,  de  f^cépMe,  Dasfontaines,  Haûy,  Lamark, 

Latreille.  Aujourd'hui,  le  Muséum  est  un  vaste 
établissement,  un  peu  caserne,  où  vivent  des  ho- 

bereaux de  la  science,  occupés  àse  faire  de  petites 

guerres  intestines.  I^s  collections  sont  confis- 
quées par  leurs  professeurs  on  leurs  aides,  et 

n'appartiennent  nullement  au  public.  A  Paris,  il. 
est  encore  plus  facile  d'avoir  en  communication 
les  échantillons  d'histoire  naturelle  des  Musées 

de  l'Amérique  du  Nord,  de  l'Inde  et  de  l'Aus- 
tralie que  ceux  qui  sont  au  Jardin  des  Plantes. 

Les  catalogues  soni  rares  et  presque  toujours 
manuscrits.  Les  classifications,  quand  il  y  en  a, 
sont  primitives.  Le  chaos  est  tel,  que  personne, 

pas  même  le  Conseil  des  professeurs  administra- 
teurs, ne  sait  ce  qu'il  y  a  dans  l'enceinte  du 

Jardin.  On  sait  le  nombre  des  caisses  qui  exis- 
tent —  et  encore  est-ce  douteux  —  mais  ce  que 

l'on  ne  connaît  pas,  c'est  ce  qu'elles  contiennent; 
il  se  trouve  dat)s  les  laboratoires,  greniers  on 
chambres  de  dépôt,  des  caisses  et  des  barils,  qui 
sont  là  depuis  les  premières  années  de  ce  siècle, 

et  qui  n'ont  jamais  encore  été  ouvertes.  On  a  es- 
timé leur  valeur  totale  à  cent  millions,  c'est  une 

douzaine  de  millions  qu'il  faudrait  dire. —  Rienne 
peut  Être  bien  administré  sans  le  concours  desci- 

loyens;  c'est  par  laque  pèche  complètement  l'ad- 
ministration française.  L,à  est  son  vice  radical, 

là  est  le  ver  rongeur  qui  la  tuera,  à  moins  que 

l'administration  ne  parvienne  auparavant  à  étouf- 
fer la  nation,  ce  qui  malheureusement  serait 

beaucoup  plus  facile  qu'on. ne  pense  '.  i 
Le  Musée  est  inscritau  budget  pour  578 186  fr. 

I.«S  merveilles  du  Jardin  d»  Kiew  ont  été  créées 
avec  une  somme  annuelle  de  500  000  fr. 

Notre  Muséum  n'esi  plus  dans  une  période  oii 
il  puisse  Être  réformé  ;  il  devrait  être  révolutionné 

de  fond  en  comble.  En  essayant  d'en  faire  une  école 
d'agriculture,  le  ministre  de  l'instruction  puhli- 

1.  1.  Mareou,  la  Scitnce  enFranct. 
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que  vient  de  frapper  nn  premier  coup  ;  mais  il 

est  permis  de  douter  qu'un  Musée  puisse  et 
doive  être  transformé  en  une  école  technique. 

École  normale.  —  Le  principe  que  la  Conven- 
tion nationale  avait  donné  à  cette  école,  comme 

à  celui  de  l'école  centrale  des  travaux  publics, 
aujourd'hui  école  polytechnique,  était  l'externat 
et  même  la  gratuité.  Le  casernement  date  pour 

celle-ci  du  Consulat ,  pour  celle-là  de  l'Empire. 
L'externat  est  la  véritable  condition  de  ce  genre 
d'écoles  :  on  l'a  conservé  pour  les  écoles  de 
droit,  de  médecine,  des  mines  et  des  ponts  et 
chaussées  ;  on  arrivera  nécessairement  à  le  réta- 

blir pour  les  deux  autres. 

Ecoles  d'agriculture.  —  Dans  un  pays  qui 
doit  encore  la  plus  solide  partie  de  ses  richesses 

à  l'agriculture,  c'est  à  peine  si  quelques  essais 
ont  été  faits  pour  diriger  l'éducation  de  ce  côté. 
Nous  avons,  il  est  vrai,  les  écoles  du  Grand-Jouan 
(  Loire- Inférieure ) ,  de  Grignon  prfes  de  Ver- 

sailles, et  de  la  Saussaie  (Ain),  dont  la  plupart 

des  citoyens  ignorent  l'existence.  Nous  avons 
aussi  des  Cours  d'agronomie  au  Muséum  de  Pa- 

ris. Une  des  52  fermes-écoles  a  été  annexée  au 

lycée  de  Napoléonville.  L'enseignement  du  col- 
lège de  Rouffach  est  dirigé  en  vue  de  l'agricul- 
ture. Le  jardin  de  l'école  de  Cluny  est  une  école 

de  botanique  et  d'horticulture.  L'enseignement 
agricole  fait  partie  de  l'enseigoement  secondaire 
spécial.  Le  ministre  de  l'instruction  publique  rap- 

portait, en  1868,  que  6000  écoles  rurales  avaient 

un  enseignement  d'horticulture  ;  et  qu'un  certain 
nombre  de  professeurs  ambulants  d'agriculture  et 
d'économie  politique  visitaient  les  départements. 

Académie  française.  Académie  des  inscriptions. 
Académie  des  sciences. 

Collège  de  France. 
École  pratique  de  médecine  (libre  avec  30  ou 

40  cours  gratuits  ou  payants.) 
Académie  de  médecine. 

Observatoires  de  Paris,  de  Toulouse  et  de  Mar- 
seille; bureau  des  longitudes. 

École  des  Chartes. 
École  des  langues  orientales. 
École  des  Beaux-Arts. 
Écoles  de  dessin  à  Paris,  à  Lyon  et  à  Dijon. 

Écoles  de  Rome  et  d'Athènes. 
Conservatoire  de  musique. 
Écoles  des  ponts  et  chaussées. 
Écoles  des  mines  à  Paris,  à  Alais  et  à  Saint- 

Étienne. 
École  centrale  des  arts  et  manufactures. 
Conservatoire  des  Arts  et  Métiers. 
Écoles  des  Arts  et  Métiers  à  Aii,  à  Angers  et 

à  Châlons-sur-Marne. 
Cours  industriels  dans  diverses  villes. 
École  supérieure  du  commerce. 
École  forestière  à  Nancy. 
Écoles  vétérinaires  à  Alfort,  à  Toulonse  et  à 

Lyon. 

I     École  polytechnique. 
École  militaire  de  Saint-Cyr. 
École  de  cavalerie,  à  Saumnr. 
Prytanée  militaire. 

École  d'application  d'éfat-major,  à  Paris. 
École  d'application  d'artillerie,  à  Metz. 
Écoles  normales  de  .tir  et  de  gymnastique  à 

Vincennes. 

École  d'application  de  médecine  militaire,  an Val-de-6râce,  à  Paris. 
École  navale  de  Brest. 

École  d'hydrographie. 

Ecole  d'application  du  génie  maritime. 
École  des  maréchaux  pour  la  marine  à  Brest, 

à  Rochefort  et  à  Toulon. 

Maison  d'éducation  de  la  Légion  d'honneur 
à  Saint -Denis;  succursales  aux  Loges  et  à 
Écouen. 

Bibliothèques  publiques. 
Divers  musées  à  Paris  et  en  province. 

S  k.  Vue   d'ensemble.  —  t  Lorsque,  après 
avoir  passé  un  grand  nombre  d'années  en  Suisse, 
en  Allemagne,  en  Angleterre,  aux  États-Unis,  et 
vous  y  être  mêlé  à  la  vie  scientifique,  vous  reve- 

nez en  France,  vous  éprouvez  un  sentiment  de 
découragement    profond.    Vous    avez   assisté  à 
ce   mouvement   grandiose  qui  pousse  les   peu- 

ples  vers    la   science ,   vous  avez    vu    s'élever 
comme  par  enchantement  des  établissements  pu- 

blics admirables,  sur  des  plans  aussi  vastes  que 

l'exigent  les  progrès  incessants  de  la  science,  et 
vous  revenez,  dans  votre  pays  pour  retrouver  tout 
stationnaire.  Chaque  chose  y  est  dans  le  même  état 

qu'il  y  a  vingt  ans,  vous  êtes  frappé  de  l'état  de 
décadence,  d'oubli  de  la  plupart  des  branches  de 
la  science.  Si  vous  cherchez  à  réagir  contre  l'in- 

différence générale,  vous  vous  heurtez  contre  des 
impossibilités  de  toute  sorte,  qui  protègent  les 
abus  les  plus  nombreux,   les  privilèges  les  pîns 
tyranniques,  et  vous  vous  apercevez  que  le  seul 

remède,   s'il  en  est  encore  temps,  c'est  de  vous 
adresser  à  la  nation  elle-même.  Dans  les  scien- 

ces, l'opinion  publique  n'a  pas  encore  pu  se  faire 
entendre  ;  on  serait  même  tenté  de  croire  qu'elle 
n'existe  pas.  Cependant,  qu'on  ne  s'y  trompe  pas, 
elle  est   prête  à  faire  explosion,  et  le  jour  n'est 
pas  loin   où   l'administration   sera   obligée   de 
compter  avec  elle.  Le  nombre  des  savants  n'ayant 
aucune  attache  administrative  on  gouvernemen- 

tale s'accroît   tous   les  jours;   ils  commencent  à 
former  la  majorité,  et  c'est  entre  leurs  mains 
que   résident  déjà   le    progrès   et    l'avenir.  Le 
temps  des  corps  savants  privilégiés  et  fermés  est 

passé  ;  celui  des  monopoles  avec  diplômes  et  for- 
malités administratives  est  aussi  passé;  les  aca- 
démies limitées,  stationnaires    et  se    recrutant 

elles-mêmes   par  un   système  de  coteries   et  de 
formalités  dégradantes  jouissent  de  leurs  restes  ; 

les  commissions  de  généraux,  d'évêques,  de  se- 
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Dateurs,  de  conseillers  d'État  et  d'mspeclenrs  sont 
à  leur  déclin;  tout  cet  arsenal  d'armes  spéciales, 
empruntées  à  des  épo^pies  bureaucratiques,  de- 

vient inutile  Les  citoyens  s'aperçoivent  enfin  que 
les  grands  mots  et  les  orgranisations  avec  ronages 

multipliés  à  l'infini  ne  font  ̂ uère  que  cacher  des 
sinécures,  protéger  des  médiocrités,  produire  la 

stagnation  etl'étouffement,  là  où  devraient  être  le 
progrès,  l'activité,  la  lumière  et  la  vie.  On  ne  cesse 
de  parler  en  France  de  démocratie,  de  suffrage 
universel,  de  décentralisation,  de  dévouement  à  la 
chose  publique.  11  est  temps  de  ne  plus  se  laisser 

aller  à  la  déri*e,  de  ne  plus  se  laisser  distancer, 

de  ne  pins  être  ottligé  d'aller  à  Londres,  à  Berlin, 
à  Boston,  à  Munich,  à  Vienne,  à  Zurich,  à  Oe- 
nëve,  pour  voir  des  établissements  scientifiques 
bien  administrés,  bieu  dotés,  bien  outillés.  Nous 

changeons  notre  outillage  de  guerre  tous  les  dix 

ou  vingt  ans,  et,  depuis  quatre-vingts  ans,  nous 

n'avons  pas  touché  à  notre  outillage  scientifique' .» 

En  fait,  la  question  de  l'instruction  publique 
en  France  se  résume  par  quelques  chiffres.  Sur 
le  budget  de  2400  millions  pour  1870,  le  budget 

de  l'instruction  est  de  25  millions,  la  centième 
partie  seulement.  De  1853  à  1865,  les  deux  mi- 

nistères de  la  gUHrre  et  de  la  marine,  dont  les 
dépenses  ont  pour  but  de  détruire  les  hommes, 
ont  coi^té  9310  millions,  sans  parler  du  service 

de  l'Algérie  et  des  colonies.  Pendant  le  même 

temps,  les  dépenses  du  ministère  de  l'instruction, 
faites  pour  instruire  les  hommes,  se  sont  élevées  à 
325  millions  :  elles  sont  trente-trois  fols  moindres. 

1.  Jalu  Marcou. 

iuxiai  s« 
JUSTICE. 

1.  Organisation  dk  la  justice.  —  Dans 

la  France  actoell'i,  tonte  justice  émane  du  chef 

de  l'Éiat  et  se  rend  en  son  nom.  Lps  magistrats 
sont  nommés,  non  pas  au  suffrage  universel, 

mais  par  décr-t  souverain,  lis  sont  irre8;.on8a- 

bles,  et  ne  penveit  êtr^  actionn's  en  dommages- 
intérêts  pour  erreurs  commis-rs  et  pour  pr^'ju- 
dices  caus-'s.  Inamovibles  par  eu  bas,  mais  non 
point  par  en  haut,  leur  avancement  peot  être  plus 
ou  moins  lent,  leur  mise  à  la  retraite,  plus  ou 

moins  rapide,  suivant  qu'en  jnge  leur  chef  d'i  per- 
sonnel. \A  hiérarchie  judiciaire  est  divisée  en 

deux  juridictions,  Tune  civile,  l'autre  crimi- 
nelle, au-dessns  desquelles  est  placé  le  tribunal 

suprême  de  la  Cour  de  coitalion,  qui  est  censé 
infaillible. 

S  2.  Personnel.  —  La  statistique  de  1861 
indique  comm^  vivant  de  la  profession  judiciaire 
181  870  individus,  dont  89  231  hommes  et 
92  639  femmes  (épouses  on  enfants)  : 

Hom.  Fem.  Total. 
Migistrati  à  tooii  le*  degrés.  tSTSl  rifl»  4200« 
Avocats  «t  agrées    11179  I2S39  23711 
orncîers  miniileriels  (notaires, 

avoués    huissiers}    $047S  UH7  98  9OT 

Agents  d'afTaires    «8SS  8  501  13  S8« 
Autres    I  SOT      ItM  IT8S 

Les  divers   rapports   pour  Tannée  1867  indi- 
quaient comme  exerçant   des  professions  jadi- 

:  ciairet  :  i 

'  D'abord,  le  ministre  de  la  justice,  celui  de  l'in- 
térienr,  chargé  de  la  police  générale,  le  préfet 
de  police  de  Paris,  leur  haut  et  bas  personnel, 
les  agents  secret::,  qui  sont  réputés  fonctionnaires 
publics. 

Ensuite  des  notaires,  des  avocats  en  exercice, 

des  avoués  et  agréés,  des  huissiers,  des  greffiers, 
MCT.  DE  LA  ni. 

des  juges  de  paix,  des  juges  d'instruction,  en  pre- 
mière instance,  en  simple  p«lice,  correctionnels, 

de  commerce,  en  cours  d'appel,  en  assises,  en 
cassation.  Puis  des  prud'hommes,  des  jnrés,  des 
procureurs,  des  substituts. 

La  police  judiciaire  est  exercée  par 
89  préfets, 

362  sous  préfets, 

37  548  maires, 

10  884  commissaires  et  agents  de  police- 
19  066  gendarmes, 

34  113  gardes  particuliers  assermentés, 
9  091  gardes  forestiers, 

34  913  gardes  champêtres, 
5  157  agents  des  ponts  et  chaussées, 

22  750  douaniers, 

2  500  geôliers,  etc. 

S  3.  Le  BtjDGET  DE  LA  JUSTICE  cst,  pour  1869, 
de  33  185  835  fr.,  sur  lesquels  les  traitements 
des  magistrats  absorbent  26  163  285  ft-ancs. 

S  4. 1-NSTiTimoNS  JUDiciAFRES.  —  Eo  1865,  on 

comptait  : 
9602  études  de  notaires, 
2941  greffes  et  justices  de  paix, 

107  conseils  de  prud'hommes, 
376  tribunaux  de  première  instance, 
399  tribunaux  civils  et  de  commerce, 

2752  tribnnaux  de  simple  police, 

!        370  tribunaux  correctionnels, ■  °"""'    27  cours  d'appel, 

89  cours  d'assises, 
1  cour  de  cassation. 

S  5.  Notaires.  —  l.e  nombre  d'actes  reçus  par 
les  notaires  svailété  de  17  172  339,  en  1856-1860; 

il  a  été,  en  1861-1865,  de  17  237  797,  reçus  par 
/ 
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9602  notaires.  Si  l'on  défalque  de  ce  total  les 
256  890  actes  afférents  aux  trois  départements 

annexés,  il  n'eu  reste  plus  que  16  980  907,  soit 
environ  200  000  actes  de  moins  que  dans  la  pé- 

riode quinquennale  anlirieure. 

§  6.Nos29iil  JUGES  DEBAixont,  en  1861-1865, 
délivré  17  797  217  avertissements.  C'est  une 
moyenne  quinquennale  de  6  millions,  soit  1200 

par  an  et  par  greffe . 

Sur  chaque  av-'rtissement,  l'État  perçoit  10  c. 
pour  droit  de  poste,  et  les  greffiers  15  c,  soit 

25  centimes.  C'est  une  dépense  totale  de 
1  500  000  f -ancs. 

Pa'-  suite  de  la  non  comparution  des  parties, 

les  deux  cinquièmes  des  billets  d'avertissement, 
soit  7  50^1  822,  sont  demeurés  sans  effet.  Sur  les 
lOlfiS  510  ccmtestations  restantes,  les  juges  de 

paix  ont  concilié  les  parties  dans  0.76  p.  c.  des 
7  695  7^5  affaires. 

Ils  ont  eu  à  connaître  de  298  826  affaires  as- 

sujetties au  préliminaire  de  coaci".:;Tiion.  Les 
défendeurs  n'ont  pas  répondu  dans  55  351  cas 

Les  juges  de  paix  n'ont  entendu  les  parties 
que  dans  243  475  affaires,  dont  ils  ont  concilié 

98 '463.  Cette  proportion  ne  subit  d'une  année  à 
l'autre  qu'une  différence  de  7  millièmes  au  plus. 

Comme  juges,  les  magistrats  cantonnaux  ont 

eu  à  statuer,  de  1861  à  1865,  sur  2  244  733  aflM- 
res,  dont  316  812  ont  été  abïradonnées  par  les 
parties.  Sur  les  1192  545  jugements  définitifs, 

22  655  ont  été  frappés  d'appel. 

§  7.  Conseils  de  prudhommes.  —  En  1861- 
1865,  les  107  conseils  se  sont  prononcés  sur  2 1 7  449 

contestations  entre  patrtms  et  ouvriers;  ils  ont 
obtenu  conciliation  dans  0.76  p.  c.  des  affaires; 

—  môme  proportion  que  les  juges  de  paix, 

§  8.  Assistance  JUDiciAraE.  —  Les  bureaux 

d'assistance  judiciaire  établis  près  des  triba- 

nauxi  de  première  instance  voient  s'augmenter 
sans  cesse  le  nombre  des  demandes,  n  avait  été 
formé  : 

40  236  demandes  en  1851-1855 
56556  —  1856-1860 
80  2S4  —  1861-1865. 

Les  demandes  se  subdivisent  ainsi 

35.5  p.  c.  pour  séparations  de  corps 

17.9        —        pensions  alimentaires, 
13.6  —        sommes  dues, 

13.5        —        dommages-intérêts, 1' 
10.7  —        partage  de  snccessionaj 
8.8        —       séparation  de  biens.      ■ 

§  9.  Tribunaux  de  commerce.  —  Les  affaires 
contentieuses  soumises  à  la  juridiction  commer- 

ciale, au  nombi-e  de  200  000  a  240  000  par  an, 
augmentent  toujours.  En  1865-1860,  elles  avaient 
été  de  1  089  290  ;  en  1861-1865,  elles  se  sont  éle- 

vées à  1 172  042,  savoir  :  1  013  882  pour  les  217 
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tribunaux  spéciaux  et  158160  pour  les  182  tri- 
bunaux civils  jugeant  commercialement. 

Les  greffiers  ont  reçu,  pendant  cette  période 

quinquennale,  19  159  actes  de  sociétés  commer- 
ciales (15  453  ea  nom  collectif,  3  533  en  com- 

mandils  et  173  à  responsabilité  limitée)  lîn  outre, 
les  statuts  de  78  nouvelles  sociétés  anonymes  ont 
éié  insérés  au  Bulletin  des  lois. 

D'un  autre  côté,  pendant  la  même  période^ 
12  015  sociétés  ont  été  déclarées  dissoutes. 

§  10.  Faillites  et  ventes  judiuaires'.  — 
Les  tribunaux  de  commerce  prononcent  chaque 

année  1500  à  1800  faillites  à  Paris,  5000  environ, 
dans  la  France  entière. 

On  avut  oompté  de  IS51  à  1856  :  )oi  468  ventes  judieialres. 
—  1857*1860:    86MS  — 
—  1861  à  1865:     84  637  — 

Dans  ces  dernières,  le  montant  des  prix  d'ad- 
judication a  été  1  271819317  fr.,  soit  en  moyenne 

lu 026  fr.  par  vente;  le  montant  des  frais  a  été 
de  43820  049  fr.  ;  soit  517  fr.  par  procédure  on 

3.44  p.  c.  du  prix  d'adjudication. 
Le  produit  total  des  ventes  avait  été  de 

207541237  fr.,  de  1841  à  1850,  et  de 
223  562  393  fr.,  de  1851  à  1859,  ce  qui  fait  pour 
la  première  période  décennale  12  549  fr.,  et  pour 
la  seconde  11809  fr.  en  moyenne  : 

Nombre  moyen  de»  ventes 
Prk  d'adjudication.  1841-1850      1851-1860 
500  fr.  e\  au-dessous  1  234  •  *''6 
»l  à     looofr    144»  isao 

1001  à  2000     2599  3119 
2  001  à  5  000     4  421  5  077 

5001a  leoo»     2W5  32*8 
Hoot  à  2ooes     1344  ï»3i 
20001  à  50000     1»29  1317 

50  001  à  100  000     402  430 
Plus  de  100  000     311  317 

Totaux    16  538  18  835 

La  moyenne  des  ventes  judiciaires  est  de  341  fr. 

pour  les  frais  et  de  276  fr.  seulement  pour  les  prix 
d'adjndication.  Pour  les  ventes  de  501  à  1000  fr., 
les  recouvrements  égalent  à  peine  la  double  des 
frais. 

Les  procédures  d'ardre  et  de  contribation  ré- 

glées par  les  juges  commissaires  ont  été 
en  1851-1855  de  48  365 

1856-1860         38  643 
1861-1865         36 106. 

Les  sommes  réclamées  s'éle- 
vaient à       702936008  fc. 

et  les  sommes  distribuées  à...  353501532 

!  Les  créani-iers  hypothécaires  ont  perdu,  dans 

lés  ordres  judiciaires  43.29  p.  c,  et,  dans  les 

ordres  amiables,  38.49  seuleiuent.  La  moyenne 

des  frais  a  été  de  206  fr.  pour  les  ordres  à 

l'amiable,  de  420  fr.  pour  les  contributions  et 

de  520  fr.  pour  les  ordres  judiciaires. 

Paris  renferme  37  000  faillis,  privée  de  tous 

1.  Voyez  ohip.  iv,  Co.nmerce. 
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droits  de  citoyens,  décbas  de  la  rie  sociale.  Si 

cbacan  de  ces.  repris  de  la  justice  commerciale 

représentait  un  maihooDête  bomme,  ce  serait  ef- 
frayant. Il  y  au/ait  de  quai  fonder  une  ville 

iiBjiortante  avec  ces  eontùie'eiits  de  la  (aillite  et 
leurs  nomhreasea  victimes. 

§  11.  Il  a  été  porté  sur  les  rôles  des  tribu- 
naux   CIVILS    DE    PREMIÈRE   UiSTANCE,  BU  1S56- 

1860,  549  543  causes  nouvelles,  et,  en  1861  1865, 
585  273. 

An  31  décembre  1865,  les  à70  tribunaux  civils 
laissaient  à  juger  22  484  procès. 

Des  484  720  causes  jugées  dans  le  quinquennat ^ 
379 168  ressorUssaiént  au  Code  Napoléon,  100  887 

an  Code  civil,  60  seulement  au  Code  de  com- 
merce. ,         . 

'  Les  pr^sidënfs  on  les  juges  délégués  ppi  rendu 
1195  286  ordonnances  en  matière  civila;  dont 
pr^  de  la  moitié,  soit  544719,  relatives  à  des 

taxes  de  frais."  l 
Nous  remarquons  5793  arrestâtioos  par  me- 

sure de  correction  paternelle,  atteignant  2  819 

garçons  et  2974  filles  ;  dans  ce  nombre,  les  or- 
donnances du  président  du  t  ibunal  de  la  Seine 

étirent  pour  le  chiffre  de  14  933. 

35469  ordonnances  ont  été  rendues  dans  les 

procès  en  séparation  de  corps.  Des  séparations 

qp!  ont  été  prononcées,  2  p.  c.  l'ont  été  avant 

la:  fin  de  la"  première  année  de  mariage,  près  de 
24  p.  c.  dans  les  quatre  années  suivantes,  4  dans 

la  10°  ajutéa,  3  dans  la.  25°  aanée,  2  dan»  la  39°, 

1  p.  c.  dans  la  il»  année.  Dans  les  'ifb-  de  ces 
afiaires,  les  époux  n'avaient  pas  d'enfantB. 

Sur  100  demandes,  89  environ  étaient  moti- 

Tées  sur  excès,  inJ[urM  et  sévices^  6tsar  l'adultère 

de  la  femme,  4  sur  l'adultl-re  de  l'homme,  1  sur 
unti  oondanffialfon  à  oii«  peine  infîcnlaiiitc. 

flâ.  CocRS  d'appbl.  —  De  1856  à  1860,  il 
arait  été  inscrit  sur  les  r^les  de  cet  coars  52  216 

causes  nouvelles.    l>c  1861    à  1965,  le  oombre 

s'est  élevé  à  55  022.  L'accroisement  porte  pour 
les  trois  quarts  sur  les  appels  en  matière  civile. 
La  proportion  dtts  aiïaires  terminées  rapprochées 

du  nombre  des  causes  à  juger  est  de  7I'p.  c. 
La  moyenne    des   causes  expédiées  annuelle- 

ment est  de  400  par  tribunal. 
Sont  jugOes,  sur  100  causes  v 

75  par  arrêt  eoatradicloire. 

20  par  radiation   après  transaction  on  dé- 
sistement. 

5  par  oOfaul. 

Pendant  les  années  1862-1866,  sor  139»iDKê'- msDis  émanant  des  182  CribuuaDX  civils  jugaïuit 

coBuni-rcialemeoL,  et  soumis  à  U  Cour  d'appel,  il 
n'y  a  eu  que  666  cuntirmatious  sur  1000;  lundis 
^e,  sor  le»  décisions  éaianant des  217  trkbunaix 

coTi-yilairiis,  718  oat  été.  ûontirné^.  OiUéreace  : 
152i  pour  miUe. 

CXX 

Poor  ̂ miBu«r  le  nanfb!*  dbs  appels  fiSls  de 
mauvaise  foi,  oK  a  sonvtenl  demandé  de  donblef 
la  compétence  en  dernier  ressort  des  tribunaux 
jugeant  commercialenient. 

§  13.  Cour  DB  CASSATION  jugeant  au  civiU —*' 

De  1861  à  1866,  la  chambre  des  reqnêtes  a  reÇtt' 
3476  pourvois;  soit  695  par  année.  Cette  mo- 

yenne n'avait  été  en  1851-1860  que  de  622,  dont 
0.80  émanant  des  parties  et  0.20  du  ministère 

public. Les  décisions  qui  ont  dohné  lien  aux  pourvois 

formés  en  1861-1865,  te  subdivisent  ainsi  en 
égard  »ox  joridictions   qni  les  ont  renrlncs  : 

Cours  d'appel   
Tribttnani  civils    , ,  ; 

.  TribnnOTTiM  p.ir.    259 
TrUMoaux  de  commerça,  w.    g? 

Chambres  de  discipline   *....'...,»,  '     '^' 
Conseils  de  prud'hommes    2 
Consistoire  protetUat.   .,  | 

Lm  désistement»  étant  nombreux,  la  chambre 

n'a  rendn  que  29iHl  arrêts,  soif  0.858  des  ponr-- 
vois    De  se»  arréw,  1885,  près  des'  2/3  pronofli' 
çainnt  la  rejet  et  1095  l'aihnisBion. 

La  diambre  civils-  a  reçu  direetement  321 
pourvois  aKaquant  des  décisions  en  matière 

d'Mprapriation ,  et  prononc*^  l'123  arrMs,  dont 

OiW  de  rejet,  et  9.Sii  de  cassation.      '  ■    '    '      "'' 
Lea  jngwnentS'  de*  pwiyvois  de-  tHbmfetntdtJ'! 

comneroe  sont  caMé8<4t«»1a  proportion  de  0.42, 
ceux  des  tribunaux  civils  dans  celle  de  0.33.  ceux 

des  cours  d'appel  daas  celle  de  0.15.  Cepen- 
dant les  poarvoia  dirigés  contre  les  arrêts  des 

cours  d'appel,  preonsnt  les  2/3  du  nivnbtfe  total. 
11  est  formé  4  pourvois  sur  100  arrêts. 

S  14.  RESUME.  —  Récapitulons  1«  nombre 

d'affaires  civiles  portées  «ans  la  période  1861- 
1865  : 

Devant  lu  tribunaux  oivilB..,k.  Uitli 
—  les  Prudhortimes   •  317  449 
—  l'assistance  judiciaire....  80  2S4 
—  la  cour»  d'«ppff   :.;.  S5SI3 
—  la  cour  decasutiaB<;>><  StTS 

ajisM 

6t 

23 

t 
I 
0.4 

100 

sans  compter  Iesl7  797  217avertissementâ  doonit'i 

par  le^  j.ages  de  paix.  .,;j 

S.15, 
rends  : 

En 

Los  TRIBUNAUX  DU,  SIUPLS  POLICE  On< 

1826-1830.. 
1856-1860.. 

1861-10e5;. 

97  568  jugements. 
2012  163 

2  05i  227 

C'est  en  40  ans  l'énorme  aogtaentatibn  de  1  à 

20.  Le»  oontraventioBS  jugéee  étaient  inrpnl'^es 
à  2692203   inculpés.   De  c«S  dernier*  ont  éVê 
acqniltés;  .   0.055 
CMndamhfc  à  Tamende.       0.879 

I  coudam&ée  de  1  à  5  jours  d«  pciso».  .  :a    0.066 



CLII 

Le  nombre  des  jugements  a  été,  en  1866,  de 

390  429,  et,  en  1867,  de  360  148. 

Parmi  les  contraventions  : 

0.45  p.  c.  concernaient  la  tranquillité  publique. 

020     les  règlements  ruraux. 
0  08       .       —  la  salubrité. 

0_27  —  des  règlements  divers. 

La  partie  civile  n'a  pris  l'initiative  de  la  pour- 
suite que  dans  2  p.  c.  des  cas. 

Le  nombre  des  inculpés  était  de  474  661,  soit 

12  sur  1000  habitants. 

INTRODUCTION. 

I      Constatons  une  diminution  notable  (12  p.  c.) 
'  dans  le  chiffre  des  accusations  qui,  de  20  775,  dans 
la  première  période  quinquennale ,  son  t  descendues 
à  18292  dans  la  seconde.  Cette  diminution   de 

;  criminalité  doit  être  attribuée  sans  hésitation  anx 

'  progrès,  trop  lents  toutefois,  que  la  France  fait  en 
matière  d'instruction  publique. 

j      La  diminution,  cependant,  n'est  qu'apparente 
!  pour  les  fanx  témoignages,  les  coups  et  blessures 

I  graves,  qui  sont  en  grande  partie  déférés  aux  tri- 
bunaux  correctionnels.   On  remarque  même  une 

!  augmentation  sensible  du   nombre  des  coups  et 

Lesiugesdepaixont,enoutreprocédéà  150010,  j  blessures  ayant  occasionné  
la  mort  sans  inten- 

informations  au  criminel,  pour  lesquelles  ils  ont  j  tion  de  la  donner.  La  déplorable  progression  
des 

entendu  645  735  témoins.  De    1856    à  1860,  ils    attentats  à  la  pndeur  sur  les  enfants  se  conti- 

avaient  recueilli  138 142  Informations  et  606058 

témoignages.  En  1867,  ils  ont  procédé  au  cri- 

minel à  20  750  informations,  motivant  l'audition 
de  127  813  témoins. 

g  16.  Instruction  CRIMINELLE.  Les  principaux 
auxiliaires  du  ministère  public  sont  les  gendarmes 

et  les  commissaires  de  police  et  leurs  agents.  Ue 

1861  à  1865,  ils  ont  transmis  au  parquet,  les  pre- 
miers 559420  procès-verbaux,  et  les  seconds 

329635;  soit  annuellement,  6  par  gendarme,  et  10 

par  agent  de  police.  Pour  ne  pas  altérer  la  signi- 
fication de  ces  chiffres,  on  a  laissé  en  dehors  des 

calculs  le  département  de  la  Seine,  à  cause  de  sa 

police  spéciale.  On  compte,  en  outre,  un  procès- 
verbal  par  3  gardes-champêtres,  et  un  par  4 
maires. 

Dénonciation,  instruction,  détention  préven- 
tive, accusation.  —  Sur  les  registres  des  parquets 

ont  été  inscrits  les  chiffres  suivants  de  plaintes, 

procès-verbaux  et  dénonciations  : 
En  1851-1865       266255 

1856-1860       280  315 

1861-1865.. .■        272  497 

De  ces  dernières  affaires  : 

0.438  p.  c.  ont  été  abandonnées  comme  insigni- fiantes, 

0.305     —  portées  à  l'audience  correctionnelle, 
0.226     —  communiquéesaux  juges  d'instruction, 
0.026     —  renvoyées  aux  juridictions   adminis- 

tratives, 

0.005     —  étaient  en  examen  an  31  décembre  (à 

peine  la   sixième  partie  des  affaires   survenant 
en  un  seul  jour!  ) 

Les  juges  mstructenrs  ont  rendu,  en  1861-1865, 
308  991  ordonuances  de  règlement  et  délivré 
148935  commissions  rogaloires. 

Les  juridictions  répressives  ont  en  à  connaître  : 

En  1851-1855  de  66i595  infractions  réelles  ou  présumées 
1856-1860         626  493  —  — 
1861-1865         673  633  —  — 

Les  affaires  non  suivies  se  classent  ainsi  : 

Fails  non  prévus  par  la  loi  pénale    0.48  p.  c. 
Auteurs  inconnus    0.24    — 
Charges  insulïisantes    0.13    — 
Défaui  Ile  preuve,  aliénation  mentale,  etc.  0.10    — 

t  Absence  de  gravité  du  délit    O.O»    — 

nue.  L'accroissement  proportionnel,  qui  était  de 

0.41,  en  1851-1855,  de  0.16,  en  1856-1860,  a 
encore  été  de  0.10,  en  1861-1865. 

Les  18  292  accusations  déférées  au  jury,  de 

1861  à  1865,  concernaient  22752  accusés.  Ce 

dernier  chiffre,  comparé  à  celui  de  la  période 

précédente,  26  915,  offre  une  diminution  de  0.15, 

p.  c,  tandis  que  les  affaires  n'ont  baissé  que  de 
0.12.  Cette  différence  e.-t  très-importante  :  elle 

montre  que  le  crime  perd  réellement  du  terrain, 

puisque  les  malfaiteurs  craignent  d'entrer  en  as- sociation . 

La  détention  préventive,  en  cas  de  flagrant 

délit  ou  par  mandat  du  juge  d'instruction,  a  été exercée  : 

En  1851-1855  contre  400  600  individus. 
1856-1860  320  240 
1861-1865  309  240 

1866  59  478 
1867  66  575 

Le  1"  janvier  de  l'année  1867,  2149  indi- 
vidus attendaient  leur  jugement,  ce  qui  porte  à 

68  824  le  nombre  d-'S  inculpés  arrêtés  préventive- 

ment dans  la  précédente  campagne  judiciaire.  Des 

inculpés  dont  la  détenUon  a  cessé  dans  l'année 

4  560  Soit  07 
14  836 

—  22 

18  268 

—  27 

12  510 

—  19 

9  733 

—  15 

4  674 

—  07 

2  264 

—  03 

p.  0.  ont  fait 
Journée» en  moyenne 

3  420 
16  heures 

29  872 

2  jours. 
109  608 

«  — 

150  120 

12  — 

214126 

22  — 

214  380 

45  — 

158  800 

75   — 

66  845 0.100        — 880  126 13  jours. 

C'est  un  total  de  900  000  journées  de  prison 

préventive  que,  bon  an,  mal  an,  on  distribue  au
x 

inculpés. 

2692  individus  ont  été  relâchés  des  poursuites 

par  le  juge  d'instruction,  les  tribunaux  ont 
 ac- 

quitté 9064  individus  en  1867,  soit  16  p.  c.  des 64153  accusés  restants. 

C.'tte  même  année  1 867 ,1a  liberté  provisoire  avait 

été  accordée  à  2814  prévenus;  en  1859,  elle  avait 

été  accordée  à  1882  seulement  sur  59  781  (0.03). 
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Snr  1000  personnes  arrêtées  préventivement, 
Zkl  avaient  été  déchargées  en  1851  et  180  en  1865. 

Il  y  "a  progrès.  Il  n'en  est  pas  moins  vrai  qu'en 
1867, 1 1 756  individus  sur  66  845,  soit  le  sixième 
des  inculpés,  avaient  été  arrêtés,  «  sans  motif 

suffisant.  »  La  liberté  du  citoyen,  c'esl-à-dire,  la 
liberté  de  l'innocent,  n'est  pas  suffisamment  res- 

pectée. En  matière  de  détention  préventive,  nous 
avons  une  grande  réforme  à  accomplir.  Pour 

trouver  des  exemples,  nous  n'avons  pas  à  aller 
bien  loin  :  si  les  arrestations  par  ordre  des  ma- 

gistrats tont  plus  fréquentes  en  Angleterre  qu'en 
France,  du  moins  la  mise  en  liberté  s^ous  caution 
y  est  incomparablement  plus  facile. 

c  Quand  on  compte  les  préventions  que  la  loi 

a  accumulées  à  l'avance  contre  le  prévenu ,  et 
que  l'on  mftsore  l'autorité  effrayante  qu'elle  a 
livrée  aux  magistrats  instructeurs,  le  législateur 

parait  avoir  obéi  aux  opinions  les  plus  contra- 
dictoires. 11  semble  que  pour  lui  il  y  ait  deux  hu- 

manités. Un  homme  est-il  prévenu?  \  quoi  bon 
des  garanties  en  sa  faveur?  L'humanité  est  mau- 

vaise, la  présomption  de  culpabilité  doit  l'em- 
porter. Un  homme  est-il  magistrat?  A  quoi  bon 

des  précautions  contre  lui?  L'humanité  est  bonne, 
la  présomption  de  justice,  d'indépendance,  de 
modération  doit  dominer. 

t  Empruntées  a-jx  anciens  errements  de  la  pro- 
cédure secrète,  les  règles  de  rin?tmction  préa- 

lable unt  ramené  parmi  nous  des  dangers  que  a 
Pévolution  >embbit  avoir  à  tout  jamais  éloignés. 
Elles  dépouillent  la  liberté  inlividuelle  de  se- 
garanties;  elles  donnent  à  la  détention  préven- 

tive, par  sa  durée  et  son  intensité,  les  carac- 
tères d'one  peine;  elles  livrent  aux  magi'-trals 

instructeurs  un  pouvoir  sans  contrt51e  ;  elles 
accumulent  les  préventions  sous  les  pas  du 
prévenu.  Enfio,  sans  profit  pour  la  manifestation 
de  la  vérité,  elles  opposent  à  la  procédure  vraie 
et  publique  un  ensemble  de  procédés  contradic- 

toires qui  la  vicient  dans  ses  principes  et  la  me- 
nacent dans  son  existence'.  > 

Le  code  d'instruction  criminelle  n'accorde  au 

prévenu  qu'une  demi-pnb!icité,  qu'une  demi- 
contradiction  ;  il  laisse  l'innocent  sans  garantie. 
L'accusé,  conduit  devant  un  commissaire  de  po- 

lice, est  interrogé  de  la  manière  la  plus  som- 

maire :  puis  les  portes  d'un  cachot  sombre  et 
silencieux  se  referment  sur  lui.  L'instracUon  se 
fait  en  dehors  de  iui,  par  des  fai's  recueillis  sans 
sa  participation,  par  le  concours  de  témoins  pas- 

sionnés qu'il  ne  voit  jamais.  Le  juge  d'instruction 
rompt  le  cachet  des  lettres  adressées  par  lui  à  sa 

famille,  à  ses  amis.  Lorsque  le  faisceau  de  l'ac- 
cusation est  terminé,  lorsque  la  conviction  du 

juge  d'instruction  s'est  formée  en  l'absence  de 
l'accusé  et  contre  lui,  rien  n'est  communijoé  à 
cet  accusé,  il  est  renvoyé  devant  la  justice,  sans 

savoir  ce  qui  lai  est  imputé.  Le  juge  d'instruction 

1.  OuttaveJoanUo,  lajuilici  crimintlU  en  France. 

est  investi  d'une  véritable  dictature  sur  la  pro- 

cédure et  snr  l'inculpé.  Devant  la  chambre  d'ac- 
cusation, après  une  longue  et  laborieuse  infor- 

mation, la  loi  accorde  à  l'accusé,  pour  préparer 
sa  défense,  un  délai  de  dix  jours  seulement;  c'est 
dans  sa  conscience  seule  qu'il  doit  puiser  ses 
inspirations,  car  il  lui  est  interdit  de  consulter 
les  documents  du  dossier,  qui,  pour  lui  seul,  res- 

tent lettre  close.  Le  résumé  des  présidents  des 
couri  d'assises  offre  aussi  des  inconvénients 

aggravés  par  les  circulaires  émanant  de  la  chan- 
cellerie, et  dans  lesquelles  on  stimule  le  zèle, 

en  faisant  entendre  qu'on  saura  gré  des  condam- 
nations obtenues.  L'instruction  devait  prendre 

pour  point  de  départ,  non  pas  la  répression  du 

mal,  mais  la  recherche  de  la  vérité'.  ' 

Rép<iration  judiciaire.  Le  projet  de  loi  d'in- 
struction criminelle  de  1790  s'exprime  ainsi  : 

€  Il  sera  fait,  avec  le  produit  des  ameodes  et 
antres  deniers  qui  y  seront  appliqués,  un  fonds  de 
secours  pour  indemniser  l^-s  accusés  qui  auront 

été  déchargés  de  l'accusation.  Le  taux  de  l'in- 
demnité sera  fixé  par  les  jurés  dans  chaque 

affaire.  > 

Le  code  qui  nous  régit  n'accorde  aucune  répa- 
ration au  prévenu  acquitté,  qoand  la  poursuite  a 

eu  lieu  au  nom  de  l'État.  De  cette  façon,  l'État 
semble  tenu  à  moins  de  justice  que  les  particu- 

liers entre  eux.  Il  est  évident  néanmoins  que  des 
indemnités  et  di-s  réparations  sont  dues  aux  25000 
ou  30000  innocents  qui,  tous  les  ans,  subissent 
la  détention  préventive.  11  n'est  pas  juste,  dit  un 
des  cahiers  d  •  1789,  que  des  citoyens  soient  vic- 

times de  la  justice.  Si  la  justice  contracte  des 

dettes ,  qu'elle  les  paye.  L'indemnité  due  an 
prévenu  doit  se  calculer  sur  le  bénéfice  jour- 

nalier du  prévenu  alors  qu'il  était  en  liberté  ;  en 
Saxe,  elle  se  chiffre  à  raison  d'environ  7  fr.  par 
jour;  à  Genève,  à  raison  de  25  fr.  ;  mais,  dans 
le  cas  de  violation  de  domicile,  elle  est  de  20  fr. 
par  heure.  Eu  dehors  de  cette  indemnité  quoti- 

dienne, l'acquitté  doit  être  dédommagé  autant  que 
possible  pour  le  trouble  qu'il  a  éprouvé  dans  sa 
personne,  dans  sa  famille  et  ses  relations  com- 

merciales, sociales  et  autres.  Au  tribunal  cor» 

rectiûnnel,  ou  plutôt  au  jury,  d'apprécier  les éléments  de  cette  deuxième  indemnité. 

8  17.  Tribunaux  conRECTiONNELS.  — Tandis 
que  le  nombre  des  crimes  portés  devant  les  conrs 

d'assises  allait  décroissant  d'année  en  année,  ce- 
lui des  délits  portés  devant  les  tribunaux  correc- 

tionnels a  crû  très-rapidement.  Malgré  la  terreur 

qui  s'attache  dans  le  peuple  au  mot  de  cours  d'as- 
sises, les  jurés  ont,  do  1826  à  1850,  prononcé 

environ  trois  fois  plus  d'acquittements  que  les 
magistrats  correctionnels.  De  là,  tendance  des 

juges  d'instruction  à  confier  la  décision  à  nne 

1.  Jaki  Favr«. 



tend 

Juridiction  pJutôf  «u'ù  l'autre,  fte  aà  ids  efforts 
pour  ce  qu'on  appelle  «  la  correctio»na)isati.:ii,  . c'est-à-dir«  Id  Iransforœatian  des  crimes  fu  dé- lits, Don  pas  dans  , une  intention  de  plus  grande 
indulgence,,  jnais  ̂ u  co»tr«re  de  pius  grande Sévérité,. 

En  tant  qu'iaamoyjljle,  1»  magistrat  français id  à  te  croire  infaillible  ;  et  U  présomption  de 
son  impeccabilité  ne  le  porte  pas  à  l'induigence, au  contraire.  On  a  vu  souvent  les  parquets  ap- 

peler d'un  jugement  a  mi»jmo,,piais  ou  nia  ja- 
mais  vu  qu'ils  aient  trouvé  un   qhâlimept  trop 

'  sévère  et  qu'jjs  aient  iflterjet*  appel  a  magima. ,  tes  tribunaux  de  police. correcliowielle  sont  tx- 
Clusjvement  comj.osés  de  magistrats  ;  ils  siègent 
sans  l'assistance  de  jnrés.  «  U  est  leur  rice essentiel,  et  de  ce  vice  découlent  tous  les  autres. 
Rien  ne  peut  le  racl^eter.  ■,-  Le  3«ry  .est  une mauvaise  ou  une  grande  et  précieuse  institution. 
t>il  est  un  mauvais  moyen  d.-  rendre  la  justice, pourquoi  lui  soumettre  la  décision  des  atfaires 
les  plus  graves?  S'il  est  vraiment  le  signe  de toute  société  bien  constituée,  pourquoi  lui  enlever les  19  vingtièmes  des  affaires  .criminelles  ou  dé- 

lictueuses ?  Les  tribunaux  correctionnels  sont,  sui- 
vant l'e.\pression  d'un  illustre  magistrat,  M.  Bé- _  renger,    «  des  tribunaux  eiccptionnelt  perma- .ne^ts.  » 

\  pe  1826  à  1850,  les361  tribunaux  correctionnels 
.ont  jugé  3  575  362  affaires  concernant  4  949  788 
j^tévenus,  soit,  en  moyenne,  U5  0H  affaires  par 
année,  ou  ̂ 00  par  année  et  par   tribunal,   et    1 prévenu  sur  171  babit»nts. 

...L'état  suivant  présente,  classées  d'après  la nalure  des  délits,  les  affaires  <le  cette  espèce 
jugées  dans  les  deux  dernières  périodes  quin- quennales ; 

Délits  contre  l'ordre  public. 

Armes  (Port  et  détention  d")   
Ban  de  surveillance  (Infraction  au). 
Cafés,  cabarets  non  autorises   
Coalition  d'ouvriers   
^endicité   
Outrages  à  des  magistrats,  fouc- 

tjonnairps  ou  agents   
■Outrages  à  la  religion   
Délits  politiques   Rébellion   
Vagabondage   

j  ■-  ̂ .pji'ls  contre  it«  personne. 
Coups  et  blessures  volontaires. .  ■ . 
DilTamation,  injures  et  dénoncia- 

tion calomnieuse   
•©•élits  contre  les  mœurs   

CSTRODUCTION. 

Report. 
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18S6-1860 1861-lW 

397 

358 34«3 3  230 
1918 

1884 

S9 

53 

km 4964 

6  877 6  668 

130 

94 

517 
ÎI2 

2  «68 
2  53Ï 

5  833 5  631 

Délits  contre  les  propriétés. 

^us  de  coniiance   ,   
Banqueroute  simple... ..|-   

Escroquerie.. . ,.';.';. '.','L.,- ;,.'..,, 
Maraudage  et  délits  ruraux   

Tromperie  surla  nature  et  la  quan- 
tité des  marchandises   

12  7«6 

3  373 

2  960 

2  616 

683 
2  763 

M» 7  559 

15  620 

3  778 3  557 

2  880 
828 

3314 

";«».' 4  291 

Vols  simples         32  01 7 
Destruction  de  plants  et  récoltes. 
Destruction  de  clôturé»   

Contraventions  diverses. 

DéHts  de  chasse   , . . . ,       22 199 
Chemins  de  fer,  irtfraMIona ,  etc. . 

CofilràvéntioiMftàiiee  etfortttilres. 

Coptrib.  indir^Quanes*^oetr(4»,. 
Eaux  et  forêts   ^ 

Pêche   '. . , , Postes,  contTOTen lions   
BflUlage   ^,  i, 
*""'"'^^'"»   -••••ct<i-»B'r'>- 

,   T»<«|g>.-.".L  ■•.'.}. 

374 

341 

7»5 

976 

22  799 

l,9  3fû. 5T9 

t»' 

.i89i 

i«a« 

.  ?i  92» 

14  53» 

3  238 4  683 

2  477 

1003 
:i454 lUSl 

.  ..l'-W» 

68l4 

lertii     uioss 
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Les  afeires  aiuquelles  les  tribunaux  corr«c- 
tiouDelsont  donné  suite  composaient  0.80  p.  .c. 
des  préventions,  qui  se  sont  élevées,  en  1856- 
186,0,  à  207  420,  et  à  172  020,  en  1861-1865. 
.Pendant  ranuée  186:7,  l^s  tribunaux  correc- 

tionnels ont  été  saisis  de  .151  769  affaires.  Ils  en 

avaient  jugé  139^41  en  1866,  c'est  donc  nne 
augmentation  de  9  p.  c. 

Les  151  769  affaires  de  1867  se  divisent  en 
128  914  délits  communs  et  22  855  contraventions 
liscales  ou  forestières;  soit  un  accroissement  de 

8  p.  c.  pour  les  firemiflr^,  ̂   de  9  p.  c.  pocu-  les 
secondes.  ,,•,    ,  ,'.^,;    >.-.!  .. 

La  notal)le  dinùDution  qae-l'on  remarque  dans 
les  contraventions  loresiières  provient  de  la  fei- 
culté  donnée  à  l'administration  de  transiger  direc- 

tement avec  les  délinquants.  En  1853,  on  comp- 
tait plus  de  63  ÛOû  contraventions  forestières. 

Ont  été  poursmvis,  sur  le  nombre  total  <fcs 

inculpés,;  ).„,_    „; . ,    ■    ,- 

87  p. c.'pair'ié miiflstïre pti'brto. '  '.  i|  —    â  la  requête  d'établissements  publics. 
'■:.•/  t    r—    sur  plaintes  dw  parties  civilet. 

Nous  ne  citerons  que  pour  mémoire  une  aug- mentation de 

31  p.  «.  sur  les  délits  de  chasse, 
25    — .   sur  les  délits  de  péclte, 
23  —    sur  le  vagal>oiidage, 
19  —    sur  la  mendicité. 

Une  augmentation  plus  sérieuse  est  celle  de 

24  p.  c.  sur  les  fraudes  commerciales. 
20  —    contribuUons  indirectes,  douâmes,  octrois. 
)6    —    «Bcroquerje. 
12    —    roli^ti.'s  de  confiance  et  banqueroute  simple. 

On  remarque  l'augmentation  des  cas  de  banque- 
route simple.  L'escroquerie  et  les  abus  de  con- 
fiance augmentent  avec  les  exigences  dn  Itne. 

'   Ont  diminué  de  : 

'!!  fi.P-  ''•  '^  coups  et  blessures 7    —    délits  contre  les  mœurs. 
«    —    âilfâmations  et  injures. 

La  procédure  spéciale  des  flagrants  délits 

entre  de  plus  en  plus  dans  les  mœurs  judiciaires. 
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Cette  procëdnra  a  été  soivie  dans  le  cinquième 
des  cas  environ. 

Le  point  qui  frappe  le  pins  au  tableau  des  dér 

lits,  c'est  la  diminntion  des  attentats  contre  les 
mœurs,  que  noas  ne  constatons  pas  également  en 

cour  d'assises. 
1^8  151  769  affaires  correetionnelles  de  V9S7, 

ann^e  de  miser»  et  de  cherté,  comprenaient 
181  696  préTenus  de  délits  : 

p.  c.     soît  contre 

3».»      70 MO    les  personne»,       781  de  moins  qn'en  l*« 
Sl.l     III  635    les  propriétés,  14 4sade  plai. 

Sdt  1000  prévenus,  ont  été  jugés  : 

m»  1«61-I86S. 
A  U  requête  da  ministère  public          72$        s^'i 

—  des  «dmintstrations  pnbl.       524        IIS 
—  dM  parties  ciriles           31         M 

BéstUtat  des  pourtviltt  : 

Iti»  lUI-IKi. 
Ont  été  acquittés           96  loi 
Condamnés  k  l'amende         495  393 
A  moins  duo  as  d'emprisoDneœsiit.      (03  4SI 
A  pins  d  UD  an          M  ii 

Le  nombre  des  aeqnittementt  dans  les  ponr- 
sniteslDlentéesrtarle  ministère  public  est  encore, 
en  1867,  de  0.036  p.c,  après  avoir  été  de  0.039 

en  1866,  de  0.46  en  1861-65,  et  de  0.57  en  1856- 
1360.  11  appert  de  ces  chiffres  que  las  ma^strals 

acquittent  moins  fréquemment  qu'autrefois.  En 

revuncbe,  les  peines  qu'ils  pronoocent  «ont  mmos 
sévèras. 

Sur  1000  jufiemoats  des  tribunaux  correction- 

nels,  43,  49  et  45  ont  été  frappés  d'appel  dans 
les  3  d^roièrea  périodes  qninqaenii&lee. 

# 

Sur  1000  jugements  frappés  d'appel,  il  en  a 
été  confirmé,  dans  les  3  périodes  quinquennales 
antérieures  :  630,  675,  7L2. 

Sor  1000  cas,  les  récidites  s'élsvaient  à  :  250 
en  moyenne,  pendant  la  période  de  1841  à  1850, 

à  357  en  18561860,  à  380  en  1861. 

En  1868, 188  condamnés  ont  obtenu  lenrreAa- 
bilitation. 

S  18.  CouBS  d'assises.  —  Les  cours  d'assises 
siégeant  au  criminel  ont  jugé 

En  1158- 1860.. 
IS6I-IS6S.. 

I>«7.. 

20  775 
l»»2 

>S»4 

accusations 

p.  c. 

100.0 
8B.7 
s». 7 

8«.9 

NATUBE  DES  CRIMES. 

Assassinats   
Meurtres   

Empoisonnements.....   
Purricides   
Infanticides   i   
Coopset  blessures  tohhsde  mort 

sans  intention  de  la  donner.. 
Autres  coups  et  blessures.   

Coups  et  blessures  enrers  on  as- ceuJant    
Rébellions  et  %iolences  envers  les 

foncUonnaires.   
Viol  ou  attentat  i  la  pudeur  sur 

des  adultes        
Id.  sur  enfants   
Faux  témoignage  et  suboruement. 
Autres  crimes  contre  les  persan 
Fausse  moanaie. ...*.*. ....... 
Faux  divers   ••.   .. 
Vols  qnalitiés   ;   ; . . . 
Incendies   •   
Banqueroute  frauduleuse   
Antres  crimes   

TOTAL   

AJOSTBNNC 

QUINQUENNALE. 

-— .- 

— ■^   -. 

ISSS-ISfi» 
1861-1865 

.,  l»7    1 

I7S 
105 

24 
13 

14 

214              «16 

7tj 

98 

Oi 

33 

53 

41 

14 

7 

203 

fM «84 751 

54 21 

60 

SI 

40 

M 

425 

370 

H86 

IMO 
aos va 

94 

76 

5Î 

33 

4IS5 385» 

Voici  le  tablean  détaillé,  par  nature  de  crimes, 

des  accusations  en  cours  d'a&sises  dans  la  période 
décennale  1856-1865  : 

Sur  les  134  003  accusations  qui  ont  é'é  portées 

devant  les  cours  d'assises  de  1826  à  1850,  la 
moitié  à  peine  (54  p.  c)  ont  conservé  devant 
le  jury  le  caractère  criminel  que  leur  avait  donné 

l'iustiuction ;  29.6  p.  c.  ont  été  rejetées  comme 
mal  fondées.  Sur  100  accusations,  le  jury  en  a 

laSS-lMO.  IMI-ISSS. 
admis  avec  atléonsUons           67.0  So.S 

complètement................          14. t  30. i 
rejeté  entièrement            18.4  IS.O 

'<^oici  les  résultats  des  poursuites,  par  natnre 
de  peine  : 

«855-1860.     1IS1-1M5. 
Condamnés  i  mort    43  il 

Aui  trafaut  forcés  i  perpétuité .  192  I4S 
—             1  temps.....  t4T  TSi 

A  la  nclusion   

A  l'emprisonnement    1974  1134 
A  l'amende    S  l 
Enfaat*  awjuittés.  mais  enrobés 

dansdes  maisons  pëniteoUaircs.  M  'i* 
Condamnés    4079  343t 

AoquiUàs    1>«4  tll* 

On  est  heureux  de  voir  enfin  (Bminuer  les 

viols  sur  enfants  et  sur  adultes,  les  coups  et 

blessures,  les  infanticides  et  les  avortements.  Mais 

il  y  a  eu  augmentation  d'assassinats,  d'empoison- 
nements et  de  parricides.  —  f.e  total  des  crimes 

contre  les  propriétés  a  augmenté  de  5  p.  c,  et 

plus  spécialemftit  les  vols,  abus  de  confiance  et 
les  incen<fies. 

Dans  les  3694  afTaires  de  1867,  ont  été  impli- 

qués 1915  accotés  de  crimes  contre  les  person- 
nes, et  2692  poursuivis  pour  das  cidmes  contre 

les  propriétés. 
La  proportion  p.  c,  entre  les  crimes  contre  les 



CL  VI INTRODUCTION. 

personnes  et  les  crimes  contre  la  propriété  a  été 
la  suivante,  depuis  1826  : 

contre  les 

Années. 
personnes . 

propriétés En  1826 25 75 
En  1850 44 56 

Période  1856-1860 
42 

58 
Période  1861-1865 

47 
53 

En  1866 
48 

52 
En  1867 46 57 

On  voit  que,  relativement,  la  personne  est  de 
moins  en  moins,  et  la  propriété  de  plus  en  plus 

respectée.  Cependant  nous  constatons  la  prédo- 
minance des  crimes  contre  la  propriété  devant 

la  cour  d'assises  comme  devant  les  tribunaux 
correctionnels.  Est-à-dire  que,  dans  notre  mo- 

ralité légale,  la  personne  de  l'homme  est  tenue 
pour  moins  sacrée  que  sa  propriété?  On  ne  peut 

s'empêcher  de  penser  que  la  répres.-.ion  est  pro- 
portionnellement plus  sévère  contre  les  atten- 

ats  à  la  propriété,  et  que,  de  ceux-ci,  les 
attentats  à  la  propriété  particulière  sont  plus  ri- 

goureusement traités  que  les  violations  de  la 
propriété  publique.  Les  vols  de  moins  de  10 

francs  sont  fortement  punis.  En  général,  le  vo- 
leur risque  moins  en  dérobant  10  francs  à  l'État 

qu'en  les  dérobant  à  un  épicier;  et,  dans  cer- 
tains cas,  il  risque  moins  à  dérober  10000  francs 

que  10  francs  seulement. 

De  1856  à  1857,  quand  il  s'agissait  de  crimes 
contre  la  propriété,  le  jury  trouviiit  69  coupables 

sur  100  accusés;  il  n'en  trouvait  que  55  quand  il 
s'agissait  de  personnes.  En  1831,  la  cour  reli- 
chait  60  accusés  de  cimes  contre  lespersoni.es 
et  40  accusés  de  crimes  contre  les  propriétés.  l<;n 
1857,  la  proportion  était  encore  de  26  contre  23  : 

en  1861-1865,  de  38  contre  31. 

Résultai  (les  poursuites.  —  Le  jury  a  admis 
entièrement  les  2/3  des  accusations  qui  lui  ont 
été  déférées.  Il  en  a  modiBé  0.16  p.  c,  rejeté 
0.18;  admis  0.69  p.  c.  des  accusations  de  cri- 

mes contre  la  propriété,  et  seulement  0.62  de 
ceux  contre  lespersonnes.  Relativement  à  ces  der- 

niers, les  influences  de  l'audience  le  déterminent 

à  écarter  les  circonstances  aggravantes,  afin  d'at- 
ténuer la  condamnation  sans  être  obligé  de  pro- 
clamer des  circonstances  atténuantes  qui  blesse 

raient  trop  ouvertement  la  conscience.  Quand  une 
loi  lui  paraît  trop  sévère,  le  jury  tâche  de  la 
tourner,  puisqu'il  est  obligé   de  la  respecter. 

Les  jurés  ont  acquitté  23  p.  c.  des  accusés  ;  ils 
ont  admis  des  circonstances  atténuantes  pour  76. 

Parmi  les  25  condamnés  à  mort,  se  trouvaient 
2  femmes  et  23  hommes  ;  17  des  condamnés  ont 
été  exécutés  et  8  envoyés  aux  travaux  forcés. 

§19.  La  Cour  de  cassation  juge  lespourvois 
au  criminel.  On  en  avait  compté: 

en  1856-1860,     6033,  soit,  par  an     1207 
1861-1865,     5356,         —  1071 

en  1867        939 

Ces  contre-arrêts  se  subdivisent  ainsi  : 

0.515  en  matière  criminelle, 

0.335,  contre  des  jugements  correctionnels, 
0.150,  contre  des  jugements  de  simple  police. 

En  matière  criminelle  et  correctionnelle,  pres- 
que tous  les  pourvois  sont  formés  par  les  con- 

damnés. En  simple  police,  au  contraire,  sur  10 
jugements  attaqués,  9  le  sont  par  le  ministère 

public. Le  nombre  des  arrêts  de  cours  d'assises  annu- 

lés par  la  cour  suprême  n'a  pas  cessé  de  dimi- 
nuer depuis  20  ans  : 

De  1846-1850,     0.095. 

1851-1855,     0.06S. 
De  1856-1860,     0.058. 

1861-1865,     0.049. 

Nul  n'est  censé  ignorer  la  loi .  Mais  qui  pourra 
connaître  nos97  OOOlois?  Le  recueil  de  MM.  Dal- 

loz,  qui  contient  les  arrêts  des  cours  d'appel  et 
de  la  cour  de  cassation,  se  compose  de  plus 
de  60  volumes  grand  in-i"  de  700  à  800  pages 
chacun,  en  petit  texte.  Et  leur  recueil  de  jurispru- 

dence, cette  immense  encyclopédie  du  droit  qui 
renferme  des  traités  spéciaux  sur  toutes  les  ma- 

tières, se  compose  de  près  de  50  volumes,  éga- 

lement grand  in-i".  11  en  est  à  peu  près  de  même 
du  recueil  de  Sirey  et  du  recueil  du  Palais. 
Indépendamment  de  ces  collections,  il  en  existe 

une  centaine  d'autres  qui  rendent  compte  spécia- 
lement des  jugements  des  tribunaux  ordinaires 

et  des  justices  de  paix,  o  Encore  un  demi- 
siècle,  dit  un  ancien  magistrat,  M.  de  Plasman, 
et  nous  serons  engloutis  par  cette  marée  mon- 

tante d'arrêts  nouveaux;  et  nous  en  serons,  nous 
en  sommes  déjà  au  point  où  en  était  Servan  en 

1781.  Nous  avons,  disait-il,  des  lois  sur  des 
lois,  des  lois  contre  des  lois,  des  lois  sans  objet, 

et  beaucoup  plus  d'objets  sans  lois.  Nous  avons 
des  lois  inutiles,  des  Jois  insuffisantes,  des  lois 
oubliées,  des  lois  contradictoires ,  des  lois  dan- 

gereuses, des  lois  impossibles.  » 
Simplifions  !  simplifions! 

g  20.  Prisons  et  contraintes  par  corps.  — 
La  population  des  prisons  était  de  49  301  indivi- 

dus au  31  décembre  1867. 

Le  service  des  prisons  comprend  trois  sortes 

d'établissements  :  les  maisons  centrales  de  force 

et  de  correction;  — les  maisons  d'arrêt,  de  jus- 
tice et  de  correction,  dont  le  service  a  été  retiré 

aux  départements,  pour  être  confié  à  l'État;  — 
et  enfin,  les  élàblisiemevts  de  jeunes  détenus. — 
Sans  compter  la  Nouvelle-Calédonie ,  où  le  nombre 

des  transportés  s'élevait  à  1413,  en  juillet  1S68. 
Les  26  maisons  centrales,  dont  aucune  ne  ren- 

ferme à  la  fois  des  condamnés  des  deux  sexes, 
pourraient  loger  24  050  individus.  Elles  étaient 
aux  3/4  pleines  en  1866-  Le  mouvement  des 
entrées  et  sorties  comprit,  cette  année,  environ 

27  000  individus  ayant  fait  16700  années  de  dé- 
tention. La  journée  avait  été  payée  de  29  à 
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42  cent,  par  l'Élat  anx  entrepreneurs,  auxquels 
revenait  ensus  la  majeure  partie  du  produit  des 
travaux . 

Il  eïiste,  en  outre,  402  maisons  d'arrêt,  de 
justice  et  de  correction  ; 

Pins  une  trentaine  de  colonies  pénitentiaires 

dirigées  par  l'Etat  on  par  des  particuliers. 
Quelques-unes  de  ces  prisons  sont  encore  dans 

un  honteux  état  de  malpropreté,  et  malheureu- 
sement la  commission  des  logements  insalubres 

ne  fonctionne  pas  pour  elles.  Aussi  la  mortalité 

est-elle  énorme  dans  certaines  prisons,  où  la 
nourriture  est  généralement  insuffiïaute  ;  elle  est 
de  450  p.  c.  par  an  dans  la  maison  de  détention 

de  Saint-Denis,  dans  le  département  de  la  Seine 
et  à  la  porte  de  Paris  ! 

• 

'$21. RÉCIDIVES.  —  On  entre  maavaisdansnos 
prisons,  on  en  sort  pire'.  L'accroissement  qui 

depuis  20  ans  n'a  cessé  de  se  produire  dans  le 
nombre  des  prévenus  en  récidive,  a  été  plus  sen- 

sible que  jamais  en  1867  :  57  438  récidivistes, 
contre  52150  en  1866. 

En  1964,  les  récidivistes  des  maisons  centra- 

les, parmi  lesquels  les  femmes  sont  moins  nom- 

breuses cjne  les  hommes,  formaient  0.;^4  p.  c.  du 
nombre  total  des  prisonniers.  Pendant  les  dix 
années  précédentes,  cette  proportion  avait  été  de 

38  p.  c.  A  Londres  et  dans  les  dix  principales 

villes  d'Angleterre ,  les  récidivistes  s'élèvent  à 
55  p.  c.  En  Hollande,  où  les  prisons  sont  tenues 
dans  un  ordre  parfait,  cette  proportion  est  seu- 

lement de  23,  de  27  et  de  30  dans  les  différen- 

tes espèces  de  prisons.  Dans  l'Allemagne  du 
Nord,  la    proportion  est   à  peu  près  la  même. 

La  colonie  agricole  de  Mettray  ne  donne  que 
6  p,  c.  de  récidivistes  tandis  que  les  autres  éta- 

blissements pénitentiaires  en  donnent  jusqu'à  20. 

5  22.  Justice  administrative.—  La  conscience 
populaire  a  depuis  longtemps  flétri  les  tribunaux 

spéciaux,  violation  manifeste  du  droit  égal  et 
commun  pour  tons.  La  Révolution  de  1789  nous 
a  presque  débarrassés  de  la  juridiction  ecclésias- 

tique. Nous  disf-ns  presque,  car  l'ancien  prêtre 
-ut  être  qualifié  de  citoyen,  alors  que  l'insti- 

-:.jn  civique  par  excellence,  celle  du  mariage  et 
de  la  famille,  lui  est  interdite,  quand  bien  même  il 

a  abandonné  officiellement  sa  religionetqn'il  s'est 
fait  protestant  ou  libre  penseur.  Car  la  loi  fran- 

çaise est  plus  arriérée  sur  ce  point  que  celle  de  la 
cathoique  Italie  ou  de  la  protestante  Angleterre, 
de  la  monarchique  Prusse  ou  de  la  Suisse  répu- 

blicaine, des  États-Unis,  du  Honduras,  de  la 
Nouvelle-Grenade.  La  réforme  judiciaire  ne  sera 
accomplie  qu'à  moitié,  tant  que  le  jury  ne  pro- 

noncera pas  tous  les  arrêts,  tant  qu'une  seule 
administration,  ne  fût-ce  que  celle  des  Eaux  et 

ForêU,  se  permettra  d'être  à  la  fois  juge  et  par- 

I .  Corne,  PrUont  tl  Dittnui. 

tie.  En  conscience,  il  est  inadmissible  que  des 

contestations  entre  administrés  et  administra- 

teurs Soient  jugées  par  les  administrateurs  eux- 
mêmes. 

En  1865,  les  conseils  de  préfecture  ont  en  à 
connaître  de  411  086  affaires,  et  de  417191,  en 
1866  : 

!•  Affaires  non  contentieuses,  31  299. 
2*  .\ffaires  contentieuses  non  portées  en  séance 

publique,  73184; 

3°  Affaires  contentieuses  portées  en  séance 
publique,  312  698,  dont  301773  en  matière  de 
contributions. — De  ces  dernières,  285809  ont 

été  jugées,  savoir  : 

273994  sans  observations  orales, 

et  11815  après  observations  à  l'audience. 
Ijh  parties  se  sont  présentées  dans  8750 

cas  ;  elles  se  sont  fait  représenter  dans  3065. 

Sur  31 1  000  affaires,  les  parties  ont  donc  cm  qu'il 
valait  la  peine  de  se  déranger  pour  12  000  seu- 

lement, regardant  sans  doute,  dans  les  autres  cas, 

la  condamnation  comme  prononcée  d'avance.  C'est 
ici  qu'il  faudrait  parler  du  fameux  article  75,  qui 
un  jour  fera  l'étonnement  de  nos  neveux. 

S  23.  Juridiction  militaire.  —  La  France  est 
encore  su;ette  à  une  administration  vraiment 

étrange,  qui  soustrait  l'armée  au  droit  commun, 
la  juge  au  nom  d'autres  lois  et  inculque  au  sol- 

dat une  notion  du  juste  et  de  l'injuste  différente 
de  celle  que  possèdent  les  autres  citoyens. 

Voici  les  chiffres  publiés  par  le  ministère  de 

'a  Guerre,  grand  justicier  de  l'armée,  pour  les années 

1861 1M7 

4S<  000  hom.    EfTeclif  moyen  de  l'armée.    40»  "51  hom. 
I40  8«S  fr.        Kraii  de  procédure.        Ii2  64l  fr. 

88  107  (r.     Somme  déboursée  par  l'État.     83ti6l  fr. 
50  fr.      Moyenne  par  sentence  définitive.      17  fr. 

31903 officiers 
MÎ79 

M  prévenus  et  17  con- damnés, 

soit  I  prévenu  ior  1041 
et  un  condamné  sur  I14T. 

13  privenut  et  4  con- 
daniut'S, 

soit  1  prévenu  sur  1840 
et  an  condamné  sur  5i6S. 

34S9T sous-ofBclers 31  493 

106  prévenus  et  71  con- damnés, 

soit  1  prévenn  sur  338  et 
I  coadamné  sur  487. 

111  prévenus  et  74  con- 
damnés, 

soit  1  prévenu  sur  384  et 
1  condamné  sur  436. 

42714  caporaui  et  brigadiers  38738 

331  prévenus  et  158  con- damnés, 

soit  I  prévenu  sur  185  et 
1  condamné  sur  370. 

334  prévenus  et  167  con- 
damnés, 

snit  1  prévenu  sur  166  et 
1  condamné  sur  333. 

357  909 soldats 

et    3393 

316  343 
4093    prévenus condamnés, 

soit  1  prévenu  sur  87  et 
1  condamné  sur  106. 

4383  prévenus  et  365 condamnés, 

soit  I  prévenu  sur  73  et 
1  condamné  sur  86. 
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SOMMAIRE 
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1.9 13.9 

11.6 

0.31 

8.2- 

1.17 

0  41 

0.12 
0.04 

0.02 

9.61 

Mises  en  jugement   
Accusés    appartenant    à 

l'armée   
Acquittements   

Condamnations. 

Emprisonnement   
Travaux  publics   
Détention  et  réclusion.. 

Mort   ^..'..   
Amende^   

Condamnations  totales. . 3687 
3915 

7.53 

1862. 1867 
6 2 
1 0 

14 8 
190 186 
53 30 207 

196 
41 31 
19 

2i 

3 0 
25 30 
162 177 

Condamnations  prononcées  par  les  Cours  d'as- 
sises ou  les  tribunaux  ordinaires  : 

Pour  meurtre   
Homicide  involontaire.   
Faux   
Voies  de  fait,  coups  et  blessures.. 
Attentats  aux  mœurs   
Vols   
Escroquerie   
Abus  de  confiance   
Fraude  en  remplacement   
Rébellion   , . 
Divers   

Total          720 

S  ik.  Résumé  judiciaire.  —  Voici  le  nombre 

d'affaires,  tant  au  civil  qu'au  criminel,  sur  les- 
quelles il  a  été  prononcé  en  1869,annéemojenne; 

AU  civil, 

Coor  de  cassation    681 
Cours  impériales    10  547 
Tribun,  de  1"  instance    119216 
Jugements  sur  requête    44  845 
Assistance  judiciaire    8  172^  868  853 
Tribunaux  de  commerce    224170 
Faillites    3  899 
Justices  de  paix    414234 

Conseils  des  prud'hommes....  43  089 
An  CRIMINEL. 

Cours  d'assises    3  918  \ 
Tribunaux  correctionnels    159463  (   roi  «no 
Appels  de    police  'correction.  6  572  1   •'°' "02 
Tribunaux  de  simple  police ...  411  649  ) 

Justice  MILITAIRE           6  500 
Conseils  de  puÉFECiunE       420  ooo 

Total        1  876  955 

Ainsi,  en  1859,  la  justice  a  dû  prononcer  sur 

1  million  900  000  aiTaires  de  tonte  espèce  :  sim- 
ples délits  ruraux,  difficultés  commerciales,  vols, 

meurtres  et  escroqueries.  Les  600  000  affaires 

criminelles  intéressaient  750  000  individus  (dont 
plusieurs,  il  est  vrai,  ont  pu  être  compris  dans 
diverses  procédures).  Les  900  000  affaires  civiles 

intéressaient  un  nombre  d'individus  qui  doit  être 

fort  considérable,  puisque,  en  cette  même  annéi 
1859,  les  juges  de  paix  avaient,  pour  affaires  di 
leur  ressort,  lancé  plus  de  330  000  avertisse- 
ments. 

Les  affaires  portées  devant  les  cours  d'assise! 
et  devant  les  tribunaux  correctionnels  repré- 
sentent  0.63  p.  c.  des  faits  dénoncés  chaque  annéi 
au  ministère  public.  Ainsi,  en  1859,  le  minis 
tère  public  avait  été  saisi  de  266  000  dénoncia- 

tions, et,  dans  ce  nombre,  n'étaient  même  pa 
comptées  les  contraventions  fiscales  et  forestières 

Plus  de  100  000  dénonciations  avaient  été  négli 

gées  par  le  ministère  public,  qui  n'avait  pas  v- 
la  nécessité  de  les  accueillir.  Et  combien  de  frai 

de  justice,  de  dépenses  et  de  pertes  supposen 
ces  dix-neuf  cent  mille  différends  entre  conci 

toyens!  La  vingtième  partie  de  la  populatioi 
passe  en  jugement  tous  les  ans.  Cet  état  de  cho 

ses  ne  fait  l'éloge  ni  de  notre  nation,  ni  de  notr 
époque, 

§  25.  La  STATISTIQUE  JUDICIAIRE  ayant  été  re 
levée  par  titres  du  code  Napoléon,  on  constat 
que  les  diverses  relations  de  famille  et  la  pin 

part  des  modes  d'acquisition  ou  d'aliénation  d 
la  propriété  font  naître  tous  les  ans  à  pei 
près  le  même  nombre  de  procès  :  un  peu  plus  d 
120  000. 

Ce  classement  des  matières  permet  aussi  di 
faire  des  ra^pprochements  entre  les  procès  qu 
prennent  leur  source  dans  les  seniimentg  ou  dîin 
Vintérêt. 

Ces  derniers  sont  les  plus  nombreux.  Les  ac 
lions  en  matière  civile  ont  été  les  plus  fréqnen 

les,  de  1851  à  1860,  comme  précédemment.  Le 
demandes  en  payement  (17  614),  les  actions  ei 

partage  ou  licitation  (16  408);  les  demandes  ei 

validité  de  saisie-arrêt  ou  opposition  (7200)  ;  di 

saisie-exécution  (3688)  forment  près  de  la  nvoitii 
des  procès  civils. 

Parmi  les  actions  civiles  dont  l'origine  peu 
être  attribuée  aux  sentiments,  les  séparations  d 

corps  figurent  en  première  ligne.  Les  tribunan; 
ont  eu,  de  1851  à  1860,  à  statuer  tous  les  an 

sur  1721  demandes;  de  1841  à  1850,  Us n'avaien 
eu  à  connaître  que  de  1062.  Cet  accroissemen 

est  dû  à  l'institution  de  l'assistance  judidairi 
gratuite ,  qui  a  permis  à  un  certain  nombre  di 

femmes  indigentes  d'introduire  une  action  en  se 

paration. Sous  le  rapport  de  la  profession,  les  épou: 
qui  réclamaient  la  séparation  se  classent  ainsi 

Propriétaires,  rentiers,  professions 
libérales    428  soit26  p.  c. 

Commerçants    347  —    20    — 
Cultivateurs   ,    269—    i«    — 
Ouvriers    606  —    35    — 

De  professions  inconnues    69  —      4    — 

Total          1759        100 

Dans   les    départements  pauvres,  les  action 
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csmoterciales  sont  moins  nombreuses  qne  les  at- 

■Uons  civiles.  Rien  de  pins  simple.  Sans  trans- 
actions, il  ne  saurait  y  avoir  de  litige  ;  le  nombre 

des  contestations  est  en  rapport  avec  ie  mouve- 

ment des  affaires.  Ainsi,  ponr  na.  .cit«r  qu'un 
exemple,  les  Bafises- Alpes  ont  169  actions  com- 

merciales contre  k^l  civiles,  soit  un  rapport  de 

100  à  265;  et,  à  côté,  les  Bouches-du-Rhiine 
ont  7012  actions  commerciales  contre  1731  oi- 

Tiles,  soit  un  rapport  de  100  à  24. 

,S  26.  Pathologie  cruukelle.  —  Lesflaolua- 
tioDs  de  la  moralité  dasi  une  nation  peuvent 

s'étudier  comme  celles  de  l'atmosphère  et  de  la 
température,  et  elles  ne  sont  ni  moins  iat^ies- 
santes  ni  moins  utiles  à  connaître. 

M.  Guerry  a  réuni,  ponr  une  période  de  trente 

années,  un  nom'jre  considérable  de  faits  que  lui 
ont  fourni  les  registres  des  tribunaux,  tani  en 

France  qu'en  Angleterre.  11  résulte  de  ses  re- 
cherches ,  ainsi  que  de  celles  de  Vîllermé, 

Fayet,  Moreau  ie  Joooès,  tirej,  Clay,  Fletcher, 
Everest  et  aulres  statisticiens  de  grand  mérita, 

une  nouvelle  démonstration  de  ce  fait  que  la  cri- 
fflinalité  est  une  science  du  ressort  delà,  physio- 

logie autant  que  de  la  psychologie.  Kotre  corps 
social  a  sa  pathologie,  gui  est  une  science  à 
créer. 

En  rapprochant  le  nombre  total  des  aecosés  «n 

cours  d'assises  do  chiffre  total  de  la  population, 
on  trouve  actueUenieot  11  accusés  sur  100  000 

habitants.  Il  y  en  avait  le  double  cinquante  an- 
nées au|>afarAittb 

Eq  I8'i«-t8>0 
En         tl'iS 

24 En 
l«6i 
IMS 1 

Nos  moeurs  se  sont  «tonc  adoucies. 

La  localisation  rfu  crime  varie  singulibre- 

ment  i'xm  dépailement  à  l'antre.  Sur  ce  même 
Dombre  de  100  000  habitants,  les  plus  fortes 

proportions  d'accusés  sont  données  par  les  10 
départements  suivants  : 

Seine    35 
Bauches.«tlfflta4iie..  3o 
Corse    24 
Marne  et  Oise    1\ 

Eare  et  Lozère    19 
Vw   «,....  18 
Buite-Mame    18 
Oari    17 

Les  dix  départements  don^^a  crîm]||)iL]it^  l^t  la 

plus  faible  «ont  :  .' .      '.'.'.?.,(,>. 
Cher    ;■   ;■  s  accusés. 
AinetCrease   ,.i,~^,,.,..., ......  4      — 
Sa4ne-et-Loire,  Indre,  Bisses-Pyrénée».  5      — 
Wièvre,  Vienne,  Meuse,  Oeoz-sivTts . . .  6      — 

En  classant  les  accpsés  par  catégorie  de  domi- 
cile, on  comptait  : 

Population  totale.       Domicile   ,  Accusés. 
I8JI-I8««.  '  I8J9.     ia6'i-18«5. 
T'iD  Camp,i(tnnrd9       551  Mo 
■an  Citadins       }i>8  io» 

Sias'lumiciklixe.      ii  H 

L'effet  fAcheux  de  rignorance  est  atténaé  dans 
ks  campagnes  par  des  rapports  sociaux  plus 

itrcits.  On  se  connaît,  et  ie  respect  humain  ob- 

tient qnelqnefMs  des  indivHns  les  pins  perrers 
ce  que  la  morale  et  la  cônseience  leur  demandent 

imililement  ' . 
€  Les  assassins  d«s  champs  sont  en  général  des 

natures  en  dessous,  hypocrites,  cant-lenses, 

jouant  à  merveille  îa  iiaïveté,  la  nia  série,  l'hé- 
bétement. Aux  questions  pressantes  de  l'instroc- 

tion,  ils  opposent  cette  inertie  dont  le  client  de 

maître  Pathelin  nous  a  laissé  le  proverbial  eMOl- 

ytn,,-^  lies  Btwssiiis  de  la  ville  n'ont  pas  ce 
calme  ;  le  plue  souvent  même  ils  sont  loquaces  et 
beaux  parleurs,  lis  discutent,  expliquent,  visent 

à  l'effet.  Cyniques,  faiifarous  du  crime,  ilsipren- 
uent  des  poses,  des  attitudes.  Volontiers  ils  re- 

jettent leur  faate  sur  la  société,  syst&me  de  dé- 
fense auquel  ne  songera  jamais  un  homme  des 

Citamps.  Il  y  a  de  la  révolte  dans  le  oas  de 

l'assassin  des  villes;  dans  ie  cas  de  l'assassin 
de  «ampagve  vous  ne  retasontrerez  le  plus  sou- 

vent que  cupidité  basse  et  sordide.  Jamais  l'a- 
noar  violent,  jamais  la  vengeance  pour  un  af- 

front subi  ne  feront  du  campagnard  un  criminel. 

Le  mobile  qai  le  pousse  est  toujours  l'argent,  et 
chose  étrange!  ce  n'est  le  vol  diiect  que  biea  ra- 
rentent.  La  plupart  des  meurtres  comuiis  &  la 

campagne  prennent  leur  source  dans  des  que- 

relles d'héritage;  une  suocessioc  à  accélérer,  un 
cohéritier  à  faire  diaparaUte,  une  dette  viagère  à 

éteindre,  quelqu'on  cpii  g6ne  et  dont  on  veut  se 
débarrasser.  Les  crimes  à  la  campagne  sont  mé- 

dités, ruminés,  préparés  d'avanct  ;  mais  à  la  ville 
Us  ont  plus  d'imprévu,  Uc  .«ont  plus  soBvent  im- 

provisés '.  » 

Sax$on».  —An  printemps  et  dans  l'été,  on  voit 

apparaître  le  plus  grand  nombre  d'attentats  con- 
tre les  moeurs  et  contre  les^per^oipes.:  on  defôao 

facilemeot  poncquoL  ...        ;,  n ,-  • 

Eu  automne,  l'occasion  Ml  le  larron.jenÙver 
c'est  le  besoin. 

En  janvier,  iaiu  nuuuiayage,  vx>U  dans  les 
églises.  ,     , 

En  février,  suppressions  do  part,  infanticides. 

En  mars,  l'infanticide  se  place  au  premier 
rang,  puis  le  viol  avec  violence. 

En  avril,  supposition  ou  suppression  de  cou- 
ches, enlèvement  et  détournement  de,  mineures, 

menaces. 

En  mai,  vagabondage  (trës-jiaturel),  et  men- 
dicité; les  pauvres,  les  gueux  de  toute  «Sip&ce 

sortent  de  leurs  taudis  infects.  Viols  et  attentats, 

empoi80ini«m«Dts . 
En  juin,  viols  et  attentats,  en  premier  lieu  sur 

les  adolles,  et  en  second  lieu  sur  les  enfants  ; 
avortemenls,  parricdes. 

En  juillet,  viols  et  attentats  sur  les  enfants,  sur 
les  adultes,  enlèvement  de  mineures,  attenta  à 
la  pudeur,  blessures  aux  ascendants. 

1.  Block. 
1.  Gabriel  GaiU«mot. 
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En  août,  incendie  d'édifices,  de  meules  (ven- 
geance), débauche,  faux  témoignages. 

En  septembre,  suppressions  de  part,  concus- 
sions et  corruptions  (époques  des  fermages,  red- 

ditions de  comptes). 

En  octobre,  novembre  et  décembre,  vols  et 
abus  de  confiance,  assassinats  et  parricides,  faux 
témoignages,  faux  en  écriture.  Jours  sombres, 
nuits  longues. 

Époques.  —  Des  flux  de  mansuétude  et  des 
reflux  de  sévérité  passent  dans  le  cœur  de  la 

magistrature.  Après  les  révolutions  et  les  gran- 

des commotions  sociales,  les  juges  semblent  s'at- 
tendrir; mais,  à  mesure  que  la  forme  politique 

prend  de  la  consistance,  la  répression  se  fait 
plus  sévère. 

En  France  comme  en  Angleterre,  le  minimum 

des  crimes  contre  les  personnes  se  rapporte  à  l'an- 
née 1830  et  le  maximum  à  l'année  1849,  tandis 

que  le  maximum  des  crimes  contre  les  propriétés 
se  trouve  eu  18(t7  et  le  minimum  en  1849.  Cette 
dernière  année  est  aussi  celle  du  minimum  des 

vols  domestiques,  dont  le  maximum  est  en  1837. 
Pendant  une  période  de  25  années,  de  1826  à 

1850,  la  baine  et  le  désir  de  la  vengeance  ont 
inspiré  les  3  dixièmes  des  grands  crimes  dont 

les  motifs  ont  pu  être  constatés.  3  autres  dixiè- 
mes proviennent  de  querelles  de  jeu  et  de  caba- 
ret. Un  sixième  est  dû  à  la  cupidité,  dont  la  part 

dans  la  criminalité  publique  va  croissant  d'an- 
née en  année.  La  jalousie  amoureuse  a  produit 

le  huitième  des  crimes;  autant  en  ont  fait  les 
dissensions  domestiques. 

Sexe  des  accusés.  —  En  1867,  sur  les  4067 

accusés  en  cours  d'assises,  on  comptait  84  p.  c. 
hommes,  16  p.  c.  femmes;  soit  20  accusés  sur 
100  000  hommes  et  4  accusées  sur  100  000 

femmes,  relativement  à  la  population  totale.  La 

proportion  était  la  même  en  1859.  Dans  la  période 

1861-1865,  la  proportion  était  de  83  p.  c.  hom- 
mes et  17  p.  c.  femmes.  Devant  la  police  cor- 

rectionnelle, en  1867,  ont  dû  se  présenter  85  hom- 
mes sur  15  femmes. 

En  1859,  les  femmes  ont  commis  0.14  p.  c.  des 

crimes  contre  les  personnes  (infanticides,  avorte- 
ments),  et  0.21  des  crimes  contre  les  propriétés. 

On  peut  dire,  en  thèse  générale,  que  la  crimina- 
lité commence  plus  tard  et  finit  plus  tôt  chez  les 

femmes  que  chez  les  hommes.  L'apogée  de  la 
criminalité  féminine  est  à  23  ans. 

Devant  les  tribunaux  correctionnels,  la  propor- 
tion a  été  sur  1000  cas  : 

Prévenu».  Prévenue». 
En    1825          778  222 

1858-1860         614  186 
1861-1865          836  164. 

La  moralité  légale  des  femmes  a  donc  aug- 
menté de  35  p.  c.  en  quarante  ans. 

Il  se  peut  que  la  magistrature  traite  les  femmes 

avec  plus  d'indulgence,  car  la  proportion  des  pré- 

Tenues  aux  accusées  et  des  accusées  ani  oonëam- 

nées  n'est  pas  rigoureusement  la  même  que  cell( 
des  prévenus  aux  accusés  et  aux  condamnés. 

Ijâge  entre  dans  la  statistique  criminelle  pou 

une  part  constante.  'Voici  la  répartition  par  âge 
de  1000  individus  pris  en  1861  :  1"  parmi  le 

accusés  de  crimes  contre  les  propriétés  ;  2°  di 
crimes  contre  les  personnes;  3°  dans  la  popula 
tion  totale. 

Ages.  Propriétés.    Personnes.    Population 
Moins  de  16  ans           14                   4  271 
16  à  21  ans    I.i4  128  110 
22  à  25  —     152  136  60 
26  à  30  —     162  153  79 
31  à  35  —    141  133  74 
36  à  40  —    112  113  71 
41  i  45  —         91         91  68 
46  à  50  —        66         73  62 
51  à  55  —        50         56  54 
56  à  60  —         31         46  46 
61  à  65  —        13         32  42 
66  à  70  —         9         18  29 
Plus  de  70  ans..      3        17  36 

C'est  à  23  ans  qu'on  compte  le  plus  de  crimi 
nalité,  soit  4.3  p.  c.  des  accusés.  A  partir  d 
22  ans ,  la  décroissance  de  la  criminalité  sni 
très-régulièrement  la  décroissance  de  la  popula 
tion.  Avant  21  ans,  jI  y  a  comparativement  plu 
de  crimes  contre  les  propriétés;  après,  plus  d 

crimes  contre  les  personnes,  du  moins  chez  le 
hommes. 

Jusqu'à  16  ans,  les  crimes  prédominants  soi 

les  vols  ou  les  tentatives  de  vols,  l'incendie. 

De  21  à  30  ans,  la  prostitution,  l'infantic'de les  attentats  à  la  pudeur,  les  vols  avec  violence 
De  31  à  45,  la  bigamie. 

De  36  à  40,  les  crimes  inspirés  par  la  cupidité 
Les  contrefaçons,  faux,  concussions,  corruptions 

augmentent  jusqu'à  50  ans. 
De  51  à  60  ans,  attentats  sur  les  enfants. 
De  61  et  au-dessus,  les  concussions  et  cormp 

tiens  reprennent  le  premier  rang. 

Comparons  maintenant  les  âges  de  prévenu 
de  crimes  et  de  délits  communs. 

Ag«B.  Crimes. 
1861-1865 

Moins  de  16  ans.  06 
De  16  à  21  ans..  146 
De  22  à  40    545 

41  à  60    245 
60  et  au-dessus.  58 

Délits.  Hom.  Fera. 
1861-1865. 

39  40  40 

134  140  110 
549  540  560 

229  230  240 

49  50  50 

C'est  de  27  à  32  ans  qu'il  se  commet  le  plu 
de  délits.  Leur  apogée  a  lieu  7  années  après  ce 

lui  des  crimes,  ce  qui  prouve  combien  la  vie 

lence  des  passions  et  la  force  brutale  influei 

dans  la  perpétration  des  crimes.  Les  délits  com 

mencent  plus  tôt  et  finissent  plus  tard  que  le 

crimes,  et  se  réparassent  beaucoup  plus  égale 
ment  dans  la  vie  de  la  population  totale. 

Les  graves  infractions  que  les  codes  qnalifien 

de  crimes  étant  exceptionnelles,  la  statistique  de 

délits  communs  donneraient  de  la  moralité  natio 

nale  une  idée  plus  exacte  que  ne  le  fait  le  relevi 
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les  Cours  d'assises,  si  d'une  part  la  correction- 
tdxsatUm  d'un  certHin  nombre  de  crimes  n'avait 
rrossi  la  quote-part  des  tribunaux  ordinaires, 

t  si,  d'aulre  part ,  l'opinion  considérait  comme 
mmoranx  tous  les  actes  qualifiés  de  délits  par 

•les  législations  spéciales  (délits  politiques,  de 

basse,  de  pêche,  elc  ).' 
Voici  toutefois  la  comparaison  entre  3  épo- 

[ues  quinquennales.  Ont  été  prévenus  de  délits  : 

isw.iaw     19S1.1SU      iM«-ia«o 

Contre  les  propriété!i.       M  040       S9  382       60  12s 

l'ordre  public. 
10  U« 30  475 

30  878 
les  personnes. U  247 23  275 24  688 
les  mœurs  .  • . 727 

2  «33 
4  108 

diverses     lois 

spéciales... 8  2S3 32  277 30  973 
les  lois  fisca- 

les,   Tores - ticres   120  316 
88  822 

56  667 

178  021   245  146   207  420 

An  point  de  vue  de  ̂ ilat  civil,  on  relève  les 
listinctions  suivantes  : 

Célibataires   
Mariés  avec  enfants.. 
Uariés  sans  enfants. . 
Veafs  avec  enfants.  . 
Veufs  sans  enfants. . . 

1861-1865 
52.9  p. 
31   2 
10.2 

5.2 l.S 

1861. 
5« 
28 

» 
5 

2. 
La  proportion  des  célibataires  parmi  les  accu- 

lés était  de  0.56  dans  la  période  1826-1830, 
sUe  était  encore  de  0.56  en  1867. 

La  criminalité  sévit  deux  fois  plus  sévèrement 

sur  la  population  célibataire  {ttHjî)  que  sur  la 

population  totale  (,(,i|t„l. 

Bien  que  les  célibataires  soient  en  égale  pro- 
portion dans  les  deui  sexes,  U  y  a  moin?  de  venfs 

que  de  veuves  sous  le  coup  d'accusations  crimi- 
nelles. 

Mille  accusés  se  répartissaient  ainsi,  an  point 

le  vue  de  l'instruction  : 
I626-1850  185»  I8<t-<8S5  i86T. 

:omplétement  illettrés.        554  427         395        360 
Imparfaitement  lettrés..         309  407  429        450 
Moyennement          <0«  104  128        140 
Jopérieiirenienl    Il  02  M  50 

CLXI 

La  diminution  des  accusés  complètement  illet- 

trés correspond  à  l'augmentation  de  l'instmc- 
tion.  36  accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire,  et 

liô  lisant  et  écrivant  imparfaitement,  c'est  81 

illettrés,  tandis  que,  pour  l'ensemble  de  la  popu- 

lation française,  le  chiffre  moyen  n'est  que  de  23; 
cela  prouve  que  l'ignorance  entre  pour  une  forte 
part  dans  la  criminalité.  Un  grand  fait  domine 

tous  les  autres,  c'est  que,  grâce  à  l'instruction 
moins  parcimonieusement  répandue,  la  criminalité 

a  diminué  de  moitié  depuis  la  loi  de  1832  sur 

l'instruction  primaire.  L'argent  que  le  pays  dé- 
pense pour  les  écoles  sera  toujours  épargné  pour 

les  prisons. 

Frofestioni  de  1000  accusés,  dans  la  période 
delS61-1865: 

383  s'adonnaient  i  l'agriculture, 
34t  —  à  des  industries  diverses, 
io7  —  au  commerce, 
74  —  à  des  professioas  libérales, 
63  étaient  domestiques, 

56      — -       gens  sans  aveu. 

La  question  est  serrée  de  plus  près  dans  les 

chiffres  suivants,  qui  donnent  la  proportion  des 

accusés  en  cour  d'assises  (  1867),  sur  les  individus 

de  même  profession  qu'eux. 
8  accusés snr  100000  ouvriers  agricoles, 
14  —                Industriels, 
24  —                 commerçants, 
14  —                 domestiques, 
10  —                professions  libérales  00  rentiers, 
23  —                 g«M  sans  aveu. 
Moyenne  :  12  accusés  sur  loo  ooo  Français- 

Le  chilTre  de  23  cent  millièmes  ne  donne  pas  la 

véritable  mesure  de  la  part  qui  daus  la  crimina- 

lité revient  à  l'oisiveté,  parce  que  bon  nombre 

des  accusés  négligeaient  complètement  leur  mé- 
tier depuis  longtemps. 

En  1861,  les  crimes  se  répartissaient  comme 

suit,  sur  des  séries  de  1000  accusés  : 

Contre  les 
Personnes  Propriétés. 

Tailleurs,  perruquiers,  chapeliers.      385  615 
Ouvriers  en  bois,  fer,  etc        353  647 
Mariniers,  voituriers.  comioissionn.      314  686 
Meuniers,  boulangers,  bouchers..      29»  7oi 

MARINE  MILITAIRE. 

<;  1 .  Personnel.  —  L'effectif  moyen  de»  hom- 
mes embarqués  sur  la  flotte  est  de  40000  hom- 
mes environ. 

§   2.    BUIXSET    DE    LA    MARINE.   —   Au   budget 
provisoire  de  1870.  la  marine  est  inscrite  pour 

172  millions,  y  compris  25  millions  affectés  an 
■ervice  colonial. 

S  3.  Matériel.  — L'ensemble  de  la  flotte,  an 
31  décembre  1868,  se  composait  de  430  navires. 

(dont  331  à  Tapeur,  mus  par  76  165  chevaux,  et 

99  à  voiles.  Sont  en  achèvement  et  à  flot,  7  na- 

vires  à  vapeur  de  la  force  de  3710  chevaux.  Ëa 

construction,  31  navires  à  vapeur  de  12405  che- 

vaux, et  1  transport  à  voiles. 

Cet  effectif  total  se  divise  en  deox  flottes  dis- 
tinctes : 

j      La  première  comprend  les   navires  qui  font 

'  partie  de  la  flotte  nouvelle,  à  constituer  d'après 
:  le  programme  en  cours  d'exécution  depuis  1857; 

La  seconde  se  compose  des  navires  restant  de 
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Vaneienne  marine,  jugés  impropres  à  prendre 

rajig  dans  la  flotte  nouvella,,  *oU  ■directement, 

soit  après  transformation.      ■-■  (,{;   .>.^r  ■ 
La  flotte  nouvelle,  qui  constitne  la  force  effec- 

tive de  la  marine,  compte  3 1  i  navires  à  vapeur 
et  70  à  voiles,  ainsi  que  le  montre  le  tableau  des 
navires  achevés  au  31  décembre  1868  : 

80'  kaVires  à  vapeur  et  à  cuirasse  :        cbev>ui. 
16  vaisseaux  et  frégates  cuirassés       '4  CO 
5  corvettes  coirassiées   <....<u;u.».«;i      2;a5« 
3  garde-côtes   r  •'•  ) 

15  batteries  flottantes  pour  rades  et  cAtes.. ...   }    4  430 
11  batteries flottantesdémontables pour  rivièrea.  ) 

96  navires  de  c&mbat  sans  cuiraise  :'  "'!  ■' 
12  vaisseaux  a  vapeur  rapides ,  non  cuirasses. 
M  frégates  rapides,  non  cuirassée».. wx^i^nitt»'. 
13  corvettes  non  cuirassées   ^--jti 
14  avisos  de  I'*  classe   .',';•.'.;  f 19  avisos  de  2°  classe... . 
33  canonnières   'iVri'H'.^ffrrÀ 

■»'iîo 

■    «HO 

10  510 

91  navires  dt  flottille  : 

16  petits  avisos  â  Tiélïce    \ 
S8  petits  avisos  à  roues. . . .'   \i]    3  633 47  chaloupes  canonnières   ,  J 

75  natires  de  transpart  r 

15  anciens  vaisseaux  mixtes   ] 
1  vaiseeafl  rapide  transformé   .,..,.,  |v  ■ 10  frégates  à  hélice  transformées    V 30 850 

15  transports-écurii-s  à  hélice   \ 
10  anciennes  frégates  à  roues     .) 
2  vaisseaux- écoles    SBO 

314  navires  à  vapeur  mus  par       73  843 
70  navires  à  voiles  : 

SO  transports   ,.   
50  petits  garde-pêches,  etc   .,„...   

§  4.  Void  là  valeur-  en  millions  attribuée  an 
HàMrieL  nayal  : 

1861.  1868. 
Flotte  tant  armée  que  désarmée    245  475 
Navires  et  embarcations,  service  inté- 

rieur des  ports  et  rades    22  47 
Matières  brutes  et  objets  confection- 

nés dans  les  magasins  et  ateliers.. .  207  284 
Matériel  et  outillage  en  service    44  79 
Matériel  à  la  disposition  des  troupes.  4  6 
Matériel  scientifique    6  10 
Établissements  de  la  marine.    ISS  500 

Total        784  1301 

Non  compris  le  matériel  emmagasiné  d'arme- 
ment amovible. 

L'évaluation  du  matériel  naval  de  1857  se  ré- 
sumait par  1177  millions. 

S  5.  L'iwscRiPTtON  KA^rmm  a  été  imaginée 
par  Colbert  en  1581.  Afin  de  ne  pa«  s'exposer  à 
manquer  de  marins  et  de  celle  classe  d'.  uvriers 

qu'on  croit  ne  pouvoir  improviser  ou  remplace*, 
même  à  force  d'argent,  l'État  inscrit  sur  dies 
rôles  di*s  des  classfs  maritimes,  et,  au  besoin 
confisque  tous  les  individus  mâles,  de  20  à  50 
ans  révolus,  qui  s»  livrent  à  la  pêche^i  à  la  na- 

vigation, ou  qui  exercent  des  professions  mariti- 
mes quelconques. 

Le  personnel  de  l'inscription  maritime   s'est 

constamment  accru.  Ilétait  de  94  61 1  hommes  ea 

1625,  de  110458  en  1840,  de  142040  en  1850, 

de  160014  en  1864»  de  171000  en  1862.  Poui 

adoucir  la  position  des  inscrits,  on  les  fait  par- 
ticiper à  la  caisse  des  invalides  de  la  marine. 

Ceux  qui  ont  six  ans  de  service  à  bord  des  vais- 

t^eaux  de  l'État  ne  peuvent  plus  être  levés  qu'en 
vertu  d'un  décret  spécial.  Les  levées  prennent 

les  hommes  qui  n'ont  pas  servi;  pour  des  aînés 
d'orphelins,  de  veuves  et  de  frères  aveugles,  il 
y  a  sursis  de  levées.  Des  primes  de  réadmissiot 
au  service  de  la  flotte  ont  été  créées;  Tinscril 
maritime  a  la  faculté  de  se  faire  remplacer, 

Néamiiioins,  le  grand  fffit  .-ubsiste  toujours  :  l'exis- 
tence d'une  population  serve^,  adsctipfa  ctassi, 

inise  eh  dehors'  de  la  loi  commune.  Cest  une  in- 
stitution analogue  dans  son  principe  à  celle  dei 

colonies  miKtait-ns  de  la  Russie,  des  confins  e 

de«  cordons  do  Banat  et  de  la  Croatie  ;  c'es 

même  pis  que  cela.  Si  une  mesure  analogue  étai 
appliquée  dans  nos  campagnes,  nos  agr  culténn 
seraient  exposés,  nuit  et  jour,  à  être  enlevés  i 
leurs  familles,  sur  un  ordre  préfectoral,  pour  êtn 

déportés  en  Algérie,  dans  la  Guyane  ou  à  Chan 

dernagor,  pour  le  service  des  plantations.  On  s'é tonne  de  voir  cette  institution  exister  en  plein( 

civilisation  du  xix''  siëcle,  et  d'entendre  ses  par 
tisaus,  car  elle  en  a,  et  de  tort  autorisés,  déclara 

qu'elle  est  indispen-able  à  la  prospérité  du  pays 

Les  économistes  n'ont  pas  de  peine  à  établi 

que  ces» stème  contrarie  l'fgalité,  puisqu'il  as 

treint  la  population  maritime  à  servir  l'État  d 
vingt  à  cinquante  ans,  pendant  que  la  loi  gé 

nérale  de  recrutement  n'exige  que  sppt  années 

Il  gêne  la  liberté,  puisqu'il  peut  impunémec 
enlever  le  pêcheur  à  ses  travrtux  et  à  tes  en 

treprises,  alors  même  qu'il  est  devenu  père  d 
famille.  Il  la  gêne  à  l'égard  des  cordiers,  char 
peutiers  et  calfats ,  qu'il  prend  de  force  dans  le 
chantiers  des  ports  de  commerce  pour  les  dirige 

à  tout  âge  sur  les  arsenaux.  La  conséquence  d 
ces  faits  anormaux  se  devine  :  les  professions  d 

pêcheur  et  celle  de  matelot  ont  cessé  d'être  en 
viées;  de  même,  celles  de  calfat,  cordier  « 

charpentier.  Le  jour  où  ces  profession»  rest* 
ront  sous  le  régiiiiC  du  droit  commun,  une  mu 

titude  d'hommes  qui  ont  le  goiit  de  la  mei 
l'aptitude  des  arts  relatifs  à  la  construction  de 

ina^res,'  se  feront  matelots  ou  pêcheurs,  on  de 
viendront  ouvriers  des  ports.  La  population,  dî 

lorSi  offrira  plus  de'  rf'ssortroés  qu'anjourd'hi pour  le  recrutement  et  pou»  la  construction  àt 
flottes  de  l'Kiat.  Le  nombre  des  pêcheurs  au? 

mentant,  l'alimentation  publique  sera  mieux  as 

siirée.  — <t  On  peut  dire  qUé),  dès  à  présent,  toute  r^ 
fflirme  maritime  sera  éphémère  et  incomplèt( 

tant  qu'on  n'aura  pas  renoncé  à  l'inscriptioi 
Tous  les  efforts  qu'on  accumulera  pour  multiplif 
en  France  la  classe  d«s  gens  d«  mer,  soit  pot 

le  service  dn  commeroei,  soit  pour  celai  de  1 
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flotte,  seront  sans  succès,  tant  qu'on  s'obstinera  1  attrait  dans  les  temps  modernes,  la  liberté;  or 
à  refuser  à  ce  métier  ce  qui  est  un  irrésistible  j  l'inscription  maritime  en  est  la  négation.  » 

ARMÉE. 

§  1.  Personnel  de  l'abuèe.  —  Au  siècle 

où  nous  sommes,  la  meilleure  armée  n'est  que 
défensive;  aux  yeux  de  la  conscience  publique, 

ime  guerre  oSensÏTe  est  monstrueuse  et  crimi- 
nelle. 

Au  31  décembre  1868,  l'effectif  de  l'armée 
française  était 

A  rintémar  de       17«SM  \ 
EsAlgérie          64  531  S        448711 
A  Rome             Sm  ) 

Là  réserre  s'éleTiit  k    I»«>46 
Total  «le  r»rinée  tztin  et  de  la  rtMrre. . .  «47  î57 
eanla  nalicaaie  mobile    3*1  Tii 

Total  général    102SUM 

Soit  15  p.  c.  de  la  population  masculine  valide 
de  21  à  50  ans. 

La  loi  budgétaire  est  calen)^  pour  l'entretien 

d'un  eSectif  de  ti20  000  hommes,  avec  diminution 
de  1/16  pour  les  congés.  An  31  décembre  1868, 

1U431  soldats  étaient  en  congé,  l'effectif  étant 

réduit  en  hiver  davantage  qu'en  été.  C'est  en 
été  que  les  travaux  agricoles  réclament  le  pla* 

de  bras ,  et  nos  soldats  sortent  des  campagnes 

pour  la  majeure  partie,  mais  les  revues  font  cod- 
curreacA  aox  moissons  et  aux  vendanges. 

S  2.  Voici  quelques  détails  sur  la  Nonvn.LB 

OROAMSATioN  OB  l'aii.vëe.  — Le  contmgtut  fait 
5  ans  d'activité  et  k  ans  de  réserve. 

Du  contingent  de  100  000  hommes,  il  faut  dé- 
duire : 

iXngagéa  volontaires  défi  tics  anaervice   
|lliKrit<  maritimet   
Écoîe  polytechnique   *. . 

ctioa  publiqa*   
^.. ...............  •*.....•««.,.«.»««. 

[flpnda  prix   ...^Af.tmfv^' 
H^tie. iontiens  de  famille   

T      fuurni.'*  par  corlaio*  eaaioae   
Ciluccs,  reformes,  insoiuois,  etc.). . . . 

R£8te  neL. 

Lesquels  sont  affectés  : 

A  la  marine   

A  l'armée  de  terre. 

   «tM 

  ..<M~o«»»  1«S14 
Sous  les  drapeaux. .,......^..*^.. .,;..«•«. M  830M 

Dan»  la  réserve          '...    13  i74 
Varmée  active  comprend  ; 

s  conting.  de  «3  «M  h.  appelés  oa  remplaçants.  779 1«0 
S  contingents  de  >  360  engagés  rolontaires    3fi  CSO 

t  contingenta    de     tMO    devançant   l'apoel    i 
l'activité  (bom-nes  passant  sur  leur  demande 
de  la  réserve  dans  l'armée  active)    5  320 

Me  provenant  ni  des  appels  ni  des  imgagements 
volontaires  (gendarmes;^    D4  130 

Total  dtrarmfo  active    4U2i9 

S70S0 

90  SM 
$620 
920 

112  172 

La  réserve  comprend  : 

4  contingent»,  anciens  militaires   
SI  370 appelés,  rédoits  par  les  rengagements  i.. 
6  750  engages  volontaires,  réduits  de  même  1... 

980  devançant  l'appel,  réduits  à   
9  contingents  de  13  574  jeunes  gens  des  deuxiè- 

me» portions,  net   

Total  do  la  réserve....      "swâïi On  a  donc  : 

Armée  active        4IS2S0  hommes. 
Reserve   .;,..        329318        ■> 

Totaf. ............      74i5i>8  hommes. 

Non  compris  la  garde  moMIe  composée  des  jeunes 
gens  qui  ■>•  lODt  pu  tombé»  au  sort,  des  exemptes,  des 
remplaeéi,  etc. 

Tableau  cnmparatij'  de*  rirultalt  fournit  par  un 
même  contingent  atu  un-ttrviee  de  9  an*. 

On  a 

pour  un  con- tingent de  : 
1000*0  hoaunes   
lo&ooo       —        

•aU..ulc 
Am>i«. mobile. 

Toi* 

7H6S0 486704 f2W«* 

7W771 487  ISS 
I234BS* 804  87» 

447  915 1252  794 

839  351 428  485 1  267  836 873  7B» 

40*120 
l2in88S 

900  881 
38»  7  45 1  S9SS3T 940  2»! 

370  304 1310  594 
1  007  715 

331475 1  339  190 
12SS054 211856 1464910 

ition  de  Varmie  était  la 

110000  —    
115000  —    
I200W  —    
125000  —    
130  000  —    
140000  —    
De  la  totalité  de  la  classe. 

suivante  : 
OlBclers. 

tlats-majers    2  737 
Invaliéea    48 

Maison  militairede  l'Empereur.  19 
Garde  impériale      1 233 
Gcnilarmerie    652 
Garde  de  Paris    91 

Sapanrs-pompiera    SO 
Infanterie    S  502 
Cavalerie    1 433 
Artillerie    1455 
Oétiie    248 
Télinns;    9 

tqoipoges  miUuire*    300 
Bégimeat  étranger    145 
Tirailleurs  indigène»    419 

Bataillons  d'inf.  légère  d'AfrIq.  71 
Compagnies  de  discipli m    21 
Services  adminiatratifs    1846 

Pénitenciers  et  prisons  milit...  • 
Atelien  de  travaux  publics. . .  » 

L'effectif  de  l'année  se  décomposait  ainsi,  sui- 
vant le  f  iVre  qui  lie  les  militaires  au  service  : 

Officiers    2227» 
Engagés  volontaires    73  ost 
Jeunes  soldats    150441 

Substituants  de  parents  jnsqo'an  S*  ds^ 
gré  et  remplaçants  divers  rengagés. .  550  281 

Gagiste»  ou  autres    "682 

'408751 

Troupe. Total. 

3102 

4  839 

1147 flfS 
2»t 

3iT 

25I9S 
3S42t 

19157 19  809 
2717 2  808 I4M 

1541 

l»»2B8 
208  790 

51  191 54  624 

33  321 

34  776 7  ISl 7  37» 431 

440 

7  270 
7  57» 

5  264 

S  40» 

9  551 
9  970 

8  ISO 
3  201 

1777 

1799 

11454 I13»« 2  948 2  949 

1606 not 
3»6  472 

408  751 
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L'effectif  se  décomposait  ainsi  par  grade  : 
officiera    22  57» 
Sous-offlciers    31 492 
Caporaux  et  brigadiers    38  738 
Soldats    3 1 6  242 

408  751 

S  3.  Budget  de  l'armée. —  Les  crédits  ou- 

Terts  au  ministère  de  la  guerre  pour  l'exercice 

de  1870  s'élevaient  à  376  millions  de  fr.,  sans 
compter  kO  autres  millions  destinés  au  gouverne- 

ment général  de  l'Algérie. 
Voici  le  détail  de  cfuelques  dépenses  spéciales  : 

Eatretien  de»  invalides. .■..i»:i:::;;;....  i  722205  fr. 
Nourriture    j . .  ;    64  643  548 
Lits    4  971 056 
Habillements,  campements    18  935273 
Voyages   ..:...............  6  862  462 

Malades   ',   '.    3  298  586 Transport»    2  589450 
Armes    2000  008 
Chevaux    600  000 
Harnachements    285000 
Poudre  et  capsules    3000uO 

ï  La  somme  inscrite  au  budget  de  l'armée  est 

la  prime  d'assurance  que  paye  la  nation  en  vue 
du  risque  de  la  guerre.  Cette  prime  doit  être 

proportionnelle  au  risque  couru.  Le  gouverne- 
ment français,  en  élevant  le  chiffre  de  notre  ar- 

mée à  1  200  000  hommes,  y  compris  la  garde  na- 
tionale mobile,  a  chargé  le  budget  de  la  dépense 

la  plus  forte  qu'il  puisse  supporter.  Mais  le  plus 
grand  risque  naît  de  l'armée  elle-même,  telle 
qu'elle  est  organisée  chez  nous,  de  l'armée  per- 

manente détachée  de  tout  lien  civil  et  placée 

dans  la  main  d'un  pouvoir  exécutif  souverain  : 
ce  risque  est  la  tentation  de  se  servir  de  l'ar- 

mée. La  tentation  ne  peut  être  que  trës-grande, 

si  l'on  pense  que  la  popularité  dans  l'armée  est 
une  des  conditions  majeures  de  la  force  du  gou- 

vernement personnel,  et  que  cette  popularité  se 

nourrit  d'expéditions  militaires.  La  question  de 
l'avancement  est  pour  les  officiers  une  question 
de  guerre  '.  » 

§  k.  Matériel  de  guerre.  —  Canont.  Du 

l»"- janvier  1852  au  31  décembre  1867,  les  fon- 
deries de  l'État  ont  fabriqué  ou  transformé  8845 

bouches  à  feu.  Une  fonderie  unique,  celle  de 
Bourges,  est  maintenant  substituée  à  celles  de 
de  Louai,  de  Toulouse  et  de  Strasbourg. 

Une  école  de  ■pyrotechnie  à  Bourges  rempla- cera celle  de  Metz. 

•En  1860',  le  service  de  l'artillerie  pouvait 
disposer  de  :  8882  canons  de  bronze,  5775  ca- 
nons-obusiers ,  3223  mortiers,  4045  obusiers, 
1612  canons  et  14pierriers  en  fonte  de  fer,  56  ca- 

ronades,  91  mortiers,  1229  obusiers,  23  obu- 
sierscanons,  15  obusiefâdê  campagne.  En  tout, 
21 965  bouches  à  feu. 

1.  Cb,  DoUrus. 

2.  (JOBipte  du  matériel  de  la  guerre. 

A  ces  pièces  d'artillerie  correspondaient  19038 
affûts  de  tontes  sortes,  plus  17  238  avant- 
trains  de  campagne  avec  roues,  et  9287  caissons 
à  munitions  de  campagne  avec  roues  sans  avant- train. 

Emmagasinements  en  projectiles  :  5  029  276 

boulets  pleins,  61617  boulets  creux,  767  899 
bombes,  3616  855  obus,  452070  grenades, 
18  790  457  balles  en  fer,  187  396  boîtes  à  balles 
remplies. 

Dms  les  poudrières  :  10  022  618  kilogrammes 
de  poudre ,  plus  206  330  cartouches  montées 
pour  bouches  à  feu,  235  840  197  cartouches  à 
balles  pour  les  armes  de  percussion,  23  775  846 
cartouches  à  balles  pour  les  armes  à  silex. 

9  987  108  cartouches  sans  balles,  16  232  gar- 

gousses  remplies,  15  063  fusées  de  guerre  char- 

gées. 
Il  existait  au  1"  janvier  1852,  dans  les  maga- 

sins de  l'État  ou  entre  les  mains  des  troupes  et 
des  gardes  nationales,  3126  000  armes  à  feu;ei 
il  en  ex'stait  le  1"  avril  1868  :  3  567  639. 

En  1868,  on  a  fabriqué  pour  Tarmée  française 
493  000  fusils  Chassepot,  dont  398  000  sortant 

des  manufactures  nationales,  et  95000  de  Bir- 
mingham, liége,  Maëstricht,  Piacenza,  Brescia 

et  Vienne.  Pendant  la  même  période,  216  000 

armes  anciennes  ont  été  transformées  par  l'in- 
dustrie privée  en  fusils  se  chargeant  par  la  cu- 

lasse. 100  millions  de  cartouches  pour  les  nou- 
veaux fusils  ont  été  fabriquées  par  les  manufac- 

tures de  l'État,  et  100  millions  pair  l'industrie 
privée.  Total,  200  millions  de  coups  de  ftisil 
préparés  en  cas  de  besoin.  Les  bibliothèques 

nationales  sont  moins  bien  cataloguées,  les  bi- 
bliothèques communales  ne  sont  pas  aussi  riches 

que  les  arsenaux. 

217  261  hommes  de  la  réserve  auraient,  af- 
firme le  Rapport  officiel  de  1860,  trouvé  des 

vêtements  d'ordonnance  dans  492  038  habits, 
131280  manteaux,  668  635  pantalons,  110  070 

pantalons  de  cavalerie,  446  623  vestes,  603  573 
bonnets  de  police,  461  465  shakos,  et; 

Remonte.  —  L'effectif  des  chevaux  et  mulets, 
au  31  décembre  1860,  était  de  :  41  643  chevaux 
de  selle  pour  la  troupe,  29  576  chevaux  de  trait 

pour  l'artillerie,  le  génie  et  le  train,  645  che- 
vaux de  manège  pour  les  écoles  militaires,  5260 

chevaux  d'officiers,  et  2452  mulets.  Total  :  79  576 
chevaux  et  mulets. 

Pendant  l'année  1868,  le  service  de  la  remonte 
a  acheté  10043  chevaux  et  mulets. 

La  valeur  du  matériel   de  Vannée  était  : 

Artillerie   
Génie,  casernes,  bitpitaux. . 
Magasins   
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Le  matériel  de  la  guerre  existant  au  31  dé- 
cembre 1860  était  estimé  à  une  valeur  approxi- 

mative de  642911  277  fr.  L'artillerie  entre  dans 
ce  chittre  pour  355907  471,  et  le  service  des 

remontes  pour  52280695  fr.  L'habillement  est 
estimé  à  77056584  fr.  Enfin  le  mobilier  alloué 

aux  maréchaux  et  généraux  commandant  les  di- 

visions territoriales  représente    une  valeur  de 
1 150017  fr. 

Voi«i  le  tableau',  par  États  et  en  nombres 
ronds,  du  nombre  des  soldats  et  les  dépenses  de 
l'armée  et  de  la  marine  : 

1.  Block. 

PAYS. 

ARMÉE  D 

Pied 
de 

paii. 

!    TERRE 

Pied 
de 

guerre. 

MARIME. 

Nombre 
de 

canons. 

DéPK 

pour 

l'armée. 

USB! 

pour 

la  marine. 

1 J P
A
R
T
 

dans  
le  

budget  
dimtnnë 

de  

la  

dette 

des  

dépenses  

militaires. 

SSS 

-a 

C
H
A
H
O
E
 

par  
habitan 

pour  
l'armée  

do 

et
  
de
  
me
r 

1000  bom. 
213 

672 
439 148 
227 

10 

18 

10 28 
240 37 

312 

162 
95 
28 
m 

1000  bon. 

497 977 

1200 

484 

47« 210 

60 
84 

42 
800 
97 

BOO 
268 
204 

73 

202 

9091 

2)78 
2150 
14(8 
1290 690 

758 398 
M4 

KMS 

547 893 

» 

» 

ndHoaidefr. 

368.8 

466.— 
416  — 

87  4- 

162.2 
13.4 

9.2 S.7 
19.8 

tM.7 

M.l 

249  — 

111  — 

46.8 

29.8 

6  5 

irillloulcfr. 

268.9 

88  — 192- 

17.2 

15.— 

3.9 

4.8 

2.» 

7.3 M. 9 

a 
16.1 

ÏO.— 

31.3 
• 

milllotu  d« 

Jo«r*. 
83  9 

201  8 131  7 

44.4 
88.1 

3  — 

S.4 

S.— 

8.4 

72  — 

11.1 
93  S 

48.8 28  5 

7.8 
13 

fr. 

21.12 8.44 

16.— 

8  20 8  IS 

4.64 

8.39 
4.82 6.25 

8  31 
7  39 
8.62 
8.85 

7.06 
9.26 3.40 

p.  '■ 

41.76 
40.42 

40.16 
40.01 35. 55 

33.66 32.93 

32.67 29.95 
29.73 

'.28. 65 

26.61 
23  57 

2t. 
19.9» 
14  8$ 1 

Autriche  cisleithane   

Prusse  et  Conféd.  du  Nord. . 

Wurtemberg  «t  BavUre   
Pajrs-Ba*   

2637 
6552 23  004 2262  5 714. S 

7*2.4 

Le  tableau  ci -dessus  reste  an-dessous  de  la 
réalité,  car  il  ne  tient  pas  compte,  ni  de  la 

Grèce,  ni  des  Élats  de  l'Église,  etc.,  ni  des 
millions  de  journées  perdues  par  les  marins  et 

par  les  ouvriers  civils  travaillant  pour  l'armée. 

S  5.  Hygiène  militaire.  —  Les  balles  et  les 
baïonnettes  tuent  incomparablement  moins  de 
soldats  et  de  marins  que  la  mauvais»  bygiëne. 

L'Europe  perd  chaque  année  une  cinquantaine  de 
mille  hommes  qui  succombent  obscurément  par 
le  seul  fait  de  la  substitution  de  la  vie  militaire 
à  la  vie  civile.  Le  nombre  des  militaires  malades 

oscille  autour  de  4  p.  c.  de  l'effectif,  tandis  que, 
dans  la  population  civile,  la  proportion  des  ma- 

lades est  de  1.45  p.  c.  sealement.  Pendant  le 
premier  hiver  de  la  campagne  de  Crim(?e,  on  se 

battit  beaucoup,  l'armée  française  compta  Jnsqn'à 
8000  blessés  et  dix  fois  pins  de  malades,  soit  un 
total  de  89  885  individus  en  traitement  :  sur  les- 

quels 10934  moururent,  soit  2.31  p.  c.  décës  sur 
l'effectif  de  Tannée  et  12.16  sur  les  malades. 
Pendant  le  second  hiver,  les  hostilités  ayant  pres- 

que cessé,  on  ne  compta  que  323  blessés,  mais 
on  traita  106  634  individus,  dont  21  190  mou- 

rurent, soit  2.69  p.  c.  de  l'effectif  et  19.87  du 
nombre  des  malades. 

A  cdté  de  l'armée  française,  se  tenait  l'armée 
DICT.    DE     LA    FR. 

anglaise.  Celle-ci,  qui  an  début,  était  beaucoup 
plus  mal  organisée,  perdit,  le  premier  hiver,  2283 

malades  sur  dix  mille,  pendant  que  l'armée  fran- 
çaise n'en  perdait  que  1216.  L'expérience  profita 

à  nos  alliés,  qui  réorganisèrent  leur  commissariat 
de  fond  en  comble,  tandis  que  nous  ne  touchions 
pas  au  nâtre.  Aussi,  le  second  hiver,  les  Anglais 
ne  perdirent  plus  que  221  hommes  tandis  que 

nous  en  perdîmes  1987,  soit  9  fois  plus  qu'eux. 
Sur  450  de  nos  médecins  qui  sont  allés  en 

Crimée,  82  y  sont  morts.  Des  448  médecns  an- 
glais; aucun  n'a  succombé,  grâce  aux  mesures 

d'hygiëne  qu'ils  purent  ordonner.  Nos  médecins 
militaires  rencontrèrent  tant  de  désagréments 

qu'ils  se  retirèrent  dès  qu'ils  purent  le  faire  avec 
honneur.  Aussi  le  corps  médical  de  l'armée  ne 
se  recrute  plus  qu'avec  peine,  et  le  nombre  des 
médecins  est  notoirement  insuffisant.  A  Solférino, 

des  chirurgiens  eurent  jusqu'à  500  blessés  à  pan- 
ser et  à  amputer  dans  une  journée  de  20  heures  : 

3  minutes  par  blessé  '. 

S  6.  Conclusion.— Le  service  militaire,  pesant 
exclusivement  sur  la  partie  la  moins  aisée  de  la 

population ,  est  en  contradiction  fiagrante  avec 

1 .  J.  c.  Chenu,  Slatitliqu*  midieo^hirvrjlcaU  de  la 
campagne  fltalie. 
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le   piiocipe  d'égalité,  insorit  en  tête  des  lAis  ci- 
Tiles  et  politiques. 

«  Les  armées  permanentes,  dit  M.  Patrice  Lar- 

roque  {'De  la  guerre,  etc.)  nuisent  à  l'agriculture 
et  à  l'industrie,  en  leur  prenant  les  travailleurs 
les  plus  alertes  et  les  plus  forts;  elles  nuisent  aux 
arts  et  aux  sciences,  enleur  enlevant  des  talents 

qui  s'en  vont  croupir  dans  les  casernes;  elles né- 
eeaoitopt  'de^i«sâ«s  «§gl«B)â«UioB6  «i'bomsies, 
ee  qui:  est  contraire  à  J'hygiëne  et  aux  bonnes 
neeurs;  elles  tiennent  dans  le  eéKbat  ou  en- 
tcàent  à  la  mort  les  plus  robuslas  et  occasion- 

fent  amsi  la  dégénérescence  de  l'espèce  hu- 
xialne.  » 

C'est  de  21  à  30  ans  que  l'homme  lest  dans  la 
fcrce  ̂ e  l'âge  —  et  qui  le  croirait  ?  —  c'est  la 
période  dans  laquelle,  grâce  à  Tlnstilution  de 
f  armée  permanente,  il  y.  a  dauxiois  plus  dû  cé- 
Xbataires  en. France <^e  d^hommee  mariât.  La 

«ottvelle  loi  augmente  la  di^proparlion  d'âge  déjà 
ii  grande,  qui  existait  entre  les  coBjoinls.L'auto- 
iisation  de  se  marier  devait  être  accordée  aux  sol- 

dats de  la  réserve  dès  la  sixième  année,  mais  la 

tommission  du  Corps  législatif  constate  qu'où 
le  l'accorde  qu!aux  soldats  de  la  septième  année, 
et  pas  avant  le  1"  avril  ou  même  le  l*^""  juillet. 
Sous  le  système  précédent,  7  contingente  de 
lOOOOO  bcmmes  donnaient,  défalcation  feite  des 
non  valeurs  (600  000  hommes  pris  pour  7  an- 

nées), 4200000  aiffiées  de  -célibat,  43000  siècles. 
Bous  le  nouveau  système,  6  classes,  contingeat 
ramplet,  ̂ loiuier^at,  4é£aloittioB'6ùt&4ies>4^dMi£ 
et  non-valeurs,  840  000  hommes,  dont  moitié 
pour  l!armée  ac!tiv<e,  condamnée  au  célibat  pour 

6a»s,'et  l'autre  mcdUé  dans , la  ré wrve ,  céliba- 
taices  pendant  4  ans.  Cela,  équivaut  en  moyemie 
àiS  ans,  soit  poar  tout  le  ) contingent  (i2Û0000 

aimées.  Il  n'y  .a  dose  de  ce  cbef  aucune  lamélio- 
Mition  sur  l'ancien  «jstème.  Autant  la  loi  cob- 
daimie  déjeunes  ibommes,  lautant  elleicandarane 

de. jeunes  filles;  c'est  donc  8.4  miliions  années 
de  célibat  imposées  à  la  nation,  et  œ  idans  les 

années  'delà  Tie  les  pins  bedles,  les  plus  vigou- 
reuses et  les  pins  fécondes.  C'est  la  sélection  an 

sens  contraire  :  c'est  la  procréation  delà  nation 
abandonnée  au  rebut dessergentsrecmteups.  Que 

l'on  s'étonne  après  cela  que  la  raoe  françaisetsoit 
une  des  plus  i'aibles  et  des  plus  petites  de  l!£u- 
rope!  Que  l'on  s'étonne  après  cela  detonsices 
Bnlliers  de  nabots,  ouls-de-jattes,  scdoWeux, 
rachitiques,  infirmes  de  ilonte -sorte,  .qui  infea- 
tent.la  population. 

Plus  on  a  de  soldats,  disait :dé>à  de  Poadt  àl'é- 
poque  du  Congrès  de  Vienne,  plus  on  a  besoin 

â^impôLs,  et  I  plus  on  perçoit  .d'impôts,  ipbis  on vent  aveir  de  soldats. 

'  «Aussi  longtem^  qu^zistera  le  despotiaaie,  il 
n'aura  d'autre  moyen  de  se  maintenir  qu'une 
laùBsante  armée  bien  disciplinée  en  face  des  ci- 

toyens désarmés.  La  manie  de  disputer,  aux  au- 

tres gouvernements  te  premier  rang  militaire  en- 
traîne le  despotisme  à  augobenber  sans  cesse  «es 

forces  •offensiveq,  il  ne  tarde  pas  à  épuiser  ses 
rassou*oes  en  hommes  et  en  argient,  et,  aolende- 
main  de  son  premier  désastre,  il  a  jnis  ie  peuple 
dans  l'iaipuissance  de  se  défendre.  La  nation  la 
plus  difficile  à  vaincre,  la  plus  certaine  de  rem- 

porter la  dernière  victoire,  est  celle  qui  aura  le 

sive,  celle  qui,  étant  la  plus  libre,  aura  entetena 
ie  moins  de  soldats  et  préparé  le  plus  de  d» 

toyens  '.  » La  paix  armée  conte  3  nùlliardB  de  francs  l 

l'Europe,  qui  entretient  3  millions  de  soldats, 
sans  compter  la  perte  de  travail,  laquelle,  à  3  fr. 
par  jour,  porte  à  6  milliards  la  rançon  que  bon  an^ 
mal  an,  payent  nos  nations  civilisées  pour  préser- 

ver les  vies  et  les  propriétés,  pour  se  garder  con- 

tre les  chances  de  pillage  et  d'incendie,  de  menr- 
tre  et  de  conquête,  conbe  les  chances  de  gnerre, 

en  un  mot.  Xe  plus  .curieux  de  l'affaire,  c'est  qui 
cette  prime  d'aswirance  contre  la  guerre  soit 
comptée  à  des  guerriers;  c'est  que  l'on  ptéparf 
la  guerre  pour  assurer  la  paix. 

M.  Leroy  Beaulieu  a  fait  le  relevé  des  perlei 

d'hommes  et  de  capital  que  les  récentes  goerrei 
de  185B  à  1866  ont  coûté  à  l'Europe.  Dans  ces  H 
années,  la  -perte  a  été  de  1  7â0  000  hommes , 
chiîfre  égal  à  celui  de  la  population  masculine 
entière  4«  la  HoUande,  égal  à  celui  de  la  popor 
lation  employée  eu  France  dans  les  profession! 

in^nïtiriftlloc  fit  comnaercipl^i"''  ̂   T^°  pprtpg  finan» 

cières  ont  été  de  48  milliards  ;  c'est  le  montant 
de  l'épairgae  française  pendant  un  demi-tsiècle, 
six  fois  plus  que  ce  qu'a  coûté  notre  réseau  de cbemiss  de  fer. 

On  évalue  à  250  on  300  milliards  la  dépense 

que  le  système  delà  paix  armée  a  valu  à  l'Europe 
dans  le  dernier  demi-siècle^.  La  transformatioa 

de  l'armée  française  sur  le  modèle  de  l'araiée 
suisse  économiserait  à  la  France  plus  de  400 
millicDS  par  an  et  lui  dennerait  4  millioiis  de 
défenseurs. 

Le  .système  des  tni1if.es  suisses,  rapporte 
M.  Staempfl[i,.chef  du  d^artement  œUitaire  fé- 

déral, repose  sur  l'exclusion  de  la  conscription, 
du  rachat  et  du  remplacement,  et  sur  l'instruc- 

tion anilitadre  jiour  tous,  l'armement  et  l'équipe- ment de  tous. 

A,20a.ns  tonales  jeunes, gens  entrent  à  l'école 
des  recrues,  idont.les  .exeroices  durent,  pour  l'in- 

fanterie, 4  à  5  semaines,  .et  6  semaines  pour 
les  armes  spéciales.  ,0n  est  d'avis  toutefois  que 
28  .jours  suffisent  pour  former  un  fantassin,  et . 
35  jours  pour  un  carabinier  ou  un  artilleur. 

Officiers  et  sous-officierssuivent  des  cours  pins 

loitgs.  Ceux  de  l'état-jnajor  durent  9  semaines. 

1 .  chassin,  L'Jtrmée  M  la  Rivohition. 
2  Audiganse,  tes  oui-n>r»  (ïàpriient. 
i.  euUttiui*  U  Usutk-ia  Faix. 



DEUXIEME  PARTIE.  —  L'ÉTAT. 
CLITII 

Pour  les  exercices  d'un  ordre  élevé,  il  y  a  tous  les 
deux  ans,  pendant  15  jours,  des  réunions  de 
10000  hommes.  Il  y  a  des  écoles  techniques 
pour  le  génie,  le  corps  sanitaire  et  le  commissariat. 

De  21  à  28  ans,  le  citoyen  fait  partie  de  l'élite 
oapremière  lerée,  qui,  le  pays  étant  menacé,  doit 
sans  retard  entrer  en  campagne.  Tous  les  deux 
ans,  cette  classe  suit  des  conrs  de  répétition,  de 

6  jours  pour  l'icfanterie  et  de  12  pour  les  ar- 
mes spéciales.  Pour  la  cavalerie,  le  cours,  annuel, 

est  de  6  jours. 
A  28  ans,  le  citoyen  entre  dans  la  réserve, 

2'  levée,  oii  il  reste  jusqu'à  34  ans.  La  réserve 
Eliit,  comme  l'élite,  des  cours  de  répétition  dorant 
le  même  nombre  de  jours. 

De  34  à  45 -ans,  le  Suisse  appartient  à  la  3"  le- 

vée, à  laquelle  il  n'est  fait  appel  qu'en  cas  de 
tmagtr  immioent.  Il  n'est  pins  teaa  aux  exerci- 

ces et  passe  seulement  des  revues  de  deux  jours 
tous  les  deux  ans. 

Le  soldat  détient  lui-même  son  uniforme  et 
son  équipement.  Chaque  canton  a  son  arsesal, 

ses  magasins,  ses  places  d'armes,  où  les  cara- 
biniers, la  cavalerie  et  le  génie  peuvent  être 

réunis  dans  les  trois  jows,  et  l'artillerie  avee  ses 
chevaux  dans  les  4  jours. 

Le  gerrice  est,  an  total,  pour  chaque  vie  de 
soldat  (écoles  de  reeruee,  cours  de  répétition)  : 

100  à  tio  joara    pour  l'infanterie; 
10»  il  IM    —        —    le  génie,  l'artillerie,  le  carabinier. 100  i  170    —         —    la  cavalerie. 

Pour  les  sous-officieis,  il  faut  «Jouter  50,  et, 
pour  )«3  officiers,  100  {v.  c«  en  sus. 

En  mojenne,  les  journées  de  marche  et  de 

service  s'élèvent  à  un  total  de  1300  000,  ce  qui 
correspondrait  à  une  armée  permanente  de  2640 
hommes,  soit  encore  à  6.5  jours  de  service  par  an 

et  par  homme  de  l'armée,  soit  à  un  0.5  jour  par 
an  et  par  tète  de  la  population. 

Les  dépenses  montent  à  8250000  fr. 

Soit  pour  la  Confédération   ,  Ir.    2S00000 
—  les  cantons..... >v.-.- 'A.. i-i         4Boo«M 
—  la  troupe    759000 

Ce  qni  fait  annuellement  41  francs  par  hoinma 

de  l'armée,  oti  3  fr.  40  par  habitant.  Les  dépenses 
embrassent  1°  la  solde  de  45  centimes  par  hom- 

me, plus  une  ration  de  viande  et  de  pain;  2*  l'ha- 
billement neuf,  et  l'armement  de  chaque  recrue  ; 

3°  l'entretien  et  le  complément  du  matériel  ;  4°  la 

location  des  'chevaux  de  service  pour  l'artillerie 
et  la  cavalerie,  à  raison  de  3  fr.  par  jour  '. 

S  1.  LÉGION  d'honneuh.  —  Au  1"  septem- 
bre 1868,  le  nombre  des  légionnaires  était  de 

74000;  c'est  un  décoré  par  500  individus  de  popu- 
lation, tout  compris:  hommes,  femmes  et  enfants. 

Cehri  des  militaires  décorés,  de  tout  grade,  était 
de  34 125.  Le  crédit  afférent  aux  traitements  de 

la  Légion  d'honneur  «'élevait  à  10719  400  fr.; 
celai  de  tous  les  services  de  la  Chancellerie  est 

de  18116151  fr.,  an  budget  de  1870. 
Ku  outre,  39455  médaillés  militaires  rece- 

vaient 3945000  francs. 

De  plus,  25000  snrvi-vants  des  gnerres  de  la 
Révolution  et  de  l'Empire  se  partageaient  en  se- 

cours viagers  une  somme  de  2.7  millions  d«  fr.Cette 
somme  vientd'âtre  augmentée  (décret  de  1869). 

De  plus,  un  crédit  de  1.3  millions  est  ré- 
parti entre  10  253  parties  prenantes,  depuis  le 

grade  de  colonel  jusqu'à  celui  de  simple  soldat, 
conune  complément  de  retraite. 

900  jeunes  &llee,  filles  d«  militairea  décorés, 
sont  élevées  à  Saint-Denis,  Écoaen  et  aux  Loges 

(pr%s  de  Saint-Germain),  aux  frais  de  la  Chan- 
cellerie de  la  Légion  d'honneur. 

1 .  Ànnalt»  de  l'Àttociation  pour  le  proyrit  de*  fCtencn tociales.  Broielles,  lass. 

BUDGET. 

S  1 .  Voici  le  relevé  '  du  PERSOUNEt,  inscrit  an 
budget.  Dans  les  appointements  ne  figurent  pas 
les  avantages  de  logement,  les  frais  de  repré 
seotation,  foomitores  diverses  et  petits  bénéfices 
accordé»  aux  gros  emplois. 

KOUBU 
de> 

personnes. 

cniFvnE 
des 

traitements. 

t    L'Empercnr      2S  OOo  ooo  fr. 
La  famille  impériale. 

(    Membres  da  Conseil  privé   
tes    Sénateurs   
10    Ministres.      .. 

1    Le  gouveroeur  de  l'Algérie   
I    Le  grand  chancelier  de  la  Légion- 

d'bonnenr   

I.  PuLiié  par  II.  Cingin. 

I  60O000 

JOOUOO 
s  te» 000 
i  060  000 
iSiOOO 

JOOOO 

HOMBIUS  CHIMIE 

des  .<!«• 
personnes.  traitements. 

m    Préfets  et  souB-préfsU    4172  900 
.    Préfets  en  non-activité..:    65  000 

3S    Arabassadenr».......!...'^..^.»»  2t600M 
tSO     CoaSOls   i^...^>t..^•4^.~é  SOSOOM 
2M    Chanceliers   ,^..-..  M7  500 

»    Secrétaires  généraaz    t5S0O0 

fi    Secrétaires  d'ambassade     589  000 
«    Empl.  de  la  pelice  nunicipal*...  47470W 
1    Le  bourreau  (et  ses  frais)    200  004 

fSIS    Empl.  da  ministère  d-ïs finances.  5544290 
I    Receveur ccntr.  de  la  Seine    37000 

SP    Trésoriers-payeurs    généraux   et 
rec.  partie,  de  la  Seine    676*00 

Î82    Receveurs  particuliers    S35  000 
1140    Percept.  dans  les  départements..  t9l630O 

4«»t    Employés   de     l'enregistrement, des  domaines  et  du  timbre   



CLXVIII INTRODUCTION. 

19913 
1048 

I 
6329 
144 

40 
246 

77 

NOMBRE 
des 

personnes. 
4437    Employés  forestiers   

Il  778    Employés  des  douanes   et  cor- 
tribations  directes   

Gardes,  douaniers   
Employés  (tabac  et  poudres). . . . 
Directeur  des    postes.   
Employés  des  postes   

Employés  du  minislère  de  l'in- struction publique   
Inspecteurs  généraux   

Employés  du  minislère  de  l'agri- culture et  du  commerce   
Commissaires    surveillants    des 
chemins  de  fer   

Employés    du    ministère   de  la 

maison  de  l'Empereur   
Commissaires  des  théâtres   

Employés  au  minisl.  des  travaux 
publics   

Employés    du   ministère    de   la 
justice  et  des  cultes   

Empl.  aux  affaires  étrangères... 
Surnuméraires   
Médecin    du  ministère   
Commis  de  chancellerie   
Chanceliers  en  non-activité   
Employés  supérieurs  au  ministère 

de  l'intérieur   
Employés  de  divers  grades   

Commissaires  de  l'émigration... 
—         de   police  et    inspec- 

teurs de  la  librairie   

Inspecteurs  d'administration.... 
Empl.  au  ministère  de  la  marine. 
Employés    au   ministère    de    la 

guerre   

»      Employés  de  l'Algérie   
44    Amiraux,  contre-amiraux,  etc.. 

61  811    Officiers  et  matelots   
302    Gendarmes  maritimes   

9    Maréchaux  de  France   

987    Généraux  et  offic.  d'état-major.. 
260         —        en  disponibilité   

354  457    Officiers  et  soldats   
221    Cent-Gardes   

27  877    Gendarmes   
2857    Gardes  de  Paris   

155 

93 

1 

206 

33 

29 

297 
380 

CHIFFRE 
des 

traitements. 

4  982  017 

24  349  300 
17  044  950 

2441  144 
12  000 

10  608  600 

473  000 
268  000 

1126  950 

21T0  000 

336  700 
15  000 

622  500 
467  500 

80  000 
1  500 

380  000 
10  000 

(  330  000 

502  812 

70  000 

1  100  875 

183  000 
962  300 

1  857  338 

418  860 
497  565 

40  676  168 

397  025 

891  960 

7  786  320 
1  782  000 

(53  307  0li3 

300  000 
21773  672 
3  321  136 

362  008  673  fr. 

Ace  chiffre  de  500000  personnes,  il  faudrait 

ajouter,  entre  autres  nombres,  ceux  de  50  000  can- 
tonniers, 35  000  instituteurs,  4000  professeurs  de 

collèges  et  lycées  et  les  employés  des  administra- 

tions municipales  et  départementales.  L'effectif  de 
l'armée  étant,  en  moyenne,  de  kbO  000  hommes, 

et  non  pas  dé '350  000  seulement,  l'évaluation 
ordinaire  qui  porte  à  800  000  le  nombre  des  per- 

sonnes payées  par  le  budget  ne  doit  pas  être 

éloignée  de  la  vérité. 

§  2.  Montant  des  budgets.  —  L'étude  des 
budgets  provisoires  a  perdu  de  son  utilité  depuis 

qu'il  est  admis  que  leurs  prévisions  ne  sont 

qu'approximatives,  jusqu'à  leur  complétion  par 
des  budgets  rectificatifs,  toujours  compliqués  de 

bilans  additionnels.  Quoi  qu'il  en  soit,  voici  les 
crédits  proposés  pour  les  divers  ministères  dans 
Ubudget  de  1870  : 

Ministère  d'État  (supprimé)   
3  042  400  fr 

— 33  343  025 
des  cultes   54  197  081 

_ des  affaires  étrangères   13  161  000 
— 73  037  345 

812329019 

171  838  422 
de  la  marine  et  des  colpnies. 
de  l'instruction  publique.  .. 
del'agriculture,  du  commerce 

375  976  182 
— 25  829  316 
_ 

et  des  travaux  publics  (dé- 
doublé)  156  122  301 

— 
delà  maison  de  l'Empereur  et des  beaux-arts   7  000  000 

Légion 
d'honneur   18116  151 

Algérie 
39  531766 

Total  du  budget  ordinaire  et 

Dép.  ce 

extraordinaire   1  783  724  210 

mmunaleset  départemeniales.. 280  298  910 
Budget de  l'amortissement   

77  722  000 *" des  services  spéciaux   
Grand  total   

91  643  909 

2  233  389  029 

Les  recettes  prévues  an  budget  ordinaire  sont 
les  suivantes  : 

Contributions  directes. 

Contribution  foncière   

—  personnelle  et  mobilière. 
—  des  portes  et  fenêtres. . 
—  de:  patentes   

Taxe  du  premier  avertissement   
Total   

Domaine . Foréli.. . . 

Impôts  et  revenus  indirects. 

Enregistrement  et  timbre   
Douanes   
Sucres   
Seh   

Tabacs  et  poudres   
Postes   

Produits  universitaires   

Algérie   
Retenues   •v'».-' 

Divers   i.w..'*. 

Francs. 
172  500  000 

53  586  000 
39  372  000 
6S78I  000 

582  800 33-2  821800 

14  078  816 

30  897  383 

••Vh-' 

362  795  600 914  000  73 

111808  000 
31840  090 

610  380  000 
89  344  000 
3  749  548 

16  500  000 

14  736  600 
54  027  872 

Total         211018178J 

Le  rapport  des  frais  aux  recettes  pour  l'ensem- ble des  contributions  est  de  10  à  11p.  c. 

La  récolte  de  blé,  d'après  les  statistiques  offi- 
cielles a  pour  équivalent,  dans  les  bonnes  années 

moyennes,  une  somme  de  2.5  milliards;  c'est  ce 
que  coûte  l'impôt.  Les  immenses  guérêts  qui 
s'étendent  à  perte  de  vue  dans  nos  plaines  ver- 

sent dans  le  budget  la  totalité  de  leurs  riches 
moissons. 

Comme  toutes  les  années,  le  budget  est  censé 

se  solder  par  un  excédant  de  recettes  ;  mais, 

est-il  besoin  de  le  dire?  chaque  année  budgétaire 

laisse  après  elle  un  déficit  de  300  millions,  en 

moyenne. 

§  3.  Impôts  direct  et  indirect.  —  L'impôt direct  était,  en  1851,  de  itl2  225 347;  il  a  été,  en 

1866,  <le  536  338  389,  soit  une  augmentation  de 

124  millions  et  une  progression  annuelle  de 

8  200000  fr. 
L'impôt  indirect  rendait,  en  1851,  742  728230 

fr.,  et,  en  1866,  1  294  346  935  fr.,  soit  un  accrois- 



tement  total  de  550  mUlions  et  nne  progression 
amiDelle  de  36.5  millions. 

De  1851  à  1859,  les  contribntions  directes  ont 

augmenté  de  12.62  p.  c,  et  les  contribntions  in- 
directes de  43.80. 

Voici  le  tableau  '  des  États  européens  classés 
d'après  la  plus  forte  proportion  des  impôts  directs dans  le  total  du  budget  : 

DEUXIÈME  PARTIE.  —  L'ÉTAT.  cLxir 
Intérit  dei  capitaux  remboursMet. 

Hongrie    T7.I 
Italie    JI.3 
Grèce    4».j 
Sue    47. 
Autriche    4g. j 
Espagne    43.7 
Bade    37. S 
Wurtemberg.    37.  S 
Pruiie    J3.» 
SoilM    33. S 

PajTï-B»!.    32.7 
Belgique    31.2 
Portugal    M.$ 
Danemark    2S.4 
Bavière    27.1 
fronce    24.» 
Suède    54.3 
Ruuie    20.1 

Grande-Bretagne...  |4.» 
Norrège    8.0 

R*Bt«  annuelle, 

fr. 

Cep. nonlasi, 

b. 
Dette  lottante        26000000 
Capitaux  de  cautionnement. . 
Autres  dettes   

Emprunts  des  canaux,  ponts, 

8  700000 268 t32 

etc. 7880  867 
2259020 

En  1856,  la  perception  des  douane)  était  ef- 
fectuée par  un  personnel  toUl  de  27  650  hom- 

mes, une  véritable  armée  dont  la  solde  s'éleTait  à 
276842ÎI7  fr.,  sans  compter  une  allocation  de 
460  000  fr.  pour  le  matériel.  Le  montant  des 
percepUons  ayant  été  de  213  966  233  fr.,  les  frais 
se  sont  élevés  à  13.13  p.  c.  de  la  receUe.  En 
1868,  on  comptait  31  691  douanier»,  appointés  à 
41.3  millions. 

£n  1862,  23  marcband  ises  ont  produit  prësde 
135  millions;  des  centaines  d'autres  n'ont  fourni 
ensemble  que  17  millions,  plusienrsn'ont  rapporté 
an  Trésor  qne  quelques  francs.  —  Mais  combien 
lui  ont-ils  coûté,  combien  surtout  ont-ils  coûté 
an  public?  On  peut  se  demander  si,  au  point  de 
vue  purement  fiscal,  il  n'y  aurait  pas  avantage 
à  supprimer  du  Urif  toute  marchandise  qui  ne 
donne  lien  qu'à  une  perception  totale  moindre  de 
nn  million.  Pour  tout  le  monde,  ce  serait  nne 

économie  de  temps,  d'argent,  de  lenteur»,  de formalités  et  d'ennuis. 
n  y  a  vingt  ans,  le  tarif  anglais,  plus  compli- 

qué pent-étre  qu'aucun  tarif  européen,  comptait quelque  dix  mille  articles  soumis  i  des  droits 

d'importation  sans  règle  ni  principe  ;  il  y  a  cinq 
ans,  il  n'en  comptait  plusqneqnelquescentaines; aujourd'hui  48  arUcles  seulement  sont  inscriU  au 
tarif  anglais.  En  1861,  ils  ont  produit  nn  re- 

venu de  586  200  000  fr. ,  soit  nne  moyenne  de plus  de  12  millions  cbacnn. 

S  <•.  Dette  howlxale  et  dette  réelle.  — 
Voici  le  tableau  général  de  U  Dette  pvblique 
pour  1869. 

obligations  trentenaires   

Caisse  de   retraite    pour   la 
vieillesse         lOOOOOOO 

Garanties  dues  aux  chemins 
^^^^        31000000 

1059  760  915 
290000000 

86108719 

DitU  viagère         9054447» 

I 349760 91S 

? 

ToUl       176653195      12993295781 

En  1852,  les  contribuables  payaient  292  mil- 
lions pour  les  intérêU  de  la  dette.  En  1868 ,  cette 

même  dette  a  enlevé  au  pays  imposable  550  mil- 

lions, sans  qu'une  seule  partie  du  capital  de 
la  dette  ait  été  amortie  ou  remboursée! 

La  rente  passive  s'est  donc  accrue  de  258  mil- 
lions,  et, en  capital,  de  3108  millions,  soit: 

Par  la  guerre  de  Crimée    1 540  millions. 

—  d'Italie        520         

—  du  Mexique        315          
Par  la  transformation  en  1868  du  ma- 

tériel de  guerre    4î9       — 
Par  Texpédition  de  Rome        304       — 

L'État  avait  reçu  de  ses  créanciers,  depuis  la  créa- 
tion du  grand-livre,  un  capital  s'élevant,  le  31 

décembre  1859,  au  chiffre  de  8  593288  156  ft. 
Le  service  de  cette  dette  figurait  au  budget  de 

1860  pour  une  somme  de  560148676  fr.  L'Etat 

paye  donc  6.5  p.  c.  d'intérêt  pour  ses  emprunts. 
Le  tableau  suivant  présente  la  marche  ascen- 

sionnelle de  la  dette  fondée. 

La  rente  inscrite  s'élevait  en  millions  : 

Dette  coniolidée. 

R«su  uuineUe. 

RenUs  4  t/2  p.  100    37453098 
—  *  P-  •»<>    44««9« 
—  3  p.   100    I87900742 

Nouveau  3  p.  t««  (1868)    24102000 
Rentes  d'amortissement    2000000 

Total      361901938 

I.  Bloek. 

Cap.  séminal. r». 

832  291067 
Il  152  400 

9930  024  733 

803400000 
66  666667 

Il  643 534  867 

9  vendémiaire  an  TI,  à...,  40 
I"avrill8l4    «s 
l"aoûtl81o    202 
I''marsl848    244 

I"  janvier  1852    243 
I"  janvier  1863    376 
i"  janvier  1844    US 
!•' janvier  1861    150 

Augm. 

Oim. 

Angm. 

23 
139 

42 

1 
133 
10 

165 

Voici,  d'après  If.  Alphonse  Courtois, 
été  le  monvement  des  rentes  françaises 
1814  : 

quel  a 
depuis 

Première  période. 
fr. 

Montant  des  rentes  an  1"  avril  1814. . .      63  307  637 
Rentes  créées       1873U8054 
—  annulées        $1198483 

Deuxième  période. 
fr. 

Montant  des  rsntes  au  !•'  août  18M...    199  417  201 
Rentes  créées        77  74»  064 
—  annulées        32  876  0«J 

Troisième  période. 
fr. 

Montant  des  rentes  an  24  février  184». .    244  287  20» 
Rentes  créées        78  6iii  504 
—         aunuléei        83  648  391 
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Quatofeme  période. 

fr. Mcmteat  des  rantei  aa  l"  janvier  18S2 . .    239  30t  528 
Rentes  créées      514187  604 

--      aBnulé08..^..i,...,,^„^„,      M2913704 

Situation  an  1"" janvier  WS?  :  SSO  576  328. 
D'où  il  résulte  que  la  Restauration  augmen- 

tait le  fardeau  delà  rente  au  taux  de  8.5  millions 

par  an.  Il  est  vrai  qu'elle  a  en  a  solder  le  terri- 
ble reliquat  du  premier  Empire.  La  monarchie 

parlementaire  aggravait  aussi  le  budget  à  raison 
de  1.6  million  par  an.  La  République  le  dégre- 

vait au  taux  de  1.3  millions  par  an.  Et  le  second 

Empire  l'accroît  de  6.8  millions  par  an. 
t  Un  million  en  biHels  de  banque,  épingles  et 

ficelés  ne  fait  pas  grand  embarras,  comme  on  dit 

vulgairement;  dans  la  main,  c'est  fort  léger, 
16 W  grammes,  et,  à  l'œil,  cela  figure  à  peu  prêt 
le  volume  d'un  gros  in-octavo.  Il  y  a  quelques  an^ 
Etées,  un  tanneur  de  Dijon,  ayant  dit  que  le 
budget  représentait  en  billets  de  banque  la  hau- 

teur du  clocher  de  Saint-Bénigne,  fut  traduit 
en  police  correctionnelle  sous,  l'inculpation  de 
propos  séditieux.  Devant  le  tribunal,  il  soutint  son 
opinion  avec  vigueur  et  fut  acquitté  '.  »  En  effet, 

la  tour  de  Saint-Bénigne  n'a  que  92  m'ptres.  Or, 
mille  billets  de  mille  francs  couchés  à  plat,  ont 
précisément  1  décimètre  de  haut.  Dix  millions 

montent  à  un  mètre,  un  milliard  à  cent  mètres, 

2400  millions  s'élèvent  à  une  hauteur  de  240 
mètres,  soit  à  la  longueur  de  six  coloiwes  Ven- 

dôme emboîtées  bout  à  bout.  » 

§  5.  La.  dette  flottante  est  le  montant  des 
dettes  temporaires  contractées  sous  diverses  for- 

mes par  le  Trésor  pour  faire  face  à  tout  ou  partie 
de  son  découvert. 

Le  niveau  de  la  dette  flottante  varie  entre  SOO 

et  1300  millions;  il  dépasse  généralement  I  mil- 
liard. Quand  le  fardeau  de  cette  dette  à  courtes 

échéances  devient  trop  lourd,  nos  ministres  in- 

voquent une  loi  souveraine  qui  l'engloutit  alors 
dans  le  gouffre  de  la  dette  à  fonds  perdu. 

§  6.  Une  COMPARAISON  des  bcdoets  dans  les 
divers  pays  serait  intéressant»  à  établir,  mais 
il  serait  presque  impossible  de  la  faire  exacte 
à  cause  de  la  grande  variété  et  du  manque  de, 
rapport  de  leurs  détails.  M.  Block  a  fait  la  com- 

paraison de  ce  que  payait  le  contribuable  fran- 
çais, en  1864,  et  le  contribuable  prussien,  en 

1865. 
lff>B9«ifi»     PriMsicii. 

Dette  publique    lï.30  3  17 
Guerre,  armée,  marine   ^,  isiai,  3  98 
Ministère  de    l'intérieur  (télégraphes  ' non  compris)    4  2^  j  45 

J""';»"     •          0.90        i'.ZS Affaires  étrangères          0.03        o.OI 
Frais  de  perception  et  de  rembourse- 

ment, dont  on  défalque  la  fabrication 

du  tabac,  les  frais  d'exploitation  des chemins  de  fer,  des  mines  et  des  usi- 

nes da  l'État   ..,i.ww*w       5.34        4.80 

V  Maxime  Ducamp .    

Tandis  que  l'Angleterre  diminue  sa  dette,  la 
France  augmente  incessamment  la  sienne.  Nos 
badgets  se  soldent  par  des  découverts  on  au 

moyen  d'emprnts.  —  Après  les  longues  guerres 
napoléoniennes ,  non  moins  désastreuses  pour 

les  vainqueurs  que  pour  les  vaincus,  l'Angle- 
terre constata  que  sa  dette  s'élevait  à  21528 

milliards  en  capitale!  à  816  millions  en  intérêts. 
Un  peu  plus  de  cinquante  ans  après,  au  31  mars 
1868,  la  dette  anglaise  consolidée  se  réglait,  en 
capital,  à  18.5  milliards,  et,  en intérêU,  à571  mO- 
lions,  soit  3  milliards  de  moins  en  capital  et  241 
millions  de  moins  en  intérêts.  Tandis  que,  da 
premier  au  second  empire,  la  France  a  presque 
triplé  le  capital  de  sa  dette.  ] 

On  a  souvent  prétendu  que  la  fortune  des  na- 
tions se  mesurait  au  chiffre  de  leur  dette,  en  vertu 

de  l'axiome  :  «  On  ne  prête  qu'aux  riches.  »  Ce- 
pendant  il  s'agit  moins  d'être  riche  que  de  bien 
gérer  sa  fortune  et  de  savoir  mesurer  sa  dépensa 
à  son  avoir.  A  ce  titre,  le  tableau  suivant  est  lrès> 
instructif,  mais  il  ne  faut  pas  lui  donner  une  im- 

portance décisive.  C'est  celui  des  dettes  qui  in- 
combent a»i  principaux  pays  d'Europe,  pour  nne 

somme  totale  de  63  643  millions,  et  leur  rapport 
avee  les  revesvs  publics,  pris  pour  unités  : 

PAYS. 

Grande-Bretagne   
Italie   

Pays-Bas... ......... 
Autriche. ...,,,. ,...., 
Danemark.,. ...,.,.. 
fronce   
Wurtemberg   
Portugal..  „,...,.,t 

Espagne.  .„,,,f.^«,.. 
Belgique... I....... 
Bavière   

BoBsie. ..  .1..,..:...^, 
Prua^e   

Norvège   

Suède   
Suisse  (cantons)   

Capital  Multiple  Charge  ann. 
nominal .  du  par 
millions,  revenu.        tête. 

19238  8.5  21.73 
5  506  6.0  17.64 
2014  12.3  17.19 
7S00  8.0  13.07 

376  $.0  13.00 
12993  5.4  12.50 
f7«  4.&  8.0» 
lOM  «.5  7.81 
5200  8.0  7.30 

654  4-5  7.08 
844  4. S  «.M 

6  4ia  4.$  4.  SB 

1583  l.S             2.37 
48  1.5  1.S2 
118  1.5               1.5» 
80  l.S  1.20 

$1.  Crédit  des  gouverkements. — Les  juge,; 
mepts  que  le  public  porte,,  à  tort  ou  à  raison, 
sur  la  valeur  matérielle  et  morale,  sur  les  bonne* 

ou  les  mauvaises  chances  d'un  gouvernement,  et, 
en  définitive,  sur  la  prospérité  ou  la  décadence 

d'un  pays,  trouvent  leur  expression  dans  le  cours 
de  la  rente.  La  crédit  dont  jouissent  les  princi» 

paux  États  se  mesure  au  prix  auquel  stt  ■«endaat 
leurs  créances. 

Le  31  décembre  1868,  onnégeoiait,  à  la  Bourse 
de  Londres,  aux  prix  suivants,  un  titre  de  10  francs 
de  rente  : 

Grandfl-Bretagns.»..  314  États-Unis..    W6 
Danemark    301  Rome.....    W4 
ïrance   , ..  234  Autriche    Isa 
Pays-Bas    224  Portugal    1» 
Belgique    222  Espagne    123 
Prusse    206  Italie    lOS 
Suède    193  Turquie    83 
Russie    178 
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S  8.  Budgets  DÉPARTEstEKTAur.  —  Eh  1864, 
les  recettes  spéciales  des  départemeats  et  des 

ComBannes  s'élevaient  à  263  189  092  fr-,  dont, 
pour  les  départements,  112  000  000  fr.^  et  ponr 
les  communes,  151  089092  fr. 

La  loi  du  2  aoiit  ISeSavailévalué  à  A7  96&0O0 

fr.  le  produit  des  contributions  directes,  qna  les 
conseils  généraux  pouvaient  insérex,  en,lS69ran 
budget  déipartaioeatal  ordinaire,.  saKÛr.: 

M  cenf.  pour  déptmcs  ordinaires    m97  OM  tf. 
1    —      poar  le  service  Ticinal    91  TM'WNI' 
I    —      ponr  l'instruction  primaire    9176  MM) 
j    _      pour  le  cadastre  dans  5  départ..  loo  ooo 
Ces  prénsioos  s'éUMBt  «agmeaUe*  dft.  919000  tt. 

au  t"  jaaTJcE  lt6». 
Total.       U9«7mafr. 

A  cas  rcaeourcca  denuniues  a.  i  impôt, 

direct,  l'ajoutent  en  produits  éventuels.. .    26  000  000 
ili$07Q0« 

Le  produit  des  centimes  extraordinaires 
«Bt  «T«lué-4i       ï«»T»«00 

Les  emprunts  réalisables  en  1869,  snr  an 
total  de  il  mMiùn^  leaUint.  devoir  ai- 
passer   -   , 

1S3S86  000 

21000000 

Total  de kudgetdépartemeBUl    i7iM60oo 

De  1853  à  1865,  la  somme  annnelle  pay^  par 

les  départements  poor  leurs  imposUioDS'  ertraor- 
dlnair«s  a  pins  que  triplé.  D«  10  380  000  fr., 
elle  a  monté  à  36  972  000  fr. 

S  9.  Budget  des  communes.  —  Les  revenus 
ordinaires  des  communes  se  sont  élevés,  en 
1836,  à  lOOSW  990 fr,,  et,  en  1862,  à  291  899  431 

fr.  ;  l'accroissement  est  presque  du  triple. 
Ces  chiffres  ne  renferment  pas  les  revenus  de 

Paris.  Avec  ces  derniers,  on  aurait  un  total  de 

143  millions,  pour  l'année  1836,  et  de  454 
millions,  pour  1863. 

Les  revenus  communanx  dérivent  de  quatre 
sources  : 

r  Les  r«t>ent«  immobilitrt  se  sont  accrus 

dans  la  période  susdite  1836-1862,  savoir  : 

Biens  ruraux  de    fr.  aMS7es  i  I5  00SSU 

'Valeur  des  coupes  de  bois  de. .         3  328  «19  1  10  84»  t»4 
Taxes  alToaactres  de           9  926  780  1  is  ost  210 

31  i63  873       40  909  047 

2°  Les  rentes  sur  l'Etal  et  les  particuliers  ont monté  de  3  501  144  fr.  à  5  530  895  fr. 

3<>  Les  centimes  additionnels  sur  les  impala 
directs,  de  24  463  723  fr.  à  76  677  447  fr. 

Dans  cette  dernière  somme,  la  taxe  sur  les 
chiens  entrait  pour  4  975  438  fr. 

4°  Les  divers  impôts  indirects  ont  monté  de 
56  897  041  fr.  à  119  390097  fr.| 

Les  deux  articles  les  plus  importants  de  ce 

chapitre  sont  :  l'octroi,  —  qui  a  progressé  de 
82  p.  c,  soit  de  39  853  055  fr.  à  72  656  153  fr., 
non  compris  6  millions  de  taxes  additionnelles  en 
1862;  et  la  location  des  places  dans  les  halles 

et  marchés,  —  qui  a  progressé  de  31  p.  c,  soit 

de  11925041  fr.  à  15550  319  fr.  —Ea  décoB»- 

position  du  budget  p.  c.  a  été  : 
t«36  f9«2 

Iap4t3  indirects.             M.  »<^i 
Impôts  directs..             23.  3a 
Produit  des  immeubles              19  16 
Prodnit  de»  rentes               3  ï 

Le  prodnit. des  immeubles  a  augmenté,, tani  par 

l'accroissement  dn  prbc  de  toutes  choses,  qpe  par 
ram^lioration  de  rexploilation. 

C'est  aux  impôts  directs  qu&  l'on  a  demandé 
l'augmentation  du  contingent,  de  préférence  aux 

imp4ts  indirects.  C'est  le.vtaisystèiaeY  à  supposer 
qiiftrimpâL  foncier  soit  bien  établi. 

11  efit  d'ailleurs  9on».eatendu  qua  l'impôt  diraot 
sur  le  revenu  net  serait  préférahia  à  l'impàt  dL- 
rect  aur  le  fonds  un.  Le.  contingeot  ci-deasus 
fiaraUrait.  bien,  plu*  considérable,,  si,  dans  les 

calculs,,  avait  été  comprise  la  valeur  estimative 
des  prestations  en  nature  créées  ea  faveur,  des 
chemins  vicinaux,  et  diont  le  montant  est,  pipnr 

1862,  de  48 922  65»  fr.,  chiffre  qui.  derrait  être 
ajouté  aux  oontrihutioa*'  directes  et  qpi  porterait 
le  total  des  receltes  communales  à  340  822090  fr. 

'Voici  maintenuii:  le  revemt  tatraoréiMii^  en 
millions.  : 

1836.  1862. 
Emprunta,         2.»  Vt-k. 
Ventes  asameoblss         Z-t  MlT 

impositieH,   -          t.T>  t>.f 
Oaipes  dBbds         liH  il.( 
Uses  aiUttiennelles  d'octcoi          •  i^ 
IMDactki*.         t.*  *>* 
Divers          T.7  30.»  _ 

».t  149.$ 

De  sorte  que  l'augmentation  des  revenus  ordi- 
naires n'a  été  que  triple,  tandis  que  l'augmenta- 

tion des  revenus  dits  extraordinaires,  par  emprunts 

et  ventes  d'immeubles,  a  été  sextuple. 
Des  recettes,  passons  atix  dépenses  : 

Angment. 183«.    1862.     p.  c. 
Chemins  vicinaux         —    76,9       — 
Instruction       113    85  1      3S6 
Cultes         8.4    32.3      384 
Frais  d'administration.       17.3    29.1       Kt 
Entretien  des  immeubles       10.9    24.8      22« 
poUce        l.«    17.9      11» 
Secours  publics         8.»    1S.7       181 
Fraisd'octroi        ».S    100      189 
Pompiers  et  garde  nationale. .      2.2      3.1      141 
Pensions  de  retraite        0.3      0.9      300 
Casernement,  divers       17.2    32.8      191 

90.4     30.8       341 

An  moyen  âge ,  des  douaniers  veillaient  aax 
frontières  de  chaque  province ,  on  même  de 

chaque  baronnie,  pour  lever  l'impôt  an  profit  dn 
seigneur  on  de  l'abbé.  Aujourd'hui,  ce  sont  les 
employés  de  l'octroi  qui  veillent  aux  portes  et 
qui  arrêtent  voyageurs  et  marchandises. 

An  dire  de  tous  les  économistes,  si  les  donanes 
provinciales  étaient  une  calamité,  les  donanes 
aux  frontières  et  les  douanes  municipales  ne 

peuvent  être  qu'une  institution  funeste.  Ces  doua- 
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nés  intérieures  sont  inégales  de  ville  à  ville, 

peu  équitables  dans  la  répartition  des  charges 

imposées  aux  citoyens  d'une  même  localité,  vexa- 

toires  en  perception,  coûteuses  en  perte  de  temps. 

Elles  entravent  à  la  fois  la  production,  la  circu- 

lation, la  consommation-  Elles  forcent  les  indus- 

tries à  s'éloigner  des  villes.  Les  camions  qui  en- 
trent aux  barrières  sont  obligés  de  perdre  de 

longues  minutes,  et  l'on  peut  évaluer  à  4  p.  c. 

la  perte  sèche  sur  le  capital  qui  résulte  de  l'éloi- 
gnement  et  des  formalités  à  remplir. 

Les  divers  emprunts  municipaux  représen- 

taient, au  commencement  de  1868,  une  somme  de 

1335  millions,  souscrite  en  obligations  rembour- 
sables avec  primes  et  lois. 

On  comptait  à  la  môme  époque  plus  de  940  em- 

prunts départementaux,  s'élevant  à  une  somme 
totale  de  312  millions,  soit  une  moyenne  de 

333  000  francs  par  emprunt. 

De  sorte  que  les  départements  et  les  municipa- 

lités sont  grevés  d'un  arriéré  de  1650  millions 

environ,  soit,  par  tête  d'habitant  :  44  francs. 

La  richesse  est  répîtrtie  entre  les  communes 

presque  aussi  inégalement  qu'entre  leurs  habi- tants. 

Communes  ayant  un  revenu  1836.  1862. 
au-dessous  de  100  fr    860  45 
de  101  à  200  fr    1.909  121 
deaoïàsoofr    8.695  416 
de  501  à  1000    6.636  2M 
de  luot  à  5000    13.450  21.600 

de  5001  à  10  000   
de  10001  à  30  000  fr.. 
de  30  001  à  100  000  fr. 
de  plus  de  looOOO. ... 

5.004 
49» 
184 

95 
11.700 3.81S 453 

Mt 

S  10.  Total  de  toutes  les  contributions. — 
Sur  le  revenu  national,  évalué  approximativement 

à  20  milliards,  il  est  prélevé  pour  les  dépenses 

publiques,  tant  de  l'État,  que  des  communes  et 
des  départements,  environ  2500  millions. 

Par  conséquent,  la  coUectivilé  absorbe  en 
moyenne  le  huitième,  soit  12.5  p.  c,  de  tous  les 
revenus  individuels. 

M.  Kolb  {Manuel  de  statistique)  a  calculé 

que  les  revenus  de  tous  les  États  européens  s'é- 
lèvent à  la  somme  d'environ  10. 5 milliards. 

Déduction  faite  des  frais  d'administration  inté- 

rieure, perception  des  impôts,  établissements  pu- 

blics, etc.,  il  reste  8.4  miUiards. 

Les  besoins  de  ces  Étals  s'élevant  à  9  milliards 

375  millions,  il  se  produit  donc  annuellement  un 

déficit  de  975  millions,  qui  se  solde  par  des  em- 

prunts. 
Voici  comment  s'emploi  le  revenu  : 

Liste  civile  des  souverains.. .      3  p.  c. 

Armée  et  marine       45     — 

Dettes  des  États       37    — 

Que  reste-t-il  pour  le  commerce,  l'industrie, 

les  écoles,  l'agriculture,  les  sciences,  les  arts, 

les  travaux  publics,  en  un  mot  pour  l'entretien  et la  culture  des  peuples  ? 

Quinze  pour  cent  seolemenl. 
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TROISIÈME  PARTIE. 

DIVISIONS    CONVENTIONNELLES. 

I. 
DIvisloBB   administratives. 

ATant  la  Révolution,  la  France  était  divisée  en 

32  gouvernements  généraux  ou  provinces,  ad- 
ministrées par  des  intendants,  et  que  séparaient 

les  nnes  des  autres  des  lignes  de  douanes  inté- 

rienres.  Toutes  ces  provinces  différaient  par  l'é- 
tendue, la  population,  l'importance;  quelques- 

nnes  étaient  grandes  comme  des  royaumes  d'Al- 

lemagne ,  d'antres  plus  petites  que  nos  départe- 
ments actuels.  I>enrs  frontières  s'enchevêtraient 

par  des  lignes  biiarres  et  se  compliquaient  d'en- 
claves éparses  (à  et  là.  Mais  la  plus  choquante 

inégalité  entre  les  provinces  était  celle  du  droit. 

Les  nnes  n'avaient  aucun  reste  de  leur  antique 
autonomie;  les  autres,  connues  sous  le  nom  de 

pays  d'État,  avaient  le  droit  de  former  des  as- 
semblées pour  rétablissement  et  la  répartition 

des  impôts;  les  unes  étaient  affranchies  de  la 

gabelle,  les  antres  acquittaient  des  impôts  exor- 

bitants; les  nnes  jouissaient  d'un  code  ou  droit 
écrit,  les  autres  étaient  réglées  par  le  droit  coutu- 
mier.  Le  chaos  était  encore  aggravé  par  une  foule 
de  divisions  religieuses  et  judiciaires,  que  le  moyen 
âge  avait  léguées  et  qui  formaient  un  réseau  inex- 

tricable de  frontières  plus  ou  moins  arbitraires  : 

c'étaient  les  archevêchés  et  les  évêchés  ;  les  gé- 
néralités, c'est-à-dire  les  districts  dont  les  tailles 

et  antres  impôts  étaient  perçus  par  un  préposé  des 
finances  ;  puis  les  élections,  ou  subdivisions  du 

domaine  imposé,  et  plusieurs  autres  circonscrip- 

tions confuses  s'entremêlant  sur  la  carte. 
Depuis  la  Révolution  française,  ce  chaos  a 

cessé.  Adoptant  avec  quelques  légères  modifica- 

tions un  plan  dont  les  premiers  linéaments  se 
trouvent  dans  une  carte  dessinée  de  1780  à  1786 

par  le  professeur  Robert  de  Hesseln ,  géographe 

de  la  ville  de  Paris,  l'Assemblée  constituante 
groupa  toutes  les  communes  de  la  France  en  dé- 

partements divisés  in  districts  (arrondissements), 

subdivisés  eux-m6mes  en  cantons.  Sous  la  Répu- 
blique, de  1790  à  1800,  les  départements  étaient, 

ainsi  que  les  districts,  administrés  par  des  direc- 

toires on  conseils  et  jouissaient  d'une  autonomie 
relative.  L'établissement  des  préfectures  et  des 
sons-préfectures,  qui  avait  pour  but  de  centraliser 
tontes  les  forces  administratives  de  la  France 

dans  une  seule  main,  ne  date  que  de  l'année  1800. 
Aujourd'hui  le  nombre  des  départements  est 

de  89. 
A  l'exception  de  plusieurs  grandes  villes,  qui 

sont  en  dehors  du  droit  général,  chaque  commune 

est  administrée  par  un  maire  que  nomme  le  gou- 

vernement et  qui  est  assisté  d'un  conseil  munici- 
pal, élu  par  les  citoyens.  Paris,  Lyon,  Tou- 
louse ont  des  commissions  municipales  choisies 

par  le  gouvernement. 
Chaque  arrondissement  est  administré  par  un 

sous-préfet  ;  chaque  département,  par  un  préfet. 

Les  conseils  généraux  et  les  conseils  d'arrondis- 
sement ne  sont  guère  autre  chose  que  des  com- 

missions consultatives  qui  siègent  pendant  une 

période  trop  courte  pour  que  leur  contrôle  puisse 

s'opérer  d'une  manière  sérieuse. 
A  Paris,  le  pouvoir  municipal  est  exercé  par 

le  préfet  de  la  Seine. 

TABLEAU  DES  ANCIENNES  PROVINCES 

K     DES    DÉPARTE-MENTS     QUI    LEUR     CORRESPONDENT. 

PkOVIBCI*. DtPARTIMERTS 

Alsace. 
Il 
I  Haut-Rhin   
iBas-Bhin   

Angoumois      Charente   
Anjou      Maine-et-Loire. . . 
Artois      Pas-de-Calais   
Annis  et  Saintonge    Charenle-Infér. . . 

Auvergne   «Puy-de-Dôme.... **  1  Cantal   
Béam  et  Navarre..    Basses-Pyrénées. 

B«rry   I  Ç*»"   '  'Indre   

AUtOIO).  CANT.  COIIIC.    SUPKHPICIE. 

bec tares. POPULATION.      CBEFS-LIBOX. 

3 

30 
490 

410-71 
530  285 Colmar. 4 

33 
641 

455  345 588  970 
Strasbourg. 

i 29 427 
594  238 378  218 Angoulème. 5 

34 

380 
712  093 532  325 Angers. 6 43 903 660  563 748  777 Arras. 6 

40 

479 682  509 
479  559 La  Rochelle. 5 

50 

444 795  051 571  690 Clermont-Ferrand 
4 

23 
J60 

574  147 237  994 AuriUac. 
5 40 

559 
762  265 435  486 Pau. 3 29 286 719  934 310  843 Bourges. 

4 23 245 679  530 277  860 Châteauroux. 



cumv IiXTRODCCTION. 

PHOVINCES.  DÉPARTEMENTS. 
ARROND.  CANT.  COMM.  SUPERnClE.  POPULATION.      CHEFS-LIEUI. 

Bourbonnais. 

Bourgogne. . 

Bretagne. 

Champagne.. 

Dauphiné., 

Flandre. 
Foix.... 

Franche-Comté. 

Guyenne,  Gascogne 
et  Quercy   

Ile-de-France. 

I.anguedoc. 

Limousin. 

Lorraine. 

Lyonnais. 

Maine   

Marche.  .. 

NivernaiSi , 

Normandie. 

Orléanais. 

Picardie.  . 

Allier   
Tonne   

Côte-d'Or   
Saône-et-Loire. ., 
Ain   

lUe-et-Vilaine   
Côtes-du-Nord... 
Finistère   
Morbihan   
Loire-Inférieui».. 

IArd
enne

s   

Haute
-Marn

e... 

., 
Aube  
 

Marne
 
 
 

{Isèr
e  
 

Drôme
 
  

Hautes
-Alpes

..... 

.  Nord   

.  Ariége   

f  Doubs   
I  Jura   
(Haute-Saône   
Dordogae. ....... 
Gironde   
Landes   

Hautes-Pyrénées. 
Gers   
Lot-et-Garonne. . . 
Tarn-et-Garonne. 
Aveyron.  ....... 
Lot   ,„>...., 
Aisne».  ».,.«  ̂   »..,», 
Oise...;. ..;.... 
Seîne-et-Mame. . . 
Seine   

Seine-et-Oise   
Haute-Garonne. . 
Tarn  .«ui.  «»•••'«•■« 
Auue  •_«.,  »rt.(.^^« 
HérauQ   ..,...., 
Gard   ..,..., 
Lozère   
Ardèche   

Haute -Loire   
I  Haute-Vienne   
rCorrèae..... ..... 

I 
 

Meuse
  
 

Mosell
e; 
  

Meurt
he...

  
«.»»,,.

, 

Vosge
s  
 ' j  Rhône. ...,..,... 

t  Loire   

«Mayienne. ....... 
isarthe   ,..., 

.  Creusai  .rt  •  •  •  •(•  •  • 

.  NièweK...   
Eure   
Seine-Inférieurei.,. . 
Onne....   
Calvados-   
Manche   
Eure-et-Loir. .... 
Loiret   

Loii^t-Cher...... 
Somme   

hec  ares. 

4 28 317 730  837 
376  164 Moulins. 

5 

37 

483 742  804 372  589 Auierre. 
4 36 717 876  116 382  762 

Dijon. 5 48 

585 

855  174 
600  006 Mâcon. 

5 

3& 

450 579  897 
37.1  643 Bourg. 

6 43 
350 

672  583 592  609 Bennes. 
5 48 384 688  562 

641  210 Saint-Brieuc. 
5 43 

284 
672  112 662  485 

Quimper. 4 

37 

243 679  781 
501  084 

Vannes. 
5 

Vt: 213- 6^7  456 
598  598 Nantes. 

h 31 478 523  289 326  864 Mézières. 

3. 

28, 

5ÛÛ 
621  968 

259, 096 
Chaumonl. 

5 26 
446 

600  139 261  951 Troyes. 
5 32 665 818  044 390  809 Chfflons-s.-Harne. 
4 

45 

552 828  934 581  386 Grenoble. 
4 

2* 

367 652  155 324  321 Valence. 

3 

24^ 

189 
558  961 122  117 

Gap. 

7 
60! 

660 568  097 
1  392  OU: 

LiUe. 
3 

20 

335 
48?  387 250  436 Foin 

4 27 

639 

522  755 298  072 Besançon. 

4, 

32 583 499  401 
298  477 

Lons-le-Saunier. 
3 

28. 
583 

533  992 317  706 Vesaul. 
5 47 582 918  256 502  673 Périgueux. 
6 

48 549 

974  032 701  855 Bordeaui. 
3 

28 

330 932  131 305  693 Montde-Marsan. 
3 

26 480 

452  945 240  252 Tarbes. 
5 29 466 628  031 295  692 Auch. 

4. 

35 
316 

535  396 327  962 

Agen. 
3 24 194 372  016 

228  969 
Montauban. 

5 42 285 874  333 
400  070, Roiiez. 

3 29 318 521  174 288  919 Cahûrs. 
5 

37 837 

735  200 565  025 Laon. 
4 35 700 585  506 401  274 Beauvais. 
f> 

29 

528 573  635 354  400 Melun. 
3 

28-' 

Tl 47  550 2  150  916 Paris. 
fl 

36 

684 560  385 
533  T27 Versailles. 

4t 

3» 578 628  988 483  777 Toulouse. 
4 

35 

316 

435 

574  2lft 

631  324 
355  513 
288  626. 

Albi. 

4, 

31 CaicassAnne. 
4. 36 

332. 

619  799, 427  245 MontpelUer. 

4. 

39 345 583  556 
429  747 

Nîmes. 
3 

24 

193 
516  973 137  962 Mande. 

3*
 

■■'W 

339 
552  665 38T  174 

Privas. 

3> 

28 26Î 496  225 312'66ï 
LePny. 

4 

27. 

200 551  666 
Î26  037 Limoges. 

3 

29 

2fi6 
586  609 310  843 TuUe. 

4. 

28 

587 
622  787 

301  653 
Bar-le-Duc. 

4 

27 

629 
536  889 452  157 Metz. 

5^ 

09 

714 609  004 428  387 

Nancy. 

5 

30 

548 607  996 418  998 

Épinal. 
2 

2» 

259 
279  039 

678  64S Lyon. 
3 30 323 475  962 537  108 Saint-Ëtienne. 

3, 27 

274 517  063> 36,7  855 
Laval. 

4 33 
386 

620  668 463  619 Le  Mans. 
4 

,(25 
261 

556  830 274. 05J Guéret. 
4 

,'95 
312 681  656 342  773 Nevers. 

5 

.36 

700 595  765 394  46r Évreui. 

5   > 
51 

756 603  329 
79X76* Rouen. 4 

36 
510 609  729 41461» Alencon. 

6 

37 

765 552  071 474  909 
Caen. 6 

48 

644 592  838 573  899 
Saint-L6. 4 

24 

426 587  430 290  753 
Chartres. 4 31 349 677  119 357  110 Orléans. 

3 

24 

297 635  092 275  757 Blois. 5 

41 

833 

616  120 572  640 Amiens. 
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PROVINXBS. 

Poitou   

DÉPARTEMEHTS. 

Vendée   

Deux-Sèvres   
Vienne   

Basses- Alpes   
Bouches-du-Rhône 
Var   
In(ir»-«t-Loire. . . 

Pyrénées-Orient. 
Corse   •. 

ARBOSB 

3 
k 
a 
& 
3 
3 
3 
3 

& 

3 
4 
4 
4 

373 

.  CAHT 

30 
31 
30 

30 27 

27 24 

17 62 

» 
28 
29 
22 

2941 

.  COKH. 

298 356 296 

251 
107 

144 281 
231 

362 

146 
310 
326 
149 

37  548 

mjPERFlCIE 

beoUres. 
670  350 
599  988 
697  037 

695  419 

510  48r 
722  610 
611  370 
412  211 

874  745 
419  638 
466  963 

638  439 
354  771 

54894076 

.  POPOLATIO 

404  473 

333  155 
324  527 
143  090 
547  903 

308  550 
325  193 
189  490 

259  861 
198  818 

273  768 
271  663 
266  191 

38067  094 

«.    CHBPS'-WBtrr. 

NapoléoQ-Veadée. Niort. 

Poitiers. 

Digne. Marseille. 

Draguignan. Tours. 

Roussillon   

Corse   
Perpignan. 

Ajaccio. 

Territoires  annexés 
depuis  1789. 

Alpes-Maritimes. . 
Haute-Savoie.  ... 

Nice. Annecy. 

Chambéry. 

Vaucluse   

Totaux   
Avignon. 

II.  —  Divisions  religienses. 

A.   CBLTB  CATBOUQltE. 

La  France  catholique  eït  divisée  en  86  dio- 
cèses, administrés,  pour  les  affaires  spirituelles, 

par  17  archevêques  et  69  érêques.  A  chaque  dio- 

cèse est  attaché  un  grand  séminaire  pour  l'ins- 
truction de  ceux  qui  aspirent  à  devenir  prêtres. 

Chaque  chef-lieu  de  canton  a  son  coré  ;  chaque 
paroisse,  son  desservant. 

Arcbevéchés  ei  éricbés.  Sioeèaes. 
Paris   Seine. 

Chartres   EiiT»«b-Loir. 
Meanx   Saine-et- Marna. 
Orléans    Loiret. 

Blois     Loir-et-Cher. 
Versailles    Seine-et-Oise. 

Cambrai   Nord. 

Arras    Pas-de-Calaîs. 

Lton  et  Vienne    Rhône,  Loire. 
Antun    Saône-et- Loire. 

Langres    Haute-Marne. 

Dijon    Côte-d'Or. 
Saint-Claude   Jura. 
Grenoble   Isère. 

RotJia    Seiue-Inférienre. 
Bayeux    Calvados. 
Évreux    Eure. 
Séez    Orne. 
Coulances    Manche. 

Sens  et  AuzBBiui. . . .  Yonne. 
Troyes   AnJ». 
NevOTs.. -».,».,..  Nièvre. 

MouUna... ..,,,..  AiliÊr.. 

Bim»   Arr.deBeÏBisetArdennes; 
Soissons     Aisne. 

Châlons-sur-Mame.  Manie,  eocapté  l'arromlis.- 
aenMitde  Reims. 

Beanvajs     Oise. 

Amiens    Somme. 

ATObCTtckéi  et  irécbjt. 

TOORS   

Le  Mans   
Angers   
Nantes   
Laval   

Bourges   
Clermont   
Limoges   
Le  Puy   
Tulle   , 
Saint- Flour   , 

Al3l,   
Rodez   
Cahors   
Mende   

Perpignan   
'Bordeaux*   

Agen   ,..,.... 
Angoulême   
Poitiers   
Péngoenz.. ...... 
La  Rochelle..... . 

Luçou   
AUCH   

Aire   

Tarbes   

Bayonoe   
Toulouse-Narbonne  . 

Montauban   

Pamiers   
CarcaesoBoe   

An,  Arles  et  Eu- 
BBUN   

BfaMtMb 

lDdre.e<t-Loke. 
Sarthe. 

Maine-et-  I»ire. 
Ldre-Inférieore. 

Mayenne. 

Cher  et  Indre. 

Pny-de-DOme. 
Hante- Vienne  et  Creose. 
Haute-Loire. 

Corr&ze. 

Cantal. 

Tarn. 
Aveyron. 
Lot. 

Lozère. Pyrénées-Orieotales. 

Gironde. 
Lot-et-Garoana. 
Charenle. 

Vienne  et  Deux-Sèvres. 
Dordogue. 
Cbarente-InCâriâare . 
Vendée. 

Gers. 
Eandes. 

Hautes-Pyrénées. 

Basses-Pyrénées. 

Hante-Garonne. 
Tam-el-Qaronne. 
Ariége. 

Âod«. 

Bouches-du-R6âne,     ex- 

cepté l'arr.  de  Marseille. 

I.  L'ircbcvéché  de  Bordeaux  a  trois  salTragants  hors 
de  France  :  Saint-DenU  i  la  Réunion,  Saint-Pierre  et  For*. 
de-France  k  la  Martinique,  Oas9c-Tarr«  à  la  Guadclaup*. 
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Archevêchés  et  evéchés.  Diocèsea. 

Marseille    Arrondiss.  de   Marseille. 

Fréjns  et  Toulon. .  Var. 

Digne    Basses- Alpes. 
Gap    Hautes-Alpes. 
Nice    Alpes-Maritimes. 
Ajaccio    Corse. 

Besançon    Doubs  et  Hante-Saône. 
Strasbourg    Bas-Rhin  et  Haut- Rhin. 
Metz    Moselle. 

Verdun    Meuse. 

Belley    Ain. 

Saint-Dié'    Vosges. 
Nancy    Meurthe. 

Archevêchés  et  évéchés.  Diocèsea. 

Avignon    Vaucluse. 
Nîmes    Gard. 
Valence    Drôme. 
Viviers    Ardèche. 

Montpellier    Hérault. 

Rennes    llle-et- Vilaine. 
Quimper    Finistère. 
Vannes    Morbihan. 

Saint-Brieuc    Côtes-du-Nord. 

Ghambéry   

Annecy    Haule-Savoie. 
Tarenlaise    Valde  Tarentaise(Savoie). 

Maurienne    Val  deMaurienne  (Savoie). 

B.  Culte  réformé. 

Les  réformés  ou  calvinistes  sont  répandus  prin- 

cipalement dans  le  midi  et  l'ouest  de  la  France  ; 
c'est[dans  le  département  du  Gard  qu'ils  se  trou- 

vent en  plus  grand  nombre.  H  existe  dans  60  dé- 
partements des  églises  consistoriales  administrées 

par  des  pasteurs  et  des  conseils  ou  consistoires. 

Ceux-ci  élisent  les  pasteurs ,  qui  sont  ensuite 
confirmés  par  le  gouvernement. 

Le  conseil  central  des  églises  réformées  siège 
à  Paris. 

Églises  consistoriales. 

Ain.  —  Femey. 
Aisne.  —  Saint-Quentin. 

Hautes- Alpes.  —  Orpierre. 
Ardèche.  —  La  Mastre,  la  Vonlte,  les  Ollières, 

Privas,  Saint- Agrève  ,  Saint -Péray,  Saint- 
Pierreville,  Vallon,  Vernoui. 

Ardennes.  —  Sedan. 

Ariége.  —  Le  Mas-d'Azil,  Saverdun. 
Aube.  —  Troyes. 

Aveyron.  —  Saint-Affriqne. 
Bouches-du-Rhône.  —  Marseille. 
Calvados.  —  Caen. 
Charente.  —  Jarnac. 

,  Charente-Inférieure.  —  La  Rochelle,  la  Trem- 
blade,  Marennes,  Pons,  Royan. 

Cher.  —  Bourges,  Sancerre. 

Côte-d'Or.  — -  Dijon. 
Dordogne.  —  Bergerac,  Montcarret. 
Doubs.  —  Besançon. 

Drôme.  —  Crest,  Dié,  Dieulefit,  la  Motte-Cha- 
lançon.  Valence. 

Eure-et-Loir.  —  Marsanceux. 
Finistère.  —  Brest. 

Gard.— Aiguës- Vives,  Alais,  Anduze,  Calvisson, 
la  Salle ,  Nîmes  ,  Saint  -  Ambroix ,  Saint- 
Chaptes,  Saint- Hippolyte,  Saint-Jean-du-Gard, 
Saint-Mamert,  Sauve,  Sommières,  Uzès,  Val- 
leraugue,  Vauvert,  Vézenobres,  le  Vigan. 

Haute-Garonne.  —  Toulouse. 

Gers.  —  Mauvezin. 

Gironde.  —  Bordeaux,  Gensac,  Sainte-Foy. 
Hérault.  —  Bédarieux,  Ganges,  Marsillargues, 

Montagnac,  Montpellier. 
Indre-et-Loire.  —  Tours. 
Isère.  —  Mens. 

Loire.  —  Saint-Étienne. 

Haute-Loire.  —  Sainte-Voy. 
Loire-Inférieure .  —  Nantes. 
Loiret.  —  Orléans. 

Loir-et-Cher.  —  Aulnay  (com.  de  Mer),  Josoes. 
Lot-et-Garonne.  —  Caslelmoron,  Clalrac,   La- 

fitte,  Nérac,  Tonneins. 

Lozère.  —  Barre,  Florac,  Meyrueis,  Saint-Ger- 
main-de-Calberte,  Vialas. 

Maine-et-Loire.  —  Angers,  Saumur. 
Manche.  —  Cherbourg,  Chefresne. 
Marne.  —  Reims. 
Meurthe.  —  Nancy. 

Meuse.  —  Bar-le-Duc. 

Moselle.  —  Metz,  Conrcelles-Chauny. 
Nord.  —  Lille. 

Oise.  —  Les  Ajeux. 

Orne.  —  Athis,  Montilli. 

Pas-de-Calais.  —  Arras,  "Wancquetin. 
Puy-de-Dôme.  —  Clermont-Ferrand. 

Basses-Pyrénées.  —  Orthez. 
Bas-Rhin.  —  BischwiUer,  Strasbourg. 

Haut-Rhin. — Mulhouse ,  Ste-Marie-auï-Mines. 
Rhône.  —  Lyon. 
Seine-et-Marne.  —  Meaux. 

Seine-et-Oise.  —  Saint-Germain,  Versailles. 

Seine-Infér.  —Bolbec,  Dieppe,  le  Havre,  Rouen. 
Deux-Sèvres.  —  La  Motle-Sainte-Héraye,  Lezay, 

Melle,  Niort,  Saint-Maixent. 
Somme. —  Amiens,  Templeux-le-Gnérard,  Contay. 
Tarn.  —  Castres,  Mazamet,  Vabre,  Viane. 
Tam-et-Garonne.  —  Montauban,  Négrepelisse, 
Var.  —  Toulon. 
Vaucluse.  —  Lourmarin. 
Vendée.  —  Pouzauges. 

Vienne.  —  Lusignan. 

Vosges,  —  Saint-Dié. 
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C.   CdLTE  LOTlrtRIEN. 

Les  lathérieas  ou  protestants  de  la  confession 

d'Augsboorg  se  trouvent  presque  uniquement 
dans  les  départements  du  nord-est  de  la  France, 
principalement  en  Alsace.  Leurs  églises  sont 

administrées  d'une  manière  un  peu  moins  démo- 
cratique que  celles  des  réformés.  Leurs  pasteurs 

sont  nommés  par  le  directoire. 
Le  consistoire  supérieur  siège  à  Strasbourg,  de 

même  que  le  directoire,  nommé  par  le  consis- 
toire et  par  le  gouvernement. 

Églitet  eonsiiloriaies. 

Alpes-Jftaritimes.  —  Nice. 
Doubs.  —  Andiiicourt,  Blamont,  Montbéliard, 

Saint-Julien. 

Meurthe.  —  Fénétrange,  Wiberswiller  (consis- 
toire de  Saar-Union,  Bas-Rhin). 

Moselle.  —  Baerenthal   (consistoire  de  Nieder- 

bronn,  Bas-Rhin),  Sarreguemines  (consistoire 
de  Saar-Union,  Bas-Rhin). 

Boi-iîA in.  —  Barre,  Bischwiller,  Bouxwiller, 
Brumath,  DetlwiUer,  Diemeringen,Dorlisheim, 
Drulingen ,  Gerstheim ,  Hatten,  Ingwiller, 
Ittenheim ,  la  Petite  -  Pierre ,  Niederbronn , 
Oberbronn,  Pfaffenhoffen,  Saar-Union,  Saint- 
Pierre-le.Jeune,  Saint-Guillaume,  Saint-Pierre- 
le-Vieui,  Sainte- Aurélie,  Saint-Thomas,  Saint- 
Nicolas,  Sch^indratzheim,  Soultz-sous-Forêtt, 
Snndhausen ,  le  Temple-Neuf,  Vendenbeim, 
Wasselonne,  Wissembourg,  Woertb,  Fouday 
(consistoire  de  Rothau,  Vosges). 

Haut-Rhin.  —  Andolsheim,  Golmar,  Munster, 
Riquewihr,  Sainte-Marie-aux-Mines. 

Rhône.  —  Lyon. 
Haute-Saône.  —  Héricourt,  Trémoins  (consis- 

toire de  Saint-Julien,  Doubs),  Champey. 
Votge». —  Rothau. 

D.   CdLTK  ISBAâUTE. 

Lee  Israélites  ont  un  consistoire  central,  sié-j Paris,  Strasbourg,  Golmar,  Metz,  Nancy,  Bor- 
geant  à  Paris,  et  des  synagogues  consistoriales  à  I  deauz,  Marseille,  Bayonne,  Lyon. 

m.  —  DIrisions  {adlciaires. 

A.  Tribitnadx  de  justice. 

Les  affaires  criminelles  sont  portées  devant 

les  cours  d'assises ,  qui  se  tiennent  une  fois 
tons  les  trois  mois  dans  chaque  déparlement  :  un 
■rj  de  douze  membres,  tirés  an  sort  parmi  les 

dtoyens,  statue  sur  l'innocence  ou  la  culpabilité 
de  l'accusé,  et  les  juges  appliquent  la  loi.  G'est 
grénéralement  la  cour  ou  le  tribunal  du  chef-lieu 

le  département  qui  devient  la  cour  d'assises; 
^pendant  il  existe  quelques  exceptions.  Les  dé- 

partements dont  les  cours  d'assises  ne  sont  pas 
dtoées   aux  chefs -lieux  sont  les  suivants  : 
Bouches-du-Rh(ine,  à  Aix;  Cantal,  à  Saint- 

Bonr;  Charente-Inférieure,  à  Saintes;  Corse,  à 
Bastia;  Loire,  à  Montbrison;  Manche,  à  Coa- 
lances;  Marne,  à  Reims;  Meuse,  à  Saint- Mihiel; 
Wo.-d,  à  Douai;  Pas-de-Calais,  à  Saint-Omer; 
Pny-de-Dôme,  à  Riom  ;  Sa'jne-et-Loire,  à  Cb<Uon- 

-Saône;  Vaucluse,  à  Carpentras. 

Les  affaires  àvUes  et  correctionnelles  sont, 

dans  certains  cas  déterminés,  jugées  par  nn  tri- 
bunal de  première  instance,  qai  siège  dans  chaque 

arrondissement,  soit  au  chef-lien,  soit  dans  une 
des  villes  principales.  Certaines  affaires  civiles 
sont  portées,  avec  ou  sans  appel  sa  tribunal  de 
première  instahce,  devant  le  juge  de  paix,  établi 
dans  chaque  chef-lieu  de  canton. 

Les  cours  impériales  ou  cours  d'appel  peu- 
vent réformer  les  jugements  des  tribunaux  de 

première  instance;  elles  sont  an  nombre  de 
'28.  Mais  toutes  leurs  décisions ,  aussi  bien  que 
celles  des  tribunaux  de  première  instance  quand 

ils  jugent  en  dernier  ressort,  peuvent  être  por- 
tées devant  la  cour  de  cassation ,  qui  siège 

à  Paris,  et  qui  a  pour  mission  de  maintenir 
d'une  manière  absolue  l'intégrité  des  lois  fran- 

çaises. Eoars  impériales.        Départ,  du  ressort.  Tribanaoz  de  première  instance. 
Seine      Paris.  Le  tribunal  est  divisé  en  plusieurs  chambres. 
.1  (  Arcis-sur-Aube,  Ilar-sur<Aube,  Bar-sur-Seine.  Nogenl-sur- 
  (     Seine,  Troyes. 

Eure-et-Loir      Chartres,  Chàteaudnn,  Dreux,  Nogent-le-Rotrou. 

Marne  Ghàlons ,   Épernay,   R^ms,   Sainte -Menehould  ,   Vitry-le- 
François. 

Seine-et-Marne      Coulommiers,  Fontainebleau,  Meaux,  Melun,  Provins. 
Seine-el-Oise      Corbeil,  Étampes,  Mantes,  Pontoise,  Rambouillet,  Versailles. 
yonne      Âuzerre,  Avallon,  Joigny,  Sens,  Tonnerre. 

PaHIS. 
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Agen 

Àix. 

BOKDEADX  . 

Cours  impériales.    Départ,  du  ressort.  Tribunaux  de  première  instance. 

Gers      Auoh,  Condam,  Leetoure,  Lombez,  Mirande. 
Lot      Cahors,  Figeac,  Gourdon. 
Lot-et-Garonne      Agen,  Marmande,  Nérac,  Viîleneuve-snr-Lot. 
Basses-Alpes      Barcelonnetle,  Cajstellaiïe,  Digne,  Forcalquier,  Sisteron. 

)  Alpes-Maritimes . . .    Grasse,  Nice. 
{Bouckes-du-Rhône..    Aix,  MarseiDe,  Tarascon. 
Var      BrigDoles,  Dragnignan,  Toalon. 

j  Aisne      Château-Thierry,  Laon,  Saint-Onentin,  Soissons,  Verrins 
Amiens   <  Oise      Beanvais,  Clennont,  Compiègne,  Senlis. 

I  Somme      AbbeTille,  Amiens,  Donlleiis,  Montdidier,  PSronne. 

)  Maine-et-Loire      Angers,  Batigé,  Cholet,  Santnnr,  Segré. 
Mayenne      Château-Gontier,  Laval,  Mayenne. 
Sarthe      La  Fftche,  le  Mans,  Mamers,  Saint^Calais. 

BasriA      Corse    Ajaecio,  Bastia,  Calvi,  Corte,  Sartène. 

SDouhs    vi  -Bamne,  Besançon,  Montbéliard,  Pontarlier. 
Jura      Arbois,  Dô!e,  Lons-le-Saunier,  Saint-Glande. 
Hante-Saône      Gray,  Lure,  Vescral. 

[  Charente      Angoolême,  Barbezieus,  Cognac,  Confolens,  Rnffec. 
Doriogne      Bergerac,  Nontron,  Pérignetis,  Bibérac,  Sarlat. 
Gironde      Bazas,  Blaye,  Bordeaux,  la  Béole,  Lesparre,  Libonrne. 

1  Cher      Bonrges,  Saint- Amand,  Sanceire. 
BoxiRGES   I  Indre      Châteanroux,  Issoudun,  la  Châtre,  le  Blanc. 

Nièvre      Châtean-Chinon,  Clamecy,  Cosne,  Nevers. 

1  Calvados      Bayeux,  Caen,  Falaise,  Lisieux,  Pont-l'ÉTêqne,  Vire. 

Mcmche.^^.^,.    f ^^««'Cbes,  Cherbourg,  Gontan
ces,  Mortain,  Saint-LÔ,  \ .*"  '""     (     lognes. 

Orne      Alençon,  Argentan,  Domfront,  Mortagne. 

Chambéry         Savoie   .,.    Albertville,  -ChaiBbéry,  Moutiers,  Saint-Jean-de-Manriem 
Haute-Savoie      Annecy,  Bonneville,  Saint-Julien,  Thonon. 

CoLMAR  Haut-Rhin      Belfort,  Colmar,  Mulhouse. 

  1  Bas-Rhin      Saverne,  Schlestadt,  Strasbourg,  WissembonTg. 
Côte-d'or      Beatine,  Chatillon,  Dijon,  Semur. 
Haute-Marne      Chaumont,  Langres,  Vassy. 
Saône-et-Loire     Autun,  Chalon-sur-Saône,  Charolles,  Louhans,  M&con. 

I  y     ,  1  Avesnes,  Cambrai,  Dooai,  Dnnkerqne,  Hazebrouck,  Lil 
I    (     Valenciennes. 

I  Pas-de-Calais  \  ArraSi  Béthnne,  Boulogne,  Montrenil,  SainWJmer
,  Saii 

  I     Pol. 

,'  Hautes-Alpes      Briançon,  Embrun,  Gap. 
Drame      Die,  Montélimar,  Nyons,  Valence. 
Isère      Bourgoin,  Grenoble,  Saint-Marcellin,  Vienne. 
Gorrèxe      Brives,  Tulle,  Ussel. 

■    Creuse      Anbusson,  Bourganeuf,  Cbambon,  Guéret. 
Haute-Vienne      Bellac,  Limoges,  Rochechonart,  Saint- Yrieix. 
Ain      Belley,  Bourg,  Gex,  Nantua,  Trévoux. 
Loire      Montbrison,  Roanne,  Saict-Étienne. 

(  Rhône      Lyon,  Villefranche. 

Metz   |  Ardenmes      Charleville,  Relhel,  Rocroi,  Sedan,  Vonriere. 

  j  Moselle      Briey,  Metz,  Sarreguemines,  Thionville. 
(  Atcde      Carcassonne,  Castelnaudary,  Limoux,  Narbonne. 
I  Avepron      Espalion,  MUlau,  Rodez,  Saint-AfiWqne,  VillefiraiMi». 
I  Hérault.      Béziers,  Lodève,  Montpellier,  Saint-Pons. 
^  Pyrénées-Orientales.    Céret,  Perpignan,  Prades. 
Meurthe      Lnnéville,  Nancy,  Sarrebourg,  Tonl,  Vie. 
Meuse      Bar-le-Duc,  Montmédy,  Saint-Mihiel,  Verdun. 
Vosges      Épinal,  Mirecourt,  Neufchâteau,  Remiremont,  Saiat-Dié. 

i  Ardèche      Largentifere,  Privas,  Tournon. 

)  Gard  . . .  .>;  i  .V:'V;''. .    Alais,  Nimes,  Uzès,  le  Vigan. 
I  Loxère      Florac,  Marvejols,  Mende. 
Vauçluse      Apt,  Avignon,  Carpentras,  Orange. 

Dijon  . 

V9^^^ 

Qkekonx. 

Limoges. 

Lton. 

Montpellier. 

Nancy , 
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Orléans. 

CMMilnpérialu.        Départ,  da  ressort. 

!Indre-«
t-Loire  

 
Loir-et-Ch

er 
  

Loiret   

^  Inondes   

p^0   1  Baa3f«-Pyrénèes. . . . 
'  Hautes-Pyrénées . . . 

1  Charente-Inférieure. 

Tribonaux  de  première  instane*. 

PomuRs. 

Rekses. 

KiOM. 

Rouen    

TcounjSB. . . 

Dewc-Sèvrtg .... 
Vendée   
Vienne   
Côtes-iti-Nori. . . 
Finistire   
me-et-  Vilaine. . . , 

Loire-Inférieure  , 
Morbihan   

l  Allier   
J  Cantal   
Haute-Loire   

Puy-de-Dôme  . . . . 
Eure   

Seine-Inférieure. . 
Ariége     
Haute-Garonne. . . 

\  Tarn   

{  Tam^t-Gcaronne  . 

Chinon,  Loches,  Tours. 
Blois,  Romorantia,  Vendôme. 
Gien,  Moiltargis,  Orléans,  PithiTiers. 
Dax,  Mont-de-Uarsan,  Saint-Ssver. 
Bayonne,  Oloron,  Ortb«z,  Pan,  Saint-Palais. 
Bagnëres,  Lourdes,  Tarbes. 
Jonzac,  la  Rochelle,  Marennes,  Rochefort,  Saintes,  S^t- 

Jean-d'Angély. 
Bressnire,  Melle,  Niort,  Partlienay. 

Poateiiay-le-Comte,  Napoléon- Vendée,  Sables-d'Olonno. 
CbâteUerault,  Civray,  London,  Monlmorillon,  Poitiers. 
Dinan,  Guingamp,  Lannion,  Londéac,  Saint-Brieuc. 
Brest,  Gbàteaalin,  Morlaix,  Quimper,  Qnimperlé. 
.Fougères,  Montforl,  Redon,  Rennes,  Saint-Malo,  Vitré. 
Aosems,  Cbiteaubriant,  Nantes,  Paimbœaf,  Saint-Naraire. 
Lorisnt,  Napoléonville,  Ploërmel,  Vannes. 
Cusset,  Gannat,  Montlnçon,  MooUik. 
AnriUac,  Manriac,  Murât,  Saint-Flonr. 
Brioude,  le  Puy,  Yssingeaui. 

Ambert,  Clermont-Ferrand,  Issoire,  Riom,  Thiers. 
Xes  Andelys,  Bemay,  Évreux,  Loaviers,  Pont-Âudemer. 
Dieppe,  le  Havre,  Nenfcbâtel,  Rouen,  Yvetot. 
Poix,  PamierB,  Saint'OiroDS. 
.Muret,  Saint-Gandesi,  Toulouse,  VilleArancbe. 
.AIbi,  Castres,  Gaillac,  I^ranr. 
Castelurrasiu,  Moieaac,  Moiitauban. 

B.  XBlBtlIlAaZ  DU  COKMEHCE  ET  DE   l'IHDUSTIUE. 

Les  tribunaux  de  commerce  et  les  conseils  de 

prud'hommes,  qui  dépendent  du  ministère  de 
l'agriculture  et  du  commerce ,  siègent  dans  les 
Tilles  commerciales  et  mannfacturi%res  les  plus 

importantes  de  la  France.  Les  membres  des  Iri- 
bonauz  de  commerce  sont  élus  par  les  notables 

commerçants  ;  ceni  des  conseils  de  prud'bom- 
mes,  par  les  patrons  et  les  ouvriers.  Leurs  déci- 

dons, de  même  que  celles  des  tribunonz  de  jus- 

tice, peuvent  être  réformées  par  les  cours  d'appel 
et  par  la  Cour  He  cassatioa. 

Tribunaux  de  commerce. 
Abbeville,  Agde,  .\gen,  Aix,  Âjaccio,  Alais, 

Albi,  Alençon,  Ambert,  Amiens,  Andoze,  An- 
gcï-s,  Angoulème,  .\naoaay,  Anlibes,  Argeotan, 
Aal«s,  Arraj,  Aabenas,  AucS,  Aurillac,  Anton, 
Aoxerre,  Auxonne,  Avalloo,  Avignon.        4iSi3 

Bagnères-de-Bigorre,  Bar-le-Ouc,  Bastia, 
Bayenz,  Bayonne,  Beanne,  Beauvais,  Belfort, 
Bergerac,  Beroay,  Besançon,  Béziars,  Billom, 
BUfs,  Blois,  Bordeaux,  Boulogne -sur -Mer, 
Bourges,  Brest,  Brignoles,  Brioude,  Brives. 

Caen,  Cabors,  Calais,  Cambrai,  Carcassonne, 
Castelnaudary,  Castres,  Cette,  Chalon-sur-Saône, 
Cbâlon»-sur-Mame,  Chambéry,  Charleville,  Cba- 
rolles,  Chartres,  Cbâteauroai,  ChàtellerauU , 
ChàtiBon-sur-Seine,  Chaumont,  Chauny,  Cber- 
boorg,  Clamecy,  Clermont  (Hérault),  Clermont- 
Ferrand,  Cognac,  Colmar,  Compiègne,  Condé- 
nr-Noir«an,  Coatances. 

Dieppe,  Dijon,  Dôle,  Dragnignan,  T>reta, 
Dunkerque. 

Blbeuf,  Êpernay,  Eu  et  Tréport,  Érretn. 
Falaise,  Fécamp,  Fréjus. 
Goumay,  Granville,  Grasse,  Gray,  Grenoble. 
Havre  (le),  Honfleur. 

Isigny,  Isle-Rousse,  Issoire,  Issondnn. Joigny. 

iLaigle,  Langres,  Laval,  Liboume,  Lille,  Li- 
moges, Limoui,  Usieux,  Lodève  ,  Lons-le-San- 

nier,  Lorient,  Loobans,  Louviers,  Lyon. 
Mftcon ,  Mamert ,  Manosque ,  Mans  (le) ,  Ma- 

rennes, Marmande,  Marseille,  Mayenne,  Meaux, 
Metz,  Millau,  liQrecourt,  Moissac,  Montargis, 
Montauban,  Monteraau,  Montpellier,  Morlaix, 
Moulins,  MalboQse. 

Nancy,  Nantes,  Narbonne,  Néî'ac,  Neufcbâtel 
Nevers,  Nice,  Nîmes,  Niort,  Nuits.  ^^ 

Oloron,  Orléans. 
Paimpol,  Paris,  Pau,  Périgueux,  Perpignan, 

Pézenas,  Poitiers,  Pout-Andemer,  Provins, 
Puy  (le). 

Quimper,  Quintin. 
Reims,  Rennes,  Riom,  Roanne,  Rochefort,  Ro- 

chelle (la).  Rodez,  Romans,  Romorantin,  Rouen. 
Saint- ASrique ,  Saint-Brieuc,  Saint-Dizier, 

SaiBt-Étienoe,  Saint-Flonr,  Saint-Gandens,  Saint- 
Geniës ,  Saint-Hippolyte ,  Saint- Jean-d'Angély  , 
Saint-Jean-dc-Losne,  Saint-LÔ,  Saint-Malo,  Saint- 
Martin  (lie  (ieRé),&iiul-Omar,  Salot-Pierie  (Ue 
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d'Oléron),  Saint-Quentin,  Saint-Tropez,  Saint-] 
Valéry-en-Caux,  Saint- Valéry  (Somme),  Saintes, 
Salins,  Sarlat,  Saulieu,  Saumur,  Sedan,  Sens, 
Soissons,  Souillac,  Strasbourg. 

Tarascon,  Tarbes,  Tbiers,  Tinchebrai,  Tou- 
lon, Toulouse,  Tournus,  Tours,  Troyes,   Tulle. 

Valenciennes ,  Vannes,  Verdun,  Versailles, 

Vervins,  Vienne,  Villefranche  (Rhône),  Ville- 
neuve-sur-Lot,  Vimoutiers,  Vire,  Yvetot. 

Conseils  de  prud'hommes. 
Abbeville,  Alais,  Alençon,  Amiens,  Amplepuis, 

Anduze,  Angoulême,  Annonay,  Armentières, 
Aubusson,  Avignon. 

Bapaame,  Bar-le-Duc,  Bédarieux,  Bernay,  Be- 
sançon, Bischwiller,Bolbec,  Bordeaux,  Boulogne, 

Brionne. 

Gaen,  Calais,  Cambrai,  Garcassonne,  Castres, 

Catean  (le).  Cette,  Châlons-snr-Marne,  Cham- 

béry,  Charlieu,  Cholet,  Clennont-de-1'Héranlt , 
Gondé-sur-Noireau . 

Douai.  —  Elbenf,  Épinal,  Évreux.  —  Ferté- 
Macé  (la),  Fiers.  —  Grenoble.  —  Havre  (le). 

Laigle,  Laval,  Lille,  Limoges,  Lisieux,Lodèye, 
Louviers,  Lunéville,  Lyon. 

Mamers,  Marseille,  Mayence,  Mazamet,  Metï, 
Mulhouse. 

Nancy,  Nantes,  Nimes.  —  Orléans. 
Paris  (4),  Péronne,Puy  (le). 

Reims,  Romorantin,  Roubaix,  Rouen. 

Saint-Chamond,  St-Étienne,  Ste-Marie-anx- 
Mines,  St-Qnenlin,  St-Tropez,  Sedan,  Strasbourg. 

Tarare,  Thann,  Thiers,  Toulouse,  Tourcoing, 
Tours,  Troyes. 

Valenciennes,  Vienne,  Villefranche,  Vimon- 
tiers,  Vire.  —  Yvetot. 

IV. Divisions   universitaires. 

L'Université  de  France,  au  sommet  de  laquelle 
siège  le  conseil  supérieur,  comprend  dix-sept  aca- 

démies', dont  chacune  est  administrée  par  un  rec- 

teur assisté  d'un  conseil  académique  et  d'inspec- 
teurs pour  chaque  département  de  la  circonscrip- 

tion. Il  y  a,  en  outre,  trois  ordres  d'inspecteurs 

généraux  pour  l'enseignement  supérieur,  secon- 
daire et  primaire. 

L'enseignement  des  facultés  embrasse  la  théolo- 
gie, le  droit,  les  lettres,  les  sciences  et  la  médecine . 

Les  établissements  d'enseignement  secondaire 

comprennent  les  lycées  de  l'État,  les  collèges  en- 
tretenus aux  frais  des  communes,  ainsi  qu'un  grand 

nombre  d'écoles  libres,  laïques  ou  ecclésiastiques. 

L'école  normale  supérieure  de  Paris  forme  les 

professeurs  de  l'enseignement  classique  des  ly- 
cées. —  L'école  normale  d'enseignement  secon- 
daire spécial  de  Gluny  forme  des  professeurs 

pour  l'enseignement  secondaire  spécial  des  lycées 
et  des  collèges.  —  Les  écoles  normales  pri- 

maires, établies  dans  la  plupart  des  départements 

français,  sont  fréquentées  par  les  personnes  qui  se 

destinent  aux  fonctions  d'instituteur  on  d'insti- 
tutrice . 

Il  existe  en  France  83  écoles  normales  pri- 

maires d'instituteurs,  c'est-à-dire  une  dans  presque 
tous  les  départements.  Pour  les  institutrices,  11 

départements  seulement  ont  des  écoles  normales. 

ACADÉMIES',   FACULTÉS, 
écoles  spéciales. 

AiX.  Facultés  de  théologie  ca- 
tholique, de  droit,  des  lettres  ; 

école  des  arts  et  métiers . 
Marseille.  Faculté  des  scien- 

ces; école  prépar.  de  méde- 
cine et  de  pharmacie. 

BESANÇON.  Facultés  des  scien- 
ces, des  lettres;  école  prépar.  < 

de  médecine  et  de  pharmacie. 

DÉPARTEMENTS  ITCÔES.  COLLÈGES  COIOIDSADX. 
du  ressort. 

Bouches-du-Rhône  Marseille    Aix,  Arles,  Tarascon. 

Basses-Alpes    »  Barcelonnette,    Digne,    Manos- 

que',  Sisteron. '  Alpes-Maritimes. . .  Nice   Grasse ,  Antibes ,  Menton. 

I Corse   Bastia    Ajaccio,  Calvi,  Corte. 
I  Var    Toulon  ....  ;   Draguigiian. 

Vaucluse   Avignon   Apt,  Carpentras,  Orange,  Per- 

tuis. 
;  Doubs    Besancon. 

Jura    Lons-le-Sauiiier . . 

i  Haute-Saône    Vesoul  , 

BORDEAUX.  Facultés  dethéolo-/'  ̂ "■°"'^«   Bordeaux   

gie  catholique ,  des  sciences ,    Dordogne    Périgueux   

des  lettres;  école  prépar.  de    ̂'*"''^'    Mont-de-Marsan  », 

médecine  et  de  pharmacie.       Lo'et- Garonne.. ..  Agen   ^  Basse.s-Pyrénées. . .  Pau . 

Baume-les-Dames,  Montbéliard, 
Poniarlier. 

Arbois,  Dôle,  Poligny,  Saint- 
Amour,  Saint-Claude,  Sahns. 

Gray,  Lure,  Luxeuil. 

Libourne,  la  Réole,  Blaye. 

Bergerac,  Sarlat. 
Saint-Sever  *. ,  Marmande,  Mézin. 

1.  Sans  compter  celle  d'Alger. 
i.  Cet  établissement  est  consacré  à  l'enseignement  secondaire  spécial. 



DÉPARTEMENTS 

du  ressort. 
LYCÉES. 

TROISIEME  PARTIE. -DIVISIONS  UNIVERSITAIRES 
ACADÉMIBS,    FACULTÉS, 

écoles  spéciales. 

CAE.V.  Fac.  de  droit,  des  scien- 
ces, lies  lettres;  éc.  prépar. 

de  médecine  et  de  pharmacie,  i  '-^'^^''os    Casn   
ROUE.N.  Fac.  de  tliéologie  catho-\_ 

lique;  éc.  prépar.  de  méde- '„    \-    Êvrsux... 
cine   et  de  pharmacie  ,  des    *'''o«ûe    Coutances 
sciences  et  des  lettres  ;   éc.  J_ 

professionnelle.  / 2f°,t'    Alençon    Argentan,  Domfront,  Séez 
Le  Havre.  Ec.  professionnelle.  '  r*''"'^  •  •   Le  Mans    Courdemanche,  Sablé. 
MoNTiviLUERs.  Êc.  professiou-    =«!ne-Infeneure. . .  Rouen,  le  Havre..  Dieppe,  Eu. neUe .  \ 

CLXXXI 

COLLÈGES  COMMUMAnx. 

Bayeui,  Falaise,  HonHeur,  Li- sieux,  Vire. Bernay. 

Avraaches,  Cherbourg,  Mortain, 
Saint- Hilaire-du-Harcouët. 

CHAMBÉRY.  Enseignement  su- ,-  <, 

périuur  des  sciences  et  des    ff ̂'°'«    Cha-mbéry . 
lettres.  '  Haute- Savoie    „ Annecy,  Bonnerille. 

(XBllMONT-  PEHRA.\D.    Fac. 
des  lettres,  des  sciences;  éc.  I 
prépar.   de   médecine   et  de 
pharmacie. 

Mouuîis.  Êc.  super,  des  sciences  ] 
et  des  lettres. 

Puy-de-Dôme    Oermont. 
Allier    Moulin» . . 
Cantal   

Corrèze    „ 
Creuse    „ 
Haute-Loire    Le  Puy. 

Côte-d'Or    ipjdii.... 

..  Ambert,  Issoire,  Thiers'. 

..  Cusset,  Monlluçon, 
Aurillac,   Mauriac,  Saint-Flour. 
Tulle,  Brives,  Treignac. 
Guérel,  Aubusson. 
Brioude. 

  Arnay-le-Duc,   Aaxonne,  Beau 

l  ne,  ChâiiUon-sur-Seine,  Sau 
DIJON.  Fac.  dedroit,  des  scien-  1 ,  ,  "eu.  Semur. 

ces ,  des  lettres;  éc.  prép.  de  '  „         Troyts  ;  ;  ;   Bar-sur-Aube. 
médecine  et  de  pharmacie.      JH'wte-Mame    Chaumont   Ungres,  Vasay, 

/î"*"»   Ne«M    CUmecy,  Cosne. 
\''°""*    Sea».:.:..   Auxcrre,  AvaUon,  Joigny,  Ton- nerre. 

Nord    Douai,  Lille. 

DOCAl.    Fac.    de   droit,   des! lettres.  1 

Lille.  Fac.  des  sciences;  école! 
prép.  de  médecine  et  de  phar-  ! 
œacie  ;  éc.  professionnelle. . .  ' 

Arhas.  Éc.  prépar.  de  méJecine\ 

et  de  pharmacie.  \  ^'*°®    Saint-Quentin. 
AkiEjis.Éc.  prépar.  de  iBédeciiief*"'*'"^-    » 

et  de  pharmacie.  (  Pa«-<J«-CaUj9    Saml'Omer . . . 

Somme    Amiens. 

GRENOBLE.  Fac.  de  droit,  des  i  Isère   Grenoble 
sciences ,  des  lettres  ;  éc.  prép.  )  Hautes-AIpe»    i 
^-  "    (..cme  et  de  pharma- Urdèche    Tournon.. (  Drôme    , 

A- 

Armentièreg,  Ayesnes,  Bailleul, 
Cambrai,  Cassel,  Caleau(Ie), 
Condé,  Duokerque,  Estaires, 
Hazehrouck,  Maulieuge,  Ques- 

noy  (le)  ,  Saint-Amand-les- 
Eaux ,  Tourcoing ,  Valen- cicnnes. 

Laon, Château-Thierry,  Soissons, Charieville,  Sedan. 

Arras,  Béthune,  Boulogne,  St Pol. 

AbbeyiUe,  Péronne. 

Vienne,  St-Marcellin,  Bourgoin. 
Gap,  Briançon,  Embrun. 

Valence,  Romans,  Montélimar. 

Nantua. LYON.  Fac.  de  théologie  catho- 1  Rbdn«        Lvûn 
lique    des  sciences,  des  let-  )  Ain   Bourà 
très;  éc.  prépar.  de  médecine {  Loire      Saint-Étfennè  ' 
et  de  pharmacie  ;  éc.  profes-  ]  Saône-et-Loirë  Màcon  ""  k  . .:   .1.  ̂ - ,    „    ..  r.  !■«""«  eii.oire....  Mâcon   Autun  ,    Châlon-»ur-S. ,    Charol- les,  Cluny,  Louhans,  Tournus. sionnelle  de  la  Martiniére.     f 

MONTPELLIER.  Fac.  de  méde- 
cine, des  sciences,  des  lettres; 

école  supérieure  de  phar- macie. 

'Hérault    MonipeUi 

Aude   
Gard    Nîmes 
Lozère     

\  Pyrénées-Oriental. 

....  Agde,Bédarieux,Béziers,  Celte, 
Clermont-de-l'Hérault,  Lodè- 
ve,  Lund,  Pézenas. 

Carcassonne   Castelnaudary. 
...  Alais,  Bagnols,  1<  Vi^n,  Uzès. Marvejols,  Heode. 

Perpignan. 

ce  collège  est  consacré  à  1  en8«ign«meDt  .etondaire  spécial. WCT.   BE   LA  y». 



ci4W^ 

écoles  spéciales. 

NANCY.  Fac.  des  sciences,  des 

lettres,  de  droit;  ée.  prépar. 
de  médecine  et  de  pharmacie. 

Metz.  École  professionneUe. 

INTHÛDUGTIOK. 

DÉPAEXEMENTS  liYCÉBS. 

du  ressort. 

^Meurthe   Nancy   

,  Meuse   Bar-le-Duc. . 

.Moselle    Metz. 

/ 
PARIS.  Fac.  de  théologie  catho 

lique,  de  droit,  de  médecine,! 
des  sciences,  des  lettres;  éc. 

supérieure  de  pharmacie;  éc.l 
profess.   (collège  Chaptal  et] 
école  Turgot). 

Bourges.  Éo.  professionnelle 

MÉNARS  (Loir-et-Cher).  Écale^' 
professionnelle. 

Obiéans.  Éo.  professionneUe. 
Chalons- sua -Marne.  Éc.  desj 

arts  et  métiers. 

Reims.  Éc.  prépar.  de  médecine| 
et  de  pharmacie. 

Melun.  Éo.  professioaneile. 

Vosges    » 

Seine    Paris  :  6  lycées  : 

Bonaparte,Char- 
lemagne,  Louis- le-Grand,  Napo- 

léon, St- Louis, 

du  Prince-Impé- 
rial (iPanves). . . 

Cher   Bourges   
Eure-et-Loir    » 

comioEs.  coumntAmu 

Dieuze,  Lunéville,  Toul,  Phjil»- 

bourg,  Pont-à-Mous80n. 
Commercy,  Étain,  Saint-UihieL, Verdun. 

Sarreguemines,  ThionviUe,  For- 

baoh'. 
Ëpinal,  Mirecourt,  Neufch&teau, 

Remiremont,St-Dié,Bruïètes  '. 

Paris  :  2  collèges  :  Hollin,  Sta- nislas. 

j  Loir-et-Cher   Vendôme. 
'toiret    Orléans... 
Marne    Reims.... 

Oise    ■* 
Seine-et-Marne ....  » 
Seine-et-Oise   Versailles. 

POITIERS.  Fac.  de  droit, 

sciences,  des  lettres;  éc.  pré- 
par. de  médecine  et  d!e  jÂar- 

macie. 

Tours.  Éc.  prépar.  de  médecine 
et  de  pharmacie. 

JiiMOGES.  Ëc.  prépar.  de  méde- 
cine et  de  phaimiacie. 

,     /Vienne    Poitiers   

^    Charente....   Angoulême   
Charente-Infét. ...  La  Rochelle   
Indre    Châteauroui   
Indre-et-Loire   Tours   
Deuï-Sèvres   Niort   

Vendée   Napoléon-Vendée . 
Haute-Vienne   Limoges   

HENNES.  Fac.  de  droit,  des 
sciences,  des  lettres;  éo. prép. 
de  médecine  et  de  pharmacie. 

Nantes.  Éc.  prép.  de  médecine 
et  de  pharmacie  ;  éc.  sup.  des 
sciences  et  des,  lettres;  éc, 
professionneUe. 

Angers.  Éc.  prép.  de  médecine, 

et  de  pharmacie;  éc.  supé- 
rieure des  sciences  et  des 

lettres;  éc.  des  arts  et  métiers. 
STRASBOURG.  Pac.  de  théolo- 

gie protest.;  fac.  de  droit,  de 

médecine,  des  sciences,  des,' 
lettres  ;  éc.  sup.  de  pharmacie. 

Mulhouse.  Éc.  supérieure  des 
sciences  et  des  lettres  ;  école 
professionnelle. 

Sainte-Mahie-aux-Mines.  Éc. 
professionaeil». 

TOULOUSE.  Fac.  de  tiéologiej 
catholique  ;  fac.  de  droit,  des 
sciences ,  des  lettres  ;  éc^ ,  prép. 
de  médecirie  et  de  pharmacie . 

Montauban.  Fac.  de  théologie 
protestante. 

'  Ille-el- Vilaine   Rennes   
i  C6tes-du-Nord   Saint-Brieuc. 
V  Finistère   Brest   

/Loire-Inférieure. . .  Nantes . . ..... .. . . 

JMaine-et-Laire ....  Angers   
rMayenne    Laval   

f  Morbihan.   Napoléonvill^',  La- 
\  rient   

/ 
Bas-Rhin.  .....,,„..  Strasbourg   

I 
Haut-Rhin   .,,  Colmar   „, , 

'Haute-Garonne. . . .  Toulouse . 
Ariége   ,  x 
lAveyron   Rodez... 
)  Gers   Auch   
Lot    Cahors  . . . 

j  Hautes-Pyrénées. . .  Tarbes  . . 
'Tarn    Albi,.... 
larn-êt-Garonne. . .  a 

St-Amand-Mont-Rond,  Sancerre. 

Chartres,  Chfttfiaudun,  Nogent- le-Kotrou. 

Bloi*,  Romorantio. 
Montargis. 
Cli&lons-sur- Marne,     ̂ ernay , 

Sainte-Menehouli,    Sézanne , 
Vitry-le-François. 

Beauvais,  Clermont,  Compiègne, 

Melun,   Meaui,  Provins. 
Ëtampes,  Pontoise. 
ChâteUerault,  Loudun,  Civray, 
Confolens,  la  Rochefoucault. 
Rochefort,  Saintes. 
IsEOudun,  la  Châtre. 
Chinon. 

MeUe,  Parthenay. 

Fontenay-le-Comte,'  Luçon. 
Eymoutiers,   Magnac-Laval,   St- 

Jnnien,  Saint- Yrieii. 

Dol,  Fougères,  Saint- Se rvan. 
Dinan,  Lamballe,  Lannion. 
Quimper,  Landernau,  Lesneven, 

Morîaiï,  Saint-Pol-de-Léon. 
Paimbœuf. 

Cholet,  Saumur. 
Ernée ,  Évron. 

Auray,  Josselin,  Vannes. 

BouiwiUer,  Baguenau,  Obernai, 

Saverne,  Schlestadt,  Wissera- bourg. 

Altkjrch,  BeMort,  GuabwiUer, 
Mulhouse',  Riottffach,  Tiaon, 

Sainte- Marie-aox-Mines  ■ . 

Revel. 
Pamiers,  Saint-Girons. 
MiUau,  Villefranche. 
Condom,  Lectoar». 

Figeac. Vic-de-Bigorre. 

Castres,  GaiUac. 

Montauban,  Moissac,  Castelsar- rasin. 

1.  Cet  établissement  est  consacré  i  l'enseigaeinent  seoondairt  spàsial. 



TROISIÈME  PARTIE.  —  BIVISIONS  MILITAIRES. CtXlïfll 

Divisions   militaires. 

À,  AntSB. 

Le  twritoire  français  est  divisé  en  S  grands 

commandements  militaires  :  les  troupes  station- 
nées dans  chaque  grand  ûommandement  forment 

nn  corps  d'armée.  Le  territoire  est  aassi  divisé 
en  22  divisions,  dont  chacune  renferme  nn  cer- 

tain nombre  de  départements.  Chaque  grand  corps 

d''armée  est  commandé  (en  principe)  par  on  maré- 
chal de  France,  chaqae  division  par  un  général 

de  division,  chaque  département  par  un  général 
de  brigade. 

Corps  d'armée.    Diruions.  SoMiTtsions. 
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2"    ux^% 
d'armée. 
Quartier- 
général    à  j 

Lille. 

!"■  corps 
d'armée. 

Quartier-^ 
général    à  j 

Paris. 

3' 

1«  Nord. 

Lille. 2«  Pas-de-Calais 
3"  Somme. 4«, 
1«  Marne. 

Châlons- 2*  Aisne. 

sor-Mame. 3»  Ardennes. 

,  là»  corps 
d'armée. 

Quartier- 
général    à 

Nancy. 

4"  corps 
d'armée. 
Quartier- 
général     à  , 

Lyon. 

5', 

lletz. 
6«. 

Strasbourg 

Besançon. 

8', 

Lyon. 

a*, 

Maneille. 

1"  Moselle. 

la*  Meuae. 

|3«  Meurtlie. 
[4«  Vosges. 
1"  Bas-Rhin. 

I  2«  Uaut-Hhin. 
l»  Soabs. 

12"  Jura. 

[3"  Côte-d'Or. 
|4«  Haute-Marne. 
'  5"  HBiit»fiM)ns. 

1"  Rhône. 
■?>  Loire. 

3'  Sa(5ne-et-Loire. 
k"  Ain. 

5"  Drdme. 

e»  Ardèche. 

l^"  Bonches-du-Rhône. 
2"  Var. 

3"^  Basses-Alpes. 
k."  Vaacluse. 

5"  Alpes-Maritimes. 

C*r|»  d'antée.    Divilions. 
/ 

ÎO»,  Mont-J 

pellier. 

17«,  Bastia 

20«, 

iGlanuont- Ferrend. 22», 

Oronotle. 

4"  corps 
d'armée. 

Quartier- 

général    à^ 
Lyon. 

::l 
Corse. 

&■  corps 
d'armée. 

Quartier- général     à 

Tours. 

15«, 

Nantes. 

16', 

Rennes. 

18«, 

Tonrs. 

19«, 

Bourges. 

21-, 

6*  corps 
d'armée. 

Quartier- 
général    à TooloDse. 

11', 

Perpignan. 

I  Toulotlse. 

13s 

Bayonne. 
14», 

Bordeaux. 

SukdiMsisn*. l-*  Hérault. 

2"  ATeyron. 

3«  Loïère. 
4"  Gard. 

l"  Bastia. 
2°  Bastia. 

1"  Pny.>d8-I>&ne. 
2«  Haute-Loire. 
3«  Gantai. 
1"  Isère. 

2"  Hantes-Alpes. 
3»  Savoie. 

4'  Hao»-8aToie, 

1«  Loire-Iiirériente. 

2"  Maine-et-Loire. 
3«  Deni-Sèvres. 
4"  "Vendée. 

1"  Ille-et-Vilaine. 
2'  Morbihan. 
3<|  Finistère. 

4=  Cûtes-du-Nord. 
5"  Manche. 

6'  Mayenne. 

Il"*  Indre-et-Loire, 
2"  Sarthe. 

3«  Loir-et-Cher. 
4"  Vienne. 
l"Cher. 

2"  Nièvre. 
3"  Allier. 

4"  Indre. 

!•»  Haute- Vienne. 
2»  Creuse. 

3"  Corrèie. 

1»«  Pyrénées-Orien- 
tales. 2"  Ariége. 

3«  Aude. 

1"  Haute-Garonne. 
2«  Tam-et-Garonne. 3«  Lot. 

4'  Tarn. 

if'Basses-Pyrénée^s. 
2«  Landes. 
3«  Gers. 

4"  Hautes-Pyrénées. 
'fl"'  Gironde. 

2"  Charente-Infér. 
3°  Charente. 
4»  Dordogne. 

h'  Lot-et-Garonne. 

Écoles  militaire»,  écoles  d'artillerie  et  du  génie. 



CLXXXIV INTRODUCTION. 

B.  Gendarmerie. 

La  gendarmerie  de  terre  comprend  26  légions, 
commandées  chacune  par  un  colonel  ou  un  lleu- 

tenïuit-colonel.  Chaque  légion  a  autant  de  com- 

pagnies qu'il  y  a  de  départements  dans  sa  cir- 
conscription. Par  exception,  la  légion  de  la  Corse 

est  de  deux  compagnies.  Ces  légions    sont  ré- 
parties comme  il  suit  : 

Légions. 

P«,  Seine,  Seine-et-Oise,  Seine-et-Marne. 
2«,    Eure-et-Loir,  Orne,  Sarthe,  Loiret. 

Seine-Inférieure,  Eure,  Oise,  Somme. 
Calvados,  Manche,  Mayenne. 

Ille~et-Vilaine,  Côtes-du-Nord,  Finistère. 
Loire -Inférieure,  Maine-et-Loire,  Mor- 

bihan. 

Indre-et-Loire ,  Loir-et-Cher,  Vienne, 
Indre. 

Allier,  Puy-de-Dôme,  Nièvre,  Cher. 

Deux  -  Sèvres ,    Vendée ,    Charente  -  Infé- 
rieure. 

Gironde,  Charente,  Landes,  Basses-Pyré- 
nées. 

3^ 

5', 
6", 

7e, 

8e, 9% 

10e, 

Légions. 

Ile,  Haute-Vienne,  Creuse,  Dordogne ,  Cor- 
rèze. 

12e,    Lot,  Lot-et-Garonne,  Aveyron,  Cantal. 

13e,  Haute -Garonne,  Tam-et-Garonne ,  Gers, 
Hautes-Pyrénées. 

14e,    Aude,  Tarn,  Pyrénées-Orientales,  Ariége. 
15e,     Gard,  Ardfeche,  Hérault,  Lozère. 
16e,  BoucJies-du-Rhône,  Vancluse,  Var,  Alpes- 

Maritimes. 

17e,     Corse. 

18e,     Drôme,  Basses-Alpes,  Hantes-Alpes. 
19e,  Rhône,  Saône-et-Loire ,  Loire,  Haute- 

Loire. 

20e,     Côte-d'Or,  Yonne,  Aube. 
21e,     Douhs,  Jura,  Ain. 

22e,     Meurthe,  Vosges,  Haute-Marne. 
23e,     Moselle,  Meuse,  Marne,  Ardennes. 
24e,     Pas-de-Calais,  Nord,  Aisne. 

25',    BasKhin,  Haut-Rhin,  Haute-Saône. 
26e,    Isère,  Savoie,  Haute-Savoie. 

C.  Artillerie. 

En  ce  qui  concerne  le  service  du  matériel  de 

l'artillerie,  la  France  est  partagée  en  23  direc- 
tions rangées  en  3  classes  d'après  leur  impor- 

tance. Les  directeurs  sont  des  colonels  on  des 

lieutenants-colonels  d'artillerie. 
Les  chefs-lieux  de  directions  sont  : 

Directions  de  première  classe.  —  Besançon, 

Douai,  La  Fère,  Lyon,  Metz,  Paris.  Rennes, 
Strasbourg,  Toulon  et  Toulouse. 

Directions  de  deuxième  classe.  —  Bastia, 
Bayonne,  Cherbourg,  Grenoble,  la  Rochelle, 

Mézières,  Nantes,  Perpignan  et  Saint-Omer. 
Directions  de  troisième  classe.  —  Bourges, 

Brest,  le  Havre  et  Montpellier. 

D.  Fortifications. 

En  ce  qui  concerne  le  service  de  142  places  de 

guerre, la  France  est  partagée  en  24  directions; 
les  directeurs  sont  des  colonels  ou  des  lieutenants- 

colonels  du  génie.  Les  places  fortes  sont  classées 

en  deux  séries  dont  la  deuxième  se  décompose 
eu  places  et  en  postes. 

Les  chefs-lieux  des  directions  sont  : 

Ajaccio,  Arras,  Bayonne,  Besançon,  Bourges, 

Brest,  Cherbourg,  Grenoble,  Langres,  La  Ro- 
chelle, Le  Havre,  Lille,  Lyon,  Marseille,  Metz, 

Mézières,  Montpellier,  Nantes,  Paris,  Perpi- 

gnan, St-Omer,  Strasbourg,  Toulon  et  Toulouse. 

YI.  —  Divisions  maritimes. 

Les  côtes  de  France  sont  partagées  en  cinq 
grandes  divisions  maritimes ,  dont  chacune  est 

administrée  par  un  vice-amiral,  ayant  le  litre  de 
préfet  maritime. 

Ces  divisions  ou  arrondissements  comprennent 
chacun  deux  ou  trois  sons-arrondissements,  subdi- 

visés eux-mêmes  en  quartiers,  puis  en  sous- 
quartiers. 

Arrondissements.  Sous-arrondiss. 
,  Cherbourg. 

l'e,  Cherbourg   |  Dunkerque. '  Le  Havre. 

2«,  Brest. 

i  Brest
. 

Saint
-Serv

an. 

Arrondissements.  Sous-Arrondiss. 

„     ,     .  (  Lorient. 3°.  Lonent   \î,e,uies. 

,.  r>    u  f    .  JRochefort. 
'^'^^ocheioTl   j  Bordeaux. 

Marseille. 

.     „,     ,  /  Tonlon. 5e,  Toulon   \  ... '  1  Nice. 

Bastia. 

Une  compagnie  de  gendarmerie  est  attachée  à 
chaque  préfecture. 
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VU.  —  Divisions  ananriérea. 

Il  y  a  an  trésorier-payeur  général  par  départe- 
ment. —  Les  trésoriers-payeurs  généraux  ré- 
sident dans  les  chefs -lleni  de  département.  Les 

seules  exceptions  à  cette  règle  sont  les  soi- 
vantes  : 

Finistère,  à  Brest. 
Var,  à  Toulon. 

Les  trésoriers-payeurs  généraux  réunissent  les 
fonctions  de  receveur-général  et  de  payeur  dans 

chaque  département. 
Il  y  a  an  receveur  particulier  dans  chaque 

chef-lien  d'arrondissement,  excepté  dans  l'arron- 
diisement  où  réside  le  trésorier-payeur  général, 

qui  en  remplit  les  fonctions. 

VIII. Divisions  doaan!ëres. 

L'importance  des  droits  de  douanes  à  acquitter 
par  le  commerce  dépendant  surtout  de  l'activité 
du  trafic ,  il  en  résulte  que  les  divisions  douaniè- 

res sont  très-inégalement  réparties  sur  les  fron- 

tières de  terre  et  de  mer.  On  a  partagé  la  France 

en  30  directions  de  douanes,  qui  se  divisent  elles- 
mêmes  en  arrondissements ,  administrés  chacun 
par  un  inspecteur. 

DirectioD*.  Inspections.  Circonscriptions. 

1",  Dankerque   Dunlierque,  Hazebrouck   Partie  du  Nord. 
2«,  Lille   Armentières,  Ulle,  Orchies   Partie  du  Nord. 
3',  Valenciennes   Avesnes,   Maubeuge,  Sainl-Amand, 

Valenciennes   Partie  du  Norrt. 

4",  Charleville   Hirson,  Rocroi,  Sedan   Aisne,  partie  du  Nord  et  des  Ardennes. 

5«,  .Metz   Bitche  ,   Montmédy  ,  Saint  -  Avold, 
Thionville   Meuse  et  Moselle. 

6«,  Strasbourg   Strasbourg,  Wissemboarg. ....... .  Ba»-Rhin. 
7«,  Colmar     Délie,  Mulhouse    Haut-Rhin. 

H',  Besançon   Morteau,  Pontarlier,  S.-HiK>oljte..  Doubs. 
9«,  Bourg   Cbâlillon,  Saint-Claude   Ain,  Jura. 

I0«,  Lyon   Lyon   Rhône . 
11»,  Chambéry   .\nnecy,  Annemasse,  Saint-Jean-de- Haute-Savoie  ,  Savoie  et  partie  des 

Manrienne,  Ugine»,  Embrun. . . .      Hautes-Alpes. 
12«,  Nice   Nice,  Sospel   Alpes-Maritimes  etpartiedes  Basses- 

Alpes. 
1 3«,  Toulon   Saint-Tropez,  Toulon   Var. 
Ik',  Marseille   Arles,  Marseille,  les  Martignes   Bouches-du-Rhône. 
15',  Montpellier   Narbonne,  Elne,  Cette   Gard,  Hérault. 
16",  Toulouse   Tarbes,  Toulouse,  Perpignan   Aude,  Hte-Garonne,    Htes-Pyrénées 

et  Pyrénées-Orientales. 
17',  Bayonne   Rayonne,  Ainboa   Basses-Pyrénées. 
18',  Bordeaux   Blaye,  Bordeaux   Gironde  et  partie  de  Charente-Infér. 
19».  La  Rochelle   La  Rochelle,  Marennes,  les  Sables  .  PartiedeCharente-Inférieure.Vendée. 

SO»,  Nantes   Guérande,  Nantes,  Paimboeuf,  Beau- 

voir   Loire-Infér.  et  partie  d'Ille-et-Vilaine. 
21',  Vannes   Lorient,    Vannes   Partie  du  Morbihan. 

22',  Brest   Brest,  Morlaix,  Quimper     Finistère. 
23',  Saint- Brieuc   Sainl-Brieuc,  Saint-Malo,  Tréguier. .  Partie  des  Côles-du-Nord  et  partie 

d'IUe-et- Vilaine. 

2^,  Saint-Ld   Cherbourg,  Granville,  Valognes. . .  Manche. 

25'.  Caen   Caeo,  Honfleur   Calvados  et  partie  de  l'Eure. 
26',  Rouen   Rouen   Partie  de  Seine-Inférieure. 

27'.  Le  Havre   Dieppe,  le  Havre   Partie  de  Seine- Inférieure. 

28',  Boulogne   Abbeville,  Boulogne,  Calais   Somme  et  Pas-de-Calais. 
29',  Bastia   Ajaccio,  Bastia   Corse. 
30«,  Paris   Paris   Seine. 
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IX.  —  InsjiectiMKi  des poiMs  et  ebaassées. 

Inspections, 

ï",  Seine,  Seiae-'et-Oise,  Bure,  Sfrine-Infé- rieure. 

2«,    Nord,  Somme,  Pas-de-Cateis,  Oise. 
S»j  Aisne,  Ardennes  ,  Meuse,  Marne,  Haute- Marne. 

'  '4«,    "Moselle,   îïeurthe,   Vosges,   Bas -Rhin Haut-Rhin. 

5%  Côte-d'Or,  Saône-et-Loire ,  Hante-Saône, Doubs,  Jura. 

6S  Ain,  Isère,  Hautes-Alpes,  Savoie,  Haute- Savoie. 

V«,    Bouches-dn-Rhôn-e ,   Var,   Basses-Alpes, Alpes-MariHmes,  Corse. 

8«,    Lozère,  Ardèche,    Gard,    Drôme ,  Vau- cluse. 

9«,    Haute-Garonne,   Hérault,   Ariége,  Aude, Pyrénées^Grieatales . 

10%     Gironde,  Landes,  Gers,  Baïses-Pyrénées, Hautes-Pyiiénées. 

11»,    Vendée,   Charente -Inférieure,  Charente, Dordogne,  Lot-et-Garonne, 

128,     Finistère,  Côtes-du-Nord,  Morbihan,  Ille- et- Vilaine,  Loire-Inférieure. 

14°, 15^ 

le» 

l7^ 

ie«. 

Inspections. 

13«,     Manche,  Calvados,  Orne,  Mayenne,  Sarthe Eure-et-Loir,    Loiret,     Seine-et-Marne Yonne,  Aube. 

Maine-et-Loire,  Indre-et-Loire,   Loir-et- 
Cher,  Deux-Sèvres,  Vienne. 

Nièvre,    Cher,    Indre,    Creuse,    Haute- Vienne. 

Allier,    Puy-de-Dôme,    Loire,    Rhône Haute-Loire. 

Cantal,  Corrèze,  Aveyron,  Lot,  Tarn,  Tarn- et-Garonne. 

Chacune  de  -ces  inspections  comprend,  outrf 
le  service  ordinaire  des  ponts  et  chaussées  dans 
les  départements  qui  lui  sont  attribués,  divers 
services  spéciaux,  tels  que  le  service  hydraulique 
(ports  de  l'intérieur,  canaux,  voies  de  navigation, 
dessèchement,  irrigations,  usines,  etc.),  le  con- 

trôle des  travaux  des  chemins  de  fer,  etc. 
Le  service  de  chaque  département  est  placé 

sous  la  direction  d'nn  ingénieur  en  chef;  dans 
quelques  parties  de  la  France  où  le  service  hy- 

draulique a  une  importante  plus  grande,  il  est 
détaché  du  service  ordinaire  et  confié  à  des  ingé- nieurs spéciaux. 

^f  —  InspeetîoHs  des    Mines. 

Inspection  du  Nord-Ouest:  Seine,  Seine-et-Oise, 
Seine-et-Marne,  Loiret,  Oise,  Somme,  Aisne' Pas-de-Calais,  Nord,  Sarthe,  Mayenne,  lUe-et- 
Vilaine,  Morbihan,  Finistère,  Gôtes-du-Nord, 
Manche,  Calvados,  Orne,  Eure,  Seine-Infé-^ rienre,  Eure-et-Loir. 

Inspection  du  Nord-Est:  Ardennes,  Meuse, 
Marne,  Aube,  Yonne,  Saône-gt-Loire ,  Ain, 
Jura,  Doubs,  CÔte-d'-Qr,  IBaute-Saône,  Haute- Marne,  Vosges,  Haut-Rhin,  Bas-Rhin,  Menrthe. 
Moselle.  '_ 

Inspection  du  Centre:  Loir-et-Cher,  Indre, 
Indre-et-Loire,  Maine-et-Loire,  Loire-Infé- 

rieure, Vendée,  Deus-Sèvres,  Charente-Infé- 
neure,  Charente,  Dordogne,  Vienne,  Haute- 

^f^-  —  AWrondisseméMS   forestiers. 

Vienne,  Corrèîe,<lrense,  Puy-de-Dôme,  Cantal, 
Hte-Loire,  Nièvre,  Cher,  Allier,  Loire,  Rhône, 

inspection  du  Sud-Ust  :  Isère,  Drôme,  Hautes- 
Alpes,  Basses-Alpes,  Vauclnse,  Var,  Bouches- 
dn-Rhône,  Corse,  Gard,  Hérault,  Lozère, Ardèche. 

Irspecticm  du  Sud-Ouest  :  Gironde,  Lot-et-Ga- 
ronne, Gers,  Landes,  Basses-Pyrénées,  Hauties- 

Pyrénées,  Ariége,  Pyrénées -Orientales,  Aude, 
Haute-Garonne,  Tarn,  Tarn-et-Garonne,  Avey- 

ron, Lot. 

Chaque  inspection  générale  se  divise  en  trois 

ou  quatre  arrondissements,  ■placés  chatun  sous 
la  surveillance  d'nn  ingénieur  en  chef. 4  .:!-l):li,/. 

Arrondissements. 

1",    Paris.-    Seine,   Seine-et-Oise ,   Seràe-et- Marne,  Oise. 
Rouen  :  Seine-Inférieure,  Bore. 
Dijon  :  Côte-d'Or. 
Nancy  .-Menrthe. 
Strasbourg  :  Bas-Bhin. 
Cohnar  :  Haut-Rhin. 

Amiens  :   Aisne,  Nord  ,  Pas-de-Calais , Somme. 

Troi/es  :  Aube,  Yonne. 
Epinal  :  Vosges. 

2e, 
3«, 
4«, 

6e, 
7', 

8e, 
9», 

Arrondissements. 

lO",    Châions  :  Marne,  Ardennes. 
Ile,    ylffe<î  ;  Moselle. 
12*,    Besançon  :  Doubs. 
13e,     Lons-lt'Saunier  :  Jura.. 
14e,     Grenoble  :  Isère,  partie  de  Loîre,  partie du  Rhône. 

15e,     Alençon  :  Orne,  Calvados,  Eure-et-Loir, 
Manche,  Mayenne,  Sarthe. 

16e,     Bar-?e-Z>Mc  :  Meuse. 

17",     Mâcon  :   Saône-et-Loire,    Ain,  partie  du Rhône. 
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Arrondissements. 

18»,     Toulouse  :  Hauta-Garonne,  Ariége,  Lot, 
Tarn-et-Garonne. 

19»,    Tovra  :    Indre-et-Loire ,     Làr-et-Cher, 
Loiret. 

201^.     Bourges  :  Cher,  Nièvre,  Indre. 
21»,    Moulins  :  Allier,  Crense,  partie  de  Loire, 

Pny-de-Dôme. 

22»,    Pau  :  Basses-Pyrénées,  Hantes-Pyrénées, 
Gers. 

23«,    Rennes  :  Ille-et- Vilaine ,  Côtes-dn-Nord, 

Finistère,    Morbihan,   Loire-Inférietire,' Maine-et-Loire. 

2k'.    Niort:  Deux-Sèvres,    Vendée,   Vienne, 
Ckarente,  Charante-Inférieure. 

25',    Carcassormê  :   Anda,  Tara.,   Pyréaées- 
Orientales. 

CLXXXVH 

Arrondiasementa; 

26«,    Aix  :  Bonches-du-Rhône,  Basses-Alpes, Vaucluse. 

27»,    lyîmes  ;  Gard,  Hérault,  Ardèche,  Lozère. 
28«,    Aurillac  :  Cantal,  Gorrèze,  Hante-Loîre, 

Haute-Vienne,  Aveyron. 

29°,    Bordeaux  :  Gironde,  Dordogne,  Landes, Lot-et-Garonne. 

30«,    Ajaccio  :  Corse. 
31«,     Chaumont  :  Haute-Marne. 
32»,     Vesoul  ;  Haute-Saône. 
33",    Chamhéry  :  Savoie,  Haute-Savoie. 
3k',    Nice  :  Alpes-Maritimes,  Var. 
35°,    Gap  :  Hautes-Alpes,  Drdme. 

Chaque  arrondissement  forestier  est  confié  ̂  
un  conservateur  des  forêts,  et  partagé  en  un  cer- 

tain nombre  de  cantonnements,  administrés  par 
des  gardes  généraux. 

XII.  —  Bégions  agricoles. 

Pour  faciliter  les  recherches  et  le  classement 

des  renseignements  agricoles,  l'administration  a 
divisé  la  ftance  en  dix  régions,  qui  sont  censées 
comprendre  chacune  les  départements  plus  ou 
moins  analogues  sons  le  rapport  de  la  culture  et 

de  l'économie  rurale.  H  ne  serait  pas  difficile  de 
critiquer  cette  division  arbitraire ,  qui  classe  dans 
une  même  région  deux  départements  aussi  dis- 

tincts au  point  de  vue  de  l'agriculture  que  le  sont 
la  Corrëze  et  les  Pyrénées-Orientales. 

Régions. 

1",   Nord-Ouest  :  Finistère ,   Côtes-du-Nord , 
Morbihan,    Ille-et -Vilaine,    Manche, 
Calvados,  Orne,  Mayenne,  Sarthe. 

2",  A^ord  .-Nord,  Pas-de-Calais,  Somme,  Seine- 
Infér.,  Oise,  Aisne,  Eure, Eure-et-Loir, 
Seine-et-Oise ,  Seine,  Seine-et-Marne. 

S',  Nord-Est  :  Ardennes,  Marne,  Aube,  Hante- 
Marne  ,  Meuse  ,  Moselle  ,  Meurthe , 
Vosges,  Bas-Rhin,  Eaut-Rbin. 

k',  Ouest  :  Loire-Inférieure,  Maine-et-Loire, 
Indre-et-Loire,  Vendée,  Charente-Infé- 

rieure, Deux-Sèvres,  Charente,  Vienne, 
Hante- Vienne. 

5« ,    Centre  :  Loir-et-Cher,  Loiret, Yonne,  Indre, 

Régio 6«, 
7', 

8», 

9», 

10«, 

Cher,  Nièvre ,  Creuse ,  Allier,  Pay-de- 
Ddme. 

Est  .-Côte-d'Or, Hante-Saône,  Doubs,  Jura, 
SaÔne-et-Loire,  Loire,  Rhône,  Ain,  Isère. 

Sud-Ouest  :  Gironde ,  Dordogne ,  Lot-et- 
Garonne,  Landes,  Gers,  Basses-Pyré- 

nées, Hautes-Pyrénées,  Haute-Garonne, Ariége. 

Sud  :  Corrëze,  Cantal,  Lot,  Aveyron,  Lo- 
zère, Tam-et-Garonne ,  Tarn,  Hérault, 

Aude,  Pyrénées-Orientales. 
Sud-Est  :  Hante-Loire,  Ardèche ,  Drôme, 

Gard,  Vaucluse,  Basses- Alpes,  Hantes- 
Alpes,  Bonches-du-Rhône,  Var. 

Corse, 

En  terminant ,  il  n'est  pas  inutile  de  signaler 
ce  fait  que,  depuis  la  Révolution  française,  le 
nombre  des  divisions  et  des  subdivisions  admi- 

nistratives de  toute  espèce  est  resté  à  peu  près 
invariable,  tandis  que  la  société  s'est  transformée. 
Grâce  aux  moyens  de  communication  rapide ,  la 

France  s'est  rétrécie,  pour  ainsi  dire;  chaque 
année  les  frontières  se  sont  rapprochées  du  centre. 

Au  commencement  du  siècle,  on  n'aurait  pu  tra- 
Terser  la  France,  de  Dunkerque  à  Rayonne  et  de 
Cherbourg  à  Antibes,  en  moins  de  cinq  jours 

d'un  voyage  non  interrompu,  et  bien  rares  étaient 
les  personnes  qui  s'exposaient  à  une  pareille  fa- 

tigue. Actuellement  on  peut  se  rendre  en  un  seul 

jour  d'une  extrémité  de  la  France  à  l'autre,  et 
dans  les  cas  exceptionnels,  le  temps  nécessaire  an 
transit  est  encore  diminué.  Au  point  de  vue  des 
dislances,  le  territoire  français  est  donc  cinq  fois 

moins  long  et  cinq  fois  moins  large  qu'il  ne  l'é- 
tait il  y  a  soixante  ans  :  il  a  diminué  dans  la  pro- 

portion de  1  à  25.  Bien  plus,  les  populations,  qui 
jadis  étaient  sans  rapport  les  unes  avec  les  au- 

tres, se  sont  non-seulement  rapprochées  de  fait, 
elles  vivent  aussi  d'une  vie  commune,  grâce  à 
l'échange  incessant  des  livres,  des  journaux,  des 
lettres,  et  l'on  peut  même  dire  que,  par  les  télé- 
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grammes,  elles  ont  conquis  l'ubiquité  :  par  les 
récits  et  les  nouvelles,  il  se  produit  sut  tous  les 

points  du  territoire  comme  une  sorte  de  circula- 
tion nerveuse,  bien  pins  rapide  que  la  circulation 

matérielle  du  commerce.  Sous  l'influence  de  ce 
mouvement  d'échange  qui  grandit  constamment, 
les  intérêts  deviennent  de  plus  en  plus  solidai- 

res. Les  mœurs  et  les  coutumes  locales  dispa- 
raissent, les  diversités  se  confondent,  les  langues 

distinctes  se  perdent,  se  changent  en  patois  ;  la 
France  est  chaque  jour  plus  une,  et  cependant  on 
n'a  supprimé  aucune  des  divisions  et  des  subdi- 

visions du  territoire.  Tous  ces  faits  ont  eu  d'a- 
bord pour  résultat  de  fortifier  le  pouvoir  cen- 

tral aux  dépens  des  libertés  publiques.  L'État, 
armé  de  tous  ces  moyens  de  centralisation  que 
lui  donnaient  les  routes,  la  poste,  les  chemins  de 

fer,  les  télégraphes ,  devait  gagner  tout  ce  que 
perdaitla  province,  et,  dans  le  moindre  village,  les 
rouages  administratifs  devaient  obéir  au  moteur 
qui  se  trouve  à  Paris.  La  France  était  menacée 
de  se  changer  en  une  grande  agglomération  pa- 

risienne, dont  l'autonomie  aurait  été  confisquée 
par  l'État.  Toutefois,  si  la  province  isolée  perd 
de  plus  en  plus  sa  raison  d'être  et  doit  nécessai- 

rement succomber  dans  sa  lutte  contre  l'État,  l'in- 
dividu, de  son  côté,  gagne  en  proportion  bien  plus 

que  le  pouvoir  centralisateur,  et  sa  valeur  person- 
nelle s'accroît  de  tous  les  moyens  que  la  central!-  . 

sation  grandissante  met  à  sa  disposition.  Les 

hommes  apprennent  à  s'aimer,  à  reconnaître  leurs 
intérêts  communs,  à  les  défendre  de  concert  et  à 
se  liguer  de  plus  en  plus  fortement  contre  toute 
injustice  et  contre  toute  usurpation. 

l"  août  1869. 
Éi.ISÉE  et  ÉLIE   RECLUS. 

M  .„:b 
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AA  (l'),  rivière,  naît  à  Trois-Marquets ,  ham.  de 
Bourthe-les-Hameaui,  canl.  de  Hucaueliers,  arr. 
de  Montreuil  (Pas-de-Calais),  au  pied  de  collines  de 

200  m.  d'alt.,  passe  à  Verchocq  .  KauquemberRues, Liimbres,  oil  tombe  la  rivière  de  Biequin,  «erpenle 
dans  une  jolie  vallée,  entr(>  en  plaine  au-desKiis  de 
Saint-Omer.  reçoit  la  rivière  de  Moulle,  la  bass'î 
Meldick,  bras  qui  s'e«t  détaché  à  Arques, coule  dans 
d'anciens  marais  qui  lui  envoient  leurs  eaux  par 
d'innombrables  jcafcr/jandj,  reçoit  l'Hem,  et  se  jette 
dans  la  mer  du  Nord  au  port  de  Gravelines.  Cours 
80  kil. .  dont  29  navigables,  depuis  Saint-Omer; 
1  écluse  de  42  m.  sur  ô  m.  iOc.  Profondeur  moyenne 

à  l'éliage  2  m.;  largeur  moyenne  18  m.  L'Aa  peut 
poner  des  bricks  de  300  tonneaux.  —  Truites  excel- 

lentes; nombreuses  usines  au-dessus  de  Saint-Omc; 
transport  de  charbon  de  terre  ,  tourbe,  bois  de 
construction  et  de  chauffage,  engrais,  marnes,  pa- 

vés, grès,  moellons,  céréales,  légumes,  betteraves, 
fruits,  vins  et  eaux-de-vie.  L'Aa  communique  avec 
la  De  d»  par  les  canaux  lie  Neuffossé,  de  la  Bissèe 
et  de  la  Hie-Deiile.  11  reçoit,  en  aval  de  St-Omer, 
3  autres  canaux  navigahfes  :  celui  de  Calais  à  g., 
et  ceux  de  la  Haute-Colme  et  de  Bourbourg  à  dr. 

A.4R»)X  (Saint-),  Côta-du-Sord,  c.  de  1042  h.,  à 
in  m.,  canl.  et  O  de  L.imb.ille  {h  kil.),  arr.  de 
St  Brieuc  (30  kil.),  S.  »-»■  Eglise  fort  ancienne;  vi- 

traux. —  Hoche  aux  Fées  de  la  lande  du  Bourne. 
—  2287  hect. 

Aas.  Basut-Pijrénéet .  404  h.,  c.  des  Eaux-Bon- 
nes, i   — Mines  de  fer  et  de  plomb;  ardoises. 

AAST,  Batiei-Pyrénées ,  c.  de  '209  h.,  sur  le 
louei,  cant.  de  Montaner  (9  kil.),  arr.  de  Pau 
(25  kil.^,  ̂   de  Soumoulou ,  S  de  Ponson-Dessus. 
—  Sijurc-  minérale  froide.  —  47.Ô  hect. 
ABAINVILLE,   Meuse,  c.  de  776  h.,  sur  lOr- 

nain,  cant.  et  [g]  de  Gondrecourt  (."t  kil.),  arr.  de 
Commercy  (31  kil.).  40  kil.  de  Bar  le-Duc,  î.  — 
3  hiuts  fourneaux  (!>  feux  à  réverbères;  laminoirs, 
eic  ).  —  l.lfie  hect. 
ABANCOURT,  .Vord,  C.  de  646  h. ,  cant. .  arr.  et 

E3  de  Cambrai  (7  kil),  'A  kil.  de  Ldle,  !,  sœurs de  II  Miséricorde,  des  Ëcoles  chret. ,  du  Sauveur, 
percept.,  bur.  de  bienf.  »-•■  Vestiiçes  romains. — 
547  hect. 
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ABANC.Ol'RT ,  Oisf,  c.  de  .S94  h.,  cant,  et  R 
de  Formeria  (7  kil.),  arr.  de  Beauvais(42  ki!.).  SB 
du  Nord  (182  kil.de  Pans  par  Amiens),  S.  —  Bon- 

neterie, K.int»rie.  »-►  Voie  romaine.  —  .SSO  hect. 
ABAUCOURT,  Keurthe,  c.  de  625  h.,  sur  la 

Seille,  à  187  m.,  cant.  et  ̂   de  Nomény  (.1  kil.), 

arr.  de  Nancy  (28  kil.),  S.  »->- Ruines  d'un  château. 

—  7.Î3  becl." 
ABAUCOURT,  JfeuK,  C.  de  100  h.,  pris  de  la 

Tavame,  à  234  m.,  cant.  et  [3  d'Ëtain  (7  kil.),  arr. 
de  Verdun  (13  kd.) ,  58  kil.  de  Bar-le-Duc,  t  d'Kix. —  457  hect. 

A BBANS- Dessous,  Douht ,  c.  de  217  h.,  à 
268  m. .  cant.  de  Boussières  (4  kil.) .  arr.  de  Besan- 

con (19  kil.),  KjdeOuingey,  S.  —  Vignes,  58  hect. 
de  bois.  »-►  K.'liie  romane.  —  298  hect. 
ABBANS-Dessus,  Dnvbt.  c.  de  190  h,  à  414  m  , 

cant.  de  Boussières  (6  kil.),  arr.  de  Besançon 
(21  kil.),  IS  de  Quingey,  S.  —  Lieutenant  de  lôu- 
veterie.  —  Vignoble,  5U  hect.  de  bois.  »-v  Cb&teau 
du  II*  s. ,  bien  conservi-.  —  432  hect. 

A BBA RETZ  ,  io«r(-/n /'Prieure  ,  c.  de  2623  h. , 
sur  l'Erdre,  à  75  m.,  cant.  de  Nozay  (8  kil.),  arr. 
de  Chàteaubriant  (28  kil.).  47  kil.  de  Nantes,  ̂ , 
i.  —  Minerai  de  fer.  —  Haut  fourneau.  —  Foire  : 

20  juil.  —  6195  hect. 
Abbas  ,  ̂t-eyron .  250  h. ,  c.  de  Druelle. 
Abbaye  (l').  Charente,  320  b.,  c.  de  la  Cou- 

ronne.  —  Papeterie. 

Abbate  (l'),  Charente-Inférieure,  304  h.,  c.  d« Saint-Mari. 

Abbate  (l'),  /il«-pf-Vt/at'ne,  298  h.,  c.  de  Dol- de-Bretagne. 

ABB.iïE  (lac  de  1').  Jura,  c.  de  Rivière-Devant, 
ii887  m.  (2  kil.  sur  500  m.;  6  kil.  de  tour;  300  m. 
de  profondeur),  lac  situé  au  pied  de  la  forêt  de  la 

Joux,  bai.'ne  les  murs  de  l'abbaye  de  Grandvaux 
et  n'a  pas  d'écoulement  apparent;  on  dit  que  ses 
eaux  vont  rejaillir,  à  plus  de  20  kil.  au  S.,  dans  la 

vallée  de  la  Bienne,  par  la  belle  source  de  l'En- ragé. 

Abbate  (l')  ,  Loiret,  229  h. ,  c.  de  Pithiviers. 
Abbatk  (l'),  Lot,  252  h.,  c.  de  Léobard,   S. 
Abbate  (l'),  Srine-lnférieme,  312  h.,  C.  de Saint-Martin-de-Boschervdle. 

1 
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Abbate  (l'),  Somme,  426  h. ,  c.  de  Saint-Valery- sur-Somme. 

Abbaye  (l'),  Vosges,  234  h.  ,c.  d'Étival. Abbaye-aux-Bois,  Seine-et-Oise ,  40  h.,  dans  la 
yallée  de  la  Bièvre,  c.  de  Biè»re,  dans  les  bois  de 
Verrières.»-»- Cloître  transformé  en  ierine. 

Abbaye-Blanche  (l')  ,  Hanche ,  380  h.,  c.  de  Mor- tain.  —  Petit  séminaire. 
ABBAYE-DE-Loos ,  Nord ,  .5702  h. ,  7.  Loos. 
ABBAYE-sous-Plancy  (l'),  Aube,  c.  de  163  h., 

■s\ir  l'Aube,  divisée  en  2  bras,  à  85  m. ,  cant.  de 
Méry-sur-Seine  (13  kil.),  arr.  d'Arcis-sur-Aube  (17 
kil  ),  43  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Mesgngny  na  de 
l'Est,  Kl  et  $  de  Plancy.  —  Bonneterie.  »-*■  Sub- 
struotions  et  voies  romaines.  — Eglise  du  xvi's.  ; 
restes  de  peintures  et  de  vitraux.  —  1493  hect. 

ABBÉCOURT,  Aisne,  c.  de  692  hab.,  surl'Ojse, cant.  et  Kl  de  Chauny  (5  kil.),  arr.  de  Laon 
(40  kil.),  S.  —  Sucrerie;  savonnerie.  —  .593  hect. 
ABBFXOURT,  Oise.  c.  de  494  lu,  à  140  m.,  cant. 

et  Kl  de  Noailles  (G kil.),  arr.  de  Beaiivais  (13  kil.), 
4.  —  Fab.  de  brosses,  boutons  de  nacre.  »-*-  us- 
suaire  gaulois.  —  Prieuré  converti  en  ferme.  — 
Vieille  église,  souvent  remaniée.  —  744  hect. 

Abbecoubt,  Seine-et-Oise,  c.  de  Poissy.  —  Source 
minérale  froide,  découverte  en  1708. 
ABBENANS,  Doubs,  c.  de  866  h.,  à  360  m.,  près 

du  Bief  d'Autas,  allluent  de  l'Of-'non,  cant.  et  Kl 
de  Rougemont  (8  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames 
(21  kil.),  47  kil.  de  Besançon,  *.  —  476  hect.  de 
bois,  gypse.  —  1097  hect. 

Abbesse,  Landes,  347  h.,  c.  de  Saint-Paul-lès- 
Dax.  —  Forges.  »->-  Château. 
ABBÉVILLE,  Moselle,  c.  de  398  h.,  à  2.32  m., 

cant.  et  Kl  de  Oonflans-en-Jarnisy  (4  kil.),  arr.  de 
Briey  (14  kil.),  31  kil.  de  Metz,  î.  —  7o8  hect. 
ABBEVILLE,  Seine-et-Oise,  c.  de  327  h.,  sur  le 

ru  de  Climont,  cant.  et  Kl  de  Méréville  (8  kil.), 

arr.  d'Ëlampes  (12  kil.),  63  kil.  de  Versailles, 
percept.  —  1500  hect. 
ABBEVILLE,  Somme,  V.  de  19  385  h.,  sur  la 

Somme,  à  22  m.,  par  50»  7'  5"  de  lalit.  et  0»  30'  18" 
de  long.  0.,  45  kil.  d'Amiens,  gr)  du  Nord  (175  kil. 
de  Paris),  ÉH,  Kl-  Chef-lieu  d'arr.  et  de  2  cant., 
sous-préfect.,  4  paroisses,  frères  des  Écoles  chrét.. 
Dominicains,  Carmélites,  Ursuiines,  Auguslines, 
soeurs  de  St-Vincent  de  Paul,  de  l'Immaculée-Con- 
ception,  de  St-Joseph,  du  Bon-Secours,  de  la  Pro- 

vidence. Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  d'Amiens), 
2j.  de  paix,  trib.  de  commerce,  conseil  de  prud'- 

hommes. Collège  communal,  pension  primaire; 
bibliothèque  (20 000  vol.;  évangiles  du  monastère 
de  St-Riquier  et  plan  en  relief  du  palais  abbatial 
de  ce  monastère),  école  de  natation.  Place  de 
guerre  déclassée  en  1867,  1  brig.  de  gendarm.  à 
cheval,  1  à  pied.  Syndicat  maritime.  Ingénieur 
ordin.  des  ponts  et  chaussées.  Recev.  particulier, 
percept.,  enregistr.,  hypothèques,  inspect.  et  re- 

cev.-entreposeur  des  conlrib.  indir.,  inspect.,  en- 
trepôt et  bur.  de  douanes,  caisse  d'épargne.  Ins- 

pect. des  eaux  et  forêts.  Société  d'Émulation, 
Chambre  d'Agricult.  ,  Comice  agricole.  Chambre 
de  Commerce.  Avoués,  notaires,  huissiers,  com- 
miss.-priseurs ,  interprèles  conduct.  de  navires, 
consuls  de  Brésil,  Danemark,  Pays-Bas.  Portugal, 
Prusse,  Suède  et  Norvège.  Prison  cellulaire,  hos- 

pice, bur.  de  bienf. 
Source  ferrugineuse.  —  Tourbières.  —  Fabr.  de 

sucre,  tapis,  moquettes,  draps,  velours,  toiles  à 
voile  et  autres,  Cie  linière  pour  tissus,  fihitures  de 
lin  et  chanvre,  chantiers  de  construclion  —  Le 
port  peut  recevoir  des  navires  de  200  à  300  ton- 

neaux ;  mouvement  en  1866  :  cabolag!  :  à  l'entrée 
112  navires  jaugeant  9009  tonneaux:  à  la  sortie  39 

navires  et  2637  tonneaux.  Grande  navigation  :  i  l'en- 
trée 55  navires  jaugeant  5289  tonneaux;  à  la 

sortie  125  navires  et  11278  tonneaux.  Ëtabliss.  de 
la  marée,  11  h.  20  min.  —  Foire  :  22  juil.  (20  j.). 

s-*Véglise  Saint-Vulfran  (mon.  hist.)  est  pré- 
cédée d'une  façade  commencée  en  1488  et  regardée 

comme  un  des  chefs-d'œuvre  du  dernier  style  ogi- 
val. Elle  se  compose  de  trois  portail  scouverts  d'une 

profusion  de  ciselures  et  autrefois  peuplés  de  statues, 

■d'un  premier  étage  percé  au  centre  d'une  fenêtre 
splendide,  et  de  deux  tours  en  plate-forme  entre  les- 

quelles s'élève  un  pignon  entièrement  découpé  à 
jour.  Le  reste  de  l'édifice,  des  xvi'  et  xvii'^  s.,  est peu  intéressant,  et  menace  ruine  de  toutes  parts. 
Dans  les  chapelles  se  trouvent  quelques  objets 
d'art.  — L'église  Saint-Gilles  (xv  s.)  est  surmontée 
d'un  haut  clocher,  dont  la  flèche,  détruite  par  la 
foudre  en  1765,  a  été  rétablie.  —  L'église  du  Saint- Sépuicre  (xv  s.),  récemment  restaurée,  est  ornée 
de  vitraux  modernes.  On  y  voit,  sous  une  arcature 
flamboyante,  un  Christ  au  tombeau,  el,  sur  un  autel, 
un  bas-relief  représentant  des  Croisés  agenouillés 
autour  dit  Christ  descendu  de  la  croix.  —  C(oc/ifr  élé- 

gant de  laChapelle  (1 620) ,  jointautrefois  à  une  église 
du  XV"  s.  qui  a  disparu.  —  Église  Saint- Jacques, 
dont  la  recoBstruclion  a  été  commencée  en  1868. 

—  L'hôtel  de  rilU  n'a  guère  conservé  de  ses  cons- 
tructions primitives  qu'une  tour  quadrangulaire du  XIII'  s.  —  Nous  citerons  encore:  Thôlel  de  la 

caisse  d'épargne,  récemment  construit;  le  musée 
de  feu  if.  Boucher  de  Perthes;  le  musée  d'histoire 
naturelle  etirarchéologie;  la  moison  de  François  I"; 
la  statue  de  Lesueur,  érigée  en  1852;  quelques 
maisons  gothiques,  rue  de  la  Haranguerie,  sur  la 
place,  etc.;  le  superbe  établissement  des  Rames 

(xviii"  s.),  fondé  par  Colbert;  l'hospice  des  enfants trouvés;  les  manufactures,  le  champ  de  foire,  le 
jardin  botanique,  les  puits  artésiens,  les  casernes, 
les  promenades.  —  2742  hect. 

L'arrond.  d'Abbrville  comprend  11  cant.  (Abbe- 
ville-Nord,  AbbeviUe-Sud,  Ailly-le-Haut-f:locher, 
Ault,  Crécy,  Gamaches,  Hallencourt,  Moyenne- 
ville,  Nouvion,  Rue,  St-Valery-sur-Somme),  171c, 
et  141  625  h.  — 1.55979  hect. 

Le  cant.  JVordcompr.  6  cet  12  827  h.  — 5390 hect. 
Abberille-Sud,  6  c.  et  13  206  h.— 4.520  hect. 
ABBEVILLE-Saint-Lucien,  Oise,  c.  de  264  h., 

cant.  et  Kl  de  Froissy  (7  kil.),  srrr.  de  Clermont 
(29  kil.) ,  14  kil.  de  Beauvais,  i  ,  bur.  de  bienlais. —  754  hect. 

ABEILLE,  Pyrénées-Orientales,  cap  formé,  au  S. 
de  Banyuls,  par  un  co.itre-fort  des  Albères. 
ABEILHAN,  Hérault,  c.  de  835  h.,  sur  la  Ton- 

gue,  cant.  et  Kl  de  Servian  (4  kil.),  arr.  de  Bé- 
ziers  (12  kil.),  48  kiU  de  Montpellier,  i,  bur.  de 
bienfiiis.  —  780  hect. 

Abkilles  (les),  rauch(se,  108  h.,  c.de  Monieux,S. 
ABELCOURT,  Haute-Saône,  c.  de  371  h.,  à 

261m.,  cant.  de  Saulx  (12  kil.),  arr.  de  Lure 
(15  kil.) ,  24  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Creveney  HD 
de  l'Est.  S  de  Luxeuil,  î.  »-<-  Du  pre.sbyière, 
très-belle  vue  sur  le  Ballon  de  Servance,  les  mon- 

tagnes de  Sdint-Bresson,  N.-D.  de  Ramonchamp  et 
la  motte  de  Grammont.  —  737  hect. 
Abense-de  Bas,  Basses- Pyrénées,  234  h.,  c.de 

Viodos-Abense-le-Bas,  S. 
Abense  de-Haut,  Basses- Pyrénées ,  339  h.,  c. 

d'Alos  el  de  Tardets. 
ABER  (ce  mot  veut  dire,  en  breton ,  port ,  havre), 

Finistère,  fleuve,  naît  dans  un  contre-fort  de  la 
montagne  Noire,  passe  à  Argol,  et  se  jette  dans 
la  baie  de  Douarneiiez,  entre  Crozon  et  Telgruc.  Il 

forme,  à  son  embouchure,  l'anse  de  l'Aber,  com- 
mandée par  la  presqu  île  de  Rosan. ABER  BENOIT  ou  ABER  BL^NIGEN  {port  de  la 

Bénédiction) ,  Finistère,  fleuve,  né  sous  le  nom  de 
Leuhon  ou  Loc  Mahé,  à  Plabennec,  reçoit  le  Kérivot 

ou  Brignou  et  le  Garo ,  et  se  jetie  dans  la  rade  à  la- 
quelle il  donne  son  nom,  et  qui  peut  recevoir  des 

frégates.  Cours  30  kil. 
ABER  Benoît.  Finistère,  port  sur  l'Océan,  c.  de Saint-Pabu. 
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ABER  ILDVT,  Finistère,  fleuve,  naît  dans  les 

plateaux  au  N.  et  à  10.  de  Brest,  baigne  St-Renan. 
reçoit  les  rivières  de  Plouzané  et  de  Plouarzel.  et 
forme,  à  son  embouchure,  le  havre  de  Laiiildut. 

ABER  VRAC  H  (havre  de  la  Fée',  Finistère,  petit 
fleuve,  naît  dans  les  plateaui  de  Saint-Thonan  et 
de  Trémaouezan,  reçoit  la  Groanec  ou  Alaiias  et 

le  Diouris,  et  forme,'  à  son  embouchure,  un  port 
fréquenté  par  le  commerce  longtemps  avant  celui 
de  Brest.  Cours  30  kil. 

ABER  Vrac'h,  Finiitère,  163  h.,  c.  de  Landéda. 
EU  et  sémaphore.  —  Port,  syndicat  maril.  —  En- 

trée en  1866:  32  navires  (lo91  tonn.);  sortie  :  33 

navires  (1578  tonn.).  Cabotage  :à  l'entrée,  70  nav. 
(3078  t.l;  ala  sortie,  86  navires  (3268  t.).—  4phares 
de  4"  ordre.  — Êlabliss.  de  la  marée,  3  h.  25  min. — 

ABÉRE,  Basses-Pi/rénées,  0  de'iôThab.,  cant.  et 
la  de  Morlaas  (10  kil.),  arr.  de  Pau  (21  kil.),  S. 
—  567  hect. 

ABERGEJrENT  (l')  :  les  comm.  de  ce  nom  situées 
dans  la  Côte-d'Or  s'écrivent  aussi  Labergement. 
Abebgement  (l'),  Câled'Or,  c.  de  .Moloy,  sur 

rignon. —  Haut  fourneau  et  forges  de  l'Abergement. 
ABKRGE.MEXT-CLÉMENC1AT  (l'J.  Ain,c.  de  556 h., 

cant.  et  la  de  Chàtillon-sur-Chalaronne  (6  kil.), 
arr.  de  Trévoux  (31  kil.),  24  kil.  de  Bourg,  i.  — 
1744  hect. 

ABERGESIEyr-DE-CuiSERY  (l'),  Saône -et-Loire, 
c.  de  1002  h.,  cant.  et  K  de  Cuisery  (4  kil.),  arr. 

de  Louhan»  (20  kil.),  35  kil.  de  Màcon,  i.  — 
796  hect. 

ABERGEMEyr-DE-LA-RoNCE  (l'),  Jura,  c.  de 
333  h.,  sur  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  à  194  m., 

cant.,  arr.  et  a  de  Dôle  (Il  kil.),  63  kil.  de  Lons- 
le-Saunier.  $  .  soc.  de  sec.  mut.  —  711  hect. 

ABERGE.MEXT-UE-VAREY  (l"),  Ain,  c.  de  491  h., 
cant.  d'Amberieu  (15  kil.),  arr.de  Bellay  (46  kil.) , 
29  kil.  de  Bourg,  Kl  de  Pont-d'Ain,  î,  soc.  de  sec. mutuel?.  —  i)l.T  hect. 

ABERGEMENT-du-Navois  (l'),  Doubs,  c.  de 
192  h.,  à  721  m.,  cant.  et  ̂   d'Amancey  (8  kil.),  arr. 
de  Besancon  (.'iS  kil.l,  î.  —  Sapins.  —  520  hect. 

ABERG'E.MÈXTFoigney  (l"),  Côte-d'Or,  c.  de 356  h.,  sur  la  Crosne,  cant.  et  ia  He  Genlis  (3  kil.), 
arr.  de  Dijon  (20  kil.),  S.  —  Haut  fourneau.  — 
759  hoct. 

ABERGEMEXT-le-Gra.sd  {C),  Ain,  c.de  655  h., 
à  860  m.,  cant.  et  la  de  Brenod  (Il  kil.),  arr.  de 
Nantua  (26  kil.),  72  kil.  de  Bourg,  4,  notaire, 
huissier.  —  3137  hect. 

ABERGE.«EXT-le-Grand  (l')  ,  Jura,  c.  de  217  h. , 
sur  une  colline,  à  294  m  ,  cant.  et  C3  d'Arbois 
(7  kil.),  arr.  de  Poligny  (8  kil.),  40  kil.  de  Lons- 
le-Sauni  r,  îdeV^dans,  soc.  'le  sec.  mut. — 422  hect. 

ABERGEMEXT-le-Petit  (l'),  Ain,  c.  de  538  h., 
à  778  m. ,  cant.  et  ̂   de  Bienod  (10  kil.),  arr.  de 
Na.itua  (28  kil.),  45  kil.  de  Bourg,  $.—  Scierie.  — 
Foires:  2  av.,  lOjuin,  27  aoûi,  5  sept. — 2694  hect. 

ABERGEMEXT-le  Petit  (i.')  .Jura.  c.  de  123  h., 
à  284  m.  .cant.,  .Tr.  et  H  de  Poligny  (8  kil.), 
35  kil.  de  Lous-la-Saunier,  i  de  Grozon.  —  Vignes. 
—  15!  heit. 

ABERGE.MEXT-LKS  AoxoNNE  (l"),  Côte-d'Or,  c. 
de  382  h.,  près  de  la  Saône,  cant.  et  E3  d'Auionne 
(5  kil.),  arr.  d-  Dijon  (.30  kil.),  4.—  592  hect. 
ABERGEMEXT -lès-Seurre  (l')  ou  le-Duc,  Cùte- 

d'Or,  c.  de  1418  h.,  à  S07  m.,  cant.  etjgl  de  Seurre 
(6  kil.),  arr.  Je  Beaune  (21  kil.),  40  kil.  de  Dijon, 
S,  percepU,  hospice.  —  Foires  :  10  juin,  28  août. 
—  2882  hect. 

ABERGEMEXT-lês-Thést  (L*),  Jura,  c.  de  151 
h.,  à  651  m.,  cant.  et  rg  île  Salins  (8  kil.),  arr.  de 
Po  iguy  (24  kil.),  53  kil.  de  Lons-le-Saunier,  t  de 
Cernins.  —  Bé  ad  et  from.n.;es.  —  4.53  hect. 

ABERGEMEXT-Saint-Jea.n  (l').  Jura,c.  de  170 
h.,  a  213  m.,  cant.  et  Ed  de  Chaussin  (12  kil.), 
arr.  de  Dôle  (30  kil.),  35  kil.  de  Lons-le-Saunier, 
S  de  Neublans.  —  225  hect. 

ABERGEMENT-Sainte-Golombe  (l'),  Saôrte-et- 
Loire,  c.  de  944  h.,  à  2'20m.,  cant.  et  là  de  Saiut- 
Genniiin  du-Plain  (6  kil.),  arr.  de  Chàiun  (14  kil.), 
60  kil.  de  Mâoon,  4.  —  Étangs.  »-»■  Ruines  du  châ- 

teau de  "Villargeaui.  —  19,53  hect. 
ABERGEMENT-Sainte-Marie  (l'),  Doubs,  c.  de 

468  h.,  près  du  Doubs,  à  858  m.,  cant.  de  .Mouthe 
(10  kil.),  arr.  de  Pontarlier  (19  kil.),  73  kil.  de 

Besançon,  KJ  des  Fraites,  4,  percept. —  177  hect. 
de  sa[>ins.  —  Mine  de  cuivre,  2  moulins,  scieries, 
tannerie,  forge  de  taillanderie.  —  .568  hect. 
ABÉVILLERS,  Doubs,  c.  de  479  h.,  à  594  m., 

cant.  d'Audiucourt  (8  kil.),  arr.  de  Montbéli.irj 
(14  kil.),  93  kil.  de  Besançon,  corr.  av.  Monibé- 

liard  Hî)  de  Lyon,  g]  d'Herimoncourt ,  église 
luthérienne ,  douanes.  —  200  hect.  de  bois.  —  .Mou- 

lin. —  Foires:  27  fév.,  19  mars,  21  mai.»->  Grotte 
et  belle  source  de  la  Doue. —  1117  hect. 

ABIBOS,  Basses- Pyrénée.--,  c.  de  227  h.,  sur  le 
Gave  de  Pau,  cant.  et  123  de  Lagor  (3  kil.).  arr. 

d'Orlhez  (17  kil.).  27  kil.  de  Pau,  4  d'Os-MarsiUon. 
—  Scierie  de  marbre.  »-*■  Ruines  d'un  château.  — 
Pont  suspendu.  —  289  hect. 
ABILLY,  Indre-et-Loire,  c.  de  1475  h.,  sur  la 

Claise,  à  80  m.,  cant.  de  la  Haye-Descartes  (5  kil.), 
arr.  de  Loches  (37  kil.),  59  kIL  de  Tours,  corr.  av. 

Porl-de-Piles  ̂   d'Orléans,  [3,4.—  Fonierie, 
machines  agricoles,  belle  minoterie  de  Rives.  »-»■ 

A  Rives,  ancien  couventde  l'ordre  de  Fontevrault, 
fond»  en  1 1 U.  —  V:eux  châteaux  de  Lajon  et  de  la 
Chatière.  —  ,3081  hect. 
ABIME,  llaute-Morne,  source  abondante,  sort 

du  parc  de  Cbàteauvillain  et  se  perd  dans  l'Aujon. ABIHE,  Jura,    rivière,    sort,   à  Vaucluse,    du 

puils  de  l'abîme,  au  pied  de  montagnes  de  900  à 
1000  m.,  et  va  bientôt  se  jeter  dans  la  Bienne. 
ABIT  (Saint),  Basses-Ptjrenees,  c.  de  318  h  , 

sur  le  Luz,  cant.  et  S  de  Njy  (4  kil.),  arr.  de 

Pau  (13  kil.),  4  d'Arros.  —  112  hect. 
ABITAIN  .  Basses- Pyrénées,  c.  de  300  h. ,  sur  le 

Gave  d'Oloron,  cant.  et  El  de  Sauveterre  (6 kil.), 
arr.  d'Orthez  i24  kil.),  66  kil.  de  Pau,  4.— 6'29  hect. 
ABJAT-de-Nontron ,  Dordogne,  c.  de  1623  h., 

sur  le  Bandiat ,  à  287  m. .  cant. ,  arr.  ei  [3  de  Non 
tron  (16  kil.),  64  kil.  de  Périgueui,  4.  notaire, 
huissier.  —  Forgea.  —  Foires:  dern.  mardis  de  fév. 
et  de  juin.  I"  mardi  de  déc.  —  2771  hect. 

ABLAIX-S.alm-Nazaihe,    Pas-de  Cala's ,   c.    de 
888  h.,  cant.  de  Vimy  (8  kil.),  arr.  d'Arras  (14 
kiL^,  Kl  de  Soucher.  4.  »-»•  Tour  ruinée  d'un  châ- 

teau du  XI*  s.  —  Belle  église  (1524).  —  Ruines  de 
la  chapelle  ogivale  dB  N.-D.  de  Lorette. — 984  hect. 
ABLAliNCOURT,  Somme,  c.  de  368  h. ,  canu  et 

El  de  Chaumes  (3  kil.) ,  arr.  da  Péronne  (14  kil.), 

41  kil.  d'Amiens,    4.  »-►  Restes  d'un  château. — 

664  hpct. ABLA1NVILI.E,  l/)ir-et-Cher ,  37!)  h. ,  c.  de  Binas. 
ABLAtXZEVELLE,  Pasde-t:alais  .  c.  de  333  h. . 

canl.de  Cioizilles  (13  kil.) ,  arr.  d'Arras  (I7k'l.) 
13  de  Bucquoy,  4,   sœurs  de  la  Providence.  — 
432  hect. 
ABLAXCOCRT,  Marne,  c.  de  2.50  h.,    sur    !a 

Marne,  cant.  et  arr.  de  Vitry  (13kil.),21  kil.  de  Chà- 
lons,  El  delaCha\issée,  4  de  Soulanges.  — 707  hect. 

I      ABLEIGES,   Seineet-Oise ,  c.  de  345  h.,  sur    a 
]  Viosne,  cant.  de  Marines  (7  kil.),  arr.  de  Ponloise 
(13  ki;.),  40  kil.  de  Versdlles,  ̂   de  Vigny,  4.— 
1950  hect. 
ABLEUVENETTKS  (les),    rosges,  c.  de  206  h  , 

!  sur  11  Ion,  canl.  et  ̂   de  Doinpaire  (6  kil.),  arr. 

i  de  .Mirecourt(  likil.),  23  kil.  d'Êpinal.  4  de  VUe- 
sur-lllon.  —  Moulins,  fab.  de  dentelles. — 448  hect. 

ABLIS,   Seine-elOise,  c.  de  1001   h.,  à  145  m., 
canl.  (Sud)  de  Dourdaa  (14  kil.),  arr.de  Rarafeoml 
let  (14  kil.),   45  kil.  de   Versailles,  63  d  Orléans 
(70kil.de  Paris),  [tg  ,  g] ,  4,   twtaire,  gen  larm. , 
percept.,  hospice.  —  Foire:  5  etôfévr.  —  2591  hect 

1     ABLOlS-SAiNT-MiUtTiN,  Uanie,  c.  de  1.410  h.,  1 



ABLO 

194  m.,  sur  la  colline  où  le  Sourdon  prend  sa 

source,  cant.  et  arr.  d'Epernay  (9  kil.),  42  kil.  de 
Cliâlons,  E!,  *,  bur.  de  bienf.  —  Papeterie.  —  Foi- 

res :  lundis  avant  le  4  juillet  et  avant  le  1 1  nov.  »-)- 
Beau  château  moderne.  —  Au  niilieu  de  pittoiesques 
rochers,  so.irce  du  Sourdon  (11.5  litr.  par  seconde), 
achetée  par  la  ville  de  Paris.  —  2227  hect. 

ABLO.V,  Calvados,  c.  de  660  h. ,  cant.  et  13  de 

Honneur  {6  kil.),  arr.  de  Pont-1'Évêque  (17  kil.), 
60  kil.  de  Caen ,  S.  »->•  Église  du  xti's.,  recon- 

struite ou  remaniée  à  diverses  époques  ;  tour 
moderne;  fonts  baptismaux  du  xii*  s.;  pierre 
tombale  du  xv  s.;  stalles  sculptées  du  xviii'  s.; 
plusieurs  statues.  —  Château  du  xviii*  s. ,  dans  une 
situation  pittoreque.  —  1071  hect. 
ABLON,  Seine-et-Oise,  c.de  474 h.,  sur  la  Seine, 

cant.  de  Lonjumeau  (12  kil.),  arr.  de  Corbeil  (16  kil.), 

31  kil.  de  Versailles,  gg  d'Orléans  (15  kil.  de  Paris), 
ES,  ̂ ,  4.  —  Kabr.  d'acides  minéraux  et  de  jouets. 
«-►Villas.  —  Caves  renommées. —  Êglis'!  moderne. 
—  111  hect. 
ABLOUX,  Indre,  rivière,  naît  à  3  kil.  au  N.  de 

Forgevieille  (Creuse),  près  de  Bazelat,  coupe  le 
chemin  de  fer  de  Vierzon  à  Limoges,  reçoit  la  Sonne 

et  se  jette  dans  l'Anu'lin  à  Conflans. 
Abloux,  Indre,  1.56  h.,  c.  de  St-Gilles.  —  Haut 

fourneau  (3  feux);  fonderie  et  boccird. 
Aboin.  Lnire,  191  h.,  c.  de  Périgueux,  î. 
ABO^'COURT,  Moselle,  c.  de  324  h.,  sur  la  Can- 

ner, cant.  et  Kl  de  Metzerwisse  (11  kil.),  arr.  de 
Thionville  (21  kil.),  24  kil.  de  Metz,  J.  — 564  hect. 
ABONCOURT,  Haute-Saône,  c.  de  280  h.,  à 

253  m.,  cant.  de  Combeaufontaine  (11  kil.),  arr.  de 

Vesoul  (25  kil.),  corr.  av.  Port- d'Atelier  gg  de 
l'Est,  K  de  Jussey ,  S.  »-*-  Eglise  fondée  au  ï'  s. 
—  Église  moderne  renfermant  des  pierres  tumulai- 
res  des  xvi»  et  xvii"  s.;  cloche  de  1696.  —  Maison 
de  1668,  avec  façade  ornée  d'une  sculpture.  —  Mai- son de  1679.  —  428  hect. 
ABONCOURT-EN- Vosges.  Meurthe ,  c.  de  290  h.,. 

à  370  m.,  cant.  de  Colombeyles-Belles  (23  kil.), 
arr.  de  Toul  (43  kil.) ,  56  kil.  de  Nancy,  là  de  Van- 
deléville,  î.»-»- Église  (chœur  du xn' s.). — Château. 
—  692  hect. 
ABONCOURT-sur-Seille,  Meurthe,  c.  de  160  h., 

à  210  m. ,  cant.  et  arr.  de  Château-Salins  (14  kil.) , 
21  kil.  de  Nancy,  El  de  Moncel-sur-Seille,  $  de 
Manhoué.  b-»-  Fontaine  douée  de  propriétés  cura- 
tives.  —  356  hect. 
ABONDANCE  ou  NOTRE- DAME -d'Abondanxe 

ou  ABONDANCE-l'Abbaye,  Haute-Savoie,  c.  de 
1438  h.,  sur  la  DransCj  à  930  m.,  chef-!,  de  cant., 
arr.  de  Thonon  (30  kil.),  98  kil.  d'Annecy,  O, 
cure,  sœurs  de  Saint-Vincent  de  Paul,  j.  de  paix, 
notaire,  enregistr. ,  huissier,  bur.  de  douanes, 
gendarm.  à  pied,  agent-voyer,  percept.  —  Comm. 
de  fromages  dits  vacherins;  fabr.  de  plâtre.  »->■ 
Ruines  d'un  monastère  d'Augustins,  du  xli's.,  avec 
église  (mon.  hist.  du  xii*  s.)  et  cloître  orné  de  pein- 

tures (XV"  et  XVI"  s.).  —  4571  hect. 
Le  canton  comprend  8  c.  et  6589  h.  —  21 693  hect. 
Abondance  (Saintk-),  Lot-et-Garonne,  80  h.,  c. 

de  Virazeil,  î. 
ABONDANT,  Eure-et-Loir,  c.  de  921  h.,  sur 

l'Eure,  près  de  la  forêt  de  Dreux,  à  140  m.,  cant. 
d'Anet  (7  kil.),  arr.  et  Kl  de  Dreux  (8  kil.),  46  kil. 
de  Chartres,  î,  frères  de  St-Joseph  du  Mans,  sœurs 
de  St-Vincent  de  Paul,  notaire,  bur.  de  bienfais. 
—  Terre  à  porcelaine.  »->-  Église  fort  ancienne: 
restes  de  vitraux  aux  fenêires  de  la  nef;  fonts  bap- 

tismaux monolithes  avec  belles  sculptures;  clo- 
cher du  xviii"  s.  —  Château  moderne  avec  beau 

parc.  —  Sur  un  coteau  dominant  l'Eure,  ruines du  château  de  la  Robenière,  près  duquel  sont 
creusées  des  grottes  druidiques.  —  A  Moulaincourt, 

restes  d'une  cnapelle  et  du  prieuré  de  Bon-Avis.  — 3602  hectares. 
ABOS,  Basses -Pyrénées,  c.  de  484  h.,  sur  la 

—    4  —  ACCO 

Bavse,  cant.  et  g]  de  Monein  (6  kil.).,  arr.  d'Oloron 
(25" kil.),  20  kil.  de  Pau,  S.  —  844  hect. 

Abots  ,  Basses-Pyrénées,  300  h.,  c.  d'Arcangues. 
Abouccat  (l')  ,  Var,  c.  de  Cannes.  —  Verrerie. 
Abocls,  Aveyron,  130  h.,  c.  de  Bozouls,  S. 
ABRAHAM  (SAINT-),  Morbihan,  c.  de  415  h., 

surl'Oust,  cant.  de  Malestroit  (10  kil.),  arr.  et  K 
de  Ploërmel  (10  kil.),  40  kil.  de  Vannes,  $,  sœurs 

du  Saint-Esprit,  s-»-  L'église  possède  un  calice  cu- 
rieux. —  2  tumuli  ;  grotte  aux  fées  ;  monument 

mégalithique.  —  667  hect. 
ABRESCHWILLER .  Meurthe,  c.  de  1812  h.,  sur 

la  Sarre-Rouge,  à  310  m.,  cant.  de  Lorquin  (9  kil.), 
arr.  de  Sarrebourg  (16  kil.),  à  78  kil.  de  Nancy, 
[a,  î  ,  inspect.  et  sous-inspect.  des  eaux  et  for<!ts. 
—  Papeterie,  forges,  scierie,  polissage  déglaces, 
calicots.  —  4127  hec. 

ABREST,  Allier,  c.  de  919  h.,  sur  l'Allier,  au 
pied  de  la  côte  de  Saint-Amand,  bien  connue  des 
baigneurs  de  Vichy  (433  m.),  cant.  et  13  de  Cusset 
(7  kil.),  arr.  de  la  Palisse  (25  kil.),  60  kil.  «le  Mou- 

lins, i.  »->-  vieux  château  modernisé.  —  990  hect. 
ABRETS  (les),  Isère,  c.  de  1342  h.,  sur  la 

Bièvre,à  425  m.,  cant.  de  Pont-de-Beauvoisin  (7  kil.), 
arr.  de  la  Tour-du-Pin  (12  kil.).  46  kil.  de  Gre- 

noble, corr.  av.  Bourgoin  et  Voiron  ̂   de  Lyon, 
13,  4,  sœurs  de  la  Providence,  notaire,  huissier, 
percept.,  soc.  de  sec.  mutuels.  —  Fabr.  de  soie, 
taillanderie.  -  Foires  :  jeudi  gras,  !"•  jeudis  de 
juin  et  de  sept.  —  669  hect. 
ABRIËS,  Hautes-Alpes,  C.  de  1202  h.,  au  con- 

fluent du  Guil  et  du  torrent  de  Valprévaire,  cant. 

d'Aiguilles  (5  kil.),  arr.  de  Briançon  (70  kil.), 
90 kil.  de  Gap,  [3,  cure,  sœurs  de  St-Joseph,  no- 

taire, percept.,  douanes.  —  Abeilles.  —  Comm.  de 
moutons.  —  Foires:  l"juin,  29  sept.  »-►  Église 
romane.  —  771  hect. 

ABKOS,  ruisseau,  naît,  au-dessus  de  Genne- 
tines,  dans  les  bois  de  Breuil  (Allier),  entre  dans 
la  Nièvre,  bai.ne  Toury-Lircy,  reçoit  la  Dornette, 
crci-e  le  canal  latéral  et  se  jette  dans  l'Acolin. 

ABSCON.  JVord,  c.  de  16.50  h.,  à  88  m.,  cant.  de 
Bouchain  (8  kil.),  arr.  de  Valenciennes  (17  kil), 
42  kil.  de  Lille,  là  de  Lourches.  B  du  Nord,  i, 
sœurs  de  l'Enfanl-Jésus .  bur.  de  bienf.  —  Meu- 

nerie, sucrerie,  moulins  à  huile.  —  708  hect. 
ABSIE  (l'),  Deux-Sèires,  c.  de  1355  h. ,  à  2.59  m., 

cant.  de  Moncoutant  (12  kil.),  .nrr.  de  Parthenay 

(27  kil.),  corr.  av.  Niort  (41  kil.)  13  d'Orléans, 
13,  i,  sœurs  de  llmmaculée-Concept.,  notaire, 
brigade  de  gendarm.  achevai,  percept.,  receveur 
des  contrib.  indir.  —  Carrières  ;  source  ferrugineuse. 
—  Éioffesde  laine,  2  tanneries.  —  Foires  :  le  20  de 
chaque  mois,  lundi  gras,  jeudi  saint.  l*'dim.  dejuin 
et  de  sept.  »-*-ÉgUse  avec  fresque.  —  1301  hfCt. 
ABZAC,  Charente,  c.  de  1201  h.,  sur  la  Vienne, 

cant.,  arr.  et  O  de  Confolens  (II  kil.),  74  kil.  d'An- 
goulême,  i,  notaire.  —  Baux  minérales.  »-»-  Sur 
une  colline  de  229  m.,  ruines  du  château  de  Serres 
(lin  du  XV'  s.),  où  naquit  Mme  de  Montespan.  — 
Château  de  la  Favolle  (xvi«  s.).  —  3335  hect. 
ABZAC.  Gironde,  c.  de  1341  h.,  sur  une  colline 

dominant  l'Isle,  cant.  et  13  de  Coutras  (3  kil.),  arr. 
de  Liboume  (21  kil.),  60  kil.  de  Bordeaux.  S,  sœurs 
de  N.-D.  des  Anges.  —  Moulins  importants.  —  Foi- 

res :  1"  mardi  de  janv.;  2"  lundis  de  mars,  avr. ; 

mai,  juin.,  août  et  sept.;  3"lundi  dejuin:  l«'mardi 
de  nov.  »-v  Église  ogivale  dont  le  clocher  a  été  re- 

construit. —  Très-beau  point  de  vue  du  haut  de  la 
colline  du  Petreau.  —  1339  hect. 

Acacias  (les),  Maine-et-Loire,  200  h.,  c.  de 
Champtocé.  b->-  Château. 

Acathes  (les),  Bouches-du-Rhône,  159  h,  c.  de Marseille,  i. 

ACCOLANS  ,  Doubs ,  C.  de  279  h. ,  à  399  m. , 
cant.  et  13  de  l'Isle-sur-le-Douhs  (7  kil.),  arr.  da 
Baume-les-Dames  (24  kil.).  54  kil.  de  Besançon,  S. 
—  52  hectares  de  bois.  —  510  hect. 
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vCCOLAY.  Yimne,  c.  de  1082  h.,  sur  la  Cure,  i 
■^  m.,  canl.  et  El  de  Vermenton  (2  kil.),   arr 

d'Auierre  (23  kil.) .  S ,   soc.  de  sec.  mut.  »-►  Joli 
pont.  —  Château  de  Bertreau.  —  895  hect. 
ACCOSS,  Ardèche,  c.  de  655  h.,  sur  la  Dorne. 

tant,  et  CSilu  Cht-ylard  (4  kil.) .  arr.  de  Tournoii  (.i9 
kil.),  64  kil.  de  Privas,  S,  bur.  de  bienf. —  lOô.jhecl. 

.\CC01S,  Basses  Pyr<neet ,  c.  de  144Uh.,  sur  la 

Berthe,  près  du  cave  d'Aspe,  à  653  m.,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  d'Oloron  (28  kil.),  60  kil.  de  Pau,  13 de  Bedous,  cure,  j.  de  paii,   huissier,   percepl. 
—  Mineà  de  cuivre.  —  Source  minérale  d«  Suberla- 
ché.  —  Sapins;  laines.  »-»■  Belle  église  (1703); 
sanctuaire  du  xiii'  s.  —  Obélisque  élevé  au  poète 
béarnais  Despourrins.  —  Pène-d'Esquit,  défilé 
sauvage  entre  deux  montagnes  de  marbre;  le  pont 

d'E-Mjùit  (2  kil.  au  S.  d'Accous)  réunit  les  deux rives.  —  5000  hect. 
Le  canton  compr.  13  c.  et  U  720  h.  —  48942  hect. 
ACHAIN,  Meurihe,  c.  de  224h.,  à260  m.,  cant. et 

arr.  'le  Château-Salins  (14  kil.),  45  kil.  de  Nancy, 

Hd'Habou  lange,  S. — Carrière  de  gypse. — 471  hect. ACU.ATEL  .  Moselle,  c.  de  227  h.,  cant.  de 
Verny  13  kil.),  arr.  de  Metz  (23  kil.),  E  de  Soigne,  i. 
—  208  hect. 
ACHEN,  Moselle,  c  de  1005  h. ,  près  de  la  forêt 

de  Rohrbach,  â  3Î7  m. ,  sur  la  Sarre,  cant.  et  E 
de  Rohrbach  (8  kil.),  arr.  deSarreguemines  (I6kil.), 
91  kil.  de  Melz,  $.  —  4  moulin»,  huilerie.  »-»•  Dans 

l'église,  2  verrières  de  iM.  Maréch;il.  —  1200  hect. 
ACIIESHàV  ou  CIIESF.au,  rivière,  sort  du  lac 

de  Grand-Lieu  (Y.  ce  mot).  Après  avoir  reçu  le 
Tenu  et  baigné  les  immenses  prairies  de  Port-Saint- 
Péré,  Cheix,  Rouans  et  Vue,  elle  va  se  jeter  dans 

la  Loire  (rive  g.)  à  Buzay,  sous  le  nom  d'£(i>r  de Buzay,  â  14  kil.  au-d(;ssus  de  Paimbœuf.  Cours 
21  kil.  500  m.  En  considérant  la  Boulogne,  princi- 

pal affluent  du  lac,  comme  sa  source,  l'Acbeneau 
aurait  82  kil.  Il  est  navigable  dans  :out  son  cours  : 

2  paires  de  portes  d'èbe .  â  Messan ,  avec  passage 
de  5  m.  de  large;  2  paires  de  portes  de  flot,  i  Bu- 

zay, avec  passage  de  5  m.  Tirant  d'eau  normal,  2 m.;  sur  le  lac,  0  m.  90  c.  -,  charge  maxima  des  ba- 
teaux, 100  tonnes.  Transports:  matériaux  de  con- 

struction, vinseteaui-de-vie,  bois,  céréales,  légu- 
mes, fruit»,  engrais,  houille  et  coke. 

ACHEMIELM.  Bas-Rhin,  c.  de  824  h. .  sur  le 
canal  de  la  Bruche,  à  148  m.,  cant.  de  Schiltigheim 
(13  kil.),  arr.  et  ̂   de  Strasbourg  (10  kik),  t.  — 
535  hect. 

ACHÈRES,  Cher,  c.  de  644  h. ,  cant.  et  H  d'Hen- 
richemont  (6  kil.),  arr.  de  Sancerre  (34  kil.),  24  kil. 
de  Boiiri:es,  i.  —  1275  hect. 
ACUÈRES,  Loiret,  c.  de  1355  h. .  cant.  d'Outar- 

Tille  (12  kil.).  arr.  de  Pithiviers  (24  kil.),  28  kil. 

d'Orléans,  É  de  Neuville-aux-Bois,  î,  notaire, 
percept. .  bur.  de  blenfais.  —  Foires:  1"  mai,  6  ei 
7  sept. .  25  no».  —  2490  hect. 
ACHËRES,  Seine-et-Marne,  c.  de  688  h. ,  à  l'ex- 

trémité S.  0.  de  la  forêt  de  Fontainebleau ,  à  146  m., 
cant.  et  [3  de  la  Chapelle-la- Reine  (4  kil.),  arr.  de 
Fontainebleau  (12  kiL),  28  kil.  de  Melun,  S.  i-«- 
Rochers  pittoresques.  —  12.59  hect. 
ACilÈRES,  Seine-et-Oise .  c.  de  648  h.,  entre  la 

forêt  de  Saint-Germain  et  la  Seine,  cant.  de  Saint- 
Germain  (10  kil.),  arr.  de  Versailles  i22  kil.),  la  de 
Poissy,  S. •-►Église  en  partie  du  xiii*  s.  —  943  hect. 
ACHERY,  Aisne,  c.  de  1146  h.,  sur  l'Oise,  cant. 

et  H  de  la  Fère  (5  kil.),  arr.  de  Laon  (25  kil.) ,  i. 
—  690  hect. 
ACHECL  (Saint-),  Somme,  c.  de  120  h. .  cant.  et 

t3  de  Bernaville  (7  kil.),  arr.  de  Uoullens  (15  kil.), 

40  kil.  d'Amiens,  S  de  Hontigny-lea-Jungleurs.  — 296  hect. 

AcHEtL  (Saiht-)  .  .Comme.  216  h.,  c.  d'Amiens.  — 
Noviciat  de  Jésuites,  qui  était  un  petit  séminaire 
célèbre  avant  1830.  »-«-  Sablières  où  l'on  découvre 
de  nombreux  objets  de  l'âge  de  pierre. 

ACHEtJX,  Somme,  c.  de  1058  h.,  cant.  de 

Moyenneville  (6  kil.),  arr.  d'Ahbeville  (13  kil.), 
56  kil.  d'Amiens,  ̂   de  Valines,  $,  notaire.  — 
1232  hect. 
ACHEUX,  Somme,  c.  de  759  h.,  à  120  m:, 

chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Doullens  (18  kil.),  29  kiL 

d'Amiens,  H,  î,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied ,  percept. ,  enregistr.  —  Foires  : 
3'  mercr.  du  mois.  »->-  Dans  l'église,  fonls  baptis- 

maux en  bois  sculpté,  bas-reliefs  et  belle  corniche 
en  bois.  —  "07  hect. 

Le  cani.  compr.  26  c.  et  15121  h.  —  16653  hecl. 
ACUEVILLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  296  h.,  à 

88  m.,  cant.  et  K  de  Vimy  (5  kil.),  arr.  d'Arras 
(15  kil.),  i  de  Bois-Bernard.  —  435  hect. 
ACUEY,  Ute-Saône,  c.  de  232  h.,  sur  le  Salon, 

à  233  met. ,  cant.  et  K  de  Dampierre-sur-Salon 
(7  kil.),  arr.  de  Gray  (17  kil.),  52  kil.  de  Vesoul, 

corr.  av.  Oyrières,  <Èi  de  l'Est,  t  de  Mont-le-Fra- 
nois.  *-*■  Eglise;  chœur  du  xiii'  s.  —  Ruines  d'un château.  —  Voie  romaine.  —  705  hect. 
ACHICOCRT,  Pas-deCalais ,  c.  de  1320h.,  sur 

le  Crii.chon,  cant.,  arr.  et  la  d'Arias  (3  kil.j,  i, 
temple  protestant.  —  Culture  maraîchère  impor- 
laiile.  —  593  hect. 
ACHIET-le-Grand,  Pas-de-Calais,  e.  da  546  h., 

cant.  et  (Si  de  Ba paume (6 kil.),  arr.  d'Arras  (20 kil.), 
B  du  Nord  (174  kil.  de  Paris) ,  S.  —  Fabr.  de  toi- 

les métiUiques.  —  484  hect. 
ACHIET-le-Petit.  PasdeCalais,  c.  de  683  h., 

à  170  m.,  cant.  et  la  de  Uapaume  (8  kil.),  arr. 
d'Arras  (22  kil),  «.  —  576  hect. 

ACHUN.A'ièïre.  c.  de  628  h.,  à  322  m.,  cant. 
de  Cliàtillon  (11  kil.),  arr.  de  Château-Chinon  (23  k.), 
51  kil.  de  Nevers.  É  et  S  d'Aunay-en-Baiois, sœurs 
de  la  Charité,  hospice.  —  2451  hect. 
ACHY,  Oise,  c.  de  517  h.,  sur  le  Thérinet, 

cant.  et  ̂   de  Marseille-le-Fetit  (3  kil.j ,  «rr.  de 
Beauvais  (16  kil.),  i  .  soeurs  de  St-Andre,  bur.  de 
bienf.  —  Fab.  de  bas,  filature   »-►  Château  en  bri- 

3ues  ;  beau  parc.  —  Ruines  d'un  château  fort  et 'une  ai'baye. —  1270  hect. 
ACIGNÊ,  llle-et-Yilaine ,  c.  de  2167  h.,  sur  la 

Vilaine,  à  43  m.,  cant.  et  arr.  de  Rennes  (12  kil.), 
Ë3  de  Noyal-sur- Vilaine,  S,  notaire,  Comice  agri- 

cole. —  3214  hect. 
ACLOU,  Eure,  c.  de  343  h.,  sur  la  Rille,  i 

144  m.,  cant.  et  ̂   de  Bnonne  (3  kil.),  arr.  de 

Berniy  (14  kil.),  41  kil.  d'Êvreux,  «.—  Tissage, moulin  â  blé.  —  370  hect. 
ACOLIS,  rivière,  natt  près  de  Mercy  (Allier),  au 

pied  d'une  colline  de  286  m.,  baigne  Chapeau,  re- 
çoit la  Gaize.  arrose  Thiel,  Chevagnes,  entre  dans 

le  dép.  de  la  Nièvre,  reçoit  l'Ozon,  coupe  le  canal 
latéral,  se  grossit  de  l'Alron  et  se  jette  dans  la 
Loire,  â  8  kil.  au-dessous  de  Decize. 
ACOS.  £ure,c.  de  614 h.,  sur  1  Avre,  àl7«in., 

cnnt.de  Nonancourt  (9 kil.),  arr.  d'Evreux  (34  kil.), 
H  de  Tillitris,  î,  bur.  de  bienfaisance.  —  Mou- 
bn  â  blé,  lissage,  fabr.  de  bas.  —  916  hect. 

AcoTs,».-/*!^. .212h.,  c.  deGan.  —Filât,  de  lin. 
AcoTS,  B-Pyrinées,  911  h.,  c.  de  St-Je;in-de-Luz. 
ACO,  Pas-<û-Calais .  c.  de  459  h.,  sur  la  Scarpe, 

cant.  de  Vimy  (  13  kil.) ,  arr.  d'Arras  (Il  kil.),  H 
d'Aubigny,  î.  i»-*  Deux  grandes  pierres  élevées  en 
862,  I  ar  Baudouin  Bras  de  Fer,  en  mémoire  de  sa 
victoire  sur  Charles  le  Chauve.  —  3H|  hect. 

AcouALE,  Corse.  474  h.,  c.  de  Lozzi. 
ACQUEVILLE,  Cakados ,  c.  de  374  h.,  cant.  de 

Thury-Harcourt  (9  kil.).  arr.  de  Falaise  (6  kil.), 
26  kil.  de  Caen,  El  d'Ussy,  t.  »-*  Église  de  tran- 

sition ;  charmante  porte.  —  Château  de  la  Hotte- 
d'Acqueviile  (xvn*  s.i;  belle  tenture  en  cuir  doré; 
beau  parc  —  665  hect. 
ACOI'EVILLE,  Manche,  c.  de  391  h.,  cant.  et  El 

de  Beaumont-Hapue  (1  kil.),  arr.  de  Cherbourg 

(Il  k.^.  80kil.de  St-LA, S.  »->- Château. -.".eo  hect. 
ACQUIGNY,  £ure,  c.  de  848  h.,  sur  l'Eure,  i 
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20  m.,  cant.,  arr.  et  12  de  Louviers  (5  kil.),  19  kil. 

d'Évreux,  $,  percepl. ,  bur.  de  bienf.  —  Kilat.  de 
laine,  moulin  à  foulon,  meunerie,  s-v  A  Becdal, 
vestiges  d'une  enceinte  appelée  Fort  aux  Anglais. 
—  Ruines  du  château  de  Cambremont.  —  Dans  l'é- 

glise, belles  boiseries;  riches  reliquaires.  —  Dans 

le  cimetière,  ruines  d'un  ancien  prieuré  et  chapelle bâtie  sur  les  tombeaux  de  saint  Mauxe  et  de  saint 

Vénérand ,  martyrisés  au  vi"  s.  —  Château  curieux 
par  son  plan,  qui  figure  des  lettres  entrelacées;  il 
date  de  François  1". —  1353  hect. 
ACQUIN  Pas-de-Calais,  c.  de  712  h.,  cant.  et 

El  de  Lumbres  (4  kil.),  arr.  de  St-Omer  (15  k.), 

79  kil.  d'Arras,  i.  »-»-  Château  avec  donjon,  restes 
d'un  prieuré  transformé  en  ferme.  —  Église  du 
XVI'  s.  —  1265  hect. 
ACY,  Aisne,  c.  de  6G8  h.  ,  cant.  de  Braisne 

12  kil.),  arr.  et  El  de  Soissons  (9  kil.),  35  kil. 

de  Laon.  corr.  av.  (19  kil.)  Meaux  13  de  l'Est,  4. —  1187  hect. 
ACY-EN-MuLTiEN,  Oise,  c.  de  780  h.,  à  75  m'., 

cant.  de  Betz  (6  k\\.),  arr.  de  Senlis  (35  k.),  83  kil. 
de  Beauvais,  |S  ,  i,  sœurs  du  Sacré-Coeur,  no- 

taire, percept. .  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  1"*  jeu- 
dis de  mai  et  d'oct.  s— >-  Maison  du  xiv's.  —  Ancien 

Hôlcl-Dieu  (xm"  s.). — Ancien  manoir dii  le  Grand- 
Hôtel  (xii'  s.).  —  Église  du  xii*  s.  (mon.  hist.); 
flèche  très-élevée. —  1147  Jiect. 
ACY-RoMANCE,  Ardennes,  c.  de  508  h.,  cant, 

arr.  et  El  de  Rethel  (3  kil.),  43  kil.  de  Mézières,  î. 
—  1124  hect. 
ADAINCOURT,  Moselle,  c.  de  1.5G  h.,  sur  la  Nied 

française,  à  120  m.,  cant.  de  Faulquemoni(16kil.), 
arr.  (le  Metz  (24  kil.),  El  de  Rémilly,  î.  — 337  hect. 
ADAINVILLE,  Seine-et  Oise ,  c.  de  542  h.,  cant. 

de  Houdan  (10  kil.) ,  arr.  de  Mantes  (34  kil.),  44  kil. 
de  Versailles,  ̂   de  Condé-sur-Vesgre.  »-«-  Restes 
<l'un  château  au  hameau  du  Coudray. —  1016  hect. 

AD.*M-lès-Passavart,  Doiihs,  c.  de  213  h. ,  à 
462  m.,  cant.,  arr.  etE3de  Baume-les-Dames  (9  k.), 
31  kil.  de  Besançon,  corr.  av.  Baume  Ht)  de  Lyon, 
t  de  St-Juan.  —  53  hect.  de  bois.  —  947  hect. 
ADAM-lès-Vercfl,  Doubs .  c.  de  87  h.,  à  678  m., 

cant.  ,  E  et  4  de  Vercel  (2  kil.).  arr.  de  Banme- 
les-Dames  (27  kil.),  36  kil.  de  Besancon.  —  86  hect. 
de  bois.  —  319  hect. 
APASfSWILLER,  Bas-llhin,  C.  de  289  h.,  cant. 

et  E  de  Drulingen  (4»  kil.),  arr.  de  Saverne  (24  k.), 
60  kil.  de  Strasbourg,  4  de  Weyer.  s—)-  Tombeaux 
antiques  sur  le  Todtenberg.  —  240  hect. 

Adamville,  Seine,  1116  h.,c.  de  Saint-Maur- 
les- Fossés. 
ADAST,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  120  h.,  cant., 

arr.  et  El  d'Arsjelèsde-B'gorre  (18kil.),  3t)  kil.  de 
Tarbos.  — Près  du  GavedePau,  À  450m. —  I04hect. 

ADÉ,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  619  h.,  sur  h  Geune, 
cant.  et  El  de  Lourdes  (ô  kil.),  arr.  d'Argelès, 
14  kil.  de  Tarbes,  m  du  Midi  (848  kil.  de  Paris), 
4.  —  A  430  m.  —  71t>  hect. 
ADELANGE,  Moselle,  c.  de  420  h.,  à  312  m., 

cant.  et  El  de  Faulqueraont  (6  kil.),  arr.  de  Metz 
(40  kil.),  4.  —  5fi9  hect. 
ADELAN&,  Haute-Saône,  c.  de  406  h. ,  à  345  m., 

cant.,  arr.  et  El  de  Lure  (9  kil.),  28  kil.  de  Vesoul, 
corr.  av.  Genevreuille  (sr]  de  l'Est,  4.  —  1027  hect. 
ADERVIELLE,  Haxttes-Pijrénées ,  c.  de  180  h,, 

sur  la  Nesie  de  Louron,  au  pied  d'une  montagne 
de  1669  m.,  cant.  et  E  de  Bordères  (6  kil.), arr.  de 
Bagnères-de-BifCorre  (.50  kil.),  6Î  kil.  de  Tarbes. 
4,  notaire.  —  Miiie  de  manganèse,  plomb  argenti- 

fère, zinc  sulfuré;  ardoises.  —  776  hect. 
ADILLY,  Deux-Sèvres,  c.  de  325  h. ,  sur  le  Cé- 

bron,  à  159m.,  cant.,  arr.  et  E  de  Parthenay 

(8  kil.),  49  kil.  de  Niort,  4.  —  F"abr.  de  toiles.  »-f 
Ruines  du  collège  (xvn°  s.).  —  1759  hect. 
ADINFER,  Pas-de-Calais,  c.  de  3.55  h.,  cant.  de 

Eeaumetz-les-Loges  (7  kil.),  arr.  d'Arras  (14 kil.), 
K  de  Bucquoy ,  4  d'Hendecourt.  —  605  hect. 
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ADISSAN,  Hérault,  c.de608h.,  cant.  de  Mon- 
fagnac  (10  kil. 1,  arr.  de  Béziers  (30  kil  ),  45  kil.  de 
Montpellier,  El  de  Paulhan,  4.  —  Eaui-de-vie.  — 
435  hect. 
AWOTS  (les),  CMrente,  c.  de  78]  h.,  sur  une 

colline  de  136  m.,  à  3  kil.  de  la  Charente,  cant., 

arr.  et  E  de  Ruffec  (6  kil.),  48  kil.  d'Angoulême, 
4.  —  Mines  de  fer  importantes.  —  1108  hect. 
ADJUTORY  (Saibt  ),  Charente,  c.  de  762  h.,  sur 

la  Belloniie,cant.et  ÉdeMontembœuf  (5kil.).  arr. 

de  Confolens  (39  kil.),  30  kil.  d'Angoulême,  4.  — 
1404  hect. 

A  DON,  Ardennes,  c.  de  210  h.,  cant.  et  E  de 
Chaumont-Porcien  (2  kil.),  arr.  de  Rethel  (20  kil.), 
45  kil.  de  Mézières,  4.  —  190  hect. 

ADON,  Loiret,  c.  de  .535  h.,  surl'Adon,  à  177  m., 
cant.  de  Briare  (16  kil.),  arr.  de  Gien  (18  kil.), 

36  kil.  d'Orléans,  E  de  Châtiilon-sur-Loing ,  4.  — 
2464  hect. 
ADOVR,  fleuve,  naît  dans  le  Tourmalet,  à  1931 

m.,  cant.  de  Campan,  arr  de  Baprnèies-de-Bigorre 
(Hles-Pyrénées),  se  grossit  à  Sainte-Marie  (831  m.), 
du  torrent  de  Séoube ,  venu  du  pic  d'Arbizon, 
tombe  dans  la  vallée  de  Campan  par  une  oa.scade 

de  plus  de  30  m.  de  haut,  pjsse  à  Campan  (676' m.), 
reçoit  l'Adour  de  Lesponne.  biigne  Bagnères-de- 
Bigorre  (556  m.),  et  entre  dans  la  plaine  de  Tarhes, 

l'un  des  pays  les  plus  peuplés  relativement  d'Eu- 
rope; là  ses  eaux, divisées  en  canaux  innombralles, 

et  celles  du  déversoir  du  lac  Bleu  {V.  ce  mot) ,  ra- 
fraîchissent de  vastes  prairies  nourrissant  des  che- 

vaux célèbres;  il  passe  à  Tarbes  (302  m.),  à  Mau- 
bourguet.  près  de  Castelnau-Rivière-Ba^se,  entre 

dans  le  département  du  Gers,  reçoit  à  droite  l'Ar- 
ros,  arrose  la  plaine  de  Riscles'et  passe  dans  le département  des  Landes,  où  il  serpente  dans  des 
plaines  sablonneuses  couvertes  de  forêts  de  pins. 
Là  il  baigne  Aire,  Grenade,  passe  au  pied  du  co- 

teau escarpé  de  Saint-Sever,  reçoit  le  Gabas,  la 
Midouze,  le  Louts.  se  grossit,  près,  du  pont  de 
Dax,  du  ruisseau  demi-bouillant  né  des  sources 
chaudes  de  cette  ville,  passe  sous  le  pont  du  che- 

min de  fer  de  Dax  à  Orthez ,  reçoit  le  Leuy,  ren- 
contre, au  Bec-du-Gave,  le  Gave  béarnais,  beaucoup 

plus  abondant  que  lui  en  timie  saison;  ser^•alll  alors 
de  limite  entre  les  Landes  et  les  Basses-Pyrénees, 
il  coule  dans  une  plaine  en  partie  marécageuse , 

passe  k  Crt,  reçoit  encore  la  Bidouze.  l'Aran,  l'Ar- danabia  ert  la  Nive.  cette  dernière  à  Bayonne,  et  se 
jette  dans  le  golfe  de  Ga-co^ne  à  6  kil.  au-dessous 
de  cette  ville,  après  un  cours  de  335  kil.,  dont  39 

flottables,  d'Aire  à  St-Sever,  et  128  na'\-igables.  de 
St-Sever  à  la  mer.  A  son  embouchure,  où  l'on  fait, 
depuis  plusieurs  années,  rie  grands  travaui  sans 
grands  résultats,  son  lit  est  obstrué  par  une  barre 
exlrèmement  dangereuse,  sur  laquelle  il  y  a  eom- 
munément  3  m.  25  c.  à  4  m.  87  c.  d'eau  à  fa  marée, 
et  quelquefois  1  m.  seulement  à  mer  basse.  La  marée 

remonte  le  fleuve  jusqu'à  Vimport,  au-dessus  de 
Saubusse.  Sur  le  hant  Adou--.  la  profondeur,  qui 
atteint  quelquefois  5  m.  5  c,  descend  sur  les  hauts- 
fonds  jusqu'à  0  m.  15  c;  au-dessous  dtt  confluent 
du  Gave,  elle  est  de  1  m.  60  c.  au  minimum;  la 
charge  des  bateaux  varie  entre  Ih  et  30'  tonnes. 
Transports  :  céréales,  légumes ,  fruits,  vins  et  eaiix- 
de-vie,  bois,  matériaux  de  construction,  engrais, 
résine.  —  Service  de  bateaux  à  vapeur  deux  fois 
par  semaine  entre  Bayonne  et  Peyrétiorade. 
ADRESSE  (Sainte-),  Seine  -  In  férievre,  c.  de 

1586  h. ,  sur  la  Manche .  cant. ,  arr.  et  E  du  Havre 
(4  kil.),  92  kil.  de  Rouen,  SU,  4.  bar.  de  bienf. 
—  Pêche,  bains  de  mer.  js-»-  Église  du  xtiii'  s.  — 
Chapelle  récentede  Notre-Dame  des  Flots  (style  du 

xm«s.).  Le  clocher  (30  m.)  sert  d'amer  aux  naviga- teurs.—  Le  Pain-de-Sucre ,  bizarre  cénotaphe  du 
contre-amiral  Lefèvre-Desnouettes.  —  Phares  de  la 
Hève  (F.  ce  mot).  —  Nombreuses  villas.— 228  bect. 

Adret  (l'),  Isère,  207  h.,  c.  deTheys. 
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ADRETS  (les),  hère,  c.  de  830  h.,  cant.  de 
Goncelin  (13  kii.),  arr.  de  Grenob:e  (21  kil.).  Kl  de 
Froges,  î,  notaire.  —  Houille.  »-»■  Château  qui 
appartenait  au  baron  des  Adret?=.  —  1599  hect. 
ADRETS  (LKS) .  Yar,  c.  de  361  h.,  dans  les  mon- 

tagnes de  l'Esterel.  cant.  de  Fayence  (20  kil.),  arr. 

de  Draguigiian  (âO  kil.),  [g  de'Kréjus.  t.  —  Aux Vaux,  mine  de  lignite  (30000  quint,  met.).  — 
2333  hect- 

ADBIEN  (SA1HT-),  Ciles-du-Nord,  c.  de  663  h., 
sur  le  Tiieux,  cant.  et  H  de  Bourbriac  (5  kil.). 
arr.  de  Guingamp  (9  kil.),  40  kil.de  Saint-Brieuc,  t. 
»-»•  Chapelle  d'Avaugour  (lô7G;  retable  en  marbre 
du  ivf  s.).  —  992  hect. 
ADRIERS.  Vienne,  c.  de  1762  h.,  cant.  et  H 

de  risle-Jourdain  (9  kil.).  arr.  de  Montmorillon 
(20  kil.),  58  kil.  de  Poitiers,  S,  hospice,  bur.  de 
bienf.  »-►  Dolmen.  —  Eglise  des  xii*  et  xin'  s., 
dont  la  façade  a  été  fortifiée  vers  lex»'. —  6809  hect. 

AnitiSAXS,  Doubs,  200  h.,  c.  de  Cuse-Adri>ans. 
Adroit  (l'),  Batses-Alpes,  c.  de  Pontis,  99  h.,  t. 
AFA,  CoT't,  c.  de  914  h.,  cant.,  arr.  et  KJ 

d'Ajaccio  (13  kil.),  S.  —  1183  hect. 
ÀFF  {{.') .  rivière,  naît  de  ruisseaux  venant  de  la 

forêt  de  Painipont,  cant.  de  Plélan,  au  pied  des 
plus  hautes  collines  (2ô.1  m  )  d'Ille-et-Vilaine,  sert 
de  limite  entre  ce  dép.  et  le  Morbihan,  passe  près 
deCuer,  reçoit  TOyon,  la  Combe,  le  Rabin  au- 
dessus  de  Gacilly,  et  se  jette  dans  l'Oust,  au-des- 

sous de  Glénac.  Cours  55  kil.  L'Aff  est  navigable, 
depuis  Gacilly  (8710  m.);  tirant  d'eau,  0  m.  9.'>  c. 
à  1  m.  25  C:  pente  noyenne,  0  m.  119  c.  par  kil. 
Celte  navigation,  qui  se  borne  à  une  cinquantaine 

de  bateaux,  de  12  à  15  tonnes,  n'a  lieu  que  dans  les 
grandes  marées  et  i  la  suite  des  fortes  pluies  ;  elle 
consiste  en  fer  de  Paimpont.  bois,  chanvre,  etc. 
AFFIEUX.  Corrèie.  c.  de  833  h.,  cant.  et  H 

de  Treignac  (5  kil.),  arr.  de  Tulle  (41  kil.),  t.  ►-* 

Tours  d'un  vieux  château.  —  Dolmen  près  du Peuch  :  rochers  de  las  Fadas.  —  3014  hect. 

AFFLÉVILLE,  MnseUe .  c.  de  340  h.,  sur  l'O- 
thain,cant.  de  Conflan»  (16  kil.),  arr.  et  H  de 
Briey  (15  kil,),  42  kil.  de  Metz,  $.  —  Foires  : 
!•"  lundis  d'avril  et  de  juill.  —  943  hect. AFFOUX,  Rhône,  c.  de  574  h.,  cant.  et  S  de 
Tarare  (7  kil.),  arr.  de  Villefranche  (42  kil.), 
63  kil.  de  Lyon,  i.  —  Poire  :  19  août.  »->■  Ëglise 
du  iiv*  s.  —  lOiO  bect. 
AFFRACOfRT,  Meurihe,  c.  de  308  h.,  sur  le 

Madon,  i250m.,  cant.  et  E]  d'Haroué  (1  kil.),  arr. 
de  Nancy  (31  kil.),  *.  »-►  Église  du  style  ogival 
flamboyant;  tour  romane  de  transition,  — 531  bect. 
AFFBE(SuNT-),f,Q>,  10h.,c.d»Larroque-Toirac,  S. 
AFFRINGUES,  Pat  -  de  -  Calais ,  c.  de  120  h., 

cant.  et  B  de  Lumbres  (4  kil.1 .  arr.  de  Saint-Omer 

(16  kil.),  79  kil.  d'Arras,  S  de  Bayenghem.—  Mou- 
lins; papeterie.  —  293  hect. 

AFFRIQUE  (Saimt),  Areyron,  V,  de  7046 h„  stir 

la  Sorgue  à  325  m.,  par  43*  57'  30"  de  latit.  et 
«•  32'  55*^  de  long.  E.,  corr.  av.  (83  kil.)  Rodez  S!! 
d'Orléans,  BB.  H.  Chef.-l.  d'arr.  et  de  cant. ,  sous- 
prefect.  Cure,  Jésuites ,  frères  des  Ecoles  chrét. , 
^œurs  de  laCharité et  Instruct.  chrét. .  de  St-Joseph ; 
•église  consistoriale  réf.  Trib.  de  1"  insunce  (cour 
imp.  de  Montpellier) .  i.  de  paix ,  trib.  de  commerce. 
Collège  de  St -Gabriel,  pension  secondaire,  Brig. 
de  gendarm,  à  chev,  Recev.  particulier,  percept., 
enregislr.,  hypothèques,  recev.-enjrepos.  des  con- 
trib .  indir. ,  caisse  d  épargne.  Garde  général.  Cham- 

bre consult.  des  Arts  et  Manuf.;  Chambre  d'Agri- 
cult.,  Comice  agricole,  avoués,  notaires,  huissiers. 
Prison  départ.,  hospice,  bur.  de  bienfais. 

Source  minérale  froide  à  Vailhausy;  carrière  de 
plâtre.  —  Vins.  —  Fromages  dits  de  Roquefort 
(F.  ce  mot).  —  Fabr.  de  couvertures  de  laine,  de 
molletons,  decadis,  de  draps,  filatures  de  coton 
et  de  laine,  tanneries  et  mégisseries.  —  Grand 
comm,  de  laines  approvisionnant  les  (abriques  de 

Castres  et  de  Carcassonne,  —  Foires:  16  févr,, 
24  mars,  4  mai,  G  juin,   14  sept,,  3  nov.,  9  déo.. 

»-»•  Menhir:  dolmens  de  Truaiiset  de  Boussac  — 
3  tumuli  dans  les  buis,  prés  du  hameau  deRoume; 
2  près  de  Crassous  et  1  près  de  Tiergues.  —  Au 
Cambon,  église  du  xi*  s.,  qui  a  appartenu  aux 
Templiers  ;  ouchevet .  sculpturesdélicaies. — Église , 
palais  de  justice,  hôtel  de  tilk  et  collège  Saint- 
Gabriel  modernes.  —  Jolie  faulaine.  —  Vaste  sys- 

tème d'irrigation,  récemment  eiécuté  dans  les 
vallées  de  la  Sorgue  et  du  Dourdou,  par  M.  Ba- 
roscu'l,  maire  de  Saint-AfTrique,  et  donnant  aux 
terrains  irrigués  une  plus-value  nette  de  6  millions. 
—  11  199  hect. 

L'arrond.  comprend  6  cant.  (Belmont,  Camarès, 
Cornus,  Saint- Allri.iue, Saint-Rome-de- Tarn, Saiut- 
Sernin),  52  c.  et  58614  h.—  165  607  hect. 

Le  cant.  compr.  9  c.  et  13  352  h.  —  30515  hect. 
AFFRIÇJUE  (Saint-),  Tarn,  c.  de  545  h  ,  cant. 

et  [3 'le  la  Druguière(6kil.),  arr.  de  Castres  (10  kil.), 

à  51  kil  d'Albi ,  î.  »-►  Église  (xv  s.).  —  785  hect. 
Affriole  (Saint-),  Tarn, c. de St-Avit.»-> Château. 
AGASSAC .  Haute-Garonne,  c.  de  498  h.  ̂   cant.  et 

H  de  1  Isle-en-Dodon  (5  kil.),  arr.  de  Saint- Gau- 
dens  (45  kil.),  08  kil.  de  Toulouse,  i.  —  9,S8  heot. 

AGATHE  (Ste-),  Puy-de-Dôme,  20  h.,  c.  d'Oimet.î, 
Agathe  (Sai.nte-),  iU»<5;i«,  c.  d«  Mornant,  »-► Château. 

AGATHE-D'AUEiiiiO!tT(SMHTS-),  Setne/ii/ifrteurjj 
c.  de  327  h. ,  â  1!)8  m. ,  cant.  et  ̂   de  Londinières 
(7  kil.),  arr.  de  Neufcbâtel  (16  kil),  62  kil.  d« 
Rouen,  t.  »-*■  Eglise:  piscine;  fonts  ba;>tismaux 
de  la  Renaissance:  clocher  du  xvr  s.  —  780  hect. 
AGATHE-EM-DORZY  (Saints-),  Loirt.  c.  de  366  h., 

à  692  m.,  cant.  et  El  <le  Néroiides(9  ki!.),  arr.  de 
Roanne  (30  kil),  61  kil.  de  Saint-Elienne,  S. — 
Fabr.  de  mousseline  et  tarlatane.  —  339  hect. 
AGATIIE'LA-Bouteressb  (Sainte-),  Loire,  c.  de 

442  h.,  sur  le  Lignon.  i  387  m.,  cant.  et  0  de 
Boèn  (4  kil.),  arr.  de  Montbrison  (16 kil.),  51  kil. 
de  Si-Etienne,  S.  —  2  étangs.  —  Foires  :  13janv. , 
21  >epl.  (3  j  ).»-»•  Jolie  église  gothique.  — 1  l.'i3  hect. 
AGATUON  (Saint),  CMes-du-Sord.  e.  de  1028  h., 

cant. .  arr.  et  [3  de  Guingamp  (4  kil.),  80  kil.  de 
Saint-Brieuc,  i.  —  1455  hect. 
ACAï.  Var,  h;im  de  St-Ranhaèl,  gj  de  Lyon 

(1033  kil.  de  Paris), UB  et  sémaphore —  Port  romain 
(Portus  Agathtmis),  sur  la  voie  Aurélienne:  rade 
bien  abritée  \  100  hectares,  25  m.  de  profonneur), 
l'une  des  meilleures  du  Midi.  »-►  Château  d'Agay; 
tour  de  Darm  ml,  oratoire  de  la  reine  Jeanne. 

AGDE,  Hérault .  V.  de  9586  h.,  sur  l'Hérault,  au 
pied  de  la  montagne  volcanique  isolée  de  Saint- 
Loup,  à  4  kil.  de  li  Méditerranée,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Bé/iers  (22  kil.),  51  kil.  de  Montpellier,  ga 
du  Midi  («26  kil.  de  Paris  par  Brioude,  892  par 
Tarascon,  embranchement  de  Lodève)  (canal  allant 

de  la  gare  à  l'Hérault),  EŒ,  sémaphore  au  Cap 
d'Agde,  [S:  cure,  sœurs  de  St-Vincent  de  Paul, 
de  N.-D.  Auxiliatricc;  j.  de  paix,  trib.  de  comm  , 

conseil  de  prud'hommes  )êcneur.s;  école  d'hydro- 
graphie, collège  communal:  gendarm.;  (]uartier 

niarilime  du  sous  nrrond.  de  Marseille,  syndicat, 
sous-commiss.  de  l'inscription  maritime;  percept., 
enregist. .  receveur  des  contrib.  indir.,  recev.  de 
la  navigation  :  eitrepôt  et  bureau  dédouanes,  caisse 

d'épargne  ;  notaires,  hiissiers,  vice-consuls  d'Es- 
Eagiie,  dlialie,  de  Suède  et  Norvège,  du  Brésil; 
ôpiial,  bur.de  bienfaisance,  salled'asile. Carrière»  de  lave  noire,  plomb  et  rinc,  vins  et 

eaiix-de-vie.  —  Chantiers  de  construction,  salines, 

fab.  de  cordages  et  agrès,  d'huiles,  de  draps,  de 
verdet  à  la  Tuilerie,  de  chandelles, —  Le  port  re- 

çoit des  navires  de  400  tonn;  cabotage, pêche;  4  ba- 
teauxà  vapeurentre  Agde  et  Marseille;  service  régu- 

lier à  vapeur  sur  l'étang  de  Tbau.  —  Grande  navi- 
gation en  1866  :  à  l'entrée,  104  nar,  (.5237  t.);  il» 

sortie,  128  niv.  (7134 1,);  cabotage  :  entrée,  183  nar. 
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et  ̂ 0  468  ton.;  sortie  :  124  nav.  et  19 423  ton.— 
Foire  :  3  août  (3  jours).  —  1  feu  fixe,  à  dr.  de 
l'eutrée  du  chenal,  C.  4' ordre,  altit.  9  nièt. ,  por- 

tée 6  milles;    1  feu    fixe,  à  g.,    portée  6   milles; 
1  feu  fixe  sur  le  bastion  S.  E.  du  fort  de  l'îlot  de 
Brescou,  C.  4"  ordre,allit.  18  met., portée  lOmilles; 
feu  tournant,  de  minute  en  minute,  sur  le  mont 

d'Agde  ou  de  Saint-Loup,  à  5200  met.  N.  de  l'em- 
bouchure de  l'Hérault,  D.l"  ordre,  altit.  126  met., 

portée  27  milles.  s->- La  ville,  l)âtie  de  laves,  est 
d'un  aspect  assez  triste.  —  Cathédrale  (x"  et 
XI'  s.),  mon.  bist.,  surmontée  d'une  tour  car- 

rée, semblable  au  donjon  d'un  châleau  fort.  — 
Pojii  suspendu  sur  l'Hérault. —  Le  chemin  de  fer 
franchit  l'Hérault  sur  un  viaduc  de  7  travées  de 
17  met.  —  On  distingue,  sur  les  flancs  de  la  mon- 

tagne de  Saint-Loup  {V.  ce  mot),  deux  courants 
de  lave,  surlun  desquels  est  bâtie  la  ville;  l'autre, 
d'environ  3600  met.,  forme  le  cap  d'Agde,  en  face 
duquel  se  trouve  l'île  basaltique  de  Brescou.  — 56  736  hect. 

Le  cant.  compr.  4  c.  et  18  107  h.  —  G.'jee?  hect. AGEL,  Hérault,  c.  de  339  h.,  surla  Cesse,  cant. 
et  K  de  Saint-Chiiiian  (lOkiL),  arr.  de  Saint-Pons 
(20  kil.),  90  kil.  de  Montpellier,  S.—  Lignite; 
le  bassin  (Azillanet,  Minerve,  la  Caunelte,  Agel)  a 
fourni,  en  1866,  28000  quint,  met.  —  12,î4  hect. 
AGEN,  Àveyron,  c.  de  728  h.,  près  de  l'Avey- ron,  sur  le  ruisseau  des  Palanges  ,  au  pied  des 

montagnes  qui  portent  la  vaste  forêt  de  Palanges  . 
cant.  de  Salars  (10  kil.),  arr.  et  K  de  Rodez 
(11  kil.),  S  ,  bur.  de  bienfais.  —  2318  hect. 
_  AGEN,  Lot-et-Garonne,  V.  de  18  222  h. ,  sur  la 

rive  dr.  de  la  Garonne,  au  confluent  de  la  Masse, 

à  43  m.,  p.ir  44»  12' 27"  de  latit.  et  1"  43'  6"  de 
long.  0.,  (sTJ  d'Orléans  et  du  Midi  (651  kil.  de Paris),  embranchements  sur  Bordeaux,  Toulouse, 
Périgueux  et  Tarbes,  [te],  Kl.  Chef-l.  de  départ., 

d'arrond.  et  de  2  cant.,  préfeclure.  Évèché  suffra- 
gant  de  Bordeaux,  grand  et  petit  séminaires,  4  pa- 

roisses ,  Marisles,  frères  des  Ecoles  chrét..  Carmes, 
Carmélites,  sœurs  de  St-Vincent  de  Paul,  filles  de 
Marie  (maison  mère)  .  d^;  la  Miséricorde,  petites 
sœurs  des  pauvres,  de  Nevers,  de  St-Doirinique; 
temple  protestant.  Cour  impériale  (Lot-et-Garonne, 
Lot,  Gers),  trib.  de  1"  instance,  cour  d'assises, 
2  j.  rie  paix,  trib.  de  commerce.  Lycée  (acad.  de 
Bordeaux),  collège Saint-Caprais,  pensions  primaire 
et  second.,  école  d'arboriculiure;  biblioth.  (18000 
vol.),  musée  d'art,  d'hist.  naturelle  et  d'archéol., archives  remontant  au  xui"  siècle.  Chef-l.  de  la 
5*subdiv.  de  la  H*  division  militaire  (Bordeaux), 
du  6"  corps  d'armée  (Toulouse)  ,  dépôt  de  remonte, 
2  brig.  de  gendarm.  à  cheval,  1  à  pied.  Ingé- 

nieurs :  en  chef  et  ordin.  des  ponts  et  chaussées, 
en  chef  et  ordin.  de  la  navig.  de  la  Garonne  et  du 
canal  Latéral,  agent-voyer  en  chef,  chef  de  sec- 

tion pour  le  canal  Latéral.  Direct,  et  inspect.  des 
conlrib.  directes  et  du  cadastre,  des  domaines  et  de 

l'enregistr. ,  des  contrib.  indir.  ;  trésorier-payeur 
général,  receveur  de  la  navigation  du  canal,  per- 
cept.,  conserv.  des  hypothèques,  recev.  entrepos., 
con'rôle  des  matières  d'or  et  d'argent,  vérificateurs 
des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne.  Société 
d'Agri-ult.,  Scienceset  Arts:  Chambre  d'Agricult., 
Comico  agricole,  station  d'étalons.  Cliambre  con- 
sult.  ces  Arts  et  Manuf.  Succursale  de  la  Banque 
de  France.  Avoués,  notaires,  huissiers,  agent  de 

change.  Maison  d'arrêt,  de  justice  et  de  correct., 
dépôt  de  mendicité,  hospice,  orphelinat,  salle 

d'asile,  bur.  de  bienf. ,  4  soc.  de  secours  mut. 
Comm.  d'oies  grasses,  canards  et  porcs,  pruneaux 

renommés,  lièges,  vins  et  huiles,  exportation  de 
chasselas  et  fruits  divers.  —  Tanneries,  tuileries, 
meunerie,  distilleries,  teintureries,  confiseries. — 
Expéditions  et  arrivages  :  145  000  tonnes  environ 
par  an.  —  Foires:  15  jours  av.  le  lundi  gras  et2j. 
fuivants,  lundi  saint  (3  jours),  1"  lundi  de  juin, 
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dite  du  Gravier  (6  jours),  15,  16  et  17  sept,  (si 
le  15  sept,  est  unvendr.  ou  un  sam.,  la  foire  est  ren- 

voyée au  lundi  suivaiit),  2'  lundi  de  déc.  et  les  2 
jours  suivants.  Foires  de  bestiaux  le  dernier  mer- 

credi du  mois. 

»-»-Agen,  bâtie  au  pied  d'une  colline  couverte 
de  villas,  a  de  belles  promenades  [\&  plate-forme  et 
la  place  du  Gravier,  conquise  sur  le  fleuve,  les 
boulevards  extérieurs),  trois pon(s  sur  la  Garonne  ; 
1°  le  pont  de  la  route  de  terre,  de  11  arches  en 
pierre;  2°  une  passerelle  d'une  seule  travée,  de 
170  met.  de  portée;  3°  le  pont-aqueduc  du  canal 
Latéral,  formé  de  23  arches  (20  met.  d'ouverture) 
en  pierre, dont  7  surle  fleuve  et  16  sur  une  prairie 
souvent  inondée;  et  plusieurs  autres  ponts  surle 
canal  et  sur  la  Masse.  —  Véglise  cathédrale  de 
SaiiU-Caprais  {mon.  liist.)  offre  une  abside  du  xi's.;. 
avec  trois  belles  chapelles  rayonnantes;  un  Irans- 
sept  du  XII'  s.;  une  nef  commencée  au  xiv  s.; 
le  reste  de  l'édifice  date  des  xvi'  et  xvii'  s.  Des 
peintures  murales  de  M.  Bézard  ornent  cette  église 

qui  vient  d'être  restaurée  avec  un  goût  contestable. 
Une  tour  carrée  a  été  ajoutée  au  transsepl  S.  —  Au 
colléi^e  Saint-Caprais,  se  voit  l'ancienne  chapelle 
de  la  collégiale,  édifice  roman  (curieux  chapi- 

teaux et  deux  tombeaux  des  premiers  temps  du 

christianisme).  —  L'église  des  Jacobins  (xni*  s.)  ,  en 
briques,  récemment  restaurée  ,  est  un  rare  échan- 

tillon des  églises  à  2  nefs  égales;  elle  conserve  des 
traces  d'anciennes  peintures  sur  les  nervures  et  les 
voûtes.  —  La  chapelle  Notre-Dame  du  Bourg  date 
du  xni*  s.  — La  crypte  des  Martyrs  remonte  au  iV  ou 
au  v=  s.  (?) .  —  Véglise  Sainl-iiilaire,  bâtie  par  les 
Corleliers  au  milieu  du  xiv*  s.,  possède  une  char- 

pente élégante  et  légère:  la  façade  a  été  recon- 
struite dans  le  style  gothique. 

L'hôpital  Saint- Jacques,  édifice  de  bell»  appa- 
rence, renferme  le  tombeau  de  Mascaron;  dans  la 

chapelle,  on  remarque  de  belles  peintures  murales  de 
M.  Bézard;  un  autel  en  marbre  blanc,  richement 

sculpté,  enlevé,  lors  de  la  Révolution',  à  l'abbaye 
des  Bénédictins  d'Eysse;  la  chaire,  le  bénitier, 
les  fonts  bajitismaux  très-bien  sculptés.  —  La  pré- 

fecture (ancien  évèché),  édifice  élégant  (1775;.  pos- 
sède de  curieux  portraits  du  xviii'  s.  et  une  an- 

cienne gravure,  représentant  le  combat  de  Saint- 
Past.  Sur  la  plate-forme  de  la  préfecture  ont  été 
élevés  un  nouveau  palais  de  justice  et  une  prison. 
—  Nous  mentionnerons,  en  outre  :  dans  la  rue 
Puits-iiu-Saumon  ,  une  galerie  à  arcades  du  xiv°  s. , 
très-élégai.te;  — au  cer.tre  de  la  ville,  des  cor- 

nières, ou  maisons  anciennes,  àarcades,  curieuses 

à  visiter;  —  Vhôtcl  de  ville  surmonté  d'un  toit  à 
|iignon  aigu  et  d'assez  bon  efl'et,  à  côté  de  quel- 

ques restes  de  la  maison  de  Montluc;  —  la  halle, 
le  théâtre  et  l'asile  de  vieillards,  constructions 
modernes;  —  le  château  d'eau,  qui  doit  alimenter 
toute  la  ville.  —  Sur  le  coteau  de  l'Ermitage,  s'é- lève la  belle  e(;i!semoderne(styleogival)  des  Carmes 
déchaussés  (vue  très-étendue),  près  de  laquelle  est 
une  curieuse  chapelle  taillée  dans  le  roc.  —  Dans 
le  Villon  de  Veronnes,  se  trouvent  la  maison  et  la 
fontaine  de  Scaliger,  et  la  vigne  de  Jasmin ,  le  poêle 
national  du  Midi. —  1071  hect. 

L'arrond.  d'Agen  comprend  9  cant.  (Agen-I" 
et  2*  partie,  Aslaffort,  Beauville,  la  Plume,  la 
Roque,  Port-Sainte-Marie,  Prayssas,  Puymirol), 
72  communes  et  80  082  h.— 99470  hect. 

Le  1"  cant.  compr.  5  c.  et  13  182  h.  —  7838  hect. 
Le2'  ca>it.   5  c.  et  15  190 h.  — 7626  hect. 

AGEN'COURT,  CMe-d'Or,  c.  de  207  h.,  cant. et  Kl  de  Nuits  (3  kil.),  arr.  de  Beaune  (18  kil.), 
25  kil.  de  Dijon,  i.  s-*-  Ancien  château.— 388  hect. 
AGENVILLE,  Somme,  c.  de  227  h.,  à  143  m., 

cant.  et  S  de  BernaviUe  (6  kil.),  arr.  de  Doullens 

(20  kil.),  37  kil.  d'Amiens,  î  de  Domléger.  — 
261  hect. 
AGENVILLERS,  Somme,  c.  de  456  h.,  à  96  m.. 
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r.mt.  de  Nouvion  (12  kil.),  »rr.  et  ia  d'Abbeville 
(Il  kil.),  45  kil.  d'Amiens,  î.  —  605  hect. 

Ages  (les),  Isnre,  121  h.,  c.  de  Pontcharra. 
Ages  (les),  Landes,  21  h.,  c.  de  Monségur. 

»-*  Château. 

Ages  (LES),  Vienne,  27  hab.,  c.  de  Pressac.  :-*■ 
Château . 

Agets  (les),  Mayenne,  247  h.,  c.  de  Saint- 
Brice.  —  FatT.  de  faïence. 

AGEl'X  (les),  Oise.  c.  de  2.')5  h.,  à  32  m., caiit.  de  Liancourt  (10  kil.),  arr.  de  Clerraont 
(18  kil.), 45  kil.de  Beauvais,EIde  Font-St'-Maxen- 
ce,  i  lie  Sirron;  oratoire  protestant. —  500  hect. 
AGEVILLE.  Haute  Marne,  c.  de  502  h.,  sur  le 

Ro^-non,  à  433  m.,  canl.  et  E  de  Nogent-Haute- 
Marne  (10  kil.l.  arr.  de  Chaumor.t(19  kil.),  corr. 

aT.  ChaumoritHde  l'Est,  t.  —  23b3  hect. 
AGEY,  Côte-d'Or.  c.  de  418  h.,  dans  un  val- 

lon perpendiculaire  à  celui  de  l'Ouche,  cant.  et  K de  Sombernon  (6  kil),  arr.  de  Dijon  (24  kil.),  S. 
—  Carrières  de  granit.  »-»-  Château.  —  842  hect. 

Aghia.  Corse,  232  h.,  c.  de  Baiogna. 
AGUIONE.   Corse,  c.  de  287  h.,  cant.  et  13  de 

Vezzani  (26  kil.).  arr.  de  Corte  (39  kil.),  89  kil. 

d'Ajaccio,  i.  —  1000  hect. 
AGIL  (Saint-),  Loir-et-Cher,  c.  de  6aS  h.,  à 

201  m.,cai.t.  et  Kl  de  Mondoublenu  (7  kil.),  arr.  de 

■Vendôme  (35  kil.),  67  kil.  de  BIols.  S,  notaire.  — 
Foire  :  1"  dimanche d'aortt.is-»-  Château   du  xvi'  s. 
—  Ruines  du  chAleau  il'Alleray.  —  1.561  hect. 

AGIN'COCRT,  Meurlhe,  c.  rfe  222  h.,  sur  l'Anie- 
ïule.à  240  m  ,  cant.  (Kst),  arr.  et  Kl  de  N.nncy 
(7  kil.).  î.  —  Source  minérale  froide. — 403  hect. 

Aglan,   Nièvre,   11  h.,  c.  de  Lucenay-lès-Aix. 
»-f  Chàieau. 

Agletin,  Ain,  34  h.,  c.  de  Ja.«$ans.»-*- Château. 
Aglohebie,  Ain,  428  h.,  c.  de  Saint-Maurice  de 

Gourdans. 

AGLY  ih'),  fleuve,  naît  sur  les  pentes  K.  du  Pech 
de Bui.'arach,cant. de Couiza (Aude). baigne  Camps, 
entre  dans  les  Pyrénées-Orientales,  passe  h  Saint- 
Paul,  où  il  est  doublé  par  la  Boul7.ane,  à  Saint-Ar- 
nac,  où  un  grand  liarraf-'edoitemmagiisinersese.iux 
d'hiver  pour  les  irri-'ationsdel'élè,  reçoit  le  Désix, 
arrose  la  Tour-de-France .  reçoit  le  torrent  de  Maury 

au-dessus  il'Estagel,  le  Verd'ouble,  croise  le  chemin 
de  fer  de  Narbonne  à  Pe'pgnaii,  passe  à  Rivesal- 
tes,  et  tombe  dans  la  Méditerranée,  au  Barcarès, 
près  de  Saint-Laureni  de  1 1  Salenqiie.  Cours  75 kil., 
ou  93,  si  l'on  considère  la  Boulzane  comme  le  cours 
d'eau  principal.  L'Agly  e>t  (lottable  à  partir  du  co;;- 
fluent  de  la  Boul/ane:  mais  le  flottage  est  presque 
nul,  et  la  véritable  utilité  de  cette  rivière  est  d'ali 
menter  des  cari.iux  d'irrigation. 
AGMÉ,  Lot  -t  Garonne,  c.  de  271  h.,  à  110m. 

cant  et  arr.  de  Marmande  (19  kil),  55  kil.  d'Agen, 
Ede  Gontaud,  i.  »->■  Église  du  xiil*  s.— .'lOl  hect. 
AGN'AC,  Lot -ft- Garonne,  c.  de  5«8  h.,  cant. 

de  L-<uzun  (10  kil.),  arr.  de  Marmande  (29  kil.) , 
C2  kil.  d'Agen.  cg  i!e  Miramonl,  S.—  588  hect. 
AGNAN  et  AGNANT  (SAINT-), F.  aussi  AlGNANct 

AIGNAXT   (Saist). 
AGNAN  (Saint  ),  Aisne,  c.  de  284  h. ,  sur  le  ni 

des  I  rés.  à  200  m.,  cant.  et  H  de  Condé-en-Rrie 
(3  kil.),  arr.  de  Chàteau-Thieiry  (22  kil.),  102  kil. 
de  Laon  .  i  de  Bauine.  —  807  hcci. 

AGNAN  (Saist),  Gers,  25  h.,  c.  de  Romieu.  »-* 
Château. 

Agnan  (Saint-),  Lot-et-Garonne,  36  h.,  c.  de  Saint- 
Sylvestre,  i. 

Agnan  (Saint-),  Ilaute-Marne,  c.  de  Chaumont- 
en-Bassigny.  i . 
AGNAN  (Saint-),  Nièrre,  c.  de  737  h.,  sur  le 

Voisin,  à  210  m.,  canl.  de  Monlsauche(17  kil.),  arr. 
de  Châleau-Chinon  (43  kil.).  corr.  av.  Nevers 
(109kil.)gTlde  I.yon,  C3  de  Saulieu  (Côte-d'Or) ,  i. 
—  Source  thermale  dite  le  Bouillon.  —  Flottage  des 
bois.  K-»-  Ruines  d'une  chapelle.  —  2386  hect. 

Agnan  (Saint-),  Hièvre,  8'29  h.,  c.  de  Cosne. 
AGNAN  (Saint-),  Saône-et-Loire,  c.  de  1920 h., 

sur  le  Blandenon,  cant.  et  (S  de  Digoin  (8 kil.), 
arr.  de  Charolles  (32  kil.) .  83  kil.  de  Maçon ,  4,  no- 

taire. —  Houille,  minerai  de  fer  non  exploité.  — 
Carrières  de  pierre  à  bâtir.  —  3818  hect. 
AGNAN  (Saint-),  Tarn.  c.  de  272  h.,  cant.,  arr. 

etp  de  Lavaur  (8  kil.),  58  kil.  d'Albi,  S.  —  Ar- doises. »-►  Êgl:se  en  partie  romane. —  688  hect. 
AGNAN  (Saint-),  Yonne,  c.  de  347  h.,  cant-  de 

Pont-sur- Yonne  (15  kil.),  arr.  de  Sens  (32  kil.), 
89  kil.  d'Auxerre,  El  de  Yilleneuve-la-Guyard,  i, 
percept.  —  1344  hect. 
AGNANde-Cernièbes  (Saint-)  ,  Eure,  c.  de 

555  h.,  sur  la  Charentonne,  à  196  m.,  cant.  de 
Broglie  (7  kil.) ,  arr.  de  Bernay  (19  kil.),  49  kil. 

d'Ëvreux.  K;  de  Montreuil-l'Argillé ,  S.  —  Source minérale  froide.  —  742  hect. 
AGNAN-EN-VERCons  (Saint-),  Drôme,  c.  de 

985  h.,  dans  la  vallée  de  la  Vernaison.  à  884  m., 
cant.  et  ̂   de  la  Chapelle- en -Vercors  (4  kil.), 
arr.  de  Die (.16  kil.),6S  kil.  de  Valence,  S,  hospice. 
—  Vastes  bois.  —  Fromages  dits  de  Sassenage.  — 
Foires  :  20 sept.,  9  oct.»-»  Grotte  de  la  Luire,  près 
desChaberts.  —  6187  hect. 
AGNAN-le-Malherbe  (Saint-),  Calvados,  c.  de 

230  h.,  à  203  m.,  cant.  et  El  de  Villers-Bocaga 
8  kil.).arr.  deCaen(24kil.),  î.  percept.— 611  hect. 
AGNAN-sub-Erre  (Saint-),  Orne,  c.  de  466  h., 

r.mt.  du  Theil  (7  k^l.),  arr.  de  Mortagne  (28  kil.), 

.j6  kil.  d'Alenuon,  Kl  de  Berd'huis,  i.  *-*  Buii.es 
d'un  château.'— Château  d'Ancilli;  sculptures  de la  Renaissance.  —  528  hect. 
AGN.\N-surSarthe  (Saint-),  Orne,  c.  de  385  h., 

cant.  de  Courlomer  (12  kil.),  arr.  d'Alençon  (40  kil.), 
0  de  Sainte  -  Scolasse,  î ,  bur.  de  bienfais.— 624  hect. 
AGNANT  (Saint-) .  Creuse,  c.  de  122G  h.,  cant. 

et  Kl  du  Crocq  (9  kil.),  arr.  d'Aubusson  (27  kil.), 
78  kil.  de  Guéret,  S.  —3354  hect. 
AGNANT  (Saint-).  Meuse,  c.  de  312  h.,  &  la  li- 

sière de  la  Woëvre .  au  pied  des  collines  de  la  forêt 
d'Apremont ,  à  -,  48  m.,  cant.  de  Saint-Mihiel  (11  kil.), 
arr.  deCommercy(15  kil.),  37  kil.  deBar-le-Duc.  S 
d'Apremont-la-Forèt,  i.  »-»■  L'église  (xi'  ou  xu's.) 
ressembles  une  forteresse.  —  714  hect. 
AGNANT-DE  Versillat  (Saint-).  Creuse,  c.  de 

2213  h.,  prés  de  la  Sedelle ,  à  302  m.,  cant.  et 
H  de  la  Souterraine  (6  kil.),  a- r.  de  Guéret  (34  kil.), 
corr.  av.  Forgevieille  ̂ 3  d'Orléans,  S,  notaire, 
huissier.  »->- Église  romane  const'uite  vers  12.50. 
—  Dans  le  cimetière,  lanterne  des  morts,  de  la  fin 
du  xu*  s.  —  Sur  la  place,  bloc  de  pierre  qui  servait 
de  borne  â  la  Mircne  et  au  Poitou.  — A  Pintapa- 
reux,  mines  d'une  villa  gallo-romaine. — 3000  hect. 
AGNANT-LES  Marais  (Saint-),  Charente- Infé- 

rieure, c.  de  1181  h.,  sur  une  colline  dominant 
le  marais  de  Biouage,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Marennes  (19  kil.),  [3.  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier ,  gendarra. .  percept.  —  Foires  :  1'"  sa- 

medis de  février,  avril,  juin,  août  et  déc.»->  Ruines 
de  l'abbaye  de  Montierneuf.  —  2148  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  6856  h.  —  1T431  hect. 
AGNAT.  Haute-Loire,  c.  de  611  h.,  sur  une  col- 

line lie  600  m. ,  cant.  d'Auzon  (  1 1  kil.) ,  arr.  et  13 
deBrioude(9kil.),  64  kil.  duPuy.  S.- 1966 hect. 
AGNE  (Saint-),  Dordngne,  c.  de  261  h.,  près  de  la 

Dordogne,  à  45  m  ,  cant.  de  Lalinde  (10  kil.) ,  arr. 
de  Bergerac  (12  kil.),  52  kil.  de  Périgueux,  Kl  de 
Mouleydier.  S,  sœurs  de  la  Doctrine  chrét.  — Pier- res m.eulières.  —  563  hect. 
AGNEAUX .  Manche  .  c.  de  798  h. .  près  de  la  Vire, 

cant.,  arr.  et  Kl  de  Saint-Lô  (2  kil.),  t.  —  Pèche 
du  saumon.  »-*■  Ruines  d'un  prieuré  d'Augustins. —  670  hect. 

Agneaux,  Seine-et-Marne,  11  h.,   c.  d'Ozouer- la-Ferrière.  »-^  Château. 
Agnelas,  Isère,  160  h.,  c.  de  Voiron. 

AesELiERs  (i.ES),B.-/l(pe«,  125  h.,c.d'Uvernet,  î. 
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AgnereIns,  Ain ,  315  h.,  c.  de  Villeneuve. 
AGNÈS  (Sainte-),  Alpes-Maritimes,  c.  de  516  h., 

sur  lies  rochers,  cant.  et  Kl  de  Menton  (10  kil.),  arr. 
deNice(40kil.),  i-  »->•  Église  renfermant  de  curieux 
objets  du  moyen  âge.  —  Restes  de  fortifications. — 
Débris  d'un  château  qu'occupèrent  lesSarrasins.  — 
Admirable  point  de  vue;  on  voit  jusqu'à  la  Corse. —  «137  bect. 
AGNÈS  (Sainte-),  Isère,  c.  de  779  h.,  sur  une 

montagne  dominant  les  gorges  du  torrent  du  lac 
Blanc,  cant.  elKlde  Domène  (12 kil.),  arr.  de  Gre- 

noble (22  kil.),  t.  —  Mines  de  houille  inexploitées. 
—  Foire  :  20  sept,  s-»-  Glacier  au-dessus  du  lac 
Blanc  ;  lac  de  Gros.  —  Très-beaui  sites  dans  la 
chaîne  de  Belledonne.  —  1495  heot. 
AGNES  (Sainte-),  Jura.  c.  de  406  h.,  à  236  m., 

cant.  et  El  de  Beanfort  (5  kil.),  arr.  de  Lons-le- 
Saunier  (10  kil.),  [SB  de  Lyon  (453  kil.  de  Paris), 
El,  î,  société  de  secours  mutuels. —  Vins  estimés, 
carrières  de  pierre.  »-*-  Aux  Hachures,  antiquités 
romaines  et  franques.  —  408  hect. 
Agnescous,  Basses -Pyrénées,  127  h.,  c.  de 

la  Baslide-Clairence. 
Agnet  (Saint-),  Landes,  426  h.,  c.  de  Sarron- 

Saint-Asnet,  î.  —  Foire  :  27  juillet. 
AGNETZ,  Oise,  c.  de  1246  h.,  à  154  m. ,  cant. , 

arr.  et  El  de  Clermont  (3  kil.),  26  kil.  de  Beauvai.s, 
t,  bur.  de  bienfais.  —  Houille,  lignite  pyriteux. 
—  Fab.  de  chapeaux  de  feutre,  de  lacets,  fîlat. 
de  suie.  »->-  Dans  l'église  (mon.  hist.  du  xni"  s.  ; 
chœur  de  1540),  fonts  baptismaux  du  xiii*  s.,  res- 

tes de  vitraux  du  xvi'  s. ,  Saint-Sépulcre  de  la  même 
épo(|ue.  —  Restes  curieux  d'un  prieuré  (xu*  s.); 
pavés  en  briques  émaillées  (xin"s.).  — A  Ronque- 
rolles,  souterrain-reluge.  —  1484  hect. 

Agnkumé.-jil,  Vosges,  258  h. ,  c.  d'Arches. 
Agnedx,  Saône-et- Luire,  c.  deRuffy. 
AGNEZ-LÈs-DuiSANS,  Pas-de-Calais ,  c.  de 

461  h.,  C!int.  de  Beaumetz-les-Loges  (8  ki!.),  arr. 
et  ISd'Arras  (10  kil.).  4,  jiercept.  —  710  hect. 
AGNICOURT-ET-SÉcnELLES ,  Aisne,  c  de  660  h., 

sur  la  Serre,  cant.  de  Marie  (16  kil.).  arr.  de  Laon 
(31  kil.),  El  de  Montcornet,  î.  — Filature  de  laine. 
—  1073  hect. 
AGNIELLES,  Hautes-Alpes,  c.  de  169  h.,  cant. 

«t  K  d'Aspres-les  Vevnes  (13  kil.),  arr.  de  Gap 
(39  kil.) .  i    —  2o00  hect. 
AGNIÈRES,  Hautes- Alpes,  c.  de  382  h.,  cant. 

et  El  de  Saint-Étienne-eri-Dévoluy  (7  k'I  ),  arr.  de 
Gap  (37  kil.),  î.  —  Foire:  29  août.  —  3245  hect. 
AGNIÈRES,  Somme,  c.  de  306  h.,  à  la  source 

du  ruisseau  des  Ëvoissons,  caut.  et  13  de  Poix 

(10  kil.) .  arr.  d'Amiens  (38  kil.),  S.  —  1322  hect. 
AGNlÈRES-LÈs-AuBiGNY,  Pas-de-Calais,  c.  de 

150  h.,  sur  laScarpe.  cant.,  13  et  S  d'Aubigny- 
en-Artois  (1  kil.l,  arr.  de  Saint  -  Pol  (20  kil.), 
14  kil.  d'Arras.»-»- Eglise  de  1544.  —  325  hfct. 
AGNIN,  Isère,  c.  de  588  h.,  cant.  de  Roussil- 

lon  (8  kil).  arr.  devienne  (■>4  kil.),  82  kil.  de 
Grenoble,  13  de  BougéChambaUid,  i.  —  Vers  à 
soie.  —  Foire  :  mardi  après  Pâques. —  776  hect. 
AGNIN  (Saint-),  Isère,  c.  de  502  h.,  cant.  de 

Saint-Jean-de-Bournay  (11  ki!.),  arr.  de  Vienne 
(32  kil.),  65  kil.  de  Grenoble ,  ia  de  Bourgoin,  î.— 
945  hect. 

AGNOS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  419  h.,  sur  la 
Miellé,  cant. .  arr.  elKId'Oloron  (4  kil.),  36  kil.  de 
Pau  ,  è.  »->-  Château  style  Renîiissance.  — 906  hect. 
AGNY,  Pas-de-Calais,  c.  de  1086  h.,surle  Criii- 

chon,  cant.,  arr. et  Kl  d'Arias (4 kil.).  i.—  582 hect. 
AGON,  Manche,  c.  de  1602  h.,  sur  la  Manche, 

à  34  m.,  cant.  de  Snint-Malo-de-la-Lande  (4  kil.), 
arr.  de  Coutances  (11  kil.),  Kl,  El  et  sémaphore, 
4  ,  gendirm.  à  pied,  syndicat  mariiime,  40  kil.  de 

Sl-Lô,  percept.  —  Fabr.  d'hameçons.  —  Comm.  d'ar- 
doises fines  deChâteauliii.  —  Armements  pour  la  pê- 

che de  la  morue.  —  Éiahliss.  de  la  marée  5  n.  55 

min.  —  Feu  fixe  à  l'entrée  du  havre  de  Régneville, 
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c.  4"  ordre,  altil.  10  met.,  portée  10  milles.  »-► 
Eglise  ogivale. —  Deux  chapelles  ogivales.  —  Beau 
château  moderne  d'où  l'on  découvre  GranviUe,  les 
îles  Chausey  et  Jersey.  —  1205  hect. 
AGONAC,  Dordngne,  c.  de  1629  h.,  sur  la 

Beauronne,  cant.  de  Brantôme  (15  kil.) ,  arr.  de  Pé- 

rigueux  (15  kil.),  m  d'Orléans  (483  kil.  de  Paris), 
ES,  13,  cure,  sœurs  de  Sainte-Marthe,  notaire.  — 
Pierres  meulières.  —  Foires  :  17  janv. ,  leademain 
de  l'Ascension,  jeudi  de  l'octave  de  la  Fête-Dieu, 
16  août  et  12  nov.  »-»-  Château,  substructions  de 
980 ,  donjon  roman  à  contre-forts,  parties  ogivales 
et  de  la  Renaissance.  —  Grotte  remplie  d'un  gaz 
dans  lequel  s'éteignent  les  flambeaux.  —  3853  hect. 
AGONÈS,  Hérault,  C.  de  101  h.,  sur  l'Hérault, cant.  de  Ganges  (4  kil.),  arr.  de  Montpellier  (36 

kil.),  13  de  Saiiit-Bauzille  de  Putois,  S.— 421  hect. 
AGONGES,A/iter,  c- de  816  h.. à  220m.,  cant.  de 

Souvigny  (16  kil.),  arr.  de  Moulins  (16  kil.),  13  de 
Saint-.Menoux,  S.  »-»-  Château  de  Beaumont.  — 
2410  hect. 
AGONNAY,  Charente-Inférieure,  c.  de  131  h., 

surla  Charente,  cant., 13 et  S  de  St-SavLnien(4kiI.), 
arr.  de  Saint-Jean-d'Angély  (20  kil.).  —  455  hect. 

Agos  ,  Landes  ,  88  h. ,  sur  le  Midou ,  c.  de 
Bouj;ue-et  Agos. 

Agos,  Hautes-Pyrénées  ,  c.  de  Vielle-Aure.  »-*■ 
Restes  d'une  jolie  chapelle  du  xii*  s. 
AGOS-VinAios ,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  360  h., 

sur  le  Gave  de  Pau,  cant.,  arr.  et  13  d'Argelès- 
de-Bigorre  (5  kil.),  corr.  av.  Tarbes  (27  kil.) 
153  du  Midi.  —  Marbres.  »-»•  Doujon  carré  de 
1175,  à  Vidalos.  —  A  415  m.  —  236  hect. 
AGOCLIN  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c.  de  494  h., 

cant.  et  Kl  d'Aigueperse  (7  kil.),  arr.  de  Riom 
(25  kil.1,  41  kil.  de  Clermont,  4.  —  912  hect. 
AGOUT,  rivière,  naît  au  pied  du  plus  haut  som- 

met (1126  m.)  de  la  chaîne  de  l'Espinouse  (Hérault), 
passe  à  Fraisse,  à  la  Salvetat  (675  m.) ,  reçoit  la  Vé- 
bre,  entre  dans  le  départ,  du  Tarn,  où  il  coule  dans 
des  gorg'S  profondes,  bordées  de  monts  granitiques 
et  schisteux,  baigne  Brassac,  Ferrieres,  forme  la 
cascade  du  Sau(  de  iuïîères, reçoit  le  Gijou  ou  Guyou, 
borne,  au  N.,  dans  un  cours  très-sinueux,  legrani- 
tique  plateau  du  Sidobre ,  arrose  Vabre,  Roque- 
courbe,  Castres,  où  tombe  laDurenque,  se  grossit 
du  Thoré,  du  Sor,  passe  à  Vielmur,  reçoit  le  Ba- 
gas,  baigne  Saint-Paul,  lavaur,  reçoit  le  Dailou, 
et  se  jette  dans  le  Tarn  à  la  poinle  Saint-Sulpice 
(88  m.).  Cours  180  kil  Cette  rivière  n'est  pas  navi- 

gable, quoiqu'elle  soit  oenséel'ètre  depuis  Castres,  à la  suite  de  travaux  faits  de  1667  à  1684.  li  a  été 
question,  en  1837  ,  de  renouveler  cette  tentative  de 
canalisation  au  moyen  de  36  barrages.  Comme  farce 
motrice,  l'Agout,  par  sa  pente  et  l'abondai.ce  de 
ses  eaux  (7  m.  culj.  d'eau  par  seconde  à  l'éiiage  ; 
largeur  moyenne  87  m.',  est  une  rivière  importante; 
elle  fait  mouvoir  une  quantité  considérable  de  fa- 

briques et  d'usines,  surtout  à  Castres,  qui  lui  doit 
d'é  re  une  des  villes  les  plus  manufact.  du  Midi. 
AGOUTS  (les),  Charente-Inférieure,  Y.  Georges- 

des-Agouts  (Saint-). 
AGRES,  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  Saint-Loup.  »-»- 

Chàteflii. 
AGRÈy'E  (Saint-),  Ardèche,  V,  de  3278  h.,  sur 

le  Mont-Chiniac,  à  1073  m. ,  chef-l.de  cant.,  arr.  de 

Tournon  (53  kil.),  54  kil.  de  Privas,  corr.  av.  'Tain 
gg  de  Lyon,  Kl,  cure,  église  conjistoriale  réfor- 

mée, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gemiann. ,  per- 
cept., enregistr.,  bur.  de  bienf. —  Foires  :  2  et 

26  ianvier:  vendredi  avant  les  Rameaux;  l"  et 
4"  lundis  de  carême;  2«  lundi  après  Pàque.-; 
2"  lundi  après  la  Pentecôte;  11  juillet  et  6  oct. 
»->-  Restes  d'un  château  :  vue  splendide  sur  le  Vi» 
varais.  le  manoir  de  Savières,  l.i  route  du  Puy,  la 
tour  de  Montréal,  le  Mézenc  et  le  Gerbier-de-Joacs. —  4275  hect. 

Le  cant.  comprend  8  c.  et  10422  h.— 17 312 heot. 
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AGRIS,  Charente,  c.  de  1308  h.,  près  du  con- 
fluent de  la  Tardoire  et  du  Baiidiat,  dont  les  eaux , 

absorbées  par  des  pouff'es,  ne  coulent  pas  en  été, 
cant.  et  Eilile  li  Rochefoucault  (8  kii.),  arr.  d'An- 
poulème  (23  kil.),  î.— Forêt  de Bracoane.»-^  Tour 
d'un  ancien  château.  —  18*4  hect. 
ACtROS ,  Ariennes,  rivière,  naît  dans  des  collines 

de343  m.,  recoitla  fontaine  du  Gouffre,  le  Brique- 
nay,  grossi  d'une  partie  des  eaux  de  la  Bar  (ri- 

vière du  versant  'le  la  Meuse) ,  fait  mouvoir  les 

usines  de  Champigneulle,  et  se  jette  dans  l'Aire, 
près  de  Saint-Juvin. 
AGCDELLE,  Charente-Inférieure,  c.  de  240  h., 

près  des  étangs  d'AllasBocage,  à  88  m.,  cant., 
arr.  et  K  de  Jonzac  (8  kil.).  \1Z  kil.  de  la  Ro- 

chelle, î  de  Saint-Simoa-de-Bordes.  »-»■  Eglise  du 
lU*  s.  —  522  hecl. 
AGC8H,  Basses-Pyrénées,  c.  de  Mauléon-Soule. 

»-►  Château. 

AGUESSAC,  Ateyron,  c.  de  8Î2  h.,  dans  la  pit- 
toresque vallée  du  Tarn,  cant. ,  arr.  et  H  de  Mil- 

lau (7  kil.).  78  kil.  de  Rodez,  S  .  notaire,  percept. 
—  Source  minérale  froide.  —  Tanneries. — Foires: 

23'  jour  de  carême,  4*  jour  après  Pâques,  15  nov. — 1763  hoct 
KdVllXXirKT.  Aisne,  c.  de 298 h.,  surlaSuippe, 

cant.de  Neufchâtel(8kil.), arr.  de  Laon  (37  kii.), H 
deGuignicourt.îdeConde-sur-Suippe.  — 10.')7heci. 
AOUTS ,  Tarn .  c.  de  .581  h. ,  cant.  et  13  de 

Cuq  Toulza  (4  kil.),  arr.  de  Lavaur  (25  kil.),  59  kil. 
d'Alhi ,  t.  »-►  Châte  (U  du  xvii»  s.  —  9.'>5  hect. 
AGY,  Calrados,  c.  de  2!)8  h.,  cant.,  arr.  et  El  de 

Bayeui  (6  kil.),  34  kil.  de  ûien,  i.  —  Carrières 
dep  âtre.  —409  hect. 
AHAXE-Alciette-Basc»ssan,  Basses-Pyrénées,  c. 

de  631  h.,  au  dessus  de  la  Nive  de  Laurhibar,  cant. 
el  [3  de  Saint-Jenn-I>ted-de-Port  (8  kil.).  arr.  de 
Mauléon,  104  kil.  de  Pau.  i.  —  Fabr.  de  couver- 

tures de  laine  (40  ouvriers).  »->■  Ruines  d'une fort-resse.  —  1404  hect. 
AHETZE.  Basses- Pyrénées,  c.  de  5!>.%  h.,  sur 

rUhabia,  à  .31  m.,  cant  d'Ust-iritz  (12  kii.).  arr.  de 
Bayonne  (14kil.),  lZ3kil.  de  Pau,Elde  Saint-Jean- 
de-Iuz,  «.—  1037  hect. 
AHÉVILLE,  Vosges,  c.  de  210  h.,  sur  le  Ma- 

don ,  à  346  m.,  cajit.  de  Dompaire  (10  kiL) ,  arr.  et 
E]  de  Mirecourt  (6  kil.),  29  kil.  d'Epinal .  8  de  Vil- 
iers,  bur.  de  bieiifais.  »-►  Dans  le  bois  de  la  Pi- 

teraye,  ruines  d'un  manoir  féodal.  —  .584  bect. 
AHl'ILLË,  Mayenne,  c.  de  1372  h.,  sur  la 

Mayenne,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  Concise,  â 
114  m.,  cant.,  arr.  et  E  de  Laval  (10  kil.), 8.  — 
2987  hect. 

AHUN,  Creuse.  V.  de  Î4'0  h.,  strr  une  colline 
dominant  la  Creuse  à  451  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Guéret  (20  kil.),  13  d'Orléans  {306  kil.  de 
Pari»  par  Monlluçon,  43,i  kil.  par  Saint-Sulpice- 

I^urière) ,  gg ,  El"  cure,  frires  delà  Doct.  chré- tienne, sœurs  du  Sauveur,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 
siers, (lendarro.,  frarde  dfs  forêts,  percept.,  enre- 

gislr.,  bur.  de  bieiif,  dépôt  de  sûreu-.  —  Le  bas- 
sin houiller  d  Ahun  se  prolonfie  jusqu'au  delà  du 

village  de  la  Rochette,  en  longeant  la  Creuse,  dans 
la  direction  du  N.  0.  au  S.  0.  On  a  extrait,  en  1860, 
ino868  qurnl.  met.  :  en  1864,  221  287.  —  Verreries. 
—  Foires:  15  janv.,  mercr.  des  Cendres  et  de 
Pâques,  26  mai.  2?  juin,  2  el  22  sppt,  t"  et  22 
déc.  »-*•  Dans  l'église,  remarquable  abside  romane, 
et  Pitié  à  six  personnages,  du  xv«  s. —  A  Chante- 
mille  .  inscription»  romaines  dont  quelques  unes 
ont  été  publiées  par  Grûter.  —  Château  féodal  àv 
la  Chezotle.   —  3.375  hect. 

ie  canton  compr   11  c.  et  11060  h.— 10827  hect. 
Ahlskt  ou  AiiiTiisKr, Basses- l'yrénées.  sur  le  pla- 

teau d'Elçarre,  au  pied  de  I  Aphaniré  (1263  m.),  à 
902  m.,c'  d'Aussurucq,  16  kil.  de  Mauléon,  66  kil. de  Pau.  —  Fontaine  dont  l'eau  est  recommandée 
pour  les  affections  de  la  vessie,  des  organes  di- 

gestifs, des  nerfs;  établissement  fréquenté  par  les 
Basques. —  Plusieurs  gouffres  dans  les  environs. 

AHUY,  C6te-d'0r,  c.  de  417  h.,  près  du  Suzot, à  278  m.,cant.  ,arr.et^deDijon(6kil.),8,  soc.  de 

sec.  mut.—  Pierres  détaille.  »-►  Bans  l'église,  trois 
statues  de  Dubois.  —  Ruines  d'uu  château  fort.  — 
640  hect. 

AI-CiiAMPAGNE ,  Marne,  V.  Ay-Champagne. 
AIBES.JVord,  c.  de  350  h.,  sur  le  ruis.seau  de 

Solre.à224  m.,  cant.  et  K  de  Solre-le-Château 

(6  kil.),  arr.  d'Avesnes  (I6kil.),89kil.  deLille,S.i>->- Jolie  fontaine.  —  Pierre  tombale  de  1598. — 838  hect. 
AIBRE,  Douhs,  c.  de  271  h.,  à  312  m.,  cant., 

arr.,  E  et  8  de  Moiitbéliard  (10  kil.),  73  kil.  de 
Besancon.  —  220  hect.  de  bois.  —  Tissage  de  coton. 
—  481' hect. 
AICIRITS,  Basses-Pyrénées ,  c.  de  225  h.,  sur 

la  Bidouze,  cant. ,  [>3  el  4  de  Saint-Palais  (2  kil,), 
arr.  de  Mauléon,  72  kil.  de  Pau.  —  296  hect. 

Aides  (les)  ,  Loiret .  480  h. ,  c.  d'Orléans. AiDLiNG,  Moselle.  187  h.,  c.  de  BouzonviUe. 
Aidons  (les),  Rhône,  175  h.,  c.  de  Mardore. 
AIFFUES,  Deux-Sèrres.  c.  de  107!»  h.,  sur  la 

Guirande ,  à  34  m. ,  cant.  de  Prahectj  (6  kil.).  arr.  et 
Kde  Niort  (T  kil.) ,  8,  sœurs  du  Saint-Cœur  de  Ma- 

rie. »-►  Colonne  du  xvi'  s.  dans  le  cimetière.  — 
Puits,  nommé  Fosse  de-Paix,  qui  vomit  en  hiver  des 
torrents  d'eauquiinoiidentlesenvirons.— 2379  bect. 
AIGALADES  (ruisseau  des),  Bouches -du -Rhône, 

descend  du  plateau  de  la  Viste  ,  arrose  un  délicieux 
vallon  et  se  jette  duns  le  golfe  de  Marseille  à  Arenc. 
AIGALADES  (les),  Bnuches-da- Rhône,  1822  h., 

c.  de  Marseille,  SU  de  I.yon  (857  kil.  de  Paris).  »-► 
Château  du  roi  Reiiéetchàteau  moderne;  bellevallée. 

AIGALIERS  ,  Gard.  c.  de  526  h. ,  au  pied  d'une 
colline  de  266  m.  faisant  pariie  du  massif  du  Guidon 
du  Bou(|uet .  entre  le  Bnurdic  el  la  Seynes ,  cant. , 
arr.  et  13  dUzès  (10  kil.),  33  kil.  de  Nîmes,  8  de 
Lussan,  pasteur  prote  tant.  —  Forêt,  mines  de  li- 

gnite. »-*•  Ruines  d  un  cliâteau.  —  2816  bect. 
AiGLALiNES.  t^ard,  134  h.,  c.  de  Mialet. 

AIGLE  (cap  ue  1),  Bvuches-du-Rhdne,  cap  ter- minant, à  ro.,  la  haie  rie  li  Ciolat,  ou  golfe  des 

Lèques,  en  face  de  l'île  Verte,  HB  el  sémaphore. 
AIGLE  (cHATEAD  UE  l") ,  Juro ,  C.  de  la  Chaui- 

du-Domhief.  »-«-  Sur  un  rodier,  ruines  d'un  châ- teau bâti  en  1304- 

Aigle  (l'),  Oise,  232  h. ,  c.  de  Caisne. 
AIGLK(L').  Orne,  r.  Laigle. 
A1GLEM0NT,  Ardennes .  c.  de  695  h.,  à  286  m. , 

cnnt.  et  Si  de  Charleville  (5  kil  ) .  arr.  de  Mézières 
(5  kil.),  8.  soc.  lie  secours  mutuels. —  Clouterie 
et  ferronnerie.  >-»■  Camp  romain.  —  1079  hect. 
AIGLEPIERKE  Jura.  c.  de  519  h.,  à  30T  m., 

ranl.  et  El  de  Salins  (6  kil.),  arr.  de  Poligny  (8 
kiL),  40  kil.  de  Lons-lv-Saunier,  S.  —  Anthracite 
el  houille  ;  mine  de  cuivre  non  exploitée  —  Vins  (2* 
qualité  de  vin  des  Arsures).  »-►  Château  moderne, 
tour  d'tm  château  féodal.  —  697  hect. 
AIGLEVILLE.  Eure,  c.  de  140  h.,  à  130  m., 

cant.  el  13  de  Pacy  (4  kil.),  arr.  d'Evreui  (22 kil.), 
8  de  Villegats.  —  ÎM  hect. 
AiGLCN,  Basses-Alpes,  c.  de  337  h.,  cant., 

arr.  el  13  de  Digne  (  12  kil.),  8,  bur.  de  bienfiis. 
»— ►  Ruines  romaines  aux  Mclièies.  —  Ruines  de 
remparts.— ChAlean  .  ancienne  maison  deplaisance 
flesèvêijues  de  Digne. — Église  du  xvi's. — A  700  m., 
entre  lalUéonne  el  l'Ksdiiye. —  1489  hect. 
AIGLFN,  Alpes- Maritimes,  c.  de  286  h.,  sor 

l'Esteron ,  cant.  el  K  de  Saint-Auban  (25  kil.),  arr. 
de  Grasse  (48  kil.),  67  kil.  de  Nice,  8. »-►  Grotte. 
—  Jolie  cascade  de  la  Gironde.  —  1535  hect. 

AiGNAC,  Loire-Inférieure,  930  h.,  c.  de  Saint- Joachira. 
AlONAXet  AIGNANT  (Saim),  F. aussi  AGNAW 

et  AOA.fT  (Saint-). 
AIGNAN  (Saint-),  Ardennes,  c.  de  318  h-,  sur 

le  Bar,  cant.  et  arr.  de  Sedan  (11  kil.),  '20  kil.  ds 
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Mézières,  ̂   de  Donchery ,  J.  s->  Tunnel  du  canal 
des  Ardennes.  —  753  hect. 

AïONAN  (Saint-)  ,Areyron,  80  h.,  c.  de  Ségur,  i. 
AiGNAN  (Saint-),  Eure,  400  h.,  c.  de  Pont- 

Audemer. 

AIGNAN,  Gers,  c.  de  1700  h.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Mirande  (39  kil.) ,  50  kil.  d'Auch,  ̂ ,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pieJ, 
percept. ,  enregistr. ,  tiur.  de  bienf.,  soc  de  sec. 
mut.  —  Station  d'étalons.  —  Poterie.  —  Foires  : 
10  mars,  11  juin,  22  sept.,  28  déc.  b->-  Église  po- 
thique;  clochertrès-élevé;  dans  un  mur  de  l'église, huit  belles  colonnes  romanes  restaurées.  —  Tour 

carrée,  seul  reste  du  château  des  comtes  d'Arma- 
gnac (x'  s.). —  Châteaux  ue  Blanin  et  de  Laspeyres. 

—  3219  hect. 
Le  ca/i(. compr.  13  c.  et  7771  h.—  18956  hect. 
AIGNAN  (Saint-),  Gironde.,  c.  do  330  h..,  à  82 

m.,  cant.  de  Fionsac  (3  kil.),  arr.  de  Libourne 
(6  kil) ,  40  kil.  de  Bordeaux.  —  267  hect. 
AIGNAN  (Saint-),  Loir-et-Cher,  V.  de  3048  h., 

sur  le  Cher,  à  125  ni.,  cheM.  de  cant.,  arr.  de 

Blois  (38  kil.),  corr.  av.  Blois  m  d'Orléans,  El. 
cure,  frères  de  Saint-Joseph,  sœurs  de  Saint- Vin- 

cent de  Paul,  j.  de  |>aix.  notaires,  huissiers,  gen 
darm  ,  percept.,  enregistr.,  hospice,  bur.  de 
bienfais.  —  Pierres  à  chaux  hydraulique,  de  taille,  à 
'■■  ■'        Tanneries,  corroieries;  très-beau  moulin  à 
fusil. 

farine.  — Foires  :  15janv.,  22févr.,  15  avril. veille 
de  la  Trinité,  30  juin,  11  août,  16  sept. ,  29  oct. , 
l^déc.  s->-  Église  (mon.  hist.)  en  partie  du  xi"  s.; 
façade  (sauf  le  jiorche  ogival)  et  clocher  du  comm. 
du  xii"  s.;  3  nefs  avec  reconstructions  des  xiii"  <t 
iiv*  s.;  crypte  romane.  —  Tour  d'Agar  et  pans  de 
murs,  restes  de  l'ancien  château.  —  Château  des 
XV',  xvi" ,  XYii"  s.  :  tour  moilerne  dans  le  style  du 
XV»  s.  ;  chapelle  (xvi"  s.)  bien  restaurée  et  sarco 
phage  antique  en  marbre  de  Paros,  décoré  d'un 
bas-relief.    —  Débris  des  fortifications  de   la  ville. 
—  1848  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  17  532  h.  —  32  717  hect. 
AIGNAN  (Saint-),  Loire-Inférieure,  c.  de  1210  h., 

sur  le  lac  de  Grand-Lieu,  à  25  m.,  cant.  de  Bouaye 
(5  kil.) ,  arr.  de  Nantes  (14  kil.),  El  de  Pont-Kods- 
i.  —  Tourbière.  —  Foires  :  9  avr. ,  15  juin.  »->- 
Château  de  Saint-Aignan,  villas.  — Ancien  camp  re- 

tranché. —  1788  hect. 

AIGNAN  (Saint-),  Hayenne,  c.  de  666  h-,  sur  une 
colline  de  90  m. ,  dotuinant  un  aftluent  de  la 
Mayenne,  cant.  et  El  de  Bierné  (3  kil.),  arr.  de 
Château-Gontier  (12  kil.) ,  33  kil.  de  Laval. 
AIGNAN  (Saint-),  Morbihan,  c.  de  1201  h., 

sur  le  Blavet,  à  140  m  ,  cant  et  El  de  Cléguérec 
(lOkil  ),  arr.  de  Napoléonville  (15  kil.),  80  kil.  de 
Vannes,  S.  —  Carrières  d'ardoises.  —  2733  hect. 

AiGNAN  (Saint-),  Moselle,  10  h.,c.  d'Ogy.— Foire  : 15  juin. 
AIGNAN  (Saint-),  Sarthe,  c.  de  784  h.,  à  90 

m.,  cant,  de  Marolles-les-Braux  (6  kil.),  arr.  de 
Mamers  (18  kil.).  35  kil.  du  Mans,  El  de  Bonné- 
table,  S.  »->  Château.  —  1475  hect. 

AiGNAN  (Saint-),  Tarn,  36  h.,  c.  du  Bez-de-Bel- foune,  i. 

AIGNAN  (Saint-),  Tarn-etGaronne,c.  de  418h., 
près  de  la  Garonne ,  à  147  m.,  cant.  de  Saint-Nico- 

las (7  kil.) ,  arr.  et  IS  de  Castelsarrasin  (5  kil.),  26 
kil.  de  Montauban,  i.  —  Foires  :  20  mars,  24  nov. 
—  258  hect. 

AIGNAN-de-Cramesml  (Saint-),  Calvados,  c.  de 
430  h.,  à  121  m. .  cant.  de  Bourguélms  (5  kil.), arr. 

de  Caen  (14  kil.),  ̂   d'Argences,  S.  »->■  Église; 
chœur  du  xni'au  xiv  s.;  pierres  tombales.  —  Châ- 

teau du  XVI"  s.  —  6:,0  hect. 
AIGNAN-DES-GuÉs  (Saint-),  Loiret,  c.  de  149  h., 

cant.  et  13  de  Châteauiieuf-sur-Loire  (8  kil.),  arr. 
d'Orléans  (34  kil.),  S  de  Bouzy.  —  380  hect. 

AIGNAN-DES-NoYF.RS  (Saint-),  Cher,c.  de  260  h., 
à  121  m. ,  caut.  et  ia  de  Sancoins  (11  kil.),  arr.  de 

Saint-Amand-Mont-Rond  (25  kil.),  56  kil.  de  Bour- 
ges,   S.  —  Pierres  à  fu.'!!.  —  680  hect. 

AIGNAN-en-Lassay  (Saint-),  Mayenne,  c.  de 
1031  h.,  canl.  et  E!  de  Couptrain(3  kil.),  arr. 
de  Mayenne  (31  kil.),  60  kil.  de  Laval,  i.  —  Blan- 
chisserie=  de  cire.  —  1731  hect. 
AIGNAN-le-Jaillahd  (Saint-),  Loiret,  c.  de 

557  h.,  à  149  m.,  cant.  et  E]  de  Sully  (5  kil.),  arr, 
de  Gien  (10  kil.),  48  kil.  d'Orléans,  S. -2280  hect. 
AIGNAN-slr-Roè  (Saint-),  Mayenne,  c.  de 

951  h.,  sur  l'Ouilon,  à  167  m.,  chel'-I.  de  cant., arr.  de  Château  Gontier  (34  kil.),  40  kil.  deLaval, 
El.  S,  j.  de  paix,  notare,  huissier,  gendarm., 
percept.,  enregistr.  Comice  agricole.—  Poteries; 
37  moulins;  2  fours  à  chaux,  fabr.  d'engrais.  — 
Foires  :  26  mai ,  10  soût.  —  1830  hect. 

Le  canton  compr.  12  c.  et  10  93311.  —  19  478  hect. 
AIGNAN-sub-Ry  (Saint-  ),  Seine-Inférieure,  c. 

de  288  h.,  cant.  de  Buchy  (10  kil.),  arr.  de 
Rouen  (20  kil.),  El  de  Blainville,  i.  —  785  hect. 

AIGNAY-LE-Di'c,  Côte-d'Or,  c.  de  843  h.,  surla 
Coquille,  à  330  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Châ- 
tillon-sur-Seine  (33  kil.),  61  kil.  de  Dijon,  E,  cure, 
sœurs  de  la  Providence,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

siers, gendarm.  à  pied,  conduct.  des  ponts  et 
chaussées,  percept.,  enregistr..  Comice  agricole, 
bur.  de  bienfais.  —  Forge»,  tanneries,  huileries, 
moulins.  —  Foires  :  24  Janv.,  28  mars,  13  mai, 
28  juin,  18  août,  26  sept.,  30  oct.,  21  nov.,  18  déc. 
B->-  Belle  église  du  xiii"  s.  (mon.  hist.),  tour  du 
XVI»  s.  —  Ermitage  Saint-Michel.  — Vestiges  d'un 
château  ruiné  par  Louis  XI.  —  2486  hect. 

Le  cant.  comprend  10  c.  et  4943  h.  —  265I0hect. 
AIGNE,  Hérault,  c.  de  3,54  h.,  cant.  et  K 

li'Olonzac  (8  kil.),  arr.  de  Saint-Pons  (18  kil.),  95 
kil.  de  Montpellier,  i,  bur.  de  bienfiiis. — 1094 hect. 
AIGNE  (Saint-),  Dordogne,  Y.  Saint-Agne. 
AIGNÉ,  Sarthe,  c.  de  757  h.,  à  84  m.,  cant., 

arr.  et  E  du  Mans  (10  kil.),  i.  —  Fer.  —  1229 
hectares. 

AIGNERVILLE,  Cakados ,  c.  de' .382  h.,  cant. et  El  de  Tréviéres  (2  kil.),  arr.  de  Bayeux  (6  kil.), 
45  kil.  de  Caen,  î.3s->-ÉgIise  :chevetdroit  (xiii' s.); 
toar  des  xii",  xiv  et  xvi«  s.  —  Château  (milieu  du 
XVI'  s.).  —  Un  second  château  date  de  Louis  XIII.— 
435  hect. 

AiGNES,ffa!(<e-Goronne,I62h.,c.  deCintegabelle.î. 
AlGNES-ET-PuYPÉROrx,  Charente,  c.  de  ,596  h. 

(Aignes  domine,  à  142  m.,  un  petit  afiluent  de  la 
Tude;  Puypéroux,  sur  une  colline  de  180  m.,  do- 

mine l'Arce  naissante' ,  cant.  et  E  de  Blanzac  (11 
kd.),  arr.  d'Angoulême  (25  kil.).  S,  sœurs  de  Notre- 
Dame-des-Anges  (maison-mère).»-»-  A  Puypéroux, 
sur  une  colline,  entre  2  'allées,  restes  d'une 
grande  église  al.baliale  (style  roman)  :  le  chœur 
seul  est  â  peu  près  complet;  curieux  chapiteaux; 
tombeau  de  saint  Gilles;  le  chœur  est  devenu  la 
chapelle  des  sœus  deN.-D.  des  Anges.  — Château 
à  Aignes.  —  1298  hect. 

AiGNEViLLE,  Eure-et-Loir,  259  h.,  c.  de  Pré- 
Saint-Martin. 
AIGNEVILLE,  Somme,  c.  de  7,52  h.,  cant.  et 

E  de  Garaaches  (8  kil.) .  arr.  d'Abbeville  (20  kil.) , 
58  kil.  d'Amiens,  S.  —  1176  hect. 
AIGNY,  Marne,  c.  de  298  h.,  sur  la  Marne, 

cant.  et  arr.  de  Châlons  (15  kil.),  E  de  Jaalons,  4, 
bur.  de  bienf.  »->-  Église  gothique.  —  1100  hect. 
AIGNY  (Saint-),  Indre,  c.  de  441  h.,  cant. ,  arr. 

et  E  du  Blanc  (4  kil.),  corr.  av.  Châteauroux  (60 

kil.)  m  d'Orléans.  —  1480  hect. 
AIGONNAY,  Deux-Sèvres,  c.  de  702  h.,  près 

duLambon,  à  109  m.,  cant.  et  E  de  Celles  (11  kil.), 
arr.  de  Melle(18  kil.),  18  kil.  de  Niort,  *.— 1410  hect. 
AIGOUAL,  chaîne  des  Cévennes,  sur  les  limites 

du  Gard  et  de  la  Lozère;  point  culminant,  1  Hort- 
Dieu  (1567  m.).  V.  les  Notices  du  Gai'detde la  Lozère. 

.ilGRE,  rivière,  naît,  à  113  m.,  près  de  Triple- 
ville  (Loir-et-Cher) ,  passe  à  Verdes ,  entre  dan» 
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l'Eure-et-Loir,  baigne  la  Ferté-Villeneuil,  Charray, 
Romilly,  et  se  jette  dans  le  Loir  près  de  Cloyes. 
AIGRE,  Charente,  c.  de  1846  h.,  sur  l'Houme, 

à  G8  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Ruffec  (22  kil.).  33 
kil.  d'Angoulêine ,  corr.  av.  (9  kil.)  Luxé  Ht]  d'Or- 

léans, ail.ia,  cure,  sœurs  de  la  Croii,  de  Saint-Vin- 
cent de  Paul,  deSalnt-An>lré,  j.  de  paix,  notaire, 

huissier,  pension  secondaire,  gendarm.,  dépôt  de 
sûreté,  agent-TOyer.  perce|it.,  recev  des  conlrib. 
indir. ,  enregistr.,  soc.  deSte-Cécile, bur.  de  bienf., 
salle  d'asile.  —  Foires  :  l'"jeulis  de  jaiiv. .  fév., 
mars,  mai.  juil.,  août,  sept.,  oct.  et  dèc,  24  juin 
(3j.).  —  659  hect. 

Le  cant.  compr.  16c. et  12595  h.  —  20853  hecl. 
AIGREFEUILLE,  llaute-Gironne,  c.  de  155  h., 

près  de  la  Saune,  cant.  et  13  de  Lanla  (6  kil.),  arr. 
de  Villefranche-de  Lauraguais  (29  kil.),  13  kil.  de 
Touljuse.  i  de  Quint.  —  464  hect. 
AIGREFEUILLE,  Loire-Inférieure,  V.  de  15.54  h., 

à  "0  m.,  sur  une  coiline  dominant  la  vallée  de  la 
Maine,  chef-L  de  cant.,  arr.  de  Nantes  (21  kil.), 
corr.  av.  Nantes  13  d'Orléans,  K,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr. — 
Fabr.  de  coutil  de  fil,  de  coton,  toiles  à  voiles.  — 

Foires:  2"  mercred.  d'avril,  mai,  juill.  et  sep!.  »— ► Cliàieau  moderne.  —  1458  hect. 
ie  «anfon  corap.  7  c.  et  14  718  h.— 20087  hect. 
AIGREFEUILLE-de-Saintonge  ,  Charente-Infé- 

rieure, c.  de  1732  h. .  à  23  m.,  cheM.  de  cant., 

arr.  de  Rochefort  (20  kil.),  ̂   d'Orléans  (459  kil. 
de  Paris),  embranchement  sur  la  Kochelle  et  Ro- 

chefort, Ég,  S,  cure,  sœ  irs  de  Chavagnes  ,  du 
Saint  Sacrement,  j.  de  paix,  notiire,  huissier, 
gendarm.  à  pied  ,  percept. ,  enregistr. —  Tourbière. 
—  Fabr.  d'étoffes.  —  Foires  :  1'"  mardis  dejanv. , 
mars,  mai,  août,  nov.,  30  avr.,  1"  lundi  tie  sept.  »-► 
Chàteauruinô.  — Église  de  1360.  —  1.500  he^t. 

Le  cant.  compr.  11  c.  et  10860  h.—  18053  hect. 
Ai'^HEMOHT,  Aceyron,  c. de  Villefranche.— Forge, mariinct. 
AIGREMOyr,  Gard,  c.  de  410  b.,  à  230  m. 

cant.  et  12  de  Ledignan  (4  kil.),  arr.  d'Alaii 
(28  kil.).  28  kil.  de  Nîmes,  î.  —  1245  hect. 
AIGREMONT,  Haute-Marne,  c.  de  200  h.,  sur 

une  colline  escarpée,  près  des  sources  del'Apance, 
à  4.52  m.,  cant.  et  13  de  Bourbonne-les-Bains 
(8  kil),  arr.  de  Lingres  (41  kil.),  54  kil.  deChau- 
mont,  corr.  av.  la  Ferté-Bourl  oniie  Ii)  de  1  Est,  î. 
»-►  Ruines  du  château  et  des  foriificaiions.  — 
Eglise  a'icieniie;  plusieurs  lombes.  —  487  hect. 
AIGRE.MO.VT,  Seine-et-Oise .  c.  de  175  h.,  cant. 

et  £3  (le  Saint-Germain-eii-Laye  (7  kil.),  arr.  de 
YersaHes  (16  kil.).  »-►  Belle  vue.  —  290  hect. 
AIGRE.MO\T,  Yonne,  c.de  145  h.,  cant.,  Câ  et  J 

de  Chablis  (14  kil.),  arr.  d'Auierre(30  kd.).— 681  h. 
AtOKEPonr  ,  Allier,  c.  de  Bressolles.  !»-»-Chàleau. 
AIGRO.WE,  rivière,  naît  dans  des  plateaux  de 

150  m.  (tndre\  baigne  le  Petit- l'ressigny  et  se  jette 
danslaCUise  au  Grand-Pressigny  (Indreet  Loire). 
AIGUEBELETTE  (lac  n') .  .Çoioie,  charmant  lac 

de  4  kil.  sur  2,  profond  de  ,50  m.,  élevé  de  376  m. 
Il  est  entouré  de  collines  boisées;  deux  îles  dont 
un^î  renferme  une  antique  chapelle. 
AIGUEBELETTE,  Savoie,  c.  de  314  h.,  près  du 

lac  du  même  nom,  ca.'it.  de  l'ont-de-Beauvoisin  (Ifi 
kil.),  arr  de  Chambéry  (17  kil.).  la  de  la  Bré- 
doire.  S,  gendarm.  »-»•  Château  délabré.  — 480  hect. 

AiGUEBELLE,  Bouchet-du  BMne,  c.  de  Lambesc. 
»-►  Château. 

AiouKiiELLE,  Drame.  140  h.,  c.  de  Montjoyer. 
—  Belles  eaux  et  vaste  forêt.  »-»■  Couvent  de  trap- 

pistes (53 religieux,  133 frères  convers,  6  familiers), 
établi  dans  une  ancienne  abbaye  (église  romane), 
del'ordredeClleaux,  fondée  en  1137. AiOUEBRLLE,,Sar(/»e,  c.de  Go  ilongé.»-v  Château. 
AIGCEBELLE,  Savoie ,  c.  de  1080  h.,  sur  l'Arc. 

à  325  m.,  che(-l.  de  cant.,  arr.  de  St-Jean-de-Mau- 

rienne  (34  kil.),  39  kil.  de  Chambéry,  (El  de 
Lyon  (633  kil.  de  Paris),  511.  K,  cure,  frères  de 
la  Sle-Famille  sœurs  de  Saint-Joseph,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  gendarmerie,  aL^ent-voyer, 
percept.,  enregistr..  receveur  des  contrib.  indir. , 
bur.  de  bienf.  —  Foires  :  jeudi-gras,  mardi  ap. 

Pâques,  6  juin,  jeudi  ap.  1' .Assomption,  11  nov  s-»- 
Arc  de  triomphe  élevé  en  1824  au  roi  Charles-Félix. —  366  hect. 

Le  cant.  compr.  14  c.  et  10915  h.  —  17  245  hect. 
ÀlGi'EBLA\CIIE,  Hautes- Alpes,  torrent,  des- 

cend des  montignes  de  St-Véran  (3000  m.),  passe 
à  Molines  et  se  jette  dans  le  Guil. 

AIGUEBL.\NCHE .  Savoie,  c.  de  496  h.,  sur  l'I- sère, qui  coule,  depuis  Moutiers,  dans  une  gorge 
étroite  et  stérile,  à  447  m.,  cant.,  arr.  et  S  "6 
Moutiers  (3  kil.) ,  74  kil.  de  Chambéry.  i  ,  notaire. 

—  Vignobles  très-estimés;  filons  de  cuivre,  d'an- 
thracite ,  de  plomb  argentifère  ;  carrières  d'ar- doises et  de  pierres  de  taille.  »— >■  Vieille  tour  cré- 

nelée, reste  du  château  des  marquis  de  St-Thomas 
de  la  Val-d'Isère.  —  Belles  sources  île  l'Eau-Blan- 
che  qui  fait  mouvoir  plusieurs  usines,  et  de  l'Eau- 
Rousse,  chargée  de  dépôts  ferrugineux.  —  Belle 
cascade  de  la  Glaise;—  vallée  surnommés  le  jardin 
de  la  Tarentaise ;  —  rocher  de  la  Chale  ou  de  la 
Laze,  qui  domine  la  vallée  des  Allues.  —  262  hect. 
AIGUEFONDE,  Tarn,  c.  de  2124  h.,  cant.  et 

^  de  Mazamet  (6  kil.),  arr.  de  Castres  (23  kil.), 

65  kil.   d'AIbi,   S  ;  â  Calmont,  temple  protestant. 
—  Foires  :  l"mai  et  2  nov.  »-►•  Château  du  XIV  s. 
avec  parc.  —  1!I31  hect. 
AIGUEMORTE,  Gironde,  c.  de  239  h.,  près  de 

la  Garonne,  au  bord  de  marais  desséchés,  à  5  m., 
cant.  delà  Brède(6  k'I.),  arr.  de  Bordeaux  (17  kil.), 
Ixl  de  Castres   »->  Voie  romaine.  —  639  hect. 

AlGURNOiBE,  /i  re .  175  h.,  c.  de  Roybon. 
AIGUEPERSE,  Puy-de-Dame,  V.  de  2600  h., 

à  383  m.,  chefl.  de  cant.,  arr.  de  Riom  (17  kil.), 
30  kil.  de  Clermont,  §3  de  Lyon  (389  kil.  de  Pa- 

ri.), SB,  K,  cure,  frères  des  Écoles  chrét. ,  sœurs 
de  Nevers,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gen- 

darm., percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  in- 
dir.. hospice.  — Fabr.  de  draps,  toiles,  chandelles, 

chapeaux  de  feutre.  —  Marches  importants  de  cé- 
réales. —  Foires  :  2*  mardi  de  carême,  11  mai, 

lundi  apr^s  le  20  août,  2"  mardi  d'oct.,  1"  dèc. 
»->-  A  I  kil. ,  source  minérale  d'où  se  dégage  de 
l'acide  carboninue.  —  Au  s  ramet  de  la  butte 
Monlpensier,  ruines  d'un  château  démoli  par  Ri- 

chelieu ;  point  de  vue  magnilique.  —  Sainte  cha- 
pelle (mon.  hi^t.)  datant  des  xv  et  xvi'  s.  —  Hôtel 

l'e  ville  (statue  du  chaiic  lier  de  l'Hôpital,  par  De- 
bay,  1822)  occupant  l'ancien  couvent  des  Ursu- 
lii.es. —  Dans  l'église  Hotre-Dame  (12.50),  recons- 

truite, moins  le  chœur,  en  I8i>4-1866,  deux  anciens 

tableaux  :  l'un.  Saint  Sébastien,  est  d'André  Mon- 
tagae;  l'autre,  la  Saissarue  du  C/irirf,  est  attrihué 
â  Ghirlandajo.  —  Maison  où  est  né  l'Hôpital  (au- 

berge dite  l'hôtel  Saint- Louis).  —  A  Persij^nat, 
lanterne  des  morts,  croix  gothique.  —  1067  hect. 

Le  cantnn  comp.  Il  o.  et  13  679  h. —  14 859  hect. 
AIGUEPERSE,  Rhône,  c.  de  948  h.,  cant.  et 

^  de  Monsol  (Il  kil.),  arr.  de  Villefranche  (43 
kil.),  80  kil.  de  Lyon,  S,  notaire.  —  Foires  :  16 
janv.,  1"  mars.  26  avr. ,  11  juin,  23  juill.,  9  oct., 
28  nov.  —  1277  hecl. 

Aiguës  (-aint)  .  Hhône,  122  h.,  c.  de  Bagnols. 
AIGUES-JO'TES,  Ariége,  c.  de  298  h.,  surla 

Lèze,  cant.  et  (3  de  a  Bastide  de-Sérou  (7  kil), 
arr.  .le  Koix  (  18  kil  ),  «.  —  749  hect. 
AIGUËS-MORTES  (canal  d  )oii  de  LÀ  GRANDE- 

RORISE,  déversoir  du  Vidourle  et  du  Vistre  à 

leur  sortie  des  marais  d'Aigues-Mortes.  Sa  longueur, 
de  la  ville  au  Grau  du  Roi,  est  de  6301  m.  Tirant 

d'eau  3  m.,  largeur  30  m.  Le  commerce  d'Aigues- Mortes  passe  par  ce  canal. 

AIGUES-MORTES,  Gard,  V.  de  3932  h.,  au  mi- 
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lieu  de  marais  où  aboutissent  les  canaux  de  Beau- 
caire,  de  la  Radelle,  du  Bourgiilou  et  de  la  Grande- 
Robine,  à  4  kil.  de  la  Méditerranée,  chef-1.  decant., 
arr.  de  Nîmes  (36  kil.)  H),  K,  ;  cure,  frères  île  la 
Doctrine  chrét. ,  sœurs  de  Sai;it-Thomas  :  j.  de  paix  ; 
pi.  de  guerre  àe  3'  cl.,  gendarm.  à  pied:  sous- 
quartier  maiitime  du  quartier  de  Cette,  syndicat; 
percept.,  enregislr.,  inspect.  et  bur.  de  douanes; 

notaires,  caisse  d'épargne  (succursale),  courtiers, 
interprètes-conducteurs  de  navires ,  vice-consul 
d'Espagne ,  hospice.  —  Tourbières ,  salines  du 
Peccais,  bains  demerauGrau  d'Aigues-Mortes  ou  du 
Roi. —  Elève  de  chevaux,  pèclie,  fabr.  de  soude.  — 
Exportation  devins,  eaux-de  vie  et  sels j  impor- 

tation de  grains,  farines,  merrains,  huiles  d'oli- 
ves, savons,  denrées  coloniales.  —  Foires  :  8  sept. 

(18  j.) ,  30  nov.  et  15  déc.  —  Le  port  communique 
avec  la  Méditerranée  par  le  canal  d'Aigues-Mortes 
{Y.  ci-dessus)  ou  de  la  Grande-Robine.  Le  bassin 
peut  recevoir  des  navires  de  1,50  à  500  tonneaux. 

Grande  navigation  en  1867  :  à  l'entrée,  32  navires 
et  1750  tonneaux;  à  la  sortie,  32  navires  et  700 
tonneaux.  —  Cabotage  :  entrée,  19  nav.  (1372ton.)  ; 
sortie,  13  nav.  et  350  tonnes.  —  1  feu  fixe  à  éclats, 
de  4  en  4  minutes,  sur  la  pointe  de  l'Espiguette 
(1"  janvier  1869),  à  9  ou  10  kil.  au  S.  de  la  ville, 
D.  3"  ordre,  altit.  26  m.,  portée  14  milles;  1  feu 
déport  fixe  rouge,  au  centre  du  musoir  du  môle 

N.  0.  du  Grau  d'Aigues-Mortes,  portée  5  milles. 
»->-  Les  murailles  d'Aigues-Mortes  (mon.  hist.) 

(fin  du  xm'et  commencement  du  xiv"s.),  présentent 
peut-être  le  spécimen  le  plus  complet  et  le  mieux 
conservé  de  l'archileclure  mililaire  au  moyen  âge. 
Elles  forment  un  parallélogramme  de  545  met.  de 
long.,  sur  136  met.  de  larg.  et  11  met.  de  hauteur. 
Construites  en  pierres  taillées  en  bos.sages,  elles 
sont  percées  de  meurtrières  dans  leur  partie  inté- 

rieure, et  couronnées  de  créneaux,  entre  lesquels 

s'ouvre  une  seconde  ligne  de  meurtrières  accom- 
pagnées de  trous  carrés.  Quinze  tours  à  demi  enga- 

gées dans  les  murailles;  celles  des  grands  côtés 

du  parallélogramme  sont  semi  sphériques  à  l'exté- 
rieur et  carrées  à  l'intérieur  de  la  ville.  Celles  des 

petits  côtés,  carrées  à  leur  base  et  octogonales  dans 
leur  partie  supérieure,  paraissent  moins  ancien- 

nes. Des  tours  de  la  première  espèce  llanqueut  de 
chaque  côté  les  principales  porlesde  la  ville  ogivales 
et  à  herse.  A  l'angle  N.  et  à  l'intérieur  se  trouve  le 
château,  et,  en  avant  des  remparts,  s'élève  la  tour 
de  Constance{mon.  hist.),  tourrondede  30  mèt.env. 

de  haut.,  sur  22  met.  de  diamètre.  L'épaiseur  des 
murs  à  la  base  est  de  6  met.  Cette  tour,  construite 
probablement  par  saint  Louis,  se  divise  en  deux 

salles  superposées,  voûtées  en  arceaux,  qu'éclairent 
d'étroites  meurtrières  et  une  ouverture  circulaire  au 
milieu  de  chacune  des  salles.  La  salle  supérieure 
servit  de  prison  aux  Camisards.  Elle  est  entourée 
d'un  corridor  étroit  formant  chemin  de  ronde.  Un 
escalier  de  192  marches  conduit  à  la  plate-forme, 
surmontée  d'une  tourelle  terminée  par  un  phare 
qu'on  n'allume  plus.  —  Clocher  du  xui'  s.,  reste 
d'un  cou  vent  de  Cordeliers. — Maison  des  frères  Theau- 
lon  (magnifique  cheminée  Renaissance). — Statue  de 
saint  Louis,  en  bronze,  élevée,  en  1849,  sur  la  place 
d'Aigues-Mortes.  —  A  4  kil.,  sur  la  chaussée  con- 

struite au  milieu  des  marais,  tour  Carbonnière  per- 
cée d'une  double  ogive  pour  le  passage  de  la  route. 

—  Près  de  cette  tour,  ferme  de  Psalmodi,  reste 
d'une  abbaye  de  Bénélictiiis  (viii'  s.).  —  9662  hect. 

Le  canton  compr.  2  c.  et  5626  h. —  18685  hect. 
AIGUES-VlVES,  Ariége,c.  de  411  h.,  cant.  de 

Mirepoix  (11  kil.),  arr.  de  Pamiers  (33  kil.),  30  kil. 

de  Foix,  El  de  Larroque-d'Olmes,  S,  bureau  de 
bienf. ,  soc.  de  secours  mutuels.  —  516  hect. 

_  AIGUËS- VIVES,  Aude,  c.  de  383  h.,  près  de 
l'étang  desséché  de  Marseillelte,  cant.  et  El  de  Pey- 
riac-Minervois  (8  kil.),  arr.  de  Carcassonne  (16 
kil.),  i.  —  1043  hect. 
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AiGUES-VivEs,  Aveyron,  300  h  ,  c.  de  Moyrazès. 
AIGUES-VlVES,  Gard.  c.  de  1837  h.,  cant.  de 

Sommières  (11  kil.),  arr.  de  Nîmes  (22  kil.),  !|g 
de  Lyon  (744  k:l.  de  Paris  par  Brioude  et  Mmes, 
809  kil.  par  Tarascon) ,  im.rsi,  î  de  Mus,  église 
consist.réfiirmée,caissed'epargne  (suce) —  11.50  h. 
AIGUËS- VIVES ,  Haute-Garonne,  c.  de  680  h., 

près  du  canal  du  Midi,  cant.  de  Montgiscard 
(4  kil.),  arr.  de  V  llefranche  (12  kil.),  24  kil.  de 
Toulouse,  Kl  deBaziége.  S.  — 1311  hect. 
AIGUES-VlVES,  Hérault,  c.  de  622  h.,  sur  la 

Ces=e,  cant.  de  Saint-Chinian  (13  kil,),  arr,  de 
Saint-Pons  (20  kil,),  105  kil.  de  Montpellier,  H 
d'Olonzac,  S.  —  Lignite. —  1209  hect. 

AiGUES-VivES,  Loir-et-Cher,  c.  de Faverolles. »->- 
Château.  —  Ruines  d'une  abbaye  (mon.  hist.).  ; 
belle  église,  iresque  entièrement  du  xii'  s.,,  célè- 

bre par  un  ancien  pèlerinage. 
AiGCEs-VivES,  Lot-e(-Gar. ,35h.,  c.de  Pasteur, î. 

AIGUËZE,  Gard.  c.  de  517  h.,  sur  l'Ardèche, 
cant.  ei  IKl  de  Pont-Saint-Esprit  (  10  kil.),  arr. 
d'Uzès  (.53  kil.),  70  kil.  de  Nîmes,  S,  bur.  de bienf.  —  Forêts.  —  1930  hect. 
AIGUILHE,  Haute-Loire,  c.  de  578  h.,  sur  la 

Borne,  tant.,  arr.  et  ia  du  Puy  (1/2  kil.),  S.  s->- 
Chapetle  Saint-Michel,  sur  un  roc  volcanique  pyra- 

midal à  pic,  de  89  m.  de  hauteur  et  de  l'aspct 
le  plus  bizarre,  nuancé  de  rouge,  de  jaune  et  de 
brun.  Escalier  'le  220  marches  taillé  dans  le  roc. 

Bâtie  partie  avant  lex',  partie  vers  la  fin  du  x's. , 
et  restaurée  en  1858,  la  chapelle,  surmontée  d'une 
flèche  élancée  posiérieure,  offre,  à  l'intérieur,  3  pe- 

tites nefs,  de  curieuses  sculptures  et  des  traces 
d'antiques  peintures  murales.  Delà  terrasse,  large  de 
2m.  et.  qui  enfaitletjur, vuesiden  ide.  — 112 hect. 

AIGUILLE  (HosT-),  lière .  montagne  pyramidale, 
presqueà  pic,  près  de  Chichiliane,  cant.  de  Clelles. 

On  l'appelait  autrefois  Mont  inaccessible,  et  elle  pas- 
sait pour  l'une  des  sept  merveilles  du  Dauphmé; 

elle  fut  gravie  pour  la  1"  fois,  en  1492,  par  Antoine 
Deville;  en  1834,  Jean  Liotard,  de  Trezannes,  ea 
fit  de  nouveau  l'ascension,  renouvelée  depuis, 
malgré  le  d.nger  (20!»7  m.). 

AIGUILLE  (puy  de  1'),  Puy-de-Dôme,  montagne, 
fait  partie  du  groupe  du  mont  Dore  (1848  met.). 

AiGOiLLLE,  Haute-  Vienne,  c.  de  Condat,  au 
confluent  de  la  Vienne  et  de  laBriance,  »-•-  Viaduc 
du  chemin  de  fer  de  Limoges  à  Périgueur  sur  la 
Briance,  —  Pont  sur  la  Vienne, 
AIGUILLE  DE  LA  GRANDE- CASSE,  Savoie, 

moniagne  nommée  à  tort  Aiguille- de-la  Tanoise,  se 
dresse,  entre  l'Arc  et  l'Isère,  au-dessus  du  glacier 
de  la  VanoisCj  un  des  plus  grands  des  Alpes.  C'est 
le  point  culminant  du  département  (3883  m,). 
AIGUILLES,  Haules-Alpes,  c,  de  713  h,,  chef-1. 

de  cant,,  arr.  de  Biiançon  (65  kil.),  88  kil.  de 
Gap,[ïj),  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, en- 

regislr. —  Foires  :  25  mai,  25  juin,  7  octobre.  »->- 
Pierre  druidique  dite  Pierre-Fiche  —  3845  hect, 

ie  conlon  comprend  7  c   et  5978  h, — 43  672  hect. 
AiGuULES,  Vaucbisc,  c,  de  Vedènes,  sur  un  bras 

delà  Sorgues,  —  Fonderie  de  Vaucluse;  usine  à  soie. 
AIGUil.LOS  (anse  de  I'),  Charente- Inférieure 

et  Vendée,  golfe  de  10  000  hectares  offrant  un  sûr 

mouillage,  mais  s'envasant  de  j-ur  en  jour.  — Bur. 
de  douanes.  {V.  l'Aiguillon-sur-Mer.) 
AIGUILLON,  Gard,  torrent,  naît  dans  des  pla- 

teaux de  395  m.  et  se  jette  dans  la  Cèze,  au  Mou- 
lin-Bès  (80  m,),  au-dessous  de  Goudargues. 

Aiguillon .  Gironde,  c.  d'Arcachon. s-»- Château. 
Aiguillon  (tour  d'),  Lnire- Inférieure,  rive  N. 

de  l'embouchure  de  la  Loire.  —  I  feu  fixe,  C.  3*  or- 
dre, altit.  34  met, ,  portée  15  milles, 

AIGUILLON,  Lot-et-Garonne,  V,  de  3876  h., 
sur  la  rive  g.  du  Lot,  près  de  son  confluent  avec  la 
Garonne,  à  27  m  ,  cant.  de  Port-Saiiite-Marie 
(10  kil.) ,  arr.  d'Agen  (30  kil.) ,  mi  du  Midi  (679  krl. 
de  Paris  par  .Agen,  C93  par  Bordeauij,  3Ï],1S3,  cure, 
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frères  des  Écoles  chrétiennes ,  sœurs  de  la  Croix , 
sœurs  de  Sainte-Anne,  pension  primaire ,  notaires , 
huissier,  percept. ,  magasin  de  tabacs  indigènes, 
hospice,  soc.  de  fec.  mut.  —  Chanvres  estimés, 
grande  culture  du  fcibac.  —  Minoterie  (12  paires 
de  meules) .  araidonneries  ,  corJeries,  tonnellerie. 
—  Foires  renommées  pour  les  approvisionnements 
de  chanvres:  10  janv. ,  lî  fèv.,  20  mars,  12  juin, 
6  sept  ,  2  oct. ,  h  nov.,  1"  dèc.  »-»-  Mur  romain  (10 
m.  de  haut.),  enceinte  fortifiée  d'un  M.sfrijm  formant la  terrasse  de  la  maison  Merle  de  Massonneau,  et 

dans  l'épaisseur  duquel  sont  pratiqués  deux  beaux 
souterrains  en  plein  cintre,  qui  étaient  probable- 

ment des  silos.  —  Château  offrant  des  débris  ro- 
mains et  des  restes  du  moyen  âge.  —  Église  go- 
thique moderne.  —  A  2  kil.,  la  Tourrasse,  tour 

ronde  et  pleine,  tombeau  romain  ou  borne;  restes 

d'une  vigie  ou  camp  permanent.  —  Sur  le  Lot,  pont 
de  7  arches  et  pont  tabulaire  en  tôle  tl6l  met. 
de  longueur)  du  chemin  de  fer.  —  2834  hect. 

AlGCILLON-SDR-JAn!«\Y  ou  soH-ViE,  Vendée,  c. 

de  Ti'i  h.,  sur  le  Jaunay,  à  2'.'  m. ,  cant.  et  12  de 
Saint-Gilles-sur-vie  (10  kil.),  arr.  des  Sablesd'O- 
bnne  (22  kil.),  35  kil.  de  Napoléon-Vendée,  S, 

gendarm.  à  pied.  —  Dunes.  —  22.'i9  hect. 
AlfiCILLON-soB-MER  (l),  rend/e,  c.  de  1765  h., 

8ur  le  l.ay,à  3  kil.de  l'embouchure  de  ce  fleuve,  cant. 
de  Luçon  (21  kil  ),  arr.  de  Fontenay  (49  kil.),  52  kil. 

de  Napoléon- Vendée,  H  de  Sl-Michel-en-l'Herm, 
S,  syndical  maritime,  bur.  de  douanes.  —  Marais; 
dunes  mobiles  ou  fixées.  —  Pêche.  —  Feu  fixe ,  C. 
4'  ordre,  altit.  13  m.  60  c. ,  portée  10  milles.  — 
Vanse  de  CÂiguillon  (5  kil.  d'ouverture,  7  de  pro- 

fondeur) est  ie  reste  da  lancien  golfe  de  Poitou, 

qui  s'étendait  au  loin  dans  les  terres,  jusqu'à  Lnçon, 
Niort  et  Courcon.  L'apport  des  alluvions  marines, 
les  dépôts  delà  Sèvre  niortaise.  de  la  Vendée  et 

du  Lay  ,  et  probablement  aussi  le  sou'èvement  lent 
du  littoral  ilans  ces  parages,  ont  fait  gagner  environ 
5O0O0  hectare-;  au  continent  depuis  une  époque 
comparativement  très-récente;  aujourd'hui  encore la  mer  abandonne  chaque  année  30  hectares ,  et, 
si  le  mouvement  continue,  100  ans  suffiront  pour 

transformer  en  terre  ferme  tout  ce  que  l'Océan  garde 
encore  du  vieux  golfe  poitevin.  —  lirande  naviga- 

tion en  ISfit)  ;  à  l'enlree,  4  nav.{296  t.i;  à  la  sortie, 
35  nav.  (3383  t.).  —  Cabotage  :  à  l'entrée ,  516  nav. 
(12251  t.).àlasortie,512nav.,'1280«t.).— 1122hect. 
AIGCILLY,  Aule,  c.  de  30li  h.,  sur  l'Arce,  à 

230  m.,  cant.  d'Kssoyes  (14  kil.),  arr.  de  Bar-sur- Seine  (15  kil.),  49  kil.  de  Troyes.EIde  Chervey. — 
968  hect. 

AIGi;i\ES,  For,  c.  de  845  h.,  près  du  Verdon, 

cant.  d'Aiips  (19  kil.),  arr.  de  Draguignan  (45  kil.), E  de  Bauduen,  î,  sœurs  des  Ecoles  chrét. ,  bur.de 
bienfais.,  salle  d'asile.  —  1541  hect.  de  bois.  — 
Fabr.  d'ouvrages  en  hêtre  et  en  buis.  —  Foires  : 
l"juin,9nov.!î-»C.hAteau.— A823m.-ll  559  hect. 

■iiGnsRBift,  [las-Rhin,  c.  de  Saverne.  —  Forges. 
AICiULIN  (Saint-),  Charente- Inférieure ,  c.  de 

17')4  h.,  surlaDronne  (18  m.), cant.  de  Monlguyon 
(16  kil.),  arr.  de  Jonzac  (52  kil.),  !st)  d'Orléans 
(.')I4  kil.  de  Paris),  [H),  H,  *■  notaire,  gendarm.  à 
pied,  percept.,  soc.  île  .'eccurs  mut.  —  Moulins  à 
foulon  et  à  i>lé.»-vEglise  (xiii*  s.)  en  partie  recon- 

struite récemment,  avec  large  tour.  —  Gour  de  la 
Treille,  goufTre  profond  de  15  m.,  creusé  par  la 
Dronne,  près  de  la  grande  et  de  la  petite  Motte  du 
Maine  du  Four,  mamelons  circulaires  ,  entourés  de 

fossés  faits  de  main  d'homme  et  recouvrant,  dit- 
on,  des  trésors.  Us  ont  servi  de  camp  lelranché 
pendant  la  guerre  de  Cent  ans  et  les  troubles  reli- 

gieux. —  De  la  grande  Motte  à  Malleville,  sur  les 
coteaux  dominant  la  Mnzenne,  nombreux  tertres  de 
forme  identique.  —  2763  hect. 
AIGCRANDE-SL-R-BouzANNE,  Indre,  c.  de  2169 

h.,  4423  m.,  cheM.  de  cant.,  arr.  de  la  Châtre  (25 
kil.),  47  kil.  de  Châteauroux ,  corr.  av.  f37  kil)  Ar- 

genton  El  d'Orléans,  S,  cure,  sœurs  de  Charité, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  agent- 
voyer,  percept..  enregistr. ,  bur.  de  bienfais. — 
Chaudronnerie,  corderie.  —  Foires  :  20  janv., 
1"  lundi  de  carême,  mi-carême,  mercredi  saint, 
jeudi  de  Ouasimodo.  6  mai,  lundi  de  Pentecôte, 
25  juin,  30  juin..  29  août,  18  sept.,  lundi  av.la 
Toussaint,  29  nov.  et  28  déc.  s-v  Église  du  xiii*  s. 
—  Vestiges  d'un  château  féodal.  —  2667  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  12  815  h.  —27  863  hect. 
AIL  ou  AGLIO  (cap  d'),  Alpes-Maritimes,  cap 

voisin  de  Monaco. 
AIL  (Saint),  Moselle .  c.  de  132  h. ,  cant.,  arr.  et 

H  de  Briey  (10  kil.),  16  kil.  de  Metz,  S.— 726  hect. 
AILHON,  Ardéche,  c.  de  .592  h.,  cant.  et  (S 

d'Aubenas  (9  kil.),  arr.  de  Privas  (39  kil.),  J.  — 
Fer  hydraté,  oxydé.  —  1763  hect. 
AILLAC .  Dordogne ,  c.  de  282  h. .  sur  la  Dordogne, 

cant.  et  ladeCarlui  (7  kil.).  arr.  de  Sarlat  (13  kil.), 

85  kil.  dePérigueux,  S.»-»- Grottes  ayant  servi  d'ha- 
bitation au  moyen  âge.  —  2'39  hect. AILLANT-suR-MiLLERON,  Loiret,  c.  de  527  h., 

à  197  m. ,  cant.  etKIdeChâtillon-sur-Loing  (7  kil.), 
arr.  de  Montargis  (30  kil.),  82  kil.  d'Orléans,   8. —  2693  hect. 

AILLANT-sur-Tholon,  Tonne,  c.  de  1.'37  h., 
à  151  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Joigny  (13  kil.), 
21  kil.  d'Auxerre,  SS,  S,  cure,  sœurs  de  la  Sainte- 
Enfance,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
percept.,  enregistr,  recev.  des  contrib.  indir.  — 
Carrières  de  craie.  —  Fabr.  de  draps.  —  Foires  : 
17  janv.,  jeudi  saint,  4  luillel,  10  nov.  »-►  A  la 
Motle,  chapelle  et  pèlerinage  fréquenté  de  Sainte- 
Anne.  —  1820  hect. 

Le  canton  compr.  22  c.  et  16313  h. — 27  795  hect. 
AILL.AS,  Gironde,  c.  de  1456 h.,  sur  laBassanne, 

cant.  d'Auros  (6  kil.),  arr.  de  Bazas  (12  kil.), 
67  kil.  de  Bordeaux,  là.  *,  notaire.  —  Foires: 
10  mars,  10  avril,  9  mai,  4  juil.,  14  août.,  30  sept., 
28  nov.  »->-  Église  romane  (mon.  hist.);  3  aosides; 
façade  remarquable  ;  ba-  côté  de  la  Renaissance. 
—  Ruines  d'un  châtsau  (mon.  hist.).  —  3.')fi0  he  ;t. 

AiLLAs-LE- Vieux,  Gironde,  100  b.,  c.  de  Sigalens. 
AILLE,   rivière,  naît  dans  le  canton  de  Besse 

(Var),  reçoit  le  Mouretroy  et  le  Ritor  (très-faible  ea 
été) ,  coule  dans  une  vallée  boisée  de  châtaigniers, 
au  pied  des  montagnes  des  Maures,  et  tombe  dans 
l'Argens,  entre  Vidautian  et  le  Muy.  Cours  32  kil. 

Aillées  (les),  Jfaine-e(-/.oi're,c.  du ChambeUay. B-<- Château. 

AII.Llf.RES,  Ari^ge,  V.  AUières. 
AILLP'.RES,  fiarthe.   Y.  Aillières. 
AILLES,  Aisine .  c.  de  214  h. .  à  1  kil.  de  la  Leitt. 

cant.  de  Craonne  (8  kil.),  arr.  da  Laoa  (15  kil.),  SI 
S  de  BouconviUe.  —  469  hect. 

AiLLET,  Eure,  259  h. ,  c.  d'Épégard. AILLEUX,  Loire,  c.  de  376  h.,  sur  le  Lignon,  à 
6G6  m.,  cant.  et  El  de  Boën  (9 kil.), arr.  de  Monl- 
brison  ('27  kil.),  64 ki!.  de  Saint  Etienne,  î.—730hect. 
AILLEVANS,  Haute-Saône,  c.  de  3fO  h.,  sur 

rOgiion,  à 394  m.,  cant.  etElde  Villersexel  (5  kil.), 
arr.  de  Lure  (14  kil.),  26  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 
Lure  Ig}  de  l'Est ,  $.  —  Fabr.  de  cha^aui  de  paille; filât,  de  coton.  —  578  hect. 

AILLEVILLE,  Aube,  c.  de  24"  h.,  sur  l'Aube, 
à  1 18  m. .  cant. ,  arr.  etSIde  Bar-sur-Aube  (3  kil.l. 

.')()  kil.  de  Troyes,  corr  av.  B»r-sur-Aube  (st)  de 
l  Est,  S.  »->■  Voie  romaine  ;  cimeticre  gallo-romain. 
—  Église  PU  grande  parte  du  xii*  s.  —  28C  hect. 
AILLEVILLERS,    Ilaule-Saônc,  c.  de  2755  h., 

.lur  la  Semouse  et  i'Augrogne,  à  309  m.,  cant.  de 
Saint-Loup  (6  kil.),  arr.  de  Lure  (32  kil.),  41  kil. 
de  Vesoul,  0  de  l'Est  (391  kil.de  Paris),  Œil,  El, 
S.  —  Tréfilerie  et  fabr.  de  fer-blanc  de  la  Chau- 
deau,  sur  la  Semouse  (1400  quiiit.  métr.  par  an 
de  fil  à  carde;  4  feux  de  f.Tge,  3  trains  de  lami- 

noirs, 3  fours  à  réchauffer.  1  cubilot;  3600  quint, 
mitr.  par  an  de  fer-blanc  etamé  ou  ie  tôle)  ;  usine 
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de  la  Branleure  (3  fours  à  réchauffer,  4600  quint, 
métr.  de  fer  par  an);  usine  Bardo  (I  feu  de  forge, 
2  fours  i  réchauffer,  1  train  de  laminoir;  2209  quint, 
métr.  par  an);  filature  de  laine,  fabr.  de  paniers 
d'osier,  distillerie  de  kirsch  et  d'absiathe.  ;i->- 
Église  moderne  ;  belle  flèche;  beau  retable  sculpté. 
—  3G30  hect. 

AILLIANVILLE ,  Ilaute-lffarne ,  c.  de  541  h. ,  sur 
un  plateau,  à  423  m.,  cant.  de  Saint-Blia(13  kil.) , 
arr.  de  Ghaumont  (43  kil.),  ̂   d'Orquevaux,  S. — 2362  hect. 

AILLIÈRES,  Sarthè,  c.  de  273  h.,  à  220  m., 
cant.  de  la  Fresnaye  (8  kil.),  arr.  et  ia  de  Mamers 
(8  kil.),  .54  kil.  du  Mans,  î.»-v  Église  du  xv  s. 
—  686  hect. 
AILLON,  Savoie,  c.  de  1430  h.,  dans  la  vallée 

d'un  affluent  du  Chéran,  et  divisée  en  Aillon-le- 
Jeune  et  Aillon-le-Vieux,  cant.  et  13  du  Chatelard 
(6  kil.),  arr.  de  Charabéry  (27  kd.),  î.  —  Fro- 

mages vacherins  renommés.  —  Clouteries  nom- 
breuses. »->-  Dans  un  défilé,  restes  de  vieilles 

usines  appartenant  à  une  Chartreuse,  dont  il  ne 
reste  que  des  ruines  et  le  bâtiment  d'entrée  (1184). —  3231  hect. 
AILLONCOURT,  Ilte-Saône,  c.  de  389  h.,  sur 

la  Lanterne,  à 302  m.,  cant.  etiâde  Luxeuil(8kil.), 
arr.  de  Lure  (14  kil.),  2.5  kil.de  Vesoul,  corr.  av. 

Lure  gS  de  l'Est,  J.  —  Mine  de  fer  non  exploitée. 
î)-v  Dans  la  forêt  de  la  Charmotte,  gouffres  où  se 
perdent  les  eaux  de  deux  ravins.  —  929  hect. 

AILLY,  Eure,  c.  de  968  h.,  à  944  m.,  cant.  et 
Kl  de  Gaillon  (7  kil.),  arr.  de  Louviers  (10  kil.), 
20  kil.  d'Êvreux,  i.  s-v]  Ancien  manoir  des  cha- noines de  Baauvais.  —  13.52  hect. 

AiLLY  ,  Loire,  50  h.,  c.  de  Parigny.  »->  Château. 
AILLY,  Meuse,  c.  de  196  h.,  sur  la  Meuse,  à 

332  m.,  cant.  et  Kl  de  Saint-Mihiel  (3  kil.),  arr, 
de  Commercy  (13  kil.),  36  kil.  de  Bar-le-Duc,  J. 
»->•  Église  du  IX'  ou  du  X'  s.  —  549  hect. 
AiLLY  (cap  d'),  Seine-Inférieure,  [ni  et  séma- 

phore, feu  tournant  de  rain.  en  rain.,C.  D.  1"  or- 
are,  altit.  93  Ti.,  portée  27  milles. 

AILLY-LE-H.\UT-Ci.ociiER,  Somme,  c.  de  1188 
h.,  à  108  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  d'Abbeville 
(12ki!.),  35  kil.  d'Amiens,  corr.  av.  (8  kil.)  Long- 
pré  13  du  Nord,  [3,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  cheval,  percept.  »->  Flèche 
de  l'église  haute  de  52  m.  —  1059  hect. 

Le  cantort  compr.  19  cet  12697  h.  — 13350  hect. 
AILLY-suR-NoYE,  Somme,  c.  de  1101  h.,  chef- 

1.  de  cant.,  arr.  de  Montdidier  (21  kil.)  ,  17  kil. 

d'Amiens.  [13 du  Nord  (112  kil.  de  Paris),  31],  Kl, 
Cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à 
piei,  percept.,  enregistr.  —  Tourbières.  —  Filât, 
de  laine,  papeterie. —  Foires  :  1"  jeudi  ap.  Pâques, 
12  001  B->-  Dans  l'église  (mon.  hist.  des  xiii"  et  xv 
s.),  tombe  (mon.  hist.)  d'un  chevalier  mort  en  1466 et  de  sa  femme.  —  771  hect. 

Le  cantmi  compr.  28  c.  et  10070  h.  — 20 08G  hect. 
AILLY-Sjur-Somme  ,  Somme,  c.  de  929  h.,  à 

77  m.,  can.  et  ia  de  Picquigny  (5  kil.),  arr. 
d'Amiens  (8  'til.) ,  Ht)  du  Nord  (140  kil.  de  Paris), i.  —  Tourbiè'es.  —  Belle  fabr.  de  lin.  »->•  Église 
de  1400.  —  15C6  hect. 
AIMARGUES,  Gard,  C  de  2857  h.,  au  milieu 

des  marais,  cant.  et  13  de  Vauvert  (6  kil.),  arr.  de 
Nîmes  (24  kil.),  gs  de  Lyon  (758  kiL  de  Paris  par 
Brioude,  Nimes  et  LuncI,  816  par  Arles),  [nj,  3, 
cure,  sœurs  de  la  Présentation  ,  pasteur  protestant, 
notaire.  —   Fabr.  d'eaux-de-vie.  —  2.541  hect. 

Ai.MAS,  Cantal,  159  h.,  c.  de  Ségur. 

AI.ME,  Savoie,  V.  de  1026  h.,  sur  l'Isère,  qui 
reçoit  le  torrent  de  l'Onnente,  dans  la  partie  la 
plus  riante  de  la  Tarentaise,  à  680  m.,  chefd.  de 
cant. ,  arr.  de  Moutiers  (14  kil.),  89  kil.  de  Cham- 
béry,  la ,  cure ,  sœurs  de  St- Joseph ,  j .  de  paix ,  no- 

taires, huissiers,  gendarm.  à  pied,  percept,  agent- 
voyer,  bur.  de  bienf. —  Foires  :  1"  mardi  de  juin 

et  d'août.  —  Gisements  de  houille  non  exploités; 
vignes;  noyers  montant  presque  jusqu'aux  pâtura- 

ges alpestres. -■)-*■  Restes  de  fortifications  romaines; 
inscriptions  en  l'honneur  de  Trajan;  le  prétendu 
temnie  de  Oiane  est  une  église  construite  avec  des 
débris  romains;  vestiges  de  peintures  du  xin"s.; 
crypte  du  ix'  s.  ;  un  souterrain  mène  de  cette  crypte 
à  la  tour  Saiiit-Sigismond  (belle  vue). — Ruines  d'uQ château  féodal.  —  1157  hect. 

Le  canton  compr.  12c.  et  8474h.  —  26674hect. 
AIN,  rivière,  naît  près  de  Conte,  cant.  de  No- 

zeroy,  arr.  de  Pcligny,  dép.  du  Jura,  de  2  réser- 
voirs très-prof  iuds,  creusés  dans  le  roC  entre  des 

montagnes  à  pic,  à  7.Î0  m.  environ.  Après  avoir 
reçu,  près  de  sa  source,  la  Serpentine  et  la  belle 
source  de  Conte,  il  passe  à  Sirod,  au  Bourg-de- 
.Sirod,  où  il  forme,  au-dessus  d'une  forge,  en  sortant 
d'une  galerie  de  100  m.  de  long,  ouverte  sous  des 
blocs  écroulés  et  appelée  perte  de  l'Ain,  une  chute 
de  45  m.  de  lai-ge  sur  17  de  haut,  se  grossit  de  la 
Laime,  passe  à  Champagnole,  reçoit  à  dr.  l'Angil- 
lon,  arrose  Pont-du-N;ivoy ,  reçoit  le  bief  d'Œuf, 
écoulement  du  lac  deChâlin,  le  Hérisson,  laSyrène, 
forme  au-dessous  de  Palornay  la  belle  cascade  du 
port  de  la  Saisse,  haute  de  16  m.  et  large  de  132, 
passe  dans  les  gorges  solitaires  de  la  Chartreuse 
de  Vaucluse  forme  ,  à  quelques  kilom.  au-dessus  du 
confluent  delà  Bienne,  le  passage  dangereux  de 

Saut-du-Morlier,  reçoit  la  Bienne,  l'Ognon,  la  Va- 
louse,  à  Conflans ,  entre  dans  le  dép.  de  l'Ain ,  passe 
à  Poncin  et  à  Pout-d'Ain ,  se  grossit  du  Surand  et 
de  l'Albarine,  arrose  Varambon  et  Loye,  et  se  jette 
dans  le  Khône  en  face  d'Anthon  (Isère),  par  184  m. 
Cours  190  kil.,  dans  une  étroile  et  généralement 
très  profonde  vallée  calcaire.  De  ces  190  kil.,  85 
sont  flottables,  de  Champa.'nole  au  confluent  de  la 
Bienne,  et  87  navigables  à  la  descente,  de  ce  con- 

fluent au  Rhône.  La  remonte  ne  dépasse  pas  Pont- 
d'Ain  (43  kil.),  et  même  elle  est  à  peu  près  nulle 
à  cause  de  la  pente  du  lit(l  m.  50 par  kil.),  des  ro- 

chers et  de  l'impossibilité  d'établir  un  chemin  de 
halage  sur  ses  bords  escarpés.  Le  flottage  e  .  tra  ns 
est  consiJérable  :  environ  8000  à  9000  douzaines  de 
planches  de  sapin,  33000  m.  cubes  de  bois  de  cons- 

truction, 200  pièces  de  bois  de  chêne  pour  la  ma- 
rine ,  descendent  annuellement  vers  Lyon.  On 

construit  aussi  sur  les  bords  de  l'Ain  des  bateaux 
destinés  à  la  même  ville. 
^/.Y(mont  d),  Ain,  mont,  de  la  chaîne  du  Jura, 

domine  le  lac  et  la  ville  de  Nantua.  1031  met. 
AIN.  Ce  département,  formé  de  la  Bresse  et  du 

Bugey  (392  480  hectares)  ,  du  pays  de  Gex  (47  î>2î 
hect.)  et  de  lancienne  principauté  de  Dombet 
(144  ?<20  hect.),  qui  dépendaient  de  la  Bourgogne, 
doit  son  nom  à  l'Ain,  qui  l'arrose  du  N.  au  S. 

Placé  entre  le  4.'>»  37'  et  46»  31'  de  latitude .  2*  24 
et  3°  51'  de  long.  E. ,  c'est  un  dép.  frontière  ,  qu'une 
ligne  moitié  arbitraire,  moitié  tr,acée  par  le  cours 

de  la  Versoix,  sépare,  à  l'E.,  des  can.ons  suisses français  de  Vaud  et  de  Genève;  il  est  borné,  au 

N.,  par  les  dep.  du  Jura  et  de  Saône-et -Loire;  à 
l'O.,  le  cours  de  la  Saône,  à  partir  de  l'embou- 

chure de  la  Seille,  le  sépare  des  dép.  de  Saône-et- 
Loire  et  du  Hhône  ;  au  S.  et  à  l'E. ,  il  est  séparé  de 
l'Isère  et  de  la  Savoie  par  le  Rhône. 

Divisions  administratives.  —  Le  départ,  de  l'Aia 
forme  le  diocèse  de  Belley  (sufTragant  de  Besançon); 
—  la  4'  subdiv.  de  la  S*  division  militaire  (Lyon), 

du  4*  corps  d'armée  (Lyon).  —  Il  ressortit  :  à  la 
cour  imp.  de  Lyon,  — a  l'Académie  de  Lyon,  —à 
la  21*  légion  de  gendarmerie  (Besançon),  — à  la 
6*  inspection  des  pont^  et  chaussées,  —à  la  17*  con- 

servation des  forêts  (Mâcon) ,  —  à  l'arrond.  minéra- 
logique  de  Chalon-sur-Saône  (division  du  Nord- 
Est),— à  la  6"  région  agricole(Est).— Il  comprend  : 
5  arr.  (Belley,  Bourg,  Gex,  Nantua,  Trévoux),  35 
cant.,  62  perceptions,  450  com.  et  371643  hab.; — chef-lieu  :  Bouro. 
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Topographie.  —  Constitution  géologique  :  Sur  les 
5  arr.  que  comprend  l'Ain,  trois,  ceux  de  Gei,  de 
Nantua  et  deBelley,  sont  des  pays  de  montagnes  ;  les 
deux  autres  sont  des  plaines.  Les  montagnes  appar- 

tiennent au  Jura,  chaîne  calcaire  composée  de  chaî- 
nons parallèles,  que  séparent  de  profondes  fissures 

ou  cluses,  creusées  par  l'incessant  travail  d'érosion des  torrents  et  offrant  des  sites  tantôt  séyères  tan- 

tôt riants.  Le  Jura,  qui  a  jusqu'à  neuf  arêtes 
parallèles,  se  compose,  dans  le  dép.,  des  principaux 
chaînons  suivants:  le  chaînon  compiis  entre  la 

Valserine,  d'une  part,  le  Rhône  et  le  lac  de  Genève, 
d'autre  part  ;  là  se  trouvent  les  plus  hauts  sommets 
du  Jura  français  :  le  Montrond ,  1600  m.  ;  le  Colom- 

bier de  Gex,'l691  ;  le  Montoisey ,  1671  ;  le  Crêt  de 
la  Neige.cime  culminante  du  massif,  1723  m.;  le  Re- 
culet,  1720  m.;laRoche,  1648;le  Crêt  de  la  Goutte, 
1624;  le  grand  Credo,  1608.  —  Entre  la  Valserine 
et  son  affluent  la  Semine,  le  Crtt  au  Merle  a  1460 
m.  ;  le  Crèt  de  Chalam,  Iô48,  le  Crêt  du  Mont,  dans 
la  forêt  de  Champfromier ,  1380.  Entre  la  Valse- 

rine, le  Rhône  et  le  Séran,  s'allonge  la  chaîne  du 
grand  Colombier  (Crêt  du  Nu,  15S5  m.  ;  forêt  d'.\r- yière,  1442;  grand  Colombier,  1534;  Signal  de 
Cuerme,  1446)  qui  reparaît  sur  la  rive  g.  du  Rhône, 
en  Savoie,  y  forme  les  massifs  du  Chat  et  de 

l'Épine,  et  va  se  souder  à  la  Grande-Chartreuse. 
Entre  le  Séran,  l'Albarine,  le  Rhône  et  le  lac  de 
Nantua,  court  une  chaîne  où  se  trouvent  les  monts 

d'Ain  (1031  m.),  la  forêt  des  Moussières,  celle  de 
Cormaranche  (1237),  la  Bourbellière  (1050),  Boche 
Saillante  (1140),  le  mont  Falcon,  Pain-Bœuf,  le 
Crêt  de  Portes  (1050),  la  montagne  de  la  Chartreuse 
de  Portes  (1012),  le  Signalde  Bavière  (1055),  le  bois 
de  Cugny  (800),  le  bois  de  la  Morgne  (977),  celui 
du  Mollard-Dedon  (1219),  le  Signal  de  Tantaine 
(1020),  la  montagne  de  Saint-Benoît  (781)  et  celle 
d'Izieu  (769)  Celte  chaîne  offre  de  beaux  sites  au  dé- 

bouché de  ses  cluses  profondes  sur  la  large  plaine 
du  Rhône,  où  elle  tombe  par  des  escarpements  à  pic; 
elle  prend  le  nom  i'inimond  entre  le  Furand,  le 
Rhône  et  l'Albarine,  au  sud  de  Saint-Rambert.  — 
Entre  la  Semine,  l'Albarine  et  l'Ain,  les  princi- 

paux sommets  sont  :  le  Crèt  de  la  Chaux  (1097  m.), 
le  signal  de  la  Coulelle  (10o7),  la  forêt  de  Mont- 

réal (921),  dominant  Nantua  au  N.,  la  forêt  de 

Meyriat  (947),  la  montagne  à  l'O.  de  Brenod 
(1046), le  mont  de  Chaney,  au  N.  de  Tenay  (1084), 
le  mont  Charmet,  le  mont  Luisandre  et  l'Avocat 
(1017  m),  au  pied  duquel  se  creuse  la  cluse  de 

Cerdon.  Entre  le  Surand  et  l'Ain,  se  développe, 
du  N.  au  S.,  une  chaîne  où  l'on  distingue  la  Tête 
Bée'uine  (578  m.),  le  mont  Rosset,  le  Signal  de 
Haute-Court (.551  m.).  A  l'O.  enfin  du  Surand,  le  der- nier chaînon  du  Jura  domine  de  ses  escarpements 
hardis  les  monotones  plaines  de  la  Bresse;  ce  chaî- 

non, qui  porte  le  nom  de  Revermont,  dont  les 
flancs  sont  couverts  de  vignobles  et  au  pied  du- 

quel s'étendent  des  gisements  de  tourbe  et  de  li- 
gnite, a  pour  sommets  principaux,  du  N.  au  S.,  le 

mont  Verson  (552  m.),  le  Signal  de  Nivigne  (771 
m.),  le  mont  FayoUe  (446  m.),  le  mont  de  Sanciat 
(450  m.),  le  mont  Charvet  (466  m.),  le  Signal  de 
Cuiron  (594  m.)  et  la  Croix  de  la  Dent  (658  m.). 

A  l'O.  du  Revermont  et  de  l'Ain  s'étendent,  jus- 
qu'à la  Saône,  au  N.,  la  Bresse,  au  S.,  la  Dombes. 

La  Bresse  est  un  plateau  mamelonné,  de  200  à 

300  m.  d'altitude,  coupé  de  vallées,  dontles  rivières 
parosseuses  se  jettent  dans  la  Saône,  soit  directe- 

ment, soit  par  la  Scille;  ce  plateau,  couvert  d'é- 
normes couches  de  cailloux  roulés  par  les  déluges 

de  la  fin  de  l'époque  tertiaire,  renferme  de  nom- 
breux étangs  soit  naturels,  soit  arlificiels.  A  part 

quelques  landes,  c'est  la  contrée  la  plus  fertile 
et  la  mieux  cultivée  du  département. 

La  Bombes,  plateau  de  même  nature  géologique 
que  la  Bresse,  s'étend,  à  la  même  altitude,  entre 
le  Rhône,  la  Saône,  la  Veyle  et  l'Ain.  Ce  qui  cons- 
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titue  l'originalité  de  cette  région,  de  plusde  100  000 
hectares,  ce  sont  les  étangs  (on  en  compte  plus  de 
1000)  créés  dans  les  quatre  derniers  siècles  et  oc- 

cupant en  tout  25  000  hectares.  Ces  étangs,  qu'on dessèche  à  intervalles  réguliers,  pour  en  prendre  le 
poisson  et  les  livrer  à  la  culture  des  céréales,  ont 
rendu  la  Dombes  insalubre,  mais  ils  seront  bientôt 
desséchés,  et  un  réseau  de  routes  agricoles  amè- 

nera la  mise  en  valeurs  de  vastes  terrains  conquis 
à  l'agriculture. 

La  vallée  la  plus  remarquable  du  département  est 
celle  du  Rhône;  ce  beau  fleuve  roule  souvent  ses 
flots  bleus  ou  grisâtres  dans  de  sauvages  défilés, 

où  il  est  tantôt  rapide  et  blanc  d'écume,  tantôt 
presque  immobile  et  assombri  par  la  profondeur 
de  ses  eaux  et  par  l'ombre  de  rochers  immenses. 
C'est  surtout  près  du  pont  de  Lucey,  dans  les 
gorges  de  Malpertuis,  de  Pierrechâtel,  du  château 

de  Mérieu,  qu'il  faut  aller  voir  ce  grand  cours  d'eau, 
étranglé  par  les  montagnes  et  réduit,  par  le  rappro- 

chement de  leurs  parois,  aux  proportions  d'un  petit 
torrent  perdu  dans  d'effrayants  précipices.  Souvent aussi  le  Jura  et  les  montagnes  de  la  Savoie  et  de 

la  Grande-Chartreuse  s'écartent,  et  les  gorges  se transforment  en  une  belle  vallée  où  le  fleuve  coule 

dans  un  large  lit  rempli  d'îles  et  bordé  de  grèves 
immenses.  Il  n'est  guère  de  grande  rivière,  en 
Europe,  dont  le  cours  soit  plus  riche  en  beaux 
paysages  que  celui  du  Rhône,  dans  les  200  kil. 

qui  séparent  Genève  de  Lyon.  La  vallée  de  l'Ain  est aussi  fort  belle,  des  rochers  du  château  de  Conflans 
au  Rhône.  L'Ain,  dont  les  eaux  sont  superbes,  y 
coule  généralement  dans  des  gorges  étroites.  La  val- 

!  lée  de  la  Valserine  se  fait  remarquer  par  ses  ouïes 
ou  crevasses  creusées  dans  le  calcaire;  celle  de  l'Al- 
barine^  par  ses  cascades. 

Ainsi  la  partie  montagneuse  de  l'Ain  appartient, 
en  général,  au  terrain  jurassique,  et  la  partie  de 
plaine  au  terrain  tertiaire.  Un  grand  nombre  de 
vallées  et  de  vallons  du  Jura,  et  les  environs  de 
la  Perte  du  Rhône  appartiennent  à  la  formation  du 

grès  vert  ;  la  plaine  de  l'Ain  et  celle  du  Rhône sont  couvertes  de  lits  de  cailloux  roulés  de  la  pé- 
riode tertiaire  et  de  dépôts  d'alluvions. Hydrographie.  Toutes  les  eaux  du  départ,  vont 

rejoindre  le  Rhône,  soit  directement,  soit  par  le 

lac  de  Genève,  l'Ain  et  la  Saône. 
1°  Se  jette  dans  le  lac  de  Genève:  la  Versoii, 

grossie  du  Loudar. 
2°  Se  jettent  dans  le  Rhône:  1°  Le  London,  qui 

reçoit  le  Lion,  grossi  du  Journan;  2°  le  Croise; 
3"  la  Valserine,  qui  a  reçu  la  Semine  :  4°  le  tor- 

rent de  Dorches;  5°  le  s'éran,  grossi  ae  l'Arvièr* 
et  du  Groin;  6"  l'Ousson  ;  7°  le  Furand,  augmenté 
de  l'Arène;  8°  le  Gland;  9"  la  Brive;  10"  la  Perne  ; 
irleRhéby;  12°1  Ain;  13°leCotey:  14" la  Sereine. 

3°  L'Ain  reçoit:  l'IaBienne;  2°  l'Oignin,  grossi 
du  déversoir  du  lac  de  Nautua  et  de  l'Ange;  3"  la 
Valouse  ;  4°  le  Sançon  ;  5"  le  torrent  de  la  cascade 
de  Bolozon;  6*  la  Doire-Fontaine;  7°  le  Veyron  ; 
8"  l'Écouay;  9»  le  Riez;  10°  l'Oiselon;  11°  le  Su- 

rand; 12*  1  Albarine;  13°  le  Toison. 
4°  La  Saône  reçoit  :  1°  la  Seille  vers  laquelle  se 

dirigent  leSolnan,  grossi  du  Besançon,  du  Sevron 
et  du  Gizia,  la  Sane,  grossie  de  la  Sane-Morte,  du 
Souchon  et  du  Moidin-Latrain;  2°  la  Reyssouze, 
grossie  de  ia  Leschève,  de  la  Valière,  du  Jugnon, 

(lu  Reyssouset,  du  bief  d'Enfer  et  du  bief  de  la 
Peyrouse:  3°  le  ruisseau  de  Manzial;  4°  le  Saint- 
Maurice;  5°  la  Veyle,  où  tombent  le  Renom  et  le 
Menthon  ;  6°  l'Avânon;  7°  la  Chalaronne,  grossie 
du  Moignaiis;  8°  le  ruisseau  de  Guereins;  9°  le 
Mâtre;  10°  le  Formans;  11°  le  Grand-Ruisseau.  Le 
Rhône.  l'Ain,  la  Saône,  la  Seille,  la  Reyssouze  sont 
navigables;  la  Bienne  est  flottable. 

Les  lac; principaux  sentie  lac  solitaire  de  Silan 

(595  m.  d'altit.),  entre  Nantua  et  Cbâlillon-de- 
Michaille,  le  lac  de  Nantua  (475  m.);  les  trois  lacs 

2 
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des  Hôpitaux,  entre  Saint-Raaibert  et  Virieii-le- 
Grand,  le  lac  de  Lliuis,  le  lac  de  Crotel,  les  lacs 

de  Couzieu,  celui  d'Arbociaz,  près  d'Ambléon,  le 
lac  de  l'Armaille,  au  S.  E.  de  Saint-Germain-les- 
Paroisses,  le  lac  de  Cliavoîey,  près  Guzieu  (347 
m.),  celui  de  Barteran  (300  met.),  au  S.  de  PoUieu, 

et  celui  de  la  Barque,  entre  Belley  et  l'embou- chure du  Séran. 
Climat.  —  Variable ,  humide  et  malsain  dans 

l'arrondissement  de  Bourg,  et  surtout  dans  celui  de 
Trévoux,  pays  de  marais  et  de  brouillards  ;  la  tem- 

pérature est  plus  froide  dans  la  région  monta- 
gneuse qui,  en  revanche,  est  plus  saine.  On  comp- 

te, année  moyenne,  dans  la  plaine,  115  jours  de 

pluie  et  63  de  gelée.  Depuis  la  (îa  d'octobre  jus- 
qu'en avril,  la  neige  tombe  en  abondance  dans  le 

Bugey  et  le  pays  de  Gex.  Il  tombe  annuellement, 
et  Bourg,  1172  millim.  de  pluie. 

STATISTIQUE. 
Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie ,  le  dép.  de  l'Ain est  le  57"  de  la  France. 

Superficie  totale  d'après  le  cadastre  :  580  660  hec- tares. 
hfct. 

Terres  labourables    243  383 
Prés    83  923 
Vignes.......^    14  935 
Bois    J21  666 
Land«s    68  633 

Superficie  des  propriétés  non  bâties  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  :  557  902 
hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  i 

fr. 

P'après  le  cadastre       10  161  366 
D'après  la  nouvelle  évaluation. . ,    22  831  351 

Pevenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  calastre         I  433  413 
D'après  la  nouvelle  évalualion...       5  103  675 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  l)àties  ou  non  bâties)  :  92  712. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr. 

Bâties    177» 
NoD  bâties  (par  bectare)    1  386 
Délie  hypothécaire  en  1850     iaS9SJ673 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

6  fr    »7  138 
De  S  à  10    24  768 

10  à  20   ,    18  6S9 
20  à  3«   ..,,......    8  240 
30  à  50   ,...i^,.,..    7  073 

50  i.   100   ...,..„,.,■,.    5  102 100  à  300      2  829 
800  à  500    403 
600  à  lOOO    207 

Au-dessus  de 
tooo    71 

175  691 

Tfltal  des  cotes  foncières  en  1865:  186  668. 
Voies  de  communication. 

10574  kilomètres,  savoir: kil.    m. 

6  Chemins  de  fer  (1867)       28» 
6  Uoutes  impériales  (1866)         446  500 

24  Roules  déparlementales  (1866)         047    » 

lil. 

49  de  grande  com- ,.,„-.       .       -  .    I  niunication    1033 
4?48C|emmsv,c.-l     «demoïennecom-  >887 nauxCl866).\  mumcation... .  1067 

1 4714  de  petitecommu- uicalion  .,..,.  6771 

a  Rivières  navigables        319    » 
1  casai           t  £00 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Repuis  1800,  la  population  de  l'Ain  s'est  accrue de  74.572  hab. 
Sous  le  rapport  de  la  population  aJjsolae,  le  dép. 

de  l'Ain  est  le  46'  de  France. 
Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  ("0098)  dn  nombre  d'hab.  par  kilom. 
carré,  0,914;  cela  revient  à  dire  que  l'Ain  compte 
G'i,09  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100  hect.  :  à  ce 
point  de  vue,  c'est  le  39»  départ. 

Sexe  masculin       189717 
Seie  fémiDio      I8l  926 

Total       371  643"' Population  par  culte  (armée  non  comprise)  : 
Catholiques    364  407 
Proteslanls   ,  1 444 
Israélites  ,    il 
Autres  colles  non  chrétiens    5 
Individus  dont  on  n'a  pu  coDfftatei  1« 

culte    2S 

im 

5)- 
8  3X4 

425 

ans"
 

2Ï5 

Total       365  895 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Saixees    80k 
Italiens    MS 
Allemands   .,.    106 
Espagnols   ,    27 
Belges    19 
Polonais    15 
Anglais    7 
Hollan  dais    * 
Américains    2 
Scandinaves.    1 T'jtal   

Population  (mouvement  de  18 
Naissances  légitimes  : 

Sexe  nia.scuiin      4  205  1 
Sexe  féminin       4109  j 

Naissances  naturelles  : 
Sexe  masculin         21  s  I 
Sexe  féminin         209) 

Total..., 
Morts-nés  : Sexe  masculin   

Sexe  féminin        146 
Total    371 

Décès  : 
Sexa  masculin    4  43« 
Sexe  féminin    4295 

Total       8  731 
Excédant  des  naissances  sur  les  décès  :  8, 

Mariages  :  3019. 
Vie  moyenne,  37  ans  6  mois. 

Résultats  du  recrutement  en  1866- 
Inscrits       3  443 
Coniingeni      1054 

m.    mm. 
Taille  moyenne    1    666 

Exemples  pour  : 
Défaut  de  taille   i..,.k          il 
Infirmités   .i         310 

Total         351 

Agriculture. 
Le  département  de  l'Ain,  où  249  497  individus  vi- 

vent directement  ou  indirectement  de  l'agriculture, 
est  essentiellement  agricole  :  il  produit  plus  qu'il  ne 
consomme.  C'est  en  Suisse ,  dans  les  départ,  de  la 
Savoie,  de  la  Haute-Savoie,  du  Rhône  et  dans  ceux 
du  Midi  que  s'écoule  l'excédant  des  récoltes.  —  Tins 
rouges  de  Béon,  de  Cerveyrieu,  de  Virieu-le-Grand, 
de  Machura;  vins  blancs  de  Sejrssel,  de  Monta- 
gnieu,  etc.—  Riches  forêts  de  sapins  dans  l'arrond. 
de  Nantua,  —  Nombreuses  fromageries  dans  les- 

quelles il  se  fabrique  annuellement  plus  de  12  mil- 
lions de  kilogr.  de  fromages.  —  Vers  à  soie  dans  l'ar- rondissement  de  Balley. 
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Résultats  de  l'enquête  de  1862. 
Cultures. 

Céréales. . 

Farineux ,  culiiiret 
potagères,  marai- 
cbèiee   *l   iodus- 
trielles    31595 

Prairies  artidciclles.  21322 
Fourrages  consom- 

més *n  vert    S  913 
P.airies  naïuioJea.  n  i»6 
Fiiuragea    41377 

Viçne.s    20769 
Bois  Cl  farits    124  SO} 
]>clrtres    2«tM 

fiiipprficie. 

l'rodlU!        .: 
totale. 

Uecl. 

[                      hecto!. 

173  165 1  grains  2  722285 

quintaux métnque*. 

paille     3  128  966 

!r. 

43  385  288 

13  5«3  009 

qoInlMlt métrique». 
li3SJ6âO 

787  492      4  931  832 

1  091  985 
2  321  10* 
2i»250 

lieclol. 
5«8  7il 

1  9(2131 iI5»4«4U 

892  074 

14et>8  341 

525  190 

A.nimaua  domestiques. uai«Si'5 

RrTeoa  hut 

Kli5l«aee«.  (tnoiiis  le  itoIi/.       VÉk-ur. 

Races       clievaline, 
asioe  ei   mulas' 
siire      20  760 

Races  bovine    221719 
—  ovine      71312 
—  porcine       58  S»4 
—  caprine      23  203 

Animaitx  de  liaise- 
eour    S24  96» 

Chiens  de  g^rde,  de 
bouchers  et   ber- 

pers,  d'aveugles..  t  293 
Cliiena  de  chasse  ei 

de  luxt       15  5»t  ) 

Ir. 12716528 

75  341918 
943  090 
884  008 

1343  701 

(r. 
7  078  lai 

36  727  464 
1  128  218 
2a*S240 
SS3240 

œuU...  nom      i  It»414 

16  890 

«"'""      30M3}^«^;-;,^;»*}     47 
9Î522  328     49  619  840 

Industrie  (d'après  le  dénombreineat  de  1862) et  commerce. 

Riches  I  '        "      liîlle  etdebitumejcarrifcres  de 
plâtre  d.11.  Is;  Saint-Rambert,  carrières  de 
pierre  de  \   ,  aj  Drom,  de  Montmerle  ;  de  Py- 
rimont  (ces  dernières  employées  à  Lyon  pour  les 

sculptures)  ;  carrières  d'albÂlre  à  Cliampfromier  j 
pierres  lithographiques  de  l'arr.  de  Belley;  car- 

rières de  tuf  de  i^osôillon  et  de  la  Barbaiiche,  de 
0;yzériat,  de  Jasseron,  de  Rigoat,  de  Neuville-sur- 

Aiu,  d'Argis,  de  .Seyssel,  etc.  —  Exploitation  de 
combustible  minéral  en  1864  :  1  mine,  1  ouïriers; 
l'iSOÛ  auinl.  métr.  de  lignite  (86.t0  fr.).—  Extrac- 

tion de  la  tourbe (18G4)  .  Il  mines;  330  ouvriers; 
40000  quint,  mètr.  (31  000  tr.).—  Production  du  fer 
(18o4)  :  3  mines;  73  ouvriers;  131900  quint,  met. 
(78  100  fr.).  —  Industrie  du  fer  (18G4)  :  2  usines 
actives  (1  en  chômaj;e);  fonte  de  2'  fusion,  1240 
quint,  met.  (49200  fr.).  —  833  moulins  à  eau  et  à 
vent;  ;j,i7  fabriques,  manufactures  et  usines.  — 
Fabriques  de  draps,  de  toiles  de  chanvre,  de  cou- 

tils, de  chapeaux  de  paille,  d'horlogerie,  d'outils,  de 
liougies  dites  célestes;  filatures  de  coton  etde  laine, 
filatures  de  soie;  130  tuileries  et  poteries  (700  ou- 

vriers); 3  faïenceries;  tanneries,  papeteries;  cons- 
truction de  niadiiiie.s  à  vapeur,  scieries  de  bob, 

construction  de  baleaux.  etc.  —  A.  Nantua,  ii  Oyon- 
nai  et  aux  Neyrolles,  fabriques  de  peignes  et  de 
tabatière»  en  corne  .  près  de  20O0  ouvriers).  —  En 

1804,  l'Ain  comjitait  207  établissements  pourvusde 
machines  à  vapeur  et  214  machines  d'une  force  to- 

tale /' -  '  '  ■/•  r,  evaux.  — OjuS'jmmation  du  com- 
•'U'i  il   eu    1864  :  438600  quint,  mélr. 
(l(,i).s.  ,  .,  .roïcnant  de  U  Loire  (394  IjOOquinl.), 
du  Cr«uiotetBlaiiZï(29400)etdeDouvres(U800). 

1.  Tissus    
2.  Mines   
3.  Mùiallur^ie   

4.  Fabrication  d'ob- 
jets en  Diéial.. 5.  Cuir   

6.  Bois   
7.  Céramique   
8.  Prod.  clîiniiques. 
9.  Bâtiment   

10.  Eclairage   
11.  Aiuenblemeol. . . 
12.  Tûileiie   
13.  Alimentation  ... 

14.  Moyens  de  trans- 
port  

15.  Sciences,  lettres 
et  arti   

16.  Industrie  de  luxe 
et  de  plaisir.. . 

N'ombre 

d« 

flablissemauts. 

2  459 103 

3 

367 

64 

446 
185 

9 

2:59 

31 

111 
3  427 3  396 

987 

Nombre 
(lc« 

patrons. 2  581 

101 
6 

387 
64 

448 
187 

9 
28«< 

30 

113 

4  128 

3  537 

1121 

103 

Nombre 

des Ollvricrt. 

5  082 

951 
9 213 

65 

294 

391 

2 
3913 

9 
319 

3  940 

516 

Ai* 

4l 

15  088 

14  471  13  702 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  18S5  ; internes       133 
Externes       109 

1  collège  communal. —  Nombre  d'élére»  en  18C5  : 
Internes        93  )  ,, 

Exilâmes        48  (  '^' 
G  institutions  second,  libres. —  Élèvesen  1865  : 

Internes      454  |  .„- 
Externes       249  ( 

821    écoles  primaires  publiques  en  1866,  avec 
54293  élèves: 

24« 

g.g  „„hli<iin.«  )*'4  ''*  tCfCons  on  mixtes. 
668  publiques,  jj,^  de  «Iles   

153  libre»       I  "  •■•  «'•"■Con^  »«  mix
tes. 

1S3  iiDre»....,,3^  demies   

37  salles  d'asile  avec  3  344  élèves  : 

23  publiques  :  2439  élèves 

14  libres  :  ei5  élèves   

30  367 
12626 

2  083 9217 

)  Garçons. I  Fille»  . . . 1150 
1279 
45} 

4<r2 

Homona. 
iremnida. 

Hommes. 

I  Femmes. 

2258 
1898 539 

1089 

ifiarçons. 

Filles . . . 

Degré  de  l'intruetioa 
 
(recensement

  
de  1866)  : 

N-3  sacliaiit  ni  lire  ni  écrire    127  7i9^ 
Sachant  lire  seulement    Sse3) 
Sachant  lire  M  écrire    tT8  7*7 

Dont  on  o'a  pu  vériSar  l'édueatiaD...  i  T}4 
Total  de  la  population  civife.     365  895 

Degré  de  l'instruction  (mouvementde  la  papu!a- tion  en  1866)  . 

Nombre  des  mariés  qui  ont } 

signé  leur  nom  sur  l'acte  | de  leur  mariage.  ] 

Nombre  des  marii^s  qui  ont  j 

signé  d'une  croix. 
Degré  de  l'instruction  (recrutement  de  ISGB)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrira.   •       123 
Sachant  lire  seulemcni           19 
Sachant  lire  et  écrire         900 

Boni  on  n'a  pu  vériMer  l'instruction    3 
Total      1054 

Degré  d'instruction  de»  accusés  de  crime  eu  1 865  : Accusés  ne  sachant  ni  lira  ni  écrire          It 
—  sachant  lire  ou  corire  ioiparrai- 

tement    8 
Accusés  sachant  bien  lire  et  bien  écrire.  3 
—  ayant  reçu  une  Itistruction  supé- 

rieure à  ce  prearier  degré    1 

Total          27 
Assistance  publique. 

Nombre  d'iiuli^eats  sur  1000  habitants  :  ¥1,29. 
21  étitblissements  hospilalieri  tn  1865  : 

IM|i«iaux  et  hoauices  ayant  |  Hommes.    3  472 
traité  5596  watudca   i  Femmes.     ï  U4 

Kombre  ia  vieillards,  ingr- 1  Hunmea.         SI 
mes  et  iucurablcs  :  114. ..  i  Femmes.  63 
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Enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés  :  730 . j  Garçons, 
i  Fille; 

—        abandonnés  :  33      Filles 

orphelins  ;  32   
i  Garçons 
i  Filles.. 

Enfants  secourus  temporaire-  j  Garçons, 
ment:  136.  I  Filles.. 

Bureaux  de  bienfaisance  : 
Individus  secourus  k  domicile  :  6  464. 

399 

331 
19 
14 19 
13 

72 

04 
.Monunt  des  secours   |  |S  S"re. 

2  294 
54796 

Total   
57  090 

Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 
Accusés  de  cri-    contre  les  personnes, 

mes                       —     les  propriétés. 
18 
9 

27 

Condamnés  pour  l      —     les  personnes, 
crimes               (      —     les  propriétés. 

17 
3 

Total   

25 

Prévenus  de  délits    1  499 
Condamnés    i  430 
Inculpés  de  contravention    5773 
Condamnés    5516 

I  Hommes. 
(  Femmes . 

1  247 

109 

13 

33 

7 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribu- naux   
Affaires  commerciales...         989 

—     portées  en  justice  de  paix      4  Sl7 
Prisons  en  1 865  : 

Prisons  départementales.  —  i  Hommes. 
Nombre  des  détenus  ;  122.  \  Femmes  . 

Établissements     d'éducation 
curreciionnelle.  — Nombre 
de  détenus  -.40   

AIN,  Marne,  rivière ,  naît  au  pied  du  plateau 
crayeux  de  Souain  et  se  jette  dans  la  Suippe,  à 
Saint-Hilaire-le-Grand. 

Ain,  Drôme,  150  h.,  c.  de  Montrairal. 
AINAC,  Basses-Alpes ,  c.  de  115  h.,  sur  la  Gala- 

bre,  à  1200  m.,  cant. ,  arr.  et  Kl  de  Digne  (20  kil.), 
î.  —  519  hect. 
AIN  AN,  hère,  torrent,  naît  dans  les  Terres-Froi- 

des, passe  à  Sl-Geoire  et   se  jette  dans  le  Guiers. 
AINAY-le-Chateau ,  Allier,  c.  de  2203  h., 

près  du  confluent  de  la  Sologne  et  de  la  Mar- 
mande,  à  218  m.,  cant.  de  Cérilly  (15  kil.),  arr.  de 
Montluçon  (48  kil.),  64  kil.  de  Moulins,  corr.  av. 

Saint-AÎiiand-Mont-Rond  Ht]  d'Orléans  ,  Kl  ,  J  , 
sœurs  de  la  Présentation  ,  notaire,  huissier,  per- 
cept.  —  Fabr.  de  draps.  —  Foires  :  25  janv. ,  26  mars, 
25  avril,  lundi  de  la  Pentecôte,  15  et  22  juin, 
17  juin.,  sam.  av.  la  Madeleine,  24  août,  8  sept., 
9  et  29  oct.,  9  déc.  s->-  Ruines  et  beffroi  délabré 
du  château  détruit  au  xvi*  s.  —  Église  des  xi' ,  xv« 
et  XVI*  s.  —  4406  hect. 

AlNAY-LE-YiEiL,  Cher ,  c.  de  475  h.,  sur  le  Cher, 
à  186  m.,  cant.  de  Saulzais  (11  kil.),  arr.  et  Kl  de 
St-Amand-Mont-Rond  (10  kil.),  54  kil.  de  Bourges, 
grJd'Orléans  (286  kil.  de  Paris) ,  SU,  *.»-*•  Château 
de  la  Renaissance,  bien  conservé  (mon. hist.);  tours 
plus  anciennes.  —  Mosaïque  romaine.  —  1348  hect. 

AiNCiARTHETA,  Basses- Pyrénées ,  120 h.,  c.  d'Hé- lette. 

AINCILLE,  Basses  -  Pyrénées  ,  c.  de  301  h.,  au 
pied  de  l'Hendia-Mendi  et  du  Spharscoa,  cant.  et 
KldeSaint-Jean-Pied-de-Port(5kil.),  arr.  de  Mau- 
léon,  103  kil.  de  Pau  ,  i.  —  Source  salée.  —  626 
hect. 

AINCOURT,  Seine-et-Oise ,  c.  de  418  h.,  cant.  et 
Kl  de  Magny  (10  kil.),  arr.  de  Mantes  (12  kil.), 
45  kil.  de  Versailles ,  corr.  av.  Mantes  gr]  de 

l'Ouest,  i.  —  Bonneterie.  —  999  hect. 
AINCREVILLE,  Meuse,   c.  de  216  h.,  sur  l'An- 

don,  cant.  et  S  de  Dun  (5  kil.),  arr.  de  Montmédy 
(30  kil.),  63  kil.  de  Bar-le-Duc,  i.  —910  hect. 

AiNCY,  Basses -Pyrcnées,  130  h.,  c.  de  Beyrie. 
AINE,  Haut-Rhin,  rivière,  V.  Saint-Nicolas. 
Aine,  Vendée,  356  h.,  c.  de  Chaillé-les-Marais. 
AINGERAY,  Meurthe,  c.  de  507  h.,  sur  la  Mo- 

selle, à  210  m. ,  cant.  (Nord),  arr.  et  13  de  Toul 
(12  kil.),  16  kil.  de  Nancy,  t. —  Élève  de  chevaux. 
s->  Camp  gallo-romain.  —  Église  ancienne.  —  1280 
hect. 

AINGEVILLE,  Vosges,  c.  de  201  h.,  sur  le  Dan- 
ger, cant.  et  Kl  de  Bulgnéville  (6  kil.) ,  arr.  de 

Neufcbâteau  (23  kil.),  60  kil.  d'Epinal,  S,  bur.  de bienf.  —  479  hect. 
AINGOULAIXCOURT ,  Haute- Xarne,  c.  de 

71  h.,  près  de  la  Saulx.  à  366  m.,  cant.  de  Pois- 
sons (8  kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (30  kil.), 

59  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Joinville-sur-Marne 
gS  de  l'Est,  Kl  de  Pancey,  J  de  Sailly.— 504 hect. 
AINHARP,  Basses-Pyrénées ,  c.  de  385  h. ,  cant., 

arr.  et  Kl  de  Mauléon  (7  kil.),  58  kil.  de  Pau,  4. 
—  1406  hect. 

AINHICE-MONGELOs,  Basses-Pyrénées,  c.  de  407 
h.,  près  des  sources  de  l'Arcuby,  cant.  et  Kl  de 
Saint-Jean-Pied-de-Port  (9  kil.),  arr.  de  Mauléon, 
95  kil.  de  Pau,  S.  —  Source  gazeuse,  s-»-  Eglise 
du  XIV"  s. —  Restes  de  fortifications.  —  2  anciennes 
maisons  à  Mongelos.  —  1030  hect. 
AINHOA  ou  AINHOUE,  Basses-Pyrénées,  c.  de 

808  h.,  à  124  m.,  cant.  et  la  d'Espelette  (6  ki!.), 
arr.  de  Bayonne  (28  kil.),  136  kil.  de  Pau,  S,  gen- 
darm.  à  pied,  bur.  de  douanes. — Mines  de  fer  aban- 

données.— PortdeLandibar,à3kil.  auS. — 1580  hect. 
AiNSAis,  Deux-Sèvres,  130  h.,  c.  de  Souvigné. 
AINVAL,  Somme,  c.  de  155  h.,  cant.  et  (S 

d'Ailly-sur-Noye  (9  kil.),  arr.  de  Montdidier(12  kil.), 
2Gkil.  d'Amiens,  î.  —  727  hect. 
AINVELLE,  Hte-Saône,c.  de  337  h.,  prèsdu  con- 

fluent delà  Combeauté  et  de  la  Semouse,  à  294  m., 
cant.  de  Saint-Loup  (8  kil  ),  arr.  de  Lure  (31  kil.), 

30  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Saint-Loup  E)  de  l'Est, 
Kl  de  Conflans-sur- Lanterne,  i.  —  Minerai  de  fer. 
—  Fabr.  de  clous  et  de  chapeaux  de  paille  ;  à  Ré- 
velle,  polissage  de  la  fonte  et  du  fer  et  fabr.  de 
formes  de  souliers  à  la  mécanique,  sur  une  dériva- 

tion de  la  Combeauté.  »-»-  Église  du  xm"  s.  —  673 hect. 

ADfVELtE,  Vosges,  c.  de  523  h.,  cant.  et  S 
de  la  Marche  (10  kil.),  arr.  de  Neufcbâteau (45  kil.), 
62  kil.  d'Épinal,  S.  —  2  fours  à  plâtre,  pouvant 
fournir  annuellement  5000  hectol.  —  881  hect. 
AIRAINE,  Somme,  rivière,  baigne  Airaines. 

croise  le  chemin  de  fer  d'Amiens  à  Abbeville  ,  près 
de  Longpré,  et  se  jette  dans  la  Somme. 

AIRAINES,  Somme,  c.  de  2270  h. ,  sur  l'Airaine , 
cant.  de  Molliens-Vidame  (U  kil.),  arr  d'Amiens 
(28  kil.),  corr.  av.  (7  kil.) Longpré,  m  du  Nord, Kl, 
cure,  pension  secondaire,  notaire,  huissier,  gen- 
darm.,percept.,  hospice. — 30  moulins  à  eau,  à  huile, 
àtan;  tanneries;  fabr.  de  grosses  toiles,  tamis  et 
criblés,  savon  vert.  —  Foires  :  vendredi  saint, 
16  mai,  1"  oct.,  23  nov.  s->  Camp  romain.  — 
Ruines  d'un  château  :   deux  tours  à  pans  coupés. 
—  Église  Saint-Denis,  du  xv  s.  et  église  Notre- 
Dame  (mon.  hist.)  renfermant  des  fonts  baptis- 

maux remarquables.  —  1682  hect. 
AIRAN,  Calvados,  c.  de  586  h.,  à  59  m. ,  cant. 

de  Bourguébus  (12  kil.),  arr.  de  Caen  (20  kil.), 

corr.  av.  (4  kil.)  Moult-Argences  gg  de  l'Ouest,  Kl 
d'Argences,  î.  »->■  Portail  de  l'église  (style  de 
transition)  ;  clocher  du  xv*  s. —  1342  hect. 

AiRANS,  Ain,  234  h. ,  c.  de  Farges. 
AiRAULT,  Maine-et-Loire,  140  h.,  c.  de  Boche- 

fort-sur-Loire. 
AIRE,  rivière,  naît  près  de  Saint-Aubin ,  cant. 

et  arr.  de  Commercy  (.Meuse),  coupe  le  chemin  de 
fer  de  Paris  à  Strasbourg,  passe  à  Pierrefitte ,  re- 

çoit l'Ezrule,  coule  près  de  Clermont-en-Argonne, 
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56  grossit  de  la  Couzance  à  AubreyiUe,  baigne 
Varennes-enArgonne,  entre  dans  le  dép.  des  Ar- 
lieanes,  reçoit  le  ruisseau  d'Exermont,  l'Agron,  la 
Louvière,  le  Talmats,  au-dessous  de  Grandpré,  et 
tombe  dans  l'Aisne,  moins  longue  de  50  kil.,  près 
de  Sennes  (113  m.).  Cours  125  kil. 
AIRE,  nvière,  naît  au  pied  du  Salève  (Haute- 

Savoie),  passe  à  Saint- Julien,  entre  en  Suisse 
(cant.  de  Genève),  et  se  jette  dans  l'Arve. 
AIRE,  Ardennes,  c.  de  595  h.,  sur  l'Aisne,  à 

64  m.,  cant.  et  Ki  d'Asfeld  (4  kil.),  arr.  de  Rethel 
(  16  kil.),  5G  kil.  de  Mézières,  S.  —  6C9  hect. 
AIRE,  Landes.  Y.  de  4885  h.,  sur  l'Adour, 

à  76  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.de  Saint-Sever  (34 
ia.),36kil.  deMont-de-Marsan,Ildu  Midi  (765  kil. 

de  Paris,  Sï] .  ̂   ;  évêché  suffragant  d'Auch ,  grand et  petit  séminaire,  cure,  Jésuiles,  frères  des  Écoles 
chrét.jUrsulines,  Carmélites,  sœurs  de  1 1  Conception, 
servantes  de  Marie  ;  j.  de  paix ,  notaires,  huissiers , 
pensions  primaire  et  secondaire ,  gendarm. ,  station 

d'étalons,  percept. .  contrôl.  des  contr.  dir. ,  enre- 
çistr.,  hospice,  bur.  de  bienf. — Chapeaux,  scierie 
de  marbre,  fiiat.  de  laine,  tanneries ,  lithogra- 

phie.—  Comm.  de  vins,  froment,  maïs,  châiai- 
gnes.  —  Foires  :  derniers  mardis  de  févr. ,  mai  et 
juin. ,  2"  mardis  de  sept,  et  nov.,  3'  mardi  de  déc. 

»-*■  Cathédrale ,  assemblage  bizarre  de  différents 
styles  :  chœur  de  l.i  2'  moitié  du  xviii'  s.,  colla- 

téraux de  1837.  —  Palais  épiscopal  avec  vaste  cour 
et  jardins.  —  Église  du  Mas-d'Aire  (faubour.-  sur 
la  colline),  reb<'itie  en  briques  aux  xui*  et  xiv  s.; 
chevet  de  l'ancien  édifice  roman;  anciens  cachots 
du  chapitre,  près  du  sanctuaire;  dans  lacrypte,  près 
du  tombeau  de  saint  Quitterie .  sarcophage  très- 
ancien,  cuve  grossière  de  marbre,  dont  le  cou- 

vercle est  orne  d'une  tête  à  double  profil  à  chaque 
angle  et  de  bas-reliefs.  —  Beau  pont  en  pierre 

sur  l'Adour.  — Grand  séminaire ,  édifice  remarqua- 
ble, achevé  en  18.58.  —  Belle  halle  aux  grains.  — 

Au  Mas  d'Aire  collège  (1553)  et  petit  séminaire 
(xviii'  s.).  — .5770  hect. 

Le  cant.  compr.  11  c.  et  11541  h. —24  982  hect. 
jl/flf-A-Lv-BASSÉE  (le  canal  d')  part  d'Aire,  où 

il  communique  avec  !e  canal  de  NeufTossé,  qui 
mène  à  Saint-Omer,  et  celui  de  la  Nieppe,  qui 
mène  à  la  Lys,  traverse  cette  rivière  et  plusieurs  de 
ses  affluents,  passe  près  de  Béthune  et  de  Cambrin, 
et  arrive  à  la  Bassée.  Parcours,  35  kil.  Con- 
célé  en  1822,  il  a  été  ouvert  en  1835;  la  compa- 

gnie, qui  en  a  eu  la  concession,  a  obtenu  en  même 
temps  celle  du  canal  de  la  Bissée  à  la  Deule,  long 
de  7100  m.,  et  ouvert  par  la  ville  de  Lille,  dès  l'an 
1660;  de  telle  sorte  que  le  canal  entier  devrait  por- 

ter la  nom  de  canal  de  la  Lys  à  la  Deule,  et  que  sa 
longueur  totale  serait  de  42  354  m.  —2  écluses,  de 
5  m.  20  c.  sur  40  m.,  rachètent  une  pente  de 

2  m.  66  vers  la  Lys;  tirant  d'eau,  1  m.  50; 
charge  maxima,  200  tonnes.  Transports:  charbons, 
bois,  engrais,  etc. 

AIRE-sub-la-Lys  ,  Pas-de-Calais ,  V.  de  8803 
h. ,  au  confluent  de  la  Lys,  qui  y  commence  à  être 
navigable,  delaMelde,  du  Maldick  et  de  la  La- 
quette,  &  la  jonction  des  canaux  de  Neuffossé,  de 
Saint-Omer  et  de  la  Bassée,  à  75  m. ,  chef-l.  de 
cant.,  arr.  de  Saint-Omer  (18  kil.),  55  kil.  d'Ar- 
ras,  m  du  Nord  à  (7  kil.)  Berguettes  (249  kil. 
de  Paris),  [g],  I3,  cure,  collège  Sainte-Marie,  di- 

rigé par  la  Société  ecclésiastique  de  Saint-Bertin, 
frères  de  la  Doctrine  chrétienne,  Ursulines,  sœurs 
de  la  Providence  ,  de  Saint- Vincent  de  Paul, 
soeurs  institutr.  et  hospitalières:  hospice  de  la 
Vieillesse  (Franciscaines) ,  ouvroir  (dames  de  la 

Charité),  salle  d'asile;  j.  de  paix,  notaires,  huis- 
siers, commiss. -priseur  ;  pension  secondaire,  bi- 

bliotb.  (10(X)0  vol.);  place  de  guerre  de  2'  cl.; 
gendarm.:  conduct.  des  ponts  et  chaussées;  per- 

cept., enregistr. ,  sous-inspect.  delà  culture  des 
taba  s  et  magasin  de  tabacs  indigènes,  rec. des  con- 

trib.  ind.,  de  la  navigation,  caisse  d'épargne,  nos- 
pice,  bur  de  bienf.  —  Grains,  lin,  chanvre,  légu- 

mes, huilas, houblon. — Distillerie, fabr.  decarreaui 
de  faïence ,  de  vannerie ,  de  savon  ;  tanneries ,  bras- 

series, fabr.  de  casquettes,  grand  établissement  de 
meunerie.  —  Foires  :  mardi  de  Pentecôte  (3  j.) , 

23  nor. ;  francs-marchés,  vendr.  av.  le  1"  merc. 
du  mois.»-»-  L'enceinte,  défendue  par  un  fossé  et 
percée  de  3  portes,  a  2600  m.  de  développement. 
—  Arche  ogivale ,  seul  vestige  de  l'ancien  château 
(970),  appuyée  sur  deux  tourelles  en  briques,  en- 

tre lesquelles  la  Lys  pénètre  dans  la  ville. —  Église 
collégiale  de  Saint-Pierre  (mon.  hist.),  vaste  et 
beau  vaisseau  à  3  nefs  des  xv*  et  xvi'  s. ,  défigurée 
par  des  modifications  et  réparations  ultérieures; 
tour  haute  et  imposante  de  1569  et  du  xvm*  s.; 
magnifique  buffet  d'orgues;  jubé  et  chaire  gothique, 
peintures  murales  du  ivi*  s.  ;  peintures  polycnrô- 
mes  de  toutes  les  voûtes.  St-Pierre  est  peut-être  l'é- glise la  plus  richement  ornée  du  N.  de  la  France. 
—  Ancienne  église  des  jésuites  récemment  res- 

taurée, aujourd'hui  chapelle  du  collège.  —  Der- 
rière Vhôtel  de  ville  (xvm'  s.  ;  beffroi  de  34  m.) , 

petit  édifice  du  style  de  la  Renaissance,  décoré  de 

figures  allégoriques  ;  c'était  le  siège  du  lailliage; 
on  y  a  installé  la  justice  de  paix. —  Belles  sources 
alimentant  les  fontaines,  dont  une  surmontée  d'une 
pyramide  quadraogulaire.  —  3016  bect. 

Le  cant.  compr.  14  c.  et  17  315  h.—  11552  hecl. 
AIREL,  Manche,  c.  de  722  h. ,  près  de  la  Vire, 

cant.  et  ia  de  Saint-Clair  (4  kil.),  arr.  de  Saint-Lfi 
(15  Jcil.),  m  de  l'Ouest  (299  kil.  de  Paris),  EU,   î. 
—  Ecole  de  dressage.  —  Foires  :  22  avr. ,  23  cet. 
t-t-  Château  moderne.  — 1016  hect. 
AIRES  (lm)  .  Hérault .  c.  de  561  h.,  cant.  de 

Saint-Gervais  (9  kil.),  arr.  de  Béziers  (29  kil.), 
66  kil.  de  Montpellier,  ISl  du  Poujol  ,  S,  bur.  de 
bienf.,  soc.  de  secours  mutuels.—  2063  hect. 

Aires  (les),  Vendée,  183  h.,  c.  de  Saint-Vin- cent-sur-Graon. 
AiBiAS,  Ardèche,  600  h.,  e.  de  Lussas. 
AIRION,  Oise,  c.  de  244  h.,  à  64  m.,  cant., 

arr.  et  IS  de  Clermont-de-l'Oise  (5  kil.),  30  kil. 
de  Beauvais,  S.»-»-  Sarcophages.  — 656  hect. 

AiRiPTS,  Deui-Sètre» ,  200  n.,  c.  de  Romans. 

AinOJi ,  rivière,  prend  ra  source  dans  des  col- 
lines de  250  m.,  près  de  la  Dorée  (Mayenne),  sous 

le  nom  de  Futaie ,  reçoit  la  Glaine ,  entre  dans 
rille-et-Vilaine,  puis  dans  la  Manche,  et  se  perd 
dans  la  Sélune.à  St-Hilaire-du-Uarcouet (Manche), 
par  60  m.  environ.  Cours,  38  kil. 
AlROS  ou  HÉROS,  Manche,  rivière,  descend 

de  collines  de  225  m.,  passe  à  Beaucbamp  et  se 
jette  dans  la  Sienne,  à  Ver,  au-dessous  de  Gavray. 

AIRON-Notre-Dame .  Pas-de-Calais,  c.  de  240 
h.,  cant..  arr.  et  (S  de  Montreuil  (9  kil.),  88  kil. 
d'Arras,  t.  s-v  Ruines  d'un  château.  —  505  hect. 
AIRON-Saint-Waast  ,  Pas-de-Calais,  c.  de  216 

h.,  cant.,  arr.  et  S  de  Montreuil  (8  kil.),  88  kil. 
d'Arras.  S  d'Airon-N.-D. —  583  hect. 
AIROUX,  iud^,  c.  de  296  h.,  sur  le  Fiesquel, 

cant.  et  arr.  de  Castelnaudary  (10  kil.),  46  kil. 

de  Carcassonne,  H  de  la  Bastide-d'Anjou,  î. — ,546  hect. 

AIRVACLT,  Deux-Sèrres,y.  de  1763  h.,  dans 
un  ravin  et  sur  deux  collines  qui  le  bordent,  à 
200  m.  du  Thouet,  à  133  m. ,  chef  1.  de  cant. ,  arr. 
de  Parthenay  (24  kil.),  65  kil.  de  Niort ,  5ïl,H,  cure, 

sœurs  de  l'ImmacuIéeConception ,  j.  de  paix,  no- 
taire, huissier,  gendarm.,  agent  voyer,  percept., 

recev.  des  contrib.  ind.,  enregistr. ,  Comice  agri- 
cole, bur.  de  bienfais.  —  Fours  à  chaux,  2  mé- 

tiers pour  étoffes  dites  frisons,  58  tisserands.  — 
Commerce  de  blés.  —  Foires:  les  lundis  gras,  de 
la  Passion  ,  des  Rogations,  lendemain  de  la  Saint- 
Pierre,  1"  lundi  d'aoflt,  1"  et  dernier  lundi  de 

'sept.,  lundis  av.  la  Toussaint  et  av.  Noël;  mar- 
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chés  aux  bestiaux:  4°  jeudi  de  janv.,  jeudi-saint, 
3*  jeudi  d'avril,  de  mai  et  de  nov.  »-*  Restes  d'un 
château  (3  tours  d'angles)  et  d'une  abbaye  (doyenné 
et  infirmerie).  — Église  remarquable  duxn«s.  ,mon. 
hist.  ;  clocher  du  xiv  s.  avec  flèche  octogonale  de 
59  m.  de  haut.  ;  triple  portail  ogival  avec  la  statue 
équestre  affreusement  mutilée  de  la  fondatrice  Hel- 
déardii;  au  portail  central,  les  24  vieillards  de 

l'Apocalypse;  à  l'intérieur:  vieille  cuve  baptismale, 
tombeau  qui  est,  dit-on,  celui  de  la  fondatrice; 
statues  mutilées;  dalle  tumulaire  de  14.54).  —Belle 
source  dans  la  ville.  — Vestiges  d'un  pont  romain. —  1486  hect. 

Le  cant.  compr.  9  c.  et  6867  h. —  14  941  hect. 
AISE,  Hte-Savoie,  V.  Ayze. 
AISEREY,  Côte-d'Or,  c.  de  8.ï7  h.,  cant.  de 

Genlis  (11  kil.),  arr.  de  Dijon  (19  kil.),  corr.  av. 
Genlis,  gg  de  Lyon ,  Eg,  Kl ,  î ,  sœurs  de  Portieux, 

percept.  —  Station  d'étalons.  —  Raffinerie  de  mé- 
lasse. —  Foires  :  1"  mai,  17  sept.  —  1032  hect. 

AISEY-ET-RiCHEcouRT,  lîaute-Saône ,  c.  de  361 
h.,  près  de  la  Saône,  à  391  m.,  cant.  de  Jussey 
(8  kil.),  arr.  de  Vesoul  (42  kil.),  corr.  av.  Jussey 
IST]  de  l'Est,  E3  de  Corre,  S.  s-^  Vieille  église; 
belle  vierge  en  pierre; 3  tombes  du  x■^^^'  s.  — Rui- 

nes d'un  château  baigné  par  la  Saône  (fin  du  xni°  s.) , à  Richecourt.  —  Château  moderne.  —  780  hect- 

AISEY-le-Ddc,  Côte-d'Or,  c.  de  4.58  h.,  sur 
la  Seine,  cant.etarr.  deChâtillon-sur-Seine  (15  kil.), 
68  kil.de  Dijon,  [3,  S  ,  sœurs  de  Saint -Vincent, 
notaire,  bur.  de  bienf.  —  Forges,  fabriqups  con- 

sidérables de  feuillettes,  b-î-  Ruines  de  l'ancien 

château  des  ducs  de  Bourgogne  et  d'une  chapelle, 
avec  un  souterrain  qui  les  met  en  communica- 

tion. —  Belle  source  sortant  de  dessous  un  rocher, 
au  milieu  du  bourg.  —  1271  hect. 
AISNE,  rivière ,  naît  au  v.  de  Somme-Aisne, cant. 

de  Vaubecourt,  arr.  de  Bar-le-Duc  (Meuse),  dans 
des  collines  de  311  m. ,  passe  à  Vaubecourt,  entre 
dans  le  dép.  de  la  Marne,  où  elle  côtoie  la  belle 

forêt  d'Argonne,  et  reçoit  dans  ses  nombreux  dé- 
tours l'Ante,  l'Auve  à  Sainte-Menehoiild,  laBionne, 

la  Biesme  et  la  Tourbe,  passe  dans  le  dép.  des  Ar- 
dennes,  au  confluent  de  la  Dormoise,  reçoit  l'Aire 
(113  m.),  l'Avegres,  le  Jailly,  l'Indre,  le  Marêts  et 
la  Fournelle;  baigne  ensuite  Vouziers  (100  m.), 
se  grossit  de  la  Loire  à  Voncq  ,  communique 
avec  le  canal  des  Ardennes  à  Semuy,  reçoit  le 
Saint-Lambert,  le  Migny,  la  Sauce  au-dessus  de 
Rethel  (70  m.) ,  le  Boufgeron,  la  Vaux  au-dessus 
de  Château-Porcien,  le  Saint-Fergeux,  le  ruisseau 
des  Barres  et  baigne  Asfeld;  entrant  alors  (55  m.) 
dans  le  dép.  qui  porte  son  nom, elle  passe  àNeuf- 
châtel,  où  tombe  la  Retourne,  reçoit  la  Suippe  à 
Condé,  le  ruisseau  des  Fontaines,  le  ruisseau  delà 
Miette,  le  Ployon,  la  Vesle  au-dessus  de  Vailly, 
passe  à  Soissons  (44  m.)  et  Vic-sur-Aisne,  entre 
dans  le  dép.  de  l'Oise,  touche  Attichy,  reçoit  le 
Vandy  et  le  Ru  de  Berne ,  coule  entre  la  forêt  de 
Laigue  et  celle  de  Compiègne,  et  se  jette  (35  m.),  au 

pied  du  mont  Ganelon,  dans  l'Oise,  à  une  lieue 
au-dessus  de  Corapiègne.  Cours  279  kil.  L'Aisne 
est  censée  flottable  de  Mouron  à  Château-Porcien 

(55  kil.)  ;  mais  l'établissement  du  canal  des  Ar- 
dennes a  supprimé  en  entier  le  fiottase  de  Vou- 

ziers à  Neufchâtel  (40  kil.);  il  ne  subsiste  donc 
plus  que  de  Mouron  à  Vouziers,  sur  15  kil.  De  Neuf- 

châtel à  Condé-sous- Vailly  (62  kil.),  la  navigation 
a  aussi  cessé  de  fait  depuis  l'ouverture  d'un  canal 
latéral.  De  Condé  à  l'Oise,  elle  suit  encore  le  cours 
de  la  rivière  pendant  56  kil.  1/2. —  7  écluses  de  8  m. 
40  sur  46;  tirant  d'eau,  1  m.  60:  charge  maxima, 
200  à  215  tonnes.  Transports:  charbon  déterre, 
bois  des  Ardennes  à  destination  de  Paris,  etc. 

AJSNE  (canal  latéral  à  1'),  ouvert  en  1841,  de 
Vieux-lès-Asfeld  à  Condé-sous-VaiUy  ;  longueur, 
51.500  m.  (71  kilom.,  qtiiind  la  navigation  suivait 
le  lit  de  la  rivière).  Pente,  17  m.  40,  rachetée  par 

7  écluses  de  5  m.  20  sur  38  m.  25;  tirant  d'eau, 1  m.  60  c.  à  2  m.  Charge  maxima,  215  tonnes. 
AISNE.  Ce  département  a  été  formé  de  tout  ou 

partie  de  4  petits  pays  qui  appartenaient  à  l'Ile-de- 
France  (Laonnais,  179485  hect.  ;  —  Somonnais, 
183206  hect.;  —Noyonnais,  15800  hect.;  —  Va- 

lois, 60767  hect.),  et  de  deux  déptndances  de  la 
Picardie  (la  Thiérache,  192209  hect.  et  le  Verman- 
dois,  111800  hect.);  il  tire  son  nom  de  la  rivière  de 

l'Aisne ,  qui  le  traverse  de  l'E.  à  l'O. 
Situé  dans  la  région  septentrionale  de  la  France, 

ce  dép.  frontière  s'étend  entre  60°  3'  35"  et  48*  .50 
30"  de  latitude,  et  entre  0»  37'  30"  et  1«  55'  de  lon- 

gitude orientale.  —  Ses  limites  sont  :  au  N.,  la 
Belgique  et  le  dép.  du  Nord;  au  S.,  le  dép.  de 
Seine-et-Marne;  à  l'E.,  ceux  de  la  Marne  et  des 
Ardennes  ;  à  l'O.,  ceux  de  l'Oise  et  de  la  Somme. 

Divisions  administkatives.  —  Le  départ,  de 
l'Aisne  forme  le  diocèse  de  Soissons  (suffragant  de 
Reims);  —  la  2"  subdiv.  de  la  4'  division  militaire 
(Châlons-sur-Marne),  du  2'  corps  d'armée  (Lille), 
— 11  ressortit  ;  à  la  cour  imp.  d'Amiens,  —  àl'Aca- 
démie  de  Douai, —  à  la  24'  légion  de  gendarmerie 
(Arras),  — à  la  2*  inspection  des  ponts  et  chaus- 

sées,—  àla7'  conservation  des  forêts  (Douai), — 
à  l'arr.  Tninéralogique  de  Paris  (division  duN.  0.), 
—  à  la  2'  région  agricole  (N.).  —  Il  comprend  :  5 
arr.  (Chàteau-Thiefry,  Laon,  Saint-Quentin,  Sois- 

sons, Vervins) ,  37  cant.,  104  perceptions,  836  com. 
et  565  025  hab.  ;  —  cheMieu  :  Laon. 
TopOGHAPHiE.  —  Constitution  géologique  :  Les 

dernières  ramifications  du  plateau  des  Ardennes, 
présentant  de  magnifiques  assises  de  schistes  ardoi- 
siers,  pénètrent,  au  N.  E.,  dans  le  dép.  de  l'Aisne, 
avec  le  cours  de  l'Oise,  de  l'Artoise,  du  Gland, 
de  la  rivière  des  Champs,  du  Thon,  de  la  Serre, 
du  Hurtaut.  Souvent  recouvertes  de  vastes  fo- 

rêts (forêt  de  Saint- Michel,  du  Nouvion,  du 

Regnaval,  delà  Haye  d'Aubenlon,  etc.),  ces  rami- fications offrent  les  sites  les  plus  pittoresques  et 
les  points  culminants  du  dép.  :  bois  de  Watigny, 

entre  le  Gbnd  et  l'Artoise,  284  m.;  Signal  de  la 
Housfaye,  au  N.  de  la  Flamengie,  entre  l'Helpe, la  Sambre  et  le  Noirieu,  231  m.;  colline  au  S.  E. 
de  Mont-Saint-Jean,  entre  le  Thon  et  les  sources 
de  la  Serre  et  de  la  Brune,  269  m.;  forêt  delà 

Haye  d'Aubenton,  260  m.;  moulin  de  Brunehaut, 
246  m.,  etc.  —  A  l'O. ,  les  collines  plus  basses  dis- simulent sous  des  remblais  tertiaires  un  sous-sol 

généralement  calcaire  et  crétacé,  et  les  vallcesqu'el- les  déterminent  montrent  souvent  la  craie  à  décou- 
vert. Plantées  devignes  le  longdela  Marne,  ces  col- 
lines, dontlahauteur  n'est  quelquefois  que  de  100 

m.,  varient  en  général  de  150  à  225  m.  On  y  re- 
marque les  forêts  de  Samoussy,  d'Arrouaise,  d'Au- 

dignyj  de  Bohain,  de  Guizancourt,  de  Beaurevoir, 
du  bolsde  Dôle,  de  Fère,  de  Meunière,  de  Riz  ,  de  St- 
Gobain,  de  Coucy ,  de  Villers-Cotterets.  Les  cimes  prin- 

cipales sont:  la  colline  de  Laon,  181  m.  ;  le  camp  de 
Vieil-Laon,  206  m.;  le  moulin  de  Vauclerc  ,  près 
Craonne,  200  m.  ;  ligne  de  faite  entre  TOurcq  et  la 
Vesle, 230  m.;  collines  aux  sources  deTOurcq,  228 
m.;  collines  entre  la  Marne  et  le  Surmelin,  241  m.; 
forêt  de  Coucy,  220  m.  ;  forêt  de  Villers-Cotterets, 
255  m.  Le  point  le  plus  bas  du  dép.  se  trouve,  par 
35  m.,  à  Quierzy,  à  l'endroit  où  1  Oise  entre  dans 
le  dép.  qui  porte  son  nom,  ce  qui  donne  249  ta., 

pour  la  pente  totale  du  dép.  de  l'Aisne.  —  La  vallée 
de  l'Oise  est  la  plus  jolie  du  dép.,  surtout  dans  sa 
partie  supérieure,  où  elle  présente  une  successioa 
de  paysages  frais  et  agrestes;  comme  beaucoup 
d'autres  dans  le  dép.,  elle  a  quelquefois  des  prai- 

ries trop  humides.  —  La  vallée  de  la  Serre  offre  à  peu 
près  la  même  physionomie.  —  Au  centre  du  dép., 
la  Lette  serpente  dans  un  joli  vallon  avant  de  passer 
au  pied  des  collines  qui  portent  Coucy,  le  plus  for- 

midable donjon  du  moyen  âge.  —  La  vallée  de 
l'Aisne  est  riante  etferlile;  ainsi  que  celle  lu  coule 



AISN —  23  — 
AISN 

la  Vesie,  son  principal  affluent  ;  celle  de  l'Ourcq  est 
étroite  et  arrosée  par  une  sinueuse  rivière;  celle 
de  la  Marne  plaît  aux  voyageurs  qui  vont  en  che- 

min (le  fer  de  Paris  à  Strasbourg,  par  ses  sites  gra- 
cieui  et  les  Ijelles  eaux  de  sa  rivière  que  viennent 
d'alimenter  les  fortes  sources  jaillissant  au  pied 

r^es  plateaux  crayeux  de  la  Champagne.— A  l'txtré- 
Bjité  S.  du  dép.,"  le  vallon  du  Petit-ilorin  est  pro- fonil  et  pittoresque. 

Produits  wiHi'r»)»!  :  Point  de  mines  de  fer; 
quelques  indices  Je  minerai  de  fer  dans  le  pays  de 
Ven-ins.—  IHerres  à  bâtir,  terres  pyriteuses  et  alu- 
inineuses;  gypse,  lignite,  grès,  tourbe,  etc. 

Hydbograpbie.  — Quatre  bassins,  dont  un  seul, 
celui  de  la  Seine,  est  environ  neuf  fois  plus  vaste 
que  les  trois  autres  ensemble,  ceux  de  laUeuse.de 
1  Escaut  et  de  la  Somme.  —  Au  bassin  de  la  Seine 
appartiennent  la  Marne  et  lOise  :  la  Marne  reçoit 
1°  le  Surmelin,  grossi  de  la  Dhuys  (belle  source 

achetée  parla  ville  de  Paris) ;î°  leDdloir;  3" (hors 
du  dép.)  le  Pelit-.Morin  ;  4"  l'Ourcq,  qu'augmentent 
le  rû  de  Coincy,  le  Wadon,  la  Savières  et  le  Clignon. 
L'Oise,  qui  passe  de  Belgique  en  France  au-dessus 

des  forges  de  l'étang  de  Macquenoise ,  reçoit:  l-l'A- 
nor;  2°  le  OÛnd,  grossi  de  l'Artoise  et  de  la  rivière 
des  Champs;  3* le  Thon,  augmenté  de  l'Aube;  4°  le 
Lerzy;  5°  le  Noirieu,  grossi  de  l'iron:  0°  la  Serre, où  tombent  le  Hurtaut,  le  Vilpion  (qui  a  reçu  le 
Laudouzy  et  la  Brune) ,  la  Souche,  le  Pérou  et  le 
rû  de  Saint-Lambert;  7°  le  ruisseau  de  Servais; 
8°  la  Lette,  grossie  de  l'Ardon,  et  9"  (hors du  dép.) 
l'4isne.  Celle-ci  reçoit  :  1*  1»  Retourne  ;  2°  la  Suippe; 
3*  la  Vesle.  grossie  du  Muiscn  et  du  Murton,  qui  a 

reçu  la  Muze  ;  4°  la  Crise;  5°  le  ru  d'Hozien: 
6° '(hors  du  dép.)  le  Vandy. Au  bassin  de  la  Meuse  appartient  la  Sambre,  qui 

reçoit  :  1"  la  Vieille  Sambre  et  (hors  du  dép.)  2°  la 
Wvieret:  3"  la  Petite  Helpe. 

Au  bassin  de  lEscaut  appartient  l'Escaut,  qui 
reçoit:  1"  le  canal  de  dessèchement  des  Torrents, 
auquel  se  réunit  celui  des  fosses  d'Usigny,et  (hors 
du  dép.)  2  •  la  Selle. 

Au  bassin  de  la  Somme  appartient  la  Somme , 
que  grossissent  (hors  du  dep)  1°  la  Germaine; 
2°  l'umignon. 
La  Marne,  l'Ourcq,  l'Oise,  l'Aisne,  la  S»mbre, 

la  Somme  sont  navigables. 
Canaux  animés  par  lestransactionsentre  la  France 

et  la  Belgique,  et  surtout  par  le    commerce  des 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

rr. 

D'après  le  cadastre    I5  373  7iî 
D'aiiTès  la  nourelle  éTa)uation    39  960  S42 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadaslre      4  402  S66 
li'aprés  la  nouvelle  évaluation    1 1 8!!7  397 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  Dâties  et  non  bâties)  :  13.')  201. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : fr. 

Bâties    î  S98 
Non  bâties  (  par  hectare)    ÎOSI 
Dette  hypothécaire  en  1850   163  986  583 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1868  ; 
Au-dessous  de 

5fr    I30S35 
De  5  à  10       43  398 

10  h.  20        S5719 
S8  a  30        16020 

SO  à  50   .-     1436-2 se  à  100        t0  57S 
WO  à  300   <         «412 
30O  à  500   «..         IW» 
500  à  1000    6»l 

A«-destu8  «le 
tcoo           J»e 

Total   259  204 
Total  des  cotes  foncières  en  1865  :   261 127 

Fotet  lié  communication. 

Les  voies  de  communication  ("670  kil.  500  m.) sont  ainsi  réparties  :  ^ 

S  chemins  de  fer  (1667)       *'? 
12  routes  impériales  (i86f>)       6" 
30  routes  départemenuJes  (1866)      671  MO 

/  ''"■     "  ■■ l    n  <e  graniie   cum- 2397  cbemia»!  œuDic»ooB  ....  i39S  iOef 
vicimux'     77  demojennecoin- 
(1868)'  i  monicaiion....  Ï0»« 

|223>  de  petiw  «ommu- \  Dicalion    3370 S  Hvières  navlg;ableg   
S  canaux   

S771  500 

150  500 

185 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  dép.  s'est  accrue 
de  135639  hab.  ,    j,      . 

Sous  le  rapport  île  la  population,  le  département 
de  l'Aisne  est  le  17*. 

La  population  spécifique,  c'est-à-dire  le  rapport 

et  Chauny .  ou  entre  la  Somme  et  l'Oise  ;  —  canal 
latéral  à  la  Somme  ;  —  canal  latéral  à  l'Aisne. 

Il  y  a  quelques  lacs  et  étangs  :  celui  de  St-Lau- rent  a  100  hectares  dans  les  hautes  eaux. 
Climat.  —  Généralement  froid  et  humide,  sur- 

tout dans  les  parties  marécageuses.  Le  printemps 
«t  l'automne  y  sont  sujets  à  de  brusques  variations. 
On  compte,  année  commune,  à  Laon .  110  jours  de 
pluie,  15  de  neige,  60  de  gelée  et  3S  de  brouillards. 

STATISTIQUE. 

Agriculture. 

Sous  le  rapport  de  la  surface,  le  dép.  de  l'Aisne 
est  Ve  14*  de  la  France. 

Superficie  totale  d'après  le  cadastre  :  "35  200  hec- tares. 

Inrt.     ' 
Terres  labourables    491  436 
Prés    53  174 
VlLTies    8  407 
B<»»    107  O.* 
Landes    15  611 

Superficie  des  propriétés  non  bâties  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  :  689  744 
hectares. 

Sexe  masculin    ^^  ••' 
Sexe  féndnla    ^^3  422 

Total    &d6«2i 

Population  par  culte  (année  non  comprise). 
Calli»liquc9    "!i2î 
Protestants...       •    tu 
Israélites    •* 
Attires  cultes  non  cbrétiens    2 

Individus  dont  on  n'a  pa  consuter  le  culte.  U 
Total    S618Ï0 

Sombre  ̂ iVrar\gers  (recensement  de  1861). 

Bttges    4688 
Polonais   >   -   •  *°* 
Suisse». . .  .^   ■•  •  •  .-'"■'•  •  •  j75 
Anglais    ■•* 
itaTiend    '" 
Ejpagnols    !'? 
Hollandais   -    '»? 
Russes   »    ** 
Américains   ..»—...—    •' 
Scandinaves   ^~   .»..»..  * 
Moldo-Valaques   „..,...— .r.  2 
Grecs    i 
Divers   •    " 

Total    61M 
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Population  (mouvement  en  1865). 
Naissances  légitimes  : 

Seie  masculin   B328I 

Sexe  féminin    eowi*"" 
Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin       630  | 
Sexe  féminin       655)    '285 

AISN 

Morts-nés  : 
Total    13657 

Sexe  masculin       466  I 
Sexe  féminin        237  ( 

Décès  : 

Sexe  masculin    6  696  j Sexe  féminin    6361  j 
Mariages  :  445. 
Vie  moyenne,  37  ans  6  mois. 

753 

18  047 

RÉSULTATS  DU  RECRUTEMENT  EN  1866. 
InscriU   4  655 
Contingent    j  427 

Taille  moyenne    j  660 
Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille         130  j 

Infirmités   '.'....'.'.  572  j      '"* 
Agriculture. 

Agriculture  en  grand  progrès  depuis  quelques 
années.  —  Récolte  de  grains  et  de  fruits  de  toutes 
sortes.  — Blé  plus  que  suffisant  pour  la  consomma- 

tion ;  il  s'en  exporte,  chaque  année,  800000  hect. environ.  —  Belles  prairies  naturelles  sur  les  bords 
des  rivières;  prairies  artificielles  productives.— Vi- 

gnes sur  les  coteaux  de  la  Marne.  —  Culture  en 

grand  de  l'artichnut  des  haricots,  du  chanvre,  de 
la  navette,  surtout  du  lin,  l'une  des  principales  ri- chesses agricoles  du  dépt.  —  Plantations  de  hou- 

blon.— Elèves  de  chevaux,  de  mérinos. 
RÉSLLTATS   DE   l'eNQDÊTE  DE   1862. 

Cultures. 
Production  Valeur 

Suppr/lcies.                  totale.  toute. 

(hrclol.
  fr, grains  7  468  639  gS  601  805 

Céréales    293  568 

Farineux,  cultures 
potagères ,  ma- 

raîchères et  in- 
dustrielle»      74  665 

Prairies  artificiel- 
„  Ifïs       781,63 
Fourrages  consom- 

més en  vert.,..    24072 
Prairies  naturelles    48331 
Pâturages        7  656 

Vignes        8  368 
Bois  et  forêts   100  335 
Jachères      61285 

paille. 

quintaux métriques. 
9  531504 

quintaux meiriqurs, 
3  590  697 

2  135  846 
1  606  327 
159  039 
hectol. 

230  605 

696  743 

Animaux  domestiques. 
Revenu  brut 

ices.        (moins  le  croit). 
fr. 

60  477  574 
36  553  524 
13  759  031 
1  006  889 
472  625 

Races  chevaline, 
aaine  et  mulas- 

„  sière      92  563 
Race  bovine    127645 
—  ovine   99i3jO 
—  porcine       74168 
—  caprine         8  855 

Animau):  de  bas- 
se-cour  1 395  206  œufs..  1 507  129 

Chiens  de  garde , 
de  bouchers  et 

bergers  et  d'a- 
veugles   

Chiens  de  chasse 
et  de  luxe   

Ruchei   

15  352) 
540  017 24665) 

■'^""imiel...    334  2941 
114  215  530 

35  670  347 

41482  275 

20  140  001 

9  630  933 
8  059  641 
483  939 

7  600  613 

221669  664 

fr. 
36  570  375 
26  564  599 
59  207  658 
2  687  545 

155  675 

1954  073 

516515 

97  656  440  . 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) et  commerce. 

U  tourbières  exploitées  en  1864  :  330  ouvriers, 
40  000  quiDt.  métr.  de  tourbe  (.il  000  fr.).— Le  dép. 
de  l'Aisne  est  un  des  pays  manufacturiers  les  plus ™rortants  de  France;  il  comptait,  en   1864,  426 
établissements  pourvus  d'appareils  à  vapeur  et  .î79 
machines  d'une  force  totale  de  5499  1/2  chevaux- vapeur.  —  3  usines  à  fer  en  activité,  1  inactive  en 
1864  :  production  :  fonte  de 2*  fusion  :4l300quint. 
métr.  (1  321  600  fr.).  —  Fer  marchand  au  combus- 

tible minéral:  1410  quint,  métr.  (60 630 fr.).— Tôles 
produites  avec  des  fers  fabriqués  aux  deux  combus- 

tibles ou  au  combustible  minéral  seul:  24  294 quint, 
métr.  (940340  fr  ).   —  Industrie  cotonnière  très- 
développée.   —   Fabriques  de   batistes,  de  toiles 
claires,  de  gaze-coton,  de  tissus  (laine  et  soie),  de 
linge  de  table   damas-é;   de  châles  façon  cache- 

mire ,  de  calicots  et  de  tissus  de  colon ,  de  vannerie 
fine,  de  fil  à  dentelle,  de  couvertures  de  laine,  de 
boissellerie,  nombreuses  filatures  de  coton,  manufac- 

ture impér.  de  glaces;  manufactures  de  tapisseries 
de  treillis,  de  toiles  de  chanvre  et  de  lin,  d'acides 
minéraux  et  de  produits  chimiques  ;  —savonneries , 
huileries,   verreries,  tanneries,  corroieries,  pote- 

ries, papeteries,  tuileries,  faïenceries;  nombreuses 
brasseries;  environ  1200  moulins.  —  Commerce  de 

grains  et  de  farines,  de  légumes  verts  et  secs,  d'a- 
voine, de  houblon,  de  chevaux,  de  laines,  de  toiles, 

de  batistes,  de  pierres  de  taille,  d'alun,  etc.  —En 
1864,  le  dép.  a  consommé 4 605 300  quint,  métr.  de 
houille  valant  8  096  500  fr    et  provenant  de  Valen- 
ciennes   (1499600  quint.),  de  Belgique  (3102100), 
d'Angleterre  (1900)  et  deSarrebruck  (1700). 

Tissus   

Mines   , 
Métallurgie   

Fabrication  d'ob 
jets  en  métal.. Cuirs   

Bois   

Céramique   
Prod.  chimiques. 
Bâtiments         5 Et-'lairage   
Ameublement..,. 
Toilette   
Alimentation  .... 

Moyens  de  trans- 
port  

Sciences,  lettres  et arts   

Industrie  de  luxe 
et  de  plaisir. ,, , Guerre   

Nombre Nombre Nombre 
des 

des 

des 

élablissenicnts. Patrons. 
Ouvriers 

3  961 
6  393 

30  367 

437 

695 
S7 

994 
127 38 

747 

447 

1504 
98 96 

264 3  909 5259 
922 

335 376 2  028 

77 

109 
1  225 

5  871 

8  299 4  933 

73 

73 

137 

199 199 
1284 

6  625 8  439 5  781 7  215 
7  271 2  398 

2  404 
93 

1 

25H 

76 

93 

6 

1  064 

335 

114 31  850  40  399  53  377 
Instruction  publique. 

1  lycée,  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
'n'ernes    214  1  ,,„ 
Externes    j  35  (  "' 

3  collèges  communaux.— Nombre  d'élèves  en  1865: 
'mêmes    207  •,,, 
Externes    205  > 

19  institutions  second,  libres.  —  Élèves  en  1865: 
Internes       719   1 

Externes       616   ('''•" 
1238  écoles  primaires  en  1866,  avec  78303  élèves: Élèves. 

1116  Dubliaues  ̂   ̂"  de  garçons  ou  mixtes  5234» '^       ̂       •(  241  de  tilles    17874 
29  degarcons  ou  mixtes    2169 
93  deliil<;s       6111 

122  libres ,.,. 

47  salles  d'asile  en  1866,  avec  5478  élèves  : 

29  publiques  :  4257  élèves.,,  j  pf,|g_"^-;  HH 

13  libres..,.:, 221    -  |K."^J".    *« 
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Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensen.ent  j  b,.nch.,^à^Berry^^^^^^^^^^^^^^ de  1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    201715 
Sachant  lire  seulement      3n8» 

Sachant  lire  et  écrire    '^?*"° 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction        4  502 

Total  delà  population  civile...  561620 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouTement  de la  population  de  1866)  : 

Nombre  des  maries  qui  ont  signé  |  Sommes.  3801 
leur  nom  sur  l'acte  de  leur  ma-  ■  pg^^gj .  3422 nage. 

Nombre  de»  marié»  qui  ont  figné  j  Hommes.     74* 
d'une  croix   (  Femmes  .  1 125 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       221 
Sachant  lire  seulement         •' 
Sachant  lire  et  écrire    •  'M 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction           i 
ToUl    1427 

Degré  de  l'instruction  des   accusés   de    crime «n  1860  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    27 
—  sachant  lire  on  écriie  imparfaitement.  40 
—  sachant  bien  lire  et  bien  érrire    f« 
—  ayant   reçu   une  instruction  supé- 

heore  a  ce  premier  degré    ' 
Total         «S 

Assistancs  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000   hab.  :  38,28. 
21  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

U&piUux  et  hospices  ayant  tiaité  \  Hommes.  4907 
7167  malades   t  Femmes.  2260 

Nombre  de  vieillard»  infirme»  ou  \  Hommes. 
incurables  :   836  j  Femmes. 

922  enfants  assistés  : 

Enfanu  trouTé»    207  j  ^'JfJ"; 
—        alwDdonnés    333 Filles  . 

orphelins    ^7.  j  Garçon,. 
—       secourus  temporaire- 
ment   112  1 

379 
457 

103 

104 169 

164 136 
134 

SS 
54 

i  fiarçons, 
1  Filles... 

301  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile...  21634 

Montant  des  secours.*- Xrè-.2!"?;i«^'^» Juttice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusés  de  crimes  \  "°'"  'f.  P^""""'!'-  '       ?! (     —      les  propnetes..       4S 
Total         as 

Condamnés     pour  |      —      le*  personnes..       32 
crimes   (     —      le*  propriétés. .      44 

ToUl         76 

l^révenus  de  délits    2  9.S0 
Condamnés    2  740 
Inculpés  de  contraTenlion    »»20 
Condamnés    8  "in 

Justice  civile  en  186.i  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribanaux.  1 565 
—  commerciale*    2956 
—  portées  en  justice  de  paix    7660 

Priions  en  18fi.'>  : 
Prisons    départementales.    )  . 

-    Nombre     des    déte-  '  ?*"  ma-^culin nos   367 

Êiablissements  d'éducation   1  „ 
correctionnelle.  -  Nom-  ',  i"«  mascalm.  167 
brededctenus   214  ̂   Scie  féminin..     47 

ÀlSSE,  Hayenne,  rivière,  descend  de  collines  de 

327  m.,  baigne  Javron,  et  se  jette  dans  la  Mayenne 
au-dessus  de  Couptrain. 

j1/.S.Y£-a-la-Mabne  (canal  de  1').  Ce  canal  s'em- 

2S8 

Sexe  féminin..    79 

entre  dans  le  dép.  de  la  Marne,  se  rapproche 

delà  vallée  de  la  Vesle,  passe  dans  un  des  fau- 

bourgs de  Reims ,  traverse  par  un  tunnel  de 
2300  m.,  à  Billv-le-Grand,  la  ligne  de  faîte  entre 

Aisne  et  Marrie,  et  aboutit  à  Condé  au  canal 

latéral  à  la  Marne.  Longueur,  58  kil.,  dont  39 

à  40  pour  le  versant  de  l'Aisne,  11  à  12  pour  le  bief 
de  partage,  et  6  à  7  pour  le  versant  de  la  Marne  ; 

pente  sur  le  versant  de  l'Aisne,  64  m.  38  c. .  ra- 
chetée par  16  écluses:  sur  le  versant  de  la  Marne, 

21  m.  60  c. ,  rachetée  par  8  écluses;  tirant  d'eau, 

1  m.  60  c;  mais  en  été,  l'eau  de  la  Vesle,  em- 

ployée par  les  usines,  ne  donne  au  canal  qu'un  tirant 
de  0  m.  50  c. ,  et  quelquefois  même  le  laisse  chômer. 

Charge  maxiraa.  215  tonnes;  le  canal  n'est  encore 

ouvert  que  de  Reims  à  l'Aisne .  sur  un  parcours  de 
22  kil.  1/2.  Les  transports  consistent  pour  plus  de 

la  moitié  en  charbons  de  Charleroi,  pour  Reims  et 

les  usines  de  la  Marne  et  de  la  Haute-Marne. 

AISNE  ou  VÉSISES,  Ain  ,  c.  de  184  h.,  cant.  et 
ta  de  Baf;é-le.Châtel  (9  kil.),  arr.  de  Bourg  (39  kil.), 

î,  sœurs  de  N.-D.  de  Saint-Erme.  —  387  hect. 

AISONVIIXE-et-Bebnoville,  ^l'stie.  c.  de  1311 
h.,  cant.  de  Guise  (11  kil.),  arr.  deVervins  (35  kil.), 

60  kil.  de  Laon,  El,  S.  —  Tissus.  —  873  hect. 

AlspoiiHOO,  Baaei-Pyréniet.SkI  h.,  c.  de Guétary. 

AISSEY,  Douhs,  c.  de  306  h. .  à  418  m.  cant., 

arr.  et  El  de  Baume-les-Dames  (13  kil.),  27  kil.  de 

Besancon,  S.  —  Céréales;  210  hect.  de  bois;  mi- 
nerai âe  fer.  — Fromagerie.  —  967  hect. 

AISY,  Aisne,  c  de  434  h.,  sur  un  affluent  et  à 
3  kil  de  l'Aisne ,  cant.  et  13  de  Vailly  (3  kil.) ,  arr. 
deSoissons(20kil.).  17  kil.  de  Laon,  «,  percept. 
«-->■  Découverte  de  débris  romains.  —  Eglise  cu- 

rieuse de  transition,  restaurée;  vitraux,  peintures 

murales  sur  le  badigeon:  débris  de  pierres  tomba- 

les; cuve  baptismale  du  xiii'  s.  —  7.59  hect. 

AiST.  Cakadot.  50  b..  c.  de  Soumont.»-»-Egli*e 

dustylede  transition;  portail  roman;  choe'jr  ogival. 
AISY-sols-Thil,  Côte-d'Or,  c.  de  558  h.,  près 

du  Serain ,  à  357  m.,  cant.  etKde  Précy-sous-Thil 
(2  kil.).  arr.  de  Semur  (15  kil.),  68  kil.  de  Dijon, 
i.  »-»■  Château  moderne  avec  parc.  —  829  hect. 

AISY-sur-Abmançon  ou  sous-Rougemont,  ï'onne, 
c.  de  442  h.,  à  377  m.,  cant.  d'Ancy-le-Franc 
(16  kil.),  arr.  de  Tonnerre  (34  kil.),  58  kil. 
d'Auxerre,  m  de  Lyon  (233  kil.  de  Paris) ,  ta  de 
Nuils-sousRavières,  i.  —  Forge  sur  l'Armançon. 
••-v Église  gothique.  —  1797  hect. 

AITI,  Corse,  c.  de 284  h.,  cant.  de  San-Lorenzo 

(6  kil.),  arr.  de  Corte  (39  kil.) ,  107  kiL  d'Ajaccio, 
K  d'Omessa,  i.  —  880  hect. 
AITON,  .Soroie,  V.  Ayton. 

AIX  (île  d'),  Charente-Inférieure ,  c.  de  .356  h., 
Ile  de  l'Océan,  séparée  de  Fouras  et  du  continent 
par  un  canal  de  5  kil.  de  larg.,  cant.  et  arr.  deRo- 
chefort  (20  kil.),  56  kil.  de  la  Rochelle,  m  cl  sé- 

maphore, 13,4,  place  de  guerre,  fortifiée  par  Vau- 

ban  et  défendue  par  de  formidables  batteries  termi- 
nées en  1814,  syndicat  maritime,  bur.  dédouanes. 

—  L'Ile  d'Ail  a  2300  m.  de  long,  sur  une  largeur 

maiima  de  1800  m. ,  son  sol  est  sablonneux.—  Vi- 

gnes, ssl,  pâturage,  jiêche.  —  Etablissement  delà 
marée,  3  heures  20  minutes.  —  Feu  fixe  sur  le  fort , 
à  la  pointe  S.,  C.  4*  ordre,  altit.  17  m.,  portée  10 
milles.  —  Les  vaisseaux  partis  de  Rochefort  com- 

plètent leur  armement  et  attendent  les  vents  favo- 
rables dans  la  rade  de  lile  d'Ail,  une  des  plus 

belles  et  des  plus  sûres  de  France  (V.  la  Notice 

départ.).—  Cabotage  en  1866  :  à  l'entrée.  188  uav. 
(2408  t.)  :  à  la  sortie,  241  nav.  (2707  t.).—  193  hect. 

AIX,  Corrèze,  c.  de  1060  h. ,  sur  une  colline  de 

866  m.  dominant  un  étang  d'où  sort  un  affluent  de 
la  Diége,  cant.  et  El  d'Eygurande  (9  kil.),  arr. 
d'Ussel  (13  kil.),  74  kiU  de  Tulle,  «.  »-i-Voie  romaine. —  4801  hect. 
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AIX,  Drame,  c.  de  284  h.,  dans  une  gorge, 
près  de  la  Drôme ,  cant. ,  arr.  et  M  île  Bie  (8  kil.  ) , 
73  kil.  de  Valence  ,  S,  pasteur  protestant.—  Soie. — 
Foire  :  3  mai.»-»- Ruines  d'une  forteresse  du  xvr  s.— 
Cliàteau  de  la  Salle  ,  ancienne  maison  des  évêques 
de  Die,  aujourd'hui  ferme.  —  Grotte  de  Solaure, 
d'où  s'échappe  un  vent  doux  le  matin.  —  Les  Fon- 

tanelles, sources  rapprochées,  donnant  l'une  de 
l'eau  douce  et  l'autre  de  l'eau  salée.  —  Vallon  de 
Val-Croissant ,  et  ruines  de  l'abbaye  détruite  en  1682. —  1649hect. 
AIX,  toire ,  torrent ,  naît  dans  les  monls  boisés 

de  la  Madeleine  (1165  m.),  baigne  Saint-Just-en- 
Chevalet,  Juré,  St-Marcel  d'Urfé,  Saint-Germain- 
Laval,  entre  dans  la  plaine  du  Forez,  reçoit  l'Ysable 
à  Pommiers,  l'Onzon,  et  se  jette  dans  la  Loire  au- 
dessus  de  Saint-Georges-de-Baroille,  à  l'entrée  des 
belles  gorges  de  Pinay.  Cours  50  kil. 

Aix.  Loire,  27  h.,  c.  de  Saint-Martin-la^Sauveté. 
»-»■  Château. 

Aix,  Moselle,  236  h.,  c.  de  Gondrecourt. 

AIX,  Nord,  c.  de  990  h.,  cant,  et  Kl  d'Or- 
Chies  (4  kil.),  arr.  de  Douai  (22  kil.),  30  kil.  de 
Lille,  i,  sœurs  Franciscaines,  bur.  de  bienfais.  — 
Moulins  à  farine  et  à  huile.  —  646  hect. 

Aix,  Somme.  250  h. ,  c.  de  Pœuilly. 
AIX-d'Angillon  (les).  Cher,  c.  de  1606  h.,  sur 

le  Colins  afiluent  de  l'Yèvre,  à  SOO  m.,  chef-1.  de 
cant,,  arr.  de  Bourges  (20  kil.),  corr.  av.  Bourges, 

(13  d'Orléans,  [E,  |a,  cure,  sœurs  de  la  Charité,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  ,  percept. ,  en- 
registr. ,  hospice.  —  Foires  :  1"  mai,  24  juin, 
29  août.  »->•  Église  du  x"  ou  duxi's.  (mon.  liist.). 
—  Source  curieu.se  à  Valentigny.  —  1-439  hect. 

Le  cant.  corapr.  11  c.  et  9183  h.—  24475  hect. 
AIX-en-Ebgny  ou  l'ÊvÊouE,  Pdi-de-Calais,  c.  de 

273  h. ,  sur  l'Aa,  o.int.  et  Kl  d'Hucqueliers  (8  kil.), 
arr.  de  Montreuil  (25  kil.),  75  kil.  d'Arras,  î  de 
Runnlly.  —  424  hect. 

AlX-EN-IssART,  Pas-de-Calais,  c.  de  490  h., 
sur  le  Bras  de  Brome,  cant.  de  Campasne-lès-Hes- 
dm  (11  kil.),  arr.  et  Kl  de  Montreuil  (9  kil.),  77  kil. 

d'Arras,  i,  sœurs  de  la  Sainte-Famille,  notaire, 
percept.—  1019  hect. 

AIX-en-Othe  ,  Aube  ,  V.  de  2785  h.  ,  sur  la 
Nssle,  à  65  m.  ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Troyes 
(30  kil.),  gg,  ug,  cure,  sœurs  de  la  Providence, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percept.,  enregistr. , 
soc.  de  sec.  mut.  —  Bonneterie.  —  Foires  :  22  jan- 

vier, 18  juin,  3  sept.,  4  ncv.  »->-Aix  doit  son  nom 
à  ses  fontaines,  près  desquelles  on  trouve  encore  des 
restes  de  bains  gallo-romains.  —  Église  Saint-Avit, 
du  xvj"  s,,  en  partie  démolie.  —  Dans  l'église 
paroissiale  (xvii'-xvm*  s.) ,  tapisseries  et  tableaux 
sur  bois  et  sur  cuivre  du  xvi'  s.;  à  la  sacristie, 
croix  de  la  fin  du  xiV  s.  —  3476  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  9762  h.  —  20  880  hect. 
AIX-en-Provence,  Bonches-du-Rhône ,  V.  de 

Î8  1.52  hab. ,  dans  une  plaine  dominant  la  vallée 

de  l'Arc  ou  Lar,  à  2  kil.  de  la  rivo  dr. ,  dajis  un 
territoire  que  va  fertiliser  et  embellir  une  déri- 

vation du  Verdon,  à  -305  m.,  par  43» 31'  55"  de  lalit. 
et  3»  b'  37"  de  long.  E. ,  i  28  kil.  de  Marseille,  m 
de  Lyon  (861  kil.  de  Paris),  Ei ,  [g.  Chef-l.  d'ar- 
rond,  et  de  2  cant.  ,  sous-préfeoture.  Archevê- 

ché (suffragants  :  Marseille,  Fréjus,  Digne,  Gap, 
Ajacoio ,  grand  et  petit  séminaire  ,  5  paroisses. 
Jésuites,  Capucins,  Oblats.  frères  des  Écoles  chrét., 
de  la  Ste-Famille,  sœurs  de  charité,  de  la  Visitation, 
de  St-Joseph.  du  saint  nom  de  Jésus  et  de  Marie,  de 
N.-D.dela  Grâce  (maison  mère),  Ursuiines,  Capuci- 

nes, Carmélites,  sœurs  du  St-Sacrement,  du  Sacré- 

Cœur,  de  l'Espérance,  du  Bon-Pasleur,  rie  la 
Retraite,  de  la  Présentation;  pasteur  protestant, 
rabbin.  Cour  impériale  (Bouches-du-Uhône,  Var, 
Alpes-Maritimes,  Basses- Alpes),  trib.  de  1'''  in- 

stance, cour  d'assises,  2  justices  de  paix,  trib.  de 
commerce.  Académie  (Bouches-du-Rhône,  Basses- 

[  Alpes,  Alpes-Maritimes,  Var,  Vaucluse,  Corse), 
Facultés  de  théologie,  de  droit,  des  lettres;  collège 

i  communal,  écoles  normales  d'instituteurs  et  d'in- 
j  stitutrices,  pensions  primaire  et  secondaire,  école 
impériale  d'aits  et  métiers,  école  de  dessin-,  bi- 
blioth.(I00  000  vol.,  1100  manuscr.),  musées  d'anti- 

quités et  de  tableaux.  2  brig.  de  gendarm.  à  cheval, 
'  1  à  pied.  Ingénieur  ordinaire  des  ponts  et  chaus- 

sées, recev.  particulier,  2  percept;  enregistr., 
hypothèques,  inspect.  et  recev. -entreposeur  des 
contrib.  indirectes ,  magasin  de  tabacs  indigènes, 

caisse  d'épargne  (succursale),  mont-de-piété.  Chef-1. 
du  26"  arrond.  forestier  (Bouches-du-Rhône  ,  Bas- 

ses-Alpes, Var,  Vaucluse),  conserv. ,  inspect., 
sous-in.'pect.  et  garde  général.  Académie  des  Scien- 

ces, Agricult.,  Arts  et  Belles- Lettres;  Chambre 
d'Agricult. ,  Comice  agricole  ;  Chambre  consult.  des Arts  et  Manufact.  Avoués,  notaires,  huissiers, 
commiss.-priseurs,  courtier  de  marchand. ,  consul 
d'Italie.  Maison  d'arrêt,  de  justice  et  de  correct., 
hospice,  bureau  de  bienfais. 

Baux  thermales  ;  la  source  de  Sextius  a  35» 
centigrades  et  celle  de  Barret  21°  50;  l'eau,  car- bonatée,  calciiire,  incolore,  sans  saveur  ni  odeur, 
est  modérément  excitante  et  a  pour  effet  la  sé- 
dation.  —  Pierre  à  bâtir,  meulières,  plâtrières, 
marne .  pierre  à  fusil.  —  Production  de  la  houille  : 
en  1860,  1  601  696  quint,  mélr.;  en  1864,  1  922  996 
quint,  métr,  —  Amandiers ,  oliviers.  —  Fabr.  de 
toiles  et  tissus,  de  nougats,  minoteries  (5  millions 
de  valeur  annuelle),  chapellerie,  sparterie,  indien- 

nes, filature  de  coton,  huilerie  et  savonnerie,  ca- 
dres et  moulures,  distilleries.  —  Foires  :  2  févr., 

Fête-Dieu,  18  sept.,  4  déc. 
»->-  Aix  se  divise  en  3  parties  :  la  ville  neuve,  la 

vieille  ville  et  le  faubourg.  Le  cours  Srxlius ,  fau- 
bourg qui  forme  une  belle  promenade,  est  décoré 

de  quatre  fontaines,  dont  l'une  porte  la  belle  s(a(ue 
du  roi  René,  par  David  d'Angers  (1819).  Une  antre, dite  la  fontaine  chaude,  donne  constamment  de 
l'eau  thermale.  La  fontaine  des  quatre  dauphins, 
dans  une  rue  latérale,  verse  aussi  de  l'eau  minérale 
chaude  par  deux  bouches.  —  Une  nouvelle  et  belle 
fontaine,  surmontée  de  statues,  décore  la  place  de 
la  Rotonde,  devant  la  gare  du  chemin  de  fer. 

La  cathédrale  de  St-Savveur{moa.  hist.),  bâtie  sur 
les  ruines  d'un  temple  d'Apollon,  comprend  :  trois 
nefs  de  trois  styles  (byzantin,  ogival,  grec);  un 

'  chœur,  de  1285,  un  portail  commencé  en  1476;  des 
portes  décorées  de  belles  sculptures;  un  clocher 
consistant  en  une  tour  octogone,  percée  sur  chaque 
face  d'une  fenêtre  qui  en  occupe  toute  la  hauteur. 
A  l'intérieur,  on  signale  :  l'orgue,  le  baptistère,  la 
chapelle  des  âmes  du  purgatoire,  le  tombeau  de 

l'archevêque  Olivier  Penard ,  surmonté  d'une  statue 
équestre  de  saint  Martin,  et  quelques  tableaux, 
entre  autres  le  magnifique  triptyque  attribué  au  roi 
René.  Un  cloître  du  xi*  s.  est  attertant  à  la  ca- 

thédrale. —  L'église  Saint-Jean  (mon.  hist.,  1231) , 
surmontée  d'une  belle  flèche  des  xiv'  et  IV  s. 
(67  met.).,  offre  les  tombeaux  magnifiques  des 
comtes  de  Provence,  rétablis  en  1828,  2  tahleaux 

de  Jouvenet  et  de  Mignard,  une  belle  verrière  mo- 
derneetune  cloche, avec  inscription  très-curieuse, 
fort  gracieusement  ornée. — Sainte-Mcuieleine  (1703, 
façade  élevée  par  M.  Revoil,  dans  le  style  de  la  Re- 

naissance) contient  une  Annonciation  d'.\lbert  Dû- 
reret  une  Vierge  en  marbre  de  Chaatel,  —  Dans 
le  palais  archiépiscopal  on  remarque  la  chapelle  et 

la  galerie  des  archevêques  d'Aix. 
L'hôtel  de  ville,  d'ordres  dorique  et  ionique, 

renferme  une  statue  en  marbre  du  duc  de  Villars, 
parCoustou,  uns  statue  du  roi  René,  par  David 
(d'.\ngers),  et  les  boiseries  de  ses  archives,  sciilp- 
tées  par  Toro.  La  tour  de  l'horloffe  (mon.  hist.) 
date  de  1505.—  Le  palais  de  justice  (1822;IS3I) 
offre  un  péri-tyle  décoré  des  statues  de  Siméon 
el  de  Pcrtalis,  en  marbre,  par  Pamus.  -^  L'hôtel 
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d'  Thomassin-Saint-Paul ,  ancien  hôtel  d'Oppède , récemment  restauré,  renferme  les  bureaux  de 

l'Académie  et  la  Faculté  des  lettres,  près  de  l'an- cienne Vnitersité,  où  siège  ia  Faculté  de  droit, 

—  L'école  des  arts  et  metiirs ,  sévère  construc- 
tion de  Vaul>an,  peut  recevoir  3(X)  élèyes.  —  Le 

fietit  séminaire,  du  style  ogival,  a  été  bâti  sur 
es  dessii.s  de  M.  Revoil.  —  Citons  encore  :  les  pri- 

sons, l'ahattoir,  les  greniers  (bas-ielief  du  fron- 
ton par  Chastel)  ;  la  fontaine  des  Prêcheurs,  obé- 

lisque surmonté  d'un  aigle  aux  ailes  éploytes, 
du  même  sculpteur;  diverses  maisons  de  la  Re- 

naissance et  les  bains  de  Seitius  (mon.  hist.). — 
Le  musée  possède  une  Ba(ai7ie  de  Salvator  Rosa, 
un  Guaspre  Poussain,  un  tierard  Seghers,  le  bas- 
relief  de  Léda,  tiré  de  l'ancien  temple  du  Soleil;  de 
belles  mosaïques,  des  tombeaux  chrétiens  des  pre- 

miers siècles,  plusieurs  inscriptions  grecques,  ro- 
maines et  arabes;  des  bas-reliefs  gaulois  trouvés  à 

Eniremont,  prî;3  d'Aix,  et  antérieurs  à  l'invasion 
ronaine,  etc.  —  18  2.'i8  hect. 

L'arb.  compr.  10  cant.(Aix-Nord,Aix-Sud,Berre, Gardanne,  Istres.  Lambesc,  Martigues,  Peyrclles, 
Salon ,  frets) .  59  c.  et  114  643  h.—  lïô  291  hecU 

i<c.  d'.4ix- .Y.  compr.  à  c.ell"346h.— 25788  hect. Àix-SMd,  S  c.  et  lôt.iôh.  —  14259  hect. 
AIX-la-Fayette,  Puy-de-Dôme ,  c.  de  713  h., 

sur  des  montagnes  de  9>X)  à  1 100  m.  donnant  nais- 

sance à  l'Eau-Mèrc,  cant.  et  IS  de  St-Gerraain- 
Lherra  (7  kil.'),  arr.  d'Ambert  (3.i  kil.),  ."jO  kil.  de 
Clermont,  i,  soeurs  de  N.-D.  de  Chambrais   1300 
hect. 

AIX-les-Baixs,  Saroie,V.  de  4430b.,  sur  la 
rive  E.  du  lac  du  Bourget.  à  2.")8  m.,  ohef-l.  de 
cant. ,  arr.  de  Chambéry  (14  kil.),  'SU  de  Lyon  (.")83 
kil.  de  Paris),  embranchements  sur  Cuioz,  Cham- 

béry et  Annecy.  5i),  Kl,  cure,  frères  d«  la  DocL 
chret.,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm., 
percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir. , 
agent-voyer,  Comice  agricole,  soo.  de  sec.  mut., 
bur.  de  liieuf. ,  hôpital.  —  Foires  :  2  et  18  janv. , 
3  mai,  6  juin,  14  et  23  sept. 
Eaux  thermabs  sulfureuses  dans  deux  établis- 

sements; l'un,  bâli  en  1772  par  V.  AraédéeUI.  et 
dont  la  reconstruction  s'.nchève  à  grands  frais,  l'cïo- 
hlissemenl  royal  ou  grand  bdliment,  où  aboutissent 
les  deux  sources  (7  douches  dites  des  Princes,  2 
douches  royales,  42  autres  douches,  iraporarium, 

2  salles  d'inhalation,  2douchesde  vapeur,  2bainsde vapeur  par  encaissement,  S  piscines  île  i.atation, 

dont  l'une  a  77  m.  carrés,  26  baigu'  ires  à  douches 
mobiles,  40  Ixiignoires  ordinaires)  ;  l'autre  nommé 
thermu  Berthotlet,  renfermant  le  bain  royal, 
grand  bassin  divisé  en  douches  et  piscines  à  l'usage 
des  indigents.  La  galerie  de  captage  de  la  source 

de  St-Paul  a  90  m.  de  long.  A  80  met.  de  l'entrée 
se  trouve  la  caverne  où  la  source,  profonde  de  7 
4  8  m.,  offre  de  curieux  effets  produits  parleméta- 
morphi^ime  de  la  roche  calciire  sou»  l'inlluence  des 
Tapeurs  d'acide  sulfurique  :  on  croirait  y  voir  des 
ossements  antédiluviens,  de  gracieusescoupoles,etc. 
Une  rampe  de  49  marches  monte  de  ces  cavernes 

à  |a  rue  du  Puits-d'Enfer.  —  Les  deux  sources 
principales  sont  l'eau  de  soufre  {V.,°)  et  Veau  d'a- 

lun,ou  source  St-Paul  (46* .S).  Ces  eaux,  limpides, 
incolore»,  à  odeur  hépatique  et  à  saveur  douceilre, 

s'emploient  en  boisson,  en  bains,  et  surtout  en 
douches  et  en  vapeur.  Elles  sont  excitantes  du  .sys- 

tème nerveux  et  de  la  circulation,  toniques  et  re- 
constituantes, agissant  principalement  sur  la  peau 

et  sur  la  muqueuse  des  appareils  digeatifs  et  uri  - 

naires.  Elles  s'emploient  surtout  contre  les  rhuma- 
tismes, les  maladies  de  peau,"  les  névroses,  etc.  — 

Le  hameau  de  Marlio?.,  au  S.  d'Aix,  contient  aussi 
trois  sources  minérales,  exploitées  depuis  1S.')0, 
celles  d'Esculape,  d'Adélaïde  et  de  Bonjean  (14"); 
débit  80  hectol.  en  24  heures;  elles  s'emploient  en 
boisson,   bains  et  inhalations,  surtout   pour  les 

maladies  des  voies  respiratoires,  —  A  St-Simon , 
jaillissent  d'autres  eaux  minérales. 

»-»•  L'orc  de  Campanus ,  d'ordres  toscan  et  ioni- 
que, sur  la  place  qui  porte  ce  nom,  élevé  au 

m*  ou  IV"  s.,  par  L.  Pomp.  Carapanus,  formait 
l'entrée  principale  des  thermes.  Sa  hauteur  est  de 
9  m.  le  c. ,  sa  largeur  de  6  m.  71  c;  l'ouverture 
de  l'arc  de  3  m.  02  c.  Ses  inscriptions  sont  au- 

tant de  dédicaces  en  l'honneur  de  la  famille  Pora- 
peia. —  Le  leniple  de  Diane ,  ou  de  Vénus,  dans 
lequel  il  est  question  de  créer  un  musée  d'antiqui- tés romaines,  a   13  m.  40  c.  de  largeur  extérieure, 
10  m.  30  de  largeur  intérieure:  la  cella  mesure  10 

m.  70  de  long. —  Les  ruines  du  bain  romain,  qu'a- limentait la  source  de  St-Paul.  se  trouvent  dans  la 

pension  Chabert. —  Collection  d'antiquités  trouvées 
à  Ail,  formée  par  M.  Despine.  —  Jardin  du  Casino. 
—  Promenade  du  Gigot. —  Jardin  de  Taociefl  châ- 

teau d' Ai  x-Sommari  va  (aujourd'hui  l'hôtel  de  ville) 
(xvi*  s. ,  magnifique  escalier  de  la  Renaissance)  ;  en 
remaniant  ce  jardin  en  1868,  pour  y  créer  un  jardin 
public,  on  y  a  découvert  de  nouvelles  antiquités 
romaines,  entre  autres  une  petite  piscine. —  Cliar- 
mants  environs;  villas;  belle»  vues. —  Au  S.  0.  de 
la  ville,  colline  de  Tresserve,  parsemée  de  nom- 

breuses villas,  d'où  l'on  jouit  d  une  vue  admirable 
.sur  le  lac  du  Bourget.  {V.  ce  mot.)  —  1100  hect. 

U  cant.  compr.  14  c.  et  14'i69  h.  —  1Û8T7  hect. 
AIX-NOULKTTB     ou     AIX -EN-GoBELlE ,    Pos-de- 

Calais,  c.  de  1003  h. ,  cant.  et  El  de  Lens  ftO  kil.), 

arr.de  BéthuneOS  kil.),  16  kil.  d'Arras,  S.  — Ex- 
ploitation de  houille.  »-»■  Église  du  xvi*  s.  —  Restes 

d'une  villa  romaine.  —  Ancien  château  de  Nouletle, 
Hanqué  de  deux  tours.  —  1043  hect- 
AJXE-suR-ViBNNK,  Haute-Vieme ,  V.  de  3311 

h.,  au  ooi>fluent  de  la  Vienne  et  de  l'Aixette,  i 221  m.,  chef-l.  de  cant..  arr.  de  Limoges (1.3 kil.), 
corr.  av.  Limoges g^S  d'Orléans,  lxl].  Elt  cure,  soeurs 
du  Sauveur,  j.  de  paix,  notaires,  huis.'-ier,  gendarm., 
agent-voyer,  percept. ,  enresiislr. ,  bur.  de  bienf.— 
Indices  d'amiante  et  de  kaolin.  —  Beaux  moulins; 
fabr.  de  carton  ;  d'email  pour  porcelaine  ;  tanneries  ; 
fabr.  importantes  de  tuiles,  briques  et  drains;  sa- 
iKiteria  et  chaussures  en  tout  genre  ;  charronage  et 
instruments  aratoires;  fabr.  de  lialances  et  romai- 

nes. —  Foires:  2*  jeudi  du  mois,  sauf  en  janv.; 
i,  janv. .  2  févr.  et  3  nov.  »-»■  Église  romane  (porte 
principale  à  uklcbicoulis  ;  chapelles  du  xv*  s.;  clocher 
ogival).  —  Ruines  informes  d'un  cliiteau.  —  Cbt- 
teau  du  Herry,  où  naquit  Saint-Aulaire.  — Dans  la 
vallée  de  rAurance,cli.ipelled'Arliquet  (xvi*  s.)  ré- cemment reconstruite.  — 1^8.1  hect. 

Lecnnt.  couipr.lOc.  et  12006  h.  —  19155  hect. 
AIXKITE.  Uaule-Vienne.  riviéra,  descend  des 

collines  de  Rilhac  L.-islours  (540  m.),  reçoit  le  ruis- 
seau de  Nexon  et  se  perd  dans  la  Vienne  à  Aixe. 

Al/AC,  Àrdéthe,  c.  de  479  h.,  sur  les  mont^nes 
entre  ta  Volane  et  la  Bérorgues,  cant.  et  ̂   d'An- 
traiguts  (5  kil.),  arr.  de  Privas  (35  kil.),  t,  bur. 
de  bienf.  —  Source  alcaline  froide.  —  Moulins  à  sois. 
»-«-Cou|%  d'Aizac.  volcan  dont  le  beau  cratère,  se 
dresse  (814  m.)  sur  une  base  granitique.  Il  a  rem- 

pli lie  se^  laves  la  vallée  de  la  Volane.  —  919  liect. 

AUL-INVILLE,  Htc-Marne ,a.  de  145  h. ,  sur  l'Au- 
jon,à  202  m.,  r«nt.  et^de  Cbâteauvillain  (9kil.), 
arr.  de  Chaomont  (20  kil.),  corr.  av.  Maranvitle 
Isf]  de  l'Est.  <  de  Cirfontaincs-en-Azois.— :UiO  hect. 
AIZË.  Cantal,  torrent,  affluent  de  la  Maronne. 
AIZE,  Indre,  c.  de  404  h.,  à  186  m.,  cant.  et 

ISl  de  Vaian  (10  kil.),  arr.  d'Issoudun  (30  kil.)-, 3:1  kil.  de  Cbâteauroux ,  corr.  av.  Reuilly  Bll 

d'Orléans,  i  de  Buxeuil,  —  1685  hect. 
AIZKCOl'ttT-LE-BAS,  domine, 0.  de  356  b.,  oant. 

et  El  de  Roisel  (7  kil).  arr  de  Péronne  (10  kil.), 60 
kil. d'Amiens,  i  de  T«mpleux-la-Fosf>e. —  3.>i  hect. 

AIZEC<)UKT-i.k-Hai;t,  .Somme,  c.  de  210  h., 
cant.,  arr.  et  r-â  de  Péronne  (6  kil.),  56  kil. 
d'Amiens,  S  de  itussus.  —  365  hect. 
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AIZECQ,  Charente,  c.  de  429  h.,  sur  une  col- 
line de  140  m.  dominant  l'Argentor,  cant.  et  arr. 

de  Ruffec  (8  kil.),  41  kil.  d'Angoulême  ,  E  de 
Nanteuil,  S.  —  729  hect. 

AizECQ ,  Charente,  201  h. ,  c.  deMarcillac-la-Ville. 
AIZELLES ,  Aisne ,  c.  de  250  h. ,  cant.  de 

Craonne  (8  kil.),  arr.  de  Laon(20  kil.),  Kl  de  Cor- 
beny,  $.  —488  hect. 
AIZENAY,  Vendée,  c.  de  3845  h.,  à  77  m. , 

cant.  de  Poiré-sous  Napoléon  (8  kil.),  arr.  de  Na- 
poléon-Vendée (16  kil.),  ̂ ,  cure,  notaire,  per- 

cept.  —  Forêt  de  340  hect.  —  Foires  :  1"  lundi  du 
mois.  B->-  Château.  —  Dans  l'église,  tombeau  du 
maréchal  de  Clérambault.  —  8106  hect. 
AIZIER,  Elire,  c.  de  206  h.,  sur  la  Seine,  à 

27  m.,  cant.  de  Quillebeuf  (10  kil.),  arr.  de  Pont- 
Auderaer  (15  kil.),  64  kil.  d'Ëvreux,  El  de  Bourne- 
ïille,  i  de  Sainte-Croix-sur-Aizier.  —  Petit  port, 

embarquement  de  cidre  et  de  grains.  »-»-  L'église offre  une  abside  circulaire  et  un  clocher  roman.  — 

Dans  les  bois,  ruines  d'une  chapelle.  —  62  hect. 
AIZY,  Aisne,  F.  Aisy. 
AJAC,  Aude,  c.  de  224  h.,  sur  une  colline  de 

250  m. ,  entre  deux  affluents  de  l'Aude ,  cant. ,  arr. 
et  El  de  Limoux  (7  kil.),  30  kil.  de  Carcassonne,  î. 
»->-  Ancien  château.  —  542  hect. 
AJACCIO,  Corse,  V.  de  14.558  h.,  sur  la  Mé- 

diterranée, par  41»  5-5'  1"  de  latit.  et  6"  24'  18'  de 
long.  E.,  1089  kil.  de  Paris,  m,  El.  Chef-1.  de 
départ. ,  d'arr.  et  de  cant. ,  préfecture.  Êvêché , 
grand  et  petit  séminaire.  2  paroisses;  frères  des 
Ecoles  chrét.,  sœurs  de  St-Joseph  ,  de  Marie.  Trib. 
de  1"  instance  (cour  imp.  de  Bastia),  j.  de  paix, 
trib.  de  commerce.  Collège  communal,  écoles 
normales  d'instituteurs  et  d'institutrices;  cours 
d'anatomie  et  d'accouchements;  biblioth.  (26  000 
vol.  ) ,  jardin  des  plantes ,  musée.  Place  de  guerre  de 
2*  cl.,  21'  direct,  des  fortifications,  1  brig.  de  gen- 
darm.  à  cheval,  2  à  pied.  Sous-quartier  maritime 
du  quartier  de  Bastia,  syndicat.  Ingénieur  en  chef 
et  conducteur  principal  des  ponts  et  chaussées  et  du 
service  hydraul.  Direct,  et  inspect.  :  des  contrib. 

directes  et  du  cadastre;  de  l'enregistr.  et  des  do- 
maines; des  contrib.  indir.  :  recev.  général  et  par- 
ticulier, percept.,  hypothèques,  rec.-entreposeur, 

inspect.  et  bur.  de  douanes,  payeur,  caisse  d'é- 
pargne. Chef-1.  du  30°  arrond.  forestier  (Corse), 

conservât,  et  inspect.  des  eaux  et  forêts.  Société 

d'Agricult. ,  Sciences  et  Arts;  Chambre  d'Agricult. 
Avoués,  notaires,  huissiers,  courtiers,  interprètes 
conducteurs  de  navires;  consuls  des  Deux-Siciles. 
Sardaigne.  Grande-Bretagne.  Prison  départ.,  hos- 

pice, colonie  agricole  de  Saint-Antoine. 
Fabr.  de  cigares,  pâtes  d'Italie ,  construction 

de  navires,  pêche  du  corail.  —  Exportation  de 
peaux  de  chevreau  et  d'agneau,  cuirs,  bois  de 
construction,  cire,  châtaignes,  etc.  —  Foire  aux 
chevaux  et  courses  :  12  mai.  —  Pépinière  déparle- 
mentale.  —  Mouvement  du  port  (1866;.  Grande 
navigation  :  à  l'entrée,  134  nav.  (13759  t.);  à  la 
sortie,  125  nav.  (14048  t.)  —Cabotage  :  entrée, 
329  nav.  et  23  183  t.;  sortie,  3.59  nav.  et  28  675  t.; 
le  port  peut  recevoir  des  navires  du  plus  fort  ton- 
rase  et  abriter  une  flotte.  —  Feu  fixe  sur  l'angle 
saillant  S.  de  la  citadelle,  C.  4' ordre,  altit.  19  m., 
portée  10  mille.?;  feu  fixe  rouge  sur  l'extrémité  de 
la  jetée  Margonajo,  C.  4*  ordre,  altit.  6  m. 

»-»■  Ajaccio,  une  des  plus  jolies  villes  delà  Médi- 
terranée, est  une  agréable  station  d'hiver.  Assise 

au  pied  d'une  colline  que  baigne  un  golfe  magnifi- 
que, elle  a  vis-à-vis  d'elle  de  hautes  montagnes 

couvertes  de  neige.  Ses  rues,  larges,  propres,  bien 
entretenues ,  sont  pavées  en  granit;  ses  places ,  om- 

bragées de  platanes  et  d'acacias,  et  le  cours  Napo- 
léon ,  planté  d'orangers  amers.  —  Cathédrale  h  cou- 

pole, en  forme  de  croix  grecque  (1585) ,  spécimen 
de  l'architecture  italienne;  cuve  en  marbre  blanc 
OÙ  fut  baptisé  Napoléon;  maître  autel  en  marbre 

d'une  église  de  Lucques.  —  Chapelle  des  Crées,  joli 
monument  du  commencement  du  xvin'  s.  —  Cita- 

delle, élevée  en  partie  en  1554.  —  Maison  où  naquit 
Napoléon.  —  Sur  la  place  Diamante ,  monument  de 
la  famille  Bonaparte  (5  statues  représentant  l'Em- 

pereur à  cheval  et  ses  quatre  frères  à  pied),  inaugurS 
lel5  mai  1865. — C/iopcJ/emorfuaire  des  Bonaparte, 
élevée  par  Napoléon  III,  d'après  les  dessins  de 
M.  Paccard.  —  Gnaà  établissement  Fesch,  affecté 
à  l'instruction  publique,  et  dont  l'aile  nord  contient 
un  musée  de  plus  de  800  tableaux,  et,  le  rez-de- 
chaussée ,  la  bibliothèque;  dans  la  cour,  statue  du 
cardinal  Fesch,  de  Vital  Dubray.  —  Hôtel  de  lapré- 

fecture,  théâtre,  hôtel  de  ville  (on  y  montre  l'acte 
de  baptême  de  Napoléon) ,  marché,  monuments  mo- 

dernes élégants.—  //opt(oJ  et  casfrnci.— Sur  la  place 
du  Marché,. v(o(ueen  marbre  blanc  du  premier  ConsuJ, 
de  Letourneur,  remarquable  par  la  simplicité  de  la 
pose  et  le  fini  des  détails;  elle  surmonte  une  élégante 
fontaine,de  Maglioli.—  S(a(ucen  bronze  du  général 
Charles Abbatucci,  Au  même  sculpteur.— 7242  hect. 

L'arrond.  d'Ajaccio  comprend  12  cant.  (Ajaccio, 
Bastelica,  Bocognano.  Evisa,  la  Plana,  Salice, 
Santa-Maria-Sichè ,  Sari ,  Sarrola-Carcopino .  Soccia, 
Vico,  Zicavo),79  com.  et  63  788  h.—  219  099  hect. 

Le  cant.  compr.  6  c.  et  17  351  h.  —  19  608  hect. 
AJAIN  ,  Creuse  ,  c.  de  2027  h.  ,  à  478  m. , 

cant.,  arr.  et  Kl  de  Guéret  (13  kil.) ,  corr.  av.  Gué- 
ret,  US  d'Orléans,  cure,  petit  séminaire,  pension  se- 

condaire, sœurs  de  Saint- Joseph,  notaire.  »->■ 
Église  du  XIII' s.;  façade  fortifiée.  —  3171  hect. 

Ajale,  Corse.  ISO'h.,  c.  de  Zalana. AJAT,  Dordogne ,  c.  de  856  h. ,  à  242  m. ,  cant. 

et  Kl  de  thenon'(6  kil.) ,  arr  de  Périgueux  (30  kil.) , 
S .  s-v  Vestiges  d'ancien  cloître,  d'une  comman- 
deriede  l'ordre  du  Temple* —  Grotte. —  2207  hect. 

AJOS,  Ca/rodos.  petite  rivière,  affluent  de  l'Odon. AJONCOURT,  Meurthe.  c.  de  242  h.,  sur  la 
Seille.  à  195  m.,  cant.  de  Delme  (11  kil.)  ,  arr.  de 

Château-Salins  (18  kil.),  21  kil.  de  Nancy,  ̂   d'Aul- 
nois-sur-Seiile.  i  d'Arraye.  —  375  hect. 

AjONCs(LEs),Maine-e«-/,otre,200h.,c.deSt-Macaire. 
AJOU.  Eure.  c.  de  374  h.,  sur  la  Rille,  à  140 

m. ,  cant.  et  12]  de  Beaumesnil  (7  kil.) .  arr.  de 

Bernay  (16  kil.),  30  kil.  d'Êvreux,  J.  —  3  moulins 
à  blé,  tissage  de  toiles.  s->-  La  Rille  y  disparaît 
en  grande  partie  sous  terre. — 983  hect. 
AJOCX,  Ardèche.  c.  de  564  h.,  sur  des  monta- 

gnes de  350  à  928  m.  dominant  un  affluent  de  l'Au- zenne,  cant. ,  arr.  et  Kl  de  Privas  (17  kil.),  î  ,  per- 
cept. ,  bur.  de  bienf.  —  Mûriers.  —  1223  hect. 

Akche,  Nord.  189  h.,  c  de  West-Cappel. 
ALAGNON.  rivière  qui,  prêtant  sa  vallée  au  che- 

min de  fer  d'Aurillac  à  Brioude .  descend  du  Puy 
de  Bataillouze,  dans  les  monts  du  Cantal  (Cantal), 
coule  au  fond  des  pittoresques  gorges  du  Lioran , 
boisées  de  sapins,  baigne  Murât,  reçoit  le  Benêt, 

le  torrent  d'Auzolles  (qui  descend  'du  Plomb  du Cantal  et  vient  de  former  la  belle  cascade  du  Pi- 

gnon), passe  à  la  Chapelle-Murat,  reçoit  l'Allanche au  pont  du  Vernet  (704  m.),  à  partir  duquel  il  coule 

dans  des  gorges  d'un  grand  caractère,  passe  à  Mo- 
lompize,  se  grossit  de  l'Arcueil  au-dessus  de  Mas- 
siac ,  de  l'.Magnonette  à  Massiac ,  entre  dans  la 
Haute-Loire,  où  elle  arrose  Blesle  et  Lempdes, 
coule  dans  les  belles  gorges  de  Léotoing  et  de 
Chambezon ,  et  se  grossit  de  la  Sienne,  de  la  Vau- 
cenge,  de  la  Bave,  de  l'Auze,  de  la  Roche,  passe 
dans  le  Puy-de-Dôme  et  va  tomber  dans  l'Allier 
(395  m.),  à  la  station  du  Saut-du-Loup.  Cours 86  kil. 
ALAIGNE,  Aude.  c.  de  467  h.,  sur  l'Alaigne. 

chef-1.  de  cant..  SfT.  de  Limoux  (12  kil.),  31 
kil.  de  Carcassonne,  S,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  percept.  —Foire  :  14  août.  —  1387  hecU 

Le  cant.  compr.  27  c.  et  7507  h.  —  18  792  hect. 
ALAIN .  .iuhe,  rivière,  naît  d'une  forte  source, 

baigne  Pouy,  Courgenay ,  Laill,  et  se  jette  dans  la Vanne  à  Molinons. 
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M.AIN'COCRT,  Y.  aussi  Alincourt. 
:aincodht,  Eure,  90  h.,  c.   de  TiUières-sur- 

„,:e.  —  Usine. 
AL.4I>X0CRT,  Haute-Saônf  ,  c.  de  197  h., 

i  256  m.,  cant.  et  E!  de  VauviUers  [2  kil.),  arr. 
de  Lure  (47  kil),  40  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 

Faverney  S3  de  l'Est,  S.  »->•  Église,  détails  ogi- 
vaux; inscriptions  en  lettres  onciales.  —  583  hect. 

ALAISCOURT-LA-CôiE ,  Ueurthe ,  c.  de  224  h., 
sur  le  penchant  de  la  côte  de  Delme  (4C0  m.),  cant. 
et  S  de  Delme  (b  kil.),  arr.  de  Château-Salins 
(18  kil),  33  kil.  de  Nancy  $  de  Liocourt.— 399  hect. 
ALAIRAC,  T'.  aussi  Aleirac,  Alayrac,  Aleyrac. ALAIRAC,  Aude,  c.  de  512  h.,  cant.  et  H  de 

Montréal-de-l'Aude  (U  kil.),  arr.  de  Carcassonne 
(12  kil.),   S.  —  1675  hect. 
ALAIS,  Gard,  V.  de  19  964  h.,  sur  le  Gardon  d'A- 

lais,  au  pied  des  Cévennes,  à  168  m.  d'altit. ,  par 
44*  7'  26'  de  latit.  et  1"  44'  22'  de  long.  E., 
46  kil.  de  Nîmes,  gS  de  Lyon  {tj'h  kil.  de  Paris 
par  Brioude,  836  par  Tarascon),  gç),  |S.  Chef- 
1.  d'arr.  et  de  2  cant.,  sous- préfecture.  Cure, frères  de  la  Doctrine  chrét. ,  sœurs  des  SS.  Cœurs 
de  Jésus  et  de  Marie  (pensionnat),  de  St- Vincent  de 
Paul,  de  la  Présentation  :  église  cousistoriale  ré- 

formée, 3  pasteurs  protestants.  Trib.  de  1"  instance 
(cour  imp.  de  Nîmes! ,  2  j.  de  paix ,  trib.  de  com- 

merce, conseil  de  prud  hommes.  Collège  com- 
munal, pension  primaire:  école  des  mUtres  ou- 

vriers mineurs;  biblioth.  (5000  vol.),  collection 

d'histoire  naturelle.  2  brig.  de  gendarmes  à  che- 
val. Chef-l.  d'un  arrond.  minéralogi(]ue  (Gard. 

Ardèche,  Lozère,  Hérault)  de  la  division  du  S.  E. 
Ingénieurs  :  1  en  chef  et  1  ordin.  des  mines,  I  or- 
din.  des  ponts  et  chaussées .  1  ordin.  du  chemin  de 
fer;  agents-voyers,  3  gardes-mines.  Recev.  par- 

ticulier, percept. ,  enregistr. ,  hypothèques,  in- 
spect.  et  recev.-entreposeur  des  conlrib.  indirect., 
caisse  d'épargne,  garde  général.  Chambre  d'Agri- 
cult.,  Comice  agricole.  Avoués,  nolaires,  huis- 

siers. Prison  départem.,  hospices ,  bur.  de  bienfais. 
Sources  minérales;  mines  de  fer  et  de  houille: 

le  bassin  houiller  dont  Alais  est  le  centre,  d'a- 
près M.  Émilien  Dumas,  s'étend  sur  35  kil  carrés 

fiour  le  seul  bassin  du  Gardon  (la  Grand'Combe, 
a  Grand'Baume,  Champ  Clauson,  la  Levade) ,  et 
sur  77  si  l'on  y  joint  celui  de  la  Cère;  production de  la  houille  :  en  IKOO,  8  69Ï093  quint,  mélr.;  en 
18G4,  11683  626  quint,  métr.  —  Produit  annuel  du 
lignite,  5000  t.;  pyrite  de  fer,  12  à  15000  t.  ;  as- 

phalte, 7000  quint.,  fonte,  345000q.:  fer  et  tôle, 
218  170  quint.;  zinc.  4  à  5000  q.  ;  plomb,  2  à 3 mil- 

lions de  kilog.  —  Forges  et  fonderies  de  Tamaris  , 
ouvraison  de  la  soie  (20  filatures  livrant  plus  de 
30  000  kilog.  de  soie  grége)  ;  verreries ,  fjbr.  d^ 
couperose.  —  Grand  commerce  de  soies  grèges  et 
de  cocons.  —  Foires  :  17  janv.  (3  jours);  1"  lundi 
de  mars ,  27  avril ,  24  août  (8  jours) ,  24  oct. 

»-»  Église  nouvelle,  du  style  roman.  —  Ancienne 
cathédrale  avec  porche  ogival.  —  Ancien  château 
servant  actuellement  de  caserne  et  de  prison.  — 
Palait  de  justice  moderne. —  Belle  promenade,  mal 
entretenue,  de  la  Maréchale,  offrant  de  jolis  points 
de  vue.  —  2307  hect. 

L'ahbono.  d'Alais  comprend  10  cant.  (Alais-Est 
et  Ouest,  Anduze,  Barjae.  Genolhac.  Lédignan.St- 
Ambroix.  St-Jeandu-Gard,  la  Grand'Combe,  Véze- 
nobres),  98  corn,  et  123274  h.  —  131  512  hecl. 

ie can(.f t(,compr.  II  c.etl6799h.— 15  227  hect. 
Mais  Ouest,  6  com.  et  15406  h.  —  8802  hccl. 
ALAISE,  Doubs,  c.  de  139  h.,  sur  un  plateau  de 

460  m.,  dominant  les  gorges  du  Lison,  cant  et  Kl 

d'Amancey  (13  kil.),  arr.  de  Besançon  (40  kil.),  S. 
—  Céréales  ;  171  hect.  de  bois.  —  Fromagerie,  s-i- 
Ruines  celtiques  et  gallo-romaines. Un  certain  nom- 

bre d'archéologues  ont  cru  reconnaître  dans  Alaise 
VAletia  des  Commentaires  de  César,  que  d'autres 
placent  à  Alise-Sainte-Reine,  ou  à  Izernore,  mais 

Alise-Sainte-Reine,  par  fa  position  géographique  et 
sa  topographie,  se  rapporte  mieux  au  texte  de  Cé- 

sar. —  762  hect. 
Alaix  ,  Loire,  195  h. ,  c.  de  Pouilly-sous-Charlieu. 
ALAN,  Haute-Garonne,  c.  de  902  h. ,  à  370  m. 

cant.  d'Aurigi.ac  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Gaudens 
(29  kil.),  68  kil.  de  Toulouse,  Kl,  S,  filles  de  la 
Croix  de  Saint- André ,  notaire,  hospice.  —Foires: 
vendredi  après  le  3  févr.,  1'"  vendr.  de  juin,  d'oct. 
et  après  la  Saint-Nicolas.  »-►•  Ruines  d'un  château 
(xvi*  s.) ,  résidence  des  évéques  de  Comminges;  église 
des  styles  roman  et  gothique;  anciennes  fortiùca- 
tions.  —  A  1500  m. ,  hospice  de  N.-D.  de  Lorette, 
du  siècle  dernier.  —  1129  hect. 
AL.4ND0,  Corse,  c.  de  152  h.,  cant.  de  Ser- 

mano(7kil.),  arr.  et  12  de  Corte  (28  kil.),  111  kil. 

d'Ajaccio,  î,  gendarm.  à  pied,  s-»-  Restes  du  châ- teau de  Sambucuccio.  —  192  hect. 

ALARIC  (le  canal  d') ,  canal  d'irrigation  dérivé 
de  l'Adour,  près  de  Pouzac  (Hautes-Pyrénées), 
suit  constamment  l'Adour,  à  une  distance  de  la 
2  kil.  ;  passe  à  2  kil.  de  Tarbes,  suit  alors  la  route 

do  Tarbes  à  Anch  jusqu'à  Rabastens,  où  il  se  joint 
à  l'Estéous,  pour  aller  se  jeter  dans  r.\dour  près 
d'Estirac.  Cours,  40  kil.  En  même  temps  qu'il  fer- 

tilise les  prairies  de  Tarbes  et  de  Rabastens,  il  fait 
mouvoir  une  soixantaine  d'usines. 

Alas,  Ariége,  354  h. ,  c.  de  Balaguères,  i. 
ALATA,  Corse,  c.  de  481  h.,  cant,  arr.  et  [3 

d'Ajaccio (lOkil.),  S,  sœurs  de  St-Joseph.  »-►  Res- tes des  3  tours  de  Monticchi.  —  3697  hect. 
AL\IZ1E  (Sainte-),  Lot,  c.  de  548  h.,  à  1500  m. 

du  Lendou,  sur  le  penchant  d'une  colline  de  2&9 
m. ,  cant.  et  H  de  Caslelnau-de-Montratier  (7  kil.) , 
arr.deCahors(21  kil.),  i.  —  1221  hect. 

Alatrac,  Aveyron,  188  h.,  c.  d'Espalion,  i. 
AiBAONAC,  Aveyron,  114  h.,  c.  de  Sauveterre- d'Aveyron. 

ALBAIN  (Saint-),  V.  aussi  Albin  (Saint-). 
ALBAIN  (Saint-),  Sa6ne-et-Loire ,  c.  de  703  h., 

à  198  m.  cant.de  Lugny  (10  kil.),  arr.  de  Màcon 
(14  kil.),  ̂   de  Saint-Oyen,  S,  percept.  —  Car- 

rières de  pierres  à  chaux  et  à  bâlir.  —  Foires  : 
8mars,  6  nov. s-»  Tombeaux  gallo-romains.  —  Ves- 

tiges de  la  grande  voie  d'Agrippa  de  Lyon  à  Bou- 
logne. —  Ossements  antédiluviens  dans  une  tran- 

chée. —  Restes  du  château  (vue  magnifique!.  — 
Église  avec  tour  octogonale  du  xiii*  s. —  563  hect. 
ALBAN,  Tarn,  c.  de  840  h.,  chef-l.  de  cant., 

à  616  m.,  sur  le  faîle  entre  le  Tarn  et  le  Dadou, 

arr.  d'AIbi  (29  kil.),  ̂ ,  cure,  sœurs  de  St-Joseph, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  cheval, 

percept—  Mines  d'alun ,  de  sulfate  de  fer,  de  man- 
ganèse; de  sulfate  de  baryte  (exploitée  Fraisse).— 

Foires  :  le  4  du  mois.  »-►  Ruines  d'un  château.  — 
Dans  la  plupart  des  habitations,  salles  et  retraites 
creusées  dans  le  roc.  —  Dans  le  vieux  cimetière, 
belle  croix  sculptée  de  la  Renaissance.  —  Église 
moderne.— Au  boni  de  la  route  de  Millau, menhir, 
dit  i'a/e(  de  Sotre-Dame.—Sur  la  route  de  Réalmorit, 
autre  menhir  appelé  Palet  du  Diable.  —  985  hect. 

Le  cant.  compr.  7  c.  et  8748  h.  —  18 151  hect 
ALBAN  (Saint),  Ain,  c.  de  446  h.,  à  550  m. 

cant.  de  Poncin  (8  kil.),  arr.  de  Nantua(l8  kil.), 
i  35  kil.  de  Bouri,',  E3  de  Cerdon.  t.—  789 hect 

ALBAN  (.Saint-)  ,  Côtes-du-Sord.  c.  de  l.').")3  h., sur  la  Manche,  â  108  m.,  cant.  et  ̂   de  Pléneuf 
(4  kil.),  arr.  de  Saint-Brieuc  (25  kil.),  cure. — 
Pêche.  —Foires:  1"  lundi  de  sept.  (2jours).»-^ 
Chapelle  de  SaintJacques-le-Majeur  (portail  orné 
de  belles  sculptures).  —  2900  liect. 
ALBAN  (Saint-),  Haute-Garonne,  c.  de  233  h., 

cant.  (Nord),  arr.  et  ̂   de  Toulouse  (12  kil.),  S. —  426  hect. 

ALBAN  (SAIST-),  Loire,  c.  de 595  h.,  sur  une  col- 
line de  578  m.  dominant  l'Alban,  affluent  de  la  Re- 

naison  .  cant.  et  ̂   de  St-Haon-le-Châtel  (6  kil.) , 
arr.  de  Roanne  (12  kil.), 90  kil.  de  St-Êtienne,  S.— 
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Eau  minérale  froide  (1"°),  bicarbonatée  mixte,  fer- rugineuse, gazeuse;  4  sources,  IGOO  liectol.  par  24 

heures  s'empJoyant  en  boisson ,  bains  d'eau  et  de 
vapeur,  douches  et  inhalations  de  gaz  acide  carbo- 

nique ;  saison  du  1"  mai  au  1°'  cet.;  établissement 
hydrothérapique.  î^->-  Eglise  ogivale  moderne.  — 
Vallée  du  Désert,  remarquable  par  ses  rochers,  ses 
ombrages  et  sa  cascade.  —  Sur  le  plateau  de  Mon- 

teuse ,  vestiges  de  constructions  antiques.  —  Sur 
la  montagne  de  la  Madeleine,  débris  mérovingiens 

et  sépultures  du  moyen  âge.  —  Ruines  d'un  rempart 
vitrine.  —  748  hect. 

ALBAN  (Saint-),  Lozère,  c.  de  2337  h.,  sur 
une  colline  dominant  les  gorges  du  Limagnol,  à 
1012  m.,  cant.  de  Serverette  (10  kil.),  arr.  de 
Marvéjols  (36  kil.),  41  kil.de  Mende,  à,  cure, 
frères  du  Sacré-Cœur,  sœurs  de  Saint-François- 
Régis,  notaire,  huissier,  percept.,  hospice  dépar- 

iera, d'aliénés.  —  Fabr.  d'étoffes  de  laine.  —  Foi- 
res :  17  janv. ,  4  tév. ,  23  av.,  16  mai,  18  juiU., 

5  sept.,  4  oct. ,  4  nov  ,  9  déc. ,  mardi  saint.  s->-  Le 
château  gothique  sertd'hospice  de  fous. —  5121  hect. 
ALBAN  (Saint-),  Savoie,  c.  de  1388  h.,  près 

de  la  gorge  du  Bout-du-Monde ,  à  291  m.,  cant., 
arr.  et  ta  de  Chambéry  (4  kil.),  i,  frères  de  la 
Dootr.  chrét.  — Vignobles  considérables.  —  Papete- 

rie, s-»-  Cascades  et  grottes  de  laDjria. —  2148  hect. 

ALBAN-d'Ay  (Saint-),  Ardèche,  c.  de  1371  h., sur  une  colline  de  53i  m.  domijoant  un  affluent  de 
la  Cance,  cant.  de  Satillieu  (6 kil.),  arr.  de  Tournon 

(30  kil.) ,  83  kil.  de  Privas,  IS  d'Aanooa.y,  $,  bur. de  bienf.—  2280  hect. 
ALBAN-DE-MONTBEL  (St-).  Savoie,  c.  de  235b., 

cant.  de  Pont-de-Beauvoisin  (12  kil.),  arr.  de 
Chambéry  (27  kil.),  H  de  Novalaise,î. — 350 hect. 
ALBAN-DE-RociiE  (Saint-),  Isère,  c.  de  ]  163  h. , 

cant.  de  la  Verpillière  (8  kil.),  arr.  de  Vienne 
(33  kil.),  71  kil.  de  Grenoble,  cg  de  Bourgoin, 
S,  notaire,  huissier,  percept. — Fabr. d'indiennes. 
—  Foires:  8  août,  2  nov.  b->-  Église  (beau  portail). 
—  Ruines  du  château  de  Grammont  —  610  hact. 
Alban-de-Varèze   (St-),   Isère,   100  h.,  c.  de 

Vernioz.,  S. 
ALBAN-BES-HuRTiÈRES  (Saint-),  Savoie,  c.  de 

1209  h.,  à  528  m.,  cant.  d'Aiguebelle  (7  kil.), 
arr.  de  Saint-Jean-de-Maurienne  (28  kil.),  46  kil. 

de  Chambéry,  ̂ d'Epierre,  S.  — Filons  métallifères dans  le  vallon.  — 1983  hect. 
ALBAN-des-Villards  (Saint-),  Savoie,  c.  de 

1043  h.,  à  1121  m.,  cant.  et  K  de  la  Chambre  (14 
kil.),  arr.  de  Saint-Jean-de-Maurienne  (16  kil.) , 
75  kil.  de  Chambéry,  i.  —  Fromages  estimés  appelés 
gratterons  des  Villards.  — 2337  hect. 
ALBAN-dh-Rhône  (Saint-),  Isère,  c.  de  318  h., 

près  du  Rhône ,  cant.  de  Roussillon  (9  kil.) ,  arr.  de 
Vienne  (15  kil.)  ,  100  kil.  de  Grenoble  ,  [g  du 
Péage.  S,  notaire.  —  Foires  :  lundi  après  le 
10  juillet,  20  sept.  — 3264  hect. 
ALBAN-en-Montagne  (Saint-),  Àrdèehe,  c.  de 

348  h.,  sur  un  plateau  de  1186  m.  dominant  un  af- 

fluent de  l'Espezonnelle,  cant.  et  [g]  de  St-Êtienne- 
de-Lugdaràs  (18  kil.),  arr.  de  Largentière  (46  kil.) 
88  kil.  de  Privas,  *.  -  1328  hect. 
ALBAN-sous-Sampzon  (Saint-),  Ardèche,  c.  de 

9.V2  h.,  sur  le  Chassezac,  cant.  et  Kl  de  Joyeuse 
(10  kil.),  arr.  de  Largentière  (17  kil.),  58  kil.  de 
Privas,  S,  bur.  de  bienf.,  lient,  de  louveterie.  — 

Mûriers, oliviers. s-> Pierres  druidiques. — l.'iOOhect. 
AlBANE,  C(5(c-d'0r,naît,  au  S.  de  Tanay,  dans 

le  bois  de  Taniot,  baigne  Magny-St-Médard,  Belle- 
neuve,  Trochères,  Triey,  et  sj  jette  dans  la  Bèze. 
AlBANE,  Savoie,  torrent,  se  jette  dans  la  Laisse 

à  Chambéry. 

ALB.WNE ,  Soi'oic ,  e.  de  4.i2  h.,  près  de  TArc, 
à  1615  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Siint-Jean-de-Mau- 
rienne(17  kil.)  ,90  kil.  de  Chambéry,  J.— 2693hect. 

ALBARËDE  (l') ,  Tarn,  c.  de  359  h.,  sur  l'A- 

gout,  cant.  et  O  de  Vielœur(7  kil.) ,  arr.  de  Cas- 
tres (18  kil.),  43  kil.  d'Albi,  S,  notaire.— 370  hect. 

Alb.wèdes  (les),    Tam-et-Garonne ,  150  h.,  c. de  Montauban. 

Albabet-le-Bas,  Zo^fre,  124  h.,  c.  d'Albaret- le-Comptal. 

ALBARET-le-Comptal,  Lozère,  c.  de  695  h., 
sur  un  plateau  de  1000  m. dominant  le  Bès.cant.  et 
KldeFournels  (8  kil.),  arr.  de  Marvéjols  (56  kil.), 
à  70  kil.  de  Monde,  S.  —  Fourrages  et  seigle.  — 
Fabr.  de  cadis  et  de  serges.  —  2952  hect. 
ALBARET- Sainte-Marie,  Lozère,  c.  de  440  h. 

sur  un  plateau  de  lOOO  m.  dominant  la  Tniyère, 
cant.  et  El  de  Saint-Chély-d'Apcher  (12  kil.)  arr 
de  Marvéjols  (46  kil.),  60  kil.  de  Mende,  J.  — 
Foires  à  la  Garde  :  mardi  de  la  Pentecôte,  27  juin, 
16  août,  30  sept.  ,^->-  Ruines  des  châteaux  de  la 
Garde  et  d'Arfeuillède.  —  1606  hect. 
ALBABINE  (l"),  rivière,  naît  à  940  m.,  au  pied 

de  la  forêt  des  Moissières,  cant.  de  Nantua  (Ain), 
passe  à  Brenod,  à  Hauteville,  forme  les  cascades 
de  Charabotte  et  des  Aibrulants,  court  dans  les  gor- 

ges célèbres  de  Chaley ,  baigne  Tenay  etSiint-Ram- 
bert,  où  tombe  le  Brevon,  jtasàe  à  Ambérieu,  et  se 
jette  dan=  l'Ain  au-dessous  de,,St-Maurice.  Cours,  60 
kil.  Le  chemin  de  fer  de  Lyon  à  Genève  la  suit  dans 
sa  partie  inférieure. 

Alearon,  Bouches-du-Khône ,  200h.  c.  d'ArLes,  la. 
AI.BAS,  Aude,  c.  de  240  h.,  sur  la  Berre,  cant. 

et  El  de  Durban  (10  kil.),  arr.  de  Narbonne  (54  kil), 
84  kil.  de  Carcassonne.  i.  —  2268  hect. 
ALBAS,  Lot,  c.  de  1746  h. ,  sur  le  Lot.  à  84m., 

au  pied  d'un  rocher  de  240  m.,  cant.  de  Luzech  (7 
kil  )  j  arr.  de  Cahors  (24  kil.) ,  gj,  « ,  filles  de  Jésus, 
notaire,  soc.  de  sec.  mut.,  bur.  de  bienf.  — Foires: 
2"'  lundis  de  chaque  mois,  moins  août,  où  elle  se 
tient  le  P'iundiap.  le  3.  —  216'i  hect. 
ALBE,  rivière,  naît  dans  les  collines  (275  m.)  de 

Rodalbe  (Meurthe) ,  entre  en  Moselle,  reçoU  le  Rode 
et  se  perd  dans  la  Sarre  à  Sarralbe. 
ALBEFECILLE-et-la-Garde  ,  Tarn  et-Garonrie , 

c.  de  673  h. ,  cant.  et  13  de  Castelsarrasin  (14 
kil.),  9  kil.  de  Montauban,  i.  —  767  hect. 
ALBE>X  (L'),  Isère,  c.  de  1145  h.,  à  245m. 

cant.  et  El  de  Vinay  (3  kil.) ,  arr.  de  Sainl-Marcel- 
lin  (13  kil.),  39  kil.  de  Grenoble,  gl  de  Lyon  (622 
kil.  de  Paris  par  Bourgoin .  C80  par  Valence) ,  55 , 
i  ,  notaire,  huissier.  —  Fabr.  de  toiles,  filature  de 
soie.  —  Foires  :  lundi  après  la  Saiiit-JIartiu,  1" 
hindi  de  mars,  lundi  de  Pâques,  2"  lundis  de  mai 
et  de  septembre.  ̂ !-^-  Château.  —  940  hect. 
ALBENS,  Savoie,  c.  de  1628  h.,   au  confluent 

de  la  Baisse  et  de  l'Albenche,  à  203  m.,  chef-l. de  cant. ,  arr.  de  Chambéry  (24  kil.),  13  de  Lyon  (596 
kil.  de  Paris)  ,E1,Î,  frères  de  la  Doctr. chrét.,  j.  de 
paix, notaires,  huissier,  gendarm.,  percept. ,  enre- 

gistrement. —  Foires  :  10  et  25  sept.  »-►  Antiquités 
romaines;  médailles,  armes,  etc.  —  1328  hect. 

Le  cant.  comprend  9  c.  et  6548  h.  —  6426  hect. 
Albepierre,  Cantal,  6'27  h.,  c.  de  Bredoas. 
ALBÈRE  (l'),  Pyrénées -Orientales,  c  de  272 

h.,  cant.  d'Argelès  (20  kil.),  arr.  de  Céret  (22  kil.), 
35  kil.  de  Perpignan  ,  Kl  du  Perthus,  S.  s-^-  Église 
romane.  —  Vue  immense  du  haut  du  pic  de  Saint- 
Christophe  (1001  m.),  l'un  dei  points  culmiaants des  Albères.  —  171Q  hect. 

ALBÈKES  (les),  Pyrénées-Orientales ,  chaîne  de 
montagnes  (Y.  la  Notice  départementale). 

Albergaty  (St-\  l'aucluscc.  d'Allhen-les-Paluds. 
Albert  (Saint-),  ̂ rderHU-s,  c.  de St-Menge».  au 

confluent  de  la  Meuse  et  du  ruisseau  des  Clairs- 
Chênes.  —  Filât,  de  laine. 

ALBERT,  Somme,  c.  de  40l9i  h  ,  sur  un  Uras 

de  l'Ancre ,  à  93  m. ,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Pé- 
ronne  (25  kil.),  29  kil.  d'Amiens,  §3  du  Nord 
(150  kil.  de  Paris),  m,  Kl,  cure,  frères  des  Ecoles 
chrét,  sœurs  de  Saint-Vincent  de  Paul,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm. ,  percept. ,  enregistr. , 
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iii'spice.  —  Filature  de  coton,  papeterie,  fabr. 
d'huile,  de  sucre,  construction  de  machines,  scierie 
à  vapeur.— Foires  :  24 février,  2ô  juin,  28  octobre 
(2j.).  B-*- L'église  Saint-Jean  renferme  la  statue  (m' 
ou  xm*  s.)  de  N.-D.  Brebières,  but  d'un  célèbre  pè- 

lerinage. L'église  est,  en  outre,  couverte  de  tableaux 
et  de  statues  qui  lui  donnent  l'aspect  d'un  magasin 
de  curiosités.  —  Restes  des  remparts.  —  Double 

cascade  de  l'Ancre  (15  ra.  de  haut.).  —  Souterrain 
rempli  de  plantes  aquatiques  pétrifiùes.  —  Mont- 
Castel,  ancien  retranchement.  —  1312  hect. 

Le  tant,  compr.  26  c.  et  16  023  h.  —  16  ail  hect. 
ALBERTACCEj  Corse,  c.  de  1127  h.,  oanl.de 

Calacuccia  (3  kil.),  arr.  et  Kl  de  Corte  (29  kil.)  , 

113  kil.  d'Ajaccio,  i.  —  liois  de  construction.  — 
Toiles  de  lin  et  drap  corse,  b--»-  Forêt  de  Valdo- 
aiello ,  très-riche  en  pins  larii.  —  3.jO  beet. 

Albertas,    Bouches  -  du  -  HMiu  ,  32  h.,  c.    de 
Bouc-Albertas.  E-)-  Clâteiu;  parc;  belle  fontaine. 

Alberts  (les),  Hautes  -  Atpei ,    159  h.,  c.    de 
MontGenèvre,  S. 

ALBERTVILLE,  Savoie,  V.  de  4430h.,  sur  l'Ar- 
ly,  au-dessusduco.ifluenlde  l'Isère,  et  au  point  de 
réunion  decinqvallées.  à  31.i  m.,  pnr  40° 40' 27* de 
latit.,  et  4'  21/  de  long.  E.,  49  kil.  de   Chambàry, 
corr   av.  Chamousset  sïde  Lyûn,5E),  ia.  Chef-1. 
d'arr.  et  decant. ,  sous-préfect. ,  2  paroissis,  Capu- 

cins ,  frères  de  la  Croiï ,  sœurs  deSaint-Joseph  ,  de 
Saint-Vincent  de  P.ml,  trib.   de  1'*  instance  (cour  ] 
imp.  de  Chambéry),  j.  de  paix.  École  normale  d'in- 

stituteurs, pensionnats,  1  brig.  degendarraesàche-  ! 
val,  1  à  pied. Insrénieur  ordin.des  ponts  et  chauss.;  | 

agent-Tojrer  d'arr.,  recev.  particulier,  percept. ,  en- registrem. ,  hypothèque,,  contrôl.  des  contnb.dir.,  ! 
recev. -eat repos,   des  contrib.  indir. ,  vérificat.  des  j 
poids  et  rae.sures.  inspect.  de  douanes.  Caisse  d'é-  | 
pargne.  luspect,  des  eaux  et  forêts.  Chambre  d'A- 
gricult.,  Ccœaice  agricole.  Avoués,  notaires,  huis- 

siers.  Prison  centrale  et  départ. ,  soc.  de   secoure 
mutuels,  hôpital,  hospice,  salles  d'asile. 

Ardoisière  de  Cevins,  renommée.— -Fonderie  em- 

ployant les  minerais  de  plomb  et  d'art;entde  Pesey 
et  de  Macot,  soierie  de  marbre,  tuilerie,  tanneries, 
tissage  de  laine,  minoterie.  —  Foires  :  jeudi  av.  la 
semaine  sainte,  l''el  3'  jeudis  de  mai,  2' jeudi  de 
juin,  ]"  jeudi  d'août,  27  sept.,  3"  jeudi  d'oct.  et 
1"  jeudi  de  décembre. 

»->- Albertville,  composée  de  deux  anciennes  vil- 
les, Coiiflans  eU'Hôpital,  présente,  dans  les  nou- 

veaux quartiers,  un  aspect  animé,  de  larges  rues, 
des  promenailes  variées.  —   Ruines  d'un  château 
—  Couvent  de  religieuses  nobles  servant  de  ca- 

serne.—Bellevuesur  la  valléede  ris6r«.— 1600  nect. 

L'arr.  compr.  4  cant.  (.Vbertul'e,  Bsaufort, Grésy,  Ugine) ,  41  c.  et  3.Î408  h.  —  67  .^XG  hect. 
Le  cant.  compr.  18  c.  et  16  008  h.  —20  720  hect. 
Albespkyres,  Àvtyron,  c.  deSaint-Félix-de-Lunel. 

s-*Cbitean. 

ALBKSTBOFF,  Neurtbe,  c.  de  70,')  h.,  chef-l.  de 
canu,  à  TM  m.,  arr.  de  Cliâteau-Salins  (35  kil.), 
64  kil,  de  P*ajicy,El,cure,  j,dc  paix, notaire,  huis- 

sier, gendarm. ,  agent-voyer,  peccept.,  recev.  des 
contrib.  indir.,  eiirtglstr. , garde  général. — 4 étang». 

—  Foire  :  26  juUlct.  —  C61  hect'. /.o  cant.  compr.  Jô  c.  et  1 1  048 h.  —  20  282  heet. 
AuiZT,  Vosges,  245  h.,  e.  de  la  Broque. 
ALBI,  Tarn,  V.  de  16.t96  h,,  sur  le  Tarn,  à 

WO  m.,  par  43*  55'  44'  de  latit.,  et  G»  U'  4.3* 
de  long.  0.,  (Sr  d'Orléans  (778  kil.  de  Paris) ,  (ïe  . 
K  Ckef-1.  de  départ.,  d'arr.  et  de  cant,  ,préf!clure. Archevêché  (sufiragants  :  Rodez,  Cahors,  Monde, 
Perpignan)  ;  grand  séminaire,  3  paroisses,  frères 
de  la  Ûoctrine  ohrét. .  Carmélites,  sœurs  de  Saint- 

■Vincent  de  Paul,  de  Notre-Dame,  do  Saint- Jo.seph, deSaint-Dominique.Tnb.  de  1"  instance  (oourimp. 
de  Toulouse),  cour  das.Mses,  j.  do  paix,  trib.  de 
commerce.  Lycée,  école  .  normale  ci'iiisiituteurs, 
cours  normal  d  institutrices;  biblioth,  (4520  vol, , 

1217  brochures);  musée;  cabinet  d'histoire  natu- 
relle, Chef-1.  de  la  2"  sulxliv.  de  la  12*  division  mi- 
litaire (Toulouse) ,  du  6'  corps  d'armée  (Toulouse)  ; 

2  brig.  de  gendarm.  à  cheval.  Ingénieurs  en  chef  et 
ordin.  des  ponts  et  chauss.,  des  mines,  ordin.  de 

la  navig.  du  Tarn ,  agents-voyers  en  chef  et  d'arr. 
Direct,  et  inspect.  des  contril».  dir.  et  du  cadas- 

tre; de  l'enregistr.  et  des  domaines;  des  contrib. 
indir.  ;  trésorier-payeur  général  et  particulier ,  per- 

cept. ,  conserv.  des  hypothèques ,  recev.-ontrepos. , 
contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent,  vérifie,  des 
poids  et  mesures,  caisse  d'éjiargne.  Chambre  d'Agri- cult.  ;  Chambre  consult.  des  Arts  et  Manuf.  ;  Comice 
agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers, Prison  dépar- 
tem. ,  hospice,  maison  du  Bon-Sauveur  (24  sourds- 
muets,  1H5  aliénés  indigents),  bur.  de  bienfais. , 
salle  d'asile,  sociétés  de  secours  mutuels. 

Anis,  coriandre,  safran,  pnstel,  vins  estimés 
du  Roc,  de  Cahuzaguet.  —  Fabr.  d«  toiles,  da 
tissus  de  laine  et  de  coton,  bross.,  fabr.  decierges, 

boudes,  vermicelle,  liqueurs  (essences  d'anis  , 
d'abâinthe,  etc.),  chapellerie  (plus  de  1200  ou\t.). — 
Foires  :  17  janv, ,  4*  mercredi  de  carême,  12  mai, 
16  juin,  22  juin.,  5  sept.,  18  oct.,  23  uov. ,  21  dée. 

»-v  Le  palais  archiépiscopal  (mon.  hist.  des  xui« 
et  xiv*  s.),  restauré,  partie  en  pierres,  partie  enbri- 
ques,  esiune  vraie  forteresseà  tours,  tierses,  pont- 
levis  :  les  appartements,  décorés  avec  magnificence , 

renferment  des  tableaux  de  l'ecole  romaine.— LVgJt'ïf 
romane  d«  Soiiir-.S'a(ri/  (mon.  hisl.),  à  trois  nefs, 
a  une  tour  carrée  du  ii*  s.  ;  les  parties  du  xni* 
sont  :  la  porte  du  N.,  les  ruines  du  cloître  (sépul- 

tures d'evêques  et  de  prévCts  d'Albi)  ,  et  une 
petite  chapelle.  L'entrée  principale  de  l'édiflcaaTee 
son  splendide  portail  roman  est  masquée  par  des 
maisons.—  La  catMdrole  (mon.  hist.),  sous  l'invo- 

cation de  sainte  Cécile,  commencée  en  1282,  consa- 

crée en  1480,  i.«  fut  achevée  qu'en  1512,  La  res- 
tauration en  a  été  récemment  entreprise.  Elle  est 

construite  en  briques.  Les  murs  ont  40  met.  d'élé- vation depuis  la  récente  construction  des  galeries; 
ils  sont  flanqués  de  contre-forts  demi-elliptiques, 
terminés  par  autant  de  tourelles.  A  l'eitrémite  oc- 

cidentale s'élève  un  clocher  de  forme  carrée,  en- 
vironné de  4  galeries,  llanqaé  de  2  tourelles  et 

terminé  par  une  plate-forme  octogonale.  C'est  la 
masse  de  briques  la  plus  élevée  du  monde,  à  l'ex- 

ception des  pyramides  de  briques  du  M.^xique  et 
de  l'Amérique  centrale.  Sa  hauteur  est  de  78  m. 
.■)5  cent.  (130  m.  au-dessus  du  Tarfl^;  on  y  mont) 
par  366  marches.  La  port;  principale  s'ouvre  sur 
un  portitiue  voûté  en  ogive  et  .surmonté  d'ua  cou- 

ronnement sculpté  i  jour.  L'église  n'a  qu'une  nef, 
en  ogive  ,  sans  piliers  ;  sa  longueur,  en  y  compre- 

nant les  chapelles  placées  au  chevet,  est  de  107  m. 
2.S  c.  ;  sa  largeur,  avec  les  chapelles  latérales,  de 
28ra.  28  c;  sa  hauteur,  de  30  m.  La  nef  est  divisée 
dans  le  sens  de  s»  longueur  par  un  jubé  en  pierre, 
admirablement  ciselé,  qui  date  de  1.501.  Le  chœur, 
ti-ès-richi-ment  sculpté,  est  divisé  en  travées  par 
35  pieds-droits,  ornés  chacnn,  à  la  moitié  do  sa 
hauteur,  d'une  statue  représentant  un  perscanage 
de  l'Ancien  Testament;  il  a  36  h>.  80  c.  de  long  et 
10  m,  19  e.  de  large.  A  l'intérieur,  il  renferme 120  stalles,  et,  au  dessus  de  ces  stalîes,  72  nidies 
couvrant  des  saints  bien  sculptes ,  et  les  statues  des 
I2apdtres.  Derrière  l'autel  est  une  belle  statue  delà 
Vierge.  Les  murs  de  l'église  et  la  voûte  sont  cou- 

verts, dans  toute  leur  étendue,  de  peintures  à 
Iresque  (le  plus  grand  ouvrage  en  ce  genre  (jni  ait 
jamais  existé)  ;  Its  plus  anciennes  sont  celles  du 
cUevet;  elles  représentent  lo  Jugement  dernier  et 

l'F.nfer.  Le»  fresques  de  la  voûte,  au-dessus  du 
choiuret  dujubé.  appartiennent  au  commencement 
du  xvi«  s.  ;  c'est  uns  suite  de  tal>leaux  ou  de  mé- 

daillons représentant  l'iiisloir''  da  l'Ancien  et  du 
Nouveau  Te^tame^)t,  les  Ai^j^res,  les  l'ères  de 
l'Éj'Iise,  les  Martyrs;  ces   pe-nlurcs,  dues  à  des 
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artistes  italiens  qui  n'ont  pas  signé  leur  œuvre, 
admirable  pourtant,  sont  exécutées  sur  fond  d'azur et  divisées  par  les  membrures  de  la  voûte,  lesquelles 
sont  dorées  sur  leurs  arêtes.  Les  29  chapelles  qui 
entourent  la  grande  nef  ont  aussi  leurs  peintures, 
moins  intéressantes.  Nous  mentionnerons, en  outre, 
les  orgues,  des  pierres  sépulcrales  en  grand  nombre, 
et,  dans  le  trésor,  une  châise  en  bois  peint  du  xiv*  s. 
—  La  statue  en  bronze  de  la  Pérouse  (né  à  Albi) ,  au 
point  de  rencontre  de  trois  avenues,  mesure  3  m. 
60  c.  de  haut.  —  Nous  signalerons  encore  :  la  pré- 

fecture récemment  restaurée  et  agrandie,  et  renfer- 
mant une  statue  gallo-romaine  -,  —  le  palais  de  jus- 

tice, ancien  couvent  de  Carmes,  dont  il  ne  reste 
plus  que  le  cloître,  gracieuse  construction  du  xiv 

8.;  —  un  païiVfon  Louis  XV,  dans  l'hospice  des 
aliénés,  ancienne  maison  de  plaisance  des  archevê- 

ques d'Albi  (1637)  ;  —  l'hâtel-Dieu  (1687)  avec  un 
jardin  de  17  hectares;  —  la  chapelle  récente  du 
monastère  de  Notre-Dame  (clocher  de  35  m.);  —  la 

chapelle  du  séminaire;  —  l'église,  récemment  re- construite, de  S  ie-Madeleine  (clocher  de  44  m.;  voûte 
entièrement  peinte,  y  compris  la  coupole  de  l'abside)  ; 
—  le  lycée,  un  des  plus  beaux  de  la  France;  —  lé 
pont  du  Tarn, du  xui°  s.  (6  arches  ogivales,  1  arche 
à  plein  cintre  et  2  petites  arches  latérales);  —  le 
nouveau  pont  (5  arches  ;  160  m.  de  long.  ;22  m.  30c. 

au-dessus  de  l'étiage)  ;— -rueTimbal,  n°  8,une  mai- 
son du  xvi"  s.  (mon.  hist.),  ancienne  résidence  des 

viguiers  d'Albi  ;— rue  Saint-Êtienne,  plusieurs  mai- 
sons dont  quelques  parties  semblent  antérieures  au 

xii's.; — rueTimbal,  la  maison  en  bois  de  M.Amat; 
—  rue  Ste-Cécile,  la  maison  de  M.  Bray;  —  le  ma- 

gnifique porc  de  Lude  renfermant  les  vastes  con- 
structions du  Bon-Sauveur;  —  <à  6  kil.,  le  château 

de  Bayssac,  ancienne  commauderie  de  Malte.  — 
4426  hect. 

L'abrond.  d'Albi  compr.  8  cant.  (Alban,  Albi,  Mo- 
nesliès,  Pampelonne,  Réalmont,  Valderiès,  Valence, 
Viilefranche) ,  92  com.  et  95  120  h.  —  145  834  hect. 

Le  cant.  compr.  16  c.  et  26  666  h.  —25  350  hect. 
ALBLAC,  Haute -Garonne,  c  de  251  h.,  cant.  et 

K  de  Caraman  (4  kil.) ,  arr.  de  Viilefranche  (20  kil.), 
31  kil.  de  Toulouse,  i  de  Mascarville.  —  471  hect. 

ALBIAC,  Lot,c.  de  197  h.,  sur  un  niisseau  qui 
s'engouffre  dans  le  Causse,  à  359  m.,  cant.  de  la 
Capelle-Marival  (12  kil.),  arr.  de  Figeao  (29  kil.), 
65  kil.  de  Cahors,  El  de  Gramat,  4.  —  377  hect. 
ALBIAS,  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  1178  h.,  sur 

l'Aveyron,  cant.  de  Nègrepelisse  (7  kil.),  arr.de 
Moutauban  (12  kil.),  K  de  Réalville,  S,  pasteur 
protestant,  notaire.»-»- Pont  en  pierre. — 2760  hect. 
ALBIÈRES,  Aude,  c.  de  271  h.,  sur  lOrbieu, 

cant.  de  Mouthoumet  (8  kil.),  arr.  de  Carcassonne 
(68  kil.)_,  El  de  Davejean,  i.  —  1779  liect. 
ALBIËS ,  Ariége ,  c.  de  382  h. ,  sur  l'Ariége,  cant. 

et  Kl  des  Cabannes  (3  kil.),  arr.  de  Foix  (22  kil.), 
i,  bur.  de  bienf.  »->-  Ermitage  ruiné.—  769  hect. 
ALBIEZ-LE- Jeune, Saïote,  c.  de  487  h.jSurl'Ar- 

van,  à  1384  m.,  cant. ,  arr.  et  [S]  de  Saint-Jean-de- 
Muurienne  (12  kil.),  85  kil. de Chambéry,  î.— 1 150  h. 
ALBIEZ-LE- Vieux ,  Savoie,  c.  de  843  h.,  près 

de  l'Arc,  à  1565  m.,  cant.,  arr.  et^de  Saint- Jean- 
de-Maurienne  (17  kil.),  90  kil.  de  Chambéry,  i. 
—  Foire  :  16  sept.  -  2700  hect. 
ALBIGNAC,  Corrèze,  c.  de  565  h.,  sur  une  col- 

line de  360  m.  dominant  la  Rouanne  ,  cant.  etlSlde 
Bevnat  (5  kil.) ,  arr.  de  Brives  (16  kil.) ,  24  kil.  de 
Tulle,  î, notaire.  b->-  Église  ancienne.  —  974  hect 
ALBIGNY,  Rhône,  c.  de  910  h.,  sur  la  Saône, 

à  232  m.,  cant.  et  Kl  de  Neuville  (2  kil.) ,  arr.  de 
Lyon  (16  kil.) ,  S ,  dépôt  de  mendicité.—  256  hect. 

Albigny,  Sorote,  c.  de  St- Pierre  d'Albigny.  — Fab.  de  toile  de  coton. 
ALBIN-DE- Va OLSERRE  (Saint-)  Isère,  c.  de  535 

h.,  Guiers  (260  m.),  cant.  et  Kl  du  Pont-de-Beau- 
voisiii  (4  kil.).  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (23  kil.), 
corr.  av.  (Jrencble  (48  kil.)  et  Voiron  II  de  Lyon,  i, 

sœurs  de  la  Croix  de  Saint-André.  —  498  hectares, 
Albine,  Tarn,  168  h. ,  c.  de Saint-Amans-Soult,  S. —  Filât,  de  laine. 

ALBIOSC,  Basses- Alpes ,  c.  de  90  h.,  cant.  de 
Riez  (14  kil.),  arr.  de  Digne  (55  kil.),  Kl  de  Quin- 
son,  i  ,  bur.  de  bienfais.  —  Marais  desséchés.  — 
A  SOO  m.,  sur  un  affluent  du  Verdon.  —  903  hect. 
ALBITRECCLA,  Cône,  C.  de  514  h.,  cant.  et  S 

de  Santa-Maria-Sichè  (5  kil.) ,  arr.  d'Ajaccio  (34  kil.), 
$,  notaire.  —  900  hect. 
Albon,  Ardèche,  278  h.,  c.  de  Marcols. 

ALBON,  ou  Saint-Romain-d'ALBON,  Drôme,  c. 
de  2401  hab.,  entre  l'Argenté!  et  la  Bancelle,  à 
338  m.,  cant.  de  Saint-Vallier  (10  kil.),  arr.  de  Va- 

lence (42  kil,),  corr.  av.  Andancette  113  de  Lyon, 
lade  Saint-Rambert,  S, notaire,  percept. , bureau 
de  bienfais.  —  Foires  :  10  mars,  15  oct. ,  25  juillet. 
!>->-  Ruines  du  château  ;  de  la  tour ,  belle  vue  sur 
la  vallée  du  Rhône.  —  3249  hect. 

Alboussièbes,  Ardèche,  170,  h.,  c.  de  Saint- 
Didier-de-Crussol,  pasteur  protestant. 
ALBCSSAC,  Corrèie,  c.  de  1335  h.,  au  pied 

d'un  massif  de  collines  dont  la  plus  haute,  la  Ro- 
che-de-Vic,  à  636  m.,  sur  la  Franche-Valonne  .  af- 
11  uent  de  la  Souvigne,  cant.  et  Kl  d'Argentat  (1 3  kil .), 
arr.  de  Tuile  (25  kil.),  i.  —  3626  hect. 
ALBY,  Haute -Savoie ,  c.  de  1201  h.,  sur  le 

Chéran,  à  427  m. ,  chef- lieu  de  cant.,  arr.  d'An- necy (11  kil.),  corr.  av.  Aix  ig  de  Lyon,  ̂   ,  cure, 
sieurs  de  la  Ste-Famille.j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
percept.,  soc.  de  secours  mut.  —  Filât,  de  laine,  b— >- 
Pont  de  pierre  sur  le  Chéran;  restes  d'un  mur  d'en- ceinte ;  quelques  ruines  de  châteaux  ;  charmants 
environs.  —  691  hect. 

Le  cant.  compr.  12  c.  et  8483  h.— 9635  hect. 
Alby  (Saint-)  ,  Tarn,  252  h.,  c.  d'Aiguefonde. 
ALÇAY-Alçabéhéty-Sunharette ,  Basses-Pyré- 

nées, c.  de  702  h. ,  sur  l'Aphourra  (250  m.),  cant. 
etjKl  de  Tardets  (5  kil.),arr.  de  Mauléon  (16  kil.), 
65  kil.  de  Pau,  S. 9->- Château.  —161  hect. 

Alcorn,  Aveyron,  150  h.,  c.  de  Laguiole,  î. 
Aldego.nde  (Ste-)  ,  Nord,  107  h. ,  c,  de  Maubeuge. 
ALDUDES  (les),  Basses- Pyrénées,  c.  de  1226  h., 

sur  la  Nive  de  Baigorry,  à  532  m.,  cant.  de  Saint- 
Êtienne-de-Baïgorry  (15 kil.),  arr.  de  Mauléon,  130 
kil.  de  Pau,  Kl,  *  ,  brig.  de  gendarm.  à  pied,  bur. 
de  douanes.  —  Vastes  pâturages,  s-»-  Deux  églises 
du  style  de  la  Renaissance;  grottes  dans  les  en- 

virons.—  A  8  kil.au  S.,  à  4  kil.  d'Urepel,  pic  d'Is- 
terbéguy  (1066  m.),  au  milieu  de  pâturages  long- 

temps indivis  entre  la  France  et  l'Espagne,  et 
depuis  1858  adjugés  à  ce  dernier  pays.  —  6963  hect. 
ALEMBON ,  Pas-de-Calais ,  c.  de  539  h. ,  cant. 

de  Guines  (14  kil.),  arr.  de  Boulogne  (25  kil.), 
98  kil.  d  Arras,  [g  de  Licques,  i.  —  916  hect. 

Alémont,  Moselle,  40  h.,  c.  de  Saint-Jure,  î. 
ALENÇON,  Orne,  V.  de  16115  h.,  au  confluent 

de  la  Sarthe  et  de  la  Briante,  à  136  m.,  par 

48»  25'  49"  de  latit.,  et  2»  14'  52'  de  long.  0.; 
lia  de  l'Ouest  (267  kil.  de  Paris) ,  Eli,  Kl.  Chef-1.  de 
départ.,  d'arr.etde  2cant.,  préfecture, 2  paroisses; 
frères  des  Écoles  chrét. ,  sœurs  de  la  Providence 
(maison  mère), de  St-Vincent  de  Paul,  de  la  Miséri- 

corde, de  l'Adoration  perpétuelle ,  de  St-François,  de 
St-Joseph  de  Cluny,  chapelle  évangélique.Trib.  de 
1  '•  instance  (cour  imp.  de  Caen)  ;  cour  d  assises,  trib. 
de  commerce,  2  j.  de  paix,  conseil  de  prud'hom- 

mes. Lycée  (académie  de  Caen);  école  normale  d'in- 
stituteurs; école  dentellière; musée  (admirable  col- 

lection de  dessins  anciens)  ;  biblioth.  (14  000  vol.). 
Chef-1.  de  la4'  subdiv.  de  la  2'  div.  militaire  (Rouen), 
du  1"  corps  d'armée  (Paris);  dépôt  de  remonte; 
2  brig.  de  gendarm.  à  cheval,  1  à  pied.  Ingénieurs  : 
en  chef  et  ordinaire,  et  conducteurs  des  ponts  et 
chaussées,  ordinaire  des  chemins  de  fer,  agents- 

voyers  dép.  et  d'arr.  Direct,  et  inspect.  des  contrib. 
directes  et  du  cadastre  ;  des  domaines;  contrôl.  et 
recev.  de  l'enregistr.  ;  des  contrib.  iiidir.  ;  des  postes; 
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trésorier-payeur  général  et  particulier,  percept. , 
conserv.  aes  hypothèques , recev.-enlreposeur,  con- 

trôle des  matières  d'or  et  d'argent,  vérifie,  des 
poids  et  mesures,  caisse  d'épargne.  Chef-1.  du  15* 
arr.  forestier  (Orne,  Sarlhe,  Mayenne,  Calvados, 
Eure-et-Loir,  Manche);  conservateur  et  inspect. 
des  forêts,  station  d'étalons.  Société  d'Horticul- 

ture, Comice  agricole,  Chambre  d'Agricult.; Cham- bre consult.  des  Arts  et  Manuf.  Avoués,  notaires, 
huissiers, commiss.-priseur.  Maison  d  arrêt,  de  jus- 

tice et  de  corr.,  hospice,  asile  d'aliéufs,  dépôt  de 
mendicité,  bureau  de  bienf. ,  œuvre  pour  le  place- 

ment en  apprentissage  des  jeunes  garçons  indi- 
gents, soc.  de  secours  mutuels. 

Dentelles  dites  point  d'Alençon,  coutils,  toiles, 
dont  le  tissage  occupe  I6OO"  métier.-»,  filât,  de chanvre,  cristaux  de  quarlz  hyalin  dits  diamants 

d'Alençon ,  tuyaux  de  drainage.  —  Chevaux  (sta- 
tion de  remonte).— Foires  :  3  févr.  (15  j.),  2'lundi 

de  carême  (3  j.),  2' jeudi  après  Pâques,  jeudi  av. 
la  Pentecôte,  ["jeudi  de  sept.,  3*  jeudi  de  nov. 

Vi'glise  Notre-Dame  (mon.  hist.),  paraît  re 

reste  que  l'abside,  très-curieuse,  les  deux  tours, 
les  murs  latéraux  et  une  partie  du  transsept 
gauche.  Dans  tous  ses  détails,  ce  monument  affecte 

la  physionomie  des  temples  p Tiens,  comme  l'ont 
fait  remarquer  MM.  Taylor  et  Mérimée.  —  Vestiges 

de  fortifications;  débris  d'un  pont  romain.  —  An- 
cien palais  épiscopal.  —  Établissement  thermal 

avec  terrasse  et  va.stes  jardins.  —  Menhirs  dans  les 
environs.  —  Pech  de  Brau  ou  pic  de  Roquetail- 
lade  (6.i5  met.),  d'où  l'on  embrasse  un  immense 
horizon  sur  les  Pyrénées,  le  département  de  l'Aude 
et  la  montagne  Noire;  on  distingue  même  Tou- 

louse. —  3924  hect. 
AtET  (Notre-Dame  d')  ,  Haute-Garonne ,  c.  de 

Montaigut,  sanctuaire  delà  Vierge,  très-fréquenté 
depuis  le  xir  s.  —  Missionnaires  du  Calvaire. 

ALETH ,Ariége,  torrent,  sort  de  l'étang  d'Aleth, 
au  pied  du  pic  de  la  Tourno  (2550  m.) ,  reçoit  l'Os- 
sèse,  coule  dans  la  vallée  d'Ustou  et  tombe,  au 
pont  de  la  Taule,  dans  le  Salât.  Cours,  20  kil. 
ALETTE,  Pas-de-Calais,  c.  de  428  h.,  cant. 

d'Hucqueliers   (8  kil.),   arr.  et  DS   de   Montreuil- 
monter  au  xv  s.    (choeur  et  clocher   rebâtis  en  I  sur-mer  (7  kil.^,  84  kil.  d'Arras,  i.  —  1363  hect 
1744;  porche  richement  orné;  la  chaire  à  prêcher,  j      ALEU,    Âriege,  c.    de  1130  h.,  dans  la  vallée 
œuvre  d'un  condamné  à  mort,  est  un  admirable  !  de  Soudan,  cant.  et  ̂   de  Massât  (13  kil.),  arr.de 
morceau  de  sculpture;  le  chœur  a  été  récemment 

orné  de  peintures  murales).  —  L'église  St-Léonard 
(xv«  s.)  renferme  un  bel  autel  en  chf  ne  sculpté  et 
un  joli  vitrail  moderne.  —  L'hôtel  de  ville  (1783) 
occupe  l'emplacement  du  château  (mon.  hist.),  dont il  reste  deux  tours  rondes  à  créneaux  et  mâchicoulis 

(XV* s.),  servant  de  prison  et  adossées  à  une  autre 
tour  (XIV'  s.),  qui  offre  deux  tourelles  superposées, 
d'un  bel  effet.  —  Le  musée  possède  des  tatleaux 
de  Philippe  de  Champaigne,  de  Jouvenet,  de  Res- 
tout,  de  Boucher,  dAry  Scheffer,  de  Watteau,  etc. 
—  La  bibliothèque  (14  ou  15  000  vol.)  est  ornée  de 
belles  boiseries.  —  On  remarque  encore,  à  Alen- 
çon,  un  petit  pavillon  (.style  d'Henri  II),  ench\é 
dans  des  constructions  modernes,  et  de  belles  pro- 

menades plantées  en  1785.  — 974  hect. 
L'ahbond.  d'Alençon  comprend  6  cant.  (Alençon- 

Est  et  Ouest,  Carrouges,    Courtomer,   Mèle-sur- 
Sarthe,  Séez),  »2  com.  et  70.588  h.—  103325  hect. 

Le  cant.  Est  compr.Sc.  et  15640  h.—  7449  hect. 
Alençon-Ouest  ,  16  c.  et  14  790  h.  —  17  709  hect. 

Alen's,  Àriége,  c.  de  Serres.  —  Aciérie   et  fab. de  fer. 

ALÉNYA,  Pyrénées-Orientales  y  c.  de  375  h., 
dans  une  plaine  marécageuse,  cant.  et  arr.  de  Per- 

pignan (10  kil.),  ̂   d'Elne,  i.  —  Sujre  de  betterave. 
»-►  Château  de  Saint-Martin  de  Boaça.  —  535  hect. 

Aleret  ,  Cantal,  150  h. ,  c.  de  Saint- Poney. 
ALERIA,  Corse,  c.  de  930  h.,  cant  de  Moita 

(23  kil.),  arr.  de  Corte  (51  kil.),  135  kil.  d'Ajac- 
cio ,  K ,  î  ,  gendarm.  à  pied  et  a  cheval.  —  Elève 
de  chevaux.  »->-  Ruines  romaines,  1  olamment  d'un 
cirque.  —  Étangs  de  Diana  (570  hect.)  et  d'Urbino, 
renommés  pour  leurs  huîtres.  —  6000  hect. 
ALÈS,  Dnrdogne,  c.  de  742  h.,  sur  la  Dordogne, 

cant.  et  K  de  Cadouin  (7  kil.),  arr.  de  Bergerac 

(35  kil.),  40  kil.  de  Périgueux,  S,  sœurs  de  l'In- 
struct.  chrét.  »->-  Grotte  remarquable. — 941  hect. 
ALET,  Aude,  c.  de  1266  h.,  dans  une  gorge 

boisée,  à  180  m.,  sur  l'Aude,  cant.  et  arr.  de  Li- 
moux  (10  kil.),  32  kil.  de  Carcassonne,  corr.  av. 
Carcassonne  (sjl  du  Midi,  K,  cure,  notaire,  per- 

cept. —  Le  vallon  d'Alet  passe  pour  le  jardin  de 
l'Aude;  vins  et  fruits  très-recherchés.  —  Chaux. 
—  5  sources,  dont  4  thermales  (30"),  eaux  mi- 

nérales, salines,  600  000  litres  d'eau  en  24  h.;  la 
5' eit  froide  et  ferrugineuse:  ces  eaux  sont  em- 

ployées dans  le  traitement  des  dyspepsies,  de  la 
migraine,  des  m.iladies  nerveuses,  etc.  —  Fabr. 
de  draps.  —  Comm.  de  moutons  donnant  une 
laine  estimée,  de  sumac  et  de  racines  de  liruyère 
pour  pipes.  —  Foires  :  24  août  et  23  sept,  s-h- 
Abbaye  reconstruite  en  1018  (mon.  hist.)  ;  il  n'en 
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St-Girons  (17  kil.),  62  kil.  de  Foix,    î,'  notaire, lur.  de  bienf.  —  Pierres  à  aiguiser.  —  1393  hect. 
Alex,  Cantal,  175  h.,  c.  de  Saint-Victor. 
ALEX ,  Ilaute-Saioie ,  c.  de  795  h.,  près  du  Fier, 

à  589  m.,  cant. (Nord),  arr.  et  121  d'Annecy  (10  kil.), 
i,  sœurs  de  la  Charité.  —  Verrerie.  —  1710  hect. 
ALEXAIN,  Mayenne,  c.   de  1009  h. ,  à  119  m. , 

cant.  et  arr.  de  Mayenne (16  kil.),  20  kil.  de  Laval, 
12  d'Andouille,   î.  —  Foires  :  24  juin,  27  août, 
19  sept.,  21  nov.  —  1623  hect. 
ALEXANDRE  (Saint-),  Gard,  c.  de  864  h., 

à  3  kil.  1/2  du  Rhône,  sur  l'Arnave,  à  109  m., 
cant.  et  la  de  Pont-St-Esprit  (5  kil.),  arr.  d'Uzès 
(35  kil.),  59  kil.  de  Nîmes,  i.  —  Forêt  de  Roque- 
brune.  —  1271  hect. 

Alexandre  (Saint-),  llle-et-Yilaine,    172  h.,  c. 
de  Saint-Enogat. 
ALEYRAC,  Hérault,  Y.  Sauteyrargues. 
Alfoht,  Seine,  576  h.,  c.  de  Maisons-Alfort,  sur 

la  Marne,  5  kil.  de  Paris,  [rï).  —  École  impériale 
vétérinaire  fondée  en  1766;  nombre  moyen  d'élè- 

ves, 250.  L'établissement  possède  de  vastes  écu- 
ries-hôpitaux, un  chenil,  une  porcherie,  un  jardin 

botanique    et  un   troupeau   d'acclimatation  ;    des salles  de   dissection,  un  laboratoire   de  chimie 
de  curieuses  collections  d  histoire  naturelle,  une 
chapelle.  On  y  cultive   les  plantes  fourragères  et 
d'autres  spéciales  à  la  thérapeutique  vétérinaire. 

ALGAJOLA,  Corse,  c.  de  159  h.,  sur  la  mer, 
cant.  de  Muro  (10  kil.),  arr.  de  Calvi  (16  kil.), 

1(10  kil.  d'Ajaccio,Kde  l'Isle-Rousse,  î.»->-Restesde 
fortifications.  —  Dansléglise,  belle /)escen(ede  croix, 
attribuée  au  Guerchin    —  760  hect. 

Algan,  Vendée,  c.  de  Napoléon- VenJée.  —  Pa- 
peterie; fabr.  de  draps. 

ALGANS-et-Lastkns,  Tarn,  c.  de  561  h.,  sur  un 
affluent  du  Girou,cant. et  E3de  Cuq-Toulza(5  kil.), 

arr.  de  Lavaur  (14  k.) ,  58  k.  d'Albi,  i.  percept.  »-► 
Châteaux  d'Algans,deLastensetdu  Pech.— 141 31iect» 

ALGIS  (Saint-),  Aisne,  c.  de  472  hab.,  près  de 
l'Oise,  cant.,  arr.  et  [?3  de  Vervins  (10  kil.), 
45  kil.  de  Laon,  S  d'Autreppes.  —  689  hect. 
ALGOLSUEIM, //(-Rhin  ,  c.  de416h.,  cant.  et  12! 

de  Neul-Brisach  (4  kil.),  arr.  de  Colmar  (91  kil),  $ 

d'Obersaasheim;  paroisse  luthérienne. —  704  hect. ALGRANGE,  Moselle,  c.  de  3,35  h.,  à  373  m., 
cant.  etarr.  de  Thionville(I5kil.),  34  kil.  de  Metz, 
Kl  d'Hayange,  t.  —  689  hect. 
ALICHAMPS,   Cher,  c.  de  384  h.,  sur  le  Cher, 

cant.de  Chàteauneuf  (12  kil.),  arr.  de  St-Amand- 
Mont-Rond  (10  kil.),  36  kil.  de  Bourges,  |S1  de  la 
Celle-Bruère,  S.  »->-  A  l'entrée  du  hameau  de  la  Celle, 

,  colonne  mllliaire,  avec  inscription,  —  7  Jû  hect. 
3 
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ALIÈZE,  Jura,  c.  de  280  h. ,  sur  le  premier  plateau 

du  Jura,  à  590 m.,  cant.  et la d'Orgelet  (8  kil.),arr. 
de  Lons-le-Saunier  113  kil.),  i,soc.  de  secours  mu- 

tuels. —  586  hect. 

ALIGSAN-du-Vent,  Hérault,  c.  de  1198  h., 
cant.  de  Servian  (6  kil.),  arr.  de  Béziers(19  kil.), 
49  kil.  de  Montpellier,  ̂   de  Roujan,  S  ,  notaire, 
bur.  de  bienf.—  Fabr.  d'eaux-de-vie.—  1T29  hect. 
ALWNON  ou  LIGKON,  Ardéche,  torrent,  des- 

cend de  la  Croix-de-Bauzon ,  que  domine  un  pic  de 
1540  m.,  passe  à  la  Souche,  à  Jaujac,  coule  au- 
dessous  de  ce  village  pendant  5  kil.,  dans  le  défUéle 
plus  beau  peut-être  du  Vivarais,  entre  des  escarpe- 

ments granitiques  de  50  m.  de  haut,  et  des  mu- 
railles de  basalte  de  la  même  hauteur,  taillées  par 

lui  dans  les  laves  jadis  vomies  par  la  Coupe  de 
Jaujac  et  la  Gravenne  de  Soulhiol.  11  se  jette  dans 
l'Ardèche  au-dessus  du  Pont  de  la  Baume. 
ALIGNON,  Lozère,  torrent,  se  jette  dans  le  Tarn 

au-dessous  du  Pont  de  Montvert. 

Alimahds  (le?),  Isère,  13'2  h.,  c.  de Saint-Ondras. 
Alimont  (3.\int-),  yaucluse,  50  h.,  c.  de  Gril- 

lon. —  Filature  de  soie,  vaimerie,  tissus  de  coton. 
ALINCOURT,  Y.  aussi  Alaincourt 

ALISCOURT,  Aisne,  c.  de  720  h.,  sur  l'Oise,  i 
61  m., cant.  et [Klde  Mov-de-l'Aisne  (2  kil.),  arr.de 
St-Ouentin  (10  kil.),  40 "kil.  deLaon,  S.— 591  hect. ALINCOURT,  Ardennes,  c.  de  315  h.,  sur  la  Re- 

tourne, cant.  de  JuniviUe  (3  kil.) ,  arr.  de  Rethel 
(13  kil.),  53  kil.  deMézières,  Kl  de  Taenon,  i.  — 
868  hect. 

AUSCTHUN,  Pas-deCalais ,  c.  de  364  h. ,  cant. 
de  Desvres  (8  kil.l,  arr.  de  Boulogne  (15  kil.), 
99  kil.  d'.\rras,  S  de  Colembert,  S.  »->- Château. —  559  hect. 

ALISAY,  Eure,  c.  de  550  h.,  sur  la  Seine,  à 
66  m.,  cant.  et  Kl  de  Pont-de-l'Arcbe  (3  kil.), 
arr.  de  Louviers  (14  kil.),  38  kil.  d'Evreux,  i. 
►-•-Eglise;  curieuses  chapelles  :  chœur  roman;  par- 

ties des  xv  et  xvi'  s.  ;  litrefunèbreextérieure.  — Ce 
qui  reste  du  château  de  Rouville  est  du  xvnr  s.  — 
862  hect. 

ALISE-Sainte-Rewe,  Côte-d'Oy,  c.  de  734  h., 
sur  le  Mont-Auxois ,  cant.  de  Flavigny-sur-Ozarain 
(6  kil.),  arr.  de  Semur  (15  kil.),  68  kil.  de  Dijon, 
Kl  des  Laumes,  â,  sœurs  de  St-Yincent  de  Paul, 
notaire,  hôpital  pour  Les  maladies  de  la  peau.  — 
Eaux  minérales,  établissement  de  bains.  —  Mines  de 
fer.  —  Fabr.  de  chocolats.  —  Comm.  de  chapelets. 
—  Foires  :  21  mars,  31  juin,  23  septembre,  4  nov. 
fr-vLe  Uont-Anxois  (418  m.,  pentes  abruptes)  do- 
mme  les  trois  vallons  de  la  Brenne,  de  l'Oze  et  de 1  Ozeram.  De  nomhreuses  antiquités,  trouvées  dans 
le  sol ,  prouvent  qu'il  a  existé  sur  cette  montagne une  cité  importante,  regardée  par  la  majorité  des 
historiens  comme  V.ilesia  de  César,  que  d'autres placent  a  Alaise  (Doubs) .  —Stalue  en  cuivre  repoussé 
de  I'prctnge(or!x, par  M.  Millet  (piédestal  de  M  Viol- let-le-Duc) .— Pèlermage du 7  sept. ,  qui  attire  chaque année  5  à  6000  personnes,  jadis  60  ou  70- 000  par an. --L  hôpital  Samte-Reine  (xvirs.)  est  alimenté 
ainsi  que  l'établissement  de  bains,  par  des  sources ferrugineuses  et  alcalines,  qu'on  ne  doit  pas  confon- dre avec  la  fontaine  miraculeuse  de  Saiitte-Reine —  370  hect. 

AlISO,  Corse,  (["xrve,  descend  de  la  gorge  de Tenda  et  se  jette  dans  le  golfe  de  Saint-Florent 
Alissans  {les),  Allier,  150  h.,  c.  de  Chapeau. 
Ar.lSSAS.  Ardèche,  c.  de  880  h.,  au  pied  du Coyron,  à  230  m.,  sur  le  Maldaric,  affluent  du 

Payré,  cant.,  arr.  et  ta  de  Privas  (5  kil.)  î  _ Mûriers.  —  Moulins  à  soie.  —  124.5  hect. 
AuvET,  Isère,  c.  de  Renage,  sur  la.  Fure  — 

Papeterie,  aciérie,  fabrique  de  tissus  de  velours 
dans  le  château  (Parc  de  le  Nôtre.). 

ALIX,  Ithdne,  c.  de  4'i6  h.,  cant.  et  El  d'Anse 
(i  kil.),  arr.  de  Villefranche  (12  kil.),  30  kil.  de 

Lyon,  i.  s-v  Église  d'un  ancien  monastère  de  cha- noinessés.  —  Belle  fontaine.  —  345  hect. 
ALIXAN,  Drôme,  c.  de  1952  h.,  à  110  m. , 

cant.  et  El  de  Bourg  du-Péage  (8  kil.),  arr.  de 
Valence  (14  kil.),  (|t1  de  Lyon  (&Î0  kiL  de  Paris)» 
cure,  sœurs  de  Sainte-Marthe,  notaire,  bur.  de  bien- 
fais.  —  Soie.  — Foires  :  1"  mercr..  de  mai  et  de  sept. 
11  nov.  »->  Près  de  Rochefoit-Sanson,  dans  lâsi 
monts  de  Penet,  grotte  du  Loup.  —  2300  hect. 
ALLAGNAT,  Purf-de-Dôme ,.  c.  de  794  h.,  à 

937  m.,  cant.  etiade  Rocheforl-Moiitagne(15kiL)-, 
arr.  de  Clermont(17  kil.),  S.  »-►  Château  des  an- 

ciens comtes  d'Auvergne,  bi«ii  conservé.  — Église • vestiges  romans  dans  le  chœur.  —  3016  hect. 
ALLAIN,  Meurllie,  c.  de  545.  h.,  à  300  m.,  cant. 

et  El  de  Colombey-Ies-Belles  (3  kil.),  arr.  de  Toul 
(37  kil.),  29  kil.  de  Nancy,  î.s->-Ruiass- celtiques  et 
gallo-romaines.  —  1046  hect. 
AiLAINE,  ALLA  N  ou  H  ALLE,  rivière,  prend  sa 

source  en  Suisse  (cant.  de  Berne) .  passe  a  Poren- 
truy,  entre  dans  le  Haut-Rhin,  baigne  Deile,  reçoit 
la  Cavatte,  la  rivière  Saint-Nicolas,  au-dessous  de 
Bourogne,  où  elle  fournit  une  prise  d'eau  au  oaaal 
du  Rhône  au  Rhin  (332  m.),  entre  dans  le  Doubs 
au-dessus  du  confluent  de  la.  Feschotte,  reçoit  la 
Savoureuse  et  la  Lisaine  à  Moutbeliiird,  le  RÛpt  ou 
Ramier  et  se  jette  dans  le  Doubs  (310  m.)  à  IkiL 
de  Vaujaucourt.  Cours  67  kil.,, dont  3.ii  en  France. 
ALLAINES,  Eure-et-Loir,  c.  de  585  h.,  i.  145 

m. ,  cant.  et  H  de  Janville  (5  kil.) .,  arr.  de  Char- 

tres (36kil.),  corr.  av.  (11  kil.)  Toury  m  d'Oriéans, 
S.  B-^  Église  en  partie  des  x'-xi»  s.  —  1754  hect. 
ALLAINES,  Somme,  c. de 899  h.,  cant., arr.  et  la 

dePéronne(5  kil.),  58kil.d'Amiens,  S.—  1177  hect. 
ALLAINVILLE,  Eure-et-Lnir,  c.  de  76  h.,  à 

138  m.,  cant..  arr.  et  El  de  Dreux  (6  kil.) ,  35  kil. 
de  Chartres,*  de  Garancières.  »— >-  Château.  —  Au- 

dessus  de  la  porte  d'entrée  de  l'église,  très-bieau bas-relief  bien  conservé.  —  .528  hect. 
ALLAINVILLE,  Loiret,  c.  de  350  h. ,  à  138  m. , 

cant.  et  la  d'Outarville  (4  kil.) .  arr.  de  de  Pithi- 
viers  (18  kil.),  41  kil.  d'Orléans, corr.  av.  (11  kil.) 
Toury  H  d'Orléans,  i.  —  727  hect. 
ALLAINVILLE,  Seine-el-Oise,  c.  de  3-50  h.,  i. 

147  m.,  cant.  (Sud)  de  Dourdan  ()2kiJ.),  arr.  de 
Rambouillet  (20  kil.),  56  kil.  de  Versailles,  S  de 
Paray-Douaville,  î.  —  1581  hect. 
ALLAIRE,   Morbihan,  c.  de  22.52  h.,  à  76  m., 

chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Vannes  (49  kil.) ,  El ,  cure, 
frères  de  l'Instrucl.  chrét.,j.  de  paix,  notaire,  huis- 
.«ier,  gendarm.  à  pied,  percept.  Comice  agricole. — 
Moulins.  — Foires:  30 av.,  17  mai, 8 nov.— 4169 hect. 

Le  cant.  comprend  9  cet  11  995 h.  —18701  hect. 

Allais.  IViônc ,  127  h.,  c.  d'Ampuis. 
ALLAMONT,  Moselle,  c.   de  256  h.,  sur  le  Lon- 

geau,  à  202  m-,  cant.  et  (S  de  ConQans-en-Jaruisy 
(11  kil.),  arr.  de  Briey  (23  kil.),  36  kil.  de  MeU, 
i.»->-  Voie  romaine.  —  884  hect. 
ALLAMPS  ,  Meurihe  ,  c.  de  646  h-,  entre  deux 

collines  de  415  et  de  434  m. ,  canU  et  El  de  Colcm- 
bey-les-Belles(8kil.),  arr.  rie  Toul  (18  kil.>,  37  kil. 
de  Nancy,  î.—  Forêt  de  195  hect.  —  Verrerie;  3 
moulins.  s->-  Églisa  des  xiir"  et  xiv'  s.  —  566  hect. 
ALLAN,  Drôme,  c.  de  1079  h.,  sur  une  coUine 

de  3000  m.  dominant  la  plaine  du  Rhône ,  cant. , 
arr.  etElde  Montélimar  (8  kil.),  52  kil.  de  Valence, 
corr.  av.  Châleauneuf  gr]  de  Lyon,  4  et  temple  pro- 

testant, oratoire  des  Trappistes  d'Aiguebelle,  à  Au- 
bagne;  bur.  d-;  bienfais.  —  Source  gazeuse.— Vins 
estimés  de  Condoulin  et  de  Monceaux.—  Fabr.  d'é- 

toffes grossières.  —  Foires  ;  13  août,  28  nov.  »-► 

Restes  d'une  église  gothique,  dite  de  Barbara.— 
A  Beauvoir,  mûrier  plante  en  14{)4,  le  plus  ancien 
ou  l'un  des  plus  anciens  de  la  France.—  3022  hect. 
ALLANCIIE ,  Cantoi,  torrent,  descend  d'un  con- 

tre-fort (1450  m.)  du  Cézallier.  luaigne  Allanche, 
Maillargues,  Ste-Anastasie,  passe  au  pied  du  roc 
immense  de  Cuze,  à  Moiasac,  à  La  base  des  rocheis 
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basaltiques  de  Laval,  et  grossit  l'AIagnon ,  au-des- sus du  pont  de  Vernet  (704  m.)-  Cours,  28  kil. 

ALLAXCUE ,  Cantal ,  c.  de  2056  h.,  sur  l'Al- 
lanche  ,  au  pied  du  Cézallier,  à  960  m.  ,chef-l.  de 
cant.,  arr.  de  Murât  (19  kil.),  69  kil.  d'Aurillac,  [SI 
cure,  frères  des  SS.  Cœurs  de  Jésus  et  de  Marie, 
soeurs  de  St-Joseph,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied  ,percept.,recev.  descontrib.  indir., 
enregistr.,  Comice  agricole.  —  Foires  :  l.ï  mai , 
19  juiu,  16  juU.,  16  août,  7  sept.,  ib  cet.,  29 
nov. ,  mardi  avant  le  mardi  gras,  lundi  de  Ouasi- 
modo;  à  MaiUargues  :  11  juin,  10  oct.  (3].).  — 
Fabr.  de  dentelles.  b—>- Portes  de  l'ancienne  ville. — 
Château  bien  conservé.  —  Ruines  du  château  de 
MaiUargues.  —  3838  bect. 

Le  canl.  comprend  12  c.  et  9604  h.—  28698  hect. 
ALL.\ND'HITY-Sahsssou.,  Àrdennes,  c.  de  !i90 

h.,  cant.  et  ia  d'Atligny  (7  kil.),  arr.  de  Vouziers 
(20  kil.),  38  kil.  de  Mezières,  S .  —  843  hect. 

Allangis,  Vosges. 41  h.,  c.  de  Clerjus. — Forces. 
Allarde,  Cher,  15  h.,  c.  de  Girardon.  »-»-  Châ- 

teau. 

Allards  (les),  Charente  -  Inférieure ,  452  h.,  c. de  Dolus. 
ALLARMOST,  Vose/es,  c.de8l8h.,  surlaPlaine, 

à  360  m.,  cant.  de  Ram-l'Etape  (17  kil.),  arr.  de 
Saint-Dié  (37  kil.),  61  kiL  d'Épinal,  Kl,  i,  bur.  de 
bienfais.  — Papeterie,  3  scieries. —  Comin.  de  bois. 
—  207  hect . 
allas-Bocage,  Charente- Tnférieure ,  c.  de  377 

h.,  sur  un  affluent  de  laMaine,  à  90  m.,  cant.  et 
Kl  de  Mirambeau  (7  kil.),  arr.  de  Jonzac  (9  kil.), 
i  de  Nieul-ie-Virouil.  — Forêt,  2  étangs.  »-*  Eglise 
romane  avec  baptistère  du  W  s.,  et,  à  l'extérieur, tombeau  de  I2CI.  —Château  récemment  recon- 

struit.— 1074  hect. 
allas-Champagne.  Charente-Inférieure,  c.  de 

360 h.,  arrosée  par  le  Trèfle  et  le  Phnraon,  qui  for- 
ment, à  leur  confluent,  une  pointe  qu'on  appelle 

le  Bec-d'Ambez,  à  76  m.,  cant.  d'Archiac  (7  kil.), 
arr.  et  [S  dejonzac  (9  kil.),  124  kil.  de  la  Rochelle,  S 
de  Brie-sou5-Archiac.»-*Egli3e  gothique. — 764  hect. 

ALLAS-1jf.-Brhbiguièrf..s,  Dordogne,  c.  de  463 
h.,  sur  la  Dordogne,  à  92  m.,  cant.  de  Saint-Cy- 
prien  (6  kil.),  arr.  de  Sariat  (17  kil.),  60  kil.  de 
Périgueux,  E  de  Siorac,  i.  »-►  Château  très-an- 

cien. —  Ruines  d'un  monastère.  —  713  hect. 
ALLASSAC,  Corrèie,  c.  de  4047  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  39(  m.,  à  2  kil.de  la  Vézère,  cant. 
etHdeDonzenac  (7  kil.),  arr.  de  Brives  (l.'j  kil.), 
33  kil.  de  Tulle,  cure,  sœurs  de  la  Providence  rie 
Portieux,  notaire,  huissier,  bur.  de  bienf.  —  Houille. 
—  Sources  chaudes.  —  Foires  :  16  de  chaque  mois, 
2  janv.,26juin,3<)aoûl.2.inoT.,9déc.»~>Tour,reste 

d«  l'ancien  château  des  Roflignac.  —  3799  hect 
ALLAUai,  Bouches-du-Wione,  c.  de  3629  h. ,  à 

iifira.,  cant.  et  arr.  de  Marseille(9  kil.),  Ç3,  cure, 
urs  des  saints  noms  de  Jésus  et  de  Marie ,  frère» 

;  Saint-Gabriel,  de  la  Mission,    Capucin»,  Mini- 
mes, tœurs  de  la  Compassion,  percept.,  hospice. 

—  Mines  de  craie,  de  plâtre,  de  houille,  fer  hy- 
draté. —  Foires  :  12  janr. ,  lundi  après  le  1"  dim. 

de  mai.  »-►  Vieille  église  de N.-D.  du  Château,  sou- 
vent rem.miée.  —  Sur  une  hauteur .  double  enceinte 

de  murailles  ruinées  reliant  plusieurs  tours. — Dans 
un  bois,  ruinesdu  château  de  Ners.  —  5791  hect. 

Alliaomî,  Manche,  c.  de  Valognes(l  kil.),  461 
h. ,  cure.  &-v  Kuinej  des  thermes  à'Alanna;  vesti- 

ges d'un  théâtre  et  d'une  voie  romaine.  —  Église en  partie  romai>e;  voûte  dn  xv"  s. 
ALLteBE,  Gard,  c.  de  lî.Vih.,  surune  colline 

dominant  la  vallée  de  la  Cèze,  â  231  m.,  cant.  et 
H  de  Saint-Ambroix  (10  kil.),  arr.d'Alais  (17  kil.), 50  kil.  de  Nimes.  2  paroisses,  bur.  de  bienf.  — 
Forâts  de  .Serre-Fourre  et  de  Puech  Lessac.  — 
Mines  de  bitume.  —  Vers  à  soie.  —  2460  hect. 
ALLÈGRE,  Uaute-I/rire ,  c.  de  1802  h.,  au  pied 

du  cratère  de  Bar,  à  10(10  m.,  ehef-l.  d'un  canton 

dont  l'altitude  moyenne  est  de  1 1  ."lO  m. ,  arr.  du  Puy 
(26  kil.),  tSI,  cure,  sœurs  de  Saint-François,  j.  de 

paix ,  notaire ,  huissier, gendarm.  à  cheval' percept., enregistr.,  hospice,  bur.  de  bienf.  —  Fabrique  de 
dentelles.  —  Foire  le  12  novembre.  »->-  Ruines 

du  chSteau;  il  n'en  reste  guère  qu'une  porte  avec 
tours.  —  Cratère  de  Bar  (K.  ce  mot).—  2297  hect. 

Le  canton  compr.  7  c.  et  8304  h.  —  17  348  hect. 
Allègbehis,  Isère,  600  h.,  c.  de  Vinay,  corr. 

av.  Moirans  ̂   de  Lyon. 
AIXEINS,  Bouches -à\i-HMne,  c.  de  1175  h., 

surlecanilde  Craponne,  à  102  m.,  cant.  d'Ey- 
guières  (13  kil.),  arr.  d'Arles  (41  kil.),  46  kil.  de 
Marseille.  [SJ  de  Lambeso,  î,  notaire.  »-»•  Débris 
gallo-romains. — Ruines  des  remparts. —  1678  hect. 
ALLEM.AGNB,  Basses- Alpes ,  c.  de  607  h.,  sur 

leColostre,cant.  ett3de  Riez  (8  kil.),  arr.  de  Digne 
(49  kil.),  S,  sœurs  de  la  Doctr.  chrét., bur.  de  bienf. 
—  Truffes.  »->-  Ruines  du  château.  —  Chapelle  et 
pèlerinagedeSt-Marc. — Monum.  celtique. —  Daiisl'é- 
glise,  tableau  du  St-Rosaire. — A  4 IGm.  —  3299 hect. 
ALLEMAGNE,  Calvados,  o.  de  1024  h.,  sur  un 

coteau  crayeux  que  baigne  l'Orne,  cant.,  arr.  et  El 
de  Caen  (6  kil.),  t ,  percept.,  rec.  des  contrib.  ind. 

—  Belles  pierres  de  taille.  »-♦-  Restes  d'une  église du  XIII' s.  —  684  hect. 
ALLEUAKCE ,  rivière,  naît  dans  les  collines  (387 

m.)  du  cant.  de  ViUefranche  (Dordogne^,  à  la  Fon- 
taine des  Trois-Evèques,  baigne  Prats-de-Belvès, 

passe  près  de  Villefranche ,  entre  dans  le  Lot-et- 
Garonne,  prête  sa  vallée  au  chemin  de  fer  de  Pé- 

rigueux à  Agen,  arrose  Sauveterre ,  Saint-Front , 
Cuzorn,  Monsempron  et  tombe  dons  le  Lot,  â  3 
kil.  de  Fumel.  Cours  .36  kil. 
ALLEMANCHE-Launay-Soyer ,  Marne,  e.  de  2.53 

h.,  sur  le  Soudoy ,  cant.  et  S  d'Anglure  (4  kil.), 
arr.  d'I'Ipernay  (60  kil.),  60  kil.  de  Châlons,  «.  — 1.548  liect. 
ALLEMAND,  Y.  aussi  Allemans  et  Allemant. 
AiXEMA'(D,WaM(-B/iin,214h.,c. de  Geishausen. 
Allemand,  Seine-el  Oise ,  100  h.,  c.  de  Boutigny. 
ALLE.M.AND-ROMBACH  (l")  ,  Hatit-Rhin,  c.  de 

1932  h.,  cant.  de  Sainte-Marie-aui-Mines  (10  kil.), 
arr.  de  Colmar  (37  kil.),  |a  de  Liepvre,  i.  —  Sul- 

fate de  baryte,  fer  oligiste.  —  Tissage  de  coton.  — 1793  hect. 

Allkmandièbe  (l'),  Indre,  16  h.,  c.  de  Lucay- le-Mâle.  »-►  Château. 
ALLEMANDS  (les)  ,  Ariége,  c.  de  844  h. ,  près 

(lu  Crieux,  eant.,  arr.  et  gj  de  Pamiers  (4  kil.),  20 
kil.  de  Foix,  S,  bur.  de  bienf.  —  1029  hect. 
ALLEMANDS  (les),  Doubs,  c.  de  247b.,  à  968  m., 

cant.  et  [3  de  Montbenolt  (7  kil.),  arr.  de  Pontar- 
lier  (9  kil.),  C4  kil.  de  Besançon,  *.  —  53  hect. 
de  bjis.  —  2  fromaKeries.  —  760  hect. 
ALLEMANS,  Dordogne,  c.  de  124'i  h.,  sur  une 

colline  de  120  m.,  entre  la  Dronno  et  la  Nizonne, 
cant.,  arr.  et  Klde  Ribérac  (6kil.),  41  kil.  de  Péri- 
gueux,  i,  sœurs  de  la  Doctrine  chrét,  notaire, 
)iercept.  —  1867  hect. 

Allemans  (les),  Lot-et-Garonne,  117  h-,  c.  de Toraliebœuf. 

ALLEMANS,  Lot-et-Garonne,  c.  de  678  h.,  sur 
le  Dropt,  à56  m.,  cant.  deLanzun  (17  kil.),  arr.de 
Marniandet28kil.),62kil.  d'Agen,  El  de Miramont, 
i,  notaire,  percept.  —  Foires:  7  janv.,  11  mai, 
29  juin,  20  oct.  —  6'20  hect. 
AhLRMAyT,  Aisne,  c.  de  270  h.,  au  pied  de  col- 

lines de  plus  de  180  m.,  sur  un  affluent  de  la 
Lctte,  eant  de  Vailly  (11  kil.),  arr.  deSoissons  (15 
kil.),  Î3  kil.  de  Laon,  K  de  Chavignon,  i  de  Laf- 
faux.  »-►  Eglise  en  partie  de  la  fin  du  xii"  s.  — 
513  hect. 
ALLE.MANT,  Marne,  t.  de  513  h.  à  518  m., 

cant.  et  t-1  de  Sézanne  (7  kil.),  arr.  d  Épernay  (36 
kil.),  51  kil.  de  Châlons,  «.  —  1578  bect. 
Allemandet,  ioire,  320  h.,  c.  de  Bourg^Ar- 

gental. — Fabr.  de  rubans. 
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A.LLEMOGNE,  Ain,  300  h.,  c.  de  Thoiry. 
ALLEMONT-EN-OiSANS,  Isère,  c.  de  1216  h., 

près  de  l'Eau-d'Olle,  à  817  m.,  cant.  de  Bourg-d'Oi- sans  (H  kil.),  arr.  de  Grenoble  (46  kil.),  Kl,  i.  — 
Minerais  d'argent,  de  cobalt  et  de  nickel  {V.  Cha- 
lanches).  — Ardoises.  —  Fabr.  de  gants.  —  Foire: 
14  août.»->-Ruines  du  château  delà  Rochechinard. 
—  1424  heot. 

ALLENAY,  Somme,  c.  de  262  h.,  cant.  d'AuU 
(4  kil.),  arr.  d'Abbeville  (2  kil.),  84  kil.  d'Amiens, g]  de  Woincourt,  S  de  Friaucourt.  —  Serrurerie; 
toiles  à  matelas.  —  218  liect. 

ALLENC,  Loière,  c.  de  825  h.,  près  d'unaffluent du  Lot,  à  plus  de  1000  m. ,  cant.  de  Bleymard  (12 
kil.),  ar.  de  Mende  (23  kil.),  Kl  de  Bagnols,  cure, 

notaire.  —  Exploitalion  de  plomb  et  d'alquifoui; 
forges;  fabr.  de  serges  et  de  cadis.  »->•  Vieille  église 
de  Bénédictins,  fresques.  —  Dans  la  gorge  et  près 
des  sources  du  Villaret.  au  pied  du  Goulet  (^1499  m.), 
vieux  manoir  assez  bien  conservé  visite  des  bai- 

gneurs de  Bagnols.— Sur  le  causse  de  Montbel,  gouf- 
fres. —  Sur  la  roule  de  Mende  à  Langogne,  sur  le 

faîte  entre  Loire  et  Garonne,  pyramide  de  granitdon- 
uant  la  hauteur  du  col  (1290  m.).  —  7871  hect. 

ALLENÇON  (Notre-Dame  d') ,  Maine-et-Loire, c.  de  47.Ô  h.,  près  de  la  forêt  de  Brissac,  à  68  m., 
cant.  de  Thouarcé  (6  kil.),  arr.  d'Angers  (23  kil.), 
corr.  av.  Angers  [13  d'Orléans,  El  de  Brissac,  i. 
—  Fabr.  d'allumettes  à  la  Jaltière.  —  Foire  :  di- 

manche après  le  8  sept.  s->- Église  du  xi's.  ;  clocher 
remarquable.  —  1340  hect. 
ALLENJOIE ,  Joubs ,  c.  de  531  h.,  à  385  m., 

cant.  d'Audincourt  (8  kil.),  arr.  de  Montbéliard 
(8  kil.),  87  kil.  de  Besançon,  ̂   de  Fesche,  S 
de  ûampierre-les-Bois;  église  luthérienne.  —  139 
hect.  de  bois.  »->-  Château  féodal;  sépultures  mili- 

taires antiques.  —  640  hect. 
ALLENNES,  V.  aussi  Allaines,  Haleine,  Hallennes. 
ALLENNES-les-Mahais,  Xord,  c.  de  984  h., 

sur  le  canal  de  Douai  à  Lille,  à  58  m.,  cant.  et  El 
de  Seclin  (6  kil.),  arr.  de  Lille  (17  kil.),  S,  bur. 
de  liienfais.  —  Moulins  à  huile,  à  blé;  fabr.  de 
sucre.  »->-  Pierra  tumulaire  (1667).  —  528  hect. 
ALLENWILLER,  Bas-Hhin,  c.  'de  465  h. ,  sur  le 

Sommerau,  cant.  et  Kl  de  Marmoutier  (4  kil.), 
arr.  de  Saverne  (10  kil.),  28  kil.  de  Strasbourg, 
S,  paroisse  protestante,  peroept.  —  596  hect. 
Alleret,  Haute-Loire,  33  h.,  c.  de  Saint-Pri- 

Tat-du-Dragon.  »— »-  Château. 
ALLEREY,  Côte-d'Or ,  c.  de  705  h. ,  à  400  m., 

à  la  source  d'un  sous-affluent  de  l'Arroui ,  au  pied 
d'une  montagne  de  530  m.,  derrière  laquelle  naît 
le  Serein,  cant.  et  Kl  d'Arnay-Ie-Duc  (10  kil.),  arr. 
de  Beaune  (44  kil.),  57  kil.  de  Dijon,  S.  —  Station 
d'étalons.  —  1898  hect. 
ALLEREY,  Saône-et-Loire ,  c.  de  1071  h.,  sur  la 

Saône ,  à  224  m.,  cant.  et  Kl  deVerdun-sur-le-Doubs 
(4  kil.),  arr.  de  Châlon  (19  kil.),  77  kil.  de  Mâcon. 

i,  sœurs  de  l'Instruct.  chrét. ,  percept.  —  Bois, étangs.  —  Élève  de  bœufs.  —  3  moulins.  —  Foires  : 
8  fév.,  7  sept.  »->-  Pont  en  fil  de  fer  sur  la  Saône. 
—  Belle  église  de  Notre-Dame,  reconstruite  en  1716; 
la  chapelle  du  baptistère  est  un  reste  de  l'église 
primitive.  —  Château.  —  Débris  d'une  ancienne 
forteresse.  —  Voie  romaine.  —  1641  hect. 
ALLÊRIOT,  Saône-et-Loire,  c.  de  600  h.,  près 

de  la  Saône,  à  217  m.,  cant.  de  Saint-Martin-en- 
Bresse  (10  kil.),  arr.  et  [3  de  Châlon  (10  kil.), 

67  kil.  de  Mâcon,  i,  sœurs  de  l'Instruct.  chrét., 
colonie  agricole.  —  Fabr.  de  toiles  d'emballage.  — 
Port  sur  la  Saône.  »->-  Près  de  Montagny,  monti- 

cule entouré  de  fossés  oii  fut  jadis  le  château  Gail- 
lard. —  1346  hect. 

Allery,  Loir-et-Cher,  202  h.,  c.  de  Vineuil. 
Allery,  Deux-Sèvres,  128  h.,  c.  de  Vallans. 

»->-  Château. 
ALLERY,  Somme,  c.  de  1093  h.,  cant.  et  13 

Hallencourt  ^4  kil.),  arr.   d'Abbev)ll«  (20  ki).), 

32  kil.  d'Amiens,  î, notaire.. ■>->- Église  remarquable; 
fonts  baptismaux  de  la  Renaissance.  —  1308  hect. 
ALLECDS  (les),  Maine-et-Loire,  c.  de  613  h., 

à  68  m. ,  cant.  de  Thouarcé  (10  kil.) ,  arr.  d'Angers 
(23  kil.) ,  corr.  av.  Angers  §1  d'Orléans ,  13  de  Bris- 

sac, i.  —  Foire  :  1"  dimanche  de  sept,  s— >-  Char- 
mante chapelle  gothique  dans  l'église. —  1647  hect. 

ALLEUDS  (les),  Deux-Sétres ,  c.  de  647  h., 
àl73ra.,cant.  etKde  Sauzé-Vaussais(10kil.),  arr. 
de  Melle  (13  kil.) ,  42  kil.  de  Niort,  S,  percept.  — 
900  hect. 
Alleuds  (les),  Deux-Sèvres,  166  h.,  c.  de  Surin. 
ALLEUX  (les),  Ardennes,  c.  de  407  h.,  cant. 

du  Chesne  (5  kil.),  arr.  et  Kl  de  Vouziers  (12  kil.), 
41  kil.  de  Mézières.  i.  —  1205  hect. 
ALLEUZE,  Cantal,  c.  de  518  h.,  près  de  la 

Jurolle ,  au  pied  de  plateaux  de  900  à  990  m.  d'alt., 
cant.,  arr.  et  Kl  de  Saint-Flour  (14  kil.),  90  kil. 
d'Aurillac,  i.  s-v  Ruines  d'un  grand  château,  sur 
un  roc  très-élevé.  —  2532  hect. 
ALLEVARD,  Isère,  C.  de  3110  h.,  sur  le  Bréda, 

à  475  m. ,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Grenoble  (40  kil.), 
corr.  av.  Grenoble  gï]  de  Lyon ,  Œl] ,  [3 ,  cure ,  petits 
Frères  de  Marie,  sœurs  de  la  Providence,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr.,  gar- 

de général,  garde-mines,  soc.  de  sec.  mut.  —  Source 
minérale ,  mine  de  fer,  carrières  de  plâtre.  —  Haut 
fourneau  (300  ouvriers)  ;  fers  et  aciers  estimés. 
—  Établissement  de  bains  fondé  en  1838  :  source 

dite  de  l'Eau-Noire  (16»7),  5792  hectol.  par  24  heu- 
res ;  eau  sulfureuse,  iodée,  gazeuse,  employée  en 

boisson ,  douches,  inhalations;  elle  est  apéritive, 

excitante  des  muqueuses  et  de  la  peau  ;  l'établisse- 
ment contient  53  cabinets;  saison  du  l"juin  au 

30  se(it.;  on  y  fait  aussi  des  cures  de  petit-lait. 
A  1  kil.,  source  sulfatée  et  purgative.  —  Foires  : 
18  avr. ,  29  sept.,  7  déc.  »->■  Beaux  sites  et  jolis 
points  de  vue.  —  Gorge  du  Bréda  et  cascades  dites 
du  Bout-du-Monde.  —  Château  moderne  entouré 

d'un  beau  parc.  —  Restes  du  manoir  féodal  du 
Treuil. — Brame-Farine,  montagne  boisée  d'où  l'on 
découvre  une  belle  vue  et  d'oii  l'ort  descend  en 
traîneau;  la  Taillât,  etc.  On  peut  faire  aussi  des 
excursions  :  à  la  chartreuse  de  St-Hugon,  près  de 
laquelle  on  franchit  le  Bens,  sur  le  pont  du  Diable  , 

d'une  seule  arche,  jeté  à  100  met.  de  hauteur; 
au  château  de  Bayard  ;  aux  grottesde  la  Jeannette  ; 
aux  glaciers  du  Gleyzin;  au  Grand-Charnier ,  au  Col- 

let, aux  Sept-I.aux  (7  lacs),  etc.  —  3563  hect. 
Le  canton  compr.  6  c.  et  8398  h.  —  26485  hect. 
ALLËVE,  Haute-Savoie,  c.  de  433  h.,  sur  le 

Chéran,  qui  roule  des  paillettes  d'or,  à  647  m., 
cant.  et  13  d'Alby  (8  kil.),  arr.  d'Annecy  (28  kih), 
i.  »->-  Petit  castel  de  Saint-Jacques,  construit  à 
côté  d'un  ancien  prieuré  de  Templiers ,  puis  de  che- 

valiers de  Saint-Jean  de  Jérusalem,  qui  a  donné 
son  nom  aux  trois  belles  aiguilles  de  rochers  qui 
le  commandetit  au  S.  —  857  hect. 

ALLEX,  Drôme,  c.  del558  h.,au  piedd'unecol- line  de  209  m.,  à  1.500  m.  de  la  Drflme,  cant. 
(Nord)  de  Crest(10  kil.),  arr.  de  Die  (47  kil.),  22 
kil.  de  Valence  ,  corr.  av.  Loriol  dilde  Lyon  .Kl ,  i, 
sœurs  de  Ste-Marihe,  percept. .  bur.  de  bienfais.  — 
Poteries.  — Foires:  30  mars,8juil,.  25  août,  24  nov. 
B->-  Château;  villa  de  l'Isle.—  1899  hect. 
ALLEYRAC,  Drôme,  c.  de  89  h.,  sur  des  collines 

boisées  qui  se  relèvent  vers  le  Rachas  (  899  m.  )  et 
dont  les  eaux  se  partagent  entre  le  Jabron  et  la 
Berre,  cant.  de  DieuleRt(I9kil.) ,  arr.  deMontéli- 
mar  (22  kil  ),  60  kil,  de  Valence,  Kl  de  Taulignan, 
i  de  Châteauneuf-de-Mazenc.  —  701  hect. 
ALLEYRAC,  Haute-Loire,  c.  de  778  h.,  sur 

l'Holme,à  1074  m.,  cant.  et  13  du  Monastier  (7  kil.), 
arr.  du  Puy  (26  kil.) ,  i.  —  1097  hect. 
ALLEYRAS,  Haute-Loire ,  c.  de  8'i0  h.,  sur  une 

montagne  de  777  met.  dominant  l'Allier,  cant  et  13 
de  Cayres(12kil),  arr.  du  Puy  (29  kil.),  IB  de  Lyon 
(5-55  kil.  de  Paris),  i,  gendarm.  à  pied.  —  Mine  de 
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zinc  à  Mazemblar;  fer  sulfuré  et  hydraté.  —  Fabr. 
de  poterie  grossière.  —  Foires:  13  mars,  mardi 
après  Pâques,  20  mai,  12  et  2'i  nov.»->  Ruines  du 
château  d'Agrain.  —  Travaux  d'art  du  chemin  de 
fer  :  pont  sur  l'Allier  (4  arches  de  12  m.);  —  tun- 

nels du  Sac.  de  Vabres,  d'AlIeyras  (220  m.) ,  de  la 
Talide  (34.5  m.),  de  Roquefort  (410  m.)  ;  — 4  via- 

ducs de  12.  12,  9  et  n  arches.  —  2233  hect. 
ALLEYRAT,  Corrèie ,  c.  de  463  h.,  sur  un  plateau 

de  IhO  à  8.50  m.  dominant  la  Triousonne,  cant.  et 

[SI  de  Meymac  (8  k'I.) ,  arr.  d'Ussel  (1 1  kil.) ,  65  kil. de  Tulle.  «.  —  14Î5  hect. 
ALLEYRAT,  Creuse,  c.  de  385  h.,  sur  la  Creuse, 

à467  m.,cant.,arr.  et  Éld'Aubusson  (6kil.),  38  kil. 
de  Guéret,  corr.  av.  Fournaui  ng  d'Orléans,  î.  — 950  hect. 

ALLEZ-et-Cazenei'VE,  Lot-et-Garonne,  c.  de  474 
hab. ,  à  64  m.,  cant.  et  Kl  de  Sainte-Livrade  (5 
kil.),  arr.  de  Villeneuve  (7  kil.),  30  kil.  d'Agen,  i. —  1700  hect. 
ALLL\NXELLES.  Marne,  c.  de  421  h.,  sur  la 

Chée,  à  164  m.,  cant.  et  S  d'Heiltz-le-Maurupt 
(7  kil.),  arr.  de  Vitry  (27  kil.1,.54  kil.  de  Châlons, 
S,  sœurs  de  la  Doct.  chrét.  »-*Beau  panorama  em- 

brassant une  quarantaine  de  villages.  —  691  hect. 
ALLIAT,  Ariége,  c.  de  134  h.,  près  du  Vicdessos, 

cant.  et  El  de  Tarascon-sur-Ariége  (5  kil.),  arr.  de 
Foii  (21  kil.).  —  340  hect. 

ALLIBACDIÈRES,  Aube,  c.  de  341  h.,  sur  l'Her- 
bisse,  à  91  m.,  cant.,  arr.  et  K  d'Arcis-sur-Aubc 
(6  kil.),  38  kil.  de  Trnyes,  S.  »-»•  Nombreu.ses  an- 

tiquités romaines  i amphithéâtre,  substructions,  ci- 

metières, etc.) . —  Emplacement  d'un  ancien  château. 
—  Dans  l'église,  des  xii'  et  xvi*  s.,  fonts  baptismaux du  xvi*  s.  —  2:i54  liect. 
ALLICHAMP,  Ilaute-Marne,  c.  de  446  h.,  sur 

la  Biaise,  à  141  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Vassy-sur- 
Blaise  (9  kil.),  69  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  StDi- 

zier  i?)  de  l'Est,  S,bur.de  bienf.  —  Haut  fourneau. —  265  hect. 
ALLIER,  rivière,  naît  dans  la  forit  de  Mercoire, 

à  1423  m.,  à  la  base  du  Maure-de-la-Gardille,  près 
du  ham.  de  Chabalier,  cant.  de  Langogne,  arr.  de 
Mende  (Lozère) ,  sert,  peu  après  sa  source .  de  limite 

entre  la  Lozère  et  l'Ardèclie,  passe  à  la  Bastide, 
coule  dans  des  gorges  nues,  reçoit  le  Masméjean 

(969  m.),  à  Luc,  et  l'Espezonnette  (929  m.),  sépare 
la  Lozère  de  la  Haute-Loire  .  passe  à  Langogne  (896 
met.),  où  il  reçoit  le  Langouyrou,  entre  dans  la 
Haute-Loire,  après  un  cours  de  40  kil.,  reçoit  le 
Chapeauroui  (7.50  m.),  coule  dans  des  gorges  de 

plus  en  plus  belles,  â  mesure  qu'on  descend  vers 
Monistrol  (580  m.) ,  où  tombe  1  Ance-du-Sud,  s'en- 

fonce, entre  la  Margeride  à  g.  et  les  monts  du  Ve- 
lay  à  dr.,  dans  des  défilés  rocheux  et  boisés  très- 
grandioses,  de  5.50  m.  de  profondeur,  reçoit  la 
Scuge  à  Piades,  la  Kioule  et  la  Desges  à  Cbanteu- 
ges,  baigne  Langeac  (488  met.),  la  VoûteChilhac 
(455  m.),  où  tombe  la  Gronce,  passe,  au  confluent 
du  Céloui,  sous  le  pont  de  Vieille-Brioude.  et, 
sortant  définitivement  des  gorges,  entre  dans  la 
vaste  plaine  de  Brioude,  où  il  se  grossit  de  la  Se- 

nouire  (426  m.),  passe  près  d'Auzon,  à  Vezeroux 
(390  m.),  entre  dans  le  Puy-de-Dôme,  baigne  Ju- 

meaux, reçoit  l'Alagnoii  é  Saut-du-Loup,  et  fertilise 
la  vallée  de  la  Limagne,  dont  Issoire  occupe  le 
centre.  Après  avoir  pris  en  passant  les  eaux  des 
trois  Couse,  il  baigne  Pont-du  Cl)âteau  (310  m.). 
reçoit  à  g.  la  Morge  et  à  dr.  la  Dore,  quitte  le 
Puy-de-Dôme  pour  entrer  dans  l'Allier,  arrose 
St-Yorre,  Vichy  (245  m.),  où  il  reçoit  leSichon,St- 
Germain-des-Fossés,  nù  tombe  le  Mouraon,  reçoit  le 

Valençayà  Varenes,  l'Andelot  et  la  Sioule ,  passe  â Moulins  (210  m.),  sert  de  limite  entre  la  Nièvre  et 

l'Allier,  puis  entre  le  Cher  et  la  Nièvre,  reçoit  en- 
core l'Ours  et  la  Bieudre,  coup^  le  chemin  du  fer 

de  Bourges  à  Never»  et  le  canal  latéral  à  la  Loire,  qui 
le  traverse  sur  un  magnifique  aqueduc,  et  va  tom- 

ber au  Bec-d'AUier  dans  la  Loire,  qu'il  égale  pour 
la  masse  d'eau  et  la  longueur  de  parcours,  à  6  kil. 
au-dessous  de  Nevers  (172  m.).  Cours  375  kil.  Sa 

largeur  varie  de  125  à  380  m.  depuis  l'entrée  dans 
le  département  de  l'Allier  jusqu'à  Moulins,  et  de 
200  à  500  met.  entre  .Moulins  et  la  Loire.  Pour  pré- 

venir ses  débordements,  qui  sont  terribles,  surtout 
dans  la  Lozère  et  dans  la  Hte-Loire,  il  est  question 
de  créer,  dans  sa  partie  supérieure  et  sur  quelques- 
uns  de  ses  affluents,  35  réservoirs  emm.igasinant 
en  tout  286  millions  de  m.  cubes,  qui  renforceraient 
d'autant  le  débit  en  été.  L'Allier  est  flottable  en 
trains  de  Chanteuges  à  Fontanes,  en  face  de  Briou- 

de (43  kil.) .  et  navigable  de  Fontanes  à  l'embou- chure (232  kil.)  ;  mais  de  Fontanes  à  Brassaguet 
(19  kil.),  le  mouvement  est  à  peu  près  nul,  et  ne 

commence  réellement  qu'à  ce  dernier  point,  où  s'em- 
barquent les  houilles  de  Brassac;  de  Brassac  à  Mou- 

lins (157  kil.),  l'impétuosité  du  courant  empêche  la 
remonte,  etladescente  n'a  lieu  que  pendant  le  quart 
de  l'année,  vu  la  pauvreté  des  eaux  dans  la  saison 
sèche  ;  de  Moulins  à  l'embouchure  (55  kil.) ,  la  re- 

monte n'a  lieu  que  quan'l  les  eaux  sont  hautes,  et, 
en  général,  elle  ne  s'étend  que  de  l'embouchure  à 
Apremont,  où  elle  rejoint  le  canal  latéral  à  la  Loire. 
—  268  rapides;  pente  de  1  m.  43  c.  par  kil.  de  la  li- 

mite de  la  Haute-Loire  à  Pont-du-Cnâteau;  de  I  m. 
47  c.  ds  Ponl-du-Château  à  la  Dore;  de  0  m.  80  c. 
de  la  Dore  à  Vichy;  de  0  m.  70  c.  de  Vichy  à  Mou- 

lins: de  0  m.  66  c.  de  Moulins  à  l'embouchure;  ti- 
rant d'eau  inférieur  à  0  m.  40  c.  pendant  plus  delà 

moitié  de  l'année;  charge  ordinaire,  24 à 42  tonnes. 
Les  deux  cinquièmes  de  ces  chargements  consis- 

tent en  houilles,  un  sixième  en  bois  de  toute  espèce . 
un  huitième  en  vins  et  eaux-de-vie,  un  quinzième 
en  bois  en  trains. 

ALLIER.  Ce  département ,  formé  de  la  presque 
totalité  de  l'ancien  Bnurbonnais,  doit  son  nom  à 
la  rivière  de  l'Allier,  qui  le  traverse  dans  sa  partie centrale,  du  S.  au  N. 

Situé  à  peu  près  au  centre  de  la  France,  entre 

45»  .55'  15"^et  46»  48'  de  latitude,  et  entre  0'  3'  9" 
de  longitude  0.  et  !•  40'  de  longitude  E. ,  il  a  pour 
limites  :  au  N.,  le  départ,  de  la  Nièvre;  au  S.,  ce- 

lui du  Puy-de-Dôme;  àl'E.,  le  départ,  de  Saone-et- 
Loire,  et  à  l'O. ,  ceux  de  la  Creuse  et  du  Cher. 

Divisions  administratives.  —  Le  départ.  del'Al- lier  forme  lediocOse  de  .Mouiins(suflragantdeSens); 
—  la  3*  subdiv.  de  la  19'  division  militaire  (Bour- 

ges), du  i'  corps  d'armée  (Tours).  —  11  ressortit  ; 
à  la  cour  imp.  ae  Riom,  —  à  l'Académie  de  Cler- 
mont, —  à  la  8'  légion  de  gendarmerie  (Moulins), — 
à  la  15*  inspection  des  ponts  et  chaussées,  — à  la 
21*  conservation  des  forêts  (Moulins),  —  à  l'arr. 
minéralogique  de  Clermont  (division  du  Centre), — 
à  la  région  agricole  centrale. — I!  comprend  :  4  arr. 
(Moulins,  Moutluçon,Gannatel  la  Palisse), 28  cant., 

99  perceptions,  3*17  com.  et  376164  hab.;  —chef- lieu  :  Moulins. 

Topographie.  —  Constitution  géologique  :  C'est 
au  Puy-de-Montoncel,qui  se  relie  aux  Cévennsepar 
les  monts  du  Forez  et  au  Velay.  et  dont  le  sommet 

sépare  les  trois  dép.  de  l'Allier,  de  la  Loireet  du 
Puy-de-Dôme,  qu'entre  dans  1-^  dép.  la  chaîne  de 
montagnes  qui  en  détermine  1j  principal  relief  et  y 

sépare  le  versant  de  l'Allier  du  versant  de  la  Loire. 
Cette  chaîne  granitique,  que  revêtent  çà  et  là  de 
belles  forêts,  porte,  à  son  origine,  le  nom  de  Bois- 
Noirs.  kuH.  du  Puy-de-Montoncel,  qui  est  le  point 

culminant  du  départ.  (1292  m.),  elle  s'abaisse, 
au  Roc-des-Gaheloups  (N.  0.  de  la  Prugne),  à  985 
m.  et  au  signal  du  Grand-Roc,  à  834  m.  Au  N.  de 
Mayet-de-Montagne,  elle  se  transformii  en  plateaux 
très-boisés  (bois  de  Jalligny,  de  la  Marsaude,  des 
Fougis,  du  Puyet,  de  la  Moite,  de  Leyde,  de  Pom- 

mai et  deMunet).  qui  descendent  successivement  à 
,500,  à  400,  à  300,  à  2.50  m.  Ces  plateaux,  dans 
les  deux  cantons  de  Neuilly-le-Réalet  deChevagnes, 
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offrentdesterrainsfroids,  argileux,  marécageux,  qui 
avaient  jadis  valu  à  cette  partie  du  pays  le  nom  de 
Sologne  du  Bourbonnais.  —  A  l'E.  de  la  chaîne  du 
Puy-de-Montcncel ,  entre  la  Bèbre  et  la  Loire,  en- 

tre le  dép.  de  l'Allier  et  celui  de  la  Loire,  court  la chaîne,  aussi  granitique,  de  la  Madeleine,  dont  les 
frincipaux  sommets  dans  le  dép.  sont  ;  le  Bois-de- 
Assise,  1165  m.;  le  Bois-des-Crèches,  au  N.  de  la 

chapelle  de  la  Madeleine,  1123  m.;  le  Bois-Jaouin, 
1047  m.;  les  Hauterets,  1048  m.;  le  Puy-Dadieu, 
988  m.;  la  Pierre-du-Charbonnier,  931  m.  Au  N.  (le 
cette  dernière  cime,  la  Madeleine  présente  des  pla- 

teaux mamelonnés  recouverts  d'un  sol  argileux  ou 
sablonneux,  et  s'abaissant  insensiblement  jusqu'à  la 
Loire,  qui  coule,  dans  celte  partie  de  son  cours,  à 

environ  215  m.  d'alt.  Sur  ces  plateaux,  où  l'on  ren- 
contre de  belles  forêts,  se  trouventlesminesde  houil- 

les de  Bert  et  de  Montcombroux.  —  Dans  !a  partie 
occidentale  du  dép.,  se  développe,  du  S.  au  N., par 
uneligne  sinueuse  imitant  grossièrement  un  S,  une 
chaîne  de  hautes  collines,  plutôt  que  de  montagnes, 
formant  faîte  entre  l'Allier  et  le  Cher  ;  ses  flancs  re- 

cèlent les  inépuisables  houillères  du  bassinde  Com- 
mentry.  Cette  chaîne  granitique,  qui  se  rattache  aux 
montagnes  de  la  Creuse,  est  séparée,  au  S.,  par  la 
vallée  delà  Bouble,  d'unmassif  très-boisé  (forêt  des 
Colettes,  boisdeJaumal),  dont  le  point  culminant  est 

le Signal-de-la-Bosse  (au  S.  E.  d'Êchassières, 774 m.), 
entre  la  Bouble  et  la  Sioule;  elle  entre  dans  le  dép. 
de  l'Allier,  »u  S.  de  Beaune,  par  le  signal  de  Poe- 
nat  (584  m.)  ;  sa  hauteur  à  Montmarault  est  de 
487  m.,  de  489  aux  Deux-Chaises,  de  403  seu- 

lement à  Tronget.  Au  N.,  à  l'E.,  à  l'O.,  elle 
s'abaisse  en  collines  de  350  à  260  m.,  où  le  calcaire 
se  mêle  au  granit  (cant.  do  Cérilly,  de  Montlii- 
con),  et  où  le  sol  humide  se  recouvre  de  landes, 

d'étangs  et  de  brandes  (terres  vagues),  comme 
dans  le  cant.  de  Lurcy-Lévy.  Sur  ses  flancs  et  sur 
les  contre-forts  qu'elle  envoie  vers  la  Bouble,  l'Allier 
et  le  Cher,  s'étenilent  de  vastes  forêts  qui  font  de 
cette  partie  du  dép.  l'un  des  pays  les  mieux  boisés 
du  centre  de  la  France  (forêts  de  Château-Charles , 
deGiverzat,  de  Vacheresse,  de  Dreuillé,  des  Gros- 
Bois,  de  Messarges,  de  Moladier,  du  Prieur,  de  Ma- 
rigny,  de  Bagnolet,  de  Civray,  de  Soulongie,  de 
Champroui,  de  Troncais,  de  l'Espinasse,  de  Ti- 
goulet).  Tout  à  fait  à  l'O.  du  dép.,  dans  le  cant. 
d'Huriel,  où  quelques  coulées  volcaniques  se  mon- trent sur  un  sol  granitique,  un  chaînon  de  572  m. 
sépare  le  bassin  du  Cher  des  sources  de  l'Arnon, 
son  affluent,  et  de  celles  de  la  petite  Creuse.  —  Au 

centre  du  dép.,  la  Sioule,  l'Andelot  et  l'Allier,  que séparent  des  collines  de  372  m.,  portant  les  vastes 
forêts  de  Montpensier  et  de  Marcenat,  arrosent  la 
plaine  très-fertile  (terrains  tertiaires;  profondes  al- 
luvions),  qui  continue,  au  N.,  la  Limagne  d'Au- 

vergne et  a  reçu  le  nom  de  Limagne  bourbonnaise. 
AuN.  E.,  la  Loire,  que  doublera  plus  bas  l'Allier, coule  dans  une  vallée  large  et  féconde  où  vient  débou- 

cher la  Besbrs,  dont  lecours  supérieur,  au  pied  des 
Bois-Noirs,  est  pittoresque,  ainsi  que  celui  de  son affluent,  le  Barbenan,  qui  forme  La  cascade  d'Ar- 
feuilles.  A  l'O. ,  le  Cher,  au-dessus  de  Montlucon 
lAumance,  près  d'Hérisson,  serpentent  dans  dé profondes  gorges. 

Produits  minéraux  :  }iouil\es  en  abondance-   
fers;  —  manganèse  (à  Saligny);  —  marbres  (à  Bel- 
lenaves-St-Bonnet);  marbres  multicolores  (à  Chà- 
telpcrron)  ;  —  kaolin  (à  Échassières)  ;  —  antimoine 
(à  Wades.  à  St-  Victor);  —  immenses  carrières  de 
pierre  à  bâtir  (à  Coulandon);  —  grès  bigarré  rou^e 
grès  blanc,  grès  à  aiguiser,  granit,  argile  à  potier' 
terre  à  creusets,  pierres  à  chaux,  etc.  ' 

Sources  d'eaux  minérales  et  thermales  :  Vichy 
Cusset;  Hauterive;  Saint- Yorre;  Vesse;  Erughéas' Seuillet;    Bourbon-l'Archambault;    .Saint-Pardoux- Jes-Eaux;  Jenzat;  eaux  ferrugineuses  de  Rouyat commune  de  Nocq. 

Hydrographie.  Toutes  les  eaux  du  dép.  (se  ver- 
sent dans  la  Loire,  soit  par  l'Allier,  soit  par  le  Cher. 

La  Loire,  qui  entre  dans  le  dép.  par  239  m.  et  en 

ressort  par  un  peu  plus  de  200,  reçoit  :  1°  l'Ouzance, 
grossie  du  Crézançon  et  de  l'Ouance;  2"  le  Pin; 
3°  la  Lodde;  4'  leRoudon,  grossi  du  Balinet;  5°  la 
Besbre,  qui  reçoit  le  Barbenan,  le  lu  de  Tèche,  la 

Tèche  et  le  ru'de  Charray;  et  6"  (hors  du  dép.) 
l'Acolin,  grossi  de  la  Gaize,  de  l'Ozon  et  de  l'Abron. 

L'Allier,  qui  entre  dans  le  dép.  par  268  m.  et  en 
ressort  par  187,  reçoit:  l'ie  ruisseau  de  Saint-Yorre; 
2"  le  ruisseau  de  Brughéas;  3"  le  Sichon  grossi  du 
Jolan  ;  4°  le  Garembaud  ;  5°  le  Mourgon;  6°  le  Va- 
lançon:  7"  l'Andelot;  8°  la  Sioule,  qui  a  reçu  dans 

le  dép.  la  Gourdonne ,  la  Veauce,  la  Bouble  "(grossie du  Venant,  du  Bellon  et  de  la  Veauve) ,  et  le  Dou- 
zenan;  9°  le  Luzeray;  10°  la  Guèze;  11"  la  Son- 

nante; 12°  la  Queune;  13°  la  Burges,  augmentée 
de  l'Ours;  14°  la  Bieudre. 

Le  Cher,  qui  entre  dans  le  dép.  par375m.  environ 
et  qui  en  ressort  par  162,  reçoit  :  l°le  Boron;  2°  le 
Bouron  ;  3°  l'Ours;  4°  le  ruisseau  de  Néris;  5°  le 
Lamaron  ;  6°  la  Magière;  7°  la  Queugnej  8"  l'Au- 
mance,  qui  a  reçu  la  rivière  de  Murât,  le  Bandais, 
l'Œil  (grossi  luî-mème  de  la  Bunne  et  du  cours 
d'eau  formé  par  la  jonction  du  ruisseau  de  Rongère 
et  de  celui  de  Voirat)  et  (hors  du  dép.)  9°  la  Mar- 
mande  grossie  de  la  Sologne,  et  10°  l'Arnon. 

La  Loire,  l'Allier,  le  Cher  sont  navigables  ,  l'Au- mance  flottable. 

Canaux  :  Canal  de  Roanne  à  Digoin  ;  —  canal 
latéral  à  la  Loire;  —  embranchement  de  ce  canal 

jusqu'à  Dompierre,  point  de  départ  de  la  ligne des  houillères  de  Bert;  —  canal  du  Cher. 
Étangs  nombreux  dans  les  cantons  de  Donjon, 

Dompierre,  Cbevagnes,  Moulins,  Nenilly-le-Réal, 
Bourbon-l'Archambault,  Cérilly,  Lurcy-Levy. 

Climat  :  Variant  selon  les  altitudes,  froid  dans 

les  montagnes  de  l'arr.  de  la  Palisse;  variable,  à 
cause  du  voisinage  de  l'Auvergne.  Hiver  souvent 
long  et  rigoureux;  été  très-chaudj  printemps  froid. 

STATISTIQUE. 

Territoirt. 

Sous  le  rapport  de  l'étendue,  le  déparlement  de 
l'Allier  est  le  15'  de  la  France. 

Superficie  totale ,  d'après  le  cadastre  :  730  837  hec- tares. 
hfct. 

Terres  labourables    ^73S9S 
Prés      78  417 
Vignes       18  994 
Bois      TSM* 
Landes         » 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  Ja nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  :  677  S9 
hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

k. 

D'après  te  cadastre      5  83»41î 
D'après  la  nouvelle  évaluation    18  2S2  S33 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre         837 'SG8 
D'après  la  nouvelle  éTtluation       4827  84J 

Nombre  des  propriétaires  en  1S51  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  54  127. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr. 

B&ties    1  ses 
Non  bâties  (par  hectare)    7S9 
Dette  hypothécaire.    lîl  57S  948 
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Cotei  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5  fr    43957 
•es  à  10    15017 

10  à  ÎO    11402 
20  à  30..^    5067 
30  &  50    4931 
50  à  ICO   

100  à  309...».^ 
300  à  500. 
500  à  1000   

An-deasus  de  lotro . 

tocs 
..     3  509 

70J 
453 

169 88«18 

92^)43 
Total  des  cotes  foncières  en  1865 

Tmes  de  communication. 

L«8  voies  de  communication  (14  703  kil.  500  m.) 
sont  ainsi  réparties  : kil.      m. 

8  chemins  de  fer  (1867)       364 
9  roules  impériales  (1866)       500 
8  routes  départementales  (1866)       239  500 
/  k.l.    n,.   \ 

I     59  de  grande  corn-  J 
6450  chemins;  muoicalion...     1680  500) 

Tk'ioaux'     32  deœojeuDecom-  ,1341i 
(1866)...]  muDicalioa...       400  500l 

[6359  de  petite  commu-  I 
\  nioatioa   litst        I 

1  rivièrts  (lavigabkB.       161 
3  canaux         95 

Population  (dénombrement  ^e  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ,  de  l'Allier 
s'est  accrue  de  127  300  h. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue ,  le  dép. 
de  l'Allier  est  le  44°. 

La  population  spécifique,  c'est-à-dire  le  rapport 
avec  la  moyenne  de  la  France  (70.098)  est  de  0.734, 

ce  qui  revient  à  dire  que  l'Allier  renferme  .il. 47 
hab.  par  kllom.  carré  ou  par  100  hectares.  A  ce 
point  de  vue ,  ce  dép.  est  le  62"  en  France. 

Sexe  masculis       190  159 
Sexe  fétninin    186005 376  164 

Population  par  culte  (année  non  comprise). 
Catholiques    374  SI  4 
Protesiania           aao 
Israclhee    3 
Autres  cultes  non  cbrûtieBS    » 

iDdif  idus  dont  on  n'a  pu  constater  le  culte.   4 
Totiil    373  04 1 

Nombre  d'étrangers  (recemsement  de  1861). 
Belges    105 
Italiens    92 
Allemtincls    27 
Anglais    27 

Suisses   •       ,    22 
Polonais.,......,   ...„..,..>....>.  16 
Espagnols   ,   ,    ....  |o 
Américains    1 
Hollandais    I 
Russes    1 
Divers   „,.    $7 

Total       169 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  mascultii   5384  j 
Bcie  féminin    4991  1 

Naissances  naturelles  : 
Sexe  masculin    346  1 
Sexe  fiminin   ajj  J 

Total    10  85» 
Korts-nés  : 

Sexe  masculin       270  1     ,-_ 
Sexe  réminia        Kj]    *" 

Décès  : 

Sexe  masculin    4  331  1 

Sexe  féminin    3  989  ("•'"'" 
Mariages  :  3663. 
Vie  moyenne,  32  ans  4  mois. 

1«375 

483 

BÉSDLTATS  DU  RECHCTEHENT  EN   1866. 

Inscrits    3  566 
Contingent   i  093 

m. 

Taille  moyenne    1  640 

Exemptés  pour  : 
Bf  faut  de  taille    107  I 
Infirmités    545  1 

652 

Agriculture. Les  principales  productions  ooosUtent  en  froment, 

orge,  seigle,  avoine,  foin,  légumes  de  diverses  es- 
pèces ,  fruits .  vins  rouges  et  blancs  propres  au 

transport,  bois  en  aliondance  (produit  des  coupes 

enlSCO,  1420  208  Xr.  86  c);  élève  de  bestiaux,  -""■- seaiu  de  basse-cour,  etc. 

BÉSIXTATS  DE   l'eNQUÉTE  DE   1862. 
Cuttures. 

,  d'oi- Sapcrfitirs. hpft.    / 

Céréales   266  453| 

graini 
Ipaille, 

Prpdiirlioo 

toute. heci. 

.3  915  001 

quintaux 
mttriqiics. 

i  366  029 

quintaux 

nAtriqurs. 

633  32T 

4  1  5-,3 
1219  023 
156848 

haotol- 
261629 

Valmr 

toute. 

A. 

50  396  338 

17  726235 

10  B96473 

5  139  909 
1  W9  68T 
M  987'451 

I  392-046 

«008  .'57  7 

Farioenx ,  cultores 

potagères ,  ma- niîcli^rcs  et  in- 
dus rielle^       30  117 

Prairies  artiliciel- 
les       31267 

Fourrages  coi*'m- niés  en  vert. ...      2  342 
Prairies  naturelles    68  615 

Pâturages       20  665 

Vignes      I520O 
Boiselforèu       92  710 
Jachères    154  94S 

Minimaux  domestiques. 

RrTcntt  brut 
Eviitrncra.  (moins  le  rroll).  Yalcor. 

Baces  cheTaliue, 

asine  et  malas-  "■•  ,  „''■,„. 
Bière        14451  8256855  4960681 

Race  bovine      191391  57018666  37488672 
_     ovine     416591  3117055  4C08622 
—  porcine     103  874  1011986  3  522  490 

—  caprine       27115  1  1»6  735  276400 
Animaux  de  basse- 

cour    778932    œofs..       549730  1069545 Chiens  de  garde, 
de  bouchers  et 

bergers,  et  d'a- veugle*.       20  gOOJ 
Chiens  de  chasse  •  27  586 et  de  luxe        6186) 

R«ches      "662{g!|i-;;.    f,l^\       t'.ito 
71214  346         52  074S12 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 

Pendant  longtemps  exclusivement  agricole,  le  dé- 
part, de  l'Allier  e<t  entré,  depuis  quelques  années, 

dans  le  mouvement  industriel.  En  possession  d'un des  bassins  houillers  les  plus  riches  de  la  France, 
voisin  des  abondantes  mines  de  fer  du  Cher,  il  ne 

pouvait  manquer  dnttirer  quelques-unes  des  indus- tries alimentées  par  le  combustible  minéral  ot,  en 
particulier,  la  production  de  la  fonte  et  du  fer.  Deux 
de  ses  villes  .  Montluçon  et  Cominenlry,  la  première 

surtout,  sont  devenues  deux  cités  industrielles  im- 
portantes.—  14  mines  de  houille  exploitées  en  1864; 

48.i0  ouvriers;  production  8  4U6.Î80  quinl.  métr. 
d'anthracite,  de  houille  grasse  et  de  houille  maigre 

valant  7  517314  tr.;  —  7  usines  àfer  actives,  3  inac- 
tives. —  Industrie  du  fer  en  1864  :  fonte  au  bois, 

fonte  bmte  pour  affinage  ou  ponr  moulage  en  2'  fu- 
sion 11  00-)  quint,  métr.  (176  000  fr.).  —  Fonte  au 

combustible  miuéral,  fonte  brute  pour  affinage  ou 
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pour  moulage  en  2'  fusion,  783  680  quint,  mélr. 
(7  836  800  fr.)  ;  —  fonte  de  moulage  en  1"  fusion, 
63  790  quint,  métr.  (969  608  fr.).  —Fer  marchand  au 
bois  3,582  quint,  métr.  (143 280  fr.).  —  Fer  marchand 
aux  2  combustibles  3.')  2.50  quint,  métr. (1  480  500  fr.). 
—  Fer  marchand  au  combustible  minéral  359  110 

quint,  métr.  (7  420415  fr.).— Rails  :  204430  quint, 
métr.  (4  190  815  fr.).—  Tôles  jiroduites  avec  des  fers 
fabriqués  au  combustible  minéral  ou  aux  deux  com- 

bustibles, 49  470  quint,  métr.  (1236  750  fr.).  —  Le 
dép.  comptait  en  1864^  98  établissements  mus  par  la 

vapeur  et  189  machines  de  la  force  de  3467  1/2  che- 
vaux-vapeur. —  Kn  1864,  le  dép.  a  consommé 

6  205  300  quint,  métr.  de  houille  (7  641  600  fr.)  des 
provenances  suivantes  :  Commentry  (5239900  q.). 
Buxière-!a-Grue  (253100),  Bert  (194100),  Fins  et 
Noyant  (169200), St-Éloy  (136900),  Brassac  (113  400), 
Loire  (53100),  Creuzot  et  Blanzy  (38  100),  Ahun. 
(1400),  Belgique(6100^.  Fabrique  de  glaces,  grandes 
usines  à  fer  et  verreries  de  Montluçon.  Usines  à  fer 
de  Commentry.  Fabriques  de  porcelaines  de  Lurcy 
etdeChamproux;  coutelleries,  taillanderies,  grosses 
draperies,  poteries  de  terre,  tanneries,  corderies, 
papeteries,  etc. 

Nombre  Nombre  Nombre 
des  des  des 

établissements,      patrons.  ouvriers. 

1.  Tissus    606  670  355 
2.  Mines    101  248  5  782 
3.  Métallurgie    6  1  4  703 
h.  Fabrication    d'ob- 

jets en  métal.. .  191  263  254 
5.  Cuirs    32  48  52 
6.  Bois    374  418  88 
7.  Céramique    215  298  1061 
8.  Produits     chinii  - 

ques    12  17  5 
9.  Bâtiments    2  170  3  033  2  321 

10.  Éclairnge    35  37  35 
il.  Ampuiilement    134  133  608 
12.  Toilette    2  600  3  592  2  956 
13.  Alimentation    2  828  3  427  521 
14.  Transport    651  798  398 

.Sciences,  leitres  et 
arts    25  30  255 

)6.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir. ...  20  26    6 

13U37 19  400 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes    209  I 
Externes    108  < 

317 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866)  : 

Nombre  des  maricsqui  ont  signé  1  ,,„„„„    ,  ,-. 

leur  nom  sur  l'acte  de  leur  ma-    JJ^I^^;  \  «J 
nage   ) 

Nombre  des  mariés  qui  ontsigné  )  Hommes.  2  092 
d'une  croix   (Femmes.  2372 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du 
recrutement  de  1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       536 
Sachant  lire  seulement         16 
Sachant  lire  et  écrire        534 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction     7 
Total    10113 

Degré  de   l'instruction   des  accusés  de  crimes 
en  1865  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  éciire    16 
—  sachant  Ure  ou  écrire  imparfaite-  .. 

ment   
Accusés  sachant  bien  lire  et  bien  écrire..  - .  4 
—  ayant  reçu  une  instruction  supé-  « 

rieure  à  ce  premier  degré   

Total       ~ 
Assistance  publique. 

Nombre   d'indigents  sur  1  000  habitants  :  7,62. 
15  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux  et  hi'spices  ayant  traité  i  Hnmmes.  3  588 
1  058  malades   j  Femmes.  1470 

Nombre  de  vieillards,  intiriiies  ou  i  Hommes.      125 
incurables   271  i  Femmes.      146 

1085  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés    464  j  «?,^«^»»;    «J 
-  abandonnés       ^^l^rTsT.      g 

-  orphelins   22.  IS".':    ni 
-  secourus  temporaire-         (Garçons.    145 
ment    306  )  Filles. . .    161 

13  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile.. .    2  867 

Montantdessecoursj--^;!t;;J^^M  31217 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusésdecrimesj-riïP^^JlS::       Il 

201 

Collégescommunaux. — Nombre  d'élèves  en  1 865  : 
Internes       56  I  „,, 
Externes   ,,      188  i 

2  institutions  secondaires  libres.  —  Nombre  d'é- 
lèves en  186S: 

Internes    152 
Externes       49 

499  écoles  primaires  en  1866,  avec  35003  élèves  : 
Elèves. 

364  pubii,ues.|«<  p^  f,reir.r.r.'.":  'llli 
lu  lihTOo         S  27  de  garçons  ou  mixtes.    2  797 
'"  "'"^"   (l08  de  filles      8067 

IT  salles  d'asile  en  1866,  avec  3062  élèves  : 

13  publiques...  2  671  élèves.  ISr.l-:;!^»^ 
4  libres       391 l  Garçons.. 

Filles.... 

216 
175 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    238  145 
Sachant  lire  seulement      24  719 
Sachant  lire  et  écrire    10 ï  908 

Dont  on  n'a  pu  véi  itter  l'instruction        4  269 
Total  de  la  population  civile    375  041 

Total         33 

Condamnés     pour  j     —     les  per.^onncs..       10 
crimes    |     —      les  propriétés..        15 

Total         25 

Prévenus  de  délits    1  331 
Condamnés    1  196 

Inculpés  de  contravention    5  043 
Condamnés    4  753 

Justice  civile  en  1865  : 
Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux.     713 
—  commerciales    1748 
—  portées  en  justice  de  paix   4334 

Prisons  en  1865  : 
Prisons   départementales. 
—  Nombre     des  déte-  / 
nus       94) 

Établissements  d'éducation;  g^^^^  mascnlin. correctionnelle.  -S^um-'  fémioin.. 
brededeienus      301 

Alueh,  Eure,  c.  de  Breteil-sur-Iton.  —  Haut  four- neau. 

Allier  (l')  ,  Loire,  150  h. ,  c.  de  Bourg-Argen- 
tal.  —  Usine. 
ALLIER,  Hautes- fyrénées,  c.  de  210  h.,  sur 

le  canal  d'Alaric,  cant.  (Sud),  arr.  et  El  deTarbes 
(9kil.),,î.  —  368  hect. 
ALLIÈRES,   Arifge,    C.   de     274   h.,   sur  des 

Sexe  masculin, 

i  Sexe  féminin . . 

79 
15 

27 
3 
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montagnes  de  600  m.  dont  les  eaux  vont  à  l'Arize , 
cant.  et  12  de  la  Bastide-de-Sérou  (8  kil.),  arr.  de 
Foiï  (25  kil.) ,  i.  —  898  hect. 
ALLIERES,  Calvados,  rivière,  affluent  de  la  Vire. 
Allièbes.  Rhône,  165b.,  c.  deChambost-AUières, 

4.  —  Fabr.  de  couvertures  de  molleton. 
ALLlËRES-ET-RissET,  hère.  c.  de  685  h.,  près 

du  Drac,  au  pied  des  montsduViUard-de-Lans,  cant. 
de  Vif  (5  kil.),  arr.  de  Grenoble  (12  kil.),  Kl  de 
Pont-de-Claix,  i.  —  13.j9  hect. 
ALLIGNY,  fiihre,  c.  de  1943  h.,  près  de  la 

Loire,  à  317 m.,  cant. ,  arr.  et  Kl  deCosne(ll  kil.), 
64  kil.  de  Nevers,  corr.  av.  Cosne  m  de  Lyon,  i  , 
sœurs  de  la  Providence,  bur.  de  bienfais.  —  Foire  : 
1"  mai.B-^- Église  St-Saturnin(xvi'  s.). — 4885  hect. 
ALLIGNY- EN -MoRVAND,  Nièvre,  c.  de  2.Î91  h., 

à  401  m.,  cant.  de  Montsauche  (15  kil.),  arr. 
de  Chàleau-Chinon  (35  kil.),  101  kil.  de  Nevers, 
El  de  Saulieu  (Côte-d'Or) ,  cure ,  frères  des  Écoles chrét.,  sœurs  de  Ligny,de  Portieux,  bur.  de  bienf. 
—  Mine  de  plomn  argenlifère  abandor.née.  — 
Foires  :  13  mars,  25  juin,  20  juil. ,  20  août.  »-► 
Église  de  plusieurs  époques.  —  Ruines  d'un  ancien 
château.  —  A  2  kil.,  à  Pierre-Êorite,  pierre  (mon. 
celt.)  sur  laquelle  sont  sculptés  en  creux  5  person- 

nages. —  3352  hect. 
ALLINEDC,  Co(fî-du-A'ord,  c.  de  1973  h.,  sur 

rOust,  à  200  m.,  cant.  et  El  d'Uzel(6  kil.l,  arr.  de 
Loudéac  (21  kil.),  30  kil.  de  SiintBrieùc.  S.  — 
Fabr.  de  toiles  dites  de  Quintin;  pierres  à  bâtir  de 
Saint- Adrien.  »-►  Magnifique  digue  de  Bosméléac 
(canal  de  Nantes  à  Brest).  —  2408  hect. 
Allins,  Cironde,  132  h.,  c.  de  Braud-et-Saint- 

Louis. 

ALLINGES  (les),  Hte-Savoie,  c.  de  1038  h.,  à 
539  m.,  cant.,  arr.  et  g]  de  Thonon  (5  kil.),  64  kil. 

d'Annecy,  i.  —  3  carrières  de  grès  à  bâtir; marrons. 
—  Foire  :  28août.  »-<-Ruinesd'un  château  du  moyen 
âge  (beau  panorama  sur  les  Alpes,  le  Léman,  le 
Jura  et  le  Jorat);  chapelle  restaurée  de  St-Francois 
de  Sales.  —  Sur  le  Plamphiot.  —  330  hect. 
Allopbot,  Hte-Mame,  c.  d'Auberive,  sur  une 

colline  dcminant  l'Aujon.  »-►  Jolie  chapelle  et  cu- rieux tombeaux. 
ALLOGNY.  Cher,  c.  de  1060  h. ,  à  256  m. ,  cant. 

de  Saint-Martin-d'Auxigny  (8  kil.) ,  arr.  de  Bourges 
(17  kil.),  la  de  Mehun-sur-Yèvre,  i.  —  Forêt  d'Al- 
logny  (2204  hect.).  —  4933  hect. 

Allogny , /ndre .  14  h..c.de  Murs.!)->-Château. 
Allois  (les),  Haule-Vxenne .  182  h.,  c.  de  Gé- 

neylouse.  »->-  Ruines  d'une  église  du  xii'  s. 
Allonal,  Jura,  202  h.,  c.  de  Saint-Amour. 
ALLONDANS,  floubs,  c.  de  205  h.,  à  384  m., 

cant. ,  arr.,  ia  et  S  de  Montbéliard  (5  kil  ),  80  kil. 
de  Besançon,  église  luthérienne.  — 149  hect.  de  bois. 
—  506  hect. 
ALLONDAS,  Savoie,  c.  de  360  h.,  près  de 

l'Arly .  cant. ,  arr.  et  IS  d'Albertville  (4  kil.) ,  54  kil. de  Chambéry,  i.  —  409  hect. 
ALLOXDRELLE.  Moselle,  c.  de  989  h.,  sur  la 

frontière  du  Luxembourg,  à  305  m.,  surleDorlon, 
cant.  et  El  de  Longuyon  (9  kil.), arr.  de  Briey  (49 
kil),  74  kil.  de  Metz,  i,  sœurs  de  Sl-Charles. — 
Carrière  de  pierres  de  taille.  —  1203  hect. 
ALLONNE,  Oise,  c.  de  160!  h. ,  sur  le  Thérain, 

à  64  m.,  cant.  (Sud),  arr.et  K]  deBeauvais  (4  kil.), 
4,  bur.  de  bienf.  —  Tanneries,  grès  vernis,  chaus- 

sures à  la  mécanique,  couvertures  de  laines,  filat. 
de  laine.  »-►  Église  romano-ogivale.  —  Ancienne 
léproserie  de  St-Lazare  (V.  ce  mot).  —  2056  hect. 
ALLONNE,  Veux-Sèvres,  C.  de  1895  h.,  à  206 

m. ,  cant.  et  K  de  Secondigny  (5  kil.) ,  arr.  de  Par- 
thenay  (13  kil  ),  33  kil.  de  Niort,  4.-2  fours  à 
chaux.  —  275  hect. 
ALLONNES,  gurc-c(-iotr,  c.de  470  h.  à  149  m., 

cant.  et  El  de  Voves  (9  kil.) ,  arr.  de  Chartres  (l'J 
kil.), sg  d'Orléans  (93  kil.  de  Paris),  4.—  Bonne- terie. —  10'24  hect. 

ALLONNES ,  Sar(h« ,  c.  de  857  h.,  sur  la  Sarthe, 
à  173  m.,  cant.,  arr.  et  12  du  Mans  (3  kil.),  4, 
percept.  »->■  Église  du  xi*  s.;  porte  0.;  inscription 
gothique  indéchiffrable;  bénitier  à  figure  grossière- 

ment sculptée.  —  Débris  du  château  de  la  Tour  aux 
Fées,  fort  aticien.  —  1806  hect. 
ALLONNES  -  sods-Montsoreau  ,  Maine-et-Loire , 

c.  de  2403  h. ,  sur  l'Authion  ,  à  30  m.,  cant.  (Nord- 
Est)  et  arr.  de  Saumur  (10  kil  ),  57  kil.  d'Angers, 
corr.  av.  Siumur  H)  d'Orléans,  12,  cure,  notaire, 
huissier,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  'Vignobles blancs  et  rouges  estimés.  —  Carrières  de  tuffeau 
au  Bellay.  —  Foires  :  mercr.  avant  les  20janT.,av., 
juil.  et  oct.  —  3008  hect. 

ALLONS,  Basses-Alpes,  c.  de  315  h. ,  cant.  et  H 
de  St-André  de-Méouilles  (24  kil.),  arr.  de  Castellane 
(4 1  kil.) ,  60  kil.  de  Digne ,  4 .  —  Scierie.  —  La  plu- 

part des  habitants  vont  l'hiver  en  Basse-Provence. 
—  A  1100  m. ,  sur  unal'lluent  du  'Verdon.— 4171  h. 
ALLONS,  Lot-et-Garonne ,  c.  de  833  h.,  sur  un 

affluent  et  à  2  kil.  du  Ciron.cant.  et  El  de  Houeillès 

(17  kil.),  arr.  deNérac(28kil.),  62  kil.  d'Agen,  4. 
—  Foire  importante,  dans  les  landes  de  Pelbusoc, 
■sur  les  deux  dép.  de  Lot-et-Garonne  etdes  Landes: 
16  juillet.  »->-  Turaulus.  —  Châteaux  d'AUons,  de 
(3apchicot,  de  la  Tour-Neuve.  —  7556  hect. 
ALLONVILLE ,  Somme,  c.  de  701  h. ,  cant.  (Nord- 

Est),  arr.  et  H  d'Amiens  (8  kil.),  4.  —  1037  hect. 
ALLONZIER,  Haute-Savoie,  c.de  734  h.,  cant. 

etElde  Cruseilles(5  kil.), arr.  deSt-Julien  (!9kil.), 
13  kil.  d'Annecy,  4.  —  Pont  et  bains  de  la  Caille 
(K.  ce  mot)  ,  sur  les  Usses.  —  015  hect. 
ALLOS,  Basses-Alpes,  lac,  l'un  des  plus  vastes 

des  Alpes  françaises,  situé  4  2239  m.;  il  est  entouré 
de  rochers  quiont  quelquefois  180  m.  de  haut  ;  sa 
profondeur  moyenne  est  de  12  m.  (42  m.  50  c.  au 
maximum),  son  circuit  de  5  à  6  kil.  —  Truites  re- 

nommées. —  Des  travaux  à  la  veille  d'être  exécutés 
augmenteront  sa  capacité  de  5  millions  de  m.  cubes, 
soit  2  m.  cubes  par  seconde  pendant  un  mois,  pour 
l'irrigation  du  bas  pays.  Il  alimente ,  dit-on  ,  par  un 
canal  souterrain,  la  source  du  Chadoulin  (  T'.  ce  mot). 
ALLOS,  Basses-Alpes,  c  de  1205  h. ,  à  1425  m. , 

chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Barcelonnette  (28  kil.  ) , 
67  kil.  de  Digne,  Kl,  cure,  sœurs  de  la  Doctrine 
chrét.,  j.  de  paix, notaires,  huissier,  gendarm.àpied, 
percept.  —  Foires  ;  20  mai,  21  sept.,  21  oct.  »-»• 
Ruines  de  fortifications  attribuées  aux  Romains.  — 
Dans  l'église  de  la  Foux  (mon.  hist.),  voûte  élégante 
(1780),  maître-autel  en  marbre  blanc  et  vert,  fonts 
baptismaux.  —  Église  de  Notre-Dame  de  Val-Vert 
(xfs.).—  Lac  d'Allos(V". ci-dessus).—  12000  hect. 

Le  cant.  ne  comprend  que  la  c.  de  même  nom. 
Allots  ,  ioiret,  129 ,h.,  c.  de  Sandillon. 
ALLOCAGNE,  Pas-de- Calais,  c.  de  1333  h.,  à 

la  source  d'un  affluent  de  la  Nave.  cant.  et  arr.  de 

Béthune  (10 kil.),  40 kil.  d'Arras,  H  de  Lillers,  4. 
—  Pèlerinage  très-fréquenté.  —  781  hect. 
Allouagne  (la  Basse-),   Pas-de-Calais,  138  h., 

c.  de  Gonnehi^m. 
ALLOUE,  Charente,  c.  de  1609  h.,  près  de  la 

Charente,  à  150  m.,  cant.  de  Chanipagne-Mouton 

(10  kil.),  arr.  de  Confolens  (13  kil.),  58  kil.  d'An- 
goulème,  E.  4,  notaire.  —  Lignite,  tourbe  et  mines 
de  plomb  argentifère.  —  Foiie.s  :  23  du  mois.  »->■ 
Église  à  coupole  octogonale  (xii'  s.)  ;  portail  riche- 

ment décore.  —  Restes  d'un  château.  —  Tumulus 
du  Tombeau  du  Soldat.  —  Voie  romaine.  —  Châ- 

teau du  Pavillon  (xvii*  s.).  —  4653  hect. 
ALLOCESTBE  (SAINT-),  JlforbihaH .  c.  de  928 

h.,  cant.  et  E  de  St-Jean-Brévelay  (12  kil.),  arr. 
de  Ploërmel  (.30  kil.) ,  42  kil.  de  Vannes ,  agent-voyer, 
4,  filles  de  Jésus.  »-*-  Monuments  druidiques.  — 
1648  hect. 
ALLOUIS.  Cher,  c.  de  863  h.,  à  153  m.,  cant. 

etE!  de  Mehun-sur-Yèvre  (3  kil.),  arr.  de  Bourges 
(20  kil.),  4.  »->  Trois  monuments  druidiques.  — 3480  hect. 
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ALlOÎIVrLLE-BELLEFOSBE ,  Seine-Inférieure,  c. 
de  1187  h.,  à  137  m.,  cant. ,  arr.  «t  El  d'Yvetot 
(6  kil.),  42  kil.  de  Rouen,  S,  bur.  de  bienfais. 
»-»-  Église  ogivale  du  xvr  s.  —  Le  chêne  d'Allou- 
villea,  dit-on,  900  ans  d'existence  (15  m.  de  circon- 
fér.  à  la  base).  Son  tronc  crenx  est  occupé  par 
une  chapelle  (1696).  —  1486  hect. 
ALLCES  (les)  ,  Savoie,  c.  de  1020  h.,  à  1108  m., 

dans  la  vallée  d'un  affluent  du  Doron,  cant.  de  Bo- 
zel  (7  kil.),  arr.  de  Moutiers  (11  kil.),  86  kil.,  de 
Chambéry,  ̂   de  Brides-les-Bains ,  S.  —  Joli  bois 
de  Cythère.  —  Glacier.  —  .Source  ferrugii}euse  non 
exploitée.  —  Belles  forêts;  filons  d'anthracite,  de 
plomb  argentifère ,  de  zinc  sulfuré.  9->-  Le  vallon 
des  Allues  est  un  des  plus  gracieux  de  la  Tarenlaise. 
—  flO.'iO  hect. 

ALLUETS-LE-Roi,  Seine-et-Oise,  c.  de  453  h., 
près  de  la  forêt  de  Marly ,  à  184  m. ,  cant.  et  gj  de 
Poissy  (11  kil.),  arr.   de  Versailles  (24   kiî.),   S. 
—  Pierres  meulières.  »— v  Restes  d'une  ancienne  en- 

ceinte, avec  tourelles.  -  -  Eglise  du  xvi"  s.  —  236  hect. 
ALLUY,  jVtèi're,  c.  de  1278  h.,  sur  un  plateau 

dominant  la  vallée  où  passent  l'.^ron  et  le  canal  du 
Nivernais,  à  352  m.,  cant.  et  [g!  de  Châtillon-en- 
Bazois  (3  kil.),  arr.  de  Château-Chinon  (29  kil.), 
corr.  av.Nevers(42  kil.)  12  de  Lyon,  $.  »->-  Traces 
de  plusieurs  voies  romaines.  —  A  Villnrs,  villa, 
avec  salle  pavée  de  mosaïques  et  ornée  de  fresques. 
—  2743  hect. 

ALUIYES,  Eure-et-Loir,  c.  de  7«9  h.,  sur  le 
Loir,  cant.  et  El  de  Bonneval  (6  kil.) ,  arr.  de  Châ- 
teaudun  (20  kil.),  30  kil.  de  Chartres,  S.  is-^- 
Nombreux  mon.  druidiques  à  la  garenne  des  Cla- 

piers.—  Restes  d'un  camp  attribue  aux  Romains  et 
d'uncampdu  xiv«  s.  — Donjon  cylindrique  (xni»  ou 
xiv  s.) ,  mon.  hist.,  reste  d'un  ancien  château.  — 
Dans  l'église,  belle  ch9sse  du  khi»  s.  —  1957  hect. 
ALLY,  Cantal,  c.  de  1262  h.,  sur  un  plateau 

"d«  710  dominant  l'Aure,  cant.  de  Fléaux  (H  kil.), 
arr.  et  K  de  Mauriac (11  kil.),  J,  notaire.  — Source 
minérale  de  St-Géraud.  b->-  Elégant  château  de  la 
Vigne  (xvi'  s.).  —  2088  hect. 
ALLY,  Haute-Loire,  c.  de  722  h. ,  à  990  m.,  à  la 

source  d'un  affluent  de  l'Allier,  cant.  et  Kl  de  la 
Voûte-Chilhac  (11  kil.),  arr.  de  Brioude  (21  kil.), 
66  kil.  du  Puy,  i.  —  Exploitation  d'antimoine  à 
Lincoulnes.  —  Fonderies. —  Foires  :  19  mars,  15  av., 
13  mai,  25  jnin,22  juil.,  25  août,  22  sept.  ,21  oct. 
—  3118  hect. 

Allymtîs  (les),  Ain,  154  h.,  c.  d'Ambérieu,  S. 
Almanare  (l'),  Var,  357  h.,  c.  d'Hyères. 
ALMAYRAC,  Tarn,  c.  de  532  h.,  sur  une  colline 

de  346  m.  dominant  le  Béjans,  affluent  du  Céret, 
cant.  et  Kl  de  Pampelonne  (8  kil.),  arr.  d'Albi  (21 kil.),  î.  ï-,.  8  tumnli.  —  1097  hect. 
ALMENftCHES,  Orne,c.  de  853  h.,  entre  l'Orne, 

le  Don,  l'Ure  et  la  forêt  de  Gouffern ,  à  204  m., 
cant.  de  Mortrée  (5  kil.) ,  arr.  d'Argenlsn  (12  iil.), 
33  kil.  d'Alençon ,  Ht]  de  l'Ouest  (271  kil.  de  Paris), Œîl , Kl ,  i,  notaire ,  percept.  —  Chevaux  renommés. 
—  Ganterie.  »->-  Vaste  étîlise  de  la  Renaissance; tour  pins  ancienne.  —  Vieux  monastère.  —  Beau 
tumulus. — Ruines  du  château  des  Pautouillères; manoirs  du  Plessis  et  de  la  Motte.  —  1926  hect. 
ALMONT,  Avetjron,  c.  de  871  h. ,  sur  un  plateau 

dominant  le  vallon  du  Limon  ,  cant.  d'Aubin  (18  kil.), arr.  de  ViUefranche-de-Rouergue  (50  kil.),  45  kil. 
de  Rodez,  El  de  Decazeville,  $.  —  2215  hect. 
ALNES,  Nord,  c.  de  686  h.,  cant.  et  El  de 

Marchiennes  (2  kil,),  arr.  de  Douai  (20  kil.),  36  kil. 
de  Lille ,  S  ,  buT.  de  bienfais.  »->■  Église  moderne 
(style  pseudo-gothigue).  —  Inscriptions  et  pierres 
tumulaires  de  l'ancienne  abbave  de  Warlaina.  — 388  hect. 

ALOS,  Ariége,  c.  de  1009  h. ,  sur  l'Arroxit,  à  604 
m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Saint-Girons  (14  kil.),  55  kil. 
de  Foix ,  S  ,  sœurs  de  la  Croix.  —  Carrières  de  beau 
marbre.  —  Forge.  —  Fromages  réputés  les  meil- 

leurs des  Pyrénées.  »->-  Château  moderne.  —  2434 hect. 

ALOS,  Tarn,  c.  de  304  h. .  sur  le  Roudet,  af- 
fluent de  la  Vère,  dans  des  collines  de  250  à  3:J0  m., 

cant.  et  El  de  Castelnau-de-Montmiral  (lOkil.),  arr. 
deGaillac  il7  kil.),  30  kil.  d'Albi ,  S.  »->■  Église  ogi- 

vale. —  Château  du  xvit»  s.  — 632  hect. 
ALOS-Sjbks,  Basses-Pyiinees,  c.  de  56â  h.,  sur 

le  Saison ,  cant.  et  E]  de  Tardets  (1  kil.) ,  arr.  de 
.Mauléon  (12  kil.),  61  kil.  de  Pau,  i.  —  Mine  de 
plomb  non  exploitée.  —  :aO  hect. 

ArossE,  Loiret,  80  h.,  c.  de  Marcilly-en-Vil- 
lelte.  »-»-  Château. 

Alouette  (l'),  Nord,  228  h.,  c.  d'Ohain. 
Alouettes  (les),  Jura,  130  b.,  c.  de  Sept- moncel. 

Alouettes  (les),  Rhône,  150  h.,  c.  de  Vau- 
gneray. 
Alouettes,  Saône-et-Loire ,  c.  de  Chàlenoy-le- 

Royal.  —  Belle  distillerie. 
Alouettes  (les),  Saône-elLoire ,  lOOOh.,  c.  du Creusot. 

Alouettes  (ies),  Saône-etr-loire ,  664  h.,  c.  de 
Montceau-les- Mines. 

Alouettes  (les),  Seine,  125  h.,  c.  de  Mont- 
rouge.  :i-->-  Château. 

ALOXE,  Côte-d'Or,  c.  de  227  h.,  an  pied  de  la haute  coiline  (385  m.)  du  bois  de  Corton,  à  240  m., 
canton  (Nord),  arr.  et  [3  de  Beaune  (5 kil.  ),33  kil. 
deDijon,  S.— Fontaine  salée.  »->-  La  grotlede Bel- 
Affreux  renferme  un  petit  lac  à  eaux  incrustantes. —  263  liect. 

ALPES,  montagnes,  Y.  l'Introduction  et  les  No- 
tices dép.  de  Savoie,  Haute-Savoie,  Isère,  Drôme, 

Vaucluse,  Hautes-Alpes,  Basses-Alpes,  Bouctes- 
du-Rhône,  Var,  Alpes-Maritimes. 
ALPES  (Basses-).  Ce  département  frontière, 

formé  d'une  partie  de  la  haute  Provence,  tire  son 
nom  des  Alpes  qui  le  traversent,  et  s'abaissent  gra- 

duellement vers  les  liép.  de  Vaucluse  et  du  Var. 
Situé  dans  la  région  S.  de  la  France,  entre  le 

43»  41'  et  le  44»  3?  45"  de  latitude  et  les  3"  10'  et 
4»  36'  de  longitude  E.,  il  a  pour  limites:  au  N.,  le 
dép.  des  Haute.s-Alpes;  au  S.,  ceux  du  Var  et  des 
Bouches-du-Rhône;  à  l'E.,  le  Piémont  et  les  Al- 

pes-Maritimes; ài'O.,  les  dép.  de  Vaucluse  et  de la  Drôme. 

Divisions  administratives.  —  Le  départ,  des 
Basses-Alpes  forme  le  diocèse  de  Digne  (suffragant 
d'Aix); —  la  4"  subdivision  de  la  9'  division  mili- 

taire (Marseille)  du  4'  corps  d'armée  (Lyon).  —  Il 
ressr-rtit  :  à  la  cour  imp.  d'Aix,  —  à  1  Académie 
d'Aix, — à  la  26* légion  de  gendarmerie  (Valence), 
—  à  la  T  inspection  des  ponts  et  chaussées ,  —  à  la 
26'  conservation  des  forêts  (Aix) .  —  à  l'arr.  miné- 
ralogique  de  Grenoble  (divisicn  du  S.  E.) , —  à  la 
9'  région  agricole  (S.  E.).  —  Il  comprend  :  5  arr. 
(Digne,  Barcelonnette ,  Castellane,  Forcalquier  et 
Sisteron),  30  canl. ,  34  perceptions,  254  com.  et 
143000  hab.  ;—  chef-lieu;  Digne. 

Topographie.  —  Constitiition  géologique  :  Les 
hautes  montagnes  del'E.  et  du  N.  E.  du  dép.  offrent 
des  roches  cristallines  et  des  schistes;  les  monta- 

gnes moyennes  du  re^te  de  la  contrée  sont  calcai- 
res. Des  alluvions  remplissent  les  fonds  de  vallées, 

qui  ne  sont  pas  occupés  par  les  lits  de  cailloux des  torrents. 

Produits  minéraux:  Granit,  gneiss,  quartz,  ser- 
pentine, porphyre,  schistes  ardoisiers,  craie,  pierres 

calcaires,  marbre,  gypse,  marne,  argiles.  —  Mines 
d'argent,  de  fer,  de  plomb,  de  cuivre,  de  bis- 

muth, de  baryte,  sulfate  de  cuivre,  soufre.— 
Gisements  houillers,  surtout  dans  l'arr.  de  Forcal- 

quier. —  Sources  minera(es  ;  de  Digne,  deGréoulx 
(exploitées)  ;  —  de  Dauphin ,  de  Castellane ,  de  Tur- 
riers,  etc.  (non  exploitées).  —  Sources  salées  abon- 

dantes aux  environs  de  Castellane. 

Rarement  riantes,  mais  sombres,  austères,  gran- 
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dioses  avec  leurs  forêts,  leurs  neiges  éternelles, 
leurs  rochers  de  granit  et  leurs  noirs  versants 
schisteux  dépouillés,  les  montagnes  qui  forment 

l'arête  entre  les  Basses- Alpes,  d'une  part,  l'Italie 
et  les  Alpes-Maritimes,  d'autre  part,  ont  3179  m,  de hauteur  à  leur  entrée  dans  le  dép.  par  la  Tète  des 
Toilliesou  Roche-Noire,  dominam,  au  N,,  le  col  de 
Longet('2(;72  m.).  On  remarque  ensuile,  du  N.  auS., 
les  rochers  deRubren  ou  Rioiiburent  (3396in.)."  's 
grand  Hubren(.1341  m.,  panorama  admirable  sur  le 
mont  Vise,  la  France  et  l'Italie)  ;  la  Tète  de  Mala- 
costa(3188m.);  le  pic  du  Pelvat  (3218m.);  la  Tète 
de  Lautaret  (3ÛÛÔ  m.  ) ,  commandant,  au  il.,  le  col  de 
Lautaret  ou  de  Chabrières  (2873  m.) ,  que  comman- 

dent, au  S.,  les  Dents  de  Maniglia  ou  de  la  Louve 
(3167m.);  la  Pointe  du  fond  de  Roure  (3162m.) 
et  la  Tète  de  Cialancion  (3006  m.)  ,  dominant  les 
six  lacs  de  Roure  et  le  col  de  Mary  (2500  m.), 

ouvert  au  Sf  in  d'un  paysage  désolé  ;  le  Brec  de 
l'Homme  (3220  m.),  que  touche,  à  l'O.,  l'Aiguille  de 
Chambeyron  (3400m.),  sur  les  flancs  de  laquelle 
s'étalent  les  glaciers  de  Marinet;  laTèlede  laFrema 
(3143m.);  le  Brec  de  Chambeyron  (3388m.),  au 
pied  duquel  dorment  cinq  lacs  sur  le  territoire 
français;  le  sommet  sans  nom  de  3960  m.  (?), 
d'après  l'Etat-n^ajor.qui  domine  le  col  de  Stroppia 
(3000  m.);  Roche  Blanche  (3193  m.);  la  Tête  de 
.Sautron  (3088ni.);  la  Tète  de  Moyse  (3H0m.); 

le  col  de  l'.Krche  ou  de  l'Argenlière  (  199.i  m.) ,  me- 
nant de  la  vallée  de  l'Ubayette  dans  celle  de  la 

Slura  et  célèbre  par  le  passage,  en  l.îl.'j,  de  l'ar- mée française  qui  devait  vaincre  à  Marignan;  le  pic 

de  l'Eneliastrayc;  le  col  de  Pelon.se  (2527  m.); 
celui  de  Granges-Communes  (2.Î27  ra.);  la  cirae  de 
la  Bonetie  (Vol)  m.)  dominant  le  col  de  Planton 
(2440  m.)  ;  le  col  et  la  Tète  de  Sanguinière,  en  ar- 

rière desquels  se  dre.^se  le  mont  Pelât  (3048  m.)  ;  la 

Tète  de  l'Encombrelte  (2662  m.),  etc. 
La  chaîne  qui  court  entre  le  dép.  des  Basses- 

Alpes  et  des  Hautes-.Mpes,  entre  la  val'ée  de  l'U- 
baye  et  celle  de  la  Durance,  a,  de  l'E.  à  l'O.,  pour 
cimes  principales  la  Farnareita  (3134m.)  ;  la  Tète 
de  Longet  (:;0&9m.);  le  Péou  (3231m.);  la  mon- 

tagne du  col  Albert  (3016m.);  le  col  de  Tronchet 
(2666  m.);  le  col  Girardin  (2699  m.);  la  pointe  de 
la  Font-Sancte  (3370  m.):  la  montagne  de  Panestrel 
(32.53  m.),  dominant  le  col  des  Houerts  ou  des  ûr- 
ches  (;«)V2m.)  ;  le  pic  Signalé  (32.'J6 m.),  la  Mor- tice  (3168  m.),  dominant  le  col  de  Sérenne 
(2772m.);  le  Paneyron  (2786m.),  et,  au  delà  du 
col  de  Vars  (2ll.im.).  la  montagne  de  ParpaiUon 
(2996  m.) ,  le  Petit  Parp^iillon  (28;)3  m.)  ;  le  sommet 
de  Sonaille  ou  Grande  lipemière  (IHHS  m.) .  et  nom- 

bre de  montagnes  comprises  entre  2500  et  3000  m. 

La  chaîne  qui  sépare  la  (allée  del'Ubaye  decel- les  du  Verdon  et  de  la  Bléonne;  celle  qui  court 

entre  l'Lbaye  et  son  affluent  le  Bachelard  ontaussi des  sommets  de  î.îOO  à  3000  m. 

Les  montagnes  calcaires  du  dép.  n'atteignent  pas 
cette  hauteur  imposante.  Elles  sont  pre»«fue  tou- 

jours mies,  blanches  de  neige  en  hiver,  brûlées  en 
été  par  des  soleils  torrides,  battues  par  les  vents 
du  Nord  et  par  le  sirocco  du  Midi,  gercées  de  val- 

lées de  pierres,  de  ravins  d'érosion,  de  gorges  où 
s'engouffre  une  chaleur  étouffante  et  où  1  on  meurt de  soif  sur  le  bord  sans  ombredes  torrents.  Semées 

de  rochers  blukchâlres  sortant,  comme  des  osse- 
ments, d'un  lambeau  de  sol  végétal,  où  languissent 

des  buissons,  quelques  fleurs  de  montagne  et  des 
arbres  rabyugris,  couvertes  de  talus  d'éboulcment et  de  traînées  de  blocs  descendus  des  crêtes  ef- 

fondrées sous  le  poids  des  neiges,  sous  la  foudre, 

sous  les  pluies  d'orage,  portant  à  leur  soiDmet  des 
plateaux  où  la  grandeur  de  rhori?on  et  les  loin- 

tains pics  neigeux  ne  font  pas  ouldier  les  mornes 

versants  qu'on  vient  de  gravir  et  les  mamelons 
décharnés  du  premier  plan,  ces  montagnes Xormcnt 

presque  partout  UB  effrayant  désert  qui  n'aura  bien-  ' 

tôt  plus  d'habitants;  c'est  le  Sahara  sans  le  soleil de  1  Afrique,  avec  les  neiges  de  la  Sibérie.  Voilà  ce 
qu'a  tait  le  déboisement  d'une  contrée  qui  fut  jadis 
fraîche  et  riche  en  prairies,  en  torrents,  en  forêts. 

11  est  temps  qu'un  reboisement  général  arrête  la décadence  de  ces  montagnes,  voisines,  par  un 

étrange  hasard,  d'une  des  régions  les  plus  boisées 
de  la  France  (le  dép.  du  'Var) .  En  retenant  ce  qui reste  de  terre  végétale,  en  favorisant  la  création 
d'un  nouveau  sol,  en  repeuplant,  par  conséquent, 
le  pays,  le  reboisement  aurait  une  heureuse  in- 

fluence surle  climat  général  de  la  contrée,  qu'il 
arracherait  à  ralternaiive  des  températures  extrê- 

mes ;  l'air  y  deviendrait  plus  frais  et  plus  humide, 
sans  qu'on  y  perdît  un  rayon  de  soleil,  et  les  pluies, mieux  équilibrées,  ne  manqueraient  pas  pendant 
des  mois  pour  former  ensuite  en  deux  heures  quel- 
3ue  épouvantable  torrent  qui   descend  comme  un 
éluge,  de  gorge  en  gorge,  vers  la  Durance^  entraî- nant avec  lui  les  dernières  terres  des  vallées. 

Sur  les  plateaux  s'ouvrent  des  embues^  fissures, entonnoirs,  gouffres  où  se  perdent  les  eaux  de  neige 

et  de  pluie  qui  vont  former  les  sources  remar- 
quables des  vallées  (sources  du  Trou  du  Rieu,  de 

Fontgaillard,  du  Pasquier,  de  Chasteuil,  dans  la 
vallée  du  Verdon;  de  la  Largue  et  de  la  Laye,  etc.). 
—  Sur  la  rive  dr.  de  la  Durance,  dans  les  arr.  de 
Forcalquier  et  de  Sisteron,  la  Chaîne  de  Lure, 

aussi  calcaire,  va  former,  à  l'O.,  les  chaînons  du 
dép.  de  Vaucinse. 

La  Durance,  ce  puissant  torrent  qui  roule 
70  m.  cub.  d'eau  par  seconde  à  l'ètiage,  350  en  eaux 
moyennes  et  7000  dans  les  crues,  sépare  les  dép. 
des  Hautes  et  des  Basses-Alpes,  du  confluent  lie 
ruiiaye  à  celui  de  la  Sasse;  sa  vallée,  bordée  de 

montagnes  sauvages,  et  oùl'on  franchit,  de  distance 
en  distance,  des  champs  de  pierre,  lit  de  torrents 

d'un  jour,  estfeitile  et  jouit  d'un  beau  climat.  Les oliviers  commencent  à  se  montrer  à  Ventavon.  A 
Sisteron,  la  rivière,  qui  vient  de  grossir  le  Buech, 
à  la  vallée  dévastée,  coule,  noireet  profonde,  dans 
un  étroit  défilé.  Au-dessous  de  cette  ville,  la  vallée 
s'élargit;  des  canaux  d'irrigations,  dérivés  de  la 
Durance,  arrosent  des  terres  fécondes;  l'olivier  et 
les  arbres  à  fruits  peuplent  les  vergers  ;  le  soleil 

de  la  Proveiice  règne,  et  l'on  se  sent  déjà  en  plein 
Midi  à  Manoique,  la  ville  la  plus  importante  du  dép. 

Il  est  question  d'accroître  le  dtbit  de  la  Durance  à 
l'ètiage,  en  construi.iant  trois  gigantesques  barrages 
sur  le  Verdon  et  en  utilisant  le  lac  d'Allos  comme 
réservoir;    mais  celte  augmentation  ne  profitera 

3u'aux  dép.  de  Vaucluse,  du  Var  et  des  Bouches- 
u-Rhône,  car  c'est  à  la  limite  inférieure  du  dé- 

partement que  le  Verdon  apportera  ce  supplément 
d'eaux  à  la  Durance. 

Les  autres  grandes  vallées  du  dép,  sont  :  la  val- 
lée de  rUbaje,  remarquable  dans  sa  partie  supé- 

rieure par  ses  sites  alpestres  et  ses  moutt^gnes  nei- 
geuses ;  le  baisin  de  Barcelonnette  est  beau  et 

fertile  ;  au-dessous  de  celle  cité,  la  vallée  perd  en 

partie  son  aspect  grandiose;  l'Lbaye  y  coule  dans 
des  champs  de  pierre  ou  au  fond  de  gorges  res- 

serrées.—  La  vallée  delà  Bléonne,  dévastée  par  son 
torient  et  par  ceux  qui  descendent  des  niontagnes 
latérales,  est  large  au-de.-sous  de  Digne,  ville  où 
croît  déjà  l'olivier.  —  La  \-allee  de  l'Asse  est  en 
partie  occupée  par  les  champs  de  pierres  où  le 

torrent  serpente,  en  été,  en  minces  filets  d'eau; 
sa  partie  inférieure  a  déjà  le  climat  méridional. — 
La  haute  vallée  du  Verdon  à  Colmars  et  à  Allos,  a 

des  fiaysages  grandioses  au  sein  île  montagnes  èle- 
véesdint  l'une. la  belle  montagne  pyramidale  de  la 
Gardette,  dominant  Golmars,  se  termine,  à  son 

sommet,  par  une  arche  naturelle  qu'a  formée,  en 
18îi0,  un  éboulement  de  rochers.  Au-dessous  de 
Colmars,  le  Verdon  coule  généralement  dans  des 
gorges  désolées,  entre  des  roches  à  pic  hautes  de 
plusieurs  centaines  de  mètres  et  de  larime  desquelles 
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tombent,  chaque  année,  des  avalanches  de  débris. 

La  rivière  s'y  grossit  de  ferles  sources  alimentées 
par  les  embues;  telles  sont  la  source  du  Rieu  du 

Trou,  au-dessus  de  Thorame-Haute,  celle  de  Font- 
gaillard  et  la  fontaine  salée  du  Pasquier,  près  de 
Castellane.  Au  delà  de  Chasteuil,  dont  la  fontaine 
forme  des  cascades,  le  torrent  coule  entre  le  dép. 

des  Basses-Alpes  et  celui  du  Var,  tantôt  dans  de 
larges  bassins ,  tantôt  dans  des  gorges  étroites.  Il 

roule  alors  4  m.  cub.  d'eau  par  seconde  à  l'étiage, 
et  il  en  roulera  6,  si  l'on  exécute  la  retenue  du 
lacd'Allos;  la  fontaine  de  l'Evêque  lui  porte  5  à 
6  m.  cub.  (?);  6  sont  détournés  pour  le  canal  d'irri- 

gation d'Ail,  au  barrage  de  Qninson;  au-dessous 
de  ce  point,  deux  autres  barrages,  ceux  de  Mont- 
pezât  et  de  Sainte-Croix,  apporteront  à  la  rivière 
un  contingent  de  11  m.  cubes  par  seconde  pendant 

les  60  jours  de  plus  forte  sécheresse  :  un  des  af- 
fluents du  Verdon,  la  Volonge.  vient  de  Moustiers, 

ville  aux  énormes  roches  calcaires. —  La  vallée  du 

Calavon  a  de  jolies  C£.3cades  dans  les  sombres  gor- 

ges d'Oppedette.  La  vallée  de  la  Vaire,  allluent  du 
Var,  offre  à  la  fois  d'arides  et  gigantesques  roches 
et  des  sites  frais  et  agréables;  un  de  ses  tribu- 

taires, le  Gallange,  coule  dans  la  gorge  ou  dus  de 

Rouaine,  l'une  des  plus  formidables  de  la  France; 
■un  autre,  le  Coulomp,  vient  des  monts  d'Aurent, 
les  plus  bouleversés  peut-être  de  celte  partie  des 
Alpes  et  les  plus  semés  de  précipices,  de  ravins 
et  de  débris. 

Hydrographie.  —  Les  eaux  du  dép.  s'écoulent 
dans  le  Rhône,   par  la  Durance,  ou  dans  le  Var. 

La  Durance  reçoit  :  1°  l'Ubaye;  dans  cette  ri- 
vière tombent  le  torrent  de  la  Cula,  celui  du  Lau- 

taret,  le  Mary,  le  torrent  de  la  Combe  de  Fouil- 

iouse,  rubayette  (formée  par  leLauzannier  et  l'O- 
ronaye,  et  grossie  du  torrent  de  Parassac),  le 
Parpaillon,  le  Verdon  ou  Vervon ,  et  le  Bachelard; 

2°  la  Blanche  ou  Babious;  3°  la  Clapouse;  4°  la 
Sasse  (où  tombe  le  Grand-Riou);  S-  le  Buech;  6"  le 
Jabron;  7°  le  Rieu;  8°  leVanson;  9°  la  Bléonne 
grossie  de  la  Besse  ou  Bes,  île  la  rivière  des  Bains 

et  de  l'Eduyeou  Duyes  ;  10°  la  Rancure;  1 1°  l'Auzon  ; 
12°  l'Asse,  où  tombe  le  Clumano;  13°  la  Largue,  k 
la  source  abondante  (grossie  de  la  Laye)  ;  14"  le 
Verdon  formé  par  la  jonction  du  torrent  du  col 

d'Allos,  du  torrent  du  Boucher  et  du  Chadoulin, 
et  grossi  de  la  Sence ,  des  sources  du  Rieu  du  Trou 

etdeFontgaillard.de  l'Isole,  de  la  fontaine  du  Pas- 
quier, de  celle  des  cascades  de  Chasteuil,  de  l'Ar- 

tubi,  de  la  Volonge  et  du  Colostre;  15°  (hors  du 
dép.)  le  Calavon.  —Vers  le  Var,  sedirigent  la  Vaire, 
où  tombent  le  Coulomp  et  la  Gallange,  et  l'Estéron. 
—  La  Durance  et  le  Buech  sont  flottables. 

Lacs  nombreux.  Le  plus  grand  est  celui  d'Allos. 
Climat.  —  D'une  variété  infinie,  comme  les  alti- tudes des  divers  centres  d'habitation.  Les  basses 

■vallées  de  la  Durance,  de  la  Bléonne,  de  l'Asse, de  la  Largue,  du  Verdon,  de  la  Vaire,  appartien- 
nent, comme  l'indiquent  leurs  oliviers,  au  climat provençal,  tandis  que  les  hautes  montagnes  ont  des 

neiges  éternelles,  et  les  hautes  vallées  6  à  8  mois 
de  froid  et  4  mois  d'été. 

STATISTIQUE. 
Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superlicie,  le  dép.  des  Basses- 
Alpes  est  le  13°  de  la  France. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  ;  695  419  hec- tares. hect. 

Terre»  labourables        157  926 
Pr^»          33937 
Vignes   Bois . 

13  941 

107  171 

Landes       310813 

Superficie  des  propriétés  non  bâties  d'après  la 
nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  :  625  287 hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

fr. 

D'après  le  cadastre    3  519  013 
D'après  la  nouvelle  évaluation    7  432  245 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre    437  131 
D'après  la  nouvelle  évaluaiion    1  350  775 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties):  47  621. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr. 

Bâties    g^Q 

Non  bâties  (par  heclare)   '...  3^5 Dette  hypothécaire  en  1850        4o  156643 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

,,    5  [r    28  195 De  5  à  10    10  64» 
»»i  20    ,0  557 
20  à  30    4  944 
30  à  50    3  940 
50  à  100    2  559 

100  à  300    1   192 

300  à  500   *  ,29 500  à  1000    55 Au-dessus  de 

1000    13 
62  230 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  64896. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (4163  kil.  500  m.) 
sont  ainsi  réparties  : 

»  chemins  de  fer  (I867)    kil.     m. 
4  roules  impériales  (1866)    339 

21  routes  déparlemeniales  (1866)    721 
kil.      m.    I 

21  de  grande  com-  J 
942  chemins)  munication... .      331     50of 

vicinaux'  18  de  moyenne  com-  ,3  103    500 
(1866)..  J  munication...      398    SOol 

903  de  petite  commu-  1 nicatioo   2  373    Jooj 

Rivières  navigables          » 
Canaux          > 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  des  Basses-Alpes  a 
augmenté  de  9034  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue  le  dép. 

des  Basses- Alpes  est  le  87'.  —  Population  spécifique 
ou  rapport  avec  le  nombre  moyen  d'habitants  en 
France  (70  098)  par  kilom.  carré ,  0,293;  il  ne  ren- 

ferme donc  que  20,54  hab.  kilom.  carré;  sous  ce 

rapport,  c'est  le  dernier  dép.  de  France. 
Sexe  masculin       74  711 
Sexe  féminin       68  2S9 

Total    143  uoo 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise)  : 
Catholiques    i42  7l3 
Protestants    47 
Israélites    3 
Autres  cubes  non  chrétiens    » 

Individus  dont  on  n'a  pu  constater  le  culte  » 
Total    142  763 

Nationalités  étrangères  {recensement  de  1861). 
Italiens    755 
Suisses    64 
Allemands    12 
Espagnols    9 
Aniéiicains    6 
Anglais    3 
H<illandais    3 
Polonais    3 

Belge   .'..■■.    i Grec    I 
Divers    26 

Total. 

983 
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Population  (mouvement  en  1865) 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  mascuîin       1  806  J 
SexeréraiDin       1  SOS  \ 

Naissances  naturelles  : 

45  — 

ALPE 

3  6l4 

Sexe  mascuUn  • 
Sexe  féminin. . . 29  I 

27    ( 

88   I 
60  i 

3  895 

Morts-nes  : 
Sexe  masculin   
Sexe  féminin   

Décès  : 

Sexe  Diascnlin       1997 
Sexe  féminin       1  898 

Mariages  :  1211. 
Vie  moyenne,  31  an»  et  II  mois. 

HÉSULTAIS  DU  RECBnTEKENT  EN  1866. 

InscriU   ■     1  265 
Contingent          388 

Taille  moyenne   

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  Uille         SS 
Infiroiités      200 

1  644 

255 

AgricuUure. 

Pays  ruiné  et  dépeuplé  par  le  déboisement  ;  le  vrai 
progrès  agricole  y  consisterait  dans  le  reboisement 
en  misse  et.  à  défaut  de  cette  grande  mesure  ,dans 

les  reboisements  partiels  sur  les  pentes  et  les  crêtes 

les  plus  rapides  et  à  l'origine  des  ravins  donnant 
naissance  aux  torrents  les  plus  dangereux;  il  se  fait 
quelque  chose  en  ce  sens,  mais  pas  assez,  et  la 
terre  cultivée  recule  tous  les  jours  devant  le  désert. 

RÉSULTATS  DE  l'ENQDÊTE  DE    1862. 

Sap^rficlet. 
facct. 

Céréales       88  745< 

Farineux ,  cultures 
potagères,  maraî- 

chères et  indus- 
trielles  

Prairiea  artificiel- 
les  

Fourrages  consom- 
més en  vert .... 

Prairie»  naturelles. 

grains. 

paille. 

Prodaclïon 
totale. 
hect. 

1  001  739 

qoinUux mittriquM. 

827  494 

Valrnr 

toute. 

22  751707 

3  036  120 

Il  612 

M  007 

I  000 
32  310 

Piturages    274  796 

Vigne»    8943 
Bois  et  forêts    107  392 
Jachères    49  855 

quinlanx 
mélTlquei. 

4  553  579 

486  405 3  339  321 

74  589 
844  725 
928  512 

388  213 

6  762  781 
1  864  451 

htetol. 
64  463 

2  096  353 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) et  commerce. 

10  mines  de  combustible  minéral  en  1864  :  62 

ouvriers;  84  098  quint,  métr. de  lignite  (71358fr.). 
—  Nombreux  filons  et  mines  de  divers  métaux.  — 

Carrières  de  pierre  à  bâtir,  de  marbre,  etc.—  Le 

dép.  comptait,  en  1864,  8  établissements  s'aidant de  la  vapeur  et  8  machines  de  la  force  totale  de  65 

chevaux-vapeur.  —  L'industrie  manufacturière  , 
lon-'temps  circonscrite  au  filage  de  la  laine,  à  la  fa- 

brication des  cadiiet  cordeillals,  des  cuirs  tannés, 

des  peaux  de  chevreau  préparées  ,  de  la  coutellerie 

commune,  de  la  toile  de  ménage,  etc. ,  prend  cha- 

que année  plus  d'importance.— Fabriques  de  draps 
à  Digne,  à  Beauvezer,  à  Villars-Colmars,à  Moriez,  à 

Vergons,  à  Sl-Julien,  àSt-André,àCaslellane,etc.  ; 

blanchissage  de  toiles;  filât,  de  soie;  5  à  600  mou- 

lins; machines  à  battre  le  blé;  papeteries,  tanne- 

ries, brasseries,  corderies,  chai>elleries,  faïence- 
ries, poteries,  tuileries,  chaux,  plâtre,  scieries  à 

eau ,  huileries ,  distilleries  de  miel ,  d'eau-de-vie  et 
de  plantes  aromatiques,  teintureries,  etc.— En  1864, 

le  dép.  a  consommé  95  500  quint,  métr.  de  houille 
valant  194  100  fr.  et  provenant  de  Manosque  (82  300 

quint.),  d'Alais  (12200)  et  de  la  Loire  (1000). 
«  Un  certain  nombre  d'habitants,  dit  M.  1  abbé 

Féraud,  émigrent  annuellement  pour  aller  exercer 

au  dehors  d'humbles  industries,  dont  les  profits 

lentement  amassés  leur  permettent  de  revenir  au 

pays  acheter  quelque  petit  coin  de  terre,  qui  devieiit 

le  patrimoine  d'une  nombreuse  famille.  Dans  la  val- 

lée de  Fours,  cette  émigration  se  renouvelle  pério- 

diquement à  l'approche  de  l'hiver  :  il  ne  reste  dans 
les  hameaux  que  les  vieillards,  les  femmes  et  les 
enfants  en  bas  âge.  » 

588  660 

Animaux  domestiques. 

44  792  525 

Etlftencei. 

Races    chefaline, 
asioe  et  mulas- 
sière    28719 

Race  bovine    11816 
—  ovine    360  989 
—  porcine    46  094 
—  caprine    46  019 
Animaux  de  basse- 

cour    25t  294  œufs 
Chiens  de  garde, 

de  boucher»  et 

bergers  et  d'a- 
veugles  

Chien»  de  chasse 
et  de  luxe   

RrreDu  bmt 

(moins  le  croit). 

1.  Tissus   
2.  Mines   
3.  Méullurgie   

4.  Fabrication    d'ob- i^'ts  en  métal  . . . 
5.  Cuir»   
6.  Bois   
7.  Céramique   

8.  Produit»      chimi- 
ques  9.  Blliments   

10.  Éclairage   
11.  Ameublement.,.. 
12.  Toilette   
13.  Alimenuiion   
|4.  Transport   
15.  Sciences,     lettres 

et  art»    

16.  Industrie  de   luxe 
et  de  plaisir.... 

jmbre 
Itombrc 

de< 

de> 

MemcBts 

patron). 
248 

218 

61 

61 
n » 

60 

60 

39 

3» 

40 40 

70 

70 

5 5 

847 847 
3S 

35 

31 

31 

1212 

1212 1123 1123 

302 

302 

34 
13 

34 

4120 

Nombre 

■lu 

osrrlers 

413 

56 

13 

62 

4 

23 

4 

200 
4 

12 

450 
110 
69 

18 

1438 

I0  49S231 
2  603  584 

3  528  153 
t  342  929 
1715  192 

182  816 

(112 

2  430 
8  542 

Ruches      33315I cire.., 
miel. 

80  044  I 

137  356  I 

fr. 
7  2S5  445 
2  164  478 
6  699  106 
1  906  238 

554  024 

227  618 

569993 

20  085  305      19186  802 

Instruction  publique. 

4  collèges  communaux.— Nombre  d'élèves  en  1856: Interne»       •"'  I  429 
Externe»       322  ( 

3  institutions  secondaires  libres.  —  Nombre  d'é- lèves en  1865  : 

Internes       "*  j  264 
Externe»       '50  ) 

509  écoles  primaires  en  1866,  avec  18  755  élèves: Élêref. 

...         \  363  de  garmns  ou  mixtes    12  486 
4S5ptibliqucspgj  jg»„g\        4, s, 

6  de  garçons  ou  mixtes  l36 48  demie»        »  0»» 

avec  868  élèves  : 
1  Garçon»...     343 

(Filles       334 

94 

S4  libres , 

10  salles  d'asile  en  1866, 

7  publique»....  677  élèves. 

3  libres    191      — 
I  Garçon» . 

)  Fille»... 

97 
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Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement 
de  1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       65  291 
Sachant  lire  seulement   ••     H  302 
Sachant  lire  et  écrire      72  33S 
Dont  on  n'a  pu  véritier  rinstructioD           832 

Total  de  1»  population  civile    142  763 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  en  1866)  : 

Kombre  des  mariés  qui  ont  signé  1  (jQ^imes  812 
leur  nom  sur  l'acte  de  leur  ma-    femmes!  56J riage     ) 

Nombre  des  mariés  qui  ont  signé  j  Hommes.  194 
d'une  croix   (Femmes.  371 

Degré  de  l'instruction  (d'après,  les  résultats  du 
recrutement  de  1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire        '0 Sachant  lire  seulement   ■•        1 
Sachant  lire  et  écrire      306 
Dont  OH  n'a  nu  vérifier  l'instruction          » 

Total      387 

Degré   de   l'instruolion  des   accusés  de  crime en  1865  : 
Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    12 
—  sacliant  lire  ou  écriie  imparfaitement  11 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire.. . .  1 
—  ayant  reçu  une   instruction   supé- 

rieure à  ce  premier  degré    l 
Total        25 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1  000  habitants  :  15,95. 
13  établissements  hospitaliers  en  1865  : 
Hôpitaux  et  hospices  ayant  traité  j  Hommes.  5io 

695  malades   I  Femmes.  185 
Nombre  de  vieillards,  infirmes  ou  1  Hommes.  US 

incurables  :  265   1  Femmes.  120 
230  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés      14  j  y?,^""';      'J 

-  «"»'"'■"-    57  i  «-g-:  f» 

-  -p"^'-    'MrS!:   'l 
—  secourus   temporal-        l  Garçons.      79 
rement    !45  1  Filles .. .      66 

115  bureaux  de  bienfaisance  : 
Nombre  des  individus  secourus  à  domicile.    2  280 

Montant  des  secours  |-S^;    lll\l\  ZO  ,n 
Justice. 

Justice  criminelle  : 

Accusés  decrimes  S  contre  les  personnes  . .        16 
I     —    les  propriétés...         9 

Total          25 

Gonàamnèa    pour  l     —    les  personnes  . .        12 
crimes    )     —    les  propriétés...         6 

Total    i« 

Prévenus  de  délits        697 
Condamnés    68^ 
Inculpés  de  contravention    IKK», 
Condamnés    1054 

Justice  civile  en  1865  : 
Affaires  civiles  portées  devant  les  tribu- 

naux          1,35 
Afiaires  commerciales          206 
—  portées  en  justice  de  paix        1557 

Prisons  1865  : 

Prisons     départcmenta- 1  c    .  _,       i- 
les.- Nombre  des  déte-t?™«  mascnhn.         39 

jg  ibexe  feminm..  a nus   

Établissements  d'érluca- 
lion  correctionnelle- 
Nombre  des  détenus 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin.. 

12 

2 

ALPES  (Hadies-).  Ce  département,  formé  de  la 
parties.  E.  du  Dauphiné  [Briançonnais,  Embrunais 

et  Gapençais  ;  538  293  hectares) 'et  d'un  lambeau  de 7000  hectares  pris  à  la  Provence),  doit  .son  nom  à 

la  chaîne  des  Alpes  qui  le  séparent  de  l'Italie. 
Situé  dans  la  région  S.  E.  delà  France,  entre  44' 

11'  et  45»  8'  de  latitude  et  entre  3»  1'  et  4"  42' 45"  de 
longitude  E.,  il  a  pour  limites:  au  N.  le  dép.  de 

la  Savoie;  à  l'E.,  l'Italie;  au  S.  le  dép.  des  Basses- 
Alpes;  à  l'O.,  la  Drôme;  au  N.  0.  l'Isère. Divisions  administkatives.  —  Le  départ,  des  Hau- 

tes-Alpes forme  le  diocèse  de  Gap  (suffragant  d'Aïs)  ; —  la  2'' sulidiv.  delà  22°  division  militaire  (Gre- 

noble) du  4"  corps  d'armée  (Lyon).  —  Il  ressortit  : 
à  la  conr  imp.  de  Grenoble,  —  à  l'Académie  de 
Grenoble ,  —  a  la  2G'  légion  de  gendarmerie  (Va- 

lence), —  à  la  6'  inspection  des  ponts  et  chaus- 
sées), —  à  la  14" conservation  des  forêts  (Grenoble), 

—  à  l'arrondissement  minémlogiquc  de  Grenoble 
(division  du  S,  E.) ,  — à  la  9'  région  agricole  (S.  E.). 
— Il  comprend  :  3  arr.  (Gap,  Briançon,  Embrun), 
24  cant. ,  '29  perceptions ,  189  com.et  122117  hab.; chef-lieu  :  Gap. 

Topographie. —  Conslitution  géologique:  terrains 
cristallisés  et  schistes  dans  les  hautes  montagnes; 

calcairejurassique  dans  le  Dévoluy;  terrain  argiio- 
calcaire  dans  le  rester  du  dép.;  âlnivions  dans  les vallées. 

Produits  minéraux  :  roches  cristallisées  de  toute 
espèce;  ardoises;  craie;  pierres  calcaires  ;  pierres 
lithographiques;  marbre;  albâtre;  amiante;  — 
traces  d'or  et  d'argent;  mines  de  fer,  de  plomb, de 
cuivre;  —  houille;  lignite; —  sources  minérales da 
Plan-de-Phazy  (à  2  kil.  de  Mont-Dau;ihin)  ;  sources 
thermales  du  Monêtier;  source  ferrugineuse  de 
St-Pierre-d'Argenson,  ancienne  fontaine  YiJieusi 
(l'une  des  sept  merveilles  du  Dauphiné);  source 
sulfureuse  de  St-Bennet-en-Champsaur,  etc. 

Le  dép.  des  Hautes-Alpes  renfermait,  avant  l'an- nexion de  la  Savoie,  la  plus  haute  montagne  de  la 
France  dans  le  massif  du  Pelvoux.  La  chaîne  de 

montagnes  brillantes  de  glacieri  et  de  neiges  éter- 
nelles, qui  le  séparent  du  dép.  de  la  Baute-Savoi» 

et  de  l'Italie  et  forment  arête  entre  le  Pô ,  l'Isère 
et  la  Durance,  apour  cimes  principales  :  le  Signal 
des  Grandes-Rousses,  dominant  de  vastes  glaciers 

(3473  m.);  les  grai;ds  pics  voisins  des Trois-EUions 
(Hte-Savoie  3509  m.)  ;  le  pic  de  la  Part  ou  desTrois- 
Evêchés  (3120  m.);  le  Grand-Galibier  (3242  m.)  et 
les  monts  de  2.500  à  3000  m.  entourant  le»  sources 
ou  dominant  la  rive  g.  de  la  Clairêe:  les  plus  hautes 
sont  celles  du  Pas-de-la-Tempèle  (3015  m.);  leur 
col  le  plus  déprimé  est  celui  des  Échelles  de  Plan- 

Pinet  (1791  m.),  à  l'E.  de  Névache,  au  S.  de  l'Ai- 
guille-Rouge;  c'est  là  que  sera  percé  le  tunnel  du 
chemin  de  fer  de  Briançon  à  Turin;  plus  loin  des 

sommets  de  2200  à  2500' m.  dominent  le  col  facilef 
du  moBt  Genèvre  (1860  m.).  Au  S.  du  mont  Genè- 

vre,  la  chaîne  qui,  depuis  le  Grand-Galibier,  s'était sensiblementdéprimée,  se  relève;  la  crête  du  Glaiza 
a  3286  m. ,  le  Grand  Glaiza  .  3280  ni.,  Rochebrune, 
3083  m.;  viennent  ensuite  les  montagnes  qui  for- 

ment V&pre  chaine  dit  Oueyras,  aux  vastes  pâtura- 
ges, aux  belles  forets  depins.  Le  Bric  Froid  atteint 

3310  m.;  la  Tête  du  Frajipiar,  3000  m.;  le  Grand 
Queyron,  3067  mi;  le  Brio  Bouchet,  3C0Î  m., 

1«  mont  Pelvas,  ou  Paravas  .  ou  Birc  d'l)rin« 
(2936  m.) ,  remarquable  cône  de  roches  porphy- 
riques.  Sur  un  des  contre-foris  de  la  chaîne  du 
Oueyras  est  bâti  le  village  le  plus  èievé  de  la 
France,  St-Veran  (2009  m.).  —  Au  Sud  des  mon- 

tagnes du  col  de  la  Traversette  (3051  et  311 2  m-K  la 
splendide  pyramide  du  mont  Viso  (3840  m.)  se 
dresse  sur  le  territoire  italien,  à  2  kil.  seulement 
de  la  frontière;  elle  domine  le  col  international  de 

Valante  (2795  m.),  où  commence  l'àpre  gorge  aux rochers  noirâtres  du  Guil.  Ce  col  estvoisinde  celui 
de  la  Lauze  (2933  m.),  au  delà  duquelon  remarque 
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l'Aigoillette  (3297  m.),  le  pic  Asti  (3168  m.),  la  Pe- 
tite-Aiguillette (3202  m.) ,  le  moat  Cararaantran 

(3105  m.)  et  la  Tète-des-ToUies  3179  m.),  où  la 
chaîne  franco-italienne  entre,  par  son  versant  0. , 
dans  le  dép.  des  Basses-Alpes. 

La  chaîne  qui  sépare,  au  S.  E.,  le  bassin  de  la 

Dutanee  de  celui  de  l'Ubaye,  et  le  dép.  des  Hautes- 
Alpes  de  celui  des  Basses-Alpes,  a  des  sommets  de 
première  grandeur,  tels  quela  FarnareilB(3134  m.)  ; 
le  Péou  (S'JSl  m.);  Fontsancte  (3370  m.)  ;  le  mont 
Panestrel  (3253  m.);  le  pic  Signalé  (3236  m.);  la 
Mortice  (3168  m.);  le  Parpaiilon  (2996  ra.);  la  So- 
nailleou  Grande-Êpervière (2889  m.),  etc.  Presque 
tous  les  chaînons  formant  arête  entre  les  torrents 
de  second  et  de  troisième  ordre  atteignent  aussi 
une  hauteur  imposante;  ils  ont  des  pios  presque 
toujours  supérieurs  à  2500  et  très-souvent  à  2800  m.; 
mais  les  sommets  les  plus  majestueux  du  départ. 
et  de  l'anciemie  lYance  sa  trouvent  dans  le  massif 
du  Pelvoux,  dont  les  pics  et  les  glaciers  se  dres- 

sent à  ro.  de  Briançin  .  entre  la  Gy ronde,  le 
Drac,  le  Vénéon  et  la  Romanche. 

C'est  du  vallon  du  Gyr .  surtout  du  bassin  des 
Clam,  que  le  mont  Pelvoux  apparaît  dans  toute 
sa  majesté.  Sa  double  [lyramide,  appuyée  sur  des 
contre-forts  également  pyramidaux,  ses  glaciers 
étroits  qui  semblent  taillés  à  pic,  ses  terrasses  her- 

beuses environnées  de  précipices,  les  neiges  sau- 
poudrant ses  rochers  abrupts,  son  isolement  surtout 

lui  donnent  un  caractère  grandiose;  par  son  énorme 
masse,  il  cache  complètement  les  autres  cimes  qui 
lui  sont  égales  ou  supérieuies  en  élévation,  et 
semble  le  monarque  incontesté  de  la  chaîne;  aus.i 
a-t-il  donné  son  nom  aumassif  entier.  Son  altitude 
est  de  3938  m.  Le  pic  le  plus  élevé  du  massif  est  la 
Barre-des-Écrins  ou  Pointe-des-Arsines  (4103m.), 
dont  le  sommet  n'a  été  gravi  que  deux  ou  trois  fois. 

De  ce  nœud  central  se  détachent  (!es  chaînes  qui 

n'avaient  pas  de  rivales  eu  France  avant  l'annexion  : 
celle  qui  se  dirige  vers  le  N.  jusqu'au  col  du  Lau- 
taret  qu'emprunte  la  route  de  Grenoble  àBriinçon 
(2070  m.),  sépare  les  Hautes- Alpes  de  l'Isère;  elle 
a  pour  cimes  culminantes  la  Roche-Faurio  (3716 
m.) ,  le  Roc-Noir  (3118  m.)  et  le  pic  de  Combeynot 
(3I.ï3  m.);  celle  qui  court  entre  les  deux  mêmes 
dép.  et  entre  les  bass'ns  du  Vénéon  et  de  la  Séve- 
raisse,  offre,  de  l'E.  à  l'O.,  le  glacier  de  la  Temple 
(3756  m.]:  la  crête  des  Bœufs-Rouges  (3454  et 
3E51  m.)  ;  le  sommet  des  Rouies  f3fi34  m.)  ;  le  pic 

d'Olan  (3578  m.),  etc.  A  la  crête  desBœufs-Roiiges. 
serattache  le  maiisif  d'où  descend  un  desplus  grands 
torrents  de  France,  le  Urac;on  y  rencontre  la  Jo- 
celine  (3585  m.);  le  pic  des  Opillons  (3506  m.);  le 
pic  Bonvoisin;  la  Crète  des  Boucliiers  ;  la  crête  de 
Dormillouse(3222  m.);  le  pic  Brun  ou  Grand-Pinier 
(3120m.);  le  Petil-Piaier  (3105  m.),  etc.—  Le 

,  massif  du  Pelvouxettoutes  les  chaîiius  qui  s'y  rat- 
j  tachent  ne  le  cèdent  pas  en  sites  grandioses  aux 
i  montagnes  les  plus  vantéc'sde  Savoie  cl  de  Suisse,  et 
I  leurs  glaciers  valent  ceux  qui  grossissent  le  Rlun, 

I  la  Reuss,  l'Aar,  le  Rhône  el  1  Arve.  Ce  sont  eux qui  font  de  la  Gyronde,  du  Drac,  de  la  Romanche 

et  du  Vénéon  d'abondants  et  rapides  torrents  dont les  eaux  déchirent  les  rochers,  scient  bloc  à  bloc 
les  montagnes  et  menacent  d'entraîner  les  dernières 
terres  des  vallées  qu'elles  ont  déjà  couvertes  de  dé- 

bris; mais  comme  to;it  se  compen.se,  ces  eanx,  se 
calmant  enfin,  vont  renforcer  llsère  et  la  Durance, 

el  par  elles  le  Rhône, c'est-à-dire  les  trois  grands 
cours  d'eau  qui  alimentent  ou  alimenteront  un  jour 
les  canaux  d'irrigation  destinés  à  doubler  la  for- tune dn  Midi. 

I^  vallée  du  Drac  sépare  les  contre-firts  du  Pel- 
voux du  massif  du  Dévoluy.  Le  l>écolny,  qui  a  son 

sommet  le  plus  élevé  da;^s  le  dép.  de  l'Isère  et 
,  pres^)u«  tout;  sa  masse  dans  celui  des  Hles-Alpes, 

doit  son  nom  au  mot  latin  detalvere,  rouler.  C'est 
qu'en  aflet  ses  montagnes,  ja4is  boisées,  —  kL  tra- 

dition l'atteste,  —  mais  dépouillées  peu  à  peu  de 
leurs  forêts  parles  hibitants,  ont  vu  leur  terre  vé- 

gétale entraînée  par  l'eau  des  pluies  torrentielles  oa des  fontes  déneiges;  leurs  flancs  se  sont  affreuse- 

ment ravinés  ;  l'ossature  même  de  la  montagne  s'est 
désagrégée  au  contact  des  a^ieuts  atmosphériques, 

par  les  orages,  les  froids  de  l'hiver,  les  chaleurs 
de  l'été;  des  sommets  se  sont  écroulés,  d'autres pendent  comme  une  menace  surles  rares  voyageurs, 
sur  les  bergers  et  leurs  trou(ieaux,  sur  le  toit  des 
hameaux.  Partout,  du  haut  des  montagnes  au  fond 
des  vallées,  ce  ne  sont  que  blocs  de  rochers,  cou- 

lées de  pierres,  traînées  de  gravier.  Telle  a  été  la 
décadence  du  Dévoluy  ;  jadis  forêt,  puis  croupe  dénu- 

dée, aujourd'hui  champ  de  cailloux  et  de  rochers. 
En  même  temps  que  la  terre  végétale  a  coulé  le 

long  des  parois  aujourd'hui  nues ,  les  sources  ont diminué  ou  disparu.  Elles  manquent  maintenant 
en  été  aux  cultures  et  aux  prairies,  tandis  que, 

n'étant  plus  retenues  par  les  forêts  et  les  gazons, 
les  eaux  d'orage  descendent  avec  fracaset  forment 
pour  quelques  heures  de  grands  Meuves  fatals  aux 
vallées,  où  ils  couvrent  de  blocs,  de  cailloux,  de 
sable,  les  misérables  lambeaux  de  terre,  las  diamps, 
les  prés,  les  flancs  de  coteaiu  entrabiés  vers  le 
delta  du  Rh6ne. 

Voilà  ce  qu'a  fait  le  déboisement  dans  le  Dévo- 
luy, maintenant  le  plus  pauvrecanton  delà  France; 

sur  une  surface  de  48000  hectares,  il  nourrit  à  peu 
près  3200  hab.  vivant  moins  de  leurs  récoltes  qut 
du  produit  de  leurs  bestiaux  et  des  redevances  des 
bergers  provençaux  q  li  y  amènent  plus  de  .50  01)0 

moutons  pendant  l'été.  Aujourd'hui  que  le  déboi- 
sement est  Complet,  c'est  a  la  vaine  pitiure  que  le 

Dévoluy  doit  sa  décadence  de  plus  en  plu»  irrémé- 
diable; les  troupeaux  tondent  le  gazon;  rendant  ainsi 

les ifiondations  plus  ̂ iroraples  et  plus  terribles,  ils 
empêchent  le  sol  de  se  reconstituer  el  la  vie  végé- 

tale de  se  relever,  par  phases  successives,  jusqu'à 
la  création  de  nouvelles  forêts,  qui  feraient  de  ces 
vallons  arides  des  prairies  semées  de  chalets. 

L'Obiou,  la  plus  haute  montagne  du  Uévoiuy 
(3793  m..)  et  k  plus  se/itenirionale,  s'élÉM  dans  1« 
dép.  de  l'Isère.  Le  nœud  du  massif  est  le  monl  Au- 
rousr,  dont  le  plus  haut  sommet,  le  pic  de  BUre, 
a  27 15  m.;  de  ses  flancs  descendent  les  trois  tor- 

rents du  Dévoluy  :  la  Souloise,  tributaire  du  Drac, 
la  Neirette,  qui  se  jett<;  dans  la  Souloise  et  la 
Béoui,  affluent  du  Pelit-Bueeh. 

Les  grandes  vallées  du  dép.  des  Hautes-.\Ipes  sont 
celles  de  la  Durance,  de  la  Ciairée,  de  la  tiuisaae, 
delà  Gyronde,  du  Guil,  de  la  Luye,  des  deuxBueeh, 
du  Drac  et  de  la  Séveraisse. 

La  Durance  est  censée  naître  sur  les  pentes  du 
mont  Gondran,  près  du  col  dti  mont  Genevre,  mais 
sa  véritable  source  est  le  torrent  de  Clairee  ou  CJa- 
rée,  qui  parcourt  la  vallée  de  Neuvache,  dont  les 
hautes  montagnes  ofircnt  de  grandes  beauté»  al- 

pestres. Elle  se  grossit,  au-dessous  des  gorges  ds 
Briançon  (où  elle  passe  sous  un  pont  haut  de 
56  m.) ,  de  deux  torrents  importants,  la  Guisane*, 
dont  la  vallée  supérieure  a  été  companeà  la  .Suisse, 
et  le  Cervière  ou  Cerveyrette,  descendu  du  pic  de 
Rochebrune  ;  puis,  au-dessous  de  Queyrières ,  elle 
s'engage  dans  un  défilé  grandiose,  bordé,  decha' 
que  cdlé  par  des  parois  à  pic  hautes  de  .50  m. 

au  sommet  desquelles  s'étend  une  étroit*  surface 
"  semblable  à  la  marche  d'un  degré  gigantesque;  » 
sur  chacune  de  ces  deux  marches,  pour  continuer 

la  comparaison,  s'élève  une  nouvelle  fiaroi  rocheuse 
à  pic  supportant  le  flanc  de  la  montagne;  dans  ce 
point  de  sou  cours  la  Durance  se  double  par  la  conr 
fluentdela  Gyronde,  qui  entraîne  les  neiges  du 
Pelvoux,  ot  dont  la  vall/e  tsl,  sous  le  nom  de 

Vallouisfl,  l'une  des  plus  belles  des  Alpes. 
La  ValUtvisc,  longue  de  20  Ul.,  renferme  les  pay- 

sages las  plus  charmants  des  Alpes-Dauphinoises.  Il 
faudrait  allerjusqu'en  Piémoul  pour  tiouver  des  sites 
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aussi  gracieui,  des  forêts  aussi  vastes,  des  plateaux 

plus  riants  et  mieux  cultivés.  C'est  à  la  rencontre 
des  terrains  géologiques  qui  composent  cette  partie 
des  Alpes  que  la  Vallouise  doit  la  richesse  de  sa 
végétation  et  la  diversité  de  ses  aspects.  Les  gorges 
supérieures  appartiennent  encore  au  Pelvoux  et 
traversent  les  formations  primitives  ;  là,  ce  ne  sont 
que  glaces,  rochers  écroulés,  murailles  de  rochers 
à  pic,  cascades  mugissantes;  au  point  de  contact 
des  terrains  primitifs  et  des  grès  a  anthracite,  des 
bouquets  de  sapins  sont  épars  sur  les  pentes  et  sur 
le  bord  des  torrents;  puis  vient  la  formation  du 
lias  avec  ses  massifs  de  trombes,  de  hêtres,  de  mé- 

lèzes, ses  larges  croupes  herbeuses,  ses  buissons 
fleuris,  ses  eaux  ruisselantes  et  ses  plateaux  boi- 

sés, dominés  par  d'âpres  crêtes  calcaires,  sembla- 
bles aux  ruines  de  gigantesques  murailles. 

Au  pied  du  plateau  de  conglomérats  qui  porte 
la  forteresse  de  Mont-Dauphin,  débouche  le  Guil, 
gros  torrent  descendu  du  Viso.  Sa  vallée  supérieure, 
âpre  et  rude  gorge  de  rochers,  est  une  des  plus 
sauvages  des  Alpes;  sa  vallée  moyenne  offre  tour  à 
tour  des  bassins  fertiles  et  des  gorges  stériles;  au- 
dessous  du  rocher  pyramidal  de  Château-Oueyras, 
commence  la  Combe  du  Oueyras,  défilé  long  de 
8  à  9  kil.  nu,  stérile,  affreux,  mais  non  sans 
grandeur.  Près  du  confluent  de  la  Durance,  le 
Guil  est  dominé  par  des  rochers  isolés,  semblables 
à  des  obélisques.  Au-dessous  du  mont  Dauphin,  la 
vallée  de  la  Durance,  qui  reste  âpre  sur  les  ver- 

sants, devient  graduellement  plu>  large  plus  riche 

en  alluvions;  elle  s'éclaire  d'un  plus  cnaud  soleil 
qui  fait  déjà  mûrir  la  vigne,  comme  il  fera  croître 
plus  bas  l'olivier,  à  partir  deVentavon. —  La  vallée 
de  la  Luye,  ou  vallée  de  Gap,  est  large,  mais  nue; 

elle  sera  féconde  dès  qu'un  canal,  en  voie  d'achè- 
vement, y  mènera  les  eaux  du  Drac  par  un  tunnel 

de  3600  m.  —  Les  vallées  des  deux  Buech  seraient 

pittoresques  si  leurs  montagnes  n'étaient  pas  si  nues 
et  si  leurs  rivières  ne  les  avaient  pas  ravagées, 
comme  elles  le  feront  jusqu'à  ce  qu'on  ait  reboisé  la 
contrée  et,  en  particulier,  le  Dévoluy ,  qui  leur  verse 
un  de  ses  torrents  les  plus  dangereux,  le  liéoux. — 
La  vallée  du  Drac  est  remarquable  par  les  eaux 
rapides  et  abondantes  de  son  torrent,  par  ses  forêts 
de  pins,  de  hêtres,  de  mélèzes,  faillies  restes  de 
celles  qui  la  recouvraient  jadis  tout  entière,  par 
ses  pâturages  et,  dans  sa  partie  supérieure,  par 
son  cirque  de  montagnes  neigeuses.  Elle  porte  le 
nom  de  Champsaur  et  a  30  kil.  de  long  sur  8  de 
large;  elle  renferme  20  communes  à  1000- ) 500  m. 

d'alt.  — La  vallée  de  la  Séveraisse  porte  le  nom  de 
Foigodemar;  elle  a  30  kil.  de  long,  des  villages 
d'une  altitude  de  800  à  1800  m. ,  son  torrent  coule 
dans  d'immenses  grèves  stériles,  entre  de  hautes 
montagnes  escarpées,  presque  toutes  dépouillées 
de  leurs  vieilles  forêts.  — La  Romanche,  l'Aygues, 
l'Oule  (vallée  de  prairies),  naissent  dans  le  dép. et  n'y  ont  qu'un  cours  très-limilé. Hydrographie  :  Le  Rhône  reçoit  toutes  les  eaux 

du  dép.  par  la  Durance,  par  l'Isère  et  par  l'Aygues. 
La  Durance  reçoit  :  1°  la  Clarée  ou  Clairée  ;  2°  la 

Guisane;  3°  la  Cerveyrette;  4°  le  torrent  de  Vil- 
lard-St-Pancrace;  5°  la  Gy  ronde  formée  par  la  jonc- 

tion de  la  Gyreet  de  l'Onde;  6°  le  torrent  de  Four- 
nel;  1"  le  torrent  de  l'Ascension;  8°  le  torrent  de 
Bouchouse;  9»  la  Biaisse;  10°  le  Guil  (où  tombent 
le  Bouchier,  l'Aigue-Blanche,  le  Cristillan,  grossi du  Mélezet,  et  la  Chagne,  grossie  du  Rioubel);  11  = 
le  torrent  de  Couleau;  12°  le  torrent  de  Palps; 
13°  le  Rabious;  14°  le  Crévoux;  15",  le  torrent  de 
Vachères  (oîi  tombe  le  torrent  de  l'Échelette)  ;  16° 
;ie  torrent  de  l'Infernet;  17°  le  Réallon;  18°  le  tor- 

rent des  Moulettes;  19°  la  Vence  ou  Avance;  20°  la 
Luye;  21°  la  Rosine;  22°  laDéoule;  23°  (hors  du 
dép.)  le  Buech;  dans  ce  dernier  se  jettent  la  Bu- 
riane,  la  Chaurane,  le  Petit-Buech  (grossi  de  la 
Béoux,  du  Drouzetet  de  la  Malaise),  l'Aiguebelle, 

la  Blême ,  la  Channe,  le  Soyans,  grossi  de  la  Blai- 
sance,  et  la  Meauge). 

Vers  l'Isère  se  dirigent  la  Romanche  et  le  Drac. 
Ce  dernier  se  grossit  du  Drac  de  Champoléon,  de  la 
Rouane,  ou  rivière  d'Ancelle,  de  la  Séveraisette 
(que  forment  la  Muande  et  le  Beyron),  de  la  Séve- 

raisse et  de  la  Souloise  (que  grossit  la  Neyrette). 
L'Aygues,  affluent  direct  du  Rhône,  l'Oule.  — Le  Buech  et  la  Durance  sont  flottables. 

Cana»a;.-d'Aubessagne,de  Sl-Firmin.  Un  nouveau 
canal,  dû  à  M.  Long,  notaire  à  St-Firmin,  doit 
dériver,  comme  le  précédent,  de  la  Séverais.se,  et 
aboutir  à  Ponteau,  après  avoir  arrosé  Villars-Lou- 
bière  St-Maurice,  St-Firmin,  Aspres-Ies-Corps, 
dans  les  Htes-Alpes,  et  diverses  communes  du  cant. 
de  Corps  (Isère). —  Autres  canaux  (en  cours  d'exé- 

cution ou  projeiés),  de  Châteauneuf-de-Chabre, 
de  Mareuil  et  Trescléoux  (l'artère  principale  est 
achevée),  de  Malcros,  du  Dauphin  (ce  canal,  dé- 

rivé du  Drac,  rive  dr. ,  dans  le  Champsaur,  doit 
arroser  650  hect.);  de  Lettres  à  Sisteron,  rive  dr. 
(il  doit  arroser  5000  hect.)  ;  de  Prunières  (dérivé 
du  Réallon,  il  arrosera  542  hect.);  duDrac,  pour 
l'irrigation  du  bassin  de  Gap. 

lacs  nombreux,  mais  de  peu  d'étendue. 
Climat.  —  Le  dép.  des  Hautes-Alpes  n'appartient 

à  aucun  climat, mais  àtous  (excepté,  bien  entendu, 

le  climat  intertropical),  depuis  l'hiver  éternel  du 
Pelvouijusqu'au  climat  de  la  Basse-Duranceet  du 
Bas-Buech,  oîi  ne  fleurit  pas  encore  l'oranger,  mais 
où  vient  déjà  l'olivier.  En  général,  l'air  est  pur,  les 
hivers  sont  longs  et  rigoureux,  les  printemps  plu- 

vieux et  froids;  les  étés  très-chauds  et  orageux.  La 
plus  belle  saison  est  l'automne.  Année  commune, 
il  tombe  50  centimètres  d'eau.  La  neige  commence 
enautomne  et  séjourne  sept  ou  huit  mois  dans  quel- 

ques vallées. STATISTIQUE. 
Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  départ,  des 
Hautes-Alpes  est  le  63°  de  la  Francs. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre:  558960  hec- tares. ,,ect. 
Terres  labourables         90  549 
Prés         28  966 
Vignes          5  109 
Bois         94  662 
Landes        Î2I  6i4 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  :  480624 
hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  :         tr. 
D'après  le  cadasire        2  933  831 
D'après  la  nouvelle  évaluation        6  134  014 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 
D'après  le  cadastre           399  519 
D'après  la  nouvelle  évaluation         1  296  952 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  nâties  et  non  bâties  :  34  246). 

■Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
fr. 

Bâties    1093 
Non  bâties  (par  hectare)    492 
Dette  hypothécaire  en  1850        33  501  783 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5  fr    24  891 
De  5  à  10    7987 

10  à  20    8  342 
20  à  30    3  982 
30  à  50    3  616 
50  à  100    2  497 

100  à  300    945 
300  à  500    84 
500  à  1000    43 

Au-dessus  de  1000    16 
52  403 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  55  936. 
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Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (3952  kil.)  se  subdi- 
visent ainsi  : 

kil.     m. 

I  chemins  de  fer  (1867)   ■.. 
G  roules  impériales  (1866)    S72  500 
6  routes  dépariemeo laies  (1866)       >4  SOO 

ui. 

Î7  de  grande  com- 
1Î08  ctiemins^  municalion  . . .      4S8  SOO 

vicinaux'      23  de  moyen  ne  com-  }3  ̂95  SOO 
(i866)..J              municalion...     231 

f  1 1S8  de  petite  commu- \  nicalion   2  816 
»  rivières  navigables   
»  canaux   

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ,  des  Hautes- 
Alpes  s'est  accrue  de  9  117  bah. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  le  dép. 

des  Hautes-Alpes  est  le  89'  ou  dernier. 

Population  spécifique  ou  rapport  du  nombre  d'ha- bitants par  kilom.  carré  avec  la  moyenne  (70098) 
de  la  France  :  0,30!*;  ce  qui  revient  à  dire  que  le 
départ. nourrit  21.67  hab.  parkilom.  carré  ou  par 

100  hect.  ;  sous  ce  rapport ,  c'est  le  88'  départ,  de  la Fiance. 
Sexe  masculin        6î  512 
Sexe  féminin       58  605 

Total      122117 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise)  : 
Catholiques       118  812 
Protestantu           2  267 
Israéliles    ^ 
Au  ire.'  cultes  non  chrétiens    » 

Individusdonton  n'apnconstaterleculte      ■ 
Total        121083 

nationalités  étrangiret  (recensement  de  1861). 

Italiens   <........'       1056 
Suisses. 
Espagnols.. , 
Américains. 
Allemand... 
Russe   

Total   

Population  (mouvement  en  1865) 

Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin       1  7781 
Sexe  fcininin       1  731  ) 

Naissances  naturelles  : 

43 
6 
4 
1 
1 

3  509 

Sexe  masculin  . 
Sexe  féminin  . , 

S4I 

«21 

116 

3  625 

160 

3  975 

Total   

Morts-nés  : 

Sexe  masculin    9 '*  i 
Sexe  féminin    66  ( 

Décès  : 

Sexe  masculin       2  006i- 
Seie  féminin       1  9C9J 

.M-iriages  :  842. 
Vie  moyenne,  31  ans  8  mois. 

RÉSULTATS   DU  RECRDTEHP.NT  EN  1866. 

Inscrits       t  i/,3 
Contingent          35  ( 

m. 

Taille  moyenne       1  542 
Exemptés  pour  : 

Défaut  de  uille        691 
Inflrmilés       554J     "3 

Agriculture. 

Agriculture  peu  avancée,  à  cause  de  l'infertilité 
§énérale  et  de  la  trop  grande  altitude  du  sol.  Il  est 

es  champs  élevés  où  l'on  sème  di':s  le  mois  de  juillet 
pour  ne  récolter  qu'eu  se;,tembre  de  l'année  sui- 
Tante.  Cependant,  on  récolte  des  blés,  de»  vins  et 

DlCT.    DE  LA   FR. 

des  pommes  de  terre  d'assez  bonne  qualité  dans  les 
vallées  du  Briançonnais  et  du  Drac,  fertilisées  par 

de  nombreux  canaux  d'arrosage.  Dans  le  Champsaur, 
les  jachères  ont  presque  entièrement  fait  place  à 
des  prairies  artificielles.  —  Pâturages  abondants, 
belle  race  de  bêtes  à  laine  et  à  cornes. 

RÉSULTAIS  DE  l'e:<QUÉTE   DE   1862. 
Cul tures. 

Production Valeur 

Superficies 
totale. 

toule. 

hecl. 
hectol. 

fr. 

grains.  643  828 
1199193 Céréales   43  093 

1 métiiqaes. 

paille 

.    680  377 2  742884 Farineux ,  cultures 

polagèrcs,ii,araI- chères  et  indus- trielles   
5  645 

quintaux 

3  265  461 
Prairies    arliflciel- métriques. 

les      

9  296 

322  725 
1  908  807 

Fourrages  consom- més en  vert   
117 

10  on 
53  887 Prairies  naturelles. 67  590 t  587  676 Il  551235 raturages   186  H» 579  888 

brclol. t  045  884 

Vigne»   
5  242 69  ISO 

2  795  056 
tiois  et  forcl-i...   . .14  204 
Jachères   

ol58l 
417  91; 

35  354  746 

minimaux  domestiques. 

Rrvena  brut 
£iiatearei 

(moinj  le  crotl) 
Vaiftir. 

[laces    chevaline, 

asine  et  mulas- fr. fr. 
sière   

30  131 

29  535 

S  695  076 

5  154  009 

4  442  652 Race  bovine   
3  539  486 —    ovine   27»  585 

2  982  580 5  086  809 —    porcine   22  122 
613130 

823  504 —    caprine   29  4t8 1026  493 355  348 

Animaux  de  basse- 
176  626 

œufs.. 

162  744 
128  G98 

Chiens  d«  garde. 
de  boucliers   et 

bergers ,  et  d'a- veugles  

SS30| 

;hien~  de  chasse • 8  385 
et  de  luxe   

2  ISS! 

12  659  1 
cire... 
miel... 

24  638  1 
53  197  \ 240  521 

15716917      14617018 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) 
et  commerce. 

t.  Tissas   
2.  Mines   

3.  Méiallup^ie   

4.  Fabrication  d'ob- 
jets en  métal.. 

5.  Cuir   
6.  Bois   
7.  Céramiqne   

8.  Produits  chimi- 
ques  

9.  B&liments   
10.  Éelairag»   
11.  Anieublemeol... 
12.  Toilette   
11.  Alimentation ... 

U.  Moyens  de  trans- 
port   

15.  Sciences ,  lettres 
et  arts   

16.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir.. . 
17.  Guerre   
18.  Non  classés.... 

Nombre 

d<-s 

établissements. 

128 
12 SS 

S 
24 

24 

2 606 
10 
24 

66T 

1117 

136 

8 

4 

2835 

Nombre 
Iles 

jiauona. 
162 
16 

61 
3 

2« 

36 

2 

868 

10 

28 

933 

1324 155 

8 

I 

Nombre 
des 

ouvriers. 253 

126 

3637 

223 

4 
23 

241 

34 

31 
II 

1018 Département  peu  industriel.  Chaque  année,  plus 
de  4300  habitants  émigrent  pour  porter  ailleurs  leur 
industrie. — 24  mines  de  combustible  minéral  en  1 864, 

4 
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224 ouvriers;  70308 quint. métr.  d'anthracite  (49 105 
fr.). — Dans  celte  même  année,  le  départ,  a  consommé 
124900  quint,  métr.  de  combustible  minéral  (194100 
fr.)  des  provenances  suivantes:  mines  de  Maurienne 
Tarenta.iseetdeBriançon  (7)  4O0q.m.);Drac(40000); 
Loire  (11500);  Manosque  (1800);  Oisans  (200).  — 
4  mines  de  galène  argentifère  (18fi4);  456  ouvriers; 
et  ayant  produit  19382  quint,  métr.  de  plomb  et 

argent  (155  056  fr.).  —  Fabriques  de  draps  com- 
muns, de  bas  de  laine,  de  cadis,  de  toiles,  de 

chapeaux,  d'instruments  aratoires,  (iiaturesde  coton 
et  de  laine,  tanneries,  chamoiseries ,  mégisseries, 

distilleries  d'eau-de-vie,  clouteries,  tuileries,  mar- 
tinets, etc.  — En  1864,  le  dé  p.  comptait  un  seul 

établissement  s'aidantde  la  vapeur. 
Instruction  publique. 

3  collèges  communaux.— Nombre  d'élèves  enl865: 
Internes        28  j  „,, 
Externes      223  ( 

1  institution  second,   libre.  —  Élèves  en  1865  ; 
Internes          »  (   ,a 
Externes         10  }   '" 

435  écoles  primaires  en  1866,  avec  20  906  élèves: 
Élèves. 

385  publimes.P*'  de  garçons  ou  milles.  11  942 
•^       ̂         |136dBlilles       7  189 

50  libres         i   '6  de  garçons  ou  mixtes.        534 
  1  34  de  Ulles       1241 

3  salles  d'asile  en  1866,  avec  217  élèves  : 
3  publiques  :  125  élèves. 

1  libres  . ,  :    92      — 

j  Garçons    77 
■  t  Frlles    48 

j  fiarçons    42 I  Filles    50 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement de  1866)  : 

Ne  sachant  nllire  ni  écrire    33  310 
Sachant  lire  seulement    21  292 

—        lire  el  écrire    64  577 
Dont  on  n'a  pu  vérifier  ri  nslructic  m    i  904 

Total  de  la  population  civile       121083 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de la  population  de  1866)  . 
Nombre  de»  mariés  qui  ont  signé  1  „ 

leur  nom  sur  l'acie  de  leur  ma-  i  """""^s. 
nage        (Femmes. 

Nombre  des  mariés  qui  ont  signé  I  Hommes. 
d'une  croix   (Femmes. 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire         32 Sachant  lire  seulement          2 

— '       lire  et  écrire       308 
Dont  on  n'»  pu  vénlier  l'instruction  !..!.."!         3 Total       345 

^f?I^   ̂ ^  l'instruction   des   accusés   de   crime en  i8uo  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    5 —  sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement  2 
-      ««chant  bien  lire  et  bien  écrire    1 —  ajant  reçu    une   insiruciiun    supé- rieure à  ce  premier  dcj-ré     .  » 

885 
750 

60 

195 

Total.........    ~5r' Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants  :  29,91. 3  établissements  hospitaliers  en  1865  : 
Hftpitaux  et  hospices  ayant  traité  l  Hommes. 412  malades    i  Femmes. 
Nombre  de  vieillards  inarmes  ou  l  Hommes incurables  :  67   i  Femmes. 

82  enfants  assistés  : 

317 

95 
27 

40 

Enfants  trouvés   , 

—       abandonnée      38 

,  1  (larçons. '  I  Filles  . . . 
fiarçons. 
Filles... 

Enfants  orphelins      3»{  pf,',^™'; 
—       secoiinia  temporaire-  |  Garçons. 
ment        2  |  Filles . ... 

Bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secouras  i  domicile.. 

20 
19 

1 
1 

3  653 

Montant  des  secours}  -  Se.:  12  543  !  '«  '« Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusés  de  crimes  !  ̂"îrlf""""  •".*/•  î I  contre  les  propriétés.  3 
Total . 

Condamnés    ponr  f  contre  les  personnes. 
crimes    j  contrôles  propriétés. 

ToUl    T 

Prévenus  de  délits    505 
Condamnés    475 
Inculpés  de  contraventions    1  113 
Condamnés    j  o99 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux  54i 
—  commercia'es    521 
—  portées  en  justice  de  paix    2  059 

Prisons  en  1865  : 

Prisons     déparlementa- 1  „_„  „.„„,.. 

les.  -  Nombre  de  dé-     |^^  Z"'±""  'î 

lenus:20       Sexefémmm...  2
 

Établissements  d'éduca- 
tion correcti*>nnelIe.  — 

Sexe  masculin.. 
Sexe  féminin... 

20 
18 

Nombre  de  détenus  :  4 . 

ALPES-Marjtlmes.  Ce  dép.,  méditerranéen,  a  été 
formé  du  coniî^  de  Nice,  appartenant  à  la  France 

depuis  1860,  et  de  l'arr.  de  Grasse,  détaché dudép. 
du  'Var.  Il  doit  son  nom  aux  Alpes  qui,  courant  à  la 
rencontre  des  Apennins,  plongent  le  pied  de  leurs 
contre-forts  dans  la  Méditerranée. 

Compris  entre  4°  20'  et  5»  20'  de  longit.  B.,  et 
43»  3'  et  44»  30'  de  latit.,  il  a  pour  limites  :  au  N. 
et  à  l'E.,  les  Alpes  et  une  ligne  fictive  qui  le  sé- 

parent du  royaume  d'Italie;  à  l'O.,  les  dép.  du 
Var  et  des  Basses-Alpes;  au  S.,  la  Méditerranée. 

Divisions  administratives.  —  Le  départ,  des 
Alpes-Maritimes  forme  :  le  diocèse  de  Nice  (sulTra- 
gant  d' Aix)  ;  —  la  5'  subdiv.  de  la  9*  division  militaire 

(Marseille) ,  du  k'  corps  d'armée  (Lyon).  —  Il  ressor- 
tit :  à  la  cour  imp.  d'Aix,  —  à  l'Académie  d'Aix, — 

à  la  16'  légion  de  gendarmerie  (Marseille) ,  —  à  la 
6'  inspection  des  ponts  et  chaussées  (Grenoble),  —  à 
la  34"  conservation  des  forêts  (Nice) ,  —  à  l'arr. 
minéralogique  de  Marseille  (division  du  S.  E.) ,  au 
5*  arr.  maritime  (Toulon).  —  Il  comprend  :  3  arr. 
(Nice,  Grasse  et  Puget-Théniers),  25  cant.,  146 
com.  et  198  818hab.  :—  chef-lieu  :  Nice. 

Topographie.  —  Constitution  géologique  :  Une 
partie  des  montagnes  des  Alpes-Maritimes  appar- 

tiennent aux  roches  primitives,  au  gneiss,  au 

granit,  aux  schistes  micacés,  à  l'amphibole,  à  la 
serpentine;  une  autre  partie  est  surtout  constituée 
par  des  schistes  et  des  calcaires  de  transition  et 

des  grès  quartzeux;  le  calcaire  domine,  dans  cer- 
taines portions  du  pays;  le  porphyre  et  le  granit 

constituent  le  massif  de  l'Estérel  et  bordent  le 

rivage  d'une  partie  de  l'arr.  de  Grasse  ;  le  calcaire 
jurassiqtie  borde  la  côte  de  l'ancien  comté  de  Nice. 

Produits  minéraux  :  Gratiit,  gneiss,  serpentine, 
amphibole,  schistes  ordinaires,  calcaire,  gypse, 
pierre  à  chaux,  argiles:  — Mines  de  fer  (surtout en- 

tre la  Tinée  et  la  Vésubie),  de  cuivre,  de  plomb, 
arsenic  (près  de  Luceram),  mercure  (près  du  Pon- 
lan)  ;  —  houille  à  une  lieue  de  Puget-Théniers;  à 
Valdeblore,  près  de  Paille  ;  au  plan  German  elaui 
Coslès  (prèsde  Sospel).  —  Eaux  minérales  et  ther- 

males de  St-Sauveur,  de  Lanciourres  (  près  de  Ro- quebillière),  etc. 

Le  dép.  des  Alpes-Maritimes  est  le  plus  beau 
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p«iit-ètre  de  France,  tant  par  le  charme  de  ses  val- 
lons et  de  ses  vallées  boisées  que  par  la  grandeur 

de  SCS  cluses,  la  grâce  de  ses  côtes,  où  règne  le 

climat  le  plus  doux  de  l'Euroi  e,  et  l'adminiMe 
contraste  que  ses  montagnes  aui  neiges  éternelles, 
aux  flancs  noirs  de  sapins,  font  avec  les  golfes  où 
croît  le  palmier,  et  les  promontoires  luraineusqui 
frangent  le  rivage  de  la  Méditerranée.  Un  jour,  cette 
côte  heureuse,  les  rivages  non  moins  beaux  que  do- 

minent, dans  le  Var,  les  montagnes  de  l'Esiérel et  des  Maures,  et  la  côte  de  la  Ligurie  génoise, 

partageront  avec  l'.Vfrique  française  le  profitable 
honneur  d'être  la  résidence  d'hiver  de  l'Europe, 
honneur  que  ces  rives  privilégiées  devront  presque 

autant  à  la  beauté  de  leurs  paysages  qu'à  l'égalité de  leur  climat. 

Bien  que  l'annexion  du  comté  de  Nice  ait  pré- 
tendu régulariser  la  frontière,  l'Italie  possède  en- 

core la  plus  grande  partie  du  versant  méridional 
de  la  grande  chaîne  des  Alpes-Maritimes.  C'est  au 
pic  de  lEnchastraye  ou  Roolie  des  Trois-Evèques 
(2971  m.)  que  cette  chaîne  cesse  de  courir  entre 
le  Piémont  et  le  dèp.  des  Bas.se5Alpes  pour  séparer 

l'Italie  du  dép.  des  Alpes-Maritiuies.  Un  certain 
nombre  de  sommets  de  plus  de  3000  m.,  alimentent 

de  leurs  neiges  et  ue  leurs  glaces  l'important  torrent 
de  la  Tinée;  les  oimesles  (lus  èlfvées  CtOiO  e  1 300S  m.) 
se  dressent  au  N.  E.  de  St-Êtienne.  A  partir  du 
point  où  elle  quille  complètement  le  terriioire 
Italien ,  les  contre-forts  qu'envoie  cette  chair>e  jns- 
qu'aui  rivages  de  la  Uéiiterranée.  entre  la  Roya  et 
la  Vésubie,  et  qui  recouvrent  tout  TE.  du  dép. , 

n'ont  généralement  que  500  à  1300  m.  d'ail,  près de  la  mer  et  lliOO  à  2000  m.  près  de  la  frontière.  La 

cime  du  Diable,  à  l'origine  du  vallon  de  Cairos, 
attaint  pourtant  2687  m. ,  la  cime  de  la  Nauque, 
entre  le  vallon  iialien  de  la  Mndera  et  le  vallon 
français  de  Cairos,  monte  à  2207  m.  Millefoorche. 

d'oùdescend  la  Bevera,  s'élève  i  3078  m.  ;  la  mon- 
tagne de  Ventabren  a  1977  m. 

La  chaîne  qui  sépare  le  Var  de  la  Tinée  est  com- 
posée de  monts  presque  aussi  iirandioses  que  ceux 

de  la  grande  arête; elle  a  pour  cime  culminante  le 
Monnier.  au  N.  de  Beuil  (28.i4  m.).  —  Celle  qui. 
courant  entre  les  Alpes-Maritimes  et  les  Ba-sses-Al- 
pes,  sépare  les  sources  de  la  Tinée  et  du  Var  des 

Bassins  de  l'Ubaye  et  du  Verdon,  offre  sussi  des 
sommets  de  première  grandeur,  hauts  quelquefois 
de  plus  de  3000  m. ,  près  jue  toujours  supérieurs 
i  2500  m.^  parfois  boisés,  plus  souvent  nus  ;  ce 
sont  les  réservoirs  du  Var,  torrent  abondant.  Le 

chaînon  qui  s'allonge  entre  le  Var  et  lEsteron  n'a 
pas  plus  de  1  .îfio  m.  de  haut,  au  mont  Viale ,  au  S. 
de  Malaussène. 

Au  S.  de  l'Ëslèron,  le*  mont»  calcaires  de  l'an- 
cien arr.  de  Grasse,  ont  leur  point  culminant  dans  le 

Cheiron,  croupe  de  1778  m.    Elles  forment  un  dé- 
^      dale  de  chaînons  et  de  plateaux  nus  et  déserts  brû- 
,     lés  du  soleil ,  fatigués  par  le  vent,  couverts  de  tral- 
«    nées  de  débris  et ,  çà  et  là  ,  d'une  pauvre  couche 
',    de  terre  végétale,  où  croissent  des  plantes  odorifé- 

rantes. Sur  ces  hauteurs  désolées,    d'où  l'on  em- 
brasse un  immense  horizon,  des   glaciers  de  la 

haute  chaîne  aux  capsdela  Méditerranée,  s'ouvrent 
des  embues,  entonnoirs  où  se  perdent  les  eaux  qui 

,      vont  rejaillir  par  des  sources  de  premier  ordre,  dont 
les  plus  belles  sont  celles  de  la  Cagne  et  surtout  du 
Stagne. 

A  ro.  et  au  S.  de  Cannes,  se  dresse  ondes 
massifs  qui  contribuent  le  plus  à  la  beauté  des 
côtes  de  Provence,  l'Esterel,  nui  n'a  pas  g.irdé 
toutes  ses  forêts  de  pins  et  de  ctênes-lieges ,  mais 
qui  projette  toujours  sur  la  mer  «  d'admirable^ 
promontoires  de  porphyre  rouge  brillant  au  soleil 
comme  de  la  braise  enOammèe.  »  La  plus  grande 
portion  de  ce  massif  aiipartient  au  dép.  du  Var. 

<<  C'est,  dit  H.  K.  Kccius,  entre  les  diverses  rami- 
fications de»  Alpes  maritimes  que  coalent  la  Roya, 

le  Var  et  les  affluents  de  ce  dernier,  la  Vaire,  la 
Tinée,  la  Vésubie,  LEsteron.  Les  vallées  sauvages 
de  tous  ces  cours  d'eau  présentent,  dans  bi  partie 
moyenne  de  leur  développement,  une  série  de  bas- 

sins et  d'étranglements  successifs.  Les  bassins  sont charmants  de  fraîcheur  et  de  verdure  ;  les  défilés 

ou  dus  sont  d'un  aspect  effrayant  De  chaque  côté 
du  torrent  se  dressent  des  rochers  à  pic  ou  sur- 

plombants hauts  de  plusieurs  centaines  de  mètres, 
et  portant  au  sommet  de  leurs  escarpements  les 
murailles  pittoresques  de  quelque  ancien  village  : 
on  se  trouve  comme  perdu  dans  une  fissure  de 
i'écorce  terre-tre ,  et  l'obscurité  dont  on  est  envi- 

ronné semble  d'autant  plus  horrible  qu'on  vient 
de  quitter  les  plaines  du  littoral,  toutes  inondées 
de  lumière. 

«  En  amont  de  ces  dus  aux  parois  calcaires  s'ou- 
vrent de  vastes  cirques  entourés  de  montagnes  gra- 

nitiques aux  formes  alpestres,  aux  crêtes  nei- 
geuses, aux  longues  pentes  boisées.  Les  villages 

n'Entraunes,  de  LieU8.so!a,  de  Sainl-Martin-Lan- 
tosque,  situés  dans  les  bassins  verdoyants  où  vien- 

nent se  réunir  les  premières  eaux  descendues  des 
mnntagnes  en  cascades  et  en  rapides,  sont  destinés 

à  remplacer  pendant  la  saison  d'été  les  résidences 
du  littoral.  Grâce  aux  nouvelles  routes  qui  com- 

mencent à  pénétrer  maintenant  dans  les  vallées 
supérieures,  les  étrangers  domiciliés  à  Nice  pour- 

ront, en  l'espace  de  quelques  heures,  échanger  les 
rues  poudreuses  de  la  ville  et  les  bords  desséchés 
du  Paillon  pour  de  Irais  vallons  remplis  du  mur- 

mure des  ruisseaux  et  du  bruissement  des  feuilles, 
embellis  par  la  vue  des  neiges  et  des  rochers,  par- 

faitement abrités  contre  les  vents  du  nord  par  la 

crêle  des  grandes  Alpes.  Les  villes  d'hiver  situées sur  le  littoral  doivent  se  compléter  par  la  création 
de  villes  d'été  dans  les  hautes  vallées  des  moDtagnes avoisinantes.  » 

La  portion  la  plus  boisée  de  la  vallée  de  la  Roya 
et  les  gorges  grandioses  de  la  Miniera .  où  se  trou- 

vent les  principaux  lacs  des  Alpes  maritimes,  ap- 
partiennent à  l'Italie ,  mais  la  France  possède  la partie  la  plus  belle  et  la  plus  connue  du  cours  de 

ce  torrent,  qui  roule  à  l'étiageSra.  cub.  d'eau  par seconde,  dans  un  Ut  de  plusieurs  centaines  de 
mètres  de  large.  —  La  vallée  du  Padion ,  n  aigre 

filet  d'eau  qui  filtre,  imperceptible  en  été,  dans  de 
vastes  champs  de  pierres,  où,  torrent  aux  larges 

vaguas,  il  mugit  i  la  suite  des  pluies  d'orage,  est 
resserrée  entre  des  versants  chargés  d'olivier», 
d'orangers,  de  citronniers  et  de  caroubiers,  ou 
entre  des  montagnes  nues  ,  mais  qu'on  reboise, comme  toutes  celles  des  environs  de  Nice,  le  mont 

Chauve, lacôte  [>elée,  lecapFerrat,  !e  mont  Boron. 
—  La  Vésubie,  dont  le  débit  va  peut-être  encore 
^tre  augtnenié  par  la  dérivation  du  lac  de  Frema 

Morta,  roule  une  grande  masse  d'eau,  grâce  aux 
neiges  des  montagnes  et  aux  réservoirs  artificiels 
qui  retiennent  Jes  eaux  dans  les  gorges  supé- 

rieures pour  les  déverser  ensuite  en  cataractes;  sa 
vallée  est  remarquable  par  la  grande  variété  de  ses 
sites,  par  ses  montagnes  granitiques,  ses  lacs,  ses 
cascades,  .ses  forêts,  et,  dans  sa  partie  inférieure, 
par  ses  dus  <rune  profondeur  e^trao^dln,^lre.  ^  La 
'rinée,aliraentte  aussi  par  des  réservoirs  artificiels, court  dans  une  vallée  offrant  de  formidables  dvi  8t 

de  belles  forHs  de  sapins  et  de  mélèzes,  —  Le  Var, 

large  torrent  qui  roule  à  l'étiage  25  m.  cub.  d'eau par  seconde,  et  160  fois  celle  quantité,  soit  4000 
m.  cub.,  dans  les  crues,  sei  pente  dans  des  gorges 
très-pittoresques,  très  âpres,  très-dechirées.  et  se» 
dus  sont  les  plus  grandioses  de  cette  partie  des 

Alpes;  elles  ne  le  cèdent  qu'à  la  clusde  St-Auban, 
l'nne  des  merveilles  de  la  France ,  défilé  de  300  m. 
de  profondeur  entre  deux  murs  de  rocs  à  pic,  re- 

vêtus de  plantes  grimpantes;  «u  fond  coule  la 

Paye,  affluent  de  l'Estéron,  qui  est  un  gros  trr- 
rent  aux  bords  pierreux  et  saD7ages.  —  Les  vallées 
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de  la  Gagne,  du  Loup,  du  Siagne  et  de  presque 
tous  leurs  affluents,  c'est-à-dire  l'arr.  de  Grasse, sont  une  étonnante  succession  de  bassins  fertiles  et 
de  dus  grandioses,  moins  remarquables  peut-être 
par  leurs  rochers  que  par  la  limpidité  des  torrents 
et  la  beauté  de  la  végétation ,  quand,  toutefois,  il 
y  a  place  pour  elle  entre  les  escarpements  qui  la 
dérobent  à  la  fois  aux  rayons  du  soleil  et  aux 
vents  de  la  montagne. 

Hydrographie.  —  Hydrographie  côlière  :  Les 
côtes  des  Alpes-Maritimes  ont  un  développement 
d'environ  100  kil.  Bordées  d'abord  par  les  escar- 

pements à  demi  boisés  de  l'Estérel,  elles  dessinent, 
à  partir  de  la  pointe  de  l'Aiguille,  le  gracieux  golfe 
évasé  de  la  Napoule,qui  a  7  kil.  d'ouverture  sur  3 
de  profondeur,  et  sur  le  pourtour  duquel  on  re- 

marque :  le  ham.  de  la  Napoule;  l'embouchure  du 
Riou  de  l'Argentière  ;  celle  du  Siagne  ;  Cannes , 
la  ville  d'hiver,  qui  espère  vaincre  en  prospérité  ses 
rivales  parce  qu'elle  les  dépasse  par  la  beauté  des 
sites  et  l'égalité  du  olim-it;  enfin,  le  cap  de  laCroi- 
sette,  séparé  par  un  détroit  de  1500  m.  des  îles  de 
Lérins.  La  plus  grande  de  ces  îles,  Ste-Marguerite 
(7  kil.  de  tour),  possède  une  belle  forêt  de  pins  ma- 

ritimes et  le  fort  où  fut  enfermé  le  Masque  de  fer  ; 
la  pluspetite,Sl-Honorat,  a  3  kil.de  circonférence. 
Entre  Ste-Marguerite  et  la  côte,  une  source  d'eau 
douce  considérable  jaillit  du  fond  de  la  mer,  pro- 

fonde, en  cet  endroit,  de  162  m.  Le  beau  golfe  de 

Jouan,  où  débarqua  Napoléon  au  retour  de  l'île 
d'Elbe,  succède  à  celui  de  Napoule;  c'est  un  mouil- 

lage à  grand  fond  d'eau,  abrité  de  tous  les  vents, 
excepté  du  S.  0.  Il  est  séparé  par  la  presqu'île  de 
la  Garouppe  (phare  de  103  m.,  37  kil.  déportée),  de 
la  plage  d'Antibes,  excellent  petit  port  de  4  hectares 
de  surface  et  de  4  m.  60  cent,  de  profondeur,  et 
chantier  de  construction  assez  actif.  Au  N.  d'An- 

tibes, la  mer  est  bordée  par  des  terrains  bas  et 
marécageux,  dus  aux  alluvions  de  petits  torrents. 

On  dépasse  successivement  l'embouchure  de  la  Bra- 
gue,  celle  du  Loup,  celle  de  la  Gagne,  avant  d'at- teindre celle  du  Var,  que  vient  de  franchir  le  pont 
viaduc  du  chemin  de  Marseille  à  Nice  (6  arches  de 
55  m.  d'ouverture). 

Au  delà  du  Var  le  golfe  de  Nice  est  bordé  de  col- 
lines semées  de  villas  et  de  bouquets  d'orangers; 

le  Magnan  et  le  Paillon  s'y  jettent,  et,  sur  ses 
bords,  s'étale  au  soleil  la  reine  officielle  des  villes 
d'hiver.  Cette  haie  se  termine,  à  l'E.,  par  les 
hauts  promontoires  rocheux  du  Boron,  qui  sera 

bientôt  revêtu  de  caroubiers  et  de  pins  d'Alep. 
Quand  on  a  contourné  la  base  de  cette  montagne, 
on  .setrouvedans  une  des  plus  belles  rades  de  cette 
côte,  celle  de  Villefranche,  parfaitement  abritée ,  ex- 

cepté du  vent  du  S. ,  profonde  de  10  à  40  m. ,  vaste 

de350bectares  et  terminée,  à  l'E.,  par  la  doulde 
péninsule  de  St-Iean  et  de  St-Hospice,  «dont  les  con- 

tours et  le  relief  forment  un  ensemble  d'une  in- 
comparable harmonie.»  L'extrémité  de  la  presqu'île 

de  St-Jean,  le  cap  Gauferrat  porte  un  phare  de 
33  kil.  de  portée.  St-Jean  ,  Beaulieu  ,  les  rochers 
escarpés  de  la  petite  Afrique,  le  cap  Si-Hospice  sont 
fréquentés  des  touristes  de  Nice,  qu'on  y  rencontre 
quelquefois  par  centaines. 

On  admire  ensuite  le  golfe  de  St-Hospice  et  d'Êze, 
dominé  par  les  plus  beaux  escarpements  peut-être 
de  la  Corniche  française  ;  le  cap  d'Ail  et  la  côte  de 
Monaco,  que  commande  la  Tête  de  Chien,  mon- 

tagne escarpée  de  642  m.,  d'où  l'on  jouit  d'un  pa- 
norama merveilleux  ;  le  rocher,  haut  de  60  m., 

exposé  à  tous  les  vents,  qu'occupe  la  capitale  du 
prince  de  Monaco.  Grâce  à  sa  mauvaise  exposition, 
Monaco  ne  sera  jamais  une  vraie  ville  d'hiver, 
bien  que  le  figuier  de  Barbarie  prospère  à  merveille 
au  pied  de  ses  rochers. 

Le  rivage,  courant  au  N.  E.,  va  former  le  golfe 
que  domine  le  pittoresque  village  de  Roquebrune, 
puis  le  cap  St-Martin  ,  au  delà  duquel  on  entre 

dans  le  beau  golfe  de  la  Paix  ou  golfe  de  Men- 
ton, borné,  du  cap  Saint-Martin  à  la  ville,  par 

des  terres  d'alluvions,  et  de  la  ville  à  la  frontière 
d'Italie,  par  des  falaises.  Rien  n'est  plus  beau 
que  cette  nappe  bleue  et  paisible,  dont  le  rivage 

se  redresse ,  d'étage  en  étage  ,  jusqu'à  des  cimes 
de  1000  à  1300m.  de  hauteur,  décrivant  un  demi- 
cercle  immense  de  pentes  chargées  d'orangers  et 
d'arbres  du  Midi,  et,  plus  haut,  de  pins  et  d'ar- bres du  Nord. 

Uydroyraphie  fluviale  :  A  l'exception  de  l'Artubi , qui  se  dirige  vers  le  Verdon,  tributaire  du  Rhône 
par  la  Duranoe,  les  eaux  du  dép.  se  jettent  dans 
la  mer  par  des  fleuves  côtiers,  qui  sont  : 

1°  Le  Riou  de  l'Argentière;  2°  le  Siagne,  grossi  de 
la  Siagnole  ,  de  sources  abondantes  et  du  ruisseau 
de  la  cascade  des  Ribbes;  3°  la  Brague;  4°  le  Loup, 
où  tombent  de  belles  fontaines;  5°  la  Gagne,  grossie 
de  la  Cagnette,  de  la  Lubiane  et  du  Malvan;  6°  le 
torrent  du  vallon  de  Vaux;  7°  le  Var,  où  se  ver- 

sent le  Bourdons,  la  Valière,  le  Trinquier,  le  Châ- 

teauneuf,  la  Tuébie,  le  May,  l'Amen,  le  Daluis,  le 
Roudoule,  le  Gians  ou  Champs,  la  Tinée  (qui  re- 

çoit le  Castillon,  le  Roubion  et  les  torrents  de  Fé- 
riol  et  de  Serre) ,  la  Vésubie^  grossie  de  la  Gordo- 
lasque  et  de  l'Infernet,  l'Esteron,  augmentée  de  la 
Faye,  de  la  Gironde  et  du  Bouyon  ;  8°  le  Magnan; 
9°  le  Paillon,  grossi  de  la  Peille,  du  Laghet  et  du 
torrent  du  val  de  St- André  ;  10"  le  torent  du  val  de 
St-Roman;  11°  la  Roya,  grossie,  en  France,  du 
Cairos,  de  la  Bendola,  de  la  Maita  et  de  la  Be- 
vera.  La  Tinée,  la  Vésubie  et  la  Roya,  servent, 
au  flottage  des  bois. 

Climat  méditerranéen ,  célèbre  par  son  égalité  et 
sa  douceur  ;  la  côte  des  Alpes  maritimes  est  une 
véritable  serre  chaude ,  dont  la  haute  température 

est  due  à  l'heureuse  disposition  du  sol,  à  la  réver- 
bération des  montagnes,  aux  vents  du  sud,  aux 

brises  de  la  mer,  et  nullement  au  soleil  du  43'  et 
du  44*  degré.  C'est  peut-être  le  recoin  du  monde 
où  le  climat  est  le  plus  beau ,  eu  égard  à  la  latitude. 
Cannes  et  Menton,  mais  surtout  Cannes,  sont,  avant 
Nice,  les  points  les  plus  privilégiés  de  cette  heu- 

reuse contrée.  La  température  moyenne  de  Cannes 

est  de  16°  2',  c'est-à-dire  qu'elle  dépasse  d'un  demi- 
degré  celle  de  Nice ,  de  Gênes ,  de  Pise ,  de  Florence, 
de  Rome  et  se  trouve  même  légèrement  supérieure 

à  celle  de  Naples.  L'écart  entre  la  température  de 
l'hiver  et  celle  de  l'été  y  est  de  12  degrés  seulement. 
Le  nombre  des  jours  de  pluie  y  est  de  51  ;  la  hau- 

teur des  pluies,  de  660millini.  La  moyenne  de 

Nice  est  de  15°  9;  l'écart  entre  les  températures  de 
l'hiver  et  de  l'été  y  est  de  plus  de  13  degrés;  le 
nombre  des  jours  de  pluie  oscille  entre  50  et  103; 
la  hauteur  des  pluies  est  de  700  milUm.  La  moyenne 
de  Menton  est  presque  la  même  que  celle  de  Can- 

nes (16°  1'),  mais  l'écart  des  températures  de  l'été 
et  de  l'hiver  y  est  de  13",  comme  à  Nice.  Le 
nombre  des  jours  de  pluie  y  est  de  80. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie ,  le  départ,  des 
Alpes-Maritimes  est  le  85'  de  la  France. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  ;  ?  hect.  '. 
h«l. 

Terres  labourables    ? 
Prés    2 
Vignes    ? 
Bois    ? 
Landes    ? 

Superficie  des  propriétés  non  bâties  j  d'après  la nouvelle  évaluation  dés  revenus  territoriaux  :  ?  hec- tares. 

1.  Ni  le  ministère  des  travaux  publics,  ni  la  préfecture 
de.s  Alpes-Maritimes  n'ont  pu  combler  les  lacunes  qui 
existent,  à  notre  grand  regret,  dans  cette  statistique. 
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D'après  le  cadastre    ? 
D'après  la  nouireUe  évaluation    ? 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion lie  propriétés  bâties  et  non  bâties)  : 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
fr. 

Bâties   
Non  bâties  (  par  hectare) .... 
Dette  hypothécaire  en  1850.. 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5  fr        ? 
De  5  à  10        •' 

10  à  20        ? 
20  à  30    ' 
30  à  50    ? 
50  à  100    ? 

100  à  300    ? 
300  à  500    ' 
400  »  1000    ? 

Au-dessus  de  1000    ? 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  66  161. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (3806  kil.  m.  500)  se 
subdivisent  ainsi  : 

kll.         m. 

1  chemin  de  fer  (l«67)        43    500 
4  routes  impériales  (IS66}       337    500 

10  routes  départementales  (  1 86«)      335 
;  kil.  m. 

i  17  de  grande  com- 707  chemins  1  munication  . . .       449 
vicinaux  '  27  de  moyenne  com- 
(1868)...  1            œunicalion  ...       337 

[663  de  petite  commu- V  nlcatioD   2  404    300 

Pour  le  nombre  des  étrangers,  ce  dép.  est  le  7« , 

les  étrangers  y  forment  les  3,42/100"  de  la  popula- 
tion totale;  or  la  moyenne  est  de  1 ,33  pour  lOO. 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin       2  730  i  5  221 
Sexeféminin       »  491    t 

Naissances  naturelles  : ::::::::    Î^U_!!l 

Total       5  487 

Morts-nés  : 
334 

Sexe  masculin . 
Sexe  féminin.. 

Sexe  masculin.. 
Sexe  féminin . . 

197  I 
137  i 

3 190    500 

»  rivières  navigable* . 
•  canaux   

Popuialton  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  de  l'arr.  de  Grasse, 
qui  a  toujours  fait  partie  de  la  France,  a  cril  de 
14670  hab. 

Sous  le  rapport  de  ia  population ,  le  départ,  des 

Alpes-Maritimes  est  le  85'. 
Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70098)  du  nombre  d'hab.  par  kilo- 
mètre carré  :  0,739.  Ce  qui  revient  à  dire  que  le 

départ,  nourrit  51,79  bab.  par  kilomètre  carré  ou 

par  100  hectares.  Sous  ce  rapport,  c'est  le  61*  dép. 
Sexe  masculin . 
Sexe  féminin... 

    100705 
     98  113 

Total     198  818 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise)  : 
Catholiques      195320 
Protcsunts          1  089 
Israélites    Ï70 
Autres  cultes  non  chrétiens    ■• 

Individus  dont  on  n'a  pu  consister  le  culte.         101 
ToUl      196780 

NcUionalitis  étrangères  (recensement  de  1861). 

5612 

327 
317 loi 
70 
59 

43 

28 
24 

21 
3 
2 

47 

Décès  : 

Sexe  masculin       2  889  I  5  ̂jo 
Sexeféminin       2  821   \ 

Mariages  :  1537. 

RÉSULTATS  DD  RECRUTEMEItT  EN  1866. 

Inscrits       1  «84 
Contingent          SI* 

Taille  moyenne       1  667 

Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille        46  I     j^j 
Infirmités       199  i 

Agriculture. 

Pâturages  et  forêts  sur  les  montagnes  ;  céréales  et 

vignes  dans  les  vallées;  mais  la  récolte  des  céréales 
est  loin  d'être  suffisante  ;  culture  du  chanvre  dans 
les  bas-fonds  ;  peu  de  prairies  ;   nombreux  vergers 

d'orangers,  d'oliviers,  de  citronniers  (  on  compte  6 

espèces  principales  d'oliviers,  10  d'orangers  et  de 
citronniers  et  14  de  figuiers)  ;  —  vins  estimés,   no- 

tamment ceux  de  Vallette  et  de  Bellet:  —châtaignes 

î  de  RoquebiUère,  pommes  de  Vence,  haricots  de  Be- 
:  zaudun  et  d'Utelle,  lentilles  de  Tourretles,  figues  du 
î  Broc  et  du  Puget,  noix  de  Coursegoules,  légumes 
d'Antibes;  —culture  du  tabac  et  des  fleurs  pour  la 

'  parfumerie  dans  l'arr.  de  Grasse.  —  La  principale 
I  ricliesse  est  la  récolte  des  huiles  :  la  production, 

I  année  ordinaire,  est  de  10  à  12  millions  de  fr.  — 
:  Celle  des  oranges  et  des  citrons  est  évaluée  à  1  500000 
francs  ;  et  celle  des  fleurs  pour  parfumerie  à  près 
de  2  millions. 

RÉSULTATS  DE  l'eNOUÈTE  DE   1862. 

Cultures. 

Bnptthe\ta, 

Céréales    i2  0i2  i 
grains. 

Italiens   
Suisses   
Anglais   
Allemands.. 
Espagnols . . 
Russes   
Américains  . 
Polonais..., 
Belttes   
Hollandais.. 
Turcs   
Grecs   
Divers.... 

ToUl. 

Farineux ,  cultures 

potagères ,  ma- raîchères et  in- dustrielles      6  962 

Prairies  arllilciel- les        1712 

Fourrages  consom- més en  vert....         69 
'  Prairies  naturelles     1 495 

I  P&turages      97  388 

<  Vignes        16168 
Bois  et  forêts       31799 
Jachères         9  89T 

203  SU 

,  paille.. 

Produrtion 

Valtui 

totale. toUI 

bcetol.  3 

fr. 

3302  9 7  322  514 

quintaux 
in«irir|ues. 

276  637 1073 

quintaux 
3:90768 métriques. 

63tS2 452  563 

2  40O 
22  902 

256  305 
1405  106 

578  494 
2  186  042 

Iteelol. 
52  639 

2  105  358 

17  858  313 
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Eltsttnccj. 

Races  chevaline , 
asine  et  mulas- 
sière....       i8  428 

Race  bovine       19  548 
«"'ne      148180 
porcine        16  223 
caprine        39  431 
Animaux  de  basse- 

cour   
Chiens  de  fiarde, 

de  boucliers  et 

bergers,  et  d'a- veugles         î 
Chiens  de  chasèe 

et  de  luxe         ? 

Ruches       1J198 

Revenu  brat 

(oiûiiia  le  crdtj. 

fr. 

6  730  602 
3  984  992 
1  266  341 
407  560 

1  986  857 

61210  œufs..  120  S74 

049418 

254  372 
251287 

717  956 
453  597 

S4  329 

cire., 
miel. 

73  694  1 
.159  466  ! 

14  730  086    9  976  841 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) et  commerce. 

6  mines  de  cuivre  (1864);  116  ouvriers;  18820 
quint,  raétr.  (51  000  fr.).  —  1  mine  de  manganèse 
oxydé  fl864);  lOouvriers);  5980  quint,  métr.  —2 
mines  de  plomli  11864);  50  ouvriers;  Il  840  quint, 
métr.  —  1  usine  à  fer  en  1864  :  fonte  de  2"^  fusion, 
I  4.55  quint,  métr.  (58  200  fr.).  —  Nombreuses  fa- 

briques de  parfurns  et  d'essences,  distilleries,  mou- 
lins à  huile,  scieries,  savonneries,  papeteries, 

tanneries,  fabriques  de  gros  draps,  blanchissage 
de  k  cire,  tuileries,  poteries,  verreries,  chapelle- 

ries, fabrique  de  tabac,  ateliers  de  salaisons  de 
thons,  d'anchois  et  de  sardines;  éducation  desvers 
a  soie  et  des  abeilles,  commerce  d'oranges  et  de  ci- 

trons. —  En  18«4,  on  comptait  dans  le  dép.  27  éta- 
blissements s'aidant  de  la  vapeur,  et  22  machines de  la  force  totale  de  129  chevaux-vapeur. 

Nombre  Nombre  Nombre 
fies                           (les  de» 

^tabliaseinents.  patrons.  ouvriers 

i-   Tissus    .^38  2ia  193 2.  Mines    AQ  7q  ino 

3.  MéuUurgie    ,  ,  '  „ 4.  Fabrication  d'ub- 
jetseu  méial..  224  225  202 

'•   ̂"'f    ■            26  28  78 «•??"'•■.    143  147  158 7.  Céramique    U4  11»  333 8.  Produits   cbinii- 
queiî    16  22  55 

9.  Batùneni    1354  i651  5050 10.  tclairage    144  £4,  j^,, 11.  Ameublement...  |45  146  237 12.  ïoiletle..    2039  2447  2673 13.  Alimemalioii....  2420  2637  1651 14.  Moyens  de  Irans- 

.,    „?<"■'••■■;    250  263  245 15.  Sciences,  lettres 
ei  ans    «2  68  191 

16.  Industrie  de  luxe 
etdeplai.sir..  46  45  560 17.  Guerre   

18.  NoQ  classes   

•  7300  8249  8834 

A  part  ses  fruits  de  table  (oranges) ,  ses  mules  et 
mulets,  ses  parfumeries,  ses  peaux  brutes  ou  pré- 

parées au  tan,  ses  vaches,  ses  huiles  d'olive  ses 
Pâtes  dites  d'Italie  et  ses  poteries  de  terre  grossière 
le  commerce  d'exportation  n'a  pas  eu  jusqu'à  pré- sent une  activité  fort  grande  dans  ce  nouveau  dé- 
P"'8ment;  en  1864,  l'importation  de  la  houille  a 
Été  de  127. 'iOO  quint,  melr.  valant  45.'Î000  fr  et 
Çrovenanl  d'An(?loterre('>9(i0Oquint.),  d'autres  pays 
Jii^^^'^".  (''''"O),  et  des  bassins  français  d'Alais 

MU  ?^lb  ''f  ''^^'iy^  "^^^  300),  d'Aix  (20  000);  de  la  Loire Uo400),  deGraissessac,  etc. 
MOUVEMENT  DE  LA  NAVIGATION  EN  1866. 

Navigation  à  voiles  et  à  vapeur. réunies. 
(Ports  de  Cannes,  Golfe-Jouan,  Antibes,  Nice, 

vmefrancbe,  Saint-Ospice,  Meoton), 

Entrées  :  107  navires  français  (16  696  tonnes)  et 
693  étrangers  (47  805  tonnes);  en  tout,  et  avec  les 
nav.  sur  lest,  869  nav.  jaugeant  69  490  tonnes. 

Sorties  :  85  nav.  français  (11727  tonnes)  et  519 

étrangers  (33  749 tonnes'");  en  tout,  et  avec  les  nav. sur  lest,  878  nav.  jaugeant  67  887  tonnes. 

Navigation  à  vapeur. 

Un  seul  port  :  Nice. 
Entrées  :  54  nav.  français  (10973  tonnes)  et  123 

étrangers  (18  444  tonnes);  en  tout  et  avec  les  nav. 
sur  lest,  180  nav.  et  130  1.58  tonnes. 

Sorties:  39  nav.  français  (7  871  tonnes)  et  103 
étrangers  (15  776  tonnes);  en  tout  et  avec  les  nav. 
sur  lest,  165  nav.  et  27  199  tonnes. 

Cabotages  à  voiles  et  à  vapeur  réunis. 

8  poris:  Cannes,  Golfe-Jouan.  Amibes,  le  Cros- 

de-Cagnes,  Nice,  Menton,  'Villefrancbe.  .St-Ospice. 
Entrée,  lest  compris,  2513  nav.  (154  449tonDes); 

sortie,  2617  nav.  (163020  t.). 

Cabotage  à  vapeur. 

4  ports  :  Cannes,  Antibes,  Nice  et  Menton.  En- 
trée :  890  nav.  (98835  tonnes).  Sortie  :  932  nav. 

104  009  tonnes). 

Situation  de  la  marine  marcbanck  (31  décembre 1866). 

Navires  à  voiles  :  383  navires  jaugeant  4198  ton- 
nes. Navires  à  vapeur  :  2,  jaugeant  231  tonnes. 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes       351  I  ,.. 
Externes       197  (  '*• 

3  collèges  communaux.— Nombred'élèvesen  1865  : 

"  i  247 

202  i  
■"" 

ÉlèTes  en  1865  : 

I  nternes   .'   - , Ëxiernes.. .,   ;.,,,;, i:";.,. 

5  institutions  second,  libres. 

Internes.. 
Externes. 

5 

74 
79 

374  écoles  primaires  en  1866,  avec  19  716  élèves: 
Kleve». 

288  publiques.  p«,^«g»;^»-«»-««^     HJS4 

««'"•-••'•!    ̂ ^deE?:?^"?""      2^9? 

28  salles  d'asile  en  1866,  avec  2453  élèves  : 

12  publiques  :  1  873  élèves...  }  ^fi[g^°."f;::    |^ 
16  libres. 

580      — 

narçons...     3t3 Filles      268 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866): 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    107  610 
Sachant  lire  seulement    15  796 
Sachant  lire  et  écrire    7i  3(0 

Dont  on  n'a  pu  vérifler  l'instruction ....  2  oi* 
Total  de  la  population  civile        196  760 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866)  : 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  1  ,,  „,, 

gné  leur  nom  sur  l'acte  de  '  "'«""<'5-      ">" leur  mariage     )  Femmes.        561 
Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  (  Hommes.        477 

gné  d'une  croix     (Femmes.      1037 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    184 
Sachant  lire  .seulement    9 
Sachant  lue  et  écrire    S14 

Dont  on  n'a  pu  vérilicr  l'instruction    23 
Total. 

510 
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Degré  de  rinstruction.  des  accusés  de  crimes 
en  1865  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    24 
—  sachant  lire  ei  écrire  iraparfaitement  18 
—  sachant  bien  lire  na  bien  écrire....  S 

—  a;ant  reçu  une  instruction  supé- 
rieure à  ce  premier  degré          3 

Total       50 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants  :  10,72. 
16  élablissemenls  hospitaliers  en  18fi5  ; 
Hdpitanx  et  hospices  ayant  I  Hommes...  2328 

traité  2 858  malades      i  Femmes...  &32 

nombre  de  vieillards  inSr-  \  Hommes...  28 
mes  ou  incuiables  . ..  61   j  Femmes...  33 

mo  enfants  assistés: 

Enfants  trouTés       1  1S4 

—       abandonnés....  9 

—       orphelins . 

secourus  tempo- 
rairement ... 

Garçons. 
Filles... 

Garçons. 
Filles.  .. 

Garçons. Filles... 

Garçons. Filles . . . 

572 
582 7 

2 

4 
3 

C9  bureaui  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile. . 

Montant  des  secours)- 3-   j»j;S« 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Acai«ii.  Hk  crimps  ̂   contre  les  personnes. Accuses  de  crimes  j  ̂^^yg  [^^  propriétés. 

2  131 

37  349 

13 
37 

33 

4a 

9G4 
SI 

Total          JO 

Condamnés    pour  j  contre  les  personnes.        13 
crimes    )  contre  les  propriétés. 

Total   
Prévenus  de  délits   
Coridaninés   
Inculpés  de  contraventions   >       3i3G 
Condamnés       2907 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux.  1 1 93 
—  commerciales    2048 
—  P'irtées  en  justice  de  paix    4490 

Prisons  en  1865  : 

Prison.*  départementa- 
les.—  Nombre  de  dé- 

nus:  124   
Établissements  d'éduca- 

tion correctionnelle.— 
Nombre  de  détenus:  13 

ALPINES,  Bouches-du-nhône.  chaîne  de  petites 
montagnes  calcaires,  entre  le  Rhône,  la  Crau  et  la 
Dnrance  (V.  la  Notice  dep.). 
ALPINES  (canal  des)  ou  de  BOISGELIS,  Bou- 

ches-dû-RhOne ,  important  canal  d'irrigaiion,  prend 
»on  origine  dans  la  Durance,  à  Mail-mort,  et  se 
divise  en  deux  branches:  la  branche  septentrionale 

longe  la  Durance  jusq^u'à  Orgon,  puis  passe  au  N. 
■*-  la  chaîne  des  Alpines  pour  aller  rejoindre  le 

Sexe  masculin... 
Sexe  féminin.... 

Sexe  masculin... 
Sexe  féminin.... 

115 9 13 

de 

Rhône  au-dessous  de  Tarascon.  La  branche  méri- 
dionale, au  sud  de  la  chaîne,  traverse  la  Crau. 

sous  le  nom  de  canal  de  Langlnde,  et  va  tomber 

dans  le  grand  Rhône.  Débit,  16  m.  cubes  par  se- 
conde. 

ALPimEX  (Saint-),  Creuse,  c.  de  796  h.,  à 

652  m.,  cant. ,  arr.  et  [3  d'Aubusson  (6  kil.), 
44  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  la  Souterraine  Ér)  d  Or- 

léans ,  corresp.  avec  Fournaux  irg  d'Orléans,  i. 
»->-  Église  du  xli'  s.,  i  trois  absides,  remaniée. — 
Magnifique  croix  en  granit;  le  fiJt  est  entouré  d'une 
guirlande  de  feuillage  vigoureusement  sculptée.  — 
15T2  hect. 

Alprkck  (pointe),  Pas-de-Calais.  4  kil.  au 
S.  S.  0.  du  port  de  Boulogne,  Jt]  et  sémaphore,  feu 

blanc,  C.  4*  ordre,  varié  de  2  en  2  min.  par  des 

éclats  rouges ,  précédés  et  stiivis  d'écUpse;  altit. 
49  m. .  portée  12  milles. 
ALPrECH.  Ateyron,  c.  de  471  h.  ,  surnne  mon- 

tagne de  1082  m.  dominant  l'Argence  Vive,  cant. 
de  Sainte -Geneviève  (13  kil.),  arr.  d'Espalion  (37 
kil.),  69  kil.  de  Rodez,  13  de  Lacalm,  î.  — Foires: 
11  juin  et  6  oct.  —  1411  hect. 
ALQUrSES,  Pas-de-Calais,  c.  de  804  h.,  cant. 

de  Lumbres  (12  kil.),  arr.  de  Saint-Omer  (21  kil.), 

87  kil.  d'Arras.  13  de  Licques,  i.  —  Moulin  ali- 

menté par  la  source  de  l'Hem.  »— >-  Vestiges  d'un 
ancien  château  des  évêques.  —  Anciens  forts  enterre 
avec  fossés.  —  Eglise  du  xvi*  s.  —  1050  hect. 
ALRANCE .  A«e!,ron,  torrent,  naît  dans  un  con- 

Ire-fort  duLévezou  (958  m.),  baigne  Alrance,  Ville- 
franche -de -Panât  et  se  jette  dans  le  Tarn,  à 
Brousse. 

ALRANCE,  Areyron,  c.  de  942  h.,  sur  l'Alrance, 
cant.  et  !2Î  de  Salles-Curan  (11  kil.), arr.  de  Millau 

(45  kil.),  38  kil.  de  Rodez,  t,  bur.  de  bienf. — 
1270  hect. 

.^L,SylCB(B:illon  d'),  F.  Ballon-d'Alsace. ALSOU,  Aude,  torrent,  descend  des  montagnes 
(6.30  m.),  du  bois  de  Villars,  dans  les  Corbières,  et 

se  jette  dans  l'Orbieu,  au-dessous  de  Lagrasse. 
Alspach,  Haut-Uki7i.  c.  de  Kaysersberg. —  Fab. 

de  siamoises ,  teintureries.  «—►Ruines  d'une  abbaye. 
ALSTING-ZiNZiNG,  Moselle,  c.  de  866  h.,  près  de 

la  forêt  de  Forbach ,  à  360  m. ,  cant.  et  m  de  For- 
bach  (9  kil),  arr.  de  Sarreguemines  (lOkil.),  70kil. 

de  Metz,  «.—  .549  hect. 
ALTAGENE  ,  Corse.  C.  de  380  h.,  cant.  et  El 

de  Sanla-Lncia-di  Tallano  (3  kil.),  arr.  de  Sartène 

(19  kil.),  à  97  kil.  d'Ajaccio,  S.  —  9.367  hect. ALTECKENBORFF,  Bas-Rliin.  c.  de  760t.,  sur 
le  Landgraben,  cant.  et  &3  de  Hocbfelden  (4  kil.), 

arr.  de  Saverne  (18  kil.),  30  kil.  de  .'^"Tasbonrg, 
i  de  Mit  verjheim  et  paroisse  protestanvo. — Mine- 

rai do  fer.  —  694  hect. 
Altrt»  ,  Moselle .  c.  de  Sierck. — Fab.  de  colle  forte. 
ALTESACH.  Hai((-Jihin,  c.  de  414  h.,  sur  la 

Largue,  cant.  et  E2  de  Dannemarie  (3  kil.).  arr.  de 
Belfort  (24  kil  ) ,  60  kil.  de  Colniar,  4.  —  618  hect. 
ALTENB.4CH,  Haut-Rhin.  c.  de  224  h.  cant. 

et  El  de  Saint-Amarin  (10  kil.),  arr.  de  Belfort  (44 
kil.).  53  kil.  (le  Colniar,  $  deGoldbach.—  1.50  hect. 
ALTENHELM.  Bas-Rhin,  c.  de  297  h.,  à  239  m., 

cant.,  arr.  et  S  de  Saverne  (8  kil.),  25  kil.  de  Stras- 
bourg, i.  —  263  hect. 

Altenhoff,  Haut  Rhin,  229  h.,  c.  de  Metzeral. 

ALTENSTADT  OU  ALTSTADT,  Bas-Rhin,  e.  de 

1237  h.,  sur  I»  Lauter,  tant.,  arr.  et  S  de  "Wis- 
semboiirg  (2  kil.),  60kil.de  Strasbourg,  S. — 
Tourbière.— LMjies.»-v  Belle  église  avec  inscription 
du  XI"  s.  —  28.54  hect. 

Altês.  .4r<'!/roT),96h.,c  de Sévérac-lc-Châtean,  J. 
Altf,vh.\c,  Lozère,  152  h.,  c.  de  Chastel-Noavel. 
ALTHENlesPaluds,  fauc'use.  c.  de  132Bh., 

entre  deux  bras  de  la  Sorsrues  cant.  (Sad)  et  arr.  de 
Carpentras  (  10 kil.),  17  kil.  d  Avignon,  §3  de  Lyon 

(739  kil.  de  Paris),  ̂   d'Entraigues-sur-la-Sorgues, 
{,  sœurs  de  la  Conception.  —  Fab.  de  garance.  — 
639  hect. 
ALT1ANI,  Corse,  c.  de  548  h.,  cant.  de  Piedi- 

croce  (4  kil.),  arr.  de  Corte  (28  kil.),  111  kil.  d'Ajac- 
cio, la  de  Piedicorle  di  Gaggio,  cure,  notaire.  — 

1795  her.t. 

Altiani  ,  Corse .  124  h. ,  c.  d'Olmi-Capella. ALTIER,  Lozère,  beau  torrent,  naît  an  pied  du 

Signal  de  Finiels  (1702  met.),  mont,  de  la  Loxère, 
baigne  Cubières.Altier.Combret, coule  dans  de  pro- 

fondes gorges  boisées  de  châtaigniers;  passe  près 
de  VillelcTt.  sous  nn  magnifique  viaduc  du  chemin 
de  fer,  et  tombe  à  Planchamp  dans  le  Chassezac,  par 
325  m.  environ.  Couis  très-sinueux  de  40  kil.  dans 

des  gorges  profondes,  rocheoses,  sauvages  et  pit- 
toresques. 

ALTIER,  Lof  ère,  c.  de  1289  h.,  sur  l'Altier,  à 
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740m.  environ,  cant. et  IS  de  Villefort  (11  kil.), 
arr.  de  Mende  (49  kil.),  i.  —  Mines  de  cuivre.  — 
Foires  à  la Prade  :  28  avril, C  sept. ,7  oct. — 4848  hect. 
ALTILLAC,  Corrèse,  c.  de  1747  h.,  près  de  la 

Dordogne  ,  cant.  de  ifercœur  (]•>  kil.) ,  arr.  de 
Tulle  (45  kil.),  ISl  de  Beaulieu-sur-Ménoire,  S, 
sœurs  de  la  Providence,  notaire,  bur.  de  bienf. — 
»->-  Château  de  la  Majorie.  —  Château  du  général 
Marbot.  —  1118  hect. 
ALTKIRCH,  Haut-Rhin,  V.  de  3193  h.  (ancienne 

sous-préfecture  supplantée  par  Mulhouse) ,  bâtie 
en  amphithéâtre  sur  une  colline  au  pied  de  laquelle 

coule  l'Ill,  à  381  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mul- 
house (18  kil.),59kil.deColmar,|lT]de  l'Est  (475  kil. 

de  Paris),  EU,  ÈI ,  cure,  rabbin  communal,  j. de  paix 
notaires,  huissiers,  collège  communal,  gendarm. , 
enregistr.,recev.descontrib.indir.,  inspect.  etsous- 
inspect.  des  eaux  et  forets,  conduct.  des  ponts,  agent- 
voyer,  caisse  d'épargne ,  Comice  agricole ,  hospice. 
—  Carrières  de  pierre  dure.  —  Fabr.  importante  de 
poterie,  poêles  en  faïence,  tuiles  vernissées;  tuiles 
mécaniques,  carrelages,  briques  façonnées  et  tous 
articles  en  tene  cuite  pour  constructions  ;  chaux 
hydraulique,  tissage  mécanique,  huilerie  mécanique, 
tanneries.  —  Foires  :  jeudi  après  le  20  janv.,  2", 
4°  et  e'jeudis  de  carême,  3"  jeudi  d'avril,  lundi  avant 
la  Pentecôte,  jeudi  après  le  24  juin  ,  25  juill. , 
jeudi  après  le  15  août,  29  sept,,  jeudi  après  le  18 
oct. ,  25  nov.,  jeudi  avant  Noël,  s-^-  Eglise  romane 
(1844  à  1850)  surmontée  d'une  flèche  hardie  :  belle 
chaire  en  pierre  ;  maître-autel ,  tabernacle  en 
pierre  blanche  sculptée,  d'un  goût  contestable. — 
Ancien  palais  de  justice.  —  Sur  la  place,  fontaine 
moderne  (style  du  xv°  s.).  —  A  la  mairie,  buste  de 
Hommairede  Hell.  —  A  10  min.,  dans  un  gracieux 
vallon,  vieux  prieuré  de  Saint-Morand,  converti 
en  hospice.  —  957  hect. 

Le  cant.  compr.  28  c.  et  18101  h.  —  15227  hect. 
ALTOUF,  Bas-Rhin,  c.  de  943  h.,  sur  un  bras 

de  la  Bruche,  cant.  et  Kl  de  Mol.'-heira  (4  kil.), 
arr.  de  Strasbourg  (18  kil.),  î.  —  Grande  culture 
du  chanvre  et  du  tabac.  —  2fèculeries,  fabr.  de 
chaux.  s~v Église  en  partie  desxii"  et  xiii*  s.;  por- 

tail richement  décoré;  fonts  baptismaux  du  xV  s.; 
reliquaire  en  bois  sculpté  du  .xv«  s.  —  994  hect. 
ALTRIPPE,  Moselle,  c.  de  303  h.,  cant.  de  Gros- 

tenquin  (Il  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (24  kil.), 
59  kil.  de  Metz,  M  de  Hellimer,  S.  —  480  hect. 

ALTROFF.i»fei(r(he,c.dell01h.,à  230m.,  cant. 

d'Albestroff  (6  kil.),  arr.  de  Château-Salins  (34 kil.), 
63  kil.  de  Nancy,  El,  $  ,  notaire,  gendaim.  —  197 
hect.  de  bois.  —  Tannerie,  fabr.  de  sacs.  —  Foire: 
3  novembre.  —  1289  hect. 

Altroff  ,  Moselle,  256  h.,  c.  de  Bettelainville. 
ALTWILLER,  Moselle,  c.  de  370 h. ,  sur  la  Nied 

allemande,  cant.  et  13  de  Saint-Avold  (5  kil.),  arr. 
de  Sarreguemines  (33  kil.),  48  kil.  de  Metz,  i. 
»-»-  Château.  —  470  hect. 
ALTWILLER ,  Bas-Rlnn,  c.  de  773  h. ,  sur  leRolh, 

cant.  et  la  de  Saar-Union  (8  kil.) ,  arr.  de  Saverne 
(45 kil.),  68  kil.  de  Strasbourg,  i  de  Harskirchen, 
église  consistoriale  réformée.  —  Sources  minérales 
ferrugineuses,  salines  sulfatées  de  Bonne-Fontaine, 
délaissées  en  partie  pour  Niederbronn.  —  Foire  : 
23  août  (3  jours).»-»  Château  de  Bonne-Fontaine. 
—  !  578  hect. 
ALUZE,  Saône-et-Loire ,  c.  de  411  h.,  sur  une 

colline,  à  401  m.,  cant.  de  Chagny  (10  kil.),  arr. 
de  Châlon  (17  kil.),  74  kil.  de  Màcon,  Kl  de  Sainl- 
Léger-sur-Dheune,  i.  »->■  Au  moulin  de  l'En- 

tonnoir, une  fontaine  s'engouffre  dans  un  rocher, 
traverse  la  colline  par  un  souterrain  de  lIJOO  m.  et 
reparaît  au  pont  Latin,  près  du  Bourgneuf.  —  A 
Aubigny,  ancienne  chapelle  de  la  Celle.  — 601  hect. 

Alvard  (Saint-),  Creuse,  118  h.,  c.  de  Basville. 
Alvemont,  Seine-Inférieure ,  207  h.,  c.  d'Auber- ville-la-Renault. 

ALVÈRE  (Saint-),  Dordogne,  c.  de  1729  h.,  sur 
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la  Louyre,  à  224  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Ber- 
gerac (29  kil.),  32  kil.de  Périgueux,  123,  cure,  j. de 

paix,  notaire,  huissier  gendarm.  à  pied,  percept. 
—  Foires  :  17  janv.,  12  nov. ,  28  déc.  et  le  1"  lundi 
de  chaque  mois,  s-*  Ruines  d'un  château  diimoyen 
âge. —  Fontaine  qui  alimente  plusieurs  usines.  — 
3189  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  6319  h.  —  12  646  hect. 
ALVIGNAC,  io(,  c.  de  717  h.,  à  400  m.,  sur  un 

causse,  près  du  ruisseau  qui  se  perd  dans  le  gouffre 
de  Roque  de  Cor,  cant.  et  ta  de  Gramat  (7  kil.) , 
arr.  de  Gourdon  (40  kil.),  62  kil.  de  Cahors,  S.  s->- 
Tombeaux  celtiques.  —  Ruines  du  monastère  de 
Fieux.  —  1303  hect. 
ALVIM.VRE,  Seine- Inférieure,  c.  de  734  h.,  cant. 

et  El  de  Fauville  (G  kil.) ,  arr.  d'Yvetot  (9  kil.), 
45  kil.de  Rouen,  m  de  l'Ouest  (189  kil.  de  Paris), 
EU,  î,  bur.  de  bienf.  s->-  Chapelle  des  Blanques 
(xvi=  s.);  et,  tout  près,  2  croix  (le  piédestal  trian- 

gulaire de  l'une  date  du  xiv  ou  du  xv=  s.)  qui  rap- 
pellent la  mort  de  deux  seigneurs  qui  se  tuèrent  en 

duel  à  cette  place.  —  655  hect. 
ALYRE  (S.MNT-),  Puy-de-Dôme,  c.  de  1116  h., 

à  900  m.,  sur  un  affluent  de  la  Dore,  cant.  et  13 

d'Ariane  (12 kil.), arr.  d'Ambert  (18  kil.),  79  kil.  de 
Clermont,  i,  notaire.  —  2366  hect. 
ALYRE-Ès-MONTAGNE  (Saint-),  Puy-de-Dôme, 

c.  de  755  h. ,  sur  des  montagnes  de  1 100  à  1300  m. 

dominant  la  Couze  d'Ardes,  cant.  et  [3  d'Ardes 
(15  kil.),  arr.  d'Issoire  (30  kil.),  65  kil.  de  Cler- 

mont, $ ,  percept.»— «-Lanterne  des  morts. — 2725  hect. 
Alzau,  Aude,  34  h.,  c.  de  Pézens.  &-»-  Château. 
ÀLZEAU,  Aude,  rivière,  Y.  Rougeanne. 
ALZEN,  Aiiége,  c.  de  84G  h.,  sur  des  montagnes 

dont  les  eaux  vont  à  l'Arize,  cant.  et  12  de  la  Bas- 
tide-de-Sérou  (5  kil.),  arr.  de  Foix  (12  kil.),  i,  bur. 
de  bienf.  —  Source  minérale,  s-*  Vieux  château  en 
ruine;  ancienne  chapelle;  jolie  cascade.  — Vaste 
grotte.  —  1789  hect. 

Ai.zÉONviLLK ,  Ariége,  c.  de  la  Bastide-de-Sérou. —  Fi'.at.  de  laine. 

Alzeto,  Corse,  140  h.,  c.  de  Ville-di-Pietra- 
bugno. 
ALZETTE,  rivière,  naît  au  pied  des  collines  de 

Thil  (443 m.), baigne  VilIeruptel'Bussange  (Moselle), 
entre  dans  le  Luxemliourg,  passe  au  piedd'Arlon,et 
se  jette  dans  la  Sure,  affluent  de  la  Moselle. 
ALZI,  Corse,  c.  de  141  h.,  cant.  de  Serraggjio 

(8  kil.),  arr.  et  Kl  de  Corte  (30  kil.),  100  kil. 
d'Ajaccio,  i.  —  274  hect. 

Alzia,  Corse,  130  h.,  c.  de  Santa-Reparata-di- 
Balagna. 

A12.ÏSG, Moselle,  c.  de  502  h.,  sur  la  Nied,  cant. 
et  Kl  de  Bouzonville  (2  kil.) ,  arr.  de  Thionville 
(32  kil.) ,  28  kil.  de  Metz,  S.  —  461  hect. 
ALZON,  torrent,  naît  près  de  MontouHeu ,  et 

grossit  l'Hérault  à  Saiiit-B.iuzile-de-Putois. 
ALZON  ou  ALZOU,  Aveyron,  torrent,  naît  à 

Goulrens ,  dans  des  monts  de  580  m. ,  reçoit  l'Alze, 
et  tombe  dans  l'Aveyron  à  Villefranche. 
ALZON,  ou  AUZON,  Gard,  rivière,  descend  des 

plateaux  de  Vallabiis  et  reçoit  les  belles  fontaines 
d'Airan  qui  jaillissent  dans  les  prairies  de  St-Quentinj 
arrivée  au  pied  des  rochers  grandioses  qui  portent 
Uzès,  elle  se  triple  par  la  réunion  de  la  fontaine 

d'Eure  ou  d'Ore  (75  m.  d'alt.)  .  l'une  des  plus  consi- 
dérables du  bas  Languedoc  et  dont  les  eaux,  comme 

celles  d'Airan,  étaient  amenées  jadis  à  Nîmes  par 
l'aqueduc  du  pont  du  Gard.  Ona  prétendu,  à  tort, 
que  la  fontaine  était,  par  voie  souterraine,  le  déver- 

soir de  l'étang  de  la  Capelle,  situé  à  10  kil.  au 
N.  E.,par  170  m.  ,àg.  de  la  routed'Uzès  à  Bagnols. 
L'Auzon  passe  au  pont  des  Carettes,  près  de  Saint- 
Maximin  et  d'ArgilUers,  reçoit  de  belles  fontaines, 
fait  mouvoir  vingt  et  quelq'ues  usines  (papeteries, filatures  et  ouvraison,  moulins  à  blé  ou  à  huile), 
et  se  jette  dans  le  Gard  à  Collias  (30  m).  Le  débit 

de  l'étiage  du  haut  Alzon  ou  Airan  est  de  plus  de 
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80,  et  celui  delà  fontaine  d'Eure  de  plus  de  lîO  litres 
par  seconde.  A  Collias,  le  débit,  variant  souvent 
entre  un  et  deux  m.  cubes,  est  plus  habituellement 

de  625  litres,  et  àl'étiage,  de  '250  litres  par  seconde. ALZOX,  Gard,  c.  de  972  h.,  sur  la  Vis,  à 601  m., 
chef-1.  de  cant. ,  arr.  du  Viçan  (19  kil.),  100  kil. 
de  Nîmes,  Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
eendarm.à  pied,  agent-voyer, i)ercept.,  enreeistr., 
bur.  debienf.  —  Foires:  10mai,2.ï  nov. — 2"48nect. 

Le  cant.  comprend  6  c.  et  4556  h. —  16  663  hect. 
ALZONNE,  Aude,  c.  de  1468  h.,  sur  le  Fres- 

quel,  près  du  canal  du  Midi,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Carcassonne  (16  kil.),  gf]  du  Midi  (899  kil. 
de  Paris  par  Toulouse,  849  par  Agen),  K,  S, 
frères  de  la  société  de  Marie,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr.  — Fabr.  de 
draps  fins  et  de  ̂ :asquets;  corroirie  et  maroquinerie. 
—  Foires:  2janv.,  20  juin  et  18 sept. —  223.5 hect. 

Le  cant.  compr.  Il  c.  et7425  h.  —  I4S27  hect. 
Alzons,  Lozère,  107  h.,  c.  des  Prévenchères,  i. 

ALZOU,  Lot,  rivière,  passe  à  Gramat,   s'enfonce 
dans  des  gorges  étroites  où  elle  fait,  au  moulin  du 
Saut,  une  cascade  de  10  m. ,  et  qui  deviennent  de 

plus  en  plus  pittoresques  à  mesure  qu'on  s'appro- 
che du  Rocamadour,  coule,  fiuand  elle  coule,  au 

bas  de  cette  ville,  et  tombe  dans  l'Ouysse. 
AMADOU (S.MNT-) .  Ariége,  c.  de  4.59 h.,  près  du 

Lhers,à  264  m.,  cant. et  arr.  de  Pamiers  (10  kil.), 
30  kil.  de  Foii.  ̂   de  Rieucros,  S,  bur.  de  bienf. 

—  Foire  :  18  mai.  »— ►  Dans  l'église,  caveaux  con- 
tenant plusieurs  tombeaux.  —  Ruines  de  l'ancien 

château.  —  Remarquable  écho.  —  405  hect. 
Amadour  (Sai.nt-),  Mayenne,  30  h. ,  c.  de  la  Selle- 

Craonnaise.  »-»-  Château. 

AMAGE,  Ifaute-Saône,  c.  de  550h.,  près  du 
Breuchin ,  à  369  m. ,  cant.  et  El  de  Faucogney 
(6  kil.),  arr.  de  Lure  (19  kil.),  39  kil.  de  Vesoul, 
corr.  av.  Lure  m  de  l'Est,  î  de  Sainte-Marie-en- 
Chanois.  —  2  scieries.  —  654  hect. 

AM.4GNE.  Ardennes,c.  de  667  h.,  sur  un  petit 

affluent  de  l'Aisne,  à  108  m. ,  cant.,  arr.  et  S  de 
RelheKU  kil.),  41  kil.de  Mézières,  SI  de  lEst  (207 
kil.  de  Paris  par  Soissons,  219  par  Ëpernay),lT|l,  $, 
notaire.  —  Filature.  »-»■  Église  du  xvi*s.  —  932  hect. 
AMAGNEY,  Douhs ,  c.  de  .572  h.,  à  315Tn., 

cant.  et  El  de  Marchaui  (3  kil.),  arr.  de  Besancon 

(14  kil.) ,  $.  —  658  hect.  de  bois.  —  1293  hect.  ' 
AMAILLOUX,  Deux-Sèvres,  c.  de  951  h.,  à 

158  m.,  cant.,  arr.  et  K  de  Parthenay  (13  kil.), 
.53  kil.  de  Niort,  i,  sœurs  du  Sacré-Ciaeur  de  Jé- 

sus. —  Haras  de  chevaux  et  de  baudets.  —  Car- 
rières de  granit.  —  3613  hect. 

AMA.\CE,  ou  MANCE,  rivière,  naît  à  Chaudenay, 
(Hte-Marne),  au  pied  d'une  colline  de  411  m., prête 
sa  vallée  au  chemin  de  fer  de  Paris  à  Mulhouse,  passe 
à  la  Ferté,  entre  en  Hle-Saone,  coule  dans  des  prai- 

ries où  se  pressent  les  villages ,  reçoit  la  belle  fon- 
taine de  la  Jacquenelle,  arrose  Jussey,  et  tombe 

dans  la  Saône  à  3  kil.  de  cette  ville.  Cours  52  kil. 

AMA^T,E,  Aube,  rivière,  naît,  àAmance,  d'une 
source  si  abondante  qu'elle  est  dès  lors  flottable  à 
bûches  perdues,  et  se  jette  dans  l'Aube  en  face  de Brienne.  Cours  15  kil. 
AM.\NCE,  Aube,  c.  de  .568  h.,  à  la  source  de 

l'Amance,  i  140  m.,  cant.  et  H  de  Vendeuvre- 
sur-Barse  (8  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Aube  (18  kil.), 
40  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Vendeuvre  et  Jessaint 

El  de  l'Est,  t.  —  Poteries  excellentes.  »-►  Source 
intermittente  d'Andoujeux.  —  Église  du  xw  s.  re- 

maniée au  xv]«  s.  et  depuis  (débris  de  vitraux).  — 
A  laVille-aux-Bois,  église  duxii's.  et  tombeau  bien 
conservé  du  seigneur  de  la  Rochetaillée  (xv'.';.).  — 
Dans  une  maison,  belle  cheminée(xvi's.1. — 2289  hect. 
AMANCE,  Meurthe,  c.  de  467  h.,  à  454m.,  cant. 

(Est)  et  arr.  de  Nancy  (13  kil.),  El  de  Bouxières- 
aui-Chênes,  î.  —  Huilerie,  chaux.  »-*■  Église  du 
lï's.  —  Vestiges  de  remparts  (xnr  s.).  —  1350  hect. 

ASL\NCE,  Ule-Saône,  c.  de  974  h.,  sur  la  Su- 

perbe, à  264  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Vesoul 

(24  kil.) ,  corr.  av.  (6  kil.)  Port-d'Atelier  [stJ  de  l'Est, 13,  i.  j.  de  paix,  notaire,  percept.,  enregistr., 
station  d'étalons.  —  Belles  carrières  de  pierre  cas- 
tine. —  Fabriques  de  couvertures  de  coton.  —  Foires  : 
7  fév.,  7  mars,  7  avr. ,  2  mai,  10  juin,  11  août, 
22  déc.»->- Ruines  d'un  château  féodal.  — 1754 hect. 

Le  cant.  comprend  13  c.  et  8101  h.  —  14825  hect. 
AMANCET-MONTMOURE  (Saint-),  Tarn,  c.  de 

421  h.,  au  pied  de  la  Montagne-Noire  (500à788  m.), 
sur  un  affluent  du  Sor,  à  205  m. ,  cant.  de  Dourgne 

(4  kil.),  arr.  de  Castres  (23  kil.),  64  kil.  d'Albi,  g] 
de  Sorèze,  S.  b->-  Beau  château  ancien  de  St-Cha- 
maux,  flanqué  de  4  tourelles. —  1232  hect. 
AMANCEY,  Doufo,  c.  de  808  h.,  à  573m., 

chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Besançon  (30 kil.),  Kl, 

cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis'sier^  gendarm.  a pied,  agent-voyer,  percept.,  enregistr..  Comice 
agricole.  —  253  hect.  de  bois.  —  Moulin  à  4  tour- 

nants avec  scierie.  —  Foires  :  1'"  jeudis  de  mars, 
juin  et  oct.  s— >-  Puits  de  Lutinière;  tumuli  celtiques 
et  sépultures  romaines.  —  1380  hect. 

Le  cant.  comprend  23c.  et  6763  h.  —  18  386  hect. 
AMANCY,  Haute-Savoie,  c.  de  788  h.,  sur  une 

terrasse  dominant  un  affluent  de  l'Arve,  à  466  m. , 
cant.  et  ̂   de  la  Roche  (2  kil.),  arr.  de  Bonneville 

(6  kil.),  29  kil.  d'Annecy,  i,  sœurs  de  St-Vincent de  Paul.  —  804  l.ect. 

.\MAND  (Saint-),  F.  aussi  Amans  et  Amant 
(Saint). 

Amand  (Saint-),  Ardéche,  100  h.,  c.  de  Montréal. —  Filature  de  soie. 

AMAND  (Saint-),  Creuse,  c.  de  421  h.,  & 
545  m..  cant.,  arr.  et  O  d'Aubusson  (4  kil.),  à 
42kil.QeGuéret,corr.av.  Fournaux  gïj  d'Orléans,  $. 
»-►  Château  du  Fot.  —  Gorge  pittoresque. —  802  h. 

Amand(Saist-),  Gers,  24  h.,  c.  d'Eauze,  i.  &-* Château. 

AMAND  (Saint-),  Loir-et-Cher.  c.  de  671  h., 
près  de  la  source  delà  Brenne,  à  U8m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Vendôme  (I3kil.),  30  kil.  de  Blois, 

[sï;  d'Orléans  (191  kil.  de  Paris),  H,  cure,  sœurs 
de  la  Présentation,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
percept.  —  Foire:  l"dim.  d'août.  —  1906  hect. 

Le  cant.  comprend  14  c.  el6638h.  —  21762  hect. 
AMAND  (Saint),  Hanche,  c.  de  1253  h.,  près 

de  la  Vire,  à  161  m.,  cant.  et  El  de  Torigny-sur- 
Vire(2kil.),arr.deSaint-Lô(15  kil.),  «.  —  2108 hect. 
AMAND  (Saint),  Marne,  c.  de  1125  h.,  sur  le 

Fion  ,  â  139  m.,  cant.  et  arr.  de  Vilry  (10  kil.), 
24  kil.  de  Châlons,  El  de  la  Chaussée,  J,  percept. 
—  Fontaine  du  Thé,  dont  les  eaux  sont  un  digestif. 
—  Foires  :  3'  lundi  de  carême,  18  oct.  »->•  Belle 
église  des  xi",  xii',  xiii'et  xv*  s.  (mon.  hist.)  ;  voûtes 
élevées  de  20  m.;  rosaces;  restes  de  vitraux.  —  2764 hect. 

AMAND  (Saint-),  Jfeuïe,  c.  de  245  h. ,  sur  l'Or- 
nain ,  à  328  m. ,  cant.  et  K  de  Ligny-en-Barrois 
(9  kil.),  arr.  de  Bar-le-Duc  (25  kil.),  î.  — G06  hect. 
AM.AND  (Saint-),  Pas  de-Calais ,  c.  de  390  h., 

cant.  de  Pas  (6  kil.),  arr.  d'Arra*  (23  kil.),  El  de 
Larbret,  t.  —  535  hect. 
AMANn  (Saint-),  //aule- Tienne,  142  h.,  c.  de 

Peyrat-le-Château,  t. 
AMAND-dk-Belvès  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 

302  h. ,  sur  des  collines  de  200  à  250  m.  dont  les 
eaux  vont  à  la  Noze,  cant.  et  Kl  de  Belvès  (6  kil.), 
arr.  de  Sarlat  (38  kil.),  68  kil.  de  Périgueui,  S. —  715  hect. 

AMAND-DE-CoLY  (Saint-),  Dordoane,  c.  de  1018 
h. ,  sur  des  collines  ae  2.50  m.  dont  les  eaux  vont  à 
la  Chironde,  au  Coly  et  à  la  Vézère,  cant.  et  SI  de 
Montignac  (10  kil.),  arr.  de  Sarlat  (27  kil.),  57  kil. 

de  Périgueux,  i.  »->-  Église  et  ruines  d'un  monas- tère du  xii*  s.  —  2666  hect. 
AMAND-nE-VERGTi(SAiNT-),  Dordogne,  c.  de  635 

h., à  209m.,  cant.  et  12]  de  Vorgt  (9  kil.),  arr.  de 
Périgueux  (26  kil.),  î.  —  1300  hect. 
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AMAND-DES-HAUTES-Tp-RltES  (Saint-),  Eure,  c. 
de  336 h.,  sur  l'Oison  ,  à  110  m. ,  cant.  et  |S  d'Am- 
freville  -  la  -  Campafine  (3  kil.),  arr.  de  Loiiviers 
{22kil.).  36  kil.  dËvreux,  S.  —  300  heot. 

AMAND-EN-PUISATE     ou     LES-POTERIES    (SAIKT-)  , 
flièvre,  V.  de  2357  h.,  sur  la  Vrille,  à  168  m., 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Cosne  (19  kil.),  72  kil.  de 
Nevers,corr.  av.  Neuvy-sur-Loire  Ht]  deLyon,  |Te], 
1^,  cure,  sœur.s  de  la  Charité  de  Nevers,  j.  de 
paii,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.  ,en- 
regi.str. ,  bur.  de  bienf.,  salle  d'asile.  —  Carrières 
de  grès  et  d'ocre.  —  Poterie;  tuyaux  de  drai- 

nage. —  Foires  :  lundis  après  les  Rois  et  avant 
le  jeudi  gras,  lundi  saint.  15  juin,  1"  lundi  d'août, 
14  sept. ,  lundi  après  la  Toussaint.  »->-  Château  en 
briques  (1540).  —  4148  hect. 

Le  canton  de  Saint-Amand-en-Puisaye  comprend 
6  comm.  et  9589  h.  —  18008  hect. 
AMAND-Jaetoudeix  (Saint-),  Creuse,  c.  de  708 

h.,  près  de  la  Vigie,  à  430  m.,  cant.,  arr.  et  E 
de  Bourganeuf  (12  kil.),  43  kil.  de  Guéret,  corr. 

av.  la  Jonchère  Iig  d'Orléan.s,  S  ,  percept.  »-+  Eglise 
(xv  9.)  —  Anciens  retranchements.  —  1829  hect. 
AMAND-les-Eaux  (Saint-),  Nord,  V.  de  10  369 

h,,  sur  la  Scarpe,  à  18  m.,  chef-l.  de  2  cant. , 
arr.  de  Valenciennes  (12kil.),38  kil.  de  Lille,  corr. 
av.  (8  kil.)  Raisinés  et  (18  kil.)  Soraain  gr)  du  Nord, 
211,  Kl,  cure,  frères  des  Écoles  chrétiennes  ,  sœurs 
de  la  Providence  ;  2  juges  de  paix  ,  notaires, 
huissiers,  commiss.-priseur:  collège  communal, 
pension  secondaire,  biblioth.  (14.50  vol.):  gendarm 
ageut-voyer .  percept.,  recev.  des  conlrib.  indir., 
enregistr. ,  hospice ,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  ?ec.  mut. 
—  Forêt  domaniale  de  3400  hect.;  eaux  et  boues  mi- 

nérales.— Bonneterie  de  laine  et  de  coton;  chaînes- 
câbles  pour  la  marine;  corroierie,  moulins,  fabr. 

d'huile,  filât,  de  coton,  clouteries,  manufact.  de porcelaines,  tanneries,  distilleries,  savonneries  et 
fabr.  de  sucre;  construction  de  bateaux.  —  Com- 

merce de  chanvre,  bois  de  construction,  charbon. — 
Foire:  lundi  de  la  Pentecôte  (10  j.);  marché  aux 
bestiaux  le  1"  vendredi  de  chaque  mois. 

B-»-  Façade  et  tour  (mon.  hist.)  d'une  église  ab- 
baCiale  (xvn*  s.,  renaissance  espagnole),  détruite 
pendant  la  Révolution.  Ces  débris  sont  remarqua- 

bles par  l'originalité  de  leur  ornementation.  De 
l'abbaye,  il  reste  un  pavillon  (xyii"  s.)  occupé  par 
la  mairie  et  de  vastes  jardins. —  Ér/lise  paroissiale 
(1785;  belles  stalles;  Sainte-Famille  de  Rubens). 
—  Les  eaux  de  Saint- Amand,  au  bam.  de  la  Croi- 
sette  (3  kil.) ,  furent  connues  des  Romains,  comme 
le  prouve  la  découverte  de  statues  et  de  médail- 

les. Depuis  le  xviii's.,  les  boues  thermales  ont  ac- 
quis une  réputation  européenne.  Les  4  sources  sont 

thermales  (19»  5 , les  houes25°) ,  sulfatées,  calcai res , 
sulfureuses;  elles  ont  une  action  spécifique  sur  le 
tissu  fibreux,  et  sont  escitimtes. toniques,  résolu- 

tives. Elles  s'emploient  contre  les  rhumatismes, les  plaies  et  ulcères,  les  dartres,  les  entorses.  les 
affections  des  voies  urinaires,  etc.  L'établissement, 
restauré  en  1835  eten  1858,  renferme  des  logements 
pour  100  malades,  des  cabinets  de  bains  et  de  dou- 

ches, un  grand  pavillon  vitré,  divisé  en  62  cases, 
des  salles  de  jeu,  une  chapelle,  des  jardins,  de 
vastes  pelouses,  un  parc  de  8  hect. ,  qui  se  relient 
à  une  belle  forêt.  —  3343  hect. 

Le  cant.  de  Saint-Amand,  rive  dr.,  comprend 
8  comm.  et  19091  h.  —  5860  hect. 

St-Ama)id.  rive  g.,  10  cet  14899  h.  — 11 246 hect. 
AMAND-Magnazeix (Saint-),  Haute-Vienne,  c.  de 

1350  h.,  à  2  kil.  de  la  Semme.  à  343  m.,  cant.  de 
Châteauponsac  (9  kil.),  arr.  de  Bellac  (30  kil.),  44 
kil.  de  Limoges,  [2  de  MorteroUes.  S.  —  307  hect. 
AMAND-Mont-Rond  (Saint-),  Cher,  V.  de  8757 

h.,  sur  le  Cher,  qui  reçoit  la  Marmande,  à  165  m., 

par  46»  43'  17"  de  latit.'7  et  0»  10'  28"  de  long.  E., 
44  kil.  de  Bourges,  WS  d'Orléans  (277  kil.  de 
Paris),  lOI,   la.  Chef-l.  d'arr.  et  de  cant.,   sous- 

préfecture.  Cure,  sœurs  de  la  Charité.  Trib.  de 
1"  instance  (cour  imp.  de  Bourges),  j.  de  paix. 
Collège  communal;  biblioth.  (1000  vol.).  1  brig.  de 
gendarm.  à  cheval,  1  à  pied.  Conducteur  principal 
des  ponts  et  chaussées,  ingénieur  ord.  du  canal  de 

Berry,  agent-voyer  d'arr.  Recev.  particulier,  per- 
cept., enregistr.,  hypothèques,  sous-inspect.  et 

recev. -entreposeur  des  conlrib.  indir.,  recev.  de  la 
navigation,  vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse 

d'épargne.  Garde  général.  Chambre  d'Agricult.,  Co- 
mice agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers,  com- 

miss.-priseur. Prison  départ.,  maison  municipale 
de  la  Providence  (salle  d'asile,  école  des  filles, 
dispensaire),  hospice,  bur.  de  bienf. 

Aux  environs  de  Saint-Amand-Mont-Rond,  forges, 
fonderies  et  manufactures  de  porcelaines. —  Foires  : 
30janv.,  6  mars,  17  juin,  3  août,  5  sept.,  27  no- 

vembre et  31  décembre. 

»-»-  Église  principale  (mon.  hist.)  de  l'époque  de 
transition.  —  Église  des  Capucins,  de  la  Renaissance. 
—  Ruinesdu  chdieaude  Mont-Rond  (tourduxvi's.). 
— A 4 kil.  N.  E.  de  Saint--4mand,  haute  montagne 

du  Belvédère,  314m.,  d'où  l'on  découvre  les  mon- 
tagnes de  l'Auvergne,  du  Morvan,  du  Sancerrois et  de  la  Marche.  M.  le  duc  de  Mortemart  a  fait 

élever ,  aii  sommet ,  une  tour  octogonale  à  plate-for- 
me, percée  de  24feriêtres  en  forme  de  meurtrières. 

Ce  monument  a,  pour  toute  sculpture,  au-dessus 
de  la  yiorte  d'entrée,  un  aigle  immense  aux  ailes 
éployées,  tenant  dans  ses  serres  cette  inscription: 

Gloire  immortelle  à  l'armi'e  d'Orient;  et.  plus  bas, 
surune table  demarbre:8  septembre  1855.  —Tour 
Malakoff.  Au  3*  étage  se  trouve  une  petite  collec- 

tion d'armes  (un  obusier,  quelques  fusils  et  quel- 
ques casques)  recueillies  en  Crimée  pendant  la 

guerre  d'Orient.  —  1810  hect. 
L'arrond.  de  Saimt-Amand-Mont-Rond  comprend 

11  cant.  (Saint-Amand,  Charenton,  Châteaumeil- 
lant,  Châteauneuf,  le  Châtelet,  Dun-le-Roi,  la 
Guerche,  Lignières.  Nérondes,  Sancoins,  Saulzais), 
115  comm.  et  119388  h.  —  254  569  .hect. 

Le  cant.  compr.  12  c.  et  15262  h.  —  16  079  hect. 
AMAND-snR-SÈ\'EE  (Saint-).  Deux-Sèvres .  c.  de 

1770h..  à  169  m.,  cant.  et  El  de  Chàtillon-sur- 
Sèvre  (8  kil.) ,  arr.  de  Bressuire  (30 kil.),  84  kil.  de 
Niort,  i,  frères  de  Saint-Gabriel,  sœurs  de  la  Cha- 

rité, du  Sacré-Cœur  de  Jésus  »-*■  Ruines  du  châ- 

teau de  la  Giiierche,  qu'habita  la  duchesse  d'Ê- 
tampes.  —  3118  hect. 

Amandand  (!,')  Vordogne,  c.  deNontron. — Forges. 
AMANDIN  (Saint-)  ,  Cantal,  c.  de  1245  h.,  dans 

des  montagnes  de  600  à  1000  m.,  sur  un  affluent  et 
à  1500m.  de  la  Santoire,  cant.  de  Marcenat(5  kil.), 

arr.  de  Murât  (124  kil.).  104  kil.  d'Aurillac,  E!  de 
Condat-en-Féniers.  S. »->  Eglise  ancienne;  portes 
remarquables.  —  Beaux  rochers.  —  Ruisseau  sou- 

terrain dans  les  bois  de  Coinde.  —  3104  hect. 
AMANGE,  Juro,  c.  de  382  h.,  dans  le  vigno- 

ble, à  227  m.,  cant.  et  [S  de  Rochefort  (5  kil.), 
arr.  de  Dôle  (11  kil.),  63  kil.  de  Lons-le-Saunier, 
S,  soc.  de  sec.  mut.  —  Mines  d'>  fer.  s-»-  Antiqui- 

tés romaines.  —  Eglise  ogivale  (1850).  —  677  hect. 
AMANLIS,  llle-et-Vilaine  .  c.  de  2546  h. ,  sur  la 

Seiche,  à  60m.,  cant.  et  SI  de  Janzé  (6  kil.),  arr. 
de  Rennes  (26  kil.) .  t.  —  Dans  presque  toutes  les 
fermes,  fabriques  de  toiles  à  voiles:  blanchisserie 
de  fil  considérable  à  Néron.  —  2524  hect. 
AMANS  (Saint-)  ,  Aricge ,  c.  de  168  h.,  sur  une 

colline  de  408  m.,  à  3  kil.  1/2  de  l'Ariége.  cant., 
arr.  et  IKI  de  Pamiers  (10  kil.),  30  kil.  de  Foii,  4 , 
bur.  de  bienf.  —  567  hect. 

AMANS  (Saint-).  Aude,  c.  de  372  h.,  sur  le 
Thomaz,  sur  des  collines  de  300  à  3.50  m.,  cant.  et 
m  de  Belpech  (15  kil.),  arr.  de  Castelnaudary  (16 
kil.),  46  kd.  de  Carcassonne,  i.  —  847  hect. 

Amans  (Saint-),  Avcyron,  13  h.,c.  de  Vezins,  $. 
Amans,  Lot-et-Garonne ,  196  h.,  c.  de  Layrac,  i. 
Amans (ST-),I.ot-e(-Gar.,  100h.,c.de  St-Sardo5,S. 
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AMANS  (Saint-)  ,  logère ,  c.  de  359  h. ,  entre  la 
Colagne  et  la  Trnyère  ,  à  plus  de  1100  m. .  clief-1. 
de  cant.,  arr.  de  Mende  (22  kil.) ,  El,  S .  ]•  de 

paix,  notaire,  huissier,  percent.  —  Au  roc  de  St- 
Amans,  source  d'eaux  minérales,  froides,  acidulés. 
—  Fabr.de  serges  pour  rideaux  de  lit,  doublures 
et  de  cadis.  »-»•  Belles  cascades.  —  990  liect. 

Le  cani.  compr.  10  c.  et  6057  h.  —  26  930  hect. 
AMANS  (Saint-),  Tarnet-Garunne.  c.  de  452  h., 

à  22.Sm. ,  cant.  de  Montaigut  (12  kil.),  arr.  de 
Moissac  (33  kil.),  61  kil.  de  Montauban,  g3  de 
Bouri?-Kle-Visa ,   S.  —  Foires  :  9  jany. ,   15  mars. 
12  avr.,  6 nov.,  veille  du  caruaTal.  »-»-2  souterrains. 
—  657  hect. 
AMANS-DE-Motini3,  Hérault,  17  h.,  c.  de  Casta- 

net-le-Haut,  î. 
A.M.\NS-de-Pell»gai.  (S.UNT-),  TametGaronne , 

0.  de  682  h.,  près  de  1?.  petite  Barguelonne .  cant. 
et  H  de  Lauzerle  (5  kil.),  arr.  de  Moissac  (22  kil.), 
36  kil.  de  Montauban.  i.  —  1410  bect. 

Amans-de-Varès  (Saint-),  Ateyron,  121  h.,  c. 
de  Prévinquières-de-Recoules,  S. 
AMANS-DES-COTS  (Saint),  Aveyron,  c.  de  12.34 

h.,  à  3  kil.  de  la  Selve,  à  700  m. ,  aux  sources  d'un 
affluent  de  la  Truvère,  chef-l.  de  cant.,  arr.  d'Es- 
palion  (34  kil.),  62  kil.  de  Rodez,  12].  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept., 
bur.  de  bienfais.  —  Foires  :  1"  mars  et  25  juin.  — 
4021  hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  6334  h.  —  50194  hect. 
Amans-le-Noib  (Saimt-),  Tam-et-Garonne,  57  h-, 

c.  de  Molières,  i . 
A.M.VNS-Soult  ou  la-Bastide  (Saint-)  ,  Tarn ,  c. 

de  2427  h.,  à  281  m.,  sur  le  Thoré,  au  pied  de  la 
mont;iL'ne  Noire,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Castres 
(26  kil.),  67  kil.  d'AIM.  ̂ r.  Kl,  3  paroisses,  frères 
Maristes,  sœurs  de  St-Vincent  de  Paul,  temple  pro- 

testant, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
percept..  enregist.  —  Fabr.  de  draps  et  molletons, 
filât,  de  laine.  —  Foires  :  1"' juin,  6  sept.,  2S  avr., 
17  août.  »-»■  ChSteau.  qui  aprartient  à  la  famille 
du  maréchal  Soult.  Le  maréchal  est  enterre  dans 

un  caveau  (bas-relief  représentant  un  épi.sode  du 
camp  de  Boulogne)  ado'^sé  à  l'église  du  style  roman 
(clocher  de  40  m  ).  —  Maison  ou  naquit  Soult,  en 
1769.—  Château  delà  Ribaute  (1719). —  4000 hect. 

Le  tan'.  deSl-Amans-SouUcamçT.  6  c.  et  1)399  h. 
—  16  287  hect. 
AMA.\S-Valtoret  (Saint-),  Tarn.  c.  de  1636  h., 

sur  le  Thoré.  à  245  m.,  cant.  et  K  de  SlAmans- 
Soult  (2  kil.),  arr.  de  Castres  (25  kil).  69  kil. 
d'.Mbi  cure.  —  ï'ilat.  de  lame.  — Foire  :  ISoct. 
»->- A  (5  kil.),  la  Vingtaine,  mines,  couvertes  de 
lierreet  omhraL'éesd'arbres  magnifiques,  de  la  vieille 
église  de  Saint-Laurent;  clocher  haut  de  25  m.. 
encore  debout.  —  12ÎI  hect. 
A.MANT  (Saint-),  Charente,  c.  de  978  h. ,  sur 

une  colline  de  140m.  qui  domine  la  Tude.cant. 
^et  Z?l  de  Montmoreau  (3  kil.),   arr.  de  Barbezieux 

!'!  kil.),  31  kil.  d'Angoulème,  S,  notaire.  —  Mine 
-;  tourbe.  »-»-  Souterrains-refuge. —  2657  hect. 

MANT-DE-BoixE  (Saint-),  C7inreTi(e,  c.  de  1690 
h.,  près  de  la  Charente,  à  106  m.,  ch'?f-l.  de  cant., 
arr.  d'Angoulème  (19  kil.),  rsïl  d'Orléans  (430  kil, 
de  Paris;,   jg ,   C3 .  cure,   j.    de   paix,  notaire, 
huissier,  percept.,  soc.  orphéonique. —  Korôt. — 
Vin  réputé  le  meilleur  du  départ.  — Foires  :  le  13 
dechaque  mois;  marchés  au  vin  :  13  mars,  13  août. 
13  oct.,  13  nov.  »-►  Grande  et  belle  église  à  coupole 
(1170),  retouchée  au  xV  s.  (chœur  et  bas-côté  de 
droite),  la  plus  importante  de  l'Angoumois  après 
la  cathédrale  d'Angoulème  (mon.  hist.);  façade  re- 

marquable par  son  élégance  et  sa  sobriété;  tom- 
beau qu'on  croit  être  celui  de  saint  Amant;  ossuaire; 

crypte  avec  fresques  à  peu  près  effacées.  —  Restes 
des  cloîtres  d'une  ancienne  abbaye  (mon.  hist.)  ;  ca- 

ves immenses.  —  Dang  la  forêt  "voisine,  ruines  de 
l'église  de  laMacarine(xi*s.)ettumuli.  — 2217  hect. 

Le  canton  compr.  17  c.  et  11 635  h.  —  17  704  hect. 
AMANT-de-Bonnieuke  (Saint-)  ,  Charente,  c.  de 

801  h.,  sur  la  Eonnieure,  à  66  m.,  cant.  de  Mansle 

(U  kil.),  arr.  de  BufTec  (24  kil.),  25  kil.  d'Angou- 
lème, 13  de  Saint-Angeau,  î.  —  1030  hect. 

AMANT-de-Gbave  (Saint-),  Charente,  c.  de  300 
h. .  près  de  la  Charente,  à  33  m.,  cant.  et  S  de 
Châteauneuf-sur-Charente  (6  kil.),  arr.  de  Cognac 
/21  kil.),  26  kil.  d'Angoulème  ,  grjdes  Charentes  (475 
kil.  de  Paris) ,  i  d'Angeao.  —  619  hect. 
A.MANT-DE-N00ÈRE  (Saint-)  .  Charente,  c.  de  635 

h.,  sur  la  Nouère,  cant.  d'Hiersac  (10  kil.),  arr. 
d'Angoulème  (18  ki!.).  Kl  de  St-Genis-d'Hiersac,  S. 
»-v  A  Fontguyon,  château  de  1570  et  débris  ro- 

mains, — 1116  hect. 

AMANT -Roche- Sa  viNE  (Saint-),  Puy-de-Dôme, 
c.  de  1832  h.,  à  437  m.,  chtf-1.  de  cant.,  arr. 
d'Anibert(13  kil.),  70  kil.  de  Clermont,^  ,  cure,  j. 
de  paix,  notaire,  huissier,  gemlarm. ,  percept.  — 
Source  froide  ferrugineuse.  —  Mine  de  plomb  ar- 

gentifère sulfuré;  fabr.  de  chandelles.  —  Foires  : 
8  mai,  jeudi  après  la  Pentecôte,  25  juin  ,  26  août 
et  25  nov.  »-»-  Dolmen  ;  table  de 4  m.  sur  2  m.  50  c. 
—  Dans  le  cimetière,  croix  gothique.  —  2285  hect. 

Le  canton  comprend  5  c.  et  6303  h.  —  8732  hect. 
AMANT-Tallende  (Saint-),  Puy-de-Dôme.  c.  de 

1510  h. ,  sur  la  Veyre  et  la  Moune,  à  463  m., 
chef-1.  de  cant..  arr.  de  Clermont  (19  kil.),  corr. 
.av.  le  Cendre  ̂   de  Lyon,  IS,  cure,  frères  des 
Rcoles  chrétiennes,  j,  de  paix,  notaires,  huissiers, 
brig.  de  gendarm.  à  cheval,  percept..  recev.  des 
contrib.  indir.,  enre.'istr.  —  Eaux  minérales.  — 
Élève  de  chevaux  et  d'abeilles;  féciilerie;  fabrique 
d>!  papier-paille.  —  Foires  :  1"  samedi  après  le 

<:  papie 
5  fèvr., 

15  fèvr.,  2  mai,  5  nov.  ei  22  déc.  »->•  Église  de  di- 
virses  époques,  du  xi'  au  xvui'  s.  —  497  hect. 

y.c can/o» comprend  8  c.  et  s884  h.  — 17049 hect. 
AMANTY,  Meuse,  c.  de  353  h.,  près  de  la  forêt 

de  Vaux,  aux  sources  d'un  affluent  de  la  Meuse, 
i413  m.,  cant.  etcglde  Gondrecourt  (7  kil.),  arr.de 
Commercy  (27  kil.),  51  kil.  de  Bar-le-Duc,  S. — 
llO'i  hect. 
AMASVILLEBS,  Koielle ,  c.  de  317  h.,  près  de 

la  forêt  de  Saulny,  à  271  m.,  cant.,  arr.  et  [2  de 
Metz  (13  kil.),  S.  —  972  hect. 
AMANZÉ.  Saône-et- Loire,  c.  de  481  h.,  sur  une 

colline  de  près  do  400  m.  dont  les  eaux  vont  à  l'Ar- conce.  cant.  et  [g]  de  la  Clavette  (10  kil.) .  arr.  de 

Charolles  (1  -.  kil.),  Kl  kil.  de  Mâcon ,  «.  —  1 129  hect. 
AMAREINS,  Ain,  c.  de  231  h.,  ;i  3  kil.  de  U 

Saône,  cant.  de  St-Trivier-sur-Moignans  (10  kil.), 
arr.  de  Trévoux  (18  kil.),  45  kil.  de  Bourg,  S  de 
Montmerle.  —  419  liecl. 
AMARFJSS.  Tarn,  c.  de  164  h.,  sur  des  collines 

de  ÎOO  à  300  m.,  à  1500  m.  du  Cérou.  cant.  et  El 
(le  Corde^T  kil).  arr.  de  Gaillac  (21  kil.),  31  kil. 
d'Allii.  S    »-v  Eglise  romane    — 4S4  hect. 
AMARIN  (Saint-),  Ilaul-lthin,  V.  de  2314  h., 

surlaThur.chef-l.de  --ant  ,  arr.  de  Belfort  (43  kil.), 
51  kil.  de  Colmar.  m  de  l'Est  (520  kil.  de  Paris), 
aïl.  [3,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gen- 

darm. à  pied,  percept. ,  enregistr. .  recev.  des  con- 
tribut.  indir.,  garde  général.  —  1  tissage  méca- 

nique, 1  blanchisserie,  fabr.  de  peignes  pour  le 
tissage  du  coton  et  de  la  laine.  —  Foires  :  27  avril, 
28  oct.  S-*  Pavillon  bâti  sur  les  ruines  d'un  châ- 

teau brûlé  en  1637.  —  Vallée  de  Saint-Amarin  une 
des  plus  belles  de  la  haute  Alsace.  —  1128  hect. 

iccont.  compr.  16  cet  18-?64  h.  — IG4.".8  hect. AMATHAY-Vêsionf.ux,  Doubs,  c.  de  420  h.,  à 

(')!)8  m.,  cant.  d'Ornans  (13  kil.),  arr.  de  Besançon 
(35  kil.),  El  de  Lods,  i.  —  220  hect.  de  bois.  — 
Moulins,  scieries.  —  1197  hect. 
AMAYÉ-sur-Orne  ,  Calvados,  c.  de  ASib. ,  à 

75  m. ,  cant.  et  H  d'fivrecy  (4  kil.) .  arr.  de  Caen 
(14kil.),  i.  »-v  Chœur  ogival  de  l'église.  —  Petite enceinte  féodale  avec  fossés.  —  517  hect. 
AMAYÊ-stm-SECLLEs,  Cahados,  c.  de  379  h. 
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cant.  et  S  de  Villers-Bocage  (5  kil.) ,  arr.  de  Caen 
(29  kil.) ,  S  •  9-^  Église  du  xv'  et  du  xvi'  s.  —  539  hect. 
AMAZY,  Nièvre,  c.  de  677  h.,  à  153m.,  cant. 

et  Kl  de  Tannay  (3  kil.),  arr.  de  Clamecy  (10  kil.), 
corr.  av.  Nevers  (68  kil.)  et  Auxerre  i3  de  Lyon, 
S .  —  Foire  :  29  sept.  »-»•  Eglise  du  xvi'  s. ,  avec 
flèche  d'une  grande  légèreté.  —  530  hect. 
AMBACOURT,  Vosges,  c.  de  369  h. ,  sur  le  Ma- 

don,à321m. ,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Mirecourt  (6 

kil.),  38  kil.  d'Êpinal,  S.  —  Moulins,  plâtrerie, 
fabr.  d'eaux-de-vie.  s— >- Église  moderne. —  Château 
du  xviir  s. —  Fontaine  de  St-Thiébaut.  —  651  hect. 
AMBARÈS-et-la-Grave.  Gironde,  c.  de  2788  h., 

cant.  du  Carbon- Blanc  (4  kil.),  arr.  de  Bordeaux 

(12  kil.),  gïl  d'Orléans  (à  2  kil.,  V.  la  Grave  d'Em- 
barès),  lïil,  Kl,  cure,  sœurs  delà  Doctr.  chrét. , 
notaire.  —  Foires  :  10  mai,  20  août,  10  nov.  »-^ 
Travaux  d'art  du  chemin  de  fer  :  à  3  viaducs  (18, 
4  et  7  arches)  succèdent  3  petits  tunnels  très-rap- 
prochés  l'un  de  l'autre.  —  2400  hect. 
AMBAX,  Haute-Garmne ,  c.  de  251  h.,  à  330m., 

cant.  et  El  de  l'Isle-en-Dodon  (9 kil.),  arr.  de  Saint- 
Gaudens  (46  kil.) ,  58kil.de  Toulouse,  S.— 590 hect. 
AMBAZAC,  Haute-Vienne,  V.  de  2895  h.,  sur  un 

affluent  du  Thorion,  à  405  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Limoges  (22  kil.),  Hï]  d'Orléans  (382  kil.  de 
Paris),  El,  |3  .  cure,  sœurs  du  Sauveur,  j.  de  paix 
notaire,  huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept. 
Hospice.  —  Étangs  de  Jonas.  —  Foires  :  le  21  de 
chaque  mois,  s— >-  l'ans  l'église  (nef  du  xi'  s. ,  chœur de  1486),  magnifique  châsse  byzantine  (milieu  du 
XII"  s.) ,  renfermant  les  reliques  de  saint  Etienne  de 
Muret;  clalmatique  donnée  au  saint  par  Mathilde, 

femme  de  l'empereur  Henri  V.  Ces  deux  objets  vien- 
nent de  l'ancienne  abbaye  de  Grandmont.  —  Chapelle 

moderne  dans  le  style  du  xii"  s.  —  5786  hect. 
Le  cant.  comprend  7  c.  et  8638  h.  —  19405  hect. 
AMBEL ,  Drôme ,  montagne  néocomienne  de 

1.500  m.  qui  se  rattache  aux  monts  du  Royannais; 
elle  domine  la  vallée  de  Quint. 
AMBEL,  Isère,  c.  de  230  h. ,  sur  une  montagne 

de  plus  de  900  m.  dominant  de  250  m.  le  confluent 
de  la  Souloise  et  du  Drac  (670  m.) ,  cant.  et  ̂   de 
Corps  (4  k.),  arr.  de  Grenoble  (68  k.),  S.  —  457  hect. 

Ambelle,  Dordogne,  c.  de  Ste-Croix-de-Mareuil, 
28  h.  —  Lieuten.  de  louveterie  (arr.  de  Nontron). 
AMBENAY,  Eure,  c.  de  851  h.,  sur  la  Rille, 

à  206  m.,  cant.  et  El  de  Rugles  (3  kil.),  arr. 

d'Évreux  (41  kil.),  $.  —  Fonderie  de  laiton,  2  tré- 
fileries  de  fer ,  2  tréfileries  de  laiton ,  fabrique  de 

clous,  grande  fabr.  d'épingles.  £-->-  Dolmen.  —  An- 
cien manoir  fortifié  des  Seaules  ou  de  Mauny;  au 

premier  étage,  belle  voûte  en  chêne;  restes  de  pein- 
tures. —  Église  avec  curieuse  tour  carrée  du  xvrs. 

— Beau  château  moderne  de  la  Rivière.  — 1679  hect. 
AMBÈHE,  rivière,  Puy-de-Dôme ,  V.  Embenne. 
AMBÉRAC,  Charente,  c.  de  618  h.,  sur  la  Cha- 

rente, à  50  m.,  cant.  de  Saint- Amant -de- Boixe 

(10  kil.),.  arr.  d'Angoulême  (29  kil.),  Kl  d'Aigre, 
S.  s-»-  Eglise  du  xi"  s.  —  Constructions  antiques  à la  Tour  des  Fades.  —  1161  hect. 
AMBÊRIEU-EN-BUGEY,  Ain,  c.  de  3047  h.,  sur 

l'Alljarine ,  à  251  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bel- 
lev  (44  kil.),  30  kil.  de  Bourg,  gg  de  Lyon  (509 
kil.  de  Pans)  et  point  de  jonction  dos  lignes  venant 
de  Lyon,  de  Maçon,  de  Genève,  p,  El  cure, 
frères  Maristes  et  de  la  Sainte-Famille,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enregist. , 
garde  général,  conduct.  des  ponts,  soc.  de  sec. 
mut.  — Foires  :  17  janv.,  mercr.  av.  le  25  mars  et  av. 
le  8  sept. ,  lendemain  de  la  Saint-Simon,  6  déc. 
»->-  Châteaux  des  Échelles  et  de  Saint-Maurice.  — 
Source  du  Gardon.  —  Ruines  du  château  des  AUy- 
mes  (1354)  sur  le  versant  du  mont  Luisandre  (haut 
de  809  met.), détruit  sous  Henri  IV.—  2400  hect. 

Le  cant.  comprend  8  c.  et 8073  h.—  10216  hect. 
AMBERIEUX,  IViône,  c.  de  162  h.,  entre  l'A- 

zergues  et  la  Saône,  cant.  et  [S  d'Anse  (1  kil.), 

arr.  de  Villefranche  (6  kil.),  21  kil.  de  Lyon.  — 
Chanvre  de  bonne  qualité.  —  455  hect. 
AMBÉRIEUX-EN-DoMBES,  Ain,  c.  de  887  h.,  à 

309  m.,  au  milieu  d'étangs,  canl.  de  St-Trivier-sur- 
Moignans  (10  kil.),  arr.  de  Trévoux  (14  kil.),  37  kil. 
de  Bourg,  Kl  de  Villars-lès-Dombes,  i  ,  percept., 
soc.  de  secours  mut.  —  Foires:  6  mai,  11  juin,  24 
août,  1"  lundi  apr.  le  22  sept. ,  2  nov.—  1760  hect. 
AMBERNAC,  Charente,  c.  de  1070  h.,  sur  des 

collines  de  150  à  223  m.  dominant  la  Charente, 
cant.  (Nord)  et  arr.  de  Confolens(12  kil.),  53  kil. 

d'Angoulême,  Kd'AUoue, S,  bur.  de  bienf. — 491hect. 
AMBERRE,  Vienne,  c.  de  470  h.,  à  113  m., 

cant.  et  K  de  Mirebeau-en-Poitou  (3  kil.),  arr. 

de  Poitiers  (26  kil.),  corr.  av.  Poitiers  Hï]  d'Or- 
léans ,  S .  —  808  hect. 

AMBERT,  Puy-de-Dôme,  V.  de  7519  h. ,  sur  la 

Dore ,  à  531  m. ,  par  4.5»  33'  4"  de  latit.  et  1°  24'  12", 
de  long.  E.,  corr.  av.  Clermont-Ferrand  (73  kil.) 

m  de  Lyon,  EU,  Kl.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant., 
sous-préfect.  Cure,  frères  des  Écoles  chrét. ,  sœurs 
du  Tiers  ordre  de  Saint-Dominique  (maison  mère), 
Ursulines.  Trib.  de  1"  inst.  (cour  imp.  de  Riom), 
j.  de  paix,  trib.  de  commerce.  Collège  communal. 
Gendarmerie.  Sous-ingénieur  des  ponts  ,  agent- 
voyer.  Recev.  particulier,  percept.,  enregistr. , 
hypothèques ,  recev.-entrepos.  des  contrib.  iudir  , 
caisse  d'épargne,  vérifie,  des  poids  et  mesures. 
Garde  général.  Chambre  et  Société  d'Agricult.  , 
Comice  agricole,  Chambre  consult.  des  Ans  et  -Ma- 
nuf.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  cellulaire, 
hospice,  bur.  de  bienf. ,  soc.de  secours  mutuels. 

Eaux  froides  de  Talaru .  —  Manuf .  considérables 
de  papiers  fins  pour  impressions  et  gravures,  fabr. 
de  toiles  pour  la  marine,  de  draps,  de  couvertures 
de  laines ,  de  lacets ,  rouleaux ,  jarretières .  épin- 

gles, rubans,  dentelles,  .sabots,  souliers,  fromages 

réputés  les  meilleurs  de  l'Auvergne,  féculeries, 
amidonueries;  moulinage  et  polissage  de  la  soie; 
fabr.  de  coffrets  pour  confiseurs.  —  Foires  :  2"  jeu- 

dis dejanv.,  févr.,  avr.  ;  23  avr.,  njercr.-saint,  len- 
demain de  l'Ascension,  de  la  Fête-Dieu,  2* jeudi 

de  juin. ,  10  sept. ,  1"  oct.,  5  nov.  et  5  déc. 
»-i- Église  Saint- Jean,  dont  l'aspect  extérieur 

rappelle  les  églises  anglaises  (mon.  hist.,  1471-1518), 
inachevée ,  surmontée  d'un  clocher  très-élevé  de  la 
Renaissance.  A  l'intérieur,  voûtes  élancées.  —  Mai- 

sons Renaissance.  —  Belle  fontaine.  —  6284  hect. 

L'arr.  compr,  8  cant.  (Ambert,  Ariane,  Cunlhat, 
OUiergues,  St-Amant-Roche-Savine,  St-Anthême, 
St-Germain-Lherm,  Viverols)  53  c.  et  83132  h.,— 
118  521  hect. 

Le  can<.  comprends  c.  et  19120  h.  — 24  343  hect. 
AMBÈS,  Gironde,  c.  de  1035  hab. ,  sur  la  Dordo- 

gne, cant.  du  Carbon-Blanc  (14  kil.),  arr.  et  S 
de  Bordeaux  (30  kil.) ,  BB  .  cure.  —  2885  hect. 

Ambeyrac,  Aveyron,  300  h.,  c.  de  Montsalès. 
AMBIALET,  Tarn, Y.  de  3325  h.,  dans  une  pres- 

qu'île du  Tarn,  dont  l'isthme  n'a  que  12  m.  de  large, 
tandis  que  le  circuit  de  la  rivière  a  4  kil.,  entre  deux 
collines  de  295  et  de  418  m. ,  cant.  et  là  de  Ville- 

franche  (10  kil.),  arr.  d'Albi  (27  kil.),  S,  notaires. 
—  Mine  de  fer.  —  Usine  où  l'on  convertit  les  vieux 
fers  en  fer  paré.  —  A  Ambialet  doit  commencer  le 

canal  qui  irriguera  la  plaine  du  Tarn  jusqu'à  Mar- 
sac.  —  Foires  :  6  et  22  avr.,  6  et  17  mai,  7  et 
21  juin,  16  août,  28  déc.  »->-  Magnifiques  ruines 
du  château  qui  fut  la  plus  forte  place  de  l'Albi- 

geois. —  Au  sommet  de  la  ville  haute ,  église  de  la 
Capelle  (xvi°  s.),  remaniée  avec  goût.  —  Dans 
l'ano.  cimetière,  croix  en  pierre  du  xii'  ou  du  xiii*  s. 
—  Sur  un  rocher,  ruines  imposantes  du  monastère 
(le  Bénédictins  deN.-D.  de  l'Oder  (église  du  xi'  s.). 
—  Au  point  où  le  Tarn  se  replie  sur  lui-même, 
tunnel  dans  le  roc,  servant  de  prise  d'eau  pour  les 
usines.  —  Les  profondes  découpures,  les  flancs  à 
pic  des  roches  et  le  Tarn  offrent  de  très-beaux  as- 

pects. —  5968  hect. 
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AMBIEGXA,  Corse,  c.  de  128  h.,  cant.  de  Sari- 
d'Orcino  ("  kil.)r  arr.  d'Ajaccio  (35  kil.),  H  de  Cal- 
catogaio.  S.  —  595  hect. 
AHBIERLE.  Loire,  c.  de  1995  h.,  sur  la  Teis- 

sonne,  à  531  ra.,  cant.  de  Saint-Haon-le-Châtel 
(6  kil.),  arr.  de  Roanne  (20  kil.),  100  kil.  de  Saint- 
Etienne,  IS  de  Saint-Germain-Lespinasse,  i,  no- 

taire. —  Carrière  de  granit,  9  étangs  (32  hectares). 
—  Foires:  2  avril,  l"mai,  6  août,  11  nov.  »-<- 
Camp  romain.  —  Eglise  à  3  nefs  (mon.  hist.) ,  xv'  s.  ; 
tombeaux  des  seigneurs  de  Pierrefitte  ;  stalles  sculp- 

tées; vitraux;  beau  triptyque  sculpté  et  orné  de 
peintures  attribuées  à  Van  Eyck.—  Abbaye  fondée  en 
902  et  reconstruite  au  xvili'  s.  —  Monuments  celti- 

ques dans  les  environs.  —  2075  hect. 
Ambiers,  Var,  23  h.,  c.  de  Six-Fours.— Salines. 

—  L'île  des  Ambiers  fait  face  au  petit  mouillage 
de  Brusq,  l'un  des  points  les  plus  pittoresques  de 
la  côte.  —  Navigation  en  1866  :  entrée,  17  nav.  et 
212  t. .  sortie,  27  nav.  et  892  t. 
AMBIÉVILLERS ,  Ilaule-Saône,  c.  de  479  h.,  à 

283  m.,  cant.  et  là  de  Vauvillers  (8  kil.),  arr.  de 
Lure  (50  kil.),  46  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Faverney 
El  de  l'Est,  i.  —  Fabr.  de  cuillers  et  de  four- 

chettes en  fer  battu  ;  forge  et  fabr.  d'instruments 
aratoires.  »->•  Château  de  Fréland.  —  1230  hect. 

Ambiez  (les),  For,  îlot,  Grand-Rouveau,  feu  fixe. 
AMBILLOC,  Indre-et-Loire,  c.  de  1024  h.,  à 

106  m.,  cant.  de  Château-la-Vallière  (15  kil.),  arr. 
de  Tours  (22  kil.),  [3  de  Cléré,  S.  —  Foire  :  Il  nov. 
—  4971  hect. 
AMBILLOU,  Maine-et-Loire ,  c.  de  943  h.,  près 

de  la  forêt  de  Milly,  "2  m.,  cant.  de  Gennes 
(14 kil.),  arr.  de  S.iuraur  (27  kil.),  31  kil.  d'Angers, 
corr.  av.  les  Rosiers  ̂   d'Orléans,  K  de  Marti- 
giié-Briand,  *,  notaire.  —  Exploitation  du  tuffeau 
pour  l'amendement  des  terres.  »-»-  Eglise  en  partie 
des  XI*  et  xu"  s.  —  Châteaux  de  la  Grésille  et  de 
Sourches  avec  chapelles  antiques.  —  1999  hect. 
AMBILLY,  Haule-Saroie,  c.  de  233  h.,  sur  le 

Foron,à437  m.,cant.etL3d'Annema5se(l  kil.), arr. 
de  St-Julien  (17  kil.),  43  kil.  d'Annecy.  —  103  hect. 
AMBIN  (Mont),  montagne  couveVte  de  glaciers 

(3384  m.), entre  le  mont  Cenis  et  le  mont  Thabor, 
sur  les  limites  de  la  Savoie,  où  descend  le  torrent 

de  St-Hierre,  affluent  de  l'Arc,  et  du  Piémont,  où 
coulent  des  affluents  de  la  Doire-Ripiire. 

AJfB/O.V,Seinf-/n/'.,  rivière,  naît  de  belles  sources, à  Ste-Gerlrude,  et  tombe  dans  la  Seine  àCaudebec. 
AMBLAGMEU,  Isère,  c.  de  1214  h.,  près  du 

Rhône,  à  289  m.,  cant.  de  Crémieu  (4  kil.) ,  arr.  de 
la  Tour-du-Pin  (35  kil.),  90  kil.  de  Grenoble,  E 
de  la  Balme,  $.—  1630  hect. 

AMBLAINCOURT,  Meuse,  c.  de  107  h.,  sur  l'Aire, 
à  233  m.,  c?.nt.  de  Triaucoun  (10  kil.),  arr.  de  Bar- 
le-Duc  (28  kil.),  El  et  S  de  Beauzée.  —  2.54  hect. 

Ambl.\incourt,  .S'.-f(-Oise,  1691).,  c.d'Hermeray. 
AMBLAIXVIIXE,  Oise,  c.  de  780  h.,  à  137m., 

cant.  et  la  de  Méru  (5  kil.),  arr.  de  Beauvais 
(30  kil.),  i,  bur.  de  bienf.  —  2162  hect. 

Amblainvillier-s,  Seine-et-Oise ,  241  h.,  c.  de 
Verrières.  »-*  Château  de  Villegenis;  villas. 
AMBLANS-et-Velotte,  Haute -Saône,  c.  de 

511  hab.,  à  307m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Lure 
(6  kil.),  23  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Genevreuille 

gS  de  l'F-st,  *.»-►  A  la  Solotte  et  aux  Murgers,  dé- 
bris antiques.  —  Dans  l'égli.se,  beaux  vitraux  et  bel 

autel  en  bronze  doré  modernes.  —  943  hect. 
AMBLEXY,  Aisne,  c.  de  1123  h.,  sur  le  ruisseau 

de  Cœuvres,  à  2  kil.  de  l'Aisne,  à  100  m.  environ, 
cant.  et^de  Vic-sur-Aisne(8kil.'i,  arr.  deSoissons 
(12  kil.),  44  kil.  de  Laon,  corr.  av!  (18  kil.)  ViUers- 
Cotterets,  S,  sœurs  de  N.-D.  de  Bon-Secours, 
notaire.  —  Fabr.  de  verres  de  lunettes.  »-«•  Restes 

d'un  ancien  camp  retranché.  —  Eglise  des  xn* ,  xm', 
XV*  s.  et  de  la  Renaissance,  la  plus  grande  et  la 
plus  belle  de  la  contrée; caveau  sépulcral.  —  Ruines 

d'un  château  duxm*  s.;  restes  de  murs;  donjon  de 

20  m.  de  haut,  (jadis  31) ,  formé  de  4  tours  rondes 
réunies  par  un  massif  de  maçonnerie.  —  Maison 
dite  de  la  Mairie,  du  xvi*  s.  —  1705  hect. 
AMBLÊON,  Ain,  c.  de  223  h.,  au  pied  de  la 

montagne  de  Jantaine  (1020)  à  la  source  d'un  des 
bras  du  Gland,  à  477  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Bel- 
ley  (11  kil.),  84  kil.  de  Bourg.  î.  —  588  hect. 
AMBLETEUSE,  Pas-de-Calais,  port  de  mer,  c. 

de  696  h.,  à  l'embouchure  de  la  Slack,  cant.  et 
Kl  de  Marquise  (9  k'I.),  arr.  de  Boulogne  (12  kil.), 
122  kil.  d'Arras.  S.  —  Pêche  et  comm.  maritime, 
bains  de  mer  (belle  plage).  —  Foire  le  25  oct.  — 
Etabliss.  de  la  marée,  10  h.  45  min.  s-»  Amble- 
leuse  est  peut-être  le  Por(i(.ç  citerior  des  Romains. 
—  Ecluse  à  l'embouchure  de  la  Slack  et  tour  de 
défense  construites  par  Vauban.  —  578  hect. 
AMBI.EVILLE ,  Charente,  c.  de  443  h.,  sur  un 

affluent  du  Né,  à  40  m.,  cant.  et  E3  de  Segonzac 

(8  kil.),  arr.  de  Cognac  (21  kil.),  35  kil.  d'Angou- lème,  $  de  Criteuil .  notaire.  —  Tourbe.  —  Foires  : 
dernier  mercredi  de  chaque  mois.  »-»-  Enceinte  d'ua 
château  du  xiv*  s.  —  Eglise  à  coupole  octogonale 
des  XI'  et  xiv  s.  —  502  hect. 
AMBLEVILLE,  Seine-et-Oise.  C.  de  443  h.,  sur 

l'Aubelte,  à  40  m.  cant.  et  C3  de  Magny-en-Vexin 
(8  kil.),  ;arr.  de  Mantes  (21  kil.),  60  kd.  de  Ver- 

sailles, 4.— Tourbières. — Fabr. d'ouvrage?  en  acier. 
:>-*■  Le  château  (beau  parc,  que  traverse  l'Aubette) 
date,  ainsi  que  l'église,  du  xvi*  s.  —  A  Vaumias, 
chapelle  du  xii*  s.  —  796  hect. 
AMBLIE.  Cdkados,  c.  de  573  h.,  sur  la  SeuUes, 

cant.  et  H  de  Crenlly  (5  kil.),  arr.de  Caen  (16  kil.), 
S.  »-►  La  nef  de  l'église  est  romane  :  la  façade  0. 
date  du  xin*  s.  ;  le  chœur  est  en  partie  du  xv*  s.  ; 
la  tour  date  de  la  fin  du  xvi*  s.  —  .580  hect. 
AMBLIMONT,  Ardennrs,  c.  de  3.54  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  345  m. ,  sur  un  affluent  et  à  2  kil. 
de  la  Meuse,  cant.  et  El  de  Mouzon  (4  kil.),  arr. 
de  Sedan  (14  kil.),  36  kil.  de  Mézières,  S.  — Cendres 
sulfureuses  pour  l'agriculture.  —  740  hect. 
AMBLOY,  Loir-et-Cher,  c.  de  296  h.,  cant.  et 

^deSaint-Amand(5kil.),arr.  deVendôme  (12 kil.), 
35  kil.  de  Blois,  S.  —  Foire  :  2*  dim.  de  juill.  »-► 
Château  moderne  (1844\  —  1315  hect. 
AMBI.Y,  Meuse,  c.  de  409  h.,  sur  la  Meuse,  à 

261  m.,  cant.  et  arr.  de  Verdun  (17  kil.),  à  40  kil. 
de  Bar-le-Duc,  KdeTroyon,  S.  —  Pierres  très- 
estimées.  —  Fonderie  de  cuivre.  —  615  hect 
AMBLY-et-Fleury ,  Ardennes ,  c.  de  506  h., 

sur  l'Aisne ,  c.int.  et  arr.  de  Relhel  (1 1  kil.) ,  39  kil. 
de  Mézières,  ̂   d'Attigny ,  i.  —  5S8  hect. 

A.MBOISE,  /nrfr<--e(-f,oirc,V.de41R8h.,  au  con- 
fluent de  la  Masse  (ou  Amasse)  et  de  la  Loire,  qui  s'y 

divise  en  deux  bras  formant  l'île  Saint-Jean  ,  sur  la- 
quelle s'exécutent  de  grands  travaux  destinés  à  met- 

tre la  ville  à  l'abri  des  inondations; à 87  et  à  107  m  ; 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Tours  (23  kil.) ,  gr]  d'Or- 

léans (211  kil.  de  Paris),  |p,  H,  cure,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  commiss.  priseur;  collège  mu- 

nicipal, gendarm.,  percept.,  enregistr. ,recev.  des 
contr.  indir.,  caisse  d'éparg.,  garde  gén. ,  hospice , 
salle  d'asile,  bur.  de  bienf. —  Fabr.  de  draps,  limes, 
cuirs,  manufact.  importantes  de  laine.  —  Foires  : 
3"  mercr.  de  janv. .  fév. .  avr. ,  juin  ,  nov.  ;  5  sept. 

B-»-  Le  château  fi' \mho\se  (mon.  hist.),  qui  a  rem- 
placé une  forteresse  romaine,  reconstruite  au  iv*  s., 

fut  agrandi  et  fortifié  de  nouveau  sous  Charles  VII, 

puis  remanié  par  Charles  VIII,  qui  s'efforça  d'en faire  la  plus  belle  résidence  de  son  royaume.  Mais  il 

n'eut  que  le  temps  de  construire  la  chapelle  et  les 
sçrosses  tours.  Louis  XII  créa  le  jardin  royal  et  con- 

struisit une  belle  galerie.  Vers  1563,  la  cour  cessa 

d'habiter  le  château,  qui  devint  une  prison  d'État, 
où  Louis  XIV  enferma  Fouquetet  Lauzun.Au  com- 

mencement de  ce  siècle,  le  château  d'Amboise  fut 
donné  par  Napoléon  à  Roger  Ducos,  qui  le  mutila 
indignement  ;  Louis-Philippe  le  replaça  au  rang  des 
résidences  royales,  et  fit  restaurer  admirablement 
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la  chapelle.  Abd-el-Kader  y  a  été  enfermé  cinq  ans. 
On  remarque  surtout  dans  ce  château  (très-belle  vue 
du  haut  des  tours  et  des  terrasses)  l'intérieur  de  la 
chapelle,  une  des  plus  ravissantes  merveilles  de 

l'architecture  ogivale  (façade  ornée  d'un  curieux 
bas-relief  représentant  la 'chasse  de  saint  Hubert); la  grosse  tour,  haute  de  40  mètres,  renfermant  un 
escalier  ou  plan  incliné  que  les  chevaux  et  les 
Toitures  peuvent  parcourir;  de  beaux  chapiteaux 
sculptés;  et,  parmi  les  apparlemeuts  modernes,  les 
salles  occupées  par  Abd-el-Kader:  les  baltons  de 
fer  où  furent  accrochées  les  têles  des  huguenots  dé- 

capités en  1560;  la  porte  contre  laquelle  se  heurta 
Charles  VIII,  le  cimeiière  arabe,  etc. 

Près  du  château  se  voient  l'emplacement  du  camp 
de  C^saret  d'immenses  silos  (mon.  hist.)  appelés  gre- 

niers de  César,  d'origine  et  de  destination  incon- 
nues, formant  quatre  étages  superposés,  que  met 

en  communication  un  escalier  de  120  marches.  — 
La  chapelle  Saint- Florentin  date  du  xV  s.  ;  on  y 
Yoit  7  personnages  réunis  autour  du  Christ  au  tom- 

beau; cette  belle  œuv.-e  de  sculpture,  en  terre 
cuite,  est  attribuée  à  Michel  Columb.  —  L'église 
de  N.-D.  du  Bout-des-Ponts  est  de  1515.  —  Der- 

rière la  mairie,  anciennes  portes  de  la  ville.  —  Sur 
le  quai.  Hôtel  de  ville,  établi  dans  une  maison  de 
1500  ou  1502.  —  Sur  le  Mnil,  obélisque  élevé  à 
Chaptal.  —  Le  château  du  Clos-Lucé ,  où  mourut 
Léonard  de  Vinci  (mon.  hist.) ,  a  été  restauré  avec 

goût.  —Pour l'église  Saint-Denis  ( K  St-Denis-Hors). —  195  hect. 

te  cant.  d'Amhoise  comprend  15  com.  et  1582  h. —  23744  hect. 
AXBOISE,  Somme, rivière,  passe  àEstrebœuf  et 

98  jette  dans  la  Somme  à  Saint-Valery. 
Ambon,  Allier.  145  h.,  c.  de  Loriges. 
AMBON.  Morbihan,  c.  de  1773  h.,  près  de  la 

mer,  sur  1  estuaire  appelé  la  rivière  de  Pénerf,  à 
30m.,  cant.  et  [SI  deMuzillac  (6kil.),  arr.  de  Van- 

nes (24  kil.),  i  ,  sœurs  du  Saint-Esprit,  de  la  Sa- 
gesse, notaire,  bur.  de  douanes.  —  3  moulins.  —  l 

Marais  salants.  —  Cabotage  en  1866  :  à  l'entrée,  2  { 
nav.  (39  t.);  à  la  sortie,  4  nav.  (80  t.).  —  Foires  : 
22févr.,  19  mai,  5  juin.  4  oct. »->- 2  tumuli ;  3  dol- 

mens. —  Chapelle  de  Broël  (xV  s.).  —  Église  de 
transition.  —  3799  hect.  1 
AMBOPflL,  Drame,  c.  de  84  h.,  cant.  de  Loriol 

(9  kil.),  arr.  de  Valence  (17  kil.),  H  de  Livron.  — 
120  hect. 

AMBONNAY,  Marne,  c.  de  671  h.,  à  3  kil.  1/2 
de  la  Marne,  à  120  m.,  .nu  pied  d'une  colline  de 
270  m.,  cant.  d'Ay  (14  kil.),  arr.  de  Reims  (25  kil.), 
20  kil.  de  Châlons,  corr.  av.  Ay  m  de  l'Est,  Kl  de 
Tours-sur-Marne,  S.  —  Cendrière  de  Bouzy,  source 
ferrugineuse  froide.  »-)-  A  Crilly,  commanderie  de 
Malte.   —  Restes  d'un  château.  —  1177  hect. 
AMBONVILLE,  Haute-Marne,  c.  de  384  h.,  à  la 

source  du  Blaiseron,  à  265  m. ,  cant.  de  Doulevant 
(14  kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (26  kil.),  31  kil. 
de  Chaumont,  corr.  av.  Vignory  gs  de  l'Est,  13 de  Cirey-sur-Blaise,  S.  —  1420  hect. 
AMBOURVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de208h., sur  la  Seine,  cant.  et  El  de  Duclair  (4  kil.),  arr. 

de  Rouen  (23  kil.),  i.  —  g05  hect. 
AMBRADLT,  Indre,  c.  de  924  h.,  près  de  la 

petite  Thonaise,  à  211  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  d'Is- 
soudun  (19  kil.).  24  kil.  de  Châteauroux,  corr.  av. 
Issoudun  ng  d'Orléans,  El,  i,  sœurs  hospitalières, gendarm.  à  pied.  bur.  de  bienf.  —  Pierres  à  bâtir. 
— Fabr.  de  chaux.  —  2539  hect. 
AMBRES,  Tarn,  c.  de  1200  h.,  sur  le  Dadou , 

a  193  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Lavaur  (5  kiL) , 
45  kil.  d'Albi  ,  S.  »->-  Ruines  d  un  des  plus  grands châteaux  féodaux  de  l'Albisieois.  —  1910  hect. 
AMBRECII,  (Saint-),  Saône-el  Loire ,  c.  de  499 

h.,  sur  un  plateau,  près  de  la  Grosne,  à  214  m., 
cant.  et  El  de  Sennecey-le-Grand  (7  kil.)  arr.  de 
Châlon  (12  kil.),  47  kil.  de  Màcon,  î.  —  Filât,  de 

coton.  —  Foire  :  4'  lundi  après  Pâques.  »-»■  Ancien 
palais  abbatial  ;  façade  du  règne  de  Louis  XIIl ,  avec 

fronton;  grand  escalier,  chef-d'œuvre  d'architecture 
d'un  tailleur  de  pierres  nommé  Rameau. — 1829 hect. 
AMBRICODRT,  Pas-de-Calais,  c.  de  204  h., 

cant.  et  El  de  Fruges  (8  kil.),  arr.  de  Montreuil 

(40  kil.),  52  kil.  d'Arras,  i.  —  339  hect. AMBRIEF,  Aisn,e,  c.  de  99  h.,  à  100  m.,  cant. 

d'Oulchy-le-Chàteau  (18  kil.),  arr.  et  E]  de  Sois- 
sons  (10  kil.),  36  kil.  de  Laon,  î  de  Chacrise.  »->- 
Porte  cintrée,  reste  d'un  chat,  du  xvi"  s. — 449  hect. 
AMBRIÈRES,  Marne,  c.  de  340  h.  ,  sur  la 

Marne,  à  162  m.,  cant.  de  St-Remy-en-Bouzeraont 
(17  kil.),  arr.  de  Vitry  (22  kil.),  ii5  kil.  de  Châlons, 
El  des  Grandes  Côtes,  $.  »-»-  Bâlimenls  et  cloître 
de  l'ancienne  abbaye  de  Toussaint.  —  1008  bect. 
AMBRIÈRES,  Mayenne,  c.  de  2615,  h.,  au  con- 

fluent de  la  Mayenne  et  de  la  Varenne,  à  128  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mayenne  (12  kil.),  42  kil. 
de  Laval,  corr.  av.  Mayenne  \st]  de  l'Ouest,  H, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
percept.,  earegistr..  Comice  agric,  hospice,  salle 
d'asile.  —  Fabr.  de  calicots,  18  moulins  à  huile,  à 
blé  ou  à  tan.  —  Foires  :  2°  jeudi  de  juin,  8  sept., 
16  oct.,  13  déc.  »-*■  Ruines  d'un  château  du  xi'  s. , 
dominé  par  un  donjon  carré,  à  contre-forts  (mon. 
hist.).  —  Belle  église  du  xn"  s.  dont  les  transsepts 
sont  flanqués  d'alisidioles.  —  Au  S.  0.  d'Ambrières, 
ruines  d'un  autre  château  avec  donjon  carré  à  con- 

tre-forts. —  2055  hect. 
Le  cant.  compr.  8  c.  et  10  860  h.  —  11  830  hect. 
AMBRINES,  Pas-de-Calais,  c.  de  320  h.,  cant. 

et  K  d'Aubigny-en-Artois  (12  kil.),  arr.  de  St- 
Pol(14kil.),  23  kil.  d'Arras,   S.  — 459  hect. 
AMBROIX  (Saint-),  Cher,  c.  de  994  h.,  sur 

l'Arnon,  cant.  et  El  de  Charost  (8  kil.),  arr.  de 
Bour;;es  (29  kil.),  S.  »-»-  Pierres  tumulaires.  — 
3124  hect. 
AMBROIX  (Saint-),  Gard,  V.  de  4645  h.,  sur 

un  coteiu  baigné  par  la  Cèze,  à  250  m.,  chef-1. 
de  cant.  arr.  d'Alais  (20  kil.),  60  kil.  de  Nî- 

mes, 113  de  Lyon  (695  kil.  de  Paris),- gg,  El,  cure, 
frères  de  l'Instruction  chrét. ,  sœurs  de  l'Enfant- Jésus,  consistoire  réformé,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept..  enre- 
gistr.,  bur.  de  bienf.  —  Filât,  de  soie,  fonderie  de 
zinc,  tannerie.  —  Foires  :  7  janv.,  20  avr.,  26  juin, 

16  août,  15  oct.  et  6  déc.  »-»-  Vestiges  d'un  château 
au  sommet  d'un  roc,  sur  lequel  s'élèvent  une  tour 
servant  d'horloge  et  une  chapelle  dédiée  à  l'im- 
maculée-Conception.  —  Puits  de  Courdou,  taUlé 
dans  le  roc  (25  m.  de  profondeur).  —  Vieux  pont 
sur  la  Cèze.  —  1174  hect. 

Lecant.  compr.  14 cet  15288  h.  —  1747  hect. 
AMBIIOLE,  Aude,ri\iéTe,  passe  à  St-BenoU, Cour- 

tauly,  Pevretite,  et  se  jette  dans  le  Lers  (313  m.). 
AMBRONAY,  Ain.  c.  de  1728  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Ain,  à  245  m., cant.  d'Ambérieu  (6  kil.), 
arr.  de  Belley  (50  kil.),  25  kil.  de  Bourg,  ̂   de 
Lyon  (502  kil.  de  Paris),  [tê],  El,  *,  frères  de  la 
Sainte-Famille,  notaire,  percept.  —  Foires  :  sa- 

medis après  les  Notre-D.ime  de  févr.,  mars,  août, 
sept.,  déc.  s->-  Vestiges  du  camp  romain  de  la  Molle 
des  Sarrasins.  —  Ruines  d'une  abbaye.  —  Église 
gothique  (3  nefs,  inscriptions,  troncs  et  bénitiers 
curieux,  beau  tombeau  avec  la  statue  d'un  abbé, 
vitraux  du  xvi"  s.,  stalles  du  chapitre).  Deux  cloî- 

tres très-bien  conservés  (escalier  Louis  Xlil;  por- 
che ogival  servant  d'entrée  à  la  sacristie).  — 

3174  hect. 
AMBRUGEAT,  Corrèie ,  c.  de  1025  h.,  à  710  m., 

fur  un  affluent  de  la  Luzège,  cant.  et  13  de  Mey- 
mac  (6  kil.),  arr.  d'Ussel  (19  kil.),  55  kil.  de  Tulle, 
S.  »->-  Ruines  d'un  château.  —  Vestiges  d'un  cime- tière gallo-romain.  —  2898  hect. 
AMBRUMESNIL,  Seine-Inférieure,  c.  de  474  h., 

cant.  et  El  d'Offranville  (4  kil.),  arr.  de  Dieppe 
(9  kil.),  49  kil.  de  Rouen,  S.  —  492  hect. 
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AMBBITS,  Lot-et-Garonne,  c.  de  294  h.,  sur  une 
colline  de  134  m.  d'où  descend  un  petit  affluent  de 
la  Bayse,  cant.  de  Damazaii  (9  kil.),  arr.  da  Nérac 

(20kil.),  42  kil.  d'Agen,  E!  de  Buzet,  i. AMBCTRIX ,  ilm,  c.  de  321  11.,  à  321  m.,  près 

de  l'Albarine,  cant.  et  13  de  Lagnieu  (5  kil.),  arr. 
de  Belley  (49  kil.),  35  kil.  de  Bourg,  S.  — 510  hect. 
AJTÊ  (Saist-),  Vosges^  c.  de  9;il  b.,  sur  la  Mo- 

selotte,  cant.,  arr.  et  H  de  Remiremont  (6  kil.), 

33  kil.  d'Ëpinal,  corr.  av.  Remiremont  SI  de  l'Est , 
$ ,  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  i'orge  ;  filât,  et  tissage 
de  coton.  »->•  Cascades  du  Saut-de-la-Cuve ,  formée 
par  le  ruisseau  de  la  Cleurie,  haute  de  12  à  15  ra. , 
et  de  la  Grange-Galant.  —  Rocher  de  la  Courbelière. 
—  783  hect. 

AMÉCOPRT,  Eure,  c.  de  188  h.,  sur  l'Epte  à 
141  m.,  cant.  de  Gisors  (15  kil),  arr.  desAndeiys 

(32  kil.),  76  kil.  d'Êvreux,  El  de  Mainneville,  i. —  Fabr.  de  dentelles.  —  601  hect. 
Ame  ,  Alpes-Maritimes,  :  0  h.,  c.  de  Guillaumes,  S. 
AlUEL,  Meuse,  c.  de  553  h.,  près  d'un  étang  pois- 

sonneux de  58  hect.,  à  2  kil.  de  l'Orne  naissante,  à 
228  m.,  cant.  et  g]  de  Spincourt  (7  kil.) , arr.  de  Mont- 
médy  (36kil.),87kil.del)ar-le-Duc,î.  — 1489  hect. 
AMÉUÊCOCRT,  Meurthe ,  c.  de  204  h.,  sur  la 

Petile-Seille ,  à  230  ra.,  cant.,  arr.  et  El  de  Château- 
Salins  (12  kil.),  32  kil.  de  Nancy,  i. — Foursà  plâtre. 
—  460  hect. 
AMËLIE-LES-BADiS,  Pyrénées-Orientales,  c.  de 

1390  h.,  au  pied  du  Serrât  den  Merle  et  du  Serrât 

de  las  Fou  rques ,  à  l'embouchu  re  du  Mondony ,  dans 
le  Tech,  à  243  m.,  cant.  d'Arles  (5  kil.),  arr.  de 
Céret  (10  kil.),  corr.  av.  (39  kil.)  Perpignan  gg  du 
Midi,  IB) ,  El,  i,  scBurs  du  St-Sacrement,  gendarm. 
à  pied,  orphéon,  hôpital  militaire. ,  soc.  de  sec.  mut. 
—  Mines  de  fer,  forges. 

Eau  thermale  (43''à61''o),  sulfureuse;  12  sources 
principales  ;  14  000  hectolitr.  par  24  heures  ;  elles  sont 
excitantes  du  système  nerveux,  stimulant  les  fonc- 

tions digestives,  déterminant  rapidement  les  phéno- 
mènes de  la  fièvre  thermale,  et  exaspérant  toute 

afTection  à  l'état  aigu.  L'eau  de  la  source  de  Maa- 
jolet  s'exporte  en  bouteilles.  B-vDel'éilifice  thermal romain,  il  reste  encore  un  lavacrum,  transformé  en 

salle  d'attente  (mosaïques romaines)  dans  l'établisse- 
ment dit  des  Thermes  romiins.  l'un  des  plus  confor- 

tables des  Pyrénées.  —  L'église,  très-curieuse,  qui 
s'élève  à  côté  de  l'établissement,  a  pu  originairement en  faire  partie;  elle  possède  une  cloche  de  1570. — 
Thermes  Pujade,  dans  une  situation  pittoresque. — 

L'établissement  militaire  (sur  leMoniony;  beau 
pontjestl'établissement  thermal  de  France  qui  peut recevoir  le  plus  grand  nombre  de  soldats  malades. 
—  Gorge  de  Montalba  (parois  à  pic  de  plus  de  100 
met.  de  haulcuri  où  le  Monilony  se  précipite  en 
cascade,  d'une  tiautenr  de  10  met.  —  .Mur  de  bar- 

rage très-ancien,  connu  sous  le  nom  de  mur  d'An- 
nibal. —  Vallon  de  Manjolet,  transformé  en  jardin 
anglais.  —  Au-dessus  du  village,  Fort-les-Bains 
(K.  ce  nom).  —  82  hect 
AMENDECriX-OnEix ,  Basses-Pyrénies ,  c.  de 

372  h.,  sur  une  colline  de  120  m.  dominant  le  con- 
fluent de  la  Bidouze  et  de  la  Joyeuse  (35  m.), 

cant.  et  El  de  Si-Palais  (5  kil.),  arr.  de  Mauléon , 
79  kil.  de  Pau .  i  de  Gabat.  —  702  hect. 
AMENONCOCRT.  Meurthe,  c.  de  251  h.,  à  280 

m.,  cant.  et  K  de  Blamont  (7  kil.),  arr.  de  Luné- 
ville  (28  kil.),  ,',8  kil.  de  Nancy,  S.  —  709  hect. 
AMÉNUCOURT,  Seine-et-Oise,  c.  de  237  h., 

sur  une  dérivation  de  l'Epte,  cant.  de  Magny  (14 kil.), arr.  de  Mantes  (18  kil),  60  kil.  de  Versailles, 
S  de  la  Roche-Guyon.  —  870  hect. 
ÀMEREY,  Vosges,  rivière,  sort  de  l'étang  des 

Mottes ,  dans  la  partie  la  plus  élevée  des  monts 
Faucilles,  passe  a  Xerligny  et  se  jette  dans  le  Co- 
ney  au-dessous  des  gorges  d'Uzemain. 

AsiERET,  VosQes,  120  h.,  c.  de  Xertigny.  — 
'^'l'itellerie  et  taillanderie,  papeterie. 

Amehmont,  Meuse,  160  h.,  c.  de  Bouligny. 
Amerval,  jVord,  198  h.,  c.  de  Solesmes. 
AMES,  Pas-de-Calais,  c.  de  452  h.,  sur  la  Nave, 

cant.  de  Norrent-Fontes  (5  kil.),  arr.  de  Béthune 

(19  kil.),  41  kil.  d'Arras,  El  de  Lillers,  î.  »-► 
Eglise  romane  (tour  garnie  de  meurtrières),  res- 

taurée après  les  guerres  de  religion.  — 250  hect. 
AMETTES,  Pas-de  Calais,  c.  de  495  h.,  sur  la 

Nave,  cant.  de  Norrent-Fontes  (8  kil.),  arr.  de 
Béthune  (22 kil.),  40  kil.  d'Arras,  E]  de  Lillers,  i, 
Maristes,  Auguslines  (vaste  établissement  pour  les 
pèlerines).  »->-  Belle  église  ogivale  (xv*  s.),  chœur 
récemment  reconstruit:  à  l'intérieur,  belles  pierres 
tombales  du xvi"  s. — Maison  du  bienheureux  Benoît- 

Joseph  Labre,  but  d'un  pèlerinage  très-fréquenté. 
—  Eglise  ogivale  récemment  agrandie.  —  663  hect. 
AMECGNY,  Saône-et-Loire ,  c.  de  344  h.,  à 

290  m.,  cant.  de  Saint-Gengoux-le-Royal  (12  kil.), 
arr.  de  Màcon  (34  kil.),  S  de  Cormatin,  S.  —  Car- 

rières de  calcaire  rougeâtre.  —  648  hect. 

AMECVELLE,  Fosses,  c.  de  227  h.,  surl'Ori- 
velle,  cant.de  Monthureux-sur-Saône  (11  kil. K  arr. 
de  Mirecourt  (50  kil.),  59  kil.  d'Èpinal,  El  de 
Corre  (Haute-Saône),  i,  bur.  de  bienfais.  —  Tail- 

landerie considérable,  quincaillerie,  instruments  ara- 
toires, moulins,  fabrique  dechaiscs.»— »-A  Jonvellc, 

butte  nommée  le  Camp  de^ Suédois.  —  Église,  an- 
cienne chapelle  de  Notre-Dame.  —  557  hect. 

Ameyzieu,  Ain,  573  h.,  c.  d'Yon  et  de Talissieu. 
AMEZV'LÈ,  Hiurlhe,  ruisseau,  naît  près  d'Er- 

beviller  et  se  jette  dans  la  Meurthe,  au-dessous  de 
Lay-Saint-Christophe.  Il  est  question  de  le  canaliser 
pour  réunir  la  Meurthe  à  laSeille. 
AMFRÉVILLE,  Calvados,  e.  de  533  h.j  à66m.. 

cant.  de  Troarn  (8 kil.),  arr.  deCaen  (14 kil.),  ÏÏS  et 
sémaphore.  [3  de  Banville,  S,  notaire.  —  563  hect. 
A.MFREV1LLE,  Manche,  c.  de  786  h.,  à  42  m., 

cant.  et  El  de  Sainte-Mère-Êglise  (6  kil  ),  arr.  de 
Valognes  (20  kil.),  46  k>l.  de  St-LÔ,  S,  sœurs  de  la Providence.—  Filat.  de  laine.  —  Foire  :  13  août. 
îs->-  Château  fort  ancien.  —  967  hect. 

Amfbeville,  Manche,  2h0  h.,  c.  de  Querqueville. 
AMFREVILLE-la-CampaG.ne,  Eure,  c.  de  709  h. . 

à  156  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Louviers  (20 
kil.),  28  kil.  d'Êvreux,  Œg,K.  *,  j-  de  paix,  no- 

taire, huissier,  percept.,  enregi.str.,  conduct.  des 
ponts  et  chaussées.  —  Moulins  à  vent.  —  Foires:  14 
avr. ,  11  juin.  »-*•  Église  dont  le  beau  clocher,  du 
XVI*  s.,  est  inachevé.  —  000  hect. 

Ifcanl.  comprend  24  c.  et  I0288h.  —  1]  678 hect. 
AMFREVILLE-LA-Mi-Vore,  Seine-Inférieure,  c. 

de  1254  h.,  sur  la  Seine,  cant.de  Boos  f6  kil.) , 
arr.  et  K  de  Rouen  (6  kil.),  îj  bur.  de  bienf. — 
Fabr.  d'aluminium;  produits  chimiques.  »-v  Église 
très-ancienne;  détails  du  xm"  s. —  267  hect. 
AMFREVILLE-les-Champs,  Eure.  c.  de  .357  h., 

à  136  m.,  cant.de  Fleury-sur-Andel!o  (10  kil.), 
arr.  des  Andelys  (15  kil.),  45  kil.  d'Êvreux,  S  de Pont-Saint-Pierre,  t .  —  6.56  hect. 
A.MFREVILLE-LES-CHAMPS,  Seine-Inférieure,  o. 

de  378  h.,  cant.  et  El  de  Doudeville  (3  kil.),  arr. 
d'Yvetot  (10  kil.).  40  kil.  de  Rouen,  corr.  av. 
Motteville  ga  de  l'Ouest,  î.  —  4.50  hect. 
AMFREVILLE-soijs-les-Monts,  Eure,  c.  de 

440  h.,  au  confluent  de  la  Seine  et  de  l'Andelle,  à 
I2m.,  cant.  de  Fleury-sur-Andelle  (15  kil.).  arr. 
des  Andelys  (15  kil.) ,  40  kil  d'Êvreux,  (a  de  Pont- 
Saint-Pierre,  S.  »-«-  De  la  côte  des  Deux-AmanU, 
(ancien  prieuré),  magnifique  panorama  sur  la  Seine, 
l'Eure,  l'Andelle,  Elbeuf,  Louviers  et  Ponl-de- l'Arche.  —  765  hect. 
AMFREVILLE-stiB-lTON,  ture,  C.  de  .589  h., 

à  18  m.  .cant. ,  arr.  et  S  de  Louviers  (10  kil.), 

16  kil.  d'Êvreux,  i.  —  Petit  vignoble.  —  3  mou- lins à  foulon.  —  547  hect. 
AMFROIPRET,  iVord,  C.  de  322  h.,  cant.  et 

El  de  Bavai  (4  kil.),  arr.  d'Avesnes  (21  kil.), 
64  kiU  de  Lille,  S ,  bur.  de  bienfais.  —  Houblon. 
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—  Fabr.  de  toile,  »->  Débris  d'un  antique  châ- 
teau. —  Église  antérieure  au  xvii"  s.  —  153  hect. 

Amas  (les),  Vosges,  333  h.,  c.  de  Saulxures. 
AMIENS  ,  Somme  ,  V.  de  61  063  h. ,  sur  la 

Somme,  qui  s'y  divise  en  11  bras,  l'Avre  et  la 
Selle,  à  36  m. ,  par  49»  53'  43"de  latit.  et  0»  2'  4" de  long.  0.,  133  kil.  de  Paris,  !|t]  du  Nord,  lignes 
rayonnant  :  1°  sur  Paris  ;  2°  sur  Boulogne  et 
Saint-Valery  -,  3°  sur  la  frontière  belge  par  Lille  et 
Valenciennes,  etversl'Angleterre,  parArras,  Saint- 
Omer  et  Calais;  4°  sur  'l'ergnier;  5"  sur  Rouen. 
EU,  Kl-  Chef-1.  de  départ.,  d'arr.  et  de  4  cant., 
préfect.  Évêché  suffragant  de  Reims,  grand  sémi- 

naire, 9  paroisses;  Jésuites,  Franciscains,  prCtres 
de  la  Mission,  frères  de  la  Doctrine  chrét. ,  Claris- 
ses.  Carmélites,  sœurs  de  l'Immac.  Concept.,  du 
Sacré-Cœur,  des  sacrés  Cœurs  de  Jésus  et  Marie, 
Fidèles  compagnes  de  Jésus,  de  la  Providence, 
Ursulines,  de  la  Sainte-Famille  (maison  mère 
très-importante),  de  la  Visitation,  de  Saint- Au- 

gustin, de  Bon-Secours,  de  Saiut-Joscpb,  de  Saint- 
Vincent  de  Paul,  de  l'Espérance,  du  Bon-Pasteur, 
petites  sœurs  des  Pauvres  ;  église  consistoriale 
réformé'^.  Cour  impériale  (Somme,  Aisne,  Oise), 
trib.  de  1"  instance,  cour  d'assises,  4  j.  de  paix, 
trib.  de  commerce  ,  conseil  de  prud'liommes. 
École  préparatoire  de  médecine  et  de  pharmacie, 
lycée  impérial  (académie  de  Douai),  collège  de 
la  Providence,  école  normale  d'instituteurs,  cours 
normal  d'institutrices,  pensions  primaires  et  se- 

condaires; chaire  d'agriculture,  cours  de  dessin, 
de  botanique,  de  chimie,  de  physique,  de  géo- 
mélrie  et  de  mécanique;  bibliothèque  (50000  vol.), 
muses,  jardin  des  plantes.  Place  de  guerre,  chef-1, 
de  la  3'  subdiv.  de  la  3'  division  militaire  (Lille) ,  du 
3*  corps  d'armée  (Lille),  2  brig.  de  gendarni.  à  che- 

val, 1  à  pied.  Ingénieurs:  1  en  chef  des  ponts  et 
chaussées,  2  ordin.,  I  ordin.  des  mines  et  tour- 

bières. Direct,  et  inspect.  des  conîrib.  directes  et 

du  cadastre  j  des  domaines  et  de  l'enregistr.  ;  des contrib.  indirectes;  recev.  général  et  particulier, 
2  percept. ,  payeur ,  conservât,  des  hypothèques  ; 
recev. -entreposeur  des  contrib.  indirectes,  contrôle 
des  matières  d'or  et  d'argent  ,  caisse  d'épargne. 
Sous-inspect.  des  eaux  et  forêts.  Académie  des 
Arts,  Sciences,  Lettres  et  Agriculture  ;  Sociétés  : 
des  Antiquaires  de  Picardie,  des  Amis  des  arts, 

d'Horticulture  ,  Philharmonique,  des  Orphéonistes; 
Société  industrielle  ;  Cliambred'Agriculture  ,  Cham- 

bre de  Commerce.  Succursale  de  la  Banque  de  Fran- 
ce. Avoués, notaires,  huissiers,  commiss.-priseurs . 

agents  de  change,  courtiers  de  marchand.  Mai- 
son d'arrêt,  de  justice  et  de  correct.,  hôtel-Dieu,  bur. 

de  bienfais.  Magasins  généraux. 
Légumes,  fruits,  cressonnières;  immenses  tour- 

bières et  pêcheries. 
Les  velours  de  coton  emploient  de  15  à  16000  ou- 

vriers, produisant  par  an  de  100  à  110  000  pièces, 
d'une  valeur  de  9  a  10  millions;  2  fabr.  de  tulle, 
1  de  mousseline ,  1  filature  de  coton  ;  bonneterie; 
16  filatures  de  laine  ayant  ensemble  60  000  broches. 
Les  tissus  de  laine,  satins,  nouveautés,  occupent 
environ  10000  ouvriers,  produisant  annuellement 

100000  pièces,  d'une  valeur  de  15  à  16  millions. 
6  filatures  de  chanvre  et  lin  réunissant  25  532  bro- 

ches; produit  annuel  moyen,  8  millions;  les  tis- 
serands (15  000  environ)  sont  disséminés  dans  les 

arrondissements  d'Amiens  et  de  Doullens.  Velours 
d'Utrecht,  20000  pièces  par  an,  d'une  valeur  de  5 
à  6  millions..— Tissage  de  toiles  de  différentes  qua- 

lités.—7  manufactures  de  peignage  mécanique.  Ta- 
pis-moquette et  chenille,  1  million  par  an.  Filature 

de  bourre  de  soie,  blanchisseries,  teintureries,  ap- 
prêts. Fonderies,  forges,  constructions  de  machi- 

nes. Fabr.  de  savons, de  chocolats,  de  lacets,  d'en- 
grais et  de  proluits  chimiques,  huilerie,  raffinerie 

de  sucre ,  tannerie ,  papeterie.  Pâtés  de  canards  et 
macarons.  —  Comm.  des  matières  premières  et  des 

produits  des  industries  locales,  devins,  eaux-de- 

vie,  bois,  denrées  coloniales.— Foire :24  j'uin  (20j.) 
»->-La  caf/i^dro^e  (mon  hist.), l'un  des  chefs-d'œu- 

vre du  style  ogival  et  un  des  plus  beaux  édifices 
religieux  de  la  chrétienté,  fut  commencée  en  1220 

par  l'évêque  Evrard  de  Fouilloy  et  continuée,  jus- 
qu'en 1288,  sous  la  direction  des  trois  architectes 

Robert  de  Luzarches,  Thomas  de  Cormont  et  son 
fils  Renault.  Les  parties  supérieures  des  trois  faça- 

des ou  portails,  la  flèche  centrale  et  quelques  au- 
tres parties  sont  postérieures  au  xni«  s.  :  la  façade 

occidentale  (le  trumeau  et  les  jambages  de  la  porte 

centrale,  ainsi  que  l'encadrement  de  la  rose,  da- 
tent seuls  du  commencement  du  xiii"  s.;  le  reste 

date  de  la  2°  moitié  du  xiii"  s.,  du  xiv  et  du  xv"  s.; 
le  porche  central,  qui  doit  son  nom  de  porche  du 
beau  Dieu  d'Amiens  à  une  ravissante  statue  du 
Christ  adossée  au  trumeau.  Sur  les  soubassements 
des  jambages  sont  sculptés,  dans  des  médaillons, 
les  Vices  et  les  Vertus  et  quelques  fables  allégori- 

ques ;  au-dessus  sont  les  statues  des  douze  Apôtres , 
et  150  statues,  représentant  toute  la  cour  céleste, 
occupent  les  voussures.  Sur  la  partie  des  jambages 

la  plus  rapprochée  de  l'intérieur  sont  figurées ,  à 
dr. ,  les  Vierges  sages,  à  g.  les  Vierges  folles.  Le 
tympan  représente  le  Jugement  dernier.  Le  porche 
de  dr.,  consacré  à  la  Vierge,  présente  sa  statue  au 
trumeau  ;  les  autres  statues  et  sculptures  rappel- 

lent les  divers  événements  de  sa  vie  ou  les  figures 

de  l'Ancien  Testament  qui  se  rapportent  à  elle.  Le 
porche  de  g.  est  consacré  à  saint  Firmin.  Au-des- 
.-.us  des  trois  porches  règne  une  galerie  correspon- 

dant au  triforium.  surmontée  elle  même  d'une  se- 
conde galerie  renfermant  les  statues  colossales  de 

22  rois  de  Juda.  La  rose  (meneaux  du  xv  s.)  est 

surmontée  d'une  troisième  galerie  qui  masque  le 
pignon.  Les  deux  tours,  construites  sur  plan  bar- 
long,  par  suite  de  la  réduction  des  plans  primitifs, 
datent  des  xiV  et  xv«  s.,  et  s'élèvent,  celle  du  N. 
à  64  m.,  celle  du  S.  à  55  m.  50  cent.  Le  portail 

du  transsept  S.  est  aussi  décoré,  au  trumeau,  d'une 
admirable  statue  de  la  Vierge,  entourée  d'autres 
statues  ou  de  bas-reliefs.  Au-dessus  du  portail  se 
trouve  une  rose  (xV  s.) .  A  la  base  du  pignon  (xv"  s.) 
s'élèvent  deux  clochetons  hauts  de  23  m.;  un  troi- 

sième, au  sommet,  porte  une  statue  de  saint  Ho- 
noré et  atteint  une  hauteur  de  7  m.  Le  portail  du 

N. ,  dont  la  statuaire  et  la  sculpture  sont  aussi  très- 
riches,  est  orné  d'une  rose  magnifique  (xiv's.)  percée 
dans  un  mur  à  claire-voie.  Mais  le  pignon  est  rem- 

placé par  une  cloison  mesquine  recouverte  d'ar- doises et  portant  la  date  de  1789.  Aux  deux  côtés 

de  l'église,  des  statues  sont  debout  entre  les  fenê- 
tres des  chapelles  et  au-dessus  des  contre-forts  qui 

soutiennent  les  arcs-boutants.  Une  petite  porte, 
dite  de  Saint-Christophe .  s'ouvre  à  la  base  de  la 
tour  du  S. ,  sur  la  face  latérale.  A  dr.  de  cette 

porte,  à  l'extérieur,  se  voit  la  statue  colossale  de 
saint  Christophe.  Au  centre  de  la  croix  s'élève  une 
flèche  en  charpente  construite,  en  1529,  par  deux 
charpentiers,  Louis  Cordon  et  Simon  Taneau,  pour 

remplacer  le  clocher  central  élevé  par  l'évêque 
Arnoult,  en  1240,  et  détruit  par  la  foudre  en  1527. 
Le  premier  étage  est  flanqué,  aux  angles,  de  sta- 

tues colossales  de  saints.  Cette  flèche,  vrai  chef- 

d'œuvre,  mais  trop  grêle  pour  la  cathédrale  d'A- miens, élève  son  sommet  à  109  m.  95  de  hauteur. 
L'intérieur  de  la  cathédrale  étonne  et  ravit  par  la 

hauteur  prodigieuse  des  voûtes  des  bas  côtés  (19  m. 
68)  et  surtout  de  la  grande  nef  (42  m.  95:  le  chœur 
de  Beauvais,  seul  plus  élevé,  atteint46  m.  77).  La 

longueur  (hors  œuvre)  de  l'édifice  est  de  143  m.  Les 
transsepts,  flanqués  eux-mêmes  de  bas  côtés,  ont 
65  m.  25  de  longueur.  7  travées  forment  la  nef, 

accompagnée  de  11  chapelles  latérales  du  xiT'  s. 
Au  delà  de  l'intertranssept,  5  travées  forment  le 
chœur;  vient  ensuite  le  rond-point  formé  de  l'abside 
principale,  d'un  déambulatoire  et  de  7  chapelles 
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du  xm*  s. ,  celle  du  milieu  plus  profonde  que  les 
autres.  Le  triforium,  dans  le  chœur,  est  à  jour, 
dans  la  nef  d'arcatures  encadrées  trois  à  trois  dans 
une  grande  ogive  et  au  nombre  de  six  dans  chaque 
travée.  Les  fenêtres  supérieures  sont  à  quatre  divi- 

sions et  eitrêmement  belles;  elles  occupent  toute 
la  largeur  de  chaque  travée.  Cet  intérieur,  si  ma- 

gnifique et  si  homogène,  est  aussi  éclairé  par  les 

trois  grandes  roses.  Celle  de  l'O. ,  par  les  couleurs dominantes  de  ses  vitraux,  symbolise  la  terre  et 

l'air;  celle  du  transsept  S.  symbolise  le  feu,  celle 
du  transsept  N.,  l'eau,  et  se  divise  en  32  compar- timents. 

Le  chœur  est  entouré  de  110  magnifiques  stallet 

offrant  d'innombrables  sculptures  et  eiécutées  de 
1508  à  1.d22  par  quatre  artistes  picards.  Les  pyra- 

mides principales  qui  les  surmontent  atteignent 
13  m.  de  hauteur.  Le  maître-autel  est  décoré 

d'ornements  et  d'accessoires  qu'il  ne  faut  signa- 
ler que  pour  leur  mauvais 'goût  (xvra*  s.);  mais autour  du  chœur  règne  une  clôture  de  style  flam- 

boyant (1472-1531),  ornée  de  très-belles  sculptures. 
Derrière  le  sanctuaire  se  trouve  le  mausolée  du 
chanoine  Guillain  Lucas  (1628;  belle  statue  de 

Blasset,  dite  l'Enfant  pltvreur).  Au  pied  de  la  clô- ture du  chœur  se  trouvent  encore  les  mausolées  de 

l'évèque  Ferry  de  Beauvoir,  mort  en  14T2,  de  son 
neveu,  mort  en  1.Ï30,  et  de  Chirles  de  Vilry,  sei- 

gneur des  Auteux,  mort  en  1679.  Parmi  les  objets 

d'art  qui  décorent  la  cathédrale  d'Amiens,  nous  ci- 
terons enfin  :  les  tables  de  marbre  (1389-1729)  re- 

latant l'établissement  de  la  confrérie  de  N.-D.  du 
Puy;  le  tombeau  de  Gresset;  le  tombeau  du  cardinal 
Hémart;  les  anciens  fonts  baptismaux:  un  dais 
moderne  de  style  ogival  flamboyant  renfermant  le 
chef  de  saint  Jean-Baptiste,  relique  insigne  appor- 

tée de  Constantinople  à  l'époque  des  croisades;  d'- 
vers  tombeaux  et  monuments  funéraires  :  les  plus 

remartjuables  sont  les  tnmbeaux  en  bronze  d'Evrard 
deFouilloy  et  de  Geofîroi  d'Eu,  supportés  chacun 
par  six  lions  et  situés  à  dr.  et  i  g.  de  la  porte  prin- 

cipale ;  la  chaire,  exécutée  par  Dupuis,  d'Amiens, 
auxviii's. ,  est  assez  remarquable;  les  orf;ues  et 
leur  tribune  (U22-142.S),  restaurées  en  1838;  dans 
les  chapelles,  des  statues  de  Blasset,  de  Dupin,  de 
Vimeui  et  de  Poultier  ;  un  Christ  byzantin  de  haute 
taille  et  dont  la  tête  est  pleine  de  caractère,  etc. 

Le  trésor  de  la  cathédrale  possède  une  belle  sta- 
tue de  la  Vierge,  en  argent  ciselé,  exécutée  dans 

le  goût  du  xiv  s. 

E(ilise  St-Germain  (mon.  hist.)  offrant  le  style 
du  X.'  s.  dégagé  de  la  plupart  de  ses  défauts;  son 
clocher  est  remarquable.  A  l'intérieur,  groupe  de 
pierre  (8  personnages)  r-'présentant  le  Ctirist  au 
tombeau  et  donné  à  l'église  vers  l.'>06;  anciens  vi- 

traux.—ii/lwe  Saint-Leu  (mon.  hist.  du  xv's.,  clo- 
cher postérieur,  mais  ogival).  —  Église  Saint- 

Remy  (xiv  et  iV  s.  ;  tombeau  de  Nicolas  de 
j  Lanîioy  et  de  Jeanne  Malurel,  dont  les  statues  et 
l  les  bas- reliefs  sont  de  Blasset;  tableau  de  Fragonard; 

remarquable  statue  de  la  Vier;,'e .  par  Blasset).  — 
Les  autres  églises  ne  sont  pas  remarquables. 

Hôtel  de  ville  (xvi's.:  façade  de  17.^7-1760;  ta- 
bleaux remarquables  envoyés  en  1802  pour  orner 

la  salle  où  fut  signée  la  paix  d'Amiens)  —  Beffroi 
(xir,  IV'  et  xvin*  s).  —  Ancien  bailliage  appelé  la 
linurse  (mu.sée  de  plâtres  d'après  l'antique). —  Po- 
laii  de  justice  (inscription  renouvelée  parla  Société 

française  d'archéologie  et  indiquant  l'er.droit  où 
saint  Martin  coupa  son  manteau).  —  Préfecture 
(iviif  s.).  —  Théâtre  (1773-1779).  —  H6tel-I)ieu, 
en  partie  du  xvi'  s.  —  Citadelle  construite  sous 
Henri  IV-  la  chapelle  est  bâtie  sur  les  d^6rij  (mon. 
hist.)  delà  porte  Montre-Éeu ,  construite  par  Fran- 

çois I"  en  1531.  —  Vieilles  maisnm;  on  remarque 
•urtout  une  maison  du  xii'  ».  ;  le  Logis  du  Hoi .  an- 

cien hôtel  des  gouverneurs  de  Picardie,  bâti  en 
1517,  etc.  —  Le  miM^e  Napoléon,  élevé  de  1854  à 
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1864,  sous  les  auspices  de  l'Empereur,  est  le  plus 
vaste  et  le  plus  beau  musée  de  province.  Il  se  com- 

pose de  corps  de  logis  avec  pavillons  entourant  une 
cour  centrale.  Le  vestibule  et  plusieurs  salles  sont 
ornés  de  plusieurs  belles  compositions  de  M.  Puvi» 
de  Chavannes  et  de  M.  Barrias,  de  camaïeux,  de 
bustes,  etc.  La  première  salle  du  rez-de-chaussée, 
àdr. ,  est  destinée  aux  objets  d'église;  l'aile  de  dr.  est 
consacrée  aux  antiquités  du  moyen  âge,  celle  de  g. 
aux  sculptures,  celle  du  fond  a  des  antiquités  de 
tout  genre.  Le  premier  étage  (belle  salle  du  Dôme, 
au  centre)  est  occupé  par  les  tableaux,  la  plupart 
du  commencement  de  ce  siè  ;le  ;  les  écoles  italienne , 
espagnol*!  et  française  des  autres  temps  ont  peu  de 
représentants,  les  écoles  flamande  et  hollandaise 
font  totalement  défaut.  Dans  le  jardin  se  trouvent 

des  fragments  provenant  de  quelques  anciens  mo- 
numents de  la  Picardie.  —  Bibliothèque  commu- 

nale (.50000  vol.,  572  manuscrits,  parmi  lesquels 
un  Ordinaire  d'Amiens,  du  xin'  s.).  —  Le  Jardin 
des  Plantes  esi  mal  entretenu. — Sur  la  place  Saint- 
Denis,  statiieen  bronze  de  Ducange ,  par  Caudron. 
—  Sur  la  place  Saint-Michel,  statue  en  bronze  de 
Pierre  l'Ermite,  par  M.  Forceville.  —  Beaux  bou- 

levards, squares  et  promenades  (magnifique  pro- 
menade de  la  Hotoie;  21  hect.,  1100  m.  de  long.). —  .5006  hect. 

L'arhond.  d'Amiens  comprend  13  cant.  (Amiens, 
N.  E. ,  N.  0. ,  S.  E  ,  S.  0. ,  Conty,  Corbie,  Hornoy. 
MollieDS-Vidame,Oisemont,  Picquigny,  Poix, Sains, 
Yillers-Bocage) ,  2.50  c.  et  194  021  h.— 169  870  hect. 

Le  cant.  d  Amiens  JV.  E.  comprend  3  communes 
et  13  481  hab.  —2249  hect. 

Amiens  N.  0.,  5  com.  et  15211  h.  —  2625  hect. 
Amiens  S.  E.,  h  com.  et  2068  h.  —  2640  hect. 
Amiens  S.  0.,  2  com.  et  19  486  h.  —  754  hect. 
AMlFOPfTAINE,  Aisne,  c.  de  453  h.,  sur  la 

Miette,  cant.  de  Neufchâtel  (11  kil.),  arr.  de  Laon 

(20  kil.),  El  de  Berry-au-Bac ,  El  de  l'Est  (165 
kil.  de  Paris  par  Laon),  i. —  2787  hect. 

Amigny,  Cher,  277  h.,  c.  de  Sancerre. 
AMIGNY ,  Manche  ,  c.  de  195  h.  ,  cant.  de 

Saint-Jean  de  Daye  (16  kil.).  arr.  de  Saint-LÔ  (16 
kil.) ,  O  de  la  Périue .  S .  —  258  hect. 
AMIGNY-RouY,  Aisne,  c.  de  1090  h. ,  à  101  m., 

cant.deChauny  (9kil.),arr.deLaon  (25  kil.),  ̂   de 

Sinceny,  t.  — Faïencerie.  —  Caisse  d'épargne  et 
fabr.  de  sucre  à  Rouy.  —  1309  hect. 

.^.UILLIS,  S'ine-et-Hame .  c.  de  960  h.,  près 

de  l'Aubetin,  à  101  m.,  cant.  de  la  Ferlé-Gaucher 
(nkil.),arr.et  Kde  Coulommiers(ll  kil.),  47  kil. 
de  Melun,  i.  »-►  Église  des  xi',  xii',  xiii*  et 
XVI'  s.  —  Chapelle  construite  près  de  la  fontaine 
miraculeuse  de  Sainte-Floberde.  —2006  hect. 
AMILLY,  Eure-et-Loir,  c.  de  410  h.,  à  164  m., 

cant.  fNord),  arr.  et  El  de  Chartres  (7  kil.).  S, 
bur.  de  bienfais.  »->■  Chemins  souterrains  de  8  et 
12  kil.  de  longeur,  1  m.  80  c.  sous  voâte  et  80  c. 
de  largeur,  dans  la  plaine,  entre  Courrille  et 
Chartres.  —  2000  hect. 
AMILLY,  Loiret,  c.  de  2093  h.,  au  confluent 

du  Loing  et  de  l'Ouanne,  à  116  m.,  cant.  et  K 
de  Montargis  (4  kil.\  arr.  d'Orléans  (t:i  kil.),  corr. 
av.Montargisgade  Lyon,  SS,  î  ,  sœurs  de  la  Cha- 

rité, bur.  de  bienfais.  — Filât,  de  coton,  de  bourre 
de  soie.  —  3349  hect 

AMIÔns,  Loire,  c.  de  510  h.,  près  de  l'Aix,  à 
477  m.,  cant.  et  lade  Saint-Cermain-Laval(ekil.), 
arr.  de  Ro.inne  (26  kil.),  71  kil.  de  Saint-Étienne, 
i. —  Mines  d'anthracite.  —  1940  hect. 
AMIRAT,  Alpes-Maritimes,  c.  de  146  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Estéron,  cant.  et  g]  de  Saint-Auban 
(24  kil.),  arr.  de  Grasse  (55  kil.),  82  kil.  de  Nice, 
i.  !>-►  Belles  sources.  —  1294  hect. 

AmzEs,  Puy-de-Ddme,  c.  de  Comps.  —  Foires  : 
5  janv.,  1"  mars,  12  avr. ,  16  mai,6  juin,26  juill., 
11  août,  7  sept.,  15  oct.  et  7  déc. 
AM.MERSCHWIHR   (MARËVILLB ,  chez  les  ha- 
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bitants  parlant  français  du  val  de  Kaysers berg) , 
Haut-Rhin,  c.  de  2012  h.,  près  de  laWeiss,  cant. 
et  El  de  Kaysersberg  (3  kil.),  arr.  de  Colmar  (9  kil.) , 

$ ,  notaire,  liospice.  —  Fabr.  d'orgues.  »->-  Restes 
de  fortifications  (xv«  et  xvi"  s.)  ;  tour  de  Sclielmen- 
thurnnl535)et  poste d'Oberthor.— Église  du  xiv-s. 
(clocher)  et  de  la  fin  du  xv"  ou  du  commencement 
du  xvi°s.;  Christ  colossal  de  1609.  —  Ancien  hôtel 
du  commerce  j  façade  à  pignon  terminé  par  un  gra- 

cieux campanile  gothique.  —  Hôtel  de  ville  (1552). 
--  2  fontaines  du  xvi"  s.  —Vieilles  maisons.  —  Sur 

un  plateau,  à734m.,  pèlerinage  et  couvent  de  N.-D. 
deS'Trois-Epis  :  église  des  xv°  etxvii»  s.;vue8plen- 
dide.  —  2000  hect. 
AJMMERTZWILLER ,    Haut-Rhin,    c.  de  243  h., 

sur  un  affluent  de  la  Largue ,  cant.  et  O  de  Dan- 
nemarie  (8  kil.).  arr.  de  Belfort  (30  kil.),  50  kil. 
de  Colmar,  4 .  »-»■  Le  choeur  de  l'église  date  du  xv  s. -  305  hect. 
AMMEVILLE,  Calvados,  c.  de  278  h.,  à  119  m., 

oaut.  de  Saint-Pierre-siir-Dives  (Il  kil.),  arr.  de 
Lisieux  (31  kil.) ,  44  kil.  de  Caen,  Kl  de  Montpin- 
çon,  S.  »-»- Dans  réjjlise,  autel  très-remarquable 
orné  de  perles  en  nacre.  —  698  hect. 
AMNÉ,  Sarthe,  c.  de  711  h.,  cant.  de  Loué 

(10  kil.),  arr.  du  Mans  (23  kil.),  m  de  Coulans,  S. 
—  1553  hect. 
AMONCOURT,  Haule-Saône,  c.  de  271  h.,  sur 

la  Lanterne,  à  218  m.,  cant.  et  Kl  de  Port-sur- 
Saône  (6  kil.).,  arr.  de  Vesoul  (16  kil.),  corr.  av. 

Port-d'Atelier  ip  de  l'Est,  S  de  Fleurey-lès-Fa- 
verney.  s-»-  Ruines  d'un  château  fort.  —  404  hoct. 
AMONDANS,  Doubs ,  c.  de  223  h.,  à  620  m., 

cant.  et  Kl  d'Amancey  (5  kil.),  arr.  de  Besancon 
(24  kil.),  S.  —  163  hect.  de  bois.—  Moulin  à  3 
tournants  avec  scierie  et  2  mécaniques  à  battre  le 
blé.  s-»-  Tumuli  celtiques.  —  Cascade.  —  570  hect. 
AMONT-et-Efpeeney,  Haute-Saône  ,  c.  de  906 

h.,  sur  le  Breuchin,  à319  m.,  cant.  et  Kl  de  Fau- 
cogney  (4  kil.) ,  arr.  de  Lure  (27  kil.) ,  49  kil.  de 
Vesoul,  corr.  av.  Lure  Hïl de  l'Est,  S.  —  Filon  puis- 

sant de  fer  oligiste  non  exploité  ;  indices  de  cuivre; 
2  tourbières.  —  9  moulins  à  blé,  2  à  tan,  battoir  à 
cuir,  scierie.»-»- Près  des  Granges-des-Cotes,  puits 
naturel  très-profond,  appelé  la  mer  de  Ferrieres. — 
1683  hect. 

Amontot,  Seine-Infér. ,  151  h. ,  c.  de  St-Roraain. 
Amohandes  (les)  ,  Jura,  100  h. ,  c.  de  Pratz. 
Amorosière  (l'),  Maine-et-Loire,  30  h.,  c.  de 

Neuvy.  »->- Château. 
AMORQIS-Succos,  Basses-Pyrénées,  c.  de  413 

h.,  sur  des  collines  de  100  à  250  m.  dominant  le 
Laharane  et  un  affluent  de  la  Bidouze,  cant.  et  13 
de  Saint-Palais  (9  kil),  arr.  de  Mauléon,  83  kil. 
de  Pau,  i.    —  1518  hect. 

Amots,  Basses- Pyrénées,  628  h.,  c. de  Saint-Pé- 
de-Nivel'.e. 

AMOU,£(indc»,c.de  ISîlh.,  sur  leLeuy  de  Béarn, 
à  42  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  St-Sever  (27  kil.) , 
45  kil.  de  Mont- de-Marsan,  Kl,  cure,  sœurs  de  la 
Doctrine  chrèt. ,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm. ,  percent.  ,enregistr.^  bur.  de  bienf. ,  soc.  de 
sec.  mut.,  saue  d'asile. — Vins.— Mégisserie,  tanne- 

rie.— Foires:  l"'jeudis  de  mai,  juin,  sept.,  1"  lundi 
de  nov.  »->-  Eglise  ogivale;  beau  clocher.  — Châ- 

teau construit  sur  les  dessins  de  Mansart.  —  Camp 
retranché.  —  2925  hect. 

Le  cant-  comp.   16  o.  et  12346 h.—  18  553 hect. 
Amowlhiaux,  Puy-de-Dôme,  175h.,c.  deSt-Éloi. 
AMOUR  (Saint-) ,  Jura,\.  de  2554  h.,  dans  le 

vignoble,  au  pied  du  Jura,  à  269  m.,  chef-1.  de 
cant- ,  arr.  de  Lons-le-Saunier  (34  kil  ) ,  ig  de  Lyon 
(477  kil.  de  Paris),  [ïB,  ia  ,  cure,  frères  des  Écoles 
chrétiennes,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  collège 
communal,  gendarm. ,  agent-voyer,  percept. ,  en- 
registr. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  caisse  d'épar- 

gne ,  hospice  de  24  lits,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  sec. 
mut.—  Carrières  de  marbre,  fabr.  de  machines.— 

Foires  :  1"  du  mois,  s-»-  Église  à  trois  nefs;  dôiafi 
restauré  en  1774.  —  1153  hect. 

Le  cant.  compr.  16  c.  et  7214  h.—  9619  hect. 
AMOUR  (Saint-) ,  Saôneet- Loire ,  c.  de  850 h, , 

à  313  m.,  cant.  de  laChapelle-de-ttuinchay  (4  kil.), 
arr.  de  Mâcon  (8  kil.),  Kl  de  Ponlanevaux,  i.  — 

Foires  :  3  mars,  3  aotlt,  14  déc.  —  .'>09  heU. 
Amoy,  Loir-et-Cher,  21  h.,  c.  de  Vouzon.  »-»- 

Château. 

Amoy,  Loiret,  c.  d'Oison.  »->- Château. 
AMPAZA,  Corse,  c.  de  220  h. ,  cant.  et  Kl  de 

Santa-Maria-Sichè(3kil.),arr.d'Ajaccio(37  kil.),  t. 
Ampfersbach,  ffauf-iîftm,  170  h.,  c.  de  Stosswihr. 

—  Toiles  de  coton. 

Amphion,  Ute-Savoie,  c.  de  Publier,  295  h.,  sur 
le  Léman  ,  Bll.  —  Bains. 

Ampiag,  Aveyron,  U9  h.,  c.  de  Druelle. 
AMPU-LY-le-Sec ,  Côte-d'Or,  c.  de  605  h.,  sur 

la  Seine,  à  313  m.,  cant.,  arr.  et  [3  de  ChâtUlon- 
sur-Seine(7  kil.),  77  kil.  de  Dijon,  S,  sœurs  de 
la  Providence.  —  Élève  de  mérinos,  carrières  de 
pierre.  —  Forges  .  hauts  fourneaux .  batterie  de  fer, 
clouterie.  »->-  Château  du  xviii'  s.  —  Tombeaux 
gallo-romains.  —  2440  hect. 
AMPILLY-les-Bordes,  Côte-d'Or,  c.  de  212  h., 

à  422  m.,  cant.  etKIde  Baisneux-les-Juifs  (4  kil.), 
arr.  de  Chàtillon-sur-Seine  (31  kil.) ,  54  kil.  de  Di- 

jon, i,  bur.  de  bieaf.  —1338  hect. 
AMPLAING,  Ariége,  C.  de  266  h. ,  sur  l'Ariége, cant.  et  Kl  de  Tarascon  (6  kil.),  arr.  de  Foix  (U 

kil.),  î.  —  268  hect. 
AMPLEPUIS,Z{/K5ne,c.de6640  h.,  sur  un  afnuant 

et  près  du  Rhin,  au  pied  d'une  colline  de  474  IB-, cant.  de  Tliizy  (8  kil.) ,  arr.  de  Villefranche  (45  kih), 
60  kil.  de  Lyon,  m  de  Lyon  (450  kil.  de  Paris), 

Eg,  Kl,  cure,  conseil  de  prud'hommes,  notaire, 
percept.,  caisse  d'épargne ,  hospice.^  Fabr.  consi- dérable de  toiles  de  lin  et  de  colon,  mousseline, 

calicot,  etc.  —  Foires  :  22janv. ,  sam.  av.  la  mi- 

carême ,  mardis  ap.  Pâques  et  Pentecôte,  av.  l'As- 
somption, 2  nov.,  1"  mardi  de  déc. — 3726  hect. 

AMPLIER,  Pas-de-Calais,  c.  de  553  h.,  sut 
l'Authie,  cant.  et  Kl  de  Pas-en-Artois  (8  kil.),  arr. 
d'Arras  (33  kil.) ,  t  d'Orvillfi.  —  Filat.de  laine.  — 
855  hect. 

AMPOIGNÉ,  Mayenne,  c.  de  841  h.,  sur  un  af- 
fluent de  l'Hiére,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Cbâteau- 

Gontier  (9  kil.),  31  kiL  de  Laval,  S.  —  2111  hect. 
AMPONVILLE,  Seine-et-Marne,  c.  de  389  h., 

à  136  m.,  cant.  et  Kl  de  la  Chapelle-la-Reiue 
(5  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (19  kil.),  35  kil. 
deMelun,  S.  —  976  hect. 
AMPRIANI,  Corse,  c.  de  142  h.,  cant.  et  Kl  de 

Moi  ta  (4  kil.) ,  arr.  de  Corte  (34  kil.),  114  kil.  d'A- 
jaccio,  S.  —  180  hect. 
AMPUIS,  Rhône,  c.  de  1861  h.,  sur  le  Rhône, 

cant.  et  Kl  de  Condrieu,  (5  kil.),  arr.  de  Lyon  (34 

kil.),  i,  sœurs  de  Saint-Charles.  —  Vins  de  Côte- 
Rôtie.—  Melons  et  abricots  très-renommés.— Foires  : 
23  janv.,  29  mai,  9  sept,  s-v  Château.  — 1571  hect. 
AMPUS,  Var,  c.  de  1197  h.,  sur  un  précipice, 

dans  un  territoirearrosé  par  des  sources  abondantes, 
cant.,  arr.  et  ia de Draguignan  (13  kil.),  i  , sœurs 
du  Bon-Pasteur,  notaire,  bur.  de  bienfais.,  soc. 
de  seo.  mut.  —  273  hect.  de  bois.  —  Carrière  de 
marbre  blanc  veiiié  de  rouge.  —  Poterie.  —  Foire: 
lundi  qui  suit  le  2)  sept,  s-»  Restes  de  construc- 

tions romaines  et  ruines  d'un  château.— 8278  hect. 
Amuchy,  Oise,  191  h.,  c.  de  Senantes. 
AMURE,  Deux-Sèvres  c.  de  379  h.,  cant.  etia 

de  Frontenay-Rohan-Rohan  (7  kil.),  arr.  de  Niort 
(15  kil.),  i.  —  Marais  de  la  Sèvre.  »->■  2  pierres 
druidiques.  —  1478  hect. 
AMY-lb-Grand,  Oise,  c.  de  466  h.,  à  84  m., 

cant.  et  Kl  de  Lassigny  (7  kil.),  arr.  de  Com- 
piègne  (34  kil.),  68  kil.  de  Beauvais,S.  —Fabr. de  sucre.  —  1259  hect. 

ANAIS,  Charente,  c.  de  687  h.,  sur  l'Argence 
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et  la  fontaine  de  Brie,  au  pied  d'une  colline  de  131 
m. ,  cant.  et  13  de  Saint-Amant-de-Boixe  (8  kil.), 
aiT.  d'Angoulèntie  (17  kil.),  S.  »-*■  Église  (abside 
du  XI'  s.).  —  98.1  hect. 
ANAIS,  Charente-Inférieure^  c.  de  331  h., 

cant.  de  la  Janie  (11  kil.),  air.  de  la  Rochelle 

(19  kil),  13  de  Nuaillé,  i  du  Gué-d'Alleré.  »-> 
Joli  château  de  Puy-Français.  . —  'Ai  hect. 
ANAN.  haute-Garonne,  c.  de  604  h.,  sur  la 

Save .  à  200  m. ,  cant.  et  K  de  l'Isle-en-Dodoii 
(4  kil.),  arr.  de  Saint-Gaudens  (%1  kil.),  66  kil. 
de  Toulouse,  t,  sœurs  de  Saint-Joseph  de  Lyon. 
—  Usines.  —  134?  hect. 
ANASTAIZE (Saint-)  ,  Puy-de-Dôme,  c.  de 395  h. , 

sur  une  montagne  de  1088  m.  dominant  laCouzede 

Compains,  cant.  et  S  de  Besse  (8  kil.),  arr.  d'Is- 
soire  (28  kil.),  42  kil.  de  Clermont,î.— 1663  hect. 
ANASTASIE  (S.1INTE-),  Cantal,  c.  de  660  h.,  sur 

l'Allanche  bordée  par  des  plateau,x  de  1000  à  1100 
m.,  cant.  d'Allanche(10kil.),arr.  deMurat  (12  kil.), 
76  kil.  d'AuriUac,  13  de  Moissac  du  Cantal,  t.  b-v 
Au  B  lusquet,  roc  du  Cuze,  l'un  tles  plus  grandioses 
du  Cantal  :  grotte  à  l'entrée .  ruines  de  construc- 

tions ogivales.  —  Tout  près,  haute  cascade  et  petit 
ermitage  taillé  dans  le  roc  au  xvm'  s.  —  Au  S. 
0.,  château  de  Dienne.  —  154A  hect. 
ANASTASIE  (S.UNTE-) ,  Gard,  c.  de  1103  h., 

sur  le  Gardon  ,  cant.  et  IH  de  Saint-Chaptés  (6 
kil.),  arr.  d'Uîès  (14  kil.),  21  kil  de  Ntmes,  i, 
notaire.  —  Forêt.  *-*-  Haut  pont  de  St-Nicolas  de 
Campagnac.  sur  le  Gardon.  —  Au  bout  du  pont, 
ancien  couvent  et  chapelle.  —  Beaux  sites,  en  re- 

montant ou  en  descendant,  à  partir  de  St-Nicotas, 
le  Gardon  qui  coule  dans  de  profondes  gorges  dé- 

sertes, au  pied  de  magnifiques  rochers.  —  Sur  la 
rivedr.,  i  l  kil.  au-dessous  de  Saint-Nicolas, source 
de  Frégeires,  fort  ba.sse  dans  les  éliageseiception- 
nels,  mais  fournissant  généralement ,  même  en  été, 
300  à  37iS  litres  par  seconde.  —  5161  hect. 
ANASTASIE  (Sainte),  Yar,  c.  de  726  h.,  sur 

rissole,  cant.  de  Roquebrussanne  (15  kil.),  arr. 
et  Kl  de  Brignoles(I2  kil.),  45  kil.  de  Draguignan, 
65  hect.  de  chênes  verts ,  S,  sœurs  du  Bon-Pasteur, 
Sur.  de  bienfais.  — 1071  hect. 

Anatholy (St-)  .  Hte-Caronne,WO  h. ,c. de  Lanta. 
Anatole  (SAINT-),  Tarn,  30  h.  ,c.  deGiroussens,  î. 
ANCE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  421  h.,  sur  le 

Vert,  à  2.37  m.,  cant.  et  (3  d'Aramils  (4  kil.),  arr. 
d'Oloron  (10  kil.),  42  kil.  de  Pau,  S.  —  1127  hect. 

i4jVCF-D0-N0KD,  rivière,  naît  au-dessus  de  .Saint- 
Anthême  (Puy-de-Dôme),  dans  les  monts  du  Forez, 
hauts  ici  de  1450  m.,  passe  à  Saint-Anthême,  entre 
dans  la  Hle-Loire,  après  avoir  reçu  la  Ligonne, 
coule  dans  les  gorges  que  ddmineiit  les  ruines  du 
château  de  Chalancon  ,  reçoit  lAndrable,  et  se  jette 
dans  la  Loire  en  lace  de  Monistrol.  Cours  66  kil., 
dans  une  vallée  souvent  très-boisée. 

ANCE-uv-Svo,  rivière,  naît  dans  la  Margeride, 
au  pied  du  Roc  des  Fenêtres  (1484  m.),  cant.  de  la 
Panouse  (Lozère),  passe  ■  Ancette,  entre  dans  le 
dép.  de  la  Haute-Loire,  reçoit  lePanis,  la  Virlange 

an-dessus  de  St-Préjet-d'Al'lier,  et  se  jette  dans  l'Al- lier à  Monistrol  (583  m.).  Cours  40  kil.,  dans  des 
gorges  extrêmement  pittoresques. 
ANCEACMEVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  402 

h.,  sur  un  plateau  dominant  la  Clérette,  cant.  de 
Clères  (4  kil.),  arr.  de  Rouen  (28  kil.),  El  et  S  de 
Monville  ,  bur.  de  bienf.  —  Papeterie,  filât,  de  co- 

ton. »-►  Sépultures  franques.  —  457  hect. 
ANCEINS,  Orne,  c.  de  4.53  h.,  sur  la  Charan- 

tonne,  cant.  et  El  de  la  Ferté-Fresnel  (3  kil.),  arr. 

d'Argentan(18kil.),62kil.  d'Alençon,  S.  — Fabr.  de pointe'».  —  1332  hect. 
ANCELLE,  Hautes-Alpes,  c.  de  1115  h.,  sur 

l'Ancelle,  à  1310  m.  d'altit. ,  cant.  et  Kl  de  Saint- 
Bonnet  (14  kil.),  arr.  de  Gap  (14  kil.),  «,  notaire. 
—  Truffes  excellentes.  —  Foire  :  1"nov.  »-»-Monta- 
gne  des  Lentilles.  —  1415  hect. 

ATîCKMOTîT,  Meuse,  c.  de  529  h.,  sur  la  Meuse, 
cant.  de  Souilly  (12  kil.),  arr.  et  13  de  Verdun 
(12  kil.),  44  kil.  de  Bar-le-Duc,  S.  —  1330  hect. 
ANCENIS,  Loire-Inférieure,  V.  de  4148  h.,  sur 

la  rive  dr.  de  la  Loire,  à  19  m.,  par  47"  22'  1" 
de  latit.  et  3°  30*  47"  de  lonz.  0. ,  38  kil.  de  Nan- 

tes, US  d'Orléans  (394  kil.  de  Paris  par  Tours,  363 
par  le  Mans  et  Angers),^,  ̂ ,  chei-1.  d'arr.  et  de 
cant. ,  sous-préfect.  Cure,  Ursulines.  Trib.  de 
1"  instance  i,cour  imp.  de  Rennes),  j.  de  paix. 
Pensions  primaire  et  secondaire,  gendarm., contrô- 

leur des  contrib.  dir.,  recev.  particulier,  percept., 

enregistr. ,  hypothèques,  sous-inspect.  et  recev. - 
entreposeur  des  contrib.  indir. ,  vérifie,  des  poids 

et  mesures,  caisse  d'épargne.  Chambre  d'Agricult., Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison 
départ.,  hospice,  bur.  de  bienfais,  société  de  se- 

cours mutuels. 
Fabr.  de  sel  de  tartre;  aux  environs,  forges  et 

exploitation  de  houille.  —  Foires  :  1"  jeuïi  du 
mois,  4  mars,  mi-caréme,  11  juin,  2  juill.,  30  nov. 

»->-  Restes  (l'un  chdieau  démantelé  sous  Henri  IV. 
—  Pont  suspendu.  —  Chapelle  de  l'ancien  couvent 
desUrsulines. — Belles  casernes,  dites  de  laDavrays. 
— Aux  environs,  dolmen  de  la  Pierre  couvretière, 
dont  la  table  a  5  m.  sur  2  m.  75  c.  —  1991  hect. 

L'ARROND.  d'Ancenis  Comprend  5  cant.  (Ancenis, 
Ligné,  Riaillé,  Saint-Mars-la-Jaille,  Varades),  27 
com.  et  50  889  h.  —  79096  hect. 

Le  eant.  d'Àncenis  comprend  7  com.  et  14322  h. —  17  7.54  hect. 
ASCERVILLE,  Meuse,  c.  de  2177  h.,  sur  un 

plateau,  à  3  kil.  de  la  Marne,  &  201  m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Bar-le-Duc  (20 kil.),  gî)  de  l'Est,  dite 
Ancerville-Guë  (23i  kil.  de  Paris),  13,  *,  j.  de 
paix,  notaire,  huissiers,  percept.,  enregistr.,  re- 

cev. des  contrib.  ind.,  Comice  agricole,  bur,  de 

bienfais.,  salle  d'asile.  —  Cerises  renommées.  — 
Foires  :  1"  déc,  l"avril.»->- A  1800  m.,  grotte  des 
Sarrasins  :  26 met. de  haut.,  sur200  met.  de  long. —  -2331  hect. 

Le  cant.  compr.  18  c.  et  11 909  h.  — 20  069  hect. 
ANCERVILLE,  Moselle,  c.  de  474  h.,  sur  la 

Nied  française,  cant.  de  Pange  (8  kil.),  aiT.  de 
Metz  (21  kil.).  Kl  deRémilly,  *.  —  Carrières  de 
plâtre  gris,  huilerie.  »->•  Ruines  intéressantes  d'un 
château  transformé  en  ferme  ;  donjon  élégant  à  mâ- 

chicoulis du  xvi's.  —  Église  de  transiliou;  bénitier 
du  xn*  s.  —  ,500  hect. 
ANCERVILLE,  Oise,  Y.  Anserville. 
ANCERVILLER,  Meurthe,  c.  de  7.56  h.,  à  310 

m., cant. et KJ de  Blamont(7  kil.),  arr. de Lunéville 
(30 kil.), 60  kil.  de  Nancy,  «.— Bois  (242  hectares). —  1237  hect. 

Anges  (les),  Saine-et-Loire,  112  h.,  c.  de  Col- 
longes-en-Charolais. 

Ancette,  Lozère,  120  h.,  c.  de  St-Symphorien. 
ANCEY,  Côte-d'Or,  c.  de  478  h.,  au  pied  de  la 

colline  de  Malain  (608  m.), à 3  kil.  de  l'Ouche,  cant. 
de  Sombernon  (12  kil.),  arr.  de  Dijon  (21  kil.J ,  J3 
de  Pont-de-Pany,  i  de  Malain. —  Foires:  10  janv., 
I"  juillet,  5  noT.  —  847  hect. 
ANCHAMPS,  Ardennes,  c.  de  243  h.,  sur  la 

.Meuse,  cant.  de  Fumay  (15  kil.),  arr.  de  Rocroi 
(15  kil.),  24  kil.  de  Mézières,  ̂   de  Revin,  t.  — 
228  hect. 

Anchaud,  Creuse,  112  h.,  c.  de  Sannat. 
Anchay,  Jura,  107  h. ,  c.  de  Lavans-lès-Saint- Claude. 

ANCHÉ,  rndre-«<-toire ,  c.  de  533  h.,  sur  la 
Vienne,  à 62  m.,  cant.  de  l'Isle- Bouchard (  10  kil.), 
arr.  et  ̂   de  Chinon  (8  kil.),  51  kil.  de  Tours, 

corr.  av.  Ste-Maure  113  d'Orléans,  i.  b->-  Château. —  795  hect. 

ANCHÉ,  Vienne,  c.  de  692  h.,  snr  le  Clain  (100 
m.) ,  cant.  et  13  de  Couhé  (10  kil.),  arr.  de  Civray 

(30  kil.) ,  30  kil.  de  Poitiers,  corr.  tu.  Couhé-Vérac, 
EQ  d'Orléans,  i.  9-*-  Sur  le  bord  du  Clain,  au-des- 
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sus  du  confluent  de  la  Bouleur,  camp  de  Sichard , 
près  du  champ  de  bataille  où  Clovis  défit  Alaric, 
en  507.  Il  pouvait  contenir  100000  h.;  on  trouve 
encore  des  tombelles  et  des  tombes  en  pierres  sè- 

ches et  en  maçonnerie.  —  Église  des  xii"  et  xV  s. 
(statue  tombale  d'un  prêtre  du  xin'ou  du  xiv  s.). 
—  Château  de  Villenon  (xV  et  xvir  s.).  —  1928  hect. 
ANCHENONCOURT-et-Chazel,  Haute -Saône  , 

c.  de  709  h.,  sur  la  Superbe,  à  277  m.,  cant. 

d'Amance  (10  kil.),  arr.  de  Vesoul  (31  kil.),  corr. 
av.  Port- d'Atelier  H  de  l'Est,  O  de  Vauvil- 
1ers ,  i  ,  dépôt  d'étalons.  —  2  fabr.  de  gypse  excel- 

lent pour  prairies  artificielles.  »-»-  Dans  l'église 
(1777),  antique  sacristie  avec  curieux  Christ  en  pier- 

re; vitraux  modernes.  —  A  laNonerie,  ruines  d'une 
maison  religieuse  du  moyen  âge  (?).  —  1391  hect. 

Ancienne-Éguse,  Set'ne-Jn/'^rieure,  200  h.,  c.  de Gonneville. 
ANCIENVILLE,  Aisne,  c.  de  164  h.,  près  de  la 

Savières,  cant.  et  13  de  ViUers-Cotterets  (11  kil.), 
arr.  de  Sjissons  (28  kil.),  60  kil.  de  Laon,  i  de 
Noroy.  —  518  hect. 
ANCIER,  Haute-Saône, c.  de  361  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Drugeon,  à  219  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de 
Gray  (4  kil.),  56  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Gray  gr) 
de  l'Est  ,  i.  —  Haut  fourneau.  —  441  hect. 
ANCINNES,  Sarthe,  c.  de  1173  h.,  près  delà 

Louverie,  à  196  m., cant.  deSt-Paterne(17  kil.),  arr. 
de  Mamers  (17  kil.),  48  kil.  du  Mans,  El  d'Alençon 
(Orne),  î,  notaire.  —  Marne  blanche.  —  Four  à 
chaux ,  blanchiment  de  fil ,  métiers  à  toile.»-»-  Châ- 

teau de  Courtilloles.  —  2167  hect. 
Ancise  ,  Eure-et-Loir,  34  h. ,  c.  de  Douy.  »->- Château. 

ANCIZAN,  HautPS-Pyrénées ,  c.  de  726  h.,  sur 
laNeste  d'Aure,  à  777  m.,  cant.  d'Arreau  (b  kil.), 
arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (50  kil.),  60  kil.  de 
Tarbes,  13,  S,  sœurs  de  la  Visitation,  notaire, 
garde  général.  —  Mines  de  cuivre,  de  plomb  ar- 

gentifère et  d'antimoine. — Fabr.  de  cuirs-laine, 
corderies;  fabr.  de  tricots  dits  de  Montrejeau.  s-^ 
Pic  d'Arbizon  (2838  m.);  admirable  panorama.  — 3959  hect. 

Ancizes  (les)  ,  Puy-de-Dôme ,  144h.  c.  de  Comps. 
Anclades  ,  Hautes  ■  Pyrénées  ,  170  h.,  c.  de 

lourdes. 

Ancoisne-les-Mabais  ,  Nord,  723  h.,  c.  de 
Houpline. 
ANCONE,  Drôme,  c.  de  382  h.,  sur  le  Rhône, 

cant.,  arr.  et  El  de  Montélimar  (4  kil.),  43  kil. 
de  Valence,  corr.  av.  Montélimar  [st]  de  Lyon,  S, 
bur.  de  bienf.  —  Foires  :  26  avr.,  17  sept.  — 
128  hect. 

ANCOUKT,  Seine-Inférieure,  c.  de  501  h.,  sur 

l'Eaulne,  cant.,  arr.  etKldeDieppe  (8  kil.),  56  kil. 
de  Rouen,  S.  s-^-  Eglise:  6  belles  verrières  du  xvi' 
s.  —  2  mottes  d'origine  inconnue.  —  1247  hect. 
ANCOURTËVILLE-sur-Hébicourt  ,  Seine  -  Infé- 

rieure, c.  de 619  h.,  à  124  m.,  cant.  et  K  d'Our- 
ville  (6  kil.),  arr.  d'Yvetot  (13  kil.),  49  kil.  de Rouen  .S.  —  350  hect. 
ANCRE,  Aube,  rivière,  naît  dans  la  foré  d'Othe 

et  se  jette  dans  la  Vanne  à  Estissac. 
ANCRE,  Calvados,  rivière,  arrose  le  canton  de 

Dozulé  et  se  jette  dans  la  Divesà  Brucourt. 
ANCRE,  Somme,  rivière,  naît  dans  le  Pas-de-Ca- 

lais, sur  les  confins  de  la  Somme,  où  elleentre  bien- 
tôt ;  toujours  côtoyée  par  le  chemin  de  fer  d'Arras 

i  Amiens,  elle  arrose  Albert,  où  elle  forme  une  cas- 
cade artificielle  (15  m.  de  haut)  et  tombe  dans  la 

Somme,  au-dessous  de  Corbie.  Cours  42  kil. 

Ancre  {l'),  Nord,  1,50  h.,  c.  de  Bourbourg-Cam- 
pagne. 

Ancreau  (l')  ,  Maine-et-Loire,  80  h.,  c.  de 
Champtocé.  »->- Château. 

ANCRETIÊVILLE-Saint-Victor,  Seme-Jn/'M'eure, c.  de  472  h.,  sur  un  plateau  de  170  m.  dominant 
les  sources  de  la  Saane ,  cant.  et  K  d'Yerville  (5 

kil.),  arr.  d'Yvetot  (18  kil.),  30  kil.  de  Rouen,  i, 
bur.  de  bienf.  —  1139  hect. 
ANCRETTEVILLE  -  SUR-  Mer  ,  Seine- Inférieure, 

c.  de  437  h.,  sur  un  plateau  de  90  m.,  à  3  kil.  de 

la  Manche,  cant.  de  Valmont  (7  kil.),  arr.  d'Yvetot 
30  kil.),  65  kil.  de  Rouen,  El  de  Sassetot-le-Mau- 
conduit,  S.  —  314  hect. 
ANCTÉVILLE,  Manche,  c.  de  480  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Ay,  cant.  de  Sainl-Malo-de-la-Lande  (6 
kil.),  arr.  de  Coutances  (7  kil.),  39  kiK  de  St-L6, 
El  de  Saint-Malo-de-la-Lande,  i.  »-v  Église;  por- 

che et  tourde  la  fin  du  xra'  s. — 749  hect. 
ANCTOVILLE,  Calvados,  c.  de  931  h.,  sur  un 

affluent  de  la  SeuUes,  cant.  de  Caumont  (8  kil.), 
arr.  de  Bayeux  (8  kil.),  30  kil.  de  Caen,  S  ae 
Villers-Bocage,  4.  —  758  hect. 
ANCTOVILLE,  Manche,  c.  de  212  h.,  cant.  de 

Bréhal  (6  kil.),  arr.  de  Coutances  (27  kil.)  58  kil. 
de  St-Lo,  ̂   de  Granville,  S.  »-v  Église  du  style 
ogival  flamboyant  (xiv'-xV  s.)  ;  porche  ;  haute  tour 
polygonale. —  215  hect. 

Ancy,  Moselle,  1*0  h.,  c.  de  Soigne. 
ANGY,  Rhône,  c.  de  881  h.,  à  470  m.,  sur  la 

Trésoncle,  au  pied  d'un  sommet  de  749  m.,  cant. 
et  13  de  Tarare  (10  kil.),  arr.  de  Villefranche  (33 

kil.),  33  kil.  de  Lyon,  *.—  Fabr.  d'étoffes  de  soie. —  319  hect. 

ANCY-le-Franc,  Tonne,  c.  de  1772  h.,  sur 

l'Armançon,  à  235  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Toimerre(18kil.),53kil.  d'Auxerre,ll3deLyon(219 
kil.  de  Paris), SU,  13,  cure,  sœurs  de  la  Croix,  j. 
de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept., 
enreçistr.,  rec.  descontrib.  indir.,  garde  général, 
Comice  agricole.  —  Pierres  de  taille.  —  Port  sur 
le  canal  de  Bourgogne.  —  Foires  :  29  janv.,  28 
mars,  3  et  30  mai,  30  juin,  9  sept.,  30  oct.,  13 
déc.  »->-  Église,  style  du  xni"  s. 

Le  château  d'Ancy-le-Franc  ,  commencé  vers 
l.i45,  sur  les  plans  du  Primatice,  continué  par 

Serlio,  ne  fut  achevé  qu'en  1622.  C'est  un  des  plus 
beaux  châteaux  de  France.  4  grands  corps  de  logis 

avec  pavillons  s'élevant  d'un  étage  de  plus;  la  mu- 
raille se  termine  par  une  énorme  corniche  d'ordre 

dorique.  La  porte  plein  cintre  d'entrée ,  dans  la 
cour  d'honneur,  s'anrite  sous  un  balcon  richement 

orné,  que  soutiennent  2 belles  colonnes  d'ordre  do- rique cannelées.  La  cour  (carré  de  21  m.  de  côté), 
est  décorée  de  deux  ordres  de  pilastres  compo- 

sites. Au  rez-de-chaussée,  vaste  pièce  dite  de 

l'Écho  (1578),  avec  arabesques  et  sujets  mytholo- 
giques. 4  escaliers  en  pierre  conduisent  au  1"  étage, 

où  l'on  remarque  :  la  galerie  de  Pharsale  (bataille 
de  ce  nom),  œuvre  estimable  attribuée  à  Nicole 
deir  Abbate;  le  cabinet  des  Fleurs,  style  de 
Henri  II  (portrait  de  Diane  de  Poitiers);  la  cham- 

bre du  Cardinal  :  tableaux  attribués  aux  élèves  du 

Primatice.  Dans  la  chapelle,  peintures  de  Menas- 
sier  (1596),  et  large  lambris,  divisé  en  24  pan- 

neaux réguliers  par  des  pilastres  composites,  fine- 
ment sculptés.  Le  cabinet  du  Pastor-Fido,  petite 

pièce  fort  célèbre,  est  orné  d'une  belle  boiserie de  chêne  et  de  tableaux  remarquables  représentant 

un  roman  pastoral.  —  Chapelle  du  xv"  s.  et  cha- 
pelle funéraire  de  la  famille  Louvois,  dans  le  ci- 

metière. —  2  ponts  pour  le  chemin  de  fer,  un  sur 

le  canal,  l'autre  (S  arches  de  12  met.)  sur  l'Ar- mançon. —  1500  hect. 

Le'cantnn  compr.  19  c,  et  9664  h.—  28  323  hect. ANCY-le-Libre  ,  Yonne,  c.  de  374  h.,  près  de 
l'Armançon,  cant.  et  (3  d'Ancy-le-Franc  (6  kil.), 
arr.  de  Tonnerre  (14  kil.),  49  kil.  d'Auxerre,  i. 
s->-  Dans  l'église,  maître-autel  d'ordre  corinthien, 
orné  d'un  bas-relief  en  pierres.  —  Belle  tour  ou colombier. — 2165  hect. 

ANCY-suR-MosELLE,  MoselU,  c.de  1340 h.,  sur  la 
Moselle,  à  174  m.,  cant.  de  Gorze  (7  kil.),  arr.  de 

Metz  (U  kil.),!3d'Ars-sur-Moselle,  î.— Carrières 
de  pierres  déroche.»-»-  Restes  d'un  ancien  château 
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encore  ceint  d'un  large  fossé.  —  Église  du  xv  s., 
récemment  restaurée;  vitraux  de  M.  Maréchal.  — 

Restes  de  l'aqueduc  romain  qui  portait  les  eaux  de Gorze  à  Metz.  —  1024  hect. 
Andabre^  Aveyron,  c.  de  Camarès. —  Eaux  mi- 

nérales froides,  gazeuses,  ferrugineuses. 
Andabre,  Hérault.  233  h.,  c.  de  Rosis,  S. 
ANDÀINETTE,  Orne,  rivière,  descend  de  la 

forêt  d'Andaine  (300  m.)  et  se  perd  dans  la  Va- renne,  à  4  kil.  de  Dom front. 
ANDAINVILLE,  Somme,  c.  de  648  h.,  à  191 

m.,  cant.  et  ̂   d'Oisemont  (8  kil.),  arr.  d'A- 
miens  (21  kil,).  S.— 834  hect. 

ANDANCE,  ^rdèche,  c.  de  1396  h.,  sur  la  rive 
dr.  du  Rhône ,  au  pied  de  la  Montagne  aride  du 
Châtelet,  où  s'élevaient  les  ruines  d'un  temple  ro- 
main^  cant.  de  Serrièreî  (10  kil.),  arr.  de  Tournon 
(21  kil.),  75  kil.  de  Privas,  corr.  av.  AndancetteHï) 
de  Lyon,  K,  cure,  notaire,  percept.,  bur.  de 
bienf.  —  Filature  de  soie.  —  Foires:  12  févr.  et  10 
août.  »-v  Restes  d'un  château  fort.  —  Pont  sus- 

pendu sur  le  Rhône.  —  .5.57  hect. 
Andancette,  Drame,  350  h.,  c.  d'Albon,  g2  de 

Lyon  (579  kil  de  Paris),  gg.  —  Belles  pépinières. 
ANDARD,  Maine-et-Loire,  c.  de  1056  h.,  près 

de  l'Authion,  cant.  (S.  E.)  et  arr.  d'Angers  (15 
kil.),  corr.  av.  la  Bohalle  p]  d'Orléans,  ̂   de 
Corné,  i,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Source  miné- 

rale au  bas  du  Vivier.  »-»■  Voie  romaine  ;  débris 
gallo-romains.  —  Église  (clocher  ogival  à  base 
romane;  débris  antérieurs  au  xi'  s.)  ;  vitraux  ;  chaire 
à  prêcher,  à  grands  panneaux  de  bois  sculptés, 
représentant  les  4  évangélistes.  —  1184  hect. 
ANDARGE, Nièvre, nyiète,  descend  de  collines  de 

433  m. ,  baigne  Anlczy,  reçoit  le  Barathon  et  se  jette 
dans  l'Aron  au  chiteau  delà  Roche.  —  1 184  hect. 
ANDE,  Cantal,  torrent,  naît  au  pied  du  Puy  de 

Niermont  (1197  m.),  se  creuse  un  lit  dans  les  ter- 
rains volcaniques  de  la  Planèze,  passe  à  Ussel, 

reçoit  le  Dauzan,  baigne  Roffiac,  reçoit  la  cascade 
de  Saillans,  au-dessus  d'Andelat,  coûte  au  pied  des 
escarpements  basaltiques  de  Saint-Flour,  et  se  jette 
dans  la  Truyère  au  Féchadour. 
ANDÊ,  Eure,  c.  de 445 h.,  sur  la  Seine,  à  15  m., 

cant.  et  arr.  de  Louvie'-s  (7  kil.),  30  kil.  d'Êvreux, 
^deSt-Pierre-du-Vauvray.  »-»■  Pont  sur  la  Seine. 
—  492  hect. 
ANDECHY,  Somme,  c.  de  446  h.,  sur  des  pla- 

teaux dominant  l'Avre,  cant.  et  arr.  de  Montdidier 
(14kil.),  37  kil.  d'Amiens,  E]  de  Roye,  ï,  percept. —  777  hect. 

ANDEL,  Côtes-duNord,  c.  de  641  h.,  sur  des 
collines  dominant  le  Gouessant,  cant.  etKde  Lam- 
balle  (5  kil.),  arr.  de  St-Brieuc  (20  kil.),  i.  —  Mino- 

teries. »-»•  Ruines  d'une  chapelle.  —  1220  hect. 
ANDELAIN,  Aisne,  c.  de  173  h.,  sur  des  hau- 

teurs dominant  la  vallée  de  l'Oise,  cant.  et  la  de 
la  Fère  (3  kil.).  arr.  de  Laon  (26  kil.),  «  de  Ser- 

vais. —  Fabr.  de  vitriol,  d'alun  et  de  couperose; 
exploiution  de  terres  pyriteuses.  »-»■  Dans  l'église, 
restes  de  vitraux  du  xvi-  s.  ;  pavés  tmaillés  ;  Christ 
en  bois  du  xvi"  s.  —  291  hect. 
ANDELAROCHE,  Allier,  c.  de  650  h.,  sur  des 

collines  de  400  à  .527  m.  dont  les  eaux  vont  à  la 
Bebre,  cant.,  arr.  et  El  de  la  Palisse  (10  kil.),  64 
kil.  de  Moulins,  S,  frères  Maristes.  —  Féculerie. 
—  1996  hect. 
ANDELARRE,  Haute-Saône,  c.  de  138  h.,  à 

445m.,  cant.,  arr.  etglde  \esoul(7  kil.),  corr. av. 
Vesoul  m  de  l'Est,  S.  »-v  Château  récemment construit.  —  411  hect. 
ANDELARROT,  Haute-Saône,  C  de  190  h.,  à 

381  m.,  cant. ,  arr.  et  12]  de  Vesoul  (8  kil.),  corr. 
av.  Vesoul  gs  de  l'Est,  S  d'Andelarre.  — Belles  car- 

rières.—  Fabr.  de  tresses  pour  chapeaux  de  paille. 
—  .574  hect.  r  r  f 

ANDELAT,   Cantal,   C.  de  530  h.,  sur  l'Ande, 
au  pied  d'une  montagne  de  981  m.,  cant.,  arr.  et 

la  de  St-Flour  (4  kil.) ,  S ,  frères  de  St-Viateur.  »-> 
Près  du  Saillans ,  ruines  d'un  château  et  cascade 
du  Basborie,  40  m.  de  haut  —  Autre  cascade  au 
Gour. —  Au  Viallard,  près  du  Puy-de-Barre,  cha- 

pelle taillée  dans  le  roc.  —  Le  Rochain,  château 
moderne. —  2105  hect. 

ANDELIN  (Saint-),  JVt'èïre,  c.  de  1002  h.,  près 
de  la  Loire,  à  268  m.,  cant.  etiadePouilly-sur-Loire 
(5  kil.),  arr.  de  Cosne  (14  kil.),  41  kil.  de  Nevers, 
corr.  av.  Pouilly  im  de  Lyon,  S,  sœurs  de  la  Cha- 

rité de  Besançon.  —  1993  hect. 

AN  DE  LLE,' rivière,  naît  à  Serqueux  (Seine-Infé- 
rieure) ,  passe  près  de  Forges,  reçoit  le  Héron,  en- 

tre dans  le  départ,  de  l'Eure,  au-dessous  de  Vas- 
coeuil,  où  tombe  l'Acrevon  .  passe  au  pied  des  col- 

lines de  la  vaste  forêt  de  Lyons,  coule  dans  une 
riche  vallée,  où  elle  reçoit  des  sources  abondantes, 
et  fait  mouvoir  nombre  d'usines,  reçoit  la  Lieure, 
baigne  Fleury,  Romilly  (grande  laminerie  de  cui- 

vre), et  tombe  dans  la  Seine  à  Port-de-Pistres ,  au 
pied  de  la  Côte  des  Deux-Amants.  Cours,  60  kil. 
dans  une  gracieuse  vallée.  Elle  est  flottable  presque 
dès  sa  source  et  transporte  des  bois  qui  vont  à 
Rouen  ou  à  Paris. 
ANDELNANS,  Haut-Rhin,  c.  de  259  h.,  sur  la 

Savoureuse,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Belfort  (5  kil.), 
74  kil.  de  Colmar,  S  de  Danjoutin.  — Mines  de  fer. —  404  hect. 

ANDELOT,  rivière  ,  sort  d'un  étang  (449  m.)  du 
cant.  d'Aigueperse  (Puy-de-Dôme),  entre  dans  l'Al- 

lier, reçoit  le  Champlalou,  le  Gouenaud,  passe 
àGannat,  Montaigut,  EscuroUes,  coule  au  pied  de 
la  forêt  de  Marcenat,  et  tombe  dans  un  bras  de 
l'Allier,  en  face  de  Varennes.  Cours  45  kil. 
ANDELOT,  Hte-Mame,  c.  de  1600  h.,  sur  le 

Rognon,  à  272  m.,  chef-lieu  de  cant.,  arr.  de 
Chaumont  (21  kil.),  E  de  l'Est  (286  kil.  de  Paris), 
121,  cure,  soeurs  de  la  Providence,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gemlarm.,  percepteur,  enregistr. , 
recev.  des  contnb.  indir. ,  garde  général,  Comice 
agricole.  —  Tannerie,  coutellerie.  —  Foires:  12 
févr.,  10  mai,  18  juil. ,  10  nov.  »->■  Débris  romains. 
—  Tombe  de  1277.  —  Restes  de  la  forteresse  de 
Montéclair.  —  2Î80  hect. 

Le  cant.  comprend  19  c.  et  7349  h.  —  24  773  hect. 
ANDELOT-EN-MONTAGNE,  Jura,  c.  de  974  h., 

pur  un  plateau  de  plus  de  600  m. ,  cant.  de  Cham- 
pagnole  (15  kil.),  arr.  de  Poligny  (15  kil.),  50 
kil.  de  Lons-le-Saunier,  gr)  de  Lyon  (417  kil.  de  Pa- 

ris), embranchement  de  Champagnolle,  ̂ ,  ̂   de 
Vers-en-Montagne,  i,  gendarm.  à  pied,  soc.  de  sec. 
mut.  —  Carrières  de  pierres,  mines  de  fer  aban- 

données, s-»- Église  de  1343,  restaurée.  — 1248  hect. 
ANDELOT-les-St-Amour,  Jura,  c.  de  178  h., 

sur  le  premier  plateau  du  Jura,  à  492  m. ,  cant.  et 
E3  de  St-Julien  (7  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier 
(30  kil.),  i  de  Gigny.  —  Foires  :  4  mars,  4  juin, 
4  juil.  et  4  sept.  »~>-  Ancien  château  de  la  famille 
d'Andelot-Coligny.  —  663  hect. 
ANDELU,  Seine-et-Oise ,  c.  de  152  h.,  sur  des 

C'Uines  dominant  les  sources  d'un  affluent  de  la 
Seine,  cant.  et  arr.  de  Mantes  (16  kil.),  31  kil.  de 
Versailles,  ̂   de  Thoiry.  —  382  hect. 
ANDELYS  (les),  Eure,  V.  de  5161  h.,  sur  la 

Seine  et  le  Gambon,  à  16  m.  d'altit.,par  49"  14' 34* 
de  lalit.  et  0»  56'  13" de  long.  0.,  40  kil.  d'Évreux, 
corr.  av.  (10  kil.)  Gaillon  sa  de  l'Ouest,  gg,  El. 
Chef-lieu  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture.  Cure. 
Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Rouen),  j.  de 
paix.  Pensions  secondaires.  Bibliothèque  (244  vol.), 
gendarm.,  recev.  particulier,  percept.,  enregistr., 
hypothèques,  sous-inspect.  et  recev.-entrepos.  des 
contrib.  indir.,  caisse  d'épargne.  Chambre  d'Agri- cult.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.-priseur. 
Prison  département.,  hôpital,  bur.  de  bienf.  —  An- 

cienne fabrit^ue  de  draps,  15  moulins  à  blé  et  2  à 
tan,  corroiries ,  tanneries,  plâtreries,  briqtjete- 
ries,  sucrerie j  fabrique  de  soie. —  Foires:  mi-ca- 
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rème,  4  juin,  14  sept.,  1"  lundi  de  nov.  »->-  Les 
Andelys  se  composent  de  deux  villes  éloignées 

de  près  d'un  kil.  :  le  grand-Andely  et  le  Petit-An- 
dely.  —  Églii^e  du  Grand-Andely  (mon.  hist.),  ré- 

cemment remaniée  et  restaurée  dans  le  style  pri- 
mitif; deux  lielles  tours  du  xnr  s.,  reliées  par  une 

galerie  ;  la  grande  nef,  avec  collatéraux  et  cha- 
pelles, date  en  grande  partie  de  la  même  époque  ; 

elle  renferme  un  magnifique  groupe  en  pierre,  re- 
présentant l'Ensevelissement  du  Christ,  des  ver- rièrres  de  la  Renaissance,  un  bel  autel  dans  la 

chapelle  Saint-Joseph,  un  bénitier  du  xV  s.,  un 
tomneau  de  la  fin  du  xvn»  s.  Le  transseptest  termi- 

né au  N.  et  au  S.  par  une  splendide  rosace  garnie 
de  beaux  vitraux.  Le  Iranssept  N.  appartient  à  la 
Renaissance,  le  transsept  S.  au  style  ogival  fleuri. 
Le  chevet  est  droit.  La  chapelle  de  la  Vierge 
(xvu'  s.)  renferme  un  bel  autel  provenant  de  la 
chartreuse  de  Gaillon  et  un  tableau  (Jésus  parmi  les 
docteurs)  attribué  à  Lesueur.  Dans  le  chœur,  boi- 

series du  xv  s.,  vitraux  du  xvi'.  Buffet  d'orgues  du 
xvr  s.  Trois  tableaux  de  Quentin  Varin.  Le  premier 

étage  de  l'un  des  clochers  renferme  une  collection 
de  fragments  anciens.  La  sacristie  (fin  du  xm"  s.) 
contient  une  magnifique  chasuble  du  xvi»  s.  — 
Chapelle  Sainte-Clotilde  (riche  cul-de-lampe  de  la 
Renaissance);  le  2  juin  de  chaque  année,  de  nom- 

breux pàlerms  se  rendent  à  une  fontaine  voisine, 
dont  les  eaux  auraient  été  changées  en  vin  par 
sainte  Clotilde,  et  qui  est  ombragée  par  un  tilleul 
remarquable. —  Uôlel  du  Grand-Ctrf,  maison  très- 
remarquable  du  XVI"  s.  (belle  façade  en  bois,  che- 

minée monumentale,  vitraux,  bahuts,  tapisseries 
de  Brauvais,  etc.  —  Sur  la  place  principale  du 
Grand-Andely  ,  statue  en  bronze  de  Nicolas  Poussin, 
par  Louis  Brian. —  Dans  l'hôtel  de  ville,  tableau 
du  Poussin,  et  beau  dessin  d'une  autre  de  ses 
œuvres.  —  Au  Petit-Andely,  église  de  Saint-Sau- 

veur (mon.  hi>t.) ,  cruciforme,  avec  collatéraux, 

bâtie  d'un  seul  jet,  à  la  fin  du  xir'  s.  ,  et  proposée 
pour  modèle  aux  constructeurs  contemporains.  Por- 

che en  bois  du  xiv"  s.;  tour  très-élevée,  flanquée 
d'un  magnifique  escalier  en  hélice  u  nombreuses 
dalles  tumulaires;  bel  autel  provenant  de  l'abbaye 
de  Mortemer;  tableau  (l'Adoration  des  Bergers)  at- 

tribué à  Philippe  de  Champaigne;  verrières  an- 
ciennes; statues  dont  une  du  xi"  s.;  deux  cloches, 

l'une  gothique,  l'autre  de  ICOO.  —  Hospice  Saint- 
Jacques,  fondé  eu  1784;  la  chapelle,  circulaire  et 
couronnée  d'nu  dôme,  est  d'un  style  fort  élégant. 

Le  château  Gaillard  {mon.  hist.) ,  le  chef-d'œuvre 
de  Richard-Cœur-iie-Lion,  domine  le  Petit- Andely. 
JI  reste  des  débris  considérables  des  trois  en- 

ceintes qui  le  co;!;posaient,  La  première  enceinte, 
défendue  à  sa  pointe  antérieure  par  une  grosse  tour 
cylindrique,  est  isolée  et  sé['arée  de  la  V  par  un 
fossé.  Lesrempartsde  la  3"  enceinte  offrent  dans  une 
grande  partie  de  leur  contour,  des  segments  de 
cercle  Irès-rapprochés  et  renferment  le  donjon, 
tour  cylindrique  de  20  m.  de  circonférence  à  l'inté- 

rieur et  dont  les  murs  atteignent  5  m.  d'épaisseur. 
La  distribution  des  défenses  de  ce  donjon  est  très- 
remarquable.  Des  grottes,  taillées  dans  le  roc, 

s'ouvrent  dans  un  des  côtés  du  fossé  qui  proté- 
geait la  1'°  encr-inte.  Des  fouilles  entreprises  en 

1864  ont  fait  découvrir,  dans  des  tourelles,  ense- 
velies sous  les  décombres,  des  poteries,  des  ar- 

mes, etc. —  Au  milieu  de  la  Seine,  en  face  du 
Petit-Andely,  l'île  Contant  renferme  les  débris 
d'un  fort  octogonal  construit  par  Richard  en  1 196. —  4048  hect. 

■  ,  L'ahbond.  comprend 6  cantons  (lesAndelys,  Écos,, 
Etrépagny,  i'Ieury-sur-Andelle,  Gisors,  Lyons-la- 
Forêt),  incom.  et62011h.  — 104l60  1iect. 

Le  canton  compr.  18  c.  et  10  934  h.— 19072  hect. 
Andenas,  Nièvre,  134  h.,  c.  d'AJIuy. 
Andéol  (Saint-)  ,  Drôme ,  300  h. .  c.  de  Clavevson. 

ANDËOL  (Saint-),  Isère,  c,  de  236  h.,  au" pied 

d'une  crête  de  1900  à  2000  m.  se  rattachant  à  la 
Grande-Moucherolle ,  sur  une  terrasse  de  1000  m. 
dominant  les  gorges  de  la  Gre.sse.,  cant.  et  Kl  da 
Monestier-de-Clermont  (U  kil.) ,  arr.  de  Grenoble 
(35  kil.).  S.  —  2969  hect. 
ANDÉOL  (Saint-)  Lozère,  lac  elliptique  de  2338 

m.  de  tour  (monts  d'Aubrac).  situe  au  S.  de  Nas- 
binals,  au  pied  du  Peyrou  (1310  m.).  Ses  eaux  s'é- coulent dans  un  affluent  du  Bès. 

ANDÉOL-de-Berg  (Saint-)  ,  Ardèche,  c.  de  331 
h. ,  sur  une  colline  de  375  m.  dont  les  eaux  vont  à 
ribic.  cant.  et  EJ  de  Villeneuve-de-Berg  (5  kil.), 
arr.  de  Privas  (32  kil.),  i.  —  U87  hect. 
ANDÉOL- DE-BouBLENC  (Saint-),  Ardèche,  e.  de 

1510  h.,  sur  des  montagnes  de  400  à  800  m.  entre 

le  Gandon  et  le  Luol,  cant.  d'Antraigues  (8  kil.), 
arr.  de  Privas  (27  kil.),  Kl  de  Vais,  S,  bur.  de 
bienf. ,  notaire.  —  Source  alcaline  froide.  —  Foires  : 
20  avril,  9  mai,  19  nov.  —  1616  hect. 
ANDÉOL-DE-CLEHGtJEMORT  (Saint-)  ,  Loièrc,  c.  de 

325  h.,  au  pied  de  montafenes  de  95  m.  donnant 

naissance  au  Bourdon,  affluent  du  Gardon  d'Alais, cant.  et  Kl  du  Pont  de-  Montvert  (22  kil.) .  arr.  de 
Florac  (48  kil.),  67  kil.  de  Meude,  î,  pasteur  pro- 

testant. —  685  hect. 
ANDÉOL-i)E-FoiiRCHADES  (Smut-)  ,  Ardèche ,  c.  de 

1103  h.,  à  1041  m.,  sur  des  montagnes  dont  les 

eaux  se  partagent  entre  l'Eysse  et  la  Dorne,  cant. 
et  m  du  Cheylard  (15  kU..),  arr.  de  Tournon  i66  kil.), 
60  kil.  de  Privas,  i ,  bur.  de  bienf.  —  2699  hect. 
ANDÉOL-et-Saint-Étiense  (Saint-)  ,  ou  SA1NT- 

ANDÉOL  en-Quint,  Drôme,  c.  de216  h.,  dans  la 
vallée  de  Quint,  à  503  m.,  cant. ,  arr.  et  S  de  Die 
(14  kil.) ,  64  kil.  de  Valence,  î.—  1337  hect. 
ANDÉOL-le-Ciiàteau  (Saint-),  Rhône,  c,  de 

699  h.,  à  313  m.,  cant.  et  Kl  de  Givors  (*  kil.), 
arr.  de  Lyon  (26  kil.) ,  S  ,  bur.  de  bienfais.,  notaire, 
percept.  —  Carrière  de  pierre.  — Chapellerie,  ser- 

rurerie. —  Foires  :  25  janv. ,  lundi.s  d^  Pâques  et 
des  Rogations,  U  août,  2  nov.,  18  déc— 995  hect. 
ANDliRNAY ,  Meuse  ,  c.  de  368  li. ,  sur  la  Sauli, 

près  de  la  forêt  des  Trois-Fontaines ,  cant.  et  K  de 
Revigny  (6  kil.) ,  arr.  de  Bar-ie-Duc  (19  kil.),  S.— 420  hect. 
ANDERKOS.  Gironde,  c.  de  574  h.,  près  d« 

bassin  d'Arcachon  ,  à  7  m. ,  cant.  d'Audeage  (lï 
kil.),  arr.  de  Bordeaux  (52  kil.),  g]  d'Ares,  t. — Pèche.  —  2008  hect. 
ANDEIîNY.  Moselle,  c.  de  416  h.,  à  285  m., 

cant.  et  E3d'Audun-le-Roman  (5  kil.),  arr.  deBriesy 
(14  kil.),  40  kii.  de  Metz,  $.  —  944  liect. 
ANDERT-GcwiiON,  Ain,  c.  de  330  h.,  sur  le  Fu- 

rand  (225  m.),  cant.,  arr.  et  IS  de  Belley  (4  kil.), 
71  kil.  de  Bourg,  î. —  Foire  :  19  mars.  —  576  hect. 
ANDEtJX  (S.UNT-),  Côte-d'Or.  c.  de  369  h.,  près 

d'un  affluent  du  Cousin,  à 360  m.,  cant.  de  Saulieu 
(22  kil.),  arr.  de  Semur  (28  kil.),  85  kil.  de  Dijon, 
Csl  de  Rouvrav,  î.»-»- Belle  église  du  xiv"s.  (haute 

tour).  —  1184"  hect. ANDEVANNE,  Ardennes,  c.  de  117  h. ,  à  269  m., 

près  du  faîte  entre  la  Meuse  et  l'Aire,  cant.  et  K. 
de  Buzancy  (10  kil),  arr.  de  Vouziers  (32  kii.), 
62  kil.  de  Mézières,  S.  —  802  hect. 
ANDEVILLE,  Oise,  c.  de  1268  h.,  à  164  m., 

cant.  et  13  de  Méru  (4  kil.),  arr.  de  Beauvais  (ih 
kil.),  4,  bur.  de  bienf.  — Tabletterie  en  nacre, 
cornes  à  lanternes,  boutons,  billes  de  billard.  »->■ 
Église  du  XV»  s.  (nef  moderne).  —  409  hect. 

Andigné,  Indre-et-Loire,  19  h.,  c.  de  Saint- 
Êtienue-de-Chigny.  s->-  Château. 
ANDIGNÉ,  Maine-et-Loire,  c.  de  480  h.,  près 

de  roudon.  à  60  m.,  cant.  et  El  du  Lion-d'Angers 
(7  kil.),  arr.  de  Segré  (7  kil.),  corr.  av.  Angers 

(28  kil.)  13  d'Orléans,  S.—  Quartzite  pour  em- 
pierrement. »-»-  Voie  romaine.  —  Châteaux  d'Audi- gné,  de  St-Thénis  et  de  Malidor.  —  662  hect. 

Andigné,  Sarthe,  75  h.,  c.  de  Noyon-sur-6ar- the.  »-*  Château. 
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ANDiGirr,  Aisne,  78  h.,  c.  de  Vani-Andigny. 
ANDILLAC,  Tarn,  c.  de  267  h.,  à  269  m.,  sur 

un  affluent  et  à  1500  m.  de  la  Vère,  cant.  et  K  de 
Casteln.-iu-de-Montmiral  (8  ktl.),  arr.  de  Gaillac  (13 
kil.),  26  kil.  d'Albi,  i.  »-*■  Église  du  style  roman. 
—  Au  Cayla,  manoir  d'Euuénie  et  de  Maurice  de 
Cuèrin  IJ.  le  Cayla).  —  .543  he^t. 
ASDILLÉ,  yienite^.  c.  ffe  653  h.,  sur  une  colline 

dominant  la  vallée  du  Clain.  à  I  liil.  de  cette  ri- 
vière, à  120m.,  cant.  et  Kl  de  ViUedieu  (4  kil.), 

arr.  de  Poitiers  (12  kil.) ,  î.  »-v  Dolmen.  —  A  l'O. 
des  Roches  (vallon  charmant) ,  2  (groupes  de  dolmens, 

dont  plusieurs  sont  détruits. —  Restesd'uae  grande villa  avec  balnéaire.  —  1848  hect. 
ANDILLV,  Haute-Marne,  c.  de  350  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Amance,  à  3G9  m.,  cant.  et  El  de  Va- 
renne?-sur-Amarice  (9  kil.),  arr.  de  Langres  (19 
kil.).  41  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Langres  Wï, 
'le  l'E<t,  i.  »->■  Ruines  d'une  commanderie  deTem- 
liers  ou  d'un  ancien  château.  —  842  hect. 
AND1LI.Y,  Meurthe,  c.  de  362  h.,  sur  le  Ter- 

rouin.  à  220  m.,  cant.  de  Domèvre  (8  kil.),  arr.  de 
Toul  (1.5  kil.).  36  kil.  d?  Nancy,  È!  de  Noviant- 
auï-F'ré-,  S.  »->■  Château.  —  715  lieci. 
ANDILLY.  Haute-Snroie.  c.  de  6.54  h.,  au  pied 

du  mont  Sion.  sur  des  hauteurs  dont  les  eaux  vont 
aux  Usses.  à  668  m.,  cant.  et  K  de  Cruseilles  (5 

kil.),  arr.  de  Saint-Julien  (12  kil.),  20  kil.  d'An- 
necy, t.  —  376  hect. 

a'xDILLY,  Seine-el-Oise,  c.  de  477  h.,  sur une  hauteur  dominant  la  vallée  de  Montmorency, 
cant.  et  ̂   de  Montmorency  (4  kil.),  arr.  de  Pon- 
toise  (19  kil.),  30  kil.  de  Versailles,  i.»-»-  Villas.— 
Dan.";  la  forêt  de  Montmorency,  entre  2  étangs, 
ruines  du   château  de  la  Chasse.  —  2-56  hect. 
AM)1LLY-les-Marais,  Charente-Inférieure,  c.de 

1302  h-,   sur  un  canal  de  dessèchement,  à  22  m., 
cant.  et  K  de  M  irans  (8  kil.),  arr.  de  la  Roctielle 
14  kil.),   i.  —  Foires  :  22  juin  et  29   septembre. 

-►  Ruines  d'un  prieuré  et  d'un  château  :  vastes 
souterrains  voûlés.  —  Église  du  xa'  s. — 2828  hect. 
ANinOL  (S\WT-),  Bouches-du-nk&ne,  c.  de  1429 

h.,  à  52  m.,  à  4  kil.  de  la  Durance,  cant.  d'Orgoa 
(9  kil.),  arr.  d'Arles  (40  kil.),  86  kil.  de  Marseille, 
^,  S,  soeurs  de  la  Présentation,  gendarm.,  per- 
cept.  — Garance,  magnanerie. n-^Châteauavec  beau 
parc.  —  Belles  boiseries  dans  l'église.  — 1600  hect. 
AMHRAN,Lo(-f(-taronne,  c.  de  506  h.,  sur  une 

colline  dominant  laGélise,  à  108  m.,  cant.,  arr.  et 

12  de  Nérac  (7  kil.),  33  kil.  d'Agen,  t.  —  Foires  : 
I"  lundi  de  mars,  lundi  après  le  1"  diui.  de  sept.. 
20  nov.  B-»  Église  du  xiii*  s.  —  Au  confluent  de  la 
(iélise  et  de  l'Osse,  tour  ogivale  d'Hordosse.  —  989 hect. 

ANPLAU,  Bas-Rhin,  rivière,  natt  dans  les  Vos- 
ges, au  pied  duChamp-du-Feu  (1095  m.),  cant.  de 

Rarr  (Bas-Rhin),  coule  dans  les  gorges  d'Andlau, 
remplies  de  forêts  de  sapins,  reçoit  un  bras  de  la 
Scheer  et  la  Kirneok,  entre  dans  la  plaine  du  Rhin 

et  se  jette  dans  l'IU,  à  10  kil.  au-de.s3us  de  Stras- 
bourg. Cours  40  kil.,  dont  14  flottibles  i  bûches 

perdues.  Elle  fait  mouvoir  60  usines. 
ANDI-AC-ao-Val,  Bas-RUin,  V.  de  2007  h., 

sur  l'Andlau.  à  278  m.,  cant.  de  Barr  (6  kil.),  arr. 
de  Sciilestadt  (15  kil.),  34  kil.  de  Strasbourg,  El, 
notaire,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Vignes  esti- 

mées. —  Filature  de  laine,  teinturerie,  moulins 
à  lilé,  moulins  à  huile,  tissage  de  coton,  scierie 
mécaiiique.s-i- Église  romane  (mon.  hist.),  dépen- 

dance d'une  ancienne  abbaye,  curieux  bas-reliels 
du  XI*  s.;  châsse  élégante  de  Sainle-Richarde 
(xiv  s.);  crypte  avec  belles  stalles  du  xiv  s.  — 
Bel  hôtel  de  ville.  —  Sur  une  montagne  de  459  m. 
dominant  la  Rirn^ck  ell'Andlau,  ruines  du  château 
de  la  famille  d'Andlau  (xiii"  s.) ,  flanqué  de  deux 
donjon  s  cylindriques;  chemin  reraarquablecon  tour- 

nant les  remparts.  —  A3  kil.  de  ces  ruines,  sur 

la  montagne,  au-dassu»  de  l'Andlau,  au  sein  d'é- 

paisses  forêts,   ruines   du   château  de  Spesbourg 
(xiv"  s.).  —  Environs  splendides. —  2381  hect. 
ANDOCHE-et-Trécourt  (Saint-),  Haute-Saône, 

c.  de  186  h.,  sur  le  Vannon,  à  259  m.,  cant.  de 
Champlitte  (17  kil.),  arr.  de  Gray  (29  ki!.),  44  kil. 

de  Vesoul,  corr.  av.  Champlitte  gg  de  l'Est,  S etî  de  Fouvent-le-H.iut. —  Bon  vin  blanc. —  Minerai 
de  fer.  —  Forges  de  Trécourt,  en  chômage.  »->■  Dans 
l'église  (1780) ,  belle  tombe  duxv»  s. ,  bien  conservée. —  672  hect. 

ANDOINS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  519  h.,  près 
du  Leuy  de  France,  caut.  et  El  de  Morlaas  (6  kil.), 
arr.  de  Pau  (15  kil.),  i.  —  Lignite.  —  1222  hect. 
ANDOLSHEIM.  Ilaut-Rhm ,  c.  de  1016  h.,  sur 

l'IU,  chef-1.  de  cant.,  arr.  et  là  de  Colmar  (6  kil.), 
cure,  église  consistoriale  luthérienne,  j.  de  paix  à 
Horbourg,  percept.  vérifie,  des  tabacs. —  Forêt  de 
80  hect.  —  880  hect. 

Le  canton  compr.  19  c.  et  13876  h.— 13507  hect. 
ANDON,  Alpes -Maritimes,  c.  de  349  h.,  près 

(le  la  source  du  Loup,  en  face  du  mont  de  l'Audi- 
bergue,  cant.  de  Saint-Auban  (16  kil.),  arr.  de 
Grasse  (43  kil.),  91  kil.  de  Nice,  E]  de  Seranon, 

î.  —  Forêts  de  pins  d'une  grosseur  énorme.— 
F^jire  :  2*  lundi  de  juil.  »->■  Pittoresque  vallée 

des  Tborencs,  dominée  par  les  ruines  d'un  château. —  5430  hect. 

ASDOy,  Meuse,  rivière,  naît  au  pied  de  la  col- 
line de  Montfaucon  (342  m.),  reçoit  les  sources  for- 

mées par  les  eaux  qui  se  perdent  dans  le  calcaire 
(dans  le  gouffre  des  Avies,  par  exemple,  près  de 
Romagne),  et  se  jette  dans  la  Meuse,  à  Dun. 
ANDOirVILLE,  Loiret,  c.  de  41R  h.,  à  159  m., 

cant.  d'0utarville(8kil.),  arr.de  Pithiviers  (21  kil.), 
46  kil. d'Orléans,  à  d'Angerville  (Seine-et-Oise),  é, 
bur.  de  bienf.  —  Filat.  de  coton.  —  1193  hect. 
.\NDORN.\Y,  Ilaute-Snine,  c.  de  153  h.,  sur  le 

Rognon,  à  327  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Lure  (8  kil.), 

39  kil.  de  Vesoul,  corr.  ar.  Lure  gBde  l'Est,  S  de 
Lyoffans.  —  144  hect. 

AîTOOs,  Basses-Pyrinéet,  848  h.,  c.  de  Licq- 
Atherev. 

1  ANDOUILLÉ,  Mayenne,  C.  deSiaj'h.,  SUr  l'Er- !  née,  à  100  m.,  cant.  de  Chailland  (9  kil.),  arr.  de 
1  Laval  (14  kil.),  H,  cure,  notaire,  salle  d  asile.  — 
Mine  de  fer.  —  Forge;  fahr.  de  navettes  à  tisser. — 
(Foires:  10  mm,  2  juillet  et  20  déc.  —36.53  hect. 

.■VNDOfJlLLÉ -  Necville ,    îïle-et-Yilaine  ,    c.  de 
'"«Oh.,  à  92  m.,  sur  un  affluent  de  l'Ille,  cant.  et 
[  ElJeSaint-Aubin-d'Aubigné(4  kil.),  arr.  de  Rennes 
I  (22  kil.).  S.  8->-  Château  d';   ta  Magnane  (xvir  s.) 
'.  flanipie  d<>  tours.  —  1260  hect. 
'     ANDOrQPIÎ,  Tarn,  c.  de  1595  h.,  sur  le  Ct'roù que  reçoit  le  Farruel  et  que  dominent  des  collines 

de  40O'à  586  m.,  cant.  et  El  de  Valdériès  (8  Kil.), 
arr.  d'Albi  (22  ki!,),  S.  »-►  Pirrre  du  Tombeau  des 
Trois-  Rois,  célèbre  dans  les  lé;{ende»  du  pays.  — 
four  du  XI"  s.  sur  un  rocher  presque  inacces.-ible, 
seul  reste  durhflleau  d'Andouque.  —  4029  hiCt. 
AyDRABLE,  rivière,  naît  à  Ferréol  (Puy-de- 

Dôme),  dans  un  contre-fort  du  Ferez  (1128  m.), 
entre  dans  U Loire,  baigne  Estivareilles,  pass«dans 
la  Hte-Loire,  coule  dans  des  gorges  très-profondes 
et  tombe  dans  l'Ance-du-Nord 
André  (àAïKT-),  Ain,  169  h.,  c.  de  Neuville- sur-Ain. 

ANDRÉ  (Saimt),  Ilautet-Alj>et,  6.  de  835  h., 
sur  une  terrasse  de  1070  m.  dominant  la  Durance, 
cant,,  arr.  ettSl d'Embrun (5  kil.),  45  kil.deGap,  î. —  3872  hect. 

A!SDBé(ST-),/y(es-^/pe.ç,  105  h., c.  delaFaurie,  i. 
ANDRÉ  (Saint-),  Alpes-Maritimes .  c.  de  720  h., 

au  confluent  du  Paillon  et  du  torrent  de  St-André, 
cant.,  arr.  et  ia  de  Nice  (6  kil.).  —  720  hect. 
ANDRÉ  (Saint-),  Aube,  c.  de  796  h.,  à  160  m., 

cant  ,  arr.  et  Kl  de  Trnyes  (4  kil.),  gîj  de  l'Est,  ï, 
percept.  —Culture  maraîchère.  »->■  Église  duxvi*  s.  : 
portailjprincipal  de  1649  (mon.  hist.);  àl'intérieur, 
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pièce  de  tissu  du  xiii*  s., bas-relief  en  cuivre  doré, 
du  XII',  chaire  et  labernacle  en  bois  sculpté  du  xv'  s. —  579  hect. 

ANDRÉ  (Saint),  Àveyron,  c.  de  1745  h.,  sur  une 
colline  de  395  m.  dominant  de  très  haut  le  Viaur, 
cant.  et  ia  de  Najao  (7  kil.) ,  arr.  de  Villefranche, 
(25  kil.),  64  kil.  de  Rodez,  i.  —  Foires  :  6  janv., 
29  av.,  4 juin,  18  nov.,  et  veille  de  la  Passion.  — 
3950  hect. 

André  (Saint-),  Bouches-du-Rhône ,  849  h.,  c. de  Marseille. 

ANDRÉ  (Saint-),  Charente, c.  de  345  h.,  sur  un 
affluent  de  l'Antenne,  à  20-96m. .  caat.,  arr.  elKI 
de  Cognac(8  kil.),50  kii.d'Angouième,  $  de  Louzac. 
»-»-  Eglise  en  partie  du  xir  s.  —  597  hect. 
André  (Saint-)  ,  Charente,  100  h.,  c.  de  Blanzac,  i . 
ANDRÉ  (Saint-),  Eure,  c.  de  1523  h.,  à  145  m., 

chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Evreux  (16  kil.),  corr.  av. 
Boisset-Pacyinide  l'Ouest, EU, Kl,  cure,  j.  de  paix, notaire,  huissier,  gendaim.,  conduct.  des  ponts  et 
chaussées,  percept.,  enregistr.,  bur.  de  bien  fais. 
—  Foires  :  20  janv.,  1"  mai,  6  sept.  »->■  Murs  de 
l'église  décorés  des  armes  et  de  la  devise  deBayard. —  Vestiges  d'un  château  fort.  —  1879  hect. 

i«  canton compr.  31  c.  et  13  733  h.— 27  430 hect. 
ANDRÉ  (Saint-),  Hte-Guronne,c.  de  675  h.,  entre 

la  Nere  et  la  forêt  de  Fabas,  à  350  m. ,  cant.  et  [SI 
d  Aungnac  (9  kil.),  arr.  de  Saint-Gaudens  (30  kil.), 74  kil.  de  Toulouse,  i.  _  i868  hect. 
ANDRÉ  (Saint-),  Gers.  cant.  de  279  h.,  sur  le 

Marcaou,  au  pied  de  collines  de  260  m.,  cant  de 
Samatan  (9  kil.),  arr.  de  Lombez  (  12  kil.),  ,%  kil 
d  Auch ,  El  de  Gimont ,  î .  —  57 1  hect. 
Andhé  (Saint-),  Gers,  295  h.,  c.  de  Ladevèze- Rivière. 

André  (Saint-)  ,  Gers,  153  h. ,  c.  de  Préneron 
André  (Saint-),  Loiret,  840  h.,  c.  de  Cléry. 
ANDRÉ  (Saint-),  Meuse,  c.  de  266  h.,  sur  le 

Flabusieuj,  affluent  de  l'Aire,  à  246  m.,  cant.  et p  de  Souilly  (4  kil.),  arr.  de  Verdun  (22  kil.).  34 
kii.deBar-le  Duc,  S.— Fabr.  de  brosses.— 921  hect 
ANDRÉ  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c.  de  961  h., »345  m.,  cant.  et  Kl  de  Randan  (10  kil.).  arr.  de 

Riom  (18  kil.),  26  kil.  deClermont.  S.  — 1994  hect. 
ANDRÉ  (Saint-),  Savoie,  c.  de  1026  h,,  au  pied 

de  glaciers,  à  1104  m.,  cant.  et  Kl  de  Modane  (6 
f ''•);.  arr.  de  Saint-Jean-de-Maurienne  (28  kil.), 101  kil.  de  Chambéry,    i,  notaire.  —  Mine  de  fer. —  3000  hect. 
ANDRÉ  (Saint-),  Haute-Savoie,  c.  de  351  h 

surlaMenoge,à741m.,cant.  elgldeBoëge  (4kil.) 
arr.  de  Thonon  (25  kil.),  56  kil.  d'Annecy,  i.  - 506  hect.  

' 

ANDRÉ  (Saint-),  Tarn,  c.  de  497  h.,  sur  une colline  de  423  m.  dominant  un  affluent  du  Tarn  et 
le   Tarn  même  (219  m.),    cant.  et  El  d'Alban  (9 

maniéT- m  "htct.'""''  '"''  '■^'  P'"^'^"^^^  '"
''  ''- 

ANDRÉ  (Saint-),  Yonne,  c.  de  398  h. ,  entre  le Cousin  et  le  Serein,  cant.  de  Guillon  (5  kil  )  arr 
d'Avallon  (13  kil.),  60  kil.  d'Auxerre ,  E de  Cussy: les-Forges  i  de  Montréal.  »-,.  Église  récemment reconstruite;  grosse  tour;  haute  flèche  —  Vaste château  et  parc  de  Ragny.  —  1425  hect. 
ANDRé-Capcèze  (Saint-),  Loxère,  c.  de  548  h près  des  sources  de  la  Cèze,  au  pied  de  montagnes de  900  à  1000  m, cant.  et  El  de  Villefort  (3  kn  ? arr.  de  Mende  (64  kil.),  «.s-^Voie  romaine.— Tun- 

nel» de  Valcrouze  (560  m.): du  Rancel  (234  m  )  de Urzières  (400  m.).-  Viaducs  des  Vernèdes  et  de la  Malautière.  —  985  hect. 

ANDRÉ-d'Apchon  (Saint-),  Zotre,  c.  1541  h., à  400m.,  a  2  kil.  de  la Renaison ,  cant.  et  SI  de  St- 
Haon-le-Chatel  (4  kil.),  arr.  de  Roanne  (12  kil.) ,  89 kil.  de  Saint-Elienne,  « .  -  Mine  de  plomb  ;  2  étangs 
-  t  oires  :  3  févr. ,  26  av. ,  3  août  ,2  nov.  î-^  Châ^ 
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teau  mutilé  du  xvi*  s.;  belles  boiseries. —  Dans  l'é- 
glise, de  diverses  époques,  beaux  vitraux  du  xvi*  s. —  1351  hect. 

ANDRÉ-de-Bagé  (Saint-),  Ain,  c.  de  187  h., 
à  80  m.,  sur  la  Loèse,  affluent  de  la  Saône,  caat. 
etKl  de  Bagé-le-Châtel  (2  kil.),  arr.  de  Bourg  (27 
kil.),  i.  »->-  Eglise  (mon.  hist.).  —269  hect. 
ANDRÉ-de-Bohon  (Saint-),  Manche,  c.  de  626  h., 

près  de  la  Taute,cant.  de  Carentan  (lOkil.),  arr.de 
Saint-Lô(21kil.),  El  de  Saint-Eny,  î.— 1014  hect. 
ANDRE-de-Briouze  (Saint-),  Orne,  c.  de  626  h., 

à  2  kil.  de  la  Rouvre,  sur  une  colline  de  230  m., 
cant.  et  El  de  Briouze  (5  kil.) ,  arr.  d'Argentan  (28 
kil.),  .'■)3  kil.  d'Alençon.  i.  —  12  214  hect. 
ANDRÉ-DE-BiiÈGES  (Saint-),  W^rouJl,  c.  de  127 

h.,  sur  le  Buèges,  au  pied  des  monts  de  la  Séranne 
(Roc-Blanc,  943  m.),  cant.  de  Saint-Martin-de- 
Londres  (8  kil.),  arr.  de  Montpellier  (34  kil.),  lade 
Saint-Bauzille-de-Putois,  *. —  1502  hect. 
ANDRÉ-de-Chalençon  (Saint-)  ,  Haute-Loire ,  c.  de 

1193  h.,  sur  une  colline  de  824  m.  dominant  la 
Bruère  et  l'Ance,  cant.  de  Bas  (25  kil.),  arr. 
d'Yssengeaux  (28  kil.),  40  kil.  du  Puy.  El  de  Re- 
tournac,  $,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Fab.  de  den- 

telles et  de  blondes  de  fil  de  soie.  »-»-  Sur  l'Ance, 
dans  un  site  sauv.nge,  belles  ruines  du  château  de 
Chalençon.  —  1678  hect. 
ANDRÉ-de-Corcy  (Saint-),  Ain,  c.  de  615  h., 

à  300  m.,  au  milieu  d'étangs,  cant.  et  arr.  de  Tré- 
voux (15  kil.),  39  kil.  de  Bourg,  El  de  Villars,  i3 

des  Bombes  (517  kil.  par  Bourg,  553  par  Lyon),  S, 
gendarm.,  société  de  secours  mutuels.  —  Foires  : 
11  août  et  1"  déc.  -   2072  hect. 
ANDRÉ- DE -Cruzières  (Saint-),  Ardèdie,  c.  de 

1231  h.,  à  170  m.,  sur  la  Claysse,  au  pied  de  la 
montagne  de  Duzège  (454  m.) ,  cant.  des  Vans  (16 
kil.),  arr.  de  Larpentière  (24  kil.),  65  kil.  de  Pri- 

vas, El  de  Saint-Ambroix  (Gard),  t.  —  1941  hect. 
ANDRÉ-de-Cubzac  (Saint-).  Gironde,  V.  de 

3611  h.,  àl500m.  de  la  Dordogne,  à  25  m.,  chef-1. 

de  cant.,  arr.  de  Bordeaux  (19  kil.)',  corr.  av.  la Grave-d'AmbarèslIï) d'Orléans, [Ol,  El,  cure,  sœurs 
de  Nevers,  j.depaix,  notaire,  huissier,  collège  eo- 
clésiast.,  gendarm.,  percept. ,  enregistr. —Fonde- 

rie de  métaux , fabr.  de  machines  à  boucheries  bou- 
teilles et  les  conserves;  poteries.  —  Foires  :  2'  sara. 

de  janv. ,  av. ,  mai,  juin,  juil.,  sept. ,  nov.,  16  août, 
28  ocl. ,  jeudi  gras  et  vendr.  saint,  e-»-  Église  romane 
ancienne.  —  Beau  château  moderne.  —  Pont  sus- 

pendu sur  la  Dordogne  (Y.  Cubzac).—  12  315  hect. 
Le  canton  compr.  10  c.  et  9356  h.  —  18  117  hect. 
ANDRÉ-DE-DouBLE  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 

539  h.,  à  136  m.,  cant.  et  El  de  Neuvic  (16  kil.), 
arr.  de  Ribérac  (15  kil.),  40  kil.  de  Périgueux, 
î.—  Etangs  insalubres,  bois,  landes. —  2725  hect. 
ANDRÉ-DE-FoNTENAY  (SAINT-) ,  Calvodos  ,  C  de 

401  h.,  sur  l'Orne,  cant.  de  Bourguébus  (7  kil.). 
arr.  de  Caen  (8  kil.),  El  de  May-sur-Orne,  i.  :^->- 
La  nef  de  l'église  est  du  xiii»  ouxiv  s.;  le  chœur,  de 
transition,  semble  se  rattacher  à  une  école  étran- 

gère au  pays.  —  223  hect. 
ANDRÉ-d'Hébertot  (Saint-),  Calvados,  c.  de  G77 

h.,  sur  des  collines  dominant  la  Calonne,  cant.  de 

Blangy  (8  kil.),  arr.  etElde  Pont-1'Êvêque  (7  kil.), 
61  kil.  de  Caen,  S,  percept.  »->  Eglise;  tour  romane; 
chapelle  du  xv*s.,  piscine  et  vitraux  du  xvi*.  — 
Beau  château  du  xvii»  s.;  belles  eaux. — Borne  mo- 

numentale à  la  mémoire  de  Vauquelin,dont  le  tom- 
beau se  voit  dans  le  cimetière.  —  979  hect. 

ANDRÉ-d'Huiriat  (Saint-),  Ain,  c.  de  587  hab. , 
à  217  m.,  cant.  et  El  de  Pont-de-Veyle  (7  kil.),  arr. 
de  Bourg  (27  kil.),  J.  —  900  hect. 
ANDRÉ-de-la-Marche  (Saint-),  Maine-et-Loire, 

c.  de  1148  h.,  sur  un  massif  de  granit,  entre  la 
Moine  et  le  Laça,  à  110  m.,  cant.  et  E]  de  Mont- 
faucon  (17  kil.),  arr.  de  Cholet  (10  kil.),  66  kil. 
d'Angers,  corr. av.  Varades  13 d'Orléans ,  î, sœurs 
de  Saint-François-Xavier  (maison  mère).  —  Fal  r. 
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de  toiles  façon  Cholet,  exploitation ,  à  la  Caltière,  de 
granit  noirâtre,  usines  sur  la  Moine. —  1103  hect. 
ANDRÉ- de-Lancize  (Saint-),  Loxère,  c.  de  673 

h.,  au  pied  d'une  montagne  de  1076  m.  dont  les 
eaux  se  partagent  entre  la  Mimente,  le  Gardon 
d'Alais  et  le  Gardon  de  Mialet,  cant.  et  Kl  de 
Saint-Germain-de-Calberte  (5  kil.),  arr.  de  Florac 
(32  kil),  7Î  kil.  de  Mende,  4,  pasteur  protestant. 
—  Mines  d'antimoine  à  Vieljeuf  et  à  Vieijouve,  — 
Foire  aux  Aires  :  22  mars.  —  2285  hect. 
ANDRÉ-de-l'Épine  (Saint),  Manche,  c.  de  362 

h.,  au  pied  d'une  colline  de  192  m.,  cant.  de  St- 
Clair  (7  kil.),  arr.  et  Igl  de  Saint-Lô  (9  kil.),  «.— 
724  hect. 
ANDRÉ-DE-LiDON (Saint-),  Charente-Infér.,  c.  de 

1344  h.,  sur  la  Seudre,  cant.  et  K  de  Gémozac  (8 
kil.). arr.  de  Saintes  (20  kil.),  S.— Foires:  2' vendr. 
de  chaque  moi?.  »-»■  Château  de  la  Motte.— 23 10  hect. 
ANDRÉ-DE-M.VJENCOULES  (Saint-)  ,  Gard,   c.   de 

1631  h. ,  sur  un  versant  dominant  l'Hérault,  au 
ied  du  Rocde-Courniéou  (914  m.),  cant.  de  Val- 
eraugue  (12  kil.),  arr.  et  S  du  Vigan  (9  kil.),  83 
kil.  de  Nîmes,  cure.  —  Mines  de  plomb  et  de  zinc. 
—  Filât,  de  soie.  —  Foire  :  1"  déc.  »-^  Ruines  d'un 
château  féodal.  —  2178  hect. 
ANDRÉ-  DE  -  Méouilles  (  Saint-  ) ,  Basses-Alpes , 

c.  de  892  h.,  sur  le  Verdon,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Castellane  (17  kil.),  44  kil.  de  Digne,  Kl,  cure, 
sœurs  de  la  Doctrine  chrétienne,  j.  de  paix,  no- 

taires, huissier,  gendarm.  à  pied  ,  percept.,  enre- 
gistr. ,  receT.  des  contrib.  indir. ,  conduct.  des  ponts 
et  chaussées,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  sec.  mut.  — 
âfabr.  de  draps,  6  moulinsà  rarine,moulinà  plâtre. 
•-^Ruines  de  fortifications.  —  A  894  m. —  3792  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  3779  h.  —  20  814  hect. 
ANDRÉ-de-Messei  (Saint),  Orne,  c.  de  625  h., 

i  23â  m. ,  à  2  kil.  de  la  Varenne,  cant.  et  ̂   de 
Messei  (2  kil.),  arr.  de  Domfront  (17  kil.),  63  kil. 

d'Alençon,  î.  —  Fabr.  de  toiles. —  Foire:  lundi 
avant  le  10  avr.  »-»•  Source  minérale  et  chapelle  de 
Ste-Anne-de-Piquelouvette  (pèlerinage). — 14i>8hect. 

ANDRÉ-d'Olèbargues  (Saint-),  Gard,  c.  de  436 h.,  sur  des  collines  de  2.50  m.  dont  les  eaux  vont 

à  la  Cèze  ,  cant.  et  13  de  Lussan  (14  kil.),  arr.  d'U- zès  (19  kil.),  44  kil.  de  Nîmes,  î,  bur.  de  bienf. 
— Forêt;  mines  de  ligtiites.  —  Filatures  de  soie.  »-»-4 
tours  antiques  et  château  bien  conservé. — 974  hect. 
ANDRÉ-d'Obnaï  (Saint-),  Vendée,  c.  de  933  h., 

à  79  m. ,  sur  un  affluent  de  l' Yon ,  cant. ,  arr.  et  K 
de  Napoléon- Vendée  (2  kil.),  S.  —  Fontaines  ferru- 

gineuses des  Fontenelles  et  de  la  Brossardière.  — 
Foire  :  1"  jeudi  de  déc.  »-»■  Ancienne  abbaye  des 
Fontenelles.  —  1917  hect. 
ANDRÉ-DE-Root  elongue  (Saint-),  Aude,  c.  de 

493  h.,  sur  un  affluent  de  l'Aussou,  à  76  m.,  cant 
et  K  de  Lézignan  (10  kil.),  arr.  de  Narbonne  (22 
kil.),  50  kil.  de  Carcassonne,  S.  —  2980  hect. 
ANDRÉ-de-Roquepehtuis  (Saint-),  Gard,  c.  de 

796  h.,  sur  la  Cèze  et  sur  des  collines  montant  jus- 

qu'à 289  m., cant.  etode  Pont-SaintEsprit(24  kil.), 
arr.  d'Uzès  (32  kil.),  .')6  kil.  de  Nîmes,  S,  frères 
de  l'instruct.  chrét. ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de 
toiles;  vers  à  soie  et  filatures  de  cocons.  »— ►  Beau 
site  et  beaux  rochers  de  Ro^uepertuis  sur  la  Cèze. 
—  1 199  hect. 
ANDRÉ-DE-RosANs  (Saint-),  Hautes-Alpes,  c.  de 

579  h.,  sur  des  montagnes  dont  les  eaux  vont  à 

l'Aygues,  cant.  et  El  de  Rosans  (6  kil.),  arr.  de  Gap 
(61  kil),  i.  —  Fabr.de  draps  communs. —  Foires: 
7janv.,  28  av.»-»- Ruines  d'un  prieuré.  — 3662  hect. 
ANDRÉ-DE-RoMiLLT  (Saint-),  Haute- Savoie,  c. 

de  313  h. ,  sur  le  Fier  (300  m.),  au  pied  de  ce  tor- 

rent qui  s'engage  dans  des  gorges  de  600  m.  de profondeur,  cant.  et  Kde  Rumilly  (10  kil.),  arr. 

d'Annecy  (28  kil.), S. «-►Gorges du  Fier.— 247  hect. 
ANDRÉ  de-Sangonis  (Saint)  ,  Hérault,  c.  2706  h., 

i  1500  m.  de  l'Hérault,  à  80  m.,  cant.  deGignac(4 
kil.),  srr.de  Lodève  (18  kil.),  32 kil.  de  Montpellier, 

SB,  H ,  *  j  sœurs  de  St-Martin ,  notaire ,  percept. , 
bur.  de  bienfais.,  soc.  de  sec.  mut. —  Crème  de  tar- 
itre,  eaux-de-vie,  verdets,  distillerie,  filatures  de 
soie.  —  Foire  :  3*  sam.  de  juin.  —  1972  hect. 
ANDRÉ-de-Seignaux  (Saint-),  Landes,  c.  de  1016 

h.,  sur  le  canal  de  Moussehous,  à  52  m.,  cant.  et 
IHl  de  St-Martin-de-Seignaux  (  5  kil.),  arr.  de  Dax 
(40  kil.),  90  kil.  de  Mont-de-Marsan,  î.  —  Poterie, 
chaux.  —  Moulins.»-»-  Châteaux  de  Lalanne  et  de 
Moussehous.  — 1992  hect. 
ANDRÉ-de-Sohède  (Saint-)  ,  Pyrénées-Orientales, 

c.  de  666  h.,  sur  la  Sorède,  au  pied  des  Albères,  4 

35  m.,  cant.  et  ia  d'Argelès-sur-Mer  (5  kil.),  arr. 
de  Céret  (22  kil.),  23  kil.  de  Perpignan,  S,  soc. 
de  sec.  mut.  —  Chènes-liéges  et  micocouliers  ;  bons 
vins. s->- Église  romane,  avec  cippe  en  marbre  blanc, 
élevé  à  .Marc-Antoine  Gordien.  —  973  hect. 
ANDRÉ-DE -Valborgne  (Saint-),  Gard,  c.  de 

1800  h.,  sur  le  Gardon  de  St-Jean  ou  d'Anduze,  au 
pied  de  montagnes  de  900  à  1100  m.,  chef-l.  de 
cant.,  arr. du  Vigan  (60  kil.),  85  kil.  de  Nîmes, ^, 
cure,  pasteur  protestant,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.  à  pied,  agent-voyer,  percept.,  enre- 
fistr.,  bur.  de  bienf. ,  caisse  d'épargne.  —  Fabr.  de 
raps communs;  filât,  de  laine.  —  Foires:  l"janv.; 

2*  sam.  de  mars  et  d'août;  sam.  av.  la  St-Michel  et la  St-André.  —  3950  hect. 

le,  canton  comprend  5  c.  et  4160  h.  —  11  93t hect! 

ANDRÉ-DE- Vézines  (Saint-),  Aveyron,  c.  de  490 
h.,  sur  un  causse,  entre  la  Jonte  et  la  Dourbie,  à 
878  m.,  cant.  et  ̂   de  Peyreleau  (12  kil.).  arr.  de 
Millau  (25  kil.),  96  kil.de  Rodez,  S,  bur.  de  bienf. —  3976  hect. 

ANDRÉ  des-Eaox  (Saint-),  Côtes-du-Sord,  c.  de 
.502  h.,  sur  la  Rance,  à  35  m.,  cant.  et  Kl  d'Evran 
(3kil.),  arr.deDinan  (11  kil.),  70  kil.  de  Saint- 
Brieuc ,  S .  »-►  Église  du  xiii*  s. —  Ruines  du  manoir 
dé  Besso,  ancienne  commanderie  de  Templiers. — 
524  hect. 

ANDRÉ-des-Eaux  (Saint),  Loire-in/'Meure ,  c.  de 1669  h.,  à  27  m.,  cant.  et^  de  Guérande  (Il  kil.), 
arr.  de  St-Nazaiie  (9  kil.),  70  kil.  de  Nantes,  S. — 
Tourbe  dans  la  Giande-Brière.  —  Foire  :  23  av. 
s-»  Château  d'Ust.  —  3369  hect. 
ANDRÉ-des-Effengeas  (Saint-),  ̂ rdèc/ie,  c.  de 

900  h.,  cant.  et  13  de  St-Agrève  (15  kil.),  arr.  de 
Tournon  (65  kil.),  76  kil.  de  Privas,  S.»-»-  Ruines 
de  l'ancienne  baronnie  de  Beaudiné.  —  2048  hect. 
ANDRÉ-du-Bois  (Saint-),  Gironde,  c.  de  690  h., 

sur  des  collines  de  100  m.,  entre  deux  affluents  de 
la  Garonne,  cant.  et  K  de  St-Macaire  (6  kil.),  arr. 
de  la  Réole  (12  kil.),  55  kil.  de  Bordeaux,  S,  no- 

taire, biblioth.  (200  vol.).  »--  Châteaux  de  Mal- 
romé  et  de  Lassalle  ou  Darche.  —  993  hect. 
ANDRÉ  du-Garn  (Saint-),  Gironde,  c.  de  205  h., 

sur  une  colline  de  101  m.  dominant  la  plaine  de  la 
Garonne,  cant.  et  arr.  de  la  Réole  (6  kil.),  65  kil. 
de  Bordeaux,  IS  de  la  Mothe-Landeron,  î.»-»- Châ- 

teau de  Providence.  — 283  hect. 
ANDRÉ-en-Bhesse  (Saint-),  Saône-et-Loire,  c.  de 

20.')  h.,  sur  un  affluent  de  la  Seille,  cant.  et  Kl  de 
Montret  (5  kil.),  arr.  de  Louhans  (14  kil.),  51  kil. 
de  .Mâcon ,  i .  —  486  hect. 
ANDRÉ-en-Morvan  (Saint-),  Nièvre,  c.  de  1323 

h,  sur  la  Cure,  à  211  m.,  cant.  deLormes  (14  kil.). 
arr.  deClamecy  (34  kil.),  corr.  av.  Nevers  (90  kil.) 
et  Auxerre  gg  de  Lyon,  K  de  Chastellux-sur-Cure 
(Yonne),  î.  —  Flottage  des  bois.  »-^  Eglise  de 
plusieursépoques-porcneeubois;  débris  de  vitraux. 
—  A  Loiselot,  salle  de  bains  et  antiquités  gallo-ro- 

maines.—  2283  hect. 

ANDRÉ-en-Royans  (Saint-)  ,  Isère,  c.  de  710  h., 
au  pied  d'une  arête  de  854  m. ,  sur  une  terrasse  do- 

minant le  Tarée,  affluent  de  la  Bourne,  cant.  etia 
de  Pont-en-Royans  (5  kil.) ,  arr.  de  St-Marcellin  (10 
kil.),  55  kil.  de  Grenoble,  «,  sœurs  de  la  Provi- 
[dence.  —  Foire  :  1"  jeudi  de  nov.—  1110  hect. 
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ANDRÊ-et-Allas-l'Évêque  (saint-),  Dordogne,  c. de  960  h.,  sur  des  collines  de  200  à  268  m.  donnant 
naissance  à  des  affluents  de  la  Dordogne  et  de  la 
Beunej  cant.,  arr.  et  IS  de  Sarlat  (7  kil.) ,  51  kil. 
de  Périgueux,  $.  — Forge. »-.-Châtean  de  Boisserol. 
—  2961  hect. 

ANDRÉ-et-Appei,les  (Saint-),  Gironde,  c.  de  703 
h.,  sur  des  collines  de  )00  m.  baignées  par  la 
Bauze,  cant.  etlSl  de  Sie-Fov-Ia-Grande  (4  kil.), 
arr.  de  Libourne  (36  kil.),  60  kil.  de  Bordeaux,  i. 
—  Vins  rouges  et  blancs  supérieurs.  »-»■  Au  poni  de 
la  Bauze,  beaux  siles  sur  la  Dordo-ne.  —  233  bect. 
ANDRÊ-Fabivillers  (Saint-),  Oise,  c.  de  604 

h.,  sur  un  affluent  et  à  2  kil.  de  la  Noyé,  cant. 
etisde  Froissy  (7  kil.),  arr.  de  Ciermont  (33  kil.), 
27  kil.  de  Beauvais,  S.—  111.5  hect. 

ANDRÊ-Gol'LE-d'Oie  (Saint-),  Vendée,  c.  de  1491 
h.,  sur  l'une  des  branches  de  la  petite  Maine,  cant. et  K!  de  St-Fulgent(2  kil.),  arr.  de  Napoléon- Ven- 

dée (28  kil.),  i.  —  1946  hect. 
ANURÉ-Lachamp  (Saint-),  Ardèche,  c.  de  667  h., 

au  pied  d'une  montagne  de  7,')l  à  879  m.  dont  les 
eaux  se  partagent  entre  li  Beaume  et  la  Drobie, 
cant.  et  El  de  Joyeuse  (19  kil.),  arr.  de  Largen- 
tiere  (22  kil.),  62  kil.  de  Privas,  S  ,  bur.  de  bi«n!. —  1917  hect. 

ANDRÊ-LA-COTE  (Saint-),  Rhône,  c.  de  248  h. ,  à 
773  m.,  au  pied  d'un  sommet  de  937  m.,  faîte  en- tre le  Rhône  et  la  Loire,  cant.  et  E!  de  Mornant 
(7  kil.),  arr.  de  Lyon  (2.5  klL),  i.  —  477  hect. 
ANDRÉ-LE-BoucHoux  (Saint-),  Ain.  c.  de  200  h., 

6'J''':  d'^'S  étangs,  près  de  l'Irance ,  cant.  et  El  de ChâlilIon-sur-Chalaronne  (12  kil.;,  arr.  de  Trévoux 
(27  kil.),  2.5  kil.  de  Bourg,  S.  —  ggg  hect. 

ANDRÉ-i,E-DÉSEHT(SAiNT-),Sa()ne-c«-f,otVe.  c.  de 
1044  h.,  à  280  m.,  cant.  de  Chiny  (14  kil.),  arr.  de 
Mâcon  (37  kil.),  |2]  de  Salornav-sur-Guye,  S.  »-^ 
Château  fort  à  Gros-Chigny.  — M'aison  ayant  appar- tenu aux  Rabutin  (vue  splendide).  —  1786  hect 
■ANDRÉ-LE-GiA  ou  le-Gaz  (Saint-),  Isère,  c.  de 1312  h.,  sur  une  colline  de  400  m.  dominant  la 

Bourbre,  cant.  du  Pont-de-Beauvoisin  (12kil.),arr. 
etiadeIaTour-du-Pin(9ki!.),  .50 kil.  de  Grenoble, 
ISlde  Lyon  (.575  kil.  de  Paris),  [ri),  J.— Vers  à  soie; gîtes  de  lignite.  —  Foire  :  30  août.  -  889  hect. 
ANDRÉ-le-Panoux  (Saint-),  Ain,  c.  de  805  h., sur  le  /onc,à252m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Bours; (9  kil.),  S.  —  2822  hect. 

_  ANDRÉ-LE-PuY  (Saint-),  Loire,  c.  de  396  h., a  385  m.,  sur  un  affluent  et  à 3  kil.  l/2de la  Loire 
cant.  et  El  de  St-Galraier  (10  kil.),  arr.  de  Mont- 
bnson  (17  kil.),  27  kil.  de  Saint-Étienne,  t.—  3 étangs.  »->-  Église  du  xiv  s.  —  371  hect. 

ANDRÊ-LÈs- Lille  (Saint-),  tford,  c.  de  1567  h., sur  la  Basse-Deule,  cant.  (Ouest),  arr.  et  El  de  Lille 
(3  kil.),  S,  percept.,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  sec. 
?!"'.•„■"  .Sl'^nchisse.ries  de  fils,  produits  chimiques, 
distilleries,  fabr.  d'huile,  moulins.  -  313  hect. 

ANnRÉ-suR-CAiLLY   (Saint-)  ,   Seine-Inférieure, c.  de  5.i5  h.,  à  164  m.,  cjint.  de  Clères  (10  kil  ) 
arr    de  Rouen  (17  kil.),  El  de  Cailly,  S,  »-*  Débris 
gallo-romains  et  mérovingiens.  —  1212  hect. 
inm^P"^"^""'^^^"-'^  (Saint-), />cM.r-SètTcs,  c.  de 11)01  h.,  sur  la  .Sevré  nantaise,  à  1.54  m.  ,cant.  etE 
deCenzay  (7  kil.),  arr.  deBressuire(19  kil  )  71kil 
de  Niort,   4  ,  sœurs  du  Sacré-Cœur.  —  1990  hect 
ANDRÉ-TREizE-VoiEs  (Saint-),  Vendée,  c.  de 1275  h.,  sur  le  Lognon,  cant.  et  E  de  Rocheser- 

viere  (7  kil.),  arr.  de  Napoléon-Vendée  (29  kil.) ,  i —  1 895  hect. 

ANDREA-Di-Bozio  (Sant'-),  Corse,  c.  de  821  h 
?irV-,'\®  Sermano  (10  kil.) ,  arr.  et  E  de  Corte 
(33  kil.),  116  kil.  d'Ajaccio,  î.  —  2402  hect. 
ANDREA-di-Cotone  (Sant'-)  ,  Corse,  c.  de  614 h.,  cant.  et  El  de  Cervione  (3  kil.),  arr.  de 

Corte  (56  kil.) ,  l(i6  kil.  d'Ajaccio,  i.  —  530  hect. 
ANDREA-d'Orcino  (Sant'-),  Corse,  c.  de  242  h., 

cant.  de  Sari  (4  kil.) ,  arr.  d'Ajaccio  (29  kil.),  ISiie Calcatoggio,  i. 

ANDREA-di-Tallano  (Sant'-),  Corse,  c.  de  216 
h.,  cant.  et  E  de  Santa-Lucia-di-Tallano  (5  kil.), 
arr.  de  Sartène  (18  kil.),  87  kil.  d'Ajaccio,  î.— 
1760  hect. 
ANDREIN,  Basses-Pyrénées ,  c.  de  332  h.,  sur 

le  gave  d'Oloron  ,  cant.  et  E  de  Sauveterre  (4 kil.) , 
arr.d'Orthez(30  kil.),  60  kil.  de  Pau,  $.  »-►  Vieux 
château.  —  749  hect. 
ANDRES,  Pas-de-Calais .  c.  de  907  h.,  dans  Une 

plaine  marécageuse ,  cant.  et  E  de  Guines  (3  kil.), 

arr.  de  Boulogne  (30  kil.),  100  kil.  d'Arras,  i.  — 
Tourbières ,  marais  où  l'on  trouve  des  arbres  entiers 
à  4  ou  6  m.  de  profondeur.  »->■  Ruines  d'une  ab- 

baye détruite  par  les  Anglais. —  791  hect. 
ANDREST,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  800  hab., 

sur  un  des  bras  de  l'Adour,  à  254  m.,  cant.  et  S 
de  Vic-en-Bigorre  (8  kil.) .  arr.  de  Tarbes  (10  kil.i, 
S  du  Midi  (820  kil.  de  Paris) ,  î  ,  notaire.  —  618 bect. 

ANDREZÉ,  Waine-et-Loire,  c.  de  1497  h.,  près 
dn  Beuvron,  à  102  m.,  cant.  et  E  deBeaupréau  (5 

kil.),  arr.de  Cholet(15  kil.),  62  kil.  d'Angers,  eorr. 
av.  Varades  iTi  d'Orléans,  i,  frères  de  Saint-Ga- 

briel. — 2  usines,  tissus  de  la  spéci.ilité  de  Cholfet. 
i»-*-  Ruines  du  château  des  Hayes.  —  2120  hect, 
ANDREZEL,  Seine-et-Marne,  c.  de  332  h.,  sar 

un  plateau, à3 kil.  d'un  affluent  de  l'Tères,  à  108m., 
cant.  de  Mormant  (7  kil.),  arr.  de  Melun  (16  kil.). 
E  de  Gui  «nés- Rabutin.  »-^  Château.  —  807  hect. 
ANDRÉZIEUX,  Loire,  c.  de  1112  h.,  au  confluent 

de  la  Loire  et  du  Furens,  à  387  m.,  cant.  et  ES  de 
Saint -Ramhert  (4  kil.),  arr.  de  Monlbrison  (19^ 
kil.),  16  kil.  de  Saint-Étienne,  gr]  de  Lyon  (492 
kil.  de  Paris),  BU,  S,  gendarm.  —  Andrézieux  est 
l'entrepôt  du  charbon  de  terre  destiné  à  descendre 
la  Loire.  »->-  Pont  suspendu.  —  278  hect. 
ANDREZY,  Seine-et-Oise,  c.  de937h.,  au-dessous 

du  confluent  de  la  Seine  et  de  POise,  cant.  de 

Poissy  (7  kil.),  arr.  de  Versailles' (26  ki!.).  cor?, 
av.  Poissy  13  de  l'Ouest,  [ril,  E,  cure,  notaire. 
—  Vignes.  »-»-  Ruines  de  portes  et  de  tours  de 
l'enceinte. —  Une  partie  de  l'église  date  du  xni*  s. 
—  Villas.  —  Pont  suspendu  sur  l'Oise.  —  600  hect. 

Andrteu   (Saint-),    Basses  -  Pyrénées ,    145  h., 
c.  d'Onhez. 

Andrieu  (Saint-),  Seine-Inférieure.  1T3  h.,  c. d'Octeville. 

Andrieux  (les),  Hautes- Alpes,  196  h.,  c.  de  Guil- 
laume-Peyrouse. 

Andrieux  (les),  Yar,  c.  d'Évenos.  — Minoterie. 
Andrivaux  (les),  Loire,  130  h.,  c.  de  Maclas. 

ANTjRotET,  Deux-Sèvres,  2-?2  h.,  c.  d'Échiré. 
ANDRONY  (Saint-),  Gironde,  c.  de  782  b.,  sur 

une  colline  doniina-it  le  .Marais,  à  2  kil.  de  la  Gi- 
ronde, cant.,  arr.  et  E  de  Blaye  (7  kil.),  40  kil. 

de  Bordeaux,  S.  s-^  lie  de  Pâtiras,  dans  la  Gi- 
ronde. —  ,S99  hect. 

ANDRYES,  Tonne,  c.  de  1224  b.,  sur  le 
Druyes,  cant.  et  E  de  Coulange-snr- Yonne  (4  kil.), 
arr.  d'Auxerre  (;i6  kil.),  S.  —  Pierre  dure  de  bonne 
qualité.  —  Poissons  renommés.  —  2928  hect. 

Andhys  (les),  Bouches-du-Rhône ,  115  h.,  c.  de 
Septême. 
ANDUZE,  Gard,  V.  de  5303  h.,  au  pied  des  Cé- 

vennes,  sur  le  Gardon,  à  131  m.,  chef  1.  de  cant., 
arr.  d'Alais  (14  kil.),  45  kil.  de  Nîmes,  corr.  a». 
Ners  ig  de  Lyon,  (ïl ,  E.  cure,  frères  de  l'Instrue^ 
tion  chrét.,  sœurs  de  la  Présentation,  église  con- 
sistoriale  réformée,  j.  de  paix.  trib.  de  commerce, 
conseil  de  prud'hommes,  notaires,  huissiers,  gen- 
darra.,  agent-voyer.  percept.,  enregistr. ,  bur.  de 
bienf.  —  Fabr.  de  colle  forte,  de  chapeaux,  da 
molleton;  filât,  et  bonneterie  de  soie;  vannerie; 
papeterie;  fabr.  de  poteries  et  de  vases  de  la  plus 
grande  dimension  ;  chaudronnerie ,  teinturerie.  — 
Culture  du  mûrier.  —  Foires  :  12  et  ISjuiL.  lôsept., 
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!■"  jeudi,  vendr.  et  sam.  de  noT.  et  déc:  jeudi  de 
la  Passion,  30  juin,  s-*  Sur  une  montagne  abrupte,, 
ruines  d'un  château  fort.  —  Belle  terrasse  formant 
quai,  qui  sert  de  digue  aux  crues  du  Gardon.  — 
Joli  pont  conduisant  à  l'avenue  d'Alais.  ̂   Des 
hauteurs  d'Anduze.  vue  superbe  sur  les  Cévennes. 
—  Grotte  très-vaste,  à  stalactites.  —  1460  hect. 

Le  cant.  compr.  8  e.  et  10  126  h.—  1083.0  hect. 
Ane-Vert  (l'),  Loiret ,  200  h. ,  c.  de  Nogent-sur- Vernisson. 

ANÉRAN-<:amobs,  Hautet-Pyrénées,  c.  de  89  h., 
sur  la  Neste  de  Louron,  au  pied  d'un  sommet  de 
1620  m.,  cant.  de  Borderes  (5  kil.),  arr.  de  Ba- 
gnères-de-Bigorre  (.i6  kil.),  66  kil.  de  Tarbes,  12] 
d'Arreau.  —95  hect. 
AXÈHES,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  4.'59  h.,  sur  la 

Neste  (470  m.),  cant.  de  Nestier  (2  kil.).  arr.  de 
Bagnères-de-Bigorre  (32  kil.),  41  kil.  de  Tarbes, 
El  de  Saint-Laurent,  i.  —  Fabr.  de  tricots.  — 
2.Î2  hect. 

Anebie  (l"),  Loire -Inférieure,  142  h.,  c.  de Gétizné. 
ÀfiÈS,  Cantal,  torrent,  se  jette  danslaRanee, 

au-dessus  de  Sl-Étienne-de-Maurs. 
ANET,  Eure-et-Loir,  c.  de  1418  h.,  à  87  m., entre 

l'Eure  et  la  Vesgre.  près  de  la  forêt  de  Dreux. 
ohef-1.  de  cant..  arr.  de  Dreux  (14  kil.),  48  kil. 
de  Chartres,  corr.  av.  (Il  kil.)  Bueil  S  de  l'Ouest, 
Kl,  cure,  frères  de  Sl-Joseph.  sœurs  de  3t-Paul, 
j.  de  paii,  notaires,  huissiers,  gendarm.  à  pied, 
pen  _istr.,  rec.  de,  contrib.  indir., caisse 

d't;  iirs.),  bur.  debienf. ,  soc.desec.  mut. 
—  ."î   ^  .^[:jgi;.eu3e  à  Ivry.  —  Foires  :  21  juin, 
18  sept.  »-»•  Hesles  du  château  (mon.  hist.)  de  Diane 
de  Poitiers,  bàli  par  Philibert  Delorme en  1562,  dé- 

coré par  Jean  Goujon.  Germain  Pilon  et  Jean  Cousin, 
et  détruit  en  partie  à  la  Révolution.  La  grande 

porte  d'entrée,  en  forme  d'arc  de  triomphe,  est  riche- 
ment sculptée.  Le  tympan,  encadre  dans  une  belle  ar- 

c.'iivolte,  supporte  un  atlique  liécoré  de  deux  niches 
à  jour.  L'aile  qui  subsiste  encore,  et  qui.  récemment restaurée ,  forme  le  château  actuel .  offre  de  belles 
salles  décorées  de  pilastres  et  de  sculptures,  et  un 
magnifii|ue  escalier.  La  chapelle,  récemment  res- 

taurée, en  forme  de  croix  grecque,  est  précédée 

d'un  péristyle  dont  le  plafond  oiïre  les  prantures  de 
1&  Foi.  de  l'Espérance,  de  la  Cnarilé,  et  le  crois- 

sant de  Diane.  À  l'intérieur,  coupole  supportée  par 4  arcades  et  surraoïilée  d  une  lanterne.  Le  pavé  est 

formé  d'une  très-belle  mo.saique.  Sous  les  voussures 
des  archivoltes  et  sur  les  pendentifs,  belles  sculptu- 

res (femmei  et  enfants)  de  Jean  Guujon.  Porte  ri- 
chement sculptée  .  aux  armes  de  France  et  de  Diane 

de  Poitiers,  communiquant  de  l'un  des  e.scaliers  à 
la  tribune.  —  A  côté  du  chiteau.  la  chapelle  sépul- 

crale, bâtie  pour  recevoir  le  tombeau  de  Diane  de 
Poitiers,  présente  une  Irès-lielle façade  avec  incrus- 

tations de  marbre.  —  Église  des'xi'  et  xvi"  s.  — 78ô  hect. 
Le  cant.  compr.  21c.  et  lT832hab.— 22  317  hect. 
ANETZ.  L/nie-Infiineiire.  c.  de  1003  h.,  sur 

la  rive  dr.  de  la  Loire,  à  44  m.,  cant..  arr.  et  K 

ë'Ancenis  (7  kil.'.  44  kil.  de  Nantes,  [srl  d'Orléans 
(388  kil.  de  Paris  par  Tours,  3.i7  par  le  Mans  et 
Angers),  gg.  î.  »->-  Château  de  Vair.  d'où  l'on 
aperçoit,  de  l'autre  côte  de  la  Loire,  la  tour  et  la chapelle  gothique  du  château  de  la  Bourgounière. 
—  Substructions  romaines.  —  148'2  hect. 

AMiAIS,    Basses-Pyréndes,   c.   de  830  h.,  sur 
le  Lagoin,  cant.  de  Clarac  (7  kil.),  arr.  de  Pau  (12 
kil.) .  ta  de  Nay,  4.  —  Fabr.  de  toile  de  lin  et  de 
linge  lie  table.  —  .i78  hect. 

ÀXGE,  Ain,  torrent,  coule  dans  une  gorge  pro- 
fonde, baigne  Oyonnax  et  se  perd  dans  l'Oignin 

auHie:~soiis  de  Mo'ntréal. 
Am,f,  (Saint-),  Drôme.  260  h.,  o.  de  Peyrins. 
AJKGf:.  Loir-et-Cher.  c.  de  807  h.,  dans  la 

plaine  du  Cher,  cant.  et  1^3  de  Montrichard  (6  kil.), 

arr.  de  Blois  (38  kil.),  t.  s-»-  Du  chiteau  (xv"  s.), 
il  reste  une  tourelle  d'escalier  et  la  poterne  du 
levis,  restaurée  au  xvi"  s.  —  1660  h»ct. 

Ange  (Saint-)^  Seine-et-Marne,  30  h,,  c.  de 
\illecerf.  »-*  Château. 
ANGE-ET-TcBÇAT  (Saint-),  Eure-et-Loir,  c.  de 

408  h.,  sur  la  Biaise,  cant.  et  H  de  Châteauiieuf 

(18  kil.),  arr.  de  Dreux  (16  kil.),  32  kil.  de  Char- 
tres. «.  —  16.56  hect. 

ASGE-LE-ViEn.  (Saint-),  Seine-et-Marne,  a.  de 

112  h.,  sur  les  plateaux  entre  l'Orvanne  et  le  Lu- 
nain,  a  124  m.,  cant.  et  O  de  Lorrez-le-Bocage 

(3  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (28  kil.'!,  43  kil.  de Melun.  —  423  hect. 
ANGEAC-Champagnr.  Charente,  c.  de  !)!2  h., 

sur  un  phteau  de  71  m.,  dominint  un  affluent  du 
Né,  cant.  et  ta  de  Segonzac  (7  kil.),  arr.  de  Co- 

gnac (11  kil.),  40  kil.  d'Angoulème,  S,  notaire.  »-* 
Eglise  du  xi"  s.  (nef)  et  du  xvr.  —  682  hect. 
ANGEAC-Charente,  Charente,  c.  de  604  hab., 

sur  la  Charente,  cant.  et  K  de  Châleauneuf  (4  kil.). 

arr.  de  Cognac  (15  kil.),  23  kil.  d'Angoulème,  S, 
notaire.  —  212  hect. 
Angeau  (Saint-),  Cantal,  17  h.,  c.  de  Riom- 

ès-Montazne.  —  Ferme-école,  vacherie  impériale. 
.\NGEAU  (Sawt-).  Charente,  c.  de  860  h.,  sur 

une  colline  dominant  la  Bonnieure,  à  66  m.,  cant. 

de  Mansle  (10  kil.),  arr.  de  Ruffec  (25  kil.),  '29  kil. 
d'Angoulème,  corr.  av.  (16  kil.)  Luxé  ̂   d'Or- 

léans. 13,  S  ,  sœurs  de  N.-D.  des  Anges,  notaire, 
huissier,  pe'cept..  salle  d'agile.  —  Foires  :  le  5  de 
chaque  mois.  —  I0S>4  hect. 

Angeboudière  (l'),  Mayenne,  146  h.,  c.  de  Che- vïipmé. 
ANGECOiJHT.  Ardennet,  c.  de  696  h.,  sur  un 

allluent  et  à  3  kil.  de  la  Meuse,  à  170  m.,  cant.  de 
Raiicourt  (4  kil.),  arr.  et  VS  de  Setlm  (11  kil.), 
30  kil.  de  Mezières,  corr.  av.  (6  kil.)  Remilly  és 

de  l'Est,  i.  —  Eiploitation  de  marnes  sulfureuses 
et  de  minerai  de  fer.  —  Filât,  et  fabr.  de  draps.; 
fabr.  de  mors  et  d'éperons.  —  373  hect. 
ANGEDUC.  Charente,  c.  de  234  h.,  sur  des  col- 

lines de  50  à  124  met.,  entre  le  Né  et  le  Lamaury, 
cant.,  arr.  et  gl  de  Barbezieux  (9  kil.),  20  kil. 

d'Angoulème,  S  de  Saint-Bonnet.  —  3.i"  hect. 
ANGEL  (Saint-),  ̂ i!(tcr,  c.  de  669  h.,  à  368  m., 

sur  le  faîte  entre  le  Clier  et  l'AumaiiCe,  cant. ,  arr. 
etia  de  Montluçon  (10 kil.),  68  kil.  de  Moulins,  $. 
—  ilyjl  hect. 

ANGEL  (Saint-),  Corrése,  c.  de  1.595  b.,  sur  la 

Triousonne  (630  m.),  cant.,  arr.  et  H  d'Ussel-sur- 
.Sarsonne  (9  kil.),  55  kil.  de  Tulle»  cure.  —  Foires  : 
7  août,  7  sept.,  20  oct..  lundi  av.  le  lundi  gras.  *-*■ 
Sur  une  colline  escarpée  dominant  la  Triousonne. 
vaste  église  romane  (mon.  hist.),  terminée  par  une 

abside  ogivale,  et  ruines  d'une  abbaye  du  Bénédic- 
tins, flanquée  de  tours.  —  47.>'i  hect. 

ANGEL  (Saint-),  Dordogne,  c.  de  .517  h.,  à  la 
source  du  Boulou,  à  200  m.,  cant.  deChiiupapnao- 
de-Bel-Air  (9  kil.).  arr.  et  [3  de  Nonlron  (8  kil.), 
38  kil.  de  Périgueui.  4.  »-►  Château  de  la  Pouyade. —  630  hect. 

Angcl  (Saint-),  Tarn.  4.=.  h.,  c.  de  Salvagnac,  i. 
AUGELE,  Drame,  montagne  d'où  descendent  le Roubion  et  la  Roanne. 

ANGfcLE  (Sainte-)  ,  ou  AN&EL  (Saint-),  Puy- 
(le-Dôme,  c.  de  909  b.,  à  686  m.,  cant.  et  13  de 
Manzat  (6  kil.),  arr.  de  Riom  (27  kil.),  42  kil.  de 
Clermonl,  i.  —  1789  hect. 
ANGELV,  Yonne,  c.  de  351  h. ,  sur  une  colline 

escarnée  dominant  le  Serein,  cant.  et  El  de  l'isle- 
sur-Serein  (3  kil.),  arr.  d'Avallon  (12  kil.),  .'i2kil. 
d'Auserre.  î.  —  Fabr.  de  ciment.  —  790  hect. 

Angennes,  Eure-et-Loir,    ïiJ  h.,  c.  de  Crueey. 

AKGEOT,  en  allemand  INGEI.SOD,  Ha*U-Rhin, 
c.  de  371  h.,  sur  la  rivière  Saint-Nicolas,  à3«4m., 
cant.  de  Fontaine  (5  kil.),  arr.  de  Belfort  (16  kil.>. 
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58  kil.  deColmar,  IS!  et  S  de  la  Chapelle-sous-Rou- 
gemont.  —  656  hect. 
ANGERS,  Maine-et-Loire,  V.  de  54  791  h.,  sur 

un  coteau  dont  la  base  est  baignée  par  la  Maine , 
qui  y  reçoit  le  Brionneau,  à  2  kil.  en  aval  du  point 
où  la  Maine  se  forme  par  le  confluent  de  la  Sarthe  et 

de  la  Mayenne,  à47  m.,  par  4T'28'n"  de  latit.  et 2» 
53'  34'  de  long.  0.,  m  d'Orléans  (339  kil.  de  Pans 
par  Tours,  308  par  le  Mans),  m,  Klv^Chef-l.  de 
départ.,  d'arr.  et  de  3  cant.,  préfecture.  Évêché  suf- 
fragant  de  Tours,  grand  et  petit  séminaire,  9  pa- 

roisses, OblatSj  prêtres  de  la  Mission,  Jésuites  (mis- 
sions et  noviciat),  frères  des  Écoles  chrét.  ;  sœurs 

de  Saint-Charles  (maison-mère),  de  la  Présentation, 
de  St- Joseph,  de  la  Visitation,  du  St-Sacrement  de 
la  Société  de  Marie  (maison-mère),  Carmélites,  Ur- 
sulines,  de  la  Charité,  de  Sainte-Marie  (maison- 
mère),  du  Bon-Pasteur  (maison- mère) ,  du  Sacré- 
Cœur-de-Marie,  de  l'Espérance,  de  Saint-Vincent 
de  Paul,  du  Sacré-Cœur  de  Jésus,  de  l'Oratoire,  de 
la  Sagesse,  de  l'Instr.  chrét.,  du  Calvaire,  petites 
sœurs  des  Pauvres;  deux  églises  réformées.  Courim- 
périale  (Maine-et-Loire,  Mayenne,  Sarthe) ,  trib.  de 
l™  instance,  cour  d'assises,  3  j.  de  paix,  trib.  de 
commerce.  Lycée  (académie  de  Rennes),  pensionnats 
primaires  et  secondaires,  école  supérieure  des  scien- 

ces et  des  lettres,  école  normale  primaire  d'institu- 
teurs, cours  normal  d'institutrices,  école  prépara- 

toire de  médecine  et  de  pharmacie,  école  des  arts  et 
métiers  (300  élèves),  institution  de  sourds-muets, 
école  primaire  supérieure  municipale,  ouvroirs, 
salles  d'asile,  école  gratuite  de  dessin;  biblioth. 
(40000  vol.,  manuscrits  importants  sur  la  province), 
biblioth.  populaire  du  soir  (6000  vol.);  musée  de 
peinture  et  de  sculpture,  musée  David,  musée  de  Tur- 
pin  de  Crissé,  musée  d'archéologie,  galerie  d'histoire 
naturelle,  musée  diocésain  ;  jardin  botanique.  Chef-1. 
delà 2*  subdiv.  de  la  15'  division  militaire  (Nantes), 
du  5* corps  d'armée  (Tours),  dépôt  de  remonte,  2brig. 
de  gendarm.  à  cheval,  2  à  pied.  Ingénieurs  :  1  en  chef, 
2  ordinaires  des  ponts  et  chaussées,  1  ordin.  de  la 
navigation  de  la  Loire,  1  en  chef  et  I  ordin.  de  la 
navig.  de  la  Mayenne  et  de  la  Sarthe,  1  ordin.  des 
mines,  garde-mines.  Direct,  et  inspect.  desconlrib. 
directes  et  du  cadastre  ;  des  domaines  et  de  l'enre- 
gistr.;  des  contrib.  indir.  ;  recev.  général  et  parti- 

culier, percept.,  payeur,  conserv.  des  hypothèques, 
recev.-entrepos.  des  contrib.  indir.,  recev.  de  la 
navigation ,  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent , 
caisse  d'épargne,  mont-de-piété.  Sociétés  :  d'.\gri- 
culture ,  Sciences  et  Arts  ;  d'Horticulture  ;  Industriel- 

le; Linnéenne;  Académique;  de  Médecine;  d'En- 
couragement pour  l'enseignement  mutuel;  Chambre 

d'Agricult. ,  dépôt  impérial  d'étalons,  haras  (Maine- 
et-Loire,  Loire-Inférieure,  Mayenne),  commission 
hippique,  société  des  courses,  école  de  dressage. 
Chambre  de  Comm.  Succursale  de  la  Banque  de 
France.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.- 
priseurs.  Prison  cellulaire,  refuge  du  Bon-Pasteur 
(350  recluses) ,  dépôt  de  Nazareth  (condamnées  cor- 

rection.), dépôt  de  mendicité,  hospices  civils  et  mi- 
litaire, bur.  de  bienfaisance. 

Carrières  d'ardoises  ,  fours  à  chaux,  à  plâtre; 
5  usines  à  fer,  fonderie  de  cloches,  2  filatures  de 
laine  et  2  de  hn  et  chanvre,  2  corderies,  fabr.  de 
toiles  à  voiles  et  autres,  fabr.  de  parapluies  et  d'al- 

lumettes chimiques,  tannerie  et  chamoiserie ,  huile- 
ries, meunerie;  magnifiques  pépinières;  les  ardoi- 
sières s'exploitent  en  galerie  et  à  ciel  ouvert  ;  elles 

occupent  plus  de  3000  ouvriers  {V.  Trélazé).  —  Foi- 
res :  2"  mardis  de  janv.,  févr. ,  mars,  av.,  juill., 

sept.,  oct.,  déc.  ;  1"  mardi  de  mai,  lendemain  de 
Fête-Dieu  (8 jours),  6  août,  lendemain  de  la  Saint- Martin  (8  j.). 

»->■  Angers, —  divisée  en  2  parties  :  la  Cilé,  ou  ville 
proprement  dite,  sur  la  rive  g.  de  la  Maine,  et 
la  Doulre ,  sur  la  rive  dr.,  —  s'est  métamorpho- 

sée depuis  le  commencement  de  ce  siècle  ;  ses  rues 

étroites  et  ses  vieilles  maisons  ont  fait  place  à  des 
rues  bien  aérées,  à  des  boulevards  et  à  des  prome- 

nades. —  La  cathédrale  (mon.  hist.),  consacrée  à 

saint  Maurice,  a  été  construite  vers  1040;  mais  l'é- 
difice actuel  n'a  presque  rien  conservé  de  cette  épo- 

que. La  façade  (xii's.)  olVre  un  portail  original,  dé- 
coré de  quatre  rangs  de  voussures  concentriques  et 

en  retrait.  Au  milieu  du  tympan  est  le  Christ  entou- 
ré des  symboles  des  quatre  évangélistes.  Des  deux 

côtés  se  dressent  huit  grandes  statues  ;  au-dessus 
du  portail  s'ouvre  une  vaste  fenêtre  romane  ayant 
à  chacun  de  ses  côtés  cinq  arcades  ogivales  bou- 

chées. Plus  haut  s'élèvent  trois  tours  qui,  depuis 
leur  construction,  ont  subi  bien  des  vicissitudes. 
Les  flèches  latérales  {65et69mèt.)  sont  flamboyan- 

tes: la  tour  carrée  du  milieu,  ornée  au  frontispice 
de  huit  statues  sous  niches,  est  de  la  Renaissance 

(1 540) .  A  l'intérieur ,  Saint-Maurice ,  dont  le  plan  est 
la  croix  latine,  n'a  qu'une  seule  nef  (xi*  et  xii"  s.), 
longue  de  90  mètres  47  cent.,  large  de  16  mètre» 
26  cent. ,  et  partagée  en  trois  travées.  Le  chœur  est 
rectangulaire.  Ou  remarque  surtout  les  splendides 

vitraux ,  des  xii« ,  xiii*  et  xv  s.  ;  la  rose  du  Iranssept 
méridional,  les  magnifiques  tapisseries  (mon.  hist.), 
des  XIV' ,  XV* ,  xvi' ,  xvii'  et  xviii'  s. ,  qui  forment  la 
collection  la  plus  complète  et  la  plus  variée  en  ce 
genre;  le  bénitier  de  marbre  vert,  porté  par  deux 
lions  en  marbre  blanc  donné  par  le  roi  René; 
des  orgues  de  la  Renaissance  (1513),  refaites  de 
1742  à  1748;  deux  tableaux  dansla  nef  :1a  Descente 

de  croix ,  de  Rubens ,  et  un  Crucifiement,  d' Ansiaui  ; 
la  statue  de  sainte  Cécile,  par  David  d'Angers, placée  au  milieu  du  chœur  ;  un  Calvaire  par  le 
même;  legrand  autel,  la  tombe  etla  statue  de  Claude 
de  Rueil,  évêquede  1628  à  1649,  etles stalles  sculp- 

tées sous  la  direction  de  David  père.  Toute  la  dy- 
nastie des  ducs  d'Anjou,  des  rois  de  Naples  et  de 

Sicile  reposait  autrefois  dans  l'abside  de  la  cathé- 
drale. Une  inscription  a  conservé  leurs  noms.  —  Le 

palais  épiscopal  (mon.  hist.),  bâti  sur  l'emplacement du  château  des  premiers  comtes,  renferme  une 
grande  salle  (xii's.)  ornée  de  portraits  des  papes,  et 
par  laquelle  il  communique  avec  la  cathédrale.  Une 
belle  salle  romane,  au  rez-de-chaussée,  a  été  trans- 

formée en  chapelle.  Vers  le  N.,  se  montre  un  mur 
gallo-romain  en  partie  détruit,  mais  dont  les  restes 
sont  très-curieux.— L'^gitse  carlovingienne  de  Saint- 
Martin  (mon.  hist.),  commencée  par  Louis  le  Débon- 

naire au  IX"  s. ,  rebâtie  par  Foulques  Nerra  vers  le 
XI'  s. ,  réparée  à  diverses  époques,  a  été  enlevée  au 

culte  depuis  1791  et  convertie  en  un  dépôt  de  l'ad- 
ministration des  tabacs.  Les  arcades  de  l'intertrans- 

sept  datent  de  l'époque  primitive.  —  L'église  Tous- 
saint appartenait  autrefois  à  l'abbaye  de  ce  nom; 

c'est  une  admirable  construction  du  xii'  s. ,  transfor- 
mée de  nos  jours  en  musée  archéologique.  —  L'é- 
glise Saint-Serge  (mon.  hist.) ,  bâtie  par  l'abbé Vulgrin,  architecte  célèbre,  de  1036  à  1056.  a  été 

en  partie  reconstruite  depuis.  La  nef  ne  date  que 
du  XV"  s.  ;  le  chœur  offre  une  disposition  aussi  élé- 

gante que  rare:  six  colonnes  très-minces,  très-élan- 
cées,  portées  sur  des  bases  assez  élevées  et  octo- 

gonales ,  le  divisent  en  trois  galeries  et  paraissent 
supporter  la  voûte  entière,  dont  tout  le  poids  est 
soutenu  réellement  par  les  murs  latéraux.  Cette  égli- 

se possède  l'épitaphe  récemment  découverte  de  Jean 
Tillon,  abbé  de  Saint-Serge  (1485-1501) .  et  un  très- 
beau  sacrarium. — L'église  de  la  Trinité' (mon.  hist.) 
nouvellement  restaurée,  est  d'architecture  romane  à 
l'intérieur.  On  y  remarque  :  le  chœur  et  l'escalier 
tournant,  duxvi"  s.  ;  un  bas-relief  en  bois  doré,  du 
xv",  à  l'autel  de  Saint- Amand  ;  un  beau  Christ  du 
sculpteur  angevin  Maindron,  et  le  buste  de  M.  Gru- 
get ,  curé  de  1784  à  1840.— A  côté  s'élèvent  les  ruines de  Véglise  du  Ronceray  (mon.  hist.  en  partie  du 

XI'  s.),  ancienne  dépendance  d'un  monastère  de  filles 
nobles,  fondé  vers  940  par  Foulques  le  Bon. — L'église 
Saint-Jacques  a  été  restaurée  dans  ces  dernières  an- 
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nées;  son  portailest  duxi*  s.—Véglise  Saint-Laud, 
célèbre  par  la  croix  qu'elle  possède  ,  et  sur  laquelle 
Louis  xi  jurait  les  serments  qu'il  voulait  tenir,  est 
en  Toie  de  démolition  (1868)  pour  être  reconstruite 
sur  les  plans  de  M.  Dainville,  architecte.  —  Église 
SoniJ-JoiepA,  bâtie  sur  les  plans  de  M.Villers,  dans 
le  style  de  transition  (tours  jumelles  de  60  m.  de 
hauteur).— On  peut  encore  visiter  à  Angers  -.Véglise 
de  la  Madeleine,  bâtie  au  xi*  s.;\iLtour  St-Aubin 
(mon.  hist.  du  m"  s.),  dont  la  flèche  est  presque 
entièrement  détruite;  la  c/mpcJ(e  de  l'Esvière  (mon. 
hist.  du  IV*  s.)  ;  le  palais  épiscopal  d'été,  bâti  ré- 

cemment, près  de  la  Maine.  —  Le  temple  protestant 
était  primitivement  une  chapelle  du  prieuré  Saint- 
Éloi,  fondé  au  xii*  s.  Une  secte  dissidente  vient  de 
faire  construire,  tout  à  côté,  une  charmante  église. 

Le  elidteau  (mon.  hist.),  place  de  guerre  de  3' 
cl.,  immense  et  sombre  édiKce  féodal  du  temps  de 
Louis  IX  (hautes  courtines  et  magnifiques  tours  cy- 

lindriques) ,  à  moitié  rasé  en  1589,  est  aujourd'hui 
transformé  en  caserne,  en  arsenal  et  en  poudrière 

(à  l'iiitérieur ,  charmante  chapelle  flamboyante).  — La  préfecture  occupe  les  bâtiments  du  monastère 
de  Saint- .iubin ,  reconstruits  au  xvn'  s.  et  dont  le 
cloître  roman  est  classé  parmi  les  monuments  histo- 

riques. Des  travaux  de  restauration  y  ont  fait  décou- 
vrir encore,  en  1856,  plusieurs  colonnes  avec  cha- 

piteaux et  une  double  archivolte  ornée  de  figures 

sculptées  d'un  beau  travail.  —  L'hôtel  de  ville  est 
l'ancien  collège  d'Anjou,  élevé  en  1671.  —  La  cour 
impériale  est  établie  dans  l'ancien  hôtel  de  ville, 
en  attendant  l'achèvement  de  la  construction  du  pa- 

lais de  justice,  dont  la  dépense  est  évaluée  à  plus  de 
2  millions  (t.— L'école  des  Arts  et  Métiers  est  instal- 

lée dans  les  bâtiments  de  l'abbaye  du  Ronceray ,  re- 
construite sous  Louis  XIV,  et  récemment  transfor- 

mée, elle  compte  300  élèves.—  Il  existe  encore  à  An- 
gers une  école  de  médecine,  une  poissonnerie  ,  un 

abattoir  (1847),  et  trois  ponts.  Le  pont,  autre- 
fois suspendu,  de  la  Basse-Chaîne  s  est  écroulé, 

le  16  avril  1850,  dans  la  Maine,  entraînant  dans  sa 
chute  un  bataillon  du  11-  léger(223  victimes) ,  à  qui 
un  monument  a  été  élevé  dans  le  cimetière  de  l'Est. 

Le  mui^e ,  établi  dans  le  logis  Barrault,  édifice 
remarquable  de  la  première  Renaissance  (1495),  ou- 

vert les  dimanches  et  les  jeudis  au  public  (tous  les 
jours  aux  étrangers),  contient  :  des  tableaux  du  Domi- 
niqu  n,  du  Guerchin,  de  Murillo,  Ribera,Ruysdaël, 
Téniers  Philippe  de  Champaigne  et  des  maîtres  fran- 

çais; des  sculptures  de  Canova,  Falconet  jeune, 
Houdon,  David;  le  modèle  en  plâtre  du  groupe  de 
sainte  Geneviève  arrêtant  Attila  aux  portes  de  Paris, 

dont  l'original  en  marbre  est  placé  sous  le  péristyle du  Panthéon,  à  Paris.  Plusieurs  salles,  qui  portent 
le  nom  de  musée  Davitl.  sont  remplies  parPoeuvre 
presque  complet  du  grand  statuaire,  qui  a  légué  à 
sa  ville  natale  tout  ce  que  renfermait  son  atelier  à 
sa  mort.  Son  buste  y  aélé  inauguré  le  12  mars  1863. 
La  bibliothèque  est  installée  dans  le  même  bâtiment, 
ainsi  que  les  musées  municipaux.  —  Le  musée  des 
antiquités  mérite  la  visite  des  antiquaires,  ain.si  que 
le  musée  ecclésiologique ,  fondé  en  1S57,  par  l'ad- 

ministration épiscopale—  Les  archives  départemen- 
tales (chartes  des  x',  ii*  et  xn*  s.)  sont  installées 

dans  la  sacristie  et  la  salle  capitulaire  de  l'abbaye 
'^'  Saint-Aubin. — Une  biblinthèque  populaire  a  été 

ablie  dans  l'ancien  Palais  des  Marchands. 
On  doit  encore  mentionner  :  le  jardin  botanique; 

—  la  maison  Abraham,  rue  Saint-Laud:  —  la  mai- 
son Adam,  place  Sainte-Croix;  —  le  logis  Pincé 

(mon.  hist.),  dit  des  comtes  d'Anjou,  bâti  de  \hr.i  h 
l.iSO,  et  donné  à  la  ville  par  le  peintre  Bodinier, 
rue  Haute-du-Figuier;  —  dans  les  hôtels  de  Danac 
(rue Saint-Julien)  etdeLauréau  (rue  Saint-Michel), 
deux  magnifiques  cheminées  de  la  Renaissance;  — 

l'hôtel-Dieu  (mon.  hist.),  fonde  par  Henri  II  d'Angle- 
terre (1)53),  et  remarquable  par  son  étendue  et  les 

services  qui  l'entourent  ;  la  chapelle  et  le  bâtiment 

aux  provisions  datent  de  1184;  la  belle  salle  voûtée 
est  fort  intéressante,  ainsi  que  les  deux  cloîtres,  en 

grande  partie  romans;— l'hospice  Sainte-Marie,  bâti 
(1849-18.Î4)  par  l'architecte  angevin  MoU.  et  dont la  chapelle  a  été  ornée  de  peintures  fort  belles,  par 
MM.  Appert,  Dauban  etLenepveu,  en  partie  aux  frais 
du  peintre  Bodinier;— le  Cercle,  l'un  des  plus  beaux 
de  France  (façade  avec  colonnade  rappelant  celle  du 
ministère  de  la  marine ,  à  Paris)  ;  —  la  belle  statue 
du  roi  René,  de  David  d'Angers,  inaugurée  en  1852; 
—  les  promenades  établies  sur  les  anciens  rem- 

parts; —  la  fontaine  du  Champ-de-Mars,  entourée 
d'un  jardin  appelé  le  Mail.  —  4196  hect. 

L'arh.  comprend  9cantons  (Angers  N.  E. ,  N.  0.  et 
S.  E.,  BrioUay ,  Chalonnes-sur-Loire,  le  Louroux- 
Béconnais,  les  Ponts-de-Cé,  Saint-Georges-sur-Loire, 
Thouarcé),  89  c.  et  163848  h.  —  157  148  hect.     , 

Le  cant.  .Y.  E.  compr.  8  c.  et  31  543  h.  —  13  835 hect. 

Angers  N.O.,ilc.  et  22  2.ïO  h.  —  13974  hect. 
Angers  S.  E.,  k  c.  et  22  817  h.—  4671  hect. 
ANGERVILLE,  Calvados,  c.  de  194  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Dives,  cant.  et  13  de  Dozulè  (3  kil.), 

arr.  de  Pont-l'Évêque  (18  kil.),  27  kil.  de  Caen,  i.    ■ 
—  Fabr.  de  toiles.  »-»■  Eglise  (chœur  du  xiii'  s.), 
renfermant  de  bons  tableaux.  —  Motte  féodale.  — 
390  hect. 

ANGERVILLE,  Seine-et-Oise ,  c.  de  1580  h., 
sur  la  Beauce,  cant.  de  Méréville  (7  kil.),  arr. 
d'Êtampes  (20  kil.),  62  kil.  de  Versailles,  113  d'Or- 

léans (75  kil.  de  Paris),  gS,  K,  cure,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  recev.  des  contrib.  indir.  — 
Fabr.  de  bas  de  laine  drapés.  —  Foires  :  25  avr., 

20  juin.,  4  nov.  D-v  Ruines  d'un  château  fort.  — Î087  hect. 

ANGERVILLE-BAiLLEtn.,  Seine- Inférieure,  c.  de 
341  11.,  sur  un  plateau  de  130  m. ,  cant.  et  ̂   de 
Goderville(8  kil.),  arr.  du  Havre  (36  kil.),  61  kil 

de  Rouen,  4,bur.  de  bienf.  »->-  Dans  l'église,  restes 
de  vitraux  et  da  peintures,  et  nombreux  objets 
venant  des  églises  supprimées  de  Fécamp.  —  Beau  i 
château  de  la  Renaissance.  —  460  hect. 
ANGERVU,LE-la-Campagne,  Eure,  c.  de  153  h., 

à  140  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  K  d'Êvreui  (4  kil.), 
S  de  Guichainville.  »-»■  Château.  —  357  hect. 
ANGERVILLE-la-Martel,  Seine-Inférieure,  c.de 

1346  h.,  à  126  m.,  cant.  et  Kl  àe  Valmont  (3  kil.), 

arr.  d'Yvetot  (27  kil.),  64  kil.  de  Rouen,  i.  — 
Foire  :  4"  lundi  de  sept.  (2  jours).  —  1019  hect. 

Angerville-la-Rivièbe,  Eure, 48  h.,  c.  de  Glisolles. 
ANGERVILLE-l'Orchf.r ,  Seine-Inférieure,  C.de 

1025  h.,  à  120  m.,  cant.  de  Criquetot-l'Esneval (6  kil.).  arr.  du  Havre  (20  kil.),  76  kil.  de  Rouen, 

gg  de  l'Ouest,  K,  S,  huissier,  percept.  —  Foire 
aux  bestiaux  :  1-8  sept.  »-»■  Église  (mon.  hist.)  du 
XI'  s.  (chdpur  flamboyant  du  xvi*  s.).  —  9(S9  hect. 
ANGERVILLIERS,  Seine-et-Oise,  c.  de  354  h., 

à  117  m.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  à  la 
Bea:arde,  cant.  (Nord)  de  Dourdan  (9  kil.),  arr. 
de  Rambouillet  (23  kil.),  27  kil.  de  Versailles,  S 
de  Limours-en-Hurepoix,  S.  —  Poteries. —  872  hect. 

Anges  (les),  Maine-et-Loire,  140  h.,  c.  de  l'Hô- tel;erie-de-Flee. 

Anges  (les),  Orne,  112  h.,  c.  de  Saint-Hilaire- de-Briouze. 

ANGEVILLE,  Tarn-et-Garonne .  c.  de  351  h., 
près  de  la  Serre,  cant.  et  (3  de  St-Nicolas-de-la- 
Grave(8kil.),  arr.  de  Castelsarrasiu  (8  kil.),  31  kil. 
de  Montauban.  î.  —  813  hect. 
ANGEVILLER  ou  ANSWEILER,  JfoseHe,  C.  de 

411  h.,  à260  m.,  cant.  de  Cattenom  (17  kil.),  arr. 
deThionville(12kil.),  41  kil.  de  Metz,  El  de  Fon- 
toy,  i.  —  Fabr.  de  grands  vans  à  cylindres.  — 
2000  hect. 

Angevinière  (l"),  llle-el-Yilaine ,  124  h.,  c.  de Sains.  »-«-  Château. 
ANGEY,  Manche,  c.  de  241  h.,  sur  un  plateau 

de  80  â  100  m.,  i  3  kil.  1/2  de  la  Manche,  cant. 
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et^  de  Sartilly  (5  kil.),  arr.  d'Avranches  (16  kil.), 
59  kil.  de  Saiit-Lô,  i.  »->-  Petite  église  romane.  — 

Bestes  du  logis  d'Angey  (xvii'  s).  —  237  hect. 
ANGICOURT,  Oise,  c.  de  260  h.,  sur  un  af- 

fluent et  à  2  kil.  de  l'Oise,  à  42  m.,  cant.  et  Kl  de 
Liancourt  (4 kil.),  arr.  de  Clermont  (11  kil.),  .38  kil. 
de  Beauvais,  t  de  Cinqueui.^ Carrières.»-»- Église 
(mon.  hist.);  portail  et  nef  du  xii*  s.^  voûte  du 
chœur  du  xiv*  ;  fragments  d'une  Passion  en  bois 
doré  de  1300.  —  495  liect. 
ANCIENS,  Seine-Inférieure,  c.  de  1009  h.,  à 

93  m.,  cant.  de  Fontaine-le-Dun  (4  kil.),,  arr. 

d'Yvetot(26  kil.),  66  kil.  de  Rouen,  î.»->- Eglise remaniée  au  xvi«  s.  —  Tumulus.  —  Caveau  des 

Glercy  dans  l'ancienne  chapelle  seigneuriale.  — 686  hect. 
ANGILLO!f,  Ain,  rivière,  naît  à  789  m.,  c.  des 

Nans  (Jura),  fait  aussitôt  mouvoir  une  papeterie, 
coule  dans  une  combe  de  250  m.  de  profondeur, 
baigne  Chappois,  oii  tombe  la  Doye,  Vers,  le  Pas- 
quier,  Ardon,  et  tombe  dans  l'Ain  entre  Champa- 
gnole  et  le  pont  du  Navoy.  Cours  30  kil. 

Angiré,  Charente-Inférieure ,  250  h.,  c.  de  Cour- 
çon-d'Aunis. 
ANGIREY,  Haute-Saône,  c.  de  287  h.,  sur  le 

Cubry,  à  203  m.,  cant.  et  arr.  de  Gray  (15  kil.), 
41  kil.  de  Vesou],  corr.  av.  Gray  gr)  de  l'Est,  à 
de  Gy ,  i.  —  Mine  de  fer.  —  886  hect. 
ANGIVILLERS,  Oise,  C.  de  232  h.,  sur  un  pla- 

teau, à  128  m. ,  cant.  et  El  de  St-Just-en-Chaussée 
(Ckil.) ,  arr.  de  Clermont  (15  kil). ,  37  kil.  de  Beau- 

vais. »->  Eglise  du  xvi'  s.  —  626  hect. 
ANGLADE,  Gironde,  c.  de  1283  h.,  au  milieu 

de  marais  desséchés ,  à  30  m.,  cant.  de  St-Ciers- 
Lalande(.5  kil.),  arr.  et  El  de  Blaye  (9  kil.),  52  kil. 
de  Bordeaux,  S.  —  Pierres  de  tadle.  —  Foires  : 

1^"  jeudis  de  janv. ,  mars ,  juin ,  août.  »->-  Vestiges 
d'un  château  du  xvi*  s.,  près  de  Barrière. —  2  tu- muli.  —  1337  hect. 

Anglade  (l"),  Puy-de-Dôme,  128  h.,  c.  de  Vic- ie-Comte. 

Anglais  (l'),  Gironde,  250  h.,  c.  de  Noaillan. 
Anglahd,  Puy-de-Dôme,  130  h.,  c.  de  Saint- 

Auastaize. 

ANGLARDS- DE- Saint -Flour,  Cantal^  c.  de 
413  h.,  sur  un  plateau  de  879  m.  dominant  le 
Bantal  et  les  profondes  gorges  de  la  Truyère  et  de 

l'Ande,  qui  se  réunissent  par  692  m.,  cant.  (Nord), 
arr.  et  Kl  de  Saint-Flour  (12  kil.),  23  kil.  d'Au- 
rillac,  4.  —  1167  hect. 
ANGLARDS-de-Salers,  Cantal,  c.  de  2390  h., 

sur  un  plateau  de  830  m. ,  entre  l'Auze  et  le  Mars , 
cai.t.  de  Salers  (13  kil.),  arr.  de  Mauriac  (12 
kil.),  El,  4,  percept.  —  Fromages  dits  formes.  — 
Beaux  bestiaux.  —  Foires  :  23  janv.,  6  mai,  25 
juin  et  21  ocl.  »-<-  Dolmen  ;  près  de  Manilerolles, 
peulvan  de  Peyre-Rougnade ,  ou  croix  des  Ba- 

tailles. —  Eglise  romane  (trois  nefs,  clocher  octo- 
gonal). —  Château  de  la  Trémoulière  (xv"  s.).  — 

A  Fournals,  à  Longevergne,  anciens  châteaux.  — 
Ruines  de  l'ancien  château  de  Montclar,  qui  domine le  vallon  de  Mars,  aux  belles  roches  trachytiques. 
—  4808  hect. 
ANGLARS,  Àveyron,  c.  de  1295  h.,  sur  une 

colline  d'environ  500  m.  dominant  l'Alzou,  cant.  et El  de  Rignac  (7  kil.),  arr.  de  Rodez  (34  kil.).  i.  — 
2332  hect. 

Anolars,  Aveyron,  100  h. ,  c.  de  Bertholène,  S. 
ANGLARS,  Aveyron,  1,50  h.,  c.  de  Coubisou,  S. 
ANGLARS,  Lot,  c.  de  738  h.,  sur  le  Causse,  à 

373  m.,  près  de  la  Thémines,  cant.  et  ia  de  la 
Capelle-Marival  (2  kil.),  arr.  de  Figeac  (24  kil.), 
71  kil.  de  Cahors,  S,  sœurs  du  Calvaire.—  Foires: 
26  janv.,  IG août,  13  déc.»-»- Cercueils  creusés  dans 
un  banc  de  grès,  près  de  l'église.  —  Ancien  châ- teau. —  1151  hect. 

ANGLARS-JuiLLAC  ,  Lot,  c.  de  557  h.,  sur  le 
Lot,  à  98  m.,  cant.  de  Luzech  (10  kil.),  arr.  de 

Cahors  (27  kil.),  S  de  Castelfranc,  4,  bnr.  d« 
bienf.  —  Vins  excellents.  —  498  hect. 

Anglais  (les),  Ariége,  24  h.,  c.  de  Villeneuve- 
Durfort.  b->-  Château. 

ANGLE,  (puy  de  1'),  Puy-de-Dôme,  montagne 
du  groupe  du  mont  Dore,  1752  met. 
Angle  (Bas  et  Haut-),  Puy-de-Dôme,  148  h., 

c.  de  Perpézat. 

Anglechais  (l')  ,  Loire-Inférieure,  149  h.,  c. du  Gavre. 
ANGLEFORT,  Ain,  c.  de  1127  h.,  sur  un  bras 

du  Rhône,  au  pied  du  Grand  Colombier,  à  2.59  m., 
cant.  et  El  de  Seyssel  (6  kil.) ,  arr.  de  Belley  (23 
kil.),  90  kil.  de  Bourg,  4.  —  2850  hect. 
ANGLEMONT,  Vosges,  c.  de  247  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Iimbleuvette,  cant.  et  |3  de  Raml  ervil- 
1ers  (5  kil.) ,  arr.  d'Ëpinal  (33  kil.),  4  de  Nosson- court.  —  588  hect. 
ANGLES,  Basses-Alpes .  c.  de  196  h.,  cant.  et 

El  de  Salnt-André-de-Méouilles  (6  kil.) .  arr.  de  Cas- 
tellane(12kil.),  66kil.de  Diçne,  4.— Reboisement. 
—  A986  m., sur  un  affluent  du  Verdon.  —  983  hect. 
ANGLES  (les),  Corrèze,  c.  de  133  h.,  près  de 

laCorrèze,  cant. (Sud),  arr.  et  El  de  Tulle  (8  kil.), 
4.  »->-  Tumulus.  —  Vieux  château.  —  459  hect. 
Angles  (les),  Eure,  137  h.,  c.  du  Tronquay. 
Angles  (les),  Eure-et-Loir ,  132  b.,  c.  du  Gué- de-Longroi. 
ANGLES  (les),  Gard,  c.de  437  h.,  sur  le  Rhône, 

cant.  et  El  de  Villeneuve-lès-Avignon  (4  kil.)  , 
arr.  d'Uzès  (31  kil.),  40  kil.  de  Nîmes,  4,  bur. de  bienf.  —  1777  hect. 

Angles  (les),  Nièvre,  116  h.,  c.  de  St-Révérien. 
ANGLES  (les),  Hautes-Pyrénées,  c.de  318  h., 

sur  un  affluent  de  l'i'chez,  au  pied  de  montaznes de  500  à  700  m.,  cant.  et  IS  de  Lourdes  (6  kil.), 

arr.  d'Argelès  (13  kil.),  22  kil.  de  Tarbes,  4.  — 
Moulins.  »->-  Belles  ruines  d'un  ancien  château.  — 
310  hecl. 

ANGLES  (les),  Pyrénées-Orientales,  c.  de  674 
h-,  au  pied  du  pic  d'Aude  (3328  m.),  à  2  kil.  de 
l'Aude,  sur  un  promontoire  dominant  un  ruisseau 
(1596  m.),  cant.  et  El  de  Montlouis  (10  kil.),  arr. 
de  Prades  (46  kil.),  90  kil.  de  Perpignan,  ̂   de 
Fourmiguères,  4. —  Forge.  3!— >-  Belle  forêt  de  sa- 

pins de  la  Matte. —  A  l'O. ,  étang  d'Aude  (2147  m.) , 
lac  où  l'Aude  prend  sa  source,  au  pied  du  Roc 
d'Aude  (2377  m.).  —  4380  hect. 
ANGLES,  Vendée,  c.  de  1410  h.,  sur  le  Trous- 

sepoil,  à  28  m.,  cant.  et  ES  de  Moûtiers-les- 
Maufails  (10  kil.), arr. des  Sahles-d'Olonne  (35 kil.), 
32  kil.  de  Napoléon- Vendée,  4.  —  Port  de  Moricq 
{V.  ce  mot).  —  Foires  :  1"  juin,  1"' juill.,  1"  août, 
25  sept.  »->-  Crypte  romane  (reliée  à  un  souter- 
rain-rel'uge )  de  l'église  (xir  ou  xui'S.),  dont  le 
pignon  de  la  façade  est  surmonté  d'une  statue  d'ours, qui  sert  de  piédestal  à  une  croix  dressée  sur  son 
dos.  —  Menhir  de  l'Eau.  —  3329  hect. 

Angles  (les),  Vosges.  200  h.,  c.  de  Mandray. 
ANGLÈS-du-Tarn,  Tarn,  c.  de  2680  h.,  à  768 

m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Castres  (35  kil.), 
73  kil.  d'Albi,K,  cure,  temple  protest.,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  i  pied,  percept.  — 
Fabr.  de  draps. —  Foires:  15  avril,  30  juin,  26  août, 
20nov.  »-»■  Château  de  Monségou  (xv's.).  —  Clocher 
de  38  m.  —  A  la  Souque,  clocher  de  33  m.  —  Sur 
un  affluent  de  l'Arn. —  8562  hect. 

Le  cant.  comprend  3  c.  et  3703  h.  —  11  541  hect. 
ANGLES-sur-Anglin,  Vienne,  c.  de  1508  h.,  à 

2  kil.  de  la  Gartempe,  à  125  m.,  cant.  de  Saint- 
Savin  (16  kil.),  arr.  de  Montmorillon  (32  kil.),  48 
kil.  de  Poitiers,  corr.  av.  Chàtellerault  §1  d'Orléans, 
El ,  4  ,  notaire,  huissier,  percept.,  caisse  d'épargne 
(succursale),  bur.  de  bienf.,  soc.  de  sec.  mut.  — 
Lingerie  pour  l'exportation.  —  Foires  :  1"'  lundis 
de  févr.,  juin.,  sept.,  oct.,  nov.,  déc.  »-<■  Église 
du  XI"  et  peut-être  du  xii*  s.,  fort  mutilée;  belle 
tour.  —  Ruines  très-pittoresques  du  château  (.xi*, 
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irv»,  XV*  et  ivi'  s.)  :  pignons,  tours ,  murs  crénelés^ 
—  Ruines  d'une  abbave  de  Bénédictins  (xii*  s.).  — 

Belles  falaises  de  rochers  sur  le  bord  de  l'Anglin. —  1476  hect. 
ANGLESQUEVIILE-la-Bbas-Long  ,    Seme-Infé 

Heure,  c.  de  350  h.,  sur  un  plateau  de  110  m., 
cant.  de  Fontaine-le-Dun  (6  kit.),  arr.  d'Yvetot  [20 
kil.),  48  kil.  de  Rouen,  El  de  Doudeville,  i.  »-* 
Château  de  Beaumont,  en  partie  du  xu'  s.  —  Dans 
l'église  (XVI'.  s.,  tour  du  ïra«),  curieux  bas-relief  en 
albâtre  et  pierres  tombales.  —  Dans  le  cimetière, 
belle  croix  de  1.535.  —  354  hect. 

ANGLESQUEVaLE-L'EsNEVAL ,  Seine-Inférieure, 
c.  de  456  h.,  sur  un  plateau  de  130  m.,  à  6  ou  I  kil. 

de  la  mer,  cant.  de  Criquetot-l'Esneval  (2  kil.), 
arr.  du  Havre  (18  kil.),  70  kil.  de  Rouen,  J,  bur. 
de  bienfaisance.  —  437  hect. 
ANGLESQUEVILLE-sur-Saane,  Seine-Inférieure , 

c.  de  416  h. .  cant.  et  ̂   de  Tôles  (6  kil.),  arr.  de 
Dieppe  (28  kil.),  32  kil.  de  Rouen,  corr.  av.  (12  kil.) 
Saint-Victor  m  de  l'Ouest,  S,  percept.  —  Blanchi- 

ment de  toiles;  tanneries.— Foire  :  9  nov  —  285  hect. 
AXGLET,  Basses- Pyrénées,  c.  de  3780  b.,  à  21 

m.,  entre  la  mer  et  l'Adour,  cant.  (N.  0.),  arr.  et 
K  de  Bayonne  (4  kil.) .  112  kîl.  de  Pau,  corr.  av. 
St-Esprit  gg  du  Midi,  $  ,  frères  des  Écoles  chrét. , 
servantes  de  Marie  (noviciat,  refuge),  notaire.  — 
Dépôt  de  mendicité  pour  les  Basses-Pyrénées  et  les 
Landes.  »-»•  Chambre  d'omour,  grotte  sur  la  grève, 
près  de  l'embouchure  de  l'Adour.  —  Châteaux  mo- dernes. —  2647  hect. 

Angleterre,  Oise,  130  h.,  c.  d'Andeville. 
ANGLIERS,  CharenU  Inférieure ,  c.  de  432  h., 

près  du  Curé,  cant.  de  Courcon  (12  kil.),  arr.  de  la 
Rochelle  (16  kil.» ,  13  et  «  dé  Nuaillé.  —  1076  hect. 
ANGLIERS,  Kicnne,  c.de651h.,  sur  laBriande, 

au  N.  de  la  forêt  de  Scévole,  à  58  m.,  cant.  de 
Moncontour  (13  kil.) ,  arr.  et  13  de  Loudun  (8  kil.), 
46  kil.  de  Poitiers,  t.  —  Forêt.  .■>->-  Église  de  tran- 

sition; voûte  du  XVI*  s.;  vitraux;  dalle  tumulaire. 
—  1850  hect. 
ASGilS,  rivière,  natt  à  Azerables,  cant.  de  la 

Souterraine  (Creuse),  au  pied  d'un  sommet  de  392 
m.,  passe  dans  l'Indre,  reçoit  le  Portefeuille,  au 
château  de  Condans,  l'Aliloiix,  le  Vawe,  aux  forges 
de  la  Gâtevine,  passe  à  Belâbre,  se  grossit  de  la 
Benaize ,  du  S:illeron ,  au-dessus  d'Ingrandes,  passe 
dans  la  Vienne,  et  se  jette  dans  la  Gattempe  (60m.), 
au-dessous  d'Angles.  Cours  80  kil.  Si  vallée  infé- 

rieure, bonlée  de  rochers,  est  pittoresque. 

ANGLURE,  Marne,  c.  de  860  h.,  sur  l'Aube  et 
à  la  naissance  d'un  canal  qui  aboutit  â  celui  de  la 
Haute-Seine,  à  99  m.,  chef-l.de  cant.,  arr.  d'É- 
pernay  (60  kil.),  61  kil.  de  Châlons,  corr.  av. 

(14  kil.)  Romilly  ng  de  l'Est,  K,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enregislr. , 
bur.  de  bienf.  —  Filature.— Foires:  29 juin,  11  nov. 
»->■  Dans  une  île  de  l'Aube,  vieux  et  beau  château 
démembré,  fl^mqué  de  2  tours.  —  Église  du  xiv  s. 
—  Bel  hôtel  de  ville  moderne.  — Château  moderne 
de  la  Belle-Assise.  —  805  hect. 

Le  cant.  comp.  19  c.  et  8405  h  —  18  317  hect. 
Angltjbe,  Onie,  110  h.,  c.  de  Saint-Sulpioe- 

sur-RiUe. 
ANGLUS,  Jlaute-Varne,    c.  de  202  h.,   sur  la 

Soulaiiie,  à  1.50  m.,  cant.  et  ISl  de  Montiérender 
(10  kil.),   arr.  de  Vassy-sur-Blaise 
kil.  de  Chaumont,    corr.  av, 
l'Est,  î.  —  770  hect. 

ANGLCZEI.LES-ET-CotJBCELLES,  Marne,  c.  de  345 
h.,  sur  la  Pleurs .  cant.  de  la  Fére-Champenoise 
(15  kil.),  arr.  d'Épernay  (51  kil.),  50  kil.  de 
Châlons,  ̂   de  Pleurs,  î.  —  1371  hect. 
ANGOISSE,  Dordogne,  c.  de  1320  h.,  sur  une 

colline  de  ;!42  m.  dominant  la  Loue,  cant.  et  la 
de  LanouaiUes  (5  kil.),  arr.  de  Nontron  (.52  kil.), 
67  kil.  de  Périgueux,  i.  —  Forge  de  Beausoleil  sur 
la  Loue.  »->•  Dolmen.  —  2305  hect. 

(24  kil.),    69 
Saint-Dizier  É  de 

sur  la Tarbes   (9 

ANGOMONT,  Meurthe,  c.  de  346  h.,  au  pied 
des  Vosges,  à  460  m  ,  cant.  de  Baccarat  (22  kil.) 
arr.  de  Lunéville  (40  kil.),  77  kil.  de  Nancy,  ̂  
de  Badonviller,  S.— 1244  hect.  de  bois.  —  Scie- 

ries, fabr.  de  coton.  »->■  Chapelle  de  pèlerinage; 
ancienne  maison  seigneuriale.  —  1567  hect. 
ANGOS,  Hautes-Pyrénées,   c.  de  201  h., 

Lassarene,  cant.  (Sud),  arrl  et  El  de 
kil.),  S.  —  285  hect. 

Angoste,  CMe-d'Or,  120  h.,  c.  d'Alleroy. 
ANGOULË.ME,  Charente,  V.  de  25  116  h.,  sur  un 

plateau  élevé  de  72  m.  au-dessus  de  la  Charente, 
près  du  confluent  de  la  Charente  et  de  la  Touvre, 
à96m.,par45''39'(le  latit.  et  2°  11'  8"  de  long.  0., 
445  kil.  de  Paris,  m)  d'Orléans,  embranchement  du 
chemin  de  fer  des  Deux-Charentes,  ni,  K.  Clief-1. 
de  départ.,  d'arr.  et  de  2cant.,  préfecture.  Êvêché 
suffragant  de  Bordeaux,  grand  séminaire,  S  paroisses, 
prêtres  de  la  Mission,  Pères  de  Sainte-Marie,  frères 
de  la  Doctrine  chrét.,  Lazaristes,  soeurs  de  Sainte- 
Marthe,  de  la  Sagesse,  de  N.-D.  des  Anges,  de  l'Es- 

pérance, de  St-André.  du  Sacré-Cœur,  de  Cha- 
vagne,  du  Bon- Pasteur,  Cirmélites,  Ursulines; 
pasteur  protestant.  Trib.  de  1'*  instance  (cour  irap. 
de  Bordeaux),  cour  d'assises,  2  j.  de  paix,  trib.de 
commerce,  conseil  de  prud'hommes.  Lycée  impér 
rial  (acad.  de  Poitiers),  pensionnats  secondaires, 
cours  publics  de  dessin,  physique,  chimie  arbori- 

culture, bildioth.  (15  000  volumes).  Chef-1.  de  1» 
3*  subdivision  de  la  14*  division  militaire  (Bor- 

deaux), du  6"  corps  d'armée  (Toulouse),  2  brig. 
de  gendarm.  à  cheval,  1  à  pied.  Ingénieurs  :  I  en 
chef,  1  ordinaire  des  ponts  et  chaussées,  1  de 
la  navigation  et  du  service  hydraul.  Direct,  et 
inspecl.  des  contrib.  directes  et  du  cadastre;  des 

domaines  et  de  l'enregbtr.  ;  des  contrib.  indir.; 
recev. -payeur  général  et  particulier ,  percept. , 
conserv.  des  hypothèques,  recev.-eotrepos.  des  con- 

trib. indir.,  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent, 
caisse  d'épargne.  InspecL,  sous-inspect.  et  garde 
sédentaire  des  eaux  et  forêts.  Sociétés  :  d'Agricul' 
ture.  Arts  et  Commerce;  Archéologique  et  Histo- 

rique; de  Médecine  et  de  Pharmacie;  Musicale; 

Hippique;  Vétérinaire;  Chambre  d'Agricult. ,  Co- 
mice agricole;  Chambre  consult.  des  Arts  et  Manu- 

factures. Succursale  de  la  Banque  de  France. 

Avoués,  notaires,  huissiers,  comnaissaire-priseur. 
Maison  d'arrêt,  de  justice  et  de  correct.,  dépôt da 
mendicité,  hospice,  maison  d'aliénés,  àBreuty,  bur. 
de  bienf. ,  salle  d'asile,  soc.  de  secours  mutuels. 

Carrières  de  pierres  de  taille  blanches  célèbres, 
exportées  au  loin.  —  Poudrerie  de  l'Etat  (1  million 
de  kilog.  de  poudre  de  chasse  par  an).  —  Papete- 

ries; fabr.  de  registres,  ateliers  de  glaçaçe  et  sati- 
aa^e,  fabriques  de  toiles  métalliques,  treUlerie  de 
cuivre;  ateliers  de  mécanique,  fonderieSj  chau- 

dronneries pour  distillation,  tanneries,  mégisseries, 
fabr  de  chapeaux,  faïencerie,  filatures.  —  Com- 

merce d'eaux-de-vie  (150  000  hectolitres  par  an), 
merrains,  fers,  cuirs,  miel,  truffes,  céréales,  che- 

vaux et  bestiaux. —  Foires  :  15  du  mois,  24  mai  et l*'nov.  (8  j.). 

9->-  Angouléme  est  presque  entourée  de  remparts 
du  haut  desquels  on  découvre  (surtout  de  la  pro- 

menade lie  Beaulieu)  de  superbes  points  de  vue  sur 
les  vallées  environnantes.  La  ville  possùde  plusieurs 

faubourgs,  dont  les  principaux  sont  :  l'Houmeau, 
Saint-Cynard,  la  Bussate,  Saint-Ausone,  Saint-Mar- 

tin et  Saint-Roch.— La  tathédraledf  St-Pierre  (mon. 
hist.),  maintes  fois  remaniée  du  xii*  au  xvi*  s.,  a  été 
rétablie,  sur  lesplajis  de  M.  Abaiiie,  dans  la  pureté 
de  son  architecture  romane.  La  façade,  très-riche  en 
détails,  attire  surtout  l'attention.  Elle  est  couverte 
d'arcatures  abritant  des  sculptures  et  des  statues, 
surmontée  de  deux  petites  tours  récemment  ajoutées. 
La  nef,  sans  collatéraux,  est  surmontée  de  trois 
coupoles;  les  croisillons  en  ont  une  chjcun  :  celle 

de  gauche  est  surmontée  d'une  très-haute  tour  ro- 



ANGO  —  80  — 

mane,  sans  flèche;  la  tour  du  croisillon  de  dr. 

n'existe  plus  depuis  le  xv!'  s.  L'intertranssept  est 
éclairé  par  une  lanterne  percée  de  12  fenêtres. 
Dans  l'intérisur,  tombeau  de  Guillaume,  évêque 
d'Angoulème  (1001).  Les  travaux  de  restauration ont  amené  la  découverte  des  tombeaux  de  trois 

évêques  (xi«  et  xii'  s.).  —  Saint -Martial  (1852- 
1853)  est  une  jolie  église  du  style  roman,  dont  le 
clocher  a  50  m.  d'élévation.  —  La  collégiale  Saint- 
André  n'a  conservé  que  quelques  restes  d'une 
construction  du  xn'  s.  —  L'église  des  Cordeliers, 
aujourd'hui  chapelle  de  l'hospice,  vient  d'être  res- 

taurée intérieurement.  On  y  remarque  de  magni- 
fiques vitraux  et  le  tombeau  de  Louis  Guez  de 

Balzac.  —  L'église  Saint-Àusone ,  la  chapelle  des 
Carmélites,  la  chapelle  de  St-Cybard  et  la  cha- 
j)elle  du  Lycée  sont  des  constructions  récentes,  di- 

gnes d'intérêt.  —  Il  ne  reste  de  l'ancien  château 
(1223-1'282)  que  la  grande  tour  octogonale,  haute 
de  25  m.,  et  la  grosse  tour  ronde,  du  xv  siècle. 
Le  reste  a  fait  place  à  un  magnifique  hôtel  de 
ville,  élevé  par  M.  Abadie,  dans  le  style  du  xiV  s., 
et  dans  lequel  sont  entrées  les  tours  conservées 
du  vieux  castel;  l'intérieur  en  est  admirablement 
décoré.  —  Le  palais  de  justice  occupe  un  côté  de 
la  place  du  Mûrier,  que  décore  une  fontaine  mo- 

numentale. —  Vévéché,  récemment  restauré,  est 
du  XVI'  s.  —  On  remarque,  rue  Cloche-Verte, 
la  façade  Renaissance  de  la  maison  Saint-Simon. 
—  Une  tablette  commémorative  indique  la  mai- 

son où  naquit,  en  1597,  Guez  de  Balzac. —  La 
gare  du  chemin  de  fer  (faubourg  de  l'Houmeau) 
a  été  établie  dans  les  bâtiments  de  l'ancienne  école 
de  marine,  élevés  en  1816.  —  La  place  du  Palet 
est  ornée  d'une  fontaine.  A  g.  se  montre,  en  face 
du  séminaire,  l'ancienne  prison  établie  dans  le 
Chdtelet.  De  cet  édifice,  du  xin*  s.,  on  ne  voit  que 
quatre  tours,  trois  rondes  et  une  hexagonale ,  la 

tour  Prégnante ,  servant  d'enveloppe  à  une  autre. 
—  LdL  place  Beaulieu,  ombragée  d'arbres  splendi- 
des,  est  ornée  d'un  jet  d'eau;  le  lycée  occupe  un 
des  côtés  de  cette  place,  d'où  l'on  descend  à  la 
Charente  par  les  allées  sinueuses,  à  forte  pente, 
du  Chemin  Vert.  —  La  grotte  de  Saint-Cybard  a  été 
récemment  rendue  au  culte.  —  Derrière  les  caser- 

nes, s'élèvent  les  nouvelles  prisons.  —  Château  de 
la  Tour-Granier  (tour  carrée  du  xni'  s.  ;  pavillon 
pentagonal) ,  transformé  en  papeterie.  —  Aux  en- 

virons d'Angoulème,  on  visite  avec  intérêt  le  gouf- 
fre ou  source  de  la  Touvre,  la  fonderie  de  Ruelle 

et  les  poudreries. 
La  distribution  des  eaux  fournit  par  jour  450000 

litres  à  la  ville.  L'établissement  hydraulique  ne  date 
que  de  1834.—  1871  hect. 

L'arrondissement  d'Angoulème  comprend  9  cant. 
(Angoulême-I"  et  2' ,  Blanzac,  Hiersac,  Montbron  , 
la  Rochefoucauld,  RouiUac,  St-Amant-de-Boixe, 
Villebois-la- Valette).  136  c.  et  137  983  h.  — 195  470 
hect. 

Le  i"  canton  comprend  9  c.  et  21156  h.  — 14813  hect. 

Le  2*  canton  comprend  14  c.  et  28070  h.  —  19  440 hect. 

Angoulin,  Landes,  120  h.,  c.  d'Escource. 
ANGOULINS,  Charente-Inférieure,  c.  de  848 

h.,  sur  l'Océan,  à  21  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  delà 
Rochelle  (8  kil.),  S,  notaire,  bur.  de  douanes, 
village  fortifié.  —  Marais  salants.  —  Bains  de  mer 
Gillet.  D-^  Église  du  xi«  s. ,  fortifiée.  —  Ruines  in- 

formes de  l'ancienne  commanderie  de  Malte  de 
Sécheboue.  —  A  Châtelaillon,  ruines  d'une  église 
de  Camaldudes  (xii*-xv'  s.).  —  De  la  pointe  de 
Châtelaillon,  falaise  calcaire  qui  s'avance  encore  en 
mer  à  plus  de  8  kil. ,  on  se  rendait  autrefois  à  pied 

sec  dans  l'Ile  d'Aix  (6  kil.)  en  passant  par  les  deux villes  de  Cliâtelaillon  et  de  Montmélian .  qui  ont 
disparu  dans  les  flots  avec  les  falaises  qui  les  por- 

taient. —  1430  hect. 

ANGV 

ANGOUMÉ,  Landes,  c.  de  158  h.,  près  de  l'A- 
dour,  cant.,  arr.  et  13  de  Dax  (10  kil.),  63  kil. 
de  Mont-de-Marsan,  î  de  Rivière.  —  Carrières  de 
pierre.  —  Poterie,  fours  à  chaux.  »-^  Tertre  ren- 

fermant des  tombes  antiques.  —  786  hect. 
ANGOUS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  317  h.,  sur 

une  colline  de  180  m.  dont  les  eaux  vont  au  Laus- 

set,  cant.  et  Kl  de  Navarrenx  (7  kil.),  arr.  d'Orthez 
(30  kil.),  51  kil.  de  Pau,  i.  i-*  Ruines  d'un  châ- 

teau. —  555  hect. 
ANGOUSTRINE ,  Pyrénées  -  Orientales ,  torrent, 

(r.  Raur). 
ANGOCSTRINE,  Pyrénées-Orientales ,  c.  de  448 

h.,  sur  le  torrent  de  ce  nom,  à  près  de  1400  m., 
cant.  de  Saillagouse  (10  kil.),  arr.  de  Prades 
(58  kil.) ,  97  kil.  de  Perpignan ,  S  de  Bourg- 
Madame  ,  i  ,  bur.  de  douanes.  —  13as  de  laine.  »->- 
Autel  votif  gallo-romain.  —  Église  romane.  —  Au 
N.,  étangs  de  Carlitte ,  dominés  par  la  montagne 
du  même  nom  (2921  m.).  —  5949  hect. 
ANGOVILLE,  Calvados,  c.  de  104  h.,  à  la 

lisière  du  bois  de  Saint-Clair  (245  m.),  à  la  source 
(fun  affluent  de  la  Laize,  cant.  d'Harcourt  (11  kil.), 
arr.  de  Falaise  (16  kil.),  30  kil.  de  Caen,  Kl  d'Ussy , S .  —  366  hect. 

ANGOVILLE,  Eure,  145  h.  ,  c.  de  Berville-en- 
Roumois. 
ANGOVILLE  ,  Manche,  c.  de  86  h.  ,  à  2  kil. 

de  la  Manche,  cant.  de  St-Pierre-Église  (3  kil.),  arr. 
de  Cherbourg  (20  kil.),  82  kil.  de  Saint-Lô,  K  de 
Sainte-Marie-du-Mont.  —  108  hect. 
ANGOVILLE-au-Plain  ,  Manche  ,  c.  de  97  h., 

dans  de  vastes  prairies,  à  3  kil.  de  la  Douve,  cant. 
et  Kl  de  Sainte-Mère-Ëgiise  (9  kil.) ,  arr.  de  Valo- 
gnes  (26  kil.),  32  kil.  de  St-Lô,  S.  —  549  hect. 
ASGOVILLE-suh-Ay ,  Manche,  c.  de  662  h., 

sur  un  affluent  de  l'Ay,  cant.  et  13  de  Lessay  (5 
kil.)  ,arr.  de  Coutances  (27  kil.),  40  kil.  de  St-Lô, S.— 671  hect. 

ANGRES,  Pas-de-Calais,  c.  de  490  h.,  sur  le 
Souchet,  cant.  et  13  de  Lens  (6  kil.),  arr.  de  Bé- 
thune  (18  kil.),  16  kil.  d'Arras,   S.  — 473  hect. 
ANGRESSE,  Landes,  c.  de  402  h. ,  sur  le  canal 

de  Monbardin,  à  10  m.,  cant.  de  Soustons  (12 kil.), 
arr.  de  Dax  (32  kil.),  84  kil.  de  Mont-de-Marsan, 
Kl  de  St-Vincent-de-Tyrosse ,  î.  —  Chaux.  —  770 hect. 

ANGRIE,  Maine-et-Loire,  c.  de  1901  h.,  entre 
deux  affluents  de  l'Erdre,  à  65  m.,  cant.  et  13  de 
Candé  (5  kil.) ,  arr.  de  Segré  (20  kil.),  36  kil. 

d'Angers,  corr.  av.  Ingrandes  îil  d'Orléans,  i. —  Fours  à  chaux  à  la  Veurière.  s— >■  Joli  château 
flanqué  de  tours ,  entouré  de  fossés  et  dont  dépend 
une  chapelle  isolée  ;  collection  de  portraits  de  fa- 

mille; tableaux  de  Turpin  de  Crissé,  fils  du  dernier 

seigneur  de  l'endroit.—  4230  hect 
Anghières,  Ain,  122  h.,  c.  de  Saint-Rambert. 
ANGUERNY,  Calvados,  c.  de  472  h. ,  à  3  kil. 

de  la  Mue,  cant.  de  CreuUy  (11  kil.),  arr.  de  Caen 
(10  kil.),   Kl  de  la  Délivrande,  i.  —  8747  hect. 

ANGUlE.'<iNE ,  Charente,  rivière  limpide,  naît 
près  des  grottes  de  Saint-Marc  et  du  hameau  de 
Grand-Font,  passe  au  pied  de  la  colline  du  Rem- 

part du  Midi  a  Angoulême  et  se  jette  dans  la  Cha- rente. 

ANGUILCOURT-et-le-Sart  ,  Aisne ,  c.  de  735 
h.,  sur  la  Lerre,  à  61  met.,  cant.  delaFère  (7  kil.), 
arr.  de  Laon  (22  kil.),  ̂   de  Nouvion-et-Catillon , 
S,  sœurs  de  l'Énfant-Jésus,  percepteur.  —  916 hect. 

ANGVlSOn,  rivière,  sort  de  l'étang  de  Ruerse, 
dans  la  forêt  d'Auroux,  département  de  la  Nièvre, 
passe  à  Corbigny,  et  se  jette  dans  l'Yonne  à  Ma- rigny.  Cours  28  kil.  Elle  transporte  beaucoup  de 
bois,  que  le  canal  du  Nivernais  expédie  vers  la Seine  ou  la  Loire. 

ANGVILLER,  Meurthe ,  C.  de  2.50  h.,  près  de 
la  forêt  de  Guermange,  à  250  m.,  cant-  de  Féné- 
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trange  (13  kil.).arr.  de  Sarrebourg(18  kil.),65  kil. 
de  Nancy,  la  de  Loudrefing,  $  de  IVisping.— Étang. 
—  230  hect. 
ANGY,  Oise,  c.  de  751  h.,  à  65  m.,  sur  le 

Thérain,  cant.  et  1^  de  Moiiy  (1  kil.),  arr.  de 
Clermont  (9  kil.),  24  kil.  de  Beauvais,  *,  bur.  de 
bienfais.  —  Fabr.  d'étoffes  et  de  brosses  à  dénis  et 
à  ongles.  »-»•  Église  (mon.  hist.)  desxi'et  xn*  s.; 
curieux  bénitier  roman.  —  341  hect. 
ANHAPX,  Basses- Pyrénées,  c.  de  607  h.,  à 

220  m.,  au  pied  du  pic  de  Béharia  (1019  m.),  cant. 
de  St-Êtienne-de-Baïgorry  (5  kil.),  arr.  de  Mau- 
léon,  140  kil.  de  Pau,  là  de  Saint-Jean-Pied-de- 
Port,   i.—  1233  hect. 

AÎTHIERS,  Snrd.  c.  de  465  h.,  sur  la  Scarpe  et 
le  canal  du  Decours,  cant.  (Nord),  arr.  et  M  de 
Douai  (7  kil.)  .27  kil.  de  Lille,    i,    bur.   de  bienf. 
—  162  hect. 

Ania,  Corse,  150  h.,  c.  de  Serra. 
ANIAXE,  Hérault.  V.  de  3312  h.,  sur  la  Cor- 

bières,  près  de  l'Hérault,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Montpellier  (29  kil.).  [H),  H,  cure,  j.  de  paix, 
notaires,  huissier,  gendarm.  .percepl.,  enregistr.. 
Chambre  consult.d'agric, prison  centrale  (8.30  hom- 

mes en  moyenne),  bur.  de  bienf.  —  Mégisserie, 
corroierie,  crème  de  tartre,  distilleries  d'eau-de-vie 
et  de  plantes  aromatiques,  olives  confites,  amandes, 
fabr.  de  boutons  et  de  peignes,  cardage  de  soie, 
tanneries, fabr.  de  chaussures,  ébénisterie. — Foires  : 
28  oct., 28  déc.»-*  Le  couvent,  tâti, dit-on,  par  saint 
Benoît,  sert  de  maison  de  détention.  — 30()0  hect. 

Le  cant.  comprend  7  c.  et  6.')61  h.  —  21334  hect. AMCHE,  iVord,  c.  de  4.501  h.,  cant.  (Sud), 
arr.  et  Kl  de  Douai  (13  kil.),  46  kil.  de  Lille,  [H], 
î,  frères  de  la  Doctrine  chrét..  Franciscaines, 
soeurs  de  la  Charité  et  dames  de  la  Ste-Union, 
de  la  Providence,  gendarm.  à  pied,  bur.  dédouanes, 

caisse  d'épargne  (succursale),  bur.  de  bienf.—  Mi- 
nes de  houille  (concession,  118  kil.  carrés;  pro- 

duction en  1860:  2. 504  705  quint,  mêtr);  verreries, 
fonderie  de  fer  et  de  cuivre,  rafnn.  de  sel,  fabr.  île 
noir  siccatif  et  de  produits  chimiques.  —  647  hect. 
ASIE  (pic  d'),  Basses-Pyrénées  (V Ahunemendi . 

mon:,  des  Chèvres,  en  basque),  se  dresse  entre  la 
France  et  rEspaj,'ne,  et  donne  naissance  à  des  af- 

fluents du  Gave  de  Lescun.  Il  se  distmgue  par  sa 
forme  pyramidale  régulière  et  labeiiuté  de  sesc  m- 

tours.  C'ost  rolymp;  des  Basques  français  (2504  m.) 
et  le  séjour  de  leur  yaunauorri  ou  Seigneur  Rouge 
(le  Diable).  Ascension  en  4  h.,  à  pjirtir  de  I  escun. 
Vue  splendide  sur  le  Béarn  et  les  montagnes,  de  la 
mer  aux  pics  de  la  Hte-Garonne. 
ANIÈRE  OU  AMÈIÎK.S,  AGMÈRES,  ASXIÈRK, 

ASNIÈRES.  r.  ces  mots. 

AMÈRES,  Deux-Sèrres,  c.  de  .W7  h.,  à  76  m., 
sur  un  affluent  ds  la  lîoutonne,  cant.  et  El  de 
Brioui-sur-Boutonne  (5  kil.),  arr.de  Me!le(16kil.). 
34  kil.  de  Niort,  $,  perception.  —  1905  hect. 

A.Nii..\c.  Ariége,  122  h.,  c.  d'Oiist. 
ASILLE.  Sarthe.  rivière,  naît  dans  le  bois  de 

Marchevert,  reçoit  la  Roulecrote  à  Cotiflans,  passe 
&  Saint-Calais  et  se  jette  dans  la  Braye,  à  Besse.  Cours 25  kil. 
ANISY,  Calrados,  c.  de  .371  h.,  à  4  kil.  de  la 

Mue,  cant.  de  CreuUy  (12  kil.),  arr.  et  [3  de  Caen 
(8  kil).  i.  »-v  Église  romane.  —  412  hect. 

ANIZY-LE-r,HATE.\u ,  Aisne,  c.  de  1086  h.,  sur 
la  Lette,  à  ,58  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr,  de  Laon 
(15  kil.).  gT]  du  Nord  (123  kil.  de  Paris),  as,  IS. 
cure,  sœurs  de  Porticux,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

siers, pension  secondaire. gendarm..  percept.  enreg. 
—  Poterie,  ciment,  bonneterie,  étsmage  de  glaces. 

—  Foires  :  19  mars,  19  juin,   19  sept'.,  21   déc.  : franc-marché  I"  lundi  du  mois.  —  948  hect. 
Le  cant.  compr.  22  corn,  tt  94.50  h.— 13  797  hect. 
ASJEaU{[)\c  û'j,  Gard,  btlle  monlazne  calcaire 

aiguc,  au  pied  de  laquelle  la  Vis  coule  dans  des 
gorges  désertes,  près  tle  G;inges  (865  m  ) , 

DICT.  DE  Lk   FB. 

ASJRVX,  Haute-Saône,  c.  de  454  h,,  près  du 
Planey,  à  270  m.,  cant.  de  Vauvillers  (11  kil.), 
arr.  de  Lure  (36  kil.),  34  kil,  de  Vesoul,  corr.  av. 

Saint-Loup  ng  de  l'Est,  K  de  Snnt-Loup-sur-Se- 
mouse ,  i.  »->-  Église  reconstruite  au  xv*  ou  au 
XVI'  s.,  mal  restaurée  en  1844.  —  A  la  Sarrasinière, 
ruines  d'un  château,  —  871  hect. 
ANJOU,  Isère,  c.  de  835  h.,  à  1500  m,  de  la 

Lambre,  au  pied  d'une  colline  de  378  m.,  cant.  de 
Rous5illon(10kil.),  arr.  de  Vienne  (26  kil.),  91  kil. 
de  Grenoble,  13  de  Bougé-Charabalud,  S,  notaire, 
percept.  —  Vers  à  soie.  —  Fabriques  de  toiles  de 
coton.  —Foires: lundi  an.  la  St-Martin  et  l"vendr. 
d'avr.  »-►  Ruines  d'un  château.  —  4.50  hect. 
ANJOCIN,  Indre,  c.  de  869  h.,  à  132  m.,  près 

d'un  affluent  du  Fouzon.  cant.  de  St-Christophe  (8 
kil.),  arr.  d'issoudun  (35  kil.),  45  kil.  de  Château- 
roux  .  corr.  av.  Reuilly  S  d'Orléans,  ISl  de  Graçay 

(Cher),  S.— Toiles  de  coton.  »->-  Dolmen.—  284-5* h. 
Anjocriêre  (l'),  Vendée,  178  h.,c.  de  la  Cha- 

pelle-Palluaj. 
ANJOCTEY,  IlautHhin,  c.  de  565  h.,  sur  la 

Madeleine,  cant.  etE!  de  Giromagny  (12  kil.),  arr. 
deBelfort(12  kil.),  63  kil.  de  Colmar,  «.  —  1  tis- 

sage mécanique  et  2  ti.ssages  â  bras.  —  756  hect. 
ANI.A,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  210  h.,  sur 

l'Ourse  (.500  m.),  cant.  de  Mauléon-Barousse(6  kil.), 
arr.  de  Bagnères  d'i-Bigorre  (.50  kil.).  59  kil.  de 
ïarbes,  El  de  St-Bertrand  (Haute-Garonne),  S.  — 
290  hect. 

ANLEZY,  .Vi^ire,  c.  de773hab.,  snrl'Andarge. 
à  199m.,  cant.  de  Saint-Benin-d'Azy  (14  kil.),  arr. 
de  Nevers  (33  kil.),  corr.  av.  Nevers  |st]  de  Lyon. 
(2,  i,  frères  de  la  Doctr.  chret.,  sœurs  de  Por- 

tieux,  percept.,  salle  d'asile.  —  Pierres  à  aiguiser. 
—  Foires:  16  janv.,  29  déc.  *-*■  Joli  chalet  sur 
l'emplacement  de  l'ancien  château.  — 2056  hect. 
ANLHIAC,  Dordogne,  c.  de  853  h.,  sur  une  col- 

line de  236  m.  dominant  la  Haute-Vezère,  cant.  et 
H  d'Exideuil  (7  kil.),  arr.  de  Périgueux  (40  kil.), 
i.  —  Ardoisières.  —  Forge.  —  1185  hect. 

A.XSAIS,  Cher,  descend  de  la  forêt  d'Allogny  et 
se  jette  dans  l'Vèvre  à  Méhun. 
AN.VAPPES,  Ardennes,  V.  Hannappes. 
ANNAPPES,  JVord,  C.  de  22,32  h.,  sur  la  Marcq, 

cant.  de  Lannoy  (6  kil.),  arr.  et  Kl  de  Lille  (5  kil.), 
i,  dames   delà  Ste-Union,  sœurs  de  la  Charité, 
percept,,   bur.   de  bienf.,  sociétés  de  sec.  mut,  — 
Moulins  à  huile  et  à  blé,  —  Fabr.  de  sucre.  —  1156 hect. 

Annat,  Aveyron,  85  h.,  c.  d'Estaing-d'Aveyron,  *. 
ANNAY,  JV  erre,  c.  de  883  h.,  sur  la  Vrille.  A 

1.53  m.,    cant.  et  arr.  de  Cosne  (18  kil.),  71  kil. 
de  Nevers,  corr.  av.  Cosne   gï)  de   Lyon,   El   de 
Neuvv- sur-Loire,  S.»-«-  Château.  —  "2526  hect. 
ANNAY,  Pas-de-Calais,  c.  de  1564  h.,  près  du 

canal  de  la  Hauie  Deiile,  à  63  m.,  cant.  et  13  de 

Lens(6kil.),  arr.  deBéthune  (21kil.),  23  kil.  d'Ar- 
ras,  i,  temple  protestant,  —  Fabr,  de  sucre. - 
428  hect. 
ANNAY,   Tonne,  c.  de  608  b.,  sur  le  Serein, 

cant.  et  la  de  Noyers  (5  kil.),  arr.  de  Tonnerre 
(16  kil.),  35  kil.  d'Auxerre,  S,  notaire.— 2700  hect, 

ANNAY-LA-CÔTK,    Tonne,  c.  de  465  h.,   sur  le 
versant  d'une  aJline  de  338  m.  ,  près  du  Bouchin, 
a'fluent  du  Cousin,  c. ,  arr.  et  C3  d'Avallon(6  kil.), 
45  kil.  d'Auxerre,  S  de  Lucy-le-Bois,  —  1291  hect, 

Akne  (Ste-),  Cd(es-dM-iVord,  150  h.,  c  de  Dinan. 
AîWB  (STE-),  C6tet-du-\ord.,  500  h.,  c.  de  Tre- 

gastel. ANNE  (Ste-),  Douhs.  c.  de  107  h,,  à  622  m.,  cant. 
d'Amancey  (14  kil,),  arr,  de  Besançon  (40  kil.),  K 
de  Levier,  5  du  Crouzet.  —  106  hect.  de  bois.  »->- 
Ruines  d'un  château  démantelé  au  xvn»  s.  —  663  h. 
Anne  (Sainte-)  (île  de),  Finistère,  c.  de  Saint- Pol-ile-Léon. 

ANNE  (Sainte-),  Gers,  c.  de  255  h.,  près  du  Sa- 
rampion,  au  pied  d'une  colline  de  190  m  .  cant.  et 
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E  de  Cologne-du-Gers  (3  kil.),  arr.  de  lombez 
(40  kil.),  39  kil.  d'Auch,  S.  —  h'ii  hect. 
Amne  (Sainte-),  Ille-et-Vilaine,  118  h.,  c.  de 

Baguer-Morvan.  —  Pensionnat. 
Anne  (Sainte-),  Ilk-el-Yilo.ine,  138  h.,  c.  de 

Gberrueix,  î. 
Anne  (Sainte)  ,  Indre-et-Loire, 250h. ,  c.  de  Tours. 
ANNE  (SAiNtE-),  Loir-et-Cher,  c.  de  149  h., 

à  IM  va.,  cant.,  arr.  et  IS3  de  Vendôme  (4  kil.), 
30  kil.  de  Blois,  S  de  Villéiable.  —  ,510  heot. 

Anne  (Sainte-),  Manche,  265  h.,  c.  d'Ëqueur- dreville.  —  Fort. 
Anne  (Sainte-) ,  Meurthe ,  800  h.,  c.  de  Bacca- 

rat (V.  ce  mot.).  —  Cristallerie. 
Anne  (Sainte),  MeurChe,  c.  de  Laxou. —  Cha- 

peaux de  paille. 
Anne  (Sainte-),  Basses-Pyrénéet ,  cap  formé  â 

4  kit.  au  N.  d'Hendaye  par  un  rocher  de  41  m.  de 
haut,  environné  de  récifs. 

Anne  (Sainte-),  Basses-Pyrénées,  275  h.,  c. de 
Ciboure.  s-v  Château. 

Anne  (Sainte-),  Seine,  263  h.,  réuni  à  Paris. 
-^  Ferme-hospice  annexe  de  Bicètre. 

Anne  (Sainte-)  ,  Seine-et-Uarne ,  c.  de  la  Celle- 
»ur-Morin.  —  Papeterie  ;  6  cylindres. 

Anne  (Sainte-),  Var,  160  h.,  c.  du  Castellet,  i. 
Anne  (Sainte-),  Yar,  280  h.,  c.  d'Évenos,  î, sœurs  de  la  Providence. 

Anne  (Sainte -V  Var,  142  h.,  c.  de  Toulon. 
Anne  (Sainte-),  Yaucluse,  100  h.,  c.  de  Sor- 

gues-sur-l'Ouvèza.  -^  Filature  de  soie. 
Anne-d'Auhay  (Sainte-)  ,  Morbihan,  1200  h., 

c.  de  Plunéret  {V.  ce  mol),  US  d'Orléans  (578  kil. 
de  Paris  par  Tours,  547  par  le  Mans  et  Angers .  516 
par  Rennes  et  Redon)  ,  ED.  —  Petit  séminaire, 
sœurs  de  Marie-Joseph,  fiilèles  compagnes  de  Jé- 

sus, gendarm.  à  pied.  —Foires  :  7  mars  (ouverture 
du  Panlon),  2ii  juill.  »-»■  Pèlerinage,  l'un  des  plus 
célèbres  de  toute  la  France  :  l'église  primitive ,  bâ- 

tie en  1625 ,  a  été  récemment  remplacée  par  un 
vaste  et  bel  édifice  du  style  de  la  Renaissance,  à 
trois  nefs,  que  domine  une  haute  tour  à  flèche  de 
pierre  qui  surmonte  le  chœur.  —  Beau  viaduc  de 
206  m.  sur  le  Loch  (10  arches  de  15  m.  d'ouverture  ; hauteur,  29  m.). 

Anne-de-Buajs  (Sainte-),  Hanche,  250  h.,  c.  de 
Buais,  notaire. 
Anne-de-Campbon  (Saînte-),  Loire  -  Inférieure , 

41  h.,  c.  de  Campbon  (6  kil.) ,  i. 

ANNE-d'estrablin  (Sainte-),  Isère,  c.de  555  h., 
sur  des  collines  de  500  à  550  m. ,  et  dans  la  vallée 

de  l'Agny,  cant.  de  Saint-Jean  de  Bournay  (10  kil.), 
arr.  de  Vienne  (30  kil.),  64  kil.  de  Grenoble,  ga  de 
Chatonnay,  S.  —  766  hect. 
ANMC-Saint-Priest  (Sainte-),  Haute-Vienne, 

c.  de  582  h.,  à  574  m.,  sur  des  montagnes  dont 
les  eaux  vont  à  la  Combade ,  cant.  et  El  d'Eymou- 
tiers  (7  kil.),  arr.  de  Limoges  (44  kil.),  î.9->-Dans 
l'église,  tombeau  orné  de  sculptures.  — 1664  hect. 

ANNE-suR-ViLAiNE  (SAINTE-),  Ilk-et-Vilaine ,  c. 
du  Grand-Fongeray,  près  de  l'étang  de  la  Taberge. —  Foire  le  27  avr. 
ANNEBAULT,  Calvados,  c.  de  405  h.,  sur  un 

plateau  de  140  m.  dont  les  eaux  se  partagent  entre 
la  Dives  et  la  Touques,  cant.  et  El  de  Dozulé  (8 
kil.),  arr.  de  Pont-1'Êvêque  (11  kil.),  33  kil.  de 
Caen,  S,  notaire,  percept.  —  Foires  :  22  juillet, 
1"  oct.  »-v  Église  du  xm"  s.  ;  2  jolis  retables  et  2 
statues  du  xvj"  s.,  dans  des  chapelles  de  la  nef; 
retable  du  xvii"  s.  au  maître-autel;  piscine  du  xiu* 
9. —  Ruines  d'un  château. —  553  hect. 
ANNE8ECQ,  Cakaiios,  c.  de  377  h. ,  à  135  m., 

sur  un  petit  affluent  de  la  Vire,  cant.  de  Saint- 
Sever  (10  kil.),  arr.  de  Vire  (12  kil.),  60  kil.  de 
CareB,  Kl  de  Pontfarcy .  S.  »-»•  Église  à  porche  go- 

thique. —  452  hect. 
ANNECY  (lac  d'),  Haute-Savoie ,  lac  situé  à 

443  m.,  long  de  14  kil.,  large  de  1  à3,  profond  de 

30,  quelquefois  45  à  50  ra.,  dominé  à  l'E.  par  le 
mont  Tûurnette,  à  l'O.  par  le  mont  Semnoz  :  H 
reçoit  le  Pournet  et  l'Kau-Vorte,  entoure  de  ses 
beïles  eaux  la  presqu'île  où  s'étend  Duingt,  et 
s'écoule,  à  Annecy,  par  les  3  Thioux,  ruisseaux 
qui  forment  'es  îles,  sur  lesquelles  la  ville  est  bâ- 

tie, et  qui  se  réunissent  pour  tomber  dans  le  Fier. 
»— >•  Habitaùons  lacustres.  —  Beaux  paysages. 

ANN'ECY,  Haute-Savoie,  V.  de  11  554  h.,  au  N. 
du  lac  d'Annecy,  à  450  m.,  par  45»  63'  è9"  de  latit. 
et  3°  47'  33"  de  long.  E.,  iî]  de  Lyon  (6,î3  kil.  de 
Paris),  ŒS,  [x],  Chef-1.  de  départ.,  d'arr.  et  de 
2  cant.,  prélecture.  Êvèché  sutTragânt  de  Cham- 
liéry,  grand  séminaire,  2  paroisses,  missionnaires 
de  Saint -François  de  Sales,  frères  de  la  Doctrine 
chrétienne,  sœurs  de  Saint-Vincent  de  Paul,  de  la 

Visitation,  de  St-Joseph,  du  Sacré-Coeur  et  de  l'Im- 
maculée-Conception. Trih.  de  1"  instance  (cour 

impériale  de  Chambéry),  cour  d'assises,  2  juges de  paix.  Collège  communal,  école  protestante, 
école  gratuite  de  dessin,  de  musique  vocale  et 
instrumentale,  biblioth.  (12000  vo!.),  muséom, 
médaillier(IOO0O  médailles  romaines).  Chef-l.de  la 
3''sulidiv.  de  la  22"  division  militaire  (Grenoble),  du 
4°  corps  d'armée  (Lyon),  2  brig.  de  gendarm.  à  che- 

val, 1  à  pied. Ingénieurs  en  chef  et  ordin.  des  ponts 
et  chauss.,  deciierains  de  fer  et  du  service  hydrau- 

lique; agents-voyers  en  chef  et  ordinaires,  garde- 
mines.  Direct,  des  contrib.  directes;  des  domai- 

nes et  de  l'enregistr.  ;  des  contrib.  indir.  ;  trésorieiv 
payeur  général,  percept.,  conserv.  des  hypoihè- 
ques,  reaev.-enlrfposeur,  inspect.  et  bur.  de 
douanes.  Inspect.  et  sous-inspect.  des  eaux  et  fo- 

rêts, lieutenant  de  lonveterie.  Inspect.  de»  télé- 
graphes. Vérifie,  des  poids  et  mesures.  Succursale 

de  la  Banque  de  France;  caisse  d'épargne.  Société Florimonlane,  Comice  agricole;  haras.  Avoués, 

notaires,  huissiers.  Maison  d'arrêt,  de  justice  et 
de  correct.,  hospices,  asile  de  vieillards,  4  salles 
d'asile;  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  2  janv.,  16  mai, 
11  juill.,  10  oct.,  12  déc;  marchés,  tous  les  mar- dis et  vendredis. 

Filature  et  tissage  mécanique  de  coton,  tanne- 
ries, papeterie,  coutelleries,  fonderies,  forges  et 

hauts  fourneaux. 
»->-  Hôtel  de  ville. —  CMleaw,  souvent  remanié, 

aujourd  liui  caserne. — Préfecture,  récemment  con- 
struite sur  le  Pâquier.  —  Cathédrale,  bâtie  vers 

1523  (tableau  de  Mazzola  de  Valduggia,  dans  le 
chœur).  —  Église  de  Saint- Dominique ,  1445  (beau 
maître-autel  en  bois).  — Église  de  Notre-Dame, 
vieux  clocher.  —  Église  du  couvent  de  la  Visita- 

tion (reliques  de  saint  François  de  Sales  et  de  sainte 
Jeanne  de  Chantai  ;  beau  maître-autel  en  marbre 
blanc).  —  Hôpital.  —  Grand  séminaire.  — Restes  du 
couvent  de  Sainte -Claire;  ruines  de  l'abbaye  da 
Bonlieu,  occupées  par  la  manufacture  de  coton  et 

l'hôtel  de  Genève.  —  Promenade  du  Pâquier,  d'où 
l'on  jouit  d'une  belle  vue  sur  le  lac.  —  Dans  le  jar- 

din public,  statue  de  Berthollet  (œuvre  de  Maro- 
chetti)  ;  le  piédestal  est  orné  de  4  bas-reliefs  très-re- 

marquables.— Au  S.  de  la  ville,  charmantes  villas 
sur  les  bords  du  lac.  —  1366  hect. 

L'arb.  corapr.  7  cant.  (Annecy  Nord  ,  Annecy 
Sud,  Alby,  Faverges,  Rumilly,  Thorens,Thones), 
98  corn,  et  87  112  h.  —  121  932  hect. 
Le(;an«.JYordcompr.24c.et204'22h.— 22492hect. 
Annecy  Sud.  18  com.  et  14  406  h.— 13933  hect. 
ANNECY-LE- Vieux,  Haute-Savoie ,  c.  de  1344 

h.,  sur  un  coteau  qui  domine  le  lac,  à  496  m., 

cant.  (Nord)  arr.,  et  Kl  d'Annecy  (4  kil.),  i  ,  sœurs 
de  Saint-Joseph.— Fonderie  de  cloches. — 1701  hect. 
ANNELLES,  Ardennes,  c.  de  351  h.,  à  166  m., 

cant.  et  Kl  de  Juniville  (5  kil.) ,  arr.  de  Retbel 
(11  kil.),  47  kil.  de  Mézières,  i.  —  1269  hect. 
ANNEMASSE,  Haute-Savoie .  o.  de  1205  h., 

entre  l'Arve  et  le  Foron,  à  421  li.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Saint-Julien  (16  kil.),    44  kil  d'Annecy, 
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H,  cure,  frères  de  la  Doctrine,  srpnrs  de  Saint- 
Joseph,  j.  de  paix,  liOtaires,  huissier,  gendarm., 
enregistr. ,  percept. ,  agent-voyer.  —  Tanneries, 
fabr.  de  toiles,  de  poids  et  mesures.  —  45â  hect. 

Lecant.  comprend  14 cet  9827  h.  —  8M1  hect. 
ANXÉOT,  Yonne,  c.  de  53  h.  sur  le  Bouchin,  à 

172  m.,  cant. ,  arr.  et  El  d'Avallon  (4  kil.),  52  kil. 
d'Auierre,  S  de  Lucy-le-Bois. — Minerais  de  fer 
non  eiploilés.  —  600  hïct. 
ANNEPONT,  Charenle-Inférieure ,  c.  de  364  h., 

sur  la  Rultelière,  affluent  de  la  Charente,  cant.  de 

Saint-Savinien  (7  kil.;,  arr.de  Saint-Jean-d'Angély 
(I5kil.),ISet  î  de  Tjillebourg.  »-►  Église  romane; 
abside  du  xi*  s.  ;  à  g.  du  portail,  pilori  du  xni*  s. 
—  848  hect. 
ANNEQUIN,    Pas-de-Calais,  c.  de  687  h.,  sur 

le  Haut-Courant,  cant.  de  Cambrin  (1  kil.),  arr.  et 

|S!deBélhune(8kil.),30  kil.d'Arras,  J.  — 405 hect. 
A.NNERAY  (le  Bac  d').    Calvados,   106  h.,    c.  de 

Méry-Corbon. 
ANNESSE-et-Beablieu,  Dordogne,  c.  de  687  h. , 

sur  risle  (65  m.),  cant.  et  K  do  Sl-Astier  (h  kil.), 
arr.  de  Périgueux  (l.S  kil.),  î.  —  1243  hect. 
ANXET-slr-Marne,  Stine-et-Marne,  c.  de  990 

h.,  à  115  m.,  cant.  et  El  de  Claye-SouiUy  (4 
kil),  arr.  de  Meaux  (12  kiL).  48  kil.  de  Melun, 
corr.  av.  (8  kil.)  La^jny  et  (8  kil.)  Miiry-Mory  [13 
de  1  Est,  i,  notaire.  —  Moulins,  fours  à  pUlre.  — 
1319  hect. 

AXNEUX,  Nord,  c.  de  524  h.,  cant.  de  Mar- 
coing  (5  kil.),  arr.  et  H  de  Cambrai  (8  kil.),  67 
kil.  de  Lille,  É|  de  Masnières,  S,  percept.,  bur. 

de  liienfais.  »-►  Restes  d'un  ancien  camp. — j38hect. 
AXSEVILLE,  Uaute-Uarne,  c.  de  139  h.,   au  i 

pied  d'une  colline  de  349  m.,  à  la  source  d'ua  sous-  i affluent  de  la   Marne,  cant.  de  Vigiiory  (11  kil.), 
arr.  de  Chaumont  (12  kil.),  corr.  ay.  Bologne-sur- 
Marne  ̂   delEsi,  H  de  Bologne,   S   de  Meures. 
—  •,22  he^t. 

A.N.VEVILLE,  Seine-Infi'rieure ,  o.de  377  h,,  sur 
)d  ̂ cie,  canl.  ei^de  Lonsueville  (5  kil.) ,  arr.  de 
Dieppe  (11  kil.),  .SO  kil.  de  Rouen,  S.  —  .530  hect. 

ANXEV1LI.E-EN  GÈRES,  Manche,  c.  de  686  h., 
sur  la  Saire,  à  4  kil.  de  la  Uer,  cant.  de  Quettehou 
(5  kil.),  arr.  deValo;,'nes(20kil.),  72  kil.  de  St-Lô, 
IS  de  Barfleur,  $.  —  600  hect. 
ANNEVlLt.E-suR-MEB,  Manche,  c.  de  387  h., 

petit  port  de  refuge,  à  36  m.,  cant.  de  Lessay  (13 
kil.) ,  arr.  de  Coutances  03  kil.) ,  40  kil.  de  St-L6, 
H  de  Créances,  *.  — 435  hect. 
A.VNEVILLE-sur-Seine,  Seine- Inférieure,  c.  de 

534  h.,  cant.  et  S  de  Dnolair  (4  kil.),  arr.  de 
Rouen  (24  kil.),  *.  -  1407  hect. 
ANNEYRON.  Drôme,  c.  de  2976  b.,  sur  l'Ar- 

gentelle,  dans  la  Valloire,  à  211  m.,  cant.  de  St- 
Valiier  1 14  kil),  arr.  de  Valence  (45  kil.),  S.  î, 
bur.  As  bienf.  —  Foires  :  23  avr. ,  20  août,  10  déc. 
»->-  Ruines  du  très-ancien  château  de  Mantailles. — 

k  3473  hect. 

I      A.NNEZAY,  Charente-Inférieure,    a.   de  393  h., 
■  à61  m.,  cant.,ia  elîde  Tonnay-Boutonne(5kil.), 

'    arr.  de  Saint-Jean-d'Anaély  (17  kil.). — 743  hect. 
A.N.VEZIN.  Pas-de-Calais,  c.    de  l08{i  h.,  près 

de  la  Uiwe,  cant.,  arr.  et  S  de  Bélhune  (2  kil.),  à 

31  kil.   d'Arras,    S.  —  Mine  de  houille  exploitée. 
»-►  Vaste  et  somptueux  château,  rebâti  en  1775.  — 
Dans  le  choeur  de  l'église,  du  xvi'  s.,  remarquable 
Descente  de  croix;  deux  anciennes  peintures  sur 
bois;  inscription  funéraire  de  l'Irlandais  O'SuUivan; 
ancienne  cuve  baptismale.  —  647  hect. 
ANNOEULLIN,  JVord ,  c.  de  3805  h.,  sur  la 

Haut':-Deule,  cant.  de  Seclin  (7  kil.),  arr.  de 
Ldie  (8  kil.),  K,  i,  frères  de  Marie,  percept.,  bur. 
de  bierifais. ,  soc.  de  sec.  mut.  —  Moulins  à  farine 
et  à  huile,  tanneries,  fiiage  à  la  main,  fabr.  de 
toiles  e!  de  sucre.  »-►  Eglise  de  1574.  — 1129  hect. 

A>'>mRE,  Jura,  c.  de  868  h.,  sur  le  Doubs, 
4  189  m.,  cant.  et  H  de  Chemin  (4  kil.),  arr.  de 

Dôle  (53  kil.),  45  kil.  de  Lons-le-Saunier.  i.  soc. 
de  sec.  mut.  —  Élève  de  chevaux.  —  Foires  :  26 
mars,  15  juin  et  9  sept.  »->  Église  dont  le  chœur 
da;e  de  1658.  —  Tumulus.  —  Vestiges  de  fortiS- 
cations.  —  1568  hect. 

A.VNOIS,  Aisne,  o.  de  589  h.,  à  3  fcil.  de  la 
Somme,  cant.  de  Saint-Simon  (3  kil),  arr.  deSaint- 
Ouentin  (20  kil),  à  43  kil.  de  Laon,  ig  du  Nord, 
S  de  Flavy-le-Martel,  î.  — Tourbe.  —592  hect. 
ASSOISIN-et-Chatelans ,  Isère,  o.  de  C55  h., 

nur  une  chaîne  de  collines  (429  m.)  dominant  \a, 

plaine  du  RhÔDe  et  le  ruisseau  d'Amby,  cant.  et  ̂  
de  Crémieu  (6  kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pia  (39 
kil.),  91  kil.  de  Grenoble,  î.  —  900  hect. 

A>'NOIX,  Cher,  a.  de  295  h.,  sur  l'Auron,  près 
du  canal  du  Berry ,  cant.  de  Levet  (15  kil.),  arr.  de 
Bourges  (19  kil.) .  CSl  deDun-le-Roi,  i.  »-»- Ruines 
d'un  aqvieduc  gallo-romain.  —  1210  hect. 
AXXOXAY  ,  Àrdèche,  V.  de  18  445  h.,  sur 

deux  collines,  au  confluent  de'  la  Cance  et  delà Déôme,  à  327  m.,  cheM.  de  cant. , arr.  de  Tournon 
(34  kil.),  87  kil.  de  Privas,  corr.  av.  Andancette 
et  Salaise  [13  de  Lyon,  EU,  El-  Cure,  prêtres  de 
Saint- Bazile  (maison-mère) ,  sœurs  de  la  Providence 
(noviciat),  du  Bon-Pasteur,  du  Sacré-cœur,  de 
Ste-Philomène ,  'Ursulines ,  Trinitaires;  pasteur  pro- 

testant, l.  de  paix,  trib.  de  commerce,  conseil  de 

prud'hommes,  notaires,  huissiers.  Collège  ecclé- 
siastique, pensions,  b;l.liolh.  (l'^JOGO  vol.K  musée. 

Société  de  statistique.  Gtndarm.,  conduct.  des 

ponts  et  chauss.  :  agent-voyer.  Percept. ,  recev.  des 
contrib.  indir.,  enregistr..  hypothèques,  caisse  d'é- 

pargne, succursale  delà  Banque  de  France.  Cham- 
bre consull.  des  arts  et  Manuf.  Hospice,  bureau  de 

biciifais.,  soc.  de  sec.  mut.  — Mégisseries  (2000  ou- 
vriers ;  15  millions  par  an);  5  papeteries  (1.500  ou- 

vriers, 4  millions);  moulinage  de  la  soie  (1S{jO  ou- 
vriers, 8  millions:  meunerie  (2  millions);  fabr.  de 

feutre,  d'étoffes  de  soie,  de  colle  forte,  de  gants, 
d'albumine  ,  de  cordes,  de  linge  damassé;  3  tanne- 

ries, bonneterie,  filature  de  mèches  de  colon. 
»-*-Pur  un  roc  à  pic.  ruines  de  l'antique  château, 

remplacé  par  un  château  moderne  massif.  —  JVo- 
tre-bame.  reconstruite  au  xyiif  s.  ;  belle  chaire  et 
grand  Christ  en  bois  sculpté.  —  Église  ogivale  de 
rrac/ii»  (clocher  à  flèche  ;  chapelle  de  la  Vierge, 
chaire  en  bois  sculpté).  —  HôteC  de  ville,  bel  édi- 

fice moderne  —  Vaste  hôpital.  —  Couvent  de  Sainte- 
Marie-des-Dames ,  flanqué  de  tourelles.  —  Maisons 
en  bois  des  xiv*  et  xv  s.  —  Sur  la  place  du  Col- 

lège, pyramide  indiquant  le  lieu  où  les  frères 
Monlgolfier  firent  la  première  ascension  en  bal- 

lon.—  Statue  en  bronze  de  Boissij  d'Ariglas,  par 
Hébert.  —  ,1oli  prmi  de  deux  arches  sur  la  Déôme. 
—  Sur  la  Cance,  rnche  Péréandre,  immense  rocher 
isolé  de  40  m.  de  haut.  —  On  a  construit,  pour  le 
barrage  de  la  Cance,  une  digue  de  34  m.  de  haut, 

et  de  25  m.  d'épaisseur  i  la  base.  —  2074  hect. 
Lecnnt  comprend  14  c.  et  SO'ill  h. — 19,^37  hect. 
ANNO.VVILLE,  Uaute-Marne ,  c.  de  140  h., 

à  la  source  de  la  Pisancelle,  à  360  m.,  cant.  et 
El  de  Poissons  (6  kil.),  arr.  de  Vassy-sur- Biaise 
(31  kil.),  55  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  JoinvîUe- 
sur-MarnegJlde  l'Est,  S  de  Bettoncourt. —  609  hect. 
ANNOT  ,  Basses- Alpes ,  c.  de  1137  h.,  sur  la 

Vaïre,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Castellane(28  kil.), 
65  kil.  de  Digne,  ̂ ,  cure, sœurs  de  la  Doctr.  chrét., 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  collège;  gendirm.i 
pied,  percept.,  enregistr.,  conduct.  des  ponts,  agent- 
voyer,  bur.  de  bienf.  —  Châtaignes,  noix,  fruits, 
soie.  —  Fat  r.  de  draps,  moulins  à  huile  et  i  fa- 

rine; distillerie  de  lavande.  —  Foires  :  1"  lundi 
d'avr.  ,24  mai,  29  juin  ,28  août,  18oct. ,  20  nov.  et 
31  déc.  »->-  Vieille  tour.  —  Chambre  du  Roi,  creu- 

sée dans  le  roc— Vaste  grotte  de  St- Benoît.—  Sites 
grandioses,  rochers  immenses  dans  les  vallées  delà 
Vaire  et  de  Gallange.  —  A  697  m.  —  2980  hect. 

Le  cant.  comprend  7  c.  et  4276  h. —  20501  hect. 
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ANNOUVILLE-ViLMESNiL,  Seine-Inférieure,  c.de 
493  h.,  à  136  m.,  cant.  et  Kl  de  Goderville  0  kil.), 
arr.  du  Havre  (30  kil.),  66  kil.  de  Rouen,  S,  per- 
cept.  »->-  Église  de  plusieurs  époques;  dans  le 
chœur,  pierre  tombale  du  xvj'  s.  —  582  heot. 
ANNOCX,  Yonne,  c.  de  341  h.,  à  336  m., 

cant.  et  Kl  ue  l'Isle-sur-le-Serein  (6  kil.),  arr.  d'A- 
vallon  (21  kil.),  .52  kil.  d'Auxerre,  S.  —  613  hect. 
ANNOVIIXE,  Manche,  c.de  902  h.,  prës  de  la 

Manche,  à  3,5  m.,  cant.  et  m  de  Montmarlin-sur- 
Mer  (3  kil.) ,  arr.  de  Coutances  (13  kil.),  43  kil.  de 
St-Lô,  J.  —  830  hect. 
ANOR,  rivière,  naît  en  Belgique,  entre  dans  le 

dép.  du  Nord,  fait  mouvoir  la  forge  de  la  Galo- 
pe rie,  traverse  l'étang  d'Anor  et  se  jette  dans  l'Oise, sur  la  lisière  de  la  forêt  de  Saint-Michel. 

ANOR,  Nord,  c.  de  Î844  h.,  sur  l'Anor,  cant. 
et  13  de  Trélon  (7  kil.),  arr.  d'Avesnes  (16  kil.),  101 
kil.  de  Lille,  i,  sœurs  de  la  Providence,  bur. 
de  douanes, bur.  de  bienf.  —  Carrières  de  marbre. 
—  Forges,  aciérie,  clouteries,  teinturerie,  bois- 
sellerie,  verrerie. i>-v  Voie  romaine.  — 2505  nect. 
ANOS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  108  h.,  sur  le 

Leuy  de  France,  cant.  et  El  de  Morlaas  (8  kil.), 
arr.  de  Pau  (17  kil.),  i  de  St-Armou.  —  773  hect. 
ANOST,  Saône-et-loire ,  c.  de  35i6  h.,  sur  une 

des  branches  de  la  Selle,  à  438  m.,  cant.  et  Kl  de 

Lucenay-l'Évêque  (13  kil.),  arr.  d'Aulun  (23  kil.), 
129  kil.  de  Mâcon,  cure,  ̂ œurs  du  St-Sacrement, 
notaire.— Moulins  à  blé,  à  huile  et  à  tan. —  Foires  : 

8janv.,  20  mars,  20  avr.,  1"  déc.  s->- Dans  l'église, 
des  XII"  et  xvi*  s.,  statues  de  Gérard  ,  comte  de 
Roussillon,  et  de  son  épouse. —  Ruines  du  château 
du  Val-Mignon  et  de  celui  du  Rouslion  â  la  Fer- 
rière.— ABussy,  ruines  d'un  château. — Beaux  sites 
dans  la  forêt  d'Anost,  qui  recouvre  des  sommets  de 
630  à  795  m. ,  au  nombre  des  plus  élevés  du  Mor- 
van.  —  5191  hect. 
ANOULD,  Vosges,  c.  de  2815  h.,  près  de  la 

Meurthe,  à  520™.,  cant.  de  Fraize  (6  kil.),  arr. 

de  Saint-Dié  (12  kil.),  48  kil.  d'Épinal,  corr.  av. 
Saint-Dié  [13  de  l'Est,  IS,  î,  bureau  de  bienf.  — 
Papeterie  à  la  Souche.  ;s->-  Superbes  rochers  à  Har- 
dalle,  hameau  où  se  trouvent  l'église  (1828)  et  l'an- 

cien château.  —  2422  hect. 
..  ANODX,  Moselle,  c.  de  577  h.,  sur  la  Mance, 
à  282  m.,  cant.,  arr..  et  El  deBrioy  (7  kil.),  33  kil. 
de  Metz,  S.  —  1392  hect. 
ANOYE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  433 h.,  à 225 m., 

sur  un  affluent  et  à  1  kil.  du  I.ées,  cant.  et  El  de 
Lembeye  (10  kil.),  arr.  de  Pau  (23  kil.),  î.3-v Rui- 

nes d'un  château  fort.  —  A  2,50  m.  —  941  hect. 
Anozel,  Vosges,  237  b.,  c.  de  Saulcy. 
ANQUETIErVilI-E,  Seine-Inférieure,  c.  de  190h. , 

à  la  lisière  de  la  forêt  de  St-.^rnault,  sur  un  plateau 
de  150  m.  dominant  la  Seine,  cant.  et  ISdeCaude- 
bec-en-Caux  (7  kil.),  arr.  d'Yvetot  (15  kil.),  42  kil. 
de  Rouen,  S,  bur.  de  bienf.  —  398  hect. 
ANQVEUli,  Seine-et-Marne ,  rmère,  naît  près  de 

Châlillon-Laborde  ,  reçoit  la  Varvanne,  traverse  le 
parc  du  château  de  Vaux  ,  et  se  jette  dans  la  Seine 
à  Melun. 

ANROSEY,  Haute-Marne,  c.  de  555  h.,  près 
de  l'Amance,  â  240  m.,  cant.  et  El  de  la  Ferté- 
sur-Amance  (2  kil.),  arr.  de  Langres  (34  kil.), 
69  kil.  de  Chaumorit,  corr.  av.  la  Ferté-Bourbonne 
g3  de  l'Est,  $.-  1103  hect. 

Ans,  Dnrdogne,  69  h.,  c.  de  la  Boissière  d'Ans. 
—  Forges  du  Blâme,  au  confluent  delà  Blâme  et  de 
la  Haute-Vezère. 
ANSAC,  Charentf,  c.  de  915  h.,  sur  la  Vienne, 

àl,32ra.,  cant. (Nord),  arr.  etEldeConfolens  (3  kil.), 

60  kil.  d'Angoulême,  $.  —  Foires:  4  janv.,  avr., 
juin,  et  oct.K->- Dolmen  de  Montvallier,— 3U76  hect. 
ANSACO,  Oise,  c  de  231  h.,  à  121  m.,  sur  un 

affluent  du  Thérain,  cant.  et  El  de  Mouy  (5  kil.). 
arr.  de  Clermont  (5  kil.),  28  kil.  de  Beauvais,  S, 

percept.  —  Filât,  de  laine.  »->-  Église  du  xiii«  s.  ; 
restes  de  vitraux.  —  Vieux  château  à  tourelles  et 
fossés.  —  840  hect. 

Ans.^ge,  Drame,  140  h.,  c.  d'Omblèze. ANSAN,  Gers,  c.  de  272  h.,  à  202  m.,  à  3  kil. 
de  l'Arrats,  cant.  de  Gimont  (15  kil.),  arr.  d'Auch 
(19  kil.),  El  d'Aubiet,   i,  sœurs  de  la  Providence. —  776  hect. 

ANSAUVILLE,  Meurthe.  c.de  621  h.,  surl'Ache, 
à  235  m.,  cant.  de  Domévre  (8  kil.),  arr.  de  Toul 
(20  kil.),  34  kil.  de  Nancy,  El  de  Noviant-aui-Prés, 
i.  s>->-  Beau  pont  sur  l'Ache.  —  606  hect. 
ANSE,  Rhône,  V.  de  2277  h.,  sur  l'Azergue, 

à  moins  d'un  kil.  de  la  Saône  (168  ra.),  chef-lieu 
de  cant.,  arr.  de  Villefranche  (5  kil.),  22  kil.  de 
Lyon,  (sT)  de  Lyon  .(482  kil.  de  Paris),  ̂ ,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  agent- 
voyer,  perc,  rec.  des  contr.  ind  ,  enreg.,  bur.  de 
bienf.— Belle  pierre  à  bâtir.  —  Foires  :  les  1'"  jeud. 
de  fév.,  mars,  avril,  août,  nov.  et  déc.  s— >- Débris 
gallo-romains:  pans  deraurs,  villa,  statue  de  mar- 

bre, 4mosaïques. —  Chat. servantde gendarmerie,  et 
l'une  des  tours,  de  prison. —  Église  récente,  du  style 
ogival  du  XIII"  s.,  tour  carrée  et  belle  flèche  à  huit 
pans,  flanquée  de  clochetons  ;  dans  le  chœur,  beaux 
vitraux  et  riche  boiserie  à  jour.  — 1522  hect. 

Le  cant  comprend  lôcom.et  11004  h. — 8406  hect. 
ANSEAUV1LLIERS-en-Chaus«ée,  Oise,  c.  de  1074 

h.,  à  147  m.,  cant.  de  Breteuil  (12  kil.).  arr.  de 
Clermont  (27  kil.),  30  kil.  de  Beauvais,  corr.  (10  kil.) 
av.  Saint-Justigdu  Nord,  E,  î,  notaire,  percept., 
bur.  de  bienfais.  —  Tricots,  fabr.  de  bas  de  laine, 
de  toile,  chapellerie.  —  675  hect. 

Ansepi  (l')  ,  Vendée,  151  h.,  c.  de  Chaillé-les- Marais. 

ANSERVILLE,  Oise,  c.  de  305  h.,  sur  un  pla- 
teau de  140  m.,  à  2  kil.  de  l'Esches,  cant.  et  El 

(ie  Méru  (7  kil.),  arr.  de  Beauvais  (30  kil.),  i  de 

Bornel.  »-*  Château  avec  beau  parc.  —  Dans  l'é- 
glise, chœur  du  xvi'  s.  —  680  hect. 

ANSIGNAN,  Pyrénées-Orientalçs ,  c.  de  293  h., 

Eurl'Agly,  cant.  et  E  de  Saint-Paul-de-Fenouiilet 
(9  kil.),  arr.  de  Perpignan  (39  kil.),  i.  a-^  Très- 
beau  pont-aqueduc  data-it  du  xiii'  s.,  sur  l'Agly. — 
784  hect. 
ANSIGNY,  Saroie.  c.  de  125  h.,  sur  des  monta- 

gnes dont  les  eaux  se  partagent  entre  l'Albenche  et 
le  Chijraii,  cant.  et  El  d'Albens  (2  kil.),  arr.  de 
Chambéry  (27  kil.).  —  140  hect. 

Ansix  (l'),  Vendée,  125  h.,  c.  de  Chaillé-les- Miirais. 

Ansoltn,  Ain,  220  h.,  c.  de  Lhuis. 
AN:-OST,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  69  h.,  au  con- 

fluent de  l'Estéous  et  du  canal  de  Rabastens.  cant. 
et  E  de  Rabastens  (7  kil.),  arr.de  Tarbes  t25kil.). 
—  166  hect. 

ANSOUIS.  Vaucbtse,  c.  de  960  h.,  bâtie  en  am- 
phithéâtre au  pied  du  Lubéron,  sur  le  Marderic, 

affluent  de  la  Durance,  cant.  et  ̂   de  Pertuis  (8 

kil.) ,  arr.  d'Apt  (29  kil.),  67  kil.  d'Avignon,  i,  sœurs 
'le  Saint-François  d'Assises,  bur.de  bienf.  — Foire: 

20  janv.  —  Fontaine  bitumineuse.  —  Truft'es.  3-<- Église  du  xiii"  s.  —  Château  renfermant  une  fresque 
du  xiv  ou  du  xV  s.  —  1762  hect. 
ANSTAING,  Nord,  c.  de  560  h.,  sur  la  Marcq,  à 

61m.,  cant.  de  Lannoy  (6  kil.) .  arr.  de  Lille  (8 

kil  ) ,  E  d'Asoq,  S ,  bur.  de  bienfais.  —  Fabr.  d'e- tofîes  de  Roubaix,  moulins  à  huile  et  à  farine, 
tanneries.  »->-  Pierre  lumulaire  de  1390.— 226  hect. 
ANSTRUDES.  Yonne,  c.  de  783  h.,  à  320  m  , 

sur  un  affluent  de  l'Armancon,  cant.  et  53  de  Guil- 
lon  (14  kil.).  arr.  d'AvaJloii  (27  kil.) .  59  kil.  d'Au- xerre .  î  ,  sœurs  de  la  Providence. — Belles  carrières 
depierre  à  bAlir.  —  Scierie.  —  2678  litot. 
ANTAGNAC.  Lot-et-Garonne .  c.  de  418  h.,  sur 

le  faîte  enlre  l'Avence  et  leCiron,  près  des  Landes,  à 
147  m.,  cant.  de  Bouglon  (  10  kil.),  arr.  de  Mar- 
mande  (24  kil.),  73  kil.  d'Agen,  El  de  Casîeijaloui, 
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4.  —  Bois.  »->  Eglise  en  partie  du  xiv'  s.  —  Chf- 
teau. —  1345  hect 
ASTE,  Calvados,  rivière,  naît  dans  la  c.  deilar- 

tigny,  passe  à  Saint-Vigor-de-Mieax,  croise  à  Dam- 
blainville  le  chemin  de  fer  de  Hézidon  au  Mans, 
baigne  Falaise,  et  se  jette  danslaDive  au-dessus  de 
Coulibœuf.  Cours,  24  kil. 
ANTE,  Marne,  rivière,  naît  dans  un  étang  du 

cant.  (le  Dammartin-sur-Yèvre,  arr.  de  Sainte-Me- 
nehou'd  et  tombe  dans  l'Aisne.  Cours,  22  kil. 
ANTE,  Marne,  c.  de  182  h.,  sur  l'Ante,  à  187  m., 

cant.  de  Dommartin-sur-Yèvre  (10  kil.),  arr.  de 
Sainte-Menehould  (13  kil.),  41  kil.  de  Chàlons,  S 
de  Givry-en-Argonn'î.  —  1548  bect. 
ANTÉSAC  (pic  d'},  Uautea-l'yrinée.i,  montagne 

qui  domine  Bagnères-de-Luchon .  1990  met. 
ASTENSE,  rivière,  naît  à  Fontaine-Chalendray 

(156  m.)  (Charenle-Iiifcrieure).  passe  aux  Touches 
de  Périgny,  à  Bagiu?.eau,  à  Matha,  à  Frignac,  où 
tombe  le  Brion,  au  château  de  Bardon,  entre  dans 
le  dép.  de  la  Charente  au  Seurre,  baigne  Mesnac, 
St-Sulpice,  Richernond  ,  el  tombe  dans  la  Charente , 
à  4  kil.  au-dessous  de  Cognac.  Cours,  50  kil. 
ANTÊRIEUX,  Cantal,  c.  de  245  h. ,  à  960  m.,  sur 

le  Maleval,  affluent  du  Remontalou,  cant.  et  K  de 
Chaudesaigues  vô  kil.),  arr.  deSaint-Flour  (35  k\\.), 
i.  —  Fabr.  de  cadis.  —  1819  hect. 

Antérieux,  Puy-de-Dôme  ,  178h  ,c.deNébouzat. 
A.>fEBRiELx.  Aieyron,  160  h.,  c,  de  Laguiole. 
ANTECIL,  Doubi,  c.  de  504  h.,  à  445  m.,  cant. 

et  E]  de  Clei  val  (5  kil.) .  arr.  de  Baume-les-Dames 
(19  kil.),  49  kil.  de  Besancon,  S.  —  400hect.debois. 
—  13  384  hect. 
ANTEZAST,  Charente  -  Inférieure ,  c.  de  356  h., 

sur  la  Boutonne,  cant.,  arr.  et  El  de  Saint-Jean- 

d'Angély  (7  kil,),  64  kil.  de  la  Rochelle,  i.  »-► 
Ruines  d'un  château,  dont  dépendait  l'église  ac- tuelle, —  1029  hect, 
Anthé,  Lot-et-Garonne ,  50  h.,  c.  de  Tournon- 

d'Agenet,   i. 
ANTHELUPT,  Meurthe ,  c,  de  428  h,,  sur  le 

Moulnot,  à  275  m. ,  cant,  (nord),  arr,  et  ÉI  de  Lu- 
néville  (6  kil,),  24  kil,  de  Nancy,  î,  percept, — 
Carrière  de  plâtre,  «-►Château  deLéomont ,  sur  une 
colline  de  S.iO  m.  —  755  hect. 
ANTUËME  (Saint-).  Puy-de-Dôme .  c.  de  3154 

h.,  sur  l'Ance  du  Nord,  à  980  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
d'Araberi  (24  kil.) ,  llOkil.  deClermont,  K,  cure, 
notaires,  huissiers,  gendarm.  à  pied,  percept,,  en- 
registr,  —  Foires  :  lundi  saint ,  29  avr. ,  30  mai ,  3lJ 
juin  ,  l"juil,,  I"août,  14  sept  ,  4  cet,,  9  nov,  »-»• 
Ruines  et  souterrains,  —  6760  hect. 

Le  cant.  compr,  5  c,  et  7033  h,  —  13434  hect. 
A>THEN,4Y,  Marne,  c,  de  126  h,,  à  3  kil,  de  la 

Semoigne,  à  228  m.,  canl,  et  ̂   de  Châtillon-sur- 
Marne  (5  kil.),  arr.  de  Reims  (27  kil.),  65  kil.  de 
Châlons.  i.  —  386  hect. 
ANTIIENV,  Ardennes,  c,  de  317  h,,  sur  un  af- 

fluent du  Thon,  à  235  m,,  cant,  et  13  de  Rumigny 
(6  kil.),  arr.  de  Rocroi  (22  kil.),  38  kil.  de  Mé- 
zières,  $.  —  Pierre  de  taille  et  pierre  à  chaux,  »->■ 
Château  moderne  à  Fontenelle.  —  1015  hect, 

ANTIIEUIL,  Côle-d'Or,  c,  de  347  h.,  à  429  m,,  à 
la  source  d'un  affluent  de  l'Ouche.  cant,  et  El  de 
Bligny-sur-0uche(15  kil.), arr.  de  Beaune(18  kil.), 
39  kil.  de  Dijon,  i  de  Veuvey-sur-Ouche.  —  Fabri- 

que de  sabots.  »-v  Église  fort  ancienne.  —  Ca- 
verne profonde  de  Bel-Âffreux,au  milieu  de  laquelle 

est  un  lac  d'eaux  incrustantes.  —  1027  hect, 
ANTHEUIL,  Oise,  c.  de  298  h,,  à  3  kil.  de  l'A- 

ronde,cant.  et  El  de  Ressens  (7  kil.),  arr.  de  Com- 
piègne  114  kil.),  65  kil.  de  Beauvais,  S.  »->  Restes 
de  vitraux,  —  1073  hect, 
ANTHIEX,  Nièvre,  c,  de  859  h.,  près  du  canal 

du  Nivernais,  à  317  m,,  cant.  et  [Zl  de  Corbigny 
(9  kil.],  arr.  de  Clamecy  (28  kil.),  corr,  av,  Nevers 
(69  kil.)  et  Auxerre  [ït]  de  Lyon,  S,  sœurs  de  la 
Croix. »->-  Chat,  de  Villemoulin  (xv's.),— 2100  hect. 

ANTHON,  Isère,  c.  de  419  h.,  sur  le  Rhône, 
qui  reçoit  l'Ain,  à  184  m.,  cant.  de  Meyzieu  (14 
kil.),  arr.  de  Vienne  (45  kil.), 92  kil.de  Grenoble, M 
de  Pont-de-Chérui,  Î.Recev.des  contrib.  indir.,  de 

la  navigation. :^-v Ruines  d'un  château.  —  793hect. 
ANTHOT  (Saint-),  Côte -d'Or,  c.  de  120  h,, sur  une  colline  de  5^2  m.  dominant  le  vallon  de  la 

Brenne.  cant.  et  K  de  Sombernon  (7  kil.),  arr.  de 
Dijon  (34  kil,),  i.  »->-  Église  ancienne.  — Vieux 
château,  —410  hect, 
ANTHY,  Haute- Savoie,  c,  de  690  h,,  près  du 

lac  de  Genève,  à  380m,,  cant.,  arr,  et  S  de  Tho- 
non  (6  kil,),  74  kil,  d'Annecy,  i.  —  505  hect, 
ANTIBES,  Alpes-Maritimes,  V.  de  6064  h,,  sur 

la  Méditerranée,  dans  une  admirable  contrée,  cul- 
tivée comme  un  jardin,  chef-!,  de  cant.,  arr.  de 

Grasse  (23  kil.),  23  kil.  de  Nice,  |st]  de  Lyon  (1067 
kil.  de  Paris),  IHl,  E3-  Cure,  sœurs  de  la  Trinité. 

J.  de  paix ,  trib.  de  comm. ,  conseil  de  prud'hommes 
pêcheurs.  Collège  communal.  Pensions,  écolo  d'hy- 

drographie. PL  de  guerre  de  2"  cl. ,  gendarm,  à  che- 
val. Conduct.  des  ponts.  Quartier  marit.  du  sous- 

arr.  de  Toulon,  syndicat,  sous-commiss.  de  l'ins- 
cript.  marit.,  inspect.  des  sémaphores,  trésorier  des 
invalides,  percept.,  recev.  des  contrib.  indir,, 
enregistr,,  sous-insiect,  de  la  culture  des  tabacs, 
magasin  de  tabacs.  Dur,  de  douanes,  caisse  d'épar- 

gne. Notaires,  huissiers,  consuls  :  d'Italie  et  d'Es- 
pagne. Hôpital,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf.  et  soc. 

de  sec.  mut. —  Poteries  et  chapeaux;  12  moulins  à 
huile;  essences  de  fleurs;  salaisons  des  sardines  et 

anchois;  fabrication  des  vermicelles  et  pâtes  d'Italie, conserves  de  tomates;  exportation  de  figues  sèches. 
— Chantiersde  construction  navale  assez  actifs. 

Grande  navigation  en  18C6  :  à  l'entrée,  48  nav. 
(2749  t.);  à  la  sortie,  58  nav,  (3435  t.),— Cabotage  : 
à  l'entrée,  133  nav  (6911  ton.);  à  la  sortie,  175 
nav.  (8457  ton,)  Exportation  de  briques,  poteries, 
salaisons,  terres  argileuses  :  importation  de  sels, 
blés,  légumes  secs,  denrées  coloniales.  —  Le  port, 

que  protège  un  môle  de  472  m. ,  n'est  accessible 
qu'aux  navires  d'un  tirant  de 4  m.  .50  c,  mais  il  est 
très-sûr  et  d'un  facile  accès.  La  rade  a  42000  met. 
carrés  et  les  quais  un  diveloppement  de  624  m.  — 
Foires  :  lundi  ap.  le  20  janv.  et  le  16  oct. ,  24  juin, 
12  août.  —  Phare  de  la  Garoupe  {V.  ce  mot);  — feu 
fixe,  C.  4*  ordre,  à  éclats  de  2  en  2  min.,  précédés 
et  suivis  d'éclipsé,  à  g.  de  l'entrée  du  port,  sur 
la  tête  du  môle  E.,  allit.  15  m.,  portée  10  milles. 

9-^  Église  paroissiale  à  2  tours  (la  plus  haute 
s'élève  à  41  met.) ,  datant  de  l'époque  gallo-ro- 

maine; une  de  ces  tours  porte  le  clocher;  l'autre 
touche  au  château.  —  Ruines  d'un  tliédtre  et  plu- 

sieurs arcades  d'aqueducs  romains.  —  Au  centre  de 
la  place  d'Armes,  colonne  rappelant  la  belle  résis- 

tance des  Antibois  à  l'armée  austro-.sarde,  en  1815. 
—  Près  de  l'hôtel  de  ville,  inscription  de  l'enfant 
Septentrion ,  qui  se  traduit  ainsi  ;  «Aux  mânes  de 
l'eufant  Septentrion,  âgé  de  12  ans,  qui  parut  deux 
jours  au  tiiéâtre  d'Antibes,  plutet  dansa.  »  — Villas. 
— Sites  splendides  aux  environs.— Vue  magnifique  du 
haut  du  monticule  conique  de  la  Garoupe  [V.  ce 
mol),  portant  un  phare  et  une  chapelle  de  Notre- 
Dame  de  la  Garde.  —  2500  hect. 

Le  cant.  compr.  3  c.  et  10  447  h.  — 5500  hect. 
A.NTICHAN,  Ilte-Garonne,  c.  de 364  h.,  à  600  m. . 

à  2  kil.  de  la  Garonne,  au  pied  du  pic  du  Gars  (1757 
et  1786  m,),  cant.  et  13  de  Saint-Bertrand (13  kil,), 
arr,  de  Saint-Gaudens  (19  kil.),  108  kil.  de  Tou- 

louse, S.  —  Bois.  »-»-  Chapelle  garnie  de  meurtriè- 
res, du  IX"  ou  X*  s.  avec  une  couche  de  terre  pour 

toiture.  *->■  Ancien  donjon  de  Poursinglos  (fin  du 
xi*s,),au  milieu  des  bois  et  des  ravins,— 426  hect, 

ANTICHAN,  Ilautes-Pyre'nèes,  c,  de  140  h,,  sur 
l'Ourse  (500m.),  cant,  de  Mauléon-Barousse(5  kil,), 
arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (57  kil.),  60  kil,  de 
Tarbes,  Kde  Saint- Bertrand,  i.  —  116  hect. 
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ANTIFER  (cap  d'),  Seine -Inférieure,  cap  de 
110  m.,  se  dresse  à  5  kil.  au  S.  0.  d'Étrelat.  —  Sé- 

maphore établi  ea  1862- 
ANTIGNAC,  Cantal,  c.  de  1658  h.,  sur  la  Sumène 

(50O  m.)  cant.  etKde  Saignes(5  kil.) ,  arr.  de  Mau- 
riac (2ôkil.),  S,  notaire,  recev.  des  contrib.  iiidir. 

9-^-  Sur  un  énorme  rocher  qui  domine  le  ham.  de 
Viguon,  éfjlise  qui  dépendait  du  prieuré  de  Saintr 
Robert.  —  2619  hect. 
ANTIGNAC,  Charente -Inférieure,  c.  de  162  h., 

sur  le  Trèfle,  cant.  de  Sainl-Genis  (9  kil.),  arr.  et 
l?g  de  Jonzac  (7  kil.),  S  de  Clam.  —  Bois,  bruyè- 

res. »->  Ëglise  romane.  —  Restes  du  manoic'  de 
Pontguyon.  —  242  hect. 
ANTIGNAC,  Haute-Garonne,  c.  de  209  h.,  sur 

la  Pique  (600  m.) ,  cant.  et  là  de  Ba'/nères-de- 
Luchon  (4  kil.) ,  arr.  de  Saint-Gaudens  (43  kil.),  131 
kil.  de  Toulouse,  î.  »-^  Église  romane  moderne. — 
580  hect 
ANTIGNY,  Yendèe,  c.  de  1311  h.,  sur  la  Mère, 

cant.  et  Kl  de  la  Châtaigneraie  (4  kil.) ,  arr.  de 
Fontenay  (22  kil.),  60  kil.  de  Napoléon^ Vendée,  i, 
sœurs  de  l'Immaculée-Conceplion,  bur.  de  bienf. — 
Exploitation  houillère.  — 2121  hect. 
ANTIGNY,  Vienne,  c.  de  1042  h. ,  sur  la  Gar- 

tempe  (SO  m.) ,  cant.  et  Kl  de  Saint-Savin  (3  kil.), 
arr.  de  Monlmorillon  (13  kil.),  40  kil.  de  Poitiers, 
J.»-»-Tumulu.s.  — Lanterne  des  morts  (mon.  hisl.), 
du  xiu'  s.  —  Dans  l'église  (xi'^s.) ,  orgues  curieuses 
et  peintures  murales  (mon.  hist.)  dans  la  chapelle 
seigneuriale  (1642).  —  Château  ruiné  du  Petit- 
Boismorand.  — Joli  castel  du  Grand-Boismorand; 
chapelle  avec  fresques  curieuses.  —  4393  hect. 

ANTlGNY-LA-ViLLE,  Côte-d'Or,  c.  de  268  h.,  à 
470  m.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  s'écoultint 
vers  la  Caiiche  et  l'Arroux,  cant.  et  IHI  d'.\rnay-le- 
Duc  (7  kil.) ,  arr.  de  Beaune  (28  kil.) ,  67  kil.  de  Di- 

jon, î,  sofcurs  de  la  Do;trine  chrét.  —  840  hect. 

Aktilly,  Côte-d'Or,  161  h.,  c.  d'Argilly. 
ANTILLY,  Moselle,  c.  de  139  h.,  à  177  m.,  sur 

un  affluent  età  3  kil.  i/2  de  la  Moselle,  cant.  etCSl 
deVigy  (3  kil.),  arr.  de  Melz(lOkiL),  î.  — .jOT  hect. 
ANTILLY,  Oise,  c.  de  166  h.,  sur  la  Grivette, 

cant.  et  m  Je  Betz  (2  kil.) ,  arr.  de  Senlis  (37  kil.), 
85  kil.  de  Beauvais.  —  Eaux  minérales.  — 364  hect. 
ANTIN,  Hautes-Pyrénées .  c.  de  423  h.,  sur  un 

affluent  du  Boues,  cant.  et  Kl  de  Trie- sur -Bayse 
(8  kil.),  arr.  de  Tarbes  (22  kil.),  4  ,  notaire.  —Car- 

rières de  marbre.  »->■  Vestiges  de  fortifications.  — 
A  340  m  —724  hect. 

ANTIOCUE  (pertuis  d'),  Charente -Inférieure, 
détroit  entre  l'île  de  Ré  et  l'île  d'Oleron. 

Antis  (les),  Basses-Pyrénées,  390  h.,  c.  de  Sa- 
lies-de-Béarn. 

ANTISANTI,  Corse,  c.  de  779  h.,  cant.  et  ISI  de 

Vezzani  (9  kil.) .  arr.  de  Corte  (23  kil.),  83  kil.  d'A- 
jaccio,  î.  —  4340  hect. 

ANTIST,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  182  h.,  sur  le 
canal  d'Alaric,  cant..  arr.  et  Kl  de  Bagnères-de- 
Bigorre  (7  kil.),  15  kil.  de  Tarbes.  —  A  460  m.  — 
283  hect. 

Antogné,  Vienne,  1100  h.,  c.  de  Châtel!erauU,S. 
ANTOGNY,  Indre-et-Loire ,  c.  de  61 5  h.,  sur  la 

Vienne,  cant.  de  Sainte-Maure  (20  kil.),  arr.  de 
Chinon  (44  kil.) ,  55  kil.  de  Tours,  Kl  des  Orases 
(Vienne) ,   t.  —  Truffes.  —  1799  hect. 
ANTOIGNÉ,  Maine-et-Loire,  c.  de  650  h.,  près 

de  la  Dive,  à  63  m.,  cant.  et  Kl  de  Montreuil-Bellay 
(8  kil.),  arr.  de  Saumur  (24  kil.).  59  kil.  d'An- 

gers, corr.  av.  Saumur  HIl  d'Orléans,  S.  —  Car- 
rière de  craie  tuffeau.  s-»-  Tonibelle  prétendue  cel- 
tique (15  met.  de  haut)  de  la  .Motte-Bourbon,  sur 

laquelle  fut  élevée  une  redoute  au  xvi*  s.  —  Dol- 
men. —  Église  du  XI'  s.  —  1764  hect. 

Antoigné,  Sarthe,  200  h.,  c.  Saint-James-sur- 
Sarthe^  sur  la  Sarthe.  —  Haut  fourneau,  forges, 
fonderie  (fonte  moulée). 
ANTOIGNI,  Orne,  c.  de  426  h.,  sur  la  Mayenne, 

à  188  m.,  cant.  de  la  Ferté-Macé  (8  kil.),  arr.  de 
Domfront  (26  kil.),  40  kil.  d'Alençon,  (S  de  Cou- 
terne,  i,  soeurs  d'Évron.  —  470  kect. 

Antoine  (Sai.»(t-),  Alpes-Maritimes,  115  h.,  c.  de 
Saint- Biaise,  i. 

Antoine  (Saint-)  ,  Ariége ,  c.  de  Sairrt-Paul-de- 
Jarrat,  sur  l'Ariége.  —  Haut  fourneau,  martinet, laminoir,  aeiérie. 

Antoine  (S.unt-),  Bouches-du-Ith6ne,  1138  h.,  c. 
de  Marsei  le,  i,  sœurs  de  S.int-Joseph. 
ANTOINE  (Saint)  ,  Cantal ,  c.  de  247  h. ,  sur  une 

montagne  de  700  m.  dominant  la  Kessègiie  et  un 
affluent  de  la  Rance  .  cant.  et  Kl  de  Maurs  (11  kil.), 

arr.  d'Aurillac  (:J0  kil.),  S.  —  Foires  :  17  jaDT.  et 
duêaulljuin. —  710  hect. 

Antoine  (Saint-),  Ckarente-Inférittire,hOb.,  c. 
de  Bois.  —  Colonie  agricole. 

Antoine  (Saint-),  Corrèse,  131  h.,  c.  d'L'ssac.     . 
Antoine  (Saint-),  Corse,  colonie  pénitentiïire 

(75  jeunes  détenus),  S. 
Antoine  (Saint),  Côtes-iu-Norâ,  snrleTréguier. —  Feu  fixe  rouje. 

Antoine  (Saint-),  C6tet-du-Nord,  140  h. ,  c.  de 
Pleubiin. 

Antoine  (Saint-),  Dordogne,  200  h.,  c.  de 
Cumond. 

ANTOINE  (S.^int-),  i>oufts.  c.  de  281  h.,  près  du 
Bief-Rouge,  à  1030  m.,  cant.  de  Moulhe  (15  kil.), 
arr.  de  Pont»rlier  (15 kil.}.  71  kil.  de  Besançon,  lâ 

de  Jougne,  i,  notaire.  —  83  hect.  de  sajAns*;  tour- bières. —  Falir.  d'instruments  aratoires.  —  Foire  : 
29  sept.  —  444  hect. 

Antoine  (Saint-)  (anse  de),  Finistère,  feu  fixe. 
C.  4*  ordre,  altit.  15  m.,  portée  4  milles. 
ANTOINE  (Saint-),  Gers,  c.  de  VX>  h.,  sur  1  Ar- 

rats(6l  m.),cant.  et^de  Miradoux  (10  kil.;,  arr.  de 
L'>ctoure(26  kil.),  63  kil.  dAuch,  S,  notaire. — 
980  hect. 

ANTOINE  (S.UNT-),  Gironde,  e.  de  191  h.,  à  37 
m.,  à  la  source  du  Reden,  affluent  de  la  Virvée, 
cant.  et  Kl  de  St-André-de-Cubzac  (3  kil.),  arr.  de 
Bordeaux  (*2  kil.),  i,  notaire.  —  18  hect. 
ANTOINE  (S.UNT-I,  Isèr?,  C.  de  1846  h.,  sur  le 

Furarid,  à 423  m.,  cant.  et  arr.  de  Ssint-Ma-cellin 
(12  kil.),  42  kil.  de  Grenoble.  K,  *,  pe'ils  frères 
de  Marie,  sœurs  de  Notre-Dame,  notaire,  huis- 

sier, soc.  de  sec.  mut.  —  Moulinage  de  la  soie; 
fabriqua  d'étoffes  de  soie.  —  Foires  :  17  janT., 
lefevr..  28avr..  4août,  14oct..  25  nov.  et  15déc. 

»-^  L'église  de  l'ancienne  abbaye  (mon.  hist.)  est, 

dans  le  pays,  un  des  plus  beaux  spécimens  de  l'art 
au  xin' et  au  XIV*  s.  Son  portail,  décoré  defortbe-Ues 
sculptures,  représente  la  vie  de  saint  .Vntoine  et  le 
Jugement  dernier,  3  nefs:  16  chapelles,  réunies 
par  des  arcs  surbaissés;  à  la  hauteur  des  voûtes, 
deux  rangs  de  tribunes  et  de  galeries.  Les  slailes 
du  chœur  (xni»s.).  au  nombre  de  100.  ont  été 

supérieurement  fouillées  par  Hanard ,  artiste  Ij-on- 
nais;  le  maître-autel,  de  Mimerel,  en  ma-bre  noir 
et  en  bronze,  renferme  dans  un  reliquaire  les 
os.sements  de  saint  Antoine-,  dans  la  sacristie,  os- 

suaire le  plus  complet  d?  F.'-snce  :  outre  de  pré- 
cieux reliquaires  et  de  nombreuses  sculptures  ea 

ivoire,  on  y  admire  une  Tentation  de  saint  Antoine, 
d'après  David  Téniers ,  une  Madeleine  repentante, 
d'un  maître  italien,  e*  un  superbe  Christ  en  ivoire. 
—  Dans  la  petite  sacristie,  boiseries  en  chêne  et 
vitrail  historié  du  xvii*  s.  —  2221  hect. 
ANTOINE  (Saixt).  Lnt-et-Garonne.  c.  de  550ll., 

sur  des  collines  de  200  à  294  m.  formant  fatte  entre 
le  Lot  et  la  Garonne,  cant.  et  arr.  de  ViileneaTe 

(10  kil.),  19  kil.  dAgen,  S  de  la  Croix-Blanche, 
i ,  filles  de  Jésus.  —  Argile  et  gypse.  —  Foires  :  IT 
janv.,  13  mars,  jeudi  ap.  la  Ouasimodo.  12  juin, 
13  août,  27  sept.,  18  nov.  —  1093  hect. 

Antoine  (Saint-),  Mètre.  251  h.,  c.  de  Challoy. 

ANTOINE  (Saint-),  JVi'ftTf.  198 h.,  c.  de  Sernioise. 
Antoine  (S.vint-),  Oise,  263  h.,  c.  de  Marissel. 
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A5T0INF-  'Sawt-).  l'or,  141  h.,  c.  de  Toulon. 
A.niu:n!::   Saint-).  Tosgei.  ÎOOd.,  c.  d'Épinal. 
A.MDI.VE-d'Ai'beroche  (Sawt»,  Vordogne.  c. 

de  -'.SI  hall.,  à  178  m.,  i  î  kil.  du  Manoir,  cant.  et 

r=~  •  ̂ ierre-(1e-Chigiiac  (8  til.J, arr.de  Péri- 
K  ),  t.  —796  hect. 

[     K  tiHLi  IL  iSai.nt-I,  Dordome,  e.  de 
1  ih  .  ri  .  ui:  .le  la  Dordogne,  a  I.S  m.,  C. 

et  Li^ '!e  Vc...  .  arr.  de  lie.'-gcrac  (27  til.;, 
72  kii.  de  l'erigueui.  S,  pasteurproU-ttaol,  notaire. 
—  i:.';i  hect. 

A.>TOL>'E-d6-l1si«oudl--Pizob(Saint-'  '•■  ".•..'» 
c.  de  &84  b.,   >ur  l'Isle  (10  m.) ,  caut.    ' (13  kil.).  arr.de  Liliourne  (59  kil.).   49ki 

deaui  .Ej'leSa  nt-Seunn-sur  risle,4.».-fclujuului 
de  Moite  Soiiilaiie.  —  lO'iO  liect. 

AXTOISE-DE-OCEYHET    (S.UNT-).    f^'        ̂         '      '" sur  uDe  colline  de  91  œ 

«iaronne  et  Dordogne).  f.i:i. 
6  kil.),   »rr.  de  la  Réel  i.  de 
ut,  S.  »-«■  BgU*e  en  n   ;.  — 

■t, 

ioIXE'DE-RocBcroRT  

(Saint-),  

Sartht 

,  c.  
de 

'  r"  
m. .  près  

de  
1  Huisoe,  

cant.  
et  

Bl  
de ard  

(I  
kil.).arr.  

deManier»(44kil.), 

IV  
i.  

—  \ir.2  
icci. 

")  h. ■  Ir 

;i 

.\Mi 
.1..  I 

si  .      nnt.  •'t  ]^  ■''■  Se  . 

f!  -.  de  Tours  (1.^  kil.). '^' 
l.  :    ..  .  _..i  .ja.  *.  —  ̂ 'u"■e  :  17  ji   

-i>uïeî  habitations  creusées  dans  le  rocher.  — Sur  If 
"d  df  la  rhoisille,  allée  couverte  de  la  Urotteaiii 

'■  de  plus  de  11  tn.,  large  de  3  m., 
67  c.  —  2336  hect. 

A-FoBÉT    (Saixt-),    Srint-!^^---  •" 
«ur  un  pUteaude  1?0  à  ti'' 

■  ;  de  Bolbec ,  cant.  etE3  d- 1 
.  kil.j,  arr.duHavre(.tl  k:l.) .  S6  kil.dehu»<;u,  S. 
»  FrIis»  »n  (rra  il»  partie  du  XI*  ».  —  fiS'i  hect. 

Wrni-T     ■         ■    Wmr,  c.  de  678  h. ,  au  .      ■ 
■  m.,  sur  leLemtiron  .  ' 

cl  l-s,    ..       ..^u.a-Leœbron   (8  kil.),    

d'Iftoir»  (9  kil.),  42  kil.  de  Clermont,  S ,  nouiR, 
percept.  —  763  h<  et. 

vMdN  WKi,  Il aula  Al pei.c.  de  733 h.,  sur  la 
y  t.  et  EJ  de  Ribiers  (7  kil.) .  arr.  de  Gap 
fi  —  Wî  hect. 

t-Trigoxant,  Dordognt,  e.  de  9?.'ib. 
s-:  I  ta  recerdir  U  Hle-Vézèie,  i  ton  ii!., 
cant.  de  aavignac-le«-£gLs<' 
de  P»r(  ?ii»iM  '11  kiU) ,  8.  »-«• 
■v  ■  rras»e.  bell''  vue.  —  i  h.it<faii  '!•• 
I  escalier  sculpté.  —  2IJ43  bect. 

''.  m  (i;  kil.>,  arr.  de  l'ugo;- Iliwier» 
kil.  de  Nice,  t.  •-*  Vieux  chlteau-  — 

\N|'Ni\    (Saint-),    ̂ uchri-du-Rhûne.    c.   de 
I  ,     .1»  Bavou.  i90  m.,  cant.  de  Treti  (9 

kil.),  arr.  et  ta  d'Aii  (in  kil.). 3&  kil.  de  lian<^ille, 
i  —  Foire  :  mardi  de  la  Pentecôte.  *-*■  Restea  d'un 

lie  romain.  —  Ruines  d'une  maison  de  Tem 
—  Ruines  d'un  chiteaii  féodal  sur  la  Ste- 
..       _     ,1,  -.i^,,,    .n,   :l„rr,o      _-     'MIKl   hect. 

•  i  h.,  sur  des ■.s,  cant.  et 
arr.  de  Lccluure  (33  kil.), 
de  Marie.  —  1119  h^ct. 

.s.Ni''  )    /(irn-<r(-'.'aroniif .  ̂' 
h.,  an 

i  tn<-, 
niiiK-;,  au  s.,  par  des  fiLii*"  ci  vant 
à  ?.'iO  m.  au-dessusde  la  rivière,  ant. 
arr.de  Moil  lubin  (41  kil.),  i£  d'Orlcjii'  J'i'j  kil.de 
Paris),  en: .  :-:  ;  cure,  fréret  des  Ecoles  chrét.,  aœur* 

•)    I  nrn-<t-i:arrinne , 
le   la  Honii''tle  et  de 
r.e   TSlli'e    très  l'illur- 

par  des  fiLii*"  ci 

de  Saint-Maur,  pasteur  protestant  ;  j.  de  pair,  no- 
taire, huissier,  gendarm.,  agent-Toyer,  percept., 

enreg  str. ,  Comice  agricole,  hospice.  —  Sources 
sulfureuses  et  ferrugineuses. — Vins  estimés,  car- 

rières de  pierres  granito- schisteuses  et  de  belles 
pierres  ae  taille.  —  Nombreuses  tanneries,  tein- 

tureries, filatures  de  laine,  fabr.  de  cadis,  de 

papier  et  de  cartons  à  apprêter.  —  Coin,  detnifltei, 
gihier,  pruneaui  et  grains  de  genièvre.  —  Foires  : 
lef  I<)  janv. ,  férr. ,  mars,  avr..  mal,  10  juin, 
30  juin,  Î9  juil.,  29  août,  Î9  sept.,  5  nov., 
29  DOT. .  îO  déc  »-►  Hôtel  de  ville  (mon.  hist.) , 

uppelé  le  pelii-monument  et  datant  du  ui*  s.  Res- 
tauré en  partie  sous  h  direction  de  la  Commis- 

sion d^s  mon.  hist.,  H  se  fait  remarquer  par  l'o- 
riginalité de  son  architecture  et  par  des  sculp- 

tures les  unes  grossières,  les  autres  d'une  extrême 
délicatesse.  —  Nombreu-es  maisons  du  xm*  *., 

d'une  apparence  monumentale.  —  Vieux  jiont  de 
b  arcbe.4  sur  l'Aveyron.  —  Église  moderne  ogivale. 
—  Bel.e  promemde  >ur  l'Aveyron.  — Grottes.  — Dolmen.  — Tunnel  de  215  met.  —  Beaux  roch«r« 

d'Anglars  en  bce  de  la  ville.—  lOIftS  hect. 
i"-"'    "•  «'-  "' l'UiSl  h.  — Î4  9W)  haet 

A'  >'  h. ,  c.  d'Bntrec&steaax. 
AN.     ■  MST-).  Tarn,  e.  de  832 

h., sur  nue  tÀ^lJuic  de 4.'>0 m.  dominant  les  porpos  du 

l)id.<u,  canl.etSIdeRéalmont  (i:i  kil.),  arr.d'Albl 
•■'■  Vil.),   t.  —  Foire»  :  h  mars  et  5  avr.  »-►  Sur 

1  Ion,  ruines  du  chtteau  de  la  Roque  (lourde 
-  1.  deluiut.).  — 2«I1  hect. 
AMTOSIS-ni  SoMMAiRi  (Saint).  Bure,  c.  de 295 

h  .  à  2?2  m. .  sur  un  aflluent  de  U  Rille.  cant.  et 

:■•  de  Rugles  3  kil),  arr.  d'Évreux  (S3  kil.),  «.  — 
Clouterie  mécanique.  —  899  hect 

^vi,.vfv..  -aht').  Cor»«.c.  (Je  331  h.,  cant.  et 
^e  (8  kil.) .  arr.  de  Calvi  (20  kU.) , 

n.  S.  —  i20  hccU 

A.NTONY-ti-BM.iT.  Stine,  c.  de  I8.S0  h.,  sur  U 
Riévre  ,  cant.  et  arr.  de  Sceaux  (4  kil.) ,  12  kil.  de 

s,  tu  d'Orsay, BU,  H,*, 5  pensionnats.— Aml- 
.erie.  bougtts,  vannerie,  cire,  rectification  d'sl- .  .  !,  blanchieierle,  teinturerie  de  soie,  mégisserie; 

plitre  et  ciment.  —  Foire  :  2*  dimanche  de  mai. 
»->•  Relise  du  xv«  §.  ;  ehnur  et  clocher  du  Ht*.  — 
Vill;i  n.  —  9f)0hect. 
A>  'iro.  c.  de  t«2  b.,  i  292  m.,  (ur 

une  ..^...u..T  .,1^,.  ■■  •-'  '-  •>•■•.»■,  -'"•  ■•»  P'".T.'°rre 

(6  kil.),  arr.  d.  !-■- 
Saunier,  Kl  de  >  riè- 

res  de  pierre;  ejcellenle  luarue  bleue. —  2''iliect. 
AKToruE'j,  inire,  1S3  h.,  c.  de  Saiot-Maurice- 

eo-Oourgois. 
AVniAIOrE»-st,ii-Voi.AM!.  Ardéthe.  c.  de  1413 

h.,  k  471  m.,  sur  un  rocher  de  basalte  au  pied 
duquel  (408  m.)  se  réunissent  la  Volane,  la  Bize  et 
le  Mav  ctipfl  decint.,  arr.  de  Priva»  (36  kil.), 
S),  '  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 
à  pi'  lyer,   percept..  bur.  de  nienfai».  — 
Non  liée»  d'eau  minér.ilp,  cntro  autrc«  la 
SOU'  use  dite  de  la  ('ascadc.  —  Moulins 
i  Su  ■■  -  :  8  et  lïjanv..  26  mars,  3'  lundi 

ap.  p&ijues,mardiaprèsla  l'entecAle,  2, 17  et  31  déc 
»->  Tour  catiée  de  l'église,  seul  reste  d'un  aucien 
et  âleau.  — Vrlcan  étejntd»  Crau.  —  Coulé,»  basal- 

tique» sur  la  Volane  qui  court  de  cascade  cq  cv- 
cade.  —  La  vallée  d'Anlraigues  est  l'une  de»  plus 
pittoreMues  du  Vivarais  et  ia  plus  remarqualile  par 
ses  accidents  volcaniques.  —  713  bect. 
/«Mnl.compr.  1Ic.etlOK>6h.  —  15964  bcct, 
AsTRAiciKs ,  Indre,  c.  de  Langé,  s-*  Ancien 

prieu'é  —  (hiteau  féodal. 
A>TRAi:<i  SIIR-COUES50I»  ,  nieet-rilaiiu  e.  de 

1647  h.,   chef  1.  de  caut.,   à  ̂ S  m.,  arr.  de  Fou- 
rères  (26  kil.),  45  kil.  de  Renne*,  eorr.  av.  (23 

il.)  Combourg  lif/  de  l'Ouest,  ̂ .  cure,  J.  de 
paix,  notaire,  huissier,  pension  primaire,  gen- 

darm.,  percept.,   enregislr.,   reeev.  des  contrib. 
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iudir.  —  Tanneries,  teinturerie,  fabr.  de  serge  et 
de  grosses  toiles,  de  vanneries,  boissellerie  et 
sabots  de  hêtre. —  Foires:  2"  mardis  de  févr., 
mai,  août  et  oct.s—>- Église  du  xii'  s.,  reconstruite 
en  partie  en  1542.  —  Château  de  Bonne-Fontaine 
(xvi"  s.),  bien  conservé.  —  930  hect. 

Le  cant.  comprend  10  c.  et  l66G0h. —  22024  hect. 
ANTRAN,  Vienne,  c.  de  607  h.,  sur  la  Vienne, 

à  52  m.,  cant.  de  Leigné-surUs^eau  (10  kil.),  arr. 
etKlde  Châtellerault  (4  kil.),  36  kil.  de  Poitieri,  i. 
B-t-  Souterrains-refuges  de  la  Gastinatière  et  de  la 

Gerbaudière  .  aujourd'hui  impénétrables.  —  Eglise romane.  —  2382  hect. 
AKTRAS,  Ariége,  c.  de  376h.,  à  910  m. ,  sur  une 

terrasse  dominant  un  petit  affluent  du  Lez,  cant.  de 
Castillon  (12  kil.),  arr.  de  Saint-Girons  (25  kil.),  69 
kil.  de  p'oix,  IS  de  Sentein,  î.  »->-  Pèlerinage  à 
N.-D.  des  Neiges,  sur  la  montagne  del'Izard,  le  5 août.  —  2002  hect. 
Antras,  Ariége,  225  b  ,  c.  de  St-Paul-de-Jarrat. 
ANTRAS,  Gers,  c.  de  178  h.,  sur  des  collines 

(228  m.)  dominant  l'Auloue,  cant.  et  Kl  de  Jegun 
(4  kil.),  arr.  d'Aucli  (18  kil.),  î.»->- Ancien  château 
où  séjourna  Henri  IV.  —  658  hect. 

ANTRE  (lac  d'),  Jura,  c.  de  Moirans;  lac  oval, 
situé  à  824  m.  ;  il  a  600  met.  de  diamètre  et  se  dé- 

verse par  un  canal  souterrain  dans  l'Héria,  affluent 
de  la  Bienne.  —  Sur  ses  rives  existait  une  ville 
romaine  qui  a  laissé  des  vestiges  de  temples  et  des 
inscriptions  transportées  au  musée  de  Besançon. 

ANTRENAS,  Lozère,  c.  de  384  h.,  sur  une'  mon- tagne de  856  m.  dominant  un  affluent  du  Travel, 
cant.,  arr.  et  (S  de  Marvejols  (4  kil.),  39  kil.  de 
Mende,    S.  —  Lieut.  de  loiiveterie.  —  1755  hect. 
ANTUGNAC,  Aude,  c.  de  328  h., sur  un  affluent 

et  à  3  kil.  de  l'Aude,  cant.  et  tSI  de  Couiza(4  kil.), 
arr.  de  Limoux  (14 kil.),  39 kil.  de  Carcassonne,  î. 
—  971  hect. 
ANTULLY,  Saône -et- Loire,  c.  de  1695  h.,  sur 

des  hauteurs  dont  les  eaux  se  partagent  entre  le 
Mesvrin  el  la  Dree,  à  555  ra.,  cant.,  arr.  etCsld'Au- 
tun  (13  kil.),  96  kil.  de  Màcon,  cure.  —  Moulins, 
huileries. —  Foires  :  25  mars,  12juill.,  24  août. — 
3713  hect. 

Anveai),  Haute-Vienne,  150 h.,  c.  de  Darnac. 
ANVÉVUXE,  Seine-Inférieure,  c.  de  942  h.,  sur 

des  plateaux  de  120  à  140  met.,  près  des  sources 
de  la  Durdent.  cant.  d'Ourville  (11  kil.)  arr.  d'Yvetot 
(10  kil.) ,  40  kil.  de  Rouen ,  El  de  Doudeville ,  î .  »->- 
L'église  possède  de  jolis  bas-reliefs  du  xv"  s.,  un 
bénilier  sculpté  et  de  nombreuses  pierres  tombales 
des  d'Houdetot.  —  437  hect. 

Anviac,  Haute-Loire  ,  128  h. ,  c.  de  St-Paulien. 
ANVILLE,  Charente,  c.  de  443  h.,  sur  des  col- 

lines de  100  à  140  m.,  cant.  et  [S  de  Rouillac  (8 

kil.),  arr.  d'Angoulème(32  kil.),  S,  notaire.  — Foi- 
res :  les  3  janv.,  mars,  mai,juill.,  sept,  et  nov. 

»->-  Église  (xr  s.).  — Beau  marronnier.  —  816  hect. 
Anvillers,  Puy-de-Dôme ,  c.  de  Clermont  (2kil.). 

»-»■  Joli  château  flanqué  d'anciennes  tours. 
ANVIN,  l'as -de -Calais,  c.  de  431  h.,  sur  la 

Ternoise,  cant.  et  m  d'Heuchin  (4  kil.),  arr.  de 
St-Pol  (10  kil.),  43  kil.  d^Arras,  S,  percept.  s-* 
Eglise  remarquable  du  xv«  s.  —  Vestiges  d'un  ma- 

noir féodal.  —  Château  à  tourelles.  —  758  hect. 
Anx,  Basses-Pyrénées,  168 h.,  c.  de  Montaner. 
ANY,  Aisne,  c.  de  1053  h.,  à  215  m.,  sur  la  ri- 

vière des  Champs,  cant.  et  Kl  d'Aubenton  (6  kil.), 
arr.de  Vervins  (29  kil.),  65kil.de  Laon.i.— 11771  h. 

ANZAT-LE-LuGUET,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1526  h.. 
au  pied  du  Luguet  (1555  m.),  sur  une  montagne  de 
1 1 58  m.  dominant  de  1 00  m.  une  des  branches  de  la 

Bave,  cant.  etKld'Ardes  (15kil.),  arr.  d'^soire  (42 
kil.),  75  kil.de  Clermont,  4.  —  Sources  sulfureuses 
et  ferrugineuses.  —  Mines  d'antimoine  et  d'arsenic 
de  Beauhertie.  —  Foires:  3  mai,  24  août. 
ANZELING,  Moselle,  c.  de  399  h.,  sur  l'Anger- 

iaeh,  cant   et  la  de  Bouzonville  (8  kil.),  arr.  de 

Thionville  (30  kil.),  28  kiL  de  Metz,  i.  —Huile- 
ries et  moulins.  —  558  hect. 

AXZÊME,  Creuse,  c.  de  14I5h.,  sur  une  colline 
qui  domine  U  Creuse,  à  370  m.,  cant.  de  Saint- 
Vaury  (13  kil.),  arr.  et  la  de  Guéret  (12,kil.), 

corr.  av.  Guéret  gl  d'Orléans,  S ,  nolaire.  »-►  Église 
du  XIV'  s.  —  Pont  ogival  sur  la  Creuse .  d'une  seule 
arche  très  hardie.  —  Belles  falaises  de  granit  au 
bord  de  la  Creuse.  —  2823  hect. 
ANZEX,  Lot-et-Garonne,  c.  de  570  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  160  m.,  sur  un  affluent  delà  Lour- 
bise,  cant.  et  H  de  Casteljaloux  (9  kil.).  arr.  de 

Nérac  (25  kil.),  42  kiL  d'Agen.  S.a-^Tumulus.  — Le 
sanctuaire  de  l'église  est  du  xi'  s.;  chapelle  du  uV. —  2325  hect. 

ANZIEUX,  Loire,  rivière,  nait  dans  des  mon- 
tagnes de  620  m. ,  entre ,  à  Bellegarde ,  dans  le 

Forez,  et  se  jette  dans  la  Loire  à  Meylieu-Montrond. 
ANZIX,  Sord,  c.  de  7283 h.,  cant.  et  arr.  de  Va- 

lenciennes  (2  kd.).  49  kil.  de  Lille,  E  de  Somainà 
Anzin  (249  kil.  de  Paris),  13],  là,  î,  sœurs  de  la 
Providence  et  de  la  Charité,  gendarm.  à  pied,  per- 

cept., recev.  des  contiib.  indir.,  bur.  debienf. ,  ioc. 
de  sec.  mut.,  soc.  choraleet  philharmonique. — Mines 
de  charbon;  sége  de  la  Cie  des  mines  d  Anzin.  Ks- 
carpont,  Fresnes,  Vieux-Condé.  Saint-Saulve,  etc. 
(120  kil.  carrés),  occupant  10  000  ouvriers,  dont 
9000  mineurs,  et  produisant  annuellement  11  mil- 

lions d'hectolitres  en  moyenne.  —  Pierres  calcaires. 
—  Forges,  laminoirs,  hauts  fourneaux,  ateliers  de 
construction,  fonderies,  verreries,  clouterie,  sa- 

lines, moulins,  fabr.  de  sucre,  savonneries,  corderies. —332  hect. 

ANZIX-Sai.-<t-Alh!n,  Pas-de-Calais,  c.  de  61 3 h,, 
sur  la  Scarpe ,  cant.  (Nord) ,  arr.  et  S  d'Arras  (3  kil.) , 
S.  »->  Église  ogivale  moderne.  —  512  hect. 
AXZY-LE  Dlc,  Saône-et- Loire,  c.  de  977  h.,  suc 

l'Arconce,  à  274  m.,  cant.  et  Kl  de  llarcigny  (6  kil.), arr.  de  Charolles  (23 kil.),  74  kil.  de  Maçon,  S, 
clercs  de  St-Viateur,  sœurs  de  St-Joseph.  —  Pierres 
à  bâtir.  —  Fours  à  chaux.  »-»-  Restes  d'un  vaste 
monastère  :  entre  les  deux  grosses  tours  carrées  de 

l'entrée,  porte  du  xii's.  (mon.  hist.),  avec  curieuses 
sculptures  (chute  d'Adam  et  d'Eve  ;  arrivée  des  âmes 
à  la  Jérusalem  Céleste,  après  avoir  été  toiturées 
par  les  démons);  dans  le  chœur  et  les  chapelles 

latérales  de  l'église  (mon.  hist.),  d'un  style  anté- 
rieur à  celui  de  la  porte,  et  remarquable  jar  sa 

grandeur  et  sa  majesté,  peintures  muralesdu  xu's.. 
restaurées  par  M.  L.  Coignel  ;  maître-autel  richement 
soulpié.  —  2.506  hect. 
AOSTE.  hère,  c.  de  1130  h.,  près  de  la  Bièvre, 

à  250  m.,  cant.  du  Pont-de-Beauvoisin  (9  kil.), 
arr.  delà  Tour-du-Pin  (14  kil.),  52  kil.  de  Greno- 

ble ,  corr.  av.  Bourgoin  ga  du  Dauphiné,  ia,  î, 
sœurs  de  la  Providence,  notaire,  huissier,  per- 

cept. .  soc.  de  sec.  mut.  —  Fabr.  de  toiles  gros- 
sières. —  Volailles  qui  rivalisent  avec  celles  de  la 

Bresse.  —  Foires  :  2  jjnv..  l"août.  18  oct..  4  no». 
»->-  Musée  formé  des  débris  gallo-romains  trouvés 
dans  le  pays.  —  982  hect. 

AOL'ACH  (ï), Haute-Garonne,  c.  du Fauga. Pèleri- 
nage très- fréquenté.  »-»-  Chapelle  Notre-Dame,  qui 

existait  déjà  au  xvi'  s. 
AOUGXY,  Marne,  c.  de  185 h.,  près  de  la  source 

de  la  Seraoigne,  à  224  m.,  cant.  et  lade  Ville-en- 
Tardenois  (6  kil.),  arr.  de  Reims  (25  kil.),  61  kil. 
de  Chàlons,  i.  —  731  hect. 

AOUSTE,  Ardennes,  c.  de  624  h.,  sur  l'Aube, 
cant.  et  Kl  de  Rumisny  (4  kil.),  arr.  de  Rocroi 
(24  kil.) ,  35  kil.  de  Mézières,  corr.  av.  Mézières  U 
de  l'Est,  i. —  Carrières  de  pierres  de  taille.  — 
Source  minérale  de  Fontaine-Rouge.  —  Papeterie. 
B->-  Eglise  crénelée.  —  Vestiges  d'un  château  ruiné 
en  1643.  —  1281  hect. 
AOPSTE.  Drame,  c.  de  1265  h.,  à  215  m.,  sur 

la  Drôme  qui  reçoit  la  Sye,  cant.  (Nord)  de  Crest 
(3  kil.),  arr.  de  Die  (34  kil.) ,  32  kU.  de  Valence, 



AOUS 

89  — 

APPY 

EB,  S,  î ,  sœurs  «le  Ste-Marthe ,  temple  protestant , 
notaire,  huissier.— Apprêt  de  draps.  îilage  de  soies, 
huile,  papeterie.  ch.iui.—  Foires  :  2Uaïr.,  î  cet.. 
l"dec.  S-»  Autel  antique,  dans  un  mur,  derrière 
l'éKlise.  —  Tours  en  ruine.  —  1818  tiect. 
AULSTRILLE  (Sjust-),  Indre,  c.  de  28»  h.,  i 

13<".  !!'. .  «ur  !a  Tournemine,  canl.,  arr.  et  H  d'Is- 
su .  :.),  24  kil.  de  Chàte.»uroui,  corr.  av. 

Is.-  Orléans,   «.  —  1047  hect. 
A,,i  i  V  ,,..T-),  Indre. c.de  1446  h.,  sur  le  pla- 

teau entre  l'Indre  et  la  Théols,  i  200  m.,  cant.  et 
arr  .ie  la  Chiire  (18  kil.),  corr.  av.  Chàleauroux 

i  E)  d'Orléans,  S,  i,  sœurs  de  la  Sainte- 
—  Minerai  de  fer.  —  Chaux  pour  engrais. 

—  f  itt  :  i  mil,  12  juin.  —  .'jAII  hect. 
AUl'ZE,  Votget,  C.  de  573  b.,  sur  un  affluent  de la  Vraïue,  à  4»4  m. ,  tant,  et  É}  de  Chitenois  { 13 

kil.), arr.  de  Neufcbiteau  (19 kil.),  57  kil.  d'Ëpioal, 
2,  Dur.  de  bienfais.  —  Huilerie.  —  1 131  hect. 
APACU,  Uoielte.  c.  de  580  b.,  sur  la  Moaelle, 

à  171  m.,  cant.  et  ̂   de  Sierck  (2  kil.),  arr.  de 
TbiODville  (20kil.),  48kit.de  Metz,  S,  percept., 
bur.  de  douane».— Source  ferrugineuse  i  12*  c).  — 
C  moulins,  dont  1  à  mécanique  et  3  i  tan  ;  fabr. 

de  pipes  de  terre,  3  t<'iniieries.  —  222  hect. 
Apàbiu.  Bastet-I'yr^néet,  290  h.,  c.  d'Ayherre. 
.1  r  ;  '  f-  rivière,  uait  dans  les  fjorges  de  Beau- 
c!:  ;te-Marne),  près  d'AigrtrnioDt  et  de  la Tt:  ^   .A  Bondice,  au  milieu  de  beaux  bois, 
entre,  aiMletsous  de  Kresiies,  ilan«  le  dép.  des 
Voages,  passe  à  Bourboaiie  K'!>-lla:ns  et  se  jette  dans 
U  Satee  à  Ch;lt>llon.  Cours,  32  kil. 
APCUAT,  l'uy    de-  llomr,  c.  de  741  b. ,  sur  un 

r,:,!..:..,  .1..  -,,    „,    ,).j„|  ij4  ejQx  se  partagent  entre 
la,  cant.  et  S  a'Ardes  (5  kil.), 

.vil.),  68  kil.  de  Clerœont,  i.  — 

IX.  Puy-dt-D.,  156  b.,  e.d'Anzal-le-Luguel. 
'  I2j  b.,  c.  de  Pninières. 

■-!,  c.  de  843  h.,   au  pied  d'un 
■-  Kue,  i  1115  m.,  cant.  et  S  de 

-  Montagnes  (5  kil.),  arr.  de  Mauriac  (3.>  kii.), 
a'AuriiUc,   S,  sœun  de  Saint-Joseph,  mo- 

laire. —  Kabr.de  dentelles.  —  Foires  :  I'    ■ 
jutll  ,9 sept. •-> Dans  1  église,  tombeaux  <l 
X'».:  retable  et  tabernaicle  sculptés.  —  l>u,i,t=  ..^ 
l'ancien  clià  eau  d'Apcboii.— A  la  Jalonne,  château de  U  fin  du  xv*.  —  1243  bect. 
APU.LY,  Ot«,  c.  de  315  h.,  sur  ' 

liûO  m.  de  l'Oise,  à  39  m.,  cant.  • 
(10  kil.),  arr.  de  Compièiine    '.     '.  «i  m.   •!•; 
Besiivais,  ̂   du  .Nord  (  1 10  k.  :  .  i,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre.  »  •  .   pierre  de 
■-t-Urliain. — Traussepliiel  église  nu xvr  s.  — 'i.'.'t  hect. 

APIN.4C,  Loire,  c.  de  lOtiii  h..  »ur  des  montagnes 

lie  'M»i  A  lOOil  m.  doinin.int  l'Andrable,  caat.  et  S 
<le  M -Bonnet -le -Château  (Il  kil.),  arr.  de  Mont- 

■'  ̂'       ■'•'■'  •'—■■-   ».  S.— I535b«ct. 
i.ly. 

'     '       ̂   l'ii  •  i  ■  Alpet .  c.  de 
■0  li.,  «u  i^.eJ  lit  ■  lie  Chabrières(240.'i 
.).  sur  une   ten  '  ^nt  les   gorges   d'a(- 

'    '  .  Duraiic-.  caiii.  (•iiâ]deSavines(6kil.), 
A  (I6kil.),30kil.  deGap.S.  — CypM. 

V I  '  >cu.HAIRE  (Saint-)  .  CUt-dOr.  c.  de  2.î7  h., 
:  .  cant.  I  Est),  arr.  et  (S3  de  Dijon  |4  kil.), 

1  d'étiilons.  *-*■  Hettes  d'un  cbiteau 
profond.  —  1037  hect. 

M    II  I  IN  VIRE  (Saint-),  Hh6nr    -     '-  '.ri  h.. 
ir  le  Soamao.cant.  de  I  il). 
r-inche  (27  kil.) .  44  ki  .  [J 

'>parlem.  —  «72  hetC  ! 
\  '     M  is  \li  I  M.NT-).  Ardèche,  c.  de  l 
1  11  ,  .-ur  'ii's  roiiiiK^  ue  tjisj  à  KOO  m.,  dont  les  | 

iUX  vont  1  la  buaii-re,  cant.  et  C^  de  Vernoui  (8  ' 
1.),  arr.  de  Tournon  (49  kil.),  40  kil.  de  Privas,  | 

i ,  bar.  d«  bienfaisance.  —  833  hect.  1 

ApoLLONiE (STE-),  tfte-Cor,  300h.,  c.de  Lanla,  4. 

ApcilciME  (Sainte),  Mayenne,  c.  d'Entrammes , 
sur  la  M.iyenne   —  Papeterie. 
APPELLE.  Tarn,  c.  de  194  h.,  au  pied  d'une  col- line rie  33:)  m.  dont  les  eaux  vont  au  Girou,  cant. 

et  ̂   de  Puylaurens  (6  kil.),  arr.  de  Lavaur  (20 

kil.),  56  kil.  d'Albi,  S.  »-►  Château.  —  366  hect. 
APPENAI-sous-Belléme,  Orne,  c.  de  663  h., 

sur  des  collines  dont  les  eaux  se  partagent  entre  ie 
Même  et  la  Coudre,  à  204  m.,  cant.  et  ̂   de  Bellème 

(6  kil.),  arr.  de  Mortague  (22  kil.),  44  kil.  d'Alen- 
son,  S.  —  1073  hect. 
APPENANS,  Doubt,  c.  de  234  h.,  sur  le  Donbs 

qui  reçoit  le  ruisseau  des  Trois-Kois,  à  293  m.,  cant 
etHdel'lsle-jiur-le  Doubs  (2  kil.),  arr.  de  Baume- 
les- Dames  (24  kil.),  53  kil.  de  Besançon,  t.  —  Wi 
hect.  de  bois.  —  Forges.  —  llj  hect. 

I      APPENWIUR,  Ilaui-Rhin,  c.  de  308  h.,  i  2  kil. 

I''2deriil,  cant.elL^de  Neuf-Brisach(7kil.),  arr. 
I  de  Colmar  (12  kil.).  i  de  Logelheim.  !>-^  L'ancien 
I  cbiteau  sert  aujourd'hui  d'école.  —  527  bect. I     AppETOT,  Eure.  80  h.,  c.  de  Bonneville-Appetot. 

APPE\'ILLE.  JVanc/ie,  c.  de  610  b.,  sur  des  col- lines dominant  le>  vallées  de  U  Sève  et  de  la  Douve, 

I  à  49  m., cant  de  laHaye-du-PuiU(l7  kil.),  arr.  de 
I  (x)uunces(38  kil.),  40  kil.  deSt-LA,  ̂   de  Prétot, 
S.»-«.  Belle  église  du  xiii's.,  restaurée  au  ivet  au 
xvni*;  tour  remarquable  du  xm*  s.  à  Htche  pyra- 

midale. —  Croix  du  XV*  dans  le  cimetière.  —  Dol- 
men dans  les  environs.  —  770  hect. 

Appuville-U!- Petit,    Seine-Inférieure,  300  h., 
,  c.  d'Hautot-sur-Mer. 

APPEA'ILLE,  dit  Ankebault,  Eure,  c.de  89.) h., 
c  ,r  I,  Il  II,,  et  sur  la  fontaine  de  Billou,  à  16  m.. 

•;  de  Montfort  (3  kil.),  arr.  de  Pont-Au- 
1  kil.).  6<t  kil.  d'Evieux.  8,  huissier.  — 

I  Moulins  à  blé,   fabrique  de  tuyaux  de  drainage, 
fuurs  i  chaux.  —  Foires  :  28  sept.,  dernier  jeudi 

'i  d'avr.  »-►  Eglise  (dernière  moitié  du  xvi's.)  :  sculp- 
I  tures.  —  cbiteau  de  la  Reuais.<.ance  sur  un  plan 
'  grandiose,  mais  inachevé.  —  1334  hecU 
I     APPIETTO,  Corw.  c.de  609  h.,   cant.,  arr.  et 

'  :^  d'Ajaccio  (16  kil.).  S.»-»  Ruines  d'un  cbiteau ilu  XI'  s.  —  3440  becl. 

APPOItiNV,  IViine,  c.  de  1783h.,  sur  l'Yonne, 
à  93  m.,  cant.  (Ouest)  et  arr.  d'Auierre  (10  kil.), 
corr.  av.  Chemilly  (stj  de  Lyon  ,  [-7.  8  .  notaire, 

'  [.ercept.  —  Source  ferrugineuse,  sur  l'ïonne^ visible 
aux  basses ea'ii.  —  Meloijs,  asperges.  —  Foires:  21 
janv..  10  mai.  I6juin.  3  aoàt.  15  oct.*-»-  Bglise  en 
parii'  '      ■         '  ̂"  !<?  la  Renaissance; 
port  iiecl. 

Ai'l   -..V.!.;  .  c.  de  534  h.,  sur 
des  collines  doni  les  eaux  vont  au  ►'uran,  cant.  et  arr. 
de  Saint-Marcellindl  kil.),  62kil.de  Grenoble,  S 
de  St-Anioine.  S.  —  1076  bect. 
APPOLI.NAKI)  (S.m:<t-).  ioire,  c.  de  902  h.,  sur 

un  contre-furt  du  Pila,  i  plus  de  450  m.,  cant.  de 
PélusHuai  kil),  arr.  do  Saint- Etienne  (35  kil., 
H  de  Jl.Tcli-,  S.  —  95;i  hect. 
.Vi  '    >  re,  c.  de  Remilly,  sur  une  colline 
don.  ;;e.  •-►  Restes  d'une  chartreuse  re- 
conMniiie  .iu  xw  s.  L'église  (xiv*  s.)  sertdegran^. 

Api-REUNiN,  Ain,   195  b.,  c.  de  Saint  Germain- les- Paroisses. 

Apprknat,  P(M-d<-Ca(..  196  b..c.  de  Blavincourt. 
Appkiciaxi,  Corse,  220  h.,  c.  de  Vico  (4  kil.),  i. 

»-*■  Statue  antique  (mon.  hisl.). 
APPRIEf,  /.ère.  c.  de  I7t6h.,  sur  la  Fure, 

iôl6in..  c.inl.  et  [S  du  Grand-Lemps  (7  kil.), 
•irr.  de  la  Tour-du-Pin  (28  kil),  33  kil.  de  Gre- 

noble, corr. av.  VoirongSde  Lyon,  i,  petits  frères 

de  Marie .  sœurs  de  la  Providence. —  Fabr.  d'acier. —  l.TO«hect. 

APPY,  Ariége,  e.  de  141  h.,  à  912  m.,  i  2  kil. 

en  ligne  droite  de  l'Ariége  dont  la  sépare  une  mon- 
Ugiie  de  lt')8  m.,  cant.  et  Q^  des  Calnnes  (.'>kil.), 
arr.  Ue  Foix  (30  kil.),  t.  —  Mine  dt  plomb  argen- 
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tifère.  —  Vaste  étanfj.  »-»•  Grotte  et  pic  de  St-Bar- 
thélemy  (2349  m.),  F.  ce  mot.  —  609  heot. 
APREMONT,  Ain,  c.  (3e  358  h.,  sur  un  plateau 

de  1000  rn.  s'abaissant  vers  l'Ange,  canl.,  arr.  et  13 
de  Nantua  (1  kil.),46  kil.  de  Bourg,  $.  — 1443hect. 
Apremont.  Aisne,  140  h.,  c.  de  Rozoy-sur-Serre. 
APREMONT  ou  ASPREMONT,  Alpes -Maritimes, 

C.  de  1713  h.,  sur  le  versant  N.  du  mont  Chauve 
f854m.),  près  du  Var,  à  399  m.,  canl.  de  Levens 
(15  kil.),  arr.  de  Nice  (13  kil.),  Kl  de  la  Tourette, 
cure.  »-v  Ruines  de  fortifie  itions. —  2000 hsct. 

APREMOXT,  Ardcnnes,  c.  do  698  h.,  sur  l'Aire, 
à  182  m.,  cant.  de  Grandpré  (16  kil.),  arr.  de  Vou- 
ziers  (32  kil.),  90  kil.  de  Mézières,  Kl,  î.  — 
Usines  métallurgiques.  —  1285  liect. 
APREMONT,  Cher,  c.  de  557  h.,  sur  l'Allier,  à 

228  m.,  cant.  de  la  Guerche  (1-3  kil.),  arr.  de  St- 
Amand-Mont-Rond  (.52  kil.),  60  kil.  de  Bourses,  ia 
du  Guétiii,  i.  —  Foires:  25  avr.,  16  août,  25  nov. 
»->•  Beau  chàleau  ancien.  —  3085  hect. 
APREMONT,  Meuse,  c.  de  674  h.,  près  de  la  forêt 

d'Apremont,  à256m.,  cant.  deSaint-Mihiel  (8kil.), 
arr.  de  Comraercy  (18  kil.),  48  kiI.  de  Dar-la-Duc, 
E3  ,  i,  gendarm.  à  pied,  notaire,  percept.,  soc. 
de  sec.  mut.,  bur.  de  bienf.,  salle  d'asile.  —  Forêt. 
—  Mine  de  fer.  s-»- Ruines  d'un  château  fort.  — 1400 
hect. 

APREMONT,  Oi"se,c.  de701  h.,  à  118  m.,  à  3 kil. 1/2  de  la  Nonette,  cant.  de  Creil  (6  kil.),  arr.  de 
Senlis  (5  kil.),  44  kil.  de  Beauvais,  Kl  de  Chantilly, 
i.  —  Fabr.  de  boulons,  fil  et  coriionnets  de  soie. 
B->-  Eglise  du  xV  s. ,  rebâtie  en  1769. —  1361  hect. 
APREMONT,  Haute-Saône,  c.  de  700  h.,  sur  la 

Saône,  à  187  m.,  cant.,  arr.  et  13  de  Gray  (8  kil.), 
63  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Mamoche  Hî)  de  l'Est, 
J.»->- Traces  des  fossés  du  château.  —  Dans  l'église, 
pierre  tombale.  —  Pont  sur  la  Saône. —  14,52  hect. 
APREMONT,  Savoie,  c.  de  875  h.,  au  pied  du 

mont  Granier,  sur  l'Albanu'; .  cant.  de  Montmélian 
(10  kil).  arr.  et  [3  de  Chambéry  (6  kil.),  S.  —Vi- 

gnobles renommés.  —  Meunerie  ;  fabr.  de  toile.  »-»- 
On  nomme  ahtme  de  Mijans  les  monticules  et  les 

lacs  provenant  de  la  cliute  d'une  pariie  du  mont 
Granier,  en  1248.  — Église  de  Notre-Dame  de  Myans, 
couronnée  en  1855  par  une  statue  colossale  de  la 
Vierge.  —  1687  hect. 
APRE.MONT- ET -LES -Habites,  Vendée,  c.  de 

1275  h.,  sur  la  Vie,  cant.  et  K  de  Palluau  (12 kil.), 

arr.  des  Sables-d'Olonne  (31  kil.),  28  kil.  de  Napo- 
léon-Vendée, S,  notaire,  percept.  —  Fabr.  de 

toiles.  —  Foires  :  16  fév.,  10  mars,  19  avr., 
16  mai  et  29  sept.  »-»•  Château  construit  au  xvi'  s. 
par  l'amiral  Chabaut,  et  dominaut  une  charmante 
vallée.  —  Église  refaite  en  1450.  —  2972  hect.  i 
APREY,  Haute-Marne,  c.  de  524  h.,  près  de  | 

la  source  de  la  Vingeanne,  à  382  m.,  cant.  et  S 
de  Longeau  (8  kil.),  arr.  de  Langres  (16  kil.),  I 

42  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Langres  15  de  l'Est,  { 
î,  notaire,  percept.  —  Faïenceries.  —  Foires  :: 
3  févr.,  12  mars,  23  mai,  lOsept.,  27  oct.,  12  déc. 
—  800  hect.  ! 

APS,  Ardèche,  c.  de  1592  h.,  sur  l'Escoutay,  à, 212  m.,  cant.  et  Kl  de  Viviers  (Kl  kil.),  arr.  dePrivas 
(29  kil.),  corr.  av.  Montélimar igde  Lyon,  i,  bur.  ! 
de  bienf.  — Foires  :  !"■  mercr.  après  Pâques  et  après  . 
la  Pentecôlo,  1"  sept..  1"  déc.  »-»- Vestiges  gallo-  i 
romains  à'Alba  ̂ uç/usfa, cité  des Helviens. — Restes  • 
imposants  d'un  vieux  château.  —  3015  hect. 
APT,  Vaucluse,  V.  de  5940  h.,  sur  le  Caulon, 

à  222  m.,  par  43»  52'  34"  de  Util.,  et  3»  3'  38"  de 
long.  E.,  55  kil.  d'Avignon,  corr.  av.  Avignon  113  de 
Lyon,  [m,  KI.Ghef-l.  d'arr.et  de  cant. ,  sous-prefec- ture.  Cure,  frères  de  la  Doctr.  chrét.,  sœurs  de  St- 
Charles  et  de  St-François. Trjb.de  1"  instance  (cour 
imp.  de  Nîmes),  j.depaix.  Collège  communal.  Bi- 
blioth.  (5000  vol.).  Gendarm.  Sous-ingénieur  des 

ponts  et  chaussées;  agent-voyer  d'arr.  Recev.  par- 
ticulier, percept.,  enregistr.,  contrôl.  des  contrib. 

dir.,  hypothèques,  receveur-eutreposear  des  con- 
trib.indir.,  caisse  d'épargne,  mont -de -piété.  Vérif. 

des  poiJs  et  mesures.  Garde  général.  Chambre 

d'Agricult.,  Comice  agricole.  Soc.  littéraire,  scien- 
tifique et  artistique.  Avoués,  notaires,  huissiers. 

Prison  départ. ,  hospice,  bur. de  bieuf.,  salle  d'asile; société  de  secours  mutuels. 
Pierres  de  laille.  —  Confitures  et  fruits  glacés, 

nougat,  fabr.  de  cierges  et  bougies;  chocolat;  cha- 
pellerie; distillerie:  faïencerie:  pjlerie  et  briffue- 

terie:  minoterie:  fiiat.de  cocons.—  Foires:  îjanT. 
(2].),  lundi  de  Quasimodo.  25  ou  Î6  juillet,  quand 
c'est  un  samedi,  sinon  le  «amedi  suivant,  27  sept, 
et  13  déc. 

»->■  L'église,  ancienne  catliédrale  (mon.  hist.), 
offre  trois  styles  réunis  (deui  nefs,  une  crypte  et 
un  clocher  du  xi'  s.,  3*  nef  du  xiv*  s.,  remanie- 

ments du  xvi' ,  du  xvir  et  du  xvin*  s.);  portail  du 
style  grec;  beau  sancuiaire;  chapelle  à  coupole  (à 

g.  en  entrant)  élevée  en  1660,  sur  l'ordre  d'Anne 
d'Autriche  et  d'aprùs  les  dessins  de  Mansart,  puis 
restaurée  en  1842  ;  sur  un  iJes  piliers,  près  de  la 

porle  d'entrée,  curieux  tableau  à  fond  d  or,  de  l'é- 
cole byzantine,  représentant  saint  Jean-Baptiste 

revêtu  du  grand  manteau  de  l'ordre  de  Saint-Jean 
de  Jérusalem;  châsse  éœaillée  ou  xi«  s.;  dans  le  col- 

latéral de  g.,  retable  historié  ;  dans  la  crypte,  autel 
primitif  en  forme  de  table;  t-arcophage  gallo-ro- 

main; ornements  sacerdotaux  de  diverses  époques; 
voile  attribué  à  sainte  Anne,  nuiis  qui  ne  remonte 
pas  au  delà  des  croisades.  —  Rglise  et  chapelle 
souterraine  de  Saintê-Anne  (mon.  hist.).  —  Ancien 
cimetière  (mon.  hist.  des  x*  et  xi'  s.).  —  Dsn<  les 
zny'mns,cha'peUe  de  Notre-Dame  de  C\ermont^\^' s.). 
—  Ruines  de  la  chapelle  romane  de  Saint- Vincent. 
—  A4  kil.,  pont  Julien  (mon.  hist.,  3  arches,  dont 
la  principale  a  16  m.  24  c.  d'ouverture),  construit 
par  les  Romains.  —  44.56  hect. 

L'arr.  d'Apt  comprend  5  cant.  (Apt,  Bonnieui, 
Cadenel.  Gordes,  Pertuis).  50  e.  et  54203  h.  — 
122  367  hect. 

Le  cant  comprend  13  c.  et  15456  h. — 35 122  hect. 

AoiiLACCE,  Corse,  140  h.,  c.  d'Olwi-Capella. 
AQUILIN  (Saint-),  Dordogne,  c.  de  1001  h., 

près  du  Salenibre,  au  pied  d'une  colline  de  199  m., 
cant.  de  Neuvic  (Il  kil.).  arr.  de  Ribérac  (17  kil.), 
22  kil.  de  Périgueux,  IS  de  Saint-.Vstier.  *.  no- 

taire. ^^->-  Dolmen.  —  Restes  d'un  château  gothique. —  2335  hect. 

AQCILIN-d'Augerons  (Saint),  Eure.  c.  de  179  h., 
sur  la  Guiel,  à  208  m.,  cant.  de  Broglie  (11  kil.), 

arr.  de  Bernay  (22  kil.).  56  kil.  d'Êvreui,  K  09 
Montreuil  l'ArgilIé.  î  deSaint-Denis-d'Augerons. — 4.56  hect. 

AQUILIN-DE-CORBION  (Saint-),  Orne.  c.  de  288 

h.,  au  pied  d'une  colline  de  278  m.,  à  l'une  des 
sources  de  la  Sarthe,  cant.  et  S  de  Moulins-la- 
Marche  (4  kil.),  air.  de  Mortagne  '15  kil.).  47  kil. 
d'Alencon,  t,  bur.  de  bienf.  — 609  hect. 
AQUILIN-de-Pact  (Saint-),  Eure,  e.  de3î>7h., 

sur  l'Eure,  à  42  m.,  cant.,  El  et  S  de  Pacy-snr- 
Eure  (Ikil.)  arr.  d'Évreux  (18  kil.),  corr.  «v. 
(5  kil.)  Boisset-Pacyinid^'  l'Ouest.  —  Pâlir,  de  chan- 

delles.»-»- Château  du  Buisson-de-Mai  (xvni«3.).— 850  hect. 

AH,  Mevrthe,  ruisseau,  naît  près  de  Germigny. 
cant.  de  Colombey,  se  perd  près  de  Thiiillev-aui- 

Groseilles.  rej.iillit  par  la  source  de  la  Deui'lle  de 
l'Arôt,  et  tombe  près  de  Pierre  dans  la  Moselle. 
ARABACX,  Ariége,  c.  de  180  h.,  à  52{>  m.,  à 

1  kil.  de  l'Alses,  cant.,  arr.  et  K  de  Foii  (5  kil.). 4.-459  hecl. 

ARAC,  Ariége,  torrent,  sort  de  l'étang  de  Lerf 
(1390  m.),  au  pied  du  Tue  de  Montbt-a-  s^^'i  m.) . 
se  double  par  la  jonction  du  Liers,   '  -at 
et  grossit  le  Salât  à  6  kil.  au-dessou?   :  m, 
30  kil. 

ARAC,  Ariége,  l&l  h.,  c,  du  Port. 
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ARACBES,  Bauu-Satoie.  c.  de  800 b.,  pris  de 
l'Arve.    à  9'iSm.,  caiii.  et  H  de  Closes  (7  kil.), 
arr.    lî  •    le  (20kil.),   66   kil.  d'Annecy. 
i,  sair  ~'?ph,  noiair*.  —  Fabr.  d'oorloge- 
ri«.  —  ;  ^ipitis. — Î650  hect. 

AR.\<i.NUlKT.  Ilus-P\)réniet,  t.  de  ilO  h.,  sur 
!-■  Ncite-dA!;  .: .  a  i2i()  ta. ,  cjat.  «t  S]  de  Vielle- 

U*  BagBire&-4«-Bigorre(69  kil.) . 
^.  S,  bur.  de  douanes,  bur.  de 

.    .i.i.>,.  —  Hiaes lit!  plomb  ariçentifire,  cairre,  an- 
t.iiiuiiie  et  zinc  luUuré  ;  marbrt;  gris.  —  Ce  village 
t  oiumuaiqueSTtcrBspagoeparle  col  tris-fréquenlé 
ie  Biel»  (346j  m.).  •-*■  A  l'eiitrée  de  la  gorge  du 
-  lui .  hospice  de  Chavbére  et  ruiues  d'«ne  chapelle des  Templiers   96(M  bect. 
ARAGON.  And»,  C.  de  aO?  h.,  sur  le  Trapel,  à 

UMim. .  l'int.  d'.^Uoooe  (UkiL),  arr.  «t  ̂   de 
I  i'ca~- >;•!.-'  (12  kiL),  i.  •-»  AocisB  caltsao  fort. 
—  .'Ki:  b.oct. 

.VKMI.I.E  (SilNT-).  ilPÛ'S'^  !h.,8Brl9 
:  (1  0».,  canL  et  K  >  er  (5  kil.) 

ae 

Pa- 

ABAILLK 

ji  (8  kil.),  à'i  k...  (1. •  et. 

Ml.  MaMteCarmiur,  e. de 3U3 h. , 
sur  une  co:.  m.,  i  1  kil.  da  Toueb,  cant. 
etr^duK  kil.).  arr.  de  Muret  (M  kil.), ■3heel. 

m:  Ml  I  I  .  C.  de  396  h.,  sur  laj 
i,.;:-jc,  ..u  1 1'  i   .  u.r.->A......v  .le  Î36m..earrt. deVie- 1 

Fe/.ensacduk  i    .  arr.  d'Auch(2àkil.),  cada  Rigue- 
peu  ,  i.  —  P. 'il  hecL 
Ak\''  I',  lac  situé  1  IMOm..  au  pie<l dt  la  tiere  el  du  pic  de  Birao.  Sas  eaux 

I  ,ir  1 1/aril .    '        '     '  • .-. 

'   I   --       Matnert  '  -cait.   baigne  la 
Miliinetseï      Judoo.  1 

\.{ir.s,i,li.-ryreit..  iHôb.,c.deChiraaic. 
m:  \mi  is.   ftassa-Pyr,'nért ,  e.  de  lOT"!  h.,   rar' t  la  Vert  de  BiirtiDi- 

arr.  d'itioron  (14  kl. 
.  de  paii,  notaire,  hufo^ir.  |k;i - 
1  pied.  —  Saf.ius.  —  MarliM.  — 
:0  (  et.  -^  Maison  da  la  Valli«*>j 

virrasiae.— WK  kact. 
I  141  b  — MWWhMt 

}.(iapau,nouir>  .'•'.iiiarm.,aijcnl-vo)rar, 
parcept..  tartfa-  —  Fibr.  <Ja  tJaètre. 
polenes.  corderies  -  ndi  et  ranar.  ap. 
l'Atccosioa;  Il  12  no\  k  aepL  »-» Reaie* 
de  remparts  M  d'aiie.  wjxii  activaa.  —  M9T  baeu 

Ucaul.  camprand  lOe.at  It3t0b.— UOM  hact. 

AHâK,  BaâMts  Purfif'et.  riviéP".  deacand,  sou^ 
ta  Bom  de  Joyeu  v:.),  passe  < 

.        la  Baaiide-Cl  «tr"  ;,;u  ettorab: 

I       dansl'Adour  i.  Cour^yi  kil.  llestnariga- I        bleiUmai  paaitaMoaliiHNeur(tl  kd.). 
I:  ARASCi... .    .  .,  Uit«h.,k1tOin.,  à  la  source 

d'un  alfluanlde  I  Oiirnin.  cani.  et  C-l  de  lliiiliwiHu 
'■         (l'i  kil.).  arr.  de  Bellcjr  (.17  kil.).  :>.>  kil.  de  Oamt, 

i.  —  216'»  hect. 
A«A.^CK,  Basset-Pyrén^m.  c  de  412  fa.,  s«r  le 

i        gare  da  Paa,  à  82  m.,  caal.  de  Lagor  (3  kil.),  arr. 

d'Orlbez  (U  kU.),  28  kil.  de  Paa,  B  d  ArUx  ,  i. I        —  *2T  bact 
-  ARAjrCOr.  Batses  Pyr/n/tt .  c.  de  »10h.,  pris 

•Im  Laobtran? .  i  '2  kiL  de  U  Uulnuze,  i  Un  ra.. 
1 1  kil.),  arr.  !e  H'ironne  (43  kil.). 
:  de  la  i]a$tiiie-d»-ViUa(raacfaa,  i. 
I*  et  iiv  s.  —  y^  ̂ '^' 

'  1,  c.  de  JUb. .  .''  ir  one 
ini  U  Combe  ,  t  '  ;<ro(on- 
lax .  od  passe  le  ciit'uiiu  de  fur  de 

.-1  de  SaiDt-Haniben  (Il  kil.),  arr. 
ucufTii.jufi  Kii.i  43kil.  de  Bo.irg,  S.— KlUbect. 

H,  Ia4rt,  c  de  :>(K>  b. ,  sur  Ua«M,  à 

220  m.,  tant,  et  g]  de  Morestel  (!>  kil.),  arr.  de  la 
Tour-du-Pin  (21  kil.),  71  kil.  de  Grenoble,  *.  — 
Poire  :  14  sept.  —  12ÎI  hect. 

ARANotrissi,   Laides,   130  h.,   e.  de  Saiate-Ma- 
ri«.  »-»•  Cii&teau. 

ARAWTBON  ou  ABENTHON,    Hnute-Saroie.  c. 

de  9h9  h.,   au  milieu  d'une  rériiiible  forêt  d'iir- 
lers,  pris  de  l'Arye,  à  439  m.,  cant.  et  (21 
f.  (5  kil.),  arr.  de  Bonnetillere  kil.),  33 

Ml.  u  .\niR'cy,  s,  soeurs  de  St-VinceDt  de  Pau!. — 
10r>9  hect. 
AnauDd'),  Tend/r.  161  b.,  r.  de  Péault. 
AKAFJITZOK,    Battn-Pyrinfn.    o.    de  537  b., 

sar  le  Lausset.   pris  du  gare  d'Oloron,  &  210  m. , 
cant.  et  H  de  Navarrenr  (7  kil.).  arr.  d'Orlbez 
(23  kil.),  49  k  1.  d  ■  P  u.  S.  —  (iW  hect. 
ABAULES,  Ifautr  Lnirr,  e.de  1674  h..  53r  l'Auze. 

au  pied  d'un  aommot  lie  lliiU  m.,  cant.,  .trr.  el  B| 
(l'Ysiiageaux  (  1 1  kil.  ) ,  2V  kil.  du  Puy ,  2  .  umple 
prote-laDU  —  Pierres  tracbytiques;  titane.  »-»-Prèi 
du  pic  de  Lizieux  (i:)9.î  m.),  niinesdu  cbàtaau  go- 

thique de  Bonaa.  —  Pio  de  Taateraire  (Uà(  m.) .  — 3022  bect 

AiAUX,  Àriége,  139  h.,  c.  d'Erp. 
AAADX,  Batus  Pyrénéet,  c.  de  3o5  b.,  sar  le 

Lauasat,  à  I  kl.  du  Gare  d'Oloron,  cant.  et  SI  de 
NtTarreax  (  6  kil.) ,  arr.  d'Ortbez  (22  kil.) ,  âO  kil.  da Pan,  t.  —  iOOhecl. 
AIUUNAT6,  Gironde,  c.  de  533  h.,  pri»  da  la 

GarooDa,  i  &  m.,  cant.  et  S  da  Podensac  (4  kiL) 
arr.  Je  Horlisui  (IK  kil.i.  iS  du  Midi  («W  kil.  de 

!  >sepb.  —  Vin»  blancs  r«- 
>-»  Ruiiiesd'ua  cbitaau 

s  i^,i<'ijriai  (l  du  iiMiioir  da  Caslal-Moron ou  Chl- 
teau  Nuir.  —  Petite  église  romaiia  i»ettve ,    près 

I  d'i   l>ourj{.  —  760  bect. 
JBBàS,    Bmuu-Cironne,    patita   rivière,     naît 

'  (U  pied  île  la  forit  de  Buian,  passa  !i  Fo'jgaron. 
^'>  Mirepecb,  baigne  Caslelbiague,  ou 

lie  l'Arriouet.    UoatgjilUrU,  reçoit 
la  jiisi.i  f  ci  M  Jette  dans  le  Silat,  près  d«  Mane. 

{      ARBAS,  f/avre-CoronM,   c.  de  938  h.,  sur  l'Ar- tns.  A  vn  m.,  au  pied  di  mooiaK»a*  dont  la  plus 
■r  da  Paloumèrc)  a  1610  m.,  cant.  et  El 

,  :  I  kit),  arr.  de  Salnt-Gaudeiu  (26  kil.),  88 
ki|.  Ut;  Toulouse,   S,  notaire.  —  Haut  fourneau, 
îorg»  i  U  catalane.  —  UM  hect. 

I     ABBBGEY,  Houle- Saine ,  c.  de  800  b.,  sur  tin 
!  ruisseau  qui  sa  perd  sous  terre,  à  306  m.,  cant.  et 
iH  de  Ccmbeanfonlaine  (5  kil.),  arr.  de  Vesoul 

(26ktl.),  corr.  av.  r;«»  kil.;  Port-(r.%teiierîl)''e''B«t| 
1  S.  —  Trois  fabr.  de  paniers  d'osier.  »-*  ChâleatL— 
Voie  romaine.  —  li^TI  hect. 

'     AiiBH.«T9  (t.Es),  Mérrf,  î.i3  h.,  c.  de  Charrin. 
.VRIIELLARA,  Corte.  c.  de  354  h.,  cant.  et  SI 

(9  kil),  arr.  de  Sarthie  («  kil.),  78  kil. 
.  «.  —  100  hft 

.SHHKVT.  Ai-  "        '  de 
la  Di-.'nne.  au  ;  i-l, 

cant.  d'Oyonoai.  ,  .  ...    ,   :   .".-    ...  -il.), 
50  kil. de  Bourg,  IS  de  Dortan ,  8 ,  soc.  de  see.  mut. 

!  —  Fftre*  :  lunrti  jpr.'-=!  A>:r.-;«tr,n,  1- noflt,  259Cl. 

I  —  Fa(>r.  de  p'  '       -rUion  de soierie  et  de  p  • 
I        ARBef)«T       ■  r.    v.r    ::y,  h.,     SUr 
'  le  Looxri  11  kil.),  arr.  d'Ar- 
:  gelés,  f)".    .Mines de  fer  exploi- 
,  tiei.  —  F.i-K'<?>î  4  lacaUiane  — A761in.— 14!>2naet. 
I      ARRKRATS  Siixiom.   Bastn  •  P'tr4n'''' .    «.  de 
'  2.il  h.,  sur  tes  collines  de  Sussa  i  W 
eaux  se  pirlaii-nt  enire  la  Bi  :  n, 
cant. et  &3  4<!  Saint-l'»lais(4  kil.,.  ... .  .v  »..«.. oo, 
70  kil.  de  Pau,  «.  —  U'M  hect. 

Arbèri!,  Ain,  267  h.,  e.  deDivonne. 
ABBISWnD,  i<<n,  c.  da949fa.,  sur  le  Purand 

220  m.),  à  289  m.,  eaai.  arr.  et  IS  de  Pelley  (8 
I.),  TeULdcBourg.  t.— ro(f«a:27avr..Sao<ll. •>  m«  baet. 
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ARBXGNY,  Ain,  c.  de  792  h.,  à  200  m.,  à  la 
lisière  du  bois  de  Vescoures,  sur  un  affluent  et  à  4 
kil.  de  la  Saône,  cant.  et  El  de  Pont-de-Vaux  [b 
M.),  arr.  de  Bourg  (44  kil.),  i.  —  1678  hect. 
ARBIGNY-sous-Varennes  ,  Haute-Marne,  c.  de 

6.j2  h.,  près  de  l'Amance,  à  252  m.,  cant.  et  E] 
de  Varennes-sur-Amance  (8  kil.),  arr.  de  Langres 
(28  kil.),  50  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Hortes  Sï] 

de  l'Est,  i. — Vins. —  Carrières  de  grès.»-»-  Restes 
d'une  maison  de  Templiers.  —  955  hect. 
AEBIN,  Savoie,  c.  de  607  h.,  sur  l'Isère,  cant. et  13  (le  Montmélian  (1  kil.),  arr.  de  Chambéry  (16 

kil.),  gg  de  Lyon,  S.  — Riches  vignobles.  — Fabr. 
d'horlogerie,  s-^  Église  construite  avec  des  maté- 

riaux romains.  —  198  hect. 
ARBIS,  Gironde,  c.  de  325  h.,  sur  un  affluent  et 

à  1  kil.  de  l'EuilIe ,  cant.  de  Targon  (8  kil.),  arr. 
de  la  Réole  (20  kil.),  45  kil.  de  Bordeaux,  à  de 
Cadillac,  i.  a-»-  Église  curieuse  (mon.  hist.). — 
Ruines  remarquables  du  château  de  Benauge^  de  la 
fin  du  xir  ou  du  comm.  du  xm"  s. ,  reconstruit  vers 
1480  et  remanié  au  comm.  du  xvii'  et  du  xvnr  s.  ; 
restes  de  fortifications;  double  rempart,  dont  l'un 
est  orné  de  balustres;  2  portes  ogivales  menant  dans 
la  cour;  donjon  en  ruine,  ogival,  à  façade  Renais- 

sance; jolie  chaiielle  où  se  mè  lent  l'ogival  rayon- 
nant et  l'ogival  flamboyant,  avecrestesde  peintures 

murales;  3  tours;  mur  de  défense  percé  de  barba- 
canes.  —  Fontaine  intermittente.  —  874  hect. 

Arbitro  ,  Corse ,  208  h. ,  c.  de  Sant'-Andrea-di-Bozio. 
AKBIZON  (pic  d').  Hautes- Pyre'nées ,  montagne 

située  entre  les  sources  de  l'Adour  et  la  vallée  de 
la  Neste-d'Aure,  2831  m.  On  peut  en  faire  l'ascen- 

sion de  Campan  ou  d'Arreau  (immense  panorama). 
ARBLADE-le-Bas,  Gers,  c.  de  198  11.,  sur  une 

colline  de  142  m.  dominant  la  large  plaine  de  l'A- 
dour, cant.  de  Riscle  (12  kil.),  arr.  de  Mirande  (59 

kil.),  73  kii.  d'Auch,  El  de  Barcelone-du-Gers, 4. 
»->-  Restes  de  l'ancien  château.  —  758  hect. 
ARBLADE-LE-H.\UT,  Gers,  c.  de  542  h.,  sur  une 

colline  de  134  m.  dominant  l'Izaute  et  la  Juranne , 
cant.  et  Kl  de  Nogaro  (4  kil.),  arr.  de  Condom 

(49  kil.),  63  kil.  d'Auch,  î.  »->-  A  Loissan,  vieux 
château  en  partie  reconstruit.  —  A  Clarens,  beau 
château.  —  1220  hect. 

ARBOIS,  Jura,  V.  de  5895  h.,  sur  la  Cuisance, 
à 297  m.,  chef-l.de cant.,  arr.  de  Poligny  (lokil.), 
35  kil.  de  Lons-le-Saunier,  gg  de  Lyon  (402  kil.  de 
Paris),  sa,  Kl.  Cure,  frères  des  Écoles  chrétiennes, 
filles  de  Marie.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de 
Besançon),  j.  de  paix:  avoués,  notaires,  huissiers,  j 
Collège  communal  ;  bibliolh.  (5000  vol.).  Gendarm.,  l 
agent-ïoyer.  Percept.,enregistr.,  recev.  des  contrib. 
indir. ,  hypothèques,  caisse  d'épargne.  Inspect.  et 
sou.s-inspect.  des;  forêts.   Sociétés  :  d'Horliculture 
et  de  Viticulture,  de  Musique,  chorale.  Prison  dé-  ' 
part.,  hospice,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf.  soc.  de  j sec.  mut.  —  Gypse  —  1037  hect.   de  vignes  :  vins 
rouges  et  vins  blancs  renommés.  —  Scieries ,  mou- 

lins, huileries.  —  Foires  :  1"'  mardis  de  févr.,  avr..  j 
juin,  juin.,  août,  oct.  et  déc,  le  mardi  de  sept. 
qui  suit  la  Saint-Just. 

»-v  ̂ g(we  Somt-Jt^st  (trois  nefs,  cinq  chapelles; 
clocher  commencé  en  1528),  mélange  confus  de 

différents  styles.  A  l'intérieur,  magnifique  boiserie 
des  confessionnaux,  de  la  chaire  et  de  l'orgue,  m.ir- 
bres  de  l'autel ,  des  fonts  baptismaux,  mosaïque formant  marchepied.  —  Presbytère  occupant  un 
ancien  château  (belle  tour).  — JVotr('-/)ame(xiv's.) 
servant  de  halle.  —  2916  hect. 

ie careî.  comprend  15  cet  11343  h.— 14  243  hect. 
ARBON,  Haute-Garonne,  c.  de  356  h.,  sur  une 

colline  de  674  m.  dominant  l'Arrousse,  cant.  ettSI 
d'Aspet  (7  kd.),  arr.  de  Saint-Gaudens  (18  kil.),  98 kil.  de  Toulouse,  î.  —  447  hect. 
ARBONNE,  liasses-Pyrénées,  c.  de  705  h.,  sur 

l'Ouhabia,  à  34  m., cant.  d'Ustaritz  (14  kil.),  arr.  de 

Bayonne  (11  kil.),  119  kil.  de  Pau,  B!  de  Biarritz, 
î.  —  1025  hect. 

ARBONNE,  Seine-et-Marne,  c.  de  210  h.,  i 
94m.,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  Fontainebleau, 
cant.  (Sud)  et  arr.  de  Melun  (17  kil.),  K  de  Cbailly- 
en-Bière.  !^->-  Église  du  xm's.,  remaniée  au  xv* 
(fragments  de  vitraux  du  xv's.  ;  beau  Christ  en  ivoi- 

re; statue  de  saint  Éloi  en  bois).  —  Rochers  pitto- 
resques. —  1457  hect. 

ARBORAS,  Hérault,  c.  de  150  h.,  en  face  de  la 
montagne  des  Deux-Vierges  (535  m.),  sur  le  ruis- 

seau deLagamas.  cant.  deGignac(8kil.),arr.  deLo- 
dève  (14  kil.),  36  kil.  de  Montpellier,  [3  de  St-An- 
dré-de-SangoDis,  î,  bur.  de  bienf. »-►  Château  mo- 

derne avec  2  anciennes  tourelles.  —  5034  hect. 
Arboras,  Rhine,  354  h.,c.  de  Grigny.  — Faïence. 
ARBORI,  Corse,  c.  de  .530,h.,  cant.  et  la  de 

Vico  (8  kil.),  arr.  d'Ajaccio(59  kil.),  S.— 1575  hect. 
ARBOT,  Haute-Marne,  c.  de  312  h.,  sur  l'Aube, 

à  287  m.,  cant.  et  K  d'Auberive  (10  kil.),  arr.  de 
Langres  (35  kil.),  37  kil.  de  Chaumont,  corr.  av. 

Langres  grj  de  l'Est,  t.  —  1315  hect. 
ARBOUANS,  Doubs,  c.  de  160  h.,  près  du  Doubs, 

à  355  m.,  cant.,  Ket  î  d'Audincourt  (3  kil.),  arr. 
de  Montbéliard  (3  kil.),  82  kil.  de  Besançon.  —  20 
hect.  de  bois.  —  124  hect. 
ARBOUC.WE,  Landes,  c.  de  381  h.,  sur  le  Ga- 

bas,  à  90  m.,  cant.  de  Geaune  (7  kil.),  arr.  de  St- 
Sever  (21  kil.),  39  kil.  de  Mont-de-Marsan,  S  de 
Samadet,  S. —  758  iiect. 
ARBOCET-Sussaute  ,  Basses-Pyrénées,  c.  de 

504  h.,  à  123  m.,  sur  ie  Lauhirassc,  affluent  de  la 
Bidouze,  cant.  et  la]  de  St- Palais  (9  kii.),  arr.  de 
Mauléon  ,  70  kil.  de  Pau,  i.  —  1454  hect. 
ARBOmSE,  Siévre,  c.  de  595  h.,  entre  la  Niè- 

vre et  le  Mazou,  à  163  m.,  cant.  de  Prémery  (13 
kil.),  arr.  de  Cosne  (34  kil.),  35  kil.  de  Nevers, 
corr.  av.  la  Charité gïjde  Lyon,  lade  Châteauneuf- 
Val-de-Bargis,  î.  —  920  hect. 
ARBOUSSOLS,  Pyrénées-Orientales;  c.  de  179 h., 

au  pied  de  montagnes  de  1000  m.,  sur  une  terrasse 
de  600  m.  dominant  la  Tet,  cant.  de  Sournia  (11 
kil.),  arr.  et  Kl  de  PraJes  ,10  kil.),  41  kil.  de  Perpi- 

gnan, S.»-»  A  1  kil.,  église  du  prieuré  de  Marcevol, 
transformée  en  grenier  à  foin. —  1408  hect. 
ARBOUTs(LEs),iondes.438h.,  c.  de Pouydesseaui. 
Arbouville,  Eure-et-Loir.  193  h.,  c.  de  Rou- 

vray-Saint-Denis. 
AHBRE-PE-GuisE(L'),.Vord.l50h.,c.deMazinghien. 
ARBRESLE  (l'),  Rhône,  \.  de  3236  h.,  au  con- fluent de  la  Brevenne  et  de  la  Turdine,  à  298  m. , 

chef-l.de  cant-,  arr.  de  Lyon  (26  kil.),  \nï  de  Lyon 
(500  kil.  dePariï),|ïÊl,[S.  cure.Maristes,  Ursulines, 
juge  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.,  ageut- 
voyer,  percept.,  recev.  des  contrib.  indir.,  enreg., 
bureau  de  bienfais.  —  Mine  de  houille  non  ex- 

ploitée. Immenses  carrières  de  pierre  de  taille  co- 
quillière  et  de  pierre  à  chaux  hydraulique.  —  Fabr. 
de  soie.  — Foire  considérable,  9-26déc.  s-»-  Château 

bâti  par  les  moines  de  l'abbaye  de  Savigny  :  il  en 
reste  2  grandes  toursetlesmurs  d'enceinte.  — Êgiise 
de  la  fin  du  x\'  s.  ;  vitraux  magnifiques.  —  237  hect. 

Le  canton  compr.  17  c.  et  18  347  h. — 16  274  hect. 
ARBRESSEC,  Ille-et  Vilaine,  c.  de  344  h.,  à 

76  m.,  sur  l'Ardennes,  cant.  et  S  de  Retiers  (6  kil.), 
arr.  de  Vitré  (26  kil.),  39  kil.  de  Rennes.  î.  s-*- 
L'èglise  a  un  portail  roman  et  un  autel  de  la  Re- naissance.—  461  hect. 

Arbre- Vert  (l'),  Meurthe,  c.  de  Phalsbourg.  — Eaux  minérales. 

Arbrisseau  (l'),  Nord,  330h. .  c.  de  Wattignies. 
ARBUISSONAS.  Rhône,  c.  de240  h.,  sur  une  col- 

line de  359  m.  dominant  la  Vauxonne  et  le  Salle- 
rin,  cant.,  arr.  de  Villefranche  (10  kil.),  37  kiL  de 
Lyon,  Kl  de  Vaux-Rhône,  î.  —  223  hect. 
ARBUS,  Basses  -  P  yrénées,  c.  de  776  h.,  près  du 

gave  de  Pau,  cant.  et  13  de  Lescar  (7  kil.),  arr. 
de  Pau  (14  kil.),  S,  —  A  216  m.  —  1300  hect. 
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ABBrSIfiXY.   Haute-Satoie.   c.  de  8U  h.,   sur  i 
ane  terr.issc  dominant  le  Foron.  à  8*29  m.,  cant.  et 
E  de  Reunier  (!)  kil.).  ajT.  de  Saint-Julien  (16 

kil.).  37  kil.  d'Annecy,  «.—  1243  hect. 
Akbi'ssan,  Lot-et-Garonne,  200  h.,   c.  de  Pou- denas. 
ARC,  ririère,  naît  près  de  Ponrcieux,  dans  les 

montagnes  qui  bordent  le  champ  de  bataille  où  Ma- 
rius  défit  les  Teutons,  entre  dans  les  Bouches-du- 
Rhône,  par  290  m.,  y  coule  dans  une  Talléc  pitto- 

resque,  entre  des  montasties  calcaires  ravinées, 
passe  près  de  Tret».  reçoit  la  Celle,  pass»  à  2  kil. 
d'Ail,  prjte  sa  t  .liée  aij  chemin  de  fer  d'Aix  à  Ro- 
gnac,  p3S5?  sous  l'aqueduc  de  Hoquefavour,  traverse 
le  chemin  de  fer  de  I.yon  à  Marseille  et  se  jette  dans 

l'étang  de  Berre,  à  4  kil.  de  Berre.  Cours,  85  kil.  | 
L'Arc  a  peu  d'eau  en  été,  et  on  le  détourne  comple-  j 
temenl  pour  les  irrigations;  en  hiver  c'est  souvent 
un  fleuve  dangereux.  .\ux  eaux  moyennes,  il  roule  I 
r,  ...    ...i      pjp  seconde. 

lie,  grand  torrent,  naît  sur  la  fron- 
h  m.,  au  milieu  des  pierres  et  des  blocs 

ce.  au  piel  du  mont  Levanna  '3640  m.).  :t 
des  heures  de   marche   de  Bonneval.   p-i.sse 

a  f.iiineval  (I83.'i  m.),  à  Vilaron,  où  se  jette  l'Im-  ' 
poriaot  torrent  d'.^vérol'e,  à  B.ssans  (1"2I  ro.\  où 
tombe  celui  de  Kibous  alimenté  par  les  glaciers  de 

Roche-Melon,  à  I.ans-le-Villard  (U79  m.),  i  Uns   '. le  Botir;?  \\y>f<  m  ).  4  Thcrmi/non,  où  il  «e  grossit 
\  Braira:is.où  lr  • 
eillon,  i  Modan> . 

lr  I  irir"  ••-,   t'rr'nl  uont  le  chemin  de  f'^i  .1'-  1     il' 
à  Turin   emprunte  la  vallée  en  «vant  du  fameux 
tunnel  des  Alt,.'s.    liicne  Sl-.Michel,    où   tombent 

If  Valmeiiil  :. aire,  reçoit  l'Arvan,  baigne 
Saint  Jean   ;  »,   la  Chambre,  où  se  jet- 

tent le   Gli  '  on,  Aiguebelle.   r 
le  '>lon,  et  re  au-dessous  d' 
rr>-.    ,.:.,.t        „  '    .-.,.,.o-.l'lU,;   ..,1-      - 

VU   I'  '.uiritilt:,  iii  navigititu  m  ilctia^'le,  cuuil  avec 
ra;'dité   tantSt  dans  d'ttr.iits  déniés,  tantôt  dans  i 
II       ■  '-  "        grande  largeur.  I 
M  .uf^-Jfamr,  e.  de  I3^i9  h,  | 

:;i.,  chef-I.  de  cant.,  arr.  de  | 
).  corr.  av.  (13  kil.)  Latrecey  St  | 
,   j.  de  paii,  notaire,   liuis«i»r.  ' 

^e:  aa.':!i.  a  pic  1 ,  percept.,  enregistr.,  Cx)mic' 
coU,  hospice,  ouvroir.  —  Pierre.»  de  taille. 
,    hrï.K.An       -,».l..   .!«   »  r  I'..  .,,,  .1.,/.  v,.i..r;.,       It 

y.      rot.  —Vieux  cbit<;âu  de  Waibrecaal;  "clia- j rendue  au  culte.  —  MVlî  hecl. 

/.<-(raR(.  compr.  9  c.  et.S'I'i  b. —  ■•■•■'    -[ ARCet  L4-llAiso;<-DU  Bois.  II'.  c.  de] 
?M  >   1,      »iir  1.1  Saône,  qui  reçoi:  .  .   ....  -i.utles,  • 

•  .  à  2M  m. .  cant. ,  arr.  et  M  de  i 
kil.  de  Vi-sTil,  crr.  ar.  f>mv  r.T' 

S.-Kipl- 
.br.  de  plA: 

;  ;  .    .   .':liir;'s  :\  h,r 
.vm;  El  -i.i-.-.  //.-, 

:r.oiili:i-.  :i  tuileries.  —  KiIps  :  8  âvr.,  10  nov. 
•>  V  f.x\\*e  modern«  enrichi-! ,  par  h  reine  Christine 
dKsp.igne,  de  verrières,  de  tabUaux  de  maîtres  et 
de  revêtement*  en  marbre.  —  l'«3<)  hr«t. 

ARC  sous-dco.**,    f>otlhf .  c.  de"' !  '■      '.-"--- 
C-int.   de  Monttjenult  (20  kil.), 
(20  kil.),  U  kil.  de  Besançon,  :■ 
i ,  notaire.  —  312  bect.  de  «apifis.—  iourbier*.  — 

4  scieries.»-»-  Entonnoir  où  se  perdent  les  ruisseaux 
de  la  Ras.se,  des  Cornes  et  du  .Moulin-Babillard  — 28->:  hcct. 

ARC-sors-MoxTE;«oT,  Doubf ,  c.  de  3.')1  h.,  à  673 
m. .  cant.  et  ̂   de  Levier  (1 1  kil.l ,  arr.  de  Pontar- 
lier  (33  kil.),  52  kil.  de  Besançon,  i.  —  180  hect. 
de  sapins.  »-»-  Ruines  d'un  château  féodal.  —  Belle 
église  gothique  récente.  —  745  bect. 

.VRC-scB-TiLLB,  Côted'Or,  c.  de  1012  h.,  à  223 
m.,  cant.  (Est)  et  arr.  de  Dijon  (13  kil.),  ̂ ,  ,*. 
notaire,  percept.,  bur.  de  bienfais.  —  Carrières  de 
marbre  jaune  et  rouge.  —  Foires  :  6  mars,  4  mai, 
6  juil.,    3  et  4  sept.,  4  déc.  —  2271  hect. 
ARCACIIOS  {cual  d')  fait  communiquer  l'étang de  Biscarosse  avec  celui  de  Caxau,  et  ce  der- 

nier avec  le  bassin  d'Arcachon.  Longueur  39  840 
m.,  dont  :  traversée  de  l'étang  de  Biscarosse, 
9000  m.:  de  l'étang  de  Biscarosse  i  celui  de  Ca- 
zau,  6161  m.;  traversée  de  l'étang  de  Cazau, 
lOliOO  m.;  de  Vétang  de  Cauu  au  bas.sin  d'Arca- 

chon, 14  679  m.:  tirant  d'eau,  l  m.  OS  c;  charge 
moyenne.  18  tonnes:  charge  maxima,  24  tonnes. 
I.a  moitié  des  transports  consiste  en  bois,  le  reste 
en  charbons,  minerais,  fers  et  fontes. 

ARrACIIOS  (bassin  d").  Gironde,  vaste  polfe 
de  I.V'.'.d  hcct.,  en  forme  de  inangle,  qui  reçoit  It 
Leyre  et  communique  avec  l'Océan  par  des  ctienaux 
ouvert»  entre  le  cap  Kerretet  la  pointe  d'Arcachon; 
«^  d'iix  rndes.  cel'e  du  Ferret  et  celle  d'Eyrac 

'  v.iis.seaux  de  guerre  et  lOOiO 
rce.  I.a  mer  y  verse  par  mirée 

,■■>,  ni  I  I  il'  'ir  fu.  cubes  d'eau  (I .  la  Notice  dép.  de laGirniidr). 

ARCACHON',  Giromde,  c.  de  2066  h.,  .in  pied  de 
dunes  couvertes  de  splendides  bois  de  pins,  sur  le 
l>as«in  d'Arcachon,  i  13  m.,  cant.  de  la  Teste  de- 

kil.).  arr.  de  Bordeaux  (51  kil.).  :>fi  do 
kil.  de  Pari.'>),  KB.tS,  i.  temple  protes- 

..jr.    de  douanes.  —  Société  scientifique, 
'édant   un    musée    et  un    aquarium;    société 
réaaiet.    —  Korét  d'Arcachon    (3C00  hect.). 

—  Pécoe  ;  lare  aux  huîtres;  64  millions  d'hultret 
par  an.  —  Plage  de  sable  très  commode  et  très- 
•dre;  baioa  de  mer  trèi-frcqucnlés  (lOOOUO  bai- 

gneurs au  moins  par  an),  surtout  par  les  Bordelais 
et  les  Méridionaux  ;  établissement  bvdrotlierapique  ; 
reliâtes.  —  Cabotage  en  1866  :  A  rentrée ,  2  oav. 

(HHt.);  aucun  i  la  sortie.  »->- Le  climat  d'Arc«- 
i.  m    est  d'une  douceur  et  d'une      "      '        rc- 
iTijuables.    L'hiver    y   donne  une  <le 

;.i  degrés  dans  lafor-'t  "•  ■'-  "  '■•'■  '             .   .clé, 
de  26  dans  la  forêt  •'                                      la  plage; 
peu  deiilles.mémeo                                  nale.sout 
plus  bvoriseea  (0U'<  ce  tdptiurt.  Arcacliuu,  dont  la 
rue  principale  a  plus  deU  kil.  de  long  ,  se  compose 
de  rues  à  angle  droit,  bordées  de  belles  maisons 

et  de  joli»  chalets,  entre  leM]uels  s'élèvent  souvent 
des  bouquets  de  pins  mi  dt->  tiin'  isolés.  L'aspect 
d'ensemble  est  char                            '••puis  la  con- 
«fruction  du  vaste  n.'                              rsç|ue)quiUo- 

'■                              i  de  belles  rampes; 
•  la  Renaissance.  — 

.  leogival  duxiii's.  ; 
fur  (heau  carillon), 

i  lied /(rcachuiifxviii* 
'i.biil  de  uoiiiiiieiu  (n-  i  iii,^^i-*.~ChnptlU  Sainl- 
Ferdinand.  —  Relis.'    nc-nte  de   \otre-l)ame   dei 

'nHiiulio.  — Nombreuses 
vie  et  dont  la  plus  belle 

  —   '.....    ._   .M.  Pareire.   châte-iu   mi- 
roman .  mi-mauresque.  Ces  villas,  très-nombreu- 

ses, constituent  déjà  deux  villes,  l'une  sur  le  pla- 
teau de  Peymaon ,  l'autre  sur  la  pente  et  au  pied 

des  dunes.  «  Cette  disposition  en  amphitheitre  per- 
-'•-•    '     luser  aux  mal  ides  l'air  (qu'ils  rrapirenl  et 

i«r  l'élément  salé  avec  I  élément  résineux 

proportions  nécessaires  à  l'état  moibidf  de 
I  ciia<{ue  individu.  »    —    Excursions:   i   l'Ile    des 
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oiseaux  ;  —  au  parc  aux  huîtres  ;  —  au  phare  du 
cap  Ferret;  —  à  la  pointe  du  Sud;  —  dans  la 
forêt  de  la  Teste;  —  à  l'élang  de  Cazeauï  ;  —  au 
Truc  de  la  Truque,  dune  boisée  d'où  l'on  voit  l'O- 

céan, le  bassin  d'Arcachon ,  les  étangs  de  Cazeaux, 
de  Biscarosse,  etc.;  —  au  cippe  de  Bréaiontier  (V. 
la  Teste),  etc.— 800  liect. 

Arcachon  (pointe  d'),  Gironde,  cap  qui  com- 
mande, au  S.,  en  face  du  cap  Ferret,  l'entrée  du 

chenal  donnant  accès  dans  le  bassin,  sémaphore; 
feu  fixe,  D.  1"  ordre,  sur  le  cap  Ferret,  à  3000  m. 
au  N.  de  l'entrée  du  bassin,  altit.  51  m.  (escalier 
de  275  marches) .  portée  18  milles. 
ARÇAIS,  Deux-Sèvres,  c.  de  1018  h.,  sur  la 

Sèvre  niortaise,  cant.  de  Frontenay  (14  kil.),  arr. 
de  Niort  (22  kil.),  |S1  de  Mauzé,  «,  syndicat  de 
dessèchement  des  marais.  —  Foires  :  25  mai  et  25 
juillet.  —  1432  hect. 
ARCAMBAL,  Lot,  c.  de  1095  h. ,  sur  un  causse, 

au-dessus  du  Lot,  au  pied  d'une  colline  de  284  ra., 
cant.,  arr.  etKlde  Cahors  (7  kil.),  i  du  Bousquet. 
—  Tabac,  mûriers,  b-v  Château  en  partie  du  xV 
8.  —  Ruines  du  château  de  Biards.  —  231 1  hect. 
ARCAMONT,  Gers,  c.  de  135  h.,  sur  le  Gers,  a 

109  m  ,  cant.  de  Jegun  (15  kil.) ,  arr.  et  H  d'Auch 
(12  kil.),  «.  —  269  hect. 
ARCANGCES,  Basses-Pyrénées,  c.  de  1083  h., 

sur  des  collines  dont  les  eaux  se  partagent  entre  la 

Nive  et  l'Ouhabia,  à  64  m.,  cant.  (N.  0.)  et  arr. deBaïonne(9  kil.),  117  kil.  de  Pau,(Slde  Biarritz, 
i.  —  Souices  ferrugineuses.  »->-  Beau  château  mo- 

derne. —  1744  hect. 
ARÇAY,  Cher,  c.  de  504  h.,  sur  le  Cher,  à  167 

m.,  cant.  et  El  de  Levet  (6  kil.),  arr.  de  Bourges 
(17  kil.),  S.-  1828  hect. 
ARÇAY ,  Vienne,  c.  de  477  h. ,  à  70  m. ,  au  pied 

d'une  colline  de  122  m. ,  à  4  kil.  de  la  Dive  et  de  la 
Briande,  cant.  ,arr.  et  Klde  Loudun  (7kil.) ,  52  kil. 
de  Poitiers,  i.  »->-  Énorme  dolmen  de  Pierre  du 
Marais;  —  2  autres  dolmens;  —  petit  tuirulus  de 
ChasNigny;  —  autre  tumulus  quadruple.  —  Église 
romano-ogivale.  —  1367  hect.         ' 
ARCE,  Aube,  rivière,  a  pour  origine  les  deux 

fontaines  de  Petit-Fontarce  et  de  Fontarce  et  se 
jette  dans  la  Seine  à  Merrey.  Cours,  25  kil. 
ARCE,  Charente,  rivière,  descend  de  la  colline 

de  Livernan  (198  m.),  se  jette  dans  le  Né.  Cours, 
20  kil. 

Arceau  (l'),  Charente-Inférieure,  127  h.,  c.  de Marennes. 

Arceau  (l'),  Charente-Inférieure,  479  h.,  c.  de 
Saint-Pierre-d'Oleron . 
ARCEAU,  Côte-d'Or,  c.  de  529  h.,  près  de  la 

Tille,  à  264  m.,  cant.  et  K]  de  Mirebeau  (13  kil.), 
arr.  de  Dijon  (15 kil.),  i  ,  sœurs  de  la  Providence. 
»->-  Beau  château  d'Arcelot  (1761).  —  Église  fort ancienne.  —Beau  pont.  —  2160  hect. 

Arceau  (l'),  Dordogne,  134  h.,  c.  de  Périgueux. 
Argelot,  Côle-d'Or,  301  h.,  c.  d'Arceau.  »->- 

Château  moderne,  style  du  x%'n''  s. 
ARCENANT-Chevrey,  Côle-d'Or,  c.  de  588  h., 

sur  le  Raccordon,  au  pied  de  collines  de  ,500  à  600 
m.,  cant.  et la  de  Nuits  (9  kil.),  arr.  de  Beaune  (14 
kil.),  31  kil.  de  Dijon,  S,  soc.  de  sec.  mut.— Mou- 

lins. »-^Pui1s  de  laGresèle  et  Fontaine  de  la  Doux. —  992  hect. 

ARCENAY,  Côte-d'Or,  C  de  367  h.,  sur  les  col- 
lines entre  le  Serein  et  l'Argentale,  cant.  et  El  de 

Précy-sous-Thil  (7  kil.),  arr.  de  Semur  (20  kil.), 72  kil.  de  Dijon ,  i  de  Lacour.  »-<-  Ancien  ermi- 

tage. —  Chapelle  moderne  servant  d'église.  —  Châ- 
teau des  XV  et  xviii"  s.  —  1024  hect. 

ARCENS,  Ardèche,  c.  de  1225  hab.,  sur  l'Eysse, 
à  651  m.,  cant.  et  El  de  Saint-Marlinde-Valamas 
(6  kil.),  arr.  de  Tournon  (.52  kil.) ,  50  kil.  de  Privas, 
i  ,  biir.  lie  bienf.  —  18.54  hect. 
ARCES,  Charente -Inférieure,  c.  de943  b.,  à  4 

kil.  de  la  Gironde,  à  30  m.,  cant.  et  H  de  Coïes 

(4  kil.),  arr.  de  Saintes  (32  kil.),  i.  —  ITarais 
salants.  —  2152  hect. 
ARCES,  Yonne,  c.  de  1042  h.,  près  de  la  forêt 

d'Olhe,  cant.  et  ̂   île  Cerisiers  (10  kil.),  arr.  de 
Joigriy  (30kil.),.35  kil.  d'Auxerre,  corr.  av.  (12  kil.) 
Brienoiiisjlde  Lyon. H,  î,  garde  général.  — 2351  hect. 
ARCÉY,  Côte-d'Or,  c.  de  iJ9  h.,  à  1500  m.  de 

l'OcLc,  au  pied  d'une  colline  de  545  m.,  cant.  deSom- bernon  (12  kil.) ,  arr.  de  Dijon  (23  k\\.)  ,  ia  de  Pont- 
de-Pany,  i  de  Ste-Marie-sur-Ouche.  —  347  hect. 
ARCEY,  X>r;«bs,c.  de  726  h.,  à  376  m. ,  cant.de 

risle-sur-le-Doubj  (11  kil.).arr.de  Baunie-les  Damée 

(33  kil.),  à  62  kil.  de  Besançon .  El  de  l'Isle-sur-le- 
Doubs,  i  ,  percept.  — 406  héct.de  bois.  —  Foires  : 
l«"jendis  de  mars,  av  ,  mai  et  juin.  —  1238  hect. 
AIICHAIL,  liasses- Alpet ,  c.  de  113  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Bléorme,  au  pied  du  mont  de  Coupe 
(1989  m.),  à  1000  m.  ,  cant.  et  El  de  la  Javie  (Il 
kil.) .  arr.  de  Digne  (15  kil.) ,  î .  —  1298  hect. 
ARCHAMP .  llle-Satoie .  c.  de  603  h. ,  au  pied  du 

Salève,  à  535  m.,  cant.,  arr.  et  |2  de  St-Julien  (5 
kil.),  31   kil.  d'Annecy,  «.  —  284  hect. 
ARCilELANGE,  Jura,  c.  de  292  h.,  dans  des  col- 

lines couvertes  de  vignes,  à  285  m.,  cant.  et  H 
de  Rochefort  (5  kil.),  arr.  de  Dôle  (7  kil.),  59  kil. 

de  Lons-le-Saunier,  i.  »-v  Nef  de  l'église  (xvi*  s.). —  Foniaine  de  Sl-Marcoul  où  les  infirmes  vont  en 
pèlerinage.  —  497  hect. 
ARCHERS  (les).  Cher,  150  h.,  c.  de  Chilelet- en-Berry. 

ARCHES,  Cantal,  e.  de  705  h.,  sur  un  plateau 
élevé  de  300  ra.  au-dessus  de  la  Sumène  et  de  la 
Dordogne,  â  603  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Maunac 
(9  kil.),  S.  —  A  Vézac,  fours  à  chaux.»-»-  Tour  du x's.  —  1689  hect. 

ARCHES,  Vosges .  c.  de  1633  h. ,  sur  le  ruisseau 
d'Arches  et  la  Moselle,  au  pied  de  collines  de  389 
et  433  m.,  cant.  et  arr.  d'Êpinal  (11  kil.),  sg  de 
l'Est  (438  kil.  de  Paris).  K,  cure.  —  2  huileries  et 
3  moulins  à  farine,  1  féculeriedont  les  produits  s'é- 

lèvent à  12  000  kilog.,  et  4  pareteries  (130  ouvriers 

et  25  000  rames  de  papier).  »-»-  Ruines  d'un  grand château  fort  de  1080.  —  1976  hect. 

ARCHETTES,  Vosges,  c.  de  683  h.,  sur  la  Mo- 
selle, à  370  m.,  canl.  et  arr.  d'Épinal  (10  kil.), 

[g  d'Arches,  î.  —  Belle  papeterie,  huileries  et  mou- 
lins à  farine,  féculeries.  —  1391  hect. 

Archevêché  (l'),  Rhône,  200  h.,  c.  d'OulIins. B-v  Château. 

ARCHIAC,  Charente-Inférievre,  c.  de  1227  h., 
sur  une  des  cdlines  les  plus  hautes  du  dép. ,  do- 

minant au  loin  la  plaine  du  Ne,  dans  la  contrée 
appelée  Champagne,  à  111  m.,cheM.  de  cant.,  arr. 
de  lonzsc  (15  kil.),  El.  *,  Ursuîines,  j.  de  paix, 
notaire,   huissier,   gendarra.,  percept.,  enregistr. 
—  Foires  :  1"  jeudi  du  mois.  »-*■  Deux  dolmens.  — 
Tumulus. —  Au  N.  E.,  sur  une  colline,  vastes  ruines 
d'un  ancien  château  (immense  panorama).  —  Châ- teau de  Riveron. —  4;i0  hect. 

Le  canton  compr.  17  c.  et  11 382  h.  — 19358  hect. 
Archianse,  Drame.  125  h.,  c.  de  Treschenu. 
ARCHIGNAC,  Dordogne,  c.  de  978  h.,  sur  un 

plateau  de  321  m.,  cant.  et  S  de  Salignac  (6  kil.), 
arr.  de  Sarlat  (20  kil.),  G5  kil.  de  Périgueux,  S.— 
2354  hect. 
ARCHIGXAT,  Allier,  C  de  662  h. ,  sur  la  Ma- 

gière,  à  350  ni.,  cant.  et  iS  de  Huriel  (4  kil.),  arr. 
de  MontUiçon  (16  kil.),  88  kil,  de  Moulins,  S, 
sœurs  de  SÏ-François.  »-►  Monuments  druidiques. 
—  Vue  étendue  du  haut  d'une  butte.  —  2'376 
hect. 

ARCHIGNY,  Vienne,  c.  de  1876  h. ,  sur  une  col- 
line dominant l'Auzon,  à  132  m., cant.  de  Vounenil- 

sur-Vienne  (10  kil.).  arr.  de  Chilellerault  (19  kil.), 
26  kil.  lie  Poitiers,  IS  de  Bonneuil-ilatours,  4,no- 
tîiire,  percept.  —  Foires  :  30  mars,  30  av.,  30  mai, 

20  juin,  s-v  Dolmen.  —  Ruines  de  l'abbaye  de  TÊ- 
toile  fondée  en  1 124  ;  peintures  murales  du  irr  s.  ; 
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salle  capitulais.  —  Débris  du  château  féodal  de 
Uarsijenn.  —  C,X9i  hoct. 
ARailNURAV,  rtmrtnie-InfMture,  c.  de  1U2 

\.,  k  2  kil.  de  la  Boutonne,  à  44  m..  cant.  etIS  de 

St-Saviuien  (6  kil.),  arr.  ileSaint -Jenn-d'Angelvd.') 
kil.),  i.  —  Source  femiiçineuse. —  Poteries,  belle 
pépinière.  —  Koire  :  luudi  de  Pentecôte.  »-*  Ancien 
château  de  la  Vallée.  —  Restes  de  bains  gallo-ro- 
maiiis.  —  1638  hect. 

.\RriIO>.    Aisne,   c.  de  278  h.,  sur  un  affluent 
la  Serrff,  cant.  et  E]  de  Rozoy-sur- 
,  arr.  de  Laon  {ho  kil.),  i  de  Parfon- 

u,  .s l'église,  cloche  du XV' s. — 637  bect. 
'  -s),  tfaufe-ifanie,  c.  deChaiinlrey. 
.\i.<  !i  K  liotibt,  c.  de  31  h.,  sur  le  Doub.i,  i 

367  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  ̂   de  Besançon  (Il 
kiL),  i  de  Yaire-le- Grand.  — Papeterie  mue  par 
l'eau  de  2  sourcs  formant  cascade.  »-*■  Sources 
importantes  (Ber^ierette  et  la  Papeterie,  32  litres 
par  .i.  ■  .  .I..1    aii-i»ntant  Besançon.  —  232  hect. 

Savoie,  c.  de  274  h. ,  i  .îl4  m., 

c-  ringy  (9  kil.),  arr.  de  St-Julien 
:.  d  AnneCT,  t.  — 619  hect. 
Loir»,  0.  de  603  h. .  i  492  m.,  près 

iiu  i.iia'i  ij-^nol,  cant.  et  ̂   de  Belmont  (9  kil.), 
arr.  de  Roanne  (2.î  kil.),  U)h  kil.  de  Si- Etienne,  i. 
—  Fibr.  .!e  oj  1  'Tiurosde  cotonnades. — 343  hect. 

■  >,  c.  de  3.)5  h.,  à  3  kil.  1,1  de 
Il  e  CasteInau-de-UérIoc  (8  kil.), 
arr.    Je   LUjrJeaui    (14  ki  .),   g]  de  UargMX,    S. 
—  Vins  renomaés.  »-v  Belle  source.  —  6à  hect. 

Aicis  (les),  Ardichf,  457  h.,  c.  d'Issarlès. 
Aiu^  (LKs) .  Haute  Lnif,  2(:0  h. ,  c.da  Vielprat. 
ARCtSLS-roNSART,   Marne,  t.  de  S44    h.,  «or 

un  afiluent  de  l'Ardre .  au  pied  d'une  collin*  de 
209  m.,  cant.  et^de  Fismes  .9kil.).  arr.  de  Reims 

33  kil.),  7.S  kil.  de  Chilons,  t,  saura  de  l'Enfant 
Jésus  de  Reims,  bur.  de  bieof.  »-»  ËgllM  à  3 
nefi  et  transsept ,  du  xii*  s.  ;  raconstructioiis  de  la 
Renaisasnce.  —  Ahbiye  d'Igny,  fondée  en  1126, 
rofO'firuile  «près  liw);  chapelle  élégante  riehe- 

ulptée.  —  Chileau  moderne.  —  1534  becL 
lS-guk-Au>E,  A%be,  V.  de  27S^  h.,  sar 

»..  v'.^^au  dominant  lAiibe,  à  95  m.,  par 48*  Kf 
14'  de  Utit.  et  !•  4«'  21  '  de  long.  B.,  M  kil.  de 
Troyes;  c-^rr.  av  '23kjI.;MesgrignyHderBs»,nr, 
H-Ch'f  \  de  ont, eouspréfecture. Cure, 
saurai  'urs,  Ursulines.  Trib.  defins- 
tance  (cv  :r  imj)  de  Paris),  i.  de  pais.  Penaéona»- 
condaire.  bibliolb.  (800  vol.).  Oendarm.,  «oemt- 

voyer  d'arr. ,  rccev.partictilier,  percept. ,  eoregutr., 
h^thè<)u(s,  recer. -entreposeur  des contrib.  ind., 
caitse  d'eiargne,  Térifie.  des  poids  et  mesares. 
Chambre d'AgricuU.  Aroués.  notaires,  huissiers, 
Gomroiu.-priseur.  Prison  dé|>art. ,  hospice ,  bureau 

.e  de  bonneterie,  filât,  de  coton, 
4*  «endr.  de  fé*.,  9  mai    8* 

:io<lt,   I"  Tend,  d'ocl-,  I"  d*«. 
i'é  en  I8l4.a  peu  de  monuments. 

tgl^^e.  OU  ivr  j.  (mon.  hist.).  —  Cblteau  recon- 
•tniit  au  xvnf  s.— Beau  pont  en  pierre  sur  l'Avba. 
—  62  be«l. 

L'anaoHD.  o'Ancis-soa-AOMt  comprend  4  cant. (Arcis,  CbaTAnges,  M ery- sur- Seine,  Ramerupt), 
sa  commuMs  et  34  7C0  h. —  128813  hect. 

l*  ettmt.  HArcii  comprend  22  com.  et  9921  h.  -^ 
36flàO  bect. 
AacMM.  hin,  272  h. ,  e.  de  Saint^Chef. 
AMUAC-ADOca,  Haute*- Pyréné«4 ,  e.  de  628 

h.,  «tiriAdnur,  A  387  m.,  caiit.  (Sad),arr.«4E]de 
Tarbeti  fil  kil.),  i.  —  48.S  h«et. 

ARCIZAC  M  An  P-ninéet,     c.    de 
2V)  h  .    iir  .in.if:'  ,  421  m.,  cant. 
<!t  13  de  Lourdes,   ,       .  .,,,<elés,  19  kil.de 
r^rbas.  S,  percept.  —  Houlms.  »-*  Rainas  du 
nitaaa.— I86hacu 
AROZARS-Avjint,  Haulet-PyHném,  e.  d«  436 

h.,  au  pied  de  rKscorne-Crabe  (1479  m.),  sur  une 
terrasse  dominant  le  pare  il'Arffelès.  à  680  m., cant. 
etarr.  d'Argelès  ,3  kil.),  3.S  kil.  de  Tarbes,  H  'le 
Pierretitte-Neslalas,  S .»->•  Panorama  splendide  sur 
les  vallées  de  Cauterets,  d'Aziin,  d'Argelès. du  haut du  Cabaliros.  —  Ruines  du  ch&teaudu  Prince  Noir 

(xvi*  s.).  —  3".T  hect. 
A«a2AXS-DesSLS.  Baules-PyrAufet,  c.  de  275 

h.,  sur  une  terrasse doninant  lecontluent  du  f;ave 
d'Axnn  et  du  Labat  de  hnQ.à  800  m.  environ.cant. 
et  S  d'Aucun  (4  kil.).  arr.  d'Argelès,  38  kil.  de 
Tarbes.  t . —  Mines  de  plomb  et  de  cuivre  jadis  ex- 

ploiter-       "î"  ̂ 5Ct. 
AKi  I  M"  ladof,  c.  de  llOh.,  sur  un  affluent 

delà  .^  .  cant.  deBény-Bocaga(7kil.),  arr. 
deVire06kU.),42kil.  deCaeo,  CSduMéuil-Auzouf, 
S.  — 273hecl. 
ARCOHIE .  torrent,  naît  dans  les  montagnes  de 

la  Roche  nhnche  (1 145  m.),  pane  dans  le  Cantal, 
Itaigne  St-Just,  et  se  jette  dans  la  Truyire  au  pont de  Garabie. 

ARGOMiB,  Lotèrt,  e.  de  231  h.,  à  1000  m.  en- 
viron, sur  l'Arcomie,  cant.  et  &]  de  Saint-Chél-y 

d'Apch»r(10kil.),  arr.  de  Harvejols(45kil.),  .58  kil. 
de  Monde,  S.— 1175  bect 

ARCOMP8,  Chrr,  c.  de  628  h. ,  entre  l'Anion  et 
le  Cher,  1  219  m.,  cant.  de  Saulzais  (13  kil.l,  arr. 
et  El  de  St-Affland-Moot-Rond  (Il  kil.),  65  kil.  da 
Boorges,  «.  —  2UI4  hert 
àHÇOS.  rivière,  na!t  au  S.  0.  de  U  Picandiira, 

dans  des  monts  de  64V)  m.,  passe  tn  Safine-et-Loire, 
et  sa  jette  dans  la  Loire  au-deseus  de  Marcigny. 
ÀBCON,  Gtrt,  rivière,  passa  à  Pessan,  Monté- 

gQt,  at  sa  jette  dans  le  Gers. 
Arçox,  vltlicr,  1-18  h.,  c.  de  Vieq. 
ARÇON.  CMe-dOr,  c.  de  104  h.,  sur  l'Albane, 

à  20"  '  SB  de  Mirebean  (è  kil.),  arr.  de 
Dijo:  '.  deBeilaneuve.  —  443  hect. 
AK^ij.N.  t-.-^it,  c.  de  695  h.,  sur  le  Doubs, 

i  8I&  m.,  cant.  de  Monthenott  (8  kil.),  arr.  et 
O  de  Pontarlier  (6  kil.),  5U  kil.  de  Besançon,  t. 
—  50  hect.  de  bois.  —  Eaux  minérale*.  —  Moulin , 
scierie.  —  2091  bect. 
A&gO!!,  totre,  c.  de  469  h.,  dans  les  montagne* 

de  U  Madeleine,  au  pied  d'un  sommet  de  903  m. , 
cant.  et  B  de  St-Haon-le-ChAtel  (9  kil),  arr.  de 
Roanne  (16  kil.),  93  kil.  de  St-P.iienne,  S.  —  Fabr. 
de  prodoits  chimiques. —  Reboisement  de  491  heo- 
tares.  —  1919  b«at. 

AtcoHAC,  Àruhe,  300  h.,  e.  de  Vicdesaos. 
ARCOWCEV,  C«le-<eOr,  c.  de  518  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  S3I  m.,  è  395  m.,  cant.  et  13  de 
Pou illy-en- Montagne  (Il  kil.),  arr.  de  Beaune 

(45  kil.),  54  kil.  de  Dijon  ,  t.  —  CarrièfM  d'alliéire et  de  marbre  gris.  »-*■  Brau  ehfttaau  rebâti  è  la  mo- 
derne sur  les  ruines  de  l'an  '  "r)6h«ct. 

ARCOSCE,  rivière,   sor'  ;  da  Rousaet 
(384  m.),  cant.  de  Cuiche  i.-: .  ..  ..  irei,  passe  à 
Marizy.  traverse  l'étang  du  Verdrot.  baii/ne  Viry, 
où  tombe  la  Sonnette,  Charolles,  o»>  trmhe  la  Se- 

mence, reçoit  rOzollette.  baigne I  -  OidieN 
en-Brionna'is,  tourne  i  snglé  ilr  N.  prés 
d'Anzj-le-Duc,  et  entre  dans  la  ̂...ii..u  ...^  lu  Loire, 
longtemps  avaat  de  s*  jeter  dans  ce  fleuve,  au-dea- 
sus  de- Iiiir.i  :i    Cf)ur<.  70  til. 

AI       -  ->h.,  4  2  kil.  d'nn affll  int  d*St-P«teme 
3  kil  j    ,irr.  •!"  v.;\:  \  ni  Mans, 

E-3   d'Àlençon  (<>rnn  four  a 
chaux.  B-v'Ruiiies  de  i ..    „....,-   Maleffre. ~  TU  hect. 

A»CO!f8-D'AixiE«  (Saikt-),  nuutê-lmrt,  t..  il» 
642  h.,  au  confinent  de  l'Aliierei  de  1.1  10 
m.),  cant.  elH'le  Langeac  (7  kil.). an.  •; 
(31  kil.),  35 kil.  du  Puy.  S.  »-«MagniiH|u>^  uuiiii- 
nades  basaltiquca.—  lOOl  hact. 
ARCO.ns-dE'Baiires  (SAiNt>),  Baule-Orire,  o.  de 

727  h.,  à  100  ta.  environ,  sur  la  MéjaaiMw,  oani.  et 
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EldePradelles  (8kil.),arr.  du  Pay(32  kil.),  «■  ̂ -^ 
Accidentsvolcan.;  paysages  aplenlides.— 1538hect. 
ARCOXSAT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  2034  h.,  à 

2  kil.de  la  Durolle,à  816  m.,cant.  deSaint-Remy- 
sur-Durolle  (14  kil.),  air.  de  Thiers  (16  kil.),  80 
kil.  de  Clermont,  Kl,  *  ,  notaire.—  Foire  :  15  juin. 
—  3185  hect. 
ARCONVILLK,  Aube,  C.  de  295  h.,  à  la  lisière 

de  la  forêt  de  Clairvaux,  à  274  m.,  cant.,  arr.  et  121 
de  Bar-sur-Aube  (10  kil.),  6.3  kil.  de  Troyes,  13  de 
Bligny.  S.  —  Verrerie.  »-►  Cimetière  antique  et  cer- 

cueils de  pierre. —  1132  hect. 
Arconville,  Loiret,  151  h.,  c.  de  Batilly. 
Arcoues,  Gers,  230  h.,  c.  de  Lasserre-Berdoues. 
Arcodlaud,  Haute-Vienne,  225  h.  c.  de  Ma- 

gnac-Laval. 
Arcoules,  Ardèche.  234  h.,  c.  deLimony. 
ARCS- SUR- Argens  (les),  Yar,  V.  de  3003  h., 

cant.  de  Lorgues  (13  kil.),  arr.  de  Draguignan 
(10  kil.) ,  §3  de  Lyon  (938  kil.  de  Paris),  ÎS,  Kl ,  « , 

pension,  notaire,  percept.,  hospice,  salle  d'asile. — Source  ferrugineuse  près  de  la  forêt  des  Maures; 
1494hect.  debois.— Filat.de  liiineet  decocons,labr. 
de  draps,  huileries.—  Foires  :  20 janv.,  Trinité,  29 
août,  s-v  Entre  les  Arcs  et  Viiiauban  est  le  pons  Ar- 
genteus,  d'origine  romaine.  —  Tour  qiiadrangulaire 
de  l'ancien  châteiu.  —  Ruines  d'une  construction 
enforme  derotonde,  appelée  i/oimosliV (monastère). 

—  Tout  près  de  là,  restes  d'un  souterrain  qui  a  été 
probablement  un  aqueduc.  —  Alonastère  des  Char- 

treuses de  la  Celle-Roubaud,  où  sainte  Rossoline 
mourut  en  1329;  dans  la  chapelle  de  Sainte-Rosso- 
iine,  tombeau  de  cette  sainte,  en  marbre  blanc  sur- 

monté de  deux  co'onnesen  marbre  veinébleu;  Des- 
cente deCroixen  relief  sur  le  grand  autel,  et  tableau 

de   la  Nativité,  peint  sur  bois  en  1,541.— 5425  hect. 
ARCUEIL,  torrent,  naît  dans  la  Margeride,  près 

de  Vabres,  dans  des  montagnes  de  1 145  m.  (Cantal), 

passe  à  Viellespesse,  s'enfonc3  dans  des  gorges 
granitiques,  profondes,  b'^isées et  désertes,  baigne 
Bonnac  et  se  réunit  à  l'Alagnon,  à  1  kil.  1/2  au- 
dessus  de  Massiac.  Cours,  35  kil. 
ARCUEIL,  Seine,  c.  de  5024  h.,  sur  la  Bièvre, 

cant.  de  Villejuif  (2  kil.),  arr.  de  Sceaux  (4  kil.). 
6  kil.de  Paris, (srlde  Paris  à  Sceaux  ,lïIl,IS  ,  *,  no- 

taire, 2  pensionnats.— Amidonnerie,  vermicellerie, 
blanchisseries,  capsules  pour  bouteilles,  fabr.  de 
poudrette,  importante  f-xlraclion  de  pierres,  tein- 

turerie et  apprêts,  blanchisseries,  cuirs  vernis, 
pépinières.  —  Foire  :  14  oct.9-»  Église  (mon.hi.>i.) 
eu  xiii'  s.,  à  trois  nefs,  chevet  droit,  triforium 
et  fenêtres  en  forme  d'ocuhis.  Deux  travées  sont 
du  XV'  s.  —  Il  ne  reste  de  l'aqueduc  romain  que 
deux  arches  (iv  s.'.  L'aqueduc  moderne  (1000  m. 
cub.  par  jour,  400  à  l'étiage),  construit  de  1613 
à  1624,  pour  amener  les  eau\  de  Rungis  au  Luxem- 

bourg, a  400  m.  de  long.,  ■:4  m.  d'élévation  et  24 
arcades  ,  dont  2  au-dessus  de  ,a  Bièvre:  l'intérieur 
de  l'attique  forme  une  galerie  voûtée  dont  le  canal 
occupe  le  milieu. — Un  nouvel  aq'iedue,  supeiposé 
au  précédent  et  continué  en  arcades  au-dessus  du 
chemin  de  fer,  amène  à  Montsouris  (Paris)  les  eaux 

de  la  Vanne.  — L'Aumôncrie,  ancienne  propriété  du 
marquis  de  Sade.—  CliAteaui  et  v  lias.—  514  hect. 

ARCY-Sainte- Restitue,  Aisne,  c.  de  474  h., 
au  pied  d'une  colline  de  200  m.  .sur  la  Muze  nais- 

sante, cant.  d'Oulchy-le-Cliàteau  (9  kil.'),  arr.  de  Sois- 
sons(18kil.),40kil.  de  Laon,  Kl  de  Fère-en-Tarde- 
nois.  S,  percept.  ;î->-Dolmen  de  laButte  de  Housse.— 
Profondes  grottes  jadis  habitées. —  Débris  romains. 
—  Cimetière  mérovingien  entre  le  mont  Béton  et 
le  mont  Dion;  il  renferme  un  nombre  prodigieux 
de  lombes  en  pierre.  —  Église  du  xV  s  ,  r vec  re- 

maniements postéi  leurs  •.  3  nefs,  tonts  baptismaux 
et  vitrail  du  xiii»  s.;  beau  tableau  de  l'Adoration  de 
la  Vierge.  —  Pèlerinage  très- fréquenté  par  les  épi- 
leptiques.  —  1937  hect. 

ARCY-sub-Ci'he,  7onne.  c.  de  1525  h.,  à  130m.. 

cant.  de  Vermenton  (7  kil.),  arr.  d'Auxerre  (29  kil.J, 
^,  S,  notaire.— Carrièrcde  pierres  de  taille.  —  Foi- 

res: 17  août,  14  nov.  »— »■  Château  de  1767,  entouré 
d'un  beau  parc.—Petitmanoirde  1.549,  où  demeure  le 
gardien  des  gro((esd'.4rc!/.  On  compte  3  grottes  prin- 

cipales :  la  première,  la  seule  qui  soit  garnie  de  sta- 
lactites, s'ouvre  à  9  met.  au-dessus  de  la  rivière; 

elle  s'enfonce,  en  ligne  presque  droite,  sur  une  lon- 
gueur de  450  m.,  et  se  termine  par  un  éboulementqui 

cache  la  sortie  du  côté  opposé  de  la  montagne;  bi- 
zarres stalactites  portant  le  nom  des  oljels  avec 

lesquels  elles  ont  une  ressemblance,  le  plus  souvent 

à  peu  près  imaginaire.  On  y  a  découvert  des  sque- 
lettes d'animaux  antédiluviens.  Mais  c'est  surtout 

dans  la  grotte  voisine,  dite  la  cave  aux  Fées,  que  les 
fouilles  ont  été  fructueuses:  elles  ont  produit  dans 
le  monde  savant  une  vive  émotion.  La  troisième 
grotte,  celle  des  Goulettes,  se  trouve  au  niveau  de 

la  Cure,  qui  dans  les  grandes  crues  s'y  engouffre, 
pour  sortir  de  l'autre  côté  de  la  montagne.  —  Le 
tunnel  d'Arcy  (300  m.),  où  passe  la  route  de  terre, 
coupe  en  ligne  droite  la  côte  deChaux. — 2632  hect. 

ARDAiLi-Etis,  G^rd,  480  h.,  c.  de  Valleraugue. 
ARDANABIA,  Basses-Pyrénées,  rivière,  descend 

des  landes  du  Bois  d'Hasparren ,  et  se  jette  dans  l'A- dour.  à  12  kil.  en  amont  de  Bayonne.  Cours,  24  kil. 

A  l'aide  de  la  marée,  elle  est  navigable  de  Ponlor- 
berry  à  son  embouchure  (10  380  m.),  et  sert  au 
transport  des  sels  de  Briscous. 
ARDÈCHE,  rivière,  descend  du  Tanargiie  (1400 

à  J537  m.),  que  couronne  la  forêt  de  Beauzon.  Elle 
passe  à  Mayres,  Thueyts.  coule  au  pied  des  co- 
lonnadeii  basaltiques  (65  m.  de  haut)  qu'elle  a  for- mées en  érodant  les  laves  du  volcan  de  Thueyts, 
reçoit,  au  fond  de  gorges  sauvages,  r.Mi.non,  la 
Fo'ntollière.  la  Salindre,  la  Volane  (à  la  Bégude),Ie 
GandroM,  b  ligne  Aubenas,  reçoit  le  Luol,  l'Auzon, 
la  Ligne,  se  double  au-dessous  de  Ruoms,  où  elle 
coule  entredes  murs  basaltiques  d'une  merveilleuse 
régularité,  par  la  jonction  de  la  Baume  et  du  Chas- 

sezac,  passe  près  de  Vallon,  reçoit  l'ibic  et  s'engage dans  de  beaux  défilés  rocheux  ,  reçoit  le  ruisseau  de 

la  Goule  de  Foussoubie  {V.  la  B'astide-de-Virac), 
passe  sous  le  pnnt  d'Arc,  arche  naturelle  de  .54  m. 
d'ouverture  et  de  32  ni.  de  flèche,  creusée  dans  le 

rocher  par  l'effort  incessant  des  eaux,  sert  de  li- 
mite entre  le  dép.  du  Gard  et  celji  de  l'.XrJèche, 

coule  encore  au  fond  dégorges  profondes,  pitto- 
resques et  désertes,  et  se  jette  dans  le  Rhône,  i 

2  kil.  en  amor.t  du  Pont  Saint-Esprit.  Cours,  108  LU., 
à  travers  l'un  des  pays  les  plus  pittoresques  de 
France.  L'.Vrdèche,  dont  le  bassin  est  de  239  600 
hectares,  est  censée  flottable  à  bûches  perdues  de 

Mayres  à  Auhenas  (32  kil.);  flottable  en  trains  d'Au- 
benas  à  St-Martin-d'Ardèche  (58  kil.),  cl  navigable 
de  St-Martin  au  Rhône  (8  kil.)  :  mais  le  flottage  est 
nulparsuitedu  déboisement,  du  trace  de  plusieurs 
routes  dans  la  vallée,  et  des  difficultés  presque  in- 

surmontables qu'offre  le  lit  inégal  et  à  demi  sec  de 
cette  capricieuse  rivière.  Quant  à  la  navigation,  elle 

u'a  guère  jamais  existé  de  fait,  l'Ardèche  n'etar.t 
profonde  que  dans  les  hautes  eaux,  où  elle  est  dan- 

gereuse. C'est  la  rivière  de  France  qui  offre  !e  plus 
grand  écart  entre  ses  basées  et  s-s  hautes  eiux.  Ni 

la  Durance,  ni  le  Gard,  ni  le  Var  n'ont  d'inonda- tions comparables.  En  1857  ,  dans  un  débordement 
moins  considérable  pourtant  que  celui .  par  exem- 

ple, d'octobre  1827  (21  m.  40  c.  au-dessus  de  l'é- tiage au  pont  deGourniès,  17  m.  70  c.  au  pont  de 
Salavas).  Héterminè  par  une  crue  énorme  du  Cliasse- 
zao,  rAnlèclieroulaii7900m.cub.d'eauparseconde. 

ARDÈCHE.  Ce  département,  formé  de  l'ancien Titarais  (moins  le  canton  de  Pradelles,  annexe  à  la 

Haute-Lore),  est  situé  entre  4.5'  22'  et  44*  16' de latitude  et  entre  1«  31'  40"  et  2»  33"  de  longitude 
orientale.  A  l'E.,  le  large  lit,  rempli  d'îles,  du 
Rhône,  le  sépare  des  dép.  de  l'Isère,  de  la  Drôme 
et  de  'Vaucluse  ;  la  chatae  des  Boutières  et  une  ligne 
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fictive  le  séparent  au  N.  et  à  l'E.  de  la  Luire  et  de U  Haute-Loire;  au  S.  0.  il  est  sé(aré  de  la  Lozère 

par  une  ligne  que  tracent,  en  çrande  partie,  l'Allier et  la  Borne;  au  S.,  il  est  limite  par  le  dép.  du  Gard. 

Divisions  administratives.  —  Le  départ,  de  l'Ar- 
dècbe  forme  le  diocèse  de  Viviers  (sufTragant  d'Avi- 

gnon); —  la  8*  subdiv.  d«  la  8*  division  militaire 
(Lyon)  du  4*  corps  d'armée  (Lyon). —  Il  ressortit: 
à  la  cour  imp.  de  Nîmes, —  à  l'Académie  de  Greno- 

ble,—  A  la  15'  légion  de  gendarmerie  (Mimes),  — 
à  la  8*  inspection  des  ponts  et  chaussées,  —  à  la 
J7*  conservation  des  forêts  (Mmcs),  — à  l'arr.  mi- 
néraloglque  d'Alais  (division  du  S.  iC.).  —  &  la  région 
agricole  S.  E.  —  llcomprend  :  3  arr.  (Priva»,  Tour- 
non,  Largentiére) ,  31  cant.  99  perception.s ,  339 

corn,  et  387  1"*  h.;  — chef-lieu  :  Privas. 
TopocRAPBii.  —  Constiluiion  géologique  :  Le 

mont  Mézenc,  qui  ne  >e  composait  jadis  que  de 
granit  et  de  gneiss,  mais  que  les  puissantes  érup- 

tions volcaniques  de  plusieurs  cratères  ont  recou- 
vert de  phooolites,  de  trachytes  schisteux  et  de 

basaltes,  est,  en  même  temps,  le  point  culminant 

du  dép.  de  l'Ardeche  et  de  celui  de  la  Haule-Loire 
(1734  m.).  De  cette  montagne,  au  S.  de  laquelle  on 

distingue  encore,  à  la  Croii-de-Boutières,  l'enceinte, 
aux  bords  abrupts  et  semés  de  scories  d'un  rolcao, 
partent  trois  immenses  coulées  basaltiaues  :  cell*  du 
N.  0.  (chaîne  du  Meygal)  appartient  la  Ute-Loire; 
celle  du  S.  recouvre  une  grande  partie  de  la  ehafne 
du  Tanargue.  qui,  soas  ditTérents  noms  {plateaux 

df  la  Champ- Raphaël,  entre  l'Erieui,  la  Loire  et  l'Ar- 
deche, fitrit  dr  Haiii'm  ou  montagne  de  la  Chetade, 

entre  la  Loire,  l'Ardeche  et  l'Allier,  Tanargue,  en- tre le  Lignoo  et  La  Heaume) ,  forme  le  relief  de  la 
portion  S.  0.  du  dép.  Les  éruptions  des  volcans  y 
ont  formé  de  vingt  a  trente  sommets  plus  ou  moins 
coniques  :  \eGeTbieT-deJonc.  klx  iourceda  la  Loire, 

est  le  plus  remarquable  (l.^.'>l  m.).  A  part  le  Ger- bier.  les  points  culminants  du  Tanargue  lont  :  les 

Rochesd'Astet ,  entre  Mayres  et  Mazan  (IbbX  m.) ; 
la  Croix-deBauzon  (K>'«0  m),  le  Uoiitgros,  dans  la 
forêt  de  Bauzon  (Iô09  m.):  tes  Rocliesd' Abraham, 
au  S.  (i"  \i^"^-  " 'lOl  m.)  ;  le  Suc-de-Bau20n ,  entre 
le  lac    '  1  la  Loire   (1474  m.):  le  bois  de 
Monis'-,  i    m.);    le    Suc-de-l'Areilladou 
(l'i')!  ni  ,.  .u  suo-de-Monlivernoux  (1446  m.),   etc. 

Au  N.  E.  du  Mézenc  te  développe  la  chaîne  dei 
Bouiùrei.  dont  l'ossature  granitique  est  revêtue, 
jusqu'au  .icLi  de  Saint-Clément-sous-Kay,  de  cou- lées de  phonulites  et  de  basaltes,  vomies  par  les  vieux 
Toieans  du  Mézenc.  Séparant  les  torrents  qui  vont , 

k  l'û. .  au  Lignon  et  i.  la  Loire,  de  ceux  qui  se  ren- 
dent .  à  l'E. .  dans  l'Erieui ,  la  Doux  et  la  Oince,  af- 

fluents du  Rhdne ,  elle  sert  de  limite  entre  l'Ardeche 
et  Us  dép.  de  U  Hle-(>oire  et  de  la  Loire .  et  envoie 

d'importants  contre-forts  i|ui  i;e  s'arrêtent  qu'au 
Rb6ne.  C'est  hors  du  dép.  qu'elle  va  se  reli-r  au 
mont  Pila  et  i  la  chaîne  du  Lyonnais.  Les  points 

culminants  dan»  l'Ardeche  (non  compris  les  som- 
mets qui  s'élèvent  immédiatement  au  N.  du  Mé- 

tenc) ,  se  trouvent  dans  les  environsde  la  Ixuvesc. 

aux  ̂ ou^ces  de  la  Doux ,  de  l'Ay  et  de  la  (ince 
'.  au  N.  de  Saint-Julien- Vocance,  entre  la  Cance, ;  Dé4me  et  la  Dunière .  affluent  du  Lignon.  Citons  : 

le  Signal  du  Pouzat,  entre  la  Doux  et  l'Erieui, 
198  m.;  S-Agréve,  llîO  m.;  roonUgne  de  De- 
«•ssel,  1117  m.;  montagne  au  N.  de  U  Louvesc  et 

1  chat,  du  Rouvey,  I3"i8  m.:  le  Grand-Kelletin 
■•19f)m.)et  Pyfara([383m.).au  N.deSaint-Jul  en- \    •'  ■   ce. 

s  la  partie  centrale  do  dép. ,  s'étend,  «o  S.  de 
l'iiwii.  la  curieuse  chaîne  du  Coiron.  rattachée  au 
Hezeuc  par  des  montagnes,  d'atiord  purement  gra- 
niliques.  puis  rerouvertes  de  déjections  volcani- 

que». If  Coiron  ap|iartenait  primitivement .  au  N. 
0. ,  au  Kranit,  au  S.  K.,au  calcaire  jurassique,  mais 
le»  volcans  l'ont  revêtu  d  un  manteau  de  basaltes, qui,  parfois,  atteint  une  épaisseur  de  tnoi  12.',  m. 

wcT.  :b  u  nu 

C'est  à  ces  basaltes  que  la  chaîne,  composée,  en 
majeure  partie,  d'un  calcaire  très-entamable,  doit 
sinon  de  n'avoir  pas  été  abaissée  presque  tout  en- 

tière au  niveau  du  sol ,  au  moins  d'avoir  conservé 
une  arête  et  de  n'avoir  pas  été  absolument  déchi- 

quetée. Néanmoins,  les  injures  de  l'air  et  du  temps 
ont  déjà  fortement  entamé  la  portion  dont  le  sous- 
sol  est  calcaire  et  transformé  ce  qui  fut  un  plateau 
en  contre-forts  très-allongés,  parallèles  et  symétri- 

ques, séparés  par  des  ravines  profondément  érodées, 
surtout  du  côté  du  S.,  vis-à  vis  de  Villeneuve-de- 
Berg  et  près  deSaint-Jean-le-Centenier,  où  se  trou- 

vent les  fameuses  rampes  de  HontbruL  A  l'extré- 
mité S.  E.  de  la  chaîne,  la  montagne  qui  porte  le 

chiteau  de  Rocbemaure  et  les  deux  collines  voi- 
sines faisaient  autrefois  partie  de  la  chaîne  du  Coi- 

ron, dont  les  sommets  les  plus  remarquables  sont  : 
le  roc  de  Gourdon ,  1061  m.,  le  Signal  de  Berzime, 
839  m.,  celui  de  Montredon,  686  m.,  lesFreydiires, 
708  m.  ;  le  mont  Evan,  646  m.;  le  Poy-de-Cbena- 
vari,  508  m. 

Au  pied  du  Tanargue  et  du  Coiron,  six  volcans 
isolés  ont  vomi  sur  le  granit  des  basaltes  qui  ont 
déterminé,  dans  les  gorges  du  Burzet,  d<.'  la  Pour- 
seiile,  de  la  Fontolliére,  de  l'Ardeche,  du  Lignon, 
de  la  Volane  et  de  la  Bize ,  les  accidents  volcaniques, 
les  plus  remarquables  peut-être,  du  territoire  fran- 

çais. Ces  volcans  sont  :  la  Crarennr  d<-  Montpeiat, 
le  rolean  de  Burzet,  le  rofcan  de  Thueuu,  la  Coupe 

de  Jaujac ,  la  Gracmne  de  S<mlhiol  et  fa  Coupe  d'A  u- xac.  — Prés  d  Aubenas,  enfin,  se  dressent  trois  col- 
lines basaltiques,  dernières  formations  volcaniques 

se  ratlachant  au  noyau  granitique  delà  France  cen- 
trale. —  lA  reste  du  dép.  se  partage  entre  le  granit 

et  U  gneiss  (arr.  d  Annonay,  plus  grande  partie  de 
Largentiére)  et  les  terrains  jurassiques  et  crétacés. 
—  Sur  les  bords  du  RhAne  s'étendent  de  vastes  dé- 

pôts <ralluvions  anciennes. 
La  seule  grande  vallée  du  département  est  celle 

du  Rhdne.  ̂ n  large  fleuve,  le  plus  abondant  de  la 

France,  grossi  par  l'Isère  et  par  la  torrentueuse Drame,  y  coule  au  pied  de  collines  recouvertes  de 
vignobles  fameux.  A  mesure  que  l'on  descend  vers  1« 
Midi,  le  climat  se  rapproche  de  celui  de  la  Méditer- 

ranée. Au  S.  de  Rocbemaure.  point  où  les  coulées 
basaltiques  du  Coiron  viennent  expirer  prés  du 
fleuve,  se  montre  l'olivier,  cetarbre  caractéristique de  la  zone  chaude  et  sèche.  Peu  devalléessont  aussi 

remarquables  que  l'est  ici  celle  do  grand  fleuve, dont  les  eaux  rapides  baignent  souvent  la  base  des 
hard  s  promontoires,  des  coteaux  aux  flancs  ravinés 
et  des  roches  déchirées  que  projettent  les  monts  du 
Vivarais.  Les  gorges  de  la  Cance,  celles  de  la  Doux 

et  de  l'Erieui,  celles  de  l'Ardeche  surtout  devraient 
attirer  quelques-uns  de  ces  milliers  de  touristes  qui 
se  dispersent  tous  les  ans  en  Europe.  Du  pied  aes 
coulées  basaltii^ues  vomies  par  les  volcans  voisins 

de  ses  sources  jusqu'i  Aubenas,  aux  environsde 
Ruoms,  et  du  Pont-d'Arc  à  son  embouchure,  l'Ar- 

deche serpente  dans  l'un'!  desvallées  les  plus  êtran- 
gesdu  Midi,  cette  terre  des  pittore8<]ues  contrastes; 

quand  les  montagnes,  presque  toujours  nues,  s'é- 
cartent, la  plaine  jiune,  brûlée,  plantée  de  mûriers 

alignés,  est  monotone  et  presque  laide,  mais  rien 
n'est  beau  comme  les  gorges  désertes  où  le  torrent 
passe  avec  ̂ es  fraîches  eaux  vertes  au  pied  d'un 
double  mur  de  rochers  immenses.  Toujours  rapide, 
mais  claire  et  iiioff'-nsive,  en  été,  l'Ardeche  est  la 
rivière  de  France  que  les  orages  enflent  le  plus  : 

on  l'a  vue,  en  1857  (F.  Ardéche,  rivière),  rouler 
7900  m.  cubes  par  seconde,  —  ipeu  prés  180  fois 
le  volume  de  la  Seine  à  l'étiag*  de  Paris.  l.a  Doux 
et  l'Erieui,  lerriblfs  aussi  dans  leurs  inondations, 
n'olTrent  cependant  pas  unetelte  disproportion  entre 
leurs  eaux  les  plus  basses  et  leurs  plus  bautrscrues. 
I.es gorges  du  Lignon,  delà  Fontolliére,  du  Burzet, 
delà  Volane,  du  Chassezac,de  la  Borne,  luttent  par- 

fois de  sites  imprévus  et  grandioses  avec  celles  de 
I 
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l'ArdèchejVers  laquelle  se  précipitent  leurs  eaux. 
Sur  la  frontière  du  dép. ,  l'Allier,  torrent  faible encore,  mais  clair  et  rapide,  descendu  da  la  forêt  de 
Mercoire,  roule  dans  un  vallon  nu  et  presque  dé- 

sert. La  Loire,  qui  vient  de  naître  à  la  base  de  la 

pyramide  hardie  du  Gerbier-de-Jonc,  coule  dans 

une  gorge  profonde  et  déchirée,  où  s'étendent  de 
fraîches  prairies,  et  passe  dans  le  voisinage  du  char- 

mant lac  d'Issarlès. 
Produits  minéraux  :  Houilles;  —  lignites  (à 

Béage,  Borée,  St-Marçeld'Ardèche,  Vag.ias); —  or 
(en  paillettes,  dansFÉrieux,  à  Beauchistel,  à  MaJ- 
boso);  —  nombreuses  mines  de  fer;  —  plomb  ar- 

gentifère (Larj-'enlière ,  Brossain,  Mayres,  les  No- 
nières);  —  plomb  sulfuré  (  Saint-Cierge-la-Serre  , 
Flaviac,  Jaujac,  Mayres,  Pranles,Rompon);  —  zmc 
sulfuré  (St-Cierge-la-.Serre);  —  antimoine  sulfuré 
(Brahic,  St-Julien-en-Saint-Alban  ,  Malbosc)  ;  — 
cuivre  (Pranles);  — marbres;  — pierres  à  bâtir;  — 

chaux,  —  porphyre,  k-^olin,  à  Saint -Élienne-de- 
Lug'iarès.  . 

Eaui  thermales  et  tnme'rales:aSaint-Laurent-les- 

Bains  (53»)  ,  à  Neyrac,  près  Meyras  {27»;,  à  Celles- 
les-Bains ,  près  de  Rompou  (20») .  à  Vais,  à  Peschier, 
au  pied  de  la  coupe  de  Jaujac,  au  pied  de  la  Gra- 
Tenne  de  Soulhiol,  à  Saint-Georges  (.^3»),  etc.  | 

HYDaOGRAPiiiE  :  Les  eaux  du  dép.  se  partagent 
inégalement  entre  le  Rhône  et  la  Loire;  le  bassin  1 
de  cette  dernière  (séparé  par  de  hautes  et  difficiles  ! 

montagnes  du  reste  de  l'Ardèche,  il  devrait  plutôt 
appartenir    à  la  Haute- Loire) ,    ne    mesure   pas  I 
50  000  hectares ,  c'est-à-dire  la  onzième  partie  du  dép.  j 

Le  Rhône  entre  dans  le  dép.  par  138  m. ,  en  res- 
sort par  40  m.  environ,  ce  qm,  rapproché  de  la 

hauteur  du  Mézenc  (1754  m.),  donne  à  peu  près 

1714  m.  de  pente  totale  au  dép.;  il  reçoit  :  1°  le 
Fayent;  2°  l'Ëgouet;  3°  le  Thorrençon;  4°  laCance, 
grossie  de  la  Déome (qui  areçu le  Ternaire);  b°\'Ay; 6°  rOzon;  7°  laDou.x,  où  se  jetlent  la  Suméne,  la 

Baronne  et  le  Duzon  grossi  del'Ormèze;  8°  le  Mia- 
lan;  9°  l'Embroye;  10°  l'£iieux,  qui  reçoit  la  Sa- 
liouse,  l'Evsse,  la  Borne,  le  Talaron,  la  Glueyre, 
rAuzenne,"laBunJère  et  le  Bouyon;  1!°  l'Ouvèze, 
grossie  du  Mézayon;  12°  lePayré;  13"  le  Lavezon; 
14°leFrayol;  15°  TEscoutay,  lG°laConche-  17°  la 
Sardagne  etla  fontaine  de  Turnes;  18°  le  Liby;  19* 
le  Souchas;  20°  l'Ardèche  ;  21°  et  (hors  du  départ.) 
la  Cèze,  au  bassin  de  laquelle  appartiennent  la  Oar 

gnère  et  la  Claisse.  —  Bans  l'Ardèche  se  jettent  :  Le 
Lignon,  la  FontoUière,  grossie  de  la  Pourseille  et 
du  Burzet,  la  Volane,  grossie  de  la  Bize  et  de  la 

Bezorgue,  le  Gandron,  le  Luol,la  Louyre,  l'Auzon, 
qui  a  recula  Claduègne,la  Ligne, la  Beaume,  aug- 

mentée "delaBrobie,  le  Chassezac  (grossi,  dans  le dép.,  delà  Borne,  du  ruisseau  de  Thines,  de  la 

Sure,  de  la  Salindre)  et  l'ibic. Au  bassin  de  la  Loire  appartiennent  la  Loire  et 
l'Allier. 

La  Loire,  qui  sort  du  dép.  par  897  m.,  reçoit  : 
1°  le  ruisseau  de  Padelle;  2°  le  Vernazon;  3*  la 
Gage,  grossie  du  Tarron;  4°  la  Veyradeyre  ;  dans 
l'Allier,  qui  sort  du  dép.  par  environ  900  m.,  se 
jettent  :  1°  le  Masméjean;  2°  l'Espezonnette.  Le 
Rhône  est  navigable;  l'Ardèche  (à  peine  flottable) 
est  aussi  censée  navigable. 

Lacs:  Lac  dls>arlès,  entre  la  Loire,  la  Veyradeyre 
et  la  Gage  (90  hect.); —  lac  Ferrand,  aux  sources 
de  la  FontoUière  (17  à  19  hect.). 

Climat  :  Variant  selon  les  altitudes  ;  chaud  dans 
la  vallée  du  Rhône  et  dans  toutes  les  basses  vallées 

du  pays;  tempéré  ou  simplement  rude  dans  les  mon- 
tagnes moyennes,  âpre  dans  la  haute  montagne  où 

la  neige  séjourne  pendant  cinq  mois  de  lannée. 

—  La  région  qui  s'étend  au  piel  des  montagnes, 
vers  les  sources  de  l'Ardèche  et  du  Chassezac ,  est 
une  des  contrées  du  territoire  français  où  il  lombs 
le  plus  de  pluie;  la  hauteur  des  pluies  y  est  de 
T40,  160  et  même  180  centimètres. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  dêpwf.  de 
l'Ardèche  est  le  <}5"  de  France. 

Superficie  totale  d'après  le  cadastre  :  555665  hec- tares. 
hfCl. 

Terres  labourables    |34  7)e 
Prés.    447S1 
Vignes    a843l 
Bois    97  n4 
landes    153  TU 

Superficie  des  propriétés  non  bâties  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  terrhorianx  :  526  447 
hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

fr. 

D'après  le  cadastre          5  376  OtT 
D'après  la  nouTetle  éralnatioa        f  $  3M  943 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'apr^o  le  cadastre   
D'après  la  noavelle  évaluatioD ... 

<  145  i3d 
4  74  J  123 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion des  propriétés  bâties  et  non  bàiies)  :  83  442. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
fr. 

Bàtiei    I  843 
Non  ttàlies  (  par  hectare)    f  f  23 
D«ue hjpoih«caire  es  ISM)        l*3U83tS 

Cotes  foncières  par  quotité  ea  1858  : 

Au-desMios  de 
5  fr      «I  945 

De    6  à  10   ,...,  ....^.— .    Î01U2 
la  à  20    ...r.».>    11  m 
20  à  30          7  723 
30  à  50         6  847 
50  à  100   •   '.■.•       4»M 

100  à  30»   .'         208» 300  à  500   «  iS9 
500  à  1000   ^    58 

Au-dessus  de 
1000     j[«_ 

Total       lîl  1%4 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  129041. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  comm«nicatkin  (8448  W.)  se  subdi- 
visent ainsi  : 

kH. 1  chemin  de  fer  (i»8»)   •           29 
s  toutes  impériales  (issa)         **5 

29  routes  départeiiicntales  (1M6^          85% 
ail.  a.  ̂  

14  de  grande  eo»-  j 
3  086  chemins  j                œunicaiion ...     274  f 

vicinaux  {       42  de  moyenne  com-  /    6981 
(1866)...)                mniiication  . . .     S57  500  1 

f  S  030  de  petite  commo-  I 
\                DicalOB    S  0*9  »«•  ' 

2  rivières  Davigal>ïe5          '^* 

Populatio»  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ,  s'est  accrue de  130518  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population,  le  départ,  de 
l'Ardèche  est  le  41'. 

Population  spécifique,  ou  rapport  avec  la  moyenne 
delaFrance(70098)dunombredhabitantsparkilom. 

carré  :  0.993;  ce  qui  revient  à  dire  que  l'Ardèche renferme  70 .06  hab.  par  Itilom.  carré  ou  par  100 

hectares.  Sous  ce  rapport ,  c'est  le  33*  départ. 
Sexe  masculin..       194  574 
Seie  fénùnin       ""  6<X> 

Tattd       3«7  174 
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fipulatiom  par  aUtes  (armée  non  comprise)  : 
Catholique*      UlTSt 
rrousuuiU       4iOiS 
HrtHU»»    4 
Auire*  culMs  Bo*  ckrMiCM    • 

lDdiiM>a*4«atoaa'Bp*eiHauiarl«c«lM  )t 

99  — 
ARDÈ 

ToUl      SM>60 

3  départ,  seulement  (Bas-Rhin,  GanJ,  Haut-Rhio/ 
ont  une  popuialion  protestante  supérieure. —  Quand 
on  consuiere  le  cbinre  des  protestants  proportion- 

Dellcment  à  celui  drs  catholiques,  c'est  le  4*  dép. 
de  France.  Les  protesUnts  y  forment  les  11.82/IOJ 
de  1*  population  totale  (receuseuieat  de  186l>  ;  or  la 
tDoyenneest2.lô  pour  100. 

Malionalilét  étrangira  (recensement  de  1881). 
Icaliens       MS 
Sai<se*.....M.<.>T         i» 

«>  .'.liaii  Js... 

hj;ag  ..U..., 
Aiiiericïios .  • 
Antîl» 
Poli*nlii.. . 
HaUudBts. 

ToUl   

P*p«laiion  (manTement  eu  1865). 

lissance*  légitimes  : 
Seu  aascalla        MH 
s«ie  Mninia        Sttl 

Naissances  natoreUas  : 

91 
la 
a 
T 
S 
3 
2 
1 
3 1«7 

il}» 

ulin. 
9eie  féainhi . . 

1871 

Tu'.jI. 

Décès: 

ssan  mtscii'iii . Sexe  féminla  .. 

tl« 

SI»* 
iSST 

MI 
ItWI 

au 

10  OM 

Mariages  :auil 
Via  Boyeone,  36  ans,  5  mois. 

sisoLTÀTs  ua  kECRtrtxxmt  k<  1(66. 

Inserii»   
Cauiagcat .  ...mm.»   «•< 

MIT 

I  (41 

1*»^ 

muyeBBe.   

•js  pour  : 

K.-fnutde  laill*.       tta 
lairiBiU*   .....>........«....., 

AfrieuUmr». 

^partement  agricole.  Si  la  récolte  de  graini  n'est 
suffisante,  la  pomme  de  terre,  qui  se  cultite 
ut  arec  succès,  et  la  châtaigne  remplacent  les 

"es;  le  chitaignler,  l'une  des  principales  ri- i  da  pays,  courre  OOOOO  hectares  et  produit, 
commune,  pour 2 MX) 000  fr.  de  châtaigne» 
rendent  sous  le  nom  de  marrons  de  Lyou. 

dèebe  esta  la  tète  de  l'industrie  séricicole  en 
,  et  Aubeoaa  e*l  le  principal  centre  du  com- 
d«a  soies  grégas:  aossi  ce  départ.  soufTre-t-il 

.  a  toat  autre  de  la  mala  lie  des  vers  à  .soie. 

?(6mbre  d'hectare*  de  roflrisrs  :  4.'>64.  Nombre 
Wrtncatetjr»  ■.  W99.S.  Production  de  la  soie  :  eovi- 

tm  'jiMOUO  kilogrammes  ;  soit  25  000  000  de  francs |Mr  an. 

Planl.';cs  sonrent  «tir  des  coteanx  qui  pa-^i;-.».' 
«BOdamn's  \  h  »éri;ii.  .  les  rignes  offrent  : 
lmt«  cnn.   I.»?5  ni'-ili-  ,'-■  vin.s  s"nf  liîî  ri-- 

Sailli-  IVr.iy,  les 
•tOTPs,  d"  Cirnas, 

4s-6erg.  d'Alissas,  de  i.aD.ium»^,  ()«    tvu.Mcres,  ne Montréal,  «c. 

iwns  la   région    comprise  entra  le  Rhône,  la 

Voalle,  Friras,  Anbenas,  Largenlière  et  les  Vans, 

croît  l'oliTier.  Arant  les  hirers  de  1819  et  de  1829, 
cel  arbre  était  plus  répandu  dans  le  dè|arl. 

Prairies  naturelles  abondantes,  surtout  dans  la 

montagne  :  prai  ries  artificielles. —  Beaucoup  d'arbres 
fmitiers.  —  Culture  du  chanrre  dans  quelques  ter- 

rains d'alluvion  ;  du  colza  et  de  la  betterave  ;  éduca- 
tion des  abeilles;  plantes  potagères,  médicinales, 

tioctoriales.  etc. 
Reboisement  des  montagnes  facultatif  dans  45 

communes,  sur  une  superficie  de  678  hectares; 
obligatoire,  dans  13  communes  sur  9924  hectares. 

ftisoLTATS  DE  l'k.nquête  bk  1862. 
Cultma. 

S«|Mra<la.  lonla.  wmtt. 
kMt.    I  kwtri.  tr. 

j  grains.    »8*(8«     na*Se3S 81  S78  C  qutnUui 

IpaUle.  MSoOt  3  354  802 Fanneux ,  enltma 

potauères,  ■■• 
rali^hère»  al  ta- 
dustnellea        M83«  ^Mm      HMtTtS 

Praries  aitileM-  -«/ki— •. 
>*a         T08Ï  «3eU»       1&98S18 

raamgeseoDMm- 
■lés  en  reit         t  «34  9to  3S3         M4  Ht 

PniriaaDaiaralka.    41414  itsSers     tstimt 
ntongas     lijool  8«st7o     33l3o«l 

Vignes       ailM 
Bois  et  fortu  ....     »8  Ml 
Jactiètea       ti  fa 

Géniales. 

tM»8«      »tU7U 

iiM'aMiM  domethquu. 

•  ■••mi).     Vilxr. cberaliaa , 

aaioe  ci  nolaa- 
aiéra.        17  Ml 

Bace  boTine        TS  M3 
—  oriaa      »3  StS 

—  porcine        M  S$7 
—  caprine       108S7I 
Aniinau4a  tiias 

cour      U43«»    CBUti.      43»4«4 
Chleu  de  ganta, 
de  boucliers  et 

bergrr*,  et  iTa- reuglea         IS  187  i 
Cbiao»  de  chasas  i 

Inxe          SSK) 

tr 

fr. 

7  0««S47 
3  333  373 

34  7iS»7 

II48S8K 

3  714133 
43'I*S«» 

3  013  031 
4  an  108 

S  17»  04» 
i  «29  638 

33  343 et) 

Racbsa        tl  83i ■ici. 
38  358  I 
138  ISS  \ 

3IIMS 

438  «93 

43  470  384     47  3«i  218 

Industrie  (d'après  la  dénombrement  de  1866)  «( commerce. 

6  mines  de  combustible  minéral  (18o4^;  lOj  ou- 

vriers: 33.S66  quint,  métr.  d'antbraciu  tèOKjHfr); 
43^iHt>  quint,  métr.  de  bouille  grasse  (.V4  8l2fr.) 

et  \'*ni  quint. métr  d»  lignite  (l2  2J2fr.>;enloul, 

96774qnint.  métr 
6  raines  d«  fer  i  oarriers  ;  1 313  380 

quint,  métr.;  (2  2.121.14  ir.  . 
7  usines  i  fer  en  1864  :  fonte  au  combustible  mi- 

néral, 844716 quint,  métr.  (T  l80nRfi  fr  1:  fnnle  de 

moulage  en  I"  fusion,  45  (JiM)  quir'  '499 
fr.':  foMl»  de?»  fiisijn,  87.W  (juint  ;  1.M 
f:  '  '  a  I  eomhustiMe  miiie.-al,  IS'J  l,'»8 
I                               •V,:,1!i  fr.V 

\  „....^.„.-.  .,  uubltgaemeois  d'eaux  ttermales, 
Libriques  d'acide  gallique,  4  IkMqvss  àa  draps, 
-ip''t<ries,  299  fabr.  de  soie;  4  filatures  de  laine; 

'ires  de  cocons;  2  foulons,  40  fours  è  cliaux, 
.j>:lres.  \h  hauts  fourneaux, 23  mégisseries, 

I  jnn  moulins!  eau,  4  poteries,  11  pressoirs  i  huile, 
88  scieries  mécaniques,  14  taonenes,  14  teinture- 

ries, 70  tuileries,  etc. 
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L'Ardèche  comptait,  en  1864,  dans  150  établisse- 

ments,  143  machines  d'une  force  totale  de  1831 

Ce  dép.  a  consommé,  en  1864,  273fiO00  quint, 

métr.  de  houille  valant  6  867  200 fr.,  et  des  prove- 

nances suivantes  :  Loire  (2  514  700  qumt.);  Alais 

(  168  500)  ;  Aubenas  (33  600)  ;  Vagnas  (17  400)  ;  Ban
c- 

Rouge  (1800). 

-_  100  —  ARDE 

de  l'instruction  des  accusés  de  crimes 

1.  Tissus    
2.  Mines   
3.  Métallurgie   

4 .  Fabrication  d'ob- 
jets en  métal.. 

5.  Cuir   
6.  Bois   
7.  Céramique   
8.  Produits  chimi- 

ques  
9.  Bâtiments   

10.  Éclairage   
H.  Ameublement... 
12.  Toilette   
13.  Alimentation  ... 
14.  Mojensde  trans- 

port   
5.  Sciences,  lettres 

et  arts    
16.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir. . . 

Nombre des 

étiibUstemeots. 

1065 

84 

385 
125 
141 88 

12 2151 13 
46 

3423 

,317 

33 

21 

11  385 

Nombre 

des 

patron!. 1259 
80 
S 

394 

141 142 
100 

15 

2292 

12 

48 

3685 3352 

479 
37 

21 

12  062 

Nombre 

d« ouvrierl. 

12  888 
1064 525 

171 2259 
60 

113 
71 

2163 

U8 

50 
2153 

690 

200 

1444 

42 24  041 

Degré 
en  1865  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       22 
         sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement.      » 
—       sachant  bien  lire  et  bien  écrire        1 
_        ayant  reçu  une  instruction  supérieure 
à  ce  premier  degré        ' 

Total       2» 
Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants  : 
11  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux  et  hospices  ayant  traité  J  Hommes.  1  02» 
t52k  malmdes   (Femmes.      495 

Nombre  de  vieillards,  infirmes  \  Hommes.        66 
ou  incurables       132  i  Femmes.        66 

424  enfants  assistés  : 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes . 
Externes  . 172 

217 

3  institutions  secondaires  libres.  —  Nombre  d'élève
s 

en  1865  : 

Internes        2491  ̂ ^^ 
Externes  , 

165  \ 

806  écoles  primaires  en  1866,  avec  44  668  élèves  : 
Elèves. 

1430  de  garçons  ou  mixtes.    24  508 
578  publiques,  j  ,43  jg  gnes         6  630 

1    29  de  garçons  ou  mixtes.       1325 
'"8  •''"■es....  1,99  de  Sues       12205 

21  salles  d'asile  en  1866,  avec  2224  élèves  : 

13  publiques.  :  1  630  élèves 

8  libres  ....  :     594      — 

\  narçons....  826 
I  Filles    804 
i  Garçons    258 
)  Filles    336 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement 
de  1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    177  954 
Sachant  lire  seulement    75  919 
Sachant  lire  et  écrire    129  575 

Dont  on  n'a  pu  vérifter  l'instruction ....  3  ̂ t2 
Total  de  la  population  civile       386  860 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  en  1866)  : 

Hommes. 
Femmes. 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si- 
gné leur  nom  sur  l'acte  de 

leur  mariage   

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  |  Hommes, 
gné  d'une  croix     i  Femmes. 

2134 
1216 

980 1898 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du 
recrutement  de  1 866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire   
Sachant  lire  seulement   
Sachant  lire  et  écrire   

Dont  ou  n'a  pu  vérifier  l'instruction. 
Total.... 

340 
58 726 48 

..  l  Garçons 
Enfants  trouves        s5  !  Fiii„ 

(   Filles. 
abandonnés       11 1  J  fi'i^..' 
...  ,,  i  Garçons, orphelins        IS  |  fjueg... 

Garçons. Filles . . . 
—        Secourus    tempo- 

rairement      200 

151  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  dindividus  secourus  à  domicile. 

56 

39 

«7 

44 

7 

11 

96 
104 

i  m 

Montant  des  secours i  en  argent. i  en  nature. 

63  454  I  jj  ..j 

162S  ("  
"' 

Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 
...         i  contre  les  personne». Accuses  de  crimes  ^  contre  les  propriétés. 

Total   

Condamnés    pour  J  contre  les  personnes. 
crimes..    |  contre  les  propriétés. Total   

IS 

IS 

2» 

11 
10 

21 

Prévenus  de  délits        Jl]^* 

Condamnés   *..., 
Inculpés  de  contravention   
Condamnés   •   ' 

1024 
3682 
3506 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribuDâni —  commerciales   

—  portées  en  justice  de  paix   

Prisons  en  1865  : Prisons  départementales.  )  ̂̂ ^  masculin. 
—  Nombre dedelenos  :  ■  ̂      féminin.. 
93   ! 

Etablissements    d'educa-  )  sexe  masculin, tion  correctionnelle.—  .sg„f^„i„j„. 

1204 
74Ï 

5945 

86 

7 

20 

i 

Nombre  de  détenus  :  23. 

ARDEL.4Y,  Vendre,  c.  de  1635  h.,  àlasoura 
d'unaffluentdelaMaine,  à  138  m.,  cant.  et  K!  dei 

Herbiers  (2  kil.),  arr.de  Napoléon-Vendee  (37  kU.) 
i  —Traces  d'antimoine.  »->-  Ruines  de  1  antique  e 

belle  abbaye  de  la  Grainetière;  restes  de  bâtiment 

romans  ;  cloître  et  salles  voûtées  du  xli'  s.  —  Bell 

orangerieauchâteauduBoistissendeau.—  245i  nect 
ARDELLES,  i«rp-e(-toir.  c.  de  203  h.,  an 

m.,  à  la  1  sière  de  la  forêt  de  Châleaunetif,  caul 

de  Châleauneuf  (6  kil.),  arr.  de  Dreux  (27  kil.) 

■11   kil.  de  Chartres,  S  et  î  de  Digny.— 1036  heci 

ARDELU,  Eure-e(-Iotr,  c.de  128  h.,  en  Beaucc 

à  128m.,  cant.  d'Auneau  (6  kil.),  arr.  de  Chartre 

(37  kil.),  Kl  de  Beaudreville.  S  de  Chatenay.
»- 

Église  ogivale .  enclavée  dans  la  cour  d'une  ferme ancien  prieuré. — 407  hect. 

ARDENAIS.  Cher,  c.  de  422  h..  surlArnon, 

254  m. .  cant.  et  El  du  Châtelet  (7  kil.),  arr.  de  b^ 

Amand-Mont-Rond  (16  kil.),  59  kil.  de  Bourges, 

»-►  Découverte  d'antiauités.  —  Ancienne  chapell 

de  Templiers.  —  1655  nect. 

Ahdenay,  Maine-et-Loire,  480  h.,  c.  de  Chai defonds.  -, 

ARDENAY,Sarthe,  c.  de  428  h.,  sur  unafllu
e 

et  près  du  Narais,  à  123  m.,  cant.  de  Montfort 
 ( 
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kil.),arr.  du  Mans  (20  kil.),  Kl  du  Breil,  i.  — 
Tourbières.  »-►  A  806  m.  du  village,  château  rebâti 
vers  1750  (belles  avenues  et  jardins). 

ARDE.NGOST.  Hautet- Pyrénées,  c.  de  163  h., 
dans  l'étroite  vallée,  d'un  affluent  de  la  Neste,  au 
pied  demontagnesdelOOOà'iOSlm.  (raontd'Areng), 
cant.  et  ̂   d'Arreau  (9  kil.).  arr.  de  Bagnères-de- 
Bigorre(46  kil.),  56  kil.  de  Tarbes,  î.— ôglhect. 
ARDE.S'SES  (canal  des),  achevé  en  1835,  réunit 

parla  Meuse  etl'Aisne,  le  Rhin  à  la  Seine.  Il  a  son 
origine  sur  la  Meuse,  à  Pont-à-Bar,  en  aval  du 
confluent  de  la  Bar,  par  laquelle  il  est  alimenté. 
Après  un  parcours  de  30  kil.,  dnns  la  vallée  de  la 
Meuse,  il  arrive  à  Chène-le-PopBleui,  où  il  se 
trouve  à  17  m.  15  c.  au-dessus  de  la  Meuse,  dilTé- 
rence  qu'il  a  rachetée  par  7  écluses,  et  à  79  m. 
10  c.  au-dessus  de  l'Aisne,  à  Semuy;  il  rachète cette  dernière  difTérence  de  niveau  par  26  écluses, 
arrive  â  Semuy,  fraiichit  r.\isn«,  envoie,  en  re- montant cette  rivière  un  embranchement  de  lî  kil.  à 
Vouziers,  et  devient  un  canal  latéral  à  r.\isne  ;  il 
se  termine  i  Neufchâtel,  après  une  longueur  de 
105  kil.,  dont  21  pour  le  versant  de  la  Meuse, 
9  pour  le  bief  de  partage,  63  pour  le  versant  de  la 
Semé,  et  11  pour  l'embrancnement  de  Vouziers. 
Tirantd'eau  I  m.  SOc.j  charge  maiima  125  tonnes; 
charge  mo)-enne  75  tonnes,  'i  5  environ  des  trans- 

ports consistent  en  matériaux  de  construction,  1/6 
«n  fer,  1/8  en  céréales,  le  reste  en  bois,  tourbes, 
bouilles,  etc. 
ARDESSES  (plateau  des),  Àrdennes,  plateau 

schisteux,  ensemble  de  terrasses  unirormes,  cou- 
vertes de  bruyères  et  de  grandes  foréb.  Son  point 

culminant  en  France  (ce  plateau  s'étend  au  loin 
dans  la  Belgique  wallonne)  a  504  m.  (K.  la  Notice 
dép.  des  Ardennes). 

ARDE\>'ES.  Ce  département  frontière  a  été  formé  I 
de  451  309  hectares  de  l'ancienne  Champagne  (dont 
436C9I  pour  la  rhampagne  propre  et  24618  pour  la 
principauté  tie  .S* 'fan),  de  35  045  hectares,  emprun- 

tés 1  la  Picardie  et  de  19  581  pris  au  Hainaut  ;  il  est 

situé  dans  la'  rég;ion  N.E.  de  la  France,  entre  49* 
13' 40*  et  oO'lO' de  latitude,  elentre  l*42el3«3'de 
de  longitude  E.;  il  a  pour  limites  :  au  N.,  la  Bel- 

gique et  le  dép.  du  Nord,  dont  le  sépare  une  li^ie  ' 
arbitraire;  il'E.,  le  dép.  de  la  Meuse;  au  S.,  celui  de 
la  Marne;  i  l'O. ,  celui  de  l'Aisne.  i 

DiTinoHS  ADMi-tisTiiÀTivEs.  —  Le  départ,  des  Ar- 
dennes dépend  du  diocèse  de  Reims  ;  —  il  forme  la 

3*  subdir.  de  la  4*  division  militaire  ̂ Cbilons) ,  du  I 
2*  corps  d'armée  (Lille).  —  Il  ressortit  :  à  la  cour  \ 
imp.  de  Metz,— >  l'Académie  de  Douai, —  i  la  23* 
légion  de  gendarmerie  (Metz), —  i  la  3*  inspection 
des  ponu  et  chaussées  (Chllons),  —  à  la  10*  con- 

servation des  forêts  (ChUons). — i  rarr.roinéralogi-  ' 
-T'ie  de  Troyes  (division  du  N.  E.),  —  à  la  région  i 
-•ricole  N.  E.  —  Il  comprend  :  5  arr.  (Méziéres,  ' 
■^ihel,  Rocroi,   Sedan  et  Vouziers),  31  cant. ,  71  j 

!>erceptions ,  478  com.  et  326864  b.;  —  cbef-lieu  : MéziERU. 

TopooRAPHii.  —  Corutitution  géologique  :  Les 
montagnes,  ou  plutAt  les  hautes  collines,  qui  re- 

lient le  plateau  ifes  Àrdennes  au  plateau  de  Langres 
et  i  la  ligne  de  faite  française  entre  l'Océan  et  la 
Méditerranée  portent  le  nom  d'Argonne  (nom  qui 
l'applique  plus  spécialement  au  massif  boisé  com- 

pris entre  PAisne  et  l'Aire,  dans  les  dép.  des  Arden- 
nes, de  la  Marne  et  de  la  Meuse).  Ces  collines, 

calcaires,  formant  arête  entre  la  Meuse  et  l'Aisne 
(ce  qui  revient  à  dire  entre  le  Rhin  et  la  Seine) , 

^  renferment  de  très-nombreuses  carrières  de  pierre, 
de  puissantes  couches  d'argile  et  des  mines  de  fer 
Importantes.  Tant  sur  les  contre-forts  que  sur  la 
lignede  f«Ue  croissentde  vastes  forêts  de  nètres,  de 
eUnes,de  trembles,  de  charmes  et  de  bouleaux  :les 

plus  remarquables  sont  celles  de  l'Argonne,  celle 
qui  s'étend .  sous  divers  noms,  au  N.  de  Grand-Pré , 
celles  de  Mazarin.  de  Froidmont,  du  Hailly,  de  Saint- 

Martin,  de  Siçny-r.\hbaye  et  des  Tremonts.  Peu  ac- 
centuée parfois  sur  l'arête,  puisqu'on  dirige  à  vo- lonté les  eaux  des  sources  de  la  Bar  vers  la  Meuse 

ou  vers  l'Aire,  afHuent  de  l'Aisne,  cette  partie  du 
dép.  a  ses  points  les  plus  élevés  entre  la  Bar  et  la 
Meuse  et  les  sources  de  la  Vence.  Aucun  sommet 

n'atteint  3.50  m.  Une  colline.au  S.  de  Sedan,  monte 
à  346  m.  Les  collines  boisées  qui  s'élèvent  au  N.  de la  Chiers,  sur  la  frontière  belge,  oscillent  entre 

250 et  337  m.  Au  N.  de  l'Argonne,  le  plateau  des 
Ardennes,  déformation  ardoisière,  offre  des  terras- 

ses uniforme»,  couvertes  de  bruyères,  de  marais 
Appelés  Fagnes,  dégénérant  parfois  en  tourbières,  et 
d  immenses  forêts  de  chênes,  de  bouleaux  et  de 

sycomores.  Là  se  trouvent,  àl'E.  comme  à  l'O.  de  la 
Meuse,  les  sommets  les  plus  élevés  du  dép.  A  l'E. , sur  les  frontières  de  la  Belgique,  le  plateau  de 

Raute-Butle  a  pour  cimes  principales  :  la  Croix- 
Scaille,  point  culminant  du  dép.,  a  8  kil.  au  N.  des 

Hautes-Rivières,  504  m.  ;  bergerie  des  Haies-d'Har- 
gnies,  492  m.;  Haute-Butte,  491  ra.;Croil-des-Ha«ts- 
Buttcaux,  490  m.;  Haule-Manise,  469  m.;  mont 

Trenet,  454  m.;  mont  Malgré-Tout,  431  m  A  l'O. 
de  la  Meuse,  le  plateau  de  Rocroy  a  404  m.  au  Si- 

gnal des  Marquisades  et  403  au  bois  de  Fumay.Ces 
Elateaux  sont  coupés  par  les  profondes  vallées  de 
I  Meuse  et  de  la  Semoy,  resserrées,  comme  les 

Canons  des  montagnes  Rocheuses,  entre  des  escar- 
pements à  pic  qui,  i  Laifour,  sur  la  Meuse,  ont 

270  m.  de  bau'.eur,  eti  la  Val-Dieu,  sur  la  Semoy, 
280  m.  Dans  ces  deux  gorges,  les  tons  gris  des 
roches  et  des  pitons  décharnés  se  marient  au  bleu 
des  deux  charmantes  rivières  et  parfois  &  la  sombre 
verdure  des  forêts.  —  Aux  plateaux  scbiï>teux  des 
Ardennes  s'appuie,  sur  les  frontières  belges,  un 
étroit  lambeau  du  calcaire  noirAlre  appelé  calcaire 
de  transition ,  ou  calcaire  de  Belgique.  —  Au  S.  du 
dép.,  la  vallée  riante  et  fertile  de  l'Aisne  sépare  la 
chaîne  de  l'Argonne  des  plateaux  crayeux  de  la 
Champagne  (cantons  de  Monthois,  de  Machault,  de 
Juniville,  d'Asfeld  et  partie  de  ceux  de  Rethel  et 
de  Chlteau-Poreien).  dont  l'ait,  moyenne  est  de 
125  m.  (205  m.  prés  d'Orfeuil,  au  S.  des  sources de  la  Retourne).  Ces  plateaux,  qui  jadis  étaient 

nus  et  n'avai'nt  d'arbres  que  sur  la  Retourne  et  la 
Suippe,  se  revêtent  aujourd'hui  de  pins  et  de  bou- leaux. La  vallée  de  la  Retourne  se  fait  remarijuer 
Sar  ses  prairies  et  ses  eaux  limpides,  qui  charment 
'autant  plus  que  les  plateaux  oi!i  elle  est  creusée sont  très-secs  et  trés-laids. 
ProduiM  minéraux  :  Ardoisières  dans  le  plateau; 

mines  de  fer  dan*  l'Argonne  ;  filons  de  plomb  dans les  calcaires  de  Belgique;  argile  à  briaues  et  à 
poterie ,  sable  i  verre  ;  dépdt  de  tourbes  herbacées 
de  la  vallée  de  la  Bar  et  des  plateaux  schisteux. 

Htdhographie.  I.e  bassin  de  la  Seine  et  celui  de 
la  Meuse  se  partagent  presque  également  ce  dép. , 

i  l'avantage  toutelois  du  dernier. 

Au  bassin  de  la  .Seine  appartient  l'Aisne,  qui  re- 
çoit :  1*  la  Dormoise;  2*  le  ruisseau  de  Bievres  ; 

I*  celui  de  Balderanges;  4'  l'Aire,  grossie  de  l'A- 
gron,  où  tombe  le  Briquenay;  5*  l^vêsres;  6*  le 
Jailly;  7*  l'Indre;  8*  la  Fourmelle;  9*  le  Mitrêts; 
10-  la  Loire;  11*  le  Saint-Lambert;  12*  le  Migny; 
1.3*  la  Sauce;  14*  le  Bour^eron;  15*  la  Vaux,  gros- 

sie du  Plumion;  16*  le  Satnt-Fergeux;  17"  le  ruis- 
seau des  Barres;  18*  la  Retourne;  19*  l'Arne,  qui 

va  se  jeter,  hars.<lu  dép. ,  dans  la  Suippe.  tributaire 
de  l'Aisne.  —  Plusieurs  cours  d'eau  dont  l'embou- 

chure ne  se  trouve  pas  dans  le  dép.  appartiennent 

au  liassin  de  l'Oise,  dont  l'Aisne  est  un  affluent;  ce 
sont  :  le  Gland ,  que  grossissent  l'Artoise  et  la  ri- 

vière des  Champs;  le  Thon,  où  se  jette  l'Aube;  la 
Serre,  qui  reçoit  le  Hurtaut. 

La  Meuse  reçoit  :  I*  (hors  du  dép  )  la  Wiseppe; 

2*  la  Wamme:  3*  le  Toucq;  4*  le  ruisseau  d'Enne- 
roane;  5*  la  Cniers,  grossie  de  la  Marche,  delà  ri- 

vière que  forment  le  ruisseau  de  Launoy  et  celui 
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du  Banel,  du  ruisseau  de  Pouru,  de  la  Magne  et 

du  Rulle;  6°  la  Givonne;  7"  la  Vrigne;  8°  la  Bar, 
où  tombe  le  ruisseau  des  Prés;  9°  la  Vence;  10°  la 

Sormonne,  grossie  de  l'Audry  et  du  Thin;  11»  la 
Goiitelle;  12°  la  Semoy;  13°  le  ruisseau  du  Kau; 

14°  la  Manise;  15°  l'Alise;  16°  le  Ristlon;  17°  le 
Véronin;  18°  la  Houille.  L'Aisne,  la  Chiers,  la 
Meuse,  la  Semoy  sont  navigables. 

Canaux  :  Canal  des  Ardennes,  avec  embranche- 

ment de  Semuy  à  Vouziers;  canaux  servant  à  abré- 
ger et  à  améliorer  la  navigation  de  la  Meuse. 

Lacs  :  Lac  de  la  Fosse  -  au- Mortier ,  près  de 

Signy-l'Abbaye  ;  situé  sur  le  faîte  entre  l'Aisne  et 
laMense,  il  n'a  qu'un  hect.  de  superficie,  mais  il 

est  très-profond;  il  n'a  pas  d'écoulement  apparent; 
lac  rfu  Fuizet-des- Nonnes,  d'où  sort  la  Bar;  nom- 

breux marais  sur  les  plateaux  de  l'arr.  de  Bocroy. 

Climat  vosgien  dans  le  N.  et  l'E.  du  dép.  ;  à  10. 
et  au  S.,  climat  séquanien,  d'une  moyenne  plus 
élevée,  surtout  à  mesure  que  le  sol  s'abaisse  en 
suivant  l'Aisne.  —  La  hauteur  des  pluies  est  à  peu 
près  celle  de  la  moyenne  de  la  France  (77  cenlim.). 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  départ,  des  Ar- 
dennes est  le  70"  de  la  France. 

Superficie  totale  d'après  le  cadastre  :  523  289  hec- tares. 

hect. 

Terres  labourables       297  OSS 
Près         53  268 
Vignes           1  744 
Bois        10S97S 
Landes          H  727 

Superficie  des  propriétés  non  bâties  d'après  la 
nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  :  486  343 
hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

D'après  le  ca<iastre        6  892  746 
D'après  la  nouvelle  éraluation       i862i99I 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre        2  120  232 
D'après  la  nouvelle  évaluation         6  876  liss 

Nombre  des  propriétaires  en  18.51  (sans  distinc- 
tion des  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  80  355. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
fr. 

Bâties    2  642 
Non  bâties  (  par  hectare)    1  394 
Dette  hypothécaire  en  1850       12J  2Î2  545 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 

Au-dessous  de 

5  fr        86504 
De     5  à  10        21083 

10  à  20        16737 
20  à  3« 
30  i  50... 
50  à  100.. 

100  à  300.. 
300  à  500.. 
500  il  1000 

Au-dessus  de 
1000   

7  518 
6  706 
5  153 2  686 
393 
22T 

   127 

147  139 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  152643 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (6324  kil.)  se  subdi- 
Tisent  ainsi  : 

kil.      m. 

chemins  de  fer  (1867)       190 
7  routes  impériales  (1866)      286    500 
aépartementales  (1866)       211  soo 

kil.      m.'    kil.      a. 

2  de  grande  com-  j 
3317  chemins^  munication . . .      77»        | 

vicinaux*^     70  de  niovennecom-  ,S251  500 
(l8«6J...J  murication  ...  1  .94  50oi 

13215  de  petite  commu-  1 
\  nication   3187        ; 

3  rivières  navigables       173  500 
2  can&ax      111 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ,  a  augmenté 
de  66  939  habitants. 

Sous  le  rapport  de  la  population,  le  départ,  des 

Ardennes  est  le  55°.  La  population  spécifique,  c'esl- 

à-dire  le  rapport  avec  la  moyenne  de  la  ï'rance 

(70098)  du  nombre  d'habitants  parkilom.  carré  est 
de  0,891,  ce  qui  revieiit  à  dire  que  les  Ardennes 

renferment62,46hab.  parkilom.  carié  on  par  100 

hectares.  A  ce  point  de  vue,  ce  départ,  est  le  43*. 

Sexe  masculin        16J9S3 
Sexe  féminin        162811 

Total      126864 

Population  par  cultes  (année  non  comprise). 

Catholiques    322592 
fpotesiatits    922 
1  sraéli  tes    lo» 
Autres  cultes  non  ebréliens    » 

Individus  dont  on  n'a  pu  constater  le  culte  S 
Total       mc2S 

Nationalités  étrangères  (recensement  de  1861). 

Pour  le  nombre  des  étrangers,  ce  dép.  est  le  3* 
en  France,  les  étrangers  y  forment  (recensement 

de  1861)  les  6,5,S/100  de  la  population  totale,  or  la 
moyenne  est  de  1.33  pour  100. 

Belges   
Allemands.. 
Huiliindais., 
Italiens   
Suisses  .... 
Pulunais.... 

Espagnole  .. 
Anglais   
Russes   

Américains  . 
Divers   

J86M 
13«1 

8«« 

345 

V)» 

7S 

71 
t» 
IS 
5 

  37^ 

Totel       3154« 

Population  (mouvement  en  1863). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  mssculin       3528  (  .„. 

Sexe  féminin       S444  \       '* 
Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin        2C1  )    .^ 

Sexe  féminin        2}S  i__° 
Total       7  468 

Morts-nés  : 

"""  '    M2 

Sexe  masculin . 
Sexe  féminin... 

209 
153 

Décès  : 

Sexe  masculin.^       3  268 
Sexe  féininin       3  354 

663S 

Mariages  :  2565. 

Vie  moyenne  :  38  ans  11  mois. 

RÉSULTATS  DU   RECRtlTEUEHT  EN    1866. 

Inscrits       2  SÎS 
Contingent          807 

m. 

Taille  moyenne.       1  Mt 

Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille          49  (  ,-.- 

Infirmités       1038  \  ""' 



ARDE —  103  — ARDK 

Agrieulture. 

BËSUI.TATS  DE  LyNQOfiTB   DE   1862. 

CuUuret. 
Pro4nrttoa 

,\ 

Vilear 

toulr. 

f». 

ùbitits    17I4TI1  gnii*S4ns4>       41(70177 

Fuinf  m ,  collani 

p"U«f  m ,  ma- 
ntctèrea  U  ■■• 
dunricUc*   

Pnirie*  irtilciei- 
!■»   

Fo-ii  ra^ei  concom- 
ni««  rn  TTit .... 

Pnirtf*  Mtorrlle* 

paille. 

■MlriqiMt. 
4S«I  t»9 

Min 

iim 

&IS4 

ràturagei    6  43S 

Vigne»    I  3S« 
KnisetfortU    131031 
JacMm    S0KP7 

3  Ml  711 

71ttM 

i«71M9 
7SUI 
knanl. M»» 

ijMisn 

I14»>14$ 

1  140  SSI 
•  4»1»71 

3  0«4l;* 

sot  381 

Animaux  étÊttmùput. 

M0e41«j 

chenlliie  , 
el  mutaa- 
     wm 

BsMkoftae      tM4M 
—  oviM    SMMS 
—  poccioe       MS41 
—  caprine        Il  tB9 

Aniimax  de  baieo 
cour     (7»  f  U 

CMem  *  ̂ rie, 
<t  hoarttw  « 

berfin,  et  d*»- veogle*         t  IM 
CbkeDa  de   rtmea 
Mdalose       UMl 

rr. 
1»I«7  43S 
I9TM1I» 
»  •!*  Ml 
•4SWS 
4«7»U 

■fi  I  171 4*1 

Kochn  . I*M 

I  Biel. 

(tMI  { 

IS»  IIS  i 

(r. 

WM4«U 
ItMSM* 
13  44«  «74 

3  5n*»l 
IMOM 

t  16]  III 

4M7M 

ST74;»I*         M7WW9 

Auluffrtc  (d'aptta  le  déoombremait  de  ISM)  «I atwtmert». 

lodaitm  fort  déTeloppé«.  —  ImmcniM  aréoi- 
siiras.  —  Î6  toorbtfrei  (H»-  vriers;  5490 
qnint.  métr.  (5161  fr..— .r<  fer  (1864); 

S44  ourner»;  697  60-1  ̂ wm.  mrir.  il29l3l  fr.i. 
—  M  u<mnà  fer  en  ictiTité  (1864),  17  inactiTM; 

fonte  aa  hoia  :  fonte  hrut«   pour  affinsif»  ou  m  -i 

Inire  m  V  fusioa  :  47570  quint,  tn'  ■ 
f' .'ite  ''.!•  moulage  en  |"  fusion  :  1  > 
■2«'.î:ii(  f /. —  Fnnto   au  eombii5tit>''   mtnfral  : 

u-  [our  iiii;  iitooupour  mooUge  en  V  fa- H  fr.). 

-  pour 

.-li  cil  y  l'usloii,  31  t^U  qui  m. 
ronle  île  moulan  en  1"  fn- 

Mirll.    (211      -      '-  '--•'     '- 

forilf  |.' 

sion  -.11'"   
OlOul'^ 
—  Fo: 

afBn.i. 
mélr. 

aion  ;  'i  i;>u    tjiuiii 
V  fu^^ion,  51(^  quint,  mi 
narthaaii  au  bots: 47  660  a<i 

fr.). —  Fer  marchand  aux  aetix  c  mhusUUea  :  tU'iO 
q«int  nètr.  (348  000  fr.). —  Fermarcbaad  aa oooi- 

bastiU* minéral .  '2K»  1.S3 quint. métr. (6 1 34574  Cr.). 
—  TAlea  oroduite^  avec  des  fert  aiî  bois,  31801 

auint.  mttt.  (1819  869  fr.V  — TAlea  produite*  avec 
oaafanMiriqMs  aa  eoiDDu>iiblf>  minéral  sent  ou 

amc  droT  eoabuatibles  :  l'i'.  .'ftl  quim.  m/rtr. 
'  -  '>.).  —  Acier  de  r.' 

:  -"i  fr.). —  47.1  ou^ 

in-,i  :   Il  .i.M»  qtiint.  métr.    '^.^•^i  '>'.'■  n  , ..  uf  ruivre 
afRiié  et  laminé;  et  16237  quint,    métr.  (se<S4&2 
(r.)  de  laiton. 

Ladipart.  comptait,  en  1  -  Vilisseiaents 
1  de  la  vapeur  et  322 .  de  U  totce 

de  3936  l''2  eheranx-vapeuT. — Casserie?,  cloutraies, 
taillanderies,  fabr.  de  marteaux,  d'enclumes,  d'es- 

sieux d'aniLerie,  poteries  de  fonte,  etc.;  corderies, 
libtun's  de  laine,  importantes  fabriques  de  draps, 
Terreries,    tanneries,  etc. 

?(ombre 

Tiasu»        374» 

1.  Hioes. 
I.  HétaOurKle   

4.  Pibrtcatiop  d'eb- 
jet«  en  métal . . 5.  Cuir   

6.  Bai*   
7.  CCramiqiM.   

S.  Produiu    chiail- 

qacs. 

I«4 
It 

•>7 
41 

1014 

1M 

IS 

BiiimenU         3  IS7 

A' 

Maj<;,.k«l*UU»- 
p«ri   

15,  Science* ,  leUrea 
eiiru   

le.  Induairie  de  loxa 

et  de  plaisir. . . 17.  ItoBClaaaéa   

sa 

ne IMI 

4  l'J» 1410 

41 

n 
« 

in 

palrMU. 
11  II 456 

t»« 

IS4S 

>4 

f  I4S m 
is 

4152 
«I 

IJ» 4t3S 

4i4s 
170* 

4» 

n 
i 

nombre 

im 

o«vrl*n. 
15  lit 

1«24 
114D 

«141 4l8 

I«« 
T04 

4» 3  366 

46 

101 

4*51 
901) 
4M 

311 

4 

  
76 

4aS4l 17  M*  »»ll 

Commerce  d'ardoises,  de  fer,  de  cuivre,  de  bois, 
de  grain»,  dp  chevaux,  de  mon'"'  •^  ■'■•  l-iines,  de 
draps.—  En  1864,  le  départ,  a  :;  771  600 

quial.  métr.  de  benilVe  valant  :>  >  .  . . ,  et  pro- 

venant de  Belgique  f!  761  ÎOO  quiiit.,ct  de  Sarre- bruek  (10400). 

Inttrmttion  pubUqn*. 

i  eoittges  communaux.— Nombred'élèvesen  1865  : 
taurne.       U7  j  4,, 

■uame*      M<  (  *" 
8  imtitHtions  secondaires  libres.  —  Nombre 

d'élève*  en  1865  : 

Internes   ^      411  t  „, 

Ulerne*       179  (  *" 

755  école*  primaires  en  1866,  avec  52  601  élèves  : 

tltytt. 
...      uii     „  1535  de  itartOBi  00  milles.    14  071 7llp«bUqae*.;,,,^^2;^       „^ 

U  libres....  I 

35  salles  d'asile  en  1866,  avec  4986  élèvM  : 

:4T.9él*vM-   >   9*^
'"* 

ta  de  car^aos  on  milles.        119 
10  de  filles        1 569 

Il  publiques  : 

4  libre». ...  :    777    — 

«141 

lis 

149 rwcs. 

Dcfri  de  Vinrtructfea  (d'apris  le  recensement 

de  18M)- ne  sachant  ni  lire  ni  écrira    H  IM 
Sarhaat  llR  seoleaMot    l**M 
BacbMlkre  et  écrire    »»sn 

>►■■■■  na  n'a  pu  vérifler  l'iaatnicaoa....  I4IT 

Tout  de  la  popaladoD  dvfle      luan 

iicgm  de  l'instructioir( d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866)  : 

Itanhr*  des  mariés  qui  ont  si-  )  Uaïamia 

ané  leur  doui  sur  l'sclc  de  j  temme»* 
leur  mariage     1 

MTï 13tS 

Kosbrr  des  Bâtir»  qui  OBtti-  1  Hooimes.      IIS 

goé  d'une  cn»x    |  remmes.      116 

Oe^é  de  l'instruction  (d'après  les  risaluts  du recrvieneat  de  1866)  : 

Wesaf  îr*       n 

aaehxi          '* Sacbui-       7H 

Douou  aapuvccibcr  1  watriMlloa     *_^ 

TOlBl        *«* 
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Degré  de   l'instruction   des  accusés    de  crimes en  1865  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    II 
—  sachaut  lire  ou  écrire  imparfaitement  21 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire    9 
—  ayant  reçu  une  instiuctiun  supérieure 
à  ce  premier  degré    1 

Total    "m 
Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants  :  9,11. 
8  établissements  hospitaliers  en  1865  : 
HApilaus  et  hospices  ayant  traité  l  Hommes.  780 

1026  malades    (Femmes.  246 
Nombre  de  vieillards, inftrmes  ou  j  Hommes.  247 

incurables    563  i  Femme».  316 
1 75  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés   217 

—       abandonnés       55 

Garçons. 
Filles  . . 

Garçons. 
Filles... 
Garçons. 
Filles . . . 

Garçons. 
Filles... 

—  orphelins    190  j 

—  secourus  temporal-         j 
rement       13  ) 

115  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  des  individus  secourus  à  domicile, 
9  336  1 118  175  I 

Justice. 

108 
109 

31 
24 
66 

124 
6 
T 

Montant  des  secours    ̂ ^  »''8<'n'- I  en  nature. 

2  977 

127  SU 

Justice  criminelle  ; 

Accusés  de  crimes 

Condamnés     pour 

35 

(  contre  les  personnes. 
i  contre  les  propriétés . 

Total   

contre  les  personnes, 
crimes    )  contre  les  propriétés. 

Total   

Prévenus  de  délits    1337 
Condamnés   »..,..  12^1 
Inculpés  de  contravention    6483 
Condamnés    5955 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux.  69$ 
—  commerciales    1340 
—  portées  en  justice  de  paix    4290 

Prisons  en  1865  : 

Prisons    déparlementales.  )  „„„  „„,„  ,. 

-  Nombre  dedétenus  :    ̂«"  masculin. Igj      ̂   \  Sexe  féminin.. 

Établissements      d'éduca-  1  r,  ,. 

tion    correctionnelle.  -    |"^  masculin. '.  Sexe  feuiinin.. 

133 

30 

Nombre  des  détenus  :39. 

Ardennes,  Calvados,  30  hab.,  c.  de  Saint-Ger- 
main-la-Blanche-Herbe.  s->-  Abbaye. 
ARDENTES,  Indre,  c.  de  2681  h.,  sur  l'Indre, 

a  172  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Château- 
roux  (14  kil.),corr.  av.  Châteauroux  m  d'Orléans, 
ES,  El,  cure,  sœurs  de  la  Charité,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept., 
enregistr. ,  bur.  de  lienfais.  —  Forges  de  Clavières , 
haut  fourneau.  —  Foires  :  22  janv.,  21  mai,  4  juill., 
1"  sept.,  11  cet.  »-).  Église  fort  ancienne  (mon. 
hist.),  avec  sculptures  grolpsques.  —  Château  de 
1464.  —  Voie  romaine.  —  6359  hect. 

Le  cant.  comprend  9  c.  et  8548  h.  —  35877  hect. 
AanENTS  (les),  Pas-de-Calais,  166  h.,  c.  de 

Séninghem. 
ARDES-suR-ConzE,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1383 

h.,  au  pied  de  montagnes  de  700  à  1000  m.: 

chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Issoire  (22  kil.),  60  V\\. 
de  Clermont,  corr.  av.  le  Breuil  (16  kil.)  ng  de 
Lyon,  13,  cure,  frères  du  Puy,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr.  —  Filât. 
de  laine.— Foires  :  7  et  25  janv.,  14juin,  29sept. , 
28  oct.  et  13  déc.  »->■  Église  du  x\w  s.  —  Sur  un 
sommet  de  945  m.  dominant  la  Couze  de  plus  de 
300  m.,  ruines  du  château  de  Mécœur.— 16.58 hect. 

Le  cant.  comprend  16  c.  et  8747  h.— 33531  hecU 
ARDEUIL-MoNTFAUXELLEs.  ArdenMs,  c.  de  201 

h.,  sur  l'Avègres,  cant.  et  ̂   de  Monthois  (6  kil.) 
arr.  de  Vouziers(16  kil.),  68  kil.  deMézières.  S.— 
428  hect. 
ARDEVON,  Manche,  C.  de  419  h.,  à  2  kil.  1/2 

de  la  Manche,  cant.  et  ̂   de  Pontorson  '8  kil.), 

arr.  d'Avranches  (10  kil.),  77  kil.  de  St-LÔ,  S.  »-► 
Église  du  xv  s.  avec  baptistère  fort  ancien  et  plu- 

sieurs tombes.  —  Restes  d'un  prieuré  du  xiv  s.  — 
830  hect. 

Abdiales,  Tarn,  46  h. ,  c.  de  Puy-Laurens,  i. 
Ardichen.  Ariége,  306  h.,  c.  de  Soulan. 
ARDIOEN,  Haut  es -Pyrénées,  Inc  situé  sur  les 

flancs  de  la  montagne  du  même  nom. 

ARDIDEN (pic  d),  Hautes-Pyrénées,  montagne 
pyramidale  située  entre  la  vallée  de  Saint-Sauveur 
et  celle  de  Cauterets,  2670  ra. 

ARDIËGE,  Haule-Garonne,  c.  de  517  h. .  au  pied 

duCapd'Houcheton  (600  m.),  colline  à  double  som- 
met, cant.  de  Saint-Bertrand(9kil.),  arr.  de  Saint- 

Gaudens(9  kil.),  97 kil.  de  Toulouse,  Kde  Montre- 

jeau,  4.  »-v  Découverte  d'autels  votifs  dédiés  à 
Léhéreun,  à  Mars  Léhéreun  et  à  Diane.  —  Donjon 
du  xiT  s.  et  débris  d'un  château,  sur  la  hauteur. — 
375  hect. 
ARDIERE,  Rhône,  rivière,  naît  dans  la  c.  des 

ArdiUats,  dans  le  groupe  de  montagnes  du  Saint- 
Rigaud  (1012  m.) ,  passe  à  Beaujeu,  reçoit  le  Quin- 
cié  ,  la  Mosille,  baigne  St- Jean-d'Ardièf es ,  et  tombe 
dans  la  Saône  au-dessus  de  Belleville.  Cours,  30 kil. 
ARDILLATS  (les).  Rhône,  c.  de  1238  h.,  sur 

des  montagnes  de  .500  à  600  m.  dominant  i'Ardière 
(360  m.)  et  se  relevant  vers  le  Tourvéon  (953  m.), 
cant.  et  |53de  Beaujeu  (5  kil.),  arr.  deViliefranche 

(30  kil.),  60  kil.  de  Lyon,  S.  —  Papeterie  impor- 
tante. »-<-  Église  des  styles  roman  et  ogival.  — 

2325  hect. 

ARD1U.ECX,  Dexu-Sèrres,  c.  de  246  h.,  sur  des 
collines  dominant  la  source  de  la  Boutonne  ,  à  117 

m.,  cant.  et  Kl  de  Chef-Boutonne  (2  kil.),  arr.  de 
Melle  (19  kil.),   43  kil.  de  Niort.  S.—  1035  hecl. 

Ardillèbes  (les),  Eure,   110  h.,  c.  de  Droisy. 

ARDILLIÈRES,  Charente- Inférieure,  c.  de  830 

h.,  à  2  kil.  1  2  du  canal  de  Charras,  cant.  d'Aigre- 
feuille  (11  kil.;.  arr.  de  Rochefort  (18  kil.).  iSI  de 

Ciré-de-Sainionge ,  î.a->  2  dolmens,  dont  l'un  s'ap- 
pelle la  Pierre-Kouquerée.  —  1569  hect. 

ARDIX,  Deux-Sèvres,  c.  de  1930  h.,  sur  l'.\u- 
lise,  à  85  m.,  cant.  et  K  de  Coulonges-sur-l'Au- 
tise  (4  kil.),  arr.  de  Niort  (19  kil.),  î.  notaire. — 
Carrière  de  marbre  brun.  —  Foires  :  12  mai  et 
9  novembre.  —  2858  hect. 

Ardissons  (les),  Alpes-Maritimes,  210  h.,  c.  du 
Cannet-près-Cannes. 
ARDIZAS.  Gers,  c.  de  349  h.,  sur  une  chaîne 

de  collines  de  219  m.  dont  les  eaux  vont  au  Ser  et 
au  Sarampion,  cant. et  IS  de  Cologne  (2  kil.).  arr. 

de  Lorabez  (36  kil.),  38  kil.  d'Auch.  i.  bur.  de bienf.  —  868  hect. 

Ardoise  (l'),  Loir-et-Cher,  c.  de  Pierrefitte,  sur 
la  Sauldre.  —  Forges. 

Ardoise  (l'),  Loire»,  120  h.,  c.  de  la  Chapelle- 
Saint-Mesmin.  »-v  Château. 
ARDOIX,  Ardèche.  c.  de  942  h.,  sur  une  colline 

de  372  m.  dominant  l'Ay,  cant.  de  SatiUieu  (12 
kil.).  arr.  de  Tournon  (23  kil.),  76  kil.de  Privas, 

Kl  d'Annonay,  S,  bur.  de  bienf.  —  1191  hect. 
Ardon,  Ain.  187  h.,  c.  de  Châtillon-de-Michaille. 
ARDON,  Aisne,  rivière,  nait  au  pied  de  la  col- 

line de  Bruyères,  passe  dans  le  faubourg  d'.\rdon, 
à  Laon.  et  se  jette  dans  la  Lette,  au-dessous  de Chaillevoix. 

Ardon,  Aisne,  580  h.,  c.  de  Laon. 
.■VRDOX,  Jura.  c.  de  170  h.,  sur  le  second  pla- 

teau du  Jura,  à  583  m.,  cant.  et  S  de  Champa- 
gnole  (5  kil.),  arr.  de   Poligny  (15  kil.i,  35  kil. 
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de  Lons-le-Saunier.  —Pierre  à  bitir.— Papeterie. 
—  â04  hect. 

ARDOîJ,  Loiret,  c.  de  601  h.,  sur  l'Ardoax,  à 
112  m.,  cant.  de  la  Ferté-Saint-Aubin  !9  kil.),  arr. 
d'Orléans  (15  kil.),  El  d'Olivet,  S.  —  Foires  :  25 
juin,  ou  le  lundi  suivant,  lorsque  le  25  est  un  di- 

manche. —  5395  hect. 
Ardosset,  Ain.  197  h.,  c.  de  Cey/érieu. 
Abdouaxe,  Hérault,  160  h.,  c.  de  Riols. 

ARDOVR,  riTJère,  sort,  près  d'Augères (Creuse), 
du   vaste  étang  de  Monlboucher  (425  m.),   baigne 
Mourioux ,  Maruc .  entre  dans  la  Haute-Vienne,  coule 
dans  un  vallon  profond,  et  se  jette  dans  la  Gar- 
tempe   (295  m.),   un  peu   au-dessus  du    pont  du 
chemin  de  fer  de  ParisaLimoges. Cours. 28 lil.  Lar- 

geur moyenne,  5m  ;profondeurmoyenne,  35  cenlim. 
I        ARDOrVAL,    Seina-lnférieure,   c.   de  330  h.,  à 

I    la  lisière  de  la  forêt  d'Eawy,  sur  les  collines  entre 
la  Béthune  et  l'Arques,  cant.  de  Bellencombre  (4 !     ti  1.1, a rr.de Dieppe (25  kil).  40  kll.  de  Rouen,  K! 
■!"    '  'indes-Vei.tes,   î.  —  674  hect. 

■ifl,  rivière,  nalten  Sologne,  dan»  lei  bois 
.  .Loiret) ,  arrose  Cléry ,  entre  dans  U  plaine 

de  la  Loire,  coule  parallèlement  au  fleuve,  i  une 
distance  de  1  i  3  kil. ,  et  se  jette  dans  U  Loire  au- 
deuonsde  St-Laurent-des-£aui. 

AHDRE  ou  \AUROS',  Jfarn^,  rivière ,  sort  d'un étang  de  la  forêt  de  la  montagne  de  Reims,  près 

de  .Nanteuil,  au  sein  de  colliiiesde  26<l  m.  d'altit. . 
coule  dans  un  profond  et  pittoresque  vallon  peuple 
de  nombreux  villages,  et  se  jette  dansla  Vesle, 

i  FIsmes.  Cours,  35  kil.  Elle  reçoit  l'Orillon. 
ARDRES  (canal  d"),  Pat-dt-CaUtis .  va  de  cette 

I  Tille  (arr.  de  Saint-Omer)  au  canal  de  Calais  i  St- Omer.  4700  m. 

ARDRES,  P<u-de-Calais,  V.  de  2189  h.,  sur  le 
canal  du  même  nom,  chef-l.  de  cant.,  arr.deSaint- 

Omer  (24  kil.),  96  kil.d'Arras,if)du  Nord  (313  kil. 
d'  Paris)  à 5  kil.  de  la  ville,  au  Pont-taruPareil. 

cure,  soeurs  de  Saint-Vincent  de  Paul,  de  la 
vidence,  juge  de  paix,  notaires,  gendarmerie, 

1  .;:c?pteur,  receveur  des  contributions  indirfcles, 
enregistrement,  hospice,  asile  pour  les  pauvre». — 
Fabncation  de  tulle,  raffineries  de  sel,  moulin  (Jo 
Xtv*  »  ).  —  Vastet  marais  tourbeux.  —  Foires  : 
V  lundi  après  les  Cendres ,  lundi  avant  la  Pente- 
cAte.  10  aoAt,  21  «ept.  :  francs-marchés  le  2*  jeudi 
du  moi».  »-►  A  5  kil.  de  la  ville,  double  Pimt  tant- 
Pareil  1742) .  jeté  sur  les  canaux  de  Saint- Omer  à 
Calais  et  d'Anlres  i  Gravelines.  —  Château  du  Bois- 
en- A  rrire».  —  13.55  hect. 

teron».  comprend  23c.  et  14  lOR  h.  — 18037  hect. 
AiiDis.  Tam-et-Garonne ,  600  h.,  c.  delaMothe- 

Ca;-'-'"-    '. 
t  •     rivière,  naît  i  Saint-Flavit  (Aube), 

Id'  .  '  Inondante  et  se  jette  dans  la  Seine au  '  gent-sur-Seine.  Cours,  25  kil. 
.\  'I.  600  h.,  c.  de  Soustons. 
Ap.ijv,  Lawlft,  259  h..  C.  de  Saint-Paul-lè«- 

D*x.  — Haut  fourneau,  fonte  moulée. 
AREG50,  CoTte,  c.  de  689  h.,  cant.  et  H  de 

Muro  (7  kil.),  arr.  de  Caivi  (20  kil.),  165  kil. 

d'.Vjiccio,  î.  —  Huil's  d'olive,  oranges,  fruits. »-«- 
Êg  il»  ruinée  de  la  Trinl'é  (xm*  ».).  —  HO  hect. 

AREI>F.S  o'i  ARF,SMS.  Loirit-Cher,  c.  de  189 
b..  sur  la  Houaiée,  près  de  son  confluent  avec  le 
Loir. cant. .  arr.  «t  câ  de  Vendôme  (3  kil  ),  35  kil. 

de  Blois.  S  de  Meilay.  —  Pépinière  d'arbres  frui- 
tiers. —  Foire  :  18  juil.  ou  le  dimanche  suivant. 

•-♦Th^itrf  î^lM  romain  découvert  en  1*63  (68  m. 
de  lon(f'i  iroit  de  U  «cène,  sur  44  m.  de 
raynn  >i  '  le  des  gradins).  —  469  hect. 

ARK.\lht^<  wi  M  Aut>t,  c.  de  148  h. .  i  156m., 
«ant.  pl  X  il<>  r.havançes  ('i  kil.).  arr.  d'Areis- 
sur-Anbe  (41  kil  ).  '>3  kil.  de  Troyes,  S.  »-»■  Sglise 
du  XVI'  s.  (joli portail;  beaux  vitraux:  fonts  baptis- 

maux). —  711  bect. 

AREN,  Basset -Pyrénéet,  c.  de  300  h.,  sur  le 

gave  d'Oloron  (160  m.) .  cant. ,  arr.  et  H  d'Oloron- 
Sainte-Marie  (13  kil.),  45  kil.  de  Pau,  «.—701  hect. 

Abkna,  Cont.  c.  de  Venzolasca.  —  Ferme-école. 
ARÈ!iE,Ain,  torrrent,  arrose  une  gorge  profonde, 

reçoit,  à  Virieu-le-Grand,  l'abondante  source  de 
Claire  Fontaine,  et  se  jette  dans  le  Furand. 
ARÈNES,  Creuse,  c.  de  1090  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Ardour,  à  442  m. ,  cant.  et  E3  de  Bénévent  (8 
kil.),  arr.  de  Bourganeuf  (23  kil.),  31  kil.  de  Guè- 
ret,  corr.  avec  Marsac  SB  d'Orléans,  S.  »-»■  Char- 

mante église  du  xv*  s.  —  2193  hect. 
AafcfBs  (les),  Tam-et-Garonne,  Ml  b.,  c.  de 

Saint-Nicolas-de  la-Grave. 
ARENGOSSE,  Landes.  V.  Arrengosse. 
ÀRKSTELLE,  Vosges,  rivière,  prend  sa  source  k 

Bruyères,  et  se  jette  dans  la  Mortagne  au-dessus  de Ramber\illers. 

ARE\THOS,  Ha«/e-Saroi>,  F.  Aranthon. 

ARES,  Gironde,  c.  de  882  h.,  cant.  d'Audenge 
(15  kil),  arr.  de  Bordeaux  (59 kil.).  Kl,  syndicat 
maritime.  —  Dunes  envahissantes.  —  Bains  de  mer. 
»-►  Vaste  réservoir  où  l'on  conserve  le  poisson  pour 
les  jour»  où  la  pêche  n'est  pas  praticable.  —  Châ- teau. —  882  hect. 
ARESCHES,  Jura,  c.  de  335  h.,  à  695  m.,  sur 

le  sommet  d'une  montagne  i  pic  dominant  l'étroite 
et  profonde  gorge  de  la  Furieuse ,  cant.  et  K)  de 
Salins  (7  kil.),  arr.  de  Poligny  (25  kil.),  51  kil.  de 
Ijjns-le-Saunier,  t  de  Cemans.  —  Carrière»  de 

gypse.  — Forge»,  papeterie.  »-►  Eglise  (chœur  ogri- 
vil);  château  en  ruine.  —  A  Sarcène,  reste  d'un  vil- lage enseveli,  au  xvir  s.,  par  un  éboulcment  de 
rocher».  —  780  hect. 
ARF.SSY,  Basset-Pyrénées,  c.  de  345  h.,  sur 

le  Lagouin  et  le  Gave .  1  210  m. ,  cant. ,  arr.  et  O 
de  Pau  (4  kil.).  «.  —  I8<>  hect. 

Aret,  Ariége,  207  b..  c.  de  Bethmâle. 
ARETTB,  Battes-Pyrénées,  c.  de  2078  h.,  au 

pie<l  de  contre-forts  du  pic  d'Anie,surle  Vert  d'A- 
rette  cant.  et  H  d'Aramits  (4  kil.),  arr.  d'Oloron 
(18  kll.).  50 kil.  de  Pau,  t.  huissier,  agent-voyer. 
—Carrière»  de  marbre.  —  Usine  métallurgique.  •-*■ 
Maisons  anciennes.  —  9099  hect. 
AREY  (Sai:<t-),  Itère,  c.  de  197  h.,  au  pied  du 

Sinépy  (1756  m.),  sur  une  terrasse  de  6.50  m.  domi- 
nant la  profonde  gorge  du  Drac,  cant.  et  (S  de  la 

Mure  (9kil.),  arr.  de  Grenoble  (47  kil.).  »-►  Grottes 
de  la  Baume.  —  290  hect. 
ARFEtTILlE.  F.  aussi  Arpheuille. 

ABrEriLLF.  Canlal,  145  h.,  c.  d'Antignac. 
ARFECILLE  CHATAIN,  Creuse,  c.  de  10,50  h., sur 

un  affluent  de  la  Tarde.  \  6.59  m.,  cint.  d'Bvanx  (18 
kil.),  arr. d'Aubusion  (25kil.).  53kil.deGoérrt,  H 
de  Main.sat.  S.  »--►  Ancien  château.  —  2050  hect. 

ARPEni.LF.S,  il//i>r,  c.  de  3148  h. ,  sur  le  Bar- 
benan,  i  5.38  m.,  cint.  et  arr.  de  la  Palisse  (16  kil.), 
61  kil.  de  Moulins,  17  de  Lyon  (241  kil.  de  Paris), 
BB,^,  S,  soeurs  du  Bon-P«steur,  notaire,  huissier, 
percept.  —  Carderies  et  filatures  de  laines,  teintu- 

rerie», pre»soirs  â  huile;  moulins  à  foulon  et  à  fa- 
rine.—Foire»:  1"  venir,  de  carême,  veille  de  la 

Fête-Dieu.  20  mai,  20  juin.  4  oct.  »-►  Porte  d'en- 
trée, pont-leri''du  château  de  Montmorillon  (xv*  ou 

xvi«  s.).  —Cascade  du  Barbenanl,  haute  de  7  m.^ 
5821  bect. 

ARFOK8.  Tùm,  e.  de  1292  h.,  sur  le  Sor nais- 
sant, dans  des  collines  de  600  A  HOO  m.,  cant.  et  ̂  

de  Dourgne(8kil.),  arr.  de  Castres  (20 kil.),  63  kil. 
d'Albi,  8,  KBun  de  l'Immaculée-Conception.  — 
Forge  âla  catalane,  dan»  la  forêt  de  Sarret-Medje. 
—  Foire»  :  13  aoOt  et  30  oct.  »--  Bglise  gothique 
(XVI"  s.),  avec  clocher  plus  ancien.  —  4069  hect. 
ARGAGMON-MARCEaiN.  Basset- Pyrénées,  c.  de 

486  h.,  sur  le  gave  de  Pau,  cant.  d  Arthez  (7  kil), 
arr.  et  S  d'Orthez  (8  kil).  3Î  kil  de  Pau,  SB  du 
Midi  (784  kil.  de  Paris),  S.  >-»  Château  moderne 
arec  un  beau  parc.  —  878  hect. 
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Argaing,  Haute- Garonne,  693  li. ,  c.  de  Mon- 
tesquieii-Volvestre.  !>->•  Château. 
ARGANCHY,  Cakados,  c.  de  296  h.,  sut  un  af- 

fluent et  près  de  la  Dromme,  cant.,  arr.  et_EI  de 
Bayeux  (6  kil.) ,  M  kil.  de  Caen  ,  S.»-»-  lîgiise  , 
souvent  retouchée  (xm»  ou  xiv  s  )  ;  beau  retable 
sculpté.  —  Ferme  de  l'abbaye  de  Lessay  :  deux 
portes  du  xiV  s.  —  707  hect. 
ARGANÇON,  Àv^e,  c.  de  395  h.,  sur  le  Lau- 

dion,  cant.  de  Vendeuvre  (14  kil.),  arr.  et  Kl  de 
Bar-sur-Aube  (10  kil.),  46  kil.  de  Troyes,  corr.  av. 
Jessaint  ng  de  l'Est,  4.  »-»- Cimetière  gallo-romain. 
—  Église  des  xii',  xvi"  et  xviii"  s.  —  820  hect. 
ARGANCY,  Moselle,  c.  de  724  h.,  sur  la  Mo- 

selle, à  185  m.,  cant.  et  Kl  de  Vi!;y(8  kil.),  arr.  de 
Metz  (10  kil.).  S,  soeurs  de  Ste-Chrétienne  (maison 
de  retraite),  soc.  de  sec.  mut.  —  Moulins.  —  Foire  : 
lundi  de  la  Pentecôte.»— «-Ancien  château. — 1054  hect. 
ARGEIN,  Âriége,  c.  de  767  h.,  à  560  m.,  sur  la 

Bouiganne,  oaut.  et  E?  de  Castillon  (3  kil.),  arr.  de 
St-Girons  (17  kil.),  .59  kil.  de  Foix,  S,  percept., 
bur.  de  hienf.  —  1107  hect. 
ARGELÈS,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  290  b., 

sur  une  colline  dominant  le  Lez,  cant.,  arr.,  et  K 
de  Bagnères-de-Bigorre  (7  kil.),  27  kil.  de  Tarbes. 
—  A  488  m.—  262  hect. 

ARGELÈS-DE-BiGORRE,   Hautes-Pyrénées,   V.  de 
1698  h.,  dans  une  des  vallées;  les  plus  fraîches  et  les 

mieux  arrosées  des  Pyrénées,  sur  le  gave  d'Azun 
et  près  de  celui  de  Pau,  à 406  m.,  par  ii»  0'  11"  de 
laiit.  et2»26'29"delong.  0.,.corr.av.Tarbes(32kil.) 
113  du  Midi,  m,  Kl.  Chef-l.  d'arr.  et  de  cant., 
sous-préfect.,  cure,  sœurs  de  la  Croix,  j.  de  paix 
(le  tribunal  civil  de  l'arrondissement  est  à  Lourdes). 
Pension  secondaire,  gendarm.,  agent-voyer,  dépôt 
de  remonte,  recev.  particulier,  percept.,  contrôl. 
des  contrib.  dir.,  enregistr.,  recev.  des  contrib. 
indir.  ,vérifîc.  des  poids  et  mesures.  Garde  général 
chargé  du  reboisement  des  monlagues  de  Barètes. 
Chambre  d'Agricult.  Comice  agricole,  station  d'éta- 

lons. Notaire,  huissier,  bur.  de  bienf. ,  société  de 
secours  mut. ,  salle  d'asile.  —  Aciérie.  —  Foires  : 
mardi  saint,  3'  mardi  de  mai  et  de  sept.  £-►  Église 
moderne  romane.  —  Au  faubourgde  Vieuzac,  tour 
à  signaux  ou  donjon,  du  xiVs.  —  178  hect. 

L'arrondissement  comprend  5canl.  (Argelès,  Au- 
cun, Lourdes,  Luz,  Saint-Pé),9l  c.  et  41625  hab. 

—  136615  hect. 
Le  canl.  comprend  23  c.  et  10974  h.—  30501  hect. 
ARGELÈS-sur-Mer,  Pyrénées-Orientales,  Y.  de 

2537  h.,  sur  la  Massane,  à  3  kil.  delà  Méditerranée, 
à  15  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Céret  (26  kil.), 
20  kil.  da  Perpignan,  US  du  Midi  (949  kil.  de  Paris 
par  Brioude  et  Nîmes  .  1015  par  Tarascon,  1005  par 
Agen ,  1055  par  Figeac  et  Toulouse) ,  Kl ,  cure ,  j.  de 
paix,  notaire,  huiss.,  enregistr.  —  Pèche.  — Vins  de 
liqueur,  chênes-liège,  micocouliers,  huile  d'olives, 
miel.  —  Prairies  naturelles  et  artificielles.—  Fabr. 
de  bouchons  et  tannerie.  —  Foire  :  1"  janv.  (2  j.). 
»->-  Chapelle  St-Michel,  tableaux  du  moven  âge  sur 
bois  et  sur  cuir.  —Vestiges  des  ancieniïes  murail- 

les d'enceinte  et  du  château  de  PUjOls.  qui  appar- tint aux  Templiers.— Sur  un  plateau  élevé,  chapelle 
deN.-D.de  Vie,  et,  2  kil.  plus  loin,  chapelle  de  N.D. 
delaPave.— Redoutesurleborddelamer.- A6kil., 
ruines  de  l'abbaye  de  Bernardins,  de  Valbonne 
(xni"  s.) ,  et  tout  près  tour  de  la  Massane.  —  Le  col 
del  Pal  (891  m.),  sert  de  passage  entre  Argelès  et 
l'Espagne.  —  5794  hect. 

I.C  cant.  comprends  c.etl5257h.  — 26475hect. 
ARGELIERS,  Aude,  c.  de  922  h.,  sur  la 

Cesse,  près  du  canal  du  Midi,  canl.  et  S  de  Gi- 
nestas  (6  kil.),  arr.  de  Narbonne  (22  kil.),  51  kil. 
de  Circassonne,  S.—  Fabr.  d'huile  d'olive  de  choix, distilleries.  —  1034  hect. 
ARGELLIERS,  Hérault,  c.  de  381  h.,  aux  sources 

du  Mosson,  cant.  et  Kl  d'Aniane  (7  kil.),  arr.  de 
Montpellier  (20  kil.),  î.  —  3613  hect. 

ARGEI.1OS,  Landes,  c.  de  504  h.,  sur  une  coUioe 

de  127  m.  dominant  leLeuyde  France,  cant.d'Atnou 
(12  kil.),  arr.  de  St-Sever  (25  ki!.),  43kil.  de  Noot- 
de-Marsan,  O  de  Sault-de-Navaiiles  (Basses-Pyré- 

nées), î,  huissier,  bur.  de  bienf.  —  620  hect. 
ARGELOS, Baïsej-Pyri^neeî,  c.  de  295  h.,surune 

chaîne  de  collines  {203  m.)  dominant  le  Balaing  et 
le  Leuy  de  France,  cant.  de  Thèze  (3  kil.),  arr. 

de  Pau  (20  kil.).  Kl  d'Auriac,  4.-235  hect. ARGELOCSE,  Landes,  c.  de  361  h.,  sur  la 
Petite-Leyre,  à  60  m.,  cant.  et  Z]  de  Sore  (8  kil.), 
arr.  de  Mont-de-Marsan  (60  kil.),  S.  —  Moulin.  — 
Poterie.  —  Foires  :  dim.  après  la  Ste. Margue- 

rite, 30  nov.  »-^  Église  du  xv«  s.,  a»ec  chœur 
roman.  —  2500  hect. 
AUGEUCE,  Aveyron,  riTÎère,  naît  au  pied  du 

roc  du  Cayla,  monts  d'Aubrac  (1300  m.),  passe  à 
Ste-Geneviève,  reçoit  la  Morte-Argence ,  et  tombe 
dans  la  Truyère  au-dessous  du  château  de  Beatjre- 
gard.  Cours,  26  kil. 
ARGF.yCE ,  Charente,  ruisseau,  descend  des  col- 

lines d'.\iiais,  croi.^e  le  chemin  de  fer  de  Bordeaux, 
et  sejette  dans  la  Charente  entre  Balzac  etPontouvrel 
ARGENTES,  Calvados,  c.  de  1403  h.,  sur  la 

Muaiice,  à  39  m.,  cant.  de  Troam  (7  kil.),  arr.  de 
Caen  (18  kil.i,  corr.  av.  (3  kil.)  Moult-Argenccs  gj 

de  l'Ouest,  [te],  K],  *,  notaire,  huissier,  percept., 
enregistr.— Fabr.  de  Mondes,  dentelles. — Foires: 
3*  jeudi  de  mars,  18  oct.;  marché  hebdomadaire, 
l'un  des  plus  importants  du  dép.  s—»  L'ancienne 
église  Saint-Patrice  (nef  du  xi*  ou  du  xn'  s. ,  chœur 
du  XV'),  a  été  convertie  en  magasins,  greniers  i  blé, 
brasseries  et  écuries.  —  972  hect. 

Arcpsces,  Charente,  340  h.,  c.  de  Chatni^niers, 
ARGESDOVBLE,  Aude,  rivière,  sort  au  pie  !  du 

roc  de  Peyremaui  (tOO"  m.),  montagne  Noire,  i'.e  la fontaine  de  la  Fougassière,  près  de  Lespinassure. 
coule  dans  le  pittoresque  ravin  de  Caines.au  pied  de 
montagnes  de  marbre  rouge,  passe  à  Caunes .  arrose 
la  plaine  du  Minervois,  baigne  Pe>riac.  passe  sons 

le  canal  du  Midi  et  tombe  dans  l'Au'de.  Cours,  30  kil. 
Argehou,  Siètre.  86  h.,  c.  de  Saint- Amand- 

en-Puisave.  —  Poterie  de  grès  importante. 
ARGESs.  Basses-Alpes .  c.  de  180  h.,  surlaSas- 

se,  à  liiiO  m.,  cant.  et  Kl  de  SaJnt-André-de- 
Mèouil]es(i4kil.),arr.  deCastellane  (41  kil.),60kiL 
de  Digne.  «..■»-►  Église  de  1664.  —  211 1  hect. 
ARGEXS.  Aude.  c.  de  232  h.,  sur  le  canal  du 

Midi ,  cant.  et  ̂   de  Ginestas  (14  kil. ̂ , arr.  de  Nar- 
bonne (41  kiL),60kil. deCarcassonne,  î. — 4t'2hect. 

ARGEKS,  Var,  rivière,  sort  d'une  source  extrê- 
mement abondante,  qui  jaillit  près  de  la  route  d'Ail à  Draguignan,  près  de  Sellions,  cant.  de  Barjols. 

reçoit  presque  aussitôt  la  rivière  de  Sceaux,  for- 
mée par  l'iniporlanle  source  de  Meyronne,  puis  le 

Caulon  ou  Couron,  s'engage  daus  une  des  vallées 
les  plus  riantes  et  les  plus  pittoresques  du  Midi,  y 
reçoit  plusieurs  sources  mav'nifiques(son  bassin  est. avec  celui  des  autres  fleuves  côliers  du  Var  et  des 

Alpes-Maritimes,  la  contrée  la  plus  richeen  grandes 
fontaines  de  la  France) ,  reçoit  au-dessus  de  Château- 
vert,  l'Eau-Salée  ou  rivière  de  Barjols,  qui  donne  â 
ses  eaux  une  saveur  amère,  baigne  Correns  et  reçoit 
la  Ribeirotte  du  Val ,  alimentée  par  la  source  des 
Treize-Raïs,  arrose  Carces,  où  tombent  la  Cassole 
et  rissole,  reçoit  la Bresque,  forme  une  belle  chute 

au  bas  de  laquelle  elle  s'engoufi.-e  pour  ne  reparaî- 
tre qu'à  un  kil.  plus  loin,  arrose  Vidauban .  où 

tombe  la  Floriège,  coupe  le  chemin  de  fer  de  Tou- 

lon à  'Sice.  se  grossit  de  l'Aille,  au  Muy ,  de  l'Eu- dre,  de  la  Narlubie  ,  passe  à  Hoquebrune,  reçoit 
le  Rey  ran .  coule  dans  des  plaines  basses  et  maréca- 

geuses, et  tombe  dans  le  golfe  de  Fréjus,  à  4  kil. 

au  S.  de  cette  ville.  Cour?,  loi  kil.,  120  kil.  jusqu'.à la  source  du  Caulon.  Elle  est  censée  flottable  à 
bûches  perdues  du  confluent  de  la  Bresque  au  bac 
de  Muy,  et  navigable  de  là  à  la  mer  (18  kil.'.  Des 
troncs  de  pins  et  des  milliers  de  planches  la  des- 
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cenilent  annuellement ,  à  destination  de  Marseille 

et  de  Toulon.  L'Argens  roule  à  l'étiage  12688  litres 
d'eau  par  seconde.  Il  (!oit  prochainement  alimenter 
un  im [sortant  canal  d^irrigàtion. 

,1,  i\T  rharente.  ruisseau,  passe  &  Cbam- 

fci  et  preud  le  nom  d'.Vrgentor  apiùt 
av  _         I-. 

J/i  (;£,.'.  2'.  Peiix-Sh-rex,  Tvisseâii,  forme  l'Ar- 
jro'itnn  r'ir  sa  réunion  avec  le  Ton. 

UtOENT.  Cher,  c.  de  1416  h.,  sur  la  Sauldre, 
!72   m.,   chef-1.    de    cint.,    arr.    île   Sancerre 

V  ■"  !■''         '■    ̂ ''     ''<•   Bourges,  corr.  av.  (3i  kil.) 
la  irlèaos,  SQ,  Bl-cure,j. 
de  r,  percept.  —  Poterie. — 
Foire  :  1"  ilcc.  :.  >■  Eglise  avec  clocher  à  flèche; 
cbSteau  flanqué  de  2  tourelles. —  6616  bect. 

Le'cant.  comprend  4  c.  et  S440  h.  —  27  173  hect. 
AFGK.sTAL.  h'ire,  300  h.,  c.  de  Bourg -Argental. 

»-•■  I"  li   •  s  i'iin  château.  —  E(;!ise  abandonnée. 
lET.  rivière,  sort  d'un  étang  situé  au 

p  ine  de  Saulieu  (ô62  m.),  coule  daiu 
:  et  se  jette  dans  le  Serein, 

s.   Onu,  V.  de   MOI  b.,  fur  l'Orne, 
,.  liicnt    de    rijre,   à  166  m.,   par  48' 
V>  t.   et   2*  21   M"  de  long.  0.;  42  kil. 
d'A  -  de  rOuMt  (2«)  kil.  de  Pari.<i; .  531,  2:. 
Cbef-l.  U'arr.  et  de  eanl.,   sou5-pr>  f 
sœurs  de  l'Ëducatioa  chrét.  (mniso: 
di     — '~-  ion-mère),  de  St-Thomas.  irji.   ut-  i- 
ir.  imp.  de  C8en),J.  de  paix,  coniiAleur, 
tr  ;■■.. 'X>l!éj(;  L:oriiinuri.il .  êt:ole  normale 
d'  hibliolh. 
(/>'  'j;  recev. 
I  ■'  ticrcept.,  hypothèque», 

;    ■  !.   et    recev  ir    des  contr. 

i..il. .  Ci.»  e  .l'épargne,  v^...,>,.  ,.i,  poiJa  el  me- 
sures. Chambre  consult.  d'AgricuIt. .  Société  nor- 
mande d'Kr.cou^afTemenl  pour  l'améliorattoo  de» chevaui  -Ticole.  Avoués,  notaire»,  hui»- 

siers,  c>  <eur.   Prison  dé|>art.,  hospice, 
bureau  di-  uirm. 

broderie,  tannerie,  ganterie.  —  Foires  :  32  jaov., 
I:ii  ilis'lu  Oiia!,imo<lQ  et  de  PentecAte  (3  j),  Vautrii 

Mov..  28  noT. 

< .  t  rma  tn ,  des  XV ,  xyi*  et  ivir  t.  ; 
t'  lie  longueur  »ur  20  m.  66  cent,  de 
la'  iil  N.  ,  orné  de  dais  et  de    pinacles 
fi;;-   .    „...;'•       "■"-  du  svi*  ».,sur  le  choeur 
(53  m.);  tour  haute  de  40  m.  A  l'inté- rieur,   lKl1e:>  ^   en  forme    de  branches 

d'artire;  l,ûis<;ie:>  de  l'orgue  et  du  choMir,  «Ubris 
de  ïitriui ,  sutuf-i .  etc.  —  Église  ogivale  <U  Saint- 
Martin,  dont  la  iltrhe.  garnie  de  clochetons,  a  été 

restiureecn  18'iOi  curieuses  statues  en  liois;  belle» 
V.  rri,  rc'i  .1  jnt  ui  ■•  r.i  r.-i.|it«  la  mort  de  saint  Mar- 

.:es).  —  ChdUau  (ivi*  s.) 
Uaos  le  mur,  reste  d'un 

tivi,^-u,  —  i:39  h-.ct. 
LARR.compr.  Il  cant.  (Argentan,  Briouze,  Ecou- 

ché,  Eime»,  I  i-  "■•-MuiT,  Gacé,  le  MerlerauU, 
Mortré    Pu!a  Vimoulier*),   ILS   c.  et 
»6n',?V.  _  ' 
/  1 1 1  c.  et  8;&3  h.  —  %2S  bect. 
^  nèie,  V.   de  3449   h.,   sur  la 

I>i>   :u.  :  r      1,2  au-dessus  du  confluent  delà 
M.i'oii-.f,  i  l.m  rn,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Tulle 
Hj  !>  ;      c.:-.      ,:■    (44  kil.)    Brives  |B  d'Orléans, 

- .  soeur»  de  Nevem,  j.  da  paix , 
ion  secondaire, gend.,  percept., 
agricole,  hospic  . 
Lire  d'un  bassiii 

^'  '■■  de  laiiie,  c«rderie,  ; "•  el  de    chapeaux.   —  C 
et  li     rtirnin;   flottage.   —  Foires  ;  L.  <J"  ci.ay 
lB0ij,jgudi^ras,mari:dc0ua8imodoJ}Dov.,l"<l« 

ide 
.TU 

ci.mjue 

«C. 

»-►  Église  ogivale.  —  Prieuré  de  Gleny  (restes  ro- 
mansbien  conservés). —  Pont  de  10<)  met.  de  portée. 
—  Peulven.  —  Ruines  gallo-roroa'nes  à  Longour.  — 
Châteaux  et  cascade  dans  les  environs.  —  2240  hect. 

if,"    •          ii'iUc.etlilOlh.  —  18KÛ9boct. 
Ah  l'Cft-Lotre.  22:i  h.,  c.  deVcrcliers. 

AKi.  -  M  ■»  i'oune.  c.  de  223  h.,  sur  l'Ar- 
mançoii,  cauu  d'Ancy-le  Franc  (8  kil.),  arr.  de 
Toniierre  (13  kil.),  48  kil.  u'Auxerre,  S  de  Lé- 
ziones,  t.  —  .Scieries  de  pierres.  »-*■  Enlise  (absiA* 
du  xui*  .«.),  bonne  statue  duxv*  s.  (Vierge  taaaat 
l'enfant  Jésus).  —  'M'  bect. 

ARtiENTKClI.,  Seiné-et-OiM,  a.  de  8176  h.,  sur 
la  rive  dr.  de  la  Seine,  à  23  m. ,  chef-L  de  cant., 

arr.  de  Versailles  (21  kU),  iXïde  l'Ouest  (10  kil.  da 
Paris),  loi.  El.  cure,  soeurs  de  la  Ste-Entance,  de 
Uarie- Joseph .  j.  d«  paix,  notaires,  huissiers,  pea- 
sions  primaire  et  secondaire,  geodarm.,  ageot- 

voyer,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  conlrib.  in- 
dir.,  caisse  d'épargne  (succursale),  hospice  de  22 
lits,  2  soc.  de  sec.  mat.—  Vignoble  produisant  dans 

les  bonnes  années  jusqu'à  4â  UOO  pièces  de  vin  mé- 
diocre; carriéresi  plâtre. —Horlogeriede  précision. 

*-*■  Eglise  DOUTellement  reconstruite  dans  le  style 
roman  et  renfermant  une  belle  châsse  exéouié* 

iaiis  le  style  du  xji*  s.  qui  contient ,  dit-OQ,  la 
lie  de  Jésus-Chnst.  (  locher,  terminé  par  une 

en  pierre,  40  m.  de  haut.  —  HOpilal  fondé 
i>;ii'  saint  Vincent  de  Paul.  —  Pont  du  chemin  de  fer 
a  piles  tubuUire».  — Jolies  promenades  remplaçant 
l'eaceinla  fortifiée.  —  Au  N.  0.,  vieille  tour  dite 

Moulin  de  la  Grande- Tour,  d'origine  incoonue.  — 
Entre  Ar^tuteuil  et  Becoas,  château  du  Marais, 

jadis  maison  de  campagne  de*  prieurs  de  Saint- 
Denis,  i{«ii  a  appartenu  à  Mirabeau. —  Kntre  Argen- 
teuil  et  Éproay,  aUee  couverte.  —  1714  heot. 
U  cant.  compr.  1 1  c.  el  21  661  h.  —  7804  heet. 
.ARGFJiTWIL,  lomie,  c.  de  &94  h. .  prés  de 

l'Arraançon.  à  203  m. ,  cant.  et  tS  d'Aney-le-Franc 
l6  kil).  arr.  de  Tonnerre  (16  kil.).  60  kil. 

d'Auierre,  t,  soo.  de  secours  mat. —  Vinsrenommés. a-*-  Tourelle  de  date  incertaine.  —  3046  hecU 
ARGEKTIËRB  (l  ) ,  V.  Urgenlière. 
ARGKNTIÈBE  (L),  BayUt-Alpei,  0.  de  1202  h., 

â  lOlK)  m.,  sur  iinp  tcrra.ue  cultivée  domiaaut  la 
conlluf^nt  il  I  '  el  de  la  Dorance,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  n  (17  kil.).  7.S  kil.  de    Gap, 

H  de  la  he>.-,<:r->ui-i>uran' >       ■■:—      •     '■■   ■•>!i, nolaire,  huissier,  perctpt.. 

plomb  sulfuré arKentifèiê  (.'; 
I"juil.,  22  od.  »-> Chapelle  ogivale  allrUiuét!  aux 

'Teroplier».  —  64.if(  lie<"t 

lecoiil.  oompr-  "■         liect. ARcnntas  .i  '">n. 
AMcaNTii*K(r    — k^aune. 
AaouiTiénE  (i  n. .  c.   d'Aveize. —  Petit  .sémînar  rneavecdAme. 
AasixTi:  ih.,  c.dePrailles. 
AKiiKTii                                     '!.  deCiiamrmii.S. 

ABGKN'Ih  II  -       '-    "=•    ':., 
sur  l'Ycrcs arr.  de  Mei       ,  _ 
ARGEXTI.NK,  Hatoie.  c.  ne  ia4.S  h.,  |ir«»  d» 

l'Arc,  cant.  el  Bi  d'Aiguebelle  (6  kil.>,  arr.  de 
Saint-ieao-de-Msurienne  (ï2klL),  44  kil.  deCham- 
béry,  ê.  —  Mines  de  plomb  et  d'argent.  —  Haut 
fourneau,  f"'"      ■   ,  bbr.  de  cuivre,  fer-blanc, 
laiton.  —  ■.  —  2708  hect. 
ARGK.Mi  I  I  I  ̂       I  lule-jfame,  c.  de  108  h.,  i 

,  caiit.de  J  iizeoiiecourt(l  1  kil.),  arf.  de  Chau- 
.  2»  kil.l,  corr.  av.  Bar-sur- Aube  ̂   de  l'Est, 

.-j  .:      •         ■        '      "        -^   '    •■>.  i.  —  796  1iact. 
Ah..  .  du  Kugerrl,  S, 
if.'  _,   re, natta 8  kil.au- 

ire  (iJeui-Sevres) .  près  de  ferves, 
Liolo  ou  dire,  passe â  Brcssuire,. 

i^fiiiiil  .c  iiciu  lie  Ton,  pui»  d'Argentou,  aprJs  avoir 
re(u  l'Argent,  arrose  Argenton-Chiteau ,  oii  afflua 
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l'Ouère,  reçoit  la  Madoire,  passe  àArgenton-l'Ëglise, 
et  tombe  'dans   le  Thouet.   Cours,  65  kil. Argenton, Finistère,  209  h.,c.  de  Landunvez,  H 
et  sémaphore. 
ARGENTON,  Lot-et-Garonne,  c.  de  589  h.,  sur 

un  affluent  et  près  de  l'Avance,  csnt.  et  ̂   de  Bou- 
glon(3kil.),arr.deMarmande(18  kil.),  64  kil.  d'A- 
gen,  S.  »->■  Église  du  W  s.  —  1214  hect. 

ARGENTON,  Mayenne,  c.  de  360  h.,  près  d'un affluent  de  la  Mayenne,  à  75  m.,  cant.  et  Kl  de 
Bierné  (5  kil.)  arr.  de  Chàteau-Gontier  (10  kil.) , 
40  kil.  de  Laval,  t.  —  676  hect. 
ARGENTON-Chateau  ,  nevx-Sèvres ,  c.  de  1055 

h.,  sur  une  colline  très-escarpée,  au  confluent  de 
l'Ouère  et  de  l'Argenton,  à  123  m.,  chef  1.  de  cant., 
arr.  de  Bressuire  (18  kil.),  82kil.de  Niort,  ES,  El, 
cure,  frères  de  St-Gabriel  de  St-Laurent,  sœurs 
de  la  Croix  de  St-André,  de  la  Sagesse,  j.  de  paix, 
notaires,  huissier,  pensions  primaires,  gendarm.  à 
cheval,  agent-voyer,  percept. ,  enregistr. ,  hospice. 
—  Granit.  —  Fabr.  de  serges,  étamines,  cadis.  dro- 
guets,  étoffes  dites  barres,  toiles,  coutils.  — 
Coram.  de  bestiaux.  —  Foires  :  le  y  mardi  de  cha- 

que mois;  marché,  le  mardi.  »->•  Sites  riants 
et  pittoresques.  —  Beau  viaduc  du  Ciron,  élevé  de 
15  met.  au-dessus  de  la  vallée.  —  Le  château,  qui 
fut  habité  par  Phil.  de  Commines,  a  été  détruit 
dans  les  guerres  de  la  Vendée.  —  44  hect. 

Le  cant.  comprend  19  c.  et  13  040  h.  —  34412  hect. 
ARGENTON-l'Église,  Deux-Sévres,  c.  de  931  h., 

surune  colline  dominantrArgentoii ,  à  61  m.,  cant. 
d'Argenton-Château  (17  kil.),  arr.  de  Bressuire 
(35  kil.),  98 kil.  de  Niort,  Kl,  î.  gendarm.  à  pied, 
lieutenant  de  louveterie.—  Foire  :1e  dim.  avant  le  29 
sept.»-»-  Nombreux  tombeaux  antiques. —  1926  hect. 
ARGENTON-suk-Creusk,  Indre,  V.  de  5219  h., 

à  164  m.,  ohef-1.  de  cant.,  arr.  de Châteauroux  (-30 
kil.) ,  [|t]  d'Orléans  (294  kil.  de  Paris),  gS,  13  ,  cure, frères  des  Ecoles  chrétiennes,  sœurs  de  la  Charité, 
duSauveur,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, gendar- 

merie, conducteur  des  ponts  et  chaussées,  agent- 
voyer,  percepteur,  enregistr.,  recev.  des  contrib. 

indir. ,  station  d'étalons,  bur.  de  bienf. ,  hospice, 
soc.  de  sec.  mut,  salle  d'asile.  —  Fabr.  de  draps, 
blanchisseries  de  toiles;  filatures  de  laine;  brique- 

teries, poteries  fines;  tanneries,  corroiries,  mou- 
lins à  tan  et  à  blé,  fours  à  chaux.  —  Foires  :  7 

janv.,  23  fév.,  23  mars,  26 av.,  23  mai ,  26  juin. 
23tuil.,  7  août,  10  sept.,  6  et  7  nov.  »->- Ruines 
du  château,  démoli  sous  Louis  XIII;  donjon  cylin- 

drique du  xm°  s. ,  penché.  —  2  ponts  et  viaduc  du 
chemin  de  fer  sur  la  Creuse.  —  Chapelle  de  Saint- 
Benoît  (xv«  et  xvr  s.).  —  Porte  ogivale  de  l'ancien 
auditoire.  —  Maisons  pittoresques.  —  Eglise  du 
xv  s.  reconstruite  en  partie  en  1861  (beau  clocher). 
— Prison  avec  tourelle  du  xV  s. —  Chapelle  du  xv*  s. 
sur  un  point  élevé.  —  2934  hect. 

£ecan(on comprend  10  c.  et  13501h.— 23245hect. 
ÀRGENTONflE,  Charente,  ruisseau,  vient  de  Bar- 

denac, passe  àRioux-Martin  et  se  jette  danslaTude. 

ARGENTOR,  Charente,  rivière,  formée  par  l'Ar- 
gent et  par  l'Or,  passe  à  Nanteuil-en-Vallée  et tombe  dans  la  Charente  au-dessous  de  Verteuil. 

ARGENTRÉ,  Mayenne,  c.  de  1676  h.,  sur  une 
colline  dominant  la  Jouanne,  à  97  m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  et  la  de  Laval  (11  kil  ),  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  à  pied,  percept.,  en- 

registr. ,  Comice  agricole. —  Carrières  de  marbre  de 
diverses  couleurs.  — 21  fours  à  chaux,  14  moulins. 
»-v  Clocher  à  flèche  aiguë.  —  3675  hect. 

Le  coTitoTi  comprend  9  c.  et  8529  h.— 16  350  hect. 
ARGENTRË-duPlessis,  llle-et-Vilaine,  c.  de 

2174  h.,  sur  une  hauteur  (93  m.)   environnée  de 
Îdusieurs  étangs  qui  forment  un  des  bras  de  la  Vi- 
aine,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Vitré  (9  kil.),  41 

kil.  de  Rennes,  corr.  avec  Vitré  [st]  de  l'Ouest,  ̂   . 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à 
pied,    agent-voyer,  percept.,  Comice  agricole. — 

ARGO 

Blanchisserie  de  fil.  —  Foires  :  dernier  samedi  du 
mois.»-»- Jolie  église.  —  Chiteau  du  Plessis  (xV  s.), 
entouré  de  grands  bois.  —  Château  des  Rochers, 
célèbre  par  le  séjour  de  Mme  de  Sévigné  (beau  parc  ; 
cabinet  occupé  par  la  marquise,  plusieurs  tableaux 
de  personnages  du  xvn's.,  parmi  lesquels  celui  de 
Mme  de  Sévigné,  par  Mignard).  —  4052  hect. 

Le  cant.  comprend9  c.  et  13114b.  — 20 964 hect. 
Argentv  ,  Allier,  2.52  h. ,  c.  de  Teillet. 
ARGENVIÈRES,  Cher,  c.  de  501  h.,  sur  le 

canal  latéral  à  la  Loire,  à  202  m.,  cant.  de  San- 
cergues  (10  kil.) .  arr.  de  Sancerre  (29  kil.),  51  kil. 
de  Bourges, Kl  de  la  Charité  (Nièvre),  î, sœurs  Hos- 

pitalières.»-»-Ruines  d'un  château.  —  1050  hect. 
ARGENVILLIERS,  Eure-et  Loir ,  c.  de  712  h., 

sur  des  collines  de  250  m.  formant  faite  entre 

l'Huisne  et  le  Loir,  cant.  et  arr.  de  Nogent-!e-Ro- 
trou  (16  kil.),  50  kil.de  Chartres,  !a de Beaumont- 
les-Autels,  4,  bur,  de  bienfais.  —  1835  hect. 

ARGERS.  Ifarne,  c.  de  162h.,  sur  un  étangd'oû 
sort  un  affluent  de  l'Auve,  cant., arr.  et  E  de  Ste- 
Ménehould  (5  kil.),  39  kil.  de  Châlons,  î.  »-»- 
Vestiges  de  l'ancien  château  fort.  —  Redoute  du 
temps  de  la  Fronde. —  S.'jO  hect. 
ARGET  ou  l.ARGET,  .iriège,  rivière,  descend  du 

Êic  de  Fontfrède  (1622  m.),  traverse  la  forêt  du 
ose,  arrose  la  vallée  de  la  Barguillère,  coule  au 

pied  de  montagnes  sur  les  pentes  méridionales  des- 
quelles s'étendent  de  belles  forêts,  fait  mouvoirles 

forges  de  Saint-Pierre  et  de  Planissoles ,  et  se  jette, 
après  avoir  traversé  Foix,  dans  l'Ariége.Cours,  22  kil. 
ARGET,  Basses-Pyrénées,  c.  de  290  h.,  sur 

des  collines  de  188  m.  dominant  la  Rance,  cant.  et 

H  d'Arzacq  (10  kil.).  arr.  d'Orthez  (Î6  kil.), 
39  kil.  de  Pau,  «  de  Montagut.—  304  hect. 
.4RGIÉSAXS,  Haut-Rhin ,  c.  de  166  h. ,  à  353ra. , 

sur  un  alfluent  et  près  de  la  Douce,  cant.,  arr.  et 
Kl  de  Belfort  (6  kil.),  75  kil.  de  Colmar,  $  de 
Bavilliers.  —  273  hect. 

.4RGILLIÈRES  ,  Haute-Saône,  c.  de  300  h., 
près  de  la  source  du  Vannon.  à  349  m.,  cant.  de 
Champlitte  (12  kil.),  arr.  de  Gray  (30  kil.),  48  kil. 

de  Vesoul,  corr.  av.  Champlitte  ̂   de  l'Kst.Hde 
Fouvent-le-Haut,  î.  —  Pierre,  marne.  —  949  hect. 
ARGILLIERS,  Gard,  c.  de  104  h.,  à  1500  m. 

de  l'Alzon.  cant.  et  [S  de  Remoulins  (6  kil.),  arr. 
d'Uzès  (9  kil.),  28  kil.  de  Nîmes,  «  de  Vers.  —Fo- 

rêt de  Boisset.  »-«■  Château  du  baron  de  Caslille,  cu- 
rieux autant  que  singulier  par  une  incroyable  pro- 

fusion de  colonnes.  —  667  hect. 

ARGILLY,  Côte-d'Or,  c.  de  792  h. .  sur  le  Mu- /in,  à  237  m.,  cant.  et  la  de  Nuits  (10  kil.), 
arr.  de  Beaune  (17  kil.),  32  kiL  de  Dijon,  S,  per- 

cept., bur.  de  bienf.,  soc.  de  sec.  mut.  —  Mou. 
lins.—  Foires:  12  fév.,  6  mai.  9  août,  21  oc- 
B-»-  Jolie  église.  —  Château  moderne  sur  les  ruines 
de  celui  des  ducs  de  Bourgogne.— 3412  hect. 
ARGIS,  Ain,  c.  de  791  h.,  sur  l'Albarine,  à 315 

m.,  cant!  de  Saint-Rambert  (5  kil.) .  arr.  de  Belley 
(28  kil.),  46  kil.  de  Bourg.  IS  de  Tenay.  S.  — 
Carr.  de  pierres.  —  Filat.  de  laine  et  de  soie.  — 
761  hect. 

Argiusta,  Corse,  200  h.,  c.  d'Argiusta-Moriccio. 
ARGIUSTA-MoRiccio, Corse,  c.  de  348  h.,  cant. 

el  S  de  Petreto-Bicchisano(9  kil  ).  arr.  de  Sartène 

(46 kil.),  46  kil.  d'.\jaccio,  S.  —  1000  hect. 
Argnxt,  Puy-de-Dôme.  236  h.,  c.  de  Sayat. 
ARGOELVES.  Somme,  c.  de  614  h.,  à  1  kil.  de 

la  Somme,  au  pied  des  collines,  cant. (Nord-Ouest), 
arr.  et  Kl  d'Amiens  (7  kil.),  i.  —  Tourbières.— Belle  filature  de  lin.  — lOiOhect. 

ARGOL.  Finistère,  c.  de  1383  h.,  sur  l'Aulne,  à 
97  m.,  cant.  et  Kl  Je  Crozon  (16  kil.  i,  arr.  de  Château- 
lin  {n  kil.),  40  kil.  deQuimper.  S.— 2173  hect. 
ARGONNE,  Marne,  Meuse.  Ardennes,  ensemble 

de  plateaux  boisés  de  300  à  400  m.  d'altit.  (T.  les 
Notices  départementales)." 
ARGOXNEX.ffaufe-SaïOif.c.de  388  h.,  sur  une 
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terrasse  dominant  le  Fier,  i531m.,  cant.  (N.),arr. 

et  H  d'Annecy  (l  kil.),  S.  —  524  hecL 
AROOS  ,  kaine-tt-Loire ,  rivière,  se  jette,  à 

St-Gemme  d'Andigné ,  dans  la  Verzée.  Cour»,32  kil. 
ARGOL'GES,  Manche,  c.  de  1392  h.,  près  de 

la  Guerge,  à  71  m.,  cant.  et  ̂   de  Saint-James 
(6  kil.),  arr.  d  Avranches  (Î6  kil.),  8î  kil.  de  St- 
Ù,  2,  frères  des  Écoles  chrét.  —  Fabr.  de  toi- 

les dites  de  Saint-Georges.  »-»  Église  du  rviii'  s. 
—  Plusieurs  maisons  historiques  ou  féodales,  telles 
que  la  Salle,  Tautée,  la  Guérinaie,  etc.  —  Crom- 

lech de  la  Butte-aux-Carreaui-BIaocs.  —  I.>96  bect. 

.ARGOl'LES,  Somme,  c.  de  743  b.,  sur  l'Autbie 
(l.i  m.),  cant.  de  Rue  (15  kil.),  arr.  d'Abbeville 
(31  kil.),  66  kil.  d'Amiens,  ̂ de  Vron.  S,  colonie 
de  frère»  agriculteurs.  »-«■  Église  (anciens  vitraux 
et  anciennes  statues  en  bois).  —  Abhaye  de  Val- 
loires;  dans  l'égiise,  richement  décorée  :  belle 
grille;  buffet  d'orgues  avec  statues  el  sculptures; tableaux  de  Letellier  et  de  Parrocel  ;  tombeaux  de 

Guy  II.  comte  de  Ponthieu,  et  d'Ide.  sa  femme 
(xii  *  s.);  sépultures  de  plusieurs  princes  et  cheva- 

liers tués  à  U  bataille  de  Crtey.  —  Débris  d'un 
cbiteau  féodal.  —  94ô  bect. 

Aboodhès.  Gen,  l&O  h.,c.de  Troncens. »-»  Gbit. 
ARGUEIL.  Seine  Inférieure,  C.  de  475  h.,  i  113 

m.  sur  un  aflluenl  et  à  IhOO  m.  de  l'Andelle,  chef- 
I.  de  cant.,  arr.  de  Neufchitel  (25  kil.),  40kil.de 
Kouen,  B£,  0.  cure,  j.  de  paix,  nouire,  huis- 
■sier.  pcrcept. , enregistr. .  bur.  de  bienf.  —  Foires: 
24  sent..  2*  mercr.  de  chaque  mois.  »->■  Cbiteau 
avec  fenêtres  à  meneaux ,  entouré  d'un  parc  magni- 
fioue.  —  Dans  l'église,  deux  grands  tableaux  en 
relief,  sur  bois;  bel  autel  en  pierre;  Terrière* 
modernes.  —  367  bect. 

Le  cant.  comprend  15  c.  et  7646  h.  —  18014  hecl. 
ABGCEL,  Doubt.  c.  de  131  b..  4  449  m.,  cant. 

(Sud),  arr.  et  S  de  Besançon  (8  kil.).  t  de  Pu- 
gejr.  —  Carrières  de  marbre  noir.  —  90  bect.  de 
bon.  t~*  Ruines  d'un  cbAteau  féodal.  —Dolmen  de 
U  Baume-SaintGeorges.  —  491  bect. 
ARGL'EL,  Somme,  c.  de  ICI  h.,  4  500  m.  do 

Liger,  cant.  etS  d'Homoy  (8  kil.),  arr.  d'Amieni 
(40  kil.),  t  de  St-Aubin-Rivière.  »-►  Ruines  d'un 
ch^t'iu  fort.  —  154  bect. 

\".V,  Càlei-duXord,  fleuve,  descend 
•  Menée  (341  m),  cant  de  Collinée, 

p«5»-aiii.ouray,  àPlenée-Jugon.oùil  croise  le  che- 
min de  fer  de  Paris  i  Brest,  baigne  Jugon,  où  il 

reçoit  la  Roselle,  passa  i  Plancoét,  a  St-Lormel, 
reçoit  le  MonURIanl  et  1«  Guébriant.  et  s<  jette 
daii.s  la  Hanche.  4  l'anse  du  Guildo.  près  de  Saint- Jac'jt,  où  la  marée  bâsae  décourre  d'immens»s 
plages  sablonneuses.  Cour»,  50  kil.  H  est  navi- 

gable .  4  l'aide  de  U  marie,  de  Plancoét  4  la  mer 
(10  kil.)  :  dans  In  fortat  marie*,  le  tirant  d'eau 
est  de  4  m.  4  Plancoét  «I  de  8  m.  ai  Guildo. 
ARGCENOS,  /faïKr-Caronne,  e.  de  568  h.,  4  la 

base  du  Cagire  (1913  m.),  cant.  et  tS  d'Aspet  (13 kil.).  arr.  de  Saint-Gaudens  (27  kil).  104  kil.  de 
Toulouse, «.—Tr*»  beau  marbre  bUnc— 1 109  hect 

AacfàiiE,  hirr,  128  h.,  c.  de  Gillonay. 
ARGCT-Dessors,   Haute-Garonne,   c.  de  397  h., sur  une  montagne  dominant  la  Garonne,   eant.  et 

:-l  deSt-Béat  (5  kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (39  kii  ) Î27  kil.  de  Toulouse,  i.—  Forêu  de  hêtre»  et  de 
sapins.  —Usine».  —  712  bect. 
ARGIT  Dessus,  Haute  Garonne,   c.  de   456  h  . 

sur  le  penchant  du  Tue  de  l'ÉUrip  "Vf.  -  '      ■■■) 
m.,  cant.  et  B]deSt-Béat(6kil.),  .1 
(iOkil),  128  kil.  de  Toulouse,  S. - 
el  de  mangméfe,  ardoisière,   carrière  de  marbre 
sanguin,  furets  de  sapins,  etc.  —  284  hect. 

ARGY,  Indrr.  e.de  1.-48  h  .  k  127  m.,  prè^do ruisseau  delaCiié,  cant.  elSdelluzancaisifikil  ), 
arr.  de  Châteauroux  (26  kil),  corr.  av'.  Cbiteau- 
roux  El  d'Orléans,  i.  —  FiUt.  de  laine.—  Foires 

29  janv.,  29  avr.,  8  juill..  24  août  et  16  nov.  »-». 
Cbiteau  en  partie  du  moyen  ige.  —  3893  hect. 

Arhan,  Basset- Pyrénées,    140  h.,  c.  de  Lacarry 
ARIIA>SrS.  Basses  Pyrénées,  c.  de  IM  h.,  sur 

une  colline  dominant  la  Bidouze  (90  m.),  cant. 

d'Iholdy  (18  kil.),  arr.  de  Mauleon,  84  kil  de  Pau, H  de  Larceveau. — 518  hect. 
ARIÀT,  rivière,  naît  dans  les  hauteurs  de  Chan- 

tillac  (142  m.),  Charente,  passe  dans  la  Charente- 
Inférieure,  baigne  Bran,  Vanzac,  reçoit  le  Pha- 

raon, et  se  jette  danslaSeugne  4  St-Hédard  (30  m.) 
ARIÉGÉ,  rivière,  a  pour  origine  la  source  de 

Fontnègre,  au  pied  du  Puy  Nèire  (2812  m.),  qui  se 
dresse  sur  les  confins  du  val  d  Andorre  et  dca  Py- 

rénées-Orientales, traverse  l'étang  de  la  Fontnègre, 
passe  4  l'Hospitilet  (1411  m.)  ou  tombe  U  Siica, 
descend  avec  rapidité  dans  d'étroites  gorges  ro- 

cheuses, d'abord  granitiques,  puis  schisteuses, plus 
bas  jurassiques,  reçoit  le  torrent  des  Besines,  qui 
forme  une  belle  cascade,  baigne  Hérensoù  se  jettent 
le  Nabre  et  le  Mourgouillou  .coule  dans  les  sombres 

défilés  de  la  troisième  Bazerque,  reçoit  l'Orlu  et  la 
Lauze  4  Ax  (716  m.),  le  Nagear,  fait  mouvoir  le*  for- 

ges du  Castelet  et  de  Luzenac ,  passe  aux  Cabannes, 
reçoit  l'Aston  (530  m.),  baiene  Ussat,  Tarascon(480 
m.], où  elle  est  considéralilement grossie  parleVic- 
deatoa,  reçoit  la  Courbière,  le  Saurai,  l'Amave,  le 
Scios  (374  m.),  passe  i  Foix  (379m.),  où  elle  reçoit 
l'Arget,  entre,  4  St-Jean  de  Verges  (358  m.),  dao* 
une  plaine  de  5  4  10  kil.  de  larg.;  baigne  Varilbes, 
Pamiers,  se  grossit  du  Crieux,  arroae  Saverdun  et 
entre  dan»  le  dipart.de  la  Haute-Garonne,  où  elle 
reçoit  le  Lher»,  baigne  Cintegabelle  tt  Auterire, 
reçoit  la  Lize,  et  va  tomber,  en  bce  de  Portet,  dans 
la  Garonne.  Cour»,  157  kil.  Bien  que  cette  nvière 

roule  des  paillettes  d'or  entre  Crampagnac  et  Saver- 
dun, elles  ne  sont  pas  en  assez  grand*  abondance 

pour  que  l'exploitation  en  »oit  fructueuse.  Elle  est censée  flotubleen  trains  depuis  la  limite  des  dép. 

de  l'Ariége  et  de  la  Haute  Garonne  iutqu'4Cintega- 
belle,  *l  navigabl*  de  Cintegabelle  4  la  GaroDne(33 
kil.).  Mais,  en  fait,  le  flottage  est  nul,  et  U  naviga- 

tion ne  commence  guère  qu'4  Aiiteriva,  et  encore 
est-elle  trèt-difRcile,  vu  la  rapidité  de  la  riviire  «t 
le  nombre  des  hauts-fonds  :  tirantd'eau ,  0  m.  60  c, 
0  m.  75  c.  ;  mouvement  4  la  descente.  20(X)  tonnes, 
dontl^  bois  de  chauffage:  remonte,  presque  nulle. 

ARIEGE.    Ce  département,  formé    du  comté  de 
/ 01*  iii064J5  hectares),  et  du    CouterantiieiSM 

I  becure'i;.  qui  f  li-ail  partie  de  la  Gascogne,  aoit  son 
nom  4  t  Ariége,  qui  l'arro**  du  S.  au  N. 

I     Situé  entre  43*  34'  30"  et  43<  19*  de  Utiluda.  et 
,  0*  9"  40"  et  I*  31    de  longitude  occidentale,  il  a 
!  pour  limite,  au  S.,  la  Catalogne,  province  e*pa- 
?pole.  dont  le  sépare  pre*<|ue  toujours  la  ligna  de 
aite  des  Pyrénées,  la  r<^publique  d'Andorre  et  le 
dép.  des  Pyrénées-Orienlales;   4  l'F,. ,   le  dép.  da 

I  l'Aude;  4i'0.  et  au  N.,  celui  delà  Haute-Garonne. 
I  DivuioHs  ADMINISTRATIVES.  — Le  départ,  de  l'A- 

riége forme  la  diocèse  de  Pamiers  (sufl'ragant  de 
Toulouse)  ;— La  î*  «ubdiv.  de  la  11-  division  mili- 

taire (Perpignan) ,  du  6'  corps  d'armée  (Toulouse). 
—  U  ressortit  :  4  la  cour  imp.  de  Toulouse,  —  4 
l'Académie  de  Toulouse, —  i  la  14'  légion  de  gen- 
ilarmerie  (Carcassonne) ,  —  4  la  9*  inspection  des 
pont»  et  chaussées,  —  4  la  18*  conservation  des 
lorita  (Toulouse),  —  4  l'arrond.  minéralogique  de 
Toulouse  (division  du  S.  0.),  —  4  U  région  agri- 
col*  du  S.  O.  —  Il  comprend  :  3  arr.  (Foix,  Ra- 

mier» et  Saint-Girons),  20  cant.,  43  perception», 
336  c.  et  250436  h.;  —chef-lieu:  Foix. 

TopooRAPBii.  —  Constitution  géolooiqu*  :  L'A- 
néf  a»t  la  dép.  où  les  Pvrénée»  sont  la  plu»  lar- 
rs.  Cette  chaîne  »i  »imi'le,  généralement  réduite 

une  arête  étroite,  d'où  se  détachent  des  chaî- 
nons parallèles  séparés  par  de  profonde»  vallées  de 

torrents,  offre  ici  trois  grandes  chaînes  qui  traver- 

sent tout  le  dép,  pirallèlement  i  la  chaliie-mère.  C'est 
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par  le  pic  de  Crabfere  (2C30  m.),  dont  les  eaux  s'é- 
coulent en  partie  vers  le  Val  d'Aran  espagnol  et 

en  partie  dans  le  bassin  ariégeois  du  Salât,  que 
la  grande  chaîne  granitique  des  Pyrénées  entre 
dans  l'Ariége;  ses  roches  primilivess  y  dissimulent 
souvent  sous  la  formation  ardoisière,  les  grauwac- 
kes,  les  calcaires,  les  grès  verts,  les  craies;  ses 
sommets  principaux  sont  :  le  pic  de  Maubermé 
(2880  m.),  le  pic  de  Barlonguère  (2801  Ta.),  le  su- 

perbe pic  de  Montvallier  (2839  m.) ,  le  pic  de 
Montrouch  (28C5  m.),  le  pic  deBrougat  (28B1  m.), 

la  Pique  d'Estals  on  pic  d'Estax  (3073  m.) ,  le  pic 
de  Montcalm,  point  culminant  du  dép.  et  de  toute 
celte  partie  de  la  chaîne  des  Pyrénées  (3080  m.), 
les  pics  de  Canalbonne  (2966  m.},  de  Medecourbe 

(2849  m.) ,  de  las  Barevtes  (28C.')  m.) ,  de  Cabavrou 
(2837  m.),  de  l'Etang  Pourcat  (2898  m.),  de  Trista- 
gne  (2879  m.),  de  Malcaras  (2804  m.),  des  Fan- 
gassés  (2899  m.),  du  port  de  Signer  (2903  m.),  de 
Serrère  (2911  m.),  delà  Cabanette  (2841  m.),  du 

Roc  Mêlé  (2813  m.),  de  Coume  d'Or  (2826  m.),  Pe- 
droux  (2828  m.).  Ces  sommets,  réservoirs  du  Salât 

et  oie  l'Ariége,  et  un  grandi  nombre  d'autres  qui  ne 
le  leur  cèdent  que  d'une  cinquantaine  à  une  cen- 

taine de  mètres,  sont  couverts  de  neiges  presque 
éternelles. 

La  seconde  chaîne,  qui  court  du  S.  E.  au  N.  0., 
sur  près  de  80  kil.,  à  25  kil.  environ  au  N.  de  la 
grande  arête,  appartient  aux  terrains  de  transition. 

On  l'appelle  parfois  monlaijne  de  Tabe.  Elle  a  son 
origine,  au  N.  du  Puy  de  Prigue,  au  pic  de  Campo- 
reilsqui,  situé  entre  l'Ariége  et  les  Pyrénées-Orien- tales, donne  naissance  au  Têt  et  à  des  affluents  de 

l'Ariége.  Ses  principaux  sommets  sont  les  pics  de 
Moustier(2608  m.),  de  Terrés  (2.i49  m.),  des  Recan- 
tous  (2539  m.),  de  Camp  Ras  [Ih'a'tm.],  le  roc  Blanc 
(2543  m.), les  pics  de  Balboune  (2322  m.),  de  Tar- 
besou(2366m.),deMounégou(2099),  lacrètedePail- 
1ères  (1998m.);  après  s'être  abaissée,  vers  les  sources 
du  Lhers,  jusqu'à  1553  m.,  elle  se  relève  auxpicsde 
Soularac  (2343  m.) ,  de  Paint-Barlhélemy  (2349  m.), 
de  Galinat  (2252  ni.) ,  du  mont  Fourcat  (2004  m.), 

et  s'abaisse  de  nouveau,  à  Mercns .  pour  laisser 
passer  l'Ariége,  se  redresser  à  la  curieuse  mon- 

tagne de  Soudours  (1067  m.),  présenter  encore  de 
hautes  cimes  (roc  de  Trabinet  (1652  m.),  cap  de 
las  Costes  (1739  m.),  cap  de  la  Dosse  {1953  m.), 

pic  de  la  Journalade  (1949  m.),  pic  d'Esttbal 
(1669  m.),  de  Fonfrède  (lf-2?  m.),  de  la  Courate 
(1422  m.)) ,  et  mourir  sur  la  rive  dr.  du  Salât,  au- 
àe.ssous  du  pont  de  Kercabanak.  Ses  derniers  gra- 

dins portent  la  belle  forêt  de  Riverenert  ;  sur  ses 

flancs  et  ses  contre-forts  s'étendent  celles  du  Bosc, 
de  Brassac,  de  Ganac,  de  Montoulieuet  dePrayo'.s, 
du  Basqiieet  d'Embeyre,  deTiblac,  des  Hares,  etc. 

La  troisième  chaîne,  qui  se  développe  à  15  kil. 
environ  au  N.  de  la  seconde  et  parallèlement  à 
elle,  se  nomme  Plantanrel.FMe  est  calcaire  et  sem- 

blable, surtout  entre  l'Ariége  et  le  Volp,  à  une 
immense  muraille  d'une  grande  régularité.  C'est  au 
N.  de  la  grande  forêt  de  sapins  de  Belesta  que  cette 
chaîne,  se  détachant  des  montagnes  de  l'Aude, 
entre,  au  Signal  de  Ste-Colombe  (7G4  m.),  dans  le 
dép.,  où  son  altitude  varie,  à  l'E.  de  IWriége,  entre 
700  et  800  m.,  à  l'O.,  entre  500  et  600;  le  cap  de  la 
Mounjo  a  833  m.;  les  Monges,  934;  la  montagne  de 
Roquefixade,  1003  m.;  le  Lhers,  la  Leclouire,  la 

Douclouire,  l'Ariége,  la  Lèze,  l'Arize  et  divers  pe- 
tits torrents  ont  creusé  dans  son  calcaire  perfien- 

diculairement  à  sa  direction, de  profondes  percées; 
les  plus  remarquables  sont  celles  de  la  Lèze,  au- 
dessous  d'Aigues-Juntes,  et  celle  de  l'Arize  à  la  fa- 

meuse grotte  du  Mas  d'Azil.  Au  N.  du  Piantaurel, 
se  développe  jusqu'à  la  plains  de  la  Garonne  et  jus- 
qu'auxcoteauxmonotones  du  Lauraguais.  un  réseau 
de  collines  d'une  hauteur  de  250  à  400  et  quel- 

quefois 500  m. 
A  cette  triple  chaîne,  à  ses  gorges,  à  ces  collines 

coupées  d'innombrables  vallons,  il  faut  ajouter, 
pour  compléter  le  dép.,  la  vaste  plaine  d'alluvions 
que  l'Ariége  et  le  Lhers  arrosent,  de  \arilhei  à  la 
sortie  du  dép.  Cette  plaine  n'attend  que  les  canaux 
d'irrigation  dérivés  de  ces  deux  abondants  cour» 
d'eau  pour  devenir  un  des  jardins  de  la  France.  Au 
3.  de  Varilhes,  d'une  part,  à  l'E.  do  corifiu=nl  de  la 
DouctBuire,  d'autre  part,  cette  plaine  fait  place  aux 
deux  vallées  bien  plus  étroites,  mais  également  fer- 

tiles de  l'Ariége  et  du  Lher<.  A  l'O.  du  dépaite- 
ment,  la  vallée  du  Salât,  très-fertile  au-dessous  de 
Saint-Girons,  n'est  au-dessus  qti'n.ie  très-pittores- 
(jne  gorge,  où  débouchent  de  rapides  et  clairs  tor- 

rents. Les  gorges  de  cette  partie  des  Pyrénées  .sont 
dignes,  par  leurs  pics,  leurs  neiges,  leurs  bois 
épais,  leurs  versants  sauvages,  leurs  prairies,  leurs 
cataractes,  leurs  torrents,  leurs  lacs,  de  (terenir, 
l'un  des  rendez-vous  favoris  des  touristes. 

Produits  mirv'rttux  :  Or  en  piJlle'.tes  dans  TA- 
riége  et  ses  affluents:  très-nombreuses  raines  de 
fer,  dont  les  plus  remarquables  sont  celles  de  Ran- 
cié  et.  en  général,  de  la  vallée  du  Vicdesso.-;  mine 
de  mercure  de  Dalou;  de  plomb  argentifère;  de 

cuivre;  de  zinc;  de  manganèse;  d'alun;  carrières 
de  marbre,  d'aliîâtre.  de  grès,  de  plâtre,  etc.  — 
InnombrablBS  sources  ferragineuses .  minérales, 

thermales,  telles  que  celles  d'AuIiis,  dTJssat,  d'Aï, 
de  Poncirgue,  de  Carcanières,  d'Audinac,  de  Cans- 
sou,  de  Vebre,  de  Uouze,  les  50  sources  ferrugineu- 

ses du  ruisseau  de  Coué,  dans  la  vallée  de  Biros, 
etc.;  —  fontaines  incrustantes  de  Bounae  et  de 
Crampagne,  etc. 

L'Ariége  se  partage,  entre  le  bassin  de  la  Ga- 
ronne et  celui  de  l'Aude,  qui  ne  pn?nd  qu'uu  peu 

plus  de  12000  hectares  sur  les  490000  du  dép. 

Vers  la  Garonne,  qui  ne  touche  pas  l'Ariége,  se 
dirigent:  I"  le  Salât,  qui  égoulte,  dans  le  dép.,  une 

superficie  de  138621  hectares  et  reçoit  l'Alet.  i"Es- 
tours,  le  torrent  d'Ësbints,  le  Garbel,  l'Arac  (grossi 
du  Liers),leNert,  leLa^  (grossi  dcl'Iwnl.  de  l'Orlé, du  Rivarot  de  Bordes  et  de  l'i  B  ie  Baup, 
et  (hors  du  dép.)  le  Lens;  2*  le  \  ie  bassin 
nadans  l'Ariége, que 5646  heeta:.;. ..  .  ..:ize  (bas- 

sin dans  le  dép.,  36044  hectares)  ;  4*  lAriege.  Cette 
belle  rivière,  qui  égoulte.  dans  le  dép..  29S365 
hectares,  a  pour  affluents  :  le  Sisca,  1'-  le 
Nabre,  le  Mourgouillou,  l'Orlu  ou  0:  u 
ou  Lauze,  le  Nagear,  l'.Vston  (grossi  du  v"='i">'^), 
le  Vicdessos  (grossi  de  l'Artijiue,  du  torrent  li'Ar- tiès,  du  Suc  et  du  Siguer) ,  la  Courbière,  le  Saurai, 
l'Arnave,  le  Scioss  l'Arget  ou  Larget,  1  Estrique.  la 
Crieux  el  (hors  du  dép.)  le  Lhers  ou  Hers,  et  la 

Lèze.  Dans  le  Lhers,  cours  d'eau  important,  tom- bent le  torrent  de  Fontfrède,  celui  de  La&set,  la 

grandesource  intermittente  de  Fouteslorbes,  la  Lec- 
toaire,  l'Ambrole,  la  Malegoude  et  la  Douctouire. 

L'Aude  reçoii,  dans  l'Ariége.  la  Bruyante,  grossie 
du  torrent  de  Pailhères  et  de  celui  ijae  forment  le 

ruisseau  d'Artigues  et  celui  de  Quérigut.  L'Ariége et  le  Salât  sont  flottables  ou  censés  tels. 

Lacs.  L'Ariége  ejt  le  dép.  py.eaéen  qui  renferme 
le  plus  de  lacs,  mais  ces  lacs  sont  pelit>  :  lac  d'A- 
raing  (1880  m.),  d'où  sort  un  affluent  du  Lez;  lac 
d'AIbe  (2212  m.),  d'où  sort  le  Lei;  l-.iang  long  et 
Etang  rond,  sources  du  Kivarot  de  Bordes;  lac 

d'Aubé,  au  pied  du  pic  d'.\ubé.  lac  de  Garbel,  d'eu 
sort  le  Garbet;  étang  de  Bassiés.  étang  de  Mede- 

courbe (2192  m.),  origine  du  Vicdessos;  étang  de 

Fontargeate  (2146  m),  d'où  sort  l'Aston  ;  étang  uTn 
Beysque  traverse  l'Ariége;  lestroisétaogsdeTabe, célèbres  dans  les  traditions  du  pays,  soat  situés  sur 
le  pic  de  Sai.t-Barlhélemy. 

Climat  chauddans  le  N.  du  dép.  et  dans  les  vallées 
abritées,  froid  dans  les  hautes  vallées,  très-froiJ 
sur  les  hautes  montagnes,  La  moyenne  annuelle  des 
jours  de  pluie  est  de  128.  La  hauteur  annuelle  des 
pluies  est  de  120  centimètres  vers  les  souices  de 

l'Ariége,  de  93  à  Foix,  de  60  à  l'amiers. 
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STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  !•  rapport  de  la  superficie,  le  iéjuti.  de 

l'Ariége  est  le  78'  de  U  France. 

Superficie  totale  d'apr&s  le  cadastre  :  489  387  hec- 

k«rt. Terres  laboonbtes    Iii6i4 
Pr*»    »«»«1 
Vigne»    ««•» 
ilOK    9>ni 
Landw    140015 

Superficie  des  propriétés  non  b&ties  d'aprèi  la nourelle  éTalaation  des  revenus  terr  toriaax  :  426  033 
hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bfttiet  i 

b. D'apr»s  le  cadtttre         42$iOSI 
D'i4irt<  la  nnuteile  c<tIualion       10  2U  010 

Rerenu  des  propriétés  bâties  : 

n'apr^  leaJutre           «SI  m 
D'aprta  kl  ncMivelle  «nlualioa.        1M4MS 

Nomlire  des  propriétaires  en  I8.M  (sans  distinc- 
tion d«  propriété*  btties  et  non  bittes)  :  76  301  hec- tares. 

Vatnr  vteale  moyeone  des  diverses  propàété*  : 

h. 
atUM.^    i«7i 
HonHtie*    é» 

Dette  hjpolbi'caire  en  isso        kinutl 

Cous  foacijsrea  par  quotité  an  18â8  : 

àm-dtuout  de 

S  fr   ^       MJST 
De    S  i  10       1SSS4 

10  i  «      tint 
30  a  30.       i4IT 
io  à  M    IIM 
M  k  100    «lot 
100  i  «0*    I  ao4 
S»0  i  MO    !«} 
MM  t  ieo«    «2 

An  rUiia»  de 
IfM    Il 

los  t;4 

ToUldeseoiMlndâNs  an  186S  :  113  tM 

ToU*  de  eommunicalion. 

Im  voie*  A»  eecuDunieation  (36iS  kil.  MO  m.) 
se  subdivismt  aiMi  : 

Ma      m. 
I  cbt-m  n»  (11- r.r   IS«7)          K 
4  run'.ca  1  ii|j  riule«(ISM)        US 
15  rouie*  d<:]wrlcBi«nale* (tau)   ^      im    500 

■
"
l
 

M  <k  grande  eoB- 
9;i  ekeminal  muoi^^tion....    454 

»tfin»a»'     44  de  moyenne  com-  /2MI     500 
>'IIM;._1  BonicatMO      MS    Mof I  n*  ée  peiiie  cntaan- 

{  nicMiao   ISM 

<  rivière  aarigabie         4    500 

FoptUatian  (dènonbreaiient  de  18M}. 

Depuis  1800  la  population  de  l'Ariége  s'est  aug- 
IMitéad*  3398'ibab. 
Soas  U  raaoort  de  la  population  absolue,  le  dép. 

toririégaiTle»!..  
'  "^ 

^  Popolation  .s[>éc:ri(]u«  ou  rapportavec  lamofenne 

la  la  France  f;rt09H;  du  nombre  d'habitants  par 
■"ont.  carré  ;  Ô,T30;  ce  qui  veut  dire  querAriéfte 

.TU  51,17  habitants  par  kilom,  carré  ou  par 

bectarao;  sous  «•  rapport  c'est  le  63*  départ. 
tma  iMovalln      IttUt 
S«i  féminin      IMWt 

Tout 

Population  par  evltrt  (armée  non  comprise)  : 

Catlanijqaet    143171 
Proiesiants    6  (59 
Iani>!liies    I 
Autres  cultes  non  chrétiens    9 

Dont  on  n'a  po  constater  If  culte    2S 
Total      2)0  tes 

Sons  le  rapport  du  nombre  des  proteî^tants,  le 

département  de  l'Ariége  est  le  19*  ;  quand  on  con- 
sioèrc  le  cliitTre  des  protestants  proportiounelle- 

ment  i  celui  des  catholiques,  c'est  le  15'  départ, 
de  France,  les  protestants  y  forment  les  2.68/100 
de  la  population  totale (receiiseiuent  de  IHtil);  or  la 
moyenne  est  de  2Ah  your  100. 

Nombre  d'elrangert  (recensement  de  1861)  : 

Ssoagnola   ^.n^.. ,.»...'.    S« AnglM*   ttm   à    31 
Allenanda   .'    tS 
rulooais    IS 
Anéricajne    1( 

Belgn    «S 
lulien^....,    13 
BulMe*    9 
Hollsadaia    2 
SoMma.   »    i 

Total       17» 

Population  (mouvement  en  186â.) 

HaîassocM  Ugitimes  : 
Sexemacalio      3411  I  _,. 

«aiMMainla       »33  |  •**• Naiswnees  naturelles  : 
Saxe  maanoliB   
Saaréainia..   

Jîî  I    »'* 

Total. 

>ort*-oés  : 
Saxo  BaiGaliB. 
Sou  Umiaio.. 

tu  ( 
1»« 

5434 

Décès: 
BoeMMCuliB       1791 
lexofMàBin       aau 

Mariagis  :  3Tà3 
Vie  mofeniM,  38  ans  et  6  mois. 

BKstrLTiTS  on  RicBirmiKTr  e:<  1866. 

Inscrits....       3327 
Cuatingeot.  .*•  ...•*•.  •*•••*.»«*.«.  .a*...      7i  3 

Tailla  nofomu.. .,;,...   i,.,.',....    t  afl 
Exemptés  pour  : 
Dctautdc  taille        61 
iDlnnlIéi       524 

ijP'irutIvre 
BtSnTATS   DE  L'silQOtTE  DE   18C2. 

CuUuru. 

5M 

Céréalea      I«3ISJ 

F'rineux.eolta- rw  potag»r«a, 
loaralcbèrMM 
Industrielle*..  at054 

Prairies    artit- 
ciclle*      14  Isa 

foi  rage»  eoa- 
■omésaavart  1 153 

Pfsiria*     ■*!•• 
relln       3T  ISS 

Piluragea......  t237M 

Vigne*      11714 
BMB  *t  forèu...  II0700 
|s«Mre*      25  579 

447  349 

igraioa.    iisasst        tT»7l03'i 

ptflle..     tU««»4         STS«33f 

qalnlni  9  40SOOS 

liiélil«|u«*. 

57*aa9         19**79t 

Ta  ««3 101231 

ilMn»  TMSSOS 

tS01«i«  »«M1I4 a«tab 

77  7»»  »  012  501 

4T*I«20* 
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Revenu  brut 
EiUttncM 

(moini  le  croi 

Races  cheTuline, 
asine  et  mu- 

fr. lassière   1465T 4  748  394 
Race  bovine.... 95  W9 25  181  126 
—    oviue   423147 5  488  390 
—    porcine... 72571 1349  570 
—    caprine... 13  567 600  062 

Animaux  debas- 
se-cour   398  150 œufs... 325  104 

Chiens  de  garde, 
de  bouchers  et 
bergers ,      et 
d'aveugles.  .. 

7  339 
Chiens  dechasse 11  177 

et  de  luxe... 3  838 
cire... 
miel... 

41  243   1 

37  813  701 

fr. 

3  293  973 
14  365  572 

7  311  782 

3  548  468 
164  486 

362  540 

142  598 

29  189  419 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866)  ei commerce. 

Fers  excellents;  ils  passent  pour  être  les  plus 

propres  en  France  à  la  fabrication  de  l'acier  et  sont 
classés  au  premier  rang,  dans  le  Nord  comme  dans 
le  Midi  :  une  mine  et3  minières  exploitées  en  1864  : 
406  ouvriers;  112  528  quint,  métr.  (120  371  fr.); 
4  mines  de  plomb,  alijuifoux  et  blende  en  1864  : 
355  ouvriers  ;  10  605  quiut.  métr.  de  plomb  et  alqui- 
foux  (96257  fr.)  et  200  quint,  métr.  de  zinc  (1000 
fr.  ;  1  mine  de  manganèse  oxydé  (1864):  3  ouvriers; 
386  quint,  métr.  (1466  fr.).  Source  salée  (conces- 

sion 42  hectares);  5  ouvriers;  1300  quint,  métr. 
(18  850  fr.).  En  1864,  29  usines  à  fer  actives,  21 
mactives;  fonte  au  bois  :  fonte  brute  pour  affinage 
ou  pour  moulage  en  2°  fusion  9300  quint,  métr. 
(158 100  fr.) , —  ter  marchand  au  bois  14  500  quint, 
métr.  (464000  fr.)  ;  fermarchand  aux  deux  combus- 

tibles, 5500  quint,  métr.  (264  000  fr.)  ;  fer  marchand 
au  combustible  minéral ,  6800  quint,  métr.  (267  600 
fr.); — aciers  de  forges  ou  puddlés,  7700  quint, 
metr.  (291500  fr.);  aciers  de  cémentation,  8600 
quint,  métr.  (387 009 fr.);  aciers  fondus,  1460quint. 
métr.  (102  200  fr.).  —  Manufactures  de  gros  draps, 
chapelleries,  savonneries,  poteries,  faïenceries, 
tanneries,  scieries  de  marbre  et  de  bois,  papeteries, 
forges  pour  le  fer,  usines  pour  le  cuivre,  etc.  Eu 
1864  ,  le  départ,  de  l'Ariége  comptait  7  établisse- 

ments s'aidant  de  la  vapeur  et  3  machines  d'une 
force  totale  de  24  chevaux. —En  1864,  ila  consommé 
88  500  quint,  métr.  de  houille  valant  264030  fr.  et 

venantd' Aubin  (59  600  quint.),  de  Carmaux  (23  600), 
d'Alais  (4700)  et  d'Angleterre  (600). 

Tissus   
Mines   
Métallurgie... .... 

Fabrication  d'ob- 
jets en  métal... 

Cuir   
Bois   
Céramique   
Produits  chimi- 

ques  Bâtiments   
Ëolairage   
Ameublement   
Toilette   
Alimentation   

Moyens  de  trans- 
port  

Sciences,  lettres  et 
arts   

Industrie  de  luxe 
et  de  plaisirs... 

Guerre...   
Non  classés   

Nombre 
des 

établissements. 

729 

32 43 

423 
kl 
98 81 

5 

2147 
27 

30 
2034 

1961 

288 

7964 

Nombre des 

patrons. 849 
62 
46 

435 
61 

105 
83 

6 
2247 28 

31 

326% 2058 

307 

17 

21 

Nombre 
des 

ouTriers. 
748 
741 

385 

539 

53 

12 
60 

1009 

17 

17 
1282 

314 
36 

78 

4 

» 
5295 

Instruction  publique. 

3  collèges  communaux. — Nombre  d'élèves  en  1 865  : 
Internes       115  (  .„ 

Externes       455  i  '*" 
473  écoles  primaires  en  1866,  avec  19  894élèTes  : 

Éleres. 
/n«™,i,i;„..«.  I  325  de  garçons  ou  mixtes.     12247 406  publiques.       8,  je|„^'-s         4  4g, 

<:7  iK...        i     12  de  garçons  ou  mixtes.         574 67  libre»....)     55de  filles        2611 

9  salles  d'asile  en  1866,  avec  969  élèves  : 
I  867  élèves. 7  publiques. 

2  libres   :  102     — 

Garçons    415 Filles    452 

Garçons    41 Filles    61 

951 

S47 

863 1567 

Degré  de  l'Instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       158  988 
Sachant  lire  seulement        30  152 
Sachant  lire  et  écrire        58  967 

Dont  on  n'a  pu  vérifler  l'instruction. . . .         1  948 
Total  de  la  population  civile       250  065 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  en  1866)  : 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  1  n-_,_,gg 
gué  leur  nom  sur  l'acte  de      femmes.' 
leur  mariage    i 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  i  Hommes. 
gné  d'une  croix    j  Femmes. 

Degré  de  l'instruction  (d'après   les  résultats  du recrutement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       276 
Sachant  lire  seulement        44 
Sachant  lire  et  écrire       181 

Dont  on  n'a  pu  vérifler  l'iastruction          2 
Total       713 

Degré  de  l'instruction  des  accusés   de  crimes en  1865  : 
Acculés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    10 
—  sachantlire  ouécrireimparfaitemeot.  3 
.—        sachant  l'ien  lire  et  bien  écrire    i 

—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 
à  ce  premier  degré        2 

Total      16 

Assistance  puUiqut. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants  : 

10  établissements  hospita'iers  en  1885  : 
Hôpitaux ethospicesayanttraité  \  Hommes. 

1248  malades   |  Femmes. 
Nombre  de  vieillards  infirmes  i  Hommes. 

ou  incurables       91  |  Femmes. 

310  enfants  assistés  : 
Enfants  trouvés         76  j  Filles..    - 

—  abandonnés....      46 

—  orphelins        47 

\  Garçons.. 
i  Filles.... 
i  Garçons.. 
I  Filles.... 
1  Garçons.* 

)  Filles.... 
—        Secourus  tempo- 

rairement.. .  .     141 

140  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile. 
,.     .     ,  ,  „i  en  argent.    196901 
Montant  des  secours)  ̂ „  „^j„„     j^  „4| 

Justice. 
Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusés  de  -rimes  1°""'™  ',
*^  personnes 

Accuseb  ce  crimes  (contre  le»  propriétés 

Total. 

17,93 

792 

456 
52 

39 

2« 

50 
27 

l9 
20 

27 

6T 
74 

4491 50  064 

12 

4 

16 

Condamnés      pour  (contre  les  personnes 
crimes    (contre les  propriétés. Total   

Prévenus  de  délits       2**' 
Condamnés       ^i"' 
Inculpés  de  contravention      2»** Condamnés..   10 2271 
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Justice  civile  en  1SC5  : 
A&ires  civiles  portées  deimot  les  tribunuu  fii 
—  cuminercialefl    077 
—  portées  en  justice  de  pait    Mil 

Prison»  1865  : 

rriiout   difuumn^  I  Sne  mucoHn..       77 k».-Nombr.<J.d*te-  }  g^  fé„,in,n...        2i DUS  :  M     ' 

llia>lis»«menUd'Mac-j  s„e  m«culin..        il 

Arie!«,  Ariége,  Îî6h.,  c.  deBethmale,  S. 
ARIES,  HauUt- Pyrénées,  c.  de  302  h.,  sur  le 

Jouéou,  à  285  m.,  cant.  et  H  à'  Castelnau-Ma- 
gnoac  v4  kil.) ,  arr. de  Bagnères-de-Bigorre (43  kil.), 
44  kil.  (ie  Tarbe»,  S.  —  Moulins.—  528hect. 
ARIFAT,  Tarn,  c.  de  691  h.,  sur  une  coUtne  de 

440  m.  dominant  le  confluent  des  Bardes  et  du  Da- 
dou,  cant.  et  ̂   de  Montredon  (8  kil.),  arr.  deCas- 

tres(:9  kil.),  29  kil.  d'Albi,8,»-»Cbàleau  duiifs., 
reconstruit  au  xvi'  s. ,  dans  une  situation  très- 
pittoresque.  —  Cascades.  —  2541  hect. 

Arifatks,  Loxèrt,  13.Sh.,  c. '!es  Laubies. 
ARIGNAC,  Ari/gr,  c.  de  803  h.,  au  pied  du 

mont  dans  lequel  se  troure  la  grotte  de  Bédeillac . 

sur  l'Ariége,  cant.  et  H  de  Tarascon-sur-Ariége 
(3  kil.),  arr.  de  Foix  (14  kil.),  t,  soc.  de  sec. 
mut.  —  Carrières  de  plitre.  —  885  hect. 

AiiLS  (les) ,  Ariige,  148  h.,  c.  de  Bousienac. 
ARDITHOD.  Jura,  c.  de  1332  h. ,  sur  un  pla- 

teau dominant  la  gorge  de  la  ValouM.  i  450  m. 
environ,  chef-l.  de  cant.,  irr.  de  Lon»- le -Saunier, 
ns  ki!.).  corr.  av.  Lon«-le-Saonier  fB  de  Lyon, 

de  paix,  notaires,  hui.'sien,  gendarm.. 
.  percepteur,  enregistr.,  receveur  des 

,.j..iiii.ui.u :.s  indirectes,  garde  général,  bureau  de 
tienfais.,  sociétés  de  secours  mutuels.  — Carrières 
de  pierre.  —  Tréfileries,  i  Arintbod  et  i  Vogna  ; 
12  toumer:es  hydrauliques  pour  le  bois.  —  Com- 

merce de  mulets  qui  sVxpédient  surtout  vers  les 
Hautes-Alpes.  —Foire»  :  2J  janv.,  J5  fér.,  21  avr. , 
'.'8  mai  20  iuill.,  19  août, 22  sept.,  28  oct.,  18déc. 
>->-  Ë^-li^e  du  xn*  s.  (magnifique  statue  du  Christ, 
belle  chaire  sculptée,  bons  taibleaaxl.  — Ruines  de 
l'ancien  château  de  Dramelay.  —  Antiquité*  ro- 

maines; autel  de  Mars.  —  1977  hect. 
Le  canton  compr.  26  c.  et  9018  h.  — 21  OTO  hect. 
Aiiios«r .  Landes,  219  h. ,  c.  de  Pouillon. 
.\RITII.  s'aroiV,  C.  de  912  h.,  i  713  m.,  sur  une 

tcm<5e  luminant  le  Cbéran  et  un  de  s«s  affluents, 
cant.  êtes  du  ChiteUrd  (6  kil.),  arr.  de  Cbambéry 
(40  kil.).  $,  nouire.  —  Foire»  :  Il  et  21  acût.  »-► 
Restes  d'un  aqueduc  romain.  —  7000  hect. 
ARIZE.  .irifge,  rivière,  descend  du  pic  de  Font- 

fréde  (1622  m),  passe  à  Nescus,  i  la  Bastide-de- 
'^rou,  i  Durban,  traverse  la  fameuse  Roche  du 

Vas,  grotte  immense,  formée  par  la  réunion  à  leur 
''ommet  de  deux  falaises,  baigne  le  Mas-d'Azil, 
-^ibarat,  les  Bordes,  Campat^ne,  Daumazan,  la 
ilasli'ie  de  Besplas,  entre  dans  la  Hte  Garonne,  y 
liaigne  Montesquieu- Volvestre,  Rieui,  et  tombe 
dans  la  Garonne ,  entre  Salle»  et  Carbonne  (190  m.). 
Cours,  75  kil. 
ARJUZA.^X,  Landes,  e.  de  795  h.,  surleBez, 

i  S7  m.,  cbef-l.  de  cant.,  arr.  de  Mont-de-Marsan 
(.15kil.},3S  du  Midi  (699  kil.  de  Paris),  !ED.S, 
"•ure,  j.  de  paix,  huissier,  gendarm.,  jwrcept.  — 
'lime,  minerai  de  fer.  —  Essence  de  térébenthine, 

ieries.  —  Foire»:  mercr.  delà  1" semaine  de  mai 

et  d'août,  et  de  la  2*  semaine  d'oct.  »-»■  Chftteau  de 
Montolieu  (tour  de  10  m.).  —  Camp  romain.  —  Ti>- 
mulus.  —  1748  hect. 

Le  canton  compr.  9  e.  et  8"W  h.  —  51364  hect. 
Anne,  Cironde,  139  h.  c.de  Hérignae.  —  Ferme 

expérimentale. 
ARLAXC.  Puy  de  Dôme.  V.  de  416T  h.,  sur  la 

Dolore,  à  590  m.,  chef.-l.  de  cant.,  arr.  d'Ambert 
(16  kil.),  81  kit.  deClermont,  corr.  av.  latoire  (.56 

OîCT.  ne  LA  r*. 

kil.)  SI  de  Lyon,  H, cure,  frères  de  Ménestruel, 
j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept., 
enregistr.— 2  sourcesd'eau  minérale  acidulé,  froide, 
ferrugineuse,  bicarbonatée,  employée  en  boisson. 
— Chapellerie,  féciilerie,  corderie  .teinturerie,  fab. 
de  papier-feutre,  blondes ,  dentelles ,  toiles ,  tissus , 
lacets.— Foires  :  lundi  ap.la  mi-carème,  2"  lundis 
ap.  Pâques  et  la  Féte-Dieu  ,  lundis  ap.  le  6  août, 
laioussaintetNoël.  »-»■  Église  romane. — 3207  hect. 

tf  canf.  comprend  9c.  et  13102  h.— 1618"2  hect. ARLAY,  Juro,  C.  de  1444  h.,  près  de  laSeille, 
à  225  m.,  cant.  de  Blelterans  [8  kil.),  arr.  r'e 
Lons-le-Saunier  ;il  kil.),  [S,  S.  notaire,  »oc.  de 
sec.  mut.  —  Carrières  et  fours  à  chaux  grasse  et 

hydraulique  supérieure.  — Vins  blancs  estimés.  — 
Foires:  17avr.,  30juill.,  14  sept.,  23nov.»-vAn- 
tiquités  gallo-romaines.  —  Ruines  d'un  chftteau  du 
II'  s.  détruit  en  1479.  —  Chftleau  du  prince  d'Arem- 
berg.  —  Dans l'é'r'lise ,  beau  tableau.  —  Belle  croix 
devant  l'ancien  hfipital  du  Sl-Esprit.  —  1411  hect. 
ARLEBOSC,  Ardiche,  e.  de  1050  h.,  sur  une 

colline  de  422  m.  dominant  le  Roux ,  cant.  et  H  de 
Saint-Félicien  (Il  kil.),  arr.deTournon  (:i0  kil.),  78 
kil.  de  Privas,  S,  notaire,  bur.  de  blenf. — 1235  hect. 
ARLEMPDES,  Haute-Loire,  c.  de  514  h.,  sur 

la  Loire ,  i  817  m.,  cant.  et  S  de  Pradelles 
(13  kil.),  arr.  du  Puy  (28  kil.),  S.—  Comm.  de  bes- 

tiaux, grains,  rouennerie  et  quincaillerie.  —  Foi- 
re» :i  Freycenel,  le  4  oct.  et  tous  les  mercr.  dudit 

mois.  »-»  Ruines  d'un  château  fort  très-considé- 
rable flanqué  de  tours  rondes  et  carrces  assez  bien 

conjerrées,  sur  un  rocher  basaltique.  —  Grotte» 
creusées  dans  le  roc—  Près  de  Mascleauz,  belle 
coulée  basaltique.  —  1376  hect. 
ARLES,  Bouehes-du-RMne,  V.  de  26367  b., 

en  partie  sur  une  colline  dominant  le  Rhône,  â  41 

kil.  de  ses  embouchures,  un  peu  au-de'sous  de  l'o- 
rigine du  dplu,  i  17  m.,  par  43*  40*  40" de  latit. 

«t  }•  17'  36"  de  long.  B.,  86  kil.  de  Marseille,  gS 
de  Lyon.  (777  kil.  de  Pari.s),  embranchement  sttr 
Lunel,  BD,  H-  Chef-l.  d'arrond.  et  de  2  cant.. 
sous  -  préfecture.  4  paroisses,  frères  des  Ecole» 
cbrét..  Carmélites.  Augastines,  sceurs  de  Saint- 
Charles,  du  Bon-Pasteur. de  Saint-Vincent  de  Paul, 
de  Notre-Dame  auxilialrice,  de  Saint-Joseph,  de  la 
Charité.  2  j.  de  paix,  trib.  île  commerce  (le  tribu- 

nal civil  est  k  Taraacoii).  Collège  communal,  p«n- 
sions,  école  d'hydrographie,  bibllotb.  (12  000  vol.), 
cabinet  d'hist.  rutiur.,  musée.  2  brig.  de  gendarm. 
â  chtval,  1  â  pied.  (Quartier  marit.  du  sous-arrond. 
de  Marseille,  commiss.  de  l'inscr.  marit.,  syndi- 

cats. 1  ingénieur  ordin.  des  ponts  et  chaussées  et 
du  service  marit. ,  1  ordln.  du  service  hydrau- 

lique et  du  Rhdne,  recev.  particulier,  2  percept., 
enregistr. ,  inspect.  el  recev. -entreposeur  des  con- 
trib.  indir.,  recev.  de  la  navigation;  in»p«ct. ,  en- 

trepôt et  bureau  de  douanes,  caisse  d'épargne 
(succursale),  mont-de-piété.  Chan  bre  d'AgricuIt., 
notaires,  huissiers,  con-tils  d'Italie  et  d'F..tpagoe. 
Hospice,  bur.  de  blenf.,  salle»  d'asile,  crèche. 

Minoterie,  fabr.  d'huile  d'olives.  —Troupeaux  de 
moutons  (300000tétes);  chevaux  et  boeufs  -auvages. 

Mouvement  de  la  grande  navigation  1866  :  à  l'en- trée 3  navires  (284  ton.):  i  la  sortie,  6navire»(l394 
ton.).  Situation  de  la  marine  marchande  au  31  dée. 
I86f.  :  130  navires  (12 3W  ton.).  —  Cabotage  :  à 
l'entrée  866  nav.  (107  775  ton.);  k  la  sortie,  1244 
nav.  (149  939  ton.].  Articles  d'importation  :  riz, 
^raimpour  semence, marbre  :  d'exportation  :  houille^ 
vins,  garance  faïence»,  bouteilles,  bois  de  con- 

struction, meules  i  aitjuiser.  Tosnage  des  navires, 

■50  a  150 ton.;  les  chalands  pontés,  qu'on  remorque 
jusqu'à  Marseille,  jaugent  de  350  i  450  ton .  —  Foires  : 19  janv.,  14  fév.,  3  et  20  mai,  lundi  de  Pâque», 
jeudi  av.  la  Pentecôte. 

»-►  La  plupart  de»  roe»  d'Arle»  sont  irrégulière, 
et  mal  pavées;  mais,  en  revanche,  on  y  est  arrêté, 
k  chaque  détour,  par  un  friigment  antinue,  par  des 

8 
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deur passée.  Telles  soat  ;  sur  la  plaice  Royale,  un 
obélisque  (mon.  hist.,(lel5m.  28  c.de  haut,), reste 
d'un  grand  cirque,  seul  monolithe  qui  ait  été 
fait  hors  de  l'Egypte  ;  —  dans  l'ancien  forum 
(aujourd'hui  place  des  Hommes),  2  colonnes  gra- 

nitiques d'ordre  corinthien ,  dés  fragments  de 
façade  des  Thermes  et  des  substructious  sous  toutes 
les  maisons  voisines  : —  dans  des  constructions  mo- 

dernes, près  du  Rhône,  des  vestiges  de  l'ancien 
palais  de  Constantin,  célèbre  par  sa  magnificence; 

—  une  ligne  de  remparts  romains,  à  l'E.  de  la  ville 
(porte et  tours  en  ruine);  —  des  restes  d'aqueducs. 
dans  le  rocher  voisin  de  l'amphithéâtre  et  sur  le 
chemin  de  Mouriès;  —  des  traces  d'un  poni  romain , 
sur  le  Rhône,  vis-^à-vis  de  Trinijuetaille .  etc. 

L'amphithéâtre  (mon.  hist.)  est  un  vrai  colosse 
de  pierre,  de  forme  ovale.  La  longueur  de  son  aie 
est  de  140  m.,  sa  largeur  de  40;  chaque  rang  de  por- 

tiques comprend  60  arcad«scintrées,  d'inégale  lar- geur. On  évalue  à  <i3  les  rangs  de  gradiiis,  et  à 

25000  le  nombre  des  spectateurs  qu'il  pouvait  con- 
tenir. L'amphithéâtre  d'Arles  a  subi  diverses  muti- 

lations. Plusieurs  tours  rie  défense,  dont  trois  sub- 
sistent encore,  ont  été  construites  au  Kl'  et  au  XB"S. 

On  l'a  déblayé  (1825)  et  réparé  (1846-1847). 
Le  théâtre  antique  (mon.  hist.)  (on  le  restaure), 

bâti,  près  de  l'amphiihéàtre,  sur  le  même  plan 
et  dans  les  mêmes  proportions  que  celui  d'O- 

range, est  moins  bien  coaservé.  Il  n'en  reste 
qu'une  porte  latérale,  5  arcades,  2  coloones  corin- 

thiennes avec  leurs  cha,piteaux,  le  proscenium, 
l'orchestre,  pavé  de  marbre,  et  les  premiers  gra- 

dins circulaires.  Largeur  102  jn.  25  c.  ;  celle  de  la 
scène  est  de  9  m.  On  estiine  à  16OÙ0ie  nonjljre  des 

spectateurs  qu'il  pouvait  recevoir.  C'est  dans  ses 
ruines  que  furent  trouvées,  en  1651 ,  la  Vénus 

d'Arles  du  musée  du  Louvre  et  plusieurs  autres  sta- 
tues; en  1822,  une  magnifique  tète  de  femme,  et^ 

plus  tard  une  belle  tête  d'Auguste. 
Vdglise  primMiak  de  Saiivt-Trophimc  (mon. 

hist.),  fondée,  en  601,  par  saint  Virgile,  sur  les 

ruines  d'tut  prétoire  romain,  est  remarquable  par 
son  grand  portail  (xiii«  p.)  ,  précédé  'd'un  escalier 
de  dix  marches,  et  couronné  par  un  Ironlon  sur- 
haJssé  dont  lesdeux  côtés  reposent  sur  une  corniche, 

que  soutiennent  d'espace  en  espace  des  consoles  re- 
présentant des  figures  allégoriques  ou  des  frag- 

ments de  feuilhge.  k  dr.  et  à  g.  du  portail,  dans 

des  Biches,  statues  du  patron  de  l'église  etde  quatre 
Apôtres,  vêtus  de  longues  robes.  X.a  porte,  proton- 
dément  enfoncée,  est  surmontée  d'une  grande  et 
maEnitiiiue  arcade  clatrée.  Sur  cette  façade  est 

sculpté  tout  un  drame  religieux.  A  l'intérieur  ; 
.'Lapidation  de  saint  Etienne;  tableaux  de  Finsoûius; 
ionts  baptismaux;  tombeau  gothique;  chaire,  for- 

mée de  plusieurs  débris  de  marbre  antique  ; 
grande  fresque  de  Visoonti  de  Milan ,  représentant 

saint  Trophirae  prècliant  l'Ëvangile-,  Assomption 
en  marbre  blanc.  Christ  au  tombeau,  scène  de 
10  personnages  ;  plusieurs  tombeaux  sculptés.  — 
A  coté  de  St-Trophime,  s'étend  un  cîoi'tr*  en  partie .roman,  en  partie  ogival  {mon.  hist.)),  retouché  à 
diverses  époques.  »  Ce  cloître,  dit  M.  VioUet-le-tKic, 
est  d'une  grande  richesse  comme  sculpture  :  les 
colonnettes,  les  chapiteaux,  le  revêtement  4es 

ipiles  sont  en  marbre  gris.  On  y  sent  l'influence  des 
arts  de  l'antiquité  romaine,  d 

Les  Alyscamps  ou  Champs^lysées  d'Arles  (mon. 
hist.),  vaste  nécropole,  célèbre  dans  Le  raoj-en 

âge,  ne  sont  plus  aujourd'hui  qu'une  promenade pUiitée  de  peupliers,  des  deux  côtes  de  laquelie,  sur 
une  certaine  longueur,  sont  disposés  lie  curieux 

tombeaux  antiques,  chrétiens  et  païens,  où  l'on 
remarque  l'église  inachevée  de  Saint -Uonorat  (mon. 
hist.) ,  les  chapelles  de  la  Genouiilade  et  de  Saint- 
4cctirse.  —  Notre-Dame-la-JUaieure  est  une  église 
romane,  bâtie  sur  les  ruines  d'un  temple  de  Cy- 

bèle ,  mais  elle  a  subi  une  restauration  si  complète, 

qu'à  l'exception  des  gros  murs,  il  ne  reste  rien  de  sa 
construction  primitive. —L'obba!/((i«.Çainf -Claire, 
aujourd'hui  maison  paiticulière ,  n'a  conservé  que 
deux  chapelles;  l'une  du  xi"  s.,  l'autre,  plus  an- 

cienne encore.  —  La  chapelle  de  Ifotre-Dame-de- 
r.ljsomplion  (aujourd'hui  maison  particalière)  ren- 

ferme une  très-bel ie  voûte  gothiqne. 
Vhôtel  de  fille,  construit  sous  Louis  XIV,  d'a- près un  plan  soumis  à  Maûsart,  est  un  assez  bel 

édifice.  Dans  le  corps  de-  l'hôtel  Ae  ville  e«l  enga- 
gée la  tour  de  l'Horloge ,  que  couronne  une  petite 

coupole  de  fort  bon  goût,  servant  de  piédestal  à 
une  statue  de  Mars,  en  bronze,  cûtinee  sous  le 

nom  de  l'homme  dt  brome. 
Dans  l'aucienne  église  gothi<|ue  die  Sainte-Anie, 

mutée  lapidaire,  très-riche  en  fragments  d«  sculp- 
tures de  t{uites  les  époques  [statue  mutilée  du  dieu 

Mithra,    bas-relief  représentant  les  Muses:  Mèdée 

prête  à  égorger  ses  eafants;  aute's    '■: sieurs  tombeaux  romains  et  sarco^jh 

figurines  d'Isi,s,  de  Mars  et  d'Hercu  „-     ,- 
tête  de  Diane  en  marbre;  plusieurs  autels  anti- 

ques, dont  l'un  est  orné  de  sculplures  r«préseatant  : 
au  centre,  Apollon  assis,  appuvé  sur  ;a  lyre, 
à  dr. ,  Marsyas,  suspendu  à  un  chêne;  à  g.,  un 
jeune  Phrygien  aiguisaDt  un  coutecu ,  etc.). 

Plusieurs  maisons  de  la  RenaL'sance  :  HiClel 

Nicolay,  l'hôtel  Saint-Roman,  l'hôtel  Datty,  et 
surtout  l'hôtel  .\rla«d  (belle  frise. sculptée'. — Ponl 
fixe,  tubulaire  s*r  le  Rhône.  —  Gare  maritime  doi 
chomiu  de  fer,  dans  l'Ile  de  Camargues. 
A  3  kil.  N.  E.  d'Arles,  dans  une  plaine  jadis 

semée  d'étangs,  sur  un  rocher,  célèbr<-  abbaye  de 
Uonlmajour,  fondée  ,au  vi'  s. ,  recon.strnite  dans  les 
.XI",  xii"  et  ïvii'  s.  Elle  présente  encore -un  aspect 
imposant;  l'église  et  le  cloître  <noml>reuse5  tonlbes 
armoriées)  ont  conservé  leur  caractère  primitif 

malgré  l'état  d'abandon  dans  lequel  ils  sont  restés 
longtemps;  vaste  crypte  du  xi"  s.  —  Dans  ce  qu'on crojt  être  les  oubliettes,  on  montre  le  nom  de  G.  de 
Kollec,  gravé,  dit-on,fMir  ce  captif  avec  ses  ongles. 
—  Mojitmajour  a  conservé  sa  belle  tour  de  défense 
(13£9)  .haute  de 26  ai.,  ornée  de  hossages  eloou- 
ronnée  de  mâchicoulis  (mon.  hist.).  Il  se  fait,  tous 

les  sept  ans,  à  Monlmajour,  une  grande  proces- 
sion qui  rap4)elle  les  pardons  de  Bretagne. 

.A  50  m.  de  l'aiibaye .  sur  une  colline,  petite  tha- 
pell-e  de  Sainte-Croix  (mon.  hist.).  charmant  édi- 
lice  de  1019.  Kon  loin  de  là,  et  dans  le  flanc  méri-  j 
dional  de  la  colline .  église  souterraine  de  Saint- 
Pierre  ;  le  confassiunnal  de  saint  TrophiBM  y  oc- 

cupe une  cellule  creusée  dans  le  roc. 

Près  de  Monlmajour,  s'élève  la  woH/oyne  de 
Cordes :k  la  base,  restes  d'anciens  remparts;  au 
sommet,  grotte  des  Fées,  d'origine  celtique. 

Le  chemin  de  fer  franchit  les  marais  d'Arles  sur 
UD  grajKl  viaduc  de  769  m.  delong,I)àti  sur  pilotis 
et  formé  de  31  arches  de  21  m.  d'ouverture  et  de 
8  m.  d'élévation.  —  1Î3  014  hect 

L'arb..  compr,  8  cant.  (Ades  Est  et  Ouest.  Ch5- 
leaureaard.  Eyguiéres,  Orgon,  les  Stes-Maries , 
St-Remy,tarascon).  32  c.et92  .S08h.— 229,1'X)hect. 

Le  cant.  Est  conipr.  2  c.  et  IS  036  h.—  âOiUO  hect. 

Arles  Ouest,  1  com.  et  10539  Ti.  —  "2084  bect. 
ARLES,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  2523  h., 

sur  le  Tech,  à  277  m.,  chef-l.  de  cant..  arr.  de 
Céret  (13  kil),  corr.  av.  Perpignan  ̂ 43  kil.l  SI  du 
Midi,  S,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissier, 
.gendann.  à  pied ,  percept. ,  aaregistr. ,  recev.  des 
contrib.  indir.,  capilaine  ethrig.de douanes,  agent- 
vover,  garde-mines.  —  Forges  ifflportantes;  ïahr- 
de'chooolat.—  Foire  :  10  et  11  déc.  »-*■  Alouaslère 
recouslruit  en  1147.  Église  et  cloître  (monuments 
historiques)  romans;  bustes  du  ïV  s.  renfermant 
les  reliques  des  saints  Abdon  et  Senaen;  cJocher  du 
ïiv  et  du  xv  s.  —  Ttmbeau  en  marbre,  du  v*  s. , 
en  dehors  de  l'église,  près  du  portail;  ce  mausolée 
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jouit,  dit-on  .  de  la  propriété  merv-'       -    '   - 
duiredel'eau  comme  une  fontaine.    ■ 
on  y  puisephisdeSOO  litres  d'uiili  ; 
artrihue  d-"^  ;  "Opriétéi  enratires 
Derrière  ce  ;"ml"'aii ,  mon'iment  fi. 
ginal  compONB  il'--  'i  iilocs  il"mari>r'  ti'ci 
o«nsU  Muraille  et  ilifpcs»»  en  fo:!::  -le. 
»UT  1»  pluj '--   1  .i«    =1  >.:,, -o  ..^1  slief 

un  p«r»onn.T  rré» 

(T;'ouinrs  ■  uyen 
igedans  l'é-ii^e  du  muiiasieie.  dans  o^ile  de  Saint- 
SauTeur  (cloche  dn  iv  «.) ,  sur  la  pethe  place  rtels 
Moujos  et  «ur  quelques  autrei  monuments  publics 
—  IHins  les  environs,  grottp  rte  I*  Fo.  —  Dans  U 
mont.ifrne.  sur  la  roote  de  la  Tour  de  Batéra,  i 
environ  1  h.  1/5.  dolmen  deCaxa.  —  .\rles  est  «ne 
des  villes  «ù  !m  Citihn';  français  ont  le  mieux  con- 

servé !■  ■  Ufjues.  —  ■imil  liect. 
ie  r-  et«i:{5h.— IRWS  hect. 

''■'             .  n.„  wiiil  ë'j,  ouvert  en  l»(34.  prend fat>«  le  Rhftne,  i  Arles,  suit  h  nve  g. 
'Ane.  traverse  les   marais   de  Fos,  et 

le  d.irs  le  chenal  du  port  de  Boue.  Psr- 
i7  kil.:  4  ËClu:>es  de  ;jK   et  39  m.  fttr  8; 

penie   maxima.   qannd   ke  RWne  est   haut,    h  m. 

38;  tirant  d'eau,  2  m.:   charg'.-  maiima,  3(k)  ton. 
Ce  nnai     r^{  s«r»  avautsfi^ssement  remplacé  nar 
c-                  !it-Lo»ns,  a  été  conctniit  d«ns  le  mit 

d  '                 navigation  l'emboiiehure  périlleuse  du 
tas  KhOoe,  de  dessécher  les  marais  et  d'assainir 
le  pays.  Transport  de  céréales,  ardoises,  chaux, 
c      ■  '    '-  terre,  sels. 

lule-totr»,  e.  de  174  fa.,  sur  le  versant 
''■  "S**!  rii.'i.,?ni:i.i;it  laralléede  llCron- 

c  '10  kil.),  arr. 
'  .  S.— 4A1  hect. 

^i:i  I  •■ ,   V.  ,ie  :Kii    h.,  à  ffiî  m., 
'    l'Tonne   iiaiss.'inte ,   cant.   et 

....  ..iiinon  fi  kil.),  corr.  av.  Nevers 
de  Lyon  ,  Kl,  cure,  aceitrt  de  Fln- 
-èt.  —    Foire  :    IT    nov.    >-*.  Toie 

■  ir  de  rèsKse  et  pierre  lora- 
'.çaw  de  la  Toomelle  fxvni' 

:  el  ttlOi  m.).  —  '         • ,  c.  de  1640  h., 
•  ntî!  .  »rr.  de  I'             

't'  de  pan.  notaires, 
Il  .  r. de  bienf.— Moulin». 
V  ;;r.;r;.-.  dLst'IlT'e.  —  1083  hect. 

iTnpr.  IS  c.  et  13  tWH  h,  —  8.i73  hect. 
N-GOKELIP         p..  w,  /.,...>        ç        J, 

•'■  1  plaine-m^  •.  eant.  et 
>-■  i  kil.),  f  i  ),  î.  »-► 
f  !wnHle  s'ét-oilenl  de  vastes  soater- 
T<  t  de  (très  du  xvf  s. —  601  hect. 

s),  Alkrr,  lT3h..c.  Crenrier-le-Vieui. 
I tvK-Gtrnnne ,  c.  de  36S  h.,   orèi  de 

!  1  nl.d  ̂ .-  TTioritsiynes  de  plus  de  ÎOOO 
•  Satnt-Bé>rt  (3  W  ). 

),  IW  kU.  deTou- ■  me.  — ««hect. 
'  •ai.  —  Fabr  de  laerts. -  ''^   •  -   -  VemjssOtl. 

\l:i"/         m;i'.I'     •■  aWflfn,, 

\  I     .--1',*,     i      %-*.  iitjin^^  1  'ir:   r'i:i'eTl    —  t'i  ,  li*>(^I, 

lltl.ï.  Saroie,  torrent,  naît  dans  les  monta;?ne» 
fl'!'     "."l'il     llll     rnl    lio    \'^rv     ni    winnt     Tnh       nn«<o     -M} 
P 

r  ■ 
i:gac  .i;Liertr:l!c  cl  $6^eUe  (lasi» 

'        ..— :-    -,  [.g 
1. 

U  YeriM,  |^r<s  de  U  for^  de  joigne,  s  W  n-, 

-T-'.    et  H   de  Pouaocé  (6  kil.).   arr.  de  Segré 
ivil.),  60  kil.  d'Angers,   corr.   av.  Ancenis  la 
■ans,   i,  bur.  de  bienfais.  —   Carrière  d'el- 

le pierreàbStir  aux  Rochettes. —  Nombr-uses 
Là   sur  la  Verzé?,  verrerie  à  la  Primaudièra. 

-v  l'euJven  dit  Pierre-Frite. —  lOÎ"  hect. 
AHXASXK ,  rivière.  naJt  d'uoe  source  très-  alwn- 

ilanle.  i  Chaonrce  (Aube),  fait  aussitôt  mouvoir 
des  u.'ines.  couleà  la  lisière  de  la  forêt  de  Chaour- 
ce.  passe  i  Uetz-Bohert.  où  elle  commence  i  itce 
dottable,  se  grossit  du  Lendion ,  arrjsseErvv,  re- 

cueille les  eaux  du  versant  S.  de  la  forêt  d'hoché , 
entre  dans  l'Yonne,  et  se  jette  dans  rAnBanjon, 
pr.;5  de  Sf-Florcntin.  C^urs.   40  kil.   Les   bois  de 
Ciiaource    et    d^rvr   fournissent  i   son  Qottag* 
140  trains  par  an,  destinés  i  la  capitale. 

.tffJF.t.Ycr,  ft'irt-re,  rivière,  sort  de  la  fontaiiie 
■^  (284  m.),  au  pied  de  sommeis  calcaires 
.  baigne  Neuflontaioes .  Naars,  Teigny, 

.1   'i  '"■■-■    Dornecy.  etse  jette  dans  l'Yoniie. 
AI:  rivière' limpide,   nall  au  pied   du 
bois  i.S  m.) .  (Cftte-d'Orl.  ii,i-s.  ,1  Tlioisy- 
Ip-L)t3iri,  piéle  sa  vallée  au  en'  •  .'cgne  , 
baiffno  figuiUy,  Normier .  où  le  C'  logne 

s'éloïKne,  pa^ise  i  Semur,   i  Butli<ii.  la Brenne  et  où  il  rencontre  le  chemin  d'  n 
à  Lyon  et  ■<••  i... :.•.•.>!  le  canai  de  Boii;,,^,,    ,;ui 

l'accompa.  li  son    embouchure,  entre 
fian^  le  d>  lonne,  arrose  Nuits,  Aney-le- 

1  ly,  Toiiiiorre,  où  il  reçoit  la  bellesource 
nonne,  coule  au  pied  des  collines  A  vi^no- 

i..ii  .11  1 1  côte  de  Tonnerre,  bai^e  Flogny,  reçoit 
l'Armaace,  passe  i  Saint-Florentin ,  et  se  jette  daos 
l'Yonne,  k  i  kil.  an-des«ous  du  confluent  du  Serein. 
Cours,  204  kil.,  dans  une  riante  vallée.  Il  est  flotta- 

ble à  bdefaes  perdue*  de  Monligny  à  Brieuou ,  et 
flottable  en  trains  depuis  Brienon. 

AmANCm'RT,  (fin  c.  de  }0&  h.,  sur  l'Oise,  i 
113  m.,  canl. d'Kttrées^t-Deuis  (14  kU.),  arr.  etBl 
de  Compiégne  (7  kil.),  60  kil.  ue  Beauvais.  S  du 
Menx.  *-*  Eglise  du  zv*  s.;  restes  de  vitraux  du  xvi*. —  îon  hect. 

ARMANCOL'RT,  Somme,  c.  da  64  h.,  à  98  m., 
■    ■•'■'Z  de  Roye  (7  kil.),  arr.  de  Moutdidier 

VI  kil.  d  Amiens,   i  de  MarijuiTillers.  — 

Aritau,  ff.-Pyr^n^ex,  17&b.,  c  de  Luc-Jlrmau. 
AKMAirrm'RT.  Mevrthe.  c.  de  446  h.,   sur  U 

Seille,  A  '.m  t.  de  Noœeoy  (lî  kd.),  arr. 

de  Nancy  ■;  de  Leyr,  $.»-»  Ruines  d'un château.  —  .,  ...  ..■ .  .. 
AuMiraoLS,  Ateyron,  c.  de  31  b.,Sainl-lzaire,  9. 
ARMBOITTS-Cafpel.  nord,  c.  dn  loc:,  h.,  sur 

les  can,iax  de  Colme  et  de  Bour'  -j 
deBergo«s(SkU.},  arr.  de  Ounke' .  I. 
de  Lille,  8  .  bur.  de  bienf.  —  Cioiiiprie,  luii.Knes, 
for;es.  »-►  Église  ilu  iir  s.  —  ÎIJT  liect. 

AKSnOirrS-f.APi'W.-CAPPEL.  Sord,  c  de  .H44  1» , 
stir  les  canaux  de  BouHiourg  et  de  Birsues^ 
cant.  (Ouest),  arr.  tt  0  de  Dunkerque  (f>  kil.), 

T6  ktl.  de  LiOe ,  2  d'Annbouts-Cappel.  —  Distillerie. —  9.'n  hect . 

AUIEAU,  Ton»»,    e.  de  «78  '•      -"  !'V   . 
cant.  et^  de  Tilleneuve-siir-Toii  ■! 

ioignv  (U  kil.),  38  kil.  d'Auiert  t. 
Anitt   (!,•),  .Vord,  Î.SO   h.,  c.  de  U  Chapelie- 

d'.Vrmentiir»^  —  Bur.  de  douanes, 
I      ARMri  .r).    r/le-«(-ri7ain«,  c    de.B77  h., 
I  A  n'i  '  ^niucnt  et  près  de  la  .Seiche  j cant. 
■■<  ■■  iigiron  (8  kil.), arr.  de  Reane«,(l4 

-e  :   16  août.  •-►  ftgliM.ttvW  s.) 
■int-Armel.  —  7R6  bcct. 

AK.HïX,  (Salnt-).   Mniiiihan.   c.  de  645  fa.,  sur 
le  bord  du  Morbihan,  caiU,  et  3:  de  SarieaB  '^  kil.) , 
arr.  île  Vannes  (1S  kil),   î.  —Grande   navigation 
eic  imi'i  .■  0  nav.  à  l'entrée  ;  2  nav.  (226  tonn.)  à  la 
sortie.  —  Cabotage,  en  1866  :  4  l'entrée  40 na».  (tll 
tonn.), à  la  sortie.  71  on.  (1243  toaa.).  —  794  li«ct. 
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AKMEXDARITS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  751  h., 
dans  un  joli  vallon,  au  pied  de  collines  de  200  à 
388  m. ,  près  des  sources  du  Laharane,  cant.  et^ 

d'Iholdy  (3  kil.),  arr.  de  Mauléon,  91  kil.  dePau, i.  —  Cordonnerie  et  tannerie.  »->  Vieux  château. 
— Église  moderne  (quelques  tombeaux).  —  1727hect. 
ARMENONVILLE  les-Gatineaux,  Eure-et-Loir , 

c.  de  220  h.,  sur  la  Voise,  cant.  de  Mainteuon 
(8  kil.) ,  arr.  de  Chartres  (1 7  kil.) ,  K  de  Gallardon, 
t  de  Bailleau-sous-Gallardon.— Tourbe.— 349  hect. 
ARMENTEULE,  Hautes-Pyrénées ,  c.  de  80  h., 

sur  la  Neste  de  Louron  (927  m.) ,  cant.  et  12  de 
Bordères  (7  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (58 
kil.),  68  kil.  de  Tarbes.  —  Moulins.  —  70  hect. 

Armentier  (l'),  Isère,  142  h.,  c.  de  la  Garde. 
ARMENTIËRES,  Aisne,  c.  de  166  h.,  sur  un 

affluent  et  près  de  l'Ourcq,  cant.  de  Neuilly-?aint- 
Front(12  kil.),  arr.  de  Château-Thierry  (17  kil.), 
63  kil.  de  Laon,  Kl  d'Oulchy-le-Château,  S.  k— ► 
Magnifiques  restes  du  château  seigneurial;  porie 
d'entrée  flanquée  de  deux  tourelles,  surmontées 
de  clochers.  —  672  hect. 

ARMENTIËRES,  Eure.  c.  de  308  h.,  sur  l'Avre, 
à  200  m.,  cant.  et  ̂   de  Verneuil  (14  kil.),  arr. 

d'Évreux  (24  kil.),  î.  — Poterie,  2  moulins  à  blé. 
—  612  hect. 
ARMENTIËRES,  Nord,  V.  de  15579  h.,  sur 

la  Lys,  à  18  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Lille 
(16  kil.) ,  13  du  Nord  (265  kil.  de  Paris) ,  DED  ,  H , 
cure,  frères  des  Écoles  chrét. ,  sœurs  de  Charité, 

del'Enfant-Jésus,  de  St-Maur.  J.  de  paix,  cous,  de 
prud'hommes,  notaire,  huissiers, commiss.-priseur. 
Collège  communal,  biblioth.  (200  vol.).  Geudarm., 
percept.,  enregistr.,  contrôî.  et  recev.  des  con- 
trib.  mdir. ,  inspect.  et  bureau  de  douanes,  caisse 

d'épargne.  Hospice,  asile  départ,  d'aliénés,  bur. de  bienfais.,  soc.  de  sec.  mut.,  association  des 
comptables.  Chambre  consultât,  des  arts  et  manu- 
fact.  —  Filatures  de  lin,  d'étoupes,  de  coton;  tis- 

sages mécaniques  de  toiles  blancnes,  écrues  oucré- 
mées,  treillis,  toiles  bU-ues  pour  blouses,  toiles  da- 

massées et  à  matelas,  calicots,  linge  de  table ,  valeur 
annuelle  130  millions;  teintureries,  raffineries  de 

sel,  tanneries,  moulins,  fabriques  d'huiles,  bri- 
queteries, mégisseries,  blanchis.series,  fabriques  de 

lames  à  la  mécanique,  fonderie  de  fer,  fonderie  de 

suif.— Foire:  le  l"dim.  de  mai  (10  j.l;  franc-marché 
le  1"  lundi  de  chaque  mois,  sauf  ma),  juin  et  sept. 
—  Port  sur  la  Lys. »->- Église  ogivale  récemment  re- 

construite; tableau  des  stigmates  de  saint  Fran- 
çois.—  469  hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  28  040  h.  —  6277  hect. 
Abmentières ,  Oise,  137  h.,  c.  de  la  Chapelle- 

aui-Pots,  cg  d'Ons-en-Bray.  —  Poterie  de  grès. 
ARMENTIËRES,  Scme-p(-Jfarne,  c.  de  501  h., 

sur  la  Marne,  à  132  m.,  cant.  de  Lizy-sur-Ourcq 
(4 kil.),  arr.  de  Meaux  (10  kil.),  60  kil.  de  Melun, 

lade  Trilport,  S.  b->-  Tumulus.  —  Pompes d'Ues- 
les-Meldeuses  (  V.  ce  mot) .  —  1 322  hect. 
ARMENTIEDX,  Gers,  0.  de  222  h. ,  à  150  m., 

au  pied  d'une  chaîne  de  collines  de  200  à  250  m., 
à  2  kil.  de  l'Arros,  cant.  et  El  de  Marciac  (6  kil.), 
arr.  de Mirande (29kil.), 53 kil.  d'Auch ,  $ .—483 hect. 
ARMES,  Nièvre,  c.  de  569  h.,  sur  l'Yonne, 

au  point  ou  commencent  les  éclusées  (V.  Yonne,  ri- 
vière),  à  152  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Clamecy 

(3  kil.),  corr.  av.  Nevers  (76  kil.)  et  Auxerre  gr]  de 
Lyon,  S.  —  Pierres  calcaires.  —  Port  sur  l'Yonne. 
—  Flottage.  —  851  hect. 

Arméville,  Loiret,  177  h.,  c.  deCharniont. 
ARMILLAC,  Lot-et-Garonne,  c.  de  357  h.,  sur 

tine  colline  de  107  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Dour- 
dène,  cant.  de  Lauzun  (16  kil.),  arr.  de  Mar- 

mande  (26  kil.),  53  kil.  d'Agen,  Kl  de  Saint- Bar- 
thélémy, S,  »-»-  Église  du  xiii'  s.  —  778  hect. 

Armisoires  (les),  Pas-de-Calais,  137  h.,  c.  de 
Saint-Venant. 
ARMISSAN,    Aude,  c.  de  685  h.,    dans  une 

vallée,  au  milieu  des  montagnes  de  la  Clape,  cant. 
deCoursan  (7  kil.),  arr.  et  O de Narbonne  (8  kil.), 
64  kil.  de  Càrcassonne,  S,  huissier.  —  Carrière  de 
marne;  calcaire  pour  pavage;  lignite.  — Miel  excel- 

lent. —  1249  hect. 
ARMIX,  Ain,  c.  de  193  h.,  à  700  m.,  sur  une 

montagi.e  dominant  de  300  m.  la  combe  duFurand, 
cant.  de  Virieu-le-Graud  (17  kil.),  arr.  de  Belley 
(18  kil.),  67  kil.de  Bourg,  [3  de  Rossillon,  S.— 
100  hect. 
ARMOISES-les-Granues  ,  Ardennes,  c.  de  27J 

h.,  sur  un  affluent  de  la  Bar,  à  213  m.,  cant.  et 
El  du  Chesne  (10  kil.),  arr.  de  Vouiiers  (26  kil.) , 
47   kil.  de  Mézières,  S.  —  432  hect. 
ARMOISES-les-Petites,  Ardenms,  c.  de  264 

h. ,  sur  un  affluent  et  près  de  la  Bar,  cant.  et  S 
du  Chesne  (5  kil.),  arr.  de  Vouziers  (21  kil.), 
40  kil.  de  Mézières,  i  de  Tannay.  —  437  hect. 

Armond,  Loire,  164  h.,  c.  de  Montagny. 
Ahmonts  (les),  Haute-Saône,  200  h.,  c.  delà 

Lanterne  (1  kil.). 
Abmonville - Sablon  ,  Eure-et-Loir ,  120  h.,  c. 

de  Barmainville. 
Abmor,  Côtes-du-Sord,  4.50  h.,  c.  de  Pleubiaa. 
ARMOC  (Saint-)  ,  Basses-Pyrénées,  c.  de  610  h., 

sur  une  colline  de  256  m.,  à  1.500  m.  du  Leuy  de 
France,cant.etEldeMorlaas(10kil.),arr.dePau(21 
kil.),  i.  —  1208  hect. 
ARMOCS-et-Cau ,  Gers,  c.  de  340  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  274  m.,  à  1  kil.  du  Lys,  affluent  du 
Boues,  cant.  de  Montesquiou  (15  kil.),  arr.  de  Mi- 

rande (24  kil.),  43  kil.  d'Auch,  13  de  Marciac,  S. —  933  hect. 

ARMOY-LiAUD,  Haule-Satoie,  c.  de  963  h., 

sur  la  chaîne  de  montagnes  qui  borne,  à  l'O. .  le bassin  de  la  Drance,  à  660  m. ,  cant.,  arr.  et  S  de 

Thonon(5kil.\73  kd.  d'Annecy,  i.—  Carrières  de 
plâtre  fournissant  plus  de  100000  quintaux  par  an. 

Arnac,  Aveyron,  243  h.,  c.  deMélague,  S. 
ARNAC,  Cantal,  a.  de  763  h.,  sur  une  colline 

de  620  m.,  à  2  kil.  1/2  de  la  Maronne,  qui  coule 
dans  des  gorges  profondes,  cant.  et  ̂   de  la  Ro- 
quebrou  (U  ki!.),  arr.  li'Aurillac  (25  kil.),  S.  »-► Ruines   du  château  de  Poul.—  2179  hect. 

ARN.iC  (Saint-),  Pyrénées-Orientales,  c.  de  124 
h. ,  sur  une  colline  dominant  l'.^gly .  a  306  m. , 
cant.  et  H  de  Saint-Paul-de-Fenouillet  (6  kil.), 
arr.  de  Perpignan  (43  kil.),  î.  »->-  Un  puissant 

barrage  doit  y  emmagasiner  les  eaui  de  l'Agly 
pour  les  irrigations  d'été.  —  681  hect. 

Arnac,  Tam-et- Garonne,  254  h.,  c.  de  Varen,  î  . 
ARNAC-LA-PosTE,Hau(e-ri>nne,  c.  de  1887  h., 

à  297  m. ,  entre  la  Planche-Arnaise  et  la  petite 
Benaize,  cant.de  Saint- Sulpice-les -Feuilles  (T 
kil.),  arr.  de  Bellac  (34  kil.),  56  kil.  de  Limoges, 
la,  S,  sœurs  du  Sauveur,  notaire.  —  Foires  :  7 
janv.,  7  mars.  »-»- Tumulus  du  Châtelard.  —  Dol- 

mens de  Pierre-Levée,  de  l'Héritière.  —  4651  hect. .\RNAC-PoMPADOUR ,  Corrèxe,  c.  de  1341  b., 
sur  une  colline  de  409  m. ,  à  2  kil.  1/2  de  la  Haute- 
Vézère,  cant.  de  Lubersac  (6  kil.).  arr.  de  Bri- 
ves  (42  kil.),  48  kil.  de  Tulle.  El  $,  notaire, 
huissier.  —  Haras  impérial  de  Pompadour  i^  V.  ce 
mot).— Foires  :  9  janv.,  1"  fév.,  7  mai,  7  oct. 
18  nov. ,  V8  déc,  lundi  des  Rameaux,  lundi  av. 
la  Saint-Georges.  s-«-  Église  fondée  en  1028  (mon. 
hist.).  —  Château  de  Pompadour  [Y.  Pompadour). —  1508  hect. 

ARNAGE,  Sarthe,  c.  de  1038  h.,  sur  la  Sarthe, 
à  62  m. ,  cant.,  arr.  et  S  du  Man»  (9  kil.).  ga 

d'Orléans  (219  kil.  de  Paris),  HS,  *■  »-«-  Êglis* 
gothique.  —  1023  hect. 
ARNANCOURT,  Haute-Kame ,  c.  de  441  h., 

sur  la  Biaise,  à  218  m.,  cant.  et  El  de  Doulevant 
(3  kil.),  arr.  de  Vassy  -  sur-Biaise  (20  kil.),  4T 
kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Joinville-sur-MarneSa 
delEst,  i.  —  920  hect. 
ARNANS.  Ain.  c.  de  301  h.,  sur  une  montagne 
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de  578  m.,  entre  la  Valouse  et  l'Ain ,  cant.  et  H  de 
Treffort  (12kil.),  arr.  de  Bourg  (IZ  ki!.),  S.  »-► 
Sur  la  place,  belle  croii  de  pierre  Tort  aDcieuoe. — 
748  hect. 
JIRKAS.  Rhône,  c.  de  98&  h.,  i  180  m.,  sur  un 

petit  afiluent  et  à  3  kil.  de  la  Saine,  cant.,  arr. 
et  ta  de  Villefrancbe  (à  ktt.),  36  kil.  de  Lyon, 
Z    —  1630  hect. 

\RNADD  (l'),  Drdme,  c.  de  Romeyer.  —  Fab.  de 
aigre. 
Aknaud  (St-),  Lot-tt-Gar..   e.  de  Bajamont,  i. 
ARN.vrb-GutuiEH,  Haute-Garonne,  c.  de  470b., 

à  418  m.,  cant.  et  S  de  Sl-Martory  (4  kil.),  arr. 
de  St-Gaudens  (17  kil.),  73  kil.  deToulouM,  S.  »-*■ 
Abbaye  de  Bonnefond  (V.  Proupiary). —  770  hect. 

Abnadds  (les).  Gvrrmde,  122  h.,  c.  d'Abzac. 
Arnam>s  (LES).Puy  de-Mm«,  217  h.,  c.Courpière. 
Aknaussan,  Gironde.  IW)  h.,  c.  de  Gussac. 
Abnacton.  Gironde.  lôO  h.,  c.  de  .Mios. 
Arnautox,  Lot-et-Garonne,  120  h.,  c.  Bousaès. 
ARXATE,  Àriége,  c.  de  370  h.,  «ur  un  torrent, 

à  3  kil  I  1  de  l'Ariége.  au  pied  de  montagnes  de 
lOTi  ;    el  g:  de  Tarascon  (7  kil.i,  arr.  de 
Y  l,  bur.  d«  bienf.  —  Carrière^;  de  plâ- 

tre,  ... .      .  -irioliques.  —  Usines  à  fer. — 8:18  hect. 
AR.NA VILI.Ë,  Meurihe,  c.  de  774  h.,  i  185  m  ,  au 

eoiiH  jeiit  de  la  Moselle  et  de  la  Made ,  cant.  de  Thiau- 
eourt  (17  kil.),  arr.  de  Toul  (4.S  kil.),  4&  kil.  de 

Nancy,  corr.  av  ;3  kil.)  Novéaot  StS  de  l'Est, 
K  de  F'^^  ■  •:-  Voselle.  i.  —  (iarriéres.  —  Filât, 
de  laine  tannerie. —  Foire  :  3*dim.  de 
jui;.- 
ARSAY-LB-Uuc ,  Côte-ifOr,  V.  de  }5&9  b.. 

sur  l'Arroui,  i  414  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 
Beaune  (34  kil.).  &8  kil.  de  Dijon,  corr.  av.  Blaisy- 
BasiSdeLyon.  S, cure,  sœurs  de  la  Providence, 
Hospitalières, j. de paii,not.,  huiss.,  collège corom., 
biblioth.  (2400  vol.),  gendarm.,  agent-Toyer,  cond. 
dos  ponts  Cl  chaus. ,    percent.,  enregistr.,   garde 
général,  (::oinice  agricole,  bospice,  bur.  d«  tiien- 

lis.  —  î  fontaines  salées.  —  Fabr.  de  draps,  s«r- 
rt.  droguets,  toile  de  chanvre,  tannerie,  moulins 

faniie,  huilerie  et  papeterie.  —  Foires  :  bjanv., 
6  fév..7  mars,  6  avr.,  6  mai,  7  juin,  6juil.,  6août, 
6  sept. ,  6  oct. .  0  nov.  et  b  déc.  »->■  Ancien  prieuré  ; 

église  rebilie  en  I7.'>2;  le  chœur  est  plus  ancien (vitraux  admirables). —  Belle  porte,  hellet  lucarnes 
de  U  Renaissance,  au  chiteau  de  la  Motte-Forte 

^fabrique  de  limes).  —  Jolie  promenade  de  l'Arque- 
buse.—  Retranchements  aui  environs.  —  110.'.  hect. 

Le  ennlrrn  comprîOc.  et  1 1  380  h.  —  2',  86.)  hecl. 
AR^■\^  TEAUi,    CÔU-d'Or.    c.  de  292 

b. ,  .sur  et  près  de  la  Brenne.  cant.  et 
181  de  \ii..:.iji  (n  kil.  ,  arr.  de  Semur  (17  kil.),  .S6 
kil.  de  Dijon,  t.  —  Mojlins  i  farine  et  à  foulon. 
•-►  Sur  une  colline  presque  i  pic,  entre  la  Brenne 
tet  le  ruiueau  de  Volnav,  chapelle  de  Saint-Alidan 
(ivi*  s.).  —  Ancien  chiteau  avec  tour  carrée.  — 
Pont  de  h  arches  sur  la  Brenne.  —  Vestiges  du 
village  lie  Verroille.  —  1195  hect. 
ARXAYO.'X,  Drame,   c.  de  2I,S  h.,   au  pied  du 

mont  d'.Migèle,  sur  un  affluent  de  l'fJulc.  cant.  et 
t^.  ̂ '-  '..  Molte-Cbalançon  (9  kil.).  arr. .le  Dk  (32  kil.), 

■  Valence,  i  de  Gumiane.  —  1935  hect. 
.  rivière,  naît  i  Arne  fArdennes) .  et  se 

■  uiMjla  Suippe  i  Betheniville  (Marne). 
AB-«f    Gert.  15  h.,  c.  de  l'Isle-Arné,  4. A  US  F.    Jura,  ruisseau,  cAtoie,  au  N.,  la  forêt 

d  A  i  Auxanges  et  le  jette  dans  le  Ooubs 
an  \  ̂ jdelange. 
AK>K,  lliulet-Pyrin^et.  c.  de  504  h.,  prit  de 

la  source  de  la  Gesse,  dans  un  pays  de  landes,  à 
439  m. ,  cant.  et  El  de  Castelnau-Hagooac  (13kii.), 
arr  de  Bagnéres^le-Bigorre  (40  kil.),  U  kil.  de 
Ta-h/'  .  î    -  Moulins.  —811  hect. 
'  Bostei-Pyr^n/n,  c.  deSOi  h.,  sur 

la  '  iuy ,  à  2'<0  m. ,  cant.  et  S  de  Saint- 
Iti  .  1  I  11  (ip-l'ort(8  kil.), arr.de  Mauléon,)12kil. 

de  Pau,  i  ,  bur.  de  douanes.  —  Forêts.  —  Carrières 
d'ardoises;  mines  de  cuivre.  —  Communique  avec 
l'Espagne  par  le  val  Carlos.  *-»■  A  4  kil.  au  S.  E. , 
ancienne  redoute  du  chiteau  (1166  m.).  —  Hautes 
montajjnes,  Beillaste  (1191  m.),  Hostatéguy  (1167 
m.)  el  Leicar-Aiheca  (1409  m.).  Près  de  cette  der- 

nière ,  on  entre  en  Espagne  par  le  col  ou  plateau 
de  Bentarté  (1222  m.).  —  2122  hect. 
AR>'EKE,  .^ord,  c.  de  1472  h.,  sur  la  Peene,  i 

52  m.,  cant.  et  S  de  Cassel  (6  kil.),  arr.  d'Ha- rebrouck  (20  kil.),  54  kil.  de  Lille,  m  du  Nord 
(281  kil.  de  Paris),  i,  sœurs  de  la  Sainte- Famille, 
percept.,  bur.  de  bienf.  »-►  Église  de  1590-1609. 
—  Restes  d'un  château  converti  en  ferme.  — 
1341  hect. 
ARNICOrRT,  ,4rdenn*t,  c.  de  418  h.,  sur  le 

Plumion,  cant.,  arr.  et  B  de  Rethel  (6  k.),  39  kil. 
de  Mézières,  î.  »-►  Ch&leau  du  xvi*  s.  —  833  hect. 

ARMtRES,  Eure,  c.  de  544  h.,  sur  l'Iton,  à 
(00  m.,  cant.  (.Sud),  arr.  et  K  d'Évreui  (6  kil.), 
4.  —  Carrières  de  bonnes  pierres.  —  3  moulins  à 

blé;  2  fours  i  chaux.  >-•- Emplacement  d'un  théâ- 
tre antique.  —  1203  hect. 

ARSI.*iOS,  Côte-d'Or,  rivière,  prend  sa  source 
près  de  Teilley,  coule  dan.s  le  vallon  boisé  de  Long- 
champ  et  se  jette  dans  le  bras  oriental  de  la  Tille. 
ARyOS,  rivière,  naît  au  pied  des  collines  de 

Saint-Marien  et  de  Saint-Pierre-de-Bost  (.508  m.), 

(Creuse) ,  passe  presque  aussitfit  dans  l'Allier,  et 
peu  après  dans  le  Cher,  coule  au  pied  du  roc  es- 

carpé qui  porte  les  ruines  de  la  Roche-Guillebaud, 
reçoit  la  Joyeuse  i  Sidiailles .  baigne  Culan ,  Ar- 
dennais,  se  grossit  du  Portefeuille  et  de  la  Sinaise , 
passe  i  Lignières,  reçoit  le  ruisseau  de  Pont> 
Chauve,  ancien  déversoir  de  l'étang  desséché  de 
Villiers,  reçoit,  au-dessous  de  Mareuil,  le  ruisseau 
de  Chezsl-Benolt,  entre  dan<  l'Indre,  puis  rentre 
dans  le  Cher,  reçoit  le  Pontet,  baiioie  Charost, 

St-George»,  reçoit  l'abondante  fontaine  de  Loisicux, 
passe  i  Migny,  se  grossit  du  Tbé'^U  au-dessus  de 
Reuillv,  coupe  près  de  Lury,  le  chemin  do  fer  de 
Paris  a  Limoges,  et  se  jette,  en  deux  bras,  dans 
le  Cher,  â  4  kil.  en  aval  de  Vierzon  (97 m.]. Cours, 
1.50  kil. 
ABNONCOCRT,    Haute  Marne,    c.    de   267   h., 

près  de  l'Ap-ince,  à  290  m.,  cant.  et  Kl  de  Bour- 
i  !'.  tins  (8  kil.).  arr.  de  Lungres  (38  kil.). 

,'iaumontj  corr.  av.  la  Ferlé-Bourbonne 
i!,  .i.;  >  ̂ >i .  i  d'Aigremont.  —   Eaux  minérales. —  4.-.9  h-ct. 

AR.NOS,  Basses- PyrétUet.  c.  de  187  h.,  â  152 
m.,  sur  le  penchant  d'une  colline  de  336  m.  do- 

minant la  large  plaine  do  landes  du  Leuy  de  Béam, 
cant.  et  &g  d'Arthez  (a  kil.),  arr.  d'Orthez  (25  kil.), 27  kil.  de  Pau,  i. 
ARSOVLT  .  Cnarente-Inférieure ,  rivière,  mit 

au-dessus  de  Varzay,  à  7  kil.  de  Saintes,  baigne 

Varzay,  Saint-Sulpice,  Ponl-l'Abbé,  et  devient, 
près  de  Trizay,  partie  intégrante  du  canal  de  la 
Charente  i  la  Seudre.  Cours  45  kil. 
ABNOCLT  (Saimt  ),  Calrados,  c.  de  127  h.,  pris 

de  1.1  Touques,  au  pied  d'une  colline  de  101  m... cant.  et  arr.  de  Pont-lP.vùque  (12  kil.l,  40  kil.  de 
Caen  ,  0  de  Touques,  S.  »-»  Ruines  intéressan- 

te-, de  l'église  romano-ogivale  d'un  ancien  prieuré 
(parties  du  xv*  s.);  crypte  aujourd'hui  bouchée. 
—  Restes  du  château  de  La.«say,  du  xvu's.  — .507  hect. 

ABXOULT  (Sai.1t-),  Lnir-et-Cher,  c.  de  447  h., 
à  la  lisière  d«  U  forêt  de  Pruiiay.  sur  un  petit  af- 

fluent du  Loir.  cant.  et  E]  de  Hontoire  (6  kil.), 
arr.  de  Vendôme  (20  kil),  42  kil.  de  Blois,  i.  — 
Pierres  de  taille.  —  Foire  :  18  juil.  ou  le  dimanche 
suivant.  —  930  hect. 

ARNOCLT  (Saiht-),  Oise.  c.  de  489  h.,  â  203 
m,  cant.  el  H  de  Formerie  (9  kil.),  arr.  de  Beau- 
vais  (35  kil.),  S ,  bur.  de  bienf.  —  Bonneterie.  — 
700  hect. 



ARNO —  118  — 
ARPE 

ARNOULT  Saint-),  Seineet-OUc,c.  de  1261  h.. 
sur  la  Remarde,  près  de  la  forêt  des  Yvdines,  a 
151  m. ,  cant.  (Snd)  de  Dourdan  (8  kil.) ,  arr.  de 
Rambouillet  (15  kil.),  34  kil.  de  Versailles,  corr. 
av.  Rambouillet  O  de  l'Ouest,  et  Orsay  gS  de 
Sceaux,  Kl,  *>  notaire,  huissier,  percept.,  recev. 
des  contrib.  indir.,  hospice.  —  Eaux  minérales.  — 
Fabr.de  calicot,  iilat.  de  coton,  blanchi:*serie  de 
toiles;  fours  à  chaux,  tissus  de  crin.  —  Foire  : 
3  août.  »-»•  Ruines  des  anciennes  murailles.  —  Dans 

l'éçlisa ,  beaux  vitraux  du  xvi'  s.  et  curieuse  in- 
scription de  la  même  époque,  reproduisant  une 

cbarte  de  1301.  —  12.74  hect. 
ABNOOLT  (Saint-),  Seine-Inférieurf ,  c.  de 

829  h.,  sur  un  plateau  dominant  la  Seine,  à  137  m., 
cant.  et  El  de  Caudebec  (6  kil.),  arr.  (FYvetot  [\b 
kil.) ,  42  kil.  de  Rouen ,  S  ,  percept.,  bnr.  de  bienf. 
»-«-  Dans  les  bois,  ruines  du  château  do  la  Pomme- 
raye.  —  989  hect. 
ARNOULT-DEs-Bois  (Saikt-)  ,  Eure-et-Loir,  c.  de 

Tie  h.,  à  195  m.,  cant.  et  ia  de  CouTville  (5  kil.), 
arr.  de  Chartres  (18  kil.),  i.—  2048  hect. 
ARNOUVILLE,  Seine  -  et-Oise ,  c.  de  586  h.,  à 

130  m.,  sur  la  Pételance,  affluent  de  la  Vaucouleurs, 
cant.  et  arr.  de  Marntes  (11  kil.),  36  kil.  do  Versail- 

les, El  de  Septeuil,  S,  sœurs  de  Si-André,  notaire. 
—  Gonstruct.  de  charrues.  »-►  Église  fort  ancienne; 
ruines  d'anciens  châteaux  forts.  —  955  beet. 
ARBIOUVILLE-Lis-GoNEgSE,  Seine-et-Oise,  e.  de 

446  h.,  sur  le  Crould,  cant.  et  Kl  de  Gonesse 
(2  kil.),  arr.  d«  Pontoise  (30  kil.),  34  kil.  de 
Versailles,  corr.  av.  Saint-Denis  H  du  Nord,  S. 
—  Fabr.  de  vis,  outils  et  quincaillerie,  de  méca- 

niques po\ir  filatures.  »-»-  Beau  parc  arrosé  par  le 
Crould,  dépendant  d'un  château  inachevé  du 
iviii*  s.  —  Sur  la  place,  fontaine  d'après  les  des- 

sins de  M.  Aubry.  —  979  hect. 
AHOFFE,  Vosges,  c.  de  295  h.,  au  confluent  du 

Vicherey  et  de  l'Aroff  (347  m.),  cant.  et  13  de  Chà- 
tenois  (17  kil.),  arr.  de  Neufchâteau  (23  kil.),  56 

kil.  d'Êpinal,  i,  bur.  de  bienfais.  »->-  Église  ogi- 
vale; dans  le  chœur,  deux  beaux  vitraux  (1528). — 

Restes  de  constructions  anciennes.  —  850  hect. 
-\ROMAS,  Jura,  c.  de  780  h.,  à  468  m. ,  entre 

la  Valouse  et  le  Suran,  à  3  kil.  de  l'une  et  de  l'au- 
tre, cant.  d'Arinthod  (18  kil.),  arr.  de  Lons-le- 

Saunier(53kil.),  Kl  de  Thoirette,  S,  bur.  de  bienf. 
—  Carrières  d«e  pierre.  —  Foires  :  lundi  ap.  les 
quatre-temps  de  mars,  juin  et  sept.;  2  mai,  8  août 
et  1"  déc.  —  1398  hect. 
AKON,  rivière,  traverse  la  forêt  de  Teillé,  passe  à 

St-Siilpice  des  Landes  (lUe-et-Vilaine)  et  tombe  dans 
le  Cher,  en  aval  de  Mouais  (Loire-Inférieure). 

Arc»,  .inVge,  150h.,o.dela  Bastide-de-Sérou  ,  S. 
ARON ,  Mayenne,  rivière,  descend  des  collines 

de  Bais  (352  m.),  passe  à  Bais,  à  Aron,  reçoit  le 
déversoir  de  l'étang  de  Beaucoudray  et  se  mêle  à 
la  Mayenne  à  Moulay,  près  de  la  ChapoUe-au- 
Riboule,  au  pied  d'une  colline  portant  un  camp romain.  Cours,  36  kil. 
ARON,  Mayenne,  c.  de  1652  h.,  snrFAron,  à 

108  m. ,  cant.  et  arr.  de  Mayenne  (5  kil.  ),  35  kil. 
de  Laval,  oorr.  av.  Évron  |Él  de  l'Ouest,  El,  î, 
percept.  —  Forges  alimentées  par  les  forêts  de 
Bourgon  et  d'Hermet  (225  000  kilog.  de  fer  par  an). 
»--»-  Au  milieu  des  forges ,  qu'il  est  question  de  rem- 

placer par  une  filature,  donjon  du  xiv*  s.  —  Près 
des  étangs,  la  Chaise  au  Diable,  bloc  de  granit  qu'on 
regarde  comme  druidique.  —  3327  hect. 

ARON  (étang  d') ,  Mètre ,  étang  entouré  de  bois, 
situé  à  280  m.,  entre  Moussay,  St-Révérien  et  Creux- 

la-Ville,  au  S.  de  la  forêt  de  Tronçay.  Il  s'écoule 
à  la  fois  ,  par  le  Beuvran  dans  l'Yonne  et  la  Seine, 
et,  par  l'Aron,  qui  en  sort,  dans  la  Loire. 
ARON,  Nièvre,  rivière  ,  naît  dans  l'étang  d'Aron 

(280  m.) ,  d'où  sort  également  le  Beuvron,  passe  à 
quelques  kil.  de  St-Saulge,  rencontre,  à  Mingot, 
le  canal  du  Nivernais,  qui  la  suit  jusqu'à  son  em- 

bouchure: passe  à  Châtillon-en-Bazots,  reçoit  le 

Trait,  le  Veynon,  l'Anisy,  formé  du  Gnignon  et du  Gara,  la  Drague  ou  Vandenesse.  le  Montaron, 

l'Halène,  près  deCercy-la-Tour,  la  Canne,  le  ruis- 
seau de  Donjon,  l'Andarge,  et  se  jette  dans  la 

Loire ,  au-dessous  de  Decize.  Cours,  75  kil.  Elle 

est  flottable  à  bûches  perdues  depuis  l'embou- chure du  ruisseau  de  Montaron. 

ARONDE,  Oise,  rivière,  naît  au-dessus  du  village 
de  Lieuviilers,  cant.  de  St-Just ,  arrose  Montiers, 
Wacquemoulin ,  Moyenneville ,  Neufty,  Gouniay, 
Brainne,  Coudun,  Bienville,  Clairoix,  et  se  joint 

à  l'Oise,  presque  en  face  du  confluent  de  l'Aisne, 
au  pied  du  mont  Ganelon.  Cours .  32  kil. 

AROKDSLI.E,  Somme,  c.  de  Berteaucourt-les-Da- 
mes.  —  Toiles  d'emballage. 
AROCE,  Basses- Pyrénées ,  c.  de  393  h.,  prèsdu 

Lafaure,  affluent  du  Saison  .  cant.  etiade  St-Palais 
(10  kil.),arr.deMauléon,  60  kil.  de  Pau,  i  .notaire. 
—  Fabr.  d'espadrilles  et  de  sandales.  »->•  £gliss  du 
lu's.;  sculptures  grossières  au  portail. — 1161  hect. 
AROPltLE.  Landes,  c.  de4l'2  h. ,  sur  un  affluent 

et  à  4  kil.  de  la  Douze,  cant.  de  Roquefort  (16  kil.,, 
arr.  de  Mont-de-Marsan  (29  krl.),  K  de  St-/ustiu , 
*  de  Betbezer.  »-►  Château  de  Fondât  (admirable 

broderie  de  Jeanne  d'Albret) .  —  Vieille  église  d'Ar- 
gelouze  (chœur  du  l'.'  s.).  —  2450  hect. 
AROZ,  Uaute-Sttône ,  c.  de  333  h.,  à  la  5om-c« 

d'nn  affluent  de  la  Saône,  à  257  m.,  cant.  de 

Scey-sur-Saône  (8  kil.),  arr.  de  'Vesnul  (15  kil.), 
corr.  av.  Port-sur-Saôiie  H  de  l'Est,  E  de  Tra- 
ves,  S.  —  Minerai  de  fer.  »->•  Église  ancienne,  ré- 

parée en  1812;  pierres  tombales  du  xv«  s.;  bean  et 
vieux  retable  en  chêne  sculpté.  —  La  pierre  percée, 
haute  de  1  m.  80 ,  limite  du  camp  romain  de  Cha- 
riez,  selon  quelques  antiquaires,  est  plut&t  un 
menhir.  —  657  hect. 
ARPAILLARGPES-ET-AuREiLXAC .  Gard,  c.  de 

441  h.,  sur  une  colline  de  103  m.  dominant  la  Ser- 
nes,  cant.,  arr.,  13  et  $  d'Uzè»  (5  kil.),  28  kil.  d« Nîmes,  corr.  av.  Nozières  S  de  Lyon,  bur.  de 
bienf.  —  1361  hect. 

Arpaja;*  ,  Hautes-Pyrénées ,  388  hab. ,  c.  de  Mon. 
léon-Magnoac. 
ARP.UON  on  LE  PAJOC,  Cantal,  c.  de  2225  h., 

dans  la  belle  plaine  de  prairies  où  la  Cère  reçoit  n 

Jordanne ,  à  600  m. ,  cant.,  arr.  et  S  d'Anrillac  (3 
kil.),  Esl.  *,  sœurs  de  Nevers. percept.— Forges; 
martinets ,  teinturerie.  —  Pépinière  déparlementaie, 
—  Foires  :  lundi  av.  les  Rameaux .  24  août.  »-v  Dé- 

bris galloromaias.  —  Église  romane.  —  Chiteau  de 
Conros,   sur  la  Cère.  — 4634  hect. 
ARP.tJON,  Seine-€t-Oise .  c.  de  2585  b..  an 

oonOuenl  de  l'Orge  et  de  la  Remarde ,  chet-1.  de 
cant. .  arr.  de  Corbeil  (35  kil).  S'i  kil.  de  Versail- 

les, m  d'Orléans  (37  kil.  de  Paris),  H!,  K,  cnre, 
sœurs  de  Saint-Paul,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
pension  primaire,  gendarm.,  agent-voyer,  percept., 

enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir. ,  caisse  d'épar- 
gne (succursale),  hospice  de  11  lits,  salle  d'asile,  so- ciété de  secours  mut.  — Fabr.  de  chaussures,  tanne- 
ries; comm.de  vins  et  eaui-de-vie en  gros. — Foires: 

jeudi  saint,  1"  mai, 24  août;  important  marchéaox 
bestiaux  le  mercredi.  »->•  Église  (chœur  de  la  fin  du 
xn*s.,  avec  chapelle  absidale;  nef  peu  intéressante 
du  XV*  s.  :  portail  moderne  d'un  très-mauvais  gothi- 

que; clocher  ogival  d'époque  incertaine  ;  pierres  tom- 
bales des  xiv%  xv,  XVI'  et  xvirs.  :  tableaux  de?  xvii* 

et  inn'  s.).  —  Bel  hôtel  de  ville  (1868;.— Salle  d'a- 
sile modèle  pour  250  enfants.  —  Belles  promenades. —  232  hect. 

Le  canton  compr.  19  c.ctlS40îh.—  14208  hect. 
Artarens,  Gers.  ITS  h.,  c.  de  Fustérouau. 
ARP.WON.  Drôme,  c.  de  320  h  ,  à  2  W.  de 

l'Ennuyé,  cant.,  arr.  et  E!  de  Nyons  (15  kil.),  105 
kil.  de  Valence,  t.  —  Truffes.  -  1861  hect. 
ARPENANS,  Haute-Saône,  c,  de  541  h.,  à  3  kil, 

de  l'Oignon,  près  du  Lozain,  à  308  m.,  s»m.,  arr. 
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et  H  d*  tme  (12  kil.),  i  2Î  kil.  de  Veaonl,  corr.  | 
av.  I-trre  R  de  l'Est,  S.  —  Fsbr.  d'engrais  artifi-  i 
ciels.  »-»  Êglbe  ancienne  en  partie  reconstruite.  — 
A  Mezeret,  vestiges  d'ant:quités.  —  1135  hect. 

Arpens,  l.ol-et  Garonne,  25  h.,  c.  de  Prayssas,  i. 
Arpemt.  A\n.  lUh.,  c.  de  Clle^•ro^I. 
ABPIIEIILLK  SAmr-PwBST,  allier,  e. de 785 h., 

sur  une  colline  de  552  m.  tant,  et  S  de  Harcillat 
(10  lui.),  arr.  de  Montlujon  (13  lil.),  90  kil.  de 
Moulins,  «.  —  IR'iThect. 
ARPUEt'ttLES.  Cher.  C.  de  5rî  b.,  surle  pla- 

tean  beisi  séparant  le  Cber,  l'Auron  et  la  Mar- 
manflç.  J  îfll  m.,  cani.  de  Charemon  (U  kil.),  arr. 
d>  md-Uont-Rood  (8   kil.).   52   kil.  de 
i:  .  ie  Meillant,  S.  —  473S  faect. 

Ahi-iir.i  H.I.ES.  Indre,  c.  de  651  h.,  i  111  m., 

à  2  kil.  de  l'Auzai.ce,  cant.  de  CbAttlton  (13  kil.), 
arr.  de  Cliilcauroui  (36  kil.),  eorr.  av.  Chiteau- 

roui  B  d'Orléans,  E  de  Clion,  i.  —  1195  bect. 
ABPHY,  Card,  c.  de  530  h.,  snr  on  arSueni 

del'Arre.  1534  m.,  cant.,  arr.  et  E]  du  Vijan 
(11  kil.),  88  kil.  Je  Nîmes,  i  d'AoIan.  — Cardage jf  (,    ,rr„  I.  ,oie.  —  2091  hect. 

\  Vj  Mayenne,  c.  de  833  b.,  snr  un  af 
l!  <  aige.  k  84  m.,  cant.  et  Eà  de  Meslay 
(6kil.j,  arr.  de  Uval  (19  kil.),  8.  —  2534  hect. 
AsocEmE  fL'),   Eure,  122  h.,  c.  de  Saint-Virtor- 

Aude,  C.  de  .538  h.,  sur  fe  Rialserre, 
03-    de  Cooiza  (11  kil.),  arr.  de  Limoux 
(27  kii.).  .52  kil.  de  Carcassonne,  8,  notaire.  — 
Poire  :26  juin.  »-►  Menhir. — Cbitean.  — 1894  be-'. 

.AKO'ES,    Av^jron  ,    c.    de   292  b.,    près 

Vi.^  ir.   àj  ;rie'l  <t'uDe  montagne  de  935  m., 
et  •.■  >     !■  -t-Je-Salar»  (10  kil.),    arr.  de  ïiu,.^,. 1  1129  hect. 

\  :_  -  ...ïs),  Lot,  c.  de  81S  h.,  «or  une  eol- 
lioe  de  232  m.  dominant  la  liasse,  cant.  et  E! 
de  Cazals  (6  kU.) ,  arr.  de  Cabors  (32  kil),  8.  — 
2  otines  à  ter.  —  Foire;  12  août.  —  1505  hect. 

AKQCKS,    Pasde  Calait ,   c.  de  3806   h.,    sur 

l'Aa,  1  57  ra.,  cant.  (Sud),  arr.  et  El  de  Saint- 
Omer  (3  kil.),  69  kil.  d'Arras,  8,  frère»  Ma- 

riâtes, filles  de  Jésus,  sdiurs  de  la  Providence ,  ner- 
cept. ,  reoer.  des  conirib.  inUir., garde  i  cbevaides 
•aux  et  forêts,  bur.  de  bienf.  —  Pabr.  de  sucre, 
disâUerie,  terrerie.  moukns,  filature,  s-»-  Cbittau 
liédlfié  en  16M  et  bien  conservé.  —  Eclise  (177r.) 

surmontée  d'une  flèche  élégante  et  hardi*.  —  Châ- teau moderne  de  Batavia.  —  Raines  du  chiteau  de 
Rihoult  ou  des  Sarrasiui,  i  IVntrée  du  bois  de 

ce  nom.  —  t'ittorexiue  promenade  de  la  Careuie 
dominant  l'Aa.  —  tclused  quatre  faeet,  i  hjonctC'n 
del'Aaetdu  canal  dxNeuflossé.—  Gaulreseclusi^, étagées  sur  la  colline  des  Foutinettes,  construites 
en  1754  pour  ruchcler  les  12  m.  de  différence  de 
oiTcau  entre  le  can.il  de  NerifTossé  et  celui  âtth». 
—  Immense  nlainc  d'i  Muniit  (TArquet  oii  ont  lieu 
]r-    ■'     -  ■  ■       -  ■      ,   liecl. 

■  Inférieure,  ri- 
V    de  8aint-Saens, 
\As^i:  i  »i-Saeus,  a  Hosaj,  beiiencombre ,  Torcy, 
Ar  ,u(s,  et  se  triple  au-dessous  de  ce  vilteee  par  la 
jonction  coup  sur  coup  de  la  Bétbnneetde  ITaalne. 
Klle  se  jette  dans  Tarrière-porl  de  Dieppe,  après 
,ïnir  ,  A.,u  ̂ ans  une  ddicieuse  vallée,  bimlée  sur 

;  ir  les  collines  portant  le»  vastes  toriu 
VViv\  n  du  rrr.c.  Elle  est  naviiriM'' 

'.0  .r-,  .)ï  KII.,  o.)  rn  pariaiii   ij€> 
J  jne. 

  c  Inférieure ,  c.  de  968  h.,  sur 

l'Arijuu,  près  du  confluent  de  l'Esalne  et  de  la 
B'thune.  citit  d'Offranville  (8  kil.),  arr.  et  K  de 
r  de  Rouen,  M,  8.  —  Forêt 
I  KaalueetlaBétbono'hellL'H 
I    ',.— .  li  i  wc  iu;.c».— Foires:  U  juin,  29  août. 

»-►  Église  (mon.  hist.l  desxv*  etxvr  s.;  portail 
de  1780;  clocber  ogival  bâii  de  160i>  à  1C33;  beau 
jubé  de  la  Renaissance,  en  pierre;  beaux  vitraux; 
niches,  piscine  de  la  Renaissance,  porte  dans  la 
chapelle  de  la  Vierge,  etc.  —  Ancun  couvent  ites 
Bernardines  transformé  en  une  charmante  habita- 

tion. —  Maison  du  xvn*  s.,  oO  est  né.  en  1777,  le 
natnraliste  Dncrotay  de  Blainville.— Château  (mon. 
bist.) ,  dont  la  restauration  a  été  décidée,  s'élevant 
à  l'extrémité  d'un  promcxiloire  coupé  par  des  fos- 

sés «rtificiels.  La  première  enceinte,  flanquée  de 
deux  grosses  tours  rondes  dont  d«ux  défeadaient 

la  porte  d'entrée,  date  de  François  1".  Sur  la  porte 
de  la  2*  enceinte,  un  bas-relief, 'restauré,  en  1845, 
parle  propriétaire  des  ruines,  représente,  ache- 

vai, Henri  IV,  (]ui  gagna  la  balaille  d'Arqués  en 
15».  La  2*  enceinte  est  celle  qui  fut  bâtie,  au  mi- 

lieu do  xi' s.,  par  Guillaume  d'Arqués,  oncle  de 
Gaillaume  le  Conquérant.  Ledonjou,  rectangulaire, 
est  une  vaste  tu  imposante  soiisiruction.  Du  haut 

de  ce  donjon  et  d'uiie  tour  voisine,  on  jouit  d'une 
belle  vue  ju»({a'A  1»  mer.  —  A  Arcbelles.  débris 
romains  et  manoir  élégajrt  du  xvi»  s.  —  Obélisque 
commémoratif  de  la  bataille  de  1589.  —  901  hect. 

AROCETTKS,  Audt,  c.  de  183  h  ,  sur  un  af- 
fluentde  l'Orbieu,  au  pied  d'un  sommet  de  513  m., 
cam.  et  E>?  de  la  Grasse  (12  kil.),  Mr.  de  Carcas- 
sonr.-  '*   '  '  '    î.  —  937  hect. 
AI  Stoimne,  c.  de  521  b..  à  ICO  m., 
canl  ^heni  (S  ktt.).  arr.  de  Doollens  (15 
kil.).  27  kii.  d'ABitw,  8.  —  154  bect. 

ARQVf.lN.  niàPK,  0.  de  18tB  h.,  «ut  ta  Vrille, 
iMim.,  cant.  deSt-Amand  (7  kil.\  arr.  deCosM 

il).  69  kil.  de  Nerer»,  eorr.  *v.  NenrT-uif- 
i.:,ii  B  de  Lyon,  B,  8.  —  Poterie  de  gii».  — 
Foire*  :  4  mua,  11  BMi,   10  }uiU.,  21  octob.  — 
3266  hect. 

AsouiZAT.  Ariége.  430  h. .  c.  de  Mlgkw. 
AROiiZitT,  Cer»,  4<>h.,  e.  de  Montréol-du-Ger»,  8. 
AKUABIjOY,  Loiret,  c.  de  165  h.  sur  on  étang, 

à  190  m.,  cam.  et  arr.  de  Gien  (7  kil),  68  ktl. 
d'Orléani,  E]  de  Briare,  i.  —  1174  hect. 
ARMACOl'BT.  lÊturtht,  c.  de  800b.,  4  230  m., 

cant.  et  ta  de  Tic-sur-Seille  (8  kil.),  arr.  de  Chi- 
teen-SaKns  (14  kil.),  31  kil.  de  Nancy.  8  .  pcrcept. 
—  200  bect.  de  bois.  »-►  Chiteau.  —  1742  hect. 
ARRAn05.  JforbiA«n,   c.   de  15d&  h.,  prèi  de 

la  baie  du  Morbihan    à  51  m.,  cant..  arr.  et  B 

de  Vannes  ̂ 8  kil.),  8,  sœur*  do  Sl-Ksprit,  percent. 
—  Foire  :  le  dim.  le  plus  rapproche  du  29  juin. 
•-«- Cromlech  —  Chiteau  de  Kéran.  —  1796  bect. 
ART  ^^■  "  RT.  tottlU,  C  de  313  h.,  pré* 

de  I  de  Kaaiouemont  (16  kil.),  arr.  de 
Meu   ...  .         .-Ide  RéMiUy.  8.  —  475  bect. 
ARKANCOl'RT,  Seii««-el-OiM,  e.  de  107  h., 

t«f  le  rude  Chmont.  caM.etS  deMéréville(5kil.) . 

aiT.  d'Étampe»  (11  kiL),  68  kil.  de  Versailles.  — 
750  hect. 
ARRAXCY .  ̂inie,  C  de  192  h.,  i  la  aourto  d'un afnucnt  de  la  Lette,  cant.  et  arr.  de  Laon  (17  kil.). 

\S  de  Keslieui.  8.  »-»  Cbiteau  (1590).  —  U7  bect. 
1     ARMASCV,  Jfeusr.  e.  de  7»  h.,   »«r  une  col- 

line dominant  un  arnti'nt  de  la  Cmne,  4266  m., 
>  cant.  et  (SdeS;  i  ?  kil.),  arr.  deMontmidjr 

'  35  kil.),  100  kl  !>uc.  8.— Forge  et  haut 
f. ,,,..„,,  A.  C    ,,  ;,..-u*:2  mai,  IT  sept.  •-► 

'.eau  fbrt.  —  IS&2  bect. 
v  eifOr,  c.   de  Kl   h.,  prtadeU 

V,  cant.  et  SI  de  Laignes  (|9 
.'  (31  kil.),  89  kil.  de  Dijon ,  8 

n  .\»iiien"s.  —   in.,j  ntct. 
AURAS.  ÀrtLche.  c.  de  UJt  h.,  sur  un  versant 

dominant  le  Rhône  i  122  m.),  caïU.  et  arr.  de  Tour- 
non  (10  kil.),  87  kil.  de  Privas,  eorr,  av.  Saiot- 
ValliergBde  Lyon,  K)  do Scint-Vallier  (Drôme),  8. 

»-►  Roiiiespittoresquosd'uu  vieux  chilea* .  —  Co- 
lonn«  milliaire  dan>  l'éi^lise.  —  .'>22  hect. 
ABRA8,  PiU-de-CWaù ,  V.  de  25  749  b. ,   *at 
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la  S.arpe,  qui  y  reçoit  le  Crinchon,  à  66  m.,  par 
60°  17'  31"  de  latit.  ëtO»  26'  20"  de  long.  E. ,  à  192 
kil.de Paris, ^ du  Nord  (l!)2  kil.de  Paris),  bifurca- 

tion sur  Paris,  Lille  et  Hazebrouck,|ni,  El.  Chef-l.  de 
départ. ,darr.  elde  2  cant.,  préfect.  Évêché  suffra- 
gant  de  Cambrai.grandet  petit  séminaires,  4  parois- 

ses; prêtres  de  St-Bertiii  el  de  la  Miséricorde,  frères 
de  St-Vincent  de  Paul  et  des  Ecoles  chrét. ,  Ursu- 
Jines ,  sœurs  de  la  Providence  (maison-mère) . 
Augustines  (maison-mère) ,  de  Ste-Agnès  (maison- 
mère),  de  St-Charles,  de  St-Vincent  de  Paul,  de 
St-François,  de  la  Ste-Famille,  du  Bon-Pasteur, 
Clarisses,  Bénédictines,  P'ranciscaines,  de  l'En- 
fant-Jésus,  de  St-Jean,  petites  sœurs  des  Pauvres: 
église  oratoriale  réformée.  Trib.  de  1"  instance 
(cour  imp.  de  Douai),  2  j.  de  pai.x,  trib.  de  comm. 
Ecole  préparatoire  de  raédec.  et  de  pharm.,  collège 
communal,  pensions  (secondaires)  ;  école  commu- 

nale de  musique,  écoles  gratuites  de  dessin  ;  inslit. 

de  sourds-muets  et  d'aveugles,  biblioth.(40U00  vol.), 
musée.  Place  de  guerre,  chef-1.  de  la  2'  subdiv.  de 
la  3"div.  militaire  (Lille), du 2* corpsd'armée (Lille); 
3*  divis.  des  forlifioations,  école  régimentaire  du 
génie,  dépôt  d'artillerie;  chef-1.  de  la  24'  lé^çion  de 
fendarmerie  (Pas-de-Calais,  Aisne,  Nord),  2  brig. 

cheval,  1  à. pied.  Ingénieurs  :  en  chef  el  ordin. 
des  ponts  et  chauss.;  ordin.  des  mines;  ordin.  du 
chemin  de  fer:  garde-mines,  conduct.  attaché  au 
service  des  tourbières.  Direct,  et  inspect.  des  con- 
trib.  directes  et  du  cadastre;  des  domaines  et  de 

J'enregistr.;  des  contrib.  indir.  ;  recev.  général  et 
particulier,  percept.,  payeur,  conserv.  des  hypo- 

thèques, sous-iiispect.  et  recev.-entreposeur  des 
contributions  indirectes,  inspect.  du  service  des 

sucres;  entrepôt:  contrôle  des  matières  d'or  et  d'ar- 
gent- caisse  d'épargne,  mont-de-piété.  Sociétés 

académiques  des  Amis  des  Arts,  centrale  d'Agrioul- 
ture  du  Pas-de-Calais,  Philharmonique,  des  Or- 

phéonistes; commission  départementale  des  mon. 

hist.  Chambre  d'Agricult.,  Chambre  de  Commerce. 
Succursale  de  la  Banque  de  France.  Sociétés  de 

bienfais.,  4  soc.  de  sec.  mut.,  3  soc.  d'archers,  b 
soc.  d'arbalétriers.  Avoués,  notaires,  huissiers, 
commiss.-priseurs,  agents  de  change,  courtiers  de 
niarch.  Prison  départ.,  dépôt  de  mendicité,  hos- 

pice, bur.  de  bienfaisanc". 
Fabr.  d'huiles,  de  sucres,  de  dentelles  (300000  fr. 

par  an) ,  de  bonneterie  (200  ouvriers)  ,  de  pipes; 
chaudronnerie  et  machines,  brasseries,  tanneries, 
corroiries,  andouillettes ,  pains  d'épice,  etc.  — 
Commerce  considérable  de  grains  (1  million  d'hec- 
tol.  par  an),  d'huiles ,  de  produits  manufacturés  et 
de  matières  premières.  L'industrie  et  le  commerce 
d'Arras  ont  baissé  depuis  une  dizaine  d'années.  — Fjires  :  lOavril,  10  oct.  (ISjanv.). 

»->;■  La  cathédrale,  commeucée  vers  Î755  par  les 
religieux  de  St-Vaast  pour  leur  servir  de  chapelle, 
terminée  en  1833,  excepté  la  tour,  qui  devait  sur- 

passer en  hauteur  tous  les  monuments  de  l'Artois, 
se  recommande  uniquement  par  la  grandeur  de 
ses  proportions  (182  m.  dans  œuvre,  32  m.  de  hau- 

teur S0U5  voûte)  :  gothique  dans  son  plan,  grecque 
ou  romaine  dans  la  plupart  de  ses  détails,  elle 
n'offre  guère  d'intérêt  sous  le  rapport  artistique.  La chapelle  de  la  Vierge  (coupole  peinte  par  M.  Daver- 

doingt)  est  ornée  d'une  belle  Vierge  de  Corot  et 
d'une  statue  du  cardinal  Ch.  de  la  Tour-d'Auvergne. Divers  tableaux  de  grands  maîtres  ornent  la  cathé- 

drale, qui  renferme  en  outre  li  pierre  tombale, 
avec  statue,  d'un  abbé  du  xii'  s.  Le  trésor  de  la 
cathédrale  d'Arras  est  l'un  des  plus  riches  de  la 
France  en  reliques  insignes  (chef  de  saint  Jacques 
le  Majeur;  rochet,  encore  teinté  de  sang,  que  por- 

tait saint  Thomas  Becket  lorsqu'il  fut  assassmé; 
parcelles  de  la  Sainte-Chandelle,  renfermées  dans 
un  magnifique  reliquaire  du  xiii"  ou  du  xiv"  s. — 
Belles  orgues  exécutées  par  MM.  Merklin,Schût7.e  et 

Oie.  —  Les  beaux  bâtiments  de  l'ancienne  abbaye  de 
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Sainl-Vaast  (1754)  sont  occupés  par  VMeM,  It. 
grand  séminaire ,  les  musées,  les  archives,  la  biblio- 
tlièque,  etc. 

Église  St-Jean-Baptiste,  style  ogival  (1565-1584; 
tableaux  remarquables).— ^yiijc  Si-h'icolas  (1838- 
1846;  tableaux  curieux;  chdsse  dite  de  la  Sainte- 
Slanne.  —  Église  Sl-Géry,  récemment  élevée  dans 
ie  style  du  xiir  s.  —  Chapelle  des  dames  Bénédic- 

tines du  Saint-Sacrement  (1846,  style  du  xv  s.), 
édifice  remarquable,  de  42  m. de  longueur.  —  Cha~ 
pelle  des  Ursulines,  dont  la  Cèche  reproduit .  quant 
au  plan,  mais  avec  des  dimensions  doubles  (58  m. 
de  hauteur),  la  flèche  de  la  chapelle  détruite  de 
la  Sainte-Chandelle;  crypte  sous  le  chœur;  magni- 

fiques vitraux.  —  Chapelles  des  dames  du  Bon-Pas- 
trur  et  de  la  maison  de  Saint-Charles  (moderne». 
style  du  xiu*  s.).  —  Chapelle  des  Pères  de  la  Misé- 

ricorde (style  roman;  beaux  vitraux).  Toutes  ces 

chapelles  sont  l'œuvre  de  M.  Grigny.  —  Chapelle des  Sœurs  de  la  Providerue  (ancienne,  ogivale; 
cioitre  de  la  même  époque  avec  peintures).  —  Cha- 

pelle du  petit  séminaire  (style  ogival).  —  Hôtel  de 
ville  (mon.  hist.  du  commencement  du  xvr  s.), 

récemment  restauré  ;  rez-de-chaussée  percé  d'une 
série  d'arcades  ogivale;;  premier  étage  décoré  d'une 
série  de  huit  belles  fenêtres  ogivales;  beffroi  très- 
remarquable  et  dont  le  couronnement  a  la  forme 

d'une  couronne  impériale;  sa  hauteur  est  de  75  m. 
—  Préfecture ,  ancien  palais  épiscopal  (beaux  jar- 

dins). —  Palais  de  justice  (xviii»  s.)  ,  ancien  hôlel 
des  états  d'Artois.  —  Théâtre  (1785-1786).  —  Bôlel- 
Dieu  (1838);  en  face  de  l'Hôlel-Dieu  se  voit  une 
tourelle  de  l'ancien  refuge  Saint-Éloi,  maison  des 
XiV,  XV'  elxvv  s. —Citadelle  bâtie  par  Vauban 
(1670-1674),  et  surnommée,  à  cause  de  sa  position 
désavantageuse,  la  Belle-Inutile.  —  Vastes  casemet 
de  la  Ct(e(xviii'  s.).  —  Bel  hôld  de  M.  Deuxy  (style 
o;.;ival  flamboyant),  moderne.  —  Maison  die  Robes- 

pierre (1730).  —  Musée  établi  dans  les  anciens  bâ- 
timents de  l'abbaye  de  Saint-VaaSt  (urnes  ro- 

maines ,  tombeaux  du  moyen  âge  ;  tableaux  de 

JordaënSjd'Eug.  Delacroix,  etc.).  —  Bibliothèque, 
dans  les  mêmes  bâtiments  (40000  vol.;  1100  ma- 

nuscrits, parmi  lesquels  une  Bible  du  iiv  s. ,  des 

Missels,  etc.).  —  Grand'place  (3  hect.  de  superficie) , 
entourée  de  maisons  anciennes  dont  l'une  remonte 
au  XIII'  s.  —  Petite  place,  dont  les  maisons  offrent 
les  mêmes  caractères.  Ces  deux  places  datent  du 
XVII'  s. .  et  les  maisons  rappellent .  par  leur  style, 
la  domination  espagnole.  —  Fontaine  monumen- 

tale sur  1:1  place  dite  Terrée  de  Cité.  —  Promenades 

des  Allées,  l'une  des  plus  belles  du  nord  de  la 
France,  et  du  Riei-Saitit  -Saureur.  —  1017  hect. 

L'arrond.  d'Abras  compr.  10  cant.  (.\rras  Nord 
et  Sud,  Bapaume  ,  Beaumetz-les-Loges,  Bertin- 
court,  Croisilles ,  Marqaion  .  Pas,  Vimy.  Vitry), 
212  comm.  et  172  999  h.— 137  686  hect. 

Le  canton  d'Arras-Nord  compr.  12  c.  et  20  277  h. —  8334  hect. 
Arras-Sud.  9  com.  et  21  464  h. —  5603  hect. 
ARR.4S,  Hautes-Pyrénées .  c.  de  733  h.,  sur  un 

versant  dominant  le  gave  d'Azun,  cant.  d'Aucun 
(6  kil.),  arr.  d'Argelès  (17  kil.),  34  kil.  de  Tarbes, 
S  î .  —  Mines  de  plomb ,  de  cuivre ,  de  zinc.  — 
Nombreux  moulins.  »-►  Ruines  de  trois  châteaux 

du  XIV' s.;  l'un  de  ces  châteaux,  le  Castelnaud'Axun, 
est  remarquable.  Un  donjon  carré,  entouré  d'un 
fossé,  enveloppe  un  donjon  circulaire  à  mâchicou- 

lis. —  2486  hect. 
ARRAST-L\rrebieu,  Basses-Pyrénées,  c.  de 

283  h.,,  à  2  kil.  du  Saison,  sur  un  affluent  de  cette 
rivière  descendu  du  coteau  de  MoncayoUe  (323  m.), 
cant.,  arr.  et  13  de  Mauléon  (11  kil.),  48  kil.  de 
Pau,  i.  —  1235  hect. 
ARRATS,  rivière,  naît  dans  des  collines  de 

429  m.,  cant.  de  Castelnau-Magnoac  (Hautes- 
Pyrénées)  .  entre  dans  le  dip.  du  Gers ,  le  traverse 
dans  toute  sa  longueur  du  S.  au  N.,   en  arrosant 
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une  étroite  vallée  et  en  passant  par  Monc Jrneil , 
Lamaguère  .  Castelnau-Barbarens  ,  Blanquefort  , 
MauTezin  ,  Saint -Clar,  entre  dans  le  Tam-et-Ca- 
ronne,  baigne  S  iiit-Cyrice  et  Saint  Loup,  et  se 

jette  dans  la  Garonne,  en  face  de  Valence.  Ce  n'est 
qu'un  gros  ruisseau,  'ans  eau  en  été.  Cours,  13ôUl. 
AFBiTZ  (les),  Landes,  169  h. ,  c.  d'Aire-sur- 

l'Adour. 
.ARR.\CTE-Charrith  .  Baitti-Purénées ,  c.  de 

731  h. ,  à  100  m. ,  au  pied  d'une  colline  de  192  m. . 
sur  l'Aphatharan.  aflluent  du  Lihoury,  cant.  et  g] 
de  Saint-Palais  (I I  kil.j ,  arr.  de  Mauléon  (3ij  kil.), 
85  kil.  de  Pau,  S  ,  huissier.  —  Landes  et  bois  de 
Miie.  «-►Etrlise  (sculpt.  intéressantes).  — 2283  hecl. 
ARRAYE-ET-H.*!«,  Meurlhe,  c.  de  4.^!  h.,  sur 

U  Seille,  A  206  m.,  cant.  de  Nomén*  (10  kil.),  arr. 
de  Nancy  (20  kil.),  H  de  Leyr,  t.  »-►  Cbftleau 
Boclo^n»  —  998  hect. 

.\'  y  ''  Haules-Pvrfnéet,  e.  de  101  h.,  sur 
la  colline  de  600  m. ,  près  de  l'Ëcliez, 

..    Lourdes  (9  kil.),  arr.  d'Argelès  (8  kil.), 
:•■  Tarbes.  —  112  hect. 

i.tXET,  Basttt-Pyrintet^VIÈ  h.,  c.  d'Anacq. 
AllRE.  torrent,    naît   dans  les  montagnes  gra- 

nitiques de  Lenglas  (13W  à  1413  m.),  baigne  Au- 
messas.  Pont  d  .\rre,  Arre,  Bez-et-Esparon,  Arcze, 
où  tombe  le  ruisseau  du  Pont-d'Anlou.  descendu 
du  mont  d'Aulav  (ujj  m.),  reçoit  la  runtaine  d'I- 
ais,  baigne  le  vlgan,  le  Rev,  et  tombe  dans  l'Hé- 

rault, qu'elle  double,  si  elle  ne  le  surpasse  pas  en 
masse  d'eau, ^  Pont-d'Hérault.  Cours, 25 kil., dans une  vallée  célèbre. 
ARRE.  Oitf.  ririère,  natt  A  Brunrillers-la- 

Hott-' ,  prête  sa  Ta'.lée  au  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Lille,  briigne  Plainval,  Saint-Just-en-Chaussée, 
Valescourt,  St-Remy-en  l'Eau ,  Arrechy,  Aition, 
et  se  jette  dans  U  Brescbe,  au-dessus  deClermo-it. 
ARRE,  Card,  c.  de  &78  h.,  sur  l'Arre,  i  330 

Œ.,  cant.,  arr.  et  E3  du  Vi^'au  (10  kil.),  91  kil. 
de  Nîmes,   î ,  bur.  de  bienf.  —  72o  hect. 
ARREAC,  ffautes  Pyr^nrVi,  c.  de  1298  b.,  au 

conduont  de  laNe^te  d'Aure,  delaNeste  deLouroa 
et  delaLastie,  i700m.,ch.-l.decant.,arr.de  Bagiié- 
jes-de-Bigorre  (46  kil.),  h6  kil.  de  Tarbes,  ̂ . cure, 
j.  de  paix,  notaire,  hui*  iers,  pension  secondaire, 
conduct.  des  ponts  et  chaus'ii''es  .  gendarm.  A  pied, 
per-cpt..  recev.  des  cor.trib.  ind..  enregistr. ,  cou- 
tr'!  '  ib.  dir. .  gardes  généraux.  —  Han- 

gar ses,  marbres.  —  Fioltage  des  bois. 
—  >')ir.-5  jeudi  av.  les  Rameaux,  Il  juin,  9  sept., 
jeudi  av.  la  Toussaint.  »-»  Eglise  Notre-Dame  (zv* 
et  XVI'  !.),  surle>  ruines  d'une  é^slise  du  xii's.,  dont 
il  rest>^  une  gracieuse  porte  latérale.  —  Chapelle  St 
Exupere,  dominée  par  une  tour  octogone  (x'-x»rs.) 
(curieuses  sculptures  de   la  porte  principale).  — 
Maisons  de  la  Renaissance.  —  llll  bect. 

Lt  canton  compr.  19  c.  et  6895  h.  —  20610  hect. 
'      A»iiEB«T«OTS ,  Landes,  496  h.,  c.de  Saint- Paul- 
lès-Dax. 

AaREGEBT.  Landet,  1*4  h.  ,c.  de  Uimbaste. 
ARRELLKS,  Aube,  c.  de  396  h.,  sur  laSaree, 

i  189  m.,  cant.  et  ̂   des  Riceys  (Il  kil.),  arr.  de 
Bar-sur-Seine  (12  kil.),  39  kil.  de  Troyes,  î.  »-► 
Tumil  ;s    —  ri'n.ii.r,'  antique.  —  Chapiteau!  du 
3D;  uiteenl82.î.— I4.16hect. 
'  '■'•^ine,  c.  de  Marseille.  — V 

<,  c.  de  1146  b.,  sur  un 

a:..u  ..  '.  .  1.' ,. .  „  .,,  ,1,. .  cant.  d'Arjuzanx  ('ikil.), 
arr.  de  Mont-de-Marsan  (28  kil.) .  9fi  du  Midi  (T'U 
kil.  de  Pari»),  H,  S,  serrantes  de  Marie,  notaire, 
recer.  des  contrib.  indir.  —  Scierie,  poterie,  mou- 

lins. —  Foires:  20  janv. ,  16  août,  2âdéc.>-»iJeau 
cl'-        '    "Htillon.— Tumulus.  —  6213  hect. 
'  c  du  midi  d) .  //l''<  Pyrintet,  mont. 

e       ,  ■;  inacc's.tilile,   située  entre  la  vallée 
du    ({art?  o'Azun  ̂ it  rdlo  du  gave  de  Bun,  2268  m. 
ARRK.VS,  llnui<-i-P<jr(néti,  C.  de  972  h.,  sur 

une  terrasse  dominant  le  gave  d'Azùn,  à  888  m., 
cant.  d'Aucun  (3  kil.),  arr.  d'Argelès- de -Bigorre 
(26 kil.),  44  kil.  de  Tarbes,  E3  ■  i,  bur.de  douanes. 
—  Giseme.its  de  cuivre,  de  zinc,  de  plomb,  de 
cobalt  arsenical.  —  Moulins.  —  Arrens  commu- 

nique avec  la  vallée  du  Louzon  à  l'O.,  parle  col 
de  Saucède  (1494  m.),  et  avec  l'Espagne  (Sallent), 
par  le  port  d'Azun.  —  Foire  :  22  sept.  »-»•  Eglise 
romane,  entourée  d'un  mur  crénelé-  porte  décorée 
d'antiques  sculptures  grossières.  —  A  l'O. ,  sur  un 
mamelon  rocheux,  petite  chapelle  romane  très- 
fréquentéede  Pouey-ia-Houn  (montagne  de  U  Fon- 

taine), ainsi  nommée  à  cause  d'une  source  qui 
JnilUt  au  milieu  de  l'édifice.  Vue  magnifique.  — 
Pic  du  midi  d'Arreos  ;  à  l'O.,  pic  de  Gabizos 
(2684  m.),  au  S.  le  grand  pic  d'Arrieugrand (2976  m.),  et  de  Balétous  (3146  m.).  7  petiu  lacs 

au  S. ,  dans  la  vallée  d'Azun  ;  le  plus  remarquable 
est  la  Gourvue  de  Souyen.  —  94'26  hect. 
ARREKTES-DE  CORCIEOX,  Vosges,  c.  de  663  h., 

sur  le  Neuné,  au  pied  de  la  montagne  de  Naye- 
mont,  cant.  et  ̂   de  Corcieux  (3  1ùl.),  arr.  de 

Saint-Dié  (21  kil.),  41  kil.  d'Epinal,  S,  bur.  de bieuf.  —  Moulin  et  scierie.  —  1700  hect. 
ARRENTIÈRKS.  Aul>e.  c.  de  6'J2  h.,  i  228  m., 

cant.,  arr.  et  ̂   de  Bar-sur-Aube  (5  kil.),  59  kil. 

de  Troyes,  J,  percept.  ►->■  ChAteau  du  iiv*s.  — 107.'>  hecl. 

ARREST,  .Somme,  c.  de  1051  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  rivière  d'Amboise,  cant.  et  E3  de  St- 

Valer\-sur-Somme  (8  kil.), arr.  d'Abbeville(18kil.), 
.'>8  kil.  d'Amiens.  S.  —  Petit  bois.  —  Serrurerie. 
»-—  Chlteau.  —  1114  hect 

AKHEV\. , Ardennet ,  c.  de  306  b.,  près  d'un  at- fl'icnt  delà  Sermonne,  cant.  et  S  de  Renwez(8kil.), 
arr.  de  Méziéres  (10  kil),  i.  —  Pépinières.  —  Fer- 
ronneri  ' ,  gaufriers,   pinces  A  sucre.  —  404  hect. 

Arrewagf      V     '    "'.'.  '    ,  c.  de  Merville. 
ARRIAXri         \  I  'I  Ml  N    Muselle,  c.  de386h.. 

près  de  la  flirt    ,  j  2.'>3  m.,  cant.  et  S 
de  Faulquemout  (lu  kil.;|  arr.  de  Metz  (33  kil.),  S. —  676  heet. 

AnaiBANS,  Landes,  !70  b.,  c.  de  Serres-Lous- Arribaiis. 

Ahr!!""  ■■■■'-  Raues-PyrMet ,  c.  de  320  h., 
e.  d-;  ̂   irn. 
Ai»  /  :i  ici,  105  b.,  c.  delà  Glorieuse. 

ARRltlAL',  Basses  Pyrénées,  c.  de  20"  h., 
sur  une  colline  de  20'i  m.  dominant  le  Léès,  cant. 
et  H  de  Lembeye  (7  kil.],  arr.  de  Pau  (37  kil.).  S.»-»- 
Ancien  chlteau  fort.  —  .Sei  hecl. 
ARRIEN,  Basses  Pyrénées,  c.  de  441  b.,  sur 

une  ciilinc  de  360  m.,  dominant  le  Gabas,  cant. 
de  Morlaas  (14  kil.),  arr.  de  Pau  (25  kil.).  [S  de 
Soumoulou,  i.  »--  Fontaine  et  pèlerinage  (24  juin) 
de   Saint-Jean-I«aptiste.  —  446  nect. 
ARH"  '  '  ••  •  V7>  (pic  d"),  Hautes-Pyrénées,  dans 
!csP'.  il  d'Azun  (2976  met.). 
AKH  '  ■  -  rd,  c.  de  80.^  h.,  sur  un  affluent 

de  r.Arre,  au  pied  d'un  sommet  de  872  m.,  à  450 
m. .  cant.  et  H  d'Alzon  (7  kil).  arr.  du  Vigan  (14 
kil).  9.'.  kil.  de  Nîmes,  i.  bur.  de  bienf.  —  Car- 

rières de  plAtre.  de  marbre  noir  et  de  kaolin; 

mine  de  cuivre.  »-»•  Arrigues  est  peut-être  l'antique 
i4rrùi(um  siège  d'un  évèché  (de  531  à  la  fin  du 
VII'  s.)  créé  aux  dépens  de  ceux  de  Rodez  et  dlJzès. —  '2083  hect. 

ARRIGAV,  Landes,  ruisseau,  naît  dans  les 

coUinesde  Saint-Bois,  A8  kil.  d'Orthez,  passe  der- 
rière Habas  et  tombe  dans  le  Leuy  au-dessous  de 

Himbaste.  Cours,  25  kil. 
ARRIGNY,  f  arn^ ,  c.  de  131  h.,  sur  la  Blaùse, 

cant.  et  l^  de  St-Remy-en-Bouzemont(5kil.),arr. 
de  Vitry(16kil.),  48  kil.de  Châlons,  S.  — 673  hect. 
ABRIMBLA.  tande*,  ruisseau ,  naît  de  belles  sour- 

ces, dans  un  ravin  boisé,  derrière  Donzacq.  Il  se 
jette .  &  3  kil.  de  sa  source ,  dans  le  t.euy . 

Arrive,  Basses -Pyrénées ,  c.  deSaint-Gladie. 
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ARS 
Arbivoirs  (i.es)j  Jura,  c.  it  Pratz.  —  Fab.  de 

planchettes  en  bois  pour  passementerie. 
AKRO,  Corse,  c.  de  258  h.,  cant.  de  Sari 

(10  kil.),  arr.  d'Ajaccio  (38  kil.J,  IS!  de  Calcatoggio, 
i,  gendarm.  à  pied.  —  864hect. 
ARHODETS,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  21.5  h., 

au  pied  de  la  montagne  d'Esparros,  sur  une  ter- 
rasse dominant  l'Arros,  cant.  et  E3  de  la  liarthe- 

Mour(14kil.),  arr.  deBagoère3;-de-Bi(forre(22kil.), 
43  kil.  de  Tarbes.  s-»- Sources  on  j'oucij  de  l'Arros, 
au  pied  de  la  Pène-Arrouye.  —  A  500  m. —  Vk  hect. 
ARRODETS,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  Î15  h., 

sur  une  montagne  de  769  m.  dont  les  eaux  vont  à 

l'Echez  naissant,  cant.  et  IS  de  Lourdes  (10  kil.), 
arr.  d'Argelès  (8  kil.),  2.5  kil.de  Tarbes,  «.—  Mou- lins. —  474  hect. 
ARROMAN  (Saint-) ,  Gers,  c.  de4I6  1i.,  sur  le 

Sonsson,  au  pied  d'une  colline  de  308  m. ,  cant.  et 
KldeMas,«eube(7kil.),  nrr.  de  Mirande(16  kil.), 29 
kil.   d'Auch,  i.  —  1196  hect. 
ARROMAN  {?>kTfn-),Htes-Pyrénées,c.  de  359 h., 

sur  une  montagne  de  807  m.  dominant  la  Neste  de 

250  m.,  cant.  et  El  d-e  la  Barthe-Mour  (8  kil.) ,  arr. 
de  Bagnères-de-Bigorre  (34  kil.) ,  43  kil.  de  Tarbes, 
i.  »-»-  Grottes.  —  424  hect. 
ARROMANCHES,  Calvados,  c.  de  533  h.,  en  face 

des  rochers  du  Calvados,  sur  la  Manche,  cant.  et^ 
de  Ryes  (2  kil.),  arr.  deBayeux  (10  kil.),  28  kil.  Oe 

Caen ,  corr.  av.  Bayenx  [st]  de  l'Ouest,  t. — Port  de 
pêche. — Établissement  de  bains  de  mer.  s— >-  Eglise 
du  xii"  s.  —  Grottes.  —  Redoutes  pour  la  dé- 

fense des  c5tes.  —  132  hect. 

ARRONNES,  AlUer ,  c.  de  »74  h.,  dans  l'é- 
troite vallée  du  Sichon ,  cant.  et  E3  de  Mayet-de- 

Montagne  (14  kil.),  arr'.  de  la  Palisse  (37  kil.), 73  kil .  de  Moulins ,  t  .»->-f!glise  du  xi'  s.  —  2554  hect. 
ARRONVILLE,  S.-el-Oise.  c.  de  523  h.,  sur  le 

Sausseron,àl07m.,cant.et  Kl  de  Marines  (13  kil.), 
arr.  de  Pontoise  (16  kil.).  51  kil.  de  Versailles,  î. 
£->- Château  et  parc  de  Balincourt.  —  1.551  hect. 
ARROS,  rivière,  naît  près  d'Arrodets ,  dans  les 

bois  de  la  Pène-Arrouye ,  près  de  la  Pène-de-Lhé- 
ris  (1593  m.)  (Hautes-Pyrénées) ,  passe  à  Tournay, 
entre  dans  le  dép.  du  Gers  au-dessous  de  Saint- 
Sever,  baigne  Villecomtal,  arrose  une  plaine  très- 

fertile  qu'elle  irrigue  en  partie,  reçoit  le  Boues, 
passe  à  Plaisance  et  tombe  dans  I'.\dour,  à  Izot- 
ges.    Cours,  105  kil.,  dans  tine  vallée  charmante. 
ARROS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  210  h.,  sur  le 

gave  d'Aspe  (240  m.),  cant.,  arr.  et  ia  d'Olo- 
ron-Sainte-Marie  (6  kil.),  38  kil.  de  Pau,  t  de  Gur- 
mençon.  —293  hect. 
ARROS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  1104  h.,  sur 

le  Luz,  cant.  et  Kl  de  Nay  (4  kil.),  arr.  de  Pau 
(14  kil.),  i.  —  Fabr.  de  couvertures.  »-»-  Château 
ancien.  —  A  255  m.  —  1341  hect. 
ARROSÉS  ,  Basses-Pyrénées  ,  c.  de  504  h. , 

sur  une  chaîne  de  collines  de  260  m.  dominant  le 
Larcis,  cant.  de  Lembeye  (13  kil.),  arr.  de  Pau  (43 
kil.),  la  de  Couchez,  I.  9->-  Source  réputée  pour 
la  guérison  de  certaines  plaies.  —  932  hect. 
ARROU,  Eure-et-Loir,  c.  de  2845  h.,  sur 

l'Yères,  cant.  de  Cloyes  (14  kil.),  arr.  de  Château- dun  (16  kil.),  51  kil.  de  Chartres,  Kl  de  Courta- 
lain,  cure  ,  sœurs  de  la  Providence,  notaire,  bur. 
debienf.,  soc.  de  sec.  mut.  —  Foires  :  6mars  ,  3  jiiil., 
6 nov.  s->-  Église  du  xni»  s.  (beau  portail) .  —  6498  h. 
ARROUÈDE,  Gers,  c.  de  293  b. ,  sur  une  colline 

de  322  m. ,  à  2  kil.  du  Gers,  à  3  1/2  de  l'Arrats. 
cant.  et  El  de  Masseube  (9  kil.),  arr.  de  Mirandé 

(30  kil.),  35  kil.  d'Auch,  i  ,  percept.  »->-  Château. —  633  hect. 

ARROCMEX  (Saint-),  Tam-et-Garonne,  c.  de 
381  h.,  sur  une  colline  de  153  m.  dominantla  Sère. 
cant.  et  Kl  de  St-Nicolas-de-la-Grave  (9  kil.),  arr. 
de  Castelsarrasin  (13  kil.),  34  kil.  de  Montauban, 
i.  —  934  hect. 

Arrous,  Ariége,  111  h.,  c.  d'Oust. 

ARBOCT,  Ariége,  c.  de  264  h. ,  aa  pied  du  pie 
de  Gespy  (962  m.),  sur  une  terrasse  dominant  le 
Lez,  cant.  et  K]  de  Castilloii  (5  kil.),  arr.  de  St- 
Girons  (12  kil.),  5.5  kil.  de  Foil,  i.  —  Ardoise» 
excellentes.  —  302  hect. 

ARROhX,  rivière,  naît  an  pied  d'une  colline  de 
459  m.,  à  2  kil.  au  S.  0.  de  Culêtre  (Côte-d'Or), 
traverse  l'étang  Barrot  C373  m.),  l'étaug  l'ouchty 
(360  m.),  passe  à  Amay-le-Duc,  reçoit  la  Beanue, 

la  Suze,  la  rivière  de  TéteDg  de  Bt'euil,  entre  en Saône-et-Loire,  reçoit  la  Canche  à  Jpornav.  la  Drée 
à  Dracy-St-  Loup,  passe  à  Autun  (287  m.)\  où  tom- 
lie  le  Ternin,  se  grossit  de  la  Selle,  de  la  Grande- 

■Verrière,  baigne  Laizy,  Étang  où  tombe  le  Mesvrin, 
arrose  Sl-Nizier,  Thil.  Toulon  ,  où  il  reçoit  la  ri- 

vière des  Pontiils  et  TAizoux,  Vandene.ise,  Gueu- 
gnon  ,  Rigny ,  reçoit  la  Bourbince  et  se  jette  dans 

la  Loire,  un  peu 'au-dessous  de  Digoin  (220  m.). 
L'Arroux  est  censé  navigable  pendant  20  kil. ,  de 
Gueugnon  à  la  Loire;  descente  insignifiante  de 
bois,  charbons  et  inerniins. Cours,  120  kil. 
ARRY,  Moselle,  c.  de  436  h.,  sur  la  Moselle,  à 

3SI  m. .  cant.  de  Gorze  (12  kil.),  arr.  de  Metz  (18 
kil.),  K]  de  Corny,  i.  —  Fabr.  de  pipes  de  terre, 
à  la  Lobe  (l  krl.).  !)-^.  Grand  château.  —  646  hect. 
ARRY,  Sotnvie,  c.  de  298  h. .  à  1  kil  de  la  Maye, 

à  26  m. ,  cant.  de  Rue  (4  kil.) ,  arr.  d'Abbeville  {iï 
kil.),  67  kil.  d'Amiens,  H  de  Beraay,  S  de  Re- 
gnère-ÊcIuse.  »->-  Châteaux  d'Arry  (parc)  et  de  fti- veilles.  —  734  hect. 
ARS,  Ain,  c.  de  561  h.,  sur  un  des  bras  du 

Formans,  à  239  m.,  cant.,  arr.  et  12  de  Trévoux 
(9  kil.),  42  kiL  de  Bourg,  corr.  av.  ViHefrauche 
IS  de  Lyon ,  i ,  ft-ères  de  la  Ste-Famille.  —  Pèle- 

rinage très-lréquenté  au  tombeau  du  curé  d'Ars, 
M.'Vianney,morten  1859.  —551  hect. 

ARS,  Charente,  c.  de  707  h. ,  sur  le  Né,  à  10  m.. 

cant._,  arr.  et  Kl  de  Cognac  (8  kil.),  50  kil.  d'An- 
goulême.  i.  e->-  Douves  et  pont-levis  d'un  château 
de  la  Renaissance. — Restes  d'une  abbaye.  —  Dans 
l'église  (xii*  et  xvi*  s.) .  chapelle  de  1536  et  jolie 
cuve  baptismale  (iiv  s.),  ornée  de  très-jolis  bas- reliefs.  —  1140  hect. 
ARS ,  Creuse .  c.  de  1081  h. ,  à  508  m. ,  sur  «n 

affluent  de  la  Creuse,  cant.  et  là  de  Saint- Sulpice- 

les-Champs  (5  kil.),  arr.  d'Aubusson  (11  kil.^,  32 
kil.  de  Guéret,  corr.  av.  Fournaux  gE  d'Orléans, 
i  .notaire.  B-* Église  desirvet  xv«  s.  —  2167  hect. 

Ars,  Oise,  145 h.,  c.de  Cambronne-lès-Clermont. 
ARS,  Puy-de-Dôme,  c.  de  601  h.,  à  537  m.,  sur 

un  affluent  du  Bonron,  cant.  et  H  de  Monlaigut 
(5  kil.),  arr.  de  Riom  (54  kil.) .  69  kil.  de  aermont, î.— 1458  hect. 

ARS-en-Ré,  Charente-Inférieure,  c.  fortifiée,  de 
3486  h.,  dans  l'ile  de  Ré,  chef-1.  de  caut. ,  arr. 
de  la  Rochelle  (35  kil.) ,  EU,  S,  cure,  sœurs  de  St- 
Laurent,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 
à  pied ,  syndicat  marit. ,  bur.  de  douanes.  —  Sel. 
—  Pêche.  —  Grande  navigation  en  1866  :  à  l'en- 

trée, 4  nav.  (272  t.;-,  à  la"sortie,  3  nav.  (200  t.). 
—  Cabotage  en  1866  :  à  l'entrée,  1035  nav.  ̂ 25673 
t.)  ;  à  la  sortie,  1038  nav.  (27  1.50  t.),  —  Pèche  a 
la  morue  :  à  la  sortie .  1  nav.  (67  t.V  —  Foire  :  le 
dim.  le  plus  rapproché  de  la  St-Êtienne.  »->■  Église 
duxiV  s.;  belle  tablede  communion;  clocher  [n:an. 

hist.;  de  41  m.  de  haut.,  d'une  grande  légèreté.  — 
Deux  phares,  dits  phares  des  Baleines  (T.  ce  mot). 
—  1691  hect. 

Le  canton  compr.  4  c.  et  7267  h.  —  4155  heot 
.\RS-LAQnENExy,  Moselle,  c.  de  213  h.,  à 250  m., 

cant.  de  Pange  (8  kil  ),  arr.  et  Kl  de  Metz  (8  kU.),. 
i.  s->-  Château.  —  141  hect. 
ARS-suR-MosELLE  ,  Moselle,  c.  de  5860  i.. 

sur  la  Moselle  et  la  Mance,  cant.  de  Gorze  (11  kil.), 

arr.  de  Metz  (9kil.),  gr]  de  l'Est  (383  kfl.  de  Paris% 
EE,IS, cure,  temple  protestant,  brig.  de  gendarm. 
à  pied ,  notaire,  percept. ,  recev.  des  contrib.  indir., 
caisse  d'épargne  (succursale),  soc.  de  sec. «ut.  — 
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llmes<)e  ffer  très-abondantes.—  Ateliersdecoiutruc- 
tion  de  machines  (8fO  à  900out.J;  papeterie;  fabr. 
de  janges  et  de  melrvi;  forR»»  0  haut  fourneau, 

T  fo«rs  à  pnddier,  f  !  '  i'       l  iré- filerie  et  I  casseri.-  taux 

métr.  de  fonte  et  ïk  :  ...^   —  ̂ ..     -nd'a- 
•iers);  2  autres  forges  suris  route  d'Ars  a  Ancy  :  la 
|'*se  compose  de  ̂   hauts  fourneaux,  la  2*  de  4 
hauts  fourneaux  et  de  34  feux:  (100  UOO  quinlaux 

mi-tr.  de  fonte  et  75  (OO  quintaux  de  fers  ou  d'aciers 
pran);fal>r.  d'nstensfles  de  ménage.  »-►  Restes  de raqneduc  qui  conduisait  les  eaux  die  Met^  à  Gorze, 

—  iVff'i,.'.  •  lonstruiteen  1816,  est  entourée  d'un 
m:  -itivement  moderne.  — 2^10  hect. 

\,     .  .'■■,  c.  de  765  h.,  surlalafledes 
Marais,  i  20  m  .  caïU.  de  Casteinau  (9  fcfl),  arr. 
6e  Bordeaux  (9  kil.) .  Si  de  Marçaux,  S,  sœurs  de 
la  ,  „r ,...,  .i„n.  —  Fcmlaine  minérale  à  Linas.  — 
T  V— Ancien  château.  —  G020  hect. 

li  :  ile-Lnire.  178  h. ,  c  df  Coubon. 

A     'C, //' loir?.  17:  h  ,c  (!•  '  onp. 
.Alf^AGlT.    f/inrfc.t .  c    lie  irge 

plaine  du  Leur  de  Uéarn,  caiu  'i  .^,  u  Aniou 
(5  M.),  arr.  de  .Saiut-Seter  (32  kil),  M  kil.  de 
Hor- .1..  Virsan,  î.  —  A  80  m.  —  «n  Uact. 

riauuSa&ne,  c.  dt  90  b.,  à  234  m.. 
e:  et  la  Tenise,  eant.   d«  Pesmes  (]3 
kii,,,irr.  cl  :r::ile  (Iray  (10  kil.),  56in.  de  Yenoul, 
corr.  aT.  Cray  Si;  de  ITKst ,  i  de  Lieucourt.  — 
H,., —  .1,  f,.r    _  149  hect 

\i>'  liw  tl.l.ER.     Mrurthe.   c.   de    bit    h.,ao 
I         ;  ..-es,  à28.i  m..  c;i;  t.  Je  Phalsbourg  CIO 
L.    ,  ir.     :•.•  Sarrehoorç  "  liL  ds  Nancy. 
;-;  ! ■•  !.i>.h  un,  S.  —  y  .  et  de  potasse. 
»-►  l  tuntiela  du  canal  '       i  :  le 
5 lus  \oofc  a  2300  m>;t.  :  far 
e  l'an!  àSl'a«t.ii  ,ri-    :•.■,...,.    ...  .„   Uom- 

marting.  —  V 
kurmr..  (;  ifMeurt,  C  de  Giti^i.  — 

llautrsÀlptt,  (r.  Peltoux). 
W..    Àubf.    e.    de   470    h.,   dans    U 

%  ibe,  à   l.'>3  m.,  cant..  arr.  et  tS  de 
Ji  •  (6  kn.).    48  kil.  de  Tro\f>s.  Vg  de 
l'rsv  2io  lui.  de  Paris),   4.  »-►  f.  l's. 
(  chapelle  du  xrr  s.  ;  peintures  sur  l  ;ieei. 

trt'TRl'  \ksu«ette  ,  Jura,  c.    ne  m    u.,  au 
p  'auteJoux.  à  930  ra..    cant.   et  là  de 
.N  .   .  •  1  '    arr.  de  Poligny  (43  kil  i    '-  !■>' de   l.'j  T.   S.   —  Carrières  d 
va.stes  ■.  -Forit  domaniale  du  >l    . 
—  8cifr:j.>  -Kijlise;  chœur  du  xi*  ».  —  lïCS  li.c;. 

AH."*l  BF..S  nsi).  Jura.  c.  de  264  h.,   cant.  et 

"  ̂   \-fK)i5  (ti   krl.).    arr.  de  Poligny   (17  ki!.), 
de  Laos -le -San  nier,   8.  —  267   hecU  de 

;  ri  luisant  des  TÎn-H  estimés,  premiers  cru.* 
loMe  s'étend  aua.v  sur  les  lerri- 
re.  de  Montigny  «t  de  Chagnon 

—  2138  hect. 

'  I  -  .       ''te,  c.  de  654  h.,  k  72  m.,  canl.  et  El 
:il-Deni9  (4  kil.),  arr.  de  0>npiègne 
kil.  delteaurais.  S,  gendann.à  pied. 

•■-.  —  Prnr|;iit'  chimiques.  —  7W  n(?ct. 
.VKf  SLii  Mecp  i.f       • 

m.,  cant.  et  t:  i 
arr.  do  Nancy  (8  k'i    .  ̂ .  *  -•■  .Tiuutr--  «laKuin  lu»-». 
—  Cf  uvf ntde  Chartreux  à  Bonierrille  (ivir  s.).  — 
i;-.-  ■'■<::. 

\y,    VauUi-Pyréniai,  c.  de  64â  b. . 
»  Î10  m.,  cant.  etiade  VIc-en-Bigorre 

Tarbes  (30  kil.),    S.  »-»  Ancien 
■et. 

..viKR,   Ardeuna.    e.   de  413  h., 
I  lupnt  de  la  Bar,  cant.  et  SI  de  Rau- 
'  ;,  arr.  de  Sedan  (iO  kil.),  30  kil.  d< 
,V  ■■         -cl. 

>■  I  1  \  I N  ■  l/tire,  c.  de  898  h. ,  wr  la 
cïtiai  laicrai,  d  i  kil.  de  h  Loire  (2&0  m.) ,  cant. 

et  K  de  Harcigny  (5  kil.),  arr.  di  Charollea 
(33  kil.),  81  kil.  de  Uicao,  i  ,  sœura  de  rim^truc- 
tionchnèt.  —  Cliau-t, coasir.de  b«leaux.— 2127 hect. 

AK1A1E><  ■  HauittPyrénées ,  o.  de  3U1 h. ,  8ur  uni  : . minajii  le  Gave,,  cant. ,  arr. 

et  K  'VKr^j  .  ;  ,  3.')  kil.  de  Tarbai,  &.  »-► 
Roclit-rs  gerces  de  groues.  —A  jOO  m.— 380  hect. 
ABTAiN>£S,  Indre-etrUire,  0.  de  lUâ  h-,  sur 

ri:>dre,  à  Jlg  m.,  cant.  de  Montbazou  (10  L-il.),  arr. 
de  Tours  (18  kil.),  corr.  av.  {9  kii.  Koals  ̂ '1  d'Or- 

léans, IS  de  Monts,  t  .notaire,  percept. —  k'iiat.  de 
Iio.>->'E^se  rumamvogirale.— ClUteaux  de  Loche 
et  de  Niéré.  —  2097  becl. 

AKTASJrES,Jroine-«t-£oir«,«.  de  187  h.,«url» 
Thouet,  à  M  m. .  cani.  (Sud),  arr.  «tS  daSaumur 

(7  kil),  5.1  kil.  d'Angers,  corr.  a».  SauamrBi'Or- 
léans,  i  du  Coudray-Macouard.  *—  Peulven;  dol- 

men ruiné.  —  RgUae  du  «ii*  s.  —  660  kcd. 
ABTAS,  Itire,  c.  de  1203  h.  ,i  44'2  m.,  cant.  et:-3 

de  Saint-Jean-de-Boufuay  (5  kil.) ,  acr.  de  Vieoue 
08  kil.),  69  kil.  de  Grenoble,  S,  notaire,  tac. 
de  sae.  mut.  —  Foiras  :  25  févr.,  11  juin,  8  oct., 
22  Dov.  —  1180  hect. 

ARTASSen,  landa,  c.  de  261  b.,  à  100  m., 
près  du  ruisseau  des  Loo^p,  cant,.  de  Grtna^  (8 
kil.J,  arr.  et  ̂   d«  Moat-de-MMtaa  (9  ULJ.  &. 
»—  Cb&teaa.  —  550  hect. 
AiTiMiRE,  Àin,  324  h-,  e.  dTan,  im  d*  Lyon 

(551  kil.  de  Paris),  QS,  ë3. 
ARTEMPS,  Aitne,  c.  de  52S  b,.  sur  la  Somma 

et  le  canal  de  Croaat,  canL  al  ta  de  Saim-&iB»u 
(3  kiL),  arr.  de  SaùM-Duantin  (13  kU.),  48  UL  da 
Laon,  t.  -  631  hect. 
Artdac.  CAârenle,  317  h..  C.  de  Saint-Mary. 
ART'-\y  initti.  c.  de  1041  b. .«nBeaaoar 

i  12  de  cant. .  arr.  d'Orléans  (t9  kiU), 
sua    _:kiL  de  Paris),  tBl.0,  cure,  soeur». 
de  i»t-Aignan,  ).  de  paix,  aoUire,  hwasiar,  g»a> 

darm. ,  percept., enrrgistr..  caisse  d'épargne (sac- cursalêi,  bur.  de  bieni.  —  Coutellerie.  —  Foiras  : 
r'jendi  decarésne,  24  juin.  14 sept.»-» Découyert» 
d'antiquités  gallo-romaines.  —  2034  bect. 
U  eonlon  compr.  1 1  c.  et  8603  ti.  — 10  632  becl. 
AnTEiiAi,  iJna-Sèrrf»,  314  b.,  c  de  Veuille. 
KHTKS&r.,  massif  de  monUgaas et  dit  pUtaïuix 

entre  V^  moats  Uore,  le  cours  lia  la  Ra«  et  le  Cé- 
talli  Noticesdépattenantales  du  Cantal  et 
du  I  ■:). 

AUii-  .i   ;-N0Tiii-D«as,  HaMto-^MH'e,  c. d» 
745  h.,  près  de  l'Arre,  i.470  m.,  cant.  d'Ajuiemass» 
(7  kil.),  arr.  de  Saint-Julien (20 kU.),  41  kil.  d'An- 

necy. H  de  Bonne-snr-Menogr,  8,  sœurs  delà  <U»a- 
rilé.  »-«  Beau  poot  i  deux  ratigées  d'arches,  1  eu bas,  3  en  banL  —  791  hect. 
tXtwa.,  .Vièrrc  c.  do  415  h.,  entra  U  taire  et. 

le  canal  du  NiTvmais ,  à  178  m-,  canl.  et  ia  d* 

Prémery  (.13  kil.),.  wr.  de  Oiosnc('i.:  kil.V,  42  ki». de  Nevers.  corr.  a*,  la  Cbarite  snr-Loira  B  de 
Lyon,  8.  *-*  Camp  romain.  —  761  liect, 
ARTURMOITAT,  Z>rdm«,  c.  de  378  h.,  sur  «na 

colline  dt  U9  m.  dominant  im  rallon  dont  le  ruis- 

seau se  perdsoas  terre,  i  2  kil.  l/I  de  l'Harbasse, cant.  etfe  de  Saint-Donat  («  kil.),  arr.  de  Valence 
'  ao  sept.— 609  boct^ 

\i  I  Ml  \  \i  .         ■  urr,  c  (le  633  fc., 
sur  lie^  i-uleaux  liuiU  i''>  c^iu*   >uilt  aU  TrruC,  C*Ot*. 

et  El  d'Arcbiac  (1  kU),  arr.  de  Joazaa  (14  kit), 
108  kil.  de  ta  Rochella,  cure.  »-•-  Eglise  du  rvi*  *^ 
—  T  laMotle-Boudat.— 1284  bect. 
ARMii  \  \N    Jura,  c.  de   300  b.,  sur  la  pre- 

uiiij  Jura,  à46.'>m. ,cant.etfi]de  Beau- 
1).  arr.  da  Lons-le-Sauttier  (U  kil.>,  t 

........  "■■•   -  "'The.  «-►A  Trépugat,  |relUà 

(fcMilileet.'  '.  bect. 
I     AimiÉsi.  ,  ram-eS-Coroiine,  «1  U.,   c^ de  Molière»,  t. 

ARTHÈS.  rom,  e.  da  855  b.,  sut  le  'Tara, I  au  pied  de  collincsde  300  m.,  cant.,  arr.  etBJd  AU» 
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(10  kil.),    i,  Dominicaines,  soc.  de  secours  mut..  ; 
—  Foires:  6  janv. ,  2  nov.  —  Filât,  de  laine.  »-<• 
Pont  sur  le  Tarn.  —  Château  de  Longagne.  —  ] 
Splendide  cascade  du  Saut-de-Sabo,  formée  par  le 
Tarn  (18  à  20  m.  de  haut.),  l'une  des  plus  belles  de 
France  par  sa  masse  d'eau  :  18  m.  cub.  à  l'étiage) . 
—1001  hect.  , 
ARTHEZ,  Basses-Pyrénées,  c.  de  1476  h.,  sur 

une  colline  de  200  m.  d'où  l'on  a  une  admirable 
vue  sur  les  Pyrénées  et  sur  les  vallées  du  gave  de 

Pau  et  du  Leuy  de  Béarn,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
d'Orthez  (14  kil.),  34  kil.  de  Pau,  ̂ ,  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  agent-voyer, 
percept.,  enregistr. ,  recev.  des  conlrib.  indir.  —  , 
Fabr.  de  clous.  —  2778  hect.  j 

Le  canton  compr.  21  c.  et  9358  h.  —  17  886  hect. 
ARTHEZ-d'Asson,  Basses-Pyrénées,  c.  de  1243 

h.,  à  près  de  400  m. ,  sur  le  Louzon,  cant.  et  K 
de  Naydl  kil.),  arr.  de  Pau  (28  kil.),  i.  —  Forge 
à  la  catalane,  5  mouiins  à  farine,  2  scieries, 

fabr.  de  chapelets.  —  701  hect,  , 
ARTHEZ-et-Eyres,  Landes,  c.  de  433  h.,  sur 

une  colline  de  94  m.  dominant  le  Midou,  cant.  et 

El  de  Villeneuve  (4  kil.),  arr.  de  Mont-de-Marsan 
(27  kil.),  S.»--^Château  d'Ognoas.—  1038  hect. 
ARTHÉZÉ,  Sarthe,  c.  de  444  h.,  sur  des  collines 

(50  à  85  m.)  dont  les  eaux  vont  à  la  Sarthe ,  cant. 
et  Kl  de  Malicorne  (4  kil.),  arr.  de  la  Flèche  (12 
kil.),  36  kil.  du  Mans,  S.  »->-TDnibelIes  attribuées, 
selon  la  tradition,  audécrottage  des  sabots  de  Gar- 

gantua. —  865  hect. 
ARTHIES,  Seine-et-Oise,  c.  de  257  h.,  à  203 

m.,  cant.  et  ia  de  Magny  (7  kil.),  arr.  de  Mantes 
(15  kil.),  50  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Mantes 

ig  de  l'Ouest,  S.  »-v  Restes  d'un  château  fort.  — 
Eglise  en  partie  fort  ancienne.  —  740  hect. 
ARTUIEUL,  Seine-et-Oise,  c.  de  296  h.,  à  80  m., 

svr  l'Aubette,  cant.  et  El  de  Magny  (2  kil.),  arr. de  Mantes  (24  kil.) ,  57  kil.  de  Versailles.— Moulins. 
—  617  hect. 

ARTHON,  Indre,  c.  de  883  h.,  sur  le  Crésan- 
çais,  à  162  m.,  cant.  d'Arlentes  (12  kil.),  arr.  de 
Châteauroux  (18  kil.),  corr.  av.  Châteauroux  ^ 

d'Orléans,  Kl  ,  S.  —  Fabr.  de  chaux.»-»- Châteaux 
de  CorbiUy  et  de  Piémoreau.  —  4680  hect. 
ARTHON,  Loire-Inférieure,  c.  de  23.52  h.,  à 

38  m.,  cant.  de  Pornic  (13  kil.),  arr.  de  Paim- 
bœuf  (27  kil.),  37  kil.  de  Nantes,  |S1,  «,  notaire. 
—  Poteries;  fours  à  chaux.  —  Foires:  25  janv., 
25  fév.,  1"  mardi  après  le  25  mars,  2  mai,  11  juin 
et  22  septembre.  8-v  Restes  de  constructions  ro- 

maines et  d'aqueducs;  à  la  Meule,  souterrains,  dé- 
pendances du  château  de  Primé,  ou  silos  celtigues. 

—  La  Sicandais,  où  séjourna  Henri  iV.— 3927  hect. 
ARTUONNAY,   Yonne,  c.  de  644  h.,  à  338  m., 

cant.  et  El  de  Cruzy  (10  kii.),  arr.  de  Tonnerre 
(25  kil.),  60  kil.  d'Auxerre,  i.  —  Foires  :  25  avr., 
23  mai,  19  sept.,  29  déc.  »-v  Chœur  et  transsepts 
(Renaissance)  de  l'église.  —  2532  hect. 
ARTUUN,  Loire,  c.  de  514  h.,  dans  la  plaine 

du  Forez,  à  371  m.,  cant.  et  El  de  Boën  (4  kil.), 
arr.  de  Montbrison  (22  kil.),  57  kil.  de  St-Étienne, 
t,  sœurs  de  St-Joseph.  — 8  étangs  de  124  hectares. 
»-v  Château  de  Beauvoir,    reconstruit  au  rvni»  s. 
—  1388  hect. 

ARTicHAun  (l'),  Allier,  150  h.,  c.  de  Dom- 
pierre-sur-Bébre. 

ARTIÈRE,  Puy-de-Dôme,  torrent,  naît  à  St-Ge- 
nest-de-Champanelle ,  passe  à  Ceyrat,  au  pied  du 
pic  basaltique  portant  les  ruines  de  Montrognon, 
entre  dans  la  grande  plaine  de  Clermont,  coupe  le 
chemin  de  fer  de  Brioude  et  va  se  jeter  dans  l'Allier 
au-dessous  des  Martres  d'Artières. 
ARTIGAT,  Ariége,  c.  de  1277  h.,  sur  la  Lèze, 

à  260  m.  cant.  et  (S  du  Fossat  (6  kil.),  arr.  de 
Pamiers  (21  kil.),  27  kil.  do  Foix,  S  ,  notaire,  bur. 
de  bienf.  ;  société  de  secours  mutuels.  —Moulin; 
briqueteries.  —  Foire  :  13  août.  —  2391  hect. 

Abtiges,  Cantal,  133  h.,  c.  de  Saint-Bonnet. 
ARTIGNOSC,  Var,  c.  de  376  h.,  près  du  Ver- 

don,  cant.  de  Tavernes  (20  kil.),  arr.  de  Bri- 
gnoles  (42  kil.),  48  kil.  de  Draguignan ,  S 

d'Aups,  i.  —  364  hectares  de  bois.  —  1878  hect. 
Artigny,  Indre-et-Loire,  234  h.,  c.de  Sonvigny. 
ARTIGCEDIEU-Garané,  Geri ,  c.  de  234  h., 

sur  le  Sousson ,  au  pied  d'une  colline  de  264  m. , 
cant.  et  arr.  de  Mirande  (12  kil.),  21  kil.  d'Auch, 
12  de  Seissan .  i.  —  843  hect. 

ARTlGUEI.Ol'TAN  ,    Basses  -  Pyrénées  ,    c.    de 
710  h.,   sur  rousse,  cant.  (Est),   arr.  et  El  de 
Pau  (11  ki!.),   i.  notaire.  »-►  Ancienne  enceinte  ■ 
fortifiée  dite  camp  de  César.  —  A  2.50  m.  —  747  hect. 
AKnGVEl.OlTVE, Basses-Pyrénées ,  c.  de  545  h., 

sur  le  gave  de  Pau  ,  cant.  et  ̂   de  Lescsr  (b 
kil.),  arr.  de  Pau  (10  kil.),  î.  »->■  Ancien  château 
récemment  restauré.  —  Vestiges  de  deux  camps  re- 

tranchés du  temps  des  Maures.  —  Pont  suspendu 
sur  le  gave.  —  A  150  m.  —  1062  hect. 
ARTIGCEMY,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  224  h., 

à  469  m. ,  près  de  l'Arros ,  cant.  de  Lannemezan (18  kil.),  arr.  de  Bagnères  de  Bigorre  (14  kil.),  26 
kil.  de  Tarbes,  E  de  Bourg  de  Bigorre.— 297  hect. 
ARTIGCES  ,  Ariége,  c.  de  351  h. ,  sur  une  mon- 

tagnede  1255  m.  domin.  un  aflluent  de  la  Bruyante, 
cant.  et  13  de  Quérigut  (5  kil.),  arr.  de  Foix  (87 
kil.).  i.  —  1243  bect. 
ARTIGCES,  Aude,  c.  de  212  h.,  sur  une  mon- 

tagne de  600  m.  dominant  l'Aude ,  cant.  et  E  d'Axat 
(2  kil.),  arr.  de  Limoui  (42  kil.),  66  kil.  de  Carcas- 
sonne,  —  649  hect. 

Artigues.  Corrèie,  119  hab.,  c.  deSexcles. 
ARTIGDES,  Haute-Garonne,  c.  de  178  h.,  «ur 

un  plateau  dominant  la  Pique  de  700  m.,  à  1320 
m.,  cant.  et  E  de  Bagnères-de-Luchon  (7  kil-), 
arr.  de  Saint-Gaudens  (40  kil.),  138  kil.  de  Tou- 

louse,  i.  —  Mines  de  cuivre.  —  972  hect. 
Artigues(les), ffouff -Car., 188h., c.de  Montespan. 

ARTIGDES,  Gironde,  c.  de  458  h.',  cant.  du  Car- 
bon-Blanc (3  ki!.),  arr.  de  Bordeaux  (6  kil.),  H 

d-;  Bordeaux-la-Baslide  .  S ,  dames  de  Marie-'Thé- rèse.  —  736  hect. 

Artigues  (les),  Gironde,  149  h.  c.  de  Lussac- de-Libourne. 

Artigues  (les)  ,  Girondf ,  120  h. ,  c.  de  Pauillac. 
Artigues  ,  Lot-et-Gar. ,  33  h. ,  c.  de  Moncrabeau.  S. 
ARTIGUES ,  Hautes-Pyrénées  ,  c.  de  93  n. . 

dans  des  montagnes  de  600  à  882  m.,  dont  les  eaux 
vont  à  lEchez,  cant.  et  cg  de  Lourdes  (7  kil.),  arr. 

d'Argelès,  26  kil.  de  Tarbes.  —  144  hect. 
ARTIGCES.  Var.  c.  de  254  h. ,  au  bas  d'une  col- 

line qui  cache  le  soleil  pendant  unepartie  de  la  jour- 
née, cant.  et  El  de  Rians(6  kil.),  arr.  de  Brignoles 

(38  kil.),  63  kil.  de  Draguignan,   t.  —3185  hect. 
ARTINS,  Loir-et-Cher,  c.  de  485  h.,  près  du 

Loir.  cant.  de  Montoire  (11  kil.) .  arr.  de  Vendôme 
(29  kil.),  57  kil.  de  Blois,  E  de  Poncé  (Sirthe), 
î.  _  Foire:  2°  dim.  de  mai.  s-»;  Très-nombreux 
débris  d'antiquités  romaines.  —  Église  en  grande 
partie  du  xv  s.  (le  pignon  de  l'O.  paraît  plus  an- 

cien), bâtie  sur  les  fondations  (mon.  hist.)  d  un  tem- 
ple de  Jupiter. — Restes  d'une  coramanderie  de  Tem- 

pliers (fresques  intéressantes).  —  11T2  hect. 
ARTIX,  Ariége,  c.  de  195  h.,  sur  une  colline  de 

477  m.  dominant  un  affluent  de  1" Ariége,  cant.  et 
E  de  Varilhes  (7  kil.),  arr.  de  Pamiers  (8  kil.), 
17  kil.  de  Foix,  î.  —  707  hect. 

Artix,  lot,  291  h.,  c.  deSenaillac,  i. 
ARTIX,  Basses-Pyrénées,  c.  de  735  h. .  à  1500  m. 

du  gave  de  Pau,  à  128  m. .  cant.d'Arthez  (13  kil.). 
arr.  d'Orthez  (20  kil.),  20  kil.  de  Pau,  ̂   du  Midi 
(798  kil.  de  Paris) .   E ,  *  ,  notaire,  huissier,  gen- 

I  darm.,  percept.  —  851  hect. 
I      ARTOISE   Ti\ie?e.  naît  en  Belgique,  borne,  au 
N.,  la  grande  forêt  de  Signy-le-Petit,  sépare  la 

France  de  la  Belgique,   entre  dans  l'Aisne,  coule I  dans  la  forêt  de  St-Michel  et  se  jette  dans  le  jGland. 
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ARTOLSHEIM,  Bas-Rhin,  c.de  948  h.,  près  du 
canal  du  Rh6ne  au  Rhin,  cant.  et  IS  de  lUrckoIs- 
heim  (6kil.),  arr.  Ue  Schlesladt  (12  kil),  47  kil.  de 
de  Strasboare,  S.— Source  saline  calcaire  peu  agis- 

sante, employée  contre  le  rhumatisme;  petit  établ. 
de  bains.  »-►  Chapelle  de  Sainte-Croir,  pèlerinage 
très-fréquenté.  —  1 125  hect. 
Arton,  Yonne,  133  hab. ,  c.de  Holay. 
ARTONGES ,  Aitne .  c.  de  305  h.,  près  des 

sources  de  la  Dhoys,  &  163  m.,  cant.  de  Condé 
(8  kil),  arr.  de  Château-Thierry  i20  kil.),  100  kil. 
de  Laon,  ̂   de  Montmirail  l  Marne) ,  s,  notaire. 
—  KWI  hect. 

ARTU.>'.>E,  Puy-de-Ddme,  e.  de  1793  h.,  en 
amphithéâtre  sur  la  Morge,  l'un  des  points  les 
plus  pittoresques  de  l'Auvergne,  à  511  m,,  cant.  et 
ta  (TAigueperse  '8  kil.).  arr.  de  Riom  (14  kil.), 
4,  notaire,  perc^-pt.  —  Foires  :  2' jeudi  de  carême, 
23  juin,  21  sept.,  2*  jeudi  de  déc.  »-•►  Eglise  ro- 

mane. —  1690  hect. 
AHTOUSTE,  Basset- Pyrénées,  lac  entouré  de  ro- 

chers élevés ,  alimenté  par  les  neiges  du  Som  de 

Sèoube  (Mlâ  m.)  et  de  l'Arriel  ;  les  eaui  s'écoulent 
dan*  le  gare  d'Oisau. 
ARTSES,  >ord.  c.  de  952  h.,  sur  la  Rhonelle, 

à  110  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  ̂   de  Valenciennes 
(8  kil.),  &9  kil.  de  Lille,  »,  bur.  de  bienrais.  — 
648  hect. 
ARTUBl,  torrent,  naît  près  du  t.  de  la  Foui 

(Basses-Alpes  j ,  entre  presque  aussitôt  dans  le  départ. 
an  Var,  reçoit  la  rivière  de  la  Lane,  passe  au  pied 
du  rocher  ae  Comps.  se  grossit  de  la  Bmyère,  et 
va  se  jeter  dans  le  Verdon,  après  avoir  arrosé  une 
vallée  pittoresque.  Tours,  50  liil. 

AnTt  H'.y.vx  ,A\n.  1  ji  h. ,  e. de  Neuville-sur-Ain. 
Abtt,  Vendée,  13S  h.,  c.  de  St-Hilaire  des-Loges. 
ART/,  ou  ARZ .  rivière,  naît  dans  la  c.  de  Plau- 

dren,  cant.  de  Grandchamp  (Morbihan^,  coule  au 
5.  des  collines  de  l'immense  lande  de  Lantaux,  coupe le  chemin  de  fer  de  Nantes  1  Brest  et  se  jette  dans 
roust.  à  2  kil.  de  Redon.  Cours,  61  kil.;  elle  est 
navigatile  depuis  un  pont  situé  à  7  kil.  en  aval  de 
Hochefort  (Il  kil  );in»is  le  mouvement  commercial 
yestnulparsultede  rirrégularitcdu  lit  de  h  rivière, 

transforméeen  maraispendant  dix  mois  de  l'année. 
ARTZKNHEIX.  Ht-Rhin.  c.  de  806  h.,  à  î  kil. 

du  Rhin,  sur  le  can:il  du  Rhône  au  Rhin,  cant. 

d'Andolsheim  (11  kil.),  arr.  d- ColmarflS  kil.).  H 
de  Muntrenheim .  S  de  Hoitzwihr,  gendarm.,  bur. 
dédouanes.  —  Moulins,  M:ierie.  —  Ui-n  h'-.t 

ARl'DY ,  Bautt-Pyrén/n ,  c.  de  1  ■!  du 
gave  d'Ossau (392  m.), chef-l.de  eaiii  laron 
(1»  kil),  25  kil.  de  Pau,  H,  cure,  j.  de  paii. 
nouire,  huissier, gendarm.  â  pied  et  à  cheval . 
agent>voyer.  perc'"pt.,enreRistr.,  recev.  des  con 
trib.  indir.  —  Biploitation  de  marbres,  pelleterie, 
mégisserie  (200  ouvr.).  -  Foires  :  ?5  mars ,  16  oct. 
»;^-f:glisedu  XIV ou  du  ivr*  s.,  restaurée.— Débris 
d'une  vieille  tour.  —  Ancienne  maison  fortifiée: 
maisons  de  la  Renaissance  —Chapelle  de  St  Michel. 
—  (irotte  profonde.  —  2793  hect. 

Le  canton  corapr.  Il  c.  et  10 370  h  -23 207  hect. 
ARrR,  Landes,  c.  de  776  h.,  1  80  m.,  sur  un 

affluent  de  U  Douze,  cant.  et  BI  de  Roquefort  (4 
kil.),arr.  deMont  de  Marsan  (26kil.1,  S.— Minerai  de 
fer.  »-^  Château  féodal.  —  4840  hect. 

AaoîiTï .  Bo«e»-Pyr<i<^«f .  470  h.,  c  d'Ustiritz. 
ARVAS.  torrent,  nstt  dans  les  monts  de  llnfer- 

net  (3.i00mèt.) ,  passe  i  St-Jean-de-Maurienne  «-t  se 
jette  an-dessous  de  cette  ville  dans  l'Arc.  30  kil. 

AavAUT,  Haute-Loire,  *)  h.,  c.  de  Vergon- 
gheon  .  sur  un  affluent  de  l'Allier,  à  428  m.,  iï  de 
Lyon  ('i79  kil.  de  l*aris),  embranchement  d'Aunl- 
lac,  bifurcation  de  la  ligned'Arvant  iFigeac,  W!. 

ARVK,  rivière,  vient  des  glaciers  du  Mcint-Blanc 
y.  Mont-Blanc)  qui  avoisinent  le  cfil  de  la  Balme. 

I)eacend.int  rapidement  entre  le  massifdu  Mont  Blanc 
et  les  aigu  lies  Rouges  ;  elle  passe  .lU  Tcur,à  Argen- 

tière,  àTines,  reçoit  à  g.  ̂Ar^■eyron,  baigne  Chamo- 
nix,  les  Ouches, 'recueille  les  eaux  du  Gioz  et  du Bonnant,  arrose  Sallanches  et  St-Martin,  Cluses, 
reçoit  le  GifiTre,  passe  i  Bonneville,  se  grossit  de  la 
Borne  et  de  la  Menoge,  baigne  la  plaine  de  Ca- 
rouge,  reçoit  l'Aire  et  se  jette  dans  leRhânei2  kil. 
au-dessous  de  Genève.  Malgré  la  brièveté  de  son 
cours,  elle  recueille  les  eaux  de  tant  de  glaciers, 

qu'elle  porte  aux  eaux  bleues  du  RhAne  un  tri- 
but d'eaux  presque  toujours  troubles  très-considé- 

rable, bien  que  son  débit  descende,  lors  des  étiages 
exceptionnel.'!,  i  35  m.  cub.  par  seconde.  —  D.ins 
les  fortes  eaux,  ce  débit  est  jrciiéraloment  de  6îôm. 
cub.  par  seconde.  Sa  rapidité  e.st  extrême;  on  es- 

time que  ses  eaux  descendent .  d'habitude,  de  Cha- monix  au  Rbdne  (plus  de  80  kil.),  en  12  ou  14  b.  ; 
mais,  dans  les  grandes  crues,  sa  vitesse  est  beau- 

coup plus  forte.  On  a  proposé  de  la  jeter  dans  le  lac 
de  Genève  qui,  lui  servant  de  régulateur,  emma- 

gasinerait ses  eaux  de  manière  i  donner  au  Rhône 
un  débit  plus  constant ,  et  à  diminuer  par  là  même 
le  volume  des  inondations.  Cours,  100  kil. 

/4il  Vf  (aiguille  d') ,  Saroie,  (F.  Trois-Ellions). 
ARVERT,  Charenle-lnférieure,  c.  de  2773  h., 

formant  une  presqu'île  en  partie  couverte  de  dunes 
envahissantes,  que  l'on  cherche  à  fixer  par  des 
plantations  de  pins,  entre  l'Océan,  la  (iiroiide  et 
la  Seudre,  â  34  m.,  cant.  et  ,^  de  la  Trembiade 
<3  kil.) ,  arr.  de  Marennes  (10  kil.) ,  60  kil.  de  la  Ro- 

chelle, cm,  cure,  Ursulines.  notaire,  huissier.  — 
Huîtres.  —  Disti'leries.  —  Foires  :  31  mai,  samedi 
av.  le  3*  lundi  d'août.  —  2237  hect. 
ARVKYRE.S.  Gironde,  c.  de  1486  b.,  sur  la 

rive  g.  de  la  Dordogne,  à  21  m.,  cant.,  arr.  et 
^de  Liboume  (5  kil.},  27  kil.  de  Bordeaux,  B) 

1. 'Orléans  5.52  kil  de  P.iri.s),  StH,  *.  —Les  paluds, 
anciens  n'arais  d'une  fertilité  extraordinaire ,  inon- 

dés chaque  année  par  la  Dordogce .  sont  plantés  da 

vignes  et  d'arbres  Truitiers.  »-►  fle^te«  d'un  m.moir 
du  xiT*  s.  —  Sur  les  prairies  des  Paluds,  viaduc 
du  chemin  de  fer,  100  arches  (1180 m.).  — 1742  litcl. 
ARVEÏROS,  torrent,  sort  d'une  arche  de  glace, 

du  glacier  des  Bois,  recueille  les  eaux  de  la  Mer  de 
glace,  et  tombe  dansrArve.prèsdeCbamooiz.  18  kil. 
ARYIÈRE,  Ain,  torrent,  naît  dans  les  gorges 

profondes  du  Grand-Colombier,  dominées  par  U 
Chartreuse  d'Arrière  (1442  m  ),  forme  la  cascade 
deCerveyrieu(iOm  )et  scj^ttedans  le  Séran.âTon.' 

ARVIF.U,  .Ircvro".    c.   de    1567   h. ,  près  de  1»- 
source  du  Séor,  & 7.'1Û  m. ,  cant.  et  0  de  Cassagnes-  : 
Bégqnnez  (13  kil.),  arr.  de   Rodez  (26  kiL),  t, 
notaire,  huissier.  —  Foires  :  14  juin,  30  sept., 
lundi  deSexagi'sime,  vendredi  av.  les  Rameaux. — 
A  15.'>6  m  ,  sur  un  affluent  du  Guil.  —  5089  l:ect. 
ARVIETS.  Bautet-A'pet,  c.  de  870  b.,  cauU 

d'Aiguilles  (13  kil),  arr.  de  Briarçon  (21  kil.), 
80  kil.  de  Gap .  ̂   de  Chiteau-Queyras,  i,  temple 
calviniste.  —  Foire  :  2*  jeudi  d'oct.  »-►  Aux  És- 
coyères ,  ruines  d'un  couvent  de  Bénédictins.  — 
J222  hect. 

ABVlGîf  A ,  Ariége .  c.  de  364  h. ,  pris  de  la  Douc- 
touire,  au  pied  de  collines  de  300àplu*de  500  m. , 
cant.,  arr.  et  ca  de  Pamiers  (15  kil.),   28  kil.  &%■■ 
Foix.  S,  Bde  Rieucros,  bur.  de  bieni.— 860 hect  • 
ARVII.LARD.Sa«ote,  c.  de  1245  b.,  sur  le  Bens 

'l'il  m.),  cant.  et  S  de  la  Hachette  (4  kil.),  arr.  de 
Chambéry  (30  kil.) ,  i.  —  Martinet.  »-^  Ruines  de 
l'abbaye  Saint-Hugon.  —  Le  pont  du  Diable,  d'une 
arche,  sur  le  Bens,  a  44  m.  de  haut.  —  2/>37  hect. 
ARVILLE.  Lnir-H-Cher,  c.  de  349  h. ,  sur  le  Col- 

tron,  cant.  de  Mondoubleau  [Il  kil.l,  arr.  deVen' 
dOme  (38  kil),  70  klL  de  Blois,  ̂   de  Gault,  t.  — 
Foires:  2*dim.  après  Piques,  dim.  av.  le  25  août. 
»->  Voie  romaine.  —  Restes  d'un  prieuré  roman 
muni  de  tour*.  —  Eglise  de  transition,  en  ruines. 
975  hect. 
ARVILLE,  Stine-et  Mamt .  c.  de  269  h.,  à 

123  m. ,  cant.  de  Château-Landon  (13  kil.),  urr.  de 
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Fontainebleau  (30  kil.).  47  kil.  de  Melun,  El  de 
Beaumont-du-Gâtinais,  i.  —  1100  hect. 

ARVILLER-Sj  Somme,  c.  de  1308  h.,  à  105  m., 
cant.  de  Moreuil  (13   kil.),  arr.  de  Montdidier  (ir> 

kil.),  30  kil.  d'Amiens,  corr.  av.  (Î4  kil.)  Ailly-sur-  j 
Noyé  lil  du  Nord ,  Kl  de  Hangest ,  S .  —  Bonneterie ,  | 
filature  de  laine,  tricots,  bas,  fabrique  de  métiers  j 
à  tricoter.  —  897  hect.  j 
ARX.  Landes,  c.  de  468  h.,  en  lande  ra-se,  à 

146  m.,'  cant.  et  El  de  Gabarret  (19  kil.),  arr.  de Mont-de-Marsan  (64  kil.),  S.  —  2408  hect. 
ARZ,  Morbihan,  île  du  gojfe  du  Morbihan,  à 

20  m.,  e.  de  1222  h.,  cant.,  arr.  et  IS  de  Vannes 
(12  kil.).  i.  —  Pêche,  marais  salants.  — Cabotage 
en  18G6  :  à  l'entrée,  20  naT.  (79.5  ton.);  à  la  sortie, 
26  nav.  (1084 tonn.).  — Foire: 8 sept.»->-Monuments 
mégalithiques.  —  Église  en  partie  romane  (mon. 
hist.).  —  313  hect. 

Arzac,  Tarn,  220 h.,  c.  de  Cahuzac-sur-Vète ,  î . 
ARZAOQ,  Boises-Pyrénées,  c.  de  1250  h.,  sur 

une  colline  de  237  m.  dominant  le  Louis  et  un  de 

ses  affluents,  cbef-1.  de  cant.,  arr.  d'Orthez  (39 
kil.),  30  kil.  de  Pau,  gl,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  pension,  gendarm.,  agent-yoyer. 
percept.,  enregistr.,  recer.  des  contrib.  indir.  »-*- 
Ruines  d'un  château.  —  1523  hect. 

Le  canton  compr.  23  c.  etlO  128  h.  —18720  hect. 
ARZAI,,  Morbihan,  c.  de  1307  h.,  près  de  la 

■Vilaine,  à  46  m.,  cant.  et  pg  de  Muzillac  (10  kil.), 
arr.  de  Vannes  (42  kil.)^  î  ,  sœurs  de  la  Providence. 
—  Moulins. —  PortdeVieille-Rocbe.»-*- Voie  et  camp 
romains.  —  Dans  le  cimetière  de  l'église ,  cercueils 
de  granit.  —  Dans  l'église,  curieuses  scoiiptures, 
bénitier  monolithe.  —  2341  hect. 
ARZANO,  Finistère, c.  de  1877  h.,  à  91  m-,  entre 

l'Ellé  et  le  Scorff,  à  1  kil.  1/2  de  l'un  et  de  l'autre, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  deOuimperlé(9  kil.),  53kil.de 
Quimper,  Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  k  pied,  percept..  Comice  agricole.  —  Mi- 

noteries. —  3412  hect. 

Le  cant.  d'^r^ano  comprend  4  com.  et  ,5368  h.  — 10243  Itect. 

ARZAV,  Isère,  c.  de  264  h.,  sur  une  colline  do- 
minant le  Suzon  et  la  plaine  de  la  Valloire,  cant.  et 

Cg  de  la  Côte- Saint-André  (10  kil.),  arr.  devienne 
(33  kil.),  58  kil.  de  Grenoble,  i.  —  Fabr.  de  ̂ .ro- 
duits  chimiques.  —  !)78  hect. 

AnzELFEBS,  Bautes-Atpes .  204  h  ,  de  Laragne ,  S. 
ARZEMHOUY,  Nièvre  c.  de  401  h.,  à  la  source 

de  l'une  des  branches  de  la  Nièvre,  à  156m..  cant. 
et^  de  Prémery  (10  kil.),  arr.  de  Cosne  (45  kil.), 
corr.  av.  Nevers  (39  kil.)  et  Auxerre  gg  de  Lyon,  à. 
B-»  Débris  gallo-romains.  —  1265  hect. 
ARZENC-d'Apcher .  Lozère,  c.  de  175  h.,  sur  le 

Bès,  à  998  m.,  cant.  et  ̂   de  Fournels  ^6  kil.) , 
arr.  de  Marvejols  ,(54  til.),    68  kil.  de  Monde,  î. 
—  188  hect. 

ARZENC-de-Kandon,  Lozère,  c.  de  829  h.,  au 
pied  d'un  mont  de  1441  m.,  près  du  t'hapeauroux , 
à  1170  TO.,  cant.  et  TSl  de  €hâteauneuf-de-Randon 
(6kil.),  arr.  deMende(36  kil.),  î,  sœurs  de  Saint- 
Joseph.  —  6915  heet. 
ARZENS-et-Corneule.  Aude,  c.  deS95  h.,  sur 

une  colline  de  187  m.  dominant  la  plaine  du  Fres- 
quel,  cant.  et  13  de  Montréal  (6  kil.),  arr.  de  .Gar- 
cassonne  (13  kil.),  i.  s--»  Ancien  château.  —^171 
beot. 
ARZa,XIÈRES.  ararne.  c.  de  340  h.,  à  158  m., 

sur  un«  colline  dominant  la  plaine  de  la  Marne , 
cant.  et  gg  de  Saint-Remv-en-Bouzemont  (.^  kil.). 
arr.  deVitpy'(13  kil.).  44  kU.  de  CMlons,  î.  bur. 
de  hienfais.  »->-  Vestiges  d'un  important  château. 
—  Belle  égHse.  —  897  hect. 
ARZON,  torrent,  naît  dans  des  moirts  de  1 156  m. 

(Puy-de-DOToe) ,  entre  dans  la  Haute -Loire,  passe 
au  pied  deOraponne,  à  Beaune,  à  Chomelix,  s'en- 

fonce dans  de  profondes  gorges,  et  se  perd  dans  la 
Loire  à  Vorey  (520  in.)."CuuTs,  43  kil. 

.ARZON',  Vorhihan,  c.  de  2432  h.,  ï.  l'euverture 
de  la  baie  du  Morbihan,  dans  la  presqu'île  de  Ruis, 
à  20  m. .  cant.  de  Sarzeau  (12  kil.),  .irr.  de  Vaiines 
(40 kil.),  K,  i.  —  Pêche.  —Foire  :  9  mai.»-«-Voie 
romaine.  —  Arzon  était  un  des  centres  du  drui- 

disme  :  il  n'est  pas  de  Iwiiteur  dans  la  presqu'île  où 
l'on  n'aperçoive  des  restes  de  mwihirs,  des  doJmen», 
des  peulvaiiset  tumuli.  —  Tumulus  du  Grand-Mont 
ou  Butte-de-Tumiac,  haut  de  20  m.  lin  sommet, 

beau  panorama;  il  recouvre  une  grotte oà  l'on  a  dé- 
couvert (1853)  de.'!  sculjitures  bizarres,  des  inicrip- 

tions  indéchillrables  et  de  nombreux  objets  de  l'éjjs- 
que  celtique  ou  antéceltique).  —  877  hect. 
ASASP.  Bnsses-Pyrénées,  c.  ds  618  h.,  iwr  le 

gaved'Aspe  (2T0  m.;,  au  pied  d'un  sommet  de  680 
m. ,  cant.  ,arr.  et  !21  JOloron-Sainte-Mirie  (0  kd.), 
41  kil.  de  Pau ,  î .  3->-  Eglise  en  partie  jgolijiq«.e.  — 
2003  heet. 
ASCAIS,  Basses-Pyrénies,  c.  de  JH6  b.,  sur 

la  Nivelle,  à  40  m.,  cant.  et  0  de  Siist-Jeaû-Je' 
Luz  (7  kil.),,  arr.  de  Bayonue  (28  kJL),  136  kil. 
de  Pau.  $.  —  Source  ferrugineuse,  arohracjte.  »-»• 
Au  sommet  de  la  Rhune  (9U0  roèt,),  inagniûiiJie 

panorama  sur  la  France  et  l'Espago*.  —  Resles  de 
redoute  (V.  .Sare).  —^16  hect 
ASCABAT.  Basses-Pjf renées,  c.  de  354  h.,  sur 

la  Nive.  à  180  m.,  cant.  de  Saint-Étieune-d*- 
Baïgorry  (8  kil.),  arr.  de  Mauléon.  107  kil. d« Pau, 

la  de  Saint-Jean-Pied-de-Port,  i.  —  .'.SI  h««. 
ASCnBACH.Bas-B/rin,c.de  647  h., sur  un  soas- 

affluent  du  Seltzbach  .  cant.  -de  Seiti  (9  kil.J,  arr. 
deWissembourg(13  kil.).  49  kil.  de  Strisbourg ,  ja 

de  Niderrœden,  S  de  StuiKlwiller.  —  426  hecl.' ASCO,  Corse,  c.  de  872  h.,  cant.  de  C&slifao 

(19  kil.),  arr.  de  Corte  (.52  kil.).  137  kil.  d'Ajaccio, El  de  Ponte-alla-Leccia .  î .  —  Bois  de  construction , 
forêts  de  sapins,  pins  larii  et  chênes  verts.  —  Ex- 

traction de  la  résine  ;  élève  des  bestiaux. — 1299  hect. 
ASCOU,irtf!ge,c.de695h.,surrAscou  ,1000»-), 

au  pied  d'une  montagne  de  1725  ai.,  cant.  et  à 
d'Aï  (3  kil.),  arr.  de  Faix  (4ô kil.}, «,i>ur.  de  bienf. 
—  Forge.  —  3556  hect. 
ASCOtrX ,  Loiret ,  c.  de  628  b. .  en  Beauce,  cmU, 

arr.  et  SI  de  Pithiviers  (5 kil.),  38  kil.  d'Orléane,  t. —  651  hact. 

ASCQ.  Norâ,  c.  de  2186  h.,  sur  la  Maroq,  à  57 
m. ,  cant.  de  Lannoy  (6  kil.).  arr.  de  LUle  (8btl.>. 
gS  du  Nord  (254  kil  de  Paris) ,  [S.  S  .  notaire,  bur. 
de  bienf. ,  soc.  ds  sec.  mut.  —  Fabr.  d*  succe  at 
distillerie.  —  647  hect. 

ASCROS.  Alpei-Saritimes ,  c.  de  510  h.,  i  1145 
m.,  sur  le  fait  entre  leVar  et  l'Estéron.  au  pied 
du  Rourebêl  (1215  m.),  cant..  arr.  et  ̂   de  Puget- 
Thèniers  (19  kil.).  48  kiL  de  Nice,  4.  —  Lignite  à 
las  Combas.  —  Foire  :  le  12  sept.  a->-  Restes  d'un 
ancien  château  recouvrant  lux  souterrain.  —  1700 
hect. 

AsFADX,  Lot,  120  b.,  c.  de  Senaillac-près-la- 
Tronquière. 
ASFFXD,  Ardennes,  c.  de  1 151  h., sur  rAisne.à 63 

m.,  chef-1.  de  cant. .  arr.  de  Rethel  (20  kil.) ,  59  kil. 

de  Mézières,  corr.  av.  Rethel  fr)  de  l'Est,  •^.  c«re, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. .  peseept.. 
enregistr.,  agent-voyer.  —  Moulins  à  fariae  très- 
importants. —  Foires;  lundi-saint.  25  juin,  IToot., 
28  déc.  »->-  Êîlise  de  1683,  fao-simile  ̂ gratesqne  de 
Saint-Pierre  de  Rome.  —  i778  hecl. 

Le  cant.  d'Asfeld  compread  18  com.  et  SOOSii.  — 
19558  hect. 
AsuMBOSCQ,  Seine-Inférieure,  558  h-,  c.  de 

Valiquerville. 
ASI.OSNES,  Fifjjnc,  c.  de  884h..  sur  des  pla- 

teaux de  120  à  140  m.,  à  2  kil.  1/2  du  Oaio.  à  3 
kil.  de  la  Clouère  ,  cant.  et  g]  de  la  Villedieu  (i 
kil.),  arr. de  Poitiers  (16 kil.),  corr.  av.  Viw«B«T5 
d'Orléans ,  î.  —  Foire  :  10  août.  —  Source  de  Fon- 
joise,  formant  la  Douce,  affluent  de  la  Clouère.»-* 
Beau  dolmen ,  à  1500  m.  à  lest  de  Larairé.  —  H»u- 
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testioroes  plantées  de  loin  en  loin  le  long  du  che- 
min (Tindillc  i  ChâUau-Larcher.  —  22'i3  hect. 

Assf  B.  Bas  rs-Pyrén/es,  ISX  h.,  c.  d'Oslabat-ljme. 
ASXAN.   .Vifure.   c.    de   648    h.,    i  391   m., 

ca.it.de  Brinon  f6kil.).arr.  deClamecy(18  kil.). 
«orr.  ar.  Nevers  (58  kfl.)  et  Auxerre  IS  de  Lyon, 
H  de  Tannay,  î,  sœurs  de  la  Chanté,  notaire.  — 
Foires  :  14   tir.,    10  mars,  lenilemain  de  l'Ascen- 

sion, l'août.  4  sept.,  10  dec.  —  40»  h»ct. 
ASXA7IS.  Jurrt.c.de  7 M  h.,  enpl.iine,  i  123  m., 

cant.  et  H  de  Chau'^sin    ?  kil.),  arr.  de  Mie  (îl 
kil.i.  3t)  kil.  de  Lons-le-Saiiiiier,  2 .  •-»  Antiqitités 
gauloise»  et  romaiofs.  —  IOO:i  hect. 

ASXELLESsdii-IUb,    rnlradoi.c.   de  407  h. , 
»ur  la  Gronde,  près  de  li  Minrhe,  cinL  et  H  de 

Ryes  i'4 kil.\, arr.  de  B.iycui  1?  tii.  i, 24 kil.  deCaen, 
.  ,r-    a».  Bayeux  32  Je  rOueit  S.  —  Halos  de  mer. 

cl. 
HE«; .  Àm,e.  de  ISS  h. ,  sur  U  Saône  (170 

c:  --:deBagi-le-Cbitel<ll  kU.),  arr.  de Bo  .  i—  467  hect. 

l'alradoi.  c.  de  186  h..  lur  un  pla- 
gie la  Manche,  à  70  m.,  cant.  d^si- 

»rT.  de  Bayeui  (30  kiL\  49  kil.  de 
Cjêû,  E  de  Viervil!'>iur-Mer.    S.  i»-v  ï;{li  se  ro- 

mane (mon.  hist.) ,  considérablement  retouchée  au 
xui*  5.  —  460  hect. 

ASSlfcRKS.  Charente,   c.  de  10S3  h.,  inr  une 
colli'  .'  '.  11'.'  m     d.îminant  la  Nouére,cant.  et  H 
d'H  i-r.  d'AngotUême  (10  kil.),  «, 
no'.  romane.  —  A  MsuiUac,  cbt- 
te..  —214-2  hect. 
\  l'hartnte-lnferiturt,  c.  de  UM  b., •  t.  cant..  arr.  et  [a  de  Saint-]«ai>- 

).  t.  —  DisliUeriei.  »-»  £gUu  dé- 
>.— Croix  du  cimetière  remarquable. 

—  2400  hecl. 
AssiiRfis.  Cher,  1900  b.,  c.  de  Bouges,  cura, 

sœurs  d^  la  Charité. 
ASiTItSES,  CôlêSOr,  c.  de  1:29  h.,  i  3U  m., 

uir  des  co1Ud«s  dominant  le  Suzon,  cant.  (Nord). 
arr  etE5  de  Dijon  («  kil.).  i  de  nelleTond.  — ^r- 
ri^res  de  pierre.v  »-►  Croii  gutbique  dans  le  cime- 

''.  —  Grottes  profondes  (brmëes  d'ancieuief  car- •$.  —  4.54  brôt. 
.cv.f-f^^-.-    r....   -    ;i  139  h.  sur  la  Calonne. ii  ormeilles  (8  kil.),  arr.  de 

Vn  ta,  kil.  d'ivreui,  î .  — 
TisM^d  de  luiin.  (nlir.  de  rubans,   }  moulins  à 
blé,  moulin  i  hm\f.  —  716  bect. 
Aamfcau  (U:  1  j}  b.,  c.  de  SauieHes. 
Asmkwa,  U  c.  de  Villette-d'Aulboo. 
Asiiièap*   J-  c.  de  Rotbonav. 
AsMÈ!  .  IM  h. ,  c.  de  tunay. 
Aswf.i  .  367  h.,  c.  d'Onzain. 
AsMÉRti.    Mann-  cl- Loire,  c.  ae  Cisay,  arr.  de 

BauBiur.    sur  un    ifnuent  du  Thouet.  >-->■  Ruinea 
,1 ... ..  .1 1,..    r     ,     ... —     'o;çementabba»iaJdu 

or  (xYii*  s.).:  dam 

iii- s, ,  (  I  jr.'i!  r  ;i  ueclieen  ;ierre  Jui,  '  s.,  cia^.lt 
ablati.il«.  du  xiv««.  ;  cloître  des  xi*  et  xii*  s. 

l'iMfRES,  Sarthe.  c.  de  771  h.,  «urb  ̂ '  — 
Sablé  (10  kil.l.  arr.  de  hrlécjy 
j  M.ns.r^il^  l'ircé,  <.  — Calcajr' •^»  Au  château  du 

ue   de   classiques, 

ji'c.'.sc-  ni:  1  rtiiyl'-'terre  et  desj'ays- 
'•s  XII' et  xui*  ».  —  Vi.;ux  cbiteau  de 
re.s  — BonXsurlaVègre.— 1263hecl. 

•^■•rrw,  223b..  c.  de  StcSoline. 
r.  de  Montboiron.s-k Vieille 

-^^■-l'i'i^  h.,  àjnom.  euT., etiti^    ..,„..  ̂    ^,  ;..,„..»,.,  ,,ar  un  aftUunt  des 
Slourds,  cant.  et  la  d«  risle-Jourdain  (lî  kil.). 

arr.  de  Montmorillon  (28  k'd.),  60  kil.  de  Vienne, 
S.  »-«-  ChSiteau  avec  colombier  féodal  et  parc  dessi- 

né par  le  Notre.  —  3248  bect. 
ASMfiBES.  Tonne,  c.  de  661  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Yonne.  canL  et  a  de  Vàielay  (10  kil.),  arr. 
d'.Wallon  (25  kil.),  45  kil.  d'Auxerre,  t.  —  Car- 

rière de  pierres.  —  1774  bect. 

ASMfiRES  EN-BONTAGNX,  CÔUd'Or,  C  de  393 
b.,  sur  un  plateau  de  294  m.,  i  3  kil.  de  l'Arman- 
çon,  cant.etKdeLaiçnes  (18  kil.),  arr.  d«  ChU/l- 
lon  (31  kil.),  94  kil.  île  Dijon,  i.  bur.  de  bienf. 
»-►  Belles  ruines  du  chAleau  de  Rochefort  (xv  et 
ivi'  s).  —  8.'.'  hect. 
ASyrtSES'SUR-OisE,  Seine-et-6ite .  c.  de  962 

h.,  près  de  l'Oise,  à  121  m.,  cant.  et  H  de  Luzar- ches  (6  kfl.) .  arr.  de  Pontoise  (27  kil.) .  48  kil.  de 
Versailles,  i,  Oblats.  —  Fabr.  de  cordes  à  puits: 
filat.de  coton.  »-►  Ch&leau  deTouteville.—  Dans  un 
joli  vallon ,  abbaye  de  Royaumont  (  Y.  ce  mol) .  — 
1422  hect. 

ASXlËRBS-sirB-StiNB ,  Seine,  c.  de  &455  b., 
cant.  de  Courbevoie  (3  kil.).  arr.  de  Saint-Denis 

(7  kil.;,  5  kil.  de  Paris,  K  de  l'Ouest,  embrao- chemeut.<:  sur  Versailles,  Saint-Germain,  Rouen  et 

Ar^Dteuil,  IJO,  CS,  i,  pensionnats.  — Asniéres 
est  le  centre  du  canotage  parisien.  —  CoDstruction 
de  canots;  taJdetterie,  fabr.  de  cardes. >-->■  Sglise 
du  lYtu*  s.  —  Joli  château  du  iviu*  s.,  avec  parc. 
—  Pont  de  7  .ircbes.  —  Beau  pont  en  fonte  pour 
le  cbeiiiiii  de  fer.  —  Iles  Vaillard  et  Rofaloson.  — 
Nombreuses  villas.  —  335  bect. 

ASifOIS,  Niirre,  e.  de  452  b.,  sur  l'Tonne  et le  caïul  du  I^iwmais,  â  159  m.,  cant.  et  E3  de 
Tannay  (5  loi.),  arr.  de  aamecy  (8  kil.  .  70  kil.  de 
Nevers,  c«rr.  a».  AuierreSUde  Lyon,  *. — ifiOhect. 
ASVOIS,  Fteane,  c.  de  :>hfi  h.,  sur  la  Charente. 

i  149m.,  cant.  et  CS  de  Cbarroux  (5  kil.),  arr.  de 

Cirray  (K)  kil.),  68  kil.  de  Poitiers ,  S.*-»TombeDe 
de  Puy-Herle.  —  Près  de  Peuronx ,  -S  grandes  bor- 

nes méKalithiaues  ou  seigneuriales.  —  Enceinte 
retranchée  au  l'Ois  de  ViUasson.—  Eglise  du  xt*  s. 
—  Château  de  Beauregard  (xvi*  s.).  —  CMtel  de 
Vontlaurier  (ivr  s.).  —  1GT7  hect. 
ASPACU.  Meurihe.  c.  de 206  h.,  i  320m.,  cant. 

et  H  de  Lorquin  (3  kil.).  arr.  de  Sarrebourg  (13 
kil),  67  kil.  de  Nancy,  t  de  Landange.  —  Pierre  i 
chaux.  —  394  bect. 

ASPACU,  Haul-Bhin,  c.  de  6'i4  b.,  sur  un  af- 
floent  de  rill,  oant.  et  El  d'AUkirch  (2  kil.),  arr. 
de  Mulhouse  (17  kil.).  58  kil.  de  Calmar,  t.  — 
Sources  sulAireuset  froides.  —  430  hect. 
ASPACa-u-BAS,  naul-RKm,  c.  de  687  b., 

sur  la  petite  Ooller.  cant.  et  El  de  Cernay  (6'kU.), 
arr.  de  Belfort  (28  kil.).  41  kil.  de  CohutC,  S, 
notaire. —  Fontes.  —781  hect. 

.V.SPACH-L«  H*.DT ,  llaut-Kliin,  c.  de  718 h  .  nr 
la  l'elile  Dollcr,  cajit.  et  El  Je  Thann  (6  kil.),  arr.  de 
Belfort  (*)kil.),  43  kil.  rte  CoUnar,  t.—  857  heol. 

ASPACU -j,BnPoMT,  Baul-Xhin,  105  h.,  c.  U'As- 
pacb-le-Bas. 

AS  PB  (gare  IT),   torrent,  najt  au  col  fÂaof 

:i'>76  m.),  ao  pied  du  f'ic  d'Aspe  (2500  m.)  sur  la 
frontière   d'Espagne.    pa.sse.    en   recuaillonl   une 
multitade  de  torrents, Iki  Fonderie,  dans  les  som- 
  '  '-"f  rides  gorgesJ'Urdos,  deBarcc,  Eisaut, 

it  le  gave  de  L«scu/i,l«aigne  AocQUs, 

■  h'  0.  Asasp.  Ste-Macie-d'jOloroB,  «l  re- 
ii.àOloron '20n  m.). Cours,  S4 i. 
'1,  e.  de  .340  h.,  sur  une  ooUine 

de  i,!i  m.  iiocu'iiiil  la  Tallée  du  Vidourlc,  cant.  eilSI 
deSaamiéras(7kil.),arr.  deinmes  (33]tlUt  ̂ -  — 
l'I.I  tlB.t 

'I',,  Ardèche.  c.  de  lOiOb.,  sur  la  Bezor- 
t'  .  cant.  d'Antraigues  (7  kil.}^  arr.  -de 
Priva,  i.'iu  kil.;, H. de  Vais.  S,  bur.  de  bieofaia.— Moulios  à  aoiie.  —  457  hect. 
ASPET,  ntr-Oarormt .  c.  d«  1510  h.,  sur  le  Ger, 

i 420 m.  «tau  pied  de  oollines  de  540  et  de  680  m., 
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chef-1.  de  cant.,  arr.  deSt-Gaudens(15kil.),  91  kil. 
de  Toulouse ,  corr.  av.  St-Gaudensgrjdu  Midi ,  [31, 12] , 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  gendarm.  à 
pied,  agent- voyer, ,  percept.,  enregistr.,  recev.  des 
contrib.  indir., garde  général.  — Carr.  de  marbre.— 
Pépinière  départ.  —  Usines,  fabr.  de  peignes  et  ou- 

vrages en  buis.  —  Foires  :  dernier  merc.  de  j.inv., 
mercredi  ap.  la  Pentecôte,  mercredi  aprîis le 24 août, 
mardi  et  mercredi  après  le  25  nov.  »->■  Tour,  reste 
d'un  château.  —  A  l'église,  carillon  remarquable. 
—  2637  hect. 

Le  canton  compr.  20  cet  17  507  h.  — 24370  hect. 
ASPIN,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  234  h.,  sur  le 

flanc  de  la  montagne,  au  pied  de  l'Arbizon,  cant. 
et  El  d'Arreau  (4  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-B.  (48 
kil.),  59  kil.  deTarbes,  S.  —  Marbres.— Aspin  com- 

munique avec  Bagnères  par  le  colon  la  Hourquette- 
d'Aspm(1497  m.).  —  A  1000  ra.  —  1226  hect. 

ASPIN -Es- Angles,  Hautes- Pyrénées,  c.  de  225 
h.,  sur  une  colline  dominant  le  gave  de  Pau, 

cant.  et  C3  de  Lourdes  (5  kil.),  arr.  d'Argelès,  24 kil.  de  Tarbes.  —  Carrières  de  marbre  noir  et  veiné 
de  spath,  ardoisières.  —  A  4.ï0  m.  — 176  hect. 
ASPIRAN,  Hérault,  c.  de  1489  h.,  à  1500  m.  de 

l'Hérault,  cant.  et  IS  de  Clermont-de-Lodève  (8 
kil.),  arr.deLodève  (22  kil.),  37  kil.  de  Montpellier, 
gg  du  Midi  (854  kil.  de  Paris  par  Brioude  et  Nîmes,  922 
par Tarascon),  S, notaire,  bur.debienf.— 1613hect. 

Aspis,  Basses-Pyrénées,  I50h.  ,c.  d'Athos  Asp:.<i. 
ASPREMONT,  Hautes-Alpes,  c.  de  516  h.,  sur  le 

Grand-Buech,  cant.  et  ̂   d'Aspres-les-Veyiies  (4 
kil.),  arr.  de  Gap  (39  ki!.),  S,  uotaire.  —  Foire  : 
lendemain  de  Fête  Dieu.  —  1685  hect. 
ASPREMONT,  Alpes-Maritimes,  V.  APREMONT. 
ASPHES,  Cantal,  torrent  formé  par  la  jonction 

du  torrent  de  Chavaspre  (descendu  de  la  Roche- 
Taillade  (1608  m.)  et  du  Roc-des  Ombres  (1647  m.), 
que  recouvre  la  splendide  forêt  de  sapins  du  Bois- 
Noir)  et  du  torrent  de  Chavaroche,  descendu  du 
Puy-de-ChavarocheouHomme-de-Pierrre  (1744  m.). 
L'un  et  l'autre  parcourent ,  de  cascades  en  cascades, 
deux  des  gorges  les  plus  pittoresques  de  la  France 
centrale.  Réunis  à  la  Bastide,  ils  forment  un  torrent 
aux  belles  eaux,  qui  arrose  le  magnifique  vallon 
rempli  de  cascades  de  Seilhols  et  de  Fontanges,  et 
se  jette  dans  la  Maronne  près  de  Clédar  (650  m.). 
ASPRES  LEs-CoHPS,  Hautes-Alpes,  c.  de  593  h., 

au  pied  d'une  montagne  de  1847  m.,  sur  une  ter- 
rasse dominant  le  Drac  qui  coule  dans  de  profondes 

gorges,  cant.  de  Saint-Firmin  (8 kil.),  arr.  de  Gap 
(38 kil.),  ̂   de  Corps  (Isère),  i.  —  Faïencerie.  s->- 
Ponts  hardis  du  Saut-du-Loup  et  de  Bernard, 
sur  deux  étranglements  du  Drac.  —  1565  hect. 
ASPRES-les-Veynes ,  Hautes-Alpes,  c.  de  731 

h.,  sur  le  Buech,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Gap 
(31  kil.),  K,  cure,  sœurs  de  Ste-Marthe,  de  Sl- 
Joseph ,  pasteur  cah  iniste ,  j .  de  paix  ,  notaire ,  huis- 

sier, gendarm.,  percept.,  enregistr.  —  Eaux  fer- 
rugineuses.— Biscuits  et  nougats.  —  Foires  :  6  mai , 

25  juin  ,  16  oct,,  13  déc.  s->-  Ruines  d'un  prieuré fortifié.  —  2048  hect. 
Le  cant.  compr  9  c.  et  3979  h.  —  23  285  hect. 
ASPRET,  Haute-Garonne,  c.  de  195  h.,  à  420 

m. ,  au  pied  de  collines  de  589  et  de  635  m. ,  cant. , 
arr.  et  El  de  St-Gaudens  (7  kil),  à  95  kil.  de  Tou- 

louse,  S.  —  376  hect. 
ASPRIÈRES,  Aveyron,  c.  de  1821  h.,  à  3  ou  4 

kil.  du  Lot,  sur  une  haute  colline,  à  420  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Villefranche  (29  kil.),  45 
kil.  de  Rodez,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.  àpied  ,  percept. ,  enregistr. ,  bur.  de 
bienfais.  —  Truffières.  —  Mines  de  zinc  sulfuré  et 
de  plomb;  à  Vernet-le  Haut,  mine  de  plomb  argen- 

tifère sulfuré.  —  Foires  :  25  janv.,  jeudi  gras, 
jeudi  av.  la  Pentec. ,  22  juil.,  10  oct.,  19  nov.  b-» 
Restes  des  murailles  d'enceinte.  —  3067  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  11  113h.— 20599  hect. 
ASQUES ,  Gironde ,  c.  de 730 h.,  sur  la  Dordogne, 

cant.  de  Fronsac  (11  kil.), arr.  de  Libourûe(15kil.), 
30  kil.  de  Bordeaux,  ̂   de  St-André-de-Cubzac,  i. 
—  457  hect. 

ASQCES,  Hautes-Pyrénées ,  c.  de  723  h. ,  au  pied 
de  la  Pène-de-l'Héris ,  à  477  m.,  cant.  et  H  (le  la 
Barthe-Mour  19  kil.),  arr.  de  Bagnères  (17  kil.) ,  38 
kil.  de  Tarbes,  i.  —  Mine  de  plomb.  —  1585  hect. 
ASQUES,  Tarn-et  Garonne ,  c.  de  360  h.,  sur  une 

colline  de  178  m. ,  entre  un  affluent  de  la  Sère  et 
un  affluent  de  la  Garonne ,  cant  et  13  de  Lavit  (7 

kil.),  arr.  de  Castelsarrasin  (15  kil.),  38 kil.  de  Mon- 
tauban,  i.  —  1033  hect. 

AsQVETS,  Lot-et-Garonne ,  53h.,c.  duFréchou,  *. 
ASQUINS,  Tonne,  c.  de  874  h.,  sur  la  Cure, 

cant.  et  El  de  Vézelay  (2  kil.),  arr.  d'Avalion 
(20  kil.),  52  kil.  d'Auxerre,  i.  —2241  hect. 
ASSaC,  Tarn,  c.  de  644  h.,  sur  une  colline  de 

452  m.  dominant  un  affluent  du  Tarn,  à  2  kil.  1/i 

de  cette  riviijre,  cant.  et  El  de  Valence-d' Albigeois 
(10  kil.),  arr.  d'Albi  (34  kU),  i.  —  1507  hect. 

AssAiLLY- Jackson,  Loire,  435  h.,  c.  de  Lo- 
rette.  —  Compagnie  des  hauts  fourneaui,  forges 
et  aciéries  de  la  marine  et  des  chemins  de  fer. 
ASSAIXVILLERS,  Somme,  c.  Je  279  h.,  sur  le 

versant  de  collines  de  103  m.,  cant.,  arr.  et  El  de 

Montdidier(4  kil.) .  40  kil.  d'Amiens.  «.  —  730  hect. 
ASSAIS,  Deux-Sèvres,  c.  de  883  n.,  sur  les  pla- 

teaux entre  le  Thouet  et  la  Dive,  à  124  m.,  cant. 
de  Saint-Loup  (9  kil.),  arr.  de  Parthenay  (23  kil.), 
64  kil.  de  Niort,  la  d'Airvault,  i.  —  3612  hect. 
ASSAS,  Hérault,  c.  de  399  h.,  sur  la  Salaizon, 

cant.  el  à  de  Caslries  (7  kil.) ,  arr.  de  Montpellier 
(12  kil.),  i.  —  Carrières  de  pierre  à  bâtir. »-> Vieux 
château  à  tours  rondes.  —  1860  hect. 
ASSAT,  Basses-Pyrénées,  c.  de  893  h.,  sur  le 

gave  de  Pau,  à  221  m,  cant.  (Est),  arr.  et^dePau(8 
kil.),[ST]duMidi(823kil.deParis),  S.»-*  Château  du 
XV' s.  —  Beau  pont  suspendu  sur  legave.  —  903  hect. 
ASSAY,  Indre-et  Loire ,  c.  de  330  h.,  près  de  la 

Vende,  cant.  de  Richelieu  (9  kil.),  arr.  de  Chinon 
(18   kil.),   .59  kil.  de  Tours,  El  Je  Champigny.  i. —  1453  hect. 

AssAY,  Loiret,  188  h.,  c.  de  Beaulieu. 
ASSE,  rivière,  naît  dans  des  collines  de  315  m., 

au  S.  de  St-Lcger-Magnazeix  (Hte- Vienne) ,  traverse 
l'étang  de  Murât,  baigne  Lussac-les-Églises.  Ver- 
neuil-Moutiers,  entre  dans  la  Vienne,  passe  à  Bri- 
gueil  et  se  jette  dans  la  Benaize  à  Condat. 

ASSE,  Basses-Alpes,  rivière,  naît  dans  les  mon's 
nus  du  cant.  de  Senez,  passe  à  Senez,  Barrêir.e,  oii 
tombe  l'Asse  de  Clumanc,  Mezel,  Estoublon,  Bras- 
d'Asse,  Saint- Julien-d'Asse,  Brunet ,  et  se  jette 
danslaDurance,  à  6  kil.  au-dessous  d'Oraison.  C'est 
un  torrent,  coulant  dans  d'immenses  champs  de 
pierres  et  plus  funeste  par  ses  débordements  qu'u- tile encore  pour  les  irrigations.  On  dit  dans  le  pays: 
la  rivière  d  Asse,  bien  fou  qui  la  passe  1  Cours,  80  kil. 

ASSÉ-I.E-BÉR.4NGER.  Mayenne,  c.  de  801  h.,  sur 

l'Erve,  à  125  m.,  cant.  et  13  d'Êvron  (6  kil.),  arr. 
de  Laval  (39  kil.).  S  ,  percept.  »-►  Source  de  St-Thu- 
ribe,  autrefois  but  de  pèlerinage.  —  Église  romane 
fort  ancienne.  —  Ciiâieau  du  xi'  s.  —  1107   hect. 

ASSÊ-LE-BoiSNE ,  Sarthe,  c.  de  1714  h.,  sur  un 
plateau  dominant  un  affluent  de  la  Sarthe. à  166m., 
cant.  et  la  de  Fresnay  (5  kil.),  arr.  de  Mamers  (23 
kil),  44  kil.  du  Mjus,  i,  notaire.  —  Minerai  de 
fer,  pour  la  forge  delà  Gaudinière;  blanchiment  de 
fil;  mbr.  de  toiles,  fours  à  chaux;  moulin  à  farine. 
»->•  Église  du  XI'  ou  xii'  s.  ;  beaux  vitraux.  — Châ- 

teaux de  Cérizay,  deChenay  et  du  Pré.— 2838  1  ect. 
ASSÉ-LE-RiBOUL,  Sarthe,  c.  de  1192  h.,  sur  la 

Longuève,  cant.  et  S  de  Beaumont-sur-Sarthe 
(6  kil.),  arr.  de  Mamers  (,32  kil.l,  24  kil.  du  Man<, 

S.  —  Fabr.  de  droguets,  serges,  toiles  façon  d'A- 
lençon,  caneras,  etc.  »->•  Ruines  du  château  d'Assé 
(xi''s  ).  —  Tour  carrée  de  l'église.  —  1626  hect.- 
ASSE.\AY,  Aube.  c.  de  121  h.,  à  la  source  d'un 

affluent  et  près  de  l'Hozain,  à  125  m.,   cant.  de 
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Bouilly  (6  kil.) ,  arr.  ileTroye»  (16  kil.),  Kdel'Isle- 
Aumont,  i  de  Saint-Jean-de-Bonneval. —  400hect. 
ASSEKCIÈRES,  Aube,  c.  de  110  h.,  i  164  n>., 

cant.et^dePiDey(10kil.),  arr.  de  Troyes  (Ulul.). 

«.»-►  £k>>s«  du  IV*  s.  (vitrail  de  lâlO).'— 721  hect. ASSENONCOCRT,  Meurthe,  c.  de  473  h.,  sur 
U  Boule,  à  215  m.,  c-ii.t.  >le  Kécblc<>urt-le-Chateau 
(15  kil.),  arr.  de  S^rreboarg  (23  kil.),  &4  kil.  de 
Nancy,  la de  Maizières^lè--Vic,   S.  —  750  hect. 
ASSERAC,  Loire-Inf-Tieure ,  c.  de  1809  b.,  àô 

kil.  de  U  mer,  à  K  m. ,  cant.  et  P^  d'Herbignac 
(G  kil.),  arr.  de  St-.N,izaire  (31  kil.),  78  kil.  de 
Nantei,  S.  —  19.)5  oeillets  salants  (190  hect.).  — 
Foires  :  30  mai,  24  Jum,  9  et  30  sept.»-» Vieux  vi- 

traux dans  ̂ égli^e.  —  Tumulus  près  de  l'aDcienne 
église  de  la  Madeleine.  —  3o3U  hect. 

AssÉHOX  (l'),  Loire  Infér.,  232  h.,  c.  deBéli(?né. 
ASSEVK.NT,  .Vord,  c.  de  IG8  h.,  sur  la  Sam- 

bre,  cant.  et  E^  de  Maulieuge  (3  kil.),  arr.  d'Aves- 
nes  {i\  kil.),  75  kil.  de  Liile,  S  de  Boussois.  »-t- 
Voie  romaine.  —  187  hect. 
ASSSVILLERS,  Somme,  c.  de  405  b.,  à  95  m., 

cant.  deCliaulnes  10  kil),  arr.  de  IVronne(9  kil.), 

45  kil.  d  Amiens,  ̂   d'Kstrées-DeD:écourt,  S  de 
Fay.  »-►  Do  men. —  546  hect. 

ASSIER,  Loi,  c.  de 767  h.,  sur  un  causse,  i  394 
m.,  cant.  de  Uvemon  (5  kil.),  arr.  de  Figeae  (18 

kil),  53  kil.  de  Cahors,  Si  d'Orléans  642  kil.  de 
Pan»),  OS,  BI,t,  notaire,  percepl.  bur.ile  bier.f.— 
Foires:  7  jan».,  17  mai,  14  sept.  »—  Ëglse  (mon. 
bist.)  de  la  Renaissance:  clocher  haut  de  4(i  m  ; 

sur  le  mur  de  clAture,  à  l'extérieur,  cordoo  de  beaux 
bas-reliefs:  i  l'intérieur,  tombeau  et  belle  statue  en 
marbre  Manc,  du  fondateur  de  l'église,  Galliut  <le 
Genouillac.  —  Hiiiiies  du  chi:eau  (mon.  bisl.) ,  qu9 
le  même  seigoi  ur  lit  construire  :  tourelles  élé- 

gantes, façade  intérieure  ornée  de  jolies  sc'jlptu- 
Ks,  escalieraut  rampes finemeultraTaillécs.— Dol- 

men. —  1649  hect. 

ASSIED,  Itère,  c.  de  664  b.,  au  pied  d'une  col- 
line de  36U  m. .  à  i5(iO  m.  de  la  Varèze,  cant.  de 

Boussiilon  (7  kil.1  arr.  de  Vienne  (19  kil.),  85  kil. 
de  Crenuble,  Kl  du  Péage,  î,  notaire.  —  Vers  à 
soie.  —  1179  hect. 

ASSIGMAX,  Hérault,  c.  de  104  b.,  près  d'une 
forêt,  au  pied  d'une  montagne  de  335  m. .  cant.  et 
S  de  Saint-Chinian  (5  kil.),  arr.  de  Saint-Pons  ('26 
kil.),  %  kil.  de  Montpellier,  S.  »-*  Ruines  d'an 
cLileaii  avec  tour  carrfre.  —  8j9  becl. 
ASSIGSV,  Cher,  c.  de  719  h.,  sur  une  colline 

dominant  U  Salereine,  à  362  m.,  cant.  de  Vaiily 
(10  kil.),  arr.  de  Sancerre  (16  kil.),  53  kil.  de 
Bourges,  H  de  Jar«,  S.  —  1657  hect. 

ASSIGMV,  Seine-Inférieure,  c.  de  506  h.,  %xit  un 
plateau  de  80  a  lOU  m.,  k  3  kil.  de  la  Manche,  k 

auUnt  de  l'Yères,  cant.  et  H  d'F.nvermeu  (10  kil.), 
arr.deDieppe(l8kil.),  73kil.deRouen,».— «54  hect. 

AssiN,  Ain,   114  b.,  c.  de  Virieu-le  Petit. 

J         Assi.HciiF.li.  Pat-deCalaii,  1 1 7  h.,  c.  de  Wavrans. 
1      —  Papeterie  sur  l'Aa. 

ASSIONS  (LES),  Ardiche,  c.  de  1205  b.,  sur  le 

penchant  d'une  colline  de  3J0  m.  dominant  la  Sa- llndre  et  le  Chassezac,  cant.  elg]  des  Vans(6  kil.), 
arr.  de  Largentière  (2 1  kil.),  61  kil.  de  Privas,  corr. 
av.  Si-Ai'ibroix  itt  de  Lyon,  »,  bur.  de  bienf.  — 
1880  hect. 

ASSIS  sur-Serrb,  Aisne,  c.  de  514  b.,  cant.  et 
0  de  Crécy  (6  kil.),  arr.  <i«  Laon  (17  kil  ),  S.  — 
804  hect. 

AS.SON,  BauetPyrin^u,  c.  de  2634  b. ,  sur  le 
Iy>uzou,  cant.  et  03  de  Nay  (5  kil.),  arr.  de  Pau 
(.'3  kil.)  i.  —  Mines  de  fer.  —  Forges;  fabr.  de 
bérets.»-»  Ruines  d'un  chlleau  du  xiii's.  —  Grotte 
il  kil.  de  Belharram.  — A  ikJOm.  — 829«bect. 

AssoRVAL,  Pai-de- Calait,  138h.,  c.de  Renty. 
ASSO(/, iltwyron,  torrent,  descend  de  pUteauxde 

400  m.  baiiiiie  U  Roiiqmite  et  se  jette  dans  l'Avey- ron,  i  Monteils. 
oicT.  DE  LA  ra. 

ASSOU,  Tarn,  rivière.  naltà2  kil.  d'Alhan,  au 
pied  d'une  cnlline  de  641  m.  et  se  jette  dans  le 
Dadou  k  Laboutirié,  par  I7U  m. 
AssoosTE,  Batset - Pyrénéet ,  104  h.,  près-  du 

gave  d'0:-sau,  au  confluent  du  Valentin,  à  600  m., 
c.  des  Eani-B  iniies.  »-»  Château  ruiné. 
ASSWILLER,  Bas-Rhin,  c.  de  345  h.,  à  315  m., 

sur  des  collines  dont  les  eaux  se  partagent  entre 
l'Eicbel  et  un  autre  afHuent  de  la  Sarre,  cant.  et  ̂  
de  Drulinpen  (2  kil.),  arr.  de  Saverne  (26  kil.).  66 
kil.  de  Strasbouni.  S  de  Siewiller,  paroisse  protes- 

tante. —  Tannerie.  —  Foires:  à  la  St-Mathias,  St- 
Jean,  St-Micbel,  St-André.  —  591  hect. 
ASTAFFORT,  lot  el-Coroltn?.  V.  de  2560  h., 

en  amphithéâtre,  sur  le  Gers  (.55  m.)  chef-1.  de 
cant.,  arr.  d'Agen  (19  kil.),  SH)  du  Midi  (670kil.de 
Pans),  ̂ ,  cure,  (illesde  Marie,  temple  protestant, 
école  secondaire,  j.  de  paix,  notaire,  huissier; 

gendarm.,  percept.,  enregistr. ,  caisse  d'épargne. Comice  agricole,  hospice,  bur.  de  bienf.,  soc  de 
sec.  mut.,  salle  d'asile.  —  Tanneries  importantes  ; 
9  moulins.  —  Foires  :  2  janv..  2«  et  4'  lundi  du 
mois,  jeudi  av.  la  Toussaint.  »-►  Belle  balle.  — 
Logis  à  pignon,  reste  du  château.  —  2444  hect. 
U  cant.  coinpr.  8 1.  et  8996  h.  —  12113  hect. 
ASTAILLAC,  Curriie,  c.  de  630  h.,  sur  une 

colline  domiiiant  la  Dordogne  '140  m.),  cant.  et  ̂  de  Beaulieu  (9  kil),  arr.  de  Bnvea  (48  kil.),  &0  kil. 

de  Tulle,  S.  »-»  Château  d'Extresae*.  —  Roc  de 
Carbes:  —  grottes.  —  734  hect. 

ASTfi.  Hautes- Pyrénéet,  c.  de  908  h.,  sur  l'A- dour  ,  a  environ  600  mètres,  cant.  et  S  de 

Campan  (4  kil),  arr.  de  Baguères-de-Bigorre  (3 
kil.).  34  kil.  de  Tarbei,  ».  soc.  de  sec  mut..  — 
Carrière  de  marbre  bréchi  forme.  —  Fabr.  de  four- 

chettes et  cuillers  de  bois.  »-»  Ruines  d'un  château 
du  IV*  s.  et  d'un  petit  donjon  de  construction  cy- 
clopéenne  (Els  PareU  df  Taputo).—  Au  S.  B. .  Pêne 
de  rlléns  (1.598  m.) ;  admirable  panoran^a:  près  du 

sommet,  itouflTres  ou  puits  d'Haboura,  d'Arris  et des  Corneilles.  — 2664  hect. 
ASTE-Beo».  Bastia-Pyrépiées,  c.  de  610  h.,  sur 

le  gave  d'Osaaa  (460  m),  i  l'embouchure  du  La- 
may,  cant.  et  ta  de  Laruns  (5  kl.),  arr.  d'Oloron 
(39  kil.).  35  kil.  de  Pau,  ».  —  Marbre.»-» Château 
en  ruines.  —  Maison  du  xvi*  s.  —  1853  hect. 

AsTET,  Ardkhe,  181  h.,  c.  de  Mayres. 

ASTICT,  Ariége,  174  h.,  c.  d'Engomer. ASTIER  (Saikt-),  Dordogne,  c.  de  2949  b.,  sur 

l'isle,  â  73  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Périgueux 
(10  kil.).  K)  d'Orléans  (515  kil.  de  Paris),  (H,  S, 
cure.  scBurs  de  Sle-Martbe,  j.  de  paix,  nouire, 
huissier,  pension  secnnlaire,  gendarm.,  percept., 
enre^iit.,  vérif.  des  tabacs;  Comice  agricole,  bur. 
de  bienf.  ~  Foires  :  jeudi  av.  le  jeudi  gras,  jeudi 
apr.  U  Fête-Dieu  .  jeudi  apr.  le  15  août,  jeudi  apr. 
le  11  oct.  »-»  Restes  d'une  église  du  x'  ou  du  ii*  s. 
(mon.  hisl.).  —  Rglise  du  iiii*  s;  clocher  hardi.— 
Dans  les  environs,  3  châteaux  romarquables  :  Cro- 
gnac,  Puy-Saint-Bartholomée  (xiv* s  ),  et  Puyfer- 
ral(m<}n.  h<st.),  gracieux  édifice  flanqué  de  4  tours 
très -élevées  (xv*   s.)   —  FonUine    incrustante. —  3449  hect. 

U  edn/nn  compr.  11  e.  et  13  868  h.— 21  6.58  hect. 
ASTIER  (SAIÎ1T-),  1/>I  el  Garonne,  e.  de  4.'>2  h., 

sur  la  L>ou  dire,  à  95  m. ,  cant.  et  13  de  Duras  '9 
kil.),  arr. de  Marmaude  (34  kil.),  77  kil.  d'Agen,  S. —  940  hect. 

AanoNAK,  Ctrotide ,  149  h. ,  c.  de  Saint-Médard- en-Jalle. 

ASTILLË,  Hayenni,  C  de  910  h.,  sur  des  col- 
lines entre  l'Oudon  et  le  Vicoin.  i  118  m.,  cant. 

(Est)  et  arr.  de  Laval  (14  kil.),  S  de  Cossé-le-Vi- 
vien.  ».  —  1073  hect. 

ASTIS,  Battit- Pyrénées,  c.  de  222  h.,  sur  une 
colline  de  322  m.  dominant  le  Leuy  de  Franre, 
cant.  de  Thèze  (6  kil.l.  arr.  de  Pau (18  kil.),  ëS  et 

»  d'Auriac ,  gendarm.  —  302  hect. 
9 
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ASTOIN,  Basses-Alpes,  c.  de  134  h.,  dans  les 
montagnes  d'où  descend  le  Sasse,  cant.  et  ̂   de 
Turriers(n  kii.).  arr.de  Sisteron{ii  kil.), 70  kil.de 
Digne,  S.— Gypse.— Grenier  de  réserve. — 1111  hect. 
ASTON.  Ariége,  torrent,  descend  de  l'étingde 

Fontargente  (2U6  m.),  tilué  au  pied  du  pic  de 
loucla  (2612  ra.),  reçoit  le  torrent  de  I-a  Coume  de 
Varilhes,  le  Querlong,  baigne  Aston,  Châieau  Ver- 

dun, et  se  jette  dans  l'Ariége  (!i30  m.) ,  au-dessous des  Cabannes  (30kil.). 

ASTON,  Àridge.  e.  de  517  h.,  dans'Uvallé? 
d'Aston,  cant.  et  S  des  Cabannes  (2  kil.),  arr.  de 
Foix  (27  kil.),  i.  —  Fontaine  sulfureuse;  fontaine 
ferrugineuse.  —  15380  hect. 

AsTODiN,  Bouches-du-Rhône ,  94  h. ,  c.de  Saintes- 
Marie3-de-la-Mer.»-vChâteau. 
ASTUGCE,  Haitet-Pyrénées,  c.  de  601  h.,  sur  le 

faîte  entre  l'Adour  et  lÉchez,  à  644  m.,  eant. , 
arr.  et  El  de  Bagnères-de-Bigorre  (10  kil.),  17  kil. 
de  Tarbes,  t.  —  779  hîct. 

Atellbs  (les)  .  Orne,  J48h.,  c.  du  Mesnil-Hubert. 

Athanase  (Saint-),  l'inistère,   c.  de   Quimper. 
—  Asile  départ,  d'aliénés. 

Atbas, Basses-Pifrénées,  297  h.,  o.  de  Lées  Athas. 
ATHÉE,  Côle-d'Or,  c.  509  h„  à  1  kil.  de  la 

Saône  (184  m.)  cant.  ei  H  d'Auxonne  (1  kil.) ,  arr. 
de  Dijon  (32  kil.),  i.  »-*■  Ancien  château  avec 
grosse  tour  carrée. —  9iî  hect. 
ATBÉE,  Ituire-et-Laire,  c.  de  1441  h.,  sur  les 

collines  à  2  kil.  du  Cher,  cant.  et  S  de  Bléré  (6 
kil.),  arr.  de  Tours  (21  kil.),    4,  notaire,  peroept. 
—  Carrières  de  pierres,  s-»-  Ruines  d'un  aqueduc 
lomain , partant  des  15  ou  16  fontaines  d'Athée  pour arriver  sans  doute  à  Tours.  —  3460  hect. 

ATHÉE,  Mayenne,  c.  de  1003  hab.,  surl'Oudon, 
à  65  m. ,  cant.  et  Kl  de  Craou  (5  kil.) ,  arr.  de  Châ- 
teau-Gontier(25kil.),26kil.deLaval,  *.— 17V3hect. 

Athée,  Nièvre,  248  h.,  c.  deSt-André-eii-Morvan. 
Athenay,  Sarthe,  1 15  h., c. de Chemiré-le-Gaudiii . 

—  Source  salée. 

Atherey,  B.-Pyrénées,  249 h.,  c.  de  Licq-Atherej. 
—  Forge  et  haut  fourneau. 
ATHESANS,  Hte-Saône,  c.  de  643  h.,  sur  le 

Rognon,  à321  m.,  cant.  et  El  deVillersexel(9kil.), 
arr.  de  Lure  (10  kil.),  38  kil.  de  Vesciil,  corr.  a?. 

Lure  gg  de  l'Est,  S.  —  Pierre  blanche  et  rougo 
inaltérable  au  feu,  pour  hauts  fourneaux:  grés  bi- 

garré, gîle  de  bonne  houille,  rainerai  de  fer.  — 
Forges  de  St-Georges,  sur  un  bras  du  Rognon  (1 
feu  d'aflinerie,  1  marteau  à  queue,  1  four  à  ré- 

chauffer, 1  machine  soufflante;  3  machines  hydrau- 
liques); scierie.  b->- Dans  l'église,  cloche  de  1499. —  1062  hect. 

Atheui  (les),  Loire,  200  h.,  c.  de  Saint-R.> 
mainles-Atheui. 

ATHIE,  Côte-d'Or,  c.  de  208  h.,  sur  l'Armançon, 
qui  reçoit  la  Réôme,  à  216  m.,  cant.  de  Monlfcani 
(12kil.),arr.deSemur(H  kil.),  83  kil.  de  Dijo  i, 
K  de  Moutiers-St-Jean,  î  de  Viserny.  —592  hect. 
ATHIE,  ïonne,  c.  de  235  h.,  au  pied  d'une  col- 

line de  275  m.,  à  3  kil.  du  Serein,  à  la  source 

d'un  affluent  de  la  Cure,  cant.  etElde  l'isle-sur-le- 
Serein  (6  kil.),  arr.  d'Avallon  (9  kil.),  SI  kil. 
d'Auierre,  i.  ~  490  hect. 
ATHIENVILLE,  Meurlhe,c.  de  371  h.,  à  230 

m. ,  cant.  et  Kl  de  Vie  (10  kil.),  arr.  de  Château- 
Salins  (16  kil.),  24  kil.  de  Nancy,  i.  —  242  hect. 
debois.»->-  Source  bouillonnante.  —  13,i4  hect. 
ATHIES,  Aisne,  c.  de  1065  h.,  à  C8  m.,  sur  le 

ruisseau  des  Barentons,  affluent  de  la  Souche, 
cant.,  arr.  et  El  de  Laon  (5  kil.),  J,  sœurs  de 
l'Eiifant-Jésus.—  1543  hect. 

ATHIES,  Pas-de-Calais,  c.  de  482  h.,  sur  la 
Scarpe,  cant.  (Nord),  arr.  etS  d'Arras  (6  kil.),  i. —  419  hect. 

ATHIES,  Somme,  c.  delll2h.,  sur  l'Omignon, 
au  pied  de  collines  de  72  à  77  m. ,  cant.  de  Ham 

(14  kil.),   arr.  da  Pér«xnDe(ll  kil.),  54  kU.  d'A- 

miens, O,  El,  cure,  sœurs  de  l'Immaculée-Con- 
ception,  notaire,  percept.,  hospice — Fabr.  de  sucre 
indigène.  »-*-  Belle  église,   portail  (mon.   hisi.). 
—  Vestiges  d'anciennes  murailles.  —  1004  hect. 

ATHIS,  Marne,  c.de  7 14  h.,  sur  la  Soude,  à  2  kil. 

de  la  Marne,  à  85  m.,  cant.  d"fieiry-5ur-Coole  (24 kil.),  arr.  de  Châlons  (19  kil.),  Kde  Jaalons,  4, 
nolaire,  bur.  de  bienf.  »-«-  Très-beau  château  an- 

cien. —  \&hk  hect, 
ATHIS,  Orne.  «.  de  4308  h.,  snrdes  collines  dont 

les  eaux  vont  à  la  Vère  et  à  la  Rouvre,  à  263  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Domfront  (:i0  kil.),  77  kU. 

d'Alençon,  C3.cure,  consisloiieréform«,j.  <le  paix, 
notaire,  huissier,  gendarro.  à  pied,  percept.,  enre- 
gislr.,  bur.  de  bienf.  —  Filat.  de  coton,  teinture- 

ries. —  Foires  :  dernier  sam.  de  janv.,  l"  sam.  de 
mai^  gam.  av.  le  1"  sept.,  sam.  av.  le  9  oct.  *-•- 
Eglise  du  XV'  s.  —  Rumes  du  château  à;  Sérrie; 
longue  terrasse:  imnaense  horizon.  —  3246  hect. 

l.eeant.  compr.  16  c.  et  17  441  h.  —  14  931  hect. 
ATUIS-MoNS,  Seine-et-Oise .  c.  de  864  h.,  près  du 

conflueni  de  la  Seine  et  de  l'Orge,  *  89  m.,  cart 
de  Lonjumeau  (10  kil.),  arr.  de  Carheil  (14  kil.), 

32  kil.  de  Vers.iilles,  ̂   d'Orléans  (17  kil.  de  Paris". 
EU,  K,  i,  percept. —  Fabr.d'arier.  »-►  Ê^lise;sur le  chœur,  du  xn*  s.,  tour  romane  (mon.  hist.)  ter- 

minée par  une  flèche  en  pierre:  bons  tableaut  dans 
la  nef;  tribune  en  bois  sculpté  du  xv  s.^  Château 
d'Athis,  récemment  reconstroit  dans  le  style  Louis 
XIV.  — Château  d'Oysjnville  (XVII'  s.).  —Château 
de  Chaige. —  Belle  maison  de  campagne,  qu'liabila, 
dit-on,  Mlle  de  Scudéry.  —  Villas.  —  789  hect. 
ATHOS-Aspis,  Basses- Pyrénées ,  c.  de  351  h., 

sur  le  gave  d'Oloron,  qui  reçoit  celui  de  Mauléon 
(41  m.)  et  l'Arriutèque,  cant.  et  E  de  Sauveterre 
(4  kil.),  arr.  d'Orthez  (30  kil.),  C8  kil.  de  Pau.  S, —  .590  hect. 

ATIIOZE,  Doubs.  c.  de  254  h.,i  717  m.,  eant. 
de  Vercel  (15  kil.),  arr.  à".  Baume-les-Diimes  (39 
kil.),  35  kil.  de  Itesaneon.  E!  de.Valdahon,  *. — 
99  hect.  de  bois.  —  Moulin  et  scierie.  —  745  hect. 

Attache  (l'),  JVord,  142  h.,  c.  de  Denlemont. 
ATTAIWILLE,  Seine -f»- Oise,  c.  de  341  h., 

à  81  m.,  près  rie  la  Rosne,  cant.  d'Écouen  (7  kil.), arr.  de  Pontoise  (22  kil  ).  38  kil.de  Versailtes,  13 
deMoisselles,  S.  — 695  hect, 
ATTANCOrUT,  Uaule-Harne.  c.de  558  h.,  «ar 

la  Biaise,  à  193  m.,  cant., arr.  et  E3  de  Vas.sT-sur- 
B  aise  (4  kil.),  63kil.de  Chaumont,  corr. av.  Saint- 
Didier  sg  de  l'Est,  t.  —  Eaux  fernigineu~-e«,  apéri- 
tives,  diurétiques,  légèrement  purgatives.  —  Mi- 

nes de  fer.  —  Forges.  »-^  Ruines  dites  de  la  Ba- 
ronie.—  1002  hect. 
ATTAOCTSS  (les),  Pas-ie-Calatis,  o.  de  1S96  h., 

sur  le  caiial  de  Calais  à  Saint-Omer,  il"  m., 
cant.  de  Calais  (9  kil.).  arr.  de  Boulogne  (3C 

kil.),  101  kil.  d'.^rra>,  S  de  Saiiit-Pierre-(*s-Ca- 
lais,  t,  sœurs  de  la  Sainte-Famille.»-»- PontSans- 
Pareil  (F.  Ardres).—  1963  hect 

Attabgette  (l').  Nord .  2(Kih.,  c.  d'Arm»ntières, 
ATTENSCHWILLER,  Haut-Bkxn.  c.  de  5«4  h., 

sur  des  collines  de  :)00  à  400  m  ,  à  8  kil.  du  Rhi», 

c«nt.d'Hunmgue(ll  kiï.),  arr.  de  Mulhouse  (Î8kil.), 
64  kil.  de  Colmar,  {3  de  Saint-Louis, ï. — 510  heot. 
ATTICHES.  Nord.  c.  de  853  h.,  cant.  et  El  de 

Pont-à-Marcq  (4  kil.),  arr.  de  Lille (15  kil.),  %,  bur. 
de  hienl'ais.  —  Moulin.  —  688  hect. 

ATTICHY,  Oist,  c.  de  919  h.,  sur  l'Aisne,  â 
39  m.,  chef-1.  de  eant.,  arr.  de  Compit^gne  (20k-il.), 
84  kil.  de  Beauvais,  corr.  av.  Compiégne  H  du 

Nord,  EJ  cure,  j.  de  paix,  notaire  huissier,  gen- 
darm. ,  percent.,  recev.  des  contrib.  indir.,  enre- 
pistr. ,  bur.  de  bienf.  —  Eau  minérale  froide.  — 
Foire  :  28  ort.  »-►  Ruines  d'un  château  rebâti  au 
xvrs.  ;  fos.îés alimentés  par  le  ruisseau  de  Miileville, 
vastes  communs  et  porte  d'entrée.  —  Église;  por- 

trait en  pied  de  Jeaa  de  Neslefxiv* s.)  ;  inscrintion*. —  1474  hect. 
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i«r(M(.compr.  20c.  etl2  033b.—  21098bect. 
ATTIGNAT.  Ain,   c.  de  ISôO  b.,  sur  la  Reys- 

soute, à'2  Jura  ,ca:it.  «t  ̂ de  Moiitrev.'I  (;  kil.),  arr. 
de  Bourp  'l'k  V.  î,  joc.  de  »ec.  inul— ngjliecl. 

ATIl'        '  s.   .Sacoi»,  c.  dj  1030  h.,  près 
du  Oui  .  canl.  des  ficlieiks  (7  kil.),  arr. 

de  Cbim:'  '.    Kl  de    la   Bndoirc.S. — 
Martiaeu.  -  irdi  av.  la  St-J«aa- Biptistf 
et  1.-.  i     ■:.  _.j.t. 

I  .  Vofget,  c.  de  615  h.,  sur  le 
\  .;.,  wr.  et^  de  Neufclilteau  (13 
ku.. .  02  ki:.  ti  Epiual,  t,bur.  de  bieiifais. — Mûie» 
de  1er;  baut  fourneau  et  cubilot  en  sabUrie;  fabr. 
annuelle,  1500000  kilog.  eotableries,  pièces  inàM- 
oK(ues  ornements,  tuyaux,  etc.;  3  moulins,  hui- 

lerie .  fou'lerie  de  clocbes.  —  WiO  bsct. 
ATTIGNV.  Aritnmet,  c.  de  1679  h.,  &'JT 

l'A  Mij,  Lii-M.  de  c&at.,  arr.  de  Vouziers  (l'i  kil), 
■  liii.  de  Mézière*.  corr.  »t.  R<>thel  El  de  l'E»», 
■: ,  cure,  j.  de  piii,  notaires, bui&>ii:rii,  gandarm  , 

(.jrcept.,  enregistr,  agent-voyer.  —  KiUi.  de  laine 
et  de  lin,  fabr.  de  sucre,  de  cbiooriie;  bnque:erl<*s, 
tanneries.  —  Foires  :  2i  jiii  i,  l'i  .sept.,  oi  jeudi 
qi!  ..jeudig'-  ■  iMimo^io. 
»  .  uii'  s.  (m  lell»  Wi- 
t-  ,'t  se  .  et  Luui»  ic  u<u  "nisi 
la  ,  ulilifue,  scdlpture*  e:  mr- 
q  rLtn.ie.  le  reste  ogi ■,  ̂       ,    .iail 
1>  .it  fditbàliruaMU»,  do  II 
ii  et,  en  particulier,  le  por- 

che ()e  I  uOjel  de  vUi-j  et  les  traces  d'un  »i»ler.  — 
Ecole  appelée  U  Moiquée  (mon.  bist.}.  — 114''. bsct. 

i»  eanlO'i  comprend  12  c.  et  6%6  h.— 12  727  liect. 
ATTIGXY,    roi0M,  c.   de  8U8  b.,    prie   do  la 

foré;  de  Q,]rney,  sur  U  Sadoe,  cant.  et  C3  de  Du- 
kil.),  arr.  de  Mire.ourt  (.13  kil.),  42  kil. 

M,  i,  ferme-âcolf .  —  Kabr.  de  limes,  2  ̂ br. 
■  .onL-rls  en  f--r.  »-»  Egliw  roiiUM.~tU9be«t. 
.KTTILIXJXCOIRT,  Mtvirth»,  C.  de  181  h.,  4  210 
.  sur  la  Soilie,  cant.  et  arr.  de  Chileau-Salios 
.^  / .  22  kil.  de  N  uny ,  ̂   de  MoDeel-sur-S«ille, 

:    .     i,ioncour».  —  :i25  UecL 

.\TTii.Li,  Ai*»r.  4'i9  h.,  c.  de  MarteviUe. 

.\m.N,  Pa,iUCalai$,  c.    de  Xiît  h.,  sur  b 

>  rOl. 

llo- 

'  'aPuui-«-Ut/UB«uu(4kil.), 
»•  »,  per>;epl.  —  347  heci. 
de  u'j  -.  —  \i .<}  nccl. 
ATTR.W,  Loiret,  c.  àe  ytbh.,  «n  Beauca,  i 

13f.  :ij  .  CHU.  d0m»r»ill«  (16  kil.),  arr.  de  Piihi- 
*!•  .  30 kU.  d'Orliuu,^  de  MeuTill»,  i. 

Mii.i'iiKr  //'  s.i<Ju«,c.  de  107  h.,iurlaj 
^     -  anl.   et  la  .l'Aulrey   (12 
'  .1  i.  Il,  80kil.  de  Vesoul,  co-r. 

I  u,  S  de  IxBijilly.  —  Mine  de  fer 
•■  Déeouïerie  de  fi>t»  de  «olon- 
.  de  frise*,  de  6  motaiquee, sur 

'  .e  Tille  ou  villa  romaine.— Vas- 
i'i  je  chapelle.  —  608  bect. 

rdosiiw,    c.    de  80»   h,  à  224  m., 
l-Pierre-de-Chiga»c  (9  kil.),  arr.  et 

I-  -ui  (6  kil.),   S.  —  1917  hïct. 
I»,  137  h.,  c.  i-y  Nordhausw. 
ou  canil  de  SCHf:RWIU.ER.  Bas- 

lérivé,  i  une  é(io.-jue  inconnue,   du 
i"ssus  du  conflue  it  de  l,i  Ue^vrelte, 
.v'iUcr  et  st  d irise  en  deui  branches  : 
qui  se  jette  dins  1 III,  et  le  Blumen- 

iui  se  ;ett"»  da-n  la  Scheer.  Il  irrljne  des 
<!t  fait  marcher  une  dizaine  d'usines. 

■'  I  v'i"' VX.  tande»,  e.  d?  315  h. ,  sur  une  eol- 
II.  dominant  1«  (iibas,  csnt.  et  B)   de 

>     ■.    .     Nil.) ,  arr  de  Seint  Se»er  (14  kil.),  30 
iiii.  d*  Hont-de  Marsan,  (.  —  339  hect. 
AUBA8NE,  B9iuhm-dU'MktM,\.  74«8  h.,  tur 

l'Hureauiie,  que  domioe,  au  N.,  la  moatagne  cal- 
caire de  Giri"  ■'■■■.  'TUm.l.i  100  m.,  cbef-l.  de 

cant.,  arr  ie  {V  kil.),  ES  de, Lyon  (880 
kil.de  Par,  ■.,  cure,  trère^  desÉ«oles chré- 

tiennes, sceui'o  iUi  Sïiut-Thomas,  j.  de  paix,  no- 
taire, huissier,  i  enaioii  secondaire,  gsudarm.  per- 

cept.,  enregislr.,  g irde  général,  Comice  agricole, 
hospice.  — Jardinage  pour  Hafteille;  pommes  rei- 

nettes renommées. —  Poteries,  tannerie*,  séchsries 
de  graines  forestières.— Foires:  2  fév.,  19  mars,  21 
sept.,  8  déc.  t-.*-  Monument  élevé  i  la  méiirair*  de 
l'abbe  Bartbëlcoiy  .-^Titnael  de  Musaaguet  (3600  ■>.). —  '1399  hect. 

i>  fT!'     ';  -   et  11 3fiO  h.— 12  982  hect. 
ALli  MN  .'ir.  c.  de  363  li..  à  2  kd.  de 

rOuc  •  .  I  un aflluent  de  c«tte  rivière, 
au  pieddi  c<>iliiit»d«  6U>im.,  cant  et^deBligny- 
sur-0ucbe(9kil.i,arr.  de  Beaune  (20  kil.),  43  kil. 
de  Dijon,   à.  —  Huilerie.  —  1621  hect. 
AURAIS,  Gard,  c.  de  162»  b..  à  làOO  ta.  4* 

Vidoiirie,  cant.  '!■■  -^''''''''res (8 kil.), arr. de  NInes 

(23  kil.),  CSd'A  .  .  j,  pasteur  prote>Unt, 
notaire.  >-•- Rest'  leau.— 7io</i«-d'iW'as>, grand  rocher  i  pic  au  piad  duquel  coule  le  Vi- 
dourle;  aite  grandiose.  —  1178  hect. 
AUBAN  (Sjunt).  Alpet  MariUmt*,  c. dei74  h., 

an  confluent  de  l'Ksteron  et  de  l.i  Faye ,  chef-l. .  de cent.,  arr.  de  Crasse(&2  kil.),  77  kil.  de  Nice,  13, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  conducl.  de* 
ponts,  enre({i»tr.,  percept.,  bur.  de  bienf — Hois- 
scUerie,  cuillers  4  pot,  éc  u  elles  en  b<^ 
lins.  —  Foire  :  lundi  ap.  Ie22  juil.  »—  r 
carrée,  i  meurtrières  ;  débris  d'un  vit,iA  ̂ ,....,.iu. 
—  Clutt  de  Saint-iuAm,  l'une  des  gergatles  plus 
belles  de  France,  entre  deux  murs  de  rochers  de 

200  à  300  m.  de  haut.,  i  pic  et  percés  en  tous  sens 
de  grott';s,  dominant  la  raye,  qui  (orme  quanliti 
de  cascades.  —  4253  hect. 
Ucant.  compr.  13  e.  et  3985  h.— 19800  hect. 

ADBAFf  (Saint),  i>rdiii«,  o.  de  650  h.,  sur  l'Ou- Tfcze,  oaot.  du  Buu  (17  kil.),  arr.  de  Nyotis  (37 
kil.;,  127  kil. d*  Valence,^,  S.— TruOes.— Foires: 
17  jaiiT.,  lendemain  de  1  Asceosioa,  16  juil.,  lundi 
ap.  la  Saint-Martin.  •-*  M:>nastére  ae  Saint- Pierre. 
—  Gorge  de  Charasse;  —  grotte  du  Trou-de-l'Ours; 
--  fontaine  des  Coquilles.— 4â91  hect. 

AVBAM-D'Osa  (Saint-),  HaMn-Aipf*,  o.  de  163 
b. ,  dans  les  moataKnes  d'où  descend  la  Malaise,  cant. 
et  B)  d*  Veynes  (8  kil.),  arr.  de  Gap  (30  kil.),  t.~- 
1201  hect. 
AUBASCK,  Maiiuelloire,  rivière,  naît  à  Lui- 

gni,  passe  i  Brissac  et  se  jette,  à  Murs,  dans  It 
L«aet,  bras  de  la  Loire.  Cours  38  kil. 
AI}BAHÈOB,  BauiaPi/réH^n,  e.  de  519  h., 

sur  l'Arros,  ont.  et  03  de  Pouyastruc  (6  kil.) ,  arr. 
de  Tarb«  (16  kil.).  S.  — A  212(0.-484  hect. 

AuBAaiNts,  G<ird,  152  b.,  c.  de  Rochegude. 
At'BAUlE,  C«nl,  264  b. .  c.  de  Saiote-Aoaslasie. 
ACBAS,  Daràagne.  c.  de  617  h.,  surit  Véaère, 

cant  et  CS  de  Mooti||nac(.i  kil.),  arr.  de  Sarlat  (26 
kil.),  SI  ktl  de  Pén,nieui,  i,  bur.  de  bieufais. 
»-«■  Chlleau  de  Sauveboauf,  construit  dan*  le  style 

du  Luit  iib.iurg  (pninture^  de  Philippe  de  Ciiam- 
pji({ae, beau  jar  lin).  KiiremontantlaVez*r«,  rocher* 
•tbeaiii  sites  du  Otutdu  Monde.  —16%  lieot. 

ACBAZAT,  Uaule-Lntrr,  C.  de  blU  h.,  sur  la 
Cronee,  i  1  kil.  1/2  de  l'Alli'-r,  sur  le  versant  du 
bois  de  Combeneyre  ('84')  m.),  cant.  et  C3  de  la 
Voâle-Chilhic  ('t  kd).  ar  de  Brioudo  (28  kil.), 
60  kil.  du  P  IV,  «.  —  I2JH  bect. 

AUBAZI.Nk:'.iU  OBAZINE.  Corrijjir,  C.  de  913  b., 
sur  une  colline  nue,  dans  un  pays  sauvao*  et  pres- 

que lugubre,  à  ifiOO  m.  de  la  Rouanne,!  337  ra., 
cant.  et  Pi  de  Beynat  (9  kil.),  arr.  de  Brives  (16 
kil.),  20  kil.  de  Tulle,  t,  notaire,  orphelinat  axn- 
c^ile,  succursale  de  celui  de  Varaigoes  (Dardogne). 
— Très-beaux  marbres.  -.- Blanchisserie  de  toiles.— 
Foirea:  S  janv.,  9  fév.,  8  mare,  13  av.,  14  mai,  13 
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juin,  8  oct.,  8nov. juiu,  o  "»,..,  „..>^,.,  1"  lundi  de  l'Avenl.  s->- Rui- 
nes de  l'abbaye.  —  Dans  l'église  (mon.  hist.) ,  de 

transition,  tombeau  de  saint  Etienne;  deux  portes 
remarquablement  sculptées;  transsept  fort  long  nvec 
six  chapelles  carrées;  coupole  et  tour  octogonale 
sur  le  centre  de  la  croisée  ;  voûle  en  berceau  brisé 

(xif  s.):  fresques  du  xm'  s.  ,  vitraux  du  xii".  — 
Dans  un  vallon  étroU,  ruines  de  l'abbaye  de  femmes 
de  Coyroux.  —  Dans  les  environs,  rocs  pittores- 

ques, entre  autres  un  gr.ind  rocher  détaché  et 

appelle  le  Miracle  de.  St-hhienne.—  1410hect. 
AUBE,  rivière,  naît  près  deVaillnnt  (Hte-Marne), 

au  pied  d'un  des  plus  hauts  sommets  du  dép. ,  le 
mont  Saule  {512  m.),  baigne  Auberive,  Aubepierre, 
recueille  des  sources  alimentées  parles  infiltrations 

des  plateaux  calcaires,  reçoit  l'Auhelte,  passe  dans 
laCôie-d'Or,  où  elle  baigne  Montigny,  rentre  dans 
la  Hte-Marne,  où  elle  arrose  Dinteville  et  la  Ferté, 

passe  dans  le  dép.  de  l'Aube,  à  Clairvaui,  où  elle 
reçoit  l'Aujon,  et  rencontre  le  chemin  de  fer  de 
Paris  à  Mulhouse,  qu'elle  coupe  plusieurs  fois,  à 
Bar-sur-Aube,  où  tombe  la  Bresse,  Dolarincourt, 
où  tombe  le  Lendion,  à  Dienville,  Brienne-la- 

Vieille,  Lesmont,  reçoit  la  Voire,  leRavet,  l'Auzon, 
le  Meldanson,  le  Puis,  l'Huistrelle,  baigne  Arcis- 
»ur-Aube,Champigny,où  tombe  rHerhisse,Plancy, 
où  débouche  la  Barbuisse,  passe  dans  le  départ,  ae 
la  Marne,  où  elle  reçoit  la  rivière  des  Auges,  arrose 
Anglure  et  se  jette  dfans  la  Seine  à  Marcilly.  Cours 
22.S  kii.  L'Aube  est  dotlable  en  trains  de  Brienne- 
Vieille  au  pont  d'Arcis  (62  kil.),  et  navigable  à 
partir  du  pont  d'Arcis  (45  kil.).  Dans  ce  dernier  es- 

pace la  pente  est  de  18  m.  0,65,  soit  0  m.  41  par 
kil.  Le  tirant  d'eau  à  l'étiage  est  de  O,15àO,20:  la 
charge  moyenne  des  bateaux  est  de  26  tonnes  a  la 
descente  et  de  8  à  la  remonte,  la  charge  maxima 
est  de  50  tonnes.  —  Céréales,  légumes,  fruits, 
bois  en  trains,  etc. 

AUBK.  Ce  département,  formé  de  la  basse  Cham- 

pagne (559  634  hectares),  d'enclaves  de  la  Bour- 
gogne (45391  hect.),  est  situé  dans  la  région  E.  de 

la  France,  entre  47"  5u'  et  48'  43'  de  latitude,  et 
!•  3'  30"  et  2"  31'  de  longitude  E.;  il  a  pour  limi- 

tes :  au  N.,  le  départ,  delà  Marne;  au  S.  et  au  S.  0., 

ceux  de  l'Yonne  et  de  la  Côte-d'Or;  -k  l'E.,  celui  de 
la  Haute-Marne;  au  N.  0.,  celui  de  Seine-et-Marne. 

Divisions  ADMiNiSTHATivF.s. —  Le  départ,  de  l'Aube 
forme  le  diocèse  de  ïroyes  (sutïragant  de  Sens)  ;  — 
la  5*  subdiv.  de  la  1"  division  militaire  (Paris),  du 
1"  corps  d'armée  (Paris).  — Il  ressortit:  à  la  cour 
imp.  de  Paris,  —  à  l'Académie  de  Dijon,  —  à  la 
20' légion  de  gendarmerie  (Dijon),  —  à  la  3*  in- 

spection des  ponts  et  chaussées,  —  à  la  8*  conser- 
vation des  forêts  (Troyes),  —  à  l'arrond.  minéra- 

logique  de  Troyes  (div.  du  N.  E.),  —  à  la  région 
agricole  N.  E.  —  H  comprend  :  5  arrond.  (Troyes, 
Arcis-sur-Aube ,  Bar-sur- Aule ,  Bar-sur-Seine ,  No- 
gent-sur-Seine),  26  cant.,  59  percept.,  44b  com. 
et  261  951  hab.  ;  —  chef-lieu  ;  Tboyes. 

Topographie.  —  Constilution  géologique  :  L'E.  et 
le  S.  du  dép.  (arr.  de  Bar-sur-Aube  ei  celui  de  Bai- 
sur-Seine)  apparliennent  aux  terrains  jurassiques 
et  crétacés;  le  relief  de  ces  deux  arr.  est  formé  par 
des  collines  qui  se  rattachent,  au  S.  E. .  au  plateau 

de  Langres  et  à  la  chaîne  de  la  Côte-d'Or.  Riches en  fer  et  recouvertes  en  partie  de  forcis  dont  les 
plus  importâmes  sont  ceilesde  Clairvaux,de  Beau- 
regard,  de  Soulaines,  de  Bossigan,  de  Chaource, 

d'Aumont  et  de  Rumilly,  ces  collines  contiennent  les 
points  culminants  du  dép.  :  le  Bois  de  Mont,  dans 
la  forêt  de  Clairvaux,  366  m.,  le  Bois  de  Baramont, 
362  m  ,  la  Tèle-aux-Loups,  3.56  m.,  et  nombre  de 
sommets  dont  l'allitude  dépasse  300  m.  Le  N. ,  le 
centre  et  l'O.  (arr.  d'Arcis-sur-Aube ,  île  Troyes  et 
de  Nogent-sur-Seine)appartiernent,  sauf  les  terrains 
diluviens  de  Lusigny  et  de  Nogent,  les  alluvions  an- 

ciennes d'une  partie  des  environs  de  Troyes  et  les 
terrains  tertiaires  de  Villenauxe  et  d'Aix-en-Othe,  à 

la  formation  crayeuse  qui  constitue  le  sol  de  la 
Champagne  pouilleuse,  et  ne  présente  guère  que  de 
monotones  plateaux  ,  d'une  hauteur  de  80  à  200  m., 
infécondset  presquenus,  bien  qu'on  y  plante, depuis 
quelques  années,  beaucoup  de  pins  d'Ecosse,  Par 
contre,  ks  vallées  (parfois  tourbeuses,  surtout  dans 

le  cant.  de  Rumilly),  et  les  vallons  pleins  d'arbres  que 
s'y  sont  creusés  des  rivières  alimentées  par  des  sour- 

ces limpides,  sont,  en  général,  frais,  gai»,  parfois 
pittoresques  et  possèdent  de  charmantes  prairies. 
Sur  les  collines  les  plus  élevées  croissent  quelques 

forêts,  dont  deux  très-vastes  :  celle  d'Othe,  entre 
l'Armance ,  la  Vanne  et  la  Seine,  et  celle  du  Grand- 
Orient,  au  N.  de  Vendeuvre.  Les  deux  grandes  val- 

lées du  dép.  sont  celles  de  la  Seine  et  de  l'Aube; 
l'une  et  l'autre  offrent  de  jolis  sites,  surtout  près 
de  leur  entrée  dans  le  territoire  départem'-ntal; 
il  y  a  même  de  beaux  paysages  sur  l'Aube  supé- rieure, près  de  Clairvaux. 

Produits  minéraux  :  Mines  de  fer  (à  Vendeuvre, 
Marolles-sous-Lignières,  etc.)  ;  carrières  de  moellons 
et  de  pierres  de  taille,  grès  à  paver:  pierre  à  chaux, 
argile  à  tuileries,  carrières  de  craie  friable,  ser- 

vant à  fabriquer  du  blanc  d'Espagne;  marnes:  car- 
rières de  marbre  gris  et  jaune;  terre  à  creusets; 

pierres  lithographiques  ;  tourbières,  etc.; — sources 
minérales  froides  (à  Fuligny,  etc.)  ;  —  fontaines  et 
eaux  pétrifiantes  à  Fouchères  età  Villemoyenne,  etc. 

Hydrographie  :  Toutes  les  eaux  appartiennent  au 

bassin  de  la  Seine,  soit  qu'elles  se  jettent  dans  ce 
fleuve  ou  dans  l'Aube,  scit  qu'elles  aillent,  hors  du 
dép.,  se  perdre  dans  l'Yonne.  La  Seine  reçoit:  l'ia 
Laignes  ;  2°  l'Ource;  3°  l'Arce  ;  4°  la  Sarce";  5*  l'Ho- zain,  grossi  de  la  Marne  et  delaMogne;  6*  la  Barse, 
où  tombent  laBoderonne  et  la  Civanne;  7*  la  Melda; 
8°  l'Aube  :  dans  cette  rivière  se  jettent  l'Aujon,  la 
Bresse,  leLandion,rAmance,laVoire  (grossie  delà 
Laines  ou  Soulaines  et  de  la  Brévonne),  le  Ravet, 

l'Auzon,  le  Meldanson  (grossi du  Lignon),  le  Puis, 
l'Huistrelle,  l'Herbisse,  la  Barbuise.et  la  rivière  des 
Auges)  ;  S"  l'Ardusson;  10°  la  Villenauxe;  et  fhors 
du  dép.)  11°  l'Orvin.  —  Vers  l'Yonne  se  dirige  la 
Vanne,  que  grossissent,  dans  le  dép.,  l'Ancre,  la 
Bètre  et  la  Nosie  ;  vers  l'Armançon ,  tributaire  de 
l'Yonne,  coule  l'Armance,  qui  reçoit  le  Lendion.— 
La  Seine  est  navigable  dans  tout  son  parcours, 
l'Aube  flottable  de  Brienne  à  Arcis,  et  navigable; 
à  partir  d'Arcis  l'Armance  est  flot'able. 

Ca)iaux  :  Canal  latéral  à  la  Seine  ;  —  canal  d' An- 
glure, reliant  l'Aube  à  la  navigation  de  la  Seine; —  canal  de  Courtavant. 

Climat  séquanien,  doux,  humide,  pluvieux;  les 
hivers  s'y  font  moins  sentir  par  des  frimas  âpres 

que  par  une  désagréable  et  froide  humidité;  c'est, à  peu  de  chose  près,  le  climat  de  Paris. 
STATISTIQUE. 

Territoire. 
Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  départ,  de 

l'Aube  est  le  45*  de  la  France. 

Superficie  totale  d'après  le  cadastre  :  600139bect. h«rt. 

Terres  labourables       SM  301 
P.és        S»  MI 

Viçnes        iilit 
Bois Landes. 

82  993 
11602 

Superficie  des  propriétés  non  bâties  (nouvelle  éva- 
luation des  revenus  territoriaux)  :  572  744  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

D'après  le  cadastre         »  •*•  Wi 
D'après  la  nouvelle  év&luaùon       t>  212  KS 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadaslre         I  9»2  l70 
D'après  la  nouvelle  évaluation         iHHM 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (.sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  73812. 
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Valeur  rénale  moyenne  des  diverses  propriétés 

fr. Bâtie*    >e«> 
Noo  bàtic«(p«rhecure)    i  3M 
Deile  hjpuihécmire  en  Itso      nnnii 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 

Aa-4e»«otti  de  ^_i— -^ $rr   ^mTTTTr.      1IS04I 
Des  i  I*   , 

10  à  20   
30  à  10   
10  à  M   
M  à  !••   

léo  à  M*   
M*  à  t—   
iM  t  ION   

Aa-dcwu  de  looo. 

'|SSS7« 

Total  des  cotes  funcières  en  1865  :  191  184. 

Voiei  de  communiealion. 

Les  Toies  de  communication  (4011  kil.)  se  subdi- 
visent ainsi  : 

kH.       m. 

2  cheminiiderer(is<s)       il>    MM 
i  root»  impëriilr*  (ISM)       17» 

II  nMI«déparwmeDtaIes(iMT)      lU    S«o 

(kU
.  

   
 m  \ 

15  de  gnndo  ooa
-  

1 
manicaiion . . .     Ml  f 

Tinnnii'     is  de  moyenne  com-  \vni 
(lttt)...l  maoïctlioo  . . .    •%( 

1 10%7  da  petite  commo- l  nieitioo.   tUO 
1  rivièm  naiigalilas          U    Mo 
I  canal          Il    t*« 

Population  (dénombrement  de  18fi6). 

Depuis  1800.  la  population  du  départ  de  l'Aube 
t'est  accrue  de  304%  habitants. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue ,  ce  dé- 
part, est  le  Itr. 

r.>pulation  spécifique  ou  rapport  arec  la  popula- 
tion moyenne  de  la  France  (70098)  du  nombre  d'ha- 

bilants  par  kilom.  carré  :  0,61!3.  Cela  veut  dire 

que  l'Aube  compte  43,65  hab.  par  kilom.  carré  eu 
par  100  hectares.  A  ce  point  de  Tue,  c'est  le  80*  dép. 

Saie  masculin       imis 
Sae  rcminin      mais 

M»; 

Total      WlStl 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise). 
Catholiques       leO  IM 
f  rotcctanu    (M 
lan^lilaa.    M 
Aanvs  CDlin  non  cbr^tieni    t 

IsdiiidaadoatoDn'apacoDaUicrlacalla  • 
Total       MO  M» 

Nombre  (fétrangeri  (recensement  de  1861). 
Allenand*       .oi 

"e«»»       î»7 oUlftCS.  .•■•■■■■•••«•••••aa»aaaa*>a*»»*..  C4 
Il«ti«nt......    SI 

aKL;:::::::::::::::::::::::::::::::  S 
■"P«fmol*    it 
Ruftftc*   •    IJ 
Améh.ains.    T 
ivaMoia    I 
DiTer*    la 

Tou!         NI 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissaoeet  légitimes  ; 

Seie»aaeolln      lUI  l  ..„ 
Sesaftelai.      MM  (  "** 

Ntinances  naturelles  : 

Seie  moKalin         1(1  I 
Sciafé^inin        lU  {    »•• 

Total      tIM 

ikt 

Morts-nés  : 
Sexe  masculin        (M  i 
Sexe  féminin        I07  \ 

Décès  : 

Sexemasculin      1771  )  ,,„„ 

Seieréniinin       Mii  1  '"" 
Mariages  :  1898. 
Vie  moyenne  :  36  ans  h  mois. 

R^.SULTATS  DU  RKCBUTEmSirr  ES   1866. 

Inscriu      lOM 
Cumiugent         «41 

Taillle  moyenne       1  651 

Exemptés  pour  : 
Défiut  de  taille         29  |      ... 
Inlrmité*      12»  i     * 

Agriculture. 
Dénarlement  agricole  :  la  division  de  la  propriété 

foncière  ne  laisse  que  fort  peu  de  place  aux  grandes 
exploitations ,  excepté  dans  le  canton  de  Nogent  et 

dans  celui  de  RomiUy,  dépendance  da  la  Brie.  Par- 
tout ailleurs,  beaucoup  de  petits  cultivateurs  dont 

le  plus  grand  nombre  est  prop-iétaire.  Ou  y  cultive 
toutes  les  céréales,  toutes  les  prairies  artillcielles, 
toutes  les  plantes  sarclées  propres  aux  bestiaux, 
wlon  la  nature  et  la  qualité  du  sol. 

On  récolle  de  l>ons  vins  dans  les  arrond.  de  Bar- 
sur-Auhe  et  de  Bar-sur-Seine,  notamment  à  Ricey 

et  dans  les  environs,  et  dans  la  vallée  de  l'Ource. 
Ces  vin*  s'expédient  dans  l'R.  et  le  N.  de  la  France 
et  en  Belgique,  l.'arrond.  de  Troyes  a  quelques  vi- 

gnes dans  les  cantons  d'Erry,  de'Bouilly  et  de  Lu- signy  ,  et  aux  portes  de  Troyes:  celui  de  Nogent,  k 

Nogent  et  dans  le  canton  de  Villeoauxe.  L'arrond. 
d'Arcis  ne  récolte  pas  de  vin. 

atSULTATS   DE  L'iNOtltTI  Dl    1863. 
Cultures. 

Prodartioa 

SvfvrtHM.  t«ul«. 

Céréale*    2M7t2 

V>ln> 

toute. /r. 

51  «7»  11* 

Farineux,  enitores 

potagères ,    ma- rtlcbère*  et  io. daurialle*      lltM 

Prairie*  attifidel- 
le*       *7«1» 

Foorraga*  eoa*oa»- 
mé*  en  <ert        1 0*1 

Prairie*  natarellcs  17  lit 
PAiaraga*        *  M« 

Viftne*      22*54 
Bois  «t  foreis    lostis 
Jwhèm       7(41* 

grain*  4l*n*( 

[paille.  41T«tU      i7»M7ll 

»  ISI  »«5 
I  15*  151        I  70»  44* 

1714557 
*»ISSI* 
11)171 

•21  IM       I»  411  051 

4110** 
I*ia44« 

102  t»l 

M2XII 
Animaux  dometliques. 

11*177  «1» 

ZxitUmtM» 
che«ahna  , 

asioe  et  mnla*- 
•iére      1»«34 

Race  boiioa      ts  70t 
—  oviae   150  IM 
—  piteim»      414*1 
—  caprin*        l*M 

Aainaai  da  ba«*e- 
oour    151  IM 

Cbleo*  de  garde, 
de  boui'her»   et 

berger*,  et  d'»- vruitl*>       12  ««0 
Cbien*  de  cbisie 

ei  de  luxe       112»! 

Ruche*       14  475 

1I2I7  42T 
25  515  M* 
4  ISS  •4S 

1TI13T 
215177 

<(  504  771 
Il  Ml  44» 
T  SM  45T 
I7S11M 

7*114 

OMir*...    Ml  150        1I14M2 

14  (51 

cira... 

I  miel... 

MH*) 

U7S«0| 
121  Mt 

•11»  141      MAnil» 
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/ndusfWe  (dénombrement  de  1866)ç(  commerce. 

Industrie  trÈs-active.  —  160  carrières  de  pierres. 
—32  tourbières  exploitées  en  1864  ;  85  non  exploi- 
tées  :  120  ouvriers  ;  50  450  quint.  inétr.,(49  215fr.). 
—  13  minières  de  fer  (1864)  :  29  ouvriers;  121  395 
quint,  métr.  (26  983  fr.).  —  6  usines  à  fer  en  acti- 

vité (1864),  1  inactive  :  fonte  brute  aux  deux  com- 
bustibles pour  affinage  ou  pour  moulage  en  2*  fu- 

sion ,  10410  quint,  métr.  (117  750  fr.).  —  Fonte  de 
moulage  aux  deux  combustibles  en  1"  fusion  : 
15  895  quint,  métr.  (325 130  fr.).  —  Fonte  de  2'  fu- 

sion,7756  quint,  métr.  (161  356rr.).  — Fermaichand 
aux  deux  combustibles  ,  20  999  quint,  métr.  (734  965 
fr.).— Fer  marchand  au  combustible  minéral.  61  330 
quint,  métr.  (1210  939fr.).  —  Filde  fer, 26  223  quint, 
métr.  (1199  106  fr.).— 25  filât,  de  colon,  5  de  laine, 
289  fabr.  et  manufact  ;15000  métiersàbonneterie; 
120  tuileries,  24  poteries,  2  faïenceries,  21  tanne- 

ries, 4  verreries -,  27  teirtnreries,  5  papeteries,  6 
brasseies,  49  huileries,  7  blanchisseries  de  toile,  5 
fabriques  de  toile  cirée,  445  moulins  à  et.ii,  k 
vent,  etc.;  12  fonderies  de  suif, 3  fabriques  de  gaz, 
96  distilleries,  etc.  En  1864,  on  comptait  dans  le 
départ.  135  établissements  pourvus  de  machines  à 

vapeur  et  103  machines  d'une  force  totale  de929che- 
vaux.  —  Kn  1864,  le  départ,  a  consommé  3.53  71  0 
quintaux  métr.  de  houille  valant  1  047  600  fr.,  et  pro- 

venant des  bassicsde  Roachamps  (34400  quint.),  de 
Commentry  (15  800).  de  la  Loire  (14  000),  duCreu- 
zot  et  de  B!anzy(ll  .500),  deValenciemies  (10800), 
deSarrebruck  (183  200)  et  de  Belgique  (84O00). 

Nombre 

établUseovnts. 

Tissus    3888 
Mines    147 
Mé'allurgie    J3 
Faliriiation  d'ob- 

jets en  métal...  235 
Cuir    33 
Bois    557 
Céramique    164 
Prod,  cliimiques.  lo 
Bâtiments    3  415 
Eclairage    36 
Ameublement...  s3 
Toilette    2  430 
Alimentation. 
Moyens  de  trans- 

port   
Sciences,  lettres 
et  arts   ,, 

Industrie  de  luxe 
et  de  plaisir... 

Non  claE^sés   

2  262 

1  132 

21 
25 

'14457^ 

Nombre drs 

pativns. 4  067 218 

14 

264 
33 

851 
177 

10 

42(1 

42 

56 

3  852 
2  706 

1375 

23 

  
a» 

18  357 

Nombre 
d<l 

ouvriers. 

>43S 
122 

668 157 

152 

702 4 
2  02» 

12 
96 

2  807 

602 
2H 

1S9 

15 
15 

17  3»5 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
inte™"      278  j  ,., 
Externes       do  j  ■'" 

1  collège  communal.  —  Nombre  d'élèves  en  1866: 
Internes        24  t 

Externes..        70  j  *» 
12  institutions  second,  libres.—  Élèves  en  1865  : 

Internes      391    1 

Externes       443    (834 
696  écoles  primaires  en  1866,  avec  37  087  élèves: 

Eleres. 

53S publiques,  i  *"  h" ̂u"^""^ °"  °'''"*^-    " "^ ■^       ̂          I    91  de  filles         6  957 

58  libres...     1      4  de  garçons  ou  mixtes.         486 (    54aetilles        4i92 

24  salles  d'asile  en  1866,  avec  2642  élèves  : 

16  publiques  :  2 184  élèves. . .  j  F,°î«°"f  '  ;  ;     |  JJJ 

.libres....:    458    -        |«S-;;      ̂ l^^ 

Degré  de  l'instnictioii  (recensejnent  de  \SbS)  t 
Ne  sacbant  ni  lire  ni  écrire    48  2SS 
Sacbant  lire  seulement    173&S 
Sachant  lire  et  écrire    IN  Mt 

Dont  on  n'a  pu  ?érrtler  l'instniction    4  717 
Total  de  la  population  civile      sso  stt 

Degré  de  l'instruction  (population  de  1866)  : 
Nombre  de  mariés  qui  ont  si-  )  „  .„. 

grié  leur  nom  sur  l'acte  de  '  "»">"*«  •     "« 

Feur  mariage    )   Femme»..     1651 Nooibre  des  mariés  qui  ont  si-  j  Homme».      182 
gné  d'une  croix      (  fenames..      242 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ri  lire  ni  écrire        41 
Saclantlire  seulement        10 
Sadiaoi  lire  et  éarire       575 

Dont  un  n'a  pu  «éiifier  l'instruction        16 
Total    642 

Degré  de  l'iostruction  des  accusés    de  crimes en  1865  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    7 
—  «sachant  lire  (lu  écrire  imparfaitement  23 
—  sacliant  bien  lire  et  bien  écrire    4 
—  ayant  reçu  nneinstniction  sopérieore 

à  ce  premier  degré        1 
Total      IT 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  lOÛO  habitants  23 ,83. 
[9  établisse/nenls  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux  cl  ho.spice»  ajant  traité  j  Hommes.     1322 
2J17  malades   j  Femmes.       895 

Naiiibredevieillards,iiifirmesuti  j  Hommes.        61 
iBcurableii       108  I  Femmes.        47 

356  enfants  assistés  : 

Eûfcnts  trouvés       168  !  p^f^"'' 
—  abandonnés        73 

—  orphelins         31 

—        secourus  tefcporat- 
rement        83 

71  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secnnras  t  domicHe 

Garçoas. 
Filles . . . 
Garçons. 
FUIes... 
Car^BS. 

Filles... 

75 

u 

2» 

12 

» 
41 
43 

Montant  des  secours  \  l"  "f!"!' f  en  nature. 

Justice. 
Justice  criminelle  en  1865  : 

\ 

27  402 
65i42 

«2(1 

93S44 

Accusés  de  crimes contre  les  personnes.        it 
contre  les  priiiuiéias.        87 

ToUl        ~Î5 Condamnes    pour  I  contre  les  personne*.        It 
crimes    i  contre  les  propriéiéa.        16 

Total    30 

Prévenus  de  délits    II2S 
Condamnés    HSt 
Incultes  de  contravention    4eo* 
Condamnés    42)2 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribanaui 
—  comirierciales   

—  portées  en  justice  de  paix. 
Prisons  en  1 865. 

Frisons  départementales.  1 
—  Nombre  de  détenus  :  J 
106   ) 

Etablissements  d'édin  a-  1  ̂   m-sculin 

tion  correctionnelle.  -  |lî*  S*^"'"'- 

Nombre  de  détenus  :  37  \  *"'  
'««"om.. ÀUBÉ,  Ariége,  lac  des  Pyrénées,  situé  à 3  heures 

d'Aiilus  (1463  m.),  au  pied  de  picsde  220042500  m.  ; 
il  s'écoule  ilans  le  Garbet  par  le  ruisseau   d'Aubé. 

Aube  ,  Drame,  c.  de  Die.  —  Fabr.  de  draps. 
AUBE,  Ardennes,  rivière,  descend  des  collines  de 

Flaijjnes-les-Oliviers  (300  m.),  baigne  Rumigcy  et 
se  jetle  dans  le  Thon  i  Hannapes  (;75  m.;.  , 

Sexe  noasculin. 
Sfcxe  féminin.. 

1CB4 
4743 

«« 

21 

16 
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ACBS,  MouiU,  c.  de303b.,  sur  uaafOuentils  U 
Nietl  fmaciiae,  caut.  de  Hange  (9  kil.>,  arr.  de 
Metz  ,18  ii\.),  a  de  RémUly,  S.  —  Moulin.  »-♦ 
Clocher  de  l'ègliM  i»oa.  Ui>u).  —  5l3bect. 
AUBE,  Om^,  c.  de  4.'t2  h.,  sur  la  Bille,  unt. 

de  lai^i*  (7  kU.),  arr.  de  MoiUKue  (31  kil.),  àSki!. 

d'Aleogon,  corr.  ar.  ConekesS  derou«(t,BI;2  ■ 
perccpt.  —  Formas,  martiaets  pour  cuivra,  tretile- 
ri  ■      ■■  -■  '      -  -    en  cui»ro.  —  fiâ3  heci. 

■  lU,  lôOh.,  c.deReœilly. 
M    Seàu-laférilUTe,  c.  da  433  b., 

.1  de  2iX}  m.  ilomiiunt  UMéliue,  caai. 
.       .     i9  kd.},  arr.  de  Neufctiilel  (21  kiL) , 

71  kil_ae  Itoueo,  i-  —*«.■)  heot. AUBEHAS,  B(MiM-.4(p<u.   c.  de   179  h.,  sur  la 
Largua,  catit.  ei  m  de  Reillniioe  (8  kil.) ,  arr.  d« 
Forcai^iuier  {]b  kiL>.  69  kii.  de  biiia»,  i.  Uir.  de 
bienfats   -  Souf-e.—  Foulons  pf>iir  le»  toUas  et  les 
/■■  r  lal.— 19U  hsct. 

I  ,  daaa  «oe  ti- 
t  .18  ■».)  fat  do- 
d;  iieM.  da  oant. , 
air         ,  Awiie,  Moolè- 
liroar,  Prnus  «i  c  .  B.  El, 
cure,  petit  sémiod.  :-?,d«iiiea 
du  Sl-.Sacremenl,  5(Eijr>  n  .i:^i.-niir^, 
frères  de  la  Doctrine  d<)  na  AuiiUatri- 
e»B    i     u  .....    .        r. ,     ,,  ,  .,.,,,,  tr»b.  d«  tûBi- 
D.  it|iie   des  aoiei,  bibliolb. 

('.  ù.n..'.  de  geodaroi.,  iDgc- 
h.  :'jMé«'»,agenl-roy«r, 
re  lodir.,  percept.,  «o- 
r-  >;''~>r.,  C4i»iti  <i  l'jiarijiie,  uo<|ho*.  bur.  da  bianf., 
^  c.  de  secoura  mut.,  «oo.  phikaathropiqua.  —  Fer 
oxydé,  c)j.iui  i;r»i.^t>.  —  Auhi-nas  <st  la  centre  da 
nnues  .;  inporlantas  à  Aulie- 
naa,  M-  ; .  .  .aasiu  bouillar.  Pn>- 
ducliMi  lie  U  liCjiiie  ;  eu  IMO.  30  9%  qutnt. 
meu. ;  ea  1864,  33  &66.  —  Moalin»  i  loie  lréa-««m- 
breux,  papetcria.  iaBiieria,  leiatunTric 
Aubanas,  marcha  régulataorda connarc- 
grégea  daaa  U  Miii,  reçoit,  piu  ëe  U  ni' 
>oiea  grevas  du  aïonde  eniter  et  expédie  ctiatiu* 
mois  pour  un  imliion  e:  deiai  de  roarciiainlists.  — 
ConuB.  de  peaaz,  bois,  chenaui,  'lurruns  de  Lyoo  , 
beur.e,  fruit».  tiufla»,alc.  —  Foire»  :  17  jaav.. 
U  lept.  ;  marché  ifpptrtant,  tous  le»  same  lis.  »-» 
Ruina*  de  forli&caliolM  aali^fai  appâtées  Cbàleau- 
Viaux  et  Saïaie-Ciaire.—  Restes d'aa  cèiteau  (xiu* 
et  x*i«  s^)  luasuf ,  flanqué  da  loori,  aujourd'hui 
propriété  coffiiacnale  et  siéga  d«  prasque  tous  les 
aiaUissemaiit-!  -  ■'■^■■-  —  DÔMeadal'aaataocaavaat 
deaBéoédiciH  k-lisad«caHég*,)NtédiflM 
du  ivii*  •.;  i>c    .  ienii— nci  an  bôia  a*  pain- 
tares  dans  ceiiaé(;lM«.  —  (:lachar  (xvs.)del'égllse 
paroiiaiala,  don  lia  aacri>lM  reafcrma  te  atauinlée 
eu  marbre  noir  du  maaécbat  d'Onuao  et  da  sa 
feniDiF.  —  Impostulaa  eoartnMlioiis  «odertM»  du 
peut   eminaire,   iu  «ooreot  éi S<-M((iii,  ft"  U<'-<r 
du  r^fToir.de  l'hospice.  —  Jolie  pronv 
f'lan-<le4'Airelt«.  —  Adoiirablas  poinis  r. la  vailéeelleaaontsgne*.  — AobenasestaiisiaïUva 

d'eau  par  des  sources  situées  i  U  kil.:  le  sypboo 
il'aiiuiantafOB  passe  sou»  i'Ardèabe.  —  U3S  Met. 

U  i-nnl.  cvinpr.  17  c.  et»'i93b.—  t.'i'266  bect. 
AlBBllASeON,  Draine,  c.  de  Itikh  .  nu  pi.-<l  de 

la  belle  cbalae  calcaire  de  Hoche  < 
sur  l«  Dr6in>>  itV,  m-^ .  cant.  ei  t  : 
V;  «li.^,  40kil.  d.;  ïa^eiii;'.,  i. 
»  le^  —  79».  I«ft. 

...élcaii.—  272  b.u. 
s,   itima,  c.  de  764  b., 

>u    11  I  |iidi>'.ij  .  .1  w»  m. ,  à  3kil.  de  l'Kscautnais- 
«arit.  cant,  et  :-:  i)u  Otelet  (4  kil.).  arr.  de  Suint- 
Ouenlin  (ri  kl;.  69  kil.  de  Ijmjo.  S.—  îll  hect. 

ADBEHTOIi,  Àitne,  a.  de  1549 h. ̂   aar  le  Thon, 
à  '218  m.,  chef-lieu  de  cant.,  arr.  d«  Vervios 
(15  kil.),  corr.  av.  Laoo  (6j  kil.)  Sï)  dn  Nord  ,  S, 
cure,  sœurs  de  N.-D.  de  St-Brioe,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  tieiidarm.,  sgent-vover,  percept., 
enregistr. ,  soc.  de  sic.  mut.  —  Foires:  veille  iw  la 
Passion,  aaiB.  après  la  Madeleine,  1**  sam.  de  nor. 
s-»  Lébris  gal:o-roDMins. —  Kuines  des  fortifie»- 

tion».  —  Portail  (mon.  hist.)  de  l'^'^liae.—  2362  hect. 
leca/it.compr.  13  c.  et  1(>4<j7  h.  —  tS(39  b«at. 
AtwEPiBRRi': ,  Crevte,  lî.^b.,  c.  de  Maasaas 

(Ikil.),  à  347  m.,  corr.  av.  C;nJ2»a  SI  A'Ovlétns. 
»->-  Ruines  d'une  abbaye  brâlèe  en  1M9. 
Al'BEPlERRE .  Kte-Mome ,  c.  de  Gf'G  h..  Bur 

l'Aube,  à2bâiii..  tant.  d'Aro-eo-Barrois  (8  kil.), 
arr.  de  CbaumoLit  (32  kil.),  carr.  av.  Cbaumont  ëH 

(ie  l'Est,  S  de  Dancevoir,  S,  bur.  da  biaef. — 
Haut  fourneau,  forgea.  — Foires:  M|ii.«.,  19svr., 
4  juin,  2â  oct.  •->■  Rsilas  de  iortificatioiis. — 
42»4  brct. 
ADBEPBBBBK.  <•  -  '  »f<»nic,  c.  de  389  h.,sur 

les  collines  enl:  le  lauaois,  à    104  m., 
cani.  et  S  de  ̂   i  kli.).  arr.  rt«    Mclun 
(32  kil.),  t.  —  Aicuul  de  belUraves.  — Ula  hect. 

AuatiPBi,  Jura,  c.  de  Yilklie-Ias-Saiut- Amour. 
»-*■  Vieux  cbiteau;  pélenoags  de  S-iint-âarados. 

Auairi:*,  HkAne,  350  h.,  c.  de  Larajaase,  8. 

AiBCK,  Àtidfp,  370  b.,  c.  da  Moulis. 
AuBBiBoac,  &Me-hi/'éfùur»,  110  b.,  c.d'Auzoi> ville-Aob«ibosc. 
ACBERCUHX)URT.  Mord,  c  de  1970  b.,  sur 

rKs-.aillon.cir.t.  (Sud),  arr.  et  ia  de  Douai  (12  kil.), 
45  kil.  <le  LiUe ,  t ,  bur.  de  bieiif.  —  ShO  bi  et. 
JkVtSÊXOVUT,  Somme,  c.  de  l.Vi  h.sur  la  I.uce. 

cant.  et  S  de  Mareail  (S  kil.),  arr.  de  Moutdidier 
(24  kil.),  21  kiL  d'Amteiu.  —  if»  hect. 
AUBEHCY,  Meute,  110  h.,  c.  de  Brir^aax. 
AUBEBGENVaXB,  SnM-«-Our,  e.  de  4ftl  b., 

*  2  kil.  d-  a  MauLire,  à  3  ''e  a  hem*,  cant.  da 

Veulan  (8  kil.),  arr.  de  Versailles  (32  kil.),  El  d'£- 
:  àut,  i.  *-»■  EgUaa  du  zv*  ».  —  Château  d'Acosta, 
•vec  ua  vaste  |.ara  —  Cbilaauz  de  la  Garemw- 
Kandon,  de  ConiMiUa»,  d«  Moutgardé.  —  834  hect. 

AuKEHcioi(,I/nr-<M:'i<r,a60h.,c. da  StrCtende. 
AuiERGEBin  (les),  Httuttt-Alptê,  X\l  h.,  c.  d« •  :blieaur«ux. 

AUBUIVE  ou  AIJBRIVB,  irdtnuet,  c.  <!•  380 
h.,  aiw  la  Heusa.  cant.  de  bivet  (Okil.),  arr.  da 
Roeroi  (33  kil.),  62  kil.  de  Méatres,  El  de  Viraux- 
Uolhain,  S.  —  Ai.thracite.  —  1019  DfCt. 
AUBERIVK.  /«»r«,  o.  de  6^4  h.,  «ir  la  Varèze 

(191  m.),  cant.  da  Rouasiilon  i7  kil.),  arr.  da 
ViaaM  (U  kil.>,  99  kU.  da  UrtaoUa,  8,  la  du 
Pé»ga,  ̂ rcept.  —  yvi»  i  »oie.  —  Foica  :  laadi 
après  la  S4  oct.  —  ««6  l»<cl. 
AVBEftITB,  JhHiM,  c  de  605  b.,  a«r  la  Suippa 

(116  rn.),  cant.  da  Baiita  (Ift  kil.h  srr.  da  Raima 
(30  kil.),  3«kil.  da  Cbilons,  El  dcSaiai  Soupfiel, 
i  .  bur.  de  bienf.  —  Moulin  i  eau,  huilatie.  a-» 
r.iflisa  ROthiiue.  —  27;i6  hect.  ■  .■ 
AOBEkIVR,  Mautt' Marne,  c.  de  967  h.,  «DI 

l'Aube,  à  380  m.,  au  pied  da  aalliaea  parUnt  les 
for:U  lia  Mosuvoir,  da  ■ocl^Éraad,  de  l'iiar- bonniére,  chef-I.  de  cant.,  arr.  de  Laegrea  kit 
kl  .1,  47  kil.  d«  Cliautnant,  corr.  av.  Langrea  19 
II'  IPst.  r^l .  cure,  j.  de  paix,  DOtBira,  bubsiur. 

l't.,  anregistr.,  rtcev.  dca  co:  ;•  ii  . 
.er.garxlegéoeral, Comice  a^-. —  Mathoii  ccuiralc  da  force  et  de  eurreotioa  (lietn- 

■e^  pouvaat  recevoir  600  condainnées.  —  Maadia 
k  Un,  huilerie.  —  Foires:  18  Cévr.,  IH  juin,  18 

tépt.,  18  nov.  »-<■  %tisa;  llècbe  élégante.  —  Ab- 
tiaye  de  Cisterciens,  fondée  eu  Il3â,  convertie  an 
maison  de  détention  ;  restes  du  cloître;  lioulangeria 
do  XIV*  s.;  nioahn  i  blé.  —  i'uar  AUofroy,  V.  ce 
mot.  —  '000  bact. 

Le  cani.  coœpr.  29  c.  «t  6»1  b.— 36367  hect. 
AL-DICMIVB-B.<«-Horxas,    Isèrt,    c.   de  362  b.. 
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sur  la  Boume,  qui  reçoit  la  Lionne  et  le  Tarée, 
cant.  et  Kl  de  Pont-en-Royans  (3  kil.),  arr.  de 
Saint-Marcellin  (14  kil.),  54  ̂ il.  de  Grenoble,  t. 
—  Vers  à  soie.  —  507  hect. 
ACBERMESNIL.  Seine-Inférieure,  c.  de  416  h., 

à  la  source  de  lYères,  cant.  de  Blangy  (15  kil.), 
arr.  de  Neufchâtel  (17  kil.),  61  kil.  de  Rouen,  13 
de  Foucarmont,  i.  »->•  Antiquités  gauloises,  ro- 

maines, franques. — Sources  de  1  Yères. — 897  hect. 
AUBERMKSNIL,  Seine-Inférieure,  c.  de  303  h., 

«ur  les  plateaux  entre  la  Scie  et  la  Virenn",  cant. 
et  K  d'Offranville  (7  kil.),  arr.  de  Dieppe  (9  kil.), 
48  kil.  de  Rouen,  i  de  Tourville-sur-Arques.  — 
469  hect. 
AuBEHOCHE,  Cantal,  174  h.,  c.  de  CoUandre. 
AuBERoouKS,  Àveyron,  51  h.,  c.  de  Sévérac-le- 

Château,  i. 
AUBERS,  Nord,  c.  de  1963  h.,  sur  le  ruisseau 

des  Laves,  à  61  m.,  c;int.  de  la  Bassée  (8  kil.), 
arr.  de  Lille  (20  kil.),  Kl  de  Foumes,  i,  soeurs 
de  la  Ste-Famille,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Fabr. 
de  toile,  moulins.  —  1013  hect. 
AXJBERT  (Saint-),  Nord,  c.  de  2542  h.,  sur  le 

ravin  de  l'Erclain,  cant.  de  Carnières  (7  kil.),  arr. 
de  Cambrai  (16  kil.),  66  kil.  de  Lille,  IS  de  Four- 
nes,  i,  sœurs  des  Ecoles  chrétiennes,  dames  de 
la  Sle-Union,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  sec.  mut.  — 
Fabr.  de  batistes  et  tissus ,  fonderie  de  suif.  »-»- 
Église  en  paviie  ogivale  ;  clocher  de  1535. — 793  hect 
ACBERT-sur-Orne  (Saint-),  Orne,  c.  de512h., 

cant.  et  Kl  de  Putanges  (8  kil.),  arr.  d'Argentan 
(27  kil),  70  kil,  d'Alençon,  i.  —  940  hect. 
ADBERTANS,  Haute-Saône,  c.de  201  h.,  sur  la 

Quenoche,  à  260  m.,  cant.  de  Montbozon  (9  kil.), 
arr.  de  Vesoul  (20  kil.),  corr.  av.  Vesoul  iode 

l'Est ,  Kl  de  Rioz,  i  de  Villers-Pater.  —  Tréfîlerie —  490  hect. 

AuBERTiÈRE  (l'),  Charente-Inférieure,  326  h.,  c. de  Saint-Médard. 
AUBERTm,  Basses-Pyrénées,  c.  de  912  h.,  sur 

des  collines  de  200  à  3,50  m.  dominant  la  Bayse, 

cant.  et  Kl  de  Lasseube  (9  kil),  arr.  d'Oloron  (21 
kil.),  17  kil.  (le  Pau,  î.  —  Lignite.  —  1666  hect. 
AUBERVILLE,  Calvados,  c,  de  209  h.,  sur  la 

Manche,  cant.  de  Dozulé  (12  kil.),  arr.  de  Pont- 
l'Êvêque  (20  kil.),  32  kil.  de  Caen,  K!  de  Villers- 
sur-Mer,  i.  »-»■  Eglise  du  xii'  s.  avec  quelques 
détails  du  xvi";  à  l'intérieur,  beau  retable  au  maî- 

tre-autel (xvii'  s.);  tableau  très-ancien.  —  Château. 
—  Hautes  falaises.  —  263  hect. 

AuBERViLLE  ,  Seine  -  Inférieure ,  150  h.,  c.  de 
Bréauté.  —  Fabr.  de  mouchoirs.  »->  Château. 

AUBERVILLE  ,  Seine-lnf. ,  123  h. ,  c,  d'Envermeu. 
AUBERVILLE-la-Camp AGNE ,  Seine  -  Inférieure , 

c.  de  320  h. ,  sur  un  plateau  de  130  m,,  cant.  et  IS 
de  I.illebonne  (5  kil.) ,  arr.  du  Havre  (41  kil.),  42  kil. 
de  Rouen ,  S ,  bur.  de  bienf.  »->-  Litre  funèbre  à 

l'extérieur  de  l'église.  —  Dans  le  cimetière,  jolie croix  sculptée  du  xvii'  s.  —  457  hect. 
AUBERVILLE  -  LA  -  Manuel  ,  Seine  -  Inférieure  , 

c.  de  451  b.,  sur  un  plateau,  à  2  kil.  de  la  Dur- 
dent,  à  3  de  la  Manche,  à  80  m.,  cant.  et  S  de 

Cany  (6  kil.),  arr.  d'ïvetot  (31  kil.).  66  kil.  de 
Rouen,  i,  bur.  de  bienf.  »->-  Château  de  la  Re- 

naissance :  baptistère  du  xii'  s.  dans  l'église  rebâtie 
au  xn»  s.  —  Église  du  xvi"  s.,  agrandie  en  1843; 
beau  baptistère  du  xvi«  s.  —  Château  de  la  Renais- 

sance, flanqué  de  tours  en  brique.  —  300  hect. 
AUBERVILLE  -  LA  -  Renault  ,  Seine  -  Inférieure , 

c.  de  442  h.,  à  96  m. ,  cant,  et  Kl  de  Goderville 
(5  kil.) ,  arr.  du  Havre  (31  kil.) ,  73  kil.  de  Rouen  , 
i.  »-»■  Église  des  xiii'  et  xvi°  s.,  remaniée;  clocher 
carré  du  xvii'  s.  avec  flèche  octogonale  ;  chœur  du 
XVI'  s.  ;  à  l'intérieur ,  litre  funèbre.  —  487  iiect. 
AUBERVILLIERS  ou  LES  VERTUS,  Seine,  C.  de 

9240  h.,  dans  la  plaine  de  St-Denis,  cant.  et  arr. 
de  St-Denis  (4  kil.),  8  kil.  de  Paris,  ia,  «  ,  no- 
aire,  percept. ,  fort.  —  Fabr.  de  caoutchouc,  car- 

tons, cuirs  vernis,  fonderies,  verrerie,  produits 
chimiques.  —  Foire  :  20  mai.  »-►  Église  reoâtie  en 
partie  en  1541.  —  549  hecL 

Aubes  (les)  H&ault,  c.  de  Montpellier.—  Source 
minérale. 

AuBEspEVBE,  Cantal,  135  h.,  c.  de  Junhac. 
AUBESSAGNE,  Hautes-Alpes,  c.  de  843  h. ,  sur 

ie  Diac  (836  m.),  cant.  et  ia  de  Sl-Firmin  (5  kil.), 
arr.  de  Gap  (24  kil.).  i.  »-►  Canal  d'irrigation  des 
Herbeys.  —  Vestiges  d'un  couvent.  —  1107  hect. 
AuBETEBBE,  Allier,  c.  de  Brout-Vernet,  sur  la 

Sioule.  —  Papeterie. 
AUBETERRE,  Aube ,  c.  de  224  h.,  à  1500  m.  de 

la  Barbuis»e,  à  153  m.,  cant.  et  arr.  d'Arcis-sur- 
Aube  (13  kil.),  15  kil.  de  Troyes,  p,  *  de  Mont- 
suzain.  »-►  Eglise  du  xir  s.,  remaniée  au  xvi"  (vi- 

traux et  carre.pui  émaillés  du  xvi'  s.).  — 1143  hect. 
AUBETERRE,  Charente,  c.  de  704  h.,  bâtie  en 

amphithéâtre,  sur  une  colline  baignée  parlaDronne, 
entre  32  et  74  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Barbe- 
zieui(39  kil.),  47  kil.  d'Angoulême,  corr.  av.  (13 
kil.)  Chalais  É3  d'Orléans,  SS,  E,  cure,  sœurs 
de  Saint-Joseph,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  pen- 

sion primaire,  agent-voyer,  gendarm.,  percept., 
enregistr.,  hospice,  bur.  de  bienf.  — Truffes.  — 
Minoteries,  filât,  de  laine,  tréfilerie,  papeterie.  — 
Foires  :  dernier  sam.  du  mois,  les  24  juin  et  juill. 
»-»■  Château  du  xvi*  s.,  d'où  l'on  embrasse  un  ad- 

mirable panorama  sur  la  vallée  de  la  Dronne  et  les 

collines  Doisées  du  Périgord:  il  n'en  reste  qu'une 
plate-forme,  les  débris  d'une  tour,  et  un  pavillon 
renfermant  une  petite  chapelle.  Dans  les  flancs  de 
la  colline  à  pic  qui  porte  la  ville  et  le  château,  est 
creusée  dans  le  roc  V Eglise  Sainl-Jean  (datant 
peut-être  du  vi*s.),  l'une  des  église  souterraines 
les  plus  remarquables  de  la  France  (37  m.  sur  17, 
deux  nefs,  dont  une  avec  galeries  et  abside).  Elle  a 

servi,  jusqu'en  1866,  de  cimetière.  Le  tombeau 
roman  des  seigneurs  d'Aubelerre  y  a  été  taillé  dans 
le  roc.  —  Curieux  portail  avec  statue  équestre  de 
l'Église  Saint- Jacques,  datant  du  xi*  s.  —  Ruines 
du  Courent  des  Minimes,  consistant  en  une  chapelle 
issez  remarquable  (mon.  hist.)  et  de  vastes  sou- 

terrains qui  s'étendent  sous  le  couvent  et  sous  une 
grande  partie  de  la  ville.  —  A  quelque  distance, 
restes  du  petit  chdleau  du  Méré.  —  A  Jean-Martin 
(2  kil.),  motte  féodale  dite  Motte-Bourbon.  —  Sur 
la  rive  g.  de  la  Dronne,  redoute  de  Porcherat 
(xiv  s.).  — 239  hect. 

Le  cant.  comprend  11  cet 7900  h.  —  12866  hect. 

AUBETIN,  rivière,  naît  près  d'Essarts-le-Vicomle 
(Marne),  passe  en  Seine-et-Marne ,  côtoie  la  forêt 
de  Malvoisine,  croise  le  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Coulommiers,  et  se  jette  dans  le  Grand-Morin. 
AUBETTE.  Côte-d'Or,  rivière,  a  pour  principale 

source  une  belle  fontaine  voisine  de  Gurgy-le-Châ- 
leau  (Côie-d'Or),  baigne  Gurgy-la-Ville,  Lignerol- 
les,  fait  mouvoir  de  nombreuses  forges  et  se  jette 
dans  l'Aube  au-dessous  de  Dancevoir. 
AVBETTE,  Sei  le-et-Oise .  rivière,  sort  des  belles 

fontaines  de  la  Doye  et  de  la  Péreuse,  à  Avernes, 
coule  dans  une  profende  et  populeuse  vallée  de 
prairies,  et  se  jette  dan>  la  Seine  i  Meulan. 

A  U BETTE,  Seine-et-Oise ,  rivière,  baigne  Magny. 
Ambleville,  et  se  jette  dans  l'Epte  à  Bray. 
AUBETTE.  Seine-Inférieure,  rivière,  naît  à  Epi- 

nay ,  passe  à  Darnetal,  et  se  jette  dans  la  Seine  i 
Rouen.  Elle  n'a  que  16  kil.  de  cours,  mais  comme 
elle  ne  gèle  pas  et  que  ses  eaux  sont  abondantes, 
elle  fait  mouvoir  une  centaine  de  moulins,  filât., 
imprimeries,  papeteries,  etc 
AUBEVILLE,  Charente,  c.  de  383  h.,  sur  des 

collines  de  50  à  142  m.,  dominant  le  confl..ent  du 
Né  e'  de  l'Ec  y,  cant.  et  IS  de  Blaniac  (6  kil.), 
arr.  d'Angoulême  (26  kil.),  i  de  Péreuil.»-»-  Tra- 

ces d'un  camp  romain.  —  Château  de  Dourville.  — 
821  hect. 
AUBEVOYE,  Eure.  C.de  510  h.,   sur  1«  Seine, 
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i  20  m.,  Mnt.  et  El  de  Gaillon  (3kil.),  arr.  de 

LouTiers  (16  kil.),  à  25  kil.  d'Êvreux,  î.  —  Four 
i  cbaui.  5  moulins  i  blé.  »-»■  Ruines  de  la  char- 

treuse de  Gaillon  (1571).  —  727  bect. 
ACBUC.  Gironde,  c.  de  239  h.,  sur  des  collines 

de  nu  m.  d  'niioant  un  affluent  de  la  Garonne, 
tant.,  arr.  et  S  de  Bazas  (5  kil.),  57  kil.  de  Bor- 

deaux,  S.  »-»  Eglise  romane.  —  546  hect. 
AuBiAC,  loi,   120  h.,  c.  de  Caragnac. 
Al'BIAC,  Lot-tt -Garonne,  c.  de  594  b.,  i  93  m. , 

mr  un  affluent  de  la  Garonne,  tant,  et  Bl  de  la 

Plume  (5  kil.),  arr.  d'Agen  (9  kil.),  t^  sœan  de 
Sa:nte-Aniie.  >-^  Eglise  (mon.  hist.)  qui  est,  selon 
M.  J.  Quicherat,  «  lune  des  plus  curieuses  du  midi 
de  la  France  et  date  des  premières  années  du  xi*  s. 
La  nef,  qui  n'a  pa;  de  bas  côtés,  est  voûtée  en plein  cintre.  Le  sanctuaire  est  une  pièce  carrée, 
ouverte  par  une  arcade  étroite  et  basse  sur  chacun 
de  ses  coiés.  L'une  de  ces  arcades  établit  la  com- 

munication avec  la  nef:  les  trois  autres  avec  au- 

tant d'absides  oui  produisent  en  plan  la  Agure  d'un 
trèfle.  Le  carré  est  couvert  d'une  coupole  singu- 

lièrement conçue,  car  elle  a  la  forme  d'une  ca- 
lotte carrée  à  sa  base  et  qui  devient  sphéroldale 

dans  sa  montée.  Elle  porte  sur  deux  arcs  en  croix, 
établis  en  porte-à-faux  dans  le  sens  de  la  longueur 
et  de  la  largeur  de  1  édifice.  Extérieurement  cette 

coupole  est  enveloppée  d'une  tour  carrée.  Il  y  a  une 
autre  lour  i  l'entrée  de  la  nef.  »—  135"  hect 

AL'BIAC  et-Verdelais,  Gironde,  c.  de  805  h., 
aur  la  Caussade,  près  de  la  Garonne,  cant.  de 
Saint-Macaire  (4  kil.).  arr.  de  la  Réole  '18  kil),  46 
kil.  de  Bordeaux.  K  de  Verdelais.  t.  »-♦  Église  du 

II'  s  à  Aubiac.  —  Chapelle  de  Verdelais  (F.  ce  mol); 
pèlerinage.—  Châteaux  de  Cussol  et  de  M.  Pradier. 
—  447  hect. 

AOBIAT.  Corrèxe.  lîS  h.,  c.  d'Albussac. 
AUBIAT,  Puy-de-D6wu,  c.  de  1264  h.,  sur  la 

Morges,  i  378  m.,  cant.  etHd'Aiguepers«  (6  kil.), 
arr.  de  Riom  (il  kil).  28  kil.  de  Clermont,  t, 

congrégat.  d'bospiulières  de  St-Augustin.  »-►  Sou- terrains. —  1411  hect. 

AuBiAT,  Fuji-deDônu,  129  h.,  c.  d'Auzat-tnr- Allier. 

ACBIK-ET-EspESSÀS.  Gironde,  c.  de  693  h., 
sur  de*  collines  dominant  la  Yirvée,  cant.  et  (S  de 
Saint-Anlré  de-Cubzac  (4  kil.).  arr.  de  Bordeaux 
p7  kil.),  t.  dames  de  Marie-Thérèse.  —  754  hect. 

ACBIËRE,  l'uy  de-D&me,  c.  de  3920 h.,  au  pied 
du  massif  de  Gergovie  (744  m.).  *  370  m.,  cant. , 
arr.  et  E3  de  Clermont  (4  kil).  t,  nouire.  »— 
Menhir.  —  Église  du  xn«  s.  ;  additions  du  xv  ; 
partie  0.  et  clocher  modernes.  —  1043  hect. 

AuB!F.«â  (LE.S),  Cher,  35  h.,  c.  de  Nançay.  •-► Cblteau. 

AVBIF.aS  (LES).  Deuit-SèvrM,  e.  de  2.SÎ2  h., 
aur  l'Argent,  i  150  m. .  cant.  de  ChAtillon-sur- 
Sèvre  (13  kil),  arr.  de  Bre«soire(17  kil.),  81  kil. 
de  Niort .  H ,  *  ,  sœurs  du  Sacré-Cœur  de  Jésus, 
notaire,  percept.,  gendann.  A  pied  .  bur.  de  bienf. 
—  52  métiers  i  toile  fine  et  mouchoirs  façon  Cholet. 
—  Foires  :  dernier  lundi  de  févr.,  mars,  avr.  et 
mai.  3  nov.  —  4987  hect. 
ACBIET.  Cer».  c.  de  1457  h.,  sur  lAmt»  CUO 

m.),  cant.  de  Gimont  (9  kil.),  arr.  d'Auch  (17  kil), 
B.  î.  soeurs  de  la  Providence,  notaire,  percept., 
bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mutuels.  —  Foires: 
!•"  jeudis  de  févr..  avr.  et  oct.  —  3896  hect. 

Aukic^AC.  Creutr.  à  320m.,  c.  de  Saint-Sébas- 

tien. •--►  Ruines  d'une  abbaye  (rglise  du  xii'  s.). 
AiBioHAC.  Indre,  c.  de'Pamac.  »-*  Abbaye, fondée  en  11.38. 

Al-BIG!fAN,  fauclute,  c.  de  1862  h.,  sur  le Brégoux.  cant.,  arr.  et  Ode  Carpentra»(8  kil.). 

30  kil.  d'Avignon,  t,  frère*  des  Écoles  chrétiennes, reliirieases  de  la  Conception,  notaire.  »-►  Dans 
règlise  beau  Ubleau  de  Nie.  Mi;jnard.  —  1570  hect. 
AUBI65AS,  Àrdiehe,  c.  de  523  h.,  sur  le  Frayol, 

sur  le  versant  du  S.  du  Coiron,  au  pied  d'un  som- met de  hS\  m.,  cant.  de  Viviers  (17  kil.),  arr.  de 
Privas  (22  kil.),  K  du  Teil,  $.  —  1541  hect. 
Albiosat,  Puy-de-Dôme,  130  h.,  c.  de  Saint- 

Ferréol-des-Côles. 
AUBIGNÉ,  J//e-«t-Filain«,  c.  de  181  h.,  près 

du  canal  d'iile-et-Rance,  à  90  m.,  cant.  et  IS  de 
Saint-Aubin-d'Aubigné  (5  kil.),  arr.  de  Rennes 
(J3  kil.),  i.  —  Foires  :  1"  jeudi  de  carême,  jeudi 
de  la  mi-carême.  3  nov.  —  219  heci. 

ACBIO'É,  Sarthe,  c.  de  2406  h.,  i  la  source  du 
ruisseau  de  Beausonnière ,  cant.  de  Mayet  (9  kil.), 
arr.  de  la  Flèche  (31  kil.),  3S  kil.  du  Mans,  m 
d'Orléans  (292  kil.  de  Pans),  SS,  S,  i.  noUire, 
percept.  —  Extraction  de  grès  et  de  tuffeau  ;  fabr. 
de  toiles,  paf  elerie.  »-►  ÊKli&e  du  xu*  s.;  abside  du 
XYii*.  —  Maison  remaraualile  du  xvi*  s.  —  Près  du 
château  de  Bossé,  2  dolmens.  —  3Î03  hect. 

Al'BIGNË,  Deux-Snret,  c.  de  519  h.,  i  124  m., 
à  2  kd.  au  N.  de  la  forêt  de  Chef-Boutonne,  cant. 
et  S  de  Chef-Boutonne  (9  kil.),  arr.  de  Melle 

(24  kil.).  42  kil.  de  Niort,  8.  —  Forêt  d'Aulnay (219  hect.).— 3900  hect. 
AUBIGNË^Brund,  Jrainr-et-totre,  c.  de  498  b., 

sur  le  LayoD .  à  68  m. ,  cant.  et  S  de  Vihiers 

(10  kil.),  arr.  de  Saumur  (35  kil.),  36  kil.  d'An- 
ftn,  corr.  avec  les  Rosiers  B  d'Orléans,  i.  — xcellents  vins  blancs.  —  Exploitation  de  cajcalre 
pour  l'amendement  dos  terres.  — Usines. •-►Église 
en  partie  des  i'  et  xi'  s.  —  Ruine*  du  cbiteau  des 
d'Aiibitoié.  —  132  hect. 
ACBIGNEY,  Hault-Saônt.  c.  de  283 h.,  sur  la 

Résie,  i  226m.,  cant.  et  S  de  Pesme*  (7  kil.), 
arr.  de  Gray  (15  kil.).  65  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 
Ponlaillier  (H  de  Lyon ,  S  de  Broye-les-Pe»me».  — 
Minerai  de  fer.  —  Fabr.  de  toiles.  »-*  Vestige*  de» 
fossé*  de  l'ancien  chtieau.  —  Vieille  église;  pierre tombal-!  de  1556.  —  6.17  hect 

AVBiGtfOSC,  Battes  Alpet,  c.  de  330  h.,  sur  ta 
Durance,  cant.  et  ̂   de  Volonne  (6  kil.),  arr  de 
Sisteron  (6  kil.),  34  kil.  de  Digne,  t,  nolaire, 

bur.  de  bienfais.  »—■  Dans  l'église,  autel  antique, 
avec  une  inscrip.  romaine.—  A  500  m.  — 1474  hect. 
ADBIGNY,  Aitnt.  c.  de  367  h.,  sur  des  collines 

formant  faite  entre  la  Lette  et  la  Serre,  cant.  de 
Craonne  (8  kil.).  arr.  de  Laon  (17  kil.),  S  de 
'.orbeny,  t.  —  Sucrerie.  —  441  hect. 
AUBIGXY,  Aitne,  c.  de  380  h.,  sur  un  plateau 

de  80  k  100  m.  ,k3  kil.  da  la  Somme,  cant.deVer- 
mand  (16  kil.),  arr.  de  Saint-Quentin  (16  kil.), 
56  kil.  de  Laon,  ̂   de  Ham  (Somme),  ê.— 371  hect. 

Al'BMilfY,  AUier,  C.  de  286  h.,  sur  l'Allier,  près 
de  la  Burges,  k  la  lisière  de  la  forêt  de  Bagnolet, 
cant.  et  arr.  de  Moulins  (18  kil.),  ̂   de  Villeiieuve- 
sur-Allier.  S.  »-^  Eglise  du  xu'  s.  —  1714  hect. 
AUBIGNY,  ;«rdennM,  c.  de  414  h.,  sur  l'Audry, 

qui  y  reçoit  de  belles  sources,  cant.  de  Rumi^ny 
(15  kil.),  arr.  de  Rocroi  (20  kil.),  26  kil.de  Mé- 
zière*,  H,  *,  notaire»,  huissier,  percept. —  Pier- 

re* de  taille. —  Foires:  14  janv.,  mi-carême,  merc. 
av.  la  Passion,  11  juin,  15  sept.  —  1453  hect. 

AtTBIGITY,  Aubt,  e.  de  158  h.,  dans  la  vallée 

de  l'Aube,  i  127  m.,  cant.  et  ta  de  Ramerupt 
(4  kil.).  arr.  d'Arcis  sur-Aube  (10  kil.) .  37  kil.  de 
Troyes,  t  de  Vinets.  >-»  Eglise  de  divers  style*; 
vitraux  du  xvi'  s.  —  731  hect. 

ACBIOITY,  Caltadot,  e.  de  386  h.,  sur  l'une 'tes  sources  ou  Laison ,  cant. ,  arr.  et  O  de  Falaise 
(3  kil.).  32  kil.  de  Caen,  t.  —  Carrières  de  pierre*. 
>-►  Dans  l'église,  6  statues  tumulaires  de  grandeur 
naturelle,  irune  très-belle  conservation  (xvi*  ou 
XVII»  ».).  —  Chlteau  du  xvii*  s.,  sauf  le  pavillon  de 
dr. ,  plus  moderne.  —  502  hect. 

AuBiGHT,  Chtr,  198  h.,  c.  de  Marseille-Iès-Au- bigny. 

AUBIGNY,  Haute-Marne,  c.  de  226  h.,  sur  le 
Hadin.  à  284  m. .  cant.  et  K  de  Prauthoy  (3  kil.), 
arr.  de  Langres  (22  kil.},  57  kil.  de  Cbaumont,  corr. 
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av.  Langres  m  de  l'Est,  S.  —  146  hect.  d«  vignes 
produisant  des  vins  estimés.  —  341  hect. 
AUBJGNY,  Nièvre,  c.  ds  163  h.,  sur  l'Andarge, 

à  199  m.,  cant.  de  Decize  (16  kil.),  arr.  de  Nevers 

(37  kil.),  corr.  av.  Nevers  dîl  de  Lyon,  (S  d'Anlezy. 
AuBiGHv,  Seine-et-Marne,  144  h.,  c.  de  Monte- 

reau-siir-Jard. 

AUBIGNY,  Deux-Sèvres,  c.  de  460  h.,  sur  un 
platenu.  à  3  kil.  1/2  du  Tliouet,  à  l.ô6  m.,  cant.  et 
JSl  de  Théuezay  (8  kil.),  arr.  de  Parlhenay  (14  kil.), 
56  kil  de  Niort,  S.  —  Carr.  de  pierres. — 1130  hect. 
AUBIGNY,  Somme,  c.  740  h.,  sur  la  Somme 

(23  m.),  au  pied  de  collines  de  46  m., cant.  et  [3 

de  Corbie  (3  kil.),  arr.  d'Amiens  (14  kil.),  «.  — 
Sucrerie.  —  932  hect. 
ABBiGNY,  rendes,  c.  de  1)62  h., sur  un  affluent 

da  1  Ton,  à  79  m.,  ca«t.,  arr.  et  El  de  Napoléon- 
Vendée  (10 kil.),  S.  —  2499 hect. 

AuBiGNï,  Tonne,  208  h. ,  c.  deTaingy. 
AliBlGNY-.iii-BAC,  .yord,  C.  de  1095  h.,  sur  la 

Sensée,  cant.  et  El  d'Arieui  (5  kil.),  arr.  et  S  de 
Douai  (14  kil.),  47  kil.  de  Lille,  t,  gendarm. , 
bur.  de  bieiifais.  —  Tourbe.  —  Filât.  —  4y9  htcl. 
AUBIGNY-en-Artois,  Pas-de-Calais,  c.  de  635 

h.,  sur  une  des  sources  de  la  Sca;pe,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Saint-Pol  (19  kil.),  Ib  kil.  d'Arras, 
IS,  cure,  j.  de  paix,  gendarm.,  notaires,  huis- 

sier, cohduct.  des  ponts,  percept.,  enregistr. ,  re- 
cev.  des  contrib.  indir.  •-»•  Abbaye  convertie  en 
château.  —  Deux  mottes  très-élevées  au-dessous 
desquelles  sont  des  caves  voûtées.  —  615  hect. 

Le  cant.  compr.  30  c.  et  11  837  h.—  17  307  hect. 
AUBIGNY -EN -Plaine,  Côte-d'Or,  c.  de  461  h., 

surla  Vouge,à  185  m., cant. de  Saiut-Jean-de-Losne 
(il  kil.) ,  arr.  de  Beaune  (34  kil.),  25  kil.  de  Dijon, 
corr.  av.  Nuits-sous-Beaune  §3  de  Lyon,  El  de 
Briizey,î.  —  Carrières  de  pierres.))-*  Vieux  château 
à  Bossage  (ponts-levis  et  redoutes).  —  637  bêct. 
AUBIGNY-LA-RoNCE,  Côte-d'Or,  o.  de  441  h., 

à  281  m.,  à  4  kil.  de  la  Dheune ,  cant,  et  (S!  de 
Nolay  (7  kil.).  arr.  de  Beaune  (19  kil.),  57  kil.  de 
Dijon,  S.  —  Moulin.  »^  Eglise  ancieane. —  Ruines 
d'un  vieux  château.  —  1203  hect. 

Aubigny-le-Chétif,  Nièvre,  158  h. ,  c.  de  Dienne. 
AUBIGNY  LÈs-SoMBERNON ,  C6t«-d'0r,  c.  de  271 

h.,  sur  la  Brenne,  à  368  m.,  cant.  et  là  de  Som- 
bernon  (6  kil.),  arr.  de  Dijon  (34  kil.),  «.  —  Car- 

rières de  pierres.   —  793  hect. 
AtJBiGNY-PLANQUES, Somme,  162 h.,  c.deBrouchy. 
AUBIGNY- Village ,  Cher,  c.  de  908  h.,  sur  la 

Nère,  cant.  et  (S  d'Aubigny-Ville  (4  kU.),  arr.  de 
Sancerre  (41  k.),  46 kil.  de  Bourges,  «.—6919  hect. 
AUBIGNY-ViLLB ,  Cher,  c.  de  2633  h.,  sur  la 

Nère,  à  191  m.,  chef-1.  de  cant..  arr.  de  Sancerre 
(41  kil.),  46  kil.  de  Bourges,  corr.  av.  (32  kil.) 
Salbris  Isg  d'Orléans,  EB,  El,  cure,  Barnabites, 
sœurs  du  la  Charité,  de  la  .Sainte-Famille,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  pension  secondaire,  gen- 

darm., agent-voyer.  percept.,  enregistr.,  Comice 
agricole,  hospice,  bur.  de  bienfais. ,  toc.  de  sec. 
mit.  —  Pierres  meulières.  —  Draps  communs, 
serges;  tannerie  importante,  lavages  lie  Jaines, 
teuiturerie.  —  Foires  :  13  janv.,  1"  sam.  de  ca- 

rême, 27  fév.,  sam. après  la  mi-carême,  'iO mars, 28- 
29  mai,  Sjuill.,  29  sept.,  10  nov.  5>-v  Eglise  (mon. 
hist.)  des  xif  et  xiii»  s.  —  Château  (mon.  hist.)  à 
tourelles  (hôtel  de  ville).  —  Maison  gothique  en 
bois,  sculptée  (XV  et  xvi'  s.).  —  Traces  de  fortifi- 

cations (xiv«s.).  —  53  hect. 
Le  cant.  compr.  5  c.  et  5730  h.  —  22943  hect. 
AuBiJOux,  Cantal,  110  h.,  c.  de  Marcenat. 
AUBILLY,   Marne,  c.  de   82  h.,    sur  le  ru  de 

Courmas,  cant.  et  El  de  Ville-«n-Tardenois  (6  kil  ) 
arr.   de  Reims   (15  kil.),    .^2  kil.  de  Chàlons,    i. 
B->.  Château  moderne.  —  315  hect. 
AUBIN,  Basses-Pyrénées,  rivière,  traverse  les 

landes  du  Pont-Long  et  se  jette  dans  le  Leuy  de Béarn  à  Lscadée. 

AUBIN  (SAlin^),  Àitne,  c.  Ae  4-35  hab.,  sur  la 
Lette,  cant.  de  Cou»y-le-Châleau  (11  kil.),  arr.  de 
Laon  (3SI  kil.),  13  de  B'.érancourt,  4.  —  836  hect. 
AUBIN  (Saint-),  Allier,  c.  de  834  h.,  à  la  li- 

sière de  la  forêt  de  Gros-Bois,  sur  les  collines  de 

325  m.  dominant  l'étang  d'où  sort  le  Verne,  cant. 
et£3  de  Bourbon-l'Archambault  (10  kil.),  arr.  de 
Moulins  (30  kil.),  i,  sœurs  de  i'Inimaculéc-Gou- 
ception.  »->■  Eglise  byzantine,  reste  d'une  com- 
nianderie  de  Templiers.  —  Vestiges  d'an  ancieû château.  —  JltiS  hect. 

AUBm  (Saimt-),  Aube,  c.  de  690  h.,  sur  i'Ar- 
duason,  à  75  m.,  cant.,  arr.  et  12  de  Nogent-sur- 
Seine  (5kiL),  47  kil.  de  Troys,  t.  —  Source  ferrii» 
gineuse  froide.»-»-Château  de  la  Chapelle-Godefroi. 
—  Le  fameux  Paraclet  a  fait  place  à  un  château 
moderne.  —  1791  hect. 

AUBIN,  .Iteyron .  V.  de  8863  h.,  sur  l'Eoaas, en- 
tre de  hauts  escarpements  d'une  colline .  à  233  m..- 

chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Villefranch»  (36  kil.),  41 
kil.  de  Rodez,  m  d'Orléans  (686  kil.  de  Paris), |S. 
El,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis:ier,  gendarm., 

percept.,  enreiastr. ,  garde-mines.  —  Mines  de 
DOuilie,  de  soufre, d'alun  et  de  fer.  pyrites,  cristal, 
marbre,  pierre  calcaire,  grès  réfractaire  et  argile. 
—  Moutons  tres-rochercbés,  connus  soos  Is  noni 
de  nioutons  de  Cransac. 

Aubin  est  le  centre  d'un  bassin  houiller  (hoaiiie 
grasse  à  longue  (lamme)  dt  premier  ordre,  dont 

l'exploitation  se  fait  à  ciel  uuvert  et  en  galeries; cer- 
taines couches  ont 30 à 50 m.  dépai3seur,et  li-spuit» 

d'extraction.  15  à  90  m.  de  piofoadenr.  L'impor- tance des  mines  de  fer  a  fait  créer  au  Gua  5  lûuta 
fourneaux  en  1860.  Production  de  la  honille  :  en 

ISdO,  3 986  .'>49  quint,  métr.  ;  en  1864,  5010097.— 
Foires  :   17  janv.,  4  févr. ,  5  mai,  15  cet.  et  5  nov. 

»->-  Ruines  d'un  antique  cliâteau.  —  Bsflise  du 
in*  s.  (style  de  transition).  —  £gli»e  moderne.  — 2705  !;«ct. 

Le  coftton  compr.  10  cet  30092 h. —17  140  hert. 
AUBIN  (Sai.-<t-),  CôU-dOr,  c  d«  7.ibh.,  à 

281  m.,  au  pied  d'un  sommet  de  486 m  ,  cant  da 
Nolay  (8  kil,),  arr.  de  Bc:iune  (16  kil.).  54  Cil.  de 
Dijon,  K  de  Cbassagne,  î,  soeurs  de  Portieux,  soc 
de  sec.  mut. ;!-►  Château  ancien. —  9!9  hect. 

AtJBiN  (Saint-),  JSure,  120 h.,  c.«!e  Vieil-Svreux. 
AUBIN  (Saint-),  Gironde,  c.  de  912  h.,  sur 

la  Liveane.  à  16  m.,  cant.  de  Saint-Ciers-la-Lando 
(4  kil.),  arr.  de  Blaye  (1  kil.).  48  kil.  de  Bor- 

deaux, S,  i.  —  Tourlies.  —  11  u52  hect.  > 
AUBIN  (Sai!*t-),  Gironde,  c.  de  3% h.,  à  45m.,. 

dans  la  iande,  cant.  de  Blanquefort  (2  kil.).  arr. 
de  Bordeaux  (14  kil.),  <a  de  St-Médard  en  Jalle.i i.  —3472  hect. 

AUBIN  (S.UNI-).  Indre,  c.  de  377  h.,  près  des 
forêts  de  Chœurs  et  de  Bominiers,  à  1  kH.  il^in  af- 

fluent de  la  Théols.  à  160  œ.,  cant.  (Sud),  arr. 

et  S  d'issoudmi  (11  kil.),  35  kil.  de  Chiteauronx,; 
corr.  av.  Issoudun  iî  d'Oriéar.s,  î.  —  283Î  hect. 
AUBIN  (Saint-).  IrJre-el-Loire.  c.  de  522  h., 

sur  un  affluent  et  à  4  kil.  du  Loir,  caiit.  de  Neory- 
le-Roi  (19  kil.) ,  arr.  de  Tours  141  kii.i,  H  et  St- 
Patenie,  $ ,  bur.  de  bienf.  —  Carrières  de  pierres; 
fer.  —  Foire  :  mardi  frras.  —  1519  hect. 
AUBIN  (Saint-)  .Jura.  c.  de  1661  h-,  en  plains^ 

à  184  m.,  cant.  et  El  de  Ciemin  (8  kil.) ,  arr.  d* 

Dôle  (17  kil.1,  51  kil.  de  Lons- le -Saunier,  cure,' 
sœurs  du  St-Ksprit,  notaire,  station  d'étalons,  bar. 
de  bienf. —  Foires:  2jaaiv. ,  21  mai,  36  août  et  31 
oct.  »-^-  Église  de  18'34  :  beau  clocher.  — .3355  hect      • 
AUBIN  (Saint^),  Landes,  c.  de  858  h.,  sur  le 

Louts,  à  55  m..  cant.  et  S  de  Mnpro:i  (7  kii.),l 
arr.  de  Saint-Sever  1 12  kil.),  29  kil.  de  Moat-de- 
Marsan,  i,  notaire.  —  Moulin.  —  Cba«i.  »->- Toov 
féodale  de  Pouyaté. —  970  hect. 

Aubin  (Saint-)  ,  Loiret,  1744  hab. ,  s.  de  la  Ferlée 
Saint-Aubin,  î.  • 
AUWN  (Saimt-),  Lot-et-Garonne,  c.  de  670  h., 
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i  t4Am.,i4  oa  Skil.  du  Lot,  sur  des  collines  dont 
les  eaux  vont  à  la  Lède.  cant.  etIS  de  Monflanquin 
(Il  kil.),  arr.  de  Villeneuve  (Î8  kil),  M  \il. 
d'AgED,  S.  —  Plâtre  —  1818  hect. 

At'.Bm(ST-) .  Mainr-fl-Loire  ,t60tt.  ,e.  dePonancé. 
AUBIN  (Saint-).  Meuse,  c.  de  491  h.,  i  la 

source  de  l'Aire,  i  376  m.,  tant,  et  arr.  de  Com- 
mercv  (U  kil.).  M  kil.  de  Bar-le-Duc,  ̂ ,  t,  no- 
Uirp'   1    —  1417  hect. 

A I  .T-),  Snrd,  c.  de  Wi  h.,  sur  le  Tarey, 
caii  rr.  et  ̂   d'ATesDW(6kil.'i,  8  kil.  de 
Lille ,  *,  co«Tent,  bor.  de  bienf.  —  Fabr.  des  fro- 
m»ge%  diu  <<e  Marelles  :  moulin.  >-«-  A  la  ferme  de 
la  cen.^e  du  Temple,  tour,  chapelle  (xn*  s.)  con- 

vertie en  granie  d'une  maison  de  Templiers.  — 
Eglise,  nefi'u  ir*  §.-  clocher  de  I.tOO.- lit»  hect. 
AUBIN  (Sàiht-i,  Pet -de- Calait,  c.  de  147  h., 

prè«  ii'iin  aitluentde  la  Ganehe.  caBl.,  «rr.  elISde 
Montreuil  18  kil.),  87  kil.  d'Arras,  i  de  8t-Jo(te. —  4K.S  hect. 

Al  BI.X,  BatMa-P^énim  ,  c.  de  18<  h. ,  entre  le 
Gez  et  l'AubioiM,  tor  le  penchant  d'nne  ediin* 
de  VA  m. .  eanl.  de  Thèie  (9  kil.),  «rr.  de  Ptu 
(10  kil.),  IS  d«  Navaill«a-Aiigo«,  8  4e  BoanMs.  — 
168  tvct. 

.M  iiN  -rr-),  Stint-tt-Oiu ,  o.  de  143  h.,  snr 
un  I  IW  m.  dominant  an  alSurtit  d«  l'T- 
ve<i  r'alai<>ean(in  kil.).  arr.  de  Venaillei 
(13  : Oruiy.  J.  —  »;.0  hect. 
.\  Seine^lnfàrirure,2(êb.,  c.éeGour- 

nai 
Â  1 ,  Viuute,  m  h. .  e.  de  Safait-JeaD- 

de->auTes. 
Albim  (St-),  Y«nn».  180  h.,  c.  de  St-Braocber. 
*i  iiii>i-Ca.toviLLB   (8*mT-),   Sein'  IjifrTwurr, 

h . .  sur  un  platean  de  ISO  m  la 
la  S«ine,  cant.etlSde  Bo('>  <rr. 

.de  lUuen  (lî  kiH,  «  .  bur.  de  M«nf.  —  Polerie 

'gmeaière,  drains.  •-*■  i>mp  romain.  —  67}  he<'t. •ffliv  '  ••  -   •     -  UNT-).  Tonne,  c.  de  1149 
■  le  Tholon  et  le  St-Vrain, 
ii'ani  (8  kil.).  arr.  de  Joi- 

gnv  i  21  kil.;,   i3  kil.  -l'Auierre,  i,  huissier.  >-» 
Eglise  du  XIII* s.,  gitée  par  des  restaurations  ré- 

centes. —  5400  h»cl. 

ArBWD'ApFBN»!  (SAiirr-),  Orne,  c.  de618h., 
sur  une  colline  bridée,  i  ?lSm..  cant.  et  [â  do 

Mesle^ur-Sarthe  i  3  kil.) .  arr.  d'Alençoii  (17  kil.), t.  —  Grand»  élève  ̂ fe  chevaux  renommés.  *-*■  Ma 

n«r<  d'Ouilly.  de  la  Rabelaye,  de  Tkocbe,  de« Kavents.  —  iîl  hect. 

ArBIJf-D'Ar^       "usT-),  CtdtttdM,   e.  de 
îWh.    àîkil.  ant.  de  Douvres  (8  kil.), 

arr.  de  Caen  11  ,  .■;  i'Ouistrcham  *.  —  Fabr. 
de  dentelles,  t-»  Eglise  rumane;  porte  et  chflBur 
du  XIV*  ».  —  3î8  heci. 
AUBlîf-D'Ai'Bii.Nf  T"  -    T'     n^.  c.  de 

IICM'i  h. .  sur ''escn  •  i  l'IBe. 
i  nom.,  chef-l.de  c    .....  .c.    10  kil  ), 
H.  cure,  j.  de  paix,  noture.  huissier,  gendarm. 
à  pied,  percept. .  «•nrcgisininenl.  rectv.  des  eon- 
trib.  indir. .  Coniice  «gruole.  —  Papeterie.  —  Pai- 

res :  ]*■  mardis  de  mars  et  de  juin,  3*  mardi  de 
sept.  <!t  V  mardi  de  déc.  —  Î3.'.4  hect. 

U  eofiit.  compr.  \K  c.  et  Ifiltd  h.  —  13  131  hect. 
At'Bi5-DR-R*BK  (SAijrr-),  Eure,  300  h.,  c.  de 

Beaumont-ie-Roger. 
ArBlN-DB-R^'H.r.rt /|t*i!«T-).  rtnuShrt*,  e.  de 

16.3-2  h.,  i  l«u  <  dont  les  -aux 
se  pirta(tefit  r  <■!  l'Argenton, 
can'     »■'  '-"  ■'•■  -  L't  1    *,•.•   J.. 
Br. 
St  •  -, 
g*!-  ;  in.    —   Pr«  s 
d'il  -uines  duchi- 
tea  rf,  ancienoe  iiL-meare  des   la 
R'  •.Vm  htet. 

Al  i:iv  «C   i3Al!*r-),    tiirondt.   e.   <*e 

369  b.,  «or  la  Dordogne ,  aa  pied  d'nne  colline  de 
87  m.,cani.  et  S  de  Branne  (5  kil.)  arr.  de  Li- 
bourne  1 16  kil.),  34  kil.  de  Bordi-aux .  S.  »-►  Banc 
de  grandes  huîtres  fossiles.  —  517  hect. 
ADBIîM)E-BonfirvAt  (SamT-),  Orne,  e.  de  455 

h.,  Burun  plateau,  entre  la  Toueques  et  la  Cha- 
rentoDoe,  cant.  de  Vimoutiers  (20  iil.),  arr.  d'Ar- 

gentan (67  kil.),  85  kil.  d'AlençoD,  ̂   du  Sap,  t. —  1 167  hect. 

.AUBIK-nB-CAi.n.ECH  ou  d'Btmkt  ̂ SAI!^^-) ,  Dordo- 
gne, c.  de  bn  h.,  iur  une  colline  de  149m.,  à 

3  kil.  du  Dropt.  cant.  et  a  J'Eymet(ll  kil.),  arr. 
de  Bergerac  (26kil.),  7nkil.  de  m-igueux,  i,  bur. 
de  hienfais.  —  1386  hect. 

ArBIK-DE-CoiiiTEBAiB  (SAnrr-),  Ortte,  c.  de  VSS 
h. .  ïur  la  Parthe  naissante,  k  ÎOT  m. ,  cant.  et  tS 
(!e BazocheS'Sur-Hoêiie  (10  kit.),  arr.  de  Mortagne 

(15  kil.),  :«i  kil.  d'Alençon,  t.  —  966  hect. 
ABBlîlM  ClÉTOT  (Saikt-J,  Seine- [nfMeare. 

c.  l'.e  393  h. .  sur  un  plateau  .  a  143  m. ,  cant.  et  C^ 
'  ■  '  '  (7  kil.).  arr.  d'Tvetot(10kil.),  4bWil. 
.;  —Filature.  —  473  hect. 

M  lI:  ÉcuogvuLE  (Sawt-),  fiire,  e.  de  778 
b.,  a  lao  m.,  cant.  et  ̂   du  .Veuboorg  (7  kil.), 

arr.  de  Lowiers  {»6kil.),  îOkil.  d'Ê»reux,  *,  per- cept.— Moulins,  tissifie  de  toiles:  fabr.  de  pièces  et 
siqetsaiiai-'miqurs  du  docteur  AB^oux.— 1461  hect. 
AUBIN-os-Lan(>u*u  J?*J-''t->i  Dordogne,  e.  de 

&8I  h.,  sur  des  coUinei  dont  les  eaux  vont  à  la 

Coiine.  i  111  m.,  cant.  et  tS  d'Issigeac  (8  kil.), 
arr.  de  Bergerac  (tfkil.),  M  kil.  de  Péri- 
Huenx.  i.*-*-  Voie  romaine  à  Fénii.  —  926  hecl. 

ADUl(-M-l.*-Pl.Ai:fE  (Satnt-),  Tendée.  c.  de  3b4 
b. ,  i  4Cn.,  cant.  et  El  de  Sainte  -  Hermine 
(7  kil.),  trr.  de  Fbnlenay  (22  kil),  37  kil.  de  Na- 
p«Uoii-VeBd«e.  t.  —  1140  beet. 
ADMN-DW-LacQi'UAr  I 'Saikt-).   Sarthe,    e.  de 

1098 h.,  à  100  m.,    sur  unr  >  minant  la 
Sanb*-,  cant.  et  H  doFre»!  eîkil.), 
arr.  de  Mamers  (29  kil,),   4-  k...  ....  .M.ms,  8.  — 
Four  à  chaux,  blanchisserie  de  toiles. —  1C'>7  hect. 

ADBIH-BB-I.moirc  (Ssnvr-).  ÊÊaine-el-Lnire  e.  de 
1670  h.,  sur  le  Layon,  à  56  n.,  cant.  et  tS]  <*e 
Uialonnes-«ur-Loire{8kil.).  arr.  d'Angers  (26 kil.). corr.  a».  la  Possonnière,  Chnlonnes  et  Angers  M 

d'Orléans,  t.—  Excellents  vignobles  blancs.—  Im- 
portantes mines  de  houille  de  la  Haye- Longue: 

calcaire  pour  i'amen<1ement  des  (eires;  nombreux 
fo«rs  i  cii.iux.  »—■  Dans  l'église,  aux  cinq  contre- 

forts de  la  voûte  en  coquille  de  l'sb^ide,  cinq  an- 
ges amèt  des  attributs  d«  la  Passion  ;  pierre  tu- 

molaire,  4u  plus  beau  style  (xvi*  s.).  —  Elégant 
presbytire  é»  la  Renaietance  avtc  ebarmante  che- 
miiiie.  -  Belles  ruines  àm  cbAleau  de  la  B.isse- 
Gnerche  'wx-  s  ).  —  1629  beet. 

At"BI>  DE-N.ABimT  (SAPHt-),  ïlntdngnt,  ».  d« 
441  h  .  à  1  K  I  '     '  "    le  Dcrame 
(lï  liil.),  arr  de  l'eri- 
gueux,  i.»-'     ;..  ...j....,    -..   s.).  —  6'i9h. 
AUBIH  DC-Scsixolf  (Saint-),  l'are,  e.  de  1153 

h.,  sur  la  C'ihmne.  i  170m..  cant.  et  [9  deTbi* 
berville  5  kil.).  arr.  de  Bernay  (15  kil.),  48  kil. 
d'Evreoi,  S.  —  Fabr.  de  r*bans.  lisiBge  (^  toiles. 
»--•-  ChoBur  de  l'iglise  (voAte  du  xii* •  ).— 1389 hcct. 

AUBt^f-DB-TiRaBOATTF.  ( SAmT) .  Vonckc,  C.  de 
n'io  h.,  entre  le  Heuvron  et  la  Celooe,  4  25 «a., 

caiii.  et  ta  de  Saint- James  (7  kil.),  arr.  d'Avrvn- 
ch«  MS  ki».),  tl  kil.  de  St-I.ft,  ».  *-*  Chwor  w- 
t:  lise. —  Manoir  Saint  Anbin;  logis  I>>- 

irs  cruix  et  calvaires. —  2998  hect. 
...  ,  .  r.  Tiir^-  •      '^■-■-1,  j;ur«,  c.  de  784h.. 
m. .  cant.  •  nglie(4  kil.),  arr.  de 

'    iv  (13  kil.).  f)  vraoï.  «.  —  Fabr.  de 

ruLan'.  tissage  pour  (rocs.  —  13&2  beet. AIBIN   IFS   Unis   (S»iirr-),    CatMdot ,    c.  de 
61          de  ia»i«nn«,  aa  psed  deoellinc^ 
<!  "tiS  deSain»-S«v«r<8kil.).  arr. 

77  kil.  A,  Casa,  J.  -    874  hect. 
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AuBiN-DES-Bois  (Saint-),  Côtes-du-Sord ,  e.  de 
Jugon.B-»-  Ancienne  abbaye  transformée  en  ferme. 
AUBIN-DES-Bois  (Saint-)  ,  Eure-et-Loir ,  c.  de 

509  h.,  à  ni  m.,  à  4  kil  de  l'Eure,  cant.  (Nord). 
arr.etiadeChartres(10kil.),i.— Forêt.— 1206  hect. 
AUBIN-des-Chateaux  (Saint-)  ,  Loire-Inférieure , 

c.  de  2213  h.,  sur  la  Chère,  cant.,  arr.  et  El  de 
Chàteaubriant  (8  kil.),  66  kil.  de  Nantes,  î. — 
Mines  de  fer.  —  Poterie,  forges  de  la  Hunaudaye. 
—  Foire  :  mardi  ap.  le  14  sept.  —  4754  hect. 

AUBIN-des-Chaumes  (Saint)  ,  Nièvre, c.  de  445  h . , 
sur  une  colline  de  248  m.  formant  ligne  de  faite 

entre  l'Yonne  et  la  Cure,  cant.  de  Tannay  (18 kil.). 
arr.  de  Clamecy  (26  kil.),  corr.  av.  Nevers  (79  kil.) 
ggdeLyon.KdeMonceauile-Comte,*.— 1037  hect. 

ACBIN-DEs-CouDRAis  (SAINT-),  Sorthe ,  c.  de 
1160  h.,  sur  un  affluent  et  à  3  kil.  de  l'Huisne.à  1.50 
m. ,  cant.  et  ̂   de  la  Ferté-Bernard  (5  kil.),  arr. 
de  Mamers  (30  kil.),  43  kil.  du  Mans,  S.  —  Fabr. 
de  toiles.  —  1741  hect. 
AUBIN-des-Grois  (Saint-),  Orne,  c.  de  210  h., 

près  de  la  Coudre  naissante,  cant.  et  IS  de  Noce 

(6  kil.),  arr.  de  Mortague  (25  kil.),  48  kil.  d'Alen- 
çon,  t.  —  397  hect. 
AUBIN-dbs-Hayes  (Saint-),  Eure,  c.  de  279  h., 

sur  le  plateau  entre  la  RiUe  et  la  Charenlonne,  à 
171  m.,  cant.  et  S  de  Beaumesnil  (3  kil.),  arr.  de 

Bernay  (16  kil.),  36  kil.  d'Évreux.  S.  —  595  hect. 
AUBIN-des-Landes  (Saint),  l  lie -et -Vilaine,  c. 

de  676  h. ,  à  112  m.,  sur  un  affluent  et  à  2  kil.  de 
la  Vilaine,  cant.  arr.  et  ia  de  Viiré  (8kil  ),  31  kil. 
de  Rennes,   i.  —  Ardoisière.  —  1028  hect. 
AUBIN -des-Ohmeaux  ou  en-Tiffauge  (Saint-), 

Vendée,  c.  de  800  li.  .à  1500  m.  de  la  Sèvre  nantai- 
se, cant.  de  Mortagne  (8  kil.),  arr.  de  Napoléon- 

Vendée  (49  kil.),  g]  de  Tiffauges,  t.  —  1229  hect. 
AUBIN-des-Phéaux  (Saint-)  ,  Manche,  c.  de 

507  h.,  à  5  kil.  de  la  mer,  à  82  m.',  cant.  et  IS  de 
Granville  (8  kil.),  arr.  d'Avranches  (19  kil.),  64  kil. 
de  St-L6, S. »->- Église  en  partie  romane. —  798 hect. 
AUBIN-du-Cormier  (Saint-)  ,  llle-et-¥ilaine,  c. 

de  2143  h.,  sur  une  colline  formant  faîte  entre 
rille  et  le  Couesnon,  à  111  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Fougères  (19  kil.),  28  kil.  de  Rennes,  El, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gend.,  percept., 
enregistr.,  recev.  des  contrili.  indir.  —  Tanneries, 
briqueterie.  —  Foires  :  2"  jeudis  de  mars,  avr., 
mai, juin.,  août,déc.,  el3"jeudisde  julnet  d'oct. 
»-^  Église  :  nef  du  xiv*  s.,  le  reste  du  xvi'.  —  Ruines 
du  château  de  Pierre  de  Dreux,  bâti  en  1223  {don- 

jon colosjal  fendu  de  haut  en  bas).—  Dans  la  forêt 
de  Haute-Sève,  menhirs  et  rochers  pittoresques; 
source  abondante  d'eau  ferrugineuse.  Sur  la  lisière de  cette  forêt,  où  eut  lieu  la  célèbre  bataille  de 
St-Aubin  (1488),  polygone  à  longue  portée  pour 
l'artillerie.  -2737  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  10  935  h.—  14688  hect. 
AUBIN-du-Désert  (Saint),  Mayenne,  c.  de 

1001  h.,  à  la  source  d'un  affluent  du  Merdereau,  à 
165  m.,  cant.  et  El  de  Villaines-la-Juhel  (9  kil.), 
arr.  de  Mayenne  (37  kil.),  60  kil.  de  Laval,  i.  — 
1282  hect. 

AUBIN- nu-PAVAiL  (Saint-),  Ille-et-Vilaine,  c.  de 
534  h.,  à  60  m.,  près  d'un  affluent  de  la  Seiche, 
cant.  et  (SI  de  Châteaugiron  (3  kil.),  arr.  de  Rennes 
(19  kil.),  i.—  590  hect. 

AuBiN-DU-PAVOiL,Jfowe-e«-j[,.,,50h.,c.deSegré,  i. 
AUBIN  -  DU  -  Perron  (Saint-),  Manche,  c.  de 

578  h. ,  près  d'un  affluent  de  la  Taute,  cant.  et  S 
de  Saint-Sauveur-Lendelin  (5  kil.),  arr.  de  Coutan- 
ces  (15  kil.),  28  kil.  de  St-L6,  i.  —  749  hect. 

AUBIN-du-Plain  (Saint-),  Deux- Sèvres ,  c.  de 
449  h.,  sur  le  Dolo,  à  1,56m.,  cant.  et  éi  d'Ar- 
genton-Cbâteau  (8  kil.),  arr.  de  Bressuire  (10  kil.), 
74  kil.  de  Niort,  i.  —  1405  hect. 
AUBIN-en-Bhay  (  Saint-)  ,  Oise ,  c.  de  449  h. , 

au  pied  d'une  colline  de  430  m. ,  près  d'un  affluent 
de  i'Avelon,  cant.  et  K  du  Coudray  (5  kil.),  arr. 

de  Beauvais  (18kil.),  S,  huissier,  gendarm.,  per- 
cept. —  Poterie  de  grès.  —  626  hect. 

AUBIN  en-Charollais  (Saint-),  Sa6ne-et- Loire, 
c.  de  888  h.,  sur  une  colline  dom  nant  un  affluent 
de  la  Bourbince  et  du  canal  du  Centre,  cant.  de 
Palinges  (7  kil.),  arr.  et  E!  de  CharoUes  (9  kil), 

60  kil.  de  Màcon,  S,  sœur-  de  l'Instruct.  chrét., 
ferme-école  du  gouvernement,  à  Monceau.  —  Ocre 
rouge,  améthyste,  pierres  alumineuses.  —  Tissage 
detoile3.»-»-Débrisde  l'antique Coîonia. —  1960hect. 
AUBIN-ÉPINAY  (Saint-),  Seine-Inférieure,  c.  de 

472  h.,  à  la  source  de  l'Aubette,  cant.  de  Bons  (8 
kil.) ,  arr.  de  Rouen  (4  kil.),  El  de  Daruetal,  t.  — 
Filature  et  tissage.  —  972  hect. 
AUBIN  FossE-LouvAiN  (Saint-),  Mayenne,  c.  de 

914  h.,  sur  un  affluent  et  à  1.500  m.  du  Colmont,  à 
171  m.  ,cant.  etKdeGorron(8kil.),  arr.de  Mayen- 

ne ;30kil.),  53  kil.  de  Laval,  *.  —  1436  hect. 
AUBIN-Jooxte-Bollleng  (Saint-)  ,  Seine-Infér. , 

c.  de  1945  h.,  sur  la  Seine,  cant.  et^d'Elbeuf 
(I  kil),  arr.  de  Rouen(21  kil.) ,  t ,  sœurs  du  Sacré- 
Cœur  fmaison-mère),  percept. — Tissage.  —  598  hect. 
AUBIN-le-Bisat  (Saint-),  Cahadot ,  c.  de  248 

h.,  à  130  m. ,  sur  un  affluent  et  à  2  kii,  du  Doigt, 

cant.  de  Cambremer  (7  kil.),  arr.  de  Pont-I'Évêque 
(19  kil.),  29  kil.  de  Caen,  K  de  Dozulé,  S.  »-► 

Église  de  plusieurs  époques;  traces  d'une  litre  fu- 
nèbre dans  la  nef;  lambris  du  xvui*  s.  —  284  hect. 

AUBIN-le-Cal'P  (Saint-)  .  Seine-Inférieure .  c.  de 
616  h.,  sur  l'Arques,  cant  d'Envermeu  (8  kil.),  arr. 
de  Dieppe  (11  kil.),  60  kil.  de  Rouen,  Eg,  Éde 

St-Nicolasd'Aliermont,  i.  —  Fabr.  d'articles  d'hor- 
log  rie,  mouvements  de  lampes,  »-►  Colline  de 
Mont-Rai,  au  haut  de  laquelle  est  une  pierre  qui 
passe  peur  détourner  la  foudre.  —  1010  hect. 
AUBIN-leCloux  (Saint-),  Deux-Sètres,  c.  de 

ri38  h.,  à  182  m.,  sur  le  Palais,  cant.  et  ̂   de 
Secondigny(7  kil.),  arr.  de  Partbenay  (9  kil.),  42 
kil.  de  Niort,  i.  —  Carrières  de  grison.  —  Filaturs 
de  laine.  —  4183  hect. 
AUBIN-le-Glichard  (Saint-),  Eure,  e.  de  544 

h. ,  près  de  la  forêt  de  Beanmont,  à  150  m. ,  cant. 
et  El  de  Beaumesnil  (4  kil.),  arr.  de  Bernay  (10 

kil.),  40  kil.  d'Êvreui,  S.  —  1100  hect. 
AUBIN-LE- Vertuedx  (Saint-),  Eure,  c.  de  554 

h.,  à  153  m.,  sur  un  plaieau  dominant  la  Charen- 
tonne,  cant. ,  arr.  et  fe  de  Bernay  (S  kil.),  39  kil. 

d'Êvreux,  S. — Moulin;  fabr.de  rubans. — 1511  hect. 
AUBIN -LEs-FoRGES  (Saint-),  Nièvre,  c.  de  1160 

h.,  sur  la  Nièvre,  à  172m.,  cant.  de  la  Charité 
(17  kil  ),  arr.  de  Cosne  (4C  kil.),  corr.  av.  Nevers 
(19  kil.)  et  la  Charité  grl  de  Lyon,  El  de  Beau- 
mont  la-Ferrière,  i.  —  Fer.  —  Forges, martinets. 
»-^  Château  de  Frasnay-les-Chanoines.  —  2626  h. 
AUBINMontenoyou  l'Amiénois  (Saint),  Somme, 

c.  de  4(12  h.,  à  130  m.,  cant.  et  là  de  Molliens-Vi- 
dame(5kil.),  arr.  d'Amiens  (25  kil.),  î.  — 1041  hect. 
AUBIN-Rivière  (Saint-),  Somme,  c.  de  276h., 

à  500  m.  du  Liger,à  126  m  ,  c^nt.  d'0isemonl(12 
kil.),  arr.  d'Amiens  (42  kil.),  S  de  Senarpont,  i. —  290  hect. 

AUBIN-Rodtot  (Saint-),  Seine-Inférieure,  c.  de 
668  h.,  à  l'origine  d'un  petit  affluent  de  la  Seine, 
cant.  et  ia  de  Saint-Romain  (3  kil.) ,  arr.  du  Havre 
(18  kil.),  64  kil.  de  Rouen,  S,  percept.  »-»-  Tamu- 
lus:  cercueils  gallo-romains.  —  631  hect. 
AUBIN-Saint-Vaast,  Pas-de-Calais,  c.  de  764 

h,,  surlaCanche,  cant.  et  ̂   d  Hesdin  (7  kil.), 

arr.  de  Montreuil  (20  kil.)  ,  61  kiL  d'Arras,  *, 
percept.  —  670  hect. 
AUBIN-sobs-Erquert  (Saint-),  Oise,  c,  de  230  h., 

à  71  m.,  cant.,  arr.  et  K  de  Clermont  (6  kil.), 

33  kil.  de  Beauvais,  i  d'Erquery.  —  614  hect. 
AUBIN-sur-Algot  (Saint),  Cahados,  c.  de 

307  h.,  à  128  m.,  cant.  de  Mézidon  (14 kil.),  arr.  de 

Lisieux  (10  kil.),  35  kil  de  Caen,  K  de  Crèvecœur- 
en-Auge,  S.  »->-  Église  en  partie  des  ini'  et  iiv*  s. 
—  Dans  le  cimetière,  if  remarquable.  —  *04  hect. 
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ACBDI-suh-Gaillon  (Saint-),  Eure,  c.  de 868 h., 
i  119  m.,  cant.  et  ̂   de  Gaillon  (2  kil.),  arr.  de 

Lon»ier»  (20  kil.),  2îkil.  d'ÊTreui,  i.  —  Moulins —  1945  hect. 
Aubin-sub-Iton  (Sarit-),  Orne,  203  h.,  c.  de 

Saint-Ouen-sur-Iton. 
ADBI!fscR-LomE  (Saiitt-),  Saône  ft  Loire ,  c.de 

680  h.,  sur  la  Loire,  dans  une  situation  malsaine . 
i  213  m.,  cant.  et  H  de  Bourbon-Lancy  (1  kil.) . 
arr.  de  Charolles  (45  kil.),  112  kil.  de  Mâeon,  t, 
sœurs  de  St-Joseph,  bur.  de  bienf. —  Mines  de  fer: 
100  ouvr.  :  85  millions  de  kilog.  de  fer  par  an  (arec 
les  forges  deGUIy);  marbre,  source  chaude.  >-A:hi- 
teau  de  1780.  —  Ancien  château  à  tourelles  occupi 
par  le»  reliiçieuses.  —  1089  hect. 

ArBU»-S0R-MEB(S*iHT-),Co/ra(io*,  c.de  1051  h., 
cant.  de  Douvres  (S  kil.),  arr.  de  Caen  (17kil.',corr. 
•T  Caen  33  de  l'Ouest,  IS)  et  sémaphore,  13  de Luc-sur-Mer,  i.  —  Bains  de  mer.  —  .192  hect. 
AUBIN-sdr-Mer  (Saimt-),  Seine  Inférieure,  c.  de 

342  h.,  i  l'embouchure  du  Dundans  la  .Manche,  cant. 
et  :3  de  FonUine  (9  kil.),  arr.  dYretot  (3S  kil.), 
COkil,  de  Rouen,  IT|I,  i,  bur.  de  bienf.  —  640  hect. 
AUBIN-su»-QiiixEBELP  (Sawt-),  Eure,  e,  de 

381  h. ,  i  1 1  m. ,  canL  et  [3  de  Quillebeuf  (2  kil.), 

arr.  de  Pont-Audemer  (12  kil.),  80  kil.  d'Svreux, 8.  -  Pèche.  —  1000  hect. 

AiBin-8u«-Rnj.E(SÀij(r-),  Eure,  156h.,  c  d'Ajou. 
ACBi!f-so»-SciE (Saint-),  Seine- Infirteure,  c.de 

671  h.,  cant.  et  ̂   d'OtTranville  (2  kil.),  arr.  de 
Dieppe  (6  kil.),  54  kil.  de  Rouen,  sa  de  l'Ouest 
(194  kil.  de  Paris) ,  SB ,  J.  •-►Bean  chlteau  de  Mi 
rome>.nil,  du  règne  de  Louis  XIII.  —  775  hect. 

AIBI.N  stH-Y0N!«R  (Saint),  Tonne,  c. 'le  422  h., 
à  127  m.,  cant.  et  arr.  de  Joigny  h  kil.),.  32  kil. 

d'Auierre,  H  de  Cézy,  i.  »->•  £gli.«e  au  xiii*  ». 
d'un  style  trtf-par  (grand  portail).  —  849  hect. AUBI.NGES,  Cher,  c.  de  682  h.,  sur  le  Colin, 

cant.  et  ̂   des  Aix-d'Angillon  (3  kil.),  arr.  de 
Bourges  (24  kil.),  8.  —  1062  hect. 
AUBISTE  ,  Hlet ■  Pyrénéet ,  montagre,  située 

entre  la  vallée  de  Caulerets  et  celle  de  Saint-Sau- 
veur, 2791  m. 

àVBOIS,  Cher,  rivière,  prend  sa  source  dans 

des  collines  de  250  m. ,  près  d'Augy ,  pasM  i  San- 
coin».  où  rlle  rencontre  le  canal  du  Centre  qui  la 

suit  jusqu'à  son  embouchure ,  reçoit  l'Arcueil , 
baigne  la  Chapelle  Hugon,  la  Guerche,  où  elle 
coupe  le  chemin  de  fer  de  Bourges  i  Never»,  Saint- 
Germain,  et  se  jette  dans  la  Loire  près  de  Mar- 

seille». Cours  ht  kil.  FJIe  fait  mouvoir  les  forges 

d'Aubigny,  de  Foumay,  de  Trèzy. 
AoBONCoi'tiT-RivitBES,  Ardemut,  lî7b.,  e.  de 

Chênois-Auboncourt. 
ACBONCOIRT  VAixp.LLES.^rdennM.c.  de  258h., 

nir  la  Sauce,  cant.  de  Novinn  Porcien  (8  kil.).  arr.  de 
Rethel  (M  kil),  32  kil.  de  Mézières.OdeSaulces 
Monclin,  8.  —  .540  hect. 

Al'BONNR,  Pouht,  c  de  .599  h.,  sur  un  ph- teau  de  66Sm.  voisin  des  sources  de  U  Loue,  cant 
de  Monibenolt  (15  kil.i,  «rr  de  Ponlarlier(15  kl  ), 
41  kil.  de  Besançon  ,Kde  St-Gorgin,  8.—  135  hect. 
de  Lois.  K-»  Entonnoir  où  se  perd  II  source  d'Au- bonne.  —  1516  hect. 

ACBORD,    Gard.   c.   de  258  h.,  sur  le  Vistre, 
t.  de  Vauvert(9  kil.),  arr.  de  Ntmei  (11  kil.), 

:    l'Uchaud,  8.  -  942  he  I. 
\0BOCP,,   Hotelle,  c.de  369  h.,   sur  l'Orne,    à 

. .  '  m. ,  cant, .  arr.  et  H  de  Briey  (6  kil.),  21  kil. 
'  ■  yi-lr.  8,  rvercept.  —  Moulin.  —  407  hect. 
AI  W)rS,  BauetPyrén/et,  c  de  225  h.,  sur  des 

collines  de  2.S0  m.  dominant  le  Urcis,  cant.  de 
Carlin  (12  kil.),  arr.  de  Pau  (47  kil),  H  de  Con- 
cheï,  8.»-^ Fontaine  de  Sle-OuilV-rie,—  366  he  t. 

AuBRtc,  ̂ r«yron,.'J8h.,c.deSl-Chély-d'Aubrac, au  pied  du  signal  de  Mou<;soui  n4i'5  m.\  »-»  Rui- 

nes d'un  hôpital  fondé  en  1120  (V.  siChély'l. âVBRAC,  Ateyron  et  Loière,  chaîne  d«  monta- 

f;nes  entre  le  Lot  et  la  Truyère  ;  point  culminant  : 
e  Mailhebiau  (1471  m.)  (F.  les  Notices  départem.). 

A  UBRA  C  { Fou  èT  d'),  Areyron,  forêt  de  6000  hect.  • 
hêtres  et  alisiers.  Elle  occupe,  au  pied  de  sommets 

de  1300  à  1451  m. ,  le  versant  S.  0.  des  monts  d'Au- brac  et  donne  naissance  i  des  affluents  du  Lot. 

AUBRAC,^r?yron.')8  h.,c.  deSl-Chély-d'Aubrac,  8. 
AuBRAis  (le?).  Lnirel,  c.  d'Orléans  (1  kil.),  [s3 

d'Orléans  (119  kil.  de  Paris),  bifurcation  des  lignes 
duCentre.de  Bordeaux  et  Nantes ,  gg.  »-►  Château. 
ACBRES.Drdme,c.  de  334  h.,  sur  une  colline  do- 

minant r.Vygues,  cant. ,  arr.  et^de  Nyons(3kil.), 
93  kil.  de  Valence,  8.  —  Truffes.  —  2070  hect. 

AuBREss'.N  (l'),  hire,  220  h.,  c.  de  Reventin. 
ACBRÊVILLK,  lieuse,  e.  de  843  h.  auconnuent 

de  l'Aire  et  de  la  Couzance,  près  de  la  forêt  d'Ar- 
gonDe,cant.  et  S  île  Clermont-en-Argonne  (5  kil.), 
arr.  de  Verdun  (24  kil.),  44  kil.  de  Bar-le-Duc,  8, 
percept.  —  Fabr.  de  rouets  et  ouvrages  au  tour, 
verrerie.  —  2900  hect. 
AUBRIVES,  F.  ACBERIVF„S. 
ACBROMETZ,  Pat  de  Calnii .  c.  de  226  h.,  sur 

',a  Cancbe,  cant.  d'Auxy-le-Châleau  (Il  kil.),  arr. 
de  Saint-Pol  (17  kil.),  45  kil.  d  Arras,  S  de  Fré- 
veiit,  8  de  Conchy.  —  Grains,  fourrage,  bentiaux. 
»-»  Dans  l'église,  2  tableaux  du  xii*  s. —  253  hect. 

AUBRI-E.1-EXME.S,  Orne,  e.  de  384  b.,  sur  la 

Dive,  cant.  de  Trun  (5  kil),  arr.  d'Argeulaa 
(M  kil.),  50  kil.  d'Alençon ,  [S  de  Chambois,  S. 
»-»•  Château  moyen  âge.  —  959  hect. 

AUBRI-le-Panthoo  ,  Orne,  c.  de  293  h. ,  sur  des 
collines  dominant  la  Vie,  cant.  et  S  de  Vimoutiers 

(i3kil.),  arr.  dArge  Un  (26kil.),5l  kil.  d'Alençon, 
8.  —  Fabr.  d'étoffes  en  laine,  de  toile».  »-*  Magni- 

fique château  moderne  d'Osmont.  —  688  hect. 
AUBRY,  Nord,  c.  de  995  h.,  i  74  m.,  cant. 

(Nord)  et  arr.  de  Valencieones  (4  kil.),  46  kil. 

de  Lille,  ta  d'Anzin  ,  8  ,  filles  de  la  Charité,  bur. 
de  bienf.  »->  Curieuse  église  de  I.V48;  tribune  sei- 

gneuriale et  pierre  tonibale  sculptée.  —  Vesiiges 
d'un  vieux  château.  —  41C  hect. 

AUBl'RE,  en  allemand  AI.TWEYER, //autii'im, 
c.  de  3&3  h.,  sur  un  plateau  de;,  Vosges,  au  milieu 
de  sites  agrestes,  de  vastes  pâturages,  de  sombres 
forêts,  à  8  ou  900  m.,  cant.  et  ̂   de  Ste-Marie- 
aui-Mines  (12  kil.),  arr.  de  Colmar  ,50  kil.) ,  8  ,  pa- 

roisse protestante.  —  488  hect, 
ACBrS.SARGUES,  Gard,  c.  de  292  h.,  sur  la 

Bourdic,  au  pied  d'une  colline  de  220  m.,  cant.  et 
la  de  Saint  Chaptes  (7  kil),  arr.  d'Uzès  (10  kil.), 26  kil.  de  Nîmes,  corr.  av.  Nozières  gr)  du  Midi,  8 
de  Bourdic.  —  Forêt  de  Massargues.  —  Carrière  de 
bonnes  pierres.  —  819  hect. 

AoBi-ssAT,  rhrr,  40 h.,  c.  de  Brinejr.  —  Ferme- 
école. 
ACBUSSON,  Creuse,  ▼.  de  6625  6.,  fur  la 

Creuse,  dans  une  vallée  et  dans  plusieurs  vallons 
latéraux  domin'  s  lar  de  très-hautes  collines,  i  4.'>6 

m.,  par45'5T22"delalit.  et  0»  10* 3*  de  long.  0.; 
43  kil  de  Guèret,  d  d'Orléans,  BD,  H.  Chef  1. 
d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture.  Cure,  frères 
des  Scoles  chrét. ,  sœurs  de  St-Vincent  de  Paul, 
de  la  Croix,  de  St-Roch.  Trib.  de  1"  instance 
(cour  imp.  de  Limoges),  j.  de  paix,  conseil  de 

prud'hommes.  Coll''ge  communal,  «endarm. ,  lieut 
de  louveierie,  conduct.  principal  des  ponts,  ai-'ent- 
voyer  d'arr.,  recev.  particulier,  percept.,  e;.reg  str., 
contrAI.  des  conlrib.  dir. ,  hypothèques,  sous-in- 
sp>ect.  et  recev. -entreposeur  des  contrib.  indir, , 
caisse  d'épargne,  vérinc  des  poids  et  mesures. 
Chambre  consu't.  des  Arts  et  Manuf.,  Chambre 

d'Agricult  ,  Comice  agricole,  avoués,  notaires,  huis- 
siers. Prison  dé|iart.,  hospice,  bur.  de  bienf.,  soc. 

de  secours  mutuels,  salle  d'asile. 
Les  m.'iniifactures  de  tapis.'^e.-ie,  qui  existaien| 

déjà  au  XV*  s.,  ont  constamment  depuis  lors,  ga- 
gné en  importance.  Files  fabriqueni  la  inoguelte, 

le  tapis  ras,  appelé  spécialement  laj'is  d'Aubiisson, 



AL'BU 

142  — 

AUCH 

etc.  Elles  occupent  aujourd'hui  près  de  2000  ou- 
vriers; la  principale,  celle  de  MM.  Requillart, 

Roussel  et  Chocqueel,  en  compte  àeJle  seule  18  fl. 
Fabriques  de  draps  communs,  filât,  de  laines, 
teintureries,  tanneries,  brasserie,  poterie,  chapel- 

lerie, imprimeries.  —  Foires:  3*  sara.  de  carême, 
sam.  après  la  Ouasimodo,  s.im.  avant  les  Roga- 

tions, sam.  après  la  Pentecôte,]  15  sept,  25oct., 
19  nov.  et  7  déc. 

»->-Derrière  l'église ,  sur  une  colline  à  pic  q'ii  do- 
mine un  vaste  panorama,  ruines  d'un  château  auxi"  s. 

démoli  en  1632.  —  Maisons  desxv  et  xvi*  s.  —  Beaui 
sites  dans  la  vallée  de  la  Creuse.  —  1926iiect. 

L'abr.  comprend  10  cantons  (Aubusàon ,  Auzan- 
ces,  Bellegarde,ChénéraiIles,  la  Courtine,  le  Crocq, 
Evaux ,  Felletin,  Gentloux ,  St-Sulpice -les-Champsj, 
99  c.  et  100370  h.  —  203  903  heot. 

Le  canl.  compr.  11  c.  et  13  178  h.  —  17  061  hect. 
AUBDSSON,  Orne,  c.  de  521  h.,à267m.,  sur  des 

collines  dominant  la  Vère,  cant.  et  H  de  Fiers  (a 

kil.),  arr.  de  Domfront  (26kil.). ,  74  kil,  d'Alençon, «.  —  391  hect. 
AUBUSSON,  Puy-de-Dôme,  a.  de  707  h.,  sur  le 

Couzon,  au  pied  du  Pépois  (840  m.),  cant.  et  [3  de 
Courpière  (8  kil.),  arr  de  Thiers  (17  kil.),  corr.  av. 
Clermont-Ferrand  (50 kil.)  gadeLyon, î.  —  Foires: 
!"■  mai,  24  juin,  24  août,  2  nov.  »-*■  Château  en ruine.  —  675  hect. 

ADBVILLERS,  Somme,  c.  de  333  h. ̂   cant.  d'Ail- 
ly-sur-Noye  (12  kil.),  arr.  de  Montdidier  (14  kil.), 
29  kil.  d'Amiens,^  de  Moreuil,  î.  —  488  hect. 

AliBIf,  Nord,  c.  de  1253  h.,  sur  le  canal  de 
Douai  à  Lille,  à  45  m.,  cant.  (Ouest),  arr.  et  ta  de 
Douai  (6 kil.),  30  kil.  de  Lille,  i  ,  bur.  de  bienfais 
—  Sucrerie,  moulins  à  blé  et  à  huile.  —  706  hect. 
AUCALLEUC ,  Côtes-du-Nord,  c.  de  456  h.,  sur  des 

collines  de  100  m.  dominant  une  des  branches  du 
Montafilant,  cant. ,  arr.  et  El  de  Dinaa  (7  kil.),  54 
kil.  de   Saint-Brieuc,  i.  —  605  hect. 
AUCAMVILLE,  Haute-Caronne,  c.  de  452  h.,  sur 

le  Lhers,  le  canal  latéral  et  la  Garonne,à  129  m., cant. 
(Nord),  arr.  et  IS  de  Toulouse  (7  kil.),î.— 39€  hect. 
AUCAMVILLE,  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  1058  h., 

pr5s  du  Marguestau  1,  à  150  m.,  cant.et.  S  de  Ver- 
dun (8  kil.),  arr.  de  Cistelsarrasin  (36  kil.),  30  kil. 

deMontauban,  t.  —  Foires  :  5  janv.,  Sfév.,  lîmai, 
6  sept.,  l"déc.  —  2208  hect. 
AUC.\ZEIN,  ylrtVge,  c.  de403  h.,  sur  la  Boui- 

gane,  à  570  m.,  cant.  et  El  de  Castiilon  (5  kil.), 
arr.  de  St-Gironsni)kil.),61  kil.  deFoix.— 602hect. 
AUCELON,  Drame,  c.  de  312  h.,  dans  la  gorge 

profonde  d'un  affluent  de  la  Roanne,  cant.  et  El  le 
Luc-en-Diois(20kil.),arr. de  Die (22 kil.), 87  kiL de 
Valence,  S  de  Jansac,  pasteur  prutestant. — 2630  h. 
AUCEY ,  Manche,  c.  de  815  h. ,  sur  un  afTluent 

et  à  2  kil.  du  Couesnon,  à  56  m.,  cant.  et  S  de 

Pontorson  (5  kil.),  arr.  d'Avranches  (26  kil.),  83 
kil.  de  St-Lô,  S. s-)- Église  duxvui»  s.;  àl'iatérieur, 
dalles  de  l'église  primitive,  du  xii"  s.  —  961  hect. 
AUai,  Gers,  V.  de  12  500  h.,  bâtie  en  rapide 

amphithéâtre,  sur  le  Gers,  qui  la  sépare  du  faubourg 

de  la  Patte-d'oie,  et  que  traversent  trois  ponts,  a 
166  m.,  par  43»  38' .50"  de  latil.  et  1»  4.5' 8"  de 
long.  0.  gg  du  Midi  (721  kil.  de  Paris),  Eli,  H. 

Chef-I.  de  départ.,  d'arr.  et  de  2  cant.,  préfec- 
ture. Archevêché  (suffragants :  Aire,  Tarbes,  Rayon- 
ne), grand  et  petit  séminaires,  2  paroisses,  frères 

des  Écoles  chrét.,  de  l'Iastruct.  chrét.,  sœurs  de 
St-Vincent  de  Paul,  filles  deMarie,  de  l'Annoncia- 

tion, de  la  Sagesse,  Ca-mélites,  Ursulines.  Trib. 
de  1"  instance  (cour  irap.  d'Agen)  ,  cour  d'as- 

sises, 2  j.  de  paix,  trib.  ae  commerce.  Lycée  im- 
périal (académie  de  Toulouse),  école  normale  d'in- 

stituteurs, école  de  dessin,  écoles  communales, 
bibhoth.  (20  000  vol.,  Bible  manuscrite  et  enlu- 

minée du  xin*  s.);  musée  d'antiquités.  Cbef-1.  de  la 
3'  subdiv.  de  la  13'  division  militaire  (Bayonne),  6° 
corps  d'armée  (Toulouse) ,  dépôt  de  remonte,  3  brig. 

de  gendarm.  à  cheval.  Ingénieurs  e..  chef  et  ordin. 
des  ponts  et  chaussées  et  de  la  oavig.  de  la  Baise. 
Direct,  et  inspect.  descontrib.  directes  et  du  ada- 
tre;  de  l'enregistr.  et  des  do  ;-iines;  des  coatrib. 
indir.  ;  trésorier  payeur  général,  percapt.,co.i»enrat. 
des  hypothèques,  recev. -entreposeur  dss  conlnb. 

indir. ,  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argont , 
caisse  d'épargne.  Sou.s-iaspect.  des  eaux  et  torêta. 
Société  d'Agricult.  et  d'Horticuit. ,  d'Histoire  et 
d'Archéologie  de  la  province  ecciéaiastique  d'Auch , 
Chambre  d'Agricult.  Avoués,  notaires,  huissiers, 
agents  de  cha  ige,  courtiers  de  marcbandiâes;  ma- 

gasins géaéraus;  comptoir  agritoh.  Prison  départ., 

hospice,  asile  départ,  d'aliéuéà  [260  piaces),  bur. de  bienf. ,  soc.  de  secours  mutuels. 

Marbres,  pâtre,  terre  à  foulon,  spath  pour  rer- 
rerie  et  faïencerie.  —  Distilleries  a' eaux-de-vie ,  mi- 

noteries, fabr.  de  cirtes, d'étoffes  de  laine,  toiles  de 
fil,  rubans  de  fil,  tanneries,  poteries.  — ComoQ.  con- 
siiérable de  bestiaux,  volailles,  gibier,  foiss  d'oie  et de  canard,  plume.s  à  écrire,  laines,  vins  du  Gers, 

eaux-de-vie  d'Armagoac.  —  Foires  :  1"  et  3*  sa- 
medis du  mois,  excepté  en  sept.,  lundi  apiùt  le  8 sept.  (2].). 

»-v  La  caMdrale  de  Sainte-Karit ,  récemment 
dégagée  (mon.  hist.,  1489-1662),  est  un  beau  monu- 
me.'it  gothique  dont  la  façade,  (laoïquée  de  deux 
tours,  est  d  i  xvii«  s.  Le  vaisseau  {H'i  m.  10  c.  dans œuvre;  hauteur  26  m.  74  c.  :  3  nefs  soutenues  par 

54  piliers  largement  espacés),  eo  forme  de  croix  la- 
tine, est  un  parallélogramme  régu  ier,  termiaé  par 

un  hémicycle  à  cinq  pans  coupes.  A  l'intérieur, les  vitraux  peints,  considérés  comme  les  plus  beaux 

de  la  fia  du  style  ogival  (mon.  hisi.),  sont  l'oeuvre 
d'Arnaud  de  Moles  (1513).  Les  stalles  en  chêne  du 

chœur  (113  sièges)  sont  des  chefs-d'fjeuvra  de  sculp- 
ture. Depuis  1861  ,  une  belie  mosaïque  orne  le  mi- 

lieu du  chceur.  Le  buffet  d'orgues (2751  tuyaux)  est 
un  chef-d'œuvre  de  Poyerle  (belles  statues  j.  Les 
fonts  baptismaux  sont  d'un  seul  blpc  de  marbre,  de 
très-graaie  dimension.  Le  jubé,  oeuvre  magnilique 
de  Gervais  Drouet,  a  été  détruit  en  1860  pour  être 
remplacé  par  un  détestable  avant-choeur  dansle  goût 
moderne.  Le  sarcophag;  de  saint  Léothade  est  de 
l'époque  mérovingienne;  les  tombeaux  des  inten- 

dants de  Pomereu  et  d'Étiguy  sont  les  autres  mo- 
numents funéraires  principaux.  La  crypte  renferme 

cinq  chapelles.  —  L  ancienne  basilique  de  Saint- 
Orens,  détruite  en  1793  et  dont  il  ne  reste  qu'une 
petite  chapelle  du  xiv  s.,  a  été  rsmp'.acée  par  une église  moderne,  sous  le  même  vocable.  —  La  cha- 

pelle actuelle  de  Saint-Orens  possède  un  éléphant 
en  ivoire  du  xi'  s.,  admirablement  sculpté.  —  La 
Tour  de  César  ou  d'Anlé,  regardée  comme  le  reste 
d'uB  capilolium,  date  du  xv*s. 

La  prifec'.iure,  ancien  palais  des  intendants  de  la 
généralité  d'Auch ,  offre  une  apparence  grandiose. 
—  La  bibli"thèiiue  est  établie  dani  la  gracieuse 
chapelle  Renaissance  des  Carmélites  (xw's.!.  —Le 
patois  de  justice  est  moderne.  —  Vareherécli'i  est 
du  XVIII"  s.  —  L'hâltl  de  tille  renferme  la  salle  de 
spectacle  et  le  Luusée.  —Le  lyct'e  est  un  ancien  col- 
llgede  Jésuites  fondé  eu  1545.  à  peu  près  aiaméme 

époque  que  le  se'minaire  (a-chives,  médaillier,  ca- 
binet d'histoire  naturelle; jolie  chapelle). t«jwM'(s^- 

minair»  est  moderne. —  Un  bel  asiU  d'aliénés  i  été récemment  construit. 

La  place  Royale,  les  qiuiis  Saini-Poul  et  le  cours 
d'Étigny  (statue  de  M.  d'Étigny)  sont  d'agréables promenades.  De  nombreux  escaliers,  dont  un  (373 
marches)  trés-remarquahie(1864)  font  eororaiini^uer 
la  ville  haute  et  la  ville  basse.  Toutes  les  rues  aysxtt 
une  pente  assez  forte,  en  ne  peut  entrer  <lan« 
aucune  ou  en  sortir  sans  monter  ou  descendre.  — 
7242  hect. 

L'arr.  compr.  6  cant.  (Auch-Nord  etSud,  Gimont, 
Jegun,  Saramon ,  Vio-Fezensac) ,  85  c.  et  59  7M  h. — 131  481  liect. 
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Itcani.  compr.  1 6  c.  et  1 1  7  76  h.  —  25  4ôO  becL 
Àuch  Sud,  17  &>m.  et  14M3  h.  — 24  664  hecl. 
AocmBis-tJS-BABAOUM ,  CotWm,  138  h^  c  4« 

)a  Hazière-BasM. 
A'  ■  HH  fatdt'Calaii .  e.  de  1341  h.,  à2  kil. 
r.  !ce.  cant.de  Norrent-Foiit«s(12  Icil.), 
trr  .8(16 kil.).  37  kil.  dArras,  ̂ àitU\- 
kr».  S.  —  HiiuiUe.  —  .S73  hed. 
AVCHIF.  Ofm.  !>-tii«  nviér»,  passa  i  lUrso- 
b:.  ej  <U  Sjiiat-llartir>-Gaync. 

"iM, c.  de4Uj  h., à  134- 163 
jBI.  .    .   „   )  arr.de  P<;ronue(îikil.). 
tO  kil.  d  Amiens,  [^  de  Mjrauœo  >t,  S.  —  ba7  bect. 
AUCHY.  Sirrd.  c.  de  1426  h.,  sur  le  ruUteau 

de  l'hôpital  d'Orchies,  à  64  m  ,  cant.  e(  S  d'Or- 
chiei(3kil.).  arr.  <l«i>o.iai  askil-V,  23  kil.de  L'Ue, 
t,  sœutt  d«  la  Siinte  '  Kanille  et  d*  N.-D.  de  U 
Treille,  bur-  de  bienfait.  —  Moulin.  —  774  bect 

AUCIIY-A  -!;.,i. -.  /"-.  Je  Caioù.  C.  de  49g  h-, 
4  4  kil.'  "ent-Kontei(6kiU, 
arr.  de  t  .  ̂          .     ..,.  d'Arras.  0de  Lil- 
iers.t.-Mi.'ic  le  lio  iiiLe  (44Ultl8  beclol.eii  1666). 
—  fabr.  de  sucre.  —  3ÎU  taecc 
ADCUY-LA-MOKTACiiB,  Oite.  c.  de  &U  h.,  i  179 

m.,  cant.  ei  S  de  Crèrecoeur  (&  ktl.> ,  arr.  de  Cler- 
moat(3<.i  kil.),  17  kU.  de  Beauvab,  S.  —  791  bact. 
ADCHY  lIcs-Hksdiji  ou  ACCUY-Lsa-lKMKM.fM- 

4»-Caiais.  c.  de  1320  b.,  aiarla  T«rDoiae,<MnL  du 

Parcq  14  kil.).  irr.  de  Saiat-Pol  (22  kil),  5'*  kil. 
d'Arrat,  ̂ d  U&tdia,  t,  geiuUni).i(>ie>i,couduct. 
de.  iHjiiii,  et  cbauwéea,  matHiM.  •--»  Abbaye 

lli  ~  par  uoe  filature.—  Egliie  du  zur  i. 
(p  .0).  —  962  hecl. 

.VI  <  liv  Lt^LX  D*ss<B,P(M-de-Ca2M<,c.  de  1345 
h. .  :>iir  le  canal  d  Air»  k  la  Baasée,  cant.  d«  Cam- 
■     ■      t.i.),  arr.de  ■•-  •'  ■•  -  '!2  kil.),3î  kiL  U'.Vr- 

:e  la  !}»?»<;■  .  —  493  h'SCt. 
'<E,.ii>ne,   .  de  MonlleToa. 
hi,  Kuri,  Wf  II.,  c  de  Canix. 

MIN,  Uatuet  -  PurMa ,  c.  de  &4I   h.,  lur 
lâse  dominant  le  gave  d  Azun  et  traTer('.:e 
ieu  d'Azun,  à  800  m..  cta«f-l.  de  cant., 

-   vr({elè»-d«-Bi«orr«  (23  ktl.),  41  kU.  de  Tar- 
l>e».  [«3,  cure,  j.  de  paix,  buistier,  gendarm.  à 
pMo>  percept. ,  notaire.  —  Ploml> ,  cuivre,  line.»-*- 
Aa  N..  sur  la  ou>olagn<;,  guufTra  profond  d'Aubèi. 
—  Belle*  Tuea.  —  207 1  ïu-cL 

L'  M-.'   -   '   Il  c.  et  5947  h.  —  32 049  hect. 

AM   '.  i\  /rrfn/M,  C.  de4nMi. ,  «urle  ̂ te 
d"i'.  iit.elHde  NavarrenitekiL), •rr.doriiie/.   .  ».  il.  de  Pau,  î.  —  87  hect. 

àVDE  ,  n  aa  pied  du   Roc-d'Aude 
(2377  m.],  dans  ici-'[;g  d'Aude,  prèi  des  Angles, 
cant.  de  Vontlouss  (Pyrénies-Orientalei),  passe  i 
Katemate.  1  Real  (1421  m.),  où  tombe  le  Yalserre, 
i  Puygralador,  où  tombe  celui  de  Kontraliiouse , 
entre  dans  l'Ariéiçe,  eoole  dan»  la  forél  de  Car- 
canet,  sipire  le  dép.  de  l'Ariege  de  celui  de  l'Aude, 
mugit  an  Toad  des  forn*  profondes  de  600  m.  de 
f.r^, „;;.,.  .     .  1-  u.   -,  entre  définitivemeiit 

.m.  Contu,  où  il  se 
> .  Carcassonne,  o4  il 

xHitre  le  caiial  <iu  Hidi,  ijui  reste  paralUieAsa 
•  g.  juiqn'i  son  emiiouchure,  etlecBemin  defw 
BordeeDi  i  Cette,  qui  suit  sa  rivedr  .Après  nvoir 

1  lePresqU'l  el  l'Orb'  '1,  arrosé  Trèbe*.  Flearac. 
:>eada ,  reçu  1  Orbiea  et  la  Cesse,  il  se  divise  en 

ras,  dont  run.coMervant  le  nom  d'Aude,  va,  par 
'lac  et  Couryan.  se  jeter  dans  la  Miditarraîiée, 

(Te^de  la  redoute  <\t  Veiidres-.  l'aatre  prend  le  nom 
de  Hobine  de  Narboiine,  pi-seà  NarttoBiieet  tombe 
dans  l'euni;  d«Sigean,  près  de  la  Nouvelle.  Cours 
7m  kl.  I.'Audeest  Sottable  à  bOehes  perdue.s,de  U 
limite  des  PyréoA«s.Orieatales  à  Ouillan  (31  kil.)r 
i  Onillan  cotrim'nce  le  flolLize  en  trains,  rendu  difli- 

eile  par  l'imp^Huosité  el  I  iiicoiistiince  de  lA  riviàre. 
AVBR.  Ce  départamant  a  été  formé  de  tout  ou 

i   riionde4payi<l«I«i9uadoe:  ledioeisedoMar- 

bonne  (230  742  bect.) .  le  Raseï  (165  366  hect.) .  le 
Cartassts  (  144  839  hect.)  et  le  Lanraguais  (90  736 
hect.);  il  fait  partie  de  la  région  méridionale  et  raé- 
dilerranéenne.  Situé  entre  42'  38" 40*  el  43'  26'  22" 
de  lati-.udo  et  entre  0'38'.S2'de  longitude  0.  et0'o4' 
de  Isngilude  V..  (le  méridien  traverse  le  canton  de 
Carcassonne) ,  il  a  pour  limites  :  au  N.,  les  dépirt. 
du  Tarn,  de  la  Hte-Garonne  et  de  l'Hérault;  à  l'O. celui  de  /Ariége,  dont  le  sépare,  en  partie  .  le  cours 
du  Lhers:  au  S  celui  des  Pyrénées- Orientales;  à 
l'K.  la  Méditerranée. 

Divisions  AOiiiifisTRÀTivBS.  —  L'Aude  foima  le 
diocèse  de  Carc  is>onne  (suffragant  de  Toulouse)  :  — 
la  3*  subdiv.de la  II* division  Bilitaire  (Perpignan) , 
du  6'corps  d'armée  (Toulouse).  —  Il  ressortit  :  A  la 
cour  imp.  Ae  .Montiellier,  —  à  l'Académie  de  Uont- 
peilier,  —  ila  14'  légion  de  reodarmerie  (Coreas- 
(onae),  —  t  lad*  inspection  des  ponts  et  chaussée* , 
—  1  lalâreoiuervation  des  forêts  (Carcassonne), — 

i  l'arr.  minéralogigue  de  Tou]onse(division  du  S.  0.), 
—  A  la  région  agricole  S.  0.  —  Il  comprend  :  4  arr. 
(Carcassonne,  Casteinaudary,  Limoux  etNarbonne), 
31  cant.  .70perceptions,  434  cet  388  626h.  ;  — chef- lieu  :  CaacAsaoïaw. 

TopoeaAPBM.— CoiutstiiKonyMofeaiie:  La  grande 

chaîne  pyréoieniM  se  touche  pas  le  dip.,  ma»  l'un 
des  plus  importants  chaînons  latéraux  qu'offre  en 
France  ce  système  erographique,  celui  qui  s'en  dé.a- clie  aux  environs  de  Xontlouis, atteint  l' territoire  de 

l'Aude  aux  pics  de  rOuri>(234 1  m.)et  de  Madrés  (247 1 
m.,  pointculminant  du  dep.l.  formant  bgncde  faite 
•atrs  l'Aude  et  laTet.  Ce  cnaloon.doDt  lesramiiica- 
tionseouTrent  tout  le  pajrs  compris  entre  l'.Vude.  li 
Tet,  laHéditamnéeet  le  cbeaiadeferdeBDrdi^aui 
i  Cette,  porta  le*  vastasforils  d«Lapaaenil,du  Bois, 
deMUi«a|pié,4eG*iae,de  Navarre,  de  R^-solaue, 
daSahaiir*,  4ie  Boucbe\ille,  d'AigueU>onnes.  du 
Bao-BrtaUa  M^as  Fange*;  il  se  maintient  pendant 
quelque  temps  à  une  irrsnde  hauteur  :  le  pic  de 
Bernard-Sauvage  a  2427  m.,  ta  Glèbe.  20i4,  la 

montagne  Rase.  I&45,  mais,  A  masure  qu'il  s'avance 
vers  le  N.,  il  s'abaisse  jusqu'i  n'avoir  plus  que  687 
m.  au  col  de  St-Uouis  (route  de  OuilUm  1  Candies). 
A  partir  d*  ee  damier  point  il  pread  1*  nom  de 
CMtoe  des  CorMéras,  et  se  raliva  rapideneiit  pour 
atteiodre  presque  sussiLM  1231  m.  au  Puy-de- 
Bugarach.  Les  Corbière*  se  composent  de  Kroupjs 
isolés,  portant  difTerenU  noms  (moiUa^ssa  de  Ca-, 
pro»ne  t*.  platmu  de.  Si-Paml,  aonfo^Nac  de Tmuh , 
«um(  (Tiilarte  dernier  renfleisMnt  de  la  chaîne  do- 

minant la  plaine  de  l'Aude ,  etc.)  ,  de  hauteur 
variable  (90U  à  1000  m.,  plus  souvent  750  i  900). 
—  Montagne  de  Tricoire,  1029  m.,  mont  de  Bou 
cbard,  1021;  roc  I'.ini>let.  900;  (Japronne.  880; 
pluean  de  St-Paul,  9«6;  Pech-de-Kraissé.  942; 
MontBcrroux .  879;  Milobre  de  Massac,  908;  roc  de 

Matobgino,  870  ;  Pech-Uérigon,  821  ;  Coume-l'Olire, 
Mût  Milobre-de-Booisee,  877;  mont  d'Alarie,  au- dessasdc  la  statioa  de  Moui.  6U0>.  Ces  groupe*, 

que  séparent  des  gorges  d'une  profoideur  presque 
constante  de  MX)  m.,  n'offrent  Kuére  que  d'ipres Tacs  i  pio  et  dies  ravin*  sans  ombre,  et  leurs  «les 

les  plus  pittoresques  sont  d'une  aridité  désolant*. 
C't-st  «n*  des  oontréesdu  Midi  qui  ré.laireot  I'-  plus 
les  irrigaiioas,  dont  l's  éléments  se  tr.iuverai«nt 
soit  dans  les  torrents  ds  Is  montagne,  soit  dans  la 

création  de  barrages*  l'issue  des  gorges.  LesCorbiè- res  sont  formées  de  schistes  de  transiUoai  et  crétacés. 

A  l'O.  do  dép.,  entre  l'Aude  el  le  Lhers,  s'étend 
on  Msasif  montagneux ,  qui,  formant  lii:ne  de  faite 
entre  les  deux  mers,  se  rattache  aux  cliaints  arié- 
g*ol*e«  de  Tabe  et  du  Plaotaurel,  et  se  termm<^ 
àaM.,  àla grande  dtoressi>>ndeNauro  >se  (I9tim.), 
oik  passent  le  canal  du  Midi  et  le  chemin  de  fer  de 
ToulooM  à  Celte.  Il  consiste  principalement,  an  S., 
en  terrains  crétacés  ;  au  N.,  en  terrains  raiocènes; 
on  y  rencontra,  dans  la  partie  méridionale  (cant. 
d'Axat,  de  Belcaire,  deQuillan.  de  Chalabre),  de 
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belles  forêts  :  les  plus  remarquables  se  trouvent  auï 
sources  du  Rebenty  et  sur  l'arête  séparant  ce  tor- 

rent du  Lhers  (bois  de  Tiblac,  forêt  de  Canelle, 
forêts  de  Carbone,  de  Puyvert,  de  Picaussel  et  de 
Callong).  Les  cimes  principales  sont  :  la  crèle  de 

Pailhères,  1998  m.;  pic  de  LafajoUe,  2027,  roc  d'En- 
tagels,  2010;Sarrat-d'en-SiIici,  196a;  pic  d'Ourlhi- zet,  1937  ;  bois  de  Gespetal,  1630;  forêt  de  Miayro, 
1374;  rocher  de  Miraille,  1178;  Picoulet-de-Ouir- 
haut,  1292  m.  Au  N.  de  ce  dernier  sommet,  situé 

un  peu  au  S.  de  Quillan,  ces  montagnes,  s'abaissant 
rapidement,  se  transforment  en  collines  de  500  à 
600,  puis  de  200  à  300  m. 

Au  N.  de  la  grande  et  fertile  plaine,  de  150  à 

200  m.  d'alt. ,  où  passent  le  Fresquel  et  l'Aude,  le 
chemin  de  fer  et  le  canal  des  deux  mers,  se  dres- 

sent, exposés  aux  rayons  du  midi,  les  premiers 
gradins  granitiques  des  Cévennes.  C'est  dansledép. 
de  l'Aude,  entre  les  stations  d'Avignonet  et  de  Sé- 
gala,  que  s'élève,  à  215  m.,  c'est-à-dire  à  25  m. 
seulement  d'alt.  relative,  la  colline  de  Naurouse 
portant  l'obélisque  de  Riquet  et  formant  le  premier 
renflement  de  cette  chaîne  capitale  dans  la  géo- 

graphie et  l'histoire  de  la  France.  L'arête  des  Cé- 
vennes, qui portentici  le  nom  de  mcnls  de St-Félix, 

passe  dans  le  dép.  de  la  Hte-Garonne  avant  d'avoir 
atteint  les  proportions  d'une  montagne,  puis  rentre 
dans  celui  de  l'Aude.  La  Baraque-de-Lagarde,  au  N.  E. 
de  Labécède,  compte  déà  633  m.;  la  montagne  de 
Fajal,  au  N.du  bassin  du  Lampy,  a  715  m.;  puis  la 

chaîne ,  dont  l'arête  forme  ligne  de  faîte  entre  l'Aude 
et  l'Agout,  se  boise  et  prend  le  nom  de  montagne 
Noire.  Les  points  culminants  dans  le  dép.  sont  :  la 
montagne  de  la  Prade,  895  m.;  le  roc  de  Montant, 
906  ;  la  Garnison,  967  ;  la  montagne  du  Châleau-de- 
TeL  au  N.  de  Miraval-Cabardès  et  de  la  Bastide-Es- 
parnaîrenque,991;  le  pic  de  Nore,  dans  la  vaste  forêt 
de  ce  nom  (1210  m,) ,  cime  culminante  de  toute  cette 
partie  des  Cévennes,  et  le  roc  des  Peyremaui  (1007 
m.) ,  au  delà  duquel  la  chaîne  s'enfonce  dans  les 
dép.  du  Tarn  et  de  l'Hérault.  —  Les  pentes  méridio- nales des  monts  de  Saint-Félix  et  de  la  montagne 
Noire  sont  généralement  nues  ,  arides  ,  brûlées 
par  un  soleil  qui  fait  croître  un  vin  de  feu;  leurs 
gorges  sont  profondes  ,  sauvages,  accidentées  de 
rochers  qui  sont  parfois,  comme  dans  la  vallée  de 
Cannes,  des  marbres  splendides  formant  de  célèbres 
carrières;  dans  ces  gorges  serpentent  de  petits  tor- 

rents aux  eaux  rares,  mais  vives  et  claires.  Entre 

les  étangs  de  Narbonne,  la  plaine  de  l'Aude  et  la 
mer,  s'élève  le  petit  groupe  aéchiqueté  des  monta- 

gnes de  la  Clape,  dont  le  point  culminant,  le  Cofre- 
de-Pech-Redon,  a  214  m.,  et  qui  n'est  qu'un  frag- ment détaché  des  Corbières. 

La  seule  vallée  importante  est  celle  de  l'Aude . 
étroite,  profonde,  très-pittoresque,  au-dessus  de 
Limoux,  plaine  large  et  féconde  au-dessous  de 
Carcassonne  et  surtout  de  Trèbes,  où  se  montrent 
les  premiers  oliviers,  et  où  se  séparent  nettement 

deux  climats.  Al'O.,  c'est  le  climat  girondin,  qu'on 
pourrait  presque  appeler  le  climat  du  Nord  par  op- 
Fosition  a  celui  de  la  basse  vallée  de  l'Aude,  de 
arr.  de  Narbonne  et  du  cant.  de  Tuchan ,  où  le 

ciel  plus  pur,  l'air  sec,  les  soleils  brûlants,  les 
coups  de  vent  du  mistral  annoncent  déjà  le  bas 
Languedoc  et  la  Provence.  La  vallée  inférieure 

de  l'Aude,  riche  en  vignes,  pauvre  en  bois,  serait 
triste  et  monotone  si  l'on  ne  voyait  se  dresser  au  N. 
les  versants  soleilleux  de  la  montagne  Noire,  au  S. 

la  chaîne  des  monts  d'Alaric,  avec  ses  crêtes  de 
rochers,  ses  pentes  nues  et  ses  gorges  sans  torrent. 
La  vallée  de  l'Orbieu  mène  de  cette  vaste  plaine 
dans  les  ravins  les  plus  arides  des  Corbières.  Celle 
du  Fresquel,  de  Carcassonne  aux  pierres  de  Nau- 

rouse, est  parcourue  par  le  chemin  de  fer  de  Tou- 
louse et  le  canal  du  Midi.  Large  et  fertile,  mais 

bordée  de  collines  sans  caractère ,  elle  n'a  ni  sites 
grandioses,  ni  paysages  gracieux. 

Produits  minéraux:  Cuivre,  fer,  plomb,  man- 
ganèse, antimoine  sulfuré;  carrières  de  marbre, 

de  pierres  lithographiques,  de  gypse,  d'ardoises, bassins  houillers  exploités  de  Durban  et  deSégure. 
—  Source»  minérales  de  Campagne,  Rennes,  Alet, 
Escouloubre,  etc. 

Hyorographie. — Hydrographie  C(5(ière.Des  bour- 
relets de  sable,  que  le  mistral  enchaîne  sur  la  côte  et 

empêche  de  se  transformer  en  dunes,  bordent  ici  U 
Méditerranée.  Ces  bourrelets  sont  dominés,  à  partir 

de  l'embouchure  de  l'Aude,  par  le  massif  de  la  Clape, 

mais, plus  au  S.,  les  montagnes,  en  s'éloignant,  font place  a  des  étangs  communiquant  avec  la  mer  par  des 
jraujou  canaux  creusés  dans  le  sable.  Le  premi>^r  et 

le  plus  petit  de  ces  étangs,  celui  de  Mateille,  n'a  pas de  grau;  celui  de  Gruissan  (900  hect.)ena  deux  :  la 
grau  de  Grazel  et  celui  de  la  Vieille-Nouvelle,  que 
sépare  l'île  demi-sablonneuse  de  Saint-Martin  (70  m. 
d'alt.).  Une  simple  levée  court  entre  cet  étang  et 
celui  de  Sigean  (2750  hect.) ,  dont  les  dernières  ra- 

mifications des  Corbières  commandent  la  rive  occi- 

dentale; l'étang  de  Sigean  se  relie  à  la  Méditerranée 
par  le  grau  de  la  Nouvelle,  important  à  cause  da 

port  de  ce  nom,  en  grandes  relations  avec  l'Es- 
pagne et  l'Afrique  française;  à  l'étang  de  Sigean succèdent  celui  de  la  Palme  (300  hect.),  avec  son 

grau  de  la  Fanqui,  puiscelui  de  Leucate  (.5"  lOhect.), dont  la  plus  grande  moitié  et  le  grau  appartiennent 
aux  Pyrénées-Orientales. 

Hydrographie  fluviale.  Le  dép.  de  l'Aude  appar- tient aux  deux  bassins  de  la  Méditerranée  et  de 

l'Océan,  mais  ce  dernier  n'occupe,  à  l'O.,  qu'une portion  insignifiante  du  dép.  Dans  la  Méditerranée 

se  jettent  :  1°  l'Aude  (qui  reçoit  :  l'Aiguette,  grossie 
de  la  Clarianelle,  le  Rébenty,  le  Sais,  le  torrent  de 
RoquetaiUade,  le  Sou,  le  Lauquet,  grossi  de  la 

Lauquette,  le  Fresquel  (grossi  de  l'Argeotouire.  du 
Rébenti,  du  Lampy  et  de  la  Rougeanne),  le  torrent 

de  Trapel,  l'Orbiel,  augmenté  du  Clamoux,  le  tor- 
rent de  Laure,  l'Argendouble ,  l'Ognon,  l'Orbieu, 

grossi  du  Libre,  de  l'Alsou,  de'  la  Nielle  et  de 
l'Aussou);  2*  le  chenal  de  la  Nouvelle,  par  lequel 
s'ccoule  l'étang  de  Sigean,  qui  a  reçu  la  Berre;  et 
(hors  le  dép),  3"  l'Agly,  qui  naît  sur  le  territoire 
de  l'Aude,  ainsi  que  ses"  affluents,  la  Boulzane  et  le Verdouble,  grossi  du  petit  Verdouble. 

Au  bassin  de  l'Océan  appartiennent  :  1*  le  grand 
Lhers  (qui  se  jette  dans  l'Ariége  après  avoir  reçu, 
dans  le  dép-,  le  Blau,  lAmbroleet  laVixiège);2°le 
petit  Lhers  ou  Lhers-Mort. 

Lacs  :  A  part  les  étangs  maritimes ,  le  dép.  de 

l'Aude  possède  quelques  étangs,  tels  que  celui  d'Oa- veillant  et  celui  de  Capestang,  desséché  en  partie; 

celui  de  Jouarre,  près  d'Homps,  et  d'autres  moins vastes  l'ont  été  totalement. 

Canaux .  Canal  du  Midi ,  Robine  et  canal  de  Nar- bonne. 

Canaux  (en  cours  d'exécution  ou  projetés)  :  du 
Salât,  sur  la  rive  g.  de  l'Aude,  destiné  a  favoriser 
l'assèchement  et  le  colmatage  des  passes  de  cette 
rivière;  —  de  Devez;  —  d'Escouloubre. 

Climat.  A  part  les  régions  les  plus  élevées  des 
Pyrénées  et  des  Corbières,  dont  le  climat  est  un 
climat  de  montagnes,  où  la  tempéroture,  plus  froiile, 

varie  suivant  l'a.titude,  à  part  encore  l'arr.  de  Cas- 
telnaudary ,  où  les  conditions  climatériques  sont  pres- 

que les  mêmes  que  lians  la  vallée  de  la  Garonne,  le 
dép.  de  l'Aude,  où  l'olivier  croît  à  partir  de  Trèbes 
et  même  de  Carcassonne,  jouit  du  climat  méditer- 

ranéen ,  caractérisé  par  la  haute  moyenne  annuelle, 
l'absence  de  froids,  le  petit  nombre  des  jours  de 

pluie,  le  caractère  torrentiel  de  ces  pluies  et  la  vio- lence du  mistral.  11  est  rare  que  la  température  y 
descende  à  zéro.  Le  nombre  des  jours  sereins  est  île 
191  à  Carcassonne;  celui  des  jours  de  pluie,  de  51; 

la  hauteur  des  pluies  est  de  760  millim.  i  Carcas- 
sonne et  de  600  près  de  la  côte. 
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STATISTIOLB. 

Territoire. 

Sflut  le  rapport  de  la  superficie,  ce  département 
eit  le  32'. 

Superficie  totale  d'après  le  cadastre  :  631 324  hec- tares. 
  ,    h«ai. 

Terrn  UboanbM.r..    miU 
Pré*    ISS3t 
VlgliO    S««i% 
Buia    4«6e* 
LiDde*    I»}IM 

Superficie  des  propriétés  non  bâties  d'après  la rouTelleéTaluatiou  des  reTenus  terri  toriaui:.S95  998 
beciaies. 

Rerenu  des  propriétés  non  bâties  : 

D'âpre  le  cadaxtre    7  tlo49> 
D'ap^è»  U  D'jaTeilec'i'uation    leitltit 

Rerenu  des  propriétés  bâlies  : 

D'u-rH  le  rmdutie         I  Stl  SM 
D'a^rta  la  nouvelle  éTaluation    41M7M 

Nombre  lies  propriétaires  eo  1851  (sans  distinc- 

tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  'i9  175. 
Valeur  Teoale  moyenne  des  diverses  [ir>>priélés  : 

fr. 
Bàiin    1*01 
N>>n  billet  (pv  becurr)    7»7 
Deue  hiputLccaireitii  lise)        ll<3S«2]t 

Cotes  foncières  par  quotité  en  18S8  : 
Ao-deuua«  à» 

%  fr    474M 
De   Skie    I9S1> 

10  k  M    IT»7* 
M  k  le    t«M 
M  à  M    TMT 
S*  k  lg«    an 
tf  k  IM    170S 
Mo  k  se*          7»> 
M*  k  100*   ■           i7S 

*n  desM»  de  i*M          mt 

Toial    iil%3S 

Total  des  cotes   foncières  en  186S  :  118614. 

rot>»  de  communication. 

Le*  voies  de  commanication  (7003  kO.  500  m.) 
«e  subdiTisent  ainsi  : kll.     ■. 

1  cbraiina  <1«  ftr  (IM7)         171 
I  roslei  inpertal»  (ia»<)        *M 

a*  rowet  «épulMMBUle*  (KM)        SM 

/  "■      ■■  1 I     3$  de  erande  com-  i 
IIU  cbminal  BioDicaUon...    Mt         F 

•iciotex      71  deaojanaerom-  .s«*T    SOo 
(itM)../  Biaiitee^Hra...  iMl    *««k 

[13*4  de  peUu  eom-  I 
■uuicatkM...  1741  / 

1  cann      lU 

Population  ('lènombrement  de  1866)  : 

Depuis  1800,  la  population  du  départ,  s'est  ac- crue de  63  498  hab. 

Sou»  le  rnp:  on  île  U  population  absolue,  le  dé- 
part, de  l'Auile  est  le  '  i'. 

Popu'atioii  spécilique  ou  rapport  avec  la  moyenne 
de  la  France  (70  098)  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  ca'ré,  0,6-')2;  ce'a  revient  â  dire  que  I  Ai^de 
a  4.S,72  bab.  par  kilom.  carré  ou  par  100  bect.  ;  à 

ce  point  de  vue,  c'est  le  78'  départ. 
frxf  iiaacaliB       I4«  ISI 
Sexe  femiuln       142 47S 

ToUl      M*  «M 

PnjntUstion  par  cuUe$  (armée  non  comprise)  : 
(Uih.-liqwa    M7  M* 
ft'iieaunu    M 
Urifteliuv    la 
Aiitr<!->  cuiim  non  ehntiteae    • 
IodkTidaad'>Dlon  n'a|iacuu<tatcrlecal(a  » 

To«al      M7U4 

UCT.  n  U  ra. 

Nombre  d'élrangert  (recensement  de  1861)  : 
Eiipagnols    3>s 

~    "                               S8 

   15 
   IS 
   Il 
   9 
   S 

Ilalirna. 
Allemands. Pol>>nais. .. 

Belges   
Snisoes.... 
Suédot».... 
Anglais..,. 
Américain.. 
Divers   

%m 

Tolal   

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  ma«-iilia       lus  |  ,^, 

Seie  féaiiniD       3«2<  (  '■"• Naissances  naturelles  : 
Sexe  miaculin       il* 
Sexe  fémioin       147 

3SS 

97 <M1 

Total    772» 

Morts-nés  : 
S«xe  mueulin      ..      44 
Srxe  fémiDin         Si 

Décès: 
5exe  Biasrulln   1449 
Seie  teuiinin    1414 

Mariages  :  2310. 
Vie  moyenne  :  37  ans  7  mois. 

RtSOLTATS  DO    RRCRirrUfBNT   E!*    1866. 

toaerits      21St 
C«BÙni;enl        7M 

M, 

Taille  moyenne    I  (44 

Eiemptés  pour  : 
Dt-faui  da  laille       131 
Inlruiies       473 

6* 

ilj;n'cui<iire. 
Blé,  froment  et  mai<  dans  les  plaines  et  les  val- 

lées; avoine  et  ̂ eigle  dans  les  terres  élevées; 
noyers  et  châtaigniers  dans  la  mont-igue;  amandiers 
et  oliviers  dans  les  terre.s  légères  ;  prairi''s  dans  la 

montagne  Noire,  le  vallon  de  l'Arsendouble  et  les environs  de  Careassonne  et  de  Narbonne;  vignes  et 

arbres  fruitiers  partout. —  neboinement  des  monta- 
gnes :  .SOO  ou  600  hect.  d^ins  les  forêts  domaniales, 

3921  hect.  dans  les  commuiiaui. 
Oewechement  des  étangs  salés  de  Bages  et  de 

Gruissan.  et  des  étangs  de  iouarre.  Sainte-Croix, 

Ouveillan,  Capastang  (en  cours  d'exécution  ou en  projet). 

RtSDLTATa  DE   L'l50ltT(  M   1862. 

Cultures. 
kM.     i PnrfMlM tOTttlC. 

kMUl. 

Talnr 

total*. 

Céréales   143  401 

(raino. 

3  0)4S4 

<1«lnlMii 

ISONfM 

pail'e. 

3117  tM 
09*517 

Parinnix,  rnlto- ren  p<iucèr«s, 

Biarmlchèrveel 
induilrieUea.. 

Prairirs     artiS- 
ctrllea   

Fourrages   coa- MSBiaea>*rt 

Pniriea  aaurel- Im   

17  IM 

17il« 

74» 

IIISI 

IMISO 

iHaui S9  347 

11*991 
*4«SS2 
kmul. 

7  M3  4U 

9S3S  1(2 
3»S7I* 

1  S*l  M< 

3U4ao* 

Vigaea    
Boiaeltorèu... 
Jachères   

«1149 

19  703 
SI  077 
Ml  M* 

Il*0i9« 37  410  4*3 

•4(4»  31» 

10 
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Hevrnu  brut 
(moiiu  le  cioit.) 

Races   cîievaline, 
asine  et  mulas- 
sière       36  739 

Race  bovine       3^759 
—  ovine   535  974 

—  porcine. ...    31713 
—  caprine      17  907 

Animaux  debasse- 
cour   388876    œufs.. 

Cbiens  de  garde, 
de  bouchers  et 

bergers,  et  d'a- veugles        9  544  1 
Chiens  de  chasse  >  17  658 

et  de  luxe   8  114  ) 

Ruches      15935*  ̂ -gi; 

f,.  fr. 
15  504420  lin»  383 
1424552.  8233712 
7  720  460  7  763  492 
797  598  1S69  819 
1261487  391102 

343  796 

42  749 
112085 

566  856 

175  747 

40  028119         ÎI  980  111 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866; et  commerce. 

Carrières  de  pierre  ;  carrières  de  marbres;  2  mi- 
nes de  houille  exploitées  en  1864;  22  ouvriers,  7527 

quint,  raétr.  de  lignite  (11  7.55  fr.).  Production  du 
sel  en  1864  :  6  marais  salants  exploités,  3  non  ex- 

ploités; surface  317  hectares,  68  ouvriers:  176  710 
quint,  métr.  (256  229  fr.).  Production  du  fer  en  1864  : 
6  usines  actives,  14  inactives;  fonte  au  bois  :  fonte 

brute  pour  affinage  ou  pour  moulage  de  2'  fusion, 
3150  quint,  métr.  (,50  4nO  fr.);  — fonte  de  2'  fusion, 
3025  quint,  métr.  (139  150  fr.)  —  fer  marchan<i  au 
combustible  minéral,  1550  quint,  métr.  (54  250  fr.). 
—  Tissus;  —  fabriques  de  bonnets  de  laine,  tanine- 
ries,  fabrication  de  dentelles  :  des  cours  sont  ou- 

verts pour  l'enseignement  de  cette  fabrication  dans 
les  circonscriptions  d'Arqués,  Chalabre,  Esperel  et 
Espéraza.  —  Minoteries,  papeleries,  forges,  pote- 

ries, tuileries,  scieries  hydrauliques,  etc.  —  En  1864 , 
on  comptait  dans  le  départ,  de  l'Aude  5  établisse- 
meats  s'aidant  de  la  vapeur  et  40  machines  de  la 
force  totale  de  310  chevaux);  cette  même  année,  le 
départ. a  consomm-  184  100  quint,  métr.  de  houille 
valant  38  500  fr.,  des  provenances  suivantes  :  Grais- 
sessac  56  600  qumt.  métr.;  Carmaux,  43200;  Alais, 
38  500;  Aubin  26  000;  la  Caunette,  19  300;  Angle- 

terre, 500. 
Nombre  Nombre  Nombre 
de»  des  rtes 

établissements.  patrons,  ouvriers* 
1.  Ti9.sus                533  567  122» 
2.  Mines                165  156  295 
3.  Métallurgie                15  15  803 

4.  Fabrication  d'obiets en  nwtal    544  &44  31 
5.  Cuir    69  69  125 
6.  Bois    317  317  2,2 
7.  Céramique    128  128  200 
8.  Produits       chimi- 

ques   28  28  98 
9.  Bâtiments    3003  3003  903 

16.  Éclairage    71  71  111 
11.  Ameublement    59  59  92 
12.  Toilette    2887  2893  3163 
13.  Alimentation   

14.  Moyens  de    Irans-  2786  2T86  661 
port   

5.  Sciences,  lettres  et  670  670  Î68 
arts    25  25  100 

16.  Industrie  de   liixe 

et  de  plaisir    26  SS  9 
17.  Guerre    »  » 
18.  Non  classés.    »  » 

11316  11357  8112 

MODVEMENX  ^E   LA  NAVIGATION  EN  1866. 

Nomigation  à  voiles. 
Un  seul  port,  la  Nouvelle.  Entrées  :23B  navires 

français  (11  516  tonnes),  49  étrangers  (.3209  tonnes), 
en  tout,  avec  les  navires  sur  lest,  î*7  nav.  et  14  807 

tonnes.  —  Sorties  :  74  nav.  français  ̂ 4078  lonnes) 

et  39  étrangers  (2424  tonnes),  en  "tout,  avec  les  nav. sur  lest,  291  nav.  et  14  900  tonnes.  — Ce  coran:erce 
a  lieu  pour  la  plus  g:ande  part  avec  r.VIgâiie,  puis 

avec  l'Espagne,  enrni  avec  l'Italie. 
Navigation  à  tapeur. 

Néant. 

Cabotages  à  toiles  et  à  vapeur  réunit. 

Un  port ,  la  Nouvelle.  —  ïntrëe,  lest  compris, 
270 nav.  (  10  244  tonnes);  —  sortie,  258  nav. 
(10  157  tonnes). 

Situatiori  de  la  marine  imarchanêt  en  1866. 

158  navires  à  voiles  jaugeant  61.52  toaoéaux. 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  «n  Ifcb.)  : 
Internes      3iZ  j  ,« 
Exteraee        «»  (  "* 

1  collège  communal.—  Nombre  d'ëlèves  en  !865: 
Internes        14  j  ., 
Eiiernes        Tt  ( 

10  institutions  second,  libres.  — Êlîves  en  1865  : 
Internes   «.••       321   i  «.,. 

Externes   ^*...,.    Wi  \  '""' 
630  écoles  primaires  en  1866,  arec  29  733  élèves. 

Éle*r«. 

,o,  „.,>,ii™»=  '  S96  de  garçons  ou  mixl»».  17  6«» 485  publiques.,     jjdeKUes     -4  544 

. ,  1 1»,..„         I    21  de  parçi  us  ou  juiila».      S6J 145  libres.  ...j  ,24defiJ!M      SUS 

17  salles  cTasUe  en  1866,  avec  2748  élives. 

13  publiques.  :  2427  élèves.  |  ^,'ï«°;'.'r;;:    |^J 
IM 

4  libres....:    32.    -        |  «^J-^. 

Degré   de  l'instruction  fd'après-le  recensement de  1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      91  «80 
Sachant  lire  seulement   *•..••.  .•    20  6S7 
Sachant  lire  et  écrire    171  536 

Dont  OB  n'a  pu  vérifier  l'instruWîon...  3bil 
Total  delà  population  civile    287  454 

Degré  de  l'instruction  (iTaprès  le  moffvement  de 
la  population  en  1866)  : 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  /   „„„„,es.  1580 
gné  leur    nom  sur  l'acte  de  ;  Trames-.    S24 
leur  mariage    ) 

Nombre  des  mariés  qui  ont  à-  1  RomniM.    7SI 

gné  d'une  ci-oix      1  Femmes..  1S85 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire   
Sachant  Itre  feuterrent   
Sachant  lire  et  écrire.....   

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruclioa.- 

If9 

4 
«M 
IS 

Tcrui    ta» 

Degré    de  l'instruction  des  accusés  de  crimes en  1865  : 

Accusés  D«  sachant  ni  lire  ni  écrire    6 
—  sachant  lireouécrireimpartaiienient.      3 
         sachant  bien  hre  et  bien  écrire.. ...  * 

—  ayaut  reçu  une  instruction  supërieore 
à  ce  premier  degré    * 

Total       18 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants  :  22,06. 
9  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hftpilaux    et    hospices    ayant  j  Hommes.  17» 
traité  2175  malades      (Femmes..  »ÎS 

NomiM-e  de  vieillards  infirmes  \  Hommes.  148 
ou  inciu-ables.       341   (Femmes..  193 
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Bnbou  tranijs      I4S 
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AuQUArr,  Ciroiide.  161)  b  ,  e.  de  Coutras. 

AUBUOS,  Boart-PyrAutM .  c.  de  3.-UI  h.,  i 
m.,  près  de  U  Geôle,   cent.  d'Arthtz  (6  kl. .,  : 
■d'Ortler  (11  kU.),  Ï8  kil.  de  l*»u,  B  d'Artix,  S 

LAKSC.  J«r».  c.  de  183  h.,  sur  le  Doubs,  ' 
-   '-I  lie  Kocbefort  (3  kil.) .  «rr.  de 

le  L<m»-!e-Seonier.  S. — Car- 
Scierie  de  marbre  (72  lames) , 

de:  -;.»-*■  Eglise  en  partie  du  zn*  f.,  CD 
en  I  .'.7.  —  MA  hect. 

Al  DM  1  i.T    Haute-Marne,  e.  de  4.S0  h., 
sur  111  i  Meuse,  à  320  m.,  cant.  et  C?^ 

de  Cls'.u^i. ..  ..   ...  .1.  arr.  de  Chaaniont  (41  kil.), 
co  rr.  ST.  Cbaumont  a  de  l'Ect,  oare.  —Fonderies 
de  cloches.  —  t  !  3M  iMol. 

AKMHÀMtaK,  ÂlUtr,  300  h.,  e.   de  Creatier- 
le-Vieux. 
AtrOKHHEKT.  P*t-deCatai*,  c    de  398  k..  au 
1   de  collines  dont  les  einx  vont  k  la  Slack , 

t.  etBl  de  Marqtiifse  (7  kil.'i.  arr.  de  Boulogne 
kil.),  116  kil.  d'^Arras.  t.  —  Foire  :  le  10  aoi'il. 

-  Sur  le  Mont-de-Coupe  (163  m.).6tuiDa:i.  —  7.iO 
(.1. 

\aiiiaFo«T,Pa(-de-€ate4(,lM)h.,e.  deOeripies. 
,1  ,,i.v.  <.i  IM     Vord,   c.  318  h.,  i  l.SOO  m.  di 

1  130  m.,  cant.  et  ̂   de  CIsry 
iibrai  (18  kil.).  75  kil.  de  Lille, 

.y.  —  Tiwa^e  de  coton,  bbr.  de  tulle.  •-*■ 
•  s  XV-  el  XVI*  «.  —  206  liect. 

\i  1>I  >'{1K.  Cirond<.   o.   de  12Î.S  h.,    pré*  du 
bnsMii  il'Arcaeboo.  au  aiilieu  d'anciens  marais  sa-  I 
lants.  cliel'l.ile  eanl.,  arr.  de  Bordp.ini    m  lA  . 
K .  cire,  j.  de  paix,  no>|.iire,  hiii 
—  Hréparatioa  de  la  ré^iae  et  de  l.i 
élève  ihs  sartfsuas;  réservoirs  I  pomrn.  —  Foire. . 

20  mai,  18  sept.  »-»  I)aa»le»lanaesdAiiil»nge,Heu\ 
pujolets  qui  n  ont  point  M  explorés.  —  CbapeDe  1 
Saint-Ttes.  —  8181  hect. 

UtyutL  comprend  7  e.  et  8136  h.  —  &7  YftY  hect. 
AI71>KRV1IJ.K.  Vaeehe.  c.   d«480h.,  prto  da  I 

cap  de  la  Ha?ne,  cant,  et  S  de  B'aiiinort  (9  kil.l, 
arr  de  Cherlionrg  (Î8  kil.).  100  kil.  de  St-LA.  53 

et  sémaphore,  î.  »-»Phare  d'Audenrille  sut  le  Gros- 
du-Rai,  haut  de  SO  m.  (K  ce  moi).  —  210  hect. 
ACDES,  Ailirr.  c.  de  802  h.,  sur  une  colline  de 

2€0m.,*  3  kil.  ihi  Cher,  cant.  d'Hérisson  (l.'> kil.), 
arr.  de  Montluçon  (15  kil.),  70  kil.  de  Moulins,  13 
de  Vallon-en-SiÎ!ly,î  .  soeurs  de  Charité,  notaire.  — 
Foires  :  14  mai.  28  mai.  11  jnin,  il  juill. .  9  oct 

»-►  Restes  d'une  église  romane.  —  1965  hect. 
AUVEVI,  Donbs.  torrent  souvent  à  sec,  pr«id 

la  source,  sous  le  nom  de  ':reu-e,  nrès  d'Kjsson, 
baigne  Bréfflondans ,  Orsans,  la  Grace-Dieii.  el  se 
jette  dans  le  Cuisancin,  au-àessons  de  la  fori-e  de l'ont-les-Moulitis. 

AliITF.irx,  Poub»,  c.  de  U.")  h.,  strr  une  colline 
doinmaat  le  ruisseau  de  Becologn-,  à  284  m., 

chef-I.  de  cant.,  arr.  de  Besançon  (IS  kil.'),  S, 
i,  i.  de  paix,  notaire.  Comice  agricole.  —  35 hect. 
de  bois.  —  Source  salée.  —  Taillanderie  et  ehar- 
ronnage.  —  Foires  :  8  fév.,  8  mai,  8  juil.  el  10 

sept.  —  169  hect. 
Le  cant.  compr.  44  c.  et  10710  h.  —  21  209  hect. 
AIIDKVILLG.  Loint,  C.  de  560  h.,  m  Beance,  à 

145  m.,  cant.  de  Malesherbes  (13  kil.).  arr.  rie  Pi- 
thiviers  (12  kil.),  56  kil.  d'Orléans,  El  de  Ser- mr  "^    »    _  126H  hect. 

'  /:  (baie  de) ,  Finistère  (F.  la  Notice  dé- 

-I  ,   FiHistèn,  V.  de  1775  h.,  port  de 

1  .de  Pont-Croix  (6  kil.),  arr.  dcQnim- 

per  (lu  kl.  corr.  av.  ftiimper  gS  d'Orléans,  fffl, 
la,  4,  notaire,  consul  des  Pays-Bas,  école  d  hydro- 

cran!!  ip  sans  quartier  marit.' du  quartier  de  Cuim- 
I  ! .  bur.  de  douanes.  —  Bain»  de  mer.— 
y, .  ;  fabr.  de  soude  de  varech ,  pêche,  (^on- 
diict.  au  svrvice  maritime.  —Grande  navigation  en 

1866  ;  i  l'entrée,  6  nav.    (344  t.):  à  la  sortie, 
1?T    ■    _....      1./.  I       _   Cabotage  :   entrée,    119  nav. 

rtie,  116  nav.  et  3.SK7  tonnes.  — 
MB  janv.,  mars,  rasi .  iail. ,  oct.  et 

„uv.  —  Ken  liid  rouge,  C.  4' ordre,  à  I  t-xtrémité  de 
la  pointe  de  Raoulic.  altit.  11  m.,  portée  5  milles; 

feu  flxe.C.  V       '        -    1-    I  .    --    .    1     .      altit.  21  m. 
Ruines  des  c   ^...  --- 
—  1310  liect. 

AODIOmCOUKT,  Àitne,  e.  de  Î71  h. .  «nr  une 
des  2  branches  du  ru  d'Hozien.  k  80  ni  1 
de  collines  de  160  m. ,  cant.  de  Coucy  i 
"- >  --r.  de  Laon  (4,1  kil.) ,  B3  de  Hit     ;, 

<.  —  .Vi6  hect. 

■  .  .  Ml-a .  fiord .  c.  de  18.'.  h. .  i  l.'iO  m . ,  sur 
un  sldu.jiil  de  11'  '       -  i 

(2  kil.).  arr.  d'A\' de  bienf.  »-v  Grosse  l'>ur  d  un  cnaiciu  'i  yr  j;  t.e  m- 

eonnoe,  entouré  de  fossés  pleins  d'eati  et  nommé  la fortrreftr.—  3.î7  hect. 

Atl>16îî0ïf,  UtHàet,  0.  de  .W6  h.,  «or  un  af- 
fluent du  Gabas,  à  83  m.  d'sltit.,  cant.,  arr.  et  [3 

de  S.iint-Sever  (6  kil.),  22  kil.  de  Mont-de-Harsan, 
S.  —  C-irnfres.  — Moulins. —  931  hect. 

■••t'!'-vY    <..—   •■    I"  •  I',  h.,  à  l(î4m  .h2k-l. 

Guise  (4  kil.),  :irr.  de 
•  Laon,  S  de  Ptiisicui- 

Clamteu.—  1073  hecl. 

Aumvir.  ytr*"}»,  200  h.,  C.  de Moirtjo*e. -  Deux 
!  '    rmale, sulfatée,  maRnéslenne,  fer- 

ment purgative  et  diurétique,  an- 

iI'RT.   Dmiht.  c.  de  3170  h.,  sur  le 

r.  m  .  r.hefl.fle  cant..  nrr.  de  Montb»- 

M^iijtiiiir    iiiiiifi  i.  ii'!'-  ,j.   .ic  ,"iiA  ■'    .  . 
«enilarm.,  agent-voyer,   percept  .«. — 
2«n  heet  «e  bois    —  Haut  tourne  i  i  ge  et 

fcrMatiterie  (3S0  ourr.)  1  miHimi  et  demi  do   pto- 
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duit^paran;  filât,  et  tissage  de  colon  (210  ouvr.)- 
B-»  Fortes  sources  du  puilsdu  Clôtre  et  de  Tomme- 
Ronde  qui  irriguent  plus  de  50  hecl.  de  prés  et  se 
perdent  immédiatement  dans  le  Doubs. —  864  hect. 

Le  cant.  compr.  23  c.  et  15  8G4  h.— 12881  hect. 
AUDINCTHUN,  Pas-de-Calais,  c.  de  890  h., 

sur  des  collines,  à  3  kil.  de  l'Aa,  à  2  làl.  de  la  Lys, 
cant.  et  ̂   de  Fauquembergues  (3  kil.),  arr.  de 

Saint-Omer  (22  kil.),  61  kil.  d'Arras,  S.  »->  Beau château  de  Wandonn.  —  1469  hect. 
AUDINGHEM,  Pos-de-Calais,  c.  de  722  h.,  à 

2  kil.  de  la  mer,  cant.  et  [S]  de  Marquise  (10  kil.), 

arr.  de  Boulogne  (18  kil.),  123  kil.  d'Arras,  [SI  et 
sémaphore  au  cap  Gris-Nez,  i,  religieuses  fran- 

ciscaines, percent.  »-»■  Cap  Gris-Nez  {¥.  ce  root). 
—  Phare  haut  de  14  m.  —  Camp  romain.  —  1301 
hect. 

AuDisQUES,  Pas-de-Calais,  204  h.,  c.  de  Saint- Êtienne. 

AUDON,  Landes,  c.  de  .514  h.,  près  du  con- 
fluent de  l'Adour  etdela  Midouze,  à49  m.,  cant.  el 

m  de  Tartas  (4  kil.),  arr.  de  Saint-Sever  (25  kil.), 
21  kil.  de  Mont-de-Marsan,  t. —  Chaux. —  753  hect. 
AUDOUVIIXE-LA-HuBERT,  Manche,  c.  de  217  h., 

à  5  kil.  de  la  mer.  cant.  et  ISI  de  Ste-Mère- Église 
(6  kil.),  i.rr  de  Valognes  (24  kil.),  44  kil.  de  Saint- 
Lô,  S.  —  64)  hect. 
AUDREHEM,  Pas-de-Calais,  c.  der)20h.,  sur  le 

Hem,  a  164  m.,  cant.  d'Ardres  (U  kil.),  arr.de 
Saint-Omer  (21  kil.),  93  kil.  d'Arras,  El  lie  ia 
Recousse,  S,  soeurs  de  la  Ste-FamiUe.  —  Moulins, 
tanneries,  fabr.  de  tuyaux  de  drainage.  »-►  Église 
du  XVI'  s  ,  à  3  nefs,  ogivale.  —  Vieux  château  de 
Fouxolles,  converii  en  ferme,  entouré  d'eau.  — 
Château  de  la  Moite,  entouré  de  fossés.  —  Château 
de  Fertin,  du  xvii'  s.  —  Le  Catelet,  ancienne  mai- 

son seigneuri.nle.  —  900  hecl. 
AUDRESSEIN  OU  TRAMESAÏGCES,  AHége,  c. 

de  450  h.  (nombreux  crétins),  à  510  m.,  sur  le  Lez, 
qui  reçoit  la  Bouigane  dans  la  belle  vallée  de  Bal- 

longue',  cant.  et  à  de  Castillon  (1  kil.),  arr.  de  St- Girons  (12  kil.),  55  kil.  de  Foix,  «.  —  398  hect. 
AUDRESSELLES,  Pas-de-Calais,  c.  de  575  h., 

sur  la  Manche,  cant.  et  Kl  de  Marquise  (Il  kil.), 

arr.  de  Boulogne  (14  kil.),  128  kil  d'Arras,  [O)  el 
sémaphore  du  cap  Gris-Nez,  4.  —  Marbre.  »->■  An- 

cienne tour  de  défense.  —  522  hect. 
AUDRIEU,  Calvados,  c.  de  680  h.,  à  2  kil.  1/2 

delà  SeuUes,  à  117  m.,  cant.  et  ia  de  Tilly  (4  kil.), 

arr.  de  Caen  (19  kil),  13  de  l'Ouest  (259  kil.  de 
Paris),  Eli,  4.  s->-  Eglise  (mon.  hist.)  ;  chapelles 
du  transsept,  du  xii'  s.,  chœur  du  xiii'  ou  du  xiV  s  , ainsi  que  1  élégante  tour  centrale,  dont  la  flèche  en 
pierre  est  inachevée.  —  Château  avec  beau  parc.  — 
Motte  féodale.  —  Vieux  château  de  la  Motte,  voi- 

sin d'une  chapelle   du  xm'  s.  —  1106  hect. 
AUDRIX,  Dordogne,  c.  de  366  h.,  sur  un  pla- 

teau entre  la  Dordogne  et  la  Vezère ,  à  210  m.,  cant. 
de  Saint-Cyprien  (9  kil.),  arr.  de  Sarlat  (28  kil.), 
47  kil.  de  Périgueux,  (SI  'lu  Bugue,  i.  s-v  Trou  de 
Pumeyssac,  gouffre  fort  dangereux  qui  a  été  recou- 

vert d  une  voûte.  —  638  hect. 
AUDRUICK,  Pas-de-Calais,  c.  de  2479  h.,  à 

4  kil.  de  l'Hem,  près  des  watergands,  à  39  m., 
chel-1.  de  cant.,  arr.  de  Saint-Omer  (25  kil  ),  95  kil. 
d'Arras,  m  du  Nord  (;iOO  kil.  de  Paris),  m,  K, 
cure,  sœurs  de  la  Sainte-Famille,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept. , 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  inrfir  ,  soc.  de  sec. 
mut.  —  Tourbières.  —  Raffineries  de  sel,  fours  à 
chaux.  —  Fabrication  de  chaises  en  bois  d'acajou  et 
de  cerisier.  —  Foires  :  mardi  de  Pentecôte,  3'merc. 
d'oct.  »->■  Vieux  château,  remplacé  en  partie  par  un 
château  moderne.  —  Dans  l'église,  sculptures  du 
chœur.  —  Vestiges  des  anciennes  fortifications.  — 
1444  hect. 

le  cant. compr.  13  c.  et  15216  h.— 20140  hect. 
ÀVDRY,  Ardennes,  rivière, »ort  de  la  fontaine  du 

Puy-Audry,  baigne  Logny-Boeny,  Aubigny,  où  de 
fortes  sou;ces  lui  fournissent  la  plus  grande  partie 
de  ses  eaux,  Rouvroy,  et  se  jette  dans  la  Sormomie 
au-dessus  de  Sermonne. 
AUDUN-LE-KoMAN,  Moselle,  c.  de  446  h.,  à 

373  m.,  près  du  bois  d'Audun,  sur  un  plateau  entre 
la  Crusne  et  1;  Fensch,  chef-lieu  de  cant.,  arr.  de 

Briey  (16  kil.),  42  kil.  de  Metz,  m  de  l'Est  (358  kil. 
de  Paris  par  Soissoiis,  3"0  par  Ëpernay),  |Tt).  M. 
î,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  percept.,  enre- 

gistr., garde  général,  ageiit-voyer,  Comice  agri- 
cole. —  Foire  :  dernier  jeudi  de  sept.  —  740  hect. 

Le  cant.  compr.  34  c.  et  15  267  h.—  30.528 hect. 
ACDUN-LE-TiCHE,  Moselle,  c.  de  971  h.,  à  305 

m.,  sur  un  alfluent  de  l'Alzette  naissante,  cant. 
d'Audun  le-Roman  (13  kil.),  arr.  de  Briey  (29  kil.). 
51  kil.  de  Metz,  ̂   d'Aumetz,  $,  bur.  de  douanes, 
garde-mines.  —  Pierres  de  taille.  —  Minières  de 
fer.  —  Forges  (600  000  quintaux  mé».  par  an).  »->- 
Ruines  il'un  vaste  château.  —  1542  hect. 
AUDW1LLE.R,  Moselle,  197  h.,  c.  de  Guéblange. 
ACENUELM,  Bas-Rhin,  c.  de  447  h.,  sur  la 

Moder,  cant.  de Bischwiller  (15  kil.),  arr.  deStras- 
bourg  (35  kil.),  S  de  Soufflenheim,  i  de  Runtzeu- 
heim.  —  381  hect. 

AUFFARGIS  OU  PARGIS,  Seine  et-Oise .  c.  de 
510  h.,  au  pied  d'une  colline  de  174  m.,  près  de  la 
source  de  l'Yvette,  à  2  kil.  d'une  chaîr.e  d'étangs 
qui  se  >ersent  dans  la  Vesgre,  cant.  et  arr.  de 
Rambouillet  (10  kil.),  25  kil.  de  Versailles,  E]  du 
Perray.  —  1687  bec. 
ACFF.4Y,  Seine-Inférieure,  c.  de  1382  h.,  sur 

la  Scie,  cant.  de  Totes  (6  kil),  arr.  de  Dieppe 

(26  kil.),  33  kil.  de  Rouen,  m  de  l'Ouest  (175  kil. 
de  Paris^.EÊl,  K,  cure,  notaire,  huissier,  pension 
secondaire,  tanneries  et  filai,  renommées,  raffineries 
de  sucre,  papeterie.—  Foires:  vend,  saint,  20  nov. 
:î->-  Église  (mon.  hist.)  du  xi'  au  xvn*  s. ,  nef 
de  la  fin  du  xm*  s.  ;  chapelle  de  la  Vierge  (xiv*  s.), 
ornée  d'une  belle  fenêtre  à  5  comfartiments  ;  bel- 

les fenêtres  du  chœur ,  boiseries  du  xvi»  s. ,  vitraux  ; 
2  statues  de  paysans,  fumant  leur  pipe,  placées 

sur  l'horloge,  frappent  les  quarts  des  heures  sur 
une  petite  cloche  suspendue  à  leur  cou.  En  octo- 

bre 1867  ,  la  foudre  a  endommagé  la  voûte  du 
chœur.  —  1130  hect. 

AuFFAV,  S(>t«e-/n/Vri>ure,328h.,  c.  d'Oherville. 
AuFFF.RviLLE ,  Eure-et-Loirc,  160  h. ,  c.  de  Luplanté. 
AUFFERVaLE.  Seine-et-Mamt,  C.  de  591  h., 

sur  le  plateau,  à  135  m.,  cant.  de  Château-Landon 
(12  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (27  kil.),  43  kil.  de 
Melun,  ̂   de  Nemours,  i.  —  1746  hect. 
AIFFREVILLE,  Seitie-et-Oise ,  c.  de  216  h., 

sur  le  ru  de  Vaucouleurs,  cant.  ,  arr.  et  g]  de  Han- 
tes (4  kil.),  44  kil.de  Versailles. —Moulins. —236  hect. 
Al'FFRIQUE-ET-NoGENT,  Aisne,  C  de  470  h., 

cant.  et  ̂   de  Coucy-le-Château  (1  kil.),  arr.  de 
Laon  (29  kil.),  S,  AÙffrique  est  situé  sur  une  col- 

line de  94  m.,  à  3  kil.  de  la  Lette;  Nogent  est  sur 
la  Lette  même.  —  2  sucreries.  »— ►  A  Nogent ,  restes 

d'une  abbaye  de  Bénédictins  fondée  en  1059  el  où 
vécurent  l'auteur  de  Gesta  Dei  per  Franeos  et  le 
savant  Mabillon;  dans  l'ancienne  sacristie  trans- 

formée en  chapelle,  curieux  bas-relief  de  la  Vierge  ; 
le  logement  des  hôtes,  rebâti  au  iviii*  s.,  est 
devenu  un  élégant  château.  A  Auffrique,  château 
de  Moyen-Briet.  —  1125  hect. 
ACFLANCE,  Ardennes,  c.  de  288  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Marche ,  cant.  et  K  de  Carignan  (lî 
kil.),  arr.  de  Sedan  (31  kil.),  53  kil.  de  Mézières, 
S.  —  Pierre  à  chaux.  —  615  hect. 
AUGA,  Basses-Pyrénées,  c.  de  285  h.,  sur  le 

versant  de  collines  de  264  m.  dominant  le  Leuy  de 
France ,  cant.  de  Thèze  (3  kil.) ,  arr.  de  Pau  (23 

kil.),  E]  d'Auriac,  S  de  Vivien.—  Fabr.  d'huile de  lin.  —  388  hect. 

AUGAN ,  Morbihan ,  c.  de  1955  h. .  près  de  l'Oyon, 
à  150  m.,  cant.  de  Guer  I13kil.),  arr.  de  Ploërmel 
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12  kil  ),  69  kil.  de  Vannra,  KJ  de  Campenéac,   «. 
—  fitsngs.  —  Foires  :  2"  roard.  d'«vr.  et  d'oct.  — ^087  hecl. 
AIGE,  Àrdennet,  c.  de  189  h.,  à  27S  m.,  sur 

des  collines  dont  les  eaui  se  parUge'it  entre  le 
Th(  n  fit  la  rivière  des  Champ?,  cant.  et^deSigny- 
le-Peiit  (6  kil.) ,  arr.  de  Rocroi  (22  kil.),  38  kil.  de 
Méziéres,  i  de  Bossus.  —  438  hect. 

Al'GE,  Chartnie,  c.  de  642  h.,  à  la  source  de 
1  Auge,  à  92  met.,  cant.  etSde  Rouillac  (11  kil  ), 

arr.  .l'Angoulème  (36  kil),  S.  »-►  Eglise  du  II* s., 
avec  crypte.  —  846  he;t. 
AIGE,  Creusf,  c.  de  327  h. ,  i  451  m  ,  rr*»  de 

la  Verneig'lte,  cant.  de  Chambon  (13  kil.),  arr.  de 
Bouss-ic  (12  kil.),  42  kil.  de  Guéret,  corr.  bt.  Cha- 
Don  ïtî  d'Tléans,  H  de  Lépaud,  S.  —  958  hecL 

Al'GÊ,  DeuxSnret  ,c.  de  1540  h.  .surun  affluent 
de  la  1-iguaire.  à  76  m.,  cant.  et  !S  de  Saint- 
Haiient  (8  kil.).  arr.  de  Niort  (28  kil.),  S,  soeurs 
de  rimmaculée-Conception.  —  Four  i  chaux.  — 
Foire»  :  19  janT. ,  9  féTrier.  13  mari  et  J5  juil- 

let. —  22G9  liccl. 

ACGEA ,  Jura .  c.  de  60.')  h. ,  au  pied  de  la  plus 
baue chaîne  du  Jura  (407  m.),  à  '>04  m.,  oint,  de 
Beauforl  (4  kil.),  arr.  de  Lons-le-S.unier  (19  kil.), 
E]  de  Cousance,   i  de  Ilaynal.  —  Vins  estimés. 
—  Pierre  et  minerai  de  fer.  »-►  Chapelle  de  1685. 
—  751  hecl.' 

Al'GER  Sai.nt-Viuckit,  Oise.  c.  de  395  h.,  sur 
un  affluent  de  l'Autbonne.  cant.  et  H  de  Crépy-en- 
Valoi»  (6  kil.),  arr.  de  Seiilis  (21  kil.).  69  kil.  de 
Beauvais,  8.  — Maruière».  —  Fal.r.  de  produiU chi- 

miques. »-»  Ruines  du  monastère  du  Parc-aux- 
Dames  (xr  s.);  belle  pièce  d'eau.  —  Église  de  plu- 
sieursépoques(sculpturesaui  pili°rs).  —  13%  hect. 
ACGERA!i(S,/ura.  c.  de  171  h.,  dans  U  rallée 

■I'-  la  Loue,  i  la  li&ière  de  la  (oril  il»  Chaux,  i  236 

,  cant.  et  S  de  MoDtbarrey  (.'•  kil.).  arr.  de  DdU 
.  I  kil  ),  U)  kil.  de  Lon«  le-Saunier,  i  de  Belmoot, 
•oc.  de  sec.  mut.  —  805  heci. 

AUGËRES ,  Creute.  c. de .'i38  h. , entre  la Leyrenoe 
et  le  vaste  itang  du  Hontkoucher,  d'où  M>rt  l'Ar- 
door.  i  446  m. .  cant.  et  0  de  Bénévent  (lU  kil.), 
arr.  de  Bourganeuf  (18  kil.).  16  kil.  de  Guéret, 

corr.  ar.  .Vo^taigiit  31  d'Orléans,  i.  —  1278  hect. 
AC6EROLLES.  Puy-de-Dôme,  C  de  iMl  h., 

sur  des  colline*  de  50(i  à  600  m.  dont  les  eaux  se 

parlap'nl  e-ilre  le  Couzon  rt  la  Faye.  cant.  de  Cour- 
pi'  i.  arr.  de  Thiers  (23  kil.) ,  75  kil.  de 
(.i  •  .  *.  notaire .  percepl.  —  Gypse,  grè.< . 
<- 1  ,  ...  ..If  .  mine  argentifère  en  eipioitation  i 
M  i  :>'-Bout.  —  Foires  :  lundi  saint,  lundi  des  Ro- 
giii'iis.  14  sept..  9  noT.  »-*■  Croix  goUiique.  — 

Uans  l'église  (mon.  hisl.  du  xui'  s.) ,  complètement 
restaurée .  boiserie  très-remarqualile  des  fonts  bap- 

tismaux représentant  une  danse  macabre.  —  Res- 

tes d'un  prieuré  de  Cluny  servant  d'auberge.  — 48.S.S  hect. 

Al'GERS,  Seine -et -Marne,  c.  de  423  h. .  sur  un 
afln.-n»  pt  4  I  kil.  de  l'Aub'tin.  à  145  m.,  cant.  et 

-  Saint- George»  (4  kil.),  arr.  de  Pro- 
.  60  kil.  de  Melun.  t.  —  1349  hect. 

.1  KV  il.l.E-LA-Rtvi£RE,  Loiret,  c.  de  306  h., 
-  ̂ ^onne.  cant.   de  Puiseaux  (6  kil.),  arr.  de 
•.•r»;i7  kil).  59  kil.  d'Orléans  la  de  Males- 

'^rbes,  i.  •-••  Beau  chiteau  du  xvi*  ».,  nxtauré, 
il  est  mort  B'rryer. 

Al'GfeS .  Batset-Alpet .  c.  de  69  h.,  sur  de»  mon- 
tagnes '•ont  les  eaui  s'écoulent  vers  la  Durante, 

cant.  et  K  île  Peyruis  (4  kil.),  arr.  de  Forcilquier 
(24  kil.),  34  kil.  de  Digne,  i.  »-►  Sur  la  porte  île 
l'église,  pierre  chargée  d'un  lierre  («ursuivi  par 
un  énorme  lévrier,  tres-hien  scu'pté.  —  787  hect. 
AUGES  (rivière  des)  ou  SiPFIIRK,  Marne,  ri- 

vière formée,  à  3  kil.  0.  de  Sczanne,  par  une  déri- 
Tation  du  Crand-Morin.  baii^ne  Sé7.anne,  Chichey, 
Gaye,  Pleur::,  ou  elle  reçoit  la  Yaure,  et  prend 

le  nom  de  Superbe.  Elle  se  perd  dans  l'Aube,  au- 
dessus  d'Anglure.  Cours,  42  kil. 

Auges  (les) ,  Woule  if ame,  230  h . ,  c .  de  Langres. 

AL'GEVILLE,  Haute-Marne,  c.  de  35  h.,  entre 
I  la  Marne  et  romain,  i356m.,  cant.  el  ̂   de  Dou- 
!  laincourt  (10   kil.) ,  arr.  de  Vassy-sur-Blaise   (34 
kil.),  34  kil.  de  Chaumont,  coït.  av.  Joinville  ga 

I  de  l'Est,  i  de  Fontaines.  —  150  hect. 
ACGICOCBT.  Ilaute-Saône,  c.  de  485  h.,  près 

I  d'un  a.''nuent  de  l'Ouieotle,  le  Bas-des- Veaux ,  for- 
I  mé  par  4  ou  &  tielles  sources,  à  246  m.,  cant.  et 
1  H  de  Combeaufontaine  (7  kil.},  arr.  de  Vesoul  (32 

kil.),  corr.  av.  Jussey  ïg  de  l'Est,  i.  —  Taillan- 
derie. »-►  Eglise  du  xvi*  s.  —  Restes  du  château 

seigneurial.  —  906  hect. 
AUGIGKAC  ou  AirGINUC,  Dordogne,  c.de  1259 

h.,  à  284  m.,  entre  le  Bandiat  et  la  Doue,  cant., 
arr.  et  El  de  Nontron  (9  kil.),  57  kil.  de  Péri- 
gueux,  î.  —  Forge. —  2286  hect. 
AUGIREIN,  Ariége,  c.  de  643  b.,  à  6.56  m.,  sur 

la  Bouigane,  cant.  et  ̂   de  Castillon  (1 1  kil.) ,  arr, 
de  Sl-Girons  (24  kil.),  68  kil.  de  Foix,  4,  notaire, 
bur.  de  bienf.  —  Mine  de  plomb  argentifère,  jadis 
exploitée  par  les  Romains.  »-►  Grottes.  —  984  iiecl. 

AuciBONS,  Gironde,  118  h.,  c.  de  SaiutCiers- la-Lande. 

ACGISEY,  Jura,  c.  de  459  b. ,  sur  un  plateau  du 
Jura, à 484 m.,  cant.  et  ̂ de  B«aufort(10kil.),arr. 
de  Lons-le-Sïunier  (16  kil.),  i.  —  929he.;t. 

AuoiSTROL  .  Ariige,  101  h.,  c  dOrgibet,  S. 
AUGMOXTEL,  TorB,  c,  de  807  h.,  sur  une  col- 

line de  362  m.  dont  les  eaux  se  partagent  entre  la 
Durenque  et  le  Thore,  cant.  et  S  de  Mazamet  (8 

kil.),  arr.  de  Castres  (11  kil.),  56  kil.  d'Albi,  S. 
*-*■  église  du  xri*  s.  —  Ruines  de  l'église  de  l'ab- 

baye de  Sainte  Marie-d'Ardorel .  fondée  au  xi*s., 
détruite  au  xvi«.  —  Église  de  Payrin  (chœur  ogival, 
nef  remaniée  et  agrandi'.).  —  1384  hect 

Alt.h\c,  Ardiche.  163  h.,  c.  de  Roxiére». 
ACGNAT,  Puy-de-Dime.  c.  de  436  h.,  au  pied 

d'une  montagne  de  813  m.,  sar  un  affluent  et  i 
I  kil.  de  la  Couze  d'Ardes,  cant.  et  SI  d'Arites- 
sur-0>uze  (5  kil.),  arr.  d'Issoire  (18  kil.),  55  kil. 
de  Clermont,  S.  —  931  hecl. 
ArGN.\X.  Ger$,  c.  de  139  h.,  sur  une  colline 

de  202  III.  dominant  la  source  de  rOrbe,can'..  (Nord) 
et  arr.  d'Auch  (21  kil.),  H  de  Puyca»quier,  î.  — 
400  hect. 
AL'GNE,  HauteVienne,  c.  de  578  h.,  entre  la 

Vienne  et  la  Maulde.  i  550  m.,  cant.  et  H  d'Ey- 
moutiers  (8  kil.),  arr.  de  Limoges  (44  kil.).  S.»-» 
Vitraux  du  xv«  s.  —  1417  hect. 
At'GXY,  Motelle,  c.  de  660  h.,  for  an  affluent 

et  à  2  kil  de  la  Saille,  3*  cant.  et  arr.  de  Metz  (7 
kil.),  EJ  de  Omy,  t.  —  Vins  regardés  comme 
les  meilleurs  du  dep.  »-►  A  1  kil.,  ruines  de  l'a- 

queduc romain  qui  conduisait  les  eaux  de  Gorze 
à  Metz.  —  A  2  kil.,  sur  le  coteau  de  Saint-Biaise, 
formant  faite  entre  la  Moselle  et  la  Seil'.e,  vestiges 
d'un  ancien  château  fort.  —  1600  hect, 
AUGROGSE  ou  EAi'GROOyE  .  rivière,  prend 

naissance  i  8  kil.  de  Plombipres  (Vosg-s),  â  2  kil, 
1/2  de  Remiremont,  au  pied  du  mont  Laino  (613 
m.),  coule  dans  des  gorges  pittoresques,  passe  i 

Plombières,  entre  d^ns  le  départ,  de  la  Hte-Sadne 
et  se  jette  dans  la  Semouse.  a  Ailleviilers. 
ACGUAISE,  Orne,  c.  de  314  h.,  à  298  m.,  sur 

des  collines  entre  l'Itun  et  la  Rille,  cant.  de  Ifou- 
lins-la-Marche  (9  kil.),  arr.  de  Mortagne  (21  kl.), 

52  kil.  d'Alençon,  ̂   de  Notre-Dame  d'Apres,  i. —Sabots.— 224  hect. 

Al'Gl'STIN  (S»ifiT-),  Charente -Inférieure,  c.de 
518  h. ,  à  4  kil.  de  la  mer,  cant.  de  la  Tremblade 

(9  kil.).  arr.  de  Marennes  (16  kil.),  Ca  d'ÉUule». i.  r  ■  '  H  lombelles.  —  1994  hect. 
At  '  M"-),    Cnrréie.    c.  de  1145  h., 

sur  u,.  ,......-  de  5&0  m.  dominant  la  Bimbelle, 
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cant.et  iadeCorrèze(9kU.),  arr.deTuUe(27  kil.), 
»-»-  Beaux  sites  dans  les  Moiiédières.  —  2900  iieot. 
AUGUSTIN  (Saint-),  Seine-et-Marne,  c.  de 

1256  h. ,  à  105  m. ,  sur  des  collines  dominait  le 
Gran^-Viorin  Ht  rAubetin,  cant.  et  arr.  de  Cou- 
lommiers  (6  kil.),  45  kil.  de  Melun,  ia  de  Fare- 
moutiers,  i.  —  Foire  :  lundi  de  Pâques,  à  la  Cha- 

pelle-Aubierge  s-v  Église  isolée  sur  une  éminence 
avec  un  vieux  château  ;  fontaine  de  la  chap  lie 
Sainte-Aubierge  ou  Éthelberge,  pèlerinage  le  lundi 
de  Pâques.  —  1037  hect. 
AUGUSTIN- DES -Bois  (Saint-)  Xaine-et- Loire,  c. 

de  910  h.,  près  de  la  forétdeBécon,à64  m.,  cant.  du 

Louroux-Béconnais  (11  kil.),  arr.  d'Angers  (19  kil.), 
eorr.  av.  Chalonnes-sur-Loire  US  d'Orléans,  ̂   de 
St-Georges-sur-Loire,   î,  bur.  de  bienf.  —  Pierres 
à  aiguiser  inexploitées;   source  ferrugineus-?  à  la 
Ferrièrft.  »->■  Auc.  château  du  Jaunay.  —  2728  hect. 
AUGY,  Aisne,  c.  de  165  h.,   près  delà  Vesle, 

cant.    et  Kl  de  Braisnt  (2  kil.),   arr.  de  Soissons 
(20  kil.) ,   30  kil.  de  Laon,  S.  —  260  heet. 

AuGY,  Allier,  c.  de  St-l.éopardin-d'Aunay,  i. 
AUGY,  Yonne,   c.  de  438  h.,  sur  l'Yonne,  près 

d'une  hellesource,  cant.  (Est) ,  arr.  et  la  d'Auxerre 
(6  kil.),    i.  »-*■  Église  du  iir  s.  —  ôfIS  hect. 

AUGY-SDR-AuBOis,  Cher,  c.  de  1042  h.,  près 
du  canal  du  Berry,  à  243  m.,  cant.  et  K  de  San- 
coins  (9  kil),  arr.  de  Saint-Amaiid-Mont-Rond  (30 
kil.),  53  kil.de  Bourges,  $.  »-»-  Aucien  château  bien 
conservé.  —  3045  hect. 

AUJ.-VC,  Charente -Inférieure,  c.  de  862  h., 
sur  l'Aujac,  aflluent  de  l'Antenne,  cant.  de  Saiut- 
Hilaire  (U  kil.K  arr.  de  St-Jean-d'Angély  (16  kil.), 
El  de  Brisambourg,  î.»-»- Abondante  fontaine  d'O- 
riou.  —  873  hect. 
AUJAC,  Gard,  c.  de  831  h.,  au  pied  de  la  mon- 

tagne (!«  Bonnevaux  (891  m.),  près  de  la  Cèze,  cant. 

et  El  de  Genolhac  (10  kil.),  arr.  d'Alais  '40  kil.). 
90  kil.  de  Nîmes,  i,  bur.  de  bienf.  —  Foire  :  18 
septembre.  —  1015  hect. 
AUJAN-MouENÈDE,  Gers,  c.  de  347  h.,  snr  le 

Sousson,  au  pied  d  un-  collim^  de  3i*  m.,  cant.  at 
Kl  de  Masseube  (U  kil.),  arr.  de  Mirande  (21  kil.), 
35  kil.  d'Aueh,  S.  —  846  hect. 
AUJARGUES,  Gard,  c.  de  594  h.,  sur  nn  ma- 

melon dominant  la  Courbière,  au  pied  d'une  col- 
line de  123  m.,  cant.  et  Kl  de  Sommières  (3  kil), 

arr.  de  Nîmes  (23  kil.),  i,  pasteur  protestant,  s-» 
Belle  façade  de  l'église.  —  660  hect. 
AUJKURES,  Haute-Marne ,  c.  de  295  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Vingeanne,  à  451  m.,  cant.  et  C3 
de  I.ongeau  (U  kil.),  arr.  de  Langres  (20  kil), 
47  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Langres  §2  de 
l'Est,   î.  —  500  hect. 
AUJOLS,  lAit,  c.  de  616  h.,  sur  un  causse,  à 

324  m. ,  cant.  et  IS  de  Lalbenque  (7  kil.)  arr.  de 
Çahors  (15  kil.),  S.  —  Foires  :  25  av.,  25  juin.  &-* 
Eglise  intéreb.-ante  du  xu*  s.  —  Ruines  d'ua  châ- 

teau de  la  même  époque.  —  1639  hect. 
AUJON,  rivière,  sort  de  la  fontaine  du  Creux- 

d'Aujon  ,  dans  le  bois  de  Perrogney,  cant.  d'Au- 
berive  (Haute-Marne),  arrose  Courcelles,  Saint- 
Loup,  oii  elle  devient  flottable  à  bûches  perdues, 
Chameroy,  RochetaiUée,  Giey,  Arc-en-Barrois, 
Cour-l'Êvèque,  Coupray,  Montribourg,  coule  à  la lisière  de  la  forêt  de  Châteauvillain,  baigne  Mar- 
messe,  Pont-ia-ViUe,  oii  elle  devient  flottable  en 
trains,  reçoit  l'Orges,  le  B  ezé,  la  Renne  à  Ren- 
nepont,  passe  à  Longchamps  (Aube) ,  et  tombe  (190 
m.)  dans  l'Aube,  au-dossous  de  Clairvaux.  JEUe  fait mouvoir  plusieurs  forges.  Cours  65  kil. 

AuLAGNiER  (1'),  Hautes-Alpes,  158  h.,  c.  de 
Saint-Bonnet-en-Champsaur. 

Adlagny,  Haute-Loire,  145  h.,  c.  de  Lapte. 
ADLAINES,  Sarthe,  c.  de  5fi4  h.,  sur  un  afllucit 

de  l'Orne  Sa'  snoise,  canl.  et  E  de  Bonnétable 
(1  kil.),  arr.  de  Mamers  (23  kil.),  28  kil.  du  Mans, 
î.  —  Grès  blanc,  argile  à  poteries.  —  646  hect. 

AULAIBE  (Saisi-),  Corrèxe,  c.  de  945  h.,  st  «les 
colbnes  d.nt  les  eaux  vont  à  la  Lovre,  à  251  m., 

cant.  d'Ayen  (5  kil.),  arr.  de  Brives  (20  kil.),  59  kiL 
de  Tulle,  Kl  d'Objat,  i.  —  Four  à  chaux.  »-»•  Rui- 

nes d'un  château  avec  souterrains.  —  1079  hect. 
AULAIS-la-Chapelle  CoNZAC  (Saint-),  Charentt, 

c.  de  606  h.,  sur  des  collines  de  '  0  à  122  m.  do- 
minant le  Lamaury  et  le  Né,  cant.,  arr.  et  Bl 

de  Ba:bezieuLX  (10  kil.),  30  kil.  d'Angoulème,  S. 
»-»-  A  la  Chapelle,  église  du  xu*  s.  —  A  Coozac, 
abside  du  xr  s.,  nombreuses  sculptures.  —  1454 
hect. 

AULAN,  Drôme,  c.  de  131  h.,  dans  les  mon- 
tagnes d'où  descend  le  Thouluuieuc,  cant.  de  Sé- 

deron  (12  kil.),  arr.  de  Nyons  (47  kil.),  136  kil. 
de  Valence,  12  de  Montbrun,  i.  —  lO.SS  hect. 
ACLAS,  Gard,  c.  de  864  h.,  sur  le  Coudouloux, 

à  .337  m.,  cant.,  arr.  et  K  du  Vigan  (7  kil.),  88 
kil.  de  Nîmes,  î,  pasteur  protestant,  notaire,  per- 
ceiit.  —  Cardage  et  filature  de  bourre  de  soie.  — 
Foires  :  20  av.,  8  nov.  s-y  Vestiges  de  remparts.  — 
6788  hect. 
AULAYE  (Sainte-),  Vordngne,  c.  de  1532  h., 

sur  une  colline  dominant  le  confluent  delà  Dronne, 
de  la  Risonne  et  du  Moudeloux,  chef-1.  de  cant-, 
arr.  de  Ribérac  (19  kil.>,  56  kil.  de  Périgueiii, 

corr.  av.  (16  kil.)  la  Roche-Clialais  33  d'Orléans, 
Kl,  cure,  sœurs  de  Ste-.Varthe,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gen'larm.,  percept. ,  enregislr. ,  recev. 
des  contrib.  indir. ,  soc.  de  sec.  mut.  —  Foires  : 
mardi  avant  l'octave  de  la  Fêle-Dieu  et  1"  mardi 
de  chaque  raoisi  à  Lalatière,  foires  de  chevaux  im- 

portantes :  les  30  av.,  11  juin,  17juiil. ,  10  août  et 
10  sept.  »-»-  Paysages  des  bords  de  la  Dronne.  — 
3409  hect. 

Le  cant.  compr.  13  c  et  11  534  h. —  29246  hect. 
ACLDE  (Sainte-),  Seine-et-Marne,  c.  de  428  h-, 

sur  un  coteau  qui  domine  la  Marne,  à  138  m., 
cant.  et  !S  de  la  Ferté-sous-Jouarre  (.3  kil.),  arr. 
de  Meaux  (25  kil.),  72  kil.  de  Melun.  S.  —  Fruits 
renommés.  —  831  hect. 

AULH.\T,  Puy-de-Dôme,  C.  de  406  h.,  sur  l'Al- 
lioux,  à  444  m.,  cant.,  arr.  et  K!  d'issoire  (9  kil.), 
40  kil.  de  Clermont,  î.  —  856  hect. 

AuLiAC.  Cantal,  155  h.,  c.  de  Talizat. 
AuuN  (Saint-),  Ariége.  63  h.,  c.  de  Hirepoii,  *. 
AULLENE,  Cône.  c.  de  780  h.,  mnt.  de  Serra 

(3  kil.),  '.rr.  de  Sartene  (28  kil.),  100  kil.  d'Ajaccio, 
S  de  Santa-Lucia-di-Tallano ,  i,  gendarm.  — 
1100  h^ct. 

AuLNAis  (les),  Côles-du-Sord,  113  h.,c.de  Grâce. 
.\ULNAT,  Puy-de-Dôme.  c.  de  13--t  h.,  dans 

la  Limagiie,  près  de  l  Arlieres,  à  354  met.,  cant. 
et  arrond.  de  Clermont  (7  kil.),  E3,  î,  frères  de» 
Écoles  chrétiennes.  !>->-  .\u  puy  basaltique  de  la 
Poix,  source  bitumineuse  donnant  plus  de  14 

kilogr.  de  bitume  par  Jour  en  même  temps  qu'une 
eau  saturée  d'hydrogène  sulfuré,  coat^nant  de  U 
sibce  et  du  sel  marin.  —  Peulven.  —  Église; par- 

tie de  la  nef  et  chœur  du  xi'  s.;  piliers  carrés  avec 
colonnes  engagées-,  style  roman  très-sévère;  elle  a 
été  achevée  dans  le  même  style,  il  y  a  trente  ans. 
—  420  hect. 

AuLNAi-SouTBE,  Puy-de-Dàrme,  280 h. r  &  de 
Bagnols. AULNAY,  F.  aussi  .^unay. 

.4.L'LNAY,  Jubé.  C.  de  209  h.,  sur  le  Ravet, 
cant.  de  Chavanges  (15  kil.).  arr.  d'Arcis-sur-Aube 
(22  kil.),  35  kil.  de  Troyes,  Kl  de  Pougy,  î.  — 
»-»■  Tombelle  celtique.  —  Dans  l'abside  de  l'église 
(xvi«  s.,  nef  du  ivui'),  beaux  vitrauv  du  ivi*  s.  — 1044  hect. 
AULNAY,  Eure.  c.  de  229  h.,  sur  ritoa,  i 

70  m. ,  cant.  (Sud) ,  arr.  et  E  d'Évreux  (10  kil.), S  de  la  Bonneville.  —  2  moulins.  —  1.53  h«ct. 
Aui.NAT,  Setnc,120h.,c.  de  Chalenay  ̂ T. cemot)> 

corr.  av.  la  slat;oii  de  Sceaux,  K!  de  Sceaux. 
AUI..\AY,    Seine-et-Oise,  c.  de  239  h.,  sur  U 
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HauUrc,  cant.  d«  I(«iilaii  (12  kiL),  nr.  de  Ver> 
saille*  (28kii.',  r"-'  "v  Rpone  (ig  de  l'Ouest, 
s;  rie  Maulc,    t  it.  »-►  ban»  l'élise, 
aiici'Ti  taberoa  Ir  .  ntfculpté.  —  223  iiecl. 
ACLNAY.  Vitnn£,  c.  (i«  193  h.,  sur  un  plateau 

entre  la  Briaride  el  La  Dire,  i  76  m. ,  tant  dit  Hon- 
■     '  .ndun  (I2kil.).  *i  kU 

• .  —  Bois  de  la  Cbaua- 
-  ;1  hect. 

■''S,   Manu,  a  d«  136  h., 
~  (lés  maraii  d«  Salut-Good, 

'.  ;^J  de  Vertus  (10  lui.) .  arr.  de î.  —  1156  bec». 
  '••      '■'   •■ '"   Tnférienre  . 

.  ehef-l.  de 
.!'JiE,oure, 

ie  paii.uoUire, 
i-tf.  —  Forèl  do- 

COIi'-Oll: 

de  p. 
ste.  >    - 

Ail  ̂  
«I,-  !■• 

il  elle 
a  l! 

vadte*  hanbea; 

>i:ke  sUtaeéquas- 
•.).  —  26j;  i«xt. 
oipr.  2.S  c  et  14761  b.  —  S3  i30  bect. 
•  -         H-r  -    -    ir  189  b.,  J':-     ■ 

Vilry  (12    . -■■.•.  î.  »-• 

F.T- VuxEREAV  ,t*ire(,  c.  de 
,.1    ..1   ■.-^   de  I'uit<:aux  (7 

kiL  d'Orkans, :  boct. 

S.-elUite,  c.  de  680  h.,»ur 
it.  rie  GaiietM(:  kil. ),  arr. 

•jc  lucuo.  e   .i,  k  '  '    de   Versailles,  DQ ''■  ' 
BouBgel(Seine),<  -Enfance.- 14»3he  ;. 
ACLKAV-aim-M  j;  ..ur.  c  de  3-2:i  b..  »  l'i! 

in..  c.iiit.  d  ÊTury  iiN  Lil.i.  arr.  de  Cblinii 
k:l  ).  '0  '!■?  ia;ilo'ii  .  î  i>—  (J,;it?:au. —  Tru-. 
église  roniano-o_;vi!.?:  iriforium.  — MO  Mcol. 

AJ"LNAV-srH  «ii.oN.   Ciiiadoi.   c.  de  aOO   h., 
à   '.  '  ••        Mie:  1.   .le  r  ■  ■-    ■'»  ̂ •■"    ■'■}  kii.), 

i.JC.  >."  Imif- 
>'  i-   '  î  ie  I  .-.mice 
agr.cju:.  iic '.t-v..)-.r  >»)icol».  baaiBs. 
Alal..  taiiDeiies.  --  Vi.  is  renoniiBés.  — 

Poires  :  1"  sam.  de  fevr. ,    .ii;i.  ap.  la  Quasimodo, 
1"  sam.  de  mai.  sam.  le  plus  prks  du  1>  juil.   et 
dernier  sam.  de  )uil.  »-*■  Un»  i  i»i  r,.  r™i.i<j»T«r.v 

occupe  l'ancimiwabtwve  d'A kil.  Il  'e«tede«eoo«tn».;tiaii^  : 
la  n<-rd«  lesiise    '    ■ 
li  un  1/as  e6iè  du 

,-,    «   .„...      _  VestiKçs  11  un  a:ic)cn  coat^au,  a  .'  k  i 
ir.  10  e.  et   116:: !i.—  17  7*6  hect. 

ed  des  col- (»flou,  pré* 
.  eaite •  miae 

Il     • 
HP  i.'   ■ 
de  nie  de 
jfMirce»  »♦• 

i  niay;  la  iavi(.-.i- ii  mer  (32  kiJ.): 

.  e.  de  Douillet,  sur  l'OrUte.  — 
>  irneau  ;  [abr.  de  po4!ei. 

AIIIJCK.\irx  (les),  Sartfcf,  c  de  377  h.,  sur  le 
Ronperoux,  à  200  m. ,  caat.  et  C^  de  la  Fresnare 
(7  kil.).  arr.de  Hamers(12kil.},58  kiL  du Uaos,  S. —  70.1  hect. 

ADLMZEITX.  Mame,  c.  de  Jl.ih.,  sur  le  Pe- 
tit-Morid.  à  I.SS  m. .  oant.  et  SI  de  Vertus  (lOkJl.), 
arr.ikChil'-       :    ''       '      ■■    vrbières.— o76hett. 
AULSOI-  .  à  80  m. ,  à  2  kil. 

du  misse:,  j  iint  de  la  Soudie, 
canl.,  arr.  eiL»i<le  Liuii  0  kii.),  i.  *-*■  Enceinte  dn 
im*  ». ,  très-liien  conservée .  arec  lioajiMi  «levé.  — 
Belles  ruines  de  l'ancien  château  fort,  démantelé  en 
lô88.  —  948  hect. 
ACUfOIS,  Mevrtlie  ■■  'i"  '.in  h.,  sur  laSeille, 

à  196  n. ,  caoï.  de  I  '  i ,  arr.  de  Château- 
Salins  (17  kil.),  ■-''i  V  y,  Kl,  i  de  Crain- 
court.  »-►  Pont  de  4  arches.  —  Beau  ch&teau  «no- 
deri»  et  tour  du  xi'  s.,  haute  da  20  m.-,VK)  hect. 

ArLMOIS^Bli-P(:B^ 
les  pltHWUfrtre  U 
de  cette  4«fnière  r 

ocfville  (8  kil.),  ar- 
da Cousance'^-aux-l-V 

rié^- 

!;  SôCh.,  sur 
V .  à  3ou4  kil. 

,  canl.  d'An- 
i>uc  (20  kil.),  Ca 

.  lie  hieat.  —  Car- 
s  de  Ljille.    -  »7-:  licct. 
<-BEÀUrn«iiONT ,  Vaiga,  c.  de  247 

>      >.,  „„  .,     ient  >lu  Moazuu.cant.  et  Sde  Bul- 
>ille  (7  kU.).  arr.  de  Neufci.àteau  (13  kil),  61 
l'Piiinal,  4,  bur.  de  bienf.  —  Source  minérale. 

.:t. 

.    ')IS-soc»-ViliTnn!T,  Veiue,  c.  de  384  h., 
sur  un  .iiûueiil  de  U  Meute.  *  260  m.,  oar*. .  arr. 

et  El  de  Cotamttej  (i  kU.) ,  47  kil.  de  Bar-1»-Due, 
j,  _  Vin.  — Fonder»    filir..le  noinles   77.S  heeU 

'  AVISOV .  IHr  Un  nh.pis'sda  l'JUbe, àa»«  m.,  cnnt    cl  >  .e  (9  kil.),  arr.  de 

La  Ogres 
LanKres  & 

eai  ' 

c,  c.  de  363  b.'.  sur  un m.,  rant.,  arr.  et  PJ  de 

■la la.  (le  Cbaunout.  corr.  m. 
i  de  Gernaim.—  OU  hect. 

'-  1M)8h..nirUBMtKJIe, 

ncienoe»  (2  kil.) .  53  kiL 

t.  *,  soeurs  de  la  Sainle- .•  uteiif.  —  Kour  i  ch.iv  -  A 
  ;,.•.  fabr.de  chicorée,  1>  .le 

toiles,  fjbr.de sucre. — Broderies. ►-»•  fc^iis  ■  sument 
restaurée;  cbosur  ancien.  —  Pèlerinage  i  St-Copin. 

—  Souterrain!!.  —  '■■■'  ''""t. 
ACL3iOY,.S  ■<c, 

aflluent  du  V.< 
Coulommiers^t  kii.) 
Miséricorde.  •-»  Mail  <^i 

flanquéde  uniretles.  —  i  ...mu.i..  :.  ..^.  v.M".-...idu 

Ru,  entouré  de  fossés  remplis  d'eau  vive.— Eglise  du xu'  s.  ;  chwiir  «iii  mil'  s.,  arrc  stalles  .'•culptéee  de 
1531.     .  rssiouoeUe  eu  cuirre  doré  et 
Ainaillé.  —  .   .  ,  .        , 

AUUtOYK,  .Vord,  c.de  409  b..  »ur  la  Sanabre,  i 

147  m- cant.  et  ES  de  ISerlaimocl  (1  kil.),  arr.  d'A- ..„..,..,  itf.  »,)!  \    r-1  i,\    .1^  Lille.  (jTj  du  Nonl  (216 
,.  sur  Paris  et  Erqueliies, 

i    d'Aymeries,  bur.  de 

douaues,  l/ur.  de  Ueiif.  —  Moulio».  —  Haut»  four- 
ueaur.  *—■  Vestiges  d'un  chlteau. 

At'LON,  frf«««,  c.  de  i08  11        -  f  "  collir)* 
dominant  l'Ardour.  *.S26  m-,  c^  l.- B*né- 
V  '11(7  kil.),  arr.  de  B«urgao"  .  .     .,20  kil. 

.  .uéret,  corr.  a*.  VteilleriUi  iui  dOriéaaa,  t.  — 

>!|M\      //     I      arowte .  c.  de  1088  b.,  sur  la 

.iiit.  et  Q]  d'Aiirigaac  (î  U!.), "     V'  '.  8  kil   «le  Toutous*, 

—  Koires  :  3'  merc. 
. .  »-»  Kglise  remanc  ; 

u  u>*K  ("(  l  or>Kiiui,  cloche  de  1516.— 
liné  du  11'  s.—  1*89  ntct. 

Al  I  <»N .  Utf^I'ijr^aea .  ■■  ■.  '      -  -  1-  '  ive- 

d.in,  au  pjeil  du  pie  .i'Ar.  ^T- re.Tn   /  lii   l  i;    ,     irr   .■.■   i  ,  i  ■  '!.}, 
66  ,   liccl. 

A    ...  .;.cant. 
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et  K  des  Cabannes  (2  kil.),  arr.  de  Foix  (25 
kil.).  —  Mines  de  fer.  »->-  Sur  une  colline,  ruines  du 
Cliâteau- Verdun  ;  sur  une  éminence,  ombragée  de 
sapins,  frênes  et  mélèzes,  château  de  Gudane,  bâli 
vers  ]  750  par  un  opulent  maître  de  forges.— 104  liect. 
AULT  ou  LE  BOURG  D'AULT,  Somme,  c.  de 

1.548  h.,  sur  la  Manclie,  dans  une  brèche  des  fa- 
laises, au  fond  d  une  gorge  étroite,  à  SI  m. ,  chef-l. 

de  cant. ,  arr.  d'AbbeviUe  (32  kil),  73  kil.  d'Amiens, 
corr.  av.  (20  kil.)  St-Valery  Hij  du  Nord,  Kl .  cure, 
sœnrs  de  St-Vincent,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers, 
percept.,  enregistr. — Bains  de  mur  sur  une  plage  en 
pente  douce.  —  Pêcheries,  serrurerie  fine,  quin- 

caillerie, filatures  de  coton.  »->-  Église  (choeur  du 
xvi"  s.,  nefplus  ancienne;  tour  fortifiée). — 606hect. 

r.e  cant.  compr.  19  c.  et  14G91  h.  —  10  908  hecl. 
AULUS,  Ariége,  c.  de  910  h. .  sur  le  Garbet,  cant. 

d'0ust(16kil.),arr.  de  Saint-Girons  (32  kil.),  76  kil. 
de  Foix,  corr.  av.  St-Girons  [sr]  du  Midi,  O  de  Seix. 
i,  bur.  dédouanes.  —  Trois  sources  d'eau  thermale, 
sulfatée,  calcaire  ferrugineuse-,  établissement  tner- 
mal.— Mines  deplombargentifèreet  de  zinc;pierrei 
à  aiguiser.  —  Korge  à  la  catalane.  »-*- Débris  d'une 
antique  forteresse  sur  le  Mont-Castel-Minier.  — 
Grottes  peu  connues.  —  5224  hect. 
AULX-lès-Cromary,  Haute-Saône,  c.  de  120 h., 

sur  rognon,  à  245  m.,  cant.  et  13  de  Rioz  (7  kil.), 
arr.  de  Vesoul  (.31  kil.) ,  i  de  Moncey.  »->•  Château 
de  la  Vaivre  qui  fut  la  maison  de  campagne  de 
Moncey.  —  426  hect. 
AUMAGNE,  Charente- Inférieure,  c.  de  1311  h.. 

sur  des  plateaux  de  40  à  50  m.  dont  les  eauï  vont  à 

l'Antenne,  cant.  de  Saint-Hilaire  (10  kil.),  arr.  de 
Saint-Jean-d'Angély  (13  kil.),  El  de  Sainte-Même, 
i,  temple  au  Breuillac,  notaire.  —  Foires:  29  juin 

AUMENANCOUBT-le-Pet(T,  Jfarn*,    c.   de  294 
h. ,  sur  la  Suippe,  cant.  et  ̂   de  Bourgogne  (3  kil.), 

arr.  de  Reims  (15  kil.),  57  kil.  de  Châlons  ,  S  d'Au- ménancûurl-1  -Grand.  —  Filature  de  laine.  »-► 
Menhir  haut  de  2  m.  50  c.  —  457  hect. 
AD.MERVAL,  Pas-de-Calait,  c.  de  205  b.,  sur 

la  Nave.caiit.  d'Heuchiu  (10  kil.), arr.  de  Saint-Pol 
(16  kil.),  37  kil.  d'Arras,  El  de  Férues,  i  de Bailieul-lès-Pernes.  —  333  hect. 
AUMES,  Hérault,  c.  de  394  h.,  sur  une  colline, 

à  1500  m.  de  l'Hirault,  cant.  et  ̂   de  Monlagnac 
(2  kil.),  arr.  de  Béziers  (25  kil.),  40  kil.  de  Mont- 

pellier, i,  bur.  de  bienf.  —  715  hect. 
AUMESSAS,  Gard,  c.  de  1007  h., dans  les  gorges 

de  l'Arre,  à  482  m.,  cant.  d'Alzon(10  kil.),  arr.  et 
K!  du  Vigan  (là  kil.) ,  96  kil.  de  Nîmes,  S  ,  pasteur 
prolestant  notaire,  bur.  de  bienf. —  Foire  :  1*'  noT. 
!!->-  Cascade  de  l'Albaigne:  rocher  pyramidal  de  la 
nioiitaune  de  Hoquelongue.  —  2144  hect. 
AUMETZ,  Moselle,  c.  de  1068  h. ,  à  387  m. .  sur 

lies  collines,  cant.  d'Audun-le-Roman  (6  kil.),  arr. 
de  Briey  (-.'2  kil.).  45  kil.  de  Metz.  corr.  av.  Oc- 
kaiigelél  de  l'Est,  ï,  K,  notaire,  gendarm. .  per- 

cept., garde-mines. —  Riches  mines  de  fer.  —  Foire  : 
1"  jeudi  de  carême.  —  960  hecl. 
AUMEVILLE-Lestre,  Hanche,  c.  de  228  h.,  à 

34  m. ,  sur  la  Manche  et  sur  la  Sinope,  cant.  et  K 
de  Ouettehou  (6  kil.),  arr.  de  Valognes  (  13  kil.), 
60  kil.  de  St-Lô.  «.  —  236  hen. 

AUMONE  (l'),  CharenU-Inf.,  240  h.,  c.  de Marennes. 
AoMONE  (l'),  Indre,  188  h. ,  c.  de  Mouhet. 
AiJMONKRiE  (l*),  Vienne,  260  h.,  c.  de  Saint- Pierre-les-Êglises. 
AuMONiÈRES  (les),  Wau(p-.Sa^ne.  48  h,,  c.  de 

Pierrecourt  (2  kil.).»-»-  Ane.  comraandcrie  de  Saint- 
25  août.  K->-  Ruines  d'un  château  fort.  —  Église  i  Antoine,  dont  il  reste  une  tour  de  25  m.  de  haut. 
bâtie ,  dit-on,  par  les  Anglais.  —  1493  hect 
AUiMALE,  Seine-Inférieure,  V.  de  2229  h.,  sur 

la  Bresle.  à  118  m.,  ch.-l.  de  cant.,  arr.  de  Neuf- 
châtel  (25  kil.),  75  kil  de  Rouen,  corr.  av.  (9  kil.) 
FouiUoy  Hï)  du  Nord,  pi,  H,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taires, huissiers,  institution  second,  ecclés. ,  pen- 
sionnats, biblioth. ,  gendarm.,  percept.,  caisse 

d'épargne,  hospice  (38  lits)  ,  orphelinat  de  jeunes 
filles  ,  bur.  de  bienf. ,  salle  d'asile,  sociétés  de 
secours  mutuels.  —  Draperies,  tanneries,  laminerie 

AOMONT,  Corrèîe,  129  h. .  c.  d'Argentat. 
AUMONT,  Jura  ,  c.  de  785  h. .  sur  la  Grozonne, 

à  239  m.,  cant.,  arr.  et  K  de  Poligny  (Il  kil.), 
29  kil.  de  Lons-le-Saunier,    S,  soc.  de  sec.   mut. 
—  Carrières  importantes  de  pierre  à  la  Tournelle. 
—  Foires  :  7  juin ,  31  août.  —  797  hecl. 
AUMONT,  Lozère,  c.  de  999  h.,  sur  des  collines 

de  1100  m.  dont  les  eaux  vont  au  Triboulin,  à  la 
Truyère  et  à  la  Bimeize.  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 
Marvejols  (24  kil),  43  kil.  de  Mende,  El,,  cure. 

d'acier.  —  Foires  :  10  août,  10  et  11  nov.  »-»-  Eaux  !  frères  du  Sacré-Cœur,  sœurs  de  la  Présentation,  j 
minérales  (froides,  carbonatées ,  ferrugineuses); 
établissement  peu  fréquenté.»-»- Église  de  1508-1610 
(mon.  hist.);  chœur  et  transsept  grandioses;  tour 
élégante;  portail  attribué  à  Jean  Goujon.  —  Pré- 

toire, ancien  édifice  du  xvi'  s.,  près  de  la  halle, 
recouvrant  de  vastes  souterrains  qui  servirent  de 

prison.  —  A  l'entrée  d'un  pont,  pyramide  élevée 
à  Jeanne  Leclerc,  qui, suivant  une  tradition  erro- 

née, aurait  sauvé  Henri  IV  blessé  et  poursuivi  en 
baissant  devant  lui  le  pont-levis.  —  701  hect. 

Le  canl.  comprend  13  c.  et8048  h.—  14988  hect. 
AVMANCE,  Allier,  rivière,  naît  au  pied  de  la 

colline  de  Tronget  (403  m.) ,  passe  à  Rodes,  à  Cha- 
venon,  reçoit  la  rivière  qui  a  baigné  les  ruines  du 
château  de  Murât,  celle  de  Tortezais,  le  Bandais, 
l'Œil,  au-dessous  de  Cosne.  Flottable  à  partir  de  ce 
point  (27  kil.),  elle  s'enfonce  dans  les  gorges  de 
Hérisson ,  côtoie  la  forêt  de  Tronçaiset  se  perd  dans 

le  Cher,  au-dessous  de  Meaulne'.  Cours  52  kil..  et 
jusqu'aux  sources  de  l'Œil,  70  kil. 

AUMATRE,  Somme,  c.  de  485  h.,  i  120  m., 
cant.  et  13  d'Oisemont  (5  kil.),  arr.  d'Amiens 
(43  kil.),  i  ,  notaire,  huissier   —  553  hect. 
AUMELAS,  Hérault,  c.  de  293  h.,  à  293  m., 

cant.  et  E3  de  Gisuac  (8  kil.),  arr.  de  Lodève  (25 
kil.),  22  kil.  de  Montpellier,  î.  —  5732  hect. 
AUMENANCOURT-le-Grand,  Marne,  c.  de  809 

h.,  sur  la  Suippe,  cant.  et  à  de  Bourgogne  (5 
kil.),  arr.  de  Reims  (16  kil.),  ,59  kil.  de  Châlons, 
4. — Filât,  de  laine.— Foire  :  25  sept.  »-.-  Fontaine 
de  Saint-Firmin;  pèlerinage  fréquenté.— 813  hect. 

de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm..  percept.,  en- 
registr.—Foires:  15  janv. .  18  mars,  15  av.,25m»i, 

4 juin. 3  août, 11  oct.,25nov.et  27  déc— 2653 hect. 
Le  cant.  comprend  6  c.  et  4259  h.  —  15329  hect. 
AUMONT,  Oise,  c.  de  219  h.,  à  123  m.,  à  la  li- 

sière de  la  forêt  d'Hallate,  cant..arr.  et^de  Senlis 
(4  kil.),42kil.  deBeauvais.  —Sable  pour  les  glaces 
de  Saint-Gobain.  »->- Voûtes  de  l'église. —  600  hect. 
AUMONT,  Somme,  c.  de  338  h.,  à  82-140  m., 

cant.  etKI  dHornoy  (5kil.).  arr.  d'Amiens  (28  kil.), S.—  331  hect. 

AUMONTZEY  OU  AUTSIOSTZEY,  Vosges,  C.  de 
335  h.,  sur  la  Vologne ,  à  490  m.,  cant.  de  Cor- 
cieux  (11  kil.).  arr.  de  Saint-Dié  (30  kil.),  33  Wil. 
d'Épinal,  Kl  de  Granges,  S  de  Jussarupt,  bur.de bieiifais.  —  Scierie.  —  329  hect. 
AUMUR,  Jura,  c.  de  336  h.,  en  plaine,  à  184  m., 

cant.  de  Chemin  (12  kil.),  arr.  de  Dôle(14  kil.),&5  kil. 
de  Loijs-le-Saunier,  K  de  Tavaux.S.  —923  hect. 

AuNAC,  Artf'ge,  117  h.,  c.  de  Seii. 
AuNAC,  Ateyron.  78  h.,  c.  de  Condora.  i. 
AUN.4C,  Cliarente,  c.  de  464  h.,  sur  la  Cha- 

rente (71  m.),  cant.  et  Kl  de  Mansle  (8  kil.),  arr.  de 

Rufi'ec(14  kil.),  35  kil.  d'Angoulème,  S,  notaire, 
percept.  —  Fabr.  d'étoffes.  —  Foires  :  les  16  du 
mois.  »->-  Château  gothiaue  bien  conservé  (tV  s.). 
—Beaux  sites  des  bords  de  la  Charente. — 678  hect. 

AuNAiNViLLF,  Eure-et-Loir,  135  h.,  c.  de  la  Cha- 
pelle-d'Aunainville. 

AuNAis  (LES),  ifainc-e(-i..  ,  153  h.,  c.  de  Longue. 
AlTi'AT.  Aude,  c.  de  474  h.,  à  955  m.,  snr  des 
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montagnes  dont  les  eaux  Tont  à  l'Aude  et  au  Re- 
benty,  cant.  de  Bslcaire  (là  kil.) ,  arr.  de  Limout 

(.iS  kil.),  80  kil.  de  Carcassonne,  E  d'Kspeïel,  i, notaire.  —  108:i  hect. 
AUN.W,  y.  aussi  Aulnay. 
Absay.  Eure,  142  li.,  c.  de  Muzy. 

ÀUSM',  Eure-et-Loir,  rivière,  nattaupied  d'un 
des  plateaux  de  la  Beauce,  ba'gne  Aunay-sous- 
Auiieau  et  se  jette  dans  la  Voise. 

AUNAT,  Loir-etCher.  1049  h.,  c.  de  Mer,  i. 
1,  ̂ ..v    Loiret,  164  h.,  c.  de  Meungsur-I.oire. 

Manche,  120  h.,  c.  de  Mesnil-Tore. — 

ALNAV,  Siètre,  c.  de  1215  h. .  au  pied  d'une colline  de  312  m.,  cant.  de  Chitillon-en-Bazois 
(«kil.'.  arr.  de  Chiteau-Chinon  (21  kil.),corr. 
av.  (iS  kil  )  Nevers  d  de  Lyon,  (S,  S,  s.T!urs  de 
N'îvers,  notaire,  percept.  —  Foires:  20  janv. , 
28  fév.,  1"  mai,  27  aoilt,  26  sept.,  îô  bot.  »-♦ 
Beaii  chiteau  (xvii*  s.). —  4Sn  hecl. 

A  IN  AY  LES- Bois,  Orne,  c.  de  418  h. ,  sur  un  af- 
fluent de  la  Tanche,  au  pied  de^  collines  de  l&O  i 

200  ni.  que  couronnent  les  forêts  de  Montperroux 

et  de  Muntmirvl,  cant.  du  Mesle-tur-Sarthe  (8  kil.^, 
arr.  d'Alencon  (20  kil.),  El  d'Essai .  t.  —  Grande 
élève  d'excellents  chevaux.  »--  Magnifique  chiteau 
(cbapelle  funéraire)  avec  for^t  superlie  où  s«  trou- 

vent des  arhres  gigantesques,  entre  autres,  le 
cbéne  du  Corbt-au  et  le  chêne  Gamard.  —  714  hect. 

AlJS.\Y-socs-Ai'SBAD,   Eure-et-Loir,    c.    de 

IOà.S  h.,  surl'Aunay.  i  127  m.,  cant  et  (a  d'Au- 
neau  (4  kil.),  arr.  deCtiartres(2&  kil.),  S.  —  Cha- 

pellerie.— Koire:  'ib  juin   •-►  Souterrains-refuces. 
—  Découverte  d'antiquités  romaines.  —  Belle  église, 
»"  partie  du  xii*  ou  du  xiii*  s.  (nef  et  choeurl.  en 

le  du  XV'  (bas  cAté  N.);  beau  clocher  do  iiii's. 
mit.   de  hauteur),   aani  le  sanctuaire,  autel, 

me  et  sacraire  (armoire,,  du  iii*  s.  Tout  l'édi- 
a  été  récemment    restauré.  —  A  cêté  de  l'é- 

tMs".  pniis  de  Siint-Éloi,  tris-ancien. —  1942  hecl. 
Al'NAV-sots-CBect.  f.'urt.r|.toir,  c.  de  267  h., 

sur  l.iillaise,àl80m.,cant.  et  arr.  de  Dreux  (9  kil.), 
31  kil.  de  Chartres,  0  St-Tréon,S.  — Filat.  de  co- 

ton et  f;(brique  de  lacets.  —  84.')  hect. 
Al'NEAl".  fe"ure-e(-ioir .  V.  de  1705  h.,  sur 

l'Auiiay,  près  de  son  conlluent  avec  la  Voise,  i 
147  m.  .chef-l.  de  cant.  .arr.  de  Chartres  (22  kil.), 

K  d'Orléans  (77  kil.  de  Paria),  corr.  av.  (26  kil. 
Ramliouillet  tt]  de  l'Ouest,  OSl.K,  cure.  Meurs  de 
la  Présentation,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm. ,  coriduct.  des  ponts,  percept..  enregisir., 
receveur  des  contributions  inair.,  caisse  d'épargne 
(succursale),  bur.  de  bienfais.  —  Foires  :  lundi 

de  Piiiues  .  27  sept.,  2  nov.  »--»  Ruines  d'un  chi- 
teau du  ziii*  s.:  donjon,  belle  tour  cylindrique, 

restauré  et  coilTc  d'un  dAme  au  ivr  s.  —  Église 
romane,  récemment  restaurée  (sanctuaire  décoré  de 
peiniurcs  murales  et  de  vitraux).  —  Fontaine  de 

St-Maur.but  d'un  pèlerinage,  le  2.'l  juin.— 1704  hect. 
Le  ranl.  compr.  Ï8  c.  et  12  ■>»'.)  h.  —  29  940  hect. 
AVSELLK,  Sord.  rivière,  tort  de  la  forêt  de 

Mormal,  passe  i  Quievrechain,  et  se  jette  dans  le 

Hniigneau,  affluent  de  l'Hayne.  Cours,  .10  kil. 
'    nis  (Saint-).  Hérault,  300  h.,c.  de  Mauguio, 
i  '  Lyon  (767  kil.  de  Paris  par  Brioude,  K)2  par 

M  SfTTE.  Oise,  rivière,  naît  près  de  RuUy. 
co  •  il  forêt  d'Hallate,  baigne  Cbamant,  et  tombe dans  !;i  N  >netie  k  la  Gitellère. 

AtNKl'IL.  Ot<e.  c.  de  1141  h.,  l  la  source  d'un 
affluent  (lu  Tiiérain,  i  2.10  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Beauvais  (12  kil.),  PLC,  C^g,  cure,  sœurs  de 
la  Providence,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  per- 

cept., enregistr. .  bur.  de  bienf.  —  Fuires  :  vendr. 
ap.  la  Passion  .  18  sept.  •---  Source  ationdante;  tour 

dite  de  César  (ir  s.),  reste  d'un  château  du  moyen 
âge.—  Relise  —  Restes  du  prieuré.  —  2ir>:t  hect. 

£e  ranr.  comprend  20  c.  et  9558  h.— 18  069  hect. 

AoNiAC,  Loi,  150  h,,  c.  de  Nuzac 
AtimiiAC,  Cantal,  128  h.,  c.  de  Virargues 
AUmX-LE:»CROs  (Smnt),  Gers,  c.  de  3;i9  h., 

au  pied  de  collines  de  200  m.,  à  2  kil.  de  l'Arros, cant.  et  ̂   de  Plaisance  \  t  kit.),  arr.  de  Mirande 

(37  kil.),  .55  kil.  d'A.ich,  «.  —  536  hect. 
AOTîOC-lf.-Fauco!»,  Orne,  c.  de317  il. ,  sur  l'Orne, 

au  pied  des  hauteurs  (217  m.)  de  la  forêt  de  Gouf 

fern,  cant..  arr.  et  [3  d'Argentan  (6  kil.),  39  ki!. 
d'Alencon,  «.  —  669  hect. 
AUNOU-slr-Orne,  Ornr,  c.  de  480  h. ,  à  la  source 

de  l'Orne,  cant.  et  [S  de  Séeï  (4  kil.),  arr.  d'Alen- 
con (24  kil.),  S.  —  Belle  exploitation  agricole  de 

laCour-d'Aunou. — Chevaux. »-»6gli8eavec  verrières 
du  xili*  s.;  bas-reliefs  remarquables.  —  1745  hect. 

Kvpom,Sa6ie-el-L.  ,l.Wh.,c.  de Gilly-sur- Loire. 
AUPPEGARU,  .Seine  In fitrieure.  c.  de  702  h., 

sur  un  plateau  de  100  m.  ,  à  3  kil.  de  la  Scie, 
cant.  de  Bacqueville  (6  kil.),  arr. de  Dieppe(l2  kil.), 

•SO  kil.  de  Rouen,  H  d'OITranville,  t.  —  Foire: 23  nov.  —  727  hect. 
ACPRE  (Saixt-),  Itère,  c.  de  968  h.,  aux  sources 

de  la  Morges,  au  pied  d'escarpements  du  Raz, hauts  de  703  m.,  cant.  et  ̂   de  Voiron  (9  kil.),  arr. 
de  Grenoble  (34  kil.),  5C .  <•  —  Tissage  de  toile»  ; 
métiers  pour  la  soie.  —  Foire  :  22  sept.  —  1 193  hect. 

AL'PS,  Var.  c.de  3712  h.,  sur  un  affluent  de  la 
Bresque ,  chef-1.  de  cant  ,  arr.  de  Draguignan  (26 
kil),  mi.  ISl,  cure,  Ursulines.sœursde  Sainte-Mar- 

the, j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm. ,  re- 
cev.  des  contrib.  indir.,  percept.,  enregistr. ,  hos- 

pice. —  Mine  de  fer.  —  446  hect.  de  bois.  —  6  tan- 
neries importantes,  4  poteries,  chapellerie. —  Foires: 

2  fév.  ,25  mars,  12  mai ,  20  juin .  16aoCt,  8sept., 
lundi  après  le 9  oct.,  17  nov.,  8  et  21  déc.»-» Ruines 
de  l'ancienne  ville,  antérieure  aux  Romains.  —  Sar- 

cophages ave'  inscription^.  —  Pierrei  milliaires.  — 
Ruines  d'une  antique  construction  appelée  Infir- 
tnrrit.  —  Sur  la  place,  belle  fontaine  en  marbre 
blanc.  — Église  gothi'jue  (portail  Renaissance)  :  or- 

nements etvases  sacres  de  ̂ randprix. — Deu^  tours 
du  chiteau,  démoli  en  1793;  k  cAté,  ehaoRlIe  ogi- 

vale mo<leme.  —  Couvent  des  Ursulines;  Jolie  cha- 
pelle moderne;  dans  le  jardin,  toicbeau  de  famille 

de.^  ducsdt?  Blacas. — Nombreuses  et  belles  sources 
notamment  celles  de  Cresson  et  de  Vallauris.—  1057 
hect. 

U  eant.  cimpr.  6  c.  et  5285  h.  —  30  315  hect. 
Al'OUAISVILLE,  Caltadns,  c.  de  421  h.,  sur  la 

Toucques,  cant.  de  Livarot  (Il  kil.),  arr.  de  Lisieuz 
(Il  kil.).  .'■i4  kil.  de  Caen,  M  de  Fervanues,  8.  »-*• 
Église  ancienne.  —  A  Saint-Aubin,  sépulture  de 
famille  du  marquis  de  Tuslino.  —  956  hect. 

Al'01'EMF.SMI.,  Seine  Inférieure,  c.  de 364  h., 
sur  un  plateau  de  140  m.,  i  4  kil.  1/2  de  l'Yères. 
cant.  et  K  d'Envermeu  (7  kil.),  arr.  de  Dieppe 
(18  kil),  63  kil.  de  Rouen,  ».  —  633  hect. 
AURADR.  Gers,  c.  de  741  h.,  sur  une  colline  de 

189  m.,  i  I  kil.  du  Boulou,  cant.  et  C^]  de  l'Isle-en- Jourilain  (7  kil.),  arr.  de  Lomber.  (  1 8  kil.),  43  kil. 
d'Auch.  t .  bur.  de  bienf.  —  2131  hect. 
AURADOU,  Lot-et-Garonne,  c.  de  481  h. ,  sur  le 

Lartigue.k  173m., cant.  etKdePenne(8  kil.), arr. 

de  Villeneuve  (16  kil), '.'«  kil.  d'Agen,  «.—M  17  hecl. 
Al'RAGNE,  Haute -(inronne,  c.  de  708  h.,  sur 

une  cuUioe  du  26:1  m.  dominant  le  Tédélou,  cant. 
et  &]  de  Nailloui  (12  kil.),  arr.  de  Villefranehe  (23 
kil.),  30  kil.  de  Toulouse,},  sœurs  de  la  Ste-Famille. —  1362  hect. 

AuRAiL.  Gironde.  200b.,  c.  du  Baro. 
AURANCE,  Htr-Yienne.  rivière,  naît  au  N.  de 

Limoges,  dans  les  collin'-sde  llonnar-  (458m.), coule 
au  N.  de  Limoges,  et  t  mhe  dans  la  Vienne  au-deasiM 
d'Aixe:  on  prétend  qu'elle  roule  des  paillettes  d'or. AURiY,  Morbihan,  fleuve,  naît,  sous  le  nom  de 
I>och,  Loc.  ou  Pont  du  Loc .  près  de  Plaiidren  ,  au 
piel  lies  collines  (148  m.)  de  la  lande  de  Lanvaux, 

passe  au  N.  de  Orand-Champ,  i  l'E.  de  Pluvigner, 
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reçoit  le  Pont-au-Chri»t ,  passe  au  Champ  des  Mar- 
tyrs, coupe  le  chemin  de  fer  de  Nanles  à  Brest 

(beau  viaduc),  baigne  Auray,  où  il  devient  navi- 
gable à  l'aide  de  Ta  marée,  se  transforme  en  un vaste  estuaire  auquel  se  léunit  celui  de  la  rivière 

du  Pont-Normand,  et  prend  le  nom  de  rivière  d'Au- ray,  reçoit  la  Sale,  et  se  jette  dans  le  Morbihan, 
entre  Baden  et  Locraariaquer.  Cours,  50  kil.  11  est 
navigable  deiiuis  Auray  (14  kil.)  pour  les  navires 

d'un  tirant  de  5  m.  pendant  la  marée,  et  de  3  m. 50  c.  aux  basses  eaux. 

AURAY,  Morbihan,  V.  de  4542  h.,  sur  une  col- 
line dominant  le  Loch,  qui  y  forme  un  port,à:inm., 

cbef-1.  ue  cant.,  arr.  de  Lorient  (37  kil.),  20  kil. 
de  Vannes,  gr)  d'Orléans  (581  kil.  de  Paris  par 
Tours  et  Nantes,  550  par  le  Mans  et  Aiigers, 
519  par  Rennes  et  Redon),  BU.  ̂ ,  cure,  soeurs 
de  Saint-Louis,  notaires,  huissiers,  agent-voyer ; 
collège  comumnal ,  salles  d'asile  ;  frères  des 
Écoles  chrétiennes;  Auguslins  hospitaliers;  gen- 
darm. ,  quartier  maril.  du  sous-arrund.  de  Lorient, 
conducteurs  des  ponts  et  des  travaux  maritimes; 

syndicat,  commiss.  de  l'inscription  ir.arit.,i>ercept., 
enregistr.,  recev.des  contrih.  indir.;  bur.  de  doua- 

nes, Comice  agricole.  —  Conslructions  de  petits 
bâtiments  ,  valeur  annuelle, 3  millions;  scierie  à  va- 

peur, tannerie.  Grande  navigation  en  18G6  :  à  l'en- 
trée, 9  nav.  (746  tonn/  ;  à  la  sortie,  19  nav.  (15H8 

ton.).  — Cabotage  ■.  à  l'éolrée.  452nav.  (15779  ton.;; 
à  la  sortie,  446  i.av.  (15  963  tonn.).  —  Etablisse- 

ment de  la  marée,  4  li.9  m.  —  Foires:  dernier  lundi 
de  janv.,  2'  lundi  de  carême,  mercr.  après  la  Pas- 

sion ,  lundi  de  Quasimodo,  1"  lundi  de  mai, 
l"  juin,  25  juin,  22  juill.,  14  et  29  août,  4»  dim. 
de  sept.,  16  oct.,  19  nov.,  1"  déc.  &->-  Le  port 
divise  la  ville  en  deux  parties,  que  réunit  un  pont 
de  pierre  :  Saint-Gildas,  sur  un  plateau  élevé  qui 
plonge  par  une  colline  à  pic  sur  la  rive  dr. ,  et 
Saint-Goustan  sur  la  rive  g.  De  la  promenade  du 
Loch,  on  découvre  un  viiste  horizon.  —  Ancienne 
église  du  Sunt-Esprit,  du  xin'  s.,  transformée  en 
collège.  —  Eglise  de  Saint-Gildas  (1C36).  —  É- 
glise  de  Saint-Gouslan ,  plus  ancienne.  —  Église 
du  Saint-tiprit  (3  nefs  sans  transsepts,  du  xni°  s.), 
convertie  en  caserne.  —  Dans  la  chapelle  du  Père- 
Êliernel  (anciens  Cordeliers),  riches  stalles  sculptées 
qui  décoraient  autrefois  le  chœur  de  la  Chartreuse 

de  Brech.  —  Dans  l'hôpital,  cliapelle  du  xv  s., 
avec  tour  carrée  en  pierre  surmontée  d'un  cloche- 

ton.—  Hôtel  de  ville  du  xvii"  s. ,  surmonté  d'un 
beffroi.  —  Plusieurs  maisons  en  bois  à  pignons 
et  à  sculptures  (Pour  le  pèlerinage  de  Ste-Anne- 

d'Auray,  V.  Plunéret.  Pour  la  Chartreuse  deBrech 
et  le  Champ  des  Martyrs,   F.  Brech).  —  451  hect. 

Le  cant.  compr.  6  c,  et  15146  h.  —  15  099  hect. 
ÀURE,  Calvados,  rivière,  naît  dans  les  environs  de 

Caumont,  au  pied  du  collines  de  200  m.,  baigne  une 

riche  vallée  de  pniiries,  reçi'it  l'Aurette,  croisele  che- 
min de  fer  de  Paris  à  Caen', au-dessus  de  Bayeui,  re- çoit la  Dromme  et  se  perd  presque  aussitôt  sous  terre 

dans  les  fosses  du  Soucy.  Ces  fosses  sont  au  nombre 
de  4  :  la  fosse  Tourneresse  (45  m.  sur  40)  "  est  couverte, 
ditM.  GastouLa  Valley,  d'herbes,  de  plantes  aquati- 

ques, depeupliers.de  saules,  de  irênes,  d'ormes, 
et  remplie  de  lagunes  larges  et  profondes,  dans  cha- 

cune desquelles  on  remarque  des  bétories,  petites 
crevasses  où  les  eaux  se  perdent  sans  bruit, avec  un 
léger  mouvement  circulaire;  »  sa  profondeur  est  de 
3  m.  60  c.  ;  —  la  fosse  Grippesu'ais  est  la  moins  cu- 

rieuse; —  la  Grande-F<isse .  la  plus  vaste  de  toutes, 
est  un  abîme  ̂   rempli  de  lagunes  et  de  crevasses, 

bordé  d'arbres  et  de  broussaUes  épaisses;  »  —  la 
Petite-Fosse  est  la  plus  profonde  des  quatre.  Pen- 

dant 9  ou  10  mois  de  l'année,  l'.\ure  ne  dépasse  pas 
celte  dernière  fosse:  dans  les  hautes  eaux,  elle  ne 
se  perd  pas  tout  entière  et  va  se  jeter,  à  1400  m. 
de  là,  dans  l'Aure-Inférieure.  Quant  aux  eaux  en- 

gouffrées, elle  vont,  d'une  part ,  rejaillir  après  un 

cours  souterrain  de  près  de  3  kiL ,  au  pied  des 
falaises  de  Port-en-Bes^in,  et  former,  d'autre  part, 
la  source  de  l'Aure-lnférieure  (  V.  ce  mot).  Cours. 
40  kil. AVV.E ,  Àrdennes ,  c.  de  150  h, .  sur  rAv.ègPes, 
cant.  de  Monthois  (7  kil.),  arr.  et  E!  de  Vou- 
ziers  (17  kil.),  65  kil.  de  ilézières,  i  de  Manre.— 
1200  hect. 
4(//lE-lNFÉRiEURE,  Colxados .  rivière,  formée  par 

une  partie  des  eau.x  qui  se  perdent,  au-dessous  de 
Maisons ,  dans  les  quatre  Fusses  du  Soucv  (  V.  Aure)  ; 
elle  jaillit  à  780 m.  en  ligne  droitede la  Petite-Fosse, 
forme,  dit  M.  G.  Lavalley,  une  rivière  de  1  m.  de 

profond  .sur  lî  de  large,  coulependant  3!)*  m.,  dis- 
paraît encore  pendant  238  m.  ei  reparaît  enlln, 

peur  ne  plus  se  perdre,  à  laNoue-du-Grand-Herbap e; 
elle  passe  à  Ftreham,  Hussy,  AgaervUli,  traverse  les 
plus  belles  prairies  du  Bessin,p».sssàTréiiières,  et  se 
jette  dans  la  Vire,  au-dessous  d'Isigny .  après  avoir 
recula  Tortone  et  l'Esqu?.  Elle  est  censée  navigable 
à  partir  de  rrévières  (30  kil.),  mais  la  navigation 

n'existe  pas  de  fait.  Cours  40  kil.  (100  jusqu'à  la source  de  la  Dromme). 

AIREC,  U.-I.oire,  c.  de  2455  h. .  sur  la  Loire .  à 
421  m.,  canl.  de  St-Didier-la  Séauve(11  kil.),  arr. 
d'Yssingeaux  (30  kil.'i.  53  kil.  du  '  ';  Lyon 
(526  kil.  de  Paris>  El),  ̂ ,  i.  notai  lenf,, 
salle  d'as-ile.  —  Mine  de  piomh,  ;   t...   a.  — 
Construct.  de  barques  pour  le  transport  des  Eoudles 
de  St-Élienne  et  de  Kirminy.  —  Foire  :  1"  mat.  *->- 
Éfflise  d'un  prieuré. — Restes  d'un  cliâleau  {\uj'i:]. — 
Château  moderne  de  la  Tour-des-Sauvages. — aWJO 
hect. 

AuBEiL  (Saint-),  Lot,  120  h.,  c.  de  Casleinaa- 
de-Montratier.  i. 
AUREIL.  U.-Yienne.  c.  de  417  h.,  sur  la  Va- 

louène ,  à  388  m. ,  cant.  (Sud),  arr.  et[3  de  Limoges 

(14  kil.),  S.  »-*•  Monastère  de  St-Gaucher  (xi*  s.) 
et  couvent  de  femmes  dont  l'église,  restaurée aa 
XV*  s  ,  sert  de  grange. —  1016  hctl. 
AUÂEILHAN,  Landes,  lac  ou  étansr,  long  de 

6  kil..  large  de  2,  vaste  de  739  hect..  ainsi  nom- 
mé d'^un  village  situé  sur  sa  rive  S.;  il  est  peu  pro- 

fond, bordé  de  pins,  reçoit  les  eiui  de  l'étang  ce 
Biscarosse,  grossies  de  celles  de  l'étang  de  Cazau.  le 
Canteloup  et  l'Escource.  11  s'écoule  par  le  Couiant, 
qui  se  jette  dans  la  mer.  a4irès  avoir  longé  les 
dunes  de  Mimizan  et  d'Udos. 
AV&EUMAU  ,  Landes  ,  c.  de  388  h.,  i39ni., 

sur  l'étang  de  même  nom  ,  cant.  et  IS  de  Mi- 
mizan (4  kil.),  arr.  de  Mont-de-.Marsan  (90  kil.), 

i.  —  Pins.  »-»■  Restes  d'un  château.  —  1131 
hect. 
AUREILHAN,   Ilautes-Pyrénéet,   c  de  1410  h-, 

entre  l'Adour  et  le  canal  d'Alaric.  cant.  (Nord), 
arr.  et  |g]  de  Tarbes  (3  kil.).  S,  soc.  de  sec.  mut. 
—  A  305  m.  —  912  hect. 
AVREILLE,  Bmiclirs-du-Bhone,  c.  de  682  h., 

dans  la  Crau,  au  pied  des  Alpines,  à  73  m.,  cautl 

et  Kl  d'Evguières  (9  kil.).  arr.  d'Arles  (33  kil.), 
48  kil.  de'MarselUe  .S.  —  2094  hect. ADKEL,  Drtme,  c.  de  659  h..  Sur  laDrôme, 
à  32'2.ra. ,  cant.  et  S  de  Saillans  (10  kil.),  arr.  de 
Die  (18  kil.),  53  kil.  de  Valence,  î,  sœurs  de  la 
Providence,  bur.  de  bienf.  —  Sulfure  de  fer.  — 
Source  d'eau  minérale,  alcaline,  très-gazeuse  et  un 
peu  apèritive.jaillissaut  de  trois  ouvertures,  près  de 
la  Drôme,  au-dessous  de  Vaucuières:  bonne  rour 
la  table.    —  Foire  :  lundi  de  Pâques.  — 3340  hect. 
AUREL,  Yav,duse.  c.  de  637  h.,  sur  an  pla- 

teau du  Ventoui,  froid  et  déboisé,  c:int.  et  S  de 
Sault  (5  kil.),  arr.  de  Carpentras  (48  kil.),  72 

kil.  d'Avignon,  i,  bur.  de  bienf.  —  Foire:  18  oeU 
;2->-Ëc:lise  de  transition;  b?dle  tour.  —  Aux  environs, 
2  gouffres  profonds.  —  i890  hect. 
AURELLE,  Ateijmn,  c.  de  1075  h.,  sur  une  col- 

line dominant  la  profonde  gorge  du  Merdanson.  à 
814  m..  cant.  et  El  de  Saint-Geniez  (S.kil.i,  arr. 
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d'E:<palioii  (26  kil.),  à7  kiL  de  Ro<lex,  i  de  HaLtei- 
d'A^-       '    '    '"  '-  '1.-5311  hect. 
,\  "-TE"),  Gers.  c.  de  501  h.. 
sur  ;ijO  m.,  dominant  le  Hayei, 
afllaent  .  à  >  kil.  1/2  de  la  Baysulle, 
caiit.  et  ![i  flA  kil  >,  arr.  ilellitaiide()8 

kil.),  ft:;  '  ■•  bienf.  —  998  hect. 
AITtK^  -  "h,  sur  le  Larci4,  à 

11»  ■"  ;.  »  1.),  arr.  de  Ifirande 
(6:  :gde  Viella,   t.  —  Eaux 
m  ;  froides,  carbonatées .  cal- 

es); [>etii  etahlissement.  —  633  bect. 
>ir'\-  >,  HauVs-l'yrHiéft,  c.  de  503  h., 

sur  .  A  :our,  cSDl.  (Soril),  arr.  et  ES  de  Twbcs 
(9  kil.) .  «.  —  A  2«)  m.  —  TIO  bect. 
AOKEMT,    BauetrAlpet.   c   de    70  b. .   sur  le 

Cuulomp  ,  eant.    et  ̂   d'Rnlrevatrx  (18  liil.) .  arr. 
rte  r^-n-^Anm  '^4  kil.>.  •»  kil.  de  Digne.  «.  — Fro- 

lies.  •-*-  Lac  d»  Ligiù.  — 

II.  iiu-,.^ronme,  e.  de  'i70  b.,  sur 
m.  '   l'Ariéire,   au   pied  d'une  colline  de 
2b  '  el  ̂   'le  Castanet  (10  kil.) ,  atr.  de 
"buiouM  un  kil.),  S.  —681  hect. 

AoRKTtLLR.  Manche,   195   b. ,  e.  de  SaiairStu- 
K.  .r. 

OU   AIRIf^BAT,   HauttiPyr^néex , 
c.  ir  :i  **  r,.  iii.p  .1*»  v.'j,  m    foroïaut 
fai  Jeruier, 
c:-  !••  T.irbe» 

\  I  M  '.  <       I  réi 
.  j'icit  ''li  fti.vj   [V  111*  Ài(iS~ 
.iboumet  (8  kil.).  arr.  de 

1,  le  liavejean.  —  lliitts  de 
-.  —  Forge,  haut  fourneau  au 
'  i  acier  esluaée.  ̂ -^■  QUuau 

'  iiui^iici  i'.\.uriAc  forme  une  cascade.  — t. 

-:i.i.\C,  Ateyron,   e.  de  585    h.,iurnnp!a- 
I  de  61)0  i  027   m.   'jiyramide  <Ic    'agatt,  dont 
"rrui  vont  au  Céor ,  caiil:  el  [^  de   Ca.ti.ignes- 

z  (6  kil),  arr.   de  Rodez  (M  kil.) ,  i. — 
-  nr.b  hect. 

>>  :       "■    '~anUU,  C  de  777  h.,  sur  laSîon-" A^i  inta^ea  de  800  à  plus  de  9oC  r. 

cai  :.'  Mattiac  (7  kil.'.  orr.   .le    SI  I' 
(iUkil.,.  i,  frères  de  St-Viat- 
de  toile.«.»-^:hât»aii  '!"  Oironi 
•\  '■■"-'.  •.■r<..llcâ. 
V  ).,  i  3  kil.  de 
la  ...  iji.,  caul.  el  :•• 
de  ;e  Tulle  (61  kil.; 
»«'  jr.  de  bienf  —  '.: 

.mb.  *-»■  Ruines  de 

1  :>rges  étroites  et  |>it- 
200  m.  ,011  la  Dor- 

d<  -  -  '  hect. 
»  '     !  1  Ua  h. ,  sur  la  I.tu- 

renco,  cmul.  .•  ic  (7  kil.),  arr.  de 
Sarlat  (31  kil  [gueux.  S,  notaire. 
—  Foires:  lu'.Ji  av.  iTi.juc<  el  la  VextUc&U:,  H 
jnio,  2.1  août.  —  1865  hoct. 

AIKHC    tlieGaronnf  <•  .!<- 1^«!  i.     «-irlaVen- 
ra.,  caiiL  '  .  (6  kil.). 
incbe  (23  K  i>juIouse, 
■1  Croit,  notoir-,  percejil.  —  Foires  : 
T..  11  août.  Il  H'.v.  —  3071  hecl. 

prairies  de  la  Mxonne.  caot.  de  Verteillac  (12  kil.), j..     I .  i,.i..„.,..   (0  kil.),  52  kil.  de  Périgueux, 
d  -Fonlaine,  i.  — 694hecl. 

>  tse^  c.  dd  753  h.,  sur  un  afduent 
dé  la  Mjuide,  à  .M  m.,  caat.  et  arr.  de  Bour- 
gajieuf  (18  kil.),  .=>0  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  la 
JonchéreïfiirOrIt:aus,S]deSauviat(Iia  Vite- Vienne), 
«.  —  2141  bj-t. 
AUBIBAIL,  /faute-Coronne,  c.  de  370  b.,  sur 

une  collino  d  :  .302  m.  dont  les  eaux  vont  i  rAriéi^c, 

c-uit.  d'.\ulerive  (9  kil.),  arr.  Je  Muret  (17  kil.),  33 
kil.  de  Toulouse,  H  «le  Miremont.  î.  —  896  hect. 
AURIBEAU.  Battct-Alpet .  C  de  168  h.,  dans 

les  monts  d'  ■:  '  -  ■  !  riuluve,  à  1,100  m.,  cant.  et 

arr.i'.e  Di^'i  >:j  de'Thoard,  ï.  —  1202  h. 
.\l'aiBt.Vi  .  .1  ,  Mantimn,  c  de  528  h.,  au 

conQueutde  la  Mague  el  de  la  frayère,  caot.,  arr. 
et  S  de  Grasse  (12  kil.),  50  kil.  de  Nice,  i,  bur. 
de  t)ienf.  —  3  moulins  à  huile  el5à  farine.  —  Foi- 

res :  lundis  ap.  le  1"  mai  et  la  Toussaint.  »->■  Dais 
l'église,  objeis  curieur  '  ■"■^  ..i-Ti,t  de  l'alibaye  de Lérins  :  le  plat  de  Cio  i  en  cuivre,  ayant 
au  centre  une  télé  roi:  i.r  de  laquelle  on 
liUJfarct:  Tvlirt  Cicero  ?.  lo*.;  un  beau  reliquaire 
en  vermeil  reofermautla  michoire  di  sainlHouorat, 
uo  calice  gothique. —  Jolie  chapelle  à  .1  nefs,  de 
N.-D.  de  Valc  use;  nombreux  M-ro(o  antérieurs 
à   1790.   —  Sites   pittoresques.  —  496  hect. 
ACRIBEAC.  raucfuM,  c.  de  118  h.,  sur  le 

versant  N.  du  Luberon^  dans  une  des  parties  les 
plus  élevées  de  cette  chaîne, uint.  .arr.  el  S  l'Apt, 
(10  kil.l,  65  kil.  d'Avignou,  S.»-»  Goufl're  profond. —  749  hect. 

AUKICE,  Landet,  c  de9t3  b.,  à4  kil.  de  l'Adour, i  68  m.  cant.,  arr.  et  ES  de  Saint-Sevcr  [10  kil.), 
15  kil.  de  Mont-de-Uarian,  S. — Chaux.— 1726  hect. 
AiRiiRES,  Pu^-de-Vdm»,  372  h.,  c  de  Ver- 

nine-Auriéres,  S.— Foires  :  26aodt,  8  aov., lundi 
de  la  PcnlecAie. 

AcaiP-LX,  Pat-de-Calai',  300  h.,  c.  de  Lillers. 
ArKin>AC,  Bault-  G4irvnne.   c.  de    1448  b., 

sur  un  plateau,  i2  kil.  1/2  de  la  t,'>u'.'p.  h  430  m., 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  S 
74  kiL  de  Toulouse,  corr.  av 
....  .1.1.    -,-    ...  ..    j_  ,„j 

con- 

J  !    ires  : tii  du  uiuis.   »->   Kuiiics  d  uue  (orle- 
.•  mi  XIV*  s.  ;  donjnn  cvlinilriqne  de  20 
,  ■     ■  '^  •',:•■  i    cha- 

apré» .  ._..       .,. .,   ;.,  luurde 

MV  s. —  A  501)  m.,  sur  la  roule  de  Bou- 
■   rne  à  ossements.  —  1793  hect. 

Ltc^/ii.  compr.  19 cet  II  283  h.  —  J9Û89  hect. 
AcBXNAC,  Tarn-tl  Caronne,  16  h.,  c.  de  Moatâ- 

gut-!!r-Oiiercy,  i. 
.VIRU-LAC,  Cantal,  V 

dnnne,    i   Cil 
O*«'î2"0. 
de  Parts  pai 
CheM.  de   d'.pari 
tore.  2   paroisMs 

ni  .    Dir 

,  Il  ..rr frèrw 

de  10998  h.,  sur  la  Jor- V'i*   .î5'  41"  de  i.ift.    -U 

SBd'Ortéa !    par  .\rvnp 
<;l  de    ;•  ■  ■  ;..c 
des  Ëf  Car- ;.i-e,  de 

—    'Il  nett. 

AlltUC,    Itatset-Piff^nM.   e.   de  ÎJ(8  h.,  snr 

un«  co.linc  d'  '.■  Leuy  de  Ti le  Ga!    3,  ca:  1,   arr.  d- 

milites,  soeurs  de  ta  Visitation,  lit.  ■ 
riiislruction  chrèt.,  de  la  Sle-FaniUe,  de  SI- Vin- 

cent lie  Paul  de  Ne ver^ ,  petites  soeurs  de»  Paarre*. 
TriU  de  \"  insl.  (cnur  i'n|>.  de  Hiom) ,  3  ).  depaix. 
triti.  de  commerce.  Ci  l.tKe  commuiuU,  école  aor- 
"     '     ̂   '•'■>.  é    11'   professionnelle,   ical* 

e  uli-    niiiiiinipale    de   dessin; 
lui,  <  '  .  (  lier  1.  de  la  3*  subdir. 

de  la  -  (Clcrraont-l'err.l,  du 
4'rr>'|  Ji  de  remonle.Sbrig. 

1   chef  et    orditu  des 
, .  ageut-voyer  en  chef .r.,,,r:  k      .1     ,.,,..!....  ■      ,1/.^ 
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poseur  des  contributions  indirectes,  conservateur 

des  hypothèques,  caisse  d'épargne.  CIief-1.  du  28" 
arrond.  forestier  (Cantal,  Ccrrèze,  Haute-Loire, 
Haute- Vienne,  Aveyron),  conserv.  et  inspect  des 
eaux  et  forêts,  vérifie,  des  poids  et  mesures.  So- 

ciétés :  Médicale,  d'Agricult. ,  d'Horticult. ,  Com- 
mission des  mon.  hist..  Chambre  d'Agricult.,  Co- 

mice agricole,  dépôt  d'étalons.  Avoués,  notaires, 
huissiers,  commiss.-priseur  ,  agents  de  change, 
courtiers  de  marchand.  Maison  d'arrêt  et  de  correc- 

tion, asile  d'aliénés,  hospice,  bur.  de  bienf. , soc.  de  secours  mutuels. 

Eaujc  minérales  de  Teissière  et  de  'Vie.  —  Usines 
à  cuivre  au  Menut,  à  Patey.  sur  la  Jordanne,  à 
Peyrolles;  fabr.  de  produits  chimiques;  tanneries, 
imprimeries,  fabr.  de  colliers  pour  femmes,  de 

tasses  d'argent  ;  de  dentelles  et  de  blondes  en 
réputation;  de  chaudrons  et  ustensiles  de  cuivre 
très-eslimés  ;  de  parapluies  et  ombrelles.  — 
Foires:  2.5  mai,  6  juil.,  7  août,  11  sept.,  14  oct., 
14  nov. ,  13  déc. ,  lundi  de  la  Septuagésirae,  T  lundi 
de  carême  et  jeudi  après  Pâques. 

»-^  Église  de  Samî-Geroud .  ancienne  abbatia'e, 
reconstiuite  au  xv"  s.  ;  chœur  terminé  par  un  mur 
droit;  3  chapelles  absidales  ;  chapelle  de  Saint-Géraud 
(commencement  du  xV  s.) ,  ornée  de  peintures  du 
xvi«  s.;  tour  moderne,  ainsi  que  la  plus  gran  ie 
partie  de  la  nef.  Sur  la  place  qui  s'étend  devant 
l'église,  fontaine  dont  la  cuve  parait  trcs-ancienne 
et  maison  à  arcades  romanes.  —  Uans  l'ab- 

baye, magnifiques  orgues  et  plusieurs  livres  de  lu- 
trin, précieux  manuscrits  exécutés  par  les  frères 

Combes.  —  Ancienne  é„'lise  du  couvent  des  Corde- 

liers,  aujourd'hui  Notre- Dame-des-Neiges,  du  xiii" 
ou  xiy's.  ;  joli  clocher  moderne  dans  le  style  de  la 
fienaissance.  —  Colle'ge  des  Jésuites  il619);  portail 
de  la  chapelle  décoré  de  sculptures  dans  le  genre 

italien  (xvn"  s.). —  Chapelle  d'Àureinques  (àa  du 
XVI'  s.)  ;  plan  curieux.— CMfeau  de  Saint- Etienne, 
sur  le  roc  Castanet;  il  n'en  reste  qu'un  donjon 
carré  encastré  (xi'  s.)  et  le  bâliment  attenant  (xvi' 
s.);  le  reste  a  été  brûlé  en  1868.  —  Ancien  hôtel 
consulaire,  monument  gothique  du  xvi'  s.  —  Dans 
l'hôtel  de  ville,  cabinet  d'histoire  tialurelle  et  d'an- 
tiquitis.  —  Ancien  hôtel  de  Noailles  (xvi«  s.),  re- 

marquable par  ses  peintures  et  une  belle  cheminée. 
—  Maisons  des  xm",  xiV,  xv"  et  xvi'  s.  —  Préfec- 

ture moderne.  —  Palais  de  justice  et  prisons;  belle 
façade.— Stafue  en  bronze  de  Gerberl (Sylvestre  II), 
sur  la  place  Montyon,  oeuvre  de  David  (d'Angers); 
piéilestal  de  granit,  décoré  de  trois  bas-reliefs  re- 

présentant trois  épisodes  de  la  vie  de  Gerbert.  — 
Promenades  du  cours  Montyon  et  du  cours  d'An- 
goulême.  —  Pont  du  moyen  âge  (2  arches),  en 
pierre,  sur  la  Jordanne.  —  400C00  fr.  ont  été  votés 
pour  distribution  d'eaux  et  construction  de  fon- 

taines. —  2875  hect. 

L'arr.  comprend  8  cant.  :  (Aurillac-Nord  et  Sud, 
la  Roquebrou,  Maurs,  Montsalvy,  Sa'nt-Cernin , Saint-Mamet,   Vic-sur-Cère),  93  com.  et  92  666  h. —  200  785  hect. 

Le  cant.  iVord  compr.  10c. et  13550 h.  — 19  658  h. 
Aurillac-Sud,  13com.  et  17  225  h.  —  23  730hecl. 
AURIMONT,  Gers,  c.  de  365  h.,  sur  la  Gimone, 

au  pied  de  collines  de  23i1  m.,  cant.  et  El  de  Sa- 
ramon  (8  kil.),  arr.  d'Auch  (24  kil.),   î.— 808  hect. 
AURIN,  Haute-Garonne,  c,  de  372  h.,  à  240m., 

cant.  et  E!  de  Lanta  (4  kil.),  arr.  de  Villefranche 
(22  kil.),  24  kil.  de  Toulouse.  -  751  hect. 

AuRiN  (Saint-),  Somme,  l,'>nh.,  c.  de  l'Échelle. 
AURIOL  ,  Bouches-du-Rhôiie,  \.  de  5182  h., 

sur  l'Huveaune,  à  188  m.,  cant.  de  Roquevnire 
(4  kil.),  arr.  de  Marseille  (29  kil.),  gg  de  Lyon 
(890  kil.  de  Paris),  Kl,  cure,  sœurs  de  la  Com- 

passion, notaire,  percept.,  hospice.  —  Fer  hy- 
draté, houille,  plâtrière,  fabr.  de  soude. —  Foires: 

14  sept.,    28  oct.  »->-  Villas  romaines;  mosaïque; 

tombeaux  romains  à  Aurengues.  —  Hôtel  de  ville; 
tour  de  l'horloge  (1564).  —5730  hect. 
AURIOLES,  Gironde,  c.  de  245  h.,  sur  des  co- 

teaux que  baigne  la  Durèze,  à  ,50  m.,  cant.  et  K 
de  Pellegrue  (3  kil.),  arr.  de  la  Réole  (24  kil.),  65 
kil.  de  Bordeaux,  S.  s->-  Motte  de  Bel -Air,  ancien 
tumulus.  —  686  hect. 
AURIOLLES,  Ardèche,  c.  de  403  h.,  au  con- 

fluent de  l'Ardèche  et  du  Ch'jssezac,à  107  m.,  cant. 
et^  de  Joyeuse  (11  kil.),  arr.  de  Largentière  (15 
kil.),  51  kil.  de  Privas,  4  ,  bur.  de  bienf.— Carrière 
de  marbre.  —  711  heci. 

AuRiOLS,  Tarn,  128  h.,  c.  de  Larroque. 
ADRIONS-IDERNES,  Basses  -  Pyrénées ,  c.  de 

343  h.,  sur  des  collines  (274  m.),  à  2  kil.de  Larcis, 
cant.  de  Lembeye  (11  ki!.),  arr.  de  Pau  (42  kil.), 
la  de  Conchez,  i.  sv-*-  Église  du  xui'  s.  —  Ruines 
d'un  château.  —  614  hect. 
AURIPLES,  Drôme,  c.  de  2.53  h.,  à  353  m.,  sur 

la  Grenelle,  affluent  de  la  Drôme,  au  pied  d'une 
colline  de  493  m.,  à  la  basede  Roche-Colombe (888 
m.),  cant.  de  Crest  (10  kil.)  arr.  de  Die  (47  kil.), 

38  kil.  de  Valence,  là  duPuy-Saint-Martin,  i  d'Au- 
tichamp. —  1322  hect. 

AURIS-EN-OisANS ,  Isère,  c.  de  719  h.,  près  de 

la  Romanche,  à  1010  m.,  cant.  du  Bourg-d'Oisans (fl  kil),  arr.  de  Grenoble  (69  kil.),  Kl  du  Fieney- 
d'Oisans,  i. — Anthracite. —  Gîtes  d'or  et  d'argent, 
d'antimoine,  de  bismuth,  etc.  —  1300  hect. 

AuBiT,  Basses-Pyrénées,  179  h.,  c.  d'Haget-Aubin. 
AuROlR,  Aisne,  314  h.,  c.  de  Foreste. 
AUROS,  rivière,  naît  prèsdeCériliy  (Allier),  dans 

des  collines  de  313  m.,  pas^e  à  Valigny,  alimente 
un  réservoir  de  4000  000  de  m.  cub.,  alimentant  le 

canal  du  Berry,  qui  longe  sa  vallée  jusqu'à  Bourges, entre  dans  le  Cher,  arrose  Bannegon,  où  tombe  le 
Sagouin  (180  m.),  reçoit  le  Bouzon  ou  Brosse, 
baigne  St- Denis  de  Palin,  Annox,  St-Just,  PJain- 
pied,  reçoit  le  Beugnon  ou  Rampenne,  et  se 
réunit  (l:iO  m.)  dans  les  pniries  de  Bourges  à 

l'ïèvre,  dont  le  coui-s  est  moins  long  de  36  kil. Cours.  80  kil. 
AURONS,  Bouches-du-RhôM ,  c.  de  213  h.,  sur 

des  collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Toulouhre,  à 

114  m.,  cant.  de  Salon  (7  kil.),  arr.  d'Aix  (32 kil.),  45  kil.  de  Marseille,  El  ue  Pélissanne.  S, 
sœurs  de  la  Présentation.  »-••  Ruines  d'un  fort  sur 
la  montagne  de  Caroute.  —  1281  hect. 
AUROS,  Gironde,  c.  de  608  h.,  sur  un  coteau 

delOOm.aubasduquelcoulelaBeuve,ch.-l.  decant.. 
arr.  deBazas  (9  kil.) .  58  kil.  de  Bordeaux, ia, cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huis.sier,  gendarm.  à  pied, 
percept.  —  Foires  :  15  de  chaque  mois.  »-•-  Châ- 

teau ruiné.  —  1519  hect. 
Le  cant.  comprend  14  c.  et  7.562  h. — 14  857  hect. 
AUROUE,  rivière,  naît  dans  les  collines  (263m.) 

de  Puycasquier  (Gers),  arrose  l'Isle-Bouzon,  Cas- 
tel-Arrouy,  entre  dans  le  Lot  et-Garonne,  et  se 
mêle  à  la  Garonne  à  St-Nicolas.  Cours,  68  kil. 
AuROUBE,  Haute-Loire,  157  h.,  c.  de  Saint- 

Ferréol-d'Auroure. 
AUROUSE,  Hautes- Alpes,  montagne  décharnée 

du  Dévoliiy  (2793  m.). 

AUROUX,  Jxiière,  c.  de  12,55  h.,  sur  le  Cha- 
peauroux,  à  1000  m.,  cant.  et  K  de  Langogne  (13 
kil.),  arr.  de  Mende  (52  kil.),  î,  religieuses  du 

Saint-Sacrement,  notaire.  —  A  Laval -d'Auroux, 
source  d'eau  froide  acidulé,  s— >•  Église  du  ii'  s.  — 
Anciens  châteaux  de  Soulages,  Chazeaui,  Fabrè- 
ges,   Biiges  et  Tréniaulet.  —  3,509  hect. 

AuRorzET,  Lozère,  122  h.,  c.  de  Pierrefiche. 
AVSAUCE.  rivière,  prend  sa  source  à  la  Pomme- 

raye,  i  l'est  de  St-Georges-de-Pointidoux  (Vendée), 
dans  des  collines  de  67  m.,  passe  à  la  Motte- 
Achard,  reçoit  le  ruisseau  de  la  Grassière  et  l'Ile, 
et  tombe  da'ns  le  havre  de  la  Gàchère.  Cours,  24  kil. 

AusoNE  (Saint-),  Charente,  c.d'AngoulÈme.  i. 
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.iUSOSSE.  CTar*nr«, ruisseau,  descend  des  col- 
lines de  Juignac  (177  m.),  et  se  jette  dans  la  Dronne 

au-dessus  de  Nabinaud. 
ACSSAC.  Charente,  c.  de  710  h.,  ila  lisière  de 

la  fo.'èt  de  Saint-Amar^-de-Boiie,  à  164  m.,  cant. 
et  H  de  Sl-Amaiit-de-Boixe  (7  kil.),  arr.  d'Angou- 
lème  (21  kil.)>  cot.  av.  Saiiit-Amaut-de-Boiie  gr] 
d'Orléans,  $,  perccpt.  —  Krnirie  (assemhlée),  l'une 
des  plus  courues  de  la  Chareute,  le  22  mai,  à  Puy- 

inerfe.  »-»A  Puymerle ,  cryple  intéressanle  d'un  an- 
cien couvent.  —  A  Raveau.  débris  Informes  d'un 

châteiu  et  d'une  abliaye  .  et  Fonl-Bénilo  oil  l'on  va 
en  pèlerinage  demander  la  pluie. —  1750  hecl. 
At'SSAC,  Tarn,  c.  de  284  h.,  a  165  m.,  su- 

un  affluent  de  la  Saudronne,  cant.  et  ̂   de  Cadar- 

len  (6  kil.) .  arr.  de  GaiUac  (14  kil.),  14  kU.  d'Albi, 
î.  J-*  Eglise  ilu  xv*  s.   —  594  hect. 

A'  ssAC,  Tam-et-Garonne,  24  hab.,  e.  de  St- 
Ho:ioré-de  Cos,  S. 
AISSEWG.  Haute  Garonne,  c.  de  219  h.,  i 

441^  m.,  au  pied  de  collines  de  611  et  de  628  m., 
canU  et  [adeSiiliesdO  kil  ),  arr.  de  Saint-Gaudens 
(28  kil.),  68  kil.  de  Toulouse,  *.  —  Usine. »-►  Tour 
ancienne,  à 628 m. d'alt.  (vue  splendide).— 588  hect. 
ArSSEVIELLK,  Baiset  Pyr^n^et .  c.  de  120  h  , 

sur  l'Ourse,  cant.  et  E^  de  Lescar  (6  kil.) .  arr.  de 
Pau  (13  kil  ).  S.  —  Petite  source  jouissint  de  quel- 

que» proj'riélés  médicales.  —  A  135  m. — 327  hect. 
.4reyron,  lîO  h  ,  c.  d'Auzits. >,    Tarn.  c.  de  1240  h.,  i  300  m. 

ei;.   c'muchédans  la  pLilne  du 'Tborti  d'une 
gcr^e  pro'onde  de  la  montagne  Noire,  cant.  et  S 
de  Varimet(2kil.).  arr.  de  Castres  20  kil.)  62  kil. 

vibl.S.  soc.  desecoursmul.  —  Filature,  fabrique 
ofTes  MrapsduMidi,  flanelles,  molletons  et  algé- 
•  -->r   .•■-  '-- des  remparts  et  ancienne  portede —  Vieux  chtteau.  —  luTI  hect. 

M  --MI-  ,e.  c.  de  .S8î  h. ,  près  de  lArve, 
I      i  14Mi  m. .  cant.  de  Modane  (9  kil.) ,  arr.  de  Samt- 
[     Jean-de-Maurienne  (38  kil.).  III  kil.  de  Cham- 
■■      béry,  H  de  l'Ksseillon,   î.  »-►  Fortifications.  — 

Vieux  portail  de  l'église.  —  3<)20  b«ct, 
AUSSON,  ffaute-Coronne.  c.  de  426  h.,  sur  la 

Garonne,  i  398  m.,  cant.  et  ̂   de  liontreieau  (4 
kil.).  arr.  de  Saint  Gaudens  (!4  kil),  103  kil.  de 

Toulouse,  i. — Moulin. »->Buines d'un  cbiteaudes 
IV"  et  XVI'  ».  —  439  hect. 

ACSSONCF..  Ardeiu'i-i .  c.  de  440  h.,  sur  le  pla- 
teau crayeux  entre  la  .Suppe  et  U  Retourne,  i  105 

m..  c\'A  et  ca  de  JuniT'IIe  (7  kil.),  arr.  de 
B  ),60  kil  de  Hézières,  t.— |900bect. 

i  .  Hte-Garonne,  c.  de  671  h.,  sur  le 
Pa:":!--,  <<  181  m.,  cant.  de  Grenade  (17  kil.),  arr. 
de  Toulouse  (17  kil.),  S  de  Moodonrille,  t.  — 
Moulin.  —  1376  becl. 
AUSSOS^EUE,  Haute  Gartmnt,  rivière,  oatt 

près  d'Empeaux,  pisse  à  Bonrepos,   Fontenil!es, 
■■;oit  le  Courbet  près  de  Pibrac,  baigi.e  Come- 
rrieu.  reçoit  la  l'ayolle,  et  se  jette  dans  la  Ga- 

to   ■     '  '     '*!    Cours  38  kil. 

l        ■'•  'rs,  c.  de  MoDties-Aussos,   i,  saurs d"  :ice. 

AUSSOU,  Aude,  rivière,  naît  d.-insles  Corbières, 
hautes  ici  de  375  m.,  près  de  Fontjoncouse,  et  se 

jette  dans   l'Orbieu    près  d'Omaisons. 
AussoD(L').W(e  finronrK,17l  h.,  c.  de  St-Frajou. 
Al'SSCRCqO.  B.-Pyri'ni'et ,  c.  de  640  h.,  i  20(1 m.  sur  un  affluent  ilu  Saison,  cant..  arr.  el  ̂   le 

Mauléon  Soule(9kd),  70  kil. .le  Pau,  «.  —  FonUine 

minérale  d'Ahiuquy.  —  1578  hect. 
AUSTRKBERTK  (S*mTK-).  Seine- Inférieure,  ri- 

vière, appelée  aussi  Etne  ou  Aitne,  prend  sa  source 
i  ?.iinte-Au5trelierte,  passe  i  Paviily,  où  tombe  le 
niis.seau  de  SalTembec,  sous  le  beau  viaduc  de  Ba- 
rentin,  et  te  perd  dans  la  Seine  i  Duclair. 

Ad!>ti(eberti  (Siii:«TE  ),  Eure,  120  h.,  e.  de 
Saint-Deriis-rte- Ferment. 
ACSTREBERTK  (SAnTi-),  Seine  Inférieure,  c.  de 

474  h.,  sur  la  rivière  de  même  nom,  cant.  et  K 
de  Pnvilly  (4  kil.),  arr.  de  Rouen  (23  kil.),  î.  — 
Filatures  de  colon.»-» Fontaine,  but  de  pèlerinage. —  600  be  t. 

AOSTKEBERTHK  (Saimte-),  Pot-deCalait ,  c.  de 

572  h.,  sur  la  Canche,  cant.  el  S  d'Hesilin  (2 
kil.) ,  arr.  de  Uontreuil  (25  kil.),  56  kil.  d'Arras,  S de  Marconnelle.  —  371  hect. 
APSTREMOINE (Saint), Hte-Loire,  c.  de  324  h., 

au  milieu  de  noniagnes  de  800  i  1000  m.,  sur  l'A- 
vesnpjcanl.  ̂ t  E  de  .a  Voûte-Chilhac  (5  kil.),  arr. 
de  Brioude  29  kil.),  61  kil.  du  Puy,  S.  —  1155 
hecl. 
ADTAINVILLE  ,  Loir-et-Cher,  c.  de  890  h., 

près  de  la  forêt  de  Marchennir.  cant.  et  S  de  Mar- 
chenoir  (7  kil.).  arr.  de  Blois  (35  kil.),  4.—  Foires  : 
17  avr.,  19  juil.,  lundi  de  Piques,  lundi  avant 
U  Sainte-Madeleine.  —  261  hect. 
ACTECHADX,  Doubt.  c.  de  231  h.,  dans  un 

plateau  où  touies  les  eaux  s'engouffrent  dans  des 
entonnoirs,  i  4.t8  m.,  cant.,  arr.  et  SI  de  Baume- 
le»-Dames(4  kil.),  Xi  kil.  de  Besançon,  $.—37  hect. 
de  bois  —Tuilerie (220000  tuiles  paran).— 633  hect. 
AUTECHACX,  Dnubt ,  c.  de  295  h.,  au  pied  de 

collines  de  500  a  6U0  m.,  sur  le  Roide,  1  296  m., 
c.int.  et  ̂   de  Blamont  (4  kil.],  arr.  de  Hontbé- 
liard  (  15  kil),  73  kil.  de  Besançon,  S.  —  140  hect. 
de  bois.  —  7  moul'ns;  2  b.i Hoirs.  —  656  hect. 
AUTEL  ou  LAUSTEL  (lac  dk)  .  Juro ,  lac  sur 

les  com.  de  Si -Pierre  et  de  la  Chaui-du-Dombief. 
AUTELS  (LCS).  Aitne,  c.  de  450  h.,  sur  de.s 

collines  de  250  m.,  dont  les  eaux  vont  i  la  .Serre 
naissante,  cant.  de  RozoyUI  kil.),  arr.  de  Laon 
(54  kil.).  S  de  Brunehamel,  S.  —  596  hect. 
ACTELS-S«iiiT-BAsai  (les),  Calvadot,  e.  de 

165  h.,  sur  la  Monne,  cant.  de  Livarot  (9  kil.),  arr. 
de  Lisieux  (27  kil.),  .lO  kil.  de  Cien.  |^  de  Mont- 
pinçon,  i  de  MoDtpinçoQ  et  de  Saint-Basile.  — 

542  hect. AUTELS-ViLLEViLLON  (l-is)  ,  Eure-et-Loir,  c.  de 
546  h.,   sur  la  Sonnette,  affluent  de  l'Ozanne,  au 
tied  d'une  colline  de  205  m.,  cant.  d'Authon  (8 
il),  arr.  de  Nogent-le-Rotrou  (22  kil.),  50  kil.  de 

Chartres,  S  de  la  Bazocbe-Gouel,  t,  soeursdela 
Providence.  —  I0U8  liect. 
ACTEBIVE,  H.Garonne,  c  de  3313  h.,  sur 

l'Ariége  (180  m.),  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Muret 
(19  kil.).  33  kil.  de  Toulouse,  H  du  Midi  (8.56  kil.  de 
Paris  par  Kigeac,  806  par  Ageo),  QS,  ISI,  cure, 
jrères  des  Éjoles  chret. ,  filles  de  la  Croix ,  j.  de 
pais,  notaires,  huissier,  gendarm.,  couduct.  des 
jionts  recev.  des  contrib.  indir. ,  percept.,  enre- 
gistr.,  hospice.  —  Minoterie.  —  Foires  :  3'  vend, 
dî  chaque  mois.  »-►  Pont  en  briques.  —  Restes 

d'un  prieuré  du  xii*  s.  —  Au  champ  dit  du  Pur- 
gntcire,  découverte  d'uo  cimetière  gallo-romain.  — 
3647  hect. 

Lt  ennt.  compr.  I  i  e.  et  10001  h.  —  15012  hect. 
AUTERIVE.  Gers,  c.  de  459  h.,  sur  le  Gers 

M5I>  m.\  cant  (Nord),  arr.  et  ̂   d'Auch  (9  kil.). 
S.  —  Fabr.  d'instruments  aratoires.—  1688  oect. 
AUTERIVE,  Tam-el  Garonne,  c  de  201  h., 

^iir  la  Gimone  (104  m.),  cant.  el  [a  de  Beaumont- 
(le-  Lomagne  (4  kil.),  arr.de  Castel.«arrasin  (32  kil.), 
:i9  kil.  de  MofiUuban.  i.  —  Foires  :  26janv.,  21 
av.,  9  juin,  loaoûi ,  Il  nov.  —  359  hect. 

AUTERIVE.    Vntgft,  220  h.,  c.  de  Sainl-Araé. 
AOTERRIVE,  Basset  Pyrénéet ,  c.  de  302  b.. 

«urlegave  d'Oloron,  i  17  m.,  cant.  de  Salies  (8 
kil.t,  arr.  d'Orthez  (24  kil.),  64  kil.  de  Pau,  E} 
de  Carresse,  i  de  Saint-Dos.  »-»  Ancien  cbtteau. 
—  Veslig'-s  de  forlificat  ons.  —  3U8  hect. 
AITTET,  HnuleSaône,  c.  de  487  h.,  au  con- 

fluent de  la  SaAiie  et  du  Silon,  &  220  m. ,  cant.  et 
E3  de  Dampierre-sur  Salon  (2  kil.\  arr.deGrav  (15 
kil),  44  kil.  de  Vesoul,  Xîlde  l'Est  (369  kil.  de  Pa- 

ris). 8.  — Moulins.  —  Gîtes  de  fer;  exportation  de 
sable.  *-»-  figlise  du  xi*  ou  du  xii*  s. ,  en  grande 
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partie   reconstruite  en  1740,   remaniée  en  18.t6  ; 
pierre  tombale  de  1572.  —  113.Î  hecl. 

AUTEITIL,  Oise,  c.  de  409  h.,  à  145  m.,  air  pied 
d'une  colline  de  222  m.,  cant.  et  Eïl  d'Auneuil  (6 
kil.),  arr.  de  Beauvais  (13  kil.).  ̂ ,  sffws  de  la 
Providence. — Fabr.de  bro.sses.»-<-  Eglise  niùderne: 
fenêtre  ogivale  au  fond  du  cliœur;  voûtes  ̂ jOthi- 
ques  dnns  les  chapelles.  —  1191  hect. 

AtrrEtiiL,  Seine,  c.  de  6343  h.,  entre  la  Seine  et 

le  bois  de  Boulogne,  réunie  à  Paris ,  Hj]  de  l'Ouest, 
EU,  Kl,  *,  snpurs  de  l'Afisomptioii,  hospice  St^-Pé- 
rine. — Eau  minérale  (froide,  ferrugineuse,  limpide, 
inodore,  à  saveur  sucrée  d'abcrd,  puis  iortement 
atramenlaire,  agissant  comme  tonique  sur  Fairpa- 
rail  digestif  et  activant  l'hématose). — fit-dilissement 
hydrothérapique.  —  Pompe  à  f'u  fournissant  3000 
m.  cub.  d'eau  par  jour  à  Paris,  .v-v  NombrenseB 
villas;  hameau Bérenprer;  ancienne  maison  de  Boi- 
leau:  temple  dédié  à  M  'Hère;  pyramide  en  marbre 

rouge  à  la  mémoire  de  d'Agnessean,  sur  la  place; 
église  du  xni'  s.,  flanquée  d'une  tour  du  xn«. 
AUTEUIL  ,  Seine-et-Oise ,  c.  de  ii13  h. ,  près 

d'un  sons-affluent  de  la  Maude,  à  110  m.,  cant.  de 
Montfort-lAmaury  (7  kil.).  arr.  de  Rambouillet (26 
kil.)  ,27  kil.de  Versailles  El  deThoiry,  *.— 426  hect. 
AtnT.VIELtE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  369  h., 

sur  le  Saison  (42  m.),  affluent  du  gave  d'Oloron, 
cant.  et  Kl  de  Sauvéterre  (4  kil.),  arr.  d'Ortliez 
(30  kil.),  65  kil.  de  Pau,  t  d'Abitain.  —  556  hect. 
ACTEYKAC,  Haute-Lnire,  c.  de  45.S  h.,  dans 

les  montagnes  de  900  à  1225  m.  d'où  descend  le 
Fioule,  cant.  et  Kl  de  Langeao  (15  kil.),  arr.  de 
Brioude  (32  kil.).  32  kil.  du  Puy,  S.  —  951  hect. 
AUTHE  ,  Ardennes ,  c.  de  349  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Bar,  cant.  du  Chesne  (12  kil.),  arr.  de 
Vouziers  (19  kil.) ,  46  kil.  de  Mézières,  (à  de  Bu- 
zancy,  t.   —  Carrières  de  pierres.  —  947  hect. 
ACTHENAY,  Sure,  C  de  208  h.,  sur  l'Iton, 

à  1,38  m.,  cant.  et  12]  de  Damville  (2  kil.),  wr. 

d'Ëvreux  (22  kil.),  S.  —  2  moulins.  —  610  hect. 
AUniEUIL,  Eure,  0.  de  363  h.,  sur  l'&ire,  à 30  m.,  cant.  de  Gaillon  (10  kil  ),  arr.  de  Louviers 

(17  kil.),  14  kil.  d'Évreux,  Kl  de  la  Croix-St- 
teufroy,  t  d'Écardenville.  —  Four  à  chaux.  — 
Foire  :  31  oct.  »->- Vestiges  du  château  de  la  Bou- 
laye.  —  708  hecl. 
AUTHEUIL,  Eure-et-Loir,  c.  de  265  h.,  sur  des 

plateaux  dominant  le  Loir,  à  135  m.,  cant.  et  K] 
do  Cloyes-sur-Loir  (4  kil.).  arr.  de  Châleaudun  (8 
kil.),  52  kil.  de  Chartres,  S.  —  1607  hect. 
AUTHEUIL,  Orne.  c.  de  353  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Huisne,  à  243  m.,  cant.  et  Kl  de  Touroavre 
(3  kil.),  arr.  de  Mortagne  (13  kil.),  ,S3  kil.  d'A- 
lençon,  i.  »->-  Église  (mon.  hist.)  de  style  roman 
très-omé.  —  Château  de  Bellegarde.  —  606  hect. 
ACTHEUIL-EN -Valois  ,  Oise  ,  o.  de  466  h. , 

à  la  soun-e  d'un  petit  affluent  de  l'iiurci,  cant.  de 
Betz  (10  kil.1,  arr.  de  Senlis  (36  kil.),  84  kil.  de 
Beauvais,  S  de  la  Ferté-M:!on  (Aisne),  S,  bur. 
de  bienf.  »->-  Tours  cylindriques,  restes  d'un  châ- 

teau. —  Église  rom;ine  d'un  ancien  prieuré:  chapi- teaux du  portail  et  corniches  curieuses.— 960  hect. 
ACTHEUX  (les).  Somme,  c.  de  430  h,,  sur  un 

plateau,  à  4  kil.  de  1  Authie,  cant.  de  Bernaville  (5 
kil.) ,  arr.  et  [3  de  Doullens  (10  kil.),  33  kil.  d'A- 

miens, t.  —  826  hecl. 
.UITHEVERNES,  Eure,  c.  de  ÎSO  h.,  sur  un 

coteau  de  121  m.,  à  3  kd.  de  l'Epte,  cant.  de  Gi- 
sors  (15  kil.),  arr.  des  Andelys  (20  kil.),  55  kil. 
d'Êvrenx.  K|  des  Thilliers,    S.  —  800  hect. 

AUTHÉZAT-i.A-S.invETAT ,  Puy-d(^Mme,  c.  de 
1492  h.,  à  2  kil.  de  l'Allier  dont  le  sépare  une  col- 

line de  467  m.,  cant.  et  Kl  de  Veyve-Monton  (7  kil.), 
arr.  de  Clermont  (20  kil.),  i,  notaire,  r-v  Ëi^Use 
du  XIV»  s.  —  Château  moderne  de  Chadieu.  —  An- 

cienne tour.  —  1384  hect. 
AUTHÈZE,  Hérault,  120  h.,  c.  de  Ferrais. 
AUTHIE,  fleuve,  naît  à  Rossignol,  cant.  de  Pa», 

;  snr  les  confins  du  Pas-de-Calsis  et  de!»  SonJine. 
i  Après  avoir  arrosé  Pas,  Doullens,  où  elle  reçoit  la 

'  Grouche,  elle  sert  de  limite  entre  la  .Somme'  et  1« 
Fas-de-Calais  jusqu'à   son    embouchare,   pa.sse  i 
Auxy-le-Chàteau,  la  Broyé.   D  nvierre,  Biui-ces, 
Nampont,    Pont-à-Co;lines.  et  iumbe  dsn^  la  Man- 

che à  la  baie  de  rAuih:e,  où  l'on  va  créer  <in  port 
i  de  refuge.  Il  e«t  fort  questi.m  de  détourner  l'Au- 
\  thie  vers  le  port  du  Crotoy.  Cours  100  kil.  dins 
!  une   vallée  où  se  pressent  les  villages.    Elle  est 
censée  navignlde  à  partir  de  P^nt-â-Collines  (11 
kil);  mais  les  transports  y  sont  nuls. 
ACTBIE,    Cahados.  c.  de  453  h.,  à  3  kil.  de 

'  la  Mue,  cant.  de  Tilly  (1(!  kil.).  arr.  et  ISdeCaen 
(6  kil.),  t.  »-»-  Eglise  romane;  toar  é\i  nu»  s.  — 

!  320  hect. 

[      AUTHIE,  Somme,  c.  de  928  h.,  "'       \.e, au  pied  de  collines  de  142  m.,  cant.  ux 
'  (7  kil.),  arr.  de  Doulleus{14  kil.).  :il  k...  ■. ...... v;,.s, 
;  î,  percept.  —  Fabr.  de  clous.  —  9?.i  IWM. 
1      AOTHIKULLE.  .Somm?,  c.  de  407  h.,  sur  l'Afl- 
î  thie,  à  68  m. .cant.,  arr.  et  Kl  de  DouUens  (3  kil.), 
I  ÎO  kil.  d'Amiens,  i.  — 458  hect. 
I      AUTHIEUX  (LW) ,  Eme,  c.  de  HO  h. .  à  \kim. , 
'cant..  Kl  et  î  de  Saint-André  {3  kil.),  arr.  d"É- 
vreux  (16  kil).  —  4M)  hect. 

Ai;thieux  (LES),  Bwre,  202  h.,  c.  de  Barquet. 
AoTHiEtrx  (LSS;,  Seine- Inférieure ,  175  h.,  c.  de Bellencombre. 

ADTHlEUX-DtJ-Purrs,  Orne,  c.  de  SOO  h.,  «ans 
des  collines  de  3t1  m.,  sur  la  rivière  de  St-Manin, 
cant.  et  K  du  Merlerault  (3  kil.),  an-.  d'Argentan, 
(29  kil.),  39  kil.  d'Alençon,  S.  —  Chevanx  r^iiom- més.  *-*-  .loli  château.  —  437  h«it. 
AUTHIEUX -Papiok    (les),    Calrudos 

133  h.,  sur  la  Viette,  à  40  m.,  cant.  rte  ikz  lo:: 
(9  kil.).  arr.  de  Lisieui  (16  kil.).  34  kil.  de  Caon, 
K  de  Saint-Iulien-le-Faucon,  8.  —  428  hecl. 
AUTHIEUX- HATtïrviLLE,  Seine- Inférieurt.c.  de 

2.53  h.,  sur  des  collines  de  1  10  à  100  m.,  doiinnairt 
le  vallon  où  naît  la  '  léres .  cant.  et  K  de  Cléres  (4 
kil.),  arr.  de  Rouen  (24  kil.).  S.  —  515  hect. 
AUTHIEUX-stiR-CALOV.NE  (les),  Calvados,  c.  de 

502  h.,  cant.  de  Blangy  (7  kil),  arr.  et  K  de 

Pont-l'ÉVrque  (7  kil.).  50  kil.  de  Caen,  î.  — 
Forge.  »-♦  Très- vieille  église  St-Menf  :  porte  sculptée 
curieuse;  vieilles  statues.  —  Église  romane  de  St- 
Nicolas   —  1019  hect. 
AUTHIEUX -SUH-LE-PDRT-SAraT-OCEK     (iTS)  , 

Smne-Infiirieure,  c.  de  318  h.,  sur  une  colline  d« 
85  m.  dominant  la  Seine,  cant.  et  H  de  Boo»  (T 

kil.) ,  arr.  de  Rouen  (13  kil.) ,  S  ,  bur.  de  bienf.»-v 
Chapelle  deSt-Adrien;  v^èlerinage.  —  447  hect. 
AIITHIOS ,  rivière,  naît  dans  l'Indre-ei-Lfcire, au  N.  E.  de  Lani;eais,  dans  des  collines  de  100  m., 

sous  le  nom  de  Changeai,  passe  à  Gizeux,  entre 
dans  la  plaine  de  la  Loire  à  Bourgneil;  là,  au  lieu 
de  se  jeter  dans  la  Loire,  elle  tourne  brusquement 

à  l'est,  et,  prenant  le  nom  d'.^uthion,  emprunte 
l'ancienne  vallée  de  ce  fleuve,  si  horrible-nent  ra- 

vagée par  l'inondation  de  1856.  Elle  entre  alors 
dans  le  Maine-et-Loire,  arrose  Vivy,  reçoit  le  Latan 

et  le  Couesnon ,  passe  dans  des  marais  qu'an  des- sèche, croise  le  chemin  de  fer  de  Tours  à  Angers,  et 
tombe  dans  la  Loire  aux  Ponts-de-Cé.  où  1  ancien 
lit  du  fleuve  rejoint  le  nourean.  Cours  105  kil. 

L'Authion  est  considéré  comme  -  ■■-    ■     -  ̂ ,^^ 
de  Vivy  à  la  Loire  (52  kil.)  ;  i;  nt 
que  du  pont  de  Longes  (7  kil.i.  1   .  ,   .1.; 
tirant  d'eau  à  l'éliaue.  0.60  à  0.80. 
ACTHIOU.  .Vii-rre,  e.  de  251  h.,  sur  une  colline 

lie  321  m.,  près  d'un  affluent  du  Beuvron,  cant. 
de  Brinon  (8  kil.),  arr.  de  Clamecy  (27  kil.).  corr. 
av.  Nevers  (44  kil.)  et  Auxerre  sa  de  Lyon,  GS 
de  Champlemy,  î.  »-»•  Ëglise  du  m*  s.,  remaniée au  XV.  —  713  hect. 

AUTHOISOX,  llaiiteSadine.  c.  de  .502  h.,  à  l« 
source  d'un  affluent  de  la  Quenocbe.  aluneaté  par 
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dçs  sources  abor.dtntes  (telles  que  celles  dn  Bois- 
lajus),  qui  communiqae,   dilon,  arec  la  font  de 

Courboui  {T.  ce  mot) ,  a  30î  m. ,  cant.  de  Mont- 
bozon  (11  kil.),  arr.  de  Vesoul  M6  kil.).  cott.  av. 

Vesoul  la  de  l'Ks»  ei  de  Lyon,  El  de  Loulan»-les- 
Forft^.  i.  —  Carrières  de  pierres.  »-►  Aui  Mur- 

gelots,  débris  d'un  ancieo  élablissemeat  religieux. —  l.SfS  hcct. 
.MTIlOîr,  Botses-Afpes.  c.  de  Î51  hab. .  sur  le 

ju,  canl.,  arr.  et   H  de  Ssteron    (I9kil), 
1.  de  Diene,  S.  —  Foires:  21  avr.,  18  sept.— 

'"<«rt<ure,  c.   de  800  h., 
._    .  .„,   Hihireho  kjl.).arr.  de 

ï>aint-Jean-d'Angé'v  (16  liii.K  Kl  de  Brisambouri?,  ! 
t.  -   Poires:  3"  lun'lis  de  févr.,  arr.,  juin,  août, 

'■:.  »-►  Tumuliis.  —   Église  fortiMe.  — 
rjdal.  —  885  hecl.  i 

■V     r-      r,..,    ..      de  l.Wr.  h.,  i  î')9 
:ie  et  lie  la  Bave, 

'■i 

:i* 

re  .  n  ii>i5:er,  perciit. , 
ili.  indir.,  bur.  de  bienf. 

,..'...  1  chaax.  —  Foires  :  mi - 
: ,  25  août,  24  noT.  —  l«fi«  hect. 
:  T.  ISc.^  11843  h.  — Î40C0  he«t. 

■-,  c.  de  960  h.,  à  IMtO 
,  cant.  de  St-Anand  (1 1 

e  Cbàteaorenault  (!■ 
1  Prjvi.lp  c».  noîair-'.  , 

ût.  *~*  Ancienne  abbaye  de 
!,,  Freine.  —  3?F4  beel. 

:.  '       "'  '■  '   '    'z. 
.'  08Î  h., 
   -dan  (II 

de  Kambouillel  (Î6  k.,  le  Ver- 
irr.  aT.  Elampes  H  '  13.    i, 
soc.  de  sec.  mut.  —  I9li  ljtv.1. 

I  ili>U,  Eure.  c.    le  3*0  h.,  sur  h  WUe,  i 
:ii..  cant.  et  !5J  de  H'-''—  -   -  "  "-  (10kil.>, 
le Pont-Atidimer (25  '  r.;ui ,  i . 

.    :i):i!-:;.-à''.' o;  :M, 
  '     '  ;.  lie  218  11.,  surTenre, 

-,  (10  kl!  1,  i\rr.  de  Lou- 
•1  -s   U'I  kil),   IC  ki:    d'Kvreii  '^  Croix- 
Sl-Leufroy,  i.  —  Kilal.  de  la  -«e;  boi- 
ttTf'^  '  ■  >•■•  •  "      '"'-  U  tour,      <:al\ies  en 
pi'  oroii  du  iv  s.— i.Slhect. 
.'  de  300  b.,  sur  l'Aoere.  > 
M-  r.  de  Péronne  (27 
ki!  luy. —  316  hect. 

.  c.  ii>-  iH  h. .  à  Î8I  m. ,  cant. 
.  arr.  et  E3  de  Dôle  (h  kil.), 
in:t?r.    i    ̂^»'■t:^•  nt  .  so      dt»  «ec. 

Jlt 

ca 

m. 
I.  .1 

'ire.'Se  (k  kil.).  arr 

."d< 

■1» 

Inire,  c.  de  MT  h.,  i  3 

in..eanl  «'.''-'  '•  d.»»-.- >  l.oiihan»(.r 
l'--timt.  r    ■ 

.— liH8Uecl. 
':..  sur  nn  eo- "■'    m,,  cant. 

.  .■J7  kil. 

■:■■:  j      -  ..Liinesd'uu 

c.  de  flVj  h.,  «ar  une  roi- 
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arr.  d'Ytetot  (26  kil.),  W  kil.  de  Rouen,  i.  ♦-» 
i^glise  en  partie  du  zr  s.;  retable  sa  bois  scalptè. —  409  hecl. 

AimGNY-{.A'Tooil,  Voiget,  t.  da  V3S  b.,  sur 
le  Vair,  à  340  m. ,  cant.  de  Coussiey  (7  kil.) .  arr.  et 

Ode  Neufchâteau  (9  kil.),  70  kil.  d'Epinal.  S.  — 
4  carrières  de  pVerres.  —  '1  moulin»,  amidonnerie, 
huilerie,  plStrene.»-*  Château.—  Ruines  du  vieux 
ch&lean  de  la  Forte-Maison. —  \hlj1  liect. 
AmC:*Y-ui  Gbm.»,  Haute -MurKe,  e.  de 

224  h.,  sur  la  Harne,  à  184  m.,  cant.  et  S  de 
)oinville->ur- Marne  (4  kil.),  arr.  de  Vassy-sur- 
blaiie  (10  kil  ),  à  46  kil.  du  Ch.iumont,  corr.  »▼. 

Joinville  îf)  de  l'Fst,   î.  —  34'l  iiect. 
ArTIGNV-i.*-PEitT,  Haute-Marne,  c.  de  187  h., 

sur  la  Marne,  à  180  m.,  cant.  et  ̂   île  Joinvilte- 
sur-Marne  (5  kil.),  arr.  de  Vsssy-siir-Blaise  (IS 
kil.),  47  kil.  de  Chaumont.  corr.  av.  Joinville  H 

de  l'Élit,  t  d'Autigny-le-Grand.  —  Fabr.  de  quin- 
caillerie et  de  coulelierie.  —  î.SO  hecl. 

ADTIîMirES.  Pa^  ée-Cnlais,  c  de  241  11., 

cant.   et  [a  d'Ardres  (2  kil.),  arr.  'iTier 
(«  kil.i,  '14  kil.  d'Arra.*,   t  de  Ni-  .res. 
»-»  Vesligai  d'un  cbileau  ruiné  en  n.i.i,  pi  d'une forteressa  démolie  en  1678.  —  Gbàtaau  moderne. —  »6hect. 

AVTISE,  rivière,  naît  (Deux-Sèvres)  dans  les 
collines  de  Miriéres  et  de  la  Bi'issière-en-Gttine 

(2'.H  III.).  passe  à  Xaiiitray,  se  grossit  du  Saumort, 
iiai^ne  Ardiii  et  Sl-I><)in|iain ,  entre  dans  le  dép.  de 
K  v^.,,|ig^  |ias»e  près  de  St-HilairB-il(*-I^es,  à 

i>«  p»rd  en  parti*  dani  des  gouiïres  ni.irèca- 
;itre  le  tnoulin  dcNieul  et  le  K'rit.î'"iilr;i  ̂ ^. 

1  1  fontaine  deSi-i  ' 
<:  ;  etlaJeune-Auti 

l'iie  <ie  .\1  niiez  us  et  vont  rejoindre  la  >e'.re  .Mor- 
taise, l'on  1  l'Ouillette,  l'autre  au  Corp»-de-Gards, 

dans  les  marai'  de  Uamvix  et  Maillé.  La  Vieille- 
Autiseaètérefflplaoéepar  lecanaldaCourdaiiIt  à  la 
Sivre,  long  de  98I&  m. .  profond  de  .1  Son  débit 
est  de  20  cent.  cub.  i  l'ètiage,  d--  -i  les 
eaux  grosses,  de  25  m.  dans  lei>  ci  oai- 
res.  La  Jeune.^utise,  dérla:  "  i  li  pont 
du  Sooil  à  la  Sèvre(9  kil.).  i'  lile qu'aux 
balelets.  —  Largeur  7  m.  Cou 

ACTOfKE,  £o(,  c.  de  .'.99  h.,  sur  i  Aiitoire.  af- fluent de  la  Bave,  i  3  kil.  de  celte  rivière,  au  pied 

d'une  colline  de  390  m.,  cant.  et  23  'le  SBint-(;érà 
f7  kil.},  arr.  de  Figeac  (38  kil.),  70  kri.  de  r^hors, 
»,  perçoit,  bur.  li*  bienf.  3-f  Cascade  haute  de 
plut  de  30  m.  —  Reaies  d'uae  vieille  tour  ivr  ua rocher.  —  382  hect. 
AVTOKSP.,  ou  ÀUTno\K,  rivière ,  ra«t  près 

de  Viliers-Cotercts  (Aisne),  entre  dans  TOiie,  ar- 
rose Vax,  le  Fresnoy,  Béthaiicoiirt,  Orrouy.  reç>Mt 

le  Uaybet,  passe  à  UHhisy,  S^iii une.  et  tombe  ilnns 
J'Oisa  prèa  de  Terberic.  Ooors  vg  kil.  ilaas  une 
jolie  vallée  oii  elle  s'accroît  de  source.^  abondantes. 

AtrrOliaLLE,    l/aule-5adii«,    c.  de  4*;.>    h..   A 
273  m.,  canl.  tttS  de  Gv  (7  ̂   •  an-. 
i20  kil.),  44  kil.  de  Vesoul.   corr.  av.  ' 
''Ksi.   ».  —  Fabr.  de  cordes.  »-*  T«ie  r.,i.,. ......  — 
'  ins  de  murs  et  puiis,  rvstcs  d  un  château  de  Tem- 
liers.  —  ScIm>  remarquable  près  du  boii  de  Netoy. —  !»«  hect. 

I      AfrroniIXKT,  Srme-tt-Oife,  c.  de  231  h.,  sur  \m 
I  ■■'      il  de  la  M.iudre,  *  113  m.,  am.  d« 

'iiaury   ix    kil    .    arr.   de  namUanAlet 

(.^  A     .;'.)  kil.'de  Versail^s,  Kl  de  Thoiry,  $. »-«Cbàieau  remarauable  par  aaa  siM,  «es  jardio* 
et  ̂ •^  eenr.  —  Wh  deet. 

I  i  i     '  inir»,  c.de  17nh. .  sur  de»  mon- 
i»4  m.  (Croix  du  Cornet    dont  les 

l'ô.,,  ucange,  cant.  et  C-<!  de  Biesie  (6 
kil.),  ^ude  \K  kil),  89  kiL  du  Puy, 
«.  —  1  lires.  —  Mfi  heC. 

ACTRAXS.  J»iir«,  c.  de  1173  h.,  sur  le  Grand- 
Rniveau,  dans  les  montagnes  de  Laos,  à9&i.i  m. , 
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cant.  et  H  du  Villard -de-Lans  (14  kil.),  arr.  de 
Grenoble  (30 kil.),  S.— Foires  :  20  juill.  et  20  sept. 
—4402  hect. 
AUTRÈCHE,  Indre-et-Loire,  c.  de  387  h.,  à 

102  m.  cant.  de  Châteaurenault  (11  kil.),  arr.  de 

Tours  (34  kil.),  corr.  av.  Amboise  gïl  d'Orléans, 
[S!,  S.  —  Tourbe  et  lignite.  —  2067  hect. 
AUTRÈCHES,  Oise,  c.  de  841  h.,  au  fond  d'un 

ravin  débouchant  sur  le  ru  d'Hozien,  au  pied  d'un 
coteau  de  135  m.,  cant.  et  13  d'Atlichy  (10  kil.), 
arr.  de  Conapiègne  (30  kil.),  9,t  kil.  de  Beauvais, 
S.  —  6  carrières.  »— >-  Cliâteau  dé  1547,  maladroi- 

tement restauré.  —  Belle  église  du  xiii*  au  xv°  s.  : 
jolie  porte  Renaissance;  charmant  clocher  de  pierre 
(1520) ,  avec  pyramide  octogonale  de  20  m.  ;  crypte 
romane  et  gothique.  —  Grès  vénéré  sous  le  nom  de 
pierre  de  Saint- Martin. —  1303  hect. 
AUTRÉCOCBT,  Meuse,  c.  de  445  h.,  sur  l'Aire, 

à  211  m.,  cint.de  Triaucourt  (10  kil  ),  arr.  de  Bar- 
le-Duc  (38  kil.),  12  de  '.îeauzée,  i,  percept.  —  Po- 

terie. »->-  Ruines  d'un  viens.  —  Voie  romaine  ap- 
pelée Haut-Chemin.  —  1068  hect. 

AUTRECOURT-ET-PouRRON,  Ardennes,  c.  de  894 
h.,  près  de  la  Meuse,  canl.  et  ̂   de  Mouzoïi  (4  kil.), 
arr.  de  Sedan  (14  kil.),  34  kil.  de  Mézières.  i, 
soc.  de  secours  mutuels.— Filature  de  laine;  usines 
métallurgiques;  dés  à  coudre.  —  757  Iiect. 
AUTRÉMENCOCRT,  Aisne,  c.  de  380  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Souche,  à  114  m.,  cant.  et  K  de 
Marie  (6  kil.),  arr.  de  Laon  (22kil.),  î.— 915hect. 

AUTREPIERRE,Jfeur(7ie,  c.  de  2^2  h.,  à  280  m., 
cant.  1 1  ̂   de  Blamont  (3  kil.),  arr.  de  Lunéville 
(30  kil.),  60  kil.  de  Nancy,  S.»->- Voie  romaine.— 
788  hect. 

AUTREPPES,  Aisne,  c.  de  601  h.,  sur  l'Oise, cant.  et  arr.  de  Vervins  (10  kil.),  48  kil.  de  Laon, 

K  d'Élréaupont,  S,  sœurs  de  Notre-Dame  de 
Saint-Erme.  —  Fabr.  de  jaconas.  —  677  hect. 
AUTRETOT,  Seine-Inférieure,  c.  de  819  h., 

sur  un  plateau  de  120  à  1.50  m.,  cant.,  arr.  et  S 

d'Yvetot  (5  kil.},  40  kil.  de  Rouen,  corr.  av.  Yvetol 
5t1  de  rOue.st,    S,  temple  protestant.  —  Tissage. 
—  372  hect. 
AUTREVILLE,  Aisne,  c.  de  336  h.,  sur  un  pe- 
tit affluent  de  la  Lette,  à  2  kil.  1/2  de  l'Oise,  cant. 

et  El  de  Chauny  (4  kil.),  arr.  de  Laon  (40  kil.),  i 

de  Sinceny.  —  Faïencerie,  fabr.  d'allumettes.  »->• Voie  romame. —  335  hect. 
AUTREVILLE,  Hte-Marne,  c.  de  502  h.,  à  la 

source  de  la  Renne,  à  341  m.,  cant.  et  K  de 
Juzennecourt  (8  kil.),  arr.  de  Chaumont  (14  kil.), 

corr.  av.  Bricon  ̂   de  l'Est,  i.  —  1600  hect. 
AUTREVILLE,  Meurthe ,  c.  de  327  h.,  sur  la 

Moselle,  à  190  m.,  cant.  et  Kl  de  Pont-à-Mousson 
(12  kil.),  arr.  de  Nancy  (19  kil.),  «  de  Millery.— 
419  hect. 

AUTREVILLE,  Ifeuse,  c.  de  173  h.,  sur  un  af- 
fluent et  à  2  kil.  de  la  Meuse,  à  248  m.,  cant.  de 

Slenay  (8  kil.),  arr.  de  Montmédy  (20  kil.),  100  kil. 
de  Bar-le-Duc,  K  d  tnor,  î.  .■!->-  Sites  pittoresques. 
—  391  hect. 
AUTREVILLE,  Vosges,  c.  de  369  h.,  à  318  m., 

cant.  de  Coussey  (17  kil.),  arr.  de  Neufchâteau 
(19  kil.),  75  kil.d'Épinal,  Klde  Martigny,  $  d'Har- 
monville,  bur.de  bienf  is.  —  HuiLrie,  fabr.  de 
peignes  à  tissage. —  Foires:  3  fév.,  9  mai,  7  sept., 
3  nov.  s->-  Voie  romaine.  —  1068  hect. 
AUTREY,  Meurihe,  c.  de  183  h.,  sur  les  collines 

dominant  le  confluent  du  Brenon  et  du  Madon,  à 
300  m.,  cant.  et  IS  de  Vézelise  (7  kil.),  arr.  de 
Nancy  (23  kil.),  î.  s--v  Église  flamboyante,  sauf 
le  chœur  du  comm.  du  xvi"  s.;  dans  la  chapelle 
castrale,  de  même  époque  que  l'église,  pierres 
tombales  dont  les  plus  anciennes  sont  du  XV  s.  — 
Ruines  informes  du  chiteau.  —  1234  hect. 
AUTREY,  Hte-Saône,  c.  de  1269  hab.  ,  à  la 

source  de  Sousfroide,  à  253  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Gray  (10  kil.),    69  kil.   de  Vesoul,  corr. 

av.  Gray  gl  de  l'Est,  0,  cure,  j.  de  paix,notaiie, 
huissier,  gend.  à  pied,ageiit-voy.,  percept.  —  Haut» 
fourneaux  d'Echalongue,  dont  les  produits,  fort 
estimés,  sont  employés  par  les  manufactures  d'ar- 

mes; fi  patouillets.  —  Carrières  nombreuses  de 
bonne  pierre  de  taille., —  Foires  :  l'I  mars,  20  juin, 
7  sept. ,  21  déc.  »->■  Église  du  xu'  s.;  pierre  tom- 

bale d'une  châtelaine  de  Coucy  (1.560). —  Château 
moderne  avec  parc  renfermant  les  débris  d'un  an- cien château.  —  3241  hect. 

Le  cant.  compr.  17  c.  et  9047  h.  —  20664  hect. 
AUTREV,  Vosges,  c.  de  385  h.,  sur  la  rivière 

et  près  de  la  foret  de  Morlagne,  cant.  et  K  de 

Rambervillers  (8  kil.).  arr.  d'Épinal  (26  kil.),  i  de 
Housseras.  —  Petit  séminaire.  —  Forge;  tréliierie. 
s->-  Abbaye  d'Augustins,  dontles  beaux  vitraux  i  nt 
été  portés  au  musée  d'Epinal. —  Ancienne  chapelle de  Saint-Florent.  —  727  hect. 
AUTREY-lès-Cerre,  Haute-Saône,  c.  de  290  h., 

près  du  Lozain,  à  500  m.  d'un  ruisseau  qui  s'en- 
goufîre  près  de  Cerre-lès-Noroy,  à  300  m.,  canu  et 
^  de  Noroy-le-Bourg  (11  kil.),  arr.  de  Vesoul  (17 
kil.),  corr.  av.  Vesoul  El  de  l'Est,  t.  —  Carrières 
de  pierres  et  de  belles  dalles  dites  laves.  —  548 hect. 

AUTREY-LE-V.^T,  Haute-Saône,  c.  de  136  h., 
sur  rognon,  à  263  m.,  cant.  et  à  de  Villersexei 
(4  kil.),  arr.  de  Lure  (21  kil.),  23  kil.  de  Vesoul, 
corr.  av.  LureigderEst.îde  Moim'ay.  —  281  hect. 
AUTRICOURT,  Côte- d  Or,  c.  de  808  h.,  sur 

l'Ource,  à  229  m.,  cant.  de  Montigny-sur-Aube 
(15  kil.),  arr.  de  Chàimon  (21  kil.).  103  kil.  de 

Dijon,  corr.  av.  (11  kil.)  Brion  El  de  l'Est,  El  de 
Brion,  i.  sœurs  de  la  Providence.  —  Forizos.  — 
Foires  :  30  janv.,  10  juin,  12  sept.  »-vBeau  château 
de  la  Renaissance  avec  quelques  détails  plus  an- 

ciens.—Église;  sanctuaire  et  avant-nef  du  xiii's.  ; 
chaire  provenant  du  prieuré  du  Val  des  Choux.  — 
2676  hect. 
AUTRUCHE,  Haut-Rhin,  rivière,  affluent  deU Madeleine. 

AUTRUCHE  ,  Ardennes,  c.  de  222  h. ,  à  2  kil.  de 
la  Bar,  cant  du  Chesne  (13  kil.),  arr.  de  Vouzieri 

(17  kil.),  48  kil.  de  Mézières,  (S de  Buzancy,  S  d'Au- Ihe.  —  802  hect. 
AUTRUY,  Loiret,  c.  de  907  h.,  à  141  m.,  en 

Beavice,  cant.  et  ̂   d'Outarville  (10  kil),  arr.  de 
Pithiviers  (16  kil.),  40  kil.  d'Orléans,  t,  sœurs 
d'Angers.  —  2709  hect. 

AUTRY,  Ardennes,  c.  de  5t8  h.,  sur  l'Aisne, cant.  de  Monthois  (12  kil.),  arr.  de  Vouziers  (20  kil.), 
71  kil.  de  Mézières,  Kl  de  Grai.dpré,  S,  notaire, 
huissier,  percept.  —  Hauts  fourneaux.  —  Foires  : 
15  avr.,  8  sept.,  3  déc.  3-»-  Église  dune  fjrme 
singulière,  sur  un  roc  escarpé.  —  1634  hect 

AUTRY,  Loiret,  c.  de  1537  h.,  sur  l'Tèvre  du 
Nord,  à  187  m.,  cant.  de  Châlillon-sur-Loire  (12 

kil.),  arr.  et  (SdeGien  (10  kil.),  78  kil.  d'Orléans, 
i,  sœurs  de  Chanté,  colonie  agricole  (Noire- 
Dame  des  Orphelins),  bur.  de  bienfais  —  5206  hect. 
AUTRY-IssARDS,  Allier,  c.  de  G73  h.,  sur  une 

colline  dominant  1  Ours,  cant  et  S  de  Souvigny 
(5  kil.),  arr.  de  Moulins  (17  kil.).  î.  »-►  Monasière 
de  Bénédictins  (x*  s.).— Château  du  xv*  s.—  Église 
romane;  clouher  surmonté  d'une  flèche  i  4  pans; 
tableau  dont  toutes  les  figures  représentent  des  per- 

sonnages historiques.  —  1945  hect. 
AuTLN,  .tteyron,  147  h.,  c.  deHuparlac. 
AUTUN,  Saôn^-eJ  Loire,  V.  de  12  389  h.,  au  con- 

fluent du  Ternin  et  de  l'Arroux,  à  287  m.,  par  46* 
56  43'delatit.  et  1»  57'  47"  de  long.  E.;  106kil.de 

Mâcon,lT]de  Lyon,  (H],  ia. Chef-1  d'arr.  etdecant., sous-préfecture.  Évèche  suffragant  de  Lvon,  grand  et 

petit  séminaires,2  paroisses.  Oblats  de  ['Immaculée- Conception  ,  frères  des  Écoles  chrét. ,  Carmélites, 
sœurs  de  Nevers,  de  St-Vincent  de  Paul,  de  la  Re- 

traite chrét.,  de  St-Joseph  de  Cluny,  du  St -Sacre- 
ment,   du  Bon-Secours,  Visitandines.  Trib.  de  l" 
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inslanee  (cour  imp.  de  Dijon),  j.  de  paix,  trib.  de 
coinmerce.  Collège  communal ,  bibliotn.  (10000  v.) , 
musée.  2  brig.  de  gendarm.  Ingénieur  ordinaire 
des  ponts  et  chaussées.  agent-Toyer,  lieuten.  de 
louveterie.  Becev.  particulier,  percept.,  enregistr. , 
hypothèques,  inspect.,  sous-inspect.  et  recev. -en- 

treposeur des  conlrib.  indir. ,  caisse  d'épargne. 
Inspect.,  sous-inspect.  et  garde  général  des  eaux 
et  forêts,  vérifie,  des  poids  et  mesures.  Sociétés: 
Eduenne  des  Lettres,  Sciences  et  Arts  :  d'Agricult., 
d'Horticutt.fiCommission  des  Antiquités  :  Chambre 
d'Agricull.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commis.- 
priseur.  Frison  départementale,  hospices,  bureau 
de  bienfaisance. 

Carrières,  mines  de  schiste  bitumineux. —  Fours 
&  chaux,  potenes,  soieries,  moulins  à  blé  et  i  huile. 
16  tanneries,  2  fabr.de  tapi»,  usine  pour  l'épuration 
des  goudrons  et  du  schiste. — Comm.  de  boisde  chaur- 
fage  et  de  construction,  de  bestiaux,  de  grains,  de 

charbons  de  bois,  d'ecorces,  de  pierres  à  chaux 
et  à  bâtir.  —  Foires  :  U  et  2K  janr. ,  I"  mars, 
veilledes  Rameaux,  7  et  26  mai.  21  juin,  M  juil., 
l"et  J7sept.,  20oct.,  12et28noï.,  19  déc. 

s-"  Aiitun  a  conservé  de  nombreux  monuments 

de  l'époque  romaine.  La  porte  d'i4rroiiz  (mon.  hi3t.), 
l'une  des  plus  belles  de  ce  genre,  a  19  m.  de  large 
sur  17  m.  de  haut.  C'est  un  massif  de  3  m.  50  o. 
d'épaisseur,  perce  de  deux  arcades,  baates  de  4  m. 
U  c. ,  et  de  deux  petites  portes  latérales.  L'entable- 

ment sert  de  support  aune  galerie,  oméede  petites 
arcades  (dont  dix  seulement  subsistentl,  séparées 

par  des  pilastres  cannelés,  surmontés  a'une  belle 
corniche  corinthienne.  —  La  porte  Saint-André . 

d'ordre  ionique  (mon.  hist.),  qui  parait  postérieure 
i  celle  d'.irroux,  était,  comme  elle,  défendue  par 
deux  tours,  dont  l'une  existe  encore.  Les  deux 
grandes  arcades  sont  couronnées  par  une  travée  de 
SIX  I  etiies  arcades;  elle  a  été  restaurée  en  1847  par 

M.  Viollet-le-Uuc.  —  Il  ne  reste  du  temple  de  Janut 
<mon.  hist.)  que  deux  c&lés  :  l'un  est  décoré  d'une 
haute  arcade,  ayant  à  dr.  et  à  g.  une  niche  pour 

recevoir  des  statues;  l'autre  présente  une  grande niche  entre  deux  arcades.  Les  murs,  hauts  de  24 

m., ont  17  m.  delarg.et!  m. tJOc. d'épaisseur.— Près 
des  ruines  du  théâtre  romain  (mon.  hist.),  que 

l'on  d>^blaye,  la  Commission  des  Antiquités  a  fail 
l'itir  une  maison  ornée  de  pierres  tumulaires  an- 

tiques.—  Il  reste  des  ruines  de  l'amphUhéiflre  et 
des  débris  de  remporte  et  de  tours,  les  unes  romai- 

nes, les  antres  du  in«  s. 
La  pirrrr  de  Couhard ,  au  ham.  de  ce  nom,  est  une 

pyramide  de  24  m.  de  haut. ,  mesurant  à  la  base  20 

m.  sur  18.  C'est  le  seul  monument  de  ce  genre  en 
France.  Les  conjectures  sur  sa  destination  varient 
i  l'infini. 

Nou'<  mentionnerons  en  outre  :  une  grande  tour 
cariée  qu'on  prétend  avoir  été  'in  temple  de  Mi- 

nerve (?);  — un  pa»  de  murailU  romaine;  —  plu- 
-ienrs  aqufdw:/,  dont  le   principal  descendait  de 

ntjeu  (mons  Jorie),  longile  4150m.,  sur  90 cent. 
larg.;—  1  arches  d'un  petit  pont  sur  le  Ternin; 
une  C'irietise  chapelle  adhérente  au  portail  St- 

Midré;  —des  mosaïques,  marbres,  débris  de  toutes 
•rte». 

l.aca»ft/(<ro/cfmon.hist.),  achevée  en  1178,  offre 

i^  -s  caractères  de  l'époque  de  transition  et  de 
ises  sculptures  de  style  byzantin.  La  façade, 
-   d'un   porche,    et  flanquée  de  1  lourdes 

,r^  romanes,  se  compose  de  3  portail-,  celui  du 
ilieu  en  plein  cintre,  les  deux  autres  en   ogive; 
colonnes  les  séparent.  I.e  tympan  est  décoré  d'un 

ba.s-relief  représentant  le  Jugement  dernier,  ma- 
gnifique spécimen  de  la  sculpture  du  xii*s.  A  g.  de 

U  façade,  jf.li  portail  roman;  au  centre  du  trans- 
sept,  clocher  avec  une  flèche  en  pierre  (xv*  s.), 
haute  de  20  m.,  d'une  structure  admirable.  A  l'in- 

térieur, trois  nefs  et  chisur  sans  collatéraux  ; 
plusieurs  chapelle*  des  xv«  et  xvi'  s.  ;  sanctuaire 
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orné  de  colonnes  corinthiennes,  de  pilastres  et  de 
placages  de  marbres  précieux,  enlevés  aux  ruines 
de  quelque  ancien  monument;  derrière  le  maltre- 
autel,  dans  un  riche  reliquaire,  reliques  de  saint 
Lazare;  dans  la  chapelle  des  évéques,  beaux  vitraux; 

tribune  en  pierre  (xv*  s.)  supportant  le  buffet  d'or- 
gues: près  (le  la  sacristie,  statue  du  président  Jean- 

nin;  dans  la  sacristie,  Jfartyre  de  sair>t  Sympho- 
rt'en,  chef-d'œuvre  d'Ingres.  Dans  le  trésor,  cu- 

rieux tissu.  —  L'église  moderne  de  Saint-Jean  est 
du  style  roman.  —  Saint-Pantaléon  est  du  xvi'  s. 
—  Kotre-Ttame  (1757)  est  du  style  grec.  —  Des 
restes  du  réfectoire  des  chanoines  (mon.  hist.)  se 
voient  d;ins  le  jardin  de  l'évêché. 

Le  palais  épiscopal,  belle  construction,  contem- 
poraine de  la  cathédrale,  plusieurs  fois  modifié, 

vient  d'être  restauré.  —  Le  grand  séminaire  oc- 
cupe les  magniliques  bâtiments  de  l'hôpital  Saint- 

Antoine,  élevé  par  le  président  Jeannin  ;  —  le  petit 
séminaire,  vaste  et  somptueux  édifice, a  été  bâti  en 
I6ti9.  —  VMtel  de  tille ,  construction  moderne  car- 

rée ;  péristyle  de  6  colonnes  d'ordre  dorique;  le  rez- 
de-cbaussM  sert  de  marché  couvert;  l'étage  supé- 

rieur est  occupé  par  la  mairie,  le  tribunal  de  com- 
merce, les  archives,  la  bibliothèque  et  le  musée, 

enrichi  en  IR6I1  de  l'importante  collection  d'antiques de  H.  Jovet  enlre  aulrcs,  des  débris  du  tombeau 
de  la  reine  Brunehaut).  —  Le  collège  est  un  édifice 
du  xvur  s.  —  Le  théâtre  est  moderne.  —  Le  pa- 

lais de  justice  date  de  1822.  —  La  tour  de  mar- 
chaux,  rue  de  ce  nom,  date  du  xv*  s.,  ainsi  que 
plusieurs  maisons  de  cette  rue.  —  La  tour  de 
Franfois  l"  ou  des  Ursulines  est  un  beau  reste 
d'une  construction  de  la  Renaissance  élevée  sur  les 
<lébris  d'un  édifice  romain.- Sur  la  place,  devant  la 
cathédrale,  est  une  fontaine  (mon.  hist.)  d'ordre 
ionique,  surmontée  d  un  pélican  aux  ailes  déployées 
(1J43).  —Le  Champ  de  J(  art,  où  se  tiennent  les 
foires,  et  les  promenades  méritent  aussi  une  men- tion. —  4534  heet. 

L'AannNo.  d'Auti;!!  comprends  cantons  (Autun, 
Couches-les-Mines,  Kpinac,  Usy-l'Evéque.  Lucenay- 
l'fivéque,  Mesvres,  Montcenis,  Saint-Léger-sous- 
Beuvray),  8.S  com.  et  117  6.S6  h.—  190481  hect. 
U  cant.  compr.  9  c.  et  Ï0  6ti4  h.  —25452  hect. 
Al'TY,  Tum-el-f.'nronnr,  c.  de  3R4  h.,  sur  une 

colline  de  211  m.  dominant  le  Petit  Lembous,  cant. 
te  Moliéres  (9  kil),  arr.  de  Montauban  (32  kil.) ,  S 
de  Monlpezat,  i. —  720  hect. 

ACVARF.,  Alpes  Maritimes .  c.  de  117  h.,  A  l'O. du  Mairola  (I.Ô97  m.),  sur  une  montagne  dominant 
le  Rondoole.  cant.,  arr.  et  S  de  Puget-Tbéoiers  (10 
kil.).  74  kil.  de  Nice,  t.—  1400  hect. 

ÀUf'K,  Marne,  rivière,  prend  sa  source  à  Auve. 
reçoit  l'Yèvre.  au-dessous  de  Dampierre,  et  se  jette 
dans  l'Aisne  4  Ste-Menehould. 

ACVK,  Marne,  c.  de  479  h.,  sur  l'Aure  nais- 
sante, à  192  m.,  cant.  de  Dommartin-siir-Yèvre  (10 

kil.),  arr.  de  Sainte-Menehould  (17  kil.)  26  kil.  de 
Chalon«,H.  i,  notaire,  gendarm.»-»  Eglise;  chœur 
du  xn*  s.;  curieux  portail  du  xv*  s.;  2  toml>elles 
gallo-romaines  i  la  Motte-aux-Vignes.  —  2320  hect. 
ADVENT  (Saiht),  Haute  r il nne,  c.  de  1804  h., 

sur  la  Gorre,  â  292  m.,  cant.  et  C2  de  Saint-Lau- 
rent-sur-Gorre  (5  kil.),arr.  deRochechouart(Il  kil.), 
.36 kil.  de  Limoges,  cure,  notaire,  huissier,  bur.  de 
bienf.  —  3348  hect 
AuTnsNATs {uu),  Gironde,  178  h.,  c.  des  Sablons. 
AiJTRaeid,  fonne.  190  h.,  c.  de  Poilly. 
ACTBBGNY,  Eure,  c.  de  113  h.  ,  sur  la  Bille,  i 

173m. ,  cant.  etlSdeRugles  (7  kil.),  arr.  d'Evreui 
(36  kil.),  S  de  Néaulles-sur  Rille.  —  Trélllerie  de 
fer  avec  laminoir ,  2  moulins  i  blé,  fabr.  de  cloiu. —  377  hect. 

ACVERNAUX,  Seine-et-Oise ,  c.  de  198  h.,  â 
93  m.,  à  3  kil.  I,'2  de  la  Seine,  cant.  et  arr.de  Cor- 
beil  (10  kil),  65  kil.  de  Versailles,  H  de  Ponthierry 
(beiue-et-Harne),  S.  —  649  hect. 

Il 
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ACVEBNÊ-i-b-Grand,  Loire-Inférieure,  c.  de 
niO  h.,  sur  un  affluent  et  à  2  kil.  du  Don,  à  103 
m.,  cant.de  Moisdon(6  kil.),  arr.  de Châteaubriaiit 
(16iil.),  54  kil.  de  Nantes,  g]  de  la  Meilleraye, 

$,  notaire.  —  Carrières  d'ardoises.  —  Foire  :  15 
jui).9--*-  Ancienne  église.  —  Cliâteau  de  Launoy.  — 
Butte  du  Trésor.  —  3443  hect. 
ACVBRNÉ-le-Fetit  ,  Loire-Inférieure,  c.  de 

940  h.,  sur  un  affluent  et  a  1  kil.  du  Don,  cant.  et 
^  de  Saint-JuUen-de-Vouvantes  (6  kil.),  arr.  de 
Châteaubriant  (16  kil.),  56  kil.  de  Nantes,  S.  — 
Carrières  d'ardoises.  —  Fabr.  d'étoffes  de  laine  et  d£ 
serges.  —  Foire  :  11  juin.  »-•■  Eglise  moderne.  — 
Château  de  la  Rivière.—  2252  hect. 
ACVERS,  Hanche,  c.  de  1141  h.,  à  1500  m.,  de 

la  Sève,  cant.  et  El  de  Carentan  (6  kil.),  arr.  de 
Saint-Lô  (34  kil.),  S.  —  1813  hect. 

AuvEBs,  Seine-et-M. ,  250  h.,  c.  de  Noisy-sur-Ecole. 
ACVEaS,  Seine-et-Oise,  c.  de  1011  h.,  sur  la 

ïuine,  canl.  de  la  Ferté-Alais(ll  kil.),  arr.  d'Êtam- 
pes  (9  kil.),  44  kil.  de  Versailles,  El  d'Êtréchj , S.  —  Pierres  de  taille.  —  Moulins.  »->■  Châteaux  de 
Gillevoisin  et  de  la  Gravelle.  —Eglise  (mon.  hlst.) 
de  la  seconde  moitié  du  xiii"  s. — 2341  hect. 
AUVEBS-le-Hamon  ,  Sarlhe.  c.  de  2029  h.,  à  62 

m. ,  sur  le  Treuloa ,  cant.  et  Kl  de  Sablé  (8  kil.) , 
arr.  de  la  Flèche  (37  kil.),  51  kil.  du  Mans,  «, 

notaire. —  Marbres,  grès:inine  d'anthracite,  chaux. 
—  Foires:  26  mars,  6  oct.  »-»-  Ruines  du  château 
de  Monfrou.  —  Sur  la  rivière,  les  Cahuvières,  roc 
abrupt  de  50  m.  de  haut.  —  4783  hect. 

ATJVERS-fious-MONTFAUCON ,  Sarthe ,  c.  de  343 
h.,  à  65  m.,  sur  un  affluent  du  Géax,  cant.  de 
IjOué(6  kil.),  arr.  du  Mans  (iO  kil.),  O  deCoulans, 
t.  »-♦■  Maisons  dont  les  fenêtres  sont  partagées  par 
des  croix  en  pierres  ou  par  des  pilastres  droits; 
restes  du  château  de  Montfaucon  changé  an  ferme; 

église  romane  du  x'  s.  —  750  hect. 
AUVERS-suR-OiSE,  Seine-et-Oise,  c.  de  1635  h., 

cant.  et  arr.de  Pontoise  (7  kil.),  41  kil.  de  Versailles, 

gg  du  Nord  (37  kil.  de  Paris),  ̂ de  Méry-sur-Oise, 
cure,  gendarm.  —  Pierres  de  taille,  moeUons,  grès. 
»-»-  Église  Notre-Dame  (xiii"  s.) ,  restaurée  au  xvi* 
s.  ;  chapelle  romane  du  xii'  s.  :  tabernacle  en  bois 
doré  (xvi»  s.). — 2  châteaux  modernes. —  1500  hect. 
AUVERSE,    Maine-et-Loire,   o.    de  988  h.,    à 

87  m.,    cant.  et  ̂   de  Noyant  (5  kil.),  arr.  de 

Baugé  (12  kil.),  56  kil.  d'Angers,  corr.  av.  les  Ro- 
siers et  Saumur  [st]  d'Orléans,   i.  —  Distilleries  de 

betteraves.  —  Foires  aux  bestiaux  import.:  mardis 

ap.  la  Quasimodo  et  l'Ascension,  2*  mardi  de  nov. »-»-  Châteaux  du  Fresne  et  de  Verneuil.  —  307 1  hect. 
Ahvert,  Haul<;-Z,otre,  175  h.,  c.  de  Nozeyrolles. 
AuvEsiNES,  Tarn,  150  h.,  o.  de  Montgey,  S. 
ACVET-ei-la-Chapelotib  ,    Baule-Saône  ,  c.  de 

502    h.,   sur  les   Ëcoulottes,  à  205  m.,    canl.  et 

El  d'Aulrey  (3  kil.),  arr.  de  Gray  (16  kil.),  62  kil. 
de  Vesoul,  corr.  av.  Gray  ggdelEst,  S.  —  Belles 
carrières. —  Hauts  fourneaux  deBley  (16000  quint, 
métr.  par  an  de  fonte  grise)  abandonnés.  —  Mine- 

rai de  fer.»->-  Belles  sources  formant  la  rivière  des 

^Écoulottes.  — Enceinte  fortifiée.  —  1442  hect. 
AnviGNAC ,  Charente-lnfér.,  142  h.,  c.  de  Montils. 
ylUF/GflTOJV,  rivière ,  naît  dans  les  collines  (226  m.) 

de  Mas- d'Avignon  (Gers),  entre  dans  le  Lot-et-Ga- ronne et  tombe  dans  la  Garonne,  à  3  kil.  en  aval 
de  Port-Sainte-Marie.  Cours,  58  kil. 
AUVILLAR,  Tam-et-Garonne,  c.  de  1805  h., 

sur  la  Garonne  (112  m.),  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Moissae  (20  kil.),  40  kil.  de  MoiUauban,  corr.  av.Va- 

lence-d'Agen  (6  kil.)gTid.u  Midi,^,  cure,  Ursulines, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. ,  percept., 
saregistr.,  Comioe  agricole.— Vins  rouges  estimés. 
—  Faïenceries  renommées.  —  Foires  :  25  Bov., 
1"  meror,  de  janv.,  mars  etjuil.  ;JQiiir  dos  Cendres, 
2'  marcr.  de  mai  et  de  sept.  »-»-  Chapelle  bâtie  au 
XIV»  s.  parBflTlrand  da  Gat  (Clément  V).—U60hect. 

Le  cant.  compr.  9  c.  etôSlali.—  1Û833  hacL 

AUVILLABS,  Calvados,  c.  de  347  h.,  tsit  le 
Doi^t,  cant.  de  Cambremer  (6  kil.),  arr.  de  Poat- 
l'Evêque  (15  kil.),  35  kil.  de  Caen,  El  de  B'maa- 
bosq,  i.  »->■  Église  du  xij«  et  du  ivi*  s.;  voûte  é» 
la  chapelle  de  la  Vierge,  couverte  de  peiatureB; 

beaux  retables  d'autels,  surtout  au  maître-autel 
(style  Louis  XV)  ;  débris  de  vitraux;  dans  le  cim«- 
tière ,  pierre  tombale  et  croix  du  xvi'  s. — 113  hiecL 
AUVILLARS-sur-Saône,  Côte-d'Or,  c,  <ie  475 h.,  cant.  et  13 de  Seurre  (10  kil.),  arr.  de  Beaune 

(30  kil.),  31  kil.  de  Dijon,  i,  percept.— Source  fer- 
rugineuse froide.  »-»•  Vaste  et  ancien  château  sur- 

monté d'une  tour  jadis  très-forte. —  673  hect. 
Auville-sur-Vey,  Manche  .  159  h.,  c.  des  Veys. 
AUVILLERS-LES-FohGES,  Afdennes,  c.  de6j9h., 

sur  un  plateau  formant  ligne  de  faîte  entre  Oise  et 
Meuse,  à  274  m.,  cant.  de  Signy-le-Pelit  (8  kil.), 
arr.  de  Rocroi  (14 kil.),  31  kil.  de  Mezières,  corr. 

av.  (67  kil.)  Laon  m  de  L'Kst  et  du  Nord,  a, 
î,  notaire,  pereept.  —  Mine  de  fer.  —  Foire*: 
l'"  lundis  de  janv.,  mars,  mai,  juillet,  sept.  no». 
et  le  25  août.  —  819heot. 
AUVUXIEBS,  Loivet,  c.  de  623  h.,  à  130  m^ 

entre  le  ruisseau  de  la  Motte-Bucy  et  l'étang  de 
Fous  qui  s'écoule  dans  la  Bezonde.  cant.  et  la  de 
Bellegarde  (5  kil.),  arr.  deMontargis  (19  kil.),  50 
kil.  d^Orléans,  S.  —  2062  hect. 
ADVILLIERS,  Seine-Inférieure,  c.  de  197  h.., 

sur  un  plateau  de  220  m.,  près  des  sources  de 
l'Eaulne,  cant.,  arr.  et  la  de  Neufchàtel  (12  kiL), 
58  kil.  de  Rouen,  *.»-«■  Dans  l'église.  stjUes  d'uni 
beau  travail  et  lutrin  surmonté  d'un  aigle  en  boù; 
tableau  sur  bois.  —  Château.  —  460  hect. 
AUX-et-Lannepbanc»r,  Gers.  c.  de  587  h., 

à  2  kil.  du  Bouè.s ,  au  pied  de  collines  de  250  à  34» 
m.,  cant.  et  El  de  Miélan  (5  kil.),  arr.  de  Miranda 

(19  kil.),  44  kil.  d'Aucb,  i,  filles  de  Marie,  société de  secours  mut.  —  1261   hect. 
ACXAIS,  Manche,  o.  de  375  h.,  près  de  la  Taute, 

cant.  de  Carentan  (12  kil.),  arr.  de  St-Lô  (29  kil.), 
El  de  St-Éiiy,  î.  —  774  hect. 
AuxANCRS,  Vienne.  200  h.,  c.  de  Migné.»-*Chi- 

teau  de  1474;  donjon  carré  à  mâchicoulis. 

AUXANGE,  Jura,  C.  de  170  h.,  sur  l'Ame,  dans un  terrain  ingrat  fertilisé  par  la  marne,  à  239  m., 
cant.  de  Gendrey  (5  kil.),  arr.  de  Dôle  (16  kil.),  65 
kil.  de  Lons-le-Saunier,  corr.  av.  Orcharaps  (5  kil) 

SSde  Lyon,  El  d'Orchamps,  i  de  Sermange.— Car- rières de  pierre;  mines  de  fer  abandonnées.  »-»■ 
Ruines  d'un  château  du  xi"  s.  —  514  hect. 
AUX.^NT,  Côte-d'Or,  o.  de  218  h.,  à  404  m.,  sur 

l'Eclin,  affluent  del'Ouche,  cant.  et  S  de  Bliscny- 
sur-Ouche  (4  kil.),  arr.de  Beaune  (23  kU.),  51  kil. 
de  Dijon,  S  de  Vic-des-Prés.  —  555  hect. 
ACXELLES-Bas  (en  allemand  NIEDER-ASSEL), 

Ht-flhm,  c.  de  784  h.,  sur  le  Rhôme,  cant.  et  H 
de  Giromagny  (5  kil.),  arr.  de  Belfort  (16  kil.).  7  S 
kil.  de  Colmar,  4.  —  Tissage  à  bras;  3  moulins  k 

blé,  1  à  tan.  »-»-  Châteaux  d'Auxelles,  de  Rose- 
mont,  de  Passavant.  —  938  hect. 
APXELLES-Haot  (en  allemand  OBER-ASSKL). 

Haut-Rhin,  c.  de  919  h.,  sur  le  Rhôme,  au  pied 
du  Mont-Saint-Jean  (814  m.),  cant.  et  H  de  ftiro- 
magny  (5  kil.).  arr.  de  Belfort  (16  kil.),  73  kil.  dt 
Colmar,  «.—Mines  d'argent,  plomb,  cuivre,  aban- 

données. —  Tissages  mécan.  et  à  bras. — 622  hect. 
ACXERRE,  ronn*,  V.  de  15497  h.,  sur  le  pen- 

chant et  au  sommet  d'une  colline,  près  de  la  rive  g. 
de  l'Tonne,  a  122  m.,  par  47»  47'  54"  de  U- 
tit.  et  1«  14'  10"  de  long.  E-,  175  kil.  de  Pari», 

gS  de  Lyon,  gg,  S.  Chef-1.  de  départ.,  d'arr.  at 
de  2  cant.,  préfecture.  Petit  séminaire.  3  parois- 

ses, frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs  de  la  Présenta- 
tion, Augustines,  Ursulines,  de St-Vi:  cent  de  Paul, 

de  la  Providence,  de  la  Sainte-Knlanee,  de  Boa- 
Secours.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Pa- 

ris), 0)ur  d'assises,  2  j.  de  paix,  trib.  à'  comm. 
Collège  communal,  éoale  normale  d  instituteurs. 
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iccHea  primtirts  supérieures,  pensions. coongrituit 
de  dessLa  et  Je  Kéométrie,  bibiiotb.  (^000  vol.  et 

172  manusc.).  cabinet  d'antiques  et  d'histoire  na- 
toreUe,  jardin  des  plantes.  cbeM.  de  la  C'subdir. 
de  U  t"  division  miliLiire  (Paris),  du  1**  corps 
d'année  (Paris),  3  bhg.  de  gendarm.  Ingénieurs  : 
1  ea  cber  et  I  ordiaiire  itt  ponts  et  chaussées  et 
du  service  hydraulique,  1  en  chef  et  I  ordinaire 

ài  la  navig.  de  l'Yonne  et  du  canal  du  Niremais, 
ageot-Toyer  central  d'arr.  Direction  et  in:>pect.  des, 
coQtrib.  directes  et  du  cadastre;  de  l'enregistr.  et 
des  domaines;  4e»  oontrib.  indir.  ;  tréssrier-payaur 
général  et  rec*r.  partie.,  pereept.,  recer.-eotrano- 
s«ur,  receT.  de  la  navigation,  conserr.  des  hypouié- 
quas,  succursale  de  U  Banque  de  France,  contWUe 

oas  nutiérea  d'or  et  d'argent,  vérifie,  et»  poids  et 
mesnras ,  eaisie  d'épargne.  Inspect.  et  iOii»4napect. des  eaux  at  forêts.  Sociétés  :  des  ScieBoes  bisteri- 

qae*  et  naturelles,  des  Amis  des  arts,  eeotrale  ii'A- 
gricult.,  Médicale,  Philharmoniqut.Chambre  d'Agri  - euH.,  Cenice  agricole  et  viiicole.  Avoués,  notaires, 

huias.,  ooiBmi«a.-pri*.  liaison  d'arrêt,  de  justice 
et  de  corraet..  dé^t  4e  OModie. ,  boepiee(  190  lits, 
plus  75  pour  les  vieillaniset  tafiiils  assistés),  aisle 

départ,  d'aliénés  (UO  en  moyenaa),  orphaBasrts de  jeanes  ftltes,  soc.deaecours  mut. .  bnr.  debienf. 

Vins   de  la  Ckalaetta  et   de   Iflirraioe  ■  )'or- 
riil  de  la  BaaM-Bonrgogrte.  >  —  i'abr.  importante 

lonnelleria,  deprodaitschimiqtMS,  ocre,  Manc 
de  céruse.  —  Comsi.  4e  b  <is  flotté,  charbon,  mer- 
rain,  briques,  tan.  —  Foires  :  3  et  31  janv.  7  fev., 
7  aurs,  4  al  11  av.,  2  toai,  C  juin,  4  et  U  juil., 

l"  aoOt,  i  sept.,  a  oct.,  1  et  U  nev.,  5  déc. 
»-*  La  eoiAMraJ*  d'Auierra  (mon.  bist.) ,  Tut  re- 

bitie  vers  M30.  Ba  III  .S,  on  oonaieaça  la  recon- 
itruction  de  toute  U  partie  orientate,  aiaia  on  con- 

serva l'ancienne  crypte,  qui  exiate  enoon  (&  larges 
nets,  récemateot  reatanràe^  Lea  transaepis  et  la 
nef  m  tanai  acbavés  qu'aox  srr*  et  XT*a.  Lafbçade 
oooidaaulo  resu  ioeonplila;  k  ioor  fat  sasle  ter- 
intoée  vers  le  oonunaooeMaal  ta  m'a.  Cette  ègHse 
a  lOOm. delongueursurMm.  ielargsurauztrans- 
septs,  l&Di.de  larg.  dans  lea  nefs,  et  JO  ni.  de  haut. 
sons  clef  de  voûte.  La  fagade  occidentale  se  divise  en 
trois  parties  :  un  porche  central,  et  deux  tours  laté- 

rale* quadrangoUires.  percées  d'un  porcbe  à  la  base. 
La  toardunorJ.  richement  ornée,  a  700.  de  fcaut., 
le  4'  étaoe  coatieni  le  beffroi.  Le  p«>rtail  S.  date  dn 
conun.  du  uv«.;  leportailN.  est  de  la  fia  du  xv. 
Ces  portails,  richement  scalptéa,  cootieanaiil  uae 
iBunense  quantité  de  délicieuses  statualtee  (3000 

peBt-«tre  pour  la  façade).  L'ialériear  lanlerme  de 
beaux  vitraux  (nu'  et  xrf  s.);  le  oiuMir  est  du 
plus  beau  style  ogival  ;  à  l'entrée  ae  troaivent  les 
tombeaux   >ie  Nicoles  Colbert,  èvéïiue  d'Aoïerre. 
et  de  Jacqties  Amyot.  —  V^léu  ia  Saint-Euièhe 
était  )adt*  abbatiale  (mon.  hist.)  ;  le*  parties  les  plus 
ancienne*  sontde  1140 j les  plusréeentae,  dnxvi's.-, 

4     la  tour,  da  xn'  s.  A  l'inanevr.  vitraux  <a  la  olia- 
pelle  de  U  Vierge  et   trois  tableaux  *v  bois.  — 
De  la  belle  éalis'  de  Stint-Germain  (mon.  biM.) , 
fondée  parCTotilde,  reconstruite  en  1257,  aebevée 

en  1J62,  il  ne  reste  qu'une  tour,  le  transsept,  le 
eborar,  le  sanctuaire  et  les  «Tpt^s:  la  lonr  (fin 
du  xi«  s.)  a  prés  de  &2  m.  de baut.,  flècne  comprise; 
qnadranguiaire   dans  ses   deux  premiers  étages, 
die  denent  octogonale  a«  3*.  Dans  cette  même 
église,  rosace  de  pierre  du  xr*  s.,  statue  colossale 
de   saint   Gemtain  d'Auxerre.  Les  cryptes  (ix'  s.  -. 
oeinture  de  la  fin  du  xi»),  restaurées  au  rvir*  s., 
forment  une  église  souterraine,   ayant  trois  nefs, 
sanctuaire  et  chapelle  absidale  (30  m.  sur  13  de  lar- 

geur au  transsept:  3  m.  90  c.  de  haut.).  —  Véglitt 
Saint-Pierre  ou  Sriinifire  (mon.  hist.)  a  été  reeon- 
struile  de  IS66à  1Q5J  ;  U  tour  date  de  la  première 
moitié  du  ivi*  s.- raraot-portail,de  la  Reoaissaaee, 
sert  d'entrée  i  la  cour  précédant  le  pevtali  pro- premeat  dU. 

L'ancien  ckileau  des  comtes  d'Auxerre,  recon- 
struit comme  palais  de  jastiee  en  t;i09  cl  en  1630, 

et  qui  a  été  récomment  restauré  (la  façade  est 
nenve),  renferma  la  bii  liothèque  publique  cl  le 
musée  (dans  la  eoor,  statue  de  Caïn,  en  marbre, 

par  Falconnier).  —  Vhôtet  de  la  préfecture  (mon. 
nist.)  est  l'ancien  palais  épiscopal:  charpente  du 
xm*  s.  ;  galerie  romane ,  du  côté  de  l'Yonne  (22  m. 
de  long,  sur  6m.  de  larg.).  —  L'horloge  publique  a 
été  établie  dans  la  pittoresque  rour  Gaillarde  (mon. 
hist.  du  XV  ou  du  xvi's.).  —Vhâtel  de  rille  a  été 
reconstruit  en  1T30.  —  Le  palais  de  juttiu,  du 
style  grec,  et  la  halle  am  hlé  sont  modernes.  —  Le 
yordm  ]>ii6Uc  est  décoré  de  la  statue  de  Jean-Joseph 

RtMiur,  *eci4laire  perpétuel  de  l'Académie  des Seienees,  laert  en  1830.  —  La  itattu  do  maréchal 

Davoust,  par  Dnraont,  a  été  érigée  sur  l'esplanade 
du  Temple.  —  Plusieurs  vieilles  maisons  de  la  rue 
Joubert  et  de  la  me  des  Neiges  sont  curieuses.  — 
Des  remparts .  transformés  en  promenades ,  on  dé- 

couvre oe  beaux  points  de  vue  sur  la  vallée  de 
l'Tonna.  —  4603  heet. 

L'anoiiD.  oeiaprend  12  cantons  (Auxerre-Est  et 
Oueat,  Chablis,  Coulange-la-Vineuse.  Coulange- 
aar-'Toaoe,  Courson,  Ligny-le-Cbitel,  Saint  Flo- 

rentin, Saint-Sauveur,  Seignelay,  Toncy ,  Termen- 
ton)  ,   131   corn,  et   118764  h    —  200692  hecl. 

I<ea<tl.  «rtcompr.Gc.  et  124i3  h.  — ini7hect. 
w*«»err«-Oii«»f,  10 nom.  el  15815b.  —  12.S20bect. 
AUXKT-La-CaAND,  Càte-tOr,  c.  de  810  h., 

à  250  m.  envlroB,  au  pied  de  collines  Je  400  à 
460  m. ,  dans  la  gorge  «run  affluent  de  la  Dheune, 
cant.  (Word)  et  arr.  de  Beaune  (9  kil.).  47  Vil.  de 
Dijon .  t^  de  Meursault .  S ,  soc.  de  secours  mut. 
—  Moulins,  scierie  de  marbre,  s-^  Ancien  château. 
—  1109  beat. 

AirXJLLAC,  loiirt,  t.  de  S90  h.,  au  pied  de 

montagnes  de  plus  de  900  tn.,  dans  la  gorge  d'un sfThwnt  do  Lot,  i  2  kil.  de  cette  rivière,  cant.  et  S 
delà  Caaourgue  (7  kil.),  arr.  de  Marvejols  (17  kil.). 
40  kil.  de  Meode,  i.  —  1440  becl. 
AVIOTS{Uotn-),  Cdl«-<f Or ,  montagne  atn flancs 

i  pic  de  tous  cAlés  (418  m.),  entre  la  Loxe  et  le 

Loxerain,   qu'elle  domine  de  130  à  160  m.  Cest 
Brebablement  *«r  son  sommet  que  s'élevait  Àletia. 
ne  statue  deVereiogéiorix  y  a  été  érigée  (Y.  Klm- 

SainteK^inpi. 

Ar  •<?,  196  h.,  c.  d'Anthien. Al  vre,  rivière,  descend  de  hauteurs 
boisées  de  U)0  m.,  baigne  Lormes  et  tombe  dans 
ITooae. 

AUIOlf,  rivière,  naît  dans  le  dép.  de  fat  CMt- 
d'Or,  qu'elle  sépare  de  celui  du  Jura,  et  tombe 
dans  la  SeAne,  aa-de*soas  de  St-Xean-de-Losne. 
ACXON.  .iwfte,  c.  de  I60.S  b.,  à  190  m.,  sur  des 

collines  dont  les  eaux  vont  i  l'Armsnce,  cant. 
d'Brvy  (8  kilO,  arr.  de  Troyes  (29  kil.),  corr.  av. 
1>oye*igde  rEst,  VB,  El.  cure,  scenrs  oe  l.i  Provi- 

dence, notaire,  boisaier,  |>efision  secondaire,  per- 
eept., bur.  de  bieiif.  —  Poires  :  15  janv.,  6  avr., 

22  juin.  2  sept.  »-»•  Toie  romaine.  —  Église  du 
XVI*  s.;  dét>rn  de  vitraux  et  beau  retable  en  pierre, 
du  ivr  s.,  représentant  la  légende  de  saint  Hu- 

bert; joli  portail  K>naissanc*  au  bras  S.  do  trans- 
sept, orné  de  6  bustes.  —  FVès  des  sources  de  la 

Plaine,  snbstruolions  et  débris  indiquant  l'emplace- 
ment d'une  ville.  —  3409  hecL 

ADiow,  Tonne,  138  h.,  e.  de  Sarnl-Brancher. 
A0XO5-Dea6OO9 ,  Dmihi,  c.  de  260  h.,  sur  un 

affluent  et  A  3  kil.  de  l'Ognon,  i  242  m.,  cant. 
d'Audeni  (9  kil.),  arr.  «I  Bl  de  Besançon  fl2  kil), 
t.  —  in  beot.  de  bois.  —  Moulin.  —  COR  hect. 
AtrxON-DESSOs,  Doute,  c.  de  20*}  h.,  i  la  source 

d'un  affluent  de  l'Ognon,  k  278  m. ,  cant.  d'Audeux 
(Il  kil),  arr.  et  la  de  Besancon  (10  kil),  S.  — 
155  bect.  de  bois.  —  380  hrxt. 
ACXOR-w-Cbcssoux,  Ste-SaSnr.e.  de  535  h., 

sur  le  BMard,  I  2W  m.,  cant.  de  Port-snr-Saéiie 



AUXO —  164  — AUZE 

(10  kil.),  arr.  et  Kl  de  Vesoul  p  kil.),  corr.  av. 
Vesoul  lÉl  de  l'Est,  S.  —  Carrière  de  marbre.  »->- 
Eglise;  pierres  tombales  des  xv",  xvi'  et  xvii'=  s.  — 

Le  Creux-Salé,  trou  qui  annonce  l'approche  de  la pluie  par  un  brouillard  épais.  —  1251  hect. 

ACXONNE,  Côte-d'Or,  V.  de  5911  h.,  sur  la 
Saône,  qui  reçoit  la  Brizotte,  à  190  m.,  chef-l.de 
cant. ,  arr.  de  Dijon  (31  kil.),  [St)  de  Lyon  (347  kil. 
de  Paris),  Kl,  IS-  Cure,  sœurs  de  Saint-Vincent  de 
Paul,  de  Sainte-Marie,  hospitalières.  J.  de  paix, 
trib.  de  commerce,  notaires,  huissiers,  commiss.- 
priseur.  Collège  communal,  pension  secondaire, 
biblioth.  (6500  vol.),  musée  de  peinture.  Place  de 
guerre  de  2'  cl.,  gendarm.,  sous-ingénieur  des 
ponts,  açent-voyer,  perc,  enregistr. ,  garde  géné- 

ral, Comice  agricole,  hôpital  civil  et  militaire,  bur. 
de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  —  Fabr.  de  clous. 
—  Comm.de  vins,  grains,  farines,  eaui-de-vie, 
bois,  charbon,  fer,  clouterie,  quincaillerie,  laines, 
fils ,  toiles;  grande exportationde  légumes.  —  Foires  : 
le  1"  vendredi  de  chaque  mois,  excepté  en  octobre 
où  la  fo.ire  a  lieu  le  3*  lundi  et  dure  8  jours. 

s->  Église  Notre-Dame  (1309-1360).  Le  portail, 
les  tours,  dont  l'une  est  inachevée,  et  le  parvis, 
commencés  en  1516,  sont  ornés  de  riches  sculp- 

tures. Le  bras  droit  de  la  croix  latine  consiste  en 

une  tour  romane  (x«  ou  xi«  s.) ,  sans  doute  le 
dernier  débris  d'une  église  plus  ancienne.  A  l'in- 

térieur, stalles  du  chœur;  grand  aigle  en  cuivre 
servant  de  lutrin;  riche  piédestal  de  ce  lutrin  (  1 652)  : 

buffet  d'orgues  (1616).  —  Château  fort,  de  la  Re- 
naissance, flanqué  de  cing  grosses  tours  et  d'un  re- 

dan.  —  Arsenal  converti  en  halles  et  en  maga- 
sins.—/KpitaJ  datant  de  1624.— Grandes  et  belles 

casernes.  —  Sur  la  place  d'Armes,  belle  statiie  en 
bronze  de  Napoléon  !"■,  par  M.  Jouffroy.  —  Le  che- 

min de  fer  franchit  la  Saône  sur  un  pont  en  tôle  de 
10  travées.  —  4063  hect. 

Ze  cant.  compr.  16 cet  12  988  h.  —  17  019  hect. 
AuxoNNETTES  ,  Seiite-et-Mame  ,  154  h.,  c.  de 

Saint-Fargeau. 
AUXY,  Loiret,  c.  de  1346  h.,  à  I  kil.  1/2  du 

Fusain, à  138  m.,  cant.  et  13  de  Beaune-la-Rolande 

(7kil.),  arr.  dePithiviers  (19  kil.),  59  kil.  d'Orléans, 
à,  sœurs  de  St-Vincent  de  Paul,  caisse  d'épargne 
(succursale),  hospice.  —  2014  hect. 
AUXY,  Saône-et-Loire,  c.  de  1465  h.,  sur  un 

plateau,  à  542  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  d'Autun  (10 
iil.),  102  kil.  de  Mâcon,  i.  —  Carrières  de  grès, 
pierres  à  aiguiser.  —  Four  à  chaux.  »->  Tombes 
gauloises  dans  l'ancien  cimetière.  —  Dans  l'église, 
récemment  reconstruite,  le  chœur  primitif  et  des 
chapiteaux  ont  été  conservés.  —  A  la  Grande- 

Pierre ,  restes  d'un  dolmen(mon.  hist.).— 3699 hect. 
AUXY-le-Chatead,  Pas-de-Calais,  c.  de  3009 

h.,  sur  l'Authie,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Saint- 
Pol(27  kil.),  51  kil.  d'Arras,  corr.  avec  (28  kil.) 
Abbeville  gï)  du  Nord,  El,  cure,  sœurs  de  la  Pro- 

vidence, servantes  de  Marie,  j.  de  paix,  notaire, 
hui.ss.,  pension  secondaire,  conduot.  des  ponts  et 
chaussées,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib. 

indir.,  caisse  d'épargne,  hospice,  bur.  de  bienf. 
«->-  Restes  du  château  du  xii'  s.  —  Église  du  xvi" 
s.,  réparée  au  xix»  s.  (voûtes  du  chœur,  portail  de 
1697 ,  peintures  à  fresques  dans  une  chapelle,  chaire 
de  1681).  —  Maison  de  ville  (même  époque)  flan- 

quée de  2  tourelles.  —  2728  hect. 
Le  cant.  .compr.  28  c.  et  16  106  h.—  20  491  hect. 
AuzAiNViLLE,  Eure-et-Loir,  200  h.,  c.  de  Fran- courville. 

AUZAINVILLIERS,  Vosges,  c.  de  317  h.,  sur 
un  plateau  entre  la  Vaire  et  le  Danger,  cant.  et 
M  de  Bulgnéville  (4  kil.) ,  arr.  de  Neufchâteau 
(22  kil.),  55  kil.  d'Épinal  i,  bur.  de  bienfais. 
*-*■  Chapelle  Sainte-Anne  a  la  ferme  d'Olivet  (an- 

tiques statues  de  J.-C.  et  des  douze  apôtres).  — 
Vestiges  du  château  d'Orgéville.  —  826  hect. 
AtJZAISouAUZAY,  Vendée,  c.de777h.,  prèsde 

la  Vendée,  à  40 m.,  cant.,  arr.  et  C3  de  Fonteniy- 
le-Comte  (5  kil.),  57  kil.  de  Napoléon-Vendée,  S, 
soeurs  de  St-André.  s->-  Débris  de  villas.  —  Fon- 

taine de  la  Lutinière;  quand  l'eau  couvre  le  Marais, 
la  source  jaillit  à  une  grande  hauteur. — 1378  bect. 
AUZANCE,  rivière,  naît  près  de  St-Martin-du- 

Fouilloux,  cant.  de  Ménigoute,  dans  les  plus  hau- 
tes collines  (272  m.)  des  Deux-Sèvres,  entre  dans 

la  Vienne,  passe  à  Latillé,  Chiré-en-Montreuil, 
où  tombe  la  Vandeloigne,  Veuille,  Quinçay,  Migné, 
et  se  jette  dansle  Clain,  près  de  Chassenéuil.  Cours, 
48  kil.  dans  une  des  plus  jolies  vallées  du   Poitou. 
AUZANCES,  Creu.se,  c.  de  1249  h.,  sur  le  ruis- 

seau de  l'Êtang-Neuf,  à  1500  m.  du  Cher,  à  .590  m.. 
chef-1.  decant.,  arr.  d'Aubusson  (31  kil.),  61  kil.  dé 
Guéret,  corr.  av.  Montluçon (ni  d'Orléans,  C3,  cure, 
frères  des  Écoles  chréf. ,  sœurs  du  Sauveur,  j.  de 
paix,  notaires,  huissiers .  gendarm., percept., enre- 
uistr. ,  recev.  des  contrib.  indir.,  hospice,  bur.de 
bienfais.  — Foires  :  2'  lundi  de  carême,  mercr.  de 
la  mi-carême,  mardi  de  la  Quasimodo,  l"mai,  7 
juin,  4  juin. ,  11  août,  10  sept.,  13  oct.  et  14  nov. 
»-»•  Église  en  partie  romane ,  en  partie  ogivale  ;  belle 
copie  d'une  Descente  de  croix,  chef-d'œuvre  de Daniel  de  Volterre.  —  707  hect. 

Le  cant.  compr.  11  c.  et  9889  h.— 18050  hect. 
AtrzAS,  Haute-Garonne,  c.  de  534  h  ,  sur  un 

affluent  et  à  1  kil.  de  la  Noue,  à  290428  m. ,  cant. 
et  13  de  St-Marlory  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Gaudens 
(18  kil.),  76  kil.  de  Toulouse,  i,  notaire.  —  Fabr. 
de  draps.  —  789  hect. 
AUZAT,  Ariége,  c.  de  1519  h.,  sur  le  ruisseau 

de  Saleis,  cant.  et  13  de  Vicdessos  (2kil.),  arr.  de 
Foii  (32  kil.),  i.  sœurs  de  St-Joseph,  bur.  de 
douanes,  bur.  de  bienf.  —  Mines  de  fer,  de  cuivre 
et  de  zinc.  —  Fromages  estimés.»-»-  Château  ruiné 
de  Mont-Réal.  —  Grottes  curieuses.  —  14  964  hect. 

AuzAT,  /ïte-£oire,  148h.,  c.  de  Villeneuve-H'-^llier. 
ACZAT-sur-Allier,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1.525 h., 

cant.  et  ̂   de  Jumeaux  (3  kil.),'  arr.  d'Issoire 
(39  kil.),  73  kil.  de  Clermont,  S.  —  Mines  de  houille 
de  Celle  et  Combellet  :  mine  d'antimoine.  —  Verre- 

rie à  bouteilles.  »->■  Château  de  Cocu. —  70i9  hect. 

AUZE,  Cantal,  torrent,  descend  du  Pny-de- 
l'Arbre  (830  m.)  voisin  de  Montsalvy,  descend  les 
profondes  gorges  granitiques  de  Junhac  et  de  Se- 
nezergues,  et  se  jette  dans  le  Lot  à  St-Projet  (212 
m.).  Le  pays  qu'elle  arrose  s'appelle  le  Veinaiès, AUZE,  Canta,  torrent,  naît  dans  une  montagne 
de  1353  m.;  forme,  au-dessus  du  confluent  du 
ruisseau  de  Fageoles.  une  belle  cascade  de  40  m. 
de  haut,  passe  à  Salins,  reçoit  le  ruisseau  de  La- 
champ  ,  coule  au  S.  de  Mauriac,  serpente  dans  des 
gorges  profondes  et  pittoresques,  et  tombe  dans 
la  Dordogne  près  de  la  Perrière.  Cours,  40  kil. 
AUZE,  Haute-Loire,  torrent,  descend  du  pic  de 

Lizieui  (1395  m.),  passe  à  Araules  et  se  jette  dans 
le  Lignon  du  Sud. 
AUZEBOSC,  Seine -Inférieure,  c,  de  668  h., 

sur  un  plateau  de  1.30  m.,  cant.,  arr.  et^  d"Tvetot 
(3  kil.),  33  kil.  de  Rouen,  i,  bur.  de  bienf.  —  Tis- 
3age.s-»-Donjon  de  l'ancien  château.  —  Église  (mon. 
hist.).  —  465  hect. 
AUZfiCOURT,  Meuse,  c.  de  240  h.,  sur  la  Chée, 

à  148m.,  cant.  de  Vaubecourt  (11  kil.).  arr.  de 
Bar-le-Duc  (19  kil.>,  |3  de  Revigny,  i,  bur.  de 
bienfais.  — Moulins  à 3  paires  de  meules.  —  938 hect. 
AUZELLES,  Puy-de-Dôme,  c.  de 20.50  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Dore,  au  pied  de  montagnes  de  800 

à  1000  m.  .cant.  et  ISde  Cunlhat(8  kll.),arr.  d'Am- 
bert  (28  kil.),  ,54  kil.  de  Clermont,  S.  — 3222  hecL 
AUZESNÉ,  Ardèche,  torrent,  naîl  au  pied  du 

Champ-de-Mars  (  1345  m.) ,  passe  à  St-Julien-du-Gua 
et  se  jette  dans  l'Erieui  (200  m.) . 
AuzENNE,  Ardèche,  272  h. .  c.  de  Saint-Saureur- 

de-Montagut.  —  Ouvraison  de  la  soie. 
AUZERS,  Cantal,  c.  de  907  h.,  sur  des  mon- 

tagnes de  600  à  878  m.  dominant  la  délicieuse  val- 
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lée  duMarlbioui,  cant.  et  arr.  de  Mauriac  (11  kil)., 

as  kil.  d'Aurillac,  ̂   de  Saignes,  2,  frères  du  Sl- 
Viateur.  —  Près  de  Marlades,  minerai  de  fer.  »-v 
Vestiges  romains.  —  A  Mariât,  maisons  anciennes  et 
tour  romane  qui  semble  avoir  servi  de  guette.  — 
Eglise  du  xiv  s  A  chacun  des  quatre  angles  du 
clocber ,  remarquable  ligure  de  monstre. — Château 
du  XV  s.  —  1880  hect. 

Al'ZET,  Bastes-Alpes,  c.  de  278  h.,  dans  les 
moniao'nes  pelées  où  se  forme  une  des  branches  du 
Bès.  cant.  et  ̂   de  Seyne  (  \i  kil.),  arr.  de  Digne 
(38  kil.),  î,  notaire.  —  Korèt  de  noisetiers.  —  33â9 
hect. 

ACZEVILLE,  HauU- Garonne,  c.  de  339  h.,  i 
3u3in.,  sur  une  colline  dominant  la  vallée  où  pas- 

sent le  Lberscl  !e  canai  du  Midi,  cant.  et  ̂   de 
Castanet  (2  kil.),  arc.  de  Toulouse  (Il  kil.),  î.  — 
66(i  hect. 

Al'ZEVILLE,  jrnue.  c.  de  491  h.,  sur  l'Aire,  à ï.SS  m.,  cant.  et  SI  de  Clermonl(2  kil.),  arr.  de 
Verdun  (IS  kil.),  4i  kii.  de  Bar-le-Duc,  t,  «aile 
d'asile.  *->■  Vallée  pittoresque.  —  1*241  hect. 
AvzjAT  Hautt-Vitnnt,  188  h.,  c.  de  S<iint-Lau- 

rent-les- Églises. 
ACZIELLE,  Btt-Garonnf,  c.  de  }0ô  b.,  sur  une 

colline  de  186  m.  dominant  la   Marcassonne,   cant. 
et^  de  Caslanet  (8  kil.),  arr.  de  Toulouse  (14  kil.), 
$  df  Lauterville.  —  4T2  hect 
AuziiR£s(LESj,l>rAm<,  200  h.,  c.  de  Taulignan. 
AuziLL\c,tff(-ri>iin<,  I60h.,c.  de Cbtteauponsac. 
ACZITS,  Axeyron ,  c.  de   I7S4  h.,  au  sein  de 

collin'sdc  400  a  (ioT  m.,  sur  le  Rieu-Vieux,   cant. 
de  Rignac  (H  kil.)^  arr.  de  Rodez  (33  kil),  £3 

'"Craiisac,  S,  notaire,  perceiit.,  bur.  de  bienf.— i  iuille.  —  Foires  :  30  »vr.,  9  mai  et  11  nov.  — 
>^|^  hect. 

AuzoïxE,    Puy-de-D6me,    230  h.,   c.   de  Saint- 
..;re  è»-Montagne. 
AuzoLLU,  Cantal,  184  b.,  c.  de  BredoD. 
At'zoLLETTE.  Puy-iUDàmt,  150  h.,c.  deCourgouI. 
ÀL'ZOS,  Baua-Àlptt,  torrent,  descend  de  Ui 

montagne  de  Lure  et  se  perd  dans  la  Ourance,  au- 
Jessous  de  la  Brillanne. 
AUZOS,  Ardiche,  torrent,  prend  sa  source  pris 

de  Kreissenet,  au  pied  d'un  sommet  de  8ô0m., 
dans  le  Coiron,  reçoit  la  Ctaduègiie  i  St-Germain. 

et  grossit  l'Ardèche,  iLaoas  (142  m.).  Cours,26  kil. AVZOS.Aube,  rivière,  descend  des  collines  de  la 
vaste  forêt  du  Grand-Orient,  baigne  Auzon  et  se 

jette  dans  l'Aube,  k  Nogent,  près  de  Pougy. 
Al'ZON,   Aube.  c.  de  28*  h. ,  sur  l'Auzoo,   à 

113m.,  cant.  et  H  de  Piney  (6  kiU,  «rr.  de  Troyes 
(27  kil.),  t.  »-►  Voie  romaine.  —  Ei;lise  du  xii*  s., 
avec  remaniement  du   xvi*  s.:   vitraux   et  banc 
sculpté  de  la  même  époque.—  7'i4bect. 
AVZOS.  Gard,  V.  Alton. 
AVZOS  ou  AVZOUSKT.Gard,  torrent,    natt 

a  Chevallerain.  i  2  kil.  de  Portes,  dans  des  moD'.s 
de  670  m.,  r  çoit  l'AIzon.  baigne  St- Florent,  Sl- 
Jean-de-Valeriscle,  St-Julien-de-Cassagnas,  b  Bé- 
Rude,  où  il  reçoit  l'Alauzène,  Boissan.  et  se  jette 
dans  la  Cèze  par  deux  bras,  dont  l'un  a  son  em- 

bouchure entre  Rivières  et  St- Denis,  et  l'autre  i 
Rochegude  (100  m.).  Cour»,  35  kil. 

AozoB,  Gard.  200  h.,  c.  d'Allègre,  ». 
AL'ZOS,  Indre,  rivière,  naît  près  de  Montche- 

vrier,  dans  des  collines  de  360  m.,  baigne  Gour- 
nay,    Buiières,    et   se   perd    dans   U  Bouzanne. 
Cours,  28  kil. 
AVZOti .  Ijoire.  rivière,  descend  des  monts  du 

Forez,  du  signal  de  Vimont  (  I3;>'<  m),  passe  au  S. 
de  Noirétable,  reçoit  la  Vètre.  baigne  St-Thurin, 

l'HApital-sous-Roctiefort,  et  se  jelte  dans  le  Ugnon du  Nord  1  Seigneui  (400  m.). 

ACZON.  Hte-Loire,  c.  de  1510  h.,  sur  l'Au- 
lon,  i  I  kil.  de  l'Allier,  au  pied  de  montagnes de  600  k  7â0  m.,  ch.  1.  ilun  cant  dont  fait, 
moyenne  est  de  600  m.,  arr.  de  Brioude  (13  kil.), 

78  kil.  du  Puy,  S.  *,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
percent. ,  enregistr.,  caisse  d'épargne  (succursale) , 
bur.  ae  bienf.  —  Mines  de  bouille;  source  minérale 
(froide,  sulfatée,  calcaire);  antimoine  sulfuré. — 
Foires  :  25  avr. ,  11  août,  2  nov.  et  9déc.  »-►  Hos- 

pice du  XV  s.  —  1676  hect. 
te cani.  comprend  12  c.  et  11  739  h.— 14  375  hect. 
AVZOS,  Hte-Loire,  torrent,  descend  des  monts 

de  Chassignolles  (1000  m.),  coule  dans  des  gorges 

profondes,  baigne  Auzon  et  tombe  dans  l'Allier. 
.4  (/ZO.V.Puy-de-Mme,  torrent,  coule,  de  sa  source 

(à  Tbeii)  jusqu'à  Cbanooat  et  au  chiteau  de  Jul- 
liat,  dans  une  vallée  creusée  au  sein  des  laves  vo- 

mies par  le  Puy-Mey  ou  Puy -Noir,  coupe,  au 
Cendre ,  le  chemin  de  fer  de  Clermont  et  se  jette 
dans  l'Allier. 
AVZOS,  Yauclute,  rivière,  descend  des  mon- 

tagnes de  Flassan  (chaîne  du  Ventoui).  cant.  de 
Mourmoiron,  passe  près  de  Mourmoiron  ,  baigne 
Mazan,  Carpentras  Honteux,  et  se  perd  dans  la 
Sorgues,  pris  de  Bedarrides.  Cours,  35  kil. 

Ai'ZON,  Ft'enne.  150  h.,  c.  de  Chitellerault. 
AUZOCER  ,  Indre-et-Loire .  c.  de  706  h. ,  près  de 

la  Brenne,  à  123  m. ,  cant.  et  ta  de  CbâteaureriAult 
(6  kil.),  arr.  de  Tours  (31  kil.),  î.  »-►  Menhir  et 
château  de  Pierrefitte  (xni*  s.).  —  3410  hect. 
AUZOl'VlLLK-AnBERBOsc.  Seine- Inférieure,  c.  de 

360  h.,  sur  un  pi  teau  de  130  k  150  m.,  cant.  et 

^de  Fauville  (4  kil.) ,  arr.  d'Yvetot  (IS  kil.) ,  55  kil, 
de  Rouen  .S.  —  ,593  hect. 

AUZOUVIIXE-l'Esheval,  Seine -Inférieure,  c.  de 
456  h. ,  sur  un  plateau  de  140  à  180  m.,  cant.  et 
Hd'Yerville  (4  kil.),  arr.  dYvetot  (U  kil.),  30 
kil.  de  Rouen,  S.  —  590 hect. 

AI'ZOIVILLE-shii-Bt,  Seine -Inférieure,  c.  de 
669  h. .  k  lâO  m.,  cant.  de  DameUl  (  17  kil.) ,  arr. 
de  Rouen  (19  kil.),  ̂   de  Rv,  S,  bur.  de  bienf. 

»-►  Dans  l'rglise,  pierres  tombales  des  un'  et  xiv* s.  —  799  hect. 

Al'ZOCVlLLE-sok-SiANE,  Seine-Inférieure,  c.  de 
3.'I6  h. .  cant  et  C?7  de  Bacqueville  (6  kil.),  arr.  de 
Dieppe  (28  kil.),  44  kil.  de  Rouen.  S.  —  309  hect. 
AVAILLES,  /««cl  Vilaine,  c.  de  719  h. ,  i  80  m. , 

sur  la  Seiche,  cant.  et  g]  de  U  Guerche  (4  kil.), 
arr.  de  Vitré  (19  kil.),  4r>  kil.  de  Rennes,  8,  hdpital, 
bur.  de  bienf.  —  1105  hect. 

AVAILLES,  Deux-Sèrret.  195  h.,  c.  de  BrAlain. 
AVAILLES.  Fienne,  c  de  765  h.,  sur  une  col- 

line entre  la  Vienne  et  l'Auzon,  cant.  de  Vouneuil- 
sur-Vienne  (6  kil.),  arr.  et  [S  de  Ch&tellerault 
(8  kil.) ,  28  kil.  de  Poitiers ,  corr.  av.  Châtellerault 

El  d'Orléans,  i ,  notaire,  huissier,  percept.  »-► 
A  Prinçai ,  vaste  souterrain-refuge  i  deux  étages.  — 
Eglise  romano- ogivale  d'ATaiiles.  —  Église  de Princai.  —  1272  hect. 

A  VAILLES- LiMOUsiiiE,  Fienne,  c.2114h.,  sur 
la  Vienne,  à  162  m.,  cbeM.  de  cant,  arr.  de  Ci- 
vray  (36  kil.),  57  kil.  de  l'oitiers,  corr.  av.  Civray 
^  (l'Orléans,  |2,  cure,  j.  de  paix , notaire ,  huiss., 
percept.  ,  lieut.  de  louveterie.  —  Sources  froides, 
chlorurées,  sodiques,  employées  en  boisson  (elles 

portent  le  nom  d  eaux  d'Avaîlles,  mais  sont  situées 
sur  le  territoire  d'Abtac  'Charente).  —  Minoteries. 
—  Foires  :  l"mercr.  du  mois,  18  févr  ,  18  mars,  18 
avr. ,9  mai,  9  juin,  25  nov.»--«-  A  1  kil.,  près  de  U 
Vienne,  gros  bloc  de  granit  erratique,  appelé  pierre 
des  Féet.  —  Trois  tombelles  dans  l'Ile  d'Archam- 
haut  —  Église  des  xi*  et  et  xv  s.  —  Chftteau  de 
Vareilles  (xvr  s.).  —  5790  hect. 

Le  cant.  comprend  4  c.  et  5534  b.— 19  747  hect 
AVAILLES-scR-CHi7é,  Deux-Sivret.  c.  de  287 

b.,  sur  la  Boutonne,  à  76  m.,  cint.  de  Brioux-sur- 
Boutonne  (12 kil.),  arr.  de  Helle  (25  kil.),  29  kil. 
de  Niort,  ES  de  Thizé,  t.  —  Carrières.  —  Bois 
communal.  —  1009  hect. 
AVAILLES-Thou*«sai3,  Deux-Sèrret,  c.  de  326 

h. ,  sur  le  Thouet ,  à  1.36  m. ,  cant  et  H  d'Airvault 
(5  kil.),   arr.   de   Parthenay  (2    kil.),   69  kil.  de 
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Niort,  î ,  garde  des  forêts.  »-»■  Reste»  d'un  Tieux 
château.  —  1056  hect. 

AvAisEs  (les),  Saône -et -Loire,  275  h.,  t.  de 
Saint-Maurice-lès-Châteauneuf. 

AVALATS  (les),  Tarn,  150  h.,  c.  de  Saint-Juéry, 
sœurs  de  St-Dominique. —  La  forge  a  produit,  en 
1861,  4392kilog.  de  fer. 
AvALLEURS,  Aube,  180  h.,  c.  de  Bar-sur-Seine. 

»->-  Ancienne  commanderie  du  Temple;  bâtiments 
remaniés  aux  xv  et  xvi'  s.  ;  belle  cheminée  gothique. 
AvALLON,  Charente-Inférieure,  c.  d-'Ar?ert.  — Bur.  de  douanes. 

AvALLON,  Isère,  146  h.,  c.  de  Sainl-Maximin. 
AVALLON,  Yonne,  V.  de  6070  h. ,  sur  le  Cou- 

sin, à  262  m.,  par  47»  29'  12"  de  latit.  et  1»  34' 
11"  de  long.  E.,  corr.  av.  Auxerre  (.52  kil.)  il  de 
Lyon,  Bll ,  la.  Ghef-l.  d'arr.  et  de  cant.,  sous- 
préfect.  Cure,  frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs  de 
la  Ste-Enfance,  de  St-Vincent  de  Paul,  Ursulines. 
Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Paris),  j.  de 
paix,  trib.  de  commerce.  Collège  communal,  W- 
bliotli.  (3800  vol.  et  99  manuscrits).  Gendarm.  Con- 

ducteur principal  des  ponts ,  agent-voyer  d'arr. 
Recev.  particulier,  percept.,  enregistr.,  hypothèq., 
recev.-entrep.  des  contrib.  indir.,  caisse  d'épargne. 
Vérif.  des  poids  et  mesures.  Inspect. ,  sous-inspect. 
et  garde  général  des  eaux  et  forêts.  Soc.  d'Étude.^. 
Chambre  d'Agricult. ,  Comice  agricole.  Avoués, no- 

taires, huissiers  commise. -priseur.  Prison  départ., 
hospice,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. 

Vins  renommés.  —  Carrières  de  pierres,  rainerai 
de  fer.  —  Fabr.  de  draps,  merrain,  poinçons,  mou- 

lin à  foulon,  tannerie,  papeterie,  filât,  de  laine.  — 
Comm.  de  grains,  vins,  bois,  laines,  bétail.chevaui. 
—  Foires:  3 mars,  14avr.,  2  inai,  23  juin,  1"  lundi 
de  sept.,  18  nov.,  17  déc. 

»->■  L'église  collégiale  de  Saint-ladre  (Saint- 
Lazare)  (mon.  hist.),  consacrée  en  llOo,  est  llan- 
quée  d'une  façade  romane  très-riche,  décorée  de 
2  beaux  portails,  où  l'on  admire  l'élégance  des 
colonnes,  dont  plusieurs  sont  torses  ou  ondulées. 

L'intérieur  se  compose  d'une  nef  et  de  2  bas  côtés 
à  nervures  ogivales.  On  y  retrouve  l'ornementation 
romane  particulière  à  la  Bourgogne  au  xii«  s.  — 
Véglise  Saint-Martin  (mon. hist.,  iiu*  s.),  à  3  nefs, 
sert  de  caserne.  —  La  belle  leur  de  l'Horloge ^Ikbh), 
terminée  par  une  longue  flèche  en  ardoises,  vient 
d'être  restaurée. —  L')iô<«i  de  ville  dale  de  1770.— 
La  sous-préfecture,  assez  belle  ,  est  récente.  — 
L'ancien  couvent  des  Ursulines  possède  un  cloître 
bien  conservé.  —  l.'hospice  et  le  collège  datent  du 
XVII'  s.  —  Le  musée  possède  des  bas-reliefs  gallo- 
romains.  —  Un  pont  hardi  de  3  arches  a  été  con- 

struit sur  le  Cousin  (vallée  pittoresque).  —  Les  pro- 
menades offrent  de  beaux  points  devue.  — 2674hect. 

L'arrond.  d'Avallon  comprend  5  cantons  (Aval- 
Ion,  Guillon,  risle-sur  Serein.  Quarré-les-Tombes, 
Vézelay),  71  comm.  et  4.t200  h.  —  9667,5  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  13  209  h.  —  18  488  hect. 
AvALonp,  Maine-et-Loire,  120  h.,  c.  dj  Brain- 

sur-l'Autliion. 
AVANCE ,  Hautes-Alpes  (F.  Vence). 
AVANCE,  Lot-et-Garonne ,  rivière,  naît  au- 

dessus  de  Durance,  cant.  d'HoueiUès,  traverse  les 
landesdu  Tillet,  di.sparaîtdans  les  sables  de  la  Réu- 

nion, à  la  T.iillade.  pour  reparaître  aux  sources 
abondantes  de  Neùffons,  faitaussiiôt  mouvoir  une 
forge  et  une  papeterie,  reçoit  dos  ruis>eaux  alimen- 

tés par  les  intillrations  des  Landes,  passe  à  C;istelja- 
lou.x  et  à  Bouglon,  forme  des  marais  pestilentiels 
et  fait  mouvoir  les  belles  minoteries  de  Cantecort  et 
de  Dupont  avant  de  sejeterdans  la  Garonne,  àSkil. 
au-dessous  de  Marmanile.  Largeur  moyenne, 4  m.; 
cours  très-rapide  de  58  kil.  Beaucoup  de  moulins. 
AVANCHERS  (les),  Savoie,  c.  de  724  h.,  sur  le 

torrent  de  Morel,  cant.,arr. etKl  deMoutier3(8kil.), 
78  kil.  de  Chambéry,  i  .  percept.—   2046  hect. 
AVANÇON,  Hautes-Alpes,  o.  de  607  h.,  près  de 

la  Vence  ou  Avsnce,  à  976  m.,  cant.  de  la  Bfttie- 
Neuve  (5  kil.),  arr.  de  Gap  (15  kil.),  K  de  Chor- 
ges,   i.  —  Gypse.  —  21.55  hect. 
AVANÇON,  Ardennes,  c.  de  478  h.,  sur  un  pla- 

teau crayeux  entre  l'Aisne  et  la  Retourne,  cant.  et 
la  de  Châteiu-Porcien  (7  kil.) .  arr.  de  Retbel  (M) 
kil.), 51  kiL  de  Mézières.  4.  —  2099  hect. 
AvANCY,  Moselle,  111  h.,  c.  de  Sainte-Barbe. 
AVANNE ,  Doubs,  c.  de  557  h.,  sur  le  Doubs,  à 

233  m.,  cant.  de  Boussières  (9  kil.),  arr.  et  C3  d« 
Besançon  (8  kil.),  $.  —  270 hect.  de  bois.  —  Grand 
moulin. «-«-Ruines  d'un  château  féodal. — 658bect. 
Avant,  Indre,  184  h.,  c.  du  B  anc. 

AVANT-l}HEUNE,C64e^'Or,Tu\sie»L9,  naît  dans 
la  Côte-d'Or  (540  à  594  m.),  coule  dans  des  gorfe-es, 
baigne  Pomard,  entre  dans  la  plaine  de  Bourgogne 
et  se  jette  dans  la  Dbeane,  près  de  Cheïigny. 
AVANT-lès-Marcilly,  Aube,  c.  de  596  h.,  i 

135  m.,  près  de  la  source  d'un  affluent  de  fOr- 
vin,  cant.  et  Kl  de  Marcilly-le-Hayer  (10  kil.), 

arr.  de  Nogent-sur-Seine  (10  k'il.),  40  kil.de  Troyes, S . — Blocs  de  g  rès  erratiques  exploités  comme  pavés. 
»-*■  Dolmens  et  menhirs. —  Église  de  la  fin  duxji*  s. —  2712  hect. 

AVANT-lès-Raherdpt,  Aube.  c.  deU6h..  sur 

un  plateau  crayeux,  à  5  kil.  de  l'Auzoo,  à  1.58  m., 
ant.  de  Ramerupt  (10  kil.),  arr.  d'Arcis-sur-Aube 
(20  kil.) ,  23  kil.  de  Troyes,  El  de  Coclois,  *.  »->■ 
Église  du  XII'  s.  (abside  et  chœur)  et  du  ïvi*  ».,  re- maniée.—  2031  hect. 

AVANTON  ,  Vienne ,  c.  de  677  h. ,  i  4  kil.  de  l'Au- zance,  sur  des  plateaux  de  100  à  130  m.,  cant. 
et  Kl  de  Neuville  (6  kil.),  arr.  de  Poitiers  (8  kil.), 

corr.,av. Poitiers  È  d'Orléans,  t. —  Foire:  18no». 
is-*  Église  du  XIV*  s. —  Ckâteau  du  xvi'  s.  —  1081 
hect. 
AVAPESSA.  Corse,  c.  de 259  h.,  cant.  et  H  de 

Muro  (4  kil.),  arr.  de  Calvi  (19  kil.),  161  kil. 
d'Aj^ccio,   4.—  .500  hect. 
AVARAY,  Loir-et-Cher.  c.  de  903  h. .  à  120  m. , 

près  de  la  Loire,  cant.  et  K  ds  Mer  (6  kil.) ,  arr. 
de  Blois  (25  kil),  S  ,  sœurs  de  la  Providence,  no- 

taire.—  Bonneterie. —  Foire  :  dim.  après  le  15  août, 
s-»- Château  moderne.  —  1275  hect. 

Avare villb,   Manche,  217   h.,  c.  d'Ourrille. 
AVAUGOCR-des-Lahdbs  (Swxt-),  Vendée,  c.  de 

668  h.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  se  pariagent 
entre  le  Lay  et  les  petits  fleuves  cûtiera.  cant.  et 
;Slde  MoHtiers-les-Maufait3<3kil.),  arr.  des  Sables- 
d'Olonne  (26  kil.),  âO  kiL  de  Napoléoa-Vendée,  S. —  203S  hect. 
Avaut.  Niècre.  170 h.,  c.  de  Villapoupçcn. 
AVAUX-le-Chatead,  Ardennes.  c.  de  753  h., 

sur  l'Aisne,  à  129  m. ,  cant.  et  El  d'Asfekl  (4  kil.), 
arr.  de  Rethel  (24  kil.),  63  kil.  de  Mézières,  S. — 
Moulins  importants;  fabr.  de  laine  cardée.  —  Foire  : 
dim.  qui  suit  le  8  sept.  —  1319  hect. 

-AVE  (Saint-),  Morbiltan.  c.  de  1519  h,,  près  du 
Lizier,  à  59  m.,  cant.,  arr.  etE  de  Vannes  (5  kil.), 
i,  frères  de  l'Instruction  chrétienne.  —  Carrières. 
—  Moulins.  — Foire:  dim.  le  plus  près  du  19  juin. 
»-»- Dans  l'églLse,  curieuses  boiseries. —  Enceinte 
elliptique  de  murs  en  pierres  brutes,  haot.-  de  J  m., 
camp  romain,  ou  enceinte  druidique.  —  îfiOst  bect. 
AVECRES,  Ardennes.  rivière,  naît  sous  le  nom 

d'Alin,  dans  le  vallon  d'Aure .  au  pied  d'au  plateau 
crayeux  de  la  Chaaipagnc.  baig  e  Manre,  Ardeuil, 

Challerange,  et  se  jette,  par  deux  bras,  dont  l'utt 
porte  le  nom  de  Bellisette.  dans  l'Aisne,  à  Brécy. 

.A-VEiZE,  ilh<5fi*,c.de  1489h.  ,à  837  m,  à2  kil.  1/2 
de  la  Brévenne,  cant.  de  S,nint-Sympliorien-sur- 
Coise  (T  kil.),  arr.  de  Lyon  (41  kil.) .  S!  de  Dueri», 
î ,  bur.  de  bienfais.  »->■  Au  pied  du  m  int  Ciiatelaid, 

petit  séminaire  de  l'Argenlière  occupant  les  bâti- 
ments de  l'ancien  prieuré  de  N.-D.  de  Coire  {bodé 

en  1273;  chapelle  moderne  à  dôn^e.  —  1164  hect. 
AVEIZIEUX,  Loire,  c.  de  1009  h.,  à  593  m., 

sur  une  colline  domloant  le  Volvon,  cant.  et  O 
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de  St-ealmier  (9  kil.),  «rr.  de  Montbrisoa  (33  kil.). 
17    kil.    de  Saint-Etienne,  i.  —  sn  hect. 

Atf:7«n  ,  Gard.  3K4  h.,  c.  de  St-Jean-de-Mairejols. 
AVÊJAK  oti  AVAJAN,  HOMtes  -  Pyrénéet,  c.  de 

no  h.,  sur  la  Neste  de  Louron,  à  900  m.,  au 

pie  t  il'une  montagne  de  1693  m.,  cant.  et  S  de 
Bonitres  (3  kil.),  arr.  de  Bagn4ré«-<le-BigoiT*  (54 
kil.).  M  kil.  de  Tarbe*.  i.  —  331  hect. 
AVKlj^NGKS.  Càu^Or.  c.  de  «l  h.,  tant,  et 
F:  Tille  (11  kil.),  arr.  du  Dijon  t33  kil.), 
l  lès-S.iuli.  —  Uine  de  fer.  —  608  hect. 

.'.     -Ls),  Ardéche,  126  h.,  c.  de  Banoe. 
A  VELAS  (LES),  Ardéche,  150  h. ,  c.  de  Si-Paol-)e- 

Jeune. 

AVELEfl^  Somme,  c.  de  156  b.,  mr  ̂ Ai- 
raines.  cant.  ae  MoUiens-Vidamc  (8  kil.),  arr.  d'A- 
n;..  .     o..  1^1  )_[g]  d'Airaines,  t.  —  487  hect. 

Vord,  c.  lie  l'uA   h.,  sur  la  Harcq, 
c  .       e  PoDt-i-UarC'i  (4  kil.),   arr.  d«  Lille 

I,  i,  dames  de  la  Sainte- Union,  bur.  de 
  ::i.,  MO.  de  sec.  mut.  —  Fabr.  de  sucre,  four 

a  ciiaux,  poteries,  tannerie.  »-<■  Deux  baa-rélieb 
curieui  dans  l'éflise. —  1676  h<>ct. 

A  ih'i  n\'  Oite,  rivière,  prend  sa  source  pris  de 
W.  t.  (iuCouiira^-Saint-Uenuer.el  tombe 
d.  n.  A  Beauvais.  Cours,  22  kiL 

Oh.,  c.  de  Uaretz. 

ne.  c  de 400  h.,  sur    l'Ancre, 
c  "     >.  arr.  de  Péronne  (2Î  kil.), 
Z  ration.  —  664  b«et. 

iÀs  la  cant.  de  Sca<r,  au 

r\:ii  de  cuUines  de  24à  m.  (FiDÙtire)^  traverse 
étang  de  Ro»porJen,  coupe  le  chemin  de  fer 

de  Nantes  i  Brest,  baigne  Pont-Aven,  et  se  jette 
dans  TAtlantique.  Cours,  40  kil.  11  (ait  mouvoir 
10  usines  et  recuit  la  rivière  de  Saint-David.   Il 

t  navigable  de  Pont- Aven  i  son  embouchure 
•>  kil.  1/2) ,  pour  les  vaisseaux  de  1  m.  de  tirant  à 
marée  basse  et  de  2  m.  .SO  à  marée  haute.  —  A  l'en- 

trée, sar  la  pointe  de  Bec-ar-Vechen .  feu  fixe  blanc 
if"  ~  ̂ xKus  do  .toi,  38  au-dessus  des  hautes 
c  s  de  portée. 

\  '  '  >  »  -  KMik,  de  2flO  h. ,  an  pied  d'une  mon- 
tague  de  asO  n.,  dominant  la  source  de  la  Crosne 
onenlale.  canl.  et  K  de  Beaujen  (13  kil.),  arr.  de 
VV  '  '  ■-  1  kil.  d^- Lyon,  î.— Foires: 6  .  la  montagne  ,  monastère 
ru   ....<;,  autel  antique  en  marbre 
Ma   I-    —     '\H  ;  .  <,l. 

.tVK>AV.  ('liiadof,  c.  de  3*0  h.,  sur  un  af- 
fluent de  l'Orne ,  cant.  et  O  d'Svrecy  (3  kil.).  arr. 

de  Caen  (13  kil),  S.  •-•-Sglise  dont  une  partie  de 
la  nef  dase  du  xii*  o«  du  si*s.  —  Dans  le  cime- 

tière, if  qui,  à  3  m.  ••-distu*  du  iol,  a  7  ■.  de 
tour.  —  .i61  hect. 
AVEXAY.  Dimht.  c.  de  215  h.,  sur  le  Doubset 
.r  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  k  135  m.  cant.  de 

hoM«i*res  (9  kil.)  arr.  et  H  de  Besancon  (9  kil.) . 
I     t  d'Avanne.  —  73  hccl.  de  bois.  —  176  hect. 

*VK!«AY.  Murmt,  c.  de  973  h.,  sur  la  Livre,  i 

cant.  et  K  d'Ay  (5  kil.).  arr.  de  Reins 
.31  kil.  de  CbAlons,  iQ)  de  l'Bst  (149  kil. 

dt  l'aris),S|],  S,  notaire,  huisiier. —  Vignobl*s.  -i- 
Foires  :  l"lundi  demaiet25  nov. »-» Eglise  (non. 
hist.)  d'une  aocisBBe  abliaye  de  Bénédictines;  che- 

vet carré  brt  coricut,  du  xii*  s.  ̂   8  ponts  sur  la 
Livre.  —  Fontaine  de  Deithe.  —  1248  hect. 

À  VÊHE,  Gard,  torrent,  naît  an  pied  du  Signal  de 
I  Rouvenrae  (6V8  m.),  entre  Rohiae  et  la  Grand- 

Combe,  baigne  Roussm  et  Salindre*.  où  il  coope  le 
chemin  de  1er  d'Alais  à  Bacs  kg  ni,  et  se  mile  au  Car- 

don d'Abisau-dessoasduMas-d' Aviné.  Cours,  32  kil. 
v4>'£.VBou  VtlSE.  HirarUt,  rivière,  se  penl dan5  IM.ina  .te  Thau.  à  Balaruc. 
^'•  I  ̂ Mi  PI  '•  ■  (,  m,  c.  de  190  h.,  dans  on 
'"^  i!S  calcaires,  oaat.  et  ̂   de 
Truciiiersneim  (»  Kii.  ,  arr.  de  Strasbourg  (18  kil). 
S.  —Source  minérale  de  la  ̂ on/aine  tnMrMMM«qui 

jaillit  toujours  avec  une  égale  abondance  :  elle  a 
des  qualités  a|)éritives  et  dépuratives. —  Exploita- 

tion de  gvpse.  —  160  hect. 
.\VEIf ICItRS ,  Y.  aus«i  Avesniëres. 
AVEMÈRKS  (LKs),  /jère,  V.  de  4200  h.,  entre 

le  Rhdne  et  des  marais  desséchés,  k  270  m.,  cant. 

de  More&tel  (Il  kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Prn  (16 
kil.),  60  kil.  de  Grenoble,  corr.  av.  la  Tour-do- 
Pin  19  de  Lyon,  (S,  2  paroisses,  notaire,  huissier, 
percepl.,  soc.  de  secours  mut.  — Foires:  15  et  16 
mai,  londi  an.  le  29  juin.  11  sept.  —  2801  hect. 

AvKNiiass  (Lts) .  Ini're .  (37  h. ,  c.  de  Doizieux. AvEifonE,  Chtr.  31&  h. ,  c.  de  Buè. 
AVmSAC,  Strt,  c.  de  739  b.,  sur  une  colline 

dominant  la  Gimone,  ilOt  m.,  cant.  de  Mauvezin 

(12  kil.).  arr.  de  Lectoure  (27  kil.)  37  kil.  d'Auch, 
IS  de  Montforl-du-Gers,  S,  bur.  de  bienfais.  i-» 
Voie  rueiaine.  —  Mbns  de  )  temples  attribués  aux 
Césars.  —  r.hâtean  construit  sur  les  ruines  d'un 
couvent  de  Temilicrs.  —  4))l  beet. 
AVENSAN.  Cirondr.  c.  de  1172  h.,  pris  d«  It 

JalledeTiquetort'-,  i  27  m.,  cant.etSdeCastdnau 

(3  kil.),  arr.  de  Bordeaux  ^2'  kil.) ,  t.  —  Vins  esti- més. —  Foiirichaui.  •-*  B«lles  sources.  —  Chi- 
leaude  St-c;«nes.— Eglise  (mon.  bist.).— .'>221bect. 
AVENTIGNAN,  lltes-Pyr^néts,  c.  de  617  h.,  sur 

la  Ftoiite. entre  l'embouchure  du  Merdau  et  celle  du 
Nistos,  k  438  m.,  cant.  de  Nesticr  (4  kil.).  arr.  de 
BagMires-do-Bigorre  (38  kii.K  4>v  kil.  de  Tarbes, 
S  de  St-Laorenl,  D  du  Midi  S.'N  kil.  de  Paris 
par  KigMO,  tn%fù  Agen .  K80  par  Tarties),  S ,  no- 

taire. —  Carri«i«s  de  marbre  noir  k  veines  blanches 
et  de  pierre  blooe.  —  Moulins.  *--  Grotte  I  stalac- 

tites et  i  stalagmites  de  Gargss  oa  de  Oaryaiittia . 

l'une  diasplMs  Mlles  des  f^rrtoées:il  faut  'i  h.  (oiir 
la  parcourir.— Débris  du  cMKBtideGargas.— -.:o3  b. 
AVRimif  (Saint-),  Utt-Gmrmmt,  c.  de 360  b., 

sur  une  terrasse  dominant  i*  Nasfe  d'Arboust ,  qui 
reçoit  la  Neste  d'Oueil .  cant.  et  Q^  de  Bagnères- 
de-Luchoo(.S  kil.).  arr.  de  Saint-Gaudens  (b1  kil.), 
141  kil.  d« Toulouse,  t,  notaire,  perœpt.  •->■  Eglise 
romane  (mon.  hist.),  deux  clochers,  run  central, 

l'autre  au  fond  de  la  nef;  façade  latérale  oA  sont 
sculptées  les  principales  scènes  de  la  vie  de  saint 
Avenlm  ■  3  atiiHs  votl^.  —  A  1400  met.  du  villa(fe, 
chai>  t-.\ventin.—  1741  hect. 
A\  163  b  .  c.  de  Dampsménil. 
AVKh..\.\  ,  ilauln-Pifrenéet ,  c.  de  178  h., 

sur  une  colline  de  .M6  m.,  i  I.b00  m  de  l'Kcfaez, 
cant  etEDd'OssuM  8  kil.),  arr. de  Tarbes  (13  kil.J. —  4l2beci. 

AVBRDOmeT.  Pa»-de-Caiait ,  c.  de  381  h., 

au  sein  de  coUines  de  12<)-I.S1  m.,  cant.  d'Autii|;ny 
(12  kil.),  arr.  et  69  de  Saint-Pol  (»  kil.).  26  kiL 
d'Arras  t.  —  76S  hect. 
AVRmnON,  Loif-ft-Cher.  e.  de  (143  h.,  sur  fat 

Cis<e,  sur  le  versant  d'une  colline  de  126m.,  canl. 
d'HerbaoU  (17  kil.) .  arr.  de  Biois  (14  kil.),  »  do 
laCbapelle-Vendimoiae,  i.  —  Foire:  10  sept,  on 
dim.  suivant.  —  W72  hect. 
AvcMis  (LES),  fRdre-((-Lotr«,  160  h.,  e.  de 

BourRueil. 

AvWLiAT.  Ain,  117  h.  ,c.  d'Argis. 
AVERHI-:»,  Allirr.  c.  de  816  h.,  snr  l'AMer, 

il2l  m  ,  cant..  arr.  el  BQ  de  Moulins  (3  kil.),  t. 
■-^flégaat  manoir  de  Segange  (xvr  s.).  — l.se  hect. 

AvniNAT,  ioire.  118  h.,  c.  de  Sl-Ju.itsur-Lotre. 
AVminn,  Srim-tt-Oite,  e.  de 547  h.,  snr  l'Au- 

betta,  Ibmièe  des  (teux  siiurees  la  Doye  et  la  Pe- 
reuae,  cant.  de  Mannes  (i?  kil.),  arr.  de  l'ontoise 
(»  kil.).  48  kil.  de  Ver-ailles,  corr.  av.  (13  kil.) 

Menlan  S^de  l'Ouest,  B3  de  Meolan,  S  ,  percept.  — Pierres  d»  taille.  —  Fabr.  de  minium.—  121 1  hect. 
AVEKBES  SAmT-GoimoON ,  Orne.  c.  de  197  h., 

i  162  m. ,  pris  d'un  affluent  et  i  4  kil.  de  la  Touc- 
q«e«,cant.  de  Vimoutiers  (10  kil.),  arr.  d'Argentan 
(42  kil.), 65  kil.  d'Alençon .  ISdu  Sap,  i.  s-t-Beatt 
cb&teau;   parc  immense.  —  1213  hect. 
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AVERNES-sous-ExMES ,  Orne,  c.  de  234  h., 
sur  des  collines  de  près  de  300  m.  dont  les  eaux 

vont  à  la  Dive  et  à  la  Vie,  cant.  et  El  d'Exmes  (5 
kil.),  arr.  d'Argentan  (18kil.),  40  kil.  d'Alencon,  i. —  711hect. 
AVÉROLLE,  Savoie ,  torrent  alimenté  par  le  gla- 

cier de  Charbonnion,  l'un  des  plus  épais  des  Alpes. 
Il  coule  dans  une  gorge  désolée  qu'il  a  remplie  de 
débris  et  se  jette  dans  l'Arc  au-dessus  de  Bessans. 
AVÉRON-B  ERG  ELLE ,  Geu  ,  c.  de  591  h. ,  à 

192  m. ,  entre  la  Douze  et  le  Midouzon,  cant.  et  IS 

d'Aignan  (7  kil.),  arr.  de  Mirande  (46  kil.),  52  kil. 
d'Aucli,  i.  »->-  Belle  vue.  —  Église  de  transition, 
à  trois  nefs;  flèche  du  clocher;  boiserie  delabside. 
—  Mausolée  en  marbre  dans  le  cimetière.  —  1470 
hect. 

AvERRiES  (les),  Orne,  171  h.,  c.  de  Sure. 
AVERTIN  (Saint-),  Indre-et-Loire,  c.  de  1541  h., 

sur  le  Cher,  à  89  m.,  cant..  arr.  et  Kl  de  Tours 
(6  kil.),  i,  frères  des  Écoles  chrét. ,  notaire,  bur.  de 
bienfais.  —  Vins  estimés.  »->-  Voie  romaine.  —  Sur 
les  rochers  voisins,  sources  qui,  par  des  canaui 
établis  sous  le  lit  du  Cher  en  1512  fournissaient 

l'eau  à  Tours,  oii  elles  alimentent  encore  quelques 
fontaines.  —  Église  du  xv*  s.  (nef  du  xi').  — 1600  hect. 
AVERTON,  Mayenne,  c.  de  1430  h.,  sur  la 

limite  de  la  forêt  de  Paii,  à  187  m.,  cant.  et  El  de 
Villaines  (4  kil.),  arr.  de  Mayenne  (33  kil.),  63  kil. 
de  Laval,   i.  —  Papeterie.  —  4061  hect. 

AvERTOux,  Ardèche,  119  h.,  c.  déduiras. 
AvESNE,  Aisne,  200  h.,  c.  de  Saint-Simon. 
AvESNE,  Aisne,  168  h.,  c.  de  Tugny. 

AVESNE,  Hérault,  c.  de  1208  h.,  sur  l'Orb, 
au  pied  de  la  montagne  de  Rouvignac  (719  m.), 
cant.  et  ̂ de  Lunas(8kil.),arr.  de  Lodève  (19  kil.), 
66  kil.  de  Monlpellier,  $,  bur.  de  bienf.  —  Eaux  } 
minérales  toniques,  apéritives  et  antiherpétiques,  ' 
bonnes  contre  la  gale  et  les  ophthalmies.  —  6055 
hect. 

AVESNELLES ,  JVord,  C  de  i:)36  h.,  sur  l'Helpe 
Majeure,  cant.  (Sud),  arr.  et  la  d'Avesnes  (2  kil.).  ' 
107  kil.   de  Lille,    S  ,   bur.   de  douanes,  bur.  de 
bienf. —  Clouterie.  »-»- Camp  romain ,  ((ni  se  trouve 
en  pwtie  sur  la  com.  de    Flaumont-Waudrechies. 
—  Église  du  XVI'  s.  :  bénitier  de  1525;  belles  sculp-  i 
tures  au  portail  intérieur. —  1273  hect.  î 

AVESNES-sur-Helpe,  fiord,  V.  de  3737  h.,  sur 
l'Helpe  Miijeure,  à  172  m.,  par  50''7'22"  de  lalit.  et 
1»  35'  47"  de  longit.  E.,  à  94  kil.  de  Lille  ,  13  du 
Nord,  EU,  M.  Chef-1.  d'arr.  et  de  2  cant.,  sous-pré- fect.,  cure,  frères  des  Écoles  chrétiennes,  soeurs  de 
la  Providence  (maison-mère).  CoUége  communal, 
pension  primaire;  biblioth.  (2800  vol.).Trih.  de  l'- 

instance (cour  imp.  de  Douai).  2  j.  de  paix.  Place  de 
guerre  déclassée  en  1867,  1  brig.  de  gendarm.  à 
cheval,  1  à  pied.  Ingénieur  ordin.  des  ponts  et 
chauss.  et  de  la  Sambre  canUisée,  agent-voyer 
d'arr.,  recev.  particulier,  percept.,  enregistr.,  hy- pothèques, inspect.  et  bur.  des  douanes  ;  inspect., 
sous-inspect.  et  recev.-entreposeur  des  contrib.  in- 
dir.,  caisse  d'épargne,  vérifie,  des  poids  et  mesu- 

res. Sociétés:  d'Agricult.,  Archéologique;  Chambre 
d'Agricult. ,  station  d'étalons  ;  Chambre  consult.  des 
Arts  et  Manuf.  Avoués,  notaires,  huissiers,  com- 
miss.-priseur.  Prison  départ.,  hospices,  bur.  de bienfais. 

Marbrerie,  cî.ïterie,  taniKfries,  teintureries.— 
Foires  :  merc.  de  Quasimodo,  1"  dim.  d'août  (9 
jours),  1"  sept.:  franc  marché  le  8  de  chaque  mois. 

»->-  Fortifications ,  relevées  au  comm.  du  xvr  s. , 
en  partie  creusées  dans  le  roc  et  complétées  par 
Vauban  ;  2  portes.  —  Église  restaurée  ou  recons- 

truite dans  le  premier  tiers  du  xvr  s.  ;  tour  carrée , 
massive,  crénelée,  couronnée,  après  coup,  d'un 
dôme  octogonal,  et  haute  de  60  m.  ;  sept  tableaux 
de  L.  Watteaux;  tableau  sur  bois  de  1441  :  cloche 

de  1614;  carillon,  l'un  des  plus  beaux  que  l'on  con- 

naisse.—Ancienne  chapeZJe  de  l'hôpital,  récemment 
restaurée. —  Hôtel  de  ville  (1757)  ;  façade  en  pierres 
bleues;  gracieux  perron.  —  Palais  de  justice  de 
1827.  —  Jolie  salle  de  spectacle.  —  Institut  Villien 
(1867).  bel  édifice  en  briques  et  pierre,  ou  ont  été 
installées  la  bibliothèque  communale,  une  école  de 
dessin  et  une  école  de  musique.  —  216  hect. 

L'arrond.  d'Avesnes  comprend  10  cantons  (Aves- 
nes-Nord  et  Sud ,  Bavai,  Berlaimont,  Landrecies, 
Maubeuge,  le  Ouesnoy-Est  et  Ouest,  Solrc-le-Châ- 
teau,  Trélon).  163  c.  et  163  460  h.— 139  718  hect. 

Le  cant.  d'Avesnes -Word  comprend  14  comm.  et 
11  477  h.—  12  965  hect. 

Avpsnes-Sud.  13  c.  et  14  271  h.  — 15  119  hect. 
AVESNES,  Pas-de-Calais,  c.  de  133  h.,  à  3  kil. 

de  l'Aa  naissant ,  cant.  etH  d'Hucqueliers  (7  kih), 
arr.  deMontreuil(19kil.),70  kil.  d'Arras,S  d'Herly. —  990  hect, 

-WESNES,  Sarthe,  c.  de  408  h.,  à  69  m.,  sur 

la  Dive,  à  2  kil.  de  l'Orne,  cant.  etÉde  Maroiles- 
lès-Braux  (5  kil.),  arr.  de  Mamers  (11  kil.).  40  kil. 
du  Mans,  i.  —  Extraction  de  calcaire,  s-»  Retran- 

chements de  la  fin  du  xi'  s.  —  Vitraux  de  l'église. —  568  hect. 

AVESNES,  Seine -Inférieure,  c.  de  333  h.,  au 

pied  de  collines  de  220  m.,  à  4  kil.  de  l'Epte.  cant. 
et  la  de  Gournay  (5  kil.),  arr.  de  Neufchâtel 

(45  kil.),  69  kil.  de  Rouen,  S  d'Ernemont-la-VQ- 
lette,  percept.  —  1189  hect. 
AVESNES,  Seine-Inférieure,  c.  de  634  h.,  au 

pied  d'une  colline  de  163  m.,  à  4  kil.  de  l'Yères, 
cant.  et  S  d'Envermeu  (10  kil.),  arr.  de  Dieppe 
(24 kil.),  69  kil.  de  Rouen,  4.  — 1652  hect. 
AVESNES-Chalssoï,  Somme,  c.  de  136 h.,  à 83 

m.,  cant.  d'Oisemont  (12  kil.),  arr.  d' .Amiens  (35 
kil.),  Kl  d'Airaines,  i.  —  612  hect. 
.4VESNES-LE-C0MIE,  Pas-de-Calais,  c.  de 

1418  h.,  sur  le  Gy,  chef-1.  de  caut, ,  arr.  de 
Saint -Pol  (20  kil,),  19  kil.  dArr^s,  S,  cure, 
sœurs  de  la  Compassion,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  conduct.  des  ponts,  percept. , 
enregislr. ,  recev.  des  contrib.  indir.  jî— ►  Eglise  du 
xvc  s.  ;  confessionnal ,  tribune  d'une  grande  richesse 
de  sculpture.  —  907  hect. 

Le  canton  compr.  33c.  et  14  468  h —18678  hect. 
AVESNES-le-Sec,  -Yord,  c.  de  1631  h.,  à  66 m., 

sur  un  petit  alfluent  de  l'Escaut,  à  3  kil.  de  la  telle, 
cant.  et  S  de  Bouchain  (  5  kil.) ,  arr.  de  Valen- 
ciennes  (17  kih) ,  54  kil.  de  Lille,  i,  sœurs  de  la 
Ste -Famille,  bur.  de  bienf.  — Filage  de  lin  fin  pour 
batiste,  extraction  de  pierres  blanches,  moulins. 
-v-»-  Église;  tour  duiV  s.,  avec  flèche  du  style  go- 

thique fleuri,  à  jour.  —  1038  hect. 
AVESNES-lès-Albert.  iVord,   c.  de 3377  h.,  sur 

l'Erclin.  cant.  de  Carnières  (4  kil.),  arr.  et  S  de 
Cambrai (16  kil.),   66  kil.  de  Lille,    î,  dames  de 
la  Ste-Union,  notaire,  percept.,  bur.  de  bienfais. 

',  —  Carrières,  fabr.  de  batistes  et  autres  tissus,  niou- 
I  lins  à  farine  et  à  huile.  »->-  Église  ogivale:  beau 
[clocher  de  1543;   belles  sculptures  de  la  chaire: 
le  Baptême  de  Clovis  peint  par  Saint-Aubert.  — 
Cimetière  clos  de   murs  crénelés   et  flanqués  de 
tourelles.  —  872  hect. 

AVESNES-lès-Bapaume  .  Pas-de-Calais,  c.  de  125 

h.,  cant.,  la  et  î  deBapaume  (1  kil.),  arr.  d'Arra> 
(22  kil.).  —  291  hect. 

AVESNiÈRES,  Mayenne,  3512  h.,  sur  la  Mayen:'.e, 
c,  de  Laval,  $,  religieuses  du  Sacré-Cœur  cou- 

vent). —  Manufactures  de  coutil  et  de  loiles  de  co- 
ton; 9  fabricants  à  métiers;  3  teintureries  ;  blan- 

chisserie, tannerie.  »-»■  Belle  église  romane  (la  nef , 
qui  date  du  xv«  s.,  a  conservé  un  vitrail  du  xvi'). 
mon.  hist.;  tour  carrée  romane,  avec  flèche  élé- 

gante de  1 534  ;  deux  statues  colossales  représentent . 
l'une,  saint  Christophe  et  l'autre  le  Sauveur;  pyra- 

mide élevée  en  mémoire  de  14  prêtres  uécapitès  à Laval  en  1794. 
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AVESSAC.  Loire  Inférieure,  c.  de  3210  h.,  iur 

laVlhine,  à  ôô  m.,  cant.  de  St-Nicolas-de-Redon 
(6  kil.l,  arr.  lie  St-Nazaire  (73  kil.),  72  kil.  de 
Nantes,  ̂   de  Redon  (lUe-el- Vilaine),  iB  de 
l'Ouest  (437  kil.  de  Paris),  K,  *•  —  Gr=»  schisteux 
de  belle  qualité.  —  Foire  :  14  cet.  >-►  Ancienne 
église. — Port  d'or  ou  Portdo.  vieille  habitaiion  daus 
le»  bois. —Ancien  camp  du  roiSalomon. — 7610  hect. 

AVEi>S£.  Sarihe.  c.  de  941  h.,  sur  la  Vègre, 
à  101  m.,  cant.  et  [3  de  Brûlon(2  kil.),  arr.  de 
la  Flèche  (31  kil.),  41  kil.  du  Haas,  S.  —  Pierre  à 
chaux  et  i  bâtir,  fabr.  de  toile  de  lin  et  de  chan- 

vre.—Minerai  de  fer.  »-»Êglise  du  xi*  «.—1872  hect. 
AVEUX,  HautetPurénéet,  c.  de  139  h.,  sur 

une  terrasse  dominant  l'Ourse,  au  pied  d'une  mon- 
tagne de  ai8m.,cant.deMauléon-Barousie(7  kil.^ 

arr.  de  Bagnères^le-Bigorre  (50  kil.).  60  kil.  de 
Tarbe»,K  de  St- Bertrand  (Hle-Garonne),  4,  no- 

taire. —  Moulin.  —  304  hect. 

AVEYROS,  rivière,  naît  i  1  kil.  i  l'E.  de  Sévè- 
rac-le-Chàteau  (Aveyron),  d'une  source  abondante 
jaillissant  au  pied  de  la  Tour  de  Sertneiilels 
(821  m.),  passe  au  pied  de  la  collii;e  de  Sévérac, 
où  tombe  le  Vedenque,  liaignela  Panouse.  coule  au 

bas  du  chiteau  de  Loupiac.  reçoit  l'Olip  au-dessus cleGaillae,  le  Malrieu  i  Gagnac.  arrosa  Palmas.  où 
tombe  la  Serre,  passe  prà  de  Laissac  et  reçoit  le 
Hayroui,  baigne  Berlbolène,  Montrosier.  coule  au 
pied  de  la  forêt  des  Palanges,  baigne  Laloubiére, 
passe  au  pied  de  Kodez,  ou  déb  nichent  la  Briaoelle 

et  l'Auterne ,  coule  daotune  profonde  vallée  graniti- 
que et  schisteuse .  paase à  Belcastel,  Prèvinquiéres. 

Cannpolibat.  ViUefrancbe,  où  il  reçoit  l'AIzou,  et rencontre  le  chemin  de  fer  de  Rodez  i  Montauban, 
qui  le  coupe  un  très-Krand  nombre  de  fois,  reçoit 

'  "OU  i  Monteils,  contourne  la  montagne  de  Najac , 
e&  Laguépie,  oùtooilie  leViaur,  sépare  le  Tarn- 
i^roone  du  Tarn,  reçoit  le  Cérou,  la  Baye,  la 
"  et  laBonn<!tte,  baigne  Snint- Antonio,  ou  les 

.-.hers  i  pic  d'Anglart  dominent  ses  eaux  de  l.SO 
m. ,  Penne  ,  Bruniquel .  où  tombe  la  Vere  ,  Mon- 
tricoux.  Négrf-pelisae ,  reçoit  la  Candé,  et  se  jette 
dans  le  Tarn  entre  Montauban  et  la  Française.  Cours, 

240  kil.  La  vallée  de  l'Aveyron,  de  Najac  i  Bruni- 
quel, est  une  des  p'us  pittoresques  de  la  France 

centrale,  par  ses  immenses  rochers,  «e«  châteaux 
ruinés  et  les  travaux  d'art  du  chemin  de  fer. 
AVBmOJt.  Ce  département,  formé  du  lUniergue 

(ancienne  Guyenne),  et  situé  dans  la  région  méri- 
dionale de  la  France,  s'étend  entre  le 43*  42'  30"  et 

44*  .'.6'  'If  latitude,  et  entre  (»•  M  de  longitude  0. 
et  I*  7'  de  longitude  F..:  il  a  pour  limites  au  .N. ,  le 
dép.  du  CanUl;  au  N.  E.  et  i  l'K.,  la  Lozère,  k 
l'E.  le  Gard,  au  S.  E.  l'Hérault  ;  au  S.  et  au  S.  0.  le 
Tarn,  i  l'O.  le  Tarn-el-Garonne  et  le  Lot. 

DiTuions  ADMiKisTRATives.  —  L'Aveyron  forme 
le  diocèse  de  Rodez  (snffragant  d'AIbi);— la  2*  sub- 

I  div.  de  la  10*  division  militaire  (Montpellier),  du 
•  4*  corps  d'armée  (Lyon).  —  Il  ressortit  :  à  la  cour 
imp.  de  Montpellier,  —  i  l'Académie  de  Toulouse, 
—  a  la  I2*  légion  de  gendarmerie  (Cahors).  —  i  la 
7*  inspection  des  ponts  et  chaussées,  —  i  la  28* 
conservation  des  friréts  (Aurillac),  — a  l'arr.  miné- 
— 'liçique  de  Rodez  (division  du  S.  0.), — 1  la  8*  ré- 

I  agricole  (S.  C).  —  Il  comprend  :  h  arr.  (Ro- 
/,  Espalion  ,  Millau,  Kt-AfTrique  et  Villefranche) , 

42  cant..  64  perceptions,  282  c.  et  400070  h.;  — 
chef' lieu  :  Rodez. 

Topographie.  —  Conttilution  géologique  :  Le 
point  le  plus  méridional  du  dép.,  le  pie  de  St- 
Amans-dc-Mounis  (I0(J7  m.) ,  au  N.  des  forêts  de  la 
Ramasse  et  de  Saint  Thomas,  est  l'endroit  \&t  où 
les  Cttennei  pénètrent  dans  le  territoire  de  l'Avey- 

ron. Leur  arèle  granitique  envoyant  ses  eaux,  au 
N.  vers  le  Tarn,  au  S.  vers  l'Agout,  tnbutaire  du 
Tarn,  et  vers  le  petit  fleuve  côtier  d'Orb  et  son 
affluent  la  Mare,  s  appuie,  à  l'E. ,  au  grand  pUUeau 

du  Larzat  (calcaire  jurassique) ,  qui  va  se  terminer 
par  de  splendides  escarpements  sur  le  Tarn,  la 
Dourbie,  la  Sorgue  et  le  Cernon.  LeLarzac,  dont 
la  cime  culminante .  entre  Sauclières  et  la  Couver- 

toirade,  atteint  9*21  m.,  et  où  beaucoup  de  points oscillent  entre  8^  et  890,  est  une  plaine  ondulée, 
riche  en  manuments  mégalithiques,  presque  déserte , 
sans  arbres,  sans  ruisseaux  ;  mais  les  vallées  que  la 
Sorgues,  le  Cernon,  le  torrent  de  Creissels  et  la 
Dourbie  y  ont  creusées,  offrent  des  sites  grandioses, 
et  sont  arrosées  par  des  eaux  magnifiques  dues  pré- 
cisémentaux  intittiations  du  plateau.  RoqueTort,  les 
sources  et  le  cours  du  torrent  de  Creissels  et  les 
gorges  de  la  Dourbie ,  sont  au  nombre  des  grandes 

curiosités  du  Midi.  Le  Larzac  s'étend  (dans  l'Avey- 
ron seulement,  car  il  se  prolonge,  au  S.  E. ,  dans 

l'Hérault  et  dans  le  Gard]  sur  tout  ou  partie  des 
cant.  de  l'eyreleau,  de  Millau,  de  Nant,  de  .St- 
Romedu-Tarn  et  de  Cornus.  A  l'extrémité  orientale , 
le  terrain,  redevenu  granitique,  s'élève,  sur  le  ter- 

ritoire de  St-Jeau-du-Bruel,  entre  l'Aveyron  et  le 
Gard,  entre  les  bassins  de  l'Hérault  et  de  la  Dour- 

bie, i  une  hauteur  de  1349  m.  au  rocher  de  St- 
Guiral,  point  culminant  de  cette  partie  du  dép. 

A  ro.  du  pic  de  St-Amans-ue-Mounis,  les  C^- 
venoes  envoient  jusqu'au  Tarn  ,  sur  la  Sorgues, 
sur  le  Dourdou  et  sur  le  Rancé ,  rivière  qui 
rougit,  après  les  orajjes,  les  eaux  bleues  du  Tarn, 
des  contre-forts  granitiques  séparés  par  des  vallées 

très-profondes.  l'eu  de  sommets,  même  sur  l'arête 
principale  (entre  le  Tarn  et  l'Agout).  y  atteignent 
1000  m.  (le  Merdelou,  près  de  Coufouleux,  en  a 
1110),  mais  un  grand  nombre  en  ont  plus  de  800  et 
même  de  900;  au  no-d  de  Camarés  et  de  Belmont. 
ils  n'arrivent  que  raromeatà650!n.  Ces  contre-forts couvrent  les  cant.  de  Camarés.  de  Belmont,  de 

St-Alfrique  et  de  St-Sernin.  —  Au  N.  du  Tarn,  qui 
coule  dans  une  vallée  admirable,  au  pied  de  han- 

tes collines  ou  de  montagnes  couronnées  par  des 
créneaux  de  rochers,  entre  cette  rivière  et  le  cours 

supérieur  de  l'Aveyron .  se  développe  la  chaîne  gra- 
nitique du  Uresou  :  elle  est  stérile ,  nue  ou  cou- 

verte de  landes  et  de  bois  peu  importants,  à  l'excep- tion de  la  vaste  forêt  des  Palanges,  qui  domine  la 

vallée  de  l'Aveyron,  entre  Laissac  et  la  Loubière. 
Le  Levczou,  qui  se  lie,  à  l'K.,  aux  causses  de  la Lozère ,  a  son  point  culminant  au  Signal  du  Pal, 
commandant  la  source  du  Viaur  (II  16m.).  Un  chaî- 

non, celui  qui  s'appelle  le  plus  spécialement  Léve- zou.  entre  St-Beauzély  et  Salles-Curan ,  a  des  som- 
meUde  I0S9,  1092  et  1099  m.  Le  poech  d'Ondon, 
qui  élève  sa  belle  cime  au-dessus  de  Millau ,  atteint 
886  m.  Rarement  les  contre-forts  que  le  Léve- 

zon  pousse  entre  le  Tarn,  l'Aveyron  et  le  Viaur ont  moins  de  800  et  même  de  900  m.,  excepté  i 
rc,  dons  le  sens  de  la  pente  générale  du  pays; 
de  ce  cAté,  puys  et  plateaux  ont  généralement  200 
ji  300  m.  de  moins.  La  constance  de  cette  haute 

altitude  donne  i  l'ensemble  du  dép.  une  hauteur 
moyenne  considérable;  d'autre  part,  les  vallées  qui 
coupent  le  Lévezou  .étant  creusées  à  une  profondeur 

très-grande,  sont  remplies  de  paysages  o'un  grand caractère,  surtout  sur  le  Viaur  et  rAveyron.  Ce 

dernier  cours  d'eau ,  peu  abondant  en  été,  coule, 
au-dessous  de  Villefranche  et,  particulièrement  de 

Najac  k  Laguépie ,  où  il  entre  dans  le  dép.  de  Tarn- 
el-Oaroone,  au  fond  de  gorges  rocheuses  et  solitai- 

res extrêmement  belles  et  très-connues  depuis 

qu'elles  ont  livré  passnge,  à  force  de  travaux  d'art, au  chemin  de  fer  de  Figeac  à  Montauban.  Sur  le  re- 
vers septentrional  de  fa  chaîne,  la  haute  vallée  de 

l'Aveyron  renferme  des  mines  de  houille. 
Au  N.  du  Lévezou  et  des  terrains  primitifs  de 

Rodez  (630m.).  s'étendent  d'immenses  plateaux 
d'une  altitude  variant  entre  500  et  700  m.  Us  ap- 

partiennent au  trias  et  à  l'oolithe  et  portent  le  nom 
de  rauiie»  (calz,  chaux).  Rien  n  est  monotone 
comme  ces  plateaux  mamelonnés,  caillouteux,  sans 
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eaux  courantes  (les  eaux  de  pluies  se  perdant  dans 
des  gouffres  profonds,  teisque  le  Tindoul  de  la  Vais- 
sière),  sans  fources,  sans  forêts,  nus  ou  mouchetés 

d'arbres  malingres,  et  de  champs  de  blé.  Les  re- 
gards ne  s'y  reposent  que  sur  le  lointain  profil  de 

la  cathédrale  de  Rodez  et  la  perspective  bleue  des 

monts  d'Auhrac,  des  collines  du  Lot  ou  du  Léve- 
zou.  Mais  rien  aussi  n'est  plus  pittoresque  que  la 
vallée  encaissée  de  SalIes-la-Source  et  celle  que  le 
Dourdou  a  profondément  érodée  de  Bozouls  jus- 

qu'au-dessous de  Villecomtal.  —  Au  N.  de  ce  der- 
nier endroit ,  jusqu'au  Lot,  dont  la  vallée  offre  une 

successsion  de  profonds  défilés,  de  beaux  bassins  et 
de  sites  grandioses ,  les  causses  cèdent  en  partie  le 

tîrrain  aux  se'galas,  plateaux  schisteux  où  l'on  ne 
sème  que  du  seigle.  —  A  l'O.  des  causses,  et  aussi 
jusqu'au  Lot,  s'étend  le  bassin  houiller  de  Decase- 
ville.  Viviez,  Aubin  et  Cransac,  si  important  par  la 
puissance  de  ses  couches,  la  bonté  de  ses  houilles, 
sa  position  centrale  et  le  voisinage  des  inépuisables 

mines  de  fer  et  autres  métaux  de  l'Aveyron,  et  sur- 
tout de  l'arr.  de  Villefranche;  la  triple  ville  de 

DecazeviUe,  Aubin  et  Viviez  est  l'un  des  centres 
métallurgiques  les  plus  actifs  de  la  France. 

A  Entraygues,  le  Lot  se  double  par  le  confluent 
de  la  belle  Truyère,  rivière  abondante  qui  vient  de 
serpenter  dans  une  suite  de  gorges  sauvages  et 

désertes,  aussi  pittoresques  qu'inconnues;  au  N.  E. 
de  ce  confluent  s'élève  la  chaîne  des  monts  dCÀu- 
brac ,  qui  va  se  relier,  à  l'E.  (dans  le  dép.  de  la  Lo- 

zère), aux  montagnes  de  la  Margeride.  Composés 
originairement  de  roches  primitives  (gneiss  et  mi- 

caschistes) ,  les  monts  d'Auhrac .  dont  une  portion 
porte  le  nom  de  Tiadène,  ont  été  recouverts,  sur- 

tout entre  la  Calm  et  St-Chély,  par  d'épaisses  cou- 
ches debasaltes  descendues  d'un  ou  plu.'-ieurs  centres 

d'éruption  probablement  indépendants  du  grand 
centre  volcanique  du  Cantal.  Leurs  points  culmi- 

nants ont  environ  1400  m.  de  haut  (sommet  de 
1451  m.,  point  culminant  du  départ. ,  dans  la  forêt 

d'Auhrac;  —  Trucques  d'Auhrac,  1442);  un  grand 
nombre  de  cimes  en  ont  plus  de  1300.  Leur  arête, 

séparant  l'Aveyron  de  la  Lozère  et  les  bassins  du 
Lot,  de  la  Truyère,  du  Bez  et  de  la  Colagne,  porte 
les  forêts  d'Auhrac,  de  Regimbai  et  de  Sl-Urcize; 
sur  leurs  flancs  s'étendent  de  vastes  pâturages  et 
dans  leurs  gorges  profondes  se  cachent  des  sites 
sauvages.  On  trouve  rarement  dans  la  France  cen- 

trale des  vallées  plus  resserrées  et  plus  solitaires 
que  la  plupart  de  celles  qui  prennent  leur  origine 
à  la  crête  des  monts  d'Auhrac  pour  aller  se  termi- 

ner sur  la  Truyère  et  sur  le  Lot.  Entre  la  Truyère 
et  son  affluent  le  Goul,  un  contre-fort  du  Cantal 

s'allonge,  du  N.  au  S.,  dans  le  cant.  deMur-de-Bar- 
rez  ;  il  est  de  nature  granitique ,  avec  quelques 
lambeaux  volcaniques  à  son  entrée  dans  le  dép.  et 
sur  la  rive  dr.  de  la  Truytre  ;  son  point  culminant, 
au  N.  0.  de  Thérondels,  a  1018  m. 

Produits  minéraux  :  Mines  de  houille  ;  nombreu- 
ses mines  de  fer:  mines  d'argent,  de  cuivre,  de 

plomb,  de  zinc,  d'antimoine  et  de  met  cure;  pail- 
lettes d'or  dans  le  Tarn;  couches  de  gypse j  de chaux,  de  marbre,  de  porphyre,  de  serpentme, 

d'ardoises,  d'argile  plastique,  etc.  —  Sources  miné- 
rales de  Ciansac,  Silvanès,  Andabre,  Prugnes  et 

Cayla. 

Hydrographie  :  Tout  le  dép.  de  l'Aveyron  appar- 
tient au  bassin  de  la  Gironde,  à  l'exception  de  la 

commune  du  Clapier  et  d'une  partie  de  celle  de 
Montpaon,  qui  s'égouttent  dans  le  petit  fleuve  médi- 

terranéen de  l'Or!),  et  de  celle  de  Sauclicres  avcc 
partie  de  celle  de  la  Couvertoirade ,  dont  les  eaux 

gagnent  aussi  la  Méditerranée  par  l'Hérault. 
Au  bassin  de  la  Gironde  appartiennent  les  trois 

grands  cours  d'eau  du  dép.:  le  Lot,  l'Aveyron, tributaire  du  Tarn,  et  le  Tarn.  Dans  le  Lot, 
qui  entre  dans  le  dép.  par  500  m.  et  qui  en  res- 

sort par  140,    se   jettent:   1°  le  Bardon;  2'   le 

Juéry;  3"  l'Auronne;  4°  la  Baraze;  5*  le  Merdan- 
son;  6°  le  Mousseauroux:  7°  le  Mossau;  8"  le 
Boralde-de-la-Boire;  9°  la  Boraldette:  10*  le  Bo- 
ralde-Flaujaguès  :  11°  la  Coussane:  12°  la  Truyère 
(grossie,  dans  le  dép.,  du  Bot  ou  Truelle,  du  Bré- 
zons,  de  l'Argence,  de  la  Bromme  (augmentée  du 
Sinicq) ,  du  Goul  et  de  la  Selves,  où  tombe  le  Sel- 

vet)  ;  13'  la  Daze  des  Vernhettes;  14°  le  Dourdou, 
•/Tos.çi  des  eaux  de  Salles-la-Source ;  15°  le  Limon; 
16°  Le  Rieu-Mort;  17»  la  Diége,  et  18*  la  ritifere 
du  gouffre  de  Lantouy. 

Dans  l'Aveyron .  qui  recueille ,  pour  le  Tarn ,  1« 
eaux  de  tout  le  centre  du  dép.,  où  il  a  sa  source 
par  700  m.  environ  et  dont  il  sort  par  125m.  (point 
le  plus  bas  du  dép.,  dont  la  pente  totale,  par  rap- 

port au  point  culminant,  se  trouve,  par  conséquent, 

de  1326  m.),  tombent  1°  la  Verienque;  2"  l'Olip;  3°  ia 
Serre  (en  partie  seulement,  car  une  portion  de  ses 

eaux,  s'engoufl'rant  près  de  Pierrefiche.  se  perd 
dans  le  Lot  à  StcÉulalie)  :  4°  le  Mayri  ux;  S°leRieu- 
tord;  6°  les  Palanges  ;  7"  la  Brianelle;  8*  l'Auterne: 
9"  la  Briane;  10"  le  Rieutord;  II"  le  TrégOD:  W 
l'Eunne;  13°  l'Engulières;  14°  la  Miresque,  1.^*  un 
autretorrentdu  nom  deMaresque;  16°  lAlzou;  17* 
la  Doulouze;  18"  l'Assou;  19"  la  Sérène:  2»J°  le 
Viaur  (que  grossissent  le  Varairous,  la  Cadousse, 
le  Vioulou,  le  torrent  de  Calmont.  le  Cougorbes, 
le  Séor  (où  tombent  le  Lagast,  la  Lunargues,  le 
Glandon  etleGifîou),  le  Lieux,  le  Lézert,  augmenta 
du  Liort,  le  Jaoul,  grossi  du  VernhoD,  et  le  Can- liour). 

Dans  le  Tarn ,  qui  entre  dans  le  dép.  par  330  m. 
et  qui  en  ressort  par  222,  se  jettent:  1°  la  Joate: 
2°  le  torrent  de  Boyne:  .3°  la  Lumensonnesque  : 
4°  la  Dourbie,  grossie  du  Trévezet;  5°  le  ruisseau 
de  Creissels:  6°  le  Cernon  autrmenté  du  S  ulsou; 
7°  la  Muze  ;  8°  le  Lévégeac  :  9"  le  Lens  :  10"  le  Dour- 

dou. qu'ont  grossi  la  Nuéjouis  et  la  Sorgues;  11° 
le  Gos;  12°  l.^lrance:  13°  le  Rancé.  augmenté  da  i 
l.iamou,  de  la  Toudoure.  du  Merdanson  et  da  Gos.  1 

Dans  l'Orb  tombent  l'Aule  et  la  Vérène.   Ven  1 
l'Hérault  se  dirige  la  Virenque.  Le  Lot  est  navigable  1 

Lacs;  étangs:  On  trouve  de  petits  lacs  pittores- 
ques dans  les  monts  d'Aubrac  :  tels  que  celui  de 

Pin-Doliou,  d'où  sort  un  tributaire  du  Bès,  et  celui 
d'Aubrac  ,  qui  donne  naissance  au  Boralde-cte-l*- Boire. 

Climat.  —  Le  climat  des  Cévennes  aveyronnaises, 
du  Lévezou,  des  monts  d'Aubrac,  du  Larzac  et  des 
causses  ou  des  ségaias  est  naturellement  un  climat 

de  montagnes,  variait  d'après  l'altitude  et  toujours froid  en  hiver.  Les  vallées  profondes  et  abritées 
ont  un  climat  doux  et  tempéré,  et  souvent  le 
voyageur,  que  la  neige, le  froid  et  le  vent  ont  transi 

jusqu'aux  03  dans  le  haut  pays,  n'a  c  u'à  faire 
quelques  pas,  pour  se  sentir  renaître,  dans  les  ver- 

gers de  Millau  et  de  Villecomtal.  Peu  de  dép.  se 
ramèneraient  moins  facilement  à  une  unité  clima- 
tologique  ;  il  vaut  mieux  y  faire  trois  classes  de 
climats  :  celui  de  la  montagne  (on  peut  piendre 
pour  type  celui  de  Laguiolle)  :  celui  des  plateaux 
ou  des  causses  moyens  (  type  Rodez  )  :  ce.ui  des 
basses  valiées  (type  Millau).  —  Hauteur  annuelle 
des  pluies  :  à  Rodez,  102  cent.  :  vers  les  sources  de 

l'Aveyron,  80;  vers  celles  du  Dourdou,  120. 
STATISTIQUE. 

Tetritoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  l'Aveyron  est  le 6*  déparlement  de  France. 

Superficie  totale  d'après  le  cadastre  :  8743331iee- tares. 

Terres  labourables    t4S3i6 
Prés    13i9i» 
Vignes    19  422 
Bois    8ï8S3 
Landes      )8»Tlo 
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Superficie  des  propriétés  non  bâties  d'après  la nouvelle  évaluatioa  d«s  rev«o«u  territoriaux  : 
846  767  hectares. 

Rereau  des  propriétés  non  bâties  : 

h. D'après  le  cadastre...       TT213M 0 après  la  nouvelle  évaluation    ITiMTlS 

RereDu  <iei  propriétés  bâties  ; 

D'après  te  cadastre         t7«iST 
U'après  la  noutelle  éraliialioa      12<«»3a 

mbre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
i:<  n  de  propriétés  bities  et  non  biiies)  :  111  Iô6 
hectares  : 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

Bille»   
Non  biiks  (par  hectare)  .. 
De«e  hjFpuiMtaiiaen  tsse. 

II. 1049 eu 
lOt  tI7  7>t 

Cotas  fonciéras  par  quotité  en  1858  : 
<iK^aM<ias4« 

sfr    r«i3s 
De  J  à  10    M$M 

Kt  i  M   „    I»JI7 
1»  »  30   .,;-.   ',.;    »ISS 
3n  1  sa    »o» 
50  i  100    §721 

'00  à  saa....,.^„»«,. ..•««. »•»«,•.,.  9%at 
JOO  à  soo           M» 
SOO  k  1000           117 

Au-rfaaaaa  de  IMO     aa Total   \um 

ToUi  des  cotes  foncières  en  18«à  :  t&7488. 

Foie»  de  communication. 

Les  voies  de  commuotcatini  (T086  Ul.  SM  m.) se  subdivisent  ainsi  : 
^  »B.     ■ 

I  rlKiiiiasda  ferdaST)    lii 

■  roule*  impérUlea  (KtC)    sso    >oo 
is  ruâtes  d«i>afimia>al«a(t>as)    T»l    Soo 

l  ai   éê  pwUt  an»  j 
1  «aateaiiaa...    7$T   soof 
.{  ai  da  ■•«•■■*  c«a- 

Ml  aeiaim' 
vicinaux' 
(waax... 

[SM  de  petite \  Bicaliou. 
<  rivière  navi 

ISS* 

SiU ) 

S4J1     $00 

ts 
Population  (dénombrement  de  1866). 

"pais  1800,  i«  popvhtioa  àm  l'Arejrtm  (<pii  a 
I.  en  18M,  an«  p«tit«  partie  de  ton  territoire 
la  forsatioa  du  Imm  ttrG&nmmt}  a  a«gaienté 

<        l130b«b. 

IIS  le  rapport  de  la  popnlatioo  absolue,   le 
'  l'Aveyron  est  le  38*. 
ta  apécifigne  ou  rapport  arec  la  tmiyenne 
ce  (10  098)  de  la  population  par  kilom. 

..I:  cela  revient  a  aire  qne  l'Arevron 
.  .16  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100  bec- 

laies  :  d  ce  point  de  vue,  c'est  le  77*  départ. 
Vie  isasollo      MOMS 
'  '  xe  léouiiia       199  97T 

Toial      %Ma7e 

Pnpulatitm  par  ctUUê  (armée  non  compriee). 

C.ahulique*    S9TU» 
iTotenUnu   ■    3(73 
■  •nAlltra    Il 
Aure*  callaa  BM  skrétteas    • 

ladlTidaadcMUona'apuooiiaiaiericealle  t* 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861) 
bpagnok   >    131 
Iialii'ns    S6 
Belftes    33 
folooaia    sa 
Suisse......   M^    17 
Atlenands   ,    14 
Aoglai»    S 
RaMes   .n.   »...  4 
Aaéricains.....    S 
HolUndais   «    I 

Total       aïs 

Population  (mouvement  en  1865). 
Naissances  légitimes  : 

Sex  '  mastuin      6074  I  .,.-. 
Sexe  fénjiaiii       S897  (  " '" Naissances  naturelles  : 
Sexe  maacaliD        210 
gOM  fémlais        202 

422 

Total       399S49 

4tt 

9631 

Total    lasai 
Ilorts-nés  : 
Sexe  maiiculiD   .«..•«..        32*  I 
Srte  remlnia   .......^        163  ( 

Décès  : 
Sexe  ma-tcarm      4937 
Sexe  frmlMn      Mai 

Mariages  :  'XfOb. Vie  moyenne,  39  ans. 
RtSCLTATS  DU   BBCBDTBMMT   BM   18(6. 

Inscrits      S9oe 
CunliaftaU....       tl9« 

TatUeBOTenna    t  *4t 

£xefBptés  pour  : 
DrteiHdouOk       131  I      -m 
iaOnuitw      SBB  i 

AgriaUtur*. 
Départeiacfit  agrieele  .-  «  Les  terres .  dit 

M.  l'abbé  Bousquet,  s'y  divisent  en  terres  à  fro- 
ment, apfietées  dans  Pidiome  vulgaire  rausies,  cal- 

caires ;  en  terres  i  seiKle  (ttgaUu) ,  schisteuses  ;  en 
terres  de  rirOre.  ailnvion;  en  rougier,  terrain 
rouge;  en  terres  /bries,  anburues,  terrains  argi- 

leux ou  manieui.  et  en  terres  de  montsgiies,  que 
Pon  iKvise  en  terres  de  varenne,  etc.  » — Principales 
productions  :  Wé,  sei§;le,  orge,  avoine  en  quantité 
insnlRsante:  culture  du  maïs  et  dn  sarrasin  dans 
quelques  localilés,  de  la  pomme  de  terre  partout; 

peu  d'arbres  (htiliers;  vignes;  culture  du  mûrier. 
—  Pr«irieB  en  abondance,  principalement  sur  les 
montagnes.  —  Nenbreuses  chkt»lgiieniie9 ,  pn>< 
duisant  plus  de  vingt  sortes  dechitaignes  :  les  plus 
estimées  sont  les  marrons,  les  sevoyea  et  les  gtnes. 
ûaus  la  partie  S. ,  truffes  trts-reeberchèM. 

aiSOLTATS  DK  L'KXQOftlB  DE   1862. CttUwm. 

tmptrtettê. 

Céréales. 
....   I74}I0< 

l|iaias. 

Farineox,  coltu- 
re«  polMère*, 
■taralchères  M 
industrielles. .  tS  276 

Prsiiii»     ariiA- 
ci«lles      24  774 

Foorraf^    00»- >oaBi(ea  vert  1 033 
Prairie»  Bataiel- 

lr>      I3S1S« 

Pituia(je*   IT0I4I 

Vixnes       I88IS 
Boinet  forèu...     13  729 
Jachères     121  ;s3 

paille. 

tobU. hn^l. 

2  2Si  aie 

^iatavt 
3  074  414 

qul«tMn 
741  174 

«•SIS 
StMUl 1009  773 

kMt.iL IStlM 

Ili0«7 

Valnr fr. 

34  979  S3< 

S  au  lie 

l4M<4«e 
4aitMt 

311  4«7 

l(IOt7X« 4  807  723 

e  M8  771 

80  288  790 
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animaux  domestiques. 
Revenu  brut 

existences. moins  le  ero 

Races  chevaline, 
asineet  mulas- 

fr. gière   18  921 
140  188 

6  707  797 
Race  bovine   50  720  587 
—    ovine   803  966 6  598  906 
—    porcine,.  . 142  205 2  797  261 
—    caprine   18  913 1  039  540 

CiiieuB  de  ̂ arde^ 
de  boucliers  et 

bergers,  ei  d'a- veugles  7  506 
Chiens  de  chasse Il  502 

et  de  luxe   3  996 
Animaux  de  bas- 

se-cour  713  164 œufs.. 468  888 
64  562 

111220 

fi. 4  313  830 

23  181294 
12674  174 
6  922  545 
30^810 

962  392 
468  209 

Ruches    29  426*  ̂ ^^j-;; 
68  508  761         48  825  254 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 

L'Aveyron  est  l'un  des  départ,  les  plus  riches  en 
mines  :  houille,  fer,  métaux  de  toute  sorte;  il  tient 

un  rang  très-élevé  dans  l'industrie  mélallurgique. —  Production  de  combustible  minéral  en  1864  :  25 

mines:  4536  ouvriers;    5  127  502  quint,   mélr.  de 
houille  grasse  et  41  421  de  lignite,  en  tout  5  168  923 

quint,  métr.  (4664  196  fr.).  — 4mines  de  fer  exploi- 
tées en  1864,  2  inexploitées;   179  ouvriers;  827  470 

quint,  métr.  (284  565  fr.).  —  Mine  de  galène  argen- 
tifère; 136  ouvriers;  ayant  extrait,  en  1864,  27  418 

quint,  métr.  de  plomb  et  d'argent  (110118  fr.).  — 
Industrie  du  fer  en  1864  :  3  usines  actives,  1  inac- 

tive ;  —  fonte  brute  au  combustible  minéral  pour 

affinage   ou  pour  moulage   en  2'   fusion,   426  966 
quint,  métr.  (4269  660  fr.);  —  fonte  de  2"  fusion. 
20817  quint,  métr.  (416340  fr.);  — fer  marchand  au 
combustible  minéral,  339  833  quint,  métr.  (7  721278 

fr.);  —rails,  217  357  quint,  métr.  (4  781854  ir.);  — 
tôles  produites  avec  des  fers  fabriqués  au  combus- 

tible minéral,  3504  quint,  métr.  (119  136  fr.). — 
Production  de  métaux  autres  que  le  fer;  92  ou- 

vriers, ayant  produit,  en  1864,  14  432  quint,  métr. 
de  zinc  (772  000  fr.);— 93  ouvriers  aya:;t  produit, 
en  1864, 6320 quint. métr. decuivre laminé  (1  714  300 
fr.).  —  Draperie,  cadisserie,  dont  les  produits  sont 
recherchés;  tanneries,  ganteries,  fromageries,  etc. 

—  En  1864,  l'Aveyron  comptait  41  établissements 
pourvus  d'appareils  à  vapeur  et  117  machines  d'une force  totale  de  3489  chevaux. —Consommation  de  la 
houille    en    1864,    4  002  700   quint,    métr.  valant 

3  853  600  fr.    et    provenant    du    bassin    d'Aubin 
(3  866?.00  quint.),  de  celui  de  Rodez  i98200),  de 
celui  de  Millau  (31  500),    de  celui  de  Carmaux 
(4700)  et  de  celui  de  Graissessac  (2000) 

i.  Tissus   
2.  Mines   
3.  Métallurgie   
4.  Fabrication  d'ob- 

jets en  métal..* 
6.  Cuir   
6.  Bois   
7.  Céramique   
8.  Produits     chimi- 

ques  
9.  Bâtiment   

10.  Éclairage   
11.  Ameublement.... 
12.  Toilette   
13.  Alimentation..  .. 

14.  Moyens  de  trans- 
port  

15.  Science?,    lettres 
et  ans   

Industrie  de  luxe 
et  de  plaisir. . . . 

Guerre    
Non  classés   

Nombre 
des 

élabliïsiments. 818 58 

14 

488 
158 
128 

5 

3330 
18 86 

3067 

3150 

442 

Nombre 
des 

panons. 1098 

63 
14 

560 
180 
139 

84 

3585 21 

•7 
4338 

4032 

241 

iTUtrticlion  publique. 

1  lycée. —  Nombre  d'élèves  en  1865 Internes       107 
Externes       134 

2  collégescommunaui. — Nombre  d'élèves  en  1866  : 
Internes      108  (  „, 

Externes      276  (  *' 
6  institutions  second,  libres.  —  Élèves  en  1865  : 
Internes      265    j  ,., 

Externes      J20   |  *"' 
1203  écoles  primaires  en  1866,  avec  55  527  élèves. 

Élêres. 

76tDuhlinuM  (  **'  degarçons  OU  mixtes  28  758 
763  publiques.     ,  ,5  de  filles    6  350 

/'niiK...>c  50  de  garçons  OU  milles  1758 440  libres...)  390  de  mies    18  661 

30  salles  d'asile  en  1866,  avec  2609  élèves. 

9  publiques  :  1441  élève».  I  pj"*^"*".; 
21  libres.. 

:1168      — 

Garçons, 
hilles. 

778 
663 

567 
601 Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866)  ; 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       136169 
Sachant  lire  seulement      105  614 
Sachant  lire  et  écrire       149  2}8 

Dont  ou  n'a  pu  vériiier  l'instruction          8  828 

2339 

1448 

Total  de  la  population  civile       399  849 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  en  1866)  : 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  |  j,„„„es. gne  leur  nom  sur  lacle  de  (  pe^mes. 

leur  mariage     * 
Nombrc.des  marit^s  qui  ont  si-  )  Homir.es.      617 

gné  d'une  croix    (Femmes.    150» 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    21 4 
Sacbani  lire  seulement    ** 
Sachant  lire  et  écrire    921 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruciion    11 
Total       11S« 

Degré    de  l'instruction  des  accusés  de  crin en  1865  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      13 
—  sachant  lire  ou  écnre  imparfaitement    19 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire        6 
-.-       ayant  reçu  une  instruction  supérieure    > 

16. 

17. 18. 

«4 

35 

11887 

600 

36 

14  856 

Nombre 
(les 

OUTriers. 1596 
2291 
1388 

307 
977 

36 173 
S 

1939 

22 

23 

6238 

425 

131 

15  604 

Total       38 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.  :  31,36. 
7  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux    et    hospices   ajaul  i  Hon  mes. 
u»iié  1418  malades    \  Femmes. 

Nombre  de  vieillards,  infirmes  i  Homme», 
ou  incurables,  3i7    1  Femmes. 

793  enfants  assistés  : 

Entant»  trouvés        42 

abandonnés....      93 

orphelins        74 

Secourus  tempo- rairement... 

584 

Garçons.. 
Filles.... 

Garçons.. Filles.... 

Garçons.. Filles.... 

Garçons  . Filles.... 

937 

481 
168 
189 

24 

18 

40 

53 
35 
39 

234 
299 

130  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile.. 
..     .     .  j  (en  argent.  il2ol  j Montent  des  secours)  ̂ „  „;,»„„.  59  384  ( 

Justice. 

Justice  criminelle  en  1865. 

12  645 

70  585 

Accusés  de  crimes contre  les  personnes, 
contre  les  propriétés. 

Total   .f. 

21 
17 
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Condunné*    p<>ar  I  contre  les  perssnnss.         s 
cnmes    |  contre  les  propriétés.        U 

Total    21 

PréTenos  de  délits   ,    1S28 
Condamnés   ^..••••,    iS'> 
Inculpes  de  coDtraveaiion,.    3Ui 
Condamnés    3<70 

Justice  civile  en  IS6ô  : 

Affaire*  driles  portées  devant  les  tribunsax  IT72 
—  eommercialts    IIM 
—  port^  en  justice  de  paix    6211 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  dépaneraentalea 
—  Nombre  de  détenus 
IM   

Établissements  d'éducation 
correirtionnelle.—  hom- 
bre  de  détenus  :  47 . . . 

M Sexe  masculin. Sexe  femiDia.. 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminio... 

10» 
11 

■ZAC,  Haule-Garonne ,  I3S  h. ,  c.  de  Charlas.  i. 
\VEZAC-Pbat,  Hautes  Pyrénées ,  c.  de  970  h, 

au  bord  du  rarin  de  l'ATczagu?!,  cant.  et  S  de 
la  Barthe-Mour  (7  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bi- 
gorre  (Î6  kil.) ,  37  kil.  de  Tarbei,  i,  notaire.  »-►■ 

Grottes  qu'on  dit  avoir  été  percées  par  tes  Romains 
ou  les  Sarrasins.  —  Restes  d'un  donjon  carr*  du 
XII*  s.  —  Eglise  du  zin*  ou  xiv<  s.  ;  retable  orné  de 
belle»  scalptares.  —  l.")2:>  hect. 
AVEZAH ,  fi?r» ,  c.  de  î.')3  h. ,  sur  tine  colline  de 

157  m.  dominant  l'Arrats.  cant.  et  ̂   deSainl-Clar 
(3  kil.).  arr.  de  Uctoure(18  kil),  35  kil.  d'Auch, 
i.  »-»■  Ancienne  forteresse.  —  .5^6  hect. 

AVtaE,  Cord,  c.  de  1193  h.,  près  de  l'Arre, 
sur  la  Oleppe,  i  2Î5  m.,  cant. ,  arr.  et  S  du  Vigan 
(7  kil.),  84  kil.  de  Nîmes,  S,  pasteur  protestant, 

-  de  bienfais.  —Châtaigniers  exploités  pour  cer- 
de    tonneaux  ;  marbres  et  pierres  lithogra- 

'les.— Fabr.de  bas  de  soie,  fllat.  de  soie  grege: 
eries.  —  Foire  :  Î5  août.  »-►  Château.  —  Pont 

l'iMuc  sur  l'Arre.—  Fontaine  d'I-is.—  414  hect. 
WEZE,  Puy-de-Mme,   c.  de  78:1  h.,  sur  des 

'agnes  de  800à933  m.  qui  s'allongent  entre  la 
1'  I  ilogne  naissante  et  un  de  ses  aflluents,  cant.  et 

El  de  Taures  (8  kil),   arr.  d'issoire  (69  kil.  ), 
ei   kil.  de  Clermont,  S.  —  Houille.  —  3206  hect. 

AVftZÉ,  Sarthe,  c.  de  1183  h.,  sur  l'HuIsne,  i 
100m.,  cant.  et  [3  de  1»  Ferté-Bernard  (6 kil.), 
arr.  de  Mamers  (31  kil.),  49  kil.  du  Mans.  i.  — 
Extraction  Me  moellons,  de  marne  et  de  calcaire: 
fabr.  de  toiles.  »->■  Châteaux  de  la  ProAterie  et  de 

la  Soliinde.— Église  do  xii*  ou  xni*  s.  — îOH3  h»ct. 
AVIKttE.   Foïgri ,  rivière,  descend  des  collines 

de  Hen.iud.oiil  (ii.')8  m.),  non  loin  des  sources  du 
Conejr .  et  se  [Mini  dans  h  Moselle,  en  face  de  Châtel. 

WIERSOZ ,  Haute- Savoie,  c.  de  565  h.,  sur 
montagnes  dont  les  eaux  vont  i  la  Killière,  i 

•n.,  cant.  et  H  de  Thorens-Sales  (5  kil.),   arr. 
necy  (ÎO  kil.),  S.  —  Verrerie.  —  1135  hect. 

■  loïKAn.  ynnne,  156  h.,  c.  d'Bscamps. 
■i.B.-du-Rh^ne,  î^oh.,  e.  des  S  tes -Ma  ries. 

>       M»',  Jura.  c.  de  '20:ih.,  sur  un  plateau 
   .-.  ilij  3  1  400  m.  les  gorges  de  la  Bienne, 

cant. .  arr.  et  S  de  Saiot-CTaude  (4  kil.) ,  63  kil. 
de  I.ons-le-Sauiiier,  i ,  soc.  de  see.  mut.  —  Carr.  de 

res.  !n-  Chapelle  de  1649.  —  784  hect. 
WIGJJOI»,    rauclute,  V.   de   364'i7  h.,    sitr  la 

nve  «.  'lu  Rhônç,  i  55  m.,  par  43«  57'  5"  de  latit. 
et  2*  28*  14"  de  long.  E.;  729  kil.  de  Paris,   m  de 
I  V  m  (7i2  kil.  de  Pari»),  OU,  H.  Chef-I.  de  départ. , 

r.  et  de  2  cant.,  préfecture.  Archevêché  (snffra- 
<t  :  ViviTs,    Valence,    Nîmes,    Montpellierl , 

l    séminaires.    Jésuites,    Rècollets, 
ilpice,  frères  des  Rcoles  chrét.  (no- 

,,  j   :i.,  écoles  primaires);  ?oeurs  de  St- 

Eiitrope  ,  de  l'Adoration  perpél. ,  de  Sl-Jos-?ph ,  de 
St-i'.hirles,  de  U  Visitation,  du  Sacré-Coeur,  du 
Bon-Pasteur,  delà  Conception  (maison-mère),  de  3t- 

Thomas  de  Villeneuve ,  de  St-François  d'Assise  (mat- 

son-mère),  Ursulines,  Carmélites;  outre  la  métro- 

pole, 4  paroisses  intrà-muros  et  4  paroisses  eitrà- 
muros;  3  confréries  de  Pénitents;  pasteur  protes- 

tant; rabbin.  Trib.  de  1"  instance  (cour  iinp.  de 
Nîmes),  2  justices  de  paix,  trib. de  commerce,  conseil 

de  prud'hommes.  Lycée  (académie  d'Aii),  école 
normale  d'instituteurs, pensions,  écoles  industrielles 
et  artistiques,  publiques  et  gratuites,  conservatoire 
de  musique,  biblioth.  (2400  manusc. et  80000  vol.), 

musée  de  tableaux,  d'antiquités,  de  sculpture  et 
d'architecture,  d'histoire  naturelle,  jardin  botani- 

que. Chef-1.  de  la  4*  subdivision  de  la  9'  division 
militaire  (Marseille) ,  du  4*  corps  d'armée  (Lyon) , 
2  brig.de  gendarm.  à  cheval,  1  à  pied.  Ingénieursls 

en  chef  et  ordinaire  des  ponts  et  c)>au=sées  ,du  ser- 
vice hydraulique ,  de  la  navig.  du  RhAne  et  des  mi- 

nes ;  conduct.  du  service  des  astainissemenls  :a,.;eot- 

voyer  en  chef  et  d'arr.  Direction,  insnect.  et  con- 
trôl.  des  contrib.  dir.  et  du  cadastre;  de  l'enregistr. 
et  des  domaines  ;  des  contrib.  indirectes;  t-ésorier- 
payeur  général  ;  percept  ;  conserv.  des  hypoth.,  re- 
ceT.-entreposeur  des  contrib.  indir.  ;  recev.  de  Ift 

navigation,  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent, 
vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne,  mont- 
de-pfété.  I  ispect.  et  garde  sédentaire  des  eaux  et 

forêts,  lieuten.  de  louveterie.  Sociétés  :  d'A^ricult. 
et  d'Horticull. ,  Hippiques;  académie  de  Vaucluse; 
Chambre  d'Agricult.,  Chambre  et  bourse  de  Com- 

merce. Succursale  de  la  Banque  de  France,  comp- 

toir d'escompte  et  cn'dit  agricole;  comiiiion  des 
soles.  Docks  rauclusiens  pour  garances,  cocons  et 
soies  (succursale  de  la  société  générale  de  Lyon). 
Avoués ,  notaires,  huissiers,  commis. -priseur ,  agent 
de  change  et  courtiers  de  marchandises,  consul  de 

la  répuiilique  de  l'Squateur.  Prison  d>:part.  etdépdt 
de  forçats ,  pénitencier  militaire,  asile  a'aliénés  pour 
les  départ,  de  Vaucluse,  du  Gard,  des  Bas*e»-Alpe> 
et  des  Alpes-Maritimes,  â  Mont-de- Vergues  {banlieue 

d'Avignon),  3  hospices,  bur.  de  bienf. .  orphelinat, 
loc.  de  sec.  mut.  ;  sales  d'asile  et  crèches. 

L'industrie  des  soies,  fort  déchue  de  son  ancienne 

prospérité,  tend  i  se  relever;  la  filature  et  l'ouvrai- son,  alimentées  surtout  par  les  cocons  et  les  soies 

de  l'Orient,  occupent  déjà  enT.2000  personnes , sans 
compter  près  de  100  métiers  pour  le  tis.saçe  ;  on  ne 
tisse  guère  que  des  étoffes  unies.  La  fabrication  de 

la  garance  et  des  produits  qui  en  dérivent  s'élève  â 
25  on  30  millions  par  an.  Fab.  de  mousselines, 

d'indiennes;  construction  de  machines,  imprime- 
ries, brasseries,  tanneries,  fonderies,  corderies; 

fab r.  de  pâtes,  papeteries,  chapelleries,  teintu- 
reries, savonneries,  marbreries,  ateliers  de  tour- 
neurs, confiserie,  usine  très-import  mtc  de  pro- 

duits chimiques.  —  Comm.  de  cuirs,  céréales,  vins, 

alcools,  chaudronnerie,  objets  d'antiquités,  faïen- 
ces, cristaux,  poteries,  bois  de  construction,  toiles 

rdntes,  instruments  de  musique,  graines  de  vers 
soie,  huiles,  tourteaux ,  chardons,  miels,  essences, 

bestiaux,  légumes,  primeurs  et  fruits.  —  Mouve- 
ment annuel  des  affaires ,  environ  ino  millions.  — 

Foires:  24  fèvr.,  6  mai,  14  sept.,  30  nov.;  mar- 
chés ,  les  m»rcre(iis  et  samedis. 

»-*■  Avignon  présente  la  forme  d'un  ovale,  â  l'ex- 
trémité duquel  se  dresse  à  pic,  du  cdié  du  Rhfine, 

le  rocher  des  Doms.  Elle  a  conservé  ses  remparts 
(mon.  hist.)  garnit  de  créneaux  et  de  mAchicoulis 
et  flnnqués  de  39  (ouri,  presque  toutes  carrées. 

Ces  remparu  (1349-13.58).  réparés  par  M  Viollet- 
leDuc.  sont  bordés  d'élégants  boulevards, 
formant  d'a;;réables  promenades.  Ils  offrent  le  spé- 

cimen le  plus  complet  de  l'architecture  militaire 
du  «▼•  s.  Rien  de  plus  bizarre  et  de  plus  impo- 

sant à  la  fois  que  la  physionomie  de  cette  ville  , 
avec  sa  ceinture  de  murailles  ,  ses  palais  et  ses 

éi-lises,  ressemblant  à  des  forteresses;  ses  nom- 
breux clochers  couronnés  de  créneaux;  sa  gran  le 

tour  du  beffroi,  aux  eloc!ietons  mauresques;  la 
masse  gigantesque  de  son  palais  papal  ;  le  porche 
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uelle 
in  ce sévère  et  gracieux  de  sa  métropole ,  sur  lag 

s'élève  ]SiSta(ue  colossale  de  la  Vierge,  et  enfl 
pêle-mêle  d'édifices,  dépares^  de  jardins,  de  ter- 

rasses et  de  vieilles  tours,  qui  viennent  se  baigner 
dans  les  flots  du  Rhône.  Avignon  est  cependant  mal 
percée  ;  la  plupart  des  rues  sont  étroites  et  tor- 

tueuses, mais  on  y  remarque,  surtout  dans  celle 
de  la  Calade,  d'anciens  et  beaux  hôtels. 

Le  pont  d'Avignon  (mon.  hist.),  bâti  de  1177  à 
1188  par  un  jeune  berger,  saint  Benezet,  avait 

19  arcnes.  Il  n'en  a  plus  que  li ,  d'un  aspect  très- 
pittoresque,  restaurées  au  xiv'  s.  La  chapelle  (mon. 
nist.J,  bâtie  entre  la  2'  et  la  3'  arche,  est  contem- 
Soraine  du  pont  ;  vers  le  xv'  s. ,  elle  fut  divisée  en 
eux  parties,  dont  l'une  se  trouve  de  plain-pied 

avec  le  pont,  et  dont  l'autre,  plus  basse,  repose  sur 
une  des  piles.  L'abside  de  la  chapelle  inférieure  est 
cintrée,  et  la  nef  ogivale;  le  contraire  a  lieu  pour 
l'étage  supérieur. 

La  métropole  Noire-Dame  des  Doms  (mon.  hist.) , 
en  voie  de  restauration,  date  du  xi"  s.  L'intérieur 
a  été  restauré  à  plusieurs  époques.  Les  chapelles 

latérales  datent  du  xiv  s.;  l'abside,  de  1671.  La 
voûte  de  la  partie  la  plus  ancienne  de  l'édifice  est 
ogivale,  en  cerceau;  mais  les  fenêtres  et  les  ar- 

ceaux intérieurs  des  murs  latéraux  sont  en  plein 
cintre.  On  y  remarque  :  le  mausolée  de  Jean  XXII 

(mon.  hist.)  (xiv  s.),  d'une  élégance  et  d'une  lé- 
gèreté admirables  ;  celui  de  Benoît  XII.  d'un  style 

plus  simple,  dans  une  chapelle  peinte  à  fresque 
par  E.  Devéria  ;  le  tombeau  de  Grillon  ;  la  chapelle 
de  la  Résurrection,  décorée  de  riches  sculptures 
CVierge  de  Pradier,  Apôtres  de  Pujet)  ;dans  la  cha- 

pelle voisine  de  la  sacristie,  autel  de  marbre  très- 
ancien;  dans  le  sanctuaire,  siège  des  papes,  chaire 
de  marbre  blanc  veiné  ,  décorée  des  figures  sym- 

boliques de  saint  Marc  et  de  saint  Luc  (le  lion  et 

le  bœuf) ,  curieux  spécimen  de  l'art  byzantin.  Sur 
le  tympan  du  fronton  intérieur,  belle  fresque  de 

Simon  Memmi,  de  Sienne  (vers  1330). D'autres  fres- 
ques se  remarquent  sur  le  mur  qui  s'étend  du  por- 

che à  la  nef.  Au-dessus  du  clocher,  reconstruit  en 
1431,  a  été  érigée,  en  1858,  une  statue  de  la  Vierge. 

A  côté  de  la  cathédrale,  se  dresse  le  château  des 
papes  (mon.  hist.  ;  1336-1370).  Au  N. ,  est  un  corps 
de  logis  surmonté  d'une  tour.  Du  même  côté  sont 
les  anciennes  cuisines  du  palais,  la  tour  Saint- 
Jean  et  la  magnifique  tour  de  Trouiilas.  La  façade  de 

l'E.  présente  un  assemblage  pittoresque  de  tours  et 
de  courtines.  A  l'O.,  le  palais  a  l'aspect  d'une  for- 

teresse avec  son  entrée  presque  souterraine,  ses 
brèches  et  ses  voûtes  surbaissées.  La  grande  cour 
du  château  est  dominée  de  tous  côtés  par  des  tours 
et  de  hautes  courtines.  Des  peintures  anciennes  de 
la  tour  de  Saint-Jean,  il  ne  reste  que  l'Histoire  de 
saint  Martial  (dans  le  haut)  et  celle  de  saint  Jean- 
Baptiste  (dans  le  bas).  Le  Cahaire  est  plus  mo- 

derne. Des  fresques  de  l'église,  il  ne  subsiste  que 
deux  voussures  de  l'abside  (Prophètes  et  Sibylle). 
Depuis  la  Révolution,  le  palais  des  Papes  sert 
de  caserne  et  de  prison.  La  restauration  en  a  été 
confiée  à  M.  VioUet-le-Duc. 

Au  milieu  du  rocher  des  Doms  s'élève  la  statue  en 
bronze  de  Jean  AWien,  Persan  qui  introduisit  dans 
le  Comtat  la  culture  de  la  garance.  —  En  face  du 
palais  des  Papes,  Yhôtel  des  Monnaies esl  une  mas- 

sive construction  élevée  vers  1610,  d'après  les  car- 
tons de  Michel-Ange.  —  L'église  Saint-Agricol  pos- 
sède une  ne!  (1315-1420)  tres-élégante  et  très-har- 
die. On  y  remarque  un  grand  autel  retable  de  la 

Renaissance;  une  Sainte-Famille  deTrevisani;  une 
copie  par  Miçnard  du  tableau  de  Carrache  :  Notre- 
Dame  de  Pitié;  une  statue  de  la  Vierge,  en  bois, 
de  Coysevox  ;  le  tombeau  de  P.  Mignard.  —  Saint- 
Pierre  (mon.  hist.),  restaurée  depuis  peu,  est  un 
beau  monument  goihique  (xiv's.  et  commencement 
du  xvi«).  l'église  Sainl- Didier,  reconstruite  eu 
1355,  possède  un  remarquable  bas-relief  du  xV  s. 

(un  Portement  de  croix).  —  Véglise  Saint-Martial 
(xV  s.) ,  qui  faisait  partie  d'une  abbaye  de  Béné- dictins, est  assez  bien  conservée,  surtoutle  clocher, 
l'abside,  une  nef  souvent  remaniée,  quelques  frag- 

ments du  cloître,  etc.  On  y  a  établi  l'école  normale, 
le  musée  Requien,  ainsi  appelé  du  nom  du  dona- 

teur (bibliothèque  spéciale,  riches  collections  d'his- toire naturelle)  ;  à  côté,  et  le  jardin  des  plantes. 
Chapelle  des  Pénitents  de  la  Miséricorde  (ta- 

bleaux de  Mignard,  deRaynaud  le  Vieux,  etc.);  — 

église  de  l'Oratoire  (coupole  élégante)  où  se  voit  un tableau  de  N.  Mignard:  —  église  des  Péniienis 
gris  et  chapelle  du  (yci'e  (bons  tableaux);  — hos- 

pice des  aliénés,  tran^éré  à  Mont-de- Vergues;  — 
hôtel  de  ville,  dont  la  seule  partie  ancienne  est 
une  tour  du  xiv  s.  (mon.  hist.)  avec  couronnement 
du  XV;  —  salle  de  spectacle  (1846-47);  —  courent 
des  Célestins  (mon.  hist.)  :  —  ancien  palais  des  ar- 

chevêques, aujourd'hui  petit  séminaire  (xiv*  et  xV 
s.);  —  tour  Saint-Jean  et  vestiges  d'ime  ancienne commanderie  de  Saint-Jean  de  Jérusalem,  sur  ia 
place  Pie  ;  —  musée  Calvet,  renfermant  une  collec- 

tion épigraphique  remarquable ,  une  galerie  de 
sculpture  et  d'architecture  antiques  ,  une  L-aierie 
de  sculpture  et  d'architecture  du  moyen  Age  (beau 
christ  en  ivoire  de  GuiUermin),  des  collections  ar- 

chéologiques qui  tiennent  le  premier  rang  en  pro- 
vince (une  de 200  bronzes,  une  de  400  lampes,  une 

de  verres  antiques .  l'une  des  plus  belles  de  l'Eu- 
rope),  une  galerie  de  sculpture  moderne,  une  ga- 

lerie de  tableaux  (413  toiles  de  Berghem,  de  Breu- 

ghel  de  Velours,  de  David,  de  Géricault,  d'Hot)- 
béma ,  des  Vernet ,  de  Ruysdaël ,  de  Corot ,  de  Lo- 
renzo  di  Credi,  d'Holbein,  de  Largillière,  de  Ph.de 
Cliampaigne,  des  Carrache,  de  Ribera,  etc.)  ;  — 
belle  bibliothèque  et  médaillier  (plus  de  22  000  mé- 

dailles) ;  —  Hôtel-Dieu,,  construit  sur  les  dessins  de 
P.  Mignard  ;  —  ancien  hôtel  des  Invalides,  trans- 

forme en  pénitencier  et  asile  pour  la  vieillesse;  — 
hôtel  Crilton,  beau  spécimen  de  l'architecture  du 
XVII'  s.  ;  —  école  et  temple  protestant  (architecture 
de  la  &a  du  xvi*  s.);  —  statue  de  Crillon.  par  L. 

Veray,  sur  la  place  de  l'Horloge  ;  —  des  ruines  ro- maines (mon.  hist). —  Dans  les  environs,  chapelle 
des  Frères  pontifes  de  Bonpas  (lu'  s.);  —  église 
abbatiale  de  Saint-Ruf  (xi*  s.),  en  partie  ruinée;  — 
église  de  Montfaret  ogivale.  —  8446  hect.  y  com- 

pris Vile  de  la  Barthelasse,  la  plus  grande  du  Rhône 
après  la  Camargue. 

L'ARB.comp.  5  cant.  (Avignon,  N.etS.,Bédarride5, 
Cavaillon,  l'Isle),  20  c.  et  8J  610  h.  —  50907  hect. 

Les  2  cant.  ne  comprennent  que  la  ville  :^c»3»«on- 
Nord,  21969  h.,  Avignon-Svd,  14458  h. 
AVIGNONET,  Haute  -  Garonne  ,  c.  de  2324  h., 

près  de  la  Mares  et  du  canal  du  Midi,  à  266  m., 
cant.  et  arr.  de  Villefranche(7  kil.),  42  kil.  de  Tou» 
louse,  Hï)  du  Midi  (873  kil.  de  Paris  par  Figeao, 
813  (>ar  Agen),  K,  i,  notaire,  soc.  oe  sec.  mut. 
—  Foires:  1"  lundi  de  Carême,  jeudi  avant  la 
Pentecôte,  18  oct.  s-^  Belle  église,  dominant  la 
ville,  pittoresquement  bâtie  en  amphithéâtre.  Cette 
église  renferme  encore  le  banc  qu'y  occupèrent,  aa 
xiii'  s. .  les  juges  de  l'inquisition.  —  4067  hect. 
AVIGNONET,  Isère,  c.  de  266  h. ,  sur  une  mon- 

tagne dominant  le  Drac,  à  637  m. ,  cant.  et  13  du 
Monestier-de-Clermont  (7  kil.),  arr.  de  Grenoble 
(32kiL),  i.  —850  hect. 

AviGNY,  Tonne,  296  h.,  c.  de  Mailly-la-Ville. 
AVILLERS,  Jfe«*e,  c.  de  257  h.,  dans  la  plaine 

de  Woëvre,  à  243  m.,  cant.  et  S  de  Fre$nes-en- 
Woêvre  (10  kil.),  arr.  de  Verdun  (30  kil.).  60  kiL 
de  Bar-le-Duc,  S  de  Dancourt-aux-Templiers.  »->- 
Ruines  du  Château-Bas.  —  538  hect. 
AVILLERS,  MoseUe,  c.  de  190  h.,  à  la  source 

d'un  affluent  de  l'Othain,  cant.  d'Andun-le-Roman 
(15  kil.),  arr.  de  Briey  (22  kil.),  4.S  kil.  de  Metz, 

la  de  Xivry-le-Franc,  ï.  »->  Ruines  d'un  châteaa CorU  —  3e0  hect. 
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ATHXERS,  Vosgn,  e.  de  3"7h.,  sur  le  Cha- 
nJlloD,  à  368  m.,  cant.  de  Charmes  (lOkil.),  arr. 

et  H  de  Mi  recourt  (6  kil.),  32  kil.  d'Épinal,  S  de 
Joriey.  —  Carrières  de  moellons,  tourbiàrs.  — 

Dentelles.  »-►  Vestiges  d'un  château  fort. — C90  hect. 
AVllXEY ,  Doubs ,  c.  de  379  h. ,  près  du  confluent 

de  rognon  et  du  rui.ssaau  deTaIlanB,à24.">  m.,canl. 
de  Rougemool  (T  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames 
(16  kil.),  corr.  a».  Besançon  (29  kil.)  SJ  de  Lyon, 
î,  H  de  Cendrey.— 172  hecl.  de  bois.  — 560  hect. 

.\viu.Y,  Oite,  270  h.,  c.  de  Saint -Léonard. — 
Blancliisserie  de  toiles,  scierie  mécaniqu«. 

AVIOJC,  Pas-de  Calait,  c.  de  1526  h. ,  i  l.'>00  m. 
de  laSoucbez,  à 70  m.,  cant.  de  Vimy  (5  kil.),  arr. 

d'Arras  {!»  kil.),  K  de  Lens.  i.  —  Fabr.  de  sucre, 
distillerie. «-►Tumulus. — Efrlise  moderne.^  1228  h. 
AVIOTH ,  Meuse,  c.  de  360  h. ,  «UT  la  Thonne, 

sur  la  Tardes,  à  645  m.,  cant.,  arr.  et  B  d'Au- 
busson  (13  kil.),  56  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  Four- 
naui  H  d'Orléans,  S.  —  1442  hecL 
AVIT-DE-VuLARD  (Saint-)  ,  Dordogne,  c.  de  261 

b. ,  sur  un  plateau  calcaire  de  230  m. ,  cant.  et  3i 
du  Bugue  ;7  kil.),  arr.  de  Sarlat  (37  kil.),  36kiL 
de  Périgiieux ,  t.  —  859  hect. 

AVIT-DU-MoiHON  (Saint-),  Ctronde.c.  de  925 h., 
sur  le  Moiron .  près  de  la  Dordogne ,  à  20  m. .  cant 

et  EJ  de  Sainte- Fov-la-Grande  13  kil.),  arr.  de  Li- 
bourne  (43  kil.),  74 kil.  de  Bordeaux,  S,  pasteur 

protestant  aux  Briands.  —  1435  hecL 
AviT-DO-TizAC  (Saint  ),  Dordogne,  315  h.  .c.  de 

Port-Sainte-Foy.  »-»•  Beau  site,  ruisseau,  cascade 
du  Touron ,  (çrotle  el  fontaine  pétrifiante. 
AVIT-Fba>dat  (Salnt),  (Urt,  c.  de  265  h., 

sur  une  colUne  de  183  m.  dont  les  eaux  vont  au 

à  207  m. ,  cant.,  arr.  et  S  de  Montmédy  (6  kil.)',  i  Gers, cant. ,  arr.  et  S  de  Lectoure  (8  kil.),  42  lùl, 
99  kQ  deBar-le-Duc^S.KEursdaPortieut.  — Fabr.  !  d'Auch.  i,  bur.  de  hieaf.  —  755  hect. 
de  couvertures.  —  Foires:  27  janv.,  23  mai 

Débrii  d'édifices  gallo-romains  (mou.  bisU).  —  L'é-  ' 
glise.  Tort  belle,  est  romane  (mon.  hist.);  portail  ri-  ! 
chement  sculpte,  flanqué  de  deux  tours  élancées;  I 
rosace  remarquable:  viiraui;  pierres  tombales.  —  I 
Dans  le  cimeiière,  chapelle  hexagonale  du  xv  •., 
à  clairs-voies;  belle  flèche  à  jour.  —  633  hect. 
AVIBR,  Maim-el-Loire,  c.  a«  756  h.,  sur  la  Sa- 

lie,  à  33  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Seeré  (6  kil.}, 

Î7  kil  d'.Vngers,  corr.  av.  Laval  ST!  de  1  Ouest,  p«r- 
cept.,  $.  »  ►  Balise  ancienne.  —  A  la  closerie  du 
Genêt,  p-ulvfij  en  granit  rouge.  —  1436  heol. 
AVUET-LE  Bois  ou  Limciy,  Au4«,  c.  de  747  h., 

sur  la  Sarce,  à  308  m.,  cant.  et  [gl  des  Riceys 
(8  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Seine  (16  kil.).  42  kU.  de 
Troyes,  î.  »-►  Église  du  xv*  s.,  isachevée.  —  A 
Lingey,  chapelle  des  xu*  et  xvi«  s.  —  1784  hect. 
AVlROjr,  Fure,  c.  de  181  h.,  à  3  kil.  derKur», 

à  145  m.,  cant.  (Nord) ,  arr.  et  Hd'Évreux  (4  kil.) , 
'  '  Gauville  »->  Château  de  Garambouville,  en 

les  (ivi*  s.),  remanié.  —  725  hect. 
.vVIT  (Sairt-),  Charente,  c  de  295  h.,  sur  une 

coltina  de  119  m..  entre  la  Beauronne  et  la  Tude, 
cant.  et  0  de  Chalais  (4  kil.) ,  arr.  de  Barbezieux 

(32  kil.),  50  kil.  d'Angoulime,  S  de  Bazac.  —  Car- 
rières de  pierre  de  taille  du  Gréliz.  —  36.')  hect. 

AviT  (Saint-),  CMfsdu-Sord,  130  h.,  c.  de  Plélo. 
AVIT  (Saint-).   Lur,-  riLnir .  c.  de  527  h.,  sut 

le  I^ir,  cant.  de  Urou  (1 1  kil.),  arr.  de  Chiteaudua 

fî4  kil.j,  27  kil.  S.  0.  de  Chartres,  H  d'Illiers,   î. 
»-*-Plerres  druidiques.  —  12t>»  hect. 
ATIT  (SAI.NT-),  Landes,  c.  de  623  h. ,  sur  la 

Douze,  i  8ûm.,  cant.,  arr.  et  E]  de  Hont-de- 
Marsan  (8  kil.),  i.  —  407.)  heoL 
AVIT  (Saint  ),  Loir-et-Cber,  c.  de  440 h.,  sur 

dci  collines  de  200  m.  dunt  les  eaïuvont  à  la  Greime, 
de  Mondoubleau  (14  kil.),  arr.  de  VendAme 
■  ~    ""   S  ilu  Gault,  2.— Pote- 

^il.) 
73  kil.  de  Blo'is   , 

''  iim.  avant  le  17  juin.  —  1443  hecU 
■•'  :),  Lol-el-Garonne,    c.  de  396  h., 

.  de  %  m.  dominant  la  Gupie,  cant. 
de  neyciie»  (9  kil.),  arr.  de  Marmande  (14  kil.), 

69  kil.  d'Agen  ,  [^  de  Lévisnac,  S.  —  895  hecL 
AVIT  (Saint).   Puy-de-l)Ame ,  c.  de  845  h.,  sur 

un  plateau  de  740  m. ,   enire  deux  affluents  du 
Sio,ii...    ,.,..    de  Pontaumur(12kil.) ,  arr.  de  Riom 
(&'.!  i    deClermont.Ca.  î.  —  18.iO  bect. 
A'"'  ),  Tarn.  c.  de245  b.,  à-iOOm,  » 

2  kil.  112  ilu  âor,  cant.  et  S  de  DourgiM  (5  kJL), 

arr.  de  Castres  (  15  kil.).  60  d'Albi,  t.  —  174  hect. 
AVIT  (Saint-;,  Tantet-GoronM,  8ô  h.,  c.  de  St- 

A]&ans-<le-i'eUïgal.  i. 
AviT  (St  j,  Tan^ei-Gar.,  90  h.,  c.  de  Hoiaaae,  S. 
\VlT-uK-.iouLi!GE  (Saiîit),  Gironde,  e.  de  203 
.  sur  une  colline  (75  m.)  dominant  le  conQuent  de 

la  Dordognt  et  de  la  SouUge,  cant.  etiadaSte-Fov- 
la-Grande  (9  kil^ ,  arr.de  Lihourue  [iO  kil.) .  67  kîl. 
de  Bordeaux,  î.  »-*  Beaux  skV^s.  —  J84  hftcl. 

AVIT-df.-Ta«ûe»  (Sawi-),  Cwiue,  c.  dt  684 h.. 

AVIT-le-Pauvre  (Saint-),  Creute,  c.  de  341 
h. ,  entre  la  Creuse  et  la  Gane,  à  575  m. ,  cant.  st 

Kl  de  Saint-Sulpice-les-Champs  (2  kil.),  arr.  d'Au- busson  (14  kil.),  29  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  1« 
Busseau-.l  Atnii  -.f.  d'Orléans,  i.  —  493  hect. 

AVIT  '  MNT-),  Dordogne,  c.  de  413  h., 
sur  une  192  m.  dominant  la  Couze,  cant. 

et   Ig]  de   Moupaziar  (8  kil.),  arr.  de  Bergerac 
(38  kil.) ,  .59  kiL  de  Périgueux ,  «.  —  139»  hect. 
AVTT-SàmBDB  (Saint-)  ,  Dordnant,  c.  de  1345  b., 

sur  un  plateau  de  104  m. .  près  de  la  Couze,  caoL 
et  ̂   de  Beaumont  (5  kil.),  arr.  de  Bergerac 

(28  kil.) ,  64  kil.  de  PArigueui .  i  .  sceurs  de  Sainte- 
Marthe,  notaire,  bur.  de  bienfais.  —  Foires: 

28  mars  at  2<8aoat.  »-*■  Ruines  d'une  belle  église 
à  coupoles,  du  xii*  .h.  (mon.  hisL).  —  Ruines  du 
chlteau  de  Papiotl  (bas-relieb  remarquables).  — 
Grotte,  footaine,  et.  entre  le«  deux  ,  crypta  dé- 

corée de  belles  sculptures.  —  2400  hect. 
Avittb,  Ain,  304  h.,  c.  de  Reys.wuze. 

AVUE,  Itame,  c.  de  1914  h.,  au  pied  d'une eo^ 
liae  de  140  m.  (très-belle  vue)  dominant  des  pla- 

teaux crayeux,  i  125  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr. 

d'Ëpomay  (10  kil.).  Xi  kil.  de  Ch&lons,  corr.  av. 
(7  kil.)  Oiry  SRdel'Kst.  SB,  H.etire.  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers ,  gendarm.  i  pied ,  perc. ,  enre- 
gistr.,  bnr.de  bienf.  —  Viamousieax  recherché.  — 
Carrière».  —  Bouchons.  —  Foires:  I"  jeudi  de  févr. 

et  de  juin. ,  jeudi  anr.  le  }5  août,  1**  jeudi  de  déc. 
(-«-fiRlise  du  xv*s.;  flèche  élevée.—  Belle  fontaine. 
—  1292  hect. 

Le  eaïU. compr.  18  e.  et  8922  h.— 15  260  hect. 
AVOCAT.  Ain,  montagne  du  Jura,  domine  ta 

cinse  de  Ccrdon,  1017  m. 

AVOCOURT,  Meute,  c.  de  88î  h.,  près  de  la 
forêt  de  Hesse,  sur  la  Buanthe,  à  221  m.,  cant.  de 
Varcnne»  (9  kil.).  arr.  de  Verdun  (19  kil  ),  65  kil. 

de  Bar-le-faii-  ■-' ■'■•'-•les.  S,  percept. ,  salle  d'a- 
sile. —  Papi^s  '"■.  fabr.  de  moules  de  bou- 
tons. »-vRu;                   leux  cti&teau.  —  1440  hect 

AVOINE .  [ndre-et-Luire .  c.  de  839  h. ,  au  pied  de 
collines  de  81  m.  entre  la  Loire(3kil.J  et  la  Vienne 
Cl  kil),  ciint.  et  arr.  de  Chinon  (R  kil.),  54  kiL  de 

Tours,  corr.  av.  Port-Boulet  B  d'Orléans,  la,  t, 
notaire,  percejit.  *-*■  Ëglise  moderne ,  style  du  xin*  s. —  1Î.S7  hect. 

AVOQTES,  Orne,  C.  de  44T  b. ,  sur  la  Caoce,  i 

160  m.,  cant.  et  K  d'Êcouché  (6 kil.),  arr.  d'Ar- 
genUn  (11  lui.),  39  kil.  d'Alençon,  i.  —  ItOO  hect 
AVOISR.  Sarihe,  c.  de  1043  b.,  au  confluent 

de  la  Sarthe  et  de  la  rivière  de  OeuxfoDts.  cant.  de 

Sablé  (12  kil.),  arr.de  la  Flèche  (2.Skil.),  40  kil. 
du  Mans,  fî  >le  1  Ouest  (2't8  kU.  de  Paris),  WB, 
03  de  Parce,  i. — Houille  sur  les  bords  d«  la  Vègre. 

—  Papeteries;  métiers  à  toile.  »-«-  'Vieux  manoir  dit 
la  Perrine-de-Cry  ;  belle  tour  hexagone;  beau  châ- 

teau moderne  de  D'bert;  château  de  Peschescul 
reconstruit  au  comm.  du  siècle,  dans  le  style  de  la 
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Kenaissance  italienne  (bustes  de  Louis  XV  et  de 
Mme  de  Porapadour,  par  Coustou).  —  2357  hect. 
AVOLD  {S Aim-),  Moselle,  V.  de  2925  h.,  sur  la 

Rosselle,  au  pied  du  Bleiberg,  à 281  m.,  chef-l.  de 
cant. ,  arr.  de  Sarreguemines  (27  kil.},  43  kii.  de 

Metz,  gg  de  l'Est  (439  kil.  de  Paris),  lÉ),  K  ,  cure, 
j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  pension  secondaire, 
gendarm.,  2  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  agent- 
TOyer,  receveur  des  contrib.  indir. ,  inspect.  des 

douanes,  percept.,  garde  général,  caisse  d'épargne 
(succursale).—  Carrières  de  pierre  de  taille  et  de  grès 
bigarré. —  Source  froide  ferrugineuse.  —  Mines  d'ar- 

gent, de  cuivre  et  de  plomb  (4782  hect.);  mine  de 

nouille  de  la  concession  de  l'Hôpital  (2880  hect.); 
autre  à  Carling  (2727  hect.).  —  Fabr.  de  bleu  de 
Prusse,  d'instruments  aratoires,  de  jouets  ,  d'en- 

grais, île  gélatine,  tanneries,  brasseries,  ateliers 
de  mécaniciens,  construct.  de  machines. — Foires: 
lundis  de  la  mi -carême  et  ap.  le  24  août,  mardi 
av.  les  Rameaux  et  2"  mardi  d'oct.  »->-Dans  la  cour 
de  l'hôtel  de  Paris,  bâtiment  en  partie  du  xvi'  s., 
servant  d'écurie.  —  A  quelques  kil.,  traces  d'un 
temple  et  restes  de  camp  romain.  — 298  hect. 

Le  cant.  compr.  20  c.  et  15  123  h.  —  18  077  hect. 
AVOLSIIEIM,  Bas-Rhin.  c.  de  742  h.,  sur  le 

canal  de  la  Bruche,  cant.  et  S  de  Molsheim  (3  kil.), 

arr.  de  Strasbourg  (20  kil.),  ig  de  l'Est  (526  kil.  de 
Paris),  i,  — Vins  estimés.  »-»-  Église  de  Domus  Pé- 

tri, l'une  des  plus  anciennes  d'Alsace  (mon.  hist.  ). 
—  Fontaine  de  Ste-Pétronille.  —  180  hect. 
AVON,  Indre-et-Loire,  c.  de  776  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  Manse,  à  92  m. .  cant.  et  ̂  

de  l'Isle -Bouchard  (6  kil.),  arr.  de  Chinon  (23  kil.), 
38  kil.  de  Tours,  S.  s-»- Église  du  xn*s.  (porche 
remarquable).  —  Restes  de  l'ancienne  collégiale 
des  Roches  (Renaissance).  —  3289  hect. 
AVON,  Seine-et-Marne,  c.  de  132.3  h.,  près  de 

la  Seine,  à  120  m.,  cant.,  arr.  et  K  de  Fontaine- 
bleau (2 kil.),  17  kil.  de  Melun,  S,  soeurs  de  la 

Miséricorde, congrégation  du  St-Rédempteur,  petit 
séminaire.  —  3  moulins.  —  Fabr.  de  cribles  méca- 

niques, tarares  et  cylindres,  a-*-  Dans  l'église,  en 
partie  ogivale  (mon.  hist.)  .  tombeaux  de  Monal- 

deschi,  d'Ambroise  Dubois,  de  Daubenton  etde  Be- 
zout.  —  Viaduc  de  Changis  :  30  arches,  de  10  m. 
d'ouverture,  sur  20m.  de  haut.  —  380  hect. 
AVON,  Deux-Sèvres,  c.  de  332  h.,  à  141  m.,  à 4 

kil.  de  la  source  du  Pamproux,  cant.  et  ia  de  la 
Mothe-St-Héraye  (9kil.),  arr.  de  Melle  (25  kil.), 
39  kil.  de  Niort.  »-»-  Dolmen.   —  1223  hect 
AVON-LA-PÈZE,  Aube,  c.  de  291  h.,  sur  les 

collines  entre  l'Ardusson  et  l'Orvin,  à  151  m.,  cant. 
et  S  de  Marcilly-le-Hayer  (3  kil.),  arr.  de  Nogent- 
sur-Seine  (17  kil.),  36  kil.  de  Troyes,  S  de  Rigny- 
la-Noneuse.  »->-  Église  du  xv  s.  —  1245  hect. 

AVOTXOA-aCES,  Pas-de-Calais,  c.  de  87  h.,  sur  les 
plateaux  entre  la  Canche  et  la  Lys  naissante ,  cant. 
et  El  de  Fruges  (6  kil.),  arr.  de  Montreuil  (32  kil.) 
58  kil.  cl'Arras,  i  de  Coupelle.  —  180  hect. 
AVORD,  Cher,  c.  de  356  h.,  à  191  m.,  près  de 

l'Yèvre  naissante,  cant.  et  El  de  Baugy  (8  kil.), 
arr.  de  Bourges  (20  kil.),  gTjd'Orléans  (253  kil.  de 
Paris),  [TË),  i.  »->-  Restes  d'un  camp.—  2725  hect. 
AVOSNES,  Côte-d'Or,  c.  de  278  h.,  près  de  l'Oze- 

ram,  à  527  m.,  cant.  et  El  de  Vitteaux  (9  kil.),  arr. 
de  Semur(32  kil.),  39  klL  de  Dijon,  «.—1154  hect. 

AVOT,  Côte-d'Or,  c.  de  290  h.,  au  pied  de  col- lines de  400  à  475  m.,  au  confluent  de  la  Creuse  et 

d'une  des  branches  de  la  Tille,  cant.  et  E!  de  Gran- 
cey  (8  kil.),  arr.de  Dijon  (41  kil.),  i,  bur.  de 
bienf.  —  2166  hect. 
AVOCDREY,  Doubs,  C.  de  447  h.,  à  735  m., 

cant.  et  ta  de  Vercel  (6  kil.),  arr.  de  Baume-les- 
Dames  (31  kil.),  corr.  av.  Besançon  (37  kil.)  ng  de 
Lyon,  *.  —  150  hect.  de  bois.  —  1285  hect. 

AvoDZON,  Ain,  190  h.,  c.  du  Crozet. 
AVRAINVILLE,  Haute-Marne,  c.  de  205  h.,  à 

3  kil.  de  la  Marne,  à  261  m.,  cant.  et  (S  de  Che- 

villon  (8  kil.),  arr.  de  à  Va-ssy- sur -Biaise  (8  kil.), 
65  kil.  de  Chaumont,  corr.  avec  CheviUon  ilïi  de 
l'Est,  «.  —  875  hect. 
AVRAINVILLE,  Seine-et-Oise ,  c.  de  282  h.,  sur 

un  plateau  de  85  m.  dominant  la  vallée  de  TOrge , 

cant.  et|3d'Arpajon(4kil.),arr.  deCorbeil  (20  kil.), 
32  kil.  de  Versailles,  i.  —  916  hect. 
AVRAINVILLE,  Vosges,  c.  de  172  h.,  sur  le 

Colon,  cant.  et  IS  de  Charmes  (8  kil.),  arr.  de  Mi- 
recourt  (14  kil.),  35  kil.  d'Épinal,  i  d  Hergugney. 
—  Pierres  de  taille  et  pierres  à  chaux.  —  457  hect. 
AVRAINVILLE-sur-Terhouin  ,  Meurihe ,  c.  de 

405  h.,  à  230  m.,  cant.  de  Domèvre  (6  kil.).  arr. 
de  Toul  (14 kil.),  24  kil.  de  Nancy,  12  de  Noviant- 
aux-Prés.  S.  »-►  Camp  romain.  —  1058  hect. 
AVRANCHES,  Manche.  V.  de8642h.,  sur  la  rive 

g.  de  la  Sée,  près  de  la  mer.  à  103  m.,  par  48*  41'  6" 
delatit.  et3«  42'  1"  de  long.  C,  55  kil.  deSaint-Lô, 
corr.  av.  St-Lô,  (44  kil.)  Vire  et  f44  kil.)  Dol  Sade 

l'Ouest,  51), K.  Chef-l.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-pré- 
fecture. 3  paroisses,  frères  de  la  Doctrine  chrét., 

sœurs  de  la  Charité,  de  St-Thomas,  de  St-Louis  de 
Caen,  UrsuUnes,  Carmélites.  Trib.  de  1"  instance 
(courimp.  de  Caen),  j.  de  paix.  Collège  communal, 
cours  normal  d'institutr. , pensions;  bibliolh.  (15000 
vol.),  musée  archéolog.  (600  pièces),  jardin  des  plan- 

tes. Gendann.  Syndicat  maritime.  Ingénieur  ordin. 
des  ponts  et  chaussées,  ordm.  du  sarvice  maritime, 

agent-voyer d'arr.,  recev.  particulier, percept. ,vérih 
et  recev.  de  l'enregistr. ,  hypothèques,  inspect., 
sous -inspect.  et  recev. -entreposeur  des  contrib. 

indir.,  vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse  d'épr- 
gne, station  d'étalons. Sociétés:  d'Archéologie, Litté- 

rature, Sciences  et  Arts;  d'Agricult.;  d'Horticult. ; 
Chambre  d'Agricult.  Avoués  ,  notaires,  huissiers, 
commiss.-priseur.  Prison  départ.,  hospice,  bur.  de 
bienf.,  société  de  secours  mutuels. 

Fabr.  de  bougies  et  de  dentelles,  de  clous,  de 
poêles,  cordages,  calicots,  parchemins,  tissage  et 
filatures,  chaudronnerie,  tannerie,  extraction  de 
granit.  —  Comm.  de  cidre,  sels,  bestiaux,  beurre. 
—  Mouvement  annuel  des  affaires,  8  à  9  millions. 
—  Établissement  de  la  marée  du  port,  7  h.  50  min. 

»->■  Il  ne  reste  de  l'ancienne  cathédrale,  consa- 
crée en  1121  et  dans  laquelle  Henri  11  fut  absous 

du  meurtre  de  St  Thomas  Becket,  que  d'informes 
débris  entassés  près  d'une  promenade.  —  hglite 
St-Saturnin ,  dont  le  beau  portail  date  du  xnr  s. 
(bas-relief  du  xiv  ou  du  xv  s.),  et  le  bas  côté  S. 
du  xV  s.  (le  reste  de  l'édifice  est  modernej.  — 
Église  moderne  de  N.-D  -des-Champs  (style  du 
xin*s.).— Ancien évêché  (xiv'et  xvs.)  renfermantle 
tribunal  et  un  musée  (histoire  naturelle,  tableaux, 
antiquités)  administré  par  la  Société  Française 
d'archéologie.  —  Beau  collège  (1780).  —  Jardin  des 
Plantes  {\\3e  magnifique)  agréable  et  intéressant, 
renfermant  un  portail  roman  qui  y  a  été  placé  parles 

soins  de  la  Société  Française  d'archéologie.  —  Dans 
le  jardin  de  l'Êvêché,  statue  du  général  Valhubert, 
mort  à  Austerlitz.  —  Sur  la  place  Baudange,  restes 
du  château-  —  Belles  promenades  et  bouleixirdt 
plantés  de  tilleuls.  —  Pont  en  granit  (1780)  sur  la 
Sée.  —  444  hect. 

L'arh.  compr.  9  cant.  (Avranches ,  Brécey,  Ducey, 
Granville,  la  Haye-Pesnel,  Pontorson.  Saint-James, 
Sartilly.Vdledieu).  124c.etlll953  h. -97  324  hect. 

Le  canton  compr.  16  c.  et  17  424  h.— 10261  hect. 
AVRANVILLE,  Vosoes.  c.  de  260  h.,  sur  un 

plateau  dominant  l'Érable,  i  384  m.,  cant.  et  S 
de  Coussey  (14  kil.),  arr.  de  Neufchâleau  (18  kil.), 
94  kil.  dÉpinal,  S  deChermisey.  bur.  de  bienfais. 
»-»-Ruines  d'un  château.  —  Cimetière  gallo-romain. —  1063  hect. 

AFRE,  rivière,  naît  au-dessus  d'Avricourt  (Oise), 
dans  la  forêt  de  Bouveresse,  au  pied  de  collines  de 
164  m.,  entre  dans  la  Somme,  passe  à  Roye,  re- 

çoit le  Don,  baigne  Moreuil,  se  grossit  de  la  Lu  et 
âe  la  Noyé  et  tombe  dans  la  Somme,  à  Camon, 
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i  3  kil.  en  amont  d'Amiens.  Cours,  55  kil.  L'Arre  est 
navigable  depuis  Moreuii  ̂ 31  kil.)  :  tirant  d'eau,  âO à  70  cent.  ;  charge  dis  bateaux,  de  8  à  13  tonnes; 
transports,  10000  tonnes  (tourbe,  bouille,  fagots  et 
ardû!ses). 

AVRE,  rivière,  naît  à  4  kil.  au  N.  0.  deTourouvre 

(Orne),  dans  la  forèld.i  l'erche.au  pied  d'une  colline 
de  303  m  ,  côtoie  la  forêt  de  la  Trappe,  traverse  6 
étangs.entredaiisl  Eure,  baigne  Chènebrun,  se  perd 
sous  terre  pendant3ou  4  kil.,  reparaît  au-dessus  de 
Vemeuil.sertdelitiiiteentrel'Eure  et  l'Eure-et-Loir, 
arrose  Tillieres,  Dampierre,  où  tombe  la  Mojvette, 
Nonaiicûurt,  Menil-sur-l'Eslrée,  où  elle  fait  mou- 

voir les  papeteries  de  Mil.  Kirmin  Diilot,  et  se  jitte 

dans  l'Eure,  par  70  m.,  au-dessous  de  Montreuil. Cours,  7o  kil.  Ses  bords  sont  charmants  et  ses  eaux 
limpides. 
AVRE  (Saint-),  Saroie,  c.  de  Î30  h.,  fur  une 

terrasse  doiuinanl  l'Arc,  cant.  et  ̂ de  la  Chambre (1  kil.),  arr.  de  Saiot-Jean-de-Haurienne  (10  kil.), 
63  kil  de  Cbambéry,  t.  >->-  Chapelle  du  xm*  s.  — 
3«4  hecl. 

AVRECUY,  Oiu,  c.  de  4W  h.,  sur  l'Arré,  à  72  m. , 
cant.,  arr.  et  ̂   de  Clermont  (9  kil.},  31  kil.  de 

Beau  vais,  î.»-»  Souterrain. —Chœur  et  nef  de  l'église 
du  illl'  s.  —  Vitraux  du  xvi'.  —  1239  hect. 
AVRECOtRT,  HaultMame,  c.  de  279  h.,  près 

des  sources  de  la  Meuse,  k  371  m.,  cant.  et  0  de 
lloniignv-le-Boi(6  kil.),  arr.  de  Langres  (26  kil.), 
38  kil.  de  Chaumont ,  corr.  av.  Langres  B  de 
l'Est,  S.  —  740  hect. 
AVR£e,  A»*rre,  c.  de  î.îOh.,  sur  l'Halène,  i 

310  m.,  cant.  el  ̂   de  Luzy  (9  kil),  arr.  de  Chà- 
teau-Chinon  (36  kil.),  corr.  av.  Nevers  (70  kil.) 
E  de  Lyon,  t.  »-*■  Ëglise  du  xii's.  —  Voie  ro- 

maine. —  700  hect. 
AVRHiW  Haute- Savoie,  c.  de  148  h.,  sur  une 
■H":  :  les  eaui  vont  aux  Usses,  cant.  (Nord) 
eln-  y(20kl.),HdeCniseilles.— 198hect. 
AVRKMKSML,  Seine- Inférieure,  c.  de  1176  h., 

sur  un  piateau  de  &0  à  100  m. ,  à  I.i00  n.  de  la  Saanne 
qui  reçoit  la  Vienne  cant.  de  Bacqueville  :  10  kil.), 
arr.  de  Dieppe  (I.i  kil.),  h6  kiL  de  Rouen,  Kl  ae 
Luncray,  i.  —  540  liecl. 
AVRKSSIEfX,  Saroi>.  e.  de  «59  h.,  sur  un  af- 

Ouent  et  à  3  kil  du  UuJers,  i  297  m.,  cant.  de  Sl- 
Genis(4kil.),  arr.  de  Cnambéry  (29  kil.),  i,  |g]  de 
Pont-  le  Keauvosin  (Isère).  —  745  hect. 
AVMn  If  (Bi„,  c.  de  391  h.,  i  161  m.,  sur  le 
L^  et  &3  de  Chaource  (  14  kil.),  arr.  de 
Bar  :)5  kil.),  32  kil.  de  Troyes,  î.»-*Voie 
romiii,.e.  —  église  des  xii'  et  xvi's.  ;  beau  retable  en 
pierre  (fin  du  xvi-  s.).—  1332  hect. 
AVRICOIRT,  Meurihe,  c.  de  718  h.,  près  de  U 

source  du  Sanun,  i  275  m.,  cant.  etEJ  de  Réchi- 
c.iuri-leChà'.eau  >4  kil.),  arr.  de  Sarrebourg(24  kil.), 

kil.  de  .Nancj,  O  de  lEst  (410  kil.  Ue  Paris), 
S.  »-►  Pèlerinage  i  Noire-Dame-des-Krmites.— 

,  hei-t. 

WRICOCRT,  Oise,  c.  de  290  h.,  près  d«  la 
...urce  de  l'Avre,  »  «0  m.,  cant.  de  Lassignv (8  kil),  arr.  de  Compiègne  (40  kil.),  70  kil.  dé 
Beauvais,  H  de  Beauiieu -les-FonUines,  8.  »-► 
Chlteau  du  ivi*  s.  —  698  hect. 
AVRIEnt.  Satnie.  c.  de  30!>  h. .  sur  l'Are, 

11*>3  m.,  cant.  et  (gj  de  Modane  (5  kil.),  arr.  de  Sl- 
Jean-de  ll.iurienne  (.'iS  kil.),  108  kil  de  Chambéry, 
i.  •—  Foriiticlions  de   l'Esseillon   —  15  697  hect. 
AVRIGNEY,  Ilaule-Sa6ne,  c.  de  644  h,  à  .•J23  m.. 

csrit.etMde  Marnay  (5kil.),  arr.  de  Gray  (2.Jkil.), 
kil.  de  Vexoul,  S,  notaire.  —  Vins  estimes,  car- 
-es  de  pierres.  —  Foires  :  3  mars ,  15  sept.  »-► lie,  —  1593  hect. 
VVRIGNY.  (hie.   e.  de  2r.6  h.,  à  86  m.,  cant. 
l'r.  de  Ciermoiit  (  12  kil.),  45  kil.  de  Beauvais, de  hiincouri.  i.  —  601  hect. 
WRIL,  MoielU,  c.  de  644 h.,  sur  le  Woigt,  à 
.  m.,  cant. .  arr.  et  K  de  Briey  (5  kil.>,  sfkit. 
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de  Metz,   î.  —  Fabr.  de  vans.  »->■  Restes  de  l'ab- 
baye de  Sainl-Pierremont.  —  1959  hect. 

AVRlL-suB-LoiRB.  Sièrre,  c.  de  424  h.,  sur  la 

rive  g.  de  la  Loire,  au  confluent  de  l'Acolin  et  de 
l'Abrcn,  et  sur  le  canal  latéral,  à  183  m.,  cant. 
et  K  de  Decize  ;10  kil.),  arr.  de  Nevers  (26  kil.), 

corr.  av.  Nevers  gi)  de  Lyon,  i.  —  Carrières  d'un sable  fin  et  très  blanc  qui  sert  pour  la  fabrication 

de  la  faïence;  gypse,  i-»-  Église  fort  ancienne  ren- 
fermant des  sépultures  de  seigneurs.  —  2474  hect. 

AVRILLÉ,  Indre-et-Loire,  c.  de  693  h.,  sur  un 
étang  d'où  sort  un  affluent  delà  Loire,  i  75  m., 
cant.  et  E  de  Langeais  (16 kil.),  arr.  de  Chinon 
(46  kil.),  3.S  kil.  de  Tours,   i.  —  3282  hect. 
AVRILLË,  Jfotiie-ef-toire,  c.  de  988  h.,  à  2  kil. 

de  lile  de  St-Aubin,  formée  par  la  jonction  de  la 
Sarthe  et  de  la  Mayenne,  i  56  m.,  cant.  (Nord- 
Ouest),  arr.  et  K  d'Angers  (4  kil.),  corr.  av.  An- 

gers Q  d'Orléans,  î,percept.  —  Carrière  d'ardoises, 
la  Désirée,  abandonnée,  après  avoir  fourni  Jusqu'à 
7  millions  d'ardoises  par  an.  —  Fabr.  de  pointes  de 
Paris.  »-►  Ruines  du  prieuré  de  la  Haye-aux-Bons- 
Hommes  dont  la  chapelle,  entièrement  péinie  (xifs^, 
sert  d'écurie  et  de  magasin  à  fourrages.  —  Près  de 
la  Plesse-Clérambau!t,  profonds  souterrains  creusés 

'  dans  le  ro<;.  —  1,586  hect. 

'     AVRILLE,  Vendée,  de  1018  h.,  sur  des  collines 
!  dont  les  eaux  vont  à  deux  fleuves  côtiers,  le  Poiray 
et  le  ruisseau  de  Si-Vincentdu-Jard,  à  .50  m.,  cant. 

de  Talmont   (10  kil.),   arr.  des   Sal.les-d'Olonne 
1(23  kil),   24  kil.    de   Napoléon -Vendée,    H,    », 

gendarro.,    station  d'étalons.  —  Foires:  14  mai, 
30  juin.  4  août  et  13  nov.»-^  17  menhirs  dont  plu- 

sieurs sont  renversés.   Le  plus  haut  a  7  m.  30  c. 

I  Un  graiid  nombre  d'autres  ei  plusieurs  dolmens 
I  ont  été  détruiu.  —  Pierre  branîanie  de  la  Corne- 
tiére.  —  <;hât<'au  de  la  Guignardière.  —2420  hect. 

AVRILLI.  Orne,  c.  de  454  b.,  i  197  m.,  au  pied 
de  collines  de  370  m.  dont  les  eaux  se  partagent 
entre  la  Varenne  et  la  Mayenne,  cant.,  arr.  etS  de 

Domfront(10kil.).  63  kil.  d'Alençon,  «.  —  538  hect. AVRILLY,  i««ier,  c.  de  492  h.,  sur  une  colline 
'  domin.mt  la  Loire  (2'*7  m.),  cant.  et^du  Donjon 
(16  kil.),  arr.   de  la  Palisse  (.56  kil.).  66  kil.  de 

'  Moulins,  4.  »-♦  Antique  château  (de  diverses  épo- 

I  ques),  aujourd'hui  maison  de  plaisance.  Il  reste  de ;  1  ancienne  façade  une  tour  carrée  i  m&chicoulis  et 
de  petites  tourelles  encorbellées à  chaque  angle.  Les 

fossés  sont  encore  remplis  d'eau;  la  porte  d'entrée,  à 
'  pavillons,  date  de  la  Renaissance.  —  1 100  hect. 
I      AVRILLY,   Eure,  c.  de  16Sh..  iI52m.,   cant. 
'  et  H  de  Damville  (10  kil.),  ..rr.  d'Évreux  (12  kil.), 
I  i  du  Plessis-Grohan.  —  Foire  :  21  et  22  sefit.  »-► 
Ruines  du  chiteau  fort  i  doubles  fossés  pris  par 

I  Philippe  Auguste  en  1190.  —  503  hect. AvRrssieu,  Ain.  2.52  h.,  c.  de  Ceyzerieu. 

I      AVROLLES,    Vonne,  c.  de  657  h.,  sur  l'Arman- 
'  çon   et   la    Brumance,    à   138  m.,   caot.  et  ̂   de 

I  .^int-Florentin  (4   kil.)  ,  arr.  d'Auxerre  (29  kil.), !  î.  —  Carrière  de   moellons  et  pavés.  •-♦  Camp 
'  romain.  -  Él^Ii^e  du  xvi's.  —  1694  hect. 
I      AVROrLT,  Pas  de  Calait,  c.  de  325  h.,  à  2  kil. 

de  l'Aa,  i  175  m. ,  cant.  et  ̂   de  Fauquembergues 
(5  kil.),  arr.  de  Saint-Omer  (17  kil.),  71  kil.  d'Ar- ras,  S.  —  470  hect. 
AVY,  Charenle-lnféri'^ire,  c.  debOSh.,  sur  un 

affluent  de  la  Seugne.  cant.  et  13  de  Pons  (4  kil.), 
arr.  de  Saintes  (26  kil),  76  kil.  de  la  j{locbelle,  S 
de  Flésc.  —  1534  hect. 
AWOINGT,  Nord,  c.  de  52»  h.,  cant.  (Est),  arr. 

et  S  de  Cambrai  (4  kil.),  64  kil.  de  Lille,  S.  — 
Moulins  i  farine  et  à  huile:  tissage  de  coton,  s-»- 
Reste  d'^'^diflc  s  romains.  —  625  hect. 

AX,  Ariégr,  V.  de  16,32  h.,  &  l'entrée  du  Joli 
bassin  où  débouchent  les  4  vallées  d'Ascou,  de 
rorlu,  du  torrent  de  la  Fouis  >-t  de  l'Ariége,  à  718 
m.,  cheM.  de  cant.,  arr.  de  Foix  (42  kil.),  corr. 
av.  Foix  inrj  du  Midi,  SB,  Kl,  cure,  sœur»  de  Ne- 

12 
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vêts,  du  St-Nom  de  Jésus,],  de  paix,  agert-voyer,  i 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. ,  enregistr. , 
recev.  des  conlrib.  indir. ,  pir  cip;ilité  et  bur.  de  j 
douanes,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  sec.  mut.,  garde 
général,  hôtel-Dieu.  —  Foires  :  1"  fév. ,  15  naars,  4 
mai,  14  sept.,  20  oct.  et21  déo.  —  Eaux  tliermales, 
sulfurées  sodiques,  connues  prohaldement  des  Ho- 
mains,  et  principalement  efficaces  contre  les  d^ir- 
tres,  les  rhumatisuies  et  les  scrofules;  80  soirce.s, 
odeur  et  saveur  hépatiques,  de  26°  à  78".  Les  sources 
sont  si  nombreuses  et  si  abondantes  que  la  ville 

est  bâtie  en  quelque  sorte  sur  un  réservoir  d'eau 
bouillante;  quelques-unes  coulent  sur  la  voie  pu- 

blique et  sont  employées  aux  usages  domestiques; 
d'autres  sont  consacrées  au  service  des  malides 
(boisson,  bains  de  baignoires  et  d'étuves,  douches) 
et  sont  répariies  entre  les  4  établissements  du 
Couloubret,  du  Breilh  ,  du  Teich  -  Snml  -  Rnch 
(bains  Viguerie,  alimentés  par  une  source  donnant 
120  litres  par  minute) ,  et  Vélablissement  modèle 
(1867).  Leur  variété  île  composition  chimique  les 
rend  propres  au  traitement  d  un  grtnd  nombre 

d'affections,  notamment  des  maladies  cutanées. 
B-v  Hôpital  SaifU-Liiuis  fondé  en  1270  et  restauré 
en  1847.  —  Piès  de  l'hôpilal ,  bain  des  iMdres, 
large  bassin  construit  en  1200.  —  lîglise  ogivale, 
avec  tour  moderne.  —  Ancienne  forteresse;  donijon 
converti  en  ferme.  —  Ascejision  du  Serre-de-Ber- 
nacheetdu  Bouascre  (1128  m.).  — Excursion  à  la 

cascade  d'Orlu  (8  kil.).  —  3026  hect. 
Le  canl.  compr.  14  c.  et  6547  h.  —  37  867  hect. 
AXAT,  Aude ,  c.  de  468  h.,  au  milieu  des  forêts 

et  au  pied  des  montagnes,  à  2  kil.  au-dessus  du 
confluent  du  Rebenti  et  de  l'Aude,  à  400  m  ,  chel-1. 
de  cant. ,  arr.  de  Limoux  (40  kil.),  65  kil.  de  Car- 
cassonne,  |3,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  hui'^sier. 
gendarm.,  euregisir.  —  Prunes  estimées.  —  Forge, 
marlinet  et  scieries.  —  Foire  :  3  oct.  —  1215  hect. 

Le  canl.  compr.  13  c.  et  6220  h.  —  27  769  hect. 
AXIAT,  Ariége,  c.  de  246  h.,  à  909  m.,  sur  un 

affluent  et  à  3  kil.  de  l'Anége,  cant.  et  ̂   des  Ca- 
banues  (8  kil.),  arr.  de  Foix  (34  kiL) ,  t.  —  Mines 
de  fer  et  de  piomb.  —  954  hect. 
AY ,  Ardèche,  torrent,  naît  au  pied  des  monts  de 

de  la  Louvesc  (1174  m.),  passe  à  Salillieii ,  reçoit  la 
Couraiie  et  le  Furon,  et  se  jette  dans  le  Rhoue  au- 
dessus  de  St-Vallier.  Cuurd,  30  kil.  daos  des  gorges 
pittoresques. 

AY  (Saint-),  Loiret,  c.  de  1137  h.,  près  de  la 
Loire,  à  124  m..,  cant.  de  Meung  (5  kil.),  arr.  d'Or- 

léans (13  kil.),  H  d'Orléans  (133  kil.  de  Paris),  El, 
K,  î  ,  notaire,  bur.  de  bienfais.  —  Vins  les  plus 
estimés  de  l'Orléanais.  —  Foires  :  25  fév.,  1!)  oct. —  1007  hect. 
AY,  Manche,  fleuve,  passe  à  tessay  et  tombe 

dans  la  Manche,  par  un  large  estuaire,  aux  grèves 
de  St-Germain-sur-Ay,  en  face  de  Jersey.  3&  kjl. 

AY ,  Uoseile ,  c.  de  653  h. ,  sur  la  Moselle ,  à  1 85 

m. ,  cant.  et  S  de  'Vigy  (9  kil.),  arr.  de  Metz  (15 
kil.) ,  i.  —  Moulin. — Foire  :  dernier  lundi  d'août. —  466  hect. 
AY-Ghampagne  ou  AI,  Marne,  V.  de  3573-  h., 

sur  ht  Mcune,  à  1.53  m. ,  chef-1.  de  cant  .  arr.  de 

Reims  (26  kil.),  30  kil  deChâions.  HD  de  l'Est  (145 
kil.  de  Paris),  ̂ ,  S, cure,  frères  des  Écoles  chré- 

tiennes, sœursde  la  Providence,  de  Saint-Vincent 
de  Paul,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 
à  pied,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib. 

indir.,  caisse  d'écargne  (succursale),  hospice. 
bur.  de  bienf.  —  Vins  mousseux  (ce  vignoble  est  le 
premier  du  cru  dit  de  la  rivière  delà  Marne). — Fabr. 
de  bouchons.  —  Foires  :  22  avr.,  8  sept.  »-►  Château 
moderne.  —  Église  du  xv  s.;  portail  du  dernier 
style  ogival.  —  13n  hect. 

le  cant.  compr.  19  c.  et  13  618  h.'—  16890  hect. 
AYAT,  Pity-de-Dâme,.  c.  die  591  h.,  sur  un  pla- 

teau de  M7  m.,  dominant  les  gorges  profondes  de 
U  Sioule,  cantv  et  13.  de   Saiat-Gervai»  (1  hil.). 

arr.  de  Riom  (38  kil.),  53  kil.  de  Clertnont,  *.»-»• 
Château  où  naquit  De>aix.  —  1380  hect. 

AYBERT  (Saiht-),  JVord,  c.  de  335  h.,  sur  l'Hon- 
gneau,  près  de  son  confluent  avec  la  Hayne,  cant. 
et  [x]  deCondé(5kil.),  arr.  deValenciennes  (I8kil.>, 
.58  kil.  de  Lille,  i,  bur.  de  bienf.—  Concession  de 
houille  (4000  m.  carres).  —  396  hect. 

Aybrams  (les).  Ariége.  149  h.,  c.  de  Crampagna. 
AYOAT,  Puy-deDôme ,  lac  chwn'ant  situé  à 

825  m.,  formé  jadis  par  un  courant  de  lave  vomi 
par  les  Puv  de  la  Vache,  de  Lassohs  et  de  Vkhâlel, 
courant  quï  barra  le  c  iirsite  la  Veyre:  il  a  4  kil.  de 
tour,  15  à  30  m.  de  profondeur. 
AYDAT.  Puy-de-Itôme,  c.  de  1541  h.,  sur  la 

Veyre,  au  pied  du  Puy  de  la  Rodde  (1119  m.), 
cant.  et  K  de  Satnt-Amand-TaHende(12  kiL),  arr. 
de  ClerraoQt  (24  kil).  *  .  not.iire,  percept.  —  Lac 
{Y.  ci-dessus),  s-*  Église  du  xi'  s.;  à  la  parte  N. , 
linteau  sculpté  remarquable:  tombeau  de  Sidoine 
Apollinaire,  avec  cette  inscription:  Hic  itvnt  dMO 
innocentes  et  sancttis  Sidoniui.  —  Ruines  d'une 
maison  de  Tem;  lier.-.  —  Château  de  Randanne;  tem- 
beauen  marbre  du  comte  de  Montlosier. — 4874  hect. 
AYDIE,  Bassfs- Pyrénées,  c.  de  473  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  160  m. ,  àl  kil.  duSa'ret  M30  m.), 
cant.  de  fearlin  (14  kil.),  arr.  de  Pau  (':H  kil.),  IS 
de  ConchfZ,  i-  s->-  Château  ruiné.  —  785  hect. 
AYIUUS,  Basses  Pyré liée»,  c.  de  695  h.,  snr 

le  torrent  de  Gabarrel(645  m.),  an  pied  du  pic  de 

Mousté(i596  m.),  cant.  d  Accou»  (9  kil.).  arr.  d'Olo- 
ron  (30  kil.),  62  kil.  de  Pau,  IS  de  Beftous,  t.  — 
Gisements  de  cuivre  non  ex  loités.  —  Kanx  inrné- 

rales.  —  Aydius  communique  avec  la  vallée  d'Ossan 
par  le  col  de  la  Roques  (1700  m.).  »-►  Plusieurs 
grottes.  —  3431  hect. 
AYDOILLES,  Vosges,  c.  de  850  h  ,  près  delà 

forêt  d'Epii.al,  sur  le  ruisseau  de  9l-0ger.  A  39Ï  m., 
cant.  de  Bruyères  (1  7  kil.).  arr.  d'Épmal  (11  kil.), 
[3  de  Girecourt-sur-Durliion,  S,  bur.  de  bie<if. — 
Tourbières. —  Moulins.»->-Voie  romaine. — 1000  hect. 

AVEN,  Corrèïe.c.  de  1333h.,  sur  un  plat'^au  de 
.iOOm.,  à  la  source  d'un  affl.ient  de  la  Vézere, 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Bnves  (28  kil.),  49  kl.  de 
Tulle,  Kl.  cure.  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  percept..  Comice  agricole,  bur.  de  Iiienf. 
—  Fer;  cuivre,  argent,  antimoine,  plomb. —  F  >urs 
à  chaux.  —  Foires  :  15  fév. .  lundi  ap.  la  St-Fiacre. 
s-»-  Château  moderne.  —  Ruines  de  la  commaa- 

derie  du  Temple  d'Aven.  —  1318  hect. 
le  cnnt,  compr.  Il'  c.  et  10  521  h.  —15223  hect. 
AVEN,  Saroit,  c.  de  094  h.,  à  la  source  d'un 

torrent  qui  se  jette  dans  le  lac  d'Aiguebelette, cant.  de  Pont  de  Beauvoisin  (12  kil.),  arr.  de 
Chambéry  (30  kil.), Kl  de  Novalaise.  J.— 7l&hect. 
AYEPiCOÎTRT,  Somme,  c.  de  115  h.,  sur  le 

Don.,  cant.,  arr.  et  ̂ de  Montlidier(:i  fcil.).  :i9  kil. 

d'Amiens,*  duSt-SépulcredeMontdidier.— 4.52hect. 
AyE3(leS;  ,  150  h.,  c.  d&  St-Étienne-de-St-G«oirs. 
Ayf.s  (les),  Puy-de  Dôme,  123  h.,  c.  de  Saint- 

Germain- Lh-;rm. 
Ates  (lf.s),  Puy-de  Dôme,  419 h.,  c.  du  Teillel. 
Ayet,  Ariége.  300  h.,  c.  de  Bethmàle .  S. 
Ayht.  Lot-et-Garonne.  250  h.,  c.  deToimeins. 
AYETTE,  Pas-de-Calais,  c.  de  469  h.,  à  4  kil.  de 

la  source  du  Cojenl .  cant.  de  Croisilles  (12  M.),  arr. 
d'Arras  (14  kil.),Kd«  Bucquoy,  t.  —  .504  hect. 
AVGU-4TÉHA.  Pyrénées  Orientales,  e.  de  54T 

h. .  dans  les  monts  sep.<ra(it  le  Capcis  du  Confient, 
cant.  et  El  d'0let;e(12  kil.),  arr.  de  Prad*s{2S  kil), 
70  ki;.  de  Perpignan,  S.  —  Sources  Iheimale^.  »->- 
Éilis»  romine  mentionnée  dès  1047.  —  1894  hect. 
AYiiUEBELLE,  Haul«-G«ronne ,  rivière  formée 

à  Siiul-Lys  par  la  réunion  du  Galaze  et  de  la  Ma- 
rette,  se  jette  dans  le  Touch. 

AYGUÉLaXGUE .  Basses-Pyrénées,  rivière,  tra- 
verse les  landes  ilu  Pont-Long  et  se  jette  dans  le  Leny 

de  Béarn,  au-dessus  de  Mazerolles. 
ATGUeS,  oa  »r«îPBS,  rivière,  natt  anpierf  des 
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bois  de  I/idx-Montaud ,  cant.  de  Hémurat  (Drôrae). 
coule  daaj  une  série  de  bassin*  bordés  de  nionlajfn_s 
sride»,  passe  à  Verclanse,  Rémurat.  où  elle  reçoit 
rOule,  Villeperdrix,  an  dessous  duquel  elle  ̂ e  grossit 

du  l»frEnt  lie  Sahune.  foniié  par  une  source  abon- 
dinte,  à  Sahune,  aux  Piles,  où  tombe  le  torrent  de 
Tre:ite-Pa<.  à  Njor,s,ertreim  Vsucluse,  y  baifçne  Sé- 

aa,  coupe,  au  N.    '  !e  chemin  de  fer  de 
:  i  Marseille  et  ;  !■?  Rh6ne.  à  7  ki!. 

li  vr.inge.  Coars.  lUO  i-'i. ,  <;ii-  a.itnente  des  canaux 
d'irriftation.  C'est  un  torrent  fort  capricieux. AYGDKTi!(TE,  Gen,  c.  de  337  h.,  sur  lAuloue 
(95  m.),  c«m.  de  Valence  (7  kil.),  arr.  de  Condom 
(16  kil.),  17  kil.  d'Auch,  K  de  r„ist*ra-Ver  luzan, 
4,»ceurs  de  la  Providence,  bur.  de  bienf.  —  631  hecl. 
AYHERRE.    BasfS -  Pyréniet ,    c.  de   1603    h.. 

entre  l'Artieroue  et  I\  Joyeuss,  i  1)0  m. ,  cant. 
et   S  de  la   Bastide  Clairence   (1  kil.),    arr.  de 
Bnvoiine  (Zi  kil.),  9î  kil.  de  Pau,   S,  notaire.  — 

.   de   tissus  laineux    app'^lée  marègues.    *-«- 
es  d'un  château  fort.  —  Î764  hect. 

AYjiA,rarri-fl  Garonne,  Iï4h.,  c.  de SauTeterre. 
Anum,  Hérault,  18Uh.,  c.  da  FerraU-la>-Hon- 

tagnes. 
ATHERIES,  Nord .  c.  de  369  ta.,  sur  la  Sarobre , 

1  161  m.,  cant.  et  S  de  B«rlaimont  (1  kil.),  arr. 

d'AvesnesflO  kil.),  73  kil.  de  Lille,  t,  soeur*  A  «- 
RUstines,  bur.  de  bienT.  >-»  Ancien  prieorè  trans- 
forit"-  »>.  f..rr„».  _  417  hect 
A  ,  1&0  h  ,  C.  de  Mizoên. 
A^  '  >'  .  c.  de  I2.S4  h.,  sur  la  Tbémines.  à 

35  >  m.,  cjiit.  et  S]  de  la  Capelle-Mariral  (10  kil.), 
arr.  de  Figeac  (28  kil  ),  65  kil.  de  Cahors,  i,  bur. 
'"  '  ■  ■■'       "".e  de  plomb.  —  Foirea:2  janv.,  »am. 

I8mii,  1"  sept.,  3  noT.  »-*■  Ancien 
1  J  hect. 

tVKAN6(LEk),  Uaule-Saàne,  c   da  666  b.,  sur 
on.  AU  confluent  du  Rabin,  i  260  m.,  cant., 

:    r.ure  (10  kil.),    27   kil.   de  Veioul, 
•.q  de  l'Est ,  î.  —  736  hecu ..    vr,  1,      c..  de  Bédeilbac. 

l'yrini'es,  montaene  qui 
:i.  2418  m.  On  en  fait,  de 

uu  3  h.  (belle  rue  sur  les  gU- 

.    c.  de  1005  h.,  sur  un  pla- 
:it.  de  la  Roquebrou  (12  kil.  , 
:  (18  kil.) ,  S.  »-«  A  Clavières, 

lajjle,  resla'jré.  —  ;.">4ô  hect 
1   r}p'on,  2(X)  h  ,  c.  de  Bertholène,  S. 

nnc,   c.  de    lO:?  ii- 
:  m.,  cant.  deVo  Mj 

.,  .....),  corr.  a».  Poii,^..  ,.■■   ....,,.  ,;,s, 
iilaria.  —  Foires  :  jour  de  la  Fête-Dieu, 
.(  iiov.  »■-►  Rgliîc  oîi  aV.  —  Château  du 

s.  :  1  lonrs  rondes.  — 
> VROS-Arbooii,    Hau:  de  365 

-  ■   du  ̂ Te  de  Pau.  -i  moniaitnes 
■.ligue,  cant.,  arr  aelè»  (4  kil.), Tarbes,  ».  —  r. .        ;. 

.  -I     /foKle-Sacoie,  c.  de  'iMoh.,  snrnnehaa- 
-  de  rArvc,  à  487  m,,  cant,  arr.  et  K  de 

'uiie  (îkil.),  38  kil.  d'Annecy,  «.—Vin  blanc ié   —  MX»  hect. 

^  Tov.  Sorote.  c.  de  93»  h., entre  l'Arc  et  Vlière, 
■:d'AI)fuebelle(T  kil.),  arr.  de  Sl-Jeande- 

f:!9  kil.),  'il  kd.  de  Chamhéry,  i.  %-* 
Mie  admirable  sur  la  vallée  de  l'Isère. 
'^  une  po.siuon  S'iperbe. —  168^  hect. 

•  iirmlelnfêrieur*,  c.  de  847  h.,  à 
de  la  mer,  cant.,  arr.  et  ̂   de  la 

.),  t,  Comice  agricole.—  Chaux,  dis- 

i-'uire  :  4*  dim.  d'aoAt.  •-»Ëgli^•  iMrtifiée. t. 

.\ ^  %  f.l,LF,.S  (iE.s).  ̂ rdanner,  c.  de  .^•^4  h.,  au 
pi^id  ri  une  colline  de2l3 m.,»  1600  m.  do  la  He>ise, 
cant.  de  Flize  (4  kil.),    arr.    cl  B)  de  Mititre» 
(6  kil.),  «.-360  hect. 
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A'rtAC-OsT ,  Bautes-Pyrénéet .  c.  de  495  h. ,  sur 
le  torrent  de  Ber.;ons,  au  débouché  de  la  vallée 

d'Eitrème-de-Salles  dans  celle  d'Argelès.  cant., 
arr.  et  K  d'Ar«el.'s  (2  kil.),  corr.  av.  Tarbes  (30 
kil.)  gg  du  Midi,  S.  —  Marbres  gris.  »-►  Grotte 
d'Ouzous.  —  289  hect. 
ATZIED.  Gert,  c.  de  442  h. ,  sur  une  colline  da 

134  m.  dominant  la  Douze,  cant.  de  Cazaubon  (13 

kil.),  arr.  de  Condom  (40  kil.) ,  61  kil.  d'Auch,  [3 
d'Eauze,  S.  —  13S3  hect. 
Azc,  Charente- Inférieure ,  122  h.,  c.  de  Migron. 
Az\c,  Gironde,  l.')7  h.,  c.  de  Braud-et-St-Louis. 
Az\!»iÈnES,  Haute-Loire,  117  h.,  c.  deBlanzac. 
.\ZANNES-ET-SouilAZAHNES,  Jlfuse ,  c.  de  612 

h.  ,  sur  l'Oison,  près  de  la  forêt  de  CrénilUy, cant  et  B  DamTillers  (7  kil.),  arr.  de  Montmèily 
(29  kil.),  54  kil.  de  Bar-le- Duc,  S,  conduct.  des 
pont»,  «aile  d'asile,  .«oc.  de  sec.  mut.  —  183.>  bect. 
AZANS,  Jurtt.c.  de  297  h.,  sur  le  Doubs  (20r>  m.) 

cant., arr.  et  [3  de  Uflle  (1  kiL),  51  kil.  de  Lons-le- 
Saunier,  t.  —  Carrière^  de  pierre.  »-»■  Belle  église 
moderne;  peintures  i  fresque  du  chœur,  riche  au- 

tel, curieux  fonts  biptismaui.  —  Ancien  couvent 
converti  en  maison  d  aliénés.  —  29  heci. 

AZAS,  Hte-Caronne,c.  de  589  h.,  sur  un  aflluent 
du  Tarn,  à  «lira., cant.  eiHde  Montastruc(7  kil.), 
arr.  de  Toulouse  (27  kil.),  S,  notaire.  —  Foires  :  S 
mai,  16  aoûi,  2  nov.  —  1283  hect. 
AZAT-CbAie5et,  Creufe,  c.  de  604  h.,  près  de  la 

Leyrenne,  4  496  m.,  cant.  et  S  de  Benévent  (It 
kil.),  arr.  de  Bourgnnenf  (16  kil),  16  kil.  de  Gué- 

rel,  corr.  av.  Viedleville  as  d'Orléans,  «.»->- Dans 
l'église,  frronpe  en  calcaire,  du  xv  s.  — 932  hect. 
AZAT  LE-Ris,  llaute-Vierme ,  c.  de  970  h.,  près 

des  sources  du  salleron,  4  24Î  m.,  cant.  du  Dorât 

(14  kil.),  arr.  de  Bella  (25  kil.),  64  kil.  de  Limo- 
ges, El  de  Lnssac-Ies- Églises,  «,  percept.—  Ver- 

reries à  bouteilles.  ■-->  Grosse  tour  du  cbSteau  du 
RIz-Chauveron.  — 5615  hecl. 
AZAY-LK  Banie,  Deux-Sèrret,  c.  de  19Î0  h., 

sur  un  plateau,  entre  l.i  Sevré  et  la  Li^jaire,  & 
124  m.,  cant.  et  ̂   de  Saiul-Maiient  (4  kil.),  arr. 
de  Niort  (20  kil.),  «.  —  Foires  :  24  août,  18  oct —  2162  hect. 

AZAY-LE-Fenaoïf ,  Jndrt,  c  de  2100  h.,  sur 
un  aflluent  de  la  Clais*,  à  137  m.,  cant.  de  Mé- 
zières  (12  kil.) .  arr.  du  Blinc  (26  kil.),  corr.  ar, 

Chàteaurooi  (51  kil.)  Siî  d'Orléans,  cà.  «,  no- 
taire, huissier,  bur.  de  bienf.  —  Source  thermale 

sulfureuse,  à  la  Caillauterie.  —  Pierres  à  bâtir. 
»-*■  Eglise  romano-ogivale.  —  Château  de  la  Re- 

naissance. —  5999  hect. 
AZAY-LE-RlDEAU  ,  Indre  r-  i--—.  c.  da  J063 

h.,  sur  l'Indre  (42  m.),  au  ;  colline  de 
97  m.,  chcf-1.  de  cant,  arr.  >  (21  kil.), 
25  kil.  de  Tours,  corr.  av.  ()l  kil.)  X.angcais  sg 

d'Orléans,  ̂ .  cure,  j.  de  paix,  notaire,  buitsier, 
gendann.,  cond.  des  ponts,  perc.,  enreg.,  salle  d'a- 

sile, bur  de  fcienf. — Papeterie  à  Marnay.— Foires: 
I"*  mercr.  de  jan».,  mars,  mai,  juil. ,  sept.,  nov. 
»-v  Eglise  (mon.  hist),  du  xii's.;  portail  (bas-re-  ■ 
lief»  curieux).  —  Le  château  (mon.  hist.  du  xvi*  s.; 
délicieu?es  frises  ornées  de  bas- relief.»,  avec  la 
salamandre  et  la  devise  :  nutritco  et  exttinguo; 
ailleurs  on  lit  :  unri  seul  désir)  est  un  des  plus 
élé,:ants  de  la  Renaissance.  P.irfiiitemeiit  restauré 

par  M.  le ma^(^uis  de  Bicncourt, il renferm^ne pré- 
cieuse collection  de  tableaux,  riche  en  portraits 

hisioriijiie».  »i  dtvprs  objets  curieux  (vieux  rctahlo 
SI  liisieors  cheminées  re- 

II  api  artements  a  con- 
.s            I    ,    ,;,:'.    I.e»    écuries  elles 
I  ■;ent  du  xvii»  s.   1.6  parc  est  trfts-beaiv 
H  ■■  sur  la  vallée  de  l'Indre).  — Château de  1  Ule.te.  —  Substniction  romaine  â  la  ferme  de 
la  Remonière.  —  2'!24  hect. 

Le  canton  compr.  12  c.  et  12  942h.  — 25  875  hect. 
AZAY-sor-Cher  ,    Indre  et-Loire ,  c.  de  1317  b.. 
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à  94  m.,  cant.  de  Blèré  (12  kil.),  arr.  de  Tours 

(12  kil.),  M  àe  Yéretz,  S.  —  Vins  estimés.  — 2285  hect. 
AZAY-sur-Indre,  Indre-et-Loire,  c.  de  492  h., 

à  111  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Loches  (11  kil.), 
32  kil.  de  Tours,  î.  — Moulin  à  foulon.— 1384  hect. 

AZAY-sur-Thouet,  Deux-Sèvres,  c.  de  1323  h., 
à  161  m.  ,  cant.  de  Secondigny  (6  kil.),  arr.  et  [S 

de  Parthenay  (9  kil.),  40  kil.  de  Niort,  t.  —  Car- 
rières de  granit.  —  70  métiers  pour  la  fabrication 

des  tiretaines,  boulangés,  gros  draps  et  serges; 
filât,  de  laine.  —  Foires  :  l"  mardi  de  mai,  mardi 
apr.  la  St-Marlin.— 1953  hect. 

AZÊ  ou  AZAV,  Loir-et-Cher  o.  de  1082  h.,  sur 
le  Boulou,qui  disparaît  dans  un  gouffre,  cant.,  arr. 
et  El  de  Vendôme  (10  kil.),  45  kil.  de  Blois,  «, 
lieuten.  de  louveterie.  —  Truites  renommées.  — 
Foire  :  29  juin  ou  dim.  suivant.  —  3181  liect. 
AZÉ,  Mayenne,  c.  de  1233  h,  ,  sur  la  Mayenne, 

à  58  m. ,  cant. ,  arr.  et  g]  de  Château-Gontier  (2 
kil.),  31  kil. de  Laval,  S.— Cotonnades.— 2981  hect. 
AZÉ,  Saône-et-Loire,  c.  de  1390  h.,  près  de 

la  Mouge,  cant.  et  Kl  de  Lugny  (7  kil.),  arr.  de 
Mâcon  (17  kil.).   S,    sœurs  de  St-Joseph,  notaire. 
—  7  moulins,  2  huileries,  2  battoirs  à  écorce.  — 
Foires:  4  mars,  15  mai,  1"  lundi  d'août  et  15  nov. 
»->-  Église  antérieure  au  xv«  s.  —  Fontaine  du 
Grain ,  au  pied  de  la  montagne  de  Rondaille,  remar- 

quable par  son  flux  et  reflux  à  minuit  et  à  midi.  — 
Grotte  dangereuse  à  Rizerolles.  —  Vestiges  de  la 
chapelle  d'un  château  détruit,  à  Vaux.  —  1497  hect. 
AZELOT,  Meurthe,  c  de202  h.,  à287  m.,  cant. 

et  El  de  St-Nicolas-du-Port  (9  kil.),  arr.  de  Nancy 
(17  kil.),  i  de  Burthecourt-aux-Chènes.  —  464  hect. 

AzEMAS  ou  LAS  AMAS,  Pyrénées-Ovienlales ,  c.  de 
Régnés,  sur  le  Tech.  —  Forges. 
AZERABLES,  Creuse,  c.  de  2094  h.,  près  de  la 

source  de  l'Angtin,  à  365  m.,  cant.  de  la  Souter- 
raine (14  kil.),  arr.  de  Guéret  (49  kil.),  corr.  av. 

Saint-Sébastien  US  d'Orléans,  Kl,  cure,  sœurs  du 
Verbe  incarné  (maison-mère),  bur.  de  bienfais.  — 
Construction  de  voiture-.  »->-  Tumulus  entouré  de 
fossés  dans  le  jardin  des  religieuses;  tumuli  du 
Thei;  de  la  Masure;  dolmen  de  la  Croii-de-Genest. 
—  Église  du  xiir  s. —  Ruines  du  château  de  Mont- 
join  (jolie  chapelle  du  x\'  s,).  —  3930  hect. 

AZERAC,  Dordogne.  c.  de  1340  h.,  sur  le  Cern, 
au  pied  de  collines  de  200  à  27  7  m. ,  cant.  de  Thé- 
non  (5  kil.),  arr.  de  Périgueux  (38  kil.).  Kl,  cure, 
huissier.  —  Foires  :  merc.  avait  les  Rameaux  et 

avant  la  St-Jean-Baptiste,  4  août.  »->- Grotte  d'en- 
viron 200  m.  de  profondeur  (belles  stalactites).  — 

Ancienne  bastille  carrée.  —  2053  hect. 
AZERAILLES,  Meurthe,  c.  de  747  h.,  sur  la  Meur- 

the, à  260  m.,  cant.  et  Kl  de  Baccarat  (8  kil.),  arr. 

de  Lunéville  (22  kil.),  52  kil.  de  Nancy,  H  de  l'Est 
(404  kil.  de  Paris),  S,  percept.  —  1468  hect. 
AZÉRAT,  Hte-  Loire,  c.  de  628  h.,  sur  une  col- 

line dominant  l'Allier  (400  m.),  cant.  d'Auzon  (4 
kil.),  arr.  et  Kl  deBrioude  (8  kil.),  75  kil.  du  Puy, 
4.  —  Eaux  minérales.  —  1794  hect. 

AZEREIX,  Htes-Pyrénées ,  c.  de  965  h.,  sur  la 
Sardaine,  au  pied  de  collines  boisées,  cant.  et  Kl 
d'0ssun(3kil.),arr.  deTarbes(8kil.),  S.  — 1521  hect. 
AZERGUES,  Rhône,  rivière,  naît  au-dessus  de 

Chenelette,  à  la  fontaine  d'Azergues,  dans  le  massif 
du  Saint-Rigaud  (1012  m  )  et  du  Monné  (1000  m.), 
passe  à  CfcveisoUes,  à  la  Mure,  à  Chamelet ,  à  Légny , 
où  tombe  le  Soaman  ,  à  Chessy,  à  Châtillon,  reçoit  la 
Brevenne,  baigne Chazay,coupele  chemin  de  fer  de 
Mâcon  à  Lyon,  passe  à  Anse  et  tombe  dans  la  Saône, 
vis-à-vis  de  Trévoux.  Cours,  66  kil. 

AZET,  Htes-Pyrénées,  c.  de  437  hab..  sur  la 
Mousquère,  cant.  et^de  Vielle-Aure  (4  kil.),  arr. 
de  Bagnères-de-Bigorre  (58  kil.).  68  kil.  de  Tar- 
bes,  S.  —  Moulins,  b-^  Au  <.,  pic  d'Azet  (2667  m.). —  2648  hect. 

AZEVILLE,  Manche,  c.  de  233  h.,  à  5  ou  6  kil. 
de  la  mer,  cant.  et  Kl  de  Montebourg  (7  kil.),  arr. 
deValognes(14kil.),  49  kil.  deSt-Lô,  î.  — 290  hect. 

AziEU,  Isère,  410  h.,  c.  de  Gênas. 
AZILLANET,  Hérault,  c.  de  639  h.,  à3  kil.  de  la 

Cesse,  cant.  et  Kl  d'Olonzac  (4  kil.),  arr.  de  St- 
Pons  (20  kil.),  110  kil.  de  Montpellier,  «,  bur.  de 
bienf.  —  Mine  de  lignite  (28000  quint,  met.  en  y 
comprenant  les  concessions  de  Minerve,  de  la  Cau- 

nette  et  d'Agel).  »->-  Grotte  de  la  Coquille.  —  1442 hect. 

AZILLE,  Aude,  c.  de  1860  h.,  près  du  canal 
du  Midi,  cant.  de  Peyriac-Minervois  (10  kil.).  arr. 
de  Carcassonne  (33  kil.),  (S,  cure,  sœurs  de  Ne- 
vers,  huissier,  pension  secondaire.  —  Foires  :  22  avr., 
19  août,  25  nov.  »->-  Belle  source.  —  2390  hect. 
AZILONE-Ampaza,  Corse,  c.  de  440  h.,  cant. 

et  H  de  Santa-Maria-Sichè  (5  kil.),  arr.  d'Ajaccio 
(39  kil.) ,  S ,  notaire.  —  800  hect. 

AziNCOUBT,  Nord,  292  h.,  c.  d'Aniches.  —  Mi- 
nes de  houille;  concession  :  8000  m.  carras;  pro- 

duction en  1860  :  386^51  quint,  met. 

AZINCOURT,    Pas-de-Calais ,    c.    de  464  h., 
à  la  source  d'un  affluent  de  la  Ternoise,  cant.  du 
Parcq  (12  kil.),  arr.  de  Saint-Pol  122  kil.),  55  kil. 
d'Arras,  ̂   de  Blanzy-sur-Ternoise ,  S.  —  Houille. 
S-*  Plaine  célèbre  par  la  bataille  du  15  oct.  1415. 
—  834  hect. 

AziNiÈREs,  Aveijron,  141  h.,c. de  St-Beauzély,  i. 
AziNiÈBEs,    Baute-Loire.   120  h.,   c.  de  Saiat- 

Georges-d'Aurat.  ;;->-  Château. 
AziBÉ,  Vendée,  324  h.,  c.  de  Benêt. 
AZOLETTE,  Rhône,  c.  de  426  h.,  sur  le  Mussye 

(.505  m.),  au  pied  d'une  montagne  de  709  m.,  cant. de  Monsol  (9 kil.),  arr.  de  Villefranche  (44  kil.) , 70  kil. 
de  Lyon,  Kl  des  Écharmeaux.  i.  —  417  hect. 
AZOCDANGE,  ileurlhe,  c.  de  445  h.,  sur  un 

affluent  du  Sanon,  à  256  m.,  cant.  de  Réchicoun- 
le-Château  (10  kil.) ,  arr.  de  Sarrebourg  (21  kil.), 
54  kil.de  Nancy,  m  de  l'Est  (421  kil.)  de  Paris,  m, 
K  de  Maizièresles-Vic,  i,  gendarm.,  percept.— 
Plâtre.  B->-  Voie  romaine.  —  1034  hect. 

AZUS  (gave  d'),  Hautes-Pyrénées,  torrent,  des- 
cend du  col  de  la  Peyre-Si-Martin,  que  domine  le 

Pic  de  Cristal],  voisin  du  Balétous,  reçoit  les  eaux 
du  glacier  de  Néouvielle,  le  Larrivet,  traverse  le  lac 
de  Suyen,  reçoit  le  Riou-Grand,  le  Labas,  baigne 
Arrens,  Marsôus,  ,\ucun,  reçoit  le  gave  de  Bun, 

baigne  la  riante  plaine  d'Argelès  et  tombe  dans  le gave  de  Pau .  à  2  kil.  de  cette  ville.  Sa  vallée  est 

l'une  des  plus  charmantes  des  Pyrénées. 
AZUR.  Landes,  c.  de  375  h.,  près  de  l'étang de  Soustons,  sur  la  Dèche,  à  13  m.,  cant.  et  S 

de  Soustons  (8  kil.),  arr.  de  Dai  (25  kil.),  73  kil. 
de  Mont-de-Marsan ,  4  de  Moliets.  —  Forêts  immen- 

ses de  pins,  chénes-liéges.  —  Scierie.  —  1683  hect. 

AZT  (mont  d'),  Haute-Savoie,  montagne,  do- 
mine Aix  et  le  lac  du  Bourget.  1.558  m. 

AZY,  Cher.  c.  de  1191  h.,  à  208  m.,  cant.  et 
pgl  de  Sancergues  (21  kil.),  arr.  deSancerre  (22  kil.), 
30  kil.  de  Bourges,  S.  »->•  Flèche  remarquable  de 
l'église.  —  2762  hect. 

AzT,  Nièvre,  120  h.,  c.  de  Garchizy. 
AZY-BoNNEiL,  Aisne,  c.  de  252  h.,  sur  la  Marne, 

à  56  m.,  cant.,  arr.  et  K  de  Château-Thierry  (7 
kil.),  87  kil.  de  Laon.  S  de  Bonneil.  »->- Église; 
portail  latéral  roman:  joli  clocher.  —  276  hect. 
AZY-LE-ViF,  A'tèt're,  c.  de  870  h.,  sur  la  Co- 

lâtre,  qui  traverse  des  étangs,  à  181  m.,  cant.  et 
Kl  de  Saint- Pierre-ie-Moutier  (15  kil.),  arr.  de 
Nevers  (32  kil.),  corr.  av.  Saint-Pierre  13  de  Lyon 
i.  —  Mine  de  fer.  —  Forgis  et  hauts  fourneaux.  — 
Foire  :  30  j  mv.  —  4579  hect. 
AZZANA,  Corse,  c.  de  366  h.,  cant.  de  Salie» 

(3  kil.),  arr.  d'Ajaccio  (73  kil.),  S  de  Vico,  i, 
gendarm.  —  1586  hect. 
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Ba  (le),  Vosges,  îôO  h.,  c.  de  la  Bresse. 
Baa,  Haut-Bhin,  187  h.,  c.  de  Liepvre. 
BAALON,  Meuse.  C.  de  657  h.,  à  la  source  d'un 

afflueut  de  la  Cbiers,  à  3  kiL  1/i  de  la  Meuse .  cant. 
etS  de  Stenay  4  kii.),arr.  de  Hootmédy  (10  kil.), 

92  kil.  de  Bar-le-Duc.  S,  salle  d'asile.  *-*  A  Ville, 
Testiges  d'une  mansio  romaine.  —  UJO  bect. BAALO>S  ,  ÀTdtnnes  ,  c.  de  682  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Bar,  c2nt.  d'Omont  (5  kil.),  an*,  de 
Mézieres  (ri  kil.).  a  de  Poix,  S.  —  1472  bect. 

Babacdcs.  f/ff-rien/ir,208h.,c.  deRochecbouart. 
Babbei,  Hérault,  134  h.,  c.  de  Saint-Pons. 
Babeau.  Iléroult.  287  b.,  c.  de  Saint-Chinian. 
BABEL  (Saint),  Puyde-Dôme,  c.  de  1434  h., 

près  de  l'Ailloux.  à  572  m.,  cant. ,  arr.  et  ES  d'Is- soire  (lOkil.),  44kil.de  Clermont,  S,  notaire,  percept. 
—  1931  hecl. 
BABILASCE,  raisseaa,  sépare  la  Creuse  de  !a 

Haule-Vieniie  et  se  jette  dans  le  Tbaurion  au  Do- 
gnon  (266  m.). 

Bauikots  (les),  Giromte,  120  h.,  c.  de  Saint- 
Ciers-la-Lande. 

BABOGCF,  Ot'se,  e.  de  â03  b.,  i  150U  m.  de 
l'Oise,  à  102  m.,  cant.  et  ̂   de  Noyon  (8kil.^,arr. 
de  Compiègne  Ci.'i  kil.),  u.'i  kil.  de  HeaaTais,  S, 
•œurs  de  la  Saiiite-Kamilie,  bur.  de  bienf.  —  Fabr. 

d'alun,  s-»  Camp  ronuin. — Voie  romaine. — 730 bect. 
Baboun   lb),  Isère,  300  b.,  c.  de  Mir:t>el. 
BABV.  Seine-et-Marne,  c.  de  134  b. ,  i  1500  m. 

d'un  affluent  de  la  Seine ,  au  pied  d'une  colline  de 
■  ■  ■'  ̂      cant.  et  H  de  Bray-sur-Seine  (8  kil.) ,  arr. 

MS  (20  kil).   56  kil.de  Melun.— 400  becl. 
,  :  OSE,  Hord,  109  h. ,  c.  de  Fiers. 

Bac  (le),  Aitnt,  238  b.,  c.  de  Bichancourt. 
Bac  (le).  Cantal,  203  b..  c.  de  Chanterelle. 

BAC-ti'ERQOi!<CBEll  ,  iVord.  209  h.,  c.  d'Erquing- 
bero-Lys. 

H..  — .vx«.,-  fig)^  Pas-de-Calais,  SIO  h., c 
'/',  c.  de  Bordeaux. —  Établis- 

sements m  liislrivl». 

BACASKHF.  ou  BOCASÈRE,  Haute- Garonne , 
mont.igne  de  2195  m. ,  «»  dresae  à  4  heures  et  de- 

mie de  marche  de  Lnchon,  entre  la  Piqua  et  la 

Garonne.  Vip  splendHe  sur  le  Val  rt'Aran. 
BACCARAT.  Mrurthe,  V.  de  4763  b.,  sur  la 

Meurthe,  à  .>H6ni.,  prés  de  la  forêt  du  Clos,  cbef-j.  de 

cant.,  arr.  de  Lunévllle  (25  kil),  .'>8  kil.  de  Nancy, 
Sfj  de  l'Est  (410kil.  de  l»aris),  [fn.K.cure,  «oeurs 
du  .Saint-Cceur  de  Marie,  j.  de  paii.  notaires, 
huissiers,  gendarm.,  agent-Toyer,  percepl.,  en- 
re.ri5lr..  recev.  des  eontrib.  inoir.,  caisse  d'èpar- 

",  garde  général,   maison  de  cnarité,   bnr.  de 
'  nf. ,  caisse  de  retraite,  soc  de  secours  mut.  — 

'    i^tallerie  fondée,  vers  1766,  sous  le  nom  de  ver- 
r<  rie  Sainie-Anne,  et  derenue  la  plus  considérable 
'    ''""'e(n00  ouTriers  et  artistes;  .')  millions  de 

<    par  an;  le  cristal  ordinaire,  k  ba<e  de 

représente  les  5'6  de  la  production  de    la 
-iei;  scieries,  teintureries.  —  Grand  comm. 

de    construction    et  de  charronnage,  de 

iri-min  .  de  planches  et  charbon  de  hois,  —  ï'oire  : 
■-' 1   jiiil.  »-►  Jolie  église  moderne,   <tyle  du  xiirs. 
—  Ruines  de  la  lourdes  Voués,  haut»!  c'i-  J'i  m  r.>ste 

I  château  (dans  la  caserne  de  i!'  — 
r  la  rive  g.  de  la  Meurthe.  vesli.                  _-lis'> 

du  xV  s.  —  Chlteau  des  iniendar.ii   lu  IcMiquc  de 
Metr.  occupé  par  les  sœurs  du  Siiiit-CrpurdeMarie. 
—  Pont  de  9  arches.  —  i:i04  hect. 

Ueant.  compr.30c.  et20364h.  —  29155 bect. 

Bàccakets  (les),  Haute-Garonne,  290  h.,  c  de Cinte^belle,  S. 
Baccentis,  Landes,  130  b.,  c.  de  Luc. 
BACCON,  Loiret,  c.  de 702  b.,  en  Beauce,  à  12â 

m.,  cant.  et  E  de  Meung  (9  kil.),  arr.  d'Orléans 
(30 kil.),  i.  —  Foire  :  2*  lundi  de  juil.— 3273  bect. 
BACH,  toi,  c.  de  618  h.,  sur  un  causse,  i  319 

m.,  cant  et  ̂   de  Lalbennue  (11  kil.).  arr.  de  Ca- 

horsf  25  kil.).  corr.  av.  Villefranche  i^  d'Orléans. 
8 .  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  ÎO  mars, 
36  mai.  18  août,  15  déc.  —  2926  becl. 

Bach-oe-M elles  (LA),  Haute-Garonne,  3.58  b., 
c.  de  Melles. 

Bacuambre,  Set«e-el-Oi»e.  159  b.,c.  d'OinyiUe. 
BACHANT.  iVord,  c.  de  931  h.,  sur  la  Sam- 

bre,  i  171  m.,  cant,  et  ̂   de  Berlaimoiit  (4  kil.), 

arr.  d'Avesnes  (12  kil.), 75  kil.  de  Lille.  S.  bur.  de 
bienf.  —  Carr.  de  marbre.  —  Bonneterie.  »-»•  Voie 
romaine.  —  Le  hameau  d'Estrées  était  une  station 
romaine. —  Dans  l'église,  pierre  tombale  de  1434 
portant  en  relief  5  personnages.  —  910  bect. 
BACHAS.  /laui«-i;aroiiNe,  c.  de  351  b.,  sur  la 

Loure,  i  278  m.,  cant.  d'Aurignac  (6  kil.).  arr. 
de  Saint-Gaudeii-s  (27  kil.) .  70  kil.  de  Toulouse, 
la  d'Alan,  t.  —  Moulin.— 26^  bect. 

BACHAsaiÈiiEs  (LES),/sèrr,  118  h.,  e.  deSalaise. 

BACHAT  (LE),  f.otr«,  198  h.,  c.d'izieux. 
BàCHELAHD.  Basses- Alpes,  torrent,  naît  dans 

les  montagnes  neigeuses  (3000  m.)  situées  entre  les 
Basses- Alpes  et  les  Alpes-Maritimes  et  qui  donnent 
aussi  naissance  au  Verdon  et  auVar.  coule  dans 

des  gorges  dérastées,  sa  jelte  dans  l'Uraye,  i  3  kil. «n  aval  de  Barcelonnelte.Cours,  32  kil. 
BACHELLERIE  (LA),  Dordognt,  C.  de  1657  b., 

sur  un  plateau  dominé  par  une  colline  escarpée 
de  267  m.,  dominant,  a  son  tour,  le  Talion  du 
Cern,  cant.  de  Terrasson  (14  kil.),  arr.  de  Sarlat 

m  kil.).  41  kil.  de  Périgueux.  ??  d'Orléans  '540 
kil.  de  Paris),  BU, El,  *.  notaire,  percepl.  —  Eaux 
minérales.  —  Cuivre.  >-*■  Beau  château  moderne  de 
Rastignac. —  Points  de  Tue  du  sommet  de  collines 
élevées,  séparées  par  de  pittoresques  vallons  où  se 
voient  de  curieux  rochers.  —  1784  bect. 

Bâcher,  Landes,  222  h. ,  c.  de  Duhort-llachen. 
BACHtRÉ,  Landes,  191  h.,  c.  de  Cagnotte  et- 

Cazorditte. 
Bacbet  (le),  Isire,  318  h.,  c.  de  Meylan. 
BAcnmonT.  Pas-de-Calais,  144  h.,  c.  de  Buire- au-Bois. 

BACHIVII.I.ERS,  Oist.c.  de  280  b.,  à2  kil.  d'un 
affluent  de  la  launettp,  à  l.')6  m.,  cant.  et  Bl  de 
Chaumonl-enVeiin  (8  kil),  arr.  de  Beauvais  (21 
kil.).  «.  —  590  bect. 
BACHOS-Bmos,  Haute-Caronne,  c.  de  246  h., 

au  pied  de  montagnes  de  15O0  i  1600  m.,  sur  la 
Pique,  cant.  de  Saint-Btat  (8  kil.),  arr.  de  St- 
Oaudens  (,35  kil.),  123  kil.  de  Toulouse,  ̂   et  t  de 
Cierp.  —  4.>0  becl. 

Bachot  (le}.  Aube.  1.38  h. ,  c.  de  Chamy. 
BACHY,  JVord,  c.  de  947  h. ,  dans  de#colIines  de 

72  m  dont  les  e.iux  vont  à  la  Marcq,cant.  et  lade 
Cysoing  (4  kil..,  arr.  de  Lille  (19  kil.) ,  «.bur.  de 
bi'enfais.—  MDulins.»-» Dans  l'église,  tombeau  de» 
anciens  seigneurs  de  Teuremonde.  — 620  hecl. 
BACILLV,  Manche  c.  de  130.i  b. ,  à  3  kil.  1  '2  de 

la  Laie  ilu  Mont-Sl-Michel,  àjJ  m.,  cant.  deSarlilly 
(7  kil.).  arr.  et  Kl  d'Avranches  (8  kil.),  57  kil.  de 
St-Lô,  S.  —  Fon  aine  fcrrui^ineuse.  —  1.587  hect. 

Baclair,  Seine- Inférieure,  145h.,c.  de  Nointol. «-•■Chiteau. 
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BACON  (le),  Loîère,  c.  de  21'i  h.,  dans  les 

monts  d'Aubrac,  sur  un  plateau  de  1109  m.,  cant. 
et  Kl  de  St-Chély-d'Apcher  (10  kil.).arr.  de  Mar- 
vejols  (4h  kil.) ,  58  kil.  de  Mende,  î.  —  824  hect. 
BACONNES,  Marne,  c  de  240  h. ,  sur  un  plateau 

crayeux,  à  3  kil.  dun  affluent  de  la  Noblette,  à  140 
m.,  cant.  de  Verzy  (15  kil.),  arr.  de  Reims  (30  kil.) , 
23  kil.  de  Châlons,  [>g  et  î  de  Mourmelon-le- 
Grand.s-v  Anciens  remparts  enterre.  —  2085  hect, 
BACONNIÈRE  (l\),  Mayenne,  c.  de  2514  h.,  à 

192  m.,  à  3  kil.  de  l'Ernée,  cant.  de  Chailland  (6 
kil.),  arr.  de  Laval  (17  kil.),  corr.  av.  Laval  Hî]  de 

l'Ouest,  IH],  î  ,  notaire,  gendarm.,  recev.  des  con- 
trib.indir.—  Mines  de  houille  et  d'anthracite  (15ti7 
hect.)  de  la  compagnie  générale  des  mines  de  la 
Mayenne  et  de  la  Sarthe(200  à  250  ouvriers;  I6O000 
hectol.  par  an).  —  2726  hect. 
BACOUEL,  Oise,  c.  de  .341  h.,  cant.  de  Breteuil 

(7  kil.)  arr.  de  Clermont(47  kil.),  37  kil.  de  Beau- 
vais,  El. 

BACOUEL,  Somme,  c.  de  214  h. ,  sur  la  Celle, 

cant.de  Conty(13  kil.),  arr.  et  Kl  d'Amiens (10  kil.) , 
!I3  du  Nord  (143  kil.  de  Paris),  i  de  Plachy.  — 
Fabr.  de   lin.  b-^-  Belle  villa.  —623  hect. 
BACOITRT,  Meurthe,  c.  de  479  h.,  sur  un  co- 

teau dont  la  cime  s'élève  à  387  m.,  cant.  et  El  de 
Delme(5kil.),  arr.  de  Château-Salins  (17  kil.),  37 
kil.  de  Nancy,  S.  »-v  Église  construite  par  les 
Templiers. —  379  hect. 
Bacquangourt,  Somme,  200  h.,c.  deHombleux. 

—  Sucrerie. 
BACQOEPUIS,  Eure,  c.  de  175  h.,  à  4  ou  5 

kil.  de  riton,à  140  m.,  cant.  (Nord)  et  arr.  d'Évreui 
(14  kil.),  Kl  de  la  Commanderie,  i  de  Saequenville. 
—  Tissage,  tricots.  —  508  hect. 

Bacquès,  Landes,  ](}Oh.,c.  de  Soustons. 
BACQUEVILLE,    Elire,   c.    de  484  h.,    sur   un 

plateau,  entre  la  Seine  et  l'Andelle,  à  132  m., 
cant.de  Fleury(7  kil.) ,  arr.  des  Andelys(10  kil.), 

44  kil.  d'Ëvreux,  Kl  .l'Éccuis,  S.  »-*-  Daus  l'église, beau  retable  du  xvii"  s.  —  1200  hect. 
BACQUEVILLE,  Sein^  Inférieure ,  c.  de 2520  h., 

sur  la  Vienne,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Dieppe  (17 
kil.) ,  41  kil.  de  Rouen  ,  corr.  av.  (10  kil.)  Longue- 
ville  ̂   de  l'Ouest,  El,  Kl,  cure.j.  lie  paix,  no- 

taire, huissier,  pensions,  gendarm.,  percept.  — 
Foires  :  2"  merc.  de  fév.,  mai  et  juil.  (2  j.),  12 
nov.  »-*■  Voie  romaine.  —  Motte  féodale.  — Eglise 
duxvu's.  — Chapelle  de  St-Léonard.  du  temps  de 
Guillaume  le  Conquérant.  —  1724  hect. 

Le  cant.  compr.  25  c.  et  16679  h.  —  12  389  hect. 
BADAILLAC,  Cantal,  c.  de  530  h.,  sur  un  pla- 

teau de  972  m.,  près  du  Goul,  cant.  et  Kl  de  Vic- 
sur-Cère  (10  kil.),  arr.  d'Aurillao  (23  kil.),  î.  9->- 
Châteaux  de  Bassignac  et  de  Loubéjac.  —1669  hect. 
BADAKOUX,  Loière,  c.  de  674  h. ,  sur  une  mon- 

tagne de  785  m.  dominant  les  tiès-profondes  gor- 
ges du  Lot,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Mende  (6  kil.),  S, 

Sœurs-Unies.  —  Fabr.  de  serges.  »-»-  Eglise  du 
Xiii»  s.  —  1995  hect. 

Badécon,  Indre,  Wti  h.,  c.  du  Pin,  arr.  de  la 
Châtre  (30  kil.),  notaire. 
BADEFOLS,  Dordogne,  c.  de  315  h.,  sur  la 

Dordogne,  à  117  m.,  cant.  de  Cadouin  (9  kil.) ,  arr. 
de  Bergerac  (27  kil.),  46  kil.  de  Périgueux,  Kl  de 
Lalinde,  $.  —  Foires  :  22  janv.,  29  oct.  j^^  Débris 
d'un  château  sur  une  coline  (belle  vue).  — 710  hect 
BADEF«LS-d'Ans  ,  Dordogne  ,  c.  de  1307  h., sur  un  plateau  de  298  m.,  ligne  de  faîte  entre  la 

Vézère  et  la  Haute  Vézère,  cant.  et  Kl  d'Hautefort 
(8  kil.),  arr.  de  Périgueux  (48  kil.),  4,  notaire, 
huissier,  bur.  de  bienfais.  —  Foires  :  3°  lundi  de 
chaque  mois,  et  1"  dimanche  après  le  8  sept,  b-v 
Château  du  xiv  s.  —  1800  hect. 

Badelieu,  Vosges,  c.  de  Rambervillers,  .sur 

l'Agne.  —  Papeterie. 
BADEN,  Morbihan,  c.  de  2633  h.,  entre  la  ri- 

rivière  d'Auray  et  le  Morbihan,  à  30  m.,  cant., 

arr.  et  K  de  Vannes  (16  kil.),  i,  filles  de  Jésus. 
—  Ét&ngs.  —  Marais  salants,  moulins,  pêche.  — 

Foires  :  8  juin,  l"et  2*  dira,  d'aotlt,  à  Mériadee; 
2°  dim.  de  sept,  à  Pen-Meru,  dernier  dim.  de  sept. 
àLocmiquel.»-^-Galgal  de  l'île  Gavrinnis  avec  sculp- 

tures. —  Ruines  du  château  de  Kerplons.  —  Dol- 
mens de  Craffel  et  de  Toulvern.  —  2571  hect. 

BADENS,  Aude,  c.  de  367  h. .  sur  le  tanet,  i  2 

kil.  1/2  de  l'Aude  et  du  canal  du  MiJi,  cant.  de 
Capendu  (10  kil.),  arr.  de  Carcassoaue  (15  kil.),  H 
deTrèbes,  i.  —  989  hect. 

Badet,  Landes,  142  h. .  c.  de  Sabres. 
BADEVEL,  Doubs,  c.  de  947  h.,  à  426  m.,  caot. 

d'Audinconrl  (10  kil.),arr.  deMontbéliard  (12  kil.), 
91  kil.  de  Besançon,  KldeFesche,  S  deDarapie  re- 
les-Bois.  — 120  hect.  de  bois.  —  Mouvements  d'hor- 

logerie (600  ouvr.).  »->-  Grotte  conduisant  au  puits 
intermittent  dit  Creux-de-Malefosse.  —  373  hect. 
BADIN.  Haute-Marne,  rivière,  naît  à  Leuchey, 

reçoit  la  Coulange ,  et  se  jette  dans  la  Vingeanne à  Cusey. 

BADINIÈRES,  Isère,  c.  de  507  h. .  cant.  et  Ki  de 
Bourgoin  (12  kil.) ,  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (20  kil  ), 
6?  kil.  de  Grenoble ,  S .  —  583  hect. 

BAmoux(LEs),  Hle-Loire,  150  h.  .c.  deLaussonne. 
Badménil,  Meurthe,  200  h. ,  c.  de  Baccarat. 
BaDMÉNIL-aux-Bois ,  Vosges,  c.  de  378  h., 

sur  un  affluent  du  Durhion,  près  des  forêts  de 
Romont  et  de  Rambervillers,  à  330  m.,  cant.  et 

K  de  Châtel  (11  kil.).  arr.  d'Épinal  (19  kil.),  «. t->-  Voie  romaine. —  902  hect. 

Bacon,  Bouches-<iu- Rhône ,  40  h.,  c.  d'Arles, 
btir.-de'donanes.  —  Salines. 
BADONVILLER,  Meurthe,  c.  de  2069  h.,  sor 

la  Blette,  près  de  a  forêt  des  Elieui,  à  320  m., 
caiit.de  Baccarat  (15  kil.),  arr.de  Lunéville(36ki!.), 

66kil.de  .\ancy,  corr.  av.  Baccarat  tst)  de  l'tst,  S, cure,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept., 
garde  général.  —  Forêt  de  1417  hectares.  —  Car- 

rières. —  Filât,  de  cuton  et  de  laine,  bonneterie, 

faïencerie,  fabr.  d'alênes,  fonderie  démoules  pour 
verrerie. —  Foires  :  lundis  de  la  mi-carême,  de  la 

Pentecôte,  1"  lundi  de  sept.,  dernier  lundi  d'oct.s-»- Source  ahondante.  —  1036  hect. 
BADONVILLIERS,  Jfeiise.  0.  de  313  h.,  sur  les 

collines  formant  faite  entre  la  Meuse  et  l'Ornain, 
près  delà  forêt  de  Va>icouleurs,  à  379  m.,  cant.  et 

la  de  Gondrccourt  (8  kil.",  arr.  de  Commercy  (27 
kil.),  40  kil.  de   Bar-le-Duc.  S.  —1078  hect. 

Badracon, //le-Goronne,  144  h.,  c.  de  Coulédoui. 
Baolgert,  Landes,  149  h. .  c.  d'Estibeaux. 
B«CK-HoiCK,  Nord,  153  h.,  c.  de  Godewaers- velde. 

BiEREîfBORF,  B(w-Bhin,  C.  de  498  h. ,  sur  un 
affluent  de  la  Sarre,  à  239  m.,  cant.  et  H  de  Dru- 
lingen  (8  kil.),  arr.  de  Saverne  (28  kil.),  â7  kil.  de 
Strasbourg.  S  d.e  Weyer,  percept.  —  Moulins.  — 
732  hect. 
BJÎRENKOPF,  ffaul-iJMn,  montaguedes  Vosges, 

au  S.  de  la  vallée  de  Massevaux  (1077  m.). 
BvERENTHAL.  Moselle,  c.  de  1946  h.,  sur  la 

Zintzel,  près  de  la  forêt  de  Philippsbonrg,  à  260  m., 
cant.  de  Bitche  (14  kil.),  120  kil.deMeU.  corr.  av. 
(13  kil.)Niederbronn,  Kl  de  Goëtzembruck,  4,  tem- 
l'Ie  luthérien.  —  Aciérie  composée  de  3  feux  d'afû- 
nerie  et  de  11  feux  de  raffinerie.  &-*■  Sur  une  mon- 

tagne de  370  m.  dominant  le  Falkensteinerbich,  au 

sommet  d'un  roc  escarpé,  ruines  du  château  de Falkenstein.  —  6315  hect. 

BAFFE  ,  (la),  Vosges,  c.  de  660  h.,  à  la  lisière  de 
la  forêt  d'Epinal,  au  pied  de  montagne'!  de  450  et  de 
515  m., sur  le  ruisseau  d'Argent,  cant.  et  arr.  d'E- 

pinal (12  kil.),  la  de  Docelles,  S  des  Charmois.  — Moulin.  »->-  Voie  romaine.  —  3ô6  hect. 

Baffie  (la),  Puy- de-i)<5me,  61  h.,  c.  de  Fayet- Ronnaye,  S. 

Baffiniac  ,  Tarn ,  c.  de  Ferrières,  oratoire  pro- testant. < 
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Baffoox,  H.-Loire,  310  h.,  c.  delà  Chaise-Dieu. 
BAFFBiE{L*),Jfot;i«-«(-toiri',  215h..c.  deMéron 
lU.GAi.A-«ct:,  H.-du-HIume.  l44h.,c.deBaTbemane.  j 
BAUAIUI,  (iard.c.iii:  777  h.,  an  |iie<i  dune  nion- 

la^iie  de  313  m  .  sur  un  aliluent  du  Gardon  d'A- 
lai>,  canl  et  Ë3  il'Auduze  (1  kil.).  arr.  d'Alais  (7 
kil.),  46  kii.  de  Mme^,  t,  pasteur  pro testant,  bur. 
de  bieiif.  —  Korèis  de  Caralade,  de  Peyremale.  — 
1431  bpct. 
BAGAS,  Gironde,  c.  de  îhô  h.,  sur  le  Dropt 

(8  m.),  cant.,  arr.  et  ̂   de  la  Kéole  (&  kil.),  4>4 
k  '•■aui.  î.  »-»fiKiise;  abside  (hi  lai' s  — 
J  e  du  un'  ou  du  ïiv  s.,  tTès-remar- 
q:   ^.  ...  .e  Dropt.  —  31.)  hecl. 
BAGAT.  Ut,  c.  de  588  h.,  >ur  un  affluent  d<> 

la  B  irguftouue,  à  W.i  m.,  cant.  et  C3  de  Hontcuq 
(6  kil.).  arr.  de  Gn  hors  (23  kii.).  t.—  1664  hect. 

BAbATBLLK  ,  Manche.  3&4  b. ,  c.  deTourlanlle. 
!■•'  ■    ■  ̂        '-   -•  ■'•':-  '■  .  à  212  m.. 

.  de  Bourg 

BAbb  Lt-  u.c.  de  'dI)Ii.,  jurla  laite, 
à21i  m.,  c  .[.,  arr.  lie  Uourg  (3()  kit.), 
corr.  ar.  Màcon  it  'le  l.yoo.   [3.  cure,  sœam  de 
Sainle-Martlie.  j.  lie  paii .   notaire  .  huissier,  per- 
cept.,    enregistr.,  «lient-Toyer.   tiiliii:,il,  foc.    de 
sec.  mut.  —  Kijic->  :  13   j»iiv   .  ■  ami  eras,  mardi 
delà  ini-caréme  .  I"  mardi  île  mai.  Ib  aoilt,  30nOT., 
1"  déc.  »-►  Belle  e«iite  r'  man^'.  —  h8  (lect. 

Le  canl.  cotn\r.  Il  cet  U  t,i).' Ii.  —  11071  hecl. 
U'GFN,  H.-Garonni- .  IHK  II.,  c.  de  Sauveterre, 

i  ilij  llarry.  »-♦  Ci.Aie.ni  tu  partie  du  xvi"  s. 
1  \  .    R     r,  s.'     l'tjrètiéet.  24a  h. .  cd'Kyi>uâ. 
I        1      I  /'■,  c.de'i84b.,  sur  uneœontagiie 

ut  un  afllutut  du  Leiu,  eanU  et 
12  kil.) ,  arr.  de  âaint-Giroiu  (16 

t  >il,  S.  —  327  liect. 

c.  de  9'M  h.,  au  tonmet  d'un 
r'>  e  bord  de  l'elang  de  Bages  et 
^  -  .),  qui  coromuDi.ue  a«cc  laMé- 

-  ii.<:e  ,.at   le   port  de  la  Nouvelle,  cant. .arr. 
;e  Narbonne  (U  kil.),  61  ktl.  de  Caroaisonne, 

4     iur.de    '  -  Vin   blanc  mousseux  irèt- 
estimé  :  .'al.  ac,    la    plus  impartante  de 

l'Aude.  péL  ecU 
BAGES.  irienUUft,  c.    de    821    h., 

sur  uii  can.<  >ii ,  dans  la  plaine  du  Réart. 
i  29  m^  caiil  il-  I;.  .ir  (12  kil.).  arr.  de  Perfii- 
gnan  (14  kil).  :-]  àK  ne .  t..  peic  pt.,  syndicat 
maritime.  —  ̂ l>mbreux  puiis  art-:«ieus.  •-*■  Koines 
du  clMteau  <lu  Keart. —  |  I9s  becL 

11*1.1- T  .  Itimrs  Pyrrnért,  273  h.,  C.  d'Arady. 
BAiii'  .  Canial,  126  h.,  c.  de  SaiiU-Aïaaadin. 
BAGIRY.  Haute  Garonne .  c  de  234   b. ,  »ar  la 

i;.i  oiina  ̂ ti8Di.  I.   au  T      '    '      '     n  ilet  Chay  (|l)4H 
!      .  canL  «leSaiut-B<  kil.),  arr.  de  St- 
1. 1    lens  (î3  kil.),    112  .• .  .     -  i-jlouie,C3  et  t  de 
Cicrp.  —  2' 8  b»ct. 
BAGNAC.  Lot.  Y.  U  Capelle-Banhac. 
Backaid  .  Camial .  122  h. ,  c.  de  CondaU 

RAb-tAis,  ÀveyrOH  ,   136  h.,   c.  de  Campouriez -, hotawe. 

Bacnis,  HimiAl.  c.  d'Agde,  entre  la  mer,  l'Hé- 
rault et  l'étaoK  de  Thau.  —  Kalinu. 

BAOSKAIX.  Sixneet-Uarne.  c.  de  440  h. ,  su 
le  l.oine  et  |>ri.ii  il'j  'anal,  à  101  m.,  cant.  et  [- 
'     ■  'S  (5   kil.j,  arr.   de    FoiUainebleau    v, 

1.  de  Mrliin,  t.  —  Moulins;  verrerie^ 
—  4%liect. 

BAGNKAUX .  Y<m,'  .  c  de  .S7Ï  b. ,  sur  U  Vann. 

tant,   et  ̂    de  N  ilioneuvH-l'Arcbevéque   (3  kil.; 
arr.    de  Sens    \T\   kil),   &8  kil.  d'Auxerre,   S. — li..Obect. 

IlAGÎIÉ»'   '■  -^      /,...J.-      -if-,  ),        ,.    .!«  c    .,.É„„, 
RAtiNkl'i  i( 

w.a  h.,  SI  I  .  • 

il:  Ijiinp.-iip.  à  .V,7  lu.,    pai   W.i'  .V    -A"  de  Ulit.  e 
V  I  r22"  de  loag.  0.,  21  kii.de  Tarbes,  KS  au  Uid 

{8.T3ka.d€Paris),oi,H.CheM.  d'arr.etde  cant., 
sous  préfect.  Cure ,  frères  des  Ecoles  chrét.  ,Canj»e- 
Kies.sœursde  In  Charité  et  Instruct.  chrét.  Trib.  de 

I"  instance  (cour  imp.  de  Pan),  j.  dejiaix,  Irili.  de 
eommeroe.  Collège  ecclés. ,  pension  secondaire, école 
normale d'institulrkes.  bibliotli.{2100ii  vol.),  musée 
pyrénéen(roclie«eloiseaui),g?nilann., ingénieur  du 

service  hydraitl.,  aiwnl-Toyer  d'arr.,  recev.  particu- 
lier, percept.enregiilr.,  hypothèques,  sous-iitspect. 

et  recer.-eatrepos.  des  eontrib.  indir.,  vérifie,  des 

poids  et  mesures,  c-iisse  d'épargne.,  inspect.  et 
sous-inspect.  de»  eaux  et  forêts,  t^liambre  d'Agri- 
oult..  Soc.  d'encoura-ement  pour  l'agi iculture  et 
l'industrie,  sociéie  Itainoiid ,  pour  l'exploratioB 
pyréaéeiuie,  aUtion  d'ét.  Ions.  Avoués,  notaires, 
huissierB.  Pritoa4ép.,  hospice,  bur.  de  bienfais., 
hôpital  militaire,  sallf  <l'a.sile,  soc.  de  sec.  mut. 
Tourbes.  —  Marbreries  eonsidéralles  ,  pape- 

terie, filât,  de  Uine,  fabr.  Ak  crè[)es  dits  de  Ba- 
réges,  poteries,  teintureries,  scierie  de  placa^'es, 
fabr.  de  joujoux,  peignes,  tabatières,  robinets  de 
bai*,  etc. —  Foires  t  mardi  de  PeiitucAte  (2  jours), 
26  aoilt,  1 1  noT. 

Bagncre»  pseséde  une  eintputitaine  de  sources 

(l2*2.Sà  .M*  :)(»)  roniiues  dès  l'eiioque  romaine, 
comme  le  prouvent  les  restes  d'un  établissement tkecBial;oeaBearws  thermales,  sulfatées  cdlealres 
et  megnésianDea ,  on  chlorurées,  sodiques  et  fer- 
ragineusts,  on  suKnrees  sodiques.  sont  laxatives 
et  dioréliquet  ;  les  moine  daudes  sont  séda- 

tives, et  les  plus  chau'le^  excitantes-,  en  bain .  elles 
agisseMcoiiime  astringentes. Leurgrande  variété  de 
«ognosilion  chimique  les  rend  propres  i  toute.»  sor- tes de  trailemeats.  Klles  sont  administrées  dans  14 

établnacments.  Le  principal,  celui  des  'lliermes .  est 
i  un  bel  édifice,  vasu  «t régulier.  La  f  ■  '  "  '  m. 
de  long.;  elle  est  tout  unie  et  de  for'  n- 
ple.  Un  eaual  de  l'Adour  pa^se  deia    e- 

laaat.  Dans  FiMérieur.  on  remarque  des  echaniil- 
ioo»  de  tons  le*  marbres  des  Haiites-Pyrénée;-.  — 

[  L'établissement  Thea»  renferme  une  buvette,  où  il 
se  coiiMmime  par  jour,  pendant  la  saison,  plus  de 
20(1  hectol.  d'eau  «ulfiireuse.  —  I^s  b.iins  du  Palut 

I  sont  situés  dans  un  charmant  vallon .  an  pied  du 
Monoé.  —  Bagnèras  est  Tisilée  touj  les  ans  par  en- 

viron 9U000  baigneurs  et  touristes. 
»-*■  Véciùe  4r  Saint-¥mcent  (mon.  bist.),  se 

compose  de  parties  du  xtv.  du  xv  et  (lu  xvi*  t.; 
i  l'aa^  sad,  devante  tourelle  (lolygonale,  avec 
pyramide  à  cfocneis;  porche  de  b  façade  méridio- 
uale  <beilee  sculptures)  de  la  Benaissance.  —  One 
élégante  tour  du  xv  s.  (mon.  bisl.)  est  le  seul  reste 
de  l'ancien  cloître  *e»  Jacobins.  Ouoiqii''  bitie  en 
P'erre,  elle  rapp..-lli-.  par  la  forme  de  ses  ouver- 

tures ogivales  raclilig  .es  et  l'uniformité  de  ses 
étages,  les  clochers  en  briques  de»  enviroas  de 
Toulouse.—  L'i^fcje  des  Carmei  (style  opral) 
est  neuve;  sur  le  portail,  bas-relef  sculpté  par 
Bonnassieux  ;  à  l'intérieur,  plusieurs  tableaux  mo- 

dernes.—  La  chnpelle  Saint-Jean,  aujourd'hui  «oUe 
de  epnlaele ,  offre  un  portail  ogival  très-flé- 
gant.  —  Dans  l'hospice,  petite  chapelle  de  la  fin 
du  Hi'   s.   —  Le  mujiee  po-sède  des  tableaux  de 
I.ir.i^  Giordano.  i'Albaiie,  Teiiiers,  Wouvermans, 

■le  Champaigiie.  Salvator  Rosa, 
•an,  Daur.ats.  Horace  Verttet, 

lires  de  Clesiiiger,  David  d'An- 
li  ril/a  Théoi.  retal  le  ào.  l'an- 

:  -jbins.  représentant  l'histoire  de 
—  hiche  cabinet  d'hisloire  naturelle 
-.  —  T.»  fnnno  est  un  petit  édifice 

Il  de  rempl'cer  par  un 
lis  va'ite.  —  Unpolauiie 
■■-'••«  f-nilriiit. 

tt.ignères  sont  : 
1      t  des  vigneaux  ; 

alkes    Maintenon.    sur   le 

ccq;jel.    qii  il 
élabll^sement  i 

fuslice  d.it  l't  ■ Les  priir  ij.i.  - dans  la  viii'  ,  c  11 
hors    de    la   ville 

les 
i  I  plateau  du  Pouey;  l'ateiiuc  des  bains  du  Saint; 
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les  allées  de  la  fontaine  ferrugineuse,  qui  s'élè- 
vent en  serpentant  sur  les  terrasses  du  mont 

Olivet;  les  allées  de  Métaou  et  de  la  fontaine  Car- 
rère,  sur  le  flanc  méridional  du  mont  Olivet:  la 
promenade  des  allées  Dramatiques ,  entre  le  Bédat 
et  le  mont  Olivet;  le  chemin  des  Palomières,  de 

Gerdeset  d'Asie:  —  Ascensions  duMonné(ll22  m.); 
vue  splendide:  du  Castel-Mouly  (vue  plus  belle  en- 

core); du  Bédat,  où  se  trouvent  trois  grottes. —  Le 
couvent  des  Capucins  de  Médous  (xvi*  s. ,  restaura- 

tions modernes),  à  2  kil.  1,2  au  S.,  sur  la  route 
de  Campan,  est  remarquable  par  une  source  très- 
abondante  que  l'on  dit  être  un  bras  souterrain  de 
l'Adour.  Les  autres  buts  d'excursion  sont  :  le  camp 
de  César  (F.  Pouzac)  :  la  Pêne  de  Lhéris  {V.  Asté); 

le  Mont-Aigu  (F.  Lesponne);  le  pic  du  Midi  de  Ba- 
gnères  (F.  Baréges)  ;  les  ardoisières  et  la  fontaine 
sulfureuse  de  Labassère  (F.  ce  mot);  la  vallée  de 

Campan,  ses  marbrières  et  l'Élysée-Fanny  (F.  Cam- 
pan), la  vallée  de  Lesponne,  le  lac  Bleu  et  le  lac 

Vert  (F.  Lesponne).—  12  246  hect. 

L'arr.  comprend  10  cant.  (Arreau,  Bagnères, 
Bordères,  Campan,  Castelnau-Magnoac,  la  Barthe, 
Lannemtzan  ,  Mauléon-Barousse ,  Nesiier  ,  Vielle- 
Aure),194com.  6190  175  h.  —  186138  hect. 

Le  canloti  compr.  18c.  et  18761  h.  —  25  133  hect. 
BAGSÈRES-DE-LucHON ,  Haute-Garonne,  V.  de 

3921  h.,  au  confluent  de  la  Pique  et  de  l'One, 
dans  une  des  plus  charmantes  vallées  des  Pyré- 

nées ,  à  628  m. ,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Sâint- 
Gaudens  (48  kil.),  135  kil.  de  Toulouse,  corr. 
av.  (30  kil.)  Montrejeau  (sD  du  Midi,  ES  ,  E], 
cure  ,  frères  des  Écoles  chrétiennes  ,  soeurs  de 
Saint- Vincent  de  Paul,  j.  de  paii,  notaire,  huis- 

sier, pensions,  gendarm.  à  pied  ,conduct.  des  ponts 
et  chaussées,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  con- 
trib.  indir  ,  inspect.  et  btir.  de  douanes,  garde 
général,  hôpital.  —  Mines  de  manganèse,  cuivre, 
bismuth,  antimoine  et  plomb  argentifère.  —  Bras- 

serie, falir.  de  chocolat.  —  Foires  :  2"  merc.  de 

mars  et  d'août,  12  mai,  25  sept. ,  29  oct.,  Î4  nov. 
Les  54  sources  (17" -68»)  sont  thermales,  sulfu- 

rées ou  sulfatées  sodiques.  ou  ferrugineuses;  les 
48  sources  sulfureuses  forment ,  suivant  M.  Filhol , 

la  série  d'eaux  de  ce  genre  la  plus  belle  et  la  plus 
complète  connue.  Elles  débitent  environ  116.i  bec- 
tol.  par  24  heures.  Elles  ont  une  action  stimu- 

lante particulière  sur  la  peau  et  sur  les  mu- 
queuses. A  l'extérieur,  elles  produisent  des  déman- 
geaisons et  des  picotements.  Bagnères-de-Luchon 

est  visité  en  moyenne  par  10  000  baigneurs  ou 
touristes  chaque  année. 

»->-  V établissement  thermal  a  97  m.  de  façade 

sur  53  m.  de  profondeur;  il  renferme  tous'  les modes  balnéaires  connus.  La  façade  se  compose  de 

cinq  pavillons,  précédés  d'un 'péristyle  à  lourdes colonnes  de  marbre  blanc.  La  salle  des  Pas-Perdus 
est  décorée  de  fresques  par  M.  Rom.  Caze.  —  Une 
étuve  sèche  et  des  galeries  souterraines  de  plus 

d'un  kil.,  pour  le  captage  des  eaux,  ont  été  creu- 
sées dans  le  rocher.  —  L'établissement  Sonlerat,  à 

côté  des  Thermes,  est  destiné  aux  indigents  et  aux 

malades  de  l'hôpital.  —  L'hôpital  est  un  établisse- 
ment municipal  où  les  indigents  sont  traités  pour 

1  fr.  25  c.  par  jour.  —  L'église ,  récemment  recon- 
struite en  style  roman,  est  ornée  de  fresques  de 

M.  Romain  Caze.  —  Bagnères-de-Luchon  possède 
en  outre  :  un  temple  protestant,  un  grand  casino, 
un  casino  des  chasseurs,  et  une  colonne  élevée  à 
M.  West,  ancien  préfet  de  la  Haute-Garonne.  Un  nou- 

veau ca-ino  a  été  construit  entre  l'allée  de  la  Pique 
et  celle  du  Piqué.  —  Musée  pyrénéen  (au  casino).  — 
Magnifique  plan  en  relief  des  Pyrénées  centrales,  par 

l'ingénieur  Lézat  (à  l'établissement  thermal).  —Les 
allées  d'Étigny,  de  la  Pique  et  de  Piqué,  voisines 
de  l'établissement,  sont  de  belles  promenades,  cir- 

conscrivant un  vaste  quadrilatère  quidoitêlre  con- 
verti en  jardin  anglais.  Les  allées  des  platanes  ou  de 

Barcugnas  conduisent  au  faubourg  du  même  nom, 

à  l'O.  duquel  jaillit  une  source  ferrugineuse.  Les 
autres  promenades  sont  :  le  chemin  de  laCasseyde, 

l'ailée  des  Soupirs,  et  le  bois  ou  jardin  anglais  si- 
tué à  la  base  de  Superbagnères  et  près  de  la  fon- 

taine d'Amour.  —  Excursions  :  cascades  de  Juzet 
et  de  Montauban  :  Saint-Mamet;  tour  de  Castelvieil 
(S  kil.  1/2,  source  ferrugineuse):  anciennes  églises 

de  Saint-Aventin,  de  Cazaux-de  l'Arboust,  de  Ga- 
rin  et  d'Oo  ;  lac  d'Oo  ou  de  Séculéjo  ;  bains  de 
Sainte-Marie  et  de  Siradan:  Mauléon-Barousse  et 
puits  de  Saoule;  Saint-Bertrand-de-Comminges  et 
sa  cathédrale;  Valcabrère  et  son  éj^lise:  grotte  de 
Gargas,  à  Aventignan;  cascades  des  Demoiselles 
(7  kil.)  et  du  Parisien  (10  kil.);  vallée  du  Lis, 
l'une  des  plus  pittoresques  des  Pyrénées  (5  kil.),  et 
chutes  d'eau  de  la  cascade  d'Enfer  et  du  Gouffre 
infernal  (12 kil).  ;  montagne  ou  Tue  de  l'Abécède  et 
tour  de  Gtstel-Blancat  (vue  étendue):  vallée d'Oueil et  Montné  (2147  m.);  carrières  de  marbre  deSost; 

ascension  de  l'Antenac  (2000  m.);  pic  de  Monségu 
(2403  m.)  et  val  d'Esquierry,  le  paradis  des  bota- nistes; cirque  îles  Grsiouè^  de  CustWloni  lac  Vert 
et  lac  Bleu;  ascension  de  Superbagnères  (1797  m.) 
et  du  Céciré;  du  pic  Ouairat  et  du  Crabioulcs 
(3104  m.);  du  Tue  de  Maupas  et  du  pic  Sacroux: 
du  port  de  Vénasque  (2417  m.)  et  du  port  de  la 
Picade  (2424  m.);  de  l'Antécade  et  du  Couradilles; 
du  Poujasiou  (1930  m.),  et  du  pic  ou  pales  de  Bu- 
rat  (2158  m.)  par  B?canère:  le  panorama  du  pales 
de  Burat  est  l'un  des  plus  magnifiques  des  Pyré- 

nées (  F.  la  plupart  de  ces  mots)  ;  grotte  du 
Chat,  etc.,  etc.  —  4927  hect. 

Le  cant.  compr.  30c.  et  10081  h—  29  333  hect. 
BAGNEUX,  Aisne,  c.  de  121  h.,  sur  le  ru  d'Ho- 

zien,  cant.  et  K  de  Vic-sur-Aisne  (16  kil.).  arr. 
de  Soissons  il2  kil.),  34  kil.  de  Laon .  î  ilEpagny. 
»->-  Voie  romaine. — Éîlise  du  xv's..  vitrail  du  ivT. 
—  Petit  château;  2  tours  :  porte  du  ivi's. — 219  hect. 
BAGNEDX ,  Allier,  c.  de  369  h. .  entre  l'Allier  et la  forêt  de  Bagnolet,  cant.  et  arr.  de  Moulins  (15 

kil),  K  de  Villeneuve-sur- Allier,  S.  »-►  Motte 
entourée  de  fossés  d'un  ancien  château.  —  Abside 
de  l'église,  du  xii'  s.  ;  cloche  de  1527.  — 2487  hect. 
BAGNECX,  Indre,  c.  de  684  h.,  sur  un  pla- 

teau voisin  du  Fouzon,  à  121  m.,  cant.  de  Saint- 

Christophe  (4  kil.),  arr.  d'Issoudun  (35  kil.).  44 
kil.  de  Châteauroux ,  corr.  av.  Reuilly  ilS  d'Or- 

léans, 13  de  Graçay  (Cher).  î,  sœurs  du  Sacré- 
Cœur  de  Jésus.  —  Forêl.  —  Foire  :  20  juin.  »->-  k 
Biié,  dolmen  isolé  au  milieu  d'un  amas  de  rochers. —  2514  hect. 

B.AGNECX.  Maine-et-Loire,  c.  de  1116  h.,  sur 
le  Thouet .  à  82  m. .  cant.  (Suri) ,  arr.  et  13  de  Sau- 
mur  (3  kil.).  51  kil.  d'Angers,  corr.  av.  Saumur 
(rg  d'Orléans.  î.  »-»■  A  1  kil..  célèbre  doirnen.  ou 
allée  couverte  d'une  longueur  de  20  m. ,  sur  3  m. 
25  de  haut,  à  l'entrée .  2  m.  50  vers  le  fond  ,  et  une 
largeur  de  7  m.;  15  pierres.  11  fichées  et  4  servant 
de  toit,  la  plus  grande  ayant  7  m.  50  c.  de  long, 
sur  7  m.  de  larg. —  Peulven  de  Pierre-Longue.de 
2  m.  50  de  haut.,  et  petit  dolmen  dit  Petite  Pierre- 
Couverte  :  6  blocs ,  dont  un  jert  de  toit  (6  m.  de 
long,  sur  3  m.  ,50  de  largeur  et  2  m.  .50  de  haut.). 
—  Vestiges  d'un  bain  romain.  —  32S  hect. 
B.AGNEUX,  Marne,  c.  de  6,53  h. ,  à  2  kil.  12  de 

l'Aube,  cant.  etlSld'Anglure(3kiL),  arr.  d'Épernay 
(65  kil.).  65  kil.  de  Châlons.  i.  —  Bonneterie.  »-«- 
Dans  l'église  (xiv  et  ïv«  s.) ,  petit  Christ  très-an- 

cien, du  slyle  byzantin.  —  1380  hect. 
BAGNEUX,  Meurihe,  c.  de  289  h.,  à  282  m., 

cant.  et  E]  de  Colombey-les-Belles  ,5  kil.).  arr.  de 

Toul(15  kil.),  32  kil. de  Nancy,  S  d'.Vllain.»-^ Ruines 
gallo-romaines.—  Église  du  xii'  s. —  859  hect. 
BAGNEUX,  Seine,  c.  de  1712  h.,  sur  un  co- 

teau dominant  la  Bièvre,  cant.  et  arr.  de  Sceaux 
(2  kil.),  8  kil.  de  Paris.  Kl  de  Chàtillon,  i.  —Car- 

rières de  pierre  et  de  plâtra.  —  Fabr.  de  parapluies. 
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cuirs  vernis.  —  Koire:  18  oct.  »-►  Ej:lise  des  xu* 
et  lUl*  s.  (mon.  hisl.);  3  nefs;  triforiums:  fenêtres 
en  forme  d'oeil  de  bœuf;  portail  à  tympan  sculpté. 
—  Cbiteaui  et  villas.  —  32.')  hect. 
BAGNEUX,   VeuiSètres,  c.   de  290  h.,  sur  le 

Tbouet,   à  65  m.,  cant.  de  Tliouars  :,U  kil.),  arr. 

de   Bressuire  (40  kil.), 90  kil.  de  Niort,  ̂   d'.\r- 
genton-l'Ëglise,  $.— 6ô9hect. Bagneux.  Somme,  117  h.,  c.  de  Gézaincourt. 
Bagmux,  Vienne,  120  h.,  c.  de  Persac. 
BAGNECX-LA-roese,  Aube,   c.   de  668  h.,  près 

de  la  Sarce,  à  308  m. .  cant.  et  ̂   <ies  Riceys  (6 
kil.),  arr.  de   Bar-sur-S«ine  (21    kil.),    46   kil.  de 
Troye»,  S  ,  notaire,  percept.  »-»•  Voie  romaine.  — 
Ëglise  du  ivi»  s.  —  2262  hect . 
B.lGMZEAl'.  Charente-lnffrieuTe .  c.  de  Î78 

b.,  sur  l'Aiileime,  cant.,  S  et  S  de  Matha  (3  kil.), 
arr.  de  .Saint-Jean-d'Angély  (18  kil.).  —  962  bect. 
BAGNOLES.  Aude,  C  de  307  h.,  sur  le  Cla- 

moui  (120  m.),  cant.  et  IS  de  Conques  (4  kil.), 
arr.  de  Carcassonne  (11  kil.),  î. — 579  hect. 
BAGNOLET,  Seine,  c.  de  2924  h  .  entre  deux 

coteaux,  cant.  de  Pantin  (3  kil.),  arr.  de  Saint- 
Denis  (10  kil.j,  7  kil.  de  Paris,  ̂ ,  S,  percept., 
maison  de  santé.  —  Carrières.  —  Fabr.  de  colle 
forte,  carton-pâte.  —  Pèches  renommées.—  Foire: 
1"  dim.  de  sept.  —  34ô  hect. 

BAGX0LLE5,  Orne,  40  b.,  au  fo.-id  d'un  vallon 
où  la  Vée  forme  un  vaste  étang,  k  163  m., 

c.  de  Couterne,  corr.  av.  Briouza  S9  de  l'Ouest, 
brigadier  forestier.  —  Source  sulfureuse  (V*  h),  . 
IICJO  liée!  '  -  •".  I.eures;  s'adroini-trant  en  bains 
et  en  tioi  mt  surtout  parle  gaz  acide  car- 

bonique, ;;eremeut  excitante,  puis  séda- , 
tive  du  système  nerveux  ;  source  ferrugineuse,  i 

12*  >,  tonique  et  reconstituante.  —  Établissement  | 
ir  2.S0  baigneurs:  ancien  hôpital  militaire  de  53  ' 

»->-  Les  sources  jaillissent  au  pied  d'immenses 
hers  parmi  lesauels  se  dresse  le  roc  au  Chien,  '. 
la  rive  dr.  de  la  Me.  —  Chlleau  de  Goupil.        j 

iiAGN'OLS  eu  BAIGNOLS,  PHy-de-fMme,  C.  de  | H  h.,  sur  des  montagnesde  800i  1000  m.  domi-  i 
(  la  Tialle,  cant.  et  Z3  de  laTour-d'Auvergne(8  ! 

Mi.^  arr.  d'Issoire  (68  kil.),  64  kil.  de  Clermont.  1 
t.  —  Foires  :  10  avr. ,  23  mai,  8  juin,  IS.^pt.  »-► 
Voie  romaine.  —  424J  hect  | 

B.\G!iOLS,  Rhône,  c.  de  720  b. .  sur  une  colline  , 

de  42U  m.,  dominant  l'Aiergues,  cant.  et  S  du 
Boi«-d'Oin(çt  (2  kil  ),  arr.  de  Villefrancbe  (10  kil.), 
35  kil.  de  Lyon,   i  ,  percept.  —  Etoffes  de  soie  et  i 
mous.<eline.  »-►  Château  du  xvu'  s.  —  736  hect.       j 
BAGNOLS,  rar,c.  de  Iu04  h.,  sur  un  ariliient  du  ! 

Rcyran,  au  milieu  des  forêts,  cant. et  ̂ ile  Frejus 
(li>  kil.),  arr.  de  Draguignan  (2&  kil.),  i,  bur.  de 
bieof.,   soc    de   sec.    mut.  —   Noisettes,    fraises 
renrmmées:  2634  hect.  de  l^ois.  —  Fabr.  de  bou- 

chons. —  Foires  :  3  sept.,  9  oct.  —  17.'>8bect. 
BAGNOLS-LES  Baixs  .  Lozère,  c.  de  417  h.,  au 

confluent  du  Lot  et  du  Villeret.l  941  m.,  caot.  de 
Bleymard(9kil.),arr.de  Mende  (21  kil.), SU, (S.  t, 
sœurs  de   la  Présentation,   percept.  —  Fabr.   de 
serges  et  de  cadis.  —  Foires  ;  9  juill.  et  9  sept.  — 
'.  <^ourccs  sulfureuses  (23*43'),  fournii>ant  360000 

■••s  par  Jour:  source  ferrugineuse  (18*).  Ces  eaux, 
><i'-"s  au  premier  rang  des  eaux  sulfureuses,  con- 

t  du  gaz  acide  hydro-sulfurique,  de  l'acide 
ue  et  de  l'azote  et  sont  efficaces  dans  les 

..ints  de  peau,  ophthalmies.  affections  de  poi- 
e,  affections  ititeslinalcs,  certaines  paralysies. 

^    in:ilarl;es   rbumatismales    et    scrofuleuses,    la 

1.11     ;  !'^    '•    Il  us  traumatiques.etc.Onlesprend 
!■        .  v.;i,  i.ii  -  .1  douches.  L'établissement  pe^'t 
traiter  jusqu'à   1000  ou  1200  malades  )ar  jour.  — 1600  à   1800  baigneurs  par  an  (le  mé:iie   nombre 

"M  '1  V  -1  40  ann)  :  c'est  que  les  logements  manqui-nt 
|ieu  confortables.  *-*■  Ruines  du  château  du 
I.  bâti  sur  un  rocher  i  pic   que  la  route  de 

Meuda  4  Alais  traverse  dans  un  tunnel.  —  Chapelle 

de  Lignoux.  —  Excursions  dans  les  gorges  d'Oultet, 
de  la  Loubière,  d'Oustacrémat  et  au  château  du 
Villarel.  —  Ascension  du  pic  de  l'Aigle  (1258  m.), 
de  la  Lozère  (1702  m.),  etc.  —  240  hect. 
BAGNOLS  suR-CÈzs  .  Gard.  V.  de  5184  h.,  k 

49  m. .  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Uzès  (28  kil.),  49  kil. 
de  Nîmes. corr.  av.  la  Croisière  13  de  Lyon.Iïll^H, 
cure,  frères  de  la  Doctrine  chrét.,  sœurs  de  1  En- 

fant-Jésus, deNevers.  de  Besançon,  j.  de  paix,  no- 
taires. huis^iers,  collège  communal .  pension  pri- 
maire, bibliothèque  de  1500  vol.  (médailles,  col- 
lection minéralogiqie),  gendarm. ,  agent  voyer, 

percept. ,  enregistr. ,  hospice.  —  BagnoTs  est  le  cen- tre d  un  bassin  houiller;  production  en  1860: 
176.196  quint,  mélr.;  1864,  144  .S27  seulement.  — 
Vins  estimés.  —  Filât,  de  soie  (600  000  fr.  par  an), 
tanneries,  chapellerie,  cordene,  distillerie  de  sor- 

gho; fabr.  d'huiles.  —  Foires  :  1"  merc.  de  janv. , 
6-8  mai,  13-14  juill.  et  33-35nuT.  s-<-  Source  abon- 

dante et  limpide.  —  Beau  clocher  de  l'église. — Tour 
de  l'borloge.  —  HApital.  —  Vieux  pont  sur  la  Cèze. 
—  Cascade  du  Sautadet,  sur  la  Ceze.  —  3014  hect. 

Le  eant.  compr.  17  c.  et  16  446  h.  —  32  446  bect. 
BAGNOT.  Côled'Or,  c.  de  304  h.,  sur  la  Sereine, 

affluent  du  Muzin,  à  230  m. .  cant.  et  tS  de  Seurre 
(10  kil.).  arr.  de  Beaune  (31  kil.). 33  kil.  de  Dijon, 
S.  *-*■  Eglise  de  transition  (xii*  et  xui's.);  fresques 
très-ancieniies.  — 12.'>6  bect. 

Bagoulas,  Haule-Kimne,  129  h.,  c.  de  Verneuil- 
sur-Vienne.  —  Quartz  â  meules  pour  broyer  la  pâta 
et  l'émail  de  porcelaine. 

Baci;xlaii[>e ila),  £urf,  144h.,  e.  des  Andelys. 
BAGDEI-Morvak.  nie  et-rUaine,  c.  de  2115  h., 

i  16  m.,  cant.  et  Si  de  Dol-deBreUgne  (3  kil.), 
arr.  de  Saint-Malo  (27  kil.).  i>3  kil.  de  Rennes, 
S  .  sceurs  de  St-Thomas  de  Villeneuve.  —  Fours  à 
chaux.  —  Foire  :  dernier  lundi  de  juin.»-«-  Château 

de  Beaufort.  —  Ruines  de  l'abbaye  de  Tronchet  (la 
chatelle  est  encore  desservie).  —  2311  hect. 

B.\Gl'ER  PiCAN ,  Ille^t-rUaine .  c.  de  1780  b., 
sur  un  affluent  de  la  nvièrede  Dol,  à  16  m.,  cant. 
et  ̂   de  Dol-de-Bretagne  (4  kil.)  ,arr.  de  St-M&lo 
(28  kil.).  .S4  kil.  de  Rennes,  t.  —  Filât,  de  chan- 

vre. —  Foires  :  dernier  lundi  d'août,  â  la  Mance- 
lière,  et  lundi  le  plus  prèsdu  11  nor.  —  1562bect. 

BtGUÈRE  (la),  Tarn-ct-Garonne,  229  b.,  C.  de Goltech. 

BAIIO,  Pyrénéet-Orienialet .  c.  de  796  h.,  sur  la 
Têt,  à  45  m. .  cant.  (Ouest),  arr.  et  S  de  Perpi- 

gnan (7  kil.) ,  i.  —  789  hect. 
BAHUS,  rivière,  naît  dans  les  collines  de  Cla- 

rac,  près  Thèze  (Basses-Pyrénées),  entre  dans  les 
Landes,  traverse  l'étang  de  Classun,  et  se  perd  dans 
l'Adour  entre  Grenade  et  Saint-Sever.  Cours,  50  kil. 

Bahus,  Ixindrt,  347   h.,  c.  de  Uontgaillard ,  i. 
BAUCS-SouBiRAN ,  Landes ,  c.  de  586  h. ,  au  pied 

de  collines  de  150  à  175  m.,  sur  le  Bahus,    cant. 

d'Aire  (1 1  kil.) ,  arr.  de  St-Sever  (25  kil.),  35  kil.  de 
Mont-de-Marsan,  S  de  Geaune,  S.— 1416  hect. 

Baii  {la)  ,  nie-eî-  Vilaine .  132  b. ,  c.  de  Cancale. 
Baik  (la).  Loire-Inférieure,  129  h.,  c.  de  Sainl- 

f:tienne-de  Montluc. 

BAIGNEAl'X ,  Eureet-Lfir  ,  c.  de  484  h. ,  en 
r.eauce.  à  l'IO  m.,  cant.  d'Orgères  (10  kil.),  arr. 
deChâteaudun  (39  kil.),  45 kil.  de  Chartres, S d'Ar- tenay  (Loiretj,  i. —  1 150  hect. 

Baigmeaux,  £ure-ei-/.oir,  118  h.,  c.  deTheuville. 
BAIGNEAl'X,  Gironde,  c.  de  243  h.,  à  42  m., 

sur  un  affluent  et  à  l.SOO  m.  dei'Engranne.  cant.  et 
H  de  Targon  (5  kil.),  arr.  de  la  Réole  (20  kil.), 
32  kil.  de  Bordeaux .  S.  »-*■  Tumulus.  —  Eglise 
romane.  —  Château  du  Couturier.—  775  hect. 

BAIG.XEAt'X,  Loir-rl  Cher .  c.  de  137  b.,  en 
Beauce,  i  4  kil.  de  la  source  de  la  Cisse,  cant.  de 
Selommes  (G  kil.).  arr.  de  Vendime  (18  kil.),  28 

kil.  de  Blois,  H  'l'Oucques,  i  de  Sle-Gemmes.  — 
Foire  :  22  sept,  ou  dim.  suivant.  —  6.S8  hect. 

BAIGNEROT,    Votgr$ ,   rivière,    descend  d'un 
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sommet  élevé  des  monts  Faucilles,  arrose  la  Cha- 
pelle-aux-Bois  et  se  jette  dans  le  Coney. 
BAIGNES,  Hte-Saône ,  c.  de  217  h. ,  à  la  source 

de  la  Baignotte,  à  284  m.,  cant.de  Scey  (13  kil.), 

arr.  de  Vesoul  (14  kil.),  corr.av.  VesoulIsrldei'Est, -[5g|  rie  Traves  ,  4  de  Velle-le-Châtel. —  Mines  de  fer. 
—  Haut  fourneau  (1)000  qui;it.  métr.  par  an  de 
fonle  brute),  feu  d'alfinerie  pour  le  fer. »-^  Souice 
de  la  Baijïnotte,  F.  ce  mot.  —  287  hect. 
BAIGNES-Sainte-IUdegonde,  Charente,  c.  de 

2417  h.,  sur  le  Pharon  (66  m.) .  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Barbezieux  (14  kil.).  48  kil.  d'Angoulême, 
iTËl ,  Kl  ,cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
affeni-voyer,  percept.,  enregislr. ,  recev.  des  con- 
Irib.  indrr..  bur.  de  bienf.  — Fabr.  de  faïence,  tan- 

neries, huilerie.  —  Foires  :  2'  merc.  du  mois.  »->- 
Restes  du  château  de  Monlauzier  :  tour,  porte  du 
XV'  s.  et  fontaine  voûtée  dite  font  de  Madame.  — 
Ruines  d'une  église  et  d'un-  abbaye  de  Bénédictins 
qu'on  dit  remonter  à  CharlemaBne. —  3126  hect. 
LecoM.  compr.  8  c.  et  7484  h,  —  !48f;2  hect. 
Baigneux(les)  ,  Indre-et-Loire,  122  h.  ,c.  d'Alhé*. 
Baigneux  (les),  Indre-et-Loire,  200  h.,  c.  ue Cheillé. 

BAlGNEUX-LEs-J-jiFS,  Côted'Or,  c.  de  465  h.,  à 
432  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.de  Châtillon-sur-Peine 
(36  kil.),  oO  kil.  de  Dijon,  corr.  av.  Darcy  Ht]  de 
Lyon,  cg  ,  cure,  sœurs  de  la  Providence,  j.  de  paix, 
notaire,  gendarm., percept.,  enregislr..  Comice  agri- 

cole, l)ur.  rie  bienf.  —  Foires  :  20  fevr. ,  8  juin, 
12  juin. ,  14  oct. ,  22  nov.  »->-  Ruines  de  2  châ- 

teaux forts.  —  1246  hect. 
Le  cant.    compr.  16  c.  et  51  '7  h.  —  2,V730  hect. 
BAIGNOLET,f:urc-««-intr,  c.de29.ih.,  en  Beauce, 

à  1500  m.  de  la  Conie.  à  144  m.,  cant.  et  El  de 
Vove.s  (11  kil.),  arr.  de  Chartres  (34  kil.),  î.  — 
Carrière  de  pierres  de  taille. —  1006  hect. 
H.ilGNOTTE,  Haute-Saône,  rivière,  naît,  à  Bai- 

gnes, d'un  gouffre  profond,  faitaussiiôt  mouvoir  de* 
forges,  croise  lechimin  de  fer  de  G-ay  àVesoul  et 
se  jette  dans  le  Durgeon.  Ses  eaux,  salies  par  les 
lavoirs  à  mine,  ne  nourrissent  pas  de  poissons. 

Baignoux  (les),  Hte-Garonne ,  c.  de  Ganties.  — 
Sources  minérales. 

BAIGORRY,  Basses-Pyrénées,  Y.  Saint-Ëlienne- 
de-Baïgorry. 

Baigtm.\u,  Basses-Pyrénées,  390  h. ,  c.  de  Salies- 
de-Béarn. 

BAIGTS,  Landes ,  c.  de  913  h.,  entre  le  Leuy  et  le 
Louts,  à  110  m. ,  canl.  et  Kl  de  Mugron  (10  kil.), 
arr.  de  Saint-Sever  (21  kil. \  39  kil.  de. Mont-de-Mar- 

san, î,  servantes  de  Marie,  notaire,  ferme-école 
de  Beyrie.  —  1142  hect. 
BAIGTS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  1003  h.,  sur  le 

gave  de  Pau  (35  m,),  cant.  et  arr.  dOrlhezf7  kil.), 
4T  kil.  de  Pau.  gg  du  Midi  (770  ka.  de  Paris), O 
de  Puyoo,  i  ,  percept.  s— v  Châtiau.  —  Beaux  ro- 

chers et  sites  du  Gave.  —  1362  hect. 
BAILLARGUE-ET-CoLOMBiEBS  ,  Hérault ,  C.  de 

848  h.,  près  de  la  Bérange,  à  '2h  m. ,  cant.  et  13 
de  Castries(6kil.),  arr.  de  Montpellier  (12  kil,),  ig 
de  Lyon  (703  kil.  de  Paris  parBnnude,  828  par  Ta- 
rascon) ,  [teI,  î  ,  recev.  des  contiib.  indir. ,  notaire. 
—  Fabr.  d'eaux-de-vie.  —  472  hect. 

Baillasbats,  Gers,  147  h.,  c.  de  Simorre. 
BAILLÉ,   filc-el-Vilaitie ,  c.  de  446  h.,  sur  le 

■  Couesnon,  à  112  m.,  cant.  et  IS  de  Saint-Brice 
(6  kil.),  arr.  de  Fougères  (14  kil.),  38  kil.  de  Ren- 

nes, i. —  Papeteries  sur  la  Minette. —  bT.i  hect. 
BAILLEAD-l'Êvêobe,  Eure-et-Loir,!:,  de 722  h. .  à 

1  kil.  d'un  ruisseau  qui  disparaît  avant  d'atteindre 
l'Eure  ,  à  168  m. ,  cant.  (Nordl,  arr,  et  gl  de  Char- 

tres (8  kil,),  S,  percept. —- 1866 hect. 
BAILLEAU-LE-PiN  .  Enre-et-Loir,c.  de  910  h, en 

Beauce,  à  6  kil.  de  l'Eure,  à  176  m..  cant.  d'IUiers 
(10  kil.),  arr.  de  Chartres  (15  kil.),  corr.  av.  Char- 

tres ig  de  l'Ouest,  El,  sœurs  de  Saint-Paul,  notaire, 
percept.  — 1654  hect. 

BAiLLEAC-sous-GAiLABDON  ,  Eure-et-Loir  ,0.  <le 
694  h.,  sur  la  Voise,  cant.  de  Maiutenon  (8  kil.), 
arr.  de  Chartres  (16  kil.),  E  de  Galtardon,  î.  — 
Fabr.  de  plâtre. —  1397  hect. 

Baillerie(l.».),  Nord,  500  h.,  c.  de  Wittrelos. 
BAILLET,  Setnc  et-Oise,  c.  de  234  h.,  près  de 

la  forêt  de  l'Ilsle-Adam,  à  100  m.,  cant.  d'Ecouea 
(10  kil.),  arr.  de  Pontoise  (19  kil.) .  38  kil.  de  Ver- 

sailles, IS  de  Moisselles,  S  ,  sœurs  de  SlrCharles  de 

Nancy.  — Pierre  à  plâtre.»-»- Château.  —  Dans  l'é- 
glise (iv*  s.),  tombes  de  Charles  et  de  Jacques 

d'O.  —  Châte.tu.  —  763  hect. 
BAILLEU-sur-Thér>in,  Oise,  c.  de  680  h.,  à 

52  m.,  cant.  de  NiviUers  (13  kil.),  arr.  de  Beau - 
vais  (14  kil.).  Cgi  de  Br-rsles ,  $,  bur.  de  bienf. 
—  Fabr.  de  brosses  à  dents.  »-*  Moirt-Oésnr,  camp 
romain  où  l'on  a  découvert  d'innombrables  anti- 
quiiés  (cloche  en  fer  très-curieuse).  —  Chapelle  go- 

thique du  xvi*  s.,  convertie  en  babHa*K)n  :  caves 
voûtées  en  ogive  et  souterrains  longs  de  plus  de 
400m.  —  950  hect. 

Baillei'L,  Eure,  162  h.,  c.  de  Chavjgny. 
BAILLEUL,  Nord,  V.  de  12  896  h.,  sur  un  af- 

fluent <ie  la  Lys,  à  44  m.,  chef-1.  de  2  canl.,  arr. 
d'Hazebrouck  (17  kil.),  29  kil.  de  Lille .  IS  du  Nord 
(277  kil.de  Paris),  gi] ,  (S,  2  paroisses,  soeurs 

Augustines,  de  l'Enfant- Jésus,  damtsdeSt-SJaur, 
soeurs  de  St-Vincent  de  Paul,  soeurs  Noires,  frètes 
des  Ecoles  chrét.,  2  j.  de  paix,  notaires,  liui>sie'8, 
commiss.-priseur,  collège  communal,  biblioth., 
académie  de  dessin,  de  peinture  et  de  sculpture, 
gendarm.,  agent-voyer,  percept..  eiiregistr. .  re- 

cev. des  contrib.  indir.,  bur.  dédouanes,  caisse 

d'épargne.  Société  d'Agricull.,  hôpital,  orphelinat, 
hospice  de  vieillards,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  sec. 
mut.  —  Tanneries,  dentelles,  toiles  à  maielas  et 
autres,  savonneries. —  Foire:  dira,  après  la  Trinité 

(7  j. ).»->-  L'église  de  St-Areand  appartenait  aux  Jé- 
suites: celle  de  St-Vanst,  en  p;rtiç  des  iretxii'  s., 

contient  une  Assompti"n  attribuée  à  Crayer.  — 
L'hôtel  de  ville  et  le  beffroi  (xvi's.)-«nt  été  mal 
réparés.  —  Fontaines  publiques.  —  4185  hect. 

Le  can«..Y.£.compr.  4  c.  et  17  427h.— 959   hect. 
BaïUeul  S.-O- .  6  c.  et  14418  h.  —  6787  hect. 

BAILLEUL,  Orne,  c.  de  784  h.,  dans  le  las'in  de 
la  Dives,  au  pied  de  la  forêt  de  Goufiern,  à  244  m., 
cant.  et  ISldeTrun(6kil.),  arr.  d'Argentan  iSkil.), 
50  kil.  d'Alençon,  S.  —  Chaux,  ganterie.  *-*■  Ves- 

tiges d'un  (hâteau  du  xi'  s.  —  I6<)7  hect. 
BAILLECL  (LE),  Sanhe,  c.  de  UUl  h.,  sur  on 

affluent  du  loir,  à  8.3  m.  cant.  etia  deMalicorne 
(8  kil.),  arr.  de  la  Flèche  (12  kil.),  40 kil.  du  Mans, 
S.— Fours  à  chaux.»-»-  Église  du  xi'  s. — 2684 hect. 
BAILLECL,  Somme,  c.  de  1016  fa.  .sur  un  j>etit 

affluent  de  la  Somme,  à  30-108  m.,  cant.  et  S 

d'Hallencourt  (6  kii.),  arr.  d'Abbeville  (10  kil.), 
40  kil.  d'Amiens,  i.  —  Fabr.  de  velours,  tissus. 
»-»-Sur  un  promontoire  entre  la  vallée  de  la  Somme 
et  un  vallon,  camn  romai,T  de  Lierccurt  ou  de 
Bellifontame  (superficie,  32  hect.,  et,  avec  les  fos- 

sés, 96  hect.).— Château  de  Coquerel.—  1607  hect. 
BAiLLEUL-Aiix-CORSAiLLES,  Pa$-de-Cai'.is,  c.  de 

518  h.,  sur  les  co  lines  de  100  à  150  m.  séparant 
les  tassii's  de  la  Scarpe  et  de  la  Ternois?,  cant. 

d'Aubigny  (12  kil.),  arr.  et  Kl  de  Saint-Fol  (9  kU.), 
26  kil.  d'Arras,  i.  —  7,50  hect. 
BAILLECL-la-Vallée  ,  Etirr,  c.  de  458  h. ,  sur  la 

Criloniie  ,  à  150  m.,  cant,  et  13  de  Cormeillcs 
(5  kil,),  arr.  de  Pont-Audemer  (24  kil.),  62  kil. 
dÉvreux-,  S,  — 3  mouli:sà  blé;  fabr,  de  nibans. 
»-»■  Eslise  romane.  —  Tour  en  ruine.  —  464  hect. 

BAILLEUL-LE-Soc,  Oise.  c.  de  669  h. ,  à  138  m., 
cant.  et  arr.  de  Clermont  (14  kil.),  41  kil.  de  Be«u- 
vais.Kl  d'Estiées-St-Denis.  î.  percept.— 1414  hect. 
BAlLLEUL-LÈs- Perses,  Pas -de -Calait,  c.  de 

270  h.,  s'ir  les  c  llines  d  où  descend  la  Nave,  canl. 
d'Heuchin  (10  kil.),  arr.  de  Saiiil-Pol  (16  kil.).  38 
kil.  d'Arras,  Kl  de  Pernes,  î.  »->-  ÊglisJ^eu  partie 
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du  xw  s.  ;  deux  «Utues  en  aibitre.  —  Postés  du 
ctdteau.  —  342  hect 

BAILLEUL-Nei  VLU.8  ,    Seine- In ferieurt,   c.    de 

371  h. .  nre~  de  l'Eaul^  e,  cant.  et  £<}  de  bondinié- 
'  il.),  arr.  de  Neufchilel,(10  IlU.),  09  kil.  de 
.  î ,  bur.  de  bieiif.  »-»■  EgJi  ç ;  tour  du  xi' s.; 

•  ̂  ̂ ijoeur  du  ziu*  s.;  sUtue  tle  sainte  Geneviève; 
aire  du  xviii*  s.;  pierres  tombales  i-t  v.trail  iJu 
v*  s.  —  Château.  —  A  NeuviJli;,  église  des  xu*  el 

x.i's.  —  1314  hecL 
IUlU,EUI.-PBÉS-S*LNT-ASDRÉ,  EuTt ,  169  h. ,  C  de 

\  -s\r^-V*vraom.t,Pat-4e-CalaiÊ,c.  de 
w  b  kil.  de  la  Scârp«,  cant.  et  IS  de 

.  arr.  d'Arras  (9  kil.),  t.  —  960  hect. 
I.  >.i  ,  ,  ,  l.MONT,  Fat-df -Calait,  c.  de  »70  h. , 
us  du    Cn  chun,   cant.  de  Beaumetz-les-Loges 

',  kil.^.  arr.  d'Arras  (l&kiL),  S  de  Urbist,  S. 
,  <■  ■'i;-;<-<;  i|'ur)  chiteou.  —  hkl)  hect. 

i:\lllKlLVAL.   l'as -de  Calais,  c.  de  365  h., 
'  r  1,1  ii<jn,  caol.  et  [>^  de  Beaumetz-les-Loges 

(■]  Vi\.),  arr.  d'Anaa  (la  kiL),  t  de  Bailleulmont. —  390  hect. 

BAiLLKVAL,  Oise,  c.  de  6'iO  h.,  mir  use  colline 
de  0.^  m.  d  lUiinant  la  va  tée  d>  la  Br^càe,  eaïf). 
et  ̂   de  Liancourt  (3  kil.),  arr.  de  Clernnoiit  {ta 
kil.),  31  kiL  de  Beauvais  S.  •->-  Ègfitt  de  truis 
époque»,  rem.T.iéc.  —  801  Uect. 

11x11X1?,.%  "I  m.,  c.  deDoBzy. —  Fw>- 
denes,  tAle 

lUiLLOLET.  /.uit-ri  Ijiir,  143b.,  c.  de  Bulleaa- 
sou^i-Gallar  ofi. 

BAILLOLET.   Sein, -Inférieure ,   c.   de  343   h., 
l.iOU  m.  d'  i^iit.  et  [à  de  Loiidinières 

.  kil.),  arr.  a  ici  (9  kil.),  57  kil.  de  Rouen. 
S.»-»-É«lise  a  .cjen;;-; ,  chapelle    du  xvj*  t.  —  A 
Durajivi  le,  vieux  luatioirde  UieuGrAue.  —  866  bect. 

MAILLON,    /,••-.•-'>.    ruisseau,    nail   dans   les 

IiaiMlM.  i«3S'  )'s  ei  se  jelta  dans  k  Ciron 
•ll-d«9S0U>  >!•  ijt. 

Bâillon  ,  Meute ,  c.  de  i«  Croiz-stu -Heosa.  —  Pa- 
peterie. 

Baiilo»,  Seint-etOiu,  1S6  b.,  c  d'Aanière*- 
sur-Oise.  •-*■  Cbiieau. 

Bmliiit.  DoTdogne,  c.  de  Savignac,  sur  le  Ban - 

.  Loir-*t-Chtr ,  c  de  5R  b.,  sur  la 
'  '    et  ta  de   Mondoubleau  (4  kil.),  arr. 

,30  kil.),  62  kU.  de  Blois,  S.  —Foire: 
i-  j   -  ■-  Château  avec  tes  deux  ricUles  tour^ 
de  Vendôme  et  du  Mm^.  —  i'a>i,loD,  seul  reste  du 
grand  cliiteaa  de  la  Tabaise,  biti  sur  lenedèle  de 
Versailles.  —  480  hect. 

BiiixY,  Aime.  200  h.,  c.  de  Chauay. 
HAJU.T,  Sure,  180  h.,  c  de  St-Pierre-la-earenn«. 
Baillt,  Niiire,  c.  de  Donzy,  sur  le  Nohaia.  — 

Haut  rourneau. 

IlAiLi-ï .  iVord.  tOO  b. ,  c.  de  Nauville-etr-Ferrain. 
BAI1.LY.  Oise,  c.  de  3»h  h.,  sur  lOise,  à  31  m. . 

cant.  et  ̂   de  Riberourt  (6  kil.),  arr.  de  CompiëKiie 
aokil.),  86  kil.  de  Bcauvais,  t  de  Tracy-le-\al. 
^^  M-  <i"«  .l'un  cbi'.eau  construit  après  1  •»  invasions ■  i  rncouvrani  de  vastrs  souterrains.  — 

".  pavés  émailié»  et  1  cbâsses  de  l'ab- 
lia)c  dOurscamp.  -     .14.1  h-ct. 

HAII.LY,  .'ieine-lnfi'rirure.  rivière,  nall,  d'ooe 
forte  sourc,  à  Baiiiy-eu-Hivière.  liaïKne  SainlOuen 
el  »"  ji"lte  da:is  IKaulne  .iu-de-.ii<;  il  Knveriiiou. 

UAILLY.  Seine  elOise,  c.  de  380  b. ,  au  i  d 

d'uni'  ci>ll  ne  de  163  m.,  sur  i<>  nisMiu  de  Oslly, 
afil  c  i  de  la  Maudre,  près  de  la  fortU  He  Marly , 
ca.i:.  lie  Marly-U-Roi  (4  kil.),  arr  Ver- 
sailUs("  kil.),  corr.  av.  Versailles  5-  ,\ .  t. 
—  Kib.  de  couvertures  de  coton,  iii.>i.  uc  cuton. 
»-►  Églif»  de  m.S.  —  6hi  hect 

Baili.t,  )'oa««,  198  h. ,  c.  de  Saint-Bris.  —  Car- 
r  "rres  de  taille,  s-»  Dans  l'ègliae,  deux 
K  I  ..^teries  du  xvu*  s. 

Baillt,  Yonne,  iâ&  b. .  c.  de  Sepeaux. 

BAILLY-AU  Forges^  UU  Marne,  c.  de  320  h., 
i  3  ou  4  kil.  de  la  B  aiHi>.  à  181  m. .  cant. ,  arr.  et 
^  de  Vassy-sur-Blaise  (6  kil.).  60  kil.  de  ChauiDont, 

corr.  av.  Chevillon  ffi  de  l'Kit,  «.  —  1032  hert. 
BAILLY-Carbois,  Seiiif-el-Jfante,  c.  de  286  h  , 

sur  un  r<iis:>eaj  q<:i  se  p«rd  sous  t>>rre,  k  149  m., 
cant.  de  Mormant  <9  kil.) .  arr.  de  Melun  (28  kil.), 

la  de  Nanicis    S.  —  1 189  hect. 

BAlLLY-BH-RiYiÈRB  ,  Setne - /s/'érteur*  ,  c.  de 
830  b. ,  à  k  source  du  Hailly.  canU  et  (S  d'Enver- 
meu  (5  kil.).  arr.  de  Dieppe  (20  kil.),  60  kil.  de 
Rouen .  t .  bur.  de  bieiif.  —  2U08  hect. 
BAILLY-le-Fhahc.  Aube,  c.  de  lôO  h.,  sur  nu 

étauK  du  bas>in  de  la  Voize,  à  149  m.,  cant.  et  B9 

de  Chavanges  (7  kil.),  arr.  d'Arois-soT-Aube  <44 
kil.),  bh  kil.  de  Troyes,  t.  »-►  Fonts  baptiair.aiu 

du  xif  s. .  dans  l'église  ,  du  xm'.  —  5W  oecU 
BAlLLY-RoMAmyiLUERS,  Seine-et-Marne,  c.  de 

34Ô  b.,  à  129  m.,  cant.  de  Crécy  (8  kil.).  arr.  de 
Meaux  (Ib  kil),  36  kil.  de  Melun,  (S  de  Couilly,  S. 

m—-  Restes  il'ua  chiteau  fart  en  kn^es  avec  tou- relles et  losséa — A)l  bect. 

BAIN-De-BBXTaaMB./tie-ri-KtiMiw.V.  de4.1â3  h., 

à  4  kiL  du  Semnoa,  à  98  m. .  ehef-l.  de  cant.,  arr. 

de  Redon  (42  kil.) ,  32  kil.  de  Rennes,  fit  de  l'Ouest 
(404  kil.  de  Paris).  BI,BI.  cure,  soeurs  de  St-Tbo- 
ina.>,  j.  de  paii,  notaire,  huissier, geodarm..  aKenfr- 
vuyer.  percepL,  enregiMr. ,  recev.  des  conlrib.  in- 
dir.,  Comice  agricole,  bar.  de  bienf.  —  Etang  de 
3U  hfct.  —  Tanneries  impf'rlaiites  et  mégisseries; 
Iibhque  de  serge.  —  Fuirc-s  :  le  mardi  de  Piques, 
le  lundi  de  la  PenUcôte,  le  lundi  ap.  la  Saint-Mar- 

tin. »-*■  Maisons  du  xv  s.  —  Moties  considérables 

du  Coudray  et  du  Véral,  seuls  reste?  iW-  deux  an- 
tiques cblleaux. —  S),'lise;  chairi'  "is 

autels  retnarMuables.  —  Croix  ,-ii  >- 
metière.  —  Ancienne  cba[iellede  .%.-.>.  .;..  --  :   y. 

— ioliecb» pelle  moderne  duchiteao  de  laNoi(>v*  s.). 
—  Chiteaax  de  Poni<iiiac,  de  la  Robinais,  de  la 

Borgnière,  de  la  Kre&naye.  —  &T44  bect. 
It  eant.  compr.  7  c.  et  16  4.58  b.— 26 6A6  bect. 
BAINCTHUN.  Pat-de-CaiaiM,  c.  de  1992  h. .  5nr 

un  aiQiieiit  di-  la  Ijano.  cant.,  arr.  et  tS  de  Boii- 

lo.;ne  (C  kil.),  105  kil.  d'Arras.  S.  »-*  Chdleau  de 
Maquiiighen  {ivi*  s.).  —  3:U9  hi«t.  '•  "  ■ 

BAIMGIIElf .  Pat  de-CaUtis .  e  de  ITC  h.,  ata 

pi-d  ili'  colliiKS  de  203  m    ■!  :  '    tos 
afOiient-  de  l'Hem.  cant.  '  ^r. 

de  Boulogne  (2'l  kil.),  96  Im.  ..  ...,»...  .-.  ...  -lo- 
ques, i.  —  6Mi  hsct. 

BAINS,  lU*  et  Vilaine,  V.  de  4624  h.,  entre 

l'Oustetli  Vilaine,  à  70  m.  .cant ,  arr.  et  g]  de  Re- 
don (7  kiU),  61  kil.  de  Rennes,  cure,  aosurs  de  ia 

Providence,  notaires,  huissiers.  —  Pabr.  de  den- 
tellei.  •-»  cromlech  ;  voie  romaine.  —  69B9  beat. 

Bains  (les).  Itère,  137  b. ,  e.  de Beancroissant. 

Baink  (les),  Loire,  31b  b.,  e.  de  Saille»aiâlea»- 
Morand. 

BAINS.  /'  •'  '  I     II  chaîne 
duVeiay,  ,  caïa. 
de  S<ili4n..L  =,..-.,■..    ,14   ...........  ,j.  i-j  iiu   Poy 
(10  kil.),  i.  notaire,  garde  forestier  comnunal 
à  RamourouMcie.  »->-  Ancienne  égbse  (mon.  hist) 
(be:iu  portail).  —  Pittoresque  rocher  volcanique  de 
Cordek  (916  m.).  —  361)8  bect. 

BAii<s(Lia),  Pmy-^le-B6me,  660  b. ,  c  de  ailld- 
Guyon. 

BAUIS  i»:-RBinns  (lm),  dude.  e.  de  503  II. .  sur 
I?  Sais ,  i  300  m. .  dans  «ne  gorge  très-firofond* , 
cant  et  OO  de  Couiza  (9  kil.),  arr.  de  Liinoax<25 

kil.).  49  kil.  de  Careaasuane,  t,  sœurs  de  l'Ange 
igardien,  hospice. 

Bains  tré<-rréquentés  remontant  à  une  baiile  an- 
tiquité, su  (rcmier  tang  parmi  ceux  du  Midi.  5 

sourcei ,  I  fcrrugiiieu.se  thermale .  et  4  s-iliiies 

froides,  près  du  Sais.  »-»  Dt-bris  de  thermes  ro- 
maius.  —  Ruines  du  château  de  Blaiicbefbrt.  — 
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Ascension  du  Bugarach  (1231  m.),  sommet  le  plus 
élevé  des  Corbières;  excursion  dans  la  vallée  du 

Sais,  jusqu'aux  sources  salées  qui  donnent  nais- sance au  torrent.  —  1878  hect. 
BAINS-nu-MoNT-DoRE  ,  Puy-de-Dôme  ,  c.  de 

1193  h. ,  sur  la  Dordogne,  à  6  kil.  des  sources  de 
celte  rivière,  dans  une  vallée  pittoresque  au  pied 

du  Puy  de  l'Anfçle  (1728  m,)  .  à  1046  m.,cant.  de 
Rochelort  (24  kil.),  arr.  de  Clermont  (49  kil.),  ES, 
Kl,  cure ,  percept.  —  Mines  d'alumine. 

8  sources  d'eaux  thermales  ou  froides,  bicarbo- 
natées sodiques,  ferrugineuses,  arsenicales  {lh'\ 

et  45» .5;  4277  hectol.  en  24  h.)  Leur  variété  de 
composition  chimique  les  rend  propres  à  divers 
traitements.  En  général,  elles  sont  excitantes,  to- 

niques, reconstituantes,  agissant  spécialement  sur 
la  peau  et  la  mucjueuse  des  voies  aériennes.  La 

saison  va  du  15  juin  au  15  sept.  9->-  L'établissement 
thermal  est  construit  en  trachyte  grisâtre  et  cou- 

vert en  pierres  de  même  nature.  La  façade  présente 
2  étages  percés  de  7  ouvertures  en  arcade.  Il  est 
divisé  en  4  parties,  dont  3  reliées  entre  elles  par 
des  galeries  couvertes.  —  A  l'extrémité  de  la  rue , 
promenade  circulaire ,  ornée  des  ruines  du  Pan- 

théon et  des  anciens  thermes.  Le  bain  de  César  est 

renfermé  dans  un  petit  bâtiment  [l'jEdicula)  en 
pierre  noire, qui  paraît  dater  de  l'époque  romaine: 
petit  puits  romain  près  de  la  source  Boyer.  —  Ex- 

cursions :  la  vallée  du  mont  Dore,  le  pic  dénudé 
du  Capucin,  le  salon  du  même  nom,  vaste  clairière 
au  milieu  des  sapins,  les  gorges  d'Enfer,  le  salon 
de  Mirabeau,  enceinte  gazonnée,  «ncaissée  par  de 
hautes  roches,  la  cascade  de  la  Vernière,  le  Plat 
à  barbe,  la  grande  scierie,  la  Bourboule,  oii  Jail- 

lissent six  sources  minérales,  la  roche  Vendeix, 
cône  basaltique  escarpé,  sur  la  rive  g.  de  la  Dor- 

dogne; les  cascades  de  Queureilh  et  du  Rossigno- 
let,  le  lac  de  Guéry;  les  roches  Tuilière  et  Sana- 
doire;  le  lac  de  Servières;  la  belle  église  d'Orcival, 
X"  s.  ;  la  grande  cascade,  la  cascade  du  Serpent  et 
le  pic  du  Sancy  (1886  met.,  magnifique  vue);  le 
château  de  Murols ,  le  lac  du  Chambon  ,  Saint- 
Nectaire  et  ses  établissements  de  bains  ;  le  lac  Pavin , 
Vassivières ,  Besse  et  les  grottes  de  Jonas.  — 
3563  hect. 

BAINS-EN-VosGES,  Yosges,  c.  de  2511  h.,  près  de 
la  Coney  et  sur  le  Baignerot,  à  .306  m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  d'Êpinal  (29  kil.),  US  de  l'Est  (405  kil. 
de  Paris),  [TÊ1,  K],  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  percept.,  euregistr. .  recev.  des  contrib. 
indir. ,  garde  général,  inspecteur  des  eaux  miné- 

rales, bur.  de  bienf.  —  Forges  et  clouterie  méca- 
nique du  Moulin-au-Bois  (fer  fin  de  Comté  en  barres 

de  toutes  dimensions,  cylindre,  rond,  plat,  carré; 
cercles  et  rubans  ;  fil  de  fer  ;  clous  perfectionnés). — 
Foires:  3°  mardi  de  fév.,  mars,  mai.juin,  août  et  nov. 

Eau  thermale  ,  sulfatée  sodique ,  température 
maximum  49».  11  sources;  2880  hectol.  en  24  h. 
Ces  eaux,  qui  se  rapprochent  plus  ou  moins  de 
celles  de  Plombières,  ont  une  action  doucement 

stimulante,  névrosthéniqne  et  qui  s'applique  parti- 
culièrement aux  organisations  débiles  et  dyscra- 

siques  ;  on  les  emploie  dans  les  affections  nerveuses , 

les  maladies  chroniques  de  l'estomac,  les  rhuma- 
tismes ,  les  sciatiques ,  les  convalescences  pénibles 

et  les  maladies  accompagnant  l'âge  critique.  »-»- 
Deux  établissements  :  le  Bain  neiifel  le  Bain  vieux. 
Le  Bain  neuf,  dont  les  sources  sont  moins  chaudes 

de  12  à  15  degrés  que  celles  du  Bain  vieux,  n'a  jamais 
été  très-fréquenté  ;  le  Bain  vieux,  rebâti  il  y  a  quel- 

ques années,  est  un  charmant  édifice  avec  balcon  et 
toiture  en  terrasse  dans  le  style  italien.  —  Décou- 

verte de  débris  rom.iins.  —  Jolie  chapelle  de  N.-D. 
de  la  Brosse  (style  du  xiV  s.),  but  de  pèlerinage. — 
Du  sommet  du  Noirmont  (575  m.),  vue  magnifique, 
des  Alpes  et  du  Jura  à  la  cathédrale  de  Langres.  — 
2540  hect. 

Le  cant.  compr.  12  c.  et  12  374  h.  —  14856  hect. 

BALWILLE-Aux-MiROiRS,  Meurthe ,  c.  de  425  h. , 
sur  la  Moselle,  au  pied  des  collines  de  110  à  120 

m.,  cant.  d'Haroué  (10  kil.),  arr.  de  Nancy  (37  kil.), 
la  de  Bayon.  i.  —  Fabr.  de  pointes.  —  131  hect. 
de  bois,  b-»-  Ruines  du  château  (1263)  des  comtes 
de  Vaudemont;  pan  de  mur  de  25  m.  de  haut.,  re- 

posant sur  une  base  étroite,  semblable  à  un  o:  é- 

lisque;  débris  d'une  des  tours.  —  Dans  l'église, 
pierre  tombale  de  1475.  — Anciennes  caves,  seuls 
restes  d'un  prieuré  de  957  remplacé  par  une  ferme. —  680  hect. 

BAINVILLE-aux-Saules,  Vosges,  c.  de  .326  h., 
près  du  Madon,  à  356  m.,  cant.  et  K  de  Dom- 
paire  (8  kil.),  arr.  de  Mirecourt  (12  kil.),  27  kil. 

d'Epinal,  î  de  Gelvicourt,  bur.  de  bienf.  —  3 
carrières  de  grès  bigarré.  —  Moulin,  huilerie;  fab. 
de  dentelles.  —  561  hect. 
BAINVILLE  sl'r-Madon,  Heurthe,  c.  de  344  h., 

sur  le  Madon,  à  223  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Toul 

(21  kil.),  \->  kil.  de  Nancy,  El  de  Pont-St-Vincent, 
î  de  Maizières.  —  Huilerie,  moulin  à  tan.  »-►  Mai- 

son de  Callot.  —  Ruines  romaines.  —  .563  hect. 
Bmnvilliers,  Loiret,  151  h.,  c.  de  Bromeilles. 
Baibon,  Ardennes,  c.  de  Mont-Dieu,  sur  un  af- 

fluent de  la  Bar.  —  Forge,  haut  fourneau ,  lami- 
noir. 
BAIROLS,  Alpes-Maritimes,  c.  de  273  h.,  sur 

une  hauteur  de  863  m.  dominant  la  Tinée,  cant. 
de  Villars  (16  kil.),  arr.  de  Puget-Théniers  (32  kil.}, 
40  kU.  de  Nice,  ia  de  Clans,  i.  »-*  Eglise  Saint- 
Saturnin,  ancienne.  —  36  hect. 

BAIS,  Ilie-et-Vilaine,  c.  de  .3017  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Seiche,  à  80  m. ,  cant.  et  ̂   de  la  Guer- 

clie  (10  kil.),  arr.  de  Vitré  (16  kil.),  34  kiL  de 
Rennes,  cure,  sœurs  de  Charité,  notaire,  percept. 
—  3514  hect. 

B.\IS,  Mayenne,  c.  de  2136  h.,  sur  l'Aron,  i 211  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mayenne  (21  kil.), 
44  kil.  de  Laval,  13,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr. ,  Comice 
agricole,  hospice.  —  5  fours  à  chaux ,  27  moulins  à 
huile .  à  blé  ou  à  tan.  —  Foires  :  23  avr. ,  10  juin , 

1"  mardi  d'août  et  29  sept.  —  2622  heci. 
Le  cant.  de  Bais  comprend  9  com.  et  15  965  h.  — 

22  000  hect. 

BAISE,  Basses-Pyrénées,  rivière,  prend  sa  source 
dans  les  collines  de  Lasseubetat  ''464  m.),  passe  à 
Lasseube  et  se  perd  dans  le  gave  de  Pau,  près  du 
pont  d'Abidos.  Cours,  40  kil.  Elle  reçoit  la  Baïsère. 
BAISIECX,  Nord,  c.  de  2027  h.,  près  de  la  fron- 

t  ère,  cant.  de  Lannoy  (8  kil.),  arr.  de  Lille  (12 
kiL),  iia  du  Nord  259  kil.  de  Paris),  la  de  Cysoing, 
i ,  dames  de  la  Ste-Union ,  percept. ,  bur.  de 

douanes  ,  bur.  de  bienf.  —  Tissage  d'étoffes  de 
Roubaix,  fabr.  de  pannes;  moulins.' — 861  hect. BAiSlEUX,  Somme,  c.  de  654  h.,  à  112  m., 
à  1200  m.  de  l'Hallu,  cant.  de  Corbie  (11  kil.), 
arr.  d'Amiens  (21  kil.),  ̂   de  Warlay-Baillon,  S. 
»-»■  Vestiges  d'un  palais  des  rois   de  la  1"  race. —  709  hect. 

BAISSEY.  Haute -Marne,  c.  de  .595  h.,  sur  la 
Vingeanne ,  à  450  m.,  cant.  et  13  de  Longeau 

(G kil.),  arr.  de  Langres  (16  kil.),  51  kil.  de  Chau- 
mont,  corr.  av.  Langres  Ir]  de  l'Est,  i.  —  997  hect. 
BAIVES,  Nord,  c.  de  270  h.,  près  de  la  fron- 

tière, sur  un  affluent  de  l'HelpeMsjeure,  à  200  m., 
cant.  et  ta  de  Trélon  (6  kil.),  arr.  d'Avesnes  (20 
kil.),  105  kil.  de  Lille,  S  .  bur.  de  bienf.  —  Fro- 

mages. »->-  Église  antérieure  à  1600.  —  544  hect. 
BAIX.  Ardèche.  c.  de  1225  h.,  sur  le  Rhône, 

à  85  m.,  cant.  et  S  de  Chomérac  (15  kil.),  arr. 
de  Privas  (15  kil.),  corr.  av.  Loriol  IS  de  Lyon, 
i  ,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Foire  :  7  déc.  »-►  Res- 

tes d  un  ancien  château.  —  1541  hect. 
BAIXAS,  Pyrénées- Orientales,  c.  de  2621  h., 

sur  le  ravin  dels  .\vents,  à  100  met.  d'allit. ,  cant. 
de  Rivesaltes  (6  kil.),  arr.  de  Perpignan  (12  kil.), 
IS,  î,  soc.  de  sec.  mut.,  orphéon.  —  Très-bons 
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Tins.  —  Marbres  estimés,  i-*  Ermitage  Sainte- 
Catherine.  —  1891  hect. 
BàIZE.  Orne,  rivière,  descend  des  collines  de 

Courleille  (245  m.},  sépare  l'Orne  du  ('.alvados, 
baigtie  Fourneaux .  Mesnil-Vin ,  les  Isies-Bardel  et 
fejette  dans  l'Orne,  à  Hesnil-Villemeul. BAIZIL  (le)  .  Marne,  c.  d«  47 1  h. ,  sur  un  afiluent 
du  Surmelin,  i  740  m.,  cant.  de  Hontmort  (5  kil.). 

arr.  d'Êpernay  (16  kil.),  49  kil.  de  Chilons,  12 
d'Orbais  l'Abbaye ,  S.  —  1448  hect. 
BAJAMONT,  Lot -et- Garonne,  c.  de  523  h.,  sur 

une   colline  de   170  m.   diminant  un  arfluent  du 

r  isseau  du  Pont  du  Casse,  cant.,  arr.  et  ̂   d'.^gen 
12  kil.),  i.  »-►  Ruines  d'un  château  du  xiv*  s.  — 1 1 87  hect. 

Bajans  (les),  Puy-de-Dôme ,  122  h. ,  c.  de  Saint- 
Hilaire-la-Croii. 

Dajat,  Itère,  191  h. ,  c.  de  Saint-Pierre-de-Chan- dieu. 
B»JADX  (les),  Isère ,  18ô  h.,  c.  de  Viritille. 
Bajolkt.  Seine-el-Oite,  110  h. ,  c.  de  Forges. 
BAJOSSETTE,  Geri,  c.  de  312  h.,  sur  une  colline 

(l'i  214  m.,  à  l.SOO  m.  de  l'Auruue.  cant.  de  Mau- 
vezin  (14  kil.),  arr.  de  Lecloure  (20  kil.),  26  kil. 
d'Auch.  tS  de  Montforl-du-Gers,  t.  —  744  hect. 

Bajoi',  Àriège,  66  h.,  c.  d'Artigat,  t. 
B.Ul'S,  Pas-de-Calais,  c.  de  116  h.,  près  d'un 

afiluent  de  la  Lawe,  cant.  d'Aubigny  (12  tiL),  arr. 
et  r^  de  Samt'Pol  (13  kil.),  29  kil.  d'Arras,  S  de la  Comté.  —  356  hect. 
BALACET,  Ariige,c-  de  112  h.,  sur  une  hauteur 

dominant  le  Lez  '^00  m.) ,  au  pied  du  Tue  de  Col 
de  Pouech  (l.i'>0  m.)  et  du  pic  de  l'Aming  (1667 
m.',  cant.  et  C^  de  Castillon  (7  kil.) ,  arr.  de  Saint- 
Girons  (20  kil.),  64  kil.  de  Foii,  ̂   de  Sentein. 
—  212  hect. 
B.\LADOd ,  toi,  C.  de  650  h. .  sur  un  plateau  de 

2.'>6  m. ,  cant.  et^de  Martel  (5  kil.),  arr.  de  Gour- 
don  (31  kil.),  73 kil.  de  Cahors,  i  ,  noUire.—  1.S74 
hect. 

Baladoci  (lb).  Cantal,  134  h.,  e.  de  Sainte- 
Anastasie. 

BALAGXV-suii-ThKrain  ,  Oiu,  c.  de  916  h.,  à 
31  m.,  cant.  de  Neuilly-en-Theile  (12  kil.).  arr.  de 
Senlis  (2.'>  kil.1,  .32  kil.  île  BeauTais,  ̂   de  Mouy,  t , 
bur.  de  bienfais.  —  Carrières.  —  Filât,  de  laine, 
brosses  en  chiendent.  ►-►  Débris  gallo  romains.  —  j 
Kont-iine  dos  Vierges.  —  Kuines  du  chileau.  —  An- 

i  le  dans  les  bois.  —  680  hect. 
I  VI  \  .1  I  KES,  Ariég»,  c.  de  1199  h.,  an  pied 

du  rue  11  ieslelles  (I2.S4  m.),  à  tbO  m.,  cant.  et 
HdeCaslillon(8kil.),arr.  deSainl-Girous(ll  kil.) 
50  kil.  de  Fou,  S,  ooiaire.  —  1938  hecl. 
BALAGUIER,  Ateyron  ,  c.  de  480  h. ,  sur  la 

Rance.  qui  coul»  dans  une  vallée  profonde,  cant.  et 
C^  de  SI  Sernin  (4  kil.).  arr.  de  St-Affrique  (30  kil.), 
80  kil.  de  Roder.  S.  —  Mine  d'alun.  —971  hect. 
BALAGUIER.  Ateyron,  c.   de  578  h.,  au  pied 

une  coUinB  de  .'i4!t  m.,  sur  un  rocher,  au  bord  du 
I  )t,  cant.  d'Asprières  (Ih  kil.),  arr.  de  Villefranche 
m  kil.),  59  kil.  de  Rodez,  O  de  Villeneuve     i. 

—  Papeterie.  »-*■  Ruines  d'un  cbiteau  du  moyen  ige. 
—  Vaste  grotte  en  partie  arliricielle.  —  1800  hect. 

BALAiBfS,  l.iiire,  c.  de  Rochetaillée. —  Fonderie. 
BALAISKAIX,  Jura,  c.  de  267  h.,  en  plaine, 
226  m. ,  cant.  et  ̂   de  Chaussin  (6  kil.),  arr.  de 
'Me   (16  kil.),  40  kil.  de  Lons-le-Saunier,  S  de 

—  lint-  Baratng.  —  Bonne  sablière.  —  601  hecl. 
BALAIVES-ET-BuTZ,  Ardennet,   c.   de  435  h.. 

c  1  [lied  de  colline*  boisées  de  .300  m. ,  i  la  so  irce 

il'uu  «muent  de  la  Meuse,  cant.  et  ̂   de  Flize 
(.^  kil.).  arr.  de  Mézières  (12  kil.).   t  d'Strepigny. 
—  Carrières  de  pierres  de  taille:  minerai  de  fer.  — 
Kabr.  de  tuyaux  de  fonuine,  poterie.—  1105  hect. 

Bai.ambits,  Cers,  2.36  h.,  c.  de  Riscles. 
BALAN ,  BALLAN,  BALLANS.  BAI.HAM.  K.  aussi 

ces  m.<t». 

BALAX,  Ain,  c.  de  470  h.,  sur  le  RbAae,  i 

200  m.,  cant.  et  S  de  Montluel  (4  kil.),  arr.  de 
Trévoux  (30  kil.),  40  kil.  de  Bourg,  *,  percept. 
—  1704  hîct. 
B.4LAS .  Ardennes,  c.  de  1510  h. .  sur  la  Meuse, 

cant.  (Sudj,  arr.  et  S  de  Sedan  (2  kil),  24  kil.  de 
Mézières,  4,  soc.  de  secours  mutuels.  —  Falir. 
d'enclumes  et  de  poêles  à  frire,  filatures.  —  464  hect. 

Balançon  .  Jura .  c.  de  Thervay.  »-»■  Restes  re- 
marquables d'un  château  fort. 

B.u,ANDEii,  Haute-Yien.ne ,  130  h.,  c.  de  Peyrat- 
le-Châleau. 

Balanuër.  Deux-Sèvres,  159  h. ,  c.  de  Coulon. 
B.4L.4M)D,  Jura ,  C.  de  460  h.,  au  pied  de  la  pre- 

mière chaîne  <1u  Jura,  au  déliouché  en  plaine  du 
Besançon,  à  245  m.,  cant.  et  ̂   de  St- Amour  (3 
kil.),  arr.  de  Lous-le-Saunier  (31  kil.),  *.  —  Mar- 

bre. —  Teinture  et  filat.  de  laine;  fabr.  de  velours. 
»-►  Magnifique  croix  en  pierre  de  1687.  —  492  hect. 

BalA!IOS,  Gironde,  117  h.,  c.  du  Teich. 
BAL.\NSUN,  B.-Pyrénées,  c.  de  305  h.,  sur  une 

colline  de  176  m.,  dominant  un  affluent  du  Cla- 

monde,  cant.,  arr.  et  [S  d'Ortbez  (8  kil.),  38  kil. de  Pau.  S.  —  685  hect. 
BALANZAC,  Charente- Inférieure,  c.  de  637  h., 

à  5  kil.  de  l'Amoult,  cant.  de  Saujon  (Il  kil.),  arr. 
de  Saintes  (16  kil.),  là  et  S  deCorme-Royal.  —  Fours 
â  chaux.  —  Foire  :  2*  sam.  de  mai.  »-»•  Ancien  châ- 

teau. —  391  hect. 
Balahin,  Gert,  c.  de  Montréal,  religieux  Pré- 

montrés. 

BALARCC-les-Baiks  ,  Hérault,  c.  de  745  h., 

sur  l'étang  de  Thau,  cant.  de  Froniignan  (6  kil.), 
arr.  de  Montpellier  (23  kil.)  .  corr.  av.  Cette  SS  au 

Midi.  SI  de  Gigean,  S  ,  hospice.  —  Kab  '.  de  bagues 
en  émail.  —  Eaux  thermales  chlorurées,  sodiques, 
roagnéaiennee,  de  47  i  50*  c;  ■3I.'>0  hfctol.  par 
24  n.;  saveur  salée  et  piquante;  bulles  de  gaz  acide 

carbonique  et  d'azoteUne  seconde  source,  retrouvée 
en  1863,  fut  utilisée  par  les  Romains,  comme  le 

prouvent  des  restes  d'aqueducs  et  de  piscines. Ces  eaux  sont  efHcaces  contre  certaines  paralysies, 
les  scrofules,  les  rhumatismes  chroniaues,  etc.  On 
les  emploie  en  boisson,  bains,  douches,  étuves, 
fomentations,  etc.  2  saisons  :  mai-juin;  sept.-oct. 
L'établissement  reçoit  environ  .500  malades  par  an. 
»-»  Hôpital  civil  et  militaire.  —  Gouffre  qui  donne 
naissance  au  ruisseau  de  Colobre.   —  2.500  hect. 

Balas,  Haute-Garonne ,  130  h. ,  c.  d'Escanecrabe. BALATRE.  Somme,  c.  de  217  h.,  i  90  m  .  cant. 
et  S  de  Rojre  (6  kil.),  arr.  de  Montdidier  (25  ktl.), 
U  kil.  d'Amiens,  S  de  Carrepuits.  —  :{00  hect. 
BALAZE,  Ille-et-niaine,  c.  de  1827  h.,  sur  la 

Pérouse.  i  95  m.,  cant..  arr.  et  ̂   de  Vitré  (7 
kil.),  42  kil.  de  Rennes,  i.  —  3461  hect. 
BaAzm,  Landes.  125  h.,  c.  de  Sarraziet. 

BALAZCC,  Ardèche.  c.  de  843  h. ,  sur  l'Ardè- cbe.  cant.  et  ̂   de  Vallon  (18  kil.),  arr.  de  Lar- 
gentière  (18  kil.^,  42  kil.  de  Privas,  S.  »-»-Sur  un 

roc  isolé,  restes  d'uu  beffroi  gothique  et  delà  tour 
d'un  manoir. —  Eglise  autrefois  fortifiée.— 578  hecl. 

Balazoèonis,  Loxèrt,  118  h.,  c.  de  Saint - 
Julien  d'Arpaoa. 

Balbarie  (la).  Cantal,  125  h.,  c.  deSiran. 
Bai.biac-Haut.  Ardèche,  254 h.,  c.de  Rozières. 
BALBIGMY,  Luire,  c.de  1638  h.,  sur  la  Loire,  à 

4.'^  m.,  canl.  de  Néronde  (7  kil.),  arr.  de  Roanne 
(31  kil.).  50  kil.  de  St-Ëtiennc.  Bl  de  Lyon  i4'>2  k. 
de  Paris),  BB,  H,  4,  gendarm.  —  Etang. —  Foires: 
7  janv.,  7  août.  •-*.  Pont  suspendu.  —  1698  hect. 

BAI.BIN,  Isère,  c.  de  387  h.,  sur  d's  collines 
lie  350  à  li28  m.  dominant  la  ulaiiie  de  la  Uièvre, 
cant.  et  13  de  la  Côte-Saint- Ami  ré  (2  kil.),  arr.  de 
Vienne  (37  kil.),  SI  kil.  de  Grenoble,  4.-726  hect. 

Bai.ceba  .  Pyriniet-Orientales ,  c.  d'Angles,  sur 
la  Llailiire  et  le  Balcera.  k  16.35  m.  —  Forge. 
BALbEMIElM,  Bat-Rhin.  c.  de  1083  h.,  entre 

la  Bliiid  et  le  canal  du  Rbâne  au  Rhin,  cant.  de 
MarckulsbeiiD  (9  kil.),  arr.  et  S  de  Schlestadt  (11 
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kil.),  46  kil.  de  Strasbourg,  S  d'Ohnenheim,  pa-  1  Vastes  tourbières.  »-►  Ruine;:  de  rnr'-fiue  diâteau. roisse  protestante.—  908  hect. 
BALDERSHEIM,  IJaul-Rhin.  c.  de  681  h.,  sur 

le  Onalelbach,  cant.  de  Habsheim  '10  kil.^,  arr.  de 
Mulhouse  (7  kil.), 33 kil.  de  Colmar,  ia  de  Rixheira, 
i  ,  {farde  général.  —  Tissage  du  cotoa;  moirlms. 
—  46S  hect. 
BALDOPH  (Saint),    Savoie,  c.  de  91 1  h.,  do- 

minant la  vallée  de  l'Albane,  à  3.58  m.,  cant,  arr. 
et  S  de  Ghannbéry  (4  kil.) ,  î ,  percept.— 624  hect. 

BÂLR  (Saint-)  .  Ardennes ,  c.  de  Vri;.'ne-aux-Hois, 
sur  un  affluent  de  la  Vrigne.  —  Usine  métallurgique. 
BALEINE   (la),  Ifanche.   c.  de  37.^   h,,   sur  la 

Sienne,  cant.  et  Kl  de  Gavray  (4  kil.),   arr.   de 
Coulances  (20  kil.),  32  kil.  deSt-Lô.  «.  — 386hecl. 
^Baleines  (phare  des),  Charente-Inférieure ,  dans 

l'î!e  de  Ré.  ES  et  sémaphore.  —  2  pha  es  :  fei  tour- 
nant de  1/2  en  1/2  minute,  sur  la  pointe  N.  0.  de 

l'île,  D.  l"  ordre,  altit.  50  met.,  portée  22  milles; 
à  3  kil.  plus  loin,  feu  fiîe,  altit.   23  m.,  portée  15 milles. 

BALEIX,  Basses-Pyrénéet .  c.  de  396  h.,  au  p  ed 
de  colines  de  350  m.,  à  1  kil.  du  I.ées ,  cant.  de 
Montaner  (13  kil.),  arr.  de  Pau  (23  kil.),  K|  de 
Viellepinte,  i,  gendarm.  à  pied.  —  627  hect. 
BALESMES,  Indre-et  Loire,  c.  de  1164  h.,  sur  la 

Creuse,  à82  m. ,  cant.  et  ̂   de  la  Haye  (2  kil.),  arr. 
del.oches  (34  kil.),  52  kil.  de  Tours,  corr.  av.  Port- 

de-Piles  HJl  d'Orléans,  i. —  Magnifique  pai'.eterie. »-v  É-'lise  du  XIII*  s.  —  36ri9  hect. 
.BALESMES.  Hte-Marne .  c.  de  398  h.,  à  1  kil. 

de  la  source  de  la  Marne,  à  382  m.  ,  cant. ,  arr.  et 
El  de  Langres  (7  kil.)  40  kil.  de  Chaumont,  corr. 
av.  Langres  gr]  de  l'Est,  S.  »->-  Fontaine  de  la 
Karnotte,  source  de  la  Marne,  près  d'une  grotte 
qui  fut,  dit-on,  l'asile  de  Saliinus  et  d'Éponine. — Vestiges  de  bains  romains.  —  1243  hect. 
BALESTA,  HIe  Garonne,  c.  de  4T7  h.,  près  de 

la  Saygouade,  à  400  m.,  canl.  de  Montrejeau  (16 
lui.),  arr.  de  St-Giudens  (20  kil.),  97  kil.  de  Tou- 

louse, [5<]  de  St-Plancard .  J.  —  714  h-cr. 
BALÉTOUS  (pic  de),  ou  MARMURÉ,  Hautes-Py- 

rénées, la  plus  haute  cime  des  Pyrénées  françaises 
a.vecle  Vignemale  et  la  Picpie  d'Esiat.  De  ses  flânes, 
que  recouvre  le  glacier  de  Néonvielle,  descendent 

des  affluents  du  gave  d'Azun.  3146  m.  (.3176  d'après 
M.  Packe)  ;  c'est  peut-être  le  pic  le  plus  dillicile  et  le 
plus  dangereux  à  gravir  de  toute  la  chaîne;  on  l'a 
appelé  le  mont  Cervin  des  Pvrénées. 
BALEYSS.4GUES,  Lot-e.t-Ûaronne .  c.  de  438  h.. 

sur  une  colline  de  99  m.  dominant  le«  v;.|iées  rie  la  '  *593  hrct 

—  C'est  p  es  de  Balinghem  qu'eut  lieit,  en  152», 
l'entrevue  du  Camp  dn  Drap-d'Or  — 5ô<!  h»et. 
BAI.IRAC-Maumusson,  B.-Pyrénées,  c.  de  335 bi, 

sur  une  colline  do  208  m.  entri  le  Lées  et  le  (ia- 
lassot,  cant.  et  K'de  Garlin  (3  kil.),  arr.  de  Pau  (37 

kil.),  «.  — .568  hec'.  ^ 
BALIROS,  Basses-Vyrénin.  c.  de  316  b. ,  sur  le 

Gave  de  Pau,  cant.  et  E)  de  Nay  (7  kil.), arr.  de 
Pau  (1 1  kil.) ,  S  de  Pardtes.  »-»■  Ruines  d'une  petite 
chapelle.  —  334  h-ct 

Balisy,  Seine -et-Oise.  126  h.,  c.  detongjumeau. 
BALIZ.AC,  Gironde,  c.  de  1022  h.,  sur  le  ruis- 

seau d'Origne,  cant.  de  Saint-Sym:'horien  (10  kil.), arr.  de  Bazas  (20  kil.) ,  55  kil.  de  Bordeaux,  E  de 
Villandraut,  i.  —  Minerai  d^  fer.  —  Source  miné- 

rale. —  Four  à  ch:iux. —  4140  hect. 
BALLAINVILLIERS,  Seine  et-Oise,  c.  de  .55Î  h., 

sur  le  Rouillon,  à  72  m.,  cant.  et  à  de  Longju- 
meau  (3  kil.),  arr;  d-  Corbeil  (20  kil.) .  21  lil.  de 
Versailles,  S.  »->- Église  du  xvi'  s.;  retable,  con- 

fessionnal, chaire  sculidée  du  xvi«  s.  r  pierre  tom- 
bale; litre  funèbre  extérieure.  —  Aile  gauche  et  cha- 

pelle d'un  ancien  château.  —  376  hect. 
BALLAISON,  haute-Savoie ,  c.  de  704  h.,  à  6  ial. 

du  téoian,  à  595  m.,  cant.  et  Hde  Douwaine  (Jt  k.), 

arr.  de  Thonon  (20  kiî.),  60  kil.  d'Annecy,  t,  sœurs 
de  Sl-Vîi!Celit  de  Paul. —  Vins  blancs  secs  estimés, 
connus  soiis  le  nom  de  Crépi.  —  1294  hect, 
BALLAN,  liidre-et^loire,  c.  de  li22a  h.,  entre 

l'Indre  et  la  Loire,  à  111  m.,  cant.  de  Mo«tï(a?oa 
(15  kil.),  arr.  de  Tour-  (10  kil.).  Ki,  i,  notaire. 
—  Foire  :  l"  lundi  de  sept.  »-»-  Égli<e  du  xi*  et  du 
XVI*  s.  —  Ve.'îtiges  d'une  commanderie  de  l'ordre  de 
Malte.  —  Château  de  la  Carte,  ou  naquit,  dit-on, 
le  pape  Martin  IV.  —  2(il0  hect. 
BALLANCOURT,  Seine-et-Oise ,  c.  de  «405  h., 

à  1600  in.  de  l'Essinne,  cant.  et  arr.  de  Corbeil 
(14  kil.),  45  kil.  de  Versailles,  El  de  Meimecv.ilÊl 

de  Lyon  (47  kil.  de  ('vis),  BB,  *■  -^  Filât,  dé  lin. 
»-*  Eglise  des  xiii'  et  xvi'  s.  —  Beau  château  du 
xvir  a.  (fossés  d'eaux  vives  et  parc).  —  1139  hect. 

Balland.  Manche.  145  h.,  c.  de  Vessey. 
BALLANS,  Chirenle-Inférieure.  c.  de  558  h-, 

à  4  kil.  de  laSoioire,  à  78  m.  cant.  de  Malha  ni 

kil.),  arr.  de  Saint-Jean-d'Angély  (27  kil.;,  12  de 
Siecq.  î.  —  Fioires  :  le  24  des  mois  de  févr.,  avril, 
juin  et  août.  »-*  Église  mutilée  pendant  les  guerres 
de  religion.  —  Restes  d'un  cliâteau  du  xin'». — 

Dourrièze  et  du  Dropt,  cant.  et  ̂   de  Duras (3  kil. 

arr.  de  Marmande  (28  kil.),  83  kiL  d'Agen  ,  4.  »->- Église  ancienne.  —  787  hect. 
BALGAC,  Haut-Hhin,  c.  de  442  h.,  à  2  kil.  du 

Rhm,  cant.  et  El  de  NeufBrisHch  (lOkJl.y,  arr.  de 
Colmar  (27  kil.),  i.  —  1007  hect. 

BALHAM,  Ardennes.  c.  de  320  h.,  sur  l'Aisne, 
cant.  et  Kl  irAs':eld(5  kil.),  arr.  ,!eRethel  (17  kil.). 
55  kil.  de  Mézières,  i.  —  Foire,  1"  dimanche  de 
mai. »-v Eglise  du  iiv*  s.;  beau  vitrail.  —  177  hect. 

Baligand,  Sa6ne-et-Loire,  190  h.,  c.  de  Saint- 
Maurice- lès-Chàteauneuf. 
BALIGNAC.  Tarnet-Garnnne,  c  de  133  h.,  sur 

une  colline  de  237  m.,  entre  l'Ayroui  et  le  Came- 
son,  cant.  et  El  de  Lavit  (4  kil.) .  arr.  de  Castelsar- 
rasin  (24  kil.),  49  kil.  de  Monlauban.  —  404  hect. 
BALIGNICOURT .  Aube,  c.  de  230  h. ,  sur  l'Aube , 

à  132  m.,  cant.  et  El  de  Chavanges  (9  kil.),  ar. 

d'Arcis-sur-Aube,(27  kil.),  40  kil.  deTroyes,  i  de 
Bonnement.  »-v  Église  du  xii*  s.  ;  vitraux  du  xvi*. 
—  1277  hect. 

BALISES.  Eure,  c.  de  2,32  h.,  sur  l'Avre,  à 
147  m. .  cant.  etElde  Verneuil(4kil.),  arr.  d'i>vreux 
(3()  kil.) ,  S .  —  Moulin  à  blé;  couLils.  —  360  hect. 
BALINGHEM,  Pas-de-Calais,  c.  de  .583  11., 

près  des  watergands,  cant.  et  El  d'Ardres  (3  kil.) , 
arr.  de  Saint-Omer  (27  kil.),  99  kil.  d'Arras,  «.  — 

BALLAY,  Ardennes,  c.àe  m  h.,  sur  un  arUiient- 

et  à  3  ou  4  kil.  de  l'Aisne,  cant.,  arr.  et  S  de 
Vouziers  (6  kil.),  49  kil.  de  Mézières,  S,  pefeepL 
—  Vin  estimé.  —  l(Vi8  hect. 

Bamat,  Puy-de-Dôme,  117  h.,  c.  de  Saint- 
Martin-des-Olrnes. 

Ballaye,  Basses-Pyrénéet .  1738  h.,  c.  de  Lagor. 
BALLBRONN.  Bas-Rhin.  c.  de  1062  h.,  sur  de5 

collines  d'ou  .lescend  ..h  affluent  de  la  .Mossig.  cant. 
et  El  de  'Wasselonne  (7  kil.).  arr.  de  Strasbourg 
('25  kil.),  i  de  'Westhoiren  ,  paroisse  protestante.  — 
Vins  estimés.  —  Lignite.  :>-»■  Ëg  ise  ancienne  avec 
pierre  tomiiale  de  1574.  —  2057  hect. 
BALLEDENT,  Ille-Vienie.  c  de  733  h.,  sur  la 

Couze,  à  2  kil.  1/2  d>  la  G  rtemp-,  cant.  et  g]  de 
Châteauponsac  (6  kil.),  arr.  de  Bellac  (14  kri.),  36 
kil.  de  Limo'.^es,  î ,  sceu"S  du  Siuveur.  —  Papeleriç. 
»->-  Dans  l'église,  curieux  reliquaire  de  l'abbave 
de  Grandmont;  autel  style  du  xv  s.  —  1227  hect. 
BALLÉE,  Ifoyn"?,  c.del02!)h..siirlErve.  à  61 

m. ,  cant.  et  S  de  Grez-en-Bouère  (1:3  kil.).  arr.  de 
Château-Gontier  (27  kil.),  33  kil.  de  Laval.  »,  no- 

taire.— Houille.— Poir«  :  6  mai  .25  juin,  14  sept. —  1419  hoct 

B.iLLERAY,  IRètre.  e;  (fe39Sh.,  dans  les  boi.i, 
sur  un  affluent  de  la  Nièvre,  à  182  m.,  cant.  de 
Fougues  (16  kih),  arr.  de  Nevers  (20  kil.),  corr. 
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«ï.  Pougu«s  m  de  Lyon,  S  àe  Gaérigny,  i. 
»-♦  Eiclise  du  xr  s.  —  1 192  hect. 

,.   ..„„..      »fo».M«.  129  h.,  c.  dHolving. 
I  .   Calratiiit.  c.  de   I2H4   h.,    sur  la 
Tr  ;  1.  decant. .  arr.  de  Biveui  (ISkil.), 

■vii.tie  0»en,  eorr  a»ec  BayeuiStlde  rOuest.as, 
eiire,  j.  depaii,  noJaire.  Huissier. azenl-voyer, 

gislr.,  recer.  des  conirib.  indjrecles, 
les  eaux  «t  foréls. —  Mines  de  fer.  — 

  ,.  ùbriij^ie»  de  dentelles  et  de  blonde». — 
es  :  I"  mardi  du  mois.  »~*-  Château  construit 
les  dessins  de  Maosanl;  salle  dont  le  plafond  a 
:  •••il  par  Lemoyne.  —  4î3  hed. 

/       j'.r. de fio^/oroy  comprend 34  eom.et  t&134b. 

I\\\  I  1  lî-IM)RF.  Hnnt-Hhi».  c.  de  74R  h.,  «ir 
a  :;ae;.:  ei  à  4  ktl.  rie  la  Larf^tie,  à  370  m.,  à  | 

I  ni.,  CTOt.  «1  la  d'Altkirch  (T  kil.),   arr.  de 
hn'i'^e  l'>\  kil.),  67  kil.  de  Colinar,   J.  —  Forêt . 

"--  Chapelle  de  Satnl-Wartin,    reste  i 
i^.-tniit  dans  la  guerre  de  Trente  ans.  | 

liAI.I.KSTAVY,  Pyrént'et-Orifniuln,  C.  de  317  [ 
11. .  siir  la  I.enli  la,  canl.  et  O  de  Vinça  (IG  lil.),  , 
arr.  île   l'r.d-s  (15  kil.i,  49  kil.  de  Perpignan,   t.  j 
—  K ori-l  lie  hêtres,  de  pins  et  de  chênes  »ens.  — 
Arg.;;  l  el  cuivre.  —  Konlaine  ferrugineuse  appe- 

lée Foun-Roubilfouse  dan»  le  p*y».  —  Forg?.  — 
1789  hect. 

BM.iKvtiT..  Safinr-et-l/nre,nOh.,  c.  d^triptny. 
BAIXfiVILLE,  ro»5«.  c.  de  MO  h.  snrle  Vair, 

i  3n.'i  rr. ,  cant.  «"l  El  de  Chilenois  (h  kil.),  arr.  de 
NeurcliAt?au  (l,i  kil.),  57  kil.  d'Epinal,  i.  —  Mou- 

lin, huilerie.  »—  Ëglise  ancienne;  portait  sculpté. 
—  611  h"C  . 

B«itETTï,  Cfeiuf,  253  h.,  c.  de  PionnaL 
B'.Li.o?i,  Am.  136  h.  c.  de  Lancrans. 
BALLON,  Charente  Inférieure,  c.  deSST  b.,  i 

l2  k:l.  d  .  canal  d»  Cliarrjs,  caiit  d'Aigref-uille  (8 
[kil.)    arr.  de  Rochpfjrl  (14  kil),  Kl  el  S  de  Ciré- 
de  Siir.tonge.  —  Fabr.  de  sucre.  »-►  Chiien  i  d'O- 
sor  —  Ruines  d'an  rieux  manoir  au  bois  de  Flasaai. 
—  1197  hect. 

BAIXON,  Sartht.  c.  de  1818  h.,  sur  l'Orne,  à 
101  m.,  ch-fl.  de  cant.,  ̂ 'r.  du  Mans  (21  kti.), 
corr.  &T   (bkil  )  M   :<  !c  lOiiea,  IS].  CJre, 
j.  d>>  paix,  no:air  .  Keodarm.,   ag-nt- 
yover,  percept..  ti.i.;,ni...  recev.  des  coiitrib. 
hidir. ,  hospice. —  Fabr.  de  toiles  et  blanchlsserits 
de  m.  —  F  ires  :  merc.  ap.  U  Ouasimodo,  >!ernier 
■"'  .  »-«■  Ruines  d'un  chAteau  du  xv  »,  j 
(d>  rlque  arec  tourelles). —  1241  hect. 

Lf  r„ni.    .,-npr    13  c.  et  14847  h.— 17  981  hect. 
B/tt^O Vd'alsxcf.,  montagne  des  Vosics  située 

»■■"-   •■    '■      —     ■•  "'  "'   •  '■  "■  ~r\'tae,  en- 
r.  de  la 

le  plomb .1. 

'.V-OK-GDKBWIU.EK    OU    DE    SOOLTZ,   Bamt- 
11.  !■;  plus  haut  sommet  des  Vosges,  cant.  Ue 
'tiwil  cr.  entre  divers  arouents  de  laLauchet  de 
h  >r  0426  m.).  —  Sur  ses  Qancs  se  t  ouve  lelae 

> .  qui  lionne  naissa:ic«  au  Seebach   aCllueot 
•  >ch.  Il  est  entouré  de  pentes  abruptes  ayant 

Je  2.0   m.  au-dessus  des  eaux;  —  sojierficie 
i-;ct.  1/2;  |irur)ni«ur  moyenne  30  oi.  La  rupture 
..i;...     .1......    '-^  liant,  que  Vaubaa  y  avait 

1740)  une  inoudatian  1er- 
.1  l^ucli.  —  On  y  txecule 

travaux  qui  auguieaterout  le  débit  d«  1*  Laucb 
été. 

«/l/.;,OAr-DE-Ujiiii,  on  PLAfiCHE-Drm-ttLUii- 
FiLi.E.s  mont,  de  1160  m.,  siinèp  en  re  le  Rabin 
•t'"^-     ■    -■■    "■<•  Haut-Rhin  el  les  Vosges, 

'■  ■  ,    ronntagn*    des  Vosge.s, 
Voiaiua  du  baiiuu  il'Aisaca,  aux  sources  de  l'OgBiln, 

sur  les  con''ns  du  Haut-Rhin,  des  Vosges  et  de  la 
Hanle-Saôiie.  1189  m. 

B<l/.tO.Y  (Petit),  om  KAHLENWASSkN.  Haul- 
iUtin.  mont,  lies  Vosges,  séparée  du  Kalloii  de  Gueb- 
willer  par  la  vallée  de  la  Lauch,  à  8  kil.  au  S.  de 
Munster.  1274  m. 

fl/titO.V-S.MNT-ANTOiNE,  mont,  du  faîte  des  Vos- 
ges .  entre  le  Haut-Rhin  et  les  Vosgee,  donaa  nais- 

sance à  la  Savoureuse. 
BALLONS,  Drôme .  c.  de  371  h.,  dans  les  aon- 

tRKDes  ilu  bassin  de  la  Meauge,  cant.  et  [g]  de  9é- 
deron  (13  kil.) .  arr.  de  Nyous  (64  kiL),  lb3  hiL  de 
Valence,  t.  —  1«98  hect. 
BALLOftE.  Sadncri-lotre.  c  de  392  h.,  sur 

une  colline  de  :t39  ro. ,  dominant  l'Arconce.  cant. 
de  la  Guicke  (8  kil.),  arr.  de  Charolles  (15  kil.), 
49  kil.  de  Micon,  ̂   de  Saint-Bonnel-deJonx.  S. 
—  Moulin  à  blé,  à  fours  à  chaax.  *-«■  Vieux  chi- 
teau  bien  situé.  —  10174  beot. 

BALLOTS.  Mayenne,  c.  de  1943  h.,  entre  l'Uzure 
et  un  autre  aflluenl  de  l'Oudon.  à  93  m. .  cant.  de 
St-AiKnan-sur-Roé(ll  kil.),  arr.  de  Chiteau-(JODlier 
'29  kil.).  35  kil.  de  Laval,  ta  de  Craon,  i,  soeurs 
de  l'Immaculée  Conception,  notaire,  soc.  de  sec. 
roui.  —  Foire  :  \-  merc.  de  mai.  —  34UÛ  bact. 

B.4LU>V.  Seie  et  Hamê.  c.  de  M3  k,  près  de 
la  Seine,  h  hl  m.,  cant.  et  S  de  Bray-sur-8'ine  (7 
kil.).  arr.de  Provins  (Î4  kil. i,  .'lO  kll.  de  MeluD,  î, 
stauun  li'eialuns.  •-»  Ë)(lise  à  3  nefs,  réoente;  an- 

ciennes pierres   tombales;  statues.  —   1322  hect. 
BAixtrr  (La),  ilcryraa,  119  b.,  c.  de  Saint- 

Aman  t-des-Cot*. 
BALMA,  Haute-Garonmt  c.  de  835  h.,  sur  une 

colline  dominant  le  Lers  et  la  Sauase,  jb'itlm., 
caoL  (Sud),  arr.  et  (S  de  Toulouse  (6  kil.^,    i. 
—  Usine.  —  1660  bect. 

BiuiAT  (LS),  iin.  355  h.,  C.  de  Vieux -4'IzenaTe. BALHR.  Omol,  camm.in  à  plusieurs  communes 
et  i  un  très-grand  nombre  d«  baiiMaaz,  reut  dire 
grotte  dans  les  patois  de  I  Est  et  du  Su4. 
BALMK  (L<),  Ain,  c.  de  368  h.,  sur  U  plateau 

dominant  la  cluse  de  Cerdon.  à  .VI 3  m.,  cant.  de 
Poncin  (9  kil.),  arr.  de  Naotua  (17  kil.>,  .39  kil.  de 
Bourif.  ca  de  Cerdon,  i.  —  Verrerie.  •-*■  Ruines 
d'un  ancien  cbliea  j.  —  BeUa  cascade  —  GtottPs 
remarquible*.  —  880  h -cL 
BALME  (i.t),  li^f,  t.  de  819  h. .  au  pied  de  la 

chaîne  de  .'182  m.,  que  recouvre  la  forêt  de  Sainl- 
Sfl  vérin,  à  I  kil.  du  Rhône,  i  |K4  m.,  cint.  de 
Crémieu  (17  kiL),  arr.  de  la  fourdu  Pui  (40  kil.). 
101  kiL  de  Grenoble,  eorr.  av.  la  Tour-du-Pin  [ig 
<!e  Lyon,  S.  t,  notaire,  huissier,  percept.  — 
Foires  :  14  août,  30  nov. 

»-»■  La  ifrotte  de  la  Balme,  une  des  7  merveilles 
du  Ditavhmé.  une  des  plus  belles  de  France,  s'ou- 

vre csmnie  une  i^ande  porte,  dans  un  rocher  cal- 

caire i  |MC,  couroDoé  de  buissons.  A  l'entrée  m 
une  église  (xii*  s.),  nouvellement  restaurée,  et 
comprenant  dux  cha'ielle>  superposées  un  grand 

escalier  de  pierre,  percé  il'une  ouverture  ogivale 
pour  donner  passage  an  mène  à  la  plaie- 
forme  de  lachiprrie  snp  i  hiver  et  au  prin- 
le-nps.  le  torrent  remiuu  um;  grande  parue  delà 
Balme.  La  porte  a  3.1  m.  de  haut  sur  SI  de  large, 
et  le  vestibule  conserve  ces  bdles  proportions  sur 
une  longueur  de  76  m.  On  monte ,  au  milieu  de*  dé- 

combres entassées  »ar  les  bords  du  ruisscan.  jus- 
I  nu  la  voUte  s'abaisse  et  où  la  lumière 
:i:  penèlre  plus.  Kn  ce  point,  la  grotte 

   ...1  lieux  branches.  Celle  de  ir. ,  très-lacile  i 
parcourir  et  la  p'us  visitée,  mène  i  la  diambre  des 
IHnmanli,  .lui  boMia,  où  le  torrent  formedes  cas- 
catelles.  au  lac  (4  m.  de  profond  ,  veâle  haute  de 

10  m.),  qu'on  parcourt  en  bateaa,  et  au  labyrinthe, pissagp  fort  éiro  t  aboutissant  i  la  elMtmbrt  det 

taux  Êlonnaiieurt.  qii  servit,  dil-on,  d'asile  àrVan- 
ilriii.  —  La  branche  de  dr. ,  d'un  accès  plus  difli- 
cile,  longue  de  239  m.,  mine  ao  Capuem  et.  à  !•> 
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grande  salle  des  Chautex-Souris.  —  Au-dessus  des 
galeries  que  l'on  peut  visiter .  il  en  est  auxquelles 
on  n'arrive  que  par  une  échelle.  Leur  accès  est  si 
difficile  qu'on  a  défendu  aux  guides  d'y  laisser  mon- 

ter les  visiteurs.  —  Tous  les  ans,  on  vient  en  pro- 
cession à  la  grotte  pour  conjurer  la  grêle  et  le  mau- 

vais temps.  —  1790  hect. 
Balme  (la), Isère,  160h.  ,c.  de  Reventin-Vaugris. 
Balme  (la),  Rhône,  154  h.,  c.  de  Saint-Germain- 

au-Mont-d'Or. 
BALME  (la),  Savoie,  c.  de  543  h.,  au  pied  de 

rochers  verticaux, percés  degroltes,  prèsdu  Rhône, 
enfacedePierrechatel,  à228m.,cant.  etlSld'Yenne 
(3  kil.),  arr.  de  Chambéry  (32  kil.),  4.  »-►  Belles 
gorges  du  Rhône.  —  835  hect. 

BALME-n'ÉPi,  jadis  SAINTE-FONTAINE,  Jura, 
C.  de  150  h.,  à  412  m.,  cant.  et  El  de  Saint-Julien- 
sur-le-Surand  (7  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier 

(41  kil.),  i  d'Épy.  »-*■  Grotte  d'Épy,  où  naît  ud affluent  du  Surand.  —  302  hect. 
BALMEnE-SiLLiNGY,  Haute- Sar oie ,  c.  de  761  h., 

sur  les  montagnes  entre  le  Fier  et  les  Usses,  cant. 

(Nord),  arr.  et  O  d'Annecy  (11  kil.),  i,  percept.— Foire  :  6  nov.  —  1650  hect. 
BALME-de-Thuy,  Haute-Savoie,  c.  de309h.,sur 

le  Fier,  à  624  m.,  cant.  et  El  de  de  Thones(5  kil.), 

arr.  d'Annecy  (15  kil.),  i.  »-♦•  Grotte  et  cascade. —  1500  hect. 
BALMELLES  (les),  Lozère,  c.  de  257  h. ,  sur  la 

Devèze,  au  pied  de  montagnes  de  800  à  900  m., 
cant.  et  El  de  Villefort  (i  kil.),  arr.  de  Mende  (62 
kil.) ,  i.  —  Mines  de  fer  dans  la  montagne  de  Pes- 
clade;  mines  de  plomb  argentifère.  —  1210  hect. 

Balmont  ,  Ain ,  118  h. ,  c.  de  Reyrieux. 
Balmont,  Meurthe,  c.de  St-Germain.»-»- Château. 
BALMONT,  Haute-  Savoie,  c.  de  246  h.,  sur 

un  aifluentdu  Chéran,à.533  mèt.,cant.et  El  d'Alhy 
(3  kil.),  arr.  d'Annecy  (9  kil.).  S.—  150  hect. 
BALNOT-la-Grange ,  Aube,  c.  de  392  h.,  sur 

l'Hozain,  à 31 5 m.,  cant.  de  Chaource  (10  kil.),  arr. 
de  Bar-sur- Seine  (24  kil.),  à  39  kil  deTroyes,  E 
de  Chesley,  i.  »-»•  Cercueils  de  pierre  et  voie  ro- 

maine. —  Abside  et  transsept  de  l'église  (xvi*  s.). 
—  2010  hect. 
BALNOT-sur-Laignes,  Aube. o.ie  437  h.,  cant. 

et  El  des  Riceys  (6  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Seine 
(10 kil.),  43  kil.  de  ïroyes,  i.  —  Bons  vins  rouges. 
»-»- Château.  — Kglise  des  xn'  et  xvi'  s.  —  987  hect. 
BALOGNA,  Corse,  c.  de  479  h.,  cant.  et  El  de 

Vico  (4  kil.),  arr.  dAjaccio  (56  kil.),    i,  notaire. 

—  ïource  d'eau  minérale  utilisée  pour  les  maladies 
des  yeux  et  de  la  peau.  —  2721  hect. 

Balosle ,  Saône-et- Loire,  247  h.,  c.  de  Saint- 
Germain-du-Bois. 

BALOT,  Côte-d'Or,  c.  de  342 h.,  à  la  lisière  de  la 
forêt  de  Nesle.cant.  et  El  deLaignes  (6  kil.),  arr.de 
Châtillon-sur-Seiue  (15  kil.),  81  kil.  de  Dijon,  i. 
—  Carrières.  b->- Château  moderne.  —  Grotte  appelée 
la  Beaume.  —  1544  hect. 

Balsac,  Haute-Loire,  118  h.,  c.  de  St-Géron. 
BALSCHWILLER ,  Haut-Rhin,  c.  de  608  h.,  à 

270  m.,  sur  Je  Soultzbich,  près  de  la  Largue  et  du 
canal  du  Rhône  au  Rhin,  cant.  et  ̂   de  Dannema- 
rie  (6  kil.),  arr.  de  Belfort  (28  kil.),  42  kil.  de  Col- 
mar,  i,  notaire.  —  Moulin;  tannerie,  huileries.  »-<- 
Église  de  1849.  —  723  hect. 
BALSIÈGES,  Losère.  c.  de  619  h.,  au  confluent 

du  Lot  et  de  la  Nize ,  à  685  m. ,  cant. ,  arr.  et  El  de 

Mende  (7  kil.),  S.  —  Fabr.  d'étoffes  de  laine.  »->- 
Monuments  druidiques  sur  les  plateaux  de  Change- 
fége  et  de  Bramonas.  —  Ruines  d'un  chàieau  du 
xiii*  s.  —  Sites  sauvages.  —  3281  hect. 
BALTZENHEIM,  Ht-Rhin,  c.  de  446  h.,  sur  le 

Rhin,  cant.  d'Andolsheim  (12  kil.),  arr.  de  Colmar 
(15  kil.),  S  de  Muntzejiheim,  S  de  Holtzwihr.  — 
441  hect. 

Balue  (la),  Ille-et-Yilaine ,  c.  de  Bazouges-la- 
Pérouse.  —  Verrerie. 

BALZAC,  Aveyron,  c.  de  595  h.,  sur  un  causse 
au-dessus  des  gorges  d'un  affluent  du  Dourdou,  à 
577  m.,  cant.  de  Marcillac  (19  kil.),  arr.  de  Bodez 

(14  kil.),  El  de  Clairvaux  d'Aveyron,  i.  —  616  hect. 
BALZAC,  Charente,  c.  de  815  h.,  sur  la  Cha- 

rente et  l'Argence,  à  30-101  m.,  2'  cant.,  arr.  et 
E!  d'Angouléme  (10  kil.),  i.  —  Safran;  poires  et 
cerises  en  énormes  quantités,  expédiées  jusqu'à 
Paris.  »->•  Église  du  xii'  s.  —  Château  qu'halàta  le 
BaizacdutempsdeLouisXIII;  beau  parc— 964  l.ect. 
BAMBKCQIE.  S'ord,  c.  de  1014  h.,  surl'Yser, 

cant.  d'Hondschoole  (12  kil.) ,  arr.  de  Dunkerque 
(24  kil.),  67  kil.  de  Lille,  El  de  Wormh.udt.  i. 
bur.  de  bienfais.  —  Moulins.  »-»■  Église  restaurée 
en  1.591-1614.  —  11.52  hect. 
BAMBIDERSTROFF,  Moselle,  C.  de  981  h.,  s  r 

un  affluent  <ie  la  Nied  allemande,  cant.  et  ta  da 
Faulquemont  (10  kil.),  arr.  de  Metz  (34  kil.),  S.  — 
Four  à  chaux,  3  moulins.  —  1080  hect. 

Bambois,  Vosges,  138  h.,  c.  de  Nonville. 
Bamont,  Vosges,  1550  h.,  c.  de  Saulxures. 
Ban  (le),  Haute-Saône,  495  h.,  à  480  m. ,  c.  de 

Chanjpagney  (2  kil.). 
BAN  DE  LA  Roche,  Bas-Rhin,  haute  vallée  des 

Vosges,  arrosée  par  un  affluent  de  la  Bruche .  doit 
son  nom  au  château  de  la  Roche,  dont  les  ruines 
dominent  le  v.  de  Bellefosse. 

BAN-dk-Sapt,  Vosges,  c.  de  1401  h.,  au  nord 
de  la  montagne  d'Ormont,  cant.  et  ̂   de  Sénones 
(8  kil.),  arr.  de  Saint-Dié  (10  kil.),  60  kil.  d'Épi- 
iial,  î,  bur.  de  bienf.  —  Carrières  de  pierres  i 
chaux.  —  4  moulins,  scierie,  huilerie.  —  35  hect. 

Ban-Salnt-Dié,  Vosges,  131  h.,  c.  de  Plainfaing. 
BAN-Saint-Martin,  Moselle,  c.  de  445  h.,  au 

pied  du  mont  Pt-Quentin  (350  m.),  1"  cant. .  arr.  et 
El  de  Metz  (2  kil.),  î  ,  percept.  —  Vins  renommés. 
—  Foires  :  !•"  lundis  de  mars  et  d'oct.  —  130  hect. 
BAN-sur-Meurthe  ,  Vosges ,  c.  de  1656  h.,  sur  une 

des  deux  sources  de  la  Meurthe,  à  994  m.,  cant.  et 
El  de  Fraize  (6  kil.);  arr.  de  Saint-Dié  (16  kil.).  56 

kil.  d'Épinal,  î  de  Clefcy.  —  Vastes  forêts.  —  3  mou- 
lins, 5  scieries.  »->•  Glacière  naturelle.— 3178  hect. 

Banaise,  Puy-de-Dôme,  131  h.,  c.  de  Saiiit- 
Hilaireprès-Pionsat. 
BANASSAC,  Loscre,  c.  de  1276  h.,  au  confluent 

du  Lot  et  de  l'Unigne,  à  525  m.,  cant.  et  S  de  la 
Canourgue  (1  kl.),  arr.  de  Mirvejols  (21  kil.),  45 
kil.  de  Mende,  i,  notaire.  —  Source  minérale.  — 
Fabr.  d'éloffes  commun.  —  Foires:  4  janv.,  19 mars, 
2  mai,  30  juin,  14  sept.,  29  oct.  »-►  Dolmens  à  Mala- 
viellette  etàGrèzes. — Église  ancienne.  — 4143  hect. 

Banassat,  Creuse,  1.36  h.,  c.  de  Saint-Sulpice- le-Guérétois. 

BAN.\T,  Ariége,  c.  de  180  h.,  sur  la  Courbière 

(.560  m.)  et  à  3  kil.  de  l'Ariége,  cant.  et  13  de  Ta- 
rascon(4  kil.),  arr.  de  Poix  (20kil.).,  bur.  de  bienf., 
«.  —  240  hect. 

Banat.  Pyrérées  -  Orientales ,  150  h.,  c.  de 
Prats-de-Mol!o. 

Banc-Anglars.  .4rej/ron,c.deBertholène,100  h..î. 
BANC-ROUGE.  On  désigne  ainsi  un  bassin  houil- 

1er  qui  s'étend  sur  le  départ,  de  lArdèche.  Produc- 
tion de  la  houille  :  en  1860,  29  396  quint,  métr.; 

en  1864,  1798. 
Banca,  Basses-Pyrénées ,  1064  h.,  c.  de  la  Fonde- rie. —  Forges. 

BANCEL,  Drame,  rivière,  naît  entre  Hauterives 
et  Lens-Lestang,  dans  des  collines  de  440  met.,  bai- 

gne Albon,  reçoit  l'Argentelle,  coupe  le  chemin  de 
fer  de  Lyon  à'Marseille  et  se  jette  dans  le  Rhône  à Andancette. 

Banch  Aïs  (les),  lfaiiip-e(-lotr<>,180h..c.  d'Angers. 
BANCHE  (La).  Loire -Inférieure,  archipel  com- 

prenant une  petite  île,  de.s  Ilots,  des  ècueils,  à  l4 
ou  15  kil.  au  S.  du  Croisic.  entre  cette  ville  et  la 

pointe  de  Saint-Gi  das,  à  Tentréedu  golfe  que  fonno^ la  Loire  à  son  embouchure.  —  Phare. 

BANCIGNV,  Aisne,  c.  de  132  h.,   à  150-220  m., 
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prôi  d'un  arflueot  de  la  Brane,  cant.  et  arr.  de  Ver- 
vins  (12  kil.^,  47  kil.  de  LaOD,  13  de  Plomioo, 
S  de  Jeante5.  —  333  hect. 

BANCOCRT.  Pat-de  Calais. e. de 3ii\  h.,  surun 
plateau,  à  l.'tO  m.,  cant.  et  [l^de  Bapaume  (4  kil.), 
arr.  d'Arras  (26  kil.),  S  de  Frémicourt. — 444  hect. a.4  VO.  LoiTf,  torrent,  affluent  du  Gier.  Il  va 
être  barré  de  minière  i  former  un  réservoir  qui 
maintiendra  à  250  litres  par  seconde  le  débit  à  1  é- 
tiaze  du  Gier  i  Saiut-Cbamond. 

B.AS'DilS,  Allier,  rivière,  naît  dans  les  collines 
bouillcres  de  Fins  (4.54  m.),  se  |;rossit  du  Dragon, 
forme  U  cascade  des  Rocs,  près  de  Buxières-la- 
Orue,  reçoit  le  Morgon  et  se  jette  dans  l'Aumance 
au-dessus  d:i  confluent  de  l'Œil. 

B<NDEvtLLï,  Seine-tt-Oise,  282  h.,  c.  de  Saint- 
Cyr-sous-Dourdan,  corr.  av.  (14  kil.)  Breuillet  iS 
d'Orléîns. 

Bvt.VDMT,  rivière,  natt  dans  la  Hte-Vienne,  au- 
dessus  de  la  Chapeile-Hontbmndeli,  cant.  de  St- 
Maihieu,  dans  des  collines  de  412  m.,  passe  i  la 
Chapelle  et  Pensol,  en  recevant  de  nombreux  ruis- 

seaux dont  plusieurs  sortent  de  grands  étangs, 
entre  dans  la  Dor.togne,  y  fait  mouvoir  de  nom- 

breuses usines,  baigne  Nontron  et  Javerlhac ,  se  gros- 
sit de  la  Donne,  entre  dans  la  Charente,  y  arrose 

Feuiltade  et  Marthon.  A  partir  de  là,seseaux  se  per- 
dent dans  des  cavités  immenses,  dont  l'une,  le 

gouffredeChez-Rubi,  l'englouti  rail  tout  entier,  sans 
une  digue  qui  détourne  ses  eiux  ;  plus  bas  se  trou- 

vent les  gouffres  de  Gouffry  et  du  Trou  deChamp- 
nier;  plus  bas  encore,  celui  de  la  Caillère  où  les 
dernières  eaux  de  la  rivière  se  précipitent  avec 
fracas  en  été.  Ces  eaux  vont  rejoindre  sous  terre 
celle*  de  la  Tanloire,  pour  donner  naissance  aux 
sources  de  la  Touvre,  les  plus  belles  de  France. 
En  été,  le  lit  du  Bandiat  esi  i  sec  au  pont  de  la 
Bécasse,  1  4  kil.  de  la  Rochefoucauld  ;  en  hiver, 

le  Bandiat  coule  ju'^ju'iAgris,  où  il  va  se  jeter  dans 
la  Tardoire,  ̂ luand  la  Tardoire  elle-même  coule  jus- 

que-là. Cours  jusqu'au  gouffre  de  Chez-Robi,  76 
kil.;  jusqu'à  Ak'ris,  88 kil. 
BANDOLS,  Var,  c.  de  lOOi  h.,  sur  un  golfe  ra- 

vissantde  la  lié 'iterranée,  cant.  d'Ollioules  (9  kil.), 
arr.  de  Toulon  (17  kil.).  97  kil.  de  Draguignan,  gil 
de  Lyon  (913  kil.  de  Paris;,  SB,  E3,  î,s.tursdu 
Bon-Pasieur,  syndi  at  ro.intime,  bur.  de  douanes, 
bur.  de  bienf.  ;  consuls:  de  Suède  et  Norvège,  Es- 

pagne ,  lulic ,  »oc.  de  sec.  mut.  —  Bi-n  vin  d  expor- 
tation, orangers,  artichauts,  pois  verts  et  primeurs. 

—  Callureen  grand  des  immortelles.—  Grande  fabr. 
de  barrijues.  —  Grande  navigation  en  1866  :  à 
l'entrée,  3  nav.(|90  t.);  à  la  sortie,  3  nav.  (IMO  t.). Cabotuge:  entrées  76 nav.  et  2616  t.;  sortie,  87  nav. 
et  334H  t.  »-»  Vieux  château,  sur  les  glacis  duquel 
ont  et*  éla  lies  des  batteries.  —  8ô6  hect. 
BANDRY  (Saiht)  .  Aitne,  c,  de  366  hab  ,  sur  un 

affluent  et  à  4  kil.  de  l'Aisne,  cant.  et  S  de  Vic- 
sur-Aisne  (9  kil.),  arr.  de  Soissons  (13  kil.i,  4.î  kil. 
de  Uon,  «.   »-*  Rglise  romane.  —  603  hect. 

RA:«àciiK,  llauurienne,  129  h.,  c.  de  Périlhac. 
BANKINS,.4iii,  c.  de  648  h.,  à  260  m.,  sur  le  Ma 

zainan,  à  2  kil.  de  la  CharoUnne,  à  260  m. ,  cant. 
eta-r.  de  Trévoux  (28  kil.),  30  kil.  de  Bourg,  t3 
de    ' '• '■      leS'Dombes,  S.  -  890hect. 

I  tuU-  Vieniu,  I  IS  h. .  c.  de  Jourgnac. 
V\>tA  11..  Dordognt,  c.  de  212  h.,  près  de  la 

Dordogi.e,  a  IS4m.,  cant.  et  a  de  Lalinde  (6  kil.), 
arr.  de  Bergerac  (18 kil.),  4Skil.  de  Périgueux,  «. 
»-►  Menhir.— Donjon  quadrilatéral  du  xi*  ou  du  xn' 
s.  —  8:.3  hect. 

BAN(M)R .  JforfetAaii,  c.  de  1868  h.,  dans  111e  de 
Belle  lie,  cant.  et  H  du  Palais  (5  kil.),  arr.  de 
Lori.-nl  (6H  kil.),  65  kil.  d'!  Vannes,  8.  »-►  Monu- 

ments druidiqu-s.  —  2494  hect. 
B«>iitRE,  Puyde-Ddmt,  168  h.,  c.  de  Sainl-Pierre- Cba  tel. 

.  BAinÈER»,  Tarn,  c.  d«  3h;,  b.,  sur  une  colline 
DICT.   Dt  LA  n. 

de  240  m.,  à  2  kil.  1/2  du  Girou,  cant,  arr.  et 

S  de  Lavaur  (12  kil.),  62  kil.  d'Albi,  i.  — 
730  hect. 
BASIOS ,  Bautet-Pyrén/et,  c.  de  300  h.,  sur  le 

Lesqiiedu.au  pied  de  la  Pêne  de  Lhéris,  cant.,  arr. 
et  H  de  Bagnères-de-Bigorre  (Il  kil.),  31  kil.  de 
Tarbes,   i.  —  2691  hect. 
BAMSE,  Creutf,  c.  do  573  h.,  à  542  m.,  sur  une 

cMline  dominant  la  Villeneuve,  cant.  et  Si  de 

S;iint-Sulpice-les-Champs  (9  kil.),  arr.  d'Aubusson 
(16  kil.),  34  kil.  de  (iuéret,  corr.  av.  Foumaux 
îa  d'Orléans,  S.  —  1408  hect. 

Banlav,  .ViVrrc,  14:i  h.,  c.  de  Varennes-lès-Nevers. 

BANNALEC,  Finijière,  c.  de  4611  h.,  entre  l'I- 
sole et  le  Saint-David,  à  130  m.,  cheM.  de  cant., 

arr.  de  Quimperlé  (15  kil.),  40  kil.  de  Quimper, 
iS d'Orléans  (6ô0  kil.  de  Paris  par  Tours,  619  par 
la  Mans  et  Angers,  .t«8  par  Rennes  et  Redon), 
CES,  E,  cure,  agent-voyer,  j.de  paix,  notaire,  huis- 

sier, )(eiidarm., percept.,  eoregistr., Comice  agricole. 
—  Foires  :  6  janv.,  17  avr.,  2  mai,  Il  juin,  26juill., 
9  sept.,  2  nov.  —  7752  hect. 

Le  cant.  comprend  4  c.  et  10.331  h.—  19  617  hect. 
BANNANS,  boubi,  c.  de  502  h.,  près  du  Dru- 

geon,  à  817  m.,  cant.,  arr.  et  E]  de  Pontarlier, 
(Il  kil.),  55  kil.  de  Besançon,  t.  —  94  hect.  de 
bois;  tourbière.  —  Moulin,  scierie,  huilerie.  — ll.'iO  hect. 

BAN.HAY,  Cher,  c.  de  894  b.,  sur  le  canal  laté- 
ral &  la  Loire,  à  175  m.,  cant.  et  arr.  de  Sancerre 

(9  kil.) ,  53  kil.  de  Bourges,  ̂   de  Saint-Satur,  S  , 
sœurs  hospitalières,  bur.  de  bienlais.  >-»-  Château  ; 
jard:ns  dessinés  par  le  NAire.  —  1349  hect. 
BANNAV ,  Jfame,  c.  de  76  h.,  sur  un  affluent  et 

à  2  kil.  1/2  du  Petit-Morin.  cant.  de  Montmort  (Il 
kil.),  arr.  d'Epcmay  ('J9  kil.),  52  kil.  de  Chàlons, 
IS  de  Baye,  S  de  Mareuil-en-Rrie.  —  7U.'i  hect. BANNAY ou  BEISIMGEN,  Moselle,  c.  de  174  h., 
près  de  la  Nied  allemande,  cant.  et  (g)  de  Boulay 
(7  kil.).  arr.  de  Meli  {:i  kil.),  i.   —  407  hect. 

BiAT.VE- d'Ohde><cue,  Puy-de-Dôme,  pic  dos 
Monts-Dore,  domine  la  Dordogne,  1515  met. 

Bannfc  (tle  de) ,  Finistère,  dans  l'Océan ,  près  de 
l'Ile  d'Ouessant,  c.  de  l'Ile- Molène. 
BANNKGON,  Cher,  c.  de  1043  h. .  au  confluent  de 

t'Auron  et  du  Sagouin ,  i  'i06  met., cant.  de  Charen- 
ton  (I3kil.),  arr.  de  Sl-Amand-Hont-Rond  (24  kil.) , 
42  kil.  de  Bourges,  ̂ ,  t,  notaire,  bur.  de  bienf. 
»-*■  Voie  romaine.  —  Beau  chlteau.  —  '2000  hect. 
BANNES.  Àrdèche,  c.  de  2046  h.,  près  du  Oran- 

zon,  au  pied  d'une  colline  de  47,'>  m.,  cant.  des 
Vans  (8kii.),  arr.  de  Largeniière  (3-3  kil.),  73  kil. 
de  Privas,  corr.  av.  Sl-Ambroise  iS  de  Lyon,  IS, 
8,  notaire,  perc»pt. ,  bur.  de  bienf.  —  Houille 
grasse  au  Mazel-Pigeyre,  à  Doulovi  et  à  Salle-For- 
mouse,  fer  hydraté.  —  Foire:  21  nov.  »-»•  Ruines 
d'un  château.  —  Manoir  de  Larque.  —  3268  hect. 

BvNKES,  Dordogne,  150  h.,  c.  de  Beaumont-du- 
Pèrigord. 
BANNES,  Lot,  e.  de  .S98  h.,  sur  un  plateau  de 

524  m.  dominant  un  ainueni  de  la  Rave,  cant.  et 
^  de  Saint-Ceré  (7  kil.l,  arr.  de  Figeac  (33  kil.), 
82  kil.  de  Cahors,  8.  —  960  hect. 
BANNES.  Marne,  c.  de  460  h.,  sur  le  marais  de 

SalniGoiid,  dans  la  vallée  du  Petit-Horin,  i  168  m., 
cant.  et  [^  île  la  Fére-Champenoise  (9  kil.),  arr. 
d  Spernay  (34  kil.),  39  kil.  deChilons,  8,  notaire, 
bur.  de  bienfais.  —  2'2:iO  hect. 

BANNe.S,  Haute  Marne,  c.  de  389  h. ,  près  du  Poi- 
seul,  4  383  m.,  cant.  de  Neuilly-l'Ëvéque  (4  kil.), 
arr.  et  EO  de  Langres  (8  kil.),  36  kil.  de  Cbau- 
mont,  corr.  av.  Langres  U  de  l'Est,  8,  huissier. -  1018  hect. 

BANNE.S,  jrayemM.cde  405h.,  à4kil.  del'Erve, autant  du  Treulon,  cant.  de  Meslay  (18  kil.),  arr. 
de  Laval  (37  kil.),  E3  de  Chèméré-le-Roi,  8.—  Mine de  houille.  —  atl  hect. 

BANNEVILLE-la-Campagni'.,    Caltadns ,    e.    dé 
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130  h.,  sur  un  affluent  de  1»  Mue,  cant.  et  Kl  de 

Troarn(3kil.),arr.  de  Caen  (12  kil.),  î.s»->- Chœur 
de  l'église  du  xiV  s.  —  Petit  château  pittoresque, 
entouré  d'un  beau  paie  (porte  monumentale  du 
xiv"  s.,  eatrée  de  l'abbaye  de  Troarn).  —  642  hect. 

BANffEVlLLE-suB-AjON,  Calvados,  c.  de  375  h.,  à 
180  m.,  caïU.  et  [g  de  Villers-Bocage  (8  kil.),  arr. 
de  Caen  (22  kil.),  i,  notaire,  s-»  Chœur  de  l'église 
en  partie  du  xir  s.  —  Chapelle  du  xiu'  s.  —  .5.'j2  hect. 

Bawniaux,  Deux-Sèvres,  3&4  h.,  c.  d'Eiouduii. 
BANNOGNE  et-Kecouvrance  ,  Ardenn(s,  c.  de 

650  h.,  sur  un  plateau  crayeux  île  130  m.,  à  5  kil. 
du  ruisseau  de  Nizy,  cant.  et  ̂   de  Château-Por- 
cien  (11  kil.),  arr.  de  Relhel  (22  kil.),  65  kil.  de 
Mézières,  i.  —  1900  hect. 

Bannon,  Cher,  247  h.,  c.  de  Vinon. 
BANNONOOUKT,  Meuse,  c.  de  377  h.,  sur  la 

Meuse,  à  226 m.,  cant.  de  Pierrefitie  (14  kil.),  arr. 
de  Commercy(28  kil.)  40  kil.  de  Barie-Duc,  Kl  de 
Sairit-Mihiel,  î  .  percept.  —  872  hect. 
BANNOST,  Seine- el- Marne,  c.  de  464  h.,  aux 

sources  de  l'Yères,  à  158  m.,  cant.  de  Nangis  (ÎO 
kil.),  arr.  de  Provins  (1«  kil.),  48  kil.  de  Me- 
lun .  é3  de  Jouy-le-Châtel ,  i.  —  1700  tject. 
BANON,  Basses- Alpes,  c.  de  11 '2  h.,  dans  les 

montagnes  d'où  descend  le  Calavon,  près  d'une 
forêt  dfi  chênes,  chef-i.  de  cant..  arr.  de  Forcal- 

quier  (24  kil.),  "8  kil.  de  Digue,  [21,  cure,  frères 
de  l'instruct.  chrét.,  sœurs  de  St- Charles,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarni..  percept.,  enre- 
gislr. ,  bur.  de  bienf. —  Korêt.  —  Tissage  de  laines; 
Iromages  estimés.  —  Moulins  à  huile  et  à  farine; 
verrerie.  —  Foires  :  20  janv.,  1"  jour  des  Rogalious, 
29  juin,  27  nov.  —  3980  liect. 

Le  cant.  comprend  11  c.  et  .5464  h.  —  !9f32  heot. 
BANOZ.  landes,  c.  de  ;j40h.,  sur  le  Gabas,  à 

96 m.,  cant.,  arr.  et  E3  de  St-Sever  (5  kil.),  21  kil. 
de  Mont-de-Marsan  ,  î.  —  Mouiias,.  —  576  liect. 
Bahouet  (le),  Tarn,  39 h.,  c.  de Saint-Amant- Valtoret. 

BAN.S,  Jura,  c.  de  2Î2  h. ,  à  la  lisière  d'une  fo- 
rêt, près  de  la  Cuisaiice  (212  m.),  cant.  de  Moiit- 

barrey  (8  kil.),  arr.  de  Mie  (17  kil.),  40  kil.  de 
Lons-le-Saunier.  |3et  $  de  Mont-sous-Vaudrey.  — 
Carrières  de  sable.  —  Grande  exploitation  de  gjfse. 
»-»-  Belle  croix  en  pierre.  —  392  hect. 

Bans.  Rhône,  264  h. ,  c.  de  Givors,  i.  —  Usine. 
Banson  ou  Benson,  Puy-de-Dôme,  191  h.,  c.  de 

Celles.  —  Foires  :  3  mai,  14  sept.  —  Mine»  de  cui- 
vre,  de  plomb  et   d'argent. 

Bansom  .  Puy-de-Dôme,  179  h.,  c.  Gombronde. 
BANTANGE,  Saône-et-Liiire,  c.  de  875  h.,  sur 

laSeille.  à  215  m.,  cant,  de  Moivtpont  (12kil.) .  arr 
et  El  de  Louhans  (10 kil.),  45  kil.  de  Màcon,  i.  — 
Moulins.  »-»-  Ancien  chàtsau  (terme). —  1073  hect. 

BANTEUX,  .VoT(i,  c.  de  930  h.,  sur  l'F^caut. cant.  de  Marcoing  (7  kil.),  arr.  de  Cambrai  (13  kil.), 
72  kil.  de  Lille,  Ig]  de  Masnières,  t,  sœurs  de  la 
Miséricorde,  bur.  de  bienfai-. — Tissage  des  cotons, 
broderies.  »->-  iglise  ogivale  moderne. —  687  hect. 
BANTUELU,  Sein e-ei- Oise ,  c.  de  185  h.,  à 

130  met. ,  cant.  et  IS  de  -Magny  (4  kil.),  arr.  de 
Mantes  (20  kil.) .  à  53  kil.  de  Versailles.  »->-iBean 
château.—  791  hect. 

BANTUEVILLE,  Meuse,  c.  de  490  h.,  sur  l'An- 
don,  cant.  et  K  de  Montfaucon  (U  kil.),  arr.  de 
Montmédy  (35  kil.)90  kil.  de  Bar-le-Duc.  i,  bur.  de 
bienf.  —  Fer.  s-»-  Ruines  d'un  château. —  5.57  hect. 
BANTIGNY,  iVord,  c.  de  501  h.,  cant.  (Ouest), 

arr.  et  la  de  Cambrai  (7  kil.),  52  kil.  de  Lille,  *  . 
bur.  de  bienf.  —  Tisssge  des  toiles  et  îles  colons. 
e-v  Église;  tour  du  xvi'  s.  —  300  hect. 

Bantines  (les).  Ariige .  276  h.,  c.  d-e  St-lary. 
BANTOUZEL,  jVord,  c.  de  lfl84  h.,  sur  l'Esca-ut. 

cant.  de  Marcoing  8  kil.),  arr.  de  Cambrai  (I3kil.). 
72  kil.  lie  Lille,  Kl  de  Masnières.  4,  sœurs  des 
Écoles  chrétiennes,  bur.  de  bienf.  — Tissage  de  coton, 
broderies,  brosserie,  tannerie,  poterie».— 7 20  hect. 

BANTZiLNHEUl ,  //«u<-Biiin ,  c.  de  Jla8  t. ,  pris 
Ju  Rhin,  cant.  et  El  de  Habsheim  (16  kil.;,  arr.  de 

.Mulhouse (19  kil.),  38  kil.deColmar,  î.—  2(*'i2bedl. BAJSVILLAKD,  Haut-Hhin,  c.d»  18&k.,  i  9E0  m. , 
sur  un  alûuent  de  la  Douce,  cant.,  arr.  et  SI  ie 
Belfort  (8kU.),  77  kil.  de  GoUnar.  «.—457  hect. 
BANVILLE,  Cakados.  c.  de  537  h.,  àl5«Dm. 

de  a  Seulles,  à  71  m.,  canL  de  Ryes  (11  kil.).  arr. 
de  Bayeux  (17  kil.),  19  kil.  de  Caen,  !2^de  Creuiiy, 
gg  et  sémaphore  à  Saint- Aubin,  S.  —  446  fcect. 
BANVOD,  Orne.  c.  de  1057  li.,  sur  un  affluent 

lie  la  Varenne,  cant.  de  Me»?ei  (9  ki!.).  arr.  de 

Domfront  (  1 3  kC  ) .  60  kil.  d'Alençon .  g]  de  la  Fer- 
lière-uux-Élangs,  i.  —  1297  hect. 
BANYULS-us-AsMES  ,  Pyrénées ■  Orienlales, 

c.  de  504  h.,  à  115  m.,  cant.  -tt  arr.  d«  Céret 
(16  kil.),  16  kil.  de  Perpignaa ,  [■  m,  î. 
—  Canal  d'irrigalion,  en  partie  c  •;  roc. »-*  Ruiœs romaines. — Ancienne!.  .iiiui..nLionj.  — 
1052  hect. 

B.\NYULS-suh-Meb,  PyTéneet-Urie*ta!et ,  V.  de 
3U06  h.,  sur  le  burd  d'une  anse  de  la  Méditer- 

ranée qui  jouit  dun  climat  exceptionnel .  à  25  ra. , 

cant.  d'Argelès-si    "'        '     k  :  !      »  ;  "tO 
kil.),  37  kil.  de  1 
Bear, g],  î.  £yniiiu„.  ;     ,   „   .   ■.;.:.- 
Grande  navigation  ei  1K6(>  :  a  l'fiatree.  42  nav. 
(425  t.);  à  la  sortie,  37  nav  '357  t.).  Cabotage  en 1866  :  entrée,  26(»  nav.  (22Ri;  t.):sorlie,  214  nav. 
(2163  L).  —  Vins  regardés  comme  les  nieil;eDrs  du 
Roussillon  (vin  de  Grenache;  4500  hectares  envi- 

ron); miel  expédié  à  Narbomic.  i;ége.  —  Tonnel- 
lerie. —  La  partie  b.nsse  du  territoire,  le  Sotrtor 

fertilisée  par  nn  canal  d'irrigation  creusé  soos  le 
hanc  de  coquillages  fossiles  de  Nidole:es,  renferme 

de  beaux  et  fertiles  jardhis,  où  l'oranger  se  déve- 
loppe tiès-bien;  sur  lescoteaui,  !a  vigne  et  l'olivier 

poussent  avec  une  vigueur  extraardin»;:e.  —  Rnns 
de  mer  très-fréqueniés;  beLe  plage  de  sable  cfT  uit 
de  beaux  pointsde  vue.  — Communique  aveo  I  .  ̂- 

pngne  par  les  cols  de  Banyuls  (302  m.),  et  'iv'h Balislres  (260  m.;.  »->•  Église  qui  eiistait  del.i  au 
xii'  s.  —  Entre  cette  ègli,-e  et  le  port,  t!- — ':  -■'■ 
|ielée,  au  xiv  s. ,  St-Jean  de  la  Vassa.  —  > 
tours  et  château  remonlaiit,  dit  on,  au\  — 
Sur  la  route  d'Esj.agae  s'élèvent  les  Àtaiayas,  ou 
tours  sentinelles  île  Beig  (86  m.),  Sasro'^.  Buille, 
Pages  (146  m.).  Carroig  {MO  m.),  cor  t 
avec  la  haute  tour  de  Siadaloc,  ou  toui 

bâ'ie  à  486  m.,  sur  le  versant  S.   du  y..^    ..jr 
514  m.).  —  P»c^J  Jouan  (457  m),  du  Col-del-Toum 
(716  m.),  Sailfort  (979  m.).  —  A  6  kiL  an  S.  de 
Banyuls,  le  promontoire  de  Cerbère  sépare  la 
France  de  TEspagne.  —  4974  hect. 
BANZAT  ou  BANSAT,  Puy-de-Dôme,  c.  de 

.')22  h.,  sur  le  ruisseau  du  même  noni.  à  469  m. . 
cant.  de  Sauxillaiiges (9  kil.).  arr.  d'làsoire(12kil.\ 
..0  kil.  de  Clermont ,  S  de  JumeaHi,  î.  •->-  Ëgîise 
fortifiée  dn  -xir  s.  —  1066  hect. 
BAON,  Yonne,  c.  de  175  h.,  à  180  m.,  sur  nn 

affluent  et  à  4  kil.  de  l'Arma  nçon.  cant.  de  Cruzy 
(8kU.),  arr.  delonnerre  (13kilV'.48kih  d"AQXi?Tre, 
[3  de  Tanlay ,  i.  b-v  Église  du  un*  s.  —  843  Jlect. 
BAONSlE-COMTE,  .Seine-Inférifure,  c.  rie  .556  h., 

sirun  plateau  de  130  à  1,50  m.,  cant.  d'Yerville 
(9  kil.),  arr.  et  S]  d'ïvetot  (3  kil.).  36  kil.  de  Rouen, 
à,  bur.  de  bienfais.  —  Foire  :  1"  lunii  3'oex.  — 537  hect. 

U.lOt/  de-Bretagne,  montagne  située  sur  les  con- 
fins des  Bomches-du-Rhône  et  du  Var.  Point  co3r- 

minant  de  la  Sainle-Baume  .  1066  m. 
Bapaume,  Eare-ft-Lorr .  118h.,  c.  de  Ttiirîlle. 

BAPAIME,  Pas-âe-<^aUiis,  V.  de  3174  h.,  dan» 
une  vaste  plaine,  à  122  m..  oheM.  de  cant.,  arr. 

.i'.\rra.f  (22  kil.),  g3  du  Nord  (180  Jcil.  de  Pari<) , 
(rg.  SI,  care.  Franciscains,  frères  de  ta  Doctr. 
chrét.,  sœurs  de  St-Vincent  de  Paul,  Augusiines, 

j.  de  paix,  csnseilde  pnnfhommes,  notaire*:,  tiiiis- 
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BAR 

ïiers ,  p«woon  secondaire ,  gnidanii. ,  oondwd.  des  1 

pcLi  -       !..  enreinstr. .  recev.  ■'  '    '     ' 
dir  épargne,    hos;  ice.  ̂  
d'u.   ^i.  .e  col^a,  de  li   ■=    " filatures  de  cotnn  »t  de  i: 

le  I"  dim.  «pr's  ''■  ?<i 
Église  massiv ■•  1, 
Ctiaire  et  ba   i  du 
IV  s  -,  statue  M.,-  :n  " 
—  Hàiel  de  rille  f  i 

ipcnnj.comjiren  I ','  i  • 
ISapalke,  Seint - Inférieurr,  820  h.,  c.  de  Canle- 

leu.  —  Fabr.  d'indienn»s.  («apét*n>«.  fiitturerie». 
Bapttirsse.   Vienti-  i  her. 

.Mfuhir  et  a  jt 
Baciueteru;  (la;,  ;»    .v.  ....   -.  ■..  .   ;i. 

Baovcts  (lss),  ffvrr,  20T  bab.,  c.  de  MameviUe- 
s-ir-Hille. 

IIAR.    r.  anssi  BARD. 
HAtt.  rivière,    irdennfs.  naît  d.ins  le  oairt.  4e 

"         B 

Aru.'ui 
embou 

COrin-.i 
et 
c 

I 

Il  tonil*  ic  riii>sc)iu 
'■n  et  '»ù  I'»  r^n^l  de.s 

•\'.y, 

..^.    .....  TS, 

au-de«stH)-  ■  ry; 
■iniis  Loui--  lU- 

'lerbes  que  toute  na- 

WiiMir.f.^s,  C.  de  157'»  '        ■  - 
■il  le  Louji.  dans  un 
ant.,  irr.  de  Grasfie  ' 

iiil.  lie  NiCB,  iij.  cure,  xeuri  de  1^  Docti 
tippn».    d-'  t'K'fwTHtiw.   d#   la   Croit,   d- 
M  '  .    _         .    .    .        .^^  notaire. 
p-  -  Tmile»  «t 

L 
u: 
d  u*.   ̂ »'*t;  .>■>  *'■:      [':  u^ '^.u::iu\  rii 
c:  les  k   demi  effacés;   tableau  de 

l't  ,  [letnt  tir  bois,  renfeimant^  mé 
éai.ioiti;  jolie  p«rt«  gothique;  sculpturet  de  la 
Reiiaiasance.  —  Chapelle  osivale  des  religieuses 
Triniuirtt.  —  Chiteau  reodal  imposant  de«  oomles 
do  Bar.  —  IViT  lied. 

/.e  canlon  compr*""'*  •'*  <*   «i  "à^m  h    -nr.in  k.    • 
B.AR,  CoTTite, 

MA  m. ,  entre  la  i  ' 

Corr*i«  (9  kil.),  trr.  et  '^  do  TuUa  (1.»  kil.;,  i, 
notjire.  »-*  Ruines  d'un  cblteao.  — 2082  hect. 
tBA«,  ùiHdr!  •■  '  '     -,  (Je  Peyre. 

BA  n  (dôtii'  ■!■  -  Imre,  montagne  volea- 
niqrie,  roisin"  .;     .  iMlie  sur  le  platean  que 

rcourt  la  Borne,  et  en  partie  r«»êtue  d'une  an- 
(.  rbe  torM  de  Mtfes.  Ad  sommet  (rue  npîendide. 
llfitin;  .11  cratère  éctiancré  vers  le  rridl, 
de  fiOti  I  Ire  et  de  V)  m.  de  profondeur. 

DAR-L.   :;,       t,  r       J  .-.(..rme»  ,    c.    de   4.'t2  h. , 
près  de»  sources  •!  "il.  et  BJ  de  Bu/.ancy 
(1  kil.),   arr.  de  \  -kil.),  49kil.  d«Mé- 
lit-res.  t,.  — 

BAR-LE  1)        '  V-.  de  15334  h.,  située  sur 
sur  le  "^    .1   ,,:  )ieaebairt  et  -  ■  -■'    ■'  - 
collin»  III,  A  t3VlBi«  par  . 
lit. .  ft  .  :■.■  Ion(çit.  E.,!n)  il»-  ,.,, 
d>  Pan>j,  BB,  c-a.  CheM.  de  .lepart. ,  d'irr.  el  lie 
cJint..  préfecture,  i  paroi*»e<,  >lari«t''s.  rr*re«>  de^ 
F.ool-s  cliri'itienncs.sflEursdeSa'nM) 
Iiortrir,»   chr-tiefjn»,  de  fR^piVaT  ■ 
iI*--Hi    */•   M*rtK..   iIa -.ïiii»  rh.(rlf»^   Lv. ..-,.,,. .1 .,, 
T  :l)unal  de  1"  irutance 
('■    '  I     >  istises  i  Satiit-Mibiel, 

j.  de  p»ix,  tri*,  de  commerée.  conseil  de  jfrud'- 
^:  lies.  Lycée  im:  '      '    ■     '  '  •rî  supérieu- :ole   Rollii:  lin  ,    cours 

■  ,\  ■  <.r' OU:  ■    ,  _.„  jii-,biblioth. 

f  de  lableaui,  de  sculpture,  d'aa- s  el  monnics).  2  brig.  de  gen- 
Jarm.  i  c;:eval,   1   à  pied.  Ingénieurs  :  en  chef  et 
ordin.  des  ponts  el  du  service  hydraul.;  ordin.  du 
„.,.  ,1    1  .  ■„  "i-^e  au  Rliio;  en  chef  et  onlin.  du 

gent-voyer  en  chef;  sjnidicat  du 
:     :■.  Direct.,  inspeci.  et  contrôl.  des 

contiib.  directes  et  du  cadastre;  de  l'eiiretristr.  et 
des  domaines;  des  contrib.  indir.;  trénorier-payenr 

général,  recet.  i  '  v.  des 
hypothèques,  rt-r  ijr. , 
cuDt:&Ie  des   mai      ..      ^       é.'-ilic. 
de»  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne.  Chef-1.  du 
10*  arrond.  forç-ticr  (.Mcii-c).coi!5ervai.,  i:;spect;  et 
«ous-inspcc'  •  ■    \f  lou- Teterie.  So  oma- 
■'■■    "  .^-vii,  ..ii.iK.ui  ■-  u.ijiiciiU.; 

brt  de  Commerce.  Siictnrsale 
.1         I        :e.  Avoués,  notaire»,  bui<siers, 

counnu».-pri>eur.  Prison  départ.,  hospice,  bur.  de 
bicnf. .  soc.  de  secours  mutuels. 

Vins  rouges  estimés  et  vins  blancs  ni  — 
Fab.'.  de  corsets  sans  coulure;  belles  fil  i 
sur  rOrnain;  loiks  de  coton;  bonn-if">  ..!- 
lerie ,  corn:iirie ,  tannerie,  chamo  ;rerie, 

H»n  cl  To-t  d'outremer;  conlituresi  't!i~i?s -  et  de  framboises:  faïenccr 
nt  avec  celles  de  la  Moselle 

M  d^.iiii'iit  ie  flottage  des  planches,  le  cn.i  i;  uiint 
ies  fer»  el  le  transport  des  vins. — Foires:  Jeudi  ap. 

l'Ascension  (R  j.),  3  nos.  (:î  i. ';  marché  aux   bes- 
iaui,  le  l"  vendredi  i:  ois. 
9~>-  Dans  la  riUr  hu  SaintPiertt  pttt* 

i  XV*  s.) .  qui  retiferme  le  chcl  il'tEuv.-e  du  célebfe I  igier  Richier  :  un  squelette  de  marbre  blanc  tenant 
■,  -. ,(,,.. r    f.jite  pour  le  mausolée  de  René  de  Châ- 

celte  statue  se  trouve  au-dessus  d'un 
nnrhrfî  noir  dans  le<{uel  o-:t  i^t<*  re- 

l'rinces  et  ptincf- 
•je,  porir  ogival  t 

•arm:  ù-.-,  ,i  :i,ii-,iii';^  i.jrtifications '  ■•     •  - 
cien  chiteau  des  ducs  de  Lorrain'  ', 
arec  une  terrasse  d'où  la  vue  S' i  a 
vallée.  —  Maisons  du  xvt*  s.  —  La  ville  basse  eal  Ires- 
bien  bâ'.ie,  percée  de  rues  larges.  La  rivière  la  tra- 

verse sous  une  p.nsiwrell»  el  quatre  pou!  ', 
dont  l'un,  le  pont  N  )tre-Daine,  est  déco.  i- .  «r»   (,-.ir,,.n^.»t   TT   I.,,      ii.^l      _     Ilii..,l 

itcbai  Uudiiioi.  —  Rglisii  Noire-D.ini  ■ 
traux  modernes)  el  Saint-Antoine  [xiv  •; 
protestant,  de  style  roman  mélange.  —  '  s maisons  du  xvi'  s.  —  l'réfe  ture.  —  H 
ancien  hôtel  du  inarù  Ii.i!  Oudinnl;  lie.i  i  . 
tenatrt.  —   î'  —  Théâtre.  —  Beau 
couvent  di  chapelle  moderne.  — 
i lurieui  c Ue  'les  Uisîauï.  —  Monumentdu  D' Cham- 

pion.—ri,3l  hect. 
L'.^^^^.  compr.  8  cant.  (Ancervllle  ,  Bar  le-Duc  , 

I.i,-uy,  Monlier»-snr-Saulx,   Revigny,  Triaucourl , 
Vaubeoourt,  Vavincourt),  128  c.  et  80  96^  h.  — 
Ul  912  hect. 

/.i>canr.  comprend  8com.  et 21  38.5h.—  9Î00  hect. 

r\Rou  BARD-LE  RtouuKB,  C6u-d'0r,  c.  de 
.  sur  la  rivière  de  l'étang  de  Barnay-Ues.sou», 

.   ,  led   d'une   montagne   conique  de   555  m.,  à 
l'iilm. ,  cant.  et  la  de  Liernais  (8  kil.),  arr.  de 
!  TleTune  f  SO  kil.),  7S  kil.  de  Dijon  ,  S.  »-*■  Curieuse 

■■s  époques.  —  Camp  ou  forteresse 
•.  —  Chapelle  de  N.-D.  de  Grâce, 

....  ..■:  |-..;i...ofte.  —  909  hect. 
I     BAR  S't-ADBK,  Avht,  V.  de  4809  h.,  i  186  m., 
Uu  pied  de  coteaux  de  394  m.,  par  48*l4'}'de  latit. 
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et  V  22*  21'  de  long.  B.,  53  kil.  de  Troye*,  gg  de 
I*E«t  (221  kil.  de  Paris) ,  03 .  H.  Chef-1.  darr.  et  de 
cant. ,  BOU»-préfecture.  2  paroisse*,  sœurs  de  Bon- 
Secours.  Ursulincs.  Trib.  de  1"  iosUnce  (cour  imp. 
de  Paris).j.  de  paii.  Collège  communal,  pensionnat. 

Gendann.,  «gent-voy.  d'arr.,  recev.  particulier,  per- 
cept. ,  enr<î>!igtr. ,  Hypothèques,  sous-iuspecl.  et 
recer. -entreposeur  des  coulrib.  indirectes,  caisse 
d'épargne,  vérifie,  des  poids  ei  mes. ,  inspect.,  sous- 
inspect.  et  garde  géné-al  <les  eaux  et  forétf.  Cham- 

bre d'Agricult., station  d'élalons.  Avoués,  notaires, 
huissiers,  commiss.-priseur.  Prison  cellulaire,  hos- 

pice (47  lits) ,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  secours  mut. 
Kabr.  de  bonneterie,  calicots,  toiles  cirte»,  eaux- 

de-vie  de  marc  et  autres,  vinaigres:  clooteries, 
tanneries,  meuneries  importantes.  —  Foires:  reilie 
des  Rameaux,  samedi  av.  la  .St-Jean,  dernier  same<li 
d'août. 

>-«-  Bar  est  une  jolie  petite  ville  sur  l'Aube .  oue 
traverse  un  fort  beau  pont  décoré  d'une  chapelle. 
—  L'église  paroisi-iale  (mon.  hi;-!.)  est  une  leuvre 
remarauabJe  des  xii'  et  iiir  s.;  i  beaux  porches: 
chapelles  de  la  iief  (xvi*  s.)  ;  tour  massive  accolée 
aa  flanc  S.  de  l'église;  sur  le  même  flanc,  galeries 
en  bois  du  ivi*  s.  :  belles  sculptures  de  la  chapelle 
des  Vignerons.  —  Chapelle  Saint-Jean,  provenant 
des  chevaliers  de  ce  nom  (iji'-xiii'  .'.).  —  Hôpital 
Saint -Nicfjlas;  salle  du  xii's.,  servaia  de  rnag;.sin: 
chapelle  de  la  Sn  du  xii'  s.  —  De  la  maison  dite  le 
Petit-Clairvaux,  appartenant  i  l'abhaye  de  Clair- 
vaux,  magnifique  cave  de  lafir:  du  .m'  s. — Chapelle 

expiatoire  du  Pont-d'Aube  (iv«  s.).  —  Hôpital  du 
Saint-Esprit:  il  n'en  reste  qu'un  pan  de  mur  du  xv*  s. 
— Église  de  Saint  Xaelou;  la  sacristie,  en  partie  du 

xij'  s. ,  passe  i  our  la  chapelle  de  l'ancien  château 
des  comtes  de  Bar(mon.  hist.),le  reste  est  duxiv's.  ; 
pierres  tum:ilaires  duxv*  et  duxvi's.;  clocher  cen- tral en  bois.  Sur  le  flanc  N. ,  tour  carrée  du  xiir  s. 

percée  d'une  porte  qui  était,  dit-on,  celle  du  chi- 
teau  des  comtes  de  Champagne.  —  Pans  de  murs 
des  anciennes  forliâcations.  Les  fossés  (xiii*  s.),  en 
partie  comblés,  tontcouverts de  jardinsetde  prome- 

nades.—  Au  S.,surune  colline  ile  2!)9  m.,  chapelle 
de  sainte  Germaine  (belle  vue  sur  la  vallée  de  l'Aube). 
—  Près  de  celle  chapelle,  camp  ro'iiain. — 7'i')(jhect. 

L'abr.  compr.  4  canl    (Har,    Brieiiue  Na^joléon, 
.Soulaines,Vendeuvre),88c.et4:n38h.— Iijl4ti9hecl. 

U  cant.  compr.  23  c.  et  17  &)2  h.— 298«5  iiect. 
bar-sur-Seine,  Aube,  V.  de  2920  h.,  »  lâSm., 

par  48' 6' 50"  de  lalit.,  et  2»  2  11"  de  long.  K.  ;  corr. 
av.  Troyes  (33  kil.)  IS  de  l'Est  (199  kil.  de  Paris) , 
SB,  El  Chef-I.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-prcfecture. 
Cure,  frères  des  Écoles  chrét. ,  sœurs  de  Sl-Vincent 
de  Paul.  Trib.  de  |"  instance  (cour  imp.  de  Paris), 
j.  de  paix.  Pension  S'condaire.,  gendarm. .conduc- 

teur principal  des  ponts:  a;,'enl-voyer  d'arr.  Recev. 
particulier,  percept. ,  enregistr.,  hypothèques,  re- 

cev.-entreposeur  des  cuntrib  indir. ,  caisse  d  é- 
pargoe.,  vériT.  des  poids  et  me&ures.  Inspect.  et 

sous-inspect.  des  eaux  et  forèls.  Chambre  d'Agri- 
cult., avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.-priseur 

Prison  départ.,  hospice,  bur.  de  bienf. 

Distilleries  d'eau>-de-vie,  papeterie  à  Villeneuve, 
tanneries,  teintureries,  moiilin.i. — Foires:  3'vend. 
de  carême,  lundi  de  Trinité,  8  juin. 

t-t-  Bar-sur-Seinc  est  située  entre  une  colline 
presque  à  pic  et  la  Seine,  que  l'on  iraverse  sur  un pont  fort  ancien,  nouvellement  ilar^i.  —  Sur  un 
vieux  pan  de  mur,  horloge  publique  de  la  ville. — 
Sur  un  promontoire  fort  étroit  uui  domine  la  ville, 

ruines  (le l'ancien  château  ;  porté  de  ChdliUon,  bien 
conservée.  —  Église  des  xvi'  et  xvii'  s.  (belles  ver- 

rières du  XVI"  s.,  dont  l'une  (\hi3)  représente  l'his- 
toire (l'une  hostie  miraculeuse);  triforium.  —  Com- 

manderie  d'Àtaleur,  du  xvi*  ».,  à  3  kil.  de  la  ville; 
chapelle  de  la  fin  du  xii'  s.  —  Ifaisons  sculptées  du 
XVI*  s.—  Dans  la  forêt,  chapelle  de  ;V.-X>.  du  Chêne; 
pèlerinage.  —  207U  hect. 

L'abr.  m  Bar-sob-Seui E  comprend  5  cantons  (Bar, 
Cbaource,  Essoyes,  llu!«) -sur-Seine  ,  les  Riceys). 
8.^comm.  et4917l  h.—  122689  bect. 

iecanf. comprend  22  cet  II  'uS  h.— 28444  hect. 
BARÀ  ou  BOSMÉLÉiC,  Cùtet-du-Nord .  euntr- 

réservoir  alimente  pu  les  eaux  de  l'Oust  naissante: 
il  contient  2  000  000  de  met.  cub.  d'eau  qu'une  rigole 
de  f>1  kil.  va  verser,  près  de  Saiot-Gonnery,  dans  le 
canal  de  Nantes  à  Brest. 
BARACÉ,  Maine-et-Loire .  c.  de  723  h.,  dans 

l'angle  formé  par  le  I.oir  et  par  le  Kodiveau,  cant. 
et  la  de  Durtal  (10  kil.),  arr.  de  Baugé  (29  kil.). 

corr.  av.  Angers  (30  kil.)  gg  d'Orléans,  t.  »-*■ 
E^ise  en  ;  ariie  carlovingienne.  —  Près  du  Loir, 
ruines  du  manoir  i.es  Vieillevilie.  —  1.346  hect. 
BABAIG.VE  ou  BABAGNE,  Aude.  c.  de  201  h., 

dans  un  vallon  étroit,  entre  la  Ganguise  et  le  c^nal 
du  Midi.  cant.  et  0  de  Salles-siir-Uiers  (6  kil.>. 
arr.de  Casielnaudary  (15  kil.j,  55  kil.  de  r^arcas- 
sonne,  4.  »-►  Église  (xi*  et  xn*  s.).  —  Ruines  d'un vieux  ch&teau.  —  476  hect. 

Barail  (le),  Gironde,  l.îO  h. .  c.  d'Eynesse. 
BAKAING  (Saint),  Jura,  c.  de249  h.,  surl'Orain, à  205  m.,  cant.  et  ̂   de  Chaussin  (3  kil.),  arr.  de 

Ddie  (16  kil.),  43  kil.  de  Lons-le-Saunier,  S.  »-> 
Eglise:  bciilpluresdet'autel  et  du  retable. — 629  hect. BABAlZe,  Indre,  c.  de  849  h.,  sur  une  cohi::e 
dominant  un  petit  affluent  de  !a  Creuse,  i  244  m., 

cant.  et  ̂   d'ËKUZon  (7  kil.),  arr.  de  la  Chitre 
(48  kil.;,  43  kil.  de  Chiteauroui,  corr.  av.  Arge»- 
lon  H  d'Orléans,  S.  —  1639  hect. 
BABALLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  875  h.,  sur  ■> 

bras  de  l'Agacbe.  cant.  et  0  de  Marquion  (2\i\.), 
arr.  d'Arras  (23  kil.i,  î.  —  Fabr.  de  sucre,  nffi- 
nerie.  »-*■  Bans  l'église  moderne,  beaa  tabieau.  — 
770  hect. 
BARALUÈRe(LA),  LotTe,  500  b.,  e  de  Saint-Jean- 

Bonnefonds.  —  Exploitation  de  bouille. 
Barahgeon,  Cher,  230  h.,  c.  de  Vignoux-sur-Ba- 

rangeon. 
UAHANJOS,  Cher,  rivière,  naît  près  de  St-Palai», 

sur  le  plateau  de  Mitteraod,  à  la  lisière  de  la  forêt 

d'Allogny,  passe  i  Neuvy,  Voureron,  Saint-Laurent, 
Vig  OUI,  reçoit  le  Croulas  et  se  jette  dans  l'Yevre, au-dessus  de  Vierzon.  Cours,  48  kil. 

Bara5TA"<,  Allier,  1.34  h.,  c.  du  Vemet. 
Bahaoue  (ia),  Sord,  160  h.,  c.  de  Saint-André. 
Bakaoue-ue-Gevrit  (la),  CôU-d'Or,  233  h.,  c de  Gevrey. 

Baraques  (les),  Hautes-Alpes,  185  b.,  c.  de  la 
Fare,  ̂ endarm. 
Baraqies  (les),  Haute-Garonne,  320b.,  c.  de 

Ville  iieuve-Lécussan. 
BARAOues(LEs),  Sièrre.  670  b. .  c.  de  la  Machine. 
Baraques  (les),  Pas-de-Calais.  345  b.,  c.  de 

Sangatle,  t,  sœurs  de  Saint-François. 
Bakaoi;es  (les),  Yosges,  112  h.,  c.  de  Fontenay- le-Cliâteau. 
BARAOLES-DU-Bois-DE-CiiiNE  (LES),  Mturthe, 

425  h.,  c.  de  Pbalsbourg. 

Baraques-Mdlsaht  (LES),  JU>f're,  600  b.,  c.  de Riorges. 

BÂBASTRE,  Pasde-Calais.  c.  de  771  b.,  sur  un 
plateau  de  I3U  m.,  cant.  et  IS  de  Bertincourt  (4 

kil.),  arr.  d'Arras  (30  kil.),  8.-749  hect. 
Babatchèrt,  Basses-Pyrénées,  288  h.,  c.  de  Saint- Pierrt-dlrube. 

BABATIER,  HUs-Alpes,  c.  de  304  h.,  sur  le  tor- 
rent de  Vachères  ^8.^)  m.),  à  1500  m.  de  la  Duranee, 

ca  .t.,  arr.  et  K  d'Embrun  (3  kil.\  40  kil.  de  Gap, t.  —  13.13  hect. 

Bakaton,  Drame,  200  h.,  c.  de  Horas. 

Baratte  (la),  Nièvre,  III  h.,  c.  de  Saint-Bloi. »->•  Chlteau. 

Barattes  (les),  Yaucluse,  145  h.,  c.  deCavaillon. 
BAHBA,  Vosges,  torrent,  nail  dans  des  monU 

boisés  (ie  800  m. ,  forme,  i  Tendon .  la  cascade  dii 
■Saut  de  Scouet  et  tombe  dans  la  Vologne  i  Docelle*. 
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■ABSACHFTC.    HauUt -  PyrMft .   c.  de  151  h.. 

sor  une  colline  de  '28'i  m.  dominant  l'Estéous,  cant. etSde  Rabuteos  (7  kil.),  arr.  de  Tarbes  (26kil.). 
—  364  hïct. 
BARBAGGIO.  Cone.c.  de  307  n.,  canl.  et  ̂  

4e  Saint- Florent  (8kilO,  arr.  de  Bastia  (17  kil), 

169kil.  d'Ajaccio,  8.  bur.  de  douanes.  — 5iM  hect. 
BARBAIRA.  Aude.  c.  de  457  h.,  sar  la  Bre- 

tonne .  à  ?on  emboacbure  dans  l'Aude  (70  m.). 
canl.  et  E3  de  Capeodu  (4  kil.).  arr.  de  Carcas- 
»onr,e  (U  kil.),  ».  —  9MI  hect. 

B.\RBAISI!.  Ardermfi.  c.  de  306  b.,  <ur  un  af- 

fluent et  i  1500  m.  de  la  Vence,  i  MO  ID.  d'alt.. 
c.!l    cti>  S  e.iv  l'Abbaye  (13  kil.),  arr.  de  Uéiiins LautlOl.^,  S. — Patouillet. — 675 hect. 

.  Cironde.  ririère,  baigne  Niac  et 

lom  T  1 .  .1  s»  mêle  i  l'Isle  an  dessus  de  Libourne. 
BARBANT  (Saist-),  Hautf-rtenite .  c.  de  I3ÎOh., 

sur  .lUine  dominant  l'Iseau,  cant.  et  tSI  de 
M.  .).  arr.  de  Bellac  (»)kil.),  59  kil. 
de  —  «tWhect. 

■  .n-ixirLLF^,  Ain,  l>3h.,  e.  de  Saint- Etienne- 
Chalaronne. 

UAiitiaiB  (la),  Baule-Vienn*,  I36b.,  e.  d'Ora- 
dour-suT-Vajre. 

B«tBts.  Lat-ttlioTonHi.  15  b.,  e.  de  Saia(-Bii- 
trope  de  Born ,    S  . 

BARBAS.  «nirtA^.  c.  de  35«li.,  sur  le  Taeoo, 
à  170  m.,  cant.  et  P^  de  Blani "  '"  '■  '  '.  arr.  de 
Lunérille  (30  kil.>.  6<lliil    de  N'  «hect. 
BARBASTK.  iol  rl-fiaroniif       .>  h  ,  sur 

la  Gelise,  cant.  et  M  de  Latardac  |2  kil  ),  arr.  de 

fUrac  (7  kil).  '2.'>  kil.  d°A(;en,  S,  snurs  de  l'Imma- 
cnlée  Oxiception.  —  Kabr.  de  bouchons ,   mino- 
terie<  et  foulerie.  —  Foire»  :  1"  lundi  de  fé»ner, 
1...    .            '-Ssept.,  1"  lundi  de  dec.  •-»  Pont  de 

le,  de  7  arches;  à  la  I4ta,  bltiment 
flanqué  de  4  tourelles  inégales  qui 
u  et  de  moulins.  —  3871  bacl. 

' '»<*#,  lîOh.,  e   He  I.i«trac. 
1                        r*ntUe.  .  11.,  dans  Ille 

de                         cant.  de  s  (lOkil.),  arr. 
de;-  .  .  .  .unne  (60  k.   ^  ..  de  Napoléon- 
Vendée,  6C,  i.— Pécne.  marais  salants. — 866 hect. 
BABBAZAN.  Haute -Cornnne.  c.  de  513  h.,  A 

1  kil.  de  la  (jaroooe.  au  pied  d'une  moiit<fnie  de 
R9I  m.,  i  450  m.,  cant.  et  ta  de  Saint- Bertrand 
(6  kil.),  arr.  de  Saint  Gaudem  (15  kil.).  103  kil. 
oe  Toulouse,  i.  —  Petit  lac.  —  Kubliss.  de  bains, 
3  sources,  eau  tonique,  ihcrmale  (14*  i  19*  8), 
saline,  ferrugineuse,  lesèrement  laxatite  et  onc- 
tuetuc  i  U  peau.  •—  Cbiteau  des  xti*  et  xi^u*  s. 
(belle  vue,  de  la  tariMM).  —  61}  beet. 
BABBAZAN-Dnar,   nnMn-l>yr*Mla,    e.  du 

677  h.,  i  l'oriitinu  du  Tulkm  de  Laaaareite,  canton 
(Sud) .  arr.  et  E3  de  Tarbes  (7  kO.),  t.  •-•-  Cbâteuu. 

f  —  951  hect. 
BARBAZAN  -  Dcuos  ,  VaMin  •  ffrint*» ,  e.  de 

1h.\  h.,  i  l'oriKine  du  rarin  de  Lassarene,  cant.  de 
Tourna}- '  1  ■' ^  '  '  --r.  et  H  de  Tarbes  (H  kil.),  t. »-►  Keît  MU.  —  4Î3  hect. 
Bmm?'  '   'rr^ie,  c.  d'Uzerche.  —  Haut 

fourneau  ei  Ubr.  de  papier  de  paille. 
B4>Bt,  lanAtt,  780  b.,  c.  de  Biaudos. 
BA»^E  |S*mTï-).  Hérault,  c.  de CasUnet-le-Haut. 

—  Mine  de  houille. 
Barui  (Saiirn-),  Vorbik«ii,  150 h.,  c.  de  PIou- 

bamel. 

BARBE  (S«nm-).  McÊtU*,  c.  de  596  b.,  pria  du 
•■  entre  la  MoaeUe  et  la  Nied,  i  }9?m.,  cant.  de 
•  (6  kil.),  arr.  et  ta  de  Metz  (10  kil.).  ».   »— 
reliefi  antiques  encastrés  dans  un  mu-  '-   -- 

.    tronçon   de  colonne  représentant  3 
'  <  eiéculanl  une  ronds;   il  sert  de  heiirt 

coin  dune  rue.— Eglise  moderne;  clocher  de  1516.  j 
—  7î6  hect 

BAHBM  (pointe  de  Saimtk-).  Battes ■  Pyrét^ti , 
cap  de  30  m.  de  haut,  faisant  face  au  cap  dis  Socoa 

et  fermant  arec  lui  l'entrée  de  U  belle  mai:  dan- 
gereuse baie  de  Saint-Jean-de-Luz. 

BARBE  (SALtTi-),  rosget.  c.  de  896  h.,  i 
353  m.,  prés  de  la  forêt  Sainte-Barbe  et  de  la  ri- 

rière d'Kmbleurette,  cant.  et  S  de  RamberrOler* 
(9  kil.).  arr.  d'Epmal  (38til.),  S  de  Ménil.—  Portt. 
—2  tissages.  »-►  Voie  romaine.  —  Sglise  qu'on  bit 
remonter  à  Charlemigne.  —  3134  beet. 
BARBE  -  SF«  -  G.ULLon  (Smittk-).  Km,  t.  de 

390  b.,  sur  une  hauteur  dominant  la  plaine  de  la 
Seine,  i  50m.,  cant.  et  S  de (iai. Ion  (3  kil.),  arr.de 
LouTier»  (15  kil.).  Î4  kil.  d  F.Treui,  8.  —418  hect 
BARBRCHAT.  Loire  Inférieure,  c.  de  1080  h., 

cant.  et  S  du  Loroui-Boltereau.  arr.de  Nantes,  i. 
-  1361  hect. 

BARBti  (la),  renàét,  14S  h.,  e.  de  Damm. 
BiRBÈrBF.  Doabt,  riTÏire,  naît,  i  Is  Haute- 

Roche,  pré-  de  Belroir.  d'une  source  alimentée 
sans  doute  par  les  niisseatiT  qui  s'engoulTrent  au pied  du  Lomont.  entre  Rahon  et  OuTans,el  se  jette 
dans  le  Doubsi  Villars-sousDampjoux  (350  m.). 
BARBEN  (la),  Bouchet-du  RMnt.  c.  de  3)9  h., 

au  confluent  de  la  Touloubre  et  de  la  Concemade, 

4  56  m. ,  cant.  de  Salon  "^  >  ■'  '  "t.  d'Ait  (4J  kil.), 
<t  kil.  de  Marseille,  P:  ne,  «.  —   Mine 
de  fer.  a-fcSurun  rochtT  ■  i  Touloubre  et  ta 
Talion  de  Moreau,  beau  château  re»tauT^.  —  îî57  hect. 
BABBESAH,  Allier.  riTiére,  desc<-nd  de  la  Made- 

Ielne(l040  m.\.  coul--  dans  de»  gorges pittoresqoM, 
forme,  prés  d'Arf  utiles,  une  cascade  de  7  m.^MSM à  r.hltelus  ei  se  jette  dans  U  Besbre.  Cour* .  31  kil. 
BARBENTANR,  ÊMÊtim-éullhint,  e. de 3113b., 

sur  une  colline  domhtaot  le  confluent  du  RhAnaet 
de  la  Durance,  *  AS  m.,  cant.  de  Chileaurenard  (Il 

kil.),  arr.  d'Arles  (46  kil),  II5kil.de  Marseille,  HI 
de  Lyon  (748  kil.  de  Pans^.  OB.  ZS  de  Rogueow, 
S.  sœun  de  Saint-Jeaeph  .  nouire,  pereepl.,  kou- 
picc.a-kRelle  tour,  reste  d'un  chileau.— 1¥)0  huet 
BARBKRAZ.  SdroiV,  C.  de  660  h.,  sur  l'Albane, 

i31.<  m,,  cant,,  arr. et  CS  de Chambéry  (I  kil.),  t. —  368  beet. 

BA*BniKT-an-lf(nKBi,  ÂtAt,  165  b.,  c.  de Saliri-Lyé^ 

BABnBBT-SAiHT-SDLrici,  Àubt,  e.  de  390  b., 
sur  la  Seine,  à  138  m.,  1*  cant. ,  irr.  et  EQ  de 
Troyes  («  kil),  p^  de  TK-st  (Itil  kil.  de  Pa^s^.  t . 
Meut,  de  louvelerie.  —  Fromages  excellents,  dits  iro- 

magesde Troyes.  fllat. s-*-  Dans  l'eglise  (nef <lu  xil* s. ; 
le  reste  du  xvi*).  banc  seigneurial  et  débris  de  ri- 
trani  du  xvi's.  —  Beau  chtteaudu  xrtrs.— 935  hect. 
BARBRRIE.  Oise,  e.  de  362  h.,  sur  un  plateau 

dominant  I  Aunetie,  à  87  m.,  cant.,  arr.  et  S  de 
Senlis  (6  kil.),  61  kil.  de  Be.iuTais,  t.  bur,  de 
bienf,  •-»  Ksiise  en  partie  du  xi*  s.  —  Sarcophages 
i  la  ferme  des  Tonrnelles;  toit  fort  éleré  avec  fe- 

nêtre* i  meneaux  croises  ^xvi*  >.).  —  760  hect. 
BARBmim,  Allier,   c.  de  364  h.,   pr»s  de  ta 
Si    1  ).  cant.  et  B]  de  Chantelle  (13  kil.), 
ai  >-.  (15  ki^),  45  kd.  de  Moulins,   t.  — 
UiitiiiiTic.  .Huererie.  •-»  Chileau.  —  806  hect. 
BARBEIIINK,  Htt%l*-S»toit,  torrent,  forme  une 

cascarle  de  100  m.  de  haut,  et  te  perd,  au-dessous 
de  Vallon  ine,  dans  l'Kau-Noire,  affluent  du  Trient, BARBERY.  ralrados.  c,  de  6k6  h  ,  i  1  kil  l/I 
de  la  Laize,  à  173  m,,  cant.  de  BretleTllIa  (4  kil.) . 
arr.de  Falaise (19  kil,),  11  kil.  deC^ien,  M  <le  Un- 
ganneri',  i.  »--  Nef  iIb  l'église  du  xin*  s, —  Restes àf  I  ibhavp.  —  «.lî  hect. 
BARBEVILLE.  (alradot,  C.  de  187  h.,  sur  la 

Dromroe,  cant.,  arr.,  ca  et  S  de  Bayeui  (4  k)l.), 
31  kil.  de  Caen,  S.  •-•^Kglite  du  itn*  s. ,  aominée 
:  .ir  une  tour  de  la  même  époque.  —  3.50  hect. 
RARBRY.  Seine -el- Marne,  c.  de  131  h.,  sur 

,  Yonne,  i  114  m.,  cant  et  tS  de  MontereauFaut- 
Tonne  (9  kil.),  arr.  d»  Fontainebleau  (31  kil.), 
36  kit,  de  Helun,  *->■  Beau  cbiteau.  —  40b  hect. 

BARBEY-SxRoi'X.  Vosges,  c.  de  560  h  ,  au  pied 
de  montagnes  de  tiOO  i  800  m.,  sur  un  affluent  el  k 
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1500  m.  de  la  Vologne,  cant  et  13  de  Corcieux  (6 

kil.),  arr.  de  Saint-Dié  (23  kil.)  >  41  kil.  d'Épinal, 
î  de  Granges.  —  528  hect. 
BARBEZIERES,  Charente, c.  de411  h.,  à  00m., 

cant.  et E3  d'Aifire  (10  kil.),  arr.  de  RiifTec(32  kil.), 
42  kil.  d'Angoulème  ,  S.  »->-  Beau  château  du  xv  s. 
—  Église  à  nef  du  xiii"  s.  —  929  hect. 
B.\RBEZIEUX,  Charente,  V.  de  3881  h.,  bâtie 

en  amphithéâtre,  sur  un  monticule  qui  domine  à 

ro.  le  Trèfle,  à  l'E.  le  Condéon,  à  102  m.,  par  45» 
28'  24"  de  latit.  et  2»  29'  28"  de  long.  0.  ;  U  kil. 
d'Angoulème;  oorr.  av.  (i9  kil.)  Chalais  [sjl  d'Or- léans et  (17  kil.j  Cbàteauueuf  gg  des  Charentfis, 

fin,  13.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cent.,  sou.s-préfccture. Cure,  sœurs  de  la  Sagesse,  pasteur  protestant.  Trib. 

de  1"  inst.  (cour  innp.  de  Bordeaux),  j.  de  paix. 
Pension  secondaire.  Gendarm.,  agent  voy.  d'arr. 
Becev.  particulier,  perception,  enregistr.,  hypo- 

thèques, recev. -entreposeur  des  contrib.  ind., 
caisse  d'épargne  (succursale).  Soc.  des  courses. 
Cercle  lilteraire.  Chambre  d'Agricult.,  Comice  agri- 

cole. Société  Vinicole:  hippodrome.  Avoué»,,  notai- 
res,, huissiers.  Prison  départ.,  hospice,  bur.  de 

bienf. ,  soc.  de  secours  mut.,  salle  d'asile. 
Truffes.  ̂   Fontaine  ferrugineuse  froide  de  Font- 

brune.  —  Comm.  de  grains,  bestiaux,  toiles.  — 
Foires:  1"  mercr.  de  chaque  mois,  lundi  de  Pâ- 

ques, marche  très-important  pour  tes  eiux-de-vie. 
»-»-  L'église  Saint-Mathias,  a  conservé  de  la  construc- 

tion primitive  (xii«  s.)  sa  nef  et  un  portail  à  sculp- 
tures intéressantes. —  Château  de  1403,  pentagone 

irréguliar,  dont  il  reste  les  deux  tours  de  la  porte 

du  Nord,  une  partie  des  remparts  de  l'Est  et  un 
parapet  à  mâchicoulis.  —  Tràs-belles  halles.  — 
Église  des  Cordeli'-rs  (façade  du  xv's.).  — B«l  hip- 

podrome. —  2106  hect. 

L'ahb.  de  Babbezieux  comprend  6  cantons  (Au- beterre.  Baignes,  Barbezieux  ,   Brossac.  Chalais, 
Montmoreau),  80  comm.  et  53  920  h.  —  98  877  hect 

Lecanton  compr.  18c.  et  14  2;i2  h. — 20  847  hect. 
Barbezieux,  lfcMr(/ie,c.  de  Domèvre-sur-Vezouze, 

sur  le  Vacon.  —  Filât,  de  laine  et  fabr.  d'ouate. 
BARBIER  (puy  du),  Puy-de-Dôme,  pic  des. 

monts  Dore,  1573  m, 
RARBIÈRES,  Drôme,  c.  de  502  h.,  sur  la  Barbe- 

roUe,  sur  le  penchant  d'une  colline  de .582  m., au  pied de  la  montagne  de  Penet  (1231  m.),  cant.  et  Kl  de 
Bourg-du-Péage  (13  kil.),  arr.  de  Valence  (24  kil.), 
i ,  bur.  de  bieiif.  —  Mines  de  fer.  —  Foires  :  25  avr., 
18  oct.  »-♦■  Vieux  château  en  ruines.  —  1105  hect. 

Babbikux  (le).  Nord,  203  h.,  c.  de  Roubaix. 
Barbin,  Loire-lnfér.,  778  h.,  c.  de  Nantes. 
Barbinière  (la),  Loire-Inf.,331  h.,c.  deVertou. 
BARBUIEV-Jaugey,  Côte-d'Or,  c.  ds  429  h.,  sur 

le  caual.  de  Bourgogne  et  l'Ouche,  qui  reçoit  la 
Gironde,  au  pied  de  cjllines  de  550  à  590  m. ,  cant. 
de  Sombernon  (10  ki!.),  arr.  de  Dijon  (28  kid.),  Eg 
de  Pont-de-Pany,   i  de  Gissey-sur-Ouche.  —  Car- 

rière de  tuf.  9-*  Grotte.  —  1076  hecl. 
Barbison,  Seine-el-Mame,3Vl  h.,  à  la  lisière  de 

la  forêt  de  Fontainebleau,  corr.  av.  Melun  (13  kil.) 
Ha  de  Lyon,  c.  de  Chailly-en-Bierre.  »->-  Sites  pit- 

toresques. —  Colonie  de  peintres  paysagistes. 
BARBONNE-Fayel,  Marne,  c.  de  1449  h.,  au 

pied  du  plateau  de  la  forêt  de  la  Traeonne,  à  141  m., 

cant.  de  Sézanne  (8 kil.),  arr.  d'Épernay  (50  kil.), 62  kil.  de  Châlons,  corr.  av.  (20  kil.),  Romilly  US 

de  l'Est,  El,  i,  notaire,  percept.,  bur.  de  IJienl. —  Cuit,  maraîchère.  —  Fabr.  de  moulins  à  café. 
»-♦-  Eglise  remarquablî  du  xm'  s.  —  Restes  inté- 

ressants d'unecommanderieduTemple. — 209)  hect. 
BARBONVAL,  Aisne,  c.  de  54  h.,  sur  une  col- 

line qui  domine  la  vallée  de  l'Aisne,  cant.  de 
Braisne  (12  kil.),  arr.  de  Soissons(30  kil.),  35  kil. 
de  lAon,  Kl  de  Fismes  (Marne),  i  de  Longueval. 

»-»■  Tombes  celtiques. —  Ruines  d'une  villa  romaine. 
— Égliseduxm''s.,vilrauxduxv*  s.,  fonts  du  xni*  s.  ; 
dans  la  trésor,  ornements  fort  anciens.  —  250  bect. 

Babbonvielie ,  lot-el-Garonnt,  t20h.,  e.  d'As- 
Uffort,   î. 
BARBONVILLE,  Meurthe,  c.  de  390  h.,  sur  la 

Meurthe,  au  pied  d'une  colline  de  367  m.,  cant.  de 
Bayon  (Il  kil),  arr.  de  Lunéviile  (15  kil.),  23  kil. 
de  Nancy,  K  de  BJainville ,  î.  —  Foire  r  g  sept.— 
1047  hect. 
Babbotak,  Gcr«, 56h.,8ur  unecoUinedel44in.do- 

dorainant  le  Luby,  c.deCazaubon,  corr.  av.  '.52  kil.) 
Port-Ste-lIarieSSdu  Midi,  t.  —  Eaux  minérales  sali- 

nes thermales,  sulfatées-sodiques  on  ferrugineuses; 
boues  minérales  et  thermales,  em;  loyées  en  bains  : 

6  sources,  de  26'  à  38»  7;  l'eau  agit  surtout  comme 
ferrugineuse.  »->■  Ruines  d'un  château  féodal.  — 
Église  du  XI*  s. Barbotin  (le),  Maine-et-Loire,  250  h.,  c.  de 
Saiiit-Laurent-des-Aulels. 
Bapbottière  (la),  Orne,  116  b.;  c.  de  &late- 

Honorine-la-Chardonne. 

BARBOVRE ,  Meuse,  rivière,  baigne  Reffr.^y, 
Marso",  BovioUes,  e!  se  jette  dans  l'Ornain  à  Naix. 
BARBOUSE,  Girondf,  ruissoau  ,  n  lit  dans  las 

Lande.s  passe  à  Saint-Michel,  croie  le  chemin  de 
fer  de  Bordeaux  à  Cette  et  se  jette  dans  la  Garonne 
au-dessous  de  Podensac. 
BABBOCX  (le).  Doubs,  e.  de  342  h.,  sur  un 

plaf^au  dominant  le  Doubs,  à  929  m.,  cant.  et  îa 
du  Russey  (6ki!.),  arr.  de  Monlbéliard  (59  kiL), 
64 kil.  de  Besançon,  i,  capitainerie  de  douanes. 
—  44  hect.  de  sapins.  —  1119  hect. 
BARBCISE,  AuU,  C.  de  SDO  h.,  sur  la  No»,  & 

70  m.,  cant.  et  la  de  Villenauie  (5  kil.),  arr.de 
Nogent  (15kil.),  56  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Poat 

Ei  de  l'Est,  i  ,  bur.  de  bieafais.  »->  Dans  rég!iBe, 
pierre  tumulaire  du  xiv  s. .  avec  dais,  tête  de  che- 

valier et  épitaphe  de  Jean  le  Camus  ;  retable  de 
l'autel  orné  de  14  émaux  peints.  —  1808  hecl. 
BAUBUISSE,  Aube,  rivière,  naît  à  FonUines- 

Luyères,  cant.  de  Bamerupt,  passe  à  Charment, 
Montsuzain ,  Voué,  Saint-Remy,  Saint -Etienne, 
Nozay,  Pouan,  Bessy  Rheges,  Charny,  Ëtrelles, 

et  se  jette  dans  l'Aube  i  l'Abbaye-sous-Plaocy. Êcrevisses  renommées.  Cours,  42  kii. 
BARBV,  Ardennes,  c.  de  476  h.,  sur  on  petit 

affluent  de  l'Aisue,  à  72  m.,  cant.,  arr;  et  Kl  de 
Rethel  (4  kil.),  .54  kil.  de  Mezières,  ï.  —  Filaiure 
lie  laines,  s-»-  Inscription  tumulaire  de  la  mère  de 

Gerson(?)  sur  le  mur  extérieur  de  l'église. — 1131  heot. BARBY,  Savoie,  c.  de  288  h.,  sur  la  Liisse,  cant.» 
arr.  et  K  de  Charabéry  (5  kil.),  S.  —  240  hect. 

B.ARC,  Eure,  c.  de  743 h.,  i  2  kil.  de  la  Rille, 
à  146  m.,  cant.  et  la  de  Beaumont-le-Rocer  (4 

kil.).  arr.  de  Bernay  (16  kiL),  28  kil.  d'Kvreux, 
i,  bur.  de  bienf.  —  Carrière  de  pierre.  —  1 134  hecl. 

Barc.\r6s  (lb),  Pyr4n^s-0r>entales,  255  b..  sur 
la  Méditerranée,  à  l'embouchure  de  l'Agir  dans 
l'étang  de  Leucate,  c.  de  St-Laurent-de-la-Sa'ianque 
(3 kil.),  bur.  d»  .*'■•■>"<"?.  —  îJiport.  de  vins  (dimi- 

nue depuis  1  eut  du  chemin  de  fer  dr 
Narbonne  ai,  ..  —  Port  defeada  par  les 
batteries  de  l'Agly  et  Si-Ange.  —  Grande  navigation 
en  1866  :  à  l'entrée,  5  nav.  (277  t.);  k  la  sortie, 
2  nav.{74t.).—  Cabotage  en  1866:  e.-itrée,  217  nav. 
(7531  t.):  sortie,  265  nav.  (7018  t.).  —  Étabiisser 
ment  de  bains  de  mer. 

BARCE  ou  BARSE,  Aube,  rivitre.  naît  à  Ven- 
deuvre  (158  m.) .  de  fontaines  abondantes,  dans 
la  vallée  du  ruisseau  du  Puils.  fait  aussitôt  mou- 

voir des  forges,  coule  au  pied  des  coiiines  que  re^ 
couvre,  au  N. ,  la  forêt  du  Grand-Orient,  coupe 
plusieurs  fois  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Mulhouse, 
reçoitla  BoderonneàMontiéramey,  baigne Lusigny, 
reçoit  la  Civann*  au  pont  de  la  Guillotiére, 
et 'tombe  dans  un  bras  lielaSeiue  à  3  kil.  à  l'E.  de Troyes.  Cours,  36  kil. 

BARCELONNE,  Drôme,  c.  de  301  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Véoure,  au  pied  d'un  sommet  de  532  ta., 

à  262  m.,  cant.  et  ̂   de  Chabeaii  (5  kil.),  arr.  d« 
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ValMctr  "  '  '  ■  '■^^r-  '^  -  .iebienf.  — Truf- 
fa».—i^  î.  —  2:9  1iBct 

BAKCL.. :..:-;-.         ..--   --    :...  surl'Ailour, 
à  80  m-,  caïu.  de  His::ie  (là  kii.j,  irr.  de  Itirande 

(62  kil.),  n  WU.  (l'Aucli.  £»1.  $,  nouire,  liuis«ier. 
perccpl.,  bur.  de  1  •  d«  seoxirs  mut.  — 
Foiras  :  7  janv. ,  :<  .Jeniain  de  I»  Pente- 
c?'-     >i  ......    '..  _  ■.•()29  hecl. 
i  t/pw,  V.  deiOlOh., 
tv,  .  iik-e  que  dominent  la 
m  uiidie   lie   i-lu^telielle  et   lâ  cône   de 

R  -,  à  l.J3:j  ra. ,  par  4V  Î3'  li'  0*  laut. 
et  t'  la  i  de  lon^.  E.,  84 kil.  de  I)igne.  ÏB,  H. 
Chefl.  d"arr.  et  de  cant. ,  sous-préfecture.  Cure, 
soeurs  de  St-Joseph.  Trib.  de  1"  instance  (cour 
imp.  d'Ail),  j.  de  paii.  Collège  communal,  école 
oormale  d'instituteurs,  (jendarmerie.  Ingénieur, 
receveur  paiticulier,  percepteur,  enreiistr. ,  hy 
pothèques,  recer.-entrepoiejr  des  contrib.  îndir. , 
y^.:.     .!„-  ..„:.i..    „,    ..  „  .......     ,,.,.(„    i,..i  .).,    pç. 
bo  :  Ju 
se:  .  .  ■  :'^Ct. 

bure  u    de  .iou.uie-,    cai-  e.  Garde 
.     jéral.  Chambre  d  Agr;c.,Co:  Avoués, 
notaires,    liuissi(>rs.  Prison  lU-p  i  i.,  iiospice,  bur. 
de  liienf. .  fâ'.lf  d'asile,  -.oc  J   :ouis  mut. 

Fabr.  de  chapeaux,  bii'~    '   i'  lînn    et  «r.;. tanneries.—  Foire»:  1"  : 
•-►Inscriptions  rom.ii 

lions  de  1231 .  —  f  ,j*. 
deré  et  sculpté).  —  t). 
—   ,....  ....«    ......       •   ,;^^.,,j  ,-     ,     ,   .     ijLj'jii.aïc    CI'  > ';e   u 

la  lel.  —  16'i2  hecl. 
■(  c:iiir.  'V.l'T-  .    ni'Celonr.ctl», 

■cl. 

li\ni  iiMN  ;:.,  .1  ■:g:,  m., 
Vil.,  arr.  <■•  .  kil.),  77  kil. 
,••  Nanc  V ,    î      _ ,  l. 

t!  viîr.iLOîTME'lTK  ni  ViTnoi.L(.s,  Uatitet-Alpes , 
i  .!•  :!..'!  h..  -Il'  h  r).v>ii!!",  clicf-i.  de  caiiU,  arr. 
de  Gap  (Î7  ki'  nlce.  S,  j.  i!e  paii, 
notaire,  hui^  la  VitroUes. — Ruines 
d"-  "    '  -  t. 

I  h.  —  58Î8  hect. 
I  lis  h.,  sur  une  col- 
1i'  ■nire  1.1  Oran  le  B^i^v:  et 
1'  0  Miélan   (13  kil.)  arr.  de 
Miranne  11  J  Kii.j.  yj  ku.  d'Auch,  î,  percept. — 

9IÎ  hect.' nA!.rir.Ms.  Haute-Garonne,  290  h,,  c.  de  Ba- 
(11  hon. 
I.  'iT »*•.»- Pffiynifef,  c.  de  1007  II.,  sur  le 

Jooi  (.  rr.  de  Mauléon  (15  kil.).  W 
kil.  de!  ».  -  tMi  hect. 
P"»'  ■-    -   -I-  •""'  •     *•"•'.  du 

i  cq 

un. 

■   Af  RiifTeT. 

I  "  '    .  au  pied  d'un  soTn- n  affluent  du  Mri^Tr. 
c  ...  .;<on    (7  kil.),  «  kd. 

'.  —  1^77  hect. 
,><>iHê.  110  h.,  c.  *•  Brnidf». — 

F.aui  [ruules,  l.gcreffient 
coDlre  Im  eiifl*r((eaeot< 

kil. 

•et. 

:r:te,  Utf-SfU'me,  c.  da  <<U  h.. .1  24  1  m, .  r»i«l  p;  p^7  da  ppi-nip^ 

t 

—  hXl  hecl. 
BAau  (Salth-),  Crnu»,  e.  de  43» h.,  sur  leRou- 

■'tm,  kfm  m.,  oanu  da  Crocq  H  kil.),  arr.  d'À»- 

bussen  (tl  kil.),  «5  kil.  de  Guiret,  [S  de  Ville- 
neuve-BasTille.  S.  —  9;i6  hect. 
BABUE  (LA),  Cliarentt- Inférieure,  e.  de  6%  h., 

fur  une  coltine  dominant  la  Uronne  (t?  m.K  cant. 
de  Monlgufon  (2i  kil.),  arr.  de  Jonzac  (58 kil.), ̂  
de  ."^aint-Aigulin,  i.  —  Î074  hecl. 

Baiidb  (la)  ,  Dordogne,  e.  de  la  Coquille,  sur  U 
Valoiise.  —  Forge. 

B.vnDK  (i.a)  oiiLABARDE.  Gironde,  c.  de 381  h., 
sur  la  (riroiide,  à  7  m.,  caiit.de  Ciistelaao-de-Uédoc 
(12  kil.),  arr.  de  Bordennx  (24  kil.>,  ̂   de  Mar- 
gaux,  S.  —  4t>»  hecl. 
B*n:  ■  viiJe»,  c.  de  Pomleni.— Forge. 
Bai  rl-Oitr.  140  h. .  C.  de  Vieq. 
fl.J/i.  .....1.., .  Indre,  rivière,  se  jetw  dans  le  Re- 

non .  afiluenidii  Fouzon. 
nARnK!<A«;.  Charente,  t.  d»447  k. ,  i  1*  aource 

'me  colline  de  1.47  m.. 
.1 .  »rr.  de  Barbe/.ieux 

i;i  »ii.,.  .1..  .... .,  /.!,,. ....:..-.;.  S.  »-*  Église  romane. 
—  A  Coyron  .  rootie  féoiinle.  —  •:3;><;  hect. 

RAaDESSiiXK,    CkarerOB-Infiriewft,    Vid    h.,    c. 
de  Sétmiisac. 

BARDIMIliS,    Ta/rn^USaTimme.  c.  de  521    b., 
sur  une  colline  de  162  in.  dominant  le  Cameson ,  a 
3  kil.  de  la  i.aronne.  cant.  dv  La>il  (Il  kU.)  ,  arr. 
,!.•  l'ji.i.'U.irrasin  (211  kil.), 41  kil.  de  MoDlMban,^ 

.   S.  —  1141  hect. 

Loiret,  296 h.,  e. de Meung-mr-Loiw»  S, 
wajrs  de  La  Pron<Jen««.  —  Verrerie. 

Basobo,  Chmrtntt,  144  h.,  c.  de  Sainl-Trieiz. 
Bai-      V  •■  'f|  117  b. .  c.  de  Metiou. 
BAit      N  I,  e.  (t««e6h..eD  BwuKs.à 

IlOiii  ,  11"  Meung-surL/iire   (5  kiL) , 
afr.  d'urloaui  (3â  kil.),  t,  aosucsde  la  ftatààmaei. —  1200  hect. 

BABOoas,  AQier,  140 h.,  o.  de  Movlins. 
BAMIIOS,  BametryT^nres,   c.  de  V,k%  h.,    sur 

une  colline  de  116  m.  dont  les  eaws  se  pertaMcat 

ealrelc  Ijhoury.  laBidouie  ei  l'Adour.oaBl.de  Bi- 
dschc  («   kil.),    arr.de   Baronne  (V6  kil.),  84  kil. 

•  .  S .  notaire.  »-»■  Église  :  portail  (»tyle  du 
-   Cb.'iteettT  4e  liramoM  et  da  Salha  : 

luiij-,  li  Mil  une  oelogenale. —  Camf». —  408&  hecl. 
BABDOD,  Dordtgm,  e.  A»  I&8  b.,  sur  la  ligne 

de  faite  entre  Donlogne  et  Uropt.  4  175  m.,  cant. 
«IS:  dlseigeac(7  kil.).  arr.  de  Bergerac  <Jikil.), 
74kil.de  l'éri^upwx,  J.—  475  hect. 

Ba»boi;l«ts  (lus).  Dmâxignf ,  300  h.,  sur  l.i  Dor- 
dogiM,  c  da  Horl-de-Siinte-Foy.  —  Colonie  péni- 
tenliiim  et  ayricnle  prnii>«i  u.in. 
BARDOUVIM  K,  .S'  r»,  e.  de347  h., 

suf  U  Semé.  tant,  et    •  i  (4  kil.),  «rr.  de 

Rouen  (|4  kil.),  i  d'A:,utvii:i;  bur-^eina.  •-»- Vieux 
ehileau.  —  '..^i^  hect. 

Bahocux    -      Prdin»,  195  h. ,  c.  de  CJéritui. 
Ba«dï  (I                      I»)  h. ,  c.  4e  Ri»». 
Bari:«e.s.   ;         -,     ni*»,  sur  le  Iîa9tan ,  dan»  un 

ravin  désolé,  enlie  la  mont-''  au  9. .  et  la 
moniaïn»'  «U  I,»l««»-BUnc  U  .anches<les- 
ceud»  I  :.li  m.,  c.  do 

IU'l|  '.  arr.  d'Argoiès, 
corr.  â-  ..  ....     -,  --  -  Midi,  BS,  BJ  pen- 

dant la  saison  des  eaux,  soeurs  de  la  Sagesee,  hd- 
pital  miliure  (4«  i  4â»Mldat»iw*as)i.— ■■'^'^ 
•  \i  secours  pour  les  m.tlidn»  inoigant».  Le»  habi- 
t^nt.i*n»igtf>nt  I  hiver  lais  antâ  de»  BUjnlJgiiards  la 
icat  tedei  laaitoi  s  enseve-jes  sous  4i.S  «a.  *  neije. 

8  da»  sources  (31*  à  'i.V;  imti)  heoiol.  en  24  h.) 
tl>e*ma)e»snirur'au>t,  leF-fiiuseicitantr»  i'm  ̂ rronpe 

[lyronécn,  ̂ onl  utilisées  dans  un  i-tah  *'"■ 
iiains,  reconitrnit  M>r  un  plan   vaste '^ 
\: MuMiutmenl  Ikermai  éi  la  tnurce  II  :  'H 
m.  euaval .  uliliseanesourte  iheruiak 
J,,!,,].:.-    :.  ,,,i,.nr  ,.■  «iveur hèpatiquo.  U    >    -       J  •'. 
Au  v'  xe  thermale  non  utilisée.  — 
Vkosi  7.  <«p  reçait  des  lualadaa  pau- 

vres, du  lâmai  au  là|uin,et<iu  Usept. au  16 oet. f 



6ARE 200 BARG 

le  reste  de  la  saison,  ileslréservéaui  malades  payants. 
—  L'hôpilal  mililaire,  récemment  reconstruit,  peut contenir  600  officiers  et  300  soldats.— 3  ponts  sur  le 
Bastan.  »-»- Promenades  :  promenade  Horizontale,  à 
la  base  de  l'Ayré,  ermitage  de  Sainl-Justm.  —  Sur 
les  flancs  de  1  Ayré,  sentiers  de  l'Allée-Verte  et  de 
l'Héritage-à-Colas,  à  travers  une  forêt  de  hêtres  et 
des  pâturages.— Ascension  du  pic  d'Ayré  (■2418  m., 
vue  superbe)  ;  du  pic  de  Lienz,  ou  d'Ereslids  ,  ou 
de  la  Piquette  (2286  m.,  vue  sembl.ble  à  celle  du 

pic  d'Ayré).  —  Lacs  delà  Glaire,  environnés  de  dé- bris formant  un  affreux  cliaos,  à  6  kil.  au  S.,  à 
l'extrémité  de  la  vallée  du  Lienz.  —  Baréges  com- 

munique avec  la  vallée  de  l'Adour  et  Bagnères-de- 
Bigorre  par  le  col  du  Tourmalet  (2122  m.),  où  l'on 
a  ouvert,  en  1860-61,  une  bonne  route;  avec  la 
vallée  d'Aure  (F.  Castets),  par  la  gorge  aride  d'Es- 
coubous,  où  se  trouvent  le  lac  d'Escoubous,  le  lac 
Blanc,  le  lac  Trassens  et  le  lac  Nègre  (2195  m.)  et  le 

col  d'Aure  (2500  m.,  vue  magnifique  sur  le  Néou- 
vielle  et  sur  la  vallée  de  Coupbn).  —  Pour  l'ex- 

cursion de  St-Justin,  l'ascension  du  l.abas-Blancs  et 
le  lac  Bleu,  V.  Sers;  pour  le  Bugaret,  le  pic  du 
Midi  de  Bigorre  et  Néouvielle,  Y.  ces  noms. 

Baheille,  Ariige,  161  h.,  c.  de  Montgauch. 
BAREILLES,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  491  h., 

sur  la  Lastie,  au  pied  de  montagnes  de  1.500  à  20^0 
m.  ,  canton  de  Bordères  (6  kil.),  arr.  de  Bagnères- 
de-Bigorre  (.52  kil.),  62  kil.de  Tarbes,  Kl  d'Arreau, 
4.  »-»-  Au  S.  E.,  lac  de  Bordères  et  col  de  Pierrefitle 
(1806  m.)  faisant  communiquer  la  vallée  d'Aure  avec Ludion.  — 2185  hect. 

Bakklses,  Àlpes-Xaritimes ,  75  h.,  c.  de  Guil- laumes,  t. 

BAREMBACH,    Vosges,  c.  de  1035  h.,    sur  la 
Bruche,    à  427   m.,    cant.   et   El   de    Schirmeck 

(1  kil.),  arr.  de  Saint-Dié  (40  kil.),  104  kil.  d'JÊpi- 
nal,  i,  bur.  de  bienfais. —  Moulins.—  1064  hect. 

'BAREfi ,  Haute-Garonne ,  c. de  59  h.,  surl'Houni- bre,  affluent  de  la  Pique,   au  pied  du  Mail  de  la 
Pique(1757  m.),  cant.  deSt-Béat  (11  kil.),  arr.de 
Saint-Gaudens  (40  kil.),    128  kil.  de  Toulouse,  Kl 
de  Cierp, S  de Lége.  —  Usine.— 306 hect. 

Bahençon,  Vosges,  247  h.,  c.  de  Pbiinfaing. 
Barens,  Isère,  180  h.,  c.  de  Saint-Romain-de- 

Jallionnaz. 

BARENTIN,  Seine-Inférieure,  c.  de  3290  h., 
sur  la  Sainte-Austreberte,  cant.  de  Pavilly  (2  kil  )] 
arr.de  Rouen  (18  kil.),  gg  de  l'Ouest  (157  kil.  de 
Paris),  m,  Kl,  î,  bur.  de  bienf. ,  geiidarm.,  per- 
cept.  —Pèche;  filature,  tissage  de  coton.— Foires: 
12  mars ,  6  oct.  »-►  Viaduc  de  500  m.;  27  arches 
de  15  m.  d'ouverture,  élevées  de  33  m.  au-dessus 
de  la  Sainte-Austreberte. — Église  romane  moderne; 
deux  grandes  tours  aux  transsepts,  deux  petites 
tours  à  la  façade.  —  1225  hect. 
BARENTON,  Manche,  c.  de  2768  h.,  sur  un  af- 

fluent et  à  2  kil.  de  la  Célune,  à  153  m.,  chef-1 
de  canton,  arr.  de  Morfain  (10  kil.),  80  kil.  de  St- 
LO,  Kl,  cure,  Augustins,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

siers, gendarm.  à  pied,  percept,  enregistr.— Foires  : 
21  fév.,  11  av..  23  mai,  19  sept.  —  3525  hect. 

Le  cant.  de  Barenton  comprend  4  com.  et  8569  h 
—  11846  hect. 
BAREMONBuGNY,  .lisne,  c.  de  702  h.,  sur  le 

ruisseau  des  Barentons  (72  m.),  cant.  de  Crécy 
(9kd.),  arr.  et  Kl  deLaon  (10  kil.),  «.—  1137  hect 
BARENTON-Cel,  Aisne,  c.  de  194  h.,  sur  le 

ruisseau  des  Barentons  (72  m.),  cant.  de  Crécy  (9 
kil.),  arr.  et  Kl  de  Laon  (11  kil.),  «  de  Verueuil- 
sur-Serre.  —  669  hect. 
BARENTON-sur-Serre,  Aisne,  c.  de  237  h.,  au 

confluent  de  la  Souche  et  du  ruisseau  de  Chamliry, 
à  70  m. ,  cant.  et  Kl  de  Crécy  (7  kil.),  arr.  de  Laon 
(14  kil.),  i  de  Chalandry.  —  808  heci. 
Bahescou,  Basses-Pyrénées,  373  h.,  c.  d'Escot. 
Barèse  (la),  Ardèche,  60  h.,  c.  de  Privas.  — 

Ouvraison  de  la  soie.  »->-  Château. 

BARE.SIA.  Jura,  c.  de  2i>5  h.,  sur  le  bief  de  la 
Serra,  à  1500  m.  de  l'Ain,  cant.  et  £3  de  Clairraui (:>  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (24  kil.),  i.  — 
Mine  de  plomb  à  Auge.  »-►  Profonde  vallée  de  l'Ain. 
—  Camp  gaulois  ou  romain;  découverte  de  onze tombeaux  antiques.—  1095  hect. 
BARETTALI,  Corje,  c.  de  911  h.,  cant.  et  Kl 

de  Luri  (7  kii.),  arr.de  Bastia  (40  kil.),  193  kil. 
d  Ajaccio,  «.—  1782  hect. 
BARFLEUR  (cap  de),  Manche,  cap.  V.  la  Notice 

départementale. 
BARFLEUR,  Manche,  c.  de  1253  h.,  sur  la  Man- 

che, port  ouvert  aux  bâtiments  de  3  et  400  ton- 
neaux, à26  m  ,  cant.  de  Quetlehou  (2  kil.),  arr  de 

Valognes  (25  kil.),  76kil.  de  St-Lô,|Ta et  sémaphore, 
Kl ,  S  ,  sœurs  de  Charité,  de  Jl-sus  et  de  Marie ,  no- 

taire, percept.,  priucipalité  et  bur.  de  douanes.— 
Construction  de  barques.— Bains  de  mer.  —  Foire: 
25  mars. —  Feu  fixe,  C.  4*  ordre,  sur  le  côté  g.  du 
port,  altit.  7  m.,  portée  8  milles;  —  feu  fixe,  C. 
4°  ordre,  au  S.  0.  du  précédent,  altit.  9m.,  por- tée 9  milles;  —  feu  tournant  de  1/2  en  1/2  min.,  D. 
T'ordre,  sur  le  cap  de  Barfleur  ou  de  Gatteville, 
portée  22  milles.  — Établissement  de  la  marée,  8  h. 
40  min. —Navigation  à  voile  et  à  vapeur  en  1866; 
entrée:  38  nav.,  tonnage  769:  sortie  :  45  nav.,  ton- 

nage 872.  —Cabotage  en  1866  :  à  l'entrée,  27  nav. 
(l'i79ton.);  àla sortie  27  nav.  (1187  ton.). ii-» Église du  XII*  s.  —  80  hect. 

BARGÈME,  Var,  C.  de  360  b. ,  sur  une  colline, 
entre  l'Artubi  et  la  Bruyère,  cant.  et  Kl  de  Comps (6  kil.),  arr.  de  Draguignan  (33  kil.),  i,  notaire, 
bur.  de  bienf.  —  153  hect.  de  bois.  —  Foire:  lundi 
après  le  10  août.  »-►  Anciennes  fortifications;  deux 
portes  voûtées.  —  Enlise  du  xi'  s.  —  2795  hect. 
BARGEMONT,  Var,  c.  de  1722  h.,  sur  une  col- 

line au  pied  de  laquelle  coule  la  Douce,  cant.  de 
Calias  (4  kil.),  arr.  de  Draguignan  (14  kil.).ïg,K, 
i,  sœurs  de  Ste-Marthe,  frères  de  St-Gabriel,  notaire, 

hospice,  salle  d'asile.  — Gypse.  —  8  moulins  à huile,  foulon.  —  Fruits  ex'iuis:  308  hect.  de  bois. 
—  Foires  :  mercr.  ap.  le  2  fev. ,  4août,  29  sept.,  11 
nov.,  lundi  de  Quasimoilo ,  lundi  ap.  le  18  oct. ,  et 
ap.  la  veille  de  Noël,  mercr.  ap.  le  2  fév.  »-»-  Kui- 
nes  romaines.  —  Restes  des  remparts  ;  tours.  — 
Sources  abondantes.  —  3514  hect. 

BARGES,  Câle-d'Or,  c.  de  188  h.,  à  210  m., 
sur  un  affluent  de  la  Vouge,  cant.  et  K  de  Gevrey 
(8  kil.),  arr.  de  Dijon  (13  kil.) ,«  de  Noiron-les- 
Cîteaux.  —  384  hect. 

RARGES.Haufp-toirc,  c.  de  418  h.,  à  2  ou  3 kil. 
de  la  Loire,  à  1180  m.,  cant.  et  Kl  de  Pradelles 
(9  kil.) .  arr.  du  Puv  (28  kil.) ,  «.  —  701  hect. 
BARGES.  Bte-Saône,  c.  de  441  h.,  sur  lA- 

mance,  à  270  m.,  cant.  et  Kl  de  Jussey  (7  kil.). 
arr.  de  Vesoul  (41  kil.),  corr.  av.  Vitrey  US  de 
1  Est,  i. —  Meules  à  aiguiser.  »-►  Dans  le  bois  de 
la  Romagne,  vestiges  d'une  maison  de  Templiers. 
—  Dansl'égiise,  vieux  bénitier.  —  791  hect. 

Barges-d'Olonne,    Vendée.  —  Feu  fixe  à  éclats 
rouges ,  de  3  en  3  min.  D.  3'  ordre ,  sur  la  grande 
barge  d'Olonne,  portée  15  milles. 

Bargettes,  //oute-Loire,  200  h.,  c.  de  Landos. 
BARGNY,  Oùe,  c.  de  221  h. ,  à  135  m.,  cant.  et 

K  de  Betz  (3  kil.),  arr.  de  Senlis  (34  kil.),  82  kil. 

deBeauvais,  i  d'Ormoy.  »-»■  Efjlise,  ancienne  cha- 
pelle du  fief  royal.  —  1340  hect. 

Bargoudière  (la),  Loiret,  416  h.,  c.  de  Lailly. 

Bargues,  Nord,  483  h.,  c.  de  'Wattignies. 
BARGUELONSE,  rivière,  naît  près  de  Terry . 

dans  les  collines  (290  m.)  du  cant.  de  Castelnau- 
de-Montratier  (Lot) .  entre  dans  le  Tarn-et-Garonne. 
reçoit  la  petite  Barguelonne  et  se  jette  dans  U 
Garonne  .  au-dessous  de  la  Magistère.  Cours,  72  kil. 
BARGUELOXNE  (Petite),  rivière,  naît  dans  les 

collines  de  Villesèque  (308  m.),  cant.  de  Lurech 
(Lot),  passe  à  St-Damès,  Montcuq,  entre  dans  le 
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Tarn-et-Garonne,  passe  près  de  Lxuzerte,  reçoit  le 
Lendon,  et  tombe  dans  la  Bari;ueloiine.  4-S  kil. 
BARIE  ,  Gironde,  c.  de  849  h. .  sur  la  Garonne, 

à  16  m.,  cant.  d'Auros  (9  kil.)-  arr.  de  Bazas  (18 
kil.),  ft9  kil.  de  Bordeaux  ,  H  de  C,T>tels-en-Dor- 
the.   J.  —  532  hect. 

BiRiEux  (les),  Allier,  160 h. .  c.  d'Ixeure. 
h\KiLLt%t{i.k),Lnire-lnf. .  I16b.,c.  deMouzillon. 
Bariuèiie  (la)  .  Vendée .  lîO  h. .  c.  d'Ardelay. Barilloh,  Ckarenle,  c.  de  la  Couronne,  sur  la 

Boême.  —  Papeterie. 
Barilloits  (les),  Loirtty  l&O  b. ,  c.  de  Nogent- 

8ur-Vernis*on. 
BARILS  (LKs),  Eure.  c.  de  310  h.,  à  3  ou  4 

kil.  de  l'Arre,  k  702  m.,  cant.  et  IS  de  Verneuil 
(8  kil.l .  arr.  d'Erreui  (44  kil.) ,  S.  —  Four  i  chaux. 

i  ,  B.-Pyr^néet,  Î28  b.,  c.  de  Monein. 
IiM  '\-  i  ,  Battes- Pyrénéfet,  c.  de  558  b., 

sur  une  coUioe  de  266  m.  dominant  le  Leuy  de 
France,  cant. et^de  Morlaas(8  kil.),  arr.  de  Pau 
(19  kil.),  S.  —  Kontaioe  minérale.  —  874  hect. 

Bakio,  Rhine.  131  b. .  c.  de  Uardilly. 
Bariolbt  (lk)  .  Corriie,  176  h.,  c.  de  Perpezac- 

le-Noir.  —  Poterie.  »-►  Cbàteau. 
BARISEY-al-Plaw,  Mrurthe,  c.  de  421  h.,  nir 

l'ArofTe.  à  283  m.,  cant.  et  CSI  de  Colombey-les- 
Belles  (S  kil.) ,  arr.  de  Toul  (20  kil.) .  37  kil.  de 
Nancy.  S  de  Saulxure-.- les -Vanne;.  »-»  Restes 

d'un  cbâieau  féodal.  —  Voie  et  vestiges  gallo-ro- 
mains. —  Eglise  des  xii*  et  xvr  s.  —  1054  hect. 

BARISEY  LA-CoTE .  Meurthf,  c.  de  252  b. ,  sur 

le  penchant  d'une  colline  de  415  m.,  4  335  m., cant. 
et  El  de  Colombey-les-Belles  (5  kil.),  arr.  de  Toul 

(17  kil.),  37  kil.  de  Nancy,  S  d'Allamps.  »—■  ÊKlise des  xii'  et  XIII*  s.  —  386  hect. 
BARIZEY.  Sa6neel  Loire,  C.  d«  244  ta. ,  sur 

rOrbise.  cant.  <!e  Girrv  (10  kil.).  arr.  de  ChllOD 
(16  kil.).  74  kil.  de  Màcon,  El  du  Bourgneuf. 
i  de  Sl-Denis-de-V.iux. —  Moulins,  féculerie,  Kie- 
rie  »  pierre.  »-►  lôglise  (autel»  en  marbre) .—  558  hect. 

BARIZIS,  Àitne  .  c.  de  1077  h.,  dans  une  gorge 
étroite  de  la  fortt  de  St-Gobain,  à  64  m.,  cant.  et 
ES  de  Coucy-le-Château  (8  kil.) ,  arr.  de  Laon  (24 
kil.).  Hfi  du  Nord  (135  kil.  de  Paris),  i,  sœan 
de  la  Stiiite-Familla.  percept. —  1511  hect. 
BARJAC.  Àtiége.  C.  de  310  b.,  dans  les  monti- 

Sne.sde  600  m.,  d'où  descend  le  Lers,  cant.  et  SS 
eSte-Croii  (8  kil.),  arr.  de  St  Girons  (13  kil.), 

53  kil.  deFoix,  t.  —  278  hect. 
BARJAC.  Gard.  c.  de  2511  h. .  i  5  kil.  au  N.  de 

la  Cèze.  à  177  m.  (une  colline  de  la  c.  a  342  m.) , 

cbeM.  de  cant..  arr.  d'Alais  (37  kil.),  68  kil. de  Nîmes,  (S,  cure,  frères  Maristes,  soeurs  de  la 
Cnarite,  de  Besançon,  j.  de  paii,  notaire,  huissier, 
gendarm. .  agent-Toyer,  percept.,  enregistr. ,  salle 
d'aiile. —  Itarjac  est  le  centre  d'un  Itassin  houiller. 
"r  duclion  en  1860:  13630  quint.  métr.;en  1864, ■M  i\.  m.  Sources  minérales  froides;  forêt.  — 
1  -rre  propre  k  la  sculpture;  filât,  de  soie. —  Foi- 

res: 14  févr.  .3a»r.,  20 mai,  .'iOjuin,  I0août,2  oct. , 
2  nov.et  23  déc.»-»Dansle  »iein  ch&teau  ,  armures 
complètes  des  ancien»  chevaliers.  —  4194  hect. 

/.e  canl.  comprend  7  c.  et  6041  h.  —  14045  hect. 
BARJ.4C,  Loière,  c.  de  765  b.,  au  confluent 

du  Gineste  et  du  Lot,  i  666  m.,  cant.  de  Cha- 
nac  (8  kil.).  arr.  de  Marvejols  (14  kil.).  g]  de 
Mende  (22  kil.).  i.  ferme-école  à  Recoulettes.  — 
Fabr.  de  serges.  —  Foire  :  12  mai.  »-►  Cbàteau  de 
Lavigne  et  de  Recoulettes  ;  ruines  de  celui  de  Cé- 
naret.  —  fglise  en  ruine.  —  2901  hect. 
BABJOLS,  Var,  V.  de  3.333  b.,  en  amphithéâtre, 

•u  confluent  des  rivières  du  Fouvery  et  des  Ecre- 
vis»es,  cheM.  de  cant., arr.  de  Ilrignoles  <n  kil.), 
43 ki!.  deDraguicnan.îe.M,  cure,  frères  de  St-Ga- 
liricl,  sixursdu  Bon- Pasteur,  jiiue  de  paix,  notaire 
huissier,  gendarmerie,  percepteur,  enregistr.,  recev. 
descoDtrib.  indir., garde  général,  conduct.  des  ponts 

et  chaussées,  hospice,  salle  d'asile. —  Harbre ,  indices 
de  houille.  —  Fab.  de  vermicelle  et  paies  d'Italie, 
de  colle  forte .  de  poterie  de  terre ,  moulin  à  fou- 

lon, 18  tanneries  (145ouvr.,  9  moulins  à  tan,  3 
marteaux  à  battre  et  k  lisser  les  cuirs),  distilleries 

d'eau-de-vie,  papeterie  (85  ouvriers)  fondée  anié- 
rieuremeiit  i  1620.  fabr.  de  carte.i  à  jouer,  usine 

pour  extraire  l'buile  des  marcs  d'olives;  minoteries 
importantes.  —Huiles  estimées;  vins  recherchés 
pour  la  montagne.  —  Foires  :  I"  jeudi  de  mars, 
27  juin,  dernier  jeudi  d'aoât,  29  sept.  (3  j.),  le 
dernier  jeudi  d'oct.,  30  iiov.  (3  j.].  lundi  après  le 
17  janv.,  et  30  jours  ap.  Piques.»-»  Belle  espla- 

nade planiée  de  platanes,  avec  voûte  au-dessus  d'un 
ravin  profond.  — Place  ornée  d'une  fontaine.— Cou- vent de  Carmes  transformé  en  minoterie  :  sous  ce 
couvent,  grotte  (belles  stalactites),  divisée  en  trois 
salles,  d'une  profondeur  de  12  ou  13  met.  La  pre- 

mière ,  qui  a  servi  au  culte  .  renferme  un  autel  ;  la 
seconde,  le  caveau  funéraire  des  religieux. —  Envi- 

rons bien  arrosés.  —  3010  hect. 
Le  canl.  comprend  9  c.  et  8947  h.  —  28769  hect. 
BARJOK,  Côie-d'Or.  c.  de  146  h.,  sur  une  des 

branches  de  la  Tille,  au  pied  du  mont  Mercure 
(476  m.),  cint.  et  SI  de  Grancey  (13  kil.).  arr. 
de  Dijon  (39  kil.).  S,  bur.  de  bienf.»-»  Chapelle  an- 

cienne; tombeau  de  ̂ nt  Froii(viii*  s.).— 457  hect. 
BARJOl'VILLB,  Eure  et- Loir,  C  de  237  h., 

sur  l'Kure ,  canl.  (Sud) .  arr.  et  [S  de  Chartres 
(5  kil.).  $  de  Luisant.  —  410beci. 

BAiLAiiNts,  B.-Pyréw'et .  532 h.,  e.  de  Lanne. 
BARLES,  Battet- Alpes,  c.  de  537  h.,  sur  U 

Besse,  cant.  et  ̂   de  Seyne  (18  kil.) .  arr.  de  Digne 
(25  kil.) .  i.  —  Foire  :  16  mai.  —  Source  minérale. 

—  livpse.  mine  de  fer.  —  .590.')  hect. 
BARLKST,  Hautes  Pyrénées,  c.  de  380  h.,  sur 

l'Ourse,  dans  un  pays  de  landes,  cant.  et  ̂   d* 
Saint-Pé  (Il  kil.),  arr.  d'Argelè*,  22  kil.  de Tarlies.  S.  — 505  bect. 

IUrlet,  Ors,  500  b.,  c. deCondom. 
BA^LEUX,  Somme,  r.  de  ,539  h.,  au  pied  de 

Mllines  de  90  m. .  cant. ,  arr.  et  t>g  de  Péronne 
5   kil.),   44  kil.  d'Amiens.  S.  — 746  hect. 
BAKLIED,  CkiT,  c.  de  11.S8  h.,  sur  la  Grande- 

Sauldre.  i  253  m.,  cant.  et  ̂   d«  Vailly  (5  kil.), 
arr.  de  Sancerre  (31  kil.).  54  kil.  de  Bourges,  i, 
sœurs  de  la  Charité,  de  Sainte-Marie. —  Foires  :29 
janv..  19  oct.  —  2783  hect. 
I  BARLIN,  Pas-de-ralait .  c.  de  512  b.,à  2  kil. 
Ide  la  source  d'un  affluent  de  la  Lawe.  cant.  et  ̂  
Ide  Houdain  (6  kil.).  arr.deBéthune(9  kil.),26  kil. 
Id'Arras.  i.  —  ,560  hect. 
I     BARLY,  Pas-deCalais,  c.  de  471   h.,  dans  des 

I  collines  dont  les  eaux  vont  au  Gy,  cant.  et  ̂   d'A- 
,ve4nes-le-Comter4  kil.),  arr.  de  Saint-Pol(24  kil.), 

•  18  kil.  d'Arras,  S  .temple  prot.»-»Villa.— 110  bect. 
I      BARLY ,  Somme,  c.  de  .583  b. ,  sur  un  affluent 

et  è  2  kil.  1/2  de  l'Authie.  i  1.57  m.,  cant.  de  Ber- 
inaville  (12   kil.),   arr.  et   ̂   de Doullens  (9  kil.), 
!89  kil.  d'Amiens,  i.  —  1164  nect. 
i     BARMAINVILLE.    gure-et-ljtir ,  c.  de  200  h., 
en  Beauce.cant.  de  Janville  (9  kil.),  arr.  de  Char- 

tres ^40  kil.),  (S  d'Angerville  (.Seine-et-Oise),   4  de 
Roiivray  Saint-Denis.  —  636  hect. 

i      Barmort,  Creuse,  120  h. .  r.  de  Hautes. 
I     BARNABi  (Saikt-).  Bnuches-du-RhÔM ,  1880  h., 
Ic.de  Marseille,  t.Oblates,  S'Burs  de  la  Retraite. 

BARNABE  (Saint).   C6tes-du-Nord,  c.  de  976 
h.,  dans  le  bassin  du  Lié,  à  i55m..cant.  de  laChèxe 

,  (4  kil.).  arr.  et  (S  de  Loudéac   (6  kil.).  56  kil.  de 
!  Sl-Brieuc,  8.»-*  Église  fort  ancienne.— 2272  bect. 
'      Barnas.  Ardhhe.  630  b.,  c.  de  TbueyU. 

BARNAVB.  Drime.  c.  de  309  h.,  au  pied  du 
Rimnnt,  cant.  et  [3  de  Luc-en-Diois  (1 1  kil.) .  arr. 
de  Die  (13  kil.),  78  kil.  de  Valence,  S,  pasteur 
protestant.  —  Indices  de  lignite.  —  1240  bect. 
BARNAY.  Sa&ne-et  IMre .  c  de  349  h. ,  sur  une 

colline  dominant  un  étang  traversé  par  un  aflluent 
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de  l'Arroux,  c*nt.  et  ̂ 'de  Lueenay  (8  kil.),  air. 
d'Autun  (17  kil.),  121  kil.  (ie  Mâcon,  S—  Moulins. 
»-r»- Voie  romaine. — Belle  tontain».  —  1543  heet. 

Bahnazat,  Puy-de-Dôme,  210  h.,  c.  de  Saint- 
Denis- Combarnazat. 

Bahneao,  Seine-et-Marne,  147  h.,  c.  de  Soi- 
gnolles. 
BAHNEVILLEi.A-BiiBTBAND,  Caltados,  c.  de  259 

h.,  sur  un  petit  affluent  et  à  3  kil.  tle  la  Seijie,  à 
134  m.,  cant.  et  i^  de  Honfleur  (5  kil.),  arr.  de 

Pont-1'Êvêque  (14  kil.i,  51  kil.  de  Caen,  î.  »->- 
Église  du  ni'  s.;  belle  tour  à  flèche  octogonale;  au 
chevet,  trois  belle  lancettes  du  iiii"  s.;  bons  ta- 
bleauXjdoui  uareprésente  le  vipu  de  Louis  XlII.  — 

Ancieji  château.  —  Chêne  de  l'Image. —  417  hect. 
BARNEVILLE-sur-Meb,  Mincke,  e.  de  1002  h., 

sur  la  Manche,  petit  port  dans  le  havra  du  Car- 
teret,  chef-1.  de  oant. ,  arr.  de  Valognes  (2!)  kil.), 
63  kil.  de  St-Lô,  corr.  av.  (20  kil.)  Sottevast  S  de 

l'Ouest,  [01,  et  sémaphore ,  [gl,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  percept.,  arregist.,  recev.  des 
contrib.  indir.  —  Source  minérale.  —  Foire:  Il  juin. 
»-»- Église  du  XI*  s.  —  ô.Sl  hecl. 

Lecanton  compr.  16  c,  et91J4h.  —  12  707  hect. 
BABNKVILLE-sur-Seink,  Eure.  c.  de  044  h., 

à  134  m,,  cant.  de  Routot  (10  kil,),  arr,  de  l'ont- 
Audemer  (30  kil.),  54  kil,  d'Évreax,  (S  de  Bourg- 
Achard,  4.  —  Forêt,  —  Fab.  da  sahots.— 87'ihect. 

Babsonvillk,.  Seine-et' Marne,  207  h.,  c.  de 
Beaumont-i!;i-Gâti;:ais. 
Barny,  Seim-et-Murne ,  362  h.,  c.  de  Saint- 

Augustin. 
BABOCnE  (la),  en  allemand  ZELl,  Haut-Ilhin, 

c.  de  2057  h.,  parlant  français,  bien  que  la  vallée 
apparlienrie  au  versant  allemand  des  Vosges,  dans 
la  vallée  du  Waldbach,  alfluent  delaWeiss,  à  plus 
de  800  m.,  cant.  de  la  Pautroye  (12  kil,),  arr,  de 

Colmar  (13  kil.),  Kl  d'Orley,  J.»~^AuS.,  Grand- 
Honeck(980m,)  et  Petit-Honeck  (P36  m,)  dont  le 
sommet  porte  un  châteauduxi' s.  démantelé  sous 
Louis XIV.  — Ruines  d'une  abbaye  àPairis  (3kil.). —  1327  hect 
BAROCUK-GONDOtiN  (la),  Malienne,  c.de  714  h., 

sur  un  affluent  et  à  5  kil.  lie  la  Mayenne,  à  169  m., 
cant.  et  K  de  Lassay  (6  kil.),  arr.  de  Mayenne (25 
kil.),  55  kil.  de  Laval,  S,  percept.  —  999  hect. 
BAROCHE-sous-LucB  (la),  Orne,  c.de  13IT  h,, 

sur  un  .Tffluent  de  la  Mayenne,  à  163  m.,  cant,  et 
El  de  Juvigni  (7  kil.),  arr.  de  Dorafront  (8  til.) . 

58  kil.  d'Alençon,   t,  bur.  de  btenf,  —  2144  hect Baroches(lbs),  Moselle.  271  h. ,  c.  de  Génaville. 
BAROMESNIL,  Seine-Inférieure,  c.  de  334  h., 

à  2  kil.  1/2  de  l'Yères,  cant,  et  13  d'Eu  (8  kil.), 
arr,  de  Dieppe  (25  kil.),  76  kil,  de  Rouen,  4,  — 
605  hect. 

BARON,  Calvados,  c,  de  418  h.,  près  de  l'Odon, 
à  114  m,,  cant,  et  Eld'Evrecy  (3  kil.) ,  arr.  da  Caen 
(13  kil.),  $.  — Marbre,  »->-  Chœur  et  tour  ogivals  de 
l'église,  —  642  hect, 
BARON,  Gard.  c.  de  290  h,,  près  du  Bourdic, 

cant.  et  Kl  de  St-Chaptes(10kil,),  arr.  d'Uzès  (13 
kil.),  31  kil.  de  Nîmes,  i.  —  Forêts.  »-♦  Ruines 

du  château  d'Arcq.ues,  construit  par  les  Sarrasins. —  1022  hect. 
BARON ,  Gironde,  c.  de  502  h, ,  pr^s  de  la  source 

delà  Souloire,  cant.  et  S  de  Brannes  (10  kil.), 
arr,  de  Libourne  (12  kil,),  20  kiL  de  Bordeaux, 
4.  —  Tourbe.  »-*  Église  romane:  crypte  remar- 

quable du  X'  ou  du  xi"  s.;  statue  de  la  Vierge,  dite 
fietre-Itame  de  la  Peur. —  1011  hect. 
BARON,  Oise.  c.  de  833  h.,  sur  la  Nonetta,  à 

82  m.,  cant.  et  Kl  de  Nanteuil-le-Haudoin  (8  kil.), 
arr.  de  Senlis  (U  kil.),  60 kil.  deUeauvais.corr.av. 
Nanteuil  m  du  Nord,  4,  sœurs  du  Sacré-Cœur, 
notaire,  percept,,  bur.  de  hienf.  — Carrières  très- 
profondes  î->-  Château. — BeUes  boiseries  sculptées 
d-i  chœur  de  l'église  (mon,  hist.).  —  750  hect. 
BARON,  Saône-et-lmre ,  z.  de 617  h.,  à  4 kil.  de 

l'Aroonee ,  à  401  m., cant.,  art.  et  [a  de  CharoUe» 
(7  kil.),  58  kil.  de  Mâcon,  S.  —  Grès.  —  Fab.  de 
toile.  »-*  Voie  romaine.  —  i:i29  hect, 

B.^ROSNAY  (les),  Saâne-et^Loire,  210  h,,  c.de 
Martigny-le-Comte.  , 

BkBONVAL,  Eure-et-Loir,   148  h.,  e.  de- BJévy. 
BARONVILLE,  MoseiU.c.dfis  437  h.,  dans  une 

chaîne  de  collines  d'ot  descend  un  afQaeut  de  la 
Rotte,  à  2.35  m. ,  cant,  de  Grostenquin  (12  kiL),  arr. 
de  Sarre;5Uemines  (43  kil.),  43  kil.  de  Metr,  eorr, 

av.  raulquemont  13  de  l'Est.  la  de  Jiorhange.  t. 
—  Carrières  de  pierres,—  619  he^t. 
BAROU  ,  BARROU,  BARROUS  ,  BiiWROUX  , 

F,  aussi  ces  mots. 
Bl\R0C,  Cahados.c.  de  198  h. ,  à  2  kil,  !/2  de 

la  Dive3,à  86  m,,  cant.  ttEi  de  Morteaox-Couli- 
beuf  (3  kil.),  arr.  de  Falaise  (14  kil.),  J9  kil,  de 
Caen,  4.  —  Carrière  de  marbre,  »-♦-  Église  partie 
romane,  partie  ogivale;  au-dessus  deli  p«rte  de  la 
tour,  statue  équestre d«  saint  Martin,  mutilée  (zvii* 
s.).  —  8:i5  hect. 
BAROVUXE,  Aube,  c.  de  670  h.,  à2  kil,  1/2 da 

l'Aube,  à:09  m. ,  cant.  .arr. et 3  de  Bar-sor-Aube 
(6  kil),  59  kiL  de  Troyas,,  4.  »->- Cimetière  gallo- 
romain.  —  Église  dir  ïviu*  s.  (nef  du  iH"). —  lî31 hect. 

Baroz,  Itère.  129  h.,  c.  d'Artas, 
Baboz.  Isère,  116  k.,  c  de  Saint- Georges^ 

d'Espéranche. 
BAKP  (LE),  Gironde,  e,  de  1543  h.,  au  milien 

des  Landes,  à  la  source  d'un  iftluent  de  la  Leyre, 
à  68  m.,  cant.  et  Kl  de  Belin  (13  kil.;.  arr.  de 

Bordeaux  (30  kil.),  i,  sœurs  de  Saint-Joseph.  — 
10  731  hect. 
Babqub  (le),  Pas-de-Calais,  267  h.,  c.  deLi^y- Tilloy. 

BARQCET,  Enre,  c.  de  .Mtth. .  à  4  kil.  de  la  Rille, 
à  148 m.,  cant.  et  Éde  Beauraont-le-Roger(8til.), 

arr.  de  Bernay  (20  kil.) ,  22  kil.  d'Ê»reux,  t,  per- 
cept. —  Tissage  de  toiles.  —  1334  hect. 

BARB,  Bas-Rhin.  V.  de  5311  b..  au  débouché 
de  la  Kirneck  dans  la  plaine  dAlsace,  au  pied  lu 
vignoble  de  Kirchberg,  à  200  m.,  chef-1.  de  cait., 
arr,  de  Sclilestadt  (18  kil.),  30  kil.  de  Strasbourg, 

iHl  de  l'Est  (.540  kil.  de  Paris),  sa.S,  cure,  église 
consistoriale  luthérienne,  j.  de  paix,  aotaires,  huis- 

siers, gendarm..  conduct.  dcsponis.  agent-Toyer, 
enregislr.,  percept. ,  recev,  des  coutrib.  indir. , 
caisse  d'épargne,  hospice,  bur.  debienf.  —  Sources 
minérales  de  St-Ulrith;  établissemenis  de  lains. — 
Fabr.  de  filets,  résilles,  mitaines  et  chaussons  de 
laine,  bonneteries  importantes,  23  tanneries.  4  cha- 
moiseries.  moulins  à  tan  et  à  blé,  chaudnrne- 
rie,  taillanderie,  scieries,  filât,  de  laine,  effilerie 

de  bois  de  teinture  ,  teinture  en  rouge  d'AndrinopJe. 
—  Foires  :  1"  sam.  de  mai .  lundi  de  la  Pentecôte, 
1°'  samedi  après  la  St-Martin.>-> Maison  de  la  Re- 

naissance. —  Ciiâteau  de  1640  occupé  par  la  mairie 
et  la  gendarmerie. —  VieUle  tour  du  temple  proles- 

tant.— A  4  kil.  (Hanrrenstein),  une  roche  pendant* 
au  pied  du  Schlàngenberg.— Environs  magnifiques. 
—  2096  hect. 

Le  cant.  compr.  14  c.  et  20292  h.  —  14048  hect. 
BARRAIS- BussoLLES,  Alii'er,  c.  de  754  h. ,  à 

la  source  d'un  alfluent  de  la  Besbre,  à  476  n»., 
cant..  arr.  et  H  delà  Palisse  f9  kil.),  60  kil.  de 
Moulins  .S.  —  Houille.  —  2496  hect. 
BARIL\N.  Gers.  c.  de  1575h.,sur  unafRuentde 

laBayse,  dont  la  répare  une  colline  de  244  Bi..  cant. 

(Sud)  et  arr.  dAuch  (9  kil.),  K».*  .  frères  de  l'ins- truct.  chrét. ,  filles  de  Marie,  notaire,  percept., 
bur. debienf, —  Filât,  de  laine.  — Foires:  Sjanv., 
25  févr. .  7  mai,   6  août.  —  .5217  hect. 
BARR.\NC0UE0C,  Hautes- P\fr>htées,c.  de  123  h., 

sur  le  flanc  d'une  montagne  de  1758  m. .  cant,,  S 
et  4  d'Arreau  (2  kd,  ) ,  arr.  de  Bsgnères-de-Bigorra 
(49  kil,),  58  kil.  de  Tarbes,  —  o80  hpct. 

BARR.AS,   Basses -, 4  ipes,  c.   de  258  h, ,  sur  1"B- 
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duye.cant  etarr.de  Digne(13kiL),Si}e  Jimttd, 
«.—  !086Iieci. 
Babràuu.  Dordogtu.  187  b.,c.  de  Castela. 

Bahraud,  (Jiroiide,  122  h.,  c.  d'Abiac 
Ba&bm'lt,  l'onne,  U6  b.,  C  de  SainL-Kartio- sur-Oreuse. 

Bar!iaute  .  Bas$a -  Pvri^éen  ̂   V>i  i.,  c»  4e 
Ba  i. 

I;  ^AMi',  Bassa-Pyréntet,  c.  d«  339  h., 
su:  1^  ̂ ^  ■=  u  Oloroti ,  i  7S  m.,  canu  «l  ISde  Sau- 

veterre  (6  kil.),  arr.  d'Orlhaz.  (32  kU.),  48  kU.  àé 
Pau,  î.—  -'34  hect. 

B-VBILVl'X ,  UiT4,  t.  de  1338  b.,  dan»  un  val- 
lon uu  coule  un  affl.ie.it  de  l'Isère,  k  XiS  m., 

can*  '  ■•■  Vit  (9  kil.),  arr.  de  Grenoble  (36 kil-), K  e  la  Providence,   uoUice,  huissier, 

I»  t   li'' soie,  poterie,  produit»  cbimi- 
^ui,  sur   uoe  coliiua  i««lré4  et 

miiiant  l'Licre.  —  Clilteau  da 
!  1  u.ilieu  du  ivi*  s.  ;  4  tour».  —  lOM  hect. 
(I.A) ,  Àri^t ,  14A  h. ,  c.  de  Koii, 

i.A:.ni^  (t,*>,  Indre,  12S  b. ,  c  de  VeodeauciM- 
en-Branne. 

Za&uù  (la}  ,IndTe ,  c.  de  CiroQ.»-»CbAleau  féodal. 
B.1KBE  (la),  Jura,  c.  de  258  h.,  sur  un  coteau 

planté  de  rigoea.  à  2M  m.,  près  du  Doub.<.  caiit. 

de  Dampiarre   '  '   '  •.  de  Dôle  (]'''. 
de  l«nA-le-Sa  Lyon  (37' 
point  de  renc  ■  i>^  i!»  D  j  ..      ; 
de  Frauaos  à  '  i  k^hainps.  —  Minerai 
d«  fer.  »-»-  L( ,  •  .r.  —  CiiÂMau  Mo- 

derne', chapelle  J::  l'j.^.  —  4't2  becL 
BAaas  (la),  Kainr-el-Loire.  140  b.,  «.  de  Cbar 

lonne-i-*':-  '  -  -  ■ 
Baiii. b.,  c.  de  Condccourt. 
BAJiai >  b. ,  c.  de  Wazenimos. 
B4RRK  (LA .c.  de  94!. 

étroit  d'un»  (. iOfrnon ,  à      , 
de  MoutboxoL '.  ̂in  tn.},  cvtr. 
av.  Vesoul  Jî. tie  Beauniotta- 
1.^    V.,|lli,   ,7-. -    Ch&teau    du 

construite,  «a 

■  t. 

irtf.  l:                  ■)  àepTret. Uau.m;   LA/,  Deus-Si 
Bakki  (la),  S"maut. 13,-.  h..                    .y. I,.,,,..   ,,.    .      ,.  .        ; '"■e  -lii{. ,,.,.,,  .    171  b.,  c. 

de ief. 

Il   rendit,   c  de  1610  b,. 
pr«»  <iu  aeifoii  lui 
la  terre  fernie ,  à  . 

de  .Noirmoutiers  de 
■     de  !iainl-Jeaii-il»- 

Moi.t  (14  kîL),  arr 
II 

C3  kil.  de  Na|>olé oi 
time,  bur.de  >lo  i 

navire  1  ieiiuée;  "i  n.iv, 
;age  en  I8C6  :  à  lentri^, 
U  sortie,  96  mt.  (1876 

TigatioD  an  l> 
(,S8.ÎL)ilasr.i 
86  nav.  (16G4  toun.;, 
tonn  ).  —  2732  liect. 

F^PPV         -KMlt.LT   (la),  JfwudW.  ■         -        -^  a., 
\*n  LtleUVire,  ae  pied  de  l 
'il'  cant. .  arr.  etEue  St  .  t. 
—  Ar  iji^ii:.--- ►—  F.;;!!-'' fon  .iricii-iiur. -71  i  iisd 

UAnRt-LE-V.cïPAcn; .  li'  V\f  lu- .L.t\e\-  ■;■:  H;.5g.  ' 
BAKH£-Des-CÉvEMtBS(i.A;,  loièrr,  c.  de  M'   ' 

pria  de*  sotirces  du  Balzac  nt  de  l'une  des  sorM 
m. s  chcf-1.  dacant,  arr.  de  I- 

i.  de  Hernie.  S,  cure,  ki. 

'•';e,  j.  de  paii.  gendarn».. 
pcrcept.,   cnregùtlr.  —    i 
H  d«  carime,  lam.  apri 

.  <rm du  r.nr.i, 
rs 
ce 
taire,    iaïui.ci^. 

1"  sam.  de  jaiiv. 
CiK""      -f"       '.    '-    ■■'   ■''    •■'"■     '■"•■ 

S-. 

a:  ■ 
Biiii.i.,  lU  (.,.  —  i.tiiuau  ̂  

T<;rr'-Kuiige.  '.    fi. inplier».   — 
1288  hect. 

U  tanl.  comprend  K  c.  et  4797  h.  —  20  12â  bect 

BAItRR-K.i-OuciiE  (LA),  Curt-,  c.  de  91&b.,  sur 
ic  plateau  eaUe  la  RiUe  elU  CbarenloDc.e,  il99 

m.,  eamt.  de  Beaumesail  (9  kil.),  arr.  à»  Bernay 

(17  kii.K  4.T  kl.  d'Évreui,  corr.  av.  (21  kil.)  Beau- 
ni  ■  :  "  ;  T  de  l'Ouest,  HB.r^,  *,  nouire, 
I.  —  Fours  à  chaux,   tassage  de 
l     — FoiiMs  :  î*  mercr.  de  carême,  1.5 

juia,  yact. ,  «  déc.»-*-Kaiitesd'uiie ancienne forte- reise. —  1695  heot. 

Barbeau.  Chartrue,  138  b.,  c.  de  Ségonzac. 

BABitËME,  Basses-Alpa,  e.  de  1102^  h.,  sar 
l'Asse.  chef-l.  de  caiil. ,  arr.  d;  Dipne  (29  kil.),  K], 
cura,  j.  de  paix,  nolaie.  huissier,,  aendarm. ,  per- 
cept.,eiiregistr.,  bar.de  bienf.,soc.ae  seeoursmut. 
—  RehoisemenL  —  A.  Gévfiudan,  fantame  salée  et 

amasdesoufre— Fabt.de  tk-apc— Poire»:  24juin, 
Ibaor.l  lundi  de  sev'- — 787  hee». 
Uor  :>d  8  c.  el3S)6b.—  18191  hect. 
Bah:..  1  ".(.■.  150  h.,  e.  de  Méfiai. 
BAKKKKK  .  c  de   :>89    h.,  i    167   m., 

sur  une  cul.  .<iit  l'I/JUUe.    canl.   et  ISl  de 
HoDtréal-du-Uers  (6  kiL).  arr,  ds  Coadoot  (31  kil.) , 

59  kil.  d'Auch,  S,  —  Foires:  15  janv,,  20 mai,  15 
aoAt  et  2i)  n  ■         ''''  hect. 

Barbes  (i  151  b.,  e.  Ae  Boalay. 
Bahki.'i  1'^,   100  h.,  c.  de  Naintré, 

%-t  d'i  kii.  de  Paris),  HH 
BAlti  :entt,  c.  de  12&1  b.,  surdes  eo(- 

,  ■  vU.i  lïV»  njèt-diDniinant  r.irlaTrp  " 
.  ES  de  Bkrbezieui  (.'i  kil,),  37  ki: 

  ,  5,  percept. »-*- Eglise  du  ïi's.  (iu     ; 

sculptures  de  l'abside ,  percée  de  meurtrières  :  cha- 
paiie  du  zvi<  a.  (curieoa  bas-reliefs  el  portail  Lien 
sculpté).  —  L)aas  la  eimetièie,  croix  da  xi*  s.  — 
2237  hect. 
BARBKT-bi  LaM'iB,  Dftm»  ,  ».  de  429  b. ,  dan 

les  Biantagnes  qui  rattacheatle  mont  Venteux  aux 

ciaiiiesde  la  Or<''me  et  des  Baaaes-Alpes,  4983  m,, 
n    (7   kil,),   arr.  de  Nyons 
0   Tahnce  ,  î.  —  Uiel  re- 

njitio.e.  —  K'/iK  ;  ti  nov.—  ;i378  kact. 

BABJkET-LB-BAS,  Htet'Mptt,  c.  de  42n  h.,  sur 
laMéao'"  ■  "■'  -t  Kl  de  Kibiers  (17  kil.),  arr.  d« 

Gap(j>  i.ouire.  —  Foire  liBnev.  »-»  Rui- 
nes du  courent  d  Ursulioes. —  1778  hect. 

KAftUi:!  Lt:  Uaut,  i<aiile«->li|vs,  c,  de  94  h. , 
dans  les  montait  'e.s  dominant  la  rire  g.  de  la 
V        -  •      •  r^d«Ribiers(IJ  kil.),arr.deriap ;  hect. 

Il  <  ,    Jura,    c,    de    414    b.,  sar    le 

plaituu  Un  aU  iM.  doiDiiiant  U.  duRSi  d'où  sort  I» 
G  .^nine,   caiit..    arr.  et  [3  de  Mli^ay  (\  kil.), 

de  Lons-le-baunier,  S.  —  Carrière  île  pierre. 
tte  renfermant  une  belle  statue  de  saiulSavin. 

ilxi  r>ni,  214  h.,  0.  de  BozodIs. 
KM.    I  lai,   c.  de  .sno  h,,  sur  an  coteau 

da  68£  11).,  \itits>  du  ruisseau  d  E.4cladines,  cant.  et 
E3  de  rieaux  (6  kU,),  arr.  de  Mauriac  (14  kil.), 
20  kil     '■•    -   '   -.   S.  —  1074  hect. 

IlA  .  Vrôme,  I'.10  h.,  c.  d'Etoile. 
BAIi  '  '  Ciirriit.  ruisseau,  doMieiid  d« 

siontagtie:<  ae  iii  '  iule  (877  m.)',  paaaeà 
Ch*iriTi«et  <<>  jpii  Uatanon. 

'.  \'T     ■  lî'.T  iiiit,  0.  lie  2.')6  h.,  prèsd» 
',  cant.  et  P>3  de  Buzancy 

  ,.-.cr.s  (30  kil.),  02  kil.  de  Mé^ 

.    i.  —  Foires  :  2   fsv. ,  3'  loodi  après   Pi- 
■.  'i  .loût.  3  nov.  —  273  hsel. 

;  \-\i\if.    !  >>.  Ariéfi,  123  b. ,  e.  de  Malleen. 

'     i-ikI,  c.  desMagea,  .sur  l'AuzoaDOl. 

r  s).  Dardngne,  345  b. ,  c.  de  Péiii^ucus,  i  . 

Charente,   c.   de  4.V(  h.,  sur  U  Clia- 
11.,  cant.  ctarr. dcRufTec(alaL),  41  kiL 

e,  El  de  Verteuil,    S.  t'-*-  Beaux  ro- 
Clipr-.     ̂   IIJ3'!  heot. 
1  BARROU,  Indre  et  IMre.  e.  de  9U  h.,  snc  Ift 

Creuse,  4  76  m,,  caiit.  et  lâ  du  liraod-I'rassisBy 
(8  kil.),  arr.  de  Loches  (31  kil.) ,  71  kil.  de  Tours, 



BARR —  204  — 
BART 

i.  »-*■  Ruines  de  l'ancienne  commanderie  de  Malte 
lie  Lépinac.  —  Curieux  affaissement  du  sol  sur  le 
borddelaCreuse.— ChâleaudesCourt  ils  —3068  hect. 

Babrous,  Hautes-Pyrénées ,  135  h.,  c.  de  Nistos. 
Barhous,  Deux-Sèvres,  271  h.,  c    de  Soulièvres. 
BARROUX  (le),  Vaucluse,  c.  de  938  h.,  sur 

le  Brégoux,  cant.  et  |g]  de  Malaucène  (5  kil.), 

arr.  d'Orange  (26  kil.),  32  kil.  d'Avignon,  4, 
hospice.  —  Plâtre.  »->-  Château  bien  conservé.  — 
1603  hect. 

Barrï  (le),  Hte-Guronne,  167  h.,  c.  de  Sauve- 
terre  ,  i .  »->■  Donjon  léodal  du  xV  s.  ;  dans  la  cha- 

pelle qui  est  à  côté,  cloche  du  xvi'  s. 
Barry  (le),  Hérault,  16()  h.,  c.  de  Montpeyroui. 
BARRV,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  131  h.,  sur 

l'Echez,  cant.  et  Kl  d'Ossun  (6  kil.) ,  arr.  de  Tarbes 
(11   kil.),   a.  —259  hect. 
Barrï,  Va%icluse.  200  h.,  c.  de  BoUène. 

Bahry-d'en-Haut  (le)  .  Ariége,  noh.c.  d'OrnoIac. 
BARRY -d'Islemade,  Tarn -et -Garonne,  c.  de 

540  h.,  sur  le  Tarn,  à  2  kil.  au-dessus  du  confluent 

de  l'Av-eyron ,  cant.,  arr.  et  K  de  Castelsarrasin  (12 
kil.),  13  Kil.de  Hontauban,  S,  pasteur  protestant. — 
Fab.  de  machines  pour  lilature.  —  1074  hect. 

Babs,  Basses-Alpes,  ki  h.,  c.   de  Valpnsolles,  S. 
Bars,  Areyron,  119  h.,  c.  de  la  Croix-Bars,    i. 
BXKS, Dordogne,  c.  de  918  h.,  à  la  source  d'un  af- 

fluent de  la  Vézère,  à  258  m.,  cant.  etiadeThénon 
(5  kil.),  arr.de  Périgueux  (30 kil.),  ».— 2283  hect. 
BARS,  Ceri,  c.  de  431  h.,  sur  une  colline  de 

2i0  m.,  entre  la  Losse  et  le  Boues,  cant.  et  K  de 
Montesquiou  (10  kil.),  arr  deMirande(ll  kil.),  35 

kil.  d'Auch,  S.—  1062  hect. 
BARSAC,  Drame,  c.  de  176  h.,  au  pied  des 

montagnes  d'Aurel,  cant.,  arr.  et  13  de  Die  (15 
kU.) ,  59kil.de  Valence,  i  de  Ste-Croix.  —  81 1  hect. 
BARSAC.  Gironde,  c.  de  2917  h.,  sur  la  Ga- 

ronne, à  20  m.,  cant.  de  Podensac  (6  kil.),  arr.  de 
Bordeaux  (38  kil.),  m  du  Midi  (619  kil.  de  Paris), 
EU,  SI, î, frères Maristes  ,  sœurs  de  Saint-Joseph, 
notaire,  huissier,  percept. ,  courtiers  de  mar- 

chand, et  d'assurances,  interprètes-conducteurs  de 
navires.  —  Vins  blancs  très-renommés  (Château- 
Contet  et  Climens,  premiers  crus);  bonnes  pierres 
à  bâtir.  —  Foires  :  30  avr. ,  1"  sept.  —  Petit  port 
important,  entrepôt  des  Landes.  —  1448  hect. 
BARST.  Koselle,  c.  de  428  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Nied  allemande,  à  288  m.,  cant.  et  K  de 
Saint-Avold  (U  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (21 
kil.),  64  kil.  de  Metz,   i,   percept,  bur.  de  bienf. 
—  Carrière  de  plâtre  gris. — Clouterie.  »-»■  Château. 
—  .562  hect. 

BAUX,  Doubs,  c.  de  676  h.,  sur  l'Allaine,  à 
320  m. .  cant. ,  arr.  et  Kl  de  Montbéliard  (3  kil.) , 
76  kil.  de  Besançon,  S,  soc.  de  secours  mut.  — 113 
hect.  de  bois.  —  Fabr.  d'ustensiles  en  fer  battu 
émaillé  (500  ouvriers) .  —  357  hect. 

Bartalasse  (la),  Gard,  300  h.,  c.  de  Ville- 
neuve-lès-Avignon. 
BARTENHEIM,  Haut-lthin  ,  c.  de  1892  h. .  sur 

le  Muhigraben,  à  264  m.  .cant.de  Landsf-r  (9  kil.), 
arr.  de  Mulhouse  (20  kil.),  55  kil.  de  Colmar,  iil 

de  l'Est  (51 1  kil.  de  Paris) ,  Kl  de  Siérentz ,  *  ,  no- 
taire, percept.  —  1010  hect. 

BARTERAND ,  Ain ,  lac  pittoresque  environné 

de  rochers,  à  300  m.  d'alt. ,  au  S.  de  Pollieu,  sur un  plateau  dominant  le  Séran. 
Barthalais  (les),  Drôme,  150  h. ,  c.  de  Mirabel. 

BARTHE  (la),  Hte-Garonne,c.  de  575  h.,  sur  la 
Lèze,  qui  se  jette  à  2  kil.  de  là  dans  i'Ariége,  à  157 m-,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Muret  (7  kil.),  20  kil.  de 

Toulouse,  i,  soeurs  de  laSte-Famille  d'Amiens,  per- 
cept. —  1043  hect. 

Barthe  (la),  Gironde,  c.  de  Morizès  et  de  Ca- 
miran,  ham.  important  sur  le  Dropt. 

Barthe  (la).  Landes,  158  h.,  c.  de  Gaas. 
Barthe  (la),  Landts,  170  h.,  c.  de  Mugron. 

*-»•  Château. 

BARTHE,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  62  h.,  gur 
la  SoUe ,  à  295  m.,  cant.  et  [3  'le  Casteinau-Maénoac 
(3  kil.).  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (47  kil.), 
41  kil.  de  Tarbes.  —  135  hect. 
Barthe  (la).   Hautes- Pyrénées,  119  h.,  c.  de 

Trouley-la-Barthe. 
Barthe  (la),  Tarn,  84  h.,  c.  de  Puylaurens,  i. 
BARTHE  (la),  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  998  h.,  sur 

des  collines  de  1.50  à  200  m.  dominant  la  Lutte, 
cant.  et  ̂ de  Molières  (4  kil.) ,  arr.  de  Montauban 
(26  kil.),  ».  —  2266  hect. 
BARTUE-Bleys  (la)  .  Tarn,  c.  de  368  h. ,  S'jr  le 

Cérou,  au  pied  de  collines  de  300  m.,  cant.  et  K 
de  Cordes  (5  kil.) .  arr.  de  Gaillac  (32  kil.) .  3(i  kil. 
d'Albi,  i.  —  Carrières  de  plâtre.  »->-  A  Bleys,  église 
ogivale.  —  A  Bleys  et  à  la  Barthe ,  vieux  châteaux. —  905  hect. 

BARTHE-d'Astarac  (la),  Gers,  c.  de  275  h. .  sur 
le  Gers,  â  199  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  d'Auch  (21 
kil.).  (a  de  Seissan,  4.  —  647  hect. 
BARTHE-de-Neste  ou  BARTHE  Mour  (la)  ,  Htes- 

Pyrénées,  c.  de8l2h.,sur  laNeste,à577  m.,chef-l. 
de  cant. ,  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (26  kil.) , 
35  kil.  de  Tarbes,  El.  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  percept,,  enregistr, —  A  1  kil.,  sur  le 
plateau,  source  sulfureuse  froide  sédative;  établis- 

sement thermal.  »->■  Ruines  d'un  donjon  carré  (9  m. 
66  de  côlé),  bâti,  vers  1080 ,  à  l'angle  d'une  enceinte 
également  carrée.  —  739  hect. 

Le  cant.  comprend  21  c.  et  10 373h.  — 15992 hect. 
B.\RTHE- DE -Rivière  (la).  Hte-Garonne.  c.  de 

1714  h.,  à  3  kil.  de  la  Garonne,  à  393  m. ,  au  pied 
du  cap  de  Houcheton  (600  m.),  cant.,  arr.  et  ̂   de 
Sainl-Gaudens  (6  kil.) .  95  kil.  de  Toulouse,  i  ,  no- 

taire, soc,  de  sec.  mut.  —  Eaux  salines  thermales. 
»->-  Monument  romain,  tour  carrée  percée  d'une 
niche.  —  1063  hect. 
BARTHE-Inabd  (la),  Hte-Garonne,  c.  de  769  h., 

près  de  la  Garonne,  à  325  m. .  cant. ,  arr.  et  S  de 
Saint-G^udens  (10  kil.),  79  kil.  de  Toulouse.  IS 
(lu  Midi  (903  kil.  de  Paris  par  Toulouse,  853  par 
Agen),  t.  —  Usine.  —  1005  hect. 
BARTHE-Tbouley  {lk)  ,  Hautes-Pyrénées .  c.  de 

264  h. ,  près  de  l'Arros,  cant.  et  121  de  Rabastens 
(14  kil.),  arr.  de  Tarbes  (18  kil.).  S,  notaire.— 
145  hect. 
BARTHÉLÉMY  (pic  de  Paiwt-)  ,  ou  pic  de  TABE. 

Ariége.  mont  granitique  de  2349  m. ,  point  culmi- 
nant de  la  chaîne  de  Talie  (admirable  panorama). 

Sur  son  flanc  Nord,  3  étangs,  dont  l'un  porte  le 
nom  d'étang  du  Diable,  et  qui  sont  célèbres  dans 
les  légendes,  donnent  naissance  à  un  affluent  du 
Lhers.La  Lectouire  descend  aussi  de  cette  montagne. 
Barthélémy  (Saint-),  Basses-Alpes.  146  h.,  c. 

de  Méolans,  î  .  sœurs  de  la  Doctrine  chrétienne. 
Barthélémy  (Saint-),  Bouches-du-RMne.  279  h., 

c,  de  Marseille.  US  de  Lyon  (861  kil.  de  Paris),  i, 
frères  de  St-Jeaii-Di.>u. 
Barthélémy  (Saist),  Côtes-du-Nord ,  250  h., 

c.  de  Plouha. 
BARTHÉLÉMY  (Saint),  Dordogne,  c.  de  814 

h.,  sur  le  Trieux,  à  320  m.,  cant.  de  Bussières- 
Badil  (12  kil.).  arr.  de  Nontron  (17  kil.).  65  kil. 

de  Périgueux.  SI  de  Pluviers,  i,  notaire.  «-►Pierre 
druidique.  —  1540  hect. 
B\RTHÉLEMY  (Saint-),  Eure-et-LotT ,  365  h.,  c. 

de  Chartres. 
BARTHÉLÉMY  (Saint),  Landes,  c.  de  327  h., 

près  de  lAdour,  à  35  m.,  cant,  de  Sl-Martio-de- Seignaux  (6  kil.)  arr.  de  Dax  (39  kil.) .  94  kil.  de 
Mont-de-Marsan,  ia  de  Biaudos.  i.  —  Marais  de 
1565  hect. 
BARTHELEMY  (Saint-),  Lot-et-Garonne.  C  de 

1299  h.,  sur  une  colline  de  91  m.,  dominant  un 
affluent  du  Trec ,  cant.  de  Seyches  (10  kil.),  arr. 

de  Marmande  (18  kil.),  53  kil.  d'Agen,  corr.  avec 
Marmande  §J,  du  Midi,  K! ,  ï  ,  sœurs  de  1»  Pff" 
sentalion,  de  la  Doctrine  chrét. ,   notaire,  soc.  de 
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secours  mut.  —  Fabr.  de  vernLs.  —  Foires:  15  fév., 
16  avr..  10jiiin,26aoat,  15  oct.,29déc.  —  lo2ghect. 
BARTHELEMY  (Saint),  Maine-tt  l/nre ,  c.  de 

1266  h. ,  entre  l'Auttiion  et  la  Maine,  à  42  m.,  caiit. 
(N.  E.),  arr.  et  H  d'AiiRers  (à  kil.),  correspon- 

dance aT.  Angers  Si  d'Orléans,  î.bur.  de  bienf. — 
Excellent  vin  blanc.  —  Mail>re  krris,  2  ardoisières. 
»-•'  Beaiicbiteau,  parc  et  orangerie  de  PigneroUes 
(1770).  —  Cliileau  de  la  Marmiliere  (xvii's.). — 
U33  hect. 
BARTIiÊLE.MY  (Saint),  Manche,  c.  de  .S2Î  h., 

^   280  m.,  sur  le  laite  entre  la  Cance  et  la  Sée, 
[it.,  arr.  etEldeUortain  (4  kil.),&9  kil.  d«  ̂ aint- 
1.  i.  —  Papeterie.  —  tj,S7  hect. 
BARTHELEMY  (SAlifT-J,  Morbihan,  c.  de  1542 

h.,  sur  des  coteiux  de  30  &   160  m.  dominant  le 

''.  avet,  caiit  et  Ls3  de  Baud  (7   kil.^  arr.  de  Napo- 
mville  (ÎU  kil.).  47  kil.  de  Vannes,  S. 
Harthelemt  (Salnt-),  Orne,  200  h.,  c.  de  Saint- 

I  .ermair.-du-Corleis. 
BARTHÉLÉMY  (Saiht),  Hte-Sa/ine,  c.  de  1050  h., 

sur  rognoi  ,4  367  m.,canl.et  Slde  Mellse7(l  kil.). 
arr.  de  Lure  (15  kil.),  41  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 

Lure  (3  de  l'Est,  t.  —  Mine  abandonnée  de  plomb 
et  de  cuivre  argentifère.  —  Filât,  de  coton,  fab.  de 

calicots,  t-»  t&ns  l'église,  boiseries  et  sculptuies 
fort  anciennes.  —  Ruines  d'un  antique  chlteau.  — 
Pierre  des  Sarrasins,  bloc  calcaire  de  6  m.  ,50  de 
lonu. ,  4  de  largeur,  î  de  hauteur.  —  1363  hect. 
BARTHÉLÉMY  (Saiht-)  ,  Srine-et- Marne,  e.  de 

446  h.,  à  191  m.,  à  la  source  d'un  affluent  du 
Oratid-Morin,  cant.  et  E]  de  la  Ferti-Gaucher  (6 
kil.),  arr.  de  Coulommien  (24  kil.),  69  kil.  de 
Melun,  t.  —  Foire  :  25  août.!-*  Chitetu  moderne 
de  Villiersles-Maillets.  —  1499  heci. 

IUrthEi^ht  (Saint-),  Sexiie-Infirieure,  210  h., 
c.  d'Octeville. 

BARTUÉLKMY-df.-Beadiikpaiiii!  (Saiht),  fr^e. 
c,  de  676  h. .  sur  le  Suzon ,  à  274  m. ,  dans  la  Val- 
loire,  cant.  et  H  de  Beaurepaire  (2  kil.),  arr.  de 
Vienne  (.t|  kil.) .  62  kil.  de  Grenoble,  S.  —  Taillan- 

derie, foulons  à  il rap.moulinage  de  soie.  —  762  hect. 
BARTHÉLEMYnc  BcLLfGABDB  (Saint)  ,  D'T- 

dogne,  c.  de  909  h.,  dans  ia  Double,  pré*  de  la 
Duché,  sur  un  coteau  de  124  m,,  cant.  et  t3  de 

Montpont  (9  kii.),  arr.  de  Hibéracf28  kil.),  ,S0  kil. 
de  Perigueux,  S  ,  notaire.  —  348fi  nect. 
BARTHÊLEMY-DE  SECHaitNNl  (Sajnt-),  Itir*. 

C.  de  728  h.,  sur  un  affluent  eti  1  kil.  de  la  Ro- 

manrh<-  'nro  m  .  cant.  et  H  de  Vizille  (10  kil.), 
arr.  il<  n  kil.).  «.  —  Minet  d'anthracite. 
—  Fa:  —1130  hect. 

'■M'  hïii -iik-Vaus  (Saint-),  Drime.e.  de 
la  Galaure,  i  160  m.,  cant.  et  (S  de 

r  (6  kil.),  arr.   de  Valence  (37  kil.).  t. 
eur»  de  9l-Joseph. —  Sable  granitique. —  Foires  ; 

-i  avr.,  24  août. 29  sept.»— Cromlech.- 2(«9 hect. 

BARTHeLeMT-DU-ONQIN  (SAINT-',  Itère,  24  h., 
c.  du  Gua.  »-►  La  fontaine  ardente,  une  des  lepi 
rnprïPil'^s  .1,,  In, ■,,!,, „..    .1....   .'-    M  gaï  hydrogèue 

t.  eldontonpro- 
.    nnetle. 

liM.Tiii.LEuï-iju  l'BAW)  (Saimi-),  Cerf,  300  h., 
c.  lie  Coiidom  ,  i. 
BARTHÉLEMV-LC-UiiL  (Saint-),  Ar<Uehe.  c.  de 
•0  h.,  entre  le  Talaron  et  lErieui,  k  532  m,, 

^ant.  et  S  du  Cheyiard  (9  kil.),  arr.  de  Tournon 
(  >6  kil.),  .52  kil.  de  Privât,  t,  bur.  de  bienf.  —  706 
hect. 

BARTHELEMY  iJi- Pin  (Sunt)  .  ArdMii.  c.  de 
1325  h.,  sur  un  affluent  du  Doux,  au  pied  duSign.il 
■1  AssarUs  (950  m.),  cant.  et  M  de  la  Maître  (8 
'  il.l,  arr.  de  Tournon  (43  kil.),  41  kil.  de  Privas. 
' ,  bur.  de  bienf.  —  Poire  :  25  nov.  —  1906  hect. 
BARTHÉLÉMY  LE  Plein  (Saint),  Àrdèchi,  c.  de 

U)20  h.,  sur  une  colline  de  434  m.  dominint  U 
Duux.cant.,  arr.  et  Cfi  de  Toutnon  (10  kil),  63  kil. 
de  Privas,  t.  —  Moulin  à  soie.  —  1907  hect. 

BARTHELEMY -I.ESTHA  (Saint-),  loire.  c.  de 
837  h.,  à  i  kil.  1/2  de  la  Thoranche,  à  .5,50  m.,  cant. 
et  ̂ deFeurs  (10  kil.).  arr.  de  Montbrison  (33kil.), 
39  kil.  de  Sl-Êtienne,  8,  percept.  —  Filât,  de  chan- 

vre .  fabr.  de  tuiles  de  ménage  et  de  linge  de  table. 
—  1106  hect. 
BARTHERANS,  Doubt.  C.  de  1.59  h.,  sur  un 

plateau  dominant  les  gorges  du  Lison,  à  438  m. , 
cant.  et  K  de  Quingey  (12  kil.) ,  arr.  de  Besançon 
(34  kil.),  S.  —  Vastes  bois.  —  577  hect. 

Harthes  (les)  .  Gironde,  1 26  h. ,  c.  de  Uongauzy. 
BARTHES  (les),  Tarn-tt- Garonne,  c,  de  52Î  h., 

sur  le  Tarn ,  i  1200  m.  du  confluent  de  l'Emboulas, cant.,  arr.  et  ̂   de  Castelsarrasin  (9  kil.),  21  kil.  de 
Montauban,  8.  —  757  hect. 
BARTHÈTE  (la),  Gers.  c.  de  ,370  h.,  sur  le 

Clarassot  .i  2  kil.  1/2  del'Adoar.à  40  m  .cant.  et  ̂  
de  Riscle(8  kil.),  arr.  deMirande  (63  kil.),  81  kil. 
d'Auch,  8.  »-«•  Près  de  St-Mont,  tumulus  conique, 
ancienne  fortification.  —  1 108  liect. 
BARTHOS,  Gironde,  ruisseau,  natt  dans  les 

collines  de  Grignols,  baigne  Musset  et  se  penl 
dans  le  Ciron. 

Bartillats  (LE!:),  Allier,  320  h,,  c.  de  Saint- 
Mariinien. 
BARTRËS,  ntet-Pyrinéet ,  c.  deSII  h.,  sur  une 

colline  de  ,560  m.  dominant  la  pl.iine  de  l'Fchez, 
cant.  etH  de  Lourdes  (3  kil.),  arr.  d'Argelès,  17 
kil.  de  Tarbes,  8.-723  hect. 
BARVILLB,  Eure.  c.  de  215  h.,  sur  un  plateau 

voisin  de  la  source  de  la  Calonne,  i  173  m.,  cant. 
et  ta  de  Thiberville  (3  kil.),  arr.  de  Berray  (13 

kil.),  68  kil.  d'Svreux,  8.  —  Fabr.  de  rubans.  — 
26b  hect. 
BARVILLB.  £otre(,  e.  de  .570  h.,  à  140  m. ,  près 

du  Fusain,  cant.  de  Beaune-la-Rolande  (S  kil  ), 
arr.  de  Pilhiviers  (14  kil.) ,  60  kil.  d  Orléans,  H  de 
Boyne»    8  ,  sn'urs  de  Saint  Aignan.  —  Vinaigrerie. 
—  1025  hect. 

Baiville,  Manche,  c.  de  Montfanrille.  —  Usine 
mèlailurftiiiue. 
BARVILLR,  Orne,  c.  de  590  h.,  au  confluent 

de  la  Sarihe  e\  de  la  Pervenche,  à  183  m.,  cant. 
de  PrAvenchère«  (10  kil.) .  arr.  de  Mortagne  (02 

kil.),  28  kil.  d'Alençon  ,  ̂  du  Mèle-sur-Sarthe.  8. —  Chevaui  estimèa.  »-►  Beau  château  de  la  Bla- 
vette.  —  7.53  hect. 

Baktille.  Seine- Inférieure,  148 h.,  c.  de  Cany. 
BARVILLR,  Votgti,  c.  de  298  h.,  sur  le  Vair, 

i  300  m  ,  cant.,  arr.  et  S  de  Neufchiteau  (Il 

kil.).  64  kil.  d'Épinal .  8.  —  Pierres  de  taille.  — 
Construction  de  machines;  vermicdlerie,  huilerie. 
—  836  bect. 

BARZAlf,  Charenle-Infrrirure ,  c.  de  577  h., 
cant.  et  S  de  Cu7es(8kil.),  arr.  de  Saintes  ̂ 34  kil.), 

8.  v-v  Église  du  xiv*  s.— Restes  d'une  mansion  ro- 
maine. —  807  hecL 

Baszellr  Indre,  c.  de  Saint-Christophe-en-Ba- 
relle.  —  Abbaye  cistercienne  fondée  en  1137. 
BARZUN.  Bate$  Puriniet ,  c.  de  657  h.,  sur 

rOusse,  cant.  et  ̂   de  Poninc4]  (4  kil.),  arr.  de 
Pau  (23  kil.),  8.  —  Tannerie.  »-►  Chlteau  du  xv«  s. —  799  hect. 

BARZY,  Aitne-,  e.  de  &12  h.,  sur  la  Marne,  près 
de  a  forêt  de  Ris,  cant.  de  Condé  (13  kil.),  arr.  de 
C.liâieau- Thierry  (14  kil.),  C6  kil  de  Ijion,  K  de 
Varennes-Couriemont,  8.  —  753  hect. 
BARZY,  Aitne,  c.  de  .5.33  hab. ,  sur  le  Rohis'icu, 

1  219  m.,  cant.  et  E3  de  Nouvion  (13  kil.) ,  arr.  de 
Vervins  (32  kil.),  72  kil.  de  Laon,  8.  —  763  hect. 
BAS,  landes,  rivière,  naît  à  Loustalot,  c,  de 

Laurel,  dans  des  collines  de  230  m. .  reçoit  le  petit 
bas,  et  se  jetie  dans  le  Gabat  au-dessous  de  Cou- 
dure».  Cours,  30  kil. 

Bas  (LE).  Landet,  265  h.,  c.  de  Mimbaste. 
Bas  (LE),  Uu  Saône,  198  h.,  c.  de  Presse  (1  kil.). 
Bas  'le).  Haute Si^ne,  148  h.,  sur  lOgnon, 

c.  Méitsey  (2  kil.). 
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Bas-Bourgneuf  (le) ,  Cùlet-du-Nord,  190  h.,  c. 
de  Dinan. 

Bas-Bout  (le),  C6tes-du-Nord,'ikh  h.,  c.de  Plouër. 
Bas-Brenaï  (le)  ,  Maine-et-Loire^  160  h.,  c.  de 

Tremblay. 
Bas-Bujssons  (les),  Eure-et-Loir,  160  h.,  c.  de Dreux. 

Bas-Chemin  (le),  Nord,  297  h.,  c.  de  Wattrelos. 
Bas-de-Chasles,  Maine-et-Loire,  145  h.,  c.  de 

Longue. 

Bas-d'Enfer  (le).  Nord,  140  lu,  c.  de  Bonduos. 
Basd'Enfer  (LE),jVord,  150  h.,  c.de  Linselles. 
Bas-de-Fehrière  (le),  Eu/re,  120  h.,  c.  de  Fer- 

rière-le-Haut- Clocher. 
Bas-de-Grange  (le),  Cher,  130  h.,  o.  de  Vier- 

zon -Village. 
Bas-de-la-Côte  (le),  Haute-Saône,  153  h.,  c. 

d'Aillevillers. 

Bas-des-Monts,  A'ord,  23Ô  h.,  c.  d'Bnnetières- 
les-Weppes. 

Bas-des-Rivièbes,  Manche,  c.  de  Samt-James.  — 
Filât,  de  laine. 

Bas-du-Bourg  (le),  C6tes-du-Nord,  160  h.,  c. 
de  Grâce. 

Bas-du-Faï  (le),  Loire,  200  h.,  c.  de  Saint- 
Jean-Bonnefonds. 

Bas-do-Mont  (le),  haute-Saône,  c.  d'Ambié- 
villers.  —  Taillanderie  et  grosse  quincaillerie. 

Bas-du-Pouy,  Landes,  140  h. ,  c.  de  St-Sever. 
BAS-en-Basset,  Haute-Loire,  c.  de  3141  h.,  sur 

la  Loire,  qui  forme  la  grande  île  de  la  Garenne,  à 
450  m.,  au  pied  de  montagnes  de  800  m.,  chef-I. 
d'un  canton  dont  l'altitude  moyenne  est  rie  î,50  m. . 
arr.  d'Yasingeaux  (22  kil.),  44  kil.  du  Pujr,  oorr. 
av.  Monistrolm  de  Lyon,  Ë),  cure,  j.  de  paii,  no- 

taire, huis.sier, gendarm.  àpied,  percept.,  enregis.!., 
hospice,  bur.  de  bienf.  —  Source  minérale;  a  Na- 
vogne,  1er  hydraté.  —  Vignobles  et  fruits  excellents. 
—  Poterie  ;  dentelles. —  Foires:  1"  mardi  de  mars, 
25avr.,  25  mai,  31  juil.,  16  août,  14  oct.,  11  nov., 
lundi  qui  suit  le  24  sept.  »->- Église  romane;  débris 
romains.  —  Ruines  du  château  de  Rocbebaroo.  — 
8612  liect. 

Le can(. comprend  8  cet  12851  h.— 22  443  hect. 
BAS-ET-LÉz\T,  Puy-de-Dôme,  c.  de  .SôS  h., 

au  bord  de  la  forêt  de  Randaa,  sur  un  affluent  et 
à  2  kil.  du  Buron,  à  333  m. ,  cant.  etIS  de  Randan 
(6 kil.),  arr.  de  Riom  (25  kil.),  55  kil.  deClermont, 
corr.  av.  Aigueperse  §1  de  Lyon.  S.  —  1213  lipct. 

Bas-Evette,  Haut-Rhin,  c.  d'Evelte,  gS  de  l'Est 
(436  kil.  de  Paris). 
BASBORIE,  Cantal ,  torrent ,  se  jette  dons 

TAnde;   il  forme  la   cascade  de  S.iillans  (40  m.). 

Bas-Foin  (le),  CdIci-da-A'ord ,  480  h.,  e.  de  Le- 
hon.  —  Asile  d'aliénés. 

BAS-LIEtr,  Nord,  V.  Lieu-Bas. 
BAS-MAUCO,  Landes,  Y.  Mauco-Bas. 
Bas-Bivièhe,  Loir-et-Cher,  2S0  h.,  c.  de  Blois, 
Bas-Rociieh  (le),  Indre-et-Loire,  146  h.,  c.  de Montlouis. 

Bas-IU'pts  (ixs\,  Vosges,  568h.,  c.  de  Gérardmer. 
Bas-Sibioux  (le),  Haute-Vienne,  130  h.,  c.  de Saint-Sornin-la-Marclie. 
Basbos  (le),  Manche,  150  h.,  c.  de  Méantis.  •->- 

Château. 

BASCONS,  Landes,  c.  de  1034  h.,  à 88  m.,  à  6 kil. 
de  l'Adour,  cant.  et  Kl  de  Grenade  (S  kil.),  arr.  de Mont-de-Marsan  (11  kil.),  î ,  société  de  secours 
mut.  —  1812  hect. 

Bascos,  Landes,  ihS  h.,  c.  de  Vielle. 
BASCOUS,  Gers,  c.  de  325  h.,  sur  une  colline  de 

1"0  m.  dominant  la  Gélize,  cant.  d'Eauze  (8  kil.), 
arr.  de  Condom  (37  kil.),  45  kil.  d  Auch,  S  de  Demu, 
î,  soeurs  de  la  Providence.  —  1QI4  hect. 
Basckle  (la),  Maine-et-Loire,  140  h.,  o.  de Douces. 

BASILE  (Saint-),  Ardéche,  c.  de  1394  h.,  sur 
de  montagnes  de  600  à  800  m. ,  entre  la  Sumène  et 

un  autre  affluent  du  Dwix,  canl.  et  S!  de  la  Wïstre 
(8  kil.),  arr.  de  Tournon  (3M  ki!.),  44  kil.  de  Privas, 
î,  pasteur  protestant,  bur.  de  bienf.  —  !^85  hect. 

Basile  (St-),  Calvados,  185  h.,  c.  de  Vaudeloges. 
BASILE  (Saint)  ,  HU-Vieum ,  c.  de  520  h. .  sur 

un  plateau  de  300  m.  dominant  la  Tardoire ,  cmt. 

et  Kl  d'Oradour  (3  ki!.),  arr.  de  Rcchechouart  (12 
kil.),  42  kil.  de  Limoges,  t.  —  858  h"Ct. 

BASILK-DE-LA-ROCHE  (SAINT-)  .  Coffèîf,  C.  fle  530 
h.,  sur  le  Doustre,  cant.  et  KJ  de  la  Roctie-Canil- 
lac  (5  kil.),  arr.  de  Tulle  (27  kil.),  i.—nOJ  hect. 
«ASILE-ce-Meyssac  (S>int-),  Corréze,  c.  de  480 

h.,  sur  une  colline  de  337  m.,  dominant  la  Sour- 
doire ,  cant.  et  la  de  Mey.  sac  (S  kil.),  arr.  de  Brives 
(28  kil.),  33  kil.  de  Tulle,  «,  bur.  de  Vienf.  —  447 liect. 

Basinb,  Moselle,  c.  de  Roztriealles.  —  Usine  mé- 
tallurgique. 

BASINE,  Haute-Vienne,  rivière,  se  Jette,  à  Bel- 
lac,  dans  le  Vincou. 
BASLEMONT  (Saint),  Vosges,  c.  de  302  h.,  près 

des  sources  de  la  Saône,  à  440  m.,  cant.  et  É  de 
Darney  (9  ki!.),  arr.de  Mirecourt  (23  kil.),  41 

kil.  d'Ëpiual,  i  de  Thuilières,  bur.  de  bienf.  »-•- 
Eglise  ogivale.  —  Restes  des  fortifications  et  du 
château  féodal,  2  grosses  tours.  —  Vallée  de  Bon- 
neval. —  Ruines  des  tours  Séchelles,  fortificatioBs 

remontant,  dit-on,  à  l'époque  gaJlo-roniaine.  — 
1271  hect. 
Baslière,  Haute-Saône,  245  h.,  c.  de  Vallerois- le-Bois  (1  kiL). 

BASLIEUX,  Moselle,  c.  de  719  h.,  près  delà 

source  d'un  affluent  de  la  Crune,  cant.  de  LonjUry 
(13  kii.),  arr.  de  Briey  (32  kil.),  55  kil.  de  Wclz, 
Kl  de  Pierrepont,  4.  —  Foire:  1"  lundi  de  sept. — 1012  hect. 

BASLlEtJX-LÈs-FisMES.   Marne,    e.  de  SOO  h.. 
sur  un  affluent  et  à  1  kil.  de  la  Vesle,  à  r.'7  m., 
cant.  et  K  de  Fismes  (4  kil).  arr.  tie  Reims  (27 

kil.),  66  kil.  de  Châlons,  i.  ?       "-''      i  3  nefs  et douille  transsept;  chœur  ror  e  la  partie 
supérieure  de  la  grande  nef  ;  L.  ....    .j  transition. 

— Débris  d'une  commanderie  des  Templiers. —  Belle 
source  de  Fontinette.  —  Château.  —  561  he^t. 
BASUEUX-soos-Chatillon,  Marne,  c.  de  245 

h.,  sur  un  affluent  et  à  5  kil.  de  la  Marne, 
cant.  et  ̂   de  Châtillon-sur-Mame  (4  kil.),  arr. 
de  Reims  (28  kil.),  48  kiL  de  Châlons,  S.  —  588 
hect. 
BASLY,  Cahados,  c.  de  385  h.,  à  2  kil.  de  la 

Mue.  à 85  m.,  cant.  de  Creully  (9 kil.) ,  arr.  deCaen 
(13  kil.),  S  de  la  Délivrande,  i.  »-»-  Tour  romane 
de  l'église.  —  ;j88  hect. 

BASS.iC,  Charente,  o.  de  760  h.,  sur  la  Cha- 
rente, à  30  m.,  cant.  et  13  de  Jarnac  (8  kil.),  arr. 

de  Cognac  (22  kil,),  25  kil.  d'Angoulème,  S.  »-*■ 
Église  (  mon.  hist.  )  du  x'  au  xvn»  s.  ;  superbes  boi- 

series du  xvir  s.  dans  le  chceur;  beau  clocher 

(4  étages  surmontés  d'une  flèche  aignë  à  écailles 
imbriciuées). —  Cloîtres  de  l'abbaye,  i  voûtes  ogri- valps.  —  761  hect. 

BASSAN,  Hérault,  c.  de  .529  h.,  sur  une  col- 
line de  85  m.  dominant  le  Livron ,  csnt.,  arr.  et 

Kl  de  Bèziers  (9  kïl.),  58  kil.  de  Montpellier, 
corr.  av.  Agde  ̂   dn  Midi,  S.  —  Fab.  de  tfois-sii 
et  eaux-de-vie.  —  <>79  hect. 
BASSAfiE,  Gironde,  rivière,  baigtie  Aillas  etPon- 

daurat  et  se  mêle  à  la  Garonne  en  face  de  Gironde. 
BASSANE .  Gironde,  c.  de  Î05  h. ,  à  15  m. ,  sur  U 

Bassane,  k  1500  m.  de  la  Garonne,  cant.  d'Auros 
(9  kil.),  arr.  de  Bazas  (18  kil,), 62 kil,  de  Bordeaux, 
ta  de  Castets-en-Dorthe ,  S.  —  243  hect. 

Basse-Cour  (la),  Rhône,  139  h.,  c.  de  Sliht- Martin-en-Haut. 

BASSB-m?-BKETrm3 ,  Morbihan,  détroit  de  6  IdL 
de  large ,  appelé  aussi  les  Goureaux  de  Croix.  H 
sépare  le  coatinent  de  l'île  de  Groii. 
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Ba5S«-do-Brioil,  Koijfi,  e.  d'Uzemam,  sur  le 
Coney-  —  Usioe  métallurgique. 

iiA-SE-FoNTM."iE,ji«&e.c.deBriBnne-Nïpaléon.»-v 
Âbbijre  fondéeeu  1143;  b'slles  sculptures  du  cloître. 

BissF.-FussE  (la),  Vosges,  2.'8  h.,  c.  de  Taiotrui. 
RASSRQOKhAUiK ,  loirt-tnférxeiert ,    F.  Gcu- 
lain--B»s«e.  • 

'  KRE,  Loin-Inférintrê ,  c.  de  3C60b., 
f;  à  a7  m.,  caut.  et  arr.  de  Nantes  (10 
kl  .  .  .1,  .  uiieans  ;i37  kil.  de  Paris  par  Tours ,  4(K> 
par  1.;  Mans  et  .\iigers),  EU .  K.  *■.  notaire,  syndicat 
maiiiiir.e.  bur.  de  dojanes.  —  Vaste  usine  i  la- 

rier  le  fer, l'une  des  |  tus  importaDlet  de  Kruce. 
.  .hriqais  eiclasiTemeiit    à   la    fonte   afliaée    au 

cnarbon  de    bois,  ses  fers  lamines  passent   pour 
les  meilleurs  de  Kiauce. —  En  face,  usine  d'iiwret, 
dans  l'Ile  de  ce  nom  l'K.  ce  mot).  —  Pèche,  trans- 
poris  p*r  eau.  —  Êtablissenoent  de  la  marée,  h  h. 
Î.Smiii.  —  Navigation  en  18(J6(àToileet  s  Tapeuri: 

G.i  MTires  (6MÎ  ton.);  sort  •  vire» 
).). —  Cabotage  ni  I8fi6:  à  1  ;.av. 

—    :  îl  la  sortie.  279  nar,     li  uc,  iu  .n.). 
:u  Calrairequi  domine  la  colline,  belle 
!ée  de  la  Loire.  —  3â9  bect. 

X  (la),  Sarttu,    \t»  h.,  «.  d«  H»- 
iL  nt. 

,»),  ̂ ord,  711  h.,  c.  deRoubaix. 
:,>),  .Vi^rre,  200  h.,  c.  de  Mon 

tel.   

llAssK-RETÉTizoa,  X)Mir-S<Tf«r ,  180  h.,    c.  de 
Cellet-sur-Bdle. 

B.^SSE-ïrn-RurT,  Votgrt.  c  de  lO."»  fc.,  tor  des 
montairacs    llauMiu  Koc.  1016  m.)  doniinant  un 

afllaenl  de  la  llosol      i.o     i-.--     'i^ij.) 
arr.  de  Remirenio;  .  É 
et  8  deVagney,  bur  ,     ..ne, 
ûlawre.  —  1312  hcct. 

BASSBTAiTRI  (u),  Bie-SoAne,  e.  d«  1*6  h., 
sor  le  Coney,  à  2711  m.,  cant.  de  Jussev  (31  kil.). 
arr.d*V«so«l  (43  kil.j.corr.  »t.  Jussev  %i^  de  lEst. 

E  de  Corre,  S  de  OemaugeTeile.  —  Beil->s  itierres 

de  taiUi  et  meales  à  aiguiser. —  Poteries.  —  3.'Kthect. 
Bassb-VallU  (1.A),  lUe-tt-niaine,  Ih'i  h.,  c. 

ie  âiiat'f^ogat. 
'    Basse- Ville  (la),  Pat-de-Catait,  33k  h.,  e.  de 
V.-  ème». 

IlASseBOOiti,  Jt.-PyrHiéts,  400  b.,  c.  d*  Cambo. 

;  :.  s"Fi  ■  !iK.  B.-i»yrrfiMiM,  730  h.,  C.  d'Ktpelett«. 
■■.  B.-fyrénieM ,  a.18  h.,  c.  d«  Sare. 
Umdu,   ruisseau  ,  M  j«tte  dant  le 

L'  :  du  ch&teau  de  Siesl. 
v>,  .V«rd,  V.  de3470hab..  sur  le  canal 

d-  ■     .   ''f  'n  .   dicf-l.  de  cant.,   arr. 
d"  LUte  à  Bélhiine  {2:iO  kil. 
d  -es  de  la  Iiootrine  chrét. , 

.v>n,  da  l'Enlant-JéstM,  institut 
t,  j.  depaii,  not  lires,  huissier, 

"tf:|>t.,  aareipstr.,  «ai^se  d'e^ar^ne, 
^a  de  bianf.,  soc.   de  saoaoTs  «u- 

'  ig«  méeaniq.  da  toile,  fahr.  de  suer*, 
•iiHcrie,  c  rroiriot,  tanneries,  cL  iits, 
imr»ri*.  diMil!»Ti«».  rafftn^riM  ■)  .  <t« 
'  —  i  comm. .îtloct.; 

.,   ect. 
"t  16  aj«  h.  —  700»  hect. 
'  b.,  c.  de  Linselles. 

it.S'érf»»,   |fil2   h.,  c.  de  Pron- 

isbourg , 

t. 

ra.;  tulniiAaxviii'a.; 

cliaf '■  ■  !  riale.  —  Chapelle  de  Saist-Richef , but .;  •  .  —  1059  hect. 
B.*>>K.i>,  f, .ronde,  c.  de  PJ.W  h.  .sur  une  colline 

dominant  la  (^oronne  ,  i  .îO  m. ,  cant  et  SI  du  Car- 

bon-Blanc (1  kil.),  arr.  Je  Dordeani  (8  kil.),  cure. 
—  Calcaira  et  arjile  exploites.  —  Ho-rés  :  4  fér. ,  V 
mardi  de  mai,  lâaodl.  *-*  Maison  de  1.S83,  débris 

d'une  denieore  sei^'iieuriale.  —  Kuines  du  diiteau 
de  Monlfernind.  —  fumulus.  —  14«0  hect. 

BASSEA'S,  Savoie,  c.  da  843  t;  -  '-  I.iisse, 
à  310  m.,  cant., arr.  etS  de  Cli;r  :1  ),  *, 
sœurs  de  Ctiariié  asile  di-paricm":  nés.»-*- 
Le  bitlmeat  Saiot-Loais-dii-Nord  était  autrefois  un 
petit  séminaire.  — 311  hect. 

B.\SSra(:iT-;  i  di't.  a.  de  307  h.,  sur  une 
colline  de  liiiant  la  »allée  du  Leuy  de 
Uéarn,  caui.  .  ...,.„,,  il3  kil.l.  arr.  de  Saint-Sever 
(23  kil.).  39  kiL  d*  Hont-de-Harsan  ,  0  de  Sault- 
de-Navailles  (Basses-Pyrénées),  î.  —  (ibg  hect. 

B.4SSE;S.  Vienne,  c.  de  2«0  h.,  sur  le  Négron 
naissani,à«4m..c«fit.,arr.  elC-3de  Loudun(4  kil.), 
58  kil.  de  Poitiers,  é.  »-►  Kglise  romano-ôgiTale. —  I0Î4  hect. 

BASsasHniras  (lbs)  ,  Haut-Wtin  ,  504  h. ,  e. 

d'Orbey. 

BAsaB-TanKutar!»),  jrord,îllh.,e.d*Kstaite«. 
Basset,/?  ISS  h.,  c.  de  Ba.s-en-Ba«set. 
BvsssT,  '  ,  c.  de  Beauvais. 
BASSKCX  j  -.  „  Calaù,  C.  de  197  b.,  sur  le 

CriochoQ,  cant.,  s  et  2  de  Beanmetz- les -Loges 

(2  kil.).  arr.  d'Arras  (12  kil.).  —  336  hect. 
BASSEVELLK,  Seine-et-Marne,  c.  de  440  b., 

entre  la  Marne  et  le  Petit-Morin,  i  226  m.,  cant. 
d«  la  Kerté-sous-Jouarre  (12  kil.),  arr.de  Meaux 
(28  kit.),  72  kiL  da  Uelao,  IS  de  Saaey,  S.  — 
174«  bect. 
B*nisa3  (lc^,  Anne,  S13  h.,  c  da  Romilty- sar-AmMIe. 

BASSKNAC,  Cmial,  G.  de  631  h.,  sur  la  Su- 
nièiie,au  pied  demo'UgnesderiOO  k  693  m.,  cant. 
et  [^  de  Sai|;n«is(7  kil.)  arr.  de  Mauriac  (1,S  kil.), 

66  kil.  dAurillac.  i.  —  H^^ules  :'i  aiguiser.— TraiMs 
et  saumons.  —  Minerai  de  fer,  rainr  de  bouille 
inex|doit<'<>   ̂   -ii,  »-»-r.h*tenn  dn  xvi«  s.  — 

Sur  le  Puy  ,«,  ruines  d'an  cbâleau  plas 
ancien.  —  lion  m-ci. 
BA«SMMAC-ui-Bas,  Corr^fe,  c.  d«  586  h., 

^r  nae  oollina  da  406  m.  dominant  la  T>ordogne, 
eant.  et  K  de  Mercceur  (10  kil.) ,  arr.  de  TuUe  (39 
kil.),  «.»-►  I>rienré  de  Monicalm.  —  12Ô6  liect. 

BA9$1GN.4€  le-Hadt,  Cornlxe ,  c.  de  8!3  h., 
sur  on  plateau  de  &:t5  m. ,  dommnit  les  gorges 
de  ia  (>■  "<  f  »  t>r/.i.>,v.i..t  ,1 .  ■1/1.1  -,  <-,o  m  canl. 
et  (SI  le(6«kil.), 

i.  •— B.4SSI0M  '1-1 Lanterne, 

cant.  de  Vau> i.k'rr»  H  I  ̂ 'a.i 
27  kil.  d*  Vascnl ,  eorr.  av . 

L3  de  Conllans,  î. —  Miner 
B.i.S.SII.L.4C,    /  n.,   p'-ès  de 

ri«i».  'Pli  Tient  ■;■  -.h  100  m. 

••■et  si 

s.  — 

1...  ;        „....,,.„.,.-.,.,,.„.   -    .,,>hect. 
BAS.sii.u>X-Va0e<,  Borne*- FvréHém,  c.de  tlg 

h.,  sur  le  p^nehim  d'âne  coltine  ik  îm)  m.  domi- 
nant le  l«rcjs,  canl.  ctC^de  l/embuy«  (8  kil.) ,  arr. 

de  Pau  (3ï  kil.) .  8.  —  48.'>  liect. ' —   -  '-  ii.LT.  Cdw-tfO',  e.  de  Pwiflly.  — 
lydraoliqut. 

.-MHS.  Cfite-il'Or.  c.  de  CrMneey. 
—  K-i>'  '    •-' B»-  »•  nt\tmc 
T  r^it. 

•kil.), 

   .,.;  hect. 
BAv  C.  d«2W  b..  prhdB 
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BAST 
la  haute  forêt  de  Coucy,  au  pied  de  collines  de  150  à 

200  m.,  à  la  source  d'un  affluent  de  la  Lette,  cant. 
d'Anizy  (7  kil.),  arr.  de  Laon  (24  kil.),  IS  de 
Coucy-le-Chàteau ,  S  de  Prémontré.  —  703  hect. 

Basson,  Aube,   180  h.,  c.  de  Marcilly-le-Hayer. 
BASSONCOURT,  Haute-Marne,  c.  de  305  h., 

sur  une  colline  dominant  la  Meuse,  à  4î7  m. ,  cant. 
et  K  de  Clefmont  {6  kil.),  arr.  de  Chaumont 

(39  kil.),  corr.  av.  Chaumont  Hï)  dç l'Est,  i,  huis- 
sier.—  Fabr.  de  couteaux,  fourchettes  à  découper 

et  ciseaux.  »->-  Chœur  de  l'église.  —  634  hect. 
Bassots  (les),  Doubs,  IROh.,  c.  de  Villers. 

BASSOD,  Yonne,  c.  de  680  h.,  sur  l'Yonne,  dont 
la  navigation  est  aidée  par  un  barrage,  cant.  et  arr. 
de  Joigny^12kil.),  16  kil.d'Auxerre,  Kl,  t,  percept. 
—  Moellons.  »->- Château  deCljarmeau.  —  408  hect. 

BASSOOES-d'Abmagnac  ,  Gers,  c.  de  1313  h.. 
sur  le  penchant  d'une  colline  de  259  m.  dominant 
laGuiroueet  rAuzoue,caiit.  de  Montesquieu  (7  kil.), 

arr.  (Je  Miraiide  (17  kil.),  35  kil.  d'Auch,  [3,  î, 
frères  de  l'Instruct.  chrét.,  sœurs  de  la  Providence, 
notaire,  huissier,  gendaim.,  percept.,  bur.  de 
bienfais.,  soc.  de  secours  mut.  —  Koires  :  l"'n)arcii 
de  chaque  mois,  17janv.,  le!;d.  delaTrinité.  24  juin, 
19  août.—  Sources  minérales,  acidulées  froides.  »-v 
Donjon  carré  du  xivs.  flanqué  de  gros  contre-forts 
diagonaux.  —  Église  ruinée  du  x*  s.  —  3229  hect. 
BASSU,  Marne,  c.  de  325  h.,  à  la  source  (iu 

Fion,  à  235  m.,  cant.  et  M  d'Heiltz-le-Maurupt 
(15  kil.),  arr.  de  Vitry  (16  kil.).  28  kil.  de  Châ- 
lons,  i.  »->-  Restes  de  fortifications.  —  1028  hect 
BASSUET,  Marne,  c.  de  588  h.,  sur  le  Fion,  à 

147  m.,  cant.  et  Kl  d'Heiltz-le-Maurupt  (16  kil.), 
arr.  de  Vitry  (10  kil.),  30  kil.  de  Châlons,  S,  no- 

taire, huissier,  percept. — Foire  :  12  sept.  —  780  hect. 
BASSURELS,  Lozère,  c.  de  405  h.,  à  642  m.,  sur 

le  Gardon  d'Anduze  naissant,  cant.  de  Barre  (16 
kil.),  arr.  de  Florac  (24  kil.),  64  kil.  de  Mende,  [g] 
de  Pompidou,  S, lieuten.  de  louveterie. —4639  hect. 
BASSUSSARY,  Basses-Pyrénées,  c.  de  486  h., 

dans  un  pays  boisé,  à  2  kil.'  1/2  de  la  Nive,  à  53  m., cant.  (N.  0.)  et  arr.  de  Bayonne  (8  kil.),  116  kil. 
de  Pau,  El  de  Biarritz,  î.  —  Carrière  de  plâtre. 
»->-  Château  de  Mongay.  —  Enceinte  du  camp  des 
Anglais  en  1813.  —  650  hect. 
BASSY,  Haute-Savoie,  c.  de  680  h.,  sur  un 

coteau  dominant  le  confluent  du  Rhône  et  des 
Utses,  à  326  m.,  canl.  de  Seyssel  (4  kil.),  arr.  de 

St-Julien  (25  kil.),  25  kil.  d'Annecy,  El  de  Seyssel 
(Ain),  î,  bur.  dédouanes.  —  Foire:  20  oct.  »->- 
Carrières  formant  de  belles  grottes.  —  654  hect. 
BASTAN,  H  les- Pyrénées ,  torrent,  naît  dans  des 

fientes  nues,  fertiles  en  avalanches;  il  se  forme  de 
a  réunion  de  torrents,  dont  les  principaux  sont  : 

celui  du  lac  d'Aigue-Cluse,  celui  du  lac  d'Escoubous 
et  celui  du  lac  de  Glaire,  né  au  pied  du  Néouvielle. 
Il  arrose  la  triste  vallée  de  Bastan,  passe  à  Baré- 
ges  (1232  m.),  Betpouey,  Viella,  Ksterre,  Luz, 
et  tombe  dans  le  gave  de  Pau,  au-dessous  de  St- 
Sauveur  (680  m.). 
BASTANÈS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  230  h.,  près 

du  gave  d'Oloron,  à  113  m  ,  cant.  et  El  de  Navar- 
renx  (4  kil.),  arr.  d'Oitliez  (18  kil.),  48  kil.  de  Pau, i  de  Méritein.  —  525  hect. 

Bastarrais,  Basses-Pyrénées,  292  h.,  c.  de  Gan. 
Baste  (la).  Landes,  120  h.,  c.  de  Léon. 
Baste  (la).  Landes,  182  h.,  c.  de  Linxe. 
BASTELICA,  Corse,  c.  de  2844  h.,  chef-1.  de 

cant.,  arr.  d'Ajaccio  (40  kil.),  [S  de  Cauro,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percept.  —  Bois  de 
construction.  —  13  000  hect. 

Le  C(in(.  comprend  5  com.  et  5432  h.— 22  900  hect. 
BASriiLICACCIA,  Corse,  c.  de  414  h.,  cant.  et 

arr.  d'Ajaccio (10  kil.),  ISlde  Cauro,  S.  — 1800  hect. 
BASTENNES,  Landes,  c.  de  466  h.,  sur  une 

colline  de  92  m.  dominant  le  Leuy,  cant.  d'Amou 
(s*  kil.),  arr.  de  St-Sever  (28  kil.),  47  kil.  de  Mont- 
de-Marsan,  ̂   de  Pomarez,  i,  bur.  de  bienf.  — 

Excellents  vins.  —  Eau  ferrugineuse  froide,  chlo- 

rurée, sodique. — Mines  d'asphalte  épuisées.»-»-  Belle 
source  de  lArrimbla.  —  728  hect. 

Bastebrèches,  Landes,  1,50  h.,  c.  de  Biaudos. 
!>->-  Château. 

Basteyeoux,  Corrèie,  130 h.,  c.  d'Argentat. 
BASTIA,  Corse,  V.  de  21535  h.,  en  amphi- 

théâtre ,  sur  la  Méditerranée ,  par  42'  41'  36" 
de  latit.  et  7"  6'  59"  de  long.  E.,  à  150  kil.  d'A- 

jaccio, [SI  ,  O.  Chef-1.  d'arr.  et  de  2  cmt., 
sous-préf. ,  2  paroisses.  Jésuites,  Capucins,  frères 
de  la  Doctr.  chrét.,  sœurs  de  St-Joseph,  de  Ste- 
Claire,  dames  du  Bon-Pasteur.  Cour  impériale 
(Corse),  trib.  de  1"  instance,  cour  d'assises,  2  i. 
de  paix,  trib.  de  commerce.  Lycée  impérial  (acad. 

d'Aix),  école  d'hydrogr.iphie,  pensions,  bibliolh. 
(26  000  vol.),  cabinet  d'hist.  naturelle.  Place  de 
guerre  de  2'  classe,  chef-1.  de  la  17'  division  mili- 

taire (Corse),  du  4*  corps  d'armée  (Lyon), direct. 
d'artilleriede2' cl.,  1  conseil  de  guerre.  Chef-1.  de 
la  17'lég.  de  gendarmerie  (Corse),  I  brig.  à  chev., 
\  à  pied.  Sous-arrond.,  quartier  et  syndicat  ma- 

I  ritime  de  l'arr.  de  Toulon,  commiss.  général  de 
j  l'inscription  marit.  2  ingénieurs  ordin.  des  ponts 
et  chaussées,  agent-voyer  d'arr.,  conlrôl.  princip. des  contrib.  direct.,  recev.  particulier,  percept., 

,  enregistr.,  hypothèques;  direct.,  inspect.  etbur.  de 

douanes,  caisse  d'épargne,  vérif.  des  poids  et  me- 
sures. Garde  général.  Chambre  d'Agricult. ,  Chara- 

!  bre  de  Commerce.  Succursale  de  la  Banque  de 
France.  Avoués,  notaires,  huissiers,  court,  de  mar- 

chand., interprètes-conduct.  de  navires,  consiils 
d'Italie,  Autriche,  Espagne,  Suisse,  Grande-Bre- 

tagne, Grèce,  Suède  et  Norvège.  Maison  d'arrêt, de  justice  et  de  correction ,  hospice  civil  et  militaire. 
Minerai  d'antimoine.  —  Fonderie  de  foute,  for^-es 

à  la  catalane,  tanneries,  fabr.  de  pâtes  d'Italie,  mou- 
lins à  huile  d'olive,  construction  de  navires  mar- 

chands. —  Exportation  de  funte,  fer,  cuivre,  anti- 
moine, légumes  secs,  farine  de  mais  et  de  châtai- 

gnes, citrons,  cédrats,  poisson  frais,  anguilles  de 
l'ctang  de  Biguglia.  —  A  la  pointe  du  Dragon  'eu 
fixe,  C.  4"  ordre,  altit.  16  met.,  portée  10  railles; 
2  feux  de  port,  rouge  et  blanc,  sur  les  jetées.  — 
Mouvement  de  la  navigation,  en  1866  ;  582  entrées 
(65  672  t.);  5.=i3  sorties  (63  640  t.).  CaboUge ,  en 
1866  :  à  l'entrée,  437  nav,  (28  262  tonn.);  à  la 
sortie,  491  nav.  (38  790  tonn.). 

»->-  Bastia,  d'oil  l'on  voit  les  lies  de  Caprera, 
d'Elbe  et  de  Monte-Cristo,  est  divisée  en  Terra 
Yecchia  et  Terra  Nuova.  Bâtie  par  les  Génois  un 
peu  dans  le  goût  de  la  ville  de  Gênes,  ses  rues 
sont  étroites  et  dallées  en  belles  pierres.  —  Cita- 

delle avec  donjon  du  xv  s.  —  Eglises  Saintt- 
Marie,  Saint-Jean .  Saint-Roch  et  de  ta  Concep- 

tion, construites  dans  le  style  italien,  décorées 
avec  un  luxe  tout  méridional.  —  Hôtel  de  ville 
moderne.  —  Palais  de  justice  moderne,  monu- 

ment lourd  et  massif  en  marbre. — Hôpital  civil  et 
militaire,  occupant  un  ancien  couvent  de  Francis- 

cains. —  Sur  la  place  Saint-Nicolas,  qui  domine  la 
mer,  statue  en  marbre  blanc  de  Sapoléon,  par  le 
célèbre  sculpteur  Bartolini.  —  Place  darmes.  — 
Beau  boulevard  de  la  Traverse,  long  d'un  kil.  — 
Nouveau  port  en  construction  dans  l'anse  Saint- Nicolas.  —  Environs  remarquables,  rappelant  les 
côtes  de  la  Toscane.  —  1895  hect. 

L'arr.  comprend  20  cant.  (Bastia-Terra  Nuova  et 
Terra  Vecchia,  Bor^o,  Brando.Campile,  Campitello, 
Cervione,  Lama,  Luri,  Murato  ,  Nonza ,  Oletta, 
Pero-Casevecclîie,  la  Porta,  Rogliano,  Saint-Flo- 

rent, San-Martino,  San-Nicolao,  San-Pietro,  Vesco- 
vato),  93  c.  et  77  053  h.  —  108017  hect. 

Les  2  cant.  de  Bastia  ne  comprennent  que  la  ville  : 
Terra  Nuova,  10611  h.;  Terra  Vecchia,  11  290  h. 
Bastide  (la),  Ardèche ,  c.  de  Freyssenet.  — Foire  :  29  nov. 

Bastide  (la),  Ardèche  et  L'Isère,  c.  de  Larey- 
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rune  et   de  Puylaurent .  sur  l'Allier  naissant,   i 
1021  m.,  B  lie  Ljon  (6oO  kil.  de  Paiis). 

Bastide  (la),  Aude,  600  h.,  c.  de  Belpech,  $. 
Bastide  (la,  Cantal, c.  de  FoDlanges.  —  Sources 

minérales  froides. 
Bastide  (la),  Canlal,  155  b..  c.  de  Lastic. 
Bastide  (la),  Dnrdogne.  142  n.,  c.  de  Monestier. 
Bastiub  (la),  lande».  300  h.,  c.  de  Villenave. 
BASTIDE  (la),   Landei,  C.  de    247    h.,    .sur  le 

Leuy  de  France  (45  m.),  cant.  et  ̂   d'Hagetmau 
(Il  kil.),  arr.  de  St-Sever  (24  kil.),  40  kil.  de  Uout- 
de-Marsan,  t.  —  4ô«i  nect. 
BASTIDK  (la).  iM-et-Garmne,  c.  de  1085  h., 

sur  l'Avaiice.  à  66  m.,  caat.  et  ̂   de  Bouglon 
(6  kil.),  arr.  de  Marmande  (22  kil.),  66  kil.  d'Agen, 
î  .  garde  de*  forêts.  »-*  Kgiise  romane  du  xiu*  s. — 
Château.  —  2591  hect. 

Bas'Tidk  (la),  Lotire,  c.  d'Estables,  119  h.,  S. 
Bastide    (la).    Rnues- Pyrénées,    526  h.,    e.  de 

"■  ■:      ■     '     ■"  '-    :  rv. 
!  l'yréHéet,  c.   de  550  h..  » 
,   ,.   _  ._  .      ic-,  caot.  et  [a  de  la  Barthe- 
■ur  (8  kii.),  arr.  de  BaKr.ère*  de-Bigorre  (30  kil.), 

.2  kil.  de  Tarbes,  $.  »-»  Kuisseau  qui  se  perd  dans 
une  grotte.  —  5.)8  hect. 

BASTIDE(L»),  Pyrinret-Orienlalet,  e.de475h., 
k  l'origine  de  la  vallée  du  Bolès,  i  900  m.  environ  , 
cant.  etH  d'Arles- sur-Tich  (19  kil.),  trr.  de  Ceret 
(21  kil.),  40  kil.  da  Perpignan,  t.  »-»■  Tour  de  Ba- 
tère.  —  1562  hect. 

Bastide  (la),  Tarn,  20  h.,  c.  de  MooUyri*,  i. 

BASTIDE-BE*nvoi»  (la),  llle-Garonne.  c.  de  5';8 
b. ,  à  262  m. ,  sur  une  coiline  dont  les  eaux  se  par- 

tagent entre  la  Marcassoniie  et  un  aifluent  du  Lhers, 
cant.  de  Monlgi^card  illi  kil.),  arr.  de  Villefrancbe 
(  17  kil.),  24  kil.  de  Toulouse,  [^  de  Baziége,  i, 
liil'S  de  la  Croii.  —  Foires  :  U   fév.,  18  mai,  32 
août ,  30  oct.  »-*■  Beau  cbàteau  ;  parc.  —  1018  bect. 

Bastide-Capdoac  (la),  Àteyron,  190  b. ,  c.  de  la 
Rouqueite. 

ltASTiDE-CE!<o!i  la),  Gironde,  c.  récemment  réunie 
à  Bonieaui  au  iii.'l  la  relie  le  fameui  pont  en  pierre, 
iii,  d'or'iiaiis  [:ûh  kil.  de  I>aris). 
BASTIDE- CÉzKRACQ  (LA),  Basset-Pyrénées,  C. 

de  57U  b. .  sur  le  gave  de  Pau.  à  llu  m.,  cant. 

d  Artbez  (16  kil  ),  arr.  d'Ortliez  (23  kil.),  16  kil.  de 
l'au,  E  d'Arti»,  i.  — 502  hect. 
BASTIDE- Claihekce  (la).  Basses- Pyrénées,  V. 

de  1529  h.,  sur  la  Joyeuse,  i  50  m.,  cbef-l.  de 
cant.,  arr.  de  Bayoni.e  (25  kil  ),  95  kil.  de  Pau.BE, 
S,  cure,  j.  de  |uii,  notaire,  biiitsier,  gendarm. 
i  pied,  agent-voyer,  [ercei'l.,  enregisl.  —  Fabr. 
d«  bérets  et  de  tricots  (KXJO  ourrit-rs). —  Foire: 
10  oct  1-»  Jolie  église;  poruil  roman.  —  2255  hect. 
U  ciinloH  compr.  S  c.  et  69/3  h.  —  Il  49Î  becl. 
BASTIDE-Clebmont  (la\  //au(«-Caroiine.  c.  de 

679  b. ,  sur  une  collii.c  df>  29S  m.,  à  2  kil.duTouch, 
cant.  et  ̂   de  Rieumes  (g  kil  ),  arr.  de  Muret  (26 
^il.),  44  kil.  de  Toulouse,  i,  notaire.  >-*■  Ruines 
;e  l'abbay-;  de  Pruillans  (1169).  —   I4.S8  bect. 
BASTIDE-d'Anjoo  (la),  Àude,e.  i!e  9.V3  b.,  sur 

le  Fresquel,  cant.  (Sud)  .t  arr.  de  Casteliiaudary 
(10  kil  ),  57  kil.  de  i:arcassonoe ,  ̂ ,  i,  sœurs  de 
la  Croix,  nouire.  —  Fabr.  de  plitre.  —  Foires  : 
2*  jeudi  de  carèma ,  jeudi  avant  le  24  juin  et 
2'  jeudi  d'oct.  —  7-.>&  hect. 

BASTIDE  dAriiao;«ac(la).  tand^f,  c.  de  1709  h., 
sur  la  Douze,  à  93  m.,  caut.  de  Roquefort  (14  kil.), 
arr.  de  ifont-de-Marsaii  (28  kil.).  (a.  *,  sœur»  de 
U  Conception ,  notai:  e.  pension  secondaire,  agent 

Toyer.  bur.  de  bienf. ,  .«aile  d'asile.  —  Carrière.  — 
Foires:  3**  »*m.  de  janv.,  mars,  avr.,  juin,  sept,  et oct.»-«Cr>mma  toutes  les  villes  fondées  sous  la  aomi 
nation  anglaise,  la  Baatidee^t  construite  sur  un  plan 

régulier  :  une  grande  place  carrée  d'où  partent  des 
ru*)  à  angle  droit.  —  Ruines  d'un  couvent  de  'Tem 
I  liers  et  belles  mosaïques  au  hameau  de  Gueux 
(2  kil.).-  3119  bect. 

mer.  Di  la  th. 

Bastidb-d'Aibrac  (la),  Àveyron,  130  b.,  c.  de 
Saint-Chily-d'Aubrac,  t. 

BASTlDE-DE-BesPLAS  (la),  Àriége.  c.  de  724  b. , 

sur  l'Arize,  à  '244  m  ,  cant.  du  Mas-d'Azil  (16  kil.), 
arr.  de  Pamiers  (37  kil.),  44  kil.  de  Foix,  ̂   de  Dau- 
mazan,  S,  notaire,  bur.  de  bienf. ,  société  de  secours 
mut.  »-*■  Château  célèbre  par  un  assassinat  récrnt. 
—  lOJl  hect, 

BASTinE-DB-BousiGSAC  (la),  Ariége,  c.  de  458  b. , 
à  32b  m.,  bur  un  affluent  du  Lhers.  cant.  et  ̂   de 
Hirepoix  (4  kil.),  arr.  de  Pamiers  (28  kil.).  39 
kil.  de  Foix,  S.—  Carrière  de  pierres.  —  r2.">3  bect. 
BASTIDE-Dênat  (la),  Tarn.  c.  de  319  h.,  sur 

une  colline  de  310  m.,  entre  les  bassins  du  Tarn  et 
du  Dadi'U,  cant.  et  S  de  Réalmoni  (12  kil.),  arr. 

d'Albi  (9  kil.).  i,  perc»pt.  »-«■  Eglise  ogivale;  beau 
groupe  en  pierre  peinte:  reliquaire  de  1651;  splen- 
dide  croix  du  xvi"  s.  —  743  bect. 
BASTIDE- D Encras  (la),  Gard,  c.  de  373  b., 

enire  la  Tave  et  la  Veyre.  à  25:<  m  .cant.  et  S  de 

Lussan(13  kil.). 'arr.  d'U;ès  (13  kil.),  37  kil.  de 
Nimi'S,  i.  »-*■  Vieux  cbAleau.  —  961  bect. 

BASTIDE-d'Escl ' PONS  (la).  Far,  c.  de  150  b., 
près  de  la  Bruyère,  au  pied  le  la  montagne  de  La- 
chens  (1*15  m.),  cant.  et  S  de  Comps  (13  kil.), 
arr.  de  Uraguignan  (36  kil.),  i,  bur.  de  bienf.  — 
Sapin,  pin  sylvestre,  cbène  et  mélèze;  146  bect. 

de  bois.  —  Fromages  esiimis.  »-►  Restes  d'anciens 
remiiaru. —  Près  du  chemin  de  Castellane,  abime 
profond.  —  Il7ii  bect. 
BASTIDE-dk-Juvinas  (la),  Àrdédiê,  e.  de  1018 

h.,  s;ir  la  Bezorgues,  i  6.55  m.,  cant.  et  K  d'An- 
traigues  (6  kil.),  arr.  de  Privas  (37  kil.).  S,  bur. 
da  bienf.  >-«-  Ruines  du  cbiteau  de  U  Bastide. 
—  CratL-re  éteint  de  1  Etoile,  dont  les  basaltes  cou- 

vrent la  contrée.  —  1 .530  hect. 
BASTIDE-DE-LCvis  (la),  Tarn  ,  c.  de  937  h.,  sur 

une  colline  de  185  m.  dominant  le  Tarn ,  cant. ,  arr. 

etE^deGaillac  (Itkil.),  12  kil.  d'Albi,  $.  notaire, 
percept.  —  Foires  :  1"  févr.,10  avr.,  17  août,  Il 
déc.  »-*■  Eglise  du  xv*  a.  ;  cloche  de  1636.  —  331 
bect. 
BASTIDE -dc-Lokoat  (la).  Àriége,  c.  de  459 

b.,  i297  m.,  à  1500  m.  du  Lners,  cant.  de  Saver- 
dun  (iO  kil.),  arr.  et  K!  de  Pamiers  (9  kil.),  24  kil. 
de  Foix,  S,  soeurs  de  Sl-Jo.sepb.  —  Foire  :  3  aoOt.  — 
698  bect. 

Bastide-d'Orgnol  (la),  Card,  206  h.,  c.  de  Gou- 
da rguea. 
BASTIDE-de-Peuni  (la).  ram-e(-Cdronne,  c.  de 

617  b.,  à  260m.,  près  d'un  affluent  du  Onde,  cant. de  Montpezat  (13  kd.),  arr.  de  Montauban  (40  kil.), 
El  de  Puy-la  Roque,  i.  —  1343  hect. 
BASTIDE-DE  Skrou  (la),  Arvfge,  c.  de  2781  h.,  sur 

l'Arize  et  l'Aujole,  àplusde400in.,  chef-!,  de  cant., 
arr. de  Fou  (18  kil.l,  ISI,  ̂  .  cure,  sceurs de  Nevers, 
j.  de  paix, notaires,  nui>siers, agent-voyer,  gendarm., 
peictpt., enregisl.,  bur.  de  bienf., soc.  de  sec.  mut., 
hospice  —  Mme  de  cuivre  abandonnée:  mines  de 
fer  inexi>loitees;  mines  de  plomh,  de  baryte  et  de 
manganèse  exploitées.  —  Bonneterie  de  laine  ;  fila- 

tures, poterie,  scierie.—  Foires  :  22  janv.,  dernier 
jeudi  de  fév. ,  lundi  des  Rameaux,  jeudi  av.  U  Pen- 

tecAle,  30  juin,  16  ao.lt,  I"  jeudi  d'oct..  Il  nov.  et 
jeu.li  av.  Noèl.  •-►Grotte  sur  la  montagne  delà  Ga- 
rosse.  —  Ruines  du  château  de  1  atour  du  Loup.  — 
41.54  bect. 

U  canton  compr.  12  e.  et  7836  b.  —  13824  hect. 
BASTlDE-DE-ViRAC  (la),  Ardèchê,  c.  de  498  h., 

sur  un  plateau,  entre  la  forêt  de  Rouze  et  les  gorges 
sauvages  de  l'Ar^èche,*  266  m.,  cant.  et  Kl  de  ™- 
lon  (9  kil.),  arr.  de  Largentière  (31  kil.\  62  kil.  de 
Privas,  i.  •-►  Sur  un  sommet  de  372  m. ,  ruines  de 
St-Roman.  —  Entrée  de  la  Goule  de  Fonssoubie, 
grotte  parcourue  par  un  ruisseau  et  qui  va  débou- 

cher à  3  ou  4  kil. ,  sur  le  fl.inc  d'un  des  rochers  bor- 
dant la  rive  dr.de  l'Ardècbe,  un  peu  au-dessus  du 

Pont  d'Arc.  —  Ruines  de  St-Romans.  —  2332  bect. 

14 
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Bastide-des-Fonds  (la),  Awyron ,  238  h. ,  c  de 
Cornus,  i. 

BASTIDE -PES-JouRDANS  (la),  Vauciuse,  a.  de 
844  h.,  dans  une  goTAe  du  Lubéron,  cant.  de  Per- 

tuis(lî  kil.),  arr.d'Apt  (45  kil.),  90  kil.  d'Avijnon, 
la  de  Grambois,  i,  frères  de  St-Pierre-ès-liens, 
sœurs  de  )a  Conception,  geadarm.  à  pied,  notaire, 

bur.  de  bienf.  —  Foire  :  28  oct.  »->-  Ermitajçe  et 
église  de  Templiers  de  N.-D.-de-la-CavaleFie.  — 
2772  hect. 
BASTIDE-du-Haut-Mont  (i  a),  Lot,  c.  de  219  h.,  à 

781  m.,  sur  le  point  culminant  du  dép. ,  cant.  et 
^  de  laïronquière(6kil.),  arr.  de  Figeac  (32  kil.), 
91  kil.  de  Caliors ,  i.  —  Foires  :  21  mars,  lende- 

main de  l'Ascension,  3  juin  9  sept..  9  oct.,  4  dàc. 
»-<-  Kuines  d'un  monastère.  —  98(i  liect. 

BASTlDE-nu-SALAT  (la).  Ariége,  c.  de  .■J831i.,  à 
315  m.,  cant.  de  St-Lizier  (15  kil.),  arr.  de  St- 
Girons  (17  kil.),  61  kil.  de  Foii,  Kl  de  Prat-«t-Bon- 
repos,  J.  notaire,  bur.  de  bienf.  —  666  bcct. 
BASTIDE-cu-Temple  (la),  Tarn-eIrGaronne,  c. 

de  767  h.,  à  1  kil.  du  Tarn  (65  m  ),  cant..  arr.  et 
la  de  Castelsarrasin  (9  kil.),  17  kiLda  Manlauban, 
i,  notaire,  percept.  —  1050  hect. 
BASTIDE-du-Vfjit,  Loi,  c.  de  718  h.,  sur  le 

Vert,  à  121  m.,  cant.  de  i;;atus  (10  kil.),  arr.  àe 
Cahors  (21  kil.),  [gl  de  Caslelfranc,  i.  —  1044  hect. 
BASTIDE-en-Val,  A>ide,  c.  de  241  h.,  sur  lAl- 

sou,  cant.  et  C3  de  la  Grasse  (15  kil.),  arr.  de  Car- 
cassonne  (28  kil.),  S.  —  Moulin.— 1192  hect. 
BASTIDE-EspARSAinENOUE,  Aude,  c.  (Je  442  b., 

sur  VOrbiel,  au  pied  d'une  montagne  da  81&  m., 
cant.  et  O  de  Mas-Cabardès  (8  kil.),  arr.  de  Or- 
cassonne  (26  kil.),  i.  —  1702  hect. 

BASTIDE-Gabausse  (la),  J'arn ,  c.  de  5Û0  h. ,  sur 
une  colline  de  3'M  m.  dominant  un  affluent  du  Gé- 
rou,  cant.  et  Kl  de  Monesiiès  (7  kil.),  arr.  d'Albi 
(16  kil.),  i.  — Foires:  19  mars,  Il  juin,  11  sept, 
iv-v  A  la  Baslide-Baase,  église  du  xv"  s.  —  Ruines 
du  vieux  château.  —  1  194  hect. 

BASTlDE-L'EvÊQiiE  (la),  Aveyron,  c.  de  2507  h-, 
sur  un  arduent  de  l'Aveyron,  à  3  kil.  de  cette  ri- 
Tière  qui  coule  dans  de  pr'ifondes  gorges ,  dans  des 
collines  de  400  à  600  m.  ,  cant.  de  Ripupeyroiii 
<n  kil.).  arr.  et  Kl  de  ViUefranche  (12  kil.),  48  k  1. 
de  Rodez,  i,  notaire,  bur.  de  hienf.  —  Foires.: 
sam.  des  Rameaux,  15  mai,  14  sept,  et  15  déc. 
—  4414  hect. 
BASTIDE-Marnhac  la),  Lot,  c.  de  872  h.,  sur 

un  causse,  à  319  m.,  caut.,  arr.  et  ia  de  Gibwrs 
(3  kil.),  $  .  bur.  de  brenf.—  2888  hect. 
BASTIDE-MONREJAU  (la),  Bassef-Pyrénées,  c.  i« 

282  h.,  sur  le  versaut  de  c  Uin-S'te  360  m.  domi- 

nant la  plaine  du  gave  de  Pau,  cant.  d'Arthez  (14 
kil.),  arr.  d'Orlbez  (26  kil.),  20  ki!.  de  Pau,  Kl 
d'Artix,  S,  notaire.  »-*-  Ruines  de  forts.— 819  ha^i. 
BASTIDE-MURAT  au  Fortuslèke  (la).  Lut,  c.  de 

1689  h. ,  à  447  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Gourdon 
(22  kil.) ,  34  kil.  de  Cahors,  [31,  \S.,  cure,  frèresdu 
Puy,  sœurs  la  la  Charilé,  j.d«  taix,  notaire,  huis- 

sier, geadarm.,  percepiiou,  euregist. ,  soe.  de  se- 
cours mut.,  bur.  de  bienf.  —  Foires  ;  4  fév.,  5  et  26 

mai,  10  juin,  2*  lumli  du  mois.  —  2787  hect. 
Le  cant.  comprend  9  cet  7754  h.  —  17  447  hect. 
BASTIDE-Paumès  (la),  Haute-Garonne,  c.  de 

576  h.,  sur  un  afnuent  et  à  1  kd.  du  Touch,  à  260 

m.,  cant.  et  Kl  de  l'Isle-en-Dodon  (12  kil.),  arr, 
de  Sl-Gaudens  (44  kil.),  «3  kil.  de  Toulouse,,  i. 
»-*  ChiMeau  du  x\'  s.  —  1411  hect. 

BASTU)E-Peadine.s  (la),  Areyron,  c.  de  435  b^. 
sur  le  Cernon,  au  pie  !  de  montagnes  de  600  à  8S1 
m.,  cant,  et  arr.  de  St-Affriciue  (18  kil.),  72  kil.  da 
Rodez,  Kl  de  la  Cavalerie,  S.  —  2036  h«ct. 
BASTlUS-KouAYROux  (la),  Tarn,  c.  de  28S2  h., 

sur  le  Tboré  naissant,  au  pied  de  la  montagne 
Noire,  à  350  m,,  cant.  de  St-AmansrSoult  (15  kil.), 

arr.  de  Castres  (38 kil.),  80 kil. d'Albi,  ES,  Kl,  cuie, 
frères  de  la  Doctiiua  chrév,  sixnra  de  St-Josepb, 

temple  protestant,  notaire.  —  Filât,  de  laine.  — 
Fabr.  de  bois  de  soufflets,  de  cylindres  pour  fouler 
les  draps,  de  draps  lissés  et  croisés.  —  Foires  : 
i"  avr.,  25  juin,  20  sept. ,  8  déc.  »->- Be%u  dol- 

men du  Plo  de  la  Cante  ou  de  las  Tros  Peyros.  — 
2316  hect. 
BASTIDE-Saint-Georges  (la),  Tarn,  e.defiW  h., 

sur  l'Agout.  à  1S8  m  ,  cant.,  arr.  et  13  de  La*aur 
(2  kil.),  49  kil.  d'Albi,  S.  —  Tourbe.  —  623  hect. 
BASTIDE-Sawt-Pierre  (la)  ,  Tamr-et-Garoniie, 

c.  de  Ifllt»  h.,  sur  le  Tarn  (77  m.;,  can<.  de  Gri- 
solles (13  kil.),  arr.  de  Castelsarrasin  (S?  kil.), 

12  kil.  de  Montauban,  ia.  S,  percept.  —  Foires  : 
15  Dov.,  15  déc,  n-erc.  de  la  semaine  sainle;  lundi 
ap.  le  1"  dira,  d'août.  —  1977  heet. 

B.ASTIDE-Saibt-Sbbnin  (la),  Hte-Caronnf ,  e.  de 
226  h.,  sur  le  Girou,  à  123  m.,  c»nt.  de  Fronton 
(17  kil.),  arr.  de  Toulouse  (18  kil.),  [a  de  Mont- 
béron.  S.  —  4'  6  hect. 
BASTIDE  Savès  (la),  Gert,  c.  de  î«6  h.,  swr  la 

la  Save,  a  150  m.,  c»nt.  et  IS!  de  Samatan  (fi  H.), 

arr.  de  Lon>bez  (8  kil.).  41  kil.  d'Auch,  i,  fille»  de 
Marie. —  Foires  :  3"  sam.  de  janv.  et  avr. .  derniers 
sam.  de  mars,  s?p1.,  oct.,  25  juin.  —  361   h'-ot. 
BASTIDE  slr-Lhers  (la).  Ariége.  c.  de  774  h. . 

sur  une  éminence  dominant  le  Lhers.  cant.  de 
Mirepoii  (19  kil.).  arr.  de  Pamiers  (4.1  kih),  31  kil. 

de  Foin,  [2  de  Larroque-d'Oln'e»,  I,  église  ppo- lestaote.  —  Mines  de  jayet.  —  Dans  les  environs, 
eaux  de  Foricirgue  (V.  ce  mot). —  Fab.  de  peiiçr.es 
da  corne  et  de  bois ,  filat.  de  laine.  —  Foires  : 
S.'.jmv.  et  16  août.  — 47S  liect. 

B.VST1DE-VU.LEFR ANCHE   OU   BK-B«AHN'    (H>,    BOt- 
ses-Pyrinéet,  c.  de  724  h.,  sur  une  collinede  .S3  m. 
tlominant  la  vallée  du  gave  d'Oloron,  csnt.  de  Salies 
(I  kil.).  arr.  d'Ortliez  (27  ki].),  67  kil.  de  Ps'i,  Kl, 
î,  notaire.  »-»-  Donjon  (xiv  ou  xv*  s.).  —  Wtisieurs 
petits  iaes  au  pied  de  la  colline.  —  1474  h^ei. 
BASTIOETTE  (LA) .  mute-Garonne,  c.  de  34«  h. , 

à  1.500  m.  du  Toucli.  a  181  m.,  cant.,  arr.  et  KI 
de  Muret  (T  kil.),  25  kil.  de  Toulouse,  î.  — 626  hect. 
BASfIDONE  (LA),  Yaucluse,  c.  de  287  h.,  sur 

les  collines  séparant  te  Lez  de  la  Durance,  cant.  et 

m  Je  Pertuis  (6  kil.),  arr.  d'Apt  (40  kil.),  75  kil. 
d'Avignon,  S.  —  .VtO  hect. 

KA.STIT  (LE),  Lot,  c.  de  529  h.,  swr  un  cansee, 
à  296  m.,  cant.  et  SI  de  Graroal  (10  kil.).  arr.  de 
Gourdon  (25  ki;.),  46  kil.  de  Cahors.  i.  »->-  Châ- 

teau ruiné  des  Templiers.  —  3147  hect. 
Bastourra,  H.-I'yrénées.  160h.,  c.  de  StMartitt. 
BASVUXE,  Creuse,  c.  de  10f4  h.,  sur  la  Tardes, 

à  717  m.,  cant.  de  Crocq  (3  kil.),  arr.  d'AubussoB 
(24  kil.),  68  kil.  de  Gueret,  O  de  la  Villeneure- 
BïsTille,  i.  —  Ferme-école  à  la  Villeneuve.  — 
toire  :  6  mai  (à  la  Villeneuve).  »-»-  Église  du  xv*  s. —  1790  be«t. 

Baszuel  (la),  Eure.  130  h.,  e.  de  la  Giiéronlde. 
Bataillakd,  Jura .  Î86  h.,  c.  de  Longchaumois. 
Bataille  (la),  Calpados.  c.de  Clécy,  siirVOrne. 

—  F:  la  t.  fie  coton. 
BATAILLE  (la),  BevuSèvrea,  c.  de  17!>  h.,  à 

2  kil.  de  la  Boutonne,  à  113  m.,  cant.  et  H  de 
Chef-Boulonne  (5  kil.),  arr.  de  Melle  (19  kil.),  41 
kil.  de  Niort,  i.  —  Pitrres  de  taille.  —  147  hect. 

Bataiuj;  (la), DfMn-Sèvref,  152  h. ,  c.de Gournay. 
Bataille  (la),  Vienne,  641  b.,  c.  de  Vendœuvre. 3-*-  Château. 

Bataille  (la>,  Vos^s,  c.  de  'Vjoménil,  sur  la  Saône Baissante.  —  Verrerie. 
BATAILLER,  Var,  torrent,  descend  des  Maures 

et  se  perd  dai  s  li  rade  de  Bormes. 
Ba^taillots  (les).  Allier,  150  11.,  c.  dlzeure. 
BATAiLLoira»,  Iférg,  135  h.,  c.  de  Bellegarde- Pousiieu. 

BATAltD,  nte-Saéne,  rms«e»n.  nstt,  »w  Va'- 
Saiiit-Éloy,  de  t<)i)t»inesab9'idanles  reçoit  à  Fl.igy 
te  ruisseau  de  la  Font  de  Voyot .  passe  à  Aoion  et 
se  jette  dans  le  Durgeon  à  Coulevofi. 
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Batarbcac  (li),  fndr*4(-{<oér«,  196  b.,  e.  de  la 
Chapelle-sur-I.oire. 

BatbCléiioiit,  Mturthe,  c  4*  Samt-Méd«rd.  »-► 
2  ctiâte.iui. 

K«.TH£i.£MO>'T-lès-Baizsir>nt,  MeitrAê,  e.  de 
321  b.,  sur  un  aflluenl  du  Sanon,  à  268  m.,  cant. 
de  Vie  (13  kil.).  arr.  de  Chàleiu-Salins  (I9kil.),  32 
kil.  de  Nancy,  H  d'Kinville,  *.  —  660  necl. 
BATHERKAY,  Drôme.  e.  de  285  h.,  sur  le  Ter- 

tani  d'une  tolii;ie  de  4SS  m.  dominant  un  afTTuent 
de  l'Herba»*,  cant.  et  K  de  St-Donat  (8  kil.),  arr. 
de  Valeree  (3Î  kil.),  *,  bur.  de  bienf.  —  57  be'ît. 
BATDIE  (LA),  Saro'f,  e.  de  1265  h.,  sur  l'Isère, 

cant.  et  arr.  d'Albertville  (8  kil.),  58  kil.  de  Cham- 
béry,  gj  d«  Cevins,  S.  —  Ardoisières.  »-v  Ruines 
d'un  château.  — Sites  pittoresques.  —  21.17  hect. 

Bathildb  (sAnfTB>,  Calvados,  c.  de  (laen.  —  Fon- 
derie. 

Batib  (la).  B.-Alpet,  lît  b.,  e.  de  PejTouIes,  i. 
h\-m  (la),  B.-Afffft,  Ifli  h.,  c.  de  Thorame- Basse. 
IIatic  (la),  Ardechr,  1Î3  h.,  c.  de Cbampis. 
Batib  (la).  Itère,  l.i3  h.,  c.  «le  Chatonsy. 
Batib  (la),  ttèrr,  160  h.,c.  de  Meylan. 
R.T.L  (f ,).  lùrt.  (A  h.,  c.  de  Sécbillenne,  arr. 

.  —  Ferme-école. 
•'.  Viin,  îOO  h.,  c.  de  Saint-Etienne, hist.). 

Bat 
'■ne,  174  h.,  c.  de  Salnt-Martln-en- 

I 

N   (la),  Dràmr,  c,   lie  46  b. ,  au 
.;..;ie5de  Kimont  et  d'Aurel.  cant.  d« 
(70  kil.),  arr.  de  Die  (38  kil.).  IQ3  kn. 

'y.  dî  Beaurlères.  —  617  hect. 
1^  I  :  as  (la),  Ârdicht,  c.  de  9ô4  b., 

:it.),  canl.  et  ̂ de  St-Agrèra  (12 
kii.i,  ar-.  uf  I  jjnion  (44  kil.),  46111.  de  Privas, 
«,  (Licteur  protestant,  Lur.  de  bien/.  —  T.'>3  tiBct. 
BATIE  ûts-FWTs  (la),  Drômt,  c  de  140  h., 

i  la  source  de  la  Drame,  cant.  de  Luc-en-Dioij 
(24  kil.).  arr.  de  Die  (42  iil.),  107  kU.  de  Va- 
1-^nce,  EJ  de  Beauriëres,  &.  —  1174  bect. 
BATIK-Dmust  (la).  Itirt,  c.  d«  1.321  h.,  sur  dea 

c  "         '    '.'Om.enlrcIeGuiersetlaBoarbr*, OMl. 
10  k.),  arr.  Us  laTour-du-Pin  (l&k.), 

4.j  .  'ijuoble,  B]  deji  Abreu,  t.  —  1026  bccl. 
BAIU^MoiiTOAaco.i  'la).  Itère,  c.  de  1^23  h., 

sur  une  ci->lliti->  de  400  m.,  i  l.ViO  m.  de  la  Bour- 
hre.  Cl  ■  .  >t^e-Bea«voisio  (l.'i  kil.),  arr.  et es  oe  I  Pio  (22  kil.),  .S.)  kil.  de  Grenoble, 

corr.  a-.   ..g ....  gS  deLyon,  S,  frère*  d«s  Ecoles 
chrél.,  5  p  in  de  la  FroïiJer.ce.  —  Foires  :  4juia, 
I"  sam.  d'aï. —  Wt^  hect. 
BATie-UoNTsatoii    (la),    UatHetAlpm .    o.   de 

■'<H  b. .  anUe  le  petit  B«iecb  et  la  Malajze,  oant.  et 
.-i  de  iierres  (7  kil.).  arr.  de  G«p  (ih  kil.),    i.»~- 
Kutneidela  vil.e  romaine  Jfoa*  ̂ fteumj. -~ Ruines 
I  un  cbAlcau  seignaurwl.  —  1490  bact. 
BA-ns-Nnvi  (LAI,  UoMtn-Alpm,  c.  da  798  k., ■f.^  des  <oiir«t»  de  U  Luye.  à  tA8  m.,  obeM.  d* 

'  t  SI  de  Gap  (10  kil.),  cure,  j.  d«  paii, 
^•l^er,  pereapteur.  —  Périnetre  de  re- 

>  m;iii":u    lapins,  cbéncs,  mélAzen)  sur  la  moiv. 
iKU  du  Sapek.  —  ArdoMiare*.  —  Foire  ;  14  ae^t. 

'  ->-  Ruioea  d'un  chtleau  (a^calier  de  la  Renais- 
ince  )  d«a  éviqnM  de  Gap.  —  Sglise  du  xvi*  s. 
ient  jolis  autels  de  la  Henaiasaoce  avee  retablM 

'»cul;ii.f<i  .  —  269t>  hecL 
/'  rnr,i.,n  ompc.  8  C.  ct  .3384  b.  —  llfise  hect. 

B.irilviiuu.Aiiti  '  ■'     ""■■ii«,  ».  de  7i4  h.,  sur 
un*  emioeoca  don  uron  et  l«  ï  ■■auuii, 
cant.  de  Marsaon .'  arr.  d«  Montâlinar  (8 
kil.),  ht  kil.  de  Val«a>:«,  corr.  ar.  Moalélfliur  B 
de  Lyon,  p^  de  ChAteauneuf-de-Majene ,  l,  bar. 
d-  '■    •  ■         Koires  :  20  av. ,  20  juiiu  —fa  hect. 

ILLC  (la).  lUulfS'Alpti,  c  de  lOK  h. . 
^  le  faite  entre  Luye  et  Vence,  i  1 100  D. 
eunrMi,  cant.  de  ta  BAlia-Neuve  (3  kil.),  irr.  el 

H  de  Gap  (8  kil.).  t.  »->-  Tour  en  ruines  (jcn*  s.l. —  909  beet. 

Batibrs  (LB«).  Pug-de-Dômt,  154  h.,  c.  de 
Chamat. 

BATIES  (LES).  Havtt-Saône,  c.  de  Î38  h.,  sur 
la  Jojane.  à  ï40  m.,  cant.  et  13  de  Fresne-Saint- 
Mames  (6  kil.),  arr.  de  Gray  (33  kil.),  33  kil.  de 
Vesoul,  i  de  Véaeu  —  Minerai  de  fer.  »->  Voie  to- 
maine.  —  738  hect. 

BATiGNOLLES-lloifCPADX  (les),  Seine,  44  000  h., 
@  de  l'Ouest,  SB.  K],  réuni  à  Paris. —Ateliers  du 
chemin  de  fer  île  l'Ouest  (rive  dr.)  et  gare  des  mar^ cbandises. 

BATI  LIT,  LoirH,  ruisseau,  arrose  Dammarie, 
Batilljr.  et  se  jette  d.ins  la  Loire  &  Oossob. 
BATILLY,  fjoirtl,  c.  de  8»7  h.,  à  la  so  'ree  du 

Fusain,  à  142  m.,  cant.  et  S  de  Beaune-la-Ruhnde 

(3  kil.),  arr.  de  P  thiviers  (15  kil.),  57  kil.  d'Or- 
léans, 2,  bur.  d«  bienf.  »~»-  Voie  rocnaine.  — 

1033  hect. 

BATILLY,  KottlU,  c.  de  J8Th.,  dans  U  *'V>«we, 
sur  un  affluent  de  l'Orne.  &  l.i3  m.,  cant.,  arr.  et 
SI  de  Briey  ,1 1  kil.),  )8  kil.  de  Meta,  «.— G3B  h»et. 
BATILLY,  Orne,  c.  de  310  h.,  sur  des  collines 

de  192  m.  dont  les  eaux  vont  à  l'Orne  c>.  à  la  Maire, 
canL  et  El  d'Ecouchô  (6  kil.),  arr.  d'Ar^enUn  (15 
kil),  49  kil.  d'Aleiiçoa,  i.  ̂ -*-  joli,  ebiteaa  de 
Bernai.  —  Pèlerinage.  —  800  hect. 
BATILLY-y.NPuiSAYK,  ousuR-LoiRR,  Uyiret,  c,  de 

380  h.,  sur  le  Bailly,  cant.  de  Briare  (13  kil.), 

arr.  deOien  (22  kil.),  72  kil.  d"Orlé*n«,  H  J'On- 
louer-snT-Trezée,  $.  —  173.'')  hicL 

BATmEiiT(LE) ,  JforfciVian,200h.,  c  deRemungoI. 
BvTo^siesE  fLA),  YemUe,  139  n. ,  c.  de  Samt- 

Hilaire-des-Loges. 

Battant,  V,>tge*,  e.  d'Iiches.  —  Fabr.  d<:  pres- soirs. 

BATTEN.\N9,  Doute,  e.  de  234  h.,  ptès  du  Des- 
soabrc,  à  442  m.,  eanl.  et  ̂   de  Uatcbe  (8  kil.), 
arr.  de  Mantliéliard  (40  kil.),  62  kil.  de  Be^ançoo, 
t  de  Gour-Saiiit-Maurice.  —  166  hectares  de  bois. 
—  Scierie.  —  206  hect. 
BATTENANS.  Doubf ,  e.  de  142  h.,  ft  SOI  m., 

caai.  de  Marchaut  (15  kil.),  arr.  de  Besançon 

(29  kil.).  Kl  de  Cenirey,  »  d'Avilley.  —  84  hêct. de  bois;  minerai  de  fer.  —  373  hect. 
BATTENHBIM.  Haut-Rhin,  c.  de  1188  h.,  sur  le 

(JuaUlbach,  cmt.  de  Hahsheim(ll  kil.),  arr.  de 
Uiilhoa^e  (10  kri  ),  31  kil.  de  Colmar,  IS  de  Rii- 
helm,  S.  —  Tissaîçe  à  bras.  »-»■  Deux  camps  ro- 

mains dana  la  fer«t  de  la  Harth.  —  7.'>0  hect. 
Battbbib  (la)  ,  Haute-Marne ,  c.  de  Noncoort. 

—  Kbrwe  sur  le  Rongeant. 
BA1TKTET,  Vosges,  e.  de  111  h.,  sur  le  M»- 

don,  &  277  m.,  cant.  et  Ode  Charmes(ll  kil.), 
arr.  de  Mireeourt  (13  kil.),  38  ka.  d'JîpinaJ,  i d'Herwïnev.  —  563  hect. 

BATTIGNT,  Mtvrthe,  c.  de  380  fa.,  près  d'ua 
amuent  du  Brènon,  à  370  m.,  cant.  de  Cjlooibey 
(12  kil.),  arr.  de  T»uJ  [30  kil.),  40  kil.  de  Nancy, 
HI  de  Vandelérille,  8  de  Pine.  •-*  ÊglM  romaoe. —  627  heo». 

BATTRAN9.  Baut*-Sa/me,  c.  de  235  h.,  sur  la 
Doye,  à  2;t6  m. .  cant. .  arr.  el  tS  de  Gray  (5  kil.) , 
Vikil.  de  Vesoul.  corr.  av.  GraySJl  de  rEst,  ».  — 
Tros  lionne»  pierres  de  (aille,  minerai  de  fer.  — 
Hiut  fourneau  du  Moiilin-<lu-Comte.  »-*  Dans  l'é- 

glise, I  bons  Ubleaui  (U  Ste-famille  et  St-r^em). 
—  B»l  arbre  .>ur  le  ehemin  d'Aocier.  —  532  hrct. 

Bâtot  (Li),  Corrèit,  300  h.,  c.  de  Beaulieu-sur- IMnoire. 

BATI  on  BAS  (île  de),  Finisth-e,  c.  '>■■  'I""  '■  . 
dans  la  Manche,  téparée  de  la  côte  d  r 
on  ditroit  semé  d'écueils  ;  point  culnii: 
cant.  de  St-Pol-de-Léon  (9  kil),  arr.  ds  Morlan  (:ti 
kil.),  1 1 1  kil.  d*  0  limper,  BB  et  sémaphore .  S3  do 
RoRcofr,  i.  —  Pèche.  —  Feu  tournant  de  min.  en 
nrtn..  D.  l"  ordre,  sur  un  morne,  i  l'O. ,  68  m., 
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portée  24  milles.  »->■  Dans  l'église,  étole  de  saint 
Po] ,  curieux  tissu  byzantin ,  en  soie.  —  307  hect. 
BATZ,  Landes,  c.  de  395  h.,  sur  le  penchant 

d'une  colline  de  142  m.  dominant  le  Bas,  cant.  de 
Geaune  (8  kil.),  arr.  de  St-Sever  (17  kil.),  34  kil. 
de  Mont-de-Marsan,  Igl  de  Samadet,  î,  bur.  de 
bienf.  —  340  hect. 

BATZ,  Loire  -  Inférieure  ,  c.  de  2988  h.,  sur 
l'Océan,  cant.  du  Croisic  (3  kil.),  arr.  de  Saint- 
Nazaire  (21  kil.),  82  kil.  de  Nantes,  ia,  S,  per- 
cept.  —  Fabr.  de  sel.  »-►  Église  en  partie  du  style 
Ogival  fleuri;  belle  tour  carrée  à  coupole  (1677), 
haute  de  60  m.;  travées  du  xiii*  s.;  sur  une  clef  de 
voûte,  homme  déchiré  par  sept  monstres,  image 
des  sept  péchés  capitaux.  —  Chapelles  anciennes 
ruinées;  ruines  de  N.-D.-du-Mûrier  (mon.  hisl.). 
—  Peulvan  haut  de  3  m.  —  Curieux  costumes  des 
habitants.  —  881  hect. 

BATZENDORF,  Bas-Rhin,  c.  de  813  h.,  à  204  m. , 
cant.  etK  de  Haguenau  (8  kil.),  arr.  de  Strasbourg 
(24  kil.),  S.  —  675  hect. 
BATZËRE,  Htes- Pyrénées,  c.  de  176  h.,  sur 

l'Arros,  cant.  et  IS  de  la  Barthe-Mour  (12  kil.), 
arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (21  kil.),  34  kil.  de 
Tarbes.  —  233  hect. 

Baubas,  Haute-Loire,  125  h.,  c.  de  Polignac. 
BAUBIGNY,   BEAUBIGNY,  BOBIGNY,    V.   aussi 

ces  mots. 

BAUBIGNY,    Manche,   c.  de  204  h.,  à  2  kil. 
delà  mer,  cant.  et^  de  Barneville-sur-Mer  (8 kil.), 
77  kil.  de  St-Lô,  arr.  de  Valognes  (33  kil.),  i.  — 644  hect. 

Baucels,  Hérault,  179  h.,  c.  de  Moulés. 
Bauchereau  (le)  ,  Allier,  117  h. ,  c.  de  Brugheas. 
BACCUE  (la)  ,  Savoie,  c.  de  446  h. ,  sur  une  mon- 

tagne dominant  un  affluent  du  Guiers,  à  549  m., 
cant.  et  13  des  Échelles  (6  kil.),  arr.  de  Chamhéry 
(28  kil.).  S.  —  Source  ferrugineuse.  —  579  hect. 
BAUD,  Morbihan,  c.  de  5.599  h.,  sur  l'Evel,  à 

4  kil.  du  Blavet,  à  64  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Napoléonville  (23  kil.),  34  kil.  de  Vannes,  St]  d'Or- 

léans à  5  kil.  de  la  ville  (607  kil.  de  Paris  par  Tours, 
576  par  le  Mans  et  Angers,  544  i  ar  Hennés  et  Redon), 
Hl,  13,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  ̂ ;endarm., 
percept.,  enregistr.  recev.  des  contrib.  ind.,  Comice 
agricole.  —  Gisement  de  plomb  argentifère.  — 
Minoteries.  —  Foires  :  \"  samedi  de  chai|ue  mois, 
dernier  sam.  de  janv.,  veille  des  Rameaux,  19  mai, 
1"  et  2  juin,  à  la  Clarté,  24  août,  28  oct.,  dernier 
samedi  de  déc.  »->  Dans  la  cour  du  château 
ruiné  de  Quinipily,  grossière  statue  en  pierre,  re- 

présentant une  femme,  de  2  m.  20  c.  de  haut;  la 

coiffure,  de  style  égyptien ,  porte  l'inscription  LIT, 
où  l'on  veut  voir  le  nom  d'une  divinité  arabe,  men- 

tionnée dans  le  Koran  comme  présidant  aux  mystè- 
res de  la  nuit.  —  Chapelle  de  N.-D.  de  la  Clarté, 

(restes  de  vitraux,  fragments  de  devises  gothiques, 

restes  d'un  jubé  en  bois).  —  Couvent  de  Templiers transformé  en  ferme.  —  6991  hect. 
ie  canton  compr.  5  c.  et  16005  h.  —  22935  hect. 
Baude,  Vendée,  217  h.,  c.  de  Montreuil. 

BAUDÉAN,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  895  h.,  sur 

l'Adour,  cant.  et  Kl  de  Campan  (2  kil.),  arr.  de 
Bagnères-de-Bigorre  (5  kil.),  25  kil.  de  Tarbes,  î, 
soc.  de  sec.  mut.  —  Fours  à  chaux,  scierie.  »-►- 
Château  de  Baudéan.  —  Vallon  de  Séris.  —  1 649  hect. 
BAUDEL  (Saint),  Cher,  c.  de  1081  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Arnon,  à  192  m.,  cant.  de  Lignières 
(12  kil.),  arr.  de  St-Amand-Mont-Rond  (31  kil.), 
38  kil.  de  Bourges,  13  de  Châteauneuf,  t.  — 
Forges  et  hauts  fourneaux  de  Forge-Neuve.  — 
3018  hect. 

BAUDELLE  (Saint),  Mayenne,  c.  de  854  h.,  sur 
la  Mayenne,  à  110  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Mayenne 
(4  kil.),  28  kil.  de  Laval,  S.  —  1017  hect. 
BAUDEMONT,  V.  Beaudemont, 
BiUDEs  (LES) ,  Isère,  152  h. ,  c.  de  Ville-sous-Anjou. 

Baudibnvilie  ,  Manche,  2.50  h.,  c.  de  Sainte- 
Mère-Ëglîse. 

Baudienville,  Manche,   126  h.,  c.  de  Teurthé* 
ville-Hogue. 

Baudière  (la),  Isère,  167  h.,  c.  de  Saint-Lattier. 
Baudières  (les),  Yonne,  219  h.,  c.  de  Héry. 
Babdies,  Ariége,  145  h.,  c.  de  Monijoie. 
B.iCDIGNAN,    Landes,  c.  de  308  h.,   dans  la 

Lande  rase,   à  145  m.,  sant.  et  H  de  Gabarret 

(15  kil.),  arr.  de  Monl-de-Marsan (61  kil.),  i  d'An. 
—  Lagunes.  —  Pins.  —  Moulins.  —  2283  hect. 
BAUDIGNÉCOURT ,  Meuse,  c.  de  175  h.,  sur 

rOrnain,  à  277  m.,  cant.  de  Gondrecourt  (7  kil.), 
arr.  de  Comraercy  (32  kil.),  37  kil.  de  Bar-le-Duc, 
13  et  4  de  Demange-aux-Eaux.  —  627  hect. 
BACDIGMES,  Xord ,  c.  de  1177  h.,  sur  l'Ê- 

caillon,  cant.  (Est)  et  El  du  Quesnoy  (3  kil.),  arr. 

d'Avesnes  (25  kil.),  62  kil.  de  Lille",  S,  sœurs  de la  Ste-Union,  bur.  de  bienf.  —  Fab.  de  broches 
pour  filature.  »-*■  Ancien  château.  —  Château  mo- 

derne. —  785  hect. 
BAUDILLE  (Saint-),  Isère,  c.  de  1005  h.,  sur 

un  plateau  de  354  m.,  cant.  et  K  de  Crémieu 
(13  kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (35  kil.),  i.  — 
2136  hect. 

Baudille  (St-),  Tarn,  143  h.  c.  de  Pont-de-Lam. 
BACDlLLE-ET-PiPET  (Saint),  Isère,  c.  de  623  h., 

sur  une  montagne  de  834  m.  dominant  la  Vanne, 
cant.  et  g]  de  Mens  (5  kil.),  arr.  de  Grenoble 

(60  kil.),  S.  —  3457  hect. 
Baudin,  Jura,  233  h.,  c.  de  Sellières.  —  Haut- 

fourneau  et  fonderie  (205  ouvriers). 
BAUDINARD,  Var,  c.  de  403  h.,  sur  un  plateaa 

de  700  m.  dominant  de  300  m.  la  belle  gorge  du 

Verdon,  cant.  etl3  d'Aups  (14  kil.),  .irr.  de  Dra- 
guignaii  (40  kil.),  î.  —  Forêts  de  chênes  blancs 
et  de  pins.  —  Marbre.  —  Foire:  27  sept.  »->■  Pont 
hardi  d'une  arche  sur  le  Verdon.  —  2209  hect. 
BAUDONCOCRT,  Haute-Saône,  c.  de  824  h.,  sur 

la  Lanterne,  à  291  m.,  cant.  et  13  de  Luxeuil 
(5  kil.),  arr.  de  Lure  (16  kil.),  24  kil.  de  Vesoul, 

corr.  av.  Lure  US  de  l'Est,  î.  — Tourbière  inexploi- 
tée. —  Poteiie,  teinturerie,  féculerie,  battoir  mé- 

canique, 13  tis-eranderie-^.  »->■  Voie  romaine.  — 
Ruines  d'un  château  du  comm.  du  xiV  s.  —  Fon- 

taine de  la  Disette,  source  intermittente,  parfois 
à  sec  pendant  des  années,  parfois  vomissant  un 

grand  volume  d'eau.  —  757  hect. BAUD0.NV1I.LERS,  Meuse,  c.  de  199  h.,  à  la 

source  de  l'Ornel,  cant.  d'AncerviUe  (6  kil.),  arr. 
de  Bar-le-Duc  (16  kil.),  ̂   de  Saadnipt,  4.  — 
298  hect. 

Baudots  (les),  Saône-et-Loire,  185  h.,  c.  de 
Marcilly-lès-Buxy. 
BAUDRE,  Manche,  c.  de  270  h.,  près  de  la 

Vire,  cant..  arr.  etKl  de  St-Lô  (4kil.),  «.—376  hect. 
BAUDRECOURT.  Hte-Mcrne.  c.  de  356  h.,  sur 

le  Blaiseron,  à  210  m.,  cant.  et  13  de  Doulevant 
(6  kil.).  arr.  de  Vassy  (15  kil.).  52  kil.  de  Chau- 
mont,  corr.  av.  Joinville  lï  de  l'Est,  4,  notaire »->-  Cercueils  gallo-romains.  —  E;.'lise  ogivale  du 
XVI*  s.  ;  saii  t  Chrisiophe,  grandeur  naturelle,  peint 
et  rehaussé  d'or.  —  877  hect. 
BAUDRECOURT,  Meurthe.  c.  de  310  h.,  sur  la 

Nied  française,  à  2.10  m.,  cant.  de  Delme  (12  kil.), 
arr.  de  Chàteau-Saliiis  (20  kil.),  44  kil.  de  Nancy, 
3  de  Lucy,  4.  —  ,500  hect. 
BAUDREIX,  BassesPyréné(v.  c.  de  318  h.,  sur 

le  gave  de  Pau.  cant.  de  Clarac  (3  kil.),  arr.  de 
Pau  (14  kil.),  13  de  Nay,  4,  frères  des  Bcoles 
chrétiennes. —  Filat.  ettricois  de  laine,  scierie.»-*- 
Ruines  d'un  couvent  de  Récollets.  —  174  hect. 

BAUDRÉMONT,  Meuse,  c.  de  206  h.,  sur  l'Aire, 
à  271  m.,  cai.t.  de  Pierrefitte  (8  kil.),  arr.  de  Com- 
mercy  (20  kil.),  23  kil.  de  Bar-le-Duc,  13  de  Vil- 
lotle-devant-St-Mihiel,  4  de  Gimécouri.  —  671  hect. 

BAUDRES.  Indre,  c.  de  1026  h.,  sur  un  sous- 
affluent  du  Nahon,  à  142  m.,   cant.  et  S  de  Le- 
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Tfoui  (11  kil.),  «iT.  de  Châteauroui  (31  kil.),corr. 
av.  Châteauroui  SI  d'Orléans.  S.  »-►  Débris  du 
prieuré  de  Grammont.  —  2669  hecl. 
BAIDRKVILLE,  Eureet-LoiT,  c.  de  442  h.,  en 

Beauce,  à  148  m.,  cant.  de  JanviUe  15  kil.),  arr. 
Il'  Chartres  (36  kil.),  corr.  av.  (i)  kil.)  Angerville 
sij  d'Orléans,  H.  »,  percept.  —  Kabr.  de  bonne- 
teiie  drap'^e.  —  I30Î  hect. 
B.MDRKVILLE,  Manche,  C.  de  344  h.,  à  5  kil. 

de  la  mer,  cant.  et  K  de  la  Haye-du-Puils  (7  kil.), 
arr.  de  CouUnces  (36  kil.).  hi  kil.  de  Saint-LA,  S, 
percept.  —  Kabr.  de  drap,  boni  eterie. —  4.îl  hecl. 

BAl'URlCOl'RT,  Pat -de -Calais,  c.  de  246  h., 
à  2  kil.  1/2  de  la  Canche.  cant.  d'Avesnes-le-Comte 
(10  kil.),  arr.  de  St-Pol  (17  kil.),  29  kil.  d'Arras, 
K  de  Su5-St-Léger,  S  d'Estrée-Wamin.  »-*  Eglise; 
lour  il"  -'        —  ',4K  hect. 
BAi  I  .    Vosget.  c.  de  279  h.,  sur  un 

aflii.  :i.  à  3«0  m.,  cant..  arr.  et  H  de 

-  kil.;,  40  kil.  d'Épinal.  S  de  RuUTres- —  -Source  sulfureuse.  —  Foire  :  16  août. 
. —  .i-*h  ne  t. 

BAt'DRltîRES,  Saôneet- Loire,  c.  de  1341  h., 
sur  la  Varlière,  k  2J6  m.,  caat.  et  S  de  Saint- 
Germain-du-Plain  (5  kil.).  arr.  de  Chalon  (20  kil .) , 
52  kil.  de  Micon  ,  $ ,  sœurs  de  Sl-Josepli.  —  9  mou- 

lins. >~»  Ruinea  des  ch&tèaui  du  comte  de  St-Vin- 
cent,  de  Roussenne  et  de  Tenarre.  —  270<l  hect. 

B^„,....,.M  Pat-de-Calait,  115  h.,  c.  de 
Cam;  irdrecqucs. 
B*'  '      f-et-ljoire.  20  b.,  e.  de  CereUes. 

•-«'  Beau  cliàieau  moderne,  près  d'un  vaste  étang. 
BAVUCEN.  l'or.  c.  de  723  b.,  sur  le  Vallal,  à 

2  kil.  du  Verdon,  cant.  d'Aups  (16  kil.),  arr.  de 
DiaKui.-iian  (42  kil.i,  C3.  S,  notaire,  bur.  de  bienf. 
—  Marbres;  424  hecl.  de  bois.  —  Foire.s  :  16  mai, 
\2  wpt.  »-•■  Gorges  du  Verdon,  creiisées  à  pic.  — 
Ke.t'js  d'un  pont  romain,  et,  tout  près,  fonlaine 
(le  l'Evèque  (â  m.  cubes  par  secondeT). — 5065  hect. 

Baldy,  Haute  Vienne,  c.  de  St-Yrieix.  —  Usine 
mf'l.illurgique. 

iiMMKHE  (LA),  Vendée,  129  h.,  c.  d'Olonne, bijr.  de  douanes. 

BAUGÊ.  Maineel-Loire.  V.  de  3562  h.,  sur  le 

Couesiion.  à  .S9  m.,  par  47*  32'  3'i*  de  latit.  el 
2»  le"  34"  de  longit.  0.;  SG  kil.  d'Angers;  corr. 
aT.  la  Ménitré  23  kil.  y  el  .^n^ers  ̂   d'Orléans,  et 
Laral  gs  de  l'ouest.  16.  K.  Chef-1.  d'arr.  et  de 
cant. ,  sous-préfecture.  Cure,  sœurs  du  Sacré-Cœur 
de  Marie,  de  Sl-Joseph ,  de  la  Providence.  Trib.  de 

1"  iost.  icour  imp.  d'Angers),  j.  de  mit.  Collège 
libre,  pension  prim.  et  second.  Gandarro..  recer. 
particul.,  percept.,  eiiregi>tr..  hypothèque*,  sous-- 
■aspect,  et  recer. -entreposeur  des  contnb.  indir. , 

caisse  d'épargne,  garde  général  des  forêts.  Cham- 
bre d'Agriculi.,  Commission  hippique.  Avoués,  no- 

taires, huissiers.  Prison  départ.,  hôpilaux,  hospice 
d'incurables. bur.  de  bienfais.,soc.  oe  sec.  mutuels. 

Kabr.  de  toiles  communes  et  d'élofTes  de  laine, 
huilerie,  sabolerie.  —  Foires  :  les  lundis  gras,  de 

Pâques,  de  la  Penlecdie,  av.  l'Assomption  et  après la  Toussaint,  l"  lundi  de  dée. 
»-►  Eglise  des  xr  et  xir  s.  —  Beau  pont  en  pierre. 

—  Chile.iu  (iv<  s.)  occupé  par  la  mairie  et  la  gen- 
darmerie; admirable  escalier.  —  Hospice  de  Saint- 

Joseph  .  dont  l'église  prétend  pos.«éder  un  Van  Dyck 
et  un  Philippe  de  Champaigoe.  —  I.'Altrée  se  perd  à Baiigé,  durant  trois  cents  pas  ,  dans  un  gouffre  où 

s'opère  son  confluent  avec  un  bras  du  Couesnon. 
—  CJ.'.  hect. 

I.'abbond.  IiE  Baigi!  comprend  6  cantons  (Baugé, 
Beaufort.  Durtal,  Lonsué,  Noyant.  Seiches),  67 
corn,  el  78  :'.9.'i  h.  —  141  466  hect 

Lr  tant,  dr  Ba u;/ comprend  15  c.  et  15082  h.  — 
26HI0  hect. 

BAl'GEAY.  Charmte-Infirieure,  e.  de  242  h.. 
près  du  canal  de  Brouage.  é  17  m. ,  cant,,  JSeXi 
de  S<-Agnant-lès-llarais  (5  kil.),  arr.  de  Marennes 

(19  kil.).  40  kil.  de  la  Rochelle.  *-*  1  dolmens.  — 
1439  hecl. 

Bacgey,  Sa6ne-el-Loire,  118 h.,  e.  de  Morey. 
BAUGIES ,  Oise ,  c.  de  170  h.,  au  pied  de  collines 

boisées  de  180  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Verse, 
à  170  m.,  cant.  et  K  de  Guiscard  (5  kil.),  arr. 
deCompiègne  (40  kil.),  88  kil.  de  Beauvais.  «  de 
Ouesmy.  »-►  Restes  du  château  la  MerquereUe.  — 

384  hecl.  ^ 
BAl'GY,  Cher,  c.  de  1483  h. ,  sur  un  étang,  d'où 

son  l'Yèvre,  à  211  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de Bourges  (27  kil.),  H,  «,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enre- 
gistr.,  Comice  agricole.  —Foires:  lOjanT.,22  fév., 
26  avr.,  12  juin,  29  juin,  21  sept. .  9  oct.  »-►  Rui- 

nes de  l'ancien  chiteau  fort.  —  Église  ogivale.  — 
Restes  du  camp  romain  d'AIléan.  —  2262  liect. 

Le  canton  compr.  16  c.  et  12  568  h.  — 35157  hecl. 
Bai;gt,  iVi«rre,  175  h.,  c.  deClamecy. 
Baigy,  Niivre,  153  h.,  c.  de  Monligny-aux- 

Amognes. 

BAUGY ,  Oise,  c.  de  270  h.,  sur  l'Aronde  (48  m,), 
au  pi»d  d'une  colline  de  98  m.,  cant.  de  Ressoos 
(Il  kil.),  arr.  et  ̂   de  Compicg:ne  (lu  kil.).  40  kil. 
de  Beauvais,  «,  bur.  de  bienf.  »-►  Parc  et  ch&teau. 

—  Dans  l'église,  transsept  et  chœur  de  1515;  vi- 
traux remarquables  (1520).  —  Nombreux  cercueils 

en  pierre.  —  707  hect, 
BArGV,  Saône  -  el  ■  Loire ,  c.  de  520  h.,  sur  la 

Loire  (-.'40  m.;,  cant.  et  K!  de  Marcizny  (3  kil.) ,  arr. di  Charolles  (28  kil,) .  79  kil.  de  Micon ,  i  ,  sœurs 
de  rinsir.  chrét.  —  Pierres  à  bâtir;  chaux,  taire 
à  foulon.  —  6  moulina.  •-*■  £glise  du  xi'  s.  — 
1242  hecl. 

Baulac  ,  Gironde,  200  h. ,  c.  de  Bernos.  —  Forge 
sur  le  Ciron. 
BAULAY,  Haute-Saône,  c.  de  546  h.,  sur  la 

SaAne.  à  2.tO  m.,  cam.  et  H  d'Amance  (4  kil.). 
arr.  de  Vesoul  (28  kil.),  corr.  av.  Monthureui  B 
de  l'Est,  8.  —  Vin  blanc  estimé.  »-♦  Dans  une  cha- 

pelle de  1677,  vieil  autel  remarquable.  —  822  hect. 
BACLD(Sai!«t-),  Indre-et-Loire,  c.  de  206  h.,  sur 

l'Kchandon ,  à  1 12  m.,  cant.  et  arr.  de  Loches  (19 
kil.),  30  kil.  de  Tours,  ̂   de  Cormery,  i.  —  Ma- 

chines agricoles.  —  410  hect. 
BAULE.  /,oirf(,  e.  de  1827  h.,  près  de  1»  Loire 

(85  m.^,  cant.  de  Beaugency  (5  kil.)  arr.  d'Orléans 
(21  kil.) ,  El  de  Meung.  i ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr. 
de  socre.  —  Foire  :  1"  jeudi  de  mars.—  1212  hect. 

BAi'LirTE,  Loiret.  37.1  h.,  c.  de  BauI-\ 
BAVLME-la-Rocrk  ,  Côte-SOr,  c.  de  222  h.,  i 

la  source  d'un  affluent  de  l'Ouche,  au  pied  de  mon- 
tagnes de  '«.SO  i  608  m.,  cnnt.  et  H  oe  Sombernon 

(Il  kil.),  arr.  de  Dijon  (27  kil.),  «.  —  Carrière  de 
marbre  —  Fourneau.  »-<-  2  grottes  curieuses.  — 
Belle  fontaine  au  pied  de  rocs  escarpés.  —  669  hect. 
BAl'LKE.  Aisne,  c,  de  633  h.,  sur  le  Surmelin, 

cant.  el  K  de  Condé  (5  kil.),  arr.  de  Château- 
Thierry  (20  kil.),  80  kil,  de  Uon,  i.  —  Poteries. 
—  1868  hect. 

BACLNE.  Seine-tt-Oite ,  c.  de  474  h.,  sut  l'Ks- 
sonne  ,  i  69  m.,  cant.  et  El  de  la  Fe/té-Alais 

(1  kil.),  arr.  d'Éwmpes  (18  kil.),  52  kil.  de  Ver- sailles. —  KiUl.  de  coton.  —  811  hect. 
BArL5E-gT-CHivT,  Aime,  c.  de  242  h.,  sur 

d»s  collines  de  100  à  180  m.,  &  3  kil.  de  l'Aisne, 
cani.  de  Craonne  (Il  kil.),  arr.  de  Laon  (20  kil.), 
K  de  Beaurieux ,  %.  —  486  hect. 
BADLNY,  Meuse,  c.  de  167  h.,  sur  la  Buanthe, 

un  peu  au-dessus  de  son  confluent  avec  l'Aire, 
canl.  el  C3  de  Varennes  (.5  kil.),  arr.  de  Verdun 
(34  kil.).  68  kil.  de  Bar-le-Duc,  8.  —  390  hect. 
BACLOrr.  Allier,  c.  de  1972  h.,  sur  le  canal  la- 

téral, à  210  m.,  à  3  kil.  de  la  Loire,  canl.  et  H  de 
Chevagne  (10  kil.).  arr.  de  Moulins  (28  kil.),  î, 
sœ'irs  de  St-Joseph,  notaire.  —  Foire  :  8  avr.  — 
6000  hect. 
BADLON ,  nU-tt-rHaine,  c.  de  1543  h.,  près  du 
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Canut,  à  90  m.,  cant.  et  K  de  Ouichen  (11  kil.), 
arr.  de  Bedon  (45  kil.),  ;>6  kil.  de  Rennes,  i,  par- 
cept.  —  Foires  :  4  févr. ,  23  mai,  26  jaill. ,  14  sept. 
—  2501  hPct. 
BAULOr,  Àriége,  c.  de  465  h.,  à  632  m.,  »ur 

un  affluent  de  la  Lèze,  cant.,  arr.  et  [SI  de  Foix 
(9  kil.),  S.  — Houille.—  Fours  à  chaux.— 1462  hect. 
Bauloup,  Puy-de-Dôme ,  120  h.,  c.  de  StrOurs. 
Baume  (la),  B.-Àlpes,  186  h.,  c.  de  Castellane,  i. 
BAUME  (la).  Hautes- Alpes,  c.  de  520  h.,  sur  la 

Chaurane  ,  cant.  et  Kld'Aspres-les-Veynes  (11  kil.), 
arr.  de  Gap  (46  kil.),  $.  —  Forêt  de  sapins.  — 
Pressoirs,  foulons,  moulins  à  farine,  scieries, 
fours  à  chaux  et  à  (ilâtre.  »->•  Caverne  de  la  Bau- 
metle.  —  Cascade  (60  m.).  —  Sources  abomiantes. 
—  Superbes  chaînes  de  rochers.  —  2964  hect. 
BAL'ME,   ou  BEAUME,  Ardèche ,   torrent,  naît 

près  de  Loubaresse,  cant.  d«  Valgorge,  dans  les 
monts  du  Tanargue  (1:j90  à  1487  m.),  baigne  Val- 
gorge,  reçoit  la  Drobie  aux  Deux-Aygnes,  baigne 
Joyeuse,  laBaume,  elsejeltedansl'Ardèche. Coujs, 
40  kil.  dans  une  vallée  aux  accidents  Tolcanques. 
BAtTME  (la),  Ardècbe,  c.  de  1173  h.,  sur  la 

Baume,  à  2  kil.  1/2  de  1  Ardèche,  cant.  et  El  de 
Joyeuse  (10  kil.),  arr.  de  Largentière  (14  kil.),  54 
kil.  de  Privas,  i,  bur.  debienf.  —  Pierres  de  taille. 
—  168fl  hect. 

Baume  (la),  Cdfe-d'Or,  217  h.,  c. de  Créancey. 
BAUME  (la)  ,  Haule-Satoie,  c.  de  626  h.  ,SHr  les 

montagnes  entre  le  Brevou  et  la  Drance,  près  du 
col  de  la  Baume,  cant.  et  ̂   de  Biot,  arr.  de  Tho- 
non  (20  kl!.),  94  kil.  d'Annecy,  i.  —  1400  hect. 
BAUME  (Sainte-),  Var  et  Bouches-du-Uhàne , 

chaîne  calcaire  ;  points  culminants  :  le  Baou  de 
Bretagne  (1066  m.)  et  le  Pilon  de  ia  Sainte-Baume 
(999  m.).  —  (Pour  ce  dernier  mot,   V.  Nans,  Var. 
—  Pour  la  chaîne  entière ,  V.  les  Notices  depjrt.) 

BAC.ME-CoRNiLLANE  (la) ,  Diôme,  c.  de  458  h., 
sur  un  affluent  de  la  Véoure,  sur  une  hauteur  d'où 
l'on  domine  la  plaine  du  Rhône,  au  pied  de  la 
chaîne  i.'e  la  Ruye  [1014  m.),  cant.  et  13  de  Gha- 
beuil  (12  kil.),  arr.  de  Valence  (20  kil.),  «  d'Our- 
ches,  pasteur  protestant,  hur.  de  bienf.  —  Fabr. 
de  poterie  et  de  tuiles.—  1443  liect. 

BAUME-d'Hostun  (i  a),  Drôme,  c  de  310  b.,  an 
pied  dune  colline  de  499  m  ,  à  1500  m.  de  l'Isère 
(160  m.),  cant.  de  Bourg-de-Péage  (15  kil.),  arr.  de 
Valence  (33  kil.),  IS  de  St-Nazaire-en-Royans,  î ,  no- 

taire, bur.  de  bienf.  —  Carrière  de  tuf.  — 1845  hecU 
BAUME-DE-TaANSiT  (la),  Drame,  c.  de  882  h., 

sur  le  Lez,  cant.  de  Saint-Paul- Trois-Châteaux 
(9  kil.),  arr.  de  Montélimar  (37  kil.),  81  kil.  de 
Valence,  (S  de  Suze-la-Rousse,  4,  bur.  de  bieuf. 
—  Foires  :  6  janv,  10  août.  —  Pierre  à  bâtir.  — 1205  hect. 

BADME-Haute  (la),  Hautes-Alpes,  c.  de  64  h., 
sur  une  montagne,  cant.  et  El  d'Aspres-les-Veynes 
(15  kil.),  arr.  de  Gap  (50  kil.),  4  de  la  Baume.  — 
716  hect. 

Baume-la-Grange  (la),  Doubs,  300  h.,  c.  de  Be- 
sançon. 
BAUMB-les-Dames,  Doubs,  V.  de  2662  h.,  sur 

le  Doubs  etl  e  canal  du  Rhône  au  Rhin,  à  .532  m., 

par  47»  22'  9"  de  latit.  et  4°  1'  20"  de  long.  E., 
29  kil.  de  Besançon,  gï]  de  Lyon  (488  kil.  de  Paris), 

EE,  !S.  Chef-!,  d'arr.  et  de  cant. ,  sous-préfecture. 
Cure.  Tribunal  de  1"  instance  (cour  impériale  de 
Besançon),  juge  de  paix.  Collège  communal,  pen- 

sion primaire,  bibliothique  (3000  vol.).  Gendarm. . 

agent-voyer  d'arrond.,  recev.  particulier,  percepL, 
enregistr.,  hypothèques,  sous-inspeci.  etrecev.-en- 
treposeur  descontrib.  indir.,  caisse  d'épargne  (suc- 

cursale). Inspect.,  sous-inspect.  et  gardes  sédentai- 
res des  eaux  et  forêts,  vérilicat.  des  poids  et  mesu- 
res. Chambre  d'Agricult.,  Comice  agricole.  Avoués, 

notaires,  huissiers.  Prison  dép.,  hospice,  saile 
d'asile,  soc.  de  secours  mutuels. 

539  ûect.  de  bois.  —  Gypse    marbre  tov^e.  — 

Moulin,  tannerie.  —  Foirej  :  31  janv.,  i"  jeudi  de 
mars,  sept,  juin  et  juil.,  29  avr.,  13  août,  30  oot. 

s— «-Ancienne  église  d'une  abbaye  de  chanoinesses, 
servant  de  bal>e.  —  Ruines  d'un  chàlead  détruit  ea 
1576.  —  É.iise;  clocher  de  50  m.  —  Hôpital  spa- 

cieux. —  2118  hect. 

l'abb.  compreiid  7  cant.  (Barnne,  tlerval,  l'Isle- 
sur-le-Doubs,  Pierrefontaine,  Rou^emont.Roulans, 
Vercel),  187  c.  et  63970  h.  —  U7  4681iect. 

Le  cant.  cottipr.  31  c.  et  9009  li.  —  20  800  hect. 
BAUME-les-Mbssiiuks,  Jura,  c.  de  660  h.,  dans 

la  cluse  de  la  Seille,  dominée  par  des  montagnes 
de  51U,  à278  m.,  cant.  et  K  de  Voileur  (7  kil.), 
arr.<ieLons-le-Saunier  (17  kiU),  t.,  soc.de  secours 
mut.  —  Carrières  de  gypse.  —  Foires:  13  juin,  13 
sept,  et  13  nov. 

»-»■  Tri's-belle  sources  de  la  Seille  et  du  Dard.  — 
Au  fond  du  vallon  de  Roche,  grotte  à  stalactites. 

—  L'abbaye  de  Baume-les-Mestieurs ,  au  confluent 
de  la  .Seille  et  du  Dard,  a  conservé  une  partie  dn 
cloître  et  réalise.  I.a  cour  du  cioUre,  au  milieu  de 
laquelle  jaillit  une  fontaine,  est  entourée  des  habi- 

tations des  chanoines  et  d'un  magnifique  portique 
(20  arcades  ogivales).  Véglite  {mon  hist.)  formait 
un  des  côtés  du  monastère,  qui  date  de  plusieurs 
époques.  Un  trumeau  quadrangulaire,  contre  lequel 
sappuie  un  beau  Christ,  de  grandeur  naturelle, 

\  diviie  l'entrée  principale  en  deux  parties;  longueur 
'  de  l'église.  71  m.  10  c.  sur  7  m.  80  c.  de  largeurj 
nefs  séparées  par  de  lourds  piliers  eu  maçonnerie, 
alternativement  carrés,  ronds  ou  octogones,  sans 
bases  ni  chapiteaux.  Les  fenêtres  de  la  nef  princi- 

i  pale  sont  à  plein  cintre,  celles  du  choeur  et  ées 
basses  nefs  sont  ogivales.  —  Au  maître-autel ,  trm- 
Ujqxie  du  xv*  s.,  de  plus  de  3  m.  de  haut,  enrichi 
de  belles  peintures.  Sur  deux  autres  autels,  deux 
statues,  du  xv*  s.,  une  sainte  Vierge  et  une  Made- 

leine: plusieurs  toiwbfaui  intéressants.  — Ancienne 
église  paroissiale,  Saint-Jeaji-Baptiste,  en  partie  du 
style  roman.  —  I.ÎIO  hect. 

Baumf.rasse,  Gard.  200  h.,  c.  de  Rtmsson. 
BAUMERIE-Saimt-Màrtiii,  Pas-ée-Calait .  c.  de 

j  382  h.,  sur  la  Canche,  à  61  m.,  cant.,  arr.  et  13  de 
Montfeuil  (4  kil.).  75  kil.  d'Arras,  }.  —  DSC  tnct. 

j     Baumes  (les),  Vosges,  132  h.,  c.  de  Granges. 
î      BAUMES.   Vauduse.  c.  de  1744  h.,  sur  la  Sa- 
i  lette.   chef-1.  de  cant.,  arr.   d'Orançe  <Î0  kil.), 
38  kil.  d  Avignon,  El,  cure,  sœurs  de  la  Conee]i- 

[  tion,  j.  de  pau.  gendarm.  à  pied,   notaire,  haia- 
!  sier,   percepl.,   hospice.  —  Source  salée.  —  Vin 
i  muscat  renommé.  —  Plâtre.  »-*■  Ruines  d'un  vieux 
château.  —  Église,  nef  romane  remaniée.  —  Joiie 

chapelle  romane  de  N.-D.  d'Aubune.  —  1889  keet. 
le  cant.  comprend  7  com.  et44i^2  h.  —  8214  bect. 
Bacmette  (la),  Var.  197  h.,  c.  de  Toulon. 
BAUMETTES  (les).  Vavclttse.  C.  de  171  h.,  suï 

le  Calavon.  cant.  et  13  de  Cordes  <8  kàl.),  iir. 

d'Api  (16  kil.),   39  kil.  d'Avignon,  S.—  Foires: 
15  janv. ,  6  oct.  —  2.S8  heU. 
Bauuettes  (les),  Vaucluse,   151  h.,  c.  de  Gi- 

gondas,  i. Baumez,  A'ord,  178  h.,  o.  de  Saméon. 
BAl'MOTTE-LÊs-Mo«TBoaw,  Y.  Beaumotte. 
BAU»IOrrE-LES-PiNS.  r.  Beaumotte. 
BAUNË.  Maine-et-Loire,  c.  de  1014  h.,  sur  la 

Varenue,   à  49  m.,  cant.  de  Seiches  (10  kil.),  arr. 
de  Baugé  (24  kil.),  corr.  av.  Angers  (23  kil.)  13 

d'Orléans,  Kl  de  Corné,  i  ,  notaire,  bur.  de  bienf. 
—  Carrière  de  tufleau  blanc  et  de  grès  tertiaire 
pour  pavés.  —  Foire  :  le  1"  sept.  »-»-  Ruines  du 
château  de  Briançon  (iiv*  s.).  —  2099  hect. 

Baunière  (la)  ,/mi«-pf-ioire.400h..c.<leCussay. 
Baunière  {l\\  Deux-Sèvres.  120  h.,  c.  deSaint- Maiient-de-Beugné. 

BAUP,  Ariége,  torrent,  descend  d'un  sommet de  1107  m.,  baigne  Riaiout  et  Lescure,  et  tombe 
daus  le  Salât  au-dessous  de  Saint-Giroas. 
BAUPTE  (Manche),  c.  de  291  h.,  snr  la  Sève, 
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nt.  dePériers  (18  kil.).  an-.deCoaUuces  <34kU.). 
"  kil.  deSt-Lô,  S  de  Prétol,  t.  —  4ôK  hecl. 

.  HE,  Bassti-Pyréner^ ,  15  h.,  sur  le  Gare  de 
.  lie  Salles- llontgiscird.  —  Eaux  mioéraie^. 

•  i-cJiix  iiles;  beiux  rocliert. 
Bau&e,  Batses-Pyréueu,  130  11  ,  c  de  Saiate- 

Suzauue.  *-*■  Château. 
BArR£CU,  Giroxde.  c.  de  6â8  h. ,  sur  le  versant 

d'une  cullme  d«  H'i  m.  dom'uant  la  Garonne,  cant. 
el  •.-  ,1..  t  ..  ,„  Li  i^ji_)^  ji-r.  de  Burdeaux  (tSkili, 
i.  gothique.  —  6bJ  hect, 
i  ■-  -  .,,  nie-el-yiiaiue,  c.  (le  109Ô  h., 

j'ttK  tlu  u.iiial-il'lUe-et'°>aiice,  à  70  m.,  cant.  et  |SI 
<le  Tiaténuic  (S  kil.),  air.  da  Saint-Jttk)  (MiUlJ, 
32  kl.  de  Henné*,  S.  —  9C2  hect. 

BAlS.SA.N<X(UBT,ili«fe<,  r.  Boauncourt. 
BALSS.VNT  (Sawt-),  MeuTihe,  c.  de  337  k,  lar 

le  latb,  a  t3U  m.,  c^int.  et  ̂ J  de  Tbiaucourl 
(IDkit.),  arr.  d«Toiil  (27  kig,44  kU.  de  Kaa«.y,  2. 
—  VOljea. 
Bads(bsom  (i^),  Sein*-el4}ite,  S90  b.,  e.  de 

Br   
I  Landes,  V.  Mazerolles. 

I  Àlprs-MarUime.1,  V.  Boiuoa. 
Dai  iiiîiMuST,  Àrilenties.  liùi  h.,  C.  de  Sorcy. 

BAt'VAUt .  OU  BEAL'VAI.N,  Orne,  c.  de  «»l  h. , 
sur  le  fait*  entre  l'Ume  et  la  Maysiiae,  dans  d«s 
collines  de  300  m.,  cant.  de  Cai'ioogettl4'kil.),  an*. 
a°A!  n,:ou  (41  kil.),  Bl  de  la  Ferté-Macé,  t.  — a. 

vty.  Serd.  e.  de  Itîî  h.,  «ur  le  canal  de  la 
:!<lde Seclin (Il  kU.) , 
f-vin  (Paanle-CaiiiK), ■''•':■  eri«  de  s^tete, 

■ùL 

'  ̂   ,  C.  de  416  h., 
dAù>  Wa  Aif^ues,  .1  «oinioet  de  34i  fB. . 

à  U»4  m.,  cai.t.  de  -  ;«  kiL),  arr.  d'Arle» 
(!'■■  '  ■'  !     .Marstiiie,  ES  de  Mauesane,  i. 
—  "Ct.  »-*-  Les  rem)>arls  de  ce  til- 
I'                             riseaote  de  4000  iL,  lesmaHon!!, 

en  grande  pariie  taillés  liu.i 

'  d'une  nature  friable  qui  pn;- 
seate   a  ^iiiaes   lc«   pliUi   iuum**- 
htaMoni  de*  façadee  èlégaatea  dao* 
le  style  ,.u  :e  ou  du  if  i.  Le  <Ute«u 
était  déjà  au  -s  plus  considérables  de  la 
Provence,  l.' ..  lUi  sii**.,  «um  rfle^  été 
réparée  an  XV:  elle  |j>».iéd«  mu»  cure  baptimiale 
du  XI*  «. ,  une  dalle  tumulaire  du  temps  du  roi 
René  et  ua  sarcopitage  antique.  La  ville  enbàre, 
murailles,  chlttau,  Baisons,  est  classée  parmi  les 

mon.  lisl. —  D'un  rocher  qui  la  domine,  vue  ma - 
gniique  sur  les  Alpines,  la  Crau,la  Caoïarpie  tl  la 
mer.  —  ''^i(S  un  vilion, grotte  des  Fées. — 17*7  bect. 

I     '  ̂   <',  c  de  ISb.'l  b.,  sur  une  loort- 
^  jmina:.t  le  FUmel,   cant.,  arr. 
et  ...  .  .-,,.,^  ail  (7  kil.),  30  kil.  du  l'uv,  ».  — 1634  becu 

Baux  (les),  Fa«c<uie,  157  h.,  c.  de  Be-Jouin,  t. 
BACX-De-BaKTEuiL,  Hure,  c.  de  l'^ee  h.,  pria 

de  la  for^'t  de  Britteiiil.  A  7  kil.  dx  la  Rille.  i  I8â  m., 
cant.  et  H  dt  '  ;  rr.  d'Évreux  (38 
kil.),  4  per.  Foret.  —  Sa- 

bots, clou?,  i,...,.  ..    ,   i..:.;ie.  »-►  Dans  la 
forêt,  chapelle  de  Sie-buzannc,  reste  du  prieuré  de 
ce  nom  .  Iici  d»  '  èieriiiaoe  ancien.  —  MÛ  bect. 

I'  ̂   ̂   >a ,  £un>,  c.  de  409  h.,  dans  la 
f<l  'Ai  m.,  cant  (Sud),  arr.  et  S 
d';,,.r.,  V  o  «i,..,  i.  —  Korét.  —  Faire  :  11  sept.  — 1601  h.ct. 

ISAV/j:.  Crrwie .  ruisseau,  naît  dans  des  nonta- 
jctte  dans  laCr«nse  ji  Attbttssoo . 
I'.  ruisseau,  se  jette  dan*  la 
>  :   li>sous  de  Sainlc-Foy. 

'   '  I  / 1    I  i;  M  / 1 1,  (SAtKI-),  Ariffie,  c.  de  159 ..-   ..-u  ....1...^  ..u  409  m.  domii^ni  la  vallée 

i'Anége,  cant.  et  Kl  de  Variibei  (6  kil.],  arr. 

I  de  Pamier*  <8  kii.)>  IS  kiL  de  Feix,  8  A*Artix.  — 
445  bect. 
BAUZML  (Saixt-)>  Tarn-et-Gorrmne,  <.  de  409  h. , 

i  sir  Ui  lign'i  de  faite  ei>tre  le  I.ot  et  la  Séoune,  à 
i  242  m.,  cant.  et  |g]  de  Monteigut  f9kil.),  arr.  de 

I  .Uoissac  ÇJb  kk.) ,  60  kil.  de  Hontanban.  i.  —  Foi- 
re» :  14  janv. .  2  «ai ,  1 1  août,  îl  nov.  »-»-  Souter- 

rain du  Bosc-Grand.  —  966  lieot. 
BAUZËLY  /Saint-),  Avinfron.  e.  de  979  h.,  m 

pied  du  Levetoo  'MJ9S  r-  -  ■  I-.  Muze,  chef-1.  de 
cant.,   arr.  de  MiUau  'i  kil.  de  Rodez, 
Eâ3,  oure,  sŒurs  de  la  le,  j.  de  paii ,  no- 

taire, huissier,  jnudarm.  à  piod,  percept.,  enre- 
gistr.  —  ]iiiaes  de  bouille.  —  Foires  :  21  janT., 
15  mai,  25  oct.  *—■  Ancien  chttenu  occupé  jpar  les 
reiigieases.  —  3618  hect. 
U  tant,  compr.  6  c.  et  51966  bal).  —  71  341  bect. 

BAOEGLT  (Saint-),  Sard.  c  de  27"  h.,  au  pied 
d'une  coHine  de  205  m.,  sur  le  Tetriouj  cant.  et 
ta  de  fiaiot-Uainert  (4  4iil0.  ur.  de  Mimes  (20  kil.), 
S  de  Fons.  —  48.)  bed. 

B.4VZEHONT,  Beurthe,  c.  de  400  h.,  sur  leSa- 
non  et  le  eami  de  la  Marne  au  Rbin,  :\  230  m., 
cant.  '^— "•  •  -irr.  de  Lunérille  (21  kil.),  35  kil.  de 
Nanr.  ville,  i,  tnir.  de  UienT.  —  £31  bect. 
■Al  /Il  I  1-VT-),  Ardèàie.  c.  de  230b.,  entre 

des  afilueiils  du  V^^ezon  et  d'j  Pavré.  au  pied  du 
Coiron.  cant.  et  la  de  Chomerac  (5  kil.),  arr.  de 

Privas  (13  kil.),  8.  — Vignes  céréales,  mdtien. — 
675  bect. 

BACZILE  (Saist-),  loxère,  c.  de  413  h.,  sur  une 
colline  de  790  m.  domiaaDt  le  cwllii'  m  de  la  Nize 
et  du  Bramont,  cant.,  arr.  et  Sde  Mt-ude  (6  kil.), 
cure3-»Cliâteau  de  Monli.iloux;surle  mont  de  Bal- 
duc  (IKM)  m.).  fh»p»'U»  de  lt-Ail>an.  —2941  hect. 

BArzn.F    -  *■       .  c.  de  452  h.,  rrcs  de 
la  fcrè;  de  i  affluent  de  la  Vère,  à 
V'- 1  '"      ',.„..  ̂ .  ,-.  „.  v^itelnau-de-Montitiiral 

r.  de  Oaillac  (16  kil.).  31  kH.  d'Albi,  i. 

■  i. 

BAl~£ILLE-nE-LA-SavE  (Saint-),  Hérault .  c.  de 
I  45'^  b.,  cant.  et  IS  de  Gigoac  (4  kiU),  arr.  de  Lo- dève  (23  kil.),  29  kiL  de  Uonlpellier,  2,  bur.  de 
bienf.—  933  heot. 

BACZILLE-DF.-MoxTMiîL  (S\i:«t),  Hérault,  e.  de 
407  b.,  entourée  de  rocher.-i  à  piis.  au  pnd<de  col- 
lisM  de  37(1  ri.,  sur  un  afiluent  de  la  B^ovie, 
cant.  et  S  des  liatelkes  (tSkiUie^i-  de  Jiontpei- 
lier  (m  kU.),  i,  bur.  de  lùtal.»-*-  Restes  du  cou- 
reot  des  Mouqtue*.  —639  hect. 
BACMLLE-Mt-*aTOls  (Saikt^,  *«'rouU,  c  de 

1839  b.,  au  coaAveot  du  Rieuturt.  de  i'Allon  et 
lie  l'Hérault,  dans  de>  gorges  resserrées  entre  la 
rbaloe  de  U  .'^éranne  «t  celle  du  Bois  du  Pont  et  du 
BoisdeMonie.cant.de  Gaiiges (6  kil.) ,  arr.de  Mont- 

pellier (40  kil.),  IS,  t,  notaire,  bur.de  bivol. — 
Poire  :  16  août.  »-»  CroUe  des  ftet  ou  des  Pemai' 

ttUet,  qui  s'ouvre  sar  le  roc  de  Tbaurac  par  un 
treu  de  tO  m.  de  prafoLdeiir.  Llle  est  remplie  de 
précipices,  fort  dangereuse  et  peu  Tisitee  ,  nais 
ceux  qui  l'ont  parceurne  la  d^larent  aussi  belle  que 
celle  d'.Uitiparok.— Gnigesd«l'Uérault.-l7S2bact. 

BAl'ZV,  totr-et-rh«r,  c.  de  112  h.,  illln., 
caut.  et  [A]deBracieui<ekil.),arr.  de  Biais (2£iuil.), 

i.  —  Foire  :  joitr  de  l'Ascetutou.  —  35.'i3  bect. BAVAI  ou  BAVA  Y,  Xurd,  V.  de  i:6&  b.,  fttBim 

rtic^neau,  k  149  m.,  chcf-l.  de  canL,  arr.  d'À- vesaea(llJ[il4,  66kil.  deLille,  mi,  El.  cure,*«eucs 
de  la  Providence,  de  M.-O.  de  la  Treille,  j.  d« 

paix,  notaires,  imissiers,  peBsio.i  secondaire,  in- 
stitution ecclés.  de  rA>sonaptiaB,  gandaim.  percispt., 

eiiregistr. ,  recev.  des  contrib.  iodrr. ,  Bospice, 
bur.  de  bienf.  —  Tanneries,  corroirie.i,  clouterie, 
platinerie,  peignase  de  laine;  fab.  de  sucre,  de 
Kraisses;  chantier  d'équarrissafse. —  Foiie  i  li  aoftt 
(4  j.);  {ranc  aurolié,  le  9  de  chaque  iBois;  marché 
aux  chovaui,   le  17  du  mois.  >-»  Colonne  (1S1&} 
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remplaçant  une  colonne  romaine;  nombreuses  ins- 
criptions, marbres,  restes  de  palais,  de  bains, 

d'aqueducs,  d'un  temple  (mon. hist.),  etc.— Vieuxbef- 
froi.- Hôtel  de  ville  de  1784.  — Eglise  de  Ihlâ;  vieil- 
lessculptures sur  bois  restauréesen  1810.  — 3:i5hect. 

Le  canton  compr.  18  c.;et  16134  h.— 12  725  heci. 
BAVANS,  Douhs.  c.  de  870  h.,  sur  le  Doubs 

(310  m.)  qui  reçoit  la  Ranchotte  et  sur  le  canal  du 
Rhône  au  Rhin,  à  313  m.,  cant.,  arr.,  Kl  et  î  de 
Montbéliard  (8kil.),71  kil.  de  Besancon.— 84.)  hect. 
BAVE,  Lot,  rivière,  naît, au  N.  dé  Ste-Colombe, 

dans  des  montagnes  de  600  à  650  m. ,  reçoit  la  Ta- 
lerme,  arrose  la  va.Iée  charmante  de  St-l'éré  et  se 
jette  dans  un  bras  de  la  Dordogne,  à  3  kil.  en  aval 
du  confluent  de  la  Cère.  Cours,  40  kil. 
BAVELINCOIJRT,  Somme,  c.  de  241  h.,  près  de 

l'Hallue,  cant.  et  El  de  Villers-Bocage  (12  kil.), 
arr.  d'Amiens  (17  kil.),  i  de  Béliencourt.»-»-Peulvan 
de  Pierre  Fiche  ou  Pierre  d'Oblicamp.  —  764  hect. 
BAVENT,  Calvados,  c.  de  871  h.  à  3  kil.  de 

U  Dives,  à  54  m.,  cant.  de  Troarn  (G  kil.),  arr.  de 
Caen  (15  kil.),  ̂ ,  i,  percept.,  soc.  de  secours  mut. 
»->-.\ef  de  l'église  en  grande  partie  romane.  —  Châ- 

teau de  la  première  moitié  du  xvii'  s.  —  Vieux  châ- 
teau (le  Beneauville.  —  1600  hect. 

BAVERANS,  Jura,  c.  de  165  h.,  sur  le  Doubs, 
à  220  m.,  cant.  de  Rochefort  (5  kil.),  arr.  et  la  de 
D61e(4  kil.),  55  kil.  de  Lons-le-Saunier,  i  .soc.  de 
sec.  mut.  — Carrière.»-»- Chœur  de  l'église  (xiv'  s.); 
beau  tableau  (N.-D.  des  Sept-Douleurs).  —  332  hect 

Bavehey-les-Granges,  Haute-Saône,  114  b.,  c. de  Melisey. 
Baverolles  ,  JVièi;re  ,  sur  la  Loire,  à  199  m. ,  c. 

de  Parijny-les-Vaux.  —  Forges,  aciéries. 
Bavili.e,  Seine-et-Oise ,  136  h.,  c  de  St-Chéron. 

»-»- Ancien  château  des  Lanioignon,  bâti  sous  Louis 
XIII;  parc  de  250  hect.  renfermant  deux  bulles  pit- 

toresques curieuses  au  point  de  vue  géologique. 
BAVILLIERS,  Haut-Rhin,  c.  de  740  h.,  à  la 

source  de  la  Douce,  cant.,  arr.  et  12  de  Belforl 
(3  kil.),  72  kil.  de  Colmar,  i.  —  Filature  et  tissage 
à  la  main  (340  ouvriers).  —  275  hect. 
BAVINCHOVE,  Nord,  c  de  863  h.,  sur  la  Pecne- 

Becque,  cant.  et  El  de  Cassel  (5kil.),  arr.  d'Haze- 
brouck  (15  kil.),  65  kil.  deLiUe,  t,  bur.  de  bienf.  — 
831  hect. 
BAVINCOURT,  Pas-de-Calait ,  c.  de  51 S  h., 

dans  des  collines  d'où  descendent  la  Canche  et  le  Gy . 
cant.  d'Avesnes-Ie-Comte  (7  kil.),  arr.  de  Saint-Pol 
(27  kil.),  17  kil.  d'Arras,  IKI  de  Larbret,  i.  »-v 
Tpur  de  l'église  de  1.564;  flèche  de  1726.— 772  hect. 
'  Bavxsiaux,  iVord,  310  h.,  c.  d'Ohies. 
BAX.  Haute-Garonne ,  c.  de  198  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Arize,  à  332  m.,  cant.  et  El  de  Rieux 
(9  kil.),  arr.  de  Muret  (36  kil.),  56  kil.  de  Toulouse , 
S  de  Canens.  —  395  hect. 

BAY,  Ardennes,  c.  de 311  h.,  à  la  source  d'un  af- 
fluent de  la  Serre,  cant.  et  12  de  Rumigny  (6kil.),  arr. 

deRocroi(25kil.),  40  kil.  de  Mézières,  i.— 541hect. 
BAY,  Haute-Marne ,  c.  de  175  h.,  sur  l'Aube,  au 

pied  d'une  colline  de  427  m.  ,cant.  etEld'Auberive 
(5  kil.),  arr.  de  Langres  (28  kil.),  corr.  av.  Chau- 

mont  (43  kil.)  gr)  de  l'Est,  t.  —  Forge.  »->-  Ruines 
du  château  de  la  Cude  (forge).  —  95o  hect. 
BAY,  Haute-Saône,  c.  de  211  h.,  sur  un  pla- 

teau, à  2  ou  3  kil.  de  i'Ognon,  à  261  m.,  cant.  etlS 
de  Marnay  (6  kil.),  arr.  de  Gray  (22  kil.),  54  kil. 
de  Vesoul,  corr.  av.  Orchamps  gg  de  l'Est,  i  de 
Sornay.  »-»■  Église  romano-ogivale.  —  A  Magney , 
ruines  d'un  prieuré  et  très-abondante  source  for- 

mant le  ruisseau  de  Rosières. —  Entre  Bayet  Vieux- 
Château,  arbre  remarquable.  —  486  hect. 
BAY.4C,  Dordogne,  c.  de  714  h.,  sur  la  Couze, 

Cant.  et  É!  de  Beaumonl  (7  kil.) ,  arr.  de  Bergerac 
(23  kil.),  58  kil.  de  Périgueux  ,  î.  —  Forges. »->- 
Belles  sources.  —  1002  hect. 

BA.YkRT>,  Haute-Marne,  c.  de  la  Neuville-à-Bayard. 
—  Forge,  haut  fourneau. 

Bavard,  fford,  181  h.,  c.  de  Denain. 
Bayas.  Basses-Alpes,  160  li. ,  c.  de  Fours. 
BAYAS,  Gironde,  c.  de  .533  h. .  sur  un  plateau 

d'où  descendent  des  affluents  du  Lary  et  de  l'isle, 
cant.  et  ̂   de  Guilres  (3  kil.),  arr.  de  Libourne 
(18kil.),39kil.  de  Bordeaux,  S.—  11.50  hect. 
BAYE,  Tarn  -  et  -  Garonne .  rivière,  descend  des 

plus  hautes  collines  (400  à  .500  m.)  du  dép.  et  se 
perd  dans  l'Aveyroii ,  au-des*ous  de  Laguépie. 
BAYE,  Finistère,  c.  de  590 h.,  à  65  m.,  sur  des 

plateaux  dont  les  eaux  se  partagent  entre  l'EUé  et 
le  fleuve  côtier  de  Belon,  cant.,  arr.  et  (2  de  Quim- 
perlé  (5  kil.),  49  kil.  de  Quimper,  S.— 729  hect. 
BAYE,  Marne,  c.  de  720  h.,  sur  un  affluent  et 

à  4  kil.  du  Petit-Morin .  cant.  et  H  de  Montmort 

(9  kil.),  arr.  d'Épernay  (27  kil.),  49  kil  de  Châ- 
lons.  S,  sœurs  de  la  Miséricorde,  notaire,  per- 

cept. —  Foires  :  1"  vend,  de  fév.,  3*  de  juill. ,  der- 
nier de  nov. ,  lendemain  de  l'Ascension.  »-»-  Ma- 

gnifique château  flanqué  de  tours  en  partie  du  xi'  s.  : 
très-belle  chapelle  du  iiii*  s.  avec  verrières  de  cette 
époque,  carrelages  curieux;  crypte  de  St-Alpin. — 
Curieuse  église  du  xiii'  s.;  porche  ogival  élégant. 
—  Nef  romane  et  autres  débris  de  la  chapelle  royale 
d'Andecy.  —  1759  hect. 
BAYECOCRT,  Vosges,  c.  de  316  h.,  sur  le  Dur- 

bion,  cant.  et  El  de  Chatel  (15  kil.),  arr.  d'Épinal 
(12  kil.),  i.  —  689  hect. 
BAY'EL,  Aube,  c.  de  888  h.,  sur  l'Aube,  à  197 

m. ,  cant. ,  arr.  et  12  de  Bar-sur-Aube  (6  kil.) , 

59  kil.  de  Troyea ,  corr.  av.  Bar-.sur-Aube  ss  de  l'Est, 
i.  —  Verrerie  importante,  gobeletterie.  »-►  Voie  ro- 

maine. —  Ruines  du  prieuré  de  Belroi  (xri'-xiu*  s.); 
cellier  du  xiii's.  ;  piscine  du  xiv  s.  —  Dans  l'église 
(abside  et  chœur  du  xu*  s.),  statues  peintes  duiiv's. —  1032  hect. 

BAYE>'COCRT,  Somme,  c.  de  201  h.,  sur  des 
collines  dont  leseauxvontàl'Authienaissante,  cant. 
et  12  d'Acheux  (8  kil.) ,  arr.  de  Doullens  (21  kil.) , 
37  kil.  d'Amiens,   i.  —  180  hect.  . 
BAYESGHEM  lès-Êpeblecques,  Pas-de-Calais, 

c.  de  438  h. ,  à  la  source  d'un  affluent  de  l'Aa,  cant. 
d'Ardres(i3  kil.),  arr.  de  St-Omer  (13kil.).85  kil. 
d'Arras,  S  de  la  Recousse,  percept.,  S.  —  Cerise» 
renommées.  —  Papier  à  la  main.  »-»-  Dans  l'église, 
beau  tableau  moderne.  —  Beau  château  moderne. — 
Puits  cinéraires  callo-romains.  —  451  hect. 
BAYENGHEM-lès-SenI!ighem  ,  Pas-de-Calais ,  c. 

de  226  h. .  sur  un  affluent  et  à  4  kil.  de  l'Aa,  cant. 
et  12  de  Lumbres  (4  kil.),  arr.  de  St-Omer  (16  kil.), 
79  kil.  d'.\rras,  i.  —  Papeterie.»-*  Châteaux  de  U Motte  et  du  Vat-des-Bois.—  322  hect. 

Bayère,  Rhône,  121  h.,  c.  de  Charnay. 
BAYERS,  Charente ,  c.  de  406  h. ,  sur  une  colline 

àpic  dominant  la  Charente  de  30  m.,  à  100  m., cant. 
et  S  de  Mansie  (7  kil.).  arr.  de  Ruffec  (13  kil.), 

34  kil  d'Angoulème,  $.»->-Ruines  pittoresques  d'un 
château  du  xv*  s.  —  358  hect. 

B.VYET,  Allier,  c.  de  1115  h. ,  sur  une  colline, 
près  de  la  Sioule,à243ra.,cant.  etSdeSt-Pourcain 

(10  kil.Varr.  deGannat(20  kil.),  41  kil.de  Moul'ins, 
i  ,  sœurs  de  l'Enfant- Jésus.  —  2265  hect. 
BAYEUX ,  Calvados ,  V.  de  9138  h.  ,  sur 

l'Aure ,  à  9  kil.  de  la  mer,  à  47  m. ,  par  49* 
16'  3.5"  de  latit.  et  3«  2' 27"  de  long.  0..  27  kil.  de 
Caen.  ng  de  l'Ouest  (269  kil.  de  Paris),  SI.I2.Chef-l. 
d'arr.et  de  cant.,  sous-préfecture.  Êvèché  suffra- 
gant  de  Rouen;  grand  séminaire  (théologie).  3  pa- 

roisses, frères  des  Écoles  chrét. ,  sœurs  de  la  Misé- 
ricorde, de  la  Providence,  de  Notre-Dame,  Damet 

hospitalières.  Ursulines ,  Bénédictines.  Trib.  d« 
1"  instance  (cour  imp.  de  Caen).  j.  de  paix.  trib. 
de  commerce.  Collège  communal,  biblioth. ,  musée 
archéologique.  Gendarm.  Ingénieurs  :  1  ordin.  des 
ponts  et  chaussées,  1  pour  les  ports  de  Baveux. 

Isigny  et  Port-en-Bessin.  azent-voyer  d'arr.,  recev. 
particulier,  percept.,  enregistr.,  hypothèques,  in- 
epect  et  recev. -entreposeur  des  contrib.  indirectes, 
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L'arrotto.  de  BATEOîcomprenJ  6  cantons  fBayeuT, 
Balleroy,  Caumont,  Isigny,  Ryes,  Trévières), 
136  com.  et  7"  581  h.  —  94  909  hect. 

Le  canlon  comprend  16  c.  et  14003  h.— 8050  hect. 
Baylks  :les)  .  Gers,  424  h. ,  c.  de  Bareugnan. 
BAYNES  Cahadot,  c.  de  424  h. ,  sur  TEsque, 

à'J3m.,cant.  deBallerov  (lOkil.).arr.  de  Bayeux(20 
kiI.),4T  kil.  de  Caen,  É  et  8  de  Littry.— 964  he;t. 

BAYOÎf,  Gironde,  c.  de  12Î1  h. .  sur  un  coteau  , 

près  de  laGironde,  à  40  m.,  cant.  de  Bourg-sur-Gi- 
ronde  (4  kil.) ,  arr.  de  Blaye  (9  kil.).  25  kil.  de  Bor- 
d»aui.Ede  Gauriac  î,  sœurs  de  la  Conception.- 

caisse  d'épargne.  Vérifie,  des  poids  et  mesnres.  So- 
ciété d'Agricult.,  Sciences,  Arts  et  Belles-Lettres; 

Chambre  d'Açricult. ,  Chambre  consult.  des  Arts  et 
M.inuf.  ATOues.  notaires,  huissiers,  commiss.-pri- 
seur.  Prison  départ.,  hospice,  bur.  de  bienfais. 

Kab.  considérable  de  dentelles,  blondes;  poteries 
réfractaires ,  tannerie».  —  Comm.  de  bétail  et  de 
chefïux.  — Foires: 6 fér.,  SSjiiin,  Usept.,  ISoct., 
3  nov.  et  6  déc,. 

»->-  La  cathedrait  (mon.  hist.) ,  reconstruite  après 
l'ii  cendie  de  1 105.  a  102  m.  de  longueur,  37  m.  de 
lar^^'eur  au  transsept,  22  à  25  m.  de  hauteur  sous    
ciel  de  voûte.  Le  portail  principal  est  surmonté  de  '  Pierres  de  taille,  »-v  Église  romane,  l'une  àes  plus 
deux  tours  romanes  à  (lèches  en  pierre  (75  m.).  La  belles  et  des  plus  complètes  du  dép.  (mon.  hist.).  — 
porte  centrale,  appliquée  après  coup  (ini' ou  xiT*  s.),  I  Vastes  carrières  en  parties  habitées  à  la  Roque, 
ainsi  que  les  porte»  latérales,  possédait  de  belles  ̂   près  du  petit  port  de  la  Reuille.  —  501  hect 
statues  et  des  sculpttires  qui  ont  été  mutilées.  La  i  HAYON .  Meurthe .  c.  de  976  h. ,  sur  l'Euron ,  de 
porte  de  dr.  offre  dans  son  tympan  la  scène  du  Ju- 1  2.50  à  267  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  LunéTiUe 

gement  dernier;  sur  celui  de  g.,  sont  sculptées  di-  !  (2Î  kil.) ,  32  kil.  de  Nancy,  sg  de  l'Est  (391  kil.  de 
Yerses  scènes  de  la  rie  du  Christ.  Le»  arcades  de  la  Paris) ,  à ,  cure ,  j.  de  paix,  notaire ,  huissier,  gen- 
nef,  inégales  en  hauteur  et  en  largeur  et  ornées  de  darm. ,  agent-Toyer,  percept. ,  enregistr. .  maison 
ri  lie»  Oioulures,  datent  du  »u'  s.;  mais  les  parties  de  charité,  bur.  de  bienf.  —  Fab.de  plâtre,  chaux 
supérieur- s  et  le»  chapelles  situées  au  delà  de«  bas  et  tuiles.  —  Foires:  26  av.,  3  nov.;  aux  bestiaux, 

côtés  sont  ogivales.  Les  transsepts,  dont  les  façades  2"  lundis  de  fév.  et  d'août.  »-»■  Muines  de  fortilica- 
•ont  percées  de  belles  portes  (celle  du  S.  a  conservé  ;  tions.— Dan»  l'église,  en  partie  du  xni*  s.,  groupe  de 
de  magnifiques  vantaux  du  iiv  s),  datent  de  la  '  statues  (xv*  ou  xvi»  s.)  représentant  l'ensevelissement 
seconde  moitié  du  iiv«  s.  La  belle  tourqui  surmonte    du  Christ.  —  605  hect. 

l'intertrapssept  appartient  aux  iiv,  xv  et  xvr  s.;  1  U canton  compr.  Î7  c.  et  10335  h.  —  18799  hect. 
elle  était  autrefois  couronnée  d'un  dôme  très-bien  Batot!»^  .  Dréme .  11»  h. ,  c.  de  Grignan. 
proportionné  (1715).  qui  a  été  abattu.  Le  chœur.  RAYONNE.  B(wii'»-/'!/r^n('ei,  V.  de26  335  h.  (dont 

entouré  de  chapelles  rayonnantes,  est  un  des  plus  1:100  juifs).  »ur  l'Adour  et  la  Nive,  i  5  kil.  d-  l'O- 
beaux  spécimen»  de  l'architecture  du  xiii*  ».  Il  est  céan.  Il  m. ,  par  43*  29*  29" de  latit.  et  3*  48"  57"  d« 
entouré,!  l'extérieur,  de  clochetons  aigus  et  d'arcs-  long.  O.,  103  kil.  de  Pau,  783  kil.  de  Paris,  fS 
boutants.  Plusieurs  des  contre-forts  de  l'église  sont  du  Midi,  emtTnnchement  sur  Pau,  nB,  H-  Chef-l. 
Mrmonté»  de  sl.itues:  la  base  des  toi!s  est  garnie  d'arr.  »t  de  2  cant..  souspréfect.  Evêché  lufTraçant 
d'une  balustrade  en  pierre  des  iiii*  et  xiv*  s.  Il  r.e  d'Auch,  ̂ and  séminaire .  3  paroisses.  Capucins, reste  plus  que  52  des  104  stalle»  en  chêne  sculpté  Franciscains,  frères  des  Ëcole»  chrét.,  sœur»  de 
(tvr  ».)  Tti  omni<Tit  )<>  chrptir.  Des  anciens  vitraux  St- Vincent  de  Paul,  de  St-André-<ie-la-Croix,  de 

:<- verri'^re  du  xv«s.  et  l'Kspérance,  Carmélites,  de  Lnrette,  servante»  de 
s  une  fenétrede  l'ab-  Marie;  templeprotestant: synagogue consistoriale (le 

ct;.!^-  .1  I  piiM-rv.-  df  curieuses  peintures  !  consistoire  renferme  Î200juif»).'rrib.de  1"  instance 
murales  des  xv*  et  x»T  ».  (dans  les  chapelles)  Pt  des  /cour  imp.  de  Pau),  2  j.  de  paix,  trib.  de  commerce, 
pierre.»  tomulaires  intéressante».  Sous  le  choeur,  '  École  d'hydrographie,  pension»;  biblioth.  (10000 
«•étend  une  crypte  des  vmi',  ii«  et  xi*  s.  Une  des  '  vol.).  Place  de  guerre  de  I"  cl.,  chef-l.  de  U 
chapelles  contient  un  magnifi  jue  retableen  pierres  '  13'  division  militaire  (Basses-Pyrénées,  Htes-Py- 
enrteui  spécimen  de  la  sculpture  polychrome.  Dan»  '  rénées,  Gers,  Lnnde.s),  du  6'  corp»  d'armée  (Tou- 

la sacristie  est  une  armoire  du  iiii*  ».,  dont  le,  lonsel  ;  direct,  d'artillerie  de  2«  cl.,  15»  direct,  de» 
peintures  sont  pre»qae  effacée».  La  salle  capitu-  fortifications;  I  conseil  de  guerre;  au  SaintF.sprit 
laire  (iiir  et  iiv*  s  )  offre  un  pavage  émaillé  d'un  '  gendarm.  i  cheval,  brigad"  à  pied.  Quartier  marit. 
effet  remarquable.  —  La  inWiofWf/ue  fapim'atre,  du  sous-arr.  de  Borde.iui,  syndicat,  commis»,  de 

an  N.  de  la  cathédrale  ,  renferme  ,  au  roz-^le-  \  l'inscript.  marit.,  capitaine  de  port.  2  ingénieurs 
chaus'-ée.  des  débris  provenant  de  la  cathédrale,  ordin.  des  ponts  et  chaussées  et  des  travaux  ma- 
ou  de  fouilles  exécutées  dans  la  ville.  —  Li  ritime»:  |  du  chemin  de  fer,  agenl-voyer.,  recev. 

<™P'''*  '*"  téminnire  'mon.  hist.)  est  un  bel  particulier,  percept.,  enregistr.,  hypothèque»; 
édifi'-r'iluim*  s.  —  Il  reste  une  belle  (ourdel'église  direct.,  inspect. ,  entrepôt  et  bur.  ae  douanes, 

"iiriee  (Renaissance)  et  quelques  débris  d»  entrepôt  de  sel  et  de  tabac  ,  inspect.  et  recev. - 
ofrivale  de  Saint-Saurrur.  —  La  partie  de  entrepo».  de»  eontrib.  indir. ,  recev.  de  la  na- 

•  '»■' occupée  parles  pri»ons  date  des  itr,  !  vigation,  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent, 
:  celle  qui  est  occupée  par  la  mairie  vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne. 
La  chapelle  de  la  Renaissance  fbeaux  Garde  général  el  inspect.  des  forêts.  Chambre  d'A- 

gricult., Comice  agricole.  Commission  hippique, 
Chambre  de  Commerce.  Succursale  de  la  Banque  de 
France.  Avoués,  notaires,  huissier»,  commiss.- 

priseur»,  courtiers  d'assur.,  interprètes  conduct. 
de  navires,  consuls  :  d'Autriche,  Belgique,  Bré- 

sil, Bueno»-Ayres,  Chili,  Costa-Rica.  Danemark, 
F.spagne,  Rtals-Unis,  Grande-Bretagne,  Grèce, 

la  conquête  d'Angleterre  et  quelauei-uns  de  Confédér.  Grenadine,  Guatemala,  Hanovre,  Hol- 
■ui  qui  font  précédée.  —  Parmi  les  mat>on.«  lande,  Italie,  Mexique,  Nicaragua,  Pérou.  Portugal, 

ancienne»  (xv,  xvr,  ivii-,  iviii'  s.),  la  plus^  Prusse,  Russie,  St-Siege,  Saxe,  Suède  et  Nor- 
remanjuable  (rue  Saint-M.-iIo,  4)  est  une  ha- '  vége,  Uruguay,  villes  Anséatiques.  Prison  départ., 
bitation  en  bois  k  1  étage»  (xv*  et  xvr*  s.) ,  toute  dépôt  de  mendcité,  maison  d'orpheline»,  hôpitaux 
couverte  de  statues  de  sninls  et  de  sculptures;  une  ■•ivil  et  militaire  (ce  dernier  contient  850.  et,  au 
fnaisin  ̂ r«té.  »n  pierre»  de  taille,  date  delà  mfme  besoin,  lOSO  lits),  bur.  dv  bienf. ,  salle  d'asile. 
*!'  île.  enfin,  une  autre  en  bois,  di''-       Laines  communes. —  Construction  de  navires  (33 
''  vant  la  cathédrale.  —Leroll/ge    navires.  69.56  tonneaux,  en  1856);  préparation  aes 
e*'  ,,    "1.  icm:  luvnnt  d'Ursnlines  fivir  et  xviirs.).    cuirs.  Jambon»,  fabr.   de  chocolat,  sel»,  «avons. 
—  I'  5rondf#in»naireaétébâlienl693.— 683heot.    bouchons,  limousines.  —  Le  port,  d'un  difficile  ac- 

il  nesii 

quelqij 
side.  M.. 

traui  et  belles  peintures  dans  l'absidf)  a  été  con- 
-!!'- 1".  ̂ .ilsis  '("justice.  —  La  bibliothèque  (25IX)0  , '       diverses)   renferme  la  lapitterie 

Mathil'le  et  ses  dames  au  in. ,  I 

J':  i  1.1  >'i>>i'<iion  est  enrogéenne.Ce  magnifique  ' 
•■rage  (70  m.  34  cent,  de  longueur  sur  50  cent, 
hauteur)  reproduit,  en  58  groupes,  les  événements 
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cas,  à  cause  de  la  barre ,  reçoitdesnav.  ̂ 4àSin. 

de  tirant  d'eau  ;  on  s'occupe  de  le  cre<iser. — Grande 
navigation  en  1866  :  à  l'entrée,  4î5naT.  (32816t.); à  la  sorti«,  438  nav.  (36  006  t.).  Le  coranjerce  a  lieu 

principalement  avec  l'Espagne  fxSllWt.i  et  l'An- 
gleterre 16  662  t.).  —  Caboli;geen  1866  :  k  l'entrée, 

13i  nav.  (11369  t.);  à  la  sorlie,  165  nav.  (11  7:i9  J.)- 

—  Pêche  de  la  morue  :  à  l'entrée,  2  nav.  (272  t.);  à 
la  sortie,  2  nav.  (3!)9t.). — ^Les  travaux  en exécuHion 
àrembnucliure  de  l'Adouront  augmenté  de  0  m.  84 
la  profondeur  moyenne  à  la  barre .  profondeur  qui 
est  maintenant  de  2  m.  56  c.  Importation  :  grains  et 
farines,  légumessacs,  pommes  de  terre,  sel,  vins, 
pierres,  poisson,  etc.  Exportation  .  résine»,  bois 
communs,  fonte,  cordages,  bitumes,  engrais .  laines 

d'Espngne.  —  Comm.  par  lei-re  ave;  1  Kspagne,  en 
moyenne  40  000  tonnes.  —  Phare  à  Biarritz  (F.  ce 
mot.).  —  Établissement  de  la  marée  :  3  h.  45  m. — 

Service  de  bateaux  à  vapeur  pour  le  N.  de  l'Espagne. 
»-»-  Saint-Esprit  (7000  h.),  a  été  détaché  du  dé- 

part, des  Landes  et  annexé  à  Bayonne   en  18.57. 
—  Eïlise  du  xv*  s.  (beaucoup  de  pierres  tombales). 
—  Hôtel  de  ville  moderne,  du  style  de  la  Kenais- 
sance.  — l'ont  de  sept  arches  et  un  pont-levig,  long 
de  200  m.,  sur  l'Adour.—  Pont  Hayou,  sur  la  Nive 
(1857).  —  Trois  autres  pontî,  en  pierre,  récemment 
construits,  sur  la  Nive. 

Bayonne  est  percée  de  quatre  portes.  Le  réduit 
défend  le  confluent  des  Jeux  rivières.  La  citaiielle 

(au  Saint-Esprit),  oflre,  du  haut  (ie  ses  bastions, 
une  vue  splendide  sur  les  vallées  de  l'Adour  et  de  la 
Nive  et  les  tnontagnies  du  pays  basque. —  llrestedes 
débris  As  V enceinte  gallo-romaine  {y i'  s.).  —  Le  châ- 

teau vieux,  du  xii'  s. .  est  flanqué  <le  4  tours  rondes 
du  XV».  Le  château  neuf  a  été  terminé  en  1489.  — 
L'an-eKoipeut  contenir.WOOO  fusilset  20000  sabres; 
Vhàpital  militaire  àaie  de  1841.  —  Un  monument 

commérnoratif,  danslecim<7iè)'e  OHj/ai'*,  rappelle  un 
glorieux  fait  d'armes  de  1814.  —  La  catliédrale  (mon. 
hist.),  commencée  en  1213.  a  trois  nefs, 78  m.  de 
longueur  sur  28  de  largeur,  un  clocher  construit  de 
Itou  à  16<)5.  La  porte  du  Iranssept  S.  est  la  seule 
dont  les  sculptures  aient  été  conservées;  la  porte  du 

transsept  N.  est  précédée  d'un  narlhei  d'une  exécu- 
tiondélicnte;  les  verrières,  du  xv*  auxvii's.,  in<été 
en  partie  i-estaurées.  Ledallage  moderne,  en  marbre 
bleu  d'Kalie,  du  sanctuaire  est  un  chef-d'œuvre  de 
mosaïque;  l'autel,  en  marbre  blanc  d'Italie,  estdiià 
M.  Bœswillwald,  chargé  de  la  restauration  de  cette 
église.  Un  côté  du  cloUre  (mon.  hist.,  1213-1240) 
a  été  démoli,  et  sur  son  emplacement  on  a  con- 

struit une  grande  chapelle  avec  une  sacristie.  — 
Véglise  Saint-Andrc  (2  flèches  élégantes) .  style  du 
XIII'  s.,  vient  d'être  achevée.  —  Un  vaste édilice en- 

touré d'arcades  contient  la  mairie,  les  douanes  et  le théâtre.  —  Les  Halles  sont  un  bel  édifice  moderne 
avec  charpente  en  fonte.  —  La  place  Gramraont,  les 
rues  du  Port-Neuf  et  du  Gouvernement,  les  allées 
Marines,  les  quais  de  la  Nive,  bordes  de  galeries 
couvertes,  offrent  aux  habitants  d  agréables  prome- 

nades. —  2.'i49  hect. 

L'ARH.compr.  8cant.(Bayonne-N.E.etN.O.,laBas- 
tid€-Clairence,Bidache,Espelette,Hasparreri.St->Iean- 
de-Luz,  Ustaritz),53  cet 97  184  h.— i03448hect. 

/,e<;(in(.iVord-£s(corapr.6c.et21  135h.— 6421  hect. 
Bctynnne-Nord-Ouest ,  5  c.  et  19  585  h.— 6192  hect. 
BAYONS,  Basses-Alpes,  c.  de  715  b.,  sur  la 

Sasse,  cant.  et  Kl  de  Turriers  (11  kil.),  arr.  de  Sis- 
teron  (28  kil.),  64  kil.  de  Digne,  4,  notaire.  — 
A  Combovin,  périmètre  de  reboisement.  —  Autre 
périmètre  vers  les  sources  de  la  Sasse.  —  Gypse.  — 
Foire  :  18  oct.»-»-  Eglise  du  x"  s.  —  6534  hect. 
BAYONVILLE,  Àrdennes,  c.  de  489  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Agron,  cant.  el  ISde  Buzancy  (6kil.), 
arr.  de  Vouziers  (28  kil.),  60  kil.  de  Mézières,  *  . 
huissier.  —  1577  hect. 
BAYONVILLE,  Meurthe.  c.  de  378  h.,  sur  le 

Math,   à   185  m.,  entre  deux  coUiues  de  360  à 

I  370  m.,  cuit,  de  Tbiau«ourt  (U  1^11.),  an-.de  Toul 
!  (45  kil.),  47  kil.  de  Nancy,  oorr.  av.  (6  kil  )  Novéant 

i  53  de  l'Est,  13  de  Pagny,  4.»->- Clocher  de  l'éilise, 
tour  fortifiée  du  xu'  s.  —  Restes  d'un  chAteau  de* 
XV- et  xvi'  s.—  928  hect. 
BAYONVIIiEBS,  Somme,  C.  de  Si3h.,iiS0n., 

cant.  de  Rosières  (8  kil.).arr.deMontdidier  (29 kil.), 

25  kil.  d'Amiens,  la  de  Harbomniere»,  É.  — Bonne- terie.—SlOhect. 

BAÏSE,  rivière,  naît  dans  les  Htes-pyrénées, 

cant.  de  Lannemezan,  dans  des  plateaux  de'  €  à  700 m. ,  coule  constamment  au  N.,  passe  à  Trie,  entre 
dans  le  Gers,  se  grossit  de  la  BaysoUe,  reçoit  du 
réservoir  de  Lannemeyan  400  litres  par  seconde, 
baif-'iie  Mirande,  se  grossit  de  la  Bajse-Devant,  ar- 

rose, <lans  une  étroite  vallée.  Valence  et  Gondom, 

où  tombe  la  Gèle,  reçoit  l'Auloue,  entre  dans  le  Lot- 
et-Garonne,  passe  aii  pied  de  Moocrabeau  (à9  œ.), 
àNérac(42  m.),  Lavardac,  où  elle  reçoit  la  Geliseet 
tombe,  par  23  m.,  dans  la  Garonne,  au  port  de  Pas- 
eau,  à  3  kil.  en  amont  du  confluent  du  Lot.  Cour», 
ISOkil.LaBayse,  aussi  pauvre  en  eau  que  les  autres 
rivières  duGers,  l'Adeuret  i'Arros  exceptés .  estna- 
vigaiie  à  partir  de  Gondom  (56  kil.).  Des  travaux, 

terminés  jusqu'à  Beaucaire.  vont  être  poussés 

jiisqu'àSt-ie.in-Poulge  el  peut-èlrejusqu''  "■-"  '  . Pente  0  ra.  80  c.  par  kil.  ;  17  écluses:  \.  i 
de  1  ra.  25  à  1  m.  3(1;  charge  moye;]ne  u-  x 
30  tonnes,  charge  raaxima  71.  Le  tiers  du  mouve- 

ment de  navigation  porte  sur  les  Tins  et  eaux-de- 
vie  :  un  autre  tiers  sur  les  céréales,  légumes  et  fruits. 

Xf .4  FSE-Devant,  rivière,  liait  dans  les  landes  ie 
Lauueu>ezan  700  m.)  (Hles-Pyrénées),  pas.^e  à  LtB- 
neniezanet  Galiin,  reçoit  la  Solle,  entre  dans  le Ger» 
et  tombe  dans  la  Bayse,à  la  vallée  de  laque!  le  lasienos 
aétéconstammentparaliye.  Cours.  78  kil.  Elle  reçoit 

du  réservoir  de  Lannemezan  400  lit. d'eau  par  seconde. 
DAÏSOLLE,  rivière,  naît  dans  les  plateaux  de 

Lannemezan  (Htes-Pyrénées),  passe  près  de  Galan, 
eutre  dans  le  Gers  et  tombe  dans  la  Bayse.  au-des- 

sous de  St-lJichel.  Cours  45  kil.  El:e  emprunte  au 

réservoir  de  Lannemezan  4fK)  litres  d'eau  par  seconde. 
Bavssac,  Lot-elGaronne.  25  h. ,6.  deCassIgiias.  4. 
BAZAC,  Charente,  c.  de  452  h.,  en.ire  la  Tu'ie  et 

la  Djonne,  à  18-75  m.,  ca^t.  et  H  de  Chalai» 

(6  kil.),  arr.  de  Barbezieui  (3-'i  kiL),  52  kil.  d'An- 
goulème.  S.»— «-Ë^'Use  duxii's.;  façade;  deux  dia- 
piteauï  du  sanctuaire.  —  Motte  de  Puygovon.  — 
Sur  la  Dronne,  restes  d'un  pont  ancien.  —  492  hect. 
BAZAIGËS,  Indre,  c.  de  545  h. .  à  la  source  de 

la  Sonne,  à  225  m.,  cant.  d'Éguzon  (9  kl.),  arr. de  la  Châtre  (50  kil.),  42  kil.  de  Ctiâteauroui, 

corr.  av.  Argenton  gf  d'Orléans,  S  d'Arç;enton- 
sur-Creuse,  î. —  Poterie commune.  — 1887 hect. 
BAZAILLES,  Mosflle,  c.  de  317  h. .  sur  la  Crune, 

à  324  m. ,  cant.  de  Longwy  (17  kiL) ,  arr.  de  Briey 

(■23  kil.),  53  kil.  de  Metz,  Kl  de  Pierrepont,  i.»-*- 
Ruines  d'un  château  détruit  en  1681. —  423  hect. 
BAZAINVILLE,  Seine-ft-Oise,  c.  de  5*!  h.,  à 

3  kiL  de  la  Vègre,  à  145  m.,  cant.  etS  J'Houdaa 
(6  kil.),  arr.  de  .Mantes  (26 kiL),  42  kiL  de  Versailles, 
ï.  —  1390  hect. 

Bazalgette  (la),  /iOïère,  lîO  h.,  c.  de  Saint- 
Étieune-de-Valdonnès. 
BAZANCOCRT,  Jfariif,  c.  de  1211  h.,  sur  la 

Suippe,  cant.  de  Bourgogne  (8  kil.),  arr.  de  Reims 

(17  kil.),  49  kil.  deChàJons,  sgde  l'Est  (177  kiL  de Paris  par  Soissons.  18.9  par  Êpernay),  ES,  S.  *• 
—  Filât,  de  laine  (200  ouvr.)  .mérinos.—  1168  hect. 
BAZANCOURT,  Oise.  c.  de  210  h.,  sur  les  col- 

lines entre  l'Epie  et  le  Thérain,  à  4  kil.  de  l'un  et 
de  l'autre,  cant.  et  S  de  Songeons  (10  kil.),  arr.  de 
Beauvais  (35  kil.).  s-*-  Dans  l'égliie,  voûtes  en  bois 
avec  sculptures  peintes  (xvi'  s.).  —  313  hect. 

B.VZARNES,  Yonne,  c.  de  609  h.,  sur  IVoone, 
à  155  m.,  cant.  et  S  de  Vermen'on  (9  kil.),  arr. 
d'.Yuxerre  (20  kil.),  corr.  av.  .\uierre  m!  de  Lyon, 
i.  —  Pâtés  de  gibier.  »-*■  Église  délabrée  du  xii*  s. 
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—  Petit  castel  de  la  fin  da  1007611  ift.  — 1938  hect. 
IL\ZAS,  Gironde.  V.  de  ib^k  h.,  tur  une  colline 

dont  ie  Beuve  haigne  la  bâte,  à  79  m.,  par 
44'  25'  5T  lie  laùt.  el  2*32'  M'  de  lonir.  a.  à 
62  kil.  de  Bordeaui,  ë3  du  Midi  (6kl  kil.  4e  Pa- 

ns ,  JS,  a.  Ciief-I.  d'arrond.  et  de  cant.,  »»U8- 
jw^reciuie.  Cure,  collège  eedës.,  trèret  des  Ecoles 
ckrét.,  Ursulinet,  sceurs de  Charité,  de  St-Joseph. 
Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Bordeaux),  i. 
de  paix.  Pension  (ecsiidaire,  biblloth.  (500  Tnl.). 
Cendarm..  a^eat-voyer  ,  lecev.  ;>arliculier ,  per- 
cept.,  enrexistr. ,  hypothèques,  iospect.  et  reoev.- 
eotr  ^  contrib.  inilir.,  catsee  d'ipargne. 
y  et:  -.i  et  mesures.  Cliambre  d'AgricaU., 
Comjce  agricole.  Avoués,  iMlairei,  hnissien.  Prison 
ceUnlaire.  bospice. 

Fab.  d'étofTes  et  de  ckkpeaux,  tanneries.  — Bois  i. 
brûler.  —  Foires  :  2  janr.,  ÏOmars,  2ô  juin  80  aoAt, 
11  nov. 

»-*■  CathéércUe  (mon.  hist.),  «(rrandieou  pltitAt 
reconstruite  en  1233,   car  il  oe  reste  du  zi*  s.  que 

'         '    'h  met;  3  nefs;  loogueur  83  m.,  lar- :teur  de  la  nef  ocotrate  20  m.  32  c. 

  ■-.  _    -^   e  octogODale    (48  ■.)  des  xt*  et 
svi*  s.  ;  ancien  pignon  lie  la  façade  remplacé  par 
une  »r]tèce  d»  fronton  dans  le  style  jésuite;  portail 

portas  offraol  encore  3M  st»- 
s  (lu  tywyin  ée  la  pon»  oto- 

■.u  I-..  U.11  ... .  de  la  porte  du  S.  —  Anciena* 
i'  Kotre-Dame-dw-MtTOCKUl  (ivi'  s. ^, monumeat 

IX    "i'Tv.iiit  aujourd'hui   de  boulangerie.   — 
its  de  l'mceiiwe   murale   (cr  ou 
Gùquél.  —  Paimit  de  ju^iee  de 

—  Grande  place  ilécsrèe  d'ar- 
'.'t  bas:.es. —  Kaisom  du  xvi*  s. 

E,      —  Aux  environs,  moiiti
cules 

Lilkiels  appeMs  (inimt,  doiit  I'' ngioeetladesti- tioB  sobt  iocoiinticii.  -    36?1  heC 

L'aummb.  h  Baz«s  .       '  <, ixas.  Captieux.  Gr:  j- 

4  hecL .h:i  h.. 

sur  le 
Mail, 

Sa  de  u-ainj].-  Mir  .«iiii  i,  •,  oe  tweuou.  —  «|J  necl. 
BAZEUNEV,  Vofiift,  c.  de  330  b.,  sur  lu  af- 

fluentde  la  Oilte,i  30Um..  r-iii!   ■>:  r.:  a»  ttnfnnaire 
(7  lui.),  arr.  de  Mireoouri 
oal,  S.bur.  de  liienf. -Moi.  .  i. 
—  581  hect. 

B.UKUXK  (Sai.<(T«-)  ,  £a<-el-£<ireaae,  c  de 

Z'>37  b.,  à  1  kil.  de  la  GaroiiBe,  à  50  m.,  caoL  «t 
arr.  de  Marmande  (6  kil.).  66  kil.  d'Afen,  i£  du Mtdi  {657  kil.  de  Parm),  EU,  cnr«,  sœurs  de  Sainte- 

~  .  notaire,  percept.,  r"cev.  des  contrib.  iodir., de  sec.  mut.  —  Chapellerie,  buile  de  oviMu — 
IBdéc.,  34  fevr..  Il  juin,  IGaoOl.  aSocL 

F  1*93  hecl. 

^,  Ardennet,  c.  <l<  3048  h.,  au  OOB- 
Il  de  la  Cniers  et  «le  la  Oivoniie,  i  I  Ul.  de  tm 

,  à  160  m.,  cant.  (Su.ij,  arr.  et  H  de  Sedan 

I.).  26  kil.  de  Mezieres.  m  de  l'Bst  (tM  kil. 
^Parispar  boissons,  itu  par  Êpernay),  S,  soc.  de 

mutuels.  —  Kal>r.  de  draps;  usines  mct&l- 
les.  «-«Ciiâteau  qu'habita  Turenne  enfant.  — 

iu  moderne  de  Uonlviller.  —  »(J0  haot. 

BAZEIIXES,  Meuse,  c.  de  2.18  b.,  sur  l'Otbain. 
eant. ,  arr.  et  (a  de  MontioMy  (6  kil.),  106  kiL 
de  Itar-le  Duc,  i.»-»Clilteaude  Uval.— 7.W tio-.t. 

BAZEI.AT.  Crruie.  c.  de  799  h. ,  entre  la  Se 

délie  «t  1(!»  ■..iM'r...»  .|«  l'Ablottl,  à  :(.S.i  '«  '-anl. 
de  la  Soûl'  kîI,).  arr.  do  Gu, 
f»'"".  «V.   i  .-■  et  St-S«b».lien  .  *, 

Azerable:..   S.  »-*■  Eglise   SD  partie  roouae. 

l'Ags^dn-HJut,  S  tumuli;  autres   tumoli. — ...    .  liect. 

.  «AZEMOirr,  Sein«-c(-Oisr,  c.  de   4 là  h.,  près 

de  la  forêt  des  AUuets,  k  2  kiL  de  la  Msadre ,  cant. 
de  Meulan  (13  kil.),  arr.  de  VersaiUes  (39  kil.),  C^ 
de  Jlaute,  S. —  Fabr.  de  pains  à  cacheler.s-t-Ëglise 
d>  xn*  s.  —  Château  de  la  Kenaissaiice  restauré  à 
la  fin  du  siècle  ilernier.  —  394  hect. 
BAZENS,  IM- et -Garonne,  c.  de  623  h.,  sur 

une  oolli:ie  «le  158  m.  dominant  la  vallée  de  la 
.Massa,  caaL  et  ̂   de  Part-Sle-Marie  Ci  kil.),  arr. 

d'AfCD  (tl  lil.),  i.  —  Uinoteries.  »-*■  Huines  d'un 
na— qgoes  éTéques  d'Agen.  —  1230  hect. 

BAZKMnN-i.s-(iR;iNO,  Somtne,  c.  de  344  h.,  k 
3  kil. d'an  afiuent  de  l'Ancre,  cant.  et  (SI  d'Albert 
(10  kil.),  arr.  de  Péroone<31  kil.),  39  kil.d'Aaaiena, 
i.  »-*■  Bjiines  d'unchlleau  fort.  —  500  bect. 
BAZENViLLE .  CdttYuJof .  c.  de302  h.,  k 2  kiL  de 

la  Seulles.  à.>  de  la  Manche,  i3l  m. ,  cant.ileRyes 
(4  kil.),  arr.  et  |S  de  Bayeux  (tO  kil.),  22  kiL  de 

Caco,  i.»-*-  Charmante  tour  de  l'église  ̂ n*  s.; 
flèche  en  pierre)  ;  porche  du  xt*  s.;  au-dessus  de  la 
porM  d'entrée,  bas-relief  tr^s-fioemenl  sculpte  : 
saint  Martin  coupant  son  manteau  (an'  s.). — Cha- 

pelle (xv  ou  zvi*  s.)  d'une  Uffoaerie.  —  462  hect. 
UAZERoits  (LES),  Ariige,  tUk  t.,  c.  d'Ax-sur- Arwge,  pi.  de  guerre. 

B.\ZKT.  Jlauus-Fijràtiet.  c.  de  497  h.,  siu-l'A- denr.  caiiL  ,Nanl) ,  arr.  etl^  de  Tarbes  (7  kil.), 2. -~*  2B1  bect 

aAXnXiB  4la),  Btê-rktmm,  e.  d«&07  h.,  près 
de  la  Bn-   ■   et  El  du  Dorât  (4  kil.),  arr.  de 
BeUac  1  :  .  kiL  de  limoges,  t.— loi» bect. 

BAZI^^    '  c.  de  490  h.,  A  148m..  sur  un  af. 
Duent  et  à  lihAJ  m.  de  la  Losse,  cant.  de  Vie-Fesen- 
sac  (12  kil  ),  Brr.  d'Auob  (27  kil.),  SdeRiguspea, i.  —  1269  hect. 
BAZICOUBT,  Oùe,  c.  de  174  h.,  i  ÏHÛO  m.  de 

l'Ois*,  à  33  m.,  caut.  et  fid  de  Uancourt  (12  kil.) , 
arr.  de  Clermont  iH  kil.),  44  kil.  de  Beauvuii,  t 
de  Saint- Martin- Umgaeau.  »-»  Pierres  tombales 
dans  l'ésliae.  —  ■-'21  hect. 
BAOEGE.  Uaute-Carouim,  0.  de  1»43  b.,  «ur 

use  ealliDe  ,  près  du  Visenc  et  dti  Lbers,  A  182  m., 

d'alth.,  canL  de  Mont«iscard(4  kil.),  arr.de  Ydie- 
francbe  (il  kil),  '^3  kil.  de  Teulouse,  U  dn  Midi 
'846  kil.  de  Paris  par  Figeac,  796  par  Agen), 
E],  i ,  notaire,  percept. ,  reeev.  des  contrib.  indir. 
—foires  :  1"  sani.  ée  jaav. ,  juin ,  ̂tiiL,  sept. ,  cet. 
•-*■  Oolonne  milliaire  au  fond  de  l'église.— ISWaect. 
BAZIEN .  roêget,  c.  de  206  b. .  sur  la  ohalne 

qui  sépare  la  Meurlhe  de  U  Mortafine,  i  374  bl, 
eaat.  et  si  de  Rasbervillers  (10  kil.) .  arr.  dÊpi- 
ul  (38  kll.l,  S  de  Noseencourt.  —  Tissage  de  ca» 
Ucot.  — 313  hccL 

BAZILLAC,  UaulM-Fyrdn/et,  c  ds  SI8  b..  snr 
l'Adour.  i  2t6  a.,  cant.  el^de  aabaatns(B  lu.), 
ut.  de  Tarbea  (li  kiU,<.  —  1027  lieoL 

Bytzia,fisn,  45  h. ,  c. de  Liecteure. —  Ferme-école. 
Bésm.  Fonne,  152  h.,  e.  de  Merry-la-ValMe. 
H\7l\r(UBT,  Eure,  0.  de  4,'i2  b..  siu  l'fcple, 
à'  .  et  S  de  Gtsors  (3  kil.),  arr.  des  An* 

de.}:.     ..  .....J,  72  kH.  d'Ërreux,  S.  —  Usines  à 
ziuc,  four  achaui,  fahr. de  dentelles, —  1100  bcd. 
BAZi.V:orRT.  Meutt ,  C  de  314  b.,  sor  it 

Sauli,  '  .rviUe  (6  kiL),  arr.  de  Oar-le- 
Ouc(l.'  •!  Sauiirupt,  t.— aSQ  bect. 

BAZLVoiilcJs  .  iuM-ée-Caldii.  c.  de  350  b.,  pr6t 
d'un  affluest  ol  à  1900  m.  du  Slsck,  à  83  m. .  cauU 
et  la  deMarqiHaer(4  kiL),arr.  de  Boulogne  (16  klL), 

117  kil.  d'Arras,^.  — itOtiheet. 
n«7.iM«RE (LA) .  Zinu-Sécrrf ,  1 19b. ,  t. deBeugné. 
BAZI.NVAL,  5nne-<n/<iri(«iw,  c.  d«  406  h. ,  SHr  des 

colliues  (Joniiuant  la  Bresle,  ctaL  et  là  ilo  Btangy 
(7kil.),arr.  deNeiUcbitel  (28kil.).72  kU.  deltouai, 
S  •-*■  Eglise  du  xil'  s.  ;  cbapclJe  du  xv*;  vieilles 
statues.  —  Vieilles  caves  des  (ateliers. —  711  hect. 
BAZOCHE-GaoT  (tA)  .  £«tr<-r(-Loir ,  c.  de 

3IS2  h.,  iurl'Yires,  i  188  m.,  cant.  d'Authan  (9 
kiL),  arr.  de  NaRrat-Je-Holrou  (25 kil.).  65  kil.  M 

CbartMs,  corr.  av.  Nogcat-k-K«trou  M  de  l'Ouest, 
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Kl,  î,  notaires,  huissier,  gendarm. ,  percept.,  bur. 
de  bienf.  —  Chapeaux ,  chandelles.  —  Foires  :  Qua- 
simodo,  24  juin,  9  sept.,  12  nov.  »-»•  Église  du 
XIII'  s.;  beau  clocher;  beaux  vitraux;  chaire  cu- 

rieuse. —  Chapelle  des  Bois,  bien  conservée,  du 
xm'  s.  —  Maisons  en  bois  du  xvi'  s.  —  3742  hecl. 
BAZOCHES,  Aisne,  c.  de  370  h.,  sur  la  Vesle, 

cant.  de  Braine  (7  kil.),  arr.  de  Soissons  (2.')  kil.), 
3Skil.  de  Laon,  Kl  de  Fismes  (Marne),  S.  »-*■  Belle 
mosaïque  romaine;  restes  d'une  ville;  famlations 
d'un  pont  gallo-romain,  dit  de  César;  voie  romaine. 
—  Substructions  de  l'ancienne  collégiale  de  Siint- 
Rufin  et  de  Saint-Valère  (vi"  s.).  —Eglise  du  xii*- 
XIII' s.;  fonts  baptismaux  romans;  deux  belles  pier- res tombales  du  xvi«  s.  —  Château  transforme  en 
terme,  du  xii'-xiii'  s.  :  9  grosses  tours  et  2  petites, 
la  plupart  démantelées.  Il  recouvre  des  souterrains. 
—  Anciennes  fortifications  :  2  portes,  fossés  et  mur 
épnis  flanqué  Je  tours.  —  9.ïO  hect. 
B.VZOCHËS,  Loiret ,  c.  de  585  h.,  sur  le  Bez, 

cant.  de  Courtenay  (18  kil.),  arr.  de  Montar^sis  (28 
kil.),  98  kil.  d'Orléans,  la  de  la  Selle,  i,  sœurs 
d'Angers.  —  1538  hect. 
BAZOCHES,  Nièvre,  c.  de  800  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Cure,  à  172  m.,  cant.  de  Lormss  (14 
kil.),  arr.  de  Clamecy  (28  kil.),  80  kil.  de  Nevers, 
corr.  av.  Auierre  dî]  de  Lyon,  S,  H,  sœurs  de 
la  Croix. —  Flottage.»-»- Château  de  Vauban  (xv  s.1; 
tourelles  crénelées,  donjon  et  parc  magnifique;  la 
chambre  du  maréchal  renferme  l'armure  et  les  meu- 

bles de  Vauban.  —  Ëglise  en  partie  du  xn'  s.,  en 
partie  des  xvi'  et  xvii'  s.  —  Maisons  du  xV s.  —  A 
Champignoles,  vieux  château.  —  1422  hect. 
BAZOCHES,  Seine-et-Oise,  c.  de  297  h.,  sur 

une  colline  dominant  la  Maudre,  à  121  m.,  cant. 

et  Kl  de  Montfort-l'Amaury  (4  kil.),  arr.  de  Ram- 
bouillet (19  kil.),  33  kil.  de  Versailles,  orr.  av. 

(9  kil.)  la  Verrière  m  de  l'Ouest,  i.  »->-  Église  en 
partie  roman»  (tour  et  pirtail).  —  495  hect. 
B.\ZOCHES  en-Dlnois,  Eure-el-Loir,  c.  de  607 

h.,  en  Beauce,  enlre  la  Conie  et  la  Conie-Palue, 
à  140  m.,  cant.  d'Orgères  (10  kil.),  arr.  de  Château- 
dun  (18  kil.),  40  kil.  de  Chartres,  13  de  Varize, 
i.  —  1869  hect. 
BAZOCHES-EN-HobLME,  Orne,  c.  de  1031  h.,  & 

2  kil.  de  la  Baize,  cant.  de  Putanges  (7  kil.),  arr. 

d'Argenton  (22  kil.),  60  kil.  d'Alençon,  la,  «.  — 
Chaux  pour  engrais.  — Bonneterie,  k-»-  Ruines  d'un 
château  fort.  —  2864  hect. 
BAZOGHES-lês-Bray  ,  Seine-et-Xarne,  c.  de  822 

h.,  à  3  kil.  de  la  Seine,  à  69  m.,  cant.  et  El  de 
Bray-sur-Seine  (4  kil.),  arr.  de  Provins  (22  kil.), 
kil.  de  Melun,  4.  —  2268  hect. 

B.AZOCHES-LES  Gallerandes,  Loiret,  c.  de  1238 
h.,  en  Beauce,  à  136  m.,  cant.  d'Outarville  (6  kil.), 
arr.  de  Pithiviers  (16  kil.)  32  kil.  d'Orléans,  corr. 
av.  (9  kil.)  Toury  ng  d'Orléans,  la,  cure,  sœurs 
d'Angers,  notaire,  huissier,  percept.,  recev.  des contrib.  indir.,  bur.  de  bienf.  —  2331  hect. 
BAZOCHES-les-Hautes,  Eure-et-Loir,  c.  de  556 

h.,  en  Beauce,  à  140  m.,  cant.  d'Orgères  (8  kil.), 
arr.  de  Châteaudun  (37  kil.),  44  kil.  de  Chartres, 
la  de  Janville,  *.»->-  Dolmen.  —  1698  hect. 
BAZOCHES-suR-HoËNE.  Orne,  c.  de  1200  h.,  à 

206  m.,  chef-1.  de  cant.,'  arr.  de Mortagne  (8  kil.), 
35  kil.  d'Alençon,  corr.  av.  (24  kil.)  Séez  m  de  l'Ouest, El,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
à  pied,  percept.,  bur.  de  bienf.  fr-v  Eglise;  beau 
portail  du  H' s.—  830 hect. 

Le  cant.  comprend  12  c.  et  6893  h.  —  12472  hect 
BAZOGE  (la),  Manche,  c.  de 324  h.,  sur  des  col- 

lines dont  les  eaux  vont  à  la  Sélune,  à  203  m., 
cant.  et  la  de  Juvigny  (4  kil.),  arr.  de  Mortain 
(8  kil.),  64  kil.  de  St-Lô,  4.  —  679  hect. 
BAZOGE  (LA),  Sarthe,  c.  de  1881  h. ,  à  2  kil.  de 

la  Sarthe,  à  115  m.,  cant.  et  arr.  du  Mans  (13  kil.), 
El,  t,  notaire.— Mine  de  fer.— Toiles.— 2287  hect. 

BAZOGES-en-Paillers,    Fendee,   c.  de  818  h., 

près  de  la  Grande- Maine,  à  102  m.,  cant.  et  O  de 
St-Fulgent  (7  kil.),  arr.  de  Napoléon-Vendée  (34 
kil.),  è. —  Foires  :  3'"  vend.  d'av.  et  juin. »-v Men- 

hir de  la  Templerie  (4  m.  de  haut.).—  3')3  hect. 
BAZOGES-en-Pabeds,  Vendée,  c.  de  1997  h.,  au 

confluent  du  Loing  et  de  l'Arcanson,  à  96  m., 
cant.  de  la  Châtaigneraie  (16  kil.),  arr.  de  Fonte- 
nay  (26  kil.),  44  kil.  de  Napoléon- Vendée,  ̂   d« 
Mouilleron-en-Pareds,  i  ,  bur.  de  bienf.  — Foire»; 
1"'  lundis  d'av.  et  de  nov.»-»-  Dolmen  dont  les  deui 

tables  (7  m.  90  c.  de  long.) ,  s'appuient  sur  9  sup- 
ports. —  Menhir  auprès  auquel  en  gisent  douze  cm 

treize  autres.  —  Chatelier-Portant,  fortification  en- 
tourée de  fossés,  qui  était  peut-être,  comme  les 

nombreux  châteliers  du  Poitou ,  un  poste  de  bar- 

bares auxiliaires  à  l'époque  gallo-romaine.  —  A  Pul- 
teau,  belle  orangerie.  —  3240  hect. 

B.\ZOILLES  (les),  ¥osget,  c.  de  519  h.,  sur  la 
Meuse,  i  371  m.,  cant.,  arr.et  H  de  Neufchâtean 

(7  kil.),  78  kil.  d'Épinal,  i,  bur.  de  bienf.— Fabr. 
de  dentelles,  forges,  haut  fourneau  fabriquant  an- 

nuellement 4  à  500000  kilog.  de  fonte.  »-►-  La  Meuse 
disparaît  au-dessous  du  moulin  de  Bazoilles,  pour 
ressortir  pa.-  une  multitude  de  sources  auprès  de 
Neufchâteau.  —  2120  hect. 
BAZOILLES-et-Méml,  Vosges,  c.  de  313  h., 

sur  la  Saule  ,  à  environ  300  m. ,  cant.  de  Vittel  (U 

kil.),  arr.  de  Mirecourt  (16  kil.),  44  kil.  d'Épinal, 
K  de  Remoiicourt.  i.  bur.  de  bienf.  — Carrières 

de  pierres  à  bâtir.  — Fabr.  de  dentelles.  »-»-  Murs 
antiques.  —  574  hect. 
BAZ0LLES,  Sièrre,  c.  de  930  h.,  sur  le  canal  d« 

Nivernais,  dans  l'étroite  vallée  de  l'Aron.  à  329  M,, 
cant.  et  ia  de  ChâliUon-en-Bazois  (14  kil.),  arr.  de 
Châleau-Chinon  (28  kil),  corr.  av.  Nevers  (44  kil.) 
|sg  de  Lyon,  S.—  26l0  hect. 
B.VZONCOURT,  Moselle,  c.  de  546  h.,  près  de  la 

Nied  franciise,  cant.  de  Pange  (6  kil.),  arr.  de 

Metz  (18 'kil.),  la  de  Rémilly,  «.  —  Moulin.— 1305  hect. 
BAZOQUE  (la),  Cahados,  c.  de  418  h.,  sur  des 

collines  dominant  la  Dromme,  cant.  et  S  de  Bal- 
leroy  (4  kil.),  arr.  de  Bayeux  (19  kil.),  40  kil.  de 
Caen,  S.  —  Ardoisières.  —  1014  hect. 
BAZOQUE  (la),  Orne,  c.  de  342  h.,  sur  les  colli- 

nes entre  le  Noireau  et  la  Vère,  à  2  kil.  de  l'un  et 
de  l'autre,  cant.  et^de  Fiers  (7  kil.). arr.  de  Dom- 
front  (28  kil.),  76  kil.  d'Alençon,  S.  —  2.^9  hect. 
B.AZOQUES.  Eure,  c.  de  331  h.,  à  182  m.,  cant. 

et  S  de  Thiberville  (8  kil.),  arr.  de  Bernay  (11 
kil.),  48kil.  dÉvreux,  «.  —  575  hect. 
BAZORDAN,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  598  h.,  «ur 

la  Gesse,  369  m.,  cant.  et  la  de  Castelnau-Magnoac 
(10  kil.)  .  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (46  kil.),  64 
kil.  deTarbes,  î. —  Moulin.  »-»- CoUinede  Cap-de- 
Lacoume  (471  m.). —  921  hect. 
BAZOUGE-DE-CHEBtERÉ  (la),  Mayenne,  c.  de  1336 

h.,  sur  laVaige,  à  98  m.,  cant.  et  ia  de  Meslay 

(9  kil.),  arr.  de  Laval  (24kil.'i.  S,  hospice.  —  Mine de  houille,  la  plus  considérable  de  la  Mayenne; 
3227  hectares:  240  ouvriers;  270000  hectol.  par  an. 
—  Foires  :  3  mai,  27  oct.  —  2484  hect. 
BAZOUGE-des-Alleux  (la),  Mayenne,  c.  de 

756  h.,  à  1  kil.  d'un  affluent  de  la  Jouanne,  à  107 
m.,  cant.  et  arr.  de  Mayenne  (14  kil.) .  21  kil.  de 
Laval,  la  de  Martigné,  î.—  1810  hect. 

B.\ZOUGE  -  MotJTPiNÇON  ou  BAZOCHE  (la), 
Mayenne,  c.  de  297  h.,  sur  un  affluent  et  à  1500 
m.  de  l'Aron.  cant.  (Est),  arr.  et  H  de  Mayenne 
(5  kil.),  29  kil.  de  Laval,  «.—  844  hect. 
B.VZOCGERS,  Mayenne,  c.  de  1306  h.,  sur  des 

collines  dont  les  eaux  se  pcirtanent  entre  la  Sarthe 
et  la  Mayenne,  à  95  m. ,  cant.  et  S  de  Meslay  (2  kil.), 
arr.  de  Laval  (16  kil.),  4.  percept.  —  Minede  houille 
inexploitée  de  1180  hectares  (concession). — Foire  : 
31  août.  »-►  Église  possédant  des  débris  fort  an- ciens. —  3171  hect. 

BAZOUGES,  Mayenne,  c.  de  1769  h.,  à  80  m., 
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cant.,  B  et  8rr.  de  Chàteau-Gonlier  (î  kil.),  corr. 
a?.  Lâïal  (30  kil.)  î5  de  l'Ouest,  î,  hospice,  soc.  de 
secours  mutuels.  —  2529  hect. 

BAZOIGF.S.  Sarihe,  c.  de  16.t6  h.,  sur  le  Loir, 
i  56  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  la  Flèche  (8  kil.), 
54  kil.  du  Mans,  t ,  percept.  —  Métier»  à  toile.  •-»■ 
Ëglise  (mon.hist.)  dmi'».;«irlaYodte.  peintures 
bien  coaservées  au  xvr  s.  —  Chiteau  des  xvi*  et 
XVII'  s.  —  287 1  hect. 
B.iZOlGESDi-UÉsEBT,  ItU-et-Vilatne,  c.  de  1868 

h.,  sur  des  collines  dominant  un  affluent  de  la 

Glaine,  à  l.'iâ  m.,  cant.  et|^  de  X^uvigné-du-Désert 
(5  kil.).  arr.  de  Fougères  (13  kil.),  60  kil.  de  Rennes, 
S.  —  Papeterie  sur  la  Bignette.  —  2459  hect. 
BAZOfGES-iA-l'ÈBousE.  Ille-et-ViUnne,  c.  de 

4352  h.,  sur  unsous-adiuentdu  Couesnon,  ilO'f  m. 
cant.  d'Anlraiii  (9  kil.),  arr.  de  Fougères  (36  kil.), 
il  kil.  de  Rennes,  corr.  av.  ̂ 13  kil.)  Combourg  iS 
de  rOuest.  Dâ.  cure,  notaire,  huissier,  percept., 
•genl-v.  yer.  hospice.  —  Belle  forêt  de  Vlllecartier. 
—  Terre  alumineuie,  granit.  —  Tannerie,  fabr.  de 
ciiire  et  de  beurre  estimés.  —  Foires  :  jeudi  ap.  le 
U  av.,  k  la  St  Barnabe,  ap.  le  13  juin,  à  la  Made- 

leine, ap.  le  25  juil.,  à  la  St-Barthelemy,  ap.  le 
29aol]|,  à  la  Ste-Croli,  ap.  le  18  sept.,  30  lept., 
jeudi  de  la  St  Martin,  ap.  le  14  nov.  et  le  28  déc.»->- 
K«<lise,  en  petite  partie  du  xiv*  t.-  bénitier  de  la 
même  époque.  —  Chiteau  de  la  Ballua  (belle  vue). 
—  5819  hect. 
,    BAZOrGBS-soDS-Héni ,   llUel-rUaine  ,  c.    de 
9n  h.,   sur  le   canal  'l'Ille-et-Raoce,  à   6&  m. . 
CanL  etC^deHeJe(3  kil.).  arr.  de  Rennes  (26  kil.), 
i.  —  Etang  (le  la  Bezardière,  bassin  et  écluses  du 
>■-  ■il.  »-*■  Dans  l'enlisé,  curieux  tomlieaii  en  granit 

s.).  —  Pierre  tomtwle  dans  le  cimetière,  repré- 
.int  un  abbé  ou  un  évéque  en  chape.  —  Ruines 

ùU'ua  manoir  changé  en  ferme.  —  I4}5  hect. K   BAZUEL,  Aord,  c.  de  1288  h.,  sur  un  alHuent 
Kde  la  Celle.  c«nt.  et  S  du  Catean  (4  kil.),  arr.  de 
f  Cambrai  (28  kil.),  86  kil.  de  Lille,  S,  l>ur.  de  bienf. 
'  f—  Moulins.  »-»•  Petit  chiteau.  —  I  no  hect. 

B.\ZCriUE$-MoHTSikORiii ,  Cm,  c.  de  1""  h.,  sur 
une  colluie  de  T.tO  m.  dominant  un  petit  affluent  de 
la  Losse.  cant.,  arr.  et  ̂   da  Mirande  (10  kil.),  3& 
kil.d'ADch,  S.  —  535  hect. 

BAZCS,  iï<e-Caronne.c.  de  391  h.,  sur  une  col- 
line de  177  m.  dominant  le  Girou,  î  201  m.,  cant. 

et  S  de  Montastruc  (7  kil.).  arr.  d*  Toulouse  (20 
kil.),  8.  —  912  hect. 
BAZBS-ADHE,  Htf$  ■  Pménét* ,  e.  à»  Va  b., 

dans  la  vallée  de  la  N'este  dAure,stir  le  flanc  d'une 
Boi  tagne,  cant  d'Arreau(6  kil.),  arr.  deBagnères- 
dc-Bigorre  (52  kil.),  62  kil.  de  Tarbes,  Eld'Aocixan, 
ait,  huissier.  —  194  bect. 
—  .  BAZCS-Nestk ,  lUet-Pyrinétt,  t.  de  537  h.,  sur 
le  penchant  d'une  montagne  de  758  m.  dominant 
la  Neste    .'jSO  m.),   cant.  et  B  de  la   Barthe-Hour 
"  ̂  '  '    irr.  de   Bai^nères-de  Bigorre  i32  kil.),  41 ■  rbe»,    S.  »-►  Chapelle  de  Neste;  grotte* 

.—241  hect. 

iif.AGE  (le),  Àrdèckt,  c.  de  17'25  h.,  sur  la  V«y- 
-yre,  1  1256  m.,  cant.  et  H  de  Montpeiat  (27 

«II.!,    arr.  de    Largentière  (64    kil.),  59   kil.    de 
Privés,  i,  notaire,  gendarm.k  pie<l.  bu  r.  de  bienf. 
:—  I.igiiites,  pierres  de  taille  de  trachyte,  de  granit. 
—  Kuires  :  8  mai,  28  juin,  2  ocL  »-♦  Au  pied  du 
Mézenc  et  de  l'Ombre,  restes  de  la  chartreuse  rie 
Boiinefoy,  fondée  au  milieu  du  m*  s.  —  Suc-de- 

Mbuiful,  mont  d'où  l'on  découvre  le  Velajr  et  le Gévaudan.  —  3282  hect. 
,  BÉAL  (le),  Drôme,  150  b.,  c.  de  Taulignan.  — 
Fabr.  de  soie. 

BfULCOL'RT,  5onme,  c.  de  306  h.,  sur  des  col- 
lines dominant  l'Authie,  cant.  et  E3  de  Bemavilla 

(lOkil.),  arr.  debouilens(l4kil.),4l  kil. d'Amiens, 8.  ►-►  Dolmen.  —  36»  hect. 
Bf.ALE!«COlRT,  Poi- de  Calait,  c.  de  4Ï7  h., 

sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  1  la  Ternoise, 

cant.  du  Pareq  \S  kil.) .  arr.  de  Saint-Pol  (19  kil.), 
53  kil.  d'Arras,  S  de  Blanzy-sur- Ternoise .  i.— 
731  hect. 

BÉAR[c3ii),  Pyrénéei-Orienlales,  cap  de  203  m.; 
SE  et  sémaphore,  feu  fixe.  D.  1"  ordre,  à  800  m. 
S.  E.  de  l'entrée  de  Port-Vendres,  altit.  9  m.,  poi^ 
tée  22  milles. 

BÉAHD,  Ain,  c.  de  Géovreissiat,  sur  l'Oignin.  — 
Papettries.—  Fabr.  d'écrouspouressieui  de  voilures. BÊABD ,  .Vi>rre .  c.  de  299  h. ,  sur  une  colline  de 

219  m.  dominant  la  Loire, cant.  de  Decize  (13  kil.'), arr.  de  Nevers  (21  kil.).  m  de  Lyon  (279  kil.  de 

Paris),  S  d'imphy,  S  de  Saint-Ouen.  »-►  Eglise 
romane  (xu*  s.).  —  675  hect. 

BÉABT,  Aford,  134  h.,  c.  de  Prisches. 
BÉAT  iSairt-),  naule-Oaronre,  c.  de  1089  h., 

dans  une  gorge  pittoresque  de  la  Garonne,  au  pied 
du  Cap-det-Mount  (1250  m.),  à  500  m.  environ, 
chef-1.  de  cant.,  «rr.  de  Saint-Gaudens  (34  kil.). 
I'23  kil.  de  Toulouse,  E],  cure,  frères  des  Ecoles 
chrét.,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  i 
pied,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  percept. , 

enregistr.,  garde  général,  station  d'étalons.  — Harlires  blancs  statuaires.  —  Foires  (elles  durent 
généralement  î  j.)  :  mardis  av.  les  jours  gras,  av.  1« 
l"m»i,  av.  la  St-Mi  hel,  19  nov.  (5  j.K  roardiav. 
Noél.»-*  Chiteau  en  ruine;  donjon  carré  duxi*  s., 
auquel  est  contiguC  une  jolie  chapelle  romane  ré- 

cente: en  avant  de  cette  chapelle,  belle  st^itue  co- 
lossale de  la  Vierve  (I8.=,6).  —  Eglise  du  ::i*  et  du 

XII*  s.  avec  clocher  à  arcades  de  la  même  époque 
renfermant  2  cloches  du  xvr  s.—  Maisons  desxvi*  et 
xvu's.— Restes  de  fortifications  du  iv  s.— 736  hect, 

te  eanf.  comprend  23  c.  et  11  468  h,— 19  840  he.  t. 

BEAU,  Chartntf.  ruisseau,  sort  d'un  clang  situé 
entre  Onolles  et  Chil'ac,  reçoit  le  Condeon  et  se 
jette  dans  le  Né  au-desaous  de  Saint- Medard. 

Be.'UBEC-l'Abbjiti.  Sfinelnferiturr,  198  h., 
c.  de  Beaubec-l.'i -Rosière. 
BEAUBKC-LA-Ro»t6»E.  Seine  In{Meurt,  C.  de 

635  h.,  i  I.SOO  m.  de  la  source  de  l'Epte,  sur  une 
colline  de  IKO  m.  dominant  la  source  d'un  affluent de  la  Béihune.  cant.  et  Klde  Forges  (S  kil.),  arr.  de 
NeufchileUlOkil.).  46kil.  de  Rouen,  î.  — Tourbe. 
—  Foires:  10  et  16  août.  »-*  A  l'entrée  de  l'église, 
nouvellement  restaurée,  statue  d'un  suint  tenant  ses 
entrailles  dans  ses  mains.  —  Ancienne  chapelle  de 

Ste-Ursule  et  anciens  bâtiments  d'une  abbaye  du 
XII*  s.  —  A  la  Rosière,  église  du  xm*  s.  (sUtues, 
vitraux,  croix  curieuse,  etc.). —  1296  hect. 

Beaubertt,  Puy-dt-Dôme,  e.  de  Saint-Sauve.  — 
Mines  d'arsenic. 
BEAl'BERY,  Sa6if-et-Loire.  c.  de  1160  h., 

près  d'un  affluent  de  l'Arconce.  au  pied  du  Botcy 
(594  m.)  et  du  Vio';it  (507 m.),  cant.  etlSdeSt-Bon- 
net-de-Joux  (10  kil.),  arr.  de  Charolles  (12  kil.),  4fr 
kil.  de  Uicon.  i.  frère*  Mariâtes,  soeurs  de  St-Fran- 
çois,  notaire  '    "  '  Ruinesdela  for- 

teresse des  i  ^  hect. 
BtADBiAT,  J;.  1,  C.  de  Bersac. 
Beaobigiiat,  Aliter,  132  h.,  c.  de  Teillet. 

BEACBIGNY,  Côied'Or,  e.  àf  555  h.,  sur  une 
montagne  dominant  les  gorges  d'un  affluent  de  la 
Dheuiie,  cant.  et  El  de  Noiay  (6  kil.),  arr.  de 
Beaune  ,15  kil.),  53  kil.  de  Dijon ,  8,  soc.  de  sec. 
mut.  —  1030  hect. 

Heaibois,  Fininirt.  c.  de  Ouimperlé.  —  Pape- terie. 

BEArSBAY,  Eure,  c.  de  438 h., près  de  la  forêt 
de  Conches,  i  175m.,  cant.  etHde  Conches  (7  kil.), 

arr.d'Ëvreux  (20kil.),  i.  —  l.V'î  hect. 
Beaobbeuil,  f/.-Kt.^fie.  130h.,  c.  de  Saint  Cyr. 
Beaubbcn,  toire,  36:iO  h.,  c.  de  Saint-Ëtienne. 

«.—  Mines  d'où  l'on  extrait  annuellement  deux  i 
trois  millions  de  qiiinlaui  métriques  rie  houille. 

BKill'Cyl/BE  (canal  de),  sedeUchedu  Rhône  un 
peu  au-dessous  de  Ueaucaire,  passe  à  Uellegarde, 
St.Gilies,  et  se  réunit,  à  Aigues-Mortes,  aux  canaux  de 
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Dourgiiiou  et  de  la  Radelle.  Il  a  été  creusé  pour  sup- 
pléer à  la  navigation  du  petit  Rhône  et  dessé- 
cher les  marais  de  Si-Gilles  et  d'Aignes-Mortes. 

77  100m.;  différence  deniveau,  àl'étiage  do  Rhône, 
de  3  m.  64  c,  rachetée  par  2  écluses;  tirant  d'eau normal  2  m.,  charge  maximades  bateaux  240  tonnes. 
BEADCAIRE.  Gard,  V.  de  9395  h.,,  sur  la  rive 

dr.  du  Rhône  et  sur  le  canal  de  Beaucaire,  chef-1.  de 
cant. ,  arr.de  Nîmes  (24  kil.),  Ij]  de  Lyon  (764  kil. 
de  Paris),  embranchement  sur  iNJmes  et  Celte,  ES. 
K.  2  paroisses,  frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs  de 
Nevers,  de  St-Vincent  de  Paul,  petit  séminaire, 
biblioth.  (1000  vol.),  j.  de  paix,  notaires,  huissier, 
gendarm.,  agent- voyer,  syndicat  maritime,  per- 
cept.,  enregistr.,  recev.  de  la  navigatiou,  monbKle- 
piétô,  caisse  d'épargne  (succursale),  hospice.  — 
Belles  carrières  de  pierre.  —  Fabr.  de  toiles,  étoffes 
de  laine,  poterie,  corderie,  chapellerie,  tannerie, 
minoterie,  tonnellerie. —  Batellerie. 

La  Foire  de  Beaucaire,  instituée  en  1217,  par 
Raymond,  comte  de  Toulouse,  se  tient  du  21  au 
28  juil.  :  les  ventes  commencent  réellement  le  8; 
une  partie  des  étrangers  (il  eu  vient  encore  une 
centaine  de  mille  par  an)  sont  ohligés  de  biva- 
quer  dans  une  prairie  qui  borde  le  Rhône:  lecliiffi-e 
des  affaires  est  d'environ  30  millions  de  fr.  On  y 
traite  spécialement  des  soies,  ohâlas  de  Nîmes, 
draps  et  lainages,  rouenneries,  cuirs,  laines,  vins, 
eaux-de-vie,  huiles  d'alives,  amandes  et  fruits  du 
Midi.  Un  tribunal  de  commerce,  dit  de  conserva- 
tien,  composé  de  12  membres,  y  connaît  de  tous 
les  litiges  relatifs  aux  marchés.  Les  effets  payables 
en  foire  sont  présentés  le  27  et  protestés  le  28. 

»->-  Il  reste  de  l'ancienne  forteresse  (rasée  en  1632  ; 
on  travaille  à  sa  restauration),  à  laquelle  la  ville 
a  dûson  nom  —  beau  carré — belcaire,  une  chapelle 
romane,  dont  le  clocher,  d'un  singulier  effet,  paraît 
aller  en  s'évasant,  une  grande  salle  gothique,  une vieille  tour  à  mâchicoulis  et  une  enceinte  crénelée 

(mon.  hist.).  —  Eglise  Saint-Pa«l  du  style  ogival.  — 
Hôtel  de  ville  du  xyii*  s.  —  Belle  maison  de  la  Re- 

naissance, à  l'un  des  angles  de  la  place.  —  Croix 
couverte  du  xv"  s.  —  Beau  pont  suspendu  à  deux 
voies  avec  trottoirs,  sur  le  Riiône.  —  Pout-viaduc 
du  chemin  de  fer,  porté  par  7  piles  colossales;  ta- 

blier en  fonte.  —  7498  hect. 
Le  canton  compr.  4  c.  et  15  384  h.  —  19233  hect. 
BEAUCAIRE,  Gers,  c.  de  660  h.,  sur  la  Bayse 

(83  m.),  cant.  et  E!  de  Valence  (5  kil.),  arr.  de 

Condam  (14  kil.),  30  kil.  d'Auch,  S,  filles  de  Ma- 
rie. o-.-Cha.teau  de  Pacdaillan.—  1603  hect. 

Beaucamp,  Aisne,  217  h.,  c.  de  Nouvion-en- 
Thiérache. 

BBAUCA.MP,  Seine-Infériertre ,  133  h.,  c.  de  Saintr 
Aubin- Rou tôt.  »->-  Êgbse  du  rviu"  s. ,  abandonnée, 
près  d'une  motte  couverte  de  débris  rjm».ins. 
Beaucamp,  Seine- Inférieure ,  200  h.,  c.  de 

Sainte-Austreberte. 
BEAUCAMPS,  Nord,  C  de  1015  h.,  oant.  et  |3 

d'Haabourdin  (6  kil.) ,  arr.  de  Lille  (10  kil.),  î,  petits 
frères  de  Marie  (maison-mère et  peuslonuat),  (iilesde 
l'Enfaiit-Jésus.  —  411  hect. 
BEAUCAMPS-le-Jeune,  Somme,  c.  de  671  h., 

à  207  m.,  sur  des  collines  dominant  la  vallée  delà. 

Bresle,  cant.  d'Homoy  (13  kil.),  arr.  d'Amiens  (44 
kil.),  Kl  d'Aumale  (Seine-lnfér.),  î,  percept. — Fabr.  de  tiretaine.  —  530  hect. 
BEAUCAMPS-LE- Vieux,  Somme,  c.  de  1746  h., 

à  4  kil.  de  la  Bresle,  à  191  m.,  cant.  d'Hornoy  (10 
kil.),  arr.  d'Amiens  (43  kil.),  corr.  av.  (19  kil.) 
Fouilloy  13  du  Nord,  ia  d'Aumale  (Seiae-lnfér.), t.  —  Fabr.  de  tiretaines.  —  10.52  hect. 

Beaucaron ,Aube,  123 h , .  c.  de  la  Vendue-Mignol. 
BEAUCE,  Loir-et-Cher,  ruisseau,  recueille  les 

eaux  de  plusieurs  étan/s  de  la  Sologne,  et  se  jette 
dans  la  SauUlre  à  Villebcrvier. 

BEAUCE,  Loiret.  Eure-et-Loir,  Seitte-et-Oise, 
Sein£-et-Uarne,  Loir-et-Cker,  plateau  nu,  formant 

partie  de  la  ligne  d(>  faîte  entre  Loir?  et  Seine.  C'est 
la  contrée  de  France  la  moins  pittoresque  et  la.  plus 
riche  en  céréales.  V.  les  Notices  départ. 

BEAUcÉ,£ure,  ]82h.,  c.  deMarcilly-la-Carapagne. 
BEAUCÉ,  lUe-et-Vitaine.  c.  de  410  h.,  sur  le 

Couesnon,  i  95  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Fougères 
(4  kil.),  49  kil.  de  Rennes,   S.—  980  hect. 
BEAUCENS,  Htes-Pyrénées ,  c.  de  468  h.,  au 

pied  des  montagnes  de  Davanlaïgae,  cant.,  «rr.  et 

12  d'Argelès-de-Bigorre  (7  kil.) .  35  ktl.  49  Tarbes, î.  —  Eaux  sulfureuses.  »-►■  Ruines  considirahles 

d'un  château  reparé  parM.  Fouldà  l»suiledu  trem- 
blement de  terre  de  1853;  donjon  du  xiv*  s.;  porte 

du  N.,  chemin  couvert,  remparts<kiiiv«etdu  xv'g. 
—  Lac  Bleu  (F.  ce  mot.!.—  3686  h«et. 
BEACCUALOT,  HU-Garonne,  c.  de418b.,  près 

de  la  Garonne,  à  31*  m.,  cant.  et  K  de  Sl-Mar- 
tory  (7  kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (13  kil.),  77  kil.  de 
Toulouse,  t.  »-»-  Église;  chœur  du  iv*  s.:  le  clo- 

cher, séparé  de  l'église,  à  cheval  sur  un  beau  por- 
che du  xiV  s. ,  est  un  ancien  donjon.  —  Entre  Beau- 

ehalot  et  Lesteile,  au  bord  de  la  Garonne,  ruines 

d'une  «glis^  fortifiée.  -^  Ruines  très-anciennes  d'un 
prieuré  de  BénédicJins.  —  630  hect. 
Beadchamp.  Cites-da^NoTd,  120  h.,  c.  de  Plélo. 
BEAIOLAMP,  Loiret,  de  601  b.,  sur  le  ruis- 

seau de  même  nom,  i  1:^5  m.,  cant.  et  C3  de  Belle- 
garde  (6  kil  ),  arr.  de  Monlargia  (24  kil-),  44  fcil. 
d'Orléans.  «.—  1789  hect. 
BEAUCUAMVS,  jKonche,  o.  d»  «43  b.;  but  vn 

affluent  de  la  Sienne  (69  m.  i.  c  *  ■  '^  ̂   lu 
Haye-f»Esnel  (6  kil.),  arr.  d'Avra:  0 
kil  de  St-Lô,  corr.  av.  ̂ 38  kil.)  Vj.  .   .  ,   a. 
î.  —  Filât,  de  laine,  toiles.  »^  Église  restaurée  a 
la  moderne;  deux  trinssepts  du  xi'  s.  ;  t««ir  à  faîte 
triangulaire.  —  Restes  du  château.  —  411  hect. 
BEAUCH.\MPS,  Somme,  c.  de  475  h.,  sur  la 

Bresle,  cant.  de  Gamaches  (5  kil.) ,  arr.  dfAbhevilie 

(28  kil.),  70  kil.  d'Amiens  ^  dE»  (Sei:>e-Infe- 
rieure),  i. —  Filature.  »-vBeliqU.-iire  du  irs's. — 
Vestiges  de  l'abbaye  de  Lieu-Dieu.  —  T20  hect. 
BEAUCH.AEMOV,  Baule-Mame.  c.  de  273  i. . 

dans  l'étroite  vallée  de  l'Ap.ance,  à  29Î  ro. ,  cant.  et 
[S  de  Bourbonne-les-Baiiis  (8  kil.),  arr.  de  La:igres 
(39  kil.) ,  52  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  la  Ferté- 

Boarbonne  gr)  de  l'Est,  i.  —  Pierres  de  taille. 
»-*■  Vestiges  d'un  ancien  couvent.  —  337  bect. 
BEAUCHASTEL,  Ardèche .  c.  de  841  h.,  sur 

l'Ërieux,  près  de  son  confluent  arec  le  Rliôiie,  cant. 
et  S  de  liVoulte  (4  kil.),  arr.de  Privas  <24kil), 
corr.  av.  Livron  ijj  de  Lyon,  i,  bur.  de  bienf.  — 
Paillettes  d'or  de  l'Ërieux.  —  Moulin  à  soie.  — 
Foires  :  17  janv.,  6  mai,  4oct. ,  .30  nov.  x-v  Bords 
pittoresques  de  l'Erieui;  pont  suspendu. — 895  hect. 
BEACCnE,  Eure-et-Loir.  c.  de  323  h.,  sur  le 

plateau  entre  l'Avre  et  la  Mouvette.  à  195  m..  cauU 
et  SI  de  Brezolles  (8  kil.),  arr.  de  Dreux  (31  kil.i, 
51  kiL  de  Chartres,  8.  »-»■  fl£iise;  élégant  clocher 
en  bois.  —  1660  hect. 

Beauchemin,  Jura.  197  h.,  c.  de  Chemin. 
BSACCUEMIN.  Hie-Uarnt,  c.  de  238  h.,  siir 

ira  plateau,  à  425  m.,  cant..  arr.  et  Kl  deLanires 
(8  kil.),  27  kil.  de  Chaumont.  corr.  av.  Rolamp.nt 

[|3de l'Est,  i  de  Mardûr.»-»-Restesdeconstructions 
Ires-anciennes  de  différentes  époques  —  335  h»ct. 
BBAUCHÊNE,  Loir-el-Ctier,  c.  de  424  h.,  sur  un 

plateau  de  ItiO  à  180  m.,  cant.  et  iS!  de  Mundou- 
bleau  (8  kil.l.  arr.  à:  Vendôme  (20  kil.),  52  kil.  de 
Blois,  i.  —  Foires  :  l"  dim.  de  mai,  Î5  juil.  ou 
dim.  suivant. —  974  h-?ct. 

Beaucbêne  ,  Uaine-et-Loire ,  180  h.  ,  c  de 
Champtocé.  »->-  Château. 

BEACCHÊNB,  Orne,  c.  de  H55  h.,  prùs  de  l'E- 
grenue,  cant.  de  Tir.chebrai  (12  kil.),  arr.  de  Dora- 
front  (14  kil.),  7fi  kil.  d'Alençon.  S  de  Loulay- 
l'Alibaye,  i.  —  Papeteries,  clouteries.  —  114  hect. 
BEAUCHERY,  Seine -et- H  am,',  a.  deS42h.,  sur 

les  plateaux  entre  l'.Aubetin  et  les  sources  de  la 
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Voulzie,  à  ISî  m. .  eant.  et  E]  de  Villiers-St-Georges 
(4kil.),  «rr.  de  Provins  (10  kil.),  56  kil.  de  Melun, 
i,  _  iriM  hi'cA. 
r  is,    Weme ,    c.    de  248   h.,   sur  un 
tfi  s  de  la  Wiseppe,   à  ÎOI  m.,  cant.  et 
E  <i<^  b:cr.jv  (7  kil.),  arr.  de  Montmèily  (19  kU.) . 
109  kil.  àt  Bâr-le-Duc,  S  d<?s  Balles.  —  Kor^re  el  af- 
flnerie  sur  le  niisseau  d<s  Forgetlefi. —  4"4  hecl. 
■EArCOCDR.^Y,  jrsneAe,  c.  de  354  h.,  sur  le 

faite  entre  la  Vire  et  la  Sotrie,  à  185  m.,  cant.  de 
Tessy-sor-Vire  (7  kil.),  arr.  de  Samt-L»  (21  kil.), 
^de  Viljetoudoo.  t.  —  Foir»:  21  mai.  —  461  hect. 
'■  iv,  tlmtche,  135  h.,  c.  do  PÎessis. 
1  T,    AM-fl/im,  e.   de  3.M5  h.,  surdos 

ce    .    .,..;  les  aux  v -"i  ?■  i  iii-.,„n    ,-,ni    ̂ e 
Deiie  (7  kil.),  arr.  de  H  de 
Colmar^  e«tT.  av.  JiohtU.  ;-j, 
S,  paroisse  protestante.  —  Importanieiuianufaciures 
d  horlogerie,  mouvements  de  lampes;  semirerie; 
qnincaiil —         "■'   "-  -t. 
BEAl<  C.  de  440   b..  près   de 

nij':i'  ^_  .lers-Boeage(ll  kil.),  arr. sii.^,  4.  —  637  hect. 
I  ..1,  Somme,  c.  dt  171  h.,  Mr  L'Ancre 

caai.  .i.\iL.' ri  (10  kil.),  arr.  d«  P«ronnt  (31  kjJ.),39 
kil.  d'Amiens,  El  de  Mira«moiit,  t  de  CranoaurL 

h. 
ar 

.<BE.  Somme,  c.  de  332 
caot.  (le  Moreuil  (8  kil.). 

'.),  25  kil.  d'AjnicDt, ;^ 

hhAi  <.>iv/r.,    H  (Il  nf- et -luire,     C.    à*    IHh    h., 
entre  z  étaii^  qui  t'écouleiil  dana  le  Briooiieau, 
>'i  i~>0  [n..    cin  .  (Nord-Ou*-'^tL    atr.   f^l  £^3  d'Aogers 

a».  Augtr-  lU»,  i,  —  l'a- 
i  >le  drajnak'  ulecb.  —  Ojuu 

l-^.i-v,   Vi.;ige  venant  (ks  Caxmea    d'Àogan.  — ltJ.>4hËCt. 

BK'i  c!t<Mc<»vT,   Itire,  c.  de  867  h.,   à  l'el- 
tr  ie  Bi4*re,  à  2  kil.  d«  la  Fure, 
^  :3   de  Rives  (3  kil.),    arr.  de 

-t  Uârcc.oi.  ^.ii  kil.),  30  k>l.  lia  UrenoUa,  8, 
s  frèret  de  Mari*,  aoaun  d*  la    ProvidaD':*, 

'"          "armenia.  — Foires:  23  avril,  lundi 
«I  f  ngas,  13  sept.  (3j.).  —  lllûnect. 

lit  uni  ir,  OUe,  c.  de  ̂ 9  k-,  1  180  m., 
ont.  et  Lîj  <leOranilvilliera(9  kil.),  arr.daBeaiUvaJs 
tïHkin.   i    *-*  Eglite  du  XVI'  ».—  372  h^cl. 

r>r  \:  ;  MI  \T,  Marne, c.  de  197  h.,  »ur  rAul>e. 
il  .  et  IS  d'AoKlure  (3  kil.),  arr.  U'£- 
pc:...;  •-■■  I-  1     1"  '  tAlous,  î.»-*Turau- 
lui.  —  i'.-s.  —  856  hect. 

BEAI  II    <  ,re,  c.  de  4C0  h., 

sur  un  co',cA.i,  ,.&&•  da  :»niiu,  i  435  m.,  canL  el 
C^'le  U  Clayette  (3  kil.),  arr.  de  Charolles  (18  kiL), 

'"'  kil.  de  Micoa^  S  ,  aauirsde  l'IastmcL  chrél.  — 
-re»  i  bilir  et  a  chaui,  gypse  cri.stallii-é. — 2 scie- 
•  l.jiii  I  à  iiUcage.»-»  Oajis  l'église  ogivale,  débri» u.  —  801  becl. 

.   lonne,  223  h.,  c.  de  Villeoeuve- 

iMtxT,  Vienne,  2\h  h.,  c.  de  BeaumonL 
.-,     ii..,.,v..    !33h..  c.  de  VIrandeville. 

ft-Lnir,  c.  de  442  h.,  en 

.  '  JanvIU*  (!'>  kil.j,  arr.  de 
<<  ̂ ,  i  ,  percept.  —  Fïbr.  de  boo- 
—  1302  becl. 

■T    ll'UtetA^ptt,  c.  de8Gh.,  pr^s 
Volonne  (]0   kil.).  arr.  et,  B 
?h  til.  Me  Digne,  i. —  Source 

'  >.  »-♦  Ruines  romaines. — 
-oc  voisin. —  Dans  un  rô- 

ti...  t  :  ,  autel .  —  1 528  bect. 
BEAI  (  h.,  tur  la  RlHe. 

car.1   .!.                                ..  ..  .Vortng.ie  (30kil.), 
.Sf)  •  ihe,  i.  —  Fahr.  do  lacets 
«■  lilteau.— 12G.1  hect. 

m  Al  PAV,  Snrlhe,  c.  de  Î021  h.,  far  dM  pla- 

teaux de  106  m.  dont  les  eaux  \-ont  au  Coeslon, 
cant.  de  Ballon  (7  kil.),  arr.  du  Mans  (22  kil.),  ̂  
de  Bonnétable.  S,  notaire,  percept. — métiers  à  toile. 
—  2387  hect. 
BEAUFICEL.  £ure,  c.  de  413  b. ,  dans  la  forêt 

de  Lyons,  i  160  m.,  cant.  et  K  de  Lmns  (4  krt.) , 

arr.  des  Andelys  (22  kil.).  72  kil.  d'Evreux,  S.  — PoTèt.  —  Fabr.  de  sabols.  —  600  hect. 

Bb*o?icel,  Eure,  ICO  h.,  c.  d'Harcourt. 
Bf.auficel.  Eure.  140  h.,  c.  de  Calleville. 
BËAUFICEL ,  Manche ,  e.  de  .=i39  fa. ,  sur  une  col- 

line de  129  m.  dominant  la  Sée,  cant.  et  13  de 
Sou'daval  (5  kil),  arr.  île  Hortain  (13  kil.),  53  kil. 
de  Si-Là,  i.  —  Papeteries.  —  91 1  becl. 
BEAUPIN,  /»<^r»,  c.  de  174  h. .  sur  une  montagne 

dominant  le  Drac  de  2.'>0  m.,  i  980  m. ,  eant,  et  13 
de  Corse  (6  kil.),    arr.   dt  Grenoble   (70  kil.),  i. —  635  hect. 

BKAFFORT,  Drime,  c.  de  5(0  b.,  sar  me 
colline  que  baigne  laGervane.  eant.  (Nord)  de  Cresl 
M.',  kil.).  arr.  de  Die  (41  kil.).  43  kil.  de  Valence, 
H.  5,  pasteur  proleïinnl,  notaire,  percept.  — 
Trxfles.»-»' Ruines  d'un  donjon  el  d'nn  monasière. 
—  Grottes  de  Boumeet  de  barzier,  d'où  sort  rarlots 
un  vohnne  d'e»u  considérsbie;  source  de  Fonui- 
nioax,  remirquable  par  ton  abondance;  aux  envi- 

rons: ^rg«s  d'Ombleze,  mont  Velan,  cascade  de  la Druï-e.  —  4SI   hect. 
BEAUFORT  Hte-Garonne.  c.  d«  311  h. .  sar  une 

colline  de  310  m.  dominant  la  Sandmfic,  otat.  et 
n  de  Rioumes  (6  kil.).  arr.  de  ViMWt  (18  kil.),  34 
kil.  deToul    :  ̂     •       S51  hect. 
B8AI7FOR  I  .  c.  de  2IUh..avnie4  dSnie 

colline  de  2  it  les  eaux  Tjm  alUgoon, 
cant.  et  (S  d  uionzac  (3  kil.) ,  «rr.  de  M-Pofis  (23 
kil.i    IWikil.  ie  MoaipeiUer,  i.  —  591  lMo«. 
BBAUrOKT,  Mr«.  c.  de  <W0  b. ,  nr  un  «o- 

t«au  de  370  m.  d  >fnlivint  la  plaine  de  la  Talluire  et 

les  belles  suurecs  de  t'Auron,  cunt  âta  Roybon  (13 
kil.).  arr.  i»  St-lfarcellin  (32  kil.).  .^»  kU.  deGre- 
notdt.  la  dt  B*aiif«ii*ire,  t.  »-—  Vieux  oUtaao.— 
861  hee<. 

BEAUPOirr,  JwM,  c  de  I39t  b.,  ad  pied  de  la 

première  cbaine  do  Jnra  (.'>M6  m.),  1244  m.,  ch-l. 
de  eanU,  arr.  de  I.oiis-le-Saunier  (15  kil.),  't-Q 
de  Lyon  i,4.>8  kil.  de  Paris),  Cffi,  SI,*,  soeurs  de  1* 
Providence,  j.  de  paix,  notaire.  huisMer,  agent- 
voynr,  gendarm.,  enregi>tr..bor.  debienf..  soc.  de 
secours  mut.  —  Forces,  taillanderies:  moulins.  — 
Foires  :  J5  mal,  9  juin.  Saoul.  15  oct.  el  22  déc. 
»->■  Dans  l'éirlise  (clooher  du  xv*  s.),  &  Iwns  ta- 
bManx.  —  Sur  une  hauteur  (immense  borixon), 
ruinas  d'en  cht'ean  du  xir  s.  —  1311  bect. 

J><aNl.  compr.  I9c.etts«dl  b.  —  13430  hect. 
BEArrORT.  Jfeiue,  c.  de  4(>;  b.,  imr  la  Wi- 

seppe, i  189  m. .  cant.  et  ̂   da  Stansy  (b  kil.), 
arr.  de  Montniédy  (17  kil.),  Ii4  kil.  de  Bar-le-buc. 
*.  —  Harit  fi.urneau.  —  1|U9  heel. 
BRADFORT,  iVord,  C.  de  1 170  b.,  k  2  kil.  1/2  de 

la  Solre,  à  172  m.  .canC  et^Je  Maiibeui»(6kil.), 
arr.  d'Avesnes  (10  kil.).  96  kil.  de  Lrlle,  »  d'Hau- 
moiit,  t.  percef.t. ,  bur.  de  btenf.  —  Four  A  haui. 
■«-►Buriies  i!"  ■'••■'  M  e  des  Serrasini.  con«lmite 
..Il  llTt.  —  I  irée  eu  1.500  et  vers  1700; 
vitrail  de  I  1 1  neet. 

BKAnPOMT.  l'as-4et:alais.  c.  de  «»g  h.,  sur 
des  coteaux  dont  Ifs  raiu  voal  au  Uy.  cant.  et  C3 
t'Avesnes-le-Comled  kil.).  arr.  de  SIPol  (19  kil.), 
22  kil.  d'Arras,  a  de  Manin.—  86.%  k'-et. 
BEAVFOR'T  (ou  Saiht-MaxiMS  bB>.  Smvmt,  c.  de 

2462  h.,  au  dcboeché  des  vaHse*  de  fArgientine 
ou  de  Pont-Cellamoat,  de  Gltle  etde  Raute-Luce, 
dont  les  torrents  forment  ie  Doron  d«  B^anf.irt,  :i 
771  m.,  eh»-r-l.  de  rant. ,  «rr.  d'AMwnvdle  {\9 
kil.). 6^1  kil.  de  ChambOry,  pg,  cure,  soeurs  de  St- 
Jo>e|>h  .  j.  de  pait.  nulaires.  huissief,  percept., 
enreijistr.,  ageiil-voyer,  bur.  de  douanes:  — Ses' 
pAtenges  paaeeat  pour  les  nwMteur»  de  ta  Raole- 
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Savoie.  —  Beaucoup  d'habitants  émigrent  en  hiver. 
—  Foires  :  25  mai,  11  juin,  3  et  29  sept,  et  le  2' 
lundi  suivant,  2  nov.  »-»-  Château  de  la  .Salle,  où 
Henri  IV  séjourna  deux  fois.  —  Ki  970  hect. 

Le  canton  comprend4  c.  et  G225  h.  —  19831  hect. 
BEAUFORT,  Somme,  c.  de  3ti3  h.,  cant.  de 

Rosières  (6  liil.),  arr.  de  Monldidier  (18  kil.). 

32  kil.  d'Amiens,  Kl  d'Hangest,  i  ,  percept.  »->- 
Superbe  château  fort  (doubles  fossés)  dominant  la 
plaine  de  Santerre.  —  4.58  hect. 
BEAUFORTen-Vallée  ,  Maine-et-Loire  ,  V.  de 

5308  h.,  dans  une  vallée  qu'arrosent  la  I/)ire  et 
et  l'Au  hion,  à  48  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 
Baugé  (16  kil.),  31  kil.  d'Angers,  corr.  av.  (7  kil.) 
la  Ménitré  gf}  d'Orléans,  ia,  cure,  frères  des  Écoles 
cbrét.,  sœurs  de  St-Joseph,  de  Ste  Marie,  de  St-Gil- 
das,  hospitalières,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers  , 

collège  communal,  école  d'enseignement  secon- 
daire spécial,  école  préparatoire  à  l'école  des  arts 

et  métiers,  gendarm.,  percept.,  enregistr.,  caisse 

d'épargne  (succursale),  hôpiial,  hospice  de  la  Pro- 
vidence, bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  toiles  à  voile. 

— Foires  :  mardis  av.  l'Annonciation  et  la  Sl-Jean , 
2'  merc.  de  sept.  merc.  av.  la  St-Martin.  »->-  Ruines 
du  château,  d'où  l'on  domine  toute  la  vallée;  frag- 

ments de  murs  du  xi'  s. ,  portes  du  xiii*  s. ,  voûtes 
du  XIV*  s. ,  fenêtre  du  xv«  s.  —  Église  du  xV  s.  ;  clo- 

cher de  la  Renaissance.  —  Sur  la  Grande  Place, 
colonne- fontaine  (1842)  surmontée  de  la  statue  de 

Jeanne  de  Laval,  d'après  M.  Launay  Piau. — 3.562  hect. 
Le  cant.  compr.  7  c.  et  14521  h.  —  15214  hect. 
BEAUFOU,  Vendée,  c.  de  1189  h.,  aux  sources 

d'un  affluent  de  la  petite  Boulogne,  à  85  ra.,  cant. 
et  Kl  duPoiré-sous-Napoléon(8  kil.),  arr.  de  Napo- 

léon-Vendée (20  kil.),  S.  —  Foires  :  lundis  après 
l'Ascen-ion  et  avaut  la  St-Jean.  —  2674  hect. 
BEAUFOCR,  Calvados,  c.  de  236  h.,  sur  un  af- 

fluent et  à  2  kil.  1/2  du  Doigt,  à  137  m.,  cant.  de 

Cambremer  (8  kil.),  arr.  de  Pont-l'Éveque  (15  kil.), 
30kil.deCain,  ̂   deBonnebosq,  S. »->■  Dans  l'église, 
choeur  du  xiir  s.,  bancs  du  xvi'  et  riche  devant 
d'autel  garni  de  perles  de  nacre.  —  .525  hect. 

Beaufouh,  Eure,  359  h.,  c.  de  Bourth. 

Beaufoub,  Eure,  459  h. ,  c.  d'Épégard. 
BEALFREMONT,  Yosges,  c.  de  318  h.,  sur  le 

Danger,  à  372  m.,  cant^  arr.  et  Kl  de  Neufchâ- 
teau  (14  kil.),  64  kil.  d'Épinal,  i.  )»->■  Ruines  du 
château  fort  des  Beaufremoni.  —  Dans  l'église,  2 
pierres  turaulaires  gothiques.  —  884  hect. 
BEAl'FRESNE,  Seine-Inférieure,  c.  de  252  h., sur  une  colline  de  224  ra.  dont  les  eaux  vont  à  la 

Bresle,  cant.  elKJd'Aumale  (10  kil.),  arr.  deNeuf- 
châtel  (20  kil.),  70  kil.  de  Rouen,  î.—  362  hect. 
BEAUGAS ,  Lnt-et-Garonne ,  c.  de  784  h. ,  sur  une 

colline  de  132  m.,  à  3  kil.  du  Tolzac,  cant.  et  Kl 
de  Cancon  (5  kil.),  arr.  de  Villeneuve  (19  kil.),  44  kil. 
d'Anen.  i.  —  Polerie,  toiles.  —486  hect. 
BEACGENCY,  Loiret,  V.de5039  h.,  sur  la  Loire, 

à  100  m.,  chel-l.  de  cant.,  an. d'Orléans (26  kil.), 
S  d'Orléans  (147  kil.  de  Paris),lEl,I3,  cure,  dames Ursulines,  j.  de  paix  ,  notaires,  huissiers,  pensions, 
gendarm. ,  percept. ,  recev.  des  contrib.  directes, 

recev.  des  contrib.  indir.,  enregistr.,  caisse  d'épar- 
gne, dépôt  de  mendicité,  hospice,  bur.  de  bienf., 

salle  d'asile,  bibliothèque.  —  Fabr.  de  vinaigre, dis- 
tilleries d'eau-de-vie,  tanneries.  —  Foires  :  1"  fév., 

25  mars,  l"mai,22  juil. ,  1"  sept,  31  oct.;  marchés 
imiorlants  les  samedis.  »->-  Rentes  des  fortifica- 

tions et  porte  Tavers  (deux  tours  en  ruine).  —  Du 
vieux  château  fort,  incendié  en  15ti7  et  occupé  au- 

jourd'hui parle  dépôt  de  mendicité,  il  reste  une chapelle  antérieure  au  xiv  s.,  des  constructions  des 
xV  et  xvi'  s.  et  une  tour  massive  (tour  de  César) 
du  XI'  s.,  soutenue  de  tous  côtés  par  d'énormes 
contreforts,  et  qui  avait  32  m.  de  haut,  (les  voûtes 
se  sont  écroulées  en  1840).  —  Nombreuses  mat- 
sons  anciennes  (  l'une  d'elles  est  du  xii*  s.  ;  une 
autre  du  xV  )  curieusement  décorée^:.  —  Hôtel  de 

ville  (mon.  hist.)  avec  une  façade  de  la  Renaissance 

(à  l'intérieur,  magnifiques  tapisseries).  —  Dans  1'^- 
glise  Notre- Dame  (mon.  hist.  duxi'  s.), autrefois  ab- 

batiale, beaux  chapiteaux  romans.—  Tour  ronde  du 
Diable,  reste  de  labbaye.  —  Eglise  Saint-Étienne 
(mon.  hist.),  du  xi'  s.;  long  transse;.t.  —  Tour  de 
l'église  démolie  de  Saint-Firmin  (1530;  50  met.  de 
hauteur). —  Quelques  bâtiments  de  l'/votpt'ce  datent 
de  la  Renaissance.  —  Tour  de  l'horloge,  ancienne 
porte  Vendômoise.  —  Pont  de  26  arches  (autrefois 
39)  de  diverses  époques  (440  m.  de  longueur), 

dont  8  en  bois  ;  l'arche  marinière  est  un  pont  sus- 
pei;du.  —  Magnifique  viaduc  du  ruisseau  des  Mau- 

ves; 25  arches;  275  m.  de  long,  sur  7  m.  50  c.  de- 
largeur,  entre  parapets.  —  Viaduc  de  Taters  :  12 
arches  et  147  m.  de  long. —  16.'0  hect. 

Le  cant.  compr.  7  c.  et  13  296  h.  —  14375  hecU 

Beaugfou,  Puy-de-Dôme ,  163  h.,  c.  d'Église- 
Neuve-d'Entraigues. 

BEAUGES  (L-s),  Savoie,  massif  calcaire,  d'une élévation  moyenne  de  1000  m.,  sur  lequel  sont  dis- 
persées treize  communes;  point  culminant:  le 

montTrélod  (2174  m.),  au-dessus  du  Châtelard. 
BEAUJEU,  Basses-Alpes,  c.  de  340  h.,  sur  le 

torrent  de  Combefère,  à  920  m. .  cant.  et  Kl  de  la 

Javie  (4  kil.),  arr.  de  Digue  (19  kil.),  i.  —  Reboi- 
sement. »-»-  Ruines  d'une  tour.  —  3566  hect. 

BEAUJEU ,  Rhône,  V.  de  3884  h.,  composée  d'une seule  rue  de  2  kil. ,  dans  une  situation  pittoresque, 

dans  l'étroite  vallée  de  l'Ardières ,  au  pied  de  mon- 
tagnes de  4.50  à  894  m.,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  de 

Villefranche(2S  kil.),  55  kil.  deLyon,  corr.  av.  Bel- 
levillegg  de  Lyon  .  Kl  ■  cure,  frères  Maristes,  Ursu- 

lines, soeurs  de  Ste-Marthe,  de  la  Ste-famiile,  j. 
de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  agent- 
voyer.  percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  in- 

dir.. Comice  agricole,  hospice. — Vins  estimés  du 
Beaujolais.  —  Papeteries,   tanneries,  tonnellerie. 
—  Comm.  devins,  blé,  cuirs,  fourrages,  bétail, 
porcs  et  moutons.  —  Foires  :  merc.  des  Cen<lres, 
de  la  mi-carême,  veille  de  l'Ascension  et  de  la 
fète-Dieu,  merc.  av.  la  Toussaint  et  la  St-Nico- 
ias  (2  i.).  »-►  Pglise  Saint-Nicolas  (xii's.),  singu- 

lier mélange  des  styles  rc  man  et  ogival; clocher  hardi. 
—  Ruines  du  château,  rasé  en  1611.  —  Belle  rue 
bâtie  sur  l'Ardlère,  qui  a  été  voûtée.  —  Fontaine 
Clémentine. —  1749  hect. 

Le  canton  compr.  18  c.  et  21 631  h.—  21  673  hect. 
BEAUJEUX,  Hte-Saône,  c.  de  1212  h.,  près  de 

la  Saône,  à  233  m.,  cant.  de  Fresne-St-Mamès 
(18  kil.),  arr.  et  Kl  de  Gray  (13  kil),  47  kil.  de 

Vesoul,  corr.  av.  Gray  ̂   de  l'Est,  cure,  notaire, 
percept.  —  Minerai  de  fer;  argile  à  poterie. —  Haut 
fourneau  :  20000  quint,  mètr.  par  an  de  fonte  fine 
au  charbon  de  bois,  tant  pour  affinage  que  pour 
moulage.  —  Foires  :  1"  mars,  16  mai,  17  ,  oùt, 
25  oct.,  27  déc.  »-*•  Voie  romaine.  —  A  4  kil.  1,'2  , 
à  Château-Gnllot,  restes  de  retranchements  romains 
et  tumuli.  —  Au  Châtelard,  enceinte  pentagonale 

avec  larges  et  profonds  fossés,  station  qui  comman- 
dait le  passage  de  la  Saône.  — Débris  d  une  villa  ro- 

maine, à  St-Vallier.  —  Ruines  du  château  ;  tour  à 
6  étJiges  de  20  m.  de  haut  —  Belle  église  du  xii'  s.  ; 
magnifique  verrière  de  la  fin  du  in'  s.,  réparée  par 
M.  Maréchal;  vitrail  du  même;  tour  à  créneaux; 
3  belles  cloches.  —Château  moderne,  agrandi,  en 

18 14  et  en  1815,  parle  duc  de  Bassano,— 310"  hect. 
Beaujot,  Lot.  118  h.,  c.  de  Limogne. 

BEAULANDAIS,  Orne.  c.  de  615  h.,  sur  des  col- 
lines dont  les  eaux  vont  à  la  Mayenne,  à  163  m., 

cant.  et  ̂   de  Juvigni-sous  -  Andaine  (4  kil.),  arr. 
de  Domfrontdl  kil.),  53  kil.  d'AIençon ,  S  ,  bur. de  bienf.  —  857  hect. 

Beaulat,  Gers,  134  h.,  c.  de  Ju-Belloc. 
BEAULCHE,  Yonne,  rivière, naîtdansdes collines 

de  280  à  314  m,  passe  a  Villefargeau  et  se  jette  dans 
l'Tonne  au-dessous  de  Moneteau.  Cours,  30  kil. 
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BEAlîLENCOUBT .  Pas-de-Calais ,  c.   de  481  h., 
sur  on  plateau.  àl30  m.,  cant.  et  ̂   de  Bapaume 

a  kil.).  Jrr.  d'Arras  (26  kil.),  t.  »-«■  Dans  !'«glise, 
parcelle  de  la  rraie  croix.  —  488  hect. 

Beaitens,  l/>t-elGar.,h6  h.,  c.  de  Nomdieu,  i. 
îir.ivutv,  Aisne.  ISS  h..c.deBeaiiraont-enBeiae. 

Beai'Liel',  Alpet-Maritimet , 'iîi  b.,  c.  de  Ville- franche.  $. 

BEKVtlEV,  Àrdhhe,  c.  de  5S7  h.,  au  pied  d'une chaîne  escarpée  de  \00  à  .SOOra..  à?  kil.  1.2  du 
Chassezac  .  caot.  de  Joyeuse  {Ih  kil.),  arr.  de  Lar- 
Renlière  (27  kil.).  70  kil.  de  Priras,  è  de  Berrias, 

t,  bur.   de  bienf.  »-►  Dolm<>DS.  —  24.'>0  h'ct. BE.\Cl.lEr,  Ardennes.  c.  de  284  h.,  sur  1p  faite 

en;re  Oise  et  Meuse.  4  313  m.,  caiil.  et  SdeSieny- 
le-Peiii  (.1  kil.),  arr.  de  Rocroi  1 13  kil.),  3S  kil.  de 
Mézières,  i.  —Fer;  tourbe.  —  980  faect. 

Bkaulifi-,  Auhe.  c.  de  Juvanzé,  sur  l'Aube.  »-► 
Restes  de  l'abliaye  deBeauIieu.  fondée  en  1137. — 
ChAteau,  sur  l'Aube.  Bonaparte,  pemlant  son  séjour 
à  Brienne.  y  passa  souTei  t  ses  confç-s. 

BEAI'I.lEr.    rahadnt,  c.  de   222  h.,   sur  des 
'■'  •      T  vont  à  la  Vire,  i  59  m., 

''Ocagt  (4  kil  ),  arr.  de  Vire 
(1"  Kii  ; ,  4»  iji.  u.'  1.  len,  S.  —  Kabr.  de  draps,  câ- 
li'M'ts,  tilat.  de  coton.  —  301   bect. 

nFvuiiEu,  rn/vodn».  2500  h.,  c.  deCaen.  —  Pri- 
soii  centrale,  1100  détenus  (hoffloies)  en  moyenne. 
»-♦  Ctiai elle  dune  ancienne  malailrerie  (xn*  et 
lin'  s  ).  —  Kuines  de  l'ahliaye  d'.\  denne,  dont 
leij'l'se  à  trois  nefs,  sans  clocher  ni  tranisepi,  subsiste 
to  II  entière.  La  fiiça^le  d  te  des  iiv  et  xv  s. 

BEAl'UEr,  rinf<ij.  c.  de  291  h.,  sur  un  plateau 
d»  f;.')fi  m  .  entre  la  Tialle  el  la  pr  ifond-j  vallée  de 

''.  cant.  et^  de  Cbamps(IO  kil.),  arr. 
31  kil.),  84  kil.  d'Aunllac,  S.  —Dans 

i-\  ~  iir.crrains  du  château  de  Thinières  ,  brillants 
pareils  i  ceux  dits  cailloux  du  Rhin.  t-'-Tr^ces d'un 
camp  romain.  —  Chileau  de  Gourniac.  —  895  bect. 

BEAIXIEU,    Charente,   c.  de   685  h.,  sur  une 
C")ii  e   de  192  m.  d>rnin»nt  la  Sonnette,  tint,  et 
:-  .  arr.  lie  Confolens  (30  kil). 

î.  —  Koires  :  18  d.i   mois.. 

*  -              ,„,-.,.  (1559)  à  l'élégante  façade. —  999  hect. 
Beaulieu.  Drfune,  210  h.,  c.  de  Uirabel. 
r.K«'ji,iEi' .  Kurret-Uiirt,  196  h. .  c  de  Chartres. 
HEATLiEU,  Hérault,  c  de  ô.i.i  h.,  sur  une  col- 

line le  loi  m.,  à  180(1  m.  delaB^-'ang»,  cant  et  Û3 
de  1.1  Caiirie»  ,7  kil  l .  air.  de  Montfiellier  (19  kil), 

t.  —  fiir    d'c/iux-de-Tie.  »-►  Tombeaux  Kailo-ro- 
clans  le  roc. —  Chapelle  de  ."^-'D.  des 

.'S  —  759  hect. 
m  uilKl     fndre,  c.  de  187  h.,   iur  un   af- 

flii";ii  lie   lAiil'n.à  219  m.,   cant.   de  Saint-Oe- 
'  k!l.).  arr.  du  Blaxic  (41  kil.),  .W 

.1,  corr.  av.  Argenlou  liSd'Or    \ 
iac,  «.  —  748  hect. 

Uire.  I.SOh.,  c.deRiorges. —  Usine.      I 
I  i  Ml  iKf.  Hie-Loire,  c.  de  13.Vt  h  .  k  .Vi9  m..  I 

'  '  Beaulieu,  au  pied  de  m^niagoes  ' 
à  1500  m.  de  la  Loirt*.  caiit.  ei 

,     -.1  .;.arr.  du  Puy  (!.'•  kil.),  î,  no- 
—  fciux  mintrales  de  Serville  (sur  la  Loiiei,  I 
-lies  i  celles  ■!•  S^lti  et  5"e\(,éilianl  au  loin,  i 

-    Des  il!  rouverts  à   Mar- | 
.;'«ii  ont  (■  ,v.  —  13.i9  hect.  ; 

l'>-»ll  lu  ;,   ;,     ,        ,,,.     ̂ ,,.,1    ||._    „ir   .1 
ta.j.i  I  kil.  de  la  Loire,  ci 
ire  'R  kil.),  arr.  de  G^en  I.'  . 

*.  •■.  cu.-e,  sœurs  de  la  Charité,  ao- 
i  •?Hf.  —  Vtgoobic  assez  esiimé.  —  l 
(  inv.,  avr. ,  aoflt       •       -  -^       .  ' m  en  l  honneur 

>;lle»-le-Hoiiivf  .....  .. 
liBM  Lieu,  toirft.  141  h.,  c.  de  Ml>enis-en-Vii|.  \ 
BK.\i;lieC.  Mnint'tl  Loire,  c.  de  1276  h.,  entre 

le  Layon  et  la  forêt  de  Beaulieu,  à  105  m,,  cant.  ! 
nicT.  Di  LA  rn. 

de  Thouarcé  (11  kil.),  arr.  d'Angers  (23  kil.), 
corr.  av.  .\ngers  gïl  d'Orléans,  S  de  St-Lam- 
bert-du-Lattay  ,  S  ,  bur.  de  bienf.  —  Marbre.  — 
Vins  blancs  capiteux.  —  Fours  à  chaux;  puits  de 
mine.  —  Foire  :  8  sept.»-»-  Dolmen. —  1280  hect. 

Beailieu.  Haute-Marne,  près  de  l'Amance,  c. 
d'>lorles(3  kil.).  »->■  Abbaye  fondée  en  1166. 
BEAULIEU.  Jfayennc,c.  de  "62  h.,  près  de  l'Ou- don,  cant.  de  Loiron  (12  kil),  arr.  de  Laval  (21 

kil.),  53  de  la  Gravelle,  i.  —  Verrerie.  »-►  Eglise 
(mou.  hisl.).  —  1972  hect. 
BEAULIEU,  Meuse,  c.  de  347  h. ,  sur  des  collines 

dont  les  eaux  vont  à  l'Aisne,  cant.  et^deTriau- 
court  (7  kil  ),  arr.  de  Har-le-Duc  (33  kil.),  «.  — 
Forêt  de  2694  hect.  (chênes ,  hêtres,  charmes,  bou- 

leaux). —  2  verreries  importantes.  >-^  Ruines  d'ane 
abbaye. —  3003  bect 
BEAULIEU,  JVi^ire  ,  c.  de  200  h.,  entre  le  Beu- 

vron  et  le  Cornet,a210  m., cant.  de  Brinon  (5  kil.), 
arr.  de  Clamecy  (J8  kil.).  K  de  St-Réverien,  corr. 
av.  Nevers  [Rj  de  Lyon  ,  î.  —  485  hect. 

BEAULIEU,  Ot'xe,  c.  de  721  h.,  à4  kil.  de  l'Avre 
naissante.  466  m.,  canl.  de  Lss'sixny  (10  kil.).  arr. 
de  Coraprègne  (38  kil  J ,  85  kil.  de  Beauvaia,  S,  «  , 
notaire .  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre.  »-»•  Ruines 

du  château  où  fut  conduite  Jeanne  d'Arc  prison- 
nière. —  Restes  d'un  établissement  de  Templiers. —  I '200  hect. 

BEAULIEl'.  Orne.  c.  d«  304  h.,  sur  l'Avre,  à 
Î31  m.  c.int.  de  Tourouvre  (15  kil.),  arr.  de  Mor- 

tagne  (27  kil.),  67  kil.  d'.Mençon , E]  de  Saint-îtau- ricelès  Charencev,  $.  —  1801  hect. 
BEAULIEU,  Puy  lU  Dôme.  c.  de  714  h.,  nir 

des  1.0  linei  de  4:>0  à  .'>0u  m  dominant  le  confluent 
de  l'Allier  et  de  l'Alaguon  f390  m.),  cant.  et  S  de 
St-Germain-Lembron  (6  kil.).  arr.  d'Issoire  (13  kil.^, 
67  kil.  de  Clermont,  t.  — Source  froide,  ferrugi- 

neuse-bicarbonatée, intermitt<.'nte,  sortant  d'une 
grotte  étroite  :  on,  l'emploie  contre  la  chlorose, 
r»némie,  ec  *-*■  Voie  romaine.  —  StW  hect. 

BEAOLiïtJ.  Tam-elCnronne,  c.  de  Ginals,  dans 

1.1  vallée  de  la  Seye .  afflue;. t  de  l'Aveyron,  i.  *-*■ 
Kzlisc  du  xiii*  -.  et  belles  ruines  d  une  abbaye 
ixii*  et  xui*  s  ). 

UEAriiEO,  Fmdf'e,  l.S2h.,  c.  deMnreuilsur-Lay. 
Beauliku,  Haute  Vienne .  195 h.,  c.  de  Peyrat- le-Châtoau. 

BEAtiuso-CLOOLas ,  Charente,  l'A  h.,  c.  de 
Di;.'nac. 

BKAULIEU-LÊS-LOCBES,  /wdr«-fl- toi're  ,  c.  de 1740  II.,  sur  rindre,  à  m  m  ,  cant..  arr.  et  tS 
de  Lùches  (2  kil  ),  42  kil.  de  Tours,  cure,  notaire, 

Inr.  de  bienf. —  Fabr.  d'allomi-ttei chimiques,  HIat. 
de  laine,  tanneries.  —  Foires  :  3"  merc.  de  mars  et 

de  juin .  1"  mardi  de  nov.»-»  Restes  de  1  enlise  d'une 
ablaye  fondée  par  Foulques  Nerra  ;n  1010:  beau 

clocher  roman  1  i'un  des  pi;{nons  du  transsept; 
bav-relief  du  xr*  s.  groisit-r.  mais  c  irieux.  — 
R«lise  de  St-Laurent  (mon.  hist.),  de  la  fin  du 
XIV  ».  —  B  llesalle  du  xii<  s. —  Rest-s  d'une  mai- 

son h  .bi  •'  ■>      •'•s  Surel.  —         '      " 
BEAUl.'i  EssinK,   /  >.   c.  de 

489  h.,  sur  .:   ..;i, affluent -;   ,  .i  202  m., 
caiit.,  arr.  et  ta  de  Uressuire  (5  kil.),  69  kil.  de 
Niort,  S,  dames  du  Sacré-Oeur,  bur.  de  bienf. — 12:<'i  hect. 

BEAULIEn-sotrs-NAP'iLeo:*,  Vendée,  c.  de  1408 
'      -...I.  I.  .. -..   ̂  ->  ■■    .  cant.  etBIde  la  Molhe- 

ihl«s-d'(.ilonne  {ih  kil.), 

•,  S,  notaire. —  Fontaine 

minérale.  —  i'.'ire.i:  18  janv.,  15  mars,  J7  avr.,  18 
mni,  2U  juin  ,  16  aoill,  21  sept.,  lu  nov.  el  26  aéc. 
—  2343  he.t. 

BEAULIEU-sousParthesat.  /)eujt-S^»re», c.  de 
853  h.,  sur  un  afllueni  de  la  Vietle,  k  2  kil.  de  la 
sour  e<le  la  Vonne,  cant.  de  Blaziêres  (10  kil.),  arr. 
et  ra  de  Parthenay  (9  kil.) ,  3fi  kil.  de  Niort,  i . 
bur.  de  bienf.  —  Carrières.  —  Foora  à  chaux.  »-► 

I.'. 



BEAU —  226  — 
BEAU 

Belle  église  du  xiii*  ».  —  Sur  le  hord  d'an  étang 
d'où  sort  un  affluent  de  la  Yonne,  magnifiques 
ruines  du  château  de  la  Meilleraye,  construit  en 
1635  par  le  maréchal  de  la  Meilleraye.— 2601  hect. 

BEACLlED-suR-MÉNOiRE.  Corrèie,  c.  de  2.")71  h., 
fur  la  Dordogne,  au  pied  d'une  colline  de  3«I  m., 
à  160  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Brives  (29  kil.) , 
40  kil.  de  Tulle,  corr.  av.  (24  kil.)  i^it-Dems-près- 
Martel  ggd'Orléans,  [x],  cure,  Ursulines,  sœurs  de 
Nevers,  de  la  Providence,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  pension  second.,  gendarm.,  percept. ,  en- 
registr. ,  Comice  agricole,  bur.  de  bienf.  —  Mine  de 
plomb.—  Fabr.  de  couteaux. —  Foires  :  26  mars, 
30  avr. ,  18  mai,  15  juin,  18  nov. .  mardi  ap.  les 

Rois ,  1"  sam.  de  carême  ,  1"'  merc.  d'avr. .  sam.  av. 
le  1"  dim.  de  sept. »-*- Pont  suspendu  de  200  m.  de 
long.  — Maisons  anciennes.  — Église  romane  (mon. 
hist.)  ;  portail  ;  voûte  hardie.  —  787  bect. 

Le  cant.  compr.  13  c.  et  11  fi97  h.  —  12  26')  hect. 
BEACLIEU-ValfebMê,  Cfite-d'Or.  c.  de  192  h., 

sur  le  Brevon,  cant.  et  Kl  d'Aignay-Ie-Duc  (10 
kil.),  arr.  de  Châtillon  (21  kil.),  70  kil.  de  Dijon, 
i  de  Rochefort.  —  6.ô9  liect. 

Beaitliz-d'Hirondel  (Saint-),  Ateyron,  301  h., 
c.  de  Montpaon. 
BEAUMAIS,  Calvados,  c.  de  497  h. .  sur  la  Dives, 

à  81  m.,  cant.  et  El  de  Morteaux-Coulibœuf  (6  kil.), 
arr.  de  Falaise  (9  kil.),  42  kil.  de  Caen,  î.  »->- 
Église  en  partie  romane  ;  la  partie  0.  de  la  nef  date 
du  XV'  ou  du  xvi*  s.;  portail  élégant.  —  Château 
bien  conservé  du  xv"  ou  du  xvi'  s.  —  1068  hect. 

Beaumais,  Seine-Inférieure,  200  h.,  c.  d'Au- bermesnil. 

Bbauhanoir, Cfi^ct-tJu-iVord,  130  h.,  c.  d'Évran. 
Bealmanoir,  Orne,  177  h.,  c.  de  Moutilli. 

Beaumafais,  Pos-de-Caîot's,  759  h. ,  o.  de  St- Pierre-lès-Calais. 
BEAUMARCHAIS,  Gers,  c.  de  1237  h.,  sur  un 

coteau  de  179  m.  dont  l'ArrBs  (132  m.)  baigne  le 
pied,  caut.  de  Plaisance  (5  kil.),  arr.  de  Mirande 

(lO  kil.),  48  kil.  d'Auch,  Kl,*  ,  notaire,  huissier,  soc. 
de  secours  mut.  —  Foires  :  2"  jeudi  dejuillet, der- 

nier d'avr. ,  7  sept.,  !)  déo.  »->- Belle  église  (mon. 
hist.)  ;  clocher  inachevé.  — Restes  des  anciens  murs. 
—  3246  hect. 

Beaumarchais, Seinc-e(-lfarne, 250  h.,  c. d'Olhis. 
BEAUMAT,  Lot.  c.  de  458  h.jSur  une  colline  de 

408  m.,  à  2  kil.  du  Céou,  cant.  et  E3  de  la  Bastide- 
Murat  (5  kil.),  arr.  de  Gourdon  (16  kil.),  34  kil. 
deCahors,  4.  —  810  hect. 
BEAUMÊ,  Aisne,  c.  de  460  h. ,  sur  un  affluent  et 

à  2  kil.  du  Thon,  cant.  et  El  d'Aubenton  (4  kil.), 
arr.  de  Vervins  (23  kil.),  63  kil.  deLaon,  S  de  Bes- 
mont.  —  910  hect. 

Beaomelle,  Basses-Alpes,  49  h.,  c.  d'AUos,  S. 
Beaomenil,  Orne,  128  h.,  c.  d'Aubry-eii-Exmes. 
Bhauménil,  Seine-Infér.,  200  h. ,  c.  de  St-Jouin. 
BEAIIMÉNIL,  Vosges,  c.  de  155  h.,  sur  la  Volo- 

gne  (440  m.),  cant.  et  13  de  Bruyères  (4  kil.) .  arr. 
d'Épinal  (28  kil.),  *  de  Champ-le-Duc.  —  :130  hect. 
BEAUMESNIL,  Calvados,  c.  de  374  h.,  .sur  un 

affluent  de  la  Dromme,  à  113  m.,  cant.  et  Kl  de  St- 
Sever  (9  kil.) .  arr.  de  Vire  (10  kil.) ,  61  kil.  de 

Caen,  S.  »->■  L'église  ofl're  quelques  sculptures  in- 
téressantes, (les  fragmenta  de  vitraux  du  xiii«  s., 

des  pierres  tombales, etc. — Beau  château. —482 hect. 
BEAIIMESNIL,  Eure,  c.  de  ,')70  h.,  sur  un  pla- 

teau, ft6  kil.  de  la  Rille,  à  169  m.,  chef-1.  de  cant. . 

irr.  de  Bernay  (13  kil.),  86  kil.  d'Évreox,  corr.  av. 
(12  kil.)  Beaumont-le- Roger  ig  de  l'Ouest,  5H  ,153  , 
cure,  soeurs  de  St-'Vincent-de-Paul,  j.de  paix,  no- taire,huissier, conduct.  des  ponts,  percept..  enre- 

gistra —  Foires  :  2*  lundi  apr.  Pâques,  dernier 
lundi  d'oct.  »->-  Le  magnifique  château  (mon.  hist.) 
date  de  la  fin  du  rèj'ne  de  Henri  IV  (hautes  toi- 

tures et  façades  en  briques  rouges  formant  des 

dessins).  — '1232  hect. 

Le  cant.  eompr.  17  c.  et  7444  h.—  17  626  iect. 
BEAC.METZ,  Somme,  c.  de  627  h.,  à  149  m., 

cant.  et  53  de  Bernaville  (3  kil.),  arr.  de  Doullens 

(19  kil.),  .■Î5  kil.  d'Amiens,  î.  —  616  hect. 
BEAUMETZ-LÈs-AiRE,  Pas-de^alait ,  c.  de  361 

h.,  au  pied  de  collines  de  iHô  m.,  à  4  kil.  de  la 
Lys,  cant.  de  Fauquembergue  (12  kil.).  arr.  de 

St-Omer  (24  kil.) ,  53  kil.  d'Arras,  K]  d«  Fléchin, i  de  Laires.  —  436  hect. 
BEArMETZ-LÈs-CAMBRAl,  Pas-de-Calais,  c.  de 

1408  h.,  à  2  kil.  d'un  affluent  de  l'Escaut,  à  107in., 
cant.  et  Kl  de  Bertincourt  ih  kil.) .  arr.  d'Arras  (J6 
kil.) .  t ,  percept.»-»- Le  château  recouvre  de  vastes 
souterrains  :  trois  longues  galeries,  une  centaine 
de  chambres.  —  941  hect. 
BEAUMETï-LES-LoGES,  Pas^-Calais,  c.  de  558 

h. ,  à  2  kil. du  Crinchon, chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Ar- 
ras (10  ki';.).  la.  4,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, gendarm., conduct.  des  ponts,  percept.,  enregistr., 

recev.  des  contrib.  indirectes.  —414  hect. 
Le  cant.  compr.  29  c.  et  13  804  h.  —  16888  hect. 

Beaumont,  Allier.  212  h.,  c.  d'Huriel. BEAUMO.NT,  Atdèche,  c.  de  1237  h.,  sur  des 
montagnes  de  30u  à  900  m.  dominant  la  Beaume  et 
la  Drofiie,  cant.  et  Kl  de  Valgorge  (9  Ul.),  arr.  de 
Largentière(17  kil.),  66  kil.  de  Privas,  î.—  Foires  : 
10  avr.,  l"oct.  —  1916  hect. 

BEAUHON'T,  ^rdennef,  c.  de  1306  h.,  sur  tiae colline  de  252  m.  dominant  la  Meuse,  cant.  de 
Mouzon  (9  kil.),  arr.  de  Sedan  (26  kil.),  48  kil. 
de  Mézières ,  K .  *  ■  notaire,  percept.  —  Pierres  de 
taille.  —  Foires  :  lundi  de  Quasimodo,  12  juin, 
8  sept. .  15  déc.  —  3105  hect. 
BE.4OI0NT,  Corrèse.  c.  de  430  h.,  sur  BOe 

colline  de  .%tO  m.  dominant  un  affluent  de  la  Bim- 
belle,  cant.  et  Kl  de  Seilhac  (14  kil.),  arr.  de  Tulle 
(25 kil.),  S.  —  1090  hect. 
Beaumont,  CùUs-du-Hord,  125  h. .  c.  deBinic. 
BEACMONT,  Hte-Garonne .  c.  de  1530  h.,  sur  la 

Lèze,  à  203  m.,  cant.  d'Anterive  (13  kil.).  arr.  de 
Muret  (12  kil.),  28  kil.  de  Toulouse, fedeMiremont, 
t,  soeurs  de  Nevers. —  Tourbes.  —  Foires:  15 avr., 
27  déo.  )»-»•  Eglise;  joli  clocher  en  briques  du  iiv  s.; 
inscription  et  bas-relief  de  la  même  époque  :  inscrip- 

tion en  vers  français  sur  la  tombe  de  Jean  de  Car- 
rière, surnommé  l'avocat  miracle. — ^Au  Château,  tra- 

ces de  2  enceintes. — Nombreux  silos. —  26.'l<i  hect. 
BEACMONT,  Gers,  c.  de  328  h.,  sur  le  pen- 

chant d'une  colline  de  160  m.  dominant  la  Loste 
(70  m.),  cant. ,  arr.  et  H  de  Gondom  (8  kil.),  46  kil. 
d'Auch,  $.»->•  Superbe  château  (1670). —  750  hect. 
BEACMONT.  Hte-Loire,  c.  de  368  h.,  sur  un  co- 

teau dominant  la  Vendage,  à  458  m. .  cant. .  arr.  et 
IS  de  Brioude  (5  kil.),  67  kil.  du  Puy,  ï.  —  Car- 

rières de  grès:  houille.  *-»-  Sur  une  butte  isolée, 
château  deLauria!,  —  1200  hect. 

Beaomont,  Loiret.  260  h. .  c.  d'Achères. 
Beaumont.  Loiret.  16"  h.,  o.  de  Gravant. 
BEACMONT.  Meurthc .  c.  de  177  h.,  à  2,=)5  n  , 

cant.  de  Domèvre  (12  kil.) ,  arr.  de  Toul  (27  kil.), 
41  kil.  de  Nancy.  S  de  Noviantaux-Prés,  S  de 
Mandres-aux-Ouatre-Tours ,  notaire.  —  Elève  de 
chevaux.  —  299  hect. 
BEACMONT.  Metite,  c.  de  310  h.,  à  5  kil.  de  la 

Meuse,  sur  des  collines  de  3  à  400  m. .  séparant 

celte  rivière  de  la  plaine  de  'W'oëvre.  à  317  m. .  cant. de  Cbarny  (6  kil.),  arr.  et  Kl  de  Verdun  (11  kil.), 
59  kil.  de  Bar-le-Duc,  i.  —  7771  hect. 
BEACMONT,  iVord.  C,  de  901  h,,  sur  un  plateau 

de  100  à  130  m,  dominant  le  plateau  del'Er  Une, cant.  et  Kl  du  Cateau  (7  kil.),  arr.  de  Camhr?i  (17 

kil.),  68  kil.  de  Lille.  S  d'inchy.  bur.  de  bienf. 
— Tulle,  tissage  de  coton.  »-*  Fosse  et  restes  des  murs 
d'un  château  de  1200,  démoli  en  1643.  —  3I61iect. 
Beaumont,  Orne,  c.  de  Longni,  sur  ta  rivière  de 

Longni.  —  Forge. 
BEACMONT.  Pas-de-Calais,  c.  de  64fl  h.,  à 

84  m.,  cant.  de  Vimy  (11  kil.).  arr.    d'Arras  (20 
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kU.),  la  de  Vilry,   S.  »-»•  Tour  en  grt»  (1530)  de 
l'anoienne  iglite.  —  701  hect. 
BEArMOXT,  Puy-de-Mme.  e.  de  1553  h.,  sur 

nue  coulée  voicanique,  à  478  m.,  cant. ,  arr.  et 
la  de  ClermoDt  (3  kil.),  t,  notaire,  percept.  »->- 
igV^e  St-Pierre  ;  choeur  et  transsept  du  ii*  8.  — 
Église i  nef  longue  et  élroîte,  partie  du  ii*  s.,  par- 

tie de  IraDsilian;  tour  à  belles  baies  romanes. —  Res- 

tai d'une  alpbaye  de  Bénédictines. —  Ruines  d'un 
château  féodal  démoli  par  Richelieu.  —  :i9ô  beet. 

BE.vuifONT,  n.-Saône,  372  h.,  c.  de  Fengerolles. 
BEAimONT.  Hit-Satoie,  c.  de  6d3  h.,  au  pied 

do  Saléve,  à  768  m.,  cant.  et  arr.  île  S.tint-Julien 

(7  kil.),  30  kil.  d'Annecy,  ia  du  Châble,  t.  — 937  hect. 
BsAOMOirr.  Senie^s/Vr.,  340 h.,  c.  de  Beaonay. 
BBAUMONT.  Yitnke,  c.  de  1571  h.,  à  Ii2  m., 

larune  colline  dominant  la  fraîche  rallee  du  Claio, 
cant  de  Vonneuil-tiur- Vienne  (9  kil.).  arr.  lie  CJiâ- 
lelieriult  (1,1  kil.K  1!»  kil.  de  Poilier».  corr.  aï. 

(1  kil.)  la  Tricherie  It]  d'Orléans,  K  de  la  Triche- 
rie, î,  MUire.  percept..  geiidarm.  —  Poires  : 

37  arr. ,  1&  aoAt.»->-  Découverte  d'ateliers  de  l'&ge 
de  pierre.  —  Tumulua  ̂ f/  de  la  Kotte.de  Beaumont. 
-^  Église  romane  ioterecunte.  —  Egiiie  de  Bau> 
diment,  romane. —  Crjpte  romane  de  l'anàenne  cha- 

pelle du  chilenu  île  Bréligny.  —  ChapeUe  ogivale 
de  St-Jacque«de  Loafiesve.  —  Tour  de  Baaamoiit  et 
ruines  d'un  ch&tcau  île  1091.  revunié  plus  tard.  — 
Château  de  Baii.iini<!at:  toar  carrée  et  toar  ronde 

à    mlcbicoali's-,    tour   octogonale.    —  XUfi  hect. 
RKAL'MOXT.  HUVipnm,  c  de  uno  h. ,  près  de 

la  &)uroe  d'ua  aifluent  de  la  Vienie,  A  itietin., 
caut.  et  :a  dlCymoutiers  (9  kil^,arr.  de  Umeges 
(âl  kil.).  S.  — 276&b(0t 
BEAUMOMT.  Fmiwm,  e.  de  466  h.,  sur  le  Serein , 

cant.  et  L3  deSeieaelay  (4  k>l.).  arr.  d'Auieire  (là 
kl'       '    -      ""  •'■      '    •i'».— 6h4beoL I  ichue .  c.  de  tM2  h. .  av 
H!  ^.linl-Marcel^cant.  de  Per- 

>  OV  ̂ "1  ■  Mr.  Ak\*  (:>4  kil.),  91  kil. d'Avignon, 
.  de  Grantims,  t,  saurs  de  St>Joseph,  notaire, 

Dur.de  bienf.,  seeursde  St-FraB(oia.»-»  Uani  le 

flanc  d'an  roc  dominant  la  Daranoe,  grotte  et jChan^ii»    tntt  ,in  r»  , cnniige.  —  5687  bec». 
I  ECU  Lts-LoM«ci<e,  Tam- 
tt-i  .  à  lag  m.,  sur  la  (>imoD«, 
ekeM.  auc.u.,  arr.  Je  GasleUariMia  (Ukfl.), 
3&kil.  de  Uontauban,  corr.  st.  MoaikartierSB  du 
Mi<li,  S,  ciire.  frères  de  Marie,  seeurs  de  N.-O. 
et  de  Saint- Vincent,  j.  de  pali,  notaires,  huis- 

sier. peDsion  .  gtndarm. .  agent-royer .  pereept., 
enregisir. ,  reoav.  des  contrib.  iadir..  Comice  agri- 

cole, hospice.  —  Fab.  de  toiles,  tanuenes,  cha- 
peaux, fouets,  faïence,  ferronnerie,  filât,  de  bitoa, 

fours  à  plâtre.  •->■  Ë^lise  du  comnMiicaaMat  du 
XIV*  ».  (mon.  bist.),  docticr  du  type  ogU»!  toafeu- 

«aain.  —  Foires  :  1"  sam.  du  mois. —  ''i.'i04lMet. 
<     U  tant,  eampr.  IR  c.  et  13  194  h.— 33386  hect. 

BRADMOKT-D'OiuKGa,  Yauclutr .  e.  de  KlA  h., 
au  pied  da  Venlnox,  sur  un  «muent  lUi  GroNseu, 

cant.  et  H  de  Malaiioène  (î  kil),  arr.  d'Orange 
(l.S  kil).  44  kil  d'Avignon,  S.  —  Belle*  carnùres. 
»-►  Buiiips  ai.[iel<-eiiBeaoiDonl-le-Yieux.— Ctiapelle 
mmani'  du  St'>épulcre.  qu'on  croit  avoir  ap^nenu 
auT  T»mpliers.  —  2816  hect. 

BKAI  MdyT-iv-PÉnœoiiD.  Dordnçnr,  e.  de  1811 
h..  Kur  lire  colbne  de  136  m.,  i  3  kil.  de  la  Cmiza, 
chef-l.  de  rnnt..  arr.  de  Bergerac  f28  kil.),  60 
k  l.f-  .'I- III,  enrr.  av.  le  Buisson  IQId'Urléaas, 
L''..  oir-  .  ̂  i:iirs  de Ste-Marihe,  j.  de  paix, ootiire, 
buissi'r .  eciidirra.  â  pied,  condnct.  des  ponia, 
«gpni»  i)..r,  jitr.ept..  enregistr.,  ncoev.  écs  coa- 
triii.  indir. .  vérifie,  ites  tausos,  baspke,  soc.  de 
se  oiir^  mut.  —  Minerai  de  (er  reaomoié.  —  Baux 
minérales:  vins  e>tiBéB.  —  Matiles  A*  meoUn  au 

bnm.  It  U  Ri  caille  ;  un  en  eipMi*  jiMflo'«a  Mn^ 
riijije —  Foires:  1"  mardi  de  )aar.,  d'avril  «t  de 

juin ,  2* de  nuT^s ,  S  fév-,  ï  mai,  2î  5»".,  11,12. 
ISaodt,  14  sept.  ,26  oot.,  19  nov.,  lOdéc.  »->-Êglt»c 
fortiSée  (1272)  flanquée  de  4  tours;  fiçade  décorée 

d'une  belle  pilerie;  porte  richement  sculptée:  à 
l'intérieur,  puits  profond.  —  Château  de  Banne 
(xy  s.),  très-bien  conservé.  —  Château  de  Luzier. 
—  Dolmen  de  Blanc.  —  11299  hect. 

Le  cant.  compr.  13  c.  et  8:i94  h.— 17121  hect. 
BEAL'MOST-EN-AUOB,  Ca'rodot.  c.de  82Gh..  à 

127  m.,  à  4  kil.  de  la  Toucoues,  cant.  et  arr.de 

Pont-1'Êvèque  (6  kil.),  38  kil.  de  Caen,  JS ,  cure, 
notaire,  huii.sier,  percept. —  Bestiaux  çras. —  Poires: 
lundi  de  la  l'ass  un,  veille  de  l'Aseensiim.»-»-  Dans 
l'église  (tour  romane  .  au-dessus  du  tran^^ept: 
clioBur  du  iiii's. ,  remanié  au  xvr),  fonts  baptis- 

maux du  xv  s.  et  restes  de  ghsiilles  du  mii*.  —  Va 
manutnentsignale l'empiaeementoA na<|uit,en  n49, 
l'astronome  Laplace.  —  797  hect. 
BRAD.VONT-Fn-nEi5i,  Aimr.  c.  de  409  h., 

sur  un  plateau,  â  111  m.,  cant.  et  H  de  Cliauny 
(13  kd.),  arr.  de  Léon  (46  kil  ),  t,  scBurs  deTEo- 
tant-Jénis.  —  fA\  hect. 
BBADMOKT-ra-Diois ,  2>p<me  ,  e.  de  3.58  h., 

dans  des  go^s  débouohant  sur  la  Drdroe,  csnt.  et 
(SI  de  Lae-eD-Oiois  (8  kil.) ,  arr.  da  Die  (36  kil.), 
91  kil.  de  Vaieaee,  t.  —  Foire  .  tOavr.  »-vLe 
Clmpi-4U-lMc  ast  un  barrage  de  la  Drdme,  dû  â  un 
Aboulemeot  de  rochers,  ({ui  a  formé  an  lac.  — 
1714  hect. 

BEArMONT-E:«-GATii<*is,  .Setne-ef-lTame,  c.  d« 
KÎO  h.,  t-urlafflasain,  A  119  m., cant.  de  Château- 
Landon  (17  kil.),  atr.  de  Fontainebleau  (:i8  kil.l, 
56  kil.  de  Meton.  B)  de  Lyon  (96  m.  de  Paris  . 
BB,  B,  cure,  soeurs  4»  la  Chanté,  notaire,  huis- 
jiar,  gandarm.,  percent.,  hospice.— Marbrerie.— 
Foéres  :  24  sept. ,  34  fév.,  mardis  qui  precddetit  le 

3  mai,  leSOaoOtet  le  SA  nov.  (3  j. ).»-«- Restas  d'un 
ckileau  de  Jacques  Cour.  —  tCSA  hect. 
BBACMOirr-aN-VÉRON  ,  iKiirr-tt- Loire .  c.  de 

1718  h.,  sa r  use  eollina  de  81  m.  dominant  la 
,  Vienne,  cant.  et  arr.  de  Chinon<e  kH.),  h1  kil.  de 

Tours,  ta  d'Avoine,  i.  —  Foira:  |"  sept.  »-*Châ- 
tean  ds  l>MlaiDe  (fin  du  W  s.).  —  Kglise  nodeme, 
dans  le  style  da  xm*  s.  —  1883  hect. 

BKAfnMOIfT-H*a(}B.   JTaiM-he.  c.    de  T«6   h.,    â 
3  kil.  de  la  mer,  â  163  m.,  chef-l.  de  cant..  arr.  Ae 
Cherbourg  (18  kil.),  03  kil.  de  St-LÔ. .  m  «  féma- 
phoraA  ki  {winte  Jardeheii,  El,  cure,  j.  de  paix, 
aotaire,  hrastar,  gendarm.  â  piad,  peresfit.,  en- 
regist. .  rpcenr.  des  ci^trib.  indir.  —  Clouterie.  *-*■ 
Hetraachement  dit  fl:igiie-Dick,  long  de  près  de 
(>  kil.  —  Trois  tuinnii.  — Beau  château.  —  TWbect. 
U  eonlmi.  compr.  90  c.  et  9119  h.  —  14864  hect. 
aBADMOirr-HAim.,  Somme,  c.  de643  h.  .â  3  kil. 

de  l'Aacre,  i  «i>  m. ,  canL  d'Alksrt  (tff  kil.) .  arr. 
de  PéroMM  (33  kil.),  33  kU.  d'AmisB*,  ISde  Uino- 
mont,  i.  —  M2  hect. 
BEAOMOXT-LA-CBABTaa,  Satthe,  e.  de  6Â0  h.. 

sur  la  Demée,  osât,  et  B  de  la  Cb.irtre  (.5  kil.) . 
arr.de  Saml-Calais  (M  kil.),  51  kil.  du  Mans,  S.— 
1301  hect. 

BEAL-MOin--i.it-FEn«i«iiB.  Hi^vrif.  c.  de  492  h., 
sur  une  ooHine  dominant  la  N>«-vre.à20l  m.,ca:.i 
de  la  Charité  (19  kil.).  arr.  de  Cosne  (40  kil.i.  ̂  
kil.  de  Nivers,  oorr.  av.  la  CiMrité  Rf)  de  Lynr 
0,  S,  notaire,  peroept.,  ganit  giaéral.  —  tfln>; 
'dcfer.  —  Fah.  d  Molles;  usines;  hk.  de  Ibr-I).,;. 
et  il'aocres  pa«r  la  «nariie.  —  Foiras  :  19  3aiiv. . 
4  fév.,  27  Di.t,  Î6juin,  l"oct. .  3d4o.— 2912  hect. 

BBAl'MONT-i.s-RoRci!  .    indr(-«»4ot'rc ,    e.    éi' 
l3-i3  k..   â  la  source  de  la    Choisitle,   à  110  m. 
oaat,  deNeuillé>i>ont-rierTe(ll)kil.),  arr.  de  T' ijr 

(21  kil.),  0.  t,  notaire,  gendarm.  à  pied.  bu-.  ■'.- 
kieof.— Carnùres  ds  pierres  ds  ullle.  —  Fbr*!.  — 
Foiras:  rendreili  saint,  dim.de  Trinité,  M  nor.»-^ 
DoliiMn.  —  viaax  ebtieau.  —  WOQ  hect. 

BiAUMoifT-LA-ViLLi,  jr«r«,  130  hab.,  «.  ds  Bean- 
montcl.  »<«■  Cblteaa. 
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BEAUMOST  le-Hareng,  Seine -Inférieure,  c.  de 
246  h.,  suruii  plateau  de  150  à  175  m.,  à  3  Kil.  de 
la  Rille ,  cant.  et  K  de  Bellencombre  (4  kil.) ,  arr.  de 
Dieppe  (32  kil.),  28  kil.  de  Rouen,  i.  —  353  hect. 
BEAUMONTle-Roger,  Eure,  V.  de  2099  h.,  sur 

la  Rille,  à  80  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bernay 

(15  kil.),  30  kil.  dÉvreux,  Hil  de  l'Ouest  (144  kil. 
de  Paris),  im ,  O,  cure,  j.  de  i>aix,  notaires,  huis- 

siers, conduct.  des  ponts,  percept.,  enregistr.,  Co- 
mice agricole.  —  Forêt;  pierre  tendre. —  5  moulins 

à  blé,  1  à  huile,  2  à  tan;  fllat.  de  coton,  tannerie: 
fab.de  draps,  blanchisserie  de  toil-s,  verrerie, four 
à  chaux.  —  Foires  ;  2  février,  m^inii  de  Pâques,  11 
juin.,  29  sept.,  8  déc. ,  marché  aux  bestiaux  chaque 
samedi.  »-»-  Ruines  pittoresques  du  prieuré  de  la 
Sainte-Trinité  (xii'  et  xiii'  s.,  mon.  hist.),  dont  il 
reste  une  longue  muraille  entourée  de  contre-forls 
et  les  débris  imposants  de  l'église  (xiii'  s.),  bâtie 
sur  un  plan  fort  simple.  Des  caves  creuséfs  dans  le 

roc  derrière  l'église  renfermentdes  statues  mutilées. 
—  Ruines  informes  et  fossés  du  château.  —  Église 
Saint-Nitolas(xiv''etxv»s.);  riche  portail  flamboyant 
surmonté  d'un  clocher;  majinifique  portail  du  S., 
même  style;  piliers  de  la  nefdu  xv  s.;  étage  supé- 

rieur et  collatéraux  du  xvi"  s.  ;  magnifiques  vitraux 
de  la  Renaissance;  statues  anciennes.  —  Eglise  du 
faubourg  de  Vieilles  (xvi'  s.),  ornée  de  statues  et 
debellesgargouillesàl'exlérieur;  elle  sertdegrange. 
—  Fontaine  Roger  qui  fait  tourner  un  moulin.  — 
3641  hect. 

Le  canton  de  Beaumont  comprend  22  c.  et 
12  466  h.  —21  322  hect. 
BEAUMONT-LE-VicoMTE  ou  sub-Sarthe,  Sorthe, 

c.  de  T2'ik  h.,  sur  la  Sarlhe,  à  75  ni.,  chef-1.  de 
cant. ,  arr.  de  .Mamers  (26  kil.),  à  29  kil.  du  Mans, 

corr.  av.  (2  kil  )  Vivoin  (st)  de  l'Ouest,  ES,  K,  cure, 
j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm..  percept., 

enregistr.,  caisse  d'épargne  (succursale).  Comice 
agricole.  —  Fabr.  de  toiles.  —  Foires  :  3*  mardi 
de  janvier,  4"  de  mars,  mardi  av.  la  Pentecôte, 
1"  mardi  d'uct.  et  de  déc.  »— >-  Église  romane,  défi- 

gurée par  des  restaurations.  —  Les  ruines  de  l'an- 
cien château  servent  de  prison.  — Tombelle,  l'une 

des  pl;is  considérables  de  France,  appelée  Motte 
à  Madame  ;  on  en  a  fait  un»  charmante  promenade, 
dominant  la  Saithe,  que  traverse  un  pont  suspendu 
de  15  m.  d'élévation.  —  629  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  14  362  h.  —  17  040  hect. 
BEAUMONT- LES-AUTELS,  Eure-et-Loir,  c.  de  868 

h.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  à  lOzanne, 

à  2Î2  m.,  cant.  d'Authon  (8  kil.),  arr.  de  Nogerit- 
le-Rotrou  (14  kil.),  48  kil.  de  Chartres,  (S,  *, 
sœurs  deSt-Paul,  notaire,  huissier,  gendarm.,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  de  faïence  et  de  poterie.—  Foire  : 
9  février.  »->•  Châteaux,  l'un  du  xV  s.,  l'autre  de 
1.580,  restaurés  en  1820.  —  Mamelon  entouré  des 
fossés  d'un  château  féodal.  —  2098  hect. 

BEAUMONT-LES-NONAINS,  Oise,  c.  de  425  h. ,  à 

194  m. ,  cant.  et  [3  d'Auneuil  (6  kri.),  arr.  de  Beau- 
vais  (IG  kil.),  corr.  av.  Beauu  ont-sur-Oise  S3  du 
Nord,  i.  —  Fabr.  de  boutons  de  nacre.  !►-►  Restes 
d'une  ancienne  abbave.—  9,53  hect. 

BEAUMONT-lès-R"andan  ,  Pui-de-Dôme ,  c.  de 613  h.,  sur  ime  colline  dominant  le  Buron,  à  483 
m.,  cant.  et  El  de  Randan  (3  ki  .),  arr.  de  Riom 
<31  kil.),   44  kil.  de  Clermont,  S.  —  599  hect. 
BEAUMONT-LÈS-VAI.ENCE ,  Drame,  c  de  1338 

h.,  sur  l'Ecoutay,  afll  lenl  de  la  Vioure,  à  130  m., 
cant.,  arr.  et  13  de  Valence  (10  kil.),  corr.  av.  Va- 

lence [13  de  Lyon,  S,  pasteur  prolestant,  notaire, 
persion.  — Foires:  15  mai,  18  nov.  »->■  Eglise  in- 

téressante du  xt'  s. ,  partagée  entre  les  protestants 
et  les  catholiques.  —  1962  hect. 
BEAUMONT-MONTEUX,  Drame,  c.  de  983  h.,  sur 

l'Isère,  à  120  m.,  cant.  et  Kl  de  Tain  (lOkil.),  arr. 
de  Valence  (12kil.),  i,  sœur.^de  charité. —  Aciérie. 
— Vins  renommés. —  i9'i3  hect. 
BEAUMONT-PiED-DE-BoîUF,    Mayenne,   c.    de 

470  h.,  sur  la  Vaige,  cant.  et  13  de  Grez-en-Bouère 
(10kil.),arr.  de  Château-Gontier  (24  kil.),  31  kil 
de  Laval,  S.— 1331  hect. 
BEArMONT-PlED-DE-BŒt;F,  Sor(/i«,   c.   de  1015 

h.,  sur  rire,  à  91  m.,  cant.  et  K  de  Château- 
du-Loir  (9   kil.),  arr.   de    Saint-Calais  '37  kil.), 
H5  kil.  du  Mans,  S. —  Toile  de  chanvre. s->-  Ruines 
d'un  château. —  Église:  portail  roman. —  1365  hect. 
BEACMONT-Saruolles,  jVîèt're,   c.  de  482  h., 

sur  une  colline  dominant  la  Sardolles,   à  205  m., 

I  cant.  et  O  de  Saint  -  Bénin -d'Azy   (10  kil.).   arr. 
I  de  Nevers  (25  kil),  corr.  av.  Nevers  US  de  Lyon. 

i  S,  sœurs   de   Portieux.  »-»•  L'église,  du  xii»  s., renferme  un  retable  curieux  du  xvi»  s. — 2573  hect. 
BEAUMONT-sub-Gbùsne,   Saône-et-Loire,   c.  de 

424  h.,  à 215  m.,  cant.  et  [â  de  Sennecey-le-Grand 
(3  kil.),  arr.  de  Cliâlon  (IC  kil.),  44  kil.  de  Mâcon. 
i.  —  Moulin  à  10  tourrrants  et  battoir.  —  739  hect. 
BEAUMONT-sur-Oise,  Seineet-Oise,  c.  de  2560 

h.,  près  de  la  forêt  de  Carnelle  {V.  ce  mot)  ,à  44  m. 
d'altit.,  cant.  de  l'Isle-Adam  (7  kiL) ,  arr.  de  Pon- 
toise  (20  kil.),   49  kil.  de  Versailles,  isg  du   Nord 
(47  kil.  de  Paris),  gB,  13, cure,  sœurs  de  N.-D.  du 
Calvaire,  notaire,  huissier, pension,  gendarm.,  per- 

cept., enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir.,    hos- 
pice de  35  lits,  soc.  de  sec.  mut.  —   Tanneries, 

corroiries,  verreries,  tabletterie  d'ivoire,   bonnete- 
rie et  passementerie. —  Foires  :  les  jeudis  ap.  le  15 

janv.,  la  mi-carême,  l'Ascension,  le  29  juin  et  le 
30  nov.  »->-  Ruines  d'une  tour  de  l'ancien  château 
fort.—  Église  duxiu's,  (mon.  hist.),  avec  tour  plu* 
moderne  (vue  masrnifique).  — 573  hect. 
BEAUMONT-sur-Vesle,  Marne,  c.  de  460  h.,  soff 

la  Vesle  et  le  canal  de  l'Aisne  à  la  Marne,  cant.  de 
Yerzy  (4  kil.),  arr.  de  Reims  (16  ki!.),  28  kil.de 
Châons.  K,  t,  notaire,  recev.  des  contrib.  indir. 
—  Toiles.  »->-  Églis-  desxiii'et  xiv  s.  —  570  hect. 

BEAUMONT-sl'r-Vingeanne,    Côte-d'or,   c.    de 
370  h.,  cant.   et  E3  de  Mirebeau  (9  kil.),   arr.    de 

j  Dijon  (34  kil.),  i,  sœurs  de  la  Providence,  station 
!  d'étalons. —  Mines  de  fer.  p  erres  de  taille,  i»-»- Chà- 
I  teari  fort  sur  un  rocher  (belle  vue). —  1171  hect. 
l      BEArMONT-ViLLAGE.  Indre-et-Loire ,  c.  de  431 
;  h. ,  sur  le  ruisseau  d'Olivet,  cant  et^  de  Montré- 
;  sor   (3   kil  ),  arr.  de  Loches   (20  kil.) ,  60  kil.  de 

I  Tours,    i.  —  Foire  :  22   sept.  r»->-  Petite  chapelle 
très-ancienne  dans  les  bois.  —  1922  hect. 

I      BEACMONTEL,  Eure,  c.  de  599  h.,  sur  la  Rille, 
à  90  m. .  cant.  et  ta  de  Beaumont-le- Roger  (2  kil.). 

arr.  de  Bernay  (15  kil.) .  29  kil.   d'Evreux,  4.  —  3 moulins,  foulon, 2  nlat.  de  coton,  us  ne  à  teiller  le 
i  lin.  blanchisserie  de  toiles,  tissage.»-»  Eïlise  :  tour 
élégante  du  xvi*  s.  (mon.  hist.i,  restaurée  et  sur- 

montée d'une  statue  de  saint  Pierre  ;  belles  tenètres 
ogivales;  magnifique  tabernacle  et  deux  petits  au- 

tels en  bois  sculpte.  —  1 149  hect. 
I      BEAUMOTTE-LÈs-MoNTBOZO.s  et  Magsy-lès-Cirey, 

llle-Saône,  c.  de  390  h.,  sur  l'Ognoii,  à  nO  m.. 
cant.  de  Montbozon  (8krl.) ,  arr.  de  Vesoul  (25  kil.) . 

corr.  av.  Vesoul  St]  de  l'Est.  E]  de  Loulans-les-Fir- 
[;es,  4.  —  Minerai  de  fer  qui  n'est  plus  exploité.  — 
Trétileri";  fabr.  de  draps.  —  848  hect. 
BEAUMOTTE-LES-PiNS.  Hte-Saône,  c.  de  348  h. . 

sur  la  Beaumotle,  Hlimcnlée  par  de  belles  sources, 

près  de  l'Ognon.  à  259  m.,  cant.  et  ̂ de  Marniy 
I  (7  kil.),  arr.  de  Gray  (27  kil.).  51   kil.  de  Vesoul, 
corr.  avec  Be.sançon  §3  de  Ly.  n,    i.  »->-  Ruines 

i  d'un  hectare  de  surface  ;  on  croit  que  ce  sont  celles 
j  de  l'ancien  village.  —  A  I  kil.,  grotte  profonde  avec 
I  fontaine  intarissable. —  «31  hect. 
j      BEAUîiAY,  Uarne .  c.  de  274  h. .  sur  des  collines 
j  dont  les  eaux  vont  au  Petit-Morin  et  au  Surmelin. 
à  252  m.,  cant.de  MoDtmort(7  kil.), arr.  d'Ë()ernay 
(25  kil.),   41  kil.  de  Ci  âlons.  KI  d'Êtoges.  i.  — Cen  Irières.  —  3.37  hect. 

I      BEAUNAY,  Seine- Inférieure,   c.  de  495  h. .  sur 
la  vienne  naissante,  cant.  de  Tôtes  (8  kil.).  arr.  de 

Dieppe  (22  kil.) ,  .38  kil.  de  Rouen .  ia  d'Auffay.  4. 
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»~*  Motte  énorme  entourée  de  fossés  rt  plantée  de 
hêtres.—  933  het. 

BEAUNE,  BAULNE,  BEADL>'E ,  F.  aussi  ces mots. 
BEAUIIE ,  Allier .  c.  de  1039  h.,  près  de  la  «ource 

de  l'Œil,  à  âOO  m.,  cant.  et  ̂   de  Monlmarault 
(9  kil.),  arr.  de  Montluçon  (27  kil.).  .il  til.  de  Mou- 

lins, i  ,  notaire. —  Houille.  —  2419  hect. 
BEAfSE,  Corriie .  180  h.,  c.  de  Sornac. 

BEA  LISE.  Côtf-d'Or,  rivière,  descend  de  col- 
lines granitiques  de  46(1  m.  et  se  jette  dans  l'Ar- 

roui.  au-dessus  d'Arnavle-Duc. 
BEAOïE.  C6ted'0T,\.  de  10907  h.,  au  pied  de 

la  Côte-d'Or,  haute  ici  de  350  à  400  m.,  à  la  iource 
de  la  Bouzoise,  à  Î20  m.,  par  47*  r29"  de  Ul.,  et 
2»  se  3"  de  long.  E.,  38  kil.  de  Dijon.  (H  de  Lyon 
(352  kil.  de  Paris), HE,  S.  Chef-I.  d'arr.  et  de  2 
cant..  sous-préfect.  Cure,  frères  de  la  Doctrine 
chrétienne,  de  la  Sainte-Famille,  sœurs  de  Saint- 
Vincent  de  Paul,  du  St  Cœur  de  Marie,  de  la  Charité, 

Hospitalières, Carmélites.  Trih.de  1"  instance  (cour 
imp.  de  Dijon),  2  j.  de  paix.  trib.  de  commerce. 
CoUégecommunal, pensions,  biblioth.  (36000  vol., 
liO  manusc.),  musée.  2  brig.  de  gpndarm.,  apent- 
Toyer  d'arr.,  conduct.  des  ponts,  recev.  particulier, 
percept. ,  enregistr..  hypolh.,  inspect. ,  sous - 
inspect.  et  recev.-entrepos.  descontrib.  indir..  caisse 
d'épargne,  inspect.  et  sous-inspeci.  des  eaux  et  fo- 

rêts. Térif.  de»  poids  et  mesure».  Sociétés  d'Histoire, 
d'Archéologie  et  de  Liltéralure;  d'Horticulture, 
Musicale;  Comité  d'Agriculture;  Chambre  de  com- 

merce. Arouis,  notaires,  huissiers,  commissaire- 
priseur.  Prison  >léi>art.  hdtel-Dieu ,  hospice  de  la 
Charité,  bur.  de  bieuf. 

Vins  célèbre» ,  forêts,  pépinières. —  Tonnellerie, 
fécule,  Tinaigre,  huile,  tabletterie,  teinturerie, tan- 

neries, raffinerie  de  sucre.  —  Commerce  de  vins  (6 
à  7  m'Ilions  par  an),  grains,  bestiaux  et  vinaigres. 
—  Foires:  2.S  févr..  11  nov. 

»--►  Viglitf  collégiale  d'  .Votre  Dame  (mon.  hist.), 
récemment  restaurée,  date  du  xii's.  et  a  été  termi- 

née au  XIII*  s.  On  y  remarque  surtout  ;  l'admirable 
porche  et  ses  3  portails  (un'  s.);  les  6  vantaux 
en  bois  de»  3  portes  occidentales,  du  xv  s.; 
la  tour  ogivale  du  transsept  (deux  autres  clochers 
sont  restu  inachevés);  le  chœur  avec  chapelles 
circulaires  :  la  chapelle  du  bas  côté  sud  et  la  tri- 

bune de  l'ormie,  du  xv*  s.:  l'Adoration  du  Sacré- 
Caor,  de  Lebrun;  de  beaux  bas-reliefs  Renaissance; 
de  magnifiques  tipisseries  du  xv  s. —  Près  de 

Notre-Dame  se  dresse  le  pignon  |>iitoresque  de  l'an- cien tiAtiroent  du  Chapitre;  la  sacristie  est  du 
XIII*  s.,  et,  dans  le  mur  du  jardin  du  presbytère, 
s'ouvre  une  jolie  porte  du  xii*s.  —  Vhdpiial  (mon. 
hist.) .  foridé  en  1443,  est  tel  qu'au  xvs. ,  bien  qu'il 
soit  en  grande  partie  en  bois.  La  po.-te  de  la  rue  est 
protégée  par  un  auvent  à  3  arcades,  i  remparts 
garnis  de  feuilles  fris  es  en  plomb ,  avec  épis  hUncs 
t  statuettes;  la  cour,  d  un  aspect  riant,  bien 

; Toportionnée,  avec  son  puits  du  xv*  s. ,  donnerait 
envie,  dit  M.  Viollet-le-Duc ,  de  tomber  malade  à 
Beanoe;  les  lucarnes  des  toits  à  hauts  pignons  sont 
surmontées  de  girouettes  en  plomb  finement  décou- 

pées; une  dentelure  d'épis  en  plomb  orne  l'arête  du 
toit  surmonté  d'un  clocher  plein  de  grice  et  de  lé- gèreté.A  lintérieiir,  grande  salle  des  malade»  ;  salle 
Saint-Hugues  'peintures  muraUs  de  1682);  cuisine 
avec  ta  belle  et  large  cheminée  (crémaillère  et 
chenets  en  fer  de  la  fio  du  xv*  s.)  :  ilins  la  salle  des 
Archives, lieau  carrelage  et  tapisseries  du  xv's.  (su- 

jets historiques),  aux  armes  des  Tondateurs,  données 
par  les  rorotes  de  Flandre.  Dans  la  salle  du  conseil, 

magnifique  tableau  a'.tribue  à  Van  Eyck  (Jean  de  Bru- 
ges) ,  représentait  le  Jugement  dernier,  et  divers  por- 

traits.—  Égliie  Sainl-Sicolas  (iiv*  s.);  le  clocher, 
copié  sur  la  tour  du  transsept  de  NotreOame.  se 
termine  par  une  flèche  quadraogulairc  en  pierre. — 
Dans  le  faoboarg  St-Jacques,  portail  de  ]  ancienne 

chapelle  det  Templier».  —  Deux  énormes  tours  ren- 
des, restes  de  /ancien  château  fort. — Be/froi  servant 

d'horloge  publique,  haute  tour  carrée,  surmontée 
d'une  toiture  aiguë,  dune  lanterne  et  de  petits  clo- 

chetons ,  d'un  aspect  pittoresque. —  Statue  en  bronze 
de  Monge,  un  des  meilleurs  ouvrages  de  Rude 
(1849).  —  Jolies  maisons  Renaissance,  notamment 
sur  la  place  Mong--. —  A  la  bibliothèque,  fragments 

de  sculpture  romaine ,  di.ers  objets  d'art,  des- 
sins, antiquité»  du  moyen  â.;e.  —  A  l'hôtel  de 

ville,  riches  orchirei  (charte  d'atTranchissement de  la  commune  en  1203).—  Le  jardin  anglais,  les 
buttes,  les  remparts,  et  particulièrement  le  rem- 

part det  Damet,  offrent  d'agréables  promenades. —  3130  hect. 

L'arrondissement  de  Bbaune  Comprend  10  can- 
tons (Arnav-le-Duc  .  Beaune-Nord  et  Sud  ,  Bligny- 

sur-Ouche',   Liernais,  Noiay,    Nuits,  l'ouilly-en- 
Auiois,  Saint-Jean-de-Losne,  Seurre),  199  c^m.  et 
122J02  h.  -  212470  hect. 

Le  canf.  iVordcompr.  13  c.  et  14967  h.— ir.9U  h. 
Beaune-Sud,  17  corn,  et  13F09  h.  —  13618  hect. 
BEAl'NE,  Hte-Lnire,  c.  de  742  h.,  sur  une  col- 

line de  939  m.,  dominant  l'Arzon,  cant.  et  H  de 
Craponne    (7    kil  ),  arr.  du  Puy  (34   kil.),  S.  — 
Dentelles  et  blondes  de  soie. —  1438  hect. 

Beal.ne.  Puy  de  Dôme ,  'J33  h.,  c.  de  Murols. 
Beaune,  Puy^-Dime,  300  h.,  c.  de  Sle-Gen*s- 

Campanelie. 

BEAUNE,  Saroi'e,  c.  de  309  h.,  entre  l'Arc  et le  col  des  F.ncombres,  i  1161  m.,  cani.  et  ̂   de 
Sl-Michel(6kil.),  arr.  de  St-Jean-de-Mauricnne  (14 
kil.) ,  8'.  kil.  de  Chambéry ,   S.  —  941  hect. 
BEAUTE,  llte-Vienne,  c.  de  6J6  h. ,  sur  un  af- 

fluent du  Palais,  à  359  m,,  cant.  d'Anibazac  (10 
kil.). arr.  et  H  de  Limoges  (Il  kil.),  «.—1630  hect. 
BEAUXE-LA-RoLARbE,  Vairet,  c.  de  1962  h.,  à 

164  m. ,  sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  au 
Fu-sain,  cheM.de  cant.,  arr.  de  Pithiviers  (17 
kil.),iïlde  Lyon  (102  kil.  de  Paris), ta, cure,  sœurs 
de  la  Présentation  .  j.  de  paix  ,  notaires,  huissiers, 

gendann. ,  percept. ,  caisse  d'épargne  (succursale) , 
hospice,  bur.  de  bieiif. —  Vinaigre.  —  Foires:  merc. 
des  Cendres.mardi  ap.  le  4  juill. ,  merc.  av.  le  1  "  sept., 
12  nov.  »-*■  Sous  le  sanctuaire,  crypte  où  repiose 
saint  Pipe.  —  2fitO  hect. 

U  eant.  compr.  19  ç    et  15  173  h.—  22484  hect. 
BEAl'SOTTE,    fô«e-<fOr,  c.  de  122  h.,  sur   la 

Coquille ,  cant. ,  Het  J  d'Aignay-le-Duc  (3  kil.), 
arr.   de  Chltilion  (30  kil.) ,  63  kil.  de  Dijon.  — 
Forges.  —  850  hect. 
BEAUPOyr,  Ain,  c.  de  924  b.,  sur  des  colline» 

de  236  m.  entre  le  Sevron  et  le  Soinan ,  cant.  et  \3 

de  Coligny  (lOkil.).  arr.  de  Bourg  (28  kil.),  i,  ser- 
vantes de  Marie,  notaire.  —  1358  hecl. 

BEAUPOl'YET,  Dordogne,  c.  de  795  h.,  sur  une 
colline  de  112  m.  dominant  la  vilice  de  l'isle,  cant. 
et  ̂   de  Mussidan  (9  kil.),  arr.  de  Ribérac  (36 

kil.),  46  kil.  de  Périgueux,  ¥t  d'Or.éans  (541  kil. de  Paris),  dB,  t,  lieuten.  de  louveterie  au Fornel. —  '.1854  hecl. 

BEAUFae,  Mtmrihe.  F.  Moneel-lès-Lunéville. 
Beaipré,  Meute,  c.  de  ('hassev,  sur  uo  étang 

dont  les  eaux  se  déversent  dans  Tognon ,  l'un  des 
deux  bras  de  l'Ornam.  —  Forge. 

Beatpr^,  Oti«,  c.  d'Achy.  sur  le  Thérinet,  au 
pied  des  collines  qui  partent  la  forêt  de  Beaupré. —  Fabr.  de  draps. 

BFJtl'PRÉAr,  Maint-et-Lntre,  V.  de  4134  h., 
sur  un  coteau  qui  domine  l'Evre,  i  93  m.,  chef-1. 
de  cant. ,  arr.  de  Cholet  (19  kil.),  57  kil.  d'Angers, 
corr.av.  (22  kil.)  VaradesK?)d'0riéans,S9,E]>  cure, 
frères  de  l'Instruction  chrétienne,  de  St-Laurent. 
Ursulines,  sœurs  de  St-Charles;  i.  de  paix,  notai- 

res,  huissiers ,  collège  communal,  gendarmerie  & 

cheval,  percept.,  enregistr.,  hospice  civil  et  mi- 
litaire. —  Fontaine  ferrugineuse  oans  le  parc.  ̂  
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Fabr.  d'étoffes  dfi  laine ,  de  toiles  et  de  mouchoirs 
dits  de  Cholet,  tanneries ,  teintureries  ;  aux  Sablons, 
très-beau  gisement  de  sable.  Comm.  de  bœufs  et 
surtout  de  moutons  i  de  laines .  lils,  lins.  —  Foires  : 
1"'  lundis  de  janv.,  mai,  août,  oct. ,  2'  lundi  de 
sept.»-!-  Beaupréau  a  été  remplacé  en  1857  par  Cho- 

let comme  chel-lieu  d'arrondissement.  — Château, 
bel  édifice  des  xv  et  xvi»  s.,  flanqué  de  tours,  sur 
la  colline,  au  milieu  d'un  beau  parc. —  Beau  cliâ- 
teau  moderne  séparé  du  précédent  par  l'Evre.  — 
Vaste  collège  (1770).  —  Menhir.  — •  3669  hect. 

Le  cant.  compr  13  c.  et  21691  h.—  28  55.5  hect. 
Be\'jpuits,  Eure,  330  h.,  c.  de  Courdemanche. 
BEAUPBY,  Gers,  c.  de  291  h.,  sur  des  colline» 

de220rn.  dont  les  eaux  se  partagent  entre  1»  Save  et 
le  iSarampion,  cant.  et  El  de  l'Isle-en-Juurdain 
(8  kil.) ,  arr.  de  Lombaz  (2G  kil.) ,  38  kil.  d'Aueh,  i  . bur.  de  bienf.  — ().i4  lieet. 
BEAUPUY,  Lot-et-Varonne,  c.  de  638  h.,  à  110 

m.,  sur  une  colline  abruptrt  dominant  la  plaine  de 
la  Garonne,  cant. ,  arr.  et  153  de  Marmanda  (5  kil.) , 
60  kil.  d'Agen,  t.  —  730  hect. 

BE.'VDPUY,  Tartirei-Garonne ,  c.  d«  407  h.,  sur 
une  colline  de  240  m.  dominant  un  affluent  de  la 
Nadease,  cant.  de  Verdun  (1 1  kil.),  arr.  de  Castel- 
sarrasin  (39  kil.),  33  kil.  de  Montaulian,  El  de  Ver- 

dun, S.  —  11.50  hect. 
BE.ADPCY-BBLPECH,  Ute-Gamnne,  o.  de  231  h., 

sur  la  Sausse  (1,5:)  rn.),  cant.  (Sud),  arr.  et  Kl  de 
Toulouse  (11  kil.),  i  de  MonJouzU.  —  584  hect. 
BEADQCAY  Calvados,  c.  de  227  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Odon,  cant.  et  (SI  d'Aunay  (2 kil.),  arr. 
de  Vire  (32  kil.),  26  kil.  de  Caen,  S.  —  179  hect. 
BEAUQUESNE,  Somme,  c  de  3003  h.,  à  139ra., 

cant.,  arr.  elK  de  DouUens  (9  kil.),  25  kil.  d'A- 
miens, cure,  notaire.  —  Foires  :  lundis  après  le  24 

juin  et  après  le  1"  dira,  d'oct.  »->-  Ruines  d'un  olâ- 
teau  du  XII'  s.  —  2004  hect. 

Beaurain,  Aisne,  521  h.,  c.deFlavigny-le-Grand. 
BEAt'RAlN,  Nord,  c.  de  431  h.,  près  d'un  al- 

tlaent  de  l'Ecaillou,  à  106  m.,  cant.  et  12!  de  Soles- 
me*  (4  kil.),  arr.  de  Cambrai  (25  kil.),  94  kil.  de 
L'Ile,  S.  —  Poteries,  sucre,  étoffes  de  laine.  »-»■ 
Pierre  tombal'i  du  xvn»  s.—  99  hect. 

Beaurain-Chateao,,  Pas-de-Calais,  396  h.,  c. 
de  Deaurainville.  —  Filât,  de  lin. 
BEADKAINS,  Oise .  c.  de  197  h. ,  Sur  une  colline 

de  75  m.  dominant  la  Verse  qui  vient  de  recevoir 

la  Mève,  cairt.  etE3  deNoyon  (5  kil.)',  arr.  déCoin- 
piègne  (35  kil.),  94  kil.  de  Beauvais,  S,  bur.  de 
bienf.  —  Cendres  pour  engrais.  »-►  Fonts  baptis- 

maux de  1078.  —  379  hect. 
BEAORA'ms,  Pas-de-Calais ,  C.  de  931  h.,  à 

106  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  El  d'Arras  (3  kil.),  î  , 
Augustines,  perccpt. — Moulins  àhuile.  —593  hect. 
BEAURAINVILLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  1361 

h.,  au  confluent  d€  la  Canche  et  de  la  Créquoise, 
cant.  et  El  de  Campagne  (4  kil.i,  arr.  de  Monireuil 

(1-3  kil.),  69  kil.  d'Arras,  î,  notiiire,  conduct.  des 
ponti.  »-»-  2  tourelles  basses  et  pans  de  murs  d'en- 
ceintede'la  forteresse  qui  servit  do  prison,  en  1065, 
à  Harold  ,  dernier  roi  saxon  d'Angleterre;  débris  de 
mur,  reste  de  l'église  d'une  commanderie  du 
Temple.  —  1272  hect. 
BBAITRECCEIL ,  Bouches-du-Hh6ne .  c.  de  330  h., 

sur  le  Biyon ,  au  pied  de  la  Ste-Victoir&,  cant.  de 

Trets  (14  kil.),  arr.  et  E)  d'Aix  (8  kil.) ,  28  kil.  de 
Marseille,  i. —  Marbre.»-»-  Aqueduc  romain. — 90Û  hect. 

BEADREttARD,  Ain,c.  de  337  h. ,  surla  Saône, 
cant. ,  arr.  et  El  de  Trévoux  (8  kil.) ,  36  kil.  de 
Bourg,  S.  —86  hect. 

Beauregard,  Allier,  c.  de  Veurdre. —  Forges. 
BEAUREGAUD,  Dordogrte,  c.de  1335  h.,  sur  une 

coUiae  de  260  ra. ,  entre  la  Vézîre,  le  Cern  et 

l'Elle  ,  cant.  de  Terrasson  (9  kil,),  arr.de  Sarlat  (39 
kil.),  48  kil.  de  Périgueux,  El  de  Condat,  S,  no- 

taire.—Houille. —  Verrerie  du  Lardin.»-»-Château 

de  Déiet. — BuiasMiB  cbâteau  de-  Potuverie.— Grotte 
celtique  de  Coursac,  qui  fui  probablement  une  &- 
brique  d'armes  en  siléfc;  —  13U4  lieoi'. 
BEAl'KEGARD ,  Drôme  .  c.  de  1630  h.,  sar 

un  aiflueiit  de  l'Isère,  à  268  m. ,  dans  uc«  goriie, 
au  pied  de  la  montagne  de  Musan  0291  m.),  cant. 
et  là  de  Bourg-du -Péage  (17  kil.),  arr.  de  Valêitce 
(31  kil.),  î  ,  bar.  de  bienf.  *-*■  Église  de  Jail'an», 
prieuré  roman  du  n*s.  (tour carrée.  i>orche curi'jux 
mutilé)  :  tableau  estimé.  —  Ruines  du  château  de 

JoDchères,  qu'habita  le  baron  des  Adrets.— 3246  hect. 
Beauregard  (le),  Gert ,  142 h. ,  c.  de  Masseube. 

Besukbgabd,  Itère,  o.  de  Coublevie.  —  H-iisén de  Charlreusines. 

lih./rBEGARD,  Jura,  c.  de  Publy,  sur  la  monta- 
gne de  l'Heute,  à  679  m.  »->•  Buiaes  d'un  château. 

Beauregard. Z/)ir-«l-Cfter,  50  h.,  c.  de  Celletles. 
»-»-  Chàrteatt  (V.  Cellettes). 

BEAUREGARD,  Lot,  c.  de  77B  h.,  dans  dei;  col- lines de  360  m.  dominant  la  Bonne,  camt.  et  lade 
Limogne  (7  kii.),  arr.  de  C-hors  (39  kil.),  J,  fille» 
de  Jésus,  notaire. —  Foir.  :  18  janv.,  Il  juin,  29  sept. 
—  1495  hect. 

Beaubc:oard,  hat,  130  b.,  c.  de  Concorès. 
Beauregard,  lorère,  160  h.  ,c.  de  Fau-de-l»eype,  î. 
Brauheoabd,  Uoselle,  268  h.,  c.  de  Thionwille.— Construction  de  reachines. 

Bealiegard,  Puy-de-Dùme,l80h.,  c.de  St-Ours. 
Beauregard, Kaucfuse,  136  h.,c.  de  Jonquières. s-*-  Château. 

BEAUREGARD'Et-Bkassac,  Dordog/M^  c  de  576 
h.,  sur  des  collines  de  190  m..  près  de  la  source 
de  la  Crempse,  cant.  de  Villamblars  (11  kil.),  arr. 

de  Bergerac  (24  kil.),  31  kiJ.  de  Périgueux.  IS  die' 
DouviUe,  S  ,  noLiire.  —  Minerai  de  fer.  —  Foire*  : 

17  janv.,  17  août,  9  sept.  »-*-  Ruines  d'un  château du  xn*  s.  —  1200  h'ct 
BE.UJREGA1U>-l'Ëtèqce,  Puy-de-I)6m» ,  c.  do 

15! 8  h.,  sur  une  coiline  de  379  m.  domin«iit  la 

plaine  de  l'Allier,  cant.  et  [S  de  Vertaizou  («  kil.), 
arr.  de  Clermont  (21  kil.).  t,  notaire.  !>->-Uu  ciii- 
teau,  maison  de  plaisance  desérêques  JeCleimciit, 
etqiieMassillonhabiiailsouvent,  onvoii  11  villes  et 
U8  boorf  s  ou  villages.  —  Chapelle  ornée  de  lielles 
sculiiturcs.  —  Hestes  de  fortiiKation.^.  —  1179  hect. 

BBAUREGARD-VAKnoR,  Puy-de-Dôme.  c.  de  "70 
h.,  à 3.59  m.,  an  pied  de  collines  de  .500 à  600  m., 
à  4  kil.  de  la  Morpe.  cant.  et  El  de  Combronde 
(4  kii.),  arr.  de  Riom  (7  kil.),  27  kil.  de  Clermont, 
i.  —  Eaux  thermales,  s-*  Château  de  Buuzat.  — 
729  hect 

Beal'rep.aibe,  Eure-et-Lovr,  146  h.,  cdeChaa»- 
prund-en-Gâline. 

Beaubepaire,  [lle-ct'Vilaine, \30  h.,  c.de  Redon. 
BEAUMEPAIRE,  Isère,  V.  de  2598  h.,  sur  le 

Suzon,  à  265  m.,  cbef-i.  de  cant.,  arr.  de  Vienne 
(29  kil.),  65  kil.  de  Grenoble,  ig  île  Lyon  ,573  kil. 
de  ParisN,  Qg,  El,  cure,  frères  des  Ecoles  chrét., 
sœurs  de  Ste-Marthe,  j.  de  paix,  uolsire,  huissier, 
geniarm. ,  agent-voyer,  pertept.,  euregistr.,  »oe. 
de  sec.  mut.  —  Foulons,  ftbr.  de  drap»,  soie-,  haut 
fourneau;  tanneries.  —  Foires  :  le20fôTr. .  lundis 

ap.  la  St-Mathias,  de  la  Passion,  ap.  l'Ascension, 
l" lundi  de  juil. ,  lundis  ap.  la  St-Louis  et  la  Ste- 
Luce.  »->-  Débris  de  mosaïque.  —  Belle  église  du 

xv  s.  (abside,  chœur,  portail).  —  Maisons  du  it* et  du  XVI'  s.  —  1753  hect. 
Le  cant.  compr.  15  c.  et  11  807  h.  —  19904  hect. 
BEAUREPAIRE  ,  JVord.  c.  de  558  h.,  sur  la  Ri- 

viérette,  cant.  (Sud)  et  arr.  d'Avesnes  (14  kil.).  94 
kil.  de  Lille  .  El  de  Landrecies.  i  .  bur.  de  bienf. — 
Tissage  d'étoffes.  »-»■  Château  de  1784.  —  778  hect. 

BE.Al  REPAIRE,  Oise,  o.  de  74  h. ,  à  la  lisière  de 
la  f  rêt  d'Haiatle,  à  1  kil.  de  l'Oise,  cant..  [3  et 
S  de  Pont-Sainte-Maiencc  (o  kil  ).  arr.  de  Senlis 

(15  kil.) ,  42  kil.  de  Beauvais.  »->-  Chàleau  remar- 
quable. —  Pierres  tombales  du  xvi'  s.  —  Ruines 

d'un  ancien  édifice  fortifié.  —  237  hect. 
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BFJiVRerAme..Srine- Inférieure,  c  de  460  h.,  t 
:i  l'iO  m. .  a  6  kil.  en  ligne  cir.  de  la  luer.  caiit.  et 
•-■    !e  Criqueiol  (6  kil.),  arr.   du  Havre  (25  kil.) , 

.   (ie  i'.ouen  ,  5.  »-<-  Dans  un  bois,  ruines  ap- 
i  j.   -S  le  Viwx-Cliàteau.  —  283  hect.  ' 
BKAl'REPAIRE,    iendée  .   c.   de  1328  h.,  à  113 

m.,  s'ir  in  «friiient  et  à 4  kil.  de  la  Maine,  caot.  et 
;    ,  arr.  de  Napoléon  VeiKlée 
—  LTCS  hect. 

,     .,i    ...fhEsSK,  Sadi"  ft-ioire.  c.  de 
•iniK' d'où  sort  la  Bleioe,  à  ïiem. .  ! 

:  •  :  ,;i.  .  arr.  deLouh»ns(Ukil.),  71  kil.  de  ' 
iJàcou,  ta,  t,  sœurs  de  3t-Vincent  de  Paul,  j.  de 
paii.  notaire,  huissier,  cendam».,  percepi.,  enre- 

—  Etangs.  »-*■  CMtwiii  ancitaoenwnt  (ortilic . 
1  hect. 
uni      ,mnr  :  f...  pt  Jfiî3  h.— IS-SSô  hect.         i 
iu  .134h.,  c  de  8t-Pancraoe.   I 
HK  • .  c  de  2038  h. .  sur  une 

.s  lu.  dominant  le  canal  de  la  fo.s^e . 
.1.  et  B  du  Câtelel  (&  Iril.)  ,  arr.  de  Si-  ; 
kil),  64  kil.  de  Laon,  S.  notaire.  — I 
e».  —  Foire  :  18  oct.  »—■  Tour  crénelée 

a!)li  un  moulin.  —  Itestes  d'uaoaaip. — 

!  RES,   Drtme,  c.   de  390  h.,  snr  une 
:  t  le  Mararel .  i  802  m. .  cant.  de 

kil.),arr.  deDie  (33  kil.).  'J«  kil. 
...  i  da  l'illiOD. —  Minerai  de  plomb 
lire»  :  4  mars,  1"  sept.  — Î<i6»  hect. 

I  t'X,  Aùn*.  c.  de  VA  b.,  à  I  kil.  de 
1.  de  Craonne  (8  kil).  arr.  de  Laon  (27 
iT.  Lion  Vf\  de  l'Est  et  du  Nord .  CO,  i  , 

-  uci.  .Sainte-Eamille,  notaire,  huissier,  per- 
;    caissad'ipari^e(«uccursale). — Foires  :vendr. :    2Soct.  — 7i9  hect. 

BKACBIEI'X,  A'ord,  c  dain  11.,  f€U  de  la 
frontière,  sur  un  affluent  de  la  Sotre,  au  pied  de 
collines  boisées  de  231)  m. ,  cant.  et  IS  de  Solre-ic- 
C.hâieau  (3  kil.),arr.  d'A.esnes  (14  kil.),  100  kil. de 
Lille,  ï,  bur.  de  bienf.  —  Bannele  le.  »-»  K(,'lisc 
lie  |.'iOO;Titraui  anciens;  belles  pierres  tombales  du 
X'.  :'  s      -  ""hlt'-iu  de  1671  conservant  une  tourelle 

-  70fc  hert. 

DvrAofnt,  riTiére.  naît  prés  de 
-    Tillée  ai  chemin  Ai  fer  d« 

irrose  Agonac,  Cbilenu  i'f;- t  se  jette  dans  ritle  au-des- 
liiii  tie Sâlegounle.  30  kil.—  i>  iiomeet 

•  i  cours  d'eau  du  piys:  la  Beauroone, 
lsle,(}ui  baigne  Saint-Viacent  elBeao- 

Heauronne,  afflueit  de  ta  Risonoe;  la 
Charente),  amuent  de  la  Oronne. 

r: .  liordogne.  liil  H. ,  e.  de  Cbancelade. 
.        .MIH-rr-FATH, /(ordofiie,  e.  de8i4  h., 

K  14  lii^au^onne,  à  %  m. ,  oant.  et  B  île  Neuvic 
H  kil.).  arr.  de  Ribérac  (19  kil.>,  34  kiL  de  Mri- ••-  TV-  I»a4liecl. 

M  ̂ 1  MH.Ainr,ih-()me,  e.  de  910  h.,  dans  la 
1     KbAae,  au  pied  de  collines  de  SWn., 

•t  03  de  St-Yallier  (h  kil.),  arr.  de  Valence 
'  ) .  S  ,  vriir!!  de  Saint  Josrph,  bur.  da  bituf. 

■  idi  de  mai,  1"  d'août.— 1182  hect 
''irdoyne,    c.  d'Angoisse,    sur  la 

IL,  S*in»-Inf&ieure ,  2&â    h.,    c.    de 

"trdogne,    c.  de  &R6  h.,   sur   une 
la  Niïonne,  cant.  et  SI  d«  Ma- 

HT.  d«  Hencron  (15  kil.),  47  kil.  de 
S.  —  1W2  heot. 

MS   ne«ie-5^ra,c.da8l7  b.,àlMIOm. 
r  des  colline*  de  IBO  m.  dont  les 
1  la  B*ronn<<  et  k  la  Belle,  eant. 

■7  de  Melle  (9  kil.),  28 
tant.  —  Poires  :  lundi 

I.      .......,.,    ,     .„..„,  .;.;  j:iin,  11  sept,  et  10  nov. 
(mul«u  et  mule*).  —  lUlb  hect. 

BtuDSSART,  Somme,  2M)  h. ,  c.  de  Maillj-Maitlet. 
Bbaussabt-a-l'Eac,  fas-de-Calaxs ,  172  h.,  o.  de Rumillv. 

BE-Vi'SSAl'LT,  Seine- Inférinire,  c.  de  1040  h., 
sur  un  aftiuent  et  à  1  kil.  de  la  Bstiiune,  cant.  de 
ForgasdO  kil.),  arr.  deNeuEcbitel  (ïb  kil.),  àOkil. 
de  Rouen.  IHi  de  âaill'fontaiiie,  i.»-*-  Sepulturea 
franqnes. — Ruines  d'un  chAtean  fort. — A  Gratenois, 
cUB)elle  lrès-aiiciei>ae  (tableau  sur  bois  du  xti<  s.). —  IH3I  hect. 

BEAL'S6E,    jrain«-e(-t«ir«,   e.  de  S:t4   h.,  sur 
plusieurs  ruisseaux,  i  157  m.,  cant.  et  Bi  de 
Si-Florent-le-Vieil  (10  kil.),  arr.  de  Uiolet  (32  kil.), 

39  kil.  d'Anger»,  corr.  av.  Varades  et  Chamotoeé 
is3  d'Orléans,  i. —  Usine  à  rÊ|>inay.  —  b3.ineot. 
BEAL'SSE,  {"tu-iie-Calais ,  rivière,  se  forme,  à 

Kstreelles.  par  la  jonction  de  la  Binoise,  qui  vient 
deClenleu.  et  de  la  Courte,  qoi  natta  Course,  dans 
lus  plus  hautes  collines  du  dép.  (212  m.),  et  qui 
reçoit  la  Bouillonne.  La  Beausse  passa  ii  Eslrée  et 
se  jette  dans  la  ilaiic  <e  à  Muntieuii. 
BKAUSSt^T  (LKJ,  Var,  c.  da  S.MIO  h.,  dans  des 

moDtaanes  (point  eolrainanl,  47  m.)  dont  les  eaux 
Tontàlaheppe,  ebef-1.  4e  cant.,  arr.  dcTouloa(lT 
kil),  97  kii.  de  DraguiRian,  B,  cmre,  frères  Ma- 

riâtes, sœnr*  de  St^Thonias,  j.  de  paix,  notaire*, 
huissiers,  gendarm.,  peroept.,  eorejpstr.,  hotpica, 
soc.  de  sec.  mut.,  salla  d asile,  bur.  de  bienf.  — 
Courant*  ▼olcaiiiques.  —  Fotit»  de  pins.  —  Poterie 
commune,  goadron,  saron,  chartion  de  bois.  — 
Foire  :  dim.  de  Ouasimodo.  —  :t.S9i>  heoi. 

Lecanl.  comprend  6  c.  et  10  ûUh.— 28.i87  hect. 

■lACMET  (i.e).  faucfiue,  c.  de  :t2i'>  h.,  au 
pied  da  U  chaîne  de  Vaucluae,  à  3  kil.  1.2  de  la 
Neaqoe,  canU,  S  et  t  de  Perses  (8  kil.).  arr.  de 

Caspentras  (12  kil.),  30  kiL  d'Avignon,  t ,  bur.  de 
bienf.  »-•-  80  marches,  la  plupart  taillées  dans  le 
roc.  montent  au  château,  dont  certaines  partie*, 

notamment  le  dom  >n,  sont  romane*.  —  Daua  l'é- )di*e,  beau  Saint-titeutu.  tableaa  da  ParroceL  — >Mi  h«:l. 

Bi  '  r  •  !  \  II  LE,  Hte-Gar»nrtt,  e.  de  375  h.,  sur 
unr      .1.8  m.  dominant  le  Lbers.cant.,  arr. 
et  ̂   de  VUleltaiicto  (9  kil.),  41  kil.  de  Toulouse, 
i.  *~-  KMilesd'aa  ofcAtcau  nu  xiv  s.  —  449  hect. 
im«!"^!>f"f  «""--'•  »firiif,  c.  de  60.'i  h.,  aur 
un  114  m.,  cant.,  arr.  et  CSI 
de  .   i.î   kil.  de  MeUn,  S.  — 
Bo: .  •- <-  L>;iui  le  champ  de  la  Pierrefitte, 
me  de  liaul.  —  1M37  hect. 
i;;  -     '      c.  do  872  h.,  sur  la  Ga- 
roii  <  Brède  (7  kii.).  arr.  de 
Boi    ...  .-  .1  Midi  (bû4  kil.  de  Haris^ 

3S,  Csl  de  Uasues,  i,  sœurs  de  la  Doct.  chrét.  — 
Fîlat.  d*  C'iton ,  manuf.  de  toiles  peintes.  —  Car- 

rières.»-» Église  romane.  —  600  bect. 

BXAOTOR,  Aitif,  c.  de  683  h.,  sur  l'Oise, cant.  et  ISI  dei  l;i  Fère  (3  kil.),  arr.  de  Laou  (27 
kil.),  i.  —  744  hect 
■BAUTOT,  Seim-Inférieure,  C.  de  197  h.,  i 

166  m.,  cant.  de  Pavilly  (10  kil.),  arr.  de  Rouen 
(26  kil.  .  S  de  Taxe»,  i  de  Saial-0uen.4lu-BreuiL —  3:.I  hect. 

Bfautot  ,  Hrinf-lnfér. ,  122  h. ,  C.  de  Lainminille. 
BiAUTOini,  ioire-lnfér.,i'o6l\..  c.  de  Vertou. 
BeaffTAia  (iJs) ,  ChartnU,  o.  de  la  Coursiuls ,  sur 

la  B«éme.  —  P.-ipeterie. 
Biavvsii,  Cher.  183  h.,  c  d*  Ssncoins. 
BlAOTAis,  Jlfe-rt-VifaiRc,  4C1  h.,  c.  de  l'aimpOD. 
BCAUVAis,  ;Hdr«,  lb9  h.,  c.  de  Concrémiers. 
BiAirvAis,  Itanii!.  161  h.,  c.  de  la  Noue. 

BEAl'VAIS.  Oise,  V.  de  15  307  h.,  an  con- 
fluent de  l'ATulon  et  du  Théniin,  à  70  m.,  par 

49*  W  de  latit.  et  0*  15'  19*  de  long.  0.  ,  IB 
du  Nord  (M  kil.  de  Paris),  (H.  El.  Chef-lien  da 
dtp.,  d'arr.  et  de  2  cant ,  préfecture,  fivéchè  suf- 

i  fragant  d*  Reims,  X  paroiases . grand  séminaire, 
I  frères  de*  Bootos  chrétiennes  (pessionuat ,  école 
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normale  et  communale), dames  duSacré-Cœur,sœurs 
(le  St-Joseph,  de  la  Charité  et  Instruct.  chrétienne, 
de  St-Vincent-de-Paul.  Trib.  de  1"  instance  (cour 
imp.  d'Amiens),  cour  d'assises,  trii).  de  commerce, 
2  j.  de  paix.  Collège  communal  (acad.de  Paris),  cours 
secondaire  de  filles,  pensions;  institut  normal  agri- 

cole, chaire  d'ag:icullure;  biblioth.  (13000  vol.); 
musée  archéologique  Graves.  Chef-1.  de  la  3'  subdiv. 
de  la  Indivision  militaire  (Paris) ,  du  1"  corps  d'ar- 

mée (Piiri.i)  ;  2  brig.  de  gendarm.  à  cheval,  1  à  pie  1. 
Ingénieurs:  1  en  chef  et  1  ordinaire  des  ponts  et 
chaussées,  1  ordinaire  des  chemins  de  fer.  directeur 
et  inspecteur  des  contributions  directes  et  du  ca 

dastre;  des  domaines  et  de  i'enre-iistr.;  des  contrib. 
indir.  ;  tré.sorier-payeur  général  et  particulier,  per- 
cept. ,  recev.-entrepos  ,  conserv.  des  hypothèques, 
contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent,  caisse  d'épar- 

gne, inspecteur  des  eaux  et  forêts,  vérifie,  des  poids 

et  mesures.  Sociétés  :  Académique,  d'Archéologie, 
Sciences  et  Arts;  Agricole;  d'Horlicullure  et  de 
Botanique;  Chambre  d'Agricult.,  Chambre  consul- 

tative des  Arts  et  Manuf.  Avoués  ,  notaires  .  huis- 
siers, commis?. -priseur.  Prison  départ. ,  hôtel-Dieu, 

hospice,  bur.  de  bienf. ,  salles  d'asile. 
Manufacture  impériale  de  tapis,  fondée  en  1664, 

sous  la  même  direction  qie  celle  des  Gobelins.  — 
Fabr.  de  couvertures  de  laine  (2  millions  par  an), 
de  draps  (2  millions),  de  tapis  (1  million  et  demi), 

passementeries  (700000  fr.),  velours  d'Utrecht,  toi- 
les, indiennes,  brosses,  tabletterie,  feutre,  tanne- 
rie. Total  de  la  produclion  manufacturière  :  12  à 

15  millions  par  an.  —  Foires  :  1"  sam.  du  mois. 
»->-  La  cathédrale  (mon.  hist.)  fut  commencée  en 

1225  sur  des  plans  gigantesques;  en  12';2,  l'abside  et 
le  chœur  étaient  achevés;  mais  les  voûtes  s'écrou- 

lèrent en  1284  et  ne  furent  relevées  qu'en  1337.  Les 
travaux  ne  furent  repris  qu'en  l.')00;  mais  h  nef 
n'a  jamais  été  construite.  Un  clocher,  plus  haut 
que  celui  de  Strasbourg  (l.')3  mètres),  avait  été 
construit  sur  l'intertranssept;  il  s'écroula  en  1573. 
L'abside  et  le  chœur,  à  l'extérieur,  sont  soute- 

nus par  des  arcs-boutants  hardis  à  doubles  por- 
tées, et  reposant  sur  des  contre-forts  qui  porlaient 

les  statues  des  principaux  patrons  du  Beauvaisis. 
Le  chœur  se  composait  originairement  de  trois  tra- 

vées ,  qui  furent  divisées  chacune  en  deux  au  xiV  s. 
Les  transsepts  datent,  celui  du  N.  de  l.iOO  1537, 

celui  dus.  del53"-1548.  Leurs  façades  offrent  toute 
la  richesse  du  style  ogival  flamboyant.  Quand  on 

entre  dans  l'intérieur,  on  est  frappé  de  la  hauieur 
inouïe  des  voûtes  du  chœur  (48  met.  18  cent.).  Au- 
dessus  des  arcades  règne  un  beau  triforium,  que 
surmontent  de  riches  fenêtres  de  16  à  17  met.  de 

hauteur.  Une  galerie  se  trouve  également  au-dessus 
des  chapelles absidales.  De  beaux  vitraux  du  xiii'  s. 
se  voient  dans  les  chapelles.  Près  de  la  sacristie, 
un  édiculeduxiv  s.  carillonne  les  hymnes  du  temps 
et  un  noël.  A  côté  est  une  statue  du  cardinal  de 

Forbin-Janson .  par  Couslou  ■  Des  tapisseries  remar- 
3uables  des  xV  et  xvr'  s.  sont  appendues  aux  murs e  la  cathédrale. 

Église  Saint  -  Etienne  (mon.  hist.);  '  :ide  et 
première  travée  de  la  nef,  xni's.;  chœur  ogival, 
ivi'  s.;  nef  et  transsept,  xii's. ;  tour  ogivale  de 
1598;  pignon  du  croisillon  N.  très-remarquable 

(xii'  s.),  offrant  une  roue  de  Fortune  (des  person- 
nages montant  d'un  côté,  d'autres  descenoant  du 

cûié  opposé);  vitraux  du  xvi'  s.  [helarbre  de  Jessi); 
peintures  sur  mur  et  sur  bois  de  la  même  époque. 
—  Église  de  la  Basse-Œuvre  (mon.  hist.),  anté- 

rieure au  XI'  s.  ;  une  seule  nef  et  deux  collatéraux. 
—  Restes  de  V église  de  la  Madeleine  (xii's.).  —  Pa- 

lais de  justice,  ancien  évèché  (mon.  hist.),  bâti  en 

1500;  restes  d'une  tour  romane  ayant  pour  base 
une  tour  romaine;  murs  d'enceinte  et  deux  grosses 
tours  du  XIV"  s.  —  Hôtel  de  ville  (1753).  —  Maison 
du  XII'  s.  (place  St-Pierre)  ;  maisons  des  x  V  et  xvi'  s. 
—  Débris  de  l'enceine  romaine.  —  ifuse'e  (collection 

céramique  de  l'époque  romaine;  nombireui  objets 
celtiques  et  mérovingiens  ;  fossiles  ;  objets  du  moyen 

âge  recueillis  dans  le  département;.  —  A  l'évêché 
actuel,  collection  d'orfèvrerie  religieuse.  —  Sur  la 
Grande  rlace,  «ta(«e  en  bronze  àe  Jeanne  Hachette, 
par  Dubray,  érigée  le  6  juillet  1851.—  On  voit  en- 

core à  l'hôtel  de  ville  le  drapeau  conquis  par  cette 
héroïne  :  il  est  porté  par  les  jeunes  filles  de  la  ville 
à  la  procession  de  sainte  Angadrème.  instituée  par 
Louis  XI,  et  à  laquelle  les  femmes  ont  le  pas  sur  les 
hommes.  —  Non  loin  du  mont  Capron,  s  ouvre  une 
vaste  é:hancrure  en  arc  de  cercle,  appelée  la  Fossc- 

Abat-le-Vent,  et  regardée  comme  l'emplacemeiitd'un ancien  théâtre  romain.  —  945  hect. 

L'arr.  compr.  12cant.  (Auneuil,  BeauvaisN.  E.  et 
S.-O.-  Chaumont,  Coudray-St-Geimer,  Formerie. 
Grandvilliers,  Marseille-le-Petit,  Méru,  Nivillers, 
Noailles. Songeons), 242  cet  126411  h.— 194  147  hect. 

Le  cant.  Nord-Est  comprend  8  com.  et  13  1 15  h. —  4907  hect. 

Beauvais-Sitd-Ouest ,  4  c.  et  10  127  h.— 4292  hect. 
Beauvais,  Seine-et-Oise,  212  h.,  c.  de  Champcueil. 
Beauvais,  Deux-Sèvres,  145h.,  c.  deSt-Pompain. 
BEAUVAIS,  Tarn,  c.  de  500  h.,  près  du  Tes- 

cou  (120  m.;,  cant.  et  121  de  Salvagnac  (11  kil.), 

arr.  de  Gailiac  (29kiL).  61  kil.  d'AIbi,  «.»-►  Vieiix 
château  dans  la  cour  duquel  est  un  bel  orme  de 
Sully.  —  1210  hect. 

Beauvais,  Vienne,  128  h. ,  c.  de  Houlismes. 
BEAUVAIS-sur-Matha,  Charente-Inférieure .  c. 

de  1U86  h. ,  sur  un  plateau,  à  134  m.,  cant.  de  Ma- 

tha  (U  kil.),  arr.  de  Saint-Jean-d'Angély  (39  kil.), 
39  kil.  de  la  Rochelle,  corr.  av.  LuxéjsT]  d'Orléans, 
K,  î,  notaire,  percept.  —  Foire:  2' jeudi  du  mois. 
»->-  Halle.  —  Vieux  château. — Vaste  souterrain  dans 
le  bois  de  Breuillerand.  —  1125  hect. 
BEAUVAL.  Somme,  c.  de  2C40  h.,  à  1.59  m., 

cant.  de  Douilens  iCkil.),  24 kil.  d'Amiens. K.  SJ, 
i  .  sœu;s  de  Saint-Vincent  de  Paul.  —  Fab.  im[)or- 
tante  de  toile  d'emballage.  »-►  Église'en  rariie  des 
xiii*  et  xiv  s.  (mon.  hist.)  :  flèche  en  pierre  et  à 

jour  de  1662.  —  Butte  boisée  d'un  ancien  château fort.  —  22.56  hect. 
BEADVEAU  ,  Maine-et-Loire,  c.  de  402  h.. 

sur  le  ruisseau  de  Lailly.  à  90  m. ,  cant.  de  Seiches 

(10  kil.),  arr.  de  Baugé  (14  kil.).  31  kil.  d'Angers, 
corr.  av.  la  Ménitré  lïll  d'Orléans,  K  de  Suette.  t. 
—  Gîte  de  silex  meulier.  —  Forêt  de  Chambiers.  — 
Poteries.  »--  Dolmen  aux  MoUières.  —  Voie  et  camp 
romains. — Eglise  en  partie  très-ancienne. — 797  hecU 
BEAUVERXOIS,  Saône-et- Loire .  c.  de  376  h., 

sur  un  aflluentet  à  3  kil.  1;2  de  la  Brenne.  caut.  et 
la  de  Pierre  (16  kil.  i ,  arr.  de  Louhans  ^33  kil.),  90^ 
kil.  de  Màcon,  i  de  Mouthier-en-Bresse.  —  Moulin. 
5-^-  Moite  féodale  du  pré  des  Fournus  (46  m.  de 
diamètre;  double  fossé  de  6  m.  de  large). — 867  hect. 
BE.AUVEZER,  Basses-Alpes,  c.  de  852  h.,  sur 

le  Verdon.  cant.  de  Colmars  (6  kil.),  arr.  de  Cas- 
tellane  (47  kil.),  68  kil.  de  Digne,  S,  î,  sœurs  de 
la  Doctrine  chrétienne,  notaire.  —  Manuf.  dedraps, 
filât,  de  laine.  »-»-  Ruines  de  fortifications.  — 
2702  hect. 
Beauvezet,  Puy-de-Dôme.  200  h.,  c.  de  Saint- 

Sylvestre. BEAUVILLE,  Hte-Garonne,  c.  de  300  h.,  sur  le 

penchant  d'une  colline  de  204  m.,  dont  les  eaux vont  à  la  Saune,  cant.  et  K  de  Caraman  (8  kil.), 
arr.  de  ViUefranche  (12  kil.),  34  kil.  de  Toulouse, 
S  de  Camhiac.  —  605  hect. 
BEAUVILLE,  Lot-et-Garonne,  c.  de  1274  h., 

sur  une  colline  dominant  la  petite  Séoune,  à  20S 

m.,  chef-I.  de  cant..  arr.  d'Agea  (25  kil.),  K, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.. 
percept.,  enregistr.  —  Foires  ;20  janv. .  jeudi  gras. 
10  mars,  8  avr.,  4mai,16juin,  26juil..  13  août. 
5sept.,20oct.,ll  nov.,  1 3  déc.s-»- Ruines  de  murail- 

les et  d'un  château.  —  Église  duxiii'  s.  —  2415  hect. 
Le  cant.  comprend  8  c.  et  5826  h.—  13081  hect. 
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BEAIVILLIERS,  Eure-et-Loir,  c.  de  714  h., 
en  Beauce,  à  149  m.,  cant.  et  K  de  Vove»  (4 
kit.),  arr.  de  Charlrea  (21  kil.),  i,  bur.  de  bieDC. 
—  2306  hect. 

BKAIVIU-IERS,  Loiret  r^,-  -  ,le  içis  h., 
en  Heauce,  près  de  la  soun  '" ,  cant.  de 
Marcheiioir  (9 kil.),  arr.de  l:  i.  SId'Ouc 
ques,  t.  —  Foire  :  dim.  après  i'àques.  —  ̂ 9()  hect. 

RF.'^rviLLIERS,   l'onnr,  c.  de  249  h.,  entre  la 
vallée  du  Cousin  et  les  étangs  que  parcourt 

il.  à  4.31  m.,  cant.  et  H  de  Quarré-les- 

.„..,.•,,  ,.■>   kil.),    arr.   d'Avallon  (17  kil.),  (ij   kil. 
d'Auierre,  t.  »—■  Ëglisedu  zv  s.,  récemment  res- taurée. —  621  hect. 

Beauvoir,  .^{Iter,  c.  d'Echassières-Beau?oir. »-►  Chftieau. 

BE.\l'V01R,  Aube,  c.  de  2.52  h.,  sur  laSarce.  à 
240  m.,  caiiC.  et  ̂   des  Riceys  (8  kil.),  arr.  de 
Bar-sur-Seine  (22  kil.),  49  kii.  de  Troyes,  i.  »— 

Voie  romaine.  — Dans  l'église,  en  grande  partie 
moderne,  croix  processionnelle  du  xvi's. ,  en  ar- 

gent refoussé.  — 676  hect. 
Beauvoir,  Eure-et-Loir,  128  h.,  c.  de  Vitray- 

en-Beauce. 

BriuvoiR,  tot'rel,  364  b.,  c.  de  la  Cliapelle- Saint-Uesniin. 

BE.it'VOIB,  Manche,  c.  d«  434  h.,  sur  la  mer 
(baie  du  mont  Saint-Michel),  à  43  m.,  cant.  et  Ei 
lie  l'ontonon  (H  kil.),  arr.  d'Avrancbea  (21  kil.), 
84  kil.  (le  St-Lô.  «.  —  837  hect. 
BE.*lVOIR.  Oise,  c.  de  355  h.,  à  2  kil.  1  2  de 

la  Nove,  à  158  m.,  cant.  et  pgdeBreleuil-sur-Noye 
(4  kil.) .  arr.de  Ciermont  (37  kil.),  30  kil.  de  Beau- 
Tais.  S.  »--  Sous  une  ancienne  forteresse,  souter- 

rain refuge. —  1046  hect. 
L  BEArVOIR,  Sartlte.  c.  de  289  h.,  sur  descoUi- 
■es  dont  les  eaux  vont  &  la  Sartbe,  i  200  m.,  cant. 
■a  U  Fresnaye  (g  kil.),  arr.  et  Bl  de  Hamers  (8 
■p.),  51  kil.  du  Mans.  t.  Fortt  de  Pertei^e. — 
BtDChiment  de  fil.  —  569  hect. 

■  BEAIVOIR,  Seine-et-Marne,  c.  de  208  h.,  près 
del'Yeres.  à  124  m.,  cant.  de  Mormant  (5  kil.), 
arr.  de  Melun  (25  kil.),  K  de  Chaumes,  i.*-*-  Châ- 

teau .  entouré  de  fossés  d'eau  vire.  —  :(83  hect. 

BEACVOIR,  l'onnr,c.de364  h.,  près  du  Tholon, 
à  205  m.,  cant.  de  Toucy  (10  kil.),  arr.  d'Auierre 
(16  kil).  l-^.  de  Pourrain,  i.  notaire.—  672  hect. 
BEAI'VOIR'DI-Màrc,  hère,  c.  de  1923  h.,  sur 

le  versant  d'une  colline  de  422  m. .  à  2  kil.  de  h 
Vésonne,  cant.  et  K  de  St-Jean-de-Bouniay  (Gkil.), 
arr.  de  Vienne  (19  kil.) .  73  kil.  de  Grenoble,  corr. 
av.  Saint-Ou-ntin  K  de  Lyon  ,  ï  paroisses.  —  Foire  : 
'•'  ■•  irs.  —  |9:)7  hecl. 

\UVC»IR-KN-I.YO!«s,    Seine-Inférieure,   c.   de 
u..  à  la  lisière  de  la  forêt  de  Lvont,  tu  pied 

eoltines  de 227  m.,  cant.  d'Argueii  (7  kil.),  arr. 
~>orcbttel  (35  kil.),  40  kil.  de  Rouen,  [9  de  la 
""  ,    i.  —   Bois  de  construction.  —  Foire  : —  :wno  hect. 
lAUVOIR-ENt<  ■>•»■'    J'^r'.  c.  de  169  h.,  sur 
colline  dom  ixdesrs  aftlu^nts. 

pied  de  m'ui!  1  .  à  284  m.,  cant. 
PoDl-f  n-Royans  (10  kil.) ,  arr.  et  H  de  SI  Mar- 
"in  (6  kil.),  57  kil.  de  Grenoble,  S.  —  Foire  :  13 
Ts.  »-*  Ruines  d'un  chiteau  du  ini'  s.— 368  hect. 
BKAl  VOIR-LA  RiviÉRK,   Somme,  c.  de  .3.)6  h., 

fur  !  \  iiii  e,  cant.  de  Bernaville  (Il   kil.).  arr.  de 

l'i  kil.),  36  kil.  d'Amiens. C<]  d'Auxy-le- isde  Calais),».— Tourbières.— 37811  ect. 
BKAI  VOIR  sLB  Mer,  Vendée,  c.  de  2668b..  sur 

an  ancien   pr  'inuntore  éloigné  maintenant  de  ia 
m.  r    ,1c  If  kil.,  sur  le   canal   de  la  Cahouelte,  ac- 

'le  aux  navires  de  moinsde  Wi  lonno.  à  8  m., 

i.  de  cant..  arr.  des  Saliles-d'Olonne  (.S.)  kil.), 
^L^il.  de  Napoléon-Vendce,  K,  cure,  j.   de  paix, 
BPttire,  huissier,  gendaim.  i  pied,  percept.,  in- 
Wjeetion  et  bur.  de  douanes,  station  détalons,  bur. 

de  hienf.  —  Près  du  chlteau,  montagne  d'hiiltres 

fossiles. — Pèche  d'huîtres  et  de  poisson  :  fabrication 
de  sel. —  Grande  navigation  en  1866  :  à  l'entrée, 
6  nav.  (370  t.);  i  la  sortie,  9  nav.  (587  t.)  —  Ca- 

botage en  1866  :  à  l'entrée,  '25  nav.  C8I6  t.):  &  la 
sortie,  39  nav.  (1305  t.).  —  Foires  :  2*  jeudi  d'av., 
dernier  jeudi  d'aoOt.  1"  jeudi  d'oct.  et  de  nov. 
»-*■  Tumulus.  —  huiiies  d'un  château  démoli  en 
1698.  —  Ruines  de  constructions  dont  les  débris 
couvrent  2  hectares  sur  deux  points  différents.  — 
Dans  l'enclos  d'une  maison,  motte  ou  tumulus  de 
10  i  12  m.  de  haut  au-dessus  du  marais;  ce  tu- 

mulus est  percé  d'une  excavation  singulière,  d'ori- 
gine inconnue,  qu'on  a  prise  tour  i  tour  pour une  citerne,  une  glacière,  un  magasin,  un  puits 

sépulcral  ou  une  prison.  —  3020  hect. 
Le  cant.  comprend  4  c.  et  8248  h.  —  12  775  hect. 
BEAUVOIR -su» -Niort,  Deux-Sévret,  c.  de 

519  h. .  à  3  kil.  du  Mignon  naissant,  à  79  m. .  chef- 
I.  de  cant.,  arr.  de  Niort  (16  kil.),  H.  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  percept.,  sous- 
inspect.  et  garde  des  eaux  et  forêts. —  Carrières. — 
Foires:  les  4"  sam.  de  janr.,  fér.,  juin,  sept.  ,noT. 
et  déc.  —  -M  hect. 

Le  canton  compr.  14  c.  et  6092  h. —  14543  hect. 
BEAUVOIS.  Aine,  c.  de  695  h.,  sur  un  plateau 

de  80  à  100  m.,  à  2  kil.  de  l'Omiçnon,  cant.  dj  Ver- 
mand  (8  kil.),  arr.  de  St-Ouentm  (15  kil.),  48  kil. 
de  Laoo,  [S  de  Ham  (Somme),  S,  gendarm.»-» 
Voie  roma  ne.  —  761  hect. 

BEAIVOIS,  Aord,  c.  de  1477  h.,  sur  le  pen- 
cbaint  d'une  colline  de  137  m.,  sur  un  affluent  du 
ravin  de  l'Kreline,  cant.  deCariiières  (5  kil.),  arr. 
de  Cambrai  (12  kil.),  70  kil.  de  Lille,  ̂   de 
Caudry,  t,  sœurs  de  la  Ste-Famille,  percept.,  bur. 
de  bieiif.  —  Fabr.  de  tulle ,  de  tissus  de  laine,  de 

sucre.  »-►  Vertiges  romains.  —  Dans  l'église  (1696). 
niagniSque  retable  du  xv'ou  du  xvi's.  et  fonts  bap- 

tismaux du  XI*  s.— Souterrains-refuges.— 352  hect. 
BEAUVOIS,  Pai-de-Calait .  c.  de  239  h. ,  sur  les 

plateaux  entre  la  Canchert  la  Trrnoise,  cant.,  arr. 

et  ca  de  St-Pol  (8  kil.),  41  kil.d'Arras,  S  d'Œuf.— 265  hect 
BEADVOISIN,/>rdme.  c.  de  155  h.  .dans  les  mon- 

tagnes d'où  descend  l'Aiguemarse,  cant.  et  13  du 
Buis  (g  kil.),  arr.  de  Nyons  (35  kil.),  125  kil.  de 
Valence,  S.  — Truffes.  —  889  hect. 

BEAUVOISI.N,  Gard.  c.  de  14'23  h. ,  à  118  m., 
à  3  ou  4  kil.  (Ju  Visire,  cant.  de  Vauvert  (5  kil.), 
arr.  de  Nimes  (17  kil),  ̂   et  t  de  Générac,  pas- 

teur protestant.  —  2780  hect. 
BEAUVOISIN,  Jura,  c.  de  289  h.,  sur  le  Doubs, 

à  212  m.,  cant.  et  [S  de  Chaussin  (7  kil.),  arr.  de 

D41e  (26  kil.) ,  39  kil.  de  Lons-le-Saun  er,  i  d'As- 
iians.  —  Klangs  poissonneux  »-*■  Vestiges  d'un  an- cien cliit-au.  —  613  hect. 

BEAL'ZAC,  Ule-Loire,  c.  de  2818  h. ,  sur  un  pla- 
teau de  586  m.,  à  2  kil.  des  profondes  gorges  de  la 

Loire,  cant.  et  ̂   de  Monistrol-sur-Loire  (9  bil.), 
arr.  d  Yssingeaux  (20  kil.),  47  kil.  du  Puy,  (Bl, 
i,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  26  mars, 
1"  juin,  9  sept,  et  30  noT.  »-»■  Sous  le  chœur  de 
l'église,  crypte. —  Débris  des  anciennes  murailles 
et  du  vieux  chleau.  —  Vestiges  du  prieuré  de  Con- 
folens.  —  3633  hect. 

BEAUZflE,  Meute,  c.  de  6.Î0  b.,  sur  l'Aire,  i 
264  m.,  cant.  de  Triaucourt  (9  kil.),  arr.  de  Bar- 
le-D(ic  (28  kil.),  H,  S,  percept.,  recev.  des  con- 
trib.  indir.,  bur.de  bienf.,  salled'asile. — Papeteries, 
tanneries.  —  Foires  :  25  févr. ,  8  oct.  »-^  Eglise  à. 

portail  mutilé.  —  Traces  d'habitations  romaines.  — I1K8  hecl. 

BEAUZELLE,  Htt-Garonne,  c.  de  235  h.,  sur  la 
Garoniip,  k  1.S7  m.,  cant.  (Ouest)  et  arr.  de  Tou- 

louse (13  kil.),  EQ  de  CorncK-irieu,  i.  —  451  hect. 
BEAt'ZlAC.  Lotet  Garonne ,  c.  de  427  h.,  près 

d'un  affluent  de  l'Avance,  à  92  m.,  cant.  et  ̂   de 
Cnsteljnloux  (7  kil.),  arr.  de  Nérac  (38  kil.),  (jO  kil. 
d'Ageo,  S.  —  1515  bect. 
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BF-AUZIRE  (Saint-),  hte-Unte,  c.  de  710  h., 
sur  un  plateau  de  718  m.  dominant  un  affluent  de 

l'Alaynon,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Bfiouda  (11  bil.), 
74  kil.  du  Puy,  i.  —  2344  iieet. 
«EAUZinE  (Skim-) ,  Fuy-de-Dàme ,  e.  de  1474  h.,  ' 

près  du  Bédat,   à  534  m.,  cant.  et  [3  d'Ennezat 
(7  kil.),  arr.  de  Riom   (8  kil.),    12  kil.  de  Cler- | 
mont,  î.  —  Sucre  de  betterave.  —  1608  hect. 

Bkbec,  Seine-Infér. ,  150  h. ,  c.  de  Villequier. 
liÉBlNG,  Meurthe,  c.  de  219  h.,  à  285  m.,  cant. 

et  arr.  de  Sarrebourfi;  (6  kil.),  80  kil.  de  Naney, 

El  d'Héminfç,  î  de  Xouaniçe.  —  957  hect. 
BEIlLENUElM,  Ut-lihin\  c.  de  li67  h.,  sur  un 

affluent  et  à  3  kil.  de  la  Fecht,  cant.  de  Kaysers- 
herfî  (9  kil.),  arr.  de  Colmar,  (13  kil.),  corr.  av. 
(3  kil.)  Ostheim  sa  de  l'Est,  gg,  !S  de  Bennwyr, 
S. —  Vins.  —  Pensionnat  de  jewnei  filles,  t-*-  Jolie 
fontaine  gothique  dans  le  stvfe  du  milieu  du  xv"  s. 
—  394  hect. 
BÈBIŒ  ou  BESBRS,  ÀUier,  rivière,  n»îf  au  pied 

du  Puy-de-Montoncel  (I29Î  m.),  sur  les  confins  de 
l'Allier,  de  la  Loire  et  du  Puy-de-Dôme,  reçoit  le 
ruisseau  de  l'Étui  à  St-Priest-la-Prugne;  entré  dans 
l'Allier,  arrose,  dans  une  vallée  pittorescpie .  9t- 
Clément-de-Montagne ,  Châtel-Montagne,  reçoit  la 
Barbenan,  passe  à  i  St-Prix,  la  Palisse,  reçoit  le 
Tèchï,  baigne  Jaligny,  prête  sa  vallée  auctemin 
de  fer  de  Dompierre  auï  raines  de  Bert,  arrose 
Dornpierre,  et  tombe  dans  la  Loire,  après  avoir 
traversé  le  canal  Latéral.  Cours,  108  kil. 

Bec-d'Aliieh  (le),  Cher.  354  h. ,  au  confluent  de 
la  Loire  et  de  l'Allier,  c.  de  Cuffy.  —  Forges. 

Bec-dk-l'Aiglk,  Bouches-dti- Uhône ,  V.  Aigle. 
BEC-DH-MoRTAGNE  (le),  Seine-Inférieure ,  c.  de 

1149  h.,  sur  la  rivière  de  Ganzeville,  cant.  et  E] 
de  Goderville  (11  kil.),  arr.  du  Havre  (38  kil.), 
C2  kil.  de  Rouen,  i.  »-»- Curieuse  église  ;  abside  du 
xi"  s.  —  Dans  les  bois  de  la  Vieille-Tour,  ruines 
d'un  ancien  château.  —  1302  hert. 

Bec-du-Raz,  Finistère,  El  et  sémaphore,  feu 
fi.te,  D.  1"  oî-dre,  sur  la  partie  la  plus  élevée  de  la 
pointe  du  Raz,  altit.  79  m.,  portée  18  milles. 

BEC-Hellouin  (le),  Eure,  c.  de  653  h.,  sur 
lé  ruisseau  du  Bec,  à  110  m.,  cant.  et  S  de 
Brionne  (4  kil.),  arr.  de  Bernsy  (20  kil.),  43  kil. 
d'Évreux,  t.  —  Haras  de  remonte.  —  ï'ontaines 
minérales.  —  6  moulins  à  blé,  2' blanchisseries. — 
Foires:  3°  Vend,  de  janv..  vend,  saint.  10  mai,  30 
nov.s— >-  La  célèbre  abbaye  du  Bec,  où  enseignèrent , 
au  XI"  s.  Lanfranc  et  saint  Anselme ,  a  été  trans- 

formée en  un  dépôt  de  remonte  pour  l'armée.  Il  ne 
reste  des  bâtiments  du  moyen  âge  quune  haute 

tour  isolée  (mon.  hist.)  du  iev"  s. ,  qui  vieirt  d'être 
restaurée.  La  plupart  des  bâtiments  conservés  da- 

tent du  XVII' s. —  Église  paroissiale  (tombe  du  bien- 
heureux Hellouin);  superbe  émail  et  statues  pro- 

venant de  l'abbaye.  —  954  hect. 
BEC- Thomas  (le),  Eure,  c.  de  284  h.,  sur  l'Oison, 

à  163  m.,  cant.  et  C3  d'Amfreville-la-Campagne 
(4  kil.),  arr.  de  Louviers  (18  kil.).  30  kil.  d'É- 

vreux, î.— -3  moulins,  tissage  de  toiles.— 135  hect. 
BECCAS,Gers,  c.  de  188  h.,  sur  l'Arros,  à  167  m.. 

cant.  de  Marciac  (14  kil.) ,  arr.  de  Mirande  (26  kil.), 

50  kil.  d'Auch,  K  de  Villecomtal,  i.  —  338  hect.  ' Bécédaoc,  Ariége.  277  h. ,  o.  deSaint-Lary. 
Bécelais  (la),  nie -et -Vilaine,  200  h.,  c.  de Treffendel. 

BÉCELEUF,  Deu<t-Shres.  c.  de  1151  n. ,  sur 
rAutise,àl01  m.,  cant.  et  Kl  deCoul3nges(8kil.), 
arr.  de  Niort  (20  tcil.),  i  .  dames  du  St-Cœur  de  Ma- 

rie.— Fabr.  de  draps  communs.  —  Foires:  les  lun- 
dis ap.  le  21  av.  et  la  St-Luc,  av;  la  3t-Jean  et  la 

St-Maurice.  —  1841  hect. 
BÉCHAMPS ,  Moselle,  c.  de  272  h. ,  dans  la  Woë- 

vre,  à  lu  source  d'affluents  de  lOme,  cam.etEl  de Conflans  (11  kil.),  arr.  de  Briey  (17  kil.),  43  kil. 
de  Metz,  i.  —  904  hect. 

Béchelbronn,   Bas-Rhin,  20'll.,  c.  de  Kutzen- 

hausen.  —  Mine  de  bitume  ;  source  sklinebitutati- 
neuse. 
BÉCHEBEL,   nie.-el-niaine ,  c.  d*  780  h.,  à  U 

source  d'affluents  de  la  Raiice,  à  175  m. ,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Montfort  (19  kil.).  corr.  av.  Reone- 
(33  kil.)|IS  de  l'Ouest,  K.  cure,  sœurs  de  St- 
Thoinas,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  geudarm. 
à  pied  ,  agent-voyer,  percept. ,  enregistr. .  reeev. 
des  contrib.  indir.,  comice  agricole. — SourcefeiTu- 
gineuse. —  Filature.  —  Foires:  3'  lundi  de  janv. . 
1"  de  carême,  lundis  ap.  la  Ouasimodo.  l'octave  de 
laFéle-Dieu,  les  i|uatre -temps  de  .sept.,  et  la  St- 
Martin.  »-♦  Église  en  reconstruction  ;  clocher  ancien 
conservé;  cuve  baptismale  romane.  —  Purts  forti- 

fiée du  XV'  s.  —  Le  château  de  Caradeuc,  berceau 
(lu  procureur  général  La  Chalotais,  appartient  i 
M.  de  Falloux.  —  Sur  la  place,  maison  de  la  Re- 

naissance. —  A  Montafilant,  belle  vue.  —  56  hect. 
le can».  comprend  lOc.  et  10«62h.— 12023  Irect. 
Bécherelles  ,  Seine-et-ilame ,  14ft  h. ,  t.  d« Donlilly. 

BÉCHERESSE,  Charente,  c.  de  512  b.,  sur  de; 
collines  de  lOO  à  191  m.,  à  2  kil.  des  sources  di 

Né,  cant.  et  K  de  Blanzac  (5  kil.),  arr.  d'Angou- 
lême(2)  kil.),  «.  »»->-  Église  du  xi' s.  —  83H  h-ïCl 

Becheiuït,  Manche,  200  h.,  c.  de  Saint-Lô. 
BtClIINE,  Hl-Hhin,  rivière,  passe  au  Boniiomme 

à  la  Poutroye  et  se  perd  dans  la  Weiss,  après  avoii 

arrosé  une  vallée  où  l'on  parle  français,  bien  qu'elle donne  sur  le  versant  allemand  des  Vosges. 
B6cho!«,  Pmj-de-Dôme ,  240  h.,  c.  de  Srtst- 

Reniy-sur-Durolle. 

BÉCllY,  Moselle,  c.  de  637  h. ,  sur  un  plateau  H- 
300  m.,  d'où  descend  un  affluent  de  la  Nied  fra: 
caise,  cant.  de   Pange  (14  kil.),  arr.  de  Metz  (V 
£.11.),  13  de  Rémilly ,  i.—  Huilerie.  —  941  hect. 

Beckerholtz.  Moselle,  245  h.,  c.  de  Filstroff. 
Becléguer,  Côles-du  Nord ,  200  h. ,  c.  de  Servel, 

BÉCOS,  Mainc-et-Lo'ire ,  c.  de  2132  h.,  sur  un 
des  ruisseaux  qui  forment  la  Bùire  de  Cbanap- 
tocé,  â  etim.,  cant.  du  Louroui-Béconnais  ,7  kil.;, 

arr.  d'Angers  (20  kil.) ,  corr.  av.  Clialoune»  E"  d'Or- 
léans, E,  î  ,  notaire,  gendarm.,  percept. — E.\;  !oit 

du  granit  dit  grison.  —  Foires  :  24  av.,  29  ot..  ?-> 
Château  du  Laude-Ronie,  xv'et  ïvii*  s.— 4616  iiect 
BÉCONNE,  Drôme,  o.  de  163  h.  .  près  du  Lez 

au  pied  dii  mont  de  la  Lance  (1335  ra.).  cant.  etig 

de  Dieulefil  (9  kil.),  arr.  de  Moulélimar  i35  kiL' 
74  kil.  dfe  Valence,  S  de  Rjche-Sainl-Secret,  bur 
de  bienf.  —  789  hect. 

Bécolp  ,  Côie-d'Or,  124  h. ,  c.  d' Aubaine. 
BÉCOURT,  Pas-de-Calais .  c.  de  247  h.,  sur  de 

collines,  à  4  kil.   des  sources  di  l'Aa,  cant.  et  lE 
d'Hucqueliers  (10  kil.) ,  arr.  de  Uontreuil  (27  kiL) 
86  kil.  d'Arras,  î.  —  588  hect. 

1      BÉCOURT -Bécordbi-,    Snmme,   o.    de  185  h. 

à  89  m.,  cant.   et  13   d'Aibart  (3  kil.).  arr.  d- 
iPéronne  (23  kil.),  32  kil.  d'Amiens,  S.— 300  hect 
I     Becq.  ilriepe,  160h.,  c.  deGanac- 

!     Becodbi   ̂ LE),    Manclie.  321    h.,  port  sur  l'O' céau ,  c.  de  Tourlaville. 

Becquet  (le),  Oise,  184  h.,  c.  de  Saint-PauL  - I  Eau  ferrugineuse. 

BECQUET.  Seine-Inférieure,  nxière.  naît,  prè 
de  Belbwuf ,  d'une  forte  source,  et  se  perd  presqti 
aussitôt  dans  la  Seine,  à  Saint-Crespin. 

I      BECOiiET(LE),S('ine-/fi/'ér.  .390h.  .c.deLillebonne 
j     BECQUIGNY,  Aisne,   c.  de  466  h.,  à  la  lisièr 
!  de   la  forêt  de  Bohain,  sur  des   collines  dont  le 
'  eaux  vont  à  la  Selle .  cant.  et  S  de  Bohain  (5  kil.) 
larr.  de  St-Quentin  (26  kiM.  64  kil.  de  Laon,   S.- 
Fabr.  de  châles.  »->-  Au  milieu  d'un  bois  s'élève  1 
tertre  arrondi  de  Mont-du-Càtelet.  —  441  hect. 

:     BECOriGXY.  Somme  ,  c.  de  235  h.,  sur  le  ver 
sant  d'une  colline  de  104  m. dominant  l'Avre.  canî. 

!  arr.  et  IS!  de  Montdidier  (7  kil.) ,  36  kil.  d'Amiens I  S.  —  604  hect. 
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BECuULXCOrKT  ou  BECQUEfJCOCRT ,    Somme, 
c.  lie  li9  h.,  à  8:-99   m.,  canl.  d«  Brav  (8  kil.). 

arr.  de  Féronne  (11   kil.),  41    kil.    d'Amiens,  CEI 
d'Estrees-Deniécourl,  i  de  Dompierre.  «-^Cbitetu 
ruine.—  310  hect. 

hr.KVî.  Loière,  V.iG  II.,  e. de  Noalhae.  t. 
BÊUAHIBtrx,   Hérault.    Y.  de  8986  b.,  à  19& 

». ,  au  confluent  de  l'Orb  et  du  torrent  de  Coui^ 
betou.  cheM.  de  «lut.,  arr.  de  Béziera  (33  kil.), 
60  kil.  <le  Montpellier.  rsT  dn  Midi  '89U  kil.  de  Pari» 

fdr  lîriuudi-  el  Maiiw.  Ki'i  par  Tirascon),  irg,  [g, 
r.^r..       ,.,,ri  ,\f,  si-Josepli,  de  la  Croit,  de  N.-D.- 

-■lise   consistoi  iale  rcformùe,   j.  4e 
■  prud'hommes,  notaire^,  t.^iiisiers. 

:..munal,  école  gratuite  de  li' 
,  !  brig.  lie  gendann.  k  chp-. 
igïaiettr  oroiaair»  det  pOIl!^ 

'r,  flONgistr.,  reear.  det  cc< 
':)iargne,  g-irile  général,  Char  il- 
^  Aruet  Uantif. Hospice,  salle  «l'uiic,  inir. ^oc.  d»  secours  mut. —  l'ierre  de  tailla.— 

Djfins,  builes,  sut.  de  laiut, 
ruiTra,  quiticaillsrie,  bonne- 
,^,  r,..    ,  I.  .,,..'i<.rie,  teiuture- 

—  ComiB.  4e 
■  s  »«cs,  four- 

.aiuM. —  Ir'oirBt:  34rév. , 
.■  fept. ,  7  nor. ,  22  déc. 

,K  ciiemiii  de  fer  franchit  'r 
41eipronienaiie».— 2"Rt  tin »)5.  et  1&3«3  h.  —  J43«8  hec: 

>.    Vanclute.    t.    da  JOSO  b.,    au 
jvàat  et  d'ane  branche  de  la  Ser- 

l.   de  caut. .   ar.-.   d'AvifrOMi  04  kil. 
Il  (72K  kil.  do  l'ari-  ,  .té],  E  'le  SorgrU' 

...ize.   cure,   f.-*r8»  Varistr».  sdaradiiSi 
hacrei:ieiit.  j.  de  |ait,  notaire,  hutesier,  percept., 
aK'riit-ïnyer.   h  .-pie.  —  HouUtia  à  garance,  k-» 
Beau  p/'M.  —  ■■i,:\i  bect. 

h  r/ininn  com;'.  4  c.  et  t»63f  h.  •■-  tOOW  htH. 
HHItÀT.  l'ini-lf  fiAmf.  ri»i*re ,  natt  i  S  kil.  de 

  r'  T'   ■' 
ne,  oonnsene. 
boi»  lie  coiretTi 

rag-  • 
1" »-» 

tali 
L 

}:•
 cou

 

Cl- 
ir. 

n.l,  isaiis  iti-s 
1.  is-v  à  Hijiiz 

T  dans  la  ; 
hrat  irair 

du  TerMDt  K.  des  monta 

t .  ;'t  i:ibazat,  des  gori;«* 
Limagn».  reçoit  la 
.au  de  la  FbntaiiK- 

jrlie  lUai  l'Artièrs)  et 
>'i  tombe  4hu  la  Morga, 

  .-.  :   .»,  «6  kil. 

Il  ttri'Ê'frHtéet.  WDM.  p><wuiiWe  de 
W!  ■  partout  pc'.éo  cr&7BTerte<l*iuim*i>- •  S.  0.  A 

*  et  Ue 

.- li. -^  -.'  ti.  uc  ii.>iii.'rif  ir  totale), 
UKOai  >  re,  Balt,  dtaai  Icninont» 

ii'A-it'r.i  .y  d«  liooliremaiic  (IIS* V  el  se  jatte  dans  le  îii<. 
.  de  333  h  ,  sur  un  culaaa  lio- 

--in.iEs".  a  2V>  m.,  cant.  et  K  de  Châ- 
■  nt  (i  kil.),  arr.  de  33int'Amand->font' 
.il     :        ,.')    Ll'       J*    l(.Mir,,AC        s       l'ili        ).or\ 
I-  ne 
àe  ,la 
Sar  1. 
l:.  :,n 

•T  i'  .-    ■  .  .1  I  K  I    .1  ,-r. 
à<  y,  :.;f.rt  (5  kil.).  .1) 
de  1  '  iiiest.  Bï.  8.  11'  ■  .  ̂   .  :.;:_'-,..  — 
Vo\tfs  :  !"•  mardis  d«iati«.,  a»,  eljûii.,  9  sept. —  :;  :,n  h^ct. 

j;rMiin\r  .  ÂrUge,  c.      ■   ̂     " 
}  Bonta^' 

■  ■-:.  lieTkraMoi 

'    itfSkUrat,  2.  »  • 
rtail    et  la  haiit> 

lui  donnent  le  premier 
Pyrénées.  —  Ruines  du 

;  i.,iiiini>'» .  sur  uu  monti'scarpédelOOOa. 

su.'- 
Ux .  ■ 
df 

r 
r»-.  ■ 
cl.;.,- 
—  U3«iiect.

 

■Soeii.LB.  Ari^ge,  c,  de  449  h.,  surtfoRlnM  de 
400  à  500  m.  dominant  le  Lens,  cant.  et  S  de  Ste- 
Croix  («I  kil.),  arr.  de  St-Girons  (10  kil.),  &6kil.  de 
Foix,  t.  »-*  Château  ruiné  'xiil*  «.).  —  414  hect. 
BKDEILLE,  Baiseï- l'ifreniei ,  C.  de  310  h.,  snr 

uns  colline  de  3fi6  m.,  entre  le  L»es  el  le  Louit, 
canU  de  M.intaner  (8  kil.),  arr.  de  Pau  (>7  kil.),  SI 
de  Vielleniite,  t  de  Sedze-Mandec ,  notaire,  nuis- 
.sier.  —  b09  bect, 

BEDEJL'X,  liasi'       '  ■.  de  59  h.,  sur  des 
montagnes  arides  x  se  pariaft^nt  entre 
l'Aikect   I.   u;,>np.,,;.   ,,<   :o  Barrême   (12  kil.), 
arr.  et;-  ■  (lï  kil.»,  ».  — 891  hect. 

rtbKN    ■  injnfe-lnfirieure.  e.  de  686  h., 
:r  le  U(;UoB,  cant.  et  IS}  de  Momliea  (Il  kil.), 
;.  de  Jonzac  (36  kil.),    S.  —  Land«i>,  phia.  — 

I  oires  :  4"  merc.  d'avril,  mai,  jirin,  Juil.  et  août; 
9  e«pt.»-«  A  Chiencac,  chapsHe  dn  xn*  et  dn  xiv  s. 
—  Chitt.'aui  de  la  PostCMls^^hierzac.  de  Jard, 
des  Biches,  deii.  Landes,  du  Terriep-de^Chierxac, 
du   Maine-Blimc.  ~  'iViib  becl. 

BeiDOrfeS,  LOiért,  c.  de  M3  h.,  près  dtiTari»,  à 
.'j75  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  FloracCi  kil.),  40  kil. 
de  Heode,  t ,  sosurs  de  la  Présentation.  —  Source 
d'eau   minérale  acidulé.   —  Oignons  renommés. 
—  Mine  de  plomb  argentifère,  riche  en  argent, 
*-*■  Ancienne  église.  —  2079  hect. 
bKIKWIN,   Fowcitiff,  c  de  2476  b.,  «it  «m- 

—  -     Vre  sur  une  croupe  du  Ventou^.  cant.  et  tS 
noiron  (8  kil.).  arr.  de  Carpentras  (15  kil.), 
lAvignon,  S,  frère-sdes  KcoleiebrétieiineB, 

rrligieutes  du  St-Sacrement.  notaire,  hospiœ.  — 
IMif-riM.  chaux,  tuiles  et  niof4loDS.— Fil.it.  d«  soie, 

iierie.  »->-  Et'li^'  du  xmii'  s.  ;  dans  la  cha- 
'  la  Vierge.  14  mériaillons  tfnt  bon  atyle 

-^     .  --  Je  la  Pa«>i-"  ■•<  "■  la  vie  de  la  Vierge). 
—  Hettsa  li'mo  ri.  —  913:»  beat 

BÉi/juLi  (la),  i:                 llhùHC,  312  b. ,  e.  da 
Seiiivines. 

BEDOt'S,  BatMetPyrénétr.  o.  de  1176  t..  surle 

(.iabbrrel,  pnréa  du  gaved'Aff>e.  k  425  m., canl.  d'Ao^ 
coes,  (3  Kil.) ,  arr.  d'Oloroii  (2f>  kil.),  &T  kil.  de 
Pau,  corr.  av.  (.",2  kil.)  Lae<|  SS  d\i  Mhli.  'jB, 
^ .  S  .  ~   ndarm.  à  pied',  parcejit.,  reeev. 
de''    c  "-. .    enregistr.,    garde    général, 
b.::  ■  i5*T«.  —  Bédoo»  eommu- 
ii  -au  par  le  col  de  laaArque» 
(I  '>>>>-t  30sept.— UtSbeciL 

h. ,   Kur  une  colline 
c:.  .im.),  cant. .arr.  etISI 
.1  .  de  tihors .  î  .  percept. — 
K  3t  juin.  ••-<•  Vieux  château. —  '^.n:t  iieti. 

ln^uunm  (la).  Jura,  2G0  li.,  e.  de  Dâle. 
HMLR  (LA).  Xorli.  109b.,  c.  de  Boascbépe. 
ItFÈS.  Batset-Pyrénifet,  torrent,  preOil  nai»- 

.snnce  au-des<us  de  r^pl>i*'et  sa  jette  aons  la  gave 
de  Pau,  au-dessuii  nades  de  Nay. 
UtrrtnrfLot-M-i  lta.,c.del(iratnont,}. 
BRFn»,  Cher.  ..  ...  ......  ii.,  sur  le  canal  laté< 

rai  eq<-és  de  laLoii*,  cant.  de  Sancergnes  (14  kit), 
arr.  de  Sancerre  (:t4  kil.) .  r.2  kil.  de  Huuigea,  Ca«k 
Jouet,   J.  »-*•  Rui   •  'liteau  du  r 
— Au  cliileau  inoii.  tort,  mosaK 

remnrquaMei  d'oue  ii.ia  n  rMkiiip.  —  1169  heot. 
BiaviA.  Jura,  c.  de  l'i'>  h.,  sur  u.i  plateau  du 

Jura,  4  488  m.,  cant.  el  >:  d'Orgelet  (6  kil.),  arr. 
de  Lons-le-Saunier  (20  kil.),  i  da  Rotbonay.  — 
CfirriAresde  pierrp  h  Mllr.  —  IVIfihect. 

;  .  I  1    -      .         ■   :-'-ib.. 
tant. 

.    ,>.,.,.    .....   ..=    .o.,,.,.!,  ,.i  Ul.), 

' .  s  de  Cbampigneul. — 28:i  beoU 
•  (ire,  m  et  sémaphore. 

iiMiAAK;  Uh4h,  c  da  i«m  b.,  prés  de  la 
Miilouze.  à  2ô  m. ,  cant.  et  ̂   de  Tartas  (4  kil.) , 
arr.  dg  St-Serer  (25  kil.) ,  31  kil.  de  Monl-de-Mar- 
sao ,  t,  peroepl. .  soc,  de  ̂ acoun  mut —  2873  bect. 



BÉGA —  236  — 
BËiL 

BEGADAN ,  Gironde ,  c.  de  1 460  h. ,  dans  le  Bas- 
Médoc,  à  24  m.,  cant.,  arr.  et  [3  de  Lesparre  (7 
kil.) ,  77  kil.  de  Bordeaux,  î,  sœurs  de  St-Joseph. 
—  Foire  :  28  août.  »->•  Église  romane  (mon.  hist.). 
BÊGANNE,  Morbihan,  c.  de  1693  h.,    près  de 

la  Vilaine,  à  83  m.,  cant.  et  ̂   d'Allaire  (10  kil.), 
arr.  de  Vannes  (55  kil.),  S.  —  Minerai  de  fer.  — 
Foires  :  13  juin,  2  sept.  &->■  Dans  la  cour  du 
presbytère,  cercueil  en  granit.  —  Château  fort  de 
l'Élier.  —  3494  hect. 
BÉGARD,  Côles-du-Nord,  c.  de  4553  h.,  sur 

une  colline  dominant  un  afiluent  du  Jaudy,  à  l,i9 
m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Guingamp  (15  kil.), 
47  kil.  de  St-Brieuc,  Kl,  cure,  filles  du  Bon-Sau- 

veur, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  per- 
cept. ,  Comice  agricole.  —  Minoteries. —  Foires:  1*" 
vend,  de  mars,  mai,  juin,  juillet,  sept.,  octob.  et 
déc.»->-Près  de  Guénézan,  menhir  de  10  m.  île  haut. 
—  Abbaye  de  l'ordre  da  Clteaui  (113U).— 3.=)04  hect. 

Le  canton  comp.  7  c.  et  11  844  h.  — 10102  hect. 
Bègle,  Gironde,  350  h.,  c.  de  Margaui. 

BÈGLES,   Gironde,  c.  de  4764    h.,    sur  l'Eau- 
Bourde,  près  de  la  Garonne,  cant.,  arr.  et  El  de 
Bordeaux  (5  kil.),  ng  du  Midi  (591  kil.  de  Paris), 
S,  frères  des  Écoles  chret.,  sœurs  de  la  Charité,  de 
la  Présentation. — Fabr.  de  colle  forte,  noir  animal, 
tuyaux  en  ciment.  —  Foires  :  lundi  ap.  le  1"  dim. 
d'août,  26  déc.  »->-  Antiquités  au  pont  de  la  Maye, 
à  Villambits  et  ailleurs;  restes  d'un  aqueduc  antique. 
—  Éïlise  du  xiii'  s.  —  Villas.  —  1  l.'iG  hect. 

BEiSNÉCOURT,   Vosges,   c.  de  310  h.,   sur  l'Il- lon,  à  500  m.  de  son  embouchure  dans  le  Madon, 
cant.  et  Kl  de  Dompaire  (6  kil.),  arr.  de  Mirecourt 

(12  kil.),  25  kil.  d'Êpiiial,  î  de  Gelvécourt-et- 
Adompl,  bur.  de  bienf. — Source  minérale  analogue 
aux  eaux  de  Contrexéville.  —  432  hect. 

Bégnerault-le-Gr\nd,  Allier,  200  h.,  c.  de  St- 
Bonnet-le-Désert. 

BÉGNY,  Ardennes,  l.'îl  h.,  c.  de  Dommely. 
BÉGOLE,  U  tes -Pyrénées,  c.  de  613  h.,  sur  une 

colline  de  540  m.,  entre  la  Bégole  et  la  Bayse-Der- 
rière,  cant.  et  13  de  Tournay  (9  kil.),  arr.  de  Tar- 
bes  (27  k.),   i.  —  998  hect. 

BÉGOus,  Lot,  191  h.,  c.  de  Cahors,  i. 
BÉGOL'S,  Tarn,  115  h.,  c.  de  Valdériès. 
BÉGROLLES,  Maine-et-Loire,  c.  de  1169  h., 

sur  le  Guébriant,  à  101  m.,  cant.  de  Beaupréau 
(10  kil.),  arr.  et  Kl  de  Cholet  (10  kil.),  58  kil. 

d'Angers,  corr.  av.  Varades  ||3  d'Orléans,  i  ,  Trap- 
pistes à  Bellefontaine.  s->-  Église  de  Bellefontaine; 

tombeau  du  prince  de  la  Roche-sur-Yon.  —  Dans 
la  nouvelle  chapelle.  Vierge  miraculeuse  en  grande 
vénération  dans  le  pays;  fontaine  miraculeuse;  pè- 

lerinage le  jour  de  la  St-Louis.  —  1459  hect. 
BÉGULE  (la)  Basses-Àipes ,  36  h.,  c.  de  Bras- 

d'Asse,  i. 
BÊGUDE  (la),  Ardèche,  c.  de  1005  h.,  au  con- 

fluent de  l'Ardèche  et  de  la  Volane  (240  m.),  cant. 
et^  d'Aubenas  (4  kil.),  arr.  de  Privas  (35  kil.),  S, 
frères  Maristes,  bur.  de  bienf.  —  Soie.  — 3076  hect. 
BÉGUDE  (la),  Ardèche,  266  h.,  c.  de  Saiiit- 

Marcel-d'Ardèche. 
BÉGUDE  (la),   Drôme,  3iO  h.,  c.  de  Château- 

neuf-de-Mazenc. 
BÉGUDE  (la),  Isère,  133  h.,  c.  de  Feyzin. 

Bégude-d'.^uzon  (la),  Gard,  148  h. ,  c. d'Allègre. 
BÉGUDE  DE  JoRDY    (la)  .   Hérault,    35   h.,  c.  de 

Servian,  gendarm.  à  pied. 
Bégude-la-Basse,  Ardèche,  250  h.,  c.  de  la 

Bégnde. 
BÈGDES,  Allier,  c.  de  517  h.,  sur  une  colline 

dominant  la  profonde  vallée  de  laSioule.à  458  m., 
cant.  .arr.et  Kl  de  Gannat  (4  kil.),  59  kil.  de  Mou- 

lins, i.  B-vChâteau  moderne. —  Petite  église  romane 
bien  conservée;  sous  le  porche,  peinture  du  xiv'  s. 
—  834  hect. 

Bégi'es,  Htes-Alpes,  c.  de  Ste-Colombe,  111  h., î. 
BEGUEV,   Gironde,  C.  de  959  h.,  en  face   de 

Cadillac,  sur  l'Euille  et  la  Garonne,  cant.  et  isde 
Cadilhc  (1  kil.) ,  arr.  de  Bordeaux  (36  kil  ) ,  S,  sœurs 

de  l'Ange-Gardien.  —  Pierres  à  bâtir.  —  Tannerie», 
forge.  —  Sources.  —  315  hect. 
BÉGl'IOS,  Basses-Pyrénées .  c.  de  50!  h.,  sut 

le  Minhurieta,  à  114  m.,  à  3  kil.  de  la  Bidouze,cant. 
etKI  de  St-Palais  (8  kil.) ,  arr.  de  Mauléon,80  kil. 
de  Pau,  i.  —  112G  hect. 
BEHAGNIES,  P(ude-Caiaw,  c.  de  238  h.,  sur 

un  plateau  de  100  m.  à  1200  m.  dominant  la  Sensée 
naissante,  cant.  et  [S  de  Bapaurae  (5  kil.),  arr. 

d'Arras  (17  kil.),  4  de  Supignies.  —  295  hect. 
BÉHASQUE-Lapiste,  Basses-Pyrénées,  c.  de  307 

h.,  sur  une  colline  de  109  m.  dominant  la  Bidouze, 
cant.  et  (3  de  St-Palais  (3 kil.),  arr.  de  Mauléon, 
68  kil.  de  Pau.  i.  —  564  hect. 

BÉHAUNE,B.-Pj/rén^cs,228h.,c.  deLantabat,  î. 
BÉHEK,  Somme,  c.  de  836  h. ,  à  130  m. ,  cant. 

de  Moyenneville  (2  kil.),  arr.  et  K  d'Abbevide 
(10  kil.),  40  kil.  d'Amiens,  «,  — Toiles.  — 961  hect. 
BÉHENCOURT,  Somme,  c.  de  526  h. ,  sur  l'Hal- 

lue,  au  pied  de  collines  de  120  m. ,  cant.  et  K  de 

Villers-Bocage  (12  kil.),  arr.  d'Amiens (16  kil.).  i. —  692  hect. 

BÉHÊRICOURT,  Oite,  c.  de  336  h. ,  à  165  m. , 

à  3  kil.  de  l'Oise,  cant.  et  K  de  Noyon  (7  kiL), 
arr.  de  Compiègne  (35  kil.),  95  kil.  de  Beauvais, 
i  ,  bur.  de  bienf.  »->-  Château  ruiné  ,xiv«  s.).  — 

Sarcophages.  —  .■■)20  hect. BEHLENHEIH.  Bas-Hhin,  c.  de  199  h.,  sur  le 
Deisbach,  cant..  ̂   et  î  de  Truchtersheim  (2  kil.), 
arr.  de  Strasbourg  (13  kil.).  —  271  hect. 

BÉHOBiE,  Basses-Pyrénées ,  200  h.,  sur  la  Bidas- 
loa,  c.  d'Urrugne,  ES,  K,  î,  gendarm. à  pied,  bur. de  douanes. 
BEHONNE,  Meuse,  c.  de  511  h.,  sur  une  chaîne 

de  collines  dominant  l'Ornain,  à  302  m.,  cant. 
de  Vavincourt  (4  kil.) ,  arr.  et  [gj  de  Bar-le-Duc 
(3  kil),  i,  agent-vovei,  bur.  de  bienf.  — 916  hect. 
BEHORLÉGUY,  Basses-Pyrénées,  c.  de  227  h., 

sur  le  versant  de  montagnes  de  800  m.  dominant  un 
affluent  du  Laurhibar,  cant.  et  K  de  St-Jean-Pied- 
de-Port  (13  kil.),  arr.  de  Mauléon,  110kil.de  Pau, 
i  de  Mendive.  —  2057  hect. 
BEHOUST.  Seine-et-Oise,  c.  de  292  h.,  près 

de  la  forêt  des  Quatre- Piliers,  à  133  m.,  cant.  de 
Montfort-l'Amaury  (10  kil.),  arr.  de  Rambouillet 
(30  kil.) ,  33  kil  de  Versaides,  corr.  av.  (4  kil.)  Ga- 
rancière-la-Oueue  13  de  l'Ouest,  K  de  Galluis-la- 
Queue,  i.  —  600  hect. 

Behben,  Moselle.  384  h.,  c.  de  Kerbach. 
BÉHUARD,  Maine-ft-Loire ,  c.  de  237  h.,  dans 

une  île  de  la  Loire,  à  14  m.,  cant.  de  St-Georges- 
sur-Loire  (13  kil.) ,  arr.  d'Angers  (16  kil.) ,  corr.  av. 
les  Forges  m  d'Orléans,  jS  de  la  Pessonnière,  S. 
»->-  La  chapelle  de  Notre-Dame  (mon.  hist.)  était 

honorée  d'une  dévotion  particulière  par  Louis  XI. 
C'est  un  petit  temple  rustique  de  2  salles  oblongues 
superposées;autel  surmonté  de  la  statue  de  la  Vierge, 

j  devant  une  fenêtre  ornée  d'un  viirail  votif;  dans  la seconde  pièce  :  chaînes  de  prisonniers  pendues  au 

I  mur;  tronc  antique  formé  d'une  souche  de  chêne 
!  écorcée  avec  de  lourds  ferrements;  longue  inscrip- 
I  tion  du  XV*  s.  ;  singulier  portrait  de  Louis  XI .  peint 
d'après  nature,  donné  par  Charles  VIII,  et  qui  ce 
manque  pas  de  mérite.  —  221  hect. 

BEIGSON,  Morbihan,  c.  de  1343  h.,  sur  l'AfT. à  165  m.,  cant.  et  Kl  de  Guer  (10  kil.),  arr.  de 
Ploermel  (18  kil.),  64  kil.  de  Vannes,  c  rr.  av. 
(27  kil.)  Montfort-sur-Meu,  i.  frères  et  sœurs  de 
rinstruct.  chrét. ,  notaire.  —  Tanneries.  —  Foire  : 

1"  merc.  de  sept,  (à  Ste-Reine).  »->-  Dans  l'église 
(1539),  deux  vitraux  de  1546.  —  2458  hect. 
Beignon,  Vendée,  174  h.,  c.  de  St-Germam- Laiguillier.  ^ 

Beignon-Jaufpret,  Vendée,  150  h.,  c.  du  Poiré- sous- Napoléon. 

Beillant,  Charente-Inférieure,  c.  dç  St-Sever, 
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«ir  la  Ch»rente,  qu'y  franchit  le  chemin  de  fer 
d'Angoulême  à  Rocheforl,ST)(iesCharentes(5l3  kil. 
de  Paris). 
BEUXÉ.  Sorlhc.  c.  de  419  h.,  sur  la  Ramée, 

cant.  etiadeTulTé  (4  kil.),  arr.  de  .Mamers{37kil.), 
28  kil.  du  Mans.  S.  —  Métiers  à  toiles.  —  817  hect. 
BEINE.  BAYXE,  BENKK,  BESXE,  BEYVES, 

r.  aussi  ces  mots. 
HKINE.  Marne,  c.  de  1074  h.,  sur  le  plateau 

crayeux  qui  sépare  la  Suippe  de  la  Vesle,  à  144  m, 
chef-1.  de  cant..  arr.  de  Reims  (14  kil.),  86  kil. 
de  Chilons.  ̂ ,  *,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
percept.  —  Kilat.  de  laine,  fab.  de  toiles  pour  blu- 
terie. — Koires  :  .TOav.,  18oct.»-»  Fonts  baplismaui 
romans,  très-anciens,  dans  l'église  —2t()i)  hect. 

Le  cantnu  compr.  19  C.  et  12  183  h.— 31790  hect. 
BEI.XE,  ïnnne.  c.  de  6.'>0  h.,  sur  un  affluent  du 

Serein,  i  232  m.,  cant.  et  H  de  Chablis  (7  kii.), 

arr.  d'Auierre  (13  kil.),  corr.  ar.  Auxerre  El  «le 
Lvoii ,  S   —  517  hect. 

'llKIMIKIM.  Bot-Rhin,  c.  de  1249  h.,  sur  le 
S.iuerbach.cant.  et  [S  de  Selti  (S  kil.),  trr.  de  Wis- 
»eml>ouriiÇ  (26  kil.),  43  kil.  de  Straibouri;.  i  ,  bur. 
de  douanes.  —  Moulin;  battenderie  de  chanTre.  — 
Foire  :  lundi  ap.  la  Sl-Luc. — Belle  forêt  prèsdu  Rhin. 
»-v  Vieille  chapelle  d'Alt-Bleinheim.  —  1220  hect. 

BEiBï-LA-VtLLt ,  Côle-dOr,  212  h.,  e.  de 
Beire-le-ChAtel. 

BEIRE-liCbatil,   CÔU-dOr.    c.    de  825  h., 
''Snr  la  Tille,  k  26ft  m. ,  cant.  et  ̂   de  Mirebeau  (11 
%il.) ,  arr.  de  Dijon  (17  kil.).  i,  saurs  de  la  Provi- 

dence, percept. ,  bur.  de  bicnf..  station  d'étalons. —  Mines  de  fer,  carrière  de  marbre.  —  Moulinsà 
i.r.i,^    .f,.,i.,.,    h.,,'..r,..   i.Miitureries.»->-CblMau 

et. 

Ji  ij  i  "  .   e.  de  197  b.,  pris 
de  la  Til.e.  cant.  el  ;^  de  G«alis  (.S  kil.),  arr.  de 
Dijo'.  f22  kil.\  S  de  Première».  —  53ti  hect. 

BEI.<WAT,  Creuse,  c.  de  43t'.  h.,  dans  les  mon- 
taiines  d'oi'i  lescend  la  Hoseille.  à  :3tl  m.,  cant.  et 
:■■  !f!  a  Courtine  (9  kil.).  arr.  d'Aulius.son  (29  kil.), 

i  ■  Guéret,  S.»-»  Ancien  prieuré. — 14&0hea. 
K.  I.nire,  150  h.,  c.  de  Pradine». 

lli:i.ABRE.    Indre,   c.   de  2210  h. .  sur  l'Anzlin, 
127  m. .  chef-l.  de  cant.,  arr.  <lu  Blanc  (13  kil.), 

.,  ;  i'  ■*■■  '  >'à(e.iuroui,  corr.  aT.  Argentonl3d'Or- 
l>  '  .  cure.stsurs  de  la  Charité,  j.  de  paii, 
n  >ier.  ̂ endarm.,  agent-voyer.  percept., 
e:  !■.  debienf.  — Forjçesel  hauts fnurneaux, 
(■  X .  fab.  de  loile.  —  Foire»  :  3**  rend,  de 
ja.iï.,  IV.,  avr.mai,  19  juin,  3"  vend,  de  inil.,oc'., 
déc.  »-►  Veslipes  d'une  fortercss"  — Château  mo- 

derne; parc  et  orangerie  magnitique.  —  4019  heci. 
//■  canton  comp.  7  c.  et  9404  h.  —  27  516  hect. 
Bf:l«ir,  Ardrche,  264  h.,  c.  de  Desaignes.  »-- 

i^fi.'il»*au. 
lui.tm,  Ardennet,  415  h.,  e.  de  Charleville ,  S. 

—  rh  lie  cl  ■iM,  ferronnerie. 
i-     'i      li'-r    1 19  h. .  c.  de  Farges-en-Peptaine. 
il     »   ..  inxs-frr,  107  h.,  C.  de  Lamhexellec,  4. 
V.r-.K  R,  Landet,  1,50  h  ,  c  de  Biaiidos. 
\'.i  •  UR,  Lnire.  200  h.,  c  de  Snint-Étienoe. 
l'i  u»,  Haute-Marne,  MO  h.,  c  de  Langres. 
l'.n  AIR,  Meute ,  c.  de  Spada,  sur  la  Crène.  —  Pa- 

[''■■(•  le. 
Belair.  A/i^ne.  201  h.,  c.  de  Franrheville. 
BriAiR.  Srinr,  ?9"  h.,  hnnlieue  le  Paris  annexée 
;  ■    :     ■'  ••iiitare,  :tc). 

I  '  I  \N  4l)r.  c.    do   716  h., V   ».!»■■ '!«  ltil.),5i). 

jon,  corr. 
1,  J,  s<purs 

cl  •   ..1   l'f!)  1.1  ;ii. :■ .   nutaire.   Uiii.ss;er,  percept.  — 
Kir.-  .<.  lavaR-  le  laine. — Foires:  10  mars,  h  sept., 
.1  II.  .     V  Vaii^  éiflisede  laRena-s^ance. — 2044  hect. 

IIKI.ARGA,  Hérault,  c.  de  :t'f2  h.,  suri  Hérault, 
Il    rcoit  :a  Rouvière  et   le  Uardaillon,  à  21  m  , 
vint.  deGignae  (11  kil.).  arr.  de  LodiTe(UUI.), 

34  kil.  de  Montpellier,  E  deMontagnac.  S. — Eaui- 
de-vie,  moulin.  —  414  hect, 
Bf.LAYE,  Lot,  c.  de  806  h. ,  sur  une  colline  de 

204  m.,  dominant  à  pic  de  120  m.  le  cours  du  Lot, 
cant.  de  Lurech  (14  kil.) ,  arr.  de  Cahors  (31  kil.), 

H  d'Albas,  J.— Foire:  25  juil.,  2nno».  — 1864  hect. 
BEI.BERAUD,ff/e-CaroB»*.c.  de382h.,a210m., 

à  2  kil.  du  Lhers,  cant.  de  Montgiscard  (g  kil.), 
arr.  de  Villefranrhe  (20  kil.),  16  kil.  de  Toulouse, 
K  de  Baziége.  i.  —  747  hect. 
BELBÈZE.  Hle-Goronne,  c.  de  156  h.,  prèsdu 

Rauzies,à260m.,  cant.  el  HdeMontgiscard  (Skil.J, 
arr,  de  Villefranche  (18  kil.),  24  kil.  de  Toulouse,  t. 
—  371  hect. 

BELBÈZE,  Ule-Garonne,  c.  de  890  h.,  sur  une 
colline  de  VX)  m.,  dominant  un  aftluent  du  Lens, 
cant.  et  E]  de  Salies-du  Salât  (6  kil.).  arr.  de  3t-Gau- 
dens  (29  kil.),  72  kil.  de  Toulouse,  S.  »-»CBlteaa. —  ,588  hect. 

BflbKzb.  Btt-Garnrme .  316  h.,  c.  de  l'Union. 
BELBtZE,   Tarn-et  Caronne,   c.  de  210  h.,    sur 

lune  colline   de  206  m.  dominant  la  Tessoiine  et  la 
(iimone,  cant.  el  s  de  Beaumont  (8  kil.),  arr.  de 
Castelsarrasin  (24  kil.),  29  kil.  de  MontauMii ,  S.— 
3ri7  hect. 

BF.I.BOEITF,  Seine -Inférieure,  c.  de  740  h.,  sur 
un  plateau  dominant  la  Seine,  i  141  m.,  cant.  de 
Boos  (3  kil.),  arr.  et  S  de  Rouen  (9  ki:.).  S,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  de  poteries.  »-»Chiteau  sur  uoe 
colline  boisée  (rue  étendue).  —  663  hect. 
BELCAIRE,  ilude,  c.  de  1120  h.,  sur  une  col- 

line que  l'omine  le  rocher  du  Calvaire,  à  1000  m. 
«nrirnn.  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Limoux  (.55  kil.), 

8ô  kil.  de  Carcassonne,  ^  d'Espezel,  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  percept.,  enregist.  —  Fo- 

rêts de  sapins. —  Foires:  6  mai,  28  sept.»-»  Ancien 
chi'eau  fort.  —  337.')  hect. 

U  caninn  compr.  17  c.  el  80,54  h,  —  Î39Î9  hect. 
BEI.CASTEL,    Areyron.   c.  de  944  h.,   sur   un 

rocher,  au  bord  de  l'Av,  yrnn   f420   m.'i,    cant.  et 
B  de  Rignac  (7  kil.).  arr.  de  Rod.  z  (28  kil.),  4.— 
Foires  à  Mairan  :  12  mai  et  27  nor.  »-►  Ruines  im- 

posantes d'un  chiteau  fort. — Dans  l'église,  tombeau  : 
cloche  du  XVI'  s.  —  2128  hect. 

i      BEI.CASTEL,   Tarn,    c.  île  498  h.,  sur  une  col- 
I  line  de  2.S3  m.   d  >minant  un  aflluent   du   Girou, 
I  cant.,  arr.  et  S  de  Lavaur  (8  kil.).  .58  kil.  d'Aibi, 
'4.  —  Fabr.  de  carreaux   pour  appartements.  »-*■ 
j  E/lise  <tu  style  ogival.  —  1081  hect. 

BF-LCASTEL-ïT-Buc,  Aude,  c.  de  221  h.,  sur  une 
colline  de  .523  m.,  d'où  descendent  des  aff1uen:s  de 
r.V  iile,cant.  et  ̂   de  Sal,,t-Hilaire  (12  kil.),  arr.  de 

,  Limoui  (I5kil.),  27  kil.deC.Trcassonne,  4. — 14.52  h. 
I      BKLO)DÈNE,   Bouchesdu  Rhône,  c.  de  234  h.. 

I  dans  les  montagnes  qui    séparent  l'Arc  de   l'Hu- (reaiine,  k  440  m.,    caiit.   de  Roquevaire  (9  kil.), 
I  arr.  de  Marseille (33  kil.),  C3de  Greasque,  4,  sceurs 
de  la  Providence. —  Houille. —  Carrière  de  giès.  »->■ 

'  Camp  attribué  à  Marins  (mon.  hisi.).  —  i:<05  hect. 
BÉI.ESTA,  Ariége,  c.  de  2.545  h.,  sur  le  Lhers, 

I  à  500  m.  environ,  canl.  de  Lavelanet  (8  kil.),  arr. 
de  Foii  (34  kil.),  ffD,  K.  4,  frères  des  Kcoleschrél., 

i  sœirs  de  St-Joseph,   notaire,  percept.,  soc-  de  sec. 
\  mut.  —  F'orèt  de  sapins.  —  Kxlraciion  et  scieries  de 
i  marbre  et  de  porphyre.  —  Forces,  hiat.  de  laine. 
I  —  Foires:  1"  mai,  25  juil.  et  1"  déc.  »-»•  Dan»  U 
mai$nlfi'iue  forêt  de  sapins  de  Bélesta  (15  kil.  de 
long  sur  3  *5  de  large),  profondes  cavernes  et  car- 

\  rière  d  alt),^tre. —  Source  intermittente  de  Fontes 
torbe  (elle  coule  pendant  36  min.  36  sec.  et  disparaît 
pendant  :i2  min.  30  seo.),  si  abondante  quelle  forme 
une  rivière.  —  Ruines  du  Castel-d'Amoiit. — 3331  h. 

I      Bf^LF.STA ,  Hle-Gnrnnne,  c.  de  2.58  h.  .sur  une  col 
I  line  lie  2UI  m.  dominant  un  affluent  du  Lhers,  cant, 
de  Revel  (19  kil.),  arr.  de  N  iilefrincha  (Il  kil.),  41 

I  kil.  lie  Toulouse,  K  de  S.iint-Félii,  4.  — .560  hect. 
I      BftLESTA,  Pyr('n^«-f>n>nlaJ«,  c.de4:i3h.,»ur lune  colline  de  391  m.  dominant  la  Grabarysise, 
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4  kil.  de  la  Têt ,  cant.  et  K  de  la  Tonr-de-France  (10 
kil.),  arr.  de  Perpignan (28  kil.), S,  bur.  de  bienf. 
— Sériciculture  en  grand.  »-*  Anciens  murs.  — Châ- 

teau de  Caladroy. —  Smenhirs:  dolmen. — 2031  hect. 
BÉLESTEN,  B.-Py  renées,  180  h., c.deGère-Bélesten. 
BËLEYMAS,  Dordogne,  c.  de  656  h.,  près  de  la 

Crempse,  à  1B3  m.,  cant.  et  K  de  Villamblard  (15 
kil.),  arr.  de  Bergerac  (19  kil.),  34  kil.  de  Péri- 
gueux,  S.  —  1574  hect. 
BELFAHY,  Hie-Saône,  C.  de  585  h.,  au  pied  des 

Vosges,  à  la  source  d'un  sous-aXfluent  de  lOgnon, 
à  724  m.  (c'est  le  v.  le  plus  élevé  du  dép.),  caut.  de Mélisey  (17  kil.),  arr.  de  Lure  (28  kil.),  55  kil.  de 
Vesoul,Ède  Servance,  i. — Serrurerie. — 313  hect. 
BELFAYS,  Doubs,  C.  de  53  h.,  sur  un  plateau, 

entre  le  Doubs  et  le  Dessoubre,  à  924  m.,  cant.  et 
la  de  Maîche  (9  kd.),  arr.  de  Monlbeliard  (40  kU.), 
82  kil.  de  Besançon,  i  de  TréviUers.  —  60  beot.  de 
bois  sapins.  —  2â9  hect. 

Belfats,  Vosges,  245  h.,  c.  de  Grandrupt. 
BELFLOC,  Aude,  c.  de  312h.,  surla  Ganguise, 

cant.  et  S  de  Salles  (6  kil.),  arr.  de  Castelnaudary 

(20  kil.),  .')3  kil.  de  Carcassonne,  S.  —  928  bect. 
BELFONDS,  Orne,  c.  de  514  h.,  à  2  kil.  de  l'Orne 

naissante,  à  233  m.,  cant.  et  É  de  Séeï  (.S  kil.), 

arr.  d'Alençon  (27  kil.),  t.  »-*■  Château  d«  Clâraie 
(xvi*  ou  xvir  s.) ,  entouré  de  fossés  d'eau  vive  ; 
haute  tour  avec  lanterne  à  jour.  —  1400  h«ct. 
BELFOBT,  Aude,  c.  de  13U  h.,  sur  le  Rebenti, 

à  688  m.,  cant.  de  Belcaire  (9  kil.).  arr.  de  Limoux 

(47  kil.),  77  kil.  de  Carcassonne,  El  d'JBspcrel.  — 524  hect. 
BELFORT,  Lot,  c.  de  1471  h.,  sur  des  oollines 

de  270  m.  dominant  un  affluentdu  Candé,  cant.  et 
O  de  Lalbenque  (9  kil.),  arr.  de  Cahnrs  (26  kil.), 

S. —  Foires  ;  10  janv.,  ̂ 9  nov.  »-»■  Ruines  d'un 
château  du  xiii*  s.  —  3591  hect. 
BELFORT,  nt'Rhin,  V.  de  8400  h.,  sur  la  Sa- 

voureuse, au  pied  des  collines  calcaires  rie  la 
Miotte  (459  m.)  et  de  la  Justice  (444  m.)  .  par  47° 
SS'n"  de  latit.,  et  4»31'44''  de  long.  E.,  69  kil.  de 
Colmar,  El  de  l'Est  (443  kil.  de  Pans),  point  de  rao- 
oordenient  av.  la  ligne  de  Lyon  (seot.  de  Besancon), 

lîll,  El.  Cbef-l.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-pr^fect. 
Cure,  rabbin  communal.  Trib.  de  1"  instance  (cour 
imp.  de  Colmar),  j.  de  paix,  trib.  de  commerce. 
Collège  communal,  l>iblioth.  (2000  vol.).  Place  de 
guerre  de  I"  cl.;  gendarm.  Ingénieur  ordinaire, 
conduct.  principal  ageiit-voyer  d'arr.,  recev.  par- 

ticulier, contrôleur  des  contrib.  dir.,  percept.,  en- 
registr. ,  hypothèques ,  inspect.  et  recev. -entrepo- 

seur des  contrib.  indir.,  caisse  d'épargne.  Inspect. 
et  sous-inapect.  des  eaux  et  forêts,  vérificat.  des 
poids  et  mesu'-es.  Chambre  d'Agticull.,  Comice  agri- 
eole.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commissaire-pri- 
seur.  Prison  départ. ,  hôpital,  bur.  de  bienf. 

Korges  d'Amlincourt,  fabr.  de  £er-blaric,  tré6- 
leries,  chapelleries,  tanneries,  horlogeries,  bou- 

gies et  cierges.  — Comm.  devins  d'Alsace,  kirsch, 
grains.  —  l'oire  :  premier  lundi  de  chaque  mois. 

»->•  Belfort,  place  forte  de  1"  classe,  défend  le 
passage  ouvert  entre  les  Vosges  et  le  Jura  et  appelé 
troMae  de  Beifort;  elle  est  domiDée  par  une  ctlo- 
dcUe.,  œuvre  de  Vauban,  établie  sur  un  roc  à  pic 
«i entourée  d'une  enceinte  bâillonnée,  œuvre  aussi 
de  Vauban.  qui  la  sépare  de  deux  importants  fau- 

bourgs ;  portes  de  France  et  de  Drisach.  —  Église 
SaiM-Deius  (1729  à  1750);  la  tour  du  N.  date  de 
1765,  celle  du  S.  de  1845;  elles  sont  carrées  ;  à  l'in- 

térieur, beau  buffet  d'orgues,  restauré  en  1848; 
deux  boas  tableaux  de  Gustave  Dauphin;  —  collège 
installé  dans lancien  hôtel  de  la  Prévôté;  — hôpilal 
rriiUtaire;  —  belle  promerutde  du  quai,  près  du 
faubourg  de  France  (fontaine  de  1825).  —  Pierre- 
de-la^MioUe,  tour  ou  pyramide  du  moyen  âge,  ou 

gallo-romaine,  sur  une  colline  voisine,  d'où  l'oeil 
embrasse  un  uiagoifique  horizon.  —  Sans  compter 
les  fortifications  tt  la  citadelle,  ou  Roche  de  Bel- 

fort,  dont  le  point  le  plus  élevé  domine  de  67  m.  la 
Savoureuse,  Belfort  est  défendu  par  le  catnfi  retran- 

ché permanent  du  Vallon,  qui  peut  contenir  2OOÛ0 
hommes, et  par  les  magnifiques  fortsde  Ui  Jfiodeet 
de  Justice,  le  nouveau  fort  des  Barres  et  celui  de* 
Hautes-Perches.  —  1115  hect. 

L'abb.  compr.  9  cant.  (Belfort,  Cemay,  Danne- 
marie, Délie,  Fontaine,  Giromagny,  Massevaux.  St- 
Amarin,  Thann),  191  c.  et  133  245  h.— 116257  hfct. 

LecaiHon  compr.  32  c.  et  18  136  h.—  13786  hect. 
Bei-fort,  Tarn,  160  h.,  c.  de  Brassac. 
BF.LG£ARD.  Mayenne,  c.  de  021  h. ,  sur  un  af- 

fluent et  à  4  kil.  de  l'Aron ,  à  140  m.,  cant..  arr. 
et  K  de  Mayenne  (6  kd  ),  27  kil.  de  Laval.  S.  — 
Foires  :  1"  ïnardi  de  carême,  1*"  lundis  de  mai, 
d'août  et  d'oci.  —  1301  hect. 
BELGENTIER,  For,  C.  de  10.»  h.,  sor  le  Ga- 

peau,  canl.  et  (S  de  SoUiès-Pont  (S  kil.),  arr.  de 

Toulon  (2Î  kil.J.  65  kil.  de  Drtguignin,  8.  no- 
bur.  de  bienf.  —  Chêne  blanc,  chêne  vert. 

Fabr.  d"é- 

Foires  :  t5 

taire, 

pin  maritime  ;  69  hectares  de  bois, 
tcffes  de  laine,  papeterie,  tannerie, 
janv..  16  aoiit.  —  1388  hect. 
BELGOSERE,  Corse,  c.  de  1005  h.,  ehef-1.  de 

cant.,  arr.  de  Calvi  (4.3  kil.),  137  kil.  d'Ajaccio, 
E,  cure  primaire,  j.  de  paix,  notaire,  iiuissier, 
gendarm-  mixte,  percept.,  enregistr. — 1292  hect. 

Le  canton  comprend  6  c.  et  3572  i.— 10  192  hect. 
BELUADE,  Landts,  c.  de  .504  h.,  près  de  la  pe- 

tite Leyre,  à  01  m.,  cant.  et^de  Pissos  (12  kil. |, 
arr.  de  Mcnt-de-Marsan  (68  kil.),  t,  —  Moulin.»-* 
Église;  portail ornede  statues  du  x]ii*s. — 2808  heot. 
BELHOMFJlT-GnÉHOuviLLE,  Eure-el-Loir .  c.  de 

082  h.,  sur  l'Eure,  près  de  la  forêt  de  Senonche», 
cant.  et  Kl  de  la  Loupe  (5  kil.),  arr.  d«  Nogent-le- 
Rotrou  (28  kil.),  36  kil.  de  Chartres,  corr.  av.  la 

Loupe  13  de  l'Ouest.  S.— Plumea  et  plumets  pour 
chapeaux.  —  1069  hect. 
Belhôtel,  Onic,  207  h.,  c.  de  Survie. 
BÊUEU  (i,E).Doubs.c.  de310h.,Burun  plateau, 

entre  le  Doubs  et  la  source  du  Dessoubre  .  à  98<i  m. 
cant.  et  Kl  du  Russey  (10  kil.) ,  arr.  de  Monlbeliard 
(63  kil.),  57  kU.  de  Besançon.  ».  —  55  hect.  de 
sapins,  tourbière. — Forge,  taillanderie,  2  scieries, 
verrerie.  »-<-  Entonnoir  où  s'abîment  les  ruisseau.x 
de  la  Combe  et  des  Belles-Seigaes.  —  1061  hect. 

RÉLIGNAT,  Ain,  c.  de  333  h. ,  sur  l'Anie,  af- 
fluent de  l'Oignin,  à  5,',0  m. .  cant.  et  Sd'Oyonnax (3  kU.),  arr.  de  Nantua  (14  kil.),  50  kil.  de  Bourg, 

i.  —  Fabr.  de  peignes.  —  7î5  heot. 
BÊLIGNECX.  -4m.  c.  <'e  654  h,  à  3  kil.  du  Co- 

tey.  à  245  m.,  cant.  et  El  de  Montluel  (8  kil.i .  arr. 
de  Trévoux  (35  kil.) .  44  kil.  de  Bourg ,  « .— 1295  hect. 
BÉUQNIN,  Ain,   178  h.,  c.  de  Belley. 
BJLmNï,   Rh6ne,   760  h.,  c.  de  Villefranche. 
Belin,  Ain.  124  h.,  c.  de  Manziat. 
BELIN.  Gironde,  c.  de  1807  h. ,  pré»  de  la  Leyre, 

à  20  m.,  chef-1.  de  oant. .  arr.  de  Bordeaux  (41 

kil.).  K.  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm., peroept..  enregistr.  —  Immenses  dépôts  de 

sable  à  verre,  résine.  —  Foires  :  25  janv.,  22  mai. 
»-»-  Voie  roDonine;  sur  la  Leyre  ruines  d'un  pont 
antique.  —  Grand  tumulus  entouré  de  fossés,  au 

sommet  duquel  sont  les  restes  d'une  tour  énorme, 
protégée  par  d'autres  tours  engagées  dans  sa  masse. 
—  En  creusant  des  puits .  on  a  trouve  à  4  m.  de 
profondeur  un  lit  darbres  très-gros,  couchés  les 
uns  à  côté  des  autres:  ancienne  route  pavée  en  bois, 

lallequ'on  en  voit  encoredans  leslandes.— 1 1457  hect. 
Le  canton  compr.  6  c.  et  10  288  h.  —  56002  hect. 
Belinac.  Lot,  120  h.,  c.  de  Livemon. 

BsLiNGCE,  £ur«, 231  h., c. de  Romilly-sur-Aadelle. 
Belin,  Jura,  c.  de  Salins.  »->-  Ancien  château. 
BELIS.  Landes .  c.  de  550  h. .  sur  un  affluent  et  à 

2  kil.  de  laOouanayre.  i  100  m.,  cant.  de  Labrit 

()Okil.),»rr.de  Mant-de-Mar$an  (22  kil.).  S.— Bou- gies, chandelles.  —  3041  hect. 
BEUZON ,  Indre,  ruisseau,   reçoit  une  partie 
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des  étangs  de  la  Brenne  et  se  perd  dans  la  Glaise 
au-dessous  de  Martizay. 
Beuu».  Sord.  IGO  h.,  c.  de  Unselle». 
BELLAC,  HttViermt,  V.  de  3674  h.,  sur  k 

penchant  d'une  colline  dont  le  Vincou  et  la  Ba- 
sine  baignent  la  base  .  à  242  m. ,  par  46* 
;'  î.r  (le  latit.  et  1'  li'  îu'  de  long.  0.,  39  kil.  de 
Limoges,  corr.jï.ioiiil.)  Droui  13  d'Orléans,  lîil. 
S.Chef-l.d'irr.  »t  île  caiit.  .sous-préfecture.  Cure, 
frère^  des  Ecoles  chrét.  (pensionnat) ,  sœurs  de  la 
Sagesse  (pensioniut).  Trib.  de  1"  instance  (coar 
iinp.  de  Limoges). j.  de  paix,  gendarm.,  ingén.  des 

is  el  chaussées, agent-voyer.Recev. particulier, 
•;pt..   enregistr. ,    hypothèques,    coiitrôl.    des 

  irib.  direct  ,  sous-inspect.  et  recev.-entreposeur 

des  contrib.  indirectes,  caisse  d'épargne  (succur- 
sale,, vérifie,  de»  poids  et  mesures.  Chamure  d'A- 

gricuit..  Comice  agricole,  étab'i  i-ulture. 
Orphéon  Avoués  .notaires  ,huis«  \  lepart. , 
hospice,  bar.  de  bicnf..  soc.  de  s. .  "ui-  ^niiiuels. 

Pabr.  de  drsps,  couvertures,  flanelles.  toilM. 
chapeaux,  gaats.  souflleui,  sabots,  allumaltas; 
tanneries,  fonderie,  construct.  de  machines  a<ri- 
col«t.  — Cotnm.  de  bestiaux,  bois.  Tin. grains,  «ni- 
taignes.  —  Foires  importantes  :  le  1"  du  mois. 

»-^ Eglise i  deux  nets,  l'une  romane,  l'autre  Ogi- 
Tale.  —  Chapelle  de  .N.  D.  de  Lorettc  (style  du 
XIII*  s.),  nMxteme.  —  Hagoiâque  prumenaie.  — 
Hrèsde  la  Borderie.  dolmen  énorme.  —  2441  h«ct. 

L'ahr  comprend  8  cant.  (Bailac,  Bessines,  Ch&- 
teauponsat .  le  Uorat ,  liagoac-LaTal ,  Méuères , 
Nantiat.  St-SulpKe-les-Feuilles),  6&  c.  et  80  207  h. 
—  177:41  hect. 

Le  raiil.  comp.  6  c.  et  10  145  h.  —  1989*  bact. 
Bii.ukc.jLBT,  Fat-de-Calaù.  602  h.,  c.  de  Rivière. 
BgLLAFFAlRK.    Battu- Àlpe* ,   c.    de  111    h., 

sur  le  torrent  de  Clapousse,  cant.  «t  ISI  d«  Tar- 
riers  (3  kil.),  arr.  de  SisteroD  (38  kii.l,  6t  kil.  de 

, Digne,  t. —  Gisement  considérable   de  gypse. — 
^Moiets.  -  Foire  :  lundi  ap.  le  29  oct.  —  1312  hect. 

Bellauic,  landtt,  142  h.,  c.  de  Poyanne.  »-* Cbflteau. 

BELLAING,  A'ord,  c.  de  374  h.,  pria  de  la  (o(4t de  Vicoigne,  cant.  (Nord),  arr.  et  la  da  Vakn- 
eiennes  (8  kil.).  46  kil.  de  Lille,  S,  scean  de  la 
Ste-Famille ,  hur.  de  bienf.  *-*■  Dans  la  chapaUa  du 
château,  trés-beaii  caiice(ân  du  xv*  s.). —  33ti  hect. 

BiLLAinE.  Mritrike ,  c.  de  Pont-à-HoussoQ.  — 
Fah'     ■  v««. 
Il  ,  c.  de  414  h.,i4kU. 
de    :  ij,  arr.  «  a  d'Abfcwfille 
(6  k  'Amiens.  S.»-»  Souterrains-refugn. 
—  A  es,  cba|«lle  romane  (Il  10)  et  arbre 
colossal  (:  m.  de  circonf.  ;  30  m.  de  hauteur).  — 
591  hect. 

f-f  (  ̂ MOK,  JfPKr''  -    -    •''•  244  h.,  à  !3»  m., 
et  g]  de  ;ns  (II  kiL).43kil. 

.  *.  »-♦  T.  ,  iiise,  construits  par 
lers.  —  .17:  li.îcl. 

WIl.MERS.  Orne,  e.  de  784  h.,  dans  d«s 

'    m.,  à  :i  kil   de  l'Raisne  naiswate, 
Pervenchères  (7  kil.).  arr.  de  Slor- 

-    33  kil.  'l'Alençon.   t .  »-<- Cbiteau 
—  Kfflise  llaroboyante.  —  l.'>72  hect. \V,  Srinrn  (htf.  c.  de  177  h.,  hk  kil. de 

".-irines  (8  kiL),  arr.  de  Pontoise 
"  Vertaillet,  ÉI  de  Magny-en- t. 

ennt,  t7&  h.  ,e.  de  Blond. 
'"■.  rivière,  passe  k  Marenil  tt 

M:  .1  Nizonoe,  entre  les  Graulges  et  la 
Rp  -t  t:ours.  21  kil. 
'■  'ii-Srrret.    rivière,    passe   à  Celles, V>  1  (fné.  Peh(rné.  Seconliané.  et  tombe 
•Is  -ii-flessous  lie  l'cmlinuoliurt  de 
lai'  kil.  dans  une  vallée  de  prairies 
I  Seint-tl-Oxte,   321  t.,   c.   de 

Bou^iy-MauToisiii. 

Bellb-Crwx  (lO.  ''-'-^  '  -  200 h., c.  deNeuilly. 
Bellb-Croii.    '  orieurf.    142   h.,  c. 

de  Uompierre-sur-.  lonie  pénitentiaire. 
Bcllc-db-Mai,  Buucktt-iiu-Rh6ne ,  952  h.,  c. 

de  Marseille,  prêtres  du  Sacré-Cœur,  carmélites. 
Beli.i-Ëpike.  Seine,  c.  de  Rungis,  gendarm. 
BELLE- ET- HouLLEFOHT.  Pas-de-Caloit ,  c.  de 

360  h.,  sur  1.:  Wimereux.  cant.  de  Desvras  (12  kil.), 

arr.  de  Boulogne  (13  kil.).  104  kil.  d'Arras.  H  de 
Colembert,  S. «-►Vestiges  d'un  cbAteau  coinirnit, 
dit-oa,  parle  père  de  Godefroi  de  Bouillon.  — fitriise 
ogivale  du  xvi'  s.,  restaurée  en  1851  ;  bénitier  mo- 

nolithe sculpté;  .luiel  votifgnllo-iowain.— nitîhecf. 
Bbllk-Etou  F. .  Siirthe.  c.  île  Killé-GuéceUmi .  sur 

lin  affluent  de  lÊrip.  —  Usine  mélallurRiq  :e. 
Belle-Huttr,  Vosget,  317  h.,  c.  delà  Bresse. 
RF.LLE-ISLE-Eti-Umn,  jrortxfcan.  Ile  de  l'Océan, 

peuplée  de  9871  h.,  fermant  I  cant.  et  4  com- 
munes. Palais,  clief-1.,  Bangor.  Loomaria  et  Sau- 

zon,  arr.  de  Lorient  (40  kil.).  40  kil.  de  Vannes, 
Ifi  kil.  de  la  presqu  ile  de  Ouiheron.  Llle  a  K)  kil. 
de  long  iur  8  dans  sa  plus  grande  largeur,  «t  48 
kil.  environ  de  circuit.  Feu  blanc  scintillant,  à 

écllpaes  de  h  en  !>  sacondes,  3'  onlpe  D.,  dans  Itle 
ux  Poolanu ;  ait.  34  m. .  portée  14  milles.  —  Fro- 

ment, pAtorages.  etc.  (F.  la  Notiee  départ,  et  lo 
Palais,  Bangor,  etc.).  —8760  hect. 
BELLK-iMJS>Hii-1%RR8,  C«les-dH-Nnnl ,  c.  de 

2Û5I  h.,  entre  le  Goso  et  le  Léguer,  A  9r>  m. ,  chef-l. 
de  cant.^  arr.  de  Guingamp  (ÏO  kil.),  &2  kil.  de  .St- 
Brieuc.  SB  de  l'Ouest  (.VIO  kil.  de  Paris),  ŒD,  B3, 
care,  j.  de  paix,  notaire,  imissier,  gendarm.,  per- 
oept..  enregistr.,  reeev. descoirtiib.  indir. —  Kor/^ts 
de  t'«at-an-nas  et  de  Coat^n-nay.  —  Minerai  de  fer 
exploité.  —  Papeterie  de  Locraaria.  tannerie,  for- 

ge», minoterie.  —  Foire  :  2"  jeudis  de  fév. ,  av., 
juin.  dejuU..  l^aeOt,  oct.et  déc.»-»Dar>s  laolia- 
pelle  de  Locmeria.  j«bé  du  xvr  s.  —  14017  hect. 
U  «OUI.  conp.B  o.  et  14018  h.  —  17244  hect. 
BsLUi-LAiiDi  (L>),  Kure,  I8B  'b.,  c.  4e  Long- ehamps. 

VUJKAV,  Aimr,  c.  de  262  h.,  sirrun  sfUnent 
duCHpKm,  à  l.<Un.,  cant.,  arr.  et^deChAteno- 
Thierry  (10  kil.),  80  kil.  de  Laon,  t.  •—  i;hft!eau. —  lO'»  hect. 

Beixeau,  Allier.  k'>  h.,  c.  de  Tréteau  et  de St-Voir.  —  Ferme-école.  —  Gisements  de  houiHe. 
BELLBAV.  Mmrthf,  c.  de  3l4h.,  ft  267  m.,  dans 

une  étroite  et  pittoresque  vallée,  cant.  et  13  do 
Nomeny  (9  kil.),  arr.  de  Nancy  (19  kil.),  î.»-»-Clo- 
cher  du  xu*  s.  —  Maison  de  l'ancien  prèrot,  avec 
porte  ogivale  du  xv«.  —  14.-17  hect. 
BELLEBAT.  (r'ironde,  c.  de  132  h.,  dans  les 

eoIllDesde  l'Entre-deux-mers.  A  59  m. .  cent  et 
P3  de  Targon  (4  kil.),  arr.  de  la  Réole  f>2  kil.), 
38  kil.deBordeaax,  S.  »->-ËgliM  en  partie  romane, 
autreToie  imiMe.  —  476  hect. 
BELLEBRUITE,  Pat-de-Calait ,  c.  de  320  h., 

dans  des  collines  d'où  deaeend  un  aHluent  du  Wi- 
mereux, oam.  de  T)"*vTes(10  kil.),  arr. de  Boulogne 

(U  kil.),  ICi  kil.  n  ■■■  de  Colembert.  i  d'A- 
Uacthun.  —  Carn  rbre.  »-—  Source  pé- 
triflaate. — Belle  kh.^--  ...  i.    s.  —Château  et  parc 
remarquables.  —  ri;t2  hect. 
BELLKCHASSAGK'E.  Corrèft.  C.  de  31G  h.,  sur 

un  alduent  de  la  Diège.  i  722  to..  cant.  et  à  <*e 
Sornac(.S  kil.),  arr.  dtlesel  (tO  kil.],  TH  kil.  de T- "-  •  -  Riiin*s  d'une  commanderie  de  Tem- 
p  -.»t  lie  Mirambel.   —    i:Wt   hect. 

il  i  !  !  '  HAIMï:.  Tonne,  c.  de  «.S6  h.,  à  20f> 

m.,  cant.  et  K]  de  Brienon-l'Ardjevéque  (6  kil.), 
arr.  de  Joigny  (24  kil.),  29  kil.  d'Auierre,  i.  »-► 
Dans  l'église,  piscine  de  lô.'il.  —  IWK)  hect. 
BRLLBCOMBK,   Ihtme.   c.  de  1f>^  h.,  dans  des 

montagnes  d'où  descendent  des  a.  Inents  de  l'A 
gués,    cant.  et  H  de  Bui»-les-Baronnies  (16  kil 
arr.  de  Nyons  (2S  kil.).    114    kil.  de  Valence, 
barean  de  bienf.  —  Truffes.  —  1308  hect 

l 
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Bellecombe,  Isère,  224  h.,  c.  de  Chapareil- 
an,  i.  B->-  Ruines  du  château  de  Bellecombe. 
BELLFXOMBE,  Jura,  c.  de  367  h.,  sur  les  pla- 

teaux de  1000  à  1400  m.  dominant  la  profonde 
vallée  de  la  Valserine,  cant.  et  [S]  des  Bouchoux 
(12kil.),  arr.  de  Saint-Claude  (2U  kil.),  78  kil.  de 
Lons-le-Saunier,  î  des  Moussières.  —  Fromage- 

ries importantes.  —  1217  hect. 
Bellecombe,  Ilte-Loire,  159  h.,  c.  d'Yssingeaux. 
BELLECOMBE,  Savoie,  c.  de  218  h.,  près  de 

l'Isère,  cant.,  arr.  et  El  de  Moutiers  (5  kil.),  76 
kil.  lie  Chambéry.  —  393  hect. 
BELLECOMBE,  Savoie,  c.  de  1077  h.,  sur  un 

affluent  du  Chéran,  à  841  m. ,  cant.  et  El  du  Châ- 
telard  (6  kil.),  arr.  de  Chambéry  (43  kil.),  i.  — 
7000  hect. 

Bellecombe,  Savoie,  19  h.,  c.  d'Ugine,  4. 
Bellecombette,  Isère,  153  h.,  c.  de  Chapareillan. 
Bellecour,  Isère,  219  h.,  c.  de  Chapareillan. 
Bellecour,  Yauclnse,  près  de  Carpentras.  —  Ha- 

ras, école  de  dressage. 
BELLEDOfiNE  (pic  de),  Isère,  belle  montagne, 

sur  le  faîte  entre  l'Isère  et  la  Romanche,  aux  .sour- 
ces du  torrent  de  Domène  et  d'affluents  de  l'Eau 

d'elle.  L'ascension,  qui  demande  un  jour  et  demi, 
est  facile;  on  part  généralement  de  Domène  ou  d'U- 
riage.  Hauteur  du  pic  accessible  (vue  splendide) 
2981  m.  Le  grand  pic,  plus  haut  de  quelques  mè- 

tres, est  si  escarpé  qu'il  n'a  pas  encore  été  gravi. 
Bellef.^ye,  Creuse,  87  h.,  c.  de  Soumans.  »-»- 

Restes  d'un  vieux  château. 
BELLEFOis.Fi>nne,796h.  ,c.  de  Neuville  en  Poitou. 

BELLEFOND ,  Côte-d'Or,  c.  d.;  232  h. .  à  la  source 
d'un  alfiuent  de  la  Norge,  à  296  m.,  cant.  (Nord), 
arr.  et  El  de  Dijon  (7  kil.),  S,  bureau  de  bienf.  .■!->- 
Chaussée  d'Agrip(ja.  —  BV.lefontaine.  —  242  hect. 
BELLEFOND,  Gironde,  c.  de  243  h.,  sur  l'En 

granne,  cant.  de  Targon  (8  kil.),  arr.  de  la  Réole 
(21  kil.),  40  kil.  de  Bordeaux,  E]  de  Rauzan,  i. 
—  Excellentes  carrières  de  pierres.  —  319  liect. 
BELLEFONT.  Vienne,  c.  de  262  h. ,  sur  la  Vienne, 

à  64  m. ,  cant.  et  ̂   de  Vouneuil-sur-Vienne  (8  kil.) , 
arr.  de  Chàtellerault  (20  kil.) ,  22  kil.  de  Poitiers ,  El 
de  Bonneiiil-Matours,  i.  —  850  hect. 
BELLEFONTAINE,  Jura.c.  de  710  h.,  sur  l'Éva- 

luile,  au  pied  du  Kisoux,  cant.  et  IS  de  Morez  (8 
kil.),  arr.  de  Saint-Claude  (:i0  kil.),  64  kil.  de 
Lons-le-Saunier,  S,  bur.  de  bienf.  —  Carrières; 
tourbières.  — Horlogerie;  clouteries.  »-»-  Lac  formé 
de  deux  bassins  ayant  ensemble  2  kil.  de  long  sur 
500  m.  de  large;  altitude  970  m.  —  2462  hect. 

Bellefonïaine,  Maine-et-Lo  re ,  130  h.,  c.  de 
Bégrolles;  couvent  de  Trappistes. 
BELLEFONTAINE  ,  Manche,  c.  de  458  h.,  sur 

des  collines  de  2.50  à  300  m.  dont  les  eaux  vont  à  la 
Sée,  cant.  et  13  de  Juvigny  (4  kil.),  arr.  de  Mor- 
tain  (6  kil.) ,  58  kil.  de  St-Lô ,  î.  —  Papeteries.  — 673  hect. 

BELLEFONTAINE,  Meuse ,  C.  de  Mouzon  ,  sur  la 
Meuse.  —  Filât,  de  laine;  soierie.  —  671  hect 

Bellefo.ntaine,  Meuse,  350  h.,  c.  de  Futeau. 
BELLEFONTAINE,  Seine-et-Oise,  c.  de  266  h., 

sur  un  a: Muent  de  la  Thève,  cant.  et  El  de  Luzar- 
ches  (4  kil.) ,  arr.  de  Pontoise  (33  kil.) ,  46  de  Ver- 

sailles, i.  —  Fabrique  de  dentelles;  cressonnière. 
»— >-  Joli  ciiâteau.  —  725  hect. 
BELLEFONTAINE,  Vosges,  c.  de  2136  h.,  près 

de  la  Semouse,  à  567  m.,  cant.  et  E  de  Plom- 
bières (7  kil.),  arr.  de  Remiremont  (13  kil.),  22 

kil.  d'Epiiial,  i,  bur.  de  bienf.  — Carrières  de 
moellons,  tourbières.  5  étangs.  — Forges,  tréfi- 
lerie.  aciérie.  —  6  moulins. — Foire  :  2"lundi  de  juin. 
B->-  Église  du  XI'  s.  —  4244  hect. 
BELLEFOSSE,  Bas-Iihin ,  c.  de  394  h.,  dans  la 

vallée  du  Ban  de  la  Roche,  cant.  de  Ville  (21  kil.), 
arr.  de  Schlesladt  (38  kil.).  56  kil.  de  Strasbourg, 
El  de  Fouday ,  S  de  Lutzelhausen.  —  Tissage  de 
coton.  »-»■  Au  sein  de  montagnes,    dont  la  plus 

haute  a  912  m.,  au  sommet  d'âpres  rochers,  ruine du  château  de  la  Roche.  —  747  hect. 
BELLEtiARDE.  Ain,  c.  de  624  h.,  au  confluen 

du  Rhône  et  de  la  Valserine,  à  374  m.,  cant.  d 
Châtillon-de-Michaille  (5  kil.),  arr.  de  Nantua  (2 
kil.).  67  kil.  de  Bourg,  m  de  Lyon  (.592  kil.  d 
Paris),  iBl,  E,  S,  gendarm.,  principauté  et  bui 
dédouanes. —  Foires:  12janv. ,  12  mars,  13juil 
et  16  nov.  »— >-  Petit  pont  de  bois  de  Luoey,  situé 
l'endroit  où  le  Rhône,  par  les  eaux  basses,  dispa 
raîl  sous  les  rochers  calcaires  qu'il  a  creusés;  ces 
la  Perte  dutthône.  Ce  fleuve ,  dans  toute  cette  parti 
de  son  cours.  ofTre,  à  chaque  pas,  les  siies  les  plu 
pittoresques  au  lond  <Je  gorges  sauvages.  Le  lit  de  1 
Valserine  est  au-si  intéressant  pour  les  artistes  qu 
pour  les  géologues.  Le  torrent  a  creusé  si  pro 

fondement  les  rochers  calcaires  qu'il  se  trouve  en 
caisse  d  environ  25  met.,  entre  deux  parois  à  pi 
couronnées  d'arbustes.  Çà  et  là  ses  eaux  disparais 
sent  dans  des  crevasses,' dont  la  plus  longue,  dit 
perte  de  la  Vnlserine,  a  400  pas  environ.  —  Bea 
viaduc  de  la  Valserine,  long  de  250  m.,  11  arche; 
10  petites  et  une  grande;  celle-ci.  haute  de  50  m 
a  32  m.  d'ouverture.  — C.iscade  que  fait,  dans  le 
hautes  eaux,  la  Val-erine.  à  son  confluent  avec  I 
Rhône.  —  Grotte  à  deux  galeries  superposées,  gai 
nies  de  pétnficadons  rem;irquab!es  et  où  coule  u 
ruisseau.  —  L'ascension  du  Credo  (1608  met.)  de 
man;ie  3  ou  4  heures.  —  355  hect. 

Bellegarde  .  Ain  .  1.50  h. .  c.  de  Priay. 
BELLEG.\RDE.  Aude,  c.  de  405  h.,  sur  une  col 

Une  (le  300  dominant  le  Sou,  cant.  et  ̂   d'Alaign 
(4  kil.)  ,  arr.  de  Limoux  i20  kil.).  40  kil.  de  Car 
cassonne,  S.  —  6.56  hect. 
BELLEGARDE.  Creuse,  c.  de  727  h. ,  à  2  kil.l/ 

de  la  Tardes .  à  643  m. ,  d'altit. ,  chef-I.  de  cant. 
arr.  d'Aubusson  lll  kil.),  51  kil.  de  Guéret,  cori 
av.  Parsac  (sr)  d'Orléans,  E.cure,  j.  de  paix,  ne 
taire,  huissier,  gend  rm. .  percept. .  enregistr. ,  bui 
de  bienf.  —  Foires  :  3  fév.,  avr.  et  mai,  18  sept, 

le  2'  jeudi  de  janv.,  mars,  juin  ,'  juill.,  août  oct. nov.  et  déc.  b->-  .incienne  porte  de  ville.  —  Maison 
des  xvi"  et  xvii«  s.—  Dans  l'église,  boa  tableau 
i'Adoraticn  des  Mages.  —  313  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  10164  h.— 16  968  hect. 
BELLEGARDE .  Drôme.  c.  de  434  h. ,  au  pied  d 

col  de  la  Marre,  sur  un  affluent  de  l'Oule,  cant.  e 
15  de  la  Motte-Chalancon  (15  kil.),  arr.  de  Die  (3 
kil.^.  96  kil.de  Valence,  S,  bur.  de  bienf.  - 
2534  hect. 
BELLEGARDE.  Gard,  c.  de  2S20  h.,  sur  un 

colline  aljruple  de  57  m.  dominant  le  canal  d'AJ gués  Mortes  à  Beaucaire  et  de  vastes  marais,  cani 
et  E  de  Beauc;Lire  (12  kil.) .  arr.  de  .Nîmes  (16  kil. 
IHJ  de  Ly  n  (7  75  kil.  de  Paris  parTarascon,  740 pa 
Brioude' .  i,  frères  de  la  Doctrine  chrét. ,  soeurs  d 
la  Présentation,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  d 
semoule.  —  Foires:  lundi  après  l'Ascension.  15  < 
16  oct.  »->-  Vieille  tour  et  reste  d'aqueduc  romait —  Jolies  fontaines.  —  4340  hect. 
BELLEGARDE.  Htc-Garonne,  c.  de  409  h.,  su 

des  collines  de  iOO  à  280  m.  dominant  la  Garoune 
à  3  kil.  delà  bi  Save.  ca;it.  de  Cadours  (9  kil.) , an 
de  Toulouse  (31  kil.),  E  de  Lévignac.  S,  prêtres  d 
Sacré-Cœur,  maison  de  retraite  ecclésiastique  deN, 
D.  d'Alet.  —  -Moulin  à  vent.  »->-  Abbaye  de  Sainti 
Marie  du  Désert,  de  l'ordre  de  Cîteaux  (Trappistes —  1166  hect. 

BELLEGARDE,  loire,  C.  de  1457  h.,  au  pied  d 
collines  de  ,550  m.,  à  5  kil.  de  la  Loire,  à  395  m. 
cant.  etE  de  St-Galmier  (7  kil.),  arr.  de  Montbri 
son  (19  kil.) .  28  kil.  de  St- Etienne,  î,  frères  Miris 
tes.  —  8  étangs.  —  Tuyaux  oe  drainage.  9-»-Ruine 
duncliâte:iu  (xv*  s.)  sur  un  rocher. —  480  hect. 
BELLEGARDE,  Loiret,  c.  de  1168  h.,  sur  1 

Fessard,  à  121  m.,  chef-1.  de  cant. .  arr.  de  Mon 

targis  (23  kil.),  46  kil.  d'Orléans,  corr.  av.  Or 
léans  gïl  d'Orléans,  et  av.  Beaune-la-Rolande  1 
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de  Lyon,  B5,  H:  cure,  soeurs  de  la  Croii -Saint- 
André,  j.  de  f:\ix,  notaire,  huissier ,  geiidarm. ,  per- 
cept.,  enre  gistr. ,  bur.  df  bienf. ,  si  lie  d'asile.  — 
Safran,  eire,  miel  — Foires  :  20  jmv.,  sam.-saint, 
3  mai ,  Î5  juin.   1"  déc.  —  452  hecl. 

le  cant.  compr.  12  c.  et  7866  h.  —  U930  hect. 
BEU.EOAKUE,  Baises  -  Pyrénéet ,  119  h.,  c.  de 

B  ilansun.  >-►  Château. 
Bellegarde.  Pyrénées-Orientales,  161  h.,  c. 

de  Perthiis,  place  de  guerre  de  2*  cl. 
BELLF.G.\RDE,  Tarn,  c.  de  477  h.,  sur  une 

colline  de  :iK9  m.,  cant.  et  SI  de.Villefranche  (6 

kil.),  arr.  d'Albi  (10  kil.),  t.  »-*■  Église  moderne 
avec  belle  statue  en  pierre  de  la  Vierge.  —  Château 
deM.intels.  —  1109  hect. 
BELLEGARDE  ADOLLiNS,  Gers,  c.  de  384  h., 

à  298  m.,*  3  kil.  du  Gers,  à  2  de  TArrats.cant.  etca 
de  Hasseube  (4  kil.) ,  arr.  de  Mirande  (23  kil.),  30  kil. 

d'Auch,  *,  lieutenant  de  lonveterie.  —  U-TS  hect. 
BELLEXiARDE-ET-PoussiEt,  Isère,  c.  de  900  h. , 

sur  des  collines  de  40i)  i  460  m.,  entre  la  Valloire 
et  les  gorges  de  la  S^nne,  cant.  et  ̂   de  Beaure 
paire  (12  kil.),  arr.  de  Vienne  (25  kil.},  77  kil.  de 
Grenoble,  S.  notaire.  —  1679  hect. 

BELLEISLISE,  Oise.  c.  de  412  h.,  au  influent  de 

l'E-clie  et  de  la  Gobettc,  à  69  m. ,  canl.  deNeuilly- 
en-Thelle(«  kil.),  arr.  de  Senlis  (30  kil).  34  kil.  de 
Bcaivais,  H  de  Chambly,  i.  »-►  Dans  l'église, 
chapelle  du  xii*  s.  ;  Titrauz  du  xiu*».  —  Restes  d'un 
prieuré.  —  78^  hect. 
BELLEilERBE,  Dfmbi.  C.  de  664  h. ,  entre  le 

Dessoubre  et  les  sources  de  la  Barbiche,  a  74S  m. , 
cant.  de  Malcbe  (13  kil.),  arr.  de  Montbéliard  (37 
kil.),  5»  kil.  de  Besançon,  corr.  ar.  r.lerral  ?î  de 
L)on  .  13  .  i  ,  percept.  —  175  hect.  de  sapins.  — 
Maréchalerie.  —  Foires  :  derniers  jeudis  de  mars 
et  de  sept.  —  12.32  hect. 

BEi.tEi!«R  fLEs),  Puy-de-Dôme,  Kl  h.,e.  de  Thiers. 
BELLEMAGIfY ,  Nl-«/iin ,  c.  de  183  h.,  i350  m., 

sur  le  Traubach.  amurnt  de  la  Largue,  cant.  de 
FonUine  (7  kil.).  arr.  de  Belfort  (19  kil.),  S4  kil. 
de  Colmar,  E]  de  la  Chapelle-sous-Rougeoioiit,  S  de 
St-Co«me.  —  209  hect. 
BELLËME,  Orne,  C.  de  3108  b.,  au  pied  des  col- 

lines de  200  à  2.50  m.  que  recourre  la  forêt  de  &?l- 
lème.  près  des  sources  de  la  Même  i  214  m., 
chxf-l.  de  cant.  etarr.  de  Mortagne  (ISkil.),  41  kil. 
d'Alençon  ,  corr.  av.  (22  kil.)  Nogent-le-KotroutO)  d  • 
l'Oueft,  tOS,  K  .  cure ,  sfleurs  de  SI- Vincent  de  Paul, 
ponsionnat  de  jeunes  filles;  biblioth>^que.  J.  de  paix  , 
notaires,  huissiers,  gend-irm.,  conduct.  rte-pont<, 
agenl-voyer,  percept.,  recev.  de»  contrib.  l'idir. , 
•nregislr. ,   sous-inspect.   des    forêts.  —  Hôpital  ; 

spice,   bur.   de  bienf. —  Forêt.   — Carrières  de 
'■rre.  —    Bonneterie,    verroterie,  fours  i  chiui. 

—  Poires  :  jeudi  gras, jeudisav. et  ap.  la  PentecAte; 
1"  jeudi  d'oct.,  mi-caréme,  10  a.>ût,  28  oct.  »-► 
'    -    'TV*  s.)  flanquée  de  deux  tours,  dé!>ris  de  1  en- 

irhaine.  —  D  ins  la  prison  ,  curie^ix  cachots 
s.  —  Dans  l'ét'liçe,  cloche  de  1516.  —  Cha- 

i  e  el  crypte  de  St  S.Tnclin,  antérieures  au  m'  s. 
I>»ns  la  Mie  forèl  de  Belléme ,  dolmen  de  la  Table 

"irchands;    soaterrains  très-étendus,    d'une 
i-  3    m.,    à  voOle    maçonnée;    fontaine 

  le   de  la   Herse,  arec  inscription  romaine. 
Voie  romaine;  3  camps  romains. —  141  hect. 
Ir  fïin».  compr.  14  cet  13  892  h.—  17  258  hect. 

'     lEîXAVES,   Allier,  c.  de  2.S28  h.,   dans  de.t 
de   3^    m.,   à    l,yK)  m.  du  Lara,   cant. 

M  r        iil  MO  kil.),    arr.   de    Gannut  (20  kil.). 
:i    k  1.  ile  Moulins,  Corr.  ar.  Gannat  ÈHJde  Lyon,  BB, 
C-j,  i ,  No-iirs  de  Nevers,  notaire,  huis-ier,  percept. 
—  i:arriéres  de  marbre.  — Foursicbaux.  —  Foires: 
}5  av.,  25  ju'n,  16  aoât,  12  nov.  »->■  Château  en 
panie  du  iv«>.  —  figlise  romane,  restaura  au 
xiT*».;  portail  avec  curieux  ba<;-relief<. —  344?  hect. 
BF4.LENCOMBRE  .  Seint-lnf^ieure , c.  de  938 h. , 

sur  l'Arques  ou  Varennes,  chef-l.  de  cant.,  arr. 
Bicr.  M  La  m. 

de  Dieppe  (27  kil.),  35  kil.  de  Rouen,  H,  cure,  j. 
de  paix,  huissier,  gendarm.,   percept.,   enregistr. 
—  Fabr.  de  toiles.  —  Foires:  1"  lundi  d'av. ,  2* 
lundi  d'oct.  »-►  É^'Use  du  xi'  s.  —  Ancien  château 
sur  une  motte  énorme  entourée  de  fossés.  —  2  cime- 

tières da  l'époque  franque.  —  693  hect. 
Le  tant,  compr.  15  c.  et  8071  h.  —  143fi9  hect. 

BELLENEL'VE,  C6te-d'0r ,  c.  de  298  h.,  surl'Al- 
bane.  à  2U0  m.,  cant.  et  ̂   de  Hirebeau-sur-Bèze 
(7  kil.),  arr.  de  Dijon  (19  kil.).  S,  sœurs  delà  Pro- 

vidence. »-►  Château  de  1762.-1003  hect. 
BELLENGLISE,  Aisne ,  c.  de  815  h. ,  sur  le  canal 

de  St-Quentin,  i  76  m.^  cant.  du  Câlelet  (9  kil.}, 
arr.  de  St-Quentin  (10  kil.),  50  kil.  de  Laon,  K  de 
Bellicourt,  S.  — Tissage  de  laine  pour  meubles.  — 
640  hect. 
BELLENGREVILLE,  CaXxaios,  c.  de  429  h.,  i 

4  kil.  de  la  Muance,  i  50  m.,  cant.  de  Bourguébus 

(7  kil.),  arr.  de  Caen  (13  kil.),  ̂   d'Argences,  i. 
—  Falir.  de  dentelles.  »-►  Chœur  de  l'église  (jolis 
détails)  du  xin<  s.;  tour  centrale  et  nef  du  zv*  ».  ; 
belle  porte  latérale  i  plein  cintre.  —  1009  hect. 
BELLENGREVILLE  ,  Seine  -  Inférievre  ,  c.  de 

38C  h.,  sur  IKaulne,  cant.  et  S  d'Envermeu  (4 
kil.),  arr.  de  Dieppe  (10  kil.),  66  kil.  de  Rouen, 
S,  Dur.  de  bienf.  —  Filât,  de  coton,  t-*-  Château  de 
la  Veauvaye.  —  768  hect. 
BELLENOT-soos-Orig'it,  Côte  d'Or ,  c.  de 

283  b.,  sur  une  haute  colline  dominant  la  Seine, 

i  418  m.,  cant.  et  H  d'Ai/nay-le-Duc  (9  kil.),  arr. de  Châtilloii  (24  kil.),  69  kil.  de  Dijon,  i,  station 

d'étalons.  »-»  Le  soubassement  de  l'église  porte  une 
inscription  ro  .laine.  —  U-W  hect. 
BELLEÎCOT-sous-Po"ln.T.  Cite -(f Or,  c.  de 

448  b. ,  sur  une  montagne  dominant  le  vallon  de 

l'Armançon,  â  5T2  m.,  cant.  et  B  de  Pouilly 
(3kiL).arT.  deBeaune(43kil.).43kil.  de  Dijon,  i. 
—  Ciment  romain.  —  1463  hect. 
Bellenodk,  Maine-et-Loire ,  417  h.,  c.  de  Saint- Mathurin. 

BELLENTRE,  Saroie ,  c.  de  823  fa.,  sur  l'Isère, 
à  790  m. ,  cant.  et  B  d'Aimé  (6  kil.),  arr.  de  Mou- 
tier*(20kil.).  97  kil.  deChambéry .  3.  — 2315  hect. 
BELLERAY  Meuse,  c.  de  230  h.,  sur  la  Meuse, 

â  237  m.,  cant.,  arr.  et  B  de  Verdun  (6  kil.), 

46  kil.  de  Bar-le-Duc,  S.  »-►  A  la  Falouse,  s'ouvre 
un  vaste  soi  terra  in  qui  va  jusqu'à  la  ferme  de  Bil- 
lemont,  i  1   lieue  1/2  de  là.  —  3o0  hect. 

BELLEROCBE,  lot're,  c.  de  928  h.,  pris  du Botoret,  i  &.50  m. .  cant.  et  ̂   de  Belmonl  (7  kil.), 
arr.  de  Roanne  (44  kil.),  124  kil.  de  Saint-Etienne, 
i. — Foires  :sam.  saint,  24  juin,  21  déc. —1392  hect. 
Bkllks-Baraoubs  (lis),  Ult-Saône,  150  b. ,  c.  de 

Viller»-le-Sec. 
BEtLEs-OnnES.  Bte-Mame ,  e.  de  Rolampont,  sur 

le  Vaubrien   —  Filât,  de  laine. 
Belles- Vavres,  Ain.  269  h.,  c.  de  Foissiat. 
B  LLFSFi.vF. .  Tarn,  I3|  h.,  c.  d'Ambialet. 
BELI.ESKKRK,  We  Gnrimne .  c.  de  IU8  h.  .sur  le 

Goiitou;e,à2.'>l  m.,  cant.  et  S  de  Cadours(10  kil.), 
arr.  de  Toulous«  (42  kil.),  3  de  L«grauleL  —  339 

hect. BELLESERRE,  Tarn,  c.  de  310  h. ,  i  2  kil.  1/2 
du  Sor.  i  220  m.,  canl.  de  bourgne  (R  kil.),  arr. 

de  Castres  (20  kil.) ,  60  kil.  d'Albi,  [S  de  Sorère,  3. —  476  hect 

BELLED,  JïfiM,  c.  de  522  b.,  sur  une  colline 

qui  domine  la  vallée  de  l'Aisne,  à  1  kil.  de  la  Crise, 
à  126  m. ,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Soissoiis  (3  kil.L  34 
kil.  de  Laon,  3.  •-»  Eglise  du  m'  t.,  —  445  tiect. 
BELLEUSE  Somme,  c.  de  835  h.,  à  3  kil  1/2  de 

la  Celle,  â  11.3-193  m.,  cant.  et  B  de  Conty  (5 

kil.) ,  ar  .  d'Amiens  (26  kil.),  3.  —  779  hect. 
Belle  aux,  Hte-Saine,  c.  de  Cirey  (1  kil.).  •-<■ 

Ancienn    abbaye  fondée  en  1119. 
B  LLR  AUX,  Savoie,  sur  le  Chéran,  73  b.  •-> 

Ahbaye.» BELLEVAUX,  Hte-Savoie,  c.  de  1415  h.,  sur  le 
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Brevon,  &  903  ni.,  cant.,  arr.  et^  d«  Thonon  (3J 

kil.),  90  kii.  (l'Annecy,  4,  notaire,  bur.  de  iloa- 
nes.  —  Koire  :  22  oct.— Pyriles  de  cuivre;  plûlre.— 
Meunerie,  scierie,  lamierie.  —  4627  b'.cl. 
BELLEVESVBE,  Saône -cl- U>ire,  c.  de  027  h., 

sur  la  Brerme,  à  190  m.,  canl.  el  (S  de  Pieire  (Il 
kil.;,  arr.  de  Louhans  (27  kil.),  107  kil.  de  Mâcoii . 
î,  scBurs  de  l'instrucl.  cliret. .  noiaire,  liuissier. 
percept. -^  Moulin.  —  Foires  :  13  j'iiiv.,  sara.  après 
lee  Cendres,  4"  lundi  de  carême,  30  jii;n  et  6  uov. 
»->- Fossés  de  l'ancienne  ville.  —  "13  tiect. 

Belleville,  Aube,  100  h.,  p.  <le  Prunay. 

BEIXEVILLE,  t'/ier,  c.  de  0(14  r,.,  près  du  ra^ nal  laléral  à  la  Loire,  à  174  m..  canl.  et  jS  de  Léré 

(5  kil.) ,  arr.  de  Siincerre  (24  kil.) ,  68  kil.  de  Bour- 
ges, $.»->-Cjnslruction~  gallo-romaines.— 1077  hecl. 

Bblleville,  toir-et-Çlwrj  «,  49  ̂ U)m,  »«r  la 
Sauldre.  —  Forge. 
BELLKVILLE,  Meitrl/i?,  C.  de  4ftl  h.,  fur  h 

MoBelle,  à205n).,cani.  dePont-à-Mousson  (ISfciL), 
arr.  de  Nancy  (17  kil,),  ̂   de  Dieuloyard,  i.  »--»■ 
Église  du  xv  6. -^Château  {ori  irausfuriné eu fetjne. 
—  883  liect. 
BELLEVULLE,  Meuse,  c.  de  638  h.,  sur  ]« 

Meuse,  cant.  de  Cliaruy  (6  kil.),  arr.  et  El  de  Ver- 

dun (3  kil.) ,  ,^0  k'I.  de  llar-le-Uuc,  î,  salle  d'asile. 
—  Vins  dits  de  la  côle  Saint-Michel .  l'un  des  meil- 

leurs crus  ilu  département.  —  T^h  hecl. 
BELLEVILLE ,  Wiânc ,  V.  de  32lil  h. ,  à  1  kil.  de 

la  Saône,  ohef-I.  île  ca.t.,  iirr.  de  VillBl'raiiclie (13  kil.) .  40  kil.  du  Lj  on  ,  Lg  de  Lyon  (464  kil.  de 
Paris),  EU,  gl ,  cure,  sœurs  de  Sle-ilarlbe,  j.  rie 
paiï,  notaires,  ijuissier,  agent-voyer,  perci'pl. ,  re- 
eev.  des  conlrib.  indir.,  enregistr.,  Iiospiçe.  bur. 
de  bienf.  —  Toniiellene,  loiles  de  chanvre  et  de 
lin ,  tissus  de  soie  tt  de  velours.  —  Foires  :  13  mars . 
15  mai,  mardi  ap.  Penlecôle.  6  août,  30  ool.,  1" 
déc.  »->- Église  romane  (ancienne  abbaliale)  du  xr  s. 
(mon.  h  61 .)  :  nef  avec  bas  cotés  .^ans  chapelles .  irans- 
se(>t,  chœur  el  cinq  absides. — Château  de  1  Écluse, 
où  Racine  fils  composa  la  Religion. — fpnt  sus- 

pendu. —  940  hect. 
ie  cant.  corap.  13  c.  et  16078  h.— 13  014  Uect. 
Beiaeville,  Oise,  198  h.,  c.  de  lilargies. 
Believiixe,  Seine,  &7  700  h. ,  sur  les  buttes  de 

BellevUle  et  de  Cbaumont,  réuni  à  Paris  en  1860. 
*-*■  Église  ogivale  moderne;  cimetière  du  Pere- 
Lachaise;  parc  des  Buties-Chaum.inl  [V .  Paris). 
BELLEVILLE,  Dcux-Sèvies,  c.  de  18»  h.,  .sur 

le  Mi.'noii.à  46  m.,canl.  et  Kl  de  lieauvoir  (7  kil.), 
arr.  de  Nior.  (23  kil.).  J.  —  IU20  hecl. 

BELLEviLLE.fleuir-St'ires  ,240  h. .  c.  des  Hameaux. 
BELLEVILLE,  Vendée,  c.  de  1162  h.,  sur  un 

plateau  dont  les  eaux  vont  à  la  ISoulogne.  à  91  m., 
cant.  du  Poi'é-sous-.N'apoiéon  (7  ki'.),  arr.  de  Na- 

poléon-Vendée (13  kil.).  m  d'Oiléans  (488  kil.  île 
Paris  par  Tours,  457  parle  Mans  el  Anger.<),  35,  K, 
S.  —  Kaolin  altemaiit  avec  l'argile  ordinaire.  — 
Foirts  ;  dernier  vend,  de  mars,  mai  eljuin,  3  nov. 
»->■  Église  du  xii"  ou  du  xnr  s.  —  1378  liect. 

BELLEVILLE-en-Cai  x  ,  Seine- Inférieure  .  c.  de 

385  h.,  sur  un  plateau  de  1.'),t  m.  dominanl  la  f-aane 
Daissante,  cant.  ei  K  de  Tôies  (6  kil.).  arr.de 
nieppe  (24  kil.),  34  kil.  de  Rouen,  4. —  Tissage. 
—  439  hecl. 
BELLEVILLE-scr-Bah,  Ardemies,  c.  de  3^0  h., 

à  237  m.,  cant.  du  Chesne  (9  kil.),  »rr.  el  g!  <le 
Voiiziers  (13  kil.),  45kil.de  Mézières,  J.  —  680  bect. 
BELLEVILLE-sur-Mer.  Seine-lnfériiuye,  c.  de 

S18  h.,  ca4it.  arr.  c  Kl  de  Dieppe  (7  kil.),  62  kil. 
de  Rouen,  i.  —  Pèche.  »-»-  Tumulu^.  —  308  hect. 

Bellevl'E,  Aisne,  1  (4  h.,  0.  d'Any-M;iriin-Rieiix. 
Bellevue,  Charcnle,  139  b-,  c.  de  Ma^îuac-sur- 

Tonvre. 

Bellevue,  Loire,  800  h.,  c.  de  Saiût-Élieone, 
m  de  Lyon  (507  kil.  de  Paris),. ES. 

Bellevue,  ileurthe,  à  419m. ,  c.  dcToul  (t  kil.^ 
—  Païencerie  importante. 

Bbllevué,  Jf«i»s«,  c.  de  Spada,  «ir  U  Grtoa.  — 

Papelerie. Bellevue,  flord,  372  h.,  c.  de  Denain. 
Bellevue,  Nord,  119  h.,  c.  de  Méléren. 
Bellevue,  Orne,  160  h.,  c.  de  Tourourre.  -t- VerrerJe. 

Bellevue  ,  Fas-de-Caladt ,  MO  h. ,  c.  d'Auchy-lès- Hesdin. 

Belleyb»,  Pas^de-Calw,  122  h. ,  c.  d'Herly, 
Bkllevi  F.,  HmU-RKin,  près  de  la  Savoureuse.  — 

Faiir.  da  produits  chimiques. 

Bbllevub  ,  Seine-H-Oise ,  453  h.,  c.  de  Meu- 
dan  et  de  Sèvres,  lia  de  l'Ouest  (9  kil.  de  Paris), 
BB.  —  2  élablissementî  hydrolhérapiques.  s-v  De* 
rues,  res.'^eml liant  à  des  allées  de  jardin,  condui- 

sent, soit  à  Meudon,  soità  la  manufacture  de  Sèvres 
el  au  parc  de  Sl-Cloud,  soit  au  bois  de  Meudon.  — 
Chapelle  de  N.-D.  des  Fiammes  érigée  en  souvenir 
delà  catastrophe  du  8  mai  1842.—  Nombreuse» 
villa.s.  —  Job  point  de  vue. 
BEtLEY, ^<n ,  V.  de  4624  h. ,  Mtre  rOMSOn  et  1« 

Furand,  à  278  m.,  par  45»  45'  28"  de  latit.  et  3'  21' 
9"  de  Ion'-'.  E. ,  74  kil.  de  Bourg,  corr.  av.  Rossilloi» 
etVirieu-le-GrandSBdeLyon,ia,lS.  Cbef-l.  d'arr. 
et  da  cant. ,  sous-préfecture.  Évèche  suffragant  de 
Besançon,  petit  séminaire,  cure,  Marisles,  frère» 
de  la  Sainte-Famille  (noviciat),  des  Écoles  chrét., 
sœurs  de  Sl-Joseph,  Bernardines,  Marisles.  Trib, 
de  I"  instance  (cour  imp.  de  Lyon) ,  j.  de  paix.  Bi- 
bliolh.  (.iOOO  vol  ).Gendarm.,  conducteur  principal 
des  |i0uts,  agent-Tcyer  d'arr.,  recav.  pariicuiier, 
p  rcept ,  enregistr.,  bypotliôques,  sous-inspect.  et 
reoev.-entrepoienr  des  contrib.  indir. ,  caisse  d'é' 
pargne.  Inspect.  et  sous-inspect.  des  forêts,  lieuien, 
de  louvelerie,  vérifie,  des  poids  et  mesures.  Chanubre 

d'AKricult.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  teb- 
lulaire.  bôpilal,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  sec.  mut. 

Pierres  lilhographiques,  les  meilleures  de  France. 
—  Céréales,  vins,  iru'ios  noi(«s.  —  Vers  à  soie, 

falir.  d'iiid;ennes  et  de  mous>elines,  tanneries.  ..- 
Foires  :  le  1''  lundi  du  mois,  à  la  Saint-Jean,  à  U 
Saint-Martin,  à  la  Saint-Julien. 

!)-»-  Cathédrale  bàiie  en  889  et  plusieurs  fii» 
restaurée.  Une  partie  du  chœur  date  de  1413  ; 

presque  tout  le  ̂ e^te  do  l'église  a  élé  raconstruit 
'!ans  le  même  style,  en  1836.  —  Palais  épiscnpal 
d  liant  de  1779.— Collection  d'antiquités  du  collea» 
(mon.  hist.).  —  2241  hect. 

L'arb. comprend 9  cant.  (Ambérieu,BeHey,Cliam- 
pagne.  HaiiieviUe,  Lagnieu,  Lhuis,  St-B»ml.erl, 
Seyssel.  Virieu-le-Grand^,  114  c.  et  81409  h.  — 
127  563  hecl. 

Le  cant.  compr.  33  com.  et  16  378  b.  —  20557hecl. 
Belley,  Aube,  138  h.,  c.  de  Villechétif.  — Ferme-école. 

BELLEYDOUX,  Ain,  c.  de  738  h.,  snr  ua 
plateau  de  966  m.,  dominant  les  gorges  de  la  Se<- 
mine,  cant.  ri'Oyonnai  (17  kil.),  arr.  de  Nantua 
(iSkil.),  70  kil.  de  B>urg,  El  de  St-Oern  ain-de- 
Joux,  i  ,  frères  de  la  Ste-Famille.  —  1742  hect. 

Belliac,  Cantal,  178  h  ,  c.  de  Saint-Simon. 
Br.i.LiARD.  Vosges,  515  h.,  c.  de  Gérardmer. 
BELLICOCRT,  Aisne,  c.  de  1562  h.,  sur  les  col- 

Unes  de  IjÛ  m.  que  le  canal  de  St-Ouentin  travers» 
en  souterrain  ,  oint,  du  Càtelet  (5  kil  ),  arr.  de  Sois- 
sons  (14  kil  ),  53  kil.  de  Laon,  aîl,Él,  *  •  percepL 
—  Fiibr.  d'étofles.  »-«- Souterrain  du  canal  de  St- 
Ouentin,   long  de  ô  kil.  1/2.  —  977  bect. 
BELLIËRE  (LA),  Onu,  c.  de  43!>  h.,  au  pied  dp» 

collines  (328  m.)  de  la  forêt  de  Bois-l'Ëvàque .  sur un  afilueni  et  à  1500  m.  de  la  Cance.cant.  et  S  d« 

Morirée  (7  kil.),  arr.  d'Argentan  (10  k.l.),  36  kil. 
d'Aleiicoii.   t,  bur.  de  bienf.  —  682  bect. 

B£tJLt£;BE  (LA) ,  Seine- Infériture,  c.  de  102  h., 
sur  1  Kple  nai.ssmte,  à  140  m.,  cantet^de  Foigej 
(4  kil.),  arr.  de  Nenfchàtel  (24  kil.).  49  kil.  d« 
Bouen,  5.  »-►  Église  du  iviu*  s.  —  Chaire,  toafes- 
sioniii^i,  basTeliidf  curieui.  — 4M  hect 
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BELLIET.  Gironée,  c.  de  TFieO  k.,  tels  les 
Ulules,  àîn  m. .  cml.  ei  ISHe  Bïlin(l  kil.),  arr. 
de"      '    Ciokili.i.  — Lignit». —  Poleries, 
f  •  .le.  —  Foire  :   l"  a;»i.  »-►  Voie  aii- 
tiij-!  jIi.  —  5.i52  hfct. 
HttUtiNÊ.  Lairt-lnfér\''un,c.  de  22.17  h.,  sur 

des  colline-,  durit  1-s  e<tui  se  partifrent  entre  le 
rui«seiu  des  inanii-<  de  Gré»  et  UlidiredcChsmptocé, 
i!X>  m.,  tant  et  K!  'le  Varailcs  (10  kil.),  urr.  d'An- 
cenis  (17  kil.),  60  kil.  de  Naiiles,  ».  —  Foires  : 
2}  mai,  9  août,  s-»  Ancienne  église.  —  Manoir  de 
la  Piesse.  —  .SÎHO  hecL 

BKLLItiinES,  Kord.  C  de 893  h.,  sur  l'Hongoean, 
à  \:'J  m. .  caiii.  et  (^  de  Bivai  (3  kil.),  arr.  d'A- 
vcsncs  (ïk  kd.).  6'>  k>l.  d:  Lille,  S,  sivurs  de  la 
rravidence.  b'ir.  dédouanes,  Imr.  de  tiieiif— Mar- 

bre, fjiges  i>-»\at4ef  souterrains,  dits  trous  des 
Sarrazin-^,  divi<iés  en  allées;  les  voûtes  sont  soule- 
nitcs  p^r  des  co^otinês.  —  Tour  dv  Bel  (30  à  15  m. 
de  h  >ut)  encU^ee  dans  les  t>iiimente  moderne*  du 
cliàleuu. —  Liaa>  le  jardin  du  cUiaau,  dolnen  iW 
Pierre-CroOte.  —  A  la  cha|<elte  du  Calraire,  'tans  le 
ciioeliere ,  (jorte  du  xv*  a.  de  l'accienae  église.  — 
.'jI?  Heti 

l!KI.LK>Li.E  (uk),   T»mne.  c.  de  292  h.,  près  du 
.11.1,  cint.  de  citéroy  (|2  kil.),  arr.  de  Sens  (20 

ki.i,  61  kil.  d'Auierrê.  E3  de  Sl-Valerien,  S.  — 84R  liect. 
hriiii'iî.  Oitf    1  tT  h  ,  e.  de  Giloooort. 

>.,  123  11.,  c.  de  Saintes. 
.  e  de  BetclMt,  ». 

Ut.LL(jC,  Miryc.  c  de  ifl  h.,  ̂ ur  use  cilline  de 
^40  tu. ,  «  I  lil.  de  la  l.ccloune.  car.t.  et^  .'e  Hi- 
re|M.ii  (10  k  1  ),  arr.  de  P.rni  ers  (33  kil.).  31  kil. 
de  Koix,  t.  —  soc.  de  sec.  mutuels.  —  954  hecl. 

Beijj>c,  Cen .  27.1  b. ,  e.  de  Ju-Bdloe. 
Beiluc,    iol-el-baronne,  ÎOO  h-,  c.  d*  Castel- 

jaloux. 
Hklioco,  l.andrt    '"  ' '•  me. 
BiaU)<X>.   B(is>  h.,  s«ir 

le  ({ive  lie  l'an,  ca...    .,    ,.  .irr.  d'Or- 

lliez(l.'>kd.)..Sii  k  1.  de  Pau,  ta  île  I'utôo,  »,  temple 
prot^-i'Tii.  ̂   V  »e  les  nimes  don  chaicuQ  oifivai, 
»'!'  ive.  —  Église  reufemaut 
ur  t. 

Uti.i.tHv  .i>i  '  ..»«i.:»3,  Gm,  c.  de  487  h., 
sar  une  colline  rie  2j.S  ni.,  à  MAX)  m.  de  la  Grande 
B.iyNC.  a  3  kil  d.-  Ii  |n>  ne.  c-mi.,  arr.  et  H  de 
MiraiideCJ  kil.',  :iukd.  d'Auch,  i.»-»  Ruines  d'une villa.  —  lOli  hect. 

/.'   ■      licier,  rivière,  naît  dnii  'nés 
b'  Ml.,  ■ouieda..s  la  f.  r  •  tes 
ei  .      ..   b  la  Double.  |.rè»  de  i   ;  .  .  g,,se. 
BkLUM .  CUartnie.   c.    de   46!   bal<. .    «ur  un 

foteau  <ie  100  m.  dominant  on  allluent  de  la  Tude, 

m.  et  ̂   d'Aubeterre  (C  kil.),  arr.  d«  barbezieux 
:  kil.).  43  kd.  d'AiiBoalènie.  i,  notaire  •->■  Orne 
     ■     ■     '-  -   -       -     -   Wlî  hect. 

ivière,    dracend    des 
„    •■  bt  Adjutory,  Kleu- 

ii>it .  et  *  engouffre  avant  d'alUindre rdoire. 

Ml    .NM     r.       ■.   rafaif.c.  de2l5h. .  à2  kil. 
rie  .  à  02  m. .  cant.  et  B| 

.     •'.   i■la^(îl  kil),  «.—  I9«  hecl. 
flKL1.0T.  .Snne-el-Vame,  c.  de  KSOh.,  sur  un 
"n'i  .    [.r*»   du  Peiit-Uiirin  ,    i  104  m.,  cant.  et  i 

7  kii.),  arr.  de  Coulomtniers(t9kil.), 
in.  *.—  1«:'6  beel. 
'  -  ('.» .  c.  de  303  h. .  i  2  kil.  1^  de 

m. .  ciiiii.d"  I.ivnrol  7  kd  ),  arr. 

.,.'■:>  kil.  de  Ca^n,  S  4«  Mrrva- 
(jue..  t.  »-►  Miiiioir  de  DelUiu  (i.rel  xvii*  s.l,  en 
bni«,avnr.  to  irs  rondelet  pavillons ciirresaïKi  angles 
d  1  I   —  A  Cintra  ,  ma  'Oir  en  bois 
<l  .  Kulpte.  —  7:Mi  h'Ci. 

1'--  ■■'-      M%,  (tri*,  e.  de  2624  h.,  \  249 
n. ,  sur  un  ruisseau  qui  se  perd  dans  te  marais  du 

Grand  Haré.  eant.  i-e  Messei  (9  kil.^.  arr.  de  Dom- 
front  (21  kil.)  62  kil.  d'Alencon,  g).  «,  notaire.  — 
Ferme  écol>j  de  Uieulefît.  —  Tourbières.  —  iHOO 
liect. 
BELIOD-le-Tiiichaud,  Orne,  c.  de  734  h.,  au 

pied  lie  collines  de  191  m.,  à  2  kd.  1/2  delà  Même, 
caiit.  .'u  Tlied  (13  kil),  arr.  de  Mortnsne  (23  kil.), 
44  kii.  d'Alençon,  E]  il'Ige,  S.  —  967  hect. 
BELLOU-suH-Huis.vE.  Orne,  c.  de  857  h.,  à 

150  m.,  cant.  et  H  de  RémaUrd  (2  kil.),  arr.  de 

.«ortigne  (23  kil.),  59  kd.  d'Aieiicjn,  t.  —  Pape- terie, fab.  de  sucre  de  bel  eravesl  —  1SÛ9  hecU 

BKIXOy.  Oise.  c.  de  103  h.,  à  4  ou  i  kil.  de  l'A- 
roode,  canL  et  ̂   deBe.s.-on.  (9  kil.),  arr.  de  Com- 
p  è|.'n  '  (22  kil  ),  60  kil.  de  BeauraïF,  îde  UlauU. 
»-»  Fosiie  ilu  Sabbat,  ■ic;iV8tioD  celtique  «le  30  à 
3ô  m.  de  diauiQlre.  — Tih  hect. 

BELLOY,  Seine-tt-Oite ,  c.  de  666  h. ,  en  pie* 
d'une  colline, à  118  m.,  cA»t  deLuzarebes  (9kil.), arr.  de  Poiiloiso  (20  kil).  48  kl.  de  Versailles,  S 
de  Moi>selle».  S.  —  Fiat,  de  coton;  lab.  de  den- 

telles. »-►  falite  du  xiv  s.  (mou.  bistO  •▼•c  por- 
tail plus  moderne.  —  94i)  hect. 

BELLOV-rr-Santc  RS.  Sitmme.  c.  de  MO  h.,  4 
90  m.,  c-iut.  de  Oliaiilnert  (ykil.  ),  <irr.  de  Peronne 
(9  kil  ).  40  kiL  d'Aii.ieus.EldKstrées-lJtelécaurt, S.  —  i-.'8  hect. 

BELLOY  SAH(T-Uoa«BB.  St>mm*.  c.  de  216  h., 
à  9«-li3  m  ,cani.  ii*H«  iioy  (8  kil.),  arr.  d'Amiens 
(32  kil).  Bl  d'Ai.aine».  t.  —  «.t>.S  hect. 

lii!i.Luv-sui-)li..i ,  Somme,  278  h.,  c.  de  Fri- 
ville-bicarlmiin,  t. 

BBLLOY-KtrR-^WMi!.  Somme,  c.  de  flI8  h.,  à 
1  kil.  1/i  de  la  Somme,  k  48  m.,  cant.  et  B)  de 

Piciiiiigiijr  ̂ 3  kil  ),  arr.  d'Amiens  (16  kil.),  î,  sœurs 
de  rimmaculée-Conceplion. — Tourbières.  —  Bonne- 

terie. »-..  D  ui  beaiii  clift'e«iix.  —  131'<  hect. 
N^r. .    Seine- hif-rirure,    196  b.,    c.   de 

!  MervJil    »-►  (  nStenii. 
M.l.l.l  IKE,  Charenle-lnf  rieurr.  c.  de  tT3  h., 

sur  une  haut-ur  domm.mt  In  Seiigne,  cant.  et  la 
de  Pons  (6  kil).  arr  de  Saioles  (27  kil.),  t  de 
Soiiii-Oiieiilin. —  I8S  hec'. 
BELMESNIL.  Semé- ht ff rieurr ,  c.  de  .MS4  h., 

sur  ii:                   .     ..1  '■   Ul.  de  la  Vienne, 
cint.  :  •■  I)iep;e(nkii.), 
42kil   <:    -.       -       ,L    ..».«.  — 249 hect. 
BELMONT,  j4i«,  c.  de  T.t.S  b.,  sur  une  colline 

de  444  m.  lioroinant  k  ré-an,  cant.  el  ra  de  Vi- 
rieu-le-Oraiid  (.>  kd.),  arr.  de  Bellejr  (17  kil), 
7S  kil.  de  Bourg,  t.  —  Foires  :  15  juin  ,  Vt  nov. — 1«4  lect 

BELMONT,  Avryrim,  c.  de  loin  h.,  sur  nne 
eolliiie  au  pied  île  laifu  Me  conle  1 1  Rance,  à  465 
m.,  cheM.  d<  can'.,  arr.  <»«  Saini-AfTrique  (î5 
kil.),  9.1  kil.  de  Rodez,  B]  cure,  petit-séminaire, 
Meurs  de  St-Vinrent  de  Paul ,  j.  de  paix,  notnire, 
huis'ier,  «enlarm.,  perepl..  Omce  .ipricole.  — 

Poires:  3  fe- .,  6  mai,  Il  ao".tci  I  l  oct.  ■►-►Rglise 
du  ivi's.  :  docheréflè^i»,  trè-  hiirdi  (mon.  hisl.), 
h.iiii  de  67  m  .  au  >ommet  «t.itue  de  saint  Michel 

lerr,nssint  le  démon.  —  4'.'f>8  l.>-ct 
/./•ro'ili'  compr?iid6c.  it  6S;o  h.— 17614  hect. 
'•MMMVT      ;   '-.   c.  d.^  1.10  b.,    i   6'.'9  m., 

,  ki   ),  arr.   de  B-iume-les- 
■'I    de  Besançon,    t.  —   125 

liect.  lie  l«ii-. —  471  dect. 

BF-LMOflT,  Ceri.c.  de  6*2  h  ,  sur  nre  roHine  de 
V"  iiiant  AMïoiie.  ciiTt.elElde  Yic-Fe?eii- 

arr.  d'Auch  (-.'7  kil.).  S.  —  T.ill  hect. 
r,  hèrr,c.  de  396  h.,  sur  des  collines 
.m.  dont  les  e;iiix  vont  à  l'Hien.  cant. 
imp-  (lu  kil.),  air.  d    ta  Tour-du-Pin 

(17  kii),  hii  kil.  de  Grenoble,  0  de  Biol,  t.  — fi37 
heri. 

BRUioifT,  Itèn,  315  h.,  c.  de  Chavanoï.  — Fabr.  d  acier. 
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Belmoni,  Isère,  300  h.,  c.  de  Roche. 
Belmont,  Isère,  21â  h.,  c.  de  Vaulnaveys-le-Bas. 
BELMONT,  Jura,  c.  de  316  h.,  sur  la  Loue, 

à  240  m.,  cant.  et  13  de  Montbarrey  (4  kil.),  arr. 
de  Dôle  (13  kil.),  48  kil.  de  Lons-le-Saunier,  «, 
ECO.  de  sec.  mut.  —  Forêt  de  Chaix.  »-^  Le  chœur 

de  l'église  et  la  chapelle  du  St-Esprit  datent  du 
xiv  s.;  le  clocher  de  1789;  le  reste  du  xvii's.  — 
li)89  hect. 
BELMONT,  Loire,  c.  de  3872  h.,  près  de  la 

source  de  l'Aron,  à  .S50  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Roanne (38  kil.),  118  kil.  de  St-Étienne,  13,  cure, 
frères  Marisles,  j.  de  paix,  notiire,  huissier,  per- 
cept.,  enregistr.  —  Foires  :  1"  jeudi  de  mars,  2" 
d'av.,  de  mai,  de  nov.  et  de  déc. ,  6  juin,  16  août, 
30  sept.  —  2371  hect. 

Le  canton  comprend  9  c.  et  14  204  h.  —  9698  hect. 
Belmont,  Ute-Loire,  119  h.,  c.  de  Saint-Priyat-  : 

du-Dragon. 

BELMONT,   Lot,  c.  de  443  h.,  au  pied   d'une 
colline  de  338  m.,   cant.  de  Lalbenque  (11  kil.),  I 

arr.  de   Cahors  (28   kil.),    ̂     du    Puy-la-Roque  j 
(Tam-et-Garonne) ,   4  ,  bur.  de  bienf.  —  Foires  : 
2  janv.,  20  mai ,  18  nov.  —  900  hect. 
BELMONT,  Lot,  C.  de  431  h.,    sur  les  collines 

de  200  à  2.i0  m.  qui  séparent  la  Bave  du  Mamoul, 
cant.  et  S  de  Bretenoui  (5  kil.),  arr.  de  Figeac 

(45  kil.),  77  kil.  de  Cahors,  î,  bur.  de  bienf.  »-v  ' 
Restes   d'anciennes  fortifications.   —  Souterrains  ' 
creusés  de  main  d'homme.  —  121  hect.  1 
BELMONT,  Hte-Marne,  C   de  292  h.,  près  du 

Salon,   à  377  m.,  cant.   et  K  du  Fayl-Billot  (8 
kil.),  arr.  de  Langres  (26  kil.),  60  kil.  de  Chaumont ,  I 

corr.  av.  Maatz  111  de  l'F.st,  *.»->•  Abbaye  de  filles  ' 
de  Cîteaux  (7'<6).  —  746  hect. 
BELMONT,  Bas-Rhin,  c.  de  621  h.,  dans  une  | 

des  parties  les  plus  sauvages  des  Vosges,  qui  ont 

ci  1010  m.  d'altit.,  cant.  de  Ville  (22  kil.),  arr.de 
Schlestadt  (39  kil.) ,  56  kil.  de  Strasbourg,  S  de 
Fouday,  4  de  Lutz,:lhausen.  —  Tourbières  impor- 

tantes du  champ  du  Feu.  —  Fer.  —  1044  hect. 
BELMONT ,  Bhdne ,  C.  de  173  h.,  sur  une  col- 

line de  297  m.  dominant  le  confluent  de  1  A'ergues 

et  de  la  Bré/enne,  cant.  d'Anse  (9  kil.).  arr.  de 
■Villefranche  (18  kil.),  23  kil.  de  Lyon,  la  de  Lo- zanne.  —  158  hect. 
BELMONT,  Hte- Saône  ,  c.  de  333  h.,  sur  la 

Lanterne,  cant.  de  Luxeuil  (10  kil.) ,  arr.  de  Lure 
(10  kil.),  38  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Lure  ̂   de 

l'Est,  là  de  Mélisey,  S.  —  Carrières  d'excellente 
pierre  de  taille.  —  450  hect. 
BELMONT,  Vosges,  c.  de  492  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Mortagne,  à  394  m.,  cant.  et  13  de 
Brouvelieures  {h  kil.),  arr.  de  Saint-Dié  (24  kil), 
28 kil.  d'Épinal,  i.  —  Pierres  meulières.»-»-  Ruines 
du  couvent  de  Ste-Colo:nbe,  d'une  citadelle  et  d'une heaumerie. 

BELMONT,  Vosges,  C.  de  286  h.,  sur  un  affluent 
de  la  Saône,  à  300  m.,  cant.  deMonthureux  (9  kil.), 

arr.  de  Mirecourt  (32  kil.),  41  kil.  d'Êpinal,  |3  de 
Darney,  i  de  Nouville.  —  4  carrières  de  meules  à 
aiguiser.  —  Moulin,  fah.  de  dentelles.  —  50  hect. 

Bklmont,  Vosges,  116  h.,  c.  de  Syndicat-de- 
Saint-Amé. 

BELMONT-sur-Vair ,  Vosges,  c.  de  248  h.,  à 
358  m.,  cant.  et  13  de  Buignéville  (16  kil.),  arr. 

de  Mirecourt  (25  kil.),  58  kit.  d'Épinal,  î  de  Saint- 
Remimont,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  vis  et  d  in- 

struments à  cordes.  —  605  hect. 
BELMONT-Tramonet,  Savoie,  c.  de  538  h., 

sur  le  Tier,  près  de  son  confluent  avec  le  Rhône, 
à  265  m.,  cant.  de  Pont-de  Beauvoisin  (4  kil.), 
arr.  de  Chambéry  (42  kil.),  ̂   de  Pont-de-Beau- 
Toisin  (Isère),  4.  —  215  hect. 
BELMONTET,  Loi,  c.  de  415  h.,  sur  des  co'lines 

de  220  à  292  m.,  près  de  la  Séoune,  cant.  et  E)  de 
Montcuq(7  kil.),  arr.  de  Cahors  (31  k-l.),  4.  —1212 hect.  I 

BELMONTET,  Tam-et-Garonne,  c.  de  853  h., 
sur  une  colline  de  175  m.  dominant  le  Tescounet, 
cant.  et  13  de  Monclar  (7  kil.),  arr.  de  Montauban 
(15  kil.),  4.  —  Foire  :  31  oct.  —  1817  hect. 
BELLOS,  Finistère,  ruisseau,  descend  des  col- 

lines de  Melac,  entre  Bannalec  et  Quimperlé,  et  se 

jette  dans  l'estuaire  de  l'Aven. 
BELONCHAMP,  Bte-Saône ,  c.  de  398  h.,  sur 

rOgnon,  à  437  m.,  cant.  et  ̂   de  Mélisey  (3  kil.), 
arr.  de  Lure  (14  kil.),  43  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 

Lure  El  de  l'Est,  4  de  Ternuay.  —  Carrières  de 
grès.  —  Tissage  de  toiles  de  coton  en  chômage; 
teinturerie.»-»-  Ruines  du  château  du  Châtelet,  sur 
un  monticule  artificiel.  —  Ruines  du  manoir  de  la 
Tête  du  Château  (chapelle),  baigné  par  un  étang. 
—  Croix  de  granit  octogone  de  1349. —  701  hect. 

Belottière  (la),    Deux-Sèvres,   351  h.,   c.   de Marigny. 

BELPECH,  Aude,  c.  de  2343  h.,  à  1500  m.  du 
confluent  du  Lers  et  de  la  Vixiège,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Castelnaudary  (30  kil.),  51  kil.  de  Carcas- 
sonne,  [a.  cure,  sœurs  de  la  Charité  et  Insiruct. 
chrét.,  frères  des  Écoles  chrét.,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm..  percept. ,  enregistr.  —  Limite 
de  la  culture  de  l'olivier.  —  Fabr.  de  draps  et  de 
toiles,  minoterie.  —  Foires:  2  janv.,  2 mars, 2 mai, 
vend,  de  la  Fête-Dieu,  11  août,  24  sept,  et  9  nov. 
»-»■  Au  confluent  des  deux  rivières,  découverte  de 

sépultures  gallo-romaines  et  franques,  sur  l'empla- 
cement probable  du  Gamacum  des  chroniques.  — 

Belle  croix  de  la  fin  du  iiv»  s.  —  4340  hect. 
Le  r.anl.  compr.  12  c.  et  5908  h.  —  14264  hect. 
Belpech,  Tarn-et-Garonne,  23  h.,  c.  de  l'Honor- de-Cos,  4. 

Bfxpuig,  Pyrénées  Orient.,  220  h.,  c. de  Prunet. 
BELRAIN,  Meuse,  c.  de  218  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Aire,  à  345  m.,  cant.  de  Pierrefitte  (5  kil.), 
arr.  de  Commercy  (26  kil.),  16  kil.  de  Bar-le-Duc, 
K  de  Vill-itte  devant-Saint-Mihiel,  4.  —  830  bect. 
BELRUPT,  Meuse,  c.  de  364  h.;  dans  le  vallon 

d'un  petit  affluent  de  la  Marne,  près  de  la  forêt  de Sommedieu,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Verdun  (5  kil.), 
61  kil.  de  Bar-le  Duc,  4.  —  456  hect. 
BELRUPT,  Vosges,  c.  de  375  h.,  sur  la  Saône 

naissante  et  près  de  la  forêt  de  Darney.  à  322  m., 
cant.  et  K  de  Darney  (4  kil.),  arr.  de  Mirecourt 

(29  kil.),  33  kil.  d'Épinal,  4  de  Bonvillet.  -Verre- rie. —  358  hect. 
Bels  (les),  Ariége,  122  h.,  c.  de  Boussenac. 
BÊLCS,  Landes,  c.  de  608  h.,  sur  une  colline  de 

118  m. ,  faîte  entre  le  Gave  et  l'Adour,  cant.  et  H 
de  Peyrehorade(8kil.),arr.deDai(19  kil.), 71  kil. 
de  Mont-de  Marsan,  4. —  1106  hect. 
BEL'VAL,  Manche,  c.  de  451  h.,  sur  la  Soulle, 

cant.  de  Cerisy-la-Salle  (7  kil.),  arr.  et  ̂   de  Cou- 
tances(6kil.).  27  kil.  deSi-Lô,  4.  —  495  hect. 
BEL'VAL,  Marne,  c.  de  281  h.,  près  de  l'étang 

de  ce  nom ,  sur  un  affluent  ei  à  1500  m.  de  l'Aisne, 
cant.de  Dommartio-sur  Yèvre  (19  kil.),  arr.  de  Ste- 
Menehould  (22  kil.),  63  kil.  de  Cnàlons,  Elde  Givry- 
e:i-Argonne,  4   —  1669  hect. 
BELVAL,  Marne,  c.  de  318  h.,  au  pied  de  col- 

lines de  265  m.  d'oii  descend  un  affluent  de  la 
Marne,  cant.  et  K  de  Châtillon-sur-Marne  (9  kil.), 
arr.  de  Reims  (24  kil.),  47  kil.  de  Châions,  4  d» 
Masneux,  bur.  de  bienf.  —  715  hect. 

Belval,  Oise.   122  h.,  c.  de  Pie  sis-de-Roye. 
BELVAL ,  l'osjes .  c.  de4C5  h.,  sur  un  affluent  du 

Rabndeau,  cant.  et  S  de  Senones  (7  kil),  arr. 

de  St-Dié  (29  kil.),  66  krl.  d'Épinal,  4  de  Saulcy. —  Moulin  ,  huilerie.  —  685  hect. 
BELVAL-Bûis-des-Dames.  y^rdrnnpî,  c.  de  Î38 

h.,surlaWamme.  cant.  et  [3  de  Buzancy  (9  kil.). 
arr.  de  Vouziers  (30  kd.)  53  kil.  de  Mezières.  4 
de  Fossé.  —  Minerai  de  fer.  —  Usines  métallurgi- 

ques au  déversoir  d  un  étang.  »-►  Restes  d'une abbaye  fondée  en  1133.  —  1722  hect. 
BELVAL-Sury,  Ardennrs,c.  de  360  h. ,  dans  1» 
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vallée  de  la  SormonDe,  cant.  et  arr.  de  llézières 
(6  kil).  ̂   de  CbarleviUe,  2,  ooUire. —  Cendres 
végétales.  —  Kbl  hect. 
BELVÉDÈRE,  .^/p«-Jfarilim««.  c.  de  1348  h., 

sur  une  colline  de  8'i8  m.,  dominant  le  confluent 
de  la  Vësutiie  et  de  la  Gordjiasque,  cant.  de  St- 
Martio-de-Lantosque  (15  kil.),  arr.  de  Nice  (àS 

kil.).  H  de  Roquebil'ère,  î,  notaire.  —  Mine  de 
plomb  argenlifèrr.  s-»-  Ruines  d'un  vieux  château. 
—  Restes  d'une  enceinte  fortifiée.  —  4500  hect. 
BELVEDERE-Campomoro ,   Coru.  c.  de  345  h., 

cant.,  arr.  et  ̂   de  Sartène  (17  kil.),  82  kil.  d'A- 
jaccio.  i.  »--  Staiitare  (mon.  bist.).  —  280  hect. 
BELVER.NE,  Ute-Saône.  c.  de  348  h.,  sur  la 

Faui,  arflueDt  du  Rognon,  à  429  m.,  cant.et  ̂  

d'Héricourt  (12  kil.),  arr.  de  Lure  (14  kil.),  4lkil. 
de  Vetoul ,  corr.  av.  Lure  g]]  de  l'Est,  S  de  Lo- 
mont,  temple  protestant.  —  Forit  :  beaux  cbènes. 
—  Tissa»:e  de  coton  ;  fab.  de  sabots.  —  615  hect. 

Bel\es.  Candie  120  h.,  c.  d'Aurillac. 
BELVÈS,  Dordogm ,  c.  de  2517  h. ,  sur  une  col- 

line de  177  m.,  dominant  U  Noze,  cbef-1.  de  cant. . 
arr.  de  SarUt  (33  kil.),  78  kil.  de  Périgueux, 

Bl  d'Orléans  (569  kil.  de  Paris),  Bl,  tSi  cure,  saurs 
de  St«-liartbe,  j.ile  paix,  notaires,  huissier*,  pen- 

sion ecclésiastique,  gendarm.,  agent- voyer,  per- 
cept.,enr<'gistr.,coutrAI.  desconlrib.dir.,receT.  des 
contrib.  indir. .  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  sec.  mut., 

hospice.  —  Foires  :  IS  janv. ,  1"  févr. ,  26  mars, 
1"  juin.  12.  13,  U  août,  7  sept.,  25  nov.,  9  déc. 
»-*■  Belle  église  des  xiv*  (abside)  et  xvi*  ».  ;  mai- 

sons ogivales:  restes  d'un  monastère  de  Templiers  ; 
chiteau  du  xv*  s.:  jolie  fontaine.  —  1359  hect. 

Le  cant.    ompr.  15  c.  et  9v00  h.  —  13  925  hect. 
BELVÈS,  Gironde,  c.  dak350  h.,  sur  un  coteau 

de  luo  m.  dont  les  eaux  vont  i  la  Lidoire  et  à  la 
Dord'goe.  cant.  et  (SI  de  Castillon  (3  kil.),  arr.  de 
Libourne  (17  kil.) .  52  kil.  de  Bordeaux,  S.—  Fabr. 
de  chaux.  —  (jtil  hect. 

Belvetrb,  Corréxe.  176  b.,  c.  de  Nespou!s. — 
Foires  :  10  mai,  28  juin,  merc.  de  Piques. 
BELVËZE,  Àudr,  c.  de  433  h.,  sur  le  Sou,  i225 

m.,  cant.  ei  0  d'Alaigne  (3  kil.),  arr.  de  Limoux 
(15  kil.),  33  kil.  de  Carcassonne,},  gendarm.  »-- 
Ancien  ci.iteau  Tort.  —  4.'>2  hect. 
BELVEZE,  rarit-((  Caroline,  c.  de  632  b.,  an 

pied  de  collines  de  200  à  275  m.,  prés  de  la  séoune 
(1.50 m.), cant.  de  Lauzertc(ll  kil.), arr.  de  Mois!>«c 
M  kil.),  48  kil.  de  Moutauban,  ̂   de  MooUigut, 
S.  »-»  Source  réputée  salutaire  contre  les  croates 
laiteuses.  —  1358  hect. 

BELVEZET,  6'ard,  c.  de  S46  h.,  sur  la  Se) ne (  170  m.  ),  c*U.  et  \S  de  Lussan  (  12  kil.  ) ,  arr. 

d'Uii»  (U  kil.),  3&  kil.  de  Klmes,  S.  —  Forêt considérable.  —  2210  hect. 
BELVEZET,  Loiére,  c.  de  208  b.,  i  1200  m., 

au  pied  de  la  mnnlagne  du  Goulet  (1477  m.),  sur 
le  Chassezac  naissant,  cant.  et  ̂   du  Blnymard 
(13  kil.),  arr.  de  Mende  (26  kil.),  S.—  1.339  hect. 
BELVUNK:S-et-Cavir«c,  àu<U,  c.  de  480  h., 

sur  l'Aude  (300  m.),  qui  sort  d'une  gorge  où  elle 
coule  au  pied  de  gigantesques  rochers  à  pic  du 
mas.-if  de  la  Torét  de»  Fanges,  cant.  et  O  de  Ouil- 
lan  (6  kil),  arr.  de  Limoux  (35  kil.),  .56  kil.deCar- 
CitfOi  ne,  S.  —  Figues  renommées  . —  Laminoirs, 
tabletUrie.— 1067  hect. 
BELVIS,  Aude,  c.  de  774  h.,  sur  le  ruisseau 

de  même  nom,  qui  se  perd  sous  terre  i  900  m. 
environ,  cant.  de  Belcaire  (13  kil.),  arr.de  Limoux 

(45  kil.).  70  kil.  de  Carcassonne,  Q  d'Kspezel,  i. —  2420  hect. 
BELVOIR,  Doubi,  c.  de  352  h.,  i  542  m.,  cant. 

de  Cierral  (18  kil.),  arr.  de  Baume- les- Dames  (23 
kil.),  54  kil.  de  Besançon,  B]  de  Sancey-le-Grand, 
i.  —  274  hecL  de  bon.  —  Foires  ;  1"  mars,  jeudi 
*p.  PentecâU,  22  juil.,  jeudi  av.  laSt-Je.in,  6  déc. 
»-»  Ruines  d'un  cbiteau  féodal.  —  930  hect. 

BELZ,   jrorbiVian,    c.  de  2103  h.,  sur  la  baie 

d'Etel,  chef-1.  de  caut.,  arr.  de  Lorient  (25  kif  ), 
40  kil.  de  Vannes,  13  d'Ëtel,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  agent-voyer,  gendarm.  à  pied, 
percept.  —  Étangs.  —  Carrières. —  Foires  :  mardi 
ap.  la  Septuagébime;dim.  av.et  ap.  Ie21  sejt.  i  St- 
Cado.  K->- Dolmens,  menhirs,  grottes  druidiques, 
tumuli. —  Dans  l'île  de  l.iec,  ruines  du  moyen  âge. 
—  A  SI  Cado,  chapille  romane. —  1558  hect. 

Le  canton  comprend  5  c.  et  9238 h.—  16092  hect. 
Belzanne,  Hie-Vienne,  155  b.,  c.  de  Bersac. 
BÉMËCOURT,  Eure,  c.  de  619  h.,  dans  la  forêt 

de  Breteuil,  à  185  m.,cant.  et  ̂ deBreteuil  (j  kil.), 

arr.  d'Êvreux  (24  kil  ),  î.  —  Sellerie  et  quincail- 
lerie. —  1711  bect. 

Bena,  Vïenn;,  186  h.,  c.  de  Cbaunai. 
BENAC,  ArUge,  c.  de  293  h.,  sur  une  colline,  i 

1  kil.  du  Larget,  cant.  et  arr.  de  Foix  (7  kil.),  ̂  
de  Serres,  î  bur.  de  bietif.  —  Forge.  »-►  Ruines 
d'un  vieux  cnàieau.  —  280  hect. 

BÉSAC,  Blet  Pyrénées,  c.  de 858 h.,  surl'Êchez, cant.  et|adOssun(5  kil.),  arr.  de  Tartes  (10  kil.), 
i,  notaire,  percept. —  239  hect. 
BÉNàC,  Yar,  cap  de  177  m.  de  haut,  séparant 

la  rade  d'Hyères  de  celle  de  Bonnes  et  offrant  sur toutes  deux  un  magique  panorama. 

BEXAGUES,  Ariége,  c.  de  228  h.,  sur  l'Ariéçe, cant.  et  arr.  de  Pamiers  (5  kil.),  15  kil.  de  Foix, 

^  de  Varilhes,  t  de  St-Jean  de  Falga,  bur.  de 
bienf.  —  2  forges  à  la  catalane.  »-»  Cbiteau  du 
xvi*  s.  (ormes  en  quinconces  du  temps  d'Henri  IV). —  Cbiteau   moderne  de  Guillot.  —  298  hect. 

BE.NAIS,   Indre-et-Loire,  c.  de  1324  h.,  sur  la 
Doit,  i  47  m.,  cant.  et  (S  de  Bourgueil  (4  kil.), 
arr.  de  Chinon  (21  kil.),  41  kil.  de  Tours,  S,  bur. 
de  bienf.  —  Culture  de  la  réglisse  et  des  échalote*. 
—  Poterie  ;  faïence.  —Foire  :  6  déc.  —  2000  hect. 
BENAIX,  Ariéft,  c.  de  448  h.,  sur  un  affluent 

i  2  kil.  1/2  de  la  L:ctoui:e,  au  pied  d'une  monUgne de  988  m.,  cant.  et  Ode  Lavelanet  ;5  kil.),  arr.  de 
Foix  (;I2  kil.),  3.—  1468  hect. 

BESAIZE,  rivière,  naît  i  2  kil.  1/2  i  l'O.  de  la 
Souterraine  (Creuse),  au  pied  d'une  colline  de  437 
m.,  entre  en  Hte-Viei.ne,pa**e  pré»  de  St-Sulpice- 
les-Feuilles,  reçoit  la  Chaume  et  la  Planche,  entre 

dans  la  Vienne,  reçoit  l'Asse  i  Condac,  passe  i  U 
Trémouille,  reçoit  le  Corchon  et  tombe  dans  l'An- 
glin  (l'Indre),  au-dessous  de  St-Uilaire  (77  ffl.). 
Cours.  60  kil. 
BÉSAUtSlL,  Meurihe,  c.  de  639  b.,  (ur  la 

Vezouze,  i  2.'>0  m.,  cant.  (Sud-Est)  et  arr.  de  Lu- 
névilie  (15  kil.),  45  kil.  de  Nancy,  13  de  Marain- 
viller ,  8  ,  percept.  —  Forêt  de  356  hectares.  »-»• 
La  tour  de  l'église  est  de  1534.  —  908  bect. 

Berabuièbe  (la),  £ure,  116  h.,  c.  de  Saint- 
Picrre-de  Salerne. 
BÉNARVILLI,  Seine -Inférieure,  150  h.,  c.  deToc- 

quevilIe-BenarviUe.  »-*■  Eglise  abandonnée  ;  retable 
avec  deux  statues  de  saint  Germain  et  saint  Nicola* 

en  costumes  d'étêques  du  zvi*  s  ;  piscine  du  IIU*  *. 
BENASSAY,  Vienne,  c.  de  2199  h.,  sur  la  Boi- 

vre  naissante,  cant.  ae  Vouillé  (13  kil.),  arr.  de 

Poitiers  (V6  kil.),  corr.  av.  Poitiers  SB  d'Orléans , 
^  d'AyroD,  S.  —  Vannerie  i  Lavauoeau  -,  fabr.  de 
chaux. »-«-  Église  de  transition. —  6710  hect. 
BENATE  (L») ,  Charente  Inférieure,  c.  de  591  h. . 

i  65  m.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  i  la 

Boulonne,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Saint-Jeau-d'Angély (9  kil.) ,  a  de  Land.  s.  —  1 106  hect. 
Bemate  (i.a),  Loire-Inférieure,  277  h.,  c.  d« 

Saint-Jean-deCorcoué,  i. 
Behacd ,  Puy-de-Dôme,  238  h. ,  C.  de  Laps. 
Bénaloe,  Gironde,  c.  d  Arbis.  »-►  Belles  ruine* 

d'un  cbiteau.  V.  Arbis. 

BÉi»AVKM,i4rfyron,161  h.,c.  de  Ste-Geneviève,  S. 
Bénavent,  Indre, 285 h., c. de  Pouligny-St-Pierre. 
BENAV,  Aitne.  c.  de  311  h.,  sur  des  colline» 

de  100-120  m.,  i  5  kil.  en  ligue  dr.  de  l'Oise,  cant. 
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etE(  deMoy(6  kiU,  arr.  de  St-Qoentin  (U  kil.), 
32  kil.  de  Laon  .  t  de  Ly-FonlMine.  —  G74  heet. 

BÉNAYES,  Corrè.-e,  c.  .te  780  h. .  sm  la  Hiute- 
Vézére,  au  pied  (l'une  coliide  de  473  m.,  cant.  el 
S  de  Lubersac  (Ki  kil.),  arr.  de  Brivas  (44  kil.), 
53  kil.  de  Tulle.   i.—  ZiVihed. 

Bendejp:un,  Alpes-Marilimes,  I8Q  h.,  o.  de  Chà- 
teauneuf-Vil.e-Vieille,  S. 
BEJiDOBKF ,  y//-iUiin,,  c.  de  302  h. ,  à  la  source 

de  la  petite  Largue,  à  6:i8  m. .  cant. .  Kl  et  «  de 
Ferreiie  (3  kil.) ,  ;irr.  de  Mulhouse  (37  kil.) ,  98  kil. 
de  Coliuar.  —  145  hect. 

BÉNEAUVtLLE-LA-CiLMPAGNE,    CalvadoS,     136  h., 
c.  de  Cliichebovilie.  »-►  Chœur  de  l'église  du  Xil' 
s.  —  Château  du  xvii'  s. 

Benèciie(la),  Tarn-el-Gar,  c.  de  GaussadeJ  Oô  b.i . 
BÉNÉJACQ,  Basses-I'yréiu^cs,  0.  de  171.5  h., 

sur  le  La^'oin,  cant.  île  Clarac  (4  kil.),  arr.  d* 
Pau  (19  kil.),  la  de  Nay,  S.  —  Tiss;ige  à  la  main 
(200  ouvrier.-).  »-^  Ancienne  cbapeJle  sur  les  ruines d\in  château.  —  17 il  hect. 
BÈNERiE  (la),  Mayenne,  150  h.,c.  de  Saint- 

Ouen-des-Toit.>i. 
BÉNERVILLE,  Cahadns,  c.  de  139  U.,  sut  la 

Manche,  à  3:  m.,  oant.  el  arr.  de  Poni-1'Ëvêque 
(14  kil.),  , '19  kil.  de  Caen,  la  de  Deauu'lle,  i.»-* 
Êïlise  du  XI'  s.,  sur  la  fal.iisf  (vue  miignifiqne).— 
Cnateaii.  —  Roches  m«divponques.  —  297  hect. 
BENESSE,  Lands,  c.  de  42Î)  h.,  sur  le  versant 

d  une  colline  iieS6  m.,  à  .•»  on  4  kil   ifu  Leuy,  cant., 
arr.  et  Kl  de  Dai(9kil.),  61  kil.  de  Mont  de-Marsan,  î. —  .Ï87  hect. 
BENESSE-Marehne,  Landes,  c.  de  1019  h.,  à 

21  m.,  près  du  ruisseau  de  la  Mutle,  af/Uieia  du 
Boudigau,  cant.  ei  Kl  de  Sl-\  incent-rie-Tyrosse 
(8  kiI.) ,  arr.  de  Dax  (;iO  kil.) .  76  kil.  'le  Muiit-de- 
ilarsan  .  S,  noiaire.  —  Cliéiies-liéRes.  —  1800  hect. 
BENEST,  Charente,  c.  de  1443  h.,  sur  des 

collines  de  13i  à  194  m.  dominant  la  Charente, 
cant.  et  KJ  lie  Champat;ne-.Mouton  (7  kil.),  arr.  de 
Confolens  (20  kil.) ,  à7  kil.  d  Angotilènie,  S,  no- 

taire. —  Poierie.  —  Foires:  le  19  du  mois.  »-* 
Camp  romain;  vestiges  d'un  pont  romain.  —  En- 

ceinte retranchée  du  moyen  âge.  —  Eg.ise  d  un  an- 
cien prieuré  duxvouduxvr  s.— Dans  le  cimetière, 

vieilles  toml>es  sculptées.  —'2041  liacl. 
BENESTROFF,  Meurllie,  c.  de 337  h.,  ilhhm., 

cant.  d'Albestruir  (10  kil.) ,  arr.  de  Château  Salins 
(.32  kil.),  57  kil.  de  Niiicy,  Kl  d'AltrolT.  S.  — 
291  hectares  de   bois,  s-*-  Ruiues  d'an  chiuau —  927  hect. 
BÉNESVILLE,  Seine-rnffyieure ,  c.  de  566  h., 

sur  un  plateau  de  120  à  155  m.,  cant.  de  Uond -ville 
(6  kil),  arr.  d'Yvetol  (17  kil.).  45  kil.  de  Kouen, la  de  Saint-Laurent  î.  k-v  Dans  l'.'ulise  ,  curieu.\ 
personnages  en  boi.»;  bénilier  creu«é  «lans  un  cha- 

piteau du  xjii-  s.;  tableau  repiésenlaat  Jcsu»  au jardin  des  Ouviers.—  549  hecu 
Benet  (le),  Ain,  126  b..  c.  de  St-Jean-le-Vieux. 
BENET  (Saint-),  Var,  200  h.,  c.  de  Pierrefeu. 
jBENET,  Vendée,  c.  de  2e25  h.,  dans  h  Plaine, 

près  du  Marais,  à6  kiL  de  la  Sevré  Mortai.se,  cant. 
de  Maillezais  (14  kil.).  arr.  de  Fnnten«y  (21  kil.), 
80  kil.  de  Napoléon- Vendée,  SS,  E)  d'Oolmfs,  «, notaire, percep  . — Toiles  communes.  -Foires:  lundi 
apr.  les  Rameauï,  24  juin.  4'  mardi  d'août  29 
sept.,  31  oct.  et  II  dcc.  »-*  Eglise  ruinée  d'un 
prieuré  (façade  romane  sculptée;  voûtes  ogiva'es- 
porche  du  xv  s.).  —  3028  hect.  ' 
BENEUVRE,  Côle-dOr,  c.  de  261  h.,  au  pied  du 

mont  Aigu  (500  m.)  doinin:int  la  source  de  1  Our;  e, 
cant.  et  ISl  de  Recey-sur-Ource  (13  kil.),  arr.  de 
Chàtillon  (40  kil.),  .53  kil.  de  Dijon,  t.  &-*■  Camp 
romain  sur  le  mont.-\i>;n.  —  1511  hect. 

BiîNÉvENT,  Dordogn-,  45  h.,  sur  l'Isle,  c.  de 
Saint-LaureiU  des-Honimes,  iS  d'Orléans. 

BÉNÊVENT-ET-Cii.\RBiLLAG  ,  Ulcs-Alpes  ,  C.  de 
55611.,  sur  uue  inouiague<i«  1268  m.  dominant  la 

vallée  du  Dmc,  cant.  et  Kl  de  St-Boooet  (3  kil.), 
aiT.  de  (;»p(t9kil.),  i  —  1172  Uact. 

BÉNÉVEiNT-L'Aui'AïP.,  Creuse:,  0.  de  V686  U., 
au  pied  d'un  sonunet  de  540  m.,  entre  fAnloiw  et 
un  grand  étang  traversé  parnn  arfliient  do  la  Gar- 
tempe,  clief-1.  de  caint,,  arr.  de  Bixiraanïnf  (Î3 
kil.),  24  kil.  de  Guiret,  corr.  av.  (5  kil.)  Vieille- 
ville  gg  d'Orléans,  g).  cnr«,  soeur»  du  Sauveur, 
j.  de  paix,  nolaires,  huissiers,  gendana. ,  gante 
forestier,  percepL,  eucesislr.,  hospice.—  T  ane- 
ries.  —  Foires;  Sjanr. .  16  mars,  jeuttiiU  P&fues, 
1 1  juin .  .31  août,  10  oct. ,  10  déc  »-*  Éf^libe  (m««. 
hif  t.)  du  iti'  s.  ;  coupole  octogonale  sitt-mijntéa<i'ua 
clocher  ou  lanterne,  au-dessus  du  transi  pi:  sculp- 

tures des  cha[tiieaiix.  Un  s'  eond  cloctw»  carré  s'é' lève  sur  la  ticade.  —  6616  hect. 
iecont.  compr.  lOc.'l  I0043h.  —  191.51  bett. 
BENÉvioE,  Drûme,  168  h.,  e.  de  Treschetiu. 
BÉNKY.  ilevse,  c  de  348  h.,  sur  un  affluent 

et  à  3  kil  du  Rupt  de  Mid,  à  583  ra. .  caol.  et  E 
de  Vigiieulles  (10  kil.) ,  arr.  de  Coœmetcy  {2«  kil.), 
à  62  til.de  Bar-le-Duc,  î.bur  de  bienf.— n30tie«t. 
BENEZET  (Saint-),  Gard.  c.  de  164  h.,  à  2  kil. 

du  Gardon,  ilSOm..  casit,  et  Kl  de  Lfdijinaa 

(3  kil.).  arr.  d'Aiais  (18  kil),  3t  kil.  de  Kînws,  « 
de  Léditrnan,  bur.  de  bienf.  —  610  hect 
BENKELD,  Boi-RlUn,  c.  de  î:..7  li..sur  Hll, 

chel-1.  de  canton,  arr.  de  Scblestadt  (18  kil  ) .  4 

28  kil  de  Strasbourg. Sï) de  l'Est  (52»  kil.  de  P«is), 
0,13,  cure,  j.de  paix  ,  notairts,  bui.-siers,  agei.l- 
voyer,  gendarm.,  cootrûl.  des  contrib,  dir.,  per- 
cept. ,  eiirf  gislr. ,  rec^r.  des  eonlrib.  indir. .  naf>- 
sin  de  tabacs  ttidifièiies,  garde  général,  liospic». 
—  Tanneries.  —  Foires  :  3"  lundi  de  fér. ,  •2*  de 
mai,  d'oût  et  de  nov.  »-»■  Débris  romains  i  E'/  ou 
Ehly,  nui  par;iîl  être  Heileium  des  Tables  Thé&do- 

siennes  {Ueltetum  de  l'Itinéraire  d'Antonin)  ;  voi» 
romaine.  —  Dans  l'église,  stalles  remarquables.  — 
779  hect. 

Le  cant.  cnmpr.  15  c.  et  17  378  h.—  14222  hect. 
BENGV,  Cher,  c.  de  15.50  h.,  à  216  m.,  sur  la 

Gr.md-Craon,  cant.  de  Baugy  (14  kil.).  arr.  de 

IJources  (29  kil.),  Sg  d'Orléans  (262  kil.  de  l'aiis), 
SI,  Kl  de  ViUequiers.  î.  —  3448  hecl. liÉNicouRT.  Meurthe,  1.50  h.,   c.   de  Clémery. 
BÉMFOXTAI.NE,  Pat -de- Cal  au .  c.  de  211  h., 

•i  4  kil.  dj  canal  de  la  Hie-Deule,  cant.  et  S  de 

Lens(9  kil.) .  arr.  de  Bélhnne  (17  kiï.) ,  25  kil.  d'Ar- 
ras,  i  d'Huliuch.  —  4119  hect 

B*«1F0SSE,  Yosget.  192  h.,  c.  de  Mandnry. 

BÉ.MGSE  (Saint-)  ,  Ain,  c.  de  1221  h. .  p-ès  de  la 

Reyssouze,  à  '215  m.,  cant.  et  K  de  Pool-ile-'Vawi (4  kil.),  arr.  de  Bourg  (41  kil.),  i,  percept.  — 
16i8  hect. 
BÉyiGUET  [Mes),  C6Us-du-Nord.  V.  1»  Notice 

dépariemenlale. 
BENIN  (Saint),  Calxadoi,  180 h.,  c.  de  Thurf- Harcouri  (3  kil.). 
BEMS  (SAiicr-) .  Nord.  c.  «Je  708  b. .  »w  la  Selle, 

cant.  et  K!  du  CSlenu  (3  kil.),  arr.  d«  OmlitA 

(27  kil.),  87  kil.  de  Lille,  «.»-►  Éji.se  rmuaut;  me- derne.  —  Viaduc  de  U  Selle ,  lonj;  de  135  m.  ;  8  ar- 
rhes de  15  m.  d'ouverture,  de 24  m.  de  haut.  so«» 

clef;  :t  arches  de  5  m.  —  461  hect. 
BENIN-D'AZY  (Saint-),  ATtnre,  c.  de  1905  h., 

fur  la  Lizeiire,  à  186  m.,  cbef-l.  de  cant.,  i-rr.  de 
Nevers  (19  k  1.),  corr.  av.  Nevers®  de  Lyon,  Kl, 
cure,  Marisie-,  soeurs  décharné  de  Besançon,  frère» 

Maristes,  j.  de  pan,  notaire,  huissier,  gi-ndarm., 
[lercepl. ,  enregislr.  —  Forges.  —  Fores  :  7  mers, 
15  av.,  25  mai.  4  jnill.,  7  nov.  »-»-  Beau  chiieatl moderne.  —  3-573  hect 

Le  ruiif.  compr.  Ifi  c.  et  10781  h.—  34122  hect. 
BEMN-DES-Bois  (Saiîjt-),  Nièi-re,  c.  de  9.11  b., 

sur  un  afihitntde  la  Nièvre  d'Anzeniliouy,  àIR8m., 
cant  etKI  de  Si-Sauliie  (10  kil.),  arr.  de  Nevers  (30 

kil.),  corr.  av.  Nevers gH de  Lyon,  $. —  H»«U  four- aeaui.^  1939  bect. 
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Bs!«m-iiS5-CHAin>s  (Saint-),  Hiètrt ,  504  h., 
c.  de  Montapas. 

BeNiNFAiNG,  Votges,  135h.,  C.  deBarbey-Séroox. 
BEMNG-LÈs-BoiiRBAcn,  Moselle,  c.  de  1173  h., 

sur  des  collines  de  ;i88  tn.  dont  Its  eaux  vorrt  à  l'Ei- 
chel.  cant.  et  H  de  Rohrhach  (Jtil.),  arr.  de  Sar- 
n?piiemi:,es  (W  kil.)v95  til.de  Metz,  S.— 13|«  heÊt. 

BEMNii-LÊs-SAiNT-AvotD,  HoselU,  c.  de  354  h  . 
snr  une  colline  dominant  la  ̂ •allée  de  la  Rosselle,  à 
35.T  m.,  canl.de  St-Avold  (13  kil.),afr.  de  Sarrcgue- 
r  •        '    kil.),  S6kil.  deSIeiz,  iEl  derKst(4.iOklI. 

■;  deHombour?,  i. — Houille.  — 259  hect. 

.  Korbihan,  120  h.,  c.  d'Arzon. 
BË.MSSOKS-DIE0  (la),  Coire,  c.  de  69î  h., 

sur  la  Teissonrie,  à  268  m.,  cant.  et  arr.  de  Roanne 

(l'i  kil.),  90  kil.  de  3t-Étienne,  13  de  St-Germiiir,- 
iKsiiriasse,  i.  »-►  Ruines  d'une  abbaye  de  l'ordre de  Cit^aui,  fondée  en  1138  par  saint  Bernard  et 
r<>r  ntruiie  dans  le  style  Rer«ssaiice.  Ejrlise  de 
îtr,  I  mon.  hist.):  deux  tours  rondes,  tleche<  Ir's- 

•  =  i  l';::t"rieur,  murs  revêtus  de  marbre? 
d  ;  "  rr<  q  ).^  rie  de  la  Virge),  tombeau  dHuin- 
b  r;  1  A-,1  elli  (xiv  s.):  belle  statue  de  la  Vierge, 
e:;  ■••  ir   "■  blanc.  —  1060  hect. 

IiKM\  \  V  Dr6me,c.  de  115  h  ,  pr^s  des  sonrces 
de  lA  ant.  et  0  du  Buis  '10  kil.).  arr. 
de  N  .),    lîg  kil.  deValînce,  S.  »-♦ 
'^  lac;    plateau  de  Uiriadol;  cime hect. 

.iv  ;/ron.   sur  l'Aveyron,  au  pied  des 
!■  ■ ,  qui  portent  la  forêt  do  Palmges.  — 

■'•■et-Oiie,  e.  de  8U  b.,  sur 
.•'  lionniéres  (î  kill.  arr.  de 

.;:  :.  a,  Kij.  de  Versailles,  S.»-fBeIle 
■:t  heci. 

|:|>M.10T.  Srine-hxf^TitMTt ,  c.  de  3n  h., 
•UT  un  plateau  de  100 à  130  m..  cant.  et  H  de  Pau- 
ville  (4  kil.).  arr.  d'Tveloi(f!  kil.),  54  kil.de  Rnien, 
5  de  Hattenville.  —  Poire  :  30  nov.  »-«■  Cb&teau  où 
naquit  Vertot.  —  440  hect. 

lirtNETOT ,  Seine-Infériture  ,  l&S  h. ,  c.  de 
SainleGeneviire. 

BESNEY.  Kem-the,  e.  de  690  h.,  à  3M  m., 
cant.elEd'Haroué  (8  kil.), arr.  de  NaDcy(25  kil.), 
t.  —  bOl  hect.  de  bois.  ►-•  A  I  kil.,  rtiiues  qui, 
dit-on,  sont  celle»  d'une  tour  d'or^•iI!er.  —  Près 
de  la  for*t  d  Ormes ,  traces  de  construirions  qu'on 
dit  avoir  appartenu  aux  Templiers.  —  A  la  Cour, 
rrïieid'un  chiteau.—  Rames  de  deux  hameaux. — 
18'ii  h«-cl. 
BENNwmR,  HtRhin,  e.  de  990  h.,  r 

Vosges,  à  î  kil.  de  la  Kecltt,  cant.  de  K 
(6  k.!.),  «rr.   de  Colniar  (10  kil.),  HI  de  i  r.-i   .>.,y 
kit.  de  Paris  par  MuUiouse)  (à  5  kil.),  Bi,  S,  salle 
d'S''l.r   -  on  hect. 

'T  (anse  de),  Finitthe,   V.  la  Notice lie. 

Il  Mii:^hY.  C6le-d'0r,  C.  de  235  h. ,  prèsderAr- 
rr  /n  et  du  canal  de  Bourgogi.e,  cant.  et  EJde 
M  itard  (8  kil.),  arr.  de  Seiu.r  13  kil.),  74  kil. 
i)i'  Il  011,  i  de  CourcelleS'Sous-Orignon. — 580  heei. 

HK-XOIT   (Sa'!«t).  Ain,   e.  de   1206  h.,  près  du 1    de    la    mcntazne   de   Sl-Benott 
..  cant.  de  Lhui»  (9  kil.),  arr.  de 

.,  ., ,  ,4  kil.  de  Bourg.  H  desMarches- 
i.  S.  —  2100  bect. 

il  Miii  iSairt-),  Bnuet-Alpn,  e.  de  395  h., 
sur  un  mamelon  qui  domine  la  Vaïre,  cant.  et  C9 

d'Annot  (7  kil.),  arr.  de  lastellane  (31  kil.), CI  kil.  de  Dijrne,  S,  s<rurs  de  la  Doctrine  ehK-- 
lienne.  t-»  Ruines  d'un  couvent  de  Bénédictins.  — 
A  cité  du  pont,  caverne  très-profonde.  — 2103  heel. 
BENOIT  (Sai:»t-),  Avde,  c.  de  395  h.,  sur  l'Am- 

brolo,  cant.  et  KdeChalabre(l2  kil  i.arr.rieLimoui 
(I5kil.),40kil.  ileCarcassonne,  J.  —  2nîh«et. 
BENOIT  (Saikt),  DrZme.  c.  de  IM  h.,  «ur  la 

Roanne,  i  380  met.,  oaot.  eiI31^SaiUao»(ll-kU.)v 

art.  de  Die  (Î5  kil.),  M  kil.  de  VtlenCe,    4.  -^ 

BENOIT  (PAmt-),  htdt^ef'lOlti,  c.  de 488  h., 
su  milieu  de  la  ftjrét  de  Cliinon,  dJtnt.  d'Aziy-le^ Rideau  04  kil.),  arr.  et  iS  de  Cliinon  (10  kil.), 
:10  kil.  de  Toùri,  i.  »-►  Château  de  Beugny.  — 
35fia  hect. 

BvNOfr  (9»iNT-),  Manài&,  5<  B.,  t.  de  Quibou,  4. 
BENOIT  (Saiwt-),  Éeutt,  t.  de  181  h.,  dan» 

la  plaine  de  Woêvrp,  «rl'lron,  àt  Î2I  m.,  cant.  et 
S]  de  Tiffiieulles  (6  kil.);  arr.  de  Comarercy  (41 
kil.),  55  kil.  de  Barle-Duc,  i,  peroept. -^  Étattg 
pois-onneui  de  176  Iwct.  —  743  nett. 

Bhwit  (Sawt-),   Èlbnlie,  c.  d'ArS^Sur-Moselle. —  4  haut»  foiirneauj  sur  la  M  sèile. 
Eemoît  (Saint-),  Tarn-el-Garonne ,  SOO  h.,  c. 

de  .Moi!=«ac,  4. 

BE.VOIT  (SaWT-)  ,  rrtiin'  "  ■*"  '■•'•'1  '•  ,  sn  COO- fliipnt  du  Clain  et  du  Mi'  atr.  e* 
S  de  Poitiers  (4  kil.),  st  i    kil.   de 
Par  5\  enibriinchfineiit  sur  la  Koolierie,  RochefOrt 
et  Limoges,  Ql,  î.  —  Papeterie,  liht!  de  coton. 
»-»- Pgliso  ci-dvvaniabbatmie:  tour  à  flèrhe,  hantei 

'fe  43  m.  (ti«  et  xi. •»!.).—  Retles  d'une  abhaye  re- 
bttie  vers  l'an  lODO  :  débris  de  la  salle  eapitulaire 
(xn*  et  xirr*  ».)  et  autres  bdiiinenis  du  iv  et  du 
XVI*  ».  —  Arcs  de  Parignè,  ou  de  l'Ermitage,  restes 
d'un  aqueduc  romain. —  ruperbesroclierj  et  grottes 
de  Passe-Lourdin,  dominant  1«  daln.-^  Trèâ-beaot 
»ite«  dans  les  deux  val  ée-.  —  1322  heCt. 

BRNOTT  (Saisi),  Yotget.  c  de  1002  b.jprèi 
de  la  foiél  de  St-Beno!i,  i  :}.'):i  m.,  Cniit.  et  S  d» 
Rawbervillers  08  kil.),  arr.  d'Eptnal  (.36  kil.),  «  de Honssera».  —  2  moiilin?<.  —  207«  hect. 

Benoît-db-Beuvro!»  (Samt-),  U(U>ehe ,  150  h., 
c.  de  StJam?». 

BE.>0IT  m-Ckvnxm  (Swirr-),  Tant,  c.deSîl  h., 
sur  une  colline  de  ÎK4  m.  dominant  fer  Cérou, 

cant.  de  Woneslies  (5  kil.).  arr.  rt'Aibi  (It  kil.),  SI 
de  C4rmaux  S.  »-*■  fy;\\>t  ogivale  du  xiv  s.  avee 
flèche  octogonale  de2'l  m.  — 4rjO  hect. 

BEÏ(Orr-i)'H*BBaT0l  (Saint-),  fa(rO(foi,  e.  de 
kri  h.,  à  2  kii.  de  la  Calomie,  cant.  de  Blangy 

(9  kil.),  arr.  et  B  de  l'oirt-l'Ëvéque  (7  kif.),  51  Hil. deCuerr,  S.  —  712  heeti 
BENOIT-des-Ombbps (Saint-),  Eure,  c.  de  Î28  h., 

près  des  sources  d'un  al'fluèni  de  la  HilTc,  4  14îm., 
cant.  et  H  de  Si-Ororges-ilu--  ievre  '4  kil.),  arr. 
df,  pn  1  \  ,i..m.r  (I  r.  Il  1.  jj  kil.  d'Evreux,  i.— 
Tif  cl. 
m  r-).Vfe-rUrifiil^e,t.éit 
947b.,s;i  '  ll.y, «ff.  de  ̂   de 

Sl-M''loir  ijts  'Miucs,  ô.  —  i-ci_iic.  . —  r  un  e  .   j  i  j  Ulf. —  284  he«l. 

BEN0IT-D0-S«t7tT  (SaHit-)  ,  /ndrr,  e.  de  1099  h., 
près  du  FuTiefeuille,  à  228  m.,  sur  one  colline 
granitique  et  schl.'teu.-e,  cbef-l.  de  cant.,  arr.  du 
Blanc  (38  kil.),  49  lil.  de  ChMeanroux,  corr. 

av.  (15  kil.)  Celoii  9^  il'Orléans,  K,  cure,  dames du  Verb*  iiicaniè  (p<nsion  de  demoiselle»),  j.  de 
paix,  rroiaire,  huissier,  pension  secondaie,  geti' 
darm.,  agenl-tojrer ,  pertepi.,  enregistr.,  recer. 
des  contrih.  inirr.,  bur.  de  bien!.  —  Forges  d'A- 
bluux,  fours  k  chairx,  huilerie,  tannerie,  —  Foires: 
Ies4janv.,  fév.,  mars,  avril,  xom,  juin,  aodt, 
.-e[.L  et  déc.,  9  juill.,  22  ocl.,  13  nov.  »-v  Saint- 
Bejif'îa  '-on^'-rié -f>r,  i-i  fct  roojen  fige. — Bâtiment» 
de  it  en   partie  de  l'époqn* 
ogu  ,  église  h  trois  npfs,  au- 
joui  <uiaiii  desxii*,  xni',  etiiv's. 
—  !  aioiisdu  irienréet  de  la  ville 

(xiiii;  ,,.  ,,  ;  .ours;  diiiible  (lorie  en  ogive.— 
liavi»  du  lo;;!»  du  gouverneur  VLlllée»  en  af- 
c«anx  avec  nerviues  retombant  sur  deux  colonne* 
ceiiirnles.  —  m  hect. 

LecaKttm  comprend  14  c.  et  12847  h.— 31  440  bect. 
BEHOrr-tuft-boiM  (^AiNt-),  I«irM,  c.  de  \M0 
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.fl.,  »  117  m.,  cant.  d'Ouzouer-sur  Loire  (18kil.), 
arr.  de  Gien  (32  kil),  à  35  kil.  d  Orléans,  El,  4, 
sœurs  de  la  P;éseDtation,  notaire,  huissier,  hos- 

pice, salle  d'asiie.  —  Four  à  plâtre.  —  Foires  : 
Jeudi  gras,  veille  de  l'Ascension,  lendemain  du 
1"  dira,  de  sept.,  jeudi  av.  Noël.  *-^  VéglUe  de 
l'antique  abbaye  (mon.  hist.),  dont  les  parties  les 
plus  anciennes  datent  du  xi»  s.,  est  une  des  plus 
remarquables  des  bords  de  la  Loire.  Elle  a  éié 

rccemnicnt  restaurée.  Elle  est  précédée  d'un  pé- 
tislyle  (xi*  s.)  ou  narlhei,  surmonté  d'une  petite 
rour  carrée,  et  percé  sur  trois  de  ses  faces  d'ar- 

cades, soutenues  pardes  colonnes  dontles  chapiteaux 
admirablement  sculptés,  représentent  différentes 
scènes  des  Écritures.  Le  portail  du  N.,  décoré  de 
statues  mutilées,  de  colonnes  et  de  bas-reliefs,  est 
un  précieux  spécimen  du  xui'  s.  A  l'intérieur,  le 
monument,  composé  de  trois  nefs  (xiu's.)etde  deux 
transsepls  avec  absidioles  (xii*  s.),  affecte  la  forme 
d'une  double  croix  latine.  La  partie  inférieure  du 
chevet  remonte  au  xii'  s.  Chapiteaux  du  xi'  et  du 
xiu'  s.  A  l'intersection  du  transsept  principal,  tom- 

beau du  roi  Philippe  1",  restauré  en  1830  par 
M.  Romagnesi,  sous  une  coupole  terminée  par  une 
tour  carrée  à  deux  étages.  Double  lang  de  stalles 
surmontées  de  dais  sculptés  (xv*  s.).  Sanctuaire  di- 

visé en  trois  paliers  et  pavé  de  marbre  par  le  chan- 
celier Duprat.  Crypte  circulaire  du  commencement 

du  XI"  s.  renfermant  trente  colonnes,  dont  les  cha- 
piteaux sont  en  pierre  volcanique.  Au  milieu,  petit 

sanctuaire  de  la  confession.  Dans  le  trésor  de  la 
sacristie,  châsses  de  saint  Benoît,  de  saint  Sé- 

bastien ,  etc.  ;  reliquaire  du  vu'  s.  —  Chapelle 
de  Saint-Lovp ,  construite  en  1700.  —  Hospice  fondé 
en  808  par  Louis  le  Débonnaire,  et  plusieurs  fo's 
reconstruit. —  Sur  la  place,  p-gnon  à  fenêtre  ogivale 
duxiii's.,  débrisdes  écoles  de  l'abbaye.— 1827  hect. 

BENOIT-sur-Mer  (Saint-),  Vendée,  c.  de  062  h., 
£rès  de  l'Yon,  à  23  m.,  cant.  et  Kl  de  Moutiers-les- 
[aufaits(ll  kil.),  arr.  des  Sables-d'01onne(36kil.) , 

32  kil.  de  Napoléon- Vendée,  î.  —  Marais.  »->-  Mo- 
nument mégalithique  des  Cailloux  et  Palet  de 

Gargantua  ou  Pierre  Couchée.  —  1553  hect. 
BESOIT-sdb-Seine  (Saint-),  Aube,  c.  de  306  h., 

à  123  m.,  l"cant.,  arr.  etiadeTroyes  (10  kil.),  i. 
—  1178  hect. 

BENOIT-SUR- Vanne  (Saint),  Auhe,  c.  de  555 h., 
à  117  m.,  cant.  et  ISl  d  Aix-en-Othe  (6  kil.),  arr.  de 
Troyes  (32  kil.),  corr.  av.  Sens  gi]  de  Lyon,  4.  — 
Fabr.  de  bonneterie.  »->-  Château  du  xvi'  s.  bien 
conservé;  belle  porte  du  donjon.  —  Belle  source 
d'Argentières.  Y.  Courmononcle.  —  1631  hect. 

Benoitevaux,  Meuse,  c.  de  Rambluzin.  —  Mai- 
son de  retraite  (règle  de  saint  .\ugustin). 

BENOITVILLE,  Manche,  c.  de  555  h.,  sur  la  Dié- 
lette,  cant.  et|a  des  Pieux  (3  kil.),  arr.  de  Cher- 

bourg (18  kil.),  89  kil.  de  St-Lô,  corr.  av.  (12  kil.) 
Couville  m  de  l'Ouest,  «.  —  800  hect. 
BENON,  Charente-Inférieure,  c.  de  938  h.,  près 

de  la  forêt  de  Bénon,  à  26  m.,  sur  une  des  branches 
du  Curé,  cant.  et  ia  de  Courcon  (4  kil.) ,  arr.  delà 
Rochelle  (27  kil.).  S,  sœurs  âe  la  Sagesse.  —  Char- 

bon de  bois,  sucrerie. —  Foires  :  2'  mardi  de  janv., 
lundi  de  Pâques,  15  août,  4'  mardi  d'oct.  »->-  Tour 
d'un  ancien  manoir.— 4657  hect. 
BÉNONCES,  Ain,  c.  de  598  h.,  près  du  Treyfon 

(350  m.),  au  pied  de  montagnes  de  800  m.,  cant.  de 
Lhuis(15kil.),arr.deBelley(30kil.),56kiLdeBouig, 
13  de  Serrières-du-Briord,  î.  »->■  Chartreuse  des 
Porte':,  du  temps  de  saint  Bernard. —  £98  hect. 
BENOUVILLE,  Calvados,  c.  de  344  h.,  à  32  m., 

sur  l'Orne,  cant.  de  Douvres  (10  kil.),  arr.  et  Kl 
de  Caen  (10  kil.) ,  J.s->- Église;  choeur  du  xiii'  s.  ; 
nef  du  XVI'.  —  Château  très -considérable,  du 
ïvm'  s.,  style  italien  (parc  admirable).—  527  hect. 
BENOUVILLE,  Setfie-7n/'^rieure,  c.  de  273  h., sur  la  Manche,  cant.  de  Criquetot  (9  kil.),  arr.  du 

Havre  (25  kil.) ,  80  kil.  de  Rouen,  S  d'Étretat.  s-»- 

Église  du  xvm'  s.  —  Dans  une  maison  en  ruines 
cheminée  romane  du  xi'  s.  —  286  htct.  ' 
BÉNOYIE,  Hérault,  torrent,  descend  des  hau- 

teurs de  Ste-Croix-de-QuintiUargues,  baigne  Fonta- 
nès,  St-Bauziile  de  Montmel,  Buzignargues,  Galar- 
gues  et  se  jette  dans  le  Vidourle,  à  Boisseron. 

BENQCÉ,  Htes-Pyrénées,  c.  de  198  h.,  sur  une 
colline  de  485  m.  dominant  l'.^rros,  cant.  de  Lan- 
nemezan  (10  kil),  arr.  de  Bagnéres-de-Bigorre  (16 
kil.),  29  kil.  deTarbes,  ̂   de  Bourg-de-Bigorre,  i. —  IPShect. 

BENQUE-d'Aurignac,  Ilaute-Caronne ,  c.  de  447 
h.,  sur  la  Nère,  à  275  m.,  cant.  et  El  d'Auriguac 
(9kil.),arr.  de  St  Gaudens(28  kiL),63kiLde  Tou- 

louse, S.  —  1130  hect. 
Benqué-Dessous-et-Dessus  ,  Hte-Garonne,  liO 

h.,  c.  de  Saccourvielle. 
BENQLET,  Landes,  c.  de  1222  h.,  i  70-80m.,  sur 

un  affluent  de  l'Adour,  cant.  de  G.^enade  (10  kil.), 
arr.  et  ia  de  Mont-de-Marsan  (8  kil.),  î,  bur.  de 
bienf. —  Résines.  —  Foire  :  25  nov.  — 2926  hect. 

Bens,  Puy-de-Dôme ,  187  h.,  c.  de  Chaptuzat. 
Bensa,  Ariege,  225  h.,  c.  de  Lavelanet. 
BENT.\YOU-Serée,  Basses-Pyrénées,  c.  de 404  h. , 

sur  le  penchant  d'une  colline  de  319  m.  dominant 
le  Louet,  cant.  de  Montaner  (11  kil.),  arr.  de  Pau 

(31  kil.),  K  de  Viellepinte,  i.  »-<-  Ruines  d'un  clo- cher. —  318  hect. 
Benting,  Moselle,  129  h.,  c.  de  Bouzoïiville. 
BÉNY,  Ain,  c.  de  1011  h.,  sur  le  Sevron ,  à  220 

m.,  cant.  et  là  de  Coligny  (U  kil.),  arr.  de  Bourg 
(14  kil.),  i.  —  1326  hect. 
BÉNY-Bocage  (le).  Calvados,  c.  de  891  h.,  sur 

une  chaîne  de  collines  en  partie  couvertes  de 

brujères  d'où  l'on  voit  Vire  et  Saint-Sever.  près  de 
la  rivière  de  Grincelles,  à  204  m.,  chef-1.  oe  cant., 
arr.  de  Vire  (U  kil.),  48  kil.  de  Caen,^,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  geudarm.àpied,agent- 

voyer,  percept.,  enregist.  a-^  Pans  de  murs  d'un vieux  château.— Église  ogivale  de  1630. — 856  hect. 
Le  canton  compr.  21  c.  et  12413  h.-  18348  hect- 
BÉNY  sur-Mer,  Calvados,  c.  de 582  h.,  à  1500  m. 

de  la  Mue,  à  60  m.,  cant.  de  Creully  (lOkil.).  arr.  de 
Caen(15  kil.), lade  la  Délivrande,î,percept.»->- Église 
romane  ;  tour  latérale  bien  conservée.  —  664  hect. 

Béon,   Basses-Pyrénées,  140  h.,  c.  d'Aste-Béon. BÉON,  Yonne,  c.  de  578 h.,  à  3  kil.  du  Tholon  et 
duS;-Vrain,  à4  kil. de  l'Yonne, à  158m., cant.  t-tarr. 
de  Joigny  (6  kil.),  33  kil.  dAuxerre,  K  de  Cézy,  4- 
»->  Chartreuse  de  Valprofonde  fondée  vers  1212; 
le  mur  de  l'enclos  a  seul  conservé  son  ancien  as- 

pect.—  De  l'église  paroissiale,  belle  vue.  —  1540h. 
BÉON-ET-LuiRtEU,  Ain,  c.  de  466  h.,  au  pied  de 

la  chaîne  du  Grand-Colombier,  près  des  marais  de 
Lavours,  entre  le  Rhône  et  le  Séran ,  à  297  m.. 
cant.  de  Chamjagne  (13  kil.),  arr.  de  Belley  (13 

kil.),  79  kil.  de  Bourg,  El  de  Culoz,  i.  —  Filât, de  soie.  —  1922  hect. 
Béon-le-Bas,  Yonne,  153  h.,  c.  de  Béon. 
BÉOST,  Basses- Pyrénées,  c.  de  384  h.,  sur  une 

terrasse  fertile ,  au-dessus  du  gave  d'Ossau,  à  540  m.  ̂  
cant.  et  El  de  Laruns  (2kil.),  arr.  d'Oloron  (32 kil.), 
37  kil.  de  Pau,  î.  —  Ardoises:  cuivre,  fer,  plonb. 
—  Foire  :  28  sept.  (2  j.).  3->-  Église  romane  du 
XII' s.  (mon.  hist.)  ;  château  du  xV  s.  :  jolie  fontaine; 
maisons  des  xv*,  xvi'  et  xvii'  s.  —4209  hect. 
BÉOVX,  Uautes-Alpes,  torrent  dévastateur,  naîl 

dans  les  monts  déchirés  du  Dévoluy,  près  du  col 
de  la  Cluse,  passe  à  la  Cluse,  et  grossit  le  Buech 
oriental,  à  4  kil.  au-dessus  de  Veyne.  Cours,  20kil. 

Beptenolx,  Isère,  300  h.,  c.  de  Ville-Moirieu. 
BÉQi'iGNY,  Seine-Infér. .  346  h.,  c.  de  Limezy. 
Béquin,  Lot-et-Garonne,  65  h.,  c.  de  MonUs- 

quieu,  î.»->- L'église,  en  restauration,  placée  en  con- 
tre-bas du  sol ,  est  remarquable  par  ses  murs  romains. 

BÉRAIN  (Saint-),  HIe-Loire,  c.  de  017  h.,  au  pied 
de  la  Durande,  à  plus  de -400  m.  au-dessus  de  lAl- 
lier,  à  l'origii.e  d'une  gorge  qui  descend  par  une 
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pente  rapide  Ters  la  rivière,  c»nt.  et  ̂   de  Langeac 
(22  kil.),  arr.  de  Brioude  (M  kil.),  24  Wil.  du  Puy, 
«.  —  Iî59hect. 

BÉBAIS-sousSanvigses  (Saint-),  Saône  ei-Loire, 
c.  de  903  b.,  sur  des  collines  d'où  descend  l'Ou- 
drache,à355  iii.,cant.et  ̂   de  Hontcenis  (15  kil.), 
arr.  d  Autun  (42  kil.),  79  kil.  de  Micon,^.— Houille. 
—4507  hect. 

b£r.4IN-sur-Diiel'ne  (SAiUT-),  Saône  et  Loire .  c. 
de  li:!9  h.,  cant.  ■îe  Givry  (18  kil.),  arr.  de  Cliâ- 
Ion  (21  kil.),  79  kU.  deMâcon.gSde  Lyon  (383  kil.  de 
Par ii) ,  O,  E] de  St-Léger-sur-Dheune,  t.  sœurs  de 
Sl-Josepb.  —  Mine  de  nouille;  fer  et  plâtre  eicel- 
lents.  —  Fabr.  de  houille  comprimée,  carrière  de 
bonne  pierre  de  taille.  —  Scierie  à  pierre,  verrerie 
i  bouteille.-.»-» .\ncienn*  église  doi.t  il  reste  la  cha- 

pelle dite  des  seigneurs  Je  Rocheraont. —  U'S  hect. 
Bébandot^,  B.-VyTinéet,  150  h.,  c.  d'Il;,alsou. 
BÉRASCE,  Hérault,  rivière,  naît  près  de  St-Dé- 

zery,  reçoit  le  Valantibus,  |a-se  à  Si-Brès,  sous  le 
-'■  T.in  de  fer  de  Montpellier  i  Cette  ei  tombe  daiii 

'^  de  Hau;:uio,  près  de  Cauflillargues.  2.^  kil. 
BABD,  Loire,  kM  h.,  c.  de  St-Eti'  ni.e,  î.  — Ei- 

PiUiiation  de  houille.  —  Grosse  chaudronnerie. 
BÉRARDE  (^'laciers  de  h),  Itère,  gliiciers  que 

domine  la  Barre  des  F.scrios  ̂ 4105  lu.),  sommet  cul- 
minant du  Pelvoui  ;  hauteur,  iOOO  à  3r>00  m.  Ils  se 

versent  dans  le  Vtnéon. 
BCbardier,  ttère,  liiQ  h.,  c.  de  Jardin. 
BÉR.\T,  Ute  Garonne,  c.  de  1091  h.,  iur  un 

affluent  du  Touch  ,  i  260  m. ,  cant.  et  H  de 
Rieumes  (6  kil.),  arr.  .'e  Muret  (19  kil.),  36  kil. 
de  Toulouse,  î  .  sa-urs  de  la  Saioie-Famille  de  Na- 
rarelh,  8.   -  2'i47  hecl. 
BÉHAUDE,  Creuse,  rivitre,  descend  de  monla- 
it.t  de  592  m.,  cou[e,  au  pont  de  Bége,  la  route 
Limoges  à  KourganeuT,  et  se  jette  dans  la  Vigie. 
BÉBAiDiP  (la),  Lot,  120  h.,  c.  de  Pradine»,  S. 
BÉBAUDituE  (la),   ii,trr,   150   h.  c.  de  Saint- 

tienne.— Mines  de  houille  (l  8'4.'it00q.m.en  1863). 
BéBAiDS  (lfs),  Aliiir,  c.  du  Montet.  —  Houille. 
BERACT,  Ceri,  c.  de  435  h.,  sur  U  Gèle,  à  100 

m.,  cant..  arr.  et  H  de  Condom  (6  kil.),  39  kil. 
d'Auch,  i.  bur.  de  biei.f.  —  1241  hecl. 

BERBERl'ST  Uas,  HttsPyrinétt,  c.  deîOSh., 
sur  le  flanc  d'une  montagne  aride  et  dam  la  val' 
Ion  d'un  affluent  du  Nés,  à  7Hl  m.,  canl.  et  H  de 
Lourdes  (7  kil.),  arr.  d'Argelèi,  26  kil.  de  Ttrbet, «.  -  198  hect. 

BERBEZIT,  nie-Loire,  c.  de  370  h.,  sur  un 
afflueiil  (lu  Doulou,  i  952  m.,  cant.  et  El  de  la 
Chaise  Dieu  (10  kil.),  arr.  de  Brioude  (36  kil.), 
44  kil.  du  Puy,  «.•-►Chileau  gothique.- 9:8hecl. 

BFRRIcriftRES,    V.  Allas-de  Berbiguière». 
^  \Y-tN-OTHE,  Aube,  c.  de  654  h.,  sur 

■■  173  m..cant.  dEslissac(10kil.),arr.  de 
■   -"  Itil),  H,  «.—  1872  hecl. 

i'.r,E.NAY  LE  Hâtes,  Aube.  c.  de   303  h.,  à 
I       m.,  .'urrorvin,  cant.  et  H   de   Marcilly-le- 

Jwier  (4  kil.),  arr.  de  Nogent-iur  Seine  (2)  kil.),  40 
■l.de  Troyea,  i.  »-►  Dtlmen.  —  Église  des  xif  el 
XV  s.  —  14J.1  hect. 
BERCHE,  Di,uht,  c.  de  117  h.,  »ur  le  Doubs  et 

I'   filial  du  Rhô:ie  au  Rhin,    &  310  m.,  cant.  de 
le  Roide  (13  kil.),  arr.  et  0  de  Monibéliard 
),  75  kil.  de  Besancon,  i  de  Dampierre-sur- 

le  Ijoub».  —  .lO  hect.  de  Éoi?.  —  302  hect. 
BcncnÈBE.  Allier,  2.52  h.,  c.  de  Sauket. 
RERCHKRES-la-Maihcot,  Eure-e(  ioir,  c.  de  503 

B.,  en  Ileduco,  près  d'un  ruisseau  qui  se  perd  avant 
d'atiein.lre  l'Eure,  cant.  (Nord),  arr.  etC^de  Char- Ires  (10  kil.),  S.  —  2028  hect. 

BERniKRES  l'Ëvêouc,  Eure  et -Loir,  c.  de  841 
h.,  en  li^auce,  i  U4  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  O  de 
Chartres  (8  kiI),  «.sœurs  de  N.-D.  de  Char  res.— 
Carriirts  de  pierre»  de  tai  le.  »-»  Église;  beau  per- 

sil gant  clocher  colypioiial.  —  A  Ville-l'Evèaue, 
5  importantes  d'un  chiteau  (caves)  et  d'un 

couvent  converti  en  ferme  (vastes  souterrains).  — 
Peulven.  —  Butte  de  Rougemont.  —  1983  hect. 
BERCUÈRES-sur-Vesore,  £i(re-et-toir,  c.  de 

617  h.,  canl.  d'Anet  (8  kil.),  arr.  de  Dreux  (18  kil.), 
50 kil.  (leCharlre<,K  de  Bû,  i,  notaire.  —  Tourbe. 
»->■  Château  de  Herse,  reconstruit  ù  la  fin  du  XTill'  8. 
—  Pierre  druidique.  —  1191  hect. 
BERCK,  Patde-Calais,  c.  de  3293  h.,  à  2  kil.  de 

la  mer,  près  des  diines,  i  6  m.,  cant.  et  arr.  de 
Montreuil  (14  kil.),  94  kil.  d'Arras,  S,  S,  sœurs  de 
la  Ste-Famille,  de  St-Françojs,  entrepôt  général  de 
sels,  bur.  de  douanes.  —  Établissement  de  bains, 
sur  une  bonne  plage  sablonneuse,  triste  el  aride. 
—  Pèche  du  hareng.  —  Feu  fixe  blanc  scintillant, 
C.  4*  ordre,  sur  la  pointedu  Haut  Banc,  altit.  35  m., 
portée  15  milles. •-►Hôpital  pour  .500  enfanls  scro- 
luleui,  appartenant  i  l'Assistance  publique  de Paris.  —  1400  hect. 
BERCLOCX,  Charente- Inférieure ,  c.  de  716  h., 

sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  au  Bramerit  et 

à  l'Antenne,  cant.  de  St-Hilaire  (6  kil.),  arr.  de  Sl- 
Jean-il'Angél;  (14  kil.),  ̂ de  Brisambourg,  i.  — 891  hect. 

Bbrcu,  Sord,  549  h.,  c.  de  Mouchin. 
BiRci,  Eure-et-Loir,  125  h.,  c.  de  Sancheville. 
Beect.  Seine,  14  495  h.,  sur  la  rive  dr.  de  la 

Seine,  réuni  i  Paris  depuis  1860.  — Ateliers  et  gare 
du  chemin  de  fer  de  Lyon. —  Entrepôt  de  vins,  vi- 

naigres, eaux-de-vie,  huiles,  bois  de  flottage  pour 
la  consommation  de  Paris,  construction  de  canots. 

>->  Travaux  d'art  du  chemin  de  fer  de  Lyon;  pont du  chemin  de  Ter  de  ceinture. 

BEr  lAGAi!»,  B.-PyrAi^M,  318  h.,  c.  de  Ciboure. 
BERD  HLIS,  Orne,  c.  de  863  h.,  sur  U  Chèvre, 

k  139  m.,  cant.  de  Noce  (7  kil.),  arr.  de  Morlagne 

(25  kil  ),  62  kil.  d'Alençon,  corr.  av.  (-  kil.)  Nopent- 
le-RolrouSQderOueat.Kl,  *,  percept.— Carrières 
de  pierres.  —2025  hecl. 

Berdoi'es,  Gers,  369  h.,  c.  de  Laaserre-Berdoue». 
Bi:Bi>orLET,  Ariége,  c.  de  Foix  ,  sur  l'Ariége  qui 

reçoit  l'Alses.  —  Forges. 
BErE,  Loire-Infir.,'iC6  b..c.  deCbitea'..briaut,}. 
Bere,  Lozère,  105  h.,  c.  de  Termes,  S. 
BAkeins,  Ain.  151  h.,  c.  de  Saint-Trivier-sur- 

Moigiiana.»-^  Chiteau. 
REBELLES,  Nord,  c.  de  200  h.,  à  200  m. ,  sur  un 

affluent  de  la  Solre,  cant.  et  S  de  Solre-le-Châteaa 
(4  kil.). arr.  d'Avesnes  (15  kil.),  90  kil.  de  Lille,  S, 
bur.debienf.—  Fabr.  de  sabots,  a-»  Église  du  xvi*  a. 
—  Château  de  1704.  —  503  hect. 
BERENGEVILLE-ia-Campagnk,    J?ure,    c.   de 

229  h.,  i  4  kil.  de  l'Iton,  à  144  m.,  cant.  du  Nea- 
bourg  (14  kil.),  arr.  de  Louviers  (18  kil.),  15  kil. 
d'Evreiix  .  S  de  la  Commanderie,  i.  —  901  hect. 
BËRENTZWILLER,  Haut-Rhin,  c.  de  447  h., 

sur  le  Thalbach,  à  375  m.,  cant.  et  BI  d'Altkick (15  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (29  kil.),  65  kil.  de 
Colmar,  i.—  595  hect. 
BEBENX,  Bauet-Purénéei,  c.  de  810  h.,  sur  le 

gave  de  Pau,  au  pied  du  cône  boisé  de  Mont^iiscard, 
cant  et  H  de  Salies  (7  kil.),  arr.  d'0rthei(8  kil.), 
48  kil.  de  Pau,  S.  >-<-Cliâteau  de  Terride.  —  Beaux 
sites  sur  le  Gave,  qui  coule  entre  de  hauts  rochers. 

Un  pont  est  jeté  i  l'endroit  le  plus  étroit;  le  tor 
rent  y  a  plus  de  14  m.  de  profondeur.  —  1296  hect. 
BÉREYZUT,  Ain,  e.  de  G32  h.,  i  190  m.,  sur  le 

Bief  d'Enfer,  affluent  de  la  Re/ssouze,  cant.  et  S 
de  Montrevel  (lOkil.),  arr.  de  Bourg  (25  kil.),  i.  — 
1073  hect. 

BERFAY,  Sarthe,  c.  de  703  h.,  sur  un  sous-âf- 
flueat  de  la  Braye,  au  pied  de  collines  de  172  m.,  i 
i  kil.  1/2  de  la  forêt  de  Vibraye,  cant.  et  ca  de  Vi- 
braye  (8  kil.) ,  arr.  de  St-Calais  (10  kil.),  46  kil.  du 

Mans,  corr.  av.  (26  kil.)  la  Ferté-BernardaSde  l'Ouest, 
î.—  Minerai  de  fer,  grès.  »-►  Château.— 2900  hect. 
BERG,  Moselle,  c.  de  223  h.,  sur  la  Homélie, cant. 

et  El  de  Cattenom  (6  kil.),  arr.  de  Tbionville  (15 

kil.),  44  kil.  de  MeU,  S.  —  •2,55  hect. 
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BERG,  Bas-Khin,  c.  de  543  h. ,  sur  Ses  collines 
dont  les  eaux  vont  à  l'Eichel,  cint.  et  ̂   de  Driilin- 
geri  (4  kil.),arr.  de  Savenie  {ÎS  kil.),  57  kil.  de 
Stiasliouri;,  4  du  Veyer,  pnroisse  protesiaate.  — 
Pierre  à  chaux,  gypse.  —  771  hect. 

Bekgairolle  (la),  Gard,  \î\  h.,  c.  deSt-Aml>roix. 
BERGANTY,  Lot,  c.  de  38i  11.,  sur  un  causse,  à 

31.'f  "1.,  canl.  elK)deSt-Géry  (10  kil.),  art.deCahors 
{iit  kil.),  î.— 698  hect 
BERCBIÉTEN,  Bas-Rhin,  C.  de  663  h.,  sur  un  af- 

flupril  et  à  2  kil.  de  la  Mossi;;,  cant.  de  Wa.';selonne 
(8  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (25  kil.),  B3  de  Weshof- 
feii,  î. —  Ligiiites. —  10"  hect. 

IîF.RGE(L*),S.-e(-/.oirB,t401i.,c.deDoTizy-le-RoyaI. 
Bkrgeal,  CorrW'-,  135  h.,  c.  'ie  Sainie-Ferréo'.e. 
BERGERAC,  Dordogne,  c.  du  12  «4  h.,  sur  la 

Dordogne,  à  32  m.,  par  44"  51'  8"  de  lalit.  et 
1»  51'  16"  de  long.  0.,  à  49  kil.  de  Péri^ïueux; 
corr.  av.  (28  kil.)  Mussidau  (ii4  kil.),  Lihourne  et 

(49  kil.)  le  BugueSgd'Orléaus.EB,  la-Chtf-l.  d'arr. 
et  lie  cant.,  sous-prèfeclure.  Peiit  séminaire,  2  pa- 

roisses, frères  des  Ecoles  clirét.,  sceiirsde  Ste-M^r- 
the,  du  Sauveur,  Carméliles  ;  église  consisloriale 
réformée.  Trib.  de  \"  instance  (-our  iinp.  de  Bor- 

deaux), j.  de  paix,  trib.  de  commerce.  Coili  ge  com- 
Biniial;  bibliolh.  (2000  vol.).  1  brig.  de  gemlarm.  à 
cht^vid,  I  àpie<l.  Ingénieurs:  1  ordinaire  des  ponts 
et  chaussées,  1  en  chef  de  la  navig.  de  la  Dordogne, 
de  lii  Vézere  et  de  la  Corrèze,  I  ordinaire  du  clie- 
inin  de  fer  d'Agen  à  Péri,'ueux.  Couduct.  des  ponts; 
age/il-voyer  d'arr.  ;  fiarde  pèche.  Recev.  particu- 

lier, peicept.,  enregistr. ,  hypothèques  ,  sous-in- 
spect.  et  recev.-entreposeur  des  contrib.  indir.,de 
la  navigation  de  ta  Dordogne,  magasin  de  tabacs, 

vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne.  So- 
ciété d'Horticulture,  Chambre  d'Agricult.,  Comice 

agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.- 
pnseur,  courtier  de  ma^ch^ndises.  Prison  départ., 

hosp'ce,  bur.  de  bienf. ,  2  soc.  de  secours  muiuels. To  rbe.  —  Vins  fins  rouges  ;  bons  vins  blancs, 
très-culebres ,  de  Mi  ntbazillac.  —  Minerai  de  fer; 
fer  etfonieenbarre,  papeterie,  tonnellerie.  —  Comm. 

d'eaux-de-vie,  trufl'es,  grains.  —  Foires  :  lundi  de 
Pâiiues  (Sj.),  11  nov.  (8j.),  !"et3*merc.  du  mois, 

îs— >- Sur  le  point  culminantde  la  ville,  belle  pglis^ 
Nntiy  Dame,  style  duïin''s.(1855-1856);  clocher  de 
80  m.:  beaux  vitraux.  —  Palais  de  /uv«'ce  en 
construction  (1868).  —  Un  pont  en  pierre,  de  5  ar- 

ches, franchit  la  Dordogne,  barrée,  à  1500  m.  plus 

bas,  pur  une dî'gue  de4  à  5  m.  d'élévation,  qui  forme une  chute  magnifique  et  rend  la  rivière  navigable 
en  toute  saison. —  5610  hect. 

L'ahr.  comprend  13  cant.  (Beaumont,  Bergerac, 
C'douin,  Eymet,  Is^igeac,  là  Force,  Lalinde,  Mo.it- 
pazier,  St-Alvère,  Sigoulès,   Vélines,  Villamblard, 
Villefranche-de-Longchapt) ,  172  c.  et  115  559  h. — 211990  hect. 

iecan(.  compr.  II  c.  et  1876Rh.  —  17008  hect. 
Bepgerandière,  Isère,  2(10  h. ,  c.  de  Vinay. 
BERGÈRES,  Aube,  c.  de  318  h.,  à  3  kil.  du  Lan- 

dion,  à  246  m.,  cant.,  arr.  et  K  de  B;ir-sur-Aube 
(9  kil.) .  51   kil.  de  Troyes,  t.  —  749  hect. 
BERGÈKES-lès-Vertus,  Marne,  c.  de  6:6  h., 

sur  la  Berle,  à  132  m.,  au  pied  du  mont  Aimé 
(240  m.),  cant.  et  El  de  Venus  (3  kil.),  arr.  de 
Clâlons  (30  kil.),  î.  —  Foires:  jeudi  avant  la 
Passion,  dernierjeudi  de  déc.;>-<- Eglise  du  xii*  s.  : 
fonts  biiptismaui.  -^  Source  abondante  et  limpide 
de  la  Berle.—  1827  hect. 
BERGÈRES  -  sous  -  MoNTMiRAiL  ,  Marne,  c.  de 

419  h.,  sur  le  Petit-Morin,  cant.  et  ia  de  Mont- 
miriil  (6  kil.),  arr.  d'Gpernay  (39  kil.),  65  kil.  de 
Châlons,  S.»-»- Beau  château  du  xvu«s. —  322  hect. 

Bkrges,  Nièvre,  132  h.,  die  St-Martiu-du-Puits. 
BERGESSERIN,  Saône-et-Loiie,  c.  de  526  h.,  à 

la  source  d'un  afllu^nt  de  la  Gro>ne,  à  4"4  m., 
cant.  et  ̂   de  Cluny  (10  kil.),  arr.  de  Màton  (27 
kil.),  i.  —  Moulin  à  blé,  huùerie.  —722  hect. 

BEROHBIH,  m-Rhin,  c.  de  3089  h.,  au  pied 
des  Vosges,  dans  une  contrée  de  vignobles,  tant. 
de  Ribeauvillé  (6  kil.),  arr.  de  Colmar  (nkil.)  .corr. 

av.  Kibeauvillé  El  de  l'Est,  Kl,  ï,  rabbin,  notaire, 
percept.,  hospice. — Toiles  de  coton;  martinet;  plâ- 

tre. —  Foire  :  25  nov.  »-»-  Restes  de  fortifications 

du  XT*  s.  —  Eglise  du  xv«  s.  —  Hôpital  de  1550.  -^ 
Ruines  du  donjon  de  Reichenberg.  —  Tempelhof, 
ferme  du  xvi*  s.  qui  a  remplacé  une  commanderie 
de  Templiers.  —  1861  hect. 

BzKcnefi,  Alpes-Maritimes,  c.  de  Saorge,  202  h.,  $, 
BERGHOLTZ,  Ht-Rhirt,  c.  de  527  h.,  sur  le  Po- 

gelbach,  à  230  m.,  au  pied  d'une  colline  de  581  m., cant.  deGnebwiller(4  krl.),  arr.  de  Colmar  (22  kil.), 
S]  de  RouPTach,  î.  —  Carrières  de  grès. — 710  hect. 
BERGHOLTZ -Zeil,  ffauZ-Rhin  ,  c.  de  422  h., 

dans  la  gorge  du  Fogelbach,  à  250  m.,  au  pied 

(l'une  montagne  de  5x1  m.,  cant.  de  Guebwiiier(5 
kil.),  arr.  de  Colmar  (23lil.)I21  de  Rouffach  ,  t. 
3-»-  Eglise  consacrée  par  Léon  IX.  —  450  kect. 
BERGICOURT,  Somme,  c.  de  24T  h.,  sur  la  ri- 

vière des  Evoissons  '86  m.),  cant.  et  H  ds  Po'i 

(5  kil.), arr.  d'Amiens  (30  kil.)',  S.  — 645  fiect. Bebgirrs,  Alpes-ifarilimes,  704  h.,  c.  duRouret, 
BERGMCOURT,  Ardennes  ,  c.  de  350  h.,  sui 

la  Retourne,  cant.  dAsfeld  (13  kil.).  arr.  de  Relhel 
(13  kil.),  54  kil.  de  Mézières,  El  déTagnon,  S.  — 
Filai,  de  laine  peignée.  — 816  hect. 
Bergnikb,  Cô:es-du-Nord,  120  h.,  c.  de  Plélo. 
Bergonce,  Landes,  534  h.,  c.  de  Lueaut 
BERGONNE,  Payde  Dôme,  c.  de  375  h., 

rée  de  la  vallée  de  l'Allier  par  une  colline  ., 
m.,  à  372  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   d'issoire  (6  kil.'. 58  kil.  ie  Clermont.  —  800  hect. 

BERÇONS,  rivière,  naît  près  de  Moncanp  (Basses- 
Pyrénéf-s),  baigne  Madiran  et  se  mêle  à  l'Adour  en- 

tre Riscle  et  St-Mont  (Gers).  Cours,  28  kil. 
BEUCONS  (pic  lit),  mont,  des  Pyrénées,  au-desnjs 

de  Luz,  entre  le  gave  de  Pau  et  le  Basian.Sa  masse 
frranitque,  pyramide  triangulaire,  se  rattache  an 
Néouvielle  par  l'isthme  éroit  de  Maucapéra,  dont 
le  point  le  plus  élevé  a  2716  ra.  Cest  le  belvédère 
le  plus  favorable  pour  observer  la  grande  chaîne 
calcaire,  car  tous  les  sommets,  depuis  le  Vignemale 

jusqu'à  ÎTroumouse,  décrivent  un  arc  de  circonft- 
rence  dont  il  occupe  le  centre.  Il  joue  un  grand  rôle 

dans  les  légendes  pyrénéennes;  c'est  au  miiSen  de cette  montagne,  dans  une  vaste  grotte,  que  les 
fées  ont  établi  leur  plus  magnifique  palais.  2112  m. 

Bergot,  Finistère,  llOh. ,  c.  de  Lânnilis,  notaire. 
BERGOUEY,  Landes,  c.  de  233  h.,  sur  une  col' Une  de  114  m.  dominant  le  Louts,  cant.  et  S  de 

Mugron  (15  kil.),  arr.  de  Sl-Sever  (27  ki!.),  43  kil. 
de  iMont-deMar>an,$  de  Caupenne.  —  Sjurce sulfu- 

reuse. —  Plâtre  excellent.  —  427  hect. 

BERGODEY,  Basses-Pyrénées,  c.  de  365  h.,  stiî 
le  versant  d'une  colline  de  163  m.,  entre  le  Loahi- 
rasse  et  la  Bidouze,  cant.  de  Bidsche  (13  kil.).  arr. 

lie  Rayonne  (45  kil.),  70  kil.  de  Pan,  El  de  la  Bas- 
tide Villefranche,  J.— 814  hect. 

bERGocGNoux,  Lozère,  241  h.,  c.  d'.Utier. 
BERGDENECSE,  Pas-de- Calais,  c.  de  154  h., 

sur  nn  affluent  et  2  kil.  1/2  de  la  Temoise,  cant.  et 

El  d'Heucliin  (2  kil.),  arr.  de  St-Pol  (12  kU.).  56 
kil.  d'Arras,  S.—  268  hect 
BERGCES,  Aisne,  c.  de  363  h.,  stir  un  afOnent 

et  à  3  kil.  de  la  Sambre,  cant.  et  IS  du  Nouvion 
(6  kil.),  arr.  de  Ver\ins  (30  kil.),  56  kil.  de  taon, 
i  de  Fesmy.  —  441  hect. 
BERGCES.  Nord,  V.  de  5738  h.,  à  la  jonction  dn 

canal  de  la  Colme  et  de  deux  autres  canaux  se  di- 
rigennt  vers  Duiikerque  et  vers  Fumes,  4  22  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Dunkerque  (10  kil).  56 
kil.de  Lile.SduNordv297kil.de  Paris),  S.  S, 
cure,  prêtres  de  Sl-Bertin  (collège  de  Sl-Wuipc), 
frères  des  Écoles  chrét.,  Augustines  (pensionnsl), 
soeurs  de  charité,  sœurs  Noires,  d.imes  de  !a  Sie* 
Union  (pensionnat);  j.  de  paix,  nouire»;  haissiefS, 
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commiss.-priseur;  bifclioth.  (6000  vd.);  niu»ée  de 
Ul'leaux;  place  de  ̂ erre  de  2"  cl.,  g:end«na.; 
aient-TOver;  percepl. ,  enregistr. .  recev.  rtts  con- 
trrb.  in'lir.  et  de  U  navigation,  bor.  de  douanes, 
•rln>inistr.  des  Walringues;  caisse  iTépafRne:  hos- 

pice, bur.  de  bienf.  —  Tanneries,  c—  -  ■  '■^. 
d'huiles  et  de  cn»peaux.  —  Comm.  c 
(Çiains,  lin,  bestiauï,  beurre  el  froma;^'  ■<  : 
lumU-sainl,  de  Oua-imodo,  de  la  Trinité,  de  la 
«l-L'ic,  de  la  Toussaint  (3  j.  chacune). •-►Ber-iMS 
a  eiê  forlifiée  d'après  les  plan»  deVauban;  deux 
fcrt<  détachés  (le  fon  Suisse  et  le  fort  Lapin)  en 

tendent  l'approche  trts-iiifficil-?;  deux  autres  forts 
fie  fort  Krancois  et  le  fcrt  Louis,  ce  derr.ier  dé- 
f*"d.im  de  Dunkerque)  commandent  la  roule  de 
Ber^'ues  k  Dunkerque.  —  Dans  Véglise  Saint-Kar- 
lin,  reconstruite  en  briques  ('tyle  o;.'ival)  au  xvr* 
t..  chasse  remarquable  >le  Sninf-Winoc,  IV  taWemjx 
femls  p-ir  Roheri  Van  Oncke,  unetoiledcJ.  de  Rey» 
l'-i  >fn  irleifir)  <>i  ripiit  i.iles  de  Janssens.  —  Buns 

en  I8M,  sur  le  plan  de 
.lion  fspnjmoleoe  1664, 

f<"ii  imiiée  el  i)iL'i:uf  fc  |ie    —  Hiffioi  (mon.  his'.), 
un  An  plus  be»ux  du  il^p.,  tour  larrée  rnssive 

•'     "          :run;iée  il'échaiiguetle.t:    chiche  de 
Ml  carillon.  —  Ancien  mofif-d^pi'^ié 
\,r.  depuis  1869  par  la  (tendurmene. 

—  ïur  la  e-.lline  qui  portail,  arant  1793,  ralibtiye 
de  Siint-Winiic.  deux  tours  serrant  de  point»  oe 
r^P'"  iiis  :  la  towr  Blanche  ((«olygonale  et 
wr::  -llècheBiçii*),  reconstruite  m  ISIS, 
et           ̂ /   ..eu*  (carrée  et  1  contre-forts),  du 

•°n    àgie.  léparée  et  eouTïrte   d'une    èléFUite 
-e   en  IR«7.  —  13-^  hpct 
/  'i.  —  II9.1»  heet 
m  cnal  de).   Il  com- 
""■  1- >,  Il  M   ir  laCol    e,etseler- 

^rl  de  Dunkerque.  Longtieur, 
iti ,    t  ni.   70  cent.  ;  eliarge 

' .  35  tonnes;  char.»  mat  ma. 
pari*,  grts,  muelkms,  bouille 

et  I    ,   ..     rfre.'MO-s ,  etc. 
BeReuem.  Pat  -  d»  -  Calm$  .  e.  de  r,h  h., 

•ar  i.n  arilwnl  et  i  3  kil.  de  la  Lys.  eaïK.  de  I<for- 
rent-Pontes  (7  ki:.),  arr.  ce  Béihune  (I»  Uil.).  .SO 
Kl  d'Ar'i»  tîti  .).;  «for'l.  perlant  le  nom  de  sta- tif"  «.  —  300  hect. 
Jil  Wîh.,  à  lu  source 

'' '  .   t-.;    ■.  ..  ;  kii.  l/î  du  Guindé, 
Roche-Derrien(Akil.),  arr.de  Laji- 

Il  kil.  deSaint-Brieue,  S.— 306beet. 
liv.h,K\ ,  AiH.  Î09  h.,  c.  lie  Crax. 
BËRk;.  Moiel/e.  c.  de  4Ar>  h.,  sur  des  eolKnes 

'  -    les  eaax  vont  à  r4lbe,  cant.  de  Grnstenquin  (i 
arr.  de;-arregHeinnes(34  kil.),  42  ki!.  <eMetx, 

!  ■  Jfftrhance    i.  —  triH  hect. 
1  RIGNY,  ifancfce,  c.  iie66«h.,  sur  l'KIle  naii^ 
■.  c-»nt.  -le  Si-Cliir(lî  kil.) .  arr.  deSt-L«(1î E3deCerisY-la-K..r*t.    a,  frères  des  ficoles 

'.,  B»nd»rni.  »-►  Rf^ise  ancienne.— Un.î  hect. 
'  fKti'.  Orne,  c.  de  IHl  h.         ■  v  '    ̂ u  [fci. 

■<  m.,  eant.  ei  ta  d'A;  .  arr.  de 
(36  kil.).  W  kit.  .l'Aie  I  Onesr, i,   i> .  1 .  lie  Umf.  —  Rlat.  de  colon.  —  S«2  hect 

^  BERI.AIMONT,  Nordl,c.  de265bh..  sur  la  S»IB- 
a    I4'i    m.,   chef-l.   de   Caiit. .   arr.   d'Avesnes 

i.'l.).  H2  kil.  de  Lille,  eorr    av.    l,  M.)  Aul- 
.    «?  du  Nord.  H,   cure,  sœurs  de  la  charité, 

ji  Ile  paix,  notaire,  huis-sier.  çendarm.,  percept. . 
enreti^ir.,  rece».  des  cotilrih.  indrr.,b«r.  de  btenf. 
—  i  lulerie.  fliatnre  de  laine,  f»hr.  de 
»"c^  — Foires:  t7  <lii  mors.»-»  CUteao 
f""-  le  li;7V.  —  !781  heet. 

r.   l\  r.  et  10009  h.  —  874T  hect. 
rentelnfér..  164  h.,  c.  de  Saujon. 

1'  .50  h.,  c.  de  MontreHoB,  ». 
.  I^'  RT,><i*ne,c.deïïl  h.,  à  3  H».  1/5 
••  i«  nrurif,  caut.  deSaRM  (8  kit.),  trr.  de  Verrins 

(12  kil.),  28  kil.  de  Laon,  S  de  Marie,  S.  —  &20 

bect. BERLAWCOCRT .  Oitr,  C.  de  3*2  h. ,  su»  la  Ter», 
i  M  m.,  cant.  et  B  de  Guiscanl  (a  kil.>.  arr.  de 
Coffipiègne  (hZ  kil.) ,  92  kil.  de  Beauvais,  t,  bor.  d* 
bienf.  —  69î  licct. 
B^riAnu.  Isire,  3S0  h. ,  c.  de  St-Chrislopàe- 

entre-Dcui-Giners.   J. 

BeniÀiii),  RhOnf,  191  h.,  c.  d'Amplepni*. 
BitRLAsrsK  (L') .  citer,  500  h.,  c.  de  Sancoins. 
BERI.ATS.  Tarn.  e.  d«  839  h.,  sur  le  Berlou, 

au  pied  de  mon'a.nes  de  («•0  *  1 169  m  .  oairt.  et  E 
de  Laeaune  (14  kil.),  a<T.  de  Castres  (^6  kil.),  40 

Lil.  d'AIbi,  t,  temple  protestant.  •-•-  Cb&leau  du 
xnr  s.  —  A  la  Vitaralle,  Tieille  église.  —  J»35  hect. 

BKni.p.  fi-^K  \>Ar«,  187  h.,  c.  de  Crux-te-ViUe. 
BKRI. ENCOURT,  Fasde-Calait,  c.  de  613  h., 

«ur  la  CaïKlie  naissante,  cant.  d  Avesiies^l^-CoMle 

(«  kil.),  arr.  d«  St-Pot  (16  kil.  ).  2T  kil.  d'Arra», 
E3  de  Sus-StOger,.*,  soiur*  d*  St- Vincent  de 
Paul.  —  .')(ia  hect. 

BEItCS,  Mame,  rivière,  wrtd'irae  belle  fontMDe 
du  V.  de  Beryères-lèe-Vertu»,  reçoit  la  source  à» 
Vérins,  dont  !•  s  eaux  vont  être  dirigée»  sur  Paris, 
et  se  péril  iluns  la  Somme-Soude. 

BKRLB9,  Pai-d^  Catow,  c.  de 4«7  h.,»urlaPcarpe, 
eaiii.  et^dAubiKDy  (a  kil.),  arr.  de  St-Pol  (IS 
kil.),  I9k.l.  dAir»»,  »,s«Burs  de  1»  Ptovideoee.— SIGbecU 

BmLB»-*o-Bois,  Pat-dr-CaUit ,  c.  de  SOS  ft., 
pTèsdefti«arees  du  Crinchon,  caot.  de  Beaumet»' 
le»-Loge«  (fi  kil.),  arr.  d  Arr»  (16kU.),  ta  de  L4r> 
brel,  i.  —  89«tléct. 

BRKLirm,  fu»-ét-Caiai*,  3M  b.,  e.  d«  Savr- Berlette. 

BKRLlfnE  (U),  ÀTdtnittt,  C.  d«  M4b.,  sur  H 
H      ■  cd  de  collines  boi>ées  (mont  Daniion, 
1.  .  et  H  'te  Buxancy  (1.3  kil.) .  arr.  da 
V,i  Kl  .),  .l8kil.deMezi*re«,S.—  10;t4  hect. 
BKKLIÊWK  (!.»),  0»»<f .  c.  de  ir«  b.,  «irla  Hai2, 

i  g;  m.,  cant.  et  £]  de  Lassigiiy  (7  kil.),  arr.  de 
Conipiègi-e  (25  kil  ),  GO  kil.  deB«au»ai».  p-*  BgUse 
Je  <Hvers(?8  ipoques,  reiiiai,iée.  —  349  h»«t. 

Beulixcaîip,  Vite.  IS6h.,  e.  de  Cut». 
BEItLINGBKN.  Veurt/te,  c  de  242  h.,  i  ÏSO  m., 

caiil.  eiHile  l'halsliourg  (5  kil.),  arr.  deSarrebeurg 

fïOkil.).  10»  kil.  lie  Nancy,  Jdellettiiii.— '-ilShact. •EKLIze,  Aitne,  e.  de  3(3  h.,  sur  le  Hiiruu||, 
cani.  de  Rozoy  (6  kil.) ,  arr.  de  Laon  (*0  kil.),  ta 
lie  Montcemet,  S  de  MoircourL  »—  Voie  reaMMe. —  666  keel. 

BERLOe,  H/ravlt,  c.  de  3«'J  h.,  prt*  d'un» 
foret,  sur  le  Ri  uteriou,  cant.  d'Olarguei  («kil.), arr.  deSI-Pons(l7  kil.).  114  kil.  de  Montpellier,  63 
de  .Si-Chiiii»n.  t.  —  I04.'i  hect. 

BnKLouiE,  iitftdu-Snrd,  2tOh.,  c.  d«  Sl-Uer»4. 

Bebbatte,  IH)ubs,  193  h.,  c.  d'EtaUn». 
BiBiie,  Puy-de-tMme,  208  b.,c.  de  Sl-Etieaiie- sur-IVon. 

BERMERAUf,  Nord,  6.  de  lî«  h.,  sur  ITlctil- 
lon,  à  Ui8  ni.,  cant.  el  Kl  de  SoUsmes  (8  kU.>, 
arr.  de  Cambrai  (27  ki!.),  7î.  kil.  de  Lrtle,  « ,  fcor. 
de  bienf.  »-*■  Ciraetrtre  fortidè-.  eixeinie  àe  oiaq 
tours  reliées  par  de  forte»  murailiis  i  meurirtire». 
D;in«  I»  rhiF'irdel'eglise,  pierre  deSm.deloog.  »ur 
î  ■        -•.  —  618  hect. 

'  OURT,  ifame,  e.  de  100  h.,  pr*s  du 
c.   ^    .  A;ine  à  la   Marne,   à  10»  m.,  cant.   d* 
Bourgogne  (6  kil.).  arr.  de  Reims (12  kil.), M  kil.de 
Chaton».  H«t  S  de  L  ivre.  —  790  hoet. 
BERMKRIES,  Nord,  c.  de  4^0  h.,  à  If.Om.,  k 

15'  0  m.  du  llo^-ne.iu ,  eanl.  el  O  de  Bavai  (4  kil.), 

arr.  d'Avesnes  (ÎO  kil.),  6.'i  kil.  de  Lille,  i  d'Am- froipret.  —  lii^tiilerie  de  grains,  eioulene,  aahot», 
»-►  Voie  romaine.  —  529  hcet. 

BEBMERINO,  Knirthe,  c.  de  502  h.,  à  '240  m., 
cant.  d'Altie.-lroff  (13  kil.),  arr.  de  Château -Salin» 
(24lil.),5(»kil.deNaBey,  SJd*Allrof ,  *.— 665liect. 
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BERMICOURT,  Pas-de-Calais,  c.  de  255  h., 
à  4  ou  5  kil.  de  la  Ternoise ,  cant.,  arr.  et  E]  de  St- 
PoKlOkil.),  43kil.d'Arras,  S.  —  553  hect. 
BERMONT,  m-Rhin,  c.  de  90  h.,  sur  la  Savou- 

reuse, cant.,  arr.,  la  et  î  lieBelfort  0  kil.),  77  kil. 
de  Colmar.  »->■  Vieille  église.  —  313  hect. 
BEBMONVILLE,  Seine -Inférieure,  c.  de  741  h., 

surunplateaudel40m.,carit.et[3<]deFauville(3kil.), 

arr.d'Yvetot  (10  kil.)  ,50  kil.de  Rouen,  $,percept. 
»-»■  Dans  l'église,  baptistère  du  xiv*  s.  — 741  hect. 

Bebn,  Gironde.,  158  h. ,  c.  de  Macau. 
BERNAC,  Charente,  c.  de  564  h.,  sur  des  col- 

lines de  100  à  nom.,  cant.  de  Villefagnan  (8 kil.), 
arr.  et  K  de  Rufîec  (4  kil.),  ,50  kil.  d  Angonlême, 
î.ï-»-ChàleauduBreuil,  sur  un  rocher.— 846 hect. 
Behnac,  tot-et-Caronne,  60  h.,  c.  de  Loubès- 

Bernac,  î. 
BERNAC,  Tarn,  c.  de  214  h.,  sur  le  Luzert  (170 

m.),  cant.,  arr.  et  K  de  Gaillac  (15  kil.),  11  kil. 

d'Albi,  î.»->- Grange  monastique  ogivale  du  xv  ou 
du  XVI»  s.  —  538  hect. 

BERNAC-Debat,  Htes-Pyréne'es ,  c.  de  677  h. ,  sur 
le  canal  d'Alaric,  à  389  m.,  cant.  iSud),  arr.  et  ̂  de  Tarbes  (9  kil  ),  rs3  du  Midi  (840  kil.  de  Paris) , 
4  ,  notaire.  —  376  hect. 
BERNAC-Dessus,  Htes-Pyrénées,  c.  de  477  h. ,  sur 

le  canal  d'Alaric ,  à  390  m . ,  canton  (Sud) ,  arr.  et  ̂  
de  Tarbes  (lO  kil.),  S.  —  459  hect. 

Bernadac,  Ariéye,  158  h.,  c.  de  Betchat. 
BERNADETS,  Basses  -  Pyrénées ,  c.  de  210  h., 

sur  une  colline  de  314  m.  dominant  le  Leuy  de 
France,  cant.  et  la  de  Morlaas  (5  kil.),  arr.  de  Pau 
(16  kil.),  i  de  St-Castin.  —  358  hect. 
BERNADETS-Debat,  IHrs-Pyrinées ,  c.  i!e  402  h., 

sur  une  colline  de  339  m.  dominant  le  Boues,  cant. 
et  El  de  Trie  (6  kil.),  arr.  de  Tarbes  (30  kil.),  «. 
—  879  hect. 
BERNADETS-Dessus,  Iltes-Pyrénées,  c.  de  380h., 

sur  une  colline  de  488  m.  dominant  le  Boues,  cant. 
et  la  de  Tournay  (9  kil.),  arr.  de  Tarbes  (27  kil.),  i. 
—  787  hect. 

Bernapbé,  Oise,  122  h.,  c.  de  Romescamps. 
BERNAPRÊ,  Somme,  c.  de  162  h.,  à  2  kil.  du 

confluent  du  Liger  et  de  la  Bresle,  cant.  d'Oisemont 
(8  kil.),  arr.  d'Amiens  (47  kil.),  S  deSenarpout,  S. —  164  hect. 
BERNARD  (Saint-),  Ain,  c.  de  311  h.,  sur  la 

Saône,  cant.,  arr.  et  K]  de  Trévoux  (5  kil.),  64  kil. 
de  Bourg,  i.  —  315  hect. 
BERNARD  (Saint-),  Côte-d'Or,  c.  de  171  h., 

sur  la  Vouge,  a  233  m., cant.  elK  de  Nuits  (7  kil.), 
arr.  deBeaune  (23  kil.),  22  kil.  de  Dijon,  îdeGilly- 
les-Cîteaux.  —  369  hect. 
BERNARD  (Saint),  Isère,  c.  de  504  h.,  sur  le 

contre-fort  de  la  Grande-Chartreuse  dominant  la 

vallée  de  l'Isère,  à  881  m.,  cant.  et  ia  du  Touvet 
(7  kil.),  arr.  de  Grenoble  (25 kil.),  t.  —  2152  hect. 
BERNARD  (Saint-),  Moselle,  c.  de  182  h., 

au  j)  ed  de  collines  de  302  m.,  sur  un  alfluent  de 
la  Nied,  cant.  et  12 de  Bouzonville  (14  kil.),  arr.  de 
Thionville  (24  kil.),  24  kil.  de  Metz,  S.  — 162  hect. 
BERNARD  (le)  ,  Vendée,  c.  de  1003  h.,  à  49  m., 

à  5  ou  6  kil.  de  la  mer,  cant.  de  Talmout  (14  kil.), 

arr.  des  Sables-d'Olonne  (28  kil.),  30  kil.  de  Napo- 
léon-Vendée, ^  d'Avrillé,  i.  »->■  Dolmen  de  la  Fré- 

bouchère,  le  plus  considérable  peut-être  de  l'Ouest. 
Il  se  compose  de  2  monolithes  formant  vestibule  et 
de  9  énormes  blocs  que  recouvre  une  table  de  9  m. 
sur  5,  pesant  100000  kilog.  Un  double  cercle  de 
menhirs,  d'un  diamètre  de  500  m. ,  rayonnait  jadis 
autour;  il  en  reste  encore  8.  —  10 autres  dolmens 
et  19  autres  menhirs,  la  plupart  renversés.  —  Gal- 
gals  ou  tumuli  du  Pé-Rocher  et  du  Pé-des-Fon- 
taines  ou  de  l'Anguille,  le  plus  remarquable  de  la 
Vendée  ;  il  renferme  une  allée  couverte  qui  aboutis- 

sait à  une  petite  chambre  carrée  ;  il  contient  plus 
de  2000  m.  cub.  de  petites  pierres.  —  Puits  funé- 

raire deTroussepoil.  —Débris d'une  villa, d'un  éta- 

blissement de  bains  romair s,  de  cimetières  et  de 
divers  établissements  gallo-romains  à  Troussepoil. 
—  i.hapelle  de  N.-D.  du  Breuil  (convertie  en  bi-rge- 
rie)  ;  belle  statue  en  pierre  de  la  Vierge. — 2645  hect. 
Bernahdière  (la),  Dordogne  ,  135  h.,  c.  de 

Champeau.  »->■  Château. 
BERNARDIËRE  (la),  Vendée,  C.  de  1071  h.,  sur 

un  affluent  et  à  3  kil.  de  la  Sèvre  Nantaise,  cant.  de 
Montaigii  (lOkil.),  arr.  de  Napoléon- Vendée(47  kil.), 
^  de  Cugand,  î.  «-vChâteau  de  la Pénissitre  de  ta 
Cour.  —  1344  hect. 

BERNARDSWILLER,  Bas-Rhin,  c.  de  1244  h., 
au  pied  de  la  m:  ntagne  de  Sainte-Odile,  à  248  m., 
cant.  et  El  d'Obernai  (1  kil.),  arr.  de  Schlestadt 
(26  kil.J,  23  kil.  de  Strasbourg,  i.  —  Carrières  de 
chaux  hydraulique.  —  Vins  estimés  du  Risling. 
»-»-  Restes  de  trois  anciennes  portes.  —  550  hect. 
RERNARDSWlLLER-iM-LocH,  Bas-Rhirt,  c.  de 

338  h.,  au  pied  de  lUnKersherg.  à  411  m.,  cant. 
de  Barr  (8  kil.),  arr.  de  Schlestadt  (16  kil.),  36kil. 

de  Strasbourg,  ̂   d'AndIau,  i.  —  271  hect. 
BERNASOBliES,  ou  VERNAZOBRE,  Béraull, 

torrent,  naît,  au  S.  E.  de  St-Pons,  dans  le  Pech- 
Mage  (780  m.),  passe  à  St-Chinian  et  tombe  dau» 
l'Oib.  Cours,  25  kil. 
BERSA  T-Selvage,  Pyrénées-Orientales ,  mont  de 

2417  m.,  entre  l'Aude  et  la  Têt.  Giâce  à  sa  position 
exceiitiique  relativement  à  la  grande  chaîne,  cette 
cime  (iffre  un  admirable  panorama. 
BERNATOIRE ,  Htes-Pyrénées,  lac  dont  les  eaui 

se  réunissent  à  celés  du  gave  de  la  Canaou,  l'uB 
des  torrents  oui  forment  le  gave  d'Ossoué.  Il  est  si- 

tué au  pied  au  pic  de  Bernatoire ,  sur  les  limite» 
de  la  France  et  de  l'Espagne. 
BERNÂTRE,  Somme,  c.  de  196  h.,  dans  des  col- 

lines boisées,  cant.  de  Bernaville  (10  kil.),  arr.  de 

Doullens(21  kil.),  41  kil.  d'Amiens,  H  d'.\uxy-le- 
Château  (Pas-de-Calais),  i  de  Maizicourt.  —  Bou- 

gies, passementerie.  *->■  Ruines  d'un  château  du XIV' s.  —  520  hect. 

Bernaville,  Manche.  125  h.,  c.  de  Picauville. 
BERNAVILLE,  Somme,  c.  de  1109  h.,  chef-1  de 

cant.,  arr.  de  Doullens  (16  kil.),  31  kil.  d'Am'ens, corr.  av.  (22  kil.)  Hangeslgrldu  Nord,  Kl,  cure,  j. 
de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.  — 
Foires  :  12  mars,  11  oct.  »->-  Eglise  décorée  de 

statues.  —  Tombelle  gauloise.  —  Ruines  d'une  an- 
tique chapelle.  —  1212  hect. 

Le  canl.  comp.  27  c.  et  11924h.— 18292  hect 
I  BERNAY,  Charente-Inférieure,  c.  de  868  h., 
à  30-40  m. ,  sur  le  ruisseau  qui  prend  plus  bas  le 

I  nom  de  canal  de  Tournayou  de  Trézance,  cant.  et 

^de  Loulay(ll  kil.),  arr.  de  Saint-Jean-d'Angély 
(17  kil.),  39  kil.  de  la  Rochelle,  «.  s-»-  L'église  est 
une  simple  nef  du  ii*  s.,  allongée  de  2  travées  dan» 
le  XVI".  —  Ruines  d'une  abbaye.  —  Curieuse  mo- 

saïque. —  1872  hect. 

I  BERNAY,  £ure,  V.  de  7510  h.,  dans  une  char- 
mante vallée  arrosée  par  la  Charentonne  et  le  Cos- 

1  nier,  à  105  m.,  par  49*  5' 32" de  latit.  et  1»  44' 17" de long.  0.,  60  kil.  d'Evreux,  m  de  l'Ouest  (1.59  kiL 
I  de  Paris),  ES,  12.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous- 
I  préfecture.  2  paroisses,  frères  des  Écoles  chrét., 
sœurs  hospitalières,  de  St-Vincent  de  Paul,  du  St- 
Sacrement.  Trib.  de  1"  instance  (cour  irap.  de 

Rouen),  j.  de  paix,  trib.  de  commerce,  conseil  de 
'  prud'hommes.  Collège  communal,  biblioth.   (4500 
I  vol.).  Gendarm.  à  cheval,  à  pied.  Ingén.  ordin.de» 
ponts  et  chaussées,  recev.  particulier,  percept., 

enregistr. ,  hypothèques;  sous-inspect.    et  recev.- 
1  entreposeur  des  contrib.  indir.,  vérifie,  des  poid» 
et  mesures.  Chambre  d'Agricult. ,  Chambre  coa- 
sult  des  Arts  et  Manufact.  Avoués,  notaires,  hui»- 

I  siers,  commiss.-priseur.   Prison  départ.,  hôpital, 

j  bur.  de  bienf. ,  salle  d'asile. Eaux  minérales. — 7  moulinsàblé,  4  fila1.de  laine, 
28  filât,  de  colon  ,  usines  pour  apprêter  les  rubans, 

1  tannerie,  blanchisseries  de  toiles,  fils  et  rubaoa; 
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industrie  linière.  minoteries:  moul  las  à  huile;  tan- 
nerie, scieries,  papeteries,  fonderies  de  fonte,  fer- 

ronneries, verreries,  briqueteries.  —  Comm.  im- 
porlint  de  chevaux,  grains,  laines,  toiles,  frocs  et 
nihans.  —  Foires  :  lundi  de  la  5"  semaine  de  carême 
(8  j.),  niercr.  de  Pentecôte,  8  juill.,  9  sept.,ï6  déc. 

»-►  Église  Sainf-Croii  («v  s.);  tour  ornée  de 
rich- s  sculptures.  l)el  autel  en  marbre  rouge  (1684,; 
tabernacle  attribué  au  Pufçet;  dossier  du  banc 

d'œuvre  (iv*  s.);  deux   pierres  tombales  golhi- 3ues:  douze  statues  sous  des  niches;  boiseries 

e  la  chaire  (ivii*  s.);  verrières  modernes.  — 
Église  AT.-O.  de  la  Coulure  (xV  s.),  au  milieii 

d'un  cimetière  sembl.ible  à  un  jirdin;  beau  portail dont  les  vantaux  llamLoyanls  méritent  1  atten- 
tion; belle  chapelle  de  la  Vierge,  restaurée  en 

)85S  ;  verrières  anciennes  et  modernes;  b^lle  châsse 

en  liois  sculpté;  plaques  votives,  en  m'irbre.  L'édi- 
fice a  72tnèl.  île  longueur  sur  22  de  largeur.  — Les 

bUimenls  .le  l'anc  enne  abbaye  (IGÎS),  d'un  style 
lioMe,  renferment  aujourd'h  i  l'iiôtel  de  ville,  le 

uiial,  la  sous-préfecture,  les  prisons,  et;.  L'an- 
ii  réfectoire,  devenu  la  salle  du  tribunal  civil, 

cl!  e  des  voûtes  gothiques.  Végliu  abhalia  e,  trans- 
formée en  halle,  date  en  grande  partie  du  com- 

mencement du  II'  t.  —  Bilel  moderne  de  M.  le 
U»iayer-Masselin,  très-belle  construction,  dont  le 
jardin,  dessiné  i  l'italienne,  renferme  une  vasque 
Dionumeniale  (iiii"  s.)  qui  serrait  de  fonts  baptis- 
maiii  à  l'église  deFerrières-Saint-Hilaire.— Vauoni 
anciennes.  —  Collège  occupant  les  bitiments  d'un 
•ncien  couvent.— Soirce remarquable. —2W)  hecL 

L'asr.  ds  bsRKAT  comprend  6  cantons  (tcau- mesn-l,  B-aumont,  Bernay,  Brionne,  Broglie, Thiberv  lie),  124  coni.  et  72  616  h.  —  109  447  liect. 
tfcanl.  compr  18  c.  et  16020  h.  —  164t'J  bect. 
BKRN.W,  Sarthe,c.<ie  742h..»ur  la  Vè;çre,  cant. 

etiade  C-nlie  (8  kil.).  arr.  du  Mans  (23  kil.),  t, 
rot  lire,  percepl.  »-►  Chiteau  de  Bordimé.  — lo;i2  he  t. 

BKRN.%Y,  Seine-el-Warne,  c.  de  464  h.,  sur  un 
Cole.iu  baigné  par  l'Yères,  à  1ij2  m.,  cant.  et  H Of  Rozoy-en-Brie  (2  kiL),  arr.  de  Coulommiers 
(21  kil.),  28  kil.deMelun,  «.  —  931  h  cl. 

Bkkkat,  fieniu,  c.  d'iteuil,  sur  le  Clain.  —  Pa- peterie. 
BERNAY-t!f-Po!«THlEO,  .Comme,  c  de  496  h., 

surl.i  Mnye,  cant.de  Rie  (7  kil.),  arr.  d'Abl^ville 
(19  kl!.),  GO  kil.  d'Amiens,  0,  «.  —  Foires: 
l"  mercr.  de  mars,  juill.,  oct.  ei  déc.  ►-»■  Château 
de  Rem: ,  restauré  dans  le  style  de  la  Renaissance. 
-    CiiAleau  des  Chesnet«  (xvii*  s.).  —980  bect. 

I.EaKAZAis  Fioine,  ai2  h.,  c.  des  Trois-Moutiers. 
Uerne,  Doubs,  250  b.,  c.  de  Seloncourt,  sur  le 

Cla  id.  ~  Horlogerie. 
BKRXH  (rude),  Oise,  ruisseau,  passe  au  pied 

de  l'éiiiineiice  escirpée  qui  porle le  château  de  l'ier- refond'.,  traverse  divers  étang»,  au  fond  d'un  pit- 
toresque vallon  de  la  forêt  de  Cnmpiègne,  et  tombe 

dans  l'Aisne  au-dessous  de  Rethondes. 
BF.RNg  Morbihan,  c.  de  1863  h. ,  i  120  m  .  sur 

des  |ilaie;Mii  .lont  les  eaux  se  partageât  entre  l'Kllé 
et  le  S  01  tl,  cant.  et  H  du  Faouèi  (10  kil.) ,  arr.  de 
K.i|.oleoiiïille  {\t  kil  ),  70  kil.  de  Vannes,  i.  »-► 
Enlise  Sl-Brevin  (1666).  —  Ruines  du  moulin  de 
Keineii'C  —  Prèsdiham  lie  Zinzec,  restes  d'un carmi  très-ancien.  —  3605  hect. 

'   '         '  HT,  Meurlhe,  c.  de  347 h.,  à  216  m., re  (7   kil.),   trr.de  Toul  (10  kil.), 
-   -   . ...icy,    K  de  Noviant-aux-Pr^'s,    J, 
ge..d  irni.  »-»  Belle  fuhlaiue  intarissable.— 938  hect 

BER:»tDB  (LA),  Ariége.  3U0  h.,  c.  de  M,is.«at. 
It'RNfnx  (L*) ,  iirti'ye,  360  h. .  c.  de  Moulis. 
nKRNËDK,  Cers,  c.  de  355  h.,  sur  une  eoUme 

de  I2ij  m.  dominant  le  Larcis  et  I  Adour,  cant.  de 
R'scle  (13  kil.),  arr.  de  Miraale  (G3  kil.),  80  kU. 

d'Auch    H  de  Barcelonne-du-Gers,  i.  »-»-  Église fort  ancienne.  —  218  bect. 
Bernêde,  Gironde,  150 h.,  c.  de  Bégadan. 
BKBKFGOtB  (la)  .  Fendre,  209  h. ,  c.  de  Maillé. 
BERXERIE  (la),  Loire-Inférieure,  c.  de  1020 h. , 

sur  la  mer,  cant.  de  Bourgneuf  (4  kil.),  arr.  de 
Paimb.ieuf  (26  kl.).  41  kil.  de  Nantes,  H,  «.  — 
Source   ferrugineuse.  —  Bains   de   mer.  »-*•  Beaux 
rochers  percés  de  grottes.  —  577  hect. 
BERNES,  Seine -er- Oise,  c.  de  196  h. ,  i  I  kil. 

de  l'Oise,  cant.  de  rish-Ailam  (10  kil.),  arr.  de 
Po:itoise  (20  kil.),  50  kil.  de  Versailles,  B]  de 
Beaumont  sur-Oise.  —  521  hecl. 
BERNES.  Sommif,  c.  de  712  h.,  à  110  m.,  cant. 

et  H  de  Roisel  (4  kil.) ,  arr.  de  Péronne  (14  kil.) 
62  kil.  d'Amiens,  t.  —  761  hect. 
BERNESQ,  CaXtados,  c.  de  631  h.,  sur  l'Esque, 

i  53  m. ,  cant.  et  K  de  Trévières  (5  kil.).  arr.  de 
Bayeui  (20  kil.),  48  kil.  de  Caen,  t ,  notaire,  per- 

cepl. —  589  hect. 
BERSESSE,  Hie-Garonne,  rivière,  naît  au  ha- 

meau des  Berruts,  bai  .'ne  Nizan  et  se  jette  dans  la 
Save,  au  moulin  de  Gontaux.  —  1630  oect. 
BERNEUIL.  Charente,  c.  de  841  h.,  sur  une 

colline  de  146  m.,  entre  le  Lamaury  et  le  Beau , 
cant.,  arr.  et  H  de  Barbezieux  (12  kil.),  37  kil. 

d'Angouléme,  i.  —  Foires  :  4*  jeudi  du  mois,  i-v 
B  "lie  église  du  xii*  s.;  lai^ade  restaurée  au  xv  s. — I6.'.4  hoc  t. 

BEHKECIL,  Charente- InfMture,  c.  de  llll  h., 
dans  des  collines  de  59  m.,  i  5  kil.  de  la  Seugne, 
cant.  deOéroozac  (12  kil.).  arr.  de  Saintes  (14  kil.), 
^  de  la  Jard  .  i.  »-*■  Église  trés-ancieone,  ruinas 
d'un  vieux  manoir.  —  25'8  hect. 

BERNEt'IL,  Oùe,  c.  de  704  h. ,  i  105  m.,  sur  un 
afiluent  du  Thé'-ain,  au  pied  <le  collines  de  230  m., 
cant.  et  ta  d'Auneuil  (5  k:l.),  arr.  de  Beauvais  (12 
kil.) ,  S  ,  bur.  de  bienf.  —  Fab.  de  sjcre.  *-*  Fon- 
taioe  des  Flambeaux,  ancien  pèlerinage.  —  Château 
du  XV*  s.  avec  fossés.  —  1481  hect. 
BERNECIL.  S'immc,  e.  de  885h.,  il.!8  151  m., 

cant.  el  S  de  Domart  (4  kil.).  arr.  de  Doullens 

(16  kil).  28  kd.  d'Amien",  S.  »--  Dans  l'égli.se, 
curieux  fonis  baiilismaui  du  xii'  s.  —  !M  hect. 
BERNECII. ,  Ulr-rieime,  c.  de  1093  h.,  sur  une 

colline  de  28.'>  m  dominant  le  Viiicou ,  cant.  de  Nan- 
liat  (12  kil.),arr.  ett^de  B.-llac(8  kil.),  33  kil.  de 
Limogea,  2.  *-*  Grand  dolmen  prè.s  de  la  Borde- 
rie.  —  Monument  ant  que  se  ilplé  en  forme  de  prie- 
Dieu,  devant  l'église  —  2496  hect. 
BERNEDIL-si-n-Ais:<E,  Oiie,  c.  de  577  h.,  i 

38  m.,  cant.  d'Attichy  (3  kil.)  arr.  de  Compiégne 
(17  kil.), 83  kil.  de  Beauvais,  s  de  Cuise  la  Hotte, 
S  ,  bur.  de  bienf.  »-►  Cimetière  romain.  —  Eglise; 
clocher  du  xii*  s.  —  Joli  château  (style  Louis  XVI). —  106:)  hecl. 

BERNEV.4L-lE'Gra!1d  ,  Seine  -  In'irieure ,  c.  de 
575  II.,  sur  la  Manche,  cant. ,  arr.  et  IS  de  Dieppe 
(8  kil.), 65  kil.  de  Rouen,  i.  — Pèche. «^-^  Veatij^es 
du  manoir  de  Quarante- Acr.  s.  —  360  hect. 
BERNEVILLE,  Pas-de-Calais  ,  c.  de  492  h., 

il  4  kil.  du  Crinchon  et  du  Gy,  cant.  de  Beaumetz- 
les  Loges  fj  kil.),  arr.  et  [g]  d'Arras  (9  kil.),  t.— 
.535  heci. 

BKRNEX,  Hte-Saroie,  c.  de  tOI.'ih.,  près  d'un 
afil.ieni  de  la  Orance  d'Abondance,  dominée  par 
un  plateau  où  se  trouvent  des  lacs,  cant.  d'Abon- lance  (IT  kil.),  arr.  de  T/ionon  (il  kil.),  22  kil. 

d'Annecy,  ̂   t'Évian,  S,  sœurs  de  St  Joseph.  — 
Houille.  —  F.iires  :  14  avr. ,  3<>  sept.  —  1200  hea. 
BER.MENVILLE,  Eure,  c.  de  218  h.,  â  139  m., 

cint.   (Norl)et  arr.  d'Ëvreux  (15  kiL),  IS  de  la 
Comman  lerie,  i.  —  Tissage  de  coutil  et  fab.  de  bas. — 164  hecl. 

B.'R.M  R,  Indre,  171  h.,  c.  de  Lignac. 
BkrniKrks,  Aube,  sur  la  Seine,  c.  de  Nogent- 

sur-S  ine.  »-»  Ueiu  chiteau. 
BEKNIËRES,  Eure,  c.  de  189  b.,  sur  la  Seine, 
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i  15  m.,  cant.  et  El  de  Gaillon  (10  kil.),  arr.  de 

Louviers(n  kil.),  3ô  kil.  d'Êvreux,  S.  — CÛOhect. 
Bernièbes,  Kièvre,  200  h.,  e.  de  Mingot. 
BEBNIÈRES,  Seine  -  Inférieure  ,  c.  de  836  h., 

sur  un  plateau  de  120  à  UO  m.,  cant.  et  13  de  Bol- 
bec  (7  kil.),  arr.  du  Havre  (36  kil.),  63  kil.  deRouen, 

i.  »-*■  Éijlise  du  XI'  s.,cha[ielle  d'une  ancienne  lé- 
proserie, remaniée  plus  tard;  dans  le  chœur,  stal- 

les du  xviu"  s. ,  contre-lalile  en  bois  du  xvii*  s.  et 
beau  tableau  (Mariage  de  la  Vier;;e). — 66.1  bect. 
Behniêres- Bocage,  Calrados ,  248  h. ,  c.  dfi 

Juaye-Mondaye. 
BÈRNIÈRES-le-Patby,  Calvados,  e.  de  1504 h., 

sur  un  alOuent  de  la  Jouvlne,  c^nt.  et  ̂   de  Vassy 
(7  kil),  arr.  de  Vire  (13  kil.),  56  kil.  de  Caen,  î. 
—  Filat.de  laine,  tissus  de  laine  et  de  coton,  fabr. 
decoutilj^  noir  animal.  —  1.'.67  hect. 
BERNlERES-suR-DivES,  Calvados,  c.  de  305  h., 

cant.  de  Morteaux-Couliboeuf  (6  kil.),  arr.  de  Falaise 
(13  kil.),  38  kil.  de  Caen.KldeJort,  «.—929  hect. 
BERNIÈRES-sub-Mer,  Calvados,  c.  de  1235b.,  à 

66  m.,  cant.  de  Douvres  (6  kil.),  arr.  de  Caen 

(19  kil.),  corr.  av.  Caen  (Ol  de  l'Ouest,  ŒS  et  séma- 
phore de  Saint-Aubin,  Kl  de  Courseulles-sur-Mer, 

cure.  —  Parcs  d'huîtres.  —  Bains  de  mer.  »->- Église; 
tour  du  XIII' s.  avec  llètbe  en  pierre,  très-élégante. 
haute  lie  67  m.,  avec  porche  très-léger;  la  nef  est 
plus  ancienne;  le  chœur  date  du  xiv*  s.;  dans  la 
chapelle,  ancien  tableau;  dans  le  choeur,  fre.^que 
représentant  la  Cène.  —  Restes  de  constructions  ro- 

maines, en  grande  partie  couvertes  par  U  mer.  — 
Excavation  carrée,  autrefois  habitée.  —  739  hect. 
BERNIEULLES,  Pas-de-Calais,  c.  de  295  h., 

sur  un  affluent  et  à  2  kil.  de  1 1  B-ausse,  cant.  d'É- 
taples  (15  kil.),  arr.  et  K)  de  Muntreuil  (12  kil.), 
90  kil.  d'Anas,  S.  —  573  h-ct. 
BERiMJf,  Isère,  c.  de  1082  h.,  sur  le  Bernin, 

à  1500  m.  de  l'Isère  (2ï6  m  ).  au  piei  des  monts  de 
la  r.r.inde-Chartreuse,  cant.  (E<i),  arr.  et  Kl  de  Gre- 

noble (15  kil.),  S. — Versa  soie.  —  Pierre  à  ciment 
supérieure.  —  Foire  25  oct.  »-»■  Cascade  de  Tra- 
pono7. ,  appelée  la  Pisse.  —  732  hect. 
BERNIS,  Gard,  c.  de  1292  h.,  dans  la  plaine  du 

Vislre,  cant.  de  Vauvert  (10  kil.).  arr.  de  Nîmes 
(11  kil.),  113  de  t.yon  (8  lO  kd.  de  PariS  par  Taras- 

con,  735  par  Brinude),  ̂   d'Uchiud,   i,  pasteur 
prolestant ,  notaire  ,  bur.  de  bienf   balpêtrière.  — 
1281  hect. 

BERNOLSHEIM,  Sas-Tthin,  c.  de  313  h. ,  sur  un 
affinent  et  à  2  ki  .  de  la  Zorn  .  cant.  et  Kl  de  Bru- 
malli  (3  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (19  kil.),  i.  — 
100  hect. 
BERNON,  Àuhe,  c.  de  445  h.,  à  176  m.,  sur  un 

affluent  de  l'Armane,  cant.  de  Chaource  (16  kil.), 
arr.  de  Bar-surSeine  (37  kil.),  45  kil.  del'roye»  à 
d'Ervy,  S,  percepl.  »— >-  Cercueils  de  pierre  gallo- 
romains.  —  Voie  romaine.  —  Église  du  xii  s  ,  rt- 
maniée  an  xvi».  —  Me>tes  de  fwsés.  —  17.^4  hect. 
BERNOS,  Gironde,  c.  de  1316  h.,  sur  un  coteau 

qui  doniinele  Ciion,  à  60  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de 
Ba^as  (7  kil.),  69  kil.  de  Bordeaux,  î.  — Forges  de 
Baulac.  —  Foires  :  26  août,  12  sept.,  23  oct  — 
3696  hect. 

Bernos,  Gironde,  215  h.,  c.  de  St-Laurent-de- 
Médoc. 

Bebnos, Lo(-et-Garofin«,  129  h.,  c.  de  Houeillès. 
BERNOT,  ̂ tsne,  c.  de  1391  h.,  .sur  l'Oise,  au 

pied  d'une  colline  de  134  m.,  cant.  de  Guise  (11 
kil.),  arr.  de  Vervins  (34  kil.),  40  kil.  de  Laou,  Kl 

d'Ongny-Ste-Benoîte.  î,  sœurs  de  N.-D.  de  St- 
Erme.  —  Fabr  de  itssus.  —  16S6  hect. 
BERNOUIL,  Ymne.  c.  de  193  h.,  sur  le  pen- 

chant d'une  liante  colline,  à  239  m.,  c»nt  et  à  de 
Flogny  (8  kil.),  arr.  de  Tonnerre  (12  kil.),  33  kil. 

d'Auxerre  ,  t  de  Soumainirain.  »-*-  l.e  plan  de 
l'église  est  formé  de  4  demi-cercles.  —  446  hect. 
BERNOUVILLE,  Eure.  c.  de  202  h.,  sur  la 

Bonde,  à  90  m.,  ca.Qt.  et  K  de  Gisor»  (fî  kii.),  arr. 

des  Andelys  (25  kil.),  61  kd.  d'Evreux,  i  de  Beau-. 
St-Éloi.  —  Filat  de  coton,  ti>sage.  —  612  hec^ . 

Bernoville,  Àiime,  522  h.,  c.  d'AisoaviUe-elr,' Bemoville. 
Bernus.  Morbihan,  300  h.,  c.  de  Vannes. 
BERNWILLER,  IH-Rhin,  c.  de  581  b.,  sur  lo 

Spechbach,  a  264  m.,  cant.  de  Cernjy  (15  kilj, 
arr.  de  Belfori  (30  kil.),  51  kiL  de  Colmar,  K  d* 
Dannemarie,  t.  — 277  hect. 

BEBNY,  Aisne,  c.  de  576  h.,  sur  l'Aisne,  i 
54  m.,  cant.  et  Kl  de  Vic-sur-Aisne  (3  kil.),  arr.  d* 
Soissous  (15  kil.).  50  kil.  de  Laon ,  î.»-«- Église  du, 
XI'  s.;  clocher  du  xvi'.  —  Ferme  fotiliée  de  Cou- 
fricourt  (xiii'  s.)  ;  i;ran2e  remarquable.  —786  h-ct. 

IsEBNY,  ou  LA  CROix-DE-PEaNY,  Seine,  250  h. ,  c. 
d'Aniony,  gîl  de  Sceaux-Limours. 
BERNY.  Somme,  c.  de  302  h.,  à  91  m.,  cant.  de 

Chaulnes  (6  kil.),  arr.  de  Péronne  (Il  kil.),  41  kil. 

d'Amiens,  S  d'Eslrées-Deniécourt,  i  de  FresMS. —  434  liect.  ! 
BERNY-suB-NoTE,  Somme,  c.  de  218h.,  i  69  m., 

cant.  et  K  d'Ailly-sur-Noye  (2  kil.),  arr.  de  Monl- 
didier  (22  kil.).  18  kil.  d'Amiens,  S  de  Chau.-soy- 
Ëpagnv. —  Tourbières.  —  Fabr.  d'huile,  papeterie. 
—  494"  hect. 
BÉRON,  Sart/ie,  rivière,  passai  Bierné  et  tombe 

dans  h  Mayenne  au-dessus  de  D.îou. 
BËRON  (Saint-),  Savoie,  c.  de  886  h.,  prè.«  du 

mont  Grenelle,  sur  une  hauteur  dominant  le  Guiers, 
à  324  m.,  cant.  de  P  nt-de-Beauvoisin  (7  kil.),  arr. 
de  Chambéry  (30  kil.).  ia  de  Pont-de-Beauvuisia; 
(Isèrp),   S.»-»-  Gorge  de  la  Chiille.  —  82)  hei;L 

BÉROSfiE,  Veux-Sèvres,  rivière,  passe  à  Jie^e 
et  tombe  dans  la  Boulonne,  à  Vernoux.  28  kU. 
BÉROO,  Eure,  I8'ih.,  c.  de  Guicbainville.  , 

BÉROU,  Eure-et-Loir ,  150  h.,  c.  de  Jleslay-le-' Grenet. 

BÉROU  -  LA -MtTLOTi EUE  ,  Eure  -  et  -  LoïT ,  c.  de 

477  h.,  sur  l'Avre,  à  174  m.,  cnnt.  de  Brezolles 
(G  kil.),  arr.  de  Dreux  (25  kil.)  ,-49  kil.  de  Char- 

tres ,  là  de  Tillières-sur- Avre  (Enre) ,  î ,  bur.  de  bienf.' 
—  TréMlerie,  fab.  de  clous,  chaînes,  boucles.  •-»■ 
Restes  d'une   chapelle  à  la  Muletière. —  1263  hect. 
BÉROUARD  (môle  de),  Bouches-du-RMne ,  à  dr. 

de  l'entrée  du  port  de  la  Ciolat:  feu  lixe,  C.  4* 
ordre,  aliit.  12  m.,  portée  10  milles. 
BËROUI  Crnise.  ruisseau,  descend  des  raon- 

tngnes  lie  St-Varien  (480  m.),  et  se  jette  dans  la 
Petiie-Crense  à  Houssnc. 
BERBAC,  Gers,  c.  de  302  h.,  sur  nue  colline  de 

180  m.,  à  3  kil.  du  Gers,  cant.  et  arr.  de  Lectoupe 

(IS  kil.),  47  kil.  d'Audi,  Kl  de  Ligardes,  J,  bur. de  bienf.  —  801  hect. 

BERRE,  ru:s-eau,  natt  entre  la  Salle  et  Tau)i- 
gnan,  et  se  jeltedans  le  Rhône  entre  Donzère  et 
Pierrelatle  (Drôine).  après  avoir  reçu  la  Vence.  32kil. 
BERRE,  Alpes-Varitimes,  c.  de  594  h.,  sur  la 

chiûne  qui  sépare  le  Paillon  de  Con'es  du  P.-illon 
de  riCscarène,  à  6'*2  m.,  cant.  de  Contes  (5  kii.), 

arr.  de  Nice  (21  kil.),  El  de  l'Escarène,  î.  »-*■ 
Ruines  d'un  cliâieau.  —  1086  hect. 
BERIIE,  Atide,  fleuvp,  naît  dans  les  Corbières, 

passe  à  Unrbin.  arrose  le  ba-sin  hoiiiller  de  Portel 
et  tombe  dans  l'étang  marin  de  Sigean.  35  kil. 
BERRE  (étang  de),  Bouches-du- Rhône,  élans 

dont  le  chemin  de  fer  de  Lyon-Méditerrané"  suri 
la  rive  E.,  de  Miramas  à  Viirolie'^,  pi-ndanl  31  kd.  ; 
sa  pins  grande  longueur  est  de  22  kil.  Sa  largnir 
varide  6  à  14;  son  circuit  est  de  72  kil.:  sa  surface 
de  15  000  hect.;  -a  profondeur  de  3  à  10  m.  Il  «*' 

alimenté  par  la  Toiiloubre,  la  Duransole,  l'Arc  et  In 
Cadière.  et  s'écoule  par  l'éiang  de  Caronle,  lar,;9 
chenal  qui  commence  aux  Martig  les  et  finit  A  H 

lour  de  Bonc,  dans  la  Méditerranée.  L'étang  de 
Berre,  que  les  monts  de  l'Estaque  séparent  de  la 
mer,  offrirait  aux  navires,  sur  les  cotes  dangereuses 
voisines  des  embouchures  du  Rhôue,  unmouiilgB 

sûr,  dans  uiierade  plus  vaste  et  d'un  ftlus  faci.e 
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accès  qii«  celle  de  Brest  :  malheureusement  le  can»l 

de  Caronte  ne  donne  acccs  qu'aux  bâlimenls  qui  ne 
calent  qu'un  noetre,  et  les  débris  charriés  psr  l'Arc 
et  la  Touloubre  et  les  limons  des  canaux  d'irriga- 

tion delà  Uurance menacent  de  iransrormer l'eiang 
en  un  marais.  En  lOO  ans  sa  profondeur  a  diminué 

partout  d'un  mèire.  D  immenses  salines  exploi- 
tées sur  ses  bords  produisent  annuellement  5à(X)0 

tonnes  de  sel.  Islres.  Miramas,  Sl-Chamas,  Berre, 
Rognac.  Vitrotles  et  les  Martigues  sont  les  centres 

de  popu'ialion  les  plu«  importants  de  ses  rivage?. 
BEBtlt,  Bouches-du-Bhône ,  c.  de  1380  h.,  sur 

l'étang  de  Berre,  cheM.  de  cant.,  arr.  d'Aix 
(26  kil.).  57  kil.  de  Marseille,  0  de  Lyon  (829  kil. 
de  Paris),  El,  cure,  Maristes,  soeurs  de  la  Pré-ea- 
tation,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  syndicat  ma- 
rilime,  percepi. ,  euracisir. ,  bur.  de  douanes. — 
Amandiers,  salines,  pêcheries,  produits  chim  ques, 
minoteries.  »-►  Eglise  ;  flèche  aigut.  —  1003  nect. 

Le  cani.  compr.  6  c.  et  "83i  li.—  17  586  heet. 
Berrft,  Àtiége,  115  h.,  c.  de  Biert. 

BEBRLAC,  Aude.  c.  de  87  b.,  sur  l'Aude  (80ro.\ 
cant.  (Est),  arr.  de  Carcassoane  (S  kil.) ,  SI  ac 
Trèlies,  i.  —  267  hecl. 
BERRUS,  Ardèche,  c.  de  102}  fa.,  sur  le  Crân- 

ien, il30  m.,  cant.  des  Vans  (9 kil.),  arr.  de  Ur- 
gentièro  (.8  Vil.),  69  kil.  de  Privas.  0,  S,  notaire, 
Rendarm.  à  pied.  —  Foires:  25  juin,  12  sept.  »-► 
Chlteau  de  Jalès.  —  1800  bect. 

BEJtRlC.  Morbihan,  c.  de  1I6>  h.,  sur  des  col- 
lines dont  les  eaux  gagoent  la  baie  de  la  Vilaine,  à 

83  01.,  cant.  et  tS  de  Questembert  (8  kil.),  arr.  de 
Va   nés  (20  kil  ) .  î.  —  Moulins.  —  Foires  i  Cohi- 

:  les  29jan?.,  10  et25  avr,  M  et  28  mai.  21 

à  Kercoban,  25  mai.»-» Dans  l'église, tribune 
■s).  —  2146  hecl. 
RBIFJif,  FiHÙtere.  c.  de  2100  h.,  i  265  m., 

,  led  des  moiili  d'Arrée,  près  d'afllu-nts  de 
:ie,  cant.  eiH  d'niieI'.;oal  (5  kil.),  arr.deChâ- 
m  m  kil.),  60  kil.  de  Ouiroper,  S.  —  Tour- 

.1  b4tir.  —  6647  hect. 
\     iitnt,  c.  de  480  b.,  k  4  kil.  de  h 

.      ie  Craonne  (7  ki).),  arr.de  Laon  (25 
S  de  Corbeny,  S,a<Burs  de  N.-D.,  de  Saiate- 
•  —  498  tiect. 

BKRROr>AIN-Uii[.'!is  ,  Baittt-Vyriniet ,  c.  de 
194  II. ,  sur  uh  affluent  et  A  2  kl.  du  gave  de  Uau- 
léon.  au  pied  des  coltines  de  Chérauie  (436  m.)  et 
de  Moncayolle  (:i23  m.),  cant.,  arr.  et  131  de  Usu- 
léon  (5  kil.),  56  kil.  de  Pau,  S  de  Cbevaute  et  de 
MoncayuUe.  —  267  hect. 

Berbok,  Oirnnde.  I.SO  h.,  c.  de  Carcans. 
BFRRWIIXER,  fit-Rhin,  c.  de  921  b.,  à  26.S  m., 

4  3  kl  I/.'  de  la  Thur,  au  pied  du  H  •rimannsnil- 
lerl».  f  -•■,  -  .  cant.  deSoulu(7  kil.),  arr.  deCol- 
ma:  Je  BolIwiUer,  î.  —  741  hect. 

"'  '     '  1  du).  Ce  canal  se  compose  d'une 
principale  A  point  de  partage  allant,  de  l'em- 

hure  de  l'Allier  dans  la  Loire,  à  Tours,  par  la 
lùee  du  Cher,  et  d'un  embranchement  qui  Ta  du 
"|f  de  Fontbii.sse  à  Hontluçou.  Il  est  alime  ité  par 
Qier,  la  Oueune,  l'Auron,  l'Tèvre  et  par  le  ré- 
r»«»ir  de  la  Maruiande.  dont  la  superficie  est  de 
hect.  et  la  contenance  de  3725000  m.  cubes,  et 
lai  de  Valigny-le-Monial  (supeifitie  de  114  hecl. 
Dteoauce  de  3780000  m.  cub.).  Longueur  322  512 
,,do:.l  69.749  pourr»mbranchement  de  Fontbliise 

i  Mon'Iucon:  pente  totale  24r>  m.  69;  115  écluses. 
Ijelirantd'eau  variedeO  m.9D  àl  m.  in.  La  charge ordinaire  des  baie.iui  varie  de  40  A  55  tonnes. 

Bëhrt,  >4ifn/!,  124  h.,c.  deSl-Chrislopbe-à-Berry. 
BfRKï,  Vii'nne,  206  h.,  c.  de  Nueil-scir-DÎTe». 
BERRV-AU-nAC,  ;4M'ie,  c.  de 600  h.,  sur  l'Aisne, 

au  pcini  DU  le  canal  de  l'Aisne  i  la  Marne  s'em- 
branche sur  le  caual  htcral ,  cant.  de  Neulbhitel 

(13  kil.).  arr.  de  Laon  (30  kil.),corr.»v.  (7  kil.l  Cui- 
gnicourtgS.  d«  rE»l,  13,  cire. »-►  Sur  le  plateau 
crayeux,  U  fetntc  de  Maucbamp  occupe,  dit-on, 

l'emplacement  du  camp  que  César  avait  assis  en  face 
des  peuples  lieli^es. —  805  bect. 
BERRYBoiT,  Cher,  c.  de  748  h.,  près  de  l'Tè- 

vre,  à  175  m.,  canl.  et  g]  de  Mehuu- sur -Terre 
(7  kil.),  arr.  de  Bou-ges  i»  kii.),  «.—  U96  h-ct. 

UEiBy-S»isT-CHHisTopHB,  .Atî/i«,  C.  de  Sl-Chrisio- 

phe-à-B  rry,  124  h.  »-►  Découverte  d'un  ossuaire gaulois  au  mont  Brûlaat.  —  Ferme  fortifiée  du Moiiflay. 

BERSAC(le),  nus-Alp«t,  e.  d»  192  h.,  dani 
les  montHgnes  entre  le  Uuech  et  la  Channe,  cant. 
et  K  de  Serres  (6  kil  ).  arr.  de  Gap  (47  kil.),  i.  — 
Carrière  de  plâtre.  —  798  hect. 
BERSAC,  Nie-  Vienuf,  C  de  1686  h.,  i  402  m.,  i 

I  kil.  d  un  aflluenl  de  l'Ardour,  au  pieJ  d'une  col- line de  554  m.,  cant.  et  (3  de  Bessines  (6 kil.),  nrr. 
de  Limoges  (35  kil.).  m  d  Orléans  (361  kil.  de  Pa- 

ris), BS.  i.  »-*■  Viaduc  de  RocheroUe,  sur  It 
Gariem|>el53  m.  ilcliaul.;  187  m.de  long.  ;  2é4aares 
de  8  ar.lies  en  granit).  —  Vieux  cbileau  de  Cliam- 
bon.  —  3'2.i3  hect. 
BERS-AC-le-Petr,  Dordogne,  c.  de  575  h.,  sur 

la  Uroiiiie,  cant.,  arr.  el  IS  de  Ribérac  (12  kil.)i 
49  kil.  <le  Périgueui,  }.  »-»  Restes  de  remparts. 
—  1081  h-ci. 

BERSAllXl-X,  Jura,  c.  de  378  b.,  au  pied  d'un coteau  ciiargé  rie  riitues,  i  270  m.,  cant.,  arr.  et 

B)  de  Poligiiy  (10  kil.),  23  kil.  de  Louile-Saii- 
nier,  i  de  Selnères.  bur.  de  bienf.  —  Carrières 
de  pierres.  »—  Cblteau  dum  la  partie  la  plus 
ancienne  date  du  xiv  s.  :  b«l  escalier  en  pierre.  — 
Jolie  cliapelle 'le  .^tnle-Anoe  (riches  reliquaires; 
bc.iu   m^m-'ulée  en  marbre  blanc).  —  561  hvJCt. 

BCRSCE,  Nord,  c.  de  i780  h.,  i  79  m.,  près  d'un 
afflutiii  de  la  Sc-irpe,  cant.  et  E3  'le  Pont-à-M«rcq 
(6  kil.),  arr.  de  Lille  (18  kil.),  S,  dames  de  l.i  S:e- 
Union,  hur.  de  bienf.  —  Moulins;  confeclioo  de 
sa  raiit.  —  1093  hecl. 

BERS1LLIES,  Snrd,  t.  de  192  h.,  avr  on  aflliient 
•le  la  Tr.iiiillu,  cant.  et  03  de  Mauheuge  (4  kil.), 

arr.  d'Ave^ne»  (20  kil.),  81  kil.  de  tille,  S  de  Vil- 
lers-Sire-Nicnle.  bur.  de  bienf.  »-►  Église  de  1554; 
cloolies  de  lti4!t.  —  282  heet. 
BERSON,  Girnpde,  c.  de  1812  h.,  1  5  kil.  de  H 

Gironde,  cant.,  arr.  et  SI  de  Blaya  (6  kd.),  42  kil. 
de  Bordeaux,  S,  sœur^  deSt-Ji»eph,  notaire.  •-»• 
É;{li!>e(mvn.  hi-t  t;  3  absides  romanes  ;  façade  da 
XIV  s.   -   1800  hecl. 
BsasTxcKn,  Snrd.  170  h.,  c.  de  Wolvardincrtie. 
BKRSTBTT,  Bat  Rhin,  c.  de  658  h.,  i  4  kil.  da 

canal  de  la  Mirne  au  Rhin,  i  157  m.,  canl.  e:  C^ 
de  Trnchtersliein  (5  kil.),  arr.  de  Slrasbouri;  (li 
kil.),  t  de  humer-lioiin,  paroisse  p.'otesuate.  — 
Moulins  à  klé,  i  buile;  séciieries  da  garance.  — 

65i  h-ct. BERSTUEIM,  BasRliin,  c.  de  3|7  b.,  sur  des  «ol- 
line<  fiiriiianl  fdilo  entre  la  Hoder  et  la  Z  >rn,  canU 

el  (S)  d'Haguenaij  (Il  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (34 
kil.),  t.  —  Minerai  d.'  fer.—  307  bflot. 
BERT,  AlHer,  r.  de  980  b.,  sur  la  Tècbe,  nu 

pied  de  collines  dp  403  A  4sU  m.,  cant.  de  JalijDV 
ni  kil.),arr.  el^  de  la  Palisse  (Il  kil.),  44  kil.  de 
Moulins,  $.  — Ber  est  le  centre  d'un  ba»-in  hoinller. 
—Production  de  la  houille  :  en  1860,  2I5G09  qu  nt. 
métr.;  e.i  18^4,  205IO'i  quinl.  méir.  —  2376  bec 

Bpkt,  Aube,  208  h.,  c.  d«  St-Parre  lès-reires. 
Bkrt,  Loire-lnliiieure,  309  h.  c.  de  Mouioir-Je- Brelagne. 

B'  riT*aiEDX,  fièr',  142  h.,  c.  d"Tzeaui. 
BEKTAXni.E<>,  .Viimm»,  c.  de  563  h.,  sur  d"» 

col  mes  boihées  île  6'>  A  I3Î  m.,  cant.  et  ta  de  Vil- 
lersBficage  (4  kil.),  arr.  il'Amiens  (10  kilj,  î.  »-* 
Magiiifi'iue  C'àteaii.  —  8'i6  hect, 
IBrrtauc^ort,  Aime,  G41  h.  ,  c.  de  Pontni. 
BERTAUCOURT,  Somme,  e.  de  1,18  h.,  sir  la 

Loce,  au  pied  de  collines  de  105  m.,  cant.  et  3 
de  Mor-iifl  (6  kl.),  arr.  de  Montdidier  (22  kil.J, 

16  kil.  d'Amiens,  J  de Tbennes.  —  861  hect. 
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BERTAUCOURT-ÉPOURDOS,  /lune,  c.  de  600  h., 
sur  une  colline  de  127  m.,  sur  un  affluent  et  à  3  kil. 
1/2  de  l'Oise,  cant.  et  13  delà  Fère  (C  kil.),  arr.  de 
Laon  (23  kil.),  i.  —  Toiles.  —  746  hect. 
BERTHAUCOCRT-les-Damks,  Somme,  c.  de 

842  h.,  sur  la  Nièvre  (34  m.),  cant.  et  Kl  de  Do- 
mart  (6  kil.),  arr.  de  Doullens  (22  kil.),  23  kil. 

d'Amiens,  J.  —  Toiles.  »-v  Belle  église  de  l'a:!- 
cienne  abbaye.  —  450  hect. 

Bertbaud,  Htes-Alpes,  c.  de  Ventavon.  — Ferme- école. 

BERTHEACVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  343 
h.,  sur  un  plateau  de  1>0  m.  dominant  la  vallée 
de  la  Durdent,  cant.  et  K  de  Cany  (.5  kil.),  arr. 
dTrvetot  (21  kil.),  60  kil.  de  Rouen,  S.— 243  hect. 

Bertheauville,  Seine-Inférieure,  140  h.,  c.  de 
Paluel.  »->-  Château. 
BERTHECOURT,  Oise,  c.  de  530  h.,  au  pied 

de  coteaux  boisés,  au  confluent  du  Thérain  et  du 
ruisseau  de  Silly,  à63  m.,  cant.  de  Noailles(5  kil.), 
arr.  de  Beauvais  (16  kil.),  Kd  Hermès,  S,  bur.  de 
bienf.  —  Fab.  de  queues  de  billard,  de  cannes, 
d'instruments  de  mathématiques;  huilerie.  »-»- 
É;,'lise;  façade  et  chœur  du  xv*  s.  —  M;ii»on  en 
bois  du  xvï*  s.  à  Parisis-Fontaine.  —  679  hect. 
BERTHEGON  ,  Tienne ,  c.  de  463  h. ,  sur  un 

des  ruisseaux  qui  forment  la  Mnble,  cant.  et  Kl  de 
Monts-sur-Guesnes  (5  kil.),  arr.  de  Loudun  (20 
kil.),  43  kil.  de  Poitiers,  i.»  vF.glise  mmano-ogi- 
Vale.  —  Château  de  la  Fayolîe.  —  1049  hect. 
BERTHELANGE,  Doubs,  c.  de 209  h.,  à  209  m., 

cant.  d'Audeux  (11  kil.),  arr.  de  Besancon  (21  kil.), 
corr.  av.  Saint-Vit  IB  de  Lyon,  ̂   cfe  Saint-Vit , 
4.-56  hect.  de  bois.  —  399  hect. 
BERTHELÉVILLE,  Meuse,  c.  de  105  h.,  sur  la 

Maldite,  à  SIO  m.,  cant.et^deGondrecourt(7  kil.). 
arr.  de  Commercy  (35  kil.),  60  kil.  de  Bar-le-Duc, 
4.  —  2  hauts  fourneaux,  4  feux  de  forges.  »->•  Châ- 

teau avec  grand  parc.  — C  apelie  restaurée  servant 
aujourd'hui  d  église.  —  1536  hect. 
BERTHELMING,  Meurthe ,  C.  de  724  h.,  sur  la 

Sarre,  cant  et  ̂   de  Féiiétrange  (5kl.),  arr.  de 
Sarrebourg(11  kil.),  72  kil.  de  Nancy,  î.— 58') hect. 

Berthémont,  Alfies- Maritimes,  c.  de  Roque- 
billère.  —  2  sources  minérales  chaudes  (30*)  et 
sulfureuses,  1  froide  et  sulfureuse. 
BERTHEN,  Nord,  c.  de  596  h.,  sur  le  versant 

du  mont  des  Cats,  cant.  (S.  0.)  et  K  de  Bailleul 

(8  kil.).  arr.  d'Hazehrouck  (18  kil.),  35  kil.  de 
Lille,  S,  bur.  de  bienf.»->-Vieille  éjjlise.— 500 hect. 
BERTHENAY,  Indre-et-Loire,  c.  de  39it  h. .  sur 

la  Loire ,  à  46  m. ,  cant.  (Sud) ,  arr.  et  Kl  de  Tours 
(13 kil.).  i.  —  653  hect. 
BERTHENICOURT ,  Aisne,  c.  de  282  h.,  sur 

l'Oise,  à  87  m.,  cant.  et  K  de  Moy  (3  kil.),  arr. 
de  Saint- Quentin  (11  kil.),  37  kil.  de  Lion,  S  de 
Mézières.  —  Filât,  de  lin;  toiles.  —  292  hect. 
BERTUENONVILLE ,  Eure,  c.  de  247  h.,  sur 

l'Ept;,  à  75m.,  cant.  d'Êcos  (8  kil.),  arr.  d»s 
Andelys  (22  kil.),  62  kil.  d'Évreux  ,  ̂   des  Thil- liers.  i.  —  Moulin.  —  592  hect. 
BERTUENOCX  (la),  Indre,  C.  de  1437  h.,  à 

248  m.,  à  2  kil.  de  l'Igneraye,  cant.  et  arr.  de  la 
Châtre  (12  kil.),  corr.  av.  Châteauroux  (37  kil.)  B 

d'Orléiins,  [gl  de  Thevet,  4,  sœurs  de  Charité,  de 
la  Sainte -Famille.  —  Chaux  pour  en^jrais.  — 
Foire  :  8  et  9  sspt.  (chevaux  et  bestiaux  ;  pour 
1  million  d'affaires).»-»- Église  romane.  — Ancienne 
ahbaye  convertie  en  ferme.  —  Ruines  d'un  château fort.  —  3500  hect. 

Berthes  (les),  Landes,  c.  deBrocas.—  Forges. 
BERTHEVIN  (Saint-),  Mayenne,  c.  de  2065  h., 

su;-  le  Vicoin,  à  103  m. .  cant.  (Dues'),  arr.  et  13 
de  Laval  (5  kil.),  4.  —  Fontaine  minérale  de  la  Gi- 
raumery. —  Carrières  et  ateliers  de  marbre;  chaux; 
tuyaux  de  drainage.  »-»•  Rocher  élevé,  nommé  la 

chaire  de  saint  Bertiieiin,  près  du  moulin  de  U 
Ro  lie,  sur  la  rive  g.  du  Vicoin.  —  3178  h»ct. 
BERTHEVIN-la-Tahnière  (Saint-),  U'iyenne,  c. 

de  1027  h.,  entre  les  sources  de  l'Airo  i  et  de  l'Er- née,  à  214  m.,  cant.  de  Landivy  (12  kil.) .  arr.  de 
Mayenne  (32  kil.) ,  46  kil.  de  Laval,  ES  de  Montau- 
din,  4.—  1764  hect. 
BERTHEZ,  Gironde,  c.  de  265 h.,  sur  une  colline 

de  100  ni.  dominant  la  Beune,  cant.  et  H  d'Auros 
2  kil.),  arr.  de  Bazas  (9  kil.),  60  kil.  de  Bordeaux, 
4.  —  603  hect. 

Berthiers  (LEs).iVièïre,141h.,  c.  deSt-Andelaio. 
Berthois  (le),  Loire,  121  h. ,  c.  de  Pélussin. 
BERTHOLÈXE,  Aieyron  ,  c.  de  1141  h.,  près  de 

l'Aveyron,  au  pied  de  la  forêt  des  Palanges,  i 
f.02m.,  cant.  et  H  de  Laissac  (4  kil.),  arr.  de 
Millau  (59  kil.),  24  kil.  de  Rodez,  4,  bur.  de 

bienf.  —  Mines  de  1er  et  de  houille.»-» Ruines  d'uo chat!  au  fort.  —4694  hect. 
BERTHOCVILLE,  Bure,  C  de  700  h. ,  à  148  m., 

cant.  et  S  de  Brionne  (8  kil.)  ,  arr.  de  Bernay 

(13  kil.),  48  kil.  d'Évreux,  4,  percept.  —  Tissage de  la  toile.  —  747  h-ct. 
BERTIGNAT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  2127  h.,  sur 

une  colline  de  755  m.,  à  3  kil.  de  la  Dore,  cant. 
de  St-Amand-Roche-Savi  e  (6  kil.),  arr.  d  Ambert 

(13  kil.),  75  kil.  de  Clermonl,  El,  4,  notaire. -- 
Foires:  merc.  gras,  lundi  delà  Passion,  8  mai,  lundi 

,  ap.la  Sie-Madeleine.  —  2')30  hect. 

BERTIGXOLLES,  Aube,  c.  de  270 h.,  sur  l'Arce, 
à  215  m.,  cant.  d'Essoyes  (12  kil.),  arr.  et  ES  de 

I  Bar-sur  Seine  (14  kil.),  47  kil.  de  Troyes,  4.  ►-♦ 

!  Église  du  XII'  s.;  bénitier  du  x.li'.  —  604  hect. 
Bertigny.  Vienne,  200  h.,  c.  de  Beaumont. 
BERTINCOURT,  Pas-de-Calais,  c.  de  1.536  h., 

sur  un  plaiea  1  de  100  à  120  m.  dominant  u  i  af- 
fluent de  l'F^caut,  clief-1.  de  cant.,  arr.  d  Arras  (30 

kil.),  K,  cure,},  de  paix,  notaire,  hussier,  gen- 
darm.  à  pied,  conduct.  des  ponts  et  chausse  s, 

percept.,  enregist.,  rec-v.  des  contnb.  indir.  »
-► 

Près  de  l'église,  souterrain-refuge.  —  707  hect. 

Le  canl.  compr.  17  c.  et  15  686  h.  -  U  597  hect. 

Bertine  (la),  Isère.  206  h.,  c.  de  Colombe. 

Bertiniêre  (ia),  Ain,  115  h. .  c.  de  Lacoux. 

BERTONCOCRT,  Ardennes,  c.  de  308  h.,  a  U4 

m  tirés  (luBuurgeron,amjentdel'Aisne,cant.,arr. 

et  Kl  de  Rethcl  (6  kil.),  46  kil.  de  Mezieres.  4.  — 

BERTRAMBOIS,    Mfurthe,    c.    de   1088  h.,   au 
,ed  des  Vo>gjs,  à  330   m.,   cant.  de  Lorqu  n  (i 

n^l),  arr.  deSarrebourp  (18kil.),  73kil.  de  Nancy, 

lade  Cirey-sur-Vezouse,  4.  — Forêt  deI371  hect. 
'  —  Faïence  et  pot  rie,   scierie.  —  1834  hect. 

I      BERTRANCOCRT,   Somme,  c.  de  654  h.,  à  156 

!  m.,  cant.  el  ̂   dAchenx  (3  kil  ),  arr.  de  Doullens 

I  (19  kil.),  33  kiL  d'Amiens.  4.  —  598  hect 
I     BERTRAND-DE- COMMINGES  (Saint-),   Haute-Ga- 
ironne,  c.   de  716  h.,    sur  un   rocher    isole    qui 

domine  la  plaine  de  li  Garonne,  à  51o  m.,  chef-l. 
de  caat.,  arr.  de  Si  Gaudens  (18  kil.),  UH  kil,  de 

,  Toulouse,  la, cure,  Bei.édictins,  sœurs  de  la  Croix 

de  St-André  j.  depaix,  notaire,  huissier,  gendarm. 

à  pied,  conduct.  d,;s  p  nts,  p°rcept.,  enregtsir.  — 
Marbre  noir.  —   Usines   —  Foires  :  1"  mercr.  de 

févr.,  4  mai,  17  oct. »->- Cat/i('dra.'«  (mon.  hist.); 
façade  ocilental;  el  pdiers  de  la  tour  romans,  nef 

(sans  bas  côtés,  tiès-éevée)  et  chœur  du  iiv's., 
chœur  intérieur   (66  salles  sculptées)  de   la  Re- 

naissance, fort  remarqiable  ainsi  que  1  orgue  et 

la  chaire  (xvi'  s);  porte  occidentale  entourée  de 
8  colonnes   romanes   aux  chapiteaux   hslories  et 
décorée  de  no  nbrenses    sculptures;   au   tympan, 

bas-relief  de  V Adoration  drs  Mages,  et   au-d^-ssus, 

tète  de  Juiiiler  antique:  à  la   première  sUlle  de 

drjite,  arbre  gM-al>gi(iw  de  Jessé ,  du  plus  beau. 

tiavail  (hauteur  d  s  personnages,   8  centim.);  boi- 
series du  raailre-autel  refrésentant  Ihistoiie  com- 

plète de  la  Vierge  et  de  Jésus-Christ;  retoble  de  i» 

^11 
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Benais5tnc«  ;  derrière  le  choeur,  mausolée  de  saint 
Bertnnd  (1432)  :  tomb»au  remarquable  (iv  s.) 
de  l'évéque  Hugues  de  Castelliono  (bas-relief  des 
façades  latérales);  dans  la  saeriMie,  ileuz  belles 
chapes  du  iiv*  s.  —  Ruines  du  eloUre  roman,  dont 
un  pilier  est  remplacé  par  quatre  statues.  —  Arc 
de  la  porte  de  Cabirolles,  au-des?us  du  juel  est 
une  pl.nque  romaii  e  avec  une  inscripiion.  —  Mai- 

sons du  XV  ou  xvi«  s.  — Porte  Majou,  ornée  des 
armes  de  Foix.  —  Découverte  d'autels  votifs  ro- 

mains. —  1116  hect. 
Uea'itnnc  mpr.  Î.T  c.  et  15  914  h. —  13279  hect. 
BF.RTRASDE,  Cantal,  torrent,  de.icend  du  Puy- 

Chavaroche  (1744  m.),  coule  dans  l'étoile  vallée 
volcanique  de  Si-Projet  et  de  Sl-Chamandj  entre 
ensuite  dans  un  liassm  plus  lar..'e.  passe  au  pied  des 
colonn.ides  ti!i«altii|ties appelées  nrguet  de  /.ou^«Jar, 
reçoit  la  Doire,  serpenteau  fond  d'une  (çorge  boisi  e 
el  déstrts  ou  elle  se  brise  >ur  les  rKlKTs,  et 

Inmbe  ilans  la  Haronne.  au-dessous  d'Eipoiit,  c. 
de  Sl-Martin-CanUè».  —  Cours,  40  kil. 

BF»TiiARt)s(i.F.s),  Charente,  190  h.c.  d'Airecq. 
BERTRANGE,  Moselle,  c.  de  :i.S8  b. ,  prés  >le  la 

Mos'll',  cant.  de  Meizerwkse  ((»kil.).  arr.  ••l  H  de 
Thion  ille(f,kil.),  23  kil  Be  Metz,  8.  — 621  he  t. 
BERTRE.  Tarn,  c.  de  163  h  .  à  232  m.,  sur  un 

aitluentdu  Girou,  cant. et  K  de  Puylnren  (Hkil), 

arr.  de  Lavaur(i:{  kil.).  60  kil.  d'Albi,  S.  •-»  Eglise 
goihique  du  XVI'.  —  414  hect. 

BERTREN.  Htet  Pyrites,  c.  de  253  h.,  sur  la  Oa- 
ronije.i464  m.  cant.  de  Mauléon-Barous.'te  (9  kil.), 
arr.deBaKnèresde-Bigorre(.y)kil.).60kil.deT-rbes, 
K'te  St  Bertrand  (Hl-'-Garoniie),  S.—  122  hect. 

KERTREVII.LE,  Seine- Inférieure,  c.  de  277  h.,  i 
112  m.  .à  4  kil.  de  la  Diinl^-nt,  cant.  el  Q5  de  Cany 
(4  kd.),  arr.  d'Yvelol  (2r>  kil),  «|  kil.  de  Rouen,  S. 
»—  Église  du  XVI'  s.,  remaniée-,  tabiTiSCle  en  boi» 
le  la  Renaissance;  statue  de  saiaie  Barbe  (ivi'  s.). 
-  n\  he-t. 
BERTREVII,I.E-S»iht-Odeii  ,  Seine  Inférieure  , 

f.  de  .S03  h.,  à  110  m.,  à  3  kil.  de  la  Scie,  canl. 
de  Longue»iiIe  (5  ktl  ).  arr.  de  Dieppe  (15  kil.). 39 
kil.  de  Rouen.  E]  de  Bacqueville,  i.  —  tTl  hect. 
BERTRIC  ET-BURÉK,  Uordoijne,  c.  de 743  h.,  sur 

des  collines  dont  les  eaux  vont  i  la  Dronne  «t  t  la 
Sauvante,  i  173  m.,  cant.  de  Verteillac  (!>  kil.), 
arr.  et  ra  de  Ribérac  (7  kil.),  45  kil.  de  Pén- 
gueiM.  î. —  |i,S7  hect. 

BERTRI<:iiA.MPS,  Mturthe ,  e.  de  li'gl  h.,  prés 
de  la  Meurtbe,  à  2«0  m. ,  canl.  el  H  de  Baccarat 
(7kil.>,  arr.  de  Lunéville  (:t3  kil.),  63  kil.  de 
Nancy.  S^  de  1  Ksi  (4I.S  kil  de  l'.irisi,  S.—  Bois 
de  b7:i  hect.  —  Foire  :  24  juin.  —  24  VI  (lect. 
BERTRICOURT.  Mme,  c.  de  97  h.,  sur  la 

Suippe,  canl.  el  K  de  Neufchiul  (.S  kil.),  arr.  de 
Laon  (40  kil.),  S  d'Or.-) inville.  —  448  hect. 
BERTHIMONT,  Seine  Inférieure .  c.  de  214  h., 
ir  un  plateau  <1e  lOO  m.  près  des  sources  de  la 
nane,  cant.  el  H  de  Tôtes  (3  kil.).  arr.  de  Dei  pe 
il  kil.),  3(1  kil.  de  Rouen,   t.  —  476  h  cl. 
HKSTBiiinuLiv,    Vntget ,   \:\h  h.,  c.  de  Corcieux. 

BERrRruOin-IER,  Vntgei,  c.  de  328  h.,  sur  la 
Fave,  cant.,  arr.  et  [^  de  -Salni-Dié  (10  kil.), 
65  kil.  d'Rpiual,  S,  percept.—  371  hert. 
BERTRING,  Jfo«r/.'e,  c.  de  :i64  h. ,  si.r  des  col- 

hnes  dont  les  eaux  vont  k  la  Nie<l,  k  la  Rotte  et  i 
l'Alb»-,  ean'.  et  H  de  Grostennuin  (1  kil.),  a  r.  de 
Sarreguemine*  (31  kil.),  5'i  kil.  de  Metz,  S.— (»'«  hect. 
BKHTHOSg  (pic  ou  tue  rie),  Ari/gr,  montagne 

de  1401  m.,  dominant  la  vallée  d'Aulu». 
BERTRV,  JVord,  c.  de  29.33  h.,  sur  le  penchant 

d'uie  coltine  de  IS2m..pr'sdu  ravin  de  lErclin', tant,  ̂ t  pg  de  Clary  (4  kil.).  arr.  de  Cambrai  (21 
kil.)  78  kil.  de  Lille,  |S  du  Nord  (187  kil.de  Pa- 

ns), S,  bur.  de  bienf.  — Tissage.  »-►  Ruines  d'un 
chAi«-au  fort.  —  Vieille  église.  —  «36  hect. 

HruTS  (ip.s),  Isère,  127  h.,  r.  de  Iheys. 
lîrRT«..mwLi.E«.  m  Rhin,  262  h.,  c.  de  Berrwiller. 

MCT.    DK   I A   m. 

BÉRD,  Wame.  c.  de  721  h.,  sur  le  penchant 

d'une  colline  de  267  m.,  isolée  au  milieu  des  pla- teaux craveux  de  Reims,  cant.  el^de  Beine(5  kil.), 
arr.  de  Reims  (3  kil.),  39  kil.  de  Châlons,  S.  — 
Source  ferrugineuse.»-»- Ruines  de  fortifications  du 
xvf  s.  —  1342  hect. 
BÊRD,  Yonne,  c.  de  273  h.,  à  4  kil.  du  Serein, 

k  268  m.,  cant. .  arr.  et  13  de  Tonnerre  (1 1  kil.) ,  29 

kil.  d'Aiixerre,  i.  —  51i>  h.  cl. 
Bf:RUGF^,  Vienne,  c.  de  1000  h.,  dans  la  pitto- 

re.sque  vallée  de  la  Boivre,  à  106  m.,  canl.  de 
Veuille  (9  kil.),  arr.  el  D3  de  Poitiers  (12  kil.), 

corr.  av.  Poiiiers  lî)  d'Orléans,  i.  —  Bois  de  Saint- 
Hil.iire  et  forêt  de  l'Epine.  —  Filat.  »-»-  Fragment 
de  l'aqufduc  menant  la  source  de  Kleury  à  Poi- 

tiers. —  Eglise  du  XIII'  s. —  SLr  le  bord  du  plateau, 
rtsies  delà  Tour  de  Ouyenne,  démaiitelée  par  5.iint 
Lo-.iis  en  1242.  —  Abbaye  du  Pin  (ordre  de  Clleaux), 
du  XVI'  ou  du  xvii'«.  •  cave-  immenses.  —  3230  hect. 

BKRinoHR,  llaulRhin,  2<i2  h.,  c.  de  Geishausen. 
BfiRt'LLE.S,  Aube.  C.  île  886  h.,  à  |6nm..  cnnl. 

d'Aix-en-Oihe  (10  kil  ).  arr.  de  Troyes  (39  kil.), 
K  de  Rigiiy-le-Kerron.  8.  —  Poterie.  —  Poires  : 
29  mars,  19  uci.  »-*■  Église  (mon.  h'st.)  remar- 
■luatdeluxvfs.  ;  t'elles  verrière»,  fonts  baptismaux 
pédciilés,  ornés  de  lias-reliefs.  —  1640  hect. 

BËRl'S,  Sarihe,  c.  de  .■)52  h.,  sur  des  collines 
d'où  descend  un  petit  affluent  de  la  Sartbe,  à  183 
m.,  cant.  de  Si-Pôterne  (7  kil.),  arr.  de  Mamers 
(28  kl  .),  46  kil.  d  1  Mans,  pg  le  Fyé,  8.-674  hect. 

Rerval  (le),  Oite,  130  h.,  c.  de  Bonneiiil. 
BERVt.lOV,  Lot,  ruisseau,  sort  des  montagnes 

de  la  Tronouiére  (701  m.),  reçoit  la  Burlande  et 
tombe  da  is  le  Ce  e  i  Listours. 
BERVILLE,  Caltadot,  r.  de  160  h. .  k  2  kil.  de 

l'Otidon,  à  3  kil.  de  la  Dives,  à  87  m.,  cant.  et  S 
de  Sainl-Pierresur-Hives  (3  kii.),  arr.  de  Lisieux 
(75  kil.).  35  kil.  de  Caen,  8.  —  418  hect. 
BERVILLE,  Seine- Inférieure,  c.  de  1187  h., 

surdes  plateaux  de  130  à  160  m.,  cant.  el  S  de 

Doudevifle  (4  kiK),  arr.  d'Yvelol  (12  kil.),  40  kil. 
de  Rouen,  8. •-►F^lise  romane  moderne.— 675  hect. 
BERVILLE,  Seiiie-f(-Oiie.  c.  d-  2'i.Sh.,  sur  la 

S.iu>.sircin,  à  133  m.,  canl.  el  S  «le  Marine. 
(Il  kil.),  arr.  de  Pantoise  (18  kil.),  Mkil.de 
Ver&aill'  s.  -  852  hect. 

BERVILLE-FN-RotMOis,  Eure,  C.  de  564  h.,  i 
144  m.,  cai  t.  et  t3  de  Bourt;ineroulde  (5  kil.), 
arr.  de  Pont-Audemcr  (2!  kil.),  40  kil.  dÊvreux, 
8.  —  Toile»,  sabol»,  moulins  i  vent.  —  1348  hect. 
BERVILLE- LA -Caiipagi«f,  Eure,  c.  de  244  h.,  à 

l'iOm.,  cant.  de  Beaumoul  (I2kii.),  arr.  de  lier- 
■uy  (30  kil.),  25  kil.  d'Svreux,  S  de  Conches,  8. —  «07  hect. 

BERVILLE-sijr-Mkr,  Eure.  e.  de  443  h.,  sur  la 
.■^eine,  i  22  m.,  cant.  et  ̂   de  Beuzeville  (lOkil.), 

arr.  de  Pont-Audemer  (17  kil.),  85  kil.  d'Ë- 
vreux,  8.  —  l'éche.  —  Feu  fixe,  C.  4'  ordre,  por- tée 8  mille.».  —  371  hect. 

BEnvil.LE-suR-SEi:<l! ,  Seine-fnf. ,  c.  de  307  h. , 
canl.  eiC«l  lie  Duclair(l  kil.), arr.  de  Rouen (17  kil.), 
8  dAniieville-sur-Seiiie.  — Pèche.  —  696  hect. 

BERWEILLER,  Motelle ,  C.  de  527  h.,  sur  un  af- 
fluent el  i  4  kil.  de  a  hislen  C'nt.  et  S  de  Bou- 

zoiiiille  (Il  kil.),  arr.  de  rhionville  (43  kil.),  43 
kil.  de  Metz,  8.  —  542  hncl. 

BERZP.  LA-VII.LB,  Saône  ei-Loire,  c.  de  725  h., 
près  d'un  affluent  de  la  Pelile-Grosne,  à  325  m., 
canl.  et  arr.  de  Mlcon  (13  kil.),  0  de  Sl-Sorlin, 
8.  —  Culture  de  champignons.  —  Fours  et  mou- 

lins k  plâtre.  »-v  Deux  anciens  chftieaux,  dominés 
par  une   r,  onligne  de  .t08  m.  —   55.1  hect. 
BERZÉ-LE-CuATEL,  Saône  ei- Loire,  c.  de  161  h., 

au  pied  d'un  soroniet  de  474  m.,  cant.  de  Cluny 
(7  kil.),  arr.  de  Mâcon  (16  kil.),  EJ  de  Sl-Sorlin,  S 
de  Berzé-la-  ille.  »-*■  Hu'nfs  d'un  chAteau  fort, 

l'un  des  plus  imposants  <'u  Maçonnais  :  (ortail  A 
mlchicoulis,  longues  galeries  pratiqué»»  daus  l'é- 
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paisseur  des  murs  qui  forment  la  cour;  grandes 
salles;  chapelle  soulerraine.;  vastes sDuterraios. — 
553  hect. 
BERZËME,  Ardèche,  c.  de  382  h.,  sur  le  Ceiron, 

près  des  sources  de  la  Claduè;,'ne  et  de  l'Escoutay, à  760  m  ,  cant.  et  Kl  de  Villeneuve-de-Berg  (14  k.,), 
arr.  de  Privas  (13  kil.),  i.  —  Foires  :  lendemain 
de  l'Ascension,  16  sept.  »->-  Château  du  xV  s., 
bien  conservé. —  1784  hecl. 
BERZ1E0X,  Marm,  c.  de  294  h.,  près  de  la 

Bionne,  à  1-60  m.,  cant.  et  El  de  Ville-sur-Tourie 
(3  kil.),  arr.  de  Sainte-Menelwuld  (13  kil.),  62  kil. 
de  Châilans,,  4.  —  UâO  hect. 
BEHZy-LE-SEC ,  Aisne,  c.  de  417  h.,  sur  une 

colline  qui  domine  la  vallée  de  la  Crise,  à  134  m., 
cant.,  arr.  et  IS!  de  SoissoBS  (6  kil.).,  46  kil.  de 
Laon,  da  dm  Nord  (lÛU  kil.  de  Paris),  S  da  Cour- 
melles.  »->■  Jolie  église  romane  du  xn*  s.  —  Porte 
curieuse  du  château  fort  (xiu*  s.).  —  1152  hect. 

BÈs  (le),  Aceyron,  143 h.,  c.  deSt-Laurent-d'Olt. BÈS.  Louer e ,  rivière,  naît  sur  la  Tuorïtagne  de 

Mailbebiau  (1471  m.),  dans  les  monts  d'Aubrac,  re- 
çoit le  torrent  form-é  par  la  jonciioi»  du  ruisseau 

de  Flèches  et  du  ruisseau  de  Ui  Garde,  qui  a  traversé 
les  lacs  de  Soubeyrols  et  des  Salhiens,  sépare  la 

Lozère  du  Cantal,  reçoit  le  Pascalet,  l'Hère  et  le 
Rioumau,  arrose  Grandvsl,  coule  dans  une  vallée 
granilique,  sauvage  et  déserte,  baisrne  St-Juéry, 
reçoit  la  Bédaôle,  passe  à  Arzenc-d'Aqcher,  entre 
dans  te  Gantai,  et  se  jette  dans  la  Truyére  au-des- 

sous de  Mallet,  par  C80  m.  Cours,  64  kil. 
BESACE  (la),  Ardennes,  c.  de  416  h.,  à  246  m., 

sur  le  faîte  enlrela  Meuse  et  la  Bar,  can-t.  et  E3  de 
Raucourt  (5  kil.),  arr.  de  Sedan  (20  kil.),  37  kil. 
de.Mézières,  S,  huissier.  — I>ra4)s.  —  13f)6  hect. 

Besace  (l/l),  Ardeitives,   136  h.,  c.  de  LalO'bbe. 
BESAIN ,  Jura,  c.  de  326  lu,  sur  le  premier 

plateau  du  Jura,  à  55S  m.,  cant.,  arr.  etglde  Po- 
ligny  (12  kil.),  28  kil.  de  Lon»-le-Sai>nier,  .*.  — 
Torêt  domaniale  des  Hoidons.  —  1283  hect. 

BESANÇON,  rivière  ,  naît  au  pied  d'un  immense 
rochflr  à  pic,  dans  le  cirque  d  érosion  de  Montagna- 
le-Reconduit  (Jura),  baijfne  St-Amonr,  entre  en 
Saône-et-Loire  et  se  jette  dans  le  Solnan. 
BES-VNÇON,    Douhs,    V.    de  46  961  h.,    sur   le 

Doubs  et  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  à  367  et 

à,  251  m.,    par  47°  13'  46"  de   lalit.   et  3"  4t'  56" 
■de  long.  B.,  406  kil.  de  Paris,  Hîl  de  Lyon,  m, 
Kl.  Clief-1.  de  dép.,   d'arr.  et  de  2  cant.,  préfacl. 
Archevêché  (suffragants  :  Strasbourg,  Metz,  Ver- 

dun, BeUey,  Saint-Dié,  Mancy) ,  grand  séminaire, 
■6  paroisses ,    8  couveats  de   femmes ,    religieuses 

.  jHospitaJièi'as,  de  la  Charité,  de  la  Ste- Fairville  , 
du  Sacré-Cœur  de  Jésus,  da  N.-D.  du  Refuge.,  Ber- 

nardines,  du ̂ St- Sacrement ,    Carraéliles  ,   sœurs 
.  des  Pauvres,  maisons  da  la  Providence;  frères  de 
Marie,    des    Bcoles   chrétiennes.    Eglise    coiiai6.to- 

.  riale  .réforrnée,,  synagogue.  Cour  impériale  (Doubs, 
Jura,   Haute-Saône),   trib.  de   ]■"  instance,  cour 

.  d'assises,  2  j.  d«  paix,  trib.  de  commerce,  conseil 
de  prud'homimes.  Académie  (Doubs,  Jura,  Haute- Saône),  Faculté  des  sciences  et  des  lettres,  école 
prépar.  de  méilec.  et  de  pharm. ,  lycée,  collège  de  St- 
François-Xavier,  écoles  inortnaies  d'instituteurs  et 
d'institHtrice3,pBn6.»ons,  institut  de  sourds-muets  des 
deux  sexes,  cours  de  dessin, de  malhéraat.,d'ensaign. 
second,  des  fiUes,  chaire  d'ag-ric; école  d'horixigerie; 
biblioth.  (120(X>0  vol.),  musées  de  peinture,  d'ar- 

chéologie, d'hist.  n:aur.  Plane  de  guerre  de  i"  cl., 
-chef-1.  de  la  7'  division  militaire  (Doubs.  Jura, 
CôIe-d'Or,  Haute-Marne,  Haute-Saône),  du  3'cor|>s 
dSrmée  .(Naiicy)^  6'  comnianil.  et  direct,  d'arlilie- 
,rie<ie  l"cl. ,  «cole  d'artillerie  de  1"'C].,  arsenal 

'.  de  canstruct. ,  sous-inspect.   des  forges  de  l'Est, ,  8'  diireciion  des  fortitlealions,;  citadeÙe;  chef4.  dé 
;  la:2l' légian  de  gendarmerie  (Doubs,  Ain,  Jura); 
1  COBseil  de  guerre:  3  brig.  de  gendarm.  achevai, 

/î  4  pied.  Ingénieur».:  m  chef -et  ordin.  dte  ponts 

et  chaussées,  ea  chef  et  ordin.  du  service  kydFsra- 
liqne,  ordinaire  du  canal  du  Rhôr>eau  Rhia,  ordi- 

naire des  mines,  agent-vover  en  chef  ert  d'arr..  direct, 
et  inspect.  des  ooiUrib.  directes  et  du  cadastre;  des 
domames  et  de  l'enregistr.  ;  trèsorier-payieur  géné- 

ral, 2  percept.,  conservât,  des  hypothèques;  di- 
rection mixte  des  douanes  et  de3  oontributKœs 

indirectes,  receveur  de  ta  navigation,  contrôle  des 

matiè."es  d'or  et  d'ar^ient,  vérificateur  des  poids 
et  mesures,  caisse  d'épargne,  mont-de-ipiété. 
Chef-1.  du  12"  arrond.  forestier  (Deuils),  conserv., 

inspect,  sous-inspect.  et  gnrdes  sédentairfts  des 
eaux  et  forêts.  Acjuémie  des  Sciences,  Belles- Lettres 
et  Arts,  Sociétés  :  d'Agriculture,  d'Horticulture, 
ri'Émula.tion  du  Doubs,  des  Amis  des  arts,  de  Mé- 

decine; Commission  archéologique.  Chambre  d'A- 
gricult. ,  Comice  agricole,  dépôt  d'élaloBs:  Chambre 
de  Commerce.  Succursale  de  la  Banque  de  Fra^noe. 
Avoués,  notaires,  huissiers,  con&niiss.-iwibeuw, 
courtiers  de  commerce.  Maison  d'arrèl,  de  justice 
et  de  correct.,  hospices  civil  et  militaire,  asile 

dé[>art.  d'aliénés,  bur.  de  bienf.  Association  géné- 
rale de  secours  et  de  patronage;  Bociélés  de  .sec. 

mut.,  de  charité  nialernelle,  orfdielinaa,salled  asile. 
Vaste  Corèt  communale  de  Chailluz.  —  Siège  de  la 

société  des  forges  et  hauts  fourneaux  de  la  iPranche- 
Coroté  ;  scieries  débitant  par  an  3  millions  de  plan- 

ches de  chêne  et  sapin:  meunerie.  L'horloaerie 
occupe  à  Besançon  environ  ]3W0  ouvriers  ,  libri- 
quant  annuellement  â35  000  «aonti'es  dont  114  000 
en  or,  d'une  valeur  totale  de  plus  de  14  million*  , 
c'esl-à-dire  78  %  de  ce  qui  se  vend  sur  le  msriiié 
françaL'ï. — Valeur  annuelle  des  produits  de  l'inAos- trie  :  16  à  18  millions  de  fr.  —  Poires  :  les  lundis 

apr.  la  Purification.  taQuasimodo,  l' Ascension,  la 
St-Louis  et  la  St-Martin,  2*  jeudi  de  juill. 

»-*- Besançon,  une  des  première»  places  de  guerre 

de  l'Europe,  est  laàtie  dans  une  presqu'île  faimée par  le  Doubs  et  adossée  à  un  massif  rochein  (368 

ra.),  qui  en  a  «té  de  tout  temps,  la  citadeile.  De 
l'autre  côté  de  la  rivière,  li  partie  N.  de  la  ville 
est  assise  sur  des  pentes  dont  le  point  cuiroinavit, 
Ckarmonl  (294  m.),  porte  le  pH  Gfriffon  1595). 
La  citadelle  est  entourée  d'un  cirque  de  montagnes 
qui  toutes  la  dominent.  Elle  se  relie  au  S.,  par  un 
isthme,  au  mont  de  Trochâley  (381  m.),  œani  de 

deux  fonias  par  l'ingénieur  d'Arçon,  en  179Ï.  Le 
Doubs  seul  la  sépare,  à  l'E.,  du  iiont  de  BrigUle 
(442  m.)  et  de  son  appendice  Beaurtgard  (316  m.), 

couronnés  chîicun  par  un  fort  (1820,  1831);  à  l'O., 
du  mont  de  Ckaudanne  (410  m.),  qui  porte  égale- 

ment un  fort  (1837).  —  La  citadeUe  (belle  vue  du 
chemin  de  ronde),  commencée  par  Vanban,  iorsde 
la  prem  ère  conquête  française,  en  1668.  cottfjnuée 

par  les  F.ïpagnol8,  fut  aclievée  p?-  '-  -  '■  —  ingé- 
nieur franç:ii£.  après  ta  conquête  ■  ■.ô'th)- 

L'enceinte  de  la  ville  fut  aussi  rac.-.:.  ..-.  i  après 
ses  plans,  de  1688  à  1711. 

La  porte  ̂ oire  (mon.  hist.),  primitiwemeiit  por/e 
de  Mars,  est  un  arc  triumphal  romain  (10n.de 
hauteur  sur  &  m.  de  largeur) ,  orné  dje  bas-reliefs 

aU.«goriques  et  militaires,  quw  -parsàt  dater  éa  l'é- poque des  Antonins.  Une  restauration,  qui  d*te  de 
1820.  a  substitué  un  fac-similé  moderne  à  une 
moitié  du  monument  qui  tombait  en  raine. —  Il  ne 
reste  auciHi  vestige  apparent  des  arènes,  dont  1  em- 

placement est  occupe  par  un  des  bastions  de  t'en- ceinte  ;  mais  les  ruines  du  Capitole,  temple  de 

niari»requi  occupait  le  centre  de  la  ville  roname, 
ont  été  récemment  retrouvés  par  M.  Castsn.  bi- 

bliothécaire de  Besançon.  Le  pom  qui  relis  les 

deiiic  sections  de  la  viile  a  pour  noyau  l'ancien 
pont  mmain,  dont  les  voussures  s'aperçaovent  de- pins  I«  chemin  de  halage-de  la  rive  g.  du  Doubs. 

La-ca(Wdi-<Wfi  (mon.  hist.).  cons.icrée  i  saint  Jean, 
reconstruite  à  diverses  époques,  manque  de  ̂ çade 
principal*  et  se  tarnvne,  à  chaque  estréoiité,  par 

«ne  .absidï.sans  eoUitétal.  L'sbsiie  priocipailB,  qui 
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coBstitue  le  diœnr  des  chanoines ,  remonte  aux 

Kl',  XV  et  xiu*s.  ;  le  eorps  de  l'égîise  est  du  ri» et  du  m*  siècle:  le  clocher,  le  portail  et  la  cha- 
pelle dn  Saint-Suaire  datent  du  xrni'  s.  Plusieurs 

chapelles  laleralts,  resiaurues  en  1859  pnr  le  car- 
dinal Urihieu,  appartiennent  aux  xf  et  xn*  s.  : 

sous  Tune  d'elles,  le  cardinal  Mathieu  a  ftit  creuser, 
en  JK64,  «ne  crypte  elèt:ante  qui  abrie  les  restes 
<e  huit  princes  de  la  famille  des  comtes  de  Bour- 

gogne, prliiritivemeDi  intiumés  dans  la  basilique 
3e  St-Etienne,  démolie  par  Vanban  Parmi  Its  ta- 

bleaux et  les  sculptures,  on  remaripe  (au  ftind  de 
r&bside  principale)  uQ  marbre  circulaire  (daus  la 
cbapeDe  du  Saint- Suaire)  la  BAurrerfion  de 
Jétut  -  Chriti ,  par  Carie  Vanioo;  des  Scènn  dt 
la  Paj$i(m,  par  Notoire  et  de  Troy;  une  ttatve  du 
cardinal  de  ilohon,  par  ClfàDger  p^re:  un  baste 
de  Pie  VI,  par  Joseph  l'i^SLi:  —  (près  du  poriail) 
la  *9rl  de  Saphire,  par  Sebastien  oel  Tiombo,  et, 

en  (aoe,  )a  Vierge  tenant  l'enfeint  Jnus,  entourre 
de  plusieurs  saiuts  et  de  Jean  Carond:-tet,  chance- 

lier de  Flandre;  ce  reman^uaMe  tableau  de  Fra 
Bartolomeo  fut  acheté  par  ferri  CaronJelet,  am- 

bassadeur de  CharlevOnitrt  k  Rome,  qui,  avant 

d'offrir  ce  chef-d'œuvre  à  l'i-Ktise,  y  Ct  ajoute:-  le 
portr»it  <1e  son  père.  Vemmuolée  de  ce  prcl;it,  mort 

«n  }h!9,  vient  il'Ctre  replacé  en  r.ictt  de  son  pri-cieui 
cadtau.  —  Les  deui  Anges  qui  décorent  l'extrérohé 
du  multre-autel  sont  de  Luc  Breton  (xvtii*  $.).  — 
V     ■'  •      •  •■■1,  par  M.  Véritt,  est 
'■  -^lourg. 

!            ,.     _._  F^'■^n^.(-^Tn      rpl^ç  ̂ ^ 
\i'tre-Vame,    ancienn'-  Vin- 
rf^t.  est  h  leale  dont   i  -  tunl 

fa  Age.   —   L'église  Jo  Sainte  iladdi  inr, 
■-,ée   en  nw  sur  les  plans  de  l'architecte 

..■ ,  est  rein.îr(;ual))e  par  les  vaste»  proponioti» 
ia  hardiesse  de  ses  voussures.  Il  en  est  de  mtaie 

i'jli  fl'me  ilu  /tl■^^■J«  (aujourd'hui  cbapi^Ie  de» 
"ur.  —  La  cliafwtle  de  l'm- 
'-Françot»-Xj\Ter   est  une 

iioii  rif  I-  '•    style  du  xiif  s. — 
me   «'glio'  :!  ou    Suint  -  Etpfit 

.   --'.    ̂ .  1  ̂ '  ri     'î   I  . .  ,    au  c '■•  f  '   *'* ■■  t-1  ' 
'Boas  k-  .  s'otrrre  n 
'voit  uni-  ■  en  boîs  <!.. 

■'hml  (iiY'  s.  et  X,'  s.),  qui  sert  d'êcu.-  f;   p„i;i  l\i:- tillerie. parait  devoirétre  prochainement  rendue  au 
e»!'"   —I'.-. ).•,..  .;..,  I   _._....     .1     1--   
fui 

se'  ■ C: 

■    .1   l'iir.jr-.-  jour  snii  -|  5 
itsance  où  »ep»sérent  Hé. 
'  ifir^tter  de  Charles  .  :-       ,..  car- 

'ilre  de  PhiHpjw  II.  —  Le  pnlaii 
■  id  rel.âli  au  xvn*  ».  par  I  arche • 

-  a:,çoi3- Joseph  dt  Orammom,  Il  ne  re^t« 
iructions antérieures  à  celle  époque  qq'unf 
-  -'  —  chapelle  du  xtv»  ».,  récemment 

^  et  de   boiseries  sculp tces.    Le 
V;rarrln'V("ch«.  !^'.ri/;»?:!  grande 

lie  ̂ »r  le  ..^ 
Ire  autres    • 
La  prffecluri'  ;x.::i-  >  _,  ,  .v.C"-  '  I^il  us  ̂ ji-i  'iilRn. 

fiant» de  Kr8nche-(>)mté,  est  un  bel  editicc  eorj 
sur    les    l>'.  ili.^    .1.'    r-.'r'iiîfr:..     [  ,.1    . 

»c 

»'I»"J  '^'  .Ci;   nia- 
gn'u  |ii'  :ineieriDe 
grande  c. ,,„,,.„  .,;,  ,,,,!  iirr.  con- 
«troil  en  1T7«,  sur  les  .de  L»- 

doiix,  a  6lé  restauré  «n  !"  ux  jrwim 
{IH4H)  est  un  carré  parfari  de  W  m.  U  e.,  de  e6if-. 
■>  rftla«e  supérieur  sont  installés  les  rausèv  d'trl 
•1  d  arrttéologje.  t'imérietir,  qui  a  ier?i  de  paiiU 

eorjstruit 

de  l'industrie  pendant  la  grande  exposition  de  186D, a  été  alors  distribué  en  trois  gabries  d  un  boic  effet. 
—  Le  lycée,  ancien  collège  des  Jés;ir1es,  est  un  des 

plus  beaux  de  France.  —  L'hdp'Iaf  Snint-Jac^tiej 
'l"03),  bâti  sur  de  rases  proportions,  est  précédé 
l'une  belle  grille  en  fer  forgé,  due  au  serrurier  bi- 
romin  Chappuis:  le  mobilier  delà  pharmacie,  h  gué 
en  nos  par  OTbriel  Giscin.  est  aussi  riche  que  cu- 

rieux. —  L'école  d'artillerie  occupe  l'ancien  çon- 
vent  des  Botninicsins.  —  L'arjenof  (1840  à  1846) 

t'ement  installé  et  outillé. — Les  coter" ei, 
renferment  un  tK's-beau  n^iiiége. 

^^■..,^i,.^on  possèle  encore  un  assei  grand iK'mbre 
de  beaux  hôtels  des  ivi',  ivii*  et  irni*  s.  On  re- 

marque le  palott  (Jrmveile  (mon.  hist.) ,  construit 
de  1534  i  IViO,  pour  Je  ohancelier  de  Charles- 
Oi'int.  La  façade  principale,  en  pierre  poli» comme 
le  marbre,  se  compose  d'un  rez-de-chaussée,  de 
deux  étage»  et  d'tm  altique.  L'intérieur  n'a  qu'un 
étage  reposant  sur  des  portiques.  La  porte  d'eirtrée et  Tes  sculptures  de»  lucarnes  méritent  une  men- 

tion. Ce  bel  bétel,  acheté  par  !a  vilte,  en  1715, 
pour  servir  de  loais  au»  gouverneurs  de  la  Krancbe- 
<:oraté,  puis  vendu  à  des  particuliers,  en  17!»3,aété 
racheté  en  1864  par  la  ville  qui  y  a  déià  installé  les 
sociétés  savantes  de  Besari^on.  Dans  la  cour,  doit 
être  érigée  un»  statue,  en  marbre  nlme,  du  car- 

dinal (JranTelle,  due  i  un  legs  de  SO  OftO  fr.  dn  bi- 
bliothéesire  Ch.  Weis»,  qui  a  confié  IV»éeution  du 
monument  i  U.  Jean  Petit.  —  Besançon  est  alimen- 

tée par  les  eaux  des  source»  d'Arcier.  qui  y  arri- 
vaient dé|à  à  repose  mmains:  Vaquettuc  actuel, 

terminé  seulement  en  I8.S3,  a  10^0  m^t.  de  long. 

La  6ibiio«Arf(;iK',  fondée  par  l'abbé  Boisol,  en 
1694.  compte  p  us  de  ItOOOO  imprimé»  et  de  JWK) 
manuscrits  :  ses  deux  salles  moatrmenteles ,  reliées 

par  plusietrrs  salles  aceesaoires,  sont  ornées  des 
statues  et  Imstes  de  plusieurs  hommes  distingués 
de  la  Franche-Comté;  le  morcean  eaiulal  est  une 
statue,  en  ma-bre  blanc,  du  philosophe  Th.  i\)uf- 
froy,  par  Pradier.  Parmi  le»  livres  a'art,  qui  sont 
trés-nombreui.  il  fcut  distinguer  les  Étiide${0  vol. 
io-fol.  maiiuscrita)  de  l'arcbiiecte  de  Louis  XVI, 
'•  V  Paris,  qui,  en  I8IS,  légua  celte  «eoweà  sa 

litale  avec  sa  bil>liothè<}«e,  son  oabiiiet  d'an- 
■■■<  et  ses  tableaux.  A  la  Nbliothè<)ue  est  joint 

un  m'-rfoi'her  riohe  de  pbisde  10000  pièces.  —  Les 
archives  départementales!^  la  préfecture!  renfer- 
'     ■  '      -  -      ;  d»5  institutions  ;i- 

lainas    qui     régi  '■ :       — Les  arc/rirr»  de  i  .      ij1 
le  ville;  po«s>«lent  une  importante  série  de  délibé- 

rations munioipales,  dont  le  plus  ancien  registre 
remonte  i  l'année  IWO.  —  Le  misi/e  de  pein- 

ture, ouvert  depuis  1843  dans  les  bâtiments  de  la 

nouvelle  halle,  se  compose  d'une  galerie  et  de  trois 
salles,  décorées  avec  luxe  et  goilt.  On  y  rem.irque: 
une  Descente  decroix  du  Bronzino,  présent  du  duo 
Cosme  de  Toscane  au  cardinal  Granvelle  ;  les  por- 

traits de  ce  prélat  par  GaSiano,  du  chancelier  son 

père  par  la  fitien ,  de  l'amliassadeur  Renard  et  de 
sa  femme  par  Moro.de  Galilée  par  Velas'iuez;  i)ne 
collection  de  dessins  des  plus  célèlr'"»  -•''■■^'•■■i  Hu 
xviii'  ».;  des  compositions  en  terre  etil 
teur  Luc  Btatoo;  la  pendule  en  verm- 
Caroline  d'Autriche,    (illc  natiirelle  de  l'empereur 

I  Rodolphe  IL  —  Le  musée  nnhi'nlnmqne .   fondé  en 
'"':H,   est  composé  danii  luités  rfe  l'aocieirne  pro- 

'le  Fr.mche  Comté  ;  î.'iO  localités   y  sont  re- 
:       '-rrtées;   la  collection  i1'oliii|>  celliytri's .  in-'^ve- 
iidMt  du  sol  d'Alaise,  >■  s i  de  r.e  aenre.   thi  eorarT: 

'  ■  !■•:  «igri  r.i:    —  le  miH'  ■  <r 
•  -ni etd'une  richesse  e»! 
'  .,,...  ,  ..es  promenades  sont  .  /  .„i/.uri 
(<,om^u»  ■marin),  nste  espace,  régtiHéreroent 
plaQte  de  beaux  arriéres,  orné  d'un  jet  d'eau  et 
d'one  ttalw,   en   kronre,  An  générul  rajal;  — 
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GranvelU,  ancien  jardin  du  palais  de  ce  nom;  — 

la  jiromenade  Uicaud,  qui  a  pris  'e  nom  du  maire 
qui  en  proposa  le  tracé;  —  les  glac  s  du  coid,  ré- 

cemment iraosformés  en  promenade. 

L'arr.  comprend  8  caiit.  (Amancey,  Audeui,  Be- 
sancon-Nord et  Sud,  Boasbières,  Marchaux,  Or- 

nans,  Quingey),203  cet  111  658  h.— 139311  hecl. 
Lecant.  Nord  compr.4  c.  et  20  787  h.  —  le  cant. 

Sud,  12  c.  et  31  410  h.—  En  tout,  16  9C5  hect. 
Besayes,  Drôme,  327  h. ,  c.  de  Charpey. 
Besbi  s,  Sa(5n«-e;-iotVf,  120  h.,  c.  de  Sommant. 
BESCAT,  Basses-Pyrénées,  c.  de  486  h.,  sur 

un  coteau  de  400  à  500  m.  dominant  le  gave  d'Os- 
sau,  cant.  et  ̂   d'Arudy  (4  kil.),  arr.  d'Oloron(17 
kii.),  24  kil.  de  Pau,  î.  — G8I  hect. 
BESIGNAN,  Drôme,  c.  de  198  h.,  dans  les  monts 

qui  séfiarent  les  bassins  de  lAygues  et  de  l'Ouvèze, cant.  etia  lie  Buis  (13  kil.),  arr.  de  Nyons  (23  kil.), 
113  kil.  de  Valence,  i  de  Sl-Sauveur.  »-*-  Ruines 
d'un  château  démoli  en  1792.  —  862  hect. 
BESINGRAND,  Basses- l'yréndes.  c.  de  93  h., 

sur  le  gave  de  Pau,  à  1 10  m.,  cant.  et  ̂   de  Lagor 
(7kil.),  arr.  d'Orthez  (22  kil.),  22  k.  de  Pau,  î  de 
Tarsacq.  —  206  hect. 

Beslé.  Loire-Inférieure,  175  h.,  c.  de  Gué- 
mené-Penfao  (8  kil.),  Sîl  de  l'Ouest  (426  kil.de 
Paris),  m,  *•  —  206  hect. 
BESLIÈUE,  Manche,  c.  de  297  h. ,  sur  un  affluent 

du  Tard,  cant.  et  [a  de  la  Haye-Pesntl  (5  kil.),  arr. 
d'Avranches  (24  kil.),  44  kil.  de  St-Lô,  i,  percept. —  338  hect. 

Beslon,  Loire-Inférieure,  130  h.,  c.  de  Guérande. 
BESLON,  Manche,  c.  de  1011  h. ,  à  1  kil.  de  la 

Sienne,  à  166  m.,  cant.  de  Percy  (9  kil.).  arr.  de 
Sl-Lô  (36  kil.),  Kl  de  ViUedieu,   S.—  1726  hect. 
BESMÉ,  AisT^,  c.  de  198  h.,  sur  un  monti- 

cule, dans  une  large  plaine,  à  ITra.,  cant.  de 
Coucy-le-Château  (14  kil.),  arr.  de  Laon  (41  kil.), 
^  de  Blérancourt,   t.  —  266  heot. 
BESMONT,  Aisne,  c.  de  770  h.,  sur  un  affluent 

du  Thon,  cant.  el  S  d'Aubenton  (4  ki).),  arr.de 
Vervins  (19  ki!.),  60  kil.  de  Laon,  S  ,  percept. — 
1563  hect. 

BESNANS,  lUe-Saône,  c.  de  146  h.,  sur  l'O- 
gnon,  à  277  m.,  cant. ,  K  et  i  de  .Monibozon  (2 
kil.),  arr.  de  Vc-soul  (i5kil.),  corr.  av.  VesoulU) 
de  l'Est.  »-»- É^'lise  ancienne;  pierres  tumulaiies 
de  140(1,  1470  et  UiPS.  —  279  hect. 

BESNÉ,  Loire-Inférieure,  c.  de  1244  h.,  à  l'ex- 
trémité E.  de  l'esiiéce  d  île  formée  p^ir  les  marais 

de  Donges,  à  1  kil.  du  canal  de  Besué,  à  13  m., 
cant.  el  ̂   de  PonI-Cl.âteau(5  kil.),  arr.  de  Sl-Na- 
zaire  (14  kil.),  46  kil.  de  Nantes,  i.  —  Tourl  es 
marines  et  bicustres   exploitées,  tis.sage  de  toil  s. 

—  Foir<>  :  29  avr.  »-->■  L'église  de  B.sné,  la  chapelle 
de  Sl-S.'cond,  sa  foutainu  el  le  petit  dolmen  de  la 
Pierre  à  Berthe,  sont  l'objet  de  fréquents  pèleri- 

nages. —  Ruines  du  château  de  Her.  —  Prieuré 
fondé  en  10,S8.  —  17.)4  hect. 
BESNEVILLE,  Manche,  c.  de  14o0  h.,  au  pied 

des  collines  de  la  lorèt  do  St-Sauvcur  (69  m.),  près 
de  l'0:Ioiide,  cant.  el  13  de  St-Sauveur-le- Vicomte 
(8  kil.),  arr.  de  Valognes  (23  kil.),  62  kil.  de  St- 
Lô,  *.  —  1824  hect. 

BESNY-ET-Loisy ,  Aisne,  c.  de  201  h.,  au  pied 
d'un  mamelon  appelé  le  Monl-Fendu,  i  90  m., 
cant.,  arr.  et  Kl  de  Laon  (7  kil.),    i.  —  959  hect. 

Be.-îPlas,  Aude,  44  h.,  c.  de  Villasavary.  — 
Ferme-école. 
BESSAC,  Charente,  c.  de  391  h.,  sur  une  col- 

line de  100  m.  dominant  l'Arce,  cant.  et  E]  de 
Montmoreau  (15  kd.),  arr.  de  Barbezieux  (13  kil.), 

30  kil.  d'Angoulème,  S.—  1037  hect. 
BESSAIS,  Cher,  c.  de  920  h.,  à  l.ViO  m.  de  l'Aii- 

ron  naissant,  à  244  m.,  cant.  et  Kl  de  Charenton 
(9  kil.),  arr.  de  St-Amand-Mont-Roiid  (20  kil.),  .'il 
kil.  de  Bourges,  i.  î>-^  Château  des  Barres;  fossés 

alimentés  par  l'étang  du  même  nom. —  2552  hect. 

BESSAHOREL,  Hle-Loire,  c.  de  650  h.,  au  pied 
du  mont  Ardemère  (1034  m.),  sur  un  affluent  du 

Ramel,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Yssingeaux  (5  kil.),  29 
kil.  du  Poy,  î.  —  Titane,  s-v  Ruines  d'une  com- 
manlerie  de  Malte. —  711  hect. 

Bessat,  Gironde,  150  h.,  c.  de  Soussans. 

BESSAN,  Hérault,  c.  de  2537  h.,  sur  l'Hérault, 
cai  t.  d'Agde  (8  kil.),  arr.  de  Béziers  (18 kil.),  50  kil. 
de  Carcassoni.e,  Ml  au  Midi  (900  kil.  de  Paris  par 
Tarascon,  827  par  Brioude),  SS,  '3,  i,  soeurs  de 

la  Charité  et  del'lnslruct.  cnrét.,  notaire,  hospice. 
—  Foire  :  10  août  (3  j.).  —  629  hect. 

Bkssanceuil,  S«e-ct-Ioir«,288h.,c.deSt-Ylhaire. 
BESSANCOCRT,  Seine-et-OUe,  c.  de  763  h.,  à 

4  kil.  de  la  Seine,  à  l'extrémité  0.  de  la  forêt  de 
Montmorency,  canl.  de  Montmorency  (l2  kil.),  arr. 
de  Pontcise  (lOkil.),  22  kil.  de  Versailles, (a  de  Na- 
poléon-St-Leu,  corr.  av.  (5  kil.)  Herblay  'iji  du 
Nord,  4.  — Plâtre.  »-»■  Chœur  de  l'église  du  xm' s.; nef  et  clocher  du  xv'  s.  —  Villas.  —  685  hect. 

BESSANS,  Savoie,  c.  de  924  h.,  sur  l'Arc,  i 
1630  m.,  cant.  et  ̂   deLans-le-Bourg  (12kil.),  arr. 
de  Saint-Jean-de-Maurienne  (65  kil.),  174  kil.  de 

Chambéry,  i. — Fromages ditspersi<J«'.v. — Beau  miel. 
—  Foire  :  vendr.  av.  le  4'  lundi  de  sept.  »-»-  Sous 
le  portique  de  la  chapelle  Saint-Antoine,  grandes 
peintures  allégoriques  (1590)  et  tableau  de  la  Sle- 
Famille.  —  1411  hect. 

BESSAS,  Ardèche,  c.  de  5.37  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Cèze,  à  296  m.,  au  pied  d'une  chaîne  nue 
de  3(10  à  3.50  m.,  cant.  de  Vallon  (12  kil.),  arr.  de 
Largentière  (30  ki!.),  63  kil.  de  Privas,  S  de  Bar- 
lac  (Gaid),  «.—  1718  hect. 
BESSAT  (le),  Loire,  c.  de  535 h.,  sur  !es  flanc» 

du  Pila,  près  de  la  source  du  Furens,  au  pied  d'ua 
sommet  de  1245  m.,  cant.  de  Sl-Chamond  (18  kil.), 
arr.  e(  K  de  St-Élienne  (17  kil.),  i.  —  Reboise- 

ment. —  Foires  :  8  mai,  6  juin,  6  août,  18  sept. — 
987  hect. 
BESSAY,  BESSAIS,  BESSÉ,  BESSËE,  BESSET, 

BESSEY,  r.  aussi  ces  mots. 
Bessay,  Eure-et-Loir,  176  h.,  c.  de  Villeau. 
BESSAY,  Vendée,  c.  de  459  h.,  sur  une  colline 

dominant  la  Smngne,  à  42  m.,  cant.  et  ̂   de  Ma- 
reuil  (5  kil.),  arr.  de  Napoléon- Vendée  (28  kil.).  S, 
bur.  de  bienf.  »-»•  Buttes  do  Chantelard,  tumuli 
sur  le  b  rd  de  la  Semagne. —  Belle  lourde  1577. —  1027  hfct. 

BESSAY-sur-Allier,  Allier,  c.  de  1483 h.,  cant. 
de  Neuilly-le-Réal  (7  kil.),  arr.  de  Moulins  (14  kil.), 
gadeLyon  (327  kil.  de  Paris),  gg,  S,  *,  notaire. 
—  Moulin.  —  Foires  :  9  mars,  Tî  août,  9  nov.  »->- 
Eglise  romane.  —  Monticules  ayant  l'aspect  de  tu- muli. —  3^60  hect. 

BESSE,  Basses- Alpes,  torrent,  descend  des  monts 
nus  du  cant.  de  Seyne,  passe  à  Verdache  et  Ta- 
naron,  et  tombe  dans  la  Blèone.  Cours,  40  kiL  dans 
une  vallée  désolée. 

Bfsse  (la),  Aveyron,  260  h.,  c.  de  Villefranche- de-Pjnat,  î. 

Besse  (la).  Cantal,  29"  h.,  c.  de  St-Cirgues.— Foire  ;  18  juin. 

BESSË,  Charente,  c.  de  405  h. ,  à  95  m.,  canU 

d'Aigie  (10  kil.),  arr.  de  Ruffeç  (14  kil.),  43  kiL 
d'An  oulème,  ̂ deTusson,  S  d'Ébréon.»-»- Dolmen. —  678  hect. 

Bessk  (la),  Corrèxe,  180  h.,  c.  de  Saint-Jubea- aux-Bois. 

BESSE,  Dordogne,  c.  de  576  h.,  sur  un  affluent 
de  l'Alleniance,  à  275  m.,  cant.  et  S  de  Ville- 
franche-de-Belvès  (6  kil.) ,  arr.  de  Sarlat  (40  kil.), 

80  kil.  de  Périgueai ,  o.  —  Foire  :  23  août.  b->-  A 
Lucotet,  scories  venant  de  forges  gauloises. —  Crom- 

lech de  12  grosses  pierres  de  grès  rangées  en  cercle 

autour  d'une  13'-,  dolmen;  meules  d'un  camp  ro- 
main. —  Église  romane;  bas-reliefs  et  porte  sculp- 

tée ^les  tepi  péchés  capitaux).  —  Château  de  la 
Renaisssiuice,  restauré  sous  Louis  XV.  — 1672  hect. 
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BFSsi,ff»y-totV?,140h.,c.deSjlignac-sur-Roche. 
Br^É.  Kaine-et-Loire,  131  h.,  c.  de  Saint-Geor- 

ges-le-Tnoureil. 
BESSÉ,  Sarlhf,  c.  de  Î356  h.,  au  confluent  de 

l'Anille  et  de  la  Braye.  à  112  m.,  cant.  et  arr.  de 
St-Calais  (lOkil.),  SA  kil.  du  Mans,  corr.  a».  (34 

kil. }  Vendôme g3 d'Orléans, ÏB.K.  i.sœiirsd'Évron, 
notaire,  pendarm.  à  pied,  percept.,  hospice,  salle 
d'asile. —  Papeteries .  fabr.  ae  siamoises  et  de  coton- 

nades, bougies.  »-»  Château  de  CourtanvauT  (xv's. 
et  suivants'  ;  belle  galerie  de  portrnits.  —  20'i3  hect. 

Bessk,   Vienne,  :i5rth.,  c.  de  Thuré. 
BESSE-en-Chandesçe,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1939 

h.,  sur  la  Couze,  i  I09T  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
d'Iuoire  (36  kil.;,  hh  kil.  de  Clermont,  K,  cure, 
j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept., 
enregist..  garde  général,  hospice.  —  Lnve  basal- 

tique, servant  à  la  construction  ;  source  minérale 
froide  (carbonatée,  ferrugineuse)  de  la  ViPetoure, 
dont  les  eaui  ont  une  saveur  aigrelette.  —  Foires  :  i 
3  avr.,  6  et  22  mai,  28  juin,  26  aoît.  22  sept., 
9  oct.,  18  noT.  »-*  É|<lise  romane  (b's  cfliés  golhi- 
qiie>). —  Restes  de  fortification?.—  Beffroi. —  Nom- 

breuses maisons  civile»  du  !%•*  et  du  xvi*  s. —  Petit 

édifice  circulaire,  considéré  par  les  uni  comme  un  ' 
temp'e  du  Soleil,  par  d'autres  comme  un  baptistère.  ' 
—  A  4  kil.,  lac  Pavin  (»'.  ce  mot).  —  A  7  kil., 
église  de  Vassiviére  (V .  ce  mol'.  —  5.S.>i  hect. 

Le  cant. comprend  11  cet  10304  h  —36615  hect. 
BES.se ïhOisamSj  Itire.  c.  de9.'6h.,  à  1441  m., 

cant.  du  Boiirg-iroisans(24  kil.),  arr.  de  Grenoble 
(7.tkil.),  K  de  Kresney,  8.  -  4920  hect. 
Besse-la-Gharde,  Haute  Loire,  141  h.,  e.  d'Ts- singeaui. 

BESSE-suR-IssoLE,  l'ar,  c.  de  1752  h.,  près 
d'un  lac  poissonneux,  de  30  m.  de  profond.,  chef-l. 
de  cant. ,  arr.  de  Brignoles  (14  kil.),  El,  cure, 
Maristes,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  eiiregistr. , 
hospice.  —  Forêt.  —  Ecrevisses.  —  Bouchons,  dis- 

tilleries. —  Foires  :  25  août.  2)  sept.,  lundi  de  Tri- 
nité. »->- 2  places  ornées  de  font-.ines.  —  3719  hect. 

i^  canton  comprend  5  c.  et  10  134  h. — 20313  h'!Ct. 
BESSÈDE  ou  BECÈDE  DE-.SAtLT,  A'ide,  C.  de 

431  h.,  A  941  m.,  i  2  kil.  de  l'Aude  qui  coule  dans 
de*  gorges  profondes,  cant.  et  Kl  d'Axal  (14  kil.), 
arr.  de  Limoui  (56  kil.).  76kil.de  Carcasfonoe, 
i.  —  Tourbe.  —  Forges  et  martinets  i  Ge»le,  f«br. 
de  Ubletterie.  —  1.V42  hect. 

Bessék  (la),  Haulet-Alprt,  S12  h. ,  nir  1*  Da- 
raoce,  c.  de  l'Argentiére  (1  kil.),  CS,  *,  gendarm. 
»-►  Restes  d'une    grande    muraille    flamiuée   de  ' 
tours  qui  traversait  toute  la  vallée  de   la  Durance  ' 
et  s'appuyait  4  droite  et  à   gauche  &  des  rochers 
garnis    de  fortifications;   c'est  ce  qu'on  appelait  | 
les  remparts  de  la  Bâtie,   attribués  par  les  uns  i 

Annibal  et  par  d'autres  aux  Romains;  il  est  plus 
Îirobable  que  ces  fortifications  ont  été  élevées  par  ' es   Ligueurs   briançonnais   contre   les  protestants  I 

Tenant  de  l'Emtirunais  et  du  Gapenfais.  Un  peu  ' 
en  arrière  de  cette  muni'.le,  pïssa^e  anciennement 
fortifié  et  pratiqué  dan»  un  rocher  appelé  Pertuis- 
Rostanff  ou  porte  d'Annibal. 

BESStoF.S,  Gard,  V.  indu'itrielle,  d^^à  impor- 
tante, de  8.71    h.,  lur  la  Cère,  à  175  m.,   cheM. 

cant.,  arr.  d'Alais  (34  kil.),  73  kil.  de  Nîmes,  E 
Lyon   (867  kil.  de  Paris  par  Tirascon,  707  par 

Iînoude;,[BI,  H.  cure.  —  Mines  considér.ibles  de 
bouille  et  de  fer.  —  4  hauts  fourneaux,  ■verrerie  à 
vitrer.  —  Foire  :  6  sept.  —  36S  hert. 

le  ranlon  comprends  c.  ell4  29'i  h. -5324  hect. 
HI-;.SSE.\AV,  Hhône,  c.  de  2100  h.,  sur  une  col- 

line de  386  m.,  entre  la  Brévenne  et  le  Conan, 

cant.de  l'ArbreOe  (10  kil.),  arr.  de  Lyon  (36 kil.), la,  s,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Bons  vins.  —  Foi- 
res :  mercr.  de  Pâques,  12  mai,  17  août,  22  déc— 

1403  hect 
BESSENS.  Tarn  et  Garonne,  c.  de  627  h.,  h 

JOO  m.,  i  liOO  m.  de  la  Garonne,  tant,  et  H  de 

Grisolles  (8  kil.),  arr.  de  Castelsarrasin  ('^1  kiL), 
21  kil.  de  Montauban,  S.  —  9'28  hect. 
BESSERETTE  (la).  Cantal,  C.  de  883  h. ,  sur 

une  c  jlline  de  600  m.  dominant  l'Auze,  cant.  et [3 
de  Montsalvy  (6 kil.), arr.  d'Auril!ac  (27  kil.),  i.*-*- 
Ancien  prieuré  senant  aujourd'hui  d'église. —  An- cien château  de  la  Maurinie.  —  2154  hect. 

Besserie  (la),  Vienne,  425  h.,  c.  de  Scorbé- Clairvaux. 

Besserve,  Puy-de-Dôme,  145  h.,  c.  de  Sauret- 
Besserve. 

Besses,  Gard,  142  h.,  c.  de  Ponteils. 

Besses,  Hte-Garonne,  surl'Arbas.  —  Faïencerie. 
BESSET.  Ariége,  C.  de  203  h.,  sur  le  Lhers, 

à  285  m.,  cant.  et  S  de  Mi'epoix  (4  ktl.),  arr.  de 
Pamier-  (20  kil.),  31  kil.  de  Foii,  «.  —  802  hect. 

Besset  (le),  Htf-Loire,  160  h.,  c.  de  'ValprÏTas. »•-►  Château  féodal. 

Bksset  (le),  Loiére,  138  h.,  c.  de  Saint-Pierre 
de  Nognret,  S. 

BES^ET  (le),  Puy-de-Dôme,  176  h. ,  c.  d'Ollier- 
gues.  —  Coutellerie. 

Bess  t  (le),  hère,  141  h.,  c.  de  Brezins. 

Besset  (le),  Is&re,  140  h.,  c.  d'Oz. BESSEY,  toire,  c.  de  455  h.,  entr  le  Rhône  et 
le  mont  Pila,  &  422  m.,  cant.  et  13  de  Pélussin 
(6  kil.),  arr.  de  Saint-Étienne  (51  kil.),  S  ,  sœurs  du 
Sacré-Cœur.  —  6  "4  hect. 
BESSEY-EH-CHAtME,  COte-dOr,  c.  de  268  h., 

sur  le  faite  entre  l'Ouchect  la  Dh<;une,  &  605  m., 
cant. elHdeBligny-sur-0uche(7kil.), arr.de  Beaune 
(li  kil.),  49  kil.  de  Dijon,  S.  —  1045  hect. 
BESSEY  LA  Cour.  Côte  d'Or.  c.  de  184  h.,  près 

d'un  sous-afnii-'iit  de  l'Ouche,  A  436  m.,  cant.  etO 
de  Bligny-sur-Ouche  (5  kil.),  arr.  de  Beaune  (24 
kil.),  52  ail.  de  Dijon,  t.  —  Carrières  de  moellons. —  459  hect. 

BESSEY -LÉs-CiTEAint,  Côle-dOr,  e.  de  615  h., 
»ur  la  Vouge ,  cant.  de  Genl  s  (12  kil.) .  arr.  de  Diion 

(21  kil.),  [83  d'Aiserey,  i.  »-*  Deux  anciens  cnl- teaux.  — 1030  hect. 
Bessstre  (la).  Cantal,  142  h. ,  c.  de  St-Marc. 
B-'ssETRE,  Puy-de-Dôme,  c.  de  Cbampetiére  , 

45  h.  »-►  Dolmen. 
Bessbtri-de-l'Ajr  ,  Gantai,  1 14  h.,  c.  de  Chaliers. 
BESSEYRE-Sairt-Mart,  Hie-Loire  ,  c.  de  587 

h.,  près  de  la  Desges,  i  i060  m. .  cant.  el  ̂   de  Pi- 
Dols  (16  kil.),  arr.  de  Brioude  (48  kil.),  50  kil.  du 
Puv,  t.  —  Verrerie  à  Chamblard.  »-*■  Château 
gothique  de  Besset.  —  2157  hect. 

BESSIÈRE-Candei'.  (la),  Tarn,  c.  de  1293  h., 

surunec<jlliiie  de261  m.  dont  hs eaux  vonlâl'Agros, cant.  et  E  de  Cadalen  (7  kil.),  arr.  de  Gaillac 

(16  kil.),  22  kil.  d'Aibi,  i.»~*  Dans  l'église,  croix 
du  XV*  s.  et  reliquaire  du  xii*  s.  en  cuivre  doré  el 
émailé.  —  Chât.au  de  Serres  (xv  et  xvf  i.)  avec 

cha!«lle  &  p  inture^  murales.  —  Restes  insigni- 
fiants de  la  célèbre  abbae  de  Candeil.  — 2198  bect. 

BESSifcBES,  Hte  Garonne,  c.  de  1.'93  h.,  sur  le 
Tarn  (86  m.),  cant.  de  Montastruc  Ml  kil  ),arr.  de 
Toulouse  (33  kil.),  corr.  av.  (7  kil.)  Siinl-Sulpice 
^  d'Orléans,  El,  S.  loeurs  de  la  Sainte-Famille 
d'Amiens,  soc. de  lec. mut.— Ki'at.  — Foires: S  fév., 
3  mai,  30  août,  27  nov.  —  1668  he  t. 

BESSIXES,  Deux  Sèrret.  c.  de  875  h.,  près  d'un 
marais  formé  par  la  Sèvre,  â  32  m.,  cant.  de  Fron- 
tenay  (8kil.),  arr.  et  H  de  Niort  (5  kil.),  S.  — 
—  Falir.  de  draps.  —  Four  4  chaux.  —  1143  he:t. 
BESSISES,  Hte  rienne     V.  de   2701  h.,  sur  la 

Gartempe.  4  .142  m.,  ch'f  1.  de  cant.,  arr.  de  Bel- 
lac  (31  kil.),  35  kil.  de  Limoges,  H,  15  d'Orléans (362  kil.  da  Paris),  SB,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  a?ent-royer,  perception,  en- 
re^istr. ,  recev.  de<  contrib.  indir.  —  Foires  :  le  11 
du  mois. —  4167  hect. 

Le  cnnt.  comprend  6  c.  e'.  8P82  h.  —  15  764  hect. 
BE.SSINS,  fi<re,  c.  de  293  h.,  sur  le  rersant  S. 

de  la  forêt  de  hoyhon ,  sur  un  affluent  du  Merda- 
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ret,  cant..  arr.  et  El  de  St-Marcellin  (VI  kil.),63 
kil.  de  GrènoHej  i.  —  464  hect. 

Bessolks,  Loire,  150  b.,  c.  cTe  Siiot/- BartW- 
lemy-Lestra. 

BESSOS,  Allier,  c.  d«  1544  li.,  sur  la  Guèza 
(238  m.),  cant.  de  Souvigny  (10  kil.),  arr.  et  121  de 

Moulins  (l'3  kil.),  S,  notaire,  percepteur.  —  Fours 
à  chaux .  —  Foires  :  JOavr. ,  5  nov.  »->-EgJise  romane. 
. — Monum.druidiq.  de  la  pierre  du  Joug. — 4719  iiect. 
BESSONCOURT,  en  allemand  :  BISCUJNGEN . 

Saut-Rhin ,  c.  de  433  h.,  sur  l'Autruche,  cant.  de 
Fontaine  (6  kil.),  arr.  et  S  de  BeJfwt  (akiL), 
68  kil.  de  Golmar,  î  de  la  Chap«Ue-BOuS'Kouge- 
morit.  —  Mines  de  fer.  —  781  hect. 

Bessonnié  (i,a),  Tarn,  400  h,,  bam.  dépendant 
de  Montiedon,  dont  il  est  le  principal  centr»  de 
population,  à  ,528  m.,  notaire,  huissier,  geadarin. 

Bessonies  (la),  Lot,  51  h.,  «.  de  St-HJJflire- 
le-BesBonie,  î. 

Bessonnère(la),  Vendée,  !25h.  .c.  de  St^JCichel. 
BE8SONS  (LES),  LosèTê,  c.  de  508  h.,  sur  le 

ruisseau  du  Gros,  à  IIU  m.,  cant.  et  (3  de  Saint- 
Chély-d'Apcher  (&kil.),  arr.  de  Marvejob  (32  kil.), 
51  kil.  de  Mende,  $.  —  2:449  heO. 

BE£SOi»vaLE,  Seiixe-el-Xarne,  1.3011.,  c.  de  la 
Clapelle-la-Beine. 

Bessous  (tEs),  Htt-Loire,  212  h.,  e.  d'Yssingeiu-s. 
BESSCÉJODLS,  Àveyron,  c  de  513  h.,  sur  dus 

collines  de  500  m.  dominant  le  Lot,  cant.,  arr.  et 

ISI  d'Espalion  (4  kil.),  28  kid.  de  Rodez,  i  <k 
Cohulet.»-.<-£glise  ronaane  intéressante.—  1 12T  hect. 

Bessugb  ,  Saône-et-ljnre,  153  h. ,  c.  de  Chapaise. 
BESSY,  Aube,  c.  de  275  h.,  sar  la  Barbiiise,  à 

1500  m.  de  l'Aube,  à  86  m.,  ciirt.  dis  Méry-sur- 
SeinetlS  kil.),  arr.  d'Arcis-sur-Aube  (11  kil.),  34 
kil.  de  Troy«s,  corr.  av.  Mesurigny^da  ÏStt,  Kl 
de  Plancy,  i.  —  Pommiers.»—»-  Cimeiièrt  fjail'j-ro- 
main.  —  Égliae  d»  xii'  et  du  xvi'  s.  . —  704  hect. 
BESSY,  Yonne,  c.  <i«  5«1  h.,  surlaCure  (120m.^, 

cant.  de  Vermenton  (5 kil.),  arr.  d'Anx«rre(29  kil.), 
K  d'Arcy-sur-Cure,  S.  —  1053  hect. 
BESTIAC,  Ariége,  c.  de  102  h.,  sur  le  versant 

d'une  montagne  de  1323  m  dominant  an  aRluent 
de  l'Ariége  (2  kil.),  cant.  et  K  des  Cahannes  (lO 
kil.) ,  arr.  de  Foii  (30'  kil.) ,  i.  —  6.)7  hect. 

BÉTAn-LE,  Corrète,  IHl  h.,c.deSt-B(mii«t-Elvert. 
BÊTAllLE,  Lot,  e.  de  1635  h.,  sur  le  Pal«u,  à 

2kil.  de  la  Dordogne  (ÎIO  m.),  cant.  el^  de  Vayrac 
(3  kil.),  arr.  de  Gcmrdon  (49  kil.)  81  kil.  de  Ca- 
hors,  i,  frères  du  Puy,  notaire,  bur.  de  hienf. — 
Foires  :  20  janv.,  24aT.,  13mai,  14  juin.— 13D9 hect. 
BETAUCOtJRT,  Ute- Saône,  c.  de  416  h.,  près 

de  la  Saône,  à  243  m.  j  cant.  et  E3  de  Jussey  (4  kil.), 
arr.  de  Vesoul  (39  kil.),  corr.  av.  Jussey  El  de 
l'Est,  t.  —  Fonderie  de  fonte  de  î'  fusion.  »-»-  Dans 
le  bois  du  vieux  château,  ruines  qu'on  croit  être 
celles  d'un  couvent  de  Templiers.  —  7 17  hect. 
BETBÈZE,  UteS'Tyrémts,  c.  da  204  h.,  sur  uoe 

colline  domiiiaiit  la  source  de  l'Arrats,  à  429  m., 
cant.  et  IS  de  Castelnag-Magnoac  (6  kil.),  arr.  de 
Bagnères-de-Bigorre  (56  kil.),  62  kil.  de  Tarhes, 
i.  »-*- Château  de   Larbousl. —  344  hect. 
BETBÉZER,  Landes,  c.  de  858  b.,  sur  la  Douze, 

cant.  de  Gabarrel  (16  kil.),  ar.-.  de  Monl-da-Mar- 
san  (30  kil.),  g]  de  la  Bastide  d'Armagnac,  î, bur.  de  bienf.  »-*-  Château  de  Juliac.  —  390  hect. 
BETCAVE-Aguin,  Gers,  c.  de  282  h.,  sur  la 

Lauze,  au  pied  d'une  colline  de  315  m.,  cant.  et  arr. 
de  Lombez  (22  kil.) ,  32  kii.  d'Auch,ia  de  Simorre, 
«,  bur.  de  bienf.—  999  hrct. 
BETCHAC  ou  BETCHAT,  Ariége,  c  de  1330  h., 

sur  les  collines  qui  séparent  le  Salât  du  Lens,  à 
43 (  m.,  cant.  de  Sl-Lizier  (14 kil.), arr.  de  Sl-Giroiis 
(16  kil.),  59  kil.  de  Foix,  Kl  de  Prat-et-Bonrepos, 
i,  notaire,  huissier,  percept.,  bur.  de  bienf. — 
Carrières  de  plâtre.  s->  Château  de  Caslelhûn,  for- 

teresse impQrtaate  du,  xiV  s.,  qui  a  été  restauré. 

—  t^\w  entourée  des  fossés  d'uD  aulm  oMteiu entièrement  démoli.  —  2208  heet. 
BÉTEii.LE,  Axeijron,  120  h.,  c.  de  Saiat-Amtlré. 
BÉTÊTE,  Creuse,  c.  d«  946,h.,  kWt  m.,  i.i  \à\. 

de  la  petiie  Creuse  cant.  de  Cliàl^ius  (9  kil.i,  arr. 
de  Boussac  (42  kil.),  33  kil.  de  Guéret,  corr.  ay. 

Parsac  53  d'Orléans,  gi  de  Genenilial,  i.  —  Motw 
lins  à  huile, s-»- L'église  possède  une  curieuse  cr<»x 
émaillée  du  xii'  et  du  xiv  s.  —  Belles  ruine»  de 
l'abhayft  de  Prébenoiu  —  2758  hecl. 
BÊTHASCOURT  ,  BÉTHJENCOiaT  ,  BETTA»- 

COIÎRT.  Y.  aussi  ces  mots. 

BÊTHASCOURT,  Oise,  c.  de  211  h.,  sur  J'An- 
thonne,,  cant.  el  g)  de  Crépy({i  kil.),  arr.  de  Senlis 
(25  kil.),  63  kiL  de  Beanvai»,  î.  »->.  A  Wa»u,  an- 

cien manoir  du  xv  s  —  4flî  hect. 
Bétharcoubt,  Oise,  215  h.,  c.  de  Bailleval. 
Béteancoubt,  Oise,  138  h.,  c.  de  Caiabronne. 

»-v  Château  ;  fût  de  colonne  couvert  d«  «culptares 
anlifjues. 
BÉXKANCOCBT-in-Vacs,  Ai$a^,  c.  de  525 h., 

au  pied  de  collines  baisées  de  167  m. ,  suj  un  af- 
fluent et  à  5  kil.  de  l'Oise,  à  91  m.,  cant.  et  Kl  de 

Cbaufiy  (7  kil.),  arr.  de  Laon  (43  kil.),  S,  percept. —  430  Uect. 

BÉTa-iKCCURTEl,  Oist ,  2flOh.,  c.  de  ClermonU 
BÉTIUBBAM,  Bastes-Pyrinéts,  150 h.,  c.  de  Les- 

telle,  maiïon  de  rrtraite,  pension  6cckïiasti(|ue. 
^-«-Calvaire  et  chapeil€(xvii"s.)  célèbres  :  vieux  pont 
d"une  arclie.  couvert  de  lierre,  sur  le  gave  de  Pau. 
BÊTHEJ^INVILLB,  Meute,  e.  de  568  h.,  à  la 

source  d'un  afdufiiit  de  la  Meuse,  près  de  la  forêJ 
de  Hesse,  à  240  m.,  cant.  deCharny  (12  kil.).  arr. 
et  E!  de  Verdun  (12  kil.).  68  kil.  deBar-le-Du6,  S. —  1176  hect. 

BfiTHEMOST,  Seine-et-Oise^  c  de  173  h.,  près 
de  la  forêt  île  .Montmorejicy,  a  1^  m.,  canl.  de 
Montmorency  (16  kil.),   arr.  de  Pontaise  (13  kil.), 
43  ki  .  de  Versailles,  ̂   de  Moisselles.  —  Fab.de 
dentelles.  j>-^  Beau  château.  —  379  heet. 

BÉTHRMOjiT,  Seine-et-Oiie,  14àh.,  c.  d'Orgeyal. 
BÊTUESCOIRT,  fltrd,  o.  de  1473  h.,  sur  le 

ravin  de  l'Krcline,  cant.  de  Caniières  (9  kil.),  arr. 
de  Cambrai  (17  kil.),  74kil.  de  lUle,  £3 de  Candry, 
S,  dames  de  la  ̂ te-^kLion,  bur.  de  bienf.  —  Suer», 
calicots,  mousselines,  Itilles.  s>->.  Débris  fimaios. 
—  A  AuUcourt,  souterrain  d".  S.iint-MaxellfiQd-«ie- 
Caudry .  voûté  en  ogive.  —  50»  hecu 
BsTHENCouRi,  gcs^ityCoiaii,  174  4.,  c.  de 

Tincques. 
BEthencourt,  Seine-Tnf.,  làlh.,  cde  Dancourt. 
BÉTHENCOURT,  Somme,  c.  de  173  h.,  sur  la 

Somme,  cant.  de  Nesle  (7Kil.),  arr.  da  Péronn* 

(20 kil.),  55 kil. d'Amiens,  IS  d'Atiiies,  î  deVoyeor- nes.  —  Tourbières.  —  287  hect. 
BÉTHEBîCOCBT-BivisRK.  Souune,  c.  de  330  k., 

sur  l'Airaiiie,  cant.  de  Moliiens-Vi.iaine  (17  kiL), 
arr.  d'Amiens  (29  kil.),  S  d'Airaincs.  i.  —  Tour- 

bières. —  790  hect. 

BÉTHEA'COCBT- Saint -OufiN,  Somme,  o.  de 
442  lu,  à  1  kil.  de  l»  Nièvre  (22  m.),  caot.  de  Pie- 
quigny  (11  kil.),  arr.  d'Amiens  (24  kil.),  |S  de  Fli- xecourt,  t. —  812  bect. 
RerHENCOORT-suB-MER,  Somme,  c.  de  794  h., 

à  84-121  I».,  cant.  d'Ault  (5 kil.),  arr.  d'AbbevUle 
(27  kil,),  86  kil.  d'Amiens,  S  d»  Woincourt,  î. —  Serrurer  e  et  quincaillerie.  —  22fi  bect. 
BÉTHENIVUXE,    itarne ,    c.    de    1256  h.,   au 

confluent  de  l'Arne  et  de  la  Suippa,  i  123  m., 
cant.  de  Beine  (14kU.),  arr.  de  Reims  (27 kil.). 
44  kil.  de  Châlons.  El  de  Pont-FaverOBT,  *> 
percejit. —  Filât.,  tis-'age  de  laine  el  eliila».  »-»■ 
Églii^e  du  xui*  s.  —  1743  hect. 
BÉTHENY,  Jfarne,  c.  de  594  h.,  sur  le  c»nal 

de  l'.Aisue  à  la  Marne,  à  125  m.,  cant.,  arr.  et 
(S  de  Reims  (4  kil.),  40  kil.  de  Châlon»,  t.  — Abeilles.  —  1576  hect. 
BfiTïJISroUKT,  Ucvse  ,  c   de  540  h.,    sw  i*. 
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missajM  é*  Porpcts.  1  2fain..  eairt.  «t»  CAanny 
(1 1  kiV.).  arr.  de  Verdun  (l«  kil.).  64  kil.  de  B»i-le- 
Duo.  K  d'KsBe».  J.  —  lïn  hect. 
BÉTHIXF.S.  Vi>>»»ie,  c.  de  nw  h.,  sm  te  Sal- 

leron,  csnt.  H  0  île  Sl-SaTia  {9  kil.),  arr.  de  Kcnt- 
nior»)lon  (H  kil.),  49  kil.  de  Poit  ers.  t.  »-.  Dms 

l'éplis»  .  du  nnovm  ik-«,  deux  tombes.  — U'OÎ  hect 
BfmiIST-Swvr  .«ARTiw.    Ois/i,    e.   de   8U  h., 

sur  I  Ainhonre,  cum.  de  Crépy   (9  kit.),   arr.   de 

^^nlis  (■^i^  kil.),  $1  kit.  lie  Beaovais.^  de  U^k»*- 
.-l'ierre,  •.  —  Rib.  de  fi  ,  ï,iniierie.»->-  Église  ie 

:  liisi«»ics  époq<ies.  —  .Siutcrraitvs.  —  9«2  htcl. 
BÉTBKV-SAlirr-PiERBB.    C*«.    c.    àeWilit.. 

•  ntre  l'AtithSflae et  la  Ibnêt  l'if  ijuriii.  ime.  cant.  de 
répy  (1»kil-).  arr,  de  Se»li-  7Î  kil.  de 

..«tuTmis,  S,  S,  Béaedictins  ,  -.  saeura  ̂ s 
Ec©le«  chrétienne»,  de  U  Mistncjide,  notaire, 

percj^jt.,  bur.  de  bienf. ,  salle  d'asie.  —  Fabv  de 
ptigfifs,  papier  à  sucre,  etuinvre  i  oardaiKt',  Kierie 
mécaniqaa.  »-«  Ëflise;  chapitesai  csrietn;  tour 
RfHhitMM.  —  Sur  un  tertre  de  (;6  m. .  restes  du  chi- 
teau  fert  dit  le  ffilu  da  nw  Jean  (ïl's.).  —  6.S3  becl. 

BBTnLBSif .  Sù-rrt.  MOO  k.,  e.  d«  Claiaecy. — Pa.- 
pelerif. 

BrriaXEM  .  S'onl .  i  Vi  I'  .  c.  de  NeareHa-eii- 
Ferr»™ . 

BE7U1I.\I.8.  Arii'gt,  t.  d«  tT97  b.,  4ans  Uiml- 
lèed»  fv.nm  H  %ut  le  penchant  île  iwmtagnea  de 
7  it.  e<Bld«Ctetillonf8ktl  >,  arr, 
I!  <  kil,) .  61  kil.  de  Koii,  8.—  Lac, 
t:i,   .  -.  — MBt  11.— 

Bl'.Tli    \  .c.  C.  de  «Mi  Mère  é»  la 
f  !■  :  à  îim  m..  -lerB»T(I6 

H  kil.V.  70  kii.  deChAlon». 

.  ê,  iMturc,  pereep».  »-► 
r.giis»  an  la  hciuv -miic»;  au-jeinn  <ltt  Maititf, 
Ditit  de  Pttié,  Kolptare  r«niar<{uabl«.  -~  ChlMBa 
mivhTne.  —  U9î  lieci, 

.  de  335  I»..  i  16â  m.,  eamt. 
arr.  de  MalMr»  n&kil.), 

5,  —  Rtb.  de  totte», 

-■    •'-  ■"■'  h.,    mr  U 
-k«.K*rr. 
i<«Biaçon, 

ï'.i  liect.  de  l>ois:  minerai 
'    '■"  >!.,  à 

l'Au- 

.  . .  ̂ ...  d'Ar- ;  à  l'htiéiieur, 

BftTIlON.  Smnht,  e 
'!-   ■^'-l'aterne  («  kiî.t, 
-V.  kil.  d.i  Hi 
!  liv,-,  .CAl." 

ilKlIKiNiui  i;  I 

I.'S!  il».  ,1  1,7  m 
et  t<  de  M'mlh'-iM 
î,  inliae  lotliérieiiii»-,  - 
de  fer,  »— ̂   Caverne  eiiri*'ns'>.  —^  A^,*)  hect. 

BETI!"--' •.  T-T     ̂          ■'■■'.■  ' 
2  ktl. 

bigiiy  •:-  -    ■:...,.  -  - 
ras .  i.  »-►  fotir  de  i'efrtise  do  iti*». 
pM.rr.  ,„„,,!,i^,(,  I5g3   _  4JJ  hect 

I     ̂   ̂        -  Mt.S.  Surt-et'lftir, 
rn.  à  19&n.,  cant 

le  Nogenl-le-Rotrou  (U  kil.), 
S.  —  IÎ32  liecl. 

■       !    RS .  Wt  -  «Mn  .  c.  de  MB  h. ,  f sr 
la  Môdeieme,    cArit.  de  Konlaiiie  If,  kil.),   »1T.   et 
K  de  Belfort    10  kii.l,  61  kil.  de  Cohnar,  f.  de  St- 
Germaifl.  —  Toile»  de  coten.  —  I8î  bect. 

FWriiopix  .  Pmi.ét-Pôme,  ÎOP  h. .  C.  d'Rfli.tl. 

Bt'TnL'?iF    <■  ni'  li.fUritMre,  rivière,  appelée  ao 
l'^iejfpe,  c'est-i-dire  la  fro- 
•fnfiHrn»-.  csni.  de  Forges, 

.    pas»e   i 
•erre.    Sl- 

e.  de  VTh.. 

et  ̂   d'Au- 

so«s-frél«ct.  Cura,  frênes  des  Écoles  chrétiennes, 
sœurs  db  charité,  de  la  Pn)vidl»nce  de  Roireti.Knm- 

cistaines.  Trib.del"instance  (courimp.  de  Donai)^, 
j.  de  p»ij.  Collège  commuial ,  biWioth.  (1500  vol.).  ■ 
Piaoe  de  «uerr»  déclassée  en  IH67,  (rendann,  i 

cheval  et  à  pied;  ingén.  ûrditi.  des  poi.tset  chaus- 
sée», a^irt-wyer  darr. ,  recev.  parliculiar,  per- 

cepl.,  eunegist.,  bypoth.;  inspect.  et  recev.,  «n- 
trepos.  des  cuolrtb.  mdir.,  in.4>eot,  du  serrice  de» 
sucres;  maoa.^in  ée  tabacs  indigènes  e»  feadles, 
ceDU41eaiae!aeulturedes  tibN(^.  vérifie,  dcspcMa 

el  nesBitis  cuisse  d'épirgne.  Ctiarabi'*  et  SwiétÉ' 
d'Agriculture,  Société  nippir^ae.  Avouas,  ootaiiet, 
.luissievs,  caoïta.-prisAur.  Prisan  départ.,  bospiA, 
bnr.  dabitiiL.  sociétés  de  <«c.  mut.  * 

Kitraotien  de  U  tourbe  et  do  cttarbo»  de  t«rrt 

daiBs  de  noi«Wr««ise»ceinmtmes  de  raqrnoïKi. — Fabn  ' 

d'huile,  prépar.iiii)ndkiliB,  cmile*«i<m<*e  vètcmenli-- riuiitairrA,  raOïiieties  de  sei.  ̂   sucre,  lanneriet, 
falK,  de  larV's  «t  anikoiilleius  excetleirtiffi ,  fabr. 

de  pipe»;  conni,  de  ̂ iaiai!so!eni.'iiieuses.  céréales,' 
toiles.  —  Kotres:  15  a»r.  et  i  jours). 
•-^Fbrtifiraiiixisttivo.j  tiiin. —  ÉgUse 

.S'M'ii(*rii(ij(  (l»ii3-l.'>M>rèi:eiiiDieni  mUnrée;  toar 
carré*  M  bmquss,  à  i  étages  (tS90-ltill);  l'inté- 
rieiir  Mt  roaartfuable  pm  féisonamte  kg^reté  des 
celoiwasite  la  nef  et  de  beaux  riiratix  moétrnes. 

—  Dans  la  c/uipailcde  la  maison  de  ciiarilé,  inafie 
Tépéréa  d«  lauite  VVdforte  ou  Milfcrte .  iavoqade 
catitM  Jcvosladias  des  enfinls.  —  Beffroi  reraor- 

qiiabAl  (noa.  hisl.,  de  l38H),  couroiioé  d'écbau- guettes  et  terMiné  par  nn  caai|ianilt  eo  boù,  dit 
XV*  s.  —  C«Mfi  cnmrounri .  nociL^  onHéoe  d«  N- 
suit*4(Tvn*8.)  —Beau  nagmiiaaux  isbaa^  tdrfie* 
moderne.  —  Prë»  ds  c/idua»  de  Ptnoy .  e}Mi>M*  ■- 
du  l-  mps  des  Croisades.  —  8-3^  hect. 

L'Atft.  csmprenii  8  cantons  (Bétliun*,  Cai*kr<a, 
Canrii»,  Hondiiin.Lavcniie,  Lens,  Lilleri.  Norreirt- 
Konta»),  IM  com,  et  I634âà  h,  —  'J3H48  hecL 
l«caiM.   comprend  n  cet  rj:lTOK.—IO>Ol2  bïCL 
BFrriGMOOCRT,  Àvbe.  c.  de  123  h.,  sur  U  V*i»«, 

à  It4in,,eani.  de  Briciine  (8kil.).  arr.  de  Bur- 
sur-Aobe  (X2  kil.),  34  kiL  de  Treyes.  ̂   d*  Les- 

mont,  î  de  Clialelte.»-»  L'église  (Kviir  ».)  renferme 
23  portraits  r,nr  toile,  parmi  lesquels  Its  xknute 

apMras,  —  V)ù  k«et. 
Bimw-DC    rX(e*-d»-fll<)rd.  300  b. ,  c.  d'Êvran. 
Hi  r     i/ron,  18  h.,  c   de  Combret.   f . 
Bl  I  cHBs,  SavM-r/.Jfame,  e.de  7:;:;li.. 

sor  i'...--     à  laïkin.,  tant,  de  Villiers  ;<;.int 
Gderget  f  16  kH.).  arr.  de  Provins  (2t  kiL),  àlkii.  ■ 
de  Meliin.  pg  d*  Gbaiiv)tcene$t .  i  .soeur* de  taPri- 

not»»ro.h«iasieT.  percept,  —  KouràcIiiiU 
.  —  Foirea  :  W  jenv,,  <l«rmer  lundi  de' 

,  iuin  al  l"  hindi  tl«  sept.  ~  t  >ôa  hect.      <* 
i;i  rii>a)lmT-fc6»-B«om,  iUt-Saimo.  cdctS»- 

) ...    ur  <m  afAuetttda  »*  Laalwne,  i99en..  cm*. 

deSMihKSkil.),  Iirr.  de  Lure  Httkit).  23  k<l- da 

Vesoul,  PI  de  l.iiteiiil,    i  de  Brotle,  »->  A  l'Œuf-; 

moyen  ape  i 
fonîle,  naît  i 
iiT  pied  de  co.li 
NefifclLÎtel  ,    B'in 

A' 

(Srné,  rii 

saab..  :V;. .. 
de  Vurey  (17  k 
J'ort-sifrSfifln» 

Rali- 

tODi' 

y 

lu-     H"   nf'firnff  .    ti-  TM  "■ 
grand»  arbre»,   sur  h 

thmie,  k  U  jonction  <> 
B««é*.  ksi  m.,  I 
de  loniç.  K.,  »  k.. 
de  Psri»)  et  itttktltemm 
»  liolW-Op«Mty,  ii,f 

'H' 6' 
ikil. 

;i"  M fnl. , Vitreypryîdol'KSl,  » —  372  hecl. 

BFT«sntA8S«,    Puy-ét-Mne 
tolaye. 

i*  inconnue.  —  301  haot. 

MérAihj -as,  llti-fiaôae,  c.do f.^.lr  ■.n.  ne.  à  271  m, ,  cant. 

;  CiS  kil.>,corr.aï. 

te  ilarej",    S.  »-► s.,  !,»uvenl  retOBAié*; 

t.  I«ï».  —  710  hBot.   <;.  Ille-Sëône,  e. 

L^  de  Vabvilliei». ,         ;i9  kii.  de  VesMl, 

'   da  l'Ksl,  i  de  Daaspralay- 
r  ■    <^  .%,«,  c.  de2«3 

■  iiA.*t^4e 

...  .^.   ,...  _ii.),  corr.  Vf- 
-^Ifàth  à»  chapeaux  de  pailla. 

lJ4b.,  c.  de  Ver- 



BETO —  264  — BEUG 

HÉTOULLE  (la)  ,  Creuse,  1>0  h. ,  c.  de  StSébasiien. 
BÉTOUS,  Gers,  c.  de  274  h.,  sur  une  colline  de 

142  m.  dominant  la  vallée  du  Midou  ,  à  162  m., 
cant.  et  IS  de  Nogaro  (7  kil.),  arr.  de  Condom 

(53  kil.),  58  kil.  d'Auch,  i.  »-*■  Église  et  château très-anciens.  —  513  hect. 

BETPLAN,  Gers,  c.  de  281  h.,  près  de  l'Arros, 
au  pied  de  collines  de  300  m.,  cant.  de  Miélan  (Il 

kil.),  arr.  de  Miraude  (24  ki!.),  48  kil.  d'AucU,  Kl 
de  Vdlecoratal,S  ,bur.  de  bienf.  —  546  hect. 
BETPOUEY,  Htes-Pyrénées,  c.  de  610  h.,  sur  le 

Bastan  et  sur  les  pentes  du  Casaou-d'Estibe  ,  à 
982m.,  cant.  et  El  de  Luz  (4!i''l.),  arr.  d'Ar- 
gelès,  corr.  av.  Tarbes  (54  kil.)  gr)  du  Midi,  4. 
»->-  Sources  thermales  de  Pontis,  non  utilisées.  — 
Vallon  de  la  Justé,  dont  le  torrent  descend  d'un  pe- 

tit lac  au  pied  du  Néouvielle.  —  Baréges  (  V.  ce  nom) 
dépend  de  Betpouey.  —  4't91  hect. 
BETPOUy,  Htes- Pyrénées,  c.  de  212  h.,  entre 

la  Bayse-Devant  et  la  Solle,  a  368  m.,  cant.  et  K! 
de  Castelnau-Magnoac  (G  kil.),  arr.  de  Bagnères- 
de-Bigorre  (45  kil.),  .39  kil.  de  Tarbes.  —  414  hect. 

BÉTHACQ  ,  Basses-Pyrén.,  215  h. ,  c.  de  Montpezat. 
BETTAINCOURT ,  Hte-Mame,  c.  de  711  h.,  sur 

le  Rognon,  à  230  m. ,  cant.  et  K  de  Dnulaincourt 
(4  kil.),  arr.  de  Wassy-sur-Biaise  (39  kil.),  30  kil. 
de  Chaumont,  corr.  av.  Donjeux  gg  de  l'Est,  i.  — 
Haut  fourneau,  tréfiieiie.  —  1630  hect. 
BETTAINVILLERS,  Moselle,  c.  de  246  h.,  sur 

des  collines  de  2.50  à  301)  m.,  près  de  la  Mance,  cant. 

d'Audun-le- Roman  (0  kil.),  arr.  et  la  de  Briey 
(9  kil.),  35  kil.  de  Metz,  S.  —  4.50  hect. 
BETTANCOURT,  Uarne,  c.  de  328  h.,  sur  la 

Chée,  à  182  m.,  cant.  et  g]  d'Heiltz-le-Maurupt  (7 
kil.),  arr.  de  Vitry  (27  kil.),  60 kil.  de  Châlons,  i. 
—  610  hect. 
BETTANCOURT-la-Fkruée,  Hte-Mame,  c.  de 

438  h.,  surl'Ornel,  à  192  m. .  cant.etElie  Sl-Dizier 
(3  kil.),  arr.  de  Vassy  sur-B!aise  (23  kil.),  76  kil. 
de  Chaumont,  corr.  av.  St-Dizier  gg  de  l'Est,  S  de 
Chancenay.  —  Minière  de  fer.  —  525  hect. 
BETTANGE,  Moselle,  c.  de  230  h. ,  sur  la  Nied  , 

cant.  et  El  de  Boulay  (7  kil.) ,  arr.  de  Metz  (27  kil.) , 
13  de  l'Est,  i.  -  358  hect. 

BETl'ANT,  Ain,  c.  de  484 h. ,  à  250  m.,  à  l'issue 
des  gorges  de  l'AUiarine,  cant.  et  K  d'Anibérieu 
(4  kil.),  arr.  de  Belley  (42  kil.),  35  kil.  de  Bourg, 
î.  —  142  hect. 
BETTBORN,  Meurihe,  c.  de  40)  h.,  près  de  la  Sarre, 

à  260  m.,  cant.  et  El  (le  Fénétrange  (7  kil.),  arr.  de 
Sarrebourg(9  kil.),  74  kil.  de  Nancy,  î.  —462  hect. 

Bettegney,  Vosges ,  119  h.,  c.  de  Damas. 
BETTEGNEY,  Vosges,  c.  de  306  h.,  près  du  CoUon, 

à  385  m. ,  cant.  et  |3  de  Dompaire  (15  kil.) ,  arr.  de 

Mirecourt(15kil.),23  kil.  d'Ei)inal,4,  bur.de bienf. 
—  Carrières  de  moellons.  —  Moulin. —  532  hect. 
BETTEMBOS,  Somme,  c.  de 263  h. ,  à  165-202  m., 

cant.  et  El  de  Poii  (y  kil.),  arr.  d'Amiens  (38  kiJ.), 
î.  —  488  hect. 
BETTENDORF,  Ht-RHii,  C  de  450  h.,  sur  une 

colline  dominant  l'Ul,  à  332  m.,  cant.  et  IS  de 
Hirsingen  (2  kil.) ,  arr.  de  Mulhouse  (25  kil.) ,  62  kil. 
de  Colmar,  i.  -—472  hect. 

Bettering,  Moselle,  175  h.,  c.  de  Holving. 
BETTES,  lltes  -  Pyrénées .  c.  de  189  h. ,  sur  une 

coUinede  600  m,  domin;int  le  Luz,  cant.  de  Lanne- 
mezan  (21  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (9 kil.), 
30  kil.   de  Tarbes,  Kl  de  Bourg,  —  332  hect. 
BETTEVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  543  h. ,  sur 

un  plateau  de  l'io  m. ,  à  4  kil.  de  la  Seine ,  cant.  de 
Pavilly  (12  kil.),  arr.  de  Rouen  (19kiu),  El  de 
Caudebec,  i.  —  847  hect. 
BETTIGNIES,  JVord ,  c.  de  192  h.,  sur  la  fron- 

tière, à  la  source  d'aflliie  :ts  de  la  Trouille,  à 
150  m.,  cant.  et  K  de  Maubeuge  (6  kil.),  arr.  d'A- 
\esnes  (21  kil.),  72  kil.  de  Lille  ,  S  de  Gognies, 
bur.  de  douanes.  »-»-  Restes  de  deui  châteaui  rui- 

nés sous  Louis  XIV.  —  453  hect. 

BETTING,  Mos'ille,  e.  de  352  h. ,  sur  un  affluent 
et  à  1.500  ra.  de  la  Bosselle,  cant.  de  St-Avold 
(11  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (22  kil.),  54  kil.  de 
Metz,  là  de  Hombourg,  î,  —  436  hect. 

Betting,  Moselle,  157  h.,  c.  de  Waldwisse. 
BETTLACH,  Ht-Rhin ,  c.  de  340  h.,  sur  le  pen- 

chant de  collines  de  500  m. .  à  2  kil.  de  l'Ul ,  cant. 
de  Ferrette  (8  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (40  kil.),  84 
kil.  de  Colmar.  K  de  Durmenach,   î.  —  408  hect. 
BETTLAINVILLE,  Moselle.  C.  de  553  h.,  à  2  kil, 

delà  Canner,  cant.  et  13  de  Metzeiwisse  (10  kil.), 
arr.  de  Thionville  (20  kil,),  17  kil,  de  Metz,  4. — 
Four  à  chaux.  »-»-  Voie  romaine.  —  1371  hect. 

Bktt"I.acce,  Corse,  510  h.,  c.  de  Rogliano. 

BETTON,  nie-et -Vilaine,  c.  de  2037  h. ,  surl'IUe 
et  le  canal  d'IUe  et  Rance.  à  50  m.,  cant. ,  arr.  et 
El  de  Rennes  (11  kil.),  gS  de  l'Ouest  (387  kil.  de 
Paris),  nS.  î,  notaire.  — Forêt  de  Rennes  (4000  hect.) 
—  Foires  :  19  mai,  22  se|it.»-^  Voieromaine.  — Dans 
l'église ,  vitraux  de  la  fin  du  xvi'  s.  et  curieux  bap- 

tistère en  granit.  A  l'emrée  de  la  foret,  ruines  de 
l'abbaye  de  Saint-Sulpicefondt-een  1115:reste  d'une 
église  du  xii'  s,;  chapelle  du  xv  s,  aujourd'hui 
ferme;  dans  les  dépendances  du  monastère,  bâti- 

ment du  xV  s.  —Château  de  Roulefort.  —  2753  hect. 
BETTONBettonet,  Savoie,  c.  de  410  h. ,  sur  le 

Gellon,  à  356  m. ,  cant.  et  K  de  Cbamoui  (3  kil) , 

arr.  deChambéry  (32kil.),  S,  notaire,  hospice  d'alié- 
nés. »-►  Abbaye  de  religieuses  de  Cîleaux  (xii*  s.). —  330  hect, 

BETTONCOURT,  Hie- Marne,  c,  de  146  h.,  i 
la  source  de  la  Pisancelle  ,  à  369  m. ,  cant.  et  K  de 
Poissons  (  10  kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Biaise  (34 
kil.),  40  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Joiaville- 
sur-Mariie  gr)  de  l'Esl.  S.  —  817  hect. 
BETTONCOCRT,  Vosges,  c.  de  221  h.,  sur  le 

Madon  ,  à  26!)  m.,  cant.  de  Charmes  (11  kil.) ,  arr.  et 

E!  de  Mirecourt  (7  kil.),  39  kil.  d'Épinal,  i  de  Vo- 
mécourt.  »-►  Château  avec  beau  parc.  —  309  hect, 

BETTKECHIES,  Kord ,  c.  de  331  h.,  sur  l'Ho- gneau,  à  194  m.,  cant.  et  K  le  Bavai  (4  kil.),  arr. 

d'Avesnes  (25  kil.),  64  kil.  de  Lille,  i ,  bur.  de  bieuf. 
—  Platinerie,  four  à  chaux.  —  333  hect, 
BETTWILLER,  Moselle,    c.  de  1072  h.,  sur  la 

Bicken  Alb,  à  289  m.,  cant.  et  13  de  Rohrbach  (7 
kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (.'0  kil.),  100  kil.  de 
Melz,    S,   —  2  moulins.  —  1841  hect. 
BETTWILLER,  Bas  Rhin,  c.  de  262  h.,  sur  des 

collines  dont  les  eaux  vont  à  la  S,;rre,  à  275  m., 
cant.  et  El  de  Drulingen  (2  kil.),  arr.  de  Saverne 
(26  kil.),  59 kil.de  Strasbourg,*  deWeyer,  paroisse 
prolesiante.  —  Allumettes  chimiques.  —  351  hect. 
BETZ,  Indre-et-Loire,  c.  de  1417  h.,  sur  le 

Brignon,  cant.  du  Grand-Pressigny  (13  kil.),  arr. 
de  Loches  (22  kil.),  54  kil.  de  Tours,  13  de  St- 
Flovier,  S,  bur.  de  bienf.  —  Foire  :  2  dec.  »-► 
Restes  d'un  château  fort.  —  Église  romane,  avec 
curieuse  lierre  tumulaire. —  Étang  deGeaault,  dont 
les  eaux  pétrifient.  —  4388  hect. 
BETZ,  Oise,  c,  de  584  h.,  sur  la  Grivette,  à 

106  m.,  chef-1,  de  cant, ,  arr.  de  Senlis  (35  kil.). 
83  kil.  de  Beauvais,  corr.  av.  (12  kil.)  Nanteuil  El 

de  l'Est,  K,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied,  percept.,  enreg.,recev.  des  contr. 

indir. ,  caisse  d'épargne  (suce.) .  bur.  de  bienf.  »-► Parc  renfermant  des  débris  de  monuments,  des 
tombeaux.  —  Ruines  d'un  château.  —  1539  hect. 

Le  cant.  compr.  25  c.  et  85.52  h.  —  21  5t>4  hect. 

Beucuot-Hautevelle,  H(e-Sa(5«e,  43h.,c.  d'Hau- 
teveile.  —  Hauts  fourneaux  ;  c'est  de  cette  ancienne 
forge  que  sortirent,  dit-on,  les  premiers  boulets. 

Beiiches,  Pas-de  Calais,  350  li.,  c.  de  Tiennes. 
BEUGIN,  Pas-de-C,  c.  de  205  h.,  sur  unaftluent 

de  la  Lawe,  cant.  et  El  deHoudain  (2  kil.),  arr.  de 

Bélhune  (15  kil.),  29  kil.  d'Arras.  S.  — 494  hect, 
BEUGNATRE,  Pas-de-Calais .  c.  de  270  h.,  sur 

un  plateau  de  126m,,  cant.  etcg  JeBapaume(4  kil.), 

arr.  d'Arras  (22  kil.),  î  de  Favreuil,  —  385  hect. 
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BEDGNÉ,  Deux-Sévret.  T.  SAITT  MAIXEYT  dk 
Bedchk 

BeoG;i£-L'ABBe .  Vendée,  400  h.,  c.  des  H.igr.ils. 
BEUGNECX,  Aime,  c.  de  213  h.,  sur  le  rer- 

sant  d'une  co'line  de  20s  m.,  i^  kll.  del'Ourcq, 
caat.  et  H  d'Oulchy  (5  kil.),  an-,  de  Soissons  (20 
kll.),  60  kil.  de  Laon,  S  du  Grand-Rozoy.  »-►  Église 

des  XII*,  xin'  et  XVI'  s.  remaniée  au  xvn'*;  fra.ments 
de  vitraux  de  la  fin  du  xii'  s  ,  restes  de  peintures 
po  ychrô'nes  ;  poutre  sculptée  à  l'entrée  du  chœur 
présentant  les  figures  parfaitement  conservées  du 
Christ  et  de  ses  douze  apôtres;  pierres  tombales.  — 

A  Valise,  débris  d'une  antique  chapelle.  —  7.S8  bect. BEUGiMES,  Nord,  c.  de  6.U  h.,  à  200  m.,  à  la 
touce  d  un  affluent  de  la  Sobre,  k  217  m.,  canl. 

(N.ird),  srr.  et  K  d'Wesnes  (7  kil.),  92  kil.  de 
Lille,  S  de  Sars- Poteries.  —  Clouterie,  poterie  »-•• 
Église  en  partie  romane;  vieille  chaire. —  861  hect. 
BEUGSOS  ou  RàMPOSNE.  Cher,  ruisseau,  naît 

au  bois  de  la  Fin,  c.  de  Saint-Germain-des-Bois, 
baii;ne  Levet  et  se  jette  dans  l'Auron  au-dessus  de Bourses. 

BEUGKON  (le),  2)eux-S<rrei,  c.  de  902  h.,  sur 
un  aflluenl  du  Saumort,  à  221  m.,  cant.  de  Cou- 
longes  (15  kil.),  arr.  de  Niort  37  kil.) .  ̂   de  l'Ab- 
«ie,  8.  — Chaux.  —  Draps  communs.  —  1629  hect. 
BEUCiSOS,  Yonnf,  c.  de  37H  h.,  sur  un  aflluent 

et  i  l.'>00  m.  de  l'Armanee,  i  143  m.,  tant,  de  Flo- 
çny  (13  kil.).  «rr.  de  Tonnerre  (28  kil.),  37  kil. 
d'Auierre,  ia  de  Neuvy.  S  de  Soumaintrain.  — 
Carrières  de  moellons  et  pavés. —  7*0  hect. 

Beug!«oii  (lk),  Yonne.  24>  h.  ,c.  d'Arcy-sur-Cure. 
BECGMY.  Pasde-Calait .  c  de  ft-:*  h.,  sur  un 

plateai  de  120  à  13)  m.,  cant.  dcB..'rtincourt(fik'l.), 

arr.  d'Arras  (26  kil.),  H  deB»paumo,S.  —  Batiste, toiles.  —  459  hect. 
BKKll. .  Àlpet -  Mariiimet ,  e.  de  596  b.,«urle 

Gians,  cant.  et  CS  de  Guillaumes  (19  ki'.) .  arr.  de 
PuRpt-Théniers  (40  kil.),  80  kil.  de  Nice,  cure.  — 
Fuires  :  9  sept. .  3  ocl.  (2  '.).  —  9000  hect. 

BEL'LAY.  Fo»or»,c.  de  154  h.,  sur  la  Fave,  cant. , 
arr.  et  M  de  Samt-Dié  (12  kil  ),  67  kil.  d'Epinal,  t 
de!-  es. — Moulin,  scierie.  —  250  hect. 
un  ;  '  '  I  I  I  SAiiiT-LAtRKNT,  Hlf  Saône,  c.  de 695 

h.,  ~iii  1-  i.ijllelin  nai.ssaiit,  i  581  m.,  cant.  et  H 
de  Fiucogney  (15  k'I.),  arr.  de  Lure  (38  kil.),  56 
kil.,  de  Vesoul .  corr.  av.  Lurc  &_ï)  de  l'Est,  î.  — 
Tourbières. — Ëtangs.  —  Fabr.  de  sabots.  -  1 420  hect. 
BEUNE,  Oordogne,  rivière,  naît  au  p'ed  de  la 

collin»  de  Gene-.taî  (268  m.)  et  se  jette  dan»  la  Ve- 
zère,  au  pied  des  superbes  rochers  des  Eyzies,  où 
pII'"  fait  mouvoir  des  forges. 

l'.EVKE,  Gironde,   rivière,   baigne  Baras,    Au- 
.  Bieujac,  et  se  mêle,  en  deux  bras,  k  la  Ga- 
ne,  près  de  Saint-Pardon.  Cours.  30  k'I. 

I.RCBf.R  (la),  Votget,  î'>4h.,  c.  de  Fnize. 
IIKI'RF.Y,   Aube,  c.  de  468  h.,  près  des  sources 
(:'     ri;s  de  la  Barse,  i  24?  m.,  cant.  d'Essoyes {\:  1^  I.  ,  arr.  de  Barsur-Seine  (12  kil.).  39  kil. 

de  Tr.jyes,  H  de  Vendeuvre,   t,  notaire. — F.aux 
minérales.  •-►Voie  romaine. — Vestiges  de  fonifica 
tions  tu  XVI' s. —Eglise  en  partie  du  m'  s. —  1733  h. 
BEUREY.  *fu»c,  c.  de  539  h.,  près  de  la  forêt 

des  Trois-Fontaines  el  sur  laSiulx,  cant.  de  Revi- 

fiy  (13  kil.),  arr.  et  »  de  Bur-le-Duc  (U  kil.), 
,  salle  d'asile.  —  1170  hect. 
BEL'REY-Bauci'at,  Côte-dOr,  c.  de  310  h.,  sur 

le  Serain  nriissant.Â  400  m.,  au  pied  d'une  colline 
de  532  m.,  cant.  el  m  de  Poullly  (13  kil.),  arr.  de 

Beaune  (40  kil.),  5.'>  kll.  de  Dijon,  t.  »--*■  Au  cime- 
tière, tombeau  informe  sans  inscrijition,  bmeux 

dans  le  pays.  —  730  hect. 
BaoïizoT,  C6led:0r,  266  h.,  c.  de  Sl-Beary. 
Bi!URL*!iD''RiR  (i.A),  Votget,  200  h.,  c.  de  Hadol. 
BEL'RLAY.  Charente  Inférieure ,  c.  de  722  h., 

•Dire  la  Charente  (3  kil.  1/2)  et  l'Aniouli  (4  kil.  1/2), 
«ant.  de  St-Porchaire(6kil.),  arr.  de  Saintes  (22  kil.j, 
corr.  avec  Bord»  (5  kil.,  ïrjdes  Chareiites,  Qâ,  i.— 

Foires:  l"jeudi  de  mai  et  d'août.»-»- Église  du  xn*  s., 
tour  du  clocher,  restaurée  aux  xiv*  et  xV  s.  —  Restes 
du  château  de  l'ontoi>e,  du  xV  s.  —  970  hect. 
BECKRE  ou  BEL'RE,  Douht,  c.  de  1155  h.,  au 

confluen:  du  Doubs  et  du  Bout  du  Monde,  au  pied 
de  puissantes  collines   escarpées,  à  303  m.,   cant. 

(Sud),  arr.  etK  de  Besancon  (5  kil.),  J.  —  60 hect. 
de  bois;  gypse.  —  Scierie  \  vapeur,  forgf,  tôlerie, 
fabr.  de  ter-Uane  de  Gouille.  —  Foires  :  lundi  ap. 
Pâ  ;ues,  3*  lundi  de  se;  t.  »-►  Cascade  du  Bout-du 
Monde  (10  m.).  —  3i>4  hect. 

B?.URRt£RK  (la),  Manche,  157  h.,  c.  de  Saint- 
Sebastien  de  Raids. 

BEURRIÈRES,  Puy-de-D6mf,  c.  de  1354  h., 
sur  un  aftijent  dt  la  Dore,  k  600m.  environ,  cant. 

et  K d'Ariane  (5  kil.),  arr.  d'Ambert  (15  kil.),  102 
kil.  de  Clermont,  S.—  1575  hect. 

BEURRY  (Saint-),  Côte  d'Or,  c.  de  363  h.,  près 
du  canal  de  Bourgogne,  à  452  m.,  cant.  et  ̂   de 
Vitteaux  (7  kil.),  arr.  de  Semur  (23  kil.),  56  kil.  de 
Dijon,  i,  bur.  de  bienf. —  Moulins.  •-►Restes  d'un chAteau  brûlé  en  1690.  —  1450  hect. 
BEURVILLE,  Ute-Marne,  c.  de  469  h.,  sur  le 

Ceffondez  ,  i  270  m.,  cant.  et  0  de  Doulevant  (10 
kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (27  kll.),  37  kil.  de 
Chauniont,  corr.  av.  B.ir-sur-Aube  m  de  l'Kst,  $, bur.  lie  bieiif.  —  2292  h"Ct. 
BEUSSENT,  Pat  de-Catait,  c  de  675  h.,  sur  la 

Beautse.  cant.  d'Hucqueliers  (11  kil.),  arr.  et  |S 
deMontreuil(12kil.',87kil.  d'Arras,  S.— 15'ï2  hect. 

BEl'STE,  Battet-Pyrénéet,  c.  de  722  h.,  sur  le 
Lagoin(240  m.),  cant.  de  Clarac  (5 kil.), arr.  dePau 
(15  kil.),  H  de  Nay,  i.  —  560  hect. 
BEl'TAL,  Doubf,  c.  de  2.5.'i  h. ,  dans  une  gorse, i:il3  m.,  cant.  etarr.  deMontbélianl  (I9kll.),  6C  kil. 

de  Besançon,  (S  de  l'Islesur  le-Doubs,  i,  église luthérienne. —  127  hect.  de  bois.  —  579  hect. 
BElTIft,  Pas  de-Calait ,  c.  de  lf>9  h.,  sur  la 

Canrhe,  cant.  d'Eiaples  (7  kil.),  arr.  etE3  'ie  Mon- 
treuil  (7  kll.),  83 kil.  d'Arras,  S  d'Attin.  —  300  hect. 
Bkuvaxci,  Moselle,  161  h.,  à  420  m,  c.  de  Ri- 

chemont. 
BruvancksoisSaiiit-Michil,  Motelle,  234  h., 

c.  de  Volcknnge. 

BEUVARDES,  Aisne,  c.  de  913  h.,  sur  un  ruis- 
seau, i  211  m.,  cmt.  et  C3  de  Père-en-Tardeuois 

(7  kll.),  arr.  de  Château  Thierry  (15  kil.),  57  kil.  de 
Laon,  8,  sceursde  I  Eiifant-Jesus.  —  1570  hect. 

Beuvk-aux -Champs  (Saihtr-),  Seine- Inférieure, 
120  h.,   c.  de  Caule-f^inte-Beuve. 
BEl'VE-is-RiviÈBE  (SvisTE-),  Seine-Inférieure, c. 

de  420  h.,  sur  l'Eaulne,  cant.,  arr.  et  K  de 
Ncufchttel  (7  kil.),  57  kil.  de  Rouen.  •-►  Eglise  du 
xii*  s.,  agrandie  au  xv  et  au  xvi*.  —  1015  hect. 
BKUVEII.LE,  Mnielle,  c.  de  894  h. ,  sur  la  Crune, 

1  'iWl  m.,  cant.  de  Longuyon(9  kil.),  arr.  de  Briey 
(32  kil.),  57  kil.  de  Metz,  H  de  Pierrepont,  ï.— 
2  moulins  —  Foire  :  !•'  lundi  de  mars. —  1711  hect 

BEirVEZIN,  Meiirthe,  c.  de  341  h.,  sur  le  Viche- 
rey,  i  441  m.,  cant.  de  Colombey  (20  kil.).  arr.  de 
Toul  (40  kll.),  46  kil.  de  Nancy,  KJ  de  Vandelé- 
ville.S.  —  Fonderie  de  fonte. >--►  Ruines  romaines. —  771  hïCt. 

BEUVILLE,  Calvadoi.  c.  de  433  h.,  sur  un  af- 
fluent et  4  4  kil.  de  1  Orne,  cant.de  Douvres (7  kil.), 

arr.  et  CIS  de  Caen  (7  kil.'>,  t,  pasteur  protestant, 
percepl.  —  Dentelles.  •-►  Eglise  du  xi*  s.,  réparée 
au  xvii*  ».  —  480  hect. 

BEI-VILLE  (la).  Meute,  c.  de  387  h.,  sur  U 
Leigneulles,  affluent  du  Longeau.  à  207  m.,  cant. 
et  la  de  Fresnes-en-Wcëvre  (13  kil.),  arr.  de  Ver- 

dun (33  kil.),  87  kil.  de  Bar-le-Duc.  —  957  hect. 
Bfi'Vilir.  .Seine- /n(... 341  h..c.  deSt-Deiiis-s.-Scie. 
BEl'VILLERS.  Talrado* ,c.  de5"0  h. .  «url'Orbcc, 

cant.,  arr.  elM'Ie  l.isieux  (3  kil.),  49  ail.  de  C^en, 
i.  —  Fabr.  de  loUe  importante.  »-►  Manoir;  porte 
flanquée  de  deux  tourelles;  salle  pavée  de  carreaux 
en  terre  cuite.  —  440  hect. 
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BBUVUuUi;B6,  XassU»,  c.  daim  h.,  pnès.  des 

bois  d'Auiiiui,,  à.  390  vu.,  oant.  et  (3  d'Àttduli-le- 
Roraan  (2  kil.),  arr.  de  Briey  (18  kil.),  44  kil.  de 
Metz,  i ,  notaire.  —  504  heci. 
BEPVRAfiES,  Nord.,  c.  de  1380  hw,  cant.  (Nord) 

et  arr.  de  Vaiencknnes  (4  kil.),  48ikH.  de  Lille,  13 

d'ADzin,  i,  sœurs  de  la  Samle-Famille,  bur.  de 
bienf.  —  Houiillères.  —  Fabr.  de  clous,  chaudron- 

nerie .  »->-  Château  du  xv*  s.  —  Église;  du  xvnr  s^ 
(peintures  intéressantes).  —  294  hect. 
BEUVR.4IGNES,  Somme.,  c.  de  1207-  h.,  csat.  et, 

K  de  Roye  (7  kil.),  arr.  de  Kontiiidier  (là  kil.), 

47  kil.  d'Amiens,  S.  —  14r)0  hect. 
REUVRAY  (Mont),  êliénre,  mont  du  Mortam, 

sur  le  faîte  entre  TArroux  et  l'Aron, aux  sources  de 
la  SÉglise  (810  m.)::  magnifique  panorama.  —  De 
tous  les  établissements  successivement  foadés  sur 
sa  cime  (  oppidum  ou  camp  romain ,  oratodte, 
prieuré ,  etc.) ,  il  ne  reste  que  des  ruines  informes, 
des  débris  qu  on  dit  aivoir  appartenu  à  des  maisons 
gauJoises  et  des  terrassements  gigantesques  dont 
l'étendue  totale  est  de  122  heclares.  Ouelqsjes  ar- 
chéoilogues  y  retrouvent  i'ajicien  oppidum  des Eduens  (Bibracit).  Le  19  sept.  1851,  la  Société 

française  d'Archéologie  y  a  fait  ériger,  sur  l'emfda- 
cemént  de  l'aneLenne  chapelle  de  Saint-Martin,  une 
croix  de  pierre  monumentale.  —  Foire  célÈbre  et 
très-ancienne,  au  sommet  de  la  monlagn*,  1*  1" 
merc.  de  mai.  t-*-  Non  loin  du  Beuvray,  raoraun. 
druidique  de  la  JiuciveVtc-Permse. 
BEUVREQCEN,  Pas-de-Calais.,  c.  de  322  h. ,  sur 

le  Slftck,,  cant.  et  Kl  de  Marquise  <4  kil.),  arr.  de 

Boulogne  (11  kU.) ,  116 kil. d'Arra5.«.—  4S2 hect. Beuvres,  Gironde,  188  h.,  c.  de  Merigaac. 
BEUVRIÈRE  (LA),  Pas-deCaLais,  c.  de  746  h., 

sur  la  Clarence,  cant. ,  arr.  etElde  Béthuae(î  kil.), 
38  kil.  d'Arras,  i.  —  64ô  hect. 
BECVRIGNV,  Manche,  e.  de  344  h.,  au  pied  de 

collines  de  l&O  à  363  m.,  sur  itn  affluent  et  à  3  ou 
4  kil.  de  la  Vire,  cant.  et  El  de  Tessy-sur-Vire  (6  kil.), 
arr.  de  Saint-Lô  (21  kil.),  S.  —  664  hect. 
BEUVIION ,  rivière,  naît  au  pied  du  rocher  de 

Bouille  (17T  m.),  c.  de  Parigné  (llle-et-Vilaine), 
entre  dans  la  Manche  ,  passe  à  Sl-Jaaaes,  et  se  jette 
dans'laSelune,, au-dessous  de  Sl-Senier  Cours,  35  kil. 

VaUVRON,  rivière,  sort,  à2  kil.  auN.  d'.\rgent 
(Cher),  d"'un  étang  de  la  Sologne  (180  m.) ,  passe  à 
CerdoDj  (Loiiret),  entre  en  Loir-el-Cli«r,  baigne  la 
partie  la  plus  infertile  de  la  Sologne,  dont  elle  re- 

cueille la  plus  grande  partie  des  étangs,  arrose 
Cbaon,.  la  MoUie-Beuvron ,  où  elle  coupe  le  chemin 

de  fer  d'Orléans  à  Vierzon,  la  Ferté-Beauharnais, 
Neung,  oii  elle  reçoit  la  ïharonne,  se  grossit  du 
Néant,  arrose  Neuvy ,  Bracieux,  où  tombe  la  Bonne- 
He«re,  les  Montils,  où  ells  reçoit  la  Bièvre,  reçoit 
le  bras  principal  du  Cosson,  ei  tombe  dans  la  Loire 
au-dessus  de  Candé.  Cours,  12à  kil. 
BEUVROa,  Nièvre,  rivière,  sort  de  la  fontaine 

de»  Ombîeaiitx,  près  des  Angles,  6.  de  Saint- Re- 
vérien,  reçoit  le  déversoir  de  l'étang  u'Aron,  d'où 
sort  aussi  l'Aron,  tributaire  de  la  Loire,  arrose 
Neuilly,  Brinon,  où  tombe  1«  Cornot,  Neuville,,  oà 

tombe  l'Arlhel,  Beuvron,  Ouagnes,  Rix  etClainecy, 
oùellie  reçoit  le  Sauzay  grossi  de  la  Ciièvre,  et  se 

jette  peu  après  dans  l'Yonne.  Cours,  40  kil.  Elle  est 
llotlahle  à  bûches  perdues  et  porte  en  moyenne  à 

l'Yonne  3h  à  40,000  stères  de  bois  par  an  pour  l'ap- provisionnement de  la  capitale  (23  9âGseulement  en 
1863-1864;  51  2Î0  en   18'^2-t863). 
BEUVRON ,  Nièvre ,  c.  de  37 1  h. ,  sur  le  Beuvron, 

à  192  ra.,  cant.  dcErinjon  (10  kil.),  ajr.  de  Clamccy 
(13  kil.):,  62  kil.  de  Nevers  .  curr.  av.  Auxerre  Ist]  de 
Lyon,  ̂   de  Varzy,  S.  — Flottage  desbots. —  967  hect. 
BEUVRON-em-Adge ,  Calvaàos,  c.  de  521  h.  ,  sur 

le  Doigt,  à  39  m..,  cant.  de  Camhremer  (10  kd.) ,  arr. 

de  Pont-l'Ëvèque  (23  kil.),  28  kil.  de  Caen,  El,  « , 
notaire,  percept.  —  Construction  de  métiers  à  toille. 
»-►■  Maison  du  xv"  s,  —  911  hect. 

BEVVISONNE,  Sime-et-lfccme,  riviète,  noM  pr«s 
de  Mou6sy-!e-Neuf ,  cant.  rie  Dammartin,  passe  à 
Villeneuve  et  Claye.et  se  jette  dans  la  Marne.  3.5  kil. 
BKUVRY,  JVord,  c.  de  1877  h.,  sur  le  ruisseau 

de  l'hôpital  d'OrchJes,  à  5Î  ra.,  cant.  et  (gl  d'Or-  ■ 
chiies  (3  kiL),  arr.  de  Douai  (21  kil.),  29  kil.  de 
Lille,  { ,  bur.  de  bienf.  —  Huileries,  —  119.Î  hect. 
RECVRT,  Pat-de-CaJais .  c.  de  3188  h.,  sur 

la  Louanne,  khi  m.,  cant.  de  Cambrin  ^  kil.i, 

arr.  et  13  de  Béthune  (4  kil.),  29  kil.  d'Arras, 
cure,  sœurs  de  la  Providence,  notaire,  huissier, 

peroept. ,  enreg. ,  reeev.  desconlrib  indir.»-* Belle 
église  ogivale:  fonts  baptismaux  gathiq«es  remar-'- 
quaWes(cuTe  octogonale  en  marbre  rougB,  surm»»- 
téed'an  ciborium  en  chêne  sculpté):  mosaïque  (te 
marbre  rouge,  blanc  et  neir),  —  1-672  hect. 

BEtrX.,  Moselle,  «.  de  280  h. ,  »«  pied  de  csllines 
de  .300  m.,  sur  un  affluant  de  la  Nied  française, 

cant.  de  Pange  (12  fciLV,  arr.  de  Metz  (19  kil."),  E3 
de  Remilly,  i.  —  230  néct. 
BGCXES,   Viemu.  c.  de  3J>7  h.,  snrleNesTon, 

à  45  m.,   cant,,  arr.  et  [g]  de  Loudun  (13  kil.).  ■ 
67  kil.  de  Poitiers,   $.  »->-  Église  roiaaBO-ogivale; 
clocher  cjrrè  arec  hnute  flèche  octogonale.  —  Tour 

ronde,  débris  d'ua  cliâtean  fort.  —  1118  hect. 
Beckais,  Ille-et-Vilaine ,  206  h.,  o.  de  Ssint- 

Jouan-de^-Guérets. 
BEliZEC-Cjip-Sims  .  Finistère ,  e.  d»  5219  b. ,  près 

de  la  baie  de  Dauirnenez,  à  9^  m.,  cant.  et  IS  de 
Fent-Croix  (6  kil.),  arr.  de  (Jaimper  (tT  kil.) ,  S.  — 
Foire  :  lundi  des  Rogations.  »-►  Restes  du  campdela 
Ponteneile. —  Église;  tourremapiuaWe. —  3^6Hhect. 

BEUZEC-i:os<3.  Finistère,  c.  de  17X5  h.,  à  68m., 
piàs  de  la  rivière  de  Conca.rneau.caat.  et  13  de  Con- 
carneao  (3  kil.i,  arr.  deOuimper(19  kil.) ,  î. —  Mi- 

noteries. s->-  Chapelle  Samt-Jean. — Î884  hect. 
BECZEVAL,  Cairadns , e.  de  504  b. ,  sur  le  Do»«t 

ou  Druchon,  cant.  de  Dozulé  (11  kil.),  arr.  de 
Psiit-l'iYéqae  (20  kil.),  29  kil.  de- Caen,  eorr.  av. 
(17  kil.)  TrouviUe  13  de  l'Onest,  IBl  et  sémaphore, 
El  de  Dires,  S.  —  liaims  de  mer.  »-»■  Église  du 
XH°  s.,  souvent  remanié'?,  arec  porche  toute  du 
xv"  s.:  s.1a.tue  de  saint  Aubin  (xv«  s.>.  —  Fontaine 
dédiée  à  saint  Antoine,  but  de  pèlerinage.  —  Ma- 

noir du  ITH*  s.  —  461  hect. 
BEI'ZEVILLK.  Eure.  e.  àa  245»  h.,  sur  un 

plateau  qui  domine  la  Morelle.a  13&m  .  chef-1.  d* 
cant.,  arr.  de  Pont  -  .Audemer  (l3-kil.),  80  kil. 
d'ÉvreuijBil,  K,  cure,  j.  de  piii,  notaires,  hais- 
siws,  conduct.  des  ponts,  percept,.  enrefistr. — 
4  moulins  lissage  de  toiles.  —  Foires  :  2*  mardi  de 
fév.  et  d'oct.,  15  juil,,  *-*  Ëïlise  (xiir  s,)  recon- 

struite ea  partie  en  1S6I.  —  2325 hect. 
Le  rmt.  compr,  17  c.  et  9030  h.  —  13  932  hect- 
BECZETUXE-AU-Pi.AïK.  Mtnche.  c  de  100  h., 

à  l'origiTie  d'un  petit  fleuve  càtier.  à  5  ou  6  kil.  du 
Merderet,  c.  et  H  de  Si e-Mère- Eglise  f3  kil.) ,  arr.  de 
Valognes  (19  kil.),  45  kil.  de  St-Lô,  S.  —  î?8  hect. 
BEUZEVILLE-L4-1US.THLI,  Manche,  c.  de  293  h., 

sur  rOuve  ou  Douve,  cant.  de  Sainte^ilèrï-Eglise 
(8  kil.),  arr.  de  V:ilo?iies  (21  kil.).  46  kil.  de  St- 

Lô,  KdePont-rAbbe.î»-*Ruines  d'une  toiirqua- 
drangulaire,  rested'un  chàleauriu  irvs. — 417  hect. 
BEUZëVILLE-la-Greitier,  Se irtt- Inférieure,  c.  de 

886  h. ,  sur  un  plateau  de  1 23  m.,  cant.  et  H  de  Bol- 
bec  (5  kil.),  arr.  du  Havre  (W  kil.),  62  kil.  de 
Rouen.dîl  de  l'Ouest  (203  krl.  de  Paris),  gïl,î,lmr. 
lie  bienf  »-^  F.glise  du  rvi»  s.  :  clocher  du  xT  s., 
réparé  au  xvii":  joli  bénitier  de  la  Renaissance; 
contretable  en  bois  du  xvii'  s.;  dans  le  cimetière, 
croix  de  pierre  de  la  même  époque.  —  6<13  hect. 
BEUZEVILLE  -  LA  -Guéranj  .  Seine-  hift^rietire, 

c.  de  405  h.,  sur  »n  pUteau  de  130  m. .  i4oa5 
kil.  du  Durdent,  c»nt.  et  IS!  d'0urville(2  kil.).  arr, 
d'Yvetot  (15  kil,),  52  kil.  de  Rouen  ,  î.  —  609  hect. 
BEU7.EV!LLE-suR-VEV,JI/aNo/ic699  h.,c.  desVevs.S. 

BEPZEVILLETTE .  Seine-  Inférieure ,  c.  de  6*8  h. , 

à  140  m.,  sur  m»  plateau  dominant  la  s«nree  d'ti» 
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affluenl  du  B^lkec.  cani  et  El  de  Bolbee  (5  kil  ) 
arr.  du  H^vre  («9  kiJ.) .  M  kU.  de  Roueo.î  ,bur.  de lien:  »-H.  Eglise  en  (aaiide  paru»  duïw  elivii' s  ■ 
tjur  4u  III'  s.  ;  eoDlretjjble  du  xvn-  s.  —  266  Wt' BeVKJïAiS.  I$,rt.  c.  de  977  h.,  sur  Je  »en«t 
d  iinecoll.ne  de 69",  m.  iumiutmX  la  haute  plaine  de Hifîvre,  M.-U.el  Kl  du  Crand-Umiis  (3  kil.).  arr  de I.  lu,.r-du-P«  (27  k.l.),  41  kil.  /e  Grenali;  T  _ >oif.  —  i.jiiiiheet.  ' 

i;fti*7Jj,  iJpf»-Jfora»n..c      r;,.;;.,^    descend 

Moua.et   aSoepel.tva.ej,,      •:         .iiJfdW 

BtVElSE.   HH-Saùue,  «.  do    2»   h.„«(n-ln 
-n..r:  „  ,  ijoo  œ.  du  Scey,  i  27a  ro.,  tant  el 'ene    (6  kil.),  arr.  de  Lur»  <îO  kii.l ■soûl.   corr.  ar.  Lure  SJ;  de  L'JBat.  & 
f--  Hu  u«>  (Juri  anuique  château.  —  ils  fceol «fcVlLLK-uF.-ConTE,  Funtt-L«if,  e.  de  808  h  . 
•'  '  '■'  ;",••.>  'à'«  m.  de  la  Voiw.  caU.  el  K)  d'A..- >'«au(6kil.>,arr.  decha/i,es(l7  kil.).  î^noâte 
(>««-cept.,  bnr.   de  bienL  »-►  Voie  romaine  et  w»! ug>:i.  «Je  oonsinictieM  «alignes.  —  2000  hect 
BKVII.LEBS.  .Vord.c.  de  1170  h.,  à  11»  m.'.prés 

BEYS 

la,  cure,  ù  de|»»«,  notajrt,  huissier.  Bendano 

pank.  -  Foire*  :  20  ianw..  23  fér     11  «^/L.- 

li"D.i»Ve1'-^'  ̂ î?-     ««.Cl   "ù  n'c^'ùsT^: 

»-<►  Delmen  de  ia  cabane  des  Fées.  — 1)54  hect 
U  cmnl.  comprend  b  c.  «  6886  h.  -  1 1 344  h,',. BarsAT    Corroie,  107I1..  c.  d'AmbrugWu 
BK.YN1»,  Hassei-Alptt,  C.  de  SIS  b. ,  à  2  klL  de 

vl9kil.),  «.  _a078  bec».  /.  »«.««^5a« 

^r.^'  r  '^«^"«'*«"'ce.  -  1860  1««. BEYarO«T,  ̂ 1».  c.  de  960  h.,  pris  (Ju  HMm. 

■;u.t      X     f        deBw.rg.K  de  Lyon  ,.VJ3kll.  de 
I  a/)s>    «  ,  frères  des  Kcole»  chret.  soc   do  lac 

Ut.XHtOh  imsT,  mf-Pytin^t,  c.  de4N5h., 
du,,  aflluent  i,  rarin  de  l'Èr'  Une.',;»'  ."«'i^';!  '  J^uS}^"'  Hre-Py^^,,  e    de  ;h5  h.. 

Hou  lins.  ̂   veebge.  romains.  -  4«9  iSÎ  Wh«.   t^  "  <''"  kil.) .  5»  kil.  de 
Moulins.  »-♦  Veebgea  romains.  —  449  beat 

^ch  eltaJabron,  cant.  de  Nover»-sur  ; 
ku.),  are.  et  H  de  Sisierou(S  kîl.),  46  k 
gna.  î.  »— cbcptlle  de  Saint^-Panaief.  _  1  io;  iutci. 
■    bSI^v'*;.!-  'V  h..c.d«llaracon«i. 
h.!S.  *^'  <-'»•'■''*••  e-  <*•  1*7  I»..  wr  la  cftia  d'Or. r«ute  en  CM  po-a^M  de  400  i  63»  m.,  dans  k  ba^ sm  <««»leBzio,eaitt.etH  de  eerviey<12  kB  )  arr  de 
aj^.  (Vo  kil.) .  î  de  Coilongea-k^iéV;.  -  «Ihecl 

.1  jT*""'  """•  «'  B]  de  Pon»sJe-Veyle  (8  kiL) 

m     «;..  7    w '"^  "^  ""  h.,  «tr  la  Se.lle,  à  02n 

J.l^^îJ:'^'.  *  •'^»  »^'>f'-«i«wrl.  -  632  hect. 

-Ko  «L^.a     «»«»«'':on.  «--.Moulins,  huilerie.  1 
—  hoir.»  :  18 ar.,  hiod.  a<,rt,le  1-  di^.  daoâu 
BE»CHAC.iT.C*ju.i4  0.  G*r<m*;  c.  detJSgh..  i 

^"V~r  ••,  '  —  ■  -    ̂ ffl-m   de  1,,  Durt^gn'e* 
(i»«ii.).  la  d.  ,i.  —  liSOUecL BgïciiïvEUE.    Gironde     MM)  k.      r    <U  ci^t 

Juliea^,>Beych.»e)l*.         '    
•"*"«•*•  *'«• 

La^t:*r.;.^''^-/e  rfr^^.l-kif  )^  a^^^"  1: 

ÏÎNÎr"-»!"^  .c.d.Be-fTiir».. 

■l..k,tat>  Um'r^)  est  onaée  de  l.die.  peiTure. 
■..„~  ri'  •  °''*"»"i  90'  condaitdM  »ilia«r teeu  bâument  du  xiii-  s.  q.i  peurrak^ 
18  nlle  de  jwiice.  —  Beaai  sites  sua  n  ro- 

bbïJUT,   Corrije.   c.  de  2l«6  h.,  siu  un  nla- 
l«r.  do«n.„,t  h   R.,u,„^,  à  421  m..  che?-l  de  ,  ,«h 
CUL,  ...  d.  «rire.  ,„  kiK).  «^â'deVSï::^^^:  I  H^^^-^^.^ï^] 

^*--'*f;J'  ~  ** ',  "'^^«"'  •  «l^»»'  fiiàsû»  de 

»ue*nrî^îâ'  Mosf^etlà;,i'd'e"i'"Aib.:r 

(frkiî')^4^''l£^rZ<«  i^i.).^r"d.''li^.tué PKTaia  (i*K  landes  î%  h.,  0.  de  Léon. Bevbie  (la),  La,d»,  98  h.     c.    de  Batoa.  _ 

; .  nevRiE  (i*).  a^,„^pyr^.,:.   -   d,  w  h..  4 jnecoUmedooii  :  cent,  .lia 

''          MO.arr.del'n-,  -. 'or. hect. 

■     '    '■    'de  160  m.  ,.  ,.  , Y  •'   :-a=.:,  eaïu.  el  &:  „c  .,i-,-i.uu  11.    kiLi    arr 

BFvm?';  '"^'' »•  "^  ̂«ÎL »•  J«i«»*î— iM»  b^  : 
nnec!  '''  ««^-T-O^^^-  c  de  li-O  l.-Tur 
lhe7?i'  '"iU  le  Uuy  de  Béem,  cant.  d'Ar- 

j  Ed.'.  '.-„.,„.^,.  ...irn  •'*  ̂■'-^"'^  ''•''"' 

fi-Sî?/»"i/'r^e's:Ll"' "^^•"^- "^ 
a»    l._w  m.   ft.rmBnl  tulc  entre  le  Leuy  do  Konce 
l  ■"•."iL'J'A^ou  (Skil.),arr.  de 
^  '••''"'   de  Monida-Maiiaii.f-l de '  '-.     -■      -^i  ('*»»se»- l'yréniée»),   i  de  Bas- sercles,  bur.  de  bieaf.  -  426  hect. 
BE)  RQ\,  Allier,  ruiaaean.  Boît  nrè»  du  rJi»tA»M 

.JeFontiiobte,  daas  lafo^Aide  Kompe«t"r.b^«ë 
U.«r«M,l  .1  «e  jette  ôau»  lAll^r  «a*r"  \^*by*et t^m  Gemjaii^defrKo»»*»  ^ 

Bi^iùre*  *'••  ̂"'  '  •'""*•  '*'^  •*»  1^  «■  «•«  G««i«- 

,1,  ;  •,    1'-".'",'^"  ■  .  arr.de  Brirea .^.-.  jle  Ou  lura»  u«  ruinuadour  k  la  Ri. 

^V^ll^^u^'  ̂ "  ''""''"""'  'K^ier^. 
itjUBea  de  1  abbaye  do  GUnirtter.  sur  iAicntr*  .r- 

BçrssAC,  «le  i«,r,,371  h. ,  c  de  8t.Jeatt^le.N«i.'; 

"'"we,  128  h.,  c.  debronjB*.  ■ 

ile- 

,,,,,,,  ■  ■-■ivc» KU,  de  1ujj£.  ..i«.  4--^t8n» II)  bect. 
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BEZ,  rivière,  naît  dans  un  étang  près  de  Do- 
mat  (Yonne),  entre  dans  le  Loiret,  reçoit  les  eaux 
de  divers  étangs  et  tombe  dans  le  Loing ,  au-dessous 
de  Dordives.  Cours  30  kil. 

Bez  (le)  ,  Bautes-Àlpcs,  473  h. .  c.  de  la  Salle,  4. 
BEZ ,  Brome,  torrent,  naît  iJans  la  montagne  aride 

de  Toussière ,  sur  les  confins  de  1  Isère,  passe  à 
Glandage  (900  m.),Mensac,où  il  reçoit  les  torrents 

d'Archianne  et  des  Nonières,  arrose  Châtillon  et tombe  danslaDrôme  ,  entre  LucetDie. Cours,  25kil. 
Il  est  censé  flottable  à  partir  de  Mensao  (10  kil.), 

mais  le  flottage,  à  peu  près  nul,  n'a  lieu  qu'à  la  fonte des  neiges. 
BEZ ,  Landes  ,  rivière,  naît  dans  les  landes  du 

cant.  d'Arjuzanx,  reçoit  le  Morcenx.  baigne  Ar- juzanx,  reçoit  le  Suzan  et  se  perd  dans  la  Midouze. 
Cours  39  kil. 

BEZ-de-Belfoobte  (le)  ,  Tarn,  c.  de  1608  b.,  sur 
une  colline  de  615  m.  dominant  les  gorges  de  l'A- 
goutj  cant.  et  K  de  Brassac  (h  kl.)  ,arr.  deCastre^ 
(22  kil.),  55kil.d'Albi,i.—  Molleton.  — 3213  hect. 

BEZ  ET-ESPASON,  Gard,  c.  de  928  h.,  sur  l'Arre, 
à  310_m. ,  cant. ,  arr.  et  IS  du  Vigan  (9  kil.) .  90  kil. 
de  Nîmes,  4,  bur.  de  bienf.  —  Koire  :  9  nov.  »-»- 
Belle  cascade  au  mont  Tessonne. — Dans  la  vallée  de 

l'Arre,  une  cause  inconnue  a  ouvert  dans  le  granit 
une  fissure  de  2  m.  de  larfr.  —  832  hect. 
BEZAC,  Ariége,  C.  de  272  h.,  au  confluent  du 

Lestrique  et  ie  l'Ariége  (250  m.),  cant.,  arr.  ei  Kl 
de  Pamiers  (6  kil.),  24  kil.  de  Foix,  4  de  Saint- 
Amand.  —  833  hect. 
BEZALLES,  Seine-eMfome,  c.  de  217  h. ,  4  3  ou 

4  kil.  de  l'Aubetiiietà  autantdes  sources  de  l'Yères, 
à  169  m. ,  cant.  de  Nangis  (21  kil.) ,  arr.  de  Provins 
(14  kil.),  47  kil.deMelun,  ISde  Champcenest,  4. 
—  266  hect. 

BÉZANCOURT,  Seine -Inférieure,  c.  de  704  h., 
non  loin  delà  forêt  de  Lyons,  sur  des  collines  dont 

les  eaux  vont  à  l'Epte,  cant.  et  K  de  Gournay  (10 
lil.),arr.  deNeufchâtel  (45  kil.),  45  kil.  de  Rouen, 
4.  —  Verrerie.  —  1761  hect. 
Bezancourt,  Somme,  270  b. ,  c.  deTronchoy. 

Bezanplin.  Landes,  250  b. ,  c.  d'Arengosse. 
BEZANGE-la-Grande  ,  Meurthe,  c.  de  50)  h., 

à  212  m.,  cant.  etiS  de  Vie  (7  kil.),  arr.  de  Châ- 
teau-Salins (11  kil).  26  kil.  de  Nancy.  4.— 711 

hect.  de  bois.  —  Fours  à  chaux.  —  1700  hect. 
BEZANGE-la-Petite .  Meurihe,  c.  de  323  h., 

à  2,50  m. ,  cant.  et  El  de  Vie  (10  kil.) ,  arr.  de  Châ- 
teau-Salins (16  kil),  39  kil.  de  Nancy,  «.»->- Église 

gothique;  vitraux.  —  785  hfct. 
BEZANNES,  Marne,  c.  de  402  h. .  à  112  m.,  1" 

cant. ,  arr.  et  K  de  Reims  (S  kil.) .  43  kil.  de  Cliâ- 
lons,  4.  »-»-  Ancien  château.  —  900  hect. 

Bezards    (les),  totVel,  140  h.,  c.  de  Boismo 
rand.  »-»-  Château. 

Bez \ ssAnr. (la),  Hte-  Vienne.  1 35  h.,  c.  de  Laurière. 
BÊZAUDIJN  ,  Alpes -Maritimes,  c.  de  199  h. ,  sur 

le  Bouyon ,  affluent  de  l'Estéron  ,  près  de  la  chaîne 
du  Cheiron ,  cant.  et  13  de  Coursegoules  (6  kil.)  ,arr. 
de  Grasse  (32  kil.)  ,32  kil.de  Nice,  4,  bur.  de  bienf. 
»->■  Vaste  château  seigneurial.  —  2004  hect. 
BEZACDCFN,  Vrôme,  c.  de  280  h  ,  sur  la  Bine, 

affluent  du  Roubion ,  cant. .  El  et  4  de  Boirdeaux 
(6  kil.),  arr.  de  Die  (40  kil.),  40  kil.  de  Valence. 
»-»-  Source  de  la  Bine.  —  Tour  de  Bezaudun.  —  Le 
bourg  a  été  détruit  par  un  glissement  du  solen  1856. 
—  387  hect. 
BEZAUMONT,  Meurthe,  c.  de  233  h.,  sur  une 

colline  (394  m.)  dominant  la  vallée  de  la  Moselle, 
cant.  et  K  de  Pont- à- Mousson  (9  kil.),  arr.  de 
Nancv  (20  kil.),  4  de  Loisy.  —  426  hect. 
BÈZE,  Côte-d'Or,  rivière,  naît  près  de  Bèze, 

à  200  et  quelques  m.,  d'une  des  belles  sources  de 
France,  formée  par  les  eaux,  engouffrées  à  6,  7,  8 
kil.  de  là,  de  la  Tille  et  delà  Venelle.  Elle  fait  aus- 

sitôt mouvoir  des  forges,  arrose  Noiron,  où  tombe 
le  Chiroa,  Mirebeau,  Bezouotte,  Cuiserey,  MoDt- 

mançon,  Marandeuil,  Drambon,  Triey,  reçoit  l'Al- 
bane,  coupe  le  chemin  de  fer  deGray  à  Auioniie, 
baigne  Vonses,  et  se  jette  dans  la  Saône.  3ti  kil. 
BÈZE,  Cote-d'Or,  ruisseau,  affluent  du  Muzin. 
BÈZE,  Côle-dOr,  c.  de  1098  h. ,  près  de  la  source 

de  la  B''ze,  à  242  m.,  cant.  de  Mirebeau  (9  kil.), 
arr.  de  Dijon  (27  kil.),  El,  4,  sœurs  de  la  Provi- 

dence, notaire.  —  Mine  de  fer.  —  Fabr.  de  limes, 
étrilles,  clous  à  froid,  tuiles  vernissées,  moulins  à 
blé  et  à  tan,  tanneries.  —  Foires  :  4  mars,  23  juin. 
2  sept.,  20  déc.  »->-  Palais  abbatial.  —  Église  an- 

cienne.—Source  magnifique  de  la  Bèze. —2340  hect. 
Bezemène,  Ain,  297  h.,  c.  de  Vonnas. 
BÉZENAC.  DoTdoijne.  c.  de  375  h.,  sur  une  ter- 

rasse dominant  la  liordogne,  cant.  et  K  de  Saint- 
Cyprien  (6  kil.),  arr.  de  Sarlat  (17  kil.),  60  kiL  de 
Peiij{ueux,  4.  —  411  hect. 

BÉZENET,  Allier,  13"0  h.,  sur  le  Grélery,  c.  de 
Montvicq.  É)'i'Orléans(3.54  kil.  de  Paiis),ng.  soeurs 
de  Saint-Vincent  de  Paul.  —  Mines  de  houille. 
BËZÉRIL,  Gen,  c.  de  351  h.,  sur  une  colline 

de  264  m.,  dominant  le  Marcaou,  cant.  et  ̂   de 
Samatan  (8  kil.),  arr.  de  Lombez  (11  kil.),  36  kil. 
d'Auch.  4.-965  hect. 

Béz!  UT,  Ain,  272  h.,  c.  de  Foissiat. 
Beziat,   B. -Pyrénées,  236  h.,  c.  de  Navarreni. 
BÉZIERS  Hérault,  V.  de  27  722  h.,  sur  une 

colline,  au-dessus  de  l'Orb  et  du  canal  du  Midi, 
à  69  m.  ,  par  43»  20"  31"  de  latit.  et  0*  58' 
28"  de  long.  E.  ;  72  kil.  de  Montpellier,  El  du 
Midi  (913  kil.  de  Paris  par  Tarascon,  84J  par 
BL-iouoe) ,  embranchement  sur  Graissessac  ,  ES  • 
K.  Chef-1.  d'arr.  et  de  2  cant.,  sous-préfecture.  5 
paroisses,  frères  des  Écoles  chrét.  (pensionnat  et 
noviciat),  sœurs  de  Bon-Secours,  de  N.-D.  auii- 
li.itrice,  de  Ste-Claire,  Franciscaines,  Jacquettes 
(anciennes  Augustines),  du  Bon-Pasteur,  de  St- 
Vincent  de  Paul,  de  Saint-Maur,  du  Sacré-Cœur 
de  llarie  (maison-mère),  petites  sœiirs  des  Pauvres. 
Trib.  de  1"  instance  ((iour  imp.  de  Montpellier), 
2  j.  de  paix,  trib.  de  commerce.  Collège  communal, 
pensions,  2  cours  gratuits  de  dessin,  école  gra- 

tuite d'enseignement  mutuel,  2  cours  d'adultes. 
Biblioth.  (lOOOOvol.),  musée.  2  brig.de  gendarmes 
à  cheval,  1  à  pied.  1  ingén.  ordin.  des  ponts  et 
chaussées,  3  du  chemin  de  fer:  agent-voyer  d  arr. 
Recev.  particulier,  percept.,  enregistr. ,  hypothè- 

ques, inspec'.,  sous-inspect.  et  recev.  enlrep.  des 
contrib.  indir.,  recev.  de  la  na  igat. ,  caisse  d'é- 

pargne, véritic.  des  poids  et  mesures.  Société  Ar- 
chéologique. Avoués,  notaires,  huissiers,  agent  de 

change,  courtiers  de  marchand.  Prison,  maison 

d'arrêt;  2  hospices,  bur.  de  bienf.,  3  salles  d'asile, soc.  de  secours  mutuels. 

Amandes  et  fruits;  vignobles.—  Carr.  de  pierre. 
— Fabr.  d'eaux-de-vie.  liqueurs,  crème  de  ta  tre, 
vinaigre,  tuiles,  mégisserie,  tonnellerie,  poteries, 
briqueteries,  brasseries,  papeterie,  fours  à  chaux, 
fonderie  de  fer  et  de  cuivre.  —  Comm.  de  grains, 
fourrages ,  bestiaux  ;  marché  régulateur  des  trois- 
six,  soufre,  cuiis.  —  Foires:  28  fév.,  1"  av., 19  août  (5  j.). 

»->-  De  la  gare,  un  boulevard  monte  à  une  place 
ornée  d'une  jolie  fontaine;  non  loin  de  là,  une 
rampe  étroite  conduit  à  la  place  de  la  CHadetle  au 

milieu  de  laquelle  s'élève,  entre  deux  jets  d'eau, 
la  remarquable  statue  en  bronze  de  Riqvet ,  par 

David  d'Angers  (1838).  Cette  place  aboutit  à  une 
magnifique  promenade  transformée  en  jardin  an- 

glais et  dite  plateau  des  Poëtis.  —  Église  Sainl- 
Nazaire  (mon.  hist.)  où  un  grand  nombre  d'Albi- geois furent  exterminés  en  1209,  ainsi  que  dans 
l'église  de  la  Madeleine;  le  transsept  et  la  travée  qui 
précèdent  le  chœur  sont  de  la  fin  du  xii's.  ;  le  chœur, 
de  la  fin  du  xui'  s.;  la  nef  et  la  façade,  du  iiv. 
Le  gros  clocher  (46  m.) ,  les  deux  tours,  de  la  fa- 

çade, entre  lesquelles  s'ouvre  une  belle  rose  de  10 
m.  de  diamètre,  et  le  pourtour  extérieur  do  chœur 
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et  delà  nef,  sont  couronnés  de  créneaux  et  de  mâ- 
chicoulis. Sur  le  (lanc  S.  de  la  nef  existe  encore  un 

beau  cloître  du  xiv*  s.   dont  les  piu  des  ont  ilé 
mutilés  ;    les   fenêtres    sont    ornées    Je   curieuses 

grilles  du   XIV'   5.  très  bien  conservées.  —  L'église 
Saint-AphrodUe ,  du  x*  s. ,  a  été  dénaturée  au  iv  s.  ; 
un  tomlieau  antiqu<>,  de  marbre  gris,  y  sert  de  cuve 

baptismale; crypte.  -Viglitede  la  )!adeleine{xi's.) renferme  un  tableau  de  Cousiou  :  Jfor(  de  lainl  Jo- 
teph.  —  LV  jlùe  SI  Jacquet  seiiiUo  aipartenir  au^si 
au  xi'i.  ;  —  celledesB^colKi ou  Pénitents  bleus  off:e 
un  portail  ogival  du  xv*  ou  du   xvi*  s.;  —  la  cha- 

pelle du  collège,  construite  par  le-i  Jésuites  (xvii*  s.) 
et  celle  du  Bun-Pasteur  (1862)  méritent  aussi  d'être 
signalées. —  L'aiicien  éxfché  est  occupé  par  la  sous- 
;.;  efeclure  et  le  palais  de  iuslice. —  l^hôtel  de  ville 
.7'é2n64)  renferme  .a  Libliolhèq  le  et  le  musée; 
,  eau  :aljleau  du  Domiriiqain:  Grégoire  xv;  autre 
ub;eau  italien,   de  la  lin  du  xvi'  s.;  Tobie  eme- 
rrlissanl  les  morts,  de  îilien  ;  Cltri'toithe  Colomb, 
•!'•   Colin;  Tenlaliir  de  séduction,  >\e  Cl.  Marchai; 
l'aysage,  de  Joannin;  i  uste  en  miirbre  du  P.  Va- 
ntère,  par  David  d'Aï  gers;  belle  collection  de  vases 
Kiecs  et  de  médailles;.  —  Le  théâtre,  moderne  ,  of- 

fre une  belle  f.içade  du  style  grec,  ornée  de  sculp- 
tures par   Gouin,  et  de  bas-reiief»  en  terre  cuite 

par  David  d  Angers.  —  Une  colonne  de  15  m.,  sur- 
montée (l'une  statue  de  ta  Vierge,  en  foute  dorée, 

baille  de  2  m.  50,  a  été  érigée  en  1856,  sur  les 

dessins  de  Lenormant.à  l'/mmocut^e-Conreption — 
Une  inacription  indique  la  maison  où  naquit, dit-on, 
Riquet  {place  Saint-Kelix).  —  Au   bout  de  la  rue 
Française  se  voit  une  antique  et  colossale  lUUue  de 

Papiiue.  —  il    reste  quelques  débris  d'un  cirque 
roni.in.  —  Le  vt'eui  pont  (xiv*  s.)  se  conpose  de 17  arches;  il  a  245  m.  de  :ong  :eur.  Des  4  ponts  qii 
traversent  10  b  au-dessous  de  la  ville,  le  plus  be.iu 
est  celui  sur  lequel  le  canal  fiancliit  la  rivière.  Il 
est  de  construction  récente  et  se  compose  de  7  ar- 
cbesenansede  panier,  ouvertes  de  17  m.,   larj^es 
de  15  et  hautes  de  17.  —  Al  kil.  se  trouve  l'écluse 
de  Foncerang,  sur  le  canal  du  Midi  (8  sas;  25  m. 
de  haut.  ;  llll  m.  de  long.).  —  9700  bect. 

L'arr.  comprend    12  cant.  (Agde,   Bédarrieui, 
tiézicrs   I"  et  2*,  Capeslang,    Klorensac,   Monta- 

is lac,  Muruel,  Pézénas,  Houjan.  St-Gervais,  Ser- 
viaii),  99  c.  et  1506','5h.—  227  976  hect. 

i.el"can<.  comprendgc.  et  IHlOTh.— I7980hect. 
Le  i'  caiir.,  g  com.  et  v40.'»7  h.—  15  981  hect. 
BtziEBS  (LES),    Orne,    121  h.,  c.  de  Saint-Cor- 

nier-de-i-Landes. 
BEZING,  Battes-Pyréru!et,  c.  de  140  h.,  sur 

le  G.  »e,  à  245  m.,  cant.  de  ClarâC  (6  kil.).  arr.  de 
Pau  (Il  kl.).  £3  de  Nay,  i  de  Dceih.  —  117  hecl. 
BICZIMGMEM,  Pat  de- Calait,  c.  de  :i40  h., 

cini.  et  a  de  Hiiciueliers  (8  kil.),  arr.  de  Mon- 
Ireiiil  (19  kil.),  85  kil.  d'Arras,  S  de  Parenty.  — llilii  licct. 

BtXlSS  GARRAirx,  HU- Garonne,  c.  de  246  h., 
dans  un  v.iUon  que  <lominenl,  an  N.,  le  pic  ilu  Gari 
(1757  m.),  au  S.,  le  cap  de  Hount  (  ri50  m.),  cant. 
et  S  de  >aini-Uéat  (3  k<l.),  arr.  de  St-Gaudens 
<  35  kil.),  124kil.de  Toulouse,  i  d'Bup.  »--•■  Cbâ 
t  an  du  XVI*  s.  —  771  hect. 

ItEZOLB  (L<),  Aude,  c.  de  79  h. ,  sur  un  affluent 
de  r  Aude,  :>ur  des  collines  de  300  à  bOU  m.,  près  de 

lil  gne  de  faite  entre  1  Aude  et  l'Ariége,  cant.,  arr. 
etCâ  leLimoui  (15  kil.), 33 kil.  de  Ctrcassonue.  — 
6<*  heci. 
UKZOLLES,  Geri,  c.  de  461  h. ,  sur  une  colin  e 

de  2UI  m.  dominant  un  afiluent  de  la  Bayse,  c.ini. 
et  t3  de  Valence-sur-Bayse  (9  kil.),    irr.  île  Con- 
doin  (18  kil.),  32  kil.  d'AULh,   i,  noUiire,  bur.  de 
bienf.  »-►  A  l  kil.  1/2,  monument  'iruidique appelé 
le  Roc  de  la  Pronçonne.  —  1 106  hect. 

Bfzon,  Jforbihan,  177  b.,  c.  de  Ploërmel. 
Bkzo.inï,  Airyrcn.  Ua7  hab.,  c.  de  Rodelle,  S. 
JIEZONS,  Seine  et  Oite,ç.  de  12J7  b.,  sur  la  Seine, 

à  29  m.,  cant.  d'Argenteuil  (3  kil.),  air.  ds  Ver- 
sailles (18  kil.),  corr.  av.  Courbevoie  ̂   de  l'Ouest 

S,*,  soc.  de  sec.  mul.  —  Foire:  ledim.  le  plus  rap- 
proché de  la  Saint-Fiacre  (3  j.).  »-►  Ë.'lise  du 

XV  •  s.  —  Château  avec  un  vaste  parc  dessiné  par 
Le  Nôtre. —  Beau  pont  de  pierre.  —  400  hect. 
BEZOXVAUX,  Jffu*e,  c.  de  248  h.,  sur  un  af- 

flufint  de  l'Orne,  à  2  ou  3  kil.  de  la  source  de  cette rivière,  canl.  de  Charny  (8  kil.),  arr.  et  ia  de 
Verdun  (9  kil.),  65  kil.  de  Bar-le-Duc,î.— 923hect 
BEZOl'CB,  Cord,  c.  de  831  h.,  au  pied  dune  col- line de  139  m. ,  à  la  lisière  de  la  jlaine  du  Vistre, 

cant.  de  Marguenttes  (5  kil.),  arr.  et  Hde  Nimes 
(12  kil.),  i,  uoiaire,  bur.  de  bienf.  —  Fab.  d'huile 
très-eslimée.  —  12ïS  hect. 

BEZOCOTTE,  Côle-d'Or,  c.  de  132  h.,  sur  la BJi»,  cant.  et  H  de  .Mirebeau  (2  kil.),  arr.  de  Dijon 
(27  kil.),  «.  —  Forges,  hauts  fourneaux,  fer  Un, 
aciérie.  »-»■  Eglise  ancienne.  —  110  hect. 
BEZU-LA-FoKÉT,  Eure,  c.  de  424  h.,  sur  la Levrière,  i.  115  m.,  cant.  et  [a  de  Lyons{l2  kil.), 

arr.  des  Andelys  (25  kil  ),  60  kil.  d'Evreni,  S.  — Verrerie  à  bouieilles.  i-»-  Sources  de  la  Levrière; 
fontaine  du  Houx.  —  870  hect. 
BEZU-Li-GuÊRi,  Aitnt,    c.  de   276  h.,   sur  un 

plateau,  à  l'.>6  m.,  cant.  et  [S  de  Charly  (7  kil.), arr.  de  Château-Thierry  (19  kil.),  92  kil.  de  Laon, 
S  de  Croiittes.  —  1  |(i7  hecl. 
Bfzu-le-I-og,  Eure,  500  h.,  c.  de  Bezu-St-Êloi. 
BEZD-LES-FÉVFS,  Aitne,  Y.  Bpaux-et-liezu. 
BEZU-S*iKT-Êtoi,    Eure,  c.  de   734  h.,  sur  la 

Levrière  et  sur  la  Bonde,  i  75  m.,  cant.  et  S  de 
Gifors  (6  kil.),  arr.  des  Andelys  (24  kil.),  60  kil. 
d'Evrenx,  <.  —  Filat  de  coton ,  toiles;  briqueterie. 
•-►  Elglise;  clocher  et  autres  yarlies  du  xii*  s.— Dé- 

bris d  une  tour  encl.ivée  dans  un  moulin ,  dite  Tour 
delà  Reine  Blache.  — Belle  villa.  —  HIT  hect. 
BEZO-SAisT-GF.RMAm,  Aitnt,  e.  de  5.U  h., 

•ur  un  pUteau.  t  210  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de 
Chiteau-Thierry  (g  kil.),  64  kil.  de  Uon,  S 
d'Ëpieds.  —  \m\  hecl. 

BEZtJES-B«jo:«,  6'er».c.  de 430  h.,  entre  le  Gers 
et  l'Arrats,  sur  une  colline  de  309  m.,  cant.  el  S 
deMasseube(8kil.),  arr.  deMirande(28  kil.). 34  kil. 
d'Auch,  S.  —  1285  hect. 

BiAC,  l.ot,  i:.  de  Cavagnac.  —  Foire  :  l  mai. 
BIACUE- Saint -Vaast,  Pat  de -Calait,  c.  de 

1470  h.,  sur  la  Scarpe.  â73m..  cant.  et  la  deVitry 
(ï  kil.),  arr.  d'Arras  (14  kil.),  t.—  Fabr.  de  sucre, distillerie,  usines  pour  le  laminage  du  cuivre,  du 

zinc,  et  la  prépnration  du  plomb  et  de  l'argent  au- rifère^. —  893  hect. 
BIACIIES,  Somme,  c.  de  492  h.,  dans  la  vallée 

de  la  Somme,,  cant.  arr.  et  m  de  Péronne  (3  kil.), 
49 kil.  d'Amiens,  «.  —  Tourbières.  —  651  hect. 

BiAiL,  Gironde,  300  h.,  c.  de  Gaillan. 
BIAIS,  Allier,  ruisseau,  passe  à  Garnat  et  se  Jette 

dans  la  Loire,  au-dessous  ds  St-Martin-des-Lais. 
BIAISSE.   Iltes  Alpes,  torrent,  naît  au  col   de 

l'rel  es,  dans  des  inonl.  île  UOiK)  m.,  coule  au  pied 
de  11  crête  de  lio'millouse  (3;)22  m.),  pa.sse  à  Freys- 
sinièreettonibeilanslaDurance,enavaldelaRoctie. 

BiaLIî,  Basset- Pyrénées,  242  h.,  c.  de  Puyoo. 
Biti.â-iiE  Baicii,  Battet- Pyrénéet ,  150  h.,  e.  de 

Sault-de-NavailIes. 

BiALo:»,  l'uy  de-Dime,  206  h.,  c.  de  Messeix. 
BuNF,  Itère.  262  h.,  c.  de  Jons. 
BIANS,  V.  Byans. 

IIIASSOS  ou  BIANÇOH,  Far.  torrent,  affluent 
'e  laSia^me,  nuit  dans  les  momaj^nes  du  cant.  de 
Fayence,  rpç^jit  le  Hiou  deSeillans,  dont  les  sources 
s'appel'ent  Ooncl.eloni,':  s,  Cat  et  Nei-son  et  que 
(<ross  ssenl  li  Camaiidrc  et  le  torrent  de  Chautard; 
elle  reçoit  encure  la  Camiole. 
BIARD,  Y.  aussi  BIARDS,  BIARRK,  BIARS. 
Bi<Bn,  Charente,  140  h.,  c.  de  Segonzac. 
BuBD,  Sarihe,  25  h.,   c.    de  Saint-Mars  i!e-la- 

Brière.  —  Papeterie. 
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BIAKD,  Vienne,  c.  de  689 h.,  sur  on  jilatean  d3 
120  m.  dominant  la  délicieuse  vallée  de  la  Boivre, 
cant.  (Sud),  arr.  te  ̂   de  Poitiers  (5  kil.),  corr. 

av.  Poitiers  gg d'Orléans,  t,  percept. ,  soc.  de  sec. 
mutuels.  —  Tricots  de  coton.  »-<-Al'angle  des  roates 
de  Béruges  et  de  Quinçai,  amas  de  pierres  qui  sont 

peut-être  des  tumuli.  —  Ckapelle  ogiwale  de  l'insti- 
tution de  sourdes-muettes,  à  Larnay  (vitraux).  — 

Découverte  d'ateliers  de  l'âge  de  pierre. —  540  hect. 
BiARDS  (i>Es),  Isère,  135  h.,  c.  «le  Gières. 
BIARDS  (les).  Hanche,  c.  de  .95(  h.,  près  .de  la 

Célune,cant.  d'lsignv(3kiL),arr.  deMortaiin(î3kil.), 
70  kil.  de  Sl-Lô,  gl  de  St-Hilaire-du-Harcoue«,  «. 
»-^  Rettes  d'une  forterasae  détruite  au  xui»  a.  r- lOfiOhect. 

BiARGE,  Vienne,  187  h.,  e.  de  Chaunni. 
BIAJRNË,  Jura,  c.  de  3.i5  h.,  sur  un  affluent  de 

la  Saône,  à260  m. .  cant. ,  arr.  et  13  de Dôle  (8  kil,) , 
59  kil.  de  Lons-le-Saunier,  $,  bur.  ée  bienf.  »-»- 
Église  du  xu'  s.  ;  façade  principale  et  cloober  du 
xvu".  —  Château  moderne.  —  608  heet. 

BiARNES,  Tarn,  150  h.,  c.  de  Virac. 
BIAROTTE,  Landes,  o.  de  213  h. ,  sur  une  colline 

dont  les  eaux  vont  au  Boiidigiu  el  à  l'Adour  5  kil.) , 
à  38  m.,  cant.  de  St-Mvtin-de-Saignaui  (13*11.), 
arr.  de  Dax  (30  kil.) ,  89  kil.  de  Mont-de-Marsan, 
SI  de  Biaudos,  i.  —  Foire  :  3"  mardi  de  déc.  »->- 
Château I  de  Camiade  et  de  Biarrotte.  —  490  hect. 
BI.\RRE,  Somme,  c.  de  114  h.,  cant.  de  îloye 

(8  kil.),  arr.  de  MontJidier  (27  kil.),  50  fcil.  d'A- 
miens, Kl  de  Nesle,  i  de  Billancourt  — 230  *ect. 

BIARRITZ,  Basses  -  Pyrénées  ̂   a.  de  36.52  h., 
sur  une  falaise ,  au  bord  de  la  m«r ,  entre  deux  pro- 

montoires de  45  à  70  tn.,  cant.  (N.  .0.)  ett  arr.  de 
Bayonne  (8  kil.),  UG  kil.  de  Pau.  gl  du  Midi  (793 
kil.  de  Paris) ,  (31  et  sémaphore,  [S],  cure,  syndicat 
maritime,  conduct.  des  travaux  maritimes,  per- 

cept. ,  gendarm.  àpied.  —  Éiablissement  de  Bernar- 
dines et  de  filles  repenties.— Source  minérale. — Part 

qui  n'est  fréçjuenté  que  par  dss pêcheurs.  —  Foires: 
S-sam.  de  juin,  2'  d'oct.  —  Feu  tournant  de  l-'î  en 
1/2  min.,  D.  1"  ordre,  sur  la  pointe  St-Martin,  au  N. 
de  l'église,  altit.  73  m.,  portée  22  milles. 

Bains  de  mer  sur  la  côte  du  Coût  ou  du  Moidin, 

au  N.  dans  le  Port-Viejx,  à  l'O.  de  Biarritz,  et  plus 
au  S.j  sur  la  dangereuse  o&te  des  Basriues.  5  ou 
6000  baigneurs  par  an,  uoa  coniipris  les  Bnvon- 
nais.  —  Nombreuses  vtUas.  —  Nombreux  hûiels. 

—  La  création  d'un  port  à  Biarritz  a  été  déclarée 
d'utilité  publique,  par  lia  décret  de  1663,  qui  éva- 

lue les  dépenses  à  2  millions.  »-»-  Villa  Eugénie, 
résidence  impériale ,  bàiie  entre  la  pointe  de  Biar- 

ritz et  le  cap  Saint-Martin.  —  Eglise  sauve,  style 
roman.  — Ruines  du  cil iteau  del'AlaUve  (raesplen- dîde)  et  du  fanal  de  Port-Hart.  —  Casino.  —  Chà 
teaux  et  Villas.  —  Fontaine  Kugéuie,  sur  la  place 
de  la  Chapelle.  —  Belles  falaises.  —  Pi^s  du  lac  de 
Chabiague  (2  kil.),  voisin  de  la  station,  a  été  des- 

siné un  parc.  —  La  salle  du  rez-de-chausséa  du 
phare  es.t  ornée  des  bustes  de  Fi  esnel  et  de  Beau- 
temps-Beaupré;  de  la  lauterne  (2j6  marches),  beau 
panorama  sur  la  mer,  la  France  et  l'Alspagae.  — 
Grotte  .appelée  la  Chambre  d'Amour.  —  1220  hect. 

BIARS.iof,  c.  de  27a  h.,  surlaCère,  cant  et  [g 
de  Bretenoux  (3 kil.),  arr.  de  Figeac  (57  kil.),  79 kil. 
deCahors,  î.  —  303  hect 

BiARviLLE,  Vosges,  139  h.,  e.  de  Nompatelize. 
BiAS,    Lot-et-Garonne,    802   h.,   c.    de  Ville- 

neuve-sur-Lot,  î, 
BIAUDOS,  Landes,  e.  de876ih.,  aux  source»  d'un 

affluent  de  l'Adour,  à  5  ou  6  kil.  de  ce  fleuve ,  c.  de 
St-Martin-de-Seijnaux  (9  kil.),  arr.  de  Uai  (38  kil.), 
90  kil.  de  Mont-de-Marsan,  H,  *,  gendarm.  — 
Fahr.  de  tuyaux  de  drainage,  tannerie. — 1474  hect. 

BIAZ,  Landes,  c.  de  246  h.,  dans  les  .lable»  bI  les 
pins,  à  64  m.,  oant.  et  ̂   de  Mimiian  (8  kil.), 
arr.  de  Mont-de-Marsan  (76  kil.).  —  Essence  de  té- 

rébenthine. —  3295  hect. 

BWKHE,  Kttellt,  rivière,  prend  naissance  nrès 
deLuttange,  cant.  de  Metierwisse,  et  se  jette  dan» 
la  Moselle  à  Basse  Ham.  Cours  20  kil. 

BIBICIIE,  Muselle,  c.  de  49'.)  h.,  sur  un  affinent 
«I  à  4  ou  5  kil.  de  la  Xied,  à  21:8  m. ,  canl.  et  ia  de 
Bouionville  (7  kil.),  arr.  de  ïhionville  (30  kil.),  39 

!  fcil.  de  Metz,  i.  —  1020  bect. 
(      BiHtiNO,  Moselle,  347  h.,  c.  de  Merten. 

BIBLISUEIU,  Ilas-Hhin,  c  de  24«  k.,  sur  le 
Sauerbach.  oant  de  Woarth  (6  kil.),  arr.  <le  Wis- 
sembouiî?  (2-î  ktL),  40  kil.  de  Strasbourg,  13  et  î 
de  Walbourj.  —  Blanchisserie,  fat«r.  die  faïences 
et  de  tuile»,  battenderie  de  chiBvre.  —  208  lied. 
B1B08T,  Rhône,  c.  de  577  il.,  près  du  Cooan,  au 

^ied  d'une  montagne,  à  420  m.,  caot.  ëe  l'Arbresle 
(8  kil.)  ,  arr.  de  L)-an  (37  kib),  ̂   de  Besscnay,  t, 
bur.  de  biciif.  —  523  heo«. 

Bic  (le;)  .  landes .  2O0  h. .  c.  de  PoniUoti. 
BiCAitQS  (les).  Allier,  Î23  h-,  c.  à»  Brugbeae. 
BicoHiauio.  Corse,  250  h.,  c. de  Petreto,  i. 
BicÈTRE,  Seine.  3000  h.,  c.  de  Oentillr.  sur  un 

coteau  qui  domine  la  Bièvre,  fort,  gj.  —  Vhotpice 
reryferroeune  jKipulation  de  plus  de  3000  h.  (aliénés 
et  vieillards  au-dessus  de  70  nns);  puil»  remarqua- 

ble par  ses  dimensions  et  l'abondance  de  ms  eaux. 
Bicètbe(le  PETIT-),  .Sei»«,  o.<le  Clama  rt.  gendarm. 
BiCHAiîî,  KeniM,  371  b.,  e.  de  Villeneuve-la- 

Guyard. 
BiCHAKCOORT,  Aisne,  t..  de  1188  h.,  sur  un 

affluent  et  à  t500m.  de  la  Letle,  à  53  m. ,  cant.  de 
Coucy-le-Châl«au  (12  kil.),  arr.  de  Laon  (39  kil.), 
'El  de  Chauoy ,  S  ,  stjpurs  de  la  Ste-Famille.  —  Fabr. 
de  savon  noir.  ■—  776  hect 

BiciiHHEAU,  Seine-et-Marne,  124  h.,  o.  de 
Thoury-Ferrotte. 

BiCHEROit .  Ain,  155  h.,  c.  de  Fareins. 
BICM1-}S,  Siètre,  a.  de  944  h.,  sur  le  canal  du 

Nivernais,  à  219  m.,  caîit.  «t  ̂   de  ChâlilloB-en- 
Bazoa  (7  kil.),  arr.  de  Châleau-Cliinon  (32  kit), 
45  kil.  de  Nevers,  corr.  avec  Auiiarre  i|g  de  Lvon ,  è. 
—  1 924  hect 

BiaKATO.  Corse,  14-7  h.,  c  de  Salioelo. 
BICKRS&AJ.T,  Moselle,  ruisseau,  prend  sa 

source  à  Petit-Rederching,  passe  dans  la  Bavière 
rhénane  et  va  se  jeter  dans  la  Horne. 
BICKENHOLTZ .  Meurthe,  e.  d»  ÎOB  h. .  à  3S5  m., 

cant.  de  Kénatraiige  (14  kil.).  arr.  de  Sarrebourg 
(14  kil.),  100  kil.  de  Nancy,  [S  de  Liiheim,  *  de 
Fleisheim.  —  246  hect. 

Bicon .  Puy-de-B6me^  211  h.,  e.  d'Artoraie. 
BicoQ'JE  (la)  .  Pas-de-Calais ,  450  h. ,  o.  de 

Saint-Pierre  lès-Ca'ais. 
Bigot,  Giro'ule.  200  h. ,  e.  de  CuViac. 
BICODEIKV.  Ifeurth*.  c.  de  649  h.,  à  210  m., 

cant.,  arr.  et  Kl  de  Toul  (7  kil.),  31  kil.  de  Nancy, 
t,   percenlBur.  —  600  hect.  de  bois.  ̂   1(543  hect. 
BIBACHK.  nasses-Pyrénées,  c.  dea76e  h.,  sur  la 

Bidouze  et  le  Lihoury,  clief-1.  de  cant,  arr.  de 
Bayonne  (32  kil.) ,  78  kil.  de  Pau,  !SI,  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  syndicat 
maritime,  percept.,  enregisl. ,  recev.  des  coatrib. 
—  Alluvions.  ̂   Ganterie,  tailleurs  de  pierre,  po- 

terie*, clouteries.  —  Foiras  :  20  av.,  SO  «tgl  nov. 

»->-  Église  du  XVI'  s.;  tombeaux. —  Ruines  de  l'an- cien ûhâteau  des  Gramont.  —  301 1  hect. 
Le  cant.    comprend  8  c.  et  10  100  h.— 16131  hect. 
niD.KRRW ,  Basses-Pyrenees,  c.  de  1142  h. .  sur 

la  Nive  et  le  Bastan,  4  158  m. ,  cant.  de  Si-Étieune- 
de-Baîgorry  (18  kil.),  arr.  de  Mauléon,  l'iOkil.  de 
de  Pau ,  El  d'Osiès ,  S  .  bur,  de  dtyuajies.  »-*  ftrotte 
où  l'on  remaniue  comme  une  forme  humaine  in- 

crustée dans  le  roc  (lieu  de  oèlerinage) .  —  3P06  heot. 

BlILi.Kr.Uass0s  Pgrdne'eSjC.iie  14i4  li..  prés  du 
golfe  de  Gascogne,  à  60  m. ,  cant  d*  St-Je»»-4e- 
Luz  (9  kil.),  arr.  ife  Bave-me  (lî  kil.);  120  til. 
de  Pau,  ai  de  Biarrita,  gS  du  Midi  (738  kil.  de 
Paria) ,  S  ,  syndicat  maritime.  —  'Poteries .  Jabr.  de 
ciment,  d'huile.  —  Bains  de-mer. —  \ttH  heel. 
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BIDàSSOÀ,  Bautt-Ptfrénias ,  riWèra.  naU-dus 
las  monUfrivcs  du  pays  l>&.-(|ue  espagnol  arrose  la 
vaUéa  de  Baslaa,  paiise  à  Krrasa.  f.lizondo.  t^an- 
Esiavan,  Vera,  sert  de  limite  entre  la  Franoeel  VHs- 
pagne,  coule  daas  une  fraîche  vallée,  baj^ae  eo 
Fraiice  Biriatou  en  bfUobie,  etttou'e  l'ile  hi>l>rif|ue 
detFaisaos,  pas&e  souple  chemin  de  fer  île  B-iyoune 

I  en  Kfipagne  et  s'él  <rgil  en  un  vaste  astuaini.  Sur  la 
'  rive  Cà^goule  de  ce  bm  de  mar  soal  Iruii  et  Kon- larabie:  sur  la  rive  francaiM,  la  ville  naissante 

dlIeDilaye,  au  de&£Oui<ie  taquellela  Bidassoa  tombe 

dans  l'Océan.  Cours,  îOkil.  Cenwe  imvigai>lei:par- 
tir  de  Bordaruppia ,  c  de  Biriatou  '8  kil.),  elle  a'est atUonnée  que  par  des  bateaux  de  pécheurs. 

BiOASSOA  (Erobouchure  de  la),  biittei-Pfrinée$ , 
feu  fixe,  C.  U.  '■*,'  ordre,  sar  le  cap  Figuier;  kttit., 
87  m.  ;  port  e  8  œilles. 
BH)KSTa<)FF.  Vrurrb*.  c.  de  411  h.,  i  Î40 

m. .  caiil.  m'.-  il.),  arr.  de  dbttaav- 
Salius  (28  ki  .uoy,  t.  —  Fabr.  de 
chaux.  »-»  Ru, ne,  .j  uj,  .  ,.,.vau  fort.  —  7&>  heot. 

BlIMNG.  Motelle,  c.  <1«  T.O  h.,  sur  ua  sous-af- 
dueul  de  la  Nied  allemande,  cant.  de  GrosUnqidn 

(13  kil.).  arc  de  SarregueDiiu-s  ('i&  kil.),  i3  kiL  de 
UeU   Sde  Hellimer,  S.— Moulin.  —  fiàSboct. 

Bii>'MRg(LA),  Cher,  t3uh.,  e.  deCi.âieauineillaiit. 
BIDU>.  Ardèclit.  c.  d«  1K7  b. .  à  I8'>  m.,  sur  le 

penchanl  d'un*'    r..!l  îiP    ditjiir'*   'i.*    t"'.  m      :*  Hou 
4  kil.  des  gor.  Xt- 
dèot>e.  caat.    .  .  irr. 
de  FriTB»  (Hé  i..l.; ,  J.  —  ia.a  luii.:. 

IUD08.  fiaues-PgrétUes,  c.dt  M.")  h. ,  sur  le  gare 
d'.^   ,,.   ...r  ...       ,..     rirr.  et  Ed'01oron(2  kil.), 
'ii  '««de  )»o«UoRj. — I2.sb«ct. 

ux, — Constr.  denashiaes. 

''  BetJttê-PyréaétM,  rivière,  natl  dans 
I''  payi  baMtas,  entre  le  bois  de  Cabocé 
et  j  1  I  T'i  >ies  Ariiailles,  d'une  «ource  alMiiidaate 
qu'on  croit  formée  par  la  fontaipe  i'MaMàtf. qui  se 
perd,  i  4  kiL  delà,  dans  un  gniiflre  du  piataau  oal- 
cnire  d'EJcarre.  Elle  passe  àSt-Just.  Ostabat,  Bt-Pa- 
lai.s.  où  elle  reçoit  la  Joyeusn,  Canie,  Biilacbc,  où 
tombe  laLihoury,  Guicbe.el  m  jetle(]an^ 
à  3  kil.  eu  aval  ou  coaOuent  du  rave. Cour 

F    "  ■•"  '  -^  -•■'   ■■  lepui-i  le  prr'   ' ■• ''   '■  ,,,  k„.  , 
4e  iW  2  a  .raiisports 

t=n  pierre  6' 
■  M.t:.  î4(»h.,c.d'0cL'ViiU:-l*-Veniell«L 
viBru,  Mtvrthf.  c    de  600  h..  »ttr  la 

'  .'   Sarreliour/   ' 
*"  bihal.S.— . 

1''^  J'.'O  h.,  prt- 
flusniU'  ileMireoDiir 
49  ki!.  ...«,  J  de  Tu 
1"'  4iâeaoci«illie.~8121>ccU 

■ry. 

i.k...iij.  
ui.\L.  

411  ,i/un,  
c.  de  820  h.,  tfur  tioe 

i:ine  <le  .'il2  m.,  dominant  
de  îflOlo.  

la  Birae^  
ri- «ra  qui  se  jette  daos  le  Itlun  à  BAIe.caut.  

at  g! 
Ferretle  

(U  kil.),  
arr.  de    Maibouae  

(4a  kil.), kil    de  Colmar,  
t.  ►-*  Château.  

—  4OT  bect. 
V.'.rr,  

Doubt.  
c.  de  l'iS  lu,  sur  le  Donbs,  

<^i  te- iiaseau  
ile*i'agie«,  

à  liô7  m.,  caot.  et  t>C  de ri  'lyte  (4  kil.),  
arr.  deUonlbéliard  

(24  kil.). 
'   kii.  de  BesaaçQo,  

S  de  numpjoui.  
—  18  àecL •  hois.  —  Mo'ilin,  

taillanderie.  
—  3^6  lieot. '  

'umbs.  
c.  de  OharmauTilleni,  

sir J»'  '.  barloKaric.  tcitric,  verreries. 
1.-1.1      ....    ...„...,-        Jl!   '.■     ■'!-•,      '■       ' 
;a  lorél  du  Hau 

irches  (8  kd.), 
-au/iier.  i.  lioc.  tin  s«c, iuul. •-» ^not- 

;i!S:  maret  prafondm.  —  f>79'heet. 
'•"-'    ■■■••        '  -  '         :  "u  laedeOhtlin. 
BtiJ-'-uu-h  II.,   snr  un  Uc 

d'ou^•>rluu:  ,    .        .»  Wi.ra..cairt. l'.i  .Voz.jroyiT  k.ii.,.  ;,rr.  de  Co.ijj  ,y  (.■!(;  kil.),  46  kï  , de Lons-le^y Hier , ;^  tte  CansMM, <  ,  bur. da Uenf, 

—  Soiiree  minérale.  —  Tourbières.  —  Importante 
fromagerie.  —  1000  hect. 
BrEF-GomARD,  Ain,  172  h.,  c.  «!e  Crottot. 

BlEmOROI,  Jurm.,  c.  de  213  b.,  sur  l'Orin,  à 
'240  m.,  eant.,  aTr.«t@dePcdign7(UleiL),  29  kil. 
de  I./>ns-le-Saunier,   S  de  Colonne,   bur.  dctbienf. 

—  26  étangs  poisaonneux.  —  Forêt  du  Bois  d'Aval 
(3U  hect.).  ♦-►AnliquitBi  gauloises.  —  Kxcavati(Mis 
artificielles  dans  les  bois.  —  1137  hect. 
BUWUXUlS-Us  BAfiuME,  i'mdr-CaJaù,  c. 

lie  232  h.,  sur  un  plateau  de  120  li  13Um. ,  caflt. 

et  a  de  Bapauae  (2  kil.),  arx.  d'Anas  (21  kil,),  i de  ttréviUers.  —  4*13  hecL, 

BiBLbe,  Anéne,  34fi  h.,  c.  d'Ustou. B1E1.L8,  tartoes,  210  h.,  c.  de  Brassempouj. 
Bteixft.  LamiM,  Xia  h.,  c.  de  Pomarts, 
ViuLLUt.  Landet.  219  b.,  c.  de  ItojDuy. 
MEU.E,  Beuiet  -  Pyrénées,  c.  de  Hôt  b. ,  sur 

r.\rriumaye,  prèsduGave  d'Ossau,  i4.ïOiB.,  cast. 
et  S  de  Laruas  (8  kil.),  arr.  d'Olorvn  (2â  kil.), 
29  kil.  de  Pau,  i ,  notaire.  —  Mine«  de  cuivre.  »->- 
Jolie  église  <^vaie  (mon.  bist.),  avec  des  piliers  en 
marbre  d'Italie.  —  Bustes  d'une  abbaye  romane,  — 
Mosaïques  et  sarcophage  romains.  —  Débns  d'une 
tour  et  d'une  matsoa  fortifiée.  —  Maisons  é*jy  et 
du  xvi'i.  —  Ch&teau  nuiderne,  —  2537  becL 

BIKNCOURT,  Meuse,  c.  de  488  b.,  sur  l'Orge, 
c  '.nu  et  C33  dfi  Moatiers^aur-Saulx  (7  kil.).  arr.  de 
Bar-le-Duc  (36  kil.),  8,  agtnl-Toyer,  salle  d'aaile. 
—  Mines  de  fer.  —  1237  hect. 
BIBNWDBT,  Somme,  c  de  230  h.,  .à  JIO  m., 

caat.  de  Gamache  (tOkilô.  «t.  d'abbeviUe  (19 kil.), 
48  kil.  d'Amiens,  ̂   de  Blangy-sur-BreUc  (Seiae- 
luL) ,  8.  *--  JoU  cbàteau  moderne.  —  222  bise*. 

BiïNfAiT,  Somtrw.  2'20  h.,  c.  de  Moyei»neville. 
BuKNAC ,  Vte- Vienne,  I »2  h. ,  c.  de  Rochscliouart . 

S.  »-►  Église:  belle  iiisoriplioa  du  xv  s.—  Uaiw  le 
cimetière,  pierre  tumulaire  trè-.-aQcienae  repr^aen- 
t^nt  un  prêtre  revêtu  de  ses  ornement»  sacerdo- 

taux ;  c*  ser.'ilt .  d'après  la  tradition,  la  tombe  d'un 
patriarche  d'Alexandrie;  lanterne  des  mort*. 

IV-fTSKia.  Seine  Inffr..  I W  h. .  c.d'it4imjïuis,î. '  '  nom  de  bief  de  la 
Suisse'i,  reçoit  la 

>"ill  (  »■   u,-  M  1/M\  "   .tid;;iiiu  .  i'iii.;nc    *'     it  !'£- 
valuda  au  Bas-Morez,  la  Doye  <>  >   dans 

des  gorges  d'un  eranil  caractère,  I       .  iles,oii 
elle  se  grossit  de  sources  importanues  itU  jt  que  la 

i  fnnUln»  fli!  'i-^nt,  recnit  la  rivière  ifii  Troii-<1»  l'A- 

oia.  Coiii^,  72  k*l.  HllePH  Ootlïlilf 
après  les  plaies  ou  A  la  fonte  des  :  > 
eaux  sont  au  moins  à  I  m.  au-dessus  de  ritiage. 
Cette  rivière  a  transporté  en  1861  242  radeaux  du 

poids  de  TJWi  tonnes. 
KfFWKK,  Sarihe,  rivière,  descend  delà  forêt  de 

Per.»ei>tne.  '3A0  m.)  pssse  à  5t-Bemy-du-l1ain,  re- 
çoit la  Sonnette,  sortie  du  grand  étmK  de  Saosnes, 

puis  1»  Semelle,  et  tomb»  'lin"  la  Sarihe  à  l'iacé. 
VtmrovK,  Pas-ile  f  1'  "    '1. ,  c.  Se  Pihem. 
BnîN\1!,I.K.  Illr Hr  Djii  h.  ̂   sur  la  Mar- 

rve.  à  171)  '•■     ■■"■'    ■'■■■    a  (lOkrl.l,  arr.de 
Vassy-soT  1  ivil.).  63  kil.  de  Chaiimont, 
corr.'av.  F  le  l'Est.  [2]  dlorville.  t. — Hnut^  f'>ii'  -"S.  —  75fi  hect. 

niE.WIl  I  deî37  b..  sur  rArondc. au 
■-'    f'-    -  ■    '!■■'    -   V      >,     •     I  Jl        .  -      1„ 

Beauvais,  t.  *-*■  Château.  —  3.SI  hect. 
MCNVlLtH-M-Pirrri! .  Ifenrihe  .  n.  <1»179  b. . 

à  23.'i  m. .  cant..  arr.  et  pfi  de  Liip  "  '  i!.),  84 kil.  de  N.incv    8  de  BonviHer.  ^ 

BIKKVH.IJ3RR-A0-Bfiis,    Paf  ■'  r..    de 
llO.'ih..  an  pied  de  coKineedel"  le  l'as 
<U  kij.).  arr.  d'Arral08kU.^  r-  lel,  8, 
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sœurs  delà  Ste-Famille.  —  Toiles,  batiste.  *->■  Église 
du  XIV"  s.  —  722  hect. 

BIERMES,  Ardennes,  c.  de  389  h.,  sur  l'Aisne, 
qui  reçoit  la  Sauce,  cant. ,  arr.  et  la  de  Relliel  (4 
kil.),  44  kil.  de  Mezières,  S.  — Filat.  de  laine.  — 
800  hect. 

BIERMONT,  Oise,  c.  de  198  h.,  à  2  kil.  de  la 
Malz,  à  70 m.,  cant.  et  ̂   de  Ressotis  (7  kil.),  arr. 

de  Compiègne  (26  kil.) ,  65  kil.  de  Beauvais,  S  ,  d'Or- 
yilliers-Sorel,  bur.  de  bienf.  »->-  Église  du  xvi'  s. 
—  385  hecf. 

BiERNÉ,  Mayenne,  c.  de  1036  h.,  sur  un  affluent 
de  la  Mayenne,  à  80  m.,  chef-1.  de  cant.  arr.  de 
Châtean-Goiitier  (13  kil.).  36  kil.  de  Lavil,  corr. 

av.  (17  kil.)  Sablé  Hde  l'Ouest,  Kl,  4  ,  j.  de  paix, notaire,  huissier,  gendarra.,  percept. ,  enregistr. , 
Comice  agricole.  —  18  monlins  à  huile,  à  blé  ou  à 
tan. —  Foire  :  28  sept  ou  le  samedi  précédent  si  le 
28  est  un  dimanche.  —  2415  hect. 

Le  cant.  comprend  10  c.  et  8793  b.  —  17337  hect. 
BIERNE,  Nord.  c.  de  496  h.,  surlaColme,  cant. 

etKJdeBergues  (1  kil.),arr.  de  Dunkerque  (10  kil.), 
71  kil.  de  Lille,  S,  bur.  de  bienf.  —  Moulins  à  fa- 

rine, à  huile  et  à  tan.  —  1091  hect. 
31ERSES,  Hte-Marne,  c.  de  81  h.,  à  3  kil.  de  la 

Biaise,  à  3i3  m.,  cant.  de  Juzennecourt  (13  kil.), 
arr.  de  Chaumont  (30  kil.),  corr.  av.  Bar-sur-Aube 

gg  de  l'Est,  ̂   de  Colombey-les-Deux-EgUses,  S 
d'Harricourl.  —  470  hect. 

BiERRB,  Orne,  231  h.,  c.  de  Merri. 
BiF.RRE  ,  Saône  et  Loire,  192  h. .  c.  de  St-Ythaire. 

BiERRE- l'Égarée,  Côte-d'Or,  252  h.,  c.  de  la Roche-en-Brénil. 

BIERRE-lès-Semcr  ou  LE-GuÉRET,  C6te-d'0r, 
c.  de  295  h. ,  près  du  Serein  ,  à  380  m. ,  cant.  et  la 
de  Précy-soiis-Thil  (4  kil.).  arr.  de  Semur  (10  kil.), 
68  kil.  de  Dijon,  t  de  Fiée.  —  Meunerie,  plâtre, 
ciment,hu  leriei!. »-»- Beau  château;parc.— 827  hect. 

BiERRY,  Yonne,  1,52  h.,  c.  de  Sauvigny-le-Bi,is. 
—  Belles  carrières. 

BIEKV ,  Ariége ,  c.  de 2,509  h.,  sur  l'Arac,  au  pied de  monts  de  1000  à  1750  m.,  cant.  et  El  de  Massât 

(3  kil.),  arr.  de  St-Girons  (24  kil.),  68  kil.  de  Foix, 
î,bur.  de  bienf.  »->- Ruines  du  château  d'Amour.  — 
23,5(i  hect. 

BiER VILLE ,  Seme-ef-Owe ,  c.  de  Boissy-la-Rivière, 
sur  la  Juine.  —  Filat.  de  laine.  »->-  Château. 

BIERVILLE,  Seine  -  Inférieure  ,  c.  de  140  h., 
sur  un  plateau  de  166  m.,  à  2  kil.  de  l'Acrevon. 
cant.  de  Buchy  (8  kil.>,  arr.  de  Rouen  (21  kil.),  Kl 
de  Blainville,  i.  —  198  hect. 
BIESHEIM,  Haut-Bhin,  c  de  1.537  h.,  entre  le 

Rhin  et  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  cant.  et  S  de 
Neuf-Brisach  (3  kil.),  arr.  de  Colmar  (18  kil.).  S, 
rabbin  communal,  vérifie,  des  tabacs,  garde-pèche. 
!>->-  Ile  de  Paille,  où  s'élevait,  avant  la  fondation  de 
Neuf-Bnsach,  la  villede  Sl-Loiiis, bâiie  parLouis XI V. 
—  Près  du  pont  de  l'île  de  Paille,  mon.  du  général Btaupuy.  —  Pèsdu  Rhin,  fort  Mortier  co'nmanda.t 
un  ponl  de  bateaux  sur  le  fleuve.  —  1587  hect. 
BIESLES,  llte-Marne,  c.  de  1303  h.,  sur  le  mas- 
sif entre  la  Marne  et  le  Rosçnon,  à  387  m. ,  cant.  et 

Kl  de  Nogent-Hte-Marne  (9  kil.),  arr.  de  Chaumont 
(14  kil.),  corr.  av.  Chaumont  gB  de  l'Est,  S,  no- 

taire, percept.  —  Carrières  de  pierres.  —  Fabr.  de 
coutellerie,  enclumes  et  étaux.— Foires  :  27  fév.,  25 
mai,  14  sept.,  24  nov.  —  1984  hect. 
BIESMES,  rivière,  sort  îles  étangs  de  Rouan, 

dans  la  forêt  de  Beaulieu,  cant.  de  Cle-mont-en- 
Argonne  (Meuse),  sép.ire  la  Meuse  de  l.i  Marne, 

coule  dans  la  forêt d'Argonne,  entre  dans  la  Marne, passe  à  Vienne-le-Château  et  tombe  dans  l'Aisne  au- 
dessousde  Vienne-la-Viile. 

BiESSE,  Loire,  135  h.,  c.  de  Chambles. 
BiESSE,  Loire,  150  h.,  c.  de  St-Just-la-Pendue. 
BiEST  (le).  Nord,  146  h.,  c.  d'Hazebrouck. 
BIETLENBEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  147  h.,  près  de 

la  Zorn,  cant.  et  K  de  Brumath  '6  kil.),  arr.  de 
Strasbourg  (18  kil.),  ï  de  Weyersheim.  -  400  hect. 
BIEUDRE,  Allier,  rivière,  naît  dans  les  collines 

de  Theneuil  ,360  m.) ,  près  du  château  de  la  Faye, 
passe  à  Saint-Plaisir,  coule  dans  la  forêt  de  Cham- 
pronx,  reçoit  le  Givray  à  Pouzy,  l  Anduise ,  et  tombe 
dans  l'Allier  à  Château-sur-Allier.  Cours  35  kil. 
BIEDJAC,  Gt  onde,  c.  de 509  h.,  à  2  ou  3  kil.  de 

la  Garonne,  sur  la  Benne,  cant.  de  Langon  (7  kil.), 
arr.  de  Bazas  (15  kil.),  .55  kil.  de  Bordeaux.  Kl  de 
Castets-en-Donhe,  S.— 697  hect. 

BIEUXY,^iOTe,  c.  de.59h.  ,à]  kil  d'un  affluant 
du  ru  d'Hozien,cant.et!adeVic-sur-Aisne(13kil.), 
arr.  de  Soissons  (21  kil.),  35  kil.  de  Laon,  t  de  Cuisy- 
en-Almont.  »->■  Église  en  part  e  du  xii»  s.  —  445  hect. 
BIECZY-des-Eaux,  Morbihan,  c.  de  16.56h.,  p-js 

du  Blavet,  à  140  m.,  cant.  de  Baud  (15  kil.),  aiT. 
et  KIde  Napoléonville(15kil.),  55kil.de  Vannes,  J  , 
filles  de  Jésus.  —  Foires  :  dim.  ap.  l'Ascension,  24 
nov.  »->•  Camp  romnin  de  la  Garde,  où  se  trouvait 
la  statue  de  Quinipily  (Y.  Baud)  ;  nombreuses  ruines 
romaines  à  Kerven,  à  Trinaison;  voie  romaine.  — 
Beau  dolmen  àCohslodic;  remarquablepeulvan  près 
du  Blavet.  —  Nef  très-ancienne  (vi*  s.)  de  l'église; 
très-beanx  vitraux  nouvellement  réparés  représen- 

tant la  Passion.  —  Rochers  avec  grotte  masquée  ;  ar 
une  petite  chapelle.  —  Pierre  sonnante.  —  Ruines 
des  châteaux  de  Rimaison  (style  Renaissance)  et  de 
Kerven.  —  22.58  hect. 

BIÉVILLE,  Calvndos,  c. de  364  h.,  sur  un  affluent 
et  à  3  kil.  de  l'Orne,  cant.  de  Douvres  (8  kil),  arr. 
et  la  de  Caen  (6  kil.) .  i.  »-»•  Jolie  église  du  xii'  s., 
fenêtres  du  xv  s.,  au  chœur.  Dans  le  cimetière,  tom- 

beau deM.  Savary,  architecte  normand.  —  Château 
de  la    lin  du  xvi'  s.  —  618  hect. 
BIÉVILLE,  Manche,  c.  de  402  h.,  près  de  la 

Dromme,  cant.  et  El  de  Torignr-sur-VJre  (11  kil.), 
arr.  de  St-Lô  (17  kil.) ,  S.  —  517  hect. 

BIÉVILLE-EN-AtiGE,  Calvados,  c.  de252  h  ent'e 
la  Dive  et  la  Vie  à  39  m.,  cant.  et  13  de  Mezidon 
(6  kil.).  arr.  de  Lisieux  (21  kil.),  27  kil.  de  Caen,  «. 
—  1304  hect. 

BIÈ  VRE ,  rivière ,  naît  dans  l'étang  de  St-Qiientin, 
à 3  kil.  S.  E.  de  St-Cyr,  passe  au  Bouvier,  à  Bue,  à 
Jouy,  à  Bièvre  .  au  bas  du  bois  de  Verrières,  à  Am- 
blainvilliers,  à  Berny,  où  elle  reçoit  le  ruisseau  de 

la  fontaine  de  Rungis,  à  Villejuif,  sous  l'aque'luc 
d'Arcueil,  à  GentiUy ,  entre  à  Paris  sous  le  nom  .le 
rivière  des  Gobelins,  passe  aux  Gobelins,  sous  le 
faubourg  St-Marcel,  et  tombe  dans  la  Seine  au  quai 

de  l'Hôpital,  un  peu  en  amontd»  pont d'-\ust°rlilx. 
Cours  de  40  kil.,  pendant  lequel  elle  fait  mouvoir 
de  nombreuses  usines  et  fournit  les  eaux  à  des  tan- 

neries, teintureries,  etc. 
BIÈVRE,  Aisne,  c.  de  251  h. ,  sur  un  affluent  de 

la  Letle,  au  pied  d'une  colline  de  171  m.,  cant.  et 
arr.  de  Laon  (13  kil.),  ̂   de  Festieux,  S.  »->-  Voie 
romaine.  —  263  hect. 
BIÈVRE,  Ardennes,  c.  de  355  h.,  sur  un  petit 

affluent  de  la  Chiers,  cant.  de  Carignan  (13  kil.), 
arr.  de  Sedan  (33  kil.},  .55  kil.  de  Mezières,  S  de 
Margut,  t.  —  Foires  :  25  juin,  l"  mardi  de  sept. 
.9-* Pèlerinage  très-fréquenlé  à  St  Walfroi ,  chapelle 
située  à  180  m.  au-dessus  de  la  vallée.  —  730  hect. 
BIÈVRE,  Isère,  haute  plaine  ondulée  (300  à 

500  m.)  faisant  suite  à  la  Valloire. 
BIÈVRE,  Isère,  rivière,  naît  près  de  Sablon,  à 

4  kil.  des  Ahrets,  reçoit  les  canaux  de  dessèche- 
ment des  marais  des'  Aveniers,  baigne  Aoste  et  se perd  dans  le  Rhône  à  St-Didier. 

BIÈVRE.  Loir-et-Cher,  rivière,  passe  à  Con- 
ches,  Fresnes,  Feings,  Fougères,  Oucharaps,  Mon- 
thou,_et  se  perd  dans  le  Beuvron. 

BIÈVRE,  Meurthe,  rivière ,  passe  à  Trois- Fon- 
taines, Scheckeabûsch  et  Bûhl,  et  tombe  dans  la 

Sarre,  à  3  kil.  au-dessous  de  Sarreboui^.  Cours, 

33  ki|. 
BIÈVRE,  Seint-etOise,  c.  de  10.36  f . ,  sur  la 
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BièTre,  à  81  m.,  cant.  de  Palaiseau  (6  kil.).  arr. 

de  Versailles  (9  kil.),  corr.  av.  Palaiseau  m  d'Or- 
say, S.  *,  sœurs  de  Sl-Vincentde  Paul,  percept. . 

soc.  de  sec.  mut.  —  Foires  :  11  juin,  6  déc.  »-> 
Nombreuses  villas  :  ihâleau  de  Behir;  charmantes 

grotlps  creusées  dans  le  rocher.  —  061  hect. 
BIÈVRES,  Ardenrus,  ruisseau,  de^cend  de  la  fo- 

rêt de  l'Argonne.  fait  mouvoir  les  forges  de  Bièvre 
et  s«  jette  dans  l'Aisne  au-dessous  d'Autry. 

BiÈVBES,  irdrtine»,  c.  d'Autry,  sur  la  Bièvres.  — 
Forges . 

BIEZ  EK-BcuM  (Saint-).  Sarlhe,  c.  de  688  h.,  sur 
un  afiluent  de  l'Aune,  à  43  m..ca:  t.  et  ̂   d'Ëcom- 
moy  (6  kil.),  arr.  du  Mans  (25  kil.).  S.—  9-27  hect. 
BIFFONTAINE,  Vo'get,  C.  de  647  h.,  pics  de  la 

forêt  de  Champ,  à  479  m.,  cant.  de  Brouvelieures 

(lî  kil.),  arr.  de  Sl-Dié  (23  kil  ).  36  kil.  d'Rpinal, 
CgdeCorcieux,  S.  —  2  moulins.  2  forges.  — 87  hect. 
BIGANON,  Landet.  c.de47.Sh.,  pris  delaLeyre, 

&  39  m  ,  canton  de  Fisses  (l.î  kil.),  arr.  de  Mont-de- 
Marsan  (75  kil.),  S  de  Saugnac  et  Muret,  4.  —  Po- 

terie.— Fabr.  d'essence  de  téréb-i  ihine. —  2K32  hect. 
BIGASOS,  Gironde,  c.  de  ISOOh.,  près  du  bas 

sin  d'Arcachon,  i  10  m.,  cant.  d'Audenge  (4  kil.), 
arr.  de  Bonleaui  (38kil.),  SB,  S,  *,  {[endarm. — 
Verrerie,  fond"rie.  lerebemhine.  >-»•  Voie  romaine. 
—  Ancien  prieuré  de  Comprian.  —  7.">00  hect. 
BioEAHDS  (les),  Saint-et-Loxrt,  l!Ob.,  c.d'Anost. 
B.cEoimmE,  Euri-et-Loir,   132  h.,  c.  de  St- 

Sauveur-LevasYille. 
BIGXAC,  Charente,  c.  de  498  h.,  sar  la  Cha- 

rente, à  45m.,  cant.  et^deRouillac(llkil.),  arr. 

d'An^-oulême  (23  kil.),  i  tie  Gcnac.  »-»  Ancien  châ- 
teau de  l'Haumont.  —  776  hect. 

BIGNAN,  Morbihan,  c.  de  2628  b.,  au  pied  de 
collines  de  180  m.  .  sur  un  affluent  el  &  2  kil.  1  2 

delà  (:laye,cant.  et  S  deSt-Jean  Brévelay  i8kil.). 
arr.  de  Ploêrmel(.35  kd.),35  kil.  de  Vannes,  cure, 
filles  deJësus,  notaire,  percept.  —  Minoteries.  — 
Foire  :  9  mai.  »-»  Ch;iteau  et  domaine  de  Koruer 

C'hoat  donné  par  la  prince.-se  Bacciochi  au  prince 
impérial.  —  5458  b"ct. 

BIG.XAY,  Charente  Infi'rieure,  e.  de  488  h.,  sur 
les  C'jllines  entre  ia  Boutonne  et  le  Hrameril,A78m., 

cant.,  arr.  elH  deSt-Jean-d'Angelyi7  kil.),  *.»-»• 
^  ÏK'lise:  clocher  élevé.  —  928  liect. 

SIGNE  (la).  Cah  ados,  c.  de  278  b..  près  de  l'Odon 
nai  •  -  •  •  il'Aunay(7  kil.),arr.deVire  (2'ikil.). 
35  -  H  du  Me>nil  Auzouf,  «.  —  40(lh^ct. 

lii'     '  1',    Ardennet,  c.  de  480  h.,  sur  la 
Retourne  nais  ante.  cant.  et  L^  deJuiiiville  (3kil.'. 
arr.  de  Reihel  (15  kil.).  .50  kil.  de  Mézièrea,  S.  — 
Heuiierie.  —  1818  hicl. 
BIGMCOURT  slr-Maii!)!!,  Mante,  e.  de  107  h., 

n„i      :,.r    "!  a  ,1e  Vilry  (6kiJ.),  38kil.  de  Cbi- 
u  de  bieiiFaisaiice.  —  284  hect. 

l:iiiNh>.;  i'.r-SDR  Saulx.  Ma. ne.  c.  de  .146  h.. 
■..de   r..i>;blemont  (10  kil.),  arr.   de  Vilry(l6 
)   48  kil.  deChilons,^ds  HeilU-le-Maurupt,  S. 

•  '  ■  "'■?.iu  moderne.  —  UOl  hect. 
ri  .MiX  (LK).   Loire  Intérieure ,  c.  de  18Î3  h., 

:      Ognon,  cant.  et  D3 '"'Aigrefeuille  (7  kil.), 
.  de  Nar.tps  (15  kil.),  S.  —  Foi  es  :  I"  mardi 
V.,  15  mai  (4  Villeneuve),  6  mai,  25  juin.  »-* 

'      '  ■        i'!eToufoii.  —  Ruines  de  l'abbaye 
ird'hui  ferme.  —  3174  hecl. 

Il  .~      •  <•'    c.  de  445  h. ,  sur  le  Bez, 
l:i  kil.),  arr.  de  Montargis 
lis,  4,  sœurs  de  la  Provi 

di:.  :.p.  >>  (J.i.iieiu  du  ivii*  s.  —  12KI  h^cl. 
BiONON.  Manche.  170  h.,  c.  de  la  Colombe. 
BIG.XON   (i.F),  Maienne,  c.  de  503  h.,  sur  un 

iniuent  de  la  Vaige .  à  98  m  ,  rant.  et  H  de  liesla\ 
(4   kil.),    arr.    de  I.aval  (18  kil.),  8 .  »-*  Fossés  el 
relranchements  aopclés  trt  Bulles.  —  14ï8  hect. 

BIGXOUX  .  Vienne .  c.  de  '294  h. ,  f ur  un  nlateau , 
*  119  m.,  cant.  et  K  deStJu'.ien-l'Ars  0  kil.),  arr. 
de  Poitiers  (lokil.),  corr. av.  Poitiers s^g  d'Orléans, 

DICT.   W.   I.A   PK. 

S.  •-»■  Dans  l'église,  médaillons  de  la  Renaissance —  14.52  hect. 
BioyY.  Cher   227  h.,  c.  deVallenav,  sur  le  Cher, 

sa  d'Orléans  (263  kil.  de  Paris),  Ea.— 'Établissement 
métarurgi(]ue.»->- Château. 

BiGNT.  Loire.  120  h.,  c.  de  Feurs.  »-»-  Château. 
BIGORNO.  Corie,  c.   de  308  h.,  cant.  et  13  de 

Campitello  (I  kil.),  arr.  de  Bastia  (39  kil.),  121  kil. 
d'Ajaccio,  S.  —  310  hect. 

BiGOTTAis(iA),///e-f(-Vi7ain«,nOh.,c.dePlélan. 
BlGOmÈRE  (L.\),  Mayenne,  c.  de  1013  h.,  sur 

un  affluent  delà  Mayenne, à  121  m.,  cant.  de  Chail- 

land  (7  kil.),  arr.de  Laval (22  kil.),  ̂ d'Andouillé, 8.  —  1840  hect. 

BiGoossiEs  (les),  Vordrgne  .  120  h.,  sar  la 
Dronne,  c.  de  St-Meard-de-Drôme.  —  Moulin.  *-* 
Sites  délicieux. 

BiGfiEULE  (la),  Maine-et-loire,  223  b. ,  c.  de 
Beaufort-en- Vallée. 

BicBERiE  (la).  £'ure,212  h.,  c.  de  Sl-Pierre  du-VaL BIGUGLIA.  Corte,  c.  de  184  b.,  cant.  de  Borge 
(12  kil.),  arr.  et  S  de  Bastia  (Il  kil.),  140  kU. 

d'Ajaccio,  8. —  Etang  instlubre,  mais  trés-poisson- 
neux.  surtout  en  anguilles,  qui  sont  exportées  i  Na- 
ples.  —  2619  hect. 

BIIIL'COCRT,  i>(u  d«  Cafaù,  c.de  407  h. .  sur  un 
plateau  de  100  à  120  m.,  cant.  et  IS  de  Bapaume 

(ikii.),arr.d'Arr3sC.'0kil.),8.— Sucrerie.— 4.58  hect 
BIHY  (Saist-),  C6lei  au-Sord,  c.  de  433  b.,  sur 

un  étang  traver  é  par  leGouei(203  m.),  au  pied  de 
collines  de  2.50  à  320  m.,  cant.  et  S  de  Quintin 
(5  kil.),  arr.  de  St-Brieuc  (25  kil.) .  8.  —  823  bect. 

Buoi's,  Gironde,  200  h.,  c.  de  Birac. 
BiLAW  (le).  Batses- Pyrénées,  200  b.,  c.  de  Les- 

car.  »-*■  Château. 
BILAZAIS,  Deux-Sh:ret,c.  de  137  h.,  sur  le  pla- 

teau entre  le  i  houpt  et  la  Dive,  i  81  m.,  cant.  et 
H  de  Th"ii.irs  (12  kil.),  arr.  de  Bressuire  (41  kil), 
9.Î  kil.  de  Niort  —  ̂ urce  thermale (1 8";  sulfureuse 
saline,  dégageant   de  l'acide  carbonique,   efficace 
dans  les  maladies  cutanées  et  les  plaies.—  Etablis- 

sement thermal.  —  621  hect. 
BiLDOiRK,  Ardèche.  Vz2  h.,  c.  de  Banne. 
BiLisi,  Corse,  IJO  h.,  c.  de  Foce. 
BiLFOT,  Côtes-du-Xord,  173 h.,  c.  dePIouézec. 
BILIIAC.  Corrèie,  c.  de  668  h. .  sur  des  collines 

(1.50  à  .304  m.)  dominant  le  Palsou,  cant.  et  ta  de 
Beaulieu  (8  kil.),  arr.  de  Brives  (38  kil.),  48  kil. 
de  Tulle.  8,  burean  de  bienfaisance.   —  697  hect. 

BlLIlfiRES,  Basses- Pyrénées,  c.   de  427  h.,  sur 
une  terrasse  dominant  la  vallée  du  Gave  d'Ossau 
'448  m.),  au  pied  de  montagnes  de  1000  à  I.3C0  m., 
cant.etH  deLaruns(10kil.),  arr.  d'01oron(2Gkil.j, 
30  kil.  de  Pau  ,  S.  —  Mines  de  cuivre.  *-*■  Château 
moderne.  —  1718  hect 

BiLHEUx,  Eure  et-Loir,  ;8S  h. ,  c.  d'Ëcublé. 
BILIA ,  Corse,  c.  de  203  h..,  cant.,  arr.  et  Z3  de 

Sartène  (10  kil.),  80  kil.  d'Ajaccio,  8.—  1029  hecl. 
BiLLAc,   Loire-Inférieure,    134  h.,  c.  de  Saint- 

André-des-Eaux. 
BII.LANCELLES,  Eure-et-Loir,  c.  de  345  b.,  i 

3  kil.  de  l'Eure,  â  190  m.,  cant.  et  S  de  Courville 
(5  kil),  arr.  de  Chartres  (20  kil.),  8.  —  1209  hect. 

BiLLAMCoaRT,  Seine,  sur  la  Seine,  c.  d'Aul''ull  et 
de  Boulogne,  Hl.  H,  8,  sœurs  de  Sainte-Marie. — Établissements  indu>triels. 
BILLAXCOI7RT,5omme,c.  de281h.,i90m.,cant. 

deRoye  (10  kil.).  arr.  de  Mont'lid:er('.>9  kil.),5lkil. 
d'Amiens.  El  de  Nesie,  i.*--  Château.  —  415  hect. 

BII.LA>GI':S  (LE3),    HIe-rienne ,  c.  de  1001  h., 
sur  une  ccllii.e  de  403  m.  dominant  les  gorges  du 
Thorion,  rant.  d'Amliazac(12  kil.',  arr.  de  Limo;;fS 
(33  kil.).  [3  de  la  Jonchère,   8.  »-*■  Dans  le  trésor 
de  l'église  ,  splendiile  reliquaire  venait  de  l'abbaye de  Grandmoiit.  —  2260  hect 

Billard,  Cahados,  200  h.,  c.  de  Vire.  —  Usine. 
DiLLARDi^.RR  (i  A),  Loire-Inf.,  MO   .,  c.  de  Vertou. 
DiLLAUP,    Vendée,  169  h.,  c.  de  Doix. 

18 
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BILLAUX  (les),  Gironde,   c.  de  H6  h.,   sur 
rïsle  et  la  Barbanne,  cant. ,  arr.  et  [3  de  Libourne 

(5  kil.) .  30  kil.  de  Bordeaux,  i.  —  0-25  hect. 
BILLE,  lUe-et-Vilaine,  c.  de  1106  h.,  près  d"ua affluent  et  à  3  kil.  du  Coiiesnon,  à  78  m.,  cant,, 

arr.  et  C3  de  Fougères  (8  kil.),  .56  kil.  de  Rennes, 

torr.  av.  (26  kil.)  Viiré  10  de  l'Ouest,  S,  percept. 
—  Étang  poissonneux.  —  1687  hect. 
BILLECUL,  Jura,  c.  de  194  h.,   sur  un  plateau 

dominant  la  Serpentine,  à  870  m.,  cant.  et  13  de 
Nozeroy  (3  kil.),  arr.  de  Poligny  (35  kil.),  53  ki!. 
de  Lons-le-Saunier,   î,  société  de  secours  mutuels. 
—  Tourbières,  pierres.  —  Sapins.  —  442  hect. 

BlLLEMONT,  Oise,  167  h.,  c.  d'Auteuil-en-Valois. 
BILLÈKE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  893  h.,  dans  la 

plaine  du  Gave,  à  192  m.,  cant.  de  Lescar  (61^11.), 
arr.  et  ̂ de  Pau  (2  kil  ),5,  pelitessœurs  des  Pau- 

vres. 9— >-Maison  où  lut  nourri  Henri  IV. — 419  hect. 
BiLLETTE ,  Deux-Sèvres ,  700  h. ,  c.  de  la  Cha- 

pelIe-Thireiiil. 
BILLEY,  Côte-éTOr,  c.  de  260  h.,  sur  le  bieTde 

Jouhé,  cant.  et  |S  il'.\uxonne  (8  kil.),  air.  de  Di- 
jon {39  kil.) .  S  ,  soc.  de  secours  mut.  —  382  hect. 

BnXEZOlS,  Allier,  c.  de  610  h.,  à  299  m.,  sur 
un  aftluent  du  Morgon,cant.,arr.et|ade  la  Palisse 
(8  kil.).  .54  kil.  de  Moulins,  i.  —  1486  hect. 

BILLIAT,  Ain,  c.de  660  h.,  sur  un  plateau  do- 
minant une  gorge  du  Rhône,  à  478  m.,  cant.  de 

Châtillon-de-MichaiUe  (8  kil.),  arr.  de  Nantua  (38 
kil.) ,  68  kil,  de  Bourg,  H  de  l'ellegarde,  î  ,  notaire. 
—  Asphalte.  —  Foires  :  25  fév.,  25  juin,  22  juill., 
23  août  et  1"  déc.  —  1369  hert. 
BILLÏÈME,  Savoie,  c.  de  372  h.,  sur  la  chaîne 

entre  le  Rhône  et  le  lac  du  Bourget,  à  417  m., 

csni.  et  K  d'Yenne  (6  kil.),  arr.  de  Chamhéry 
(27  kil.) .  î.  —  Mine  de  fer.  —  326  hect. 
BILLIËRE,  IHe-Garonne.  c.  de  82  h.,  à  1000  m. 

environ,  au  pied  de  montsde  1443  et  1844m..  cant. 
et  S  de  Bagnères-de-Luchon  (7  kd.).  arr.  de  Saint- 
Gaudens  (54  kil.),  143  kil.  de  Toulouse,  i  de  Ca- 
zaux.  —  218  hect. 
BauÈBE,  Hérault,  30  h.,  c.  de  Taussac,  S. 
BILLIEKS  ,  Morbihan,  c.  de  955  h.,  près  de 

l'embouchure  de  la  Vilaine,  cant.  et  13  de  Muzillao 
(4  kil.),  arr.de  Vannes  (27  kil.).  S,  sueurs  de  !a  Sa- 

gesse, syndicat  maritime,  bur.  de  douai  es.  —  Pè- 
che, moulin. —  Cabotage  en  1866  :  à  rentrée,  22  nav. 

(372  tonnes);  à  la  sortie,  5  nav.  (64  tonn.).  i>->-Dans 
l'église,  Christ  en  ivoire  venant  de  l'abbaye  de  Priè- 

res.— Dans  la  chapelle  Neuve  de  l'abbaye,  curieuse 
pierre  tombale.  —  579  hect. 

BiLLiEu,  Ain,  250  h.,  c.  deMagnieu. 
BILLIEU,  Isère,  c.  de  550  h.,  sur  des  montagnes 

de  bOO  à  810  m.  dominant  le  lac  Taladru  (494  m.), 

cant.  et  S  de  Virieu  (15  kil.) ,  arr.  de  la  Tour-du- 
Pin  (22  kil.),  36  kil.  de  Grenoble,  i.  —  577  hect. 

BILLIO ,  Morbihan,  c.  de  545  h. ,  àla  source  d'un 
affluent  de  l'Oust,  à  150  m.,  cant.  et  13  de  St-Jean- 
Brévelay  (10  kil.) ,  arr.  de  Ploërmel  (25  kil.) ,  29  kil. 
de  Vannes. — Foires  :  25  mars,  16  août.»— «-Ancien 
retranchement  de30um.de  longueur.  —  1180  hect. 
BILLOM,  Puy-de-Dôme,  V.  de  4166  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Allier,  à  374  m.,  chef-1.  de  cant. .  arr. 
de  Clermont  (26  kd.),  corr.  av.  le  Cendre  SU  de 
Lyon,  EU,  O,  cure,  frères  des  Écoles  chrél.,  liUes 
de  la  Charité,  sœurs  de  la  Miséricorde  (maison- 
mère)  ;  pension  ecclésinstique,  j.  de  paix,  trib.  de 
commerce,  avoués,  notaires,  huissiers,  gendarm., 

percept.,  enregistr.,  caisse  d'épargne  (suce),  hos- 
pice, soc.  de  secours  mutuels. — Fabr.  de  fils,  toiles, 

serges,  broderies  sur  mousselines,  chapes,  nappes 
d'autels;  fabr.  de  sucre;  poterie,  tuilerie,  four  il 
chaux. —  Établissement  hydrothérapique.—  Foires: 
l*  lundi  du  mois,  lundis  des  Rogations,  de  la  Pente- 
oôte,  de  la  Pèle-Dieu,  1"'  sept. ,  26  déc.  »-»-  Église 
de  Sl-Cerneuf  (mon.  hist.  du  xii'  s .) ,  en  restauration  ; 
chœur  du  xi*  s.  entouré  en  partie  par  une  grille  en 
fer  ouvragé  du  xii*   s.  ;  belle  nef  et  façade  0.  du 

ziu'  s.  :  portail 0.  très-riche;  nombreuse!  tr*ce<  de 
peintures  murales:  bénitier  sur  colonnes  en^:agées; 
tombeaux;  crypte  bien  conservée.  —  Salle  d  asile 
occupant  une  chapelle  romane.  —Église  St-Loup, 
du  xiv's.,  mal  remaniée  il  y  a  35  ans;  partes  prin- 

cipales et  deux  portes  latérales  fort  belles:  clocher 
reconstruit  il  y  a  quelques  années. —  Collège  des 
Jésuites  fondé  en  1.535;  fresques  de  la  cbapelie; 
reliquaire  du  xiii'  s.  —  Hôtel  de  ville.  — Caserne. 
—  Ruines  des  châteaux  du  Grand -Turluron,  de 
St-Julien  de  Coppel,  de  Monlmorin  et  de  Msuzun. 
—  Tombeau  goihique  de  Gilles  Aycelin.  —  fi»che 
branlante  ou  roche  aux  Fées,  à  2  kil.  du  château 
de  Sémier.  —  1<:.88  hect. 

Le  cant.  comprend  10  c.  et  12  667  h.— 12  569  hect. 
BiLLONNiÈRE  {lk<  ,  Allier ,  227  h.,  c.  de  Conlignf. 
BiLLORY.  Hte-Marne,  112  h.,  sur  la  Voire,  c.  de 

Robert-Magny  (4  kil.). 

BILLY,  AÛier,  c.  de  992  h.,  sur  l'Allier,  cant. et  ̂   de  Varennes  (9  kil.) ,  arr.  de  la  Palisse  (14 
kil),  39  kil.  de  Mo  lins.  S,  notaire.  —  Four  i 
chaux.  —  Foires  :  1"  mars,  l"  av.,  0  n»ai , 
22  juin,  11  août,  2.)  «ept. ,  2 J  oct. ,  25  no».  »-► 
Restes  des  anciens  murs.  —  Ruines  remarquables 
du  château,  du  iv*  s. ,  détruit  au  xvi*;  donjon  en- 

touré de  quatre  fortes  tours;  fossés  taillés  dans  le 
roc.  —  Maisons  à  pignons  du  xV  s.  —  942  hect. 
BILLY,  Calvados,  c.  de  235  h.,  à  2  kil.  1/2  de 

la  Muance,  cant.  de  Bourguébus(9  kil.),arr.  deCaen 

(18  kil),  H  d'Ari^'cnces,  i.  s-v  Église;  C[  œur  du 
lia'  s.  ;  tour  centrale  (flèche  élevée). —  642  hect. 

BILLY,  Loir-et-Cher,  c.  de  1038  h.,  à  2  kil.  de 
la  Grande-Sauldrc,  à  110  m.,  cant.  et  13  de  Selles- 
fUr-Cher  (4  kil.),  arr.  de  Romorantin  (22  kil.).  37 
kil.  de  Blois,  4.  —  Foire  :  2*  dim.  de  mai.  »-f 
Château  qui  fut  habité  par  François  I". —  2646  het. 

BiLLY,  Rhône,  12S  h.,  c.  de  Qu'incieux-il'Azergues. 
BILLY-Bercl.^u,  Poi-de-Caiai'ï,  c.  de  1636  h., 

entre  If^s  canaux  de  la  Hte-Deule  et  d'Aire  à  la 
Bassée,  à  56  m.,  cant.  de  Cambrin  (10  kil.) ,  arr.  de 

Béthune  (19  kil.).  34  kil.  d'Arras.  13  de  la  Bassée 
(Nord) ,  i,  servantes  de  Marie. —  Houille. —  Fabr. 
de  sucre.  »->- Église  de  1019.  —  Ruines  de  iapré- 
vôlé  (1024).  —716  hect. 
BILLY-Chëvakne,  flièrre.c.  de  1102  h.,  sur  des 

collines  d'où  descend  l'Andarge,  à  173  m.,  cant.  et 
Elde  Saint-Benin-d'Azy  (6  kil.) .  arr.  de  Nevers  (22 
kil.),  corr.  av.  Nevers  Hf)  de  Lyon,  S.no'.aire, 
per'ppt.  —  Haut  fourneau  à  CiROgne.— 2204  h»ct. 

B1LLY-LE- Grand,  Marne,  c.  de  63  h. ,  sur  le  ca- 
nal de  l'Aisne  à  la  Marne,  à  141  m.,  cant.  de  Suippe 

(26  kil.) .  arr.  de  Cliâlons  (21  kil.) .  K  des  Petites- 
Loges,  S  de  Vaudemanges.  »->- A  Mont-de-Billy, 
tunnel  du  canal  de  l'Aisne  à  la  Marne,  long  de 
2  kilom.  —  726  hect. 

BILLY-MONTIGJIY,  Pas-de-Calais,  c.  de  1037  h., 
à  2  kil.  1/2  de  la  Souchez,  cant.  de  Lens  (6  kd.) , 

arr.  de  Béthune  (25  kil.),  27  kil.  d'Arras,  S  du 
Nord  (218  kil.  de  Paris),  embranchement  industriel 
desservant  les  houillères  de  Courrières,  13  d'Hé- 
nin-Liétard,  S.»-*-  Débris  d'un  château  fort  trans- formé en  ferme.  —  270  hoct. 
BILLY-sous-LEs-CÔTES,  Meuse,  c.  de  316  h-, 

à  la  lisière  de  la  Woëvre,  au  pied  des  collines  qui 
sépirent  cette  plaine  du  bassin  de  la  Meuse,  cant. 
et  El  de  VianeuUes  (4  kil.),  arr.  de  Commercy  (22 

kil.) .  54  kil.  de  Bar-le-Duc,  S  de  Viéville-sous-les- Côtes.  —  245  hect. 
BILLY-sous-M.«GlENNK,  Meuse,  c.  de  1095  h., 

sur  l  Oison,  près  de  la  forêt  de  Mangienne,  à  209  tn., 
cant.  et  El  de  Spincourt  j9  kil.),  arr.  de  Montmédy 
(15  kil.),  85  kil.  de  Bar-le-Duc,  î,  notaire,  huisfier, 

gendarm.,  lient,  de louveterie,  salled'asile.  —  Haut 
lourneau,  huileries,  forges  sur  l'étang  d'.iz.iniies. —  Foires:  28  mars,  30  juin,  4  nov.  —  2500  hect. 
BILLY-sua-.Als.NE,  Aisne,  c.  de  4?6  h.,  à  î  kil. 

de  l'Aisne,  cant.,  arr.  et  m  de  Soissoàki  (G  kilj, 
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58  kil.  de  Laon,  i.  »-►  Église  en  partie  romue.  — 
74S  hect. 

BILLY-suF-OiSY,  Mèvre,  e.  de  1400  h.,  sur  un  af- 
fluent di  Sauray,  i  154  m.,  eant. ,  arr.  et  S  de 

ClaDMcy  (Il  kil.).  72  kil.  de  Ne»er»,  corr.  av. 
Neuvy  el  AuxerreSS  de  Lyon,^,  notaire,  percepl. 
—  Truffes.  —  Poires:  Il  ftv.,  importante,  merc. 
ap.  la  Ouaïimndo,  l^tcl.  »-►  Sur  une  colline  es- 

carpé-, '  .  château  Musard.  —  2670  hett. 
I1II.I.\  ■:.  Aisne,  c.  de  vM  h.,  à  Kî"  m. , 

cant.  el  ;-^  :  jichy  (Ukil.),  arr.  de  Soissons 
(îl  k'I.),  fcl  kil.  de  I>aon,  4.  »-*■  É.'Iise;  transsept 
de  la  fin  du  m*  ».  :  nef  du  xni'  5.;  chœur  du  xvs.  ; 
eloeticr  du  kv<  s.  et  de  la  Renaissance;  portail  ('2 
portes  de  la  Renais^nce  surmontées  d'une  rosace); débris  de  vitr;rii  c  rrieui.  —  1017  hi>Ct 

■ILLY-suh-Smne  ou  lês-Chanceai'X,  CMtd'Or, 
c.  de  ï91  h. .  sur  ia  Seine  .  cant.  el  ̂   de  Baigneui- 
les-Juifs  (8  kil.),  arr.  de  Chitillrn  (42  kil.),  42  kil. 
de  Dijon,  %.  —  Sources  qui  altmenlcni  eeules  la 
Pe  '   :U  les  fécheres^e-.  »-••  Ruines  d'un  an- 
t;  fort  i  Juvipiiy.  —  A  nu'i.y.  ilébris  de 

l'tv         -  ancienne  «i.b'ave.  —  2"2t)9  hect. 
Bi.'JfOïTT,  Word,  ÎOO  h.,  c'  deRoncq. B;i.os,  Gimidf.  ïlO  h. ,  c.  de  Salle». 

BiiO'.T!',  Pns  ■ii'-rnlms,  J47  h.,  C.  d'Helhut. 
BILIYtlKlM    llrit  /l/irn.c.  Je  .8i  h.,  «url'lll, 

cant.   d'Kiisislieiin    il.'  kil.),   arr.    de  Colmar   (li 
kil.) ,  H  de  HoitTuii  .S.  —  WH)  h  et. 

BILWISHKl.M ,  Bas-Hliin.c.  de  291  b.,  s'ir  anaf- 
Auent  et  à  3  kil.  do  la  Zorn,  &  190  m. ,  cant.  el  13  ' 
deRnim:<th  (5  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (15  kil.), 
t.  et 

'.  Corr^M,  ririére,  descend  des  Noné- 
d.<.;    .    ...   in.),  patM  i  Cbaumeil,  prés  de  St- 
Aiigu»tin  et  d'url'sc,  eoole  diias  des  «rorge*  tau- 
Taf^  ""t  fimbe  ihns  la  norréie  au  pied  de  Bar. 

'i^u.\[     r  ,    'at'f,  c.  de  161  h.,  t»nt.  et arr.  de  Monlrtuil  (15  kil.) , 
^,  0  ■!•■.  ■..eiileu.  — 671  hect. 

ra.  12(1  h  ,  c.  de  l'ubly.  au  pied  de  la 
if-ute.  »-«-  Humes  trés-piUoresquM 4'ua 

ciiilHau  l-ri. 
RINAKVIMF.    Mnrne,   c.    de  787  h.,   duns  la 
■  'i  m.,   cant.  "■'   '     sur- 

'^aiiite-Meii'  il.). 
Vienne-)«-L    ..-.i.»-» 

Ej  \---  ne  IV  111'». —  l<i6i  hect. 
lll.NAS,   J  '.  C.  de  1397  h.,  en  Betucp, 

i  4   kil.   de   U  fuiél   de    Marehenoir,  A  154  m., 

eant.  et  tS  d'Ou70uer-le-Jl3rclié  (5  kil.),  arr.  de 
'■'  ■     '    ■  '  1  ),   î.  —  Foires:  I"  dim.  de  mai, 

m.  de  sppt.  -   2637  hect. 

M  <       '  MIKIM,   Bin-Hhin,  c.  de  704  h.,  sur 
canal  <iu  Klidt>«  au  Rhin,  cant.  de  Marckolsheim 

'•)  kil.).  «rr.  et  P"  de  SchlesUdl  (17  kil.),  J7  kil. .  hect. 

'M,  mont  de  1226  m. ,  do- 
      .      .    istau.  L'ascension  s'ea  bit 
2  h. — Vue  rpiendide  sur  la  Soûle  et  le  Béarn,  les 

;!1*°=  'l'A^r"-  '!'"^4au  et  de  Barétons. 
■•■,  180  h.,  c.  de  Munerille. 
'/r.  c.  de  610  h.,  sur  uq  arUoent 

II"  >  Alliane,  k  2'i3  m.,  cant.  et  Bl  de  ! 
i  kil.).  arr.  de  Dijon  (19  kil.),  «,per-  > 
-s  :  U  fév. .  :lOaoât.  —  1766  hect.        I 

BI.MC,  Côleï-du-.Vord.  V.  de  2738  h.,   sur  la 
■  mclip,  cant.  dRiables  (3  kd.) ,  arr.  de  St-Brieuo  ' 

'  ),  corr.  av.  Sl-Brieuc  gj)  de  l'Ouest, H)-  H,  ̂ 
.lire,   sous-quartier  et  syndicat  maruinie,  < 

,    ..  ,1.,   enre^ist. .  recev.   des   conirib.,  louvin- 
spect.  et  bur.  de  douane».  —  Pèche  de  la  morue,  i 

cabot»(ç»;  lannfr C!  «^  rorderies.  —  Grande  narig.i-  '■ 
t  '  e,  33  nav.  {.l.SO«  t.);  à  la 
S'  .  —  Caliolavte  :  h  l'entrée, 
'•:>     -  ■-  72  nav.  (29')3  t.).  — 
Pèche  ■.  12  nav.  (I8n«t.);  à  l 
U  »«r\i''           t-oires:  2*  jeudiclerév.,  t 

3'  d'av.,  derniefde}uine<  3*d'otît.  —  Feu  fixe,  C. 
4*ordM,sur  le  njnseir  du  môle  Penihièvre,  ait. 
U  m.,  portée  10  milles.»-»-DonB  l'église,  moderne, 
boij^erie  et  stalles  ». ulpttes  parO«r.ay.  —  Ruiues 

de  forts.  —  Restes  d'un  établissement  qu'on  croit avoir  été  des  lains  romains.  — J'OO  hect. 
BIMIVILLB,  Manciie.c  de  180  h.,  à  3  ou  4  kil 

de  la  Douve,  cant.  etiSds  St-Sauveur-ie-Vicomte 
(«kil.),  arr.  tle  Valogne»  00*'!.),  54  kil.  de  Et- 
L6,  S.  —  298  hect. 

BinLHAC ,  Haute-Loirt,  1 17  h. .  e.  de  iPolignac. 
BINSOJf,  Vame,  c.  d«604  h.,  pré»  de  la  Marne, 

à  119  m., cant.  4e Chitillon^ur-Sin-ne  (3  kil.),  arr. 
lie  Reim^  (281(11).  49  kil.  de  Châlons,  [S  de  Port- 
à-Binson,  S  de  Viller».  —  .6I>9  hect. 

BIO,  lot.  -c.  de  664  h.,  sur  le  eauose,  mr  un 
aflluent  de  l'AI/ou  '3(10  m.),  cant.  de  Saint- Céré 
(15  kil.),  arr.  de  Kigeac  (82  kil.),  62  kil.  de  Ca- 
hors,  @  de  -Gmnat,  4.  — 'Souroe  mioérale.  — 
KO«rel''juin   —  TOT 9  hect. 

BIOL,  Isèn,  c.  de  1257  h.,  près  de  l'Hien  (36-4 
m.i,  cant.  du  (irand-LenipR  (16  kil.),  arr.  de  la 
Toiir-du-Pin  (18  kil.),  50  kil.  de  Orenofble,  corr. 
ar.  Bourgoin  gt  de  ly^on.  H.  î,  soeurs  de  laPfo- 
vidence,  notaire.  —  Foire:  l.S  mars.  »-►  Ruines 
de  l'aneien  chifau  de  Muntmarlin. —  150(1  hect. 

BlOLAY,  Àin,  138  ti..  c.  de  Lent-en-I)ombes. 
BiOLAT,  Sailli-  -  '      :^17  h.,  c.  de 'Homenay. 
Biglée  (la),  J  . .  c.  de  Cuisia. 
BfOIXE,  Sa,tii  1  i70  h.,  sur  une  eoUine 

déminant  ia  D«i»Me,  à  bMi  m.,  cant.  et  [gj  d'Albeos 
(4  Wl.),  «rr.  deCbamhéry  (22  kil.), cure.  — Foires: 
8  iiars.  16  août.  —  I2'i.>  nect. 
PIOLLKT,  Vuy-dfMmt,  c.  de  1111  h.,  iU 

source  d'arhiienls  du  Siouiot  et  de  la  Sioule,  à 
74U  Bi.,  c»n!.  elK  de  Si-G»r>-BU  (nîil.).«rr.  de 
Rioiii  (56  kil.),  70  kil.  de  C!eiinotil,  8.  — Koires: 
5  janv.,  9  oct. ,  Vi  noT.,*:}  déc.  *-»■  Voie  romaine. —  Î34Ô  hect. 

BioN.  /jére,  118  h.,  f.  de  Bourgoin. 
BIOK,  Manch»,  c.  d«  TtD  h.,  prés  de  la  'Coiice, 

«ur  un  affluent  et  i  2  kil.  de  la  Ceiiine,  à  4S  m. , 
cant.,  arr.  el  ̂   de  Mortain  (4  kil.).  66  kil.  de 
Saint-LA,  t. —  Hauts  fourneaux  de  Bourbe-Rouge. 
—  1260  hect. 
BIOKO)imT  ,  Meuriht .  c.  de  463   h.,  sur  la 

Seille,  àtio  m.,  cant.  el  «rr.  de  Ch'   i  '^•lins 
(14  kil.),  22  kil.  de  Nancy,  El  de  Wonc' 
è,  notaire.  >-»- Cbiteau  moderne:    ton  '       !.. —  515  hect. 

BIONKE,  Jfcme,  rivière,  natt  à  Somme-Bionne 
et  t'imbe  dans  l'Aisne  aii-des«ous  de  Mnimy. 

BIONVII.1.K,  Meurllir,  c.  de  625  h.,  sur  a 
Plaine  1360  m  ),  ilominc^  par  des  innntognes  de 
660  k  065  m.,  eant.  de  Baccarat  (tâk.),  arr.  île  Lu- 
n.iville  (42  kil),  72  kil.  de  Nancy,  H  d'Allarmont 
(Vosges),  i.  —  Scierie».—  1214  hect. 
BKNfVILLB,  MoteUe,  e.  de  ml  h. ,  eur  la  Wied 

allemande,  cant.  de  Biulnv  '■"  ii  '  ■"»  ■'»  «-tr 
(23  kil.),HdeCourcp|les,î  i 

BioseAJS,l'md^,I3l  h.,i:  ,         i     i     ,. 
BIOT,  Atpa-KaTilimfi,  c.  de  IJOT  h.  ,  -sur  U 

CraKue,  prés  de  la  mer,  ennt.  et  ̂   d'Antibet 
(6  kil.),  arr.  de  Gra-sse  ('.'i  kil.).  24  kil.  de  Nice, 
S,  aceurs  de  Sainte-Marthe,  nmaire,  bur.ite  bienf., 
■biwpice.  —  Manganèse;  marbre  blanc,  «rés.  — 
Fabr.  de  jarres,  marmites,  poteries  el  creusets  esti- 

més. •-»■  ËgH^e  de  1472.  —  Ruines  d'on  temple 
dédié  i  la  Cheire^l'Or.  —  1548  hect. 

DIOT  (tK),  Nfe^Saeoie,  c.  de  108  h.,  -aor'la 
Dransc.  ctief-l.  de  o«nt.,  arr.  de  Thonon  (îîkîl:), 

91  kil.  d'Annecy  ,  (g),  S  ,  j.  de  paii .  ndaire,  huis- 
siw,  gendarm.  àpied  .  enregist.,  «ften:  ̂ oyer, garde 
gén.,  peroept. — Marbre  rose  vemé  deblanc, lignite. 
—  Tanneries.  —  Foire»  :16  juin,  1»  julll.,  20  oet., 
11  noT.,  6  déc.  «-^ Pont  naturel.  —  n.'iO  heel. 

U  tant,  comprend  9  c.  el  7290  b.  —  !.'>  6(i7  hect. BUOT,  Tom,  66  h.,e.  «ieCutelnau  de  Brassac,  «. 
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BIOULE,  Tarn -et- Garantie,  c.  de  1103  h.,  sur 
l'Aveyron,  à  89  m.,  cant.  et  K  de  Négrepelisse 
(2  kil).  arr.  de  Montauban  (18  kil.),  S.  —  Fabr.  de 
toUes  et  de  cadis.  »->■  Châteaj;  (xiv's.);  peintures 
du  xvs.;  tour  carrée;  donjon  i  cinq  étages (xii* s.). 
—  Souterrain.  —  1950  hect. 

BIOUSSAC,  Charente,  c.  de  098  h.,  sur  la  Li- 
sonne,  à  110-145  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Ruffec 
(7  kil.),  50  kil.  d'Angoulème,  i,  sœurs  de  Saint- André.  —  1520  hect. 
BIOZAT,  Allier,  c.  de  1544  h.,  à  370  m.,  entre 

l'Aniielot  et  la  forêt  de  Montpensier,  cant.,  arr.  et  ̂  
de  Gannat  (8  kil.),  63  kil.  de  Moulins,  J  ,  sœurs 
de  l'Enfant-Jésus  et  de  Saint-Vincent  de  Paul.  — 
«-►Église  (mon.  hist.).  —  1627  hect. 
BIRAC,  Charente,  c.  de  380  h.,  sur  des  collines 

de  100  m.  formant  fatte  entre  la  Charente  et  le  Né, 
cant.  et  S  deChâleauneuf  (5  kil.),  arr.  de  Cognac 

(30  kil.),  23  kil.  d'Angoulênne,  i.—  1157  hect. 
BIRAC,  Gironde,  c.  de  337  h.,  entre  2  affluents 

de  la  Beune,  à  126  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Bazas 
(6  kil.) ,  70  kil.  de  Bordeaux,  i.  —  909  hect. 
BIRAC,  Lot-et-Garonne,  c.  de  1050  h.,  sur  une 

colline  de  104  m.  dominant  le  Trech,  à  125  m., 
cant.,  arr.  et  K  de  Marmande  (11  kil.),  53  kil. 

d'Agen,  i  ,  sœurs  ■■e  la  Présentation  de  Tours.  — 
Foire  :  23  av.  9->-  Église  du  xv  s.  —  1435  hect. 
BIRAN,  Gers,  c.  de  1090  h.,  sur  une  colline 

dominant  la  vallée  de  la  Bayse,  à  241  m.,  cant.  et 

Kl  de  Jegun  (9  kil.),  air.  d'Auch  (17  kil.),  i,  no- 
taire,bur.  lie  l)ienf.»->-Débris celtiques.— 3629  hect. 

BIRAS,  Dordogne,  c.  de  770  h.,  sur  les  collines 

arides  et  hoisc'es  (200  230  m.)  qui  séparent  l'Isle de  la  Dronne,  cant.  de  Brantôme  (11  kil.),  arr.  de 
Périgueux(17  kil.),l3de  Bourdeilles,  4. — 1950  hect. 
BIRCK.ENWALD,  Bas-Rhin,  c.  de  560  h.,  sur 

le  Sommera u  ,  à  318  m.,  cant.  et  O  de  Mar- 
moulier  (4  kil.),  arr.  de  Saverne  (10  kil.),  30  kil.  de 
Strasbourg,  S.  —  Moulin  à  blé.  »— >-  Grand  château 
carré  à  tourelles  rondes  (1-562).  —  225  hect. 
BIREN  (pic  de),  mont,  située  entre  les  bassins 

de  la  Garonne  et  du  Salât,  sur  les  confins  de  la 

Hante-Garonne  et  de  l'Ariége. 
BIRIATOU,  Basses-Pyrénées,  c.  de  464  h.,  sur 

une  colline  abrupte  dominant  la  délicieuse  vallée 
de  la  Bidassoa,  à  110  m.,  cant.  de  Saint-Jean-de- 
Luz  (14  kil.),  arr.  de  Bayonne  (35  kil.),  143  kil. 
de  Pau,  la  de  Béhobie ,  S.—  Ilj74  hect. 
BIRIEUX,  Ain,  c.  de  247  h.,  sur  un  étang  des 

Dombes,à290  m.,  cant.  et  ̂   de  Villars(15kil.)  ,arr. 
de  Trévoux  (25  kil.) ,  32  kil.  de  Bourg,  — 1552  hect. 
BIRLENB.ACH,  Bas-Rhin,  c.  de  409  h. ,  au  pied 

de  montagnes  boisées  (point  culminant  520  m.) , 
dans  le  bassin  du  Seitzbach,  cant.  de  Soullz-fous- 
Forêts  (6  kil.) ,  arr.  et  13  de  Wissembourg  (9  kil.), 
50  kil.  de  Strasbourg,  S  deKeffenach,  paroisse  pro- 

testante. —  Houillère.  —  510  hect. 
BiBOCHÈRE  (la),  Loire-lnf.,  117  h.,  c.  de  Clion. 
BiROiRE  (la),  Charente- Inférieure,  196  h.,  c.  de 

Saint-Pierre-d'Oleron. 
BIRON,  Charente-Inférieure ,  c.  de  447  h. ,  sur  la 

Rejolle,  cant.  et  la  de  Pons  (6  kil.),  arr.  de  Saintes 

(27  kil.),  i  d'Ëcbebrune.  »->-  Église  gothique.  — 871  hect. 
BIROX,  Dordogne,  c.  de  501  h. ,  sur  une  colline 

de  230  m.  entre  le  Dropt  et  la  Lède,  cant.  et  ̂  
de  Monpazier  (7  kil.),  arr.  de  Bergerac  (50  kil.) , 
74  kil.  de  Périgueux,  i,  notaire.  »->■  Le  cliâ  eau  (ie 
B'ron  (vue  splendide  sur  le  Périgord  et  l'Agenais), 
fondée  au  xi*  s., renferme  des  constructions  de  tou- 

tes les  époi|ues  depuis  l'époque  romane.  Les  tours  et 
les  remparts  sont  les  parties  les  plus  anciennes:  les 

bâtiments  d'habitation,  fort  vastes,  datent  desxvi', 
xvii*  et  xvni'  s.  La  chapelle  supérieure^  fort  belle, 
offre  de  charmants  détails  de  la  dernière  période 
ogivale  et  de  la  première  Renaissance.  Elle  ren- 

ferme le  tembeau,  avec  statue,  de  Pons,  baron 
de  Biron,  mort  en  1524,  un  magnifique  groupe  de 

statues  représentant  l'Ensevelissement  du  Christ, 
un  second  groupe,  moins  beau,  représentant  It  môme 

^ujet,  et  le  tombeau  d'un  arcnevêque.  La  cha- 
!  elle  basse  (style  ogival)  sert  de  paroisse.  —  L'an- 

cienne églii-e  paroissiale,  qui  sert  rarement  au  culte, 
est  antérieure  au  xvi'  s.  —  1297  hect. 
BIRON,  Basses- Pyrénées .  c.  de  351  h.,  à  1  ki). 

du  gave,  au  pied  d'une  colline  boisée,  cant.  de 
Lagor  (12  kil.) ,  arr.  et  la  d'Orthez  (5  kil.),  38  kil. 
de  Pau,  î.«->-  Vieux  château.  —  143  hect. 
BISCAROSSE  (étang  de),  Landes,  étang  trian- 

gulaire de  6514  hect.  (chacun  des  3  côtés  a  8  kil.), 

communique  au  N.  avec  l'étang  de  Cazau,  au  S. 
avec  celui  d'Aureillian,  parle  courant  de  Sainte- Eulalie,  et  reçoit  la  Moulasse. 

BISCAROSSE,  Landes,  c.  de  1875  h.,  sur  l'éUng 
de  même  nom ,  à  42  m. ,  cant.  et  ̂   de  Parentis 
(Il  kil.),  arr.  de  Mont-de-Marsan  (94  kil.),  4,  no- 

taire.—  Dunes.  — Pêche,  fabr.  d'essences.  —  Foire: 
3'  mardi  de  nov.»->-£g  ise  duxiV  s. —  19  217  hect. 

BiscAY,  Ba<s  s-Pyr.,  175  h.,  c.  de  Labets-Bi-cay. 
Biscaye,  Dordogne,  c.  d'Échourgnac,  Trappistes. 
BISCHHEIM.  Bas  Rhin.  c.  de  3624  h.,  sur  1  III, 

à  la  lisière  de  la  orèt  de  Reichstett,  cant.  et  S  de 
Schiltigtieim  (l  kil.),  arr.  de  S.rasbourg  (4  kil.), 
S,  paroisse  protestante  et  rabbin,  notaire,  recev. 
des  contrib.,  bur.  de  bienf.  —  Moutarde.  —  Fabr. 
d'amidon,  d'huile;  distillerie.  —  416  hect. 
BISCUHOLZ,  Bas-Rhin,  c.  de  277  h.,  .sur  un  af- 

fluent de  la  Modcr,  cant.  et  13  de  BouiwiUer  (10 
kil.) ,  arr.  de  Saverne  (25  kil.) ,  41  kil.  de  Stras- 

bourg, i  d'Ini:wii!er.  —  226  hect. 
BISCHOFSHEI.M  OU  BISCHKX- asc-Bepg,  Bas- 

Rhin,  c.  de  1874  h.,  au  pied  de  Bischersberg 
(J63  m.K  cant.  et  S  de  Rosheim  (2  kil.),  arr.  de 
Schlestàdt  (28  kil.),  22  kil,  de  Strasbourg,  gg  de 

l'Est  (530  kil.  de  Paris),  4 ,  percept. —  Mines  de 
fer.  »-*■  Belle  église  moderne.  —  Château  de  Nie- 
derschloss  sur  le  Bischersberg.  — •  Monastère  des 

Pères  Liguoriens:  l'église  renferme  une  lïerjedou- 
loiireuse.  pèlerinage  très-fréquenté. —  1273  hect. 
BISCUWIUR  ,  Ht- Rhin.  C.  de  432  h.,  sur  la 

Blind ,  cani .  d  Andolsheim  (4  kil.) .  arr.  et  S  de  Col- 
mar  (7  kil.),  i  de  Holtzwihr.  —  Source  très-abon- 

dante de  la  Blind,  formée  sans  doute  par  des  in- 
filtrations de  l'Ill  ou  du  Rhin.  —  480  hect. 

BISCHWILLER,  Bas-Rhin,  V.  de  9711  h.,  sur  la 
Moder,  à  138  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Stras- 

bourg (24  kl.),  m  de  l'Est  i;5o7  kil,  de  Paris)  O, 
[S,  cure,  consistoire  réformé  et  consistoire  de  la 
confession  d'Aug!.bourg,j.  de  paix,  école  secondaire 
ou  progymnase,  conseil  de  prud'hommes,  chambre coiisult.  des  arts  et  manufact.,  notaires,  huissiers, 
agent-voyer,  gendarm.,  percept.,  enregistr.,  recev. 
des  contrib.,  sous-insject.  et  bur.  de  douanes, 

caisse  d'épargne,  garde  général,  hospice.  —  Tour- bières. —  Fab.  de  draps,  de  chaussons,  de  gants 

de  laine,  filât,  de  laine,  tanneries,  fabr.  d'huiles, 
savon,  chandelles. — Foires  :  inarJi  ap.  l'Ascension, 
16  oct.,  du  25  oct.  au  15  nov,  pour  la  vente  des 
houblons, —  1650  hect. 

Le  cant.  compr.  21  c.  et  30529  h.  —  16  739  hect. 
Bisiî,  Corse.  75  h.,  c,  de  St-Julion-de-Taliano,*. 
BISEL,  Ht-Rbin,  c,  de  643  h,,  sur  un  affluent  de 

la  Largue  (400m.),  cant,  de  Hirsingen  (6  kil.),  arr, 
de  Mulhouse  (30  kil.),  69  kil.  de  Colmar,  H  de 
Seppo's-le-Bas,  i,  pe  cept.  —  8v9  hect. 

BisiNAO.  Corse,  arr.  d'.\jaccio,  gendarm.  à  pied. 
BISINXHI,  Corse,  z.  de  7S0  h.,  cant.  de  Morosa- 

glia  (.i  kil.).  arr.  de  Corte  (26  kil),  U8  kiL  d'Aiac- 
cio,  la  de  Ponte-alla-Leccia,  i.  —  Pierres  sulfu- 

reuses servant  à  préparer  des  baies.  —  480  hect. 
BISl.ÉE,  Meuse,  c.  de  165  h.,  sur  un  bras  de  la 

Meuse,  a  280  m,  cant.,  laet  î  deSl-Mihiel  (4  kil,), 
arr,  de  Commercy  (16  kil,),  40  kil.  de  Bar-le-Duc. »->-  Petit  château  de  Montmeus».  —  495  hect. 
BISPING,  Meurthe.  c.  de  065  h.,  à  230^m.,  près 

delà  forêt  de  Fort-Buisson,  cant.  de  Tenétrange 
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(l.Uil.),  arr.  de  Sarrebourg  (16  kll.),  61  kil.  de 

Nancy,  B  de  LouJrefing,  S.  »-*  Voie  romaiDC.  — 13:>8  neci. 
Biss>:n  x  (la)  ,  Isère,  203  h. ,  c.  de  Pommiers. 
BISSERT,  Bat-Rhin.  c.  de  Toi  h.,  à  irrfWm.  de 

la  Sarre,  cant.  el  S  de  Saar-Union  (4  kil.)  .arr.  de 
Sarerne  (45  kil.),  81  kil.  de  Strasbourg ,  t  de  Hars- 
kirchen.  —  33G  hecl. 

BISSEUIL,  Marm,  c.  de  552  h.,  sur  la  Marne, 

à  94  m.,  cant.  d'Ay-Cbampagne  (6  kil.),  arr.  de 
Reims  (29  kil.),  24  kil.  de  Châlons.  ̂   de  Tours- 
sur-Marne,  S,  frères  des  ÊcoKs  chrét.  —  Fours  à 
cliaui  »-»-Poiit.  — Ë-'lise  du  iiii*  s.  —  1003  hecl. 

BISSEY  LA  C«TF..  Ctf»e-d'Or.  c.  de  322  h.,  à  3  kil. 
de  rOurce,  i  343  m.,  cant.  el  K  de  Montigny-sur- 
Aube  (9  kil.).  arr.  de  Châtillon  (l&kil.),  98 kit.  de 
Dijon,  i.-^  1088  hect. 
BISSEV-LA-PiiBKE  Côle-dOr,  c.  de 264  h.,  sur 

des  collines  de  220  a  250  m.,  cant.  et  S  de  Lai- 
gnes  (à  kil.),  arr.  de ChAtillon  (13  kil.),  86  kil.  de 

ijon,  S.  —842  hecl. 
BISSEY-so'JS-Cri'CRauii  ,  Sa6ne-et- Loire ,  c.  de 

627  h.,  à  la  naiiisince  d'un  alHient  d"  la  Corne, 
i  298  m.,  cant.  el  H  de  Buiy  (3  kil.),  arr.  de  Châ- 
lon  (18  kil.),  6:i  kil  d«  Màcon,  S.  —  Vins  rouges 
des  Torpins,  vins  blancs  de  Saugy ,  de  Galère  el  de 
Chanl-rte-Perdrii.  »-»■  Sile  piltoresqu-. —  1122  hecl. 

BISSEZEELE,  Nord,  C.  de  40.i  h. .  à  ;>3  m.,  cant. 

et  C^  de  Bergues  (S  kil.),  arr.  de  Diinkeri|ue  (l.'> kil.).  SI  kil.  de  Lille,  S  .  bur.  de  bienf.— 338  hect. 

BISSU .  Jura.  c.  de  139  h.,  à  1500m.de  l'Ain,  à 
501  m.,  cant.  et^de  Pont-de-Polle,  arr.  de  I>ans- 
le-Saunier  (21  kil.),  S  de  Clairvaux  (2  kil.).  — 
Sablières  eipioilées. —  Martinet.  •-»  Tumuli. — 
585  hect. 

B1S.SIËRES,  Calradot,  e.  de  194  h.,  près  du 
Laison,  cant.  de  Mézidon  (S  kil.),  arr.  de  Lisieux 
f24kil.),  22  kil.  de  Caen.Sde  CroissanTille,  t. 
—  153  hect. 

BissiM,  Hte-Garonnf ,  117  h.,  c.deFoorqaeTaax. 
Bisso!<,  Manche,  1.S3  h.,  c.  de  St-Denis-le-Gast. 
BissoN^iÈBE  (L\),  Eure,  142  h.,  c.  deBoscRoger. 
BISSY,  Saroit,  c.  de  788  h.  .  au  pied  des  col- 

lines qui  dominent  la  rive  g.  de  U  Laisse,  à261  m., 
cant.  de  la  Moite-Servolex  (2  kil.),  arr.  et  ̂   de 
Chambéry  (4  kil.),  $.—  755  hect. 

BISSY-la-Maco:<5aise,  Saône  -  tt  -  LMrt ,  C.  de 
274  h.,  i  plus  de  300  m.,  sur  le  pench-int  d'une chaîne  de  collines  de  .S82  m.  dont  lus  eaux  vont 

à  la  Sadoe.  cant.  et  ̂   'le  Lu.-ny  (3  kil.),  arr.  de  Mi- 
con  (22  kil.).  S.»-»  Vieille  tour.  —  Église  ancienne, 
réparée  en  1767.-4(6  hect. 

BISSY  -  sous  -  UiELLFS ,  Saine  -  et  -  LMre ,  e.  de 
292  h.,  i  2.52  m.,  au  pied  d'une  colline  de  484  m. 
dont  les  eaux  vont  au  Gtison,  cant.  el  KdeSi-Oen- 

goux  (-kil.).  arr.  deMàcon  (35  kil.),  S.  — Carrières 
de  pierres  à  chaux,  demoellon.s,  de  pierre  de  taille. 
»-►  Voie  romaine.—  Église  de  1789.  —  310  hect. 

BlSSY-su»  KLtY,  SaAni-  el-Loire,  e.  de  288  h., 
sur  une  colline  .le  409  dominant  la  Guye  (2.50  m.), 
cant.  el  ̂   de  Buxy  (14  kil.).  arr.  de  Chilon  (30 
kil).  M  kil.  de  Hicon .  S  de  Fley.  —  Pierres  à 
laver.  »-►  Ancien  chit«au.  —  480  hect. 

BisTAL'ZAC.  Lot-ei-Caronne,  334  h.,  e.  de  St- 
Pierre-de-Nogaret.  S. 

BIST  ES,  Moielle,  rivière,  prend  sa  soarc«  i 
Bislen-im-Locb,  cant.  de  Boiizonvllle.  fait  mou- 

voir les  forges  de  Creut'.wald,  reçoit  le  ruisseau 
des  forges  de  Falk ,  pass«  en  Prusse  et  tombe  dans 
laSirre. 

BISTEN-iM-LocR  ,  MotelU .  c.  de  342  h. ,  près  des 
sources  (lu  Bist<>n  .  cant.  et  13  de  Boulay  (10  kil.), 
arr.  de  Metz  (36  kil.),  S. —Four  à  chaux.— 449  hect. 

BISTROFF,  MoirlU,  C  de  594  h.,  près  de  l'étang 
de  Bischwald,  cant.  et  H  de  Groslenquin  (3  kil.), 
arr.  de  Sarreguemines  (:I3  kil.),  49  kil.  de  Metz, 
i.  —  Moulin.  —  1!<84  hect. 

BiiAT,  Charente,  120  h. ,  e.  d'Aizecq. 

BITCHE,  Hoselle  ,  V.  de  2740  h.,  sur  la  Horn 
naisaante,  à  375  m.,  chef-l.  de  cant. .  arr.  de  Sar- 
reguemines  (32  kil.),  107  kil.  de  Metz,  m  de  l'Est 
(541  kil.de  Pan.s),  1TB,K.  cure,  sœurs  ^le  Ste-Chré- 

lienne,  temple  de  la  Confession  d'Augsbourg,  juge  de p.iii,  notiires,  huissiers:  cltége:  pensionnat  de 
demoiselles;  place  de  guerre  de  2*  cl.,  gendarm.; 
percept. ,  enregistr.,  inspect.  des  douanes,  recev. 
descontrib.  ,ageiit-voyer:  inspect. ,  sous-inspect.  et 
garde  général  des  eaux  et  foréls,  coiiduct.  des  ponts, 

caisse  d'épargne  (succursale). —  Pierres;  nombreu- 
ses tourbières.  —  Bois  ;  pommes  de  terre  excel- 

k-ntïs;seigle.  — Moulins. — Foires:  l"jeudide  mars, 
1"*  mardis  de  mai  el  sept. .  2*  de  nov.  »-»■  Le  Fort 
de  Bitcheest  bàli  à  140  m.  (.50  au-dessus  de  la  Tille] 
sur  un  roc  nu  de  grès  vos  Jen,  dans  une  position 
réputée  imprenable  -,  il  peut  contenir  1000  (lab.;  — 
vue  lrè.-.-étendue  sur  les  basses  Vosges.  —  4126  liecl. 

Le  cant.  de  Bitche  comprend  16 corn,  et  16084  h. 
—  30100  hect. 

BITIIAISEet-lr-Val,  me  Saône,  c.  de  201 
h. ,  sur  la  Colombine,  A  306  m. .  cant.  et  S  de 

Saulx  (7  kil.),  arr.  de  Lure(13  kil.),  20  kil.  de  Ve- 
soul,  corr.  av.  Creveney  El  de  l'Est,  S  d'Adeians. —  Filai,  en  chômage.  »-►  Abbaye  (1223)  convertie 
en  maison  particulière.  —  687  hecl. 

BiTOH ,  Gironde .  200  h. ,  c.  de  Noaillau. 
BiTRT,  Loiret,  122  h.,  c.  de  Guigneville. 
BITRY,  Nièvre,  c.  de  880  h. ,  surun  plateau,  près 

de  la  Loire,  i  213  m.,  cant.  de  Saint-Amand-en- 
Puisaye(6  kil.),  arr.  deCosne(17  kil.),  69  kil.  de 
Nevers.  corr.  av.  Neuvy-sur-Loire  gr)  de  Lyon,  H 
de  Saint-Vérain ,  S.  —  Ocnères  abondantes. —  Acié- 

rie et  fonte  douce.  —  4.500  hect. 
BITRY,  Oite,  e.  de  469  h. ,  sur  un  afiluent  et  à 

1.500  m.  de  l'Aisie,  ̂   Gl  m. .  cant.  et  S  d'Aitichy 
(3  kil.),  arr.  de  Comniègne  (2  kil.)  .87  kil.  de  Bau- 
vais,  S.»-» Eglise  au  xvi'  s.;  clocher  remarquable 
(xu'  s.).  —  Rocher  de  grès  qui  est  peut-être  un  dol- 

men. —  Sarcophages.  —  660  hect. 
BITSCHHOFFEN,  Bojn;iin,c.de367h., à  1.500m. 

de  la  Moder,  cant.  de  Niederbronn  (12  kil.),  arr.  de 
Wissemliourg  (.33  kil.).  3t;  kil.  de  Strasbourg,  S  de 
Pfaffenhoffen,  t.  —  Mines  île  fer.  —  306  hect. 
BITSCHWILLER ,  Ut-Rhin,  c.  de  2830  h.,  sur 

la  Thur,  i  .504  m. ,  cant.  de  Thann  (3  kil.) .  arr.  d« 

Belfort  (38  kil.),  46  kil.  de  Colmar,  K9  de  l'Est 
(513  kil.  de  Paris),  BE.  H,  <  .percep!.—  Anthracite; 
mines  de  fer.  —  Consiruciion  de  machines;  ma-^ 
nuf.  d'élofTes  feutrées:  tiss  iges  mécaniques;  filât, 
de  coton.  »-*■  Belle  église  moderne.  —  1250  hect. 

BiTiHEHltvRES  (les),  Lindes ,  117  h.,  c.  de  Bas- tennes.  —  Mines  de  bitume. 
BIVËS,  Gtrt,  c.  de  376  h. ,  sur  le  penchant  de 

collines  de  200  m.  dominant  t'Arrats,  cant.  et  S  de 
Saint-Clar  (8  kil.),  arr.  de  Lectoure  (18  kil.), 35  kil. 
d'Auch.  8.-996  hect. 

BIVIERS,  Itère ,  c.  de  610  h. ,  à  3  kil.  I  '2  de  l'Isère, 
au  pied  des  escarpements  de  la  Grande  Chartreuse, 
à  plus  de  300  m .,  cant.  (Est) ,  arr.  et  ta  de  Grenoble 
(9  k'I.),  S  ,  soeurs  de  l'Adoration,  société  de  secours mutuels.  —  616  hect. 

BI VILLE,  Manche,  c.  de  428  h.,  près  de  l'anse de  Vauville  ,  à  126  m.,  cant.  el  tSI  de  Beaumont 
(8  kil.),  arr.  de  Cherbourg  (16  kil.),  89  kil.  de  St- 
LJi,  S.  —Source  d'eaux  gazeuses.»-»  Vieilleéglise: 
chœur  du  xiii*  s.;  tombieau  de  saint  Thomas  Hélie 
(mort  en  1227),  but  de  pèlerinage  fréquenté;  dans 
le  trésor,  calice  en  vermeil  et  cbasuMe  qui  ont  ap- 

partenu au  saint.  —  870  hect. 
BIVILLE-la-Baicrarde,  Seine -Inférieure,  c.  de 

6.59  h.,  i  132  m.,  à  3  kil.  de  la  :>cie,  cant.  de  TAtes 
(4  kil.  ),  «rr.de  Dieppe  (23kil.),  33kil.  de  Rouen, 
B  d'Auffay,   «.  —  710  hect. 

BIVILI-E  LA-RiviÉRE,  Seine-Inférieure,  c.  de  368 
h. ,  sur  la  Saftne .  cant.  e'  Si  de  Bacqueville  (4  kil.) , 
«rr.deDieppe(20kil.),46kil.deRouen,$.— 217  hect. 

BIVII.LE  surMeh,  Seine- Inférieure,  c.  de  432  h. , 
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sur  la  Manche,  cant.  et  K  (l'Envermeu  (10  kil.), 
arr.  de  Dieppe  (l&kil.),  7^  kil.  de  Rouen,  i,  bur. 
de  bienf.  »-»-  Substruclians  romainns,  —  Cercueils 
francs.  —  532  liect. 

BIVILLIKRS ,  Orne ,  c.  de  163  h.,  à  310m.,  sur  un 
affluent  de  l'Huisne,  cant.  et  É  de  Tourouvre 
(4  kil.),  ari-.  de  Monagne  (10  kil.),  50  kil.  d'Alen- 
çon,  S.  —  3:$!  hest. 

BIZANET,  Aude,  c.  de  947  b.,  au  pied  de  collines 

de  160  m.,  à2kil.  l/2de  l'Ausson,  cant.,  arr.  elK 
de  Narbonne  (14  kil.),  49  kil.  de  Carcassonne,  S. 

»-*■  Ruines  (mon.  hist.)  de  l'ancienne  abbaye  de 
Font-Froiiie,  app-irtenant  aux  liosnices  de  Nar- 

bonne: église  du  xii"  s.;  snlle  capitulaire  du  xiii's., 
ornée  de  colonnes  de  marbre  et  de  chapiteaux  de 

marbre  d'une  sculpture  remarquable  ;  cloître  du 
xm«  s.  restaura  au  xiv  et  au  ivni'  s.  —  3704  hecl. 
BIZANOS,  Basses-Pyrénées,  e.  de  1327  h.,  sur 

l'Ousse  et  le  Gave,  à  221  ra.,  cant.  (Est),  arr.  et  ia 
de  Pau  (2  kil.),  î,  percept.,  salle  d'asile.  — Usine 
à  gaz  de  Pau,  tissiige  de  lil,  f^br.  de  chocolat.»-»- 
Château  moderne  sur  la  colline.  —  1063  liect. 

BizAY,  Maine-el' Loire,  210b.,  c.  d'Epieds.  »-► Château. 

B/ZE.jlrdiche,  torrent,  naît  au  pied  du  Champ- 

de-Mars  (134.5  m.)  et  se  perd,  au-dessous  d'En- traiprues,  ilans  la  Volane. 
BIZE,  Aude,  c.  de  1280  h.,  sur  la  Cesse,  cant. 

etlSldeGinesta8(8  kil.),  arr.  deNarI)onne  (23  kil.), 
60  kil.  de  Carcassonne,  S.  notaire,  gendarm.  à 
Cabezac,  percept.  —  Excellent  vin.  —  yHon'  de 
bouille,  mines  île  fer,  carrières  de  marbres. —  Fab. 
de  draps;  chandelles.  —  Foires:  20  fév. ,  6  mai. 
20  août  et  30  sept.  »->■  3  cavernes  à  ossements  où 

l'on  a  trouvé  une  foule  d'objets  celtitjussou  précel- 
tiques-. —  2077  liect. 

JHZE,  JUe-Marne,  c.  de  214  h.,  sur  l'Amance, 
à240  m.,  cant.  et  El  de  la  Ff-rté-siir-Amance  (frkil.), 
arr.  de  Langres  (il  kil.),l)6ki!.  deChaumont,  corr. 

av.  la  Ferté-Bonrbonne  SS  de  lEst,  î  d'Anrosey. —  209  hect. 
BIZE-NisTos,  Hles-Pyrinéet;  c.  de  1038  ht,  sur  le 

Merdau,  sur  le  versant  d'une  nollinc  de  5.î9  m., 
cant.  deNeslier(3kil.),  arr.de  Ba-'nsres-de-Bigorre 
(38  kil.),  47  kil  deTarbes,  El  de  St-Laurent,  S.— 
Vastes  bois  de  Monpe.at,  de  .Vontagna  et  de  la  Cas- 
sagne.  —  Marbre.  —  1293  hect. 
BEENEUILI.E,  Allier,  c.  de  695  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Œil,  cant.  de  Hérisson  (13  kil.),  arr.  de 
Montluçon  (15  kil.),  60  kiL  de  Moulins,  El  de  Vil- 
lefranche,  t ,  sœurs  de  l'Enfant  Jésus.  —  2943  hect. 

BizET,  Hord.,  .300  h.,  c.  d'Armentières.  —  Bur. de  douanes. 

BIZIAT,  Ain,  c,  de  958  h. ,  è  220  i».,  sur  m  af- 
fluent de  la  Veyle,  cflnt.  de  Chàtillon-sur-Chala- 

ronne  (12  klK),  arr.  de  Trévoux  (3.'>  kil.),  25  kil. 
de  Bours,  [s3  de  Vo.inas,  $.  —  Source  minérale, 
—  1139  hect, 

BiziEiTOB,  Inire-Infér.,  298  h.,  c.  d«  Giiérande. 
BtziNG,  Moselle,  301  li.,  c.  de  Grùndorrff, 
Bizo:»,  Denx-Sèvres,  119  h.,  c.  de  Clienay, 
BIZONNES,  Isère,  c,  de  1093  h.,  sur  des  collines 

de  500  à  632  ni,  voisines  des  sources  de  l'Hien, 
cint,  duGr  nd-Lemps  (7  kil.),  arr,  de  laTour-du-Pin 
(16 kil.), 47  ki!.  de  Grenoble,  [El  de  Diol,  J,  sœurs 
de  la  Providence,  notnire,  huissier,  percept, — ^Foire: 
25  mai,  s-v  Ruines  d'un  ancien  château.  —  1 103  hect. 

BIZOt  (i,f),  Douhs.  c.  de  2,53  h.,  au  pied  d'une 
montagne,  à  915  m.,  car.t.etEIdu  Russey  (6kil.) , 
arr,  de  Moiitbéliard  (60  kil.)  ,  61  kil.  de  Basan- 
çon  ,  S.  — 136  hect.  de  sapins.  —  Tourbièr».  ^ 
Moulin  et  scierie.  —  900  hect. 

BIZOU ,  Oriie ,  c.  de  31 6  b. ,  à  2  laiL  d'un  affluent 
de  l'Huisne  ,  c:tnt.  ft  El  de  l.ongni  ('(  kil.),  arr.  de 
Mortagne(iakil.),60  kil.  d'Alençon,  î.— 9(i3  hect. 
EIZOUS,  Htes-1'yrénécs ,  c.  de372  h. ,  sur  la  Neste 

(4R4m.)  et  la  Lav,,de,  cant.  de  Nestier  (4  kil.l,  arr, 
(le  BagnBre»-d£-Bigorre(31  kil.    40  kil.  deTarbes, 

S  de  St-Laurent,  4,  »->•  Donjon  roman  servant  de 
clocher,  surmonté  d'une  flèciie  de  1867. — 2C4  hect. 

BizY,  Eure,  573  h.,  c.  deVernon.  »-»-Châle-)u. 
Bjzy ,  Lnir-itrCher ,  247  h.. e. d'Ouz»uer-le-Marclié. 
BizY,  Nièvre,  105  h.,  sur  la  Nièire,  8.  de  Pa- 

rigny-les-Vauî.  —  Haut  fourneaux  et  forges  tr^- 
renommées.  »-»■  B^eau  château  du  xvni*  s.  —  Pièce 
d'eau  appelée  le  lac  de  Bizy. 

Blacarvillb  ,  Eure  ,  21(i  h. ,  c.  de  St-Marda  de 
Blacarville,  S. 

BLACÉ .  RMtte,  c.  de  1353  h.,  au  pied  d'une  col- line de  428  m,,  surun  affluent  de  la  Saône,  caiiU. 
arr.  et  ̂   de  Villefranche  (8  kil.),  41  kil.  de  Lyon, 
corr.  av.  St-Georjies-de-Heiieins  gtj  de  Lyon,  i, 
bur.  de  bienf. —  Mine  de  manganèse. —  1099  hacl. 

Blaceray  .  JlWne,  242  h.,  c.  de  Blacé. 
Blache  (la),  Isère,  1.50  h.,  c.  de  Vinay. 
BLACHËKE  (la)  ,  Ârdèche .  c,  de  2528  h. ,  sM  un 

affluent  de  la  Baume,  à  273  m.,  cant.  de  Joyeuse 
(3  kil.),  arr,  de  L3rKentière(15  kil.),  54  kil.  de  Pri- 

vas, corresp.  avec  Sl-.\mbroix  gr;  de  Lyon. H, î, 
Oblats  de  Marie-Immaculée,  percept. ,  bur.  débitai. 
—  Foires  :  10  av. ,  9  sept.  »-»-  Sanctuaire  de  Notre- 
Dame  de  Bon-Secours. 

Blach.'^s  (les),  Ardèche.  1.50  h.,  c.  de  Setillieu. 
B-ACHES  (LKs),  Drame ,  165  h.,  c.  de  Mirabel. 
Blacbes  (les),  Drôme.  1.50  h.,  c.  de  Pierrclatte. 
Blacuos,  liasses -Pyrénées,  182  h. ,  c  de  bé- mé!C-Blacl>on. 

Blacons,  Drôme,  300  h. ,  c.  de  Mirabel.— Pape- 
terie. »->-  Châterku. 

BLACOURT,  Oise.  c.  de  514  h.,  près  de  l'Avelon 
naissant,  à  132  m.,  cant.  du  Coudray-St-Geriaer 
(10kil.),arr.  de  Beauvais(20kiI.),EldOnï-en-Bray, 
î.»-»-E'2lisc  du  XIII'  s.;  lambris  scjlpté.—  11 2i  hect. 
BLACQIJEVILLE,  Seine-Inférieure,  c  de  f,i4hw,. 

sur  un  plateau  de  115  ra.,  cant.  de  Pavilly  (8  kil.),, 

arr.  de  Rouen  (24  kil.),  IS  d  ;  Barentm,  S .—  KKJ'  hect. 
BLACY,  .»farn«.c.  de597  h. ,  surris-on,àll6ta,, 

cant.  .arr.  et  El  de  Vitry  (3  kil.).  34  kil.  de  Chàlons, 
î.  —  Culture  maraiehère.  —  170O  hect. 
BLACY,  Fonne,  c.  de  292  h.,  sur  une  coUine  de 

309  m.  dominant  le  Serein,  cant.  et  K  de  l'Isle- 
s  ir-le-Serein(4  kil.)  .arr.  d'Avallon(18  kii.  i,  55  kil. 
d'Auierre,  î. —  Usine  importante.  *--  Château.  — 
790  hect, 

BLAGTiiAC.  Hie-Goronnc,  c.  de  1739  h.,  em  la 
Garonne,  à  166  m. ,  tant,  (Ouest),  arr,  et  gl  de 
Toulouse  (7  kil.),  i,  sœurs  Trappisline»,  percept. 
S-»  Dans  la  chapelle  de  St-Exupère,  au  cimetière, 
curieuses  peintures  du  xiV  s.  restaurées  en  t864. 
—  É2lis?  ogivale  moderne.— Chàteaii.—  1688  hîct. 

Blagnbox,  IsÀri,  171  h.,  0.  de  Chevriéreg.  »-*■ Châte,™. 
BLAGSY,  Ardennea.  c,  de  361  h.,  sur  la  Cbiers, 

à  166  m.,  cant.  et  la  de  Cari.'nan  (2  kil.),  arr.  de 

Sedan  (22  kil.),  40  kil.  de  Mézières,  m  d*  l'tst (,iOO  kil,  de  Paris  par  Épernay ,  288  par  Soisîoos), 
i.  — Filât,  de  laine,  forges,  verrerie.  —  74î.l«eirt. 
BLAGNY-suR-ViNGEANNE,  C6ie-dOr .  c.  de  2ôa 

h.,  à  254  m.,  cant.  et  I^de  Mirelieau(6  kil.).  arr. 

de  Dijon  (31  kiL),   «.  — Vins  blancs  trèa-esOméï. —  7.56  hect. 

BI.A60VR.  lot,  rivière  remarquable  par  l'a- bondance et  la  constance  de  ses  eaux ,  eupar  la. 
singulière  alternance  de  ses  crues  avec  celles  de  la 
fontaine  du  Bonley  ou  Boulet,  sort  du  Blagonr, 
gouffre  ovoïde  de  9  m,  de  profondeur,  Gros-ie,  dès 
sa  naissance,  par  de  fortes  sources,  et,  en  pirticuLer, 
par  la  fontaine  du  Gourguillou,  elle  se  jette  après 
5  kil.  de  cours,  dans  une  rivière  lesucoop  inoins 
considérable,  'a  Uorrèze.  à  laquelle  elle  lournit  pres- 

que seule  en  été  les  belles  eaux  qui  font  mouvoir les  usines  do  Sonillac. 

BLAIGNAC,  Gironde,  C.  de280h. ,  suruneeollme 
de. 50  m.  dominant  le  canal  latéral  et  la  pîsine  delà 
Garonne,  cant.  .arr.  et  ̂ de  laRéole(4  kil.).64kil. 
de  Bordeaux, î.  »^  Église  du  xii'  s.  —  318  liecl. 
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BLAIGNAN ,  Gironde,  e  de  3»7  h. ,  dans  le  Mé- 
doe.  i  5  kil.  delà  Gironde,  cant. ,  arr.  et  EJde  Les 
parre  (7  kil.).  75  kil.  de  Bordeaui ,  «.  —  682  hect. 

BLAtN.  /.0're-/n/Vri>i»re.  c.  defiHt=.Sh  .sur  le  canal 
de  ̂   '  -pst.  à57  m.,  chef  ■  ,arr.  de 
Sa'  44  kil.),  30  kil.  ■  corr.  av 
(■.';i  M  .1  -.lii.i-Etiennedf.Monlia.  n  j  .  rans.H. 
rii-e,j.  de  paiï,  notaire,  huissier,  sîendarm.  ipied, 
fprccpl.,  enregisir. ,  sous-inspect.  des  forêts.  — 
Tanneries,  fabr.  de  produits  chimiques.  —  Foires  : 
jeudi  de  Pâques ,  10  aofit .  14  oct.  »-►  Voie  romaine. 
—  Tum-ilus.  —  Chipelle  de  St  Koch  (xv«  s).  —  Le 
chiteau,  btli  par  Olivier  de  Clisson  (chapelle  et  corps 

de  lou-is  de  la  Renaissance) .  i  moitié  rasé  en  16'}8, 
a  conservé  de  belle»  tours,  un  portail  à  pont-leTiset 
un  } -nu  nnrr  faversé  par  l'isac.  —  IOi*î  hect. '  mrend  4  c  et  16.389h.  —  Î9191  hect. 
!  itT.  V.  aussi  Blincourl. 

Bl..vi.i«.<.t  HT.  Aubf.c.  de  243  h  .  sur  l'Aube,  à 
133  tn.,  caat.  et  El  de  Bnenne(7  kil.).  arr.  de 
Bar-sur-Aub«  (J7  kil.).  35  kil  de  Troyes,  i.  »-► 
ËKlisa  du  ivi*  s.  aree  restauralMQS  modomes.  — 
5«l  h-îi 

F'  ̂ :   ■'     r    'lise,  c.  de43î  h.,  àî  kil.  l/î  d» 
l'i  inkiD.arr  deSenli»(18  kil.), 
48     :^,  H  de  Précy-sur-0i5« ,  ».  — 
»H  hmn. 

BL«mc,  Àtihe.  e.  d'Auian.  aox  sources  d*  la 
Maine.  »-vA.  i  romaine. 
BLAimiI  I  «,  c.  de  3W?h.,  pr*»  du  ca- 

nal (Je  Caeii  à  la  m-t  vi  <ie  l'Orne,  &  57  m. .  tant,  de 
Douvres  (lOkil.l.  arr.  et  K  de  Caen  (7  kil.).  S.»-» 
E'jî.'^e  romani!  mol  fiw  au  XT*,au  m'  s.  et  4  uue ect. 

Iiiir.  238  b. ,  c.   de  Mar- 
.'ini:c  n  Kil.). 

I  K  .  Manehe,  e.  de  1704  h.,  i  I  kil. 
—   7  m.,  cant.  et  ̂   d«  St-Halo-de-b- 
Laade  (3  kil).  arr.  de  Coutances  (12  ki).),  43  kil. 
de8t-Lft,  t ,  notaire»,  syndicat  maritime. — Kabr. 
d«  hincs.  — établissement  de  la  marée,  6  h.  »-*■ 
Kglise  en  grande  parti*  du  xv*  s.  ;  clocher  des  in* 
et  XV  s.  avec  (lèche.— Manoir  deGomerville  (bivi's.) 
i  calé  d'une  chapelle  du  xv*.  —  }iâb  bect. 
BLA»tVILI.K-CRBVOK  ,  Seine- Inférieure  ,  c.  de 

813  h. .  sur  r.\crevon  ou  Creron,  cant.  de  Buchv 
(10  kil.),  arr.  d«  Rouen  (18  kil.),eorr.  av.  (6  kil.) 
Morgny  H  du  Koril,|S,EI.  t,notair*,buissier,  per- 
cept.,  Iiur.  de  bienf.  »-—  Eglise,  ancienne  collé- 
giak,  bàtie  par  Jean  d'BaUateTille ;  ratabla  du 
x::'  i.  —  148U  hect. 

Bf  AIVVir.LF:-su»-i'BAO,  Mmrtk* ,  c.  de  104.Î  h. , 
S1I  —  ,  à  218  m,  cant.  d«  Bayon  (12  kil). 
ar-  ville  (9  kil.),  27  kil.  de   Nancy.  ̂ Tl 
de  ■  i,-i  v>i'j  kil.  de  Paris).  FH,  PO.  *■  nolaire, 
I'>>rcept.  —  Moulins,  scierie  du  marlire,  Qlat.,  instru- 
'lents  aratoires. —  Poirea:  3*  iuudi  de  mai,  2*  lundi 

>cl.  —961  hect. 
III.AIREVILLK  .  Pat-ée-CttUiii,  e.  de  619  h., 
.'  kil.  duCnuchnn,  cant.  de  Beaumetzles-Loges 
liil.).  arr.  el  B]  d'Arras  (Ifv  kil.f,  i.  --  4G0hact. 
lu  A n  /!  ml    /t.r«.  139  h. .  c.  de  Uonteyriard. 
'    »  v*-/«lp-<,l.Sl  h.,c.d«Bri.ncon,î. 
111.  w-i  >  ou  BIAiilO  (San),    Mpét-Ha- 

rilimes,  c.  >!«  :;'iO  h.,  sur  U'i  petit  affluenl  du 
Var.  cant.  et  ̂   de  Lerens  (10  kiL),  arr.  de  Nice 
(20  kil.),  «.  —  «03  hect. 
BLAne,  JTdtnnet,  207  h.,  c.  de  Sainte-Marie- 

sOU^^-Bourcq,  i. 
liKisK  (Saint-),  Boueket-dtt-Mhdn»,  c  de  Fos. 

—  S.Tlmei. 

■■  ■■     ■     r--r     •     ••      ■     ■— ■      ̂   JePlé<o. 
I  pied  de 

c<   ^    : .  :    ..   Il ,  dans  la 
U>  ii;he»,  traversa  félsag  du  Uampierre, 
ce.  i  le  vallée  de  prairies  oi)  se  pressent 
les  TilU^^es,  les  hameaux,  les  usines,  passe  i 
Dreux  et  /y  divisa  eo  deux  htaii  qui  se  jettent 

(74  m.)  dans  l'Eure,  à  4  kil.  au-dessous  de  cette ville.  Cours  .SO  kil. 

BLAISE.  me -Marne,  rivière,  naît  à  Gillan- 
court,  cant.  de  Jiix.nnecourt,  dans  les  collines  de 
350  m.,  paiîse  à  Bléry,  à  Juzennec.urt ,  arrose  une 
vallée  peunlée,  baigne  Blai.se, Doulevant.Courcelles, 
où  tomliele  Blai.seron,  Vassy,  entre  dans  la  Marne, 

au-dei.oiis  d'Éclaron,  et  tombe  dans  la  Marne  en f.ice  de  Lariicourt.  Cours,  82  kil.  Elle  fait  mouvoir 
plus  de  vingt  usines  à  fer. 
BLAISB,  nie -Marne,  c.  de  315  fa.,  sur  la 

Biaise,  i  241  m.,  c.int.  de  VSgnory  (12  kil.),  arr. 
de  Chaumont  (3-2  kii.),  corr.  av.  Tignory  gg  (Je 
l'Est.  la.  J,  nolaire,  bur.  de  hienf.  —  16.i2  hect. 

BtAisn  (Sairt-),  Orne,  c.  d'Alençon. — For.derie. 
BLAISE  (Saist-),  HffBfe-Soroie,  c.  de  182  h.,  près 

de  la  lignede  faileenlre  l'Arve  et  les  Usses.  i  1000 
m.,  cant.  et  K]  de  CruseiUes  (4  kil  ),  arr.  de  Saint- 
Julien  (12  kil.),  18  kil.  d'Aniie-y.  i.  —  180  hect. 

Blaisr  (Sai!«t-),  Tarn-et-€aronne,  392  h-,  c.  de 
Mnuclar  de  Querey,  i. 

Blaisc  (Saint-)  .  !'<»••«!««,  230  h.,c.  de  Bollène. 
BI.AIS8  (Saisi-),  Vosges,  24.5  h.,  c.  de  Moyen- moutier. 

BLABB-DE-Buis,  hère,  c.  d >  530 h. ,  sur  une  col- 
line de  463  m.  dominant  la  Fure,  cant.  et  S  de 

Rives  (fi kil.), arr. de  Saint  Marcel!iu  (21  kil.), 31  kiL 
de  Grenoble,  S.  —  Toiles.  —  ,S54  hect. 

BLAlSE-LA-RocHa(SAiTr-).  Vosges,  c.  de  331  h., 
sur  la  Cliinontaiiie,  cant.  et  |^  de  Saales  (9  kil.), 

arr.  de  Saint-Diè  (28  kii.),  75  kiL  d'Epinal.  corr. 
av.  Saiot-Dié  iï,  de  l'Est,  S  de  Colroy-la-Uoche, 
bur.  de  bienf. — Éilat.eltissagede  coton. — 231  hect. 
BLAISE-soDS-AixiLLlÊRKS,  Miime,  c.  de  226  h., 

>urnsson,  i  126  m.,  cant.  et  S  de  Saint-Remv- 
en-BouieraoDl  (6  kil.),  arr.  de  Yitry  (7  kil.),  Vt  W. 
deChâkms.  t.  —  701  hect. 

BLAISE-sods-Ha-       "•'---    f.  de  185  h., 
sur  la  Biaise,  cai  Bouzerocnt 
(II  kil.).  arr.  de  \      ;  de  ChJdons, 
t  de  HauteviUe.  —  '^ili-J  liscl. 
BLÀISEROS,  Hlf-Mame.  ruisseau,  prend  sa 

«ource  i  Ambonville.  lait  mouvoir  las  usines  i 
fer  de  Charmes,  <  t  se  jet:«  dans  la  Biaise. 

Blaisine  (^AiJiTE) ,  J'*,  132  h-,  c.  de  Thénillieu. 
BLAISON,  Maine^elLoire,  c.  de  979  b.,  sur  la 

Loire.  àHi  m.,  cant.  de.*  Pont»de-Gé  (16  kil.),  arr. 

d'Angers  (23  kiL).  corr.  av.  St-Matlmriu  O  d'Or- 
léans. El  (te  Briv-ac,  S,  nolaire.  pereepL  — Foire  : 

I"  m^rdi  de  sept.  »->  Ruines  iuteressantee  du  cliA- 
t»au  où  naquit,  au  xii'  s.,  le  tnuvere  Tliibaoet  de 
Blaison.  —  L'égI  se,  l.-es- remarquable  (xfs.),  a  été 
restaurée  en  18'i6-1857.  —  18ô'2  hect. 
BLAI8V-IUS.  C6le-é'0r,e.  de  à'itj  h. .  s«r  l'Oae naissant',  à  407  m..cant.et  ^d<  Soiubernon  (9kjiL), 

arr.  de  Dijon  (:!0 kil.),  fade Lyai(l«»  kil.  de  Paris), 
fgi,  t.  »—  Ruines  pittoresques  du  obiCaau.  —  Tan- 
iiel  de  Biaisy,  long  de  4iU0  m.,  i<ar  le<fu«l  le  che- 

min As  fer  passe  du  bassin  de  la  Seine  daw  celui  du 
Rhône:  ii  est  aéré  par  1.)  puiU,  dont  2  ontSiiO  m. 
de  profondcor.  Lade|ieiisetolalea.étède  KTuiiUiODS 
de  fr.  —  1;J27  hect. 

BLAISY-Haut,  Côle-aOr,  cde  172  b., sur  le  pla- 

teau {hOO  iSOO  B.)  dominant  tes  sources  de  l'Oze, cant  et  Bl  de  Sombernon  (9  kil  ),  arr.  de  Ujon 
(J7  kil),  t  de  Biaisy-Bas.  »-«-  Ai.cienue  église.  — 
830  beet. 

Blabac.  Ariich*.  250h.,c.d'Aj»tit.iK^^hil«au. Blaizt.  Mivre,  )C0  h. .  e.  de  Cliaumard. 
BI.AJA!«.  Ifniiie-r.aronne,  c.  de  968  h.,  sur  la 
Gesse  :.  et  ta  de  Boulogne  (4  kil.), 
arr.   I  (23  kil.),  85  k.  deTonlouse, 
i,  n-i   ..u  _-  :,   percept. —  Usines,  fahr.  d« 
gazes  en  soie  el  en  crins  pour  bluleries. —  1267  hect. 

Hi.Aiotx.  Loière.  Î74  h.,  c.  de  Quézac,  i. 
BLAME.  Himioqne.  nali  de  joli«s  sources  pré» 

de  Brouchaiid.  rejjoit,  quand  il  coule,  le  ruisseau 
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Tomi  par  le  Puits  de  Bontemps,    ait  mouvoir  les 

forpres  d'Ans,  et  se  jette  dans  la  Haute-Vézère. 
BLAMECOURT,  Seineel-Oise,  c.  de  228  h.,  sur 

l'Aubette,  à  79  m.,  cant.  et  Kl  de  Magiiy  (2  kil.), 
arr.  de  Mantes  (24  kil.),  57  kil.  de  Versailles.  — 
555  hect. 

Blameré,  Charente-Inférieure,  281  h.,  c.  de 
Puyravault. 
BLAMONT,  Doubs,c.  de  720  h.,  sur  un  plateau 

qui  domine  la  source  du  Gland,  à  574  m.,  chefl. 
de  caut.,  arr.  de  Monibéliard  (16  kil.),  77  kil.  de 
Besançon,  corr.  av.  Montbéliard  gr]  de  Lyon,  K, 
cure,  consistoire  luthérien,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregist.,  soc.  de 
sec.  mut.  —  240  hect.  de  bois.  —  Usines.  —  Foires  : 
3"  mercr.  du  mois.  »->-  Château  en  partie  ruiné 
(mon.  hist.).  —  lOOG  hect. 

Le  cant.  compr.  14  com.  et  8155  h.  — 87.52  hect. 
BLAMONT,  Meurihe,  V.  de  2287  h.,  sur  la  Ve- 

zouze,  à  275  m.,  chef-i.  de  cant.,  arr.  de  Luné- 
ville  (30kil.),60kil.d(;Nancy,corr.avec(7  kil.  1/2) 

Avricourt  É  de  l'Est,  SE,  È,  cure,  rabbin,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  pension  secondaire,  gen- 
aarm.,  agent-voyer,  percept.,  enregislr.,  recev.  des 
contrib.  inilir. ,  hospice.  —  Tissage  de  calicot,  tail- 

landerie, broderie,  distillerie,  quincaillerie.  — 

Foires:  1"  vendr.  du  moii,25  juin,  30 sept.,  25fèv., 
lendemain  de  St-Mathias.  »~>-  11  reste  trois  portes  de 
l'ancienne  enceinte  fortifiée.  —  740  hect. 

Le  cant.  comprend  31  cet  12  590  h. —  22  957  hect. 
BLAN-LA-MoTHE,  Tarn,  c.  de  783  h.,  sur  le  Sor, 

(170  m.),  cant.  etÉJ  de  Puylaurens((>  kil.),  arr.  de 

Lavaur(25kii.),  50  kil.  d'Alhi,  gg  du  Midi  (859  kil. 
de  Paris  par  Agen,  009  par  Figeac  et  Toulouse),  J, 
sœurs  de  St- Vincent  de  Paul.  »->-  Église  de  1830. — 
Châteauoù  est  né  leomledeLas  Cases.  — 1331  hect. 

Blanat,  Lot,  171  h.,  c.  de  Rocamadour. 
Blanaz,  Ain,  192  h.,  c.  de  St-Rambert,  î. 
BLANC  (LE),  Indre,  V.  de  .5956  h. ,  sur  la  Creuse, 

à  74  m.,  par  46'  37'  47"  de  latil.,  et  \'  16'  42"  de 
long.  0.  ;  56  kil.  de  Châîeauroux  ;  corr.  av.  (37  kil.) 

Chabenet  Ht)  d'Orléans,  EE,  El.  Chef-l.  d'arr.  et  de 
cant.,  sous-préfecture.  Cure,  frères  des  Écoles 
ch  et.,  sœurs  de  la  Providence.  Trib.  de  1"  in- 
ïtance  (cour  imp.  de  Bourges),  j.  de  paix,  écoles 
communales  et  libres,  bibliotli.  (300  vol.).  2  brig. 
de  gendarm.  à  cheval,  lieuten.  de  louvelerie,  con- 

ducl.  des  ponts,  agent-voyer  d'arr. ,  recev.  parti- culier, percept.,  vérifie,  des  domaines,  enregistr. , 
bypoth.,rtcev.-entre()os.des  contrib.  indir.,  vérifie, 

des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne  (succursale). 
Chambre  d'Agriciilt.,  avoués,  notaires,  huissiers. 
Prison  départ.,  hospice,  bur.  de  bieaf.,  salle  d'asile. 

Filat.  de  linel  d'étoupe,  de  laine,  blanchisserie, 
fab.  de  gros  draps,  vinaigrerie.  tannerie,  fours  à 
chaux,  p.'teries.  —  Centre  d  industrie  chevaline. — 
Foires  :  le  2*  jeudi  de  chaque  mois,  et,  en  outre, 
le  10  et  11  novembre.  »->-  Ruines  de  trois  châteaux 
du  moyen  âge.  — Église  des  xii*  et  xiii"  s.  ;  cha- 

pelle ogivale  du  xv"  s.  —  Dans  la  haute  ville,  débris 
d'une  maison  de  la  Renaissance.  —  5704  hect. 

L'arrond.  du  Blanc  comprend  6  cant.  (Bélabre, 
le  Blanc,  Mézières.  St-Benoît-du-Sault,  St-Gau- 
tier,  Tournon),5fi  com.  et  60  110 h.  — 180271  hecl. 

Le  cant.  comprend  9  c.  et  14  024  h.  — 36  917  hect. 
BL.iNC  (lac),  Ht-Rhin,  lac  situédansla  chaîne  des 

Vosges,  à  1054  m. ,  â  5  ou  6  kil.  en  ligne  dr.  d'Orbey . 
cant.  de  la  Poutroye.  Excepté  au  N.,  il  est  dominé 
par  un  amphithéâtre  de  rochers  abrupts  chargés  de 

glace  et  de  neige  pendant  presque  toute  l'année.  Sur- 
face 25  hect.  ;  profondeur  considérable  ;  truites  d'une 

grosseur  prodigieuse;  il  donne  naissance  à  laWeiss. 
BLANC  (Mont-),  Haute-Savoie ,  la  plus  haute 

montagne  de  France  et  d'Europe  ,  sur  la  grande 
ligne  de  faîte  d'entre  Rhône  et  Pô,  entre  les 
sources  de  l'Arve  et  de  la  Doire-Bal;ée,  entre  la 
vallée  de  Chamonix  et  celle  de  Courmayeur.  La 
principale  cime  se  dresse  à  4810  m.  et  les  pics  se- 

condaires qui  l'entourent  atteignent  une  altitude 
beaucoup  plus  considérable  que  les  autres  pics  de 
lu  Savoie.  Pouriant  il  est  beaucoup  moiiis  impor- 

tant au  point  de  vue  orographique  et  hydrolo- 
gique que  son  élévation  ne  le  ferait  supposer.  11 

est  séjiaré  des  montagnes  environnantes  par  des 
vallées  profondes  et  par  des  cols  élevés  de  2200 
à  2700  m. ,  inférieurs  par  conséquent  de  2400  m.  en 

moyenne  à  l'énorme  pic  qui  les  domine.  Aucun 
contre-fort  puissant  ne  s'appuie  sur  le  géant  des 
Alpes;  néanmoins  les  glaciers  qu'il  porte,  les  plus beaux  de  la  Savoie,  sont  comparables  à  ceux  des 

montagnes  de  l'Oberland  bernois.  Leur  limite  in- férieure est  à  1099  m.  (glacier  des  Bossons);  celle 
des  neiges  éternelles  est  à  2700  m.  environ  pour  le 
versant  nord  et  à  2800  m.  pour  le  versant  sul.  Ils 
occupent  en  tout  28  243  hectares,  dont  16  844  en 
territoire  français,  7219  en  territoire  italien  et  4180 
en  territoire  suisse.  En  admettant,  dit  M.  Huber, 

une  profondeur  moyenne  de  50  m. ,  ce  qui  n'est  pas 
exorbitant  (puisque  les  glaciers  atteignent  quel- 

quefois 400  à  480  m.  de  profondeur),  nous  arrivons 
au  cbilTre  de  14  milliard.^  121  millions  de  m.  cubes 
de  glace,  soit  12  mil  lards  708millions  de  m. cubes 
d'eau,  le  débit  delà  Seine  àsonétiageiiendant  9ans. 
Les  plus  grands  de  ces  glacier.^,  sur  le  versant  fran- 

çais, sont  ceux  du  Géant  et  du  Tacul  (2989  hect.), 

d'Argenlière(2602hect.),  de  Taconnaz  et  des  Bossons 
(1880 hect.),  deTrelaiète  (1526  hect.),  de  Léchaud 
(1409  hect.),  de  Talèfre  (1379  hect.)  et  du  Tour 
(1059  hect.).  Sur  le  versant  italien,  le  glacier  de 
Miagea  2096  hect.,  etceluide  Saleino/.,  sur  le  terri- 

toire suisse,  1180  hect.  Les  pics  les  plus  élevés  du 
massif  sont  :  l'Aiguille-du-Geant  (4366  m.) .  le  mont 
Mallet  (4356  m.),  le  Dôme-du-Goûter  (4244m.), 
l'Aiguille-Verte  (4081  m.),  les  Aiguillesdes-Grandes- 
Jorasses(4n21  m.).  l'Aiguille-d'Argentière  (3927  m.), 
lAiguille-du-Midi(3916m.),l'Aiguille-du-Dru(3906 
m.) .  l'Aiguille-du-Goûler  (3719  m.),  l'Aiguille-de- 
Blaitière  (3688  m.)  et  I  Aiguille-du-Pian  (3565  m.), 

Le  sommet  du  mont  Blanc  est  formé  en  dos  dàue; 
il  a  environ  200  pas  de  longueur  et  1  m.  de  largeur 

au  point  culminant;  mais  il  s'élargit  et  s'arrondit 
en  descendant  du  côlé  del'E.,  et  prend,  du  côté  de 
ro.,  la  forme  d'une  arête  aiguë.  Le  panorama 
que  l'on  y  découvre  est  immense;  toutefois,  si  le 
lemps  n'est  pas  très-pur,  les  objets  paraissent  en 
général  un  peu  confus;  on  ne  voit  bien  distincte- 

ment que  les  grandes  masses,  telles  que  le  Jura, 
les  Alpes  suisses,  que  domine  le  massif  du  mont 
Rose,  les  Alpes  maritimes,  les  Apennins,  etc. 

Le  mont  Blanc  a  été  gravi  pour  la  première  fois 
en  1786.  ajirès  plusieurs  tentatives  inutiles,  par 
J  icqucs  Balmat,  mort  il  y  a  quelques  années  seu- 

lement dans  les  glaciers,  et  le  docteur  Paccard. 
L'année  suivante,  le  célèbre  naturaliste  de  Saus- 

sure y  monta  avec  17  guides  et  y  fit  des  observa- 
tions scientifiques  importantes.  Depuis  cette  époque, 

un  grand  nombre  de  voyageurs  de  toutes  nations 

(même  des  femmes)  sont  parvenus  jusqu'au  som- met, et  en  1861,  des  guides  de  Chamonix  y  ont 

planté  le  drapeau  tricolore  en  l'honneur  de  l'an- nexion à  la  France.  La  plus  importante  ascension 
scientifique  a  été  celle  de  MM.  Martins,  Bravais  et 
Le  Pileur  (1844).  M.  Bi>son,  le  photographe,  a  fait 

des  photographies  à  la  cime  même.  Quoiqu'elle  ait 
si  souvent  réussi,  l'ascension  ne  laisse  pourtant 
pas  que  d'être  dangereuse.  En  1820,  un  Russe,  le 
docteur  Hamel,  2  Anglais  et  12  guides  furent  at- 

teints par  une  avalanche  qui  emporta  une  partie  de 
la  caravane,  et  3  guides  périrent  dans  cette  hor- 

rible catastrophe.  —  Il  faut  2  journées  pour  at- 
teindre le  sommet.  Le  premier  jour,  on  passel 

nuit  dans  une  petite  cabane  sur  les  rochers  des 
Grands-Mulets;  le  lendemain,  on  part  de  bonne 
heure  pour  arriver  au  sommet  vers  midi,  et  on  re- 

descend, le  soir,  â  Chimonix,  point  Je  départ  ha- 

bituel. —  Depuis  quelques  années  on  a  fait  l'as- 
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cension  du  mont  Blanc  par  le  col  de  Voza  et 

l'Aiguille-du-Goûter.  —  A  mesure  que  l'on  s'élève 
au-dessus  du  grand  plateau  (3990  m.),  la  respira- 

tion s'accélère;  on  perd  l'aiipélit,  mais  on  aune 
soif  ardente  et  une  e:.vie  de  dormir  iresque  irré- 

sistible. On  ne  peut  faire  qu'un  certin  nombre  de 
pas,  lei  uns  54.  d'autres  40.  d'autres  l.')0,  sans 
h'arrèltT.  Aussi  on  met  quelquefois  une  heure  pour 
moiiter  des  PetiLs-Mulets  au  sommet,  qui  n'est 

irlant  pas  éloigné. 

Hlanc  (cap),  Var,  Ile  de  PorqueroUes,  c.  d'Hyè- 
:•-.  f-;u  fiie  rouge:  allit.  52  m., portée,  5  milles. 

I!i.ASC-Cotit.o:«,  Xord,  28"  h. ,  c.  de  Comines. 
Hlamc-Coulox,  A'ord,  243  h.,  c.  d'Ennetières-en- V-|,pe. 
BLANC  MESNIL  (ls)  ,  Seine-el-Oûe,  c.  de  138  b., 

sur  la  Uorée,  cant.  de  Gonesse(6  kil.),  arr.dePon- 
toise  (36  kil.),  3.^  kil.  de  Versailles,^  du  Bourget 

(Seine).  —  'l'O  hect. 
Blanc-Heskil,  Seine- Inférieure,  209  h.,  c.  de 

Ste-Marguerite. 

Blarc-Mis$ero!i,  At'ord,  25'!  h. .  c.  de  Ouiévre- 
ebain,  tll  du  Nord  (262  kil.  de  Paris),  bur.  de 
douanes.—  Korge;  verrerie. 
Blamc-Murcer  (le),  Vosges,  llô  hab.,  c.  de 

BellefoDtaine.  —  Ëtabiissemeut  métallurgique. 
BLASCNEZ,  Pas-de-Calais,  cap  de  134  m.,  Toi- 

sin  d'Escalles;  il  dumine  une  plage  lablooneuse.  Son 
nom  vient  des  deui  mots  black-neis  (cap  noir).  On 
Toit  de  là  les  cAtes  d  Angleterre. 

Blanc-.Noier,  Bas-Hhin,  220  h. ,  c.  de  Lalaye. 
Bi^:fc-Piii>os,.Vord,  500  h.,  c.  de  Tourcoing. 
Blanc-Séau  (le),  Aord, 2000  h.,  c.deTourcoing. 
BLA.VCAFORT.  Cher,  c.  de  1498  h.,  sur  Ta 

Grande-Sauldre  et  le  c^nai  de  la  Sauldre,i2iOm., 
cant.  d'Argent  (7  kil.).  arr.  de  Sancerre  (40  kil.), 
56  kil.  de  Bourges,  B}  d'Aubigny,  S.  sœurs  delà 
Charité.  —  Foires  :  n  avril,  2  cet.  —  6436  hect. 

BI.ANCART  (Saint-;,  Cer«  c.deiMtO  h.,  sur  une 
colline  de  337  m.  dominant  l'Arrats  et  la  Gimone, 
cart.  et  K  de  Masseube  (17  kil.).  arr.  de  Uirande 

(37  kl!.),  42  kil.  d'Anch,   i.  —  1491  hect. 
BLASCEY,  Côte-d'Or,  c.  de  192  h. ,  sur  un  petit 

•muent  de  l'Armancon  .à  451  m. ,  cant.  et  K  de 
Pouilly-en-MonUgne  (10  kil.).  arr.  de  Beaune  (50 
kil.),  51  kil.  de  Dijon,  S.»-»Chàteau  moderne.  — 
673  hect. 
BLANCFOSSÊ,  Oise,  c.  de  489  h.,  à  173  m.,  cant. 

de  Crevecœur  (12  kil.),  arr.  de  Clermont  (4')  kil.), 
32  kil.  de  Beauvais ,  É  de  Breteuil-sur-.Noye,  4.  — 
Carrières.  —  Fab.  d'étoffe».  •-♦  Souterrain-refuge. 
—  450  beet. 

Blarcfoor,  \ord,  300  h.,  c.  de  Roncq. 
BLA5CHARDIÈRES  (les),  Maine-el- Loire ,  V>1  b.,  c. de  Beaufort-en  Vallée. 
IILASCIIE  ou  BABIOVS,  Bauet-Àlpes,  torrent, 
cend  dts  monts  de  la  Seyne ,  coule  dans  de»  gor- 
-  dévastées  et  tombe  dans  la  Durance,  i6  kil.  en 
li  du  coonuent  de  l'Ubiye.  Cours,  32  kil. 
liLANcHAMPAGxE,  Àrdennes,  c. de Saillv.  — Ferme- école. 

BLANCHE  ÉGLISE,  Meurthe,  c.  de  206  h. ,  sur  la 
lie,  i  233  m.,  cant.  et^de  Dieuze  (4  kil.),  arr. 
Châte.iu-Salins  (13  kil.) ,  43  kil.  de  Nancy,  ».  - *'■  ̂ •■c'. 

i    ̂   i.iiErACF:,Seine-ff-Oije,478h.,c.deSermaise. 
BLA.NCHEFONTAI.XE,  Doubs,  c.  de  40  b.,  sur 

une  hauteur  dominant  le  I>essoubre,  à  804  m. . 

cant.  et  E3  de  Malche  (.'.  kil.).  «rr.  de  Montbé- 
liard  (34  kil.),  68  kil.  de  Besancon,  S  des  Bréaeui. 
—  33  hect.  de  sapins.  —Moulin.  —  188  hect. 
BLANCHEFOSSE,  ^rdfnne»,  c.  de  729  h. .  iur  un 

affluent  et  à  4  kil.  du  Thon,  i  268  m.  cant.  etBde 
Rumigny  (4  kil.),  arr.  de  Bocroy  (28  kil.),  40  kil. 
de  Mézières,  8.  »-►  Ruines  de  l'abbaye  de  Boone- fontaine  (ll.i2).  -   Eeiise  du  xvi*  ».  —  1.t06  hect. 

Blahcbbiiaisoii  (la).  Calvados,  laO  h.,  c.  de CoulraïQ. 

BLA5CHEP0RTE  (la),  A'ord,  .SOO  b.,  c.  de  Tourcoing. 
Blancuerocbe,  Doubs,  118  h.,  c.  de  Cbarque- 

mont,  l'ur.  de  douanes. 
BLANCHERLT>T,  en  allemand  BUENSBACH, 

Bas- Rhin.  c.  de  162  h.,  sur  un  affluent  et  à  1600m. 
de  ia  Bruche ,  cant.  de  Ville  (22  kil.),  arr.  de  Schles- 
tadt  (39  kil.) .  57  kil.  de  Strasbourg,  ̂   de  Fouday, 
i  de  Blienscliwiller.  —  26.i  hect. 
Blancheteaux  (les),  Charente,  117  b.,  c.  de 

Champniurs. 
BLA.NCUEVILLE  Ule  -  Marne ,  c.  de  194  h.,  i 

4  kil.  du  Rognon,  à  3U3  m.,  cant.  et  S  d'Andelot 
(4  kil.).  arr.  deChauraont(18  kil.).  corr.  avecChau» 
montSîl  derrst,  î  de  Chautraines.  — ,1100  hect. 

Blahchon,  Ain,  130  h.,  c.  de  Pont-d'Ain. 
Blaucrcpt,  Haul-Rhin,  150  h.,  c.  d'Orbey. 
Blarcs-Arbrks  (les),  Manche,  150  b, ,  c.  de Donville. 

BL.\ND.\INVILLE,  £ure-e(-Loir,  c.  de 375 h.,  en 
Beauce,  sur  un  ruisseau  desséché,  à  164  m.,  cant. 
et  H  dlUiers  (4  kil.l,  arr.  de  Chartres  (22  kil.),  S. -  1367  hect. 

Blandans,  Jura.  c.  de  Domblans,  92  fa.  —  Bons 
vins.  »-*■  Restes  d'un  vieux  château  mêlé  à  des  con- 

structions plus  récentes. 
BLANDAS,  Card,  c.  de  507  h.,  sur  un  plateau  de 

740  m.  dominant  les  gorge»  de  la  Vis,  cant.  et^ 

d'Alzon  (12  kil.),  arr.  du  Vijran  (17  kil.),  101  kil.  de Nlines, 2. bur.de bienf  — Foire:  l8aoJt.  — 3745hect. 
BIASDEAV.  Saôneet  Loire,  rivière,  tombe  dans 

la  Luire  au-dessous  de  Salnt-AIgnan. 
BLANDECQl'ES,  Pasde-Calais,  c.  de  1942  b. , 

sur l'Aa,  cant.  (Sud),  arr.  et  [^  de  St-0mer(4  kil.), 
69  kil.d'Arras.S,  sn^urs  de  la  Protidence.  —  Filât, 
de  lin,  fabr.  de  drap,  papeteries,  moulins,  fabr. 
d'allumettes  chimiques .  scierie  de  marbre.  *-*■  Un* 
partie  de  l'abbaye.  rcbAtle  dans  le  siècle  dernier, 
sert  d'habitation.  —  Egli:«  43  nefs  dont  une  récente; 
beau  chrpur  du  m*  s. ,  récemment  restauré.  —  Cha- 

pelle et  péUrinage  de  Sie-Soyecques.  —  Chapelle 
ogivale  Mec<|uart  récemment  construite.  —  Chftteau 
de  l'Ermitage.  —  719  hect. 

Blandey,  Eure,  140  h. ,  c.  de  Roman. 
BLA.NDIN,  Isère,  c.  de  221  h. ,  sur  la  Bonrbre,  i 

459 m.  ,caiit.etHae  Virieu(3kil.),arr.  delaTour- 
du-Pin(14  kil),  47  kil.  de  Grenoble.  S.  — 424  hect. 
BLANDINE  (Sainte-),  /»érc,c.  de835h.,à  480  m., 

près  d'un  étang  d  où  >ort  un  affluent  delHien.csnt., 
arr.  et  H  de  la  Tour-duPin  (3  kil),  ,S8  kil.  de  Gre- 

noble ,  t .  sœurs  de  la  Croix.  —  Lignite.  •-*■  Ancien 
cbtteau  de  Curicu.  —  922  hect. 
BLANDINE  (Sainte)  .  Veux-Sètret.  c.  de  693  b. , 

4  77  m.,  cant.  et  [S  de  Celles  (6  kil).  arr.  de 
Melle  (1?  kil.).  18  kil.  de  Niort,  S.  —  IG09  hect. 
BLANDOCET,  Mayenne,  c.  de 526  h.,  au  pied  du 

ma.'-slf  de  la  foret  de  la  Cuaniie  (288  m.),  sur  un  af- 
fliientde  I  Lrve.  à  I0,'>  m.,cant.et|SdeSte-Su7.anne 
(7  ki!.).  arr.  de  Laval  (37  kil.),  «.  —  1132  hect. 
BLAKDY,  Set'ne-el-Jfame,  c.  de  6'i7  b..  sur  le ru  d  Ancœur,  i  l.^.S  ta.,  cant.  et  lia  du  Chfttelet 

(K  kil.),  arr.  de  Uelun(ll  kil).  S,  soeurs  de  la  Pré- 
sentation, notaire,  —  Foire  :  21  septembre  (2  j.). 

»-►  Le  cbiteau  de  Blandy  (iiir,  xiv  et  xv  s.)  est 
un  t^pe  de  forteresse  féodale  :  donjon  de  plus  de 
30  mei.  d'élévation  sur  près  de  14met.de  diamètre, 
avec  des  courtines  aux  murs  de  3  met.  d'épaisseur, 
des  fossés  profonds  .  larges  de  20  met. ,  des  souter- 

rains débouchant  sur  la  campagne ,  et  en  avant  une 
fortitication  que  fermait  une  herse.  —  Vaste  église 
ogivale.  —  1360  hect 

BLANIIY,Setne-<l-Oife,c,  de 21 7  h  ,en  Beauce, 

à  l,'>Om.  ,cant.  deMeréville(l4  kil.) ,  arr.  d'Ktampes 
(16  kil.),  64  kil.  de  Versailles,  ̂   de Gironville,  S. —  758  hect. 

BLANGERMONT.  Pas-de-Calais,  c.  de  213  b., 

cant.  et  ,irr.  de  St-Pol  (Il  kil.),  44  kil.  d'Arras,  S de  Kréveui,  S  de  Linzeui.  —  344  hect. 
BLANGERVAL,  Pas -de- Calais,  C.  de  113  h.,  sur 
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un  affluent  et  i  3  ou  4  kil.  de  la  Canche,  cant.  et 
arr.  de  Saint-Pol  (12  kil.),  45  kil.  d'Arras,  H  de 
Frévent,  i  deLinzeui.  —  178  hect. 

Bl\noif.i,  Somme,  140  h.,  c.  deMonmarq'iet. 
BLANGY,  Cahaéos,  c.  de  717  h.,  sur  une  col- 

line dominant  un  affluent  de  la  Touijues ,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Pont-1'Évêque  (9  kil.),  hl  kil.  de 
Oaen,  K,  cure,  j.  de  paix,  a;;ent-voyer,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  peroept.,  enregistr. — 
Filât,  de  li  i. —  Foires  :  mardi  après  le  1.=)  mai,  14 
sept.  »-*- Église  de  la  dernière  période  ogivale  :  ver- 

rière ancienne  ;  beau  relalde  en  boi-  sculpté  du 
xviir  s.  —  Maison  du  xv*  s.  —  Ruines  dun  château 
(xn*  s.).  —  1094  hect. 

Le  cnnt.  comprend  19  c.  et  8477  h.—  16494 he:l. 
BLANGY,  Seine-Inférieure,  c.  de  1681  h.,  sur  la 

Bresle,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Neufchâtel  (30  kil.), 
73  kil.  de  Rouen,  corr.  avec  AbbeviUe  gï]  du  Nord, 
EU,  13,  cure,  soeurs  de  Sl-VJnceiit,  j.  de  pair,  no- 

taire, huissier,  pension, gendarm.,  percept.,  enre- 
gistr.,  inspect.  des  eaux  et  forêts ,  caisse  d'épargne, 
hôpital  (18  lits),  bur.  de  bienf. — Tannerie,  verre- 

rie, savonnerie,  papeterie,  fihit.  decolon.  fonderir. 
—  Foires  :  3"  merc.  de  chaque  raoij  et  dernier  lundi 
de  sepiembre.  s-»-  Ruines  d'enceinies  fortifiées. — 
Restes  de  l'abbaye  de  Séry  (Prémontrés).  —  2glise 
à  3  nefs,  lieu  de  pèlerinage  (xiv*  et  xv«  s.)  ;  beau 
portail  du  xvi"  s.  :  à  l'inlérieur,  dans  les  chapelles 
du  transsept.  autel  et  lambris  en  cliêne  sculpté  du 

XVI'  s.  ;  dans  la  chapelle  du  Sépulcre  .  cinq  statues 
fig  irant  l'Ensevelissement;  Crucifixion  donnée  par 
Louis-Philippe  en  1846.  —  Ancien  couvent  de  Cor- 
deliers  converti  en  ferme;  sur  le  seuil,  belle  pierre 
tombale.  —  Ancien  cliâleau  de  Fontaine  (2  tours  à 
mâchicoalis)  converti  en  ferme.  —  Châ'eau  de  Hot- 
tineaux,  édifice  ea  briques  et  pierre  (xvii*  s.). — Ci- 

metière fi-anc.  —  1740  hect. 
Le  canî.  comprend  23 cet  13028h.— 28890 hect. 
BtANGY-LÈs-ÀRRAS,  Pas-de-Calats ,  182  h. .  sur 

la  Scarpe,  c.  de  Saint-Laurent.  —  Fonderie,  falir. 

de  sucre,  distillerie.  »->- 11  ne  reste  de  l'abbaye  que 
l'aumônerie  et  la  basse-cour,  occupées  par  une  fa- 

brique. —  Ancienne  chapelle. 
BLANGY-sous-Poix,  Sommp.  c.  de 201  h.,  sur  la 

Poix,  cant.,  El  et  S  de  Poix  (2  kil.),  arr.  d'Amiens 
(28  kil.).  »->.  Joli  clocher  octogonal.  —  800  hect. 
BL.iNGY-suR-TEHNOisE ,  Pas-de-Calais,  c.  de 

8G8  h.,  cant.  du  Parcq  (9  kil.),  arr.  de  Saint-Pal 
(14.  kil.),  47  kil.  d'Arras,  |3.  i.  percept.,  recev.  des 
contrib.  indir.  ►-»■  Ruines  de  l'aacienne  abbaye  de 
Sainte-Berthe.  —  1140  hect. 
BLANGY-Tronville,  Somme,  c.  de  420  h.,  à  500 

m.  delà  Somme,  ont  de  Sa^ns  (Il  kil.),  arr.  et  K! 
d'Amiens(ll  kil.).  S.— Tourbières.  ï-»  Château  de Tronville.  —  1200  hect. 

Blanlhac,  Haute-Loire,  161  h.,  c.  de  Rosières. 
Blanlin,  Cales -du -Nord,  200  h.,  c.  de  Saint- Barnabe. 
BLANNAVES,  Gard,  e.  de  720  h.,  sur  le  Gardon 

d'Alais,  à  534  m.,  c-mt.  et  E  i!e  la  Grand  Combe 
(6  kil.),  arr.  d'Alais  (20  kil.),  65  kil.  de  Nîmes,  i, pasteur  protestant,  bur.  de  bienf.  —  Mines  de  fer. 
—  1  hOI  liect. 
BLANN.4Y,  Yonne,  c.  de  263  h.,  sur  la  Cure 

qui  rtçoit  le  Cousin  (140  ni.),cant.  deVézelay  (8kil.), 

arr.  et  E!  d'Avallon(  Il  kil.),  42  kil.  d'Auxerre,  t.  b->- Pont.  —  709  hect. 

BLANOT,  Côte  d'Or,  c.  de  641  h.,  sur  un  afduent 
du  Ternin,  cant.  et  Kl  de  Liernais  (6  kil.),  arr.  de 
Beaune  (57  kil.),  SO  kil.  de  Dijon,  i.  — Moulins, 
a-*-  Eglise  rorarne  du  xii'  s.  —  1826  hect. 
BLANOT,  Saûne-el-Loire,  c.  de  514  h.,  dans  des 

collines  de  582  m.,  cant.  et  El  de  Cluny  (10  kil.), 
arr.  de  Mâcon  (28  kil.),  S.  —  Pierres  de  laille.  — 
3  moulins.  »->-  Haut  clocher  du  xi'  s.  —  Ruines 

d'une  chapelle  et  d'un  ermitage  sur  la  montagne 
de  Si- Romain,  point  culminant  du  pays. — Grottes. 
— Restesde  bains  antiques  à  Faugnières   1152  hect. 

BLANOURPORT,  Gers,  c.  de  103  h.,  sur  une  col- 
line df  170  m.  dominant  l'Arrats,  cant.  de  Gimont 

(13  kil.),  arr.  d'Auch  (21  kiL),  !S1  d'Aubiet,  S.  — 
333  hect. 
BLANQUEFORT,  Gironde.  C  de  2727  h.,  sur 

une  colline  dominant  la  Jalle  à  27  m.,  chef-l.  de 
cant.,  arr.  de  Bordeaux  (8  kil.),  corr.  av.  Bonleaui 
gt)  d'Orléans,  El,  cure,  sœurs  de  la  Conception,  j. 
de  paix,  notaire,  huis.sier.  percept.,  enreg'str.  — 
Vins  rouges  et  blancs  (vins  de  Graves):  100(1  à  1200 
tonneaux  paran.  —  Filât,  de  soie.  —  Foires:  l"dini. 
de  mai,  18  août,  1"  dim.  de  nov.,  dim.  le  plus  près 
du  8  sept.  »-»-  Ancien  château  (mon.  hist.).  — 
3370  hect. 

Lecant.  cnmpr.  9  c.  et  14  428  h.  —  22  408  hecL 
BLANOCEFOBT,  Lot^  Garonne,  C.  de  1.59Î  h. . 

sur  un  affluent  de  l'Allemance,  cant.  et  ̂   de  Fu- 
rael  (14  kil.),  arr.  de  Villeneuve  f42  kil.),  65  kil. 
d'Agen,  S.  —  Forges.  -  4'92  hect. 

Bi.ANviLLE,  Eure  -  et  -  Loér ,  26  h.,  o.  de  Siint- 
Luperce  (1  kil.).  »-»-  Châieau  du  xvi«  s.,  bien  con- 

servé ;  galerie  de  tableaux  (Odry  etNattier). 
BLANZAC,  Charente,  c.  de  »1»  h.,  sur  le  Né , 

divisée  en  ville  haute  et  vi  le  ba5."«,  entre  70  et 
155  m. ,  chef-1.  de  cant. .  arr.  d  Ancroulème  (26  kiL), 
corr.  avec  Mouthiers  (iVkil.^dïîd'Orléans.  SB  .  Kl, 
cure,  sœurs  de  N.-D.  des  Anges,  j.  de  paix,  not&ires. 
huissiers ,  pension  primaire  ,  gendarm.  à  pied . 
agent-voyer,  percept..  enregistr. ,  recev.  des  con- 

trib. indir.  —  Étangs  poissonneux  de  Puygrelier  et 
de  St -Nicolas.  —Eaux-de-vie  iHtes  petites  champa- 
gnes.  — Foires  :  1"  sam.  du  moi.^.  s-»-  Sur  un  pla- 

teau élevé  de  40  m.  au-de^^sus  de  li  ville,  donion 
d'un  ch'.teau  du  xif  s.  (belle  vue).  —  Église  de  1226: 
clocher,  à  3  étages,  du  ir  s.;  facnde  remarquable. 
—  Vieilles  églises  de  St- André  et  de  St-Nicolas,  ne 
servnnt  plus  au  culte.  —  Ruisseau  de  Font-Ladre, 
dont  les  eaux  passaient  pour  guérir  de  la  lèpre.  — 
Tumulus  de  Porcheresse.  —  483  heet. 

Lecant.  comprend  19  cet  10900  fi. —24053  hect. 
BLANZAC,  CharenU,  T.  Balzac. 
BL.\NZ.iC,  Chare'ilf-Infe'rieiire.  e.  de  556  h.,  i 

2  kil.  de  l'Antenne,  à  63  m.,  cant.  el  S!  de  Math  a 

(2  kil.),  arr.  de  Saint-Jean-d'Aneély  (16  kil.).  S.— Foire  :  2*  sam.  de  mai.  —  !'.52  hect. 
BLANZ.\C,  Ute-Loire.  e.  de  426  h.,  près  du  ruis- 

seau de  Chalon  .  à  701  m.,  cant.  et  S  de  Saint-Pau- 
lien  (5  kil.),  arr.  du  Puy  (9  kil.),  S.  —  85T  hect. 
BLANZ.\C,  Hte-Vimne,  c.  de  700  h.,  près  de  li 

Gartenipe.  à  273  m.,  can!..arr.  et  [3  de  Bellac 
(6  kil.),  45  kil.  de  Limoges,  «  .  sœurs  du  Sauveur. 
»-►  Chez  M.  de  Lahor.lerie,  tableau  sur  bois  :  Henri  IV 
en  prière,  —  2:M9  hect. 
BLANZAGCET-et-Saikt-Ctbabd,  Charente,  c.  de 

.566  h.,surle  Vouthon,àl02  m. .cant. et  ̂   delà  Va- 

lette (4kil.) ,  arr.  d'Angoulème  (jgkil.) .  S  .—V200  heet. BLA!re.\GUET,  Lot.  121  h.,  c.  dePinsac. 

BLANZAT,  Puy-de-P6me.c.  de  1193  h.,  di  <  in 

gorge  du  Bédat,  au  pied  de  montagne»- de  .'  '  i 
600  ni.,  ennt. ,  arr.  et  IS  de  Clerraont(lt  kil.),  s. 
notaire.  —  Tissage  de  toiles  à  la  mécanique;  filât. 

de  gomme  éla.'^tique:  papeterie,  s-*-  Belles  sources 
de  St-Vincent  jaillissant  dun  rocher  de  basalte.  — 

Croix  gothique.  —Restes  d'un  château. — tiOO  hect. 
BLANZAY.  Clujrente- Inférieure,  c.  de  235  h., 

sur  la  Boutonne,  cant  et  O  d'Aulray  (8  kil.),  arr. 
de  Saint-Jean-d'AngélT(]7  kil.),  i  de  Saint-Georges. —  Moulins.  —  1331  hèct. 

BLANZAY,  Vienne,  c.  de  1G59  h.,  sur  un  pla- 
teau de  129  m.,  entre  la  Charente  et  la  Bouleur, 

cant.  ,  arr.  et  S  de  Qvray  (9  kil.) .  40  kil.  de  Poi- 

tiers, 13  d'Orléans.  î,  notaire. i>-*-Près  d'Bpauv»!- 
lersdolmen.  — Églisedu  xvs.  —Cliâleau  de  Mail- 
ïolière  (xv's.)  flanquéd'unegrossetour  — S.SUhect. 
BLANZÉE,  Meuse,  c.  de  .54  h.,  sur  un  nfîliient  de 

l'Orne,  à232m. ,  cant  et  El  d'Êtain  (10  kil.  ) .  arr.  de 
Verdun(15 kil.). 70 fcil.de  Bar-le-Due,ï.— 3.34  hect. 

Blanzeï,  Meurthe,  c.  de  Bouxières-aui-CMne». 
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>-*'  Ruines  d'une  aiicienne  abbaye  ;  égliM  soater- 
r.ii'it    '.rèsanliqiie 

r,  Uu-Saôney3n  h.,  de  Fougerolles. rie. 

'■     V  ;""  '      c.  de  Sl-Pierre. ^aiut-Remy. 

'\.  ,i;_     .    ,,...  ,1.,  sur  l'Aisne  et  le 
.\rdennes,canl.et  ^  d'Asfeld  (ô  i(il.>,  arr. 
I6kil.  ,.'>4kll  deUezieres.S.— 12i;)h«ct. 

/V,  Sairu-tt'lniTe..  c.  de  3215  h.,  sur  la 
'fue  lon^B  k  c  toai  du  Centre .  à  31 1  m. , 

■    •  •■'   '  '  '-y    ■■■-    "^■■••:-  '40  kU.), 
Paris), 

Joseph, 

-  -Vinouil,  iiulï  re,  ((eiiliarni.ireuer.  dm  Gontr. 
'?rt.  etd«la  navij^ion.  — 4  mines  debouiile 

irnit   2  mituons  «t  déni 
L  avec  le  Creuzoï  le  ceutre 

.-.   ..int  produit  :    en    1S(0, 
uint.métr  de  licuill'et  680-ii4no  en  )«(i4. 

-  loiliane  blancbe,  facile  i  tailiec  —  Vet- 
rËfio>  <  tiouteilles;  G  rour>  à  cliauz;  four  à  plâtre; 
2  b  lilrdes;  8  moulin».  —  Foires  :  10  vr..  39  juin. 
27  aodt.  Il  i.OT.  11-^  Ancien  chit«au  »a  Pleieis 
(a  kil.).  — 40O4  hecl. 
BLANZY-LKS-Ki£Xts,  Airfu ,  c.  de  132  b.,  sur 

un  pUteaudont  les  points  culrninanis  ont  180  m., 
i  3  kjl.  lie  la  Veile,  cant.  de  Brsisiie  (13  kil.),  arr. 
de  Soi>saas  (3S  ki..).  :I2  kil.  d<?  L4ton,  BldeViciOM 
(ILiriiei,  i  de  Vanici-re.  — 526  beel. 

Ii.A(.L'tiRERiE  (LA),  Aceyran,  219  b.,  e.  de  Cou- 
ve-tjiraile.  i. 

hh't.  164 h.,  e.  do  Chapareillan. 
c.  da  £08  b. ,  i  223  m.,  tant. 
;il.).  arr.  ds  B«Bnrais(<iOkil.), 

'  PU  o-i.  >-»  Lambrii»  du  zv-i'm,  dans 
;.  —  98»  h?cl 
ixnjiu,  e.  de  39  h.,  sur  rOew>D,  k 
.".  Marehavu  II4  ki  .),  arr.  de  BfMB- 

<  '.-""«ndr'v.î  l<?  Ri.'D-v.  —  ISOheei. 
M  ,      .       -■       ■  \'       \  ■      -      , 

tioi 
arr     .  .        — i„  ,  ;„  »  ..,.  w,  i...  .,«  ,„i.  , 
i,  tnir.  <lc  l>i<;nf.  —  Kila^e  du  lin.  k-»-  É{{lise  chl 
T-.T  S.  —  18 IM  lieet. 

!  l.aRS   lot.  c.  de  541  b..  sor  ua  eanaae,  à3 
>  kil.  du  Célè,  1  %n  m.,  aj  pied  d'une  eoliine 

     '^  V.iuiea  (12  kil.).  acr.iJaCalwrs 
.-.'lUac.  S.  h-*-  Birlle  gratte  d« 

'  lîO  à   explor.T    «iii'î   eituie;  \ 
longues  enseï:  t!  n.  La  se- 
..«rmeuatmagai:  >  i»!*  19 

III.   1    ;.    r.eir  qai  (oulient  la  »où;e.  —  'iidS  heot. 
BL.\lli:,  SfUetl-Oise,  c.  defrU  b.,  surimaC- 

nn..„i  et  à  4  kil.  de  la  Setoe.  eant.  et  Bl  de  Bon- 
■s  (tOkiL),  arr.  de  M.inle»  121  kil.\  61  kil.  de 
li  lc>,  t.  —  S  .urcesfemiR<neas«s  froides.  »-► 

dal.—  1483  bcct. 
•i4e.  c.  d«  1119  h.,  pris  delà 

"  .Il  coleaodeS^m.,  canl. 
arr.  delallé«le  «20  kil.), 

   l,  notaire,  perœpl. ,  aoc. 
■o,  mut.  —  Koirvs  :  la  &  du  mois,  I&  ar.,  1"  et 
in.  29  août,  15  sept,  1 1  oct.  »-«  £^làe  (  mon. 

fi  ■  )  du  coium.  du  xiri*  s.  et  du  xv  ou  ivi*  t.; 
belle  façade  de  tratisilion. — huinei  très-piaUne«qaes 
du  cloitre  (m*  et  xvi'  s.)  d'une  abbaye  de  Béa«li*- 
lin-.  —  ChAleaax  de  Cugat  et  de  i'oiu»e-B«ur>.  — 
Curieux  moul>n  du  xiv  s.,  flanqué  d'une  taorelto du  sv  j.  _  3000  hect. 

BI.ASLAV,  Vinnr,  e.  de  319  h.,  iur  la  Pabi.  an 
pic!  -^--'linede  124  m..  cant  et  ̂   de  ITe«> 
»'  '  r.  de  Poitiers (î()  kil.).  corr.aT.  Pâ- 

ti"     •.  i.ii.   ».  _  1968  hect. 
ni..vsSAt,  HtrLnire,  c.  de  MB  h.,  sur  une  kan- 

eur  (lormaantlAI  i<;r,  cant.  et  adela  Voûte-CWl- 
hoc  (4  kil),  arr.  deBrioudem  kil-),.  60  kil.  daPur, 

Blaton  (Li),,  Nord.  140  h.,  c.  de  Wervicq-Sud. 
Blai:.an,  Tarn,  21  h.,  c.  de  Montredm,  i. 
BLAUUEIX,  Cretite,  c.  de  477  h.,  sur  un  affluent 

du  Véraux,  à.  441  ni.,  cant.  et  ̂   de  Janiagcs 
(6  kil.),  arr.  de  Boussac  (31  kii).  ït  kil.  de.Gué- 
rei,  corr.  av.  Parsac  gs  d'OiIéaiis,  i.  »-»•  Kglise 
du  xjn*  s.;  ouvertures  fort  étroites.  —  C90  hect. 

BI.A[TV.\C ,  Vauelme  ,  c.  de  U(A  b. .  sur  on 

eontre-fori  de  lacuainede  Vauduse  dominant  l'Au- 
un,  canu  et  E  de  Mormoiron  (6  kil).  arc.  de 

Carpenlraa  (15  kil.),  37  kil.  d'Avignon,  S.  d--»  Châ- teau tlnnque  de  4  tours.  —  9.19  Kect. 
BLADZ.AC.  Gard.  c.  de  HOh  h.,  sur  une  colline 

de  1 12  m.  entre  le  Ganl  (2  kil.  1/2)  et  la  Seyne,  cant., 

arr  et  ̂   d'lJiès(S  kil.).  18  kil.  d«  Ntmes,  i,  pas- 
teur prol'jstant,  bur..de  bienf.  »-»■  Buiaes  d'un  an- cien ch&te.<u.  —  1587  hect. 

Bf.A  VET.  OeiiTe,  naît  dans  l'étang  da  Blavet ,  arr 
de  Ouiiiitamp  (Côtes-du-Nord),  au  pied  de  collines 
de  314  m.,  pisse  à  Gonrec,  ou  il  rencontre  le  canal 
lie  NjtDtes  a  Brest  et  reçoit  le  ruisseau  de  Corlay  et 

la  L/.irellt,  ae  grossit  d'iv  Doonlas,  coule  dans  une 
vailée  granitiijue  profonde  de  20'J  m. ,  pa&se  au.  med 
rie  Uur  de  Bretagne,  entre  dani^  ie  Morbiban.  bai- 

gne N'apoIéORTÏIIe,  où  le  caoalde  Nantes  à  Brest  se 
iiilurque  en  2  bras ,  dout  l'un  continue  i  descendre 
le  Blaret  sons  le  nom  de  canal  du  Blavet,  reçoit 

le  Sar  et  l'Bvel ,  arroae  Hennebont .  ort  il  passe sons  le  beau  viad  ic  du  chomin  de  fer  de  Nantes 

i  Brest,  et  forme  la  liaie  de  Lorient  où  il  .se  gros- 
sit (lu  ScorfT.  (^e'.te  baie  s'ouvre  dans  l'.MIantique 

ejitre  le  fort  de  LoqU"llis  et  Port-I.ouis.  Cours. 
l'iS  kil.  Le  Blaret  est  navigable  de  NapoIéonTÏHe 
à  l'Océan  (7.'i  kil..  dont  15  de  navijjation  maritime 
d' puis  Hennebont;.  De  Napoléonrille  i  Henne- 

bont ,  la  pente  est  .le  54  m.  44  c. ,  r-'Cheiée  par  28 
écluses  de  26  m.  20  e.  de  long  sur  4  m.  70  0.  de 

1.1  gc  ;  tirant  d'eau  normal  1  m.  10  c.  :  en  araj 
d'Uennebont  2  m.  Oaige  maiina  des  bateanx,  T8 
tonii»'":  rtisfgi?-  meyenne  5t. 

Inirer,  124  h.,  e.  de  P^itny. 
>C.  iKzrrr,  e.  de  424  h.,  .sbt  un  pla- 

!.;.■>.  ..^  . ...  111.  doramant  les  gorges  (Je  la  Truyère, 

cant.  (te  St-€héIy-d'Apcher  f12  fcil.),  arr.  (Jellar- 
vejols  (46  kil.).  60  kil.  de  Mende,  H  de  Walïieo- 
Ville,  S.  —  Kabr.  de  serges  et  cadis.  —  13AI  hoct. 

BLAVdcatntT,  Patdr-Culait,  331  h.,  e.  de  Beaa- 
ror(-BU*incourt. 

Blatost,  lltr  l.»irt,  .S16  h..  0.  de  St-Gennain- 
la-Prodb,  sur  la  Sumène,  S.  —  Important*  exploi- 

tation lie  grès. 
BfcAV,  Ca*ndM,  e.  de  403  b.,  nr  la  Tortoone, 

cant.  deTrérièrca  n  ktl).  arr.  de  B  lyeux  (10  kil.), 
3-1  kil    d"  Caen,  a  de  Uttry.   S.  —  542  hect. 
BtlYK.  GiroHée.  V.  de  4"6I  h.,  lur  la  rire 

dr.  de  la,  Girond-  .4  17  m.  par  4»  V  fi'  de 
laiit.  et  3*  O*  15"  de  long.  0.,  48  kiL  4e  Bordeaux, 
corr.  av.  la  Gravo-d'Arotiarèa  EQ  d'OtUaiu,  (B, 
Bi.  Chet-l.  d'arr.  et  de  cant. ,  ̂ ous  -  préfectur*. 
Gara,  collège  coramanal,  frires  des  Ecal<'S  chriL, 
sœurs  de  Cbarilé^,  de  Nevern.  Trib.  de  ir*  instance 
(cour  inpt,  db  Bordeaux),  y.  de  paix,  Ui!).  de  coai- 
mereer  Écok  d'Iiyérvgrapiiie.  bililieth.  (.'100  vol.). 
Place  de  goerre  de  I*  cl. ,  gendanii.  Ouartier  laarit. 
dosous-arr. de  Bc-  >  us-commist. ,  cbaC  de 
riDscript.miirit. ,  .'c*».  paiticiilier,  en- 
regist,  hypothèque^,  -u.i»  iiispcct.  et  recev.-entre- 
po:. desc()utrili.  indir.  .  inspect.,priacipaliléetbur. 

de  ifciutnes,  c.ii.sae  d'épargne,  CA.>iiiic«  agricole. 
Avoués,  notaires,  huia-iers,  couctieTs  d*  marebao- 
dises.  d'assurances,  ixiterprjtea-conduet.  de  navi- 

res. Prison  etdluiaire,  boepice  civil  et  milit.iire. 
Haolias  à.  vent.  — Fab.  de  toiles,  d'étoffes,  dis- 

tilleries, faïencerie,  construction  ilc  navires.  — 
Uoueement  de  la  navigation  en  1866  :  grande  na- 

vigation :  à  l'entrée,  6  nav.;874  t.);  à  la  sortie, 
2  nav.  (.',80  t.).  —  Cabotage  :  entrée  3373  navires 
(tlèitll  t.);  sortie  24U  nav.  (42753  tonn.).— Poires; 
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1«"  sam.  de  janv. ,  tévr. ,  mai,  juin,  juill.  et  août, 
25  av. ,  24  juin,  10  sept.,  18oct. ,  25  nov. ,  4' se- 

maine de  carême.  —  Établissement  de  la  marée ,  5  h. 
15  min. —  Feu  fixe,  C.  4'  ordre,  sur  l'embarcadôre 
du  port,  rive  dr.  :  altit.,  5  m. 

»->-  Citadelle  bâtie  en  1652  par  Vauban,  sur  un 
massif  de  rochers,  au  bord  de  la  Gironde  ;  on  y  a  en- 

clavé un  châleau  gothique,  flanqué  de  4  bastions 
et  entouré  de  fossés.  On  y  voit  encore  le  tombeau 
de  Caribert,  fils  de  Clotaiie  I".  Le  fort  de  Médoc, 
sur  la  rive  gauche  de  la  Gironde,  et  le  Pâté,  tour 
fortifiée  sur  un  îlot .  complètent  le  système  de  dé- 

fense de  la  ville.  —  Bel  hôpital.  —  Au  centre  de  la 

ville,  place  décorée  d'une  jolie  fontaine. —  737  hect. 
L'arr.  comprend  4  cant.  (Blaye,  Bourg,  Sl-Ciers- 

la-Lande,  St-Savin),  56  c.  et  58549  h.— 72  216  hect. 
Le  cant.  comprend  13  c.  et  15  621  h.  —  10803  hect. 
BLAYE,  Tarn,  c.  de  964  h.,  sur  une  colline  de 

320  m.  dont  les  eaux  vont  au  Cérou ,  cant.  de  Mones- 
tiès  (8  kil.),  arr.  d'Albi  (15  kil.),  H  de  Carmaux, 
t.  —Verrerie.  «-^Église  moderne,  flèchede26m. 
—  Château  moderne  de  la  Verrerie.  —  862  hect. 

BLAYMONT .  Lot-et-Garonne,  c.  de627  h.,  à  2  kil. 
de  la  Séoune,  à  220  m.,  cant.  et  K  de  Beauville 

(5  kil.),  arr.  d'Agen  (27  kil.),  S.  —  1975  hect. 
BLAZIERT,  Gers,  c.  de  377  h.,  sur  une  coUne 

de  176  m.  dominant  l'Auvignon  naissant,  cant., 
arr.  et  El  de  Condom  (11  kil.),  42  kil.  d'Auch,  4. 
—  Foires:  4  mai  et  15  sept.  —  1096  hect. 

Blazy,  Gers,  200  h.,  c.  d'Auch. 
Bléaune,  Isère,  297  h.,  c.  d'Oyen. 
BLÊCOURT,  Htc-Mame,  c.  de  216  h. ,  sur  un 

plateau,  à  324  m.,  cant.  et  K  de  JoinviUe-sur- 
Marne  (9  kil.),  arr.  de  Vassy-.^ur- Biaise  (19  kil.), 
42  kil.  de  Chaumont ,  corr.  av.  Donjeux  (13  de 

l'Est,  i.  »->-  Église  remarquable  du  xiii"  s.  (mon. 
hist.).  —  624  hect. 
BLÊCOURT,  Nord,  c.  de  388  h.,  cant.  (Ouest), 

arr.  et  El  de  Cambrai  (4  kil.),  52  kil.  de  Lille,  i, 
bureau  de  bienf.  »-»-  Église  du  xvi'  s.  —  336  hect. 
BLËGIERS,  Basses-Alpes,  c.  de  450  h.,  sur  la 

Bléone,  cant.  et  ia  de  la  Javie  (6  kil.),  arr.  de  Digne 
(21  kil.),  i.  »-►  Église  de  Chavailles  (1238).  — 
6817  hect. 

Blegny,  Jura,  229  h. .  c.  de  Salins. 
Blehon,  Manche,  269  h.,  c.  de  Saint-Êny. 
BLEIGNY-le-Carreau,  Tonne,  c.  de  391  h.,  à  258 

m.,  sur  le  faite  entre  l'Yonne  et  le  Serein,  cant.  et 
S  de  Ligny  (11  kil.) ,  arr.  d'Auxerre  (11  kil.) ,  S.— 3029  hect. 

BLEISE,  Sciône-et- Loire,  rivière,  sort  des  étangs 
de  Beaurepaire,  reçoi  les  déversoirs  d'étangs  de  la Bresse  et  se  jette  dans  la  Vallière. 
BLÊMEUEY,  Xeurthe .  C.  de  188  h.,  à  260  m., 

cant.  et  K  de  Blâment  (12  kil.) ,  arr.  de  Lunéville 
(22  kil.),  à  52  kil.  de  Nancy,  i.  —  382  hect. 
BLEMEREY,  Vosges,  c.  de  116  h.,  au  pied  de 

collines  de  300  à  400  m.,  sur  un  affluent  du  Madon, 

cant. ,  arr.  et  [S  deMirecourt  (11  kil.),  43  kil.  d'Ê- 
inal ,  i  de  Frenelle-la-Grande.  —  243  hect. 

Blénay,  hulre,  202  h.,  c.  de  Sainte-Fauste. 
BLÉNEAU,  Yonne,  c.  de  2058  h.,  sur  le  Coing, 

chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Joigny  (16  kil.),  56  kil. 
d'Auxerre ,  corj'.  av.  Montargis  gr]  de  Lyon ,  EU ,  K , 
cure,  j.  de  paix , notaire,  huissier,  gendarm.à  pied, 
percept. ,  enregistr.  Société  hippique.  —  Foires  : 
21  janv. ,  6  mai,  10  juill. ,  18  oct.  —  4943  hect. 

Le  cant.  comprend  8  c.  et  9220  h.  — 24  114  hect. 
BLENNES,   Seine  -  et  -  Marne ,  c.   de  792  h.,  sur 

l'Orvanne,  à  115  m. .  cant.  de  Lorrez-le-Bocage 
(11  kil.).  arr.  de  Fontainebleau  (33  kil.),  46  kil.  de 
Melun,  El  de  Voulx,  S.  —  3 moulins.  —  2028  hect. 
BLÉNOD-LÈs-PoNT-A-MoussoN,  lfe«r(/»e,  c.  de 

516  h. ,  sur  l'Ache,  à  182  m. ,  cant.  et  13  de  Pont- 
à-Mousson  (3  kil.),  arr.  de  Nancy  (27  kil.),  i.  s-*- 
Église  romane  et  gothique.  —  958  hect. 
BLENOD-LÈs-TouL,lfeurlhf,  c.  de  1364  h.,  au 

pied  des  collines  (420  à  480  m.)  qui  portent  la  forêt 
d'au-de.ssus  de  Meine,  cant.,  arr.  et  E  de  Toul 
(10  ki!.),  36  kil.  de  Nancy,  i,  notaire,  percept.  — 
392  hect.  de  bois.  —  Foires  :  4'  lundi  de  carême, 
30  mai,  26  nov.  »->-  Église  remarquable  (1512); 

tombeau  de  l'évêque  Hugues  des  Hazanls,  sur  le- 
quel sont  sculptés  les  sept  Arts  libéraux.  —  Ruines 

d'un  châleau  flanqué  de  tours  et  d'une  forteresse conMciérable.  — -  1740  hect. 
BLÉONE,  ou  BLÉONNE,  Basses-Alpes,  torrent, 

naît  dans  des  monts  nus,  entre  Scyne  et  Allos, 
coule  dans  des  gorges  formées  par  des  montagnes 
décharnées,  passe  à  la  Javie,  reçoit  la  Besse,  ar- 

rose Digne,  se  grossit  de  l'Éduyê,  et  tombe  dans la  Durance  à  4  kiI.  en  amont  des  Mées.  Cours, 
70  kil.  dans  de  vastes  champs  de  pierres. 
BLÉQCIN,  Pas-de-Calais,  c.  de  536  h.,  sur  un 

affluent  naissant  de  l'Aa,  cant.  et  H  de  Lumbres 

(11  kil.),  arr.  de  Saint-Omer (23  kil.),  81  kil.  d'Ar- ras.  i.  —  .Scierie.  —  870  hect. 
BLÉRANCOURDELLE,  ^isne,  c.  de  134  h.,  sur 

un  étang  d'où  sort  un  affluent  de  la  Lette,  cant.  de 
Coucy-le-Chàteau  (16  kil.),  arr.  de  Laon  (44  kil.), 
K  et  î  de  Blérancourt.  —  300  hect. 

BLÊRA>'C0URT,.4tïn^,  C.  de  1102  h.,  à  la  source 
d'un  affluent  de  la  Lette,  cant.  de  Coucy-le-Châ- 
teau  (14  kil.),arr.  deLaon(41  kil.),  corr.  av.  Noyon 
gr)  du  Nord,  K,  S,  sœurs  de  St-Thomas  ,  notai- 

res, huissier,  percept.,  hospice.  —  Filât,  et  tis?aj;« 
de  colon.  —  Franc  marché  :  1"  merc.  du  mois. 
»-»-  Voie  romaine.  —  775  hect. 
BLERCOCRT,  Meuse ,  c.  de  251  h. ,  sur  un  afflneni 

et  à  1,500  met.  du  Noron,  cant.  de  Souilly  (11  kil.), 

arr.  et  13  de  Verdun  (11  kil.),  48  kil.  de  Bar-le- 
Duc,  i.  —  815  hect. 

BLÉRÊ,  Jndre-cl  toiVe,V.  de  3,561  h.,  sur  le  Cher 
à  93  m.,  clief-1.  de  cant.,  arr.  de  Tours  (27  kil.)j 
corr.  av.  AiiiboiseUï] d'Orléans, K.  cure,  i.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  conduct.  des  pont», 
percept.,  enreg.,  rec.  des  contr.  ind.j  sallea  asile 
nur.  de  bienf.  — Corderie,  clouterie,  draps.— 
Foires:  vend,  saint,  2"  vend,  de  juin,  sept.,  nov. 
vend.  av.  le  mardi  gras.  s-vÉglise  du  xii*  s.  :  chceui 
du  XI*.  —  Eglise  Saint-Jean  ,  du  xV  s.  —  Chapelli 
Portier,  du  xvi'  s. —  Dans  l'ancien  cimetière,  gra 
cieuse chapelle  delà  Kenaissance.  —  3080  hect. 

Le  cant.  comnr.  15  c.  et  16181  h.  —  33  650  hect 
BLERCAIS,  llle-et-Vilaine ,  c.  de  201  h.,  sur  li 

Meu,à89ni.,  cant.  deSaint-Méen  (11  kil.),  arr.  di 

Montfort  (14  kil.) ,  37  kil.  de  Rennes ,  JS  d'iffendic ,  i —  332  hect. 

BLESLE,  Hte-Loire,  c.  de  1685  h.,  sur  la  Vau 
cenge,  dans  une  gorge  étroite,  à  500  m. ,  au  piei 

de  monts  de  7  à  800  m.,  chef-l.  d'un  canton  don 
l'altitude  movenne  est  de  800  m. .  arr.  de  Brioud 

(20  kil.),  83  kil.  du  Puy,  m  d'Orléans  (497  kil.  di 
Paris),  ŒB.  E,cure,  j.  de  paix,  notaire.  huiss.,gen 

darm.  à  pied  ,  percept. ,  enregistr. ,  caisse  d'épargn 
(succursale),  hospice,  bur.  de  bienf.  —  Antimoin 
sulfuré.— Eaux  minérales  à  Chantégeal. —  Carderi 
de  laine  au  Babory.  —  Foires  :  avant-dernier  jeud 
de  carnaval  et  de  déc. ,  merc.  saint,  12 mai,  30juii 

(2  j.),  1"  août,20s>pt.s->-Tour  icosagone. —  Reste 
d'une  abbaye  de  femmes.  —  2482  hect. 

Le  cant.  comprend  10  c.  et  5287  h.  —  14 124  hect 
BLESMES,  Aisne,  c.  de  317  h.,  sur  la  Marne. 

186  m. ,  cant.,  arr.  et  jSl  de  Château-Thierry  (3  kil.) 
75  kil.  de  Laon,  t.  »-*■  Église;  ab.-ide  du  xui*  s.- 
970  hect. 
BLESMES,  Marne,  c.  de  329  h.,  au  confluent  di 

Scrupt  et  de  la  Bruxenelle,  à  142  m. ,  cant.  et  E 
de  Tniéblemont  (6  kil.),  arr.  de  Vitry  (15  kil.) 

44  kil.  de  Châlons,  m  de  l'Est  (218  kil.  de  Pari>) embranchement  sur  Chaumont,  ES.  i,  percept 

»— >■  Église,  abside  du  xiii''  s.  —  646  hect. 
BLESS.4C,  Crevse,  c.  de  6',!2  h.,  près  de  h  foré 

du  même  nom,  qui  descend  jusqu'à  la  Creuse,  i 
630  m.,  cant.,  arr.  et  K  d'Aubusson  (5  kU.) 
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ki  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  Fournauï  ^  d'Or- 
léans, i. —  Sources  ferrugineuses  dans  le  parc  du 

couvent.  —  l'oires  :  Y.  le  Borne,  s-*  Ar.cien  cou- 
rent de  rorjre  de  Fonlevrau'it;  bâtiments  deszru* 

et  xvtii*  s. —  Curieux  dolmens. —  1777  hect. 
BLESSKY,  Côte  d  Or,  c.  de  148  h.,  sur  un  pla- 

teau ^498  m.)  dominant  la  source  de  la  Seine  et  le 

Ru  des  Vaut.  aHluent  de  l'Oze,  cant.  de  Flavi- 
vigny  (l.î  kil.) ,  arr.  de  Semur  (.30  kil.),  39  kil.  de 
Dijon,  a  de  Verrey-sous-Salniaise,  S  de  Sainl- 
Germai::-!a-Keuil!e.  —  7.)0  hect. 
BLESSO.WILLE .  ttle  Uamt ,  C.  de  343  h., 

sur  un  plateau,  à  296  m.,  caiit.  et  ̂   de  Château- 
viUain  (10  kil.).  arr.  de  Chaumont  (15  kil.),  corr. 

av.  Bricon  gg  de  l'Kst.S.— Minièredefer.  — 96Î  hect. 
BI.ESSY.  PatdeCaiait ,  c.  de  589  h.,  1  3  kil.  de 

la  Lys,  à  2  kil.  d'un  de  ses  nfflueats,  cant.  de  Nor- 
rent-Fontes  (7  kil.),  arr.  de  Béihune  (30  kil.),  61 
kil.  d'Arras.  H  u'Aire,  i.  —  520  heot. 
BLET,  Ctier,  c.  de  1629  h.,  >ur  un  amueot  de 

l'Aiiam,  à  180  m.,  canton  de  Nërondes  (14  kil.). arr.  d«  St  Armand-Mont-Rond  (34  kil.),  32  kil.  île 
Bourges,  ̂ ,  t,  soeurs  de  la  Charité,  notaire,  gen- 
darm.  —  Koirrs  :  16  juin,  î  aoûL  >-*•  Belles  sculp- 

tures dans  régli?e,  édifice  roman.  —  Restes  d'un 
aqueduc  romain.  —  Ruines  d'un  cbiieau.  — 3000  hect. 

Blettakce,  KotelU,  133  h.,  c.  de  Boosie. 

BLETTE,  Meurihe.  rivière,  na't  près  de  Bidon- 
tillers,  alimente  un  grand  nombre  d'usines,  et  se 
jette  ilaris  U  Vezouze.  Cour.<,  23  kil. 

BLETTERANS.  Jura,  C.  de  1219  h.,  dans  la  large 
plaine  de  la  Se:lle,  à  201  m.,  cbeM.  de  cant.,  arr. 
de  Lons- le  Saunier  (13  kil.),  ̂ ,  S,  Ursulineit, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gcndarm. ,  agent- 
>oyer,    percept. ,   enregisu.  recev.   des   contrib. 

dir. ,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  sec.  muL  — Fabr.  de 
terie  et  tuvaui  de  drainage.  —  Foires  :  26  jan»., 

I  rnier  mardi  de  fuv.,  1"  merc.  ap.  Pâques,  I" 
niardi  de  juill.,  9  sept,  et  10  nov.»-»  Ëglise;  chœur 
et  tour  de  1290.  —  827  heci. 

/.c  cnnt.  comprend  12  c.  et  9797  h.  —  13  659  hect. 
BI.EU  (lac).  H  te  Garonne,  au  pied  du  tue  de 

Uauias.  11  se  verse  d.ms  le  lac  Vert. 
BLEU,  Loi,  ruisseau  ,  nait  dans  des  collines  de 

350  à  3.54  m.  au  S.  de  Payrac,  baigne  U  Vigan, 
[as^  au  pied  île  Gourdon  et  se  jette  dans  le  Céou. 

Blfo  (le),  ̂ ford .  195  h.,  c.  de  Prémesques. 
BLEUoa  LIIÉOV  (lac).  Hautes  Pyrénéet,  i  19&8 

m.,  sur  les  monts  qui  séparent  la  vallée  de  Bastan 

de  la  vallée  de  l'Adour  de  Lesponne,  au  pied  du 
l'A'-b'.ancs.  C'ei.t  une  nappe  d'eau  de  .52  hect.,  avec Vi)  m.  de  profondeur  au  milieu.  Jadis  entouré  de 
f'iiêls,  il  est  dominé  par  des  roches  el  des  pâlu- 
r.i^es  pierreux.  Grice  au  tunnel  pe^cé  il  travers  les 
roches  du  cdlé  du  N. ,  ce  lac  est  devenu  un  réser- 

voir ciui  fournit  2  m.  cubes  par  seconde  ou  plus  de 

'.  nrillions  de  m.  cubes  pendant  les  dcix  mois  de ande  «écheresse.  En  été,  le  réservoir  du  lac  Bleu 

jilus  d'eaM  que  l'Adour  proprement  dit,  et  c'est 
Il  qui  alimenie  surtout  les  canaux  d'Tri.iaiion  de 
I  «allée  et  les  usines  de  Tarb-<s  et  de  Bagnères. 
nLEUK-MtisoH  (LA),  ras-de-Calais ,  290  h.,  c. 

d'ÊpeileCfjue». 
Iti.r.uK-TouR  (la),  JVord,  162  h.,  c.  d'Kstaires. 
Bi  p.iE-TouR  (l\).  Nord, m  h.,  c.  de  Steenwerck. 
fiLKURVILLB  ,    Voiget ,   c.   de  800  h. .  sur   la 

":ui.<e,  au  prèsd'une  colline  de  367  m.,  cant.  etS 
"  Honthureux-sur  Saâiie(4kil.),  arr. deMirecourt 

U  kil.) ,  48  kil.  d'Ëpiiial ,  i  ,  bur.  de  bienf.  —  Car- 
rires  de  pierres  de  tiille.  —  Tuilerie  (.150000  tuiles 

r  an).  »—■  Hiiines  qu'on  suppose  celles  d  un  éta- ■   sseineiit  thermal  romain.  —  2026  hect. 

BLEURY,  Eure-et-Loir.  c.  de  410  h.,  sur  l'Ocre, 
ut.  de  Maiiitenon  (16  kil.),  arr.  de  Chartres  (21 
I.),  El  de  Gallanlon,  t.  —  70»  hect. 
Bledht.  Tonne.  174  h.,  c.  de  Polly. 
BLEVAINa)URT.  Votgei ,  C  de  447  h.,  sur  an 

petit  affluent  du  Houzon,  à  375  m.,  cant.  delà 
Maiche  (II  kil.).  arr.  de  Neufchàleau  (27  kil.), 

70  kil.  d'Épinal,  H  de  Vrécourt,  *  ,  bur.  de  bienf. —  Fontaine  ferrugineuse,  dite  Fontaine  Rouge.  — 
Fonderie  de  cloches.  »-»-  Voie  romaine.  — 874  hect. 
BLÈVES,  Sarihe.  c.  de  206  b.,  sur  le  Rouper- 

roux,  cant.  et  g]  de  la  Fresnaye  (8  kil.),  arr.  de 
Hamers  (14  kil.),  61  kil.  du  .Mans,  i.  —  Pierre  à 
bâtir.»-»  Manoir  de  la  Cour-Potin;  tourelle  romane. 
— Rglise:  sculptures  romanesdu  portail. — 196  hect. 

Bléville,  Loiret.  120  h. ,  c.  de  Césarville. 
BLÉVILLE,  Seine  -  Inférieure .  c.  de  1712  h., 

près  de  la  mer ,  cant. ,  arr.  et  S  du  Havre  (4  kil.) , 
91  kil.  de  Rouen,  i,  bur.  de  bienfais.  «-t- Église 
du  XII*  s.  souvent  remaniée.  —  774  hect. 
BLÉVY,  Eure-el- toir,  c.  de  665  b.,  sur  la 

Bîaise.àl61  m.,  cant.  et  El  de  Ch&teauneuf  (8  kil.), 
arr.  de  Dreux  (19  kil.),  32  kil.  de  Chartres,  i, 
notaire.  —  Filât.  »-►  Église  du  xvi*  s.  —  Maison 
de  bois  du  xv  s.  —  Pierre  druidique.  —  1283  hect. 

Blet.  //t«-Sa<5n«.  c.  d'Auvet.  —  Haut  fourneau. 
BLEYMARD  (LE),  ioïère,  c  de  540  h.,  sur  le 

Lot.  dont  la  vallée  est  resserrée  entre  la  Lozère  et 
la  chaîne  du  Goulet,  à  1058  m.,  chef-I.  de  cant., 
arr.  de  Hende  (30  kil.),  El.  cure,  j.  de  paix,  no- 

taires, huissier,  gendarm.,  percept.,  enregist. — 
Mines  de  plomb.  —  Fab.  de  cadis,  serges  et  autres 
étoffes  lie  laine.  —  Foires  :  18  oct.,  8  nov.,  mardi 
ap.  la  Trinité.  »-*  Église  romane  de  St-Jean-de- 
B'.eymard;  murs  crénelés,  virstiges  d'un  monastère fortifié.  —  1636  hecl. 

Le  cant.  comprend  Ile.  et  5886  h.  —  34  206  hect. 
BLEZIGNAC,  Gironde,  c.  de  179  h.,  sur  une  col- 

line de  63  m.  dominant  la  Cinodonne,  cant.  et  JS  de 
Créon(7kil.),arr.de  Bordeaux (32  kil.).  — 249  hecl. 
BLÉZV,  Hte  Marne,  C.  de  131  h.,  sur  la  Biaise, 

i  290  m,  cant.  et  SJ  de  Juzennecourt  (2  kil.) .  arr. 
de  Chaumont  (15  kil.),  corr.  av.  r.haumont  (13  de 
l'Est,  i  de  Gillancourt.  —  6.')0  hect. 

BILCOURT,  Oite.  c.  de  406  h.,  sur  l'Herperie, à  169  m.,  cant.  ci  a  de  Marseille-le-Petit  MO  kil.), 
arr.  de  Beauvais  (16  kil.),  8,  bur.  de  bienf.  — 
Fabr.  d'étoffes.  —  1437  hect. 
BLlF.XSCIIWn.LER.  Bas-Rhin,  e.  de  871  h.,  au 

pied  de  l'Uiigersberg  (904  m.),  à  250  m.,  cant.  de 
Barr  (10  kil.),  arr.  de  Schlestadt  (11  kil),  36  kil. 
de  Strasbourg.  H  de  Dimbach,  t.  —  Mine  de 
bouille  aban'Ionnée.  —  308  hect. 

BLIESBRl'CKEN,  M  telle,  c.  de  1127  h.,  sur  la 
Bliese,  à  285  m. ,  cant. ,  arr.  et  H  de  Sarreguemines 
(Il  kil.),  86  kil.  de  Metz,  t,  bur.  de  douanes.  — 
Gants  en  (ilct.   —  1038  hect 
BLIESE,  rivière,  lorme  la  frontière  entre  le  dé- 

{larU  de  U  Moselle  et  la  Prusse ,  et  se  perd  dans 
a  Sarre  à  Sarrezuemines.  Elle  reçoit  une  rivière  i 
demi  française,  h  Horn. 
BUESEBERSING,  Kotelle,  c.  de  397  h.,  sur  U 

Bliese.  à  284  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  Sarregue- 
mines (8  kl.).  83  kil.  de  Metz.  i.  —  528  hect. 

BLIESGIERSCIIWILLER,  Moselle.  C  de  408  b., 
sur  U  Bliese,  eant. ,  arr.  et  ̂   de  Sarreguemines 

(6  kil.),  81  kil.  de  Met/..  S.  -  .337  hect. 
Bliesschwetc!!,  Moselle,  200  b.,  e.  de  Blies- 

guerscbwiller,  i. 
BLIEl'X.  BatsesAlpet,  c.  ''.e  650  h.,  sur  l'Asse, cant.  et  H  de  Senoz  (10  kil.).  arr.  de  Castellane 

(17  kil.),  35  kii.  de  Digne,  S,  s'eurs  de  la  Doctrine 
■  brétienne,  notaire .  bur.  de  bienf.  —  Foiros  : 
I"  jeudi  d'aoflt.  —  5133  hect. 
BLIGMCOURT,  Aube.  c.  de  69  h.,  sur  la  Voire, 

à  112  i.n.,cant.etSde  Brienne(9  kil.), arr.de  B<ir- 
'ur-Aube  (33  kil.),  43  kil.  de  Troyes,  î.  •-►  Dans 
réglise,  à  2  nefs,  du  xii*  s. ,  remaniée  au  xV,  re- 

table et  tabernacle  en  bois  du  xvi's.  —  413  hect. 
BLIGMY,  Aube  .  c.  de  8.54  b.,  aux  sources  nu 

Landi'in.  i  242  m.  cant.  de  Vendeuvro  (15  kil.), 
arr.  de  Bar-sur- Aube  (  12  kil.) ,  47  kil.  de  Troyes, 
H,  î ,  notaire.  — Verrerie  et  cristallerie. —  Foires: 
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1"  mars,  19  sept.  »-*■  Cereveils  gallo-romains.  — 
—  Joli  cliâteau .  —  2852  hect. 

BLIGNY,  Marne,  c.  de  93  h.,  sur  l'Ardre,  cant. 
et  S  de  Ville-en-Tardenois  (5  kil.),  .irr.  de  Reims 
(15  kil.).  48  kil.  de  Ciiâlons,  i.  —  262  hect. 

BLIGNY-en-Otiir,  Yonne,  c.  de  151  h.,  snr  le 
ru  de  la  fontaine  de  Bord  qui  descend  de  la  forùt 

d'Othe,  cant.,  S  et  î  deBriennn  (3  kil.),  arr.  de 
Joigny  (21  kil.),  27  kil.  d'Auxerre.»-»- Eglise  du 
XV*  s.;  clef  de  voûte  finement  sculptée. —  563  hect. 
BLIGNY-lr-Sec,  Côte- d Or  c.  de  511  h.,  près 

des  sources  d'un  affluent  de  l'Oze,  cant.  et  Kl  de 
St-Seine  (4 kil.),  arr.  de  Dijon  (31  kil.),  î.sœursdela 
Providence,  bur.  de  bienf.  —  Moulins.  — 1661  hect. 

BLIGNY-sous-Beal'Ne ,  Côte-d'Or,  c.  de  920  h., 
sur  l'Avant-Dheune.  à  244  rn.,  cant.  (Sud),  arr.  et 
^  de  Beaune  (5  kil.),  43  kil.  de  Dijon,  i,  Ursu- 
lines,  p«rcept.,  soc.  de  sec.  mut. — 728  hect. 
BLlGNY-suR-Oi'CiiE,  Côte  d  Or,  c.  de  1390  h., 

à  3  kil.  de  la  source  de  l'Ouchp,  au  pied  d'une  col- 
line rapide  de  526  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 

Beaune  (18  kil.),  47  kil.  de  Dijon,  corr.  av.  Beaune 
gïi  de  Lyon,  Kl,  cure,  sœurs  de  Porlieui,  j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  a?ent-voyer, 
conduct.  des  ponts,  percept.,  enreg.,  bur.  de  bienf. 
Chapeaux,  tanneries. —  Foires  :  15  janv.,  4  mars, 
1"  mai,  4  juin,  3Uaoût,  23  oct. ,  l"déc.  »->-  Tour 
élevée,  reste  d'un  fhâteau  tort,  ruiné  en  1478.  — Voie  romaine.  —  2798  hect. 

Le  cant.  comprend  22  c.  et  7814  h   ^21447  hect. 
BUMONT  (S.UNT-),  Somme,  c.  de  1312  h.,  à  .53- 

60  m.,  cant.  et  ̂   de  St-Valery-sur-Somme  (9  kil.), 
arr.  d'.lbbeville  (22  k\l.\  67  kil.  d'Amiens,  S.  — Serrurerie.  —  663  hect. 

BLIN  (Saint),  flte-Marne,  c.  de  511  h.,  sur  un 
p'aleau,  a  5  kil.  de  la  Sueur,  à  294  m.,  chef-I.  de 
cant.,  arr.  de  Chaumont  (31  kil.),  corr.  av.  Chau- 

montgïl  de  l'Est, K,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- sier, gendarm.  à  pied,  enregistr. ,  Comice  agricole. 
—  2234  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  5943  h.  —  22404  hect. 
BLINCOURT,  Oise,  c.  de  108  h. ,  sur  des  plateaux 

de  eOàlOOm.,  cant.  et  arr.  ddClermonl(16  kil.),  43 
kil.  lie  Beauvai.s,  IS,  î  d'Avregny.  —  282  hect. 

BLIS'D,  rivière,  naît  près  de  Wihr-en-Plaine,  à 
6  kil.  E.  de  Colraar  (Haut-Rhin),  reçoit  la  rigole 
de  Windsohlen  ou  canal  de  Neuf-Brisâch  et  se  jette 
dans  rill  au-dessous  de  Schlesiadt  (Bas -Rhin). 
Cours,  30  kil.  Sa  source,  très  forte,  est  sans  doule 
alimentée  par  les  infiltrations  de  l'ill  ou  du  Rhin. 

BLINGEL,  Pas-de-Calais,  c.  de  228  h.,  sur  la 
Ternoise,  cant.  du  Parcq  (7  kil.),  arr.  de  St-Pol 

(16  kil.),  49  kil.  d'Arras.lSI  de  Blangy-sur-Ter- 
noise,  4  de  RoUencourt.  —  Retordage  de  colon. — 
327  hect. 

Blinière  (la)  ,  Maine-eULoire,  117  h. ,  o.  de  la Jumellière. 

BLIS-ET-BoRN,  Dordogne,  c.  de  707  h.,  sur  un 
plateau,  près  de  la  Haute-Vezère,  à  521  m.,  cant. 
et  la  de  St-Pierre-de-Chignac  (9  kil.1,  arr.  de  Pé- 
rigueux  (18  kil.),  i,  sœurs  de  Portieux.— 20,32 tect. 

Bllsmes,  Nièvre,  170  h.,  c.  de  Poussiguol-Blismes, 
sœurs  de  Poitieux,  S. 

Blissy,  Aisne,  200  h.,  c.  de  St-Michel. 
Blocus  (le).  Aisne.  l:t4  h.,  c.  de  VénéroUes. 
BLODIvT.SUEIM  ,  Haut-nhin,  c.  de  1341  h., 

près  du  Rhin,  cant.et^d'Ensisheim(16  kil.),  arr. de  Colmar  (29  kil.),  4,  percept.,  vérifie  des  latoos. 
—  15H0  hect. 

BLOESHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  898  h.,  sur  l'Er- 
gers,  à  148  m. ,  au  pied  du  Glœckel.^berg  (206  m.), 
que  couronne  une  tour,  cant.,  |2  et  J  de  Geispols- 
heira  (3  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (15  kil.),  *,  pa- 

roisse protestante. — Tourbière. — "Vins  estimés.  — lOlK  hect. 
BLOIS,  Jura,  c.  de  286  h.,  dans  ime  cluse 

profonde  et  pittoresque  où  na'rt  un  affluent  d«  la 

SeîUe,  à  280  tu.,  ■cant.  et  IS  de  Voiteur  <6  kB.) , 
arr.  de  Lonsie  Saunier  (17  kil.).  i,  soc.  de  secours 
mut.  —  Carrières  de  pierre  et  de  tuf.  »->■  E'.;!ise; 
bons  tableaux.  —  Grottes  curieuses.  —  540  beci. 

BLOIS,  Loiret-Cher,  V.  de  20068  h.,  en  amphi- 
théâtre  sur  ui  coteau  dominant  la  Loire  à  ID2m.,  pai 
47»  35'  20"  de  lattl.  et  1»0'  3"  de  long.  0.;  à  179  kil, 
de  Paris,  (fri  d  Orléans  ("8  kil.  de  Paris^  m-  13. 
Chef-1.  de  départ.,  d'arr.  et  de  2  cant.,  préfecture 
Evêché  suffragsnt  de  Paris,  grand  séminaire,  2  pe 
tits  séminaires,  4p'rois£es,  Jésuites,  frères  de  Ij 
Dooirir  e  chrét.,  Ur.-ulînes.  Cnrmtlitef, ïOBursJlelî 

Providence,  de  l'Espérai. ce,  deSt-Paul  de  Chartres, 
servante;  rie  Marie,  de  la  Sagesse,  d'Evron.  du  Re 
fuge.  petites  sœurs  des  Pauvres;  chapelle  protes- 

tante, Trib.  de  1™  instance  (cour  imp.d'iJrlè8n'),coui 
d'assises,  2  j.  de  paix,  trib.  de  commerce.  CoUégi 
communal,  école  normale  d'instituteurs,  pensions 
cours  préparatoire  aux  professions  industrielles 
cours  d  accouchement  ;  bibliolh.  f25000  vol.Siiusre 
Chef-1.  de  la  3*  subdiv.  de  la  18'  div  sion  milMairi 

(Tours),  du  5*  cor|is  d'armée  (Tours),  2'brig.  de  gen 
darm.  à  cheval,  I  à  pied.  Ingénieur  en  chef  et  o:di 
naire  des  pontset  chaussées ,  agents-voyers  en  chef  e 
d'arr.  Garde  général.  Direct,  et  inspecl.  des  con 
trib.  directes  et  du  cadastre-  de  l'enregistr.  et  de: 
domaines;  des  contrib.  indir.  ;  trésorier-paypui 
général,  percepteur,  recev.-entrepos.,  conserr.  dt: 

hypothèques;  contrôle  des  matières  d'or  et  d'ar 
gent,  vérifictit.  des  fK)ids  et  mesures,  caisse  d'épar 

1  gne.  Inspect.  etsous-inspect.  des  forêts.  Scciété  .lei 
Sciences  et  des  Lettres,  ites  Courses.  Mu<!c?le, 
Chambre  d'Agriculture  ,  Comice  agricole  ,  dépfil 
d'étalons.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commis?.- 
priseur  Prison  départ..  hôtel-I)ieu  et  hôfiital  géné- 

ral, maison  d'orphelines,  asile  départ,  d'alignés, 
'  bur.  de  bienf.,  soc.  de  sec.  mut. ,  salles  d'asile. 
i      Ganterie,  coutellerie,  tanneries,  fabr   de  jus  de 

'  réglisse.  —  Comm.  de  chevaux,  -bestiaux,  grains, 
fourrages,  vins,  merrains,  cuirs,  laines.  —  Poires; 

!  7  janv.,  1"  avril,  24  juin,  18  juiil.,  25  août  (11  j.), 
I  7  oct.,  6  déc,  dira,  des  Rameaux,   dernier  dim, 
■  d'avril,  1"  dim.  de  mai. 
I  »->-Lechd(fau  (mon.  hist.), à  larestauration  duquel 
M.  Duban  travaille  depuis  1845,  occupe  le  haut  de 

I  la  ville.  Il  se  compose  de  4  parties  bien  distinctes  : 
la  plus  ancienne,  du  xin*  s.,  renferme  la  salit 
des  Étals,  la  tour  des  o'uliettes  et  les  prisons;  b 

chapelle  et  le  corps  de  bâtiment  dans  lequel  s'ouvre la  porte  principale  oni  clé  construits  par  Louis  XII: 

la  laçade  N.  date  de  François  l":  la  façade  de  l'O, 
ou  dé  Ga>ton  a  eu  M,-insart  pour  architecte. 

La  façade  d'entrée,  achevée  vers  1501  ,  savanl 
mélange'  de  briques  et  de  pierres  ,  se  dislinirue 
surtout  par  sa  porte,  surmontée  d'une  belle  n-ch» flaniboyaite  qui  renferme  la  statue  équestre  de 

Lo.iis  "xil  ;  nn  y  remarque  aussi  les  et-  -  r 
postures  des  figurines  s.  ulpiées  en  cul-d. 
sous  les  impostes  des  fenêtres.  Un  passag-; 
donne  accèS  sur  une  longue  galerie  de  coionnes 
alternativement  roi  des  et  quadrangulaires.  La  cha- 

pelle St-Calais,  sur  la  cour,  à  laquelle  le  génie  mili- 
taire a  retranché  deux  travées  de  ia  nef  et  la  façade, 

appartient  aussi  aux  constructions  de  Louis  XH, 
L'aile  de  Gaston  (xvii*  s.)  n'a  pis  été  achevée. 
La  salle  des  États,  longue  de  30  m.  sur  22  de  larg. 

et  18  de  bailleur,  s'appuie  d'un  côlé  sur  le  mur 
d'encfi  te.  Une  rangée  de  8  balles  colonnes  du 
xm*  s.,  surmontées  d'un  mur  qui,  lercé  d  arcades 
en  ogive,  sert  de  point  d'appui  à  tout  ie  système 
delà  charpente  (!a  charpente  et  les  fenêtres  da  eut 

duxVs.),  la  divise  en  deux  part  es.  L'aile  de  Fran- 
çois I"  a  été  achevée  vers  15!5.  La  façade  extérieure 

en  esi  couverte  de  galeries,  de  balcons  et  de  pentes 
fenêtres  d'un  agréable  aspect.  Rien  de  plus  splen- 
dide  que  lu  tourelle  de  l'escalier  ccto^na',  a 

jour,  restaurée  par  M.  Duban  (  lans  lacoBj).  A  l'in- 
térieur, on  visite  la  pièce  où  Ait  'as«asskié  Icduc 
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de  Guise,  les  cachots  et  les  oubliettes,  les  appar- 
temenls  d'Henri  111  et  de  Catherine  de  Medicis.  Rii 

18Ô0,  0DaT»it  élaUi,  dans  le»  uimtil' s  de  l'aile  de 
François  1",  ua  petit  musée  de  tableaux,  de  gra- 
Turas  et  d'aiitijuilés,  transféré  depui.'idaiis  le  bàti- 
meat  de  I>jui5  XU.  qui  a  ei«  r^si  .uré. 

La  cathélrale  de  Blois  fut  rebâtie  an  1678  dans 

le  s.jl'-a;.)..!!  é  faux  gulhique;  dans  l'avaiil-deniière 
chapelle  de  dr.,  on  remarque  2  bas-rehefceu  marbre 
blanc,  la  Uemoire  et  la  Méditation ,  provenaut  du 
tumbeau  de  la  mère  de  Stanislas,  roi  de  Pologne. — 
Le  palais épiscopal  (vue  superbe  du  haut  des  terras- 
se>)  a  eu  puur  arc.il'^cte  G.ibriel.  —  Véglite  Saint- 
Sicolas  ou  Saint-Lauiner  (mon.  hist.),  en  voie  de 
restauration,  date  >artout  des  xii*  et  lui*  s.  Les 
sculptures  du  portail  central  de  la  façade,  flanquée 
de  deux  tours  (xiu'  s.),  ont  été  alTreusement  muti- 
léet.  Le  chœur  et  le  transsept  (xii*  s.)  attirent 
''-'!"• '■  n  •■- 'n  riches;*  de  leurs  sculptures:  la 

67  met.  de  hauteur  (aiicienoes 
-  ;  retable  en  pierre  du  XV  i.  à 

g.  du  ciiiDUr,  clàop.teaui  gothiques  d'une  rare  per- 
fection). —  L'ancieiii.e  aTil<aye  St-Lauuier  (iii*  et 

ivu"  s.j  estoc.up-epar  Vli/'iU-l-Oieu.  —  fiolrelMime 
/mi«acu/t«,aulic'ois  e>,-li  ,e  des  Jésuite«,sur  la  place 
du  i.ti:\>-.,ij_  :,  ,:■  i,;.;iH  ce  l(i'26à  167 1,  sur  les  de»- 
s  -  le  faubourg  de  Vienne,  »'é- 
it  .  M .  bâtie  par  Anne  de  Breta- 
g[.e  et  CiùcLfe  pa^  La  aévotion  de  celte  reine  iN.- 
D.  des  Aides.  —  Ut  nouvelU  haUe  a>t  M  (style  du 

ir-      ■  ■       '■  rr'ffclurt  (18î.i  à  18.8),  le  pa/oi« 
('  mairie  (17;*),  leroiléye,  iln>pi- 
!•'._  .nW(e  mo.lerne  du  grand  kéminaire, 
cuiislniiis  uaus  ie  style  du  xiii*  s.,  la  fontaine 
Louit  Xtl  (mon.  hist.  du  iv*  >.),  très-muti.ée,  ne 
méritentcju'urie  mention. —  La  lour  fieaurotr,  an- 

térieure i  12.'><').  est  enclavée  dans  l'-s  pnso' s 
actuelles.  —  Biais  possède  beaucoup  d  hôtels  et  de 

maisons  particulières  du  xv*  et  du  xvi'  s.  :  l'h^t 
'i'.illuye  (mun.  hist.),  la  maùon  Datis  Dapont 

lion,  hist),  la  Tour  d'/lr{enl(iuon.  hist.,  en  [Xrtie 
1 J  xiii*  s.),  le  Petit  Loutre,  l'hôtel  d'Ambotue,  etc. 
—  LeponI  qui  relie  la  ville  au  laubour.'  de  Vienne 
a  été  reconstruit  de  1717  à  1724.  —  Le  mail,  les 
ailées,  les  nouveaux  boulecarcb,  les  bords  de  la 

offrent  a'  agréables  promenade*.  —  Il  subsiste  un 
Q'/urriuc  aiiribiié  aux  Romains.  —  On  découvre 
une  belle  vue  de  la  hulte  eu  Capucins. —  40.S8bect 

L'Aaa.  DE  Ulois  coin|>reDd  10  cantons  (Ulois-Est et  Uue.st,  Bracieut,  Couircs,  Herbault,  MarcheiMrir, 
Mer,  Moulrichard,  uuzouer-le-Marché,  Sl-Aiguan), 
139  com.  et  l'i0  239b.  —  203  224  bect. 

Lecant.Ett  comprends  c.  et  145U(jh.  — 13  174  h. 
Bloii  Ouett,  9  com.  et  17  930  h.   —  99U  hect. 

GLOMAC,  Aude,  c.  de  îiHj  h.,  entre  l'Aude  et  le 
can  li  du  M  di,  à  160  m.,  canl.  et  13  de  l'eyriac- 
tlii.ervois  (13  kil.),  arr.  deCarcassonne  ',Ï2  kil.l,  i. 
—  Via  excellent. —  Elève  de  mérinos.  —  K38  hect. 
BLUM.\RT  OU   BLOMARU,  Allier,  c  de  631    h., 

'  j  pie<l  d  une  colline  de  437  m.  dont  les  eaux  vont 
i  la  Double,  caiit.  et  ̂ ^  de  Montmaranll  (.S  kil.), 
irr.  de  UoLtlu^n  (36  kil.),  Ml  kiL  de  Moulins,  S. 
—  Houille.  —  22.37  hact. 

Bl  OMBAY,  Ardrrmes,c.  de  492  h.,  à  1500  m.  de 
.,  cant.  et  arr.  de   Hocroi 
leres,  (S  de  Maulert-Fon- 

..  ;^;Cond.  et  primaire — D47  hect. 
S   80«)  h.,  c.  de  Vire,    tilles  du 

.  ir.e  (maison-mère).  —  Usine. 
ULU.M),  llu-iienne,  c.  de  2280  h.,  sur  riatk-fire, 

au  pied  de  collines  de  ÔO.^  m. ,  cant.,  arr.  et  tel  <>e 
I'  '  ~      '  '   '),  34  kil.  de  Limoges.  S,  saBurstkrKo- 
I  itotaire.  »-*■  Dans  Ta  bois  <le  la  Toarelic, 
r  .  rinea  appelées  pierre*  de*  fe«s.  •— llébrïs 
du  vieux  chiteau  de  Birde.  —  64tiK  hect. 

SI.OSD  ( montagnes  d«).  Hte-y%enn»,  nmuH  de 
< ndies  et  lioiséaés.  Point  calminai>16t6 m. 

'  >■  défiarlemeaiale. 

BLONDEPOVrAlMR,  Hte-Saôtif,  c.  de  10.'>6  h.,  sur 
un  ruisseau  qui  se  jelte  dans  l'Amance  par  deux 
bras,  la  iacquenelle  et  le  Révillon,  à  1500  m.  de 
cette  rivière,  à 26.S  m.,  cant.  et  Sde  Jusfey  (7  kil.), 

arr.  de  Veioul  (V:  '.  '  .  r.  av. Jussey Isgde  lEst, 
t.  —  Gypse.»-»  I  ona.e,  la  seule  du  pays 

(1788).'— Uni'M>  .  ,  L  au  du  xvi«  s.  —  3  oii- 
tainss  con^i  i'  i:  >  i  m.  iit  le  ruisseau  :  celle  du 
Cbène.  qui  t.ni  i  ,sm  i.i  m  iivoir  un  moulin,  celle 
de  la  JacqueuuLe,  la  pluj  forte  des  trois,  goulTre 
insonde  de  30  m.  de  diamètre;  la  troisième  oaYt  dans 
le  village  mAme. —  1340  hect. 

BLONVILLE,   CaWados ,  c.   de    289  h. ,  sur  nn 
petit  fleuve,  à  2  kil.   I«2  de  la  mer,  cint.  de  Do- 

zulé  (13  kil.),  arr.  de  Poi  t-,'Évèque  (13  kil.),  3.S  kiL 
de  Caen,  K  de  Villers-sur-Mer,  8.  —  700  hect. 

Blobdièbp.  (la),  Loire- Infir.,  130  h.,  C.  de  Rizé. 
BtOSSEVILLE -  Bonsecodbs  ,  *-eiiie -  Inférieute  , 

c.  de  1406  h.,  pn  partie  sur  la  Seine,  en  partie 
sur  ie  mont  de  Thuringe,  à  149  m.,  cant.  de  Boos 
(10  kil),  arr.  et  H  de  Rouen  (5  kil.),  cure, 
maison  de  retraite  pour  les  prêtre*  tgés  et  infir- 

mes, bur.  de  bien  r. — 2  sources  rainéralfs.—Comra. 
de  chapelets  et  objets  de  piété.  »-►  Admirable  vue 
sur  Rouen  et  la  Seine. —  Belle  église  construite  sur 
le  haut  do  mont  Thuringe. dans  le  style  du  xiu*  s.: 
lieu  de  pélTinage  trè^fréqienté.  —  383  bect. 

BLOSSEVlU.E-£s-l>LtiNs,  Seine  -  Infrieure ,  c. 
de  834  h.,  à  2  kil.  1*2  de  la  mer,  cant.  ei  S  da  St- 
Valery-en-Caux  (7  kil.),  arr.  d'Yvetot  (311  kil.),  75 
kil.  de  RO'  en,  4.  •-*■  Eglise  du  xvi*  s.;  verrières 
remarquables  récemment  restaurée».  —  69.i  hect. 
BLOSVILLE,  «anche,  c.  de  380  h.,  à  4  kil.  en 

ligne  droite  du  Merderet,  canl.  et  S  de  Samte- 
Mère-ggtlse  (4  kil.),  arr.  de  Valognes  (21  kil.),  37 
kil.  de  St-Lô,  i,  perc-pt— 421  hect. 
BLOT-lTglise.  Fuy-de-Dôme,  c.  de  1175  b. , 

entra  la  Sioule  et  un  affluent  de  la  Horges,  k  657 
m.,  cant.  et  S  de  Venat  (14  kil.),  arr.  de  Riom 
(30  kil.) ,  5.')  kil.  de  C  ermontj  S,  notaire,  percept. 
—  foires  :  merc.  ap.  les  Rois,  ̂ eudi  ar.  las  Ka- 
meaiii,  ap.  la  Ooasimodo,  12  mai.  17  juiL,  17  août, 
27  sept.  »-«  Souterrains  qui  ont  servi  de  refuge 

au  temps  de  la  Ligue.  —  Ruines  d'un  chlteau.  — 2469  hect. 

BLOTiiBBS  <LBS) .  Maine -et-Loire ,  164  h.,  c.  de 
la  Chapelle-Rouselin. 
BLOTZIIEIM.  lit-Rhin.  c.  de  2461  h.,  i  5  kil. 

du  Rhin,  en  ligne  droite,  à  276  m.,  cant.  de  Hunin- 
gu*  (8  k<l.) ,  arr.  île  Mulhouse  (24  kil.),  58  kil.  de 
Colmar,  Bl  de  St-Louis,  S,  r.-tbbin,  notaire,  huis- 

sier, percept.,  bur.  de  bienf.  —  Rtsblissement  na- 
tional de  piscK'uliiire,  appelé  établissement  d'Hu- ninsue.  —  Source  sulfureuse  froide.  —  Poires: 

2"  lundis  de  mars  et  d'oct.  •-»'  ChAteau  reconstruit 
au  XVIII"  s.  —  2800  hect. 
BLOU,  Maine-et-Loire .  e.  da  1039  h.,  sur  une 

colline,  i  109  m. .  cant.  et  ̂   da  Longue  (6  kil.), 

arr.  da  Ba  igé  (25  kil.),  4S  kil.  d'Angers,  corr.  av. 
les  Ho*i«rt  fi  d'Orléans,  t.  —  Craie  tulTeau.  »-*■ 
Eglise  très-«emer<|uable  ;  certaines  parties  sont  de 
construct'ien  gallo-romaine.  —  2145  hect. 

BL/>n».«i!  'n),  Maine-et-Loire,  47  h.,  c.  de  Vil- 
ledi'  '  ro.  4  . 
m  rrent,  son  d'un  étang  (203  m.)  de  la 

c.  ̂   ̂   ...,..,  . niais  (Hte-Vienne).  traverse  l'étang 
lie  la  furgfdeLucba[>t .  entre  da'S  la  Vienne,  reoeit 
riseau  à  Mouierre,  1  >  Kraiiche-Uoire  et  toml-edkns 
la  Vienne,  i  6  kil.  en  amont  de  Lussac.  —  42  kil. 
BWUHVS  (PeTiTi-),  Ktentie,  torrent,  passe  i 

MoDlises  et  se  ̂ «rd-dans  la  Vienne  au-dessous  du 
confluent  de  la  Bluurds. 

Blousi  (LA).  Ai^rre,  c.  de  Poiseux,  corr.  av. 
Nevers  K9  de  Lyon ,  là  de  Fréaiery.  —  Usines  'à 
ter,  hauts  fourneaux. 

BLODSSOM-S^iAN,  Cert ,  e.  de  238  h.,  sur  nne 
coUiw  de  272  m., entre  deux  arfliients  du  Bo'iés, 
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canl.  et  S  de  Marciac  (8  kil.),  arr.  de  Miraiide  (22 

kil.),  46  kil.  d'Auch,  i.  bur.  de  bienf.— 527  hoct. 
BLOUTIÈRE  (la),  Manche,  c.  de  571  h.,  s.ur 

une  colline  dominant  la  Sienne,  à  159  m.,  cant.  et 

H  de  Villedieu  (6  kil.),  arr.  d'Avranches  (28  kil.), 
33  kil.  de  St-Lo,  i.  —  Papeterie,  s-v  Dans  1  église, 
statues,  vitraux  et  crédence.  —  933  hect. 
BLOYE,  Hte-Saroie,  c.  de  540  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Chéran,  cant.  et  [3  de  Rumilly  (6  kil.), 

arr.  d'Annecy  (22  kil.),  gg  de  Lyon  (599  kil.  de 
Paris),  4.-425  hect. 

Bluech,  Lozère,  590  h.,  c.  de  Saint-Privat-de- 
Vallon^ues.  —  Mine  de  plomb. 
BLUFFY,  Hte-Savoie,  c.  de  222  h.,  sur  un 

petit  tributaire  du  lac  d'Annecy,  à  677  m.,  cant. 
(Nord),  arr.  el^  d'Annecy  (10  kil.),  S.— 374  hect. 
Blumay,  Seine-et-Marne,  327  h.,  c.  de  Melz. 
BLUMEREY,  HU-Mame,  c.  de  321  h.,  sur  un 

plateau,  à  248  m.,  cant.  et  13  de  Doulevant  (6 
kil.),  arr.  de  Vassy- sur-Biaise  (22  kil.),  44  kil. 
de  Chauraont,  corr.  av.  JoiiivilIe-sur-Marne  El 

de  l'Est,    i.  —  14G6hect. 
BLUSSANGEAUX,  Doubs,  c.  de  221  h.,  sur  le 

Doubs,  à  302  m.,  cant.  et  13  de  l'isle-sur-le- 
Doubs  (5  kil.),  arr.  de  Baume-les-Diimes  (.30  kil.), 
59  kil.  de  Besançon,  $  de  Médière.  —  33  hect.  de 
bois.  —  .Moulins." —  186  huct. 
BLUSSANS,  Doubs,  c.  de  237  h.,  dans  un  val- 

lon, pr.'is  du  Doubs,  à  302  m.,  cant.  el^del'Islc- 
sur-le-Doubs  (3  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames 
(■-'5  kil.),  54  kil.  de  Besançon,  i.  — 44  hect.  de 
bois.  —  Moulin,  huilerie  et  battoir.  »-►  Ruines 
d'un  château  féodal.  —  7S7  hect. 

BLYE,  Jura,  c.  de  326  h.,  sur  vn  plateau  de 
476  m.  quidomine  l'Ain, cant.  de  ConUège(14  kil.\ 
arr.  de  Lons-lc-Saunier  (18  kil.),  13  de  Pont-de- 
Poitte,  S,  soc.  de  sec.  mut. »->- Antiquités  gallo-ro- 

maines. —  Tumulus  de  la  Grillière.  —  Église  an- 
cienne.défigurée;  voûte o:^ivale  du xiu's. — 1072  hect. 
BLYES,  Ain,  c.  de  309  h  ,  cant.  et  13  Je  ta- 

gnieu  (10  kil.),  arr.  de  Belley  (56  kil.),  48  kil.  de 
Bourg.  —  876  hect. 
BO  (le),  Calvados,  c.  de  286  h.,  sur  une  col- 

line dominant  l'Orne,  cant.  de  Thury-Harcourt  (12 
kil.),  arr.  de  Falaise  (22  kil.),  37  kil.  de  Caen,  13 
de  Pont-d'OuiUy,  i.  —  480  hect. 

BoANcouHT,  Somme,  165  h.,  c.  de  Béhen. 

BoAST,  Basses-Pyréne'es ,  280  h.,  c.  de  Coslé- daa.  B->-  Château. 
BOBIGNY,  Seine,  c.  de  910  h.,  dans  la  plaine 

des  Vertus,  sur  le  ruis.^eau  de  Montfcrt,  cant.  de 
Pantin  (4  kil.),  arr.  de  S.iint  Denis  (8  kil.),  11  kil. 
de  Paris,  Kde  Noisy-le-Sec,  4. —  Engrais  humain; 
produits  chimiques.  —  Foire  :  27  mai. —  674he:'t. 
BOBITAL,  Côles-du-Nord,  c.  de  301  h.,  sur  le 

Guinefort,  à  91  m.,  cant., arr. et  13 de Dinan  (7  kil.), 
58  kil.  de  St-Brieuc,  4.  —  499  hect. 

Bocage  (le),  Eure,  140  h.,  c.  de  St-Cyr-de-Salerne. 
Bocage  (le),  £ure,  100  h. ,  c.  d'Harcourt. 
Bocage  {le),  Eure.  130  h.,  c.  de  Thevray. 
Bocage  (le),  Manche.  143  h.,  c.  de  Lessay. 
BOCAGE,  Vendée  et  Deux-Sèrres ,  pays  de  col- 

lines ondulées.  V.  les  Notices  départem. 
Bocages  (les),  Oise.  335 h.,  c.  de  Thiescourt. 
BOCASSE-Valmartin,  Seine- Inférieure,  c.  de 

480  h.,  sur  un  plateau  île  160  m.  dominant  le  vallon 
du  ruisseau  de  Clères,  cant.  et  ̂ deClères  (4  kil.), 
arr.  de  Rouen  (20  kil.).  4.  —  870  hect. 

BOCÉ  ,  Maine-et-Loire,  c.  de  7>1  h.,  à  l'ouver- 
ture d'un  beau  vallon,  entre  la  forêt  de  Chandelais 

et  le  ruisseau  du  Gué-Détiiau,  à  70  m.,  cant., 

arr.  et  K  de  Baugé  (5  kil.),  45  kil.  d'Angers,  corr. av.  les  Rosiers  et  Saumura d  Orléans,  4,  bur.de 

bienf.  »-«-  Château  de  l'Auberdière,  au  bord  de  la 
forêt  de  Chandelais.  —  Ruines  du  manoir  féodal  de 
Parpacé  :  un  carré  long,  flanqué  de  2  tours,  salles 

haules,  anciens  corps  de  garde;  belle  vue  s'étendant 
jusqu'aux  tours  de  Thouars  (48  kil.).  —  1601  hect. 

Boche,  Ain,  118  h.,  c.  de  Saint-Alban. 
BocRANGE,  Moselle,  185  h.,  c.  de  Piblange. 
BocKHOLz,  Moselle,  c.  d'Audun-^e-Tiche.  —Mi- nes de  fer. 
BOCOGNANO,  Corse,  c.  de  1334  h.,  à  626  m., 

chef-l.decant. .  arr.  d'Ajaccio  (40 kil.),  (01,0, cure, 
frères  des  Écoles  chrét.  ,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.  à  cheval  et  à  pied,  percept.  —  Boi» 
(le  construction  (pins  larix). —  Entre  ce  village  et 
celui  de  Vivario,  col  de  Vizzavona,  point  culminant 

de  la  route  d'Ajaccio  à  B,istia  (1145  m.).— 6991  hect. 
Le  cant.  compr.  5  c.  et  4118  h.  —  16  906  hect. 
BOCQUEGNEY,  Vosges,  c.  de  173  h. .  dans  les 

collines  d'où  descendent  !es  premiers  affluents  du 
Madon,  à  403  m.,  cant.  et  13  de  Dompaire(7  kil.). 

arr.  de  Mirecourt  (20  kil.),  13  kil.  d'Épinal,  4  de Hennecourt .  bur.  de  bienf.  —  457  hect. 

BGCQUENXË,  Orru .  c.  de  310  h.,  sur  la  Chi- 
rentonne,  cant.  et  ̂   de  la  FertéFresnel  (3  kil.), 

arr.  d'Ar,'entan  (4i  kil.l,  60  kil.  d'AIencon,  i.  — 
1015  hect. 

BocQL'iAux,  Aisne,  465  h.,  c,  d'Étaves. 
BoDARD  (le),  Eure,  130  h.,  c.  de  Thiberville. 
BODÉO  (le),  Côtes  -  du  -  Nord ,  c.  de  780  h., 

sur  une  colline  de  220  m.  dominant  l'Oust  naissante, 
cant.  de  Plœuc  (15  kil.),  arr.  de  St-Brieuc  (30  kil.), 
|5g  lie  Ouintin,  4.  —  Minerai  de  fer.  —  958  hect. 

BoDEU  (le)  ,  Ci'ites-du-Sord,  123  h.,  c.  de  St-Vran. 
Bor'iEL,  Morbihan,  220  h. ,  c.  de  Taupont. 
BODILIS,  Finistère,  c.  de  ]8t).{  h. ,  à  4  kil,  de 

l'Êlorn,  à  116  m.  .cant.  et  g]  de  Landivisiau 
(5  kil.),  arr.  de  Morlaix  (28  kil.),  72  kil.  de  Quim- 
per,  4.  —  Minoteries.  »-»-  Église  du  xvr  s.  {portail 
latéral  de  1601).  —  22(iH  hect. 

BoniNiÈBE  (la),  Loire  Inférieure,  150  h. ,c.  du 
Loroux-Bottereau. 

BoDisTER.  Finistère,  150  h.,  c.  de  Plourin. 
BOÉ.  Lot-et-Garonne,  c.  de  1217  h.,  sur  la  Ga- 

ronne, à  59  m. ,  cant.,  arr.  et^d'Agen  (4  kil.).  S. —  1711  hect. 

BOËCÉ,  Orne,  c.  de  163 h.,  sur  un  sous-affluent 
et  à  4  kil.  de  la  Marthe,  cant.  et  S  de  Bazoches- 
sur-Hûëne  (4 kil.), arr.  de  Mortagne  (7  kil.). corr.  av. 
Alencon  (31  kil.)  m  de  l'Ouest,  4.-225  hect. 

BO'ËGE,  Ute  Satoie,  c.  de  1.526  h.,  sur  la  Meno- 
pe ,  à  735  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr,  ■e  Thonon  (28 

kil  ) ,  55  kil,  d'Annecy,  ̂ ,  cure,  frères  de  la  Ste- Famille,  soeurs  de  la  Charité,  gendarm.,  agent-voyer, 
station  d'étalons,  notaire,  percept.,  enregistr, — 
Poulardes,  —  Foires  :  20  mars,  :iO  av.,  30  mai,  14 

juin,  22  août,  23  sept,,  7  et30oct,,13nov.— LiOChi-ct. 
Le  cant.  comprend  8  c.  et  5650  h.  —  6280  hect. 
BOEIL.  Basses-Pyrénées,  c.  de  647  h.,  sur  le 

gave  de  Pau,  à  245  m.,  cant.  de  Clarac  (5  kil.), 
arr.  de  Pau  (12  kil  ),  S  de  Nay,  4  .»-»•  Eglise  avec 
abside  romane  et  porte  scîdplée.  —  700  hect. 
BOEME,  Charente,  rivière,  remarquable  par  la 

constance  et  la  limpidité  de  ses  eaux,  descend  de 
la  colline  de  Livern:mt,  que  le  chemin  de  fer  de 
Paris  à  Bordeaux  coupe  par  un  long  tunnel,  passe 
près  de  Charmant,  passe  sous  le  beau  viaduc  de 
Couteaubières  (chemin  de  fer  de  Paris  à  Bordeaux}, 
arrose  Mouihiers,  ou  elle  reçoit  la  belle  source  dii 
gouffre  de  Forge  .  qui  est  sa  véritable  origine  et  qui 
lui  donne  presque  toutes  ses  eaux,  passe  au  pied  du 
château  de  la  Roche-Chandry ,  fait  mouvoir  plu- 

sieurs papeteries,  arrose  d'imn>enses  prairies  tour- 
beuses, passe  à  la  Couronne  et  tombe  dans  la 

Charente,  nu-dessous  de  Nersac,  Cours,  25  kil. 
BOËN,  Loire,  c.  de  1993  h.,  près  du  débouché 

du  Lignon  dans  la  grande  plaine  de  la  Loire,  à 
575  m,.chef  1.  decanl..  arr.  de  Monthrison  (I8kil.), 
53  kil.  de St- Etienne.  (31  ̂ ,  cure,  frères  .Maristes, 
soeurs  de  St-Chirles,  j.  Je  paix,  notaire,  hjissit^r, 
gendarm.,  percept.,  recev.  descontrib. ,  hospice, 
bur.  de  bienf. —  Ëtang. —  Papeterie. moulins,  filât, 
de  coton.  —  Foires  :  jeudi  gras,  mi-carême,  mardi 

saint,  14  juin,  dernier  jeudi  d'août,  derni::r  mercr. 
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de  noT.  »-►  Ëglise  ogivale  à  3  nefs.  —  Chiteau  de 
1786;  tour  heiaKonale.  —  600  hect. 

Le  cant.  compr.  22  c.  et  14  510  h.  —  28341  hect. 
BoENAT,  Allier,  300  h.,  c.  de  la  Lîzolle. 
BOERSCH,  Bai  Rhin,  c.  de  1802  h.,  sur  iKhn, 

à  Î82  m. ,  cant.  de  Roslieim  (3  kil.),  arr.  de  S';hle- 

sUdt  (28  kil.),  27  kil.  de  Strasbourg,  [gj  d'Ober- 
nai,  4,  notaire,  hosp  ce.  —  Raflinerie  de  cuivre 
avec  martinet,  et  fabrique  de  garance.  —  Oans 

le  Klingenthal  (Y.  ce  mot) ,  fraude  fabrique  d'armes 
blanches .  de  faui  et  de  faucilles  ;  grande  usine  d  ai- 
fuiseriede  laïonnettes  »-»Églisfi  ;  clocher  en  partie 
u  II'  s.;  fresque  du  xiv  s.  —  Belle  fontaine  de  la 

fin  du  xiv's.  —  Remarquable  hôtel  de  ville  du  ivi's. 
—  Puits  de  1617.  —  Dans  la  montagne,  au  milieu 

des  sapins,  ruines  du  château  de  Kageafels  ou  Ka- 
geiiburg  (xui*  s.).  —  2:)14  hect. 

BOÈS  (Saint-),  BojtM  Pyr^ii^M .  c.  de  478 h. ,  sur 
une  co.line  de  170  m.  formant  faîte  entre  le  gave 

et  le  Leuy, cant., arr.  et  S  d'Ortbez  (7  kil.),  47 kil. 
de  Pau,  î.  »->■  Restes  de  camps.  — 949  h>  et. 
BOESCHÊPE,  Nord,  c.  de  2103  h.,  suri»  fron- 

tière, a  92  m.,  cant.  et  ̂   de  Steenvoorde  (10  kil.), 

arr.  d'Hazebrouck(18  kil.),  45  kil.  de  Lille,  S,bur. 
de  bienf.,  bur.  de  douanes.  —  Moulin*.  »-»  Eglise 
de  diverses  époques;  cloche  de  l.i2.>.  —  1330  hect. 
BOBSEGUEM,  Sord,  c.  de  1025  h.,  sur  laMelle, 

i  65  m. ,  cant.  (Sud),  arr.  et  [S d'Haiebrouck  (15 
kil.),  67  kil.  de  Lille,  t.  recev.  des  coiitr.  iiidir. , 

liur.  debienf.  »--  Église  de  1S34.   —  663  hect. 

I'  r-' MÎIF.SEN,  Bat-Rhin,  c.  de  322  h.,  près 
it  Rhône  au  Rhin,    à  174   m.,  cant.de 
.V  II  (8  kil.),  arr.  et  H  de  Schlesladt  (13 
kil.>,  46  kil.  de  SIrasl>ourg,  J,  de  Schwabiheim. 
*->■  Voie  romaine.  —  360  hect. 

BOESSE,  Deux-Sèxrex,  c.  de  460  h  ,  surl'Ouère 
et  l'Argenton,  à  142  m  ,  cant.  et  H  d'Argenlon- 
Château  (3  kil.),  arr.  de  Br  ssuire  (21  kil.),  85  kil. 
de  Niort.S.— Noiranimalpourengrais.—  15I8hect. 

BOES.sR  le-Sec,  Sarthe,  c.  de  811  h.,  sur  une 

colline  île  173  m.  d'>minant  um  afiluentde  l'Hui^ne, 
cant.  de  Tuffé  (5  kil.),  arr.  de  Mamers  (33  kil.), 

40ki!.'!-  "-■'  ••  fêla Ferté-Bemard,S.— 1149 hect. 
B<)t-  (,    c.  de  898  h.,  en  Beauce,  & 

2  kil.  Hi,  à  1.S2  m.,  cant.  et  H  de  Pui- 
teaux  (7  kil.),  arr.  de  Pithiviers  (16  kil.),  50  kil. 

'd'Orléans,  *,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  1312  hect. BOETFS  (les).  Somme,  c.  de  631  h.,  à  127  m., 
cant.  et  S  de  Combles  (4  kil.),  arr.  de  Péronne 

(16  kil.),  47  kil.  d'Amiens,  S,  percepi.  —  Fabr.de 
toile».  —  597  hect. 
BŒURS,  Yonne,  c.  de  915  b. ,  sur  un  plateau  de 

2.50  m.,  près  de  la  forêt  d'Othe,  cant.  de  Cerisiers 
(I8kil.),  arr.  de  Joigny  (35  kil.), 43  kil.  d'Auierre, 
H  d'Arces,  S.  —  2191  hect. 

BoPFET,  Allier,  130  h.,  c.  deSt-NIcolas-des-Biefs. 
BoFFBTiiRE   (la),    Eurt,  170   h.,  c.  de   saint- 

'   Aubin  de-Scellon. 

'  BOFFLES,  Pas-de-Calaù,  e.  de  114  h.,  (arles 
collines  entre  la  Cinche  et  l'Authie.  i  5  kil.  des 

deux.  cant.  et  ad'A'iiy-le-Château  (8kil.),  arr.  de 
St-Pol  (22  kil.),  45  kiL  d'Arras,  i  de  Nœux. — 314  hect. 

BOFFRES,  Ardiche,  c.  de  1654 h.,  sur  le  versant 
d'une  mom.igne  de  760 m  dominant  le  Duzon  .cant. 
etHde  Vemoux  (8  kil.), arr.  de  Tournon  (33  kil.), 
40  kil.  de  Privas,  S,  pasteur  protestant,  bur.  de  bienf. 

—  Foires  :  3  mai,  14  sept.,  8  déc.  —  31 10  hect. 
BOCfeVE,    Hte-Satote,  c.  de  743  h.,  près  des 

sources  du  Foron,  à  923  m.,  cant.  et  ̂   de  Boëg» 

(3 kil.),  arr.  deThonon(25kll.),  59 kil.  d'Annecy,  i. —  837  hect. 

BocuT,  Ardennet ,  12S  h.,  c.  de  Murtin.  — 
Papeterie. 

RoGRT,  Ardennet,  292  h.,  c.  de  Ch&teati-Re- 
gnault.  —  Établissement  de  ferronnerie. 
BOGY,  Ardiche,  c.  de  362  h.,  surune  chaîne  de 

petites  montagnes  bordant  la  rive  g.  du  Rhône,  i 

CICT.   DE  Là  rn. 

372  m.,  cant.  et  E3  de  Serrières  (6  kil.),  arr.  de 
Tounion  (2fikil.),  8.i  kil.  de  Privas,  S.  — 990hect. 
BOHAIN,  .4««ie,  V.  de  5.322  h  ,  entre  le  canal  des 

Torrents  et  la  forêt  de  Bohiin,  à  124  m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  St-Ouentin  (22  kil.),  h8  kil.  deLann, 
gt)  du  .Nord  (175  kil.  de  Paris),  5S,  S,  cure,  sœurs 

de  l'Immaculée-Concertion,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  geniarni.,  agent-voyer.  percept.,  enre- 

nistr. ,  rrjcev.  des  cuiitrib.  indir.,  caisse  d'épargne 
(succursale),  i-oc.  de  sec.  mut.  —  Fabr.  de  cache- 

mires français  et  d'horloges.  —  Franc  marché  le  IS 
du  mois. — 3174  hect. 

Le  riirif.  comprend  14c.et24  591  h.—  15037  hrct. 

BOU.UBE  (Saibt-),  Loir-et-Cher,  c.  de  386  h., 
sur  la  Cisse,  cant.  (Ouest)  et  arr.  de  Blois  (8  kil.), 
H  de  St-Lubin-en-Vergonnois,S.  —  Foire  :  2*  dim. 
lie  juin.  — Source  formant  un  lort  ruisseau,  qui 
fait  t'Umer  plusieurs  moulins. »->-Cbàteaumodeme. 
—  Église  romane.  —  1321   hect. 

BOIlAL,  Morbihan,  c.  de  3.52  h.,  sur  la  Claye 
et  sur  les  collines  de  la  lande  de  Lanvaui,  à  80  m., 
cant.  lie  Questembert  (20  kil.),  arr.  de  Vannes 

(36  kil.),  S  de  Molac,  «.  —Forges.  »-»■  Nombreux 
monuments  mégalithiques.  —  245  hect. 

lioHALGo.  JTorbiTian.  400  h.,  c.  de  Vannes. 

BOIIALLE  (la),  Maine-et-Loire,  c.  de  1075  h., 
sur  la  Loire,  cant.  de-  Ponls-de-Cé  (U  kil.),  arr. 

d'Angers  (16  kil.),  Jt  d'Orlé.ins  (227  kil.  de  Paris), 
a.  S!  de  Saint-  Malburin ,  t ,  gendarm.  —  935  hect. 
BOHABDT,  Maine-et-Loire,  443  h.,  c.  de  Mon- 

trevault. 

Bt)HARS,  Finistère,  c.  de  950  h.,  sur  laPenfeW/ 
i88  m.,  &<nt.,  arr.  et  0  de  Br«st  (7  ki:.),  991(11. 
de  Quimper,  t.  —  558  hect.  i; 
BOHAS,  Ain,  c.  de  317  h.,  tnr  la  Surand;A 

306  m.,  cint.  et  (S  de  Ceyiériat  (7  kil.).  arr.  de 

Bourg  (15  kil.),  S.  gendarm.  —  60.'1  hect.  i 
BoicBi  (LA),  Ule-Saône,  59  b.,  c.  de  Fran- 

cbevelle  (I  kil.).  —  2  étang».  »-►  Voie  romaine. 
BoiciioTS  (lfs)  ,  Jura.  163  h.,  c.  de  Dôle. 
BoiDANs,  Drame.  122  h.,  c.  de  Menglon. 
BoiGNEvuxE,  £urr-rt-ioir,  131  h.,  c.  d'Ter- 

menonviUe. 

BOIUNEVILLE.  Seine-et-Oite .  c.  de  . 192  h.,  près 

de  l'Essonne,  à  124  m.,  cint.  de  Milly  (12  kil.V  arr. 
d'£tampes(20kil.).66kil.de  Versailles,  g?) dé  Lyon 
(71  kil.  de  Paris),  ca  de  Gironville,  S.»-»  Ëglise  de 

la  fin  du  xu*  s.,  ornée  de  fresques;  crypta;'  >4. 
I5'20liect.  :  Il 
BOlG.\r.  Loiret,  e.  de  336  h.,  sur  la  Laiaae,  & 

130  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Orléans  (9  kil),  S. 
»-►  Une  maison  a  remplace  la  commanderie  de  Boit 

gny,  qui  fut  pendant  .500  ans  le  chef-liea  da<l!«r- 
dre  de  Sl-Laxare  en  France.  —  762  boet.     ■     !     ̂ 

PoiGNT,  Seine-et-Oite ,  253  h,,  c.  de  Baiiloc. 
BoioL'i 5ÇAIS ,  l.SO  h.,  c.  de  la  Ferriére. 

BOIL  (Saint-),  Sadn«-«t-ioi're,  o.  de  S.'rJh.'.au 
pied  de  la  chaîne  de  plus  de  400  m.,  qui  sépare  la 
Guyede  la  Grosne,  canl.  et  (S  de  Buxy(7  kit.],  arr. 
de  Châlon  (24  kil.).  52  kil.  de  MScon,  S.  percept. 
—  Carrières.  —  Vins  estimes.  —  Sources  abon- 

dante».—Moulins.  —  1164  hect.  1.  ; 
B<>aA,  Hautei-P)jrénéet,  520  b.,  o.  daSiint' 
Laurent-de-Neste.  t!  i  y 

BdIXG (Saint-)  .  Meurth*.  c.  de  277  h. ,  sur  I'Bb- 
ron,  a  380  m.,  cant.  et  H  de  Rayon  (12  kil.).  arr. 
<leLuneville(23kil.),  40  kil.  de  Nancy,*.—  Vin» 
estimés.  —  813  hect. 

BOlîfA'ILLE,  Meute,  c.  de  196  h. ,  près  de  l'Omel, 
cant. et  Hd  Êt8in(4  kil.).  arr.  de  Verdun  (22  kil.), 
63  kil.  de  Bar-le-Duc.  i.  —  Étang».  »-*  Ruibes 
d'un  '  liâieau  fort.  —  567  hect. 

BOI.NVILLE.  Seine-el-Oite,  c.  de  263  h.,  sur  un 
plai>au  dominant  un  afiluentde  la  Vaucouleurt,  A 
140m.,  cant.etarr.de  Hantes  (9  kil.),  3& kil.  de 
Versailles,  S  d  Epône,  S.  —  473  hect. 

fiomyiLLE,  Votget,  c.  d'Autigny-la-Tour.  —  Vi- 
naigrerie,  porcherie.  <  :  t 
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Bointille-au-Chemin ,  Eure-et-Loir,  190  h.,  c. 
de  Francourville. 
BOINVILLE-le-Gaillard  ,  Seine-et-Oise ,  c.  de 

BÎ9  h.,  en  Beauce,  cant.  (Sud)  deDourdan  (ISkil.), 
arr.  de  Rambouillet  (16  kil.),  52  kil.  de  Versailles, 
la  d'Ablis,  S.»-»-  Ancien  château  avec  tours  et 
fossés  à  Bréau-sous-Nappe.  —  ô99  hect. 
BOINVILLIEKS,  Seine-ei-Oise ,  e.  de  223  h. ,  sur 

unecoUinedeliô  m.  dominant  la  Vaucouleurs, cant., 
arr.  et  13  de  Mantes  (10  kil.)  ,41  kil.de  Versailles. — 
Vignes.»-* Ruines  d'unancien  château.  —  358  hect. 
Boire-Courant,  Loire-Inférieure,  204  h.,  o. 

de  Saint-Julien-de-Coiicelles. 

Boibe-d'Anjoo,  Loire-Inférieure,  150  h.,  c.  d«  la 
Chapelle-Basse-  Mer. 
Boire-de-Bateau (la),  Maine-et-Loire,  329  h.,  c. 

de  Saint-Mathurin. 
Boihe-de-Sadlk  (Lk),Maine-et-Loire,i2Sb.,o.  de 

la  Bohalle. 

BOIRÉE  DE  Champtocé,  Maine-et-Loire  ,  ruis- 
seau, traverse  l'étang  du  château  de  Fiard,  re- 

çoit l'Auxence,  se  transforme  en  un  étang  étroit 
de  5  kil.  de  long,  qui  »  son  déversoir  à  Champtocé, 
et  se  jette  dans  la  Loire  à  Ingrande. 

BoiBÉE  (la),  Sarthe,  174  h.,  c.  de  Sainte-Co- 
lombe-sur-Loir. 

BoiRiE  (la),  Charente-Inférieure,  200  h.,  c.  de Marennes. 

BoiRiE  (la),  Charente-Inférieure,  195  h.,  c.  de 
Saint-Pierre-d'Oleron. 
BoiRiE  (la),  Vienne,  450  h.,  c.  de  Bonneuil- 

Matours. 

.  BOIRY-Becquerelle  ,  Pas-de-Calais ,  c.  de 
350  h.,  sur  le  Cojeul,  cant.  de  Croisilles  (5  kil.), 

arr.d'Arras(10  kil.). là  de  Boyelles,  i. — 241  hect. 
BOIRY- Notre -Dame,  Pas-de-Calais,  c.  de 

600  h.,  près  du  Cojeul,  cant.  et  13  de  Vitry 
(7  kil.),  arrondiss.  d'Arras  (12  kil.).  S,  sœurs  de 
la  Sainte-Famille.  »-»•  Tour  de  l'église  (1577).  — 597  hect. 
BOIR Y-Saint-Martin  ,  Pas-de-Calais,  c.  de  430 

h. ,  près  de  la  source  d'un  affluent  du  Cojeul,  cant. 
de  Beauraetz  (U  kil.),  arr.  d'Arras  (11  kil.),  ̂   de 
Bucquoy ,  S  de  Boiry-Sainte-Rictrude.  —  325  hect. 
BOIKY-Sainte-Rictrude,  Pas-de-Calais,  c.  de 

326  h.,  près  de  la  source  d'un  affluent  du  Cojenl, 
cant. deBeaumetz  (11  kil.),arr.  d'Arras  (11  kil.),  la 
de  Bncquoy,  S  ,  soeurs  de  la  Providence.  —  556  heot. 
BOIS  :  Les  noms  en  un  seul  mot  commençant 

par  BOIS,  comme  Boisemont,  Boissy,  etc.,  pren- 
nent leur  ordre  alphabétique  après  les  BOIS  en 

plusieurs  mots. 
•BOIS  (saint),  Ain.  c.  de  363  h.,  cant.,  arr.  etia 

de  Belley  (9  kil.),  80  kil.  de  Bourg.  —  912  hect. 
Bois  (le),  Aisne,  249  h.,  c.  de  Laigny. 
Bois  (le).  Hautes- Alpes.  172  h.,  c.  des  Crottes. 
BOrS'  (le),  Charenle-lnf Meure,  c.  de  1895  h., 

dans  l'île  de  Ré,  oant.  et  la  de  St-Martin-de-Ré 
(2  kil.),  arr..  de  la  Rochelle  (25  kil.),  i,  sœurs  de 
St-Vincent  de  Paul. —  Fours  àchaux.»-»-Tumulu3. 

—-Tour-(belle -vue)  ;.  musée  Phelippot.  — 1218  hect. 
BOIS  (le)  ,  Chareme-Inférintre,  c.  de  879  h. ,  sur 

un  oôtean  dominant,  la  Seudre  naissante,  au  S.  de 

laquelle  s'étend  la  forêt  de  Lalande,  cant.  et  lade 
&t-'Genis-de-Sain;tonge(3  kil.),  arr.  de  Jonzac  (1 6  kil.) , 
107  kil.' de  la  Rochelle  ,  i.  —  Fours  à  chaux.  — 
Colonie  agricoledeSte-Antomne.»-<-É,2lise  romane 
et  ogivale  avec  crypte.  —  Ruines  du  château  de  la 
Bardé.  -'•  Château  de'Laiguillon.  —  2103  hect. 
,^.Bois:(le),  Eure-et-ljrir,  240  h.,  c.  de  Nottonville. 
tsfloiS  (lb)  ,  Isère,  48G  h. ,  c,  dfe  Roche. 

Bois  (le),  Isère,  237  h.,  c.  de  Thuellin. 
rnBois  (le)  ,  tsèite,  211  h. ,  c.  de  VeyriiiiB. 
I,  B9IS  (lb),  Itère,  203  h. ,  c  de  Cessieu. 

\ï''&ixi{VE^,.lIté'-Lmret,  197  t.,' o.  de  Roche.'en- 
Regnier.     . 

Bow  <Lï)-,  Manche,  c.  dS'  Brouains.  —  Filature 
de  coton. 

Bois  (le),  Nord,  S61  h.,  c.  de  Comines. 

Bois  (le)  ,  A'ord,  131  h.,  c.  de  Coutiches. 
Bois  (le),  A'ord,  143  h,,  c.  d'Etrœungt. 
Bois  (le),  Pas-de-Calais ,  398  h.,  c.  d'Ardres. 
Bois  (le),  Basses-Pyrénées,  550  h.,  c.  de  Sa- 

Hes-de-Béarn. 
BOIS  (le),  Savoie,  c.  de  330  h.,  sur  une  colline 

dominant  l'Isère,  à  635  m.,  cant..  arr.  et  ̂   de 
Moutiers  (5  kil.) ,  76  kil.  de  Chambéry,  i.  »-»• 
Vieux  caslel.  —  Vallon  ,  lac  et  col  de  la  Code.  — 
806  hect. 

Bois  (le),  Seine -Inférieure,  286  h.,  c.  de  Bléville. 

Bois  (le),  Somme,  476  h.,  c.  d'Abbeville. Bois  (le),  Yonne,  195  h.,  c.  de  Charbuy. 
BOIS-Anzeray,  Eure,  c.  de  975  h.,  à  4  kil.  delà 

Charentonne,  à  185  m.,  cant.  de  Rugles  (14  kil.), 

arr.  d'Ëvreux  (45  kil.) ,  H  de  la  Neuve-Lyre ,  S. —  1 162  hect. 

BOIS-Abnault,  Pure,  c.  de  896  h. .  à  1.500  m. 
de  la  Charentonne,  à  210  m. ,  cant.  et  SdeRugles 

(4  kil.),  arr.  d'Evieux(42kil.),  «.  — Forêt.  — Fabr. 
d'épingles.  —  1290  hect. 

Bois-aux-Arrêts,  Crcwe,  200  h.,  e.  de  Saint- 
Étienne-de-Fursac. 

Bois-Aux-MoiNES,  loir-H-Cher,  119  h.,  c.  de 
Naveil. 

Bois-Batidht,  Seine-et-Marne,  125  h.,  c.  de  Doue. 
Bois-Baudry,  Tienne,  150  h.,  c.  de  Chenres. 

Bois-Belle,  Cher,  355  h.,  c.  d'Henrichemont. — Tannerie. 

Bois-Béranger,  Eure,  137  h.,  c.  de  U  Haye- 
Saint-Sylvestre. 
bois-Bernard,  Pas-de-Calais,  c.  de  215  h., 

â  96  m. .  cant.  et  K  de  Vimy  (7  kil.),  arrondiss. 

d'Arras  (16  kilom.) ,  S ,  percept.  »-»■  Château.  — 245  hect. 

Bois-Blot,  Eure,  140  h.,  c.  de  l'Hosmes. 
Bois-Boulat  (les),  Saône-et-Loire ,  370  h.,  c. de  Bianzy. 

Bois-BonRGNEDF,  Côtes-du-A'ord,  130  h.,c.  de Dinan. 

Bois-Bretobx  (le),  Saône-et-Loire,  307  h. ,  o. de  Montchanin. 

Bois-Bri'nead  (le),  Mnine-et-Loire ,  liS  h.,  c 
de  Sainl-Crépin. 

Bois-Chaboud  (le)  ,  Isère,  279  h. ,  c.  de  Saint- 
Anrtré-du-Gua. 

BOISd'Amont,  Jura.  c.  de  1,595  h.,  sur  un  des 

plus  hauts  plateaux  dn  Jura  (10.50  m.)  ,  sur  l'Orbe, 
cant.  de  Morez  (18  kil.),  arr.  de  Saint-Claude  (43 
kil.),  79  kil.  de  Lons-le-Saunier,  S,  S,  frères  de 
la  Doctrine  chrét.,  bur.  de  bienf. ,  bur.  de  douanes, 
soc.  de  sec.  mut.  —  Horlogerie.  —  Foires  :  3**  lun- 

dis de  mai  et  de  sept.  s->-  Eglise  à  trois  nefs;  sano- 
tuaire  ogival  (1666).  —  1206  hect. 

BOIS-d'Ahcy,  Seine-el-Oise,  c.  de  460  h.,  à  170 
m.,  près  de  l'étang  de  Sl-Quentin  (164  m.),  caet. 
(Ouest)  et  arr.  de  Versailles  (8  kil.),  K  de  Saint- 
Cyr,  S.  —  809  hect. 

BOIS-d'Arct,  ïnnne,  o.  de  128 h.,  à  200  m.,  près 
d'une  forêt,  au  pied  d'un  sommet  de  3(13  m.,  entre 
l'Yonne  et  la  Cure,  cant.  de  Vermenton  (17  k.),  arr. 
d'Auxerre  (35  kil.),  K  d'Arcy-sur-Cure ,  t.  — 34H  hect. 

Bois-de-Carnois  (le)  .  Nord,  1Î5  h. ,  c. d'Estaires. 
B0IS-DE-CÉ.NÉ,  Vendée,  c.  de  170'i  h.,  près  .les 

marais,  sur  un  ruisseau  du  baesin  du  Falleron.  i 
41  m.,  cant.  de  Challans  (11  kil.),  arr.  des  Sables- 
d'Olonne  (55  kil.),  48  kil.  de  Napoléon-Vendée .  3 
de  Garnache,  i.  —  Foire  :  1"  mai.  •-*•  Tumulus  de 8  m.  de  hauteur.  —  4130  hect. 

BOB-db-Champ,  Vosges,  c.  de380  h.,  sur  le  ruis- 
seau des  Rouges-Eaux,  cant.  et  S  de  Bronvelieures 

(«  kil.),  arr.  de  St-Dié  (17  kil.),  31  kil.  d'Êpinal. i  de  Belmont.  —  8  scieries  appartenant  à  lEtat 
et  produisant  ensemble  environ  170000  planches 
par  an.  —637  heet. 
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Boia-OE-CoLOMBES,  Setiw,  c  d'Asnières  et  de  Co- 
lombee,  iS  de  l'Ouest  (7  kil.  de  Paris) ,  as. 

B01&-DB-CB03 ,  Puy-de-Dôme,  4CK)  h.,  c.  de 

Clermont-Ferrand,  sœurs  de  N'.-D.  de  l'Assomption. 
Bois- d'Elu,  Manche,  li9  h.,  c  de  Cerisy-la- Forêt. 

Bois-D'EixE,  Manche,  234  h.,  c  de  Saint- 
Georges-d'Elle. 

BOIS- d'Ennebouro  ,  Seine  -  Inférieure ,  c.  de 
361  h. ,  sur  un  plateau  de  160  m.  dominant  un  ra- 

vin débouchant  sur  l'Aubette,  cant.  et  SI  de  Daroe- 
tat  (13  kil.)  ,  aiT.  de  Rouen  (13  kil.),  2  de  Bois- 
l'Ëvèque.  —  692  hect. 

Bois-d'Êpi.'ïakd  (le),  Maine-et-Loire,  163  h., c.  de  Corné. 

Bois-oa-FEccènES  (le),  £iire-«(-£o<r ,  207  h., 
c.  de  Bouville. 

BOIS-OE-bAND,  Jura,  c.  de  163  b. .  dans  la 
Blesse,  à230m.  ,canL  et^de  ChauroerRy  (3  kil.), 
arr.  de  Dôle  (3à  kil.),  20  kil.  de  Lons-Ie- Saunier, 
S  de  Vers-sous-S^ières.  —  325  hect. 

Bois-oi-l'AbbàTE,  iVord,  143  h.,  c.  de  Catillon. 
Bois-ds-lâ-Maie,  Oite,  138  h.,  c .  d'Ons-en-Bray. 
BOIS-DE-LA-PiEBRE,  Ute-Garonnt ,  c.  de  264  h', sur  ane  colline  de  244  m.  dominant  la  Tallée  de  la 

Louge,cant.  de(;arbonne  (9kil.),  arr.  de  Muret  (22 

kil.),39kil.  de  Toulouse, S  de N'o«,  i.  —  742  hect. 
Bois-ot-LA-RocB ?..  Morbiha», 200 h.,  c.  de Mauroa. 

Bois-DE-MliiT,  Yonne.  276  h.,  c.  d'Arces. 
BOI&-D'0n<6T  (LE),  SMne.  e.  de  1360  h.,  sur 

une  coUiae  de  360  m.  dominant  la  Tallée  de  l'A- 
zergues ,  chaf-1.  de  cant. ,  arr.  de  Villefranche 
(14  kil.),  30  kiL  de  Lvon,  corr.  av.  Anse  gS  de 
LycHi,  [^ ,   cure,  j.  ue  paii.  notaire,  huissier, 
Seodarm. ,  a^ent-royer,  percept.,  enregistr. .  recer. 
es  contrib.  indir. ,  bur.  de  liienf.  —  Foire»  : 

1"  mardi  du  mois.  ̂ ^-*■  Château  très- ancien:  res- 

tes de  l'enceinte  :  chapelle  de  N.-D.  de  Lorelte; fontaine;  beau  point  de  vue.  —  84  hect. 
Le  eunt.  compr.  18c.  et  15  087  h.—  15800 hect. 
Bois-de-Rkjnt, .4  !*<«•,  1 48  h.,c.  de  Ri^ny-le-Kerron. 
Bois-DEaaiÉRE  (lk).  Hie-Saine,  194  h.,  près 

d'un  étang,  c.  de  Francherelle  (I  kil.). 
Bois-Di-VSvis.  Cft<r,  306  h.,  c  de  SoalaDffia. 
Bou-oes-BocBES  (le),  Loir-et-Cher,  140  h. ,  c 

de  Sougé. 

Bois-Dieu,  UiA*e,  128  h.,  c.  de  Lissieu-d'A- zergues. 

Bois-OiEU  (les),  Sa6ne-et-Loir«,  133  h.,  c.  du Colombier. 

Bow-DiBO  (tE),  Seine-et-Oin ,  131  h.,  c.  d'Her- meray. 
Bois-i)ii-Ba!«c, /»ra,  118  h.,  c.  de  Loisia. 
Boib-ou-Biir,  AiA,  203  h. ,  c.  d'Arbigny. 
Bois-BH-FoDK,  ^«•yrvR,c.  de  Si-Lions,  gen- darm. 

Bois-DoVBRui ,  Saàne-et-Lnire.  \ih  h.,  o.  de 
Vontceau-les-Miiies.  —  Eaui  minérales. 

BoivFleurt  (le),  SièvTt,  165  h.,  c.  d«  Tracy. 
11  is-Frabc»  (les),  Saàne-H-Loirt,  145  h.,  c 

de  ltUn;y. 

''  •  ^LBs).  5<i4n«-el-£oire,  600  h.,c.  de lai;. 

IM»l»ur„..i4.T.  nU-et-YUainr ,  c.  de  1227  h.,  i 
91  m.,  A  3  kil.  du  Garun,  cant.  et  0  de  .Vontau- 
ban  (5  kil.),  arr.  de  Montrort  (9  kil.;,  32  kU.  de 
henuf».  5.   —   l'.w."!  hect. 

lîoH  GiBiuLT  i:.K).  jViVeir*,4«3h..c. deTnwT. 
BOIS  Grbmier  .  .Vord ,  c.  de  1198  h. .  à  3  kil.  Je  la 

Lys.  cant.  et  81  d'Armentières  (5  kil.),  arr.  de  Lille 
(U)  kil.),  î.  soc  de  sec.  mut.  —  715  hect. 

ISols-Griiiot.  Mtutclte,  128  h.,  c.  de  8«int- 
£ny.  »  -«■  Cliàleau. 

Bois-Halbout,  Calvados,  300  h.,  c.  de  Ceany- 
en 'Cinglais,  sœurs  hosnilalières. 

IV)1s-Hahdt  (LE),  Utirt-lnfirieiire ,  192  h.,c.  de 
Chiiileiiay. 

BOIS-HKLLAia,  £ure,  c.  de 284  h. ,  sur  des  pla- 

teaux dominant  la  Calonne,  i  142  m.,  cant.  et  ̂  
de  Cormeilles  (4  kil.),  arr.  de  Pont-Audemer  (12 

kil.),  66  kîl.  d'Èvreui,  t,  bur.  de  bienf.  —  Tissage de  toiles  et  fabr.  de  cordes.  — 313  hect. 
BOIS-Héroult  ,  Seine- Inférieure ,  c.  de  263  h.,  sur 

un  plateau  de  179  m. dominant  les  sources  de  l'Hé- 
ronchelle.  à  212  m.,  cant.  et  ̂   de  Buchy  (5  kil.), 
arr.  de  Rouen  (27  kil.),  «.  —  673  hect. 
BOIS-Herpin,  Seine-et-Oise .  c.  de  89  h.,  en 

Beauce,  à  132  m.,  cant.  de  Méréville  (14  kil.),  arr. 
et  la  d'Ëumpes  (10  kil.i,  61  kil.  de  VersaUle». »->•  Ancien  château.  —  700  heet. 

BOIS-HiMOST,  Seine-Inférieure ,  c.  de  256  h. ,  sur 

un  plateau  de  \hO  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Tvetot 
(5  kil.),  45  kil.  de  Rouen,  S.  —  504  hect. 
Bois-HuHEBT,  £ure,  54  a.,  c.  de  Tournedos- 

la  -Campagne,  i. 

Bois-HuLiN  (Li),  Seint-lnférieure  ,  133  b. ,  c< 
de  la  Chau.ssée. 

Bois-lNGER ,  Eure,  112  h. .  c.  de  Bouquetot. 
bols-Jean,  Pat-de-Calait,  c.  de  651  h. ,  entre  la 

C^mctie  et  l'Authie,  à  6  kil.  de  l'une  et  de  l'autre, 
cant.  deCampairne  (0  kil.),  arr.  et  El  de  Montreuii 
(7  kil.),  m  kil.  d'Arras,  S.  —  1274  hect. 
BOIS-Jérôme-SaistOuen,  Eure,  c.  de  477  h., 

i  142  m. ,  sur  un  massif  de  collines  entre  la  Seine 

et  l'Epte.  cant.  d'Pxos  (8  kil.),  arr.  des  Andelys 
(20  kil.),  34  kil.  d'Evreux,  ̂   de  Vernon,  i.  — Forêt.  —  1 104  bect. 

Bois-L'ABBi,  Seine- Inférieure,  137  h.,  C.  de Bois-Guillaume. 

Bois-Laurcht, /ura,  131  h.,  c.  d'Angea. BOIS-LA-ViLLE,  Douhs.  c.  de  67  h.,  près  du 
Doabs,  i  430  m.,  cant.,  arr.  et  O  de  Baume- 

les-Dames(4kil.),  33  kiL  de  Besancon,  i  d'Hyèvre. —  201  hect. 

BOI»-l'Ëv£qde,  Seine-Inférieure,  c.  de  244  h., 
sur  un  plateau  de  160  m.  dominant  un  ravin  qui 
débouche  sur  l'Aubette,  cant.  et  ̂   de  Darnetal 
(12  kil.),  arr.  de  Rouen  (15  kil.),  S.  —  731  he  t. 

BOIS -li»- Roi  ou  Lsaor,  Eure,  0.  de  755  h.,  i 
4  kil.  de  l'Eure,  k  )39  m.,  cant.  et  D3  de  Saint- 
André  («  kil.),  arr.  d'Êvreux  (26  kil.),  i.  —  Forêt. 
—  Fabr.  de  peignes  en  buis  et  en  corne,  four  à 
chaux.  »—■  £t<Use  du  xiu*  s.,  souvent  remaniée; 
beau  rclic|uaire  du  zvi*  s.  —  400  hect. 

BoisLE-Roi,  Loiret,  294  h.,  c.  de  Griselles. »-»  Chiteau. 

BOIS-LE-Roi,  Seine-et-Marne,  c.  de  990  b.,  au 
milieu  de  la  forêt  de  Fontainebleau,  i  124  m., 
cant.  et  arr.  de  FontTinebleau  (9  kil.),  10  kiL 
deMelun,  Bi  de  Lyon  (51  kil.  de  Paris),  SS,  Si,  S. 
—  Carrières  de  grès.  —  Moulin. »-►  Église  du  m*  s. 
gâtée  par  de«  restaurations  modernes;  le  porche  et 
la  tour  ont  été  respectés,  reliqijaire  du  zvi*  s.  — 
A  Brolles,  château  du  style  Louis XIII.  —  Château 
lie  .Sermaise.  —  Pont  sur  la  Seine  à  la  Cave.  — Jo- 

lies villas.  —691  becu 
Boi»-L«- Vicomte ,  Seine- Infé rieure ,  133  h.,  & 

de  Monville. 
BOIS^lès-Paboht,  Aitne,  c.  de  679  h.,  à  4  kil. 

de  la  .Serre,  à  117  m.,  cant.  et  Ê  de  Crécy-sur- 
Serre  (4  kil.),  arr.  de  Laon  (ÎO  kil.),  i,  sceurs 
de  Notre-Diune  de  St-Erme.  —  1038  bect. 

Boi.s-MADELEmE  (us),  fonne,  220  h.,  c.  de Véielay. 

Bois-MandA,  ̂ autf-Fi'enni',  c.  de  St-Sulpice-les- Feuilles,  à  359  m.  »-«-  Dolmen  de  Pencbaud. 
Bois-M\MO«M  (le),  Corriie,  300  h.,  c.  de  Tulle. 
IIois-Mkiluan  ,  Lol-el ■  Garonne ,  257  h.,  c.  de. 

Meilhan. 

Boi.s-N»RBoox  (le),  Orne,  lîo  h.,  c.  d'Haleine. 
BOIS-SUIR  [AlUer,  Loire,  Puy-de-Dôme), 

chaîne  de  montagnes  graniti  mes  recouvertes  de 
belles  forêts.  Point  culminant,  le  Puy  de  .\fontoncel 
(1292  m.),   r.  les  Notices  départ. 

IIOIS-N'iiRHAND  près-Ltre,  Eure,  c.  de  55')  h., 
à  a  kil.  de  la  Rllle,  à  195  m.,  cant.  de  Ru^lei 
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■(Skil.),  arr.  d'Êvreux  (42  kil.),  O  Je  la  Neuve- 
Lyre,  i. —  Minerai  de  fer.  —  Fabr.de  clous.— 1688  h. 
Bois-Nouvel,  Eure,  120  h.,  c.  de  la  Haye- 

Saint-Sylvestre.»-»-  Château. 
Bois-Pepin  (le),  Calvados,  160h.,c.  de  Tourneur. 
Bois-Perraud  {lj:},  Saône-et-Loire,  200  h.,  c. 

de  Saint- Vallier. 
Bois-PHiLiBERT  (le)  ,  Suône-et-Loife  ,  134  h., 

c.  de  la  Frette. 
Bois-Ragon  (le),  Deux-Sèvres,  458  h.,  c.  de 

Breloui. 

Bois-RANDENAY,-.4Hi>r,  224  h.,  c.  de  Brugheas. 
Bois-Ratieh(le),  Cher,  205  h.,-c.  de  Civray. 
BOIS-RoBERT.  Seine -Inférieure,  c.  de  293  h., 

sur  les  collines  dominant  l'Arques,  cant.  et  S]  de 
Longueville  (5  kil.),  arr.  de  Dieppe(ll  ki!.),  46  kil. 
de  Rouen,  t  de  la  Chaussée.  —  495  hect. 
•  Bois-Robert-et-Labrosse,  Seine-et-Oise ,  c.  de 
Breuil-Bois-Robeit,  161  h.,  près  du  ru  de  Vaucou- 
leurs. 

BOlS-RoGER,  Manche,  c.  de  563  h.,  sur  un  petit 
fleuve  côtier,  à  5  kil.  de  la  mer,  cant.  de  St-Malo- 
de-la-Lande  (2  kiK),  arr.  et  ̂   de  CoiUances 
(10  kil.).  41  kil.de  St-Lô,  î.  »-)-  Dans  léglise, 
tableau  estimé.  —  529  hect. 

Bois-Saint-Denis  (le),  Aime,  170  h.,  c.  de  la 
Flamengrie. 

Bois-SAiNT-DENis(LE),/?!(fr?,  494h.,  c.deReuilly. 
Bois-Saint-Denis,  A'ord,  198  h. ,  c.  de  Wignehies. 
BOIS- Sainte-Marie,  Saône-et- Loire ,  c.  de  295 

h, ,  sur  une  colline  dominant  un  étang,  entre  le 
bassin  de  l'Arconce  et  celui  du  Sornin,  à  462  m. , 
ciat.  et  la  de  la  Clayette  (8  kil.),  arr.  de  CharoUes 
[n  kil.),  49  kil.  de  Màcon.  î,  frères  Maristes, 
sœurs  du  St-Sacrement ,  notaire,  établiss.  de  la 
Providence  (asile  et  hospice  de  vieillards).  —  Mou- 

lin. —  Foires  :  lOjanv. ,  1"  avr.,  31  mai,  3  août, 
8  sept.,  25  nov.»-»-  Église  du  xii'  s.  (mon.  hist.) , restaurée.  —  269  hect. 

Bûis-Saint-Hubert,  JVord,  154  h.,  c.  d'Anor. 
Bois-Saint-Pierre  ,  Pas-de-Calais  ,  512  h. ,  c. 

d'Auchel. 
•  Bois-Sendroux  (le),  Ardèche,  130  h.,  c.  de  la 
Chapelle-Graillouse. 

Bois-Senet  (le),  Yonne,  138  h. ,  c.  de  Treigny. 
Bois-Sire-Amé  (le),  Cher,  180  h.,  c.  de  Vorly. 

»-v  Château. 
Bois-Thorel,  Orne,  c.  de  Bai,  sur  la  RiUe,  à 

209  m.  —  Tréfilerie. 
Bois-Trévy,  Indre,  114  h.,  c.  de  Vicq-Exem- 

plet.  —  Poterie. 
Bois-Urteau,  Nord,  298  h.,  c.  de  Radinghem. 
Bois-Veloux  (le),  Côtes-dti-Sord,  130  h.,  c. de  Trémuson. 

Bois-Venel  (le),  Aisne,  128  h.,  c.  d'Ugnyle-Gay. 
Boisank  (le)  ,  Côtes-du-Nord,  190  h.,  c.  de  Plouër. 
BoisARD,  Eure-et-Loir,  c.  de  Pontgouin  (2  kil.). 

—  Moulin.  &->-  Restes  des  écluses  construites  par 
Vauhan,  pour  mener  les  eaux  de  l'Eure  à  Versailles. 
BOISBEKGUES,  Somme,  c.  de  296  h.,  à  70- 

119  m.,  cant.  de  Bernaville  (6  kil.),  arr.  et  S  de 

DouUens  (10  kil.),  34  kil.  d'Amiens,  î  des  Autheux. 
—  400  hect. 
BOISBRETEAC,  Charente,  c.  de  340  h.,  sur 

une  colline  de  140  m.,  entre  le  Palais  et  le  Lary, 
cant.  et  13  de  Brossac  (10  kil.  ),  arr.  de  Barbe- 

zieux  (19  kil.),  50  kil.  d'An^oulême,  i.  »-»- Ruines 
d'une  vaste  église  de  prieuré  (xii'  s.\  — 1514  hect. 
BOISCOMMCN,  Loiret,  c.  de  1239  h.,  à  lune 

■des  sources  de  la  Rimarde,  sur  un  plateau  boisé. 
à  139  m.,  cant.  de  Beaune-la-Rolande  (5  kil.),  arr. 
dePithiviers(19kil.),45kil.  .l'Orléans,  13.  i,  sœurs 
de  la  Présentation ,  notaire,  huissier,  agent-voyer, 

percept.,  enregistr.,  caisse  d'épargne  (succursale), hospice,  bur.  de  bienf. — Safran,  beurre,  pâtés 
d'alouettes. — Foires  :  2:  janv.,  mi-carème,  2*  jeudi 
ap.  la  Trinité  et  ap.  laQuasiKodo,  10  août,  18  oct., 
6  déc.  »-»■  Église  à  jubé.  —  546  hect. 

BOISDINGHE.M,  Pas-de-Calais,   c.  de  222  h. 
cant.  et  13  de  Lumbres  (7  kil.),   arr.   de   Saint- 
Omer  (12  kil.),  81   kil.   d'Arras,  î.  —  Marne.— 
314  hect. 
BOISDON.  Seine-et-Marne,  c.  de  1S6  h.,  à 

165  m.,  à  2  kil.  de  l'^ubetin,  à  autant  des  sources 
de  l'Yères,  eant.  de  Nansis  (22  kil.),  arr.  de  Pro- vins (16  kil.), 48  kil.  de  Melun,  (SdeChampcenesl. —  430  hect. 

BoiSEGD,  Deux-Sèrres,  1,50  h.,  c.  d'Augé. 
BOISEMONT,  Eure,  c.  de  579  h.,  à  3  ou  4  kiV. 

du  Gainbon ,  à  1 48  m. ,  cant. ,  arr.  et  E!  des  Andelys 
(8  kil.),  50  kil.  d'Évrem,  i.  —  Foire  :  24  juin.  — 1323  hect. 
BOISEMONT,  Seine-et-Oise ,  c.  de  233  h.,  cant; 

et  arr.  de  Pontoise  (9  kil.),  3a kil.  de  Versailles, 
13  de  Vaux.  —  306  hect. 

BoisEBÊTE  (LA),  Sord,  260  h.,  c.  de  Preui-au-Sart. 
BOISGASSON,  Eure-et-Loir,  c.  de  258  h.,  en 

Beauce,  à  4  kil.  du  Droué,  cant.  de  Cloyes  9  kil.), 
arr.  de  Châteaudun  (14  kil.l,  62  kil.  de  Chartres, 
13  de  Courtalain,  S,  bur.  de  bienf.  »-►  Château  de 
Villemesle  (xvu'  s.).  —  Chapelle  d'un  prieuré,  con- 

vertie en  grange.  —  946  hoct. 
BOISGUILBERT,  Seine-Inférieure,  c.  de  298  h., 

sur  un  plateau  de  200  m.  dominant  le  vallon  de 

i'Héronchelle,  à  192  m.,  cant.  et  [3  de  Buchy (7  kil.},  arr.  de  Rouen  (27  kil.).  S,  bur.  de  bienf. —  801  hoct. 

BOISGCILLAUME,  Seine- Inférieure ,  c.  de  3578 
h.,  sur  un  (lateau  doniiiiaut  le  Robec,  à  155  m., 
cant.  de  Darnétal  (4  kil.),  arr.  et  (S  de  Rouen 
(4  kil.),  $,  pension  secondaire,  percept.,  bur.  de 
bienf.  —  Pierre  à  plâtre.  »-►  Nombreuses  villas.— 
Restes  de  la  futaie  du  duc  Guillaume.  —  1 135  hect. 

BoisjELOUp  (le),  Eure,  319  h.,  c.  de  Gisors. 
BoiSLAMY,  Creuse,  c.  du  Moutier-Malcard  (2  kil.). 

»-v  Tour  du  xv'  s. ,  où  fut  enfermé  le  prince  Zi- 
zim,  frère  de  Bajazet  H,  en  1484. 
BOISLE  (le)  ,  Somme,  c.  de  698  h.,  à  800  m. 

de  l'Authie ,  à  60  m. ,  cant.  et  13  de  Crécy  (9  kil.), 
arr.  d  Abbeville  (22  kil),  56  kil.  d'Amiens,  î. — 
Foires:  28  fév.,27  av.,  22  juil.,26  oct. —1167  hect. 
BOISLECX-Ati-MONT,  Pas-de-Calais,  c.  de  482 

h.,  sur  un  affluent  du  Cojeul,  cant.  de  Croisillea 

(8  kil.),  arr.  d'Arras  ilO  kil.).  Kl  de  Boyelles,  i  , sœurs  de  la  Sainte-Famille.  —  450  hect. 
BOISLEUX  Saint-Mabc,  Pas-de-Calais,  c.  de 

206  h.,  sur  un  affluent  du  Cojeul,  cant.  de  Croi- 

silles  (7  kil.).  arr.  d'Arras  (10  kil.),  §3  du  Nord 
(184  kil.  de  Paris),  Kl  de  Boyelles,  t  de  Boisleux- 
au-Mont.  9--  Constructions  gallo-romaines  dans  la 
plaine  des  Montoirs.  —  331  hect. 
BOISMÉ,  Deux-Sèvrfs,  c,  de  1318  h.,  sur  un 

affluent  du  Thouaré,  à  162  m.,  cant,  arr.  et  H 
de  Bressuire  (9  kil.) ,  68  kil.  de  Niort,  i  ,  tilles  de 
la  Croix  de  St-André,  dames  du  Sacré-Cœur.  — 
Foires  :  26  mars,  19  mai ,  16  sept.  »-►  Restes  du 
château  de  Clisson,  où  naquit  le  marquis  de  Les- 
cure:  parc  magnifique.  —  3455  hect. 
BOISMOST,  Moselle,  c.  de  390  h.,  sur  la  Crune, 

à  314  m.,  cant.  de  Longwy  (18  kil.),  arr.  de  Briey 
(16  kil.),  51  kil.  de  Metz,  corr.  av.  Pierrepont  isg 
aes  Ardennes.  H  de  Pierrepont,  î.  —  Foulerie. —  27  1  hect. 

BOISMOST,  Somme,  c.  de  721  h.,  à  2  kil.  de 
la  Somme,  cant.  et  13  de  Saint-Valery- sur-Somme 

(6  kil.),  arr.  d'Abbeville  (14  kil.),  59  kil.  d'A- miens, S.  —  1,556  hect. 
BOISMORAND,  Loiret,  c.  de  414  h.,  sur  le 

Vernis3on,àn5  m.,  cant.  et  arr.  deGien  (13  kil.), 

80  kil.  d'Orléans,  13  de  Nogent  sur-Vermsson,  i. »->■  Beau  château.  —  2513  hect. 

BOISMUUIE,  Doubs,  c.  de  43  h.,  à  300  m., 
cant.  d'Au(leux(l>  kil),  arr.  de  Besançon  (17  kil.), 
13  de  Saint-Vit,  S  de  Perrière.-  169  hect. 
BOISXEY,  Eure,  c.  de  480  li.,  à  159  m.,  cant. 

et  13  de  Brionue  (7  kil.),  arr.  de  Bernay  (10  kil.), 
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43  kil.  d'ÊTreur,  t.  »-►  Belle  église  (mon.  hist.), 
en  partie  romane,  renfermant  plusieurs  pierres  sé- 

pulcrales et  des  autels  provenant  de  1  tbbaye  du 
fiec-Hellouin.  —  576  hect. 
BOISRAILT,  Somme,  c  de  165  h.,  i  163  m., 

cant.  et  SI  d'Hornoy  (2  kil.).arr.  d'Amiens  (34  kil.), i.  —  losiruments  aratoires.  —  :U.t  hect. 
BOISBEDOX,  Charmielnf^rieure,  c.  de  1541 

h.,  sur  le  ruisseau  de  Sainte-Marguerite,  cant.  et 
^  de  Mirambeau  (8  kil.),  arr.  de  Jonzac  (18  kil.1, 
i.  —  Foire  :  22  nov.  »-»-  Église  romane  remaniée 
dans  la  période  ogivale.  —  Croit  de  cimetière 
(1606).  —  Châleau.  —  3.346  hect. 

BoisaoxD,  Charente-Inférieure,  153  h.,  c.  de 
Uoragne. 

BoiSFODx,  Seine-et-Marne,  163  h.,  e,  de  Ville- maréchal. 

BoissAC.  //au<e-Fi>nf>f,  268  h.,  c.  deSolignac. 
BoissAiLLEs,  Lotre.  138  h. ,  c.  de  Valeille. 
BOISSAY  ,  Seine-Inférieure ,  c.  de  239  h.,  sur 

un  plateau  de  150  m.  dominant  le  vallon  de  l'Hé- 
ronchelle,  cant.  et  ̂   de  Bachy  (8  kil.),  «rr.  de 
Rouen  (22  kil.),  «.  —  673  hect. 
BOISSe  (LA),  ̂ tn,  c.  de  893  h.,  sur  la  Sereine, 

i  2  ou  3  kil.  du  Rhâne,  i  18.'i  m.,  cant.  et  S  de 
Montluel  (2  kil.  ) ,  arr.  de  Trévoux  (  30  kil.  ) ,  50 
kil.  de  Bourg,  t.  —  Tapii,  couvertures.  »-•-  Egliae 
romane.  —  939  hect. 

BoBst,  Charentt-Infir. ,  250  h. ,  c.  de  Marsait. 
B0188B,  Dordo^ne,  c.  de  579  h. ,  sur  le  plateau 

de  Montlong.  i  209  m.,  cant.  et  El  d'Issigeae 
(h  kil.),  arr.  de  Bergerac  (23  kil.).  72  kil.  de  Pé- 
rigueui,  i,  sceurs  de  St-Josepti,  notaire,  haissier. 
—  Foire:  7  janv.»-* Dolmen  à  Draguet.— 1626 hect 

BoissE,  Lot.  15 h.,  c.  de  Caatelnau-de-MoDtra- 
tter,  i. 

.    BoissB.  Fend^,  205  h.,  c.deSt-Médard-de»-Prés. 
BOISSEAD.  Loir-et-Cher,  c.  de  J24  h.,  i  la 

aonrce  de  la  Ciste,  i  143  m.,  cant.  de  Marcbenoir 

00  kil.),  arr.  de  Blois  (23  kil.),  H  d'Oucque»,  i. 
—  Foires  :  29  juin  et  28  juil.  ou  dim.  suivant.  — 
«46  hect. 

BOISSEAUX .  Loiret,  e.  de  460  h. .  en  Beauce,  i 

l.")"  m.,  cant.  et  H  dOuUrville  (8  kil.),  arr.de  Pi- 
thiviers  (24  kil.).  44  kil.  d'Orléans.  S.  —  719  hect. 
BOISSEDE.  Hie-Garonne.  c.  de  173  h.,  sur  une 

colline  de  192  m.  dominant  la  Gesse,  cant.  et  E] 
de  ri.sle-en-Dodon  (4  kil).  arr.  de  St-Gaudens  (44 
kil.) .  63  kil.  de  Toulouse.  î.  —  ."iSi  hecL 
BOiSSEI.  BOISSAY,  BOISSET.  BOISSEY,  F. 

aussi  ces  mots. 

BOISSEI-la-Landb  ,  Orne,  c.  de  285  h. ,  à  1500  m. 
de  lOrne,  i  20 >  m.,  eant.  de  Mortrée  (8  kil.).  arr. 

d'Argenun  (11  kil.).  35  kil.  d'Alençon,  H  d' Aime- Déchet.  ».  —  680  hect. 

Boissejoui.  Puy-de-Mme,  394  h.,  c  de  Ceyrat, 
i.  »-►  E;?lise  en  parte  du  xv  s. 

BoissiL  (LE),  Somnw,  276  h.,  c,  d'OriUert-le- Boissel. 

Bni8««t.  Tnrn.  40  h.,  c.  de  Gaillac-sur-Tarn,  i. 

B(^)LSSERON  .  Hérault .  c.  de  43Ô  h. ,  prés  du  Vi- dourle,  sur  la  Benovie,  qui  coule  sur  un  lar^e  es- 
calier de  rochers  ou  elle  forme  de  belles  cbutet 

dans  let  hautet  eaux,  cant.  de  Luoel  (10  kil.)  .arr. 
de  Montpellier  (26  kil.),  S  de  Sommiéres  (Gard),  S, 
SfBurs  de  N.-U.  de  la  Charité.  »-►  Ch&teau  et  beau 
parc  de  M.  Silhol.  —  736  hect. 
BOISSET,  Cantal,  c.  de  1946  h.,  sur  le  Uou- 

leyre,  dans  des  collines  de  oM  à  fl40  m.,  cant.  et 

^  de  Maurs  (10  kil.).  arr.  d'Aurillac  (26  kil.), 
^f) 'l'Orléans  (693  kil.  de  Paris) .  <iil ,  S,  frères  de 
St-Vialeur,  notaire,  perc-'-pt.  —  Foires:  18  janv., 
7  déc,  12  mai.  »-►  KkIls»-  en  partie  romane.  — 
A  Kntraigues,  cbiteau  très-ancien,  sur  un  plateau 
qui  domine  la  Rance.  — Ruines  du  château  de  Con- 
quans.  —  Château  ancien  de  Salignac ,  récemment 
réparé.  —  3701  hect. 

BoissiîT  (u),  Eure,  140  h.,  c.  d«  Condé-sur-Ilon. 

BoisssT ,  Jura ,  e.  d'Aresches.  —  Forges ,  pape- 
teries. 
BOISSET .  Haute-Loire ,  c.  de  1024  h. .  sur  un 

affluent  de  l'Ance,  à  895  m. .  cant.  de  Bas  (14  kil.) , 
arr.  d'Yssingeaux  (28  kil.) ,  59  kil.  du  Puy ,  H  de 
Saint-Pal-de-Ch;ilençon,  i.  —  1405  hect. 

BmssKT  (iE).yaucluse,  35  h.c.  de  Caseneuve.  i. 
BOLSSET-et-Favairolles,  Hérault,  c.  de  231  h. , 

dans  les  montagnes  île  300  4  858  m.  d'où  descen- 
dent laCesse  Plie  Brian. cant.,  arr.  etH  deSt-Pons 

(tkil.),  lOOkll.  de  Montpellier,  i.  —  I82T  hect. 
BOISSET  st-Gaijac,  Gard,  c.  de  587  h.,  près 

du  Gardon  d'Anduze,  au  pied  d'une  colline  de 
279  m. ,  cant.  et  H  d'Anduze  (4  kil.),  arr.  d'Alais 
(12  kil.),  49  kil.  de  Nîmes,  4,  bur.  de  bienf.  — 
1249  hect. 
BOISSET -le-Chatel  .  Eure,  c.  de  427  h.,  à 

1.V5  m.,  cant.  et  K  deBourgtheroulde  (8kil.).  arr. 

de  Pùnt-Audemer(27  kil.),  41  kil.  d'Évreux.lH.  S. 
notaiie,  huissier,  percept.  —  Foire  :  17  sept.  ►-► 
Ruines  du  cbâteaa  fort  de  Tilly.  —  Le  château 
actuel,  style  de  la  Renaissance,  est  l'un  des  plus beaux  de  la  Normandie.  —  433  nect. 

BOISSET-LÈs-MosTRONP,  toi'r*,  C.  de  427  b.. sur  la  .Mare,  dans  la  grinde  plaine  du  Forez,  a 
367  m.,  cant.  de  Saint-Bamberl  (16  kil.),  arr.  et 
S  de  Mootbrison  (13  kil.) .  29kil.  de  Saint- Etienne, 
4,  sceursde  Saint-Joseph.  —  l'2  étangs. — 802  hect. 
BOISSET-Lts-PnévKNCHES,  Eure,  c.  de  316  h. 

l  140  m.,  cant.  et  H  de  Pacy  (9  kil.).  arr.  d'K- 
vreux  (18  kil.) .  d  de  l'Ouest  (92  kil.  de  Paris] .  CEB, 
8  de Martainville-du-Cormier.— Coutils.  -  726hect. 
BOISSET-.Saihi-Pbirst,  Lnire,  c.  de  734  h., 

sur  un  affluent  de  la  Mare,  i  618  m. ,  cant.  de 

Saint  Jean  Soleymieux  (16  kil.f.  arr.  de  Mont- 
brison  (l.lkll.),  31  kil.  de  Saint-F.tienne,  S  de 
Sury-le-ComUl ,  t.  —  ÉUng.  —  1827  hect. 
BOISSETS,  Seine-et-Oiie,  c.  de  256  h.,  sur  le 

ru  de  Vaucouleurs,  â  125  m.,  cant.  et  Si  d'Hou- dan  (9  kil.)  ,  arr.  de  Mantes  (20  kil.),  41  kil.  de 
Versailles.  —  375  hect. 
BOISSETTES,  SeitM-ei-ITame .  c.  de  130  b., 

sur  la.  Seine .  à  37  m. .  cant.  (Nord) .  arr.  et  B)  dt 
Melun  (5  kil.).  »—  Il  reste  un  pavillon  du  cbâtaau 
—  1.S4  bect. 

BoissEDGS,  Haute-Loire,  128  h.,  c.  d'Espalem. 
BoissBi'CF.,  Haute-Loire,  150  h.,  c.  de  Saiot- 

Georges-d'Aurat. 
BoissBOU.,  Charente  -  Inférieure ,  382  h.,  c.  d« 

Saint-Mard. 
BOISSEVIL,  Dordoqnt,  e.  de  410  h.,  sur  une 

colline  de  245  m.  'dominant  le  Dalon .  cant»  d'Hau- 
tefort  (5  kil.),  arr.  de  Perigueux  (45  kil.),  IS!  de 

Cherveix,  4.— Grès  ro\ige8  faciles  àpolir.  »-*■  Châ- 
teau du  XV  s.  —  1181  hect. 

BOISSEUIL,  Haute-Vienne,  c.  de  743  h.,  sur 
un  affluent  de  la  Briance.  i  395  m.,  cant.  de 
Pierrebufflère  (U  kil.),  arr.  et  S  de  Limoges 

(10  kil.),  4.  ►-♦  Église  romane  {xi*  s.).  —  A  Cha- 
lusseï  (F.  ce  mot) ,  très-belles  ruines  d'un  château du  III*  s.  —  18.5U  hect. 
BOISSEY,  iitn,  c.  de  513  b.,  à  2  kil.  1/2  du 

Bief  de  la  Péroute ,  i  207  m. ,  caot.  et  t3  do 
Pviit-de-Vaux  (10  kil.),  arr.de  Bourg  (22  kil.),  4. —  615  hect. 

BoissET,  Ain,  148 h.,  c.  de  Cruzilles. 

BOISSEY,  Calradn$,  c.  de  '.22  h.,  entre  l'Ou- 
lion  et  la  Viette.â  2  kil.  de  l'un  et  de  l'autre, cant.  et 
fe  de  Saint- Pierre-sur-Dives  (6  kil.),  arr.de  Lisieux 
('22  kil.) .  44  kil.  de  Caen,  4  ,  percept.  —  528  hect. 
BOISSF^ON.  Tarn,  c.  de  2710  h-,  sur  la  Du- 

renque,  i  250  m.,  au  pied  de  collines  de  400  à 
600  m.,  cant.  de  Mazamet(13  kil.),  arr.  de  Cas- 

tres (13  kil.).  55  kil.  d'Albi,  ̂ ,  4 ,  soeurs  de  St- 
Vincent  de  Paul,  de Sl-Joseph ,  notaire,  percept.— 
Apprêts  et  foulons;  flanelles  de  santé,  fabr.  de 
gros.se  et  fine  draperie.  —  Foires  :  8  mai,  11  juin, 
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22  juillet,  20  août  et  !5  aov.  »-»  A  Noailhac,  église 
gothique.  —  5769  hect. 

Boissezon-de-Masviel,  tairn,  181  h.,  c.  de 
Murat-3ur-Viau,  *. 

BoissiA  ,  Jura ,  c.  de  Bissia.  —  Martinet. 

BOISSIÈRE  (LA),  CaUaà,os,  c.  de  'ÎG  h.,  sur  le 
faîte  eiilre  la  Touques  et  la  Vie,  2°  cant.,  arr.  et 
K  de  Lisieux  (6  kii  ),  40  kil.  de  Caen,  t,  notaire. 

»->■  Dans  l'église,  beau  tabernacle  du  temps  de Louis  XIV:  chasuble  du  ïV  s.  —  202  hect. 
BOISSIËRE  (la)  ,  Eure,  c.  de  214  h. ,  à  3  kil.  de 

l'Kure,  à  142  m.,  cant.  et  ̂   de  Saint-André 
(10  kil.) ,  arr.  d'Évreux  (18  kil.),  i.  —  ItO  iwct. 

BOISSIÈRE  (la),  Hérault,  c.  de  308  h.,  aux  sources 

du  Caulazon ,  près  d'une  forêt ,  cant.  d'Aniane  (6 
kil.), arr.  de  Montpellier  (20  kil.), El  de  Gignao,à. 
—  2386  hect. 

BOISSIÈRE  (la),  Jura,  c.  de  213  h.,  sur  un 
plateau  dominant  la  gorge  du  Dard,  aftluent  de  la 

Valouse,  à  446  m. ,  cant.  et  Kl  d'Arinthod  (7  kil.) , 
arr.  de  Lons-le-Saunier  (33  kil.),  S ,  soc.  de  sec. 
mut. —  Frênes  pour  charronnage.  — Foires:  7  mai 
et  4  oct.  —  536  hect. 
BOISSIÈRE,  Lot,  c.  de  729  h.,  à  338  m.,  sur 

une  colline  de  229  m.  dominant  un  affluent  du  Lot, 
cant.  et  (S  de  Catus  (7  kil.) ,  arr.  de  Cahors  (15  kil.), 
i,  sœurs  de  la  Miséricorde.  —  1310  hect. 
BOISSIÈRE  (la),  Mayenne,  c.  de  284  h.,  sur  la 

Boë,  à  2  kil.  1/2  de  l'Oudon,  cant.  et  H  de  Craon 
(10  kil.)  arr.  de  Château-Gontier  (29  kil.) ,  37  kil. 
de  Laval,  i.  —  Eaux  minérales.  —  632  hect. 

BOISSIÈRE  (la)  ,  Mayenne ,  200  h. ,  c.  de  Saint- 
Pierre-la- Cour.  —  Four  à  chaux. 
BOISSIÈRE  (la),  Oise.  C.  de  836  h.,  sur  des 

collines  de  150  à  219  m.,  faîte  entre  l'Oise  et  le 
Thérain,  à  151  m.,  cant.  et  Kl  de  Noailles  (6  kil.), 
arr.  de  Beauvais  (20  kil.),  i,  percept. ,  bur.  de 

bienf.  — '■  Ouvrages  en  corne,  ivoire  et  nacre,  bros- 
serie. »— ►  ËRlise  du  XVI'  s.  —  964  hect. 

BOISSIÈIIE  (la),  Seine-et-Oise,  c.  de  608  h. ,  sur 
un  affluent  de  l'Eure,  à  171  m.,  cant.  et  arr.  de 
Rambouillet  (17  kil.),  49  kil.  de  Versailles,  ̂  

d'Épernon  (Eure-et-Loir),  *.  »-*■  Beau  château.  — 3508  hect. 

BOISSIÈRE  (la),  Seinc-e*-0is«,20f>h.,c.  de  Plaisir. 
BoissjÈRE  (la),  Deux-Sèvres,  117  h.,  c.  de  ïbe- 

aezay. 
BOISSIÈRE  (LA)  ,Somme.  c.  de  223  h. ,  à  1600  m. 

du  Liger  naissant,  cant.  et  IS3  d'Hornoy  (8  kil.),  arr. 
d'Amiens  (40kil.1,  i  de  Guihermesnil.  —  321  hect. 

BOISSIÈRE  (la)  ,  Somme,  c.  de  250  h. ,  »  95  m. . 

cant. ,  arr.  et  à  de  MoTitdidier  (9  Icil.),  41  kil.  d'A- 
miens, S.  —  714  hect. 

BOISSIËRE-d'Ans  (la),  Dordogne,  c.  de  411  h., 
sur  la  lïte-Vezière.à  1 20  m.,  cant.  de  Thenon  (14  kil.), 
arr.  de  Périgueux  (24  kil.),  IS  de  Cubjac,  i.  — 
Forge  d'Ans,  sur  le  Blâme;  2  hauts  fourneaux, 
2  affmeries,  machine  à  percer  et  à  couper  les  ca- 

nons ,  vastes  ateliers  de  mouleriï.  —  832  hect. 
BOISSIÈHE-DB-MONTAIGU  (la),  Vendée,  c.  de 

1496  h.,  sur  un  affluent  et  à  4  kil.  de  la  Maine,  à 
23  m.,  cant.  et  S  de  Montaigu  (10  kil.),  arr.  de 
Napoléon-Vendée  (48  kil.),  i  ,  notaire.— 2910  hect. 

BOISSIÈRE -DES -Landes  (la),  Vendée,  c.  de 
940  h.,  aux  sources  d'un  sous-affluent  de  l'ïon,  i 
91  m.,  cant.  de  Moutiers-les-Maufaits  (9  kil.), 
arr.  des  Sables-d'Olonne  (27  kil.),  14  kil.  de  Na- 

poléon-Vendée, i.  —  2289  hect. 
BOISSIÈRE-DU-DORÉ  (la),  Loire-Inférieure,  c.  de 

804  h.,  sur  la  Divatte,  à  98  m.,  cant.  et  K  du 
Loroux-Bottereau  (8  kil.),  arr.  rie  Nantes  (il  kil.), 
t.  —  Fabr.  de  grosses  toiles,  de  mouchoirs  de  co- 

ton et  de  poterie.  —  Foires  :  3"  lundis  de  fév.  et 
d'ayr.  »-v  Grotte  du  Sorcier.  —  939  hect. 
B0I,«S1ËRF-en-Gatine  (la)  ,  Deux-Sèrres,  c.  de 

474  h.,  aux  sources  de  l'Autise,  à  200  m. ,  cant.  et 
H  de  Mazières-en-Gâtine  (6  kil.) ,  arr.  de  Parthenay 
(17  kil.) ,  30  kil.  de  Niort,  S.  —  1098  hect. 

BOISSIÈRE-la-Petite,  Dtux-Sèvres,  c.  de  559  h., 

sur  l'Ouin  naissant,  cant.  et  ̂   de  Chàtillon-sur' Sèvre  (5  kil.),  arr.  de  Bressuire  (23  kil.).  71  kiU 
de  Niort,  i  ,  dames  du  Sacré-Cœttr.  —  1247  hect 
BOISSIÈRE-Saimt-Floresi  (la),  Maine-et-Loire, 

c.  de  688  h. ,  dans  l'angle  formé  par  l'Evre  et  2 
de  ses  atllnents,  à  74  m.,  cant.  et  IS  de  Montre- 
vault  (6  kil.),  arr.  de  Cholet  (:;*  kil.),  50  kiL 

d'Angers,  corr.  av.  Ancenis  et  Varades  Éî  d'Or- 
léans, S,  bur.  de  bienf.  »-*-  Ancienne  abbaye.  — 

601  hect. 

BOISSIÈRE-Thouarbaise  (la),  Deux-Sètret,  c.  de 
407  h.,  sur  le  Cébron,  à  157  m.,  cant..  arr.  et  ia 
de  Parthenay  (10  kil.),  51  kil.  de  Niort,  i.  —  Mine- 

rai de  fer:  silex.  —  Four  à  chaux.  —  1300  hect 

BOISSIËRES,  Gard,  c.  de  261  b.,  dans  U  Vau- 
nage,  au  pied  d'une  colline  de  96  m.,  à  1200  m.  dv 
Rbosny,  cant.  de  Sommières(14  kil.).  arr.  de  Nî- 

mes (16  kil.),  ̂   et  S  de  Calvisson,  bur.  de  bienf. -  332  hecU 

lioissiEu,  Ain.  143  h.,  c.  de  Contrevoz. 
BoissiEux,  Creuse,  140  h.,  e.  de  Chatelus-le- Marché. 

BOISSISE-la-Bertrahd,  Seine-et-Marne,  c.  de 
314  h. ,  sur  la  Seine  ,  à  36  m. ,  cant.  (Nord) .  arr.  et 
K  de  Melun  (6  kil.),  i ,  sœurs  de  la  Providence. — 
Carrières  de  pierre  a  Beaulieu.  —  780  hect. 

BOISSISE-LE-Roi,  Seine-et-Marne,  c.  de  289  h., 

sur  la  Seine,  qui  va  recevoir  l'École,  à  35  m. , 
cant.  (Sud)  et  arr.  de  Melun  (8  kil.) ,  H  de  Poa- 
thierry.  —  1300  hect. 

Boisson,  Gard.  240  h.,  c.  d'Allègre. 
BoisîONNiÈiiB  (la),  Cantal,  136  n. ,  c.  de  Cha- 

vïgnac.  I 
BoiS«Y,  Eure-et-Loir,  285  h.,  c.  de  Saint-Lau- rent-la.-Oatine. 

BOISSY .  Marne ,  c.  de  353  h. ,  sur  le  petit  Morin  , 

cant.  et  [g]  de  Montmirail  (10  kil.),  arr.  d'Epemay 
!37  kil.) ,  59  kil.  de  Chàlons .  i  ,  notaire.- 1495  hect 

BoissY,  Oise,  231  h.,  c.  de  Roy-Boissy. 
BOISSY-aui-Cailles,  Seine-et-Marne .  e.  de  40Î 

h.,  à  115  m.,  cant.  et  Kl  de  la  Chapelle-la-Reine 
(7  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (20  kji.>,  S4  k;l. 
de  Melun.  S.  —  1640  hect. 

BOISS'V-en-Drouais,  Eure-et-loir,  c.  it  Î14  h., 
à  4  kil.  derAvre,cant..arr.  etHde  Dreux  (8 M.), 

37  kil.  de  Chartres,  i.  *—  Église  du  xu-  t. ,  rema» 
niée  à  plusieurs  reprises.  —  603  hecl. 
BOISSY-Fbesnoy.  Oise  c.  de  545  h.,  sur  ua 

plateau  de  ]20-13«  m., 'voisin  de  la  Nonette,  cant.  et 
la  de  Nanteuil-le-Haudouin  (6  kil.).  arr.  de  Senl» 
(24  kil.),  72  kil.  de  Beauvais,  t.—  1.S90  bec*. 

BOISSY-l'Aillerie .  Sein«-et  Oise ,  c.  de  478  h., 
sur  la  Viosne,  cant.,  arr.  et  E  de  Pontoise  (7  kil.), 
38  kil.deVersiilles.ixde  l'Ouest  (35  kil.  de  Paris), 
S.  —  Carrièras.  —  Fabr.  de  sucre  de  betteraves. 
—  653  hect. 

BOISSY-Lambervtlib,  Ewe.  c.  de  5TÎ  h.,  à 
178  m.,  cant.  et  Kl  de  Thiberville  (11  kil.),  arr. 

de  Bernay  (10  kil.),  44  kil.  d'Évreux.  t.  —  lis- sage rie  toile.  —  Foire:  4  sept.  —  808  hect. 
BOISSV-LA-RiviÈHR,  Seine-et-Oise,  c.  d*  324  h., 

en  Beauce.sur  la  Juine.cant.de  Méréville(]0  kil.), 

arr.  et  la  d'Étampes  (10  kil.).  60  kil.  de  Versailles, 
S.  —  Moulins.  —  Filât,  de  laine  à  Bierville.  »-*■ 

Eglise  romane.  —  l'246  hect. 
BOISSY-LE-Bois.  Oise,  a.  de  193  h.,  à  125  m., 

cant.  et  K!  de  Chanmont-en-Vexin  (6  kil.).  arr.  de 
Beauvais  (25  kil.) ,  *  ,  bmr.  de  bienf.  »-«-  Église: 
chœur  de  la  fin  du  xii"  s.  —  Restes  d'un  ancien 
château  au  hameau  de  Bier.  —  608  hect. 
BOISSY-le-Chatel ,  Seine-et-Marne,  c.  de  1195 

h.,  près  du  Morin,  à  146  m.,  cant.,  arr.  et  K!  de 
Coulommiers  (4  kil.).  48  kil.  de  Melun,  i.  —  Deul 
papeteries,  b-v  Château  du  xiii'  s.,  entouré  de  fos- 

sés. —  Restes  d'une  chapelle.  —  992  hect. 
BOISSY-LE-CUTTÉ,  Seine-et-Oise,  c.  de  326  h., 

à  5  kil.  de  l'Essonne,  à  75  m..  cai>t.  et  B  de  la 
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Ferté-AlaJs  (âkiL),  arr.  d'Etampes  (11  kil.),  36  til. 
de  Versailles,  i.  —  443  hei  t. 

BOISSV-le-Sec,  Eure-et-Loir,  c.  de  666  h.,  à 

5  kil.  de  l'Avre,  i  187  m.,  cant.  et  3  de  la  Ferté- 
Vidame  (8  til),  arr.  de  Ureui  (37  kil.),  55  kil. 

de  Chartres,  S,  sœurs  trappisti  nés  à  Cour-Pètral, 
notiire,  bur.  de  bieijf.  —  Minerai  de  fer.  »-►  Châ- 

teau du  xir*  s.  —  Châteaux  modernes  de  Philmain 
et  des  Haïes.  —  3981  hect. 

BOISSY-L£-Sec,  Seine-et-Oùe ,  c.  de  ."3  b., 
sur  le  ViUecoiiin,  caïu. ,  arr.  et  E  d'fitaœpes 
(10  kil.),  45  kil.  de  Versailles,  i,  perce^jt.  »-»■ 
Château  du  xiV  s.  —  1865  hect. 

BOISSY-Mal'gis,  Omt,  c.  de  1030  h.,  sur 

l'Huisne,  à  162  m.,  caiit.et  SIde  Remalard  (okil.), 
arr.  de  .Mortagne  (17  kil.},  57  kil.  d'Aleujon,  i. 
—  'i2'i4  hi'ct. 

BOISSY-Madvoisin,  Seiné-tt-Oiu,  c.  de  484  h.,  ' 
h  134  m.,  pr^s  la  source  d'un  petit  afltuent  de  la  ; 

t.  de  Bonnièrea  (Il  kil.),  arr.  de  liantes  ' 
i\2  \i\\.\.  50  kil.  de  Versailles,  Bide  Rosny-sur- 
Seine,  i.  —  498  hect. 
BOISSV-Sunt-L4gbb,  Seine-et-Oiu,  c.  de  927 

h. ,  sur  une  colline  [beUe  vue  sur  Paris)  formant 

faite  entre  la  Seine  et  la  Marne ,  chef-1.  de  caou , 
arr.  de  Corbeil  (19  kil.),  33  kil.  de  Versailles, 

corr.  if.  Villeneuve-Saint-Georges  SE   de  Lyon 

BOITRE,  Tienne,  rivière,  nait  au-dessus  de  Be« 
na.ssais,  passe  à  Moutreuil ,  Béruges ,  VeuueuiU 

sous-Biard,  reçoit  les  belles  sources  de  Fleury  et 
de  la  Cassette ,  traverse  le  chemin  ds  fesr  de  Pans  à 

Bordeaux  et  tombe  dans  le  Claiu.  au  pied  d'une 
tour  des  aiiciaitnes  fortifications  de  Poitiers,  après 

avoir  parcouru  une  belle  vallée  bordée,  par  intST-' 
valles,  de  chaînes  de  rochers.  —  Cours,  35  kil, 

BoixiiBE  (l  t),  f /le-et- riiainc ,  140h.  ,c.de  Guicbeo, 
BOLANDOZ,  Doubt,  c.  de  530  h.,  sur  un  pU- 

leau.  à  C3U  m.,  cant.  et  S  d'Amancey  (4kil.j), 
arr.  de  Besançon  (37  kil.),  S.— 240  heoU  de  bpis. 

»-».  Tumulus.* —  (jQuffre  où  se  ̂ td  1«  torrent  d« Rochanon.  —  1208  bect 

BOLAZEC,  Finistère,  c.  de  819  b.,  sur  l'Attlne, 
à  257  m.,  cant.  de  Huelgoat  (24  kil.),  arr.  de  Cbâ- 
teaulin  (59  kil.),  80  kil.  de  Quimper,  ̂   de  Callac, 
i.  —  Fabr.  de  (tresses  toiles.  —  1747  hecl.  , 
BOLBEC  o\i  BECSeine-riifcrieure,  riùin,  tih 

Seine,  cant.'  de  Bonnières  (Il  kil.),  arr.  de  liantes  '  mouvoir  les  u^iiies  et  fabrique'^  de  Bolbec,  passe  i ....  ...    ._  ...     j_  ,r         .._-    _^  ,.  „        Gruchet,  à  Lillelioune,  reçoit  le   Bar,  le  Becquet, les  .\ulnes,  et  se  jclte  dans  la  Seine,  ea  fane  de 
Quillebeuf .  sous  le  nom  >le  rivière  du  Oommerce. 

BOLBEC,  Seine- inférieure,  V.  de  90G3  h.,  sur  U 
Bolbec,  ehe(-l.  de  cant.,  arr.  du  Havre  (36  kil.), 

60  kil.  de  Rouen,  m  de  l'Ouest  (197  kil.  de  Pari^, 
    _.                „_    „    __  -<  -    ■    Œt.  13.  cure,  sœurs  des  Pauvres,  église  «onsisto- 

0,  cure.  i.  de  paix,    notaire,    huissier,    école  :  riale  reformée,  j.  de  paix ,  conseil  de  prud'hommes^ normale  dTnstitutVices  protestantes,  gendarm., 

agenl-vo][er,percepl.,  enregist.,  reccv.  descontrib. 
indir..  caisse  d'épargne  (suceurs.) . soc.  de  sec.mut. 
—  Fil  it.  de  coton.  —  Foire  :  10  sept.  »-» Château  de 

Grosbois  (rvn*  s.) ,  qui  a  appartenu  i  Barras,  à  Mo- 
reau  et  à  Bertbier;  parc  très- vaste.  —  Château  tu 
Piple.  —  893  hect. 

Le  canton  comp.  25  e.  et  18623  h.  — 16836  hect. 
BOISSY-sa!r»-Avoiii,  Seine-rt-Oiu,  c.  de  294  h. 

notaires,  huissiers,  pension  secondaire,  bibliottu 
(.KjOO  vol.),  Kendarm.,  percept.,  enregistr. ,  caisse 

d'éparinte.  Chambre  consultative  des  Arta  et  Maau- 
Cact.,  bApital  (31  liu),  asile  de  vieillards  (12  liU),, 

biblioth.  (3000  vol.),  icole  d'arboriculture,  chaipbre consultative  des  arts  et  manufact.,  bur.  de  bieo4. 

—  Filât. ,  tissafV  du  coton  ;  indiennes ,  mouchoirs. 
—  Conim.  de  toUes,  d«  rouenueries,  de  chevaux,  de 
bestiaux  ei  de  grains.—  Foires  :  lundi  de  Pâques  9t 

sur  le  Cor  lel .4  118  m.,  cant.  et  H  «le  Montfort- ,  de  Pentecite,  1"  oct.  (î  j.).  »^  Dans  la  cour  des 
*"    .-.:.-  .    „      .       ■^  .  ...  .^i..      Frères^  belle  croix  de  pierre  de  1054.  —  2  fontaines 

surmontées  de  statues  en  marbre,  qui  oroftienti ja- 
dis les  jardins  de  Uarly.  —  Belles  villas  dont  une 

entourée  d'un  beau  parc  —  1212  hect. 
Ucaat.  comprend  14  c.  et  19871  h.— I1304bcct. 

B0I.E,  ilrii^se,  c  du  Itas-d'Azil,  sur  l'Arize.  -. Usine  métallurgKiue. 

BoiLE  (la),  Yotget.  437  h.,   c.  de  Saint-Dié. 
BOLLÈXE,  AliKJi-Xariliuie»,  c.  de  KO.i  h.,  sur 

une  hauteur  de  763  m.  dominant  le  confluent  de  la 

Planquetle  et  de  U  Vésuliie ,  cant.  de  St-llar^-de- 
Lantosque(14kil.),arr.deNice  (50  kil.).Iad.eLark- 

tosaue,  S.»-»  Dans  l'église,  talleau:  SteMadeleina 
—  Rutnes  d'ua  chiuau;  restes  d'un*  enceinte  et 
d«  constructions  gothiques.  —  3009  hect. 
BOLLO'K.  Vauclute.  V.  de  54i2  h.,  sur  le  Lez, 

cheM.  de  cant.,  arr.  d'Orange  (20  kil.),  52  kil. 
d'Avignon,  corr.  >v.  la  Croisière  IQI  de  Lyon,  Si 
cure,  frères  des  Écoles  chrétiet  nés.  reli^euses  ̂ e 

la  Trinité,  Oominioaines.  j.  de  paix,  notaire,  bifis- 

sier,  gendarm.  à  pied,  agent-voycr,  percepu,  enre- 
gistr., recev.  des  centrib..  hospice,  ̂ alled'.isile,  liur. 

de  bienf.  —  Briques  réfractaires,  tuyaux,  huile  de 
ricin;  filât,  de  soie.  —  Foires  :  2  fév.,  25  n»rs, 

1"  lundi  de  juil. .  15  août,  8  sept.,  11  uov.,  8  et  21 
déc.i>-»£glise  de  1833.  —  Ancienne  église  Sl-Mtartin. 
—  ■■V"  )iect.  ,i 

.  compr.  7  c.  et  15813  h.  —  1TS37  ImcL 
1  I  I  VILLE.  Manche,  c.  de  .534  h.,  sur  un  aC- 

l'Amaury  (6  kil.),  arr.  de  RambouiHet  (25  kil.), 
27  kil.  de  Versailles.  S.  —  400  hect. 

BOISSY-sods-Saoit-Tos.  Seine-et-Oitr,  c.  de 

7'iij  h.,  à  80-100  m. .  au  confluent  de  l'Orge  et  de  la 
Heinarde,  cant.  fNord)  de  Oourdan(16  lil.;,  arr.  de 

Ramhi  "  -  kil.),39  kil.  de  VersaiUus,eorr.av. 
Marol'  ans,  ̂ .  t.  —  804  beet. 

B01.S.SV  >>  n  i/A.iiiviLLP,,  Eure.  c.  de  307  h. ,  à  1.5» 

m.,  cant.  et  El  de  Damville  ,5  ki(.) ,  arr.  d'Bvraux 
(-24  kil.).  t.— Four  1  chaux.  —  967  hecl. 

B'jiksvas.  Uaule-Lnire .  Il9h..c.  de  Tiraogas. 
Boisnioa,  Charente,  130  h.,  c.  de  Luasac. 
Bm*tra:«co(;rt  .  Sord,  126  h.  ,c.  ds  Camières. 

—  Produits  chimiques. 
mOlS,TBVOAK,IUt-tt-rHaine,o.  de  1079  h.,  près 

de  la  Seiche,  kib  m.,  cant.  de  Janzé  (8  kil.),arr. 
de  ReoMs  (28  kil.).  SI  de  Pire,  S,  sœurs  de  Marie. 
—  Fnhr.  de  toUee  â  voiles.  -.-  I2MU  hect. 

n<)ISVILLE-LA-SAi;«T-pERg,   Emre-et-Loir.  c.  de 

1  !'  ~  '  -n  Uoauce,  à  LU  m.,  cant.  et  (S  de  Voves (  de  Chartres  (21   kil.),  m,   i,  s<surs 

li'  11!,  percept. ,  bur.  lie  bieol. — 2491  hect 
mtUVILLBTTB .  Etre-ULoir,  c.  de  297  h.,  en 

HeaiKc.  cant.  d'IUier^  (16  kil.),  arr.  d«  Chartres 
(18  kil.), side  Meslay-le-Vidame,  S  de  SainVLoup. 
—  I0:i7  li"C«. 

B<)LSYVOS,jrom:h<.c.de277  h.,  sur  i\'-<  -"M'   
dont  te»  eaux  sa  partaKenl  entre  laijienii' 
cant   de  St-Pois  (10  kil.>.  arc.  de  Morta 

G.  4e  Tlieiié. 
.:k>ô  h.,  sur  une  colline 

45  kiL  de  Sl-Ld,  E]  de  Villeilieu,  i.  —  'i^i,  lit;cl.  ;  ilucnl  de  la  Douve,  cant.  et  ̂   de  la  Hav«-du-PuiU 
D   ni.j_.    .,.,1.     .    j.  ..-L-i-x  '  (2  kil.).  arr.  deCoutances  (31  kil.),45k[l  deSl-Li, 

î.  »— Voi.-  '-rr'r    .        r"-  '      t. 
nOLLKVII  I  I       -  are,  C.  de  711  h., 

sur  un  plai' J  J  .  ml.  etiadeBolbec 
(9 kil.), arr.  du  Havr^  i  kil.  de  Rouen,  t, 
bur. de  bienf.  •-«■  E^l  lu xvi*  s.;  tour  du 

.xviil*  ;  chnpur  du  xiii*  reiiiame;  débris  de  vitr&ux; 
stalles  anciennes;  litre  funèbre. —  Villa. —  969  hect. 

BOLLEZEELE,  .Vord,  c.  de  1776  li.,  sur  l'Tser, 
&  40  m.,  canL  de  \Vormboudt(12  kil.), arr.  deDun- 

BomEat.  Ji>iAae,  213  h. 
WJITfïMV     '!-,.,  c.  de 

a<tcari<  '^aal.  iluMesle-sur-Sarthe  (9  kil.i. 

arr.  (l'A  ,.  kiL).  C-a  d'Essai,  4.  —  Chevaux 
e.itiméft.*-» lourde  moulin  à  vent,  reste  d'un  château 
fort.  —  Ruines  du  chAteau  de  Itallart.  —  13^15  bect. 

BOITBO.t,  Seint-et  Marne .  c.  de  289  h.,  sur  des 
oollines  ilominant  le  petit  Uorin.  cant.  et  (SI  de 
Bebais  (7  kil.), arr. de  Coulonuniers  (19  kil.).  66  kil. 
de  Melua,  ».  —  907  lieu. 
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kerque  (70  kil.),59kil.  de  Lille,  corr.av.Esqiielbec 
gB  du  Nord,  E3 d'Esquelbecq,  i,  notaire,  huissier, 
percept.,  bur.  de  bienf.»->-Eglise  de  I60B;  débris 
romans;  peinture  sur  bois:  croix  ciselée  du  xvr  s. 
—  1754  hect. 
BOLLWILLER,  Ht-Rhin,  c.  de  1392  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Thur,  cant.  de  Soultz  (5  kil.),  arr.  de 
Colmar  (27  kil.),  s  de  l'Est  (508  kil.  de  Paris),  m, 
H,  i,  rabbin  communal,  percept.  — Deux  beaux 
établi.ssementshorticoles.»->-Vieux  cliâleau  seig ::eu- 
rial  converti  en  manufacture.  —  862  hect. 
BOLOGNE,  Hte-Marne,  c.  de  674  h.,  sur  un  pla- 

teau dominant  la  Marne,  à  258  m.,  cant.  de  Vignory 
(10kil.),arr.  deChaumont(ll  kil.),  US  de  l'Est (276 
kil.  de  Paris),  [tëi,  ia,  î,  notaire,  percept.  —  For- 

ges, hauts  fourneaux,  moulins.  —  Foires  :  11  fév., 
11  sept.  »-»-  Débris  romains.  —  Vieux  ch&teau  dans 
un  étang.  —  1004  hect. 
BOLOZON,  Ain,  c.  de  286  h.,  sur  un  affluent  et 

près  de  l'Am,  à  312  m. ,  cant.  et  13  d'Izernore  (10 kil.),  arr.  de  Nantua(16  kil.),  29  kil.  de  Bourg,  i. —  460  hect. 

BOLQVÈRE,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  463  h., 
sur  le  plateau  de  la  Perche,  à  1601  m. ,  cant.  et  El 
de  Montlouis -(5  kil.),  arr.  de  Prades  (40  kil.), 
84  kil.  de  Perpisnan,  i.  —  1776  hecL 
BOLSENHEIM,  Bas  Bhin,  c.  de  428  h.,  sur  la 

Scheer,  à  158  m. ,  cant.  et  Kl  d'Erstein  (5  kil.) , 
arr.  de  Schlestadt  (20  kil.),  23  kil.  de  Strasbourg,  t. 
—  431  hect. 

BOMBON,  Seine-et-Marne,  c.  de  806  h.,  à 
3  kil.  (le  l'Anqueuil,  àl2lm.oant.  et  Kl  de  Mormant 
(3  kil.),  arr.  de  Melun  (18  kil.),  î,  sœurs  de  la 
Providence.»-»-  Château  du  xvir  s.  —  1514  hect. 
BOMER  -  LES  -  Forges  (Saint-),  Orne,  c.  de  1887 

h.,  près  d'un  affluent  de  l'Egrenne,  à  3  kil.  de  la 
Varenne,  cant.,  arr.  et  la  de  Domfront  (8  kil.), 
70  kil.  d'Alençon,  S,  huissisr.  —  Granit.  —  Hauts 
fourn..»->-AJiimilli,  château  du  Diable.— 2032  hect. 
BOMERT  (Saint),  Eure-et-Loir,  c.  de  531  h., 

au  pied  de  collines  boisées  de  166  m.,  sur  la  Braye 

naissante,  cant.  et  ia  d'Aulhon  (5  kil.),  arr.  de 
Nogent-le-Rotrou  (14  kil.),  62  kil.  de  Chartres,  î. 
»-»-  Château  de  la  Grève  (xiv's.).— 1332  hect. 
BOMMES,  Gironde,  c.  de  625  h.,  sur  le  Ciron, 

à  50  m.,  cant.  de  Langon  (9  kil.),  arr.  de  Bazas 
(14  kil.),  47  kil.  de  Bordeaux,  [S  de  Sauternes,  i. 
—  Vins  liquoreux  très-estimés.  —  561  hect. 
SOMMIERS,  Indre,  c.   de   691  h.,   près  de  la 

Théols  et  de  la  forêt  de  Bommiers,  à  167  m.,  cant. 
(Sud)  et  arr.  d'issoudun  (17  kil.),  24  kil.  de  Châ 
teauroux,  corr.  av.  Issoudun  m  d'Orléans.^d'Am- 
brault,  i.  —  Forêt  de  5061  hect.;  belle  mine  de  fer 
à  Penouilli;  pierres  à  bâtir.  »-»-  Ruines  du  cliâteau 
de  Bourg-leChâteau(xv' s.);  donjon  cylindrique.— 
Dans  l'église,  magnifiques  stalles  de  1510  environ. —  2837  hect. 
BOMPAS,  Pyrénées -Orientales,  c.  de  1160  h., 

sur  une  dérivation  et  à  2  kil.  de  la  Têt,  cant.  (Ouest), 
arr.  et  Kl  de  Perpignan  (7  kil.),  i,  percept.,  soc.  de 
sec.  mut.»-»- Portail  et  donjon  d'un  château  féodal. 
—  Ruines  d'une  chapelle.  —  569  hect. 

BOMPLAiN,  Allier,  203  h.,  c.  de  Couzon. 
BowpRÉ,  Allier,  \hO  h.,  c.  de  Barberier.»->-Château. 
BOMY,  Pas-de-Calais,  c.  de 872  h.,  au  pipd  de 

Collinesdel8âm.,cant.deFauquembergues(!2kil.), 
arr.  de  Saint-Omer  (20  kil.),  56  kil.  d'Arras,  Kl  de 
rléchin,î,  sœurs  de  la  ste-Famille.»-vCha|ielle  et 
fontainedeSte-Fréwisse,  lieu  de  pèlerinage  (19  oct.); 
la  fontaine  donne  naissance  à  la  Laquette. — Vaste  et 
beau  château  de  1785.  —  1400  hect. 
BON  (Saint-),  Marne,  c.  de  207  h.,  à  2  kil  1/2 

del'Auletin,  cant.  d'Esternay  (10  kil.),  arr.  d'E- 
pernay  (58  kil.),  84  kil.  de  Châlons,  Kl  de  Cour- 
givaux,  i.  —  769  hect. 
BON  (Saint-),  Savoie,  c.  de  811  h.,  sur  le 

Doron ,  cant.  et  13  de  Bozel  (3  kil.),  arr.  de  Mou- 
tiers  (13  kil.),   90  kil.  de  Chambéry,  i.  —  Plâtre, 

chaux,  carrières  d'ardoises;  filons  d'anthracite.— 
Les  habitants  émigrent  beaucoup  et  reviennent 
pour  la  plupart.  »-»-  Sites  admirables.  —  Beau  lac 
du  Praz,  dans  la  forêt.  —  ,5ij64  hect. 
BONA,  JViètTc,  c.  de  1148  h.,  près  de  la  source  d« 

la  Lizeure  (255  m.),  au  pied  de  collines  boisées  de 
452  m.,  cant.  et  H  de  Saint-Saulge  (10  kil.),  arr. 
de  Nevers  (23  kil.),  corr.  av.  NeversUSde  Lyon,  S, 
sœurs  de  Portieux.  —  Foire  :  10  mai.  —  2284  hect. 

BoNAGUiL,  Lot-et-Garonne,  c.  de  St-Front,  t. 
»->■  Sur  un  promontoire  abrupt,  ruines  d'un  châ- 

teau du  XV*  s.  (mon.  hist.),  un  des  premiers  qui 
furent  construits  pour  recevoir  de  l'artillerie.  La 
seconde  enceinte,  flanquée  de  trois  tours  rondes, 

d'une  tour  carrée  et  d'une  très-grosse  tour  cylin- 
drique, est  divisée  en  deux  parties  par  un  donjon 

irrégul  er  fort  allongé;  remparts  bien  conservés. 
Bonamacce,  Corse,  189  h.,  c.  de  Calacuccia. 
BON.\S,  Gers,  c.  de  323  h.,  sur  une  colline  de 

190 m.  formant  laite  entre  l'Auloueet  la  Bayse,  cant. 
de  Valence  (12  kil.).arr.  deCondom  (22kil.),26  kiL 
d'Auch,  [3  de  Castera-Verduzan,  i.  —  1018  hect. 
BONBOILLON,  Hte-Saône,  c.  de  256  h.,  â294  met., 

cant.  et  KldeMarnay  (8  kil.),  arr.  de  Gray(15  kil.), 
49  kil.  (le  Vesoiil,  i  de  Tromarey. —  441  hect. 
BONBODT  (le.).  Nord.  150  h.,  c.  de  Cartignies. 
BONCÉ  .  Eure-et-Loir,  c.  de  288  h.,  en  Beauce,  à 

1.55  m.  cant.  etEdeVoves{13  kil.),  arr.  de  Chartres 

(15  kil),  «.  —  876  hect. 
BONCHAMPS,  Mayenne,  c.  de  1252  h.,  à  100  m., 

à  3  kil.  de  la  Jouanne  ,  à  2  kil.  d'un  autre  affluent  de 
la  Mayenne,  à  89  m.  cant.  d'Argentré  (6  kil.),  arr.  et 
Kde  Laval  (6  k.),  4.— Beau  marbre,  fer.  —  2837  h. 
BONCOURT,  Aisne, c.  de  410  h.,  sur  le  penchant 

d'une  colline  de  136  m.,  sur  un  ruisseau  qui  se  perd 
avant  d'atteindre  la  Souche,  cant.  et  H  de  Sissonne 
(8  kil.),  arr.  de   Laon   (25   kil.),  $.  — 1329  hect. 
BONCOURT,  Jîure  c.de  138  h.,  à  118  m.,  sur  un 

plateau,  à  3  kil.  de  l'Eure,  cant.  et  ̂   de  Pacy-sur- 
Eure  (8  kil.),  arr.  d'Êvreux(12  kil.),$deCaillouet- 
Orgevllle.  —  384  hect 
BONCOCRT,  Eure-et-Loir,  c.  de289h.,sur  laVes- 

gre,  cant.,  S  et  4  d'Anet(2  kil.),  arr.  de  Dreux  (SI 
kil.) ,  49  kil.  de  Chartres,  4.  —  Four  à  chaux.  — 
1371  hect. 
BONCOURT,  Meuse,  c.  de  413  h.,  sur  un  affluent 

et  près  de  la  Meuse,  à  246  m.,  cant.  et  arr.  de 

Ciimmercy  (6  kil.),  40  kil.  de  Bar-le-Duc,  S  d'Ë- 
tain,  4 ,  percept.,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  .secours  mut. 
—  Forges  et  affinerie.  »-*■  Château  où  naquit  le 
[Oête  allemand  Chamisso.  —  1084  hect. 

BONCOURT,  Moselle,  c.  de  244  h. ,  sur  l'Orne,  à 206  m.,  cant.  et  K]  de  Conflans  (4  kil.),  arr.  de 

Briey  (16  kil.) ,  à  kil.  de  Metz.  4.  —  655  hect. 
BONCOURT,  Oise,  47 1  h.,  c.  de  Noailles.  —  Fabr. 

de  brosses  à  dent. 

BONCOURT-LE-Bois .  C6te-dOr.  c.  de  202  h., 

près  ri'élangs  et  de  bois,  à  2  kil.  de  la  Vouge.  à  3  du 
Meuzin,  à  230  m.,  cant.  et  K!  de  Nuits  (4  kil.), 
arr.  de  Beaune  (19  kil.),  26  kil.  de  Dijon,  4  de 

Quincey.  —  758  hect. 

BONDAROY,  Loiret,  c.  de  281  h.,  sur  l'Œuf, 
cant.,  arr.  et  [S  de  Pithiviers  (2  kil.),  43  kil.  d'Or- léans. —  685  hect. 

Bonde  (la),  Côte-d'or,  c.  de  Champrenault,  sur 
la  Drenne.  —  Filât,  de  laine. 

BONDE,  Eure,  rivière,  prend  sa  source  à  Don- 
deauville,  baigne  Etrepagny,  et  se  jette,  à  Saint- 
Eloi,  dans  la  Lévrière. 

BONDE,  Vauclnse,  lac, près  delà  Motte-d'Aiçue. li  est  profond,  entouré  de  collines  couvertes  de  pins, 
et  alimenté  par  l'abondante  source  de  Mirail. 
BONDEVAL,  Doubs,  c.  de  342  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Gland,  à  2  kil.  du  Doubs.  à  414  m.,  cant. 
de  Blamont  (6  kil.),  arr.  de  Montbéliard  (11  kil.), 

89  kil.  de  Besançon,  K  d'.\udincourt.  S  d'Hén- moncourt.  —  134  hect.  de  bois.  —  468  hecU 
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le^:rTj''^'  '■'^"''^>^'  '30  h.,  c.  de  Sel. 

BoNDiBDSE,  A'i>t-r«,  171  h.,  c.  de  Ce<isy 
^^•n',??v''c"f '^'"■T"''^*"'-  "=•  de  Villeneuve. 
BONDOU,  Morbihan,  150  h.,  c.  de  Vannes. 
BoNDONNEAD  Dr(Jm*.40  h.,  à  140  m. ,  c.  d'Allan 

fmide."-,,^?"'*'"""  i^  ""•'•  -  "-aux  minérales 

d^w'.^,f^ft'  *  °^'y  légèrement  suiniydrique; 

BONDO.XS  xEsi,  Lozère,  c.  de  895  h.,  à  1000  m    I 

kil.  de  Meiide,  «    sœurs  de  la  Présentât  on  -I'  omb 

CoŒr^^^)rrri■irel^■•^.^o'„r•c^^^ 

afn?enf«  f  ̂̂kT^J  'î  ''r*^*"'  »>• ,  *  *4  m  ,  .Sr  un iiimeni  et  a  3  kil.  de  la  Deule    ran»  /«n.it  .•  tc5i  j» 

Tourcoing  (7   kil.).  arr.  delflfe' 7  U  )    «.  d^e 
b  r^'e  b^nr-so/'ll"  "^^  'K'-fant-Jésis,  hwpfce DUT.  ae  Dienr.,  soc.  de  sec.  mut.—  Fsb   de  siirre 

BOXDY,  SHne,  c.  de  1623  h.,  prit  de  la  forêt  de 

oeprodmis  chimiques,   de  poudrelte.  _  Foire 

tno|t^fpî/r^*,re":ir^.„de  
7U  b     sur  le, 

du  cordu'Bo''nh!,',^L''V940  œî  "ct^n'î"':i  4  V','' 
SarS  'A"'h^  arr.'d*e"c"li',?7ii      ,^,^"1* 

«•i!r.      "e,*^  '"•'  "ille  a  pic,  qu    savane»  <tip  l« 

^TZ\i  2  'r  "^  ">^3,i^ne   do^t  u'sé- 

im.  de  B.\î.'i:".;^î,U't,er,rirg?:î;„r"'t- ^r    H."h""""""»=  Pe'^-'P'ion,  'enPe^s  rem-m 
â»ne   L  Pn^r  r  '^°"»''l»  d  Iulie  .    Grande  0?*: 
*(  !;„T    ̂   P'^^f"'"'  *'  »""■.  -  Pèche  du  corail 
rr  ,.      "»''»""*on.  en  1866:  entrée,  J^nâv 

"■■ '»  JP°'"««  de  1,  Mac/onetta.  .ItU-V m     p^r^éè 

laieure.  rtrh«.n   .      ^.^iise  cit   Me-Mane- 
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trctmeclure  gothique  et  piiane  (tomteau  en  mar 

hNt''>'""fA""''  ""  'r,'A  -  St-Dominique  (mon. 
'  ivm- 's  f'^"'",°&'"^   '^''Ç*'**  byzantine)]  jubé  du ,  iTin   g.).  —  St-François,  xiv  et  xv  s.  (dfux  tom- 
,  beaux  desxv-  et  xvs.)':  belle  citerne  derri^re^e couvent voism.  _  Le    Torioue  (mon.  hist.),  Rrosse 

™"Lw,?Pv'  P?;  '"  P°"dnère.  -  Maison  Uable 

Snîu    r.^r'^",-  -  '^'■°""  sou.-n,arines  dont on,r  M  «''?''" '°'"-  ■^<*'-''9'">a«,  San-An. 
Ton  n:.,H  t   "'■"' k"""  *'  Konteperlusatn,  et   où 
1  on  peut  aller  en  batean    Ces  grottes  sont  habit,  es 

1  par  une  quantité  prodigieuse  cFe  colombe,,;  à  leu" 

'  de  neurfil'^r'  "^'a  "^'""=';'«='=  elles  sont  t.pissées 

I  de  St  r.f.    7-^  '•  *"'••  ""f"  """"""^  franciscain 

Œh    ''•  '*  "^""i'*  '«r  "ne\nute   montagne (point  de  vuP  magnifique).  _  i;<800  hect t'  tant  df  Bonifacw  ne  comprend  que  la  ville BoMR ,  JV.^re.  I.15  h. ,  c.  de  Brsssy 

m^^iJa^-  '"  'i-  •  "  •*"  Montsauche. venl?  »  !^'  ̂ "'  ''■^'  «84  h. ,  à  2  kil.  de  la  Lio- vette,  A  107  m.,  cant.  de  Nivillers  (3  kil.),  art  et  Kl 

Nef  e'.Tr;*.ÎV*';l-  f''*^'"*'  b
ur.di'bie'V**^ 

R«f«"H"-  ̂ l'iîî"'/-  ••*  Peyrat-U-Nonière.  ►-► 
I,  WH  "!i*  "^'"Ve  de  Clteauxf  fondée  en  llîl,  s,.r ^bord.  de   la  Tardes,  dans  une   position  pitlo- 

à  160  m..  cant.  elHde  Marsann»  (6  kil.)  arr  dé Montélimardl  kil.).Mkil.  d.  Valence,  «  de Vaï.it 

onn  „  ■  '  "'■"'■"•  '»"  eniouré  de  .sapin»,  long  de 900  m.,  large  de  600.  »  SOi  m. .  au  pîed  rte  monts 

^„!fn"  " ''f '"••  Ç»f  J*  Saut-Girarâ,  dan.  le  Hé- 
^h/?.^  ?"■".. ?^ '"''*'•  *  "«6  m.,  reste»  d'une 
chartreuse  fondée  en  11 72. 

dediuMM  *''"""*^<'<'>  <=•  «J»  Sallenove.  —  Bur. B05LOC.  Batte,. pyrént'et,   c    de  310  h.,  sur 

(pic  de  GarraM.)  cant.  et  El  d'H.sparreu  (5  kil.), arr  de  Bayonne  (28   kil.).  99  kil.  de  Pau,   t.  Ji 

dfnt^-Wh^t"  ̂ '""""^^  "■"  *°"'"  ••'On- BOîCMOULIIfS,  Orne,   c.    de  417  h     sur  PltoB 

cheT6°iin'°  ■"  '•/»«"•■  "  "^  de  MouiinlTa -M^- filf-in  .    ''  i"-  deMortagne  (16  kil.),  49  kil.  d'A- lencon,  «.»-*  Ruine»  d'uneancienneville.— 7:.<i  hect 

Go^esS"'   ""-«■»'•'--.  2«   ».,   c.    del'a 

Pir^rrit'chât'er""""'^'^'  "^  "■■  •=•  "•  ««int. BOffWAC,  .Iriyffe,  ç   de  «76  h.,  aur  le  Uz,  k 7.y)  m. ,  tant,  de  Ca»lillon  (8  kil.),  arr    de  Saint- G.rons(2l  kil.),  6i  kil.    de   Poix    È  d.  Sentè.n 

«  .  bur.  de  bienf.  —  3472  hect  ^eniein, BONNAC,  Ariége,  c.  de  968  h.,  sur  l'Ariége  (m m  ,  cant.  .arr.  et  iS  de  Pami^rs  (6  kil.)  .25  kil 

rÔir«'',*V  "îi:-  'l*  b-nf..  soc.  de  .ec.  m'u  u.l^_ 
Foires  :  23  août  et  23  oct.  -^  A  Castella  .  restes  de mursépai»,  jaraissant  avoir  été  une  forteresse  ro- 

maine.—Vestiges  d  une  ancienne  église  et  d'un  ci- 

fm!!ài'„1:  "'''"."'  *^"^  •'•  '■*''*««.  Domhrëusê, 
fontaine»  incrustantes.  —  962  hect 

a  .180  m.,  cant.  et  H  de  Uassiac  («  kil.).  arr  dâ 
Sl-Fiour(25k,l.),  96  kil.  d'Auriilac,V. -Mine 
non  exploité.^  dantimoinf  (84  hect.).  ►-*  Grotte», 

m  »  H?S,      belles  gorees  de  l'Ala^non,  tunnel  (168 

arnri^eia;î;;:rr4^,rm^rcre?-è7xm': 
d':rc';oi'!"i',Yoi  t^r'"  <"  ""-^'^  -"" 
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Rougemont  (4  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames  (20 
kil.),  42  kiL.  de  Besançon,  i. —  51  hect.  de  bois,  r— 
Forges,  haut  fourneau;  mousseline  brodée  pour 
meubles.  —  170  bect. 

BoNNAL,  Haute-Saône,  arr.  de  Vesoul(21  kil.).— 
Fabr.  de  mousseliiies. 

BoNNANCE,  A'ord,  .312  h.,  c.  de  Templeuve. 
BQNNAXT  ou  BON  NANT,  Savoie,  lornnt,  naît 

près  du  col  du  Bonhomme,  passe  à  N.-D.  de  la 
Gorge,  à  Contamine,  à  St-Gervajs  et  se  jette  dans 
l'Arve.  Cours,  25  kil. 

BoNNAKD,  Isère,  173  h.,  c.  de  Frontonas. 
BONNARD,  Yvnne,  c.  de  210  h.,  au  conOuent  du 

Serein  et  de  l'Yonne,  à  106  m.  ,  cant.  et  arr.  de 
Joigiiy  (13  kil.),  16  kil.  d'Auxerre,  gl  de  Bassou, 
m}  de  Lyon  (170  kil.  de  Paris),  î.  »->-  Eglise;  por- 

tail du  style  de  la  Renaissance.  —  404  hect. 
BONNAT,  Puy-de-Dôme ,  217  h.,  c.  de  iions. 
BONNAT-LES-ÉGLiSKS,  Creuse,  c.  de  2691  h., 

sur  un  plateau  de  348  m.  dominant  la  Petite- 
Creuse  ,  cbef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Guéret  (22  kii) , 

corr.  av.  Guéret  gg  d'Orléans,  ̂ ,  cure,  sœurs  de  la 
Croix,  j.  de  paix,  potaires,  huis^iers,  gendarm., 
percept.,  enregist.  —  Moulins  à  huile.  —  Foires: 
15  mars,  15  mai,  16  juin,  1"  et  20  sept.  »-»-  Ancien 
château  de  Beauvais  (lions  en  pierre).  —  Ruines 
(4  tourelles  de  défense)  d'ui  e  église  du  xm"  ou  xiv  s. 
—  Beaux  tumuli  au  YiUage  de  Pou\oux.  —  Cippe 
romain  servant  de  base  à  une  croix.  —  4547  hect. 

Le  cant.  compr.  12  c.  et  13895  h.  —  26  102  hect. 
BONNAUD,  Jura,  c.  de  101  h.,  sur  la  Vallièreet 

leBief-dii-Roi,  à  198  m.,  cant.,  Kl  et  J  de  Beau- 
fort  (13  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (13  kil.).  — 164  hect. 
BONNAVAUD,  Creuse,  125  h.,  c.  de  Glénic. 
BoNNAVE,  Rhông,  127  h.,  c.  da  Ville-sur Jar nioux. 

BoNNAVENTURE,  Loir-et- CUeT,  c.  de  Mazangé 
(r.  ce  mot).  »->-  Manoir  de  la  Renaissance. 

BONNAY,  Voubs,  c.  de  453  h.,  à  la  source  d'un 
affluent  et  à  1500  m.  de  l'Ognon,  à  266  m.,  cant.  de 
Marchaux  (10  kil.  ),  arr.  de  Besançon  (15  kil.),  Kl 
de  Voray,  S,  notaire,  percept.  —  30  hect.  de  bojs. 
—  470  hect. 
BONNAY,  Saône-et-loire,  c.  de  .539  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  Guye,  cant.  et  K  de  Saiot- 
Gengoux-le-Royal  (9  kil.),  arr.de  Mâoon  (38  kil.), 
S,  soeurs  dominicaines. —  Carrières.  — Mou  lin.»-*- A 

St-Hippolyte  ,  restes  remarquables  d'une  église  du 
ïu"  s.  —  Château  de  ChassignoUes.  —  801  hect. 
BONNAY „  Somme,  c.  de  456  h.,  sur  l'Ancre, 

cant.  et  ̂   de  Corbie  (3  kil.),  arr.  d'Amiens 
(la  kil.),  i.  —  Tourbières.  »r-t-  JÛie  éghse  ogivale 
de  1856.  —  573  hect. 
BONNE,  Isère,  torrent,  descend  du  massif  du 

mont  Olan  (3000  à  3883  m.),  baigne  Valjouffray  , 
reçoit  le  Béranger,  arrose  Entraigues,  où  il  reçoit  1» 
Marsanne,  Valbonnais,  Siéroz,  se  grossit  de  la  Ro»- 
sonne,  et  se  perd  dans  le  Brac ,  par  ôÛO  et  quelques 
m.,  au  pied  u«  la  colline  de  Ponsonas.  Cours.  40  kil. 
BONNE,  Haute-Saroie ,  c.  de  794  h.,  près  die  la 

Menoge,  à  489  m.,  cant.  et  IS  d'Annemasse  (9  kil.), 
arr.  de  St- Julien  (21  kil.),  47  kil.  d'Aiinecy,KI,  î, 
sœurs  de  Saint-Joseph,  notaire.  —  25'i3  hect. 
BONNE-HEURE,  Loir-et-Cher,  rivière,  sort  de 

l'étang  de  Millançay,  passe  à  Vernou,  reçoit  les 
eaux  d'une  partie  des  étangs  de  la  Sologne  et  se 
perd  dans  le  Beuvron,  à  Bracieux.  Cours,  30  kil. 
Bonne-Nouvelle,  Côtes-du-Nord ,  355,  h.,  c.  de 

Plouguiel. 
Bonne-Nouvelle,  Lot-et-Gar.,  c.  de  Paulhac,  4. 
BoNNB-NouvKLLE,  Seine-Inf.,  SOO  h. ,  c.  de  Rouen. 
Bonne-Veine  (la),  Bouches-àii-Rhône ,  960.  h.,  c. 

de  Marseille,  S. 
BoNNEAu,  Indre,  c.  de  Buzançais.  —  Établisse- 

ment métallurgique. 
BONNEBOSO,  Calvados,  c.  de  1051  h.,  sur  un 

affluent  du  Doigt,  cant.  de  Cambremer  (7  kil.),  arr. 

de  Pont-l'Êvêque  (13  kil.),  37  kil.  de  C»en,|a,  i, 
notaire,  huissier,  percept. —  Foires  :  25  juiL,  28 
déc.  »-»■  Porlail  occidental  de  l'église,  du  xxv  s.;  nef 
du  XII*;  st.iiues  anciennes,—  1217  hect. 
BONNECOURT,  Haute-Marne,  c.  de  504  h.,  près 

de  la  source  de  la  Treire,  à  435  m.  cant.  et  Kl  de 

NeuiUy-l'Evêque  (7  kil.),  arr.  de  Laagres  (16  kil.), 
38  kil.  de  Chaumont,  çorr.  av.  Langres.  !|1  de  l'Est, 
i.  —  Fuires  :  12  fév.,  12  août.  —  1054  hect. 
BoMNEDAME  (la).,  Indreret-Loite,  260  b.,  c.  de Vouvray., 

BONNÉE,  Loiret,  e.  de  361  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Loire,  à  132  m.  cant.  d'Ouzouer-siir-Loire 
(10  kil.),  arr.  de  Gien  (22  kil.),  42  kil.  d'Orléans,  (21 
de  Sully,  S.  —  1160  hect. 
BONNEFAMU-LE,  Isère,  c.  de  650  h.,  sur  un 

ruisseau  qui  n'atteint  pas  la  Bourbre,  au  pied  d'une colline  de  360  m. ,  cant.  et  K  de  la  Verpillière 
(6  kil.),  arr.  de  Vienne  -  23  kil.),  82  kil.  de  Grenoble, 
î.  —  Foires  :  24  mai ,  21  sepi.  —  94S  kect. 
BoNNEFOi,  Hte-Garonne,  2000  h.,  c.  de  Toulouse, 

i,  servantes  de  Marie. 

BONNEFOI,  Orne,  c.  de  300  h.,  sur  l'Iton,  à 
220  m. ,  cant.  de  Moulins-la- Marche  (9  kil.),  arr.  de 

Mortiigne  (19  kil.j,  52  kil.  d'Alençon,  Kl  de  Notre- 
Dame  d'Apre,  î,  bur.  de  bienf.  —  538  hect. 

BoNNEFON,  Ateyron,  45  h.,  c.  de  Saint-Chély- d'AubraïC,  î. 

BONNEFOND,  Corrèze,  c.  de  811  h.,  dans  des 
montagnes  de  800  à  900  m.,  près  des  sources  de  la 

Conèze.  cant.  et  Kl  du  Bugeat  (11  kil.),  arr.  d'Us- 
sel  (33  kil.),  48  kil.  de  Tulle,  i.  —  4-542  hect. 

BoNNEEOND,  Tam-et-Garoiitie,  200  h.,c.  de  Moa- tauban. 

BoNNEFOND,  Haute-Vietuie,  150  h.,  c.  de  Vayrea. 
BONNEFONT,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  1111  h., 

sur  la  Bayse-Derrière.  au  pied  de  collines  de  300  à 
450  m.,  cant.  et  K  de  Trie  (10 kil.),  arr.  deXarbes 

(26  kii.),  i,  pensiob  secondaire,  notaire.»-^  Restes 
d'un  château  du  iV  s.,  transformé  en  maison  d'é- 

ducation. —  1536  hect. 

BoNNEFOSTAiNE,  Xeurthf,  c.  de  Daime-^t-Ouafre- 
Veuts.  —  Fontaine  minérale.  »-*■  Ermitage  et  cha- 

pelle tréquenlés  par  de  nombreux  pèlerins. 
BOSNEFONTAINE,  Bas-lUti».,  C.  d  AltwillBr.  —  4 

sonrces  su'fatees  salines.  »->-  Château. 
BONNKGAJKUE,  Landes,  c.  de  532  h.,  sur  «ne 

colline  de  81  m.  dominant  le  I^eiiy  de  Béarn,  cant. 
etK!  d'Amou  (10  kil.) ,  arr.  deSaint-Sever  (35  kil.), 
47  kil.  de  Mont-de-Marsan,  t.  —  967  hect. 
BONNEGUETTE,  Haute-Saivoie ,  c.  de  24:5  h., 

sur  une  colline  dominant  un  affluent  du  Fier, 

cant.  et  Kl  de  Rumilly  (14  kiL),  arr.  d'Annecy 
(26  kil.),  i.  —  305  hect. 

BoNNEHON,  Landes,  185  h.,  C.  de  Castets-des- 
L'indes. 

BONNEIL,  Aisne,  c.  de 41 8 h.,  dans  la  vallée  de 

la  Marne,  à  194  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Château- 

Thierry  (10  kil.),   88  kiL  de  Laon,  S. —  211  hecl. 
BONNELLE,  Haute-Marne,  ruisseau,  naît  à  St- 

Géôme .  passe  à  Langres  et  se  jette  dans  la  Mouche 
à  Humes. 
BONNELLES,  Seine-et  Oist,  c.  de  531  h.,  au 

pied  d'une  colline  de  169  m. ,  sur  un  affluent  et  k 
2  kil.  de  la  Celle,  cant.  (Nord)  de  Dourdan  (12  kil.i, 
arr.  de  Rambouillet  (19  kil.),  23  kil.  de  Versailles;, 
corr.  av.  Orsay  Sïl de  Sceaux-Orsay,  S  deLimours, 

$,  sœurs  de  la  Sie-Enfance,  percept.  »-►  Beau  châ- 
teau avec  fossés  et  pouts-levis.  —  1084  hect. 

BONNEMAIN,  Ule-el-Vilaine ,  C.  de  19U2  h.,  sw 
des  collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Rance,  à  77  m., 

cant.  et  Kl  de  Combourg  (8  kiL),  arr.  de  Saint-Malo 

(:i3  kil.),  43  kil.  de  Rennes,  13  de  l'Ouest  (423  kil.  de 
Paris),  EU,  î.  —  Etang  à  sangsues  de  Montsorel. 
»-»■  Église  très-curieuse  ,  de  transition,  avec  un  vi- 

trail du  xiv  s.  La  nef  pourrait  dater  du  commence- 
ment du  xni°  s.  Il  est  question  (1868)  de  détruire 

ce  remarquable  édifice.  —  2376  hect. 
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BONWEMAISON,  Cahados,  e.  de  523  h.,  s\x  :les 

collines  d'où  descend  l'Ajon,  à  23â  m.,  cant.  de  Vil- 
lers-Bocage(12  kil.J,  »rr.  de  Caen  (28  k)l.J,  S  d'Aul- 
nay-sur-Odon .  î.  —  825  hect. 

H'--""     -  (la),  Eure,  170  h.,  c.  de  Radepont. 
l;c'NNi  M  '/(>>■.  Ilauut-Pyrénéts,  c.  de  313  h., 

sur   i  II-  de  i'i.i  m.  ,  entre  le  Bidaudos,  l'Ar- ro8  et  le  iaiz.  caot.  de  Laooemezan  (U  kil.)t  >rr. 

de  Bagnères  de-Higorre  (14  kil.),  '28kil.  de  Tarbes, 
S  de  Bourg,  i.  »-—  L'Escaledieu  {V.  ce  mot).  — 500  hect. 

fi,,vvcuTi  CharenU-lnfirirure,  262  h.,  c.  da 
S;u  rolerott. 

h. .NM  N.  K.^THK.  C6te.-dlOr,  c.  de  564  h.,  sur 
la  Saùue,  canL  et  ̂   de  Seurre  (15  kiL),  arr.  de 
Beaune  (35  kil.),  31  kil.  de  Dijon,  t,  ManslM,  bur. 

de  '— '  Foires  :  î  mars,  16  sept.»-*-  Ruines 
d'  :  jft.  —  1U83  hect. 

I  ,  N  M  -  u.NTRE,  LottlGaronne,  c.  de  1486  h., 
sur  le  Uuiiilot  au  pied  de  collines  abruptes  de  !&• 
m.,  près  du  eajial  latéral  et  à  1  kil.  1/2  de  la  Ga- 

ronne, à  55  m.  cant. .  arr.  et  S  d'Agen  (6  kil.),  n 
du  Midi  (656  kil.  de  Paris),  t.  (rèrw  Varistra  et 
)li<<"innair<.«.  tjlles  de  Marie.  >-*  Jolie  é(rli«e  gothir 
3u  '  Vierge  céU-lire,  but.  au  mois  de  oui, 
'i.  k'e  très-/réquenlè.  —  iOîS  h««l. BU.NNLS,  Aitnr,  c.  de  330  b.,  stir  un  affluent  tk 

à  I.SiK)  m.  du  Cli|.'non,  k  121  m.,  cant.  et  S  da 
Neuilly-St-Front  (H  kil.),  arr.  de  Cbâteau-Thierr; 
(15  kil.),  :o  kil.  de  Laon,  t.  —  623  becL 
BONNES,  ChartnU,  c.  de  <JOt  h.,  sur  la  Dronne, 

entre 30 et  104 m.,  cant.  et^  d'Aubeterre  (4  kil.), 
arr.  de  Barbezieux  (40  kil.),  51  kil.  d'Angouléme, 
t,  notaire.  —  Foires  :  S*  merc.  de  mai,  hindi  ap. 
le  13  août,  jour  de  Sta-IUd4^D(le.  »-»  CMteau  du 
1*1'  s.;  (eiiètres  oriiées  et  restes  d'anciennes  peio- 
tsres.  —  £glis«  du  ijli's.  —  Bords  de  la  Droont. 
—  \S-!f,  hfct. 

i:  .  \  .  :  ./•rati,  c  de  14^5  h.,  sur  la  TJMwa,  i 
t^  "  Saint-Julaii  l'Ars  (10  kil.),  arr.  d« 
Poiuc  ̂   .'■  Ml.).  ladeCtiauvinny,  S  .  notaire,  bur. 
de  Ijienf.  —  Kwre  :  lundi  de  U  Henlecôle.  »-►  Église 
du  tii*  5.:  chapelle  seigneuriale  ilu  ivr  s.  —  Cha- 

pelle At  la  Comtnanderic,  du  stvie  roman  poitevia 
(xiii*  s.).  —  Sur  U  cotcan,  ruines  du  château  du 
Teil  :  tours  reliées  par  de  hautes  courtines.  —  Sur 
la  VienMifrand  et  beau  chiteau  de  Touflbu  (xn'  s.>. 
—  A  I  Aul.r^smsjr,  tour  d'Ardenne ,  rieux  doojoo av  iierrain,  —  a436  hect. 
1  Corrèii,  1%  h.,  e.  de  CoaibressoU 
1    ■•         -  w.\T  ).  .4(lt>r,  120b.,  c.  deBoUMwncs. 
1    -.v-  '    -^;^T-),  .i'/ier,  20U  h.,  c.  d'Yzeure. 
Bti.NNkr  <Sai«7-),  HamnUpei.  c.  de  1789  h., 

sur  leDrac.  à»9»Bi.,  chef-l.  decaul.,  arr.  de  (tnp 
(l(!  kil.>,  Bl  cure,  soeurs  de  Saint-Joseph,  j.  da 
paii,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percepU 
«nregistr.  —  Eaux  sulfureuses.  —  Scieries.  —  roi- 
res  :  mère,  après  Itifaes  .  mardi  de  i'rniecftte , 
25  juin.  Zl  »«pt.  •■-»  Maison  où  DS<|uit  ie  coniiÂ- 
isl.l..  i.-< '../.^i.res.  — U»7  hect. 

;.rend  20 c. et  1 1  .■)85 h.  —  2« II» heet. 
>    '     -Min-),  Coatat,  0.  de  697  h.,  dmna  la 

Tal.ce  Ue  la  Sjntoire  (9S0  m.),  au  ped  de  roches 
basaltiques  trte-«le«ées.  ennt.  et  ̂   de  Marcenat 
(7  kil.),  arr.  deMurnt  ■•■  '•   '  ■.  76  kil,  d'Au'ilInc,  t. 
—  Foire:  S  jaill.»  iiv  t.— 1848  hact. 
BOHNET  (SxiMT  )                   .  c.  deSOOh.,  «ordes 

collines  de  50  i  H>h  m.  dominant  le  Beau,  cant., 

arr.  et  E3  de  Barb/ieui  (i.  kil.),  48  kil.  d'Angau- 
Wme,  S.  —  Moulins.  —  1776  liect. 
BONNET  (Saiwt-).  rharmtelnférintn,  e.  de 

l.i9»  h.,  à  4  Kil.  1/2  de  la  Gironde,  au  ped  de  la 
ebalaeda  ralai>es  dont  ce  fleuve  liattaitj.idisla  base, 
à  13  m. .  cant.  et  E)  de  Miramheau  (H  kil.),  arr. 
de  Jonzac  (22  kil.V  i.  —  Anciens  marais  eoupéi  de 
canaux  de  desiéchement.  —  Foires  :  dernier  lundi 

d'air. ,  mai,  juin,  inill.,  août,  sept.,  oct.  et  bot. ►t-«-  Cblteau  de  Boisroche.  —  3061  hect. 

BOMŒT  (SaiNt->,  G<ml,  c.  de  SB»  h. .  i  48  m., 
à  1  kil.  du  Gardon,  cant.  d'Arsmon  (10  kil.),  arr. 
de  Nimes  (Ui  kil.).  S  de  RemouUns.  î>  sœurs  Je 
la  Pré.sentation.  bur.  dsbienf. —  Tanneries  elfours 

à  cbaux.a-^Joliel'onlaiNe  servant  de  laToir.  —  Eglise 
du  XII*  s.  construite  avec  les  débris  d'un  aqueduc romain.  —  602  liect. 
BONXET  (Saikt-),  Gard,  c.  de  145  h.,  i  250  m. , 

sur  lit  Salindrinque.  au  pied  de  montagnes  de  500  à 
600K.,S8nt.  étoile  la  Ëalle(2kiL),  arr.duVigan 
(35  kil.),  64  kil.  de  Nîmes ,  t.  —  Gypse.  »-v  Vieux 
diàteau  féodal.  —  348  licct. 

BoBNET  (SA15T-),  iot,  125  h.,  0.  da  (iignac,  S. 
BONNET,  Meuse,  c.  de  516  b. ,  sur  des  collines 

dont  les  eaux  voat  &  l'Ornain ,  caot.  et  S  de  6on- 
drecourt(6kil.)  .arr.  de  Commercy  (34  kil.) ,  42  kiL 

de  bar-la-Unc,  S,  salle  d'asile. —  Camères  de 
(lierres  de  taille.  —  Haut  fourneau.»-»  Jolie  église 
gothique.  — Château  moderne.  —  2870hecl. 
BONNBT-AVALOOZE  (Saint-),  Corréie,  c.  de 

2tn  h.,  dans  la  profonde  vallée  de  la  V'alouse r3(X)m.).cant.  (Sud),  arr.  et  S  de  Tulle (10  kil.), 
«.—  ï«5  hect 

BONNET-UB-Baixac  (Saim-).  Zfaute-Ftennr.  c. 
de  1635  h. ,  sur  Im  Gartenpc,  cant. .  arr.  et  g]  de 
Bellac  (10  kil.) ,  50  kU.  de  Linoges,  i,  notaire.  — 
Papeterie.  —  3445  hect. 
BONNETmie-Cbavaiike  (Saint-),  Isèfe,  c.  de 

886  h.,  i  366  n.,  sur  l'Arnatte,  sotis-afllaent  de 
l'Isère,  cant.,arr.  et^deSaint-Haroellin  (10  kil.), 
61  kil.  de  Grenoble,  corr.  ar.  Voinw  SS  'te  l-ycn, 
t ,  stturs  de  la  Providence.  •-*-  Anciea  cbiteau  du 
Châtelard.   —  1517  hect. 
BON.NKT-de-Criiac  (Saiht-).  Lesèrt ,  t.  de 

18:t  h.,  sur  un  platesu.  à  2  kil.  de  la  Colagne,  au 

EU  d'un  Botninet  de  936  m-,  «ant.,  arr.  et  (g)  de 
rreids  (8  kil.),  32  kU.  deMeode.  i.  —787  IkcL 
BONNET-dk-Ciav  (Saikt-),  Saùiu-el-Loirt,  e. 

de  1140  h. ,  sur  sue  coUlne  de  449  m. ,  aur  le  faite 
entre  toire  et  Soniin .  cant.  et  ̂   de  Semur-eo- 
Briennals(9  kil.), arr.de CharoUes  (:i3 kil  ).  75kil.de 
Uicon ,  t ,  sciurs  de  l'instr.  chrét.  *—■  Ci»àtea:a  de 
Vénont,  duPaillier.  de  Malferrat  et  des  Murs. — 
Ëgiise  :  coupole  et  abside  du  xil*  s.  —  M7Z  beet. 
BONNET-oirocR  (SA1BT-),  iUier,  c.  de  78l(  h., 

sur  des  aolUoes  de  400  i  460  m.  déminant  la  Hoii- 

gère,  canU  elSde  Uootmarault  ('<  kil.).  arr.  de MoaiiaçoR  (K>kil.),  47  kil.  de  Moulins,  S,  soeurs 
du  TieraOrdr*.  —  1874  hect. 

BoM!<F.r-DE:-eAi.Auit8  (SAINT-),  Drdmi,  451  h., 
c.  H"  Chiteautieuf  de-Gala.ire. 

HONNCT-tHi-Jncx  (Saist-I  ,  Saône-«l-Loire,  c.  de 
1001  b.,  sur  un  plateau  ae  400  m. ,  i  la  source 
d'affloents  de  l'Arconce  ,  chef-1.  de  caoC  .  arr. 
de  CharoDes  (14  kil.) ,  corr.  av.  Hicoa  (46  kil.)  M 

de  Lyon,  El,  cure,  frères  Uaristes,  sœurs  de  ât- 
Joseph.  j.  de  paix,  nouire,  kuissier,  gendarm., 
pereépl. .  enr*gistr.,recev.  des  conirib. —  Carrière. 
—  Vouton.  chapeaux.  —  Foires  :  16  jany.,  i  fetr., 
T  mars.  \t  avril,  19  mai,  30  juin,  it  aoilt, 
Z&sept,  16  cet.,  16  nov.  et  10  déc.  »-^  La  colline  de 
Jotn  était,  dit-en,  conucrte  k  Jupiter;  Que  autre 
colline  est  appelée  mont  de  Mars. —  Sgliiw  modema 
romane  (3  Bcfs  et  transscpt).  —  A  Cbaunonr,  ma- 
gnirique  chAleau  de  M.  de  la  Ouiche,  consinul  an 
comm.  du  xvi'  .s.  ;  on  y  voit  la  statue  équestre  de 
Philibert  de  la  Guicliê,  au-dessu'^  de  laagaiflquca 
écuries  dont  la  Todte  est  soutenue  par  56  celoiMet. 

—  Daiia  la  forêt  d'Avaise, vieille  tour  d'Avaise,  leali 
de  l'ancien  ch&teau  de  ce  nom.  —  2911  beot. 

U  cmni.  comprend  7  c.  et  1179  h.  —  14935  beol 
BONNET- DC-HoNTCAVKOtnc  (SAl.-tT-),  toièrt,  B. 

de  .S6I  h.,  sur  leCbapeanroux  (800  m.),  sur  le  pen- 
chant d'nnc  colline  de  1(X)|  m., cant.  etisi  deOmn- 

drieu(l2kil.),  arr.de  Mende  (.H9  kil.),  gj}  de  Lyon 
(àChapeaoronx).  S.»-»-  Ruines  du  chiteau  de  Ôaor 
dres.  —  Viudue  du  Chapesuroux  (chemin  de  fer)  ; 
25  arches  de  12  m.— Tunnels  du  Créinal,  de  Coiulres 
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^460  m.),  de  Couest.  —  Pont  sur  l'Allier  (5  arches 
de  12  m.).  —  2133  hect. 
BONNET-DE-MuHE  (Saint-),  hère,  c.  de  965  h., 

sur  une  colline  de  273  m.,  cant.  d'Heyrieux(7  kil.). arr.  de  Vienne  (31  kil.),  90  kil.  de  Grenoble.  El  de 
St-Laurent-de-Mure,  4, huissier. — Foires:  11  avril 
et  12  décembre.  —  1601  hect. 
BoNNET-DE-RocHE  (Sajnt-),  Isère,  160  h.,  c.  de Roche. 

BONNET-DE-RocHEFORT  (SAINT-),  Allier,  c.  de 
1311  h.,  à  333  m.,  sur  une  colline  dominant  les 
gorges  de  la  Sioule ,  cant. ,  arr.  et  (S  de  Gannat 
(10  k.),  56  k.  de  Moulins,  4.  »-i-Surla  Sioule,  châ- 
teaumoderne,  moins  les  tours  d'entrée.  — 1627  hect. 
BONNET-de-Salers  (Saint-),  Cantal,  c. de  1163 

h.,  sur  un  plateau  de  897  m. ,  entre  deux  affluents 

de  l'Auze,  cant.  et  (SI  de  Salers  (6  kil.),  arr.  de 
Mauriac  (16  kil.),  4.  —  Houille.  —  Excellents  pa- 

cages, nombreuses  vacheries,  sang.îues.  —  Foire  : 
5  juili.  »-v  P.uines  des  châteaux  de  Chavarvière, 
d  Escout  et  de  Leybros  (grosse  tour  isolée,  qui  do- 

mine un  paysage  immense).  —  3252  hect. 
BONNET-DE- Valclérieux  (Saint-),  Drôme,  c.  de 

559  h.,  sur  un  affluent  de  l'Herbasse,  sur  le  pen- 
chant d'une  colline  de  520  m., cant.  et  la  du  Grand- 

Serre  (9  kil.),  arr.  de  Valence  (43  kil.),  4  ,  bur.  de 
bienf.  —  Forêt  de  Thivolet.  —  Foires  :  12  mars, 
lundi  après  le  l"  dim.  d'oct.  —  805  hect. 
BONNET-DE-VlEiLLE-ViGNE  (SAINT-),  Saône-et- 

Loire,  c.  de  722  h. ,  sur  un  affluent  de  la  Bour- 
bince,  à  304  m.,  cant.  et  El  de  Palinges  (5  kil.), 
arr.  de  Charolles  (11  ki].),  02  kil.  de  Mâcon ,  4.»->- 
Château  de  Champvigy.  —  l"8i  hect 
BONNET -des-Bruyères  (Saint-),  Bhône,  c.  de 

1353  h.,  à  585  m.,  sur  un  des  ruisseaux  qui  forment 
le  Sornin,  cant.  et ^  de  Monsol  (9  kil.),  arr.  de 
Ville-franche  (41  kil.),  68  kil.  de  l.yon,  4  ,  notaire, 
huissier.  — Filature  de  coton  —  2103  h-  et. 
BONNET- DES -Quarts  (Saint-),  Loire,  c.  de 

1251  h.,  sur  la  Teissonne,  dans  des  montagnes  en 
voie  de  reboisement,  à  629  m.,  cant.  ei  K  de  la 
Pacaudière  (7  kil.),  arr.  de  Roanne  (23  kil.). 
103  kil.  de  Saint-Étienne,  4  —Elang.— 3249  hect. 
BONNET-Elvert  (Saint-)  ,  Corrèze ,  c.  de  1Q.")0  h., sur  des  collines  de  250  à  560  m.  dont  les  eaux  vont 

à  la  Souvigne,  cant.  et  JSl  d'Argentat  (10  kil.),  arr. 
de  Tulle  (25  kil.),  4,  notaire.—  32.50  hect. 
BONNET-en-Bresse  (Saint-)  ,  Saône-et-Loire,  c. 

de  1192  h.,  sur  la  Guyotte,  à  208  m.,  cant.  de  Pierre 
<9  kil.),  arr.  de  Louhans  (27  kil.),  92  kil.  de  Mâ- 

con, ^  de  Mervans,  4,  percept.  —  Moulin.  —  Foi- 
res :  lundi  ap.  le  22  juill.,  4  oct.  »->-  Ruines  d'un ancien  château.  —  2  voies  romaines.  —  1697  hect. 

BONNET-LA-RiviÈRE  (Saint-),  Corrèie,  c.  de  1005 
h.,  sur  un  affluent  de  la  Loyre,  au  pied  de  collines 
de  200  à  300  m.,  cant.  et  (SI  de  Juillac  (6  kil.), 
arr.  de  Brives  (30  kil.),  55  kil.  de  Tulle ,  4  ,  notaire. 
—  Houille.  »-^  Ruines  du  château.  —  1007  hect. 
BONNET-L.vRiviÈRE  (Saint-).  Haute-Yienne,  c. 

de  1385  h.,  sur  la  Rosalie  et  des  collines  de  400  à 
450  m.,  cant.  de  Pierrebuflière  (10  kil.),  arr.  de  Li- 

moges (27  kil.),  Kl  de  St-Paul-d'Eyjeaux,  4.— Mine de  fer.  —  3006  hect. 

BONNET-le-Boubg  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c. 
de  1005  h.,  près  de  la  Dore,  à  950  m. ,  cant.  et  (S 
de  Saint -Germain -Lherm  (7  kil.),  arr.  d'Ambert 
(29  kil.),  80  kil.  de  Clermont,  4.  —  2004  hect. 
BONNET-le-Chastel  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c. 

de  1592  h. ,  sur  la  Dolore,  à  900  m.,  cant.  et  ̂   de 

St-Germain-Lherm  (12  kil.),  arr.  d'Ambert  {•,>4kil.), 
80  kil.  de  Clermont,  4,  notaire. — Foires:  mardi  an. 
Pâçjues,  29  sept.,  22  déc.  »->-  Ruines  du  château  de 
Voinieux. —  Restes  de  fortifications.  —  2346  hect. 
BONNET -LE -Château  (Saint-),  Loire,  V.  de 

2132  h.,  SUT  le  faîte  entre  la  Loire  et  l'Andrable, 
à  890m.,  chef-lieu  de  cant.,  arrondiss.  deMontbri- 
son  (30  kil.),  33  kil.  de  St-Étienne,  Kl,  cure,  frères 
de  la  Doctr.  chrét.  (pensionnat),  sœurs  de  Ste-Mar- 

the,  du  St- Sacrement,  de  St-Charles  (pensionnat), 
j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarra. ,  percept., 
enregistr.,  recev.  des  contrib..  Comice  agricole, 

hospice  80  lits) ,  bur.  de  bienf.,  salle  d'asile.—  Ser- 
rurerie; dentelles  communes,  imitation  de  Valen- 

ciennes  :  scieries.  —  Grand  commerce  de  bois  et 
de  bestiaux.  —Foire:  jeudi  saint:  marchés  heb- 

domadaires importants.  »-»- Église  ogivale  de  1400; 
deux  tours  irrègulieres  (très-belle  vue);  nets  sé- 

parées par  d'énormes  piliers  octogones;  crypte  avec 
peintures  murales  remarquables  ;  caveau  de  la 
chapelle  des  morts  (cadavres  momifiés);  cloche  de 

1683  pesant  5000  kilog.  ;  bel  encensoir  d'argent 
ma.ssif^ciselé;  ouvrages  rares  dans  la  bibliothèque 
de  l'ancien  chapitre.  —  Débris  des  fortifications.  — 187  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  15  317  h.  —  18956  hect. 
BONNET  -  LE  -  CouRREAU  (SAINT-),  Loire,  c.  de 

1923  h.,  à  la  source  d'affluents  du  Vizezy,  à 
1110  m.,  cant.  de  St-Georges-en-Couzan  (6  kil.), 
arr.  et  K  de  Montbrison  (14  kil.),  49  kil.  de  St- 
Êtienne.  4  ,  notaire. — Débris  volcaniques.— Forêts 
(sapins,  hêtres).  —  Reboisement  sur  les  flancs  de 
Pierre-sur-Haute.  —  Filât,  de  laine,  carderie,  cho- 
colalerie.  »-»-  Ruines  d'un  château.  —  5018  hect. 
BONNET-LE -DÉSERT  (Saint-),  Allier,  c.  de 

1480  h. ,  sur  la  Sologne ,  cant.  de  Cérilly  (13  kil.) , 
arr.  de  Montiuçon  (56  kil.) ,  60  kil.  de  Moulins,  â 

d'Ainay,  4.  soeurs  de  Saint-Vincent  de  Paul.  — 
Minerai  de  fer.  —  Forêt  ;  6  étangs.  —  Forges  : 
plusieurs  hauts  fourneaux,  9  feux  d'affinerie,  fours 
a  réverbères  (plus  de  1800  000  kilogr.  de  fer  par 
an;  plus  de  6(X)  ouvriers).  —  1608  hect. 
BONNET-l'Enfantieb  (Saint-)  .  Correre,  c.  de 

554  h. ,  sur  des  collines  de  300  à  400  m.  dominant 
un  affluent  du  Maumont.  cant.  et  K  de  Vigeois 
(14  kil.),  arr.  de  Brives  (22  kil.),  27  kil.  de  Tulle,  î. —  1159  hect. 

BONNET-LE  Froid  (Saint-)  ,  Haute-Loire,  c.  de 
670  h.,  sur  la  ligne  de  faîte  entre  la  Doux,  la 
Cance,  le  Lignon  du  Sud  et  la  Dunières,  dans  les 
Boutières,  à  1160  m.,  cant.  et  H  de  Wonlfaucon 

(12  kil.).  arr.  d'Yssingeaux  (32  kil.),  59  kil.  du 
Puy,  4  ,  notaire.  —  Foires  :  lendemain  des  Roga- 

tions.  3  juill.,  20  août,  3  nov.  —  1.500  hect. 
BONNÈT-i.E- Pauvre  (Saint-),  Corrè:e,  c.  de 

2S9  h.,  sur  un  plateau  de  460  m.  dominant  les 
profondes  gorges  de  la  Maronne,  cant.  de  Mercœur 
(14  kil.),  arr.  de  Tulle  (46  kil.),  H  de  Seicles,  4. 
*-*■  Château  du  Rieux.  —  ,534  hect. 
BONNET-le-Troncy  (Saint-),  Rhône,  c.  de 

1593  h. ,  sur  une  colline  dominant  un  affluent  du 
Rhins,  à  700  m.,  cant.  et  El  de  la  Mure  (9  kil.), 
arr.  de  Villefranche  (32  kil),  55  kil.  de  Lyon,  S, 

notaire,  percept.  — Carderie,  filât,  de  coton. — 
1487  hect. 
BONNET-les-Oules  (Saint-)  ,  Loire,  c.  de  839  h., 

près  d'un  affluent  de  la  Coise ,  à  428  m.,  cant.  et 
El  de  Saint-Galmier  (6  kil.).  arr.  de  Montbrison 
(23  kil.),  15  kiL  de  Saint-Êtienne ,  4.-2  étangs. —  1240  hect. 

BONNET-lès-Riom  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c.  de 
15.59  h.,  sur  le  Sanlon,  à  3'!0  m.,  cant..  arr.  et 
K  de  Riom  (4  kil.),  18  kil.  de  Clermont,  4  ,  per- 

cept. —  Foire  :  17  sept.  —  700  hect. 
BONNET-près-Bort  (Saint-)  ou  le  Port-Dieo, 

Corrèze,  c.  de  498  h.,  dans  des  collines  de  700  m. 
dominant  un  petit  affluent  de  la  Dordogne,  cant.  et 

El  de  Sort  (17  kil.),  arr.  d'Ussel  (13  kil.),  73  kil. 
de  Tulle,  4.—  1712  hect. 
BONNET-près-Chauriat  (Saint-),  Puy-de-Dôme, 

c.  de  212  h.,  sur  une  colline  de  427  m.  dominant 
un  vallon,  à  2  kil  1/2  de  l'Allier,  cint.  et  S  de 
Vertaizon  (6  kil.),  arr.  de  Clermont  (16  kil  ),  4.  »->■ 
Église  reconstruite  au  xiv  s.  et  souvent  remaniée 
depuis.  —  Restes  d'un  château  féodal. —  151  hect. 
BONNET-prés-Orcival  (S.UNT-).  Puy-de-Dôme, 

c.  de  819  h.,  sur  la  Sioule  naissante,  à  810  m., 
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cant.  et  H  d«  Rochefort  (9kil.),  air.  de  Clermont 
(22  kil),  î.  —Gypse  calcaire,  argile,  basaltes  ta- 

bulaires. »-►  Église  des  XI*  et  XIV*  s.  —  Château  lie 
Pol.tgnat.  —  1435  hect . 
BONNÉTABLE,  Sarthe.  V.  de  48&5  h.,  sur  le  Tri- 

poulin,  à  90-124  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Maroers  (23  kil.),  27  kil.  du  Mans,  corr.  av.  Char- 

tres 13  d«  rouest,  ̂ ,  cure,  frères  des  Ecoles 
chrétiennes,  sœurs  de  la  Miséricorde,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  gendarm.,  conduct.  des  poots, 
ageni-voyer ,  percept. ,  enregistr. ,  Comice  agricole , 

caisse  d'épargfue  (succur<>.),  hospice,  bur.  de  bienf., 
salle  d'asile.  —  Fabr.  d  etamiDes,  siamoises,  cali- 

cots, mouchoirs,  tanoeries.  poterie.  —  Hoelioas, 
grJs  à  pavage. — Foires;!""  mard.de  févr.  et  sept. , 
4*  av.  Pâques,  4*  de  juin,  2"  d'oct. ,  de  nov.  et  de 
déc.  »-»  Château  de  1478  (sauf  l'aile  du  S.,  qui 
date  du  xvii*s.);  six  grosses  tours:  sal'e  avec  sculp- 

tures en  bois;  portraits  des  seigneurs  de  Bonnétable. 
—  3360  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  10767  h.  —  12  990  hect 
BON?fÊT.\(iE ,  Doubt,  c.  de  667  h.,  sur  des  pla- 

teaux et  des  montagnes  dominant  les  gorges  du 
Dessoubre,  à9<>2  m.,  cant.  et  S  du  Hussey  (6  kil.), 
arr.  de  Montbéliard  (52  kil.) ,  66  kil.  de  Besançon , 
S  ,  percept. —  171  hect.  de  sapins.  —  Tourbière. — 
Moulin,  scierie.  »-»  Entonnoir  oii  se  perd  le  ruis- 

seau «le»  Guiéiiot". —  1770  hect. 
BONNETA!* ,  Gironde,  c.  de  215  h.,  rar  la  Cta- 

teranne,  au  pied  d'une  colline  de  Ml  m.,  cant.  et t3  de  Créon  (8  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (10  kil.;. 

t.  »-»■  Tumulus.  —  Dans  l'église,  ctiaire  délicale- 
ment  sculptée  du  iviii*  s.  —  439  hecl. 
BOSSETTE,  Tarn -et- Garonne  ,  rivière,  naît 

dans  des  collines  de  360  à  375  m. .  près  de  St-Pro- 
jet.  dans  une  excavation  du  calcaire  oulithique,  au 

pied  d'unrocipic;  elle  sort  de  la  grotte  de  St-(jér]r 
avec  une  abomlance  telle  qu'elle  (ait  aussitôt  mou- 

voir 2  moulins ,  recuit  la  belle  fontaine  de  Livron 
au-dessus  deCaylus,  coule  dans  des  gorges  pro- 

fondes et  tombe  dans  l'Aveyron  â  St-Aotonm. 
BCJNNEriL,  Charente,  c.  de  618  b.,  sur  un 

aftluenl  du  Né,  au  sein  de  collines  de  CO  a  13o  m., 
cant.  et  S>^  de  Châteauneuf  8  kil.) ,  arr.  de  Cognac 

(26  kil.) ,  28  kil.  d'Angouléme ,  S.  »-^  On  a  trouvé, 
i  Plaville,  2  idoles  (çauloii^es  en  terre  rouge  et  en 
terre  noire.  —  Débris  de  villas.  —  Eglise  &  cou- 

poles; façade  remarquable  ,  style  de  transition,  du 
iiii*  s.  —  Château  du  Breuil  (1500).  —  (^teau  de 
la  Itenaissa:  ce  à  Lucbet.  —  13.'>8  hect. 
BOSNKllL.  Indre,  c.  de  2U7  h.,  surla  Benaize, 

i  215  m.,  cant.  deSt-BeooIt-du-Sault  (17  kil.),  arr. 
du  Blanc  (43  kil.),  66  kil.  de  Ctiâteaurouz ,  corr. 

av.  Argei.too  Uî  d'Orléans ,  E3  deChaillac,  i.  — 1142  hecl. 

BO.>°.NEClL,.$rinr,  c.  de  341  h.,  sur  le  Morbras, 
cant.  de  Charenton-ie-Pont  (10  kil.),  arr.  de  Sceaux 
(15  kil.),  15  kil.  de  Paris,  corr.  av.  Maisons-Alfort 
ït;  de  I.yon.  Bl  de  Creteil,  i.  —  Uiine  pour  bois 
:e  teinture.  —  Foire  :  1"  juill.  »-►  Eglise  du 
iui*  s.  —  château  moderne.  —  547  hect. 

BoNSEUiL,  Deux-Sètret.  197  b.,  c.de  Verrines. 
BoXNïuiL,  Vendre,  169  h.,  c.  de  Saint- Hilaire- 

!,'..-e». 
liiiNNEflL-EN-FaARCB,  Sein«-«l-Ois«.  c.  de  394 

.'I  ,  >ur  le  CrouUI,  à  40  m. ,  cant.  et  ̂   de  Gonesse 
(2  kil.),  arr.  de  Ponloise  (31  kil.),  36  kil.  de  Ver- 
sailie?,  S.  —  Fabr.  de  pièces  détachées  pour  ma- 
ch.ne»  à  filer.  —  449  hect 

BUNNEL'IL  -  EN  -  Valois  ,  Oise  ,  c.  de  799  b. .  sur 
un  affluent  de  l'Automne  ,  â  80  m.,  cant.  et  0  de 
Crépy-eii-Valois  (11  kil.),  arr.  «le  Senlis  (32  kil  ), 
80  kil.  de  Beauvais,  S.  —  Carrières  —  Fabr.  de 

fouets  et  de  cravaches.  •-»  Clocher  de  l'église  du 
xir  «.  —  Restes  de  l'ancienne  abbaye  de  l'rémon- 
tré»  ilu  Lieu-Hestauré  (xii*  s.).  —  1281  hect. 

BO>'>EI"1Lle  I'i.EssT,  Oite.  c.  de  1099  h.,  à 
175  m.,  sur  le  faite  entre  la  Celle  et  la  Noyé,  cant. 

et  3  de  Breteuil-sur-Noye  (7  kil.),  arr.  de  Cler- 
mont (47  kil.),  38  kil.  de  Ueauvais,  4  ,  notaire.  — 

Gravure  sur  cristaux,  bonneterie.  —  Souterrains. 
»-►  Porte  ogivaled'un  prieuré  duivi*  s. —  1790 hect. 
BONNECIL-Matours,  Vienne,  c.  de  1531  h., 

sur  la  Vienne  (57  m.),  cant. deVouneuil-sur-Vienne 
(4  kil.)  ,  arr.  de  Chitellerault  (16  kil.),  22  kil.  de 
Poitiers  .  corr.  av.  Cliâlellerault  S3  d'Orléans,  S, 
i  ,  huissier,  soc.  de  sec.  mutueb. —  Forêt  de  .Meu- 

lière. —  Papeterie,  fab.  de  chaut.  —  Foires  :  les 
24  de  janv.,  fév.,  mars,  mai,  juin,  juill.,  août, 
sept.,  oct. ,  nov.,  déc,  mardi  de  Pâques.  •-»■  Dé- 

couverte de  nombreuses  antiquités  gallo-romaiues. 
—  Tronçon  d'une  tour  carrée,  appelée  Tour  de 
Cam«,  surmontée  d'un  l.âtiment  moderne. —  Église 
romane.  —  Ruines  du  vieux  château  deSt-Mary. — 
Pans  de  murs  <lu  château  de  Travarxai. — 4230 hect. 

BoNNEv.tis,  Marne,  c.  de  Champaubert.  »-►  An- 
cienne ferme  de  l'abbaye  de  Haute-Fontaine. 

BONNEVAL,  Drôme,  c.  de  181  h.,  dans  les  mon- 
tagnes qui  séparent  la  bassin  du  Bez  de  celui  du 

Buech,  cant.  et  ̂   de  Cbâtillon  (16  kil.),  arr.  de 
Die  (31  kil.),  96  kil.  de  Valence,  $.  — Foire:  9  sept. —  415  hect. 

BOJfNEVAL,  Eur«-e«-ioir,  V.  de  3486  h.,  au 

confluent  du  Loir  et  de  l'Ozanne,  à  126  m. ,  chef-l. 
de  cant. ,  arr.  de  Châteaudun  (14  kil).  corr.  av. 

Chartres  (31  kil.),  El  de  l'Ouest  (120  kil  de  Paris), 
(BB,  13,  cure,  j.  d'.- paix,  notaires,  huissier,  pen- 

sion primaire  ̂ ndarro.,  conduct.  des  ponts, 
percept.,  enregitt. ,  recev.  des  contrib. ,  hospice, 
asile  d'aliénés  (3.'>0  places) .  bur.  de  bienf. ,  caiôse 
d'épargne.  —  Comm.  de  grains  et  de  bentianx  gras. 
—  Foi.es:2  mar«,  '-'9  juin, Si-Gilles,  1"  sept.  (î  j.), 
J  nov.  *-*■  Porte  cintrée  flanquée  de  deux  grosses 

tours  et  autres  restes  d'une  ancienne  ali!>aye  de 
Bénédictins  (841)  o<i  est  établi  I  asile  d  aliénés.  — 
Porte  St-Rocb,  débris  des  anc  ennes  foniflcations. 
—  Monuments  druidiques.  —  Eglise  du  zn*  ou  du 
xiir  s.  (mon.  hist);  belle  flèche.  —  '2862  hect. 

Le  tan',  compr.  20  c.  et  13  889  h.  —  2s> 986  hect. 
BONNEVAL,  llaule-Loire ,  c.  de  393  h. .  sur  un 

affluent  de  la  Dore,  i  1000  m. ,  cant.  et  ̂   de  la 
Chaise-Dieu  (5  kil.) .  arr.  de  Brioude  (44  kil.) ,  48  kil. 
du  Puy,  S,  perce(it.,  bur.  de  bienf.  —  1481  hect. 

iovr^K^ÀL,  Lot-et-Garonne,  l.'>Oh.,c.deHautcfa:;e. 
BONNEVAL,  Saroie.  c.  de  496  h.,  au  débouchô 

du  torrent  du  val  de  Celliers  dans  la  vallée  de  l'Isère, 
cant.  et  arr.  de  .Moutiers  (1 1  kil.) ,  74  kii.  de  Cham- 
téry,  K  de  N    D.  de  Briançon,  i.  —  1822  hect. 
BONNKVAL,  Savoie,  c.  de  327  h.,  sur  l'Arc,  que 

viennent  de  former  les  torrents  du  col  <l'lzeran  et 
de  la  Lévanna,  le  village  le  plus  froid  peut-être  de 
la  France,  â  1798  m.,  cant.  et  tS  de  Laos-le-Bourg 
(18  kil.),  arr.  de  Stiean-de-.Vlaurieniie  (72  kil.), 
143  kil.  de  CJiambéry,  S  ,  bur.  de  douai, es.  —  Eau 
thermale  ,  sulfurée  ,  calcaire  :  établissement  de 
bains.  —  Dernier  village  de  la  Maurienne;  la  cul- 

ture y  ce^sa  complètement  —  8789  hect. 
BoNiHvjiL,  Tarn,  64  h.,  c.  d'Ambialet,  i. 
BONNEVAl'X  ,  Douht,  c.  de  378  h. ,  sur  le  Dru- 

geon.  à  H55  m.,  cant.  de  Moutlie  (°20  kil.),  arr.  de Pontarlier  (20  kil.).  60  kil.  de  Besancon,  ̂   de 
Frasnt',i,  bur.  de  douanes. —  2.'>6  hect.ae  hêtres  et 
sapins. —  2  scieries,  huileries. —  Etang. —  1623  hect. 
BONNEVAL'X.  i>oubf .  C.  dé  176  b. ,  sur  un  pla- 

teau dominant  de  l.'iO  m.  l'étroit  vallon  d'un  af- 
fluent de  la  Loue,  â  5U  m.,  cant.  et  ca  d'Oruans 

(8  kil.) ,  arr.  de  Besançon  (21  kil.) ,  S.  —  43  hect. 
de  bois,  tufflère.  — 4  moulins,  v-^  Vallon  pitto- 
re«que  et  groltesde  Plai»ir-Foiit<iine.  —  2942  hect. 

BoRNKTAtix,  Itire,  c.  d'Arzay,  i  la  lisière  de  1» forêt  lie  Bonnevaux.  —  Vinaigrerie. 
BoNNEVAUi  (poFitT  iie),  Itère,  c.  de  la  Cdte-Saint 

André.  —  Verrerie.  —1822  hect. 

BOySEy'AUX,  llaute-Hame,  ruisseau,  naît  à 
Buxière«-iès  Viljiers  et  se  perd  dans  la  Marne  a  - dessous  de  Brélhenay. 
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BONNEVAtrS,  Haute-Savoie,  c.  de  391  h.,  sur  la 
Dranse ,  à  906  m.,  cant.  et  13  d'Abondance  (6  kil.), 
arr.deThonon  (25kil.),94  kil. d'Annecy,  î.  —  Mines 
d'anthracite  inexploitées.  —  3000  hect. 
BONNEVAUX-Ativerne,  Oard,  c.  de  253  h., 

sur  des  montagnes  de  800  à  1000  m.  dominant  la 
Cèze  naissante,  cant.  et  ̂   de  Genolhao  (12  kil.), 

arr.  d'Alais  (43  kil.),  87  kil.  de  Nîmes,  S.  —  Verre- rie. —  8«0  hect. 

BONNEVEAP,  Loir-et-Cher,  e.  de  559  h.,  sur  la 
Braye,  à  133  m.,  cant.  et  [S  de  Savigny  (9  kil.), 
arr.  de  Vendôme  (30  kil.),  57  kil.  de  Blois,  i.— 
Foire  :  24  juin.  »-»-  Château  de  la  Godelinière  (très- 
belle  vne).  —  1095  hect. 

BoNNEVEAD ,  Maine-et-Loire ,  128  h. ,  c.  de  Brain- 
sur-Allonnes. 

BONNEVENT  -  ET  -  Velmueilles  -  lès  -  Oiselat  , 
Bte-Saône,  c.  de  389  h.,  à  289  m.,  cant.  et  13  de  Gy 
(15 kil.),  arr.  deGray  (33 kil.), 32  kil.  de  Vesoul.corr. 
av.  Besançon  <SS  de  Lyon,  S.  —  Poteries,»-»- Église; 
clocher  qui  appartenait  à  l'ancienne  église;  statue informe  très-ancienne  de  St-Blaise.  —  532  hect 

BoNNEViALE,  Haute-Loire,  142  h.,  c.  de  Rosières. 
BoNNEVioLE,  Lot,  0.  de  Prudhoniat,  106  h.  — 

Foire  :  26,  27  et  28  juil. 

_  BONNEVILLE,  Charente,  c.  de  483  h.,  près  de 
l'Auge,  dans  des  collines  de  60  à  107  ta.,  cant.  de 
Bouillac  (8  kil.),  arr.  d'Angoulême  (39  kil.),  iS 
d'Aigre,  4.  »-»-  Joli  château.  —  1008  hect. 
BONNEVILLE  (la),  Mure,  c.  de  428  h.,  sur 

l'Iton,  à  119  m.,  cant.  de  Conohes  (10  kil.),  arr. 
d'Evreux  (U  kil.),||Tlde  l'Ouest  (117  kil.de  Paris), 
Ira,  M,  4,  bur.  de  bienf.  —  Haut  fourneau, 

forge  et  fonderie  de  fer.  »-»-  Restes  de  l'abbaye  de 
la  Noë  ou  de  Saint-Florentin,  fondée  en  1144  par 
l'impératrice  Mathilde.  — Église  du  xv*s.;  verrières intéressantes.  —  399  hect. 
BONNEVILLE  (la),  Manche,  c.  de  377  h.,  sur 

un  afiluent  et  à  3  kil.  de  la  Douve,  canl.  et  gJ  de 
Saint-Sauveur-le-Vicomte  (7  kil.) ,  arr.  de  Valognes 
(14  kil.),  5«  kil.  de  St-L6,  t.  —630  hect. 
BONNEVILLE,  Hte-Savoie,  V.  de  2284  h.,  sur 

l'Arve,  au  pied  du  Môle,  à  450  m.,  par  46°  4'  32" 
de  latit.  et  4»  4'  12"  de  long.  E.,  34 kil.  d'Annecy, 
ES,  13.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfect. 
Cure,  sœurs  de  Saint-Vincent  de  Paul,  trib.  de 
1"  instance  (cour  impériale  deChambéry),  jusede 
paix.  Collège  commuiinl.  1  brigade  de  gendarmerie 
à  cheval,  1  à  pied.  Ingénieur  ordinaire  des  ponls 
et  chauss. ,  du  service  hydraulique  du  bassin 

de  l'Arve,  agents-voyers.  Recev.  particulier,  per- 
cept. ,  enregistr. ,  hypothèques,  recev.  -  entrepos. 
des  contrib.  indir.  Inspecteurs  et  sous-inspect.  des 
eaux  et  forêts.  Lieuten.  de  louveterie.  Station 

d'étalons.  Vérifie,  des  poids  et  mesures,  bur.  de 
douanes.  Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huis- 

siers. Prison  départ.,  hôpital,  bur.  de  bieiif.,  soc. 
de  secours  mut.,  salle  d  asile.  —  Fabr.  de  fourni- 

tures et  outils  pour  l'horlogerie.  —  Commerce  de 
bestiaux,  miel,  fromages.  —  Foires:  14  mars, 
13  juin.,  12  sept,  et  11  nov.  »-*■  Beau  pont  sur 
l'Arve;  colonne  de  22  m.  de  haut.,  surmontée  d'une 
statue  de  Charles-Félix.  Une  inscription  latine . 
gravée  en  lettres  d'or  sur  le  piédestal ,  rappelle  les travaux  de  ce  souverain  contre  les  débordements  de 

l'Arve.  —  Dans  les  environs,  le  Môle  (1868  m.) ,  le Brezon  (1838  m.),  les  grottes  de  la  Gare,  les  cha- 
lets de  Solaison.  —  596  hect. 

L'arr.  comprend  9  cant.  (Bonneville,  Chamonix, 
Cluses,  la  Roche,  St-Gervais,  St-Jeoire,  Sallanches, 
Samoëns  ,  Tanninges) ,  66  cora.  et  69648  h. — 
143  640  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  13  339  h.  —  18  882  hect. 
BONNEVILLE  (la)  ,  Seww-ef-Otse,  132  h.,  c.  de 

Méry-sur-Oise. 
BONNEVILLE,  Somme,  c.  de  979  h. ,  à  1200  m. 

de  la  Fieffés,  à  162  m. ,  cant.  et  Bl  de  Doman  (11 

kil.),  arr.  de  DouUen»  (13  kil.),  2C  kil.  d'Amiens, S.  —1019  hect. 

BONNEVILLK-Appetot,  Eure,  c.  de  329  h. ,  sur 
le  Bec,  à  1.50  m.,  cant.  et  13  de  Montfort  (8  kil.), 
arr.  de  Pont-Audemer  {25  kil.),  40  kil.  d'Évreai,  i. —  747  hect. 

BONNEVILLE-et-Saint-Avit,    Dordogne ,  a.  de 
.323  h. .  sur  les  collines  (90  à  100  m.)  entre  PEstrop 
et  la  Lidoire,  cant.  et  13  de  Vélines  (3  kil.),  arr. 
de  Bergerac  (37  kil.),  69  kil.  de  Périçueux,  S.  — 
436  hect. 

BONNEVILLE-LA-Louvet, CoJi-(Woi,c.  de  1160  h. , 
sur  la  Calonne,  cant.  et  H  de  Blangy  (6  kil.) .  arr. 
de  Pont-l'Éi-èque  (12  kil.).  56  kil.  deCaen,  i.  -^ 
Forges  considérables.  —  Î075  hect. 
BoNNEvaLE-ron-LF, -Bec,  Eure,  350  h.,  c.  de 

Bonneville-Appetot ,  4. 
BONNEVILLE -sur-Touques,  Caltadoi ,  c.  de 

450  h. ,  cant.  et  arr.  de  Pont-l'Evêque  (9  kil.), 
40  kil.  de  Caen,  ̂   de  Touques,  4.  »-v  Ruines 
d'un  château .  séjour  favori  de  Guillaume  le  Con- 

quérant :  enceinte  flanquée  de  tours  rondes,  du 
XII*  ou  du  xirr'  s. ,  et  entourée  de  fossés.  -^  630  hect. 

BoNNEvrLLE,  Lot .  160  h.,  c.  dePrudhomat,  4. 

BoNNEZEAirx,  lf<n'ne-et-£..,175h.,  c.de  Thonarcé. 
B0NNIÈRE9,  Oise,  c.  de  228  h..  S'ir  le  Thérain, 

à  81  ro.,  cant.  et  ̂   de  Marseille-le-Petit  (10  kil.) , 

arr.  de  Beauvais  (14 kil.),  4.  »->-  Chœur  de  l'é-'lise 
(1007). —  843  hect. 
BONNIÈRES.  Pas-de-Calan ,  o.  de  1053  h.,  à 

145  m.,  cant.  d'Auxy-le-Château  (13  kil.),  arr.  de 
St-Pol  (18  kil.),  40  kil.  d'Arras,  13 de  Frôvent,  *. —  Fabr.  de  sucre.  —  2368  hect. 
BONNIÈRES,  Seine-et-Oise ,  c.  de  82Î  h. ,  sur  la 

Seine,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mantes  (13  kil.), 

55  kil.  de  Versailles,  iS  de  l'Ouest  (69  kil.  de  Pa- 
ris, (31,  K,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 

gendarm. ,  agent-voyer,  percept. ,  enregistr..  re- 
cev. des  conlrib. ,  caisse  d  épargne  (succursale.)  — 

2  distilleries  importantes,  l'une  pour  l'eau-de-vie 
de  betteraves  (70  ouvriers! .  l'autrepour  l'-huile  de 
pétrole.  !>-*■  Église  ancienne.  —  Ruines  d'une  tour 
du  xi«  s.  à  Mesnil-Regnard.  —  733  hect. 

ie  cant.  comprend27  cet  10326  h.  —  17987  hect. 
BONMEURE,  CiMrente,  rivière,  naît  dans  les 

collines  de  Roumazières  (227  m.)  et  de  Mouzon 
(283  m.),  passe  à  Châtelers,  où  tombe  la  Croutelle, 
à  Chasseneuil,  reçoit  le  Rivaillon,  qui  a  fait  mou- 

voir la  forge  de  P'uyraveau ,  confond  son  lit  avec le  lit  presque  toujours  à  sec  de  laTardoire,  à  Saint- 
Oiers,  passe  à  Puyréaux  et  se  jette  (60  m.)  dans  la 
Charente  à  Puygrelier,  à  2  kil.au-de>susde  Mansle. 
BO.VNIEPX,  VaHcluse,  V.  de  2520  h.,  sur  le 

versant  N.  du  Luberon.  aux  sources  du  Héal,  af- 

fluent du  Calavon,  chef-l.  de  cant..  arr.  d'Apt 
(12  kil.),  50  kil  d'Avignon,  13,  cure,  frères  d  a  la 
Doctrine  chrét.,  sœurs  de  bt-Charles,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percent., 
enregistr.,  hospice,  bur.  de  bienf.  —  Kilat.  de 
soie.  —  Foires  :  17  janv.,  25  mars,  6  août,  25  oet. 
»-»-  On  monte  à  l'église  par  plus  de  80  marches; 
porte  du  S.  mo  ienie  :  nef  et  porte  romanes;  le 
reste  du  xv  s.  :  magnifique  tableau  de  St  François 
d'Assise,  avec  le  Christ,  la  Vieriie  et  des  groupes 
d'Auges,  de  Mignard.  —  A4  kil.,  pont  Julien,  ro- 

main (3  arche»),  sur  le  Calavon  iv  s). — 5111  hect. 
Le  cant.  compreud  6  cet  6418  h.  —  14308  hect. 
BoNNiLiT,  Indre,  117  h.,  c.  de  Chavin. 
BONNINGCES-lès-Ardres,  Pat-de-Calais,  C.  de 

600  h.,  sur  l'Hem,  cant.  d'Ardres  (9  kil.) ,  arr.  de 
St-Omer  (20  kil.),  92  kil.  d'Arras,  !3  de  la  Re- 
oousse,  4 ,  sœurs  de  la  Ste-Famille.  —  Moulins.  — 1009  heci. 

BONNIXGCES-lès-Calais.  Pot-de-Calais .  c.  de 
295  h.,  à  6  kil.  en  ligne  droit»  de  la  Manche,  cant. 
de  Calais  (II  kil.),  arr.  de  Boulogne  (25  kii.),  110 
kil.  d'Arras,  13  de  Sainl-Pierre-lès-Calais,  4. — Carrières.  —  8.49  hect. 
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BONMOEIL,  Cahadoj  ,  c.  de  227  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Laize,  au  pied  d'une  colline  boisée 
de  'J4d  m.,  cant.etarr.  de  Falaise  (14  kil.),  33  kil. 
de  Caen,  K  de  Pont-douilly ,  S.  »-v  Église  du 
xviri*  s.  :  ancien  portail  du  style  ogival.  —  Dans 
le  cimetière,   if  de  7  m.  de  diamètre.  —  719  hect. 
BONSOEITVHE.  Loire  -  Inférieun .  c.  de  910  h., 

sur  l'Eidre,  cant.  de  Saitit-Mars-la-Jaille  (4  kil), 
arr.  d'Aiicenis  (20  kiL),  44  kil.  de  Nantes.  ̂   de 
St-Mars  la  Jaille  ,  S .  —  Foire  :  2  juin .  —  1 568  hect. 
BON.NOT  (3m:<t-),  Ai*t>r«>,  c.  de  430  h.,  sur  un 

affluent  de  la  NièTre,  &  199  m.,  cant.  et  ̂   de  Pre- 
merv(ll  kil.),  arr.deCo9ne(40kil.),corr.ar.  Nevers 
(40  kil.)  iS  de  Lyon,  S.  —  Forces.  —  1375  hect. 
Bomiu,  Indre,  158  h.,  c.  de  Cuzion. 
BONNUT,  Baxstt-Pyrénéts,  o.  de  1073  h.,  rar 

une  colline  de  150  m.  (belle  vue  sur  la  vallée  du 

Leuy  de  Béanii,  cant.,  arr.  et  H  d'Orthez  (9  kil.), 39  kil.  de  Pau,   î.— 2131  hect. 
BONNY.  Lotrel,  c.  de  3371  h.,  sur  la  Loire,  i 

lâU  m.,  cant.  de  Briare  (Il  kil.),  arr.  de  (iiea 

(Il  kil.),  8U  kil.  d'Orléans,  r«  de  Lvon  (177  kil.  de 
Pïris).  IS}>  cure,  sœurs  du  Sacré- ucur,  notaire, 

peDd.irm.,  percept.,  talle  d'asile.  —  Fabr.  de  tissus 
imperméables,  scierie  <ie  marbre,  sabots,  vinaigre- 
ries.  —  Foires  :  3*  lundi  de  carême,  19  mai,  24 
août.  17  nov.  »->■  Vieilles  murailles,  flaoquécade 
hautes  tours  ;  restes  de  bastions.  —  2.'>tlO  hect. 
BONPAS.  Ànége  .  c.  de  247  h.,  sur  l'Ariige, 

qui  reçoit  le  ruisseau  d'Arnave,  k  4*1  m. ,  cant.  et 
^  de  Tarascon  (3  kil.l,  arr.  d'-  Koii  (13  kil.).  S, 
bur.  debienf.  ,soc.  de  secours  mutuels.  —  Moulin  à 
plâtre. —  27  i  hect. 

BoNPts,  Vauchue,  c.  d'Avignon,  80  b.,  ̂ endarm. 
BoRra*.  Fauc<iM(,  c.  d'Avignon.  »—■  Eglise  ro- mane aottrieure  au  xi*  s. 

BotcpuTcis,  Itère,  c.  d'Apprieu,  lur  la  Fore,  i 
444  m.  —  Btablineroent  méulluri^iqua. 

BoiniKi>aa,  Ariége.  345  h.,  c.  de  Prat. 
BONRBKIS.  Hautf-Garonne ,  c.  de  274  k.,  sar 

rAii»sonDelle,i210m.,cant.  deSt-Lys  (5  Ull.),  arr. 
de  Miirot^?Okil.).20kil.deToulouse,e3deVerfeil, 
$.  salle  il  .^^ile.  —  Foire  ;  I"  sept. —  570  hect. 
BO.NRKPOS  ,  Haute-Garonne,  e.  de  313  h.,  i. 

1  kil.  du  Cifou,  an  pied  d'une  cnlline  de  247  m., 
cant.  de  Verfeil  (5  kil.),  arr.  deTouloase  (20  kil.), 
Si  de  Saint-Lya.  t.  —  Usine.  —  lOKJ  hect. 

iu>r«s,  A.in,  269  h.,  c.  de  Chazey-Bons,  servantes 
de  Marie. 

•MW,  Bauu-Satoie,  e.  de  1397  h.,  sur  un  af- 
flaantdu  Foron,  à  540  m.,  cant.  de  Douvaine  (9 

kil.),  trr.  de  Thonon  (16  kil.),  60  kil.  d'Annecy, ES,  S,  frères  de  la  Sainte-Famille,  sœurs  de  St- 
Joeeph,  r-''-^  ■          "  Tes:  6  mars,  15  mai, 7  jail. .  V  hect. 

Botis-I  ,  ndt,    ISO  i.,   c    de 
Fart^es-^>alllt-Hlialte. 
BONS-TtsanxY,  OiWadni,  c.  de  >Tt  h.,  i  I  Ul. 

')  Laiton,  tant. .  arr        -■-   '     Falaise  (8  kil.),  27 
'leCaen,  S.>->  F  txin's.). — li.'>4hecu 

D'JNSacooas,  Mm:...  .  ..^  u.,  c.  de  Nancy. — 
Filai,  et  tisaafte  de  coton. 

BOÎISOPr,  Alj>*t  Maritimm,  c.  de  MO  h.,  sur 
•  colline  de  .504  m.   dominant  le  confluent   du 

■  '■  et  (le  la  Vésubie,  cant.  de  Roiiuesteron  (27 
-...),  arr.  de  Piiget-Théniers  (.15  kil.),  .33  WL  de 
Nice,  El  rleGHette,  S.  —  UOheci. 

BONS«i."«,  toire.  c  de  244  h.,  sur  la  Loire,  à 
.367  m.,  cant.  et  Kl  de  St-Rumliert  (3  kil.)  ,arr.  de 
Moiitbriton  (17  kil.),  18  kil.  de  St-Rlienne,  10]  de 
Lyon  (4«;  kil.   de  P.iri-).  —  383  hect. 

IVI5TAT,  Cantal,  177  h.,  c.  de  Saint-lllida. 
BfirrELLFRip  i  •!   Il    •-■••■    itiiii  ,r  'lo  T'ressigny. 
BoirvAL,  K'  '  ry. 
BOtrViLl.Aith  ••  versant 

H.  dnnecdaii.i:  (.ii  st-jAurc  l.Vrc  dt  1  Isère,  cant.  et 
El  de  (.résv  (IJ  kil.),  arr.  d'Albertville  (12  kil.), 
44  kil.  de  thaml)éry,  ».  —  1200  hect. 

BONVTLLARKT,  Soroie.  C  de  522  h.,  sur  le 
versant  S. de  la  chaîne  qui  sépare,  prèsdeleur  con- 

fluent, l'Arc  et  ri>ére,  cant.  et  ta  d'Aiguebelle  (5 
kil.),  arr.  de  St-Jean-de-Haurienne  (39 kiL),  38 kil. 
de  Chambéry.  i.  —  Ardoises.  —  876  hect. 

BoNviLLF.  Eure-et-lnir,  228 h.,  c.  de  GellainviUe. 
BO.WILLEK,  Meurthe,  c.  de  298  h.,  à  255  m., 

canl.,  arr.  et  ̂   de  Lunéville  (5  kiL),  35  kil.  de 

Nancy,  i.  —  4U0  hect. 
BONVILLERS,  Mntelle,  C.  de  254  h.,  i  300  m., 

sur  la  Hance  naissante,  cant.  et  IS  d'Audun-Ie- 
Ruman  (7  kil.).  arr.  de  Briey  (15  kil.),  40  kiL  de 
Metz,  S.  —35,1  hect. 
BONVILLERS.  OUe,  c.  de  356  h.,  dans  le  bas- 

sin de  la  Noyé,  à  147  m.,  cant.  et  É]  de  Breteuil 
(7  kil.),  arr.  de  Clermont  (32  kil.),  30  kiL  de  Beau- 
vais,  i.  bur.  de  bienf.  »-»■  Chœur  de  l'église 
(xvi*  s.)  ;  souterrains.  —  600  hect. 

BoNviLLF.R.s,  Oite,  245  h.,  c.  de  Cauvigny. 

BOHVILLrr,  Voiget,  c.  de  5.'>5  h.,  sur  la  Sa&ite naissante,  près  delà  forit  de  Oamey,  à  3(X)  m., 
cant.  et  H  de  Damey  (2  kil.),  arr.  de  Mirecourt 

(28  kil.),  38  kil.  d'Ëpinal,  t.—  1009  hect. 
BoNviLLiF.BS,Semf-f(-Oije,  152  h.,  e.  de  Morigny. 
BONY,  Aisne,  c.  de  433  h.,  sur  de«  collines  de 

120  à  150  m.  dominant  l'Kscaut  naissant,  cant.  et 
^  du  Citelet  (3  kil.),  arr.  de  St-Quenlln  (18  kil.), 
56  kil.  de  Laoo,  S  de  'Vendhaile.  »-*-Voie  romaine. —  797  hect. 

BoNT  (le),  Puy-de-Dôme,  155  h.,  c.  de  Char- bonnières. 
■OMAC,  Gironde,  c.  de  litil  h.,  sur  une  colline 

de  44  m.  dominant  l'isle,  cant.  de  Gultres  ((>  kil.), 
arr.  de  Libourne  (Il  kil.),  44  kil.  de  Bordeaux, 13 
de  St-DenJs-de-Pile»,  S.»-*  Chiteande  la  erave,  au 
due  Decates.  —  764  hect. 
BOWEte.  tfUH,  e.  de  363  h.,  sar  nn  affinent 

de  riron,  à  26«  m.,  cant.  de  Fresnes-en-Woévre 
(4  kil.),  arr.  de  Verdun  (21  kil.).  6S  kil.  de  Bar- 
le-Dnc.  H  deManheulles,  S.  — 475  hect. 
BÔO-SiuiEN,  Hauta-Pyrfnées ,  c.  de  28.S  h., 

«url*  gave  de  Pau,  au  pie<l  de  mont.  dell43m., 

cant., arr.  etE^d'Argelèe  (5  kil.),  29  kil.  deTarbes, 
S.  »-*■  Ancien  camp  d'observïtion.  — ."ÏOfl  hect. 
BOOFZBiM,  Bat-Rhm,  0.  de  1042  h.,  prés  du 

canal  du  Hhdnc  au  Rhin,  cant.  et  (S  de  Benfeld 
(8  kil.),  arr.  de  Schlestadt  (24  kil.),  29  kil.  de 
Strasbourg,  t  de  Rhinau,  gendarm. ,  paroisse  pro- 

testante. —  1179  hect. 
BooNEOBiM,  JVortf,  387  h.,  e.  de  Lederzeele. 
BOOS.  Landes,  c.  de  19C)  h.,  dans  les  lande*  où 

oall  le  Lizou,  à  6C  m.,  cant.  de  Tartas  (20  kil.), 
arr  deSt-Sever  (44  kil.), 46  kil.  de  Mont-de-Marsan, 
[3  de  Rion-des-Landes,  S  de  Laluque.  —  Résine. —  1.500  hect 

BOOS.  Seine -InfMiure,  c.  de  777  h.,  sur  un 
plateau  de  160  m. .  à  5  kil.  de  la  Saine,  cheM. 
de  cant.,  arr.  de  Rouen  (12  kil.),  S,  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  bar. 
(le  biettf.  »-«  Ruines  remarquables  d'un  chlteau 
des  abbe'ses  de  St-Amand  de  Rouen  :  logis  dei 
dames  abtiesses  (ini*  s.)  ;  chapelle  du  xin*  s.;  co- 

lombier octogonal  du  conm.  du  xvi*  s.,  l'un  des 
plus  beaux  de  France.  —  Dans  l'église,  pierres 
tombale».  —  A  Fraoqui^iiile,  anciens  fossés  d'ori- 

gine inconnue.  —  l'i(K)  hect. 
Le  ami.  comprend  17  cet  I0973h.  — 1 1300  hect. 

BOOTZHEIM,  Bas  Rhin,  c.  de  600  h.,  sur  l'I- ehert,  à  176  m.,  cant.  et  [a  de  MariAoisheini  (3 
kil.),  arr.  de  Schlestadt  (14  kil.),  49  kil.  de  Stras- 

bourg;. E.  — 586  hect. 
IIO0rf.llO.  frtfcî  dn-.V(m*,  c.  de  1648  h.,  sur  le 

[.>>tT  iiais!iai.t,  A  189  m. .  cant.  el  IS  de  UhAteUadren 

n  kil.),  arr.  d»  S  iiit-Bneuo  (V3  kil.),  J.  —'Mi- noteries. —  2712  tiect. 
BoooKs,  CMet-iiu-Snrd ,  F.  Plénée-Jugun. 
BOR,  BORD,  BO«l>S.  BORS.  BOUT,  Y.  aosai 

ces  inuts. 
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BOR-et-Bar,  Àveyron,  c.  de 994  h.,  sur  le  pen- 
chant d'une  colline  de  492  m.,  près  du  Viaur, 

cant.  et  K  de  Najac  (14  kil.),  arr.  de  Villefranche 
(25  kil,),  59  kil.  de  Rodez,  $,  sœurs  de  St-Domi- 
nique,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  8  janv.,  27  av. , 
25  mai,  l"déc.,raerc.av.  les  Rameaux.  — 1349  liect. 

BORALDE-BE-iK-BoKF.,  Aveyron,  rivière,  naîl 
dans  le  bois  d'Aubrac  (1300  m.) ,  passe  à  Si-Chély, 
coule  dans  des  gorges  très-profondes  ,  et  tombe 
dans  le  Lot  après  un  cours  de  26  kil. 

iîOa^iDE-Fi.AUJAGUEssE  ,  Aveyron,  rivière,  naît 

près  des  Truques  d'Aubrac  (1442  m.) ,  au  bas  du 
bois  de  Rigambal  (mont  d'Aubrac),  baigne  les  ruines 
de  l'abbaye  de  Bonneval  et  se  jeite  dans  le  Lot,  à 
1500  ra.enamont  d'Espalion.Cours,32kil.  dans  des 
gorges  de  400  à  500  m.  de  profondeur. 

BORAN,  Oise,  c.  de  770  h.,  sur  l'Oise,  en  face 
de  la  forêt  du  Lys,  à  36  m.,  cant.  de  Neuilly-en- 
Thelle  (11  kil.),  arr.  de  Senlis  (20  kil.),  45  kil.  de 
Beauvais,  ElduNord  (53  kil.  de  Paris),  [Bl ,  El,  *■ 
—  Fab.  de  dentelles,  boutons  de  soie;  impressions 
sur  étoffes.  »->-  Restes  de  la  forteresse  de  Morency. 
—  Château  flanqué  de  4  tours.  —  1100  hect. 
BORCE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  608  h.,   sur  le 

gave  d'Aspe,  à  600  m.,  cant.  d'Accous  (10  kil.), 
arr.  d'Oloron  (36  kil.),  68  kil.  de  Pau,  El  d'Urdos, 
i.  —  Mines  de  cuivre, de  plomb;  marbre. 9->-Ëglise 
gothique. — Magnifique  bois  de  Lestéré. — 5805  hect. 

BORCHAMP,  Saôiie-el-Loire,  147  h.,  c.  de  Marcigiiy. 
BORCQ-suR-AiBVAULT,  Deux-Sèvres,  c.  de  415  h., 

sur  la  Dive,  à  139  m.,  cant.  et  S  d'AirvauIt 
(4  kil.),  arr.  dé  Parthenay  (28  kil.).  69  kil.  de 
Niort,  i.  —  1625  hect. 
BORD,  Creuse,  c.  de  976  h.,  sur  des  collines 

de  437  m.,  près  de  la  Verneigette ,  cant.  et  arr. 
de  Boussac  (14  kil.),  42  kil.  de  Guéret  ,  corr.  av. 

Labaud- Franche  dl]  d'Orléans  ,  O  de  Gouzon,  S, sœurs  de  la  Providence,  b— «-Restesde  constructions 
romaines.  —  Souterrains.  — 3207  hect. 

BORD,  Lozère,  lac  des  monts  d'Aubrac,  au  pied 
du  mont  Peyrouï,  au  S.  de  Marohastel.  C'est  le 
cratère  d'un  ancien  volcan.  Il  s'écoule  dans  le 
torrent  de  Plèches,  affluent  du  Bès. 

Bord-de-l'Eau,  Orne,  130  h.,  c.  de  Say. 
BoRD-DEs-Bois,  Seine-Inférieure,  189  h.,  o.  de 

Gaillefontaine. 

BoBDAGE  (le),  Maine-et-Loire,  117  h.,  c.  de  Cha- 
loniies-sur-Loire. 

Bordas,  Dordogne ,  125  h.,  c.  de  Grun. 
Borde  (la).  Aube,  270  h.,  c.  de  Traioel. 
Borde  (la),  Loir-et-Cher,  200  h.,  c.  de  Cour- 

Cheverny.  s-i-  Château. 
Borde  (la),  Loiret,  128  h.,  c.  d'Ormes. 
BORDE  (la),  Hautes-Pyrénées,  c.  de  578  h., 

au  pied  de  la  montagne  d'Ksparros,  sur  un  affluent 
de  l'Arros,  à  445  m.,  cant.  et  El  de  la  Banhe- 
Mour(13  kil.),  arr.  deBagnères-de-Bigorre  (24kil.), 
40kil.  deTarbes.S. 

Borde  (la),  Seine-et-Marne,  260  h.,  c.  de  Châ- 
tillon-la-Borde. 

Borde  (la),  Yonne,  130  h.,  c.  de  Diimoot. 
Borde-au-Chateau  (la),  Côle-d'Or,  209  h.,  c. de  Meursanges. 

BoHDEAU  (le),  Sarthe,  120  h.,  o.  d'Tvré-l'É- 
vêque.  —  Filature. 
BoRDEAU-DE-ViGNï  (le)  ,  Seiue-et-Oise ,  123  h. , c.  de  Vigny. 
BORDEAU,  Savoie,  c.  de  172  h.,  sur  le  lac 

du  Bourget,  à  289  m.,  cant.  de  la  Motte-Servolex 
(10  kil.),  arr.  de  Chambéry  (15  kil.),  S  du  Bourget, 
à.  — Pipeterie.  »->-  Château. 
BORDEAUX,  Gironde,  Y.  de  194  241  h.,  sur 

la  Garonne,  à  6  m.  d'aliit.,  par  44»  50'  19"  de  latit. 
et  2«  54'  56"  de  long.  0.,  585  kil.  de  Paris,  m 
d'Orléans  et  du  Midi,  point  de  raccordement  des 
ligues  de  Bordeaux  :  à  Paris  par  Tours,  &  Pa- 

ris  par  Limoges ,    à   Bayonne    et  Tarbes ,    à  la 

Teste ,  à  Cette  par  Toulouse  ,  à  Lyon  par  Péri- 
gueu.T,  Aurillac  ,  Saint-Étienne,  p]  ,  E!.  Chef-1. 
de  départ. ,  d'arr.  et  de  6  canl. ,  préfecture.  Arche- 

vêché (suffragants  :  Agen,  Angoulême,  Poitiers, 
Périgueux,  la  Rochelle,  Luçon,  le  Fort-de-France, 
la  Basse-Terre ,  Saint-Denis) ,  grand  et  petit  sémi- 

naire, 16  paroisses.  Carmes  déchaussés,  frères  des 
Ecoles  chrét. ,  Jésuites,  pères  de  la  Miséricorde, 
Passionistes ,  pères  du  St-Cœur  de  Marie,  Oblats, 
Dominicains,  Franciscains,  frères  Maristes:  Car- 

mélites, Ursulines,  sœurs  de  Notre-Dame,  dames 
de  la  Foi,  delà  Réunion, de  Marie-Thérèse  (maison- 
mère),  de  la  Doctr.  chrét.  (id.),  de  la  Conception 
(id.),  de  Lorette  (id.),  de  St-Joseph  (id.),  de  N.-D. 
des  Anges,  delà  Présentation,  de  Charité,  de  Ne- 
vers,  de  l'Espérance,  de  Marie-Joseph,  de  la  Provi- 

dence, de  la  Misérico  de,  des  Pauvres,  du  Sacré- 
Cœur  de  Jésus,  de  la  Ste-Famille,  de  Sl-Vincent  de 
Paul,  deSte-Anne,  de Ste-Marthe,  de  l'Assomption, 
servantes  de  Jésus  ;  église  consistoriale  réf.  ;  sy- 

nagogue consisloriale  (3200  juifs  à  Bordeaux, 
4000  dans  la  consistoriale),  culte  évangélique 
Cour  impériale  (Gironde,  Charente,  Dordogne), 

trib.  de  1"  instance,  cour  d'astises,  6  j.  de  paix, 
trib.  de  commerce,  conseil  de  prud'hommes.  Aca- 

démie (Gironde,  Dordogne,  Landes,  Lot-et-Ga- 
ronne, B.-Pyrénées)  ;  Faculté  de  Theol.  catholique, 

des  Sciences,  des  Lettres;  école  prépar.  de  méde- 
cine et  de  pliarm..  lycée,  cours  second,  de  filles, 

cours  normal  d'institutrices,  pensions prim.  et  sec, 
institut  de  sourdes- muettes:  cours  de  sciences  ap- 

pliquées; école  d'hydrographie  et  de  navigation , 
chaire  d'agricult.  ,  cours  de  droit  maritime,  école 
des  mousses  et  novices  ;  id.  de  dessin  ,  pein- 

ture ,  sculpture  ,  danse  ,  équitation  ;  école  de 
notariat;  bibliothèque  (140  000  vol.),  galerie  de 

tableaux  et  musée  d'armes  ,  dépôt  d'antiques , 
muséum  d'histoire  naturelle,  jardin  des  plantes, 
observatoire  ,  théâtres.  Chef-lieu  de  la  14*  divi- 

sion militaire  (Gironde,  Charente-Inférieure.  Cha- 
rente, Dordogne,  Lot-el-Garomie),  du  6'  corps 

d'armée  (Toulouse) ,  rafiinerie  de  silpêtre,  1  con- 
seil de  guerre,  dépôt  de  remonte;  chef-l.  ne  la  10* 

légion  de  gendarmerie  (Gironde,  Charente,  Landes, 
Basses-Pyrénées),  3  brig.  à  cheval,  2  à  pied.  Sous- 
arrond.  maritime  du  4'  arrondiss.  (Rochefort), 
9  quartiers  :  Bordeaux,  Pauillac,  Blaye,  Libourne, 
Langon,  la  Teste- de- Buch,  Dax,  Bayonne,  St- 
Jean-de-Luz  ;  commiss.  génér.,  chef  du  service  de  la 

marine ,  commiss.  de  l'inscript.  marit. ,  tribunal 
marit.  Ingénieurs  :  1  en  chef  et  2  ordin.  des  ponts 
et  chaussées,  1  en  chef,  2  ordin.  du  service  hydraul. 
et  de  la  surveillance  des  bateaux  à  vapeur,  1  en 
chef,  1  ordin.  du  pont  de  Bordeaux,  1  en  chef, 
1  ordin.  d.s  chemins  de  fer,  1  en  chef  de  la  marine, 

1  en  chef,  1  ordinaire  des  mines,  garde-mines. 
Chef-1.  d'arr.  minéralogique  (Gironde,  Lot-et-Ga- 

ronne, Basses-Pyrenées,  Landes,  Gers)  de  la  di- 
vision du  S.  0.  Hôtel  des  monnaies  (K);  direct,  et 

inspect.  des  contrib.  directes  et  du  cadastre;  des 
domaines  et  de  l'enregistr.  ;  recev.  général  et  part - 
culier,  7  percept.,  payeur,  conservateur  des  hypo- 

thèques; direct,  mixte  des  douanes  et  des  contrib. 
indirectes ,  inspect. ,  bureau  et  entrepôt  de  doua- 

nes, inspect.  et  receveur-entreposeur  des  contrib. 
indirectes,  recev.  de  la  navigation;  manuf.  imper, 
de  tabacs,  contrôle  pour  la  culture  des  tabacs  in- 

digènes, magasin  de  tabacs  exotiques  et  indigènes 
en  feuilles:  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent, 
caisse  d'épargne,  mont-de -piété.  Chef-1.  du  29'  arr. 
forestier  (Gironde,  D.rdogne,  Landes,  Lot-et-Ga- 

ronne), conservât.,  inspect.  et  sous- inspect.  des 
eaux  et  forêts.  Académie  impér.  des  Sciences , 
Belles-Lettres  et  Arts;  Sociétés  :  de  Médecine,  Mé- 

dicale d'émulation,  de  Pharmacie,  Pharmaceutique 
de  la  Gironde,  Linnéenne,d'Agricult.,  d'Horlicult., des  amis  des  Arts ,  Philomathique,  des  Sciences 
physiques  et  naturelles,  des  sciences  et  arts,  de 
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r^ainte-Cécile  ,  Hippique ,  des  Steeple-Chase,  des  Ré- 
gates. Chambre  d'A,'ricult.,  inspect.  de»  haras;  école 

de  d  ressage,  Chambrfi  de  Commerce,  bourse.  Succur- 
sale de  la  Banque  de  France.  Avoués. nota'res,  huis- 

»ierï,comraiss.-priseurs, agents  de  change,  courtiers 
de  marchandises,  d'assurances .  interprèies-conduct. 
de  navires;  consuls  de  ;  Autriche,  Ai)gleterre,  Bade, 
Bavière,  Belgique, Bolivie,  Brésil, Brunswick,  Bue- 

nos-Ayres,  Chili,  Confr;d.  A  gentille,  Costi-Rica,  Da- 
nemark ,  Equateur,  Espa^^ne .  États-Unis,  Francfort, 

Grèce.  Nouvelle-Grenade,  Haïii,  Hambourg.  Ha- 
novre.Hesre  grand-ducale,  Italie,  Lubeck,  Meck- 

lenbourg-Schwérin  ,  Meiique,  Nicaragua,  Olden- 
bourg, Pays-B'is  ,  Pérou,  Portu.'al ,  Prusse, 

Russie,  San-Salvador,  Saie,  Saie-Veimar,  Suède 
et  Norvège ,  Suisse .  Turquie .  Uruguay ,  Venezuela. 
Prison  celiulaire,  dépdt  de  mendicité,  colonie  pé- 

nitentiaire (360  girçon^).  maison  d'éducation  cor- 
rectionnelle pour  les  filles.  Hôpital  militaire,  2  hos- 

pices civils,  incurables,  établissement  hyiirothéra- 
£ique  de  Longchamps,  maternité,  hosp.  de  vieil- 
tnls  ,  asile  d aliénés,  bureau  de  bienf. 

Kab.  d'eaui-de-vie,  d'anisette,  de  savon;  raf- 
finerie de  sucre  (10  ateliers)  ;  filai,  de  laine  et 

de  coton ,  fabr.  de  couvertures ,  de  tapis ,  de 
faïence  et  porcelaine  (I0()0  ouvriers),  de  cbocolati, 
ds  vinaigres,  de  cartonnages,  conserves  alimen- 

taire». —  Les  constructions  ravales  occupent  le 

premier  rang  dans  l'industrie  bordelaise  comme im;ortance  et  comme  mérite;  7  chantiers  dans 
la  ville  et  3  dans  la  banlieue;  ils  ont  produit,  en 
18.S6.  64  navires  jaugeant  21  901  tonneaui,  et  en 
18Ô7,  47  navires  jaugeant  14  330  tonneaux. 

Le  port,  que  des  bateaux  dragueurs  sont  conti- 
nuellement occupés  il  recreuser,  et  où  l'on  tra- 

vaille à  l'élargissement  des  quais  des  Chartrons  et de  Bacalan,  et  i  la  construction  de  2  nouveaux 

uais  verticnux  d'une  longueur  totale  de  414  m., 
éciit  devant  Bordeaux  un  splendide  hémicycle  de 

6  kil.  de  développement,  qui  donne  i  la  ville  un 
RTind  air  de  ressemblance  avec  la  Nouvelle-Or- 
lé  ns,  la  Crftcent-cily  ou  et'^  du  CroittanI  des 
Américains,  ressemblance  encore  augmentée  par 

ta  lar;<eur  (ôOO  à  '50  m.)  de  la  rivière  et  la  cou- 
leur de  ses  eaux  jiunes  et  troubl"S  comme  celles 

du  Mississipi.  C'est  grice  à  cette  disposition  e:>  arc de  cercle,  qui  a  fait  donner  quelquefois  au  port  de 

B'irdeaux  le  nom  de  port  de  Ul  Lurtf,  grice  à  l'a- 
nimation de  la  rivière  et  des  quais  dont  on  em- 

brasse, du  ha.it  du  pon'.,  le  développement  d'un 
seul  coup  d'ceil,  que  Bardeaux  est  peut-être  la 
Tille  de  France  dont  le  pre.'nier  aspect  est  le  plus 
Sranllose.  I^  Garonne  y  a  généralement  à  marée 
aule  10  à  Vi  m.  de  profondeur,  aussi  admet-elle 

les  navires  marchands  du  plus  fort  tonnage.  Sut- 
vices  réguliers  de  paquebots  avec  Rotterdam  (tous 

les  20  j.),  avec  l'Angleterre  (2  fou  par  semaine)  ;  de 
clippers  avec  l'Australie  (tous  les  2  mois),  de  na- 

vires à  voiles  avec  la  Havane  (tous  les  mois),  avec 
le  Mexique  (id.).  F'aquebots  transatlantiques  pour 
le  Brésil  et  la  Plau.  Pour  rendre  le»  transports 
p:us  fac  les,  un  chemin  de  fer  a  élé  établi  >ur  les 
quais,  depuis  U  gare  maritime  du  Purt-de-Bneone 
jusque  bien  en  avant  des  Charlroiu.  Le  port  peut 
crinienir  lOOO  à  1200  navires. 

Bordeaux  fait  peu  d'affaires  avec  le  bassin  de  la 
Méiliterra:iée,  mais  il  est  en  relation  avec  le  rtste 
du  monde.  Importation  de  produits  coloniaux, 
fers,  étain,  cuivre,  plomb,  viandes  et  poissons 
s<ilés,  graisses,  houille;  le  nombre  des  charoonniers 
qui  amènent  les  houilles  anglaises  était  de  440  en 
18  0;  il  est  monté  i  960  en  18.57.  F.iportation  de 
tissus,  sucres  raffinés,  papiers,  cristaiii ,  ver- 

reries, cuirs  ouvrés,  soies,  porcelaines,  légumes 
secs,  fils,  meubles  et  surio  it  vins  et  spiritueux. 

Granle  navi.;ation  en  1866.  à  l'entrée,  16.S9  nav. 
f4-M929  loon.);  i  la  sortie,  I.S2:.  nav.  (472  164  t.). 
Le  rommerce  a  lieu  principalement  avec  l'Angle- 
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terre (319  509  t.),  la  Norvège  (48  595  t.),  toutes  le» 

nations  maritimes  de  l'Europe,  l'Allemagne,  etc. — 
Cabotage  en  1866  :  à  l'entrée.  5728  nav.  (248  976  t.); 
à  la  sortie,  1 1  294  nav.  (341  417  t.).  —  Pêche  de  la 
morue  :  à  l'entrée,  124  nav.  (16  918  t.);  à  la  sortie, 9  nav.  (1630  t.). 

Le  commerce  des  vins  exige  une  mention  spé- 
ciale. Les  crus  classés  forment  5  catégories  :  la 

1"  comprend  les  Château-Margaux,  Laffitte,  Latour 
et  Haut-Brion  ;  h  2*  renferme  1 1  crus  :  Mouton  , 
Rauzan ,  Léoville,  Gruaud-Larose .  Cos-Destournels  ; 
U  3*  en  comprend  13  :  Kirvan,  Lagrange,  Langoa, 
Giscours,  Palmer,  etc.;  la  4*,  Il  ;  la  5',  17.  Après 
les  crus  classés  viennent  les  bons  bourgeois,  petits 
bourgeoii,  paysans,  petits  paysans .  Les  vins  blancs 
sont  moins  renommés  et  surtout  moins  abondants; 

mais  le  Sauternes,  et  princi()alement  le  Chiteau- 
Y<|uem  et  le  Lafaurie-Peyraguey  sont,  au  dire  de 
certains  connaisseurs,  les  premiers  vins  blancs  du 
monde.  D'autres  crus  analogues ,  dans  les  c.  de 
Barsac,  de  Bommes  et  de  Preignac,  sont  presque 

aussi  renommés.  —  L'exportation  des  vins  en  cercle 
a  été,  sur  une  statistique dedix ans, de326  920hec- 
tolitresen  minimum  dans  une  année  (18&5),  et  de 
851  834  heciol.  en  maximum  (1851). 

Foires  :  1"  mars  (15  j),  16  et  17  mai,  1*  juin, 
ISjuiL,  16aoAt,  39  sept.,  15oct.  (15  j.). 

»-»  La  belle  gare,  construite  sur  la  rive  dr.  de 
la  Garonne  par  Pépin-LehaUeur ,  est  remarquable 

par  l'élégance  de  s;i  charpente  en  fer.  Depuis  l'ou- verture du  magnifique  pout  en  fer,  de  7  travées, 

dont  2  de  .'i7  m.  SU  c.  et  S  de  77  m.,  les  trains 
venant  de  Paris  vont  s'arrêter  à  la  gare  provi- 

soire en  bois  du  Midi .  sur  U  rive  g  ,  dans  le  fau- 
bourg S  ànt-Jean.«  Le  nouveau  fwnt,  dit  le  journal 

la  Gironde ,  est  une  masse  imixûante  et  légère  i  la 

fois.  Sans  doute  il   n'a  pas  I  élégante  majesté  du 
Clein  cintre  et  des  arceaux  multipliés,  mais  il  a 
I  netteté  de  la  ligne  droite,  pleine  de  force ,  dé- 

fiant, sur  les  rares  piles  qui  U  supportent,  les 
fardeaux  les  plus  énormes.  «  Les  piles  sont  formées 
de  2  énormes  cylindres  en  fonte,  de  30  m.  de  haut., 

dont  un  tiers  seulement  au-dessus  de  l'étiage ,  et 
dans  lesquels  on  a  coulé  du  béton. 

Le  pont  de  Bordeaux  (1810- 1H21;  vue  splendide 
sur  le  port  et  U  ville)  se  compose  de  17  arches 
en  pierres  et  en  briques,  reposant  sur  16  piles  et 
3  culées  en  pierre.  Les  7  arches  du  milieu,  ont 
26  m.  49  c.  de  diamètre  ;  la  première  et  la  dernière 
ont  20  m.  84  c;  les  autres  sont  de  dimensions 
intermédiaires  et  décroissantes.  Les  piles,  épaisses 
de  4  m.  21  c. ,  sont  élevées  &  une  hauteur  égale  au- 
dessus  des  naissances,  et  couronnées  d'un  cordon  et 
d'un  chaperon.  La  pierre  et  la  brique  sont  disposées 
tous  les  voûtes  de  manière  i  simuler  l'appareil  des 
caissons  d'architecture,  au  moyen  de  cbaioes  trans- 

versales et  lun.'itudinales.  Au-dessus  des  arches  est 

une  corniche  i  modillons,  d'un  style  sévère.  2  pa- 
villons, décorés  dj  portiques  avec  colonnes  d'ordre dorique,  sont  élevés  à  chaque  extrémité  du  pont, 

dont  la  longueur  est  de  486  m.  68  c.,et  la  largeur, 
entre  les  parapets,  de  14  m.  86  c.  Une  pente  légère, 
pirlaot  de  la  cinquième  arche,  de  chaque  cAté, 
descend  vers  les  rives.  Les  dégradations  de  toutes 
sortes  sont  prévenues  dans  ce  monument  par  une  dis- 

position ingénieuse  dont  aucun  édifice  ae  ce  genre 
n'offre  le  modèle: cette  masse  imposante,  et  en  ap- 

parence d'un  poids  qui  effraye  l'imagination ,  est 
allé,j;éeintérieureinentpar  une  multitude  de  galeries 
semblables  i  des  sales  de  cloître  et  communiquant 

entre  elles  d'un  bout  à  l'autre  du  pont.  La  porte 
Bourgogne,  ancienne  porte  des  Salinièrei  (1751- 

1755) .  récemment  restau  rée ,  s'élève  en  Caca  du  pont. 
Le  plus  ancien  monument  de  Bordeaux,  démoli 

à  partir  de  1792,  est  un  amphithéâtre  appelé  palau 

Gallien:  d'après  la  chronique  lx>rdelaise,  il  daterait 
de  l'an  261)  ae  l'ère  chrétienne.  Il  y  avait  deux  or- 

donnances :  celle  du  bas  était  du  style  toscan,  celle 

20 
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du  haut  (lu  style  dorique  ;  il  pouvait  contenir  en- 
viron 25  000  spectateurs.  A  l'O.  subsiste  une  large 

ported'eniréejSurmontPed'une  arcade;  rhéinicycle, 
parfaitement  visiiiledel'O.au  N.jOfTreaus^i  d'autres 
arcades  entre  lesrjnelles  ont  été  bâties  des  maisons. 

La  cathédrale  Saint-André  (mon.  hist.),  com- 
mencée en  1096  pur  Urbain  II,  a  été  rebâtie  à  di- 

verses époques  et  restaurée  en  partieily  a  peu  d'an- 
nées. Oii  attribue  à  Henri  II  d'Angleterre  l'ancienne 

porte  royale.  Un  grand  nombr'î  de  piliers  et  d'arêtes 
de  vofltes  datent  de  la  seconde  moitié  du  xiii*  s. 
Le  choeur,  la  rose  du  nord  ainsi  que  les  flèches 
appartiennent  au  style  gothique  fleuri.  Cetie  église 
a  12G  m.  de  long.;  la  nef  {il  n'y  a  pas  de  bas  côtés), 
large  de  18  met.,  longue  de  60,  a  î.S  m.  de  hau- 

teur; le  transsept,  long  de  4.1  m.,  a  10  m.  de  lar- 
geur et31  m.  de  haateur;le  chœur,  large  de  13  m. 

50  c.  et  long  de  32  m.,  est  entouré  d'un  bas  côté 
large  de  7  m.  6.3  c.  Stint-André  n'a  pas  de  façade 
occidentale^.  On  y  pénètre  par  deux  portes  latéra'les; celle  du  N.  (xivet  xv"  s.),  se  fait  remarquer  par  ses 
sculptures,  sa  rosace  récemment  restaurée,  et  ses 
deux  clochers  .  hauts  de  hO  m.  A  l'intérieur,  l'éléva- 

tion de  la  nef  donne  à  Saint- André  un  aspect  impo- 
sant. Le  transsept  est  orné  de  deux  beaux  vitraux 

coloriés,  les  seuls  de  l'église  qui  ne  soient  pas  mo- dernes. Le  chœur,  un  (leu  sombre,  renferme  de 
jolies  sculptures.  —  A  30  m.  environ  du  chevet 
S.  E.  de  la  cathédrale,  s'élève  le  clocher  Pvtj- 
Berland  (mon.  hist.),  ainsi  nommé  de  l'archevèq-ie 
de  Bordeaux  qui  le  fil  construire,  en  1440,  sur  l'em- 

placement d'une  fontaine  chantée  par  Ausone.  Cest 
une  tour  quadrangulaire  à  fenêtres  ogivales .  haute 
de  47  m.  .SO  c. ,  et  couronnée,  depuis  18fi3,  par 
nnestatve colossttlii de  la  Vierge,  en  cuivre  repoussé. 
Elle  renferme  un  bourdon  pesant  1 1  000  kilogr. 

Véglisi^ Saint-Michel  (ntnn.  hist.),fond(!'een  1160, 
reconstruite  aux  xV  et  xvi's.,  appartient  presque 
entièrement  au  style  ogival.  Elle  a  74  m.  de  l^na:. 
et  30  m.  60  c.  de  larjf.  dans  le  transsept;  belles 

sculptures  des  trois  portails.  Le  c'ocher  isolé  (1472- 
1492)  vient  de  recevoir  son  couronnement  :  on  a 
rétabli  la  flèche  (102  m.)  détruite,  en  1768,  pir 

l'ouragan.  Au-dessous  de  ce  clocher  se  trouve  un caveau  souterrain  où  a  été  instillé  un  horrible,  mais 

très-curieux  musée  de  cailavres  retirés  d'un  cime- 
tière voisin,  dont  le  terrain  avait  la  propriété  de 

conserver  les  corps. 
Sainte- Crotx (mon.  hist.),  rebâiieau  xi's.  et  mo- 

difiée dans  la  période  ogivale, offre  une  magnifique 
façade  romane  récemment  restaurée  et  complétée 

(2"large3  tours  carrées,  inégales  en  grosseur):  on remarque  surtout  2  bandeaux  formant  archivolte  et 

reprodui-ant  l'Avarice  et  l'Impureté , avec Ieursdifl"é- 
renies  phases. A  l'intérieur  de  la  grande  nef,  bas 
côtés  romans,  voiltes  ogivales;  fonts  baptismaux 
a*eec  bas-relief-i,  sculptures  sur  bois  et  peintures 
murales  de  la  chapelle  de  la  Vierge -(dues  à  Jean 
Vlasetti)  et  du  sanctuaire. 

SaiM-Seurin  (mon.  hist.).  64  m.  de  long,  sur  18 
de  larg.  ;  porche  occidental,  abside  principale  et 
clochers  du  xi*  s.  ;  bas  côtés ,  voiltes  et  chapelle 
Saint-Jean  du  xii*  s.  :  portail  méridonal  (curieuses 
sculptures)  de  1267  ;  chapelle  Notre-Dame  de  Bonne- 
Nouvelle  du  xiv"  s.;  sacristie  du  xv»;  façade  0. 
moderne; —  crypte  curieuse  avec  sculptures  et 
moulures  mérovmsiennes,  et  cénntaphe  de  saint 
Fort,  fEuvre  délicate  de  la  Renaissance. 

Sainte-Eulalie  (mon.  hist.),  consacrée  en  1174, 
réôlifiée  aux  xiv  et  xV  s.,;  église  moderne  (style 
ogival)  des  Carmes;  Saint-Éloi(xin'.x>\'  etxvs.  : 
façad«  moderne);  Sa-t'rtt-Bruno  (mon.  hist.,  ivii*  s  , aârbres  précieux,  fresques  remarquables,  tableaux 
dePh.  deChampaigne.du  Dominiquin);^otre-/>amc 
(1701):  Saint  LdKis  (1817);  Saint  Paul  (xvu'  s.; 
statue  attribuée  à  Coustoii);  Saint-Sief)lasdeGrtirt>s, 
Saint- Martial,  églises  neuves  ;  Saint  -  Ferdinand^ 
moderne,  construite  dans  le  style  roran:  deux  sé- 

minaires .  Varcheréché;  —  quatre  temples  protestants, 
une  synaqogue. 

La  préfecture,  ancien  hôtel  de  M.  Saige,  date  de 
1775:  elle  a  été  restaurée  en  1855.  —  LamatVie, 
installée  en  1835  dans  l'ancien  archevêché,  bâti 
eo  1770.  a  été  magnifiquement  restaurée,  après  un 
incendie  qui  détruisit  (8  juin  1862)  la  salle  des  ar- 

chives et  consumaune foule dedocuments précieux, 
la  collection  des  archives  de  la  Guienneetles  origi- 

naux desletlresde  Montaigne.— Le  parais  dejutttee 
(1839-1846) ,  édifice  lourd,  couvre  7925  m.  carrés  : 
la  façade,  longue  de  145  m.  67  c. ,  présente  au  cen- 

tre un  péristyle  de  46  m.,  d'ordre  dorique,  suivi 
de  deux  ailes;  les  quatrestatues  colossales,  Malesher- 
bes  et  d'Aguesseau  à  dr. ,  Montesquieu  et  IHôpital 
à  g. .  sont  de  Maggesi.  —  Derrière  le  palais  de  jus- 

tice senties  prisons,  construites,  il  y  a  25  ans,  sur 
l'eiriiil  icement  du  fort  du  Hd,  dont  î  tours  ont  été 
conservées. — La porfe du poioi's  (34m.  de  hauteur), 
appelée  aussi  porJeroyaJ*  et  porte  Cailhatt.  dite  de 
1495:  elle  était  séparée  par  uneptacedn  palais  àe 

l'Ombrière,  démoli  en  1800.  — La por(*d«  i'hôielde 
viUe  (41  m.  de  haut.)  est  l'une  des  quatre  tours  pla- 

cées aux  angles  de  l'ancien  hôtel  de  ville.  Elle  est 
coifféede  trois  tourelles  dont  l'une,  celle  du  milieu, 
a.  pour  ornement  une  lanterne  que  surmonte  un 
lion.  Sa  base  seule  date  du  xii*  s. ,  elle  fut  réparée 
en  15.56  et  en  17.57.  — L'hôpital  Saint -André,  re- 

construit en  1825,  occupe  18000  m.  carrés.  La  fa- 
çade du  N. ,  longue  de  143  met.,  est  monumen- 

tale ;  au  milieu  s'élève  un  portique  recouvert  par  un 
dôme,  que  soutiennent  quatre  colonnes  d'ordre  do- 

rique. —  L' élégante  chapelle  du  lycée  renferme  le tombeau  de  Montaigne  (mon.  hist.). 
Le  mu-^ée  de  peinture  (à  la  mairie)  se  compose 

de  4G1  tableaux.  —  Le  mus'<e  archéologigue  ren- 
ferme un  g  and  nombre  d'armes  du  moyen  âge. 

—  Le  musée  lapidaire  (local  sombre  et  insuffisant) 

possède  l'une  des  plus  riches  collections  épigraphi- 
ques  et  monumentales  de  l'époque  romaine  en 
Krance.  —  L'ancien  musée  comprend  la  biblio- 
thè<]ue,  l'observatoire,  les  cabinets  d'antiques  et d'histoire  naturelle. 

Le  grand  théâtre  de  Bordeaux ,  le  plus  beau  de 
la  pro\ince,  a  été  bâti  par  Louis  (1777-1780).  II  a 
88  m  de  long,  sur  47  de  larg.  et  19  de  haut.  Sa 

façade  est  formée  de  12  colonnes  d'ordre  corin- tiiîen;  12  statues  colossales,  correspondant  à  ces 
12  colonnes,  décorent  la  balustrade  qui  en  cou- 

ronne la  frise.  Sur  les  côtés  s'étendent  de  lar^'es 
galeries  couvertes.  Au  delà  du  péristyle  d'entrée 
s'ouvre  un  vestibule  orné  de  16  colonnes  ioniques, 
supportant  une  votlte  plate  au-dessus  de  laquelle 
est  une  grande  et  riche  salle  de  concert.  Au  fond 
de  ce  vestibule  règne  un  double  et  vaste  escalier 
éclairé  par  la  coupole,  conduisant  aux  premières 
loges ,  au  foyer  et  à  la  salle  de  concert.  La  salle 
proprement  dite,  récemment  restaurée,  e5t  un 
cercle  parfait  dont  le  pourtour  est  décoré  de  lî 
c  donnes  composites  adossées  à  la  cloison  ;  elles 
partent  du  niveau  des  premières  loges  et  com- 

prennent, dans  leur  hauteur,  deux  rangées  d» 
iojes.  Les  premières  loges  suivent  le  plan  circulaire 
de  la  salle;  les  secondes  et  troisièmes  loges,  prati- 

quées dans  les  entre -colonnements,  forment  des 
tribunes  en  saillie.  Sur  l'entablement  qui  règne 
au-dessus  des  colonnes  est  le  paradis. 

La  Boorse  (bibliothèque  de  la  c?-ambre  de  Com- 
merce, 6000vol.)  et  la  Douane,  qui  se  font  face, 

sur  le  port ,  ont  été  élevées  en  1749,  sur  les  dessins 
de  J.  Gabriel.  —  L'entrepôt  se  compose  de  deux  bâti- 

ments d'architecture  différente,  construits,  l'un  de 
18t2  à  1826.  l'autre  en  1 847 .  —  L'M(?i de  la  Banque 
date  de  1855.  —  U:i  bâtiment  spéci  d  vient  d'êire  con- 
snc^^;  aux  archives  départementales ,  rue  d'Aviau. 
-^  V hôtel  dés  Monnaies  est  établie  dans  l'ancien 
séminaire  de  Is  Mission.  —  On  a  reconstruit,  en 
lW«-<86!*.  Yéiahlissemtn'  des  Sourdes-Muettes. 
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Les  principales  plaret  de  Bonieaur.  aent  les 
T>\a£es  ie  Bourgogne,  de  la  Bourse,  RicktUeii,  île 
fa  Comide,  DauphiMt  transformée  en  square,  de 
Toumy  (staluedel  mlendantdecenom),ilesCran«U- 
Humtnfs.  li' Aquitaine .  d'Armes,  de  Hnhan  La  filus 
Tîïle  de  loules  est  la  place  da  Qu'nc<mceSy  qui 

occupe  l'emplacement  ilel'ancien  chue^u  Tronipète. 
Ue  cliaiiue  cfilés'éteiidentdeux quinconces  de 280m. 
de  long,  sur  80  de  larg.  En  façide  sur  le  quai 
Louis  XVIll.  et  séparées  par  un  grand  escalier, 
sélevenl  deux  colonnes  rostraUs  (servant  de  pha- 

res), hautes  de  20  m.,  ornées  de  proues  at  ir«ii- 
cres,  et  »urnv»!itées  chacune  d'une  statue,  repré- 
senunl,  l'une  loCommerceel  l'autre  la  Navigation. 
AuT  deux  eitreinilè^  des  quiocoaces  on  a  tiâti  deux 
ètatilt-sements  de  bainsenioureaditgril  e»:  surles- 
planade  et  contre  les  grilles  de  ceiuture  N.  et  S. 
sont  les  staiws  ea[sart>redeHootai(Ni':  et  de  Moii- 

teM|uieii.  par  Maggesi  (1858):  il  est  question  d'él(^- 
ver  dins  l'hémicycle  une  fontaine  monumeniale.La 
profondeur  de  la  piaoedefitus  les  coloniMsrotmles 
jusqu'à  rhémicyele.  eu  de  ̂ 90  m.  ;  la  Isriceur  de  sa 
terrasse  est  de  HO  M.  —  Lesquels  de  la,  noutrit, 
de  la  Bourse  .  de  Louis  IVHl,  des  Cun-front.  et  de 
Bicaionsefoiit  reinarquer  parle  niouveineBl,  l'ac- 

tivité, les  bruits  du  convnerce  et  del'in'lastno.— Le 
couTX  VopoUon,  qui  remfilaee  las  fossé»  Sl-Eloi, 
de  l'Hôtel-de- Ville,  etc.;  las  foiret  du  ChajMau- 
Rouge,  de  l'iMendonte,  d»  Toiimy.  du  Jandinitm- 
bltc,  lesalWea  de  fouruj  (statue  éiueiire  <U>N»fo- 
léon   m  par  Dcbay.  WiS),  les  alli^   un...,,,,,  de 
Chartres,  >i\i  XXIJuillei,  les  ruf^  l.oif, 
Sttin'r-Caihenm ,  yilaUCariesel  li  i  l  di- 

gnes d'une  grai'de  cité. 
Le  jiardin  public  Aéti, en  18i8.  tnaMTenoétcSiRirc 

ancUis  avec  largeA  allées,  pelouses,  rivière, lac ,  cas- 
cade, arbres  et  plantes  rares,  etc.,  tic— Lejardin 

},ntnr.i!j,p  «p  trouvesitué  derrière  les  serre»  Su  ja> 
I.>  conteaaBca  des  dsuK  jardiaa  est  de 
75  area. 

Lf  ̂ i;':rticie  totale  de  la  c.  de  Bordeaux  a«t  d£ 
3V0  hnaares. 

L'*R»-  comprend  18  cant.  f»-;  i»-  •»  Bolin,  Blau- 
qiiefort,  les  G  cant.  da  B>jnlp  ac,  le  Cat- 
bon-Hlanc,   Casteinau  .  Crée  iv,    l'essac, 
l'oJeMsac,  St  André-de-Culjzue,  la  Tasle),  I&1  e.  et 
3:'i0')8  h.  — 4û'.):il5  hect. 

Bordeaux,  l"  eaat. .  compr.  3  c.  et  3C397  h.  — 
2723  liecl. 

Bordeaux,  2*  cant. ,  J  c  et  2931 1  h.  —  822  liea. 
Bardtotix,  [f  tant. ,  40  68o  h.  —  8â5  hect. 
Bordeaux,  4*  oan<.,  2  >:.  et  30  à&8li.—  8âS  hect. 
Bordeiuz ,  .S*  eonl. ,  41  K98  h.  —  683  hect. 
Bordeaux,  (!•  eant..  ic.  et  30«J7  h.  —  1 158  hect. 
BoriD  Aix  .Setn«-e«-Jf. .  13)  ti.,  c.  de  Villevaudé. 
BORDEAUX-LES-Roocms,  Loiret,  c.  de  231b., 

i  IHUO  m.  du  Pliai  1,  cant.  de  Beaune-la-HulaiMle 
(7  kil.),  arr  de  PithivIers  (30  kil.),  61  kU.  d  Orléans, 
S  de  Corbeilles,  t  —  9.6  hect. 

BORDEAUX  SAi:«T-a.*iR  on  ih-câui.  Sei'n*-/n- 
ffrieure.  c.  de  «00  h  ,  à  2  kil.  1 1  de  la  léa'iclie, 

cant.  de  Criquetot  l'Ësneval  (6  kil  ).  arr.  du  Hivre 
(Il  kil).  84  kiU  de  Houan,  Ca  d'SireUt,  i,  »-» 
Maiso:i  et  villa  roniaioes.  —  Église  du  xiii<  >.  renia- 
niov.  —  A  Ëpivent,  chapelle  Saiot-C-ermain  de  Vil- 
lervile,  converiie  en  grange.  —  I0r»2  hect. 

i,,, 1,1, i  mis;  »„.  ,,  Pyr«"<'«.c.'le44:)  h.,«nfle 
I  ■•.  i  2G()m.,<aiit  deClirac(4 
i  Ma'le  Nay.î.— 4»th-ct. 
IloBDKKtS.  Ifauies- Pyrénées,  0.  de  UKWIi.. 

•or  lEch-z.  à  300  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  S  de 
Tarlies(^  kil  ).  ».  —  1.VW)  lieet. 

BOIIIif:Re.S.  lIltÊ  Pfirinées.  c.  de  45^  h.,  »or  la 
HeM»  <|p   Louron,  il  850  m,.  cl»ef-l.  <le  eant ,  arr. 
à'.  Bagnèrevde-Biaorra  (.«,1  kii.),ai  kil.  de  Tarins, 
W.  cor»    s'rn'S  de  Sl-Joa"|ih,  j.  de  paix,  huitstin- 

'I,   percepi.,  toc.  de  a  o.  mut.  ■>.*■ 
:  on  ma/toi  r.  ~  1489  keol. 

Le  tant,  comprend  18  e.  et  3î4ïh.  — 16331  hect. 
BUHUf.RËS- KT-LiM»s.^HS,  £an.d«s,  c.  de&8f>h., 

sur  l'Adour,  cant.  et  [El  (ie  (jreiiade  (&  kil.),  arr. 
de  Mont-de-Harsao  (L9  kil.) .  S.  —  Ib.jr  heoU 

BoRDERiE  (n),  Charente.  '11\  h.,  c.  d'Searas-. 
BoROF.Rig  (la),   Haute- rteniie,   145  h.,   c.   de 

Saint -Sylvestre. 

BORDES  ( L<!S) ,  Ariége.  c.  de  1198  h.,  anr  l'A- 
rize.au  pied  d'une  coliiiie  de  &07  m.,  4  260  m.,  cant. 
etiadu  lias-d'Azil  (6  kil.),  arr.  de  Pamiers(27  kiL), 
33  kil.  de  Foix,  S.  >->-Château  de  La^ny,  moderne^ 
dans  le  uenre  italien.  —  1198  liecl. 
BORDES  !i.K<^).  ylrt^e.c.  de  1092  h.,  suclaliBX', 

i  h^l^  m.,  à  l'entrée  da  la  vallée  Ai  Bethmale,  cant. 
et^(le<:astilli>«,3kiL),arr.  deSt-Girooa^lS  kii.),. 
68  kil.  de  Fo  X,  S,  église  protestante,  bur.  de  bieiif. 
—  Garderie  da  laine.  — Foires  :  23  jan».,  1*'  anCs, 
2iavr.,  25  mai,  20  juin.  1"  août,  17  sept. ,  tSaMt:^ 
'22  nov.  et  21  dec.»-»  Grotte  dont  les  eaiix  arrosant 

l'.'S  prairies  d'Auligiac;  cascade  de  Rouet,  dans 
l:i  gorge  d*  Kivarol  de  Borde3:  autre  cascade  du 
Hiv.in  >t  (  plus  de  130  m.\.  ~  104<>  beet. 
BORDE»  (LRSi),  Âuhe,  e.   de  276  h-,  prêt  de 

IHoiain,  à  Udm. ,  cant.  de  Boutlty  (18  kil.),  arr. 

de  Tneya»  (14  kU),  E}  et  S  de  .'Isle-Aumenl.  a-*- Détins eicimetièrefçiUo- romains iB  ay. — 532  haa. 
BoROBs(LKs),  Aub'-,  139  h.,c.  d'Ka«ii.-Putsaa«x. 
BoUM(L]a(,  AttlM,  133  h.,  c.  deLantagaa. 
BoanaslLF.'il.jtube.  217h..e.  da  Villemaur. 
MoRuKs  (lks),  Airdr>fB(,  40.Sh.,  c.  de  Firbeii. 
BlUUlEii^.  /yt^&iranM,  e.  de69â  h.,  sur  la.  Ga- 

renac,  k  3aa<ar.,  «ant.et|Sde  Montraieau  (T  kil.), 
arr.  de  Saiol-Gaudens  (8  kil.),  97  kil.  de  ToùtouM, 
&.,  iMMire.  —  U«n«».  —  863  hect. 

BMi]ts.(LBS),  Indrt.,  VU  h.,  c.  d'Issoudun. 
BosDB»  (LRS),  JtoMte^otrc,  137  h.,  o.  de  Saint- 

Bouuiiiie. 
•ORBES  (ia4,  IoJre«,  c.  de  091  h.,  pris  du 

RaiMOU,  i  lIFiBi.,  cant.  d'Ouzoaer-sur- I.oire 
(9  kil  ),  arr.  de  G«en  (22  kil.),  40fcil.  d'Orléana, 
S  deSuUy,  S.  —  2423 hecU 

UeacaB  (um),  Kiivf4,  164  b.,  c.  de  Nauilly-auir' 
Beuvr.m. 
BORDBS,  Basses -PyrMéet.  o.  de  890  b.,  suri* 

œive  da  Pau.  k  22A  m.,cant. deClaric  (7  kil,),  arr. 

de  Pau  (10  kil.).  Oda  Nay,  S.  —  Usine  métaller» 

giqiie.  —  T27  hect. 
BORDBS,  Bas»es'Pfnén^ee,e.  da  119  h.,  «urune ciUiiutde  280  m.  dosai  «ni  le  IJso,  cant.  et  IS  de 

Ueml>eye(6kil.).  arr.  deP»j  {K  kil.),  î.— 2'f2  (.ecU 
B«  M>Bs  (LIS) .  Bas.-Pyrinit»,  8E>5  h . ,  c.  de  Bidacha. 
lioHUR*  (lu),  Basse»- eifreitét»,   390  h.,  c  de 

Salics>d»-Béam. 

BOaiMB,  llaaUt-PyTin/<«».  e.  de  913  1t.,  sur 
l'ArrcK,  au  pied  d'uite  coUiae  de  3.i3  m.,  eaat.  et 
[a  de  rournay  (3  kil.),  arr.  d«  Tarbea  (16  kil.), 
eorr.  ar.  Ilarbee  O  du  Midi,  8,  soeurs  de  Satot- 
Jeeeph,  notaire,  percepL  —  IIÙ  hect. 

BOBOBa'(L(s),  Saeme-ftrUnre.  e.  da  234  b. ,  au 
connuentdelaSaâiie  et  du  0  >u*>s  fl7'2  a.),  eant.  at 
SI  di  Verdun  (  i  kil  ) .  arr.  de  Chftlon  (2^1  kil.) ,  81 
kil.  de  Hicon,  6.  —  229  hect. 

B  •RDES  (  lis)  ,  5aâ)i»4(-Lo>r« ,  2J5  ̂  ,  c.  de  Sail- 
lenarl. 

BoRDC«  (lus)  ,  S  -et-L- .  223  b. .  e.  die  Simaadre. 
BoRuis  (l»»),  Seins-ei-Mtimf,  222  b. ,  c.  de  Fa- reniiiaiiert. 

BoRDKS  (les)  ,  S«tiie-«t-¥am«,  331  h. ,  a.  de  Fon- 
tenay-Tréssgaji 

Bol•Df^  (lis),. Seimt-et-Oiit,  300  b>,  e.  da  la 
Ceile-ltt-Borde*. 

BbiDis  (LBi).  Set'ar-el^Oùe,  193  h.,  c.  d'Ba- WDiic*  el  de  Corbeil. 

BoRors  (I  t«) ,  SaHW-et-Otae,  506  h.,  c.  de  Joum- PonlcUiirtraio. 
B.i»DKS  (LE!»),  Fteane,  I27ih.,  <r.  de  OeatK. 

BoKDis  (LB^,  IteKU-fiaBM,  lâih.,  c.  d'Ora- dour-sur-Gl-ine. 
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Bordes  (les),  Haute-Tienne,  136  h.,c.(ie  St-Brice. 
BOBDES  (les),  Yonne,  c.  de  752  h. ,  sur  le  ru 

de  St-Ange,  cant.  et  El  lie  Villeneuve-sur-Yonne  (7 
kil.),arr.  de  Joigny  (18  kil.),  4*  kil. d'Auxerre,  S. 
—  1867  hect. 

Bordes-Bricaru  (les),  Côte-d'Or,  179  h.,  c.  de 
Saint- Martin-du-Mont. 

Bordes -d'Espouey  (les),  Basses -Pyrénées,  282 
h.,  dans  la  vallée  de  l'Ousse,  c.  de  Soumoulou. 

Bordes-Pillot  (les),  Côte-d'Or,  154  h.,  c.  de Saint-Martin-du-Mont. 
BORDEZAC,  Gard,  c.  de  535  h. ,  sur  une  colline 

de  442  m.  dominant  les  gorges  de  la  Cèze,  à  450  m  , 

cant.  et  [a  de  Bességes  (20  kil.),  arr.  d'Alais  (40 
kil.),  88  kil.de  Nîmes,  i,  notaire. —  Houille  el  fer. 
—  942  hect. 

Bohd'haut  de  Vigny  ,  Seine-et-Oise ,  c.  de  Vigny , 
gendarm. 

Bobdiels  (les)  ,Io(-e(-Cor. ,  1 1  h. ,  c.  de  Cassignas,  4 . 
Bordignï,  Eure,  148 h.,  c.  de  Breteuil. 
BORDS,  Charente  ■  Inférieure ,  c.  de  1146  h., 

près  de  la  Charente,  à  37  m. ,  cant.  et  Kl  de  St-Sa- 

vinien  (10  kil.) ,  arr.  de  St-Jean-d'Angély  (25  kil.), 
î.  —  Belles  carrières  de  Séchebec.  —  Prairies, 
vignes.  »-*■  Tour  féodale  de  la  Nipoutière. —  Tombes 
sarrasines.  —  Église  romane  avec  abside  remar- 

quable. —  1547  hect. 
BORÉE,  Ardèche,  c.  de  1262  h.,  près  de  la  Sa- 

liouse,  au  pied  du  Mézenc  (1754  m.) ,  cant.  et  S 
de  St-Martin-de-V.ilamas  (13  kil.),  arr.  de  Tournon 
(75  kil.),  60  kil.  de  Privas,  i,  bur.  de  bienf. — 
Déjections  volcaniques;  lignites. — Foires:  lundi  de 
Trinité,  16  oct.  —  3215  hect. 
BORESSE-et-Martron,  Charente-Inférieure,  c. 

de  309  h. ,  sur  le  Palais  (70  60  m.),  cant.  et  El  de 

Montguyon  (10  kil.),  arr.  de  Jonzac  (.'?4  kil.),  160 
kil.  de  la  Rochelle,  S  de  Neuvicq. — Foires:  4*mardi 
d'avr.,  mai,  juin,  juill.,  août  et  sept.»->-A  Boresse, 
église  à  façade  romane  bien  conservée;  à  Martron, 
église  romane  des  xi*  et  xu's.  —  1118  hect. 
BOREST,  Oise,  c.  de  326  h.,  sur  la  Nonctte,  i 

63  m.,  cant.  de  Nanteuil  (13  kil.),  arr.  et  K  de 
Senlis  (7  kil.),  55  kil.  deBeauvais.  îdeFontaine- 
les-Cornu.  —  Cressonnière  artificielle.  —  Dentelles. 
»-v  Église  de  deux  époques;  portail  de  la  fin  duxir 
s. —  Menhir  de  Queusse  Gargantua.—  1277  hect. 
BOBEY,  Haute-Saône,  c.  de  731  h. ,  sur  des  ruis- 

seaux qui  s'engouffrent  dans  le  sol,  à.  15C0  m.  du 
Lozain,  à  200  m.,  cant.  et  ̂   de  Norby-le-Bourg 
(6  kil.),  arr.  de  Vesoul  (19  kil.),  corr.  av.  Vesoul 

IJTl  de  l'Est,  t.  —  Bonne  pierre  de  taille.  »-*■  Dans 
l'é^jlise,  2  médaillons  curieux.  —  1451  hect. 

BoRGEAU  (le),  Jura,  148  h.,  c.  de  Chaumergy. 
BORGNE,  Gard,  torrent,  descend  de  montagnes 

de  1029  m. ,  se  jette  dans  le  Gardon  d'Anduze  au- 
dessus  de  Saumane  (31 3  m.). 
BORGO,  Corse, c.  de  717  h.,  sur  une  haute  col- 

line, ch.-l.  de  c.arr.  et  El  de  Bastia  (20  kil.), 

140  kil.  d'Ajaccio,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 
sier, percept.  —  4714  hect. 

Le  cant.  comprend  4  c.  et  1794  h.  —  11412  hect. 
BoHGO,  Corse,  225  h. ,  c.  de  Corbara. 
BoRGY,  Saône-et-Loire,  150  h.,  c.  de  Dezize. 
BoRiE(LA),iln'^ge,  131  h.,c.deCasteliiau-Durban. BoRiE  (la)  ,  Ariége,  219  h.,  c.  de  Varilhes. 
BoRiE  (la),  Corrèze,  190  h.,  c.  de  Lapleau. 
BoRiE  (la),  Dordogne,  157  h.,  C.  de  Saint-Aubin- 

de-Nabirat. 
BoRiE  (la),  Tarn,  152  h. ,  c.  de  Gaillac. 
BORMES,  Var,  c.  de  2178  h.,  sur  le  penchant 

d'une  montagne  de  312  m.,  près  de  la  mer,  cant. 
de  CoUobrières  (14  kil.),  arr.  de  Toulon  (41  kil.), 
62  kil.  de  Draguignan ,  (t|I  et  sémaphore  au  cap 

Bénat,  Sd'Hyères,  cure,  notaire,  syndicat  ma- 
ritime, bur.  de  bienf.  —  Forêt  de  303  hect.;  forêt 

de  Dom  de  Bormes,  de  1923  hect.  —  Fabr.  de  bou- 
chons.—Foire  :  le  19  mars.  »-vFort  de  Bregancon. 

—  12  565  hect. 

BORMES  (baie  de),  Var,  baie  très -ouverte,  of- 
frant, à  l'entrée,  une  centaine  de  mètres  de  pro- 

fondeur. Très-pittoresque,  elle  a  pour  principal 
port  celui  de  Lavandour,  bien  abrité  du  mistral. 

BoRN,  Àveyron,  226  h.,  c.  de  Pomavrols,  i. 
BORN  (le),  Hte-Garonne,  c.de  421  fi.,  à  208  m., 

sur  le  faîte  entre  le  Tara  et  le  Tescou,  cant.  et  ̂  
deVillemur(5  kil.),  arr.  de  Toulouse  (38  kil.),  i. — 
1089  hect. 
BORN,  Lot-et-Garonne,  20  hab.,  c.  de  St-Eutrope 

de  Born,  i. 
BORN  (le)  ,  Losère,  c.  de  444 h.,  sur  le  Bouissat, 

à  1060m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Mende  (9  kil.),  S. 
—  Source  minérale  acidulé  au  Mazel-Chabrier.  — 
Fabr.  de  cadis  et  de  serges.  —  3024  hect. 
BORNde-Champs,  Dordogne,  c.  de  220  h.,  sur 

une  colline  de  141  m.,  près  d'un  sous-affluent  du 
Dropt,  cant.  et  H  de  Beaumont  (12  kil.),  arr. 
de  Bergerac  29  kil.),  78  kil.  de  Périguenx,  S.  — 
579  hect. 
BORNAMBCSC,  Seine -Inférieure,  c.  de  233  b., 

sur  un  plateau  de  120  à  140  m..  cant.  etEIdeGoder- 
ville(2kll.),arr.  du  Havre (28 kil.), 63  kil.deRouen, 
i.  »-»-  Église  partie  du  xvi*  s.,  partie  moderne;  2 
pierres  tombales  du  XIV  et  du  xvi'  s.  —  399  hect. 
BORNAT,  Jura,  c.  de  2"2  h.,  sur  le  penchant 

d'une  colline  de  527  m.,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Lons- 
le-Saunier  (9kil.),  t,  soc.  de  sec.  mut.  »-•-  Ruines 
d'un  château  du  xm*  s.»-»-Belles  grottes. — 676  hect. 
BORSE,  Ardéche,  torrent,  naît  au  pied  de  la 

Croii-de-Bauzon  (1540m.),  passe  à  Borne,  près  de 
St-Laurent-!es-Bains,  séjjare  l'Ardèche  de  la  Lozère, 
et  grossit  leChassezacà  Ste-Marguerite-la  Figère. 
Cours  33  kil.  dans  des  gorges  très  pittoresques. 
BORNE,  Ardèche,  c.  de  400  h.,  sur  une  hauteur 

dominant  la  Borne,  au  pied  d'un  sommet  de  1359  m., 
cant.  deSt-Ëtienne-de-Lugdarès  (8  kil.) ,  arr.  de  Lar- 
gentière(33kil.),  76  kil  de  Privas,  13  de  St-Laurent- 
les-Bains,  i  .«-►Belles  gorges  de  la  Borne. — 053  h?ct. 

Borne  (la),  Cher,  554  h.,  c.  d'Benrichemont. 
—  Usine. 

Borne  (la).  Creuse,  196  h.,  à  579  m.,  c.  de 
Blessac  (4  kil.).  —  Foires  :  3  mars,  jeudi  après  Pâ- 

ques, 2.'imai,  3  de  juin,  sept,  et  oct. 
Borne  (la),  Creuse,  52  h.,  c.de  St-Michel-de-Vesse 

(3  kil.).  B-^  Église  de  1524;  très-beau  vitrail  (1522) 

représentant  l'arbre  de  Jessé. 
BORNE,  Hte- Loire,  rivière,  se  forme  de  deux 

cours  d'eau  qui  se  réunissent  au-dessus  de  Lissac, 
la  Borne  orientale,  qui  naîtà  1060ra.,  dans  lac.  de 
Félines,  et  passe  au  pied  du  cratère  ds  Bar,  et  la 

Borne  occidentale  qui  naît  à  Varennes ,  au  pied  d'un 
sommet  de  1089  m.,  et  passe  près  d'Allègre.  la 
Borne  passe  au  pied  du  château  de  la  Roche-Lam- 

bert, à  Borne,  où  tombe  le  Bourbouillou,  à  Cha- 
zeaux,  oii  se  jette  le  ruisseau  de  Loudes,  à  St-Vidal, 
s'enfonce  dans  les  gorges  splendides  des  Estreys , 
reçoit,  àla  sortie  de  ces  gorges,  le  ruisseau  de  Vour- 
zac,  dont  un  affluent  vient  de  former  une  jolie  cas- 

cade, recueille  le  ruisseau  de  Ceyssac.  passe  au 

pied  des  Orgues  et  du  ro-her  d'Espaly.où  tombe  le 
Kiou  Pézouilloux,  au  Puy,  au  pied  du  rocher  d'Ai- 

guille, reçoit  le  Dolaison,  passe  sous  le  chemin  de 
fer  de  St-Elienne,  et  se  jette  dans  la  Loire,  à  4  kil.  du 
Puy,  près  de  la  Chartreuse,  par  586  m.  Cours,  48  kil. 
BORNE,  Hte-Loire,  c.  de  358  h. .  sur  h  Borne, 

à  731  m.  cant.  el  El  de  Sl-Paulien  (5  kil  ),  arr.  du 

Puy  (  1 1  kil.l,  î.  »->-  Château  de  la  Roche-Lambert. 
—  Vastes  grottes  habitées.  —  528  hect. 
BORNE  Haute-Savoie,  torrent,  passe  au  Gi.ind- 

Bornant,  à  Enlremont,  au  Petit-Bornant  et  tombe 
dans  l'Arve  au-dessous  deBonneville.  Cours,  30  kil. 

BORNEL,  Oise,c.  de  875  h.,  au  confluent  de  l'Es- ches  et  de  la  Gobelte,  à  45  m. ,  cant.  et  ̂   de  Méru 
(7  kil.),  arr.  de  Beauvais  (32  kil.),  î ,  bur.  de  bienf. 
—  Carrières.  —  Fabr.  de  cou ve.'ts. ►-►Dans  leglise, 

peintures  à  fresque  (xn*  s.).  —  1262  hect. 
BoRNOux,  Nièvre,  273 h.,  c.  de  Dun-les-Places. 
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BORNY,  Moselle,  c.  de  842  h.,  sur  le  Cheneau, 
2'  cant.,  arr.  et  S  de  Metz  (4  kil.),  *.  —  Grandes 
pépinière».  —  1192  tact. 
BOROS,  Puy-de-Dime,  rivière,  naît  dans  le 

bois  du  Quartier  (749  m.),  passe  à  Plonsat,  limite 

l'Allier  et  le  Puy-de-Dôme,  et  se  jette  dans  le  Cher. BORON.  HautRhin,c.  de  287  h.,  sur  un  aflluent 

et  i  4  kil.  du  St-.Nicolas,  cant.  et^deDelle(6kil.), 
arr.  de  Belfort  (20  kil.),  70  kil.  de  Colmar,  i.  — 
60.')  hect. 
BORKE.  A'ord,  e.  de  703  h.,  sur  la  Bourre, 

cant.  (Sud),  arr.  et  ̂   d'Hazebrouck  (5  kil.), 
48  kil.  de  Lille,  i,  bur.  de  bienfais.  —  Moulins,  s-» 
lîglise  de.  I.i91.  —  595  hect. 
BORRÈZE,  Dordogne,  ruisseau,  naît  dans  les 

collines  de  Paulin  ,336  m.) ,  passe  i  Borrèze,  reçoit 
la  fontaine  intermittente  du  Bculey  et  le  Blagour  et 
M  jette  dans  la  Dordogne  à  2  kil.  de  Souillac. 
BORRÈZE ,  Dordogne,  c.  de  9.i6  h  ,  sur  la  Bor- 

rèze. cant.  et^de  Salignac  (7  kil.),  arr.  de  Sarlat 
(24  kil.),  77  kil. dePérigueui,  4. sœurs  dellnstrucl. 
cbrèt.,  notaire.  >-*■  Anciens  tombeaux.  —  2776  hect 

HORS.  Charente,  c.  de  234  h.,  sut  le  Lary,  dans 
un  pays  de  bois  et  de  landes,  au  sein  de  collines  de 
70  i  141  m.,  cant.  et  S  de  Baignes  (8  kil.),  arr. 
de  Barbezieux  (10  kil.),  &0  kil.  dAngoulème,  i  de 
Chantillac.  —  1227  hect. 
BORS,  Charente,  c.  de  637  h.,  sur  une  colline 

de  149  m.  dominant  l'Ausonne  ,  cant.  et  S  de 
MoDtmoreau  (8  kil.),  arr.  de  Barbezieux  (33  kil.), 

38  kil.  d'Angouléme,  S,  notaire,  percept. ,  bur.  de 
bienf.  —  Foires:  25avr.,  6juill. ,  I"  août  et  8  oct. 
•-►Église;  sculptures  romano-ogivales. — 1615  hect. 
BORT.  Corrize,  V.  de  2712  h.,  sur  la  Dordogne, 

au  pied  des  Orgues  (780  ni.),  i  4'.'5  m.,  cheM.  de 
cant.,  arr.  d'I'ssel  (29  kil.),  87  kil.  de  Tulle,  S, 
cure,  frères  des  Ecoles  chrèt. ,  soeurs  du  Bon-Pas- 

teur, j.  de  paix,  notaires,  huiss.,  gendarm.,  percepL, 
enrenistr. ,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut — 
Houille  (centre  du  bassin  houiller  de  la  Dordogneh 
mines   de   plomb   à   Ribeyrote   (inex|iloitèes),   de 

Îlomb  argentifère  à  l'Estreture  (inexploitées) ,  de er  au  Dereix  (inexploitées).  —  Chapelleries,  mou- 
lioage  de  soie,  cire,  sabuts  et  gaKiches,  scieries, 
teintureries,  tanneries,  moulins,  carderies. —  En- 
trepdt  de  sel,  vins,  grains,  fer,  denrées  coloniale-! 
pour  l'AuTergne.  —  Foires  :  7  janv. .  5  mai ,  6  juin, 
7  juil. ,  12  août,  lundi  après  l'KscalIcion  (le  la 
Ste-Croii.  25  oct,  4  déc. ,  1"  vendr.  de  carême, 
jeudi  de  la  mi-caréme  et  mercr.  saint.  *-*■  Fgl:se 
romane.  —  Ancien  prieuré  de  Bénèdictiiu.  —  An- 

cien couvent  de  Minimes.  —  Buste  de  Marmontel, 
en  marbre  blanc,  sur  la  promenade.  —  Les  Orgues, 
rocher  t>asaltique,  d'où  l'on  jouit  d'un  des  plus 
beaux  panoramas  de  France,  sur  la  Dordogne,  la 
Rue  tt  une  partie  du  dép.  uu  Cantal.  —  Pont  sur 
la  Dordogne.  —  Pont  de  St- Thomas  sur  la  Rue.  — 
Belle  cascade  de  la  Rue,  au  Saut  de  la  Saule,  utili- 

sée pour  un  important  moulinage  d«  soie.  —  Pont 
de  Hotabourg,  sur  la  Diége.  —  Cascade  du  Lys.  — 
Chiteau  du  Val,  parfaitement  restauré.  —  Cbiteau 
de  Pierrefilte.  —  133.S  hect. 

Le  cant.  comprend  10  c.  et  87.S3  h.  —  16260  hect. 

BORT,  Puy  de-l)6me,  c.  de  930  h.,  su  pied  d'une 
colline  lie  43^  m.,  sur  un  affluent  du  Litroui,  cant. 
deBillom(l2kil.),arr.deClermoDt-Ferrand(34ktl.), 
S  de  Lezoux,  S.— Nombreuses  poteries.t-^-  Église 
du  XI*  s.;  portail  S.  remarquable.  —  1541  hect. 

BORVII.LE.   Meurthe.  c.  de  317  h.,  sur  le  pen 

chant  d'une  colline  de  342  m. ,  cant.  et  S  de  Bayon (8  kil.).    arr.   de   Lunéville   (23  kil.),  40  kil.   de 

Nancy,  i.  —  4.'i8  hect Bos  (LE).  Dordogne,  127  h.,  c.  dePlazac. 
Bos-di-Veix,  Corrè:e,  160  h.,  c.  de  Margerides. 
BOS-No»M'iiD,  Eure.  c.  de  349  h.,  à  164  m., 

eant.  et  a  de  Bourglht'roulde  (3  kil.),  arr.  de  Pont- 
Audem«r  (34  kil.),  4K  kil.  d'Évreux,  i.  —Tissage de  toiles.  —  335  iiect. 

Bos-RoGBR,  Eure,  150 h.,  c.  de  Bouquetot. 
BOSAS,  Àrdèche,  c.  de  939  h. ,  sur  des  monts  de 

400  à  799  m.  (rr:ont  Hand' n),  à  3  kil.,  en  ligne 
droite,  du  Doux,  cant.  et  K de  St-Félicien  (7 kil.). arr. 
de  Tournon(32kil.),80  kil.dePrivas.S.— 1250  hect. 
BOSBÉNARD-COMHIN,  £ure,  c.  de  330  h.,  à 

130  m.,  près  de  la  forêt  ae  la  Londe,  cant  et  ̂   de 
Bourgtiiéroulde  (4  kil.),  arr.  de  Pont-Audemer  (30 
kil.),  45  kil.  d'Evreux,  t.  —  Tissage  de  toile,  fabr. 
de  sabots,  moulins  à  vent.  —  417  hect. 
BOSBÊNARD  -  CRES.ST ,    Eure,   c.  de  221  h.,  à 

134  m.,  près  de  la  forêt  de  la  Londe,   cant.  de 
Bourgthèrouliie  (7  kil.).  arr.  de  Pont-Audemer  (28 
kil.).  46  kil.  d'Évreux.  ̂   de  Bourg-Achard,  S  de 
Thuit-Hebert.  —  4:9  hect. 

Bosc  (Saiht-),  Ardèche,  120  h.,  c.  d'Andance. 
Bosc  (le)  ,  Àrdèche ,  220  h. .  c.  des  Assions. 
BOSC  (le),  Ariige,  c.  de  1208  h.,  sur  le  Larget 

naissant,  au  pied  de  monts  de  1000  à  1600  m., cant. 
et  arr.  de  Foix  (16  kil.).  î,  bur.  de  bienf.  —  Usine 
métallurgique  de  Cabirol.  —  2547  hect. 

BOSC  (le)  .  Hérault,  c.  de  825  h.,  au  pied  d'une colline  de  394  m.  dont  les  eaux  vont  i  la  Lergue, 
cant.,  arr.  et  S  de  Lodève  (5  kil.),  45  kil.  de  Mont- 

pellier, i  ,  percept.  —  2813  hect. 
Bosc  (le),  Boitet  Pyrénées ,  269  h.,  c.  de  Came. 
Bosc,  Pyrénées- Orientales,  c.  de  St-Laurent  de 

Cerdans ,  sur  un  affluent  du  Tech ,  à  600  m.  —  For^je. 
Bosc  (le),  Seine-Inférieure,  161  h.,  c.  de  Sévis. 
Bosc  (le),    Tarn,  c.  <ie  Rèalmont.  —  Fabr.  de  ■ 

tricots,  couvertures,  molletons. 
BOSC  BERjLxctR,  Sein» ■  Inférieure ,  c.  de  166  h., 

sur  un  plateau  de  180  m.,  à  3  ou  4  kil.  de  la  Va- 
renne  naissante,  cant.  de  St-Saëns  (6  kil.),  arr.  de 
NeufchAtel  (20  kil.),  30  kil.  de  Rouen,  S  deBosc- 
le-Hardi,  i.  —  332  hect. 
BOSC-BoRDEL,  Seine- Inférieure,  c.  de  525  h., 

sur  un  plateau  de  200-233  m.,  cant.  et  S  de  Buchy 
(4  kl!.),  arr.  de  Rouen  (33  kil.),  t.  »-*  Église;  por- 

che du  XV*  s.  orné  de  bas-reliefs.  —  1194  hect. 
Bosc  de-Lacalh  (le),  Tarn-el-Garonne,  67  h., 

c.  de  St-Antonin,  S. 

BOSC-ÉDEUNE,  Seine-  Inférieure,  e.  de  329  h., 
sur  un  plateau  de  222  m. ,  cant.  et  S  de  Buchy 
(6  kil.),  arr.  de  Rouen  (33  kil.),  S.  —  614  hect 

Bo«c-FoBTii;«  (le) ,  Eure.  150h.,  c. du Troncq. 
BOSC-Ceffhot ,  Seine-Inférieure,  c.  de  381  h., 

sur  un  plateau  de  190-221  m.  voisin  des  sources 
de  l'Yères,  cant.  de  Londinières  (11  kil.),  arr.  de 
Neufcbâtel  ,13  kil.)  63  kil.  de  Rouen,  ̂   de  Fou- 
carmont.  S,  bur.  de  bienf.  »-►  Eglise  du  zv*  s., 
avec  vitraux  modernes  et  jolies  sculptures.  —  Motte 
de  la  Tour.  —  883    ect. 

BOSC-GdEbaed-Saint-Ad«ieh  ,  Seine- Inférieure. 
c.  de  393  h.,  sur  un  plateau  dominant  le  Cailly,  a 
171  m.,  cant  de  Clères  (6  kil.),  arr.  de  Rouen  (12 
kil.),  ̂ de  Monville,  S,  bur.  de  bienf.  —  1025  hect 

Bosc-GDeRoaLT(L>),  Eure,  H6  h.,c.  da  Saint- 
Viclor-l'Epine. 
BOSC-Hton,    Seine- Inférieure,  c.   de   424  h., 

sur  un  plateau  de  200-2^0  m.,  à  5  kil.  de  l'Epie, 
cant.  et  H  de  Gouriiay  (8  kil.),  arr.  d«  Neufcbâ- 

tel (.'>0  kil.),  44  kil.  de  Bouen,  S.  »—  Église  en 
partie  du  lu*  s.  —  .562  hect. 

Bosc-Lahbbrt  (le),  Eure,\13  h.,  c.  de  HauviUe. 
Bosc-LE-CoMTB ,  J?ur«,  105 h.,  c.  de  Bernay. 
Bosc  LE -Comte,    .Seine -Inférieure,    200   n.,  c. 

de  Saint  Pierre-lc-Vieux. 

BOSC-le-Harm ,  Seine-Inférieure,  c.  de  756 b., sur 
un  plateau  de  160  m.,  cant  de  Bellencombre  (10 
kil.).  arr.  de  Dieppe  (34  ki!.),  23  kil.  de  Rouen, 

B  de  l'Ouest  (180  kil.  de  Paris),  ̂ ,  S,  notaire, 
huissier,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  24  juin,  29août, 
1"  mercr.  de  nov.  s-*  Vieux  château.  —  1047  hect 
Bosc-Harterre  (le),  Seine- Inférieure ,  541  h., 

e.  de  Doudeville. 

BOSC-Mksnil,  Seine-Infér. ,  c.  de  254  h. ,  sur  uo 
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plateau  de  220  m  ,  à  3  kil.  1/2  de  la  Vsrenne  nsis- 
sante,oant.  ellS'l''  Sl-Saëns  (6-ki].),.arr.  deiNeuf- 
chftlel  (13  kil.),  33  kil.  de  Rouen,  î.  —  912  heci. 
BGSCMoHEL  (..E),  Eure,  c.  de  209  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  Charentoni.e,  à  186  m.,  Cant. 
et  m  de  Broglie  (2  kil  ),  «rr.  de  Bernay  (12  toi.), 

48  kil.  d'Ëvreux,  t  de  Cbamblac.  —  Forêt.  — 991  hect. 

BOSC-Rehoolt  (le),  Orne,  c.  de  532  h.,  à  2 
kil.  1/2  de!aToui)ues,  à  257  m. ,  oant.  de  Vimoiitier 

(11  kil.),  arr.  d'Ari;enlan(34kil.  ),  ̂64  kil.'d'Alen- 
çon,  K  du  Sap,  i—  Minerai  de  fer.—  12'C  hect. 
BOSt-RENOULT-EN-OtTCHE,  Eure,  c.  de  344  h., 

à  2  kil.  1/2  delà  Rille,  sur  un  plateau  de  i8,t  m., 
cant,  de  Beaumesnil  (8  kil.),  arr.  de  Bernay  (20 

kil.),  38  kil.  d'Êvreux,  M  de  la  Barre,  i.  —  Tis- 
sage de  toiles,  2  moulins.  —  ISf)  iiect. 

BOSORenoult-en-Roumois,  Hure,  c.  lîe  '2B4  h., 
à   130  m.,  cant.  et  El  de  liourglhéroulde(7  kil.), 
arr    de  Pont-Audemer  (27  kil.),  42  kil.  d  Ëvreui, 
i  de  TouviUe.  —  Tis-age  de  toiles.  —  S.'jO  hect. 
Bosc-RoBERT,  Eure,  19.S  h. ,  c.  de  Gisay. 
BOSC-liOGEB,  V.  aussi  Bosroger. 
BOSC-RoGEn  (le),  Se<ne'lnfériimTe,c  de  !t9!>h., 

à  204  m.,   cant.   et  El  de  Biicby  (4  kil.},  arr.   de 
Rouen  (31  kil  ),  t.—  l.SCO  liect. 
BOSC-RoGER-EN-RouMois,  Eure,  c.  de  2169  h., 

à  140  m.,  c:mt.  et  ̂   de  Bourgthéroulde  (4  kil), 

arr.  de  Pont-Audemer  (-6  kil  ),  40  kil.  d'Évreux, 
8,  EOC.  de  sec.  mutuels.  —  Tissage;  trames  pour 
lafabr.  d'Elbeuf.  —  990  hect. 
Bosc-RoNFLET  (le) ,  EuTe,  130  h.,  c.  de  Saint- 

Aubin-le-Vertueux. 
BoscADOULE,  Àveyron,  182  h.,  c.  de  la  Salve- 

tat-Peyralès. 
BOSCAMENANT,  Charevle-Inférieure,  c.  de 

447  h.,  sur  une  colline  de  84  m.  don.inant  le  val- 
lon des  Grandes- Mauves  et  oïl  les  pins  et  les  landes 

font  place*uxvigne.s,  cant.  de  Montguyon  (11  kil  ), 
arr.  de  Jouzac  (44  kil.),  1.59  kil.  de  la  Rocdellp,  El 
deSaint-AiguUn,  S  d«  la  Genétouze.  —  1376  hect. 

BoscHARtL  (le),  Eure,  190  h. ,  c.  d'AmfreTille- 
la-Campapne. 
B0SCHE8V1LLE,  Eure,  c.  de  160  h.,  k  114  m. , 

cant.  et  IS  de  Bourcthéroulde  (1  kil.),  arr.  de 

Pottt-Audemer  (28  kil.),  48til.  d'Évrem,  S  de  Bos- Norniand.  —  237  lieci. 
Bosch ERviLi.E,  Seine-Infi'rieure ,  c.  de  Saint-Mar- 

tin de  Boscher\i.le  (K.  Faint-Georges-l'Abbsye). 
Boscosnou-Huel,  Fiaislère,  133  h.,  c.  de  Loc- mélard. 

BOSCQ,  Xaïuhe,  .Ùeuv»,  sejett«,dans  laManche, 
à  Granville. 

Bosdapous,  B. -Pyrénées,  173  h.,  c.  de  Sarrance. 
BOSDARROS,  Basses- Pyrénées,  c.  de  1861  h., 

sur  une  chaîne  de  collines(pointcula)inapt,  423  m.) 
entre  le  Goust  et  le  Nés,  cant.  (Ouest)  et  arr.  de 
Pau  (11  kil.),  S  de  Gan,  i.  —  Papeterie,  6  mou- 

lins. —  3542  hect. 
Boset  (LE) ,   Vosges,  166  h.,  c.  de  Xertigny. 
BosGiRAUD -LE -Grand,   Haute-Vimne,    134   h. , c.  de  Laurières. 
BOSGOUKT  (le),  Eure,  c.  de  462  h. ,  à  4  kil.  de 

la  Seine,  à  140  m.,  cant.  de  Routot  (10  kil.),  arr. 

de  Pont-Audemer  (23  kil.),  50  kil.  d'Êvreux  .  S  de 
Bourg-Achard,  S.  —  Mérinos.  »->- Pierre  druidique 
à  Malesmains.  —  Châieau  d'Authonne.  —  360  hect. 

Bosgouïen,  Cfites-du-Nnrd,  120  h. ,  c.  de  l'iouha. 
BosGROS,  P'Jij  de-Uôme,  153  h.,  c.  de  Char- 

bonnières-les- Vieilles. 
B0S6t'ÉRARD-DE-MARC0uviLLE,  Eure.  c.  de  677 

h.,  à  117  m.,  cant.  et  K  de  Bourgihéroulde  (3 

kil.),  arr.  de  Pont-Audemer  (28  kil.),  42  kil.  d'Ê- vreux, S .  —  Kabr.  de  toiles  et  de  sabots.  —  404  hect. 
BosiÉiAS  ,  Alpes- Maritimes,  40  h.,  c.  de  St- 

l^almas-le-Sauvage,  î. 
BOSJEAN,  Saùne-et-loire ,  c.  de954  h., à  200m., 

sur  la  BoissiEé,  alfluent  de  la  Brcune ,  cant.  et  S 

de  Saint'&ermain-du-iBrjis  (9  kil.),  arr.  de  Louhans 
(•iO  kil.),  78  kil.  de  MàcoB,  4,  sœurs  de  la  Ste- 
Famille.  —  Moulin.  »->-  ASaijit-Jean,  ruines  d'un 
«hâteau  fort  détruit  au  xv«  s.  —  1859  hect. 

BosLiiHpBÉ,  Vosges,  185 h-,  c.de  Ban-sur-Me' rthe. 
BOSMtiNT,  Aisne,  c  de  400  h.,  sur  la  Serre, 

cant.  de  Marie  (8  kil.),  arr.  de  Laon  (27  til.),  K 
de  Tavaux ,  i,  percept.  »-*-  Église  du  coiiiraence- 
ment  duxirs.;  tour  carrée  du  nv*. —  828ihect. 
BOSMOREAU,  Creu.\e,  c.  de  4.53  b.,  sur  une  col- 

line dominant  le  Thaurion,  à  450  m.,  caut-,  arr.  et 
El  de  Bourganeuf  (7  kil.),  27  kil.  de  Cueret,  corr. 

av.  VieiUeville  O  d'Orléans,  $.  —  iHouiKe  aa- 
thraciteuse  exploitée.  —  872  bect, 

BosNEAu,  Ardenties ,  c.  de  la  Neuveville-Bux- 
Tourneiirs.  —  Korges. 

BOSNIE.  //iMMe- Vienne,  c.  de  486  h.,  à  3  kil.  de 

la  Brianc  -,  à  369  m..  caLt.  et  El  d'Aiie  (8  til.), 
arr.  de  Limoges  (12  kil.).  4. — 783    heot. 

BosoN,  Var.  —  Mine  de  houiOe. 
BosQ  (LE) ,  Cakados,  235  ti. ,  c.  de  Cheux. 
BosQ,  Cûtes-dU'Sord,  c.  de  Saint-Brieuc.  —  Mi- 

noterie imi'Oitaiite. 
Boso.  Landes,  157  h.,  c.  de  Biscarosse. 
BOSQIEL  (LE),  Somme,  c.  de  789  h.,  1  150  m., 

cant.  «le  Coniy  (5  kil.).  arr.  d'Amiens  (20  kil.),0 
de  Fiers,  i.  »->-  Chaussée  Brunehaut.  —  948 'bect. 
BOSQUENTIN,  Eure.  c.  de  245  h.,  à  la  liâère 

de  -a  foret  de  Lyons,  à  160  m.,   cant.  et  IH  de 
LyoTis  (10  kil.),  arr.  des  Andalys  (23  kil.),  63  kfl. 
d  Poreux,  S.  —  691  hect. 

BosQLET,  Aisne,  c.  d'Antreville.  — Faïence. 
Bosquet  (le),   Manche,  181  h. ,  c.  de   Moiliers- d'Alloime. 

BOSROBKRT,  Eure.  c.  de  425  h.,  sur  le  Bec,  à 
140  m.,  cant.  et  El  de  Brionne  (5  kil.),  arr.de 

Bernay  (21  kil.),  40  kil.  d'Ëvreux,  i. —  Tissage de  toiles,  moulin.  —  183  hect. 
EoPROCOiiRT,  Seirie-liifer.,  200  h.,  c.  deSt-Rrany. 
BOSROGER,  Creuse,  c.  de  357  h.,  près  des  sour- 

ces de  la  Vouvse.  à  664  m.,  cant.  Tle  Bellegarde 

(5  kil.),  arr.  et  13  d'Aubusson  (9  kil.),  43  kil. 
de  Guéret ,  corr.  av.  fouriiaux  SE  d'Orléans,  S, 
4.  î»-»-  Voie  romaine.  —  740  htct. 
BOSSAWCOCRT,  Aube,  c.  rie  446  h.,  Sfur lAube, 

à  145  m  ,  cant.  de  Vendeu\Te(i6  kil.),  arr.  deBar- 
sur-Aube  (9  kil),  48  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Jes- 
sains  !|t)  rie  l'Esi,  13  de  Jessains,  4,  noiaire,  lieul. 
de  louveterie.  —  Fonderie.  »-»-  Églse  du  xji'  s., 
remaniée.  —  Joli  cliàtesu  sur  l'.^ube.  —  698  ieoL 
BOSSAY.  Indre-et-Lnire .  c.  de  17C0  li.,  sur  la 

Glaise,  à  132  m.,  cant.  eiEldePreuilly  (4  kil.),  arr. 
de  Loches  (39  kil.),  73  kil.  de  Tours.  4,  Iwr.  de 
liienf.  —  Forge.  »->-  Ê.:lise  du  xu*  s.  —  T<imbeaiu, 
médailles  et  vases  gallo-rumains.  —  6442  teot. 
BOSSE  (la).  Dotibs.  c.  de  127  h.,  à  973  m.,  oant. 

elEldu  Riissey  (8  kil.),arr  deMonibéliard  (62  kil.), 
oT  kil.  de  Besançon,  4  de  B  zot. —  171  h<  et.  de 

sapins.  »-*■  Donjon,  seul  reste  d'un  château  desxui' et  XV  s.  —  Anciens  fiefs  de  Cingé,  de  Glaise,  des 
Niées  el  de  Ris.  -  513  hect. 
BOSSE  (la),  Ille-et- Vilaine,  c.  de  489  lu,  sur 

un  affluent  rt  près  riu  Semiioti.  à  89  m.,  ca;it.  et 
E!  du  Sel  (3  kil.),  arr.  de  Redon  (50  kil.),  aïlkil. 
de  Rennes,  4.  —  796  hect. 

BOSSE  (la),  lon--«f-C/i<>r,c.  de289h-,  en  Beauce, 
à  l(iS  m.,  cant.  d  0u70uer-le-îlarclié  (22.kil.),  atr. 
de  Blois  (31  kil.),  ̂   d'Oucques,  4.  —  Foire  : 
22  juil.  ou  dim.  suivant.  —  801  hect. 
BOSSE  (la),  Oise,  c.  de  687  h.,  à  12S  m.,  i  la 

source  de  l'Aunette,  cant.  du  Couilray-Sl-Germer 
(10  kil.),  arr.  de  Beauvais  (19  kil.).  S  de  Ciiau- 
mont-en-Vexin,  4,  notaire,  percept.,  l>ur.  de  bienf. 
—  Tannerie.  —  Foire  :  30  iiov.  »->-  Dans  l'église, 
Passion  en  bois  doré  (xvi"  s.)  sur  l'autel.  —  Tom- 

beau d'Hélène  d'O  (1613).  —  1400  hect. 

BOSSE  (la),  Sarthe,  c.  de  497  h  .  sur  des  col- lines dont  les  eaux  vont  à  rHuisne,i  174  m.,  cant. 
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et  ̂ de  TafTé  (7  kil),  arr.  de  Mamers  (27  kil), 
36  kil.  du  Mans,  i.  —  lOSl  hect. 
BOSSÉE,  Indre-tt  Loire,  c.  de  640  h.,  à  2  kil.  1/2 

de  élan);  d'bù  orl  la  Manse,  i  l;i6  m.,  cant.  de 
Ligucil  (12  kii.).  arr.  de  Loches  (22  kil.).  37  kil. 
de  Tours,  ta  de  Maiithelan,  î.  —  Koige. — 1901  hecl. 
BOSSELSUAL'SE>,  Bat-Rkin,  c.  rie  2ô9  b. , 

près  a'un  aniuent  de  la  Zon,  cant.  et  ̂   de  Doux- 
wil.er  (3  kil.).  arr.  de  Sarerne  (15  kil).  3b  kil.  de 
Slrashour»?.  î  de  Kirrwiller.  —  3tjô  beut. 
BOSSKNDOKF,  Bas-Rhia,  c.  de  3UI  h.,  ̂ ur  un 

afflu-nt  ri  à  3  kil.  de  la  Zuru,  cant.  et  ̂   d'Hocb- 
feldeii  (3  kil).  arr.  de  âarerne  (18  kil.),  20  kil.  de 
ijlrasbourg,  S.  —  Minerai  de  fer.  —  389  hect. 

BosssBvuxE,  MeuTthe,  à245  m.,  17.5 h. ,c.  d'Art- 
sur-Meurthe.  —  Chartreux.  —  Toiles  peintes.  »—- 
Belle  éi^lise  du  style  lorique  et  cjrinthien;  stitue 

de  l'ImmacuIée-ConceptioD,  par  Hagard  et  son  fils; 
dans  le  réfectoire  du  monastère,  beau  portrait  du 
duc  Charles  IV;  bihliothèque  (6  à  7(IU0  toI.). 

BobSES  (u;s).  Prôme,  iîO  h. .  c.  d'Êloile. 
BOSSRT,  Dordogne,  c.  de  532  h. .  sur  une  col- 

line de  145  m.  dominant  la  source  de  la  Lidoire, 
cant.  et  ̂   de  la  Force  (10  kil.),  arr.  de  Bergerac 
06  k),  47  kil.  de  Périgueux,  i,  notaire.  —  17:^9 
hect 

BOSSÉVAt-ET-BpuscotrRT,  Ardmnet,  c.  de  .SIO 
h.,  dans  la  forêt  r!es  .\rdennes,  sur  un  affluent  de 
la  Meu>e,  cant.  (Nord)  et  arr.  deSedan  (lukil),  13 
kil.  deMézières,  S  de  Vrigne-aux-Bois,  8, bureau 
de  douanes.  —  'i^8  hect. 

BOSSKV    /'  "rie.c.de  285  b.,  aupied  du 
Sa!ev>,  ,\    ■  ,  arr.  et  P3  de  Saint-Julien 
(S  kil  »,  .■|,^  ,„.  ,.  ,   cy.  «.  —386  hect. 

Mossrf  RR (LA), Cdtet  du- S. ,  120 h.,c. de Trégrom. 
lM)S.slKL' .  Isère,  c.  de  479  h. ,  sur  une  colline  de 

4&'i  m.  dominant  le  Suxon,  cant.  et  f^  de  la  CAte- 
Sl-Andr*  (10  kd.).  «rr.  de  Vienne  'M  kil.),  ,S9  kil. 
de  Grenoble,  8.  —  fitane:  de  Graad-AtberU  —  Forêt 
de  Bonnefaui.  —  la.ô  h- et 

BOfiSDGA.y,  Gironde .  c.  de  102  h. ,  sur  une  col- 
line de  iK  m.  dominant  la  dmafre .  cant.  de  Piijols 

<3  kil),  arr.  de  Libourne  (20  kil.),  40  kil.  de  Bor- 
deaui,  ̂   de  Pujnls.  S.  *-•-  Château  de  Bru^nac, 
de  la  (in  du  xvii*  s  .  btti  sur  1  emplacement  d'un 
manoir  dont  il  reste  un  donjon  et  une  tourelle  de 
lali  I  du  xni*  ou  du  comm.  du  xiv*  i.  —  241  bect. 

BOSSCS-LÊs-HtmionT.  Ardtmut.  c.  de  242  h., 
s'ir  >in  affluent  du  Thon,  cant.  et  E^  de  Rumigny 
(3  kil),  arr.  de  Bocroi  (24  kil.),  40  kil.  d«  Mézie- 
res,  J.  —  Pierres  calcaires.  —  Papeterie.  »-►  Sglise 
du  XTi*  s. .  avec  tours  et  micbicoulis.  —  798  hect. 

BOST,  Allier,  c.  de  :t28  h.,  prés  d'i  Mourgun 
(280  m.),  cant.  et  E^  de  Cassai  (8  kil.),  arr.  de  la 
Palisse  (8  kil  ).  58  kil.  de  Moulins,  i.  —  »47  bect. 

BosT  (le),  Corréxe,  201  h.,c.  de  Saiut-béliers. 

Bost-Saint-Mbhoux,  .lUt'er,  132  h.,  c.  de 
Bourbon-l'Archanibault. 
BOSTKMS,  Liiuifs.  c.  de  291  h.,  au  milieu  des 

'ins.  près<i'i:n  aflluentde  Ut  D>Hize.  cant.  et  arr. 
de  Moni-de-Marsan  (15  kil.),  SI  àe  Roquefort,  t. 
—  758  hect 

IWsvicriMTi  .  Haute -Vienne ,  160  h.,  c.  de 
Cou>>,.ir-ltfiiineval.  —  Kaolin. 

BOSVU.U':,  Seine  Inféritvre,  c.  de  1302  h., 
sur  un  put  au  d-  120  m.,  &  3  ou  4  kil.  du  Dunient, 
rant.  et  Bl  de  (Uiny  (5  kil.),  arr.  d'Ivetot  (20  kil.), 
60  kil.  de  Roii>-n .  S.  —  86»  bect. 

BOT  ou  THIJELI.K,  rivière,  naît  dans  les  monts 

d'Autirac,  p<ès  de  la  Trinitat  (Lozère),  passe  d.tns 
le  Cantal,  puis  sépare  ce  dép.  de  l'ATeyron,  reçoit 
le  Héols  et  sa  jette  dans  la  Truyére  au-dessous  de 

Tréboul,  A  l'issue  de  gorges  profondes. 
BOTAN8,  Haut- Rhin,  c.  de  143  h.,  tor  la 

Douce,  à  367  m  ,  cant.,  arr.  ft  V?\  de  Belfort  (8 
kil.),  75  kil.  de  Colmar,  8  de  Bermont.  — 103  haot. 

Bothicrs  (lks).  Corrèu,  12b  h.  c  de  Bilbac 
BoniHBAi',  Gironde,  496  k. ,  c.  d^Absac. 

BOTMEUR,  Finisière.  c  de  7r<6  h.,  à  250  m., 
au  !  iH  des  hâi-t^  sommets  de  ia  naontague  oArrée, 
le  roc  Trévezei  (354  m.)  et  le  Tou&san  s,  piès  du 
marais  lie  St-Uich-l,  cant.  de  Huelgoal  (17  kil), 
arr.  de  Châteaulin  (ii  kil  ),  56  kiL  de  Quimper, 
Kl  de  la  Feuillèe  .  S.  — 9*5  hect. 
BOTORET,  rivière,  utiît  dans  le  bois  de  Belle- 

r9cbe  (Loire),  dans  les  monts  du  Lyonnais  (763  m.), 
entre  en  Saône-ei-Loire,  baigne  ChauffaïUes,  reçoit 

l'Aron  et  se  j»tle  dans  le  Sornin,  à  Sl-Ueuis-de- 
Cabanne.  Nonilirtii^ts  usines. 

BOTSOKUKL.  h'intsUre,  e.  de  1685  h.,  sur  une 
colline  de  203  m.  dom  luiot  le  Douron.  cant.  de 
Plouigneau  (9  kil.).  arr.  de  Morlaii  (19  kil.),  101 
kil.  de  Quimper,  H  de  Guetlusquin,  4,  notaire. — 
Furet  de  Bélou.  —  2565  hect. 

Botte  (la).  Seine-lnfineure ,  216  h.,  c  de 
Saint-Aubin-RouioL 

BOTTEBEADK   (LB8),    Bure,  C.  de  264  t..  à 

5  kil. 

(6  kil 
»-*■  Cbftteau  de  Betais.  —  1163  bect. 

BoLLtaKAUx  (LE«),  Kure.  c.  d'Ambe»»»,  vu  la. 
RUle,  à  170  m.  —  Trefilerie. 
BoTTEkiAUX  (les),,  EuTt,  157  h-,  c.  de  Fran- chsfille. 

BoTTEHEAUx  (les),  GiroTiOe,  160  b.,  c.  de  la 
Holhe-Lan<kron. 

BOTTICELLA,  Corse.  241  h.,  c.  d'Brsa. 
BOTZ,  Maime-et  Loire,  c.  de  1063  h. 

de  U  Rilte.  à  201  m.,  cant.  et  S  de  Bngles 

),  arr.  d'fivreui  (40  kil.) ,  8.—  FaLir.  de  clotts. 

entre  les 
ruisseaux  du  Moulin-Moreau  et  de  la  Galicheiaie, 
i  102  m.,  cant.  et  Bfl  de  6l-Kk)rentrle-Vi«il  (7  kil.), 
arr.  de  Chf>Wt  (t!  kil.),  50  kil.  d'Angers,,  torr.  av. 
Varadea  ig  d'Orltans.  8,  bur.  de  bjcnf.  »-♦  Magni- 

fique cromlech  au  moulin  Moreau.  —  1574  tieel. 
BOti,  Loiret,  c.  de  517  h.,  sur  la  Loire,  à  132 

m.,  cant.  et  arr.  d'Orléan»  (14  liil.),  K  de  PoiU- aux-Moinea,  S.  —  511  hecl. 

  I/Î 

,(,,1 BODAI'l  r    ̂ '      -   •  'I    -    -    '-  ''^•'  • 
de  l'Aul. 
arr.  de  \'.      ._       ,..  i       ■  ■  -  '  .""^- 
»-4-  Belle  église.  —  619  hect. 

BOCAFLES,  Eure.  c.  de  289  h.,  lur  t»  Seine,  à 
29  m. .  cant. .  arr.  et  (S  des  Andelvs  (0  kiL),  »1  kil. 

d'Évreui,  corr.  av.  Guilloo  la  de  l'Oueat,  t.  — Forêt.  —  1043  hect. 

B(jUAN,  Arirge.  c  de  185  h..  »ur  l'Ariége  (508 
m),  cant.  et  Kl  des  Cabannes  (4  kii.),  arr.  de  Foii 
(22  kil.)  .8.  —  Kabr.  de  draps,  de  couverture»,  de 
carton,  filât,  de  laine,  cordene  et  moulin  à  foulon. 
»->-  Les  Églues  (las  Gleyzos) ,  restes  de  fortiûcatiou 
datant,  dit-on,  des  Sarrasins.  —  344  hect. 

Boum-,  Uniirs.  3.30  h.,  c.  de  Parleioscq,  t. 
■UUlYe,  Loire-Inférieure,  e.  de  1307  h.,  sur 

l'Acheneau,  chef-lieu  de  cant.,  arr.  de  Nantes 
(16  kil.),  S .  8 ,  j.  de  paix,  ooiaire,  huissier,  gen- 
darm.,  percept.  —  Foire»  :  13  avr.  et  3  sept.  — 
»-*  Lac  de  Grandlieu  (V.  ce  mot).  —  13V9  hect. 

Le  tant,  comprend  7  c.  et  17 170  b.— 14  009  hect. 
BovBAS, //aule-£.otre,  120h.,c.  de Solignac  sous- Roche. 

BouaE»  (Ml),  fiera,  132  h.,  c.  de  Nougaroulet,  S. 
BouBiRS,  Somme.  440  h  ,  c.  de  Mons-Bouler». 
B0UiK8S-LÉs-HLsu(>;<D.  Pat -de -Calais,  c.  de 

108b.,  8>r  an  aflluentde  la  Oanche,  cant.  et  ES 

de  Campagne  (Il  kil  ),  arr.  de  Montreui'.  (16 kil.), 
72  kil.  ilArras,  î  d'Hesmond.  —  170  hect. 

BOUMKRft-saR-CiAHCHB .  Pas-de-Calais,  c.  de  853 

h.,  cant.  (l'Auxy-le-Cl.iteau  (13  kil),  arr.  de  St- 
Pol  (15  kil.).  41  kil.  d'Arras,  13  de  Frévent,  i.  — Kilai're.  »-►  Cliàleau  converti  en  fliat.  —  8*9  hect. 

BOUBliilUi,  Oise,  a.  de  343  b.,  sur  une  colline 
dominaiit  la  >ource  du  Réveillon,  k  131  m.,  cant. 
et  Si  de  Chaumoot-en-Vexin,  8,  bur.  de  bienf. 
»-<■  P  ,  v,ile.  —  Menhir.  —  Sarcophages.  — 
Mai  -s.  conrerli  en  ferme;  cheminée  dé- 
cortc    jres.  —  113ô  hect. 
BOVMLt,  tivitre,  natt  au-dessus  de  Teilhet, 
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dans  des  collines  de  755  m.,  passe  à  St-Éloy ,  dans 
le  bassin  houiller  de  Durmignat,  entre  dans  1  Allier, 
y  coule  dans  de  profondes  gorges,  reçoit  le  Venant 
et  le  Bellon, passe  au  pied  du  châleau  deCliaiitelle, 
se  grossit  de  la  Veauve  et  se  jette  dans  la  Sioule,  à 
3  kil.  au-dessus  de  St-Pourçain.  —  Cours,  64  Itil. 
BOUC  (canal  des  Marti  gués  à).  L'étang  de  Caronte, 

qui  fait  communiquer  l'étang  de  Berre  avec  la  Mé- 
diterranée, n'offrant  à  ses  deux  extrémités  qu'une 

profondeur  de  1  m.,  suffisante  au  plus  pour  des 
bateaux  de  30  à  40  tonneaux,  un  décret  de  1846 

décida  l'établissement  d'un  canal  de  3  m.  de  pro- 
fondeur, susceptible  d'être  portée  à  6  :  suspendus  en 

1848,  les  travaux,  repris  en  1854,  sont  à  peu  près 
achevés.  Longueur  5  kil.  et  demi. 

BOUC  (port  de),  Bouches-du-Jihône ,  c.  de  900  h., 
sur  la  Méditerranée  et  le  canal  d'Arles  à  Bouc, 
cant.  de  Martigues(8kil.),arr.  d'Aix  (50  kil),  44  kil. 
de  Marseille,  ES  et  sémaphore,  ̂ ,  î.  —  Feu  fixe, 
C.  4'ordre,  surlatètedu  Môle,  à  280  m.  N.  de  la  tour 
du  fort,  altit.  16  m.,  portée  10  milles;  — feu  fixe,  C. 
4'ordre^  sur  la  tour  du  fort,  à  dr.  de  l'entrée  du  port 
de  Martigues,  altit.  30  m.,  portée  10  milles  —Prin- 
cipalité  et  bureau  de  douanes,  courtiers  de  marchan- 

dises, interprètes-conducteurs  de  navires,  consuls 
de  Suède  et  d'Espagne.  —  Grande  navigation  en 
1868  :  à  l'entrée,  216  nav.  (24  484  tonn.)  ;  à  la  sor- 

tie 254  nav.  (28078  tcnn).  Cabotage  :  à  l'entrée, 
855  nav.  (57  583  tonn.)  :  à  la  sortie,  550  nav.  (33380 
tonn.).  —  Salines.  —  Fonderie  de  métaux.  —  1379 
hect. 

Bouc  (fort  de),  Bouches-du-Bhône ,  c.  de  Marti- 
gues, place  de  guerre  de  3'  cl. 

Bouc  (le),  Gard,  149 h.,  c.  de  Potellières. 
•  BOUC-Albertas,  Bouches-du-Rhône,  c.  de  1168 
h.,  sur  un  affluent  de  l'Arc,  à  162  m.,  cant.  de  Gar- 
danne  (4  kil.),  arr.  d'Aix  (15  kil),  29  kil.  de  Mar- 

seille, K  du  Pin,  i,  notaire.  —  Argile  marneuse 
et  houille.— Foire  :  30  nov.  »->-  Châleau  d'Albertas 
(parc  et  fontaines).  —  2121  hect. 
BOUCAGNÈRES,  Gers,  c.  de  176  h.,  sur  le  Ger.«, 

160  m.  ,  cant.  (Sud),  arr.  et  !S1  d'Auch  (11  kil.), «.  —  620  hect. 
BoucARD,  Cher,  c.  du  Noyer,  sur  la  Grande- 

Sauldre.  —  Verrerie,  s-v  Ciiâteau  du  xvi*  s. 
BOUCAU  (le),  Basses-Pyrénées,  c.  de  15.50  h., 

sur  l'Adour,  à  2  kil.  de  son  embouchure,  cant. 
(N.  E.),  arr.  et  El  de  Bayonne  (5  kil.).  à  110  kil. 
de  Pau.gT]  du  Midi  (780  kil.  de  Paris),  i,  garde 
maritime.  —  Bains  de  mer.  —  La  plupart  des  ha- 

bitants sont  pilotes  et  lamaneurs.  »->-  Dunes,  bois 
de  pins;  formiilable  barre  de  l'Aiiour  ;  ancien  lit 
du  fleuve.  —  523  hect. 

BoncAo  (le),  B.-Pyrénêes,  597  h.,  c.  d'Anglet. 
BODCE,  Allier,  c'  de  909  h.,  à  1500  m.  du  Va- lançon,  cant.  et la  de  Varennes-sur- Allier  (10  kil.). 

arr.  de  la  Palisse  (16  kil.),  38  kil.  de  Moulins,  S.— 
2168  hect. 

BOUCÉ,  Orne,  c.  de  1157  h.,  sur  la  Cance,  à 
200  m.,  cant.  et  Eld'Écouché  (9  kil.) .  arr.  d'Argen- 

tan (12  kil.),  37  kil.  d'Alençon,  i,  sœurs  de  Ruillé- 
sur-Loir,  notaire.  —  Forges,  fonderie.  —  2013 hect. 

BODCEY,  Manche,  c.  de  705  h.,  à  1,500  m.  du 

Couesnon,  cant.  etjg]  «lePontorson  (2  kil.),arr.  d'A- 
vranches  (23  kil.),  81  kil.  de  St-Lô,  S.  »-.-  Église; 
porche  au  flanc  de  la  nef,  qui  date  de  1675,  le 
chœur  est  de  17.30;  à  l'intérieur,  deux  fenêtres  du 
XVI'  s.  —  1083  hect. 
BOUCHAGE  (le) ,  Charente,  c.  de  586  h.,  à  la 

source  de  la  Lisonne  ,  à  165  m.,  cant.  et  S  de 
Champagne-Mouton  (7  kil.),  arr.  de  Confolens  (26 
kil.) .  55  kil.  d'Angoulème,  S.  —  1608  hect. 
BOUCHAGE  (le),  /sèrc,  c.  de  929  h.,  dans  des 

marais  desséches,  à  2  kil.  de  la  Save,  à  208  m.  , 
cant.  et  ia  de  Morestel  (3  kil.),  arr.  de  la  Tour-du- 
Pin(19  kil.),  66  kil.  de  Grenoble,  S.  —  Foires  : 
J  avr.,  28  août,  lundi  ap.  le  29  sept.  —  1067  hect. 

Bouchage  (le),  Bhône,  134  h. ,  c.  de  Givors. 

BOUCHAIN,  Nord,  V.  de  1504  h.,  sur  l'Escaut, 
à  69  m.,  chef-lieu  de  cant.  arr.  de  Valenciennes 
(18  kil.),  49  kil.  de  Lille,  m  du  Nord  (220  kil.d 
Paris) ,  BS,  S, cure,  dames  de  la  Ste-Union,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  place  de  guerre  de  2* cl., 
gendarm.  à  pied,  percept.,  enreçistr. ,  recev.  des 
contrib. ,  bur.  de  bienf.  —  Moulins,  teinturerie, 
tannerie  ;  sucreries.  —  Frar.c  marché  :  1"  vendr. 
du  mois.»->-Eglise  ogivale,  tableaux  anciens;  beau 
carillon.  —  Restes  du  château  d'Ostrevant  occupds 
par  l'artillerie  et  le  génie.  —  Des  écluses  permettent 
d'inonder  le  pays.  —  1112  hect. 

Le  cant.  comprendîl  c.  et  39935  h.— 14227  h^ct. 
Bouchais,  Indre,  156  h. ,  c.  de  Chazelet. 
BOCCHAMPS.  Ifoyenne,  c.  de  725  h.,  sur  un 

affluent  et  à  3  kil .  de  lOudon ,  à  20  m. ,  cant.  et  E 
de  Craon  (5  kil.),  arr.  de  Chàteau-Gonlier  (25  kil.), 
33  kil.  de  Laval,  S.  —  Carrière  de  pierre  calcaire 
à  la  Plaicharëière.  —  1809  hect. 
BoucHABDiÈHE  (la),  Dordogne ,  118  h.,  c.  de 

Bourdeix. 

BoucHARNOUx,  Àrdèchc,  184  h.,  c.  de  St-Michel. 

Boucuats  (les),  Hfe-Ft'f nne,  160  h.,  c.  de  St-Pricst. 
BOUCHADU,  Allier,  c.  de  671  h. ,  sur  une  colline 

de  300  m.,  à  2  kil.  delà  Vouzance,  cant.  et  K  du 
Donjon  (10  kil),  arr.  de  la  Palisse  (22  kil.),  60  kil. 
de  Moulins,  S.  —  2254  hect. 

BoucHAi'D  (le),  Charente,  176  h.,  c.  de  Saint- 
Cybardeaux. 
BOUCHAUD  (le),  Jura,  c.  de  339  h.,  près  de 

l'Ainson,  à  1500  m.  de  TOrain,  à  229  m.,  cant.. 
arr.  et  [3  de  Poligny  (11  kiL),  23  kil.  de  Lons-le- 
Saunier,  î  de  Bersaillin.  —  Mines  de  fer  abandon- nées. —  491  hect. 

BOUCHA VESNE.  Somme,  c.  de  C81  h.,  à  4  kil. 
de  la  Somme,  k  135  m. ,  cant. .  arr.  et  ̂   de  Pé- 

ronne  (7  kil.),  52  kil.  d'Amiens,  î .»-»- Ruines  d'un château  fort.  —  1009  hect. 
BouCHEAUx  (i  es),  Vosges,  265  h.,  C.  de  la  Bresse. 
BOCCHEMAINE.  Maine  et- Loire,  c.  de  1166  h., 

sur  la  Maine,  i.  67  m.,  cjnt.  (N.  0).  arr.  et  K 

d'Angers  (8  kil.).  corr  av.  la  Pointe  S  d'Or:éans. S ,  bur.  de  bienf.  —  Excellents  vignobles  blancs 
sur  les  coteaux  de  Pruniers.  —  Source  minérale 

près  de  la  ferme  du  Grand-Tertre,  s-»-  Église  ro- 
mane, chœur  remarquable.  —  Antiquités  romaines. 

—  Beau  viaduc  sur  le  chemin  de  fer.  —  2008  hect. 
BOUCHEPORN,  Moselle,  c.  de  452  h.,  près  des 

forêts  de  la  Houve  et  de  Saint- Avo'.d,  à  360  m., 
cant.  et  13  de  Boulay  (10  kil.),  arr.  de  Metz 

(36  kil),  i.  —  Cariière  de  pierres  à  plâtre.  »-»• 
Vestiges  d'un  camp,  d'ur.e  chaussée  et  de  plu- sieurs édifices  romains.  —  653  hect. 

Bouches  (les), //re-rtenne,200h  ,  c.  deSt-Priest. 
BOUCHES -dd-Hhône.  Ce  dérarlement,  formé  de 

la  basse  Provence ,  appartient  à  la  région  maritime 

méditerranéenne  de  la  France.  Situé  entre  43'  12' 
et  43*  55'  24"  de  latitude,  et  entre  !•  53' 30"  et  3*  27' 
de  longitude  E.,  il  n'a  que  des  limiles  naturelles, 
excepte  à  l'E.,  où  une  ligne  lictive  le  sépare  du  Var: 
au  N. ,  le  large  lit  de  la  Durance  le  sépare  du  dép. 
de  Vaucluse  ;  à  l'O.  le  Rhône,  le  petit  Rhône  et  le 
vieux  Rhône  le  bornent  du  côté  du  Gaid;  au  S. 
s'étend  la  Méditerranée.  ,  . 

Divisions  administratives.  — Les  arrond.  d'An 
et  d'Arles  forment  le  diocèse  d'Aix;  l'arrond.  de 
Marseille  forme  le  diocèse  de  Marseille  (sufîragant 

d'Ail)  ;  —  le  départ,  des  Bouches-du  Rhône  forme 
la  1"  subdiv.  de  la  9*  division  militaire  (Marseille), 

du  4*  corps  d'armée  (Lyon).  —  11  ressortit  :  à  la 

cour  imp.  d'Aix,  —  à  l'Académie  d'.\ii,  —  à  la  16' 
légion  de  gendarmerie  (Marseille),  —  à  la  8*  jn- 
spect.  des  ponts  et  chaussées, — à  la  26' conservation 
des  forêts  (Aix),  —  à  l'arrond.  minéralogique  de 
Grenoble  (division  du  S.  E.),  —  à  la  6*  région 

agricole  (S.  E.).  —  Il  comprend  :  3  arrond.  (Mar- 
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seille,  Ail  et  Arles),  27  cant.,  34  percept.,  106  com. 
et  507  1 12  hab.  ;  —  chef-lieu  :  Marsei!  LE. 

Topographie.  —  Constilution  géoUigique  :  Les 
montagnes  des  Bcuches-du-Rhflne .  que  des  géo- 

graphes uon  géologues  ont  rattachée,s  aux  Alpes, 

n'appartiennent  |>as  (les  Alpines  eiceptées)  à  ce 
système  oroçraphique;  elles  n'ont  avec  lui  aucun rapport  de  direction  et  de  constitution,  et  semblent 

plutfiten communauté denatureet d'origine  avec  les 
montai  de  la  Corse,  «  i  tel  point  qu'il  y  a  de  fortes 
raisons  de  croire  que  cette  lie  fut  jadis  unie  au  con- 

tinent de  la  Provence.  »  Ces  monisgnes  formei.t 
quatre  chaînes  calcaires  qui  se  relient  enire  elles 
et  trouventleurpointculminantdans  laSte-Baume, 

sur  leurs  sommets  arides  s'étendent  de  hauts  pla- 
teaux dépouillés  d'arbres;  leurs  flancs  sont  nus; le  temps  et  les  agent»  atmosphériques  y  ont  érodé 

des  gorges  le  plus  souvt  nt  sauvages,  quelquefois 
cbaim.^ntes,  bien  arrosées  et  bien  ombragées. 

La  Sainte- Baume,  dont  la  masse  principale  ap- 
partient au  dép.  du  Yar,  se  distribue  en  trois  chaî- 

nons: 1*  le  Roussargue ,  au  centre  duquel  se  creu- 
sent la  célèbre  vallée  de  Géniécos  et  l'entonnoir  de 

Cu^es,  où  les  eaux  se  perdent  dans  des  embua  ;  les 
points  culminants  en  sont,  dans  les  Bouches-du- 
Bhône,  la  Tête-du-Roussargue,  la  Lare  (747  m.),  la 
Téte-du-Bourdey,  le  mont  Cravelier,  etc.  J'  Ln 
Chaînon  de  Roi/ue/i/rl  longe  la  rive  g.  de  l'Hu- 
veaune.  petit  fleuve  sur  lequel  eile  .se  termine  p:>r 
Je  bru-ques  escarpemeiits  ;  bs  principales  cime.s 
sont  le  mont  Ladoir,  le  mont  de  Carpiagne  (àl  1  m.  î. 

celui  de  St-Cyr  (6j?  m.),  etc.  3"  La  Gradule  bonie 
la  cdte  de  promontoires  hardis,  du  cap  de  l'Aigle 
(près  de  la  Ciotat]  i  l'embouchure  de  l'Hureaune 
(au  S.  de  Harseille);  on  y  remarque  le  mont  lie 
Canaille,  dans  la  baie  de  Cassis  (416  m.),  le  mont 
de  la  Gardiile  (548  m.),  le  mont  Puget  (633  m.),  le 
mont  du  Sémaphore(467  m.). La  fameuse  colline  de 
N.-D.  de  la  Garde,  à  Marseille,  lien  que  séparée  de 

la  Gradule  par  l'Huveaune,  a  jadis  fait  partie  de cette  chaîne  et  offre  un  calcaire  absolument  iden- 

tique. La  Ste-Baume  reiifern'.e  >lei  mines  de  houille 
abandonnées,  des  mines  de  fer  hydraté  et  d'im- 
menset  dépdts  de  chaux. 

La  ch<i<ne  de  l'Éloile,  ou  de  Notre-Dame  des 
Ànget.  sépare  l'Hureauue  de  l'Arc;  elle  ne  faisait 
qu'un  massif  avec  la  Sie-Baume,  avant  qae  l'Hu- veaune eût  changé,  par  sei  érosions,  en  un  cours 

d'eau  régulier  les  lacs  superposés,  qui  sont  aujour- 
d'hui de  petites  plaines  comprises  entre  de*  défilés 

calcaires.  E.le  (omprend  cinq  parties  :  1*  la  eha(ne 
de  l'Étoile,  au  centre  du  systime,  forme  un  demi- 
cercle,  au  N.  età  l'K., autour  du  bassin  de  Marseille; 
on  y  rerrarque  le  tnont  Mimet  ('58  m.),  le  Pilon  du 
Roi  (712  m.),  l'Étoile  (595  m.),  N.-D.  des  Anges 
(546  m.),  Caslellas  (675  m.),  Aquo  d'Olive  (662  m.) 
et  la  Croix  de  Gardélaban  (714  m.).  2*  Le  plateau 
de  la  Pomme  (300  i  450  m.)  relie,  à  l'E.,  la  chaîne 

I  de  l'Etoile  i  3*  la  chaîne  de  Regagnât:  celle-ci  se 
■  redresse  i  665  m.  à  Sl-Jean-de-Trels,  et  i  794  m. 
dans  le  mont  Olym;  e,  sur  la  frontière  du  Var.  4*  Le 
plateau  de  la  Viste  relie,  à  l'O.,  la  chaîne  de  lË- 
toile  à  5'  la  chaîne  de  rEitaifue  :  cette  dernière , 
coupte,  au  tunnrl  de  la  Nerthe,  par  le  chemin  de 
fer  de  Paris  i  Slarscille  te  dirise  en  deux  branches, 

celle  de  l'Eslaque  et  celle  de  Viirolies,  décrivant 
un  df  mi-cercle  autour  de  l'étang  de  Berre.  I.a  chaîne delKtoile  renferme  un  bassin  houiller  de  20  kil.  de 
long  snr  5  de  large  occupant,  de  Gardanne  aux  li- 

mites du  Var.  les  pentes  M  du  chaînon  de  l'Étciie, 
le  plateau  de  la  Pomme  et  les  montagnes  de  Rega- 
gnas. 

3«  La  chaîne  de  SairUe-Victoire,  séparée  de  celle  ' 
de  l'Ëtoile  par  la  vallée  argileuse  et  sablonneuse 
de  l'Arc,  s'étend  au  N.  jusqu'à  la  Durtnce,  et  i 
l'O.  jusqu'à  la  Touloubre.  dont  elle  accompagne 
la  vallée,  de  son  origine  à  l'étang  de  Berre.  Sa  lon- 

gueur dans  le  dép.  est  de  60  kil.,  mais  elle  s«  ra- 

I  mifie  dans  le  Var,  où  elle  sépare  la  Durance  du 

,  Verdon  et  l'Arc  de  l'Argens.  E^le  comfffend  deux 
chaînons:  la  chaîne  de  Sainte-Victoire,  aux  escar- 

pements immenses  (gouffre  du  Garagaï,  de  200  ir. 
de  diamètre  et  de  12U  de  profondeur),  offre  le  pic 
de  Sainte-Victoire,  point  culminant  du  dép.  (925 

m.);  elle  s'appuie,  au  S.,  sur  le  rhafnon  du  Cen- 
g!e,  i  l'E.  sur  le  plateau  calcaire  de  la  Pallièrct, 
où  les  eaux  se  perdent  dans  des  embuct  ou  avevt. 
Au  N.  de  la  profonde  vallée  des  Infernets,  où  coule 

laCole,  tributaire  de  l'Arc.  le  chaînon  de  Sie-Victoire 
prend  le  nom  de  Cratid-5ambuc  et  envoie  vers 
la  Durance  les  rameaux  des  Ginatservis,  au-dessus 
de  Caderache,  de  la  Lingoiute,  au-dessui  du  Pas- 
de-Mirabeau,  des  Caranquet,  au-dessous  de  Jcu- 
ques.  Le  secor.d  chaînon  de  la  Sainte  Victoire  est 

le  chaînon  d'ÉguMet,  qui  domine  an  S.  le  cours de  la  Touloubre. 

4°  La  chaîne  de  la  Trétareste  s'étend  entre  la 
Touloubre,  la  Durance  et  le  canal  de  Craponne 

•  qui,  dit  l'excellente  ttatistiqxie  des  Bouchei-du- Rhône  de  M.  de  Villeneuve,  la  sépare  de  la  chaîne 

des  Alpines,  avec  laquelle  elle  n'a  aucune  con- nexion, même  par  ses  revêtements  les  plus  récents; 
le  canal  de  Craponne,  quoique  creusé  de  main 
d'homme,  est  une  limite  naturelle,  parce  qu'il 
occupe  l'ancien  lit  de  la  Durance.  »  Sa  longueur 
est  de  35  kil.  Elle  comprend  |-  la  TViVorpise  pro- 

prement dite  {Trnaretse,  branche  de  Valfaire, 
branche  du  SauSfl)  entre  la  Durance,  la  Touloubre 
et  son  affluent  la  Concernade.  torrent  dont  la 
source  eït  voisine  du  rolcan  éteint  de  Beaulieu; 

2*  le  groupe  des  Côtes,  entre  la  Concernade  et  la 
Durance  ;  3*  le  groupe  du  Yemègues,  à  l'O.  du  pré- 

cédent; il  est  d'ui.F  grande  stérilité.  Points  culmi- 
nants :  .520  m.;  Collet  Pouchu,  489  m.;  Saint-Jean 

de  Trévaresse^  482  m. 

Aujourd'hui  séparée  du  Lubéron  (Vaucluse)  par 
la  Durance,  la  chaîne  des  Alpines  lui  était  jadis  re- 

liée, et  ce  grand  torrent,  coulant  où  passe  aujour- 
d  hui  le  canal  de  Craponne,  séparait  les  Alpines  des 
chaînes  de  la  Sainte-Baume,  auxquelles  elle  sem- 

blerait aujourd'hui  réunie;  mais  la  géologie  pro- teste et  rattache  les  Alpines  aux  Alpes.  Les  Alpines 

se  composent  d'un  groupe  central,  les  montt  d'Au reille,  et  de  trois  ramifications  :  le  chaînon  dcAo- 

tiuemarline ,  celui  d'Orgon,  celui  de  Saint-Remi. 
KlUs  sont  très-escar;  ees,  hachées,  ravinées,  pleine* 
de  sites  étranges  et  arides  Cette  chaîne,  qui  appar- 
lierit  au  calcaire  argileux,  offre  de  grands  dépAts 

coquilliers  et,  près  d'Eyguières,  un  grand  depOt boulier.  Elle  donne  naissance  à  un  gmnd  nombre  de 
gaudres,  torrents  presque  toujours  i  sec.  Points 
culminants  :  les  Houpies,  au  N.  0.  d'Eyguières, 
492  m  ;  le  signal  de  la  Chaume,  au  S.  E.  de  Saint- 
Remi.  386  m.;  la  montagne  du  Défends,  au-dessus 
de  Lamanou,  309  m.;  le  mont  Menu,  au-dessus 
d'Eyguière»,  etc. 

Ainsi,  l'E.  du  dép.  est  recouvert  d'une  quadruple 
chaîne  calcaire,  prolongement  des  monta  du  Var; 
le  N.  a  son  relier  formé  par  ces  mêmes  chaînes  et 
par  un  rameau  des  Alpes  dominant  ta  va-ste  vallée 
d'alluvions  et  de  cailloux  roulés  de  la  Durance.  L'O. 
se  partage  entre  la  Crau  et  la  Camargue. 

La  Crau  (en  provençal  Craou,  champ  pierreux) 
est  comprise  entre  les  Alpines,  la  mer,  le  Rhône, 
le  canal  des  Martigues  et  l'éung  de  Berre;  elle  a 
plus  de  200ro  hecUres.  Ce  fut  un  golfe  que  la  Du- 

rance, le  Rhône,  la  Touloubre  peut-être  rempli- 
rent peu  à  peu  de  poudingues;  plus  tard,  par  une 

cause  inconnue,  la  .Méditerranée  repoussa  les  galets 
vers  le  nord  et  déposa,  sur  de  vastes  espaces,  des 
couches  de  calcaire  coquillier,  des  madrépores  et 
des  roches  de  corail.  La  Crau  est  d'un  niveau  très- 
inégal,  etles  eaux  s'y  dirigent  «vers  plusieurs  points 
de  l'horizon,  >•  mais,  en  général ,  la  pente  se  relève 
selon  qu'on  s'éloigne  du  Rhône  et  de  la  mer  pour  se 
rapprocher  des  Alpines  et  des  chaînons  calcaires. 
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Sur  une  grande  partie  de  la  Crau,  on  ne  voit  que 
galels  ou  cailloui  roulés,  et  cabanes  de  bergers  à 
de  très-grandes  distances  les  unes  des  autres;  sous 
les  cailloux  croît  un  gramen  brouté  par  de  grands 
troupeaux  de  bêtes  à  laine  pendant  six  mois  de 
l'année.  A  la  fin  de  l'hiver,  ces  troupeaux,  sous  la 
conduite  de  chefs  appelés  Bayles,  vont  passer  l'éié 
sur  les  monts  du  Dauphiné.  Partout  où  les  eaux 
du  canal  de  Craponne  et  de  ses  embranchements, 
ont  apporté  leur  fraîcheur,  cette  Crau  déshéritée 

s'est  transformée  en  un  pays  de  prairies,  d'oli- 
viers, de  mûriers,  d'arbres  fruitiers  et  il  s'y  est 

formé  <i  un  sol  végétal  qui  a  déjà  deux  pieds  de  pro- 
fondeur, etmème  plus,  aux  environs  de  Salon.  ■» 

La  Camargue  a  été  comparée  aux  pampas,  aux 
llanos,  aux  savanes  de  l'Amérique,  au  delta  du 
•Nil.  «Elle  tient,  a  t'on  dil,  de  la  Hollande  par 
ses  digues,  ses  moulins  à  vent  et  ses  canaux,  des 
maremmes  delà  Toscane,  des  plaines  de  savanes  et 
de  steppes,  des  Marais  pontins,  de  la  Campazne 
romaine,  des  Landes,  de  la  Solrgne  et  de  laDombe, 
et  de  toutes  les  natures  mélancoliques  et  soli- 

taires. »  Elle  est  comprise  entie  les  deux  bras  du 

Rhône,  qui  se  divise,  à  I51X)  m.  au-dessus  d'Arles, 
en  grand  Rhône  (4.30  m.  cubes  d'eau  par  seconde 
à  l'étiage)  et  petit  Rhône  (121)  m.  cub.);  le  grand Rhône,  se  divisant,  à  son  tour,  en  deux  bras,  le 
Rhône  et  le  vieux  Rhône,  appelé  aussi  Bras-de- 
Fer  ou  canal  du  Japon,  enserre  lîle  marécageuse 
au  Plan  du  Bourg;  à  l'O.,  le  petit  Khône  et  le  Rhône 
mort  enveloppent  le  delta  de  la  petite  Camargue; 
la  Camargue,  %'a8te  de  T3  0()0  hectares,  s'accroît 
tous  les  jours  par  les  df  bris  que  le  fleuve  arrache 
aux  puissantes  chaînes  de  montagnes  d'un  bassin  de 
lOOOUO  kil.  carrés.  Les  alluvions,  s'amoncelant  au- 

tour d'un  point  d'appui  quelconque,  et,  en  parti- culier, autour  des  débris  de  navires,  formeiit,  à 
la  longue,  des  îles  appelées  Tlwijs,  qui,  elles-mê- 

mes, fiiiisseiit  par  se  réunir  au  continent.  «  Depuis 
naT,  époque  ou  la  tour  St-Louis  fut  construite  sur 
l'ancien  rivage,  les  atterrissenients  du  Rhône  se 
sont  étendus  de  plus  d'une  lieue  en  mer.  »  La  Ca- 

margue est  entrecoupée  par  une  infinité  de  marais, 
de  ruisseaux,  de  canaux,  d'éiang^,  dont  le  plus  vaste 
est  celui  de  Valcarès  (120U0  hect.,  21  000  en  y  ajou- 

tant des  étangs  et  des  marais  voisins).  Le  cinquième 
environ  de  lîle  est  cultivé:  le  sol  y  offre  1  A  2  m. 

de  terres  très-fertiles;  l'avenir  de  ce  pays  si  origi- 
nal dépend  de  l'achèvement  du  canal  Sl-Louis. 

Produits  minéraux  :  Houille;  minerai  de  fer,  car- 
rières de  gypse,  de  craie,  de  marbre:  pierres  à  bâ- 

tir, ardoise,  plâtre,  grès  calcaire;  pierres  à  aigui- 
ser, pierres  àchaux,  cariières  il'^irgile,  etc.; — sour- 
ces thermales  d'Aix  et  des  Camoins. 

Hydrographie.  —  Hydrographie  côtière. 
Les  Bouches-du-Rhône  comptent,  d'un  promon- 

toire à  l'autre,  100  kil.  de  c.'tes  maritimes,  parta- 
pes  eri  quatre  sections  de  25  kil.  :  du  cap  de  l'Aigle 
a  lîle  de  Maire,  de  l'île  de  Maïré  au  cap  Couronne, 
""cap  Couronne  au  grand  Rhône,  du  grand 
Rhône  au  petit  Rhône;  si  l'on  suit  les  sinuosités 
de  la  côte  et  qu'on  y  ajoute  l'étang  de  Berre,  on arrive  à  un  total  de  240  kil.  Le  rivage  est  vaseux  et 
sablonneux  en  face  de  la  Camargue;  «on  trouve. 
à  80  kil.  de  l'embouchure  du  Rhône,  un  grand  banc 
déroche  molle,  qui  s'exhausse  sensiblement,  et  qui nest  formé  que  des  sables  du  Rhône  changés  en 
grès  parleur  agaluiination»;  en  >'intléchissant  vers 
le  N.,à  l'O.  du  grand  Rhône,  la  côte  forme  le  golfe tranquille  et  profond  de  Fos,  appelé  à  un  riche 
avenir  par  la  construction  du  canal  Saint-Louis, 
qui  y  débouchera,  et  le  voisinage  de  l'étang  de 
Berre,  qu'un  canal  peu  coûtniix  transformerait  en 
une  rade  supérieure  à  celle  de  Brest  comme  éten- 

due et  comme  facilité  d'accè'^.  l.es  alluvionydu 
Rhône  ne  combleront  jamais  le  golfe  de  Kos,  em- 

portés qu'ils  sont  vers  l'O.  par  les  courants  et  le 
mouvement   de  rotation  de  la  terre.  A  partir  du 

goulet  des  Martigues,  chenal  qui  relie  l'étang  de Berre  à  la  mer,  la  côte,  sur  laquelle  viennent 
tomber  par  de  fortes  pentes  Ifs  contre-forts  des 
chaînes  de  l'intérieur,  et  d'abord  de  la  chaîne  de 
l'Estaque  ,  devient  rocheuse  et  déchiquetée,  et 
abrite  dans  ses  replis  les  eiceilents  ports  qui  ont 
fait  (ie  la  Provence  un  grand  pays  marin.  Le  pre- 

mier est  celui  de  Marseille,  va-ste  hémicycle  à 

l'entrée  duquel  veillent  les  quatre  îles  de  lilfou- 
ien,  de  Pomègue,  de  Ratonneau  et  do  Château  d'If. 
Ces  îles  et  le  promontoire  de  N.-D.  de  la  Garde  sé- 

parent le  golfe  de  Marseille  d  :  golfe  évasé  île  l'Hu- 
veaune,  auquel  snctède  le  cap  fcardi  du  Séraaf'hore 
ou  cap  de  la  Groisetle ,  dernier  contre-fort  de  la  Sle- 
Baume.  A  ce  promontoire  font  face,  à  10.,  une 

autre  île,  Tiboulen,  et  l'Ile  de  Maire,  au  S..  We  die 
Jarre,  Ifle  Plane  et  X'ile  de  Riou.  roc  élevé.  A  ce 
cap,  commence  la  côte  de  la  G'adule  (du  nom  de 
la  chaîne  côtière) ,  fort  remarquable  par  ses  décou- 

pures, ses  escarfiemenis,  ses  sites:  on  y  tro.ive  les 
petits  ports  de  Sourmiou,  de  Morgion,  de  Sigita, 

de  l'Oule,  le  port  Hin,  le  port  Miou.  le  port  de  Cas- 
sis, dans  le  beau  golfe  de  ce  nom .  dont  les  fonds 

sont  remplis  de  coraux.  Au  mont  Canai  le  (416  m.), 

succède  le  can  de  l'Aigle  (vis-à-vis  de  l'Ile  Verte''; 
ai  delà  le  rivage,  dessinant  un  demi-cercle  parfait, 
forme  le  port  de  la  Ciotat  et  le  beau  golfe  des  Léquas. 

Hydrographie  fluviale.  Toutes  lei  eaux  du  dép. 
tombent  dans  la  Méditerranée,  soit  par  le  Rhône, 
soit  par  de  petits  fleuves  côtiers  Le  Rhône  reçoit  : 
1°  la  Durance,  grossie  du  Verdon ,  du  Valht.  du 
Riaou,  de  la  VauluMère,  du  torrent  de  Vauclaire, 
du  grand  Vallat  (mais  diminuée  par  les  prises  d  eau 
du  canal  de  Marseille,  du  canal  de  Craponne  et  du 
canal  di  s  Alpines  dont  les  eaux  vont  se  ieler.  après 

avoir  irnuué  la  Crau,  dans  le  Rhône  ou  <ians  l'é- 
tang de  B  rre*;  2'  les  divers  canaux  d'arrosement 

qu'a  alimentés  la  Durance  —  Le  goulet  des  Maiti- 
gues  est  1  écoulement  de  l'étans  de  Berre  où  se 
jettent  :  la  Touloubre  (grossie  du  torrent  de  Bu- 
déou,  lie  la  Concernade  et  de  branches  du  canal 

de  Craponne),  la  Durançolle.  l'Arc  (augmenté  du 
ru  ssaau  d'Aigues-Vives,  du  Bayon.  de  la  Colle,  de  la 
Luynes  et  de  la  Jouine),  du  Vallat  neuf  et  de  la  Ca- 
dière.  —  Du  goulet  des  Mariigues  à  Marseill- ,  la 
Méditerranée  reçoit,  des  chaînes  de  l'Esta^iue  et 
de  l'Étoile,  d'insignifiants  ruisseaux  côtiers;  le 

plus  considérable  est  celui  des  Aygalades.  —  L'Hu- veaune  reçoit  le  Vallat  de  Vède,  le  Merlançon .  le 

Fauge  et  le  Jarret.  —  De  l'Huveanne  aux  Irontières 
du  Yar.  on  ne  peut  citer  que  les  deux  petits  torrents 
qui  se  perdent  dans  la  baie  de  Cassis  et  ceux  qui  se 
jettent  dans  le  colfe  de  la  Ciotat.  Ces  derners  sont 
probablement  alimentés  par  les  eaux  des  torrents  de 
Cuqiio,  de  Pourparel  et  de  Sainte-Madeleine,  tfui 
se  perdent  dans  les  entonnoirs  de  Cuges. 

Le  grand  Rhône,  le  petit  Rhône  et  le  chenal  des 
Marliprues  à  Buuc  sont  navigab  es  (ce  dernier  pour 
les  bStiments  calant  1  m.);  la  Durance  est  flottable. 

Canaux  de  varigation:  d'Arles  à  B'HIc;  de  la 
Tour  Saint-Louis  au  golfe  de  Fos  (en  exécution), 
avec  embranchement  projeté  sur  la  ligne  de  la 
Méditerranée. 

Canaux  d'irrigation:  Peu  de  dép.  ont  le  bon 
heur  d'avoir,  sous  un  pareil  climat,  deux  cours 
d'eau  tels  que  le  Rhône  et  la  Durance;  peu  aussi 
sont  et  seront  si  abondamment  pourvus  de  canaux 

d'irrigation;  nul  doute  qu'un  jour  les  Bouches-du- 
Rhône,  qui  n'étaient  que  marais  noyés,  champs  de 
cailloux,  gorges  arides  et  monts  brûlés,  seront  un 
immense  jardin.  —  Canal  de  Craponne,  fertilisant 
18  communes;  prise  d'eau  de  24  m.  cub.  par  se- 

conde dans  la  Durance;  deux  branches  :  branche 
de  Craponne  (80  kil.  de  long.  180  m.  de  pente,  12 
m.  cub  ).  aboutissant  à  la  Touloubre  et  àSi-Chamas, 

dans  l'étang  de  Berre;  branche  des  OEuires  d'Ar- 
les (60  kil.  de  long,  88  m.  de  pente,  12  m.  ciib.  jus- 

qu'à la  bifurcalioa  de  l'embranchement  d'I&tre^ 
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qui  prend  4  m.  cub.  pour  les  mener  à  l'étaqgde 
Berrc)  :  elle  aboutit  au  Bbône. — Canal  des  Alpines 
ou  de  lloisgelin.  pri(.e  d'enu  dans  la  Uurance  de  16 
m.cub.  ;deux  K'randes  brandies:  labianche  duN  , 
loigeani  la  Durance  jusiju'à  Orgon,  puis  pas-ani  par 
Eygalièr^s  et  Si-Hfmy,  au  N.  des  Alpines,  pour 
allrr  rejoindre  le  Rboiie  aiMlesmus  deTaratcon;  la 
braiicbe  du  S.,  au  S.  de  ia  chaîne,  traversant  la 
Crau,  sous  le  nom  de  canal  de  Lanylade,  et  allant 
se  jeter  dans  le  srand  Rhône.  —  Canal  de  Mar- 

$iille  (83  kil.  de  iony),  nieiianl  7  m.  cub.  d'eau  par 
seconde  à  Marseille.  — Canaii  As  Pay-:;>le-Répa- 
radej  —  de  Senas;  —  de  Cabannes; —  de  Sl-Aii- 
diol;  —  de  Cliàleau-Renard  :  —  de  la  Cran  cen- 

trale (en  projet);  —  d'Aureille  et  de  Mouriès  (en 
projet);  —  de  la  vallée  dts  Baux  (en  prtjel)  :  ce 
canal,  dérivé  de  la  Durance,  fer-nt  .«uite  4  celui 
d'Aiireil'.e  et  de  Mouriès .  et  arro-^erait  les  territoires 
de  Mouriès,  de  Maussane,  de  P:midoii  et  de  Foitt- 
Tielle,  sur  une  superlicie  d"  40(K)  hect.  Sa  longueur 
serait  de  20  kil.;  —  canal  dti  Yerdnn  («  m.  cub. 

par  seconde),  de>tiné  i  l'irrigation  de  îr>000  heCt. 
du  territoire  d'Ail  ;  —  canal  de  (Pourtour  (en  pro- jet): dérivé  dn  canal  de  Alar;>eille,  il  arroserait 
Veiitabren,  la  Kare,  lierre,  sur  la  ri»e  dr.  de 
rA:c  Sa  longueur  seiail  de  ir>  kil.,  sa  portée  de 
t  m.  cube.  — Très-nombreux  oanaux  locaux  d'ir- 

rigation appelé*  M  lit  ou  fosaes  d  arrosage  dans 
les  »»Uée'i  f'H-!' -•■•■"  ■•''"  !'>  Tiiuloubre  et  de 
Durance.-  i  départ  ,60  jouis- 

sent d'irr.-  •■  des  caraux  d'in- 
térêt colleclil  d'iiii|{dlioii  :  ;ii(i!i94   m.;  lougueur 

des  canaux  secondaires,  50ri.'t.'(8  m.;  volume  d'eau 
cub.  78  par  seconde:  surCaca  dea 

'les.    7'i6l.'>  beci.;  surface  arrosée 
■.!Î696   hect.   Les  canaux   du  dép. 

i':oup  aux  travaux  faits  ou  à  faire, 
'  supérieurs  de  la   Duracce  et  du 

jTerdvQ  g  ontation  et  la  réeulAxiaMtou 
H*«<éb.t  '  -ents. 

ftnatiz  ,..^.^„,  inent  et  de  dessèchement:  du 

'irst,  qni  part  de  la  Durance,  près  d'OrtjCQ, 
■  w!-s  de  Chàteaii-Rer.ard,  i  9t  Galiriel  (prôa 

prè<  d'Arles,  long*  la  canal   de  naviga- 
s  Â  Bouc  et  s«  jette  «hins  l'éiang  du  Lan- 

ur.^  .  ,  !•  l'étang  du  Landres 
i  IVlaii^  lique  avec  :e  golfe 
d«Fi>s).L-       -   -     _.._-.^    Lire,  toujours  cou- 

rante; —  lie  la  Vidange,  canal  creusé  dans  le  même 
but  que  le  Vigueirat,  il  en  est  très-voitin  «l  forme 

:  lui  un  mèma  système  de  ̂ tesséchement:  — 
iix  pour  le  dcssécliemeot  de<  marais  de  la  rive 
•i  RhAne,  deapaluds  de  St-Remi  et  de  M  lle- 
<le  la  rive  de  l'étang  de  iterre,  des  p-ilu'ls  <lc 
et  de  la  Dnrençolle,  d'Aubago*  et  de  6emé- elc. 

tngs  en  grand  nombre  dans  les  régions  baase*. 

.iiDar;:ue  en  renfe'me  en  quantité,  et  l'on  peut 
ijue  toute  sa  surface  n'est  qu'cta  g.^.  marais  et 

,      .  Is  ou  marais  imparfailenent  desséci  éa.  i.es 
principaux  sont:  VéMng  ie  Valcari*.  m  eoianmini- 
cstion  hTfi:  plus  de  quinze  autres,  et  dam  Pile   du 
'  l'étang  de  Giraud  (30U0  baolarts 

'•ance«).  Les  étangs  de  la  Crau  les 
1^  i„.,,   .1,.    1-    -nnd  l'ian-du  Bourg, 

•  ind  Rhôn-  il  A'Artf  à  Bouc, 
1  'lu  Lmdrei  •  n,dc  la  Roque,  du 

n,  de  Gloria,  de  l'uikeau  ,  dans  le  Plan  d'Aren, «  ublonneiise  entre  Pos  elMiramas,  les  élaoss 
'I20h«ct.),d«  la  Vaiduc 
ni  coinmuniqueaTac  l'é- ..  .1..  _.  .jl  Uiivigabie  taillé  dan<  le 

dans  la  i;rau  centrale,  ceux  d'Sn- 
l'-rén-imes;  >  ans  le  ba>siu  des  Baux, 

iianoines  (|.S7  bect.),  de 
:  18  hect.),   et  celui  des 

.....   ,.!,.,  ,,.,,.,.   L.r..,,.j/  de  Herre  est  moios  un 

tlang  qu'un  goUe  de  plus  de  20  kil.  de  loo^.  et  de 

plus  de  15000  heot.  de  surJbc«;  sa  profondeur 
diminue  (I  m.  par  siècle),  gritce  aux  débris  trans- 

portés par  l'Are  et  la  Touloubre,  et  au  limon  de  la 
Durance  porté  par  les  canaux  d'irrigation.  L'étang 
de  Berre.  duquel  dépend  celui  de  .\Iari!{nane,  com- 

munique avec  ta  mer  par  le  cheiul  de  rélaog  de 
Ca  rente. 

Climat.  —  Excepté  dîns  les  régions  les  plus  éle- 
vées de  ses  mciitagnea,  ce  dep.  est  un  pays  chaud  ; 

clin-at  sec,  pluies  d'orase.  La  moyenne  annualle 
augmente  à  me«ure  qu'on  suit  la  côte  \eis  l'E., 
et  (Cassis  et  la  Ciotat  peuvent  presqi.eêtre  considé- 

rées comme  étant  sltutes  dans  ta  réjiiun  des  oran- 

gers, à  laquelle  n'appartiennent  ni  la  Crau  ni  ta  Ca- margue. 

La  moyenne  annuelle  de  Marseille  est  de  14*,  soit 
de  3*  1,2  supérieure  àceîle  de  Piris.  Celte  tie  l'hiver 
est  i!a  7*  42  ;,  oelle  Ac  l'été  île  21*  1 1.  —  Le  nombre annuel  des  jours  de  pluie  ea  de  65,  et  la  hauteor 
des  pluies  de  512  millim.  —  Brouillards  rares  dans 

les  environs  d'Aix  et  de  Marseille,  trés-fréquents  à Arles  et  sur  la  Duraioe. — Vent  dominant  :  le  mit- 
tral  ou  »eot  du  nor4-surcl,  qui  vient  des  Cévennes  : 
vent  fioid,  violent,  nuis  non  continu;  il  ne  soufile 

'«ue  par  rafales,  moins  à  Marseille  '<]u'&  Aix,  moins 
à  Aix  qu'à  Arles,  mouis  i  Arkes  que  dans  la  vallée de  la  Oaranca,  moins  dans  la  vallée  de  la  Duranoe 

que  sur  l'étang  de  Berre. 

STATfS-nODE. 

Territoire. 

ipport  de  la  superficie,  les  Bouchée 
.e  70*  départ.  i.e  France. 

-du- 
Sous  le  rap 

Rbdae  sont  . 

Superficie  totale,  d'après  le«adastre,  510  487  iMC- tares. 

Tteiae  labourable*    III  au 
Htii»   _....  4»  70» 
Vigne»    «0*9 
Do»    W4«I 
l.«iidn    IMtt»? 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  ta nouvelle  évaluationdes  revenus  territoriaux:  477  302 
bectaras. 

Rîvenu  lies  propriétés  non  bâties  : 
rr 

V«pré«  le  cadastre.        S33S«te 
D'après  la  ouaveHe évaluation       l87iaS7i 

IleTcnu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  ar)a«lre        3iOt  111 
D'après  la  nunv<ne  évaluation       13  113  134 

îlombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinction 
de  propriétés  b&tie    et  non  bâties}  :  65  Ib9  hccU 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
». 

BlUsa   ^.    «704 
(«on  balte*  (par  beaare).....^.^...  1  140 
Delte  hypothécaire  en  ISSO       t]Stlll7H 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-de*suiu  de 

S  fr      saaeo 
De  s  k  10   M......W....    MMl 

tOtl0.w        17  43» 
Mk  Jt.        8  s» 
soàn       tiM 
50  à  toO.......*......«.^*««».«.»«..«««      4'ilV 

100  à  10«        47M 
see  k  MO   f..       6*1 
Motiow    ;....'.....         tn 

An-dessusds  !•«•           in 
107  OST 

TMal  dessotes  foncières  en  1865  :  Uft4a7. 
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Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (3625  kil.  1/2)  se  di- 
visent ainsi  : 

ui.      m . 
s  chemins  de  fer  (i867)       189 
5  roules  impériales  (1866)       282 

19  routes  départementales  (1866)      381    500 
kil. 

12  ce  grande  com- 
njunicatioD....     382  ( 

20  de  miyenne  tom-  )  2640 
municalion....     300 1 

[  666  de  petite  commu- nication   1958  j 
)le   

688  chemins  vici- 
naux (1866).  1 

1  rivière  navig 
2  canaux... 
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Décès  : 
Sexe  masculin       9  869  j  ,,,,i 

Sexe  féminin       9  005  (  "  "* 
Mariages  :  3  890. 

Vie  moyenne  :  31  ans  o  mois. 

RÉSULTATS   DU   BECKUTEMEHT  EN  1866. 

Inscrits        3844 

Coutiijgent        1580 

m. 

Taille  mojenne    I    655 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille       115 
Infirmités       941 

80 
53 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ,  des  Bou- 

ches-du-Rhône  a  augmenté  de  262  891  habitants, 

c'est-à-dire  qu'elle  a  presque  doublé. 
Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  le  départ, 

des  Bouches-du-Rhône  est  le  18'. 
Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70  908)  du  nombre  d'habitants  par  kilom. 
carré,  1,532;  cela  revient  à  dire  que  les  Bouches- 

du-Rhône  comptent  107,33  h.  par  kil.  carré  ou  par 

100  hectares  :  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  9'  départ. 

Sexe  masculin       283  483 
Sexe  féminin       264  420 

ToUl        547  903 

Population  par  culte  (armée  non  comprise). 

Catholiques    525  139 
Protestants    12  533 
Israélites    3  161 
Autres  cultes  non  chrétiens    20 

Individus  dont  on  n'a  pu  constater  le  culte.  1 154 
Total     542  007 

Les  Bouches-du-Ehône  sont  un  des  dix  départ, 
où  le  nombre  proportionnel  des  Israélites  (0.50)  dé- 

passe la  moyenne  de  la  France, qui  est  de  0.21  juif-; 
pour  100  habitants  (recensement  de  1861). 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Italiens    25  238 

Espagnols       8  235 
Suis>es      1 123 
Allemands.. 
Grecs   

Anglais   
Turcs   
Polonais   

Belges   
Hollandais... 
Américains.. 
Russes   , 
Scandinaves. 

Valaques .... 
Autres   

580 

313 263 
158 
126 
118 
52 
41 
40 

29 
13 

170 

105« 

Total   36  499 

Les  Botiches-du-Rhône  sont  le  siège  principal  de 

l'émigration  italienne  et  espagnole  en  France.  Pour 
le  nombre  proportionnel  des  étrangers,  ce  départ, 

est  le  2*  en  France;  les  étrangers  (recensement  de 
1861)  y  forment  les  7  ,22/100  de  la  population  totale, 
or  la  moyenne  est  de  1 ,33  pour  lOO. 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin       7183  1 

Sexe  féminin      6938  j  '"^" 
Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin        698 
Sexe  féminin        686 

Total       15  504 

Morls-nés  : 

Sexe  masculin         526 
Sexe  féminin        368 

1  384 

894 

Agriculture. 

A  part  le  territoire  d'Arles,  ce  départ,  est  peu 

fertile  en  grains,  mais  la  puissance  du  soleil  et  l'a- 
bondance des  eaux  d'irrigation  rendent  le  pays  très- 

apte  aux  cultures  induslrielles  du  Midi  et  lui  as- 

surent un  grand  avenir  agricole.  —  Vignes,  aman- 
diers, figuiers,  câpriers,  fruits  de  toute  espèce.  — 

Grande  culture  de  l'olivier. 

RÉSULTATS  DE    l'eNQUÊTE   DE  1862. Cultures. 

Superficies, 
hect.      / 

Céréales       71  353< 

grains 
Farineux,  cultures 

potagères ,  ma- raîchères et  in- 
dustrielles      23  326 

Prairies  artificiel- 
les        8164 

Fourrages  consom- més en  vert           566 
Prairies  naturelles      9  216 

Pâturages    142  856 

Vignes       39226 
Buis  et  forêl»       58  164 

Jachères      230tl 

375  915 

paille. 

Prodartion 

toUI«. 
hertol. 

780  723 

quintaux 
métriqnrs. 
985  455 

quintal» 
métriques. 

Valeur 

toute. 

(t. 
18  586  600 

3  696  691 

14  377  798 

406  628         2  974  170 

37  029 

560  016 
«60  671 

'  hertol. 

378  107 

Animaux  domestiques. 

ExisUaces. Revenu  brut 
(moins  le  cruit). 

108  4C3 
4  994  1i(l 
2  982  25a 

10  147  47) 

57  867  i^i 

Valear. 

tr.  IT. 
17  0C9  579  10  376  025 
1245  867  334  4M 
6  455  867  9  657  M 
575057  1269610 

1484  706  368  i9( 

3  301  0S( 

Races     chevaline, 

asine  et  muUs- 
sière       32  047 

Race  bovine        2  287 
—  ovine    499  829 

—  porcine       21630 
—  caprine       21295 
Animaux  de  basse- 

cour     187555     œufs..     383008 
Chiens  de  garde, 

de  bouchers  et 

bergers,  et  d'a- veugles      19  870  j 
Chiens   de    chasse  {  27  253 

et  de  luxe        7  383) 

Huches     ^^^^\t^::.   l'Z\     '"" 

27  313  457       25  390  78J 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) 
et  commerce. 

Carrières  de  toute  espèce.  —  Production  du  com- 
bustible minéral  en  1864:  7  mines:  1633  ouvriers; 

1902  996  quint,  raétr.  de  lignite  (2188  842  fr.).  - 
Production  de  sel  marin  en  1864  :  17  marais  salanti 

exploités  (surface  914  hectares),  2  non  exploites; 

350  ouvriers;  1  292069  quint,  métr.  (1  398  830  fr.), 

—  Industrie  du  fer  en  1864  :  18  usines  actives;  — 

fonte  brute  au  combustible  minéral  pour  affinage 

ou  pour  moulage  en  2*  fusion.  213  988 quint,  metr. 

(2  692  732  fr.);  —fonte  de  2'  fusion,  100000  quint 

métr.  valant  2  900000  Ir.j  —  fer  marchand  au  com- 
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bustible  minéral,  45  "00  quint,  métr.  (1  579980  fr.). 
—  Production  de  métaiii  autres  que  le  fer  en  1864  : 
432  ouvriers  99  859  quint,  métr.  de  plomb  d'une 
Taleur  de  49D7  5.S0fr.  et  22  360  kilogr.  d'argent  fin 
d'une  valeur  de  4979  536  fr.;— 8  ouvriers  ayant  pro- duit 5500  quint,  métr.  de  cuivre  valant  1  155000  fr. 
—  Savonneries  renommées  ;  raffineries  de  sucre  et 

de  soufre,  huileries,  fabriques  d'eaui-de-vie,  es- 
prits, soude,  produits  chimiques,  parfums ;' tan- neries, verreries,  tuileries,  salines,  pêcheries, 

manufacture  de  tabacs ,  etc.  —  En  1864,  les  Bouches- 
du-Rhône  camplaient  375  étab'isiements  pourvus 
de  machines  à  vapeur,  469  machinesd'une  force  to- 
talede6212  chevaux.— Consommation  de  la  houille 
en  1864,  4  688 3- «quint,  métr.  valant  10897  100  fr. 

et  orovenantdu  bassin  d'Alais  (2  606500  quint.),  de 
celui  d'Ail  (1784000^.  de  celui  de  Graissessac 
(  185000),  de  U  Loire  (1 12  200)  et  d'Angleterre  (600). 

Nosfcra  If«abrr  Konlira 
def  dfls  à»% 

txab\iu*me%u. 

1.  Ti-i«u»   
3.  Mines   

3.  Méialloripe   
4.  Fabrication  d'ob- 

jets CD  aiéUl., 
5.  Cmr   
e.  B.'is   
7.  Cér^aiique   
(.  Prodiiiu    chiai- 

qoes   
t.  Bàtimenu   

10.  Kclairur   
11.  Amnib^meni... 
H.  Tiiiieile   
t3.  Aliiuenution.... 
14.  MuTens  de  tr«t)t- 

port   
15.  Science»,  leurei 

elirl»   
Industrie  de  hixe 

et  de  plaiftir.. 
Goerr»   
Nos  cU 

l(. 

■  as 
22» 
U 

ru 
>t 

47S 2J0 

IIS 
2  405 S4 

■4» 
4111 

iiit 

973 

«M 

110 

14  M4 

341 341 

«3 

«or lOS 
i3« 
3i» 

300 

1341 

104 171 

»4ST 
•  M3 

lOSI 

lU 
131 

ilSIS 

M3 
3  433 IS41 

1CI9 
779 

133* 

tU7 

3t»7 
I04IS 

7«» 
873 I5  3S7 

»«I4 

IW» 

•M 

I77t 

Cabotage  à  voila. 

(lest  compris;. 

7  ports  :  Arlei,  Port-de-Bouc,  Ponteau,  Mar- 

M  .•n,'V'"'  •  ̂*"'''  '*  Ciotat.-Entrées  6549  nav. (aont  22  de  grand  caboUge  entre  l'Océan  et  la  Mé- 
diterranée) et  623  470  tonnes.  -  Sortie  :  6226  nar. 

(dont  100  de  grand  caboUge)  et  612  413  tonnes. 
Cabotage  à  tapeur  (lest  compris). 

4  ports  :  Arles  Port-de-Bouc,  Marseille,  la  Cio- 

î?  'T.^"""*®'  •  '030  nav.  et  212992  tonnes. -Sor- tie :  910  nav.  et  205841  tonnes. 

Situation  de  la  marine  marchande  en  1866. 
624  navires  à  voiles  jaugeant  87  790  et  161  na». 

i    •Vi'fL'o  J»"8«3"'  7a'»W  'onnes,  en  tout  785  nav. et  161  233  tonnes. 

/rwtructton  publique, 

l  lycée  (avec  petit  collège).  —  Élèves  en  1865: 
Internes.    .,»  . 

Eiteme»   .'.'.■.'.■.■.■.■     505  i  '" 
3  collèges  communaui.-Nombredélèvesen  1865: iDleroeii.. 
Kiternn., 

Commerce  immense;  Marseille  est  le  premier  port 
de  Franco  et  de  la  Méditerranée  et  l'une  des  places 
commerçantes  les  plus  actives  du  globe. 

MOtrvnORT  DE   LA   ItÀTIOATION   Kl»   1866. 

Nmigalion  à  roilet. 

PorU  d'Arles,  Port-de-Bouc,  Ponteau ,  Marseille, Cassis  la  Ciotat.  —Entrées  :  J235  navires  français 
(741839  tonnes),  2790  étrangers  («22  397  tonnes), 
en  t.ut  6025  avec  les  nav.  sur  lest.  5147  nav.  et 

l.'}89826  tonne»;  —Sorties  :  2116  nav.  français (7J0.549  tonnes)  et  2114  étrangers  (481  120  tonne»), 
en  tout  et  le*  n»».  sur  lest,  5170  nav.  et  1  400090 tonnes. 

\  Hatigalion  à  tapeur. 

2  port»  :  Port-de-Bouc  et  Marseille;  —  entrées, 
1370  nav.  français  (.567  440  tonnes)  et  525  étran- 

gers (185  616  to;ines),  en  tout  et  avec  les  nav.  sur 
Ipst,  1905  nav.  et  7.56  768  tonnes;  —  sorti"J,  1281 
nav.  françai»  (.5.53  136  tonnes)  et  529  étrangers 
(182  542  tonnes),  en  tout  et  avec  les  nav.  sur  lest, 
1871  nav.  et  750  099  tonnes . 

Les  entrées  et  les  sortie»  riuni»»  donnent  donc 

3705 nav. et  1  488  734  tonnes  et.  y  compris  les  nav. 
»ur  lest,  3776  nav.  avec  1 .506  867  tonnes. 

Pans  C--  commerce,  voi:es  et  vapeur,  lest  com- 
pris, llulie  compte  pour  5'»96'il  tonnes;  puis 

Viennent  par  ordre  laTurquie457  910  t.;  :  l'Algérie 

407  268  t.;  l'Egypte,  226821 1.;  l'Espagne,  176297  t.; la  Russie  (surtout  la  mer  Noire),  156  866  t.; 
Malle  et '.ibraltar,  1386'.8t.;  les  Etats  barbares- 
nue»,  83227  t.;  l'Autriche,  66807 1.  et  l'Angloterre, 
6.  714  t.,  Ole.  * 

17  I 

3»7 

34  institution» 

1865  : Internes   
Externes   

•••   f. ...>......     310  1 

secondaire»  libru.  —  Eléres  en 

:::::::::::::::::::  .îiî  |  ̂ 
724  école»  primaires  en  1886,  avec  5!  160  élèvei  : tl»nt. 

3M  publiques  l'*'^*Ç"ï"" •■'»'»'«•     <»*"e ^         I   tTdelIlDs       !J»»o 

4«»  libre*  .       )<'*<•«  g«rï«n»  oa  DillM.      »  I S7 |394deill*s       UNS 

49  «aUes  d'asile  en  1866,  «rec  7345  élève»  : 
I*  publiquo*  :  44»*  élève». 

Si  libre»   3S4<        — 

)  Garçons...     34»4 f  Cilles      MOS 

3333 

3373 

774 

1730 

ir.arfons...     f370 
(Filles       i47« 

Degré  de  l'instruction   (recensement  de  1866). He  sichani  ni  lire  ni  écrire       199  333 
Sachant  lire  seulement   ..."   ',      27  45» 
Sacbaat  lire  et  écrire   ....,'.'.     311  330 Dont  on  n'a  pa  vénder  l'intuv.:tion.! ...        I  »«i 

Total  dti  la  population  civile      $43007 

Degré  de  l'instruction  (mouvement  do  la  popu- lation de  1866) : 

Kooibrede*  nwlés  qui  ont  ji-  1 

gné  leur  nom  tur  l'acte  de  >  "<"»""»•• 
Kar  mariage    \  '"•>">'»■■ Nombra  des  niari>-s  qui  ont  si-  I  Hommes., 
gné  d'une  croix   j  Kemmes.. 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  de  1866)  ; Ne»«cb«nt  ni  lire  ni  écrire        3$( 
Sachant  Irra  i^puleroe'it           14 

Sachant  bien  lire  *l  bien  éctiro   '.      |M Dont  lin  n'a  pa  vériSer  rinstrociion          M 
Total       117* 

Instruction  des  accusés  de  crime  en  1865. 
Accusé*  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      «7 
—  sachant lireoii  écrire  imparfuitement    6» —  sa'-hantbi'n  lire  et  bien  écrire       1» 
—  ayant  reçu  une  in>tru>  tion  tupérieure à  ce  promier  d<?gre        ^ 

Total    liS 

AttiUanfe  publique. 

Nombre  d'indigenis  sur  1000  habitants  55.73. 
28  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

HAp'Ioux  et  hospices  ayant  traité  )  Homme*.     t»»S 13093  malade»   |  Femme*.     313* 

Nombre  de  vieillards,  inOrmes  t  Hommes.      S«S 
outncurables  II17   )  Kemmo*.      tS9 
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-  «banJonnési....      1  «  |  pl^^J™*; 

-  orphelins          W  !  f^îr!" 
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—        secourus  tempo- 
rairement   

I  Filles.. 

1  fiarçonii. 
174  I  Filtes.... 

1IIS 

1301 
81 

61 23 
1» 

t< 
88 

40 113 

59  bureaux  de  bieniciisance  : 

Nombre  d'individus  secouru*  à  domicile.      30  S>T 

Montant  des  secours  |--«^-i:^,;m3U«» 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Acrnspsde  «Times  i  ""'"'^  '*'  Person
nes. Accuses  ae  cnmes  j  ̂̂ ^^  ,gg  propriétés. 

Total         lit 

Condamnés    pour  }  contre  les  personnes.         St 
crimes   j  contre  les  propriétés.         8ï 

lutol         111 

PiévenuB  de  délits      XiiS. 
Condamnés       }  lOT 

Inculpés  de  contraventions.. ...... .'..,..  1S391 Condamnés    15  S93. 

Justice  civile  en  1865: 

Affaires  civiles  portées  devantlestribunitui    i  683 
Affaires  commerciales    10  146 
Aftai  res  portées  devanl  les  lUges  de  paix . .    t  360 

Prisons  en  1 865  : 

-  Nombre  de  détenus  ; 
595...   

Stablisseraents  d'éduca- 
tion correctionnelle.  — 

Nombre dedéienus  :249 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin.. 279 20 

BoncHET  (le),  Cher,  155  h.,  c.  de  Plou. 
BODCHET  (le),  Drôme,  c.  de  1162  h.,  sur  le 

Lez,  cant.  de  Saint-Pa'il-Trois-Châieaux  (14kil.), 
arr.  de  Monlélimar  (42  kiL),  8T  kil.  de  Valence, 

H  de  Suze-la- Rousse  ,  î,  sœurs  de  Nazareth  (mai- 
son-mère), bur.  de  bienf.— Foires:  10  inars,20  juill., 

21  nov.  »-»•  Bel  édifice  du  xu«  s.  —  1 176  hect. 

liouCHET  (tE),  Indre,  109  h.,  c.  de  Rosnay.  »-»- 
ChStenu  féodal  ;  donjon  du  xiV  s. 

BOUCHET  (lac  du),  Hte- Loire,  cant.  de  Cayres; 
superficie,  45  hect.  ;  profondeur,  28  à  30  m.  au  mi- 

lieu; circonférence,  4500  m.;  altitude,  1197  m.  Il 

occupe  le  cratère  d'un  volcan  éteint,  et  les  monta- 
gnes qui  le  dominent  sont  formées  de  laves  solidi- 
fiées. Ces  montagnes  (Croix  de  la  Ciièvre ,  1242  m  ; 

sommet  de  1400  m.  au  N.l  sont  nues  ,  mais  on  les 
reboise,  et,  avant  longtemps,  les  hautes  pentes 
circulaires  du  cratère  seront  transformées  en  forêt. 

BoucuET  (le),  Haute-Loire,  156 h.,  c.  de  Saint- 
Mauricede-Lignon. 

BoucHET.  (le),  Lot-et-Garonne,  160  h.,  c.  de 
Beanziac,  i, 

BouciiET  (le)  ,  Nièvre,  210  h. ,  c.  de  Villapourcon. 
BoucHET  (le),  Puy-de-Dôme,  124  h.,  c.  de  Cotiips. 
BoucHET  (le)  .  Puy-de-Dôme,  145  h.,  c.  de  Saint- 

Gervais-d'Auvergne. 
BoccHET  (le),  Savoie,  110  h.,  c.  de  Brison- 

Saint-lnnocent. 

BoucHET  (le),,  Haute- Savoie,  70  h,,c.  da  Grand- 
Bornant,  i. 

BouCHET  (le),  Seine -et -Oise,  76  h.,  c.  de  Vert- 
le-Petit.  —  La  poudrerie  produit  par  an  environ 
700  000  kilogr.  de  poudre:  cle  est  mise  en  mouve- 

ment par  la  Juine.au-dessusduconfluenirEssonnfl. 
—  Vastes  tourliières  dont  les  produits  ,  réduits  par 
la  presse  hydraulique,  s'expédient  m  Paris. 
BOUCHET  (le).  Vienne,  c.  de  372  h.,  à  2  kil 

de  la  Briande^  à  66  m. ,  cant.  et  S  dÈ  Monts-sur- 
Guesnes  (6  kil),  arr.  de  Loudun  (8  kil),   49  kil 

dt  Portiers,  S.  ̂ --yDolrnen  de  la  Maison-NeuTe',  du* 

milieu  duquel  s'élance  un  peuplier  d'Italie. — ÉgKse 
romino-ogivale.  —  1229  hect. 
BoucBET  (LE),  Bàute- Vienne ,  195  h.,  e.  de 

Beaum'int. 
BOCCHET-Saiht-Nicoias  (lb),  Hle-Loire,  c.  à& 

544  h.,  à  1  kil.  du  lac  du  Bauchet,  à  1228  m.  d'alt.. 
cant.  etiaile  Cayres  (5  kil),  arr.  du  Puy  (22kil.),^ 
S  ,  notaire.  —  Basaltes.  —  Bois  de  sapins. —  Foires:! 
2 mai.  29  oct.  et  16 nov.  —  2234  hect. 

BotTCHETiÊRE  (la),  fsère,  .ÎOOh.,  c.  de  Vinay. 
BOUCItEUSE  ou  MOUGIBAVT,  rivière,  sort  de 

l'étang  de  Ruffignac,  au  pieil  de  collines  de  450  m..' 

cant.    de    Saint-Germain -les    Belles -filles    (Hte' Vienne),    traverse   les   étangs   ds    Meuzac,    dé   la 

Nouaille  et  de  Chaulfailles,   reçoit  le  ruisseau  de' 
Coussac-Btiineval,   et  double  la    Haute- Vézère  it 

son  entrée  dans  le  dép.  d«  la  Dordogne.  C  jurs,  40'kilJ 
B01ICHËVU.UERS,  £)«-«.  c.de  135  h.,  sur  lEple, 

à  1 12  m. ,  cant.  et  S  de  Mainneville  (20  kil.),  arr. 

des  Andelys(50  kil.),  80  kil.  d'fivreux,  S.— 431  hect. 
BoucHiF.R,  Sasses-.ilpeî,  112  h.,  c.  d'Allos,  t 
BoucHiER   (le),   Hautes-Alpet;  ISS  h.,    c.  de 

Saint-Ma' tin-de-Oueyrières. 
BOUCHOIH.,,  Somme,  e.  de  668  h.,  à  101  m., 

cant.  de  Rosières  (8  kil.)',  arr.  de  Montdidier  (IS 

Itil.).  34  kil.  d'Amiens,  É!  d'Hangest.  t ,  soeurs  de 
la  Sle-KnlanCe. — Fabr.  de  bas  ;  sucrerie;  distillerie. 
»-►  Va  tes  souterra  ns.  —  587  hect. 

BOUCHON  (LE),  Meuse,  c.  de  4081».,  sar  la 
Sauli,  à  268  m.,  cant.  de  Montiers-sur-SauU 
^K)  kil  ) ,  arr.  de  Bar-le-Dnc  29  kil.),  Kl  de  Dam- 
marie-sur-Saolx,  S. —Haut  fourneau.— 542  hecl. 
BOl]CHON,Somm<!,c.  de4r)7  h.,  à  1600  m  delà 

Somme,  canu  de  l'icquigay  (15  kil.),  arr.  d'Amieii» 
(28  kil.) .  la  de  Klixecourt,  6  d'ËlaUei  —  Tourbièr re».  —  460  hect. 

Bouchjnnière  (la),  Eure,  130  h.,   c.   de  Saint* 
Mard  de-Kresne. 

BotCHOT  (le),  Nièvre,  2.11  h.,  c.  tle  St-Andelain,' Bouchot  (lej ,  5a6ne-el-ioire,  165  h. ,  c.  de  Fla- 

cey -en-Bresse. 
BOUCHOT  ou  BOCHESSON.  Vosges,  torrent, 

descend  de  montagnes  de  près  de  1100  m.  d'altit., 
forme  la  quadruple  cascade  du  San t-d a-Bouchot  et 
tombe,  à  Vagney ,  dans  la  Moselotte. 
BOUCUOUX  (le-s),  Jura,  c.  de  93,1  h-,  sur  un 

plateau  dominant  les  gorges  du  Tacon,  à  960  m., 
chel-1.  de  cant.,  arr.  de  St-Claude  (14  kil.),  73  kil. 

de  Lons-le-Saunier,  (rg,  S,  cure,  sœurs  du  St-Es- 
prit,  j.  de  pai.x,  noiaiie,  huissier,  gendarm.  à  pied, 

sgenl-voyer,  percepl.,  enregislr. ,  bur.  de  bienf. — 
Èmigratioa  annuelle  de  peigneurs  de  chanvre.  — 
Curnères  depiarre.  —  Fj-omages  bleus  dits  de  Sept- 
moncel.  —  Foires:  23  mai,  16  août  et  4  oct.  s-* 

l-glise,  clocher  et  chœur  d'une  église  antérieu'e tiés-ancienne.  — Bu  cimetière  (5  arbres  de  plus  de 

SOOans)  etdes  ruines  de  l'ancien  prieuré  de  Cut- 
tiira,  points  da  vue.  —  Dans  le  bois  desEolais, 
Pierre-qni-Vire,  mon.  druidique.  —  2172  hect. 

Le  cant  compr.  12  c.  et  52C6  h.  —  14  023  hact. 
BoucHUT  (l?.),  Bliôiie,  163  h.,  c.  de  FrancheviUfe, 
BOUCH'V-le-Repos ,  Marne,  c.  de  302  h.,  sut 

l'Aubelin,  cant.  d'Esternay  (lOkil.),  arr.  d'Êpernay 
(61  kil.),  811  kil.  de  Chàlons,  ̂   da  Courgivaui, 

S,  sœurs  de  la  Charité.  «-►Portail  de  l'église  da 
xui'  s.;  bonne  statue  en  pierre  de  sainte  Barbe.  — 
Huines  du  châteiu  Mont-d'Aiguillon.  —  915  hect, 
BOUCIEU-LE-Rni,  Ardèche,  c.  de  638  h.,  sur  une 

colline  de  288  m.  dominant  le  Doux  (237  m.).canf. 
wElde  St-Fflicen  (12.  kiLl.  arr.  de  Tournon  (25 
kil.).  72kil.  de  Piivjis,  î.- Foires  :  24  féT.,28avr., 
25  juin,  27  oct.,  13déc.  —  894  hect. 
BOUCLANS.  Boubï,  c.  de  395  h.,  sur  le  Cour 

qui  se  perd  plus  bas  dans  un  enton  :oir,  à  449  m., 

cam.  de  RouJans  (10  kil.),  arr.  d  B.iume-les-Da- 
mes  (21  kil.),  20  kil.  de  Besançon ,  SI,  8r,  notaire, 

huissier,   percepU,    Comice  agricole.  —  TO)  hect. 
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de  bois. —  Scierie. —  Foires:  4  arr.,  4  mai,  3  juin, 

Sjuill. ,  16  août  et  16  oct.  »-^  Raines  d'un  vieux chJteau.  —  2113  hecl. 
BoucLT,  Somme,  216  h.,  c.  de  Tincourt-Bouely. 
Boi'CiSfH,  Deux-S'-rres,  304  h.,  c.  de  St-Varent. 
BOlia)IR.4iV-ïT-NoziÈi(ES,  Gard,  c  de  706  h., 

dans  U  plaine  du  Gard,  i  2.10  m.,  cant.  de  Lédi- 

gnan  (9kil.l,  arr.  d'Alais  (20k\l.),  25  kil.  de 
Nimes,  WJi  de  Lyon  (694  kil.  de  Paris^,  H,  *, 
gendarm. .  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Le  canal  de 
Calvières  y  fait  mouroir  des  moulins,  d«s  clonte- 
rie*  et  de»  papeteries;  fabr.  de  réglisse. —  Foires: 
2*  s.im.  d'avr.  et  de  sept.  &-»■  Tunnel  de  137  m. — 1401  hecl. 
BOUOONYILLE,  Aline,  c.  de  47&  h.,  sur  la 

Letle  nùis'^nte,  cant.  de  Craonne  (h  kil.),  arr. 
de  Laon  iW  kil.),  El  de  Cnrbeny,  S.  —  Poterie.— 
Foire  :  1"  ocl.  »-►  Êifliie  de  1198.  —  782  heet. 
BOICONVILLB,  Ardennei,  c.  de  3r>.S  h. ,  à  2  kil. 

de  la  Dormoise,  cant.  et  0  de  Monthois  (8  kil.), 
arr.  de  Vouners(t2  kil.),  Tv  kil.  d*  Mizières,  S.— 
1319  hect. 

BOCœmiLLK ,  Meuie.  0.  d«  3M  b.,  prèi  d'ua étantt,  sur  le  Rupl  de  Mad,  i  233  m.,  cant.  de 
Saitit-Mihiel  (l.î  kil.),  arr.  de  Commercy  (12  kil.),  i 
60  kil.  de  Bar-le-Duc  ^d'Apremont,  i,  percept.,  I 
bur.  de  bienf.  —  Ëtang  de  \6t)  hectares-,  la  pèche  I 
(30  à  30000  fr.)  a  Heu  la  3*  année  d'empoisaonne-  1 
ment.  •-*  Ruines  de  fortifications.  —  1143  hect.        { 
BOUCONVILLIOIS.  Oi>e,  c.  de   188  h.,  à   1800 

m    de  la  Vio<ne  naissante,  à  96  m. ,  cant.  et  H  d^î  ! 
Cbaumont  (1S  kil.).  arr.  de  Be.iuT.iis  (3.Skil.),  S  de 

1»  Villetertre.  »-►  Clocher  roman  de  l'église,  chœur 
dozvi's.  —  400bect. 

Boucoost,  LantUi,  179 h.,  e.  de  Hogron.  •-» 
Cbàt'au. 

Bmicoo,  Ulê-Garoime,  337  h.,  c.  de  SauTelerre. 
BoocoUE,  B.-Pyréné4t,  1.S2  h.,  c.  de  Pojrsuiguas. 
Houcoum,  Snn4-Inféri«vir$,  2l8h.,  c.  d«  B^ 

nesville. 
BODCQ,  M«urth«,  c.  de  9«  h.,  t  270  m.,  an 

pied  d'une  colline  de  387  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de 
Toul  (la  kil.^  3.5  kil.  de  Nancy,  }.  — 1176  hect.de 
bois.  —  2267  hect. 

BoucRBs,  Pas-de-Calait,  25.3  h.,  c.  de  Hames- Boucres. 

Boti*B*tnnu£,  Hanche,  tSihab.,  c.  d'Orrille. 
BOUDi':S,  /«ny-de-Wine,  c.  de  643  h.,  à  450  m., 

ao  pied  d'une  montagne  de  6^2  m.,  sur  un  affliient 
de  la  Couie  d'Ardes, cant.  et^de  St-Germain  Lem- 
bron  (6  kil.),  arr.  d'Issoire  (14  kil.i,  61  kil.  de Clermont.  S.  —  Baui  minérales.  »■-*■  Vallée curieuee 

creusée  dans  une  monLigoe  d'argile  rouge  et  verte. —  792  h»ct. 
BooDOT  (LE),  Allier,  124  h.,  c.  de  Saint-Gérand- 

de-Vaux 

Boui.EviLiB,    Ewe,  220  h.,  c.  de  Saint- Aqai- 
'le-l'acv. 

liOUDEVILtE ,  SHM-lnfMewn,  e.  de  321  b., 
sur  un  p(at>-au  de  148  m.  ,  cant.  et  H  de  Donde- 

Tille  if,  kil.),  arr.  d'Yvelot  (17  kil.),  41  kil.  de 
Rouen,  î.  —  Papeterie  .  fabr.  d'indiennes.  —  Filât, 
de  oton;  construction  de  machines  —  S^lise  inté- 

ressante, en  partie  du  xiii*  s.  —  4.56  hect. 
BOVDl&AV,  Landet,  fleuve,  nstt  près  de  Saint- 

lean-de-Marsac.  traverse  l'étang  d'Om,  reçoit  i» csnat  lie  Burret  et  celui  de  M.îuschoux.  passe  à 

Capbre'.on,  reçoit  le  ruisseau  d»  liouret  et  se  p<"rd 
dans  la  mer,  pii  face  de  la  grande  fosse  de  Cap- 
breton.  Cours,  34  kil. 

BoiniifiÉBE(L»),  Indre,  160 h.,  c.  d«  PDaKgny- Saint  Pierre. 

BomnoiBK»,  Afieyron.  130  h. ,  e.  d'Es-tainff. 
Boonomir.,  Aveyron,  400  b.,  c.  de  Saint-IMen- 

d'Kinpare. 
Boiny>i«Tiu.R,  M'urthe,  .WOh. ,  c.  de  Nancy. 
B(WIWU,  Tarnet-C»ronne,  c.  de709h.,  sururw 

colline  de  171  ra.  dominant  la  Tarn  de  plus  de  IfO 

m.,  cant.,  arr.  et  H  de  Maissae  (6  kil.),  34  kil. 
de  Moniauban.  S. —  1157  hect. 
BOUnoUTSSOV,  Lnt-et-r.aronne,  rivière,  arrose 

Toumon  et  se  perd  dans  le  Lot  à  Port-de-Penne. 
Cours  30  kil. 

BOUDR.\C,  BauU-Garonne,  c.  de  411  h.,  près 
delalîesse,  à  4'6-.S16  .u. ,  cant.  etSde  Montrejeau 
(12  kil.),  arr.  de  Saint-Gaudens  ('26  kil),  lOOkil.  de 
Toulouse,  î.  —  12116  h»ct. 

Boui)H»jiare,Deujr-.Çèrret,  119  h.,c.  de  Gournar. 
BouDRELLE  (n) ,  Sord,  172  h.,  c.  de  Steenverct. 

BOCDREVILLE,  CôiedOr.c.  de  2.">4  h., à  242  m., 
sur  l'Aube,  canl.el^  le  Monligny-sur-Aube(5kil.), 
arr.  de  ChâtiUon  (24  til.),  91  kiL  de  Dijin  ,  i  de 
Veuihaules.  —  Forue  et  fonderie.  —  794  hect. 

BouDREZT ,  Moselle,  178  h. ,  c.  de  Mercy-le-Haut. 

BOCDY,  tol-el-O'aronn*,  c.  de  3.'>2  h.,  sur  une 
colline  de  142  m.  duminint  un  affluent  de  la  Lcde, 
cant.  et  ̂   de  Cancon  (  &kil.),  arr.  de  VlUefranche 

(23  kil.),  52  kil.  d'Agen  ,  t.  —  998  hect. BODÉ,  Aime,  c.  de  1289  h.,  sur  on  affluant  et  à 
3  kil.  deLiSambre,  canu  et  S  de  Nouviou(7  kil), 
arr.  de  Verviiis  (31  kil.),    ô8  kit.  de  Laon,  i.  — 
Fil  à  dentelle.  —  1044  hect. 

BouÉ  (ls),  Iand«i,  120  h.,  c.  d'Aire. 
BouB  (la),  liiètr*,  ICO  b.,  c.  de  RémiUy.  »-»■ 

Cbâteau. 
Boni  (lk).  DeutSèvret,  124  h.,  c.  de  Haulai*. 

Bodr-dI'Haut  ,  Laniia,  150  h.,  c  d'Estjgarde. 
BOCÉE,  ̂ oire-ln/'ifrieurs,  c.  de  891  h.,  à  15  m., 

ki  kil.  da  la  Loire,  cant.,  arr.  et  (S  du  St-Na- 
zaire  (31  kil),  30  kil.   de  Nmties,  i.  notaire.  — 
Mania;  prairies  lourbeusea;  canauv  de  dessèche- 

ment doot  quelquet-una  communiquent  avec  U 
Loire.  Petit  pon  de  Ville-Rohart;  ile  de  Pipy,  d.inï 
la  Loire.  —  Koire  :  2:l  févr.  »-»  Ruines  de  l'ancien 
couvent  de  St-Hilaire:  cba(>elle  Ste-Aiine.  —  Châ- 

teau de  la  Cour  de  Bouée.  —  3511  hect 
BOUEtl.H,  Bat9tP^néet.e.  de  752  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  241  m. ,  près  du  Bafaus  n^iasant, 
cant.  el  S  de  Gtrliu  (3  kil.).  arr.  de  Pau  (31  kil), 
t.  —  794  hect. 
BouEiLao,  B.-PyTin^t,  330  h.,  c.  de  Doueilh. 
BouEL  (LE).  /{/(  M-  ViUiim,  l.iû  h.,  c.  de  G  lichen. 
BOCELLSS,  Stina-lnféTienre,  c.  de  3.12   h.,  sur 

a*  plateau,  &.3  kil.  d«  la  Uéthune,  cant.,  arr.  elS 
deNeufchttel  (4  kil.),49kil.  de  Rouea,  S.^-»-.Vo  o- 
breuses  aniiquité^  gauloises.  -~  Butte  entourée  de 
fossés.  —  Château  du  xvi*  s.  arac  détxis  d'un  châ- 

teau plue  aaeieB.  —  782  hect. 
■ODER,  S*rtht,  c.  de  381  h.,  au  pied  de  colli- 

nes de  176  m. ,  prè<  d'unalfluent  de  l'Htiisne,  canL deTuiïé  (Il  kil.).  arr.  de  M.imers  (43  kil.).  36  kil. 
du  Mans,  ISl  deCoonerré,  t.  »-»  Vieux  cliiteau. — 
1178  liect. 
BOOËRR.  Wnyenne,  c.  de  1990  h. .  près  de  la 

forit  domaniale  de  BelNhranche  (143  heet.).  & 
8ï  m.,  sur  wn  sous-aniiient  de  laSirlhe.  cant.  el  SI 
de  Grez-en-Bouëre  (4  kd).  arr.  de  Chlteau-Gontier 

(18  kil.),  .33  kil.  de  Laval,  8,  hospice,  salle  d'a- sile. —  Carr.  de  marbres.  —  4Î.S3  h»ct. 
ttDVkS,  rivière,  naît  près  de  Cnslcra-Lannsse, 

an  pied  de  co'lines  de  .5.12  m.  (H.nutes- Pyrén"e»), 
entre  dans  le  Gers,  passe  au  pied  d'>s  h  lUtes  collines 
d'A-itarac.aubssde  Miélan,  prèS'teMarciac,  ettotv- 
bed.ins  I'Atcis.  Cours  64  kil.  Le  réservoir  de  Lanne- 
mez;indoii  lM(foiirnir3iOlitre»d'eau  par  second». 

BOUE.SSAV.  Mayenne,  c.  deôBOh.,  sur  une  col- 
line dominant  la  Vaig",  o«nt  ei  El  de  Grex-en- 

Boiiëre(l-0  kil.),  arr.  de  ChStean-Gontier  (24  kil.), 
35  kil.  de  Laval,  *. — Scierie  demarhre.— 93:)  hect. 
B0UES8E,  //idre,c.'le807  h. .  sui-  le  CréraiçHis, 

k  l»8  m.,  cant.  et  F?]  d'Argenton  (13  kil.)  .  arr.  de 
Ch&leauroui  (?«  kil.).  corr.  av.  Artrenton  gB  (fOr- 
léan»,  S.  »-»  Cbftteati  moderne  (tours  du  xv  s.). 
—  3412  h>*t. 

BOOtT  (pic  da),  Âfiéfe,  l'un  des  plus  haute 
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monts  des  Pyrénées  ariégeoises,  rival  du  Montcalm, 
domine  le  col  de  Bouet  (2700  m.) . 
BOUEX ,  Charente ,  c.  de  808  h. ,  sur  des  col- 

lines de  60  à  185  m.  dominant  1  Échelle,  2*  cant.  et 
arr.  d'Angoulême(14  kil.),  S  de  Dignac,  i  .  sœurs 
de  St- André,  bur.  de  bienf.  »-^  Corps  de  logis  et 

vieille  tour,  reste  d'un  château  féodal  remplacé  par un  château  moderne;  beaux  jardins  ;  belles  eaux, 
orangerie  magnifique. —  Sur  unecoUineélevée  (beau 
point  de  vue),  ruines  du  château  du  Méré.— AuBar- 
Arsac,  dans  le  vallon  de  l'Échelle,  grange  de  la  Re- 

cette, débris  d'un  vieux  monastère.  —  15.57  hect. 
BOUEXIÈRE  (la),  llle-et-VUaine,  c.  de  2578  h., 

près  de  la  Chèvre,  à  108  m.,  cant.  et  ia  de  LifTré 
(7  kil.).  arr.  de  Rennes  (21  kil.),  i  ,  notaire.  —  A 
la  Vallée ,  haut  fourneau  important  ;  vannerie.  — 
Foire  :  30  nov.  —  4967  hect. 

BouFFANAis,  Charente,  179  h.,  c.  de  Tourriers. 
BouFFAY  (le),  Calvados.  180  h.,  c.  de  Gommes. 
BouFFAY,  Loire-Inférieure,  158  h.,  c.  de  Mouzeil. 

»->-  Ruines  d'un  vieux  château. 
BOUFFEMONT,  Seine-et-Oise ,  c.  de  334  h.,  à 

114  m.,  sur  la  lisière  de  la  forêt  de  Montmorency, 

cant.  d'Écouen  (8  kil.),  arr.  de  Pontoise  (21  kil.), 
36  kil.  de  Versailles,  [à  de  Moisselles,  t.  —  Fabr. 
de  dentelle.  »->-  Château  de  la  Chasse,  ancienne  ré- 

sidence des  Montmorency.  —  444  hect. 
BOCFFÉRÉ,  Yendée,  c.  de  794  h. ,  à  2  kil.  de 

la  Maine,  à  75  m. ,  cant.  et[EIiie  Montaigu  (3  kil.), 
arr.  de  Napoléon-Vendée  (34 kil.),  i.  —  1655  hect. 

BouFFEY,  Eure,  200  h.,  c.  de  Beruay. 
BouFFiÈRE  (la),  Tarn  et-Garonne ,  131  h.,  c.  de 

Bioule. 
BOUFFIGNEREUX ,  Aisne,  c.  de  165  h.,  dans  la 

vallée  de  l'Aisne,  à  65  m.,  cant.  de  Neufchâtel 
(20  kil.),  arr.  de  Laon  (35kil.),  ia  de  Berryau- 
Bac,  î  de  Roucy.  —  430  hect. 
BOCFFRY,  Loir-et-Cher,  c.  de  635  h.,  sur  un 

plateau,  à  2  kil.  du  Droué,  cant.  et  ̂   de  Droué 
(4  kil.),  arr.  de  Vendôme  (26  kil.),  58  kil.  de  Blois, 
t ,  sœurs  de  la  Présentation. —  Foires  :  1"  dim.  de 
juin,  8  sept,  ou  dim.  suivant.  —  1753  hect. 
BOUFLERS,  Somme,  c.  de  338  h.,  à  500  m.  de 

l'Authie  (27  m.),  cant.  de  Crécy  (11  kil.),  arr.  d'Ab- 
beville  (25  kil.),  53  kil.  d'Amiens,  H  d'Auxy-le- 
Château  (Pas-de-Calais),  i  de  Boisle.  —  545  hect. 
BODGAINVILLE.  Somme,  c.  de  795h.,  à  57-119 

m.,  cant.  et  K  de  MoUiens-Vidame  (2  kil.),  arr. 
d'Amiens  (20 kil.),  î.  — Laine.  —  1017  hecl. 
BOCGARBER,    Basses-Pyrénérs,   c.  de  398  h., 

sur  rUzan,  au  pied  d'une  colline  de  266  m.,  cant. 
et  la  de  Lescar  (8 kil.),  arr.  de  Pau  (16 kil.),  i.  »-*■ 
Vieux  château.  —  966  hect. 
.  BouGAHEiL,  Ariége,  141  h.,  c.  de  Massât. 
BoDGAVRoux,  Lot,  255  h.,  c.  de  Lacave. 
BODGÉ-Chambaldd,  Isère,  c.  de  1203  h.,  sur  la 

B?,ge ,  à  205  m. ,  près  du  iJolon,  cant.  de  Roussil- 
lon  (12  kil.),  arr.  de  Vienne  (25  kil.),  80  kil.  de 
Grenoble,  13,  i,  frères  Maristes.  —  Foires  :  4  avr. 
et  lundi  ap.  le  29  sept.  —  1,565  hect. 

BoiiGEOLLEs,Saô/ie-e(-i,ot>e,  130  h.  ,c.deMarcilly. 
BouGEROT,  Saône-et- Loire,  288  h.,  c.  de  Gersy. 
BOUGES,  Indre,  c.  de  1023  h  ,  sur  un  affluent  et 

à  4  ou  5  kil.  du  Nahon,  à  139  m.,  cant.  et  ia  de 
Levroux  (9  kil.),  arr.  de  Châteauroux  (29  kil.).  S, 
soc.  de  sec.  mut. »->- Château  moderne  style  Renais- 

sance. —  3946  hect. 
BOUGES  (montagne  de),  Lozère,  chaîne  de 

1424 m.  (F.  la  Notice  dép.). 

BOUGEY,  Ute-Saône,c.  de  376  h.,  près  del'Ou- geotte,  à  2.52  m. ,  cant.  et  K  de  Combeaufontaine 
(9  kil.),  arr.  de  Vesoul  (35  kil.),  corr.  av.  Jussey  ̂  
de  l'Est,  *.»->- Ruines  d'un  vieux  château;  tour: 
donjon  à  créneaux:  vestiges  de  fossé*.  —  85."i  hect. 
BOUGIVAL,    Seine-et-Oise,    c.  de  2316  h.,   au 
ied  d'un  coteau  bordant  la  Seine,  cant.  de  Marly- 
e-Roi  (6  kil.),  arr.  de  Ver.sailles  (9  kil.),  corr. 

av.  Rueil  gil  de  l'Ouest,  SU ,  ̂,  i,  notaire,  gendarm 

l 

à  pied,  recev.  de  la  navigation,  soc.  de  sec.  mut., 
asile  Jenny  Carcenac.  —  Carrières  de  pierres  ; 
fours  à  chaux.  —  Fa!>r.  de  blanc  dit  de  Bougival  et 
d'acier  damassé.  »-v  Église  (mon.  hist.)  du  m*  s.  ; 
clocher  (flèche  en  pierre)  roman  ;  nef  du  style  ogival 
primitif,  sauf  li  façade,  qui  est  moderne;  fonts  bap- 

tismaux de  la  Renaissance;  sépulture  de Rennequia 
Sualem,  constructeur  de  l'ancienne  machine  de 
Marly.  —  Nombreuses  villas.  —  Deux  beiux  ponts. —  274  hect. 

BODGLAINVAL,  Eure-et-Loir,  c.  de  412  h., 
en  Beauce,  cant.  et  K  de  Maintenon  (6  kil.),  arr. 
de  Chartres  (15  kil.),  S,  bur.  de  bienf.  »->-  Ter- 

rasses du  canal  de  Maintenon,  destiné  à  amener 

l'eau  à  l'aqueduc.  —  Beau  château.  —  1420  hect. 
BOUGLIGNY,  Seine-et-Marne,  c.  de  624  h.,  à 

148  m.,  en  Beauce,  à  4  kil.  du  Loing,  cant.  et  H 
de  Château -Landon  (7  kil.),  arr.  de  Fontainebleau 
(25 kil.),  42  kil.  de  Melun,  «.  —  1630  hect. 
BOUGLON,  Lot-et-Garonne ,  c.  de  810  h.,  sur 

une  colline  de  131  m.  dominant  l'Avance,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Marmande  (18  kil.),  64  kil.  d'A- 
gen,  corr.  av.  Marmande  is  du  Midi.  Ê.  cure, 
soeurs  de  Ste-Anne,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  provisoirement  à  Aiguillon ,  percept.  — 
Minoteries.  —  Foires  :  2*  mercr.  du  mois.  »->- Eglise 
du  xvi's.  —  1391  hect. 

Le  cant.  comprend  9  c.  et  5440  h.  —  12863  hect. 
BOUGNEAC.  Charente-Infér.,  c.  de  694  h.,  près 

de  la  Seugne ,  à  25  m.,  cant.  et  K  de  Pons  (3  kil.), 
arr.  de  Saintes  (23  kil.),  S.  —  1435  hect. 
BOUGNON.  Haute-Sa&ne.  c.  de  450  h.,  sur  la 

Scyotte,  à  221  m.,  cant.  et  13  de  Port-sur-Sî4ne 
(5  kil.),  arr.  de  Vesoul  (10  kil.),  corr.  av.  Port-sur- 

Saône  113  de  l'Est.  4.  )>-»-  Dans  le  cimetière,  croix très-ancienne. —  917  hect. 

BOUGON ,  Deux-Sèvres,  c.  de  466  h. ,  sur  le  ruis- 
seau du  même  nom,  à  88  m.,  cant.  et  S  de  la 

Mothe-St-Héraye  (4  kil.),  arr.  de  Melle  (22  kil.),  34 
kil.  de  Niorl.  .-j-v  Tumuli  qui  ont  été  fouillés  ;  ils 
renfermaient  les  objets  les  plus  curieux  :  des 
vases  de  toutes  formes,  des  ornements  en  os  et 
en  silex  ,  déposés  au  musée  de  Niort ,  des  sque- 

lettes d'hommes,  les  jambes  repliées  sur  le  corps, 
la  tète  appuyée  sur  les  parois  intérieures,  qui  secom- 
posent  de  pierres  debout  séparées  par  des  pierres 

sèches;  près   d'un   de  ces  tumuli,  beau  dolmen; 
—  autres  dolmens. — Chapelle  romane.  — 1129  hect. 
BouGONNiÈRE  (la),  Loire-Inf.,  150  h.,  c.  de  Mouzeil. 
BOUGCE-ET-Acos.    Landes,  c.  de  674  h.,  sur  le 

Ladou,  à  500  ou  600  m.  du  Midou,  cant.  arr.  etE 
de  Mont-de-Marsan  (9  kil.),  i,  servantes  de  Marie, 
bur.  de  lùenf.  —  2190  hect 
BOUGUENAIS,  Loire-Inférieure,  c.  de  3729 h., 

près  de  la  Lo  re,  à  23  m.,  cant.  de  Bouaye  (3  kil.), 
arr.  de  Nantes  (18  kil.),  ̂   de  Pont-Rousseau, cure, 
ins  itution  ecclésiasti  iueaui  Couêts, notaire.  —  Foi- 

res :  lundi  iip.  le  29  juin,  lundi  av.  l'Ascension.  »-»■ 
Êi.'lise  qui  dépendait  du  couvent  des  Couêts;  du 
clocher,  beau  panor.ima.  —  Château  d'Aux.—  Tu- mulus.  —  3135  hect. 
BouGUiNiÈRE,  Loire-Inférieure,  130  h.,  c.  de 

Bouguenais. 

BOUGY,  Calvados,  c.  de  154  h.,  sur  l'Odon,  i 
177  m.,  cant.  et  13  d'Évrecy  (2  kil.),  arr.  de  Caen 
(16kil.).  i.  »-»■  Nef  de  l'egïise  du  xiii*s.;  chœur, 
plus  bas  que  la  nef,  du  xii'.  —  Château  moderne. —  302  hect. 

BouGY,  Eure,  120h.,  c.  de  Remillj-la-Puthenaye. 
BOUGY,  Loiret,  c.  de  282  h.,  au  bord  de  la  forêt 

dOrléiins,  cant.  et  K  de  Neuville-aux-Bois  (4  kil.). 
arr.  d  Orléans  (20  kil.),  i.  —  1672  hecl. 
BOUHANS,  Sa6ne-et- Loire,  c.  de  484  h.,  sur  la 

Brenne,  à  281  m.,  cant.  et  ̂   de  Saint-Germain-du- 
Bois  (5  kil.),  arr.  de  Louhans  (21  kil.),  63  kil.  de  Ma- 

çon, «.  —  Foire  à  laB:ilme.  26  août  (8  i;)-»->- Voie 
romaine,  à  la  Balme,  près  des  ruines  o'un  ancien château.  —  1020  hect. 
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BOfHAVS-ET-FEnRG ,  Haule-Sa&ne.  c.  de  513  h., 

sur  la  Sousfroide,  à  208  m.,  cant  et  ̂   d'Autrey 
(1  kil.),  arr.  de  Gray  (8  kil.).  68  kil.  de  Vesoul, 

corr.  «V.  Gray  ig  de  l'Est,  S,  garde  général.  — 
Minerai  de  fer. —  6  lavoirs  à  fer.  »->-Voie  romaine. 
—  S»92  hect. 

BOUUA.NS-LÈS-LORE,  Uaule-Saône,  c  de  SS.'ih., 
sur  un  un  sous -affluent  de  l'Oignon,  à  298  m.. 
cant.,  arr.  et  K  de  Lure  (7  kil.),  25  kil.  de  Ve- 

soul, corr.  av.  Geuevreuille  m  de  l'Est,  i.  »-*■ 
Eglise  de  937.  —  928  hect. 

BOl'H.*NS-LÈs-M0HTB0zo:« ,  Haute-Saône,  c.  de 
220  h.,  sur  un  affluent  et  près  de  l'Oignon,  à;!06m. . 
tant,  et  H  de  Montbozon  (3  kil.).  arr.  de  Vesoul 

(24  kil.>,  corr.  av.  Vesoul  gr)  de  l'Est,  t  deCogniè- res.  —  Minerai  de  fer.  —  50^  hect. 
BOCHET.  Chartnte-Inférintre.  c.  de  ."iSSh., 

dans  une  île  formée  par  le  Curé,  cant.  d'Aigre- 
feuille  (9  kil.),  arr.  de  Rochefort  (32  kil.),  H  de 
Suriières.  î.  —  1508  hect. 

BOCIIEV,  CÔle-d'Or,  c.  de  210  h.,  sur  le  pen- 
chant d'une  colline  de  536  m.,  dominant  la  Vande- 

nesse,  cant  et  K  de  Pouilly  '13  kil.),  arr.  de 
Beaune  (31  kil.),  39  kil.  de  Dijon,  î  de  Crugey.  *-*■ 
Ancien  cliâteau.  —  163  hect. 
BOUUV,  Nièrre,  c.  de  1922  h.,  à  3.55  m.,  près 

des  sources  d'un  affluent  de  la  Vrille,  cant.  et  ̂  
de  Sl-Amand-en-Puisaye  (9 kil.).  arr.  de  Cosne  (21 
kil.),  85  kil.  de  Neiiers,  corr.  av.  Neuvy-sur-Loire 
fffj  de  Lyon.  S,  notaire.  —  Foires:  16fév.,  14mai, 
15 juin.,  Toct.,  îOnov.  —  .3.5(i7  hect. 

BoiiciièRE,  Aude,  192  h.,  c.  de  Carcassonne. 
»-►  <:hàleau. 
BOVIGASE,  Ariége,  torrent,  se  forme,  à  2  kil. 

au-dessus  de  St-Lary,  par  la  jonction  du  Roucich 
et  de  l'Oustreich,  qui  descendent,  le  premier,  des 
mnnts  du  col  de  Nédi  ;  le  second,  des  pics  de  2000 
à  2200  m.,  qui  se  dressent,  au  N.  du  pic  de  Crahère, 
entre  l'Ariége  et  la  Hte-Garonne.  Us  arrosent  deux 
vallons  boisés,  à  g.,  de  sapins,  à  dr.,  de  hêtres.— La 
B'fuigane  coule,  au  pied  de  pentes  nues,  dans  la  large 
vallée  de  Ballongue  et  se  jette  dans  le  Lez  à  Audres- 
sein   ni')  va.). 

BOriL-DEVANT,  Hiet-Pyrt'nées,  c.  de  128  h.,  sur 
une  colline  de  335  m.  dominant  le  Lurrus,  cant.  et 
Ca  de  Rabasteus  (14  kil.),  arr.  de  Tarbes  (24  kil.). 
—  172  hect. 

BOnL-Pe«EUiLH.  JïaufM  r     '  r   de  315  h., 
sur  une  colline  île  3Vl  m.  il^  tc^ous,  rant. 
et  E3  de  Pouyaslruc  (6  kil.).  .i  .    .„  ; ...  i.es  (16  kil.), 
i,  soc.  de  secours  mut.  —  76»  hect. 

BnuiLHAC,  Hie  Garonne,  137  h..  c.d'Agsssac. 
BOl'ILHONNAC,  Aude.  c.  de  175  h.,  surune  col- 

line de  147  m.  dominant  l'Orbiel  (85  m. i,  cant.  de 
r.,,.„...i.,  ,y:  1.1  .   ....   de Carcas«onne (1 1  kil.),B v>cl. 

l"ii  III  \'       1   ̂     "II,  c.  de  734  h.,   sur  le  Lot 

(l'O  m.),  sur  1k  pencliaiil  d'une  colline  de  417  m. , 
emt.  el  K  d'Asprières  (5  kil.).  arr.  de  viUefranehe 
(34  kil.),  56kil.  île  Rodez.  î,  sœurs  de  St-Joseph. 
—Foires  :  17  juin  el  7  nov.  «-«-Château.— 178(1  hect. 

B<»IIILLAC,   Dordogne,   c.   de  3.34  h.,   sur  tmc 
Cilline  de  190  m.  dominant  la  Touze.  cant.   et  K 
de  Cadouin  (7  kil.),    arr.   de   Bergerac  (42  kil.), 
.'>4  kil.  de  Périgueux .  ï.  —1234  hect. 
BoriLLAC,  Tarn -et -Garonne,  c.  de  1147  h., 

sur  la  Nadesse,  à  212  m.,  cant.  et  ̂   "le  Verdun  (Il 
kil.),  arr.  de  Castelsarrasin  (36  kil.).  M  kil.  de 
.Moiitauhan ,  S  .  notaire.  —  Foires  :  12  fév. ,  20  m.ii, 

Kl  août,  11  nov.  *-*■  Dans  l'église,  châsses  trés- 
précieuses  des  xii"  et  nn'  ».  provenant  de  l'abbaye 'le  Grand-Selve.  —  l'.ni   hect. 

BoniLLADissR  .  Souches-du-ltMne,  400  h.,  c. 
d  Auriol,  sur  le  Merlan'On  ,  îift  de  Lyon  (894  kil.  de 
Paris).  —  Produits  chimiques,  espnl-de-vin. 
BOUIIXASCOURT .  .Somme,  c.  de  268 h.,  sur  le 

Don.  cant. .  arr.  et  H  de  Montdidier  (7 kil.) ,  35 kil. 
d'Amiens,  4.  —  400  hect. 

DICT.   DE  LA   ri. 

BooiLLANCouRT,  Somme.  265  h.,  c.  deMiannay,  i. 
BOUILLANCOCRT-en-Sery,  Somme,  c.  de  971 

h.,  à  160  m. ,  à  3  kil.  de  la  Bresle,  cant.  de  Gima- 

ches  (6  kil.),  arr.  d'Abbeville  (25  kil.),  53  kil.  d'A- 
miens, C3  de  Blangy  (Seine-Inférieure),  percept.,  t. 

—  Bois  de  ,Sery  et  de  Malmaison.  »-.►  Château  By- 
ron,  ruine  dont  on  ignore  l'origine. —  Terrassements anciens  dans  le  bois  de  Malmaison.  —  1574  hect. 
BOUILLANCY.  Oise.  c.   de  374   h.,   près  de  la 

Gergogne  naissante,  cant.  et  S  de  Betz  (6  kil.),  arr. 

deSenlis  (31  kil.1, 79  kil.  de  Beauvais,  [àd'Acy-en- 
Multien,  J.bur.  debienf. —  Distillerie  de  betteraves. 
»-*  Ëglisc  de  plusieurs  époques,  très-élégante.  — 
Reste;  de  l'ancien  chAleau  de  Poix.  —  1331  hect. 
BOUILLAND,  CÔte-d'Or.  c.  de  .525  h.,  dans  la 

combe  d'un  affluent  de  la  Bouzoise,  cant.  et  ̂   de 
Bligny-sur-Ouche  (U  kil.),  arr.  de  Beaone  (15 kil.), 
29  kil.  de  Dijon,  S.  —  Ker. —  Fonderie; moulins.  »-.•• 
Débris  romains.  — Source  abondante.  —  1665  hect. 

Bouillant,  Oise,  306  h.,  c.  de  Crépy-en- Valois. 
Bocii-LANTE  (la),  Aube.  262 h.,  c.  (fAix-en-Othe. 
BOriLI.ARGCF.S.  Gard.  c.  de  28.56  h. ,  sur  de 

petites  collines  dominant  la  plaine  du  Vistre,  cant, 

arr.  et  [3  de  Nîmes  (8  kil  ) ,  S,  frères  de  l'Instruct. 
chrétienne,  soeurs  de  Saint-Joseph,  bureau  de  bien- 

faisance, percept. — Fontainepurgalive.— 2784  hect. 
BociLLATS,  Lot-et-Garonne,   40  h.,  c.  de  Btar- 

mande.  S. 

BOUILLE  (la),  Seine-Inférieure,  c.  de  625  h., 
sur  la  Seine ,  cant  de  Grand-Couronne  (6  kil.) .  arr. 
de  Rouen  (19  kil.).  H.  *.  notaire,  syndical  mari- 

time, bur.  de  bienf.,  bur.  de  douanes,  maison  pour 
les  vieillards  (6  lits).  —  Pierre  à  bâtir.  —  Pèche.  — 
Foires  ;  1"  jeudi  d'avr.  et  dernier  jeudi  de  juil.»-»- 
Ruines  du  château  de  Robert  leDiahle.— Fontaine  et 

grotte  Jacqueline. — Eglise  moderne,  style  du  xiir*.'s., 
surmontée  d'un  joli  clocher  en  pierre.  —  590  hect. 

BouTiLÉ.  Deia-Sévres,  227  h.,  c.  de  St-Varent 
BOriLLÉ-CouHDAiXT.  Vendée,  c.  de  727  11., 

près  del'Autise.  cant.  de  Maillezais  (6  kil.),  arr.de 
Kontenay  (15  k'il.  ).  72  kil.  de  Napoléon-Vendée, 
S  dOulmes.  î.  »-*  A  Bouille,  fontaine  très  abon- 

dante de  St-Quentin,  par  laquelle  rejaillissent  les 
eaux  que  l'Autise  a  perdues  dans  des  gouffres  maré- 

cageux, entre  le  moulin  de  Nieul  et  le  pont  d'Oul- 
me«.  —  Vieux  château  de  Bouille.  —  9.'>;)  hect. 
BOUILLE- LORET.  Peux-Sèvres,  c.  de  1216  h., 

sur  l'Argenton,  à  6fi  m.,  cant  d'Argenton-Cliâteau 
(IH  kil.),  arr.  de  Bressuire  (.36  kU.).  100  kil.  de 
Niort  ̂ .i.r\r,_renton  l'Église,*,  notaire. —  2676 hect. 

It'ii  III  NABD,  lfaine-e(-toifie,  c.  de  1017  h., 
sur  61  m.,  cant   de  Pouancé  (18  kil.), 

arr  11  kil),  46  kil.  d'Angers,  corr.  av. 
La\  Hiest,   tk  de  Combrée,  *. —  Fabr. 
de  lu.  iuiii.">.  —  Foires:  11  mai  et  13  sept.  »-►  Le 
château,  en  ruine,  a  conservé  ses  tours  et  ses 

fossés  pleins  d'eau. —  1621  hect. 
BOmLLÉ-SAiST-PAtiL,  Deux-Sèrret,  c.  de  7'20  h. , 

sur  la  Sardière  et  l'Argenton,  à  104  m.,  cant.  et  IS 
d'Argentnn-Château  (10  kil.),  arr.  de  Bressuire  (28 
kil.).  92  kil.  de  Niort.  î.  —  Chaux.  —  1932  hect. 
nOUILLWOU,  Dordogne,  ruisseau,  jaillit  aveo 

force  ilans  un  pré  situé  derrière  l'égli-se  de  Creys- 
sac ,  et  porte  â  400  m.  de  là .  dans  la  Dronne,  set 
eiiux  toujours  limpides  et  abondantes. 

BOriLLIE  (i.A),  Côtes  (lu- N'ird,  c.  de  775  h.,  .sur 

le  ruisseau  de  Kerpont.  affluent  de  l'Anse  de  Plu- 
ri'n.à  121  m.,  cant.  de  Matignon  (11  kil.),  arr.  de 
Dinan  (36  kil),  .30  kil.  de  Saint-BrieucS  de  Plé- 
neuf,  i. —  Foires  (au  Chemin-Creux)  :  tous  les  ven- 

dredis de  janvier  et  décembre.  »-»•  Voie  romaine. — 1024  hect. 
BouiLLO?»  (le),  C<)(M-du-.Vord.  243  h.,  c.  dePIouër. 
BOUILLON,  Hanche,  c.  de  545  h. .  sur  la  mare 

de  Bouillon,  i  55  m. ,  cant  et  ta  de  Granville  (10 

kil.).  arr.  d'Avranches  (20  kil.),  60  kil.  de  Sl-Lô, 
$.»-►  Menhir  de  Vauraoi«sc.n  (mon.  hist.). ^Église 
réparée  au  xvu*  s.  —  639  hect 
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BOUILLON  (mare  de),  Manche,  lac  de  58  hect.. 
situé  au  N.  de  Bouillon.  Il  est  traversé  par  le  Tard 
et  séparé  de  la  mer  par  des  dunes. 
BOUILLON  (le),  Orne,  c.  de  336  h.,  sur  la  Vau- 

dre,  dans  la  forêt  d'Ecouves,  à  177  m.,  cant.  et^de 
Séez(8  kil.),  arr.  d'Alençon  (17  kil.),  i  ,  percept.  — 678  hect. 
BOUILLON,  Basses- Pyrénées,  c.  de  313  h,,  sur 

une  colline  de  167  m.  dominant  le  Leuy  deBéarn, 

cant.  d'Arzacq  (12  kil.),  arr.  d'Orthez  (29  kil.),  29 
kil.  de  Pau,  ES  de  Morlanne,  4.  —  Poterie  (200 ou- 

vriers). —  318  hect. 
BOUILLON  VILLE,  Xeurthe,  c.  de  259  h.,  sur 

la  Made ,  à  220  m. ,  cant.  et  Kl  de  Thiaucourt  (3  kil.) , 
arr.  de  Toul  (35  kil.),  45  kil.  de  Nancy,  î  de  Pan- 

nes. —  Vins  estimés.  —  531  hect. 
BOUILLY,  Aube,  c.  de  781  h.,  à  171  m.,  au 

pied  des  collines  (290  m.)  de  la  forêt  d'Othe,  chef- lieu  de  cant.,  arr.  de  Troyes  (14  kil.),  corr.  av. 

Troyesigde  l'Est,  1111,13,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept. ,  enregistr.  —  Foires: 
25  juin,  3  nov.  »->-  Eglise  du  xvi'  s.;  porche;  beau 
retable  (à  trois  panneaux  sculptés)  du  xvi*  s.  sur  un 
autel  Renaissance.  —  1518  hect. 

Le  cant.  comprend  29  c.  et  8470  h.— 19  571  hect. 
BOUILLY,  Loiret,  c.  de  506  h.,  en  Beauce,  à  2 

kil.  de  la  Rimarde,  cant.  et  arr.  de  Pithiviers  (9 kil.), 

38  kil.  d'Orléans,  Kl  de  Boynes,  i.  —  1564  hect. 
BOUILLY,  Marne,  c.  de  122  h.,  sur  le  Cour- 

mas  .  cant.  et  g]  de  Ville-en-Tardenois  (7  kil.),  arr. 
de  Reims  (13  kil.),47  kil.  deChâlons,  î.— 5^3  hect. 
BOUILLY,  Yonne,  c.  de  371  h.,  sur  l'Arman- 

çon,  a  137  m.,  cant.  et  S  de  Saint-Florentin  (8 
kil.),  arr.  d'Auxerre  (23  kil.),  i.  —  Carrières  de 
moellons  et  pavés.  —  606  hect. 
BOUIN,  Pas-de-Calais,   c.  de  412   h.,  sur  la 

Canche,  cant.  et   ia  d'Hesdin   (4  kil.),    arr.   de 
Montreuil  (21  kil.),  59  kil.  d'Arras,  î.  —  348  hecl. BOUIN,  Deux-Sèvres,  c.  de  348  n. ,  à  140  m.,  à 
la  source  de  l'Houme,  cant.  et  El  de  Chef-Boutonne 
(5  kil.),  arr.  de  Melle  (21  kil.),  40  kd.  de  Niort,  4. 
—  Carrières.  —  832  hect. 

B  LIN,  Deux-Sèvres,  200  h.,  c.  de  Neuvy-Bouin. 

BOUIN,  Vendée,  c.  de  2S01  h.,  à  3  ou  4  kil.  de  l'O- céan, sur  une  colUne  calcaire  de  6  m., émergeant  du 
sein  d'une  île  d'alluvions  et  de  marais  salants  com- 

prise  entre   la   baie  de  Noirmoutier   et   les  deux 
étiers  du  Dain  et  du  Sud ,  bras  du  Falleron,  cnnt. 

de  Beauvoir-sur-Mer  (10  kil.) ,  arr.  des  Sables-d'O- 
lonnes(63kil.),  60  kil.  de  Napoléon-Vendée,  Kl,  4, 
sœurs  de  Si-Laurent,   notaire,  bur.  de  douanes, 

garde  juré  pour   la  pêche  des  huîtres,  dépôt  d'é- 
talons. —  Salines,  carrières,   pêche.  —  4  grands 

canaux  traversent  l'île  et   facilitent  l'écoulement 
des  eaux  :  celui  de  Grand-Champ  peut  recevoir  des 
barques  de  30  à  40  tonneaux.  —  Grande  navigation 
en  1866  :   à  l'entrée,  2  nav.  (157  t.);  à  la  sortie, 
10  nav,  (671  t.).  —  Cabotage  en  1866  :  à  l'entrée, 
36  nav.  (1028  t.);  à  la  sortie,  92  nav.  (2920  t.).  — 
Foires  aux  bestiaux:  2°*  lundis  de  mai  et  de  juil.  »->- 
Église  en  majeure  partie  du  iiv=  s. —  Châieau  de  la 
Coutardière  ;  superbe  cheminée  (1578).  —  4140  hect. 
BOUIRECH  (cap  de) ,  mont  situé  sur  la  limite 

de  l'Ariége  et  de  la  Hte-Garonne;  de  son  sommet 
arrondi  (1872  m.)  on  embrasse  le  Couserans  entier 

et  la  vallée  de  la  Garonne  jusqu'à  Toulouse. 
Bouts,  Ain,  782  h.,  c.  de  Villebois. 

Bouis,  Allier,  150  h.,  c.  d'Isle-et-Bardais. 
Bonis,  Isère,  180  h.,  c.  deDoissin. 
BOUISE   (Saint-),  Cher,  c.  de  816    h.,  sur  la 

Vauvise,  à  180  m.,  cant. ,  arr.  et  S  de  Sancerre 
(8   kil.),  48  kil.  de  Bourges,  î,  hospice,  bur.  de 
bient.  —   Foires:  26  mai,   22  juin,  12  sept-  »-»■ 
Beau  château  moderne  de  Montalivet. —  1435  hect. 
BOUISSE,  Aude,  c.  de 629  h.,  sur  une  montagne 

de  639  me  très  entre  l'Orbieu  et  un  de  ses  affluents, 
cant.  de  Mouthoumet  (14kil.),  arr.  de  Carcassonne 
(45  kil.),  la  de  Davejean,  4.  —  Mine   de  cuivre 

argentifère.  —  Moulins.  —  Foire  :  !•'  sept.  •-► 
Ancien  château.  —  2569  hect. 

BouissE  (la),  Corrèze,  136  h.,  c.  de  Corrèze. 
BouissE  (la),  Corrèie,  130  h.,  c.  de  Naves. 
BOUISSET,  Lozère,  torrent,  descend  de  la  Mar- 

geride ,  passe  au  Bom ,  et  se  jette  dans  le  Lot  au- 
dessus  de  Badaroux. 

Bouix  (le),  Ardèche,  173  h.,  c.  de  Thueyts. 

Bouix  (le),  Corrèse,  475  h.,  c.  de  la'Uazière- Basse. 

BOUIX,  Côte- d'Or,  c.  de  395  h.,  à  237  m.,  i  3 
kil.  de  la  Seine,  au  pied  d'une  colline  de  343  m., 
cant.  et  S  de  Laignes  (U  kil.),  arr.  de  Châtil- 
lon  (9  kil.),  92  kil.  de  Dijon,  4.  »-»-  Voie  romaine. 
—  Assez  jolie  é.;lise  du  style  ogival.  —  1543  hect. 
BOUJAILLES;  Doubs,  c.  de  816  h.,  sur  un  pla- 

teau, à  818  m. ,  cant.  et  El  de  Levier  (9  kil.),  arr. 
de  Pontarlier  (25  kil.),  49  kil.  de  Besancon,  gB  de 
Lyon  (430  kil.  de  Paris),  m,  4.—  200  hect.  de  sa- 

pins (forêt  de  la  Joux). —  Moulin,  scieries.»-v  Belle 
église  gothique  récente.  —  Gouffre  de  la  Baume  où 
s'abîme  le  ruisseau  des  Sept-Fontaines.  —  Enton- 

noirs où  tombent  les  ruisseaux  du  Bief-Poisson  et  de 
la  Suse.  —  2821  heet. 
BOUJAN,  Cantal,  torrent,  naît  dans  les  monts 

Cézallier,  au  pied  du  puy  de  Chamaroux  (1478  m.), 
passe  au  Saillant  (belle  cascade),  et  tombe  dans  la 
Rue,  au-dessus  du  pont  suspendu  de  Condat. 
BOUJAN,  Hérault,  c.  de  804  h. ,  sur  le  Livron, 

cant.,  arr.  et  IS  de  Béziers  (5  kil.),  92  kil.  de  Mont- 
pellier, 4  ,  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  674  hect. 

BOCJEON,  Doubs,  c.  de  217  h.,  sur  le  ruisseau 
des  Combes,  affluent  du  lac  de  Remoray,  à  909  m., 
cant.  et  Kl  de  Mouthe  (7  kil.),  arr.  de  Pontarlier 
(24  kil.),  77  kil.  de  Besançon,  4.  —  189  hect.  d« 
hêtres  et  sapins;   tourbières.  —  Moulin  et  scierie. —  698  hect. 

BouJON  (le),  Aisne,  898  h.,  c. de  Buironfosse. 
BouiON ,  Nord,  133  h. ,  c.  de  Faumont. 

BouKiNKAMP,  Aisne,  220  h.,  c.  d'Êtaves. 
SOULAGES,  Aube,  C.  de  430  h.,  sur  l'Aube,  qui 

reçoit  la  rivière  des  Auges  et  que  traverse  un  pont 
de  31  m.  de  long.,  à  83  m. ,  cant.  de  Mery-sur-?eine 
(15  kd.),  arr.d  Arcis  (20  kil.),  45  kil.  de  Troyes,  ia 
dePlancy,  4.  —  Bonne  pierre  de  taille;  pj^rites 
de  fer,  tourbière.  »-*•  Eglise  duxvi's.,  avec  détails 
du  xii*  et  pierre  tumulaire  de  1520.  —  1154  hect. 
BOULAINCOL'KT,  Vosges,  c.  de  113  h.,  dans  des 

collines  de  plus  de  300  m.  dont  les  eaui  vont  au 
Madon,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Mirecuurt  (10  kil.) ,  42 

kil.  d'Épinal.  —Foire:  16  août. —  246  hect. 
Boulains,  Seine-et-Marne,  500  h.,  c.  d'Êchou- boulains. 
Boulainvillibbs, Somme,  138  h.,  c.  de  Tronchoy. 
BouLANCOUKi,  Haute-Marne,  60  h.,  c.  de  Lon- 

geville.  9-»-  Ancienne  abbaye. 
BOULANCOURT,  Seine-et-Marne,  c.  de  255  h., 

sur  l'Essonne ,  à  109  m.,  cant.  de  la  Chapelle-la- 
Reine  (13  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (26  kiL), 
42  kil.  de  Melun,  S  de  Malesherbes  (Loiret),  î. 
—  644  hect. 

BOULANGE,  Moselle,  c.  de  455  h.,  sur  une  col- 
line de  350  m.  dominant  un  ruisseau  qui  se  perd 

sous  terre,  cant.  d'Audun-le-Roman  (5  kil.),  arr.  de 
Briey  (18  kil.),  41  kil.  de  Metz,  S  de  Fontoy,  î. —  12^8  hect. 

BOULAUR,  Gers,  c.  de  473  h.,  sur  une  collme 
de  215  m.  dominant  la  Gimone  (160  m.),  cant.  et  O 

de  Saramon  (2  kil.),  arr.  d'Auch  (22  kil.),  4,  sœurs 
de  Ste-Marie.  »->■  Dans  le  chœur  de  l'église,  42  stal- 

les en  chêne  sculptées.  —  Ancien  couvent  de  Fon- tevniult  —  963  hect. 

BOULAT  (le),  Eure,  133  h.,  c.  de  Saint-Pierre- de-Corraeilles. 

BOULAY  (LS),  Indre-et-Loire,  c.  de  728  h.,  sur un  aflluent  et  à  3  kil.  delà  Brenne,  à  158  m. ,  cant. 
et  Kl  de  Ghàteaurenault  (5  kil.),  arr.  de  Tours  (34 

kil.),  4,  percept.  —  Carrière    de  pierres  de  tail.e 
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dure,  mineni  ie  fer.  —  Filât  de  laine;  tuyaux  de 
drainage.  —  2094  hect. 
Boulât  (le),  Loin-lnfér.,  ÎIO  h.,  e.  de  St-Molf. 
BOULAY,  Loiret,  c.  de  4o4  h.,  en  Beaiice,  à  1.WI 

jn.,  cant.  et  arr.  d'Orléans  (14  kil.),  S  de  Chevil- 
ly,  ».—  1245  hecl. 

Boulât  (lb),  Mancht,  121  b.,  c.  de  Bricquebec. 
BOULAY,  Mayenne,  c.  de  444  h.,  à  230  m.  ,  au 

pied  de  la  forèi  de  Hultonne  (417  m.),  sur  un  af- 
fluent de  la  Sarlhe,  cam.  de  Pré-en-Pail  (8  kil.), 

arr.  de  Mayenne  (4S  kil.),  75  kil.  de  Layal,  ̂   de  la 
Pooté,  S.  —  900  hect. 

BOl'LAY,  Motrlle,  c.  de  2870  b.  sur  lEIbach  et 
le  Kaubatch,cher-1.  de  cant.,  arr.  de  Metz  (26  kil.), 
c»rr.  av.  lien  ei  Bou/on»ille  gg  de  l'Est,  cà,  cure, 
temple  protestant,  synagogue,  j.  de  pail,  notaires, 
huissiers,  recev.  des  contrit,  indir.,  agenl-toyer, 
gendarm..  percept.,  enregisir.,  hospice,  eai^^e  d'é- 

pargne (succiir-ale),  soc.  de  secoure  mut.  —  Fatir. 
de  produits  chimiques:  to;l«jet  cuirs  Ternis;  quin- 

caillerie (200  ouTriers);  distillerie;  tanneries,  fabr. 
de  machines  à  battre  et  de  scies;  lilat.  de  laine: 

fours  à  plAtre.  —  Foires  ;  |«"  lundis  de  févr.,  mai 
et  sept.  ;  2' lundi  de  nov.  »-►  Hestes  de  fossés  et  de 
murailles;  cliàleaiii.  —  1680  hect. 
U  canl.  comprend  3à  c.  el6660  h.  —  Î3Î51  hect. 
Boulât  (lb),  Puy-de-Uôme,  535  h. ,  c.  de  Thiers. 
BooLAT(LE),  Satne-el- Loire,  189  h.,  e.  de  Bau- 

drières. 

BooLAT  (lb),  Sartht,  150  h.,  e.  de  Telllé.  •-*■ 
ChAteau. 

BOULAY  (LE),  Vosges,  c  de  213  h.,  pré*  de  la 
Volo<ne,  à  452  m. ,  cant.  de  Bruyèrt»  (9  kd.),  arr. 

d'ÊpInal  (19  kil.),  ̂   et  S  de  Uocelles,  bur.  de 
bienf.  —  32.')  hect. 

HoiaAT  (LE),  Tonne,  162  h.,  c.  de  NeoTy- 
Saulour. 

Boula T-D'AcRihiER  fLB),  Eure-et-Loir,  209  h., 
c.  de  Chiteauneul-en-Thymerais. 

Boulate  (l«),  Eure.Wh  h. ,  c.  de  Fleury-la-For*t. 
BooLATB  (la),  £ure,  IM)  h.,  c.  de  Plas. 
BODLAYE  (LA),  So^ite  el-/,oire,  c.  de  284  h., 

sur  l'Arroui,  à  ,307  m.,  canl.  de  Mesvres(18  kil.), 
arr.  d'Autun  (:t4  kil.),  89  kil.  de  Micon,  E)  de 
Toulon-snr-Arroux ,  i  de  Dettey.  »-»  Ruines  des 
chiteaui  de  la  BouLiye,  de  Lcschenault  et  de  la 

Roche-bazor.  —  Sur  lArrom,  Tesliges  d'une  tour 
qui  appartenait,  en  1444,  au  chancelier  Rollin.  — 
13K.S  hect. 
BOULAZAC,  Dordogne,  c.  de  685  h. ,  «ar  le  Ma- 

noir, à  2  kil.  de  risie,  au  pied  de  collines  de  200  m., 
cant.  de  Saint-Pierre-ile-Chignac  (9  kil.),  arr.  et  H 
de  l'trigueui  (5  kil.) ,  »,  sœurs  de  Saint-Joseph.  — 1406  hecl. 
BOri.BKNE  (LA) .  F.  Laboulhène. 
B0UI.BON,  Bouchet-du-RAdne,  c.  de  1227  h., 

au  pied  des  Alpines,  i  40  m. ,  cant.  et  IS  de  Ta- 

rascon  (7  kil.).  arr.  d'Arles  (23  kil.),  117  kil.de 
Marseille,  i,  sœurs  de  Sa  nt-Jo.seph.  —  Moulins 
i  huile.  »-»•  Dans  l'église,  ancien  tableau  représen- 

tant le  pape  Jean  XXII.  —  Huioes  d'un  ancien  ch4- 
teau;  restes  de  foniticalions.  —  1904  hect. 

BoiiiBOUKE.  Hle-Garnnne,  e.  de  Cintegabelle. 
au  cfindiientderAriége  et  du  Lers.  »-►  Restes  d'une 
célèbre  abhaye  (édifices  claustraux  très- remarqua- 

bles ,  construits  en  16,sî  et  au  xvm*  s.) 
BoLLDOox.  Hérault,  Ihi  h.,c.  ileSaint-Chinian. 
BOULE,  Ordme,  e.  de  444  h.,  sur  un  affluent 

du  B«/. .  cant.  et  ta  de  Chfttillon  (11  kil.),  arr.  de 
Die  (26  kil). 91  kii.de  Valence,  «.  — Poire8:20aT., 
3  sept.  *-*■  Montagne  de  Toussiére;  gorge  du  Bei. 
—  2.S83  hect. 

BOULE -D  Amont,    Pyrinéet-Orienlalet,   c.    de 
'i«l   !i.,  dans  la  gorge  du  Boules,  )  4.'i0  m.,  cant. 

'.  kil.),  arr.  de  Prades  (32  kil.),  35  kil. 
m,  H  d'Ille-sur-Tét.  t.  •-«  A  5  kil.  du 

....«.<■,  .1  .1^8  m.  daltit.,  église  romane,  seul  reste 
d'un  monastère  d'Augustins.  —  2322  hect. 

BOCLE-et-Valos ,  Àrdêehe,  c.  de  9.ô6  h.,  au  pied 
du  Tanargue  (1419  m.),  sur  une  hauteur  dominant 
un  affluent  de  la  Bauiue,  à  700  m.  environ,  cant.  et 
lade  Valgorge  (5  kil),  arr.  deLargentière(17  kil.), 
63  kil.  de  Privas,  i.  —  703  hect. 
BOULE -Tern  ÈRE  ,  Pyrénées -Orientales,  c.  de 

857  h.,  sur  une  éminence  dominant  le  Boules  et 
la  plaine  delà  Têt  (160  m.),  cant.  de  Vinça  (6  kil.), 
arr.  de  Prades  (16  kil),  31  kil.  de  Perpîgtîan,  El 
d'Ille-sur-Tèt,  i.  — Carrières  de  marbre  et  d'ar- 

doises.—  Falir.  de  limes.»-»-  Irois  tours  d'an  ancien 
château.  —  1063  hect. 

BO(/tE- Vive  ,  rivière,  naît  dans  les  plateaux 
de  Sainte-Montaine  (Cher),  se  creuse  une  vallée 
dans  le  plateau  de  la  Sologne  et  se  jette  dans  la 
SauHre,  au-dessus  de  Pierreftte  (Loir-et-Cher). 
HOULES,  Pyrénées-Orientales,  torrent,  natt  au 

pied  de  la  tour  de  Balère  (1436  m.),  pa>-se  &  Boule- 
d'Amont  et  Boule-Ternère,  alimente  des  canaux 
d'irrigition  et  se  jette  dans  la  Têt.  Cours,  34  kil. 
BOVI.EUR,  rrrière,  naît  dans  les  plateaux  de 

Caiinay  (Deui-Sèvre*),  d'une  source  qui  fait  aussi- 
tdt  mouvoir  le  moulin  de  Maquerat.  pas<^e  à  Chau- 
nay,  à  Brux,  i  Vaux,  reçoit  la  Dive  du  midi  en 
amont  du  pont  du  chemin  de  fer  de  Bordeaux,  et 

se  jeite  aussit't  dans  le  Clain.  Cours,  35  kil. 
BOCLEURS,  Seine-et-Uame,  c.  de  441  h.,  sur 

une  colline  dominant  mh  affluent  du  Grand-Morin, 
i  139  m.,  cant.  et  El  de  Crécy  (4  kil.),  arr.  de 
Meanx  (8  kil.),  48  kit.  de  Melnn,  t.  —  826  hect. 
BOULEUSE,Jfame,  C.  de  127  h.,  sur  le  Courmas, 

cant.  et  [a  de  ViUe-en-Tirdenois  (6  kil.),  arr.  de 
Reims  (6  kd.),  58  kil.  de  Chàlons,  S.  —  405  hect. 
BooiETRE  (la),  Canlal,  1.36 h.,  e.  de  St-8atnrnin. 
BOULIAC,  Gironde,  c.  de  77-1  h.,  sur  une  colline 

dominant  la  Garonne,  à73m.. cant.  du  Carbon-Blanc 
(9  kil),  arr.  de  Bordeaux  (7  kil.),  E  de  Cenon,  8. 
»-»■  Église  romane  (mon.  hisl.),  jadis  fortifiée;  cha- 

piteaux du  chœur  fort  remaniu^ibles.  — 798  hect. 
BOULIETJ,  Ardhhe,  V.  de  1263  h.,  sur  une  col- 

line dominant  la  Oéôme,  à  4.50  m.  environ .  au  pied 

d'une  montagne  de  717  m  ,  cant.  et  ̂   d'Annonaj 
(4  kil.),  arr.  de  Tournon  (34  kil.),  87  kiL  de  Pri- 
Tas,  S,  couvent  d'Ursulines,  notaire,  bur.  <!• bienf.  —  Moulin  i  soie.  —  925  hect. 
BOUUGNECX ,  i4in ,  c.  de  495  h. ,  dans  la  Dombet, 

à  320  m.  environ,  au  milieu  d'étangs,  cint.  et  El  de Villars  (12  kil.),  arr.  de  Trévoux  (24  kil.),  30  kil. 
de  Bourg,  î .  —  2600  hect. 
BOULIGMEY.  Haute  Saône,  c.  de  767  h.,  «ar 

une  colline  dominant  le  Dorgeon,  à  28'i  m.,  cant. 
de  Vauvillers  (U  kil.),  arr.  de  Lure  (33  kil.), 

37  kil.de  Vesoul,  13  de  St-Loup-sur-S-'moaie,  t. — 
Station  d'étalons.  »-«-  A  2  ktl.,  m;<gniflque  source 
du   Planey  (F.  ce  mot).  —  1420  hect. 
BOULIGNY,  JTeiue,  c.  de  374  h.,  à  260  m.,  à 

2  kil  1/2  de  l'Othain,  canl.  et  H  de  Spincourt  (7 
kil),  arr.  de  Montmédy  (38  kil.),  79  kil.  de  Bar- 
U'-Duc,  S,  sœurs  de  laSainte-Knfane.  —  943  hect. 
Boixm  (le).  Cher,  150  h.,  c.  de  Saim-Martin- 

d'Auiigny. 

BotrLiN,  I/indet,  480  h.,  c.  de  Montgnillard,  i. 
BOULIN,  Hautes -Pyrénées,  c.  de  120  h.,  sur  une 

collii.e  de  402  m.  dominant  l'Ousse,  cant.  et  H  de 
l'ouya.strnc  (4  kil.) ,  arr.  de  Tarbes  (6  kil.),  81  do Miili.  —  2.S2  hect. 

BouuncoL'RT .  Oise,  200h. ,  c.  d'AirnelE.  —  Lignite. 
Boulins  (les).  Aube,  I70h.,c.  deMar  ye-en-Othe. 
BOULLARRE,  Oi>e,  c.  de  203  h.,  à  2  kil.  de  la 

Gergogne,  cant.  et  gj  de  B-tï  (.5  kil.),  arr.  deSenlis 
(40  kn.),  88  kil.  de  B-anvais,  S.  —  7.^8  hect. 
BOCLLAY  nEi:x-P,(iU.sf.s,  Eure-eILnir ,  e.  de 

348  h.,  en  Beauce,  A  5  ou  ti  kil.  rie  la  Biaise,  à 
175  m.,  cant.  et  H  de  Chiteauncuf  (8  kil),  arr.  de 
Dreui  (14  kil.),  25  kil  de  Chartres,  i.  •-*  Eglise 
Irè-  ancienne.—  Mancir  féodal  S  tourelles  et  fossés, 

converti  en  ferme.  —  Vestiges  de  l'ancien  cblteza de  Paincuit.  —  1382  hect. 
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BOULLAY-MivoTE(LE),Eure-e(-£otr,c.  de370  h., 
en  Beauce,  à  la  source  d'ua  affluent  de  PEure, 
cant.  et  là  Je  Nogent-le-Roi  (10  kil.) ,  arr.  de 
Dreux  (10  kil.),  24  kil.  de  Chartres,  î  du  Boulay- 
Thierry.  »-*■  Église  de  plusieurs  époques;  belle 
tour  carrée  avec  tourelle  élégante  renfermant  l'es- 

calier. —  1091  hect, 
BOULLAY-MOBIN  (le),  Eure,  c.  de  214  h.,  à 

145  m. ,  sur  des  collines  dominant  la  vallée  de  l'Iton, 
cant.  (Nord) ,  arr.  et  ia  d'Évreux  (7  kil.),  i  ,  bur. de  bienf.  —  ooO  hect. 
BOULLAY-Thierry  (le),  Eure-et-Loir,  c.  de 

381  h.,  en  Beauce,  à  .">  ou  6  kil.  del'Eure,  à  151  m., 
cant.  et  (S  de  Nogent-le-Roi  (8  kil.),  arr.  de  Dreux 
(12  kil.),  20  de  Chartres,  S.  »-»-  Beau  château  en- 

touré de  fossés  (grand  parc). — Peulvan. —  128G  hect. 
BOULLERET,  Cher,  c.  de  1726  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Loire,  près  du  canal  latéral  et  du  fleuve, 
à  191  m.,  cant.  et  13  de  Léré  (8  kil.),  arr.  de  San- 
cerre  (15  kil.),  50  kil.  de  Bourges,  S,  sœurs  de  la 
Charité. —  Foires  :  1"  mai,  5  juin,  15  sept.,  16  oct. 
»-)-  Château  de  Pezeau. —  Villa  romaine.  —  2793  hect. 
BOULLEVILLE,  Eure,  c.  de  346  h.,  à  122  m., 

cant.  et  la  de  Beuzeville  (3  kil.),  arr.  de  Pont- 
Audemer  (12  kil.),  80  kil.  d'Evreux,  i  de  St-Ma- 
clou.  —  700  hect. 

BouLOC,  Aveyron,  100  h.,  c.  de  Salles-Curan ,  i. 
BOCLOC,  Baute-Garonne,  c.  de  836  h.,  sur  une 

colline  de  196  m.,  sur  le  faîte  entre  le  Tarn  et  le 
Girou,  éloignés  de 2  kil.,  cant.  de  Fronton  (7  kil.), 

arr.  de  Toulouse  (21  kil.),  12  de  Castelnau-d'Estre- 
tefonds,  S  ,  notaire.  —  Foires:  1"  lundi  dejuil. , 
21   déc.  —  1854  hect. 
BOULOC,  Tam-et-Garonne,  c.  de 575  h.,  sur  une 

colline  de  244  m.  entre  la  Séoune  et  la  petite  Bar- 
guelonne,  à  269  m.,  cant.  et  ̂   de  Lauzerte  (6  ki].), 
arr.  de  Moissac  (29  kil.),  43  kil.  de  Montauban,  S. 
—  1449  hect. 
BOULOGNE,  rivière,  naît  au  N.  de  la  forêt  des  Es- 

sarts,  près  des  Baraques  (Vendée),  dans  des  coteaux 
de  100  m.,  passe  à  la  Merlatière,  Boulogne,  St-Denis- 
la-Chevasse,  Grand -Luc,  St-Christophe-de-Char- 
treuse,  Roone-Servière;  reçoit  l'Issoire,  entre  dans 
la  Loire-Inférieure,  reçoit  la  Logne,  et  tombe  dans  le 
lac  de  Grand-Lieu  au-âessous  de  St-Philbert.  Cours, 
60  kil.  Elle  est  navigable  à  partir  de  Forsin_(7  kil.) , 
mais  seulement  dans  les  hautes  eaux  ;  à  l'étiage , 
elle  ne  l'est  que  du  lao  à  1  kil.  en  amont.  Tirant 
d'eau,  0  m.  90  c.  à  1  m.  38  c.  Charge  ordinaire 
15  à  30  tonnes.  Mouvement,  150  à  160  bateaux  par 
an,  9000  tonnes;  chaux,  engrais,  tuiles,  briques, 
vins,  bois,  blés. 

BOULOGNE,  Nord,  c.  de  438  h.,  sur  l'Helpe 
Mineure,  cant.  (Sud),  arr.  et  El  d'Avesnes  (5  kil.), 
101  k.  de  Lille,  î,  bur.  de  bienf. b-v  Voie  romaine. 
—  859  hect. 

BOULOGNE,  Vendée,  c.  de  697  h.,  sur  la  Bou- 
logne, cant.  et  12  des  Essarts  (8  kil.),  arr.  de 

Napoléon-Vendée  (17  kil.),  S.  —  1223  hect. 
BOULOGNE-la-Grasse  ,  Oise,  c.  de  5.57  h., 

sur  une  colline  de  120  m.,  cant.  et  S  de  Ressens 
(10  kil.),  arr.  de  Compiègne  (31  kil.),  65  kil.  de 
Beauvais ,  S ,  barreau  de  bienfaisance.  s->  Chœur 
de  l'église  du  xui'  s.  —  Motte  et  fossés  de  l'ancien 
château.  —  Château  de  Bains  (parc). —  940  hect. 
BOULOGNE-sur-Gesse  ,  Baute-Garonne,  c.  de 

1976  h.,  sur  une  colline entrelaGimone  et  la  Ges.se,  à 
342  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr  de  Saint-Gaudens  (27 
kil.) ,  80  kil.  de  Toulouse ,  S ,  cure ,  sœurs  de  la 
Présentation  de  la  Vierge,  j.  de  paix,  notaire ,  huis- 

sier, gendarm. ,  station  d'étalons,  conduct.  des  ponts, 
percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  contributions.  — 
Clouterie,  tanneries.  — Foires:  10  nov.(3j.),  10  déc, 
mercr.  ap.  les  Rois,  l'"merc.  d'av.,  mai,  juin,  août 
et  sept.  9-*-  Église  du  xV  s.,  restaurée  sous  Fran- 

çois I"  ;  chaire  en  pierre,  du  style  flamboyant.  —  A 
3  kil.  au  S. ,  sur  la  Gesse,  la  fontaine  divine  (eaux 

minérales)  jaillit  dans  le  jardin  de  l'ancienne  ab- 

baye de  Nizors  ou  Bénissons -Dieu  (1186),  dont  il 
ne  reste  qu'un  bâtiment  voûté  du  xV  s.  —  2473hect. 
Ieca»(.comprend24c.  etll8'è4h.  —  22  681  hect. 
BOULOGNE -SUR -.Mer,  Pas-de-Calais,  V.  de 

40  251  h.,  à  l'embouchure  delà  Liane  dans  la  Man- 
che, à  58  m.,  par  .50»  43'  33"  de  latit.  et  0°  43'  25"de 

longit.  C,  110  kil.  d'Arras,  liïl  du  Nord  (254  kil. 
de  Paris),  embranchement  sur  Calais, [31,  à.  Chef- 

lieu  d'arr.  et  de  cant.,  sous  préfect.  :5  paroisses; 
Pères  Rèdemptoristes,  frères  de  la  Doctrine  chré- 

tienne, Ursulines,  Augustines,  Annonciades,  sœurs 
delà  Retraite,  du  Bon-Secours,  de  St- Vincent  de 
Paul,  de  St-Joseph,  de  la  Visitation,  de  Nazareth, 
de  l'Immaculé-Cœur  de  Marie,  petites  sœurs  des 
Pauvres  ■  5  chapelles  anglaises  et  temple  protes- 

tant. Trib.de  1"  instance  (cour  imp.  de  Douai),  j. 
de  paix,  trib.  de  commerce,  conseil  de  prud'hom- 

mes. Collège  communal,  cours  second,  de  filles, 

pensions,  école  d'hydrographie,  bibliothèque  (33  000 volumes:  300  manuscrits);  musée.  Place  de  guerre 
déclassée  en  1867;  1  brig.  de  gendarmerie  à  che- 

val, 1  à  pied.  Quartier  maritime  du  sous-arrond. 
de  Dunkerque;  commiss.  de  l'inscription  maritime, 
syndicat.  Ingénieurs  en  chef  et  ordinaire  du  service 
marit.,  conduct.  principal  et  ordin.  des  ponts  et 
chaussées,  agent-voyerdarr.,recev.particulier, 2  per- 

cept., enregistr.,  hypothèques;  direct.,  inspect.,  en- 
trepôt et  bur.  des  douanes,  inspect.  et  recev.-entre- 

pos.  des  contrib.  indir.,  contrôle  des  matières  d'or  et 
d'argent,  caisse  d'épargne,  mont-de-piéte.  Inspect. 
et  sous-inspect.  des  forêts.  Sociétés:  Humaine  et  des 

naufrages,  d'Agriculture,  des  Amis  des  arts,  Aca- 
démique, d'Émulation  nautique,  cercle  littéraire, 

Chambres  d'Agriculture  et  de  Commerce.  Avoués, 
notaires,  huis^iers,  commiss. -priseur,  courtiers 
d'assur. ,  interprèles  conduct.  de  navires;  consuls 
d'Autriche,  Belgique,  Brésil,  Danemark  Espagne, 
États-Unis,  Grande-Bretagne,  Hollande,  Italie, 
Nicaragua,  Oldenbourg,  Pays-Bas,  Portugal, 
Prusse,  Suède  et  Norvège,  Turquie,  Véi.ézuela, 
villes  Anséatiques.  Prison  départ.,  hospice  civil  et 
militaire,  bur.  de  bienf. ,  sociétés  de  secours  mu- 
tuels. 

Établissement  delà  marée,  11  h.  26  min.  —  Feu 
fixe  rouge,  C.  4*  ordre,  altit.  14  m.,  portée  4  mil- 

les; 2  feux  fixes,  dits  de  marée,  C.  4'  ordre,  dis- 
tants l'un  de  l'autre  de  3  m.,  altit.  10  et  13  m. , 

portée  9  milles. 
Le  port,  amélioré  sous  Napoléon  I",  puis  en 

1829,  est  toujours  accessible  aux  navires  ayant  un 
tirant  d'eau  de  5  m.  20  c.  à  5  m.  85  c. ,  ce  qui  re- 

présente 500  à  800  tonneaux.  C'est  le  3*  port  de 
France  pour  l'importance  de  ses  transactions  et, 
après  Caliis,  le  plus  fréquemment  choisi  par  les 

voyageurs  allant  de  France  en  Angleterre  ou  d'An- 
gleterre en  France.  —  Mouvement  de  la  navigation  en 

1866:  à  l'entrée,  1709  navires  à  voiles  ou  à  vapeur 
(306  005  t.);  à  la  sortie,  1764  navires  i,312043  t.).  Le 

commerce  a  lieu  principalement  avec  l'Angleterre 
(1  184070  t.).  —  Cabotage  en  1866  :  à  l'entrée,  224 
nav.  (15745  t.);  à  la  sortie,  198  nav.  (12089t.).  — 
Pêche  de  la  morue  :  à  rentrée,  5  nav.  (501  t.);  à 
la  sortie,  6  nav.  (538  t.).  Les  recettes  de  douanes, 
qui  n'étaient  en  1847  que  de  1804  333  fr.,  se  sont 
élevées  en  1867  à  4  189  659  fr.  La  valeur  des  mar- 

chandises passant  par  Boulogne  est  évaluée  à  un 
milliard,  soit  le  quart  du  mouvement  général  de  la 
France.  —  Les  envois  d'or  et  d'argent  par  Boulogne 
sont  considérables.  En  1866,  les  importations  se  sont 
élevées  à  269  474  237  fr. ,  les  exportations  à  37  595  004 

fr.,  sans  préjudice  des  valeurs  en  lingots,  qui  por- 
tent le  mouvement  total  annuel  (entrée  et  sortie)  à 

675  781  975  fr. 
Pèche  de  la  morue  et  du  hareng  (6  288  128  fr.  en 

1867);  pèche  côtière;  200  bateaux;  grande  fabri- 
que de  ciment,  hauts  fourneaux  et  fonderies  pro- 

duisant annuellement  plus  de  40  millions  de  fonte, 
fabriques   de  plumes  métalliques  (250000  grosses 
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par  an),  scieries,  filatures  de  lin  (1664000  kilogr.  • 
de  fils,  et  750000  kil.  de  toiles  par  an),  huilerie,  ' 
fabriques  de  savoa,  de  faïence,  de  produits  cbi-  ' 
miqnes.  —Foires  :  5  août  (15  j.),  12  nov.  (15  j.). 

»->-  Boulo^e,  ville  de  40251  h.,  dont  un  dixième 
d'Anglais,  non  compris  la  population  flottante,  est 
bâtie  à  l'embouchure  de  la  Liane,  au  pied  et  sur  le 
penchant  de  coteaui  pittoresques.  —  La  haute  rilU, 
séjour  de  la  bourgeoisie  et  de  la  magistrature,  mal 
bâtie,  aux  rues  étroites  et  tortueuses ,  est  enfermée 
dans  une  enceinte  de  remparts  formant  un  quadri- 

latère de  400  m.  sur  32.î.  Élevés  en  1231 ,  sur  les 

fondations  d'un  cattrum  gallo-romain,  ces  rem- 
parts sont  flanqués  de  demi-tours  rondes  d'une hauteur  de  17  m.  comme  la  courtine;  3  portes  :  la 

porte  da  Dunet  (12.')1),  la  porte  Neuve  (1632),  la 
porte  Gayole  (ini*  s.)  ;  du  haut  de  l'enceinte,  plan- 

tée d'arbres,  beaux  points  de  vue:  par  un  beau temps,  on  distingue  parfaitement  les  blanches  fa 
laises  et  le  château  de  Douvres.  —  La  basie  rille, 
centre  du  commerce  et  de  l'industrie,  à  demi  an- 

glaise par  la  langue,  les  enseignes,  l'apparence  des magasins,  est  bien  construite  et  traverse  par  des 
rues  régulières,  dont  quelques-unes  bordées  de 
trottoirs  en  marbre.  Deux  portis  traTersent  la  Liane 
et  réunissent  Boulogne  ison  faubourg  de  Cap^eure, 
oix  s'élèvent  les  vastes  constructions  du  chemin  de 
fer.  En  amont,  en  face  du  faubourg  de  Bréouerec- 
qvr,  la  Liane,  très-large,  ressemble  à  un  tac  en- 

touré de  fraîches  campagnes;  en  aval,  en  face  du 
quartier  des  marins,  la  rivière  forme  un  port  très- 
allongé  dont  les  quais,  encombrés  de  marchandi- 

ses, sont  toujours  bordés  d'un  nombre  considérable 
de  navires  et  de  bateaux  i  vapeur.  A  l'O.  du  port 
s'ouvre  un  vaste  bassin  semi-circulaire  crensé  sous 
Napoléon  1",  dans  un  terrain  sablonneux;  jadis  il 
s'asséchait  à  marée  basse,  mais  il  a  été  récemment 
l'objet  de  travaux  importants  qui  ont  eu  pour  but  de 
le  transformer  en  un  bassin  à  flot  (388  m.  de  long., 

193  de  larg. ,  9  m.  d'eau  en  moyenne)  capable  de 
recevoir  les  plus  forts  navires,  et  de  le  séparer 
de  la  Liane  par  des  écluses  de  chasse.  Deux  jetées 
curvilignes  et  lon'-'ues  l'une  de  980  m.  .l'autre  de 
600  met.,  protègent  l'entrée  du  port;  la  restaura- 

tion de  la  jetée  de  l'E.  a  été  commencée  en  1860: 
des  batteries  imposantes,  et  les  forts  de  l'Heurt  et 
de  la  Crèche  défendent  l'approche  du  port; la  hau- 

teur moyenne  des  marées  est  d'un  peu  plus  de  4  m., mais  varie  de  6  à  9  m.  dans  le  port  de  Boulogne. 

Sur  l'emplacement  de  la  cathédrale,  démolie  en 
1798,  s'élève  l'église  Notre-Dame,  commencée  en 
1827,  consacrée  en  1866,  dans  le  style  gréco-romain 
et  construite  sans  goût,  par  le  curé  de  l'église. 
La  façade  est  flanquée  de  tours,  dominées  elles- 

mêmes  nar  le  ddme.  d'une  grande  hauteur ,  élevé 
sur  le  chevet  et  surmonté  d'une  vierge  colossale. 
due  à  M.  Bonassieux.  Le  mattre-autel  a  été  donné 
parle  prince  Alet.  Torlonia  :  «  les  marbres  les  plus 
précieux  et  les  plus  rares,  les  mosaïques  les  plus 
fines  et  les  bronzes  les  mieux  travaillés  ont  été  em- 

ployés avec  art  pour  faire  de  cette  leuvre  un  mo- 
nument sans  égal  au  monde.  •  Dans  la  chapelle 

absidale,  la  statue  de  N.-D.  de  Boulogne  est  le  but 

d'un  pMerinage  renommé.  Sous  leaifice  s'étend 
une  crypte  (mon.  hist.)  dont  les  parties  centrale  et 
latérale  du  N.  paraissent  dater  du  xn'  s.  (vestiges 
d'anciennes  peintures  murales); le  reste  de  lacrypte 
est  moderne;  la  crypte  entière  (100  m.  sur  40) 
est  décorée  de  peintures;  dans  une  de  ses  chapelles 
latérales,  sont  déposées  des  antiquités  gallo-romai- 

nes, romano- byzantines  et  ogivales.  —  L'ancien 
^t^ché  (xvii-  etxviir  s.;  salons  bien  conservés; 
portraits  îles  douze  évéqnes  de  Boulogne)  est  occu- 

pé rar  un  collège  ecclésiastique.  —  ÉgliieSt-Jo- 
teph,  ancienne  chapelle  des  Annonciades  (xvin*  s.). 
—  Saint-Nicnlns:  vestiges  du  xii*  s.  ;  parties  du  ; 
XV:  le  reste  des  XVII'  et  xviii' s.  —  Saint-Pierre-] 
det-Marim  (1844-iaTO),  bel  édifice  du  style  du; 

xiv  s.  —  Saint-François  de  Sales  (1859),  de  style 
roman.  —  Chapelle  de  N.-D.  de  Saint-Sang  (1862), 

chef-d'œuvre  de  style  ogival.  —  St-\incent  de 
Paul  (1862),  style  du  xiii"  s.;  flèche  en  charpente 
de  50  m.  de  haut.  —  Chapelle  des  Rédemptorisics 
(l8tK)) .  style  ogival.  —  Chapelle  des  Dames  de  Bon- 
secours  .f!zr^c\euz  édifice  dans  le  style  du  xiii*  s.  — 
Chapelle  de  St-Kichel  (1867-1868),  style  du  xiii'  s. 

Le  château,  où  Louis  Napoléon  fut  enfermé  en 
1840,  construction  polygonale,  très-massive,  mu- 

nie de  tours  rondes  et  entourée  de  fossés  sans 
eau,  communique  par  un  pont  avec  la  haute  ville. 
11  date  de  r231 .  ainsi  que  les  remparts  de  la  ville; 
mais,  à  l'intérieur,  il  ne  reste  giiÈre  de  la  con- 

struction primitive  que  le  iou(errain  de  la  Bar- 
bière,  aujourd'hui  prison  militaire.  Le  château  a 
été  transformé  en  caserne  et  en  magasins  d'artille- 

rie. —  Hôtel  de  tille,  en  briiiues,  de  1734,  res- 

tauré en  1854,  bâti,  dit-on,  sur  l'emplacement 
du  palais  où  naquit  Godefroi  de  Bouillon;  beffroi 
de  47  m.  de  haut,  (cloche  de  4048  kilog.).  en  i)artie 
des  xiif  et  XIV  s. ,  atfreusement  enlaidi  par  des 
restaurations  postérieures;  portraits  en  pied  des 
gouverneurs  de  Boulogne;  grande  toile  de  M.  Cl. 
Jacquand.  —  Palais  de  justice  (1852).  —  Édifice 
de  1786  servant  de  soiu-préfecture  et  de  gendar- 

merie. —  Thédtre  reconstruit  en  1860.  —  Abattoir 
(1838)  bâti  sur  un  emplacement  riche  en  tombeaux, 
en  médailles,  en  divers  objets  gallo-romains.  — 
Vieilleset  nouvelles  casernes.  —  Maison  où  mounit 
Lesage.  —  Maison  où  mourut  le  poêle  anglais 
Campbell. 

Le  mus/e  occupe  1 1  salles  ou  galeries  de  l'ancien séminaire;  collection  de  vêtements,  de  meubles, 

d'armes,  de  costumes,  d'outils  ayant  appartenu  à 
difTérentes  peuplades;  belle  série  d'antiquités  mé- 

rovingiennes, très-riche  en  bijoux  d'or  et  d'argent: 
anciennes  gravures,  fragmentsde  sculptures  des  xv* 
et  XVI*  s. ,  parmi  lesquels  un  bas-relief  sur  bois  re- 

présentant le  Jugement  dernier  (50  personnages). 
La  collection  des  antiquités  romaines  est  très- riche; 
elle  contient  plus  de  1300  médailles  trouvées  dans 

les  fouilles  exécutées  pour  les  fondations  de  l'abat- toir. La  collection  de  vases  antiques  est  une  des 
plus  belles  de  France.  Le  musée  possède  aussi  une 

des  plus  belles  momies  d'Europe,  rapportée  d'Egypte 
par  M.Denon.  La  galerie  d'histoire  naturelle  ollre 
des  collections  d'insectes,  d'oiseaux  et  de  reptiles sans  rivales  en  province.  La  galerie  de  tableaux 

renferme  400  toiles  (marines  d'Aug.  Delacroix,  Edm. 
Hédouin  et  Jeanron  .  tous  trois  nés  â  Boulogne).  — 
La  bibliothèque  possède  des  manuscrits  très-remar- 

quables des  vr,  IX',  I*  et  iv  s. 
Le  nouvel  établissement  des  bains  de  mer(1863) 

est  un  vaste  et  fort  bel  é<lifice  qui  renferme  des 
salles  de  bains  froids  et  de  bains  cnauds,  des  cabi- 

nets d'hydrothérapie  et  de  douches,  des  salons  de lecture,  de  jeu  et  de  conversation,  une  salle  de 
billard,  un  café-restaurant,  un  fumoir,  une  galerie 
vitrée  qui  regarde  la  plage,  un  très-bel  aquarium, 

enfin  une  magnifique  salle  des  fêtes,  l'une  des  plus grandes  que  renferment  les  étiblissemenls  de  ce 

genre. —  Sur  la  route  de  Ift'mif/e,  à  300  met.  de» 
remparts,  jaillit  une  source  ferrugineuse  carbona- 
tée,  sur  laquelle  a  été  construit  un  kiosque  élégant. 

Les  promenades  les  plus  fréquentées  sont  les  je- 
tées, la  plage,  les  remparts,  1  esplanade  (fontaine 

surmontée  du  buste  de  Henri  II.  par  David  d'An- 
gers); Ie;ardi'n  des  Tinlelleries ,  qui  sert  de  prome- 

nade publique  et  dans  lequel  la  Société  de  bien- 
faisance donne  pendant  lélé  de  splendides  fêles  de 

nuit.  —  Il  est  question  d'élever  une  statue  à  Fréd. 
Sauvage,  l'inventeur  de  l'hélice.  —  Sfa(«e,  en  fonte 
hronxèe,  de  Jenner,  l'inventeur  de  la  vaccine.  —  A 
2  kil.  1/2,  sur  la  roule  de  Calais  et  prîs  du  chemin 

de  fer.  dans  la  c.  de  'Wimille,  colonne  Napoléon  ou 
de  la  Crande-.irmée,  fondée  en  1804,  pour  consacrer 
le  souveuir  de  la  première  distribution  des  croix  de 
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la  Légion  d'honneur  ;  continuée  sous  Louis  XVIII 
pour  célébrer  le  retour  des  Bourbons,  elle  fut  ter- 

minée sous  Louis-Philifipe  et  rendue  à  sa  première 
destination;  construite  en  marbre  de  Marquise,  sur 

les  dessins  de  M.  Labarre,  cette  colonne,  de  l'ordre 
dorique  composé,  a  h'i  m.  50  c.  de  haut.  Au  som- met se  dresse  une  statue  de  Napoléon,  coulée  en 
bronze ,  par  Bosio.  De  la  plate-forme ,  on  distingue 
parfaitement  les  côtes  d'Angleterre,  le  châleau  de 
Douvres,  le  mont  Cassel  et  une  grande  partie  des 
départements  du  Nord  et  du  Pas-de-Calais.  — 
620  hect. 

L'arrond.  de  Boologne-sub-Mer  comprend  6  can- 
tons (Boulogne,  Cal  lis,  Desvres,  Guines,  Marquise, 

Samer),  101  c.  et  141  COO  h.  —94  162  hect. 
ieconf.  comprend  8  c.  et  47  999  h.  —  lOOCGhect. 
BOULOGNE -slb-Seine,  Seine,  c.  de  17  343  h., 

cant.  deNeuilly  (.5kil.),  arr.  de  Saint-Denis  (14kil.), 
9  kil.  de  Paris,  corr.  av.  Auteuil  |st|  de  l'Ouest,  ES, 
E,  i,  sœurs  de  la  Présentation,  7  pensionnats, 

notaire,  gendarm.,  percept.,(Jaisse  d'èpar/ne  (suc cursale),  asile  de  vieillards.— 400  buanderies,  fabr. 

d'eau  de  Javelle.  —  Foires  ;  1*'  et  2"  dim.  de  juil. 
»->-  Eglise  du  xiv  s.  (mon.  hist.)  restaurée  en  1863, 
par  M.  Millet;  au  tympan  de  la  porte  princi|iale 
de  la  façade  0.,  bas-relief  par  M.  Pascal;  flèche 

élégante '(2'i  m.  de  haut,  depuis  le  faîtage  liu  com- 
ble jusqu'à  la  croix)  ,  par  MM.  Monduit  et  Béchet; 

au-dessus  de  la  galerie  à  jour  qui  entoure  l'église 
extérieurement,  fiise  décorée  de  8  têtes  en  plomb, 
siir  les  dessins  de  M.  Libersac;  nef  à  trois  travées, 

dont  l'une  nouvellement  construite,  et  accompa- 
gnée de  deux  transsepts  d'addition  récente.  — Châteaux.  —  Nombreuses  villas  et  maisons  de 

plaisance.  —  Le  bois  de  Boulogne,  relié  presque 
aux  Champs-Elysées  par  dive.'SPS  avenues,  offre 
aujourd'hui  tous  les  agréments  des  promenades  ou 
parcs  à  l'anglaise.  La  forêt  iirimitive  comptait  en- core, en  )8.ôO.  765 hectares  décontenance  et  ]37ti0 

mètres  de  clôture.  Resserré  du  côté  d'Auteuil, 
agrandi  du  côté  de  Lont-xhamp,  il  a  été,  depuis 
1858  ,  percé  de  routes  et  de  larges  avenues,  dont 
plusieurs  éclairées  au  gaz,  orné  de  plusieurs  lacs, 

dont  l'un  contient  deux  îles,  d'une  cascade  artifi- 
cielle, et,  en  sept.  1860.  d'un  jardin  zoologiiue 

d'acclimatation.  Il  renferme  enoutre  l'Hippodrome, 
ou  champ  des  courses,  le  Pré  Catelan,  et,  comme 
buts  principaux  de  promenade  ou  de  rendez-vous, 
la  butte  Morlemart,  Li  mare  d'Auteuil,  les  ruines  ou 
plutôt  le  moulin  de  l'abbaye  de  Longchamp,  la  mare 
aux  Biches,  etc.  H  communique  avec  la  rive  g.  du 
fleuve  par  les  ponts  de  Saint-Cloud  et  de  Suresnes. 
—  1242  hect. 
BOULOIRE,  Sarthe,  c.  de  2290  h.,  à  120  m., 

sur  la  Tortue,  chef-I.de  c.arr.  deSt-Calais(16kil.), 
29  kU.  du  Mans,  Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm..  agent-voyer,  percept.;  enregistr.  — 
Fabr.  de  toiles  ;  grès.  —  Foires:  2*  mardi  de  fév. , 
mardi  ap.  la  Quasimodo.  1"  mardi  de  juil.,  mardi 
le  plus  près  de  la  St-Mathieu,  3»  mardi  de  nov.  »-► 
Château  en  partie  détruit  en  1681.  —2617  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  10  90,S  h.  —  17  033  hect. 
BOULOIS  (LE),  Douhs.  o.  de  136  h.,  sur  un 

plateau  qui  domine  le  Doubs,  à  1025  m.,  cant.  et 

K  deMaîche  (10  kil.), arr.  de  Montbéliard(.")Okil.), 
83  kil.  de  Besançon,  4  de  Charquemont. —  7  hect. 
de  sapins.  —  Moulin  ;  2  scieries.  —  628  hect. 

BouLOisE  (la).  Allier,  138  h.,  c.  de  Lusigny. 
Boulon,  Ardèche,  187  h.,  c.  de  la  Souche. 
BOULON,  Cahadns,  c.  de  783  h. ,  à  3  kil.  de  la 

Laize,  près  de  la  forêt  de  Cinglais,  cant.  de  Bret- 
teville  (6  kil.),  arr.  de  Falaise  (24  kil.),  17  kil.  de 
Caen,  ÈldeSt  Lanrenl-de-Condel,  $.»-* Église  ro- 

mane. —  Ruines  du  château  du  Thuit  (xi°  s.),  avec 
chapelle  du  xvi'  s.  en  ruine.  —  l'iOS  hect. 

Boulon,  Nièvre,  Wh  h.,  c.  de  Lurcy-le-Bourg. 
BOULOT,  Haute-Saône,  c.  de  334  h.,  au  con- 

fluent de  la  TounoUe  et  de  l'Ognon ,  à  241  m. , 

cant.  de  Riez  (12  kil.),  arr.  de  Vesoul  (36  kil.), 
corr.  av.  Besançon  gg  de  Lyon,  K  de  Voray- 
sur  rognon,  i.  —  Minerai  de  fer.  —  707  hect. 
BOULOU , Dordogne,  rivière,  naît  à  Saint-Angel, 

reçoit  la  Belaygues,  et  tombe  dans  la  Dronne,  à  3 

kil'.  au-dessous  de  Bourdeilles,  près  du  Puy-de- Fontas.  Cours,  21  kil. 

BOULOU,  Loir-et-Cher,  rivière,  naît  dans  des 
plateaux  de  160  m. ,  se  |  erd  au-dessous  de  Dauzé, 
dans  un  gouffre,  reparaît  à  Azé,  passe  à  la  Bona- 
veniure  et  se  jette  dans  le  Loir,  au  gué  du  Loir. 
BOULOU  (LE),  Pyrénées-Orientales,  c.  de  1309  h., 

sur  le  Tech  .  à  84  m. ,  cant.  et  arr.  de  Céret  (9  kil.), 
corr.  av.  (22  kil.)  Perpignan  gr]  du  Midi,  ̂ ,î.  gen- 

darm.,  percept.,  bur.  de  douanes.  —  Bouchons, 
semelles  de  liège.  —  Foire:  l"et  2  sept.  —  A 2  kil., 
sur  la  roule  d'Espagne,eaux  thermales  ferrugineuses 
de  St-Martin-de-Fenouillas  (17°) ,  qui  peuvent  riva- 

liser avec  celles  de  Vichy  et  de  Spa;  établissement 
nouveau  très-fréquentè.  »-►  Église  des  Templiers 
(x*  et  xi*  s.)  ;  portail  en  marbre  blanc  .  orné  de 
bas-reliefs.  —  Ruines  de  constructions  arabes.  — 

Sur  le  Puig-Scingli,  vestiges  d'une  redoute,  théâtre 
de  combats  entre  les  Français  et  les  Espagnols, 
pendant  la  Révolution. —  Ruines  et  chapelle  de  Ste- 
Marguerile.  à  I  kil.  et  1/2  au  S.  E.  —Sur  le  Tech, 
beau  pont  suspendu  dont  l'unique  travée  a  120  m. de  portée.  —  1442  hect. 

BouLouD  (le),  Isère,  381  h.,  o.  de  Saint-Mar- tin dUriage. 

BOULOUNEIX,  Dordogne,  c.  de  608  h.,  sur  la 
BélaygiKS,  caiit.de  Champasnac-de-Belair(10  kil.), 
arr.  de  Nontron  (21  kil.).  34  kiL  de  Périgueui.  ̂  
de  Bnniônie.  i.  —  1106  hect. 
BOULOUZE  (la)  ,  Manche,  c.  de  150  h.,  sur  les 

collines  de  100  à  167  m.,  dont  les  eaux  vont  ati 

Douer,  cant.  et  Kl  de  Ducey  (10  kiL),  arr.  d'Avran- 
ches  (13  kil.) ,  60  kil.  de  St-Lô,  i.»-*  Église  recon- 

struite en  1780;  plusieurs  statues,  notamment  une 
Vierge  gothique.  —  218  hect. 

BouLOY(LA),  Côte-d'Or,  187h.  ,c.  delà  P.oche- en-Bréiiil. 

BOULT,  Haute-Saône,  c.  de  837  h.,  sur  la  Tou- 
noUe. à  286  m.,  cant.  de  Rioz  (8  kil.),  arr.  de 

Vesoul  (31  kil.),  corr.  av.  Besançon  SS  de  Lyon. 

IS  de  Voray  sur-l'Ognon,  î.  —Carrières de  pierre 
détaille;  fer  non  exploité.  — Trétilerie,  poteries, 

teinturerie,  tannerie.  »->■  Dans  l'église,  tabernacle et  chaire  remarquables.—  A  1500  m.,  gouffre  où  se 
perd  la  Tounolle.  —  1462  hect. 

BOULT-AUxPoi.i,  iirdennes.  c.  de  549  h.,  sur  un 
affluf  nt  et  à  2  kil.  de  la  Bar,  cant.  du  Chesne  (1 1  kil.), 
arr.  et  El  de  Vouziers  (12  kil.),  46  kil.  de  Méziéres, 
i,  soc.  de  sec.  mut.  —  Tuyaux  de  drainage.  »-► 
Restes  d'une  commanderie  du  Temple. — 1520  hecL 
BOULT-suR-Su.ppE  ,  Marne,  c.  de  1374  h., 

cant.  de  Bourgogne  (fi  kil),  arr.  de  Reims  (16  kiL), 
51  kil  de  Chàlons,  [S  de  Bazancourt,  î,  notaire. 
—  Filatures  et  tissus.  — Foire  :30  août.  — 1975  hect. 
BOtLVÉ(LE),  Lot,  c.  de  694  h.,  à  127  m.,  sur 

un  petit  aflluent  du  Lot,  cant.  et  K  de  Montcuq 
(13  kil.),  arr.  de  Cahors  (29  kiL),  i.  —  Foires  :  10 
janv..  15  mai,  28  août.  —  1952  hecL 
BOULZANE,  torrent,  descend  de  la  forêt  de 

Salvanère,  que  domine  la  Montagne-Rase  (1845  m.), 
baig  e  Montfort,  Gincla,  Puilaurens,  entre  ilans 
les  i  yrénés-Orientales,  baigne  Caudiès  et  se  jette 
dans  l'Agly,  à  Saint-Paul-de-Fenouillet. 
BOULZICOUBT.  Ardi-nnes,  c.  de  1098  h.,  sur 

la  Vence,  cant.  de  Flize  (7  kil.),  arr.  de  Méziéres 
(8  kiU),  m  de  l'Est  (251  kiL  de  Paris),  m.  Kl. 
cure,  notaire,  percept.  —  Minerai  de  fer. —  Fila- 

ture (200  ouvriers):  ferronnerie.  »->-  Débris  d'un vieux  château.  —  604  hect. 

BouMois.  #ain«-e«-Lotre,  c.  de  St-Martin-de-la- Place.  »->-  Château  du  xv  ou  ivi'  s.  (style  lourd), 
remanié  au  xviii'  s.  ;  belles  sculptures  dé  la  façade 

du  préau. — Chapelle  :  magnifique  verrière  ;rv*s.). 
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BOUMODBT,   Bassft-Pyrinéet ,   c.  de  Î4Î   h., 
sur  le  penchant  d'une  colline  de  227  m.  dominant 
la  plaine  de  landes  du  Pont-Long,  lù  coulent 

rUian,  l'Avgueloiigue  et  le  Leuy  de  Bèarn,  cant. 
et  Kl  d'Ariliez  (10  kil.),  air.  d  Orthez  (26  kil.). 
26  kil.  de  Pau.  î.  —  801  hect. 
BOCîOAGrES,  Dordogne,  c.  de  540  h. ,  sur  une 

colline  de  150  m.,  près  nés  sources  de  la  Gardon- 
nette,  cant.  et  H  d'Issigeac  (!)  kil.),  arr.  de  Ber- 

gerac (12  kil.),  61  kil.  de  Périgueux,  i,  notaire, 
percept.  —  Foires  :  25  janv. ,  l"  mars,  1"  mai, 
8  juin,  8  août,  19  sept.  —  860  hect. 
BOUPÈRE(L«),  Vendre,  c  de  2735  h.,  »ur  un 

affluent  et  à  3  kil.  du  Grand-Lay,  i  ISàm.,  cant.  de 
Pouzauges  (8  kii),  arr.  de  Fontenay  (43  kil.), 
43  kil.  de  Napoléon-Vendée,  g],  î.  —  Bois  con- 

sidérables; mine  d'antimoine  à  la  Ramée;  source 
minérale.  »-»- Église  fortifiée.  —  4350  hect. 

Boi'^fÉE,  iMiides,  244  h.,  c.  d'Amou. 
BOiyCEHAlLT.  Pas-de- Calait,  c.  de  650  h., 

près  de  la  forêt  de  f.icques,  i  115  m.,  cant.  et  Kl 
de  Gi!ines(7kil.),arr.  de  Itoalou'ne '32kil.),  101  kil. 
d'Arras.  t.  soeurs  de  la  Ste-Famille. —  791  hect. 
BOCQCELOÎC,  Eure,  c.  de  383  h-,  i  2  kil  1/2  de 

la  Mille,  à  120  m.,  cant.  de  Quillebeuf  (10  kil.), 

arr.  et  H  de  Pont-Audemer  (6  kil.),  74  kil.  d'É- 
vreui,  S.  —  1175  hect. 

BououBU)!^,  Eure,  275  h.,  c.  de  Goupillières. 
BOC0CEMA1SO5,  Somme,  c.  de  Ii:i5  h.,  i 

150  m.,  cant..  arr.  et  tS  de  Doullens  (7  kil.),  39 
kll.  d'Amiens,  i.  —  715  hect. 
BOUOrEMONT,  Meute,  c.  de  S14  h.,  sur  une 

colhne  dominant  la  Heuse,  à  234  m.,  cant.  de 
Pierrefitte  (14  kil.),  arr.  de  Commercy  (30  kil.), 
36  kll.  de  Bar-le-Duc.  El  deTroyon,  S.  »-*■  Restes 
d'une  redoute.  —  730  hect. 

Bot'QLEmE  (la).  Geri,  1,500  h. ,  c.  deCondom. 
BoooutRO!»,  litre,  c.  de  Corenc.  —  Ancien  châ- 

teau transformé  en  un  établissement  hydrothéra- 
pique  et  de  bains  térébenthines.  »-►  ileau  site; 
rue  magniflque  sur  la  vallée  du  GraisiTaudan. 
BOUQUET.  Gard.  c.  de  485  h.,  au  pied  du  Gai- 

don  du  Bouquet  (631  m.),  sur  le  Séguissous, 
cant.  et  O  de  Saint-Ambroli  (15  kil.),  arr.  d'Alais 
(14  kil),  45  kil.  de  Nîmes,  S  de  Meyrannes.  — 
Forêts  de  Gro5.du-Mûner,  de  Malgarde  et  de  Fonte- 
vieille.  »-►  Grotte  creusée  par  le  Suzon. —  3027  hect. 
BOUQUETOT ,  Eure,  c.  de  810  h. ,  à  5  kil.  de  la 

Seine,  à  129  m.,  cant.  de  Routot  (5  kil.),  arr  de 
Pont-Audemer  (16  kil.),  .55  kil.  d'Évreui,  [S  de 
Bourg-Achard ,  S.  —  Tissage  de  toile».  »-►  Eglise 
romane.  —  8:i8  hect. 

BOCOUEVAl,  Seine-et-Oite,  c.  de  132  h.,  à  71  m. , 
cant.  ei  H  d'Écouen  4  kil.),  arr.  de  Pontoise  (32 
kil.),  38  kil.  de  VersaUles.  S.  —  280  hect. 

BouotnRs,   ireyron,  150  h.,  c.  de  DecazeTilIe. 
—  Houdle. 

BoDooiciTT,  Kame,  260  h.,  c.  de  Troissy. 
BOUBANTO!» ,  Aube,  c.  de  329  h.,  à  120  m., 

cant.  de  Lusigny(ll  kil.),  arr.  et  g]  de  Troyes 
(9  kil.),    S.  •-«■  Voie  romaine.  —Église   romane. 
—  815  hect. 
BOURAY,  Seine-et-Oite,  c.  de  695  h  ,  sur  la 

Juine,  cant.de  la  Ferté-Alai»(7  kil.).arr.  d'Èlampes 
(18  kil.),  41  kit.  de  Versailles,  ̂ i]  d'Orléans  (40  kil. 
de  Pans) ,  ?») .  H,  î.  —  Fabr.  tie  crin».  »-►  Ancien 

c1  "        1    !     i  iimy.  —  723  hect. I"!  i:i,\'  H  Bas.  Haul-Rhin,  c.  de  10.50  h., 

m.  ..,1  A;:',,.t:i.;  .l»  la  Doller,  à  458  m.,  cant.  et  0 deThann  (8  kil.),  arr.  de  Belforl  (27  kil  ).  46  kii. 
de  Colmar,  i.  —  Ff-r  oiydé  hydraté.  —  Tissages, 
fabr.  de  pei  •■  r.  —  585  hect. 

BOURBAi  II  .  Hflul-Bhm,  c.  de  531   h., 
4  791  m,  cant.  <.t  i-i  deThann  (11  kil.)  arr.  de 
Belfort  (25  kil  ).  55kil.  de  Colmar,  «.  — Feroivdé 
hydraté.  —  Tissa^res  à  bras.  —  6H2  hect. 

BonitBK  (i.a),  Jura,  132  h. ,  c.  des  Rousses. 
BOUBBUAIM,  Càte^Or,  c.  de  669  h. ,  pi*t  d« 

U  forêt  de  Velours,  entre  la  Tille,  la  Vin^eanneet 
la  source  de  la  Bèze,  à  307  m.,  cant.  et  g]  de  Fon- 

taine-Française (6  kil.).  arr.  de  Dijon  1,38  kil.), 
S, sœurs  de  Portieiix,  station  d'étalons.  — 3071  hect. 
BooBBKROi'ce,  Manche,  1S3  h.,  c.  de  Saint-Jean- 

du-Corail.  —  Forpes- 
BOUKBfIvEI-LE  ,  Hte-Saône,  c.  de  343  h.,  sur  la 

Saône  .  à  '279  m. .  cant.  de  Jussey  (13  kil.) ,  arr.  de 

Vesoul  (46  kil  ) ,  corr.  ar.  Jussey"pl  de  l'Est,  K  de Corre .  t.  —  Gypse.  *—■  Vieille  église.  —537  hect. 
BonuBiA,  Deux-Sèxret .  278  h.,   c.  de  St-Gelais. 
BoDBBiAS,  Vendre,  200  h.,  c.  ne  Vix. 

BouRBiLLT,  C6u-d'Or,  139  h.,  c.  de  Vic-de- 
Chassenay.  *-*■  Château  (  mon.  hist.  )  ;  charnelle 
(XVI'  s.)  renfermant  le  tombeau  de  l'aïeul  de  Mme  de Sévi.-né  (1.S87). 

BOURBISCE,  Sa6ne-et- Loire .  rÏTière,  sort,  an 
S.  E.  du  Creusot,  de  l'étang  de  Montchanin  (395  m.), 
près  du  point  de  panade  du  canal  du  Centre,  prête 
sa  vallée  à  ce  canal,  baigne  Blaozy  et  reçoit  la 
Sorme,  Ciry,  GéneLird,  Palinges,  Volesvre,  Paray- 
le-Monial,  se  (trossit  de  l'Oudrache  et  tombe  dan» 
l'Arroui,  à  4  kil.  de  Digoin.  Cours,  90  kil. 
BOURBON.  Lot-ft  Garonne,  ruisseau,  naît  i  Bour- 

bon, au  pied  du  coteau  de  la  Truffe,  près  de  Cas- 
tella,  baigne  Madaillau.  coupe  le  chemin  de  fer  de 
Bordeaux  à  Oite  et  se  jette  dans  la  Garonne  & 
Saint-Hilaire. 

Bourbon,  Lot-et-Garonne .  15  h.,  e.  de  Nicole,  S. 
BOUKBON-Lakcy,  Sa6ne-et-Loirt ,  V.  de  3222 

h. ,  sur  ie  versant  de  la  colline  de  Mont,  gue  do- 
minent de  grandes  et  abruptes  roches  granitiques, 

à  4  kil.  de  la  Loire,  sur  le  Borne ,  à  3a5  m. ,  chef-l. 
de  cant.,  arr.  de  Charolles  (53  kil.) .  104  kil.  de  H^ 
con.  corr.  av.  Moulins  (36  kil.){01  de  Lyon,  ̂ , 
cure,  frères  Mariâtes,  sceurs  deNevers,  j.  de  paix, 
pension  secondaire,  notaires,  buissiers,  gendarm., 
conduct.  des  ponts  et  chaussées,  agent-vojer,  per- 
cept. ,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir. .  caisse 

d'épargne  (succursale).  Comice  agricole,  hôpital. 
iaux  thermales  (7  sources  chaudes),  47»  à  57* 

centigr.,  analogues  \  celles  de  Wiesbaden,  373  m. 
cube»  par  jour) ,  chlorurées sodiques,  ferrugineuses, 
i  saveur  fade  ou  légèrement  salée,  dégageant  des 
gaz  et  donnant  naissance  dans  les  basems  k  des 
conferves  vertes.  F.Iles  augmentent  la  sécrétion  du 
tuhe  digestif  et  ont  sur  le  système  lymphatique  une 
action  résolutive.  Elles  sont  efficaces  contre  les  af- 

fections rhumatismales,  les  névroses,  les  névralgies, 
les  vieilles  fièvres  intermittentes,  U  danse  de  saint 

Guy.  elc.  On  les  emploie  en  boisson,  bains,  dou- 
chés, étuves:  les  conferves  servent  à  faire  des  fo- 

menlalioiis  La  source  du  l.ymhe  est  la  plus  re- 
marquable par  sondébit(270  144  litres  en  24  heures), 

par  sa  température  (57«),  par  la  grande  quantité  de 
gaz  qui  s'en  échappe ,  par  la  (orme  de  son  bassin  en 
cône  renversé  et  par  sa  profondeur. 

6  moulins  à  blé,  1  à  tan.  2  tanneries,  5  fours  i 
chaui.  —  Foires  :  25  janv.,  25  fév. .  30  mars, 
1*' sam.  de  mai,  dernier  samedi  de  mai,  28  juit., 
24   août.  8  et  26  oct.  (2  i.)    24  nov. ,  22  déc. 

»-►  Bon  '  ■  y  se  divise  en  trois  parties  -.  le 
faulwor^'  r,  où  se  trouvent  les   sources 
thermak.s.  ,,      urg    Saint-Nazaire,  et  la   ville 
proprement  diir.  —  Nombreux  vestiges  de  con- 

structions gallo-romaines  :  corniches,  pilastres, 
bas  reliefs,  urnes,  vases,  mosaïques,  médailles  du 

haut-empire,  qui  accusent  l'existence    d'une  vilU 
antique  et  "   'is  des  thermes  considérable.  La 
plupart    '  -latues    retrouvée»   ilans    les 
ruines  otii  -,orlées  par  le  duc  de  Richelieu 
A  Paris.  tJies  ornent  le  jardin  des  Tuileries  ou  les 
musées  de  Pans  et  de  Fontainebleau.  —  Lv château 
fort,  dont  on  voit  encore  quelques  ruines  au  sommet 
d'un  rocher  granitiiae.  a  été  démoli  en  1775  (belle 
vue  qui  fit  donner  le  nom  de  Bellevue-le.s-liaiiis  i 
Bourbon  pendant  la  Hévolution.)  —  Deux  portes, 

restsa  d«  murs  d'tneeiote;  ï*ne  d'elles  est  sur- 
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montée  d'un  clocher.  —  Vieilles  maisons  à  pans  de 
bois  sculptés.  —  Église  de  Sa'iit-Naiaire  :  le  sanc- 

tuaire estdu  XI*  s.  ;  la  nef,  depuis  laportejusqu'àla 
dernière  travée,  appartient  au  style  latin;  le  trans- 
sept  et  Tabside  au  style  roman.  On  y  a  découvert 
une  inscription  tumulaire,  concernant  un  peintre 
grec,  ainsi  conçue  :  D.  M.  Diogeni  Alb.  Pictori.... 

—  Le  nouvel  hôjiital,  fondé  par  le  marquis  d'Aligre, qui  a  légué  3  millions  à  cet  établissement,  contient 
400  lits.  Les  statues  en  bronze  du  marquis  et  de  la 

marquise  d'Aligre  ornent  la  principale  place  de  la 
ville.  —  L'ancien  hôpital,  fondé  en  1697,  a  ses  pis- 

cines et  ses  douches  particulières. —  Près  de  la  (our 
de  V Horloge  {xV  s.),  curieuse  maison  en  bois  sculp- 

té, du  XVI'  s.  —  L'établissement  thermal,  cédé  à 
l'hospice  en  1805  par  Napoléon,  se  compose  de  deux 
pavillons  et  d'un  corps  de  logis  à  deux  étages.  Au- 

tour du  rez-de-chaussée,  qui  renferme  24  salles  de 
bains  et  un  cabinet  de  grande  douche,  règne  une 
galerie  extérieure,  soutenue  par  17  colonnes  de 
pierre,  que  relient  entre  el)es  des  arceaux  en  plein 
cintre.  La  piscine  mesure  17  m.  50  c.de  long,  sur 

9  m.  45  c.  de  larg.  L'un  des  thermes  romains  a conservé  le  nom  de  bains  de  César  et  sert  aux  bains 

réfrigérants.  Le  bassin  de  marbre  du  Lymbe,  dé- 
couvert dans  un  ancien  bain  d'étuves,  orné  de  mo- saïques, a  3  m.  75  o.  de  diamètre  sur  15  m.  de 

profond.  —  Emplacement  du  château  d'Arcy.  — 
Ancien  ermitage  Saint-Marc.  —  5596  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  10  289  h.  —  28  382  hect. 

BOURBON-l'Abchambault,  Allier,  V.  de  3466 
h.,  sur  la  Burge,  à  233  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Moulins  (26  kil.) ,  corr.  av.  Souvigny  gg  d'Or- 

léans, Kl,  cure,  Maristes,  soeurs  de  la  Charité,  de 
St-Vincent  de  Paul,  de  Nevers,j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr.,  Comice 
agricole,  hospice  thermal.  —  Mine  de  fer,  pierre 
àbâtir.  —  Foires:  15 jours  av.  le  lundi  gras,  lundi 
gras,  lundi  ap.  la  mi-caréme,  24  av.,  6  juin,  11 
août,  27  oct.,  15  déc. 
Eau  thermale  ou  froide,  chlorurée,  sodique, 

iodo-bromurée  ou  ferrugineuse;  la  source  ChaudL- 
(51"  25)  débite  5000  hectolitres  par  24  h.;  elle 
Douillonne  continuellement  par  le  dégagement  des 
gaz;  elle  est  éminemment  diaphorétique,  diuré- 

tique et  tonique;  on  l'emploie  en  boisson,  bains  et 
douches.  La  source  de  Jonas  (12''8)  est  diurétique 
et  laxative;  on  emploie  son  eau  eu  boisson  et  en 
lotions,  notamment  pour  les  yeux. 

»->-  Église  (mon.  hist.)  du  xii'  s.  ;  belle  Vierge 
du  xiv  s.  ;  peintures  murales  par  M.  Dauvergne. 

—  Belles  tours  ,  enceinte,  puits  d'un  puissant  ehd- 
teouféodal  (mon.  hist.  du  xiu»  s.),  bâtisur  unrocher 

isolé  quebaignait  un  étang,  aujourd'hui  desséché; 
la  tour  de  Quiquengrogne  remonte  au  xV  s.-,  moulin 
fortifié  très-remarquable  (xv  s)  sur  l'un  des  fossés 
du  château.  —  La  A'ai'n(e.C/iap«/M, bel  édifice  du  xv' 
s.,  a  été  récemment  démolie. —  L'établissement  ther- 

mal renferme  16  piscir.es  et  les  pièces  destinées 
aux  douches,  au  rez-de-chaussée  et  au  premier 
étage.  Au  second,  se  trouve  la  pompe  destinée 
aux  douches,  à  plus  de  8  m.  de  haut.  —  L'hospice 
thermal  (1754),  ouvert  aux  indigents,  du  15  mai  au 
15  sept. ,  contient  80  lits  et  deux  grandes  piscines. 
—  Promenade  établie  par  le  maréchal  de  la  Mail- 
leraie  et  embellie  par  Mme  de  Montespan;  elle 
forme  terrasse  et  domine  u  n  jardin  anglais  moderne, 

au  milieu  duquel  s'élève  le  pavillon  qui  sert  de 
salon  de  réunion,  de  musique  et  de  danse.  — 
Les  fouilles  ont  fait  découvrir  à  Bourbon-l'Archam- 
bault  des  restes  de  bains  el  un  grand  nombre  d'an- 

tiquités romaines,  dont  la  plupart  figurent  dans 
des  musées  de  départements.  —  5484  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  13  051  h.  —  31  932  hect. 
BOURBONNE-lf.s-Bains  ,  Haute-Marne  ,  V.  de 

4053  h. ,  au  sommet  et  sur  la  pente  d'une  colline 
baignée  par  l'Apance,  qui  reçoit  la  Borne,  à  270  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr,  de  Langres  (39  kil.),  53  kil. 

deChaumont,  corr.  av.  la  Ferté-Bourbonneii  de 

l'Est ,  EU ,  El ,  cure,  sœurs  de  St-Charlcs,  j.  de  paix, 
notaire,  huissiers,  pensions,  biblioth.  (4865  vol.), 
gendarm.,  conduct.  des  ponts,  garde-mines,  per- 

cept., enre^'istr.,  contrôl.,  recev.  des  contrib.,  caisse 
d'épargne,  garde  général,  Comice  agricole,  hôpitaux 
civil  et  militaire,  salle  d'asile.— Céréales;  vignoble 
renommé.  —  Tannerie,  plâtreries,  coutellerie.  — 
Foires  :  17  janv.,  15  mars,  24  mai,  13  juil.,  12  sept., 
6  nov. 

Eau  thermale,  chlorurée  sodique,  iodo-bromu- 
rée, très-excitante,  activant  les  fonctions  digestives 

et  la  circulation,  constipant  à  petite  dose,  kxative 
à  haute  dose,  surtout  quand  elle  est  refroidie,  sur- 

excitante des  systèmes  lymphatique  et  nerveux, 

ainsi  que  de  l'hématose.  On  l'emploie  en  boisson, 
bains,  douches,  vapeurs  et  fomentations.  Les  eaux 

de  Bourbonne  sont  efficaces  dans  les  cas  d'hémiplé- 
gie, de  fièvres  intermittentes  anciennes,  d'hydro- pisies  commei]çantes,  de  rhumatismes  chroniques, 

de  plaies  d'armes  à  feu,  contre  les  ulcères,  etc.  Sa 
saison  va  du  15  avril  au  15  octobre.  Les  3  sources, 
le  Puisard  (57*41),  lit  Fontaine-Chaude  oa  Matrelle 
(58»  75)  et  le  Ilain  Patrice  {hO")  débitent  par  24  h. 
1200  heclolitres.  Etablissement  bâti  en  1783  et  en 
1837;  20  cabinets  de  bains,  IG  de  douches,  2  pis- 

cines, 2  étuves.au  rez-de-chaussée;  24  cabinets  de 
bains  au  1"  étage.  —  L'hôpital  mihtaire  (17.32)  peut 
contenir  600  malades,  mais  n'en  reçoit  guère  gue 
3  à  400  par  saison.  »->-  Inscriptions  et  antiquités 
romaines.  —  Église  du  xn'  s.,  dans  la  ville  haute, 
vis-à-vis  de  l'hôtel  de  ville,  moderne.  —  Prome- 

nades d'Orfeuil  et  de  Montmorency.  —  4640  hect. 
Le  conf.  comprend  16  c.  et  14  71 5  h.  —  21  787  hect. 
BouRBODLE  (la),  Puy-de-Dômc,  97  h.,  c.  de 

Murat-le-Quaire,  sur  la  Dordogne,  à  846  m.,  au 

pied  d'un  immense  roc  granitique,  dont  un  bloc 
s'est  récemment  écroulé  et  a  enseveli  une  partie 
de   l'établissement;   50  kil.  de  Clermont-Ferrand, 
7  kil.  1/2  du  mont  Dore. —  Six  sources  thermales, 
sulfurées sodiques,  chlorurées sodiques  arsenicales, 
iodo-bromurées,  gazeuses,  très-excitantes  du  sys- 

tème nerveux  et  de  la  circulation,  agissantsur  1^;  peau 
et  sur  le  système  lymphatique,  mais  difficiles  à  di- 

gérer; température  de  31''4à48''9.  Elles  s'emploient 
en  boisson,  bains  et  douches.  L'établissement  reçoit 
peu  de  visiteurs. 
BOURBOURC,  (canal  de),  a  son  origine  dans 

l'Aa,  au  sas  du  Guindal,  et  se  termine  à  Dun- 
kerque,  à  l'écluse  du  Jeu-de-Mail,  sur  le  canal  de Mardick.  11  aété  creusé  en  1760.  Longueur,  21  kil.; 
pente,  1  m.  93  c.  rachetée  par  3  écluses  ;  tirant 
d'eau,  1  m.  70  c.:  charge  moyenne  des  bateaux, 
50  tonnes;  charge  maxima,  200  ;  le  mouvement 
commercial,  qui  portait  il  y  a  15  ans  sur  près  de 
200  000  tonnes,  a  beaucoup  baissé,  par  suite  de  la 
concurrence  du  chemin  de  fer  du  Nord. 

BoL'RBOURG,  Manche,  174 h. ,  c.  de  Tourlaville. 
BOURBOCRG-Campag.nf.  ,  .Yord,  c.  de  2409  h., 

sur  le  canal  de  Bourbourg,  cant.  et  t  de  Bour- 
bourg-Ville  (1  kil.),  arr.  de  Dunkerque  (20  kU.), 
86  kil.  de  Lille,  ISl,bur.  de  bienf.  —  Blanchisse- 

ries, distilleries,  moulins,  chaux.  —  3651  hect. 
BOURBOURG- Ville,  Hord.  V.  de  2634  h.,  sur 

le  canal  du  même  nom,  à  48  m.,  chefl.  de  cant., 
arr.  de  Dunkerque  (19 kil.),  74  kiL  de  Lille,  corr. 
av.  Audruick  ilî]  du  Nord ,  5F ,  S .  cure ,  frères  des 
écoles  clirét. ,  sœurs  de  l'Enfant-Jésus.  pensions, 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  bibUoth.  (5000  vol.), 

agent-voyer,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  con- 
trib. indir.,  de  la  navigation,  soc.  d'Agriculture, 

station  d'étalons, caisse  d'épargne ,  bur.  de  bienf., 
hospice.  —  Minoterie  à  vapeur,  malterie,  brasseries. 

teinturerie,  corroirie,  tannerie,  fabr.  d'huile,  ma- 
chines agricoles,  grains  et  graines  de  semence.  — 

Foires  ;  25  juin  (3  J.),  lundi  après  le  3'  dim.  de  sept. 
(3  j.),  le  1"  mardi  de  chaque  mois;  marchés  de  bes- 

tiaux, tous  les  mardis  de  mars,  avril  et  mai.  -et  le 
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1"  lundi  des  autres  mois.  •-»  Église  des  xiu* 
(chœur) ,  xvi'  et  xvti*  s.  ;  châsse  du  xv*  s.;  tableaux 
de  lécole  flamande.  —  28  hect. 

Le  cant.  coiupr  13  c.  et  13932  h.  —  Ut81  hect. 
BOVRBRE.  Isère,  rivière,  naît  près  de  Burcin. 

dans  des  collines  de  &00  à  650  m. ,  passe  à  Virieu. 
arrose  des  plaines  marécageuse? .  qui  furent  peut- 
être  le  lit  du  Rliône,  et  que  suit  le  chemin  de  fer 
de  Lyon  à  Grenoble,  passe  à  la  Tour  du-Pin, 
Bournoin.  la  Verpillière.  le  Ponl-Chérui,  et  se 
verse  dans  le  Rhône,  à  3  kil.  en  amont  du  confluent 

de  l'Ain.  Cours,  80  kil. 
BOrRBRI.\C,  Côtet-du-Nord,  c.  de  4431  h.,  sur 

une  colline  dominant  un  affluent  du  Trieui,  à  200 
m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Guingamp  (Il  kil.),  38 
kil.  de  Saint- Brieuc,  Kl.  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  i  pied  .  percept. ,  enregistr..  Co- 

mice agricole.  —  Mine  de  ter.  —  Foires  :  3*  mardi 
de  janv.,  1"  lundi  de  juin,  3*  mardi  de  juil. , 
22  sept.  »-►  L'église,  en  partie  romane,  renferme 
une  crypte:  vastes  fenêtres  du  iv*  ».  dans  les  trans- 
septs  ;  clocher  de  1535  (27  m.).  —  A  Tanvedou. 
grand  tumulus  de  97  m.  de  circonférence  et  de 

17  m.  de  hauteur.  —  'ÏISB  hect. 
Le  canl.  comprend  7  c.  et  10403 h. —  17  2*1  hect. 
BoL'RCEFRANC ,  Charente-Inférieure,  414  h. ,  c. 

de  Marennes,   S. 
BoDRCEL\s,  Itère.  261  h.,  c  de  Jallieu. 
BouRCE.NAC,  Cantal,  200  b..  c.  de  Saint-Cir- 

gues-de-Malbert. 
BoDRCHANiN,  Àin,  19&  b.,  c.  de  Saiot-Didier- 

sur-Chalaronne. 
BouHCBEUiL,  Pas-de-Calait,  lOVi  h. ,  c  de  Bourges. 
BouRCHiHiÉRE  (l»),  Loire- Inférieure,  177  h.  ,e.  de 

Saint-Fiacre. 

BOURCLA,  Jura.  c.  de  393  h.,  dan5  le  val  d'Bpy, 
i  3.S4  m.,  cant.  et  C^de  Sainl-Julien(9kil.),arr.  d« 
Lons-le-Saunier  (43  kil.).  S,  soc.  de  secours  mut. 
»-►  Ruines  d'un  ch&teau  du  un*  s.  —  Source  de 
la  Kochette,  àCivria.—  1122  hect. 
BOCRCQ-kt-Mars,  Ardennet.  c.  de  404  b.,  à 

161  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Vouziers  (5  kil.),  52 
kil.  de  Mézières,  S.  »->-  Château  ruiné.  —  1463  h. 
BOUROALNVII.LE .  .Seine-Inférieure,  c.  de  41.'. 

b. .  sur  des  plateaux  de  1.',ij  à  IKô  m.  dominant  la 
Saane  naissante,  cant.  et  O  d'YervilIe  (3  kil.).  arr. 
d'Yvetot  (20  kil.),  .35  kil.  de  Rouen,  «.  —  .'.29  hect. 
BfJlRUALAT,  Lande* ,  c.  de  616  h.,  à  114  m., 

sur  un  affluent  et  à  3  kil.  du  Uidou,  cant.  et  (g)  de 
Villeneuve  (12  kil.),  arr.  de  Uont-de-Harsaa  (29  kil.), 
«.—  l'iI2  hect. 

BouRiiALAT ,  Battet-Pyrénéet,  285  b.,  c.  d'Artbon. 
BouRbALETS  (LIS),  Haute-GoroHne ,  130  h.,  c. de  Bordes. 

BouaosAD  (l«).  Charente,  125  h.,  c.  de  Chirac. 
BouRDEAU,  Indre-et-Loire,  140  b.,  c.  de  Ver- 

"'  "'--'"■-Indre. 

!'KAl',   Sarùie,  c.  de  ISO  h.,  près  du  lac 
•t,  à  401  m.,  canl.  de  la  Motte-Senrolex 

(111  kil. ,,  arr.  de  Chambéry  (15  kil.),  E3  du  Bourget. 
—  330  hect. 

Bf)CRDF:ACX,  Drôme,  c.  de  1405  h.,  sur  le 
Roubion.  à  .368  m.,  chef.-l.  de  cant.,  arr.  de  Die 

(4'«  kil.),  54  kil.  de  Valence.  H,  cure,  2  pasteurs, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  pension  secondaire, 
gendarm.  à  pied.agent-voyer,  percept. .  enregistr. , 
Comice  agricole,  hur.  de  bienf.  —  TrulTes.  —  Rati- 

nes, soies  ouvrées.  —Foires:  26  mars,  5  mai.  24 
août,  26  sept.,  25  oct..  25  nov.  »—■  Ruines  féodales. 
—  Maisons  de  la  Renaissance. —  Rues  pittoresques. 
—  2289  hect. 

Lf  cant.  comprend  9  c.  et  4100  h.  —  7916  hect. 

BOI'RDEILLES,  Dordogne .  c.  de  1404  h.,  sur 
la  Dronne.  à  82  m.,  c.înl.  de  Brantôme  (8  kil.), 
arr.  de  Périgueux  (26  kil.),  E,  cure,  sœurs  de  la 
Charité  et  Inslruct.  chrétiennes,  notaire,  huissier, 
soc.   de  sec.  mut.  —  Kerme-école   de   la  Valade. 
—  Foire»  :  22  fév.,  23  avr.,  25  août  et  13  déc.  »-► 

Château  du  commencement  du  xrv's.  (mon.  hist.); 
enceinte  à  mâchicoulis;  donjon  octogonal  très-re- 

marquable, de  plus  de  40  m.  de  haut.,  d'une  har- 
diesse et  d'une  conservation  extraordinaires.  Près 

de  l'ancien  manoir  et  dans  la  seconde  enceinte, 
château  bâti  au  xvi*  s.  par  la  belle-soeur  de  Bran- 

tôme; grand  salon  ou  chambre  dorée,  remarquable 
par  l'éclat  el  la  conservation  de  ses  peintures,  et 
par  ses  belles  cheminées  en  menuiserie.  —  Eglise 
romane  à  coupoles.  —  Lojjis  des  sénéchaux  (xv*  s.), 
restauré. —  Promenadesen  terrasses  (xvur s. ).;belle 
vue.  —  Pont  ogival  sur  la  Dronne.  —  A  3  kil.,  en 
descendant  la  Dronne,  le  Puy-de-Fontas  donne 
naissance  à  une  rivière  de  20  m.  de  largeur,  qui  se 
jette  aussitôt  dans  la  Dronne.  —  En  remontant  la 
rivière,  sites  et  rochers  magniSques,  grottes  cu- 
rieufes.  —  2258  hect. 
BOURDF.IX  (LE),  Dordogne,  c.  de  515  b.,  sur 

le  penchant  d'une  colline  de  272  m.  dominant  la 
Done.  cant.,  arr.  et  ̂   de  Nontron  (9  kil.).  57  kil. 
de  Périgueui.  S.  — Carrières  de  granit. — 1137  hect 
BOL'RDELLES,  Gironde,  c.  de  361  h.,  sur  la 

Garonne  (5  m.1.  cant..  arr.  et  S  de  la  Réola 
(4  kil.),  64  kil.  de  Bordeaux,  S.—  701  hect. 
BODRDENAY,  Aube.  c.  de  260  h.,  sur  l'Onrin, 

à  108  m.,  cant.  et  ̂   de  Marcilly-le-Hayer(5  kil.), 
arr.  de  Nogent-sur-Seine  (20  kil.),  42  kil.  de  Troyes, 
$.  —  Grès.  »-►  Église  du  xv  $.  —  Restes  de  forti- 

fications du  xv*  s.  —  Dolmen.  —  1868  hect. 
BocRUENOD,  Itère,  127  h.,  c.  de  Vignieu. 

BoiRDKHiE  ^LA),  hirt,  300  b.,  c.  de  Saint-Lau- 
rent-du-1'ont. 
BOURDKT  (LE),  Dtux-Sèvret,  c.  de  610  b.,  sur 

le  bief  du  Bourdet.  à  22  m. .  cant.  et  S  de  Mauzé- 
sur-le-Mignon  (G  kil.) .  arr.  de  Niort  (14  kil.),  S.  — 
Marais.— Carrières.  —  Fabr.  d'eau-de-vie.— 990  hect. 
BOURDETTES.  Battes- Pyréniet,  c.  de  272  h.,  à 

2'.'.  m. ,  entre  le  I.uz  et  le  gave  de  Pau,  cant.  et  IS  de 
Nay  (2  kil.),  arr.  de  Pau  (ISkil.).  S  d'Arros.—  Filature 
de  coton  (200  ouvriers),  forge,  scierie.  — 216  hect. 
BOURDIC ,  Gard,  torrent,  yient  des  collines  de 

Seynes  (321  m.),  baigne  Baron,  Aubussargues , 
Bourdic.  et  se  mêle  au  Gard  entre  Dion  et  Russan. 

BI)L'RI)IC,  Gard,  c.  de  275  h.,  sur  le  Bourdic, 
cant.  et  E]  de  Saint-Chaptes  (5  kil.),  arr.  d'Uzès 
(9  kil.),  23  kil.  de  Ntraes,  S.  —  734  hect. 
Boordin-Chateau,  Deux-Sètret,  240  b.,  c.  de 

Saint-Pardoux. 

BocHDiMÉRE  (la),  Eure-et-LotT,  185  b.,  c.  de 
Boisvillette  (2  kit.) ,  gendarm. 

Bolrdoibrs  (le»),  Itère,  200  h.,  c  d'Bntre-Deux- Guiers. 
BOURDOS,  Tonne,  rivière,  se  jette  dans  le  Loing 

&  Saint-Fargeau. 

Bolrios,  Eure,  l'i6h.,c.  deManneville-sur-Rille. 
BouRixjH  ,  l'uy-de-Dôtne  ,  600  h.,  c.  de  Cler- 

mont-Ferrand.  —  Ktablissements  industriels. 
BOURDON.  .Somme,  c.  deSIO  h.,  à  800  m.  de  la 

Somme  l'i  m.),  cant.  et  K  de  Picquigny  (8  kil.). 
arr.  d'Amiens  (21  kil.).  «.  —  Tourbière.— 698  hect. 
BOl'RDOSNAY,  Meurthe,  c.  de  794  b.,  à  227  m., 

cant.  de  Vie  (18  kil.\,  arr.  de  Ch;\leau-Silins  (24 
kil.),  !^^  kil.  de  Nancy.  K  de  Maizi(;res-lès-Vic, 
S  .  notaire,  percept.  —  2  fontaines  douées  de  vertu» 
curatives.  »-►  Châtc;ft  de  Marimont.  —  1.590  hect. 
miURDONNfi,  Seine-etOite,  c.  de  514  b. .  sur 

la  Vesgre,  cant.  de  Houdan  (6  kil.).  arr.  de  Man- 
tes (.%•{  kil.).  40  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Ram- 

bouillet SB  de  l'Ouest,  B]  deCondé-sur-Vesgres,  8  , 
sœurs  de  St-Paul  et  de  la  Providence.  *-*■  Beau 
château  avec  fossés.  —  1025  hect. 

BoiBDOWNET  (le)  ,  Eure,  220  h. ,  c.  de  Hauville. 
BorpDORNrÉRE  (la),  Rouchet- du- Rhône,  250  h., 

c.  d'Allauch.  S. 

BOURDONS  (les),  Hte-Hame,  c.de  810  h.,  sur  le 
Rognon,  à  :\M  m.,  cant.  et  H  d'Andelot  (12  kil.), 
arr.  de  Chaumont  (18  kil.),  corr.  av.  Chaumont  Ta 

de  l'Est,  t ,  percept.  —  Coutellerie.  —  1869  hecU 



BOUR —  330  — 
BOUR 

BotJBDOO,  Landes,  204  h. ,  c.  de  Léon. 
BOURDOUZE,  Puy-de-Dôme,  lac  occupant  un 

cratère  de  volcan;  il  est  situé  entre  celui  de  Mont- 

sineyre   et  Anglard ,  et  s'écoule  dans  la  Gazelle. 
BOURECQ,  Pas-de-Calais,  c.  de  599  h.,  sur  la 

Nave,  cant.  de  Norrent-Fontes  (3  kil.),  arr.  de  Bé- 
thune(n  kil.),  46  kil.  d'Arras,  ̂   de  Lillers,  i.  — Fabr.  de  sucre.  —  .596  hect. 

BoDREL  ,  Lot .  200  h. ,  c.  de  Varaire. 
BOURESCHES,  Aisne,  c.  de  233  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Clignon,  à  138  m. ,  cant.,  arr.  et  K  de 
Château  Thierry  (9  kil.),  80  kil.  de  Laon,  i  de  Lucy- 
le-Bocage.  —  572  hect. 
BOURESSE,  Yienne,  c.  de  1259  h.,  à  140  m., 

sur  un  plateau  dont  les  eaux  vont  à  la  Dive,  cant. 
de  Lussac-les-Châteaux  (10  kil.).  arr.  de  Montmo- 
rillon  (28  kil.),  32  kil.  de  Poitiers,  El  de  l'Hom- 
maizé,  S,  soc.  de  secours  mutuels. 3i->-  Enorme  tom- 
belle  bien  conservée.  — Église  des  xi'  et  xil"  s.  for- 

tifiée; moule  à  hosties  du  xiV  s.;  tombeau  de 
chevaliers.  —  Cimetière  aux  pierres  tombales  cu- 

rieuses. —  Château  de  la  Rigaudière  (xv  ou  xvr  s.). 
—  Chapelle,  but  de  pèlerinaj/e.  —  3663  hect. 
BOUBET-sur-Canche  ,  Pas-de-Calais ,  c.  de 

308  h.,  cant.  d'Auiy-le-Château  (18  kil.),  arr.de 
Saint-Po!  (16  kil.),  34  kil.  d'Arras,  Kl  de  Frévent, 
S.  »->-  Chapelle  N.-D.  de  Bon-Secours  (1317),  but 
de  pèlerinage.  —  487  hect. 

BOUREUILLES,  Meuse,  C.  de  707  h.,  sur  l'Aire, 
à  167  m.,  cant.  et  PS  de  Varennes  (3  kil.),  arr.  de 
Verdun  (28  kil.),  62  kil.  de  Bar-le-Duc,  i,  salle 
d'asile.  —  Faïencerie.  —  2133  hect. 
BOUREUSE.  Indre-et-Loire,  rivièTB,  tombe  dans 

la  Vienne  au-dessus  de  l'Isle-Bouchard. 
BOUREY,  Manche,  c.  de  211  h.,  à  2  kil.de  la 

Sienne,  cant.  et  (S  de  Bréhal  (10  kil.),  arr.  de 
Coutances  (22  kil.),  44  kil.  de  St-Lô,  «.»-^Cuve 
baptismale  du  xiv  s.  —  360  hect. 
BOURG  :  les  noms  en  un  seul  mot  commençant 

par  BOURG,  comme  Bourganeuf,  Bourges,  Bôur- 
guébus,  prennent  leur  ordre  alphabétique  après 
les  BOURG  en  plusieurs  mots. 

Bourg  (leK  ̂ Im,  580  h.,  c.  d'Ozan. 
Bo'iRG  (le),  Ain,  351  h.,  c.  de  Pézieur. 
Bourg  (le),  Allier,  741  h.,  c.  de  Bessay-sur-Allier. 
Bourg  (le),  Allier,  491  h.,  c.  de  Saint-Germain- 

des-Fossés. 
Bourg  (le),  .dvfyron,  200  h.,  c.  de  Salles-la- 

Source,  4. 
Bourg  (le),  Eure,  218  h.,  c.  de  Bourneville. 
Bourg  (le),  Eure,  443  h.,  c.  de  Saint-Georges-du- Vièvre. 

Bourg  (le),  Gironde,  296  h.,  c.  de  Reignac- 
de-Blaye. 

Bourg  (le),  Irtdre-et-Loire ,  372  h.,  c.  de  la 
Celle-Guenand. 

Bourg  (le),  /ndre-ef-io«Ve,  270 h.,  c. de Montlouis. 
Bourg  (le),  Isère,  659  h.,  c.  des  Abrets. 
Bourg  (le),  Isère,  600  h.,  c.  d  Aoste. 
Bourg  (le),  Isère,  660  h.,  c.  de  Viriville. 
BOURG  (le),  lot,  c.  de  578  h.,  sur  la  Thémi- 

nette  (350  m.),  cant.  et  ̂   de  la  Capelle-Marival 
(3  kil.),  arr.  de  Figeac  (18  kil.),  64  kil.  de  Cahors, 
i.  —  Fabr.  d'instruments  aratoires.  »-»-  Êglise(mon. 
hist.)  jadis  fortifiée,  remarquable  par  la  hardiesse 

et  la  multiplicité  de  ses  colonnes.  —  Ruines  d'un 
couvent  fortifié.  —  1292  hect. 

Bourg,  Maine-et-L.,  1 8  h. ,  c.  de  Juigné-sur-Loire,  S . 
BOURG,  Haute-Marne,  c.  de  267  h.,  sur  une 

colline  liont  les  eaux  vont  à  la  Vingeanne ,  à  387  m., 
cant.  et  El  de  Longeau  (3  kil.) ,  arr.  de  Langres 
(8  kil.) ,  43  kil.  de  Chaumont,  corr. av.  Langres  13  de 
l'Est,  i.  »-v  Antiquités  romaines.  —  722  hect. 

Bourg  (le),  Morbihan,  750 h.,  c.  de  Plœmeur. 
Bourg  (le).  Nord,  215 h.,  c.  de  Bersée. 
Bourg  {le), Puy-de-Dôme ,  200h.,c.  de  Vodables. 
Bourg  (le),  B.-Pyrénées,  .300  h.,  c.  de  Baigts. 
Bourg  (le)  ,  B.-Pyrénées,  437  h.,  c.  de  Barcus. 

Bourg  (le),  B.-Pyrénéet,  :i89  h. ,  c.  de  Puyoo. 
Bourg  (le),  B.-Pyrénées,  267  h  .  c.  de  Ramous. 
BOURG,  Hautes -Pyrénées,  c.  de  698  h.,  au 

confluent  de  l'Arros  et  du  Lesquedu,  à  350  400  m. , 
cant.  de  Lanneme7,an  (15  kil.),  arr.  de  Bagnères-de- 
Bigorre  (15  kil.).  30  kil.  deTarbes,  EJ,  *,  notaire, 
percept.  —  792  hect. 
BOURG,  Haut^Rhin,  c.  de  95  h.,  sur  la  Madeleine, 

cant.  et  ISl  de  Giromagny  (13  kil.) ,  arr.  de  Belfort 

(13  kil.), 62  kil.  de  Colmar.  S  d'Anjoutey.— 8.Î  hect. 
Bourg  (LE),Sadne-<t-i..600h.,c.d'lssy-rÊvêque. 
Bourg  (le),  Seine-lnfér.,  263  h.,  c.  d'ingouville. 
Bourg  (le),  Seine-lnfér.,  547  h.,  c.  d'Octeville. 
BouBO  (le),  Vendée,  481  h.,  c.  de  l'Ile-Dieu. 
BOUBG-ACHARD,  Eure,  c.  de  1198  h.,  à  147  m., 

à  5  kil.  de  la  Seine,  dans  une  belle  plaine,  cant.  de 
Routot  (7  kil.),  arr.  de  Poi.t-Aulemer  (25kil.),4S 

kil.  d'Êvreui.  (3),  IS.  î,  notaire,  huissiers,  gen- 
darm.,  percept.,  hôpital  (90  lits),  bureau  de  bieuf., 
.salle  d'asile.  —  Foires:  2*  lumii  de  carême,  10  avr., 
11  juin,  21  .«ept.,  9  nov.  »-»-  Chœur  et  transsept  de 
l'église,  du  xv's.;  magnifiquesvitraux  du  xv  s.;  nef 
de  1829:  stalles  du  chœur,  du  xv  s.,  admirable- 

ment sculptées.  —  Fonts  bap  ismaui  en  bronze 
(XI"  s.)  .  avec  statues  des  Ai'ôtres.  —  1232  hect. 
BOURG- ABCHAMBAtaT,  Vienne,  c.  de  585  h., 

sur  des  collines  de  180  m.  dominant  le  Salleron. 
cant.,  arr.  et  S  deMontmoriUon  (12  kil.),  60  kil. 
de  Poitiers,  S.  »->-  Église  romane  de  transition.  — 
Château  (tours) entouré  de  douves,  restauré  à  la  fin 
du  XV  s.;  chapelle  de  la  fin  du  xV  s.  —  2434  hect. 
BOURG-Argental,  Loire,  c.  de  3574  h.,  au  con- 

fluent de  la  Déôme  et  du  Riolet.  à  500  m  ,  chef-!,  de 
cant.  et  arr.  de  St  Etienne  (28  kil.),  S,  K,  cure,  Ur- 
sulines.  sœurs  de  St-Joseph,  j.  de  p;<ix,  notaire, 
huissier,  genda rm.  à  pied,  percept. ,  enregist. ,  Comice 
agricole,  hospice. —  Fabr.  decrêpes,  rubans,  bonr- 
daloux;  papeterie,  moulinagede  soie,  impression» 

sur  étofl'es,  blanchisserie,  pépniô  es.  —  Comm.  de bois.  —  Foires  :  22  janv. .  mi-carême,  Onasimodo, 

6  mai,  l"lundid'oct.,2et30noï.,  2.S  déc.»-«- Eglise 
récemment  reconstruite,  mais  ayant  conservé  un 
magnifique  portail  roman  (mon.  hist.). —  2014  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  107%  h.  —  12Î49  hect. 
BOURG-Barré  .  nie- el-Y Haine ,  c.  de  1078  h. ,  sur 

rize.  à  33  m.,  cant.  et  arr.  de  Rennes  (17  kil), 
K  de  .lanzé.  t.  —  Foire  :  30  nov.  —  1420  hect. 

BOURG-Beaudoin,  Extre,  c.  de  668  h.,  sur  un  pla- 
teau de  127  m. ,  à  3  kil.  de  l'Andelle,  cant.  et  S  de 

Fleury  (5  kil.),  arr.  des  Andelys  (20  kil.),  54  kil. 
d'Évreux,  i.  —  436  hect. 
BOURG-Blanc,  Finistère,  c.  de  1824  h.,  sur  un 

des  bras  de  l'Abér-Benoît  (60  m."»,  cant.  et  K  de 
Plabennec  (8  kil.).  arr.  de  Brest  (14  kil.),  94  kil. 
de  Quimper,  S ,  notaire,  percept.  —  Fabr.  de  pro- 

duits chimiques  de  Breignoux.  —  2831  hect. 
BOURG-Broche,  Vosges,  c.  de  1344  h.,  sur  la 

Bruche,  cant.  et  H  de  Saaies  (3  kil.).  arr.  de 

Saint-Dié  (22  kil.),  74  kil.  d'Épinal,  t.  bur.  de bienf.  —  1502  hect. 
BoHRG-BuissON,  Manche.  400  h.,  c.  de  St-Lfi. 
Bourg-Ch.vpon ,  Char.-Inf.,  191  h. .c.  deCharron. 
BOURG-Charente,  Charente,  c.  de  1007  h.,  sur  1» 

Charente,  dominée  par  des  falaises  de  40  m.  de 
haut.,  cant.  de  Segouzac  (7  kil.).  arr.  de  Cognac  (10 

kil.),32kil.  d'Angouième.S  deJamac,  S  .percept. 
— Foires;  les  24  fév.,  avril,  juin  et  août.»-^  Eglise 
non  remaniée  depuis  le  xir  s.  (mon.  hist.):  afeiide 

plus  ancienne.  —  Restes  d'un  château  du  xii*  s.  — Château  du  xvT  s.  —  1201  hect. 
Bourg-Chevreau  (le),  Maine-et-Loire,  312  h-, 

c.  de  Beaufort-en-Vallée. 
Boubg-Cohbelin  (le),  Seine-Inférieurf,  209  h., 

c.  de  Notre-Dame-de-Blicquetuit. 
Bourg-d'Angui  (le), £'!4rp-('/-t..268h.,c.deJouy. 
BOURG-n'AuiT(LK),  V.  AULT. 
BouBG-D'AvAL,Pas-<ie-Ca(ats.361  h.,c  deLillers. 
BOURG-d'Hem  (le).  Creuse,  c.  de  895  il.,  sur  le 
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rnchant  de  collines  de  4°27  m.  dominant  la  Creuse, 
234  m.,  cant.  et  IS  de  Bonuat  (8  kil.),  arr.   de 

Guéet  (17  kil.),  corr.  ar.  Guéret  iB  d'Orléans,  4. —  1493  hect. 

BOCKG-D'iBâ,  Maine-et-Loire,  c.  de  1428  h., 
sur  la  Verrée,  à  77  m.,  cant. .  arr.  et  Kl  de  Segré 

(8  kil  ),  corr.  av.  Angers  (44  kil.)®  d'Orléans.  î, 
frères  de  Lamennais,  notaire,  hospice  de  vieillards, 
bur.  de  tiienf.  »-»-  Eglise;  clocher  du  ii's. —  Maiii  i- 
fiiiue  château  moderne  de  M.  de  Falloux,  style 

Louis  XIII ,  d'après  un  pUn  du  duc  de  Valmy.  L'au- tel de  la  chapelle,  un  dc^  plus  beaux  morceaux  de  la 
sculpture  sur  bois  de  la  nn  du  xv*  s.,  est  orné  de 
sept  bas-reliefs  représentant  la  Passion.— Î303  hect. 

BouBO-DE-uk-PaÉvoTS,  Word,  378  b.,  c.  de 
Pérencbie». 

BOCRO-d'Oisans.  hère,  c.  de  277Î  h.,  à 500  m.  de 
la  Romanche,  sur  la  Rive,  au  pied  d'une  muntagne 
nue, à  719  m.,  chef-!,  de  cant.,  arr.  de  Grenoble  (49 
kil.).  C3,cure,sœurs  de  laCroi.x  de  Murinais,j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  gen'larm.  k  pied,  ingénieur 
des  (lonts,  agent-voyer,  [)ercept.,  enregisir.,  recev. 
des contr.  inair.,  garde  général. soc. de  secotjrs mut. 

—  Mines  d'or  et  de  baryte.  —  Él^ve  de  mulets.  — Toile?.  —  Foires  :  mère,  (le  la  Passion,  22  sept.,  4  oct. 
—  I<i47  hect. 

le  canUm  ompr.îO  c.  et  14  407  h. — 64 .'185  hect. 
BOl'RG-D'OuKil,  Haule-Karrmne,  c.  de  141  h., 

dans  la  Tallée  de  U  Neste-il'Oiieil,  h  1354  m., cant. 
et  El  ileB«gnères-deI-iirhon  (14  kil  ).  arr.  deSaint- 
G3'iil»n<  (ftikil).  149  kil.  deT.  uloiise.  «  de  rires. 
—  Belle  forêt  de  Samaoury.  —  Bains  thermaux  de 
Horrère.  *-*■  Auberge  (ancien  chiteau)  offrant  des 
bas-relief»  eiirieut.  —  9.SÎ  hect. 
BOUKG-DK- Sinon,  Jura.  c.  de  156  h.,  sur 

l'Ain,  à  540  M.,  cant.  et  O  de  Champagnole  (8 
kil.).  arr.  de  Poligny  (33  kil.).  42  kil.  de  Lons-le- 
Sannier.  S  de «■-"•'       ••■^   -■   '••■-"■' '4  feux: 
taierie.  étamii  d«  l'Ain. 
—  Perte   de  l  \:  lure  s'eD" 
gouffre,  pendant  lUO  m.,  sous  des  rocher^.  —  Sur 
la  montagne  K  pic  qui  domine  le  bounr,  ruines  dn 
Cbiil'au  Vilain,  détruit  en  1810.  —  442  hect. 

B0liRG-nr.-Tni7.v.  Rhûiie,   c.  de  J201   h.,  sur  la 
Trarnouze  et  sur  des  collines  de  400  à  600  m.,  ont. 
et  EC  de  Thizy  (3  kil),  arr.  de  Villefranche  i40  kil.), 
10  ki!  d"  I.von.  ?.»-►  Ruli-M- du  xi'  s.— 1407  hett. 

Bi-r;    ,  T  r  c.  de  914  h., 
sur  iilliients  de  la 
gra      .......  , , ,,, ...,!,: cant., arr.  de 
Moissac  (23  kil  le  Montaiiban,  El.  cure, 
j.  de  paix.  D'il  ..  i-;r,  gendsrm.,  percept. , 
Comice  agricole.  —  Koire»  :  2  janv.,  2  fév.,  20  mars, 
Teille  de  Ouasimodo,  15  mai.  23  juia,  18  juil.,  6 
aoft-    •        •     "  oct..  18  noï.IOdéc.  —  1412  becl. 
/  mpr.  :  e.  et  .S7iO  h.—  1 1  3.sa  hect. 
l"''  '<■  CoiiPTEs,    lUe- et  -Vilaine,   c.   de 
'>  il.,   sur   un   tertre  au  iiied  duquel  coule  la 
ma,  i  96  m.,  cant.  et  ̂   de  Ouichen  (7  kil.). 

la  Redon  (47  kil).  2.'>  kil.  de  Rennes,  p  de 
i'st.ftu.  4.  notaire. — Grès  et  ardoise.  —  Foires: 
'"  ''  oct. »-►  Êiflise  moderne,  slyledu  xiv  s. — 

de  Gaylieu   (xviii*  s.)   et  du   Boschel 
—Ruines  de  l'ancien  château  de  la  Beauté, sur  de  hauts  rochers.  —  2340  hect. 

Houiic-Dr.9- Dames  (le),  Charente,  292  h.,  c. 
de  r- ■■-'■"--, 
i  ROES   (li),    Orne,    165  h.,  c.  d« 

S»l: 

B'juku-brsstjs  (le),  £«re,  200  h.,  c.  de  Beau- 
mont  le- Rosrer. 

1'  (lu).    Maine-et-Loire,    3S9   h.,   e. de  v-la-Varcnrie. 

Bol  Uti  .-..-UoST.  Ikifflogne ,  c.  d»  406  h., 
«lommaiit  le*  vastes  prairies  ou  s«  réanis<ent  la 
Dronne  et  la  Nizonne,  cant.,  arr.  et  K  de  Ril)éT»c 
(8  kil,),  kh  kil.  de  Périgueui,  î,  notaire.  •-*■ 
Aocieos  tombeaux.  —  45Î  hect. 

BOCBG-DuN  (le),  Seine-liiférieure,  c.  de  1140b., 

dans  la  jolie  vallée  du  Duo,  cant.  d'O^rauviUe  (11 
kil.),  arr.  de  Dieppe  (16  kil.),  57  kil.  de  Rouen, 
ta  de  Kontaine-le-Dun,  t,  gendarm.  à  pied. — 
Koire  :  10  oct.  »-►  Église  (mon.  hist.)  en  partie  du 
xiir  s.;  transsept  N. ,  de  style  roman,  très-lourd; 
transsept  S.,  très-richenent  sculpté,  delà  pre- 

mière Reiiaissai.ce;  chœur  de  transition  accosté 

d'une  belle  chapelle  du  xiv*  s.  ;  nef  romane  et  du 
xiir  s.  ;  bas  côtes  du  u*  et  du  xvi'  s.;  clocher  dé- 
couronné  du  ini*  s.  —  1403  hect. 
BOURG- nt;-PÉ AGE,  l>rôme,\.  de  4517  h.,  su» 

l'Isère  .  qui  la  scpare  de  Romans,  chef-l.  de  cant., arr.  de  Valence  (18  kil.),  corr.  av.  Valence  itS  de 

Lyon,  tîïl,  Kl,  cure,  sœurs  du  Saint-Sacrement .  j.  de 
paix,  pension  secondaire,  notaires,  huissiers,  gen- 
darm.,  agent-voyer,  perc*pt  .  enregistr. ,  hospice. 
— ijhaiiellerie,  tannerie,  corderie,  teinturerie;  fabr. 
de  pâtes  de  Gènes.  —  Foires  :  mardi  de  Pâques  et 
de  Peiilecôte.  24  et  29  juin.  —  1306  hect. 

Le  cnninn  ccmpr.  13  c.  et  19  445  h.—  27 269 bec. 
BOUBG-en-Bkessb,  Ain,  V.  de  13  733  h.,  sur  la 

Rey«soii2e,à227m.,  par46*  12''2rde  lai.  et  2*  53* 
28''  de  lonç.  K. ,  m  de  Lyon  et  de  la  Dombes  (478 
kil.de  Pans),  embranch.  sur  Mâcon,  Lons-U-Sau- 
n..-.-    i">i"  rieu-Culoz,  et  Lyon  par  la  Doml>es;|îB, 
;■  le  dép.,  d'arr.  et  de  cant,,  préfecture. 
I  1  séminaire  à  B'ou,  frères  de  la  Croix, 
sujuisile  Sl-Joseph  (noviciat),  de  Besançon,  de  ik 
Visitation,  de  St-Dominque.  Trib.  de  I"  instance  . 
(Cour  impér.  de  Lyon),  Cour  d'assise»,  j.  de  paix.  Ly- 

cée (académie  de  Lyon) ,  école  itormaled'instiluteurs, 
cours  normal  d'in.stitulrlces,  pension  secondaire, 
in^itution  Napoléon  pour  le»  suutds-rauels,  écoli 
do  sourdes-muettes  à  lorphelinat,  bihiioth.  (251)00 
vol.),  musée,  l'iaci  rhef-l.de  la  4*  aubdiv. 
<le  la  8*  division  n  on),  4*  corps  d'anaée 
(Lyon),  2  brig.  d.    k^,......!!.  à  cheval.  1  à  pied. 
Ingénieurs  :    en  chef  du   dépiirt.,    ordinaire   des. 
ponts  et  chaussées,   du  service  de  la  Doml>os:  du 

service  hydraulique;  agent-voyer  en  chef  et  d'arr. 
Direct,  et  inspect.  des  coutrib.  directes  et  du   ca- 

dastre ;  des  domaines  et  de   l'enregistr.:  '    — ■"'- 
payeur  générai .  percept. ,  conservât.  t\> 
ques;    direction  mille  des  douanes  et  o.  ii. 
indir.  (Ain  et  Jura),  rceev.  «i  entreposeur,  veriC. 
des  poids  et  mesures  ,  caisse  d'épargne,  Comic« 
agiicolo.  Sous-inspecU  des  eaux  et  forêts,  lieulen. 
de  louveterie.  Sociétés  :  d'Emulation  de  l'Aiu  (agri* 
cni'     .-.i.....»s,  lettres etart.s), d'Horticult.,  Cliam- 
1  lit.  et  de  viticulture.  Avoués,  notaires, 

i.  '  immiss.-priseur.  Prison  départ-,  hôpi- 
tal, a!>ilu>  d  aliénés,  orphelinat  départ.,  hospice  (en- 

fai.ts-trouvés,  vieillards  ̂ t  infirmes) .  hospice  d'incu- 
rables, soc  de  sec.  mut.,  bureau  de  bienf.  —  Pote- 

ries, faïence,  fabr.  d'eaux  minéral' s  artificielles, 
bijoux,  fabr.  de  coutils,  consommés  do  volaille. — 
Comm.  de  céréales,  vins,  volaiUes,  ohevaux  et  bes- 

tiaux.—  Foir»-»;  1'"  et  3"  roercr.  du  mois. 

»-►  L'<!jli.ï'    '  ii/icdeBoiir  'ruite 
duxv'Huxvi.  "urestgoti  rieur 

du  8ty!<"  ""  ■..,  ou  plutôt  «ri     -.■.  ''H- 
side  p  'lu  iv*  ou  xvi'  s.;  ta  i 
çade,  ':  le  plusieurs  époiiues,    > 
rieures'.  la  tour  octogonale  a  été  reii  placée  )  ar  UJi* 
c;Oolte  hémisphérique.  A  l'inlerieii:  ,  la  chapelle  da 
Saint-Crépin  et  Saint-Crépinien  a  conserve  ses  an- 

ciens vitraux.  Les  boiseries  de  l'abside  sont  du 
XVI*  s.t  la  chaire  du  xviii':  le  beau  Christ  d'ivoine, 
place  dans  la  sacristie  et  qui  date  seulement  de  ta 
fm  du  xviii'  s.,  ornait,  avant  17)19,  la  salle  des 
Etats  da  la  Bresse.  Dans  la  sacristie  se  voient 

aussi  deux  tableaux  de  l'école  alleroaude  du  xvi*  s. 
Soixaute-tiuil  stalles  sont  placées  .sur  deux  raogSi 

de  chaque  cdté  des  parois  de  l'abside. 
Somptueux  hôtel  de  préfecture,  récemment  con- 

struit sur  les  plans  de  M.  Charles  H.-.rtin,  architecte 
dApaitemental,  «t  décoré  de  ̂ iotures  estimées. 
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par  un  artiste  bressan,  M.  Viot,  qui  a  représenté  sa 
contrée  natale  sous  ses  trois  aspects  caractéristi- 

ques :  la  Bresse,  la  Bombes,  le  Bugey.  —  Vis-à-vis 
du  lycée,  couvent  des  sœurs  de  St-Joseph,  bâti  par 
M.  Dupasquier;  vieille  église  ogivale  (autrefois  aux 

Jacobins)  ornée  de  nom'.ireuses  sculptures.  Ce  cou- 
vent est  la  maison-mcre  de  l'ordre,  qui  compte 

1500  religieuses.  — Sur  la  place  Joubert,  obélisque 
élevé  à  Joubert.  —  En  avant  de  la  promenade  hé- 

misphérique du  Bastion,  sur  la  place  Grenette, 
statue  en  bronze  de  Bichat,  qui  a  fait  ses  premières 
études  médicales  à  Bourg;  cette  statue  est  l'œuvre 
de  David  d'Angers.  Bichat  est  représenté  debout, 
étudiant  sur  un  enfant  le  mouvement  de  la  vie,  et 
ayant  à  ses  pieds  un  cadavre  disséqué.  Un  rouleau 

de  papier,  placé  au-dessus  de  l'enfant,  porte  le  titre 
du  principal  ouvrage  du  célèbre  anatomi^te  ;  Re- 
therches  sur  la  vie  et  la  mort.  —  Entre  le  mail  et 
le  quinconce,  une  inscription  :  Observatoire,  1792, 
désigne  la  maison  habitée  par  Lalande,  qui  était 
né  à  Bourg,  comme  le  rappelle  une  autre  inscrip- 

tion, dans  la  rue  à  laquelle  on  a  donné  son  nom. 
—  Dans  les  salons  de  l'ancien  hôtel  des  Etats  de  la 
province,  acquis  par  la  ville,  le  musée  Lorin,  inau- 

guré en  1854,  renferme  de  vieux  meubles  et  126 
tableaux,  parmi  lesquels  on  remarque  des  toiles  de 
Téniers,  Wouvermans.  Franck,  Berghem,  Breu- 
ghel,  Coypel,  Rigaud ,  Chardin,  Sébastien  Bour- 

don, Boucher,  Ribera,  Guido  Reni,  etc.  —  Église 
de  Brou,  F.  Brou.  —A4  kil.,bel  asile  d'aliénés, récemment  construit.  —  2374  liect. 

L'arr.  comprend  10  cant.  (Bagé-le-Châtel,  Bourg, 
Ceyzériat,  Coligny,  Montrevel,  Pont-d'Ain,  Pont- 
de-Vaux,  Pont-de-Veyle,  Saint-Trivier-de-Courtes, 
Treffort),  120  c.  et  124  378  h.  —  160328  hect. 

Le  cant.  compr.  14  c.  et  24  612  h.  —  23  74.5  hect. 

BOURG-ET-CoMiN,  jlistie,  c.  de  403  h.,  sur  l'Aisne, 
cant.  de  Craonne  (14  kil.),  arr.  de  Laon  (24  kil,), 
E  de  Beaurieux,  i.  —  Cendrière;  sulfate  de  fer, 
alun,  vitriol.  —  512  hect. 
BOCRG-FiDÊLE ,  Ardennes,  c.  de  900  h.,  sur  la 

Murée,  à  368  m.,  cant. ,  arr.  et  E]  de  Bocroi  (5  kil.), 
21  kil.  de  Mézières ,  i.  —  Tourbe.  —  1479  hect. 

BocRG-GRiMAun  (le),  Morbihan,  180  h.,  c.  de Ploërmel. 

Bourg-Hameao  (le),  Saône- et- Loire,  148  h., 
c.  de  St-André-le-Désert. 
Bourg-Hameau  (le),  Saône-et-Loire ,  187  h., 

c.  de  Saint-Gengoux-le-Royal. 
Bodrg-Hersent  (le),  Mayenne,  194  h.,  c.  d'A- vesnières. 

Bouhg-l'Abbé ,  Calvados,  4000  h. ,  c.  de  Caen. 
Bourg-l'Abbesse,  Manche,  378  h.,  c.  de  Ville- dieu-les-Poëles. 

Bourg-Lailler  (le),  Eure-et-Loir,  165  h.,  c. de  Luisant. 

BOURG-la-Reine ,  Seine,  c.  de  2269  h.,  sur  la 
Bièyre,  cant.  et  arr.  de  Sceaux  (1  kil.),  7  kil.  de 
Paris,  gg  de  Paris  à  Sceaux ,  embranchement  sur 
Limours,  [të],  Kl,  S,  asile  de  sœurs  aveugles  de  St- 
Paul,  4  pensionnats,  notaire,  gendarm.  —  Faïen- 

cerie et  poterie  artistique  et  ordinaire,  serrurerie , 
alcools,  bougies,  culture  des  roses  ;  beaux  établis- 

sements d'arboriculture  et  d'horticultre.  —  Foire  : 
2  sept.  »-*■  Presbytère  qui  fut  la  résidence  d'été  de 
Dupuis. —  Maison  où  eut  lieu  l'entrevue  de  Louis  XV 
et  de  l'infante  d'Espagne  (1722).  —  Villas  et  châ- teaux. —  150  hect. 
BOCRG-Lastic,  Puy-de-Dôme,  c.  de  2599  h., 

ïur  un  petit  affluent  du  Chavanon,  à  752m.,  chef- 
1.  de  cant.,  arr.  de  Clermont  (54  kil.),  corr.  av. 
ClermontUSde  Lyon,  Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept. — Mines  de  fer. — Bourg- 
Lastic  est  le  centre  d'un  bassin  houiller  qui  a  pro- 

duit en  1860,  20283  quint,  métr.  de  houille  et  155.59 
en  1864.  — Garderie  de  laine,  moulins.  —  Foires  : 
20  janv. ,  ISfév. ,  20  mars,  20  av.  ,20  mai,  20  juin, 
19  juil. ,  20  août,  20  sept.,  20  oct. ,  20  nov.  et  20 

déc.  »-»■  Église  du  xi'  s.:  portail  S.  remarquable; 
détails  curieux.  —  7058  hect. 

Le  cant.  compr.  5  c.  et  6968  h.  —  20Î15  hect. 
BOURG-le-Comte,  Saône-et-Loire,  c.  de  449  h., 

sur  le  versant  d'une  colline  de  299  m.  dominant  l'Ur- 
bi-e,  le  canal  latéral  et  la  plaine  de  la  Loire,  cant. 
elKlde  Marcigny  (6  kil.),  arr.  de  CharoUes  (35  kil.), 
83  kil.  de  Mâcon,  S.  —  Moulin,  chaux,  poterie. — 
Foires: 20  juin,  29 sept.,  12  nov.  —  1195  hect. 

BOCRG-l'Évêque,  Maine-et  Loire,  c.  de  371  h., 
à  la  lisière  de  la  forêt  d'Ombrée,  à  2  kil.  de  l'Araise, 
à  111  m.,  cant.  de  Pouancé  (13  kil.),  arr.  de  Segré 

(14  kil.),  50  kil.  d'Angers,  ̂   de  Combrée,  S.  — 488  hect. 

BOUBG-le-Roi  ,  Sarthe,  c.  de  540  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Sarthe  (100  m.)  cant.  de  St-Paterne 

(9  kil.).  arr.  de  Mamers  (20  kil.), 42  kil.  du  Mans, 

g3  de  l'Ouest,  ISJ ,  K  de  Fyé,  S,  notaire,  percept. — 
Métiers  à  toile.  »-►  Dans  l'église,  tombes  des  ancien» 
seigneurs.  —  Ruines  importantes  du  château  féo- 

dal (xii'  s.)  et  de  l'enceinte  murale.  —  27  hect. 
BOURG- les-Maisons,  Dordogne ,  c.  de  245  h., 

sur  des  collines  de  200  m.  d'où  descendent  des  af- 
fluents de  la  Dronne,  cant.  de  Verteillac  (8  kil.), 

arr.  deRibérac  (15  kil.),  35  kil.  de  Périgueui,  là 

de  la  Tour-BUnche,  4.  »-*-  Ruines  d'une  ancienne 
chapelle.  —  898  hect. 
BOURG-lès-Valexce,  Drôme,  c.  de  3615  h., 

faubourg  de  Valence,  sur  le  Rhône,  cant.,  arr. et!3 
de  Valence,  13  de  Lyon,  SS,  î,  frères  des  Écoles 
chrétiennes,  sœurs  du  St-Sacrement,  bur.  de  bienf. 
—  Verrerie,  fab.  d'indiennes,  impressions  de  toiles 
et  de  foulards,  fonderie,  taillamierie,  charronnage. 
—  Foires  :  15  av.,  15  sept.,  15  nov.  »-•-  Église  ro- 
mano-byzantine.  —  Château  du  Valentin  (xvii*  s.). —  2800  hect. 

BouRG-LoQL'iN ,  Orne,  160  h.,  c.  de  Sérans. 
BOURG-Madame  .  longtemps  appelée  les  GUIN- 

GUETTES. Pyrénées-Orientales,  c.  de  289  h.,  sur  la  • 

Sègre  et  l'Angoustrine,  divisée  en  deux  parties,  Hil et  Guinguettes,  à  1140  m.,  cant.  de  Saillagouse  (9 
kil.), arr.  de  Prades  (.56  kil.).  100  kil.  de  Perpignan. Kl. 

S  ,  percept. ,  principalilé  et  bur.  de  douanes.  —  Par- 
fumerie, chocolat.  »-►  A  Hix,  charmante  église  ro- 

mane à  voûte  ogivale  (ïiV  s.).  —  462  hect. 
Boubg-Paul,  Morbihan,  300 h.,  c.deMuziUac. 
Bourg-Philippe,  Jfoyenne,208h..  c.  deChémazé.S. 
BOCRG-Saint-Andéol,  Ardèche,  V.  de  4516  h., 

sur  le  Rhône,  à  55  m.,  chef-lieu  de  cant.,  arr.de 
j  Privas  (54  kil.),  corr.  avec  Pierrelatte  !|3  de  Lyon, 
[m,  K,  cure.  Pères  de   Saint-Jean,   sœurs  de  la 
Présentation  (maison-mère),  de  l'Immaculée-Con- 
ception,  juge  de  paix,   notaires,    huissiers,   col- 

\  lége  communal,  gendarm.,  recev.  des  contrib.  indir. 
j  et  de  la  navigation ,  percept.,  enregistr. ,   bur,  de 
bienf.,  soc,  de  secours  mut.,  garde  général,  hospice. 
—  Lignites,  marne,  pierres  de  taille.  —  Filatures 
de  soie.  —  Foires  :  1"  lundidefèv. ,  7  juin,  10  juil.  j 
23  sept. .  4  nov.,  17  déc  »-»■  Pont  suspendu,  joli 
quai,  agréables  promenades,  champ  de  Mars  asset 
vaste,  belle  église  romane  du  commencement  du 
XII' s.  (mon.hist.),  avec  clocher  à  flèche  polygonale 
et  magnifique  sarcophage  gallo-romain  (inscription 
du  IX'  s,). —  Jolie  chapelle  de  l'hospice.  —  Res- 

tes d'anciens  remparts.  —  Maisons  du  moyen  âge 
ou  de  la  Renaissance. — Célèbre  fontaine  de  Tournes 

dont  les  eaux,  très-abond:intes  sortent  d'un  rocher, 
près  duquel  sont  les  restes  d'un  monument  élevé au  dieu  Mithra;  ils  consistent  en  un  fragment  de 
grossière  sculpture,  taillée  dans  la  roche  vive,  et  à 
demi  rongée  par  le  temps.  — Grottes  spacieuses.  — 4,531  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  12  674  h.—  27  695  hect. 
BOURG-Saint-Bebnard,  Haute -Garonne,  c.  de 

1157  h.,  entre  le  Dagour  et  le  Givac.  à  225  m., 
cant.  et  S  de  Lanta  (8  kil.),  arr.  de  Villefranche 
(27  kil,),  25  kil.  de  Toulouse,  S  ,  notaire.— Foires  : 
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25  janv.,  18  aoAt,  l*'oct.,  15  déc.  et  mardi  après  la 
Pentecôte.  —  1658  hect. 
BOrR(i-SAiNT-CBiiiST0PBE,  Ain,  c.  de  758  b. , 

sur  le  pe^ichant  d'une  colline  de  :!09  m.  dominant  la 
plaine  de  l'Ain,  cant.  et  ̂   de  Meiimieui  (4  kil.), 
arr.  de  Trévoux  (37  kil.),  39  kil.  de  Bourg,  S.— 
Foire  :  26  juillet.  —  «ti9  hect. 

BOl'RG-S.'iiNT-LÉOMARD,  Orne.  c.  de  601  h.,  près 
de  l'ijre,  à  119  m.,  cant.  d'Exmes  (17  kil.),  arr. 
d'.\rg;entan  (11  kil.},  40  kii.  d'.\lençon,  K,  î  ,  no- 

taire, riercepl.  »-►  Château.  —  92.S  hect 

BOL"Rfi-S.UNTE-M*RiE,  Uaule-Mame,  c.  de  265  h., 
prè.s  de  la  Meuse,  à  341  m.,  caiit.  et^  de  Bourmont 
(3  kil.) .  arr.  de  Cbaumont  (48  kil.) .  corr.  av.  Ghau- 

moiit  Sï)  de  l'Est,   i,  bur.  de  bienf.  —  82;i  hect. 
BOrRG-SAiNT-MAOHiCE.  Savoie,  V.  de  2578  h., 

près  du  confluent  de  l'Isère,  du  Versoyenel  du.N'an- 
tet,  à  851  m. ,  chef-l.  de  cant. .  arr.  de  Moutlers  (27 
kil.),  104  kil.  de  Cbambiry,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  gendarm.  à  pied,  agent-voyer, 
recev.  des  coutril>.,  percept. ,  enregistr. ,  bur.  de 
bieiif.  —  Mines  de  sel  gemme  abandonnées  dans  la 

montagne  d'Arbonne;  chaux  et  gypse;  gisements 
d'amiante;  filon  de  cuivre  argentifère,  de  plomb, 
de  fer,  d'antbr<icite,  tourbe,  etc.  — Aux  Chapieux, 
eaux  gazeuses.  —  Bétail  :  la  race  bovine  de  la  Ta- 
rantaise,  la  Tarin»,  une  des  meilleures  races  fran- 

çaises, est  surtout  remarquable  dans  le  cant.  de  Sl- 
Maunce.  —  Martinet  au  Boi/at.  —  Koires  :  10  août, 

2  sept.,  sam.  av.  le  1"  lundi  d'ocl.  »-»  Excursion 
dan-  !ii  vallée  de  lionueval,  riche  en  fer;  —  à  la 
tour  iard,  sur  un  roc  de  marbre; — à  Bon- 
ne\  ;  source  minérale  de  35*);  —  aux 
Cbri  I  m.);  —  aux  Motels  (1822  m.;  source 
aie  1^-;);  — au  col  du   Petit-Bonhomme 
(2'i'  .nt  dans  la  vallée  de  SlGervais;  — 
a  V  .;  m.),  —  au  Petit- Mont- Blanc  et  au 

col  '  (24''2  m.),  menant  à  Courmayeur; 
—  .m  I  eiii-M;nt-Bernard  ^2161  m.)  par  la  vallée  du 
Reclus.  —  I7  83i  hect. 

le  canton  comprend  9  c.  et  9439  h.  —  ,S5594  hect. 

BOI'RG-sous-Napolêon,  Kend«f,  c.  de  2353  h., 
sur  un  afQuent  et  à  2  kil.  du  Lyon,  cant. ,  arr.  etEl 
de  Napoléon-Vendée  (3  kil.),  i,  bur.  de  bienf.  — 
5051  hect. 

BOURG""  '■■"VDE,  Gironde,  V.  de  2810  h., 
sur  une  <  le  dominant  la  Dordogne,  non 
loin  du   I  /. ,  à  23  m.,  chef-l.  de  cant., 
arr.  de  Bla^u  tl2  kil.),  23  kil.  de  Bordeaux,  corr.  av. 

la Orare-d  Ambarès iil d'Orléans,  ini,  ̂ ,  cure, sœurs 
de  la  Conception  ,  j.de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 

darm. i  pieu,  syndical  maritime,  percept.,  erireg., 

bureau  de  douanes,  caisse  d'é)>argne.  — Usier,  vins, 
pierre  de  taille.  —  Port  sur  la  Dordogne.  —  Foires  : 

I"  sept. ,  10  déc. ,  veille  de  la  Passion.—  Cabotage 
en  1866:  àl'entrée.  210  nav. '0105  ton.t;ila  sortie, 
19  nav.  (73-'èton.;.»-»Uestej  de  murailles  romaines. 
t—  Porte,  herse  et  tour  carrée,  restes  des  fortifica- 

tions. —  A  l'angle  S.  E.  des  anciens  remparts,  cha- 
pelle du  xr  s.  servant  de  boutique.— Dans  l'église, 

devant  il  autel  brodé  par  Anne  d'Autrche.— Vieille maison  de  plaisance  des  archevêques  de  Bordeaux. 
—  A  la  Libarde.  crypte  romane.  —  1625  hect. 

/,<■  canton  compr.  16  c.  et  13  486  h.— 11887  hecU 

BouBOADK  (la;, C'/kiren(e,  IH7  h.,  c.  de  Sigogne. 
ROt'RGAUE  (la),  Tam-et-Garonne,  c.  de  364  h., 

sur  laGimone.  à  107  m.,  cant.  deSt-Nicolas(l7kil.), 
arr.  eieadeC  i  (14  kil.) ,  24  kil.  de  Mon- 
tauban.  S.— i  erreàchaux. — 538  hect. 

iii.i  ■■.f;.r,(.T    ;;     i,„/unn«,  164  h,  c.  de  Saint- 

i  K  .  H.-Sadne .  161  h. ,  c.  de  Servance. 

l;o.  i-.i,a;5  ,lk).  Seine-Inf.,  385  h. ,  c.  de  Malaunay. 
BOIRG.VLTROFF,  Meurlhe,  c.  de  .508  h.,  à  225  m., 

cant.  etié^de  Uieuze  (8kiL),  arr.  de  Château-Salins 
(24  kil.),  42  kil.  de  Nancy,  S.  —  224  hect.  de  bois. 
—  074  hect. 

BOIRGANECF,  Creuse,  V.  de  3501  h.,  sur  un 

plateau  qui  domine  d'un  côté  la  vallée  du  Thaurion, 
de  l'autre,  celle  de  la  Gàne-MoUe,  à  449  m.,  par 
45»  57'  14"  de  lalit.  et  0»  34'  50"  de  longit.  0.  ; 

32kil.deGuéret,  corr.  av.  Vieilleville  SI  d'Orléans, 
EU.  H-  Chef-l.  d'arrond.  et  de  cant.,  sous-préfect. 
Cure ,  frères  des  Écoles  chrét. ,  sœurs  de  Nevers. 

Trib.de  1"  instance  (cour  imp.  de  Limoges),  j.  de 
paix.  Gendarm.  à  cheval  et  à  pied:  conduct.  des 

ponts,  agent-voyer  d'arr.  Recev.  particulier,  percept., 
contrôleur,  enregistr..  hypothèques,recev.-entrepos. 

des  contrit).,  caisse  d'épargne,  vérificat.  des  poids et  mesures.  Chambre  d  Agricutt.,  Comice  agricole. 
Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  départ.  Bur.  de 
bienf. ,  hospice,  sociéié  de  secours  mutuels. 

Mine  de  nouille  à  Bosmoreau,  qui  a  produit  en 
1860,  29  466  quint,  métr.  de  houille,  et  3:J  191  en 

1864;  pierre  de  taille.  —  Fabr.  de  porcelaine,  tuile- 
ries, chapelleries ,  papeteries ,  brasserie ,  confiseries. 

—  Comm.de bois.  —  Foires  :  29  janv.,  mi-caréme, 
26  juin,  .3*  merc.  de  mai,  juillet,  août,  sept.,  cet. , nov.  et  déc. 

»->-  Ëglise  de  la  fin  du  xii*  s.  (nef  et  tour)  et  du 

XV'  (chnjur  et  nefs  latérales).  —  N.-D.  du  Puy ,  dans 
un  des  faubourgs ,  pèlerinage  très-fréquente .  dont 
la  chapelle  a  été  reconstruite  dans  le  style  du 

XIII*  s.  —  Des  bttiments  de  l'ancien  grand  prieuré 
d'Auveri;ne  (ordre  de  Halte),  il  ne  reste  plus  que  des 
constructions  du  xviii'  s.,  l'hôtel  de  ville  entre  au- 

tres et  la  grasse  tour  roode  de  Zizim,  bàtie  en  1484, 

par  le  grand  prieur  GuideBlanchefort,pour  servir, 

dit-on ,  de  prison  au  prince  turc,  qui  vint  l'haliiter 
en  sortant  de  la  tour  de  Boislamy.  —  2171  hect. 

L'arr.  comprend  4  cant.  (Bénévent-l' Abbaye, 
Bourganeuf,  Pontarion,  RoyèreJ,4l  corn,  et  41 349b. 
—  !U02'J  hect. 

I.r  cant.  compr.  13  c.  et  12  899  h.  —  27  776  becU 
BouRGAS,  Gard,  163  h.,  c.  de  Tresques. 
BooRGKAT,  Isère,  227  h.,  c.  de  Tbodure. 
BouHCEiT,  Jura.  190  h.,  c.  de  la  Mouille. 

BouHOEAU  (le),  Loir-et-Cher,  818  h.,  c. deSelles- 
sur-Cher. 

BODRGEACVILLB,  Calvados, c.  de  284  h., surdet 

collines  d'où  descend  un  affluent  de  la  Touques,  à 

163  m.,  cant.  de  Dazulé(tO  kil.),  arr.de  Pont-l'Evè- 
que  (Il  kil.),  35  kiU  de  Caen,  ̂   de  Beaumont-en* 

Auge,  S.  —  Foire  :  18  juil.  »-*■  Tour  de  l'église  du 
xvi*  s.:  nef  du  xii*;  bonnes  statues.  —  614  hect. 

Bourgeois,  Manche.  342  h.,  c.  d'Equeurdreville. 
BOURGES,  Cher,  V.  de  .30119  h.,  sur  un  pla- 

teau et  sur  les  pentes  rapides  d'une  colline,  au 
confluent  de  l'Auron,  du  Langis,  du  Moulon  et  de 
l'Yèvre,  qui  coule,  en  bras  nombreux,  dans  des 
prairies  marécageuses,  sur  le  canal  du  Berry,  entre 

130  et  160  m.  d'altit.,  par  47*  4'  59"  de  latit. , 
et  0*  3'  43"  de  long.  E.  ;  à  232  kil.  de  Paris, 

SS  d'Orléans,  SB,  ̂ .  Chef-l.  de  départ.,  d'ar- 
rond. et  de  cant.,  préfecture.  Archevêché  (sufl'ra- gants  :  Clermont.  f  ■■■■"_••«  -^t-Flour,  le  Puy,  Tulle), 

grand  et  petils  ém  ares,  frères  des  Ëcoles 
chrét. ,  Jésuites,  I  s.  soeurs  de  la  Charité, 

de  laSte-FamiUe ,  du  iWu-l'asleur,  du  Sacré-Cœur, 
du  Bon-Secours,  Carmélites,  Bénédictines,  UrsuU- 
nes,  Hospitalières,  fid-les  compagnes  de  Jésu,  Ser- 

vantes de  Marie,  petites  sœurs  des  Pauvres; 
éiiliie  consistoriale  réformée.  Cour  impériale  (Cher, 

Indre,  Nièvre),  trib.  de  1"  instance,  cour  d'assises, 
j.  de  paix,  trib.  de  commerce. Lycée  (acad.  de  Pans), 

cours  second.de  filles,  école  normale  d'instituteurs, 
institution  Sle-Marie,  (tensions,  école  primaire  su- 

périeure, biblioth.  (20000  vol.);  musée  de  numis- 

matique (50110  l'ièces)  et  d'antiquités,  de  peinture. 
i:hef-iieu  de  la  19'  division  militaire  (Cher, 

Nièvre,  Allier,  Indre) .  du  5' corps  d'armée  (Tours); 
10*  commandement  et  direct,  d'artillerie  de  3'  cl., 
école  d'artillerie  de  2'  classe .  20'  direction  des 
fortifications,  1  conseil  de  guerre,  arsenal  de  construc- 

tion ;  2  tjrig.  de  gendarm  à  cheval,  1  à  pied.  Ecole  de 
dressage.  Ingénieurs  en  chef  et  ordinaire  des  ponts 
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et  du  service  hydraulique,  en  chef  et  ordinaire  du 
canal  de  Berry  ;  agent-voyer  en  chef.  Direct,  et  in- 
spect.  des  contrib.  directes  et  du  cadastre;  des  do- 

maines et  de  lenregistr.  ;  des  contrib.  indir.  ;  recev. 
général  et  particulier,  percept. ,  conservateur  des 
hypothèques,  recev. -entrepos.,  des  contrib.  indir., 
recev.  delanavigalion,  payeur,  contrôle  de  garantie 
des  matières  d'or  et  d'argent,  vérifie,  des  poids  et  me- 

sures, caisse  d'épargne.  Chef-1.  du  20'arr.  forestier 
(Cher,  Indre,  Nièvre),  conservateur, inspect.  sous-in- 
spect.  et  gardes  sédentaires  des  eaux  et  forêts.  So- 

ciétés :  des  courses  du  Cher,  d'Antiquités,  d'Histoire 
et  de  Statistique;  d'Agricult.,  Commission  histor.. 
Chambre  d'Agricult.  Avoués,  notaires,  huissiers, 
commiss.-priseur.  Maison  d'arrêt,  de  justice  et  de 
correction,  dépôt  de  mendicité,  refuge  de  jeunes 

recluses,  asile  départ,  d'aliénés,  d'incurables  et 
d'épileptiques,  hôpital  général,  hôtel-Dieu,  grenier 
de  secours  eu  faveur  des  cultivateurs,  bureau  de 
bienf. ,  société  de  secours  mutuels. 

La  fontaine  de  fer ,  faubourg  Saint-Privé,  est  d'un 
emploi  avantageux  dans  la  chlorose.  —  Fabr.  de 
draps,  couvertures,  coutellerie,  salpêtre,  tanne- 

ries, pépinières.— Bourges  vient  d'être  dotée  d'une 
fonderie  et  d'un  arsenal,  d'une  école  de  pyrotechnie 
et  d'un  magasin  à  poudre.  —  Comm.  de  grains ,  de 
vins,  laines,  chanvre,  peaux,  bois. — A  1  kil.,  impor- 

tantes usines  métallurgiques  de  Mazières,  où  ont 
été  fondues  les  pièces  des  halles  centrales  de  Paris. 
—  Foires  :  1"  mars,  mercr.  des  Cendres,  3  et  20 
mai,20juin,  10  aollt,  17  oct.,  11  nov. ,  26déc.  (20j.). 

9— >■  Bourges  a  conservé  de  l'époque  gallo-romaine 
une  enceinte  presque  entière  et  les  débris  d'un  cir- 

que (loges  des  bêtes  fauves  dans  les  caves  de  l'an- 
cien couvent  des  Ursulines). —  La  cathédrale  Saint- 

Mlienrte  (mon.  hist.  du  xiii"  s.)  couronne  la  colline 
sur  les  (lancs  de  laquelle  s'échelonnent  les  rues 
tristes,  tortueuses,  désertes  de  Bourges;  on  l'aper- 

çoit de  40  kil.  La  façade  est  divisée  en  cinq  par- 
ties, correspondant  à  cinq  nefs,  et  percée  de  cinq 

portes  dont  les  profondes  voussures  sont  surmon- 
tées de  cinq  pignons.  La  tour  Sourde,  ou  du  Midi, 

haute  de  ,^8  m. ,  inachevée  (xiv  s.) ,  s'appuie  contre 
un  massif  énorme,  lié  à  la  façade  par  un  arc-bou- 
tant  de  très-mauvais  goût:  addition  nécessitée  parle 

manque  de  solidité  de  celte  partie  de  l'édifice.  Dans 
cette  tour  se  voit  une  curieuse  horloge  du  xvit'  s. 
La  tour  de  Beurre,  ou  du  N.  (65  m.),  flanquée  d'une 
jolie  tourelle  d'escalier,  est  une  élégante  construc- 

tion dont  l'ornementation  flamboyante  contraste 
avec  l'aspect  sévère  de  la  tour  du  Sud.  Ce  clocher 
porte  sur  sa  plate-lorme  un  ouvrage  de  cuivrerie 
(xvi*  3.)  qui  abrite  le  timbre  de  l'horloge.  La  rosace 
(au-dessus  du  portail  principal)  8  met.  76  cent,  de 
diamètre),  est  d'une  richesse  extrême  ;  au  bas  règne 
une  galerie  qui  s'étend  sur  toute  la  façade.  Le 
porche  du  milieu  est  surmonté  d'un  tympan  remar- quable représentant  le  jugement  dernier,  le  premier 
porche  de  droite  représente  le  Martyre  de  saint 
Etienne,  et  le  second  la  Vie  de  saint  Ursin;  les  2 
porches  de  gauche,  reconstruits  avec  la  tour  neuve, 

représentent,  l'un  l'Assomption  de  la  Vierge,  l'au- tre la  vie  de  saint  Guillaume. 

Saint-Ëtienne  n'est  pas  isolée;  pour  en  faire  le tour  il  faut  pénétrer  dans  des  cours  particulières. 
La  façade  du  S.  offre  un  portail  roman  fleuri  (fin 
du  xi"  s.),  du  plus  haut  intérêt;  la  porte  de  la  fa- 

çade N.,  également  romane,  est  précédée  d'un 
porche  plus  moderne.  Le  vaisseau  116  m.  sur  41) 

a  la  forme  d'un  parallélogramme ,  terminé  parune 
abside  en  hémicycle;  5  nefs  :  la  principale,  haute 
de  36  m.  80  c.  ;  deux  moyennes,  hautes  de  21  m.  ; 
et  deux  basses,  hautes  de  9  m.  Les  voûtes  en  ogive 
sont  supportées  par  60  colonnes;  59  grandes  croi- 

sées, ornées  de  183  vitraux  magnifiques,  des  iiii' 
et  xiV  s.  pour  la  plupart,  éclairent  l'édifice.  Le 
chœur,  refait  en  1757,  offre  de  belles  stalles  sculp- 

tées; buffet  d'orgue  sculpté  (1663)  ;  chaire,  délicieux 

morceau  de  sculpture.  Dans  la  chapelle  de  la  Vierge, 
la  statue  de  la  Mère  de  Dieu,  en  marbre  blanc,  est 
d'un  fini  extraordinaire.  Le  chœur,  élevé  sur  les 
fossés  de  l'enceinte  romaine,  possède  un  étage  in- 

férieur, largement  éclairé ,  a  doubles  collatéraux, 
d'une  exécution  soignée,  et  enveloppant  une  cryptt 
du  xvi«  s.,  qui  est  aujourd'hui  réservée  à  la  sépul- ture des  archevêques.  De  doubles  bas  côtés  font  le 

tour  de  l'abside:  à  l'étage  supérieur  s'ajoutent  de 
petites  chapelles  portées  en  encorbellement  sur  un 
pilier.  Dans  le  chœur  inférieur  ont  été  recueilli» 

divers  objets  d'art,  entre  autres  des  fragments  de 
vitraux  (xvi'  s.)  de  la  Samte-Chapelle  et  un  beau 
saint-sépulcre  de  la  Renaissance.  La  cathédrale  de 
Bourges  possède  de  magnifiques  vitraux  du  xiii'  s. 
comprenant  ensemble  1610  figures  de  toutes  les 
grandeurs.  Ils  décorent  surtout  le  rond-point  et  of- 

frent les  légendes  ou  histoires  de  plusieurs  saints. 
Le  vitrail  de  la  grande  fenêtre  de  la  façade  est  un 

don  de  Jean,  duc  de  Berri,  Les  verrières' qui  da'ent 
seulement  des  xiv»,  xV  et  xvi'  s.  sont  aussi  d'une 
grande  beauté.  Nous  signalerons  encore,  dans  la 
cathédrale  de  Bourges  :  les  grilles  de  la  clôture  du 

chœur,  bonne  imitation  moderne  du  style  duxiii's.; 
quelques  inscriptions  tumulaires  recouvrant  des 
tombeaux  de  prélats;  en  avant  de  la  chapelle  de  la 
Vierge,  deux  statues  représentant  Jean  de  Berri  et 

sa  femme  ;  dans  la  chapelle,  où  se  fait  l'office  de  la paroisse,  deux  belles  tapisseries  des  Gobelins;  un 
bénitier  de  la  fin  du  xV  s.,  etc.  Les  vantaux  des  deux 
portes  latérales  datent  du  ïvT  s.  La  sacristie,  qui 
est  fort  belle,  fut  construite  aux  frais  de  Jacques 

Cœur  par  l'archevêc^ue  Jean  Cœur,  son  fils.  Au  N. 
de  la  cathédrale  s'élève  une  construction  capitulaire 
du  xiii'  s.,  fort  dégradée. 

L'église  Notre-Dame  (xvi'  s.),  flanquée  d'une  tour 
massive  du  dernier  style  ogival  et  de  la  Renaissance, 

possède  un  beau  travail  du  ivi'  s.,  de  bons  ta- 
bleaux et  deux  bénitiers  anciens,  l'un  provenant  de 

la  chapelle  de  Jacques  Cœur,  l'autre  de  la  Renais- 
sance (1507).  —  St-Bonnet  (mon;  hist),  de  la  fin 

du  xv«  s.,  possède  un  beau  tableau  de  Jean  Boucher 
(fin  du  XVI'  siècle),  un  retabledela  Renaissance,  un 
bénitier  en  fonte  de  la  fin  du  xv  s.,  et  d'intéressants 
vitraux  du  xvi»  s.  —  St-Pierre  le  Guillard  (xiii"  s  ), 
dont  le  chœur  est  entouré  de  charel'es,  renferme 

deux  curieux  tableaux  (la  fi^surrecdon;  la  Mute  d'un 
juif  adorant  le  Sainl-Sacremml ,  sujet  légendaire) 
et  une  inscription  commémoralive  de  la  sépulture 
rie  Cujas.  L'église  des  Carmes  (xv«  s.)  portail  remar- 

quable), occupée  actuellemet  par  l'administration militaire,  a  été  bien  restaurée,  Les  débris  de  Véglitt 
Sainl-Midard  (xvi«  s.)  ont  été  transformés  en  bras- 

serie. —  Dans  l'arsenal  se  retrouvent  des  restesda 

couvent  et  de  l'église  (xV  s.)  de  l'^nnonciode. 
Dans  un  mur  d'enclos  de  la  préfecture  a  été  en- 

castrée une  curieuse  porte  du  xir  s.  fmon.  hist.), 

pr  venant  de  l'église  démolie  de  Saint-Ursin  Le 
tvmpan  représente  des  fables,  une  chasse  à  chevïl 
et  les  signes  du  Zodiaque.  Sur  le  linteau  se  lit  cette 
inscription  :  giralhus  fecit  istas  postas.  —  la. 

chapelle  du  grand  séminaire,  construite  sur  les  des- 
sins de  Mansart,  est  ornée  d'une  vaste  fresque  re- 

présentant l'Assomption  et  qui  ne  comprend  pas 
nifinsde  80  figures.  On  retrouve  des  vesliires  de 

presque  toutes  Us  églises  supprimées  à  la  Révolu- 
tion; elles  ont  été  transformées  en  granges  ou  en 

magasins,  et  offrent  assez  peu  d'intérêt.— Il  ne  reste 
de  Saint-Ursin  qu'un  portail  du  xi'  s.  encastré  dans 
un  des  murs  de  la  préfecture  et  présentant,  dans 

son  tympan,  un  calendrier  sculiité,  antérieur  à  la 
réforme  grégorienne.  — Varchérêché ,  construit  a 

deux  époques  (corps-de-logis  principal  du  xvn' s.), 
se  fait  remarquer  par  un  pavillon .  œuvre  de  Bou- 

lant. Il  renferme  la  bibliothèque  de  la  ville  (20  000 

vol.).  Sous  le  palais  régnent  des  casemates  appelées 
caves  de  Saint-  Guillaume.  Le  jardin,  dessiné  par  Le 

Nôtre,  conduisant  à  une  esplanade  en  terrasse,  est 
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ouvert  au  public.  On  y  voit  un  obélisque  élevé  an 
duc  de  Bélbune-Cbarost. 

Le  palais  de  juttiee  (mon.  hist.)  est  l'ancien  hô- 
tel de  Jacque-.  Coeur.  Le  plan  en  est  irrégulier. 

Du  côté  lie  ù  place  Berry,  la  façade  nue  est  Ilani]uée 
de  trois  tours.  La  façade  principale,  sur  la  rue  Jac- 
qnes-CcBur,  réceoimeal  restaurée,  offre  un  aspect 
moins  sévère;  la  porte  principale  (beaux  panneaux 
sculptés)  est  ogivale  et  encailrée  dans  une  archivolte 
de  feuillages.  Au-dessus  de  celle  grande  porte,  raa- 
gniâque  balcon  suruionlé  d'un  dais  ou  d  un  lialda- 
qala,  d'une  belle  structure  et  d'une  très-grande  ri- chesse de  détails;  un  autre  balcon  semblable  donne 

sur  la  cour  d'honneur.  Au-dessus  du  dais  s'ouvre 
une  grande  et  matfiiifiqiie  croisée  jadis  ornée  de  vi- 

traux. Elle  sert  à  éclairer  une  chapelle  dont  les 

fresques  sont  d'un  haut  intérêt  archéologique.  Au 
bas  de  la  balustrade  d'un  clocheton  se  lit,  évidée  à 
jour,  la  devise  de  l'dlustre  fiuancier  :  À  vaillant coeurs  riens  impossible.  Au  milieu  de  la  cour  une 
tourellepolygoualesert  decage  d  escalier;  les  nom- 

breuses fig.  qui  y  sont  sculptées  sont,  dit-on,  autant 
de  portraits.  Une  partie  des  vitraux  existe  encore. 

VhàUi  LalUmant  (mon.  hist.),  occupé  par  les 
soeurs  de  la  Samte-FaniiUe,  est  un  chef-d'œuvre 
de  la  Renaissaitce.  On  y  admire  surtout  deux 

'illes,  d'un  grand  luxe  de  sculptures,  un  élé- 
.  petit  oratoire,  des  escaliers  d'une  extré'ue 

.-„-ruté  et  d'une  grande  hardiesse.  —  L'Mttl  Cujas 
(mon.  hist.),  en  briques  (1&13),  contraste  par  son 
aspect  severe  avec  les  deiu  précédents;  il  est  oc- 
cnpépar  la  geodarmerie;ony  remarque,  de  chaque 
cwé  de  la  porte,  deux  tourelles  eu  encorbellement. 
—  Vhùtel  de  riiU,  ancien  hôtel  de  la  Porte,  ren- 

ferme une  collection  de  |>ortraits  dos  anciens  maires 
et  échevins  de  llourges.  —  La  préftcture  est  éta 
blie  dans  les  bitiments  de  l'ancienne  intendance, 
sur  l'emplacement  de  lancieu  palais  des  ducs  de 
Berry  (porte  Saint-Ours,  mon.  hist.).  —  Le  petit 
eolUge  (xv  s.)  est  l'ancien  hôtel  de  viUe  (belle  tour 
0ctO){ouÀle,  à  trois  étapes,  servant  de  case  i  l'es- 

calier).—  La  prison  dtpartemtniale  offre  les  restes 
des  murailles  du  fameux  palais  de  Jean-le-Ma- 
gniTuiue  et  d'un  monument  romain.  —  L'ancien 
grand  séminaire  (IbS'i)  S'-rt  de  cowrnc.  —  Le  col- 
lége  est  du  xv  s.  —  D-ux  maisons ,  l'une  en  bois, 
appelée  de  ta  Reinf-Blanche  (ivi*  s.),  l'autre  en 
pwrre  (tielle  porte  ogivale  sculptée),  du  xv*.  situées 
rue  des  Toiles  et  rue  Saint-Sulpico,  offrent  un 
précieux  spécimen  d'architecture  privée.  —  D'autres 
maisons  intéressantes,  des  xv*  et  xvf  s.,  se  voient 
an  grand  nombre. 

Le  musée,  créé  en  lft34,  comprend  une  galène  de 
tableaux  et  de  dessins,  des  collections  d'histoire  na- 

turelle, un  medaillier,  des  meubles  antiques,  des 
tûences  de  Bernard  de  Palissy,  un  beau  tryptique 
du  xii*  a.,  une  collection  archéologique,  etc. 

'    s  promenades  de  Bourges  sont  nombreuses  et 
s;  outre  le  jardin  do  1  archevêché,  on  compte 

ces  plantées  de  tilleuls,  les  remparts,  le  court 
bcuutoir,  et  surtout  le  matl  ou  place  Séraucourl, 
long  de  43Ô  m.,  large  de  80,  planté  en  lb97.  Les 

s  sont  au  nombre  de  7^  la  principale  a  IS  m. 
>rgeur.  A  l'extrémité  s'eléve  un  chdleau  d'eau 
liimente  toute  la  ville  et  les  maisons  particu- 

riert.'S.  —  La  tmlte  d^AreheU  est  une  sorte  de  tumu- 
lus  |$allo  romain.  —  Layrolle  Sainte-Blandine,  ca- 

chot souterrain  d'une  pruoo  canoniale,  est  encla- 
vée   dans  une  maison  particulière.   —  6814  bect. 

L  AKR.  comprend  lu  cant.  (les  Aix,  Bau^y,  Bour- 
S»,   Charosl,   Graçay,  Levet,   Lury,  Mebun,  St- 
anin-d'Auiigny,  Vierxon),  100  c.  et  \.i!t  iai  h,— 

334  6K't  nect. 
f.e  eant.  de  Bourges  ne  comprend  que  la  ville. 
BOUU(,ET  (lac  du),  .Sacoie,  à  227  m.;  sa  lon- 

gueur est  de  16  kd.  ;  sa  largeur  <te  .'i  ;  sa  profondeur de  80  m. ,  de  lOO  entre  Bourdeau  et  Hautecoiube. 

Il  reçoit  la  Laisse,  la  Tillet  et  le  Siéroz,et  s'écoule 

dans  le  Rhône  par  le  canal  de  Savières.  On  remarque 
sur  ses  bords  les  chà  eaux  de  ChàtiUon,  de  Bonport, 
de  Bourdeau,  les  ruines  de  ceux  du  Bourget,  de 
Chanfleury,  de  Longefan.  de  Saint- Innocent,  du 
prieuré  du  Bourget,  et  1  abbaye  de  Haute-Combe.  — 
Nombreuses  habitations  lacustres,  surtout  à  Tré- 
serve ,  à  Grésine  et  à  ChâiiUon.  —  11  est  probable 
que  ce  lac  a  remplacé  une  large  vallée  où  coulait 
jadis  le  Rhône,  V.  la  Notice  départ,  de  la  Savoie. 

BOURGET  (LE).  Jura,  c.  de  200  h.,  sur  l'Aia 
ÇiTl  10.),  ati  pied  d'une  montagne  de  l).'$6  m.,  cant. 
et  ̂   d'Orgelet  (10  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier 
(29  kil.),  S  d'Oooz.  •-*■  Chapelle;  nef  du  xvii*  s, —  817  hect. 

BOURGET  (I.E),  Sei'ne.  c.  de  807  h.,  à  44  m., sur  la  Mollette,  caut.  de  Pantin  (6  kiL),  arr.  de 
St-Deiiis  (6  kil.),  Il  kil.  de  Paris,  m  du  Nord, 

SB,  H,  S,  gendarm.  —  Troupeau  de  mérinos.  — 
Tatletas,  caoutchouc,  toiles  cirées,  pépinières.  — 
Foire  :  8  juillet.  »-«-  Château.  —  45  hect. 
BOUBGET-du-Lac  (le),  Soi-oie,  c.  de  ITOî)  h., 

sur  le  lac  du  Bourp'''  '  '  ,  cant  delà  Motte-Ser- 
volex(5  kil.),  arr.   .  y  (10  kil.),  ia,  «  ,  no- 

taire, gendarm.  à  j  .le  bieuf.  —  Oiscmenla 
de  1er,  cuivre,  zinc  et  plomb  sulfuré.  — Papete- 

rie.— Foires:  11  aoàt  et  l.i  j.  ap.  »-►  Ruiues  d'un ancien  ch&leau  des  comtes  de  Savoie.  —  Dans 

l'éKlise  txv's),  bas-reliefs  très-aiiciens  et  inscription 
romaine  trouvée  sur  le  Mont-du-Cbat.  —  ChAteail 
de  M.  le  marquis  de  lu  Sarraz. —  19.^  hect. 
BOURGET-EN-L  UuiLB,  SoKoie,  c.  de  400  h., 

sur  le  (>ellon.  &  838  m.,  caut.  de  Cbamoux  (9  kil.), 

arr.  de  Chamoéry  (37  kil.),  S  de  la  Rochelle,  i.»-t- 
Dans  l'église,  peintures  anciennes.  — Cirque  furmi 
par  des  rochers.  —  667  hect. 
BOURGFKLDEN  ,  Haut-Rhin,  c.  de  81."^  h.,  i 

2  kiL  du  Rhin,  à  ibii  m.,  cant.  de  Haningue  (3  kil), 
arr.  de  Mulhouse  (40  kil.) .  66  kil.  de  Colmar,  Bi 

de  St-Loais,  t  d'Hegeuheim,  bur.  de  douanes.  — 242  bect 

BOCRtiUELLES,  Nord,  C.  de  12'«7  h.,  au  pied  de collines  de  72  m.,  cant.  et  IS  de  Cysoing  (3  kil.), 
arr.  de  Ldle(l7  kil.).  S,  bur.  de  bieof. —  Moulins, 
fab.  de  lattes  et  de  sucre.  »-»  Belles  boiseries  dans 

le  chieur  de  l'église;  restes  de  vitraux.  — 62â  hecL 
BOURGIUOU  (c<nal  de),  Gard  :  il  joint  le  ca- 

nal de  Silvéréal  à  celui  de  Beaucaire.  Longueur, 

97IU  m.;  tirant  d'eau,  I  m.  &0  c;  charge  ordiuaire 
des  bateaux^  80  t.  :  mouvement,  40  000  t.  ;  les  trois 
quarts  consistent  en  sels  de  Peccais. 
BouRGLOux  (les),  ChaTtrUe,  188  h.,  e.  de  Châ^ 

teauneiil-sur-Charente. 
BOURGNAC,  Uordogne,  c.  de  464  h.,  sur  là 

Grempse  (60  m.),  cant.  et  ̂   de  Mussiilan  (4  kil.), 
arr.  de  Ribérac  (30  kil.),  37  kil.  de  Perigueux,  S. —  905  bect. 

BOURGNECF,  Charente  •  Inférieurt ,  c.  de  46ô 
h. ,  a  49  m. .  cant.  et  [a  de  la  Jarrie  (.'i  kil.),  arr. 
delà  Rochelle  (12  kil.),  S,  notaire. — Foires:  mardi 
de  Pilques,  29  août,  4*  sam.  de  noT.  »->■  Ëglise  go- 

thique. —  Vestiges  de  fortihcatioDS,  voûtes  souter- 
raines. —  2ô9  hect. 

BounGNEUV,  Cher,  350  h.,  c.  de  St-Ëloi-de-Gy. 
BoDBei«BUP,  Cher,  225  h.,  c.  de  Vicrzuo-Village. 
BouRetfseF,  C6tesdu-Nord,  173  hab.,  c.  de  1  Kr- 

mitage. 

BouBGNEur  (LS),  CôtAc-du-.Vord,  300  h.,  c.  de 
Moncontour. 

Bou  RGHEUP,  i,andes,  2,S0  h.,c.deSaint-Médard. 
hoi:HunEui',  Loiret,   188  h.,  c.  de  Dadonville. 
ttOCHGNKUF  ILE) ,  Mnine-elLoire,  c.de  743  h.,  i 

1 12  ni.,  sur  le  rui&seau  de  St-Deois,  cant.  de  St-Flo- 
rejit(l6kil.), arr.de Cbolel<36  kil.),  33 kil. d'Angers, 
S  de  I  balonnes,  S.  —  1375  hect. 
BOURGNËUF  (I.B),  Mayenne,  c.  de  2285  h.,  sur 

un  alllucnl  et  i  2  kil.  du  VIcoin.  cant.  de  Loiron 

(13  kil.),  arr.  de  Laval  (ISI  kii.),  Ë^  deSaint-Pierre- 
la-Cour,  t,  notaire,  percept. —  Source  minérale.  — 
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Foires:  1" mardi  de  carême,  les  1""  lundis  de  mai, 
d'août  et  d'oct.  —  2863  hect. 

BouHGNEOF,  iVtètire,  c.  de  Beaumont-la-Ferrière , 
près  d'un  affluent  de  la  Nièvre,  corr.  av.  la  Charité 
|5T1  de  Lyon.  —  Forges.  »-»-  Cliâteau. 
BouRGNEUF  (le),  Saône  el-Loire,  .597  h.,  c.  de 

Touches,  corr.  av.  Châlon  ig  de  Lyon,  notaire. 
BOURGNEUF,  Savoie,  c.  de  475  h.,  sur  le  Gel- 

Ion,  à  282  m. ,  cant.  d'AiguebelIe  (8  kil.),  arr.  de 
St-Jean-de-Maurienne  (42  kil.),  30  kil.  de  Cham- 
béry,  g]  de  Chamouï,  S.  —  Un  canal  creusé  pour 
assainir  les  terres  traverse  en  tunnel  le  coteau  de 

Chamousset  et  tombe  dans  l'Isère.  —  'Gril  hect. 
BouRGNEUF  (le),  Deux-Sèvres ,  190  h.,  c.  de 

Saint-Paul-en-Gâtine. 
BODRGNEUF-en-Retz,  Loire-Inférieure,  c.  de 

292.5  h.,  à  2  kil.  de  l'Océan,  sur  un  chenal  navi- 
gable à  l'aide  de  la  marée  et  débouchant  dans  la 

daie  de  Bourgneuf,  à  38  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr. 
de  Paimbœuf  (29  kil.),  39  kil.  de  Nantes,  51 ,  ia, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. , 
syndicat  marit. ,  percept.,  bur.  de  douanes.  — Marais 
desséchés ,  marais  salants  (120  hect.),  pêche  d'huî- 

tre ;  et  de  poissons. — Foires  :  3  mars,  13  août,  10  oct. 
—  Grande  navigation  en  1866  :  à  l'entrée.  1  nav. 
(70t.);  à  la  sortie.  7  nav.  (1317  t.).  —  Cabotage  en 
1866  :  à  l'entrée  72  nav.  (2475  t.);  à  la  sortie,  83 
(2287  t.).  »->-  Église  de  1458.  —  Château  de  la 
Noue-Briord,  où  naquit  la  NoueBras-de-Fer  en 
1531. —  Ancien  prieuré  de  St-Laurent.  —  Deux  mai- 

sons anciennes.  —  Au  fond  de  la  baie,  rochers 
appelés  Cheminées.  —  Cromlech  de  30  pierres, 
dans  le  champ  de  Pierres-Levées.  — 5321  hect. 

Le  cant.  comprend 6  c.  et  8330  h.  —  16822  hect. 
BouRGNouNAC,  Tarn,  380  h.,  o.  de  Mirandol, 

notaire. 

BOURGOGNE  (canal  de).  Il  réunit  la  Seine  au  Rhô- 
ne. Il  commence  àla  Roche  (dans  l'Yonne), à  23  kil. 

rAuxerre,suit  l'Armançon  de  son  embouchure  à  sa 
source,  traverse  la  ligne  de  faîte  à  Pouilly  par  des 
tranchées  et  un  souterrain  de  3333  m.,  suit  la  vallée 

de  i'Ouche,  et  va  rejoindre  la  Saône  au-dessous  de 
St-Jean-de-Losne.  Sa  longeurest  de  242  kil. ,  dont 
154  kil.  1/2  sur  le  versant  de  la  Seine,  81  kil.  1/2  sur 
celui  du  Rhône,  6  kil.  pour  le  bief  de  partage.  Il  est 

alimenté  par  des  prises  d'eau  et  par  les  réservoirs 
de  Grosbois,  Chazilly,  Cercey,  Panthier,  Tillot, 

d'une  capacité  totale  de  plus  de  22  millions  de  m. 
cubes.  Les  prises  d'eau  fournissent  131  450  m.  cubes 
par  24  heures.  Pente  du  versant  de  la  S;ine,  300  m. 
033  m.,  rachetée  par  115  écluses;  pente  du  ver- 

sant du  Rhône  199  m.  08G  m. ,  rachetée  par  76 

écluses.  Tirant  d'eau,  1  m.  60;  charge  ordinaire 
des  bateaux  de  90 à  120  t.,  charge  maxima,  150  t. 

Bourgogne,  Manche,  450  h.,  c.  de  Pirou. 
BOURGOGNE,  Marne,  c.  de  1066  h. ,  sur  le  pla- 

teau qui  sépare  la  Suippe  du  canal  de  l'Aisne  à  la 
Marne,  à  120  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Reims 
(12  kil.),  51  kil.  de  Chalons,  S,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  Car- 

rières de  craie. — Filaturesettissus,  tamis. —  Foires: 
3  févr.,  24  juin.  »-4-  Église  du  xiii=  s.  (mon.  hisl.).— 
Vue  très-étendue  sur  Reims,  la  vallée  de  la  Suippe 
et  une  partie  du  dép.  de  ̂ Ais^e.  —  1140  hect. 

Le  cant.  compr.  25  c.  et  18  424  h.  —  27194  hect. 
BOURGOIN,  lsère,Y.  de  4853  h.,  sur  la  Bourbre, 

dans  une  vallée  riante  et  très-fertile,  à  279  m., 
chef-lieu  de  canton,  arrond.  de  la  Tour-du-Pin  (15 
kil.),  66  kil.  deGrenoble,  ng  de  Lyon  (554  kil.  de  Pa- 

ris), (tH,  ̂ ,cure,  frères  des  Écoles  chrét.,  sœursdu 
St-Saciemeiit;  tribunal  de  1"  instance  (cour  imp. 
de  Grenoble),  j .  de  paix;  collège  communal ,  gendarm., 
agent-voyer,  percept.,  enregistr.,  hypothèques,  sous- 
inspect.  et  recev. -entreposeur  des  contrib.  indir., 
inspect.  des  eaux  et  forêts,  garde-mines,  caisse 

d'épargne;  avoués,  notaires,  huissiers;  chambre 
consultative  des  arts  et  manufact..  Comice  agri- 

cole ;  prison  cellulaire,  hôpital,  bur.  de  bienfais.  — 

Tourbières.  —  Filât,  de  coton  à. la  Grive,  taillan- 
derie, tannerie,  moulins,  papeteries,  absinthe.  — 

Comm.  de  toiles  de  chanvre,  de  laine,  de  farines  re- 
cherchées. —  Foires  :  2''  jeudi  de  chaque  mois,  17 

janv.,  1"  mai,  29  sept.  »->-  Belle  halle  neuve  et 
deuxjolies  places  ornées  île  fontaines.  —  A 2  kil.  , 
ruines  du  château  de  Mauhec.  —  Les  marais  de 
Bourgoin,que  le  Rhône  suivait  probablement  jadis, 
répartis  sur  23  communes,  forment  un  immense  arc 
de  cercle  et  couvrent  6514  hectares.  —  920  hect. 

Le  cant.  compr.I2  c.  et  20931  h.  —  16088  hect. 
BOURGON,  Mayenne,  c.  de  1610  h.,  près  de  la 

Vilaine  naissante ,  cant.  de  Loiron  (20  kil.),  arr.  de 
Laval  (30  kil.),  13  de  St-Pierre-la-Cour,  i.  —  Fer. 
—  Forges.  —  2097  hect. 
BOURGONCE  (la),  Vosges,  c.  de  727  h. ,  au  pied 

de  la  forêt  de  Mortagne,  sur  un  affluent  de  la  Meur- 
the  et  sur  la  Mortagne ,  à  379  m.,  cant. .  arr.  et  a 

de  Saint-Dié  (12  kil.) ,  45  kil.  d'Épinal,  *.—  6  scie- 
ries ,  moulins ,  huileries.  —  1657  hect. 

BouBGONDE  (la),  Uaut-Khin,  172  h.,  c.  de 
Sainte-Marie-aux -Mines. 

BooHGONNif:RE,  Mainc-et-Loire ,  F.  Bouzillé. 
BOURGOUGNAGUE ,  Lot-et-Garonne,  c.  de  531 

h.,  sur  des  collines  de  80  à  100  m.  dont  les  eaux  se 
partagent  entre  le  Dropt  et  la  Dourdène ,  cant.  et 
K  de  Lauzun  (5  kil  ),  arr.  de  Marmande  (26  kil), 
64  kil.  d'Agen,  *.  »->-  Église  du  xiii's.  — 1443hect. 
BOURGTHÉROULDE,  Eure.  c.  de  733  h.,  sur 

le  plateau  entre  la  Rille  et  la  Seine,  près  de  la  fo- 
rêt de  la  Londe.  à  142m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 

Poiit-Audemer  (35  kil.),  40  kil.  d'Évreui ,  m  de 
l'Ouest  (lolkil.  de  Paris),  m,  13,  cure  j. de  paix, 
notaire,  huissiers,  gendarm.,  cond.  des  ponts  et 
chaussées,  percept.,  enreg.  —  Construct.  de  machi- 

nes agricoles.  —  Foires  :  1"  janv.,  dernier  sam.  de 
févr  ,  25  av.,  dernier  sam.  de  mai.  2  août,  1"  sam. 
d'oct.,  23  nov.  s->-  Pavillon  d'entrée  et  colombier 
de  l'ancien  château.  —  Dans  l'église  (tour  carrée  du 
XV"  s,),  beaux  vitraux  de  la  Renaissance.— .535  hect. 

Le  canton  compr.  2(1  c.  et  9136h.  —  10274  hect. 
BOURGTHÉROULDE  (le),  Seine-Inférieure,  317  h., 

c.  de  Saint-V'alery-en-Caui. 
BOURGfÉBUS,  Calvados,  c.  de  262  h.,  sur  le 

plateau  séparant  les  bassins  de  l'Orne  et  de  la  Di- ves,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Caen  (10  kil.),  S 
de  May-sur-Orne .  4  ,  j.  de  paix,  notaire,  percept., 

agent-voyr.»-»- Église  intéressante  (xiii's.);la  porte 
du  S.  est  flamboyante.  —Ferme  avec  tour  cylindri- 

que terminée  jar  un  dôme  (xvi's.).  —  536  hect. 
Le  cnnt.  compr.  24  c.  et  8,537  h.  —  14 168  hect. 
BOURGUEIL,  Tndre-et-Loire,  Y.  de  3381  h.,  stir 

le  Doit,  à  87  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Chinon 

(17  kil),  45  kil.  de  Tours,  corr.  av.  Port-Boule* 
a  d  Orléans,  SS.  E!  ,  cure,  sœurs  de  St-Martia 
(maison  mère),  pension  secondaire,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.  à  pied,  conduct.des  ponts, 
percent.,  enregistr. .  recev,  des  contrib.,  hospice, 
bur.  de  bienf.  —  Vins  rouges  estimés.  —  Moulins  à 
écorce  et  à  chanvre,  poterie,  taillanderie,  tannerie, 
corderie,  suc  de  réglisse. —  Grand  com.  de  beurre. 
—  Foires  :  mardis  de  Pâques  et  de  Pentecôte,  av.  le 

13  nov.  et  ap.  Noël.B->-Êglise  du  xii*  s.  :  abside  re- 
marquable; restes  d'une  abbaye  de  Bénédictins  de 

la  fin  du  x'  s.  et  du  xiii"  au  xviii'  s.  —  3295  hect. 
Le  cant.  compr.  6  c.  et  14799  h.  —  15818  hect. 
BOURGUENOLLES,  Manche,  c.  de  460  h.,  sur  le 

penchant  de  collines  de  200  m.,  sur  l'Airou,  cant. 
et  12  de  Villedieu  (8  kil.),  arr.  d'Avranches  (18 
kil.),  42  kil.  de  St-Lô,  î.—  763  hect- 

BouRGUET(LE).B-Pi/r.,  167  h.,c.deCastagnède. 
BOURGUET  (LE),  far.  c.  de  140  h., à  839  m., 

sur  une  montagne  dominant  le  Jabron,  cant.  et  S 
de  Comps  (10  Kil.),  arr.  de  Dmgiiignan  (36 kil.), 
bur.  de  bienf.—  332  hect.  de  bois. —  2539  hect. 

BouRGUEYEAUD,  Gironde,  300  h. ,  c    de  Gaillan. 
BOURGUIGNON,  Donbs.  c.  de  643   h.,  sur  le 

Doubs,  à  349  m.,  cant.  et  El  de  Pont-de-Roide 
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(4  kil.),  arr.  de  Slonlbéliard  (12  kil.),  72  kil.  de'  chef-1.  de  cant.,  arr.  deChaumont  (47  kil.),  corr, Besançon,  corr.  av.  Voujaucourl  gg  de  Lyon,  S. 

—  125  bect.  de  bois.  —  7  feux  d'aflinerie,  4  trains 
de  tôlerie  et  1  train  d'étirage.  —  530  liect. 
BOURGUIGNON- Lis -CosFLANS,  Ute  Saône,  c. 

de  280  h. .  sur  la  Lanterne ,  à  255  m. .  cant.  de  Vau- 
ïillers  (19  kil.),  arr.  deture  (38  kil.).  25  kil.  de 
Vesoul,  corr.  av.  Conflans  SB  de  lEsl.  S  de  Con- 
flaus-sur- Lanterne,  S. —  Marne  pour  briques  et  tuiles. 
»-►  Château  bien  conservé,  et  chapelle  des  ducs  de 
Bourgogne. —  Ëglise  ;  chœur  du  xii*  ou  du  .mii*  s.  ; 
clocher  lie  I.il4;  chapelle  et  caveaux  des  seigneurs; 
pierres  tomliaies. —  809  hect. 
BOCRGriGNON-t.Ès-L;k-CBABlTÊ  ,  Bte-Soùne, 

C.  de  208  h.,  sur  la  Romaine,  à  259  m.,  cant.  de 
Scey-sut-SaOne  ns  kil  ),  arr.  île  Vesoul  (21  kil.), 
corr.  av.  Vesoul  13  de  l'Est,  S  de  Fréligney, î.  —  Minerai  de  fer.  —  432  hect. 
BOURGCIGNON-LÈS-HORET,  Hle-Saône ,  e.  de 

366  h.,  sur  la  Higotte,  à  264  m.,  cant.  de  Vitrey 
(17  kil.),  arr.  de  Vesoul  (43  kil.),  corr.  av.  Vitrey 

gg  de  l'Est,  H  de  Morez.  »-►  Camp  romain.  —  Au 
pied  des  ruines  d'une  forteresse ,  bloc  calcaire  de 
Pierre-<{ui-Vire ,  qui  tourne,  dit-on,  sur  lui-même 
une  fois  tous  les  cent  ans.  —  Perle  de  la  Rigotte 
{V.  ce  mol).  —  965  hecU 

BOt'RGL'lG.NON-sous-CoL'CT,  Aittu,  C.  de  104 h. ,  sur  le  ruisseau  du  Ponceau,  affluent  de  la  Lelle, 
cant.  de  Coucy  (15  kil.»,  arr.  de  Laon  (42  kil.),  El 
de  Blérancourt,  S  de  Besmé. —  !;80  bect. 
BOCRGUIGNON-sotis-MoNTBAvm,  Âitne,  c.  de 

167  n.,  dans  une  gorge,  à  164  m.,  cant.  d'Anizy(9 
kil),  arr.  et  ̂   d«  Laion  (9  kd.),  t  de  Royaucourt. 
—  193  hect. 
BOURGUIGNONS,   Aube,  c.  de  482  b.,   sur  la 

Seine,  à  145  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Bar-iur Seine 
'3  kil.).  corr.  av.  Troyes  (32  k  L)  Q  de  l'Est,  S, 
bur.  de  bienf.  «-«-Dans  l'église,  en  partie  du  xvi*  s., 
beaux  vilraiix  de  cette  époque.  —  1641  bect. 
BOURGVILAIN.  Saône-tl-Loire ,  c.  de  637  h., 

sur  la  Valouze  t.280  m.;,  cant.  et  S  de  Tramayes 
(8  kil.),  arr.  de  Mâcoa  (22  kiL),  S.  »-^  Ciiâ- 
teau  fort.—  Dans  le  champ  de  la  TolUe,  découverte, 
eu  1859.  d'une  cinquantaine  de  tombeaux  antiques. —  1180  hect. 

BOURIDEVS,   Gironde,    c.    de  437   h.,    sur  le 
Bâillon ,  au  milieu  des  landes ,  cant.  de  Villandraut 
(9  kil.) ,  arr.  de  Bazas  (26  kil.),  66  kil.  de  Bordeaux, 
JS  de  Saint-SympborieD,  i.  —  4789  hect. 
BOUBIÈGE,  ̂ ude,  c.  de  326  b. ,  sur  la  Cor- 

neiila,  à  300  m.  environ,  cant.,  arr.  et  S  de  Li- 
moui  (1 1  kil.),. 36  kU.  de  Carcassonne,  S.— 1096  hect. 
BOURIGEOLE,  Aude,  c.  de  201  b. .  sur  un  af- 

fluent de  la  CorneiUa,  i  350  m.  environ,  cant., 
arr.  et  S  de  Limuux  ̂ 8  kil.),  39  kil.  de  Carcas- 

sonne, S.  —932  bct. 
IlocpiMg  (la),  Bouches-4u- Rhône,  113  h.,  c. 

d'Aunol,   i, 
BOURISP,  Uautu- Pyrénées,  o.  de  323  h.,  sur 

la  Mousquère,  près  de  la  Neste  d'Aure  ̂ 800  m  ), 
cant.  et  ̂   de  Vielle-Aure  (I  kil.),  arr.  de  Bagnë- 
res-de-Bigorre  (54  kil.),  64  kd.  de  Tarbes,  i.  »-«- 
Eglise  du  xv*  s.,  construite  au  pied  d'une  tour  du 
XI*  s.;  fresques  du  XM*  s.  —  18)>  hect. 

BoOHLENS,  Lot-etCaronne ,  200  h.,  c.  de  Tour- 
non  d'Ageuais,  S,  notaire. 

BouBBu:«MB,  Puy-de-Dâme,  56 h.,  c  de  Marat,  i. 
BoupLiE  (La),  Dordogne,  c.  dUrval,  lieuten.  de 

louveterie. 

BouRLiÈRK  (la),  Deux-Sivret,'iOO  h.,  e.  de  Luché. 
BourliKrx  (Lt),  Yienne,  180  h.,  c.  deCuhon. 
BOURLON,  Pat  deCalaù,  c.  de  1712  h.,  sur  des 

collines  de  40  à  80  m.  enlre  l'.Vgache  et  l'E-caut, 
cant.  et  tS  de  Marquion  (4  kil.),  arr.  d'Arras  ;28 
kil.) ,  S.  —  Importantes  fabr.  de  tuiles  et  c«rr«aux. 
—  1198  hect 

BOURMONT,  Baute-Mame,  c.  de  920  h.,  sur 
une  colline  abrupte  dominant  la  Meuse,  à  452  m., 
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av.  Chaumont  iïl  de  l'Est.  S,  cure.  j.  de  paix, 
gendarm.,  notaires,  huissiers,  biblioth.  (720vol.), 
contrôleur,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  contrib., 

garde  général,  Comice  agricole,  bur.  de  bienf.  — 
Coutellerie.  —  Foires:  22  fev.  ,merc.  ap.la  Pentecâle, 
13et29aodt,  lundi  av.  Noël.  •-►Vieux  pont  en  pierre 
de  5  arches,  sur  la  Meuse.  —  1036  bect. 

Le  cant.  compr.  26  c.  et  9384  h.  —  23  298  hect. 
BouRKAC,  ̂ c^ron,  229  h.,  c.  de  St-Affrique,  i. 
Bo'^rnac,  Tamet-Ùaronne,  c.  de  Montaigut-de- 

Queny,  29  hab.,  t. 
BOURNAUS'VILLE,  £ure,  c.  de380h.,  à  180  m., 

cant.  et  El  de  Thiberville  (3  kil.) ,  arr.  de  Bernay 

(10  kil.),  55  kil.  d'Ëvreux,  S.  —  Fabr.  de  rubans. —  364  hect. 

BOURNAN,   [ndre-et- Loire,  c.  de  538  h.,  sur 
l'Indre,  cant.  et  ̂   de  Ligueil  (7  kil.) ,  arr.  de  Lo- 

ches (25  kil.l,  43  kit.  de  Tours,  S.  —  Source  sul- 
fureuse froide.  »-►-  Église  du  xji'  s.  —  Cbiiteau  féo- 

dal de  Bagneux.  —  1467  hect. 
BOURNAND,  Vienne,  c.de860b.,  surunaffluent 

du  Martial  ou  Peiite-Maine,  cant.  et  [3  des  Trois- 
Mouliers  (6  kil.),  arr.  de  Loudjo  (9  kil.),  63  kil.  de 
Poitiers,  $.  —  Foire:  merc.  après  le  15  mai.  »-•• 
P.glise  romane;  façade  remarquable  par  son  orne- 

mentation. —  Maison  du  xv*  s.  —  Charmante  cha- 
pelle de  la  Commanderie  de  Moulins  (xiv*  ou  xv*  s.). 

—  Allée  couverte  de  la  Pierre-Folle,  longue  de  17  m., 
large  de  4  à  6,  le  plus  beau  monument  druidique 
de  l'arrondissement:  autres  dolmens.  —  3343  hect. 
BOURNAZEL,  i4teyron,  c.  de  857  h.,  à  550  m. 

environ,  au  pied  d'un  sommet  de  667  m.,  cant.  et 
IS  de  Rignac  (8  kil.),  arr.  de  Rodez  (3S  kil.),  i, 
bur.  de  bienf.  —  Foires  :  14  janv.,  7  mai,  17  août, 
22  sept.  >->■  Dans  l'église,  ancienne  chapellecastrale 
(xvi*  s),  autel  sculpté.  —  Le  cbàlea'j  (mon.  hisl.), 
ruiné ,  ofl're  encore  d'élégants  détaiU  du  style  de  la Renais.sance.  —  1642  hect. 
BOURNAZEL,  Tain,  c.  de  395  h.,  sur  une 

abrupte  colline  de  317  m. ,  d'où  descendent  d<  s  tri- butaires du  Cérou ,  cant.  et  S  de  Cordes  (6  kil.),  arr. 

de  Gaillac  (31  kiL),  30  kil.  d'Albi,  i.  »-*  Eglise 
en  partie  du  xiv*  s.  —  A  Roisse,  château  :  deux 
tours  de  70  m.  —  Ancienne  tour  carrée ,  en  ruine , 
de  Pech-Aubel.  —  721  hecU 

BOi'HSE,  rivière,  naît  près  de  Lans  (Isère),  dans 
des  monts  de  I3(K)  m.,  baigne  le  Viliard-de-Lans,  où 
tombe  le  Corençon,  reçoit  le  Grand  ruisseau,  sert 

de  limite  entre  l'Isère  et  la  Drôme,  passe  dans 
le  curieux  défilé  de  Pont-en-Royans,  reçoit  la  Ver- 
naison  et  la  Lionne  et  se  jette  dans  l'Isère  au-des- 

sous de  St-Nazaire.  Cours,  40  kil.  Klle  est  flottable 
pour  les  petits  radeaux. 
BoDRMAU,  Loire-Inférieure,  123  h.,  c.  de  Bou- 

guenais. BOURNEAU,  Vendée,  c.  de  1032  h.,  sur  descol- 
lioes  de  100  m.,  dont  les  eaux  se  partagent  entre  la 
Mère  et  la  Longère,  cant.  et  S  oe  l'Hermenault  (» 
kil),  arr.  de  Fontenay  (9  kil.),  56  kil.  de  Napoléon- 
Vendée,  S,  bur.  de  liienf.  —  Fours  à  chaux.  — 
Foire  :  2*  lundi  de  rov   (porcs).  —  1563  hect. 

BouRNÉE  (LA),  Maine-et-Loire,  200  b. ,  c.  de  Lou- 
resse-Rocheminier. 
BOURNEL.  Lot-et-Garonne, de  613  h.,  sur  des 

lollii.es  de  80  à  180  m. ,  à  3  kil  du  Dropt,  cant.  et 
Kl  .le  Villeréal  (7  kil.),  arr.  de  Villeneuve  (38  kil.), 
08  kil.  d'Agen,  i.  —  1424  hect. 
BOURNEVILLE,  Eure,  c.  de  716  h.,  près  de  la 

forêt  de  Biotonne,  à  4  kil  de  la  Seine,  à  130  m., 
cant.  lie  Quillebeuf  (12  kil.), arr. de Pont-Audemer 

(Il  kil.),  70  kil.  d'Evreux.^,  i,  notaire,  buiisier, 
percept.  —  Tissage  île  toile»,  fabr.  de  sabots.  — 
Foires  :  2*  sam.  de  juin,  2*  mardi  de  sept.  »-*•  Église 
dont  le  clocher  date  du  xiii'  s.  —  llll  hect. 

BOURNEVILLE,  Oùf ,  149  h. ,  c.  de  Marolles. 
BOUR.NFJEEAU,  Vendée,  c.  de  2224  h.,  à  4  kiL  du 

Petit-Lay,  sur  le  Doulay,  i  99  m.,  cant.  de  Chan- 

JI 
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tonnay  (11  kil.),  arr.  de  Napoléon-Vendée  (22  kil.), 
ggl ,  S  ,  gendarm.,  bureau  de  bienfais.  —  Fabrique 
de  biscuits  à  l'anis.  —  Foires  :  1"  mardi  de  cbauque 
mois.  —  3.Ï00  hect. 

BOURNlOliEl, ,  Dordogne,  c.  de  284  h.,  sur  les 
collines  (170  m.)  séparantla  Couze  de  la  Dordogne, 
cant.  de  Beaumont  (7  kil.),  arr.  de  Bergerac  (28 
Kil.),  ijO  kil.  de  Périgaeux ,  Kl  de  Lalin(ie,  i.  »-»- 
Tombelle.  —  608  hect. 
BOURNOIS,  Voubs,  c.  de  Slt  h.,  sur  le  faîte 

entre  le  Doubs  et  l'Ognon,  à  360  m.,  cant.  et K  de 
risle-sur-le-Doubs  (6  kil.),  arr.  de  Baume-les- 
Dames  (24  kil.),  53  kil.  de  Besatiçon,  t.—  216 
hect.  de  Irais;  mine  de  fer.  »->-  Grottes.  — 1047  bed. 
BOCRNONCLE  ,  Haute-Loire,  c.  de  897  h.,  sur  la 

Leuge,  à  474  m.,  cant..  arr.  et  D3  de  Briaude 

(5  kil.),  68  kil.  du  Puy ,  î.  —  Fours  à  chaux.  »->- 
Château  en  ruines  de  la  Roche,  sur  une  butte  vol- 

canique. —  1544  heci. 
BOTIRNONCLES,  Canlal,  C.  de  204  h. ,  sur  une 

colline  de  914  m.  dominant  les  gorges  de  l'Ar- 
comie,caiit.  de  Ruines  (II  kil.).  arr.  de  Saint- 
Flour  (33 kil.),  H  de  FaveroUes,  S.  —  800  hect. 
BouRNONViLLE ,  Mume ,  120  h.,  c.  du  ViejiX' 

Dampierre. 
BOURNONVILLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  186 h., 

sur  la  Liane,  cant.  et  IS  de  Desvres  (7  kil.),  arr. 

de  Boulogne  (21  kil.),  91»  kil.  d'Arras,  î.— 871  hect. 
BOURNOS,  Basses- Pyrénées,  c.  de  308  h.,  sur 

une  colline  de  266  m.  dont  les  eaux  se  partageât 
entre  li?  Leuy  de  France  et  le  Leuy  de  Béarn,  cant. 

de  Thèze  (7  kil.),  arr.  de  Pau  (1.8  kil.),  iSi  d'Au- 
riac ,  S .  —  349  hect, 
BOCBOGNE,  en  allemand  BÔLL,  Havt-Rhin.  c. 

de  905  h. ,  sur  le  Saint-Nicolas  et  le  canal  du  Rhône 
au  Rhin,  cant.  de  Délie  (11  kil.),  arr.  de  Bel- 
fort  (11  kil.),  80  kil.  de  Colmar,lSJ,  i,  recer.  de 
la  navigation,  bur.  de  douanes. —  1370  hect, 

BOUttOti,  Puy-de-Dôme,  rivière,  naît  dans  le 
bois  du  Quartier  (  749  m.) ,  pa;Sse  au  S.  d«  Marsi- 
lat,  reçoit  la  rivière  de  Ronnet  et  se  jette  dans  le 
Cher  à  Chambouchard. 

BOUROUSE ,  Indre-et-Loire,  ruisseau,   passe'  à 
Chezelles  et  se  jette  dans  la  Vienne. 

BouRPEDiL,  Vienne.  441  h.,  c.  du  Vigean. 
BOURRAN,  ioî-et-GarojifW,  c.  de  U27h.,  dans 

la  plaine  et  à  150  m.  du  Lot,  à  44  m.,  cant.  de  Porl- 
Ste-Marie   (15  kil.),   arr.  d'Agen  (31  til.),  E!  de 
Clairac,  t.  —  1815  hect. 

BouRR.iS  (les),  Charente,  195  h.,  c.  de  Mérignac. 
BouaRAS,   Gard,   312  h.,   c.  de  Sainl-Romans- 

de-Codières. 
Bourras -l\-Grange,  Nièure,  168  h.,  c.  de 

Champlémy. 
BouRRAssAL,  Haute •  Garonne ,  c.  de  Toulouse. — 

Eaux  minérales. 
BOURRE,  Kord ,  rivière  qui,  recevant  le  canal 

de  Préavin ,  est  ,  à  partir  de  là ,  canalisée  jusqu'à 
son  embouchure  (8  kil.). 
BOURRÉ,  Loir-et-Cher,  c.  de  1105  h.,  sur  le 

Cher,  cant.  et  Kl  de  Montrichard  (3  kil.),  arr.  de 
Blois  (35  kil.) ,  S.  —  Foire:  4*  <lira.  après  Pâques. 
R-v  Restes  d'un  couvent  de  Templiers  (1229). — Presque  toutes  les  maisons  sont  creusées  dans  le 
roc,  et  les  cheminées  fumantes  débouchent  au  mi- 

lieu dos  vignes.  Ces  cavernes  proviennent  d'une  ex- 
ploitation très-iraporlante de  pierre  tendre,  durcis- 

sant à  l'air.  De  cette  carrière  sont  sorties  les  villes 
de  Tours,  Bléré,  Montrichard  et  Blois,  les  châ- 

teaux de  Chenonceaux  ,  Chanibord,  Bar^'.  Les  ex- 
cavations, à  plusieurs  étages,  forment  un  laby 

rinthe  où  l'on  se  perdrait  sans  guide.  \u-  milieu 
d'une  des  galeries  est  une  vaste  salle  de  fêtes.  — 386  hect. 

BouRRê  ou  BouBAi,  .?»»•(*«,  c.  deSaint-Mars-de-la- 
Brière.  sur  l'Huisne.  à  .iâ  m.  —  Filature. 
BOURHÉAC ,  Haut  es -Pyrénées,  c.  de  110  b.,  sur 

une  colline  dominant  l'Êchez.  à5n  m.,  cant.  etS 
de  Lourdes  (.5  kil.),  arr.  d'Argelès,  18  kiL  de  Tar- 
bes.—  126  hect. 

BouRREL,  Far,  431  h.,  c.  d'Hyeres. 
BouRBELiÈHE  (la),  Nmxi ,  184  o.,  e.  de  Taunni- 

gnies. 

BOCRREPEAUX,  H.-Pyrénées ,  c.  de  563  h.,  sur 
la  Baysolle,  à  453  m.,  cant.  etisde  Galui(5  kil.), 
arr.  de  Tartes  (31  kil.) .  ï.  —  879  hect. 
BOURRET.  Landes,  rivière,  naît  dans  le  cant. 

de  St-Vincent-de-Tyrosse  sous  le  noii  de  ruisseau 
de  la  Motte,  reçoit  le  canal  deMoabardon,  le  trop- 
plein  de  l'étang  d'Hossegros,  et  se  jette  dans  le 
Boudigau .  près  de  Cap-Bretoa. 
BOCBBET,  Tarn-et-Garonne.  c.  de  9.'>8  h.,  sur 

le  penchant  d'une  colline  de  149  m. .  au  confluent 
de  la  Tessonne  et  de  la  Garomie  (72  m.),  oani.  de 
Verdun  (13  kil.),  arr.  de  Castelsarra^in  (18  kil.),  1« 
kil.  de  Montaubaa,  corr.  «v.  Moutiiartier  (10  kil.) 
E)  du  Midi,  K  de  Montach,  cure,  sasars  de  Cha- 

rité, notaire.  —  Foires  :  25  avr.,  10  août, 
19  nov.  —  1513  hect 
BouBMîTS  (  les)  ,  Ariége,  lb8  h. ,  c.  des  Bordes. 
BouRRioT,  Landes,  .561  h.,  c.  de  Lngant,  î. 
BOURRON,  Sfrine-ft'Uarnt ,  c.  de  1234  h.,  an 

S.  de  la  forêt  de  Fontainebleau,  à ■99  m.,  cant.  de 
Nemours  (9  kil.),  arr.  de  FootnifleWeau  (9kfl.), 
25  kil.  de  Meiun,  fs?  de  Lyon  (79  kil.  de  Paris), 
ISl,  î  ,  sœurs  des  Écoles  chrétiennes,  fercept.»-»- 
Chàleau.  —  10>8  hect. 

BOURROU,  Dordogne,  c.  de  384  h. .  sur  das  pla- 
teaux de  200  m.  entre  le  Vern  el  la  Cre»pse ,  cint. 

de  Veigt  (lî  kil.),  arr.  de  Périgueux  (27  kil.),  13  de 
Bordas,  i,  sœurs  de  .St-Vincent  de  Paul. — 4.50  hert. 
BOURKOUILLAN ,  Gers,  e.  de  417  h.,  sur  «ne 

colline  de  263  m.,  à  2  kil.  de  la  Douze,  cant.  deCa- 
zauboin(l7  kil.), arr.  de  Condom  (44  kiL),  58  kiL 

d'Auch,  E  de  Manciet,  4.  —870  hect. 
BouRRoux,  Indre-et-Loire, c.  de  Veigué.  — Fito- tjre  de  laine. 

BooBRUT ,  Landes ,  146  h. ,  c.  de  Lévignac-des- Landes. 

BOURS,  Pas-dt-CaUns,  c.  de  630  h.,  sor  la 
Clarence  naissante,  cant.  d'Heuchin  (13  kil.).  arr. 
de  St-Pol  (11  kil.).  39  kil.  d'Arras,  ̂ dePernes. 
4,  sœurs  de  la  Providence.  »— ►  Beaux  restes  d'un 
château  fort,  dont  l'enceinte  extérieureélaitflanquée 
de  6  tours.  —  Église  du  xiii'  s.  —  1  I8i  hect. 
BOURS.  HoMtes-Pyrcwes,  c.  de  414  h.,  sur 

l'Adour,  à  280  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  ̂   de 
Tarbes  (6  kil.),   t.  —  465  hect. 
Bohrsandreac,  Charenlc,  12îh.,  c.  de  Saint- 

Genis-d'Hiersr\c. 
BOURSAULT,  Marne,  o.  de  683  h. .  sur  une 

colline,  près  de  la  Marne,  cant.  de  Dormans  (16  kil.), 

arr.  d'Epernay  (8  kil.),  41  kiL  *e  Châlons,  Sî 
de  l'Est,  El  deDamery,  t.  — Source  ferrugiaeuse 
froide.  s-vMagnifiquechàteauconstruiidans  !<>  sfj-le di  la  Renaissance  par  M.  Arveuf.  pour  Mme  Cliquât, 
qui  la  donné  au  duc  de  Mortemart.  —  1633  hecrt. 
BOURSAY,  Lotr-ff-f/ier.  c.  de  707  h  .  sor  la 

Grenne  naissant»,  à  181  m.,  cant.  et  [3  de  Droiué 
(9  kil.),  arr.  de  Vendôme  (  28  kil.) .  60  ktl.  de  Blois, 
5.  —  Foire  :  29  juin  ou  dim.  suivant,  s-»-  Joli  châ- 

teau du  Grani-Bouchet.  — 2144  hect. 
BOURSCHEID,  Meurtht,  c.  de  243  h.,  à  590  m., 

cant.  et  S  de  Philsbourg  (5  kiL),  arr.  de  Sarre- 
bourg  (13  kil.),  92  kiL  de  Nancy,  S.  —  383  hect. 

Bourse  (la),  Loire- Inférieure,  au  milieu  de  la 
ville  de  Nantes,  H  d'Ori«ans  (429  kil.  de  Paris). 
BOURSE  (la),  Pas-de-Calais  ,  c.  de  431  h., 

sur  unaXfUient  de  la  Law«,  cant.  deCambrin(6kil.). 

arr.  et  S  de  Bétbune  (6  kil.),  26  kil.  d'Arras.  i  de 
Sailiy-la-Bonrse.  —  Fabr.  de  sucre.  —  466  heet. 
BoDRSEOum,  Vendée.  482  h.,  o.  de  Bourneau. 
BOURSEUL,  Côtes-du-Sord.  c.  de  1510  h.,  snr 

des  collineseiïtrel'Acgaenon  et  un  de  ses  afflMents, 
cant.  el  IS  de  Plancoël(5  kil.^.  arr.  de  Diaan  (18 
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kil.),  S6 kil.  de  S«int-Brieuc,  S.  —  Foire:  10  aoAL 
—  223G  hect. 
BOUiUiKVIUf,   Somme,   c.   de    749  h.  ,  sur  le 

pencbait  de  collines  de  100  m.,  caiiL  d'AuU(6  kil.), 
arr.  d'AbUeiiUe  (:>i3  kil.),  74  kil.d'Âmians,  ISl  (ie 
Wolncoart,  î.  »-»•  Z^hse  du  ivi*  ».;  vitraux;  cha- 

pelle  richement   sculptée;    curieux   fouis    baptis- 
maux. —  A  Uartaigaeville  (F.  ce  mot),  ruines  di- 

versefi.  —  807  hect. 

\        BOUR.SIERE8 ,  Baute -  Sa6n«,  c.  de  98  b. ,  sur  la 
r     Baignutte,  à  2  kil.  du  Uurovon,  k  343  m.,    cant. 
i     de  Scey- sur -Saône  (11   kil.),  arr.  de  Vesoul  (12 

kil.),  corr.  av.  Vesoul  E  de  l'Est,  H  de  Trave», S  de  Velle-le-Châlel.  —  Mine  de  fer.  —  227  hect. 

BOURSIES,  A'ord,  c.  de  809  h.,  à  80  m.,  sur 
l'Agathe  naissante,  cant.  de  Marcoing  (U  kil.). arr. 
de  Cambrai  (lô  kil.),  74  Vîl.  de  Lille,  gl  de  Mas- 
nières,  S  .  sa?urs  de  la  Ste- Famille,  bur.  de  bieof. 
»-►  A  Rumoulin ,  Testiges  romains.  —  Ejflise  de 
St-Ouen  ;  pèlerinage.  —  736  hect. 

BoURSW.  Ain,  149  h.,  c.  d'Anglefort. BOCRSIX.  PcudtCataia,  c.   de  236  h.,  sur  des 
collines  r?nnt  les  eaux  vont  au  Wimereox  et  au  SUck 
n,r  II.  de  Guines  (lî  kil.),  arr.   de   Bon- 

loL  .  104  kil.  d'Atras,  [3  de  Hardinghem, t  -liem.  —  740  h«3t. 

Oit».  221  h.,  c.  d'Oroèr. 
I       1         NE,  Oite,  c.  de  29&  h.,  à  la  lisière  de 

U  foréi  de  Villers-Cotlerets,  cant.  de  BetzOO  kil.), 
arr.  de  9^mïn  (37  kil.),  80  kil.  de  Beauvais,  ̂   de 

la  I  "  Il  (Aisne),  4  — Charbon.  »-►  F'açadc 
et  "^e,  du  ir  s.  :  chœur  et  tramiapls  é* 
XV   ,,  i,c(i. 

BOCRTil.  Eitre.  c.  de  1837  h.,  sar  lllon,  à 

194  m.,  cnnt.  r\n  V.'rneoil  f13  kil.),  arr.  d'Ëvnux 
(.'i'  •'■■  de  Pari»),  BB,  CS, 
t  ' .  —  Haut  fiMimeau , 
fonii-.  usine  a  lei  .  iiiuik":  ''l'i  •  d'épingle». —  Foire  : 
dernier  sam.  de  liiai.  »-«■  Belles  stalles  aculptées 
dans  le  chœur  de  l'église.  —  1812  hecl. 

ROlTBTlIKS-LES-HjkMEiui,  Pcu-dê-CaUM,  c.  de 

1(M>4  h.,  k  la  source  de  l'Aa.cant.  eiBl  d'HiKqae- liers  (&  kil.).  arr.  de  Moalreail  ( 23  kil.),  82  kil, 

d'Arras,  t.  Krinoi^cainec.  —  23X2  hect. 
iiiM'KVii  1 1-  s.  !..<•■  fnfA-ieure,  c.  de  724  h.,  sur 
u  m.  ,caat.  et  Câ)  de  Fontaine 
C  k il.), 50  kil.  de  Rouen,  i, 

&  ,-  LiAii^l'égliee.  vitraux  du  xvi«  s., 
neuts  Tcmariiuthles.  —  Gi9  heol. 
ose,  c.  de  .SOI  h. .  i  70  m. ,  sur  le  ru 

•  !  2  kil.  I  2  de  l'Kple,  cant.  de  Chaa- 
I'  ),    arr.  de  HeauT.iis   (39  kil.),  Ig]  lie 

i-^uni  (Eure) ,  S ,  notaire .  bur.  de  bienf.  »-»  CtioMT 
'  l'égliM  dii  XV*  ou  du  XVI*  t.  —  SarcoyliaKei. — mtcmiaB  nommé*  caves  de  la  Cbarle.  —  Pierres 
iiraMtei.  —1100  bcct. 
!ini  «lAr    lu^.i.u,,,.,    1  ,K  h     ,    ,\f  Bayac. 

rm.-iie»-Ko(eéak 
u»c,  î.  — Farges. 

,  Jura.  l.'iT  h.,  c.  Jes  I'utit>'s-Ghietles. 
I  M    ou   BOl'.SCHBACH  .    Mnsrile ,    c.    de 

'  '  n  affluent  de  k  .Sarre,  c  int.  et  |S  de 
il.),  arr.   de  S.irregueoiinel  (Il  kil.), 
/■.  î.  —  610  hecl. 

I  M  ̂       Word,    c.   de   19<tt  h.,    Itjr  la 
I.  elKldeTourcoinn  f>Okil.),  arr. 

de  i.i.ie  (  IX  KU.J .  S  ,  dame*  de  U  ~^  -  "         .  .soc. 
I      de  sec.  mut.  bur.  de  bienfais.  »-«  vale 

fpm  ■r.inlr.l..  ■    roi  i,ni:»lr..   ifi-,,:rT>îfiq\lc  .     .,,  .,  i.    ..\Un- 
I  in.  —  620  hect. 
'  de  2907  h.,  à  97  m. , 

caul.  ciiu.  .1  (4  kil.),  El,   *,  hospice 

d'aliénés.—  h  ni  hydrolhérapioue.  —  lita- 
blissement  iiiiniiii-i  —Foire  :  jour  de  l'Ascen- 
»ion.  »-►  Belles  rill».s.  —  l.'iOO  hnct. 

BOISUXS,  Aord,  c.  de  1906 h.,  à  la  source  de 

l'Hirendelle,  cant.  et  SI  de  Laidrecies  (&kil.), 
arr.  d'Avesaes  (20  kU.),  70kil.de  Lille,  i,  Oliea 

de  l'Enfant-Jésus,  bur.  de  bienf.  — Tissage  méca- 
nique (500ouvr.).  ►-►  Voie  etdébris  romains. — Église 

dédale  inconnue;  épitaphe  de  1622.  —  9&3  hect. 
BOUSIGJIIF.S.  A>rd,  c.  de  694  h.,  à  lâO  m.,  sur 

la  froniière.  nur  l'Hautes,  affluent  de  la  Sambre, 
cant.  de  Solre-le-Chàleau  (10  kil.),  arr.  d'Avesnet 
(21  kil.),  »3  kil.  de  Lille.  [^  de  Maubeuge,  i  de 
Coiuolre,  bur.  de  bienf.  —  Grande  scierie  dé  mar- 

bre. »-*-  Eglise  moderne.  —  1200  hect. 
BOL'SIGMES,  Nord,  c.  de  348  b. ,  à  I6W)  m.  du 

canal  lie  la  Scarpe,  cant.  de  St-Amand-lss-Eaui 
(.S  kil.), arr.  de  Valtnciennes  (17  kil.),  30  kil.  de 

Lille,  SI  d'Hasnon,  S,  bur.  de  bienf.  »-*■  Eglise antérieure  i  1600.—  313  hecl. 
BOUSOS,  Loire,  rivière,  naît  dans  les  monts 

du  Forez  (1000  va.),  i  quelques  kil.  de  St-Nizier- 
de-Fornas,  et  se  perd  dans  la  Lo»re  en  face  de 
l'embouchure  du  Furens.prèsd'Andrezieux.  30kiL 
BOl'SQCET  (IF'  (  ■  ,.  de  416  h.,  à  1180  m., 

au  pied  du  Casti  :ii.),  cant.  et  ̂   d'Axat 
(7  kil.),  arr.  de  L  :   ,.  kil.),  81  kil.  de  Carcas- 
sonne,  i.  —  2622  hect. 

BODSQL-ET  (l8),  Axeyron,  171  b.,  o.  de  Uont- 
peyroui,  t. BousooKT  (le),  Ateyron,  c.  de  Sérérac,  i. 

BousouBT ,  lanàat,  200  h.,  c.  de  Saint-Laurent. 
BoasouiT  (le)  ,  £ol,  lb9  h.,   c   d'Arcarabal,  S. 
Bousoost-d'Orb  (ls).  Hérault,  352  h.,  c.  de 

SaintUartin-d  Orb.—  Hoailière. 

loos^u:,  /Ireyron,  48  h.,c.  de  Satnt-Affrique,  2. 
BousSAC,  Cantal,  145  h.,  c.  de  Saint-Simon. 
BOOSSAC  Creuw,  V.  de  1062  b.,  sur  une  ooUine 

dominanl  le  coDiluent  de  la  Petite-  Creuse  et  dv 

Béroux,  à  879  m. ,  par  46*  30^  67  '  de  latit.  et  0* 
7'  iU*  ae  long.  0,  40  kil.  de  Guérct,  corr.  av. 
Lavaufranche  m  d'Orléans ,  H  ,  S].  Chef-Keu 
d'arr.  et  de  oanl..  soae-préfeolure.  Cure.  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  tiendarm. .  agent-voyer 
d'arr. ,  lieut.  de  louveterie,  recev.  particulier,  per- 
cept.,  enregistr.,  cuntrfil.  des  contrib.  dir. ,  entre- 

poseur des  tabac*,  vériSc.  des  poids  et  mesures, 
caisse  d'épargne.  Cbambre  d'Agnciilt,,  Comice  agri- cole, bur.  de  bienfaisance. 

A  Moubrac.  raines  d'élain  exploitées.  —  Tan- 
neries; moutarde. —  Foires  :  1"  jeudi  du  mois,  ̂  

3'  de  juin,  20  nov.  »-•-  Sur  le»  rochers  qui  do- 
minent la  Petite-Creuse,  restes  d'tm  eh&teau  fondé 

au  X'  s.  et  reconstruit  en  partie  au  xv  s.,  au- 
jourd'hui sous-prélecture  et  gendarmerie.  Dans 

j  l'ancienne  salle  des  Gardes,  chr— ■■  -■  ■'■•  5  m. 
d'ouverture  .sur  j  met.  de  hauteu  salons 
de  la  sous-prefectupe,    tapissent--      '  <\%l.)  de 
hawte-Uise, fabriquées  au  XT*  s.,  et  qui  décoraient 
autrefois,  dit-on,  l'apcarlement  de  Zizim,  dans la  tour  de  Bourganeuf.  Les  autres  pièces  de  cette 

tenture  sont  déposées  à  l'hAIel  de  ville.  —Porte  de 
ville  et  tours  des  anciens  remparts. —  Pont  récent, 
en  pierre,   sur  la  Petile-Crease.  —  IFit  becl. 

L^a*.  comprend  4  o.  (Boussac,  Cbambon .  ChA- 
Ulus,  Jamages),  46c.  et  37  705  h.  —  980;!:  (iwi. 

U  cnxt.  compr.  13  c.  et  10  1.S3  h.  —  29  Wo  licl. 
BOISSAC  (la),  lUeetniaine,  c.  de  3144  h.,  sur 

un  affluent  de  la  rivière  de  Dol,  à  4t  m.,  csiit.  et 
tS  de  Pleine-Fougères  (8  kil.),  arr.  de  Sainl-Malo 
(33  kil.)  ,  &7  kil.  de  Rennes,  S  ,  notaire,  station 
d'étalons.  —  Etangs.  —  Foires:  9  avr.  et  21  sept. 
»-►  Kclise  en  partie  romane.  —  3438  hect. 
BOrsSAC,  Loi  c.  de  .394  h.,  sur  le  Gelé  (170m.), 

au  pied  d'une  colline  de  305  m. ,  canl.  et  ̂   ae 
I.ivernon  (10  kil.) ,  arr.  de  Figea«  (1t  kil.) ,  58  kil. 
de  Cahops.  $.  —  714  hect. 
BonssAC-LM-ÊGLiBES,  Clru»)-,  C.  de  1208  h., 

sur  une  colline  dominant  un  affluent  de  la  Petite- 
Creuse,  à  423  m  .  caiit..  arr.  et  E!  de  Boussac 
(2  kil.),  4J  kil.  d..'  Guéret .  corr.  av.  Lavanfnin- 
chc  liii  il'Orlénns,  t,  sœnrs  de  Ht-Roch.  »-*■  Eglise 
romane,  en  ruine  :  restes  de  peintures  morales  du 
xu*  ».  —  38i"  hecU 
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BOtJSSAGOTS,  Hérault,  c.  de  1103 h.,  sur  un 

affluent  de  l'Orb,  au  pied  du  Condoure  {563  m.). 
cant.  et  12  de  Béiiarieux  (5kil.),  arr.  de  Béziers 
(36  kil.)  ,  60  kil.  de  Montpellier,  i  ,  bur.  de 
bienf.  —  Ancienne  exploitation  de  cuivre  argenti- 

fère sur  le  Condoure:  mine  de  houille  (1650  hect.)- 
—  Papeterie.  »->-  Restes  de  défenses  militaires.  — 
Château  Haut;  château  Bas.  —  Sur  le  Condoure, 
roc  à  pic  d'où  l'on  précipita  des  prisonniers  hugue- 

nots. —  Deux  églises,  l'une  du  xiu*  s.  ;  l'aulre  des 
XV'  et  XVI*.  —  Ce  village  possède  desdébrisd'édifices 
de  tous  les  styles,  du  xi'  au  xvi'  s.  —  2978  hect. 
BOUSSAIS,  Deux-Sèvres,  c.  de  720  h.,  sur  le 

Thouaret,  à  142  m. ,  cant.  et  K  d'Airvault  (9  kil.), 
arr.  de  Parthenay  (23  kil.),  65  kil.  de  Niort,  î, 
bur.  de  bienf.  —  Fours  à  chaux  ,  tuiles  et  briques. 
s-v  Ruines  de  deux  châieaui.  —  1906  hect. 

BousSAN .  Ariége,  H64  h. ,  c.  de  Soulan. 
BOnsSAN,  Haute-Garonne ,c.  de  684  h.,  sur  la 

Louge,  à  286  m.,  cant.  et  K  d'Aurignac  (4  kil.), 
arr.  de  St-Gaudens  f'iSkil.),  78  kil.  de  Toulouse,  $. 
—  Usine.  —  Etablissement  d'eau  minérale.  »->■ 
Ruines  d'un  château  fort.  —  1245  hect. 

BoussANGE.  Moselle,  157  h.,  c.  de  Grandrange.  — 
Draps;  moulins. 

BoussABD,  Ettre-e(-Ioir,  c.  deSenonches,  sur  un 
affluent  de  la  Biaise.  — Forges;  chaux  hydraulique. 

BousSARDES  (les),  Htes-Alpes,  c.  de  Monétier, 
sur  la  Guisane,  à  1550  m.  —  Fabr.  de  draps. 
BODSSAY,  BOUCE ,  BOUCEY,  BOUSSAIS,  BOUS- 

SEY.  V.  aussi  ces  mots. 
BOUSSAY,  Indre-et-Loire,  c.  de  728  h.,  sur  la 

Claise,  cant.  et  |3  de  Preuilly  (5  kil.),  arr.  de  Lo- 
ches (40  kil.),  74  kil.  de  Tours,  $.  s-^-  Château 

féodal.—  Camp  romain.  — 2744  hect. 
BOUSS.'V.Y,  Loire  -  Inférieure ,  c.  de  2203  h.,  sur 

une  colline  dominant  la  Sèvre  Nantaise,  à  84  m., 
cant.  et  12  de  Clisson  (9  kil.),  arr.  de  Nantes 
(36  kil.),  i.  —  Fabr.  considérable  de  flanelle; 
moulin  à  farine  et  à  foulon.  »-*-  Bords  pittoresques 
de  la  Sèvre  nantaise.  —  2640  hect. 
BOUSSE,  Moselle,  c.  de  380  h.,  sur  la  Moselle,  à 

Î71  m.,  cant.  de  Metzerwisse  (Il  kil.),  arr.  et  S 
de  Thionville  (9  kil.) ,  iO  kil.  de  Metz,  i. — 
219  hect.  de  la  forêt  de  Blettange.  —  Four  à  chaux, 
moulin,  »-►  Église  de  la  fin  du  xiV  s.  —  880  hect. 
BOUSSE,  Sarthe,  c.  de  895  h.,  à  la  source  du 

Roulebeau,  cant.  de  Malicorne  (6  kil.),  arr.  et  K 
delà  Flèche  (lOkil.),  36  kil.  du  Mans,  «.  —  Métiers 
à  toile,  grès-silex  pour  bâtir.  —  1740  hect. 

BoussEAii, DeHi-Sèvres,  2G5h.,c.  de  la  Charrière. 
BOUSSELANGES ,  Côte-d'Or,  c.  de  233  h.,  sur 

la  Sablonne,  aifluent  de  la  Saône,  à  209  m.,  cant. 
et  12  de  Seurre  (10  kil.) ,  arr.  de  Beaune  (37  kil.), 
50 kil.  de  Dijon,  S  de  Tichey.  —  719  hect. 

BoussELiÈBE  (la),  Maiiieet-Loire ,  335  h. ,  c.  de 
Beaufort-en- Vallée. 
BOUSSENAC,  Ariége,  c.  de  2758  h.,  sur  une  ter- 

rasse dominant  l'Arac,  â  745  m.,  cant.  et  ̂   de 
Massât  (9  kil.),  arr.  de  Saint-Girons  (33  kil.) ,  76  kil. 
de  Foix,  i.  —  Mines  de  fer.  — Forges.  »->■  Ruines 
du  castel  d'Amour.  —  2600  hect. 
BOCSSENOIS,  Côte-d'Or,  c.  de  415  h.,  sur  des 

collines  de  340  à  460  m. ,  à  2  kil.  de  la  forêt  de 
Champberceau,  cant.  et  S  de  Selongey  (6  kil.), 
arr.  de  Dijon  (40  kil.),  4.  —  1245  hect. 
BOUSSENS,  H. -Garonne,  c.  de  328  h. ,  sur  la  Ga- 

ronne, à  1  kil.  au-dessous  du  confluent  du  Salât,  à 
262  m.,  cant.  de  Cazères  (11  kil.),  arr.  de  Muret 
(40  kil.),  64  kil.  de  Toulouse,  m  du  Midi  (886  kil. 
de  Paris),  embranchement  de  St-Girons,  S  de 
Martres,  i.  —  Fabr.  de  faïence;  comm.  de  plâtre  et 
de  chaux  hydraulique.  »->-  Clocher-arcade  du 
XIV' s.;  dans  l'église,  fonts  baptismaux  du  xv  s.  — 
Dans  le  cimetière,  croix  du  xV  s.  —433  hect. 
BOCSSERAUCOURT,  Hle-Saône,  c.  de  425  h., 

sur  un  affluent  et  à  1.500  m.  de  la  Saône,  à  247 

et  à  314  m.,  cant.  de  Jussey  (17  kil.) ,  arr.  ie  Ve- 

soul  (50  kil.),  çorr.  av.  Jussey  ga  de  l'Est,  H  de 
Corre,  S.  »-«-  Église;  chœur  ancien.  —  758  hect. 
BOUSSÈS,  Lot-et-Garonne,  c.  de 439  h.,  à  135m., 

sur  l'Avance  naissante,  qui  s'y  perd  dans  le  sable 
pour  reparaître  plus  tard.  cant.  et  ̂   de  Houeillès 

(9  kil.),   arr.  de  Nérac  (22  kil.),  48  kil.  d'Agen,  i. —  4668  hect. 

BOUSSEWILLER  ,  Hoselle,  C.  de  250  h. ,  sur  la 
Horn,  cant.  et  ̂   de  Volmunsler  (11  kil.),  arr.  de 
Sarreguemines  (36  kil.),  100  kil.  de  Metz,  S. — 
2  moulins  dont  un  à  écorces.  —  352  hect. 

BOUSSEY,  Côte-d'Or,  c.  de  145  h.,  sur  la 
Brenne,  cant.  et  K  de  Vitteaux  (3  kil.),  arr.  de 
Semur  (26  kil.),  46  kil.  de  Dijon,  S.  —  557  hect. 

BoossEY,  Eure,  150  h.,  c.  de  la  Couture. 

BOUSSICOURT,  Somme,  c.  de  124  h. ,  sur  l'Avre, 
cant.,  arr.  et  [3  de  MontdiHer  (7 kil.),  31  kil.  d'A- 

miens, î  de  Fignière;  —  332  hect. 
BOUSSIÊRES,  Doubs,  c.  de  235  h.,  sur  une 

colline  dominant  le  Doubs,  à  236m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Besançon  (16  kil.),  K  de  Saiut-Vit, 
S,  j.  de  paix,  notaire,  percept.  —  Usines  impor- 

tantes.—  135  hect.  de  bois.  —  531  hect. 
Le  cant.  i  ompr.  21  c.  et  7319  h.  — 11859  hect. 
BOUSSIÊRES,  Nord,  c.  de  972  h. ,  à  80-100  m., 

sur  un  affluent  du  ravin  de  l'Ercline,  cant.  et  S 
de  Carnières  (2  kil.),  arr.  de  Cambrai  (10  kil.), 
69  kil.  de  Lille,  S,  sœurs  de  la  Ste-Famille,  bur. 
de  bienf.  —  Fahr.  des  tissus  de  coton  et  batistes. 
»-»-  Débris  romains.  —  A  Fresnoy ,  découverte  des 
tombeaux  de  18  Templiers.  — Vestiges  d'une  chapelle 
du  xni'  s.  —  Église;   clocher  de  1572.  —  470  hect. 
BOUSSIÈBES^lès-Hautsjont,  .Vord,  c.  de  300  h., 

sur  la  Samtire,  cant.  et  ̂   de  Berlaimont  (6  kil.), 

arr.  d'Avesnes  (13  kil.),  74  kil.  de  Lille,  t.»-* 
Aqueduc  romain  qui  conduisait  à  Bavai  l'eau  de  la fontaine  de  Floursies.  —  Vieux  débris.  —  156  hect. 

BoussiEU,  Isère,  150  h.,  c.  de  Ruy,  sœurs  de  St- Vincent  de  Paul. 

BotîssiGE  (la)  ,  Creuse,  148  h. ,  c.  de  Méasnes. 
BOUSSOIS,  Nord.  c.  de  542  h. ,  sur  la  Sambre, 

cant.  et  12  de  Maubeuge  (5 kil.'»,  arr  d'Avesnes 
(19 kil.),  90 kil.  de  Lille,  i.  —  Carrières  de  pierres 
bleues.  »->-  Cabaret  où  l'on  voit,  en  guise  d  ensei- 

gne, une  tête  de  statue  romaine.  —  Voie  romaine. 
—  Vestiges  insignifiants  des  maisons  fortes  de  la 
Motte  et  du  Fagnet.  —  628  hect. 

Boussois,  Setn«-et  Jfarne,  173  h.,  c.  deMouroui. 
BoussoN  (le),  Yonne,  175  h.,  c.  de  Quarré-les- Tombes. 

BotissoFP,  Lot-et-Garonne,  20  h.,  c.  de  la  Croix- Blancbe,  i. 

Boussodlet  (le),  Hte-Loire,  415  h.,  c.  de  Cham- 
pelause,  i ,  brig.  de  reboisement,  garde  forestier. 
BOUSSY .  Haute-Savoie ,  c.  de  458  h. ,  sur  une 

hauteur  dominant  un  affluent  du  Chéran,  à  418  m., 

cant.  et  12  de  Rumilly  (4  kil.),  arr.  d'Annecy 
(18  kil.).  —  501  hect. 
BOUSSY -Saint -Antoine,  Seine -et -Oise,  c.  de 

251  h.,  sur  l'Yères,  cant.  de  Boissy- Saint -Léger 
(9kil.),  arr.  de  Corbeil  (11  kil.),  41  kil.  de  Ver- 

sailles, Kl  de  Brunoy,  S.  —  Filature  de  laine.  »-- Joli  château.  —  240  hect. 
BOUST,  Moselle,  c.  de  614  h.,  près  du  bois  de 

Vaux,  à  205  m.,  cant.  et  12  de  Cattenom  (6  kil.), 
arr.  de  Thionville  (10   kil.),    39  kU.  de  MeU,  *. —  181  hect. 

BOUSTROFF,  Moselle,  c.  de  276  h. ,  sur  des  col- 
lines de  312  m.,  dont  les  eaux  se  partagent  entre  la 

Nied  allemande  et  la  Rolte ,  cant.  de  Grostenquin 

(12  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (42  kil),  44  kil.  de 
Metz,  12  de  Faulquemont,    *.  —  340  hect. 

Bout,  Isère.  141  h.,  c.  de  Vézéronce. 
Bout- AUX -BARnELS  (le),  Eure,  160 h.,  c.  de 

Saint-Pierre-de-Bailleul. 

Bout-Bateux,  Cahados,  121  h.,  c.  du  Fresne-Ça- 
milly. 
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Bout-d'Amowt  (le),  Sa^*  -  et -ioire,  400  h.,  c. de  Pierre-de-Bresse. 

Boot-d'Amont  (le),  Saàne-et-Loire,  226  h.,  c.  de 
Saint-Loup-de-la-Sa\le. 

Bout-de-Bas,  Seine-Tnf.,  140h.,  c.  de  Montmain. 
Boi'T-DE-Bou>iois ,  Maine-et-Loire,  129  h. ,  c.  de 

Saiat-Martin-de- la-Place. 
BouT-DELA-ViLLE  (lï),  EuTe,  262  h.,  c.  de  Cri- 

quebeuf  sur-Seine. 
BouT-DE-LA-ViLLE  (le),  Eure,  135  b.,  c.  de  la 

Neuville-du-Bosc. 
BouT-DE-LA-ViLLE,  Nord,  379  h. ,  c.  de  la  Gorgue. 
BouT-DE-LA-ViLLE,  Seine-Inférieure,  158  h.,  c. 

d'Ectot-le»-Baons. 
Bolt-de-l'Êglise,  Cakodo»,  137  h.,  c.  duFresne- Camilly. 

Bout-de-l'Obme,  Eure,  120  h.,  c.  de  la  Neu- ville-du-Bosc. 
Bolt-de-Tepé  ,  n.-Gcronne,  137  h.,  c.  de  Loudet. 

Bout-de-Vetz  (LE),fure,  168  h.,  c.  d'Ailly. 
BouT-DE-ViLLE  (le),  Pai-de-Calots ,  225 h.,  c. 

lie  Richebourg-Saint-Vaast. 
BooT-DE -Ville ,  Somme,  360 h..  c.deFliiecourt. 
Bolt-des-Haies  (le),  Eure,  180  h.,  c.  de  Trou- 

villela-Haule. 
Bout-des-Pohts  (le),  Indre-et-Loire,  503  h. , 

c.  d'Aml>oise. 
BuiT-oEs-pRÉs  (le).  Somme,  145  h.,  c.  de  Cou- 

ches Luchuel. 

BoLTDU-MouLiR  (l«),  Seine  -  Inférieure ,  144  h., 
c.  de  Blosserille. 

BooT-DO-PosT  (le),  Bcutet-Pyrénéei,  200  b.,  c. 
de  NjTarreni. 

BouT-DO-PoNT  (le),  Tom,  3000  h.,  c.  d'Albi. 
BoL-T  ■  DU  -  Pont  (le),  Votget ,  261  h.,  c.  de Charmes. 

BoL-T-DO-ViLiAOt(LB),  Àriége .  358 h.,  c.  d'Ere*. 
Bout-Lavelle.  Pat-de  -  Calait ,  221  h.,  c.  de 

Saint-Martin  d'Hanlinghsin. 
Bolt-Kesard,  Calvados,  121  h.,  c.  du  Ffesne- 

Camilly. 
BOITANCOITIT,  Àrdennes,  c.  de 460  h. ,  «u  pied 

de  collines  <le  2*0  m.,  sur  un  affluent  et  i  2  kil.  de 
U  Meuse  cant.  et  H  de  Fllie  (2  kil.),  arr.  de  Mé- 
Eières  (U  kil.).  i.  —  Hauts  foumeaui  et  forges. — 
299  hecl. 

Bol'tabesse,  Puy-de-Dôme ,  270  h.,  c.  de  Saint- 
Alyre-ès- Montagnes. 
BotTARiAS.  Haute-Tienne,  c.  de  la  Chapelle- 

Montbr.indeii.  au  débouché  d'un  étang  formé  par 
un  affluent  du  Bandiat.  —  Rlahliss.  métallurgique. 
BOITA VANT-LA  Grange,  Oite.  c.  de  117  h.,  à 

210  mit.,  cant.  et  H  de  Korm»rie  (3  kil),  arr.,  de 
Beauvais  (40  kil.),  8  de  BouTres^e.  —  400  hect. 

Bouta VEMT, /ura,  163  h.,  c.  de  Vescles. 
BoLTE*u  (le),  ,Vord,  249  h.,  c.  de  BeuTry. 
BouTEFEmLLE,  Mèvrt ,  sur  leBe-irron,  c.  de  Neu- 

ville. »-v  Chute  du  ruisseau  d'Arthel. 
BOITEILLE  (la).  Aime,  C  de  1106  h.,  sur  de» 

collines  de  219  m.,  faite  entre  le  Thon  et  la  Serre, 
cant.,  arr.  et  H  de  Verrins  (6  kil.),  46  kil.  de 
I.ion.  î.  »-»■  Voie  romaine.  — Dans  le  trésor  de 
I  vglise,  calice  en  vermeil  du  xiif  s.  —  1900  hect. 

Bolteilles,     Seine  -  Inférieure ,    186  h.,    c.    de 
Bouimesiiil.  »-►  Sépultures  remarquables  du  xn*s. 
-  flroii  de  la  Moinerie  (xii*  s.). 
BOITEILLES-Sai«t-Séba«tie!<,  Dordogne,  c.  de 
'6  h.,  sur  laChavaronne,  cant.  et^de  VerleiUac 

(7  kil.),  arr.  de  Ribérac  (15  kil),  47  kil    de  Péri- 
R;eui.   i.  »-►  Source  remarquable.  —  1364  hect. 
BOIITESAC.  Aude.  c.  de  58Ch..  au  pied  de 

collines  ilp  277  m.,  sur  un  affluent  de  lOrbieu, 
cant.  et  t3  de  Lézignan  (8  kil.),  arr.  de  Narbonne 
(23  kil.),  43  kil.  de  Carcassonne,  t.  »-*■  Église  re- 

vêtue de  lierre.  —  229.'i  hect. 
BOtTEXAr.  rhnrenf-1nférieure,c.  de398h.,»ur 

un  plateau  de  53  m.  dominant  un  affluent  de  la  Gi- 

ronde, cant.  de  Cozes(13  kil.),arr.  de  Saintes  (32 
kil.), à  et  i  de  Mortagne-sur-Gironde.  —  249  hect. 
BOCTENCOl'RT,  Oiie,  c.  de  285  h.,  à  100  m., 

sur  l'Aunette,  cant.  et  à  de  Chaumont-en-Vexin 
(8  kil.),  arr.  de  Beauvais  (20  kil.),  t.  »-»•  Sarco- 

phages dans  l'église.  —  800  hect. BoLTENOT,  Sihre,  215  h.,  c.  de  PlancheE. 
BOITERVILLIERS,  Seine -et- Oise ,  c.  de  206  h. , 

en  Beauce,  cant. ,  arr.  et  g]  d'Etampes  (9  kil.), 
46  kil.  de  Versailles.  —  Chaux.  —  700  hect. 
BOITEVILLE,  Charente,  c.  de  810 h.,  sur  une 

colline  de  106  m.,  cant.  et  K  de  Chàteauneuf  (7 

kil.),  arr.  de  Cognac  (23  kil.),  27  kil.  d'Angoulême îjiiœur»  du  Sacré-Cœur,  notaire. —  Eaui-de-vie  re- 
nommées.—Foires:  le  6  des  moi«  de  fcvr.,  août, 

oct.  et  déc.  :  lundis  de  P&iues  et  de  la  Pentecôte. 
»-»■  Belles  ruines  d'un  château  du  xvu'  s.,  entouré 
de  douves;  façade  flanquée  de  deux  grosses  tours 
rondes  dont  l'une  renferme  une  chapelle;  large 
cheminée  surlaïuelleestreprèsenté  l'archange samt 
Michel.—  Restes  d'un  prieurédesii'etxi:i's. àcdté 
de  l'église. — 12.')0  hect. 
BOlTHfiON,  Lnire,  c.  de  83.Î  h.,  près  de  la  Loire, 

à  403  m.,  cant.  et  ̂   de  St-Galmier  (8  kil.),  arr.  de 
Montbrison  (20),  17  kil.  de  St-Etienne,  S.  *->-  Beau 
château  bàti  par  un  lîU  de  Jean  U  ,  de  Bourbon  ; 
haute  tour;  l>el  escalier  ;  souterrains  qui  vont,  dit- 
on  ,  jusqu'à  la  Loire.  —  14.M  hect. 
BOUTIÈRES  (chaîne  des),  Ute-Loire,  Ardèche, 

cbalue  granitique  recouverte,  au  S.,  de  déjections 
volcaniques  et  reliant  les  Cévennes  au  mont  Pilât  et 
aux  monts  du  Lyonnais.  Point  culminant,  le  Grand- 
Felleiin  ;  1390  m.),  V.  les  Notices  départ. 
BOITIERS  Sai.nt-Trojean,  Charente.C-  de 739  h., 

sur  une  colline de46 m. dominantla Charente, cant.. 

arr.  et  S  de  Cognac  (5  kil.),  39  kil.  d'Angoulême, 
i  deSaint-Brice.  »-v  A  Soutiers,  église  de  Templiers; 
petite  église  abandonnée  desxi',  xiii*,xiv*  s.;  église 
moderne,  style  du  xiii' ». — Pour  Saint-Trojean,  V. ce  mot.  —  7(>4  hect. 
BOLTIGNY.  Eure-et-Loir,  c.  de  642  h.,  à  la 

source  du»  affluent  de  la  Vesgre,  cant.  de  Nogent- 
le-Roi  (9  kil.),  arr.  de  Dreux  (23  kil.),  40  kil.  de 
Chartres,  [S  ae  Houdan  (Seine-et-Oise),  S,  bur.  de 
bienf.  »-»■  Dans  l'église,  chaire  et  banc  d'oeuvre  en 
bois  sculpté;  5  bons  tableaux.  —  Cb&teau  du  xvu* 
siècle,  bien  conservé. —  2167  bect. 
BOITIG.XY,  Seine-et-Marne,  c.  de  622  h.,  sur  un 

affluent  et  i  2  kil.  1/2  de  la  Marne,  à  146  m.,  cant. 
de  Crécy  (8  kil.).  arr.  et^de  Ueaux  (6  kil.). 52  kil. 
de  .Melun.  S.  —  902  hect. 
BOLTIGNY,  Seine -et -Oite,  c.  de  580  h.,  sur 

l'Essonne,  i  67  m.,  cant.  et  (S  de  la  Ferté-Alait 
(7  kil.),  arr.  d'Etampes  (18  kil.),  55  kil.  de  Ver- 

sailles, gïl  de  Lyon  (60  kil  de  Paris),  S.  *-<■  Ëglise 
intéressante  du  iii'  s.  —  1620  hect. 
BouTiLLBRiE  (la),  Pat-de-CoUii* ,  169  h.,  c.  de 

Fleurliaix. 

Bootilleiiie(la),  Somme,  190  h.,  c.  d'Amiens.t-t- 
Beau  ch&teau  du  xviii*  s. 

BoLTiuoN  ou  BouLLioN,  Cher,  ç.  de  Saint-Pierre- 
des-Étieux,  sur  la  Marmande.  —  Établissement  mé- 
tallurgique. 

BouToc,  Gironde,  150  b.,  c.  de  Preignac. 
BOL  TOS'NE,  rivière,  naît  à  Chef-Boutonne.  au 

pied  du  château  de  Malesherbes.  d'une  forte  source 
qui  met  aussitôt  en  mouvement  des  usines,  arrose 
une  jolie  vallée,  reçoit  lu  ruisse^iu  de  Tillon,  pa=se 
à  Chef-Boutonne  (Deux-Sèvres),  i  Brioux.  à  Ver- 
noui  où  elle  reçoit  la  Béronne.  se  grossit  de  la  Belle. 
delaBondoireâu-dessusdeChizé,  entredans  la  Cha- 

rente-Inférieure, reçoit  la  Brédoire  et  le  l'ic  Sau- 
drenne,  baigne  Sl-Jean-d'Angély  où  tombe  la  Nie, 
passe  àTonnav-Boutonne  et  tomlie  dans  la  Charente 
à  Carillon.  Cours,  90  kil.  La  Boutonne  est  navigable 

i  partir  des  moulins  à  poudre  de  St-Jean-d'Angély 
(31  kil. )el  soumise  à  l'influence  de  la  marée  pendant 
9  kil.  La  navigation  est  entravée  par  les  hauts-fonds 
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^  par  la  pautretè  des  eauk  en  été.  1  écluses  dé  28 
et  24  m.,  sur  5  m.  58  et  5  iti.  47  ;  pente  0  m.  26  o. 

par  kil.,  tirant  d'eau  de  Om.  30  c.  à  1  ifl.  ;  charge  des 
gabarres  de  M)  à  60  tonnes. 

BouTODcHÈftE  (la),  Maine-êt-Lotte ,  297  h.,  e. 
Saint-Florent-le- Vieil,  S. 
BOUTTEJVCOORT,  Somme,  c.  de  858  h.,  au  pied 

de  collines  dé  178  ta.-,  sur  la  Bresle-,  oaiit.  dfe'Gama- 
ches  (8  kil.)ta!rr.  d'Abbeville  (2ft  ki!.),  53  k*l.  d'A- 

miens, Kl  de  Blangy  (Sieine-Infér.),  *,  notaire.  — 
Manuf.de  produits  chimiques,  tanneries,  olouteriés, 
construction  de  machinés  pour  filatures,  filât,  de 

Coton  à  Séry.  «--«'ûans  l'église,  boiseries  sculptées 
et  puits  qui  est  l'objet  d'\in  pèlerinage. -^773  hect. 
BOUTTEtlLLE ,  Manche,  c.  de  191  h.,  sur  des 

collines  dé  20  m.,  près  d'un  petit  fleuve  côtier.  caflt. 
et  K  de  Ste-Mère-Eglise  (7  kil.),  arr.  4e  Valognes 
(24  kil.),  40  kil.  de  St-Lô,  «.  —  Foire  :  16  cet.  — 
192  heot. 

BOUTX,  nte-Garonne ,  6.  de  9S2  h.,  à  760  *., 
ewtre  dus  raofttagnes  de  1259,  1242,  1379,  1814  et 
l717m.,prèsduLabach,  cant.etiadeSt-Bést(4kil.). 
arr,  de St-Gaudens (38  kil.),  126  kil.  rieToOlouse.  t. 
—  Forêt  de  hêtres.  »-»■  Col  de  Mendé  (1331  m.), 
etttre  le  Cagireet  le  tue  de  l'EStang  (1814  m.).  — 
Sur  la  limite  de  Ler,  donjon  barlong  qui  remonte  au 
mofes  au  x(«  s.  —  2866  hect. 

BouvACOTTE,  Vosges.  470  h.,  c.  de  Vagiiey. 

ÉOtfVÂDE,  Ëeuflhe,  rivière,  naît  à  2  kil.  à  l'O. 
de  Colombey,  dans  des  plateaux  de  317  m.,  et  se 
jette  dans  la  Moselle  à  4  kil.  au-dessous  de  Toul. 
BOUVAINCOURT,  Somme,  c.  de 366  h.,  au  pied 

de  collines  de  120  m.,  sur  la  Bresle,  cant.  de  Gaina- 
ches  (7  kil.),  arr.  d'Abbeville  (  30  kit.),  54  kil.  dA- 
miens.K  d'Eu  ( Seine- Inférieure) ,  J.  »-v  Chapelle 
et  pèlerinage  de  St-Sauveur ,  où  les  paysans  amè- 

nent leurs  bestiaux.  —  681  heot. 
BOUVANCOURT,  ISarne,  c.  de  286  h.,  sur  un 

petit  affluent  de  la  Vesle,  cant.  de  Fismes  (12  kil.) , 

arr.  de  Reims  (19  kil.),  62  kil.de  Chèlons,  Kl d'Her- 
monville,  S.»'^  A  Vaux-Vare«nes ,  restes  bien  con- 

servés d'un  château.  —  Sor  le  versant  d'une  col- 
line de  257  m. ,  sdurce  de  St-Aubenf ,  but  de 

pèlerinage.  -^  A  Châlons-le-Vergeux ,  cbiteau  avec 
Chapelle  élégante.  ̂   1275  hePt. 
BOCVANTE,  Drôme,  c.  de  835  h.,  à  600  m.  en- 

viron, dans  les  gorges  escarpées  et  boisées  de  la 
Lionne,  que  dominent  des  montagnes  de  1200  m., 
cant.  et  à  de  St-Jean-en-Royans  (16 kil.),  arr.  de 
Valence  (60  kil.),  $  ,  bur.  debienf — ^Forêt  de  Lente. 
— Flottage  des  sapins. —  Foires  :  29  avr.,  29  juin,  8 
août ,  6  oct.  9-»-  Restes  du  monastère  dn  val  Sle- 
Marie  (1144)  dans  un  vallon  sauvage.— Chute  de  la 
Bourne  ou  Son*  de  la  Truite.  —  Belle  source  de  la 
Bourne.  — Pertede  laLionne;les.Sc!aiprs,  source  et 
perteduBrudour.grolteFondurle,  F. Lente.— 8388 h. 

BOCVïa.IlS'GHlEM  ,  Pas-de-Calais,  c.  de  238  h., 
à  192  m.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  à  l'Aa, 
cant.  etiadeLnmbres  (8  kil.),  arr.  de  Saint-Omer 
(18  kil.), 83  kil.  d'.\rras,  î.»^->-Hestesd'une  forteresse détruite  en  1595. — Château  moderne. —  628  hect. 
BOtJVELLEMOWr,  Ardennes,  c.  de  340  h.,  entre 

le  Bairon  et  le  Saint-Lambert,  à  249  m.,  c*nt.  d'O- 
inont  (5  kil.),  arr.  de  Mézrères  (25  kil.),iade  Poix, 
î.  —  Clouterie.  —  431  hect. 
SOUVENT,  Ain,  c.  de  149  h.,  à  590  m.,  canL 

d'Oyonnax  (6  kil.),  arr.  de  Nantua  (22  kil.) ,  44  kil. 
de  Bourg, È3de  Dortan,  *. —  410  hect. 
BOCVERANS,  Z)o«6s.  c.  de  553  h.,  surleDrugeon, 

à  834  m.,  cant.  et  arr.  do  Pontarlier  (14kil.),58kil. 
de  Besançon, ISde  Frasne,  t.  —  360  hect.de  sapins; 
tourbières.  —  Scierie  et  battoir.  —  1800  hect. 

BouvERiE  (la),  Haute-Saône,  129  h. ,  c.  de 
Champasney. 

BOCVESSE-QuiRiEn,IsA-c,c.  del060h.,à314m., 
près  du  Rhône,  cant.  deMorestel  (16  kil.),  arr.  delà 
Tour-du-Pin  (32  kil.),  81  kil.  de  Grenoble,  El  de 
Montalieu-Vercieu,  î,  sœurs  de  St-Joseph. — Filature 

de  soie;  expltiîtatioh  de  piertes  de  Villebors.— Foiw  • 
18  juin.  »-»-  Ruines  de  l'ancienne  forteresse  de  Qui- 
rieu.  —  17.W  heet. 

Bouvets  (les),  Jura,  134  b.,  t.  de  St-Pîetr«. 
BotrviEB  (le),  Saône^et-Loii'e,  c.  de  St^firmiti,  str 

un  affluent  du  Mesvritl.  -^  Etablies.  métallOrgff(»e. 
BOUVIÈRES,  Brome,  c.  de  664  h.,snrle  Rottbion, 

au  pied  du  Miélamlre  et  du  mont  d'Xngèle,  à.595  m., 
cant.et:2]deBourdeauï(13kil.),aflr.  deDie(40kil.), 
40 kil.  de  Valence,  î,  bur.  dte  bienf.— Fon-e«:9ilaai, 
l'^sept.,  6  oct.»->-Ruines  des  châteaux  de  Guisan  et 
de  Bouvières.  —  Col  dti  Pin  (906  m.)  menant  dans 
lavalléedela  Roanne. — Entre  le  Miélandre  (1469  m.) 

et  le  mont  d'Angèle,  col  de  l'Estellon  eotiduisant  a 
Nyons  par  le  défilé  de  Trenfe-F^s.  —  24.50  hect. 

Bouviers,  Seine-et-Oise,  350  h.,  c.  de  GuyancoUrt. 
BOCVIGiVIES,  Nord,  c.  de  1845  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Scarpe,  à  69  m.,  cant.  etKlde  Marchtennes  (4 
kil.),  arr.  de  Douai  (15  kil.),  28  kil.  de  Lille,  S.  dames 
de  la  Ste-Uaion ,  bur.  de  douanes,  bur.  debienf.  — 
— Frlat.,  noir  animal.  »-»-Ègli<eSt-Maurice,  en  partie 
du  xvi=  s.  ;  belle  Descente  de  troix  attribuée  a  Van 
Dyck.  —  Hôtel  de  Ville  du  xv'  s.  —  841  hect. 
nOtrVtGîfY,  Xeuse,  c.  de  154  h.,  à  1800  m.  de 

l'Othain.  à  274m., cant.  etcgde  Spincourl(6  kil.), 
arr.  de  Montmédy  (32  kil.),  48  kil.  de  Bar-le-Duc,  «. —  949  hect. 

BOUVlGNV-BoYÉFFLEs,J*os-*-Ca?ow,  c.  de  745b., 
à  188  m.,  cant.  de  Houdaiu  (Il  kil.),  arr.  de  Bé- 
ihune  (12  kil.),  19  kil. d'Arràs,  ̂ deNoeux-les-Mines, 
4.  —  Falir.  de  corsets.  »-»-  Vaste  château  du  xvu'  e. —  M  hect. 

BOeVILLE,  Eure-et-Loir,  C.  de  740  h.,  en  Beauoe. 
à  3  kil.  du  Loir,  à  156  m. ,  oant.  et^de  Bonneval 
(9  kil.),  arr.  de  Châteaudun  (23  kil.),  23  kil.  de 
Chartres,  S.  —  Ferme-école.  —  1540  hecU 
BOUVILLE.  Sctn«-«(-0<M,c.da  501  h.,en  Beauce, 

à  6  ou  7  Ul.  (le  l'Essonne,  à  71  m  ,  cant.,  arr.  etjgl 
d'Êlampe8(10  kil.),  59  kii.de  Versailles,  S.»-» An- 

cien château.  —  1799  hect. 
BOUVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  8»4  h.,  sur  un 

plateau,  à  114  m.,  cant.  de  Pavilly  (4  kil.),  arr. 
de  Rouen (20  kil.),ia  deBarentin,  t. — Foire:  I&mt. —  1400  hect. 

BOUVINCOURT.  Somme,  c.  de  2.59  h.,  à  3  kil.  1/2 
de  la  Cologne,  cam.,  arr.  et|SdePéronoe(lO  fcU.), 
65  kil.  d'Amiens,  î  de  Vraignes.  —  194  hect. 
BOUVINES.  JVord,  c.  de  590  h.,  sur  la  Marcq,  à 

65  m. .  cant.  et  KIde  Cysoing  (3  kil.),  arr.  de  Lille 
(  13  kil.) ,  i  ,  bur.  de  bienf.,  sec.  de  sec.  mut.  »->■ 
Monument  élevé  en  1863  pour  rappeler  la  victoire 

de  Philippe  .Auguste  en  1214  ;  c'est  un  obélisque  en 
pierre  de  6  m.  .50  de  haut.,  surmonté  d'un  pyra- midion.  —  268*7  hect. 
BOUVBESSE-BouTAVfiNT,  Oise,  c.  de  134  h.,  à 

226  m.,  cant.  et  13  de  Formerie  (3  kil.),  arr.  de 
Beauvais  (41  kil.) ,  S.  — Bonneterie,  bes.»-^  Église 
et  fonts  baptismaux  du  xvi'  s.  —  154  hect. 

Bouvreuil,  Seine- Inférieure,  800 h.,  o.  de  Rouen. 
BotrvRiE  (la),  JVord,  359  h. ,  c.  de  Wambrechies. 
BOUVBON,  Loire-Inférieure,  c.  de  3058  h.,  sur  un 

ruisseau  qui  se  dirige  vers  le  canal  de  Nantes  à  Brest, 
à  60  m. ,  cant.  de  Blaia  (9  kil.).  arr.  de  St-Nazaire 
(35  kil.),  33  kil.  de  Nantes,  oorr.  av.  Savenay  ga 
d'Orléans,  13  de  Savenay,  î,  notaire.  —Foires  : 
20  mai,  7  août,  21  déc.B-^Eitlise  romane  (sculptures 
curieuses). — Château  de  Quéhillac. — 4758  hect. 
BOUVRON,  Meurthe,  c.  de  340  h. ,  à  225  m.,  cant. 

(Nord),  arr.  et  Kl  de  Toul  (7  Kil.),  32  kil.  de  Nancy, 
î.»->-  Château.—  999  hect. 
BOUX-socs-Salmaise.  Cdte-cTf^r.c.  de  444  h.,  sur 

!aLoze,à  316  m.,  cant.  de  Flavigny  (10  kil.).  arr.de 

Semur  (ÎSkîl.),  43  kil.  de  Dijon,  SI  de  Verrey- 
sons-Salmaise,  î.  —  Horloges  d'église.  —  Mouhns, 
tanneries.  »-►  Ruines  pittoresques  d'un  château Modal.  —  1464  hect. 

BocxM,  Lot,  77  h,,  c.  de  MoTitet-et-BotKal.  S. 
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BOCXiÉftE8-Aax-Boi£,  Ynges,  c.  de  30T  h-,  m 

pieil  d'une  coiiiaede'iAi  m.. à  ia  sourcs d'un  atOtwat 
de  l'Aviére,  cai4.  et  ̂ de  Dompiire  (  Id  kil.),  atr. 
de  Mirecourtdl  ki!.) ,  17  kil.  d'ipinal,  i.  —  Bro- derie. —  768  hect. 
BODXiÈRES-AVi-CBtNBS,  Meurthe,   c.  de   1008 

h.,  sur  le  penchaut  d'un  plateau  de  40â  m.,  canL 
(Esl)  etarr.  de  Nancy  (Ukil.).  Kl.  «•—  l-Wi-'i-heet, BOCXIÈRKS-AUX  Dames,  JTeurfhe.  c.  de  6Uh., 
'  coteau  de  306  m.  baigné  par 

■larr.  deNancjr  (8  kil.  !,S  de 
t.ii.iujpiyii*'uiu-:».  ô.  —  .Minarai  de  fer.  —  Sciorie; 
haut  fourneau.  »-►  InGcriplions  [  rovenant  d'nne 
abttfryc  du  zui*  i.—  PoutsurlaSleurtlie. — 3Sl  tkect. 
BOCXIËRES-sous-FHOiDMaNT.  Meinrthe,  c.  de 

âS^  h.,  sur  le  revers  d'une  caUiue  de  2t8  ta.  qui 
domine  la  Moiielle.  cant.  et  \Zi  de  Poat-à-UooMon 
(7  kil.j,  arr   Je  Naocv  (37  kU.),  i.  —  771  bect. 
BOL'XL'RLLI-ES,  i'osgit,  C.  Je  .i(W  h. ,  Bur  UB 

afnueutduCaUaD(30()m.),  cant.  et  Eld-^  Charmes 

n  kii.)b  aiTT.  de  Mtrecourt  (9kil.).  30  kil  d'Spiral,  i 
de  JwJiey.  —  Fabr.  dedem«!l»s.  —  S7Û  hect. 
BOCXWILLER  ,   en   allemand   BtCUSWKILSa, 

r-     '"         V.   de  3696  b..   »u  pied  d«  Ba.'-lberg, 
'.le  de  nontlreui  roSMlcs  (iii<lcho)ies  <le 

à  223b..  cbtf-l.   ds  cant.,   arr.  de 
::.A  33  kil.  '!e  Slraibouig,  conr.  ar. 

H  e  t'Est. S,  cure,  con&isloire  pro- 
ie '.si.',  r.ijtiii.  f.  de  paix,  notaire,  huissier. 

a/  :  1  . i\>!.''.  collège  coDunutiai,  gendarm.,  per- 
ccpt. .  eiiregistr. ,  caisse  d'ép:<rgne,  boapice.  — 
Mme  de  lignite  pyrileux.  —  Fabr.  d'aion  et  de  ri- 
triol ,  la  plus  belle  de  France  et  peut-être  d'Bu- 
ro|e.  poterie,  loigiMetie ,  leurs  ichaui,  kaut 
fourneau.  —  Foires:  1"  mardi  de  nars,  mardi 
ar.  la  Fête-Dieu.  at.  la  Mativ..  après  lÀ  S«sat>- 
Nicolas.  »-*-  L'ancien  cbitrau  a  éié  trsnsfamé  «n 
d*vera  établis.'-einents  publics  :  ta  chapeK*  lesiste 
encore,  mais  ne  sert  plus  au  colle.  —  1.382  hect. 

Le  tamt.  comvr.  21  c.  «t  16  I9t<  h.  —  IlOI'iH  tteci. 
BOfXWII!  :r    ■■    J!>.in,  c.deW4h..sur  leLup- 

p.ich.  pnS  .u).  au  pied  d'un*  maotagne 
<!<•  ■.'M  m  .c...    ..  . .,  Ferrette(a  kil.),arr.dftMul- 
iioiise  M",  kil  ),  m  kil.  de  Colottr.S. — Carrièras  de 
j.ier->  '  .  ' -nires  el  de  sabla  blanc  trèe-«5timè,  fer 
oxv>:  riines  de  bouille  ayant  protluit  en 
D-oi'.  it.  mftr..  et  seulement  O-.i  '5)8.  f^i 
U'  I.  -  .:  :  .  Ubr. d'excellent  kirsch. »-»f.glise; 
Li  !'.'_•  chai;':  scuiplée.  —  li'i.')  hecU 

II.. L- Y,  (  ki-r,  y.iâ  b.,  c.  de  Berry-Bouy. 
UouY,  Cher,  UO  b. ,  c.  de  Néroodes. 
BOUV,  Marne,  c.  de  3:i8h.,  sur  la  Vesle.  à 

128  m.,  cant.  de  Suippes  (LSkil.),  arr.  de  Cii&- 
bnsaekil.).  is:  des  Petites- Loges,  t,  notaire, 
peroept.  —  IfAJO  hcot. 

\k>ij,  Stme-et-Mame,  MO  b..,  c.  de  Ghalantra- 
la-Pelite. 

BOUY-LinsitBOLnr,.  ÂMbe,  c.  de  263  b.,  près  de 
la  -ource  d'un  ailliifiit  de  l'Aube,  à  lMm.,ca<U.  et 
'-'   '    ■'    -r.  de  Troyes  (ÎO  kil.).  î.»-» e  du  XVI'  .s.—  1179  bect. 

I  ib«,  c.de  1)8  h.. à  lu*  m., 
cant.  et  arr.  ue  Nugeiit-eur-Seine  (  10  kil.),  Sàkil. 
de  Troyes.  S  de  Trainel.  t  de  Saligay-les-Elangs. 
»-—  .Menliir. —  Voie  romaii.e. —  Eglise  du  ni*  a.  — 
ù'.n  heot. 

liOUYOîf,  Alfet-MariUtnes,  terrent,  descend 
du  i:lieiron  (1778  m.),  passe &B«fMiduaetiB«uyoa 
«i  se  jette  dans  l'Kstéron. 
BOUYON,  iJpn-jrnrtftmes,  c.  d«  464h.,  sur 

un  mamelon  baii^né  par  le  Bouyon  .  csnt.  >  t  ZJ^  île 
Coaisegoules  (Ut  k-'  ■—  •'-  Grasse  (.36 kil.), 36  kil. 
de  Kice,  t,  notait  iins  à  huile.  »—■  Ë)ilise 
i  nef  ogivale.  — 

HOU  VOS,  Ankelui,  torrent,  affluent  de  l'Êrieux. 
BUlTVSfiOU  (LE),  U>t.  c.  de  402  b.,  sur  une  col- 

line de  3;i6  m.  dont  les  eaux  vont  au  Drauzon,  cant. 
et  ES  de  la  Capellp-Marival  (6  kil.),  arr.  de  Figeac 

(VS kiL).69  kil deCaiioes.  i.  sœurs  de:Ste-Marle.B-». 
Le  Puy-les-Martres  renferme  des  cercueite  en  grès. 
—  bOi  beet. 
BovzAma,  Loire- M.,  153  h-,  c.  de  Guérande. 
BOilZAIS.  Cher,  c.  de  204  h.,  au  pied  de  collines 

de  200  m.,  sur  un  affluent  el  pris  dri  Cher,  cant., 
arr.  el  0  de  Str-.Vmand-Uont-Rond  (6  kil.),  48  kiL 
de  Bourges.  î.  —  317  hect 
BOCZA5COURT,  floute-Iftirne.  e.  d««44h.,  aur 

bt  Uaise.  à  223  m.,  cant.  de  Doulevant  (8  kiL), 
arr.  de  Vassy-sur-Rlaiae  (3â  kil) ,  W  kiL  de  Chau- 
mont,  corr.  av.  Vignory  33  de  l'Est,  K  de  Cirey- sur-Blaise.  S.  —  117»  bect. 

BfWZAN?>E,  rivière,  naît  dana  k  cant.  d'Ai^- 
raade  (Indre) ,  au  pied  de  collines  de  4(9'jn. .  bai- 

gne Clui»,  N«UTy-St-6«p»kre ,  «a  gwasit  du  Goar- 
dtia,  d«  l'Auzon.  du  Cresaaçais.  baigne  las  cMr 
teaux  féoHaui  de  Xlaziires.,  Prungat  at  RasbaroUes, 
passe  à  CbabeneU  sous  le  viaduc  ds  cbemia  de 
fer  de  Paris  à  Limoge:',  et  s«  .:»tts  dons/teCMate, 
entre  Argsnlan  et  SU^uuUier.  Coors,  Tftàii.  dans 
une  délicietise  vallée. 
BorZAXVILLE.  «eurihe,  t.  d*M6b.,  ii  aiftm., 

eant.  etEld'HaroMé(14kil.),afr.deîUiioy(43kjU.), 
S.  »-»■  Voie  et  débria  l'otnains. — .J70  hect. 

BOdZE,  CMt-d'Or,  cde.'i!)7  b..  sur  une  colline  da 
458  m.  dont  les  eaux  vont  i  l'Avanl-Dhenae.  cant. 
(Nord),  arr.  et  H  de Beaune  (7  kil.).  4A  kil.  de  Dijon , 
i  de  Nantoux.  soc.  de  secours  mut.  —  690  heot. 

BOrXKL.  Fuy-de-Mmt,  c.  de  6.'<8  h. .  pris  d'un affluent  de  l'AlliBr,  à  846  m.,  cant.  et  El  de  Ver- 
t.-»»ao«  (3  kiL).  arr.  de  ClermonI  (18  kilj,  «.  tr* 
Église  du  XI*  s.  —  42â  bect. 

BOUCElfORT.  Voiget,  c.  de  2.10  h.,  sur  une  col- 
line de  416  ns..  dont  les  eaux  vontila  t>iile,canl.et 

Bl  >.'e  OonuBire  (4  kil.).  arr.  de  Hirsconrt  (L2  hil.), 

n  kiLd^pind,  «.  bur.  dehieuf.i.-«-Tunmli.— Voie 
romaine.  — BgMaaaa  partis  du  xi'  t.,  avec  vitraux. —  497  bect. 

aOUnaON,  Sc^ne-tt-toirr,  c.  de  2:«  h-,  an 
pied  d'un  sommet  de  410  m.,  cant.  et  121  de  (Ji»- 
gnv  (8kU.),  arr.  de  Cbllon  (."«kiL),  77  kd.  de 

'  Mâcon,  8.  —Vins  rouges  de  I"  classe  parmi  les 

I  vins  commuDS  .  bons  vins  blancs.  »-*■  Vestiges  d'un 
camp  attribué  aux  Romains.  —  Ruinée  d'une  eba- 
pclie  d'ermrlaga.  —  Rastas  d'un  monastère.  — 
370  hect. 

•omiC.  Mordo$rte.  c  de  725  h.,  .wr  Je  Ceou, 
c»nt.  et  Kl  de  Domme  (12  kil),  arr.  de  Sarla» 

(M  kil.).  H  kil.  de  P*fii;ueux.  8  .  bar.  de  bwnt 
*—■  Gnottca.  —  Bolle  source.  —  4^12  liflct- 

Btrozite-BAS,  Jjjt.  204 h.,  e.  de  Saint^rv,  »» 
B0ITZUl!6-HAirr,  Xs( .  c.  de  343  h.,  aA.  pied  d  una 

colline  de  3.')6  m.,  sur  le  Lot  (12.')  m.),  qni  vient  de 
raeeMà  fe  Celé.  cant.  et  Kl  de  St-Gdry  (8  k»l.), 

arr.daCahors  (î«  kil.),  8.  ►-►  Ancienneiconstruc- 
tiaos  dites  otkiteau  des  Anglais.  —  Grottes  forlifiéea. 
—  Châteaux  de  Conduchet  et  ileCoaikat.  — 820  hect. 

iBeUZIQinS ,  HétttUll,  c  de  1322  h.,  sur  l'éUng de  Thau,  «ant.  de  J(éze(6Ul.),  arr.  de  MoiUpclr 
lier  (28  kil.) ,  Kl  de  Gigean  ,  8  ,  notaire  ,  syBdteat 
narit .  bur.  de bienf .— Fabr.  de  tonneaux.—  71  hect. 
BOCZILLÉ.  Jtowie-rt-toire,  c.  de  16.S4h.,  sur  la 

Loire,  à  84  m.,  cant.  de  Cliamptoceaux  (  13  kil.J, 
arr.  de  ChoJet  (39 kil.),  '47  kiL  d'Angers,  caw.av. 
Ancenia  et  Varades  C  d'Orléans,  [S  d'Ancent» 
(Loiro-Infériture).  «.  —  Chaux.  »-»•  ChMeau  de  la 

Bourgoimiire;  cli.irmatrtecltapelleogivale  (xvi'ij, 
œuvre  de  JeandeLflspine-  élégant  jubé  surmonté  de 
trois  grandes  statues  [lolychrimnes:  t-hri»l  ri^ntear 
que,  dit  de  Lucques  ou  de  Nicodims ;  epleadiOBa 
vitraux.  —  Châieau  de  la  Mauvoisiniére  avee  une 

vingtaine  de  statues  Tenant  du  chiteau  de  Biche- 
lieu.  —  Église-,  belle  façade;  docbar  so  pierre  de 1824.  —  1839  lifict. 

BOCZIN,  fiaut€-£ku-orme,  c.  d«  235  h. ,  pr^  de 
la  Noue,  k  31&  m.,eont.,&]  et  8  d'Aurigiiac(4  kil.), 
arr.  de  Saint- Oaudeiis  '20  kil.),  78 kiL  de  Tou- 
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louse,  i  d'Aurignac.  —  Usines,  scieries,  moulins. —  427  hect. 
BOPZINCOUUT,  Somme,  c.  de  720  h. ,  à  3  kil.  1/2 

de  l'Ancre  ,  cant.  et  13  d'Albert  (4  kil.),  arr.  de  Pé- 
ronne  (29 kil.) .  30 kil.  d'Amiens,  i.  —  811  hect. 
BOUZOGLÈS,  Creuse,  rivière,  descendues  mon- 

tagnes de  Morterolles  ("00  m.)  et  se  jette  dans  la 
Gane-MoUe  au  pied  de  Bourganeuf. 
BOUZOISE,  Côte -d'Or,  rivière,  sort,  près  de 

Beaune,  de  la  belle  fontaine  de  Bouzoise,  baigne 
Beaune,  le  Vernois,  Combertaut ,  reçoit  le  Cours 
de  Rhoin,  passe  à  Meursange  et  se  jette  par  un  bras 
dans  la  Dheune,  par  l'autre  dans  leMuzin  à  Palleau. 

BoozoLs,  Haute-Loire,  29.5  h. ,  c.  de  Coubon. 
»^  Belles  ruines  dun  château  composé  de  2  par- 

ties :  une  forteresse  du  x*  s.  et  le  château  propre- 
ment dit,  moins  ancien;  chapelle  du  style  fleuri 

avec  ornements  de  la  Renais'^ance. 
BouzoN,  Vaucluse,  220  h.,  c.  de  Bollène. 
BOUZON-Geilenave.  Gers,  c.  de  516  h.,  sur 

«ne  colline  de  137  m.  dominant  le  Midou,  cant.  et 

El  li'Aignan  (6  kil.),  arr.  de  Mirande  (45 kil.),  56  kil. 
d'Auch,  *.  —  1026  hect. 
BOCZONVILLE,  Moselle,  c.  de  1883  h.,  sur  la 

Nied  et  le  Breittnach,  à  260  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  deThionville(32kil.),36kil.deMetz,  ISI,  cure, 
synagogue,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm., 
percept.,  enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir. , 
agent-TOyer,  garde  général,  inspect.  et  bur.  de 
douanes.  — Fabr.  de  colle  forte,  4  tanneries,  fours 
à  chaux.  — -  Foires  :  3  mai ,  14  sept,  et  12  nov.  »-<- 
Dans  l'église  (xiv  s.),  ancienne  abbatiale,  verrière 
de  M.  Maréchal  (la  Vierge  et  l'Enfant  Jésus).  — 
Restes  del'abbiiye  et  du  cloître.  —  1376  hect. 

Le  tant,  coinpr.  32  c.  et  18  466  h.  —  24326  hect. 
BOUZONVILLE-Aux-Bois,  Loiret,  c.  de  383  h.,  en 

Beauce,  à  144  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Pilhiviers 
(8  kil.),  36  kil.  d'Orléans,  i.  —  7.=>7  hect. 
BOCZONVILLE-en-Beauce,  Loiret,  c.  de  167  h., 

cant.,  arr.  et  El  de  Pilhiviers  (4  kil.),  45  kil.  d'Or- léans. —  642  hect. 

EouzouM,  Basses -Pyrénées,  c.  d'Arros,  sur  le 
Luz.  —  Moulin  à  4  paires  de  meules,  foulerie. 
BOUZY,  Loiret,  c.  de  794  h.,  sur  le  ruisseau  du 

pont  de  Chappe,  à  la  lisière  de  la  forêt  d'Orléans, 
a  152  m.,  cant.  et  ̂   de  Châteauneuf-sur-Loire 

(12  kil),  arr.  d'Orléans  (39  kil.) ,  i.  —  3782  hect. 
BOUZY ,  Marne,  c.  de  578  h.,  sur  le  versant  S.  E. , 

delà  montagne  de  Reims,  cant.  d'Ay  (12  kil.),  arr. 
de  Reims  (22  kil.).  22  kil.  de  Châlons,  El  de  Tours- 
sur-Marne,  î  ,  bur.  de  bienf.  —  Vin  mousseux  fort 
estimé.  »-»-  Église  construite  aux  frais  d'un  vigne- 

ron, qui  gagna  le  gros  lot  de  la  loterie  du  lingot 

d'or  (400000  fr.).  —  604  hect. 
BOVÉE,  Meuse,  c.  de  378  h.,  sur  la  Barboure, 

cant.  de  Void  (8  kil.),  arr.  de  Commercy  (14  kil.), 
35  kil  de  Bar-le-Duc,  El  de  RefTroy,  4,  salle 
d'asile.  —  1322  hect. 

Bovel-en-Mai're  ,  Hle-et-Tilaine ,  800  h.,  c.  de 
Maure-de-Bretagne ,  i.  —  Foire  :  1 1  sept. 
BOVELLES.  Somme,  c.  de  .507  h.,  à  118m., 

cant.  de  MoUiens-Vidame  (10  kil.),  arr.  d'Amiens 
(12  kil.),  ̂   dePicquigny,  4.  »-)- Beau  château.— 
687  hect. 
BOVES,  Somme,  c.  de  1828  h.,  à  900  m.  de  la 

Noyé  (28  m.),  à  2  kil.  de  son  embouchure  dans 
rAvre,au  pied  de  collines  de  105  m.,  cant.  de  Sains 

(7  kil.)  arr.  d'Amiens  (9  kil.),  ig  du  Nord,  El,  *  , 
notaire,  huissier,  percept.  — Tourbières. —  Blanchi- 

ment de  toiles  et  blanchissage  de  linge  pour  Amiens, 

fabr.  de  toiles  el  de  linge  de  tahle.  »->-  Ruines  d'un 
château  (mon.  hist.)  qui  existait  déjà  au  vu*  s.  ; 
deux  hauts  pans  de  murs,  sur  un  mamelon  élevé.  — 
ParacIet-des-Champs,  ancien  monastère. — 2443  hect. 
BovETTE  (la),  Aisne,  210  h.,  c.  de  Fourdrain. 
BovETTE  (la),  Aisne,  800  h,  c.  de  Saint-Michel. 
BoviNEL,  Ain,  151  h.,  c.  de  Peyrieux. 
BOVIOLLES,  Meuse,  c.  de  283  h.,  sur  la  Bar- 

boure, à  328  m.,  cant.  de  Void  (20  kil),  arr.  de 
Commercy  (20  kil.),  27  kil.  de  Bar-le-Duc,  El  de 
Ligny-en-Barrois ,  S.  s-*-  Voie  romaine.  —  812  hect. 
BoYANTRAN,  Gironde,  200  h.,  c.  de  Saint-Ger- 

main-d'Esteuil. 
Boyard- Ville ,  Charente- Inférieure,  250  h.,  c. 

de  Saint-Georges-d'Oleron.  —  Fort. 
BOYAVAL.  Pas-de-Calais,  c.  de  235  h.,  sur  un 

affluent  et  à  4  kil.  delaTernoise,  cant.  et  El  d'Heu- 
chin  (2  kil.), arr.  de  St-Pol(15  kil.),42kil.d'Arras, 
i  d'Eps.  »->-  Puits  de  40m.  de  profondeur  dont  les 
eaux  débordent  lorsque  le  vent  souffle   du  nord. 
—  385  hect. 

Boyefflfs,  Pas-de-Calais,  230  h.,  c.  de  Bou- 
vigny-Boyeffles,  i  de  Bouvigny. 
BOYELLES,  Pas-de-Calais,  c.  de  389  h.,  sur  le 

Cojeul.  cant.  de  Croisilles  (5  kil.),  arr.  d'Arras  (10 
kil.),E,  *  de  Boiry-Becquerelle.  —  Fabr.  de  sucre, 
distillerie.  —  409  hect. 

BOYER,  Aude,  262  h.,  c.  de  Saint-Gauderic. 
BOYER,  Loire,  c.  de  263  h.,  sur  le  Jarnossin, 

à  430m.,  cant.  et  K  de  Charlieu  (9  kil.),  arr.  de 
Roanne(18kil,),  98kil.  de  Saint-Êtienne,  S  ,  soeurs 
de  St-Chrétien.  —  518  hect. 
BOYER,  Saône-et-Loire ,  c.  de  1333  h.,  sur  la 

Natouse,  cant.  et  K  de  Sennecey-le-Grand  (7  kil.), 
arr.  de  Châlon  (24  kil.),  37  kil.  de  Mâcon,  S.— 
Vins  estimés  de  Venière  et  de  Boyer.  —  Carrières 
de  pierres  à  bâliretdepierres.i  chaux.  —  9  moulins. 
»->■  Ancien  château.  —  A  Pimont,  château  restauré 
en  1854,  dans  le  style  ogival.  —  Fontaine  mira- 

culeuse de  Saint-Loup.  —  A  Venière,  deux  menhirs, 
dont  l'un  a  5  met.  de  haut.  —  Dans  les  bois  de  la 
Vesvre,  ler:ée  des  Romains.  —  Sur  la  Saône,  fossés 

dans  un  endroit  appelé  le  Défend ,  que  l'on  prétend avoir  été  fortifié.  —  1692  hect. 
BoYEUx,  Ain.  815  h,,  c.  de  Saint-Jérôme. 
BOYNE ,  Hérault,  torrent,  prend  sa  source  au- 

dessus  de  Valmascle,  dans  des  collines  de  450  m. , 

baigne  Cabrières  et  Fontes,  et  rejoint  l'Hérault  à Cazouls.  Cours,  27  kil. 
BoYNE,  Aieyron,  348  h.,  c.  de  Rivière,  t. 
BOYNES,  Loiret,  c.  de  1659  b.,  à  3  ou  4  kil.  de 

la  Rimarde,  à  145  m.,  cant.  et  arr.  de  Pilhiviers 

(lOkd.),  40  kil.  d'Orléans,  K,  S,  sœurs  de  St-Ai- 
gnan,  notaire,  huissier,  percept.,  recev.,  des  con- 

trib,, bur.  de  bienf.,  salle  d'asile.  —  Plâtre,  chan- 
delles, sabots.  —  Foires:  Vendredi-Saint,  30 août, 

3  nov.  »-»-Chàteau  de  Monceaux.  —  1532  hect. 
BOZ,  Ain,  c.  de  762  h.,  à  220  m.,  à  1  kil.  de  la 

Saône,  à  196  m.,  cant.  et  K  de  Pont-de-Vaux  (4 
kil.),  arr.  de  Bourg  (42  kil.i,  î.  —  499  hect. 
BOZEL,  Saroie.  c.  de  1267  h.,  au  confluent  du 

Doron  et  du  ruisseau  de  Bourrieux,  au  pied  du 
mont  Jovet  (2552  m.)  et  de  la  belle  roche  pyra- 

midale de  la  Dent,  à  872  m.,  chef-1.  de  cant,  arr. 
de  Moutiers  (13 kil.),  90  kil.  de  Chambéry,  H. 
cure,  sœurs  de  St-Joseph,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  percept,,  agent-voyer,  bur.  de  bienf.  — 
Grand  vignoble.  —  Mines  de  Macot.  —  Proiuits 
chimiques;  clouteries.  —  Foires  :  2'  mardi  de  juin 
et  oct.  »->-  Beaux  sites.  —  Bozel  (comme  tout  le 
canton,  moins  Champigny  et  les  Allues) ,  est  une  des 
localités  de  la  Savoie  où  le  nombre  des  poîlreui  est 

le  plus  considérable  ;  lecrélinisme  y  diminue  depuis 
qu  on  y  boit  les  eaux  de  Sainl-Bm.  —  3101  hect. 

Le  cant.  compr.  9  c.  et  6238  h.  —  39  906  hect. 
BOZOrLS,  Areyron,  c.  de  2.577  h.,  sur  le  bord 

des  rochers  à  pic  dominant,  à  une  grande  hauteur,  le 

gouffre  ovoïde  (le  Gour  d'Un  fer)  au  fond  duquel 
coule  le  Dourdou,  qui  y  entre  et  en  sort  par  d'é- troils  défilés,  après  y  avoir  formé  une  cascade, 
chef.-l  de  cant.,  arr,  de  Rodez  (23  kil  ),  H,  cure, 
sœurs  du  St-Nom-de-Jésus,  j.  de  paix,  notaires, 

huissier,  geniiarm..  percept.,  bur.  de  bienf.  -;- 
Mine  de  fer.  —  Foires  :  1"  lundi  de  carême,  8  mai, 
30  sept.  ;  à  Curlande ,  le  25  juin.  »-»-  Eglise  romane. 
—  Grotte.  —  Sites  magnifiques.  —  6969  hect. 
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Le  cant.  comprend  5  c.  et  6912  b.  —  32  441  hect . 
BRABANT-en-Argomne,  Meutf,  c.  de  305  h., 

sur  la  Couzance,  cant.  et  ̂   de  Clermont  (5  kil.) , 
arr.  de  Verdun  (19  kil.),  46  kil.  de  Bar-le-Duc,  S. 
—  774  hect. 
BRABANT-LR-Roi ,  Meute,  c.  de  391  b.,  sar  un 

arnuent  et  à  kil.  1,2  de  la  Chée  .  i  2  kil.  de  l'Ornain, 
142  m.,  cant.  et  È  de  Revignv  (2  kil.), arr.  de  Bar- 
k-Duc  I  18  kil.),  S.  —  110"  hécl. 

BRAB.\NT-stJR-HEt'SE  ,  Meute,  c.  de  233  h. . 
cant.  de  Hootfaucon  (14  kil.),  arr.  de  Montmédy 
(28  kil.),  60  kl.  de  Bar-le-Duc,  El  de  Sirry-sur- 
Uf\)fe.  3.-689  hect. 

MtACH,  Gironde,  c.  de  249  b.,  dans  les  landes, 
■  m. ,  cant.  et  13  de  Casteinau  (1 1  kil.) .  arr.  de 

^  riieaiii  (.39  kil.).  8.  —  2862  hect. 
BRACHAY,  Hte  Marne,  c.  de  314  h. ,  sur  le  Blai- 

seron  .  à  226  m. ,  cant.  et  S  de  Doulevant  (12  kil.) , 
arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (20  kil.) .  47  kil.  de  Chau- 
mont,  cnrr.  av.  Joinville  13  de  l'Est.  S.  — 841  hect. 
BRACUe,  Somme,  c.  de  'i66  b.,  sur  le  penchant 

d'une  colline  de  74  m  ,  près  de  l'Avre,  cant.  et  [^ 
de  Moreuil  (6  kil.)  ,  arr.  de  Montdidier  (12  kil.),  26 

kil.  d'Amiens,  t.  —  720  bect. 
BRACHY,  Seiru-lnférieure,  c.  de  731  b.,  sur  la 

Saane  ,  cant.  et  ̂   de  Bacquerille  (4  kil.) ,  arr.  de 
Dieppe  (là  kil.),  45  kil.  de  Rouen,  i.  —  P^P*- 
terie.»-»-  Retranchements  antiques.  —  Dans  l'église 
romane  de  Gourel .  deux  tombeaux  des  premiers 
siècles  du  christianisme  et  autre*  moins  anciens. — 
511  hect. 

BRAUECX,  Loir-et-Cher,  e.  de  1174  h.,  au 
confluent  du  BeuTron  et  de  la  Bonneheure,  i 
101  m.,  cbef-l.  de  cant.,  arr.  de  Blois  (17  kil.), 

corr.  av.  Blois  iï;  d'Orléans,  B,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm. ,  agent-royer,  per- 
cept. .  enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  garde 
général.  —  Foires:  âjanv..  23févr. ,  30  mars, 
l"juin,  3  août,  12oct.,  16  nov.,  1"  dim.de  juin. 
—  2R0  hect. 

/'•can(.  compr.  14c.et  12l7.')h.  —  J4667  bect. 
llRAaiN.  Jura.  c.  de  339  h.,  sur  la  Furieuse, 

à  6l'i  m.,  cant.,  B  et  S  de  Salins  (300m.),  arr.  de 
Polig;iy  (26  kil.),  54  kil.  de  Lon»-le-Saunier,  soc. 
de  sec.  mut.  —  Commerce  considérable  de  bois  de 
sapin  en  pièce*  pour  la  marine:  fahr.  de  plâtre; 
tanneries.  »-►  Ruinesd'un  chite.iu  fort.  —  629 hect. 
BBACOSSE  (forêt  de  la),  Charente,  forêt  de 

4318  hect.,  sur  les  collines  de  100-160  m.  domi- 
nant la  rive  g.  du  Bandiat  et  de  la  Tardoire.  Y.  la 

Notice  iléparlem<'ntal». 
BRACOIEMO.NT,  Seine  Inférieure,  c.  de  54«h.. 

»ur  la  M:iacbe.  cant.,  arr.  et  H  de  Dieppe  (ô  kil.), 
60  kil.  de  Rouen,  4.  »-►  Cité  de  Limes  ou  camp  de 
Cé«ar  (.V)  hect.),  fortifications  de  l'efioque  celtique 
cùontirti':  iroiivés  d'intéressantsdébns.  —  486  hect. 
BRACOrETClT,  Seine-Infériewe ,  c.  de  464  h., 

là  I6:i  m.,  ont.  de  Tdtes  (10  kil.).  arr.  de  Dieppe 
1(30  kil  ) .  27  kil.  de  Rouen,  S  de  Saint-Victor,  i. 
—  8'i.')  hect. 

BRADIANCOFRT.  Setfie  fn/'(^"eure,  c  de  249 h., 
à  218  m.,  cant.  et  B  de  St-Saëns  (9  kil.) .  arr.  de 
Neufchiltel  (14  kil.),  35  kil.  de  Rouen,  S  de  Neuf- 
l,.,<.r.  —  AO.-,  hect. 

nFM  fus),  Sord,  800  h.,  c.  d'Herxeele. 
IIKAFFAIS,  Jfanche.  c.  de  448  h.,  sur  une  col- 
in.e  de  149  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Sée,  cant. 

et  H  deBrécey  (9  kil.),  arr.  d'Avrancbes  (13  kil.), 46  kil.  de  St-li,  t.  —  700  hect. 
BRAGASSAROIKS,  Card,  C.  de  109  h.,  au  pied 

de  collines  de  200  à  240  m.,  k  2  kil.  du  Crieufon. 
cant.  et  g]  de  Quissac  (5  kil.).  arr.  du  Vigan  (46 
lil.)   41  kil.deNImes,  S  .  bur.  debienf.  —  729  hect. 
BRAGAVRAC.  Hle-Garonne .  c.    de  369  h.,  sur 

une  colline  de  281   m.    fermant  fait»  entre  la  San 
drune,  affluent  de  la  Touch.  et  le  Boulou,  affluent 
de  la  .Save,  cant.  et  El  de  Si-Lys  (10  kil.),  arr.  de 
Muret (19 kil.), 26 kil.  deToulouK,  3.— lOlUhect. 

BR.4GEAC,  Cantal,  c.  de  386  h.,  sur  un  plateau 
de  670  m. ,  qui  domine  les  gorges  profondes  de 
l'Auze,  cant.  de  Pléaui  (11  kil.),  arr.  de  Mauriac 
(n  kil.),  3"  kil.  d'Aurillac,  Kd'Aiby,  3.»-»-  Ruines 
d  une  abbaye  fortifiée  fondée  au  vu*  s.  Egli.se  (mon. 
hist.),  du  X*  ou  du  xr  s.,  à  trois  nefs  et  trois  absi- 

des, fenêtres  du  chœur-  beau  reliquaire  byzantin 
d'une  conservation  parfaite.  —  1127  hect. 
BRAGELOGNE,  Aube,  c.  de  560  h. ,  sur  le  pen- 

chant d'une  colline  de  285  m.  dominant  la  source 
de  la  Sarce,  cant.  et  Kl  des  Riceys  (11  kil),  arr. 
de  Bar-sur-Seine  (25  kil.).  51  kil.  de  Troyes,  3. 
»-►  Voie  romaine.  —   Eglise  en   partie  du  xii*  s. —  1763  hect. 

BRAGNY,  Sa6ne-et-Loire ,  c.  de  968  h.,  sur  un 
monticule  entre  la  Dheune  et  la  SaAne,  en  face  du 
confluent  du  Doubs,  cant.  etca  de  Verdun  (2  kil.), 
arr.  de  Chàlon  (25  kil.).  83  kil.  de  Micon,  3, 
sfflurs  de  l'Instruct.  chrét.  —  Bons  vins  blancs. — 
Belle  ferme  de  Saint-André-du-Mont.  —  Foire  : 
14  mai.  »-»■  Joli  pont  en  fil  de  fer.  —  1479  hect. 
BRA(iXV-BN-CHAROi.i.Ais,  Soôneel-Loire ,  c.  de 

591  h.,  s>ir  l'Oudrache,  cant  et  ta  de  Palinges 
(8  kil),  arr.  de  Cbarolles  (17  kil.),  68  kil.  de  Mft- 
con,  3,  sœurs  de  Saint-Joseph.  —  3  moulins, 
2  huileries.  »-»-  Église  du  !•  s.  et  du  style  byzan- 

tin ;  nef  et  2  collatéraux  ;  restes  de  fresque.  — 
Grosse  tour  et  ruines  d'un  cb&teau.  —  Débris  d'un 
prieuré  de  Bénédictins.  —  A  Cbevaunettes  .  fonda- 

tions d'une  anciennecbapelle  expiatoire. — 2181  bect. 
BRA6VE.  Alpet-Mantimet,  torrent,  passe  à  Val- 

bonne,  i  Biol,  et  se  jette  dans  la  Méditerranée  au 
.N.  d'Antibes. 
BRAUIO,  Ardiche.  c.  de  456  b.,  i  3  ou  4  kil.  en 

ligne  droite  du  Chassezac,  sur  une  montagne  de 
594  m.  dominant  la  Gagnère,  cant.  et  S  desVani 
(6  kil.),  arr.  de  Largentière  (31  kil.),  66  kil.  de 
Privas,  3,  bur.de  bienf.  —  Antimoine  sulfuré, 
houille.  —  1491  hect. 

Bramic.  Ardèehe.  175  h.,  c.  de  Banne. 
BRAILLANS.  Doubt.  c.  de  68  h.,  à  338  m. ,  sur  les 

plateaux  entre  le  Doubs  et  l'Ognon,  cant.,  B  et  3 
d(  Marchaux   (4  kil.),   arr.  de  Besançon  (10  kil.). 
—  38  bect.  de  bois.  —  600  hect. 

Braille,  Itère,  129  h.,  c.  dcVézéronce. 
BRAILLY-CoRNEHOTTï ,   Somme,  c.  de  496  b., 

a  6-'i-90  m.,  cant.  et  K  de  Crécy  (7  kil.),  arr. 
d'Ahbeville  (18  ki!.),  50  kil.  d  Amiens,  3.  »-*  Cha- 

pelle de  Horiamini,  i  l'endroit  où  mourut  en  com- battant un  nombreux  détachement  de  Picards,  après 

la  bataille  de  Crécy.  —  1 1 18  'nect. 
BRAI.N,  C6te-d'0r,  c.  de  141  b.,  sur  la  Brenne 

(270  m.),  au  pied  de  collines  abruptes  de  4.50  m. , 
cant.  et  B  de  Vitteaux  (0  kil  ) .  arr.  de  Semur  (20 

kil.),  57  kil.  de  Dijon,    3   d'Arnay-sous- Vitteaux. —  413  hecl. 
BRAirr ,  Ille-et-rilaine ,  c.  de  1986  b.,  sur  un 

coteau  baigné  par  la  Vilaine ,  à  29  m. ,  cant.  el  arr. 
de  Redon  (19  kil.),  52  kil.  de  Rennes,^  de  Renac, 

3,   notaire.  —  Fab.  de  toiles;  carrières  d'ardoise. 
—  Foires  :  25  av.,  7  nov.  *-*■  Église  en  partie  ro- 

mane. —  1770  hect. 

Brain,  Nièvre,  ICiS  h.,  c.  de  Decize.  »-►  Ch&teau. 
BRAI.V-siR-ALLONNES  ,  Maineet-LotTe ,  c.  de 

1405  h. ,  sur  le  ruisseau  de  la  fontaine  Saiot- 
Maiirille,  dans  une  va  liée  sillonnée  par  de  nombreux 

aflluents  de  l'Autbion.  à  .55  m.,  cant.  (N.  E.)  et 
arr.  de  Saumur  (14  kil.),  63  kil.  d'Angers,  corr. 
av.  Varennes-sous-Montsoreau  pi  d'Orléans,  S 
d'Ailonnes,  3 ,  notaire ,  bur.  de  bienf.  —  Vignobles 
estimés.  —  Citrrières  de  craie-tulTeau  pour  con- 

structions.—  7  usines.  —  Foire»:  merc.  après  l'As- 
cension, lundi  après  le  13  sept.  »-v  Cbftteau  de  la 

Coutanciere.  où  Montsoreaii  assassina  Bussy  d'Am- boise  (belle  avenue).  —  .3:118  hect. 
BRAIN -SUR -l'Autbion.  Maine-et-Loire,  c.  de 

1636  h.,  à  15  m.,  cant.  (S.  E.)  et  arr.  d'Anger» 
(14  kil.),   corr.  ar.  la  Bohalle  19  d'Orléans,  B 
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de  Corné,  S,  bur.  de  bient.  »-^  A  S  kil.,  chapelle 
de  N.-D.  de  la  Réale,  fondée  par  Richard  Cœnr  de  ; 
Lion,  sorte  d'oratoire  rustique  (6  m.sur4;  Vierge  1 
àl'italienne  du  style  le  plus  barbare).  —  '230.îhect.  : 
BRAIN-SUR-LONGUENÉE,  Maine-et- Loire,  c.  de 

1101  b. ,  au  sommet  d'un  ravin  qui  a  son  versant 
surl'Oudon,  à  86  m.,  cant.  et  K  du  Lion-d'Angers 
(6  kil.),  arr.  de  Segré  (16  fcil.),  corr.  av.  Angers  i 

(22  kil..)  gr]  d'Orléans,  i,  percept. ,  bur.  de  bien f. 
—  Belle  forêt  de  Longueoée.  »->-  Ancien  ermitage, 
au  nord  de  la  forêt,  à  côté  du  manoir  de  la  Pos- 
sardière.  —  224.5  hect. 

BRAINAJSS,  Jura,  c.  de  401  h.,  sur  l'Orain,  à 
250  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Poligny  (10  kil.),. 
26  kil.  de  tons-le-Saunier ,  4 ,  bar,  de  bienf.  — 
Carrières  de  pierre.  —  707  hect. 
BRAIxNE,  BBAINES,  BBAISNB,  WlAiISNES,  V.  : 

aussi  ces  mots. 

BBAIXS,  Loire-Inférievxt,  c.  de  ll.îO  h.,  entre 
la  Loire  et  l'Acheneau,  à  29  m.,  cant.  de  Bouaye 
(3  kil.),  arr.  de  Nantes  (22  kil.),  I^du  Pellerin,  S. 

—  Vaste  nutrais  dont  on  emploie  l'herbe  comme 
engrais ,  après  l'avoir  fait  pourrir  sur  place.  —  Car- 

rières d'ardoises.  —  Deux  petits  ports,  la  Rochelle 
etle  Port-Hamoneau,  sur  l'Acheneau.  —  Foires:  10 
mai  et  11  août.  »-^  Près  du  cimelièce,  antique  ma- 
ncir.  —  \ai\  hect. 
BBAINS,  Sarthe,  c.  de  939  h.,  sur  une  colline 

dominant  un  affluent  de  la  Sarthe,  à  120  m. ,  cant. 
de  Loué  (7  kil.) .  arr.  du  Mans  (18  kil.) ,  13  de 
Coulans,  t.  —  Pierre  de  taille,  argile  à  briques.  , 
s->-  Les  Touches,  ancien  fief.  —  Belle  villa  mo- 

derne. —  Église  de  transition.  —  Ancien  prieuré 
devenu  presbytère.  —  1537  hect.  1 
BRAINS-sur-les-Marches  ,    Mayenne,    c.   de 

631  h.,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  la  Guarche,  à  100 
m,  ,  sur  une  des  branches  de  lUiure,  cant.  et  g] 
de  St-Aignan-sur-Roë   (6  kil.),   aar.    de   Château-, 
Gontier  (40  kil.),  42  kil.  de  Laval.  S..  —  768  bect. 
BRAINVIIXE,  «anche,  c.  de  329  h.,  sur  des 

collinesdeSOà  100  m  ,  aux  sources  d'un  patitfleuve 
côtier,  cant.  et.Kl  de  Saint-Malo  de  la  Lande  (4  kil.) , 
arr.  de  Coutances  (7  kil.) .  37  kil.  de  St-Lô.  S.  »-> 
Dans  l'église,  fonts  baptismaux  du  iiv"  s.  — 308hect. 
BRAINVIIXE ,  Baute-Mame  ,  c.  de  291  h. ,  près 

de  la  Meuse ,  à  381  m. ,  cant.  et  S  de  Boarmont 
(3 kil.),  arr.  de  Chaumont  (40  kil.),  corr.  av.  Chau- 
mont  ig  de  l'Est,  J,  bur.  de  bienf.  —  Usine  mé- 

tallurgique. —  578  hect. 
BRAINVILLE,  Moselle,  c.  de  360  h.,  sttr  le 

Longeau,à  212  m.,  cant.  et  K  de  Conllans  (7  kil.), 
arr.  de  Briey  (19  kil.),  33  kil.  de  Metz,  S.  »-.- 
Dans  l'église,  verrières  en  grisaille  de  M.  Maréchal. —  1130  hect. 

BiuimnixE.,  Seine-et-Marne ,  27.0  h.,  c.  de 
Saint  Sauveur-sur-Ëcole. 

Braise  (la)  ,  Manche,  160  h.,  e.  de  Servon. 
BBAISNE-sdr-Ahronde,  Oise,  c.  de  105  h.,  à 

43  m.  ,cant.  de  Ressons  (10  kil.).  arr.  de  Compiè- 
gne  (9  kil.),  65  kil.  de  Beauvais,  IS  de  Monchy- 
Humières,  S  de  Baugy.  —  260  hect. 

BRAISNE  -  SUR -Vesle  ,  Aisne,  c.  de  1649  h., 
chef-1.  de  canton,  arr.  de  Soisscns  (19  kil.),  32 

kil.  de  Laon,  m  de  l'Est  (122  kil.  de  Paris),  5£ , 
El,  cure,  sœurs  de  N.-D.  de  Bon-Secours,  j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  pension  secondaire,  gen- 
darm. ,  agent-voyer  ,  percept.,  enregistr.,  caisse 
d'épargne,  dépôt  d'étalons,  haras  impérial. —  Sources 
minérales. —  Foires:  4mai,  14sept.,  14déo.;  franc 

marché  3*  merc.  du  mois.  »->-  Restes  de  l'église  de 
l'ancienne  abbaye  de  Saint-Yves  (mon.  hist.  du 
XIII' s.), en  restauration;  c'est,  d'après  M.  Viollet- 
le-Duc,  un  des  plus  remarquables  monuments  de 

cette  partie  de  la  France-.  2  belles  châsses,  d'après 
les  dessins  de  M.  VioUet-le-Duc;  sculpture  (la 

Vierge  assise) ,  l'un  des  plus  beaux  types  de  l'art 

au  moyen  âge  ;  grille  du  xui"  s.  —  Ruines  d'une citadelle  (la  Folie)  du  xiii*  s.  ;  7  tours  ;  fossés  creu- 

sés dans  le  roc.  —  Maison  du  it*  s.  —  Haras 
occupant  un  ancien  prieuré  de  Bénédictioet.  — 
Musée  archéologique,  riche  an  objets  trouvés dao* 

le  pays.  —  1117  hect. 
Le  cant.  compr.  42  c.  et  12  621  h.  —  25  550  hect. 
Braisse,  Cantal,  142  k.,  c.  de  Jassac 
BRAIZE ,  AHif r,  c.  de  423h.,sur  un  petit  affluent 

du  Cher,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  Tronçais,  cant. 
de  CériUy  (15  kil.) ,  arr.  de  Montluçon  (oî  kil.) ,  64 

kil.  de  Moulins,  è  d'Ainay-le-Châ'teau ,  S,  garde général. —  Fabr.  de  pointes  et  tréliieïies.  —  Foira  : 
lundi  avant  Noël.  —  1296  hect. 

UnAJAS.SE,  Nièvre,  rivière,  descend ,  au  N.  de 

Lormes,  de  coHines  boisées  de  680  m.,  s'enfonce dans  une  étroite  et  profonde  gorge  et  se  jette  dans 
la  Cure  au-dessous  de  St-André. 

BRALtEVILLE,  Meurthe,  c.  de  iVi  h. .  sur  le 
Madon,  à  250  m.,  cant.  et  K  d'Haroué  (9  kil.), 
arr.  de  Nancy  (39  kil.).  t  de  GermonTifle.  —  Che- 

vaux. —  Château.  —  421  hect. 
BBAM,  Aude,  C.  de  1534  h.,  à  130  m.,  sur  la 

Preuille,  près  du  canal  du  Midi  et  du  Fresqjel, 
cant.  de  Fanjeaux  (9  kil.),  arr.  de  Castelnaudary 
(16  kil.).  20  kil.  de  Carcassonne,  SS  du  Midi  (891 
Ml.  de  Paris),  an,  H,  *■  —  Pois  recherchés.  — 

Foires  :  3  juin  et  3  oct.  »->  Bram  est,  d'rt-on  .l'an- 
tique/fcbroinaji/s. — Château  des  Lordat  xvii' s.)  ; 

peintures  et  sculptures  remarquables.— 1773  hect. 
Bram,  Saône-et-Loire,  289  h. ,  c.  de  Louhans. 
BRASIANS,  Savoie,  c.  fortifiée  de  888  h.,  près 

de  l'Arc,  à  13:i4  m.,  cant.de  Lans -le-Bourg  (ISkil.), 
arr.  de  St-Jeande-Maurienne  (40  'kil. ,)  103  kiL  de 
Chambéry,  |a  de  l'Esseillon,  î,  3  forts,  une  ca- 

serne. —  Carrières  de  gypse.  —  Papeterie.  »-*■  Les 
forts,  étages  sur  des  rocs  à  pic,  interceptent 
complètement  la  vallée.  Le  service  y  e,«t  pénilile  : 
aussi  n'y  envoie-t-on  que  des  compagnies  de  disci- 

pline. —  9190  hect. 
BRAME,  rivière,  naît  dans  descoflinesdeSSOm., 

au  S.  U.  de  la  Souterraine  (Creuse),  entre  dans  la 
Haute-Vienne,  où  elle  reçoit  la  Vareille,  baigne 

Magnac-Laval ,  traverse  p'iusieurs  étangs,  passe près  du  Dorât,  à  ûradour-Saint-GeBest,  et  tombe 
dans  la  Gartempe.  Cours,  5à  kil. 

BHÀMEBIAU,  Gard,  torrent,  mît  dans  l'Ai  goual, 
s'engouSIre  dans  les  immenses  cavernes  de  St-Sau- 
veur  des-P  urciU,  et  tombe  dans  le  Tré\ezet. 

BRAMERIT.  CiMren/e-/«/'cri>urc ruisseau,  naità Eco  veux  et  tombe  dans  la  GhareiUe  à  Cou  longes. 
BRAMETOT.  Seine-Inférieture,  c.  de  435  h.,  sur 

un  plateau  de  110  m.  voisin  de  1»  source  du  Dun, 

cant.  et  H  de  Fontaine  (3  kil.),  arr.  d'Yvetot 
(26  kil.),  45  kU.  de  Rouen,  S.  »->■  Dftiis  le  cime- 

tière, croix  du  T\i'  s.  —  320  hect. 
BRAMEV-AQUE,  Baules-Pyréiu'es,  c.  de  147  h_,. 

sur  l'Ourse  .  à  5.50  m.,  cant.  et  IS  de  Mauléon-Ba- 
rousse  (3  kil.) ,  arr.  de Bapr.ères-de-Bigorre  (5ï  kil.) , 
61  kil.  de  Tarbes.»-»- Église  du  wii'  s.,  pierre  tom- 

bale du  xiv  s.  —  Ruines  d'un  château  fort  impor- 
tant.  du  xi*  s . ,  avec  additionspostèrieures. — 6  lu  hect. 

BRAM0NAS,L03èr«, 331  h-,  c.  de  Balsiéges,  i. 
Bhamonet,  Gironde,  166  h-,  o.  de  Mios. 
BRAMOST  ou  VàLDOSSÈS,  Losère,  rivière, 

naît  au  pied  du  roc  des  Laubies  (1561  met.),  dans 
la  Lozère,  coule  dans  des  gorges  déchirées,  passe 
à  St-Élienne-de-Valdonnè.';,  reçoit  la  ̂ ize  et  se 
jette  dins  le  Lot  à  Balsiéges  par  685  m. 
BRAN.  Charente-Inférievre,  c.  de  398  h.,  sur 

l'Ariat,  à  69  m.,  cant.  deMontendre  (14  kil.>,  afr. 
de  Jonzac  (18  kil.) .  IS  de  Chevanceaux,  i.— Pote- 

rie, mégisserie.»-»- Église  du  xu*  s. —Ruines  de  la 
chapelle  de  Ste-Barbe.  —  710  hect. 

Bran  (le),  llle-et  Yilaiae,  298  h.,  e.  de  Gaël.î. 
BBANCEILLES,  CorrèiC,  c  de  949  h.,  sur  une 

colline  dominant  le  Maumont.  à  200  m.,  cant.  do 

Meyssac  (7  kil.).  arr.  de  Brives  (27  kil.).  39  kiU 

de  Tuile,  S  des  Quatre-Routes.  i.  —  1129  hect. 
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BrahoIèh  (SiiKT-) ,  Sa6ne-et-loire,  240  h. ,  c 
de  Taadenetse. 

BRAIICB£R  (Saint-).  Tonne,  c.  de  gig  h.,  sur 
une  collias  dominant  les  gorges  du  Cousiny  à  S94 

m. .  c«nt.  d»  Qiiarré-les-ToiBbe»  (.>  kil.),  aif.  d'A- 
Ta!!on  (16  kil.),  67  kil.  d'Auierre,  ÎH  de  Guisy-les- 

~  $.»-<■  gglise  de  plusieurs  époques,  restau- 
re» tours  fiiodfernes  dans  le  ityle  du  un'*., 

n  <,we  d'une  Oécbe.  —  Débris  du  chiteau  de 
irmoult  converti  en  ferme.  —  2161  hecl. 

IIKANCHKS.  Toium  0.  de  hSO  b..  sur  1*  Pré- 

.  à  SIS  m. ,  caat.  d'AiUant  (Il  kil.),  arr.  de  Joi' 
^  y  (Il  kil.i,  15  kil.  d'Auierre,  [S  de  Kleury,  t. —  109)!  hr-ct. 
BRA.\aiH  (Saint-).  Indre-et-Loire. c.dtimih., 

sur  uo  pliteau  dont  les  eaux  vont  à  l'Ëchaudon  et 
à  on  autre  a/flusnt  de  l'Iadle.  à  99  n..  tant,  de 
UontbKMn  (10  kil.),  arr.  de  Tours  (21  kiL).  SIde 
Corwcry ,  i .  notaire,  —  Poire  :  29  août. — 51 14  hect, 
MANCION,  Safine-etLoin,  c.de.îSO  b. ,  sur  une 

co!'   I  •"■•■•   'o  Grijon,  à  397  m.,canl.  el  B 
de  .  »rr.  de  UAcon  (i9  klL),  S, — 
Foi!  V..  6  etaOjuin,  «sept. ,  2S  no». 
>-»  Ëgiise  (mon.  Ust.).  —  Ruines  imposante*  d'na 
cfcftteaa  (xv*  ».).  —  88,5  beci. 
MAKCACRT,  Àittte,  c,  de  1703  h.,  dans  uae 

immense  plaine  ondulée,  cant.  el  ̂   de  Bohain 
(6  kil.),  arr.  de  St-Qnentin  (8  kil.) .  60  kil.  dcLaon, 
S  ,  sa!urs  de  1b  Ste- Famille,  —  Fabr.  de  tiMus  «t 
ch*!«.  <«-«-  Voie  romaine.  —  1314  hect. 
i::  itT.   AùM.   c.  de  660  h.,    à  l'erttrée 
iV'  ni  s'ouvre  dans  la  vellée  de  ta  Lette, 

;.  et  [g  il'Anizylc-Ohlleau  (3  kil.;, 
;Okil.),  «.  —  6:.9hem. 

nnvN(<iri(T.  Votgis.  c.  de  330  h.,  siir  le 
Vair.  caiil.  de  Coossey  tt  kil.).  arr.  et  H  de  Ne«f- 
cMteau  (R  kil  ).  71  kil,  d'Efiinal,  t  de  Saint- Pi  'îj!.  —  nv)  hecl. 

I  .  tN'!' .  HautKhin.  ,'UB  b. .  c,  de  Moescfa. 
BR A.M>AS  (Sut!-).  C()lef-d»-AfoTid,  c.  de  2661 

h.,  sur  <  de  200  m.,  à  2  kil.  du  Gouet, 
cant.   ei  min  (3  kil.),  arr,  de  Sl-Brieue 
(24  kil,),  î.—  Mi.)ûlerie.  — Foires:  lonili  de  Quasi- 
mode.  3*  lundi  de  juin,  dern.  lundi  d'oct.  — 
•j:.l>  hect. 

H-ASDK  (LA).  Chartntt-lnf. ,  210h.,  c.  de  Biroh. 
f.'-(-;::rrrT';.  Eure-tt-Ltrir ,    188  h.,   c.  de  Baxe- 

I  i')!T,  jrorbi'hM,  c. de  &30b.,  pris  d'un 
afiiu. m  n-  :  r.tel,  i  7J  m.,  cant.  et  (S  d'Hennebont 
(8  kil.),  arr.  de  Lorienl  /20  kil),  .'>0  kil.  de  Vanne», 
*.  —  Sœurs  du  St-K<pnt.  —  Moulins.  »-*•  Dolmen 
bien  eonaerré.  —  600  hect. 
■RANncviLLE,  Jrnui*,  e.  d«  8W  K.,    tar  «n 

aff!  .  "    iion,  JkîVtm. ,  c      ■         •    de  Dam - »i.  arr.  de  Montm'  .  74  kil. 
d<<  .    .j:ic.  t.  »~-  RuiiMi.,  ......  ....«leau.  — 

■' ,     ...-t. 
f.i!  wniVY,  KorbUmn,  e.  de  1086  h.,  «nt.  et 

hamp  (1  kil.),  arr,  d*  Vame*  (23  kil.). 

bK.A.Sift,.  (oT»c.  cdeI762h.,  cbeW .  de oant. , 

an.  (le  Baslia  (10  kil.),  164  kil.  d'Ajaccio.  31  d'Br- 
baliinga.  cure,  j.  de  pan,  notaire,  huissier,  gen- 
darm.  à  pied  ,  percept.  —  Carrière  de  calcaire  ser- 

vant i  faire  des  dilles.  —  Fsbr.  et  exportaiioa  de 
conserves  de  tomates,  d-v  Cascade.  —  (irotte  de 
.V)  m.  environ  de  lontmonr,  ornée  de  stalactitaB  et 
'If  Htalaffraiies.  —  îiTî  hect. 

Ir  canl.  compr.  .")  c.  et  3477  h.  —  7,333  hect. 
l'.RAWnmtoiL,  /trrt/ron,  I60h.  c.  de  Malle^dUe. 
RRA<riK)<r,  Safine  et-Lnirt.  c.  de  80&h.  .sur 

1«  Grosiip,  à  492  m. .  cant.  de  Malonr  (13  kil.).  ar». 
de  MAcon  (27  kil.).  Kl,  i,  socuts  de  .St-Jose^.  — 
Boulins  à  Islé,  hirilene.  »-►  Cnmp  romain  .sur  la 

colline  rl'Aoust  (d'AugusteV —  Font  de  Montravant 
qni  passe  pour  romain.  — Vestiges  de  chileaux.  — 
Ctoi  de  la  Furetle ,  ravin  de  1600  m.  de  longueur 

et  de  10  m.  de  profMdeUr,  autrefois  convert.  — 
1014  bect. 
BRANDONVILLEtt»,  Me^e.  e.  de  280  b.,  dans 

un  pays  de  bois  et  d^taags,  pràs  du  faiCe  entre 

l'Aube  et  la  Marne,  cant.  et  H  de  St-Remy-en- 
Bouzemont  (11  kil.),  arr.  de  Viiry  (JOkil.),  .50  kil. 
de  Chàlons,  i  de  Ligaon,  notaire.  —  1141  hect. 
Brandy,  Uaute-Leirt ,  204  h.,  c.  de  Saint-Pal- 

de<:ha^«ncon. 
BRANEHS,  Ctronde,  e.  d«266  h.,  à 54  m. ,  près  de 

la  lieune,  cant.  et  S  d'Auros  (3  bil.),  arr.  de  Bazas 
(Il  kil.),  49  kil.  de  Bordeaux,  i.  »->-  église-,  abside 
romane  :  4  boas  lafcleaux.  —  004  haet. 
BRANCE9,  ;iisac,  c  de  1o8  h.,  à  138  m. ,  i  la 

source  d'un  affluent  de  la  Vosie,  cant.  d'Oulehy-le- ChiUeau  (13  kil.),  arr.  de  Soissons  (25  kil.).  40  kil. 

de  Laon,  K  de  Père-en-Tardenois,  t  d'Ar<r;-Sle- 
Restit'ie.  »-•-  Église  du  xv*  s.  ■—  Traces  d'une  habi- 
laiion  de  prieur.  —  Chiteau  du  xvi'  s.  —  69.S  hect, 
BKANGKS,  ^dne-et-Iotre,  c.  de  184&  b.,  sur 

1»  Saille,  à  202  m. ,  cant.,  arr.  et  H  de  Lonhans 

(4  kil),  hi',  kd.  de  Mâcon,«  .stBursde  la  Ste-Famille, 
cha|>elle  prolestante.  —  8  moulins  à  blé,  huilerie. 
—  Foires  :  22  juil.,  28  aept.  ►-*■  Voie  romaine,  — 
Kgliee  du  xii*  ou  du  xivs.;  chapelles  remarqua- 

bles ;  le  tabernacle  est  un  des  ouvrages  les  plus 
gnxieux  du  gothique  du  xvi*  s.  — Pierres  tumulai- 
re»  da  xni'  s.  —  2459  hect. 

BRAKGoai.T,  PifrM*»-Or.,  SO  b.,  c.  d'Enveitg,  S. 
BRANGfJKS  ,  ttirt,  c.  de  887  b. ,  au  confluent 

du  HMne  et  delà  Sate,  i210m,,  oaat.etS]de  Mo- 
resul  (7  kil.) .  arr.  de  la  Tour-dn-Hn  (21  kil.),  70 
kil.  de  GreiK)t>le,  S,  soeurs  de  la  Pnoridence. — Fa- 

brique de  paniers  et  de  corbeilles.  —  Foires:  17  ■▼■, 
31  juil.  —  1167  hect 

Brxnlibire  (la),  Haute-Mate»,  77k.,c.  d'Ai^ Icrillers.  —  Usine  i  fer. 
BRANLIN.  Fonae,  rivière,  naît  près  da  Sainte, 

dans  les  collines  boisées  de  laPui$.)ie,  hautesicida 
plus  de  300m,,  baigne  Hèxilles,  Tannerre,  et  tomba 
dans  le  Four.  Cours,  4&  kil. 
BRANNAY,  fmnw,  e.  de  &lt  b.,  surVOrvanna, 

cant.  de  Chéroy  (10  kil.),  arr.  de  Sens  (I&  k.), 

73  kil.  d'Aoxerre,  K  de  Pont-snr-Tonne,  S.  »-*■ 
Clocher  da  xiv*  s,  — Cbâteaa  du  xvin's.  —2 12.5  hect, 

lllWWIi,  Doubt,  c,  de  376  b, .  sur  le  Doubs  et 
le  canal  du  Rhône  au  Rbin,  &  34(>m.,  cant.  et  Kl 
da  Clerval  (3  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames  1 10 
kil.).  39  kil.  de  Besanjon,  S.  —  Bois.  —  342  hect. 
BKAinvK,  Gironde,  c.  de  094  h.,  sur  le  Dor- 

àodat.  ehef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Liboamt  (10  kil.). 
30  k.  de  Bordeaux,  corr.  av.  Arveyres(l2  kd.)  SS 
dVrIéans,  QS,  S,  cure,  frèras  Siristea,  dame»  de 
Marie  -  Thirèse,  j,  de  paix,  notaire,  Muissier,  gau- 
darm. ,  syndicat  mnriiime.  percept.,  enragiatr.  — 
Petit  fiort.  —  Foires:  30  mars,  19  mai,  3  août, 
13  dée.  »-•  Pontsiiipendu.  —  SIS  hect. 

Le  cant.  compr.  19c.  et  10757  b.  —  19570  hect. 
BB*»N«-lIouTas ,  Gironde,  c.  de  Paaillac— Tllis 

qui  tkaancnithe  ("Tangpermi  les  7*  grands  crus  da UMcC  n40àir>0  tonneaux. 
Bba       -    '    -  '    "•"  '      -   de  Blannaves. 
BR  A  b  ,  sur  des  collines  i 

vignii:  _    -n,  à  2.'»!>  m.,  cant.  de 
Moiitmirey-ie-Chàteau  (;<  kii.).arr.  de  Ddie  (20  kil.), 
72  k.  lit  Lans-le-S,iiinier,  Kl  de  Moi&sey,  i-.  — Mi- 

nerai de  far.—  Absiiith/-.  »->- Château.  —  869  bett. 
liHAitSAS. /(fd(!';ft«.  218  h.,  c.  de   Sainl-M.iroel. 
KRAXSATou  BRANSSAT.  >4I/i>r,  c.  de  1246  b., 

dans  la  v,illée  d'un  alfliient  de  la  Sioule,  entre  des 
collines  hérissées  de  rcchers,  canl.  et  B  de  St- 
Ponrçain  (5  kil.) .  arr.  de  Gannat  (SR  kil.),  3f)  kil.  de 
Moalins.  i,  nnuire.  —  Chaux.  —  l.'iOD  necl. 
BRAJtSOOURT.  Jfnrn-',  c.  de  272  b.  ,  i  l.'>O0il. 

delà  Vesie,  cant.de  Ville-en-Tardcnois  (11  kU.)i 
arr.  de  Reims  (17  kil.),  66  kil.  de  Chàlons,  |S>  de 
Joncliervsur-Marne,  S.  —371  hect. 
BBAXSLES,  Seiiw-«(-jram«,  c.  de  7Mli.,  à  ISOO 
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m.  du  Bez,  à  130  m.,  cant.  de  Château-Landon  (Il 
kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (35  kil.),  SI  kil.  de  Me- 
lun,  S  d'Egreville,  t.  —  Moulins.  —  Foires:  3  mai 
(2  j.),  31  août  (2  j.).  —  1384  hect. 
BRANTES,  Vaucluse,  c.  de  376  h.,  sur  un  af- 

fluent de  rOuvèze,  au  revers  N.  du  Ventoux,  cant. 

et  K  de  Malaucène  (2^  kil.) ,  arr.  d'Orange  (44  kil.), 
48  kil.  d'Avignon,  S,  sœurs  de  Portieux ,  no- 

taire.  —  Foires  :  15  nov.  et  28  déc.  —  2816  hect. 

Brantigny,  Aube,  134  h.,  sur  i'Auzon,  c.  de 
Piney.  »->-  Château  du  xviii'  s. 
BRANTIGNY,  Vosges,  c.  de  223  h. ,  près  du  Col- 

Ion,  cant.  et  S  de  Charmes  (7  kil.),  arr.  de  Mire- 
court  (12  kil.),  24  kil.  d'Epinal,  t  de  Rugney, 
percept.  —  289  hect. 

Brantirat,  Gironde,  146h.,c.  de  St-Denis-de-Pile. 
BRANTOME,  Vordogne ,  V.  de  2664  h.,  bâ:ie 

à  165  m.,  dans  un  beau  site,  entre  deux  bras  de  la 
Dronne,  que  traversent  4  ponts  et  que  dominent 

des  collines  escarpées,  de  165  m. ,  où  s'ouvrent  des 
grotles  et  des  carrières,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 

Périgueux  (26  kil.),  corr.  av.  Angoulème  gïl  d'Or- 
léans ,  K,  cure ,  sœurs  de  Ste-Marthe ,  j .  de  paix,  no- 

taires, huissier,  gendarm. ,  percept.,  enregistr., 
recev.  des  contrib,  hospice.  —  Carrières  de  pierres 
blanches.  —  Grande  fabrique  de  sabots,  fabrique 
d'nuile,  d'étimines,  cadis  et  serges  ;  commerce  de 
truffes.  —  Foires:  22  janv. ,  1"  vendr.  de  mars, 
Vendredi-Saint,  2  mai,  1"  vend,  de  juin,  août  et 
sept. ,  1 1  oct. ,  25  nov.  »->-  3  (ours  rondes ,  restes 
des  anciens  murs. —  Deux  ponts  en  pierres.  —  Ma- 

gnifique église  abbatiale  (mon.  hist.),  restaurée  par 
M.  Abadie,  terminée  par  un  mur  droit.  Le  clocher, 
duxrs.  (?),  bâti  sur  le  roc,  au-dessus  de  vastes 

cavernes,  et  isolé  de  l'église,  a  30  m.  de  haut; 
il  offre  deux  salles  superposées  ;  les  étages  supé- 

rieurs sont  flanqués  sur  chaque  face  d'un  long 
pignon  et  surmontés  d'une  pyramide  trapue,  en 
pierre.  L'unique  chapelle  de  l'église  est  décorée 
de  peintures.  Le  cloître  (xv«  s.)  est  en  grande  partie 
détruit.  Les  bâtiments  de  l'abbaye,  demeurés  ina- 

chevés, sont  du  xviii"  s.  —  Ancienne  église  pa- 
roissiale, abandonnée  depuis  la  restauration  de 

Tabbatiale,  et  datant  duxv  s.;  autel  orné  de  bas-re- 
liefs en  bois,  provenant  de  l'abbaye.  —  Nombreuses 

grottes,  dont  une,  jadis  habitée  par  des  religieux, 
renferme  de  curieux  tableaux  sculptés  en  relief. 
—  Maisons  du  xvi'  s.  —  Quai  bordé  d'une  élé- 

gante balustrade.  —  Boulevards  et  promenade  du 
Fossé,  sur  l'emplacement  des  remparts.  —  Dolmen, 
à  3  kil. ,  sur  la  route  de  ïhiviers.  —  Sites  délicieux 
le  long  de  la  rivière.  —  4288  hect. 

Le  cant.  compr  11  c.  et  11 111  h.  —  23372  hect. 
BRANVILLE,  Calvados,  c.  de  176  h.,  sur  le  faîte 

entre  la  Dive  et  la  Toucques,  à  162  m. ,  cant.  et  K 

de  Dozulé  (8 kil.),  arr.  de  Pont-l'Evêque  (14  kil.),  32 
kil.  de  Caen,  4.  »-v Eglise  du  ïui'  s.  ;  choeur  remar- 

quable. —  622  hect. 
BRANVILLE,  Manche,  c.  de  136  h.,  à  3  kil.  de 

la  mer,  cant.  et  K  de  Beaumont  (4  kil.),  arr.  de 
Cherbourg,  (14  kil.),  89  kil.  de  St-Lô,  î.— 206  hect. 
BRAQUE,  Yar,  torrent,  passe  à  Aups,  coule 

dans  le  vallon  de  St-Barthélemy,  l'un  des  plus  beaux 
du  Var,  et  se  jette  dans  la  Bresque  à  Salernes. 

Braqueville  ,  Aude,  c.  de  Montolieu,  sur  un 
des  bras  de  la  Rougeanne. —  Fabr.  de  coton  ;  forge. 
BRAQIIIS,  Meuse,  c.  de  298  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Orne,  cant.  et  (S  d'Êtain  (7  kil.)  ,  arr.  de 
Verdun  (27  kil.)  ,  70  kil.  de  Bar-le-Duc ,  S  de 
Ville-en-Woèvre.  —  Poterie.  —  494  bect. 

Brah3-Ville,  Dordogne,  250  h. ,  c.  de  St-Lazare. 
— Houille,  chaux  hydraulique;  verrerie  à  bouteilles. 
BRAS,  Ifeuîe,  c.  de  513  h.,  près  de  la  Meuse,  à 

227  m.,  cant.  de  Charny  (7  kil.),  arr.  et  la  de 
Verdun  (6  kil.),  62  kil.  de  Bar-le-Duc,  i,  sœurs 
de  Ste-Chrétienne ,  gendarm.  à  pied ,  percept.  — 
1366  hect. 

BRAS,  Tar,  c.  de  1533  h. ,  à  315  m. ,  sur  le  Cau- 

lon,  cant.  de  Barjols  (13  kil.),  arr.  de  Brignoles 
(14  kil.),  52  kil.  de  Draguignan,  El  de  St-Maximin, 
à,  notaire,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Chênes  verts 
et  blancs  (277  hect.).  —  Draperie,  3  fabr.  d'eau 
de-vie  de  marc.  —  Foires  :  9  août,  16  déc.  »-►  Lac 
profond.  —  3572  hect. 

BRAS-d'Asse,  Basses-Alpes,  c.  de  425  h. ,  sur 
l'Asse  ,  à  450-7.50  m.,  cant.  et  13  de  Mezel  (15  kil.) , 
arr.  de  Digne  (29  kil.)  S,  notaire.  »->-  Ruines  d'un château.  —  2610  hect. 

BRAS-uz-Browk ,  Pas-de-Calais,  rivière,  baigne 
Sempy,  Aii-en-Issart,  Maraut,  et  se  jette  dans  la Canche. 

BRASC,  Areyron.  c.  de  10.53  h.,  sur  un  pla- 
teau de  590  m.  dominant  le  Tarn  de  350  m.,  cant. 

de  Saint-Sernin  (23  kil),  arr.  de  Saint-Affrique  (41 
kil.) ,  66  kil.  de  Rodez ,  Kl  de  Coupiac ,  î .— 1898  hect. 
BRASLES,  Aisne ,  c.  de  591  h. .  sur  la  Marne,  à 

60  m.,  cant.,  arr.  et^de  Château-Thierry  (2  kil.), 
82  kil.  de  Laon,  i  ,  percept.  —Lignite. —  770  hect. 
BRASLOC ,  Indre-et-Loire ,  c.  de  489  h. ,  sur 

la  Vende,  à  104  m. ,  cant.  et  ̂   de  Richelieu  (8  kil.), 
arr.  de  Chinon  (30  kil.),  59  kil.  de  Tours,  i. 
»->-  Ancien  château.  —  1580  hect. 
BRASPARTS,  Finistère,  c.  de  2958  h.,  près  du 

Dourduff,  à  165  m.,  cant.  de  Pleyben  (11  kil.) ,  arr. 
de  Châteaulin  (23  kil.) ,  45  kil.  de  Quimper,  K,  *  , 
notaire,  huissier,  agent-voyer,  gendarm.  ,  percept. 
—Minoteries. — Foires  :  1"  lundi  de  fév.,av. .  juin, 
août,  oct.,  déc.  :  lundi  des  Rameaux.  »-*■  Du  mont 
Saint-Michel  (391  m.),  couronné  par  une  chapelle, 
vue  magnifique.  —  Flèche  de  l'église  (xvi'  s.).  — 6018  hect. 

BUASSAC,  Ariége,  c.  de  1483  h.,  sur  un  af- 
fluent et  à  I  kil.  du  Larget.  cant.  et  arr.  de  Foix 

(8  kil.) ,  î  ,  IS  de  Serres,  bur.  de  bienf.  —  Forge; 
fabr.  de  clous  pour  la  marine.  —  2423  hect. 
Brassac.  Charente,  1,58  h.,  c.  des  Métairies. 
BRASSAC  ou  GRAND-BRASSAC,  Dordogne.  c. 

de  1619  h.,  sur  une  colline  de  209  m.  d'où  des- cend un  affluent  de  la  Dronne,  cant.  de  Montagrier 
(6  kil.),  arr.  de  Ribérac  (16  kil.),  28  kil.  de  Pé- 

rigueux, ^  de  Tocane-Saint-Apre.  S.  sœurs  de 
Saint-Joseph  .  notaire,  percept.  »->-  Château  de  Mon- 
tardy.  —3153  hect. 
BRASSAC.  Puy-de-Dôme.  c.  de  1890  h.,  sur 

l'Allier,  à  400  m.  environ,  cant.  et  K  de  Jumeaux 
(3  kil.),  arr.  d'Issoire  (17  kil.),  6  kil.  de  Riom, 
ch.-l.  judic.  du  dép.,  gl  de  Lyon (474  kil.  de  Paris), 
Eli ,  la .  cure,  notaire,  garde-  mines.  —  Bassin  houiller 
partagé  en  8  concessions  (30  kil.  carrés),  qui 
s'étend  aussi  sur  la  Haute-Loire.  Il  a  produit 
1  735  903  quint  mélr.  de  houille,  en  1864.  —  Mi- 

nerai de  cuivre.  —  Usine  d'arsenic  de  Baubertie; 
verrerie.  —  Foires:  1"  av.,  29  sept.  —  713  hect. 
BRASSAC,  Tarn,  c.  de  2032  h.,  au  pied  de 

montagnes  de  600  à  850  m.,  sur  l'.^gout,  chefl.  de 
cant.,  arr.  de  Castres  (22  kil.),  57  kil.  d'Albi.  SI, 
cure,  frères  de  la  Doctrine  chrétienne,  temple  pro- 

testant, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
agent-voyer,  percept.,  enregistr.,  Comice  agricole, 
soc.  de  secours  mut.  —  Marbre  gris,  marbre  noir; 
ardoises.  —  Filât,  de  laine,  fabr.  de  molletons,  de 
sargues,  teintureries.  — Foires  :  10  janv. ,  8  fév., 
15  mars,  23  avr.,  16  juin,  8  août,  30  sept., 
1"  déc.  »-»-  Château  du  xiii'  s.  avec  tour  de  35  m. 
de  haut.  —  Sur  la  rive  g.,  château  des  comtes  de 
Brassac  (xiii*  s.)  avec  tour  de  25  m.  —  Eglise  de 
1825  avec  clocher  de  36  m.  —  A  2  kil.,  à  Sarrusy, 
ruines  d'une  léproserie.  —  2387  hect. 

Le  cant.  comprend  5  c.  et  9635  h.— 16908  hect. 
BR.\SS.\C  ,  Tarn -et.  Garonne  .  c.  de  998  h.,  à 

218  m.,  près  de  la  Séoune,  cant.  et  13  de  Bourg- 
de-Visa  (6  kil.),  arr.  de  Moissac  (19  kil.),  47  kd. 
de  Montauban,  S.  —  Foires  :  24  fér.,  24  mai,  22 
août,  24  nov.  —  1981  hect. 

Brassaget,  Puy-de-Dôme,  860 h.,  c.  de  Bras- sac.  —  Mines  de  houille. 
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Brasse,  Aiule,  c.  de  Cornanel,  sur  l'Aude.  —  Mi- 
noierie  (8  paires  de  meules). 
BRASSEITTE,  Meuse,  c.  iJe  181  h.,  sur  la  Meuse, 

à  223  m.,  cant.  et  H  de  St-Mihiel  (6  kil.),  arr.  de 
Commercy  (10  kil.),  38  kil.  de  Bar-le-Duc,  4.  — 
liti.'i  hect. 
BRASSEMPOCY.  Landes,  c.  de  8.S1  h.,  sur  une 

colline  de  128  m.,  faite  entre  le  Leuy  de  France  et  j 
le  Louts,  cant.  et  S  d'Amou  (7  kil.) ,  arr.  de  St-Se- 
ver  (20 kil.),  37  kil.  de  Moiit-de-Marsan,  S,  bur.  de  i 
bienf.  —  Chaux,  plâtre.  —  1334  hect. 

liRAS'ERiE,  Gironde,  c.  de  Floirac.  —  Fabr.  de 
produits  chimiques  ;  savon.  j 

IlRASSERiK,  Nord,  17Sh.,  c.  de  Linselles.  i 

ItRASSEiiL,  Sexne-et-Oise,  196  h.,  c.  d'Auffreville. 
BRASSEISE,  Oise,  c.  de  122  h.,  près  de  la  | 

forêt  d'Habile,  à  2  kil.  1/2  de  la  source  de  l'Au-  , 
nette,  à  104  m.,  cant.  de  Pont-Sle-Maxence  (13  , 
kil.),  arr.  de  Senlis  (9  kil.),  57  kil.  de  Beaurais, 
^de  Verberie,  S  de  Raray.  >-^  Ëglise  en  partie  du  j 
XII'  s.  —  831  hect. 

BRASSV,  .Viètre,  c.  de  2052  h.,  sur  une  éleva-  ' tien  qui  domine  le  vallon  du  Chalaux,   i  1G€  m., 
cant.  et  J3  de  Lormes  (14  kil.K  arr.  de  Clamecy  i 
(50  kil.),  corr.  av.  Nevers  (86  kil.)  et  Auxerre  yz 
de   I.yon  ,    i.  —  Foire»  :  4  mai,    30  juin.  »-»■  Voie  ; 
romaine;  ancien  camp.  —  5437  hect. 
BRA.SSY,  Somme,  c.  de  137  h.,  i  2  kil.  1.3  de 

la  rivière  des  Parqueta,  à  182-188  m.,  cant.  et  ̂  
de  Conty  (9  kil.),  arr.  d'Amiens  (28  kil.),  i  de Sentêlie.  —  336  hect.  I 
BRATTE,  Ueurthe,  c.  de  143  h.,  i318lll.,  sur 

1.1  Nala.'ne.  cant.  de  Nomeny  (II  kil.),  arr.  de 
NMni  y  (18  k-l.),  H  de  Levr,  S.  —  330  hect. 

buaicoirt,  k.  aussi' brocoirt. BRAlCOtRT.  Ult-Mame,  c.  de  195  h.,  dans  la 
forêt  du  Der,  i  130  lo.,  cant.  et  S  de  Hontié- 
reniler  (8  kil.),  arr.  de  Vassy-sur  Biaise  (15  kil.).  ; 
80  kil.  de  Chaumont ,  corr.  av.  Saint-Dixier  IB  de 

l'Est,  SdeFrompas,  bur.  de  bienf.  >-»  Ruines  d'un 
beau  ehiteau.  —  Ëglise  des  xii*  et  Xlli*  s.;  belle 
statue  de  la  Vierge.  —  634  h«cl. 
BRArD-ET-SAiNT-Loms,  Ctronde,  c.  del4.S4h., 

à  la  lisière  du  Marais,  k  6  kil.  de  la  Gironde,  cant. 
de  St-Ciers-la- Lande  (6  kil.K  arr.  de  Blaye  (12  kil.), 
65  kil.  de  Bordeaux.  ^  d'Etaulier*.  S.  —  Marais. 
—  4887  hect. 

BaALMONT,  Moselle,  326  h.,  c.  de  Viviers. 
BRàUSE ,  Gard,  torrent  naît  de  belles  sour- 

ces, entre  Montpezat  et  Parigna  rK'ues ,  passe  à  St- 
Mamert,  où  il  reçoit  le  Lens,  à  Gajan.  où  il  re- 

çoit le  Teulon,  au  Mas-de-Comhe,  où  il  reçoit  la 
Tourasette ,  formée  p.ir  les  fortes  sources  de  St- 
Pierrede  Vacquière,  de  la  Barbin  et  du  Mis-Gui- 
raud ,  passe  près  de  la  Calmetle ,  où  tombe  la  Val- 
longue,  et  se  mêle  au  Gard  à  Dions. 

_  BRAUSÉ,  Haute- Marne,  ruisseau,  se  jette  dans 
l'Aujon  à  Maranville. 

Bbadsoiel  ,  Morbihan ,  c.  de  Pluneret.  —  Bur. 
de  douanes. 

BRAiviLLIERS,  Meute,  e.  de  403  h.,  sur  les 
collines  entre  la  Marne  et  la  Sauli,  à  la  lisière  de 
la  forêt  du   Morley,    à  391   m.,  cant.  de  Montier- 
iirSaulx  (H  kil.),  arr.de  Bar-le-Duc  (.35  kil.), 
-1  de  Couunces-aux-Forges,  S.  —  Carrières  de 

i  i.:rres  de  taille.  —  912  hect. 

BRAl'X,  Basiet-Alpet,  c.  de  554  h.,  près  du 
Coulomp,  cant.  et  H  d'Annot  (6  kil.),  arr.  de  Cas- 
tellane  (.10  kil.),  67  kil.  de  Digne,  S,  sceura  de 
la  Doctrine  chrétienne.  —  Foire  :  lundi  après  le  11 
nov.  —  A  948  m.  —  1 167  hect. 

BRACIX  ,  Ardennet,  c.  de  2154  h.,  sur  la 
Meuse  (140  m.),  dominée  déplus  de 200  m.  par  des 
'■'llines  aliruptes  et  des  rochers,  cant.  de  Mon- 
iherme  (6  kil.),  arr.  de  Mézières  (10  kil.),  sg  de 
1  Ksi  (276  kil.  de  Paris),  Hl,  Bl,  S  ,  bur.  de  doua- 

nes, «oc.  de  secours  mut.  —Carrière  de  schiste.— 
Ferronnerie,  a-»  Eglise  (mon.  hist.).  —  1444  hect. 

BRArX,  Aube,  c.  de  330  h.,  sur  le  Ravet,  à  ir>0 

m.,  cant.  et  S  de  Chavanges  (9  kil.),  arr.  d'Ar- 
cis-sur-Aube  (28  kil.),  40  kil.  de  Troyes,  S.  i»-* 
Voie  romaine.  —  Dans  l'église  (xvi'  s.),  carreaux 
éroaillés  et  vitraux  du  xvi"  s.  —  1487  hect. 
BRAL'X,  Côte-d'Or,  c.  de  475  h.,  sur  le  canal 

de  Bourgogne,  à  .378  m.,  cant.  de  Précy-sous- 
Thil  (12  kil.),  arr.  de  Semur  (14  kil.),  60  kil.  de 

Dijon,  E]  '!e  Pont-Royal,  S,  bur.  de  bienf. —  Car- 
rières. —  Foire-i  :  3  av.,  5  juin ,  2  juil. ,  1"  sept.  »-> 

Château.  —  1284  hect. 
BR.\UX,  Haute-Marne,  c.  de  423  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Aujon,  à  350  m.,  cant.  et  El  deCh.1- 
teauvillain  (8  kil.),  arr.  de  Cbaumont  (17  kil.),  corr. 

av.   Bricon  33  de  l'Eit,  i.  —  1062  hect. 
BRAI'X-Sainte-Coh  ÈRE ,  Marne,  c.  de  215  h., 

à  169  Di.,  sur  un  afduent  et  à  3  kil.  de  l'Ante , 
cant..  arr.  et  ̂   de  Sainte-Menehould  (6  kil.).  40 
kil.  de  Cliâlons,  î.  »-»•  Château.  —  616  hect. 
BRArX-SAiNT-REMT,  ITame,  c.  de  158  h.,  à 

2  kil.  de  l'Auve,  à  183  m.,  cant.,  arr.  et  El  de 
S.iinte-MeuehouId  (9  kil.) .  40  kil.  de  Châluns,  $ 
dF-lis».  »-►  Château  des  Planches.—  900  hect. 

Bhava.nt,  Puy-de-Dôme,  331  h.,  c.  d'Olby. 
BRAX,  Haute- Garonne,  c.  de  303  h.,  à  188  m., 

sur  l'Aussonnelle,  cant.  et  H  de  Leguevin  (2  kil.), 
arr.  de  Toulouse  (18  kil.),  $,  sœurs  de  la  Croix  de 
Saint-André.  »-v  Chileau  en  briques  du  xvi*  s. 
avec  peintures  relatives  à  l'histoire  d'Henri  IV.  — 
442  hect. 
BRAX,  Lo(-e(-Caronne,  c.  de  458  h.,  dans  la 

plaine  de  la  Garonne,  à  49  m. ,  cant.  de  la  Plume 

(16  kil.) .  arr.  et  H  d'Agen  (7  kil.) ,  i.  »-►  Appareil 
romain  dans  quelques  parties  des  murs  de  l'église; clocher  i  voâle.  —  847  hect. 

Brat,  Aube,  80  h.,  c.  des  Bordes  et  d'Islc- Aumoni.  »-*■  Cimetière  gallo-romain. 
BRAY,  Eure,  c.  de  380  h.,  à  145  m.,  cant.  et 

SI  de  Beaumont  (8  kil.),  arr.  de  Bernay  (33  kil.), 
38  kil.  d'Evreux,  corr.  av.  Beaumont-le-Roger  is^g 
de  l'Ouest ,  i.  —  Tissage  et  blanchisserie  de  toiles. —  .500  hect. 

BRAY,  Loiret,  c.  de  G94  h.,  à  120  m.,  dans  la 

plaine  de  la  Luire,  cant.  d'Ouzouer-sur-Loire  (lOkil.), 
;  arr.  de  Gien  (25  kil.),  37  kil.  d'Orléans,  H  de  St- Benolt-sur-Loire,  i. —  3313  hect. 

Brat  (i.K),.Vord,  246  h. ,  c.  de  Gognies-Cbaussée. 
Bbat,  Oite.  135  h.,  c.  de  Rully. 
Brat  (le),  Oite,  142  h. ,  c.  de  St  Germer-de-FIy. 
BRAY,  Saône-et-Loire  ,  c.  de  338  h.,  sur  la 

Crosne,  à  337  m.,  cant.  et  (S  de  Cluny  (Il  kil.), 
arr.  de  Mâcon  (27  kil.),  t.  —  989  hect. 

Brat-en-Cinglais,  Calvados,  140  h.,  i  195  m., 
c.   de   Fontaine-le-Pin. 
BRAY-ET-Lu,  .Setne-el-Otï« ,  c.  de  268  h.,  sur 

l'Epte,  1  29  m.,  cant.  et  ̂   de  Magny  (11  kil.), 
arr.  de  Mantes  (33  kil.),  62  kil.  de  Versailles.  — 
Papeteries ,  filât,  et  tissage  de  coton  ;  usines  i  zinc. 
—  185  hect. 

BRAY-la-Càmpagni  ,  Cahados,  c.  de  146  h., 
sur  la  Muance  naissante,  cant.  de  Bretteville  (12 
kil.),  arr.  de  Falaise  (22  kil.),  32  kil.  de  Caen  .  S  de 

Sl-Silvain,  S.  —  Pépinières  considérables  d'arbres 
forei'liers.  »~*  Château;  beau  parc  baigné  par  la 
Nuance.  —  319  hect. 
BRAY-lâs-Mareuil,  .Somme,  c.  de  425  h.,  dans  la 

vallée  et  à  2  kil.  de  la  Somme,  cant.  (Sud)  et  arr. 

d'Abbeville  (8  kil.),  39  kil.  d'Amiens,  ̂   de  Pont- 
Remy,  *.  —  To  irbières.  —  .'i35  hect. 

Bbaï-Lu,  Eure,  140  h.,  c.  d'Êcos.  —  Usine. 
BRAY-.Saint-Christopbk,  Aisne ,  c.  de  238  h., 

i  1.500  m.  de  la  .'^omme,  cant.  et  S  de  St  Simon 
(5  kil.),  arr.de  St-Ouentin  (M  kil.),  49kil.de Uon, 
8  de  Tugny-Pont.  —  288  hect. 
BRAY-sLB  Seine  ,  .S'<in«-«(-Jfam« ,  c.  de  1645 

h.,  à  62  m.,  chuf-l.  de  cant.,  arr.  de  Provins  (18 
kil.),  48  kil.  de  Melun,  corr.  av.  Chalmai'^on  33 

de  l'Est,  BU,  S,  cure,  soeurs  de  la  Présentation,  j. 
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de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept. , 

recev.  des  contrib. ,  enregist.,  caisse  d'épargne  (suc- 
cursale), hospice ,  soc.  de  secours  mut. — Fabr.  de  toi- 

les; usine  à  vapeur  pour  le  chocolat.  —  Foires  :  14 
fév. ,  14  sept.  (2  j.).  »->-  Cuve  baptismale  sculptée 
en  1570.  —  Vestiges  des  fortifications. —  Pont  de  22 
arches  en  plein  cintre  (1498),  sur  la  Seine.  —  215  h. 

Le  canl.  compr.  24  cet  12  218  h.  —  23  942  heot. 
BRAY-suH-SoMME ,  Somme  ,  c.  de  1542  h. , 

chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Péronne  (18  kil.),  34  kil. 
d'Amiens,  13,  cure,  sœurs  de  St-Vincent,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  en- 

regist. ,  hospice.  —  Tourbières.  —  Fabr.  de  laine 
peignée.  —  Foire  :  18  oct.  si— <-  Eglise  assez  remar- 

quable. —  1681  hect. 
Le  cant.  compr.  20  c._  et  11  170  h.  —  14869  hflct. 
BRAYE ,  rivière,  naît  au-dessus  de  St-Bomerl, 

dans  l'étang  du  château  de  la  Grève  (Eure-et-Loir), 
au  pied  des  collines  boisées  du  Perche  (256  à  270 
m.),  entre  presque  aussitôt  dans  la  Sarthe,  reçoit 
le  ruisseau  de  St-  Ulphace ,  baigne  Vibraye ,  puis  se  ri 
presque  constamment  de  limite,  jusqu'à  son  em- 

bouchure, entre  la  Sarthe  et  le  Loir-et-Cher.  Elle 
Easse  près  de  Valennes,  reçoit  la  Frêne,  le  Coîtron, 
aigne  Sargé,  où  elle  reçoit  la  Grenne,  Savigoy, 

se  grossit,  à  Bessé,  de  1  Anille,  reçoit  le  Tusson, 
et  tombe,  en  deuï  bras,  dans  le  Loir,  en  face  de 
Couture.  Cours,  72  kil. 
BRAYE,  Aisne,  C.  de  140  h.,  dans  une  vallée 

marécageuse,  sur  un  affluent  et  à  2  kil.  1/2  de 

l'Aisne,  cant.  deVailly  (16  kil.),  arr.  et  13 de  Sois- 
sons  (6  kil.),  28  kil.  de  Laon,  t,  de  Clamecy.  »-v 
Église;  chœur  du  xiii"  s.;  le  reste  postérieur;  elle 
est  entourée  de  murailles  et  de  tours  en  partie 
démolies;  beau  Christ  en  bois,  du  xiw  s.,  venant 
de  St-Jean-des-Vignes.  —  128  hect. 

Braye,  Aisne,  150  h.,  c.  de  Clairefontaine. 
BRAYE-en-Laonnais,  Aisne,  c.  de  518  h-,  sur 

un  affluent  de  l'Aisne,  cant.  de  Craonne  (16  kil,), 
arr.  de  Laon  (20  kil.) ,  ia  de  Vailly,  S.  —  808  heot. 
BRAYE-EN-TuiÉRACHE  ,  Àisne ,  c.  de  540  h., 

sur  la  Brune ,  à  201  m. ,  cant. ,  arr.  et  Igl  de  Vervins 
(8  kil.),  42  kil.  de  Laon,  S.  »->-  Restes  d'un  châ- 

teau du  xv  s.  —  ,583  hect. 
BRAYE-sous-Faye  ,  Indre-et-Loire ,  c.  de  446 

h.,  sur  la  Vende,  cant.  et  12  de  Richelieu  (5  kil,), 
arr.  deChinon  (26  kil.),  62  kil.  de  Tours,  «.»-► 
Eglise;  portail  du  xi*  s.:  caveau  sépulcral  des  fa- 

milles de  Clérambault  et  de  Richelieu.  — 1567  hect. 
BRAYE-sur-Maulne  ,  Indre-et-Loire,  c.  de  449 

h.,  à  93  m.,  cant.  et  C3  de  Château-la- Vallière 
(8  kil.),  arr.  de  Tours  (46  kil.),  S.  —  1177  hect. 

Brayettes  (les),  fi.-d-u-iiMne,216h.,c.de  Sénas. 
BR.AZEY-EN-MORVAN ,  Côle-dOr,  o.  de  ,503  h., 

à  504  m.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  se  parta- 
gent entre  l'Arroux  et  le  Ternin,  cant.  et  K  de 

Liernais  (4  kil.) ,  arr.  de  Beaune  (52  kil.) ,  75  kil. 
de  Dijon,  î. — Raffinerie  de  sucre.  »-v  Voie  romaine. 
—  Eglise  de  plusieurs  époques:  débris  de  vilraoï. 
—  Restes  d'un  ancien  château.  —  4722  hect. 
BRAZEY-en-Plaine ,    Côle-d'Or,  c.  de  1968  h., 

à  187  m.;  surlaBiètre,  près  du  caoal  de  Bourgogne, 
cant.  et  13  de  Saint-Jean-de-Losne  (6  kil.),  arr.  de 
Beaune  (38  kil.),  26  kil.  de  Dijon,  corr.av.  Nuits  gg 
deLyon,[ïD,  cure, sœurs  de  la  Providence, percept., 
station  d'étalons,  bur.  de  hienf. — Moulins ,  sucrerie 
—  Foires:  12  av.,  7  sept.  »-»- Château.  —  256'thect. 

Bhé,  Cûles-du-Nord ,  c.  de  Pédernec. —  Foires  : 
17  juin,  20  août,  22  sept. 

Bré  .  Maine-et-Loire ,  c.  de  Seioges.  —  Papeterie. 
BRÉAL,  IHe-et-rHaine ,  c.  de  626  h.,  sur  des 

collines  de  169m.  dominant  la  branche  S.  de  la  Vi- 
laine, près  de  la  forêt  du  Pertre,  cant.,  arr.  et  S 

de  Vitré  (13  kil.),  48  kil.  de  Rennes,  î.  —  5T4bect. 
BB^ÈAh,  Ille-et-Vilaii<e,  c.  de  2186  h. ,  à2  kil.  1/2 

du  Meu,  à  ,56  m.,  cant.  de  Plélan(19  kil.),  arr.  de 
Montfort  (12  kil.),  18  kil.  de  Rennes,  KdeMordel- 
les,  cure,  notaire,  percept.  —  Foires  :  2  juillet, 

15  novembre.  »-»-  Beau  château  gothique  moderne. -  3382  hect. 

BBÉANÇOX,  Seine-et-Oise ,  c.  de  3»2  h. ,  sur  des 
collines  de  194  m  dont  les  eaux  vont  au  Sajjceron, 
cant.  et  13  de  Marines  (4  kil.),  arr.  de  Poirtoise  (IJ 
kil.),  47  kil.  de  Versailles.  S.  —  1060  hect. 

Bréau  (le)  ,  Loiret.  14*  h. ,  c.  de  ConbeiUes. 
BREAU,  Seine-et-Uarne,  c.  de  212  h.,  sur  1« 

ru  d'Ancour,  à  123  m  ,  oant.  et  K  de  Mormant 
(6  kil.),arr.  de  Melun  (18  kil.),  î.  —  129h8ttt. 

Bré^u  .  Seine-et-Harne,  240  h. ,  o.  de  Courpalais. 
BREAU-et-Salasossb,  tond,  c.  de  921  h.,  sur 

une  colline  dominant  le  délicieux  vallon  du  tiw- 
rent  des  Soûls,  au  pied  desUsclades  (864  m.), cant., 
arr.  et  El  du  Vigan  (4  kil  ),  87  kil.  de  Nîmes.  î, 
pasteur  protestant,  bur.  de  l)ienf.  —  Exoellents  pâ- 

turages. —  Foire  :  2  oct.  »-»•  Pont  de  Serres,  d'une 
arche.  —  Vaste  grotte  de  Monterai».  —3415  hect. 
BRÉAPTÉ,  Seine-Inférieure,  c.  de  132«  h. ,  sur 

des  plateaux  à  110-120  m.,  cant.  et  S  de  Goder- 
ville  (4  kil.),  arr.  du  Havre  (30  kil.),  (^6  kil.  de 
Rouen,  î  ,  bur.  de  bienf. ,  percept.  —  Tissage.  — 
Foire  :  16  oct.  »-»-  Église  en  partie  du  m'  s.;  au 
tympan  de  la  porte,  figures  d'animaux  en  relief;  Ml 
mattre-autel,  retable  en  bois  du  xviu'g. ,  aTec  bon 
tableau  de  \  Asiomiplion  ;  aux  deux  autels  latéraux, 

retable  de  la  Hn  du  xvu"  s.;  chaireet  stalles  d'un  beau 
travail;  fonts  baptism  romans  mutilés.^  l3S9hect. 
BKÉBANT,  Marne,  c.  de  173  h.,  sar  W  Pui«, 

à  144  m.,  cant.  de  Somm^puis  (13  bl.),  kiT.  de 
Vitry  (24  kil.),  54  kil.  de  Chàlons,  K  de  Som- 
sois.  t.  —  1077  hect. 
B.REBIÉBES,  Pas-de-Calais,  c.  de  1 7 1 0  ]>...,  sur 

la  Scarpc,  cant.  et  13  de  Vitry  (3  kii.),  arr.  d'Ams 
(20  kil.),   i.  —  Fab.  de  sucre.  —  1044  heot. 

Brebionnièrb(la), loir»-/»!/.,  189  h.,  «.  deClisson. 
BREBOTTE,  Haut-Rhin, C.  de  271  h.,  près  île  la 

rivière  St-Nicolas  et  du  canal  du  Rhône  an  Riiio, 
cant.  de  Délie  (10  kil),  arr.  de  Beltorl  (18  kil.),  84 

kil.  de  Colmar ,  ̂   de  Bourogne .  S',  —  358  hect. BRECË,  IHe-et-rHaine,  c.  de  664  h.,  lur  la  Vi- 
laine, à  40  m.  ,caut.  de  Châtcaugiron  (8  kil.),  arr. 

de  Rennes  (16  kil.),  13  de  Noyai,  i.  —  708  hect. 
BRECË,  Mayenne,  c.  de  2195  h.,  près  du  Col- 

mont,  canl.  et  S  de  Gorron  (2  kil.).  arr.  de 
Mayenne  (20  kil.),  46  kil.  de  Laval,  i,  perceprt.— 
3526  hect. 
BRÉCEY,  Manche,  c.  de  2446  h-,  prés  de  la 

Se?,  à  202  m. ,  chef-1.  de  cant  ,  arr.  d'Avranohes 
(17  kil.),  49  kil.  de  St-Lô,  13,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  en- 
registr.,  recev.  des  contrib.  indir. — Foires  :  3  janv., 
4jiiil..  14  sept.,  16  oct  ,  12  nov.,  1"  Tendr.  du mois.  »->-  Château.  —  2103  heot. 

Le  cant.  compr.  16  c.  et  10741  h.—  12  811  hect 
Brech.  Lot-et-Garonne ,  200  h.,  c.  de  Coulx. 
BRECH.  Iforîrthan,  c.  de  2067  h.,  près  du  Loch, 

à  63  m. ,  cant.  de  Pluvigner  (10  kiL),  arr.  de  Lo- 

rient  (45  kil.),  29  kil.  de  Vannes,  13  d'Auray, 
corresp.  avec  Auray  [12  d'Orléans,  t,  frères  de 
rinstr!  chrétienne,  sœurs  delà  8agt36»8.— Paires  : 
24  mars,  lundi  après  Stc-Appoline.  e-*-  La  Char- 

treuse, ancienne  collégiale  fondée  .  après  1364 .  par 
Jean  de  Montfort,  se  trouve  près  de  la  station 

d'Auray;  elle  est  occupée  par  les  Sœurs  et  par un  Institut  de  sourds-muets.  BUle  renferme  le 

monument  expiatoire  des  900  émigrés  de  Ouite- 
ron  fusillés  en  1795,  édifice  de  13  m.  sur  9.  avant 

jour  sur  l'église  dont  une  grille  le  sépare.  A  l'in- 
térieur s'élève  un  mausoléeen  marbre  blanc  (I8'29) 

qui  renferme  les  os  de.-)  émigrés,  orné  de  sculp- 
tures qui  rappellent  les  événements  de  1796;  sur 

la  porte  ont  été  gravés  en  lettres  d'or  ces  «ots  : 
GALLIA  MŒRBNS  posuir  (bas-reliefs  de  David  d'An- 

gers). Une  chapelle  de  14  m.  sur  11  a  été  égale- ment élevée  dans  le  marais  de  Kerso,  près  du 
Loch,  sur  le  champ  des  Martyrs,  où  furent  fu&illés 
les  émigrés.  —  4439  hect. 
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BsECHÀincooKi ,  Votges,  133  h.,  c.  de  Cireourt- 
sur-H«ase. 
BRECHAIXVIIXB.  \otges,  c.  de  Î47  h.,  ïor 

les  plaleani  d'où  descend  1  Omain .  à  439  m. ,  cant, 
etarr.  de  Neiifchâteau  (21  kil.),  92  kU.  d'Épioal, 
H  de  Liiîol-le-Gnind,  S  d«  Trampot.  bur.  de 
bienf.  —  Pierres  de  tailla.  —  Fabr.  de  clous.  — 
1419  hect. 
BRÉCBAMPS.£urp-«l-L0tr,  c.  de  319  h.,  sur  un 

arSuent  el  a  1600  m.  de  l'Eure,  cant.  et  SI  4e  Mo- 
eenl-Le-Roi  (4  kil.),  arr.  de  Dreux  (là  kil.),  29  kil. 
de  Cbarlres,  S.  —  Fbur  à  chaux.  •-»  ÉgHje  dn  xni* 
et  du  xvr  ».  —  .S43  hect. 

Brécbax  .  Lot  el-C,aruni\e .  tii  h.,  c.  de  Nérac.  t. 
BRÉCU.M'MONT  .  en  allemand  BKpCKICN  - 

WEILKR,  llaiU  Khin,  e.  de  42.S  h. ,  «ur  nue  col- 
line domiaaotle  TraubKh,  à  367  m. ,  cant.  defion- 

Uine  (6  kil.),  arr.  de  Belfort  (16  kil.),  S«  kiL  de 
Colraar,  B  ei  S  de  la  Chapelle-sous-HougemoDt. 
—  640  hcci. 
BIÈCUeS.  Indre-et-Loire .  V.  Bresehes. 
BaBCBUBSEK ,  Bas-  Rhin,  668  h. ,  c.  île  Wasselonne. 
BKBOONCUAtrX ,  Dovbt.  c.  à»  127  h.,  sur  des 

collines  boHèea,  à2  kiL  du  Doubs,  4415  H>.,  cant. 
et  SI  de  Rdolans  (4  kil.;.  arr.  de  Itaume-les-Dames 
(8  kil.),  22  kil.  de  Besançon,  t  de  St-Hilaire.  — 

30  hect.  de  bois.  —  321  he'ct. BRRCTOirVUXE,  Maiiche .  c.  da  166  h.,  surira 
aftlupDt  »l  à  lâOO  m.  de  la  Vire,  dans  de*  collines 
de  128  œ.,  canl.  eiH^e  Tohftny-»ur-Vire  (4ka.), 
arr.  de  St-LA  (16  kiL),  t.  —  32U  bect. 
BRÉCY.  Âiâne.  c.  de  530  h.,  sur  UD  plateau, 

à  lus  m.,  cant.  de  Fère  -  en  -  Tanlenoii  (1 1  k.l.), 
arr.  iIsCh&Uau-Thierry  (15  kil.).  10  kil.  de  Laon , 
E3  de  Coiocjr.  S.  t-»  Kgtist  du  ii'  *.  ;  oloeker  du 
xiir  s.;  chapelle  daxiv*.  —  1018  hect. 

BBlcr,   Cakaâts,  c.  de  91  h.,  i  2  kil.  de  la 

'-"'Hies,  cant.  elE]  deCreoUy  (4kil.),arr.  de  Caen 
kil.).  S.»-»  Château  duivi*s.;  porte  monumen- 
—  286  hect. 

hBct,  Cahtadot,  11h  h.,  e.  du  Tosmenr. 
HÉCY,  ChfT,  c.  de  936  h.,  i  171  m.  sot  la  Tri- 

l'.iiide,  cant.  et  H  des  Aix-d'\ogillon(10kil.),  arr. 
de  Bourges  (19  kil.),  i.^tamn  hospitalières,  pereept. 
—  Uxiae  métallurgique.  *—  Ruines  d'un  cbiteau fort.  —  3908  hect. 

BateT,  Tonne,  191  h.,  c  de  Cbarbay. 
Mr.(°,Y-BBi£HBS,  Ardtnn*t,  c.  de  3U  V,  au 

confluent  de  l'Aisoc  et  de l'Aràgres, à  109  m.,  cant. 
etta  daMoathoiâ  (5  kil.) .  arr.  de  Vouziers  (10  kil.), 
62  kiLdeMéxières,  i.  —  Kor/es.  —  8:t8  hect. 
BBÉDA,  kin,  gros  torrent  formé  par  le  déver- 

soir des  laciSept-Laui  (2141  à  2217  m.),  l»tMTeDt 
de  la  Combe-Uadane ,  qui  forme  la  beUe  oaacade 
du  Pissou,  et  le  torrent  de  Pleynet.  Il  arrose  la 
Kerrière,  Pinsot.  où  il  reçoit  le  Olaizin,  la  Panis- 

si-re,  où  il  reçoit  le  Veyto'n,  Allevard.  la  Chapelle, Moukirel.  reçoit  le  Bens.  passe  iPoatcbam. 

e  Terse  dans  l'Isère,  par  2.S0  m.,  presto*  en du  fort  liarraux.  Cours.  40  kil.  dans  une  tal- 
■  Vlebre  par  s -h  lieiuiés  naturelles. 

I^KCDB  (la).  Gironde,  c.  de  1490  h.,  sar  Ir- 

ruisseau  de  Saint-Jean-d'Kstampas,  à  li  m..cbef-l. de  eant.,  arr.de  Bordeaux  (28  ul.),  |T{),  gl.  cure, 
).  de  paix,  notaire,  huissier,  percept.  —  Foires: 

1"  mai.  2.'>  juin  .  29  août,  13  iiéc.»~*-L'égliir  (mon. 
hi»t.)  a  été  réeemaent  reconstruite;  on  n'a  pu 
conserver  qii'u:ie  partie  de  .sa  façade  romane.  — Le  cMleau  d»  Monletifuieu  (mon.  hist.)  est  à  15 

niin.  Il  se  compose  d'uu  donjon  rectangulaire, 
du  xin*  s.,  où  se  trouve  la  hibliothëiua,  d'une 
chapelle  duxv*  s. ,  awlorisée  par  une  bulle  de  B«ni- 
tace  IX:  d'une  tour  ronde  à  m&jhicoulls.  du  xv 
ou  '\'  ■"■■<•  «  I  •  '-"TittruotiODa  poetArieures,  d  épo- 
qu"  "i-écj  emr*  m  partie  antérieure 
ei  '  ••   Ot  ensemble  forme  nu  poly- 
fone  a.  lcu  yni  rû^ulier,  de  tO  g,-andt  cOtès  et  de 
7  m.  de  Planaire;  !••  foesée  (trois  ponu-leri^  , 

d'ane  largeur  de  14  m.  i  15  m. ,  sont  alimentés 
d'eau  vive  par  les  sources  de  la  lande  de  Sesques. 
On  pénètre  dans  le  château  par  un  vestibule  ogi- 

val, sur  lequel  s'ouvre  à  çauthe  le  salon  de  com- pagnie, décoré  de  portraits  de  famille.  De  cette 
pi&e  on  passe  dans  celle  qni  servit  de  chambre  à 
coucher,  de  cabinet  de  toilette  et  de  cabinet  de 
travail  A  Montesquieu  :  elle  est  restée  meublée 

telle  qn'elle  l'était  pendant  la  vie  de  l'illustre écrivain.  On  monte  du  vestibule,  par  un  escalier 
&  vis  construit  dans  une  tourelle,  à  la  bibliothèque, 
(manuscrit  raturé  des  lettres  persanes;  4000  vol. 
en  partie  annotés  par  Montesquieu) ,  vaste  salle 
située  au  premier  et  voûtée  en  berceau.  Contre  les 
murs  et  au  milieu  de  cette  salle  sont  les  armoires 
remplies  de  livres;  au  fond  ,  une  vaste  cheminée 
pressente  sut  son  manteau  des  fresques  grossières 

fort  anciennes,  déconvertes  il  y  auneqrrintaine  d'an- nées.— Plusieurs  lomuii  au  Prévôt. —  voie  dite  camtri 
yallian.  —  Fontaine  incrustante.  —  2328  hect. 

l.tcant.  compr.  13c.  et  12  259h.  —  31830  hect. 
BBÉDOrr,  Charente-InfiTifVTt ,  c.  de  741  h., 

sur  le  Briou.  cant.  de  Matha(I3  kil.),  arr.  de  Saint- 
Jean-d'Angély  (31  kil.),  Hde  Beauvais-sur-Matha, 
S.  »-►  Hestes  a'un  ch&teau  fort.  —  16bT  hect. 
BItEBONS,  CatUal,  c.  de  1002  h.,  sur  une  mon- 

tagne de  967  m.  dominant,  en  face  de  Murât,  les 

goryes  de  l'Alagnon,  cant. ,  arr.  et  (SI  de  Hurat 
(I  krl.),  SO  kil.  d'Aurillac,  i.  — Carrières  de  pierre de  taille  fort  importantes  i  la  Moalède.  à  la  cAte 
de  Ladoux  et  k  Albepierre.  —  Kaui  minérales  fer- 
ruiçineuses.  »-•■  Eglise  romane  (mon.  hist.)  de 
I0T4  :  portail  décoré  de  belles  sculptures:  Vierge 
en  bois  de  cèdre,  rroportée.  dit-on,  delà  Palestine 

par  saint  Louis  ;  stalles  et  banc  d'oeuvre  en  bols  flne- 
ment  travaillés;  trois  retables  du  irii*  s. — Casca- 

des. —  Roc  de  Plerre-du-C^rrosse.  —  2489  heol. 
D<t>lio;«ciCEL.  Wanrhe,  132  h.,  c.  de  Nébou. 
Bâte,  Charente -Inférieure,  539  h.,  c.  de  Saint- 

Georgee-d'Oleron. 
BMB,  Gironde,  VtO  h.,  c.  de  Hourtin. 
'ftatE,  Manche,  150  h.,  e.  de  Tanis. 
BREE,  May  ■■une,  e.  de  870  h.,  sur  h  Jouanne, 

à  89  m  ,  cant.  et  É9  de  Montson  (3  kil.) .  arr.  de 

Laval  (24  kil.),  S.»-»  Ruinesd'unchMeaa  du  temps 
des  Ctvisades.  —  Eglise  ;  trois  styles  d'architectore. —  1640  hect. 

BB£EL,  Orne ,  e.  de  579  h. ,  sur  le  penchant  de 
collines  de  249  m  dominant  le  proftjnd  vallon  de  ht 

Rouvre,  cant.  et  K  d'Athis  Oî  kil.),  arr.  de  Dom- 
front  (.18  kil.) ,  80  kil.  d'Alençon  ,  t.  —  Carrières 
de  granit.  —  371  hect. 
BbMar.  Bouehe$-du-ltMne ,  150  h.,  c.  de  Sa- 

lon. —  Usine. 

BbégSrb  (la)  .  ff/e-Fiemw .  ?"■  '         fl»  Limoges. Bbegilli!.  Pnuhs.  I(i9h.,c.  i(ll;il.),S. 

»B«liKHJH-CoBDOH,  i4i'n,  c.  .-  ._,;;..  à  1500 m. 
du  RhAne,  &  tih  m.,  au  pied  d'une  montagne  de h3H  m.,  canl. et  arr.  de  Belley  (20  kil.),  75  itil/de 
Bourg,  la  de  Marcbes-SI-B^nott,  î.  —  Foire  : 
lundi  après  le  14  sept.  —  801  hect. 
KREOOVX ,  Vauclute,  torrent,  natt  an  pied  mé- 

ridional du  mont  Ventoux.  passe  au  Barroux,  coupe 
le  canal  de  Carpentras,  baigne  Aubignan.  reçoit 
les  Saletles  et  le  Seyrel,  et  se  joint  à  la  Mède  pour 
former  la  Grande- Levade,    affluent  de  la  Sorcues. 
BRÉGY,  Oise,  c.  de  538  h. ,  sur  des  coBines 

dont  le»  eant  vont  k  la  Therninnne.  cant.  de  Bett 

(13  kil.) ,  arr.  de  Senlis  (28  kil.) ,  40  kil.  de  Beatl- 
vais .  à  de  Nanteuil-le-Haudouin ,  i.  —  Distillerie 
d* betteraves.  »-*  A  l'église  cha-nr  du  xir  s.;  nefs 
du  XVI'  s.;  autel  remarquable.  —  1193  hect. 

llRfilIAI\.    gennhe,   c.  de  282  b. .   à  2.50  m., 

cant.  de  Deline  (13  kil.),  arr.  de  Cbftteau-SaHns 
(12  kil.).  42ltil.de —  3.2  tiect. (le  Nancy,  El  de  Lucy,  t.—  Plitre. 

BHRlIAnf-LA-ViLi.1.    Meiflle,  c.    de  262  h.,  à 
434  m.,  Ji  3uu4  kil.  de  la  source  de  la  Crusne,  cant. 
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de  Longwy  (15  kil.),  arr.  de  Briey  (30  kil.),  52  kU. 
de  Metz,  S  d'Aumetz  t.  —  617  hect. 

_^,'   BRÉHAL,  Manche,    c.  de  1494  h.,   sur  un  pla- 
J^eau,  à  4  kil.  de  la  mer,  à  73  m.,  ch.-l.  de  cant., 

arr.  de  Coutances  (19  kil.),  corr.  av.  Saint-Lô  (44 
kil.)  S  de  l'Ouest,  Kl,  cure,   frères  des  Ecoles 
chrétiennes,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,   gen- 

'  dàrra.,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  conlrib.  in- 
'^  ̂ir. —  Foires:  17   niai,  19  juil.,  le  1"  mardi  du 
"mois.  —  1362  hect. 
■■    le  can(.  compr.  16  c.  et  11  986  h.  —  13  411  hect. 

■]"•  BRËUAN-LouDÉAC,    Morbihan,  c.    de  2487  h., 
'sur  le  Lié,  à  100  m. ,  cant.  et  Kl  de  Rohan  (6  kil.) , 
arr.  de  Ploërmel  (30  kil.),  70  kil.  de  Vannes,  î, 
filles  de  Jésus,  frères  de  l'Instr.  chrél.,   notaire. 
—  Mine  de  fer. —  foires  :  mardi  de  Pâques,  14  août; 
à  Saint- Yves-des-  Landes:  19  mai,  2"  jeudi  d'oct.»-»- 
Dans  l'église, panneaux  de  bois  sculptés,  restes 
d'un  ancien  jubé.  —  Chapelle  Saint-Yves  (xvi*  s.). 
—  51R7  hect.     ,  ,  .   ,  ,.,. 
BUÉIIAND,  Côtes-durNord,  c.  de  2094  h.,  »iir 

un  affluent  du  Gouessan,  àlll  m.,  cant.  et  È  de 
Moncontour  (7  kil.),  arr.  de  Saint-Brieuc  (là  kil.), 
S. — Minoteries.— '2495  hect. 
;  BRÉHAT  (île  de),  Côtes-du-Nord,  c.  de  1212 
h.,  dans  la  Manche,  cant.  de  Paimpol  (10  kil.), 
arr.  de  Saint-Brieuc  (60  kil.),  ini  et  sémaphore,  Kl, 
i ,  syndicat  maritime,  place  de  guerre  de  3*  cl.,  bur. 
dédouanes. —  Pêche.  —  Feu  fixe  rouge,  C.  4'  ordre, 
sur  la  roche  du  Paon,  altit.  20  m.  50  c. ,  portée  6 
milles.  —  Feu  fixe  rouge,  C.  4' ordre,  sur  le  tertre 
de  Rosédo,  altit.  27  m.  50  c,  portée  8  milles. 
Feu  blanc  scintillant,  sur  le  plateau  des  Roches- 
Douvres,  altit.  44  m.,  portée  14  milles.  —  L'île  de 
Bréhat,  séparée  de  la  terre  ferme  par  un  chenal 
de  1700  m.,  a  environ  5  kil.  de  long  sur  3  de 
larg.  ;  son  point  culminant  e.st  de  36  m.;  elle  pos- 

sède 3  havres ,  dont  l'un  est  accessible  aux  frégates. 
—  Êtabliss.  de  la  marée,  5  h.  35  m.  »->-  Ruines  de 
i.  chapelles.  —  Pierre  branlante.  —  102  hect. 

Bréhat  (Héaux  de) ,  Côtes-du-Nord,  plateau  de 
rochers  où  l'on  a  établi  un  feu  fixe,  D.  1*'  ordre, 
altit.  45  m.,  portée  18  milles. 

Bréhec,  Cotes -du- Nord,  215  h.,  c.  de  Plouha, 
poste  de  douanes. 
BRÉHÉMONT  ,    Indre-et  Loire  ,  c.  de  1709  h., 

sur  la  Loire,  à  42  m.,  cant.  et  13  d'Azay-le-Rideau 
(12  kil.),  arr.  de  Chinon  (21  kil.),  33  kil.  de  Tours, 
à,  notaire.  —  Foire  :  3*  lundi  d'oct.  —  1219  hect. 
BRÉHÉVILLE,  Meuse,  c.  de  707  h.,  à  la  source 

d'un  sous-affluent  du  Loison,  au  pied  de  collines  de 
390m.  j  cant.  et  |S  de  Damvillers  (10  kil.),  arr.  de 
Montmedy  (15  kil.),  71  kil.  de  Bar-le-Duc,  S ,  salle 
d'asile.  —  1806  hect. 
Bréhimont,  Vosges,  195  h.,  c.  de  Saint-Michel. 
BREIDENBACH,   Moselle,   c.  de  813  h.,  sur  un 

affluent  et  à  kil.  de  la  Horn,  cant.  et  Kl  de  Vol- 
munster  (7  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (32  kil.), 
107  kil.  de  Metz,  J.  —  1095  hect. 

Breigne,  Àriége,  131  h.,  c.  du  Bosc. 
Breignoui,  Finistère,   c.  de  Bourg-Blanc,  sur 

un  des  bras  de  l'Aber-Benoît.  —  Prod.  chimiques. 
Bheil(le),  Côtes-du-Nord,  125  h.,  c.  de  Pleu- dihen. 

Breil  (le),  Loire-Inférieure,  171  h.,  c.  de  la Marne. 

BREIL,  Alpes- Maritimes,  c.  de  2709  h.,  au  pied 
du  rocher  qui  porte  la  tour  de  la  Crivella,  sur  la 
Roya,  Il  270  m.,  chef-1.  de  cant..  arr.  de  Nice  (62 
kil.),  la,  i,  frères  des  Ecoles  chrétiennes,  sœurs 
de  Saint-Thomas  de  Villeneuve,  j.  de  paix,  no- 

taire ,  huissier,  percept. ,  enregist. ,  bur.  de  douanes. 
—  Foire  :  1"  lundi  après  la  Toussaint  (3  j.).  s-*- 
Église  Notre-Dame.  —  Pont  de  trois  arches  sur  la 
Roya.  —  Mont  Arpette  (1617  m.)  et  mont  Tête- 
d'Alpe  (1586  m.).  —  5800  hect. 

Le  cant.  compr.  2  c.  et  5889  h.  —  17800  hect. 
BREIL  (le),  Loi,  c   de  418  h.,  sur  des  collines 

de  250  m.  dominant  la  petite  Bargueloane,  cant.  et 
la  de  Montcuq  (5  kil.),  arr.  de  Cahors  (32  kîi.), 
i,  bur.  de  hienf.  —  1020  hect. 
BREIL,  Maine-et-Loire ^  c.  de  720  h.,  sur  le 

Lathan,  cant.  et  Kl  de  Noyant  (7  kil.),  arr.  de 

Baugé  (24  kil.),  66  kil.  d'Angers,  corr.  av.Saumur 
îsTl  d'Orléans,  î ,  bur.de  bienf. — Huilerie  ;  4  usines. 
—  Foire  :  9  nov.»-»- Église;  gracieux  clocher  à  flè- 

che octogone.  —  Château  de  Lathan.  — 1609  hect. 
BREIL  (le),  Sarthe,  c.  de  2037  h.,  aur  des  col- 

lines dont  les  eaux  vont  au  Narais,  à  129  m.,  cant. 
de  Montfort  (7  kiL),  arr.  du  Mans  (24  kiL),  Kl  de 
Connerré,  t,  notaire,  percept.  —  Fab.  de  toile 
pour  sac»,  abris  et  tentes  militaires  ,  blanchisse- 

ries de  fil.  »-)-  Château  de  Pencherai;  fontaine  inter- 
mittente de  la  Healerie.  —  18%  hect. 

Breil  (le),  Tarn-et-Garonrie,  212  h.,  c.  de  Nè- 
grepelisse. —  2380  hect. 

BREiLBON,i)euxSèrres,  267  il.,  c.  de  Germond. 
BREILLE  (la),  Maine-et-Loire,  c.  de  437  h., 

sur  un  plateau  entouré  de  bouquets  de  bois,  àl'E.  du grand  étang  du  Bellay,  à  112  m.,  cant.  (Nord) 

et  arr.  de  Saumur  (18  kil.)  ,  66  kil.  d'Angers, 
corr.  av.  Saumur  dr)  d'Orléans,  ̂ d'Allonnes-sous- 
Monlsoreau,  $.  »->-  Église  des  xv  et  ivi'  s.  — 
Ancien  prieuré  des  Loges.  —  2719  hect. 
BREILLY,  Somme,  c  de  610  h.,  sur  la  Somme, 

au  pied  de  collines  de  99  m.,  cant.  et^de  Picqui- 

gny  (3  kil.),  arr.  d'Amiens  (10  kil.).  S.— 572hect. 
BREISTROFF-Grande,  Moselle,  c.  de  481  h.,  à 

212  m. ,  à  la  source  d'un  sous-affluent  de  la  Moselle, 
cant.  de  Cattenora  (7  kil.),  arr.  de  ThionviUe  ;14 
kil.),  42  kil.  de  Metz,  ̂   de  Roussy-le-Village,  i. 
—  Four  à  chaux ,  mouims.  —  970  hect. 
BREITENAU,   Bas-Rhin,  c.  de  453  h.,   dans  le 

vallon  du  Luttelbœchel  que  dominent  des  sommets 
de  près  de  900  m.,  cant.  et  S  de  Ville  (3  kU.) , 
arr.  de  Schlestadt  (17  kil.),  57  kil.  deStrasbourfr, 
S   de  Fouchy.  —  Scierie  mécanique.  —  317  hect. 
BREITENBACU,  Bas-Rhin ,  c.  de  1591  h.,  dans 

une  des  régions  les  plus  pittoresques  des  Vosges, 
à  457  m.,  cant.  et  lâ  de  Ville  (4  kil.),  arr.  de 
Schlestadt  (19  kil.),  59  kil.  de  Strasbourg,  i.  — 
Ardoises.  — Tourbière. —  Scieries.  —  2200  hect. 
BREITENBACH,  Haut-Rhin,  c.  de  1045  h., 

sur  la  Fecht,  cant.,  K  et  î  de  Munster  (2  kil.), 
arr.  de  Colmar^20  kil.).  —  892  hect. 

BRÉLÈS ,  Finistère ,  c.  de  894  h.  ,  sur  l'Aber Udut,  à  69  m.,  cant.  de  Ploudalmezeau  (9  kil.). 
arr.  de  Brest  (24  kil.),  110  kil.  de  Quimper.  K 
de  Saint-Renan,  $.  »->- Belles  ruines  du  châteav 
de  Kergroadec,  nommé  dans  le  pays  château  df 
Roquelaure.  —  1406  hect. 
BRÉLÉVENEZ,  Côtes-du-Nord ,  c.  de  1719  h. 

faubourg  de  Lannion,  sur  des  collines  dominant  1( 
Guer,  cant.,  arr.  et  [S  de  Lannion  (1  kil),  77  kil 
deSt-Brieuc,  t.  »-»•  Église  romane  (ancienne  com 
manderie  des  Templiers) ,  portail,  flèche  et  chapellf 

absidale  ;  intéressantes  voûtes  de  la  nei^  di 
xv  s.;  crypte  avec  Saint-Sépulcre  à  personnage; 
de  grandeur  naturelle;  bénitier  ancien  en  formf 
d'auge  et  dalles  tumulaires.  —  1462  hect. 
BRÉLIDY,  Côtes-du-Nord,  c.  de  778  h.,  sur  ur 

affluent  du  Jaudy,  cant.  etSde  Pontrieui  (6  kil.) 
arr.  de  Guingamp  (14  kil.) ,  46  kil.  de  Saint-Brieuc S.  —  792  hect. 

Brelingots  (Lis),  Allier,  160  h.,  c.  d'Isle-et- Bardais. 

BRELOCX,  Deux-Sèvres,  c.  de  2303  h.,  sur  li 
Sèvre,  à  39  m.,  cant.  de  St-Maixent  (12  kil.).  arr, 
de  Niort  (14  kil.),  Klde  la  Crèche,  î  ,  filles  de  lî 
Croix  de  St-André;  pasteur  protestant,  percept., 
soc.  de  sec.  mut. —  Papeterie,  filât,  de  laine.  »-> 
Antiquités  gallo-romaines.  —  Pont  de  Vault,  uni 
arche  de  19  m. —  Château  moderne.  —  2174  hect. 
BRÈME,  Doubs,  rivière,  prend  sa  source  ! 

1  kil.  au  N.  de  Guyans-Durnes,  se  grossit  de  l'Euli 
et  des  Moulins ,  passe  au  pied  de  Bonnevaui,  reçcii 
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W  ruisseau  de  Plaisir-FonUin*  et  se  jette  dans  la 
Loue  entre  Oraaus  el  MaiTières,  après  avoir  coulé 
dans  une  vallée  proroa  ie  et  sauvage. 

Brêms  (h),  Seine- Inférieure,  3J0  h.,  c.  de 
Sainte- Harie-des-Champs. 

Brème  (i.a).  Seine- In fér.,  319  h.,  c.  d'Yvetot. BRÉMÉML.  Heurthe,  e.  de  620  h.,  au  pied  des 
Vo9(jes,  sur  la  Blette,  à  33)»  m. .  cant.  de  Baccarat 
(19  kil.).  arr.  de  Luni^ville  (3U  kil.),  ÔO  kit.  de 
Nancy,  ̂   de  Badonviller,  S.  —  Moellons,  chaux. 
—  Tissage.  —  &47  hect. 
BBfMENT  (le),  Puy  de-Dôme  ,  166  h.,  c.  de 

Saint  .Germain- Lherm. 
BRÈME.S,  Pas-de-Calais,  c.  de  85.i  h.,  cant. 

etia  ilWrdres  (2  kil.),  arr.  de  Saint-Omer  (26ki].), 
97  kil.  dArras.   S.  —  Tourbières.— 698  hect. 

IREMIEN  iiK).  Kure.  2.SOI1.,  c.  d'Illiers-l'Êvèque. 
BREM.'UtLB.XCU,  Bas  Rhin .  c.  de  173  b.,  au 

ried  des  Vosges  (;i20  m.^  sur  un  .«ous-atfluent  du 
Seliziiach,  à  172  m.,  caul.  de  Soullz-sous  Forêts  (7 
kii.).  arr.  et  [S  de  Wissemtourg  (8  kil.),  50  kil. 
d'-'  Slra-lmiirg    8.  —  176  hecl. 
BRÊMUNCUl  RT,  Meurthe,  c.  de  266  b.,  i  366 

ni.,  ciMii.  et^de  Biyon  (4  kd.),  arr.  de  Luné- 
V,  Ile  (  1 8  kil .) ,  33  kil.  de  Nancy ,  S .  —  509  hecl . 

BRK.\IONDANS,  Doulit,  c.  de  179  h.,  sur  l'Au- 
deux.  à  .S.iS  m.,  caiil.  ei  !3  de  Vercel  (G  kil.).  arr. 

L      de  Baiime-lcs-Uam  >  (18  kil.),  3à  kd.  de  Besançon, 
'      i  de  Leugnr^y.  —  MoUiins,    scieries.  »-*■  Ruines  du 

chàieau  féodal  de  Leuçney.  —  719  hect. 
Fti-ÉHONT,  Si-ine-liif.,  204  h.,c.  de  Wattierville. 
BHÉMONnKR  MgHVAL,  Seine  Inférieure ,   c.  de 

562  h.,  ï'Ur  des  coll  nés  dont  leseaux  vont  à-l  Ki>le, 
cant.  et  CS  de  Gournay  (9  kil.),  arr.  île  Neufoliâtel 

(-t.')  kil.),  4.5  kil.  lie  Rouen,  S.»-» Église  curieuse; 
I       boiserie  et  Tonts  baptismaux  du  xiii'  s.;  tablraux! 

—  Restes  de  l'aldraye  de  Bellnzane.  —  1703  hect. 
BRCMOV,    Cahados,   c.  de  494  h.,  sur  un  ar- 

I       nui  nt  delà  Souleuvie,  a  -  pi^d  d'une  co  lii  ede  364 
\      m.,  cant.  d'Aunaytl2  kil.),  arr.de  Vire  (23  kil.),  10 

kil.  de  C-ien.lSile  Hesnil-Auzuuf,  S. —  12^9  hect. 
llRRMPiinEX,  finisière,  160  h..c.  de  Plozévet. 
BHKMUR  p-t-Valbois,  CMt-dOr.  c.  de  195  h., 

lu  co  itlu-nt  du  Brevon  et  de  la  Seine,  cant.  et 
arr  deCliâiillon  (17  kii.),  67  kil.  d^  Dijon,  [Set 
S  d  Aisey-le-Diic.  —  Korgs.  —  WK»  hect. 
BKEN,  Itràme,  c.  de  r>44  h.,  sur  des  collines  de 

408  ni.,  aux  sources  du  Chosson::!.  cant.  et  ̂   de 
Saint-U  nat  (4  kil.).  arr.  de  Valence  (26  kil.).  S, 
Lur.  de  bièiif.  —  1080  hect. 

BRICNAC.  Aude,  c.  de  408  h.,  au  pied  d'une 
moiiugne  d»  fi«0   m.,   sur  un  afllut-nt  de  1  Aude, 

I  11.  et  (S  de  Quillan  (9  kii.),  urr.  de  I.imoux  (3U 
I  .1    60  kil.  deCircassonne,  $.  —  1399  hect. 
ll'rNii:.    (i<'i/rr>;i,  140  h.,  c.  de  Graissjic. 
\.-f-iK..  /»./!/  '/lie.  200  h.,  C   dfl  Monlitmac. 

IlitKNAS,  Hi,,iuit.  c.  de  164  h  .  au  pie  I  d'un 
sommet  dn  6:i3  m. ,  à  1  kil.  du  Salagoii .  à  M6  m., 

'  i'  t  et  ̂   de  Liinas  (10  kil.).  arr.  de  Lodevt  (10 
I.  61)  kil.  lie  Hantpeilier,  t.  —hl\  hect. 

ilRE:»AT .  Uaute-Loire,   V)6  h.,  c.  de  Saint-Just- 
l        lifes-Urioude. 

BBENAT,  Puij-'le-DAm',  c.  de  711  b..  sur  l'Al- 
l'i'iM,  à  .'M.S  m.,  ont.  de  Sauxillanges  (6  kil.),  air. 
ri  ta  d  Isaoire  (6  kil.) ,  .=18  kil.  de  Clermont,  i.  -r- 
8ii<i  iifci. 

B  .ESAT,  Maine-et-l/>ire.  160b. .c.  de  Tremblay. 
IIKK.NAZ.  Ain,  c  de29!<h.,  au  pie  1  dfs  commets 

de  .1  Kort-t-  d'Arvièr»  (1446  m.) .  à  7ii6  m.,  cant. 
ri  ■.-Jle(;lnmp>igne(7  kil),  arr.  de  Belley(:<0  kil.), 
S-'i  kii.  ilr  Bourg    8. — Ctir.  de  calcaire.  — 8J0  hecl. 

BdfSAZ,  A'n,  440  h.,  c.  de  Saint- S<irlin. 
BKKXELLe,  Aisne,  c.  de  284  h.,  >nr  les  collines 

do  iiMni  U  v;ilée  delà  Vesie,  cant.  l'Inde  Braisue 
(3kl.),  nrr.  deSoissons  (22  kil.) ,  30  kil.  de  Laoïi, 
i.  —  434  hecl. 
IIHKSETS  (lac  des) ,  Jurn .  lac  de  la  c.  de  Grande- 

Rivic-e. 
DICT.    DE   LA    r». 

BslNévALA»,  Finistère,  150b.,  c.  de  Plouescat. 
BRENGllES,  Lot.  c.  de  .S20  h.,  dans  les  gorges 

du  Celé,  au  pied  dr;  collines  de  320  m.,  cant.  et  ̂  
de  Livernon  (10  kil),  arr.  de  Figeac  (20  kil.),  50 

kil.  de  Cahors.  S.»-»  Restes  d'un  camp. —  Rochers 
pittoresques.  —  2056  hect. 
BRESSE,  rivière,  naît  à  la  fontaine  de  Brenne 

(Jura),  dans  un  cirque  d'érosion,  au  pied  de  la  pre- mière chaire  du  Jura,  à  3  kl.  au  S.  0.  de  Plasr.e, 
croise,  à  StLothain,  le  chemin  de  fer  de  Lons-le- 
Saunier  à  Mouchard,  entre  dans  la  Bresse,  reçoit 

le  tribut  d'un  grand  nombre  d'étangs  et  la  Darne, 
passe  en  Saone-et'Loire.  bjigne  Bellevesvres  et  se 
jetle  dans  la  Seille  près  du  château  de  Visargent. 

BRESSE,  rivière,  liait  en  Loir-tt-Cher,  cant.  de 
Saint-.\mand  ,  entre  dans  l'Indre-et-Loire,  passe  à Chàteaurenault  où  elle  alimente  de  belles  tanneries , 
et  tombe  danslal.isse,  près  de  Vernou.  Cours,  54  kil. 

BRESSE,  Côttd'Or,  rivière,  naît  au  pied  des 
collines  de  Sombernon  (571  m.),  forme,  au-des- 

sous d'Aubigny,  le  grand  étang-réservoir  de  Gros- bois,  coule  dans  un  vallon  de  prairies,  creusé  à 
150  m.  de  profondeur  dans  des  plateaux  calcaires 
et  où  se  pres.sent  de  nombreux  villages. baigne  Vit- 
teaux,  reçoit  l'Ozerai n  .  I  Oze  grossi  du  Vaux  et  du 
Habutin,  prèle  sa  vallée  au  canal  de  Bourgogne  et 

au  chemin  de  fer  de  l'ari-  à  Lyon,  passe  à  Hoot- 
bard  et  >e  jette  dans  l'Armançon,  au-uessous  de  St- Remv.  Cours.  G6  kil. 
BRENNES.  //uutr-lTame,  c.  de  306  h.,  i  la  source 

d'un  affluent  de  ta  Vingeanne,  à  45iJ  m.,  cant.  et 
^  de  Longcau  (4  kil  ),  arr.  de  Langres  (il  kil.), 

44kil.deOha:imont,corr.av.  Langres  S3  de  l'Est,  S. —  ;m«  hect. 

Bhe.nnetut,  Seine-lnf.  135  h.,  c.  d'AulTay. 
BRÉ.\OD.  Ain,  c.  de!>b0b.,sur  lAlbarine,  à83l 

m.,  chi-r-l.  decant.  ,arr.  deNantua  ('20  kil.),  54  kit. 
de  Bour/,  IS,  cure,  frcres  de  la  Croix,  j.  de  paix, 
notaire,  liussiers,  agent-voyer,  pension  primaire, 
gend.  à  pied,  percept.  »-►  Dans  le  vallon  du  Valey 
u  lOiiné  par  Ics  roches  k  pic  de  la  forêt  de  Me.riat, 

ruines  da  la  chatreuse  de  Ueyriat  (lorte  d'entrée, 
i  quelques  arcades,  paa>  de  mur)  fuudée  au  xti*  s.— 2380  hecl . 

U  cant.  compr.  11  c.  et  6."i55  h.  —  19  920  hecl. 
BRESOS,  Meurtlie.  r  vie  e.  naît  près  de  Pulney, 

dans  des  monts  de  524  m.,  ouïe  dans  une  vallé* 
creusée  au  sein  de  plaleaui  jurassiques,  passe  i 

Vézeliseou  tombe  l'ilvry,  et  se  jette  dans  le  Madon, 
prèsd'Aulrey.  Cours,  24  kil. 

BRENO.N.  Var,  c.  de  91  h.,  sur  le  Jahron,  au 
pied  de  la  montagne  de  Clare,  cant.  rtC^de  Comps 
(9  kil.). arr.  de  Uraguignan  (35  kil  ),  S,—  Marnes; 
veines  de  houille  iiiexiiloitte-. —  582  hect. 

Bre.sots  (LES) ,  .Vi'ècr^,  148  h.,  c.  d'Arlauf-du- Morvin. 

BREXODILI.E .  Oise ,  e.  de  182  h. ,  sur  l'Oise,  à  29 
m.,  cant.  et  S  de  Lljncouit  (6  kil.),  arr.  de  Cler- 

mont (13  kil.).  40  kil.  de  Beauvais,  S.  —  4<i3  hect. 
BRE.NUIIX,  Lozère,  c.  de  ̂ 167  h. .  au  pied  du  mont 

Baldue  (1100  m.)etdu  Causse  de  vieiide,  sur  la  Nize, 
c;iiit. .  arr.  et  H  de  Meiide  (6  kil),  î.  —  Fubr.  de 
iene».  »-*■  Château  de  l'refonlaiii  ■   —  1125  liect. 

BRE.\S,  Ain,  c.  de  639  h. ,  à  1.500  m.  du  Rhône, 
cant.,  arr.  ei  SI  de  Bellay  (a  kil.),  78  kil.  de 
Bour-,  i.  —  690  hecl. 
BRENS.  Ilaule-Satoie .  c.  de  480  h.,  snr  le  7o- 

ron,  à  5-5  m.,  cai.t.  le  Douviiine  (7  kil.),  arr.  de 
Tlionoii  (20  kil.) ,  57  kil.  d  Annecy,  ̂   de  Bons,  S, —  V28  heci. 

BREXS,  Tarn,  c.  de  1214  h. ,  sur  le  Tarn,  cant. , 

.-irr.  et  (3  de  Gaillac  (2  ktl.) ,  '22  kil.  d  Albi.  i, 
iH-rcept.  —  Tourbe.  »-►  Ancienne  porte  surmontée 
d'uno  Iniir    —  Etçlise  du  xvi*  s.  —  2277  hecl. 
BREXTHONNE,  Woule-.S'uroie.  c.  de  860  h.. 

à;>58  m.,  caiit.  de  Douvaine  (U  kil.).  arr.  deTbo- 
iion  (14  kil.),  58  kil.  d'Annecy,  Cri  de  Bons,  i,  no- 

taire. »-►  Vieux  chileau  d'Avully.  —  922  hecl. 

23 
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BRENT,  Aisne,  e.  île  230  h.,  sur  rOuTcq,  à  88 

m.,  cant.  et  K  d'Onlchy-le-Château  (3  kil.),  arr. 
de  Siiissons(3ukil.),  53kil.  de  Laon,  i  de  la  Croix. 
»-►  ii-,'lise;  sanctuaire  et  chœur  de  la  (in  du  xi"  s. 
avec  détails  du  xvi'.  —  452  hect. 
BKÉOLK  (la),  Basses- Alpes ,  c.  de  952  h.,  près 

du  cniflaei.t  de  la  Durance  et  de  i'Ubaye  (680  m.), 
à  1000  œ.,  cant. et  la  du  Lauzet  (15  kil.),  arr.  de 
Barceloniiette  (36  kii.)  .60kil.  de  Digne,  S,  notaire, 
bur.  de  bienf.  —  Ardoises  et  houille.  —  Foire  : 
21  av.  »-»- Ruines  d'anciennes  fortifications.  —  Lou 
marrit  pas,  rocher  au  travers  duquel  a  été  pratiqué 
un  chemin,  long  de  plu-s  de  100  m.  —  4227  hect. 

Bbéouigny,  Seine- Inférieure,  172  h.,  c.  de 
Saint- .Vlariin-Osmonvdle. 
BRÉRËS,  Doubs,  c.  de  .59  h.,  sur  la  Urne,  i 

259  m. ,  cant.  et  Kl  de  Quiiigey  (6  kil.) ,  arr.  de  Be- 
sançon (28  kil.),  i  de  Mesmay.  —  Bois. — 215  hect. 

BRÉRY,  Jura,  c.  de  424  h.,  sut  des  collines  à 
vignoWes  et  dans  la  vallée  de  la  Seille,  à  285  m., 
cant.  et  S  de  Sellières  (7  kil.),  arr.  de  Lons-le- 
Saunier  (14  kil.)  ,   S,  soc.  de  sec.  mut.  —  479  hect. 
BRÈS  (Saint-),  Gard,  c.  de  736  h. ,  à  1  kil.  de  (a 

Gèze,  au  pied  ilecollinesde257  et  de  403  m. ,  cant. 

et  la  de  St-Ambroix  (2  kil.).  arr.  d'Alais  (21  kil.), 
62  kd.  de  Nîmes,  î  ,  bur.  de  bienf.  —  Marhre  gris 
bleuâtre  uni.  —  Oivrai^on  de  la  soie.  —  1137  he^t. 
BRÈS  (Saint-),  Gers,  c.  de  300  h., à  196  m.,  sur 

la  ligne  de  faite  entre  l'Arrats  ei  l'Auroue,  cant.  de 
Mauvezin  (1 1  kil.) ,  arr.  de  Lectoure  (25  kil.) ,  23  kil. 

d'Aiich,  à  de  Montfort-du-Gers,  î.  —  582  hect. 
BRES  (Saint-),  Hérault,  c.  de  355  h.,  à  23  m., 

sur  le  Bérançe,  cant.  de  Castries  (6  kil.),  arr.  de 
Montpellier  (15  kil.),  [UldeLyon  (741  kil.  de  Paris), 
Kl  de  Lunel,  i.—  120  hect. 
BRESCHE  ou  BHECHE,  Oise,  rivière  ,  passe  à 

Bulles,  reçoit  l'Arre  au-dessus  de  Clermont,  prête sa  vallée  au  chemin  de  fer  de  Paris  à  Lille,  arrose, 
dans  le  canton  de  Liancourt,  une  vallée  riche  et 
peuplée,  appelée  vallée  Dorée,  reçoit  à  Liancourt 
la  Béronnelle,  petite  rivière  amenée  à  grands  frais, 
enlB34,  delaBéronne,  présdeSt-Just-en-Chaussée, 
et  se  jette  dans  l'Oise,  au-des.sus  deCreil,  par  deux 
bras  que  coupe  le  cliemin  de  fer  de  C^  eil  à  St-Quentin. 

BRESCilES  ou  BRÈCHES  ,  Indre-et-Loire ,  c.  de 
436  h.,  sur  le  LasdiUiers,  à  121  m.,  cant.  et  la  de 
Château-la-Vallière  (7  kil.) ,  arr.  de  Tours  (34  kil.), 
4.  —  Minerai  de  fer. —  1 IK2  hect. 

Brescou  (îlot  de),  Hérault,  c.  d'Agde,  place  de 
ïuerre  de  3"  cl.  ;  feu  fixe,  C.  4"  ordre,  à  3  milles  de 
l'emboiichure  de  l'Hérault,  altit.  18  m.:  portée 
10  milles.  —  Chaîne  volcanique. 
BRÉSEUX  (les),  Dnubs,  c  de  376  h.,  à  868  m., 

cant.  et  ISl  de  Maîche  (3  kil.),  arr.  de  Montbé- 
liard  (37  kil.)  ,  76  kil.  de  Besançon,  t.  —  77  hect. 
de  hêtres  et  sapins. —  Moulin,  scierie  et  battoir.!»-»- 
Entonnoir  où  se  perd  la  Douve.  —  749  hect. 
BRESILLEY,  llauie-Saône ,  c.  de  328  h.,  sur 

rognon,  à  229  m.,  cant.  et  S  de  Pesmes  (7  kil.), 
arr.  de  Gray  (23  kil  ),  60  kil.  deVesoul,  corr.  av. 
Orohamps  gj  de  Lyon,  ï.  »-»-  Église;  3  pierres 
tombales,  l'une  de  1398.  —  3.i5  hect. 
BUESLE,  fleuve,  prend  ses  sources  sur  les  li- 

mites de  l'Oise  et  de  la  Seine-Inférieure,  près  de 
Elargis,  cant.  de  Formerie  ,  par  180  m. ,  passe  à  Au 
maie,  sert  de  limite  entre  la  Somme  et  la  Seine- 
Inféneure,  coule  dans  une  délicieuse  vallée  de 
prairies,  riche  et  peuplée,  baigne  Sénarpont,  où 
tombe  le  Liger,  Blangy,  Gamaohes,  où  se  jette  la 
Vimeuse,  Eu,  dont  elle  embellit  le  parc,  et  se  jette 
dans  la  Manche  au  Tréport.  Cours,  72  kil. 
BRESLE, Somme,  c.de284li.,  à  91-106  m.,  cant. 

et^deCorbie  (10  kil.),  arr.  d'Amiens  (23  kil.),  i 
d'Hénencourl.  —  ;i43  hect. 
BRESLES,  Oise,  c.  de  1937  h.,  à  4  ou  5  kil.  du 

Thérin,  à  62  m.,  cant.  de  Nivillers  (10 kil.),  arr.  de 
Beauvais  (15  kil.),  gD,  B,  *.  notaire,  gendarra., 
percept.,  mir.  de  bient. ,  salle  d'asile,  caisse  d'épar- 

gne. —  Tourbe ,  cahare  maraîchère.  —  Fab.  d«  su- 
cre, noir  animal.  —  Foires  :  dernier  jeudi  de  ma», 

3"  jeudi  de  nov.»-»-Camp  romain.  —  2100  hect. 
BHESSIE,  Indre-et-Loire,  ruissesu,  passe  à  Pernay 

et  se  jette  dans  la  Loire,  au-dessous  de  Luynes. 
BRESNAY,  Allier,  c.  de  903  h.,  sur  un  aflluent 

de  la  Gu»ze,  à  276  m.,  cant.  de  Souvigny  (!)  kiJ.), 
arr.etiade  Moulins (22 kil.),  i. —  Antimoine, pierr» 
à  bâtir.  »-».  Église  du  x"  s.  mutilée.  —  2235  hect. 

Bresolettes,  V.  Bpézolettf.s. 
BHESQUE,  Var,  torrent,  passe  à  Sillans,  où  il 

forme  une  cascade  de  .50  m. ,  à  Salemes,  où  tombe 

la  Braque,  à  Entrecasteaux,  et  se  jetl«  dans  l'Ar^ 
gens,  entre  Carces  et  le  Thoronet.  Ses  principales 
sources  sont  celles  de  Salernes  et  de  ViUecroze. 
Cours,  36  ki). 

Bre'sac,  Hérault,  235  h.,  c.  de  Saint  Pons. 

BRESSE,  Aube,  rivière,  passe  àl'Arsonwal,  fau- 
bourg de  Bar-sur-Aube,  «t  se  jette  dans  l'Aube  à Ailleville. 

BRESSE,  Ain  et  Saène -et-Loire ,  p'^atea^j  maroe- 
lonne,  de  200  à  300  m.,  renfermant  île  nombreux 
étangs  naiurels  ouarliliciels(f'.  les  Notices  défart) . 
BRESSE  (la),  Vosges,  c.  de 3729  h.,  au  eonlluent) 

du  Chajoux  et  de  la  Vuiogne  ou  Moselotte,  au  pird 
de  montagnes  pastorales  de  1000  à  1100  m.  dalt. , 
à  685  m.,  cant.  de  Saulxufs  (13  kil.),  arr.  de  Re- 
miremonl(33kil.),  61  kil.  d'Ëpinal,  SB,  S,  S  ,  bur. 
de  bienf. —  Forêts.  —  Filât,  et  9  lissages  mécani- 

ques (400  ouvriers),  pisciculture.  »-<-  Lies  di;s Cor- 
beaux et  de  Lispach  {V.  ces  mots).  —  5800  hect. 

BRESSE-sur-Grosne,  Saône-et- Loire,  c.de  540  h., 
à  243  m.,  cant.  et  S  de  Sennecey-le-Granl  (14 
kil.)  ,  arr.  de  Châlon  (28  kil),  45  kil.  de  Màcon , 
i,  notaire.   —  718  hect. 
BRESSEV-sur-Tille,  COle-d'Or,  c.  de  153  h., 

cant.  (Esi)  et  arr.  de  Dijon  (12  kil.) ,  H  d'Arc-sar- 
Tille,  i  de  Rerailly.  —  718  hect. 
BRESSIEUX,  Isère,  c.  de  127  b.,  sur  une  col- 

line de  6i6  m.  dominantla  plaine d« la Bièvre,  cant. 
etia  de  Sl-Élienne-de-Sl-Geoirs  (6  kil.),  arr.  de 
St-.Marc-Uin  (2S  kd.),  47  kil.  de  Grenoble,  S.  — 
Foire  :  22  nov.  2-»- Ruines  d  un  château  des  ifjXV*, 
xvi" ,  xvii*  et  xïiii'  s.  —  88  hect. 
BRESSOLLES,  Ain,  C.  de  570  h.,  cant.  et  ia 

de  Montluel  (4  kil.),  arr.  de  Trévoux  (32  kil.), 
42  kil.  de  Bourg,  S.  —  745  hect. 
BRESSOLLES,  Alli'T,  C.  de  760  h.,  sur  des  foU 

Unes  de  212  à  265  m.  dominantl'Allier, cant. (Est), 
arr.  et  [S  de  Moulins  (5  kil.)  S,  s-csurs  de  la  Pré- 

sentation. »-►  Beau  château  de  plusieurs  époques, 
restauié;  vaste  parc.  —  De  l'anciea  manoir,  lour 
ronde  du  xiii*  s.  et  tour  carrée  du  xv'.  —  Va^H 
église  moderne.  —  2383  hect. 
BRESSOLS.  Tarn-tt-Garonne ,  c.  de  944  h., 

sur  le  Tarn,  qui  reçoit  le  Vergnet,  cant.  et  ̂   de 
Montech  (19  kil.),  arr.  de  Castelsarrasin  (24  kil.), 
6  kil.  de  Montauban,  î.  —  1947  heet. 

BRESSON  (Saint-)  ,Gor<i ,  c.  de  298  h. .  près  d'un 
petilaflluentdu  Vis,  au  pied  du  Roquedur  ("23 m.), cant.  de  Simène  (10  kil.),  arr.  et  13  du  Vigan  (8 

kil.),  71  kil.  de  Nîmes,  *,  bur.de  bienf.  fc-»  Jo- lies sources  de  Foiis-Bouillen.  —  840  hect. 
BRESSON.  Isère,  c.  de 244  h.,  cant.  (Sud),  *rr. 

et  SI  .le  Grenoble  (7  kil.).  —  272  hect. 
BRESSON  (Saint-),  Haute  Saône ,  c.  de  1957  I»., 

sur  un  affluent  du  Breuchin,  à  627  m.,  cant. 
et  IS  de  Faucogney  (6 kil.),  arr.  de  Lure  (î4  kil.>, 

41  kil.  de  Vesoul,  corr.  a».  Lure  gr)  de  l'Est,  t. 
—  Tourbs,  filonsde  plomb  argentifère,  carrière* de 
granit  pouvant  rivaliser  avec  les  plus  beaux  mar- 

bres. —  Papeterie  importante,  filât,  de  CJton  des 
Maires  d'Avaux.  »-•■  Dans  l'église,  chaire  et  coa- 
fessionnaux  sculptés.  —  2659  heci. 
BRESSONCOCRT,  Haute-Marne .  c.  de  3S  h. ,  suf 

la  Saulx,  à346  m.,  caQt.elSdePoissous(l.Skd.)i 
arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (40  kil.),  66  kil.  de  Cliau- 
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mont,  corr.  ar.  ioinville gr)  de  l'Est,  t  ila  Cirfon- taires-«n-Omaii.  »-*■  Voie  romaine.  —  3Û0  becl. 

BEESSCHJ  (Saint-),  Lnt,  c.  de  4ô8  h.,  sur  le  ver- 
sant 4  une  colline  lie  617  m.  dummanl  IcDrauzun, 

cml.  ei  El  lie  la  Capell-?-M.irival  (5  kil.),  arr.  de 
Fiv'eac  (la  kli.),  73  kil.  de  Catiors,  S.  —  1014  hecl. 

Brr'-soulbuxs ,  Puy-de-Oôme ,  110  h.,  c.  de 
Chamboii. 

BRESSCIRE,  Dnix-Shres,  V.  de  3820  h.,    sur 
une  colline  domiaant  le  rallon  du  Dolo,  qui  prend 

plus  lia»  le  nom  d'Argenion,  à  184  m.,  par^C'àO*  j 
33*  lie  latit.  et  2'   ̂ './  4i"  de    Ion,'.    0.,   gg  d'Or-  j léans  i441  kil.  de  Paris  par  Mv^vn  el  Tours;  410  ̂ 
kil.  par  Angers  et  la  Mans), embranchements  sur  la  j 
Powonniëre.   Niort  et   .Napoléon- Vandée ,  lû),  ̂ -  ' 

Cb«f-1.  d'arr.  et  d«  cant. ,  sous-préfecture.  Cure, 
inslitulioa  secon<Liire  ecclésiatlique,  Ejeurs  de  la 

Sagtsse^pensionnai).  Trib.  de   I'*  instance  (cour, 
imp.  de  Poitiers) .  j.  de  paix.  Geudarm.  Conducteur  i 

princpal  de^  ponts  elctuiisaée»,  a^eot-voyer  d'arr. 
Recev.  particulier,  peroepl.,  e:  re«.,  hjrpoth^uas, 
rtcev. -entreposeur  aesoonirii).  indir.,  vérihoil.  des 

poids  el  mesures,  caisse  d'é|>argne.  Qtanibre  d'A- 
gric,  C)niic8    at^ric.   Avoués,  iioiaires,  huissiers. 
Prison  départ.,  hospice,  bur.  de  bienf. ,  «ociél,-  de 
secours  mutuel*,  soci^s  de  paniSeatioa  et  de  Jiou-  j 

tberie,  ull<>  d'asile.  l 
F  '  '  on^aisartifici<ds;rabr.  d'étolTes,  dites 
tr<  .  fatir.  de  chap>eauxd«  (outre,  oorroi- 
rie,  .  1  >   —  Foires  trè-s- importante»  la  î*  et 
J  ii^  mois,  excepte  juillet  ((oiis  U 

:o,  .  .  „  ■  2Î). 
»-—  Heiiia:quibie  éidise  (mon.  h:sl.)  en  granit; 

cef  du  xu*  s.:  be^u  choRur  du  x^'  s.,  defiifure  par 
une  décoration  de  •itiic  et  de  peintures  de  mauvais 
goOt,  Titraui  moderne»;  fleclie  du  clocket,  de  la 
Renaissance  (.^b  m.  20  c  ).  —  Clupelle  (xf  s.)  île 
^Au^nl^nelie  St-Jac)ues.  —  Ej{li--e  >t-Cyprien,  an- 

cien prieur»  (xr  «  V  dans  un  fauboarg.  —  Kcstc*  de 
l'ancien  ■luable»  par  leurs  propor- 

tions gr  ie  périmètre;  48  t0Mr«;  et 
leur    lu...   :  .  . me  qui   domnje  la  villa  et 
Ul  rivière. —  Km  einle  intérieure,  du  xi*  s.;  enceinte 
extérieure,  du  xiii*  s.;  bàtiioent  d'habitation  el 
tour  du  Trésor,  du  xv»  s.  —  JoH  pont-viaduc  4u 
chemm  de  fer  (Il  arches  de  6  mil.  chacune, 
en  briqu<>s .  et  une  travée  métallique  de  8  mèu). 
—  Îi2  hecU 

L'jiHROND.  Comprend  6  cant.  (irgentoo-Cblteait, 
Bressuire,  (^risajr,  CliiiilUin-sur-bëvre,  St-Vareiit, 
Thouar»),  92  corn,  et  7.i727  h.  —  1M<J79  bfCl. 

/>eeati(.  conarreiid  Ue.el  li836  h.— 'iitiliO  hecl. 
BuESSUiHE.   Vrndét,   S.'iO  h.,  c.  de  Noirraontier. 
BRKST,  Finitlére,  V.  de  7?i847  h.,  sur  la  radei|ui 

porte  son  nom  elsurla  Penfeld,  i3J  m.,par  48*2.i' 
22*  de  latiU.  et  6*  49"  42"  de  long.  0  .  80  kil.  de 

iimper.  83  de  l'Ouest  (i>23  kd.  de  Pari»),  HD.  Kl. 
'■f-l.  d'arr.  elde  3  cant..  sous  prefect..  4  pjrois- 

t,  ;  Jésuites,  sœur^  '"  '  '  '  -ition  perpét.,  de  Si- 
Thomas,  de  Sl-lo~  y,  de  la  Keiriite.  de 
la  Sa^se.de  la  I'  :  église  coiisi>toriale 
réformée,  «ynngogue.  T. il»,  de  I"  instance  (cour 
imp.  de  Renne^i.  3  j.  de  paix,  trib  de  coiiMMrce. 
L  !-  Renne-)  (470  élèves),  écoles 
n^  i;ilii«-;  école  d'!  moK-es.  silute 
CI.  I  vait>eau  1  InftexiliU  (4U0  à  (XK> 

ino'is>e-),  cours  départemental  d'aci:ouchefneiits, 
biW'oihè'tue  'Je  la  ville  (2.S000  vol  ) .  de  la  ma'ine 
(l«  1  de  l'école  d*  nanie  (10000  vol.),  ol>- 
S'  !a  marin»,  jardin  boUiniqne.  Place  de 
gnr.. ...  ,  cl.:chef.|.ilela3'siil>diT.  delà  tn*div. 
militaire  (Rpiine*',  da.V  orps  d'arruée  (Toiirs)i  di- 

rect. d'a-n:|f ne  de  *•  cl.;  18*  divi»ion  des  fortiHea- 
ti'  de  i;>ierre.  I  lirig.  de  geiul  achevai, 
1  '  i-voyerd'arr.  .vérifie,  de»  poids  et  mes. 
Pr-  i-'.i .  e  ;*  arr.  mir  I.  <»oiis-iirro:id  :  Brest  el  Sl- 
Ser>an),chrf  l.de-ous  anoiid.  m  iniim"  (quartiers: 
Prest,  S»  Brieue.  P.iiii)[«>l,  «orl-ni  .(.lumiper)-.  étal- 

major  du  port,  direct,  des  coostruct.  navales,  4e» 
mouvements  du  port,  des  équ  pages  de  la  flotte,  de 

l'iu-lillerie,  des  iravau.x  hydrauliques,  commiiisarial 
général,  inscri[>tion  mûrit.,  syndical;  arsenal  et 
chantiers  de  ooiistruclion,  1  Irli.  marilime  et  1  de 
révision.  Ingénieurs;  I  en  chef,  2ordiQ.  du  service 
marll. ,  1  ord  o.  des  ponts  et  cliaus.»ees.  Recev.  gé- 

néral et  particulier,  percept.,  erregistr. .bypulhà- 
3 lies;  direct,  miite  des  douanes  et  îles  contrib.  iu- 
ir.,  iiispect.  et  rec.-entrepo».,  insiiecl.,princip:ilité 

etbur.de  douanes,  payeur;  caiise d'épargne;  mont 
de  piété.  Sociétés  :  d'Ëmulauon,  Académique, 
Cliambre  litlerairi:,  Cercle  maritime,  Cbjunbred'A- i;r.cult.,  Comice  ngrici4e  .  Camml.-sion  hippique, 
Chambra  de  CUMUiuerce.  Succursale  de  la  Banque  de 
r  ■    es,  huissiers,  coairaiîs.-pri- 

>:     couriiers  de  marcband., 

,  ,     ifs-conduct.  de  navires;  con- 
S'iis  de  helgique,  BréUl.  D^uemark.  Espagne, 
Craiide-BretaKoe.  Italie,  Pays  Bas,  Russie,  Sar- 
diig<ie.  Suède  et  Norvège,  Turquie,  Portugal, 
PriLsiie.  Prison  départ.,  bosnice^  ci  <  Il  et  dJ»  la, joariae, 
pupilles  de  la  marine,  soc.  de  sec.  mut.,  bur.  debienf. 

la  radi'  de  B,e:it,  une  'les  plus  belles  el  des  plus 
sdrcsde  raoïulc,  île  36  kil.  de  circuit,  peut  coale- 
uir  JlOO  vai>seaui  de  guerre.  Le  Purl,  lurué  |i&r  la 

Peiifeld,  comprend  :  le  (ton  miiiialre  el  l'anciea 
port  marchand.  La  nouveau  port  de  Commerce, 
ou  port  Napol'On  Ul,  en  voie  de  constructloii, 
compreodra,  avec  an  déri'lop(ieme>it  de  quais  con^i- 

déraîtie,  un  vaste  liassiii  à  Uot,  des  ba'»ins  d'é- 
cbouege,  el  s'eiendra  à  VF.,  du  cbie.iu,  le  long  de 
U,  cdle  d'i  Porslrein,  sur  une  lonfjueur  d'environ 
12  kil.  C.'est  là  qie  raoïiilloront  les  |>aqualiuls  trans- 
allauliques,<|i>i  tiiilioaiu'ut  aujourd'hui  eu  rude. La 
radecnniiuiiique  avec  l'Océan  par  un  goulei  largo 
de  lt>.SO  iVaOOO  m.,  Ung  do  'i  kil.,  défendu  par  de 
nombreuses  Itaili"  rueiKindiq  lés  lar  uiM 
balise,  U  Roche  o  Plalcan-dje- b'iileUe  , occupenlle  milieu  ue  i    .  ne  du  Kunlel.  du  côté  de 
la  mer.  —  Eiablissenient  du  puri .  3  h.  48  uiin. 

L'entrée  du  icoulot  est  eclmree  p.ir  â  phares  :  l* 
feu  tournant  de  1/2  en  \n  miaule,  0.  2'  ordre, 
sur  la  [Hiiate  Saint-Mathieu,  i  1  milles  k  l'O.  de 
l'entrée  du  goulet,  aliitu  le  &4  m.  portée  18  milles; 
2*  (eu  live,  D.  3'ordre.  sur  la  pointed.i  l'elit-'-.inuu, 
entrée  O.  et  côIk  N.  du  goulel,  ailii.  il  m.,  poriéa 
1.S  milles;  3°  (eu  Qie  à  éclats,  i|e  3 »i  3  minutes  D. 
2*  ordre,  sur  la  pointe  de  Porizx.  à  6400  m.  du 

p'écédent,  allii.  S6  m.;  portée  18mi  !•■«;  4*leu  lite blanc  sur  la  cdie  K.  de  laïuie  de  C^imaret ,  en  projet; 
5*  feu  tiie  roiiije,  C.  4'Ofdre,  sur  la  poinleloulm- 
t!uei,prèsde  Camaret .  al i il.  49  m.,  iwruo  10  m  Ile.;. 

Leconmercî  maritime d« B  est  semide appelé.^  un 
brdiaul  avenir  lorsque  le  nouveau  port  sera  terrai  .é. 
Le  mouvement  de  la  navigitloii  «ii  I8i>0a  donnéles 
résultats  suivants  :  eiitr.e,  «lovires  é  voiles  181, 

tonnage  62067  .  hommes  d'étiuipige  4460:  i  vapeur 
216,  toiuia!.'e3«129.  h-<"".-  .i....  ......  ...  !(^'l;  sor- 

tie, nav.  I80,lonniige  .  P'iK", 
30IH.  L<!  comiaeree  si'  ..ucks 

Êuls-Unis  (627.Vil.)  et  I  An^i.:l.^rie  (43.'.73t.).  — 
Cii'Otageen  1866  :  à  l'entiéeitî'.H  nav.  (112  943  t.); "  ■  ;  I  ). —  Brest  occupa  le 

Océan;  les  priiioi paies 
.  ̂   ré'iles,  le» ieiporuiioiis 

:  tburnitares  poar  la  laapine. 

re  est  de  i<cu  d'iinp  >rtanc4 (fsbr.ilecluiniitil.ea.de  loile»  cirée^,  de  ijlipeau}k 
verni»,  0'>r«leri«s,  bras-eiies,  tanni^ries,  hhIvb- 
,,,  ,...,.,  ,1,,  fg,  (pécl»e! i«sii;  c'est  h  port  militaire 

ir  oui  le  mouvein"iit  el  1  animation  aux 
I. —  Daas les  établissements  du  (Mrt,  on 

distingue  la  mec/i>ne  à  mimr .  cli«f-<i'<"«vre  du genre;  les  bassins  de  consiniclion  elde  ra/louh,  [a 
Cat/ewie  ou  caserne  des  mmin^,  pouvant  ooutcnir 
3bûO  hommes;  lesgandes  for.-es  etuttne»  d«  /*"»- 
Wntoitet  tUs  Capuoint;  Ik  salle  du  MctkUtiiataik 

i.  1.1  sortie  3ô24 

12*  ranii  parmi  1 

expurtalinns  r.oi]. 
ea  denrées 
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(fiinrîn;  l'vrînè  de  la  Villeneuve ,  au  fond  du  port; 
la  scierie  mécanique,  les  caves  de  !a  marine ,  le  parc 
aux  vivres,  les  eorderies,  le  magasin  général,  en 

face  duquel  se  voient  une  fontaine  surmontée  d'une 
Slatue  i' Amphitrile ,  par  Coustou  et  la  Consulaire , 
pièce  de  canon  du  xvi«  s.,  trophée  de  la  prise  d'Al- 

ger, le  togne  aujourd'hui  évacué,  et  qui  renfer 
malt  plus  de  30(10  forçats;  l'hôpital  de  la  Marine, magnifique  étai)lissement  auquel  nul  autre  ne  peut 

être  comparé  en  France. —  L'arsenal  emploie  jour- 
nellement 80UO  à  9000  ouvriers;  les  dépenses  di- 

verses de  la  marine,  pour  le  seul  port  de  Brest,  se 
sont  élevées  à  près  de  24  millions  de  fr.  en  1858. 

»-►  Brest,  située  sur  le  penchant  de  deux  collines, 
sur  les  deux  rives  et  à  l'embouchure  de  la  Pen- 
feld,  qui  forme  le  port,  se  compose  de  deux  par- 

ties: Brest  proprement  dite  ,  sur  la  rive  g.,  et  Recou- 
vrance,  sur  la  rive  dr.  Ce  n'était  qu'une  bourgade, 
lorsque  Richelieu  y  fit  éiever  en  1631  les  premiers 
magasinsdu  porl  militaire,  complétés  sous  Louis  XIV. 
C'est  une  ville  nouvelle  et  pauvre  en  monuments. 

Le  port  militaire ,  l'nn  des  plus  beaux  du  monde, 
a  281,^  met.  de  longueur,  de  la  batterie  de  la  Rose 

à  l'arrière-garde.  Il  est  défendu  par  des  batteries 
formidables  et  par  une  citadelle  dite  le  cMteau, 

:  construite  sur  un  rocher  escarpé .  Ce  type  remarqua- 
ble de  l'architecture  militaire  au  moyen  Sge  a  subi 

de  grands  ch«ngemenls,  depuis  l'époque  où  Vau- 
ban  commença  à  l'approprier  au  système  moderne de  la  défen.e  des  places.  Le  château  a  remplacé , 
au  uni'  s. ,  un  caslellum  probablement  romain  dont 
on  retrouve  des  parties  à  la  base  de  l'une  des  tours 
dans  les  assises  inférieures  des  courtines,  du  côte 

de  la  ville;  l'une  des  tours,  bien  que  du  xiii'  s., 
porte  le  nom  de  tour  de  César.  Le  plan  du  châ- 

teau a  la  figure  d'un  trapèze,  flanque  au  N.  E.  de 
deux  grosses  tours  entre  lesquelles  s'ouvre  la  prin- cipale entrée,  et  de  cinq  auires  tours  cylindriques 

nommées  :  tours  à'Asénor ,  de  Brest,  de  César,  de 
la  ifade/ems(tou!esduxni''s.)et  des^noiais  (1374); 
à  l'angle  de  dr.  est  le  baslion  de  Sourdéac,  qui  dale 
de  1.197.  Le  donjon  du  chàleau  (xv*  s.),  forteresse 
fiaralléli'grammatique,  aulielois  isolée  du  reste  de 
a  place  par  un  fossé,  est  muni  de  tours  à  deux 
de  sesan^tles.  On  y  voit  la  grande  salle  des  gardes, 

une  chapelle  pratw|uée  dans  l'épaisseur  des  murs, avec  une  voûte  à  nervures  retombant  sur  des  con- 
soles grimaçantes,  de  vastes  cuisii.es,  des  sauter 

rains  et  des  cachots  auxquels  on  descend  par  unn 

galerie  à  jour,  en  ojfives  tiilobées;  d'une  pi-emière crypte,  une  voûte  sirbaissée  conduit,  par  un  étroit 

couloir  en  pente,  aune  trappe  qui  servait  d'ouver- ture aux  otihlietles. 

L'église  de  Saint-Louis  (1692  et  1778)  offre  un 
beau  maître-autel,  4  colonnes  de  marbre  antique  qui 

supportent  le  balda'iuin,  et  qui  proviennent  d'un ancien  temple  de  Sérapis,  à  Lebe.lah  (Tripoli);  des 
verrières  modernes  (vie  de  saint  Louis)  ;  le  monu- 

ment, en  marbre  blanc,  de  Mgr  de  Graveraii,  mort 
en  18.Ï8:  le  monument  en  marbre  noir  du  brave  du 

Couod'c,  etc.— L'église  N.-D.  du  Mont-Carmel  date de  1718. 

Le  monument  le  plus  intéressant  de  Brest,  c'est 
]e  pont  tournant,  jeié,  enlSCl,  sur  le  bras  de  mer  où 
vient  tonibei  la  Penfrld.S'ouvrantau  milituendeux 
parties,  il  tourne  sur  une  couronne  de  galets  ayant 
pour  appui  la  plale-firme  supérieure  de  deux  tours 
dont  la  basea  12  m.  deliauiètie.  La  manœuvre,  qui 
se  fiii  de  l'mtérieur  des  tours,  ne  demande  que  10 
minutes  de  travail  et  n'occupe  que  2  ouvriers,  la 
la:geiir  de  la  passe  entre  les  deux  tours  est  de 
106  m.;  la  longueur  totale  du  pont,  y  compris 
les  culées,  de  ihl  m.:  la  hauteur  sous  clef  au- 
dessus  des  basses  mers,  de  ÎS  m.  Ce  remarquable 
travail,  conçu  par  M.  Alph.  Oudry,  ingénieur,  a 
tté  .xécut'',  pour  la  maçonnerie  en  granit,  par 
M,  TessierdeLaunay,  ing'nieur  civil,  et.  pour  lapar- 
tie  métallique  (1200000  ki).),|.ar  l'usine  du  Creuzot. 

Les  principales  places  et  promenades  de  Br«st 

sont  :  la  place  du  Champ-de-Bataillt ,  plantée  d'ar- 
bres; —  la  place  de  la  Tour-W Auvergne;  —  le 

magnifique  cours  Dajot ,  sur  les  remparts  (belle  Tue 

sur  la  rade;  statues  de  Neptune  et  de  l'Abondance, 
par  Coysevox).  —  438  hett. 

L'arrond.  comprend  12cant.  (Brest-1",  2'  et  J«, Daoulas,  Landernau,  Lannilis,  Lesneven,  Ouessant, 
Plabennec,  PI  udalmézeau .  Ploiidiry,  St-Reaan). 
83  co'ii.  et  230316  h.— 140  914  hect. 

Le  1 'ranJon  ne  comprend  de  la  ville  que  30036  h. —  3ri0  hect. 

ieS'ca». ton comp.  6c.  et 37 834 h. —  59.50  hect. 
Le  3'  canton,  2  com.  et  36308  h.  —  1708  hect. 
hi-tsTy  Ute-Saàne,  475  h.  c.  d'Esboz  (l  kil.).— Vin. 
BHESTALOUX.  Gard,  rivière,  naît  au  pied  du 

Signal  de  la  Foux  (410  m.)  .près  de  Lauret(Herault) , 
reçoit  le  Rieuiort,  le  Rieufreth.  le  Brtstalour  de 
Clâret,  passe  près  du  gouffre  de  Pescantieu  et  se 
jette  dans  le  Vidourle  entre  Ouissac  et  Vic-le-Fesq. 
DRESTOT.  Eure,  c.  de  676  h.,  à  143  m.,  cant. 

de  Monifort  (8kil.).  arr.  dePont-Audemer  (14  kil.). 
50  kil  d'Evreux.  là  de  Boulot,  i.  »->-  Église;  clo- 

cher et  parties  du  style  roman. —  873  hect. 
Bbet,  Deux-Sévres,  134  h.,  c.  d'Aubigné. 
BhET*GNE,  £ur«,  120h.,c.  de  Boissy-LamherviUe. 
BRETAGNE.  Gers.  c.  de  550  h. .  sur  une  colline 

dominant  l'Iïaute,  à  160  m.,  cant.  et  K  d'Eauie 
(5  kil.).  arr.  de  Condom  (23  kil.),  52  kil.  d'Aueh. 
S.—  Koires  :  16janv.,  5  juin  et  3  oct.  »-v  Château 
de  Garder,  n.  —  1233  hect. 
BRETAGNE,  Indre,  c.  de  255  h.,  à  148  nr., 

cant.  et  K  de  Levioui  (7  kil.),  arr.  de  Château- 

loui  (26  kil.),  cnrr.  avec  Cliâteanroui  ^  d'Or- léans, S.  —  1806  hect. 
BRETAGNE  Lnndes,  c.  de  480  h. .  à  5  ou  6  kil. 

au  S.  du  Midou,  cant.,  arr.  et  O  de  Mont-de-Marsan 
(7  kil.) .  i  ,  soc.  de  secours  mut.  —  1:99  hect. 

Bretagne  ,  Basses-Pyrénées,  176  h. ,  c.  de 
Saint-Laurent -Bretagne. 
BRETAGNE,  en  :l:érnand  BRETT.  Haut-Rhin. 

c.  d^  2(5  l>. .  sur  le  canal  du  Rhône  au  Rhin  ,  cant. 
de  Délie  (10  kil.),  arr.  de  Belfort  (15  kil.),  70kil. 
de  Colmar.^  de Bourogne ,  J  de  llrebotle.—  446 heet. 
BRETAGNOLLES,  EiiTe.c.  de  ;'(t2  h. .  à  138  m.. 

cant.  et  IS  de  Sa'nt-André  (10  kil.),  arr.  d'Évreui 
(18  kil.),  S.  »-*-  Dans  l'église,  fonts  baplismaui  de 
la  Renaissance  surmontés  d'un  éJicuie  en  bms,  de 
la  même  époque,  richtm' nt  srulplé.  —  Maître-au- 

tel et  baldaquin  en  bois  remarqnaldes.  — 373  hect. 
BRETEAU,  Loiret,  c.  de  308  h.,  sur  la  Trér*e. 

cant.  ne  Briare  (14  kil.),  arr.  de  Gieti  (24  kil.),  80 
kil.  dOrléans,  S  d'Ouzouer-sur-Tréiée,  S,  b«r. de  bienf.—  1644  hecr. 
Breteaux  (les),  ioire»,  138  h.  .0.  de  Mardié. 
Bretèchb  (la  Grande  et  Petite) .  /ndre-e(-£«ir<, 

26S  b. .  c.  de  Tours  (V.  ce  root). 
Bbetèche  (la),  Seine- et-Oi>.e,  420  h.,  c.  de 

Saii  t-Nom-Ia-Brelèche. 

BsEiÊcn;  (la).  Sei'ie-et-Oise,  c.  de  Charaplan. 
sur  l'Yvette.  —  Papeterie;  fabr.  de  dominos. 
BRETEIL,  llle-et- Vilaine,  c.  de  125"  h.,  sur  un 

affluent  du  Meu,  à  57  m.,  cani.,  arr.  el  (SdeMon- 
fort  (4  kil.),  18  kil.  de  Rennes,  ».—  14S9  hect. 

Brete.vcoubt  ,  Seine  -  et  -  Oise  ,  269  b.',  c.  de 
Saint  Mirtin-de-Brétcncourt. 
BRETENIÈRE  (LA),  /)om6< .  C.  de  143  b-,  à  253 

m.,  cani.  de  Muchiux  (17  kil.),  a  r.  de  Besançon 
(30  kil.),  S  et  S  de  Cendrey.  —  90  heci.  de  bois; 
minerai  de  1er.  —  409  h  Cl. 

BRETENIÈRE  (la).  Jura  ,  C.  de  2I5>  h.,  dans  la 
vallée  du  Doubs,  à  lalisière  V.  deli  forètdeCh»ux, 
■^  244  m.,  cant.  de  Danipierre  (9  kil.).  arr.  deDile 
(il  kil.),  68  kil.  de  Lons-le-Saunitr,  t3  d  Or- 
champs ,  *  d'Étrepi^rny,  soc.  de  secours  mut.  — Carr.  de  i  i»^rrv.  —  IRi  hect. 
BRETEMKRES.Co/e-dOr,  c  d«  141  b.,i215  m., 

sur  le  canal  de  Bourgogne,  cant.  de  Genlis  (11  kil.). 



|B^R,ET  —  867  — 
air.  deDiion  (11  kil.),Ed'Aiserey,  8.  »-►  A  1  kil., 
chapelle  de  h  Vierpte:  tombeau  de  Charles  Mirlin, 

écujrer  du  duc  d'Alençon.  —  Château,  -r  Église incienne.  —  67i  hect. 

BRETEMÉRES.  Jura.  e.  de  165  h.,  «ur  l'Orin 
et  la  Gro2onne.à242  m.,  cant.  deChaussin  (13  kll.), 
arr.  de  Dôle  (22  kil.).  Si  kil.  de  Lous-le-Saunier, 
H  du  Deschait»,  8  de  TauenièrES.  —  Etaug»  uois- 
sonneux.  —  400  bect. 

BRETE.N01X.  Lot,  c.  de  1011  h.,  au  conlliient 
du  Mamoul  et  de  la  Cère,  à  2  kil.  de  la  Dordigne, 
chef-l.  de  cant..  arr.  de  Figeac  (46  kil.),  7fi  kil.  de 
Cahor»,  corr.  av.  Ca;  denac  gS  d  Orléans,  S,  cure, 
sœurs  du  Calvaire,  j.  de  paix,  notaire,  huisuer, 
geodarm.,  percept.,  enregist.,  hur.  de  bienf.  — 
Koires-  legjanv.,  fév.,  24  mars,  mai.  juin,  j  lill.. 
11  av. ,26  nov.  »-*  QuMre  portes  de  l'enceinte  bien 
conserTées.  — Belle  place  carrée.  —  .569  hect. 

Le  cant.  eomi  r.  16  c.  et  l.i  5M  h  —  lu63»  hect. 
Bretêque  (n),  Seine- Inférieurr.  140  h.,  c.  de 

Bois-GurI  aume. 
BaETÉooE  (!.«).  Seine  Inférieure,  619  h.,  c.  de 

Saint-Uger-du-Bourg-Denis. 
BRETECIL.   Eure,  c.  de  216Î  b. ,  au  dérersoir 

d  uiiéUngd'où  sort  un  affluent  de  nton,àn9m 
chef-l.  de  cant.,  arr   dEvreui  (28  kil.).  corr.  av' 
Conches  (4  kil.)  m  de  l'Ouest.  SB,  H.  cure,  j.  de pan,    notiiire,  huissier,    gendarm  .   conduct.  des 
ponts    percepl.,  emegist.,  hôpital,  bur.  de  bienf. 
Mlledasi  e.  —  Forêt.  —2  hauis  fourneaux,  mou 
''"••  —  •'oires  :raercr.des  Cendres,  2.SaTr.,  2«  ocl 
»-*Eglueduxii'  ».—  Restes  d'un  château  btti  par Guillaume  le  Conquénnt.  —  2744  hect. 

l^fcant.compT.  I4c.et  IO.>Vi  h.  — 52  914  hect. 
BRETEl'IL-si'R-NoTE,    Oite,  c.    de  2942  h.,    i Ta  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  aermont  (40  kil.) 

u     il      B**""»'»!  SS  du  Nord  (9S  kil.  de  Pari»), 
c    I      \'^'  ̂ '  '"'"•'  ''■*"'  Mariâtes,  sœurs  de 
bt-Joseph,  j.  de  pais  notaire,  huissier,  pensions, gendarm.,  co.iduct.  des  ponts.  agent-Toyer,  percept 
contt\.leur,  enre>.'i,tr.,  recer.  des  contrib.  indir.,  hos- 

pice bur.  de  bienf.— Pabr.decuirs,  lainages.papete- ne,  faïences, taillanderie, machine*  agricoles.   Koi- 
res: 3  fé».,  lundi  saint,  mardi  de  Pentecôte,  22  jnil., 24  sept. ,  25  nov.»-*  Ouel.jues  antiquaires  ont  sou- 
tenu que  Bretouil  occupe  l'emplacement  de  l'an- 

tique Bra(iupan<ium ,   placé    par   d'autres,  avec plus  de  preuves,  à  Vendeuil.  —  É:.;lise  i  2  nefs    en 
grande  partie  de  la  fin  du  iir  s.  ;  porie  et  fenêire 
a«  1249;  poruil  et  clocher  de  U>00;  fonts  baptis- 

maux du  Jir  5.  — Ruines  de  Kabbaye  de  Ste-Marie- 
petite  chapelle  du  xir  ou  xiii's.  ,qui  aconseiT*  des 

BRET 

de  la  Mayenne,  cant.  et  (S  de  Lassay  (5  kil.),  arr. 
de  M;iyenne  (26  kil.),i).S  kil.  de  Laval,  S.— 402  hect 
BRETIG.NOIXES,  Deux-Sètrrs ,  c.  de  541  h.\ 

à  212  m.,  sur  un  affluent  de  l'Argent,  cant.  et  El  de 
Cerizay  (8  kil.),  arr.  de  Brcssuire  (9  kil.),  73  kil. 
de  Niort,   8.  —  1,306  hect.  ^ 
BRETIG.NOLLES,  Vendre,  c.  de  994  h.,  daok 

le  maraii  de  Vendée,  sur  le  bord  de  l'Océan,  au 
milieu  de  dunes  mobiles  ou  fixes,  i  34  m.,  canl. 
etta  deSl-GillesMO  kl  .),  arr.  des  Sables-d'Olonne 
(19kil.)  38  kil.  de  Napoleon-Vendée,  8.  »-►  Dol- 

men de  la  Pierre-des-Soubises.—  2828  hect. 
BRETIGNY,  Eure,  c.  de  266  h.,  k  131  m., 

canl.  et  H  de  Brionne  {h  kil.),  arr.  de  Bemay 

{ï2  kil.),  40  kil.  d'Evreux,  8.  —  524  hect. 
Bbétignï,  Eure-et-Loir ,    127  h.,  c.  de  Sours 

(1500  m.),  ham'au  célèbre  par  le  traité  de  1360. 
BRÉTIGNY,  Oite,  c.  de  3.S3  h.,  sur  l'Oise,  cant. 

I  etE]deNoyon(10kil.).  arr.  de  CompiéKue(401(il.), 
100  kil.  de  Beauvais,  8,  bur.  de  bienf.  »--►  Pierre 
de    St-Hubert.   dans  le  cimetière   (pèlerinage).^ 

[  Chœur  et  chapelles  de  l'église  du  xiii- s.  — Ruinésde 
la  forlere-.-e.  —  Restes  d'un  prieuré.  —  496  hect. 
BRÉTIGSV,  S*ine-el-Oite,  c.  de  1015  h.,   sur 

lOrne,   à  92  m.,  cant.  d'Arpiyon  (o  kil.),  arr.  de 
Corbeil  (16  kil.),    30  kil.  de  Versailles,  iï  d'Or- 

léans (32  kil.  de  Pari.s),  embranchement  sur  Tours 
|>ar  Vendôme,  BB,  Hde  Monilhéry,  8.  »-►  Château 
de  la  Fontaine  (t>eau  parc).—  1400  hect. 
Bbéticnt,  Kimne,  250  n. ,  e.  de  Beaumont. 
BRËTIG.NY  L&s-.NORGES,    C6le-d'0r,   c.    de  SOS 

h.,  sur  la  Norges,  1  261  m. ,  cant.  (Est)  et  arr.  de 

Uijou  (12  kil.),  H  d'Arc  sur-Tille,   t  de    Clénay. 
percept.  —  68i  hect. 

Bbïtlns  (les)    Nihre,  144  h.,  c.  deNarcy. 

B»ET0«  (Port-),    Vendi'e,    dans   l'Ile-Dieu  ;   feu 
fixe,  C.  4*  ordre,  sur  le  Grand -Quai,  A  dr.  de  l'en- 

trée du  port,  altt.  7  m.;  portée  8  milles;  feu  fixe. 

'     pO  m.  du  feu  de  la  jetée,  au  fond 

.  -    f   «  .   *..!    °.  ,  ifui  a  \.uiisei  TC  ues 

•^  nV"/'*,"*'  «Seiue  .t  abUUal  ei  autres  débits. 
—  Prés  de  1  hospice,  souterrain-refuge.  —  Chaoelle romane  (1100)  de  Saint-Cyr.  -  1727  hect 

BRETIIEL  (>mr,  c.  de  155  h.,  à  2  ou  3  kil.  de 
la  Kille,  i  277  m.,  canl.  de  Moulins-la-Marche  (H 
kH.),  «rr.  de  Mortagne  (28  kil.),  48  kil. d'Alençon. Kl  fl  Aube,  8  d  Auguaise.  -  297  hect. 
BRKTHENAY,  Houle- Marne ,  c.  de  191  h.,  près 

«i^."!*™*' *'*'""••  ""'•■  arr.  etiadeChaumont (oxil),corr.  av.  Chanmonl  Sf  de  l'Est .  8  de  Con- 
Î.'JZJ!'""-'^'-  »^  ■■  '^-><''*'î  ''"  xm'  s.—  «61  hect. 
BREpiONd..-),  All.er.  c.  d.  1205  h.,  sur  un  af- nuent  del  Aumance.  à  3.)0  m.,  cant.  etH  deHéris- 

»on  no  kil  ).  arr.  de  Monlluçon  (35  kil.).  50  kil.  de Moulins ,  8 .  —  Houille.  —  4480  hect. 
BBr.Tir,HEi.LE.  yiivre.  281  h.,  c.  de  Pongny 
BRETIGSEY,  Doubi.  c.  de  228  h.,  sur  des  pla- 

teaux entre  le  I)<Mibs  et  1  Audeui,  à  406  m.,  cant arr.  et  H  de  Baume-les-Daroes  (7  kil.),  ,30  kil   de Besançon,  8.  —  120  hect.  de  bnis.  —  462  hccl 
BRETIGNEY.  Doubt.  c.  de  86  h.,  à 393  m.  cint. 

arr.  et  8  de  Montl,eliard  (13  kil.),  ô.'i  kil.  de  Besan- 
çon,H  de  l'Mo  sur  le-Doubs.  — Boi.v—  180  hect. 

BRfcTIG>OLLE.S.  Mayenne,   c.  rie  319  h.,  près 

C.  4'  ordre,  à  260  ~.  ->•  ■=>.  «^  ..  j», 
du  purt.,  aliit  15  m.,  portée  10  miUes. 

Bbkto:i  (Pertuis),  \endée,  passage  entre  l'Ile  de 
Ré  et  la  câ(e  S.  de  la  Vendée  (la'geur,  12  kil.; 
V.  la  Notice  départ.};  feu  fixe,  C.  4*  onire ,  sur  la 
pointe Gruuin-du-Cou,  alti'.  I8m.,  portée  lOmilles; 
feu  fixe,  C.  4*  ordre,  sur  la  pointe  de  l'Aiguillon, 
altit.  13  m.  60  c.  portée  10  milles. 
BRETONCELLES,  Orne. c. de  1985  h.,  sur  la  Cor- 

bonne,  cant.  de  Kémalard  (9  kil.),  arr.  de  Mortagne 

(•10  kil.),  57  kil.  d'Alençon,  m  de  l'Ouest  (135  kil. 
de  Paris),  mi,  H,  8  ,  noiaire,  huissier,  percept.— 
Moulins.  »-»  Église  in:ichevée,  de  la  Renaissance.— 
Molle  féodale.  —  4021  hect. 

Bhetonsièb'  ([.«),  ilufte,  c.  d'Arconville.  —Colo- 
nie agricole  de  jeunes  détenus. 

BuetornUre  (la),  Côled'Or,  4î8  h.,  e;  ̂ a Beau  ne. 

Bhetonnié«e  (la),  Seineet-Oise,  lîl  h.,  e.  de 
S.iinl-Germain-lès-Arpajon. 
BRETOXMÈRE  (la).  Vendre,  c.  de  503  h., 

dans  le  M.irais,  près  du  Lay,  à  31  m. ,  cant.  de  Ma- 
reuil  (7  kil.),  arr.  deNaioléon-Vendée  (29  kil.), g] 
de  Luçon,  8,  bur.  de  bienf.  —  l.i83  hect. 

Breton;iièkes  (les),  Eure-et-Loir,  140  h.,  c. de  Saulniéres. 

Bi»eton.méhes  (les),  lt!rt,  146  h.,  c.  de  Saint- Haximin. 

BBETONNiisES  (lEs) ,  Moine-et-Loirt,  150  b., c.  de  Coron. 

BRETOVILLERS,  Doubt,  c.  de  5.S5  h.,  sur  un 
plateau  dominant  le  Dessoubre,  â  723  m.  .cant.  du 
Russey  (18  kil.),  arr.  de  Montbéliard  (43  kil.),  66 
kll.  de  Besançon.  K  de  Belleherbe,  8.  —  Bois.— 
4  scieries.  »-»•  Entonnoir  où  se  perdent  les  ruis- 

seaux de  Pcrluy  et  de  Mireraont.  —  134.i  hect. 
Bbette  (la),  Corrèie,  180  h.,  c.  de  Péret. 
BRETTE.  Dr(Jnte,c.de20lh.,sur  unaffiuentdela 

Roanne,  cant.  et  H  le  la  .Motte-Chalançon  (15  kd.), 
arr.deDie(2S  kil.), 58  kil.de  Valence,  8.— l&49hect. 
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BBETTE,  Sarfhe,  c.  de  1351  h.,  au  pied  de  col- 
lines de  130  m.  dont  les  eatix  vont  »u  Narnis  et  ïi 

la  Sarthe,  rant.  d'Ecommoy  (8  Eil.),  arr.  du  Sfans 
{13kil.),  Kliie  Pargné-rÊ^eque,  S.  — Pierre  à  bâ- 

tir. —  Falir.  de  loil^<=.  —  1416  hect. 
BRETTEN,  llaut-Ilhin.  c.  de  220  h.,  snr  le 

versant  d'une  colline  de  381  m.,  !Ur  le  Trauhach, 
cant.  de  Belfort  (20  kil.),  50  kil.  de  Fontaine 
<8  kil.),  arr.  de  Colntnr,  é  et  î  de  la  Chapelle- 
sous-Roii2emoni.  —  Foire  :  26  av. —  415  hect. 
BRIÎTTENACH,  Mose'k,  C.  de  520  h. ,  sw  un 

affluent  de  laNied,  Ci.iit.ei|S  deBouzonville  (4  kil,), 
arr.  de  Thionviile  (36  Ml.),  36  kîl.  de  Metz,  t.  — 
543  hect. 

Brbttencoobt,  Som-me,  14411.,  c.  de  Freltemole. 
BltETTES,  CharmU,  c.  de  .042  h.,  sur  une  col- 

line de  80  à  107  m.  ilominant  l'Houme,  cant.  et  K 
de  Villefagnan  (3  kil.),  arr.  de  RulTec  (13  kil.), 
46  kil.  d'Ani-'Oulème ,  S.  —  1202  hect. 

Bretteville,  Calvados,  J50  h.,  c.  de  Sainte- 
Honorine-du-Kay. 
BRETTEVILLE  Manche,  c.  f^e  579  h.,  an  bord 

de  la  mer,  cant.  d'OctevUle  (7  kil.),  arr.  et  13  de 
Cherbourg  (10 kil.),  84  kil.  de  St-Lô,  «.  »-►  Châ- 

teau.—Allée  couverte  (mon.  hi^t.).  —  578  hect. 
BRETTEVILLE,  Seine-fnférieure  ,  c.  de  1444  h., 

sur  un  plateau,  à  111  m.,  cant.  et  Kl  de  Goderville 
(3  kil.).  arr.  du  Havre  (il  kil.), 07  kil. de  Rouen.  «, 
bur.de  bienf.—  Fomlerie  de  suif.»-»- Eglise  du  xi' s. 
(clocher),  du  xiii*  (chœur),  du  xvr  (nel)  ;  charmante 
piscine  dans  le  chœur;  dans  la  sacristie,  bustes  en 
marbre  du  Sauveur  et  de  Marie.  —  1166  hect. 

Bretteville,  Seine  -  Inférieure ,  187  h  ,  c.  de 
Varneville-Bretieville. 
BRETTEVILLE-le-Rabet ,  Calvados,  c.  de  220 

h.,  à  3  ou  4  kil.  de  li  I.aize,  cant.  de  Bretteville- 
suT-Laize  (.S  kil.),  arr.  de  Falaise  (15  kiL),  20  kil. 
de  Caen,  ÈI  de  Langanrierie,  î.  s— >-  Chœur  et  tour 

centrale  de  l'église  (xir  s.). —  Il  reste  delà  comman- 
derie  de  Bretteville  des  salles  voûtées  du  xm'  s.  — 
440  hect. 

BKETTEVILLE-L'ORGUEiHEnsE,  Cahados,  c.  de 
873  h.,  près  de  la  source  d  un  alfluenl  de  la  Mue, 
à  99ni.,cant.deTilly  (f)kn.).arr.  deCaen  (12  kil.), 
(H  de  l'Ouest  (253  kil.  de  Paris),  m,  ISI,  î,  no- 

taire, huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  recev. 
des  contrib.— Maiciié  important, pourles  céréales. — 
Foires:  l'"jeu';i'l'avr.;  jeudi  av.  le  ISjuil. s-»  Eglise 
■(mon.  hist.)  t  tour  et  cliœur  gothiques.  —  603  hect. 
■  BRETTEVILLK-SAiN'T-LAt;nENT,  Spmp-7n/'me«re, c.  de  359  h.,  à  4  kil,  de  a  Saane,  à  119  m.,  cant. 

de  Doudeville  (8  kil.) ,  arr.  d'Yvetot  (20  kil.) ,  47  kil. 
de  Rouen,  El  de  Saiit-Laurent,   i.  s-^Tumulus. 
—  Joli  châieau  de  tTSO,  reiirermant  un  buste  du 
marquis  de  Mirornesnil,  sculpté  par  Houdon  (IT'n). 
—  Bustes en  marhredu  xvi's.  dans  l'église.  — 397 h. 
BRETTEVlLLE-sra-AT,   Manche,   C.  de  622  h., 

à  30  m.,  cant.  et  (S  de  Les.tav  (9  kil.),  arr.  de  Cou- 
tances  (31  kil.) ,  48  kd.  de  St-Lô  .  *.  —  978  hect. 
BRETTEVlLLE-scR-DivEs,  Cahados,  c.  de  IC4 

h.,  cant.  et  13  de  Samt-Pierre-sur-Dives  (3  kil.), 
arr.  de  Lisieux  (23  kil.),  32  kil.  de  Caen,  S  de  Thié- 
Ttlle.  —  691  hect. 

BRETTEVILLE-suR-UizE,  Calvados,  c.  de  1062 
h.,  chef-l.cie  cant.,  arr.  de  Falaise  (20  kil.),  17  kil. 
de  Caen,  13,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  Imissier,  agent- 
voyer,  percept.  —  Très-nombreuses  tanneries  — 
roire:2nov.s->-Ëgli>e;  chœur,  tour  du  transsept  et 
porte  principale  de  U  nef,  du  xtit»  s.  —  Motte  do- 

minant une  enceinte  garnie  de  fossés. —  2  chtteaux 

modernes, Tlont  l'un  avec  parc,  forêt,  étang.  — 
Villa  moderne  sur  l'emplacement  d'un  château 
féodal.  —Château de  Quilly(K. ce  mot). —967 hect. 

Le  cant.  conipr  30  c.  et  13507  h.  —  23666  hect. 
BRETTEVILLE-s  R-ODo>f,  Cahados,  c.  de  795 

h.,  cant.  (Ouest),  arr.  et  Kl  de  Caen  (4  kil.),  i, 

percept.  J!-*  Ruines  de  l'église  Sl-Pierre  (xu's.); 
chœur  presque  intact.  —  Près  de  l'église ,  maisons 

des  moines  (xv*  s,);  grange  delà  même  ipoqtie.  — 
ti23  hect. 
BRETX,  riaute-Garonne,  c.  de 249  h.,  i  177»., 

à  1  ou  2  kil.  de  la  Save,  sur  le  Lars'tne,  eairt.de 
Grenade  (12  kil.),  arr.  de  Toiilsuse  (55  kil.)",  K  de 
Lév'gnac.  i.»-»  Châl«;Mi  de  Pieyre.  —  841  hect. 
BREr-CHES,  Houle-Saône,  c.  de  1154  h.,  sur 

le  Bouchin,  à274m.,  cait.  et  Ede  l.ujeuW(4  kil.), 
arr.  de  Lure  (21  kil.),  26  kil.  de  Vesoui,  oorr.  av. 

Lurelî)  del'Esl,  O,  8.  —  Papeterie;  féculerie;  filât. 
de  c  ton.  »-►  Dans  ré(:lise,  Descente  de  troix  atiri- 
biiée  à  Durer;  belle  statue  en  marbre  llatic  de  la 
Vierge,  deux  anges  aticrateuTs  en  ioiis.  —  912  he«t. 
BIŒUCHIN,  UnuteSaàne ,  rivière,  «ix  eaux 

claires,  au  cours  rapide,  descend  de  la  (.arlie  des 
Vosges  qui  sépare  le  caut.  de  Fancognej'  de  celui 
de  Kamonchamp;  elle  sort  d'un  lac  situé  au  pied 
d'un  sommet  de  747  m. ,  coule  dan*  ries  gorg-es  pro- 

fondes, où  elle  reçoit  le  Bulletin,  baigne  Fauco- 
gney.  serpente  dsns  une  riche  vallée,  passe  à  Lu- 
xeuil,  reçoit  le  ruisseau  des  Cuir*,  et  se  mèleà  la 

Lanterne,  (ju'elle  déiasse  en  longueur  de  ̂ h  kil. 
Cours,  45  kil. Dans  les  eaux  moyennes,  elle  est  fliWn- 
ble  à  bûches  perdues  à  panirdu  poet  deS(-S»UTBur. 
BRKrCIlOTTE,  Haute-Saône,  c.  de  525  h-,  sur 

le  Breiict'iii,  qui  reçoit  leSairrt-Brcsson,,  à  3ïn' ra.,, 
cant.  et  13  de  Luxeuil  (8kil.),  arr.  de  Lnre  (18 kil.). 

37  kil.  de  Ve^oul,  corr.  av.  Lure  !£  de  l'E-t,  S  de 
Raddon.  —  Papeterie,  tissages  de  colon.—  43"  hfct. 
BHECGNON,  JVtètre,  c.  de  4^(6  h.,  à  2  kil.  du 

Sau7*y,  à  168  m.,  cant.  et  arr.  deCbmecy  (7  kil.), 
corr.  àv.  Nevers  (63  kil.)  et  AuxflrreSîde  Lyon,B2 
de  CoiYol-l'Orgueilleux,   i.  —  624  hect. 
BREULL  (le),  Allier,  c.  del3I8h.,  sut  des  col- 

line»; dr-  3ô()  à  4.')0  ni.  dominant  la  B  sbre,  cant  et 
arr.  de  la  Palisse  (8  ki).),  59  kil.  tle  Moulius,  13,  4, 

sœurs  de  l'Enlaiit-Jésus,  huissier.  —  Marbres. — 
Forges.  — Foire  :  1 1  nov.  !!->-  Château.  —  34.S2  liect. 

BREl'IL  (le),  Calrados.  c.  de  648  h.,  sur  te 
Touques,  caiil.  et  13  de  Blangv  (5.  kil.),  arr.de 

Port-i'Evèque(8kil.),48kil.  de  Caen.sg.le  l'Ouest, 
EB,  i,  notaire,  percept.  —  Importanie  filature  de 
lin  ;  moulin  (7  paires  de  meules).  »-►  Eglise,  tous 
les  styles,  depuis  lexm's.  fragm.'nts  de  viiraux, 
lutrin  en  bois  sculpté  de  la  Benaissauce.  —  Château 
f'rt  vaste,  dont  deux  magiiifiques  pavillon.':,  ea 
bois  sculpté. du  terr,ps  de  François  Y'.  — 939  l»ect. 
BBECIL(le),  Calrados,  c.  de  338  h.,  sur  un 

affluant  de  la  Tortanne,  cant.  de  Tréviferes  (7  kil.), 
arr.  die  Bayeux  (12  kil.),  40  kil.  de  Caen,  El  de 
Uttry.  i.  —  440  hect. 

BhEuiL  (LE),  Cahados,  360  h.,  c.  de  HézidoD. 
—  Minoterie.  »-»-  Château. 

Brel'il(ie),  Charente- Inf.,  240h..c.deMarennes. 
Bkelil  (lz),  Charente- Inf.,  295  h.,  c.  d"  Saujon. 
Bbelil  (le)  ,  Corrèie,  285  h.,  e.  de  Meilhatd. 
Bbeuil  (le),    Loir-et-CUer .  159  h.,  c.  de  ViJIe- 

francœur.»-^  Plusieurs  étages  de  belles  grottes  qui 
furent  habitées  par  les  Druides;  la  salle  principale 
ds  10  m.  de  longueur  sur  8  m.  t:e  largeur  tl  2  m.  50 

de  hauteur.  —  Vestiges  d'une  anciemne  chaî^elia. — 
Tomhelle  celtii[oe  formée  de  cailloux  roulés. 

BREiiiL  (le),  Lnirt,  4.33  h. .  c.  deFirminy. 
Brei'il(lr).  Manche,  2.>6  h.,c.  de  Cerisy-la-Salle. 
BUEUIL  (le),  Marne,  c.  de  576  h.,    siït  le  S«ir- 

melin,  cant.  de  Dormans  (14  kil.),  arr.  d'Épernay 
(28  kil.).  62  kil.  de  CMlons.  m  d'Orbais,  *.  — 1785  hpct. 
BREl'IL  (lk).  Marrie,  e.  de  140  h.,  sur  la 

Vesle,  qui  reçoit  le  ruisseau  de  Vaux-Varennes.cant. 
et  13  de  Fistïies  (7  kil.).  arr.  de  Reiras  (22  kil.).  65 
kil.  de  Châlons,  4.  »-►  Église  de  transition.  —  De- 
bris  d'un  château  démoli  sous  la  Fronde.  —  A  la 
ferme  des  Voi-^ins,  bâtiments  gothiques  qui  dépen- 

daient delabbaved'lgny.  —  Beau  château  08^-)de 
la  Ville-aux-Boïs:  toure'les  élancées.  —  400  hect. 

BRECIL  (le),  Haute-Marne,  c.  de  203  h.,  sur  la 
Marne,  à  182  m.,  cant.  et  H  de  Chevillon  (4  kil), 
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arr.  de  Vassy  (15  kil.),  52  kil.  de  Ch;iumont,  corr. 

av.  Jûinville  !p  de  l'Eit,  i  de  Rachecourl-sur- Marne.  —  Miaiére  de  fer.  —  Forge».  —  496  hect. 
Bhe'Jil(le),  Ote.  ISl  h.,  c.  deTrosly-Breuil. 
BRICriL  (le),  Puy-de  Dôme,  c.  de  646  h., 

ai  confluent  de  l'Aiier  et  de  la  Couze  d'Ardes, 
à393in.,cant.etKdeSt-GeriBain-Leiiibron(3kil.), 
arr.  d'issoire  (8  kil.),  W  kil.  de  Clermonl,  IB  de 
Lyon  (4(>4  kil.  de  Paris),  [tB,  S.  »-<-  Voie  romaiue 
—  Eglise  ogivale.  —  J84  hect. 
BREia  (lE),  Rhône,  c.  de  A92  h.,  sur  TAier- 

gueà,  au  pied  d' me  colline  de  3.^0  m.,  cant.  et  ̂  
du  Bois  d'Oingt (3 kil.).  arr.de  Villefiancbe  (U  kil.) , 
31  kil.de  Lyon,  S. — Toile  de  colon,  éloffes  de  soie  J-»- 
Êi.'lise  diixur  ou  du  xiv'  s.  —  Chaieau. —  562  hecl. 

BUËl'lL   (LK),   Saône -et -Loire,   c.  de  ̂ 6  h., 
mi'    1  Ht  .  (?  lie  Torcy,   à  357  m.,   canl.  de  Mont- 

.),   arr.  d'Autun  (35  kil.),   85    kil.    de 
■.   lu  Creuzot,  *.  —  Houille.  —  Êlang  de 

ïui_).      Moulin*,  chaui.»-»- Voie  romaine.  —  Châ- 
teau. —  2815  hecl. 

BRKIfi  ■■■'  *.  —  -''  Oùe,  c.  de  407  h., 
sur  ■  .  aucouleiir,  cant.,  arr. 
eiH'i  lie  VersaiUe»,  pereepl. 
»--l'  le;  iia^e,  le  joue  de  St-Oille». — 200  hect. 

Ui-.»  \;  (Lt),  séine-eiOu* ,  134  h.,  c.  de  Saiot- 
'  ■  ;.le. 

K),  Deux-Siiret,  786  h.,  c.  de  Chenay. 
/''«ï-.Sirrfji,  403  h.,  c.  de  De>  rançon. 

iinE  ux-Sivre$,  176h.,c.  de  François. 
BKl  i  .1  ■■".  e.  de  '.'19  h.,  «ur  l'Allonii  giie, 

Cnnt.di;  K  .  .  kil.), 
m  k.l.  d'Ai  t. 

''■  "■":    '  ,c  .,.,..,i-..,-ccux. 
:  l.M  II  c.  de   1032   h., 
II.  uit  la  Uére  i<a<a- 
.^a>il£,  caul.  et  ûû  lie  ia  Cl.àuigneraie  (5  lui.), 
arr.  de  Fo  tenay  (27  kil.),  61  kil.  <le  Napoléon-Ven- 

dée. Cm),  i,  hiir.  de  Li  '  '  -  et  de inuil<ton.  —  Foires  :   t  ù  de 
juin  et  dejuil.  »-»  Uei   ^  .-           j.i,  au 
sunimet  duquel  se  trouve  uo  petit  réservoir  all- 
rut  ;,ti:  par  les  enuz  du  ciel,  où,  dit-oti,  les  loupa- 

IjH.o  18  vont  Loire  pendant  la  nuit. —  142.'i  becL. 
BREL'IL-BE«MaRD  (le).  Detu-Sitret,  c.  de  C03 

h.,  sur  des  collines  «■om     .  •      — 'e-Nanlaise, 
;  kil.),  arr. 
î.  — 9iBé- 

.  {vwr  à  ciutui.  —  I0.16bect. 
'■).  Deux-Sèvres,  c.  de  Kîti 

lit.,  arr.  et  S  de  "^ ;.  S.  soeur»  de  U^ 
...  .1  chaux.  —  250.i   
Cltartnle-lnfirieurê,  253  b., 

tSRKuu.'Ui:rtAUO  (lc),  Deut-Sèxrti,  29B  b.,c.  de li^i.c. 

ii;<EC'iL-oo-Loop  (le),  CharetiU,  288  h.,  c.  da Ve'.lille. 

BKiailI/-LA-RE0RTi,  Charente -InffritHTe,  o.  de 

'<),  h.,   à  61  m.,  canl.  et  H  de  Surgére»  (7  kil.), arr.  de  Rnchefort  (31  kil.),  43  kil.  de  la  Kochelie, 
■'  no.  —  1620  hecl. 

k-Sec,    Oiae,    c.    d<   507    h.,   sur  la 
.    -  ni.,  arr.  et  Si  de  Clermont  (.1  kil.). 

3ti  ku.  de  Beauvais.  i. —  Tourbe. —  Chocolat.  »-» 

Choeur  el  cluciier  de  l'église  du  xii*  s.  —  888  hect. 
BREVIL-lb-Vert,  Oise.  c.  de  8:!7  h.,  sur  la 

Breacbe,  casl..  arr.  et  [3]  de  Clermont  (3  kil.), 
30  kil.  de  Beauvais,  S.  »->  Eglise  de  diTersea  épo- 

ques; détails  remarquables.  —  771  hect. 
BRKLIUUAOKi  ,  CharenU -Inférieure,  c.  de 

647  b. ,  >ur  des  can<iux  de  ries.sechement,  cant., 
arr.  et  [3  de  Rochefort  (6  kil.).  t.  —  Foire  :  lundi 
de  la  l'eiitecile.  »-^■  Tumulus.  —  2142  hecl. 

BHEtlL  soor-AaeeiiTOK  (lï).  Deux  Sèvres,  c.  de 

44H  h.,  sur  l'Ouère  et  l'Argenton.  à  125  m.,  cant. 
et  IS  d'Argentoo-ChAtMU  (2  kil.),  arr.  de  Bres- 

à  198  m. 
«le  l'a   tl. 
tiers 

caut.  et  S 
i.riv  (20  kil.; 

Bit  M 
h 

li  - 

but 

île;, 

c.  (le  ' e». 

suire  (20  kil.).  84  kil.  de  Kiorl  t.  — -'màtiarsà 
toiles  e:  coutils,  four  à  <^bui.  —  IS62  hect. 
BREI'IL-suh-Sacomk,  Adsnt.o.  de  82  h.,  sur  un 

plateau  dominant  un  vallon,  à  \ii>  m.,  caut. de  Vic- 
sur-Aisne  (2U  kil.),  arr.  et  lâ  de  Soissons  (10  kil.), 
40  kil.  de  Laon,  S  de  Saconio.  —  315  becW 
BREUILAIFA,  llatHe-Vienne.  c.  de  188 h.,  sur 

des  collines  de  320  m.  dominant  Le  Glayeul,  cant. 
et  IS  de  Nantiat  (8  kil.),  arr.  ds  Bellac  (12  kil.), 
29  kil.  de  Limoges.  4.  »-►  Uolmeu.  —  443  hect. 

BRKL'ILU,  Viynlogne.,  c.  de  375  h.,  sur  des  col- lines de  170a  230  m.,  cnnt.  etOMe  Vergl  (6  kil.), 
arr.  de  Perigueux  (18  kjl.),   S.  —  1000  htct. 

Brecillac  (le),  CharenJt-JnfJrieure ,  c.  d'Au- 
ma^ne,  temple  protestant. 

BRELiu.AT(tE).  ("(»flr(in/e-In/".,200h.,c,  de  Paillé. Bfeiillaud,  Charente.  178  h.,  c.  de  Banville. 
BBtuiu.E  (ijt),   lonne.  283  h.,  c.  de  Laiuseca. 
BREUILLET,  Charente  Inférieure ,  c.  da  1260 

b.,  sur  un  chenal  qui  deboiicke  dans  la  Seudte, 
oant.  et  ̂   de  Koya»  (i)  kil.) ,  arr.  de  Marennes 
(19  kil.).  78  kil.  de  laa..ch«lit,  BÊ.  i.  —  M»rai» 
salants.  —  4900  hect. 

BREL'ILLKT,  J>«in«-((  OiV.c.  de  641  h. ,  sur  l'Orge ctla  Remanie,  cant.  (Nord)  deDourdaii  (13kil.),  arr. 
de  Rambouillet  (Vt  kil.).  35  kil.  de  VersaJUes, 

aa  dOrlcajis(4l  kil.  d«l>a;               ■•:  '  lié- 
rou,  4,  s«ur»  de  N.-D.  d'i  m. 
•-►Joli  ciiâleau^  avec  fo.*ic-  - —  ..-■,   ccl. 

Bbeiilly,  iliitr.  152  b.,  c.  de  Cesset. 

BBEl'ILPOA'T.  Eure,  c.  <e  686  h. ,  près  de  l'Eure, 
i  46  m.,  cant.  de  Pacy-sur-Eure  (9  kil.),  arr. 
d'EvreuxC27  kil.),  ̂   deBued.  i.  notaire, percept., 
bur.de  bienf.  —  Moulins.  !>-►  2  dolmeus.  —  l'.'SChect. 

Bheuhbt,  lUe-Saine,  200  h.,  c.deSorans(l  liit.). 
—  Forires  sur  le  Bulhier. 
B&EDRBY-Ltâ-FaVïBNSY,  Naute-Saùne.  c.  de 

1092  h. ,  sur  la  Creusotle,  à  2  kil.  de  la  Lanterne ,  à 
2.'>0  m.,  cant.  de  Port-fcur-Saâiie  (13  kil.),  arr.  de 
Vesoui(19  kl.),  corr.  av.  l'ort^d'Ateliergtde  l'Eil, 
^  de  Faveriiey ,  S,  notaire,  Karde  gé:  éral. — 4{abr. 
degjpse.  — Foires: 24  janv.,  L2mars,  5  mai, 20 juin, 
27  août,  20  oct.  »  ♦  L  ancienne  é^-lise,  aujourd'hui 
matsoii .  n'a  laissé  d'elle  que  le  cl  iies 
fenêtres  ogivales.  —  Dais  l'ég  i  es. 

li;  i.'i:ll(H;.i-  .     ,su:'    la 

Ch.i'  l'iiu*.  —  l'.ipeiurie. 
BRELVA.N^E».  Uo,aic-Marne,  c.  de  1115  b. , 

sur  le  Flamtiart,   à  324    m.,    cant.    de  Clermont 

'  kU.),  arr.  de  Cbauœont  (48  kil.),  eotr.  ar. 
imont  gf]  de  l'Est,  ̂ ,  i.  iioiaiie,  bur.  de :  ..jf.  —  Fabr.  de  limes  et  de  rouets,  coutellerie, 

fonderie  de  cloches.  —  Foires  :  3  janv.,  23  av.,  11 

juil. ,  3  sept.  »->  Dan»  l'église,  tablaaudttPilleiuent, 
peintre  du  roi  Stanislas,  —  1899  liect. 
BREl'VERY,  ifarne.  C  de  119  h.,  surlaCoole, 

à  122  m.,  caut.  d'Ecury  (5  kil.),  arr.  de  Cfailoos 
(13  kil.),  SI  de  VUry-U- Ville,  t.  »—  Anciens  sou- 

terrains. —  1007  h-  et. 
BREI'VILLE,  Manche,  c.  de  452  b.,  au  pied 

d'une  C'jllitie  de  132  iuét.,surla  Douve,  canU  et 
es  de  Brii^u-fbec  (10  kiL),  arr.  de  Valognes  (tëkil.), 
80  kil.  dlL'  St'Lâ,  t.  —  840  hect. 

Beaux.  Allier,  152  b.,  c.  de  Saint-l'ourvain. 
BREUX,  Kure,  c.  de  501  h.,  sur  l'Avre,  i 

124  m.,  caiit.de  Nonaiicourt(ll  kil.),  arr.d'Evretu, 
(30  kil.),  [a  de  Tillières-sur-Avre ,  4.  —  Moulins, 
fab.  de  bas.  IréfUerie,  laminoir.  —  70}  bect. 
BRHFX  '.'-  ■  c.  de  821  h.,  sur  un  afnuentde 

la  Tbonii'  cant.,  arr.  el  ESdeMonlmédy 
(S.kil.),  P  ,  rie-Duc,  4,  «œufidePorlieux. 
i>-«Egdi>e  HioJeiiie  ;  l'autel ,  comme  dan»  les  églises 
grecipies.  est  placé  dans  un  cercle.  —  1299  hect. 

BREI'X'Saiht-Yon,  Sein$-tl-Oise,  c.  de  391  h., 
près  du  coullueiitde  la  Kemardeetde  l'Orge,  cant. de  Duurdan  (14  kil.).  arr.  ds  Rambouillet  (36  kil.), 
36  kil.  de  VersaUles,  SSA*  St-Chéroo,  —  467  bect. 
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360  — BÎUSZ BREVAINVILLE,  Loir-et-Cher,  c.  de  407  h., 
à  157  m.,  à  3  kil.  de  l'Aigre,  à  2  du  Loir,  cant. 
et  g|  de  Morée  (17  kil.),  arr.  de  Vendôme  (28  kil.) , 
4.S  kil.  de  Blois.  S.  —  Foire  :  8  juin  ou  dim.  sui- 

vant. —  1616  hect. 
BRÉVAL,  Seine-el-Oite,  c.  de  608  h.,  sur  un 

affluent  de  ITure,  cant.de  Bonnières  (13  kil.),  arr. 
de  Mantes  (16  kil.),  51  kil.  de  Versailles,  gr)  de 

l'Ouest  (71  kil.  de  Paris),  au,  E],  î,  notaire,  per- 
cept.  —  Fabr.  de  rubans.  —  1111  hect. 

Brevals  (les),  Eure,  140  h.,  c.  d'Epaignes. 
BRÊVANDS,    Manche,    c.  de    483  n.,   sur  une 

fresqu'île  entre  les  estuaires  delà  Vireetde  la  Taule, 44  m.,  cant.  et  la  de  Carentan  (8  kil.).  arr.  de 
St-Lô(28kil.),  «.  !^->- Château  du  xvi's.— 921  hect. 

Brevannks,  Seine-el-OUe,  c.  de  Limeil-Brevan- 
nes  {Y.  ce  mot). 
BREVANS,  Jura,  c.  de  257  h.,  dans  la  vallée  du 

Boubs,  à  225  m.,  cant.  de  Rochefort  (6  kil.).  arr. 
et  K  de  Dôle  (2  kil.),  54  kil.  de  Lons-le-Saunier, 
t ,  bur.  de  bienf.  —  Carrières  de  pierre.  —  360  hect. 
Bhévaulle,  Manche,  139  h.,  c.  de  Tenrthé- 

ville-Bocage. 
Brévaux,  Ca!fados,c.deCondé-sur-Noireau,  sur 

le  Noireau,  à  88  m.  —  Filât,  de  coton. 
BKÈVEDENT  (le).  Cakados,  c.  de  203  h., 

sur  un  affluent  de  la  Touques,  cant.  et^deBlangy 

(3  kil.),  arr.  de  Pont-1'Évêque  (13  kil.),  54  kil.  de 
Caeii,  î.  »->•  Ëglise  romane;  sur  les  murs,  vestiges 
d'une  litre  funèbre,  fragments  de  peinture  sur  bois 
(Cène),  incrustés  dans  le  maître-autel;  fonts  bap- 

tismaux du   XVI*  s.  —  443  hect. 
BREVE\SES,  rivière,  naît  dans  le  dép.  de  la 

Loire,  près  du  Maringes,  dans  des  mont,  de  674  m. , 

entre  dans  le  Rhône,  passe  à  Ste-FoIx-l'Argentière. 
serpente,  dans  une  profonde  vallée,  reçoit  le  ruis- 

seau de  Cosne,  le  Conan,  la  Trésocle  a  St-Bels,  la 
Turdineàl'Arbresle.et  tombe,  au-dessusde  Lozane. 
dans  l'Azergues.  qu'elle  égale  à  peu  près  par  la longueur  de  son  cours.  Cours,  42  kil. 
BRÉYENT,  llaute-Sàroie,  montaKue  située  sur 

larivedi-.  del'Arve,  en  face  du  mont  Blanc,  au-des- sus de  Chamonix,  2612  m. 
Brèves,  Indre,  c.  de  Vendœuvres,  ,?tir  18  Claise 

(104  m.).  —  Forges.  "."'  '  " 
BRÈVES,  Nièvre,  c.  de  731  h.,  dithS  là  vallée 

de  l'Yonne,  à  174  m.,  cant.,  arr.  el  Kl  de  Climecy 
(11  kil.),  74  kil.  de  Nt'vers.  S.  notaire,  bureau 
de  bienf.  —  Forges  à  Sardy-Ies-Forges.  —  Foire  : 
29  oct.  s-»-  Château  de  la  Renaissance.  — 1615  hect. 
BRÉVIAIRES  (LFS),  Seine-ct-Oise.  c.  de  335  h., 

près  des  étangs  de  Saint-Hubert  et  de  la  forêt  de 
Rambouillet,  cant.  et  arr.  de  Rambouillet (10 kil.). 
29  kil.  de  Versailles,  12  du  Perray,  î.  —  980  hect. 
BRÉVIANDES,  Aube,  C.  de  553  h.,  sur  un  ruis- 

seau, près  de  la  Seine,  à  120  m.,  cant.,  arr.  et  ̂  

de  Troyes  (5  kil.),  çorr.  av.  Troyes  EO  de  l'Est,  i. ï-v  Voie  romaine.  —  603  hect. 
BRÉVIÈRE  (LA),  Calvados,  c.  de  167  h.,  sur  la 

Vie,  cant.  et  El  de  Livarot  (4  kil.),  arr.  de  Lisieux 
(22  kil.).  51  kil.  de  Caen,  $,  percept.  —  ?,:A  hect. 
BREVILLE,  CaUados,  c.  de  316  h.,  sur  un 

plateau  qui  domine  l'Orne,  cant.  deTroarn  (8  kil.). arr.  de  Caen  (14  kil.),  H  de  Banville,  S.  »->-  Le 

chœur  de  l'église  est  en  partie  du  xv*  ou  du  xvi'  s.  ; 
le  porche  qui  précède  la  porte  de  VO.  et  la  tour 
dominant  le  gable  0.  de  la  nef  sont  de  la  même 

époque.  —  485  hect.        '''    ''    '.••>■• BREVILLE,  Charente,  c.  de  8.11  h. ,  sur  la 
Soloîre,  à  20  m.,  cant.  élârr.  deCôgnac  (14  kil.). 

45 kil.  d'Angoulême,  Elde  Jarnao,  S.  —  1515  hect. 
BREVILLE,  Manche,  c.  de  418  h.,  près  delà 

mer,  bordée  de  dunes, cant.  etE3de  Bréhal  (Tkil.l, 
arr.  de  Coutances  (26  kil.),  50  kil.de  St-LÔ,  «.  »-^- 
Êglise  du  xr  s.  ;  portail  'tu  xiii*,  chœur  et  tour  à 
flèclie  du  xiv°. —  Beau  château  moderne. — 688hect. 
BRÊVILLERS,  Pas-de-Calais.,  c.  de  140  h., 

sur  Hh  platpàu,cant.  el  B  dH»sdin  (4  kil.),  arr. 

de  Montreuil  (26  kil.),  97  kil.  d'Arras,  î  de  Capelle. servantes  de  Marie.  —  303  hect. 
BRfiVILLERS,  Somme,  c.  de  144  h.,  i  145  m., 

cant.,  arr.  el  |3  de  Doullens  (9  kil.),  40  kil.  d'A- 
miens.  S  de  Lach'ux.  —  180  hecL 

BRÉVILLIERS,   Haute-Saône,  c.  de  364  h.,  sur, 
un  affluent  lie  laLisaine,  à  .3.52  m.,cant.eiKd'H^  . 
ricourt  (3  kil.),  arr.de  Lure  (2!)  kil.),  60 kil.  de  V«-  ■ 
soûl,  corr.  av.  Héricourt  ig de  Lyon,  $. —  Fer  pisi- 
forme.  —  Tissage  de  coton.  —  647  hect. 
BRÊVILLV,  Jrdennes,  c.  de  436  h.,  sur  la 

Cbiers,  cant.  et  C3  de  Mouzon  (9  kil.).  arr.  de  Se- 
dan (10  kil.),  38  kil.  deMézières.  S.— Minerai  de 

fer.  —  Etablissements  métallurgiques,  4  fouleries 
de  draps.  —  730  hect. 
BRÉVIN  (Saint-).  Loire -Inférieure,  c.  de  1159 

h.,  sur  la  Loire,  à  27  m.,  cant.,  arr. et  [a  dePaim- 
bœuf  (11  kil.),  60  kil.  de  Nante.s,  î.  »->■  Fort  de 
Mindin.  à  demi  ensablé  par  les  dunes.  — 2126  hect. 

Brevoines,  llte-Marne,  253  h.,  c.   de  Langres. 
BRÉVOS,  Ain,  torrent,  forrete  de  jolies  cascades 

dans  des  gorges  sauvages,  et  se  jette  dan»  l'Alba- rine  à  Saint-Rambert. 
BREYOS,  Cote-dOr,  rivière,  a  pour  origine  ta 

belle  fontaine  d'Echalot,  disparaît  sous  terre  en  été, 
arrose  Val-Fermet.  Beaulieu,  Rochefort,  Busseau, 
et  se  jette  dans  la  Seine,  à  Brèmur.  Cour-^,  30  kil. 
BRE\'0\,  Hte-Savoie.  torrent,  descend  du  Boc- 

d'Enfer,  arrose  la  vallée  de  Bellevaux,  reçoit  la  Fu- 
laz  et  se  perd  dans  la  Dranse.  Cours,  24  kil. 
BREVOSSE.  Aube,  rivière,  naît  à  Chaumesnil. 

reçoit  la  Bourbonne  el  se  jette  dans  la  Voire  à  Rancé. 
BREVOXNES,  Aube,  c.  de  8,50  h.,  suri  Au/on, 

à  134  m.,  cant.  et  ia  d«  Piney  ((]  kil.),  arr.  de 

Troyes (27 kil.).  S,  bureau  de  biênf.  —  Forêts.  »-<- 
Eglise  du  xn' s,  sauf  l'abside, récente.— 1922  hect. 
BREXENT-ÉNOCQ,  Pas-de-Calais,  c.  de  359  h., 

sur  la  Dordone,  cant.  d'Étaples  (6  kil.),  arr.  et  la, 
de  Montreuil (9 kil.).  85kiL  d'Arras,  î — 713  beat. 
BREY  ET-llAisoN-uu-Bois  (le).  Doubs  .  c.  de 

173  h.,  à  1  kil.  du  Doubs.  sur  un  aïrtuent  du  lac 
de  Remoray,  à  936  m.,  cant.  et  IS  de  Mouihe 
(6  kil.),  arr.  de  Pontarlier  (r\  kil.),  83  kil.  de  Be- 

sançon, i.  —  155  hect.  de  sapins.  —  Tourbière. 
»-»■  Belle  grotte  où  naît  un  ruisseau.  —  611  hect. 
Brkyats  (les).  Allier,  194  h. .  c.deCommentry. 
Bbéz»l,  Finistère,  c  de  Plounéventer.  —  Pape- 

terie, alcool  de  betierave,  minoterie. 
BJlftZÉ.  Maine-et-lx)ire,  c.  de  869  h.,  sur  la 

Dive.  à  65m. ,  cant.  de  Monlrenil-Bellay  (10  kil.), 

arr.  de  Saumur  (lOkil.).  60  kil.  d'Angers,  corr.  av. 
Saumur  S  d'Orléans,  H,  î  .  notaire,  percept.  — 
VignoMesestimés.  —  Carrière  de  tufîeau  aui  Belle.s- 
Caves.  s-v  Ch&ieau  de  Brézé  (mon.  hist.),  ancien 
marquisat,  reconsiruitau  xvi*  s.  et  récemiient  res- 

tauré avec  goût  par  M.  le  marquis  de  Brézé  :  largos 
et  profondes  douves,  logements  creusés  dans  le 

tuf  pour  une  garnison  de  5  à  600  hommes.  — Châ- 
teau de  Cohii  ;  tourelles  (belle  vue).  —  2005  hect. 

RRÉZENTiy'E,  Creuse,  rivière,  prend  sa  source 
à  3  kil.  à  l'E.  de  Fleurât,  passe  à  2  kil.  1 '2  à  l'O. de  D  m-le  Palleleau  et  se  jette  dans  la  Sedelle, 
BRÉZET,  Lozère,  torrent,  prend  ca  source  au 

pied  des  plus  hauts  sommet»  de  l'Aigoual  (1567  m.) et  se  iette  dans  la  Jonte  à  Meyrueis  (691  m.). 
BREZIERS,  Hautes-Alpes,  c.  de  452  h.,  sur 

une  hauteur  de  903  m.  dominant  la  Clapouse.cant. 

de  Chorges  (30  kil.),  arr.  d'Embrun  (35  kil... 
27  kil.  de  Gap,  K!  de  Remollon,  t.  —  Foire  : 
6  août.  —  372  hect. 

BRÉZILLAC,  Aude,  c.  de  270  h,  sur  une  col- 
line de  253  m.  dont  les  eaux  vont  au  Rébenty,  cant. 

et  S  d'Alaigne  (12  kil.) ,  arr.  de  Limoux  (24  kil  ), 30  kil.  de  Carcassonne.  î.  —  692  hect. 
Brezin,  Seineei-Oise .  340  h.,  c.  de  Garches. 

—  Hospice  spécial  pour  des  ouvTiers  ayant  exerce 
des  professions  à  marteau. 

BRFJ'.INS,  Isère,  c.  de  ia55  h.  .   sur  le  RivftJ,  ' 
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dans)»  plaine  de  la  Bièvre.  i  380  m.,  cant.  et  E deSt-Fll/enne  de-Sl-Geoirs(4kit.),arr    i!e  St-Mar^ 

BRKZOI.KTTKS  ou    BRÉSOLETTES.  Orne    c  de ;  Te  la  forêt   de  la  Traj.pe  et  ce  le  du 
1  ;'"_«'»"g  traversé  par  lAvre  naissante, 
riskii;  '^x  ki^  "!-T"«  (6  k.l.).  »rr.  deMorlagné (iBiil.),  oX  kil.  d  Alencoii.  i.  —  5R|  hect 

Hevrette.  che!-l.  de  cant..arr.  de  Dreni  (îSkil  ) corr.  â».  Chartres    («   kil.)   i?   de   rOuiit     k' 

tain»,  ireisâiers,  gendarm.,  conduci,  des  poi/ts  et 
reJiT*''/''^"H''''  ̂ '""^'^-  ""«-^rceVt.  en 
bu?  rfe'hilf-'  '^^"•'"?'"=   (succur>;:,ie)  ,   hospice, 

éKh^e  So  T   :  ~  T"/'  ̂  *-^  "••  30  nov-  »-  Bell. P^iiîL^     ".       '  '■""*  '°"""  «'  P^"»''  sculptés.  — Pierres  druidiques.— 1404  hect 

Jf„î?;'  ,— -   ÎOc.  et    10503  h.-24  979  hect. 
ridion»;  '^^  naît  datis  un  conlre-fort  rr>é- 

5!p.tl  **"""  î'*,  ̂'i-'oufoui,  sép.re  le  Cania] 

P,J.*7^y"^  'fÇ""  l'Wirflndene  .t  â;  jMte  dan,  la dp. 

BRIA 

M.urienne,    Tarenlsise  "et  Briancon.   Ce  bussin  a 
et  U96J9,  en  Ue*.  Urderie  de  soie  (plus  de  600 ouvnet,  ;  hiatures  de  coton;  fabr.  de  Tricots,  la^! drapv  etc. .  eau  de  lavande:  maitinet  à  Kortille- chapel;enos,  tanneries;  distilleries;  exploilalio..  di 

il.'.    lr"?'L'^"'"S''"—*'°'^«-^  =  -4' jeudi  de  ca- reme  l-lundide  niai.vlundisdejuin.sept.etûct 
•-*  Briançon,  dont  les  rues  sont  élro.les  et  telle- 

ment  en  pente  que  dans  beaucoup  de  parties  les voitures  ne  peuvent  circuler,  et  dintlei  maisons 
d  une  temte  violette,  sont  trèsélevées,  est  entourée 

fLrui,    /'^'^  '^oceme  et  protégée  de  plus  par  sept forts  et  plusieurs  redoutes,  commencé/ en  1722  et 

;'nrf,  /'f  ™*"'  »«us Louis  Philip,*.  Lesplusim- portants  de  ces  ouvrages  militaires  sont  :  le  fort  du CMieau ,  conslruil  au  sommet  du  mamelon  qui 
porte  la  ville;    la  forteresse  des  Trois -T/Z^l 

ii.    T-'  '?''"""■«  '■'^e  de  '»  Durance;  le  fort 

JZllT'J  ̂   "'-j:'"*  *  '''^•-   'e  fort  de  Ran nl     .'    »"-d''ssus  d'un    rocher   qui   domine   b 
versiE.,    la  luuelle  du  Point  du^our.elc.  —  L« 

à  W«m.,  e-.nt  etp.'  de  Pier.*f^   o  i.n  ".  '    f*"*^"-  *""*  »"  f'ed  de  la   ;  ,  col  L, 

►-«■  Cascade  du  Saut  de  la  Truite    (30  m  1    °ur Te    u  ft  i  '  ''"î'  f  ■^'•'"f'.  f-el'es  fontaines.  -  DanJ 

U  Bon»   ras.  .H..  .!„».  1       _.  -î  '"■«'"ere>  et ,  en  usine  à  carder  la  »oie.  —  Belle  vue  de  l'oratoire 
dn  Pouet.  -  2705  hect. 

If>i'v*"r".'^°'"^-*'"^?  '^*"'-  (A'«''"les.  Briancon.  la I  '•",\ej  Ar(re..tiere,  leMone»lier),27  com.  et 27  741  h.       '    ■"  '      :    ''   -et. 

I  ;'?■■•  8  ,<:•  "8310  h. -41  747  hect. 

«r.  . .     '    .'^  ■  ("^^T •  '«"•'■e'".  descend  de  la  Lo- 
zère et  se  jetie  dans  le  Tarn  à  C-xurè» 

.-  Château.'  ''"•""•^'■'.  ï««  h-,  c.  de  Bauné. 

U  ftrtri»  ,,/,7  ,  ,  '""  «ejenntssiéres  et 

oui^rrr:.  TMir.  '.^V^  C  ''"'"  """*'"•" 
prè""'    '  -.»'/""'•  »'i/<i.V.  c.  de  2071  h., 
arr    .,..    ̂ -,.,,  u  û  ""'   'le  T'eurtuit  (8  kil.), 

K-d^  D,^;:;-e:;r^,  j^^rv- notaire,  «vndicat  m.,,.,..  _  r-,  u^-àli'A:. 
mer.  _  tW:  28  ocl.  ̂   L'église    dT  itv, 

giM  par  ,a  p  uparl  de  se<  ornemenUiions  —  80fi  h 

n.  "''■■124h.,c.(ieCorme-£clu«e. 
B,  '•' 'i-.c.de  Saint-I'ourçam. 

«B/jv    //        V      """"•■340h.,c.deBressols  «. 
Diun  1      ■  ""'"'"  ■  ̂'^"^'  """e  dans  de.  gorges 

i:^t":^'^,/l;;;!.'"f..--^n<eauS^,2: l-îs  iirr.ilesdud 
feçott  la  Petite! 
lorabs  la  Hl.mrn 

■•(,   ,1., rrère.  baigne  St-Vitte. 
e  à  PierreBufi  ère,  où 

"■lie,  où  se  jette  la  Ro- 
■     ruine,  de  Chalujsel.  ou  elle  re .^oliçnac .  sotis  le  beau  viaduc  du 

•  ■'\';^'n'oges  à  F'érigueux.  et  se  ielt- "ne,  à  _20()  „,    au. dessous  de  ce  îiaduc T  ,  :>.)  un.,  dans  une  pittoresque  vallée iTB-),//(e-r<ennr,riïiire,naIidan^ 
le    la   Porcherie   (.=,00  m.),  pa^se 

platea'uo^?dJm*':"iV^',:4;'',f  «  h. .  •'-  un 

[n.neleSanU,  n't'    '  aTl^^"  par 
r.  av.     ,renot)le   pj  de   Lyon      ffn 

-       -  .  ..  (larr.  etde  canl.,  sous-préfecture  rnp»' 

t'ureau  de  douanes:  garde-mire- 
othéques,  caisse  d'épargne;  in- 
'     "'    "-'--irai   des  forêts. Ire   d'Agricult. 

t'ienf 

n.lH^'ï5^''*'''■"•  ̂ 'P«*ar.'im«,  c,  de  .594  b prtsde  mter.n,  cant.  et  Ride  Saint-AuUu  ïkili' 

W   /  ̂k"'*?  <**  ''  •>'  «'^  ̂''-  de  Nice.  î,  nota  re bur.  de  bienf.  -  Koiie  :  16  août.  -  2431  hect 

Chame'n%""'    ̂ ''■•"•^"^'">««.   roO  h.  .t"  de 

BRlASfNV,  Côte- l'Or,  c.   de   257   h.     sur  l'Ar- manton    cant.  et  ta  de  Précy-sous-Thil  (9  kil  ) 
m  desemur  (13  kil.),  63  kil. 'de  Dijon  Vde  Mot tigny-sur  Arm.niivon.  —  7.55  hect. 
BRIANT  Saône  et  Loire,  c.  de  081  h  sur  un coteau  au  bas  duquel  coule  k  Belaine,  à  376  m cant.  Ile  beœur-en-Brionnais  (7  kil  )  arr  de  th« 

rolles  (24  kil  ).  69  kil.  de  Mâcon  ̂ à  de  s«,nt Christophe  «  .  sœurs  de  Sl-Joseph  -Viiu  rouge» du  cotenu  des  Elfcmâr^es .  et  vins  bbncl^e  îffr- tray   estimés  -  Carrières.  -  .Moulins.  -  1478  hect 

BniAh^^t'^'CU?ir;-J''^  "•  '  «■  de  la  Clayette 4<,m/.'     *  **"  HniAM)E,  Vienne,  rivière,  passe 
*/»Vv'r?'  «' rejette  dans  la  Dive.  Cours,  28  kil! uill.l.\Tk.  Orne,   rivière,  descend  de  U  forèl 

llen^r  '""  "-^  *'  "  J'""^  """  '«  S^"''e  4 BRU.Vres    Indre,   c.  de  893  h.,  sur  llndre,  i 

co?r    ;;  î^".'.'  *"■  •'  ̂   ''e  1*  Chaire  (4  kil  ). 

^inrl;„  ''??""■"'  '^'   ''''■^    ̂   d'Orléans.   «.' ^7bZ,  I,  "•""  que  George  Rand  a  décrit  dan» 

Bf,?»nr    v"?7  -I' Bois  Doré.  -  2017  hecu 
««M n^' /"'■''.•  .'^^  ''•'  =•  deHondeghem. 

de  nlrl»!  ̂ """  ''r'-  C  •■"'  'e  premier  canal  à  point 
m.r,      ''*^'"y'  *'*  ̂*'''  en  France  :  i]  fut  coni- 
"!^f*J-"^''l'y.'  en  l.W.  11  joint  la  Loire  àT 

'•— .-n  ta  ,  parte  d'un  ba^.n  houiller  flh  de   "eine^'a'r' îl"'.'^-'  '"  .^i^'**-  "  J"'"'  ̂ *'  '^"'^  M» 
"«  aei  seine  par  le  Lomg.  11  commence  sur  la  Loire, I 
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Briare ,  où  il  reçoit  le  canal  latéral  à  la  Loire, 

ranchit  la  ligne  d'e  faite  près  de  Rogny  et  va  se fréunir,  à  Montargis,  au  canal  du  Loing.  —  Lon- 
gueur: 56250  m.,  dont  I'4515  sur  le  versant  de 

la  Loire,  2821  pour  le  liief  de  partage  et  38914 
pour  le  versant  delà  Seine:  pente  sur  le  versant  de 
la  Loire  38  m.  25,  rachetée  par  12  écluses;  sur 
celui  de  la  Seine  78  m.  75,  raclietée  par  28  écluses; 
il  est  alimenté  par  le  Tré/é,  le  Loing,  et  par  18  ré- 
seri'oirs  d'une  superficie  totale  de  480  heot.  ;  tirant 
d'eau  de  1  met.  à  1  m.  50.  Charge  moyenne  des 
bateaux  de  67  à  70  tonnes,  charj-'e  maxima  120  à 
la  descente  vers  Paris,  80  i  la  remonte.  La  houille 
est  le  principal  élément  du  transit. 
BRIARE,  Loiret,  V  de  4346  h.,  sur  la  Loire,  à 

l'embouchure  du  canal  de  Briare,  à  164  m.,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Gien  (10  kil.),  72  kil.  d'Orléans, 
|ST)  de  Lyon  (165  kil.  de  Paris),  |S1,  13,  cure, 
sœurs  de  la  Charité,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  oonduct.  de  la  navij;ation  du  canal  de 
Briare,  agent-voyer,  percepl.,  enregistr. ,  recev. 
des  contrib.  indir.,de  la  navigation, bur.  de  bienf., 

soc.  de  sec'urs  mut.,  salle  d'asile.  —  Poterie, 
faïencerie;  fabr.  de  boutons  en  porcelaine  à  la 
Châtre.  —  Foires  :  3"  dim.  de  Carême,  3  août, 
22  nov. ,  dimanche  après  le  26  déc.  —  4305  hecl. 

/.''  cant.  compr.  14  c.  et  13877  h.  —  32  ,583  bect. 

BRIARRE,  iMirrt,  c.  de  493  h.,  sur  l'Essonne, 
à  1-J7  m.,  cant.  et  K  de  Puiseaux  (5  kil  ),  arr.  de 
Pithiviers  (15  kil.).  57  kil.  d'Orléans,  4.-823  hecl. 
BRIASTRE,  Nm-d,  C.  de  978  h.,  sur  la  Selle, 

cant.  et  K  de  Solesmes  (3  kil.),  arr.  de  Cambrai 
(22  kil.),  79  kil.  de  Lille,  i,  dames  de  la  Ste- 
tlnion,  bur.  de  bienf.  —  Fab.  de  sucre,  de  tissus 
■de  laine  et  de  coton,  moulins.  —  688  bect. 

BRIATEXTE,  Tarn,  c.  de  l't26  h.,  sur  le  Dadou, 
à  120m.,  cant.  de  Graulhet  (7  kil.),  arr.  de  Lavaur 

(12  kil.),  38  kil.  d'Albi,  Kl,  S,  sœurs  de  la  Croiv, 
notaire,  percept.,  soc.  de  secours  mut.  —  Foires  : 
4av  ,  24  août,  9  déc.  »->- Grottes  celtiques. — 149Ghect. 
BRI.AUCODRT,  Haute-Marne,  c.  de  222  h., 

à  272  m.,  à  3  kil.  de  la  Marne  .  cant.  et  (S  d'Andelot 
(9  kil.),  arr.  de  Chaumont  (16  kil.),  corr.  av.  Bo- 

logne [13  de  l'Est,  S  dfi  Rochefort.  —  947  hect. 
BRIAUCOURT,  Ihiute-Saône,  c.  de  618  h.,  sur 

la  Roge,  qui  s'y  jette  dans  la  Lanterne,  à  283  m., 
canl.  de  Saint-Loup  (8  kil.),  arr.  de  Lure  (30  kil.), 
28  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Conibns  ig  de  l'E-st, 
El  de  Conflans-sur-Lnnterne,  i.  —  Mines  de  fer.  — 
Poterie.»-»- Vestiges  de  murs  du  xiv*  s.  —  982  hect. 

BRICE  (Saint-),  Cluirente,  c.  de  677  h.,  tur  la 
Charente,  à  10-54  m. ,  cant.,  arr.  et  K  de  Cognac 
^5  kil.),  .39  kil.  d'Angoulème,  t.  »-»-  Dolmen  de  la 
Pierre  âe  la  Vache.  —  Voie  romaine.  —  Eglise  à 
coupole  (x'  et  XI' s.). — Beau  château  du  xiV s. .re- 

manié depuis  (appartement  où  le  Béarnais  eut  une 
entrevue  avec  Catherine  de  Médicis,  vastes  jardins, 

belles  pièces  d'eau).  —  Pont  suspendu  sur  la 
Charente.  —  Église  abbaliale  de  Châtres  ;  façade 
magnifique  du  XII'  s.  —  Château  de  Garde-Ëpée,  du 
xvii*  s.  (portail  crénelé).  —  921  hect. 

Bbicb  (Saint-),  Eure-et-Loir,  250  h.,  c.  de 
Chartres,   hospice. 

BRICE  (Saint-),  Gironde,  c.  de  315  h.,  sur  des 
coleaux  de  60  à  80  m.,  entre  l'Engranne  et  le  Fou- rns,  cant.  et  IS  de  Sauveterre  (ô  kil.) ,  arr.  de  la 
Réole  (15  kil.),  38  kil.  de  Bordeaux,  i,  sœurs  du 
Bon-Pasteur.  »-»- Voie  romaine.  — .\ncien  château  de 

Semens.  —  Débris  d'un  hôpital  à  Lionnet.— 575  hect. 
Bbice  (3t),  to(-«(-Gnronne,75  h.,  c.de  Bourrau,S. 
BRICE  (Saist),  Manche,  c.  de  196  h.,  sur  la 

Sée,  cant.,  arr.  et  Kl  d'Avranches  (5  kil.),  57  kil. 
de  St-Lô,  S.  »-*■  Église  romane;  chœur  et  vitraux 
du  XVI'  s.  —  255  hecl. 
BRICE  (Saint-),  Mayenne,  c.  de  810  h.,  à 

T5  m.,  SUT  un  petit  affluent  de  la  Sarthe,  cant.  et 
Kl  de  Grez-en-Bouëre  (7  kil.),  arr.  de  Château- 
Gontier  (21  kil.) ,  36  kil.  de  Laval,  i  ,  garde  domanial. 

:  —  Mine  d'anthracite.  —  Forêt  domaniale  de  Bel- 
'  lebratiche  (143  hicl.).  —  Faïence.  —  1322  heci. 
'     BRICE  (Saint-),    Orne,  c.  de  314  h.,  sur  un  at- 
'  fluent  de  la  Varenne,  à  1.53  m.,  caut.,  arr. Pt  H  «le 
Dorofront  (4  kil.),  70  kil.  d'Alencon,  S.  —  45»hect. 

!      BRICE  (Saint-),  Seine-et-Marne,  c.  de  375  h.,  à 
152  m.,  sur  des  collines dominnnt  la  Voulzie, caut., 
arr.  et  K  de  Provins  (2  kil.).  52  kil.  de  Melun,  4. 
—  Sources  nombreuses  qui  font  touruerun  moulin. 

'  —  Fonr  à  chaux.  —  1146  hect. 
BRICE  (Saint).  Seine-et-Oise .  c.  de  901  h., 

'  près  de  la  Rorne,  i  87  m. .  cant.  d'Écouen  (5  kil.), 
I  arr.  de  Ponioise  (26  kil.),  32  kil.  de  Versailles,  corr. 
I  av.  Enghien  [milu  Nord,  S,î. —  Blondes, écharpa», 
1  pèlerines.  »->-  Cloolier  du  xii'  s.  —  Villas.  —  Bctt- 

j  ries  et  ferme  de  l'aocien  château.  —  600  hect. BRICE  (Saint-),    Haute-¥ienne.  c.  de  1216  h., 
I  sur  la  Vienne,  à  170  m.,  cant.  et  [3  deSainl-Junien 
'  (4kii.).  arr.   de   Rûchech' uart   (16    kil.).    25  kU. 
de  Limoges,  i.  —  Porcelsine.  —  2087  hecU 
BRICE-de-Landku,e  (Saint-)  ,  Maneht ,  e.  de 

1190  h.,  près  d'un  affluent  de  la  Sélune,à  180  m., 
cant.  et  là  de  Sl-Hiliire-du-Harcooet  (8  kil.).  »rf. 
de  Monam  (23  kil.).8'(kil.deSt-Lô,î.  — 14S4  iaect. 

BRICE-en-Cogi,ès(Sai!It  ),  Ille-et- Vilaine,  e.  de 
1882  h.,  sur  l'Oisance,  à  114  m.,  chef-1.  de  carit.. 
arr.  de  Fougères  (15  kil.),  48  kil.  de  Rennes,  K. 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à 
pied  .  p:rc«pt.,   enregist.  —  Papeterie,  tanneries. 
—  Foires  :  le  3*  lundi  de  mars,  juiB.  sept,  el  no». 

»-»■  Deux  châteaux,  l'un  du       a  ...    r„,,... .  ,\^ xvii*  s.  Ce  dernier  offre  de  1  e 
minétsengranildelicïtemeîji  t. 

Le  cant.  comprend  11  c.  et  liu3c  ii. —  !7  (Mit  ii«i;t. 
BKICE-ET-CouBCBLiEs   (Saint-)  .    MOTne ,  0.    de 

903  h. ,  sur  la  Vesie,  cant..  arr.   et  [SI   de  Reims 
I  (3k;l.).  47  kil.  deChàlons,  «.  — Filature  de  lame. '  »->-  Château  moderne.  —  531  hect. 

I      BRICE-sous-Ranes  (Saint-).  Orne,  c.  de4*2h., 
'  i  224  m.,  sur  des  collines  dcmt  tes  eaux  vont  k  la 

I  Maireetàl'Udon.cant.  d'É:ouchè(î*  kil.) ,  arr.  d  Ar- 
gentan (17  kil.),  41  kil. d'Alencon,  4,s(EursaeN.-D. 

I  —  945  hect. 
I  Bbiche  (la).  Seine,  354  h.,  c.  (Je  Saint-Denis 
et  d  Êpinay.  —  Produits  chimiques;  élaliisseraents 
industriels.  —  Fort.  »-v  Château.  —  9kh  hect. 

BRICOX,  nte-Marne,  c.  de  525  b.,  à  Î76  m.,  eant. 

etKdeC  àleauvillain  (8  kil.),  arr.  d    "  ni 
(14  kil.) .  'm  de  l'Est  (2:^0  kil.  de  Puris' .  e- 
œent  de  ChMillon-sur-Seine,   i.  —  9"   
BRICOfiVILLE,  Eure-el-Loir .  c.  de  99  h.,  sur 

un  ruisseau  qui  se  perd  avant  d'atteindre  l'Eure,  a 188m. .cant.  (.\ord),arr.el!S  de  Chanres(14  kil,), 
«  de  Clévilliersle-MouUer.  —  625  hect. 
BRICOT-LA-ViLi,E.  Marne,  c.  de  7î  h.,  près  de 

la  forél  de  la  Traconne,  sur  le  Grand-Morin  ,  cant. 

et  la  d'Esternsy  (6  kil.)  ,  a-r.  d'Êpernay  (54  kil), 
67  kil.  de  Chttons,  «  de  Chàlillon-sur-Morin. — 
902  hect. 
BRlCOrEBEC.  Manche,  c.  de  3779  h.,  dans 

la  forêt  de  ce  nom,  à  116  m.,  ehef-1.  de  oanL, 

arr.  de  Valognes  (13  kil.).  7U  kil.  de  St-Lô.  ocrr. 
av.  Sûttevast  113  de  l'Ouest,  m.  13.  cure,  sœurs 
de  la  charité  de  Jésus  et  de  Marie,  couvent  de 

Trappistes.  abhayedeN.-D.de  Grâce,  ordre  de 
Cîteaux.  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm. 

à  pied  .  percept. ,  enregi'itr..  soc.   de  sec.  mut.  — 
2  sources  d'eaux  minérales  froides.  —  Fabr.  de 

draps  etdrognels.  grosses  toiles,  sabots.  —  Foire»: 
3  av. .  9  mai .  30  ju:n.  27  juil. .  25  nov.  *--  Église 
ancienne,  dont  la  nef  est  d'un  roman  très-pur.  — 
Ruines  d'un  ancien  château  fort  (mon.  hist.j;  doo- 

jon  octogonal  très-iinpo.-ant ,  du  xiv  ou  du  XT*  s.; 
salle  remarquable  du  xii*  s.  :  fragments  de  rem- 

parts du  xr  s.  —  Statue  du  général  Lemaroii.  — 
Dans  les  environs,  quelques  antiquités  celli-fu». 
—  A  2  kiL.  couvent  de  Trappisies.  —  àl42  hecl. 

Le  cant.  compr.  U  c.  et  10  523  lu  —  16080  hect. 
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BBICÇOEBfJSCQ,  Kanth<.  c.  de  507  h.,  près 
de  la  source  de  la  Divette,  a  VXA  m.,  «-anl.  et  K 
des  Pieux  (8  kil.),  arr.  de  Cherbourjs  (l(i  kil.),  64 
kil.  rfti  St-LÔ,  î  »-»•  Château  (mon.  hi»t.)  flanqué 
^e  fient  tours.  —  804  hect. 
BBICQUEVILLE.  Calvados,  C.  de  398  b.,  i 

1500  m.delfcsque,  à 56  in.,e8nt.et  E  de  Trévières 
<5  ki!.),  arr.  de  Bayeui  (21  k  1.),  49  kil.  de  Caen, 
8.  »-►  pRlise:  lour  (mon.  hist.;  fin  du  xv*  s.)  cou- 

ronnée d'une  flèche  i  quatre  pans:  bas-reH*f  (l'An- 
norcialion)  au  tympan  de  la  porte  do  clocher.  — 
€70  hect 

BRIC0CTVtl,LE-LA-BLOi'ETT8,  Ifant}te ,  e.  àe 
501  h.,  sur  la  Sieine,  cani.,  arr.  elEId»?  Coûtan- 

te» ft  kil.) .  30  kil.  de  St-LÔ,  î.  •-*  Éi-'liïe  .les  xii* 
et  xin*  ».,  remaniée  à  diverses  époques. — 615  hect. 
BBICQUEVII.LE-mr-Mp.R,  Hanche.  C  de  1.S36 

h.,  eanl.  et  H  de  Bréhal  (i  kil.),  arr.  de  Cou- 
tances  (18  kil.).  46  kil.  de  Sl-Lâ,  S,  syndicat  roa- 
rrtinie.  —  1463  hect, 
BRICV-LR-CoLOMBiïB.  ioiTrt.  C.  de  3.S4  h.,  en 

Bcauce,  i  I4B  m.,  cant.  et  ̂ dePatn-  (g  kil.).  arr. 
dCri^^ns   fU.  kil).  «  ,  bor.  de  bienf  —  I25i  hect. 

niini-        '      ...   SaroiV,  c.   de   178  h.,   au  I cor  et  du  torrent  des  Allues,  au 
picM.  .,j  ..,.v.;  .  .,:  m  ).  à  .t40  m.  cant.  de  Bozel 
(«kil.),  arr.  de  Mouliers  'J,  kil.),  82  kil.  dcChum- 
béry,  BU.  H.  i,  notaire,  pe^cep^—  Source  ther-  ! 
inafe  (Sf),  sulfatée,  sodique  el  calcaire,  sulfu- 

reuse ;  débit  par  24  h. .  32i'Xi  heciol.  :  eau  active  et 
'  'iiirélique  el  dia   Ijor^iiquv,  ttimulanl  le»! 

digestives  et  api^^,•lIll  comme  révulsif  sur  I 
,  n!  I  èiM-  i.T!  -  ,i]'.  r.-  modifie  i'béma- 

tose  et  .-  I,   elle  déler- 
mir.e  les  i  iiiale.  Saiion  : 

du  I"  juin  au  1"  oct.  —  I-'claLiisiement  »e  com- 
pose d'un  .lyant-corps  de  biiiment  arec  portiques, 

contenant  "•■  '  »-■•   --  r-.<  ■■•   "-in^ué  de  deux  ai! 
où  sont  e  lecture,  de  i 
TeT>atioii  leiireit  entièrem' 
consacre  à  des  ai/pariemeiits  destiné»  avx  bai- 

gneurs. De  celle  première  construclkin,  deux  es- 
tai -—  -  '  -  -;|  Ti^riiahle  biiimem  de»  bains  : 

il  '  '■li,  e(  les  cabinets  de  bains,  de 
doii'      _  .    rayonner,!  autour  d'un  vaste 
corridor  de  service.  —  Charmante»  promenades 
•m  envir  ns;  point.s  de  vne  ilélicieui.  — î^l'^  h»i"t. 

BainiEh,   Crrvte.  de  la  Sou 

pkil,).  »-►  Haut  e'.  n  du  xV 
Q^    llltn    ('trti^       rat'a    .'  l\J.\.r. 

»e- 

r>l>U>iiihr 
Tier  et  le  C'en 
TT  .'.  à  l'A  ir. . 

.'le, 

ni,  au  pi^d  du  mon  '.?7  I 

cant.  de  Pont-de-Beau,   .   i,.),  ' 
ry  (34  kil.).  H  de  Pont-de-Beau-' 
5.  —  Koire  :  mardi  apr*»  le  Î8  août. 

BUIDOP.È.  /ndre-rt-tofre.  t.  de  437  h.,  sur  une 
colline  (l:i«  m.)  dorn'    '-    -Mée  de  l'Indre, cant. 
et  «rr.  de  I.oclies  (1  ■  ;l.  de  Tours.  E]  de  ( 
T»rr(ni;i    î.  f-»  rii  .'.•,y.  —  14.M  hect.      i 

SiiTil.  li:.  II.,  c.  de  Radinghem.      | 
'- .    c.  de   \Wi  h.  ,    dans  une    gorge  ! 
un  afllu'^t  de  l.n  r?rre,  cant,  de  la  i 
arr.  de  I..ion  (12  kil.),  ta  de  Crépy-  i 

'  de  p'onrdrain,  —  Î80  hect.  I 
UIllK,  Ar\rgt.  c.  de  iO|   h.,  sur  un  afllaent  di 

fArièjçe,  au  pie<l  de  eull  nés  d"  371  m.,  cant.  et  H  ' 
de   .'^iverdun  (7kil.),   arr.  de  Ramiers  f2l    kil.), 
40  \i\.  de  Foit,  i,  bur.  de  hienf.  —  70.')  hect.  i 

BRIE,    Charte!-    -    h,,  i-ni.     mit  une  colline  ! 
•*•  V26   m.  d.  i.l   ver»   l'Ar-  ; 
Renc»,  près  de  :  r,  cant.  de  la 

Rochelbutaull  (i.1  ki;.).  arr.  d'Ai,«.>uléme  (14  kil.), 
la  de  Rueile-»ur-Touvrc,  i,  notaire.  •->■  fiijlise  des  I 

W,  xiir  et  XVI*  s.  —  Rnine?  des  châteaux  de  Brie, 
de  la  Prérôterie  et  de  la  Jauvigerie. — Dans  la  foré:' 
goufl're  de  la  Crande-F'^ste  (100  met.  de  profond.! 
600  de  tonr).  —  3404  hect. 

BRIR,  Charente,  c.  deî,î5h.,snr  une  colline 
de  104  m.  dominant  le  Lamaory,  cant,,  arr.  et  g] 

de  Barbexie  Ji  (12  kil.) ,  36  kil.  d'Aogoulème,  8.  — 
635  hect. 
BRIE,  Hle-et- Vilaine .  c.  de  950  h.,  su '  on  af- 

fluent de  la  Seiche,  à  72  m,,  cant.  el  E  de  Janré 
(3  kil.),  arr.  de  Rennes  (2ï  kil.),  S.  —  Vtihr.de 
toiles,  —  13.S6  hect, 
BMB,  Deui^Sriret.  c.  de  466  h.,  snr  la  Dive, 

à  Ou  m.,  cant,  et  E3  de  Tlioiiars  (17  kil.),  arr.  de 
Bre.'-uire  (46  kil.),  90  krl,  de  Niort,  î.  — 1133 hect. 

BRIE,, Somme  c. de  481  h,,  surla&imme  (,S1  m.), 

cant.,  arr,  et^de  l'éronne  (9  kil,) ,  47  kil,  d'A- 
ns ien» ,  î ,— Tou  rt>iéres,»-»  Voie  romaine,  —  688  hect. 
BRIE-ComteRobbbt,  Seine-et-Marne.  V,  de  2792 

h,,  sur  un  p>>iii  afduent  de  ITères,  à  2  kil.  de 
c-tte  rivière,  à  90  m.,  cheH.  de  cant.,  .irr.  de  Hèlun 
(IHk.),  corr. sv.  Brunoy  («î  de  Lyon,  SB,  S,  cure, 
ft-ère»  de»  Scoles  chrélteniK-s,  soeurs  de  St-Josepti, 
j.  du  paix,  notaires,  hui.-siers,  pension  secondaire, 
Hendarm.,  percept.,  enregislr. ,  recev.  descontrih. 
in.'ir. ,  cais>e  d'epar(;iie  (suicurs^de) .  hospice,  soc. 
de  secours  mut,  — Fabriques  de  ihande  les  et  de 
plumes  à  écrire,  tanneries,  chapellerie,  corderie, 
l'ours  à  chaux,  distillerie  et  rectification  d'alcooU, 
pierre»  de  taille,  —  i  onim.  C"nsi  érable  de  grain» 
et  d'  fromages  de  Brie.  —  Foire'^  :  2*  lundi  de 
jull.,  m  rc,  après  le  11  juin  (2  j.), 

»-»•  tgUte  Saint -Éfieitne  (mon.  hist.  d»  lit*  ou 
du  XIII*  t.);  nef  (élégaiit-s  pileries)  et  hat  eM(* 
(lomheaudu  »tir  »  ),  »vec<{uelqor<icfiapi-lles  «foM 
coniitructioD  postérieure;  elle  se  termine  par  un 

mur  plat  percé  d»  cini  fenêtres  o  -ivale»  el  d'oae '"•■'•••  fheaux  vitraux  (i  :  — '  -  I  t  façade  a  été  en 
rebâtie  dans  le  >:  nicê.  Le  clocber 

Il  iiii*  ».   —  L'd'j'     '  fonde  en  1308  et 
réial.>li  en  1781,  a  conserve  une  Ciçade,  du  style 
ogival  primitif,  décorée  de  charmantes  sreaturM 
mutilée»  (m  '  '  —  Kni  es  du  cMfenw  des 
coml<;»de  11;  pans  de  mur»  épais,  débris 
de  tours  roi.  .    ,  ._    .,.   —  igiîl  hect. 

/.^roal.  comprend  16c. el  IU4S2  h.  — 19J31  heoi. 
BIIÎÉ  FT-Ar«.-,ri:«''s.   7jfrp.  c.  defiFMh.,  da><sdes iri  Talli-e  de 

),  arr.  de ..M  , .  i     -  —  Pabr,  de 
—  Foires:  1  —SIHhecl, 

1.  -Akchiac.   '  '  ,        lire,  c.  de 
44b  b, ,  sur  des  eollinesdofit  les  eaui  vont  au  Ti%Ae, 

i    100  m.,  cant.  et  S  d'Archiae  (6  kil,),  arr,  de 
Joniac  (Il  kil,),  45  kil.  de  la  Rochelle,  t.  —  Dis- 
titleries.  *-*■  Porte  ileulrèe  et  chapelle  romane  du 

"r>a  d'Au!igné.  — —  745  hect. 
de  4X6  h.,  SBf 

I  la  Viveyronne, 

■1  .),arr.deBsrbe- 
zi'"v  «.— 10-34  heet, 
BRU  'VriViire.   c.  de 

515  h..        .      1  !  ,  aflluent  de  la 
Soloiie,  cant.  ei  t5  de  Matlia  (H  kil.).  arr.  deSt- 

Jean  d'Angély  (26  kil.), 32  kiL  de  la  R^rhelli*.  i  de 
Ncnvicq.  »-►  Reste» d'un  couvent.  -  t. 

BRIE-sODS-MoRTAC:<F.  Charenir  '  c.  de 

384  fa.,  sur  une  colline   de  ,')4  m   ,   ~.  .    le  la 
Gironde,  catit.  de  Coze»(ll  liil.),  arr.  de  Sainte» 
(31  kil.),Kldel(ort3Kne-sup.<»iroride,  S,  —  Foire»: 
2*  m»rdi  de  juin  et  d  soûl, —  70;'  hect. 

BRIEC.  iimilère.  V,  de  5726  h.,  dans  des  col- 

line» d'où  descendent  dr»  affluents  de  l'Odet,  à 
lK9m.,  chef-l.  de  cuil.,  arr.  de  Quimper  (17  kil.), 
Kl.  cure,  j.  de  pair,  notaire,  huissier,  gendarm., 
pereept.,  stationdeialons.  — Poires  i8  mars,  12M., 
lOjtJa.,  2J  sept.—  1*491  heoU  » 

ehileau  de  Bric,  qo'b.ibii  i Restes  du  chiteau  de  I 
Bl»!E<i'M'*rii«iAIS, 

,\.  .        . 
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.'  U  tant,  compr.  2  com.  et  6666  h.  —  12  183  bect. 
sBRIEL,  Aube,  c.  de  325  h.,  à  142  m.,  près  de 
laBarse.  cant.  et  arr.  de  Bar-sur-Seiiie  (13  kil.), 
Î5  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Montiéramey  63  de 

l'Est,  S  de  Vendeuvre,  i.  »->•  Voie  romaine.  — 
Église  récente.  —  1316  hecl. 

BRIELLES,  llle-el-Vilaine ,  c.  de  1000  h.,  près 
de  la  Seiche, à  89  m.,  canl.etK  d'Argentré(8kii.) , 
arr.  de  Vitré  (17  kil.). 40  kil.  de  Rennes,  4.  —Mé- 

tiers à  toile.  —  1139  liect.  ., 
BUmtlîiE.  Ardennes,  c.  de  343  h.,  «u  coD- 

fluent  de  l'Aisne  et  de  la  Betourne,  cant.  d'Asfeld 
(7  kil.),  arr.  de  Relhel  (26  kil.),  66  kil.  de  Méiiè- 
res,  K  de  Neufchâlel  (Aisne),  i.  —  1226  liect. 
BRIENSE  ou  SAI.ST-PIEJiRE  (canal  de)  ,  déri- 

vation delà  Garonne  faisant  communiquer  l'amunt 
et  l'aval  du  fleuve  ,  dont  le  cours  est  interrompu par  la  chaussée  des  célèbres  moulins  de  Bazacle. 

Longueur  1573  m.  ;  tirant  d'eau  2  m.  C'est  l'une 
des  principales  prises  d'eau  du  canal  latéral. 
BKIENNE,  Saône-et-Loire,  c.  de  618  b. .  entre 

la  Seille  et  la  Saane,  camt.  et  Kl  de  Cuisery  (2  kil.), 
arr.de  Louhans(18  kil.) ,  36 kil. de  Mâcon  .«.— 5C6  h. 
BRIENNE-LA-ViRiiLE,  ^ufce,  c.  de  690  h.,  sur 

l'Aube,  cant.  et  D3  de  Brienne-Napoléon  (2  kil.), 
arr.  de  Bar-sur-Aube  (24  kil.).  40  kil.  de  Troyes, 
corr.  av.  Jessaintgjl  du  1  Est,  4,  sœurs  de  la  Provi- 

dence. —  Port  au  bois  pour  l'approvisionnement  de 
Paris.  »-»-  Voie  romaine.  —  E^'lise  du  xu'  s.,  rema- 

niée au  ivi*  et  au  xvu';  beaux  vitraux  du  xvi"  à 
l'abside  ;  cloche  du  xvi"  s.  —  l>ébris  (xii'  s.)  de  l'ab- 

baye de  Basse-Fontaine.  —  1G21  hect. 
BRIENNE-Napoléon  oule-Château,  Aube,  V.  de 

2078  h.,  à  1500  m.  de  l'Aube,  à  125-157  m.,  chet-1. 
de  cant.,  arr.  de  Bar-sur-Aube  (24  kil.),  40  kil.  de 
Troyes,  corr.  av.  Jessaintggdel'Est.lïll.K,  S  .Car- 

mélites, sœurs  de  Sl-Vincent  de  Paul,  j.  de  paix, 
nolaire,  huissier,  pension  secondaire,  (jendarm., 
agent-voyer,  peicept.,  enregislr. ,  recev.  des  con- 
trib.  indir. ,  caisse  d'épargne  (succursale),  station 
d'étalons,  hospice. —  Foires:  9  janv.,  16  fév., 
14  mars,  7  mai,  26  oct.,  29  nov.  s-»-  Brienne  pos- 

sédait une  maison  de  Minimes  que  Louis  XVI  con- 
vertit en  une  école  militaire.  C  tle école,  supprimée 

en  1790,  fut  illustrée  par  le  séjour  que  Nap'léon 
y  fit  de  1779  à  1"83.  A  Sainte-Hélène ,  il  s'en  sou- 

vint et  légua  à  la  vill.'de  Brienne  1200  000  fr..  que 
la  commission  instituée  par  N.ipoléon  111  a  réauil  à 
400  000,  somme  qui  a  été  employée  en  construc- 

tions et  en  améliorations.  Un  nouvel  hôtel  de  ville 

a  été  élevé,  l'église  etl'hospice  restaurés,  une  place 
créée  en  face  3e  l'hôtel  de  ville.  Sur  cette  place , 
statue  en  bronze,  sur  un  piédestal  de  marbre  vert 

d'Egypte,  représentant  Napoléon  en  costume  d'é- 
lève de  l'école  militaire  de  Brienne.  Dans  une  de 

ses  mains  Napoléon  tient  les  Vies  de  Plutarque; 
sur  le  devant  du  monument  est  gravée  cette  in- 

scription: «  Dans  ma  pensée,  Brienne  est  ma  pa- 
trie :  c'est  là  que  j'ai  ressenti  les  premières  impres- 

sions de  l'homme.  »  Cette  statue  est  de  M.  Louis 
Rochet.  —  Sur  une  motte  artificielle  qui  domine  les 
forêts  voisines,  magnifique  château,  reconstruit, 

après  la  Révolution,  par  l'architecte  Fontana;  vastes 
«t  magnifiques  jardins.  —  Belle  église  du  xiv'  et  du 
XVI*  s.  (beaux  vitraux  du  xvr  s.  :  bénitier  de  1530; 
joli  retable  du  xvi'  s.,  en  pierre  sculptée).  — 2156  ii. 

le  canl. compr.  25  c.  et  104I6h.  — 24  .')58  hect, 
BRIENNON,  Loire,  c.  de  1245  h.,  sur  la  Loire, 

à 298  m.,  cant.  et  arr.  de  Roanne  (13  kil.),  93  kil. 
de  Saint- Etienne,  S  de  Pouilly-sous-Charlieu,  t. 
—  2  étangs  de  6  hectares.  »-•-  Église  byzantine, 
reconstruiie  récemment,  sauflechoeur. —  2196  hect. 

BRIENON-l'Akchevéque.  ïonne,  V.  de  2658  h., 
près  de  l'Armançon,  à  130  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Joigny  (18  kil.) ,  23  kil.  d'.\uierre,  gr)  de 
Lyon  (1 64  kil.  de  Paris) ,  Hl ,  [S  -  cure ,  soeurs  de  la 
Présentation,],  de  paix,  notaire,  huissier,  pensions, 
gendarm.,  perception,  enregislr.,  recev.  des  con- 
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trib.  indir. ,  coiiduct.  du  canal  de Boiugogne. garde 
géiiéral,  hns{>ice,  soc.  de  tec.  mut.  —  Carrières  de 
paves  et  de  silex.  —  Port  sur  le  canal.  —  Foiresi 
25  janvier,  22  avr.,  6  mai,  24  juin,  2  septeoibre, 
25  nov.»-^  Église  de  la  Renaissance.  —  2023  hect 

Le  cant.  compr.  11  c.  et  11  199  h.  —  195:'4  hect 
Bbièdes  (les),  Allier,  180  h.,  c.  de  la  Palisse. 
BRlÈRES-LES-ScELLÉs,  Seine-el-Oise,  c.  de  3dT 

h.,  à  79  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   d  Étampes  (3  kil.), 
50  kil.  de  Versailles.  »-«-  Châteaufort.  — 856  hect. 

Bbies  (les),  Yonne,  3.50  h.,  c.  d'Appoigny. 
BRIEI'C  (Saint),  CôKs-du-Nord,  V.  de  15 

h.,  à  1  kil.  du  Gouët,  à  6  kil.  de  son  embouchure 

dans  l'anse  de  la  poinie  à  l'Aiple.  à  88  m.,  par 
48'  31'  r  de  latit.  et  h'  5'  40"  de  longit.  0.,  gS  de 
l'Ouest  (475  kil.  de  Paris;,  ttS,  El-  Chef-l.  de  dé- 
p.irl.,  d'arr.  et  de  2  cant.,  prefectuie.  Évéché  suf- 
fragant  Je  Bennes:  gand  séminaire.  2  cures,  frè- 

res de  la  Doctrine  cnrél.,  Maristcs,  Carmélites  de 
Sl-Joseph ,  daraes  du  Sacre-Cœur  (pensionnat) ,  filles 
de  la  Croix ,  dames  de  N  -D.  de  charité  du  Refuge 
(pensionnat  à  Monibareil),  du  Si  Esprit,  de  la  Ste- 
Famille  (succursale  du  St-Esptit).  de  la  Providence 

(pensionnai  considérable),  de  l'Adoration  du  St-Sa- 
crement.  de  N.-D.  de  Bon-Secours,  de  St-Vincenl  de 
Paul.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Renne.s), 
cour  d'assises, 2  j.  de  paix,  trib.  de  commerce.  Lyct* 
avec  cours  professionnels  (Académie  de  Rennes) , 
institution  Sl-Charles,  institution  de  sourds-muets 
des  deux  sexes,  école  d'hydrographie;  bibliothèque 
(27  000  vol.),  musée  archéologique  et  d'histoire  na- turelle. Chef-l.dela4'subdiv.  delà  19' division  mi- 

litaire (Rennes) ,  du  5*  corps  d'armée  (Tuurs),  bat- 
terie d'artillerie,  2  brig.de  gendarm.  à  cheral,  1  à 

pied.  Quartier  marit.  de  l'arroiid.  de  Brest,  commis- 
sariat de  marine,  inscript,  marit.,  syndicat.  Ingé- 
nieurs eu  chef  et  orJin.  des  ponts  et  chaussées  et  des 

chemins  de  fer.  Direct,  et  inspect.  <;escontrib.  dir. 

et  du  cadastre,  des  domaines  et  de  l'enregistr., 
tiésorier-payeur  général,  percept. ,  conserv.  des 

hypothèques;  direct. et  inspe  :t.  des  postes,  des  con- trit), indir.  et  des  douanes;  bureau  de  douanes; 
recev.-enlreposeiir  des  conlrib.  indir.  :  inspect.  des 

lignes  télégraphiques,  contrôle  desmaiières  d'or  et 
d'argent,  succursale  del  i  Banque  de  France, caisse 
d'épargne.  Sociétés  :  d'Émulalion,  Archéologi']iie  ; 
3  cercles  littéraires;  Chambre  d'Agricult.,  Comice 
agricole,  station  d'étalons  :  hippodrome.  Chambre 
de  Commerce.  Avoués,  notaires,  huissiers,  com- 

miss.-priseur,  courtiers  de  marchandises  et  d'as- surances, consuls  de  Grande-Bretagne,  de  Suède 

et  de  Norvège.  Maison  d'arrêt,  de  justice  et  de 
correction,  refuge,  orphelinat  de  Nazareth,  ou- 

vroir,  salle  d'asile,  hospices  d'aliénées  et  d'incu- rables, hôpital  civil  et  militaire,  bureau  de  bienf., 
sociétés  de  secours  mutuels,  de  charité  maternelle. 

Huîtrières  artificielles.  —  Pèche  de  la  morue 

et  pèche  côtière,  exploitation  et  exportation  de  gra- 
nits bleu ,  gris,  noir,  blanc  — Filatures  de  coton  et 

de  lame,  fabr.  de  liretaines, draps,  molletons  .huile, 
boutons  d'or,  chapelets,  pince.iux  en  tous  genres, 
chapeaux  communs,  liqueurs,  brasseries,  [pape- 

teries, tanneries;  minoteries,  scieries,  pépinières 
considérables.  —  Commerce  de  céréales,  chanvre, 
lin.  suif,  bestiaux,  beurre,  miel,  cidre texpoitetion, 
parle  chemin  de  fe r,  de  poisson,  gibier,  lé^mes,  bois 
a  brûler.  —  Le  port  du  Légué  assèche  a  la  marée 
basse  (Pour  le  mouvement  du  port,  T.  le  Légué). 

C'est  le  premier  port  des  Côles-du-Nord  pour  ses 
entrées  et  ses  sorties,  qui  r  présentent  en  moyenne 
un  total  de  600  navires,  jaugeant  35000  tonneaux. 
—  Établissement  de  la  marée  5  h.  55  min.  —  Foires: 
mercr.  des  Cendres,  mercr.  av.  la  mi-carème,  tous 
les  1"  mercr.  du  mois,  le  lendemain  des  courses 
qui  ont  lieu  en  juillet,  7  (2  ou3  j.)et  30  sept.  (8  j.). 

Feu  fixe,  C.  4*  ordre,  sur  la  pointe  à  l'Aigle,  à 
l'embouchure  du  chenal  du  port  de  Légué  ;  altil. 
15  m.,  portée  10  milles. 
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»-*Vicathf'draU,  hâ'.ie  du  xiii*  au  xviii*  s.  (nom- 
breux ft  jnlis  détails  de  sculpture  i  l'iniérieur)  me- •ure  73  mèU  de  longueur  ?ur  41  met.  44  cent.,  >ui 

transsepls.  iJi  hn)t>'ur  des  grandes  voûtes  est  de 
19  met.  La  (•  -de  donjon  percé  de 
meurtrières.  1.  les  transsepts  ei 
le  chœur  daltûi  t..  ̂ i.a,  .c  p.niiedesxiti*  etxiv*»., 
ain.'ii  que  la  sacristie,  surmontée  d'une  é'éiante 
cluminé"  pri-rai  ;•!-'.  t.o-  fenêtres  supérieures  dn 
ch-puri'^  \  rayonnants  et  des 
galeries  '  fut  reconstruite  de 
roi  à  \'20   !.•  '  :  ferment  le  tomb*au 
de  saint  Guillainr  i  w  s.)  et  cm  des 
derniers  évêq'r     '  ,  ao.  On  y  remari|ue  le 
ina(pifii|ue  an  ..m.  vieux  chêne;  du  St-Sa- 
crtmeiit,  le  cl;  i  Croix  pir  <>r>'e.  et  direr- 
set  statues  m'«le;»  :>  I.e  .'ju/pf  '^  le  1540. 
La  cathédrale  renferme  en  ouit'  i  de  Joa- 
veiet.  la  .VoiiriM,  f    '"  :    ""-'tis. 
—  Eglise  Saint-Hi^  i  de 
Dév- ri;i.  "^Idlufs  d.;      ,  ;iies 
de 
la  ! 

•tiien';  .   !r 

liiette  de    "•' 

et  i. 

fol,.. 
du  xar  j>. 
bîiie  en  I8.Ô4  : 

en  granit    '■- les  plus  I 
gi'C   —  ! 
Cha 

d.- 
(le  t.;iii:ucjil  <! 

prifsctire);  — 
du  »■•  •   -  1 
hô 

d'o 

■u 

ie 

t.1.- 
Cil 

»t\: 

.  —  Oratoire  de  Solre-Dame  <le 
m  hss-rclief  en  alhàlre  (\9  'Iru- 

■  !•;  remar.iiialile  fcel- 
\i:  !.i    M'irandaye'. 

"*. 
■vte 

I  H-ela 
1»  h.d!" 

1  «lerne, 
ia  mer); 

u.i  sijuare  ipi'!  biir- 
—  le  lijrfrixvui'  5.1: 

1  —  plu- 
'•  s  ;  — 
de  Bre-| l'i-ieurs  | 
■Itn,,  .<  . 

druidiques.   —  Château   moderne.  —  826    hect. 
BRIEL'LLES ,  Knuse  ,  c.  de  868  h.  ,  sur  la 

Meuse,  k  2UU  m.,  canU  et^  d;  Duo  (7  kil.) ,  arr.  de 
«onlaiédyftl  Ici!.),  82  kil.  de  Bir-le-Duo,  «.frères 
de  la  Doctr.  chrét.,  percept  ,  Comice  agricole,  bur. 

de  hienf.,  salle  d'asile.  —  Foires  :  6  mar:>,  ÎO  sept. 9-«-  .ancien  couvent  de  Prémontrés.  —  240.)  hect. 
BRIECI.LES  suh-Bar,  Ardenrut,  c.  de  ô4.î  h., 

carit  ei  H  di  i:he;>ne  (9  k  1.) ,  arr.  de  Vouzieri 
(17  kil.).  44  kil.  de  Mézières,  t ,  notaire,  percept. 
— P lerre  calcaire.  —  Koires  :  2  mars.  1  "  mai ,  3U  jail . , 
•il  nov.  —  1302  hect. 
RRIEHX.  Orne.  C.  de  281  h.,  sur  on  afnuent 

de  la  Dives,  au  pied  des  coltines  du  bois  des  Feuil- 
let et  du  mont  Epinetie  'î.iî  m.) ,  cant.  et  [S  de 

Trun  (9  kil.) ,  arr.  d'Argeutan  (17  kil.),  bti  kil. 
dAleneon,  t.  —  ,'jl6hect. 
BRIBY,  flotetle.  V.  île  1876  h-,  »or  un  coteau 

escar|>é  que  baigne  le  Woigot  ou  Mance,  à  2à7  m., 
par  49*  14'  .i9"  d«  latit.  et  ;(•  M'  8"  de  longit.  B., 
corr.  a».  Metz  (27  kil.)  m  de  l'Kst.ŒiJ.  H.  CheM. 
d'arr.  et  de  oant. ,  »aus-pré(ect.  Cure,  sœurs  de  St- 
Charles.  Trih.  de  I"  instance  (cour  imp.  de  Metz), 
j.  de  pait.  Biblioth.  (1Î.IKJ  vol.).  Gendarm.  Recev. 
p.iriiciilier  .percept. ,  enregi-str. .  hypolh. ,  sous-in- 
•sp'Xt,  et  rec.-enlrepos  des  coiitrib.  indir, Tende,  des 
p'itds  et  me<.,»g«nl-»oyer  il'arr. ,  caisse  d'épargne, 
•oc  de  see.  mal.  In<ipeci.  des  eaux  et  foréis.  Avoues, 
iMaira».  huisi-ers,  oommt».<.-priseur.  Chambre d'A- 
ricnll.  Prison  départ.,  maison  île  chante. 
Fatir.  de  coton  14  é.  for;^s  et  haut  fourueau .  scie- 

ries, huileries,  four»  à  chmt  et  i  plitre. —  Foires: 
I  f 'li  r  lundi  de  m»r<  et  île  juil. .  l"  lundi  de  sept. 

'•■miio  de  l'entecftte.  »-»  Ëgiise  <lu  xv's.,  re- 
;  bat- relief  remariinnbe  de  la  donae  dts 
—  Reste-t  de  fort   '  t. 
.  compr.  .S  cint  ':iey, 

   ■  -S.  Longuyo.i.Lui.p.; ., ,  ....   ^.^i  oll  n. 
—  Il««.'.l  heei. 

U  tnnl.  comprend  !4  e.  et  1 1  Ol.Sh.— 21  968  hect. 
Bhifpaut     \  ir  l'Arou  et  le  eanil  du  Ni- 

veniaK.  c.   :  Tour.  —  Forges,  feux  poiir r    r;.,..  ..    -    , 

Il  iiii^^     /■  Mmt.  c.   de  980  h-,   près 
'  !  '  lie,  à  !)44  m.,  eant.  et  ̂  

de  BourgLaslic  (U  ki.).  arr.  de  Clermont  (4i 
kl'.),  i.  »-».  Êtîlise  mmme.  —  *n3l  hecu 

ItntGti  oi^.RK  (L«) .  Ontt .  m  h.,  e.  de  Frênes. 

BFii(iiTTriSTE-),C'»«f-«lu-.Vord.l30  h.,  c  deN.- II  ,1.1  ,:  ,11. h, 

''■'■''  irs-).    Morbikah,  t.  de  747  h., 
nj    le  281  m  .   à  la  source  dun •     -■■0(10  kil.), 

le  Vannes, 
I'.-  la  moitié 
'.  — 1Î74  h. 

;    :  ir  la  Lojfne, 
\teii  (8  kiL>,  arr.  de  Brives 
:ie,  tj  —  Foires  :  I"  lundi 

'.Su 

'."'■ 

:        . 
■1- 

du  l»f 
BRI'. moi).  —  A 

l'un  ba/n^nm 
,1 

;  ;  ■  1  ,  s  \ , 

Sf)  ticct. 

1  )7  h-ci. 
„    .1 . 

c.  de  175  h..  J 
il  flrioux  (Il 

m.),    arr.   de   M.-il.;  [:Z  kj).).  27  kil.  de  Hiort, 
H  de  Chié,  i.  —  Car  iéresirte  pli<ri'«.  »-»  Pierres  ' 

.'.  de  .ll.'t  h.,  sur  laLergue, 
t  (4  kil.)  ,  arr.  de  Lodire 

iipelirer,  4.  —  442  hect. 
I-.   !e  .'.!>■  h.,  près  du  Duc, 

II)  kil.),  arr.  de 
«.— UI2bect. 

;  ̂ n  11.,  sur  le  Ga- ■Oenis  Uiral  (4  kil.), 

i.  sœirs  deSi-Char- 
tàire,  perce|>t. ,  bur.  île  benf.  —  KoiMk  : 
6  f'iin,  9  «ept.,  'il  dé-.  —098  hect. 

t     I  ,v\vr  iT  nr,    Seineil-Oiir,  «.  ite  108  h., 
8>  m.,   eaiiU  et  S  de  Marines 

,.    ..   :j  i',MU.ii»e  (17  kU.),  48  kil,  de  Ver- 
saîlW-».  —  Fahr.  de  muiiliiis.  -»-  ;lOi  hect. 
BRIGMR,  .iraine-el-toire,  c.  de  &08  k.,  surle 

R~na>ileaii ,  i  73  m.,  canl.  de  Douéla-Fouttine 
(10  kil. I.  arr.  de  Saunur  (28  kil.>,  corr.  ar.  Angers 
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(34  kil.)  et  SaumurjH  d'Orléans,  H  de  Marliïné- 
Briand  ,  i.  —  Vins  blancs  estimés  <ie  GhanJeîoup 
et  de  Boiseraines.  —  Exploitation  de  molasse  co- 

quillière  pour  l'ameniiernent  des  ter)  es.  »->-  Châ- 
teau): de  Boyserault  et  de  M.iurepart.  —  Tout 

près,  dans  le  bois,  ancien  ermitage. —  1463  liecl. 
Brigneau,  Maine-et-Loire,  315  h.,  c.  de  lirigné. 
BRIGNEMONT,  Haute-Uaronne,  c.  de  881  h., 

sur  une  coiline  de  2.iO  m.  dont  le<  eaux  se  pir'a- 
gent  entre  la  Bimonne,  le  Sirampion  et  le  Lambon, 
oant.  et  13  de  Cadours  (13  kil.),  arr.  de  Toulouse 
(47  kil.),  S,  notaire.  —  2195  liect. 

Bbig.neries  (les), r.-et-Loire,  221  h.,c.  de  Chouzé. 
Brignogan,  l'inistère,  150h.,c.dePiounéour-Trez. 
BRIGNOLES,   Yar,   V.  de  5945  h.,  près  du  Ca- 

ramy,  dans  une  plaine  fertile, à  229  m.,  par  43"  27' 
33"  de  latit.  et  3»  43'  31"  de  long.   K.,  44  kil.  de 
Draguignan,  corr.  av.  Cuers  (st)  de  Lyon,  BB,  ia. 

Chef-1.    darr.   et   de   cinl.,    sous-pr'éfect.    Cure.i sœurs  du  Bon-Pasteur,  petit  séminaire,  fières  des 
Ecoles  chrét. ,  Ursulines.  Trib.  de  I"  instance  (cour 
imp.  d'Aix),  j.  de  paix,  trib.  de  commerce.  Biblioth.  I 
(700  vol.).  1  brig.  de  gendarm.  à  cheval,   1  à  pied. 
Conducteur  princi(al  des  ponts  et  ch.iuss.  Recev. 
particulier,  perce;)!.,  eniegist.,  hypothèques,  sous-  I 
inspect.  et  recev.-entrepos.  (lesconirib.  indir.,  caisse 

d'épargne,  mont-de-piélé.  Inspect.  et  sous-inspect.  '. 
des  eaux  et  forêts.  Chambre  consult.  des  Ans  et  Ma-  ' 
nuf..  Chambre  d'Agrcull.  Avoués,   notaires,  huis- 

siers. Prison  cellulaire,   hospice,  bur.  de  bienf., 
soc.  de  sec.  mut.,  salle  d'asile. 

Prunes  reiiomnjées.  —  Carrières  de  marbre  es- 
timé. —  Belles  et  abondantes  sources.  —  17  tanne- 

ries, 6  filât,  de  soie,  52  distilleries  d'alcool,  23  fours  ' 
àplàtre,  42  tuileries.  — Foires:  13  janv.,  19  août, 
11  nov.  (3 j.),  jeudi  av.  les  Raneanx,  mardi  av.  la 
Pentecôle.  »-•-  Places  publiques  plaulèes  de  beaux 
arbres  et  décorées  de  belles  fontaines.  L'orme  de  la 
place  Caramy,  un  des  plus  gros  de  Kra'  ce.compie, 
dit-on,  8  à  9liOans.  —  Dans  la  s.icrislie  delVglise 
(portail  roman),  mîlre,  dalmatique  etganisde  saint 

Louis  d'Anjou  (ïju'  s.). — L'ancien  palais  des  com- 
tes de  Provence  est  devenu  la  sous  préfecture.  — 

Théâtre.  —  Maison  de  la  fin  du  xii's. ,  parfaitement  l 
conservée  avec  fe:iètres  à  colonnetles. —  Séminaire 
dans  une  situation  remarquaMe,  en  dehors  de  la; 

ville.  —  Mont  de  Candérou  (760  m.).  —  70.i3  hect.  ' 
L'arh.  comprend  8  cant   (Barjols,   Besse.  Bri-  ; 

gnôles,  Cotignao,  Biins,  Roquebrussane  ,  St  Maxi- 
min,  Tavernes) ,  54com.  et61J-.i47  h.  — 196827 hect.  I 

le  catit.  compr.  6  c.  et  II  951  h.  —  Ï360I  htct.  ' 
BRIGNOU ,  Indre-et-Loire,  rivière,  baj(;neBelz, 

Paulmy,  Neuilly,  et  se  perd  dans  la  Claise,  au-  ' 
des.sous  du  Grand-Pressigny. 
BRIGNON.  Gard.  c.  de  578  h.,  sur  le  penchant  ' 

d'une  colline  dominant  le  Gardon,  à  95  m.,  cant.  et  S 
deVezenobres(ll  kil.),  arr.  d'Alais  (21  kil.),  25  kil. 
de  Nîmes,  î,  pasteur  protestant,  nota  re,  percept., 
bur.  de  bienf.  »-v  Grottes  ar;ific:elles.  —  666  hect. 
BRIGXON  (LE).  Haute-Loire,  c.  de  1453  h., 

sur  l'Ourzie,  à  955  m.,  cant.  de  Soliffnac-sur-Loire 
(4  kil.),  arr.  du  Puy  (16  kil.),  E)  de  Solignac- 
sur-Loire,  i,  notaire.  — Kaux  minérales  aux  Salles. 
»-»■  Grottes  curieu^es.  —  Pavés  des  Géants,  des 
ScisEoux  el  de  Fleuras.  —  Cascade  .superbe  de  la 
Beau    e,  haute  de  )iliis  .le  30  m.  —  3491  liect. 
Brignoix,  Isère,  150  li. .  c.  de  Villard-Bonot, 

BU-  —  Haut  fourneau  et  fonderie. 
Bbigocx.  CorrèiB,  181  h.,c.de  Gros-Chr.stang. 
BRIGUEIL,  Charente,  c.  de  1892  h.,  fur  une 

colline  de  295  m.,  d'où  desc  id  un  affluent  de  la 
Goire,  cant.  (Sut)  el  arr.  de  Confolens  (19  kil.), 

73  kil.  d'Ang  ulème,  El  «,  sœurs  de  Sle-Arme, notaire,  geiutarra.  à  pie<l ,  hô[»uil  fondé  en  1695. 
bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  porcelaine.  —  Foires  :  le 
25  de  janv,  avril,  oct. .  et  nov.,  le  7  des  oïlres 

mois.  »-»-  Camps  romain»  d'Anglars  et  de  la  forêt 
de  Briiçueil.  —  Eglise  en  grand»  partie  du  xiii?  s.. 

souvent  remaniée.  —  Deui  porte;  de  l'ancienne  en- 
ceinte.—  Tour  carrée  d'un  château  (iiv  s.).— étui- 

nesile;'»niique  chafielledelaBouloiiie. — li(X\i  hect. 
BRIGUEIL-le-Chantre ,  Vienne,  c.  de  1541  h.,, 

sur  l'Asse  et  sur  des  p  ateaux  mamelonnés  da 
1.50  à  200  m.,  cant.  et  ja  de  la  Trimouille  (9  kii.), 
arr.  de  Montnioiillon  (18  kil.),  63  kil.  de  Poi- 

tiers, i,  notai  e.  soc.  de  secours  mutuels.  — Fouc» 
à  chaux.  »-*■  Eglise  du  xw  s.  —  5380  he.  t. 

BRIIS-sous-KoRCKS,Se^»^^-et-0;se, c.  de 775 h.,  sur 
leBriis,  caiit.deLimours  (5kil.),arr.de  Rambouillet 
(26  kil.),  22  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Orsay  gg 

d'Orsay,  ia,  S,  notaire. »-->-Ruii.ejd'unchâleau  fort, 
où  fut  élevée  An  e  rie  Boleyn.  —  lo86  Ucct. 

Bril,  .Word,  360  h.,  c.  d'Herzeele. 
BRILL.AC,  Charente,  c.  de  1573  h.,  sut  des  col- 

lines de  160  à  236  m.  dominant  le  confluent  de  l'Is- 
soire  et  de  la  Marchadène,  à  200  m.,  cant.,  arr.  et 

(SI  de  Confolens  (11  kil.),  74  kil.  d'AngotJlème,  î, 
notaire,  percept.  .'bur.  de  bienf.  —  Foires  :  le  27 
dun)oi-.»->-Tour  d'un  château  du  ix*  s. — 4>41  liect. 
BRILLANNE  (la),  Basses-Alpes, C.  de  261  h.,  sur 

laDnran';e,  cani.  de  Pevruis  (13  kil.),  arr.  et  à  de 
Forcalquier(10kil.),48kil..leDigDe,  S.— 2276  hect. 

BRILLECOURT,^ube,c.iiel40h.,surl'Aiil>e,àllO 
m.,  cant.deRaiueriipt(IOkil.),arr.  d'Arcis.l9  kil.), 
\',\  kil.de  Tiojes,  S  de  Pougy,  i  d'Aulnay.  »->-  Ct- 
melière  gallo  romain.  —  Eglise  du  xii*  s.  —  532  hect. 
BRILLEVAST,  Manche ,  c.  de  551  h.,  sur  una 

coll  ne  .le  132  m.  dont  les  eaux  vonti  la  S'iii'ejCaut. 
et  K  de  St-Pierre-Ev'lise  (5  kil.),  arr.  deChert>ourg 
(16  kil.),  73  kil.  de  St-Lô,  S,  percept.  —  9(J8  hect. 
BRILLON,  Meuse,  c.  de  92U  h.,  sur  des  calliiiei 

dominant  la  Siinlx  ,cant.  d'Aucerville  (1 1  kil.) .  arr. 
deBar-le-Duc(IOkil.),adeSaudrupt,  i.  —  Pierres 
de  taille  irès-estimèes  et  mines  de  fer  imporlaules. 
—  Kabr,  de  kirsch.  —  991  hect. 
BRILLON,  flord.  c.  de  695  h.,  .^ur  la  Scarpe, 

à 49  m.,  cant.  (liveg.)  deSt-Amand  (7  kil.),  arr.  de 
Valenciennes(l9  kil.).  45  kil.  de  Lille, KJ.rHasion, 
4,  daines  .le  la  Sie-Union,  bur.  de  bienf. —  Mouliiu 
à  farine  et  à  huile:  fabr.  de  sucre.  »->■  Château  ds 
Leloire,  très-bien  coii>ervé.  —  282  hect. 
Brillouet,  Vendie ,  207  b.,  c.  de  Saiat- 

Êliennede-Brillouel. 
BRIMEUX,  Pas  df-Calais,  c.  de  800  h.,  sur 

la  C  nche,  cant.  de  Campagne  (6  kil.),  arr.  e  ̂   de 

Montieui!  (7  kil.).  72  kil.  d'Arras,  î.  »-<-  Pan  de 
mur.  seul  reste  de  l'ancien  castel.  —  1067  hect. 
Bbimom,  Lot-et'Garonne,  c.  de  la  Plume,  4. 
BRIMONT,  Marne,  c.  de  527  h.,  sur  le  canal  de 

lAisneà  la  Marne, à  170  m.,  cant.  etiade  Bourgo- 
gne (4  kil.),  arr.de  Reims  (10  kil.),  53  kil.  de  Châ- 

Ions,  4,  bur.  de  bienf.,  sneurs.lerEnfant-Jesusj-». 
Cliâleau  moderne.  —  Belle  église. —  1200  hect. 

Bbin,  Gard.  157  h.,  c.  de  Ooncoul  s. 
Brin,  Landes,   225  h.,  c.  de  Sabres. 
BRIN-sUb-Seille,  Meurthe,  c.  de  451  h.,  suri» 

rive  g.  de  laSsille.à  210  m.,  cant.  de  Nomeny 
(ISkil.),  arr.de  Nancv  (20  kil.),  S  deLeyr,  *.— 
300  hect.  de  bois.  —  1159  hect. 
BRINAY,  Cher,  c.  de  628  h.,  sur  le  Cher.i 

1:9  m.,  cant.  de  Lury  (10  kil.).  arr.  de  Bourges 
(27  kil.)  .K  lie  Vierzon,  4.  B-»- A  Aubussay,  ferme- 
école  du  département.  —  2U51  hect. 
BRINAY.  Mèrre,  c.  de  543  h.,  à  la  pointe  S. 

de  la  fi  rètde  Chàtilïon,  près  du  canal  du  Nivernais, 
à  208  m.  ,  cant.  et  [g  de  Chàiillon  (12  kil.),  arr. 
de  Château-Chinon  (26  kil.),  corr.  av.  Neven» 
(45  kil.)  el  Aiuerre  gg  de  Lyon,  4.  —  I60t)  h  et. 
Bni>'CKHEI.\l,  Haut-Rhin.  c.  de  242  h.,  sur  un 

afOueritdi  Rhin,  à  .'{117  m.,  cant.  de  L  nidser  (1 1  kil.), 
arr.  deHulhnuse(21  k  l.),56k  l.de  Colmar,  corr.  av. 
Barienheini  Elde  rEsl,IS!deS  éreiitz,  4.  —  330  hect. 
BRINOAS,  Rhône,  c.  de  1221  h.,  sur  un  pla- 

teau doiniiiant  l'iseron,  à  306  m.,  canL  et  H  d« 
Vaugneray  (4  kil.),  arr.  de  Lyon  (16  kJ.),  *, 
petcept. ,  bur.  de  tueof.  —  1 127  hect.  •■ 
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BFHiros.  Basset-Pyrénées,  170  h.,  c.  d'Angles. 
BRINOOLO,  Côtes  du  .Sord,  c.  de  810  h. ,  sur  un 

arOuent  du  LefT,  à  120  m.,  cant.  de  Plouaf^t  (9 
kil),  arr.  rie  Gtii' jjîimp  Mî  kiL),  2Î  kil.  de  Sl- 
Brieuc.  '•  lamireq,  S.  —  9:W  h  cl. 
BKIMi  1   BIII.MGKN.    Haut-Uhin,   C. 

de  221  il..  •':.  ■■:  >-.iii»l  ciu  Rhône  au  Khin,  sur  la 
Largue,  »  270  m  ,  canl.  et  H  «lAilkircli  (7  kil.), 
arr.  de  Mu.house  (l.î  kil.),  53  kil.  de  Colntiar,  ». 
—  Forêt  de  ô7  becLires.»-*-  Jolie  église  de  18^7.  — 
330  hect. 
BRLVOX.  Cher,  c.  de  Ut8  ti.,  lur  la  Grande- 

Sauldre,  &  17 'i  m.  .cint.  d'Argent  (1â  kil.),  arr.de 
Sanrirrp  i« .  kil.).  64  kd.  de  Bourges,  S,  S.  — 
Fo  —  Il  36.1  hect. 
Uhr<  A  '  ALLBiMiius,  Sièvre,  e.  de  697  h., 

sur  ie  U.'u^rjii,  à  174  m.,  chef-1.  de  canl.,  arr.  de 
Clannecy  (23  kil.).  f>2  kil.  de  Nevers,  ̂ ,  cure.  j. 
de  paix,  notaire,  huissier,  gendirm.,  percopL, 
enregUtr.  —  Foire»:  là  mai,  I^déc.  —  ÎH't  hea. 

I<  eant.  comprend  22c.el  10874  h.— .27U-i  hect. 
BRIOD,  Jura,  c.  <le  206  h.,  sur  la  première 

chaîne  du  Jura.  khW  m.,  cant.   et  ̂   de  Coiuiéee 

(.i  kiU),  nrr.  de  ' 
sec.  mul.»-v  ' 
igli.s«  lie  St  I 
de  vue  sur  la  : 
BaiOLLAV. 

irllie  elle  Loir, 

inier  (9  kil.),  t.  suc.  de 
■  n  romaine.  —  Ancienne 

jidres  ;'ina,;Diâque  point —  404  hect . 
:ire,  c.  de  9641).,  entre 

!.'>.  U  m.  delcurcoiilluent.k20 

.  ch.-l.  de  eaut.,  arr.  il'An.;er*  (M  kil.),  it  de 
•     ■"   ■■■-'■    •     '      lix.  huissier,  t^eodarin.  à 

itiol-;  conlerie.  »-*  Pojt 

iix-iiriollay,  ru  nesd'ane 
pla.i  foiies  place»  de  l'Anjou.  —  1428  li«ct 

/.'  cant.  comprend  8  c.  et  9101  h.  —  16274  hect. 
iiRiOLS,  Àttyron,  lûO  h.,  c.  de  Monllaar,  i. 
RltlAS,  Y.  bryas. 
BHION  4">  >  de348h.,  aucoalluent  doKi- 

gnin  .d«  ^Bra-t-du-Lac,  a  478m.,c<int., 
.irr.  el  C-.  ii  (6  kil.),  34  kil.   de  Buurg, 
i.  —kbo  hecl. 
BBION.  Indn,  c  de  841  k.,  à  223  m.,  cant.  et 

S  de  Lerroux  (9  kil.) .  arr.  de  rbflleauroux  (18  kil.), 

corr.  a».  Cliâieauroui  gs3  d'Orléaiis,  4. —  Foire: 
21  sept.s-t-Beau  ch'ileau  dt-sChapi-lles. — 4381  hect. BRIOIf  ou  BRIO>â,  Itirr,  c.  de  298h.,caot.  et  ̂  
de  St-Kiienne-ae-St-Geuirs  (10 kil.),  arr.de  Sl-Mar- 
ccllin  (18  kd.) .  &1  kil.  de  Oreuolde  .  t.— 3U3  lisct. 
BBION,  Lozire,  c.  de  3:8  h.,  sur  un  aniuent 

du  Bès,  i  1100  m.,  cant.  et  la  <.'e  Foirneii  (13 
kil.) ,  arr.  de  MarvejoU  (:|.'>  kil.),  66  kil.  <:e  Mende, t. —  A  la  Clialdeue.  eaux  tliemiales  et  s  ilfureuses, 

contenant  du  ̂ az  hy<lro-<iiifur:i|ue  ,  de  l'aioli-  et 
de  laciiiecartioniipie.  impliyees  coutrr  les  paraly- 

sies, les  rtiumatisme'..  les  malailiesde  la  peau,  es 
ophlhalmics,  les  affections  de  poilriiie  el  intasti- 
mles.  —  Fab.  de  cadm  et  de  serges.  —  2219  l«ect. 

KRION,  Mainrel  Leift.  c.  de  1636  h.,  au  sooi- 
I  d'une  colline  en  parti*  boisée,  d'où  l'on  do- 

.-Tiine  un  ininken«e  horizon,  i  63  m.,    canl.  et  tsl 
de  Ileaurort-en-Vallée  (â  kil.),  arr.  de   Bauge  (li 
liii-i     :iH   kil.   d'Angers,    corr.  av.    la  Ménit  é  ïS .   t,  hur.  de  bienf.  —  Fabr.    de  raboU. 

de  tuffeiiu.  »-»■  Voie  romaine.  —  £^li»« 
ij  '  du  iir  s.  —  2844  lieol. 
11^  ne  et  Lire,  c.  île   .Sti8   h.,  sur  ua 

ru;  ...........  .le  l'Arroui  el  près  de  celle  rivière. 
307  m.,  canU  de  Ue-vres  (7  kd.),  arr.  ei  t3 

d'Autun  (fi  kil.),  g:!  kil.  de  Micon,  S.  —Carrières 
de  pierre  gri~e  dont  ou  fait  des  tablettes  de  che- 

minées, c'iaiix  hydraulique.  —  7  fours  à  cttiux; 
mo  ;' -  -  '  :'  -  v-k  Joli  château  moderne  du  Ph 
gii  u  ).aic.  —  Ausommiîidela  mon- 

laH' ■  .  imerit ''ruidinue.  —  16'>H  hecL 
BRION,  Kl- une,  c.  de4Q0h.,  surla  Clouere,  A  ||9 

m. ,  cant.  et  (SI  de  Gcncay  (R  kL) ,  arr.  de  Civray 
rn  kil.>.  V,  kiL  lie  Pouier».  t.»-*H^a  du  xii*  s. 

tr.lU  bect. 

BRION,  Tonne,  c.  de  885  h.,  entre  TTonne  et  U 

foret  d'Othe,  à  201  M.,  cani.  et  arr.  de  Joifçny 
(7  kil.),  34  kil.  d'Auxerre,  ̂   de  la  Roche-âaiiu- 
Cydroiiie,  i.  >-->■  £.;.ise  ancienae,  en  partie  rèé- 
ditiée  «n  1846.  —  1618  hect. 
BRlON-rBÈs-THOuET,  Deux-Sirres,  c.  de  543 

h.,  sur  la  Losse.à37  m.,  cant.de  Thouars  (8  ki'.), 
arr.  de  Bressuiie  (.47  kii.).  96  kil.  de  Niort.  [3, 
î, notaire, percept. — Vins  blancseitimés. — 839 hect. 
BRION-sub-Olrcb,  Côte-d'Or.  c.  de  570  h.,  à 

260  m.,  cant.  de  Mouti).'ny-sur-Aube  (13  kij.), 
arr.  de  Ch&UlIon  (lOkil.).  »4  kil.  dj  Dijon,  (SI,  i, 
conduct.  des  p.3nt>  et  chaussées.  —  Mine  de  fer. 
—  Lavagesdelaiiies.»— ►  Voie  romaine. —  li„'li>e  de 
la  fln  du  XT*  s.  —Beau  pool  de  10  arches  sur  i'Ourcs 
(1680).  —  1400  hect. 
BRIO.VNK  (la).  Creuse,  c.  de  296  h.,  sur  un 

afllucnt  delaUarienipe,à544  m.,  cant.  deSt-Vaury 

(6  kil.),  arr.  ei^ce  t^ueret  (8  kil.).  £tld'Or!éan&, 
ÎBP,  S.  —  636  hecl. 

BRIO.N.Mi:,  £ure.  c.  de  4307  h.,  sur  la  RiUe  et  le 
ruisseau  des  fonlaines  de  Si-Denis,  à  61  m.,  ch.-l. 

de  cant.,  arr.  de  Bemay  (16  kil.).  40 kil.  d'Ëvrenx, 
'jljile  l'Ouest  {160  kil.  de  l'ari>),CTâ.C^t  cure,  sujurs 
Augustines,  j.  de  paix,  conseil  de  piud'huiuiues, notaire,  huissiers,  ge^darm..  conducl.  des  pouls, 
percept.,  eiiregislr.,  hipiuil,  bur.  de  bieiif.  —  9 
moulias,  usine  à  tei'ler  li*  lin,  6  moulias  i  huile, 
2  relurderies  de  c  :    de  laine,  6  filai,  da 
coton,  filature  dt-  t.vserie,  fours  à  chaux, 

tanneries,  crroie  i..  i,.,,,i,  .i.,  ..:,rèt|^^ 
jeudi  de  Li  File  I-  .  »-*- 
L'eglise  renferme  i  laiio 
et  uue  statue  en  peiro  ̂ uvânaul  du  ral>i>aye  du 
Dec.  —  Restes  du  doi^on  roman.  —  Cimetière  ro- 

main. —  1600  hect. 

Ucaiil.  comprend  23c.  ctUOMb.-  16045  hect. 
Bkio!<re.  Pmj-de-l>ômt,  180  h. ,  c.  de  Saurier. 
BniOM.SEAU,  Maine-et-Loir»,  rtyiért,  se  perd 

d'ins  la  lia  ne  i  Anvers. 
Brions,  Pu'j-de-Mme,  145  h.,  c.  de  Compaios. 
BRIORD,  Âin,  c.  de  715  h.,  sur  le  IlhOne.  4 

203  m.,  cant.  de  Lbuis  (9  kd.),  arr.  da  Bellejr 
(3b  kil.),  bb  kil.  de  Bourg,  US  de  Serrières-de- 
Biiord,  t.  •-*  Aqiiedu:  souterrain  (mon.  hi^t.), 
creusé  d.ins  le  roc  sur  plus  de  200  m.  —  Dans  le 
cbiuau  (mon.  hisl.) .  nombreuses  iascriplioos  mé- 
roTiriKiennes.  —  I22fi  hecl. 

BBIOSNe,  &jrl/ie,  c.  de  440  h.,  au  pied  d'un  co- 
teau,! 110  m.,  canl.  étende  Bonoétab.'e(2  k'l.).arr. 

de  Hamers|23  kil.),  27  kil.  du  Haus,  i.—  823  hect. 
iikiosT,  .Somme,  147  h.,  c.  de  Saint-CbrisL 
BRIOT,  Oi%e.  c.  de  a99  b.,  à  196  m.,  canl.  et 

ISl  de  CrsDdvillien  (3  kil.),  arr.  de  Be.iuvais  (23 
kil.),  i,  bur.  de  bieof.  —  Bonneterie,  chaussures 
à  ris.  »-»■  Sarcophages.  —  730  hecl. 

BHlOV,ChareiUe-lnferieurt,  ruisseau,  pren  I  sa 
source  i  Bredon,  aux  funtuines  de  Cbarlemngoe, 
haii<iie  Hassac,  Haimps,  Ttaora,  Mous,  et  se  jelia 
dans  l'Antenne  à  Prignac. 

Bsimu  (le),  Cher,  197  h.,  c.  de  Crezaocy. 
Briou  (le),  Citer,  107  h.,  c  de  Veaogues. 
Briou  (lk),  Cher.  Itiô  h.,  c.  de  Sainl-Mirlin. 
BRIOU,  Loir-et-Cher,  c.  de  271  h.,  en  Bcaiice, 

à  149  m.,  CHnl.di  Marclienoir  (7  kd.),arr.  de  Blois 
(34  kil.),  IS  de  Josne<,  S  de  Locges.  —  Foire  : 
2*   dim.  .le  sept.  -   1017  haul. 
BBIOUOK,  /Inute-Loire  V.  de  4932  h.,  d^n* 

l.a  p  aine  de  l'Allier,  à  2  ail.  de  ce'te  rivière,  à 
447  m.,uar  4ôM7'3tf'de  lal.el  1»  2' i2"  «le  long.  K., 
i;4  kil.  du  Puy.ii  de  Lyon  (491  kil.  de  Paris^,  CO, 
"  '  ''  '  l'arionl.  el  d  un  canion  dont  l'alliiuda 
li  le:,0Om.,  soiiï-prtfecL,  cure,  sceursd* 
•Il  -i  * .  :  .;jn,  de  Konlevrault,  de  Sl-Joseph,  da 
rin.>truciioa.  de  Nevert.  TriU.  de  I"  instance  (cour 
imp.de  Uiom),j.  de  paix.  trib.  de  eommerce.  Col- 

lège d'ensei^OMBenl  classique  et  spécial;  biidioth. 
(l}OOTQl.).Geiidarm.  logenieur  ordinaire,  conduct. 
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de  la  navigation  de  l'Allier,  agent- voyerd'arr.Recev. 
particulier,  percept.,  contrôleur,  enregistr. ,  hy- 
pollièques,  recev. -entreposeur  des  contrib.  iiirtir. , 
vérilic.  des  poids  et  meures, caisse  d'épargne.  Cham- 
brpd'Agricult.,  Comice  agricol".  Avoués,  notaires, 
huHssiers.  Prison  départ.,  hospices,  orphelinat,  liur. 
de  bienf.,  salle  d'asile.  —  Établissement  hydro- 
théraijique. 

Fer  sulfuré.  —  Usine  à  baryte  à  la  Tour.  —  Fab. 
de  passementeiie.  —  Foires  :  veille  de  la  Sexagé- 
sime,  3  mai,  23  juin,  15  sept..  23  nov.,  24  déc, 
l"saraedide  mars,  I"samedi  it'av.,l.ijuil.  .20août. 

»-»■  L'église  Saint-Julien  (on  inivaille  à  sa  res- 
tauration) (mon.  hist.),du  style  byzantin  (leuri, 

date  du  XI' ou  du  xii'  s.,  à  l'excepiion  des  murailles et  des  piliers  de  la  nef  princi|  aie,  qui  paraissent 

plus  anciens.  Précédée  d'un  porche  (|ue  soutien- 
nent d'anciennes  colonnes  (2  autres  porches  laté- 
raux du  même  style),  e.Ie  se  compo.^ede  trois  nefs, 

très-étroites  pour  leur  hauteur,  terminées  p;ir  cinq 
absides.  Au-dessus  du  chœur,  tour,  carrée  à  !a 
base,  octogonale  au  sommet.  Ce  que  cet  édifice  pré- 

sente de  plus  remarquable  est  son  ornementation 
plus  belle,  plus  variée  cpie  celle  deséJifices  contem- 

porains. Les  arcades  de  la  nef,  les  voû'es  et  les 
fenêtres  sont  en  pWia  cintre,  les  arcades  du  chœur 
et  des  absides  sont  ogivales.  Une  belle  pierre  tom- 

bale précède  la  grille  du  chœur.  Dans  la  coupole, 

à  dr.  et  à  g.  de  lautel ,  deux  tribunes  ,  dont  l'une 
renferme  une  cheminée  à  manteau  coniiiue.  Le  maî- 

tre-autel est  décoré  d'un  magnifique  basrelief  du 
XVII* s.  Beau  Christ  peint  par  Jouvi-net.  La  c'napelle 
Saint-Michel  renferme  des  fresques  d'un  caractère 
original  du  xii"  s.  La  face  pxlérifure  des  murs  de 
l'égli-e  présente,  en  gjise  d'ornementation,  une  es- 

pèce de  mosaïque  formée  par  des  pierres  volcani- 
ques, (le  formes  et  de  couleurs  diverses.  Sous  le 

chœur  est  une  petite  crypie  restaurée  au  xv  s.  — 
Eglise  des  Cordeliers,  en  partie  du  xiV  s.,  et  petite 

chapelle  du  xv*  s.  ayant  fait  partie  d'un  hôpital.  — 
Le  paJai's  de  Justice  et  l'/idfcJ  de  ville  sont  bàiis  sur 
une  terrasse  plantée  d'arbres  d'où  Ion  jouit  d'une 
belle  vue.  —  L".  collège  occupe  un  des  points  les 
plus  agréables  de  la  ville. —  Vieilles  maisons  à  tou- 

relles. —  Jolies  fontaines  du  xiii'  s.;  la  plupart  des 
détails  ont  été  modifiés.  —  1336  hect. 

L'arb.  coraprendScant.  (Auzon,  Blesle,  Brioude, 
la  Chaise-Dieu,  Lanijeac,  la  Voûte-Chiihac,  Paul- 
haguet.  Pinols),  1116  c.  et  81  200h.  — l-'i4691  hect. 

Lecant.  compr.  15c.  et  lôO'tOh.  —  21  714  hect. 
BRIOUX-suR-BouTONNE,  Deuc-Sèvres,  c.  de  1106 

h.,  à  65  m.,  chef-1.  de  cant..  arr.  de  Mclle 

(llkil.),  corr.  av.  Niort  (29  kil.)  m  d'Orléins, 
l?g,  cure,  dames  du  Saint-Cœur  de  Marie,  j.  de 
paiX,  notaire,  huissier,  gendarm.,  agent-voyer, 
percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir. , 
liur.  de  bienf.  — Métiers  pour  la  fabr.  des  serges  et 
droguets,  moulins  à  huile,  haras  de  chevaux  et  de 
baudets.  —  Foires  importantes  :  jeudi  apr.  le  1.3 
janv.;  2"  jeudi  de  fevr.,  mars,  ma*,  juin,  nov.  et 
déc;  jeudi  apr.  les  Rameiux,  4  juiU.,  10  août, 
jpudi  avant  le  21  septembre,  28  ocl.;  foires  aux 
bœufs  :  mardi  av.  le  25  mars  et  les  4  mardis  sui- 

vants. —  1548  hect. 
Le  cnnt.  comprend  21  c.  et  10  745  h. — 258,'(6  hect. 
BKlOUZE-SAiNT-GERVAis,  Orne,  c.  de  1848  h.,  sur 

un  allluent  de  la  Rouvre,  à  206  m. ,  chef-l.  de  cant. , 

arr.  d'Argentan  (29kl.),  57  kil.  d'Alençon  ,  [s3.ie 
l'Ouest  (226  kl.  de  Paris),  E),  [a.  cure,  j.  i!e  pa;X, nolaiie,  huissiers, gendarm.,  percept.,  enreg.,  rec. 
des  conlrb.  indir.,  cond.  des  ponts  etchaussé-s, 
bur.  de  bienf.  —  Tourbe.  -  Fabr.  de  coutils  et  toiles 
de  colon.  —  Foires  :  l^'lunli  de  janv.,  lundi  de 
la  Septuagésime,  veille  des  Rameaux,  I"  mercr. 
après  l'àques,  lundi  de  Trinité.  1"  lundi  de  juill., 
lundi  avant  la  foire  de  Guibrai,  lundi  après  la  St- 
Dei.is.  lundi  le  plus  près  de  la  Ste-Catherine.  !>—>■ 
Portail  de  l'église  romane  avec  chapiteaux  sculptés. 

—  Belle  chapelle  ogivale  d'un  couvent  nourelle- ment  fon  é.  —  1715  hect. 
Le  cant.  compr.  14  c.  et  9907  h.  —  15  360  hect. 
BRIQUEMESNIL  ,  Somme,  c.  de  233  h.,  à  115- 

123  m.,  cant.  et  ̂   de  MoUiens-Vidame  (5  kil.), 
arr.  d'Am  ens  (17  kil.),  î.  — 447  hect. 
BRIQUENAY,  Àrdennes.  c.  de  397  h.,  près  de 

la  foret  de  Bouit.  a  189  m.,  sur  un  affluent  de  l'A- 
gron,  cant.  et^deBuzancy  (8  kil.  ),  arr.  de  Vou- 
zier3(l7kil.),  60 kd.  de  Mézières,  S.  — 1450  hect. 

Briolerie (la) .  Moselle.  1.58h..  cdeXhionville. 
BRiouERiES(i.Es).7ndre-ct-i..221  h.,c.  deChouzé. 
Briqiessard.  Calvados,  157  h.,  c.  de  Livry.  »-»• 

Emplacement  remarquable  d'un  chât-au  du  xi*  s. 
Brioueierie  (la).  .Vord.  147  h. ,  c.  dAnnape.s. 
Briqueterie  (la),  .Vord.  IfaO  h.,c. de  Linselles. 

Briquette  (la),  S'ord.  3iO  h.,  c.  de  Marly. 
BRIS  (Saist  ),  Yonne,  c.  de  1816  h.,  sur  un  af- 

fluenc  de  l'Yonne,  à  217  ra. ,  cant.  (Est)  et  arr. 
d'Auxerre(9  kil.),  ̂ ,  S,  sœurs  de  la  Providence, 
notaire,  huissier,  perc  pt.  —  Carrière  de  pierre. 
—  Foires  :6janv.^3U  juin,  16  oct,  l"déc.  s-*  Belle 
é.;lise  :  nef  du  xii,'  s.;  chœur  de  la  Renaissance; 
ch;iirede  la  Renaissance:  cuve  baptismale  du  IV  s. 
—  Maison  romane  des  Templ  ers.  —  :1I24  hect. 

BRIS-DES-Bois    (Saint-),    Charente  -  Inf.,  c.  de 
.528  h.,  sur  un  aflluonl  de  la  Charente,  cant.  et 
la  de  Buiie  (5  ki..),  arr.  de  Sai -tes  (11  kil.), 
66kil.  delaUochele,  S. —  Disiillerie.  »->■  Dolmens. 
—  Ruines  de  l'^ibbaye  de  Fontdouce.  —  894  hect. 
BRISAMBOURG.  Charente-Inférieure,  c.  de  1631 

h.,  à  67  m.,  cant.  de  .Saiiit-Hilaiie  (5  kil.),  arr.  de 
St-Jean  d'Augély  (14  kil.).  [tèI.  ̂ ,  S  .notaire,  huis- 

sier. —  Chiux,  faïencerie.  — Commerce  d'eaux-de- vie.  —  Foires  :  1"*  jeudis  de  févr.,  avril,  juin, 
août,  oct.  et  déc.  »— ►  Restes  du  château  de  Biron. 
—  Jolie  èi-'iise.  —  Vastes  halles.  —  20.50  hect. 

BRISCOCS.  Basses-Piirénées.  c.  de  1620  h.,  près 
de  l'Ardan^hia  ,  à  4'i  m.,  cant.  de  .la  Bastide  Clai- 
renoe  (11  kil.),  arr.  de  Biyoune  (14  kil.),  96  klL  de 
Pau,  à.  i,  brig.  de  ge  idarra.  à  pied.  bur.  de 
douanes.  —  Exploitation  de  sources  s;ilées  :  la 

production  annuelle  est  d'environ  "200000  kilogr. 
(.50 ouvriers).  —  3129  hect. 

Brisgau.  Haut-Ithin.  230  h.,  c.  d'Uibès. 
BRISON-St-Innocext,  5aro'e,c.de  1031  h., sur  la 

rive  E.  dulacduBoiirget,auN  de  1  embouchure  du 

Siéroz,à  274m.,rant.  età  d'Aix-les-Bains  (4  kil.'i, 
arr.  de  Chambery  (24  k.i.),  S.  —  Foire  :  13  août. 
!)-»- Habitations  lacusires  à  Gre^ine.  —  450  hect. 

BRISS.\C,  llériiull.  c.  île  883  h.,  sur  un  affluent 

et  près  de  l'Hérsult.  au  pied  de  la  montagne  de  N.- 
D.  du  Sac  (483  m.),  cant.  de  Gaiv-ies  (6  kii.),  arr.  de 
Montpellier  (34  kii.),  13  de  St-Bauziile-de-Pulois, 
i.  bur.  de  bienf.  —  Fiions  de  charbon  déterre. — 
Papeterie.  »-►  S  ir  le  causse,  abîme  de  Rahanel  et 
lac  de  laSignole.— Ruines  d'un  château.— 4281  hect. 
BRISSAC,  Maine-et-Loire,  c.  de  98oh.,  sur 

l'Aubance.  à  62m.,  cant.  deThourcé  (13  kil.), 

arr.  d'Angers  (18  kil.).  corr.,  av.  Angers  [0  d'Or- 
léans, EU,  K.  S.sœuisile  la  Sagesse,  notaire,  huis- 

sier, geiularm.,  percept. ,  euregiotr. ,  bur.  de  bienf. 
— Tanneries,  fnbr.  d'étolîes;  extraction  de  moellons. 
—  Foires:  4* jeudi  du  mois.»-»-  Rglite  au»  fenêtres 
remarquable-.  —  Le  château  des  ducs  (mon.  hist.), 
dont  l'ensemble  est  grandiose,  se  compose  de  deux 
corps  d  bâtiments  à  angle  droit,  formant  les  deux 
côtes  d'une  cour  élevée  au-dessus  des  jardins;  la  fa- 

çade principale  est  terminée  par  deux  tours  (.xm*- 
xiv  s.)  surmontées  de  toits  .ligus,  à  hautes  fenê- tres avec  ceinture  de  mâchicoulis:  aiitre  ces  deux 

lours  s'élèvent  un  corps  de  logis  à  trois  ouvertu- 

res, puis  un  haut  pavillon  à  peine  séparé  de  l'  ne 
des  tours  d'angle,  divisé  en  cinq  ordres  perces 
chacun  d'une  vaste  ouverture  semi-circulaire  et  de 

deux  niches,  avec  pilastres  à  bossage  (ivi's.):  le second  bâtiment  tait  face  à  la  vide  et  se  termine  par 

un  pavillon  massif  en  style  Louis  XIH-.i  i'>,mérieur. 
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largeteacalîtrs,  vastes  Appartements,  solives  dorées 
et  peintes,  portes  sculptées,  salle  des  ftardes,  ga- 

lerie des  aipu»  'oréciem  tableaux),  oratoire  orén  de 
slaïue^  de  D.iviii  d  Angers.  Soos  le  châleaa.  vastes 
«aves  et  oubliettes  féodales.  —  43  hect. 

Brissarii.  J-jireet-I.rnr,  428  h.,  c.  d'Abondant. 
BBISSAHTHK.    Mnine- et- Loire,    c.    de  986  h.. 

•ur  la  Sartlie  qui   forme  de   nombreuse»  iles,   à 
Mm.,    cant.    et   H   de  Châte-iuneiif-sur-Sarthe 

^(  i  "  ■.  (le  Segpé   (38  kil.).  corr.av.  An'/ers 
(.;  d'Orléaiis,    S. —  Population   de   pê- 
cl.t.   .....     mariniers.  »-►  Église  dont   la  nef  ett 
altr  biice   tout  entière  au  viii*  s.  —  IC99  heet. 

BRLSSAY-Choignt  .  Aisne,  c.  de  780h. .  sur  l'Oise, 
à  76  m. .  cant.  «  l  [S  d»  Moy  (4  kil.) ,  arr.  de  Saint- 
Quentin  (17  liil.),3'2kil.  deLaon,  4.  —875  hect. 
BRLSSON  (Saint-),  Loiret,  c.  de  lO.Vih. ,  dans 

la  vallée  de  la  Loire,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Gien 

(6  kil.).  70  kil.  d'Orléans,  i,  sœurs  de  la  Cha- rilé,  bur.  de  bienf.  »-»  Ancien  ch&teeu  féodal  res- 
tauré. —  Eglise  (mon.  hist.).  —  2204  lipct. 

BRIS.SON  (Saint),  NiivTt,  c.  de  1112  h.,  sur 
un  alfluent  de  la  Cure,  i  218  m.,  cant.  de  Moot- 
j-au'he  (Il  kil.),  arr.  de  Chileau-ChiDon  (37  kil.). 
103 kil.  de  Nevers.  H  de  Saulieu  (Côte-d'Or),  «, 
sœurs  de  la  Cliariié  de  Besançon.  —  Foires  :  l"avr., 
l"aodl,  23  sept.  »-*■  Ëglis«  de  plusieurs  époques. 
—  Riitnes  d'un  ch&teau  fort  du  m"  s.  —  Dolmen 
appelé  le  fort  Chevresse.  —  2911  hect. 

BRISSY,  Aisne,  c.  de  1059  h.,  sur  loise,  cant. 
et  ̂   de  Hoy  (2  kil  ) ,  arr.  de  St-Quentin  (15  kil.),  3U 
kil.  de  l.aon.  S,  sceurs  de  de  Ste-Erme. —  636  bect. 

liRlVK,  Ain.  rivière,  descend  de  montagnes  de 
966  m.  ets«  jette  dans  le  Rb6oe  au  port  de  (^uirieu. 

Britk,  Jfayenne,  588  b.,  c.  de  Mayenne.  —  Fi- 
lature de  coton. 

BRiVES.  Indre,  C.  de  582  h.,  sur  la  Lienne.  i 

l,S2m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  d'isaoudun  (13  kil.), 
3'.  kil.  de  Chiienuroui,  corr.  av.  Neuvy-Pailloui 
ga  d'Orléans,  K  d'Ambrault.  i.  —  Mines  de»  Vil- 
1  en,  de  Roisfardene  et  de  la  Coudrière.  —  Haut 
fourneau  de  Noyer  »-»•  Traces  de  deux  camps 
romain».  —  Château.  —  1741  hect. 

BRIVES-Cbarensac,  Haute-Loire,  c.  de  1612  b., 
S'ir  la  I.oire,  a»  pied  du  mont  marneux  d»  Brune- 
lel  (840  m.),  à  t  kil.  au'des5us  du  confluent  de  la 
Bo  ne.  à  GOO  m.,  cant.  (S.  E.).  arr.  et  ̂   du  Puy 
(4  kl.),  4,  percepu  —  Carrière  de  grès  (meules  à 
iii;ulse^^;  fer  sulfaté. —  Grosse  poterie,  filât,  de 
laine  et  mécanique  k  carder.  •-»  Restes  d'un  an- 

cien pool  en  amont;  cimetére  gallo-romain  *  Cor- 
sac.  —  Beau  1  ont  moderne.  —  Vestiges  d'une  ma- 
ladrerie.  —  Au  coLdueiit  de  la  Borne,  vieux  pont 
sur  la  Loire  et  couvent  de  Chartreux  occupe  en 
(.:irti«  par  un  pet'i  séminaire.— A  MontredoD,  uile 
dé|  arlemeiiUl  d'aliéné».  —  302  hect. 

BRIVKS-la-Gaili  Ai.nE,  Corréxe,  V.  de  10389  h., 
sur  la  Correze,  à  HT  m.,  par  45*  9*  34"  de  Util. 
et  n«  48'  16"  de  long.  0..  33  kil.  de  Tulle,  fU 
d'utléans  (.S71  kil.  de  Pans),  ŒB  ,  H.  Ch-f-l.  d'arr. 
et  de  cant.,  sous- préfecture.  Petit  séminaire,  cure, 
frères  des  Écoles  chrél.,  sœurs  de  Nevers,  delà 
Providence,  Ursulines.  Trib.  civil  (cour  imp.  de 
Limoges),  j.  de  paix,  trib.  de  commerce.  Collège 
communal,  bihliot.  (4t)00  vol.).  Gendarm.  Ingénieur 
ordiiaire  des  pouls  et  chaussées,  2  ordinaires  du 
cliein.  de  fer.  Recev.  particulier,  percept.,  enre- 
gisl.,  hypothèques,  sous-inspecL  et  recev.-cntreni- 
seiir  des  contrih.  ind.,  caisse  d'épargne.  Chambre 
d'Agricult..  Comice  agricole.  Avoués,  notaires, huissiers.  Prison  départ.,   hospice,  bur.  de  bienf. 

Pépinières  ,  moutarde.  —  Filature  de  coton  . 

teintureries,  tanneries ,  forges,  fabr.  d'huile  de 
noix,  de  sabots,  de  tuyaux  de  drainage,  de  pote- 

rie: exploitation  considérable  d'ardoises  et  de 
meules  de  moulin.  —  Comm.  de  truffes,  de  vins 
communs,  de  bestiaux,  de  porcs,  de  volailles,  de 
conserves  alimeoiaires.  —  Foires  :  7  janv. ,  3féT., 

DICT.    LE  LA   ra. 

1"  et  17  mars.  17  mai,  12  et  lOjuin.  JOjuill., 
11  août.  9sept.,18oct.,21nov.,13déc.,mercr.  saint. 

*-^  Sa  i  ni -Martin  (xit*  s.),  ancienne  collégiale; 

trois  nefs  d'égale  hauteur,  séparée?  par  des  piliers cylindriques  dune  fort  grande  élévation:  chapelles 

absidales;  Iranssept;  beau  lutrin  en  fer, nu  ini's. — 
Église  des  R'eollels  [mv  s.)  convertie  en  magasin. 

—  Bâtiments  du  co((c'gc(l569),  assez  remarquables. 
—  Hfilel  de  rille  niod-me.  —  Ponf  du  xvni*;;. —  Sta- 

tues en  bronze  du  maréchal  Brune  et  du  lieutenant- 
général  Majeur.  —  Haiions  gothiques,  ornées  de 
sculptures. —  Charmantes  promenades. — Jolis  bou- 

levard». —  4712  hect. 

I.'AHaoND.  comprend  10  cant.  (Ayen,  Beaulieu, 
Bevnat,  Brives.Donzenac,Juillac,  Larche,Liibersac, 
Meyssac,  Vigeois),  97  c.  et  114847  h.— I543.i6hect. 

le  can». compreml II  c.  etl<»96.t  h.— Il  990  hecl. 
BRfVK.S-sDR-CBARE.iTE.  Charente  -  Infi'rievTe ,  c. 

de  378  h.,  cmt.  et  E]  de  Pons  (14  kil.),  arr.  de 
Saintes  (18  kil.),(lîlde5Charentes(502kil.  dePari»), 
i  de  Rr>iiffiac,  soeurs  de  Portieux.  —  695  hect. 
BRIVBT,  Loire-lnférievre,  rivière,  naît,  au  N. 

de  Savenay,  dans  des  collines  de  75  m.,  passe  prés 
deOuilly,  traverse  les  marais  de  DrefTéac,  passu  i 

Pomt  -  Château ,  prend  le  nom  A'fjier-ae-Mian, 
passe  dans  les  marais  de  la  Grande-Brière,  dont 
elle  sert  à  ex|iorter  les  tour!  es,  et  se  jette  dans  1» 
Loire,  au  port  de  Mé.an,  au-dessous  du  pont  du  che- 

min de  fer  de  Nantes  â  Saint-Nazaire,  à  4  kil.  en 
amont  de  Saini-Na/aire.  Cours.  .50  kil.  11  est  navi- 

gnbledepuisCabilo jusqu'à  son  embouchure (30  kil.); 
tirant  d'eau.  A  1  éti  ige,  1  m.  à  1  mhx.  10;  mouvement 
annuel,  .SOOO  bateaux  (30000  tonnes). 
BRIVEZAC,  Corrèse.  c.  de  790  h.,  »tir  la  Dordo- 

gne,  au  pied  d<>  collines  de  450  m.,  cant.  et  El  de 
Beaulieu  (7  kil.).  arr.  de  Brives  (37  kil.),  47  de 
Tulle,  i,  notaire.»-*- Eglise.  —  Pont  tuapendu.  — 
Bestcs  de  la  prévôté.  —  HÎ4  hect. 
BRIX,  Manche,  c.  de  2517  h.,  »ur  une  colline 

dominant  le  profond  vallon  d'un  a'fluent  de  U 
Douve,  â  I49m.,  cant.  et  arr.  de  Valo'.:nc»(10kil.), 
51  kil  de  St-Lô,  K.  Sottevast,  i,  notaire. — Source 
ferrugineuse.  — Foires:5avr., 21  mai,3juin,  2août, 
9oct.  »-►  Restes  d'une  vaste  forteresse  démolie  au 
xui*  s.,  et  dont  les  matériaux  servirent,  au  ivi«,  â 
la  reconstruction  de  l'ézlise  actuelle.  —  Hêtre  de 
7  met.  de  tour.  —  Dans  les  bois,  pierre  druidique. 
—  33.i7  hecl. 

BRIX  EY-ACX-r  H  ANGINES,  JfeiMe,  c.  de  348  h., 
sur  une  colline  dominant  la  vallée  de  la  Meuse,  i 
307  m.,  cant.  de  V.ucoii'eurs  (17  kil.),  arr.  de 
Cominercy  (35  kil.),  68  kil.  de  Bar-le-Duc,  H  de 
Uaxey-sur-Vaise,  S,  bur.  de  bienf.»-»  Église  jadis 

collégiale  (1261).  —  Débris  informes  d'un  château détruit  au  xv  s.  —  736  hect. 
BRIZAY,  Indre-et-Loire,  c.  de  285  h.  prés  de 

la  Vienne,  i  93  m. ,  cant.  et  (S  de  l'Isle-Bouchard (3  kil.),  arr.  de  Clnnon  (20  kil.),  44  kil.  de  Tours, 
t.  »—■  Dolmen.  —  1436  hect. 
BRIZGADX,  Meuse,  c.  de  3")8  h  ,  sur  un  des  bras 

de  l'Haidillon,  à  la  lis:ère  delà  forêt  d'Argonoe,  i 
175  m.,  canl.  et  ̂   de  Triaucourt  (3  kil.),  arr.  de 
Bar-le-Duc  (iSkiL),  «.—  809  bect. 

Bbizon,  Ardiche.  200  h.,  c.  i!e  Sanilhac. 
BRIZOX,  Ifaule-Satoie.  c.  de  529  h.,  à  mi-hau- 

teur de  la  montagne  de  Brezon,  cant.,  arr.  et  ̂  

de  Bonneville  (8  kil.),  44  kil.  d'Annecy,  S.  »-v  A Thuet,  grotte  de  la  Cave.—  936  hecl. 
BRIZOTTE,  riv., tombe  dans  laSaAne  1  Auionne. 
BROC(LR),  A'pes-Mfirilimes,  c.  de  895  h.,  sur  une 

colline  dominant  le  confluent  du  Var  et  de  Vb'^lé- 
ron ,  cant.  de  Vence  (17  kil.),  arr.  de  Grasse  (37 
kil.)  .36  kil.  de  Nice,  ̂ ,  S  ,  notaire,  gendarm.  i 

pied,  bur.  de  douanes,  bur.  de  bienf.  —  Moulins  i 
huile  et  à  farine  —Foire  :  24  juin  (2  j).—  1807  hect. 
BROC,  Maine-et-Loire,  c.  de  742  h.,  au  milieu 

de  landes  et  de  bois,  entre  la  Marconne  et  la 
Meaulne,  â  81  m.,  cant.  et  0  de  Noyant  (Il  kil.), 
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arr.  de  Baugé  (28  kil.) ,  70  kil.  d'Angers,  oorr.  av. 
le  Mans  gg  de  l'Ouest,  S,  bur.  de  bieuf.  —  Carrières 
de  tuffeau.  —  Four  à  chaux,' usines.  »->-  Dans  l'é- 

glise, chaire  en  pierre  sculptée.  — 2124  hect. 
|H(OC(le),  Puy-de-Dôme,  c.  de  929 h.,  sur  le 

peiuAant  d'une  colline  de  ,5fiOm.,  dominant  la 
plaine  de  l'Allier,  cant.,  arr.  et  Kl  d'Issoire  (5  Itii.), 
38  kiii.  de  Clermont,  i.  »-»■  Ancienne  église  ccllè- 
giale.  —  Restes  d'un  château  féodal.—  1736  liect. 

Bfioc  (le  Saut  du)  ,  Vosges,  200 h.,  c.  de  Jarménil. 
BaocAS  (î-Es),  Baule- Garonne,  166  h.,  c.  de 

Ppjntis-de-Rivière. 

BROCAS,  Landes,  c.  de  1390h.,  sur  l'Eîtrigon, 
à  113  ra.,  cant.  de  Labrit  (7  kil.),  arr.  de  Mont- 
de  Marsan  (18 kil.), 13,  i,  servantes  de  Marie,  Ren- 
darm. —  Résine. —  Usine  à  fer  aui  Berthes,  essence 
de  térébentiiine,  scierie,  poterie.  —  5347  hect. 

Bbocas,  Landes,  430  h.,  c.  de  Montaut. 
BiujCHABn,  Gironde,  195  h.,  c.  de  Saint^Vinoent- 

de-Paul. 

Brochât,  Corriae,  208  h.,  c.  d'Allassao. 
Broche  (la),  Saine-et-Loire ,  c.  de  Dijon,  près 

de  l'Arroux  et  de  la  Bourbince.  —  Verrerie. 
BROCHaN,  Côte -d  Or,  c.  de  444  h.,  au  pied  de 

la  Côte-d'Or,  à  262  m.,  cant.  et  El  de  Gevrey  (2  kil.), 
arr.de  Dijon(10  kil.),  corr.  av.  Oevrey[|T)de  Lyon, 
t,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  sec.  mut.  —  Carrière  de 
marbre.  »->■  Manoir  où  vécut  Crébillon.  —  435  hect. 
BROCOTTES,  Cdlvados,  c.  de  137  h.,  sur  le 

»îoigt,  à  29  m.,  cant.  de  Carnbremer  (12  kil.),  arr. 

de  Pont-l'^vèque  (24  kil.),  23  kil.  de  Caen,  M  de 
Beuvron-en-Auge ,  S,  »-»■  Église  en  grande  partie 
du  xm'  s.  —  625  hect. 
BROCOURT,  Meuse,  c.  de  218  h.,  sur  un  afRuent 

et  près  de  la  Couzance,  au  pied  d'une  colline  de 
284  m. ,  cant.  etigide  Clermont  (9  kil.) ,  arr.de  Ver- 

dun (16  kil.),  30  kil.  de  Bar-le-Duc,  *  de  Brabant- 
en-Argonne.  —  660  hect. 
BEOCOURT,  Somme,  c.  de  180  h.,  sur  le  Liger 

naissant  (106  m.),  cant.  et  K  d'Hornoy  (6  kil.) ,  arr. 
d'Amiens  (38  kil.),  S  de  Liomer,  sœurs  de  Saint- 
Vincent  de  l'aul.  »— >•  Beau  château.  —  241  hect. 
Bhocq,  Contai,  131  h.,  c.  de  Menet. 

Brocq,  nasses- l'yrénéei,  o.  d'Asson.  —  Établis- 
gemeiit  métallurgique. 

Bbode  (le),  Nord,  170  h.,  c.  de  Semeries. 

BBOGLIE,  Eure,  c.  de  1252  h.,  au  pied  d'une 
colline  boisée,  sur  la  Charentonne ,  a  148  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Beriray  (12  kil.),  50  kil. 
d'Évreui ,  corr.  av.  Bernay  It)  de  l'Ouest ,  (n],  g], 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. , 
conducl.  des  ponts  et  chaussées,  percept.,  eiire- 
gistr.,  bureau  de  bienf.,  .société  de  secoui-s  mut. — 
3  moulins  à  blé,  2  filatures  de  coton,  teillage  de 
lin,  3  moulins  à  tan,  tannerie  et  scierie. —  Foires  : 
J*  vendredi  de  mai,  vendr.  avant  le  21  sept.,  vendr. 
avant  le  18  octobre,  vendr.  après  Noël.  »->-  L'église, 
à  Ja  flèche  de  bois  élancée,  date,  en  partie,  duxii's.  ; 
la  façadede  l'église  (mon.  hist.),  construite  en  pou- 

dingue brun,  présente  six  colonnes  et  des  arcades 
romanes;  des  bas  côlésdu  xv"  s.  masquent  la  partie 
la  plus  curieuse  de  la  nef  princi|iale;  dix- 
huit  belles  fenêtres  romanes  ;  beaux  vitraux  au 
collatéral  du  nord.  —  Le  château  ,  du  xvir  s.  (deux 
grosses  tours  couvertes  de  lierre  et  des  pans  de 
muraille  appartiennent  à  un  château  plus  ancien), 
oontient  une  splendide  bibliothè  jue(20000  vol.  ;  por- 

traits d'ancêtres  de  la  famille  de  Broglie;  portrait 
de  Mme  de  Staël,  par  Gérard),  une  chapelle  (pein- 

tures du  plafond,  belles  peintures  murales,  splen- 

dide lEosai'que  copiée  dans  les  catacombes  de  Rome) 
atastentouré  d'un  beau  parc  de  60  hect.  —  79t  hect. 

Le  cntit.  comprend  22  c.  et  9961  h.  —21  723  hect 
BROGNARD,  Douhs,  c.  de  IS'i  h.,  sur  une  col- 

line dominant  l'Ailaine  et  la  Savoureuse,  à  393  m., 
cant.  d'Audincourt  (7  kil.),  arr.  et  El  de  Monttié- 
liard  (  6  kil .) ,  85  kil.  de  Besançon ,  $ .  s->-  Voie  ro- 

maine et  vestige?  d'un  pont  antîiiue.  —  283  hect. 

BrookiS,  Ain,  132 h.,  c.  de  Salirt-Gennain4e»- 
Paroîsses. 
BROGNON,  Ariennes,  c.  de  545  h.,  près  de  1» 

forêt  de  Signy-le-Pelit,  sur  un  sius-afdijeprt  -de 
l'Oise,  cant.  et^  de  Signy-le-Petit  (5  kil.),  arr.  de 
Rocroi  (25 kil.),  45  kil.  de  Mézières,  J. —  Carrières 
de  moellons.  —  Faience.  b-v  Restes  d'un  petit  tort. —  737  hect. 

BROGWON,  Côle-dOr,  c.  de  J68  h.,  entre  la  Tille 
et  la  Norge,  k  233  m.,  cant.  (Est)  et  arr.  de  Dijon 

(16kil.),  13  d'Arc -sur-Tille,  *  de  Saint-Julien,  bur. de  bienf.  —  624  hect. 
BHOHEL,  Mortfihan.  rivière,  naît  dans  le  canton 

de  Oueslembert,  passe  à  Muzillac  et  se  jette  dans 

l'Océan  en  même  temps  que  la  Vilaine.  Cours,  22  kil. 
BR0I5Î,  Côte-d'Or,  c.  de  413  h.,  près  de  la  Se- 

reine, sur  une  colline  dominant  les  larges  prairies 
de  la  Saône,  à  231  m.,  cant.  et  la  de  Seurre  (Il 
kil.),  arr.  de  Beaune  (31  kil.),  29  kil.  de  Dijon,  t, 
sœurs  de  la  Providence.  »-*■  Château  moderne.  — 
1418  hect. 

BROINDON,  Côte-cTOr,  c.  de  99  h.,  sur  iim«o1- 
line  dominant  un  sous-affluent  de  la  Vouge,  cant. 
et  ta  de  Gevrey  (7  kil.),  arr.  de  Dijon  06  kil.), 
t  de  Noiron-lès-Cîteaux.»-<- Château  moderne;  bel- 

les terrasses  ;  vases  et  statues  de  Dubois. — 464  heot. 
BROINGT-ET-CoRHEUx  (Sai:»t-)  ,  Haute-Saône, 

c.  de  272  h.,  sur  la  Morte,  à  195  m.  cant.,  arr.  et 
la  de  Gray  (9  kil.),  47  kil.  de  VesoUl,  corr.  av. 
Grayggde  l'Est,  i.  —  Fer  pisiforme  non  exploite. 
»-v  Sur  la  Morte,  à  Corneux,  cloître  et  monastère 
encore  intacts  d'une  abbaye  fondée  en  1 133.  —  Sor 
la  bord  de  la  route  de  Corneux  à  Beaujeu ,  IwUe 

grille  de  ranctuaire  del'abb^iye  (1760).—  1016  hect. 
BRCWNGT-LB-Bois  (Saint-),  Haute- Marne ,  c.  de 

238  h.,  sur  un  sous-atfljent  du  Salon,  à  3lX)  m., 
cant.  de  Longeau  (13  kil.),  arr.  de  Langres  (18  kil.)^ 

51  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Maatz  gg  de  l'Est, 
ISJde  Chassigny .  S.— Plâtre  «t  chaux  hydraulique. —  432  bect. 

BROlNGT-LES-FossES  (Saist-),  naute-Marne , 
c.  de  506  h.,  sur  un  afduent  de  la  Vingeanne,  à 
384  m.,  cant.  etKlde  Prauthoy  (5  kil.),  arr.  de  Lan- 

gres (16  kil.),  48  kil.  de  Ôhaumont,  corr.  av.  Lan- 
gres m  de  l'Est,  S.—  1237  hect. 

BROINGT-LES-ROCHES     ou    LES-MOINES    <SAINT-). 

Côte-d'Or,  c.  de  401  h.,  sur  une  colline  dominant 
la  Dijeanne  ,  i  393  m.,  cant.  et  El  de  Reoey-sur- 
Ource  (11  kil.),  arr.  de  Châtillon  (35  kii.),  67  kil. 
de  Dijon,  i.  —  1998  hect. 
BROISSIA,  Jura,  c.  de  160  h.,  à  .S06  m.,  cant. 

et  El  de  SaintJulien-6ur-Suran  (6  kil.),  arr.  d» 

Lons-le  Saunier  (39  kil.).  t  de  Villechanvria.  »-*■ 
Ancienne  chapelle  de  St-Oyant.  — 297  hect. 
BROLADRK  (Saint-),  IlU-et-rilaine ,  c.  d« 

1719  h.,  près  de  la  baie  du  Mont-Saint-Michtl .  à  60 
m.,  cant.  de  Pleine-Fougères  (11  kil.).  arr.  He  6t- 

Malo  (31  kil.),  62  kil.  de  Rennes,  E!  de  Dol-de- 
Bretagne,  î.  —  Marais.  —  Foires  :  les  lundis  las 

plus  rapprochés  des  26  av.  et  27  juil.  —  2262  hect. 
Brolles,  Seine-et-Marne.  343  h.,  c.  de  Bois-le- 

Roi.  »-►  Château  style  Louis  XIII. 

BROMBOS,  Owe.  o.de304  h.,  àl97m.,  cant.  et 
S  de  Graiidvilliers  (4  kil.).  arr.  de  Beauvais  (28 

kil.) ,  i  ,  bur.  de  bienf.  »-*  Chœur  de  l'église  du XVI'  s.  —  Souterrain.  —  650  hect. 

BROMEILLES,  Loiret,  C  de  764  h.,  J  134m., 
cant.  et  El  rie  Pu  seaux  (2  kil.),  arr.  de  Prthiviers 

(19  kil.),  61  kil.  d'Orléans,  S.—  1475  hect. 
Bromes,  Aveyron.  133  h.  .c.  deMur-de-Barrez,  4. 

BRO.'MMAT,  Areyron.  c.  de  1609  h.,  sur  la  col- 
line de  655  m.  qui  domine  le  co. Huent  de  la 

Bromme  et  du  Séniq,  cant.  et  S  de  Mur-de-Barre« 
(5  kil.),  arr.  d'Espalion  (,50  kil.),  85  kil.  de  Rodez, 
i ,  bur.  de  bienf.  —  Étoffes  de  laine.  —  4337  hect. 

BROMME.  rivière,  naît  dans  les  contre-forts  d» 

sud  du  Puy-Gros  (Cantal),  à  1200  m.,  baigne  la  C«- 

pelle-Barrès,  passe  au  pied  de  Mur-de-Barrès,  r»- 
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eoit  le  «eniq  i  Br«g»m«t  ei  «ejetU  danaU  Tnyire. 
Coun,36  kil. 
BBOMONT,  Fug-de-Diime,  e.  de  2843  h.,  sur 

UDe  colline  d'où  dvsoead  un  affluent  da  U  SiauU, 
i  79i  m.,  cant.  de  Fontgibaud  (4  kil.).  arr.  de 
Riom  (JS  kil.),  Î9  kil.  deClenaoût.S.  S.  notair», 
percepteur.  —  Mines  de  plomb. —  fi218  hect. 

Bro.n.  Haime^-JUrir*,  186  liiy-*,  <kt  Coudray- 
Uteouard. 
BROiN,  D'aine,  c.  de  1041  h.,  c&nt.  et  [S  da 

Villeurbanne,  arr.  de  I.yon  (6  kil.),  i,  seeiu«  ̂  
St-Jo*ev'-    —  "''"  ''«cl. 
Bbun  ''iy)ni«,  i»Q  h.,  c.  de  Uams. 
BHU.N'  I        •-  jrarM,c.dfl223h..eurdescol- 

line*  doM  î<u  Bdut  as  dwiaent  entre  l'Amance,!* 
SalOD  cl  U  RigotW<  à  360  n.,  caol.  et  (SI  de  Fay4- 
Billot  (T  kil.),  arr.  de  U<ign${M  M.).  &t  kil.  d« 

Chaumont,  corr.  ar.  Cbarmoy  Bî)  da  l'Kal,  t.  -^ 434  iMicl. 

BKOXVAL'X,  MoteUi.  C.  d»  136  h.,  oant.  et 
arr.  de  Briey  (15  kil.),  12  kil.  de  Meta,  O  de  Mbi- 
ziirea,  S.  —  16)  hect. 

Brohtillb,  Eurt!-ei~jMiT ,  171  h. ,  «.  d«  Caulb 
Sat- ■-!•-■  ■- 

Kl  ;s~  I  Mft^wNori,  t.  deî738h.,  à  1  kjl. 
de  à  \'',l  m.,  chff-1.  d.i  caot.,  arr.de 
br,.  I  '.  gSdal'Oueit 
1  ■  :  k  r'sda  Sl»-Uarte 

de  u   i  .  '  |>ai],    iiouiire,   buisaier. 
brif!  :  .■•  :i  I ,,  ;..  .  l'ival.  peroept. .  BjirBgiilP. , 
recïv.  'Wi  cxài.'iti.  luilir. ,  Coioice  agricole,  ralle 
'l'asile.  —  Minerai  de  fer.  —  Minoteries.  —  Poires  : 
1"  inerc.  de  )uin,  ItaDiit,  I"  trerc  ii'oci..  mardi 
aprè«  la  Tou'iMJiit.  s-^  Sur  l'eaipUcanant  (W  cki- 
t«au  da   te  Moite-Broons,  où  naquit  Bertrand  Du< 
gu-^-  •"    -    le  ̂ aait  élevtje  (1840)  i  la  me- 
m  itaine.  —  3.iîî  hect, 
'  il  9  cal  14  884ib.  — 2t«17h«ct. 
I  i  I  i.\H-9bH-ViLAiNB  ,  lll»-il-Yi\amt  ,  c.  (le 

à  I3i  m.,  eant.  et  g]  da  Cl>&te»ubour9 
arr.  de  Vitré  (18  kil.),  eorr.  a».  ReDites 

»B  de  l'Ouest,  i.  —  J17I  lif«. 
1  i(  K  LAI.  Vitsufs  c.  il"  2"i24  h,,  «ur  la 
fi'  a>rfneck  (i  kil.), 
an  .  âpiokl,  t,  ao- 
tairc.  t)ur.  iju  tiit'ul.  —  'S  niuuji.'is,  tiwifje  méoaai- 
que  ('i.^S  ouvrieni).i>-t-  auine«  ducbâMBU  da  3aljn. 

I  >,  Oùf,  0.  de  2lâ  h.,  à    213  m., 
C'  •  Fonnerie  (8  kil.),  arr.  da  BeauTais 
{i'  :e  Maliecs.  —  284  bect. 

liiiip'.'i  UN,   Attyroh,  c.   de   19'.»0  h.,  ai»  uae 
ooiiin«0':4uo  in.  dooiinaiit  de  l,V)  m.  la  belle  ratla* 
du  Tarn.  cant.  de   Saini-Home-il«  T»rii   (35  kil.). 
arr.  de  Siiiit-jUTrique  (.'in  !.  .  i    fJi  l.ii_  ii«  Roilaz, 

es  del'Insi:  it»- 
primaire,  k  ,  i. — 

re. —  Fuira»  :  (5  et  13  luii,  IK  ocl.,  13 ect. 

" '^    '■•^"  ■'•^" '■     r.deCatttnea. 
I  >'i  k.,   sur  des 
C'  urces  de  la  Vi- 
Te>.'v>ii;.c  el  d  ui.  .tllluei.i  di  l'aitis,  i  180  m., 
clieM.  de  cant..  arr.  de  Barberieux  <t»  kil.),  62 
kil  '  •■•.-;'■—-  '■■  -  j.  de  paii,  noUire, 
Il  ver,  percepL,  enre- 
gi>  r       -s  :  2*  sain,  itai  mol», 
saui  la  luir«'!eM>|)i.,  qui  aiieu  Us  8  et  ft.t'^iMiia 

ua  lio»»,  k  I  K. .  riiioes  d'uae  TiUa  et  d'ua  aqueduc romains.    -  2KH6  hect. 
U  tant,  cort^irend  12  cet  .MST  h.-  W20»  twet. 
|I|IIIS>,*|\  Arilirl.i       j.    d^    3i5     k  -,    ,    ,,,...1    .lo 
1'  <l-le-Haui 
et  l<j|.),  arr.  m 
kl  k  i\iva>,  t.  —  i^kuuk  acKa>ittUau. 

ItKo'^AV.  Mamt  HUnt,  c.  Ae2-A  k,,  à  IbOa 
10.  d'uA  aftluentdu   rtiouM,  t  67  m.,  canl.  «LIS 

da  Montrattil-B«llay  (7  kil),  arr.  de  Saumnr  (tt 

kiJ.),  60  kil.  d'Angers,  corr.  av.  Saumur  gt)  d'Or.- 
léuns,  $,— Vaste  forêt.— ehaui  estimée.— .479  teotj 

Bbosss  (la).  Àll*er,  -}86  h.,  c.  de  Cbamblet. 
liMOSSS  (la),  hèrt,  2Î8  h.,  c.  de  Sermérieu. 
Brosse  (la),  UaMle-Loire,  c.  de  Tenee.  118  h. 

—  Foires  :  25  ar.,  6  mai,  13  déc. 
BROSSE  (la),  Loirtt,  c.  de  174  h.,  enBeauce.  i 

3kil.de  l'tasonne.cant.  etS  Je.Malesherbes(9kil.), 
arr.  de  Pitbiviers  (14  kd.),  oOkil.  d'0rléaB3,  (S), t. —  409  hect. 

finos*e  (LA),  Leirel,  346 h.,  c.  de  Santeau. 
Bhoïm  (LA),  jVtètirf,  3JÎ  k.,  c.  de  Doozy. 
BROsaE  (LA).  itaul-Mta,  Isa  b.,  o.  de  U  Cha» 

pell«-aoua-Gbaux. 
Bros«b  (Là) .  Sadne  e(.loir«,  t6T  h.,  o.  de  RomeDay. 
Bao»8ii  (la),  Stint-tt-Mai'nt,  136  b.,  e.  da 

Cliaistreanii. 
Brosse  (LAI    ̂ '•ini-  i-t-Mamt.imb.,  c.deHériCY. 
WOSSK  :  /LA),  Seine-HUtnne.  c.  de 

43i  h.,   8  1  .'S  eu  M  mandant  U  vallée  éa 
rVoona.  à  i:>4  m.,  cant.  et  ̂   de  Montere.-iu-Faiit' 
ïoone  (8  kil.),  arr.  de  FoiiUincble.iu  (t7  kil.),  38 
kii.  da  Melun.  t.»->-Eglise-,  guerres  tumal.iiccstrèf»' 
«ncionnaa. — Château.—  jïiK)  faeet. 

BROa»B»(lJ»).  i4*>r.  ï6S  h.,  e.  du  Breoil. 
BRoesu  (LIS) ,  Jndtv ,  c.  de  Cbaillac.  »-*■  Ruines 

d'ua  cli&t«au  féodal.  . 
Baossw  (U6>.  loint,  143  h.,  c.  d'Ouaouer. sur-Loira. 

i»»nta  (un),  Mmim^et~Uir*,  144  h.,  c.  de 
»aMl«lA-riI6)>ilal.  iH^  Cbii«au. 

Bro9*r$  (Lia),  HhàÀi.  133  h.,  c.  de  BiroD. 
BM)aMn(i.is).  Hhùnt,  43àh.,  e,  da  VtUeorbaQne. 
Br«wes  (i,r,l) ,  StmmOiie,  135  h.,  c.  de  Saiiitrv. 
mOSSES  (LIS),  roitm*.  c.  de  1093  b..  sur  dêi 

cotliwe*  liaiitnées  par  un  nnweau  <|ui  s'rn^'oufTre, 
«int.  al  Ca  de  Vazelav  (U  kil.),  arr.  d'.^iuUon  (23 
kil.),  34  kU.  d'Auierre,  S.  —  l(t«6  heot. 

BaomiT,  lier*.  142  h.^  o.  cle  Crulles. 
BnossiÊBE  (la).  K«iHise,  234  è.,  e.  de  SiiM. 

André-Goule-d'Uie. 
BR09(iu.Lo«B  (I.I9),  Zoi'ref,  134  fa.,  e.  da  Covroy- aui-LO'.fes. 

BHOSYILLE,  Kure,  c.  de  411  b.,  sur  l'Iton, 
A  42  ».,  caol.  (Nord),  arr.  alla  d'Evrc(ii(l4kil.), 
i .  hur.  de  bienf.  —  FilaL  de  eotan  et  de  laine, 
foulon.—  726  heot. 

Brotkl,  iwirc,  ils  h.,  c.  def^inl-Bauitll*. 
BaOTrti-i.K8-LL'XEUiL,  Ilojite-Saôae .  c.  de  3C8 

h.,  saruuafduent  et  à  1500  m.  de  la  Lanterne, 
à«OI  m.,  cant.  et  ̂   de  Luxeuil  (9  kil.),  arr.  da 
Lurs  (17  kil.).  22  kd.  de  Veoul,  eorr.  av.  LureKD 

'le  l'Kst.  i.  — Carr.  de  gypse  imponante  et  (abr. 
de  plâtre.  •-»  Ruinas  d'un  liiâteeu  fort;  tour  re- 

construite en  1836.  — Dana  leglite,  rebiUie en  1857, 

sauf  le  cloctaer,  |>ien«ftcalple«  de  l'ancienne  ég.ise 
(Jtnu  au  niilmu  d«<  «pdlrar).  —  Soas  le«  inur>  d; 
légliss  jaillit  una  de»  kaUas  feolaiBes  du  pays. 
Même  iUds  les  plus  gnwdeasâr.bc restes  ou  les  plus 
fortes  Rolees,  «be  Ikit  nunsiiâl  marcher  un  tnoulia 
à  deui  loiirnanls.—  687  hect. 
BHOTTE-LtSrRAT,  llauie-Saônf ,  t.  de  lOâ  h., 

sur  le  Vannoo.  à2Wtn..  canl.  de  Uampierre  (S 
kil.).   arr.   .1  :,),  40   kfl.  de  Vesoul, 
ooiT.  av.  (.  :*)  de  Lavjncourt,   t 
de  Membre).  1er.  ».-»  Cltapelie;  bal^ 
les  sculptures.  - 
BHeTTRAUX  (li.        7iOf>h.,  o.  d«  Lyon. 
mOTIS»,  itauk  liarnc,  i.  de  3H)  k.,  sur  la 

Siiiz-;.  à  2W(  m.,  ca.t..  nrr.  et  K  de  CbaunionI  (4 i.i  ,     ,.,.  ,   ,  ..  .)„  j  K>t,  «.  bur.de  kienf. 
iiman  iirle.— 2ï71  bca. 

I    '  lie  BuMix- en -Bresse 
(I  k»l.>,  — («rdtnd  aé<Miiair«  installe  daas  le  couvent 

de  Saiiit-BeMoh,  biti  en  nWkne  tompt  que  l'église. 
t-^  l.yiiUm40  Btw,  4  800  to.  de  ilxirg  (mon. 

hi*l.),  biie  par  kUrgitarita  d'*utrich«(lSll-i53C), 
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restaurée  avec  goût  par  M.  DupasquierdeLyon,  est 
un  des  monuments  religieux  les  plus  intéressants 
de  la  France;  elle  a  70  m.  de  longueur  dans  œu- 

vre, 36  m.  de  largeur  à  la  croisée,  30  m.  à  la  grande 
nef,  et  20  m.  de  hauteur  sous  voûte.  L'extérieur 
de  cette  église,  qui  est  du  style  gothique  et  qui  a 
la  forme  dune  croix  latine ,  n'offre  rien  de  re- 

marquable. Les  ornements,  trop  nombreux  et  d'un 
goût  contestable,  se  distinguent,  parla  liélica- 
lesse  du  travail.  Parmi  hs  statues  du  porlail,  nous 
signalerons  celle  de  saint  Nicolas  de  Tnlentin . 

sur  le  pilier  qu  sépare  les  deux  portes  de  l'église, 
et  la  grande  figure  de  saint  André,  attribuée  k  An- 

dré Colomban,  dont  elle  est,  dit-on,  le  portrait. 
Devant  le  portail  est  un  vaste  cadran  horizontal 

ovale,  où  l'on  peut  voir  l'heure  qu'il  est  au  soleil, 
en  se  plaçant  sur  la  lettre  qui  indique  le  mois  dans 

lequel  on' se  trouve:  ce  gnomon,  du  vi*  s.,  a  été refait  en  ITôT  par  Lalande. 
L'intérieur  (trois  nefs  avec  chapelles  latérales) , 

est  simple,  léger,  bien  proportionné,  mais  trop 
éclairé,  et  produirait  plus  (l'effet  si  les  fenêtres étaient  ornées  de  vitraux  de  couleur.  Les  anges 
qui  supportent  le  dais  de  la  chaire,  sur  lequel  est 
le  Christ,  sont  de  la  princesse  Marie.  Le  )ubé  a 
12  m.  de  larg.  et  8  de  haut.  Malheureusement  ses 
belles  sculptures  ,  trop  nombreuses  ,  sont  trop 
lourdes.  7  grandes  statues  de  marbre  blanc  (2  Ecce 
Homo,  saint  Nicolas  de  Tolenlin,  sainte  Moni/jue, 
saint  Augustin,  saint  Antoine  el  saint  Pierre) ,  déco- 

rent la  balustrade  supérieure.  Les  stalles  en  chêne 

du  choeur  sont  ornées  d'un  grand  nombre  de  statues 
et  rie  sculptures,  d'une  exécution  admirable. 

Vautel  moderne  a  été  sculpté,  en  marbre  blanc 
de  Carrare ,  par  deux  marbriers  de  Lyon,  .MM.  Ja- 

mey  et  Bernard,  d'après  les  dessins  de  M.  PoUet, architecte.  Ses  quinze  statues  en  bronze  doré  re- 
présentant le  Savretir  avec  ses  dousc  apôtres,  et 

les  deux  évangélistes .  saint  Marc  et  saint  Luc,  ont 

été  fondues  à  Paris,  d'après  les  modèles  d'un  sta- 
tuaire de  Lyon,  M.  Legendre-Hérald. 

Les  principales  curiosités  de  l'église  de  Brou  sont 
les  mausolées  (mon.  hist.) ,  placés  dans  le  choeur. 

Le  premier,  à  dr.,  surchargé  de  sculptures  re- 
marquibles,  est  celui  de  Marguerite  de  Bourbon. 
La  statue  de  la  princesse ,  en  marbre  de  Carrare , 
couchée  sur  une  table  de  marbre  noir,  vêtue  de 
son  manteau  ducal,  la  couronne  sur  la  tète,  ayant 
à  ses  pieds  une  belle  levrette,  a  le  visige  tourné 

du  côté  de  Philibert  le  Beau,  dont  le  tombeau  s'é- 
lève au  milieu  du  chœur.  On  admire  surtout  la  dé- 

licatesse des  ornements,  feuillages,  chiffres,  ra- 
meaux, niches,  etc.,  et,  parmi  les  statues,  celles 

des  pleureuses. 
Le  mausolée  de  Philibert  le  Beau .  par  Conrad 

Meyt,  est  le  plus  remarquable  des  trois.  Le  prince, 
représenté  vivant  sur  la  table  principale,  quoique 
couché,  revêtu  de  son  armure  et  de  son  manteau 

ducal ,  la  tête  appuyée  sur  un  carreau  d'une  riche 
broderie,  le  pied  gauche  sur  un  lion,  a  les  mains 
jointes  et  inclinées  du  côté  de  Marguerite  de  Bour- 

bon, sa  mère,  et  la  tète  tournée  vers  Marguerite 

d'Autriche,  son  épouse.  On  remarque  surtout  les 
Géni'.'S  qui  l'environnent.  Douz^piliers,  trop  chargés 
d'ornements  d'un  travail  exquis,  surtout  ceux  qui contiennent  des  sibylles,  soutiennent  la  table  de 
marbre  noir,  sur  laquelle  cette  belle  statue  est  éten- 

due. Dans  l'espace  qu'ils  forment,  la  figure  du  prince mort,  étendue  sur  un  suaire,  rerouvre  une  autre 
table  de  marbre  noir.  Cette  statue  est  un  chef-d'œu- 

vre d'expression  ,  de  modelé  et  de  fini. 
Le  troisième  mausolée ,  celui  de  Marguerite  d'Au- 

triche, est  près  de  la  porte  gauche  du  chœur. 

Comme  les  deux  autres ,  il  est  surchargé  d'orne- 
ments; mais  la  perfection  de  la  sculpture  fait 

oublier  ce  manque  de  goût.  Il  présente  trois 
faces.  On  y  remarque  sur  une  corniche  la  devise 
de  la  princesse  :  Fortune,  infortune,  fortutu,  sou- 

vent répétée  dans  l'église.  Marguerite  d'Autriche  y 
est  représentée,  comme  son  époux,  vivante  et  morte. 

Près  du  mausolée  de  Marguerite  d'Autriche  s'ou- 
vre la  chapelle  de  la  Vierge .  où  l'on  admire  sur 

l'autel  un  grand  tabernacle,  haut  de  5  m.  67,  large 
lie  4  m.,  ouvert  dans  le  milieu  et  divisé  sur  les  co- 

tés en  petites  niches  ou  cellules,  gui  forment  trois 
étages,  renfermant  chacun  en  plein  relief  un  mys- 

tère de  la  Vierge.  L'Assomption  delà  Kiwge remplit 
1  ouverture  du  milieu.  Les  deux  angles  de  la  cha- 

pelle, du  côté  de  l'autel,  sont  décorés  de  deux 
grandes  figures  d'albâtre  justement  estimées  :  à 
g. ,  saint  André,  à  dr.  saint  Philippe. 

Les  vitraux  de  l'église  de  Brou  ne  sont  pas  moins admirables  que  ses  sculptures.  Ils  se  distinguent 
par  la  beauté  des  couleurs  et  par  la  pureté  et  la  lar- 

geur du  dessin.  Les  plus  beaux  sont  ceux 
de  la  chapelle  de  Garrevod,  de  la  chapelle  de  Mar- 

guerite d'Autriche,  du  chœur  et  de  la  chapelle  de 
Notre-Dame  des  S  pt-Douleurs. 

BROU,  Eure-et-Loir ,  c.  de  2392  h.,  sur  l'O- 
zanne,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Chàteaudun  (21 

kil.),  corr.  av.  Chartres  (38  kil.)  H  de  l'Ouest,  È. 
K,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm., 
conduct.  des  ponts  et  chaussées,  percept.,  enre- 

gist. ,  rccev.  des  contrib.  indir.j  caisse  d'épargne 
(succursale),  hôpital ,  bur.  de  bienf.  —  Marnières 
considérables.  —  Fabr.  de  serge,  d'étamines  et  de 
fa'ience. —  Foires  :  2.î  juin ,  1 6  sept. ,  26  nov .  »->-Église 
(lu  xin"  B..  agrandie  au  xv*  s.  —  Maison  en  bois 
du  xvi«  s.  (mon.  hist.).— Débris  de  fortifications. —  1981  hect. 

Le  cnnt.  compr.  11  c.  et  113n3  h.  — 23  972hect. 
BROU,  Seine-et-Marne,  c.  de  133  h.,  sur  la 

Marne,  à  109  m.,  cant.  de  Lagny  (6  kil.),  arr.  de 
Meaux  (27  kil.),  47  kil.  de  Melun,   13  de  Chelles. —  387  hect. 

BROUAGE  (canal  de),  Charente -Inférieure. 
11  joint  la  Charente,  en  amont  de  Rochefort, 
au  bourg  de  Brouage,  réuni  à  la  mbr  par  le  chenal 
du  même  nom,  long  de  8  kil.  Le  canal  en  a  14;  il 
a  été  creusé  à  niveau.  Le  tirant  d'eau  normal  est  de 
2  m.  60  ;  la  char^je  moyenne  des  bateaux,  de  90  ton- 

nes; leur  charge  maxima,  de  120  tonnes. 

BboI'age,  Charente-Inférieure,  601  h.,  c.  d'Hiers- 
Brouage.  corr.  av.  Rochefort  (13  kil.)  13  d'Or- 

léans, S,  place  de  guerre,  sur  l'Océan,  eu  face  de 
l'île  d'Oléron,  bur.  de  douanes.  —  Port  ensablé  en 
1586.—  Caboiage  en  1866  :  à  l'entrée,  28  nav.  (1256 
tonn.)  ;  à  la  sortie,  1  là  nav.  (A280  >onn.).  »->-  Hem- 
parts  plintés  de  beaux  a;bres. — Dépôt  des  poudres, 
ancien  magasin  aux  vivres  construit  par  Richelieu. 
—  Dans  l'église,  sépultures  de  plusieurs  anciens 
gouverneurs  de  la  ville. 
BROUAINS,  Manche,  c.  de  609  h.,  sur  des  col- 

lines de  2:i8  met.  dominant  la  Sée.  cant.  et  H  de 

Sourdeval  (8  kil.),  arr.  de  Mortain  (10  kil.),  à'  kil. de  St-Lô,  i.  —  Filât,  de  coton  au  Bois,  papeterie. —  367  hect. 

BROUA'T,  Calvados,  c.  de  400  h,  à  la  source 
d'un  atfluent  de  la  SeuHes,  cant.  de  Tilly  (6  kil.), 

arr.  de  Caen  (17  kil.),  H  de  Bretleville-l'Orgueil- leuse.  i.  —  397  hect. 
BROrCHAUD,  Dordogne.  c.  de  .SOI  h.,  sur  une 

colline  dominant  le  Blâme,  cant.  et  O  de  Thénon 

(12  kil.),  arr.de  Périgueux  (28kil.),  S.  s-v  Dolmen. 
—  Restes  d'une  ancienne  abbaye.  —  Sources  ab.in- dantesdu  Blâme;  non  loin  de  la,  puits  deBontemps 
d'où  sort  un  ruisseau,  après  de  fortes  pluies.  — l2-.'8  hect. 

BROrCHY,  Somme,  c.  de  600  h.,  au  milieu 
des  lielies  prairies  du  Baine,  cant.  et  K  de  Ham 

(4  kil.),  arr.  de  Péronne  (24  kil.) ,  58  kil.  d'Amiens, i.  —  Fiibr.  de  sucre  de  betteraves.  —  912  hect. 
BROUCK.  Moselle.  C.  de  227  h.,  sur  la  Nied 

allemande,  cant.  et  E  de  Boulay  (8  kil.),  arr.  de 
Metz  (26  kil.),  S.  —  Pierres  de  taille.  —  2  4  hect. 
BROGCKERQCE,  Nord,  C.  de  949  h.,  sur  les 
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canaux  de  la  Colme  et  de  Bourbourg,  à  31  m., 
cant.  et  S  de  Bourbourg  (6  kil.),  arr.  de  Dud- 
kerque  (14  kil.),  80  kil.  de  Lille,  S.  bur.  de  bienf. 
—  Filage  i  la  main,  tissage.  —  llôl  hecl. 

Broucks  (les),  Sord,  297  h.,  c.  de  Gravelines. 
BROUDERDORFP,  Meurthe,  c.  de  514  h.,  i  310 

m.,  canl.,  arr.  et  K  de  Sarrebourg  (7  kil.),  77  kil. 
de  Nancy,  S.  —  4b I  hect. 
BROIE,  Eure-ttU>ir,  c  deào9  b.,  à  1S9  m., 

cant.  d'Anet  (14  kil.).  arr.  de  Dreui  (13  kil.), 
3â  kil.  de  Chartres.  ̂   de  Bû,  {.•->■  É,{lise;  por- 

che roman;  parties  du  xi*  s.  —  1202  hect. 
Brouelles,  Lot,  120  h.,  c.  deMaiou,  i. 
BROUENNES  ,  Meute .  c.  de  bSb  h.,  sur  la 

Chiert,  à  175  m.,  cant.  et  arr.  de  Hontmédy  (9 
kil.),  90  kil.  de  Bar-le-Duc,  ^  de  Stenay,  S, 
bur.  de  bienf.  —  Pierres  de  Uille.  —  1222  hect. 

Brol'es  (les).  Drame,  131  h.,  c.  de  Saint-iean- 
eo-Royans. —  Forites. 

Brougno:i,  Landes,  295  b.,  c.  de  Uimbaate. 
BROCILH  (lk),  Grrt,  c.  de  216  b..  sur  la  Bayse, 

à  122  m.,  cant.  de  Jegun  (14  kil.),  arr.  d'Auch 
(23  kil.),  la  de  Barran,  i ,  bur.  de  bienf.  —  Koires: 
aem.  mardis  de  mars  et  d'aodt.  —  201  hecl. 
BROl'IIXA.  Pyrénéet-Orientalet .  c.  de  212  h., i  300  m.  du  Tech,  à  46  m.,  cant.  de  Thuir  (17 

kil.),  arr.  de  Perpignan  (17  kil.).  S  d'Elne,  t. 
*-*■  Ancienne  porte  d'église.  —  783  bect. 

Bhoiillard  (le).  Côle-WOr,  c.  de  Vic-sous-Tbil, 
80  h. .  station  d'étalons. 

Brolillaud,  Dordogne,  c.  de  Savignac  de  Non- 
tron,  sur  le  Bandiat.  —  Forges. 
BROUIU.ET,  Marne,  c.  de  142  h.,  sur  un  amuent 

de  l'Ardre,  cant.  de  Ville-en-Tardenois  (7  kil.),  arr. 
de  Reims  (.'3  kil.),  73  kil.  de  Chiloni,  JS  de 
Fismes,  4  de  Crugny.  —  458  hect. 
BROCQVEVRAN ,  Cironde,  c.  de  2C0  h. ,  sur  des 

eoteaui  de  101  m.  dominant  la  Reune,  cant.  et  0 

d'Auro*  (3  kil.),  arr.  de  Bazas  (7  kil.),  59  kil.  de Bordeaux.  —  553  hect. 

Broiiisam  (le)  ,  Var ,  300  h. ,  c.  d'Ërenoi,  S , KBurs  (le  la  Providence. 

Brousse  (la),  Àrdiehe,  129  h.,  c.  da  Saint- 
Paul-le-Jeune. 
BRODSSE,  Ateuron,  c.  de  933  b.,  lur  le  Tarn, 

au  coiinueni  de  l'Alrance,  à  250  m.,  au  pied  de collines  de  500  &  7U0  m.,  cant.  de  St-Rome-de- 
Tam  (38  kil.),  arr.  de  St-Affrique  (32  kil.),  47  kil. 
de  Rodez,  !3  de  Broquiès,  S,  notaire.  —  Mine 
d'alun.  »-»  Cbiteau  fort,  avec  tour  romane.  — 
Clocher  dune  église  g<^hi(|ue.  —  1834  bect. 
BROUSSE  (LA) .  Canlal,  c.  de  780  h. .  sur  un 

plateau  de  KOO  m.  dominant  un  affluent  du  Goul, 

cant.  et  arr.  d'Aurillac  (15  kil.) .  [S,  t ,  notaire.»-» 
Ëglise  gothique.  —  Château  de  Pral.—  1984  hect. 
BROUSSE  (la)  ,  Charente  Inférieure  ,  c.  de  901 

b.,  i  60  m.,  i  2  kil.  d'un  affluent  de  l'Antenne, 
cant.  et  ̂   de  Matha  (4  kil.).  arr.  de  St-Jean- 

d'Angély  (14  kil.),  27  kil.  de  la  Rochelle,  S.  ►-► 
Ruines  d'un  vieux  château.  —  1480  hecU 
Brousse  (la),  Charente-Inférieure,  144  h.,  c. 

de  Briaambourg. 
BROUSSE  (la).  Crème,  e.  de  131  h.,  sur  un 

petit  affluent  du  Cher,  â  669  m.,  cant.  et  H  d'Au- 
zances(8  kil.),  arr.  d'Aubussoii  (28  kil.),  66  kil. 
de  Guéret,  corr.  av.  Hontiuçon  i;T)  d'Orléans,  t. 
»--»  Cbiteau  du  xvi*  s.  —  35.S  hect. 

Brousse  (la),  Loxère,  188  h.,  sur  le  torrent  du 
mtme  nom ,  c.  de  Fraissinet. 
BROUSSE.  Puy-df  Dùme,  c.  de  1801  h.,  sur  une 

colline  dominant  l'Ailloux,  t  7U0  m.  environ,  canl. 
et  ta  de  Cunlhat  (15  kil.),  arr.  d'Ambert  (32  kil.), 
48  kil.  de  Clcrmont,  S  .  notaire.  »-*■  Voie  romaine. 
—  Ancien  château  de  iiontlioisier.  —  "2234  hect. 
Brousse  (laI  ,  Puu-de-Vàme,  173  h.,  c.  de 

Charbonnières- les- Vieilles. 
BROUSSE,  Tarn,  c.  de  6.19  h.,  sur  des  collines 

de  250  à  300  m.  dont  le*  eaux  vont  au  Dadou,  cant. 

et  S  de  Lautrec  (7  kil.),  arr.  de  Castres  (22  kil.\ 
34  kil.  d'Albi,  8.  —  Foires  :  13  janv.,  14  mai,  20 
août,  17  oct.— 1478  hect. 

BhOUssE(LA) ,  Haute-Vienne,  155  h.,  c.  de  Droui. 

BR0USSEs(LEs),C/iaren(e-/n/'.,19l  h.,c.deNeuvicq. 
Brousses,  B.-PjrfW'ej,  190  h.,  c.  de Ste-Suzaniie. 
BROUSSES-et-Villaret,  Aude.  c.  de  438  h., 

sur  la  Dure  et  sur  des  collines  de  300  â  600  m. , 
cant.  de  Saissac  (10  kil.),  arr.  de  Carcassonne  (25 
kil.) ,  ̂   de  Cuxac-Cabardès,  i.  —  Papeteries.  — 
2521  hect. 
BROUSSEVAL,  Haute  -  Marne  ,  c.  de  700  h., 

sur  la  Biaise .  à  1 67  m. .  cant. ,  arr.  et  S  de  Vassy- 
sur-Blaise  (2  kil.),  58  kil.  deChaumont,  corr.  av. 
Chevillon  È  de  l'Est,  S.  — Mine  de  fer. —  Haut* fourneaux.  —  596  hect. 

Brousset  (le),  Gironde,  78  h.,  c.  de  Rions.  — Carmes  déchaussés. 
BROUSSEY-en-Blois,  Meute,  c.  de  183  b., 

sur  des  collines  d'où  descend  un  affluent  de  la 
Mébolle,  â  296  m.,  cant.  et  [S]  de  Void  (8  kil.), 
arr.  de  Commercy  (16  k.),  40  k.  de  Bar-le-Duc,  i. —  1086  hect. 

BROUSSEY-eh-VoEvre,    Meu$e,  c.   de  380  h., 
i  sur  le  rupt  du  Math,  pré*  de  la  forêt  de  la  Reine, 
â  243  va.,  cant.  de  St-Miliiel  (17  kil.),  arr.  de  Com- 

mercy (12  kil.),  48  kil.  de  Bar-le-Duc,  S  d'Apie- mont-la-Forit,  i,  bur.  de  bienf.  —  1117  bect. 

Broussilloi',  Dordogne,  152  b. ,  c.  d'Hautefort. 
BROUSSIT-le-GraM).  Marne,  c.  de  544  h.,  pré* 

des  marais  de  St-Gond,  sur  un  aifluent  du  Petit- 
Morin,  à  158  m.,  au  pied  de  collines  de  221  m., 

cant.de  la  Fere-Champénoise  (10  kil.),  arr.  d'Ëper- 
nay  CJ7  kil.).  43  kil.  de  Châlons,  g]  de  Sézanne, 
S,  bur.  de  bienf.  —  2125  hect 
BROUSSY-le-Petit,  Marne,  c.  de  250  h.,  an 

pied  de  collines  de  233  m. ,  près  des  marais  de  St- 
Gond,  cant.  et  ̂   de  Sézanne  (13  kil.),  arr.  d'£per- 
nay  (38  kil.),  45  kil.  deChâions,  t.  —  1148  hect. 
BROUT-Vbrbet,  Allier,  c.  de  1577  h.,  sur  uns 

colline  de  300  m.  don  inant  1  Andelot,  â  1500  m. 

de  la  Sioule.  cant.  d'Escurolles  (7  kil.),  arr.  de 
Gannat  (20  kil.),  43  kil.  de  Moulins,  B),IS.  2.  no- 

taire.—  Papeterie.  »-*■  Eglise  romane. —  3171  hect. 
Broutet  (le),  Indre,  c.  de  Tendu.  »-»  Château 

féodal. 
BROUTUIKreS ,  Haute-Marne,  e.  de  70  b.,  â 

2  kil.  1/2  de  la  source  de  la  Saulz,  k  316  m.,  cant. 

et  ̂ de Poissons  (9  kil.),  arr.  de  Vassy -sur- Biaise 
(34  kil.),  43  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  JoinviUe 

in  de  l'Est,  S  de  Germay.  —  468  hect. 
BROUVELIEURES,  rotget,  c.  de  557  h.,  sur 

une  colline  dominant  un  affluent  de  la  Mortagne, 
â  482  m. .  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  St-Dié  (22  kil.) , 

26  kil.  d'Ëpinal,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gendarm.  â  pied,  percept. ,  enregistr. , 

garde  gênerai.  —  Forges,  scieries.  »-►  Ruinesd'une commanderie   de  Templiers.  —  736  bect. 
Le  cant.   compr.  10  c.  et  4507  h.  —  6647  hect. 
BROU  VILLE,  Meurthe,  c.  de  296  b.,  â  296  m., 

au  pied  d'une  colline  de  346  m.,  cant.  et  la  de Baccarat  (7  kil.),  arr.  de  Lunéville  (23  kil.),  54 
kil.  de  Nancy.  S.  —  940  hect. 
BROUVILLER,  Meurthe.  c.  518  b.,  â  280  m., 

cant.  de  Phalshourg  (8  kil.),  arr.  de  Sarrebourg 
(Il  kd.),  90  kil.  de  Nancy,  (S  de  Uxheim  S.  — 1188  hect. 

BROUY.  Seine-et-Oùe,  c.  de  215  b.,  à  148  m., 

cant.  de  Milly  (18  kil.).  arr.  d'ËUmpes  (17  kil.), 
64  kil.  de  Versailles.  ̂   de  Gironville.  —  769 hect. 

BnuuzENAC,  Ariége,  80  h.,  c.  de  la  Bastide-de- 
Sérou.  S. 
BROUZET.  Card,  c.  de  473  h.,  sur  une  colline 

de  I8U  m.  dominant  la  vallée  de  l'Alauzène,  cant. 
de  Vézénobres  (16 kil.),  arr.  et  [g]  d'Alais  (15  kil.), 
43  kil.  de  Nîmes.  S,  percept.  —  Foiras  :  5  mai,  \i 
sept.  —  l'292  heol. 
BROUZET,  6ard,  c.  de  473  h.,  sur  un  aiOuent 
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et  prés  du  Breêtaibu,  su  pifd  de  coHifies  de  IflO  i 
480  m. ,  (tant,  et  El  de:  Oufsstc  (6  kil,) ,  art.  du  Vi- 
gari  CiS  kil.),  42  kil.  de  Nîmes,  S  d'OnhOiiX,  pas- 

teur prolestant,  bilr.  de  bietif.— Forêts  de  Guille- 
merle  et  de  Pied-Boocfuet.  — -  FoifBS  ;  5  mai 
n  sept.  »-+  Près  du  Brestalou,  gouffre  de  Pescin- 
tieu.  —  2S9.T  hett. 

BROUZILS  (Les),  Yeftdée  c.  de  2314  h.,  sur  un 
affluent  du  Bouvreaa,  à  81  m.,  cant.  de  Sl-Ful- 
gent  (14  kil.),  arr.  de  Napoiéon-Vendée  (39  kil.), 
EldeChavagne-en-Paillers,  î.  —  Forêt  de  GraUs, 
de  7,50  Irect.  —  5202  h«Ct. 
BROVKS,  Yar.  c.  de  298  h.,  snr  les  plateaut 

dominant  la  Bruyère»  au  lied  d'une  Oiontagfrede 
H.S«m.,.cant.  de  Contps  (18  kil.),  arr.  de  Dra- 
guignan  (26  kil.) ,  Kl  de  Borgeuron,  i.  —  Forêts 
de  chenet  blancs,,  de  chértes-vatts  et  de  pirts  sjl- 
vestres.—  Foire:  dernier  lundi  d'août.  —  8481  heet. 
BROXEELE,  A'ord ,  c.  de  dkk  h,,  sur  l'Tstr, 

cant.  de  Wormhoiidt  (16  kil.),  arr.  de  Duiikerque 
(:jO  k\l.),  68  m.  de  Lille,  ̂   (Je  Watten,  S  ,  bur.  de 
bienf.  —  Tannerie.  --  .366  hec*. 
BROYE,  Saône-et- Loire,  c.  de  1059  1).,  «Ur  le 

Ratison,  près  du  MeBviin,  on  fiêd  *!  ItlafiMif  du 
Montjeu  (643  m  ),  cant.  de  Mestfe»  (4  kil.),  arr.  et 
Kl  d'Autun  (18kil.),  92  kil.  de  Micon,  *.— Forêts, 3  étangs  sur  la  mon'agne  d«  Montjeu.  —Moulins. 
»->-Voie  romaine.—  Sur  la  montagne,  cliàleau  des 
Talleyraml  (appartements  décorés  à  l'antique;  gâ- terie detableanx;  parterre  orr.é  de  statues  ailtrques; 
parc  de   12  kil.  de  t^ur.  —  2838  heci. 

BROYE-LES-l.OLPSKTVERFONT.imE.ffdlrfe-Sffdne, 
c.  de  3U6  h.,  à  215  m.,  cstnt.  et  |3  d'Autrey  (6 
]^û.),  arr.  de  Gray  (iUkiL),  7&  kil.  de  Vesoul, 
corr.  av.  Gray  S  de  l'Est,  S  de  Ueuilky.  —  Mine- 

rai de  fer;  4  iftvoirs  à  initie.  «--vOolon^e,  anciesne 
abhayede  Bornanlines,  estufiemélairie.  —699  heet. 
BROYfi-LÈs.PESMBs,  Havte-Saône.  o.  de  &.")4  h., sur  1  Ogndn.  i  2  kil.  de  som  embouoliure,  à  22C  m., 

cant.  et  la  Ue-Pasmes  (7  kil.),  arr.  de  Gray  (18  k.). 68  kil.  lie  Vesoal,  Corr.  av.  Poiitailler  ti]  de  Lyon, 
S.  —  Foires  :  ,ï  mars,  24  abût.  »-*  Quel<ines  ântv 
quairês  volent  dans  Broyé  VAwiayeteiiria  où  Ario- 
viste  battit  te-s  Eduens:  restes  d'un  aqueiluc;  ves- 

tiges romains;  voie  romaine.—  Dans  l'église,  bons tableaux  (la  Tradition  des  clefs;  un  Solitaire miitti- 
tant,  tur  la  mart).  •—  1406  hdtt. 
BaOYES,  Marne,  c.  de 866  h.,  à  348 Wi.,  à  1  kil. 

de  la  Source  du  Grand- Morin,  oatit.  et  ̂   de  Sé- 
'^Mie  (b  kil.),  arr.  d'lïpOTn.-(y  (40  kil.),  'A  kil.  de 
Châlons,  4 ,  Dotatre,  percept.  —Huilerie.  »->-  Eglise 
gothiqtte.  —  ( -hlâteau  TOin*-.  —  1471  hètt. 
BROYES,  0»se,  .0.  âê  303  h.,  à  189m.,  tant.  xJe 

Breléurl  (14  kil.)  ,.  arr.  de  Glermonl  (35  kil.), 
42  kil.  de  Béarnais ,  ia  de  Mesnil-Saiflit-Firmin, 
î.—  Gendres  fossiles.  »-♦  iDans  la  ««f  de  Téglise, lambris  du  Ivi'  s.  ̂   479  heet. 
BROZE,  Haute-Marne.,  ruisseau,  baigne  Vaudre- 

mont  et  sê  pei-d  dans  i'Attjon,  à  Marativille. 
BROEE,  Tarn,  c.  de  I8X  h,.  Sur  Uft  amoefltdu 

Tarn,  au  pied  d'une  «ôHine  de 296  éd.,  cant.,  arr. 
«t  Kl  de  Gaitlac  (7  Tci!.),  zs  kil.  d'AIbi,  «  de 
Montels.  »-v  Resies  d'une  porte  fortifiée  et  d'un châteaa.  —  Maisons  anciennes.  —  390  Iwpt. 
Bao  (Lfi),  Nord,  378'h.,  c.  de Couliches. 
BRU.  FoBgict,  c.  de  831)  h. ,  sur  un  affluent  de  la 

Mortagne,  près  de  la  forêt  de  St-Beno!t.  à  SOIS  m., 
cant.«t  m  àt  Rambervillers  (4  kil.),  arr.  d'Epina! 
(32  kil.),  4.  —  Carrière  de  pierres.  —  Fonderie, construction  de  machines.  »-»-  Voie  romaine.  — 894  heet. 

Bruailles,  Haute-Loire,  ig.ih.,  c.  de  Malvalette. 
BBUAILLES,  Sarme-et-Loir^e,  0.  dfe  1166  h., 

sur  le  Soinan,  à  200  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Lou- 
hans  (6  kil.),  62  kil.  de  Chàlon ,  4.  sœurs  d«5  la 
StE-ïTsimiJie,  -—  Moulins.  -*  2236  heet. 

BRUAY,  Nord.  c.  de  3251  h.,  sur  l'EstsaOït,  oafit. 
(Nord},,  et  arr.  de  ValencieiMies  (5  kil.),  Ôl  k(il.>de 

Lflle,  0  à'kntàn,  i.  d*mM  de  la  .Ste-Unwn.  bur.. 
(Je  douaner^,  bur.  d*  bienf.  —  Houille.  —  MouMbs, 
«lerrerie.  fabr.  de  sucne.  •►-»•  Pèleunage  d«  Saint»- 
Pharaïldi".  -- 454  hecI, 

BRUAY,  l'an-dt-Calais .  c.  de  210îh.,  s-n  la 
Lawe,  c^ri».  et  El  lie  Houdain  (4  kit.) ,  art-,  de  Bé- 
thune  (10  kil.),  32  kil.  d'Arras.  m,  4  ,  sœur»  de  te 
Ctiarité.  —  Mines  de  houille  (993  ôaO  hectot.  en 
1866);  un  emlifanchemeiit  relie  tes  mine*  aa  che- 

min de  fer  de  Paris  à  Calais,  —  870  heet 
BBUC,  me-et- Vilaine,  c.  de  1271  >.,  sur  no 

affluent  de  l'Aff,  à  55  m.,  cant.  et  13  de  Pipriac 
(7  kil.),  arr.  de  Redon  (30  kiL),  46  kii.  de  Rennes, 
4.  —  2122  hetst. 

BRVCAMPS,  Somme,  e.  de  4%  h.,  à  67-H7bi., 
caiit.  et  Kl  d'Ailly-le-Haut-Clocher  (5  kil.),  arr. 
d'Abb«vvlle(18  kil.),  30  kil.  d'Amiens,  i. —  Fabr. 
de  toiles  d'entvbailage.  —  638  heet 
BRUCU,  Lolet-Caronne.c.  de  H53  h..  SQT 

l'Auvignon  et  sur  une  Oùllttie  de  147  m.  dominant 
la  pl..i])e  de  la  Garonne,  cant.  de  Lavardacflî  kil.), 

srr.  de  Nérac  (13  fcil.),  16  kjl.  d'Agen,  K<le  Port- 
Sainte-Marie,  S.  sœurs  de  Sainte-Anne,  «olaire, 
percept,  — Foires  :  15  janv.,&mat.  28  juil.,  lânov. 
»-v  Porte  de  ville  du  jnv*  s.  —  1567  lïecli 
BRUCHE,  rivière  .  prend  sa  source  au  pitii  dn 

dim  Ot  (974  m.),  yahi  de  Saales  (Vosges) ,  arrose 
d'abord  une  vallée  où  l'on  parle  français,  l-ieB 
qu'ob  «oit  sur  la  versant  oriental  des  Vosges,  passe 
à  Bothau,  à  Schirmeck.  entre  dana  le  Bas-RhlD, 
reçaitle  .Metzenbach,  le  H.isslach  et  la  Magel,  «srtlre 

dans  la  grande  plaine  d'Alsace,  arrose  Mutzjp  et 
Molsheim,  reçoit  la  Moisig  près  de  Soullt,  alimente 

le  canal  de  laBroelie,  et  se  jette  dans  l'ill,  àSlàl* en  aval  de  Strasbourg,  Cours. 70  kil. 
BRUCHE  (canal  de  la),  eiécuté  à  partir  de  1681, 

d'apr*s  l«s  plans  de  Vauban,  Alimenté  par  la  Bru- 
cbe  et  la  Mossig,  qui  lui  fournissent,  au  tniranium, 

900  litre»,  au  Biaiimuni,  2500  litres  d'eau  par  se- 
conde, il  tire  encore  de  la  Bruche;  outra  la  prin- 

cipale pri!<e  d'eau  (inais  seulement  dans  ies  );raoiles 
sécheresses)  400  litres  par  seconde  à  Kolt^faeim; 

aussi  a-t'il  assea  d'eau  ptwr  mettre  en  mouve- 
ment de  nombreuses  usines  et  fournir  %>  prise» 

a'irrigatioo  ;  il  a  son  oricine  près  de  Sonlu.  se 
dirige  parallèlement  à  la  Bruche  et  débouche  dama 
l'ill,  près  d«  l'embouchuie  du  canal  du  Rbônejni 
Rhin  ,à  8  kil.  en  amont  de  Strasbourg.  Longueur, 

19  7«0ra.;  pente  29  «1.214  o.,rEche;ée  lar  12 éclu- 
ses; tirant  d'eau  normal  1  m.  JO:  miïiimura  effec- 

tif 1  m.  ;  charge  des  bateaux,  de  45  à  50  teonei, 
La  valeur  des  marchandises  transportées,  cossis- 
tant  surloot  en  bois  de  chauffage  et  taatériaui  M 
construction  pour  Strasliourg.  a  été,  en  1858,  de 
1  398  836  fr.  Ce  canal  iait  mouvoir  TO  tournants, d'usine. 

Bbochk.  Vmges,  394  h.,  c.  de  Bourg-Bruche. 
BRiaiEVILLK.  jHo«-Ji<,  C  dte  301  h.  à  2  ki. 

des  grèves  de  la  Vire  et  delà  TCiutejCant.  deSainte- 
Mère-Église  (10  kil.).  arr.  de  Valognes  (27  kil.),  41 
kil.  deSl-Lô,  g]  de  Sainte-Mafie  du  Moaî.  *,»-► 
La  tour  de  l'église  est  romane.  —  1154  heet. 
BRUCOCRT.  Calrados,  c.  de  130  k-,  sur  un 

affluent  et  à  1500  m.  de  la  Dives,  cant.  de  Doiuié 

(5  kil.),  arr.  de  Pont-l'Êvéque  <34  kii.).  24  kU. 
deCaen,  K  de  Dives,  4.  —  Usine  à  gaz.  —  Source 
ferrugineuse  froide,  s-»-  Dans  l'église,  fonts  bap- 

tismaux pédicules  du  ivl'  s.  —  658  hecL 
BRUDOUIt.Drdme,  torrent,  s«t,  avec  une  très- 

grande  aljondatice  à  la  suite  des  )  hiies.  d'naa  ca- 
verne à  l'imposante  arcade,  au  pied  du  Mont»ei 

(1710  m.),  dans  la  forêt  de  lente  (c.  de  Bouvanie^; 
1  passe  à  Lente,  puis  s'engouffre  petit  à  petiU^ans 
des  seiaiels,  fissures  ou  puits  verticauï  creusés 
dans  le  calcaire  iiéocomien  qui  ccnslitue les  monts 
du  Royaiinais  II  disparaît  entièrement  à  3  kil.  de 
.sa  source.  Ses  eaux  engouffrées  alimentent  ains 
dout*  le  Cfaolet,  aùlueut  île  la  Lionne. 
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JJMIL BRUE-Adbuc,  Far,  c.  de  582  b.,  dans  le  Talion 
de  l'oul-Tailiiuie,  caot.  etg}  de  BarjoU  (U  kil.) . 
arr.  de  Brignoles  (';!9  kil.).  à4  kil.  de  Oraguignaa, 
i.  —  belle  faïeooerie.  —  a673  hect. 
BBCEBACU,  //aHlRhtn.c.de  6r>ah..  à  300  m., 

Cii.i.  de  Laiulser  |3  kil.),  arr.  et  E  'le  .Mulhouse 
(ti  kil.),  47  kil.  de  Colmar,  i.  —  bS3  liect. 

fiRtÊcB .  Card .  200  h. .  c.  d'Alaù. 
BRl'EIL,  Seine-el-Oise.  c.  de  264  h.^  tiv  le 

rui-seaude  Moiuieos,  à  ■'■',  -  ^^nl.de  Lima^  (10 kil.),  air.  de  Manies  (1  ,.  L  de  Versailles, 
E  de  MeuiOn,  t.  »-*■  \.-^^  ,_    ■  iux.  — 1)12  heol. 

liKoEjouLS,  Ateyron,  2kO  h.,  c,  de  Clairvaui. 
llKui-x  (le;,  Avei/run,  260  h.,  c.  de  Saint-^an- 

de-lirueL 

Brlel  (ix),  Lotire,  432  b.,  c  d'Esclanèdes. 
B»ugi  (lk),  Lozère,  ni  h.,  c.  de  PiD-Moric». 
BRLtHE,  t7i«r.  317  h.,  c.  de  la  Celle-Bruère. 
Bi  iKKK  (:.a),  Loiret.  349  0.,  t.  de  Baulle. 

a)  ,  Maiièt-tt-loire,  150  h.,  c.  de  SainV 
n. 

hâw  i.hr.  ^'     V,  C.  de384  b.,  à  110  n., caiit.  du  Lu  .  .  nrr.  de  la  Flèche  (39  kil.), 
46  kil.  du  41.  .  _;.  -•;  Vaa».  5.  »-►  Verrières  de 

l'éKliM  (mon.  bi£l.;.—  Ue  la  ferme  d«  TutTau,  beau 
po"!t  (le  Tue.  —  1147  bea. 

iKsI,  iHdrt-et-Jjoirt,  180  h.,  c.  d«  )a 
1  .tfliii. 
J.,..  '    •■■  '.r-r.........    rÏTière,  dstceod  des 
coUiiw  Noyai  et  Bougé  et  M 
jette  J,  ,icU. 

BRI  I  ,,  yendt-e.  c  de  2813  h.,  à  99 
m. ,  su,  <t  et  à  2  kd.  1/2  de  la  Sevra  nan- 

laJS'-'.cai.i.  ■  "  .  ;  (11  kil.),  arr.  de  ̂ a- 
pok-on-Vend  :iur.  de  bieof.  —  Foi- 

res ;  l"jeu;.  -a..,  ,.   oyuipbotieu,  22  août. 
—  'iHiy,  hect. 
UKtUAlROLUiS.  AwU,  C.  de  }10  h-,  >ur  le 

Sou,  à  182  m.,  cant.  et  tS  d'Alaigne  (9  k  1.),  arr. 
de  Mmoux    (Ij  kl.),  28  kU.   de  Carcassunne.  S, 
—  \i,   ,  ,,.    „_^  Joli  château  moderue.  — H78hecl. 

.  Ilaule-Lnire  .  l'igh.,  c.  de  l'ursiac.î. 
I  'i\  (Lg;,  i'uy-de-Dùeie.  c.  de  lliiii  J.. 

sur  u<;j  U40iita£nes  de  âx)  m.  qui  »«  rel' 
le  Pu]r-Gros(l434  m.),  entre  la   Fave     . 
affluent  de  là   Dore,    cant.  et  S  dOilier(;ue.<  a.: 

kil.),    arr.  d'Ambert  (35   kU.},    90   kil.    da  Cier- moiit,  î.  —  2672  hect. 
BnucEks,  Loiirt,  34  b.,  c  de  Palb«n,  t. 
BRUGES,  Gironde,  c.  de  I3(J0  h.,  dans  une 

flaiae  hauts  qu'aToisioeiit  des  marais  as-iaiins. 
caoU,  arr.  et  [k  de  Uordeaui  (à  kil.).  i,  wi^urs 

de  N.-D.  de>  Anges.  —  Saus-n  ■■-   —  '■■  'jt.  de  Miie. 
—  K  ire  :  l*'ilim.  de  sopt.  —  ; 
BRUGES,  Batttt-I'yrtnéfs.  i  b.,  dant 

uii  pjiys  accidenté  ,    sur  le  Laijdiatuu.  cant.  (t(g] 
de  Nav  (9  kil.),  arr.  de  Pau  (27  kil.),  A  ,  notiùr*  — 
'      '        ■   "*  et  de  sandale».  »-»  Église  «lu  uv  ou 

rteil  remarquabla).  —  1228  hect. 
\S.  AUitr,  c.  de  1(69  b.,  près  de  bi 

i'  iipensier,   iwr  1«  3ermoo,    ii4ll  m., 
<■  ,-olles  (Iskil.),  arr.  deGannat  (18  kil.), 

le  Uoulios,  S)   die  (Jogoat,   i.  uolair*. — 
:iinérales (roule* ,  carbonatées,  tqàjuiinn, — 

:.A),Puy-de-fiô?n«,13l  h..c.  de  Celle. 
'  ̂ '..  Lotet-Gartmnt.  c  (ie  618  b..  au 

pic^  il  uiic  colline  de  171  m.,  a  1504)  m.  du  Tolzac, 
i  I2t;  m.,  cant.  de  Castelmoron  (10  kil.),  arr.  de 

Marmande  Çiii  kU.) ,  4i)  kil.  d'Agen,  ̂   de  Verteuil, i-  —  1474  bect. 

BKL'tJiMIUiiS,  Cifrt,  c.  de 480  b..  i.ur  iiiiu  ro'Iine  de 
19^  m.  domlitaal  l'Auroue,  cant.  ■;:  rance 
(j  kil.J,  arr.  de  Leatoure  (10  kd.y      .  vwch, 
4.  tinr  de  hienf.  —  1349  hect, 
BBtG.XV.  Marne,  c.  de  506  h.,  à2»6  m.,  caat. 

d  Avize  ||2  kil.).  arr.  et  m  d'Ëpernay  (8  ib),  41 
kil.  de  chilons,  8.  —  Carrières  de  pierre,  d»  «able 

et 

de  calcaire  à  cbaux  hydraulique.  -^  Poterla. 
»-►  Très-beau  château  golliique.  —  1987  beot. 
BBUGIIËRK  (t.A),  Card,  c.  de  381  b.,  sut  d«>  col- 

lines de  300  m.  d'où  desc  endeut  la  Veyre  ellal'ave, 
caDt.elK  deLussau  (13  kU.),  arr.  d'Uïès  (13  ki).), 37  kil.  de  Nîmes,    î.  —  Filai,  de  soie.  — 1047  h*Ct. 

BRIGI  lÈUii  (I.*),   Tarn.,  a.  de  3581  h.,  sur  le 
I  m.),  cbef-1.  (le  cant,,  arr.  de  Castres  (9 
^iL  d'Albi,  (ST)  du  midi  r940  kil.  de  Pans 

|i.ii  ri;;i;ac  et  Toulouse, 890  par  Périgueui  etAuen), 

I  pi,  Si,  cure,  sœurs  de  Saiiit-Viucant   de  Paul, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier.  ge'idarQi.  <>  cheval, 

I  percept.,    garde   des   roréts.    srociété    rip  sro«urs 
j  mut.  —  Forêt  communale  de  Montaut  (3500 hect,). 
—  l'abr.  de  bonneterie  oriËntaie.  malleions  et  tla- 
:•  i'cs.  de  chandelles,  de  draps,  de  chaux,  chap«l- 

I  icMc.  —  Grand  corom.  de  charbon  ds  bois  et  die 
fvurragas. — Foires  :  jeudi  après  Pâques,  30  mai, 
I"  sept.,  39  uov.  »-»-  Égbse  du  iii*  f.,  remaniée 
en  1613,  éfioque  de  la  coiuilruction  des  chapelles, 
surmontée  d'un  clocher,  tour  octoj^one  ie  44  m-  de 
bauU,  sertautj    '      '  "     t  ercée  de  26  tenô- 
ties.  — É.tlis«   1  ilioBur  ogival   (xv* 
s.)  :  clocher  di-  .,    :  uil  dans  le  Kk&CM 
style. — Château  célèbre  dans  les  (juerres  duiVI"  S., 
destiné  i  aervir  d'bos|<ice   —  .'i041  h«ct. 

/.«cant. comprend 6c  et700<^b.—  12 096  hect. 
BRUGnËRES.    Haule-Caronne,    c.    de   579  b., 

sur  le  Lbers.  à  154  m.,  cant.  de  K'  -"i""  "'<  ̂ >':  ') . arr.  de   Toulouse   (15  kil.),  K 
sœurs  de  la  charité  de  Sainl-Vi. 

—  Foire  :  g  sept.  »->■  Chapelle  de  N.  1).  de  tirice, 
l'un  de*  sanctuaires  les  plus  yénérés  du  pays.  — 
903  hect. 

BRriLI.E-t.ts-nAiicnitKTES,  .Vorif,  c.  de  905  b., 
i  4  kil  de  la  Scarpe,   cant.  et  ̂   de  Marchiennes 
(6  kil.),  «rr.  de  Douai  (13  kil.),  42  kil.  de  Lille,  », 
bur.  de  bienf.»-*  Vieille  église;  restesd'nn  rlKfona 
ogival  en  hoi<;  pierres  tumulaires.  — 

BRI'lI.LK-SAaNT-AMAXD,     .S'ord,    c. 
-■•-    ''■     aut,    cant.    (rive    dr.)   et   [- 

:   kil.),  arr.   de  VaJencleni;' 

Lille,  8,  frères  de  Marin.  ' 
Jésus,  bur.  debienf.  —  Mc"  '■'i 
iles,  exploitation   de  bouil  , 

^  icre  et  raffinerie.  »-►  I'/^-um'  iincicnne  ; 

<tatue  en  bois   de  N.-D." de  Malaise.— 

j     ntlLS.  HnuUt  Alpet,  c.  de  37îh..  surrf>ii!e, 
!  cant.  et  Kl  de  Ro3ans;(20  kil.),  arr.de  eBp(6'.ikil.). S.  —  Carrières  de  grès  blanc.  —  Foire»:  jonr  avant 
l'Assomiition.  »-»■  Tour  sarrasine  tombant  en  raine. —  ■?.M4beet. 

Bm'JAs ,  Arihke.  380  h. ,  c.  de  Tagnas.         " 
BRl'LAIN.  Deux-Sérrej,  c.  de  949  h,,  è  4  M. 

de  !a  Belle,  à  67  m.,  cant.  et  El  dePrahec  (9kil.), 
arr.  de  Niort  (ïl  kil.),  8.  —Poire  :  20janT.  — 
isno  hect. 
BRI'LAIS  (les),  lUe-el-filainê,  c.  d«  661  b., 

à  90  m.,  â  4  kil.  de  ('AIT,  cant.  et  [S  de  Maure 
(4  kil.),  arr.  de  Redon  (31  kil.),  43  kil.  de  Ren- 
nee,  8.  —  Uarue.  —  Ferme-modèle  à  l'ancien  ma- noir de  la  Uouère.  —  1 195  hect. 
BRCLANGB,  MoiâUt,  «.  de  278  h. ,  sur  la  Bette, 

eaot.  de  Gruslenqutn  (10  kil.) ,  arr.  de  Sarregueoù- 
nes  (AI)  kil.),  37  kil.  de  Metz,  13  de  Morhaage,  S. 
»->-  Bgiise  :  nef  4leTée.  —  584  hect. 

BRULAT  (le),  Var,  206  h.,  c.  à»  Castellct. 
BHOLATTE  (ui),  Maymm,  c.  de  6M  fa.,  à 

l.'ilXlm.duVicoin.  à  145  m., cant.  de  Loiroo  (5kiL), 
arr.  de  Laval  (15  kil.),  [S  tie  la  Oraralle,  8.  — 
Uioes  de  houille.  —  Forges.  —  1551  hect. 

Bnuit  (u:).  Aitne,  189  b.,  o.  de  Maliy. 

BRvtto  (LIS) ,  Kmre,  267  h.,  c.  d'Acoo. 
Bhulkt  ,  Où»,  347  b. ,  c.  de  Notre-Dame  du-Thil. 
BRl'LKY,  ileurihe,  c.  de  5(>8b.,  sur  le  penchant 

d'une  colline  boisée  «le  384  m.,  Wtl-  (Nord),  arr. 
«t  (Sde  Toul  (i kil.),  24  Ipl-de  Nawîy,  8.  — Chai«; 
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vins  estimés.  —  Tuyaux  de  drainage.  »->■  Ëglise  an- 
cienne. —  603  heci. 

BRULLEMAIL,  Orne,  c.  de  .346  h.,  sur  le  Don, 
à  257  m.,  cant.  et  ia  de  Courtomer  (6  kil.),  arr. 

d'Alençon  (37  kil.),  S.  —  Chevaux  excellents.  »-»- Vieux  manoir.  —  1005  hect. 
BRULLIOLLES,  Ilhône,  C.  de  1065  h.;  au  pied 

du  mont  Pottu  (821  m.),  sur  une  hauteur  domi- 
nant le  vallon  du  Cosné,  cant.  et  K  de  Saint- 

Laurent-deChamousset  (6  kil.)  ,  arr.  de  Lyon 
(26  kil.),  i,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  mousselines. 
—  12}2hect. 

BRCLON,   Sarthe,  c.  de  1708  h.,  sur  un  mon- 
ticule  dominant  la  Vègre,   à  102   m.,   chef-1.  de 

cant.,  arr.  de  la  Flèche  (38  kil.),  38  kil.  du  Mans. 
H,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 
à  pied,  percept. ,  enregist. ,    Comice  agric  le.  — 
Houille.  —  Fabr.  d'étoffes   de  laine,  de  toiles  de 
lin,   façon  Laval;  extraction  de  marbre,  de  cal- 

caire et  de  minerai  de   fer  ;   tannerie  ;  moulins  à 

huile.  —  Foire  ;  mardi  de  Pâques.  »-»-  Dans  l'é- 
glise ,   bel    autel   en   marbre   et    tableau    remar- 

quable :  une  MadeUine.  —  Ruines  du  château,  où 
ont  été  trouvés  plus  de  150  tombeaux. — Des  rochers 
de  Pisgrel,  beaux  points  de  vue.  —  1627  hect. 

Le  con(.  comprend  15  c.  et  12  206h.— 20  379  hect. 
Brûlots  (les),    Pas-de-Calais,  221  h.,   c.   de 

Lorgies. 
Brumas,  Hte-Vienne,  120  h.,  c.  de  Bussière-Galant. 
BRCMATU,    Bas-Rhin,  V.    de  4841    h.,   sur  la 

Zorn,  à  146  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Strasbourg 
(16  kil.),   m  de  l'Est  (485  kil.  de  Paris),  m.  Kl, 
cure,  église  consistoriale  de  la  confession  d'Augs- 
bourg,  rabbin  communal,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, agent-voyer,  gendarm.,  percept.,  enregist., 
asile  départ,  d'aliénés,  enfants  trouvés.  —  Source 
minérale  non  exploitée,  ayant  de  l'analogie  avec 
les  eaux  de  Plombières. —  Forêt.  —  Moulins,  3  tan- 

neries, fabrique  de  chaux.  —  Foires  :  24  juin  et  24 
août.  »-*-  Briimath  est   l'antique    Brocomagus.  — 
Temple  protestant,  ancien  palais  de  Christine  de 

Saxe.  —  Asile  départemental  d'aliénés  de  Stephans- 
feld,  l'un  des  plus  remarquables  établissements  de 
ce  genre ,  à  1  kil.  —  Tumuli  dans  la  forêt.  —  40  hect. 

Le  cant.  compr.  21  c.  et  24  447  h.— 19080  hect. 
BRUMETZ,  Aisne,  C.  de  240  hab.,   sur  le  Cli- 

gnon,   cant.  de  Neuilly-Saint-Front  (65  kil.),  arr. 
de  Château-Thierry  (21  kil.),  65  kil.  deLaon,  El  et 
t  de  Gandelu.  —  720  hect. 
Brun,  Rhône,  137  h.,  c.  de  Cublize. 
Brun-Pain,  Nord,  100  h.,  c.  de  Tourcoing. 
Bruscan,  ff<e-Caronne,  196 h.,  c.  de Sauveterre. 
BRUME,  petite  rivière,    naît  près  de  Bruiieha- 

mel,  par  250  m.,  cant.  de  Rozoy  (Aisne),  reçoit  la 

rivière  d'Iviers,  celle  de  Harsigny  et  se  jette  dans le  Vilpion  à  Rogny.  Cours,  40  kil. 
BRCNEHAMEL.  Aisne,  C.  de  931  h.,  préside  la 

source  de  la  Brune,  à  256  m.,  cant.  de  Rozoy 
(9  kil.),  arr.  de  Laon  (51  kil.),  corr.  av.  Laon  El 
des  Ardennes,  IS,  S,  notaire,  huissier,  percept. 
—  Foires:  4  fév.,  27  mars,  11  mai,  25  août,  4oct., 
7  déc.  —  828  hect. 

BBUNELLES,  Eure-et-Loir,  c.  de  846  h.,  sur 
le  ruisseau  d'Arcisses,  à  201  m.,  cant.,  arr.  et  ̂  
de  Nogent-le-Rotrou  (6  kil.),  49  kil.  de  Chartres, 
t.  —  Papeterie,  cachemires.»-»- Ruines  de  l'abbaye 
d'Arcisses.  —  1999  liect. 

Brunels  (les),  Aude,  300  h.,  c.  de  Labécède- 
Lauraguais,  i. 
BRIINEMBERT.  Pas-de-Calais,  c.  de  3.50  h., 

près  de  la  Liane, à  185  m.,  cant.  deDesvres  (8  kil.), 

arr.  de  Boulogne  (26  kil.),  95  kil.  d'Arras,  El  de 
Colembert,  î  de  Selle.  —  Carrières  de  pierre,  fours 
à  chaux.  »->■  Ruines  d'un  château  des  évèques  de 
Boulogne.  —  594  hect. 

BRCNEMONT,  A'ord,  c.  de  510  h.,  sur  la  Sensée, 
cant.  et  SI  d'Arleux  (3  kil.),  arr.  de  Douai  (13  kil.), 

46  kil.  de  Lille,  i.  —  Marécages.  —  Tourbières. 
»-»-  Église  renfermant  une  belle  pierre  tombale  de 
1613.  — 196  hect. 

BRUNET,  Basses-Alpes,  c.  de  433 h.,  sur  l'Asse, cant.  et  O  de  Valensole  (8  kil.),  arr.  de  Digne 

(36  kil.),  S.  »-v  Ruines  d'anciennes  habitations  et 
d'un  vieux  monastère  qui  appartint,  dit-on.  aui 
Templiers;  restes  d'un  château  seigneurial.  — 2247  hect. 

BRUNIQUEL,  Tam-et-Garonne ,  c.  de  1514  h., 
sur  une  haute  colline  dominant  le  confluent  de 

l'Aveyron  et  de  la  Verre,  qui  coulent  dans  deux 
vallées  profondes  extrêmement  pittoresques,  cant. 
de  Monclar  (14  kil.),  arr.  de  Mnntauhan  (30  kil.), 

grl  d'Orléans  (765  kil.  de  Paris) ,  Eg,  O  de  Montri- 
coux.  S,  notaire,  percept.  — Abondants  et  excel- 

lents mineraisde  fer,  nombreuses  carrières  de  pierre 
à  bâtir. — Forges  et  fonderies  importantes. — Foires: 
14fév.,  25  juin,  llaoât,  11  nov.,26  déc,  2*  merc. 
d'av.  et  de  mai.  »-►  Ruines  remarquables  d'un  châ- teau (mon.  hist.)  dont  on  fait  remonter  la  fondation 

à  Brunehaul  (donjon  du  xi=  s.;  chapelle  duxii's.  ; 
bâtiments  en  partie  de  la  Renaissance^  —  Maisons 
des  XIII'  et  xiv'  s.  —  Beau  betîroi  qui  domine  une 
ancienne  porte  du  bourg.  —  Dolmens  et  grottes  où 

ont  été  découverts  un  grand  nombre  d'objets  de 
l'âge  anté-historique.  —  320i  hect. 
BRl'NOY,  Seine-et-Oise ,  c.  de  1709  h.,  dans 

la  riante  vallée  de  l'Yère,  à  40  m. ,  cant.  de  Boissy- 
Saint-Léger  (7  kil.),  air.  de  Corbeil  (12  kil.),  37  kil. 
de  Versailles,  ng  de  Lyon  (22  kil.  de  Paris), 53.  g], 
i,  notaires,  gendarm.,  perception.  —  Pépinières 
d'arbres  fruitiers  et  forestiers.  —  Filât,  de  coton. — 
Foire  :  4  mai.  »-<-  Viaduc  du  chemin  de  fer,  sur 

l'Yère;  376  m.  de  long;  28  arches  de  10  m.  d'ou- verture et  de  .32  m.  85  c.  de  hauteur  maxima.  — 
Villas.  —  517  hect. 

BRUNST.\TT,ffa«t-Bhin,  c.deî382  h.,  à250m., 
au  pied  de  collines  de  340  m.,  sur  1^111  et  le  canal 
du  Rhône  au  Rhin,  cant.  (Sud)  et  arr.  et^deMul- 
liouse  (4  kil.),  45  kil.  de  Colmar,  S.  »-►  Belle  église 
du  xviii's.  —  A  I  kil.,  belle  source.  —  967  hect. 
BRUNVILLE.  Seine- Inférieure ,  c.  de  164  h., 

à  3  ou  4  kil. .de  la  mer,  sur  des  plateaux  (point 

culminant  147  m.),  cant.  etS  d'Eiivermeu  (8  kil.), 
arr.  de  Dieppe  (1 5  kil.) ,  70  kil .  de  Rouen ,  S  .—385  hect 

Brunville-le-Petit,  Seine-Inférieiire .  137  h., c.  de  Limésy. 

BRUNVILLERS-la-Mothe,  Oise,  c.  de  339  h., 

sur  les  plateaux  (132  m.)  d'où  descend  l'Arré,  cant. et  K  de  Saint-Just-en-Chaussée  (5  kil.) .  arr.  de 
Clermont  (22  kil.).  33  kil.  de  Beauvais.  S,  bur.  de 
bienf.  —  Fab.  de  toiles  de  chanvre.  »-»-  Eglise  go- 

thique (xvi'  s.).  —  649  hect. 
Bruquedai.le,  Setne-fnffrt>«re,78h.,  à  i  kil.  1  î 

de  la  Héroiichelle,  c.  d'Argueil,  S. 
BRUSCHWICKERSHEIM,  Bas-Rhin,  C.  de  .598 

h.,surle  Mûhlbach,  cant.  de  Schilti^heira  (14  kil.) , 

arr.  et  ̂   de  Strasbourg  (11  kil.),  i  d'Achenheim, 
paroisse  protestante.  »->-  Château.  —  500  hect. 

Bhusle(la),  Landes,  152  h.,  c.  de  Castets-des- 
Landes. 

Brusle.  Somme.  191  h.,  c.  de  Cartigny. 

BRUSQUE,  ^leyron,  c.  de  13^8  h.,  sur  le  Dour- 
dou,  qui  reçoit  le  Sanctus,  au  pied  d'un  mont  de 
904  m.,  cant.  de  Camarès  (12  kil.),  arr.  de  Saint- 
Alîrique  (37  kil.),  118  kil.  de  Rodez.  S,  «.  frè- 

res Maristes,  filles  de  Marie,  notaire.  —  Mines  de 
plomb  argentifère  et  de  cuivre  abandonnées:  mar- 

bre.—  Fabr.  de  draps. — Foires  :  12  janvier,  4  octobre, 
14  noverahre,  mardi  de  Pentecôte,  lundi  après  le  25 
juillet.»->-Maisonsogivales. — Sur  un  rocher  escarpé, 

ruines  pittoresques  d'unvieuichâteau. — 3618  hect. 
BRUSQUET  (le),  Basses-Afpes.  c.  de  484  h., 

sur  la  Bléone,  cant.  de  la  Javie  (4  kd.) .  arr.  et  13 
de  Digne  (U  kil.),  S,  notaire,  bur.  de  bienf.  — 
Indices  de  houille.  »-»•  Ruines  d'un  vieux  château. —  6817  hecl. 
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Brusodet,  Ariége,  144  h.,  c.  de  Boussenac. 
Brossac,  Avtyron,  55  h.,  c.  deBozouls,  î. 

BRrsSEY,  Haute-Saône,  c.  de  299  h.,  sur  l'O- 
gnon.  à  247  m.,  canl.  et  H  de  Marnay  (3  kil.),  ver. 
de  Gray  (27  kil.).  ̂ '0  kil.  deVesoul,  corr.  av.  Besan- 

çon %fi  (le  Lyon.  î.  —  Belles  carrières.  »-*  Fra»- 
râents  de  mosaïques  et  découverte  de  débris  anti- 

ques aux  Loiigschamps  et  aux  Fourchas ,  sur 
I  empl  icement  de  Ruffè  (T) ,  cité  ruinée  par  les  Van- 

dales. —  701  hecl. 
BRIS.SIEUX,  Hhdne.  c.  de  673  h.,  sur  une  col- 

line dominant  la  Brevenne,  cant.  et  H  de  Saint- 
Laurent-de-Chamousset  (7  kil.),  arr.  de  Lyon  (24 
kil.),  *,  bur.  de  bienf.  —  673  hect. 

Bhussin.  Hhfme.  135  h.,  c.  de  Francheville. 
BRI'S.SOS,  Hame,  c.  de  172  h.,  sur  la  Bruie- 

nellc  et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  près  de  la 
Sauli,  cant.  de  Thiéblemont  (8  kil.),  arr.  et  ̂   de 
Vitry  (10  kil.),  42  kil.  deChâlon».  — 469  hecl. 

BRl'STICO,  Corie,  c.  de  195  h.,  cant.  et  B]  de 
Piedicroce  (4  kil.),  arr.  de  Corte  (33  kil.),  117  kil. 

d'Ajarcio,  i.  —  Fabr.  de  chaises  de  paille,  de  cuil- lers de  bois,  de  tamis. 
BHUSVILY,  i:6ttt-du  Nord,  c.  de  775  h.,  sur 

une  colline  de  114  m.  dont  les  eaux  vont  au  Guine- 
fort,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Dinan  (Il  kil.),  47  kil. 
de  Saint  Brieuc,  S.  »-►  Ëglise  du  xii*  s. —  ll34becl. 

BbitR.  Uorbihan,  c.  du  Palais.  —  Ferme-modèle. 
BRCTF.LLES,  Somme,  c.  de  338  h.,  sur  le  pen- 

chant d'un  coteau  de  38  m.,  cant.  et  ̂ de  Saint- 
Valery  (lOkil.),  arr.  d'AbbeTille(26  kil.).  71  kil. 
d'Amiens,  S.  — Serrurerie.  »-»•  Dans  l'église,  fonts 
baptismaux  sculptés  de  la  Renaissance;  pierre 
tombale  du  xiii'  s.  —  628  hect. 
BRUTZ  ou  BRIZ.  Hit  et-ViUxine ,  c.  de  3006 

h.,  à  I  kil.  de  la  Seiche,  à  2  kil.  de  la  Vilaine, 
140  m.,  cant.,  arr.  de  Bennes  (13  kil.),  IS  de 

l'Ouest  (384  kil.  de  Paris).  H,  CS.  *.  nouire.  — 
Mine  de  plomb  argenfifère  i  Pompéan  ;  minoterie  i 
Carcé.  — Foires:  15  fèv.,  15  sept.  »-►  Le  Manoir, 
ancienn  maison  de  campagne  des  évèques  de  Ren- 

ne», habitée  par  Touiller.  —  Buttes  de  Pont-Kéan 
(superbe  panorama).  — Ancien  cbiteau  de  Cicé.  — 
Chiteau  de  Blouac  (xvii:'  s.  ;  la  chapelle  renferme 
le  tombeau  du  général  de  la  Bourdoiinaye).  —  Sur 
la  Vilaine,  débris  d'un  chlteau.  —  A  la  Bihardaye, 
château  mo<lerne    style  Louis  XII!).  — 29.S3  hect. 

BRCVILLF,,  Hotelie,  c.  de  276  h.,  sur  un  sous- 

affluent  de  l'Orne,  cant.  et  K  de  Conflans  (8  kil.), 
arr.  de  Briej  (18  kil.),  22  kil.  de  Metx,  t.— 
1059  heci. 

Bbi-i,  Ain,  342  h.,  c.  de  Peillens. 
BRl'X,  VieiMie,  c.  de  1.561  h.,  sur  la  Bouleur, 

cant.  de  Couhé  (8  kil.),  arr.  de  Civray  (14  kil.), 
44  kil.  de  Poitiers,  K  de  Chaunay,  i.  »-«-  Eglise 
roninne,  remaniée  au  xiv  ou  xv  s.—  3.593  hect. 
miVXKSKlLK,  Marne,  rivière,  sort  de  la  forêt 

de  Trois- Fontaines,  baigne  Chemioon,  .Vaurupt, 
coupe  le  chemin  de  fer  .le  Paris  à  Strasbourg,  le 
canal  de  la  Marne  au  Rhin,  et  se  perd  dans  la 
Saulx,  àVitry  le-Brûlé.  30  kil.  Klle  reçoit  le  Sérupt. 
BRUYASTE,  Anége,  torrent,  descend  de*  mon- 

tagnes qui  vont  du  Tarbesou  (2366  m.)  au  Roc- 
Blanc  (2.543  m.),  traverse  la  forêt  des  Hares,  passe 

i  Mijanés,  Rouze  et  se  jette  dans  l'Aude,  prè»  dei 
ruines  du  chiteau  d'Husson. 
Brutébï  (la),  Calvadot,  128  b.,  c.  de  la  Ho- 

guette. 

BRUYÈRE  (la),  C6te-d'0T,  c.  de  334  b.,  k  ISOO m.  de  la  Saéne,  i  185  m.,  cant.  et  ta  de  Seurre 
(6  kil.),  arr.  de  Beaune  (31  kil.).  45  kil.  de  Dijon, 
S  de  Pagny-la-Ville.  —  751  hect. 

BRi^TtME  (LA) ,  Dordogne,  e.  de  Nanteuil.  —  Pa- 
peterie. 

BnuvfcRR  (i.a).  Eure,  130  h.,  c.  de  Berthouville. 
BRIVf.RE  (i.*>.  Haute  Garnnne,  c.  de  165  b., 

sur  une  colline  de  233  m.  dominant  le  Tédelou,  i 

1600  m.  de  l'Ariége,  cant.  d'Auterive  (7  kil.),  arr. 

de  Muret  (16  kil.),  28  kil.  de  Toulouse,  H  de  Ve- 
nerque,  $.  —  220  hect. 

Bruyère  (la),  JfancAe,  c.  de  Sourdeval.  —Pa- 

peterie. Bruyère  (la),  lYord,  473  h.,  c.  de  Saint- 
Amaiid-les-Eaux. 
BRIVÈRË  (la),  Oise,  c.  de  235  h.,  à  148  m., 

cant.  et  H  de  Liancourt  (7  kil.),  arr.  de  Clermont 

(8  kil.),  35  kil.deBeauvais.  S  de  Sacy-le-Grand. — 
Tourbières.  —  Ouvrages  en  corne.  »-»■  Église  ro- 

mane (corniche,  chapiteaux  de  la  nef  très-remar- 
quables) :  peintures  murales.  —  241  hect. 

Bri'YÈre  (la),  Oxu,  246  h.,  c.  du  Meui. 
Bruyère  (la),  Orne,  152  h.,  c.  de  Saint- Martin- du-Vieux-Bellème. 

BRUYÈRE  (la),  Haute-Saônt.  c.  de  375  b.,  sur 
le  Breucbin,  à  3.59  m.,  cant.  et  H  Je  Faucogney 
(8  kil.),  arr.de  Lure  (18  kil.),  38  kil.  deVesoul, 
corr.  av.  Lure  gr)  de  l'Est,  S  de  Sainle-Marie-en- Chanois.  —  632  hect. 

Bruyère  (la)  .  Seine-lnfir. ,  235  h. ,  c.  d'Ocleville. 
bHVÏÈRf:,  Var,  torrent,  presque  à  sec  en  été, 

natt  au-de.ssusde  la  Bastide,  sur  le  Lachens  (17IS 
m.),  coule  dans  une  vallée  pittoresque  et  se  jetta 
dans  l'Artubi. 

Bkutèie  (la),  Vienne,  116  b. ,  c.  de  Guesnes. 
Bruyères  (les),  Ain,  149  h.,  c.  de  Saint-Didier- de-Formans. 

BRUYÈRES,  Aitnt,  c.  de  300  h.,  i  1500  m.  de 
rouroq,  à  174  m.,  cant.  et  [3  de  Fère-en-Tardenoi« 
(6  kil.),  arr.  de  CliAteau-Thierry  (18  kil.),  51  kil. 
de  Laon,  S  de  ViUeneuve-sur-Fère,  sœurs  de  la 
Provi.lence,  notaire,  percept.,  rece».  des  conlrib. 

indir.  —  Foires:  3  fév.,  21  oct.,  lundi  avant  l'As- 
cension .  »-w  Eglise  ruinée  ;  abside  du  xiii'  s.  —  Restes 

des  anciens  remparts.  —  Ruines  du  ch&teau  de 
Civray  (xvi'  s.).—  9(t2  hect. 

Bruté«bs(lbs),  Allier,  153 h.,  c.  de  Montvicq. 
BRUYtau  (LES),Jube.  l&Oh.,  c.deChaource. 
B8UT4«E»(LB8).  Cdtet-du-Nord,  186  h.,c.  dei.râce. 
BROTtHES  (LIS),  Rhine,  159  b.,  c.  de  Charnay. 
Bruyères  (les),  Seine-et-Oite,  221  h.,  c.  d« 

Bagnolet. 
BRUYÈRES,  .Seine  et-Oite.  c.  de  272  h.,  près 

de  l'Oise,  cant. de  risle-Adam  (11  kil.),  arr.  dePon- 
tuise  (23  kil.),  53  kil.  de  Versailles,  El  de  Beau- 
mont-sur-Oise.  —  Filat.  de  laine.  »-*-  Tours ,  prisons 
•t  cachots  de  l'ancien  ch&teau  féodal.  —  869  hect. 

Bruyères  (les)  ,  Seine  Inf..  200  h. ,  c.  d'OisseU Bruyères  (les),  rarn-e(-Uironn«,  150  h.,  c. 
de  Cazes-Mondenard. 

BRUYÈRES,  Vntget,  c.  de  2410  h.,  à  3  kil.  de 

la  Vologne,  entre  des  collines  boisées  dont  l'une, 
l'Avison,  a  601  m.,  collège  d'enseignement  secon- 

daire spécial,  chef-l.  de  cant.,  arr.  d'Epinal  (27 
kU.),  18  de  PKst  (454  kil  de  Paris),  BB,  H.  cure, 
soeurs  de  la  Proridence  (pensionnat),  j.  de  paix,  no- 

taires, huissiers,  colb'ge  d'enseignement  second, 
spécial,  gendarm.,  percept.,  enregistr. ,  recer. 
des  contrih.  indir.,  garde  général,  hôpital  can- 

tonnai, caisse  d'épargne,  bur.  de  bienr. ,  société 
de  secours  mut. —  Tanneries,  féculeriei,  teinture- 

ries, brasseries. —  Comm.  considérable  de  bestiaux 

beurre,  œufs,  toiles  des  Vosges.  —  Foires  :  2*  et 
4*  mercr.  de  chaque  mois.»-»  Hâtelde  ville  (anciea 
baïUisge)  du  xviii's. —  Ruines  d'un  vieux  chiteau, 
sur  le  mont  du  Chiteau. —  Vestiges  gallo-romains 
au  sommet  de  l'Avison  et  à  Boremont.  —  1612  hect. 

/>can(.  comprend  33c.  et  172l4h.—  22870hect. 
Broyères-de-Bort  (les),  allier,  120  h. ,  c.  de 

Lurcy-Lêvy. 

Bruyères-de-Fleury  (les),  Niixre,  130  b.,  e. 
de  Fleury-sur- Loire. 

Bbuyère.s-de-^èvres  (les),  Seine-et-Oiit,  150  b., 
c.  de  Sèvres.  —  Usine. 

Bruyères-dd-Chkiiil  (les),  Chtr,  300  b.,  c.  de 
Jussy-le-Chaudrier. 
BBUYËRES-et-Uontbèrault,  Aitnt,  c.  d«  1028 
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h.,  près  de  la  source  de  l'Anion,  cant.  et  arr,  de 
Laon(8kil.),  *.  — Foires  :  3  fév..  1)  ocl.,  mardi 
de  l'entecôte.  —  Source  minérale  froide.  —  Bon- 

neterie. »-v  Église  romane;  trois  absides  ricliement 
ornées.  —  Tour  haute  et  massive  de  l'ancienne  en- 

ceinte. —  Hôtel  de  ville  moderne.  —  2118  hect. 
BRUYÈBES-leChAtel.  Seine-et-Oise,  c.  de  822 

h.,  sur  dos  collines  dominant  la  Uemarde,  cant.  d'Ar- 
pajon  (i>  kiL),  arr.  de  Corbeil  (28  iil.),  32  kil.  de 
Versailles,  ̂ ,  î,  sœurs  da  Si-André.  —  Filât,  de 
laine.  »-»- Château  construit,  dit-on,  au  vu* s.  — 2 
merihirs.  —  Église  du  xi'a,  —  1250 hect. 

Bruyéres-Rabon  (lbs),  Niinie,  125  b.,  o.  de 
Luthenay. 
BRUYS,  Aisne,  c.  de  89  h.,  dans  une  gorge 

débouchant  snr  un  affluent  de  Ja  Vesle.  cant.  effel 
de  Braisne  (11  kil.),  arr.  de  Soissons  (28  kiL),  40 
kil.  de  Laon,  i  de  Lhuys.  —  567  kect. 
BRUZ,  V.  BRPTZ. 
Bruzac,  Àrdèche,  2^5  h.,  ç.  de  Gilbac. 

.   BBY,  JVord,  c.   de  3n  h.,  sur  l'Aunelie,   eant. 
(Ouest)  et  S  du  Quesnoy  (9  kil.),  arr.  d'Avesnas  (28 
kil.),  60 kil.   de  Lille,  î  d'Eth,  bur.  de  bienf.  »->• 
Ruines  dune  origine  inconnue.  —  275  hect. 
BRY-sur-Marne,  ou  PETIT-BRY,  Seine,  c.  de 

845  h.,  près  de  la  presciu'île  de  Sainl-Maur,  oar.t. 
de  Charenton-laPont  (8  luL),arr.  de  Sceaux  (22  kiL), 
13  kil.  de  Paris,  corr.  av.  Nogent  sg  de  l'Est, 
El.  i-  —  Pépinière  modèle  de  Paris.  —  Culture  ma- 

raîchère. —  Foire  :  4'dim.  d'août.  b->-  Château.  — 
Dans  l'église,  tableau  de  Daguerre.  —  Dans  le  cime- 

tière, tombeau  de  Daguerre.  —  Sur  la  place,  orme 
du  temps  de  Sully.  —  332  hect. 
BRYAS  ou  BRIAS,  F  -de-Calais,  c.  de  361  h., sur 

un  plateau  de  162  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Saint-Pol 
(i  kil.),  32  kil.  d'Arras,  î ,  soeursde  la  Providence. 
»->  Eglise  du  xu's.  — Château modcTne.  — 754  hect 
BRYON,  Ain,  Y.  BR10.\. 
BÛ ,  Eure-et-Loir,  c.  de  1286  h.,  sur  le  haut  pla- 

teau entre  l'Eure  et  la  Vèitre,  cant.  d'Anet  (8  kil.), 
arr.  de  Dreux  (1.3  kiL),  41  kil.  de  Chartres, K.  i, 
soeurs  de  St-Paul  de  Cbarlres,  notaire,  percept., 
bur.  de  bienf. — Terre  à  porcelaine. »->-Église  de  plu- 

sieurs époques,  précédée  d'un  porche  ;  chœur  oçHal 
avec  statuettes;  frairments  de  vitram.~2'i59  hect. 

BC-sun-RouvBBS  (le).  Calvados,  c.  de  149  h., 
à  3  kil.  du  Laizon,  cant.  de  Bretteville  (12  kil.),  arr. 
de  Falaise  (J7  kiL).  22  kil.  de  Caen,  K  de  Saint-Syl- 

vain, t.  —  277  hect. 
BUAIS,  Manche,  c.  de  1420  h. ,  sur  un  affluent  de 

l'Airon,  sur  le  penchint  d'une  colline  de  820  m., 
cant.  et la  du  Teilleul  (8  kiL),  arr.  de  Mjrlain  <17 
kil.),  80 kiL  de  St-Lô,  î  ,  notaire,  percept. — Foires: 
27juil.,  I"oct.»-»-Égliseduxii''et  duxiu'  s.;  béal- 
tier  sculpté.  —  1779  hect. 

BuALÉ,  Landes.  361  h.,  c.  de  Donzacq. 
BUANES,  Landes,  c.  de  558  h.,  prèsduBahus, 

à  134  m.,  cant.  d'Aire  (16  kil.) ,  arr.  de  Saint- 
Sever  (14  kil.),  23  kil.  de  Mont-de-Msrsan,E|de 
Grenade,  4,  notaire,  soc.  de  sec.  mut.— 4361  hect. 
BUAyTUE,  Meuse,  ruisseau,  descend  de  l'Ar- 

gonne,  baigne  Avocourt,  Cheppy,  Cbarpentry,  et 
se  jette  dans  l'Aire  à  Baulny  après  avoir  reçu  la 
Chambroune  et  fait  mouvoir  des  papeteries  et  des 
forges. 
BUAT  (le),  Ifonciw,  c.  de395  h.,  surle  Douer, 

à  74  m.,  cant.  d'Isigny  (3  kiL),  arr.  de  Mortain 
i(20kil.),  69  kil.  de  St-Lô,  la  de  Saint-Hilaire-du- 
Harcouet,  S,  notaire.  —  456  hect. 
BUBERTBÉ,  Orne,  c.  de  394  h.,  à  la  lisière  de  la 

forêt  du  Perche,  sur  des  collines  de  303  m.,  cant. 
.«lia de  Tourouvre(4kiL),  arr.  de  Mortagne  (9 kil.), 
50  kil.  d'Alencon,  i.  »->-Débris  d'une  enoeiute  for- 
.tjfiée.  —  1371' hect. 

BuBLANNE,yltn,  893  h.,  C  de  Châtillon-la-Palud,$. 
BUBRY  ,  Morbihan,  c.  de  388i)  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Oust,  à  100  m.,  cant.  et  igde  Plouay  (18  kil.), 
arr.  d«  Lorisat  (48  kiL),  74  kiL  de  Vanae»,  i ,  no- 

tair.e,  gendarm.  à  pied,  percept-,  frère» de rin»tr. 
chrét. — Foires: 3* merc.  decarème.de  mai,  dejuil., 
de  sept.  »-»  Menhir  de  10  m.  de  haut.  —  OajM  le 
cimetière,  énoriiie  muraille  de  ciânes  et  autres  os- 

sements. —  6909  hect. 
Bue  (le)  ,  Aude,  liO  h-,  c.  de  Belcastel. 

BUC,    Uaul-Wtin,  c.  de  164  h.,  au  pied  d'uoa colline  de  458  m.,  sur  un  affluent  ds  la  Lisaine, 
caiit.,  arr.  et  Kl  de  Belfort  (8  kil.),  77  kiL  de  Cal- 

mar, i.  —  243  hect. 
Bue  (le),  Saànf-et-lûire,  132  h.,  e.  de  Viré. 
BUC,    Seine-el-Ois*,  c.  de  532  h.,  sur  un  co- 

teau au    Uas  duquel   coule  la  Bièvre,  à  108  m., 
cant.  (Sud) ,  arr.  et  (S  de  Versailles  (4  kil.) ,   t. 

—  Fabr.   d'étoffes  de  crin.  »-*.  Bel  aqueduc  ,  con- 
struit en  1686,  pour  corkduire  à  Versailles  les  eaux 

des  étangs   de  Saclay  et  du  Trou-Salé;  sa  plus 
grande  hauteur  est  de  22  m. —  7V5  hect. 

Bue   (Saikt-)  ,  Ille^et-Vilaine ,   134  k.  ,  c-  <J« 
Itimiiie-sur-Rance. 

BuGULLE  (ia),  Ewre,  U4  h,,  o.  d'Ailly. 
BucikiLLE  (Li),  Summe,  325  h.,  c.  ne  Beraay- en-Ponthieu. 

BucAMp,  Pa«-de-Caiuw,  300b.,  o.  d'Aiincovirt. 
Bt'CAUPS,  Otse.<i.  de  381  h.,  pris  d'un  affluent 

de  la  Bresche,  i  168  m. .  cant.  ei  ̂ ^e  Froissy  (10 
kil.),  arr.  de  Clerraont  (22  kiL),  23 kil.  de  BeauTûis, 
î  ,  bur.  de  bienf.  —  650  hect. 
Bl'GÉELS,  Calvados,  c.  de  311  h.,  emr  la  Seulles, 

cant.  de  Balleroy  (16kiL),  arr.  de  Bayeui  (11  kiL), 
21  kil.  de  Caen.  ta  de  Tihy-surSeulles,  $.  »-►  Église 
du  xvi«  s.  —  484  hect. 

Bt'CEY-BN-OiHB,  Aube,  c,  de  483  h. ,  sur  un  af- 
fluent de  la  Vannes,  à  155  m.,  cant.  elÉ  d'EstissiO 

(4  kil.),  arr.  de  Troyes  (18  kiL),  î-  —  1270  heel. 
BCCEY-lès-Gy,  Ilaute-Saône,  c.  d«  1435  h.,  aux 

sources  de  la  Morte,  à  282  m,,  cant.  et  [3  de  Gy 
(3  kiL),  arr,  de  Gray  (23  kil.),  35  kil.  de  Vesoul. 

corr.av.Gray  ̂ del'lisl.  S,  notaire.  — Minerai  de 
fer;  belles  carrières;  marne  pour  4)Olerie.  —  Fabr. 
de  bois  de  chaises  et  fauteuil.  —  Foires  :  1"  («v. , 
l'^av.,  1-juin,  f'août,  l«'oct.,  l"d«e.»-*- Eglise 
de  lûOl .  —  A  la  Roche .  belles  sources  ;  la  plus  fort* 
donne  naissance  à  la  Morte.  —  2130  beau 
BUCEY  lbs-Tbaves,  UauteSaùue,  c.  de  16Ûh., 

sur  la  Saône,  i  222  m.,  caal.  de  S,;ey-&ur-Sa6a« 
(4  kil.).  arr.de  Vescul  (16 kil.),  corr.  av.  Porl-sur- 
SaôneSiideriist.ia  et  S  de  Tra»es.— Belle»  cariiè- 
res  de  pierre.  »--»-  Voi«  romaiae.  —  279  teot. 
BICHELAY,  Seine- et- Oise ,  c.  de  338  h.,  4 

60  m.,  cant.,  arr.  et  13  de  Mantes  (4  kil.)  ,  53  kU. 
de  Versailles,  i.  —  440  hect. 

BCCUÈKES. .lube,  c.  de  555 h.,  sur  l'Hozaim,  près de  la  Seine,  à  118  m.,  cant.  da  Bouiliy  (14  kiL), 

arr.  de  Troyes  (9  kil.) ,  corr.  av.  Troyes  Sa  de  l'Est, 
^d'Isle-AuraoïU,  4.»^Tombelle  celtique.  —  Voie 
romaine.  -~  Église  récemment  reccustruiie.  —  A 
Courgerènies,  église  du  xu'  s.,  remaniée  au  xvi*  et 
au  xvui'  :  vitrail  du  xvi*  s.  :  bas-reiiefs  Reuaissance 
en  marbre  blanc.  —  700  hect. 

BucHKBiE  (la),  Dordegne.  l&O  h.,  c.  de  St-a*lj4, 
sur  un  affluent  de  la  Droone. —  Forgée. 

Blghet,  Heine-et-Oite,  151  1». ,  c.  d«  Bithy.  — • 
Allumeties chimiques;  scierie. 
BUCHEY,  Hauls-Marne.  c.  de  120  h.,  près  du 

Ceff'ondez,  à  295  m.,  cant.  de  Juzennecourt  (13 
kiL) ,  arr.  de  Chaumont  (30  kiL),  corr.  av.  Bar- 
sur-Aube  gr]  de  l'Est,  ISl  de  Colombey-les-J)«u»- 
Êglises,  i  de  Rizancoart.  —  569  hect. 

BuCHOlRK,  Qiie,  157  h.,  c.  de  Guis:ard. 
BucaoN  (le)  ,  Côtes-du-Nord ,  142  h- ,  c.  de Saint- Donan. 

BUCdY,  Moselle,  c.  de  135  h.,  sur  «n  afllucnt 
de  la  Seille,  cant.  de  Verny  (9  kil.),  arr.  de  U«lz 
(19  kU.),  O  de  Solsn».  *•  —  SV"  beou 
BUCHY .  Setne-Infèrieiwe ,  c.  de  IVi  h. ,  a 

202ia.,cbef-Lde«ant. .  arr.  de  Rouen  (27  kiL)fH 

duNord,  JS.(a,eure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
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gen(1ann.,perc«pt. .  enregist.,  but. de bienf.— Foi- 
res :  les  lundis  de  Pâques  elde  Hentacôle,  1~  joil., 

1"  ijnili  de  sept.,  ("lundi  de  déc.  —  Chiffons.»-» 
Euiise  romane  récemment  restaurée;  jolis  vilraux. 
—  yr.O  hccu 

/.'  cnrii.  comprend  2lcoin.  et774db.— Iâ66rihect. 
IMXILLY.  Aisne,  t.  da  4â6  b.  ,  sur  l'Aab«, 

c'ini.  et  ̂   d'Hirson  (6  kil.)  ,  arr.  da  Verrins 
llti  kil.).  fi6  kil.  de  Laon ,  i.  •-»  Dans  l'églùe, belle  chaire  en  bois.  —  138û  hect. 

IV  ci.us.  Jura.  283  b. ,  c.  de  Morbier. 
1Ui:(,)L:1ÉRE  (LA>.  Pcude-Cahit.  c  de  719  h., 

i  120  m.,  sur  UD  petit  affluent  de  l'Escaut,  caot.  et 
IS  de  Berttocoorl  (4  kîL),  arr.  d'Jirras  (27  kiL),  S 
de  Velu.  —  *64  hect. 
BIJCOCOY.  Paide-Caiait,  c.  de  1834  h.,  sur  4es 

plateaux  dont  les  eam  vont  à  l'Ancre,  cant.  deCrei- 
silles  (16  kil.).  arr.  d'ArnodSktl.).  SI,  2.  Dcni- 
nir^iB^»,  notaire,  p«rcepL  —  2074  beat. 

r.''  V  LùKQ.  Aisne,  c.  de  983  h.,  au  pied  4e 
'.'.i,  dans  la  plaine  et  à  1  kii.de  l'A isn*, 

.,    _.    ._..ijr  (Il  kil.).    arr.    et  a  i!e  .s^iioMiis 
(6  kii.),  M  kii.  de  Laoo,  I,  saurs  d«  rbnfaul- 
JéhU>,  percept.  »-»  Herre  druidique,  dite  de  la  U  i- 
rièe.—  ftesie>>  d'un  chileau  du  iiv  s.  —  Enlise  du 
zvi*  s.,  remaniée  en  1820;  restes  de  beaui  vilrasi 
du  XVI*  s.,  de  peintures  murales,  de  pierres  tom- 

bales —  A  Sta-Uarfuerite.  chapelle  des  m*  et 
XIII'  s.;  fonts 4n  xnr  s.  —  J28ti  hect. 

BICY-LE-Roi.  Loirtt.  c.  de  271  h.,«ant.  d'Ar- 
tenay  (4  kil.>,  arr.  d'Orléans  (M  kil.),  S  et  S  de 
Cheviily    —  W7  bect. 

W.'(:V-lês-Cmint,  Aiâne,  c.  de  275  b.,  «ur  us 
éiitM^  d'où  sort  un  affluent  de  i'Ardon,  &  127  tn.. 
caot. ,  arr.  et  la  de  Laon  (10  Jul.),  Z  de  Ccsaières. 
—  «;,2  hect. 

BtCV'Lte-PiiBBBroKT,  i4<(M,  C.  de  ÏM  b.. 
sur  la  Souche,  eant.  de  SisaoDD*  (9  kii.),  «-r.  de 
1.»'   '-■  '•  )  I.  corr.  av.  Laon  ft  de  i'KM,  ëù  de 
t>  le  Liesse.  S.  nolaiie.  —  IMâ  hect. 

lii  I  1  ^^-LlPUA■D,  ^>trr<,  e.  de  340  h.,  i 

13b  m.,  aun.  de  Patay  (13  kil.),  arr.  et  131  d'ar> 
léans  (It  kil.),  i  de  Cheviily.  —  1667  bect. 

Btiaànam-»ûat- JvimuMT,  JfofrKe,  318  h.,  «. 
de  Fanedu 
BrDELItrRE.  Crrute.  c.  de  780  b..  ur  «■  «f- 

ftMMde  la  Tantes,  à  424  m..cant.  et  r<l  dtCham- 

hoii  («  Iril.).  arr.  de  Hoos-ac  i3.'i  kil.j.  48  kil.  de 
Gnérei  >f,  dUrlêa»»,   ».»-»• 
Le  beii  :   <»pfM  imilo-romMa 
qui  •1  '  1  iP  M.  —  -.'678  heel. 

Bl'IH^  .      '  11»  429  11.,  sur  la-CMioer. 
«ani.  e   .■  1 1  ie  (4  kil.).  »rr.  de  Thion- 
villa  (14  kil.«.  ;io  i^ii.  .e  Meiz.  t.—  Fili«.deUiiM, 
iuiierie,  (oulon,  inouiuu  à  écorce  et  1  ftriu*.  -•- 
428  hpit 

Bi:iM.lKti,  tktiiU,  c.  de  70«  h.,  prèstle  U  forêt 
des  Oiatre-.s,  i^ieura,  «ur  des  coilinea  d'où  descend 
un  alflot'ia  •11-  la  (.aaaer.  à  17«  m.,  caiil.  et  B)  de 
MMzerwi^M  m  kil.),  arr.  de  Thionville  (17  kil.), 
37  kil   lie  11-iz.  i.  —Pierre  i  plilre.—  119.3  liect. 

BIPOS.  Hxmnde,  c.  d«  1047  h.,  sur  IrsootBiui 

du  Circiu,  A  40  m.,  tant,  de  i'odensac  (i't  kil.), 
U-r.  de  Bordeaui  (as  kil.).  [^  de  Poigauc,  t.  — 
Moulins.  —  Foires  ;  2(i  niai,  17  août.  »-►  Ëfdiae 
romane  et  du  xir*  s.;  beaux  chapiteaux -lyrabolisBnt 
les  péchés  capitaux;  tombeau  du  iiv<  s.  —  Aulnes 
d'un  'liâteau  du  xiii'  s, 

Btifi,  Oter,  c.  de  9Wl  b. ,  à  3()8  m.,  cant.,  «ir.  et 
JBdeSancerra  (C  kU.).  42  kil.  de  Bouthm,  t.  «eure 
de  h  Chanté.  —  Eaitf  minéral»  froides,  'Carbona- 
tées  .  calcaires  .  ferrugineuses.  —  *2.')  hect. 

BOECH,   terrent,    iu6l  •«-deaMS   du   hin;> 

des  i',,rèla,  c.  de  Lus  (Drim*),  reçoit  nets  île la  Umel,  qui  Tient  du  col  de  la  Civit-Hauite,  «ux, 
dans   les    Hautes  Alpes  ,  passe  à    SaiolAlulieil-eB- 
BeauGfaesne.  Sant-Aodré-ea-BeMcbaeae.  ia^aes, 
Aapruaem.,  où  tomba  la  Chauraoe.  Augmenté  «»- 

core  de  la  Buriane,  il  se  grossit  du  Petit-Buech, 
arrose  Serres.où  tombent  l'Aiguebelle  et  la  lîlême, 
reçoit  la  Chauiie,  le  Soyaos,  b.iigne  Lirague,  se 
gro^lde  la  Meauge,  entre  dans  les  liasses-Alpes  et 
tombe  dans  la  Durauce  un  )eu  au-dtisua  de  Sia- 
teron  11  est  eeii^é  Hoiiabie,  mais  ea  été  il  u'a  pas 
assezd'eau ,  et  euhivenlest  tropimpétueiix. Cours, 
90  kil.  daos  une  v-  !  '  -  stcepar  les  iaaodatioas 
du  lurreot,  qui  ites  des  deux  varsaotâ 
et  eiitri>ine  les  t' i  i  liasse  Pro»ence. 
HUS£H-\m\s\jtki^Hpeii^aisiPETlT-ëU£CH 

HÂtVECJI-OMhHi^u.  0(es-<KfN9,  loiranl,  naît  dans 
les  monlaiines  ùe  Ctiaudun  .  qui  font  partie  du  D^ 
voluy,  baigue  CliHndnu,  Bal  oa,  la  Hoctia,  veçeit, 
au-lle6su^  '"  V.  .....    ig  itéoui,  el.  prts  de  Veyne, 
une  des  plu  ircesdudcp.   voUO  litres  par 
seconde  a  1  i  li»,  plu>  bas,  le  Urouzet  et 
la  Malaise,  p«ki,«  pie»  des  ruines  romaines  da  U 
Bitie-Montsaléon  et  tombe  dans  le  Buech  à  3 kil.  (u 
amoiit.de  Serre.  Goure  impétueux  de  M)kiL 

Bi'ÈOES ,  Hérault,  rivière,  ualt  A  U^^SDel,  c de  l'' -■.ii.iilti,  li-.i.iii-  s,ainl^Jean  et  se  màla  à 
l'Hei  KwbeuBetlft.   ■■ 
Blii.  .  aurlEure,  àl38  ra., 

cant.  dt;  l'acv-^iUi-Eur^  {li  kiL),  ait.  d'ËTreux  (34 
kil.),  83  de  1  Ouest  (81  kil.  de  Paris),  as,  E,  J.  »-► 
Tumulus. —  4',t;  hèct. 

BL'KLL,  7nd«-*-ef'to«re,o.de  614  h.,  prés  du  Long, 
à  1 U  m.,  caut,  et  |gl  de  Hewry-io-fjoy  (6  kil.),  arr. 
de  Tuurs  (ïâ  kiL) ,  i.  *-»  lluiues  duo  ekàleau  du 

XIV*  s.  —  £glise  du  xu'  s.  —  Egi  se  fort  beUa  d'une 
ancienne  collégiale  (xili*  >.).  —  Unusi  le  cimetière, 
belle  croix  de  la  He<l>i>^atlUt'.  —  I8U7  hect. 
BUUL  (SiLNT-),  Isérr,  c.  de  .^12b.,  1287  m., 

caiiu  et;^  lie  Saint-Caoire  (à  k^.),  arr.  de  la  Teur- 

du-^in  (27  kil.),  44  àil.  de  OreiioUe ,  t.  — Tail- landerie. — 172  bect. 

BuKix-LE  Ghamu, //(e-rtenn«,  13.'!  b.,c.de  Linarda. 
BUfiLLAS,  <liii.  C.  lie  600  i>.,  ««r  le  vieux  ioiic 

(2U1D.),  eai>l.,arr.  et^  deBeurg  fi  kil.).  S.— 
987  bacu 

Bdénans  ,  Ain  ,  308  k. ,  c  de  CliitiUon-te»- Dombea. 

BuKii»  (un) ,  B>  '       '""  11. ,  c.  de  YiUeurbanne. 
Bl'KSWUXEit  1.  c.  (Ie3:ii  h.,  stvdaa 

colline* d'où de6i;  .._  ....  _  iuent  de  laZom..  cast. 
deUouxwiller  (ti  kil.),  arr.  deSaveme  (:>()  Jtil.jl,  36 
kil.  de  Slrastioufg,  ̂   de  PUBauhbffea,  i  de 
KirrwiJler.  —  "230  hect, 
BVKT,  Jhmêti-Sufit ,  moala^M  sitaée  snr  les 

en   'H  raaloD  du  Valaie,  cotre  les -aouroea  du 

I  bUTre.  On  peut  en  entreprendre  l'aacaa- vt  (7  b,),  de^iervut  (3  joiir^ ,  ou  de  Cha- 
uiuiiii  (H  b.).  —  Son  sommet  (.'Il  11  m.),  d'un  ae- 
cÉs  iBcÛe,  olfra  le  plu»  be«a  pauerama  peiM-Atre 
de  la  Savoie. 

BuET  (LE),  riM't^u-Xord,  I36li.,c.dei>laaitbea. 
B(  trnwiij>Ji,  Haut-Hhàn,  c.  de  303  b. .  sur 

la  La:  <ii^  ilu  HbAac  au  «hin,  à  28à  m., 
cant.  iiinemarie  (7  kil),  arr.  de  fialfert 

(27  kil.j,  ii  kiL  de  Cil"  ■■*'>  ktU. 
Bl  Fï'ABB,  <)e«i6(.  1:.,  atirlaLow,  t 

2t>9  ni.,  caot.  de  Quhi^  arr.  de  Jleeanjea 

(34  kil.)  ,  SI  d'Arcei  —  Vignoble  m- 
portant. — Moulin  et  ma-  iierpour  tftfi^ic. 
des  aigoaax  nériensde  cIhjiuiu  de  fer«-*âaiinia4ie 
Saint-Hiîaire. —  788  bect. 

BuFFARiutas  (la),  Vendée,  168  ii.,c.  deCfcaaip- 
Saint-Pére. 

BvFrii^ia,  itreyron,  125  h.,  c.  deXacaho,  8. 

Bl'FVIftaES,  Saone-el-Loive,  o.   de  917    h.,  iOr 
lin  plattan,  prés  de  la  Crande-KiTiére,  i  363  n., 

et  ̂   de  Cluny  (11  kU.),   arr.de  Micoa  (34 
S.  —  Carrières.  —    MauJine,  Ituilo-ie.  »-»■ 

i.»ite  du  !•  '  '         '  "3  hect. 
Bt;wir.>  Ilauu-Saùn*.  c.  de  366  k., 

sar  le  Bévi.  .>  m.,  caiit.  «t  lëB  d'Aïaaaae 
ii%U4,  «rr,  de  V«koul  (S»  kil.),  OOlf.  Mr. 
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thureux  m  de  l'Est ,  i .  »-»■  Église  en  partie  du  xiii'  s. —  627  hect. 

BCFFON,  Côte-d'Or,  c.  de  382  h.,  sur  l'Ar- 
mançon,  près  du  canal  de  Bourgogne,  cant.  et 
S  de  Montbard  (7  kii.),  arr.  de  Setnur  (22  kil.), 
87  kil.  de  Dijon,  i  de  Rougemont,  bur.  de  bienf. 
—  Carrières.  —  Forges,   hauts  fourneaux,  marti- 
nels,  batteries,  chaufferies.  —  888  hect. 
BÙGARÀCH  (pic  de),  Aude,  sommet  le  plus 

élevé  des  Corbières-Orientales,  1231  m.  De  ce  pic, 
dont  les  flancs  escarpés  se  présentent,  ducôtéduS., 
sous  la  forme  d'énormes  tours  en  ruine,  très- 
belle  vue  sur  les  plaines  du  Rousslllon. 
BUGARACH,  Aude,  c.  de  723  h.,  sur  le  Saleii, 

au  pied  du  pic  de  Bugarach,  à  465  m.,  cant. et  13 
de  Couiza  (18  kil.),  arr.  de  Limoux  (33  kil.),  58  kil. 

de  Carcassonne,  i.  —  Grès,  chaux,  plâtre  d'excel- 
lente qualité. —  Fab.  de  chapeaux. — Foires:  1*'  mai 

et  20  sept.  —  2733  hect. 
BUGARD,  Hautes-Pyrénées,  c.  àe^iii  h.,  près 

du  Lison,à  300-4.')6  m.,  cant.  et  El  de  Trie  (10 
kil.) ,  arr.  de  Tarbes  (25  kil.).  —  529  hect. 

BUG  ARE  T  {pic  de),  Haules-Pyrénées ,  montagne 
de  2700  m.,  entre  le  pic  deBergons  et  Néouvielle. 

BcjGAT,  Tarn-el-Garonne ,  35  n.,  c.  de  Bourg- 
de-Visa,  i. 
BUGEAT,  Corrèie,  c.  de  905  h.,  sur  une  col- 

line de  700  m.  dominant  la  Vézère,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  d^Ussel  (39  kil.),  53  kil.  de  Tulle,  13, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarra.  à  pied, 
perception.  — -  Foires  :  8oct.,  13  déc.  et  1"  mardi 
de  Carême.  »-»-  If  remarquable.  —  3064  hect. 

Le  cant.  comprend  lie.  et  8285  h.— 34823  hect. 
BoGEAUX  (les),  Isère,  185  h.,  c.  de  Viriville. 
BuGES  (les),  Charente,  126  h.,  c.  de  Ste-Sévère. 
BiGES,  Loiret,  93  h.,  c.  de  Corquilleroy ,  sur  le 

canal  du  Loing,  recev.  de  navigation.  —  Papeterie; 
fabr.  de  draps. 

BuGES  (LEs),Pu!/-de-fl(5me,  153  h.,  c.  de  Perpézat. 
BuGLiSE,  Seine-Infér.,  167  h.,  c.  de  CauviUe. 

»-*-  Église  du  XVI'  s.,  considérablement  remaniée; 
lutrin  et  croix  remarquables. 

BuGLOSE,  Landes,  75  h.,  à  35  m.,  c.  de  Saint- 
Vincent-de-Paul,  ng  du  Midi  (726  kil.  de  Paris),  i, 
servantes  de  Marie,  maison  de  retraite  pourles  prê- 

tres.—  Établissement  métallurgique.  »-»■  Pèlerinage 
au  chêne  et  à  la  maison  de  saint  Vincent  (V.  Saint- 

Vincent  de  Paul).—  Statue  de  la  Vierge,  but  d'un pèlerinage. 
BUGNASSES,  Isère,  126  h.,  c.  de  Roybon. 
BDGNEIN,  Basses-Pyrénées,  c.  de  542  h.,  près 

du  gave  d'Oloron,  à  120  m.,  cant.  et  ̂   de  Navar- 
renx  (5  kil.),  arr.  d'0rthez(19  kil.),42kil.  dePau,  S. —  1067  hect. 
BUGNICOURT,  Nord,  c.  de  778  h.,  à  2  kil  1,2  de 

la  Sensée,  à  80  m.,  cant.  d'Arleux  (4  kil.),  arr.  de 
Douai  (11  kil.),  44  kil.  de  Lille, El,  î,  percept.,  bur. 
de  bienf.  —  Grès  pour  le  pavage,  sablonnière. — 
Fours  à  chaux,  fabr.  de  sucre.»-v Église;  vieille  tour 
en  grès;  curieux  tableau. —  611  hect. 
BUGNIÈRES,  HIe-Mariie,  c.  de  366  h. ,  sur  un  pla- 

teau, à  377  m.,  cant.  et|Sld'Arc-en-Barrois  (7  kil.), 
arr.  de  Chaumont  (21  kil.),  corr.  av.  ChaumontEl 
de  l'Est,  i.  —  Pierres  de  taille.  —  1801  hect. 
BUGSONou  BUGION,  Savoie,  torrent,  naît  au 

col  de  la  Madeleine  (2028  m.) .  passe  à  Montgella- 
frey  et  tombe  dans  l'Arc  à  la  Chambre. 

BuGNON,  Isère,  219  h.,  c.  de  Corbelin. 
BuGNY,  Aisne,  160  h.,  c.  de  la  Flamengrie. 
BUGNY,  Doubs,  c.  de  142  h.,  à  860  m.,  cant. 

Je  MontbenoU  (14  kil.),  arr.  et  O  de  Pontarlier 
(11  kil.),  60  kil.  de  Besançon,  i.—  500  hect. 

BUGUE  (le),  Dordogne,  *c.  de  3005  h.,  au  con- fluent de  la  Vézère  et  de  la  Doux,  à  50  m.,  chef-1. 
de  cant. ,  arr.de  Sarlat  (30kil)|  48  kil.  de  Péri- 
gueux,  [|3  d'Orléans  (547  kil.  de  Pari-s),  mi,  S,  cure, 
sœurs  de  Sainte-Marthe,  j.  de  paix,  notaire,  iiuis- 
sier,  gendarm. , garde-pèche,  percept. ,  enregistr. , 

recev.  des  contrib.  Indir. ,  vérifie,  des  tabacs,  bur. 
de  bienf.,  hospice.  —  Truffes  renommées.  —  Comm. 
de  vins  et  des  denrées  du  pays,  exportation  de  fers 
et  fontes. —  Foires  :  7  janv. ,  25  fév. ,  22av.,  22  août 

(4  jours),  30  sept.  (4  jours),  3' mardidu  mois.  »-»- 
Maisons  du  xvi'  s. — Belle  halle.  —  Champ  défaire. 
—  Viaduc  de  4  arches  de  20  m.  d'ouverture  sur  la 
Vézère. —  Du  haut  de  la  colline  du  Single,  belle 
vue  sur  le  cours  de  la  Vézère.  —  A  1500  m,  la 

source  de  la  Doux,  l'une  des  plus  abondantes  du 
Périgord,  donne  naissance  à  une  rivière  qui  fait 

mouvoir  d'importantes  usines. — 3002  hect. 
Le  cant.  comprend  11  c.  et  9086  h.  — 17  742  hect. 
Buguêlès,  Côies-du-Sord,  542  h.,  |c.  de  Penvenan. 
Bt'HL,  Meurlhe,  c.  de  667  h. ,  à  260  tn.,  cant., 

arr. etiSdeSarrebourg  (3kil.),  78  kil.de  Nancy,*. —  1122  hect. 

BiJHL,  Bas-Bhin,  c.  de  524  h. ,  sur  le  Seltzbach, 
à  137  m. ,  cant.  de  Seltz-sous-Forêts  (8  kil.) ,  arr.  de 
Wissembourg  (15  kil.),  48  kil.  de  Strasbourg,  cg  de 
Niderrœden,  S. — Sources  salines  calcaires  ferrugin. 
à  Bûhlet  à  St-Ulrich.  »->- Église  ;  tombeau  du  der- 

nier seigneur  de  Fleckenstein.  —  446  hect. 
BUHL,  Haut-Rhin,  c.  industrielle  de  2319  h., 

sur  la  Lauch,  à  338  m. ,  cant.  et  S  de  Guebwiller 
(4 kil.),  arr.  de  Colmar  (29  kil.).  S,  paroisse  pro- 

testante. —  Filât,  de  coton  et  de  laine,  tissage  mé- 

canique, fabr.  de  mérinos,  forges.  »-►  Dans  l'église, 
peintures  du  moyen  âge.  —  896  hect. 

Buhl,  Haut-Rhin,  181  h.,  c.  de  Metzeral. 
BuHL,  Haut-Rhin,  184  h.,  c.  de  Sondernach. 
BUHl-LIEN,  Côles-du-Sord,  c.  de  1  r20h..  sur  une 

colline  de  83  m.  dotninant  les  gorges  du  Guer,  cant., 
arr.  etlSde  Lannion  (4  kil.),  59  kil.  de  Sl-Brieuc,*. 
— Papeterie.»-^Calvairede  1673. — Ctiâleau  moderne 
de  Kerivon.  — Ruines  importantes  du  cliâieau  de 
Coètfrec(xv"'s.).,  flanqué  de  4  tours,  dont  une  seule 
est  assez  bien  conservée.  Elle  présente  4  élnges , 

couronnés  par  un  parapet  à  créneaux  età  mâchicou- lis. La  cour  intérieure  est  entourée  de  bâtiments 

d'habitation,  percés  de  fenêtres  à  croix  de  pierre  dont 
les  embrasures  ont  3  met.  d'épaisseur. — 869  hect. 
BCHY,  Seine-et-Oise,  c.  de  332  h.,  à  1500  m., 

de  l'Epte,  cant.  et  El  de  Magny  (9  kil.)  ,  arr.  de 
Mantes  (27  kil.)  ,65  kil.  de  Versailles.»-* Beau  châ- teau moderne.  —  668  hect. 
BUICOURT,  Oise,  c.  de  192  h.,  à  211  m.,  sur  des 

collines  dominant  le  Thérain,  cant.  et  K  de  Son- 
geons (3  kil.),  arr.  de  Beauvais  (26  kil.),  i  de  Ger- 

beroy.  —  Marbre.  —  Fabr.  de  branches  de  lunettes. —  342  hect. 

BCIGNY-L'Abbé,  Somme,  c.  de  477  h.,  à  52-80 
m.,  cant.  d'Ailly-le-Haut-Clocher  (6kil.).arr.d'Ab- 
beville  (9  kil.),  38  kil.  d'Amiens,  IS  de  St-Riquier, 
S.  »->-  Débris  gallo-romains;  cercueils  mérovin- 

giens. —  721  hect. 
BUIGNY-lès-Gamaches,  Somme,  c.  de  553  h., 

à  107-117  m., cant.  et  IS  de  Gamaches  (5  kil.),  arr. 

d'Abbeville(24  kil.)  ,62  kil.  d'Amiens,  «.—Serrurerie. 
!>->- Église  du  iviii'  s.  —  A  la  ferme  de  Grand-Selve, 
église  ogivale  (xv  s.)  servantde  cellier.  —  447  hect. 

BUIGNY-St-Maclou,  Somme,  c.  de  398  h.,  à  3 
kil.  de  la  Somme,  cant.  et  El  de  Nouvion  (7  k.), 

arr.  d'Abbeville  (6  kil.),  50  kil.  d'.Vmiens,  *.»-►  Joli château.  —  730  hect. 

BuiLLAC ,  .4ude .  200  h. ,  c.  de   Roqnefort-de-SauIt. 
BuiLLON,  Doubs,  2,50  h.,  c.  de  Chenccey-Buil- lon.  —  Forges.  »->-  Château. 

BPIRE.  Aisne,  c.  de  277  h.,  sur  les  plateaux  sé- 
parant l'Oise  du  Thon,  cant.  etH  d'Hirson  (3  kil.), 

arr.  de  Vervins  (15  kil.),  50  kil.  de  Laon,  i  de  la Hérie.  —  412  hect. 

BUIRE-AU-Bois,  Pas-de-Calais,  c.  de  699  h., 
sur  un  affluent  et  à  4  kil.  de  l'Authie,  cant.  et  H 
d'Auxy- le  Château  (5  kil.),  arr.  de  St-Pol  (22 kil.), 
50  kil.  d'Arras,  *.  —  700  hect. 
BUIRKCouRCELLES  ,  Somme,  c.  de  489  h., 

sur  la  Cologne,  au  pied  de  collines  de  1 17  m.,  dans 
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le  vallon  du  Doin(rt,  cant. ,  arr.  et  13  de  Péronne 

(6  kil.).  56  kil.  d'Amiens,  S.  —  Fabr.  de  sucre de  l'eifraves.  —  717  hecl. 
BriRE-LE-SEC,  Pat-de-Calait,  c.  de  1086  h., 

sur  des  plateaux  de  80  m  ,à  3  kil.  del'Autliie.  cant. et^te  Campagne  (4  kil.)  arr.  deMontreuil  (H  kil.), 
7.T  kil.  d'Arras.î.sœursde  la  Ste- Famille.— 131 4hect. 

BClRE-soDs-CoRBiE  ,  Somme,  c.  de  375  h., 

sur  l'Ancre,  cant.  et  K  d'Albert  CI  kil.),  arr.  de 
Péronne  (îg  kil.).  26  kil.  d'Amiens.  S.  —  500  hect. 
BriRONFOSSE.  Aime,  c.  de  Î479  h.,  sur  l'I- 

ron,  cant.  de  la  Capelle  (7  kil.),  arr.  de  Vervins 
(17  kil.),  50  kil.  de  Laon,  S,  S,  notaire.—  Sabots 
en  grand,  boissellerie et  bimbeloterie;  laine;  tulles; 
broderies.  —  1760  hect. 

BDis(LE),.4rrff(-'i*,  lîOh.,c.deSl-Julien-de-Serre. 
nns  (le),  Ardèche,  150  h.,  c.  de  Saint-Priwt. 
B'i«,  Itèrt,  l'23h.,  c.  de  Cour. 
Bl'lS  (LE),  //oure-rienne,  c. de  331  h.,  sur  le  pen 

chant  d'une  colline  de  389  m.,  sur  le  ruisseau  de» 
Sagnes,  à  l.iOO  m.  du  Vinciu,  cant.  et  S  de  Nan- 
tiat  (5  kil.),  arr.  de  Bellac  (19  kil.).  Î6  kil.  de  Li- 

moges, i.  —  6.i5  hect. 
Buis  (le),  Wle-Fienn^,  c.deCoiizeix. —  Papeteries. 
BriS-LES-BARONNiES  (le),  Orime .C.  de  2413  h., 

sur  rOuvèze,  à  364  m.,  chef-l.  de  cant..  arr.  de 
Nyons  (31  kil.),  120  kil.  de  Valence,  corr.  a». 
CarperMras  et  Orange  S3  de  Lyon,  H,  cure,  soeurs 
du  St-Sacrement,  frères  des  Ecoles  chrétiennes,  j. 
de  p.iix,  notaires,   huisfier»,   collège   corom»n.il, 
§endarm.,agent-vo)er,  percept. ,  enregislr.,  receT. 
es  cootrib.  indir.,  bur.  debienf. ,  hospice,  société 

de  secours  mut.  — TrufTes,  miel  estimé,  amandes 
et  fruits  de  toute  espèce. —  Chapellerie,  tann»Tie, 
orfèvrerie,  taillanderie,  filature  etmoulinage  de  la 
soie,  huileries,  falir.  de  draps. —  Foires  ;21  janv.; 
1"  sam.  de  carême;  lundi  de  la  semaine  sainte; 
10  août,  9  sept..  î  nov.,  m'rc.  avant  Noël.  *-* 
Buis,  qui  jouit  d'un  climat  dont  la  salubrité  est 
proverbiale,  passe  pour  être  l'antique  Àpollinarium 
AVohrogum.  On  y  voit  un  vaste  champ  de  foire, 
une  belle  promenade  et  une  jolie  place.  La  belle 

source  d'Annihal  passe  pour  devoir  son  nom  au  gé- 
néral carthaginois,  qui  y  aurait  fait  halte  avectine 

partie  de  son  armée.  — 3211  hect. 
U  fini,  comprend  23  c.  et  9944  h.— 31  788  hect. 
BflSSARD,  Hautes- Alptt,  c.  de  193  h.,  près  du 

Drac .  à  1 100  m. .  cant.  et  H  de  Sl-Bonnel  (7  kil.) 
arr.  de  (;ap  (14  kil.) ,  S.  —  '291  hect. 

Bl'ISSE(L.),  hert,  c.  de  1 1 50  h ..  dan»  la  val- 
lée du  Gresivaudan  au  pied  des  escarpement»  cal- 

caires du  Raz,  i  262  ui.,  d'altit. .  cant.  et  E3  de 
Vûiron  (6  kil.),  arr.  de  Grenoble  (19  kil.),  4,  frire» 
de<  Écoles  chrétiennes,  sœurs  de  la  Croix.  — Car- 

rières de  tuf,  blanchisseries  de  toiles.  —  Bel  éta- 
blissement de  pisciculture  dans  1,1  propriéié  deM.de 

Galbert.  »-►  Ruines  d'un  établissement  thermal  ro- 
.1  lieu  dit  encore  aujourd'hui  les  Thermes. 
•s  à  ossements.  —  1139  hect. 

   HATE    (la),   Itère,   198  b.,  c.  de  Saint- 
MartinleVinoul. 

BIISSIF.RE  (LA),  hère,  c.  de  769  h.,  près  de 

riière,  qui  s'y  divise  en  plusieurs  brus,  cant,  et tS  du  Tonvet  (6  kil.).  arr.  de  Grenoble  (.33  kil.).  S. 
»-►  Ruines  du  ChAteauDiupliin  ayant  appartenu 
aux  daiiphini  du  Viennois.  —  771  hect. 

Bl'ISSIÈRE  (la).   Pat  de- Calait,  c    de  902   h.. 

près  de  la  L-iwe.  cant.  et  H  de  Houdain   (S  kil.),' 
arr.  de  BélhuDe  (7  kil.),  31  kil.  d'Arras.   i.  per- 
"  f't.  »-►  Tour  et  donjon  d'un  château  démantelé 

15ï2.  —  F.glise  du  xv*  s.;  fonts  baptismaux  du 
I' >..  richement  sculptés;  tour  romane,  à  flèche 

octogonale.  —  763  hect. 

Buisson  (le),  Cdle-d'Or,  lT8h.,  c.  de  Serrigny. 
Biii!<ON  (le).  Pordngne,  168  h.,  c.  de  Cabans. 

fî)  d'Orléans  (,S56  kil.  de  Paris),  (TB.  »-*  Viaduc 
■I"  'I  arche»  de  20  m.  d'ouverture,  »urla  Dordogne. 

Duissoii  (le),  Dordogne,  184  b.,  c.  de  Caban». 

Buisson  (lk),  Eure,  110  h.,  e.  de  Marcllly-la- 
Campaene. 
BUISSON  (le).  Loière,  c.  de  584  h.,  près  des 

sources  du  Travet.  i  1086  ra.,  cant.,  arr.  et  ca  de 
Marvejols  (12  kil.),  47  kil.deMende,  S.— 2752  hect. 

Boisson  (le).  Manche.  195  h.,  c.  de  Créances,  4. 
BiissON  (lk),  Haute- Marne ,  sur  la  Biaise,  c.  de 

Louvemoni,  haut  fourneau. 
Buisson  (le),  ,Vord,  165  h.,  c.  de  Fives. 
Buisson  (le),  Aford,  180  h.,  c.  de  Hem. 
Buisson  (le),  .Vord.  180  h.,  c.  de  Leers. 
Buisson  (le),  Bhdne,  200  b.,  c.  de  Fontaines- St-Martin. 

Bl'ISSON  (le),  Yaue'vte,  c.  de  468  h.,  surl'Ay- 
gues,  cant.  et  ̂   de  Vaison  (9  kil.)  arr.  d'Orange 
(24  kil.),  52  kil.  d'Avignon,  S,  religieuses  de  la Providence.  —  F.ib.  de  toiles  de  lin.  —  948  hect. 

Buisson  (le),  Hte-Vienne,  150h.,  c.  de  Ladignac. 
Buisson  (le),  HIe-Vienne,  c.  de  Saint-Laurent- 

sur-Gorre.  —  Forges. 

BCISSON-et-Bbaux  (le),  Marne,  c.  de  745 Ir.,' 
sur  la  Saulx  et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  cant. 
de  Thiéblemont  (8 kil.),  arr.etHde  Vilry  (14  kil.), 
32  kil.  de  Châlons,  8.  —  653  hect. 

Buisson-Hocpin  (le),  Eure,  J60h..  c.  d'Evreui. 
BinssoN-MoREAU  (le),  Nord,  200  h.,  c.  de  Car- 

tignies. 
Bl'ISSONCOrRT,  Meurihe,  c.  de  324  h.,  «tir 

la  Rouanne,  à  220  m.,  à  245  m.,  cant.  et  (SI  de 
Si-Nicolas  (7  kil.),  arr.  de  Nancy  (15  kil.),  i.  — 
Pèlerinage.  —  689  hect. 

BoissoNNrr,  Seine-el-Oitr,  l,SOh.,  c.  deGazeran. 
BuissoNNiERE  (la),  J?ure,  160  b.,  c.  de  Bose- 

Ro^er-en-Roumois. 
Buissons  (lfs),  CoJrodoi,  120  h.,  c.  de  Cambes. 
BUISSY  Baballe,  Paide^Calait,  c.  de  450  h., 

à  2  kil.  de  l'Agncbe,  &  80  m.,  cant.  et  Si  de  Mar- 
quion  (4  kil.),  arr.  d'Arra»  (Î3  kil.),  *.— 647  hect. 

BI'JALEITF,  HauteVientie  c.  de  2086  h.,  près 
de  la  Maude,  i  417  m. .cant.  d'Eymoutiers(14  kil.), 
arr.  de  Limoges  (33  kil.) .  H ,  S  ,  notaire.  —  Foires  : 
dernier  lundi  du  mois.  —  1043  h''Ct. 

BujoLiERs  (les^,  Charente- Inférieure,  131  h., 
c.  de  Sainte-Cesïire. 
Bl'LAINVILLE  ,  ITevie ,  C.  d»  276  h. ,  inr 

l'Aire,  à  274  m.,  cant.  de  Triaucourt  (8kil.l,  arr. 
de  Ilar-le-Duc  (-.'8  kil.),  H  de  Beauiée,  i  de  Nu- 
bécourt.  —  1003  hect. 
BCLAN  ,  Haulet  Pyréniei ,  e.  de  4.53  h.,  près 

del'Arros,  i  498  m.,  cant.  et  ta  de  la  Barthe-Mour 
(16  kil.),  arr.de  Bagnères-de-Bigorre  (18  kil.),  40 
kil.  de  Tarb^s    8.  -  335  liect. 

BL'LCY,  Nierre.  c.  de  470  h.,  sur  le  Hazou, 
à  181  m.,  cant.  et  S  de  Pouilly  (10  kil.),  arr.  de 
f:osne(23  kil.),  33  kii.  deNevers,  corr.  av.  Pouilly 

§ra  de  Lyon,  8. —  Pierres  à  bâtir.  *-*■  Ruines  d'un prieuré  du  xiii*  s.  —  827  hect. 
HuLEcii,  Arii'fie .  250  h.,  c.  de  Soulan. 
BCLÊON.  Morbihan,  c.  de  570  h.,  i  la  source 

d'un  afriucnt  de  l'Oust,  à  124  m.,  cant.  de  Saint- 
Jean-Brévelay  (16  kil.).  arr.  de  Ploërmel  (24  kil.), 
40  kil.  de  Vannes,  H  de  Josselin,  8.  —  Foire  : 
27  juillet.  *-*■  Dans  la  chapelle  Sainte-Anne,  beau 
retable.  —  1227  hect 

Bl'LGNÉVILLE,  Yotqes.  c.  de  1059  h.,  i  la 
lisière  de  la  vaste  foré  Je  ce  nom,  aux  sources  d'un 
affluent  du  Dan^-er,  k  342  m.,  cbef-1.  de  cant., 
arr.  de  Neufchèieau  (22  kil.),  54  kil.  d'Epinal,  BB, 
^,  cure,  j.  depaix,  notaire,  huissier,  pension 
religieuse  secondaire,  gendarm.,  agent-voyer,  per- 

cept., enregist.,  recev.  des  contrib.  indir.,  garde 
gèlerai,  hospice,  bur.  de  bienf.  —  3  sources  mi- 

nérales froides,  carhonatées,  calcaires,  magné- 
siennes, faibles  en  princpes  minéralisateur».  — 

Fabr.  de  broderies  fines,  filai,  de  laines,  souliers  de 
pacotille  (40  &  50  000  paire» par  an). —  Foires:  11 
fév.,  mercr.  de  Quisiiiiodo,  27  juin.  Il  sept.,6  déc. 
»-*  Restes  d'un  couvent  de  RécolleU.— 1332  hect. 
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le  «ont.  eompr.  26  o.  et  10  652  h.— 10899  hect. 
BCLHON,  Puy-de-Dôme.  c.  de&28h.,  à3kil.  de 

l'Allier,  à363n),,  cant.  et^deLezoux  (8  kil.),  arr. de  Thiers  (18  kiU,  35  kil.  de  Clermonl,  4 ,  percept. 
—  1206  hect. 

BUIXAINVULLE,  Eure-et-Loir,  c.  de  238  h., 
en  Beauce,  à  140  m.,  cant.  et  Kl  de  Bannevil  (9 
kil.),  arr.  de  Châteaudun  (20  kil.),  31  kU.  de  Char- 
très,  î.  —  66i6  hect. 
BULLE,  Doubs,  c.  de  483  h,,  i  822  m.,  omt.  de 

Levier  (19  kil.).  arr.  et  Kl  de  Poiilarlier  (12  kil), 
54  kil.  ae  Befançon,  i.  —  15  hect.  da  hoia;  toor- 
bière.  »-»-  Antiquités  romaines.  —  1403  liect. 
BULLECOURT,  Pas-de-Calais,  c.  i«  lOO  h., 

sur  une  colline  de  80  m.  dont  les  eaux  vont  à  l'Aga- 
che,  cant.  et  IS  de  Croisilles  (4  kil.) ,  arr.  d'Arras 
(16  kil.),  4.-633  hect. 
BULLES,  Oise,  c.  de  958  h.,  sur  la  Bxesehe,  à 

79  m.,  cant.  et  arr.  de  aermont  (13  kil.),  22  kil. 
de  Beauvais,  13,  4,  notaire,  pgrcept.,  bur.  de 
bienf.  —  Tourbe —  Fabr.  de  toiles  fines,  draps  pour 
la  troupe,  boutons.  —  Foires  :  vendredi  saint.  »-«- 

L'église  du  prieuré,  qui  sert  de  grange ,  date  du  xi«  s. 
(portail  remarquabler»ent  sculpté).  —  Soutearain 

d'une  longue  étendue.  —  1611  hect. 
Bulletièbe(la)  ,  Eure,  131)  h.,  e.  de  Thiberville. 
BULLETIN  ou  BEULETIN,  llte-Saône,  ruissf-au 

descend  des  Vosges  et  se  perd  d^n»  le  Sr«ucbin  à 
Faueogney. 
BULLIGNY,  JfeMrthe,  o.  de  770  h„  sur  le  pen- 

chant d'un  plateau  boisé  de415m.,à310  m.,  cant. 
(Sud),  arr.  etl^deToul(15kil.),  37  kil.  de  Nancy, 
s.  »-•*■  Ruines  romaines.  —Château  deTumégiîS, 
—  1050  hect. 

BUIXIQN,  Seine-ei-Oiiie,   c.    de  850  h.,    sur 
l'Aulne,  cant.  (Nord)  de  Dourdan  (12  kil.),  arr.  de Rambouillet  (14  kil.),  30  kil.  de  Versailles,  gl  de 
Limours-en-Hu repoix,  4.  —  1432  hect. 
BULLOD,  Eure-et-Loir.,  c.  de  503  h.,  sur  des  col- 

lines (172  m.)  entre  le  Loir,  le  Pauchard  et  l'Ozanne, 
cant.  ertia  de  Brou  (8  kil.),  arr.  de  Chiteaudun 
(24  kil.),  32  kil.  de  Chartres,  4,  bur.  de  bienf.  — 
914  hect. 
BULLY,  Calrados,  c.  de  182  h.,  au  confluent 

de  la  Guine  «t  de  l'Orne,  cant.  et  4  d'Êvreoy  (8  kil.) . 
arr.  et  Igl  de  Caen  (11  kil.).  —  Carrières  de  grès. 
»^  Église;  curieux  b»s-re  ief  au  tympan  delà  porte 
d'entrée.  —  Château  des  Chamois,  ancien  manoir des  de  la  Mure.  —  263  he-t. 
BiaiY,  ioire,  c.  de  1061  h.,  sur  les  plateaux 

dominant  la  valiée  profonde  de  la  Loire,  à  517  m., 
cant.  et  13  de  Sainl-Gernaain- Laval  (13  kil.),  arr. 
de  Roanne  (21  kil.),  75  kil.  de  Saint-EiienAe,  4.  _ 
Mine»  d'anthractte  (32  000  quiutaux  njétr.  par  ao). —  1841  hect. 

BULLY,   Pas-de-Calqis,  c.  «le  172Î  h.,  cant.  et 
Kl  de  Lens  (8  kil.),  arr.  de  Bethune  (15  kil.), 

18  kil.  d'Arras,  gg  du  Nord,  4,  sœurs  de  St-Vio- 
cent  de  Paul,  percepl.  — Houille.—  779  hîot. 
BULLY,  lUiÔM,  c.  de  1842  h.,  sur  une  colline 

dominant  la  Tardine.  à  371  m.,  cant.  et  Igl  de 
l'Arbreiile  (4  kil.),  arr.  de  l.yon  (32  kîl.),  4,  per- cept.,, Uur.  de  bienf.  —  Houille,  uiacbre  Isabelle. 
—  Foires:  7janv.,  26  mars,  23  juin,  29  sept.,  4 
nov.B-*- Haute  >oiir,  reste  d'un  château.— 126u  lieot. 

DlILLY,  Seine-Inférieure,  c.  de  lUO  h.,  sur  des 
coUi,ues.à4  kil.  del,i  B  thune,  cant.,  nrr.  et  Kl  de 
Neufchâ,l«l  (7  kil.,),  40  kil.  de  Rouen,  4.  percepi.. 
bur.  de  bienC.  -—  Poterie.  »->-  Église  du  xm'  ei  du 
XVI'  s.;  bons  tableaux;  beaux  peadeniifs  du  xv'  s. 
dans  le  chœur.  —  Château  du  Flot  (xvi"  s  );  chemi- 

nées curieuses.  —  Tumulus.  —  1321  hact. 
BULSOiN,  Ardemes,  c.  de  293  h.,  i  4  kil.  de  la 

Bar,  à  la  source  d'un  afflueut  de  1»  Meuse,  à  253  m., cant.  de  Raucourt  (6  kil.)^  arr.  et  Ea  de  Se.laa 
(H  kil.),  >6kil.  de  Mézière*,  4.  —  Terrain  juras- 

sique. ~-  Carrières  de  pierres  à  bâtir.-— 663  hect. 
BU.LT,    Vastes,   c.  de  41$,  k,,  près  de  la  ferèt 

de  Padoux,  à  384  ra.,  c&at.  d»  Bruyères  (15  kij.), 

arr.  d'Épinal  (22  kil.),  gi  de  Rawhervillers.  i 
de  Vomecourt.  »-»-  Chapelle  très-ftpfùenne  de 
■Mazicourt.  —  986  hf-ct. 
IWN  (gave  de),  Hautes -Pif  renées,  torrent,  des- 

cend des  montagnes  ([ui  .se  dressent  au  N.  ou  pie 

Cambalèa,  traverse  le  lac  d'Kslaing,  p<isse  à  Es- 
taing,-arro6e  la  val  ée  la  plus  riant.",  peul-êlre  des 
Pyrénées  et  se  jette  dans  le  gave  d'Azua  ,  au-des- sous de  BuQ. 
BUN,   Hautes  Pyrénées,  c.  de  320  h.,  mr  une 

terrasse  dominant  le  conflvient  des  gaves  d'Azun  et 
deBun,  cant.  et  K  d'Aucun  (3  kil.),  arr.  d'Argelès, 
39  kil.  de  Tarb.;s,   4.  —  Gisements  de  cuivre  et 
de  zinc.  —  Moulins.  »->-  Belle  gopge  du  g*V6  du 
Bun.  —  A  823  m.  —  6654  hect. 

BuNANGUBS.  Pity-de-Pômey  12(lh.,  q.  d'Ambert, 
BU^■CEY,  Côte-d'Or.  (..  de  507  h.,  sttrJa  Seine, 

à  287  m.,  cant.,  arc.  et  jS  ̂   Chilillin  (»  Vil), 
78  kil.  de  Oyon ,  4.  —  Forvre.  —  2701  hect. 
BuNETTB,  Pas-de  Calais.  S'il  b.,c.  de<fOnnebem. 
»UIJEVlUi,E,  fas-de  CoAais,  c.  de  238  b.,  sur 

les  plateaux  entre  les  sources  de  U  Canche  et  de  U 
Tenioise,  çaut.  et  arr.  de  Saial-Pql  (7  kil.).  31  kil. 
d'Arras,  13  de  Frévent ,  4  de  M-iisoiL  —  375  liact. 
BUNO  BQNNBVAqi,  Seine-* t- Oise,  c.  de  376  h., 

sur  l'BswMJne,  cant.  de  Milly  (8  kil.),  arr.  d'Étam- 
pe»  ('24  kil.),  66  kil.   de  Versailles,  gl  de  Gjion- 
ville,  4.  »->■  Vieux  pont.  —  884  hecl. 
BVfiHE,  Allier,  ruisseau,  se  jette  dainsTCEil  i Commentry. 

BUM'S,  Basses-Pyrénéts ,  ç.  de  306  h.,  au  pied 
d'un  massif  de  648  m.,  sur  une  colline  de  186  an- 
commandant  la  Eidouze,  cant.  d'iholdy  (17  kil.), 
arr.  de  Mauléon,  93  kil.  de  Pau,  ̂   de  Larceve«u, 
4,  not.'iire.  —  6.i9  hect. 
BUNZAC,  Charente,  0.  de  488  h.,  sur  des  col- 

line'- de  75  à  119  m.  dominant  le  Bandiat,  caut.  «t 

Kl  de  la  Rochefoucault  (6  kil.),  arr.  d'Angoulèine 
(21  hil.),  4,  sœurs  de  Sainle-Anufi,  de  la  Provi- 
deuce,  de  1  Enfaat-Jésus.  »-<- Près  des  Detlonds, 
château  du  xvii'  s.  et  vastes  silos  telliques. —  Ikti- 
men  de  Pierre-Levée.  —  Au  Puy,  ruines  dune»!»- 
baye  romane. — Gouffre  de  Ghez-Roby  (T.  Bandial). —  962  hect. 

BUOUX,  raw:luse,  c.  de  183  h.,  dans  une  gorge 

du  Lubéron,  débouchant  sur  la  vallée  de  l'Aigiies- 
Bryn,  cant.  et  Sde  Bannieux  (6  kil.),  arr.  u'ApI 
(6 kil.),  ,S6  kil. d'Avignon,  4. »->-RainesformicUbles 
d'un  château  des  ïi\'*  et  xvi'  s.,  sur  un  rocker  de 
100  m.  de  haut.,  à  2  kil.  du  village.  —  1754  hecl. 

Bl'ql'et   (le),    Catvado.i,  1*4  U.,   c.  de  Villy- Bocagp. 

BuouET  (i,R),fieine-Inf.,  500 h.,  c.  de  la  Gaillwde. 
BURASDE,    Pus-de-Dôme,    rivière,    naît  prés 

du  Puy-d;-Siu)cy,    forme  la  cascade  du  Caur  Je 

Sainle-Élisabelh,  passe  au  bas  de  la  Tour-d'Aa- 
vergoe  et  se  jette  dans  la  Do  dogue  au-dessous  d» 
moulin  de  "-erre.  Cours,  30  kil. 
BUBBACH,  Bas-Rhin,  c.  (te  5!8  h.,  au  pied  de 

collines  de  362  m.,  sur  un  aflluent  et  à  4  kil.  de  la. 
Sarre,  cant.  deDrulingcn  (6  kil.)  .  arr.  de  Saveriie 
(30  kil.),  61  kil.  de  Strasbourg,  ia  d«  Saai-UuiOD, 
4,  paroisse  du  culte  réformé,  percept.  —  613  heoC 
BUUBAKCHE  (la),  Ain,  c.  de  408  b-,  *  la  suuii* 

du  Fernaud,  cant.  de  Virieu-le-Grand  (13  kil.),  arr. 
de  Billey  (18  kil.),  62  kil.  de  Bourg,  ISJ  de  ftos- 
sillon,  4.  —  408  lect. 
MUHBE,  Haute -Garonne,  torrent,  naît  au  pi8.| 

du  port  de  Portillon  et  se  jette  dans  la  Pique  au- 
dessus  du  pont  de  Peq  lerin. 

BURBURES,  P^-de-Calais,  C.  d»  I065h. .  sur  un 
affluent  de  la  .Nave,  à  96  m.,  cant.  de  Norrenl-Fon- 
tes  (U>  kil.),  arr.  de  Béthune  ()t  kJ.),  40  kil. 
d'Arras,  K  de  Lillers,  4.  —  552  hect. 
BUBCIX,  Lière.  c.  506  h.,  dans  les  collines  de 

.500  i  74Q  m.  qui  doiuiuent  les  soirces  >ie  U 
Bjuchte,  caut.  du  Gracd-Lewps  (à  kil.),  vj.  de  la 
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TonMu-Pia  (se  ki).),  4t  ML  4e  Gren«t4e,  esrr. 
av.  Voiron  et  Bourgoin  53  de  Lyon,  H)  de  Chaboas, 
2.  —  Foires  :  8  et  9  9«pl.  »-»  Pèiermage  à  U  oha- 
pelle  du  Milin,  le   jepl.  —  G69  hecL 

Bl'RCY,  Calmdos,  c.  de  630  h.,  lur  un  affluent 
de  la  Vire,  au  pied  de  coUiaes  de  318 m.,  cant.  et 
Kde  Vassy  (H  kiL),  arr.deVirefI  kil.).  51  kil.  de 
Caen .  t ,  percepL  —  1 1 U  becU 

Bt'RCY,  Seine-et-Marne,  c.  de  4Û7  h.,  à  149  m., 
eam  "•  -^  '-  h  Chapelle-Ia-Reine(ll  itil.),  wr.  de 
Fo:  (24  kil),  40  kil.de  Melun,  «.  — 
Culi  an.  —  703  hect. 
BCItDKi.NKS,  loire,  c.  de  1069  h.,  i  902  m.. 

sur  de«  montagriei  dont  l?s  eaux  se  partagent  entre 
la  Cance  et  la  Uéome,  cant.  et  E  de  Bourg-Argen- 
tal  (6  ki;.),  arr.  de  Saint-Etienne  (32  kil.),  !. — 
Bois  de  chênes  et  de  Wtres  ;  périmètre  d'uo  reboi- 

sement de  î'i.i  hectares.  —  290  hect. 
BCRDIGM5,  tIaute-Saroie,  c.  de  705  b.,  près 

de  la  Menoge.  i  8.S8  lo.,  cant.  et  IS  de  Boège 

(4  kil.) ,  arr.  de  Thonon  (32  kil.) ,  59  kil.  d'Annecy , i.  —  Rîiohect. 

HL'RE,  Haute-Garonne ,  Tivière,  arrose  Rieu- 
mes,  et  se  jette  dans  le  Toueb. 

BUBE,  menst.  c.  de  348  h.,  sur  les  collines  d'où 
descend  l'Orge,  caot. 'le  Montrers-sur-Saulx  (6  k'I.), 
arr.  de  Bar -le  Duc  (37  kil.),  S  de  Gondreoourl, 
8  ,  bur.  lie  bienf.  —  Carrières  île  pierres  de  taille. 
»-*•  Ruine»  d'un  cbtieau.  —  4Î00  hect. 
BCRË.  Orne,  c.  de  263  h.,  à  181  ra..  sur  la  Sar- 

the,  cant.  de  Bazoches  (10  kil.).  arr.  de  Uortagne 

(Il  kil.),  28  kil.  d'Alençon,  BI  de  MesIp-soas-Salles. 
t. — Grande  éléte  de  chevaux  pereberons. — Pierre 
*  bâtir.  »-►  Tumuli.  —  574  bect. 

BDKR-L*.KoBeK .  Mosellf.  c.  d'AIlondrelle,  »«rl« 
Dorlon.  —  Etablissement  métallurgique. 
BuRÉ-LA-ViLl«.  Moselle.  181  h.  .c.  il«9t-P«noré. 
BnRR-LBs-TF.ifPURi».  Ciie-dOr,  c.  de  5M  b., 

'.  et  a  lie  Recey-sur-Ource  (T  kil.), 
1  (33  kil.)  .A8kil.  de  Dijon,  X,  saurs 

  i..ce.  —  Moulins.  »-*.  S^lise;  jolis  dé- 
tails; cbapiieaui  curieux;  belle  criîietMt;  pierre 

tombale.  —  360i  bset. 
RiiittAU,  .Vorii.  120  h.,  e.  de  Baisieuz. 

Bl'RELLES,  Aisne,  c.  de  &Q5  b.,  sur  la  Brune,  à 
112  m.,  caiiU,  arr.  cl  E3  <i«  Veryins  (7  kil.), 
38  kil.  de  L<^on,  t,  sœurs  de  N.-D.  de  Bon- 
Secours.  —  l:(83  hect. 

BÇRfiS,  Calxadot.  c.  de  ,329  b-,  sur  uae  ooUioe 
dominant  Ui  Souleuvre,  caut.  et  iS  de  Bény-Bo- 
ca.-e  (II  kil).  arr.  de  Vire  (lû  kil.},  45  kil.  d« 
CaeD,  S.  —  521  hect. 

BCRES,   Cakodm,  c.   de  33'4  li.,  «nr  i»  riir,.c 
canl.  et^de  Troirn  (2  kil.).  arr.  de  r 

4.»— Motte  et  vestiges  d'un  chileauféo'; 
BrRKS.  Meurthe.  r.  de  181    b.,  pr 

de  Paroy,  &  Jr.  du  Sanon,  à  545  m.  lo 
■  '"'■<  •    arr.  de  Château -S-tlins  (19  l,^.,.  .,«,  iil. 

:  .  El  d'Einviilc,  J.  —  600  hect. 
Il  l;i  ■>    Orne,  c.  d»  VV2  h  ,  sur  des  collines  <tb- 
Bii.-.  ">mer  (10  kil.),  arr. 
d'A'  Ossse,  i. — Grande 

•v.iux  ;  cri;^^  ii^.  '-  •-Ruines  du  château 
loiiTois   —  92M  hect. 

'     >,  Sein^rtOitt .  t.  dt 424  h..  surl'Ywtte, 
I  m. ,  canl.  iW  Palaiseau  <8  kil.) ,  art.  da  Ver- 
"s  (18  kil.),  tSl  if Orsay,  i.   »-•  Cbiteaus  de 
Iménil  et  de  Montjay.  —  .')80  liect. 

IRES.    Seiht-lnférieûre.  c.   (18  422  b.,   sor  la 
.-^^   .  une.  ■-'■"   -!--').i"i"'i'lloière6(iOkil.),  arr.  de 
Neufclili.  de  Rouen,  S.  >-»  Ëalise 
du  iiir  >  .  I  xw  s.,  surmonté  d  une 
belle  fteolx;  de  bO  m., ,  u.oUitiée  au  IV*  et  restaurée 
•D  I8.'>4:  autojr  d«  l'autel,  niMnique  coni[)<>s«e 
de  SIX  types  ds  carrela^çes  i^naillva.  —  Aitciiralile 
bAtel  des  xv  «i  ivi'  s.,  iioDkmé  la  mason  du  capi- 

taine Desmarels  ̂ ui  vivait  au  xv*  s.  et.  derrière, 
motte  entourée  de  foesési. — Mawoo  des  «V  tlj.yfa.. 

«B  briques.  —Sglise  do  Mesnil  <ïvi'  si>!  dÉkria  de 
vitraux.  —  Ctiapelle  de  Pollemprise.  du  xvi«  s., 
convertie  en  grange  ;  «lie  fait  partie  d'une  maison 
du  XVI*  a.  (curieuses  sculptures).  —  1008  h«ot. 

Bt'RET  (le)  ,  Mayenne,  c.  de  h'O  h.,  sur  des  col- 
lines dominant  un  afflvent  de  la  Vaige,  A  87  ai., 

cant.  et  S  de  Gret-en-Bouëre  (7  kil.),  arr.  de 
Chiuau-GonUer  (21  kil.),  26  kil  de  Uval,  S. — 
1291  hect. 
BVREY.  Eure.  c.  de  1«7  h.,  i  1500 m.  dsllton, 

i  146  m.,  canl.  et  S  deConches  (4  kil.).  arr.  d'fir 
vreui  (20  kd.).  t  de  Lou^ersey.  —  540  hect. 
BUREY-iuhVaux  .  JkNte,  c.d«42)  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  Meuse,  oant.  et  13  de  Vaucou- 
leurs  (4  kil.),  arr.  de Commercy  (23  kU.),&5  kii.  de 
Bar-le-Duc,  î.  —  W7  hect. 
BCREY-LA-CÔTE,  Meut*,  c.  de  284  b.,  sur  une 

colline  ilominaot  la  Meuse,  à2b8  m.,  cant.  de  V'aU' couleurs  (10  kil.),  arr.  de  Commercy  (30  kii.),  i 
50  kil.  de  fiar-le-Ùuc,  S  d«  Maxey-sur-Vatse,  S.-f 
428  bect. 
BURG,  Il(tHtet-Pgré»ées,  e.  de  603  b.,  cant.  et 

K  de  To'irnny  (9  kil.),  arr.  d«  Tarbes  (27  kd.), 
i.  »-►  Dans  i'ùgiise,  cbœur  du  xif  ou  du  xui*  a. 
—  Rutaes  inpo:>anias  du  manoir  de  Caslolbajac.  — 
Sur  la  Bsyse-Derrière,  i  3tiO-D4.'i  m.  —  1255  hect. BURGAI-AIS.  llauteMlttrotut.  e.  de  433  h.,  a» 
pied  du  cap  des  Tiiisuras  (1500  m.),  sur  un  coteau 
dominant  la  Pique,  cant.  de  Saint-Béat  (8  kil.), 
arr.  de  Saint-Gaudens  (3SkiL>,  123  kil.  de  Tou- 

louse, ^  ds  Cierp,  i.  —  Usine.  fa:ge  à  la  cata- 
lan*. »-»■  R'^ttes  d'une  église  des  x*  et  m*  s.,  ré< 

c«mm>ot  restaurée.  —  Chapelle  romane  de  Saint- 
André;  absi'le  couverte  d-!  lierre,  où  sont  encastré* 
des  débrif  romaiM.—  Déentiverte  d'autob  Toiifs.^ — 
50ôb«ci. 
MJRGARONNB,  B«n*t'PifrM** .  c  de  190  b., 

sor  une  coJlioe  de  181)  m.  oomiuot  U  vallée  du 

Gave  d'Oleron  (vue  admirable  sur  les  Pyrénées)  ,- 
oant.  et  C3  de  ."^auveterre  (3  kd.) ,  arr.  d Uriliei 
n  kil.),  57  kiU  d«  Pau,  î  d'Andrein.  -»  &1«  hect. 
Bl'aaAUD  (L() .  lêautt-Qaronnt .  c  de  862  h.,  K 

170  ra..  oaat.  et  si  de  Greualc  (13  kil.),  arr.  d* 

Toulouse  (38  kil.),  S.  —■  k'oires  ;  U  lUr»,  S  imi, 
6  août.  18  nov. ,  12  <i><c.  —  2194  hect 

flunOAi-X,  Uxnilet,  239  h.,  o.de  Mongelt. 
BUIHi£S.  Aliirr.  rivière,  passe  à  Boarboa- 

l'AxcbamlieuU  et  se  jatte  dans  l'Ours. 
BvRCBi.  Ariége,  i&t  b.,  c.  d«  Brassac. 
BOBGiUUH.  Mat-Hlkm.  c  de 204  b.,  surUKir- 

neck ,  canl.  et  IS  d'Obamai  (6  kil.),  arr.  de 
Scblestadt  (19  kil.),  25  kil-  de  Strasbourg,  i  de ValiT    _  27»  hect. 

::i  ;  <.II.LE,  ûauit,    e.  de  217  h.,   à  226  m., 
\u;l-ui  (S  kil.),  arr.  de  Besanveo  (21  kil.), 

Uj  le  Maniay  (Hle  Snône),  t.— Bma.  —  463  hect. 
Bl'RGNAC,  liante- rtennt,  c.  da  :m  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Aiieile,  au  pied  de  oollioes  de  3«U  m., 
cant.  u  Bl  d'Aiie  (9  kil.),  arr.  de  Limoges  (19 
kil.),  8.  »-••  Église  romane  (xii*  s.).  —  11.50  hflol. 

BuR«u^.D<;  (m),  T«rtv^-Carena<,  320  )u,  c  i» 
Saint- Na.zaira. 

Biipr,   -~  n.-Caronne,  190  b.,c.del{iremoiit. 
Bl'Hi.  I  I.n  re.  c.  de  22U  h.,  à  443   m., 

cant.  Il  ̂ _.  -  .^iiy  (4  kil.),  arr.  de  JUÛcon  (19 
hil.),  i.  —  t^meres  de  pierres  duras.  *-*■  EglisA 
très-aïKionBe.  —  2K7  hect. 

Bl'BIK.  Charemft-lafirituu,  c.  de  1802  h.,  4  4 
0  1  5  kil.  de  l'Antenne ,  au  pied  d'une  colline,  a  104 m.,cher-i  .!„  „.,  .  ...  jg  SaU»tas  (17  kil.),  84 
kil.  iIb  1  cure.  j.  de  paix,  nolaire, 
huissier,  i.  ;pl.,enr«^isir.  —  Vannerie. 
—  Foire»  ;  V  lu.idi  'le  mars,  lundi  de  U  Penteoôte(, 
lôaoAl,  IQdéc.s-^-LaMolie  JtCqriUn,  tMUUliAS.  t— au  hect. 

Le  canu  compr.  lo  c.  et  \Q(Xi\  h.—  12  209  heot, 

Buaie>4T,  Jura,  USb.,  «■  d'Aromas. Burin,  JVorbihan,  200b.,  6.  de  Saiut-Dolay.. 
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BURIVILLE,  Ueurthe,  c.  de  141  h.,  àl'E.  de 
la  forêt  de  Mondon,  à  270  m.^  cant.  et  K  de  Blâ- 

ment (10  kil.),  arr.  deLunéviUe  (19  kil.),  49  kil. 

de  Nancy,  S  d'Ogéviller. — 775  hectares  de  bois.— 229  hect. 

BURLATS,  Tarn,  c.  de  1794  h.,  sur  l'Agoiit,  au 
pied  de  collines  de  500  à  600  m. ,  cant.  et  13  de 
Roquecourbe  (6  kil.),  arr.  de  Castres  (9  kil.), 

42  kil.  d'Albi,  S,  société  de  secours  mut.,  bur.  de 
bienf.  —  Marbre  noir  dont  on  fait  de  la  chaux, 
mine  de  manganèse  inexploitée  —  Filatures  de 
laine  et  ateliers  de  défilochage  (200  ouvr);  tissage 
mécanique  (80  ouvr.);  usines  de  Salvages  :  filât,  de 
laine  (00  ouvr.);  tissnge  mécanique  (90  ouvr.);  pa- 
Î>eterie  mécanique  (96  ouvr.);  à  Lezert,  filât,  de 
aine.— Foires  :  4  mars,  28  mai,  20  juillet  et7  sep- 

tembre.s-vRuines  d'une  église  du  xii*  s.  (mon.  hist.); 
deux  portes;  chapiteaux  de  la  nef  et  des  bas  côtés. 

—  Sur  un  pic,  ruines  de  l'église  de  St-Marlial.  — 
Ruines  du  château  de  Burlals  (xii*  s.) ,  transformé 
enmanufaclure.  Restes  des  fossés,  des  tour.^  et  des 

murs  d'enceinte. — Surla  routede  Vabre,  au  sommet 
d'un  roc  escarpé,  entre  deux  abîmes  au  fond  des- 

quels coulent  l'Agout  et  le  Lignon,  ruines  de  l'é- 
glise de  Saint-Michel  et  d'une  léproserie.  Près  de 

là,  prise  d'eau  des  fontaines  de  Castres.  —  Château 
deCarla. — Roc  tremblant  de  la  Rouquette  sur  le  pla- 

teau de  Sidobre;  ce  roc,  de  13  m.  cub.,  pesant  365 
quintaux  métr.,  se  balance  à  lamoindreimpulsion; 

il  est  recouvert  d'inscriptions. —  Tout  près,  grotte 
de  Saint-Dominique,  magnifique  voûte  de  rochers 
traversés  par  le  Lézert  quicoule  avec  fracis.— Rccs 
tremblants  du  Roc,  de  Sept-Faui,  et  du  Lauzet. — 3300  hect. 

BUB  LIONCOURT ,  tleuTthe ,  c.  de  449  h . ,  à  230  m . , 
cant. ,  arr.  et  Kl  de  Château-Salins  (9  kil.) ,  39  kil. 
de  Nancy,  î.  — 2  sources  ferrugineuses. — 723  hect. 
Bt/RNAND,  Sa6ne-et- Loire ,  c.  de324  h.,  sur  une 

colline  d'où  descend  un  alfluent  de  la  Grosne,  cant. 
eti  S  de  Saint-Gengoux-le-Royal  (4  kil.),  arr.  de 
Mâcon  (45  kil.),  S  de  Curtil-sous-Burnand.  —  Car- 

rières. —  Battoir  d'écorces.  k->-  Ancien  château 
converti,  au  xvii' s.,  en  prieuré.  —  651  hect. 
BIJRNEVILLERS,  Doubs,  0.  de  121  h.,  à  845m., 

cant.  de  Saint-Hippolyle  (19  kil.),  arr.  de  Montbé- 
liard  (47  kil.),  90  kil.  de  Besancon,  E]  de  Vau- 
frey .  *  de  Glère.  —  50  hect.  de  bois.  —  669  hect. 
BURNHAUPT-le-Bas,  Haut-Rhin,  c.  de  923  h., 

à  1500  m.  de  la  Daller,  à  30O  m  ,  cant.  et  K]  de 
Cernay  (U  kil.),  arr.  de  Belfort  (27  kil.),  47  kil. 
de  Colmar,  î  ,  percept.  —  1176  hect. 
BURNHAUPT-LE-IUtiT,  Uaut-Rhirt,  c.  de 

1140  h.,  à  1500  m.  de  laDoller,  à  300  m.,  cant.  et 
El  de  Cernay  (9  kil.),  arr.  de  Belfort  (26  kil.), 
45  kil.  de  Colmar,  i.  —  1245  hect. 

BURO.\,  Puy-de-Dôme,  torrent,  naît  près  d'Aigue- 
Serse  et  se  jette  dans  l'Allier,  à  3  kil.  en  aval  du  con- 
uent  de  la  Dore.  Cours,  30 kil. 

BunON,  Puy-de-Dôme,'  kiii  h.,  c.  d'Yronde-et- Buron. 

BlIROS,  Basses-Pyréni'es ,  c.  de  552  h.,  sur  un 
coteau  de  311  m.  dominant  le  Leuy  de  Béarn,  cant. 
et  El  de  Morlaas  (5  kil.),  arr.  de  Pau  (8  kil.),  î.— 
1377  hect. 

BUROSSE-Mendousse  ,  Basses-PyrMes  ,  c.  de 
287  h.,  sur  de^  collines  de  201)  à  290  m.  dominant 
le  Gros-Lees,  cant.  de  Garlin  (10  kil.) .  arr.  de  Pau 
(38  kil.),HdeConchez,  J.»-»- Ruines  d'un  château. —  51)0  hect. 
BURRET,  Àriége,  c.  de  494  h.,  sur  une  terrasse 

dominant  le  Larget,  au  pied  d'une  montagne  de 
1057  m,  cant.  et  arr.  de  Foix  (15  kil.),  E!  de  Serres- 
sur- Ar.'et,  J,  bureau  de  bienf.  —  496  hect. 
BURSARD,  Orne,  c.  de  403  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Vésone,  à  181  m.,  cant.  du  Mesle-sur-Sarthe 

(12  kil.),  arr.  d'Alencon  (15  kil.),  S  d'Essai,  «, bureau  de  bienf.  —  Chevaux  estimés.  »-»■  Château 
de  Buieroussel.  —  1100  hect. 
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BuRTHECOURT,  Heurthe,  sur  la  Seille,  c.  de  Vie. »->-  Beau  château. 

BURTHECOURT -AUX -Chênes,  Meurthe.  c.  de 
237  h.,  à  320  m.,  cant.  et  K  de  Saint- Nicolas 
(7  kil.).  arr.  de  Nancy  (16  kil.),  i.  —  536  hect. 
BURTONCOURT,  Moselle,  c.  de  340  h.,  sur  un 

affluent  et  à  4  ou  5  kil.  de  la  Nied  cant.  de  Vigr 
(15  kil.),  arr.  de  Metz  (23  kil.),  H  deBoulay,  î.  — 
Carrière  de  pierres  de  taille;  plâtre.  —  477  hect. 
BURY,  Oise,  c.  de  1881  h. ,  sur  le  Thérain,  à  97 

m.,  cant.  et ^  de  Mouy  (2  k.).  arr.  de  Clennont 
(10  k.) ,  25  kil.  de  Beauvais,  S  du  Nord  (à  2  kil.). 
i,  bur.  de  bienf.  —  Carrières.  —  Tissage  de  soie  et 
laine,  boutons,  toiles  métalliques.  »->■  Église  du 
XII'  s.  (mon.  hist.) .  ancien  prieuré.  —  Sarcophages. 
—  Prieuré  (mon.  hist.).  —  1704  hect. 
BURZET  (volcan  de),  irdèche,  volcan,  situé  i 

une  ceriaine  distance  au  N.  de  Burzet,  a  couvert  la 

vallé>!  du  torrent  de  Burzet  jusqu'à  son  débouché 
dans  celle  de  la  Fontollière,  et  celle-ci  jusqu'A  l'Ar- 
dèche,  d'un  lit  de  basalte,  où  les  eaux  ont  déter- 

miné des  sections  horizontales  telles  que  les  extré- 
mités supérieures  des  colonnes  basaltiques  forment 

une  espèce  de  pavé,  appelé  dans  le  pays,  comme 

dans  le  N.  de  l'Irlande,  Paié-des-Géantt. 
BURZET,  Ardèche,  torrent,  descend  du  Suc-de- 

l'Areilladou  et  du  plateau  de  la  Champ -Raphaël 
(1451  m.),  d'où  tombe  la  fameuse  cascade  du  Ray- 
Pic,  coule  près  de  Burzet,  dans  des  gorges  remar- 

quables (V.  ci-dessus  volcan  de  Burzet),  et  se  jette 
dans  la  Fontollière,  affluent  de  l'Ardeche. 
BURZET,  Ardèche,  c.  de  2726  h.,  sur  le  Bur- 

zet, à  548  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Largentière 
(35  kil.),  51  kil.  de  Privas,  S,  cure,  j.  de  paix, 
notaires,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept., 
bur.  de  bienf.  —  Moulins  à  soie,  filât,  de  laine.  — 
Foires  :  23  janv. ,  7  fév.,  23  mars,  15  avr.,  19  et 
28  mai,  26  juil.,  10  août,  6  et  15  or  t. ,  25  nov. , 
1"  et  27  déc.  »->^  Ruines  du  château  de  Peyre.  — 
Belle  église  de  1400.  —  Richesses  volcaniques  de  la 
vallée  de  Burzet.  —  5068  hect. 

Le  cant.  comprend  5  c.  et  5682  h.  —  10724  hect. 
BuRTzwiLLER ,  Haut-Rhin ,  ibO  h.,  c.  de  Pfaslatt. 
BURZY,  Saône-ff-totrc,  c.  260  h.,  sur  des  col- 

lines dominant  la  Guye,  cant.  de  St-Gengou.\-le- 
Royal  (8  kil.),  arr.  de  Mâcon  (45  kil.),  ̂   de  Jonry, 
i.  —  530  hect. 

BUS,  Pas-de-Calais,  c.  de  354  h.,  à  161  m., 

ant.  et  [S  de  Bertincourt  (3  kil.),  «rr.  d'Arras, 
(33  kil.),  i.  —  MH  hect. 

BUS,  Somme,  c.  da  700  h.,  à  3  kil.  de  l'Authie, 
à  130-150  m.,  cant.  et  K  d'Acheux  (4  kil.),  arr.de 
Doullens  (18  kil.),    34  kil.  d'Amiens,  4,  percept. —  Bonneterie.  —  673  heot. 

BUS,  Somm>-,  c.  de  280  h.,  à  106-llî  m.,canl., 

arr.  et  ia  de  Muntdidier  (Il  kil.),  36  kil.  d'Amiens, 
i  ,  percept.  —  365  hect. 

BUS-Saist-Rémy,  Eure,  c.de318h.,  sur  l'Epie, 
à  138  m.,  cant.  et  K!  d'Êcos  (2  kil,),  arr.  des  An- 
delys  (22  kil.),  47  kil.  d'Évreui,  i.  —  Moulin.  »-»• 
Vestiges  de  l'abbaye  du  Trésor.  —  765  hect. 

BusCA (le),  H.-Garonne,  125  h.,  c.  de  Toulouse. 
BUSCHWILLER,  Haul-Rhin,  c.  de  700  h. .  à  316 

m.,  cant.  de  Huningue  (8  kil.).  arr.  de  Mulhouse 
(30  kil.).  64  kil.  de  Colmar,  El  de  Saint-Louis,  S. —  405  hect. 

BUSEINS,  Àveyron,  c.  de  598  h.,  sur  une 
colline  dominée  p^r  le  mont  de  Buseins,  près  de 
l'Aveyron,  cant.  et  S  de  Sévérac-le-Château  (lï 
kil.),  arr.  de  Millau  (37  kil.).  36  kil.  de  Rodez, 

i,  bur.  de  bienf.  —  Mines  d'antimoine.  —  Foire: 

lundi  après  le  1"  dira,  d'août.  »-►  Petit  tumulus 
de  peyro-plantado.  Il  y  en  a  13  autres  dans  la  com- mune. —  Sur  le  mont  de  Buseins  et  sur  celui  de  la 

Garde,  basaltes  attestant  l'existence  d'un  volcan. 
—  Église  fortifiée,  transsept  et  chevet  du  ii*  »-  i 
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nef  du  xvi*  s.  —  Ruines  du  chftieau  de  Ruseins.  — 
Château  de  Buzarfii:gues.  —  2159  hect. 
Bl'SIGW,  yord.  e.  de  3720  h.,  sur  le  Kiot  de 

la  Vil;.-,  caiit.  et  cg  de  Clary  (7  kil.) ,  arr.  de  Cam- 
brai (26  kil.),  86  kil.  de  Lille,  gg  du  Nord  (181  kil. 

de  Paris).  S!,  S  .  bur.  de  bieiif.  —  Étang  poisson- 
neux. —  Fabr.  de  sucre,  fabr.  de  châles  et  de  mé- 
rinos. »-»■  Souterrain  du  Mont-au-Câielet.  —  Fon- 

taine qui  alimente,  par  un  cours  souterrain ,  les 
ources  e  la  Selle.  —  Chapelle  de  St-Urbain,  ïoi- 
-ine  d  une  fontaine  visitée  en  pèlerinage  par  les 
tierreui.  —  Fontaine  du  Noir-Tr^u,  renomaiee  pour 
la  KUéris.in  des  coliques.  —  16i6  hect. 
BLSLOIP.  Loir-et-Cher.  c.  de  803  h.,  sur  le 

Gratte.oup.  près  de  la  forêt  de  Fretisval,  cant.  de 
Moree  (6  kil.).  arr.  de  Vendôme  (16  kil.),  à  49  kil. 
de  niois.  13  de  l'erou,  î.  —  Forêt  de  Fréteval.  — 
Foire  :  28  juil.  ou  dim.  suir  mt.  »->■  Ch4te:iu  des 
Mussets.  —  Ruines  de  la  chajelle  de  St-Étienne.  — 
Konlai  e  du  même  nom,  dont  les  eaux  passent  pour 
,'uérir  \n  enfants  de  la  colique.  —  l8'i.S  hect. 

Bl'S.VES,  Pat-de-Calait .  r.  de  1561  h.,  sur  un bras  de  la  .Nave,  à  34  m.,  cant.  deLillers  (5  kil.), 

arr.  de  Bélhune  (18  kil.).  41  kil.d'Arras.  H  de  St- 
Veiiaiit,  J  .  sœurs  de  la  Providence.  —  924  hect. 

Bl'S<jl'E,  Tarn,  c.  de  431  h. .  sur  un  affluent  et à  1  kil.  du  Dadou,  à  l&O  m. ,  cant.  et  ̂   de  Graulhet 

(5  kil.),  arr.  de  Uvaur  (18  kil.),  29  kil.  d'Albi,  S. 
»-*  Eglise  de*  iviii*  et  xii'  s.  —  837  hect. 

Bl'.«sac,  Contai,  132  h.,  c.  de  Massiae. 
BISSAC,  Charente- Inf&ieure,  c.  de  S60  h. ,  au 

milieu  des  pinadas  et  des  landes  imm  n«es  de  Bus- 
sac,  près  de  la  Saye,  i  ô6m.,  cant.  et  H  de  Mont- 
lieu  (II)  kil.),  arr.  de  Jonjtac  (17  kil.),  $.  —  Légu- 

mes, élère  de  bétail.  —  Source  ferrugineuse.  — 
Foires:  !"•  mardis  de  mai .  juin,  j'iil. ,  août,  sept. 
et  oct.»-^  Kestes  d'un  camp  romain.  —  Fglise  au 
portail  romin.  —  Château  gothique.  —  2439  hect. 

Bl'SSAC,  Charente- Inf&ri'-ure,  c.  de  615  h.,  sur 
la  Charente,  cant.,  arr.  et  la  de  Saintes  (5  kil.),  S. 
■^-^  Château  rebâti  au  xvii'  s.  —  968  hect. 

Bl'SS.AC,  Dordogne,  c.  de  620 h.,  sur  es  collines 
je  2()0  m.  dominant  la  Douzelle,  cant.  de  Brantôme 
(14  kil.),  arr.  de  Périgueux  (15  kil.) ,  S  de  Bour- 
deillts,  t.—  1694  hect. 

BussANDiÊRE,  Ixnre-lnf.,  170  h.,  c.  de  Vertou. 
Bl'SSASG,  YotgeM.  c.  de  S086  h.,  sur  la  .Mo- 

selle, à  624  m.,  cant.  de  Ramonchimp  (10  kil.), 
arr.  de  Remiremont  (S;j  kil.),  60  kil.  d  Ëpinal, 
3S.  13.  S,  bur.  de  bienf. ,  inspecteur  des  eaux 
minérales.  —  Eau  minérale  froide,  ferrugineuse, 
arsenicale,  gazeuse,  apéritive,  tonique,  altérante  (3 
—  'urces,  dont  2  utilisées),  i  2  k.,  |iar643m  d'alt., 
:  ms  un  site  nitoresque:  elle  s'emploie  uniquement 
•  '  '««on;  Il  s'en  expédie,  par  an,  plus  de  400  000 les:  elle  est  surtout  recomm-indee  aux  per- 

d'habilades  sédentaires  et  à  celles  dont  le 
e  nerveux  est  irritable:  oo  s'en  sert  dans  les 
''S  de  l'estomac  et  du  foie  et  dans  les  deran- 

w'rn-iits  d'enlraiUts.  L'établissem^-nt  est  moderne. 
—  Ouvrages  en méuux.  scieries,  calicots,  filai,  de 
coton,  étrilles  et  peigne>  pour  chevaux,  Tabr.  de  cou- 

verts. »-*■  Sourccsile  la  .Moselle.—  Tunnel  ̂ 800  m.) 
de  la  route,  au  col  de  B  i.~santce.  —  2*63  hect. 

Bi.fSEAu  (le),  Set/ie e(-Jfani«  ,  140  h.,  c. 
d'Aiifferville. 
BirsSEAU  (le),  Deux-Sètres,  c.  de  ISîO  h., 

sur  un  affluent  de  la  Vendée,  i  ILS  m.,  cant.  de 
Coul  m-.»  (Il   kil.),  arr.  de  Niort  (38  kil.),  EJ.  «. 
—  Foires:  6  fév. ,  26  av.  et  15  août.  —  276.=)  hect. 

BtissEAU-D'AuDM  (le),    Creiue,   bam.  de   la  c. 
d'Ahiin,  â  45.1  m.,  El  dOrléans  (390  kil,  de  Pa  is), 
emlira,  chements  sur  Honilu(on,  buiret  etAubus- 
son  .  jc.  »-»  Magnifique  viaduc  de  la  Creuse,  long 
de  300  m.,  haut  de  56  m.,  en  fer  et  en  fonte. 

Bt'SSEAinr,  CiU-dOr,  c.  de  221  h.,  sur  le 
Brevon,  cant.  d'Aigiiay-le-Duc  (12  kil.),  arr.  de 
Châtillon  (21  kil.),  73  kil.  de  Dijon,  H   d'Aisey- 

DICT.   DE    •-\   n. 

sur-Seine.   *  de  St-Germain-Ie-Rocheux.  »-v  Ves- 

tiges d'un  château  fort.  —  lOSl  hect. 
BoS'EJOui,  Corrèxe,  143 h.,  c.  deSaint-Ëlienne- aux-Clos. 

Blsselet,  Creuse,  126  h.,  c.  de  Saint-Hilaire- la-Plaine. 

BCSSÉOL,  Puy-de-Dôme,  c.  de  312  h.,  sur  des 
plateaux  de  «00  m.  dominant  l'Allier,  ca.nt.  et  H 
de  Vic-le-Comte  (7  kil.).  arr.  de  aermont  (19 kil.), 
i.  —  Hauts  fourneaux,  forges  et  martinets.  »-*■ 
Ruines  d'un  château  féodal.  —  567  hect. 
BDSSEROLLE.S ,  Dordogne.  c.  de  2022  h.,  sur  l« 

Tri  uj  et  .«ur  des  collines  de  200  à  270  m. ,  cant.  et 
S  de  Bussière-Badil  (5  kil.),  arr.  de  Nontron  (64 
kil.),  64  kil.de  Périgueui,  S.  —  Forges;  papeterie. 
—  Foire  :  2  janv.  —  3-.i69  hect. 
BfSSEROTTE-ET-MoNTBt AILLE,  Côte-d'Or,  c.  de 

100  11.,  sur  une  des  branche.^  de  la  Tille,  au  pied 
d'une  colline  de  438  m.,  cant.  et  H  de  Graucey 
(6  kil.),  arr.  de  Dijon  (46  kil.),  4  de  Courlon.  — 
656  hect. 
BfSSBT,  Allier,  c.  de  1736  h.,  sur  un  plateau 

dominant  un  afil  lent  de  l  .Allier,  à  489  m..CHnt.  et 
SdeCusset(l3kil.),arr.  de  la  Palisse  (35  kil  ).  65 
kil.  de  Moulins,  i,  sceurs  de  SaintJoseph-ile-Cus- 
set,  notaire,  percept.  —  Carrières  de  pierres.  — 
Foires:  19  mars.  Il  mai,  21  déc.  *-»■  L'ancien  châ- 

teau,—  fort  bien  conservé  et  récemment  restauré,  — 

précédé  d'une  cour  entourée  des  communs  et  d'une 
cour  d'honneur,  se  compose  de  deux  corps  de  bâ- 

timents reliés  par  un  pavillon.  La  tour  de  Riom, 
3 ni  surfisse  les  autres  en  hauteur,  est  surmontée 
'une  paierie  en  briq  les  et  en  pierre  (belle  vue  sur 

la  vallée  Je  l'Allier).  A  l'intérieur,  vastes  salles  du 
XV*  s.,  avec  peintures  murales,  escaliers  et  souter- 

rains profonds,  la  chapelle  (style  roman)  sert  d'é- glise paroissiale.  —  H740  hect. 
BrS.SIABE.s,  Àitne,  c.  de  202  h.,  â  165  m.,  sur 

un  affluent  du  Cli>;aon,  cant.  de  Neuillv-St-Front 
(U  kil.) .  arr.  de  Château-Thierry  (13  kil.),  72  kil. 
de  Laon,  S  de  Gandelu,  S.  — 746  hect. 

BossÈBE  (l<).  Aine,  163  h.,  c.  de  Flavigny 
le-Graiid.  —  Filature. 

Bi'ssifcBE  (i.a).  Creuse,  155  h.,  c.  de  Bougnat. 
BrS.SI(ÙRE  (LA),  toirei,  c.  de  960  h.,  près  de  la 

source  du  Vernisson,  à  170  m.,  cant.et^de  Briare 

(12  kil.),  arr.  de  Gien  (13  kil  ),  85  kil.  d'Orléans, 
i,  sœurs  de  la  Présentation,  bureau  de  bienf. — 
Foires  :  1"  mai ,  25  juin,  19  oct.  »-»  Château  en 
briques,  du  xiil*  s.  —  3551  hect. 

BLSsi*BE(LA),.Vi^r*,  160  h.,  c.  de  Champvert. 
BDSSiiRE  (la),  Sa6ne-el- Loire,  171  h.,  c.  de Saint-Mnrcellin. 

BL'SSI(;re  (la).  Vienne,  e.  de  931  h.,  sur  un 
plate.iu  de  140  m.  dominant  la  Garteinpe,  cant.  et 
S  de  Saint-Savin  (9  kil.),  arr.  de  Montmurillon 

(25  kil.), 40  kil. de  Poitiers.  «.  —  Fours»  chaux.  »-► 
Grottes  a  ossements.  —  Êg;  ise  du  xii*  s.  —  3209  hrct. 

BissiERE  (la),  Hte-Vimne ,  c  de  Foie,  bifurca- 
tion du  chemin  de  fer  de  Limoges  â  Poitiers.  »-► 

Beau  viaduc  d-  Rocherolles,  sur  la  Gartempe,  â 
deux  étages  '.S2  met.  de  hauteur). 

Brs.siERE-lUDiL,  Dordngne.  C.  de  1316  h., 
sur  un  p  titalfluent  de  la  "lardoireet  sur  le  pen- 

chant il'une  colline  de  274  m  ,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Nontron  (18  k.),  65  k.  de  Périgueux.  S  de 
Bussière-BaiJil,  cure,  sœurs  de  Sle-Marthe,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  i  pied,  percept., 
enregstr. ,  bur.  de  bienf.  —  Forges.  —  Foires: 
14  mai  et  le  25  des  autres  moi'.  »-».  Restes  de  deux 

châteaux  du  moyen  âge  —  Eglise  du  xili*  s.  (mon. 
hi-t.)  :  façade  remarquable;  sculptures  bien  con- servées. -^  il  07  hect. 

Le  cant.  comprend  8  c.  et  8750  h.  —13925  hect. 
BUSSIÈRE-BOFFT,  llauU  Vienne,  t..  de  1 1 22  h. , 

près  de  risitoire,  à 264  m.,  cant.  el  Kl  de  Mézières 
(8  kil.).  arr.  de  Bellac  (22  kil.),  48  kil.  de  Limoges,  t. —  2755  hect. 
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BfTSSJÈRB-DuiraisR,  Creuse,  0.  de  386d  h.,  à 
439  m.,  cant.  de  St-Vaiiry  (7  kil.),  arr.  de  Guérat 

(15  kil.),  corr.  avec  Brionne  gg d'Orléans,  H,  cure, 
notaire.  —  Foires  :  16  janv.,  16  mars,  1€  mai  et 
16  déc.  —  4196  hect. 

Bi  ssière-et-Badet,  RMne,  145  h.,  c.  deMeauz. 
BUSSIÈÎRE-Galaut,  Hte-Vienne,  c.  de  1836  b.,  à 

453  m.,  sur  une  colline  dominant  la  Dronne  nais- 
sante,  cant.  et  13  de  Chalus  (7  kil.),  arr.  de  Saint- 

Yrieix<21  kiJ.),  42  kil.  de  Limoges,  13  d'Orléans 
(438  kil.  de  Paris),  m,  *.  s-»-  Église  romane  re- 

maniée en  1497.  —  33&0  hect. 
BossiiaiE-MiDELELNE,  Creuse ,  123  h.,  c.  de  la 

Souterraine. 
BUSSIÈRE- Nouvelle,  Creuse,  c.  de  3S0  h., 

sur  la  lii^ne  de  faîte  entre  le  Cher  et  la  Tardes,  à 

665  m. .  cant.  d'Aur^nces  (7  kil.) ,  arr.  d'Aubnsson 
(26  kil.),  56  kil.  de  Giiéret.  IS  de  Main^at,  corr. 

av.  Montluçoa  m  d'Orléans,  S.  —  Foire  :  jeudi 
après  Pàipies.  —  852  heol. 
BUSSIERE  -  Poitevine,  Haute  -  Vienne  ,  c.  de 

2267  h.,  près  de  la  Carlempie ,  à  Î45  m.,  cant.  de 
Mézières  (18  k.) ,  arr.  de  Bellac  (20  k.),  60  kU.  de 
Limoges,^,  i, notaire,  huissier,  gendarm. — Foires: 
le  5  du  mois.»-»-  Eglise  curieuse.—  3981  hect. 

Bdssière-Rapï  (la),  Haute-Vienne,  1.S2  h.,  c. 
de  Saint-Amand-Magnszeix. 
BUSSIÊRE-Saint-Geobges,  Creuse,  c.  de  654  h., 

dans  des  collines  de  450  m. ,  ligne  de  faîte  entre  la 

Petite-Creuse  et  les  sources  de  l'Indre,  à  413  m.,  j 
cant.,   arr.  et  13  de  Bons-ac  (11  kil.),  40  kil.   de 
Cuéret,  corr.  av.  Lavaud-Fritnche  gr]  d'Orléans,  i.  ! —  2351  hect.  I 

BnSSIÈRE-suB-OocHB  (la),  Côte-d'Or,  c.  de 
485  h.,  sur  le  canal  de  Bourgogne,  à  350  m.,  au  pied 
d'une  colline  abrupte  do  514  m.,  cant.  d«  Pouiily 
(17  kil.),  arr.  de  Beaune  (33  kil.),  33  kil.  de  Dijon, 
corr.  av.  Mâlain  WS  de  Lyon  .  El  die  Pont-d^Pany ,  J. 
— Huilerie,  moulins.  —  Foires:  1"  juil.»->-  Église 
de  l'ancienne  abbaye  (belles  tombes).  —  2064  hect. 

BussiftRE- Vieille,  Cretue  ,  179  h.,  c.  de  la 
Se  rre-Bnssière- Vieille. 

BussiÈRES,  Aveyron,  150  h.,  c.  de  Brommat. 

BDSSIERES,  Côte-<i' Or,  c.  de  97  h.,  à  457  m.,  au 
pied  de  la  croix  de  Fraignet,  sur  une  colline  domi- 

nant une  branche  de  la  Tiile,  cant.  et  ̂   de  Grancey 
(7  kil.) ,  arr.  de  Dijon  (47  kil.),  S  de  Fraignot.  — 
630  hect. 

BussiÈRES  (les).  Creuse,  167  h.  ,c.  Ae  St-Lonp. 
BUSSIÈRES,  toire,  C  de  1897  h.,  à  680  m., 

cant.  et  El  de  Néronde  (3  kil.) ,  arr.  de  Roanne 
(34  kil.).  .55  kil.  de  Saini-Êtienne ,  S.  —  Foires: 

17j:inv. ,  12  mai.  —  Fours  "a  chaux.  —  1676  hect. 
BUSSIÈRES,  Puy-de-Dôme,  c.  de  Vii  h.,  sur 

une  colline  de  637  m.  dominant  le  Mousson,  cant. 
et  ISl  de  Pionsat  (7  kil.),  arr.  de  Riom  (62  kil.), 
60  kil.  de  Clermont,  i.  —  1583  hect. 
BUSSIÈRES,  Haute-Saône,  c.  de  4.58  h.,  sur 

lOgnon,  à  2'i9  m.,  cant.  de  Riez  (13  kil.),  arr. 
de  Vesoul  (37  kil.),  corr.  avec  Besançon  ES  de 

Lyon,  ̂   de  Voray-sur-l'Ognon,  S.  »->■  Vieille église  reconstruite  en  partie  récemment;  ancien  et 
beau  tabernacle.  —  Trou  de  la  Baume.  —  611  hect. 
BUSSIÈRES,  Saône-et-Loiie,  c.  de  4.58  h.,  sur  la 

petite  Grosne,  cant.  et  arr.  de  Mâcon  (1 1  kil.),  S  de 
Saint-Sorlin,  S,  notaire.  —  Carrière  de  pierre  de 
taille,  papeterie.»-»- Petite  église  rora;!ne.  —  Dans  un 
jardin  particulier,  pierre  sculptée,  d  une  bel  le  exécu- 

tion ,  représentant  1h  descente  du  StEsprit  sur  les 
Apôtres.  —  Château  des  Ksserleaux.  —  Sur  la  mon- 

tagne de  Monsard,  camp  romain.  —  428  hect. 
BUSSIÈRES.  Setne-«t-Jfar«e,  c.  de  ?68  h.,  à  la 

source  d'un  aftlueni  du  petit  Morin,  à  197  m.,  cant. 
de  la  Perté-sous-Jouaire  (9  kil.),  arr.  de  Meaiix 
(29  kil.),  73  kil.  de  Melun,  Kl  de  Saacy,  J.— 
Etangs.  »->-  Maison  de  campagne  (Séritourt)  de 
Scribe. —810  hect. 
BUSSIÈRES,  yonne,  c.  de  417  h.,  surie  Tourne- 

sac,  à  357  m.,  cant.  de <3uarré-les-Tombe«  (11  kil.), 
arr.  d'A vallon  (17  kil.),  66  kil.  d'Auierre,  [gl  de 
€u8sy-Ies-Forges ,  i.  »-»-  Dans  le  presbytère deCor- 

dois,  beau  tabernacle  du  xV  s.  —  133'hect. BUSSIÈRES-et-Phuns  ,  Puy-de-Dôme ,  c.  de  868 
h.,  à  345  m.,  dans  la  Limagne,  près  du  Baron, 

cant.  et  S  d'Aigueperse  (.J  kil.),  arr.de  Riom  (18 
kil.),  33  kil.  de  Oermont,  S.  —  1116  hect 
Bussièbks-le-Gband,  Saône-et-Loire,  320  h., 

c.  de  Bussitres. 
BUSSIÈRES-lès-Belmost,  Haute-Marne,  c.  de 

1457  h.,  sur  le  Salon,  à  261  m.,  cant.  et  H  de 
Fayl-Billot  (6  kil.),  arr.  de  Largres  (2-3  kil.),  Ô7  kil. 
de  Chaumont,  corr.  avec  Charmoy  13  de  l'Est,  i, 
notaire,  percept.,bur.  debienf. —  Carrières:  plâtre. 
—  Vannerie,  —  Foires  :  1"  lundi  de  mars  et  de 
juin,  22  sept.,  1"  lundi  de  déc.  —  3004  hect. 

Bussm,  Uaute-Vienne ,  180  h.,  c.  de  Saiat- 
Laurent-les-Églises. 

Busso,  Corse.  150  h.,  c.  de  Bocognano. 

BussoLES,j4ih'er,  200  h.,c.  de  Barrais-Bugsoles. 
BUSSON,  Haute-Marne,  c.  de  232  h-,  sur  des 

plateaux  dont  les  eaux  vont  au  Rognon ,  à  406  m. , 
cant.  de  St-Blin  (11  kil.),  arr.  de  Chaumont  (34 

kil.),  corr.  avec  Chaumont  ^  de  l'Est,  g]  d'Or- 
quevanx,  S  de  Leurvill'?.  —  951  hect. 
BUSSUNARITS,  Basses- Pyrénres,  c.  de  424  h., 

sur  un  affluent  du  Laurhibar,  à  237  m.,  cant.  et 
la  de  Saint-Jean-Pied-de-Port  (6  kil.),  arr.  de 
Mauléon,   102  kil.  de  Pau,  î.  —  1203  hect. 
BUSSUREL,  HaMte-Saôve,  c.  de  308  h.,  s«r  la 

Lisaine,  à  .361  m.,  cant.  etE3  deHéricourt  (4  kil.), 
arr.  de  Lure  (30  kil.),  60  kil.  de  Vesoul,  corr. 
av.  Monthéliard  [|g  de  Lyon,  i  ,  temple  protestant. 
—  Minerai  de  fer.  —  Tissage  de  coton.  — 51 1  hect. 

BUSSUS,  Somme,  c.  de  568  h.,  à  49-114  m.,  cant. 
et  El  d'Ailly-le-Haut-Clocher  (4  kU.),  arr.  d'Abbe- 
ville  (15  kil.) ,  39  kil.  d'Amiens,  i.  —  Carrières  de 
grès.  —  150  hect. 

BUSSUS,  Somme,  c.  de  489  h.,  i  53-108  m., 
cant.,  arr.  et  ̂   de  Péronne  (4  kil.),  54  kiL  d'A- 

miens, 4.  —  679  hect. 
BussT,  Calvados,  150  b.,  c  de  Saint-liarlin- des-Kntrées. 

BUSSY,  Cher,  c.  de  842  h.,  sur  les  collines  entre 
l'Auron  et  l'Airain,  à  210  m.,  cant.  et  13  de  Dun- 
le-Roi(4  kil.),  arr.  de  Saint  Amand-Mont-Rond  (26 
kil.),  28  kil.  de  Bourges,  S,  percept.  —  2658  hect. 

BussT,  Haute-Marne,  c.  de  VecqueviUe.  —  Haut fourneau. 

BUSSY,  Oise,  c.de235h.,  sur  la  Verse,  cant. 'et la  deGuiscard  (8  kil.),  arr.  de  Compiègne  (35  kil.), 
95  kil.  de  Beauvais.  î  ,  soeurs  de  la  Sainte-Famille, 
bur.  de  bienf.  »-►  Église  du  xvi'  s.  —  387  hect. 
BUSSY-Albieoi,  totre,  c.  de762h.,  sur  l'Arpent, 

à  347  m.,  cant.  et  El  de  Boën  (7  kil.),  arr.  de  Mont- 
brison  (24  kil.),  59  kil.  de  St-Êliemie,  î.  —  Foire  : 
2  janv.  »-<-  Dans  l'église,  reliquaireduïH's.-Dans 
le  cimetière,  chapelle  byzantine  fort  ancienne. — 
Villa  sur  l'emplacement  d'un  château  qui  appartint 
au  connétable  de  Bourbon,  à  la  maison  d'Urfé  et 
à  la  marquise  du  Châlelet.  —  1964  hect. 
BUSSY-Aux-Bois,  ilame,  c.  de  141  h.,  dans  un 

pays  de  bois  et  d'étangs,  à  la  lisière  des  plateaux 
crayeux  de  la  Champagns,  cant.  et  ̂   de  Saint- 
Remv-en-Bouzemoni(7Kil.).arr.  deVitry  (17kii.), 

47  kil.  de  Chàlons,  S.  »-*-  Ruines  d'un  ancien château  entouré  de  fossés.  —  1077  hect, 
BUSSY-en-Othe,  lonne,  c.  de  1266  h.,  près  delà 

forêt  d'Othe,  à  193  m. .cant.  de  Briencn  (Il  il.), 
arr.  de  Joigny  (11  kil.),  29  kil.  d'Auierre,  El  d?  la 
Roche-Saint- Cydroine,  t,  notaire.— Foire  :  6fév., 

8  juin,  8  sept.,  28  oct.  »-►  Église  du  xvi' s. — 5649  hect. 

BUSSY-LA-CÔTE,  Meuse,  e.  de  199  h.,  suri  Or 
nam,  à  201  m.,  cant.  de  Revigny  (8  kil.),  arr.  et 
la  de  Bar-le-Duc  (8  kil.),  i.  —   56  hect. 
BUSSY-LA-PÊLE,  Côte-d'Or,   c.  de  2(55  h.,  sur 
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un  affluent  de  Ut  Drenne,  i  434  m.,cant.  «t  IS  de 
Stmljernon  (8  kii.),  ;<rr.  de  Dijon  (3£  kil.),  t.  »-> 
Ancien  château.  —  1148  hect. 

BI'SSY-la-Peslk  ,  Siivre ,  e.  de  260  h.,  »ur 
des  collines  de  27â  m.,  entre  le  B«uvroa  et  l'Ar- 
thel,  cantet^  de  Brinon  (3  kil.),  arr.  de  Clamecy 

('.'6  kil.),  corr.  av.  Ne^ers  ̂ 47  kil.)  et  Auxerre  63 
de  Lyon,  S.  —  500  bect. 
BUSSY-le-Cbatiauou  lbs-Uottbs,  Marne,  c.de 

354  h . .  sur  la  NobleUe ,  cant.  et  ̂   de  Suippes  (8  k.) , 
arr.  deCbilonsÇlSk.i,  {.«-t-S  tumuli.  — Egliie  go- 

thique. —  Vesti^s  de  oh&teau  fort.  —  23.')4  hect.     | 
BCSSY-iB-GajuiD.  Côte-d'Or,  c.   de  731  h., 

p  irtie  sur  un  coteau  de  413  m. .  partie  dans  le  Tal- 
ion du  Rabutiii,   cant.  et  S  de  Flavigny  (10  kil.), 

arr.  de  Sem'ir  (ly  àU.),  61  kil.  de  DijoD,  S,  sœurs  | 
de  la  Providence .  bureau  de  iiieof. —  Eiève  de  nié-  i 
riiio».  —  Source  niiuèrale.  —  Forge.  —  Foires  :  26  | 
féï. .  6  mai ,  29  mai ,  3  ocU,  22  dec.  ] 

»-»  Le  ch&teau.  entouré  il'eau  et  dominé  par  une  ', 
colline  boisée,  fondé  vers  le  m*  s.,  forme  un  pa- 

ra 11  Èlogramme,  flanqué  aux  quaire  angles  de  quatre 
tours  saillaules  qui  m.irqueiu  les  poiuLs  cardiDaat. 

Celles  de  l'E.  et  du  S.  sont  reliées  à  une  (a^ade  de 
1649  par  deux  ailes  formant  galerie  a'i  rez-de- 
chaussée  «1  datant  d'Ueari  II.  C'est  |>ea<iant  les 
17  ans  d'eiil  que  valut  à  Bussy-Rabutio  son  Hit- 
loire  amijunute  det  liouiet  que  c*  seigiiaur  ras- 

sembla les  c<'Ilectioiis  de  portraits  et  fit  exécuter  les 
ornementationr^,  les  galles  du  rez-de-chaussée  et  du 
1"  étage,  lesaeules  eoosenrées  intaoïea. 

Au  rez-de-chaussée ,  ia  taUtdtt  Dttditt  reofenne 

quatre  peiaturm  aUégoriques  représentant  l'infidé- 
hté  'le  iluie  de  Hon^flal,  qui  s'était  empressée  de trahirson  amanlaprèssadisctrice:  dans  la  chambre 
à  couchereliu  re^e-chaussée  de U  tour  dorée,  plu- 

sieurs t'ibUaui  de  mérite. 
Le  premier  étage  com,  reod  le  talon  des  hommet 

dt  guerre,  salle  boisée,  orné-.-  delleur.sde  li*  fantas- 

ti'iues,  de  trophées  d'aric«s,4ies  chilTres  eiitacés  de 
liussy  et  de  Monglat,  et  de  66  [loriraits  d'hommes 
de  guerre  depuis  Duguesdui  jusqu'à  Bus»y-Rabu- 
tiii  :  —  la  chambre  Sévigué  est  ornée  de  2H  portraits 
lie  femmes  incrustes  d.ins  les  boiseries:  Mmes  de  la 
Sablière  et  de  Miiintenun,  par  Mignard;  Klitabeth 

d'Orléans  et  MoilemnieHÙ,  fUIe  du  régent,  par Coypel;  Mme  de  Sérigné  et  ta  fille,  avec  des  in- 
scriptions par  Bu.^sy,  etc.; —  lipelUe chambre  Sévi- 

gni  contient  un  beau  meuble  noir  de  l'époque d  Henri  IV  et  plusieurs  tableaux  de  maîtres;  —  le 
cabinet  mena»l  à  la  tnur  dorée  renferme  un  meuble 

sculpte,  du  temps  d'Henri  II;  —  la  tour  dorée. 
lie  le  pièce  circulaire,  richement  décorée  (nom- 

breuses inscriptions  en  vers,  peu  sf>irituellès ,  de 
Raliutiii),  est  divisée  sur  sa  hauteur  en  trois  parties. 
Iji  partie  inférieure  est  décorée  de  pilastres  entre 
lesquels  sont  peints  divers  sujets  de  la  Fable.  La 
secoadepartie  contient,  dans  de  richesancailremenls, 
une  collection  de  portraits  de  femmes,  dont  plu- 
sieiiist.oot  dus  à  MiKoard  et  ILebruu.  Les  portraits 
!••  ;  I  troisième  partie,  au  nombre  de  quatorze,  re- 
proputeiit  :  le  cardinal  de  Richelieu,  Loui*  XIII, 
Ami'  WAutriche,  Louis  ÏIV,  etc.  — Li  galerie-bi- 
blioihèque  qui  conduit  a  la  tribune  de  La  chapelle 
renferme  les  portraits  des  rois  de  la  troisième 
race  et  d'un  certain  nombre  d'hommes  oélélirc.'-. — 
Iisti.  '.-1  rhnpr'le,  deux  tableacit  du  Poii>siu  (le 
f  I.  ,;,  ■..,.,!  M  rnchrr  et  le  Bnissnn  ardent),  ta- 
i  i  'I  'i  il  {saint  Jacquet  de  Cnmpnttelle) , 
1/  .'  r,.  ,iir  buée  à  Andréa  del  Sarto,  saitU  Jean 
i  i  i  <in  ,'  iste  peint  par  M.  de  Sarcus,  propriétaire actuel  du  château. 

Le  parc  (34  hectares)  renferme  une  copie,  far 
Dulxiis,  de  iEnùrrmfH.t  de  l'roterp'ne,  par  Bou- 
chanlon,  et  un  Jiipifrr  (anfont  ta  fond' e.  (lar  Alti- 
ret.  Les  jardins  pavieiit  pour  avuir  été  dis-siués  par 
le  NiJlre.  —  2960  hect. 

Bl'SSY-u-RtPu.s,  Marne,  c.  de  360  h.,  sur  une 

colline  de  craie  de  34»  m. ,  à  2  kil.  d'un  affluent  de 
la  Vière,  cant  et  S  de  HeilU-le-Maurupt  (15  kil.), 
arr.  de  Vitry  ;24  kil.),  30  kil.  de  Chàlons,  i,— 

2263  hect. 
BUSSY-le-Repos,  Tonne,  e.  de  6â4  h.,  sur  un 

plateau,  à  4  kil.  de  l'Yonne,  cant.  et  ̂   de  Ville- 
neuve-sur-Yonne  (6  kil.),  arr.  de  Joigny  {33  kil.), 

49 kil.  d'Auxerre,  S.  »-»•  Eglise;  portail  du  xm*  s.; 
nef  en  bois  du  xvi'  s.  —  2378  hect. 
BCSSY-les-Daours,  .Somme,  c.  de  460  h., 

sur  l'Hallue,  à  .ô3  m. ,  cant.  et  H  de  Corbie  (7  kil.) , 
arr.  d'Amiens  (11  kil.),  i.  —  Tourbières. — ?38  hact. 

BUSSY-lEs  Poix,  ̂ M>mme,c.  de  194  h., à  100  m., 
cant.  et  S  de  Poix  (6  kil.),  arr.  d'Amiens  (23  kU.), 
i  de  Kricamp.  —  440  hect. 
BL'SSY-Lettrée,  Marne,  c  de  304  h,,  sur  la 

Soude,  k  156 m.,  caat.  d'Ëoury-sur-Coola  (14  kii.), 
arr.  de  ChAlons  (tO  lit.),  ̂   de  Vatry,  {.«-vEgUse 
à  porche  roman;  verrière  du  zvi*s.  (beau  retai>le 
au  maître-autel).  —  3346 ^Ct. 

BrsgY-SAi«T-GE0«6ss  .  Seitu-et'Mame  ,  c.  de 
537  h.,  sur  un  coteau  dont  le  pied  e»t«rraB«  par 
un  afûwent  de  la  Marne,  i  U8  m.,  cant.  et  S  'de 
Lagay  (7  kil.), arr.de  Msaiii  (281cil.),  35 kil.  de  Me- 
lun,  i.  —  Fabrique  de  plumes  et  «le  cune-âeats. 
»-*  Tour  romle  en  briques  et  débris  da  fossés  d'un ancien  château.  —  1404  hecL 
BU8SY-&kiNT-UASTiH,  Seint-et-tamt,  c  de 

266  h.,  lur  un  ooleaa  de  la  rive  s.  de  la  MariM>  à 
142  m.,  cant.  et  C3de  Lagny  (6  kil.).  arr.  da  Meauz 
(27  kiL),  36  kil.  de  Melun.  s-^  Eglise;  clt«e«r  du 
zijt*s.  —  A  KenlilLy,  chitaau  restauré.—  t6&  hect. 

BuBMT -Vabacbe  ,  /faute- Vienne,  180  b. ,  e. 
d'Eymoutiers. 

Bl'ST,  Bat-Bkin,  c.  de  483  il.,  sur  des  coISnes 
dont  les  eaux  vont  à  La  Ziatsel.  cant.  et  S  de  Dru- 
lingen  (5  kil.),  arr.  de  Saveme  (27  kil.),  60  kil.  de 
Strasbourg,  i  de  Siewiller,  parois.se  protestante. 

I  —  Bihliouièque  commuade,  société  il'assuFaaces contre  l'incendie.  —  663  hect. 
BCSTAPriCO,  Corse,  c.  de  360  h.,  cant.  de  Ser- 

maoo  (5  kil.),  arr.  et  SI  da  Corta  (18  kil.),  110 

kil.  d'.\j.iccio.  t.—  1130  hect. 
I  BLSTLNCE-IrU!&rt,  Dassa  Pyrénées,  c.  de  300 

h.,  sur  un  affluent  du  Laurlùtiar  (1.'>U  m.),  au  pied 
d'un  massif  de  :183  m.,  cant.  et  S  deât-Jean-Pi«d- 
de-Port  (7  kil.),  arr.  de  Uauléon,  98  kil.  de  Pau, 
i  de  Jaxu.  —  5li7  hect. 

Bl'SY,  Doubs,  c  de  339  h.,  à  1560 m., à  I  kU.  du 
Ooubs,  sur  le  Moulinot,  i  293  m.,  cant.  de  Bous- 
sières  (&  kil.),  arr.  et  S  de  Besancon  (12  kil.),  i, 
Comice  agricole.  — 154  hect.  de  bois.  —  500  hect. 

BUTEZOS,  Lozère,  torrent,  iviît  dans  l'Aigoual, 
au  pied  d'un  sommet  de  1490  m.,  et  se  jette  dans la  Jonte,  à  Meyrueis. 

BL'TGNÊVILUi,  JTeuse,  c  de  160  h.,  sur  un 
affluent  et  prés  du  Longeau,  cant.  et  SI  de  Fres- 
nes-en-Woëvre  (8  kii.),  arr.  de  Verdun  (27  kit), 
61  kil.  de  Uar-le-Duc.  S  de  St-Hilaire.—  400  bect. 
BUTIIIEHS.  Ule-Saône,  rivière,  a  poisr  origine, 

près  de  Rioe,  le  puits  de  ̂oirfoot,  source  considé- 
rable, passe  i  Rioz,  i  Sorans,  i  Breuray,  et  se 

jette.  :iBiitliiers,  dans  l'Ognon. BIITIUER.S    Seine-et-Marne,  c.  de  446  h.,  sur 
une  emiiience  domtiianl  l'Essonne,  i  127  m.,  cant. 
lie  UCIiapelle-la-R«iae  (II  kil.).  arr.  «leFootaîne- 

I  bleau(25  kil.),  40kil.  da  Melun.  S  de  Malesharbes 
(Loiret),   S.—  1900  bect. 
bCTHIEnS-ïi AVOUAT,  }iaule-S*Anê.  «.  de  Î96 

h.,  au  uinlliieat  <V<i  Bulhiers  et  de  l'Ognon,  à 
218m.,cant.  deRi«z('.ikil.),arr.  deVesoul(33kil.), 
corr.  av.  Besancon  gS  de  Lyon.  S  de  Voray-sur- 
ugnon,  i.  ~  Poterie.  •-»  bans  l'église,  bon  tableau 
(la  PiiMi'».»). —  Beau  pont  sur  l'Ognon.  —  569  hect. 
BUTOT,  Seine-Inférieure,  c.  île  261  h.,  sur  un 

plateau,  é  179  m.,  canU  de  Pavidy  (8  kl.),  arr.  de 
Rouen  (20  kil.),  S  de  TAtea,  S.  '-  Fo  re  :  2  aov. —  509  hect. 
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BCTOT,  Seine-Inférieure,  c.  de  24T  h.,  sur  un 
plateau  de  80  m  ,  à  2  kil.1/2  de  la  Durdent,  canl.  et 

H  de  Cany  (5  kil.) ,  arr.  d'Yvetot  (30  kil.) ,  63  kil. 
de  Rouen,  $.  —  188  h- et. 
BuTOT,  Seine-Inférieure,  270  h.,  c.  de  Biville- 

la-Rivière. 

BuTRY,  Seine-et-Oise ,  160  h.,  c.  d'Auvers. 
BuTTAHiAS  (les),  Isère,  WO  h.,  C.  de  Monteynard. 
Butte  (la),  Doubs,  ïib  h.,  c.  de  Besançon,  dépôt 

d'étalons.  —  Fonderie;   construction  de  machines. 
Butte-aux-Cailles  (la),  Seine,  600  h.,  près 

delà  Bièvre,  hameau  réuni  à  Paris  dejiuis  18G1. 
Butteaux  (les),  Ardennes ,  200  h.,  c.  de 

Uonthermé. 
Butteaux  (les),  iVièwe,  190  h.,  c.  de  Villapourçon. 
BUTTEAUX,  Yonne,  c.  de  446  h.,  sur  une  col- 

Une  dominant  le  caniil  de  Bourgogne  et  l'Arman 
çon,  à  147  m.,  r.ant.  et  13  de  Flogny  (7  kil.),  arr. 

de  Tonnerre  (.'2  kil.J.  31  kil.  d'Auxerre,  i  de  Sou- 
maintrain.»-»-  DansTéglisc,  curieuse  chaire  en  bois 
sculpté.  —  Château  du  xviii'  s.  —  755  hect. 
BCtTEN,  Bas-Rhin,  c.  de  797  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Eiche!,  caiit.  et  K  de  Saar-Union  (10 
kil.),  arr.  deSaverne(40kil.),  80 kil.  de  Strasbourg, 
i  de  Lorentzen,  paroisse  protestante.  —  1419  hect. 
Butz,  Àrriennes,  113  h.,  c.  de  Balaives. 
BCVERCHY,  Somme,  c.  de  123  h.,  sur  un  af- 

fluent (59  m  )  rie  l'ingon,  cant.  et  K  de  Nesle  (8 
kil.),  arr.  de  Péronne  (27  kil.),  57  kil.  d'Amiens,  i 
d'Hombleiix.  —  178  hect. 

BuviGNiES,  JVord,  123  h.,  c.  de  Louvignics-Bavay. 
BUVILLY,  Jura,  c.  de  608  h.,  sur  la  première 

chaîne  du  Jura,  à  380  m.,  cant.,  arr.  et  É  de  Po- 
ligny  (4  kil.),  32  kil.  de  Lons  le-Saunier,  S,  soc.  de 
secours  mut.  —  Gypse.  —  600  hect. 

BcviN,  Isère,   131  h.,  c.  des  Avenières,   i. 
BUXERETTE  (la),  Indre,  c.  de  370  h.,  sur 

une  colline  de  331  m.  dominant  la  Bouzanne,  cant. 

et  ̂   d'Aigurande  (7  ki  .),  arr.  de  la  Châtre  (19 
Vil.),  41  kil.  de  Châieauroux,  corr.  av.  Argenton 

El  d'Orléans,  S.  —  109^*  hect. 
BuxEREUiLLRs,  IlteUame,  150  h.,  sur  la  Suize, 

c.  de  Chaiiniont-en-Bassigny  (1  kil.). 
BuxEROLLE,  Puy-de-Dôme,  202  h.,c.  de  St-Tgnat. 
BUXEROLLES,  Côte-d'Or,  c.  de  207  h.,  sur 

l'Aubelte,  canl.  et  ̂   rie  Recey-sur-Ource  (8  kil.), 
arr.  deChâtilloti(35kil.),73  k  l.deDijon,  S.  — Fabr. 
de  serge.  »->•  Petite  église  du  xui»  s.  —  1441  hect. 
BUXEROLLES,  Vienne,  c.  de  598  h.,  sur  une 

coUi;  e  doniiiiani  le  Clain,  cant.  de  Saint-Georges 
(7  kil.) ,  arr.  et  la  de  Poitiers  (4  kil.) ,  corr.  av.  Poi- 

tiers ÉH  d'Orléans,  S.»-»-  Église  du  xii'  s.:  renfer- 
mant de  bons  tableaux  du  xvii"  s.,  et  près  de  laquelle 

se  voit  un  magnifique  ormeau,  1  un  de  ceux  plantés 
par  orrire  de  Sully.  —  A  Labarre,  maison  affeclée, 
en  15H1,  au  sn;rvice  des  Pestiférés.  —  Sur  un  roc 
très-dur,  dans  une  vigne  ,  le  pas  de  Saint- Jacques, 
empreinte  devenue  le  but  d'un  pèlerinage.  — 880  hect. 
BUXERULLES,  Meuse,  c.  de  236  h.,  au  pied 

des  collines  qui  séparent  la  plaine  de  la  Woëvre  du 
bassin  de  la  Meuse  et  dont  les  eaux  vont  à  la  Madine, 
à  252  m.,  raiit.  de  vigneuUes  (9  kil.) ,  arr.  de  Coiii- 
mercy(22  kil.),  45  kil.  de  Bar-le-Duc  ,  S  d'Apre- 
mont-!a-Forêt,  i.   -  769  hect. 
BUXEUIL,  Aube,  C.  de  394  h.,  sur  la  Seine,  à 

160  m.,  cant.  et  arr.  de  Bar-sur-Seine  (13  kil.), 
40  kil.deTroyes.K  deGyé-sur-Seine,  *.»->■  Eglise 
des  xii",  xiii"  et  xvi*  s.  —  443  hect. 
BUXEUIL,  Indre,  c.  de  714  h.,  sur  le  Renom, 

à  129  m. ,  Ciint.  de  Vatan  (12  kil.) ,  ;irr.  dissoudun, 
(32  kil.),  44  kil.  de  Cliâteauroux ,  corr.  av.  R'uilly 
gg  d'Orléans,  S  de  Poulaines,  J,  bur.  de  bieni. 
—  Carrières  de  grès  vert. —  1960  hect. 
BUXEUIL,  Vienne,  c.  de  750  h.,  sur  la  Creuse, 

Mut.  de  Dangé  (8  kil.)  ,  arr.  de  Châtellerault 
(23  kil.),  55  kil.  de  Poitiers,  ia  de  la  Haye-Des- 
CErtes  (Indre-et-Loire),  î,  notaire.  —  1140  hect. 

BUXIÈRES,  Aube,  V  de  418  h.,  sur  l'Arce, 
à  185  m.,  canf.  d'Essoyes  (12  kil.),  arr.  et  H  de 
Bar-sur-Seine  (8  kil.),  41  kil.  de  Troyes,  «.»->■ 
Voie  romaine. —  Eglise  du  xvi*  s.;  clocher  en  bois; 
pierre  tombale  riu  xvi*  s.  —  1080  hect. 
BUXIÈRES,  Meuse,  c.  de  546  h.,  au  pied  de 

collines  séparant  la  plaine  de  Wofivre  du  bassin  de 
la  Meuse,  cant.  de  VIgneulles  (8  kil.),  arr.  de 

Commercy  (18  kil.),  45  kil.  de  Bar-le-Duc ,  13  d'A- 
premont-la-Forêt,  i.  —  1176  hect. 
BUXlÈRES-d'AiLLAC.  Indre,  c.  de  405  h.,  sur 

l'Aiizon,  à  163m.,  cant.  d'Ardentes  (14  kil.),  arr.de 
Châleauroux  (20  kil.),  corr.  av.  Châteauroux  gg 

d'Orlénns,  S  d'Arthon,  S.  —  Fabr.  de  chaux  pour 
l'agriculture.  —  2574  hect. 
BUXIÈRES- LA -Gbue,  Allier,  c.  de  2623  h., 

entre  le  Bandais  et  le  Margon,  à  317  m.,  cant.  de 
Bourbon-l'Archambault  (20  kil.),  arr.  de  Moulins 
(38 kil.),  E.  i.  —  Mines  de  houille  ayant  produit 
en  1860,  150572  quint  métr.  de  houille,  et  2.53  079 
en  1864.—  Fabr.  rie  schiste  bitumineux. —  Foires  : 
6  irai,  22  juil.,  21  sept.,  21  déc.  »->- Église  romane 
(détails  bien  conservés)  avec  clocher  de  30  m.  — 
Ruines  du  château  de  la  Condamine.  —  Cascade  des 
Rocs.—  4500  hect. 

BUXIÈRES-lès-Clepmont,  Haute-Marne ,  c.  de 
203  h.,  sur  un  affluent  du  Rognon, à  380  m.,  cant. 
et  (S!  de  Clefmont  (4  kil.),  arr.  de  Chaumont  (27 

kil.),  corr.  av.  Chaumont sg  de  l'Est,  i  de  Fer- russe.  —  592  hect. 

BUXIÈRÉS-les-Froncles,  Haute-Marne,  c.  de 
329  h. ,  sur  la  Marne,  à  280  m. ,  cant.  et  E]  de  Vi- 
gnory  (4  kil.),  arr.  de  Chaumont  (25  kil.),  corr. 

av.  Vignory  ng  de  l'Est,  î.»->-Restes  d'un  château. —  651  hect. 

BUXIÈRES-lès-Villiers  ,  Haute-Marne  ,  c.  de 

132  h.,  à  283  m.,  à  la  source  d'un  affluent  de  la Marn",  caut.,  arr.  ei  ̂   de  Chaumont  (9  kil.),  corr. 
av.  Chaumont  sg  de  l'Est,  i.  —  497  hect. 
BUXIÈRES-SOLS-MONTAIGUT,  Puy-de-D6me ,  c. 

de  432  h.,  sur  une  colline  de  583  m.,  d'où  descend un  affluent  de  la  Rouble,  cant.  et  Kl  de  Montaigut 

(6  kil.),  arr.  de  Riom  (54  kil.),  70  kil.  de  Cler- 
mont,  i.  —  1088  hect. 
BUXY,  Saône-et- Loire,  c.  de  2153  h.,  sur  un 

affluent  de  h  Corne ,  à  266  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr. 
de  Châlon  (16  kil.),  60  kil.  de  Mâcon,  El,  cure, 
sœurs  du  St-Sacrement,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enregistr., 
garde  général.  —  Carrière  de  pierre  calcaire  jau- 
nâire;  carrière  de  sable. —  Moulins, .  huileries, 
clouteries,  machines,  fabr.  de  pressoirs,  blanchis- 

serie de  toile.  —  Foires  :  l"mars,  2  mai.  4  juiL, 

24  août,  18  oct.,  1 1  déc.  s-»-  Ruines  d'un  château; 
restes  de  fortifications.  —  Le  chœur  et  les  trois  ab- 

sides de  l'église  sont  du  xi'  ». ,  la  grande  porte  et 
les  fenêtres,  du  xm*  ou  du  xivs.  ;  l'Assomption  en 
relief,  au  fond  de  l'abside  principale,  est  du  xviii's. —  1192  bect. 

Le  cant.  compr.  29  c.  et  16  071  h.—  27  457  hect. 
BuTAT,  Ain.  277  h.,  c.  de  St-Jean-de-Niost. 
BUYSSCHEURE,  JVord,  C  de  801  h.,  à  la  source 

de  l'Yser,  à  56  m.,  cant.  et  (SI  de  Cassel  (15  kd.), 
arr.  dHazebrouck  (21  kil.).  50  kil.  de  Lille,  «, 
bur.  de  bienf.  —  Moulins.  —  1000  hect. 

BUZAN,  Ariége,  c.  de  415  h.,  sur  une  colline 
de  772  m.  dominant  la  Bouiganne.  cant.  et  S  de 
Castillon  (6  kil.),  arr.  de  St-Girons  (19  kil.,)  64  kd. 
deFoii,  S.  —855  hect. 

BUZANÇAIS,  Indre,  V.  de  5145  h.,  sur  l'Indre, à  127  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  deCi.âteauroui  (28 

kil.).  corr.  av.  Châteauroux  e;  d'Orléans,  m,^, 
cure,  sœurs  de  l'Immaculée-Conception,  de  la  Pro- 

vidence, école  communale  commerciale,  j. de  paix, 

notaires,  huissiers,  gendarm.,  agent-voyer,  per- 
cept. .enreg.,  rec.  des  contrib.indir. ,  hospice,  bur. 

de  bienf.  —  Tanneries,  chaux,  meunerie.  —  Élève 
de  chevaux.— Foires:  1"  lundi  de  carême,  mercr. 
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av.  les  Bameïux ,  fi  mai ,  18juil.,  20  sept.,  17  déc. 

[      »-»-.5  ponts  sur  l'Indre.  —  Débris  de  l'enceinte  du XV  s.  —  5793  hect. 
Le  cant.  compr.  10  c.  et  15  593  h.  —  42  779  hect. 

BIZ.AN'CY,  A)tne,  c.  de  180  h.,  à  !.')00  m.  d'un 
affluent  de  l'Aisne,  à  147  m.,   cant.  d'Oulchy-le- I      Cbàte.iu  (14  kil.),  arr.  et  S  de  Soissons  (9  kil.},  4U 

kil.  de  Laon,  S.  t-»- Tour  d'une  ancienne  forteresse 
convertie  en  ferme.  —  Église  du  xiii'  et  surtout  du 
XVI'  s.  —  Ch&teau  moderne. —  473  hect. 

Bl'ZAN'CY,  Àrdennes,  c  de  862  h.,  sur  la  Hi- 
deuse .à  172  m. ,  chef-I,  de  cant. ,  arr.  de  Vouziers 

(22  kil.).  61  kil.  de  Mézières,  ̂ ,  curej.  de  paix, 
notaire,  {^endarœ.,  percept.,  enregisir.,  recev.  des 
conlrib.  indir.,  agent-vo\er. — Carrières  de  pierre 
calcaire;  tourbe.  —  Grande  ferme  sur  le  modèle  de 
celle  deGrignon. —  Tanneries,  brasseries. — Foires; 
mardi  avant  la  semaine  sainte,  la  juin,  25  sept.,  1" 
déc.*-»-  Mosquée  ou  Mahomet,  curieux  édifice  carré 
bâti,  dit-on,  par  un  seigneur,  en  souvenir  de  sa  cap- 

tivité en  Palestine.  —  Chiteau  de  la  Cour;  à  l'en- 
trée, deux  lions  gigantesques  pesant  cltacuu  7ô0t) 

kilogr. —  Près  de  la  chapelle  de  Masme,  ruines  d'un 
couvent  de  femmes.  —  1.S18  hect. 

le  cani.  comprend 21  c.  et  8431  h. — 26504  hect. 
Bi  ZARbHCUES,  ^reyron.c.  de  Buseins.»-»  Vieux 

ch&leau. 

BuzAT  (canal  de),iU>tre-/n^6inir«.0n  appelle  ainsi, 
d'un  ham.  de  la  c.  de  Rouans,  l'Acheneau  canalisé. 
BuzAY,  Deux-Sètret,  120  h.,   c.  d«  Théoezay. 
BuzE,  Creute,  210  h. ,  c.  de  St-Pardoui-Lavaud. 

BuzEGNET,  Votget,   300  h.,  c.  d'Hadol. 
BuzEnou,  Lot  et  Car.,  220  h.,  c.  de  Castelsagrat. 

Bl'ZET,  Haute  Garonne,  c.  de  1340  h.,  sur  le 
Tarn,  à  100  m.,  cant.  de  Montastruc  (8  kiH,  arr. 
de  Toulouse  (28  kil.),  ̂   de  Bessières,  S  ,  soeurs  de 

,      la  Sainte-Famille  d'Amiens,  notaire,  soc.  de  sec. 
i     mut.  —  Forêt.  —  Foires  :  mercr.  avant  les  cendres, 
I     mercr.  ai.rés  Pâques,  22  juil.,  25  nov.  — 3019  hect. 
'         BIZF.T.  toJ-el-Caronn*.  c.  de  I5!tl   h.,  sur  une 

coUlrje  de  115  m.  dominant  le  vallon  d'un  affluent 
de  la  Bayse  et  la  plaine  où  passent  le  canal  latéral, 
la  Bayse  et  la  Garonne,  cant.  de  Damazan  (5  kil.) , 
arr.  deNérac  (18kil.),  30kil.  d'Agen,  H.  î,  sœurs 
de  Sle- Anne,  notaire,  percept.,  recev.  de  la  naviga- 

tion du  canal, station  d'étalons,  soc.  de  secours  mut. 
—  Vin  recherché.  — Minoterie,  tannerie.  —  Foires  : 

;  15  fév.,  36  mai,  14  août,  6  oct  »-^  Belle  église 
ogivale  (1862). — Château  surmontéd'une  pyramide 
gigantesque  qui  sert  de  cloc  .er. 
BUZIET,  Basses- Pyrénées,  c.  de  674  h.,  sur  le 

Larrigaston,  â347  m.,  à  2  kil.du  gave  d'Ossau, cant. 
etarr.d'Oloron  (14  kil.),  24  kil.  de  Pau.^d'Arudy, i.  —  Tourbière.  —  817  hecl. 

BrZlGNARGl'ES,  Hérault,  c.  de  190  h.,  sur 
la  béiiovie  et  le  Braou,  ca^t.  de  Castries  (10  kil.) , 
arr.  de  Montpellier  (22  kil.),  g)  'le  Sommières, 
î.bur.  de  hienf.  —  Source  ferrugineuse. — 461  hect. 
BuzoN,  Loire -Inférieure,  1701).,  c.  de  Rouans. 
buioi!i,Hte-Marne,  n9h..c.  de  Langres(l  kil.). 
Bl'ZON,  Hautes- Pyrénées,  c.  de  256  h.,  au  pied 

d'une  oolline  de  284  m.,  à  2  kil.  de  l'Arros,  cant. 
et  H  de  Rabaslens  (8  kil.) ,  arr.  deTarbes  (27  kil.) ,  t. —  441  hect. 

Bl'ZY,  Meuse,  c.  de  703  h.,  sur  l'Orne,  i  225 
m.,  cant.  et  ̂   d'Elain  (7  kil.),  arr.de  Verdun  (27 
kil.),  71  kil.  de  Bar-le-Duc,  8,  percept.  —  Foire: 
10  juin.  —  1045  hect. 

Bl'ZV,  Boues  -  Pyrénées  ,  c.  de  1405  h.,  sur  le 
Larigaslon,  à  350  m.,  &  1.500  m.  du  gave  d'Ossau, 
canl.  et  ̂   d'Anidy  (5 kil.),  arr.  d'Oloron  M 5  kil.), 
2.'ikil.dePau,  j.  — Tourbière. >-*■  Maisons  de  la  Re- 

naissance.— Statue  de  l'abbé  de  la  Salle. — 1631  hect. 
BY,  Doubs,  c.  de  302  h.,  sur  des  m  jntagnes  do- 

minant la  Loue,  à  567  m.,  cant.  et  ̂   de  Quingey 
(13  kil.),  arr.  de  Besançon  (35  kil.).  S.  — 180  hect. 
de  bois.  —  733  hect. 

By  (tour  de),  Gironde,  phare  de  la  rivière  la  Gi- 
ronde, feu  fixe,  ailit.  10  m. ,  portée  10  milles. 

By.  Seine-et-Marne,  248  h.,  c.  de  Thomery. 
BYA.NS,  Doubs,  c.  de  601  h  ,à2.500  m.duDoubs, 

sur  une  colline  dominant  le  vallon  de  la  Fontaine 
de  r£iang,  à  320  m.,  cant.  de  Biussières  (7  kil.), 
arr.  de  Be.sançon  (22  kil  ),  iS  de  Lyon  (412  kil.  de 
Paris) ,  H  le  Quingey ,  t ,  percept.  —  283  hect.  de 
bois.  —  9' 2  hpct. 
BYANS.  Haute-Saine,  c  de  148  h.,  â  380  m. , 

cant.  et  ̂   d'Héricourt  (2  kil.),  arr.  de  Lure  (25 
kil.),  54  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Héricourt  B  d« 
Lyon .  i  de  Tavey.  —  213  hecl. 
BYANS-LES-UsiERS,  Doubt,  c.  de  .592  h., 4748 m., 

cant.  de  Levier  (14  kil.),  arr.  et  E3  de  Pontarlier 

(13  kil.),  44  kil.  de  Besancon,  t.  —  180  hect.  d« 
sapins;  70  hect.  d'autres  bois.  —  1385  hect 

Cabaddh,  Htes-Pyrénéts ,  157  h. ,  c.  de  Campan. 
CàBAUROS,  H'iules-Pyrénées,  haute  montagne, 

se  dresse  entre  les  gorges  du  gave  de  Cauterets  et 
celles  du  Labat-de-Bun  (panorama  grandiose). 

Cabalce,  Basses- Pyrénéa,  372  h.,  c.  de  Saint- 
Jean-le-Vieux. 
CABAN AC,  Haute  Garonne,  c.  de  173  h.,  sur 

le  Job^  à  400  m.,  cant.  et  H  d'Aspet  (7  kil.),  arr. 
de  Saint-Gaudens  (10  kil.),  94  kil.  de  Toulouse, 
i  d'Encaiisse.  —  381  hect. 
CABA.NAC,  Haute-Garonne,  c.  de  406  h.,  sur  une 

colline  de  2K4  m.  commandant  la  Lambon  et  la 
Nadesse,  cant.  at  ̂   de  Cadours  (11  kil.),  arr.  de 
Toulouse  (46  kil.),  S.  —  1017  hect. 
CABANAC  Hautes  -  Pyrénées ,  c.  de  408  h., 

sur  l'Arros,  i  212  m.,  canl.  et  El  de  Pouyastruc (6  kil.)  arr.  de  Tarbes  (16  kil.).  S,  notaire,  per- 
cept. —  5.56  hect 

CABANAG-KT-ViUAOïiAiHS,  Gironde,  c.  de  900 
h.,  sur  leOua-Hort,i  61m.,  cant.  et  IS  de  la  Brède 
(26  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (36  kil.).  S.—  Poteries, 
mine  de  fer.—  Foires :2&  mai,  16  août.»-^  Mottes 
féodales.—  Église  romane.  —  Belle  source  à  Villa- 
grains.  — 1700  hect. 
CABANASSE  (LA).  Pyrénées-Orientales  ,   c.  de 

?45  h.,  dans  le  Talion  d'un  affluent  du  Tet,  près  du 
col  de  la  Perche,  très-dangereui  en  hiver  (1622  m.), 
cant.  et  \S  de  Mootlouis  (2 kil.),  arr.  de  Prades  (:I6 
kil.,  80  kil.  de  Perpignan,  i,  gendarm.,  bur.  de 
douanes. —  Bonneterie.  •-•■  A  la  Perche,  ruines 
d'une  église.  —  326  hect. 
Cabane-Carrér  (la),  Charenu-Inférieure ,  238 

h.,  c.  de  Rochefort,  sur  la  Charente.  —  Minoterie 
de  8  paires  de  meules. 

CABANE.S,  F.  aussi  Cabannes. 

CABANES,  Àveyrnn,  c.  de  827  h.,  sur  une  col- 
line de  478  m.  dominant  la  Lesciidelle,  cant.  et  BI 

d^  Sauveterre  (5  kil.),  arr.  de  Rodez  (38  kil.),  $. 
»--  Petit  oratoire  roman  du  xi*  s. ,  auquel  a  été 
ajoutée  une  nef  moderne.  —  1795  hect. 

Cabanes.  Cantal,  i:>0  h.,  c.  de  Siran. 

C.iBAMES  (i.ES),  Hte-Garnnne,  120h.,  c.  de  l'Union. 
Cabanes  (les),  Hérault,  c.  de  Pcrols.— Blaui  min. 
Cabanes  (les).  Basses -Pyrénées,  c.  de  Garos.  — Forges. 

CABANES,  Tarn,  c.  de  3.57  h.,  sur  un  affluent 
de  l'Agout,  au  pied  de  collines  de  329  m.,  cant.  de 
StPaul  (Il  kil.),  arr.  et  H  de  Lavaur  (12  kil.),  37 

kil.  d'AlIn,    S.  n-»  Vieille  église.  —  886  hect. 
Cabanes  (les),  Faue(un>,200b.,c.  deCaderousse. 
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CABANIAt  (le)  ,  Haute' Garonne ,  e.  de  531  h., 

sup  le  Peyrenoou,  sur  le  versant  d'une  colline  de 
259  m.,  caiit.  et|3de(;aramaii(ll  kil.),  anr.  de  Vii- 
lefranche  (22  kil.) ,  40kil.de Toulouse,  «.—S48hect. 
CABANNES(LEs),4mg-,  c.  deMôh.,  à  533  m., 

au  confluent  de  l'Ariége  et  de  l'Aslon  ,  chef-1.  de 
cant. ,  arr.  de  Foix  (26  kil.) ,  I3  ,  cure  ,  j.  de  paix , 
nolaire,  huissier,  gendarm.,  percept. ,  bur.  de 
douanes,  bur.  de  bienf.  —  Fer  et  argent.  —  For- 

ges du  Châleau-Verdun. — Foires  :  lundi  de  la  Pas- 
sion, 2"  luadi  dejuin,  26  août  et  22  nov.»-«- Points 

de  vue  charmants.  —  Château  moderne  de  Guda- 
nes;  bosquets  de  sapins,  de  frênes  et  de  mélèzes; 
magnifiques  avenues.  —  Sur  un  rocher  isolé,  restes 

de  l'ancien  château  de  Verdun.  —  Un  peu  plus  bas, 
chapelle  gothique  dédiée  à  la  Vierge.  —  Nombreu- 

ses sépultures  du  moyen  âge.  —  344  hect. 
Le  ccmt.  comprend  25  c.  et  C520  h.  —  31 49'"  hect 
CABANNES  (le;,)  ,  Bouchei-dii-RliÔKe^,  c.  de  15,50 

h.,  à  2  kil.  de  la  Diirance,  à  75  m.,  cant.  d'Orgon 
(13  kil.),  arr.  d'Arles (55  kil.),  95  kil.  de  Marseille, 
M  de  Cliâteau-RenarJ-,  J ,  sœurs  de  la  Présenta- 

tion, notaire.  —  Garance;  fours  à  chaux.  —  Foires: 
22  jail. ,  jour  de  la  Saint-Michel.  —  1600  hect. 
CABANNES  (les),  Tarn,  c.  de  721  h.,  sur  le 

Cérou,  à  170  m.,  cant.  et^de  Cordes  (2  kil.)  ,arr. 

de  Gaillac  (28kil.),  26  kil.  d'Aliii.  î,  percept.,  soc.  de 
secours  mut. — Tanneries. — Foire:  12  févr.»->- Eglise 
ogtrale. —  Pont  du  xv  s.  —  Tour  carrée,  seul  reste 
du  château.  —  Porte  de  ville  (xui*  ou  xiV  s.).  — 
Buste  du  marquis  de  Saint-Félix,  sur  la  place.  —  A 
la  Capelle,  chapelle  ogivale  de  Sainte-i.uce  et  an- 

cienne tour  à  signaux.  —  616  hect. 
CABANNES-et-ISarp.e,  Tarn,  c.  de  1402  h., 

au  pied  du  Gos  (1066  m.),  sur  le  ftîte  enire  l'A- 
gout  et  laRancé,  à  1000  m.,  cant.  de  Murât  (lu 
kif.),  arr.  de  Castres  (55  kil.),  74  kil.  d'Albi.  Kl  de 
Lacaune,*.— Foires  :  3  juill.,  25  août.!^-«-A  l'E.  du 
pic  de  Mant-Barre,  dans  le  vallon  du  Niau,  4mon- 
tictrles  coniques  appelés  redoutes  et  qui  sont  peut- 
être  d'anciens  camps  romains.  —  A  Bane,  église 
ogivale  {xv  s.).  —  A  Cabanne,  église  de  1837. — Au 
Moulin-Mage,  à  Gos,  2  autres  églises  modernes.  — 
Raines  du  vieux  cliâieau  de  Lesliès.  —  2957  hect. 
CABANS,  Bordogne,  c.  de  1203  h.,  sur  la  Dor- 

dogne,  cant.  et  la  de  Cadouin  (7  kil.),  arr.  de  Ber- 
gerac (38  kil.),  49  kil.  de  Périgueux,  m  d'Oriéins 

et  ISl  au  Buisson,  J,  sœurs  de  Sle-Marthe  du  Péri- 
gord ,  notaire  ,  bur.  de  bienf.  ;  garde-pêche  ;  culture 
du  tabac.  »-»-  Magnifique  pont  sur  la  Dordogne  pour 
le  chemin  de  fer  d'Agen.  —  Vieux  château  de  la 
Tour.— Châeau  moderne  deBellerive.— 1379  hect. 

CAB.4RA,  Gironde,  c.  de  552  h.,  sur  une  colline 
de  50  à  80  m.  dominant  la  Dordogne,  cant.  et  g] 
deBranne  (>  kil).,  arr.  de  Liboume  (13  kil.),  38kil. 
de  Bordeaux,  î.  s-*  Vestiges  connus  sous  le  nom 
de  Butte  de  Charleroagne;  le  ravin  voisin  s'appelle 
Ravin  des  Goths.  —  285  hect. 

CABAS-LouMAssÈs,  Gers,  c.delTl  h.,à2kil.l/î 
de  l'Arrats,  à  273  m.  .  cant.  et  SI  de  Masseube  (11 
kil.),  arr.  de  Mirande  (32  kil.),  36  kd.  d'Auch,  î. —  408  hect. 

Cabasault,  Lot-et-Garonne,  50  h.,  c.  de  Castel- 
CuHer,  i. 

GABASSE,  Var,  c.  de  1566  h.,  sur  l'Isole,  à  194 
m.,  cant.  de  Besse  02  kil.),  arr.  et  Kl  de  Brignoles 
(15  kil.),  2!)  kil.  de  Draguignan,  î,  sœurs  de  la 
Doctrine  chrétienne,  notaire,  bur.  de  bienf.  — fil 
hect.  de  bois.  — 3  manufactures  de  draps  grossiers. 
—  Foires  :  11  mai,  30  aoflt.  »->-  Près  de  la  chapelle 
Sl-Loup,  ruines  d'un  château  bâti  parles  Sarrasins. 
—  Masse  de  rochers  calcaires  renfermant  de  vastes 

grottes.  —  Cabasse  occupe  peut-être  l'emplacement 
de  Matavolium  sur  la  voie  Aurélienne. — 4549  hect. 

Cabasses  (ler),  Ariége,  137  h.,  c.  de  Riverenert. 
Cabedan  ,  Vaucluse,  296  h. ,  c.  de  Cavaillon. 
Cabehan,  Vaucluse,  311  h.,  c.  du  Cheval-Blanc. 
Cabessut  ,  Lot,  470  h. ,  c.  de  Cahors. 

CABESTANY,  Pfrifnées-Orientales,  c.  de  7.52 
h.,  à  45  m.,  cant.  (Kst) .  arr.  et  IS  de  Perpignan 
(5  kil.)  ,  i.  »->-Étani,'  desséché.  —  1654  hect. 

Cabezac,  Au(te;  c.  deBize,  36  h.,  gendarm.  — 
Draps. 

Cabiac,  Gard,  193  h.,  (?.  de  St-Privat-de-Champclos. 
CABIDOS,  Basset-Pyrénées,  c.  de  371  h.,  sur  une 

colline-  de  "JdO  m.  dominant  le  Leuv  dé  France,  cant. 
et  la  d'Arzacq  (5  kil.) .  arr.  d'Orthez  (3T  kil.) ,  35 
kil.  de  Pau,  *  de  Malaussanne.  —  536  hect. 

Cabirole,  Ariège,  c.  du  Bosc ,  sur  le  Larget.  — 
Forges. 

Cabotièrk  (la).  Fttre,    14Î  h.,  c.  de  Brronne. 
CABOURG,  Calrados,  c.  de  718  h.,  au  bord 

de  la  mer,  à  18  m.,  cant.  de  Troam  (15  kil.), 

arr.  de  Caen  (23  kil.),  corr.  av.  Caen  fj  de  l'iJuest, 
Hg  et  sémaphore  à  la  pointe  de   Beuzevat,  ̂ ,  S. 
—  Pèche,  nains  de  mer  très- fréquentés.  »— ►  Église 
moderne,  style  du  xv  s.  ;  fonts  baptismaux  duui*  s. 
—  Dins  le  cimetière,  croix  du  commeneenient  du 

XVII*  siècle.  D'un  côié  est  sculpté  le  Christ  en  croix, 
de  l'autre  saint  Michel,  patron  de  la  paroisse.  — Casino  monumental.  —  Villas.  —  576  hect. 

Cabourg,  Eure,  l.)9  h.,  c.  de  St-Georges-du-VièiTe. 
Caboltines  (les),  Maine-et-Loire,  200  h.,  c.  dCe Jallais. 

Caboville,  Eure,  1.50  h.,  c.  du  Mesnil -Jourdain. 
Cabbetic,  Pyrénée\-Orientalts.  »-»-  ChSteani  (K. Lamanère). 

CABRÉRETZ,  Lot,  C.  de  993  h-,  ati  pied  de  col'- lines  de  371  m.,  dans  un  étroit  vallon,  entre  le  CélJs 
et  d'énormes  rochers,  cant.  K  de  Lauzès  (10  kii.l, 
arr.  de  Cahors  (Î3  kii.),  i,  notaire,  percept.  —  Foi- 

res: 26  mars,  9  mai,  22  sept.,  13  déc.î)-*- Ruines  d'un 
beau  château  du  xv"  s.  —  Ruines  du  Châ'eîU' du 
Diable.  —  Sites  sple-idides.  —  4357'  hect. 
CABREROLLES,  llérandl.  c.  de  7.50  h.,  an  pied 

d'unemonta-'nede778m.,  cant.  deMurvièl  (1 1  kil.), 
arr.  de  Béziers  (25  kil.),  ,50  kil.  de  Montpelliet,  SI 
de  Bédarienx,  $.  — 28.55  hect. 
CABRESPINE,  Aude,  c.  de  765  h.,  dans  la 

Montagne-Noire,  sur  le  Clamoux,  à  340  m.,  cant. 
de  P  yriac-Minervois  (I5kil.),  arr.  de  Carcassonne 
(26  kil.),  K  de  Csunes,  S,  notaire,  huissier.  — 
Fabriques  de  draps. — Foire:  1"  lundi  d'août.  »-v Grottes.  —  1793  hect. 

Cabrespine,  Aveyron,  t69h.,  c.  deCOnbisou. — Étoffes. 

Cabrette  (la),  Lot,  215  h.,  c.  de  Caslelnau- de-Mcuitratier,  i. 

CABRIÈRES.  Gard.  c.  de  445  h.,  sur  des  colli- 
nés  de  80  à  217  m.  dominant  la  plaine  du  Vistre, 
cant.  et  S  de  Margueriites  (6  kil.).  arr.  de  Nînes 
(13  kil.),  S.—  Forêt.»-»- Fontaine  de  Rjquecourbe, 
qui  donne  naissance  au  Vistre.  —  1444  hect. 
CARRIÈRES,  llérauH,  c.  de712  h. ,  surla  Boyne, 

cant.  de  Montagnao  (13  k.),  arr.  de  Béziers  (30  kil.>, 
50  kil.  de  Montpellier,  13  de  Clermont,  i.  — 
Mines  de  cuivre  et  plomb  argentifère.  —  Fabr. 
d'huiles  et  eaux-de-vie.  —  2824  nect. 
CABRlÈRES-n'AlGUES,  Tanduse,  C  de  555  h., 

sur  le  versant  S.  du  Lubèron ,  cant.  et  S  de  Per- 

tuis  (12kil.),  arr.  d'Apt  (30 kil.),  70  kil. d'Avignon, 
t ,  pasteur  protestant.  —  18%  hect. 
C.\BR!ÈRES-n'AviGNON,  Yaucluse,  t.  de  792  b., 

dans  la  chaîne  de  Vaucluse,  près  de  la  Sénancole, 

cant.  et  Kl  de  l'Isle  (12  kil.),  arr.  d'Avignon  (35 
kil.),  i,   sœurs  de  la  Présentation,  bur.  de  bienf. 
—  Foires:  22janv.,  19  mars  et  24  sept.— 1468  hect. 

CABRIËS,   Bouches -du-nh6ne,  c.  de  921    h.,  à 
95m.,prèsduGrand-VaIet,  cant.deGardanne(8kil.), 
arr.d'Aix(I4kil.),  20  kil.  de  Marseille.  13  du  lin, 
4  ,  percept.»-»- Voie  romaine  appelée  chemin  de  Bé- 
doute.  -^  360''  hect. 

CABRTLS,  Piirénées-Orirntales.  torrent,  descend 
du  Roc-Noir  (2453  m.)  et  du  Roc-Madrés  (2471  m.), 
passe  à  R  lilleu ,  coule  dans  des  gorges  pittoresques 
et  se  jette  dans  la  Têt  à  Olette  (613  m.). 
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CABRIS.   Alpes-Maritimes,  c.   de   1642  h-,  «url 
une  niLiiitagne  d'où  descendent  des  affluents  de  la 
^  ̂ ane.  caut.  de  Sainl-ViUier  (6  kil.),  arr   et  H  de 

jsse  (6  kil.),  50  k:l.  de  Nice.   E  de  Vence.  S, 
ru rs  de  Ste- Marthe,  notaire,  percupt.,  bureau  de 

;  lenf.  —  Marbre,  ligoite.  charbon  de  (erre,  gypse 
lUnc  et  gris.  —  4  moulins.  —  Foire  :  16  août.  ►-► 
Points  de  vue  mafrniâquessur  la  campagne  de  Grasse 
et  sur  la  nier.  —  1879  hect. 
CACADOCSE.    Pny-de-Wme ,    montagne    des 
vatsûore,  1 7 1 2  m.  Le  ruisseau  de  la  Cascade-dii- 
jfpent  en  descend. 
Cacium.  Seine.  766  h.,  c.  d'Arcueil. 
CACIULN' ,  Landes .  c.  de  792  h.,  sur  la  GouaDej-re , 

à  â8  m.,  cant.  et  ̂   de  Roquefort  (lU  kil.),  arr.  de 
Mont-d»-Marsaa  (32  kil.i,  S. «-«-Vieux  château  de 
Cuumet.  —  3441  hect. 

Cachette  (la)  ,  Ardetmet,  c.  de  Nouzon ,  sur  la 
Goutelle.  à  170  m.  —  Etablissement  métallurgique. 
CACUY,  Somme,  c.  de  318  h.,  à  100m..canl. 

de  Sains  (14  kil.),  arr.  d'Amiens  (15  kil.),  Elle  Vil- Icrs-Brctonneux,  4  de  Gentel:es.  —  611  hect. 
CU>ALE>.  Tarn.  c.  de  2004  h.,  sur  une  col- 

line de  199  m.  dominant  un  affluent  du  Tani, 
cbe(-L  de  cant.,  arr.  de  Gaillac  (Il  kil.),  20  kil. 
d'idin,  S,  cure.  j.  de  paix,  notaire,  buis»ier, 
gendann.  à  pied,  percepl..  enregislr.  —  Foires: 
8  mai,  30nov.»-*Éu-iisedes  nu*  etuv's.,  aujour- 

d'hui propriété  particulière,  avec  un  joli  clocher 
oetofonal  de  32  m.  dd  haut,  (xui*  s.)  ;  porte  romau* 
i  voussures  et  chapiteaux  ailmirablement  sculplés; 

fonts  baptibmaui  (xv*  s.)  entourés  d'une  griUe  en 
bois  sculpte -.armoire  du  xv  s. — Eglise  ̂ 1860;  moitié 
romane,  moitié  gothique.  aTec  clocher  de  42  m. 
—  A  Gabriac,  jolie  éghL«  du  xv'  s.^4U40  hect. 

It  cant.  comprend  7  corn,  et  .->6U  h.  —  Il  761  hect. 
Caoalon.  Sa6M~H-lAMrt,  Tiû  h.,  c.  de  Saiut- 

Igny-de-Roche.  —  FilM.  de  colon. 
Ca  DAMAS,  rar»«(-Caronnf, 172  h.,e.  de  Lanzerte,}. 
CADARCET,  Ariége.  c.  de  701  h.,  sur  une  col- 

line de  507  m.  dominant  un  affluent  de  l'Arize , 
cant.  et  SI  de  la  Bastide-de-Sérou  (6  kil.),  arr.  de 
Foiz  (  12  kil.),  S ,  bur.  de  bient.  —  Mines  de  cuivre, 
de  plomb.  —  Marbre  veiné  de  jauue.  —   1 100  hect. 

Cadars.  ytiejfron,  162  h.,  e.  de  Quins. 
CAl).iRS.%C.  Gironde,  c.  de  132  b.,  au  pied  des 

collines  de  l'tntre-Oeux  Mers,  bornant,  au  S.,  la 
vallée  de  la  Dordogiie,  cant..  arr.  et  g]  lie  Libourne 
(6  kil.).  36  kil.  de  Bordeaux,  i.  —  227  hect. 

CADAl'JAC,  Gironde,  c.  de  IC68  h.,  près  de  la 
Garuni.e  et  des  ruisseaux  de  L'Eait-HlaBChe  et  de 
Grande-Gourgue,  cant.  de  la  Brède  (8  kil.),  arr.  de 
Tiordeaux   ()U  kil.).  m  du  Midi  (.594  kil.  de  {'aris>, 
-:  de  Vill'-aeuve  d'Orsin,  i.  saurs  de  la  Concept. 
-Foires:  1"  lundi  de  mars,  15  »epl.  —  1332  hect. 
CAbÊAC,  Hauttt-P\/r*niet,  e.  de  448  h.,   sur 
.Nesle  d'Aure, à  725  m.,  cant.elBld'Arreau  (2  kd.). 

rr.  deBagnèr«s-de-Bigorre(48kil.).  S9  kil.  de  Tar- 
es, t,  soc.  de  secours  mut.  —  Eau  minérale  froide 

vi.'i*  G;, sulfurée sodique,  riche  «a  beômeet  en  iode, emptoyée  en  boisson  et  en  bains,  agissant  c  jmroe 
excitante:  4  sources  et  2  éublismments  séparés  par 

le  cours  de  la  N'este.  Ces  eaux,  qui  sont  parmi  les 
plus  efficaces  des  Pyrécées,  attirent  déji  un  grand 
nombre  de  baigneurs  des  départ,  voisins. — Marbre. 
»-►  Donjon  du  ii'  s.  —  Porte  ou  chapelle  de  Pène- 
Taillade.  — Eglise  du  xvi*  s.;  parties  du  n*  (porte 
du  N.  et  sculptures  curieuses  encastrées  dans  le 
mur).  —  614  hect. 

CADEILIIA.N.  fi<>ri.  c.  de  307  h. ,  à  2  kil.  de  l'Au- roue,  sur  rias  collines  de  1.50  à  206  m.  dominant  un 

affluentde  l'Arrats,  cant.  etBldeSt-Cla.'-(K  kil.),  arr. 
deLectonred»  kil.), 29  kil.  d'Auch,  8.— 845heet. CADKILHAN,  Cert,c.  d»  188  h.,  sur  une  colline 
de  213  m.  dominant  le  confluent  de  la  Gesse  et  delà 
Save,  cant. .  arr.  et  E)  de  Loml«7.  (18  kil.) ,  48  kil. 
d'Aoch,  {.  buraaa  de  bienf.  —  426 hect. 

CAI>B1LUA1«-Tkacb&rc,  Uautes-Pyréatts,  c.  d* 

147  h.,  sur  la  Neste  d  Aure,  au  pied  du  pic  de  Ter- 
renèrd  (1582  m.),  à  8-50  m  .  cani.  et  S  de  Vielle- 
Aure  (2  k.),  arr.  le  Bagiières  de-liigorre  (58kil.),68 
kil.  deTarbes,  i  de  Si  Lary.  —  »18  hect. 

CAnEijkc,  W(«*-du-jViird,  2ôClh.,  c.  de  Loudéac. 
CAUlvMÈXE  ,  Dotibt .  c.  de  90  b. ,  sur  un  coteau 

baigné  par  li  Loue,  à  UV>  m.,  ont.  deOuin^'ey  (16 
kil.) .  arr.  de  Uesançou  (îi  kil.),  K  il'Ornaiis,  i  de 
Rurey.  —  90  hect.  die  bois.  »-►  Tumuli.  —  530  hect. 
CADEM,  tlorltihan,  c.  de  2246  h-,  sur  des  colli- 

nes de  88  m.,  dont  les  eaux  vont  à  U  Vilaine,  caiit. 
de  Rochefort  (lOkil.),  arr.  de  Vaiines  (47  kil.),  El 
de  Malaosac,  i.  notaire,  frètes  des  Ecoles  chrét., 
sœurs  de  SI-  Jacut.  —  Foires  :  4  août,  29  doc.  — 
3809  hect, 

Oadbnac,  Hautt-Garonm,  5.(5 h.,  c.  deSt-Félix. 
Cade:cbiio«n,  Mostllt,  153  h.,  c,  de  Nous.iewil- 

ler-hVPutanges. 

Cade.xeaux  (les),  A«uch«s-du-lMiter  320  !>., 
c.  de.H  Pennes,  i.  soeurs  de  Saint-Joseph. 
CUJEKKT,  Yaiulute,  c.  de  '2675  h.,  sur  le  pen- 

chant d'une  colline,  près  de  la  Durauce,  dont  la  sé- 
pare une  pla  ne  fec  'ixle,  coavvrtt  d«  mârlers,  sur 

une  dérivation  de  celte  rivière,  chef  1.  de  cant., 

arr.  d'Apt  (21  kil),  52  kil.  d'AviguMi,  El.  cure, 
frères  des  Ecoles  chrétiennes,  sœurs  de  Sl-Charles, 
j.  de  paix, notaire,  baissier,  gendarm.,  percept. , 
enregistr.,  hospice,  salle  d'asile.  —  Fabr.  de  confi- 

tures d'abricots  et  d'huiles  «zcelk-ntes.  —  Foires  : 
24  août,  21  sept.,  et  8  déc.  »-»  DaUris  romains  :  ia- 
scrifitions,  médaiUe^.colonnes. — Riwies  d'au  ch&- 
teau  démantelé  ea  1666.  —  Eglise  du  xiv*  s.;  chœur 
de  i:i38.  Une  vaaqit*  antique  (mon.  hisl.),  ornée 
de  figures,  sert  de  (onts  baptismaux.  —  2508  hecu 

Le  camu  comprend  9  c.  et  104:>ft  h.  — 18  980  h  cL 
CAitENiliuss  (LBs) ,  Voneluse,  795  h. ,  c.  du  Che- val-Blanc. 

CAOEREAV.  Card,  torrent  presque  toujours 
sans  eau,  qui  descend  des  Garrigues,  passe  à  Mi- 

mes et  se  jette  dans  le  Vistre. 
CAIteROrs&K,  VmueUse,  c  de  3111  li-,  dans 

une  plaine  Certile,  sur  le  RUAne,  qui  forme  lllede 

la  Pibouletie.  cant.  (Ouest) ,  arr.  et  IS  d'UraniZi;  (6 
klL) ,  26  kil.  d  Avignon .  cure ,  sœurs  du  St-Sucre- 
meiit.  frères  Marisles, notaire,  percept.,  bôiel-Uieu 
rebâti  eu  1712,  salle  d'aaile.  —  Soie,  garance.  — 
3232  Itect. 

Cadet,  ̂ t're,  150  h. ,  c.  de  la  Bicatuarie. 
CAUltRE  (la),  Gurd,  c.  de  285  h.,  à  338  m., 

sur  l'Argentesse ,  caiiL  et  S  de  S^iut-Hippolyte 
(.S  kil.),  arr.  du  Vigan  (27  kiL),  &5.  kil.  de  Nimes, 
t .  bur.  de  bienf.  »-*■  Nombreux  débris  romains. — 
861  hect. 
CAIMÈRB  (LA),  Var.  c  de  2291  h.,  près  du 

Grand- Vallat,  sur  un  mamelon  rocheux ,  cant.  du 
Beauaeet  (4  kil.) .  arr.  de  Toulon  (21  kil.) ,  101  kii. 
deDraguigaaa,  ^.  i.  siEUrs  rie  St-Joseph,  notais 
res ,  hospice,  bur.  de  bienf.  —  Mines  de  bouil.e  ayant 
produit  en  1860.  10-'>00  quint,  métr.  de  bouille  et 
saolement  SOiJOen  1864. — Foire  :  30  nav.»-»- Ruines 
des  anciennes  murailles  rt d'un  chileau  du  xi'  s. — 
Kglise  du  XVI*  t  beau  p.inorama  du  haut  du  clucher. —  3*42  hect. 

Caiiig.nui  .  Gard,  1<>9  h.,  c.  de  Sabran. 
CAIMLLAC,  Gironde,  V.  de  2569  b.,  au  con- 

fluent de  la  Garonne  et  de  rKuille,a  15  m.,  cbef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Bordeaux  (30  kil.),  corr.  av.  Gérons 
gBdu  Itidi,  IB),  Q^,  cure,  frères  des  fi:ules  chreU, 
sceurs  d«  la  Sagesse,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gesdarm.  i  pied  ,  percept. ,  enrenistr. ,  maison 

de  dtlentioa  (3.50  femmes  en  moyenne) ,  a^ile  d'a- liénés. —  Vins  estimés.  —  Instruments  aratoires, 
corderies.  —  Foires  :  '24  fév.,  6  mai,  22  juil.,  28 
oct.,  13  déc.  »-*■  Ancien  château  du  xvi'  s.  (mon. 
hist.),  converti  en  une  maison  de  détention  pour  les 
femmes,  ^lles  cbcœinées  sculptées,  dit  on,  par 
GirarJon. —  Enceinte  fortiliée  (1315  environ),  flan- 

qués de  tours  et  surmoutée  ̂ i  et  là  da  maisons.  Près 
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du  mur  d'enceinte,  chapelle  du  xv«  s.  (mon.  hist.) , 
qui  sert  aujourd'hui  d'église  à  la  ville. —  .'144  hect. 

Lecant.  comprend  16  c.  et  12  946  h.  —  97 10  hect. 
CADILLAC,  Gironde,  c.  de  525  h.,  à  2  kil.  1/2 

de  la  Dordo^rne,  sur  une  colline  dominant  la  Re- 
nauderie,  à48m.,  cant.  de  Fronsac  (9kil.),  arr.  de 

Libouvne  (12  kil.),  20  kil.  de  Bordeaux,  É  de  Lu- 
gon,  i.  »-i-Éf?lise  du  xii"  s.  bien  conservée,  sauf  le 
clocher  rebâti  dernièrement.  —  Restes  du  châleau  de 
Branda.  —  Grottes  du  chiUeau  moderne.  — 866 hect. 

CADILLON,  Basses-Pyrénées ,  c.  de  280  h.,  sur 
une  colline  de  240  m.  dominant  le  Lées  et  le  Lisau, 
cant.  de  Lembeye  (10  kil.),  arr.  de  Pau  (40  kil.), 
H  de  Conchez,  *.  —  300  hect. 
CADIX,  Tarn,  c.  de  741  h.,  sur  une  colline  de 

494  m.  dominant  le  vallon  d'un  affluent  du  Tarn, 
canl.etElde  Valence  (11  kil.),  arr.  d'Albi  (38  kil.), 
cure.  —  Mines  de  sulfate  de  baryte  allié  à  un  mi- 

nerai de  fer  très-riche.  »-►  Dans  une  presqu'île 
du  ruisseau  de  la  Bruguière,  ruines  du  château  de 

la  Bastide  ou  Castellas.  —  Vieille  église  paroissiale. 
—  1813  hect. 

Cado  (Saint-),  Morbihan,  372  h.,  c.  de  Belz. 
Cadoire  (la),  C6tes-du-Nord,  176  h.,  c.  de  Plérin. 
Cadolive,  Bouches-du- Rhône ,  366  h.,  c.  de 

Saint-Savournin,  S. 
Cadou  (Saint-),  C6tes-du-Nord ,  150  h.,  c.  de 

Ploiimiiliau. 

Cadou  (Saint-),  Finistère,  100  h.,  c.  de  Sizun,  i. 
CAnonARNE,  Morbihan,  276  h.,  c.  de  Séné. 

CADOUIN,  Dordogne,  c.  de  692  li.,  sur  le  Bé- 
lingou,  au  pied  de  la  forêt  de  la  Bessede,  à  244  m. 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bergerac  (36 kil.),  47  kil.  de 
Périgueux,  Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.  percept.,  enregistr.  —  Foires  :  17 
janv.,  lendemain  de  Quasimodo,  mercr.  après  la 
Pentecôte,  9  sept.,  2  nov.,  et4déc.»->  R:iines(mon. 

hist.) d'une abbiye  importante,  fondée  en  1113.  L'é- 
glise, cruciforme,  précédée  li'une  belle  façade  et 

surmonlée  d'une  coupole  centrale,  est  un  intéres- 
sant édifice  consacré  en  11,54  (belle  fresquedu  XV^  s., 

k  l'abside).  Ellesert  d'église  paroissiale.  Les  cloîtres 
sont  un  des  plus  riches  débris  de  l'art  de  la  1  "  moi- 

tié du  XVI»  s.  Les  galeries  sont  éclairées  par  de  bel- 
les fenêtres  flamboyantes  et  couvertes  à  l'intérieur 

d'intéressantes  sculptures.  Les  portes  sont  décorées 
de  moulures  empruntées  au  dernier  style  ogival  et 
i  la  Renaissance.  —  1545  hect. 

Le.  cant.  comprend  11  c.  et6495h.  —  12364 hect. 
Cadoul,  Tarn,  365  h. ,  c.  de  Lacougote-Cadoul,  i. 
CADOURS,  Haute-Garonne,  c.  de  1030  h.,  sur 

la  Margastaud,  à  23ti  m.,  chef-1.  de  cant..  arr.  de 
Toulouse  (39  kil.),  g],  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  conduct.  des  ponts  et 

chaussées,  percept.  —  Foires  :  4*  mercr.  de  janv., 
fév.,  mars,  av.,  mai,  juil.,  oct.,  nov.,  déc.  : 

1"  mercr.  de  sept.  ;  4"  mercr.  de  juiii,août,  et  sept. 
—  1077  hect. 

iecan«.  comprend  16 com.  et  7978h.— 15912hect. 
Cadran  (le),  Seine- Inférieure,  157  h.,  c.  de 

Saint-Jenn  du-Cardonnet. 
CADRIEU,  lot,  c.  de  224  h.,  sur  une  colline  do- 

minant le  Lot  (145  m.),  cant.etElde  Cajarc  (4  k.), 
arr.  deFigeac(>3k.),  54kil.deCahors,  S. — 524 hect. 

Caekleh-Hœck,  Nord,  230  h.,  c.  de  Bambecque. 
CAEN,  Calvados,  V.  de  41554  h.,  au  confluent 

del'Odonetde  l'Orne,  à  12  kil.  de  l'Océan,  à2o  m., 
par  49°  U'  14"  de  latit.  et  2"  41'  24"  de  long. 
0.,  Ht]  de  l'Ouest  (239  kil.  de  Paris),  m,  Kl. 
Chef-!,  de  départ.,  d'arrond.  et  de  2  cant.,  préfec- 

ture. 7  paroisses,  frères  des  Ecoles  chrét.,  sœurs 
du  Refuge,  du  Sacré-Cœur,  de  la  Visitation,  Ursu- 
lines,  Bénédictines,  de  la  Miséricorde,  de  Saint-Vin- 

cent de  Paul,  du  Bon-Sauveur  (aliénés,  sourds- 
muets,  pensionnat),  hospitalières  diverses,  petites 
sœurs  des  Pauvres,  Récollets  ;  église  consistonale  ré- 

formée. Cour  impériale  (Calvados,  Manche,  Orne), 

trib.  de  1" instance,  cour  d'assises,  2  j.  de  paix,  trib. 

de  commerce,  conseil  de  prud'hommes.  Académie 
(Calvados,  Eure,  Manche,  Orne,  Sartbe,  Seine-Infé- 

rieure), facultésde  droit,  des  sciences,  des  lettres; 
école  préparatoire  de  médecine  et  de  pharm.  :  lycée 

impérial,  cours  .'■pécial  de  commerce  et  d'industrie, 
école  primaire  supérieure,  école  normale  d'institu- 

teurs; pensions  prim.  et  second.,  dont  une  pour 

l'enseignement  agricole;  école  d'hydrographie;  école 
dedressase;  institution  de  sourds-muets  des  deux 

sexes;  cours  de  dessin,  de  sculpture  et  d'architecture, 
onservat.  de  musique  ;  biblioth.  (plus  de  60000  vol.) , 

musée  de  peinture  et  d'histoire  naturelle,  d'antiqui- 
tés, jardin  botanique,  hippodrome.  Place  de  guerre 

de  3'  cl.  Chef-1.  de  la  3'  subdiv.  de  la  'indivision  mi- 

litaire (Rouen),  du  I"  corps  d'armée  (Paris),  dépôt 
de  remonte,  1  conseil  de  guerre;  chef-1.  de  la  4' lé- 

gion de  gendarmerie  (Calvados,  Manche,  Mayenne). 
3  brig.  de  gendarm.  à  cheval,  1  à  pied.  Quartier 
maritime  du  sous-arrond.  de  Cherbourg,  commiss. 

de  l'mscriplion  marit.,  syndicat.  Ingénieurs  :  en 
chef  du  départ.;  ordinaire  des  ponts  et  chaussées: 
ordinaire  du  service  hydraul.;  en  chef  des  ports 
maritimes;  ordinaire  des  ports  de  Caen.  Courseulles, 
Dives,  et  du  canal  de  Caen  à  la  mer;  ordinaire  du 
chemin  de  fer;  ordinaire  des  mines,  agent-voyer 

en  chef  d 'arr.  Direct,  el  inspect.  des  contrib.  directes 
et  du  cadastre;  des  domaines  et  de  l'enregistr.  ; 
trésorier-payeur  général,  percepteur,  conservateur 
des  hypothèques;  direction  mixte  des  douanes  et 
des  coiitr.  indirectes;  inspect..  principalité,  en- 

trepôt et  bur.  de  douanes  :  inspect. ,  sous-inspect.  et 
recev.-entreposeur  des  contrib.  indirectes,  recev.  de 

la  navigation ,  contrôle  des  matières  d'or  et  d  argent, 

vérif.  des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne.  Aca- 
démie impériale  des  Sciences.  Art5  et  Belles-Lettres; 

Sociétés:  d'Agricult.  et  de  Commerce,  Centrale 
d'horticult. ,  des  Antiquaires  de  Normandie,  Fran- 

çaise pour  la  conservation  et  la  description  des  mo- 
iiuments  historiques,  de  Saint-Grégoire  le  Grand, 
I.inrièenne  de  Normandie,  des  Beaux-Arts,  de  Mé- 

decine. Piarmaceutique.  Vétérinaire,  Philharmo- 
nique, des  Courses,  Association  normande;  Cham- 

bre d'Agricult. ,  Chambre  de  Commerce.  Succursale 
de  laBanquede  France.  Avoués,  notaires, huissiers, 

commiss. -priseurs,  agents  de  change,  courtiers  de 

marchand,  et  d'assurances,  interprètes-conducteurs 
de  navires.  Consuls  d'Autriche ,  Danemark .  Espagne, 
Grande-Bretagne,  Oldenbourg,  Pays-Bas,  Portu- 

(;al,  Prusse,  Suède  et  Norvège.  Maison  d'arré:,  de 
i'usticeet  d.-  correction,  asile  d'aliénés,  orphelinat, 
lospices,  bur.  de  bienf. 

Le  pori  lie  Caen,  relié  à  l'avant-port  d'Ouis- 
treham  par  un  canal  de  14  kil..  a  5.50  m.  de  long, 
sur  50  m.  de  large  et  4  m.  de  profondeur  qui  vont 

être  portés  à  5;  l'Orne  forme  un  bassin  supplémen- taire en  communication  avec  le  précédent;  la  passe 
est  indiquée  le  jourpar  2  bouées,  la  nuit  par  2  feux, 

l'un  placé  dans  le  cloclier,  l'autre  près  de  la  re- 
doute d'Ouislreham.  —  Établissement  de  la  marée, 

10  h.  45  min.  ;  la  haute  mer  y  monte  de  6  m.  — 
Service  quotidien  de  bateaux  à  vapeur  entre  Caen 
et  le  Havre.  Départs  réguliers  pour  Londres  el 
rice  versa. 

Mouvement  de  la  navigation  en  186". 
Entrée.    Sortie. 

Navires           832         847 
Tonnane       95  201    97  95Î 
Hommes  d'équipage        4  â9I       S  20T 

Cabotage. 

Navires    661  64» 
Tonnage    40  933  40  40S 

Hommes  d'équipage    3  973  2  933 

Caen  importe  une  quantité  considérable  ds  sapins 
du  Nord,  des  engrais,  des  grains  et  farines,  du  sel. 
de  la  houille,  de  la  fonte,  des  fers  et  aciers,  des 
vins  el  eaux-de-vie ,  des  denrées  coloniales.  Les  priu  - 

cipaux  articles  d'exportation  sont  :  les  matériaux  de 
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tiennes  de  Sainl-Ouen  datent  de  la  fin  du  xws.   
Saint-Sauieur  (xv  s.) ,  aujourd'hui  les  halles,  a 
coaserré  de  beaux  piliers  du  lu*  s.  et  quelques  jo- 

lis iléiiris  de  sculptures. 
Sl-Julien,  à  leitrémilé  de  la  promenade,  offre  un 

portail  du  rv*  s.  —  Véçlise  des  Béiu'dictinet  (an- 
cieune  église  des  Cordehers)  bâtie,  au  xiii'  s.,  rava- 

gée par  les  Protestants  au  xvi's.,  a  été  presque  en- 
tij^ement  reconstruite  en  1868 ,  dans  le  style  ogival 
ornementé. — L'ancienne  églite  Solre-Dame,  au- 

jourd'hui égliti-  Saint-Saureur,  rue  Froide,  se 
compose  de  deux  é„'l.ses  voûtées  en  bois  accolées 
dans  le  sens  de  leur  longueur  et  réunies  par  un 
arc  très-curieux.  L'abside  Saint- Eustache  date 
de  1520  env.  ;  l'autre  ab>ide  remonte  peut-être  au 
XV*  s.;  la  tour  a  été  probablement  construite  au  xiV; 

le  Conijnérant ,  achevée  en  1U77,  l'une  des  i  la  porte  en  bois  du  grand  portail  est  intéressante; plus  belles  de  Normandie;  est  surmontée  de  quelques  restes  de  vitraux  peints  (malheureusement 

deux  magnifiques  tours  jumelles  couronnées  de  restaurés)  se  voient  dan.«  les  fenêtres  d'une  abside; 
flèches  octogonales  en  pierre,  construites  vers  lîO).  une  fresque  du  xvi*  s.  a  été  récemment  découverte 
Une  grosse  tour  décapitée  (elle  avait  jadis  124  m.  I  dans  une  des  chapelles  de  g.  —  Véglite  StPierre 
de  haut)  s'élève  au  point  u  intersection  de  la  nef  (mon.  hist.)  est  en  voie  de  restauration  et  de  déga- 
el  des  trîDssepts;  quatre  beaux  clochetons  pyrami- I  gement  (1868).  Longue  nef  sans  transsepts.  La 

daui  accompagnent  l'abside.  La  façade  est  remar-  j  tour  avec  flèche  en  pierre  (70  m.  de  haut.),  chef- 
quable  par  la  sévérité  de  son  style.  L'église,  en  i  dœuvre  de  hardiesse  et  d'élégance,  date  1308. 
forme  de  croix  l.itine,  a  115  m.  de  longueur  sur  27  |  La  nef  et  le  chœur  (sculptures  d'une  exécution 

construction  maritime,  les  çraines  oléagineuses, 
huiles  et  tourteaux,  les  granits  et  pierres  de  taille 

qu'on  eipédie  jusqu'en  Amérique,  les  céréales  et 
urines,  les  machines.  La  place  eipédie  en  Ang!e- 
terre  ̂ péciale^lent  des  graines  de  trèfle,  pommes  de 
terre,  œufs,  fruits,  beurre,  etc. 

Cae.i  possède  4  chantiers  pour  constructions  de 
navires  (700  000  fr.  par  an,  navires  de  4.50  ton- 

neaux); scieries,  fontes  de  2*  fusion,  épuration 
d'huiles,  deijtelles,  bonneterie,  papiers  peints.  — 
Comm.  de  clievaui  et  best  aux, entrepôt  de  sels.  — 
Foires:  1"  lundi  de  carême,  mi-carème,  vendredi 
saint.  15  jours  après  Pi']ues  (15j.),  lundi  delà  Tri- 

nité. 29  sept..  28  oct.    28  déc. 

»-*■  L'église  SainlÉtienne  ou  de  l'ai>6<iy«  aux Hommes  (mon.  hisL),  fondée  en  1066  par  Guillaume 

1  me.-reilleuse),  en  partie  du  même  siècle  que  la  tour 
I  ont  été  rebâtis  au  xiv  et  au  ivi*  s.  La  façade  occi- 
I  dentale ,  en  partie  de  la  fin  du  iiv  ».  a  été  retouchée 
postérieurement  ;   le»  collatéraux  sont  du  xv.  Le 
portail  septentrional  (boucliéj   date  de   la  fin  du 

;  xv*  s.  :  le  portail  latéral,  placé  sous  la  tour,  a  été restauré  en  1600;  les  voàles  du  chœur  et  les  cha- 
I  pi.-lle»  de  l'abside,  ouvrage  d'Hector  Sohier,  archi- 

tecte Dé   à  Caen  (1511),  sont  d'une  élégance  et —  Dans  l'enceinte  du 
église  Saint- Georges, 

ev  tes  un  portrait  plus  ancien.  Les  orgues  i  reconstruite  à  la  fin  du  xv's.  et  un  édifice  roman  du 
(réceiumeul  lestauréesi,  longtemps  attribuées  à  xi*s.,qui  passe  i  tort  pour  une  ancienne  église  et 
dom  Bedof,  sont  au  nombre  oes  plu»  belles  et  des  qui  sert  aujouri'hui  de  magasin  pour  l'artillerie  de  la 
plu»  puissantes  de   France.  —  Le»   bitiiiients   du  '  place.  —  L'éy'ise  collégiale  du  Sépulcre  fondée  en 

de  largeur.  La  nef,  couverte  au  xi*  s.  par  une  char 
peole,  fut  remaniée  au  xii*  s.,  dans  ses  parties  su- 

périeure», ainsi  que  le  transsept,  pour  recevoir  de» 
voâtes  d'arêtes  romanes.  Quelques  parties  ne  datent 
que  du  xvii'  s.  Le  chœur  a  été  reconstruit  au  xiii's. 
Autour  du  déambulatoire  rayoniieut  seize  chapel- 

les. Les  cendres  de  Guillaume  le  Conquérant,  plu- 
sieurs foi^  profanées,  reposent  au  milieu  du  sanc- 
tuaire, sous  une  dalle  de  marbre  noir  avec  inscript'on, 

., . ..  ..,,  iw)|.Dan«  la  sacristie, qui  est  fort  belle,  '  d'une  richesse  remarquables.  • 
lin  portrait  (xviii*  s.)  de  Guillaume,  |  château,  on  peut  voir  la  petite 

monastère  de  St-£iienne,  rcconsruil.i  au  xviii' 
par  les  Eténédictins,  appartiennent  au  lycée,  où  l'on 
remarque  :  le  parloir;  les  cloîtres;  le  réfectoire:  les 

escaliers,  dont  un  d'une  largeur  et  d'une  hardiesse étonnantes;  la  salle  des  exercices;  les  dortoirs;  les 
boiseries  de  la  chapelle  (ancienne  salle  ca|>itiilaire) 
et  de  la  »acristie;  enfin  quelques  bonnes  peintures. 
Dans  les  dépendances  du  lycée  se  trouve  un  ma- 

gnifique bâtiment  du  xiv  s.  horriblement  mutilé, 
connu  sous  le  nom  de  salle  des  gardes  du  duc  Guil- 

laume. —  L'^eol*  normale  du  Jép.  occupe  un  an- 
cien bâtiment  de  l'abbaye  construit  au  xiv<s.  et  qui 

1219,  convertie  en  magasin  (lar  l'administration  de 
la  guerre,  est  moierue,  moins  une  porte  romane  et 

3uelaues  restes  de  muTs— L'église  Saint  Gilles,  qui 
oit  être  démolie,  date  du  xu'  s.;  la  nef,  fort  cu- 

rieuse, est  lie  cette  époque,  le  chœur  est  du  xv  s.; 
le  uortail  latéral  du  S.  date  du  xvi'  s.;  le  portailoc- cidental  est  moderne. 

L'église  de  la  Glorietle  ou  des  Jésuites  date  du 
XVII'  s.  La  première  pierre  en  fut  posée,  en  1684, 
par  Segrais  (bel  autel  formé  de  6  colonnes  de  mar- 

bre).— L'f'glise  Saint-Jean  (mon.  hist.)  est  du  xv's. 
La  nef  offre  quelques  i  arties  du  xiv,  ainsi  que  les 

remplaça  le  Grand  palais  ou  Palais  du  roi.  La  fa-  ,  étages  inférieurs  de  la  tour  du  portail.  Le  chœur 
çade ogivale  a  é.é  restaurée  avec  goût.  —  Il  reste  ,  parait  tout  entier  du  xv*.  La  tour  centrale,  fort 
encore  quelques  murailles  de  l'enceinte  fortifiée  de  ,  élégante,  mais  inachevée,  date quelqu 
l'abbiiye  de  Saint-Ëtienne  (xiv*  s.). 

L'éijlise  de  la  Trinité  ou  de  l'abbaye  aux  Pâmes (mon!  liist.) ,  fondée  en  1066 par  la  reine  Malhildeet 
récemment  restaurée,  est  surmontée  de  trois  tours 

carrées,  l'une  au  centre,  les  deux  autres  de  chaque 
cûté  du  portail  roman  :  les  balustrades  qui  for- 

ment le   couronnement   de   ces  tours  datent  des 

<..<.ft«u.^.  •*.<..»  i..a,,ii<;.i;c,  uumj  du  XVI*  S.  Lb  portalI 
a  été  altéré,  en  1842,  par  des  travaux  de  consoli- 

dation. En  18.'i2,  le  chœur  a  été  pavé  en  briques émaillée».  En  18.54,  il  a  été  décoré  de  vitraux,  ainsi 
que  plusieurs  chapelles  (débris  de  vitraux  ;  curieuses 
sculptures  de  la  chapelle  de  la  confrérie  des  bou- 

langers). —  L'église  de  Vot4CcJ/e»  possède  un  chœur 
et  des  chapelles  du  xv*s.,  une  tour  latérale  romane 

premières  années  du  xviu*  s.  Le  plan  est  la  croix  j  du  xi*ou  du  xu*,  une  nef,  des  collatéraux,  une  jolie 
'   ■■■        la  nef  est  remarquable  par  l'élégance  des  ,  porte  (du  càU  du  N.)  délicatement  sculptée,  du  xvi*, qui   terminent  les  travée».  Le  chœur  est  :  "ne  façade  et  une  tour  en  coupole  de  1780. — Saint- 

,  icieui.  Sous  ce  chœur,  une  fort  belle  crypte    Élieiine  le  Vicujr,  qui  ne  sert  plus  au  culte,  eu  par- 
i  soutenue  par  36  colonnes.  Celles  du  pourtour  re-  |  tie  reconstruite  au  xv*  s.,  est  un  curieux  spécimen  de 
jsent  sur  un  stylobate  continu.  la  tombe  de  la  i  l'architecture  anglo-normande.  Le  portail  et  l'inté- 

reine  Mathilde  a  elé  restaurée  en  1819;  sur  la  table  '  rieur  attirent  l'attention  parla  profusion  des  sculp- de  marbre  blanc  se  lit  une  épiiaphe  en  caractères    tures.  Sur  un  dîs  contre-fort»  du  chevet  est  en- 

du  XI*  s.  Les  li&timents  modernes  du  couvent  for-  j  castrée  une  statue  équestre  du  xii°  s.  —  Il  ne  reste, 
m'-ntle  bel  établissement  de  l'MleZ-Z'ieu.  dans  lu  bâtiments  Je  l'usine  â  gaz,  que  quelques 

L'église  Saint-Sicolas  (mon.  hist.),  occupée  par    vestiges  de  l'église  de  Saintt-Paix  (1061). 
l'admini.^traiion  militaire,  est  de  1083,  sauf  la  tour,       Vhôlel  de  tUle  (ancien  séminaire  des  Eudisie»), 
des  derniers  temps  de  l'ogive  ;  elle  a  la  forme  d'une    sans  caractère  architectural  (dans  la  cour  d'hon- 
croix  latine;  l'abside  est  couronnée  par  un  grand    neur,  groupes  en  bronze  et  en  terre  d'Auguste  lie- 
toit  conique  en  pierre.  —  Les  parties  les  plus  an-  '  chesne) ,  est  situé  sur  la  place  Royale  ;  il  renferme 
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le  musée  de  peinture  (400  tableaux),  où  l'on  remar- 
que :  le  Mariage  de  la  Vierge  et  un  saint  Jérôme 

dans  le  désert,  par  Pérugin  :  quatre  tableaux  de  Paul 
Véronèse,  dont  le  plus  précieux  est  la  Tentation  de 
saint  Antoine;  Coriolan,  par  le  Guerchin;  la  Des- 

cente de  Croix,  du  Tintoret;  l'Ecce  Homo,  de  Tie- 
polo;  le  Baptême  de  Jésus-Christ,  par  Lebrun;  la 
Femme  âgée;  le  saint  Sébastien ,  de  Denis  Calvaert; 
la  Communion  de  saint  Bonarenture,  de  Va# 
Dyck;  la  lHort  d'Adonis,  de  Poussin;  un  Effet  de 
neige,  de  Claude  Mallebranche  ;  un  Etfet  de  soir,  de 
Patel.  —  La  bibliothèque  renferme  plus  de  60  000 
volumes  et  plus  de  230  manuscrits  et  une  collection 

d'autographes;  on  y  voit  une  copie  de  la  célèbre tapisserie  de  la  princesse  Malhilde,  3  volumes  de 
la  bibliothèque  de  Diuie  de  Poitiers  admirablement 
reliés;  72  éditions  sont  du  xV  s.;  autour  de  la 
salle  sont  suspendus  les  portraits  des  hommes  il- 

lustres du  pays,  Malherbe,  Seç  ais^  Huet,  etc. — 
Le  musée  de  la  Société  des  Antiquaires  est  riche  en 
monuments  de  touie  espèce.  —  Celui  de  la  Société 
française  d'archéologie  renferme  un  tombeau  gallo- 
romain,  découvert  à  Lisieux  et  de  nombreux  mou- 

lages. —  Le  palais  de  justice  (1787),  l'hôtel  de  la 
préfecture  (beaux  jardins)  et  le  théâtre  (1838)  n'ont 
rien  de  remarquable.  —  La  jendarmen'e  est  un  pa- 

lais moderne  qui  a  coûté  près  d'un  million  pour 
loger  25  gendarmes.  —  Presque  en  face  se  trouve 
un  beau  lavoir  public  (1863). 

Nous  signalerons  encore  :  l'Université  (xvm*  s.) , 
devant  laquelle  s'élèvent  les  statues  en  bronze  de 
Malherbe,  par  Dantan,  et  de  Laplace,  par  Barre; 
—  le  pont  de  Vaucelles,  reconstruit  eu  1825;  — 
le  pont  en  fer  sur  l'Orne  ;  — la  place  Royale,  statue 
de  Louis  XIV,  en  bronze,  par  M.  Peiitolfils  (1828); 
—  \e  jardin  des  plantes,  créé  en  1736,  qui  compte 
5000  espèces  environ  t  —  le  cabinet  d'histoire  natu- 

relle, où  furent  déposées  les  collections  de  Duniont- 

d'Urville;  —  de  belles  promenades:  —  les  cours, 
plantés  à  la  fin  du  xvii'  s.  et  entourant  une  prairie 
immense  où  est  l'hippodrome  ;  —  les  quais  du  port 
et  du  nouveau  bassin,  très-fréquenlés. 

Parmi  les  anciennes  constructions  civiles  et  mili- 
taires de  Caen,  on  remarque:  —  quelques  restes  des 

murailles  et  des  tours  d'enceinte  de  la  ville  :  dans  la 
rue  Bicoquet,  une  porte  d'enclos  qui  peut  dater 
du  xii"  s.  ou  du  XIII"  s.  :  —  le  presbytère  de  l'an- 

cienne paroisse  Saint-Martin  (rue  de  l'Académie, 
n°  1) ,  connu  par  le  séjour  qu'y  fit  dans  son  enfance 
Bernardin  de  Saint-Pierre  :  —  quelques  rraisons  du 
xvir  s.  (rue  deBayeux,  près  de  la  place  de  1h  Croix- 
Blanche)  ;  —  une  maison  en  bois,  dite  Mtel  des 
Quatrans  (rue  de  Geôle,  31),  bâtie  en  13S0;  — une 
maison  de  la  Renaissance,  en  pierre,  même  rue, 

n"  17;  — l'ancien  hôtel  des  Monnaies,  fort  jolie  con- 
struction à  tourelles,  et  Vhôlel  de  Mondraimille 

(Renaissance);  aujourd'hui  l'imprimerie  Domin), 
dans  la  cour  de  la  Monnaie  ;  —  l  hôtel  de  Than,  ré- 

cemment restauré,  (xvi"  s.),  rue  Saint-Jean:  — 
Vhôtel  d^Ecoville  ou  de  Valois  (mon.  hist.) ,  ou  l'an- 

cien hôtel  de  ville,  place  Saint-Pierre,  construit 
en  1.538:  il  oflre  trois  corps  de  logis  d'architecture 
italienne,  disposés  autour  d'une  cour  carrée  ; 
le  3*  corps  de  logis  formant  le  côté  droit  est  remar- 

quable par  la  beauté  des  sculptures  et  des  orne- 
ments ;  cet  hôtel  est  occupé  aujourd'hui  par  la  Bourse 

et  le  tribunal  de  commerce;  —  dans  I  enclos  delà 
Charité,  des  restes  du  palais  des  évèques  de  Bayeui 
(xiv  s.);  —  l'ancien  hôtel  d'Aubigny ,  rue  Saint- 
Jean  ,  100,  défigure  par  des  restaurations;  —  hôtel 
du  Beuvron,  rue  Saint-Jean,  214,  ancien  collège 
(xvi*  s.) ,  —Vhôlel  de  Loraille,  rue  du  Geôle,  an- 

cien couvent,  1468  ;  —  Vhôlel  de  Colomby,  rue  des 
Cordeliers,  6,  datant  de  Louis  XIII  ; — des  restes  in- 

téressants du  collège  du  Mont,  rue  de  la  Préfecture; 
(xiv  s.)  ;  —  queb|ues  maisons  du  xv*  s.,  dans  la 
rue  Froide  et  dans  la  rue  Saint-Jean  ;  —  deux  mai- 

sons de  bois  (rue  Saint-Pierre,  52  et  54);  —  les 

maisons  qi'habitèrent  les  poètes  Jfoiherbc  (à  l'angle 
des  rues  Notre-Dame  et  de  lOdon)  et  Jean  Ber- 

taul  (carrefour  Saint-Sauveur)  ;  Huet,  évèque  rl'A- 
vranches  (cour  du  Grand-Manoir),  Samuel  Unchart 

(rue  neuve  Saint-Jean,  17);  Segrais  (rue  de  l'En- 
gannerie,  7),  et  Charlotte  Corday  (rue  Saint-Jean, 
148)  ; —  la  chambre  à  coucher  de  Louis  XVI  (rue  du 
Havre,  5)  :  —  Vhôtel  de  l'Intendance,  rue  des  Carmes, 
44,  où  séjournèrent  les  Girondins  réfugiés  à  Caen; 
—  la  maison  où  naquit  le  général  De  Caen,  rue 
Ca[ionière,  6  ;  —  la  maison  de  Mnlfilàtre,  rue 
Saint- Jean,  209;  —A  Calix  (1  kil.),  joli  manoir  det 
Gendarmes  (mon.  hist.),  bâti  au  xvi's. —  2169 hect. 

L'abrond.  de  Caen  comprend  9  cantons  (Bour- 
guèbus,  Caen- Est  et  Ouest,  Creully.  Douvres, 
Evrecy  ,Tilly-Mir-Seulles,  Troarn.  Viliers-Bocage), 
188  com.  et  131  959  h.  —  114382  hect. 

Le  cant.dt  Caen-Est  corapr.  8  c.  et  27014  h. — 
5916  hect. 

Caen-Ouest.  5  eonr.  et  21414  h.  —  2901  hect. 
CXEiV  A  LA  Mer  (canal  d«).  Calvados.  Ce  canal, 

destiné  à  la  navigation  maritime,  a  son  origine 
sur  l'Orne  ,  à  Caen  ,  suit  la  rive  g.  de  ce  fleuve 

et  va  se  jeter  dans  la  mer  aux  dunes  d'Ouistreham. Sa  longueur  est  de  14  780  m.,  sa  largeur,  de  Caen 

à  BénouviUe,  de  27  m.  à  la  ligne  d'eau,  de  Mares- 
quieràla  mer,  de  76  m.;  la  pente  de  4  m.  à  l'ètiage; 
le  tirant  d'eau  de  4  m.  (le  canal  doit  être  creusé 

jusqu'à  5  m.). Caer,  Eure,  138  h.,  c.  de  Nonnanville. 

CAËSTKE,  A'ord,  c.  de  1542  h.,  sur  un  sous- affluent  de  la  Lvs,  à  57  m. ,  cant.  (Nord),  arr.  et  H 

d'Hazebrouck  (7  kil.),  38  kil.  de  Lille,  t .  dames  de 
la  Sainte-Union,  notaire,  bur.  de  bienf.  — Mou- 

lins à  blé  et  à  huile,  tissage  de  toiles  d'embaUage, 
filage  du  lin  à  la  main,  tannerie.  —  Francs  mar- 

chés :  1"  mai  et  19nov.»-»-  Église  moderne,  sauf  la 
tour;  stalles  sculptées.  —  Chapelle  du  xv*  s.  avec 
tableaux  anciens. —  1009  hect. 

Caffan,  Bouches-dv-Rhône,  60ûh. ..  c.  d'Arles. 
CAFFIERS,  Pas-de-Calais,  c.  de  455  h.,  sur  des 

collines  dont  les  eaux  vont  au  Slack,  cant.  deGuines 

(7  kil.),  arr.  de  Boulogne  (24  kii.),  HO  kil.  d'Arras, 
!%T}  du  Nord,  S  de  Hardingheji.  î.  —  467  hect. 
CAGIRE  (pic  de),  Haute-Garonne,  montagne  cal- 

caire de  T9I3m.,  entre  Encausse  et  St-Bé:it.  Vue  ma- 
gnifique sur  le  plateau  de  Si-Gaudens,  les  vallées  du 

Gjr  et  de  la  Garonne,  le  val  d'Aran  et  les  Pyrénées. 
Cagnac,  Tarn-et-Garonne,  18  h.,  c.  de  VazerdC.  î. 
CAG^.\ÎÎO,  Corse,  c.  de  904  h.,  cant.  et  H  de 

Luri  (3  kil.),  arr.  de  Baslia  (22  kil.),  183  kil.  d'A- 
jaccio  ,  $.  syndicat  maritime.  —  1105  hect. 

CAGNE,  Alpes-Maritimes,  rivière,  prend  sa  source 
dans  les  pentes  méri  iionales  du  Ciieiron  (1778  m.) 
près  de  Coursegoules,  reçoit  aussitôt  la  Cagnette, 
coule  dans  une  délicieuse  et  pittoresque  vallée,  se 
grossit  de  la  Lubiane,  passe  à  Gagne,  où  tombe  le 
Malvan ,  et  se  jette  dans  la  Méditerranée  entre  le 
Var  et  le  Loup.  Cours,  30  kil. 

CAGÎfES,  Alpes-Mcrritimes,  c.  de  2793  h.,  en  am- 
phithéâtre sur  une  colline  dominant  le  confluent  de 

la  Cagne  et  du  Malvan.  à  1  kil.  et  demi  de  la  Mé- 
diterranée, qui  forme  la  petite  anse  du  Gros  ou 

Grau  de  Cagne,  cant.  de  Vence  (1 1  kil  ) .  arr.  de 
Grasse  (27  kil.),  16  kil.  de  Nice,  m  de  Lyon,  H, 
S  .notaire,  percept.,  hospice.  —  6  moulins  à  huile, 
4  à  farine,  scieries,  filatures  de  soie,  distilleries 
d'eau  de  fleur  d'oranger,  salaison  de  sardines  et 
anchois.  —  Foires  :  I"  dim.  après  le  20  janv.,  20 
août,  29  juin.  »->■  Cagne  est  dominé  par  le  vieux 
château  crénelé  de  Grimaldi  (mon.  hist.)  ;  salle 
dorée;  salle  de  la  belle  cheminée:  plafond  repré- 

sentant la  Chute  de  Phaéton,  attribué  à  un  peintre 
italien,  Carlone  (1624);  escalier  en  marbre.— -Près du 
château,  église  Saint-Pierre.  —On  trouve  à  chaque 

pas  des  tombes  romaines.  —  Non  loin  de  l'embou- 
chure du  Loup,  ruines  du  monastère  de  St-Véran  ou 

de  Notre-Dame  la  Dorée,  fondé  au  W  s. — 1726  hect. 
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CAGWlCOrRT,  Pai-<te-falaU,  c.  de  lOÏ*  h., 
sur  des  colline»  de 90  m.,  cant.  de  Vitrjr  (14  k3.). 
arr.  d'ArrasfîOkil.),  K  de  Vis-en-Artois,  S,  soeurs 
de  la  Providence,  notaire.  —  900  liect. 
CA&NOJfCLES ,  Nord.  c.  de  822  h.,  sur  un 

affluent  de  lErcline,  à  60  m.,  cant.  (Est),  air.  et 
El  de  Camiirai  (7  kil.) ,  6i;  kif.  de  Lille,  S,  sœurs 
de  la  Providence,  de  la  Misériconle.  bur.  de  bienf. 
«-►Église de  l.S79,calTaire remarquable. — .Sflljhect. 

C.\G>OTE-rT-CAZORDiTTB.  Lattdet ,  c.  de  843 h., 
sur  des  collines  de  30  i  lîO  m.  dont  les  eaui  Tont 

au  Jouanin,  cant.  et  El  de  Pouillon  ("  kil.),  arr.  de 
DaidSkil.),  70  kil.  de  Mont-de-Marsan,  S.  — Pote- 

ries. »-»-Eg)ise  des  xu",  ini'  et  xrv'  s.—  USS  bect. 
Cactt.  Aitne,  c.  de  Saint-Christophe-à-Berry. 

—  Papeterie. 
C.^GXY  Cahadnt,  e.  de  4.t6  h.,  tant,  de 

Troarn  (7  kil.),  arr.  deCaen  (9  kil.),  Hd"Argences, 
i.  »-»- Église;  nef  romane,  tour  fortljurd- et  chœur 
du  ïiv"  s.  —  Ancen  prieuré  ;  bâtiments  a-sez  con- 
siëérables  disposés  en  carré  autour  d'une  tour  et 
d'nnp  église  romane  bien  conserrée,  qui  sert  d  écurie 
etde  bûcher.  —Château  (finduxvi»s.).  —  IViS  hect. 

«AGffy.  Somme,  c.  de  i.iî  h.,  sur  f  Arre  'Î2  m.), 
cam.  (Sud-F.sl),  arr.  e»  Kd'Amie-is  (T.  kil.),  S.  — 
Blanchisserie  de  toile  et  blanchissage  ̂ i•  linge. 
»-»CWBp  romain. — Châeaudn  XTiifs.  —  .SWhecl. 
dlUGNES,  Ca'vadoi.  c.  de  1642  h.,  sur  un 

afltnent  de  h  Senties,  à  172  m.,  cant.  d'Auoay 
(12  kil.;,  arr.  de  Vire  (31  kil.),  34  kil.  de  Caen .  Kl 
deVillers-Bocage,  cure,  notaire  p»rcept  •-«•BgRae: 
nef  du  XIV*  ou  de  l,i  fin  du  xiii*  s.  :  chTur  et  cha- 

pelles du  transsept  du  xv's.  —  243'»  heot. 
CAHA6NOLKS,  Calradns.  c  d-  481  h.,  S'irrAn- 

r»y,  à  126  m. ,  cant  etHde  Balle'oy  (7  kil.),  xrr. 
dellavein  (1.S  kil.).  3»  kil.  dcCaen,  $.  —  717  lieet. 

CAIIAir.SES,  Ai»re.  c.  de  3H  h.,  à  111  m., 

caot.  d'Ëcos  (7  kil.\  arr.  des  Andelvs  (Ifi  kil.), 
40  kil.  d'ÉTronx,  H  de»  Thilliers.  8."— 9:»  hect. CABAN,  Ome.e.  iie594  h.,  stirle  NoiresM  .  cant. 

et  la  d'Athis  (9  kil.),  arr.  de  Domfronl  (W  kil  ), 
90  kil.d'Alencon  .  î.  —  Filât,  de  coton. —  .^ST  hect. 
f  ■     -    •   '    >im>,  MOh.,  e.  d-*»frr*. 
I  '  irtnéet,  c.  île  10.^  h.,  sur 

vi-.i'     ,      :    .  la  Lene,   sur  le   pencHant 
d'nim  coUine  de  677  m.  .  cant.  et  S  de  Tourna; 
(8  kil.),  arr.  de  Tarb?s  (27  kil  ).  —  119  hect. 
CAIION,  .Somm<-,c.  de260h..  surlaTrf*  {«  m.), 

cant.  de  Moyonneville  (7  kil.),  arr.  et  H  d"Abhe- 
ville  (f|  kil.)".  .'i2  kil.  d  Amiens,  S  de  Sai^neville. 
*—  Retranchements  anciens.  —  *04  hect. 
CAHORS,  Lot.  V.  de  14  11^  h.,  dan»  une  pre»- 

qa1le  formée  par  le  \/A,  à  123  m. ,  par  44* 
28*  .S2"  de  Util,  et  0"  hV  41*  de  longil  O. ,  à 
596  kil.  de  Paris,  corr.  av.  Périfruenx  1?J  d'Or- 

léans et  Valence-d'Airen  U  du  Midi .  EHI,  S].  Chef- 
1.  (le  départ.,  d'arr.  et  de  2  cmt.,  préfecture.  Krêchè 
suffragant  d'Albi.  grand  séminaire,  4  paroitses, 
prêtres  de»  Sacrés-Ceeurs.  frères  de»  Écoles  chrét., 
sœurs  de  la  Chari'c  et  In^truct.  chrét.,  sœurs  de 
Saint-Vincent  île  Paul,  Carmélites,  de» Saints-Cneiirs 
de  Jésus  et  de  Marie,  du  Refuge,  do  Jésus,  de  la 
Miséricorde,  da  Calvaire.  Trib.  de  l~  inst.  (cour 
imp.  d'Agen) ,  cour  d'asisise»,  2  j.  de  paix,  trib.  de commerce.  Lycée  impérial  (acidémie  de  Toulouse), 
jienMon.  secondaire,  écoles  primaires,  iHblioth. 

(l.')0<)0  vol.).  Chef-I.  de  la  4'  subdir.  de  la  l."  divi- 
sion militaire  (Toulouse),  da  6*  corps  d'armée  (Tou- 

louse) ;  chef-l.  de  la  12*  légion  de  gendarmerie 
(Lot,  Lot-et-Garonne,  Areyron,  Cantal),  I  brig. 
de  gendarm.  i  cheval,  I  à  pied.  Ingénieurs:  en 
chef  et  ordinaire  de»  pont,<»  et  chausscjes,  en  chef  de 
la  navig.  du  Lot.  Direct,  et  inspeet.  des  eontrib.  di- 

recte* et  du  cadistre;  de  l'enregistr.  et  des  domai- 
nes; des  eontrib.  indirectes;  t  ré  .son  er- payeur  gé- 

néral, percepteur,  con.servateur  de»  hypothèques, 
vérificateur  des  poids  et  mesures,  contrôle  des 

matières  d'or  et  a  argent  ;  magasin  de  tabacs  indi- 

gènes, dtrec!.  de  la  cnlt.  pour  le  Lot  et  la  Donio- 

gne;  caisse  d'épargne.  Société  Agicoleet  Indus- trielle; Chambre  consultative  des  Arts  et  Manuf., 

Chambre  d'Agricult.  Prison  départ.,  hospice,  bu- 
reau de  bienf. ,  soc.  de  secours  mut. ,  salle  d'asile. 

Faïencerie  ,  tannerie ,  filât,  de  laine.  —  Miae 
de  houille  —  Comm.de  trufTes  du  pavs  ,  de  noix  et 
huile  de  noix;  entrepôt  de  vins  recollés  sur  les  o 
te»nt  du  Lot,  de  Cijarc,  et  à  Duravel  (24  OOQ 
hect.).  —  Foires  :  le  3  de  janv.,  août  et  nov.,  le 
1"  des  autres  mois. 

*-*■  ÉgUtP  ctxihédrale  (mon.hisf.) ,  édifice  delà  fin 
du  XI*  s.,  Ibrt  rem  niée  depuis  le  xiv.  Elh  est  do- 

minée par  deux  coupoles.  Le  portail  principal,  ses 
deux  tours  et  les  voûtes  du  chœur  sont  (fu  xrv*  s.  ; 
une  des  absides  a  été  remplacée  au  xv*  s.  par  une 
chapelle.  Le  portail  du  N.  est  un  beau  spécimen 
du  style  de  transition  (sculptures  remarquables). 
Au  S.  de  la  c«hèdra!e  s'étend  un  beau  clnitre  du 

x\-  s.  —  Palais  du  pape  Jean  XXU,  massive  con- 
struction ilu  XIV  s.  'haute  tour  carrée).  —  Rui- 

ner àe  bains  romains  dits  port;  dr  Diane  (mon. 
hist.;.  — ^nmnfeet  Irmrs  de  laviHe,  xivet  xvs. 

(mon.  hist.).  —  Maison  dite  d'Henri  IV  (mon  hist. 
du  XV*  8.). —  Lycée  A\^c  une  tour  bâtie  en  briques, 
terminée  par  trois  rangs  d'arca  les  superposées  et 
une  sorte  de  campanile.— ro//<f.i7f  PeUegrrn(ii' ^.). 
—  Porttde  Valeniré  (mon.  hist),  de  13M8,  portant 
3  hantes  tours  à  mâchicoulis.  —  Halles  modernes. 
—  Abattoir  monumental.  —  Pgramxde  élevée  à  la 

mémoire  de  Fénelon. — l'ontaine  dei  C/iarti-enrjail- 
!i<vant  dnnsnn  cirque  de  rocliers.  Tro's  digues  cou- 
perit  leba-sin  delà  f>ntaine  et  forment 3  ré-ervoirs. 
Pendant  l'hiver,  les  eatn  passent  par-ilessu»  ces  di- 

gues eta'épanchent  par  trois  cascades.  do;i»l»  troi- sième tombe  dsns  le  Lot.  Ces  eaux,  qui  ont  valu  i 

Cahors  son  nom  g-illo-romain  de  Pirono  (f)t"rono, 
Cettantm  Imgnà  fons  addite  diris)  sont  d'une  lim- 

pidité admirable,  et  a.sser  abondantes,  en  tout 
leiips  .  pour  faire  tourner  un  moulin  à  quatre  tneu- 
les  placé  au  bout  du  premier  réservoir.  Elle  four- 

nit, dit-on,  le  cinquième  des  eaux  du  Lot.  Un  pont 
est  jeté  sur  la  troisième  cascade.  —  Ermitage, 
-v.r  une  des  collines  qui  entourent  la  ville,  ancien 

couveald'errarles,  aujounl'hai  métairie,  oITrantune 
petite  chapelle  remarquable,  une  galerie  pavée  de 
mosaîijues  et  une  .salle  dont  les  murs  sont  couverts 
de  peintures.  —  Très  beaux  sites  de  la  vallée  du 
Lot,  que  dominent  des  collines  presque  à  pic  de 
l.V)  m.  *■  haut.  —  O.V).')  hect 

L'.MtROND.  comprend  12  eant.  (Cahors-Sord  et 
Sud,  Casteinau,  Catus,  Cazal»,  Lalbenque.Lauzès, 
Limogne,  Lureeh,  Montcuq,  Puy  rÉvêque,  Saint- 
Gery),  130  com.  et  117  448  h.  —  218  135  hect. 

Lecant.  .V'-rd compr.  6c.cllt  363h.  — !i3()f>  hect. 
Cahors-Stid,  5  com.  et  10  176  h.  —  12  846  hect. 

Cmiottebif.  (la),  EWe,  189-  h.,  c.  de  Saint- Philbert-surRille. 
CAHrs,  Lot,  c.  de  «54  b.,  sur  une  colline  de 

4^70  m.  dominant  de  plus  de  300  m.  le  cours  de  la 
Dordogne,  cant.  et  É  de  Bretenoux  (11  kil.),  arr. 
de  Figeac  (.S8  kil  ),  8T  kil.de  Cahors,  cure,  notaire. 
—  Marlires  verts.  »-»•  Château  ancien. —  I2(i9  hect. 

CAïa'ZAC,  Aude,  c.  de  l.SO  h.,  sur  une  col- 
line de  349  m. ,  dominant  la  Vixiège,  cant.  et  H  <le 

Belpech  (9  kil.),  arr.  de  Castelnaudary  (25  kil.), 
44  kil.  de  Carcassonne,  i.  —  31 5  hect. 

CAHl'Z.lC,  Cers.  c.  de  343  h.,  sur  TAdour,  i 
120  m.,  cant.  et  S2  de  Plaisance  (9  kil.),  arr.  de 

Mirande  (49  kil.).  74  kil.  d'Auch,  «,  sœurs  de  la 
Miséricorde ,  notaire,  huissier.  »-►  Château  moderne. —  6.'>8  hect. 

CAHI'ZAC.  Lnt-et-r,nronne ,  c.  de  513  h.,  sur 
une  colline  dominant  le  Dropt,  à  127  m.,  cant.  et 
S  de  Carillonnés  (3  kil.),  arr.  de  Villeneuve 
(.■«  kil.),  6.S  kil.  d'Agen,  «,  sœurs  de  Sainte- 
Marthe  dePérigucux.  notaire.  —  Foires:  20  janv., 
16  août,  13  nov.  »-►  Église,  autrefois  chapelle  de 
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château;  voûte  élégante  à  nervures  et  rosaces.  — 
803  hect. 
CAHUZAC,  Tarn,  c.  de  201  h.,  au  pied  de  la 

montagne  Noire,  sur  un  affluent  du  Scr,  à  262  m., 
cant.  de  Dourgne  (6  kil.),  arr.  de  Castres  (22  kil.), 

64  kil.  d'Albi,  K  de  Sorèze,  i,  sœurs  de  la Sainte-Famille.  —  569  hect. 
CAHUZAC-sur-Vère .  Tarn,  c.  de  16.W  h.,  sur 

un  coteau  dominant  la  Vère  (200  m.),  cant.  de  Cas- 
teliiau-Montmiral  (10  kil.) .  arr.  de  Gaillac  (22  kil.), 
64  kil.  d'Albi,  S  d'Orléans  (756  kil  de  Paris), 
EB-  El,  cure,  notaire,  percept.,  soc.  de  sec.  mut. 

»-v  Château  deSalette  où  naquit  le  général  d'Haut- 
poul ,  tué  à  Eylau.  —  Église  moderne  :  2  ;;rands 
talileaux  remarquables  (provenant,  dit-on,  du  mo- 

nastère de  Vieux)  et  chaire  en  bois  sculpté.  —  Dé- 
couverte de  belles  mosaïquf's  en  1863.  —  Église  de 

Laiitin  (xv  s.).  —  3057  hect. 
CAIGNAC,  Haute-Garonne,  c.  de  628  h.,  sur 

]eGarilijûl(209m.),  cant.  et  Kl  de  NaiUoux  (10  kil.), 
arr.  de  Villefranche  (12  kil.),  42  kil.  de  Toulouse, 
i,  sœurs  servantes  de  Jésus.  —  Asile  récemment 
fondé  pour  les  vieillards,  les  femmes  et  les  en- 

fants. »-^  Dans  l'église,  nombreuses  reliques.  — 
Comnwhderie  de  Malte  (xv  s.).  —  935  hect. 
CAILAR  (le),  Gard,  c.  de  1335  h.,  sur  le  Rhôny, 

cant.  et  El  de  Vauvert  (5  kil.) ,  arr.  de  Nîmes  (22 
ki'.),  gi)  de  Lyon  (761  kil.  de  Paris  par  Brinudu, 
Kîmes  et  Lunel  813  par  Arles),  i,  sœurs  de  Besan- 

çon, pasteur  protestant,  bur.  de  bienf.  —  Fabr. 
aeaux-de-vie.  —  2930  hect. 
CAILHAU,  Aude,  c.  de  463  h.,  sur  des  collinfs 

de  200  à  353  m. ,  à  2  kil.  du  Sou ,  cant.  et  (S  d'Alai- 
gne(9  kil.),  arr.  de  Limoux  (17  kil.),  21  kil.  de  Car- 
cassoniie,  i.  —  Foire  :  16  sept.  —  1006  hect. 
CAILHAVEL,  Aude,  C.  de  262  h. ,  sur  le  versant 

d'une  colline  de  279  m.,  dont  les  eaux  vont  au  Re- 
benty,  cant.  et  El  d'Alaigne  (12  kil.),  arr.  de  Limoux 
(20  kil.),  24  kil.  de  Carcassonne,  $.—  549  hect. 
CAILLA,  Aude,  c.  de  177  h.,  sur  une  colline 

comm.'indant  les  gorges  du  Rebenty,  au  pied  des 
monts  de  la  forêt  de  Maiirès  (1245  m.),  cant.  et  gl 

d'Axat  (5  kil),  arr.  de  Limoux  (56 kil.),  86 kil.  de 
Carcassonne,  i.  —  764  hect. 

Caill  BE,   tondes,  280  h.,   c.  de  Lioxe. 
CAlLLAC,iot,  c.  de656h.,  sur  le  Lot  (103  m.), 

cant.  et  El  de  Luzech  (12  kil.),  arr.  de  Cihors 
(12  kil.),  i  ,  sœurs  de  la  Miséricorde.  »-»-  Château 
fort  de  l'Angle  (xV  s.).  —  744  hect. 

Caillaoelles,  Lot-et-Garonne,  80  h.,  c.  de  Cas- 
telnau'-de-Grattecambe,  4. 

Caillaou  .  Landes,  c.  de  Gère.  —  Forges. 
CAILLA U,  Pyrénées-Orientales,  torrent  par  lequel 

les  lacs  de  Nohédas  se  versent,  a  Ria,  dans  la  Têt. 

Caillaud,  Ilte-Vicnne ,  c.  d'L'.le.  —  Fabr.  de  lapis. 
Caillaudière  (la),  Indre,  190  h.,  c.  de  'Ven- 

dœuvre.s-en-Brennes.  —  Forge. 
CAILLAVF.T,  Gers,  c.  de  514  h.,  sur  des  collines 

de  plus  de  200  m. ,  dominant  de  près  de  '00  m.  le 
vallon  rie  la  Lossc,  cant.  et  O  de  Vic-Fezensac 

(7  k  I.),  arr.d'Auch  (24  kil.),  î.  —  1456  hect. 
CAILLE,  Alpes -Maritimes,  c.  180  h.,  sur  un 

plateau  fertile,  le  Plan  de  Caille,  où  les  eaux  de 
pluie  senu'ouffrent  dans  les  embues  ouverts  au  pied 
du  Méoreau  et  vont,  dit-on,  alimenter  les  sources 
delaSiagne,  cant.  de  Saint-Auban  (12  kil.),  arr. 
de  Grasse  (40  kil.),  74  kil.  de  Nice,  ̂   de  Séra- 

non,  t.  —  Pins  et  sapins  d'une  grande  beauté. 
ï->-  Sur  une  montagne,  belle  grotte.  —  1696  hect. 

Caille  (La),  Boute-Savoie,  128  h.,  c.  d'Al- 
lonzier.  »->■  Magnifique  pont  en  fil  de  fer,  nommé 
pont  de  la  Caille  ou  pont  Charles- Albert,  jeté  sur 

la  gorge  pittoresque  de  l'Usses  (1839).  Long  de  194 m  ,  large  de  6,  il  est  élevé  de  200  m.  au-dessus  du 
torrent.  —  Petit  établissement  de  bains.  Les  eaux 
thermales  sont  efficaces  dans  les  affections  des  voies 
digestives  ou  urinaires,  du  système  osseux,  et  dans 
les  maladies  de  la  peau.  —  1696  hect. 

Caillère  (la).  Nord,  153  h.,  c.  de  Templeuve. 
CAILLÈRE  (la),  Vendée.  C.  de  663 h.,  à  1500  m. 

del'Arcançon,  à  107  m.,  cant.  de  Sainte-Hermine 
(15  kil.),  arr.  de  Fontenay  (20  kil.),  48  kil.  de 
Napoléon-Vendée,  El,  î.  —  Foires  :  2"  mardis 
dejanv.,  mars,  avr.,  mai,  novr.  — 442  hect. 
CAILLEVILLE.  Seine-Inf.,  c.  de  .509  h. ,  à  72  m. , 

à  4  kil.  de  la  mer,  cant.  et  K  de  Saint-Valéry  (5 
kil.),  arr.  d'Yveiot  (25  kil.),  55kil.de  Rouen,  corr. 
av.  Motteville  lî)  de  l'Ouest,  i.  —  504  hect. 

CAiLLO,/f(?roui(,205h.,c.deS.-Vincent-d'01argue3. 
Caillols  (les),  B.-du-Rhône,  452  h.,  c.  de  Mar- seille, S. 

CAILLOUEL-Cbépignt,  Aisne,  c.  de  555  h.,  à  la 
source  d'un  affluant  de  l'Oise,  cant.  et  S  de  Chauny 
(8  kil.),  arr.   de   Lion   (44  kil.),  «.  — 663  hect. 

Caillouet,  Eure,  192  h.,  c.  de  Brionne. 

Caillolet,  Oise,  149  h.,  c.  d'Hermès. CAILLOUET  Obgéville,  Eure,  c.  de  271  h., 

à  128  m.,  cant.  et  El  de  Pacy  (8  kil.),  arr.  d'É- 
vreux  (15  kil.),  i.  —  Foire  :  25  sept.  —  970  hect. 

Caillou  ville,  Seine- Inférieure ,  191  h.,  c.  de 
Saint- Wandrille-Rançon. 

Cailloux  (les).  Nord,  420  h.,  c.  de  Linselles. 
CAILLOUX-sur-Fontaines,  Rhône,  c.  de  839  h., 

â  299  m.,  cant.  de  Neuville  (5  kil.),  arr.  de 
Lyon  (10  kil.),  K  de  Fontaines,  i  .  bur.  de  bienf. 
»-►  Dans  1  église,  tombes  seigneuriales. —  826  hect. 

Cailly,  Calrados,  c.  de  Saint-Denis  de  Méré.  — 
—  Filât,  de  coton. 

CAILLY,  Eure,  c.  de  229  h.,  sur  l'Eure,  à  23  m., cant.  de  Gaillon  (12  k.),  arr.  de  Louviers  (14 k.),  16 

kil.  d'Êvreux,  El  de  la  Croix-Saint-Leufroy,  i  de 
Fontaine-Heudehourg.  —  3  moulins,  papeterie, 
filature.  »— >■  Sources  abondantes.  —  333  hect. 
CAILLY,  Seine-Inférieure,  rivière,  naît  à  Cailly, 

passe  à  Fontaine-le-Bourg,  reçoit  la  Clerette  à 
Monville,  passe  sous  le  beau  viaduc  de  Malaunay, 
baigne  Maromme  et  se  jette  dans  la  Seine  à  .3  kil. 
au-dessous  de  Rouen.  Dans  son  cours  (35  kil.)  dans 
une  vallée  charmante,  elle  fait  mouvoir  plus  de  1.50 
établissements  industriels. 
CAILLIf,  Seine-Inférieure,  c.  de  424  h.,  à  la 

source  du  Cailly,  cant.  de  Clères  (8  kil.),  arr.  de 

Rouen  (21  kil.),  corr.  av.  Monville  iS  de  l'Ouest, 
1^,  i,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Foires:  29  oct. , 
derniers  sam.  de  mars  et  de  mai.  —  545  hect. 
CAINE  (la),  Calrados,  c.  de  146  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Ajon,  cant.  et  El  d'Êvrecy  (8  kil.), 
arr.  de  Caen  (23  kd.) .  i.  —  241  hect. 

Cainguen,  Côles-du-Sord,  200  h.,  c.  de  Trévé. 
Cains,  C6tes-du-Nord,  132  h.,  c.  de  Pleudihen. 
CAIRANNE,  Vaucluse,  c.  de  1165  h.,  sur  une 

élévation  dominant  l'Aygues,  que  traverse  un  pont 

suspendu,  cant.  et  E  de  Vaison  (14  kil.),  arr.  d'O- 
range (20  kil.),  48  kil  d'Avignon,  î,  sœurs  de  la 

Providence,  hôpital  (1765).  —  Foires  :  27  déc.  et 
lundi  après  le  25  aiût.  —  2251  hect. 
CAIRE  (LE),  Basses- Alp''s,  c.  de  200  h.,  sur  un 

affluent  du  Sasse,  cant.  et  El  de  la  Motte  (4  kil.), 
arr.  de  Sisteron  (20  kil.),  66  kil.  de  Digne,  t. — 

Gypse,  charbon  de  terre.  »->- Débris  d'une  an- cienne église.  —  Ancien  château.  —  1763  hect. 
CAIRON,  Calvados,  c.  de  537  h.,  sur  la  Mue,  à 

"5  m.,  cant.  de  CreuUy  (8  kil.).  arr.  de  Caen 
(10  kil.),  K  'le  Bretteville-l'Orgueilleuse,  i.  per- 

cept. »-»■  Eglise  composée  de  deu.x  parallélogram- 
mes; l'un  formant  la  nef  (romane),  l'autre  le  chœur 

(ogival).  —581  hect. 
CAISSE,  Oise,  c.  de  689  h. ,  à  78  m.,  sur  un 

affluent  de  l'Oise,  cant.  de  Noyon  (10  kil.), arr.  de 
Compiègne  (30  kil.),  81  kil.  de  Beauvais,  IS  de 
Carlepont,  S,  bur.  de  bienf.  —  Toiles.  »-►  Restes 
de  l'église  (xii'  s.)  ;  une  partie  du  côté  dr.  de  l'église actuelle  est  du  xv  s.  —  574  hect. 

Caissac,  Aveyron,  45  h.,  c.  de  la  Loubière.  S. 
Caissabgues,  Gard,  150  h.,  c.  de  Nîmes,  4. 
Caix,  Lot,  137  h.,  c.  de  Luzech,  *. 
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CAIX,  Somme,  c.  de  1333  h.,  près  de  la  source 
de  la  Luce,  sur  le  versant  de  collines  de  95  m., 
cant.  de  Rosières  (4  kil.),  arr.  de  Montdidier 

(23  kil.),  29  kil.  d'Amiens,  S  de  Hangesl,  S.  — 
Bonneterie,  tricots  de  laine,  lilature  de  laine.  »-► 
Magnifique  église  (iv  •  ).  —  1195  hect. 
C\IXAS,  fyrénéei-Orimtalet,  c.  de  385  h.,  sur 

une  montagne  aride, au  pied  du  St-Hélène  (774  m.) 
d'où  l'on  embrasse  toute  la  plaine  du  Roussillou, 
cant.  et  K  de  Thuir  (11  kil.),  arr.  de  Perpignan 
(24  kil.),  S.  —  2811  hect. 

C.\IXO.>',  Hautes-Pyrénées,  e.  de  âhO  h.,  sur 
un  des  liras  canalisés  de  l'Échez,  à  202  m.,  cant. 
et  ̂   de  Vic-en-Bi.:orre  (S  kil.),  arr.  de  Tarbes 
(■22  kil.),  «.  —  852  hect. 
CAJARC,  Lot.  c.  de  191 7  h.,  dans  une  belle  plaine 

arrosée  par  le  Lot,  au  pied  d'une  culline  escarpée de 289  m.,  dominant  la  rivière  de  près  de  150  m., 
cbef-l.  de  cant.,  arr.  de  Figea*  (25  Icil.),  52  kil.  de 
Cahors,  S,  cure,  soetirs  de  la  Charité  et  Instruct. 
chrét.,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  pension  secon- 

daire, gcAdarm.,  percept.,  enregistr.,  agent-voyer, 
soc.  de  secours  mut.,  hur.  l'e  bienf. —  Foire  :  10  du 
mois.  »-►  Vieille  tour  dans  l'intérieur  de  la  ville. 
—  Restes  d'un  chtteau  du  uv*  s.  —  Débris  d'un 
vieux  pont.  —  3569  hect. 
U  cant.  comprend  14  cet  7824  h.  — 19 915 hect. 
CALACLCCIA,  Corte,  c.  de  842  h.,  chef-1.  de 

cant.,  arr.  et  ̂   de  Corte  (24  kil.),  108  kil.  d'A- 
jaccio,  cure,  j.  de  paix,  huissier,  gendarm.  à 
pied,  percept.  —  Fabr.  de  draps  de  poil  de  chèvre 
et  de  toile  de  lin.  —  Foire  importante  de  bestiaux 
le  8  sept.  —  170  hect. 

^eant.  comprend  5 corn,  et  4380  h.  — 5340  hect. 
CALAIS  (canal  de)  commence  au  Weest,  sur  a 

rivière  d'Aa,  envoie  à  g.  un  emlranchement  de 
:i  kil.  à  Ardres  et  un  autre  de  6  kil.  à  Guines,  et  se 
termine  à  lé 'luse  du  Crucirii  dans  le  port  de  Calais. 
Son  développement  est  de  30  OôO  m.,  la  pente  de 

1  m.  80,  rachetée  par  l'écluse  d'Hennuin,  le  ti- 
rant d'eau  normal  va  de  1  m.  65  i  I  m.  90  : 

charge  ordinaire  35  à  50  ton.,  charge  maxima  1801. 
CALALS,  Patde -Calait,  V.  de  12  727  h.,  sur  la 

Manche,  à  l'embouchure  da  cinal  de  Saint-Omer 
à  Calais,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Boulogne  (33 
kil.),  111  kil.  dArraa,  m  du  Nord  (297  kil.de 
Paris^.  un  et  sémaphore,  H.  Cure,  frères  de  la 
Ixictnne  chrét. .  soeurs  de  St-Pjul .  de  la  Ste-Oiiion, 
Fr.mciscaines(maison-mére),Beneilictines,cliapelle 
protestante.  J.  de  paix,  trih.  de  commerce,  constil 

de  prud'hommes.  Écoles  primaires,  école  prépara- 
toire aux  professions  industrielles,  agricole»  et  com- 

mer  iales.  écoles  gT.ituit(>s  de  drs>in  et  de  musique, 
cours  d'adultes,  pensions,  biblioth.  (10(KX)  vol.), 
musée.  Place  de  guerre  de  1"  cl.;  1  lirig.  de  gen- 
darm.  i  cheval,  I  &  pied.  Ouatier  maritime  du 

sous-arr.  de  Dunkerque,  commi-s.  de  l'inscripl. 
marit.,  syndicat.  Ingénieur  ordin.du  service  ma- 

ritime, conduct.  des  ponts  et  chaussées.  Percept.. 
enregist.,  r"cev.  des  conirib.  indir. ,  inspect.,  entre- 

pôt et  l.ur.  de  douanes,  caisse  d'épar.;ne,  mont-de- piété.  Société  maternelle,  société  humaine  et  des 
naufrages.  Hospice  civil,  hôpital  militaire,  bur.  de 

bienfais. ,  2  orphelinats,  salle  d'asile.  Chambre  de 
Commerce,  Société  industrielle  et  agricole.  Société 
philharmonique.  Notaires  huissiers,  commiss.-pri- 
seur,  courtiers,  interpretes-condnct.  de  navires, 

consuls  d'Autriche,  Brésil,  Danemark,  Belgique, 
Espagne.  Ëtats-Unis,  Grande-Bretagne,  Pays-B.is, 
Purtugal,  Russie,  Suède  et  Norvège,  Confédération 
du  Nord,  Italie. 

La  principale  industrie  de  Calais  et  de  St-Pierre- 
lès-Calais,  son  annexe,  est  la  fabrication  du  tull-^de 
soie  et  de  coton ,  dont  les  produits  annuels  dépassent 
25  millions:  le  nombre  des  ouvriers  est  de  plus  de 
6000,  et  celui  des  métiers  de  900;  on  compte  en- 

core dans  ces  deux  communes  des  construct-'urs  de 

métiers  et  fabr.  d'accessoires,  des  filatures  de  lin, 

des  savonneries,  des  chantiers  de  constructions  na- 
vales,  des  moulins  à  blé  et  à  huile,  des  pêcheries, 

4  scieries  à  vapeur,  des  brasseries  et  des  distille- 
ries.—Les  bains  de  mer  y  sont  très-fiéquentés. 

Calais  est  le  port  français  le  plus  rapproché  des 

côtes  d'Angleterre  (28  kil.  de  Douvres);  il  existe 
entre  les  deux  pays  plusieurs  services  réguliers  de 
paquebots  à  vapeur  (3  ou  4  départs  chaque  jour; 
traversée  de  Cal  lis  à  l'ouvres,  en  1  h.  30  min.).  Le 

bassin  à  flot,  dont  l'éiendueva  être  doublée,  peut contenir  une  cinqn  ntiioede  navires  de  500  à  600 

tonneaux;  il  est  |>récédé  d'un  port  d'iichouage,  qui 
comtuuaiqiie  avec  l'intérieur  du  pays  pir  des  ca- 

naux: le  port  de  Cal  lis  a  été  fort  amélioré  depuis 
1830. —  Etablissement  de  la  marée  :  U  heures  2S 
minutes.  —  3  p  ares  :  )°  feu  fixe  à  éclats,  de  4  en  4 
min.,  C.  D. ,  1"  ordre,  sur  une  tour  des  fortifica- 

tions, altit.  58  met.,  portée  :'0  milles:  2' feu  fixe 
rouge,  C.  4*  ordre,  sur  l'extrémité  de  la  jetée  0. , 
altit.  5  met.,  portée  2  milles;  3*  feu  de  marée  et  si- 

gnaux de  nuitet  de  jour  «urrextrémiié  de  lajetéeK. 

Uoutement  de  la  naxiga.ion  en  1867. 
tattéa  ihtrgé*.    Sortis «hargét.    Sortis >ar  IctI. 

Navires          1 79T  I  >83  4i4 
Tooiia^f       }t339«  3ISt»        »S274 

Cabotage.  Heldcheurs. 
Kaviies  cl,argéi>,  à  l'en-  Navires  entrés.         te» 

irer          45  Toons«^       I2t23 
Tunnage       2647 

Mouvement  des  voyageurs  de  France  en  Angle- 
terre et  rice  verni  :  109837;  entrés,  IOHi85;  sortis, 

97  852  (25  pour  100  de  plus  que  par  Boulogne).  Im- 
portations moyi^niies  annuelles:  ae  ta  Grande-Breta- 

gne :  70 000  tonnes  de  houille,  5000  tonnes  de 
tonte,  70110  tonnes  de  laines;  des  pays  du  nord  : 
80  COU  tonnes  de  bois  de  sapin,  lÛOO  tonnes  de  lin; 
de  divers  entrepôts  :  des  toiles,  cotons  files,  peaux 
brutes,  grains,  sels,  etc.  Exportations:  chevaux 
pour  l'Angleterre,  vins  de  Champagne,  spiritueux, 
fruits,  légomes,  œufs,  volaille,  vannerie,  Lrosse- 
rie,  chifTons,  eaux  minérales,  liège,  drilles,  mé- 

rinos, batistes,  nouveautés,  articles  de  Paris,  tul- 
les de  soie  et  de  colon,  blondes,  .soieries,  salaisons, 

pierres,  tourteaux.  Grand  transit.  —  Foires  :2'i jaiiv.  et  15  juin.  (15  jours  chacune). 
»->-  Calais  est  défendu  par  le  fort  Ritbanc  (1231), 

le  fort  Meuliy  1627).  une  ci<adei(e  (I5ii0)  et  des 
miiraiJ(e(pe!cresde4  portes  :1a  porte  Aoya<e (1685), 
la  porte  de  la  Citadelle,  la  porte  du  Harre  et  la 
porte  de  la  mer.  Le  Courgain  est  un  ancien  bas- 

tion abandonne  aux  manns  (2287  h.).  —  Eglise 
No  re-Dame  (1180-l'224),  rebâtie  presque  entiè'e- 
ment  à  la  fin  du  xv*  s.  ;  3  nefs  et  transsept:  tour 
massive  portant  une  haute  flèche  pyramidale  qui 

sert  de  repère  aux  marins  et  s'aperçoit  de  Douvres; 
magnifique  mattre-aulel  en  marbre:  Descente  de 
Croix,  de  Rubens;  bonnes  copies  du  Titien,  île 
Murillo,  de  Kibetra,  de  Ruixns,  de  Phil.  de  Ctiam- 

paigne:  toile  de  Picot  {Hpprise  de  Calais  en  l')58). 
Notre-Dame  est  actuellement  l'objet  de  grands  tra- 

vaux de  restaurât  on  (vitraux  modernes  de  .MM.  Ma- 
réchal et  Didron)  avec  tabernacle  orné  de  deux 

beaux  bas-reliefs  en  alb&tre  et  d'une  Assomption  de 
G.  Segbers  (1628)  par  Adam  Lotmann  de  Valen- 
ciennes. —  église  du  Courgain  (I86.S),  du  style  oui- 
val.  —  H6tel  de  tille,  reconstruit  en  174(1,  res- 

tauré en  1867-68  beffroi  des  xiv*  et  xv's. ,  terminé 
par  une  flèche  élégante  à  jour:  au  milieu  du  balcon 

de  l'hôtel  de  ville,  biwfed'i?tw(ache  de  6'at'n<  Pierre, par  Cortot,  en  avant  de  la  façade,  bxuteten  bronze 

duduc  de  Guise, <  libérateurde  Calais  en  l.'').S8.«  et 
du  cardinal  de  Richelieu,  <  fondateur  de  la  cita- 

delle et  de  son  arse  lal^  érigés  en  1636.  »— Prèsde 
l'hôtel  de  de  ville,  ancienne  tour  du  Guet  (xv*  et 
XVI'  s.),  considérablement  remaniée  an  1H06,  qui  a 
ser-  i  de  phare  Jusqu'en  1848. — Ancien  hâlel  Oessirt, 
où  habita  Sterne,  occupe  par  le  mui^e(70  tableaux; 
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collections  remarquables  de  conchyliologie,  eai- 
tomologie,  ethnologie).  —  Hôtel  de  Guise,  bâti 
par  Éilouard  III  et  ses  successeurs,  offrant  encore 

quelques  restes  de  l'architec-ture  connue  en  Angle- 
terre sous  le  nom  de  slyle  Tudor.  —  Hauon  dite 

d'Eustache  de  St-Pierre  (plaque  demarbre  indiquant 
la  rue  qu'il  habitait).  —  Remparts  plantés  d'arbres 
et  servant  de  promenades,  entre  aulres,  le  cours 
Sud  où  se  dorment  des  fêtes  et  des  concerts. —  Je- 

tées, dontl'une  a  plus  d'un  kilomètre  de  longueur, 
et  d'où  l'on  distingue ,  par  un  temps  clair ,  les  côtes 
d'Angleterre  et  le  château  de  Douvres.  —  Près  de 
la  grande  jetée,  colonne  en  marbre  blanc,  érigée 

pour  rappeler  le  retour  des  Bourbons.  Vers  l'fitré- 
mité  de  l'estacade,  plaque  de  brome  constatant  que 
Louis-Philippe  et  plusieurs  membres  de  sa  famille, 
surpris  paruneviolente  tempête  pendant  le  trajet  du 
Tréport  à  Boulogne ,  débarquèrent  en  cet  endroit4e 
la  jetée,  après  avoir  couru  de  très-grands  dangers. 
—Sur  le  port,  près  de  la  porte  de  la  ville,  monument 
élevéà  oavetet  à  Mareschal,mortslel8  octob.1791 
en  sauvant  des  matelots.  —  Calais  est  alimenté  par 
les  sources  de  Guines,  distantes  de  12  kil.  —  Eta- 

blissement des  bains  de  mer  (salles  de  danse,  de  lec- 
ture, de  réunion,  de  jeux,  etc.).  —  208  hect. 

Le  cant.  comprend  13c.  et  38035h.— I.î  439 hect. 
C.\LAI.S  (Saint-),  Sarihe,  V.  de  8648  h.,  sur 

l'Anille,  à  lO.î  m. ,  par  47»  hh'  19"  de  latit.  et  1»  35' 
28"  de  longit.  0.,  45  kil.  du  Mans,  corr.  av.  Con- 
nerré  et  la  Ferlé-Bernard  gg  de  l'Ouest,  Ch9teau- 
du-Loir  et  la  Chartre- sur- Loir  [13  d'Orléans,  (H),  E3- 
Chef-l.d'arr.et  de  cant. ,  sous-préfect.  Cure,  sœuis 
de  la  Sainte-Enfance,  duBon  Secours,  rte-^te-Marie 
d'Aigers.Trib.  del"  instance  (courimp.  d'Angers), j.de  paix.  Pension  secondaire,  bibliotli. (1800vol.;, 
gendarm.,  lieutenant  de  louveterie,  agent-voyer 
darr.,  receveur  particulier,  percent.,  enregistr., 
hypothèques,  recev. -entreposeur  des  contrib.  in- 

directes, vérif.  des  poids  et  mesures,  caisse  d'épar- 
gne. Chambre  d'Aiïricult..  Comice  agricole.  Avoués, 

notaijes,  hiiissieis,  commiss.-priseur.  Prison  dé- 
part., hospice,  bur.  de  bienf. ,  salle  d'asile. 

Fabr.  de  serines,  filatures  de  laines,  toiles,  tanne- 
ries, coiToiries,  tuileries,  tuyauï  de  drainage.  — 

Comm.  de  grains,  grainesdetrefle,  vins,  bois,  vo- 
lailles et  be-tiaux.  —  Foires  :  3*  jeudi  de  janv.,  4" 

avant  Pâques,  2'  de  maiet  de  juin,  jeudi  après  le 
1"  dim.  de  sept.,  2"  jeudi  après  la  Toussaint,  »->- 
Église  ogivale  (mon.  hist.),  de  1366,  1.^40  et  1788. 
Leclocher,  qui  couronne  majestueusement  une  belle 
façade  de  la  Renaissance,  atteint  53  m.  de  hauteur. 
La  tlèche,  de  1623,  offreauï  huit  angles  des  crosses 

végétales. — Ancienne  abbaye  renfermant  l'hôtel  de 
ville,  la  justice  de  paix  et  la  salle  de  spectacle.  — 
Ruines  d'un  château  avec  donjon  (xi*  s.).  —  Deux 
jolies  promenades.  —  Deux  dolmens.  —  2166  hect. 

L'arbond.  comprend  6  cant.  (Bouloire,  la  Char- 
tre, Chàteau-du-Loir,  le  Grand-Lucé,  St-Calais, 

Vibrayi),  56  corn,  et  65  460  h.  —109  934  hect. 
Le  cant.  comprend  14c.  et  13W41  h.  — ■;6314  hect. 
CAL.tlS-DU-DÉSEBT  (Saint-),  Mayenne,  o.  de 

1360  h.,  sur  des  collines  dominant  la  Mayenne  nais- 
sante, à  232  m.  cant.  et  la  de  Couptrain  (3  kil.), 

arr.  de  Mayenne  (37  kil.),  67  kil.  de  Uval,  S. 
—  Papeterie.  —  1720  hect 
CALAMANE,  Lot,  c.  de  443  h.,  à  150  m.,  sur 

un  affluent  du  Lot.au  pied  d'une  colline  de 288  m., 
cant.  de  Catus  (7  kil.),  arr.  et  Kl  de  Cahors  (12 
kil.),  S.  —  753  hect. 
CàLàMI  ou  CAiiAUI,  Var,  rivière,  naît  diiis 

les  m  ntagnes  de  la  Sainte-Baume,  reçoit  le  dé- 
versoir du  lac  (ie  Tourves,  â  111  m.,  la  source 

de  Ja  Fouix,  celles  de  St-Julien  et  des  Neul-Fonts  à 
la  Celie,  la  rivière  de  Val-'lP-Cainps  alimentée  par 
lessourcesde  Saint-Martin,  les  Faoux,  les  Kaugueis, 
le  Meinilrit.  les  Blaï  et  la  Fouan-du-Vjllage,  ooule 
dans  unt  délicieuse  vallée,  immense  verger  hnrdé 
de  hautes  nwntignes,  passe  à  J3iiaiiùies  et  à  Vuis, 

s'eofoace  dans  des  gorges  pittoresques  et  tetûhi dans  rissole.  Cours, 42  kil. 
Galauinière  (la),  &)  h.,  c.  de SaintxJean-Boiiute- 

foads.  —  Exploitation  de  houille. 
GALAN,  Morbihan,  c.  de  622  h.,  à  111  m.,jur 

des  collines  dont  les  eaux  se  partagent  «rnre  le 
Scorff  et  le  Blavet,  tant,  et  Kl  de  Plouay  (6  fcil.), 
arr.  de  Lorient  (15  kd.),  62  kil.  de  Vannes,  4. — 
Foire  :  26  juin.  —  1227  hect. 
CALANHEL,  CoUs-du-Nord,  c.  de  969  h.,  sur 

une  cobine  'le  250  m.  donnant  naissance  à  on  af- 

fluent de  l'Hyère,  cant.  et  K  de  Callac  (î  kil.), 
arr.  de  Guingamp  (34  kil.) ,  66  kil.  de  Saint-Brieuc, 
i.  —  Foires  :  2'  jeudi  de  juil.  et  sept.  —  3847  hect. 
Calar,  Landes,  281  h.,  c.  de  Duhort-Bachen. 
Calasima,  Corse,  200  h.,  c.  d'Albertacc»    î. 
CALA  VANTÉ ,  HauUs-Pyrénées ,  c.  de  227  h. ,  sur 

une  colline  dominant  le  ravin  de  Lasserenae,  à 
339  m.,  cant.  et  IS  de  Tournay  j(9  kil.),  air.  <ie 
Tarbes  (10  kil.).  —  199  hect. 
CàLàYON ,  rivière,  prend  sa  source  près 

de  Banon  ,  arr.  de  Forcalquier  (  Basaas- Alpes  ) , 
forme  >le  jolies  cascades  dans  la  profonde  et  sau- 

vage vallée  d'Op()edette ,  entre  dans  le  départ,  de Vaucluse,pa&se  a  Apt,  et,  4  kil.  plus  bas,  sous  le 
Pont-Julien,  un  des  ponts  romains  les  plus  remar- 

quables de  France,  reçoit  la  Liwergue,  passe  aux 
'Baumettes  et  va«e  jeter  dans  la  Durauce,  à  6  kil. 
en  aval  de  Cavaillon.  Cours,  64  kil. 

Calcanes,  Aford,  274  h.,  c.  de  Godewaersvelde. 
CALCATOGGIO,  Corse,  c.  de  702  h.,  cant.  de 

Sari  d'Orcino  (10  kil.),  arr.  d'Ajaccio  (40  kil.),  S 
i ,  gendarm.  à  cheval  et  à  pied.  —  2228  hect. 
CÂLCE.  Pyrénées-Orientales,  c.  de  366  h., 

sur  la  ligne  de  f»île  entre  l'Agly  et  la  Têt,  à  "40 
m.,  cant.  de  Rivesaltes  (12  kil.) ,  arr.  de  Perpigttan 
(17  kil.),  Ejde  Baixas,  S.— 2377  hect. 
Caloomiès,  Âveyron,  216  h.,  c.  de  Vail- 

hourles,  ferme-éc(de. 
Caloanicgia,  Corse,  c.  de  VaUe-di-Meiz?kna ,  à 

12  kil.  d'Ajaccio,  S.  — Eau  thermale  (38»  Î5) ,  sul- 
furée sod  que,  légèrement  purgative  ,  touique  et 

résolutive-,  débit  en  24  h.  200  hect.;  â  sources. Etablissement  de  bains  récent. 

CALDAKELLO,  Corse,  c.  de  2ô«  h.,  cant.  de 
Serra  (80 kil.).  arr.  de  Sarlène  34  kil.),  116  kil. 

d'Ajaccio,  E3  de  Bonifacio.  —  9.i0  hect. 
CALDÉ&VS,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  1«7  h., 

sur  la  tègre.  à  11,53  m.,  cant.  de  Saillagouse 
(8  kil.),  arr.  de  Prades  (55  kil.),  99  kil.  de  Perpi- 

gnan ,   K  de  Bourg-Madame,  S.  —  321  hect. 
Calembours,  Moselle,  187  h.  ,  c.  de  Laumesfeld. 

CALEN'ZAXA,  Corte,c.  de  2700  h.,  dans  un  val- 
lon, chef-l.  de  cant.  et  arr.  de  Calvi  (13  kil.),  1«3 

kil.  d'Ajaccio,  S,  cure.  j.  de  paix,  notaire,  huis- 
sier, gendarm.  à  pieJ.,  percept.  —  Élève  d'abeil- les.»->-  Vaste  église,  très-ornée. — Château  du  prince 

Pierre  Bonaparte.  —  Ai  cienne  chapelle  restaurée  de 
SanJa  Reslituta  — .\ncienne  église  St-Pierre,  bâtie 
pa-  les  Pisans. —  Substructions  attribuées  a.ux  Ro- 

mains. —  4:>89  hecL 

Le  cant.  comprend  9  c.  et  7060  h.  —  51031  hect. 
CALES,  Dnrdogne.  c.  de  618  h.,  sur  une  colline 

dominant  la  Dordogne,  â  107  m.,  cant.  de  Cadouin 

(8  kil.),  arr.  de  Ber-erac  (28  kil.).  45  kiL  de  Pé- 

rigueux,  Kl  de  Lalinde,  S,  sœurs  de  l'Instr.  chrét. »—>- Source  abondante  de  TraJy. —  710  hect. 

CALÉS,  Lnl,  c.  de  683  h.,  sur  des  collines  ari- 
des de  277  m.,  cant.  et  S  de  Payrac  (7  kil.), 

arr.  de  Gourdon  (21  kil.).  59  kil.  de  Cahors,  S, 
notaire .  bur.  ne  bienf.  —  Excellents  vins.  —  Foi- 

res :  5  juin,  20  nov.9-v  Sources  de  l'Ouysse  (F.  ce mot».  —  3265  hect. 

Caleyère  .  Hautes-Alpes ,  560  h. ,  c.  d'Embrun. 
CALEZ-en-Saônois  (Saint-).  Sarihe.  c.  de  523 

h. .  sur  des  collines  d'où  descend  un  afflaent  de  la 
Dive,  à  1,50  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Mamers  (10 
kil.),  39  kil.   du  Mans,  S.—  700  liect. 
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Caucqi;i(le),  Patde-Calait,  187  h.,  c.  de  Vieil- 
Kutier. 

CALIGSAC.  Lot-el-Car., c.de'Rl  h.,surunecol- 
line  de  InO  m.  formantfaite entre  la  Bayse  etl'AuTi- 
gnon.à  lOôm.,  cant.,  arr. etiadeNérac  (7kil.),20 
kil.  d  Agen ,  i,  sœurs  de  l»  Doctr.  chrét.— 1541  hect. 
CAiiGM,  Orne,  c.  de  1611  h.,  sur  le  Noireau, 

i  166  m.,  cant.  et  H  de  Fiers  (8  kil.),  arr.  de 

Domfront(29kil.),77kil.  d'Alençon,*.—  Filât,  de coton.  —  1498  hect. 
Calinon  ,  [joire,  127  h. ,  c.  de  St-Priest-la-Prugne. 
Caliot,  landes,  166  h.,  c.  de  Lesperon. 
Calix,  Calvadot .  300  h.,  c.  de  Caen. 
CALLAC,  Côtet-du-Sord ,  c.  de  3.361  h.,  sur 

un  affluent  de  lHyère,  à  172  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Guingamp  (30  kil.),  62  kil.  deSaint-Brieuc, 
S,  cure,  scEurs  de  St-Josepb,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  geadarm.,  pcrcept.,  enregist. ,  recer.  des 

conirih.  iudir. ,  Comice  agricole,  staton  d'étalons. 
—  Minoteries.  —  Foires  (très-importante»)  :  3"merc. 
de  janv.,  merc.  après  la  septuagésime,  3"  merc.  de 
fév.,  meac.  après  le  15  av.,  2*  merc.  après  Piques, 
merc.  après  la  Trinité,  1"  et  V  de  lui].,  dernier 
d'août,  merc.  qui  »uit  le  28sepL,  3*  d'oct.,  1",  3* 
ei  4*  de  nov. ,  merc.  av.  et  ap.la  Nativité.— 3846  hect. 

i«  can:.  comprend  9  cet  16 3C8 h.— 29  347  hect. 
Caixac  ,  Morbihan,  146  h.,  c.  de  Plumèlec. 

1-»  Chileau. 
Call^,  B.-du-flhdne,  147 h.,  c.  deCabriès.  i. 
CALLAS,  Var,  c.  de  1961  h.,  bâtie  en  amphi- 

théâtre, sur  une  colline  calcaire,  à  410  m.,  chef-l. 
de  cant..  arr.  de  Draguignan  (10  kil.),  SE,  IS, 
cure,  sœurs  de  St-Thoraa.s-<le  Villeneuve,  j.  «le 
p^ii.  notaire,  huissier,  brig.  de  gendarm.  A  pied, 

pt-T'  •:,  t. ,  enregistr. ,  hospice,  sa. le  d'asile.  —  Furets 
de  jraiids  pins  maritimes;  320  hect.  — Indices  de 
mih">  lie  houille. — 16  moulins  i  huile. — Foires  :  19 

rn^ir^.  3'  lundi  d'aoAt.  *-*■  Cha|>eUe  de  Noire- Dame 
de  Ivnneforl,  sur  les  rochers  dominant  l'Iiulre: 
vieux  laLleau  de  la  Vierge;  tuur  duxi<'s.  —  Ruiaes 
du  clilteau  seigneurial  de   la   famille  de  Pootevês. 
—  A  2  kil.,  chapelle  de  Saint-Auxile.  —  4926  hect. 

U  canl.  com|>rend  6  c.  et  740ô  h.  —  20341  hect. 
C.VLI.EN,  landes,  c.  de  723  h.,  sur  le  gave  de 

Callen,  à  87  m.,  cant.  et  13  de  Sore  (10  kil.),  arr. 
de  Huiit-de- Marsan  (àO  kil.),  t.  —  Foire  :  3U  vit. 
—  8.i7H  hect. 

Calle>«>eviij.k,  Seine-Inférieures,  166  b.,c.  du 
Bosc-Gfîffroy. 

C.ALLENviLLE,  CaUiados ,  138  h.,  c.  de  Trouville. 
CAI.LEVILLE,  Eure,  C  de  &98  h.,  à  13â  m., 

canl.  et  ̂   de  Bnonne  (4  kil.),  arr.  de  Bemay 
(20  kil.),  40  kil.  d'Êvreui,  «.  —  836  hect. 

Callevillb,  Puy  de-Dôme,  191  b.,  c.  de  Ris. 
CAI.LEVILLE- LES  Oel'X- ÉGLISES  ,  Seine-Inf., 

c.  de  464  b. ,  canl.  et  Ei  de  Tôles  (3  kil.) . 
arr.   île   Dieppe   (2â   kil.),    33   kil.  deRouen ,    i. 
CALLLAN,  Gers,  c.  de  2ô9  h.,  sur  U  Guiroue, 

à  l'i3  'it.,cant.  <'e  Vie  Fezensac(16kil.).  arr.  d'Auch 
(31  kd.|,  IS  de  Riguepeu,  S.  —  792  hect. 
CALIJAN.  Var,  c.  de  1460  h.,  à  324  ui.,  sur  une 

émiaesce  dominant  la  Caïuiole,  canl.  île  Fayence 
kil.  I.  arr.  de  Draguignau  (28  kil.).  [tçi.  Câ,  S,  Meurs 
de  .Sjint-Vinceal  de  Paul,  nouire,  percepi.,  bur. 
de  bienr.  —  Forets  de  grand»  pins  niariiimes;  243 
hect.  —  Verreries  à  iiouleiiles,  scieries  hydrauli- 

ques àv  planches,  papel«rie,  4  moulios  à  huile.  — 
Éiploit.  de  hou.lleetde  m.irbre  blanc. — Fmres:  1" 
et  dernier  vend.de  mars,  làmiii,  7  aniit.  >-»  Inscrip- 

tions rompîmes  dans  l'cglisc  paroissiale.  —  Pies  de 
la  cliapi;llu  Saiul-Cassi'tn,  tour  rum.iine  ei  restes 
(le  foriilioations.  —  Ruines  d'un  couvent  de  reli- 
gi(  u>cs  près  du  pont  de  la  (--.miole. —  2.')42  liect. 
CALMKILLKS  ,  l-yrinéetOrientalet .  c.  de  299 

h.,  ilin-  li^  nif.ii'-"— -  ■'"  'i69  m.  dun.  le»  eaux  se 
[jarii't.'.  m  .-If.-  iiieetla  rivière  Ample. 
canl..   ..rr.  cl   L-.  t   (12    kil.),   28  kil.   de 
Perpignan,  i. —  fixce.icuisviusde table.»-» Église 

de  un.  —  A  3  kil.,  ermitage  de  N.-D.-dal-Coll. , 
but  de  pMerina.'c.  — 1323  hect. 

Calmels,  Tarn,  186  U.,  c.  de  BerlaU. 
CALSTELS-ET-LK-ViALA,  Aveyron,  c.  de  hhB  h., 

sur  le  Dourdou,  au  pied  de  montagnes  de  .VX)  à 
600  m. ,  cant. ,  arr.  et  Q]  de  Saint- AfTrique  (15  kiL), 
80  kil.  de  Rodez,  S.  —  2304  hect. 

Calmette  (la),  .4iidc  137  h.,  c.  de  Kivel. 
C.4LMETTE  (la),  Gard,  C.  de  1098  h.,  près  de 

la  Braune ,  à  2.500  m .  du  Gardon .  cant.  de  Saint- 

Cbaptes  (6  kil.),  arr.  d'Uzès  (19  kil.),  15  kil.  de 
Nîmes,  ̂   de  Saint-Geniès  de  Malgloire, S, pasteur 
prolestanl,  bur.  de  hienf.  —  1072  hect. 
CALHONT,  Aveyron,  c.  de  1415  h.,  au  pied 

d'une  montagne  de  735  m. ,  sur  un  allluent  du  Viaur, 
canl.  et  ta  de  Cassagne^- llégonhès  (10  kil.).  arr. 
de  Rodez  (15  kil.),  i,  notaire,  bur.  de  bienf.  — 
Fab.  de  toiles .  faïencerie.  —Foires  :  25  j.inv. , 20  mai 
et  4  ocl.  »-»■  Notre-Dame  de  Ceignac  (belles  sculp- 

tures en  bois  ;  tombeaux  des  d'Arpajon,  céKbre 
pèlerinage);  chœur  de  1455;  chapelles,  au  nombre 
lie  cinq  .  l'es  xv  et  xvi*  g.  —  3089  hect. 
CAtMOyr,  Haute-Garonne,  c.  de  1994  h. ,  sur  le 

Lers^2ii0  m.),  canl.  et  O  de  Nailloux  (10  kil.),arr.  de 
Villefranche  (21  kil.).45kil.  de  Toulouse,  S,  soeurs 
de  la  Ste- Famille  de  Nazareth,  pasteur  protes- 

tant, notaire .  soc.  de  sec  mut.  —  Usine.  —  Foires  : 
1"  mars,  26  mai,  26  août,  1"  dèc.  —  4026  hecl. 
Calhont,  Tans,  270  b.,  c  d'Aiguefonde,  pas- 

teur protestant. 
CALUOimER,  Baule-Sadne,  c.  de  727  h.,  sur 

la  Coiombine,  à  315  m.,  cant.  et  S  de  Noroy-le- 
Bour-  (5  kil.).  arr.  de  Veso.il  (11  kil.),corr.  av. 
Colomliler  iB  de  ̂ K^t,  t. —  Minerai  de  fer:  bonnes 

pierres.  >->■  l'église,  agrandie  en  1698,  est  la  cha- 
pelle de  l'ancien  chapitre.  —  Vieille  croix  de  lierre. 

— On  apjielle église  de  Comhe-l'Epitieuaegrolled'où 
sort  une  source  ;  ba.<.-fonds  de  Fonçor,  de  la  Chau- 
drotte,  où  s  engoufTrent  tes  eaux  du  pays.  — Gouffre 
de  Perfund.s-de-Vaux  où  se  perdent  avec  fracas  les 
eaux  de  idusieurs  sources.  —  A  Veuvey,  près  du 
moulin  de  Chantereine ,  source  considérable  qui 
fait  marcher  un  moulin;  rocher  qui.  dans  les  gran- 

des pluies,  vomit  un  fort  torreut.  —  1403  hect. 
CALOIRE .  Loire,  c.  de  180  b. ,  sur  une  montagne 

de  776  m.  dominant  la  Loire  d<3  plus  de  35(l  m., 
cant.  du  Chambon-Feugerulles  (9  kil.),  arr.  de  St- 
Ëlienne  (ISkil.),  g]de  Firininy. —  Bois  communal 
de  sapins  el  de  héires.  —  470  hect. 
CALONGES,  lot-el-Garonne,  c.  de  961  h.,  i 

.■>5  m. ,  à  3  kil  de  la  Garonne,  sur  la  Tareyre,  cant. 
el  ̂   du  Has  (5  kil.),  arr.  de  Marmande  (19  kil.), 

48  kil.  d'Agen,  S.  —  Foires:  kindi  de  Piques, 
1"  lundi  de  juil.  »-»■  Ruines  d'un  château  seigneu- 

rial. —  Église  ;  choeur  pentagonal.  —  1563  hect. 
CAWS.\E,  rivière,  naît  .iu  N.  de  Thiberville, 

arr.  de  Bernay  (Eure),  à  Fontaine-le-Louvet,  d'une 
source  très-iemarquable  par  sa  limpidité  el  son 
alwndance.  pas»e  i  Fontenelles,  Kailleul ,  St- 
Jeaa  d'A>inièi'es,  Cormeilles,  entre  dans  le  Calva- 

dos, baigne  Bouneville,  les  Autbieus,  Laim^iy  et 

Survilie,  et  toiabedauï  la  Touque, i  Pont-l'Ëvèque. Coiir-,  42  kil. 
CALOX.VE-RicouAHT  .Pas-de-Calais , c.  de  ,343  h., 

sur  la  Clareuce,  cant.  et  SI  de  Houdain  (6kiL), 

art.  de  Bcib  me  (16  kil.),  33 kil.  d'Arras.S.— 441liecl. 
CALON.\E-suh-la-Lys,  Pas-de-Calais,  c.  de 

1633  h.,  au  confluent  de  la  Lys  et  de  la  Clarence, 
cant.  d  iLilleii  (12  kil.).  arr.  de  Bcthune  (15  kil.), 

43kil.d'Arras,C!Cdu  Saint- Veuanl,  i,  sœurs  de  la Provide  ce. —  lu9l  hect. 

CALORGUKN,  Côtes-du-Nord.c.  de  896  h.,  sur 
la  Rauce,  caul.  arr.  al  ̂   de  Diiian  (6  kil.),  64 
kil.  de  Siiot-Brieuc,  S.»-»  Ëgllse  moderne  (1838), 
sauf  la  nef  (xvr  s.).  —  815  b'Ct. 
CALUrrBKIE  (la),  Pas  de  Calais,  c.  de  441 

h.,  sur  lit  Cancbe.  cant.,  arr.  el  SI  de  MootreuU 

(4kil.) ,  84  kil.  d'Arcas,  i.  —  953  becL 
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Caltot,  Seine -Inférieure,  226  h.,  c.  de  St-Lau- 
rent-en-Caux.J 
CALUIRE-ET-CoiRE,  nhône,  c.  de  9182  h.,  sur 

la  Saône,  à  250  m.,  cant.  de  Neuville  (10  kil.),  arr. 
eliade  Lyon  (4  kil.),  *, frères  de  la  Doctr.  chrét., 
notaire,  pension  second.,  bur.  de  bienf. —  Impres- 

sions sur  foulards,  ateliers  île  construction,  tein- 
turerie. —  Foires  :  22  m;;rs,  19  août,  12  nov.,  22 

déc.»-<-Chàteau  des  Brosses  restauré.  —  1083  hect. 
CALVADOS  (rochers  du),  dangerruse  chaîne  de 

rochers  qui  a  donné  son  nom  au  départernent  dont 
elle  longe  la  côte  (K.  la  Notice  départ.). 
CALVADOS.  Ce  département  maritime ,  formé 

de  petits  pays  de  l'ancienne  Normandie  (Bessin, 
Bocage,  campagne  de  Caen,  pays  d'Auge  et  Lieu- 
vain)  s'appela  d'abord  l'Omelnférieurc.  II  tire 
son  nom  actuel  des  rochers  de  Calvados,  qui  s'élè- vent dans  la  Manche,  non  loin  des  côtes,  à  peu  près 
entre  Port  en-Bessin  et  l'embouchure  de  l'Orne. 

Situé  dans  la  r'gion  N.  0.  de  la  France,  il  s'é- 
tend, entre  48»  45'  30"  et  ',9"  24'  30"  de  latitude  et 

entre  1»  54'  18"  et  .3»  29'  18"  de  longitude  occiden- 
tale; il  a  pour  limites  :  au  N. ,  la  Manche;  au  S., 

les  dép.  de  la  Manche  et  de  l'Orne;  à  l'E. ,  celui  de 
l'Eure:  à  l'O.,  celui  de  la  Manche. 

Divisions  administratives. —  Le  départ,  du  Cal- 
vados forme  le  diocèse  de  Bayeux  et  Lisieux  (suffra- 

gant  de  Houen);— la  3"  subdiv.  de  Li  2°  division 
militaire  (Rouen),  du  1"  corps  d'armée  (Paris). —  11 
ressortit  :  à  la  cour  imp.  de  Caen,  —  à  l'Acadéuiie  de 
Caen,  —  à  la  4*  légion  de  gendarm.  (Caen),  —  à  la 
13*  inspection  des  pouls  et  chaussées, —  à  la  15*  con- 

servation des  forêts  (Alençon),  —  à  l'arr.  minéralo- 

gique  de  Rouen  (division 'du  N.  0.),  à  la  1"  région at;ricoIe  (N.  0.).  —  Il  compr.  :  6  arr.  (Caeti,  Bayeux, 
Falaise,  Lisieux,  Pont-l'Évêque  et  Vire),  37  cant., 
111  percept  ,  767  et 480 992  h.;  —  chef-lieu  :  Caen. 

TopOGPAPHiE.  —  Constitution  géologique  :  le  Cal- 
vados est  un  pays  de  collines  moyennes,  plus  éle- 

vées au  S.,  d'où  viennent  des  fleuves  côtiers,  qu'au N. ,  oïl  ces  fleuves  trouvent  leur  emboucl.ure  dans 
la  Manche.  Ces  collines  sont  séparées  par  de  fé- 

condes et  verdoyantes  vallées  dalluvions,  riches  en 
{iriiiries;  elles  renf  rment  quelques-uns  des  sites 
es  plus  gracieux  de  la  Normandie,  et  même  des 
paysages  pittoresques  dans  le  Bocage  et  dans  les  ré- 

gions de  grès  isolées  au  milieu  des  formations  cal- 
caires de  l'arrondissement  de  Falaise  :  tels  sont  les 

paysages  de  la  vallée  de  la  Vire,  le  val  des  Vaux 
parcouru  par  la  Virène,  le  vallon  du  Noireau,  les 

bords  de  l'Orne  à  Clefcy  et  à  Harcourt-Thury ,  oii 
le  fleuve  serpente  au  pied  de  hauteurs  escarpées  de 
200  m.  de  haule\ir  relative,  les  rochers  de  la  Bréche- 
au-Diable,  profonde  fissure  au  fond  de  laquelle  coule 
le  Laizon,  la  brèche  où  s'engage  la  Laize  à  Saint-  \ 
Germai n-le-Vasson,  et  celle  où  l'Ante  pénètre  près  ; 
de  Niiron,  au-dessus  de  Falaise.  \ 

Trois  régions  naturelles  distinctes  sont  à  consi-  j 
dérer  dans  le  Calvados.  j 

Région  crétacée  :  la  craie  qui  forme  le  sous-sol 
de  la  Normandie  orientale  occupe  aussi  l'Est  du 
département  du  Calvados,  entre  les  frontières  de 

l'Eure  et  le  cours  de  la  Dive;  elle  recouvre  l'ancien 
pays  cl' Auge,  c'est-à-dire  à  peu  près  les  arr.  de  ; 
Pont-l'Évêque  et  de  Lisieux,  où  el'e  se  développe  ' 
eu  vastes  plateaux  coupés  de  larges  et  profondes 

vallées  argileuses;  le  haut  pays  d'Auge  a  plus  de 
bois,  le  lias  pays  est  riche  eu  superbes  pâturages 

sur  les  fonds  d'argile;  l'un  et  l'autre  sont,  en  gé- 
néral, d'une  belle  fécondité;  le  blé,  le  lin,  le  navet, 

le  trèfle  y  viennent  fort  bien,  les  poiriers,  très- 
nombreux,  donnent  un  cidre  célèbre;  les  arbres 

s'y  montrent  partout,  surtout  le  chêne  et  le  hêtre, 
heureusement  pour  le  paysa'^e  qui  sans  eux  serait 
souvent  monotone;  beaucoup  de  vallons  n'ont  ni 
sonrces  ni  ruisseaux;  les  autres  possèdent  de  ma- 

gnifiques eaux  courantes  fournies  par  des  sources 

d'une  rare  abondance  et  d'une  irréprochable  limpi- 

i  dilé  :  la  plus  belle  de  ces  sources,  celle  de  la  Fol- 

j  letière,  donne  tout  d'un  coup  naissance  à  la  rivière 
d'Orbec;  une  des  rivières  du  départ.,  la  Calonne, 
naît  aussi  d'une  fontaine  très-considérable,  et  dans 

;  la  même  nature  de  terrain,  mais  sur  le  territoire 

:  de  l'Eure.  —  Dans  toute  la  région  crétacée  l;i  pierre 
I  crayeuse,  trop  délitable.  se  prête  mal  aux  con.struc- 
;  tions,  aussi  les  maisons  sont-elles  généralement  en 
'  bois  ou  en  triques,  et  en  pierres  de  Caen. 

Région  calcaire  :  Dans  la  campa^  de  Caen  et 
;  le  Bessin  (arroi;d.  de  Caen  et  portions  de  ceux  de 
;  Bayeux  et  de  Falai.'^e)  la  formation  calcaire  (grande 
oolitlie,  oolithe  inférieure,  lias  et  trias)  est  prépon- 

'  dérarte  :  «  Cette  seconde  région,  dit.  dans  sa  To- 
pographie géognos'iqae  du  Ca'vados.  M.  de  Cau- 

mont  à  qui  nous  empruntons  les  éléments  de  cette 
description,  cette  seconde  région  présente  (la  zone 
plus  ondulée  du  trias  exceptée)  une  vaste  plaine 

;  calcaire  moins  élevée  que  la  région  précédente  et 

■  dont  l'unifurniité  n'est  interrompue  que  par  de  lé- 
gères éminences  et  par  quelques  vallées;  »  sa  nu- 

;  dite  forme,  près  de  Cacin  et  de  Falaise, '^in  grand 
contraste  avec  les  arbres  multipliés  du  pays  d'Auge 
et  la  riche  décoration  forestière  du  Bocage;  pour- 

j  tant  le  peuplier,  l'orme,  le  frêne  croissent  assez vigoureusement  dans  les  parties  humides.  Si  ce 
pays  est  laid,  il  est  fier  de  ses  ma.nifîqups  terres 
arables,  champs  à  blé  par  excellence,  et  la  beauté 
de  la  pierre  blanche  de  Caen  avec  laquelle  sont  bâ- 

ties les  maisons  donne  aux  villages  un  certain  air 
de  gaieté.  Quelques  landes,  appelées  rignets,  dé- 

parent .  au  point  de  vue  ag'^onûmique  ,  certaines 
communes  de  l'arr.  de  Bayeux .  mais  avec  du  temps 
et  des  engrais  on  en  fera  un  sol  passable:  des  ma- 

rais tourbeux  se  montieat  çà  et  là.  —  U;:e  portion 
de  la  région,  le  Bessin.  se  distingue,  comme  tous 

les  pays  argileux,  par  d'admirables  prairies  où  pais- sent les  innombrables  vaches  qui  fournissent  la 

beurre  d'Isigny;  le  trèfle  et  le  colza  y  pousse^it  avec 
force .  le  pommier  y  donne  un  cidre  de  première 

qualité;  le  hêtre  y  est  presque  inconnu,  mais  l'orme 
y  est  commun  et  y  devient  un  fort  bel  arbre.  C'est 
aans  le  Bessin  que  l'Aure  et  la  Dromme  s'ei.gouf- 

frent,  près  de  Maisons,  au  pied  de  la  butte  d'Es- 
cure,  pour  aller  reparaître  par  la  source  de  l'Aure 
inférieure  et  par  les  ruisseaux  qui  tombent  en  cas- 

cade, à  marée  ba-se,  du  pied  des  falaises  de  Port- 
en-Bessin.  — A  la  ligne  de  tangence  de  la  deuxième 

et  de  la  troi-sième  région  s'étend  le  petit  bassin 
houiller  de  Liltry,  en  exploitation. 

Région  granitique  :  Le  Bocage  occupe  l'arr.  de 
Vire,  le  S.  de  celui  de  Bayeux,  l'O.  de  celui  de Falaise,  le  S.  0.  de  cel  i  de  Caen.  Ses  granits,  ses 
grès  rouges,  ses  schistes,  ses  plateaux  arides,  semés 
de  grands  blocs  de  rochers,  sas  maisons  construites 
en  matériaux  sombres  lui  font  une  physionomie 

à  part  dans  le  département';  il  tranche  complètement sur  les  deux  autres  régions.  Les  champs  y  soi  t  plus 
maigres,  les  animaux  plus  petits,  les  sites  plus 
grandioses;  lehèlre  et  le  châtaignier  sont  les  arbres 

qu'on  y  rencontre  le  plus  souvent,  au  lieu  du  pom-^ 
mer,  du  chêne,  de  l'orme  et  du  peuplier.  L'emploi de  la  chaux  y  a  fertilisé  des  landes  et.  chaque  jour, 
de  nouvelles  terres  y  sont  données  à  la  c  ilture. 

A  l'E.  du  dépari.  de  rares  sommets  (près  de 
Mesnil-Imberl,  forêt  de  Monlpinçon,  collines  de 

Livarot)  dépassent  l,iO  ou  200  m.  Mais  le  pays  s'é- 
lève à  mesure  qu'on  se  dirige  vers  10.  Près  de Falaise  une  colline  atteint  245  m.  Le  Montpinçon, 

près  de  Campandré.  mesure  3,59  m.,  la  forêt  de 
Sainl-Sever,  344,  le  Signal  de  Guilberville.  sur  la 
limite  du  dép.  de  la  Manche,  entre  le  Bény-Bo- 
cage  et  Torigiii,  363  m.,  et  le  Signal  de  Bremoi ,  i 
la  source  del'Odon,  3K4  m.  (ou  361).— 45 000 hec- 

tares de  bois  et  de  forêt  dont  les  plus  belles  sont 
celles  de  Touques  (3394  hectares),  de  Cinglais 

(2237  hect.),  de  Cerisy  (1879  hect.),  de Saint-Sever 
'1690  hect.),  de  Saint-André  (1260  hect.).      - 
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ProduiU  minéraux  •  Mine  de  houille  de  Liltry  ; 
  Tourbières;  —  fer  »  cassant  miilheureusemenl 
à  cliand,  comme  tous  ceux  des  terrains  de  transi- 

tion de  la  Basse-Noni  aiiJie  »;  —  dans  les  ardoi- 

sières de  Cursy,  ■<  grains  d  argent  donitant  ̂ d'ar- 
gent et  -^  ds  cuiTre,  coni|0-i,ion  exactement  la 

même  que  celle  de  l'argent  monnaye  ■•  ;  —  pierre 
k  bâiir  excellente  de  Cae;,  supérieure  à  celle  même 
de  P.iris,  bonne  à  toute  con>lruclion,  se  prêtant  à 

la  scu. pluie,  un  peu  trop  hygrométrique  seule- 

ment; e  le  s'exporte  jusqu'en  Angleierre  et  en 
HuUande;  jierre  i  chaux,  grès,  marbre  lans  les 
terrains  de  transition:  ardoises;  argile;  marne, 

etc.  —  Sourcr-s  minérales  «  presque  toutes  ferru- 
gineuses »  de  Brucourt,  Rnques,  Toiiffréville,  etc 

de  la  Drouance),  de  la  Laize  et  de  l'Odon  (grossi 
de  l'Ajon)  ;5°  la  Seulles,  où  débouchent  la  Seuline, 
la  Thue  et  la  Mue;  6°  le  ruisseau  de  Provence; 
7*  la  Bronde;  8°  les  chenaux  de  Port  en-Bessin, 
alimentés  probablement  par  une  portion  des  taux 

de  la  Drommf  et  de  l'Aure  qui  s'engouffrent  près  de 
là;  9°  la  rivière  ilu  moulin  de  Cricqueville;  lO*  la 
Vire,  où  se  jettent, dans  ledép.,  la  Virène,la  rivière 

de  Burc\-te-Bois,  la  Souleuvre,  la  Dromme,  l'KlIe 
grossie  du  Rieu,  l'Aure  d'Isigny  ou  Aure  inférieure, 

qui  a  reçu  la  Tortonne,  grossie  de  l'Esque:  l'Aure inférieure  peut  rtre  considérée  comme  formée  par 

une  partie  des  eaux  engouiïiées  de  l'Aure  et  de 
la  Drofome;  11*  la  Sienne,  qui,  traversant  le  dép. 
de  la  Manche,  va  se  jeter  dans  la  Manche  au  des- 

HTD^ocl<APHIE.  Hydrographie  côtière  |  c'«st  à  souadeCoutances;  12"  le  Glanon,dont  leseaux  vont 
HonÔeur  que  l'e^-t  aire  de  la  Seine,  en  s'évasant,  ̂   .se  jeter  dans  la  See,  qui  les  mène  dans  la  baie  du 
débouche  dans  la  Matiche.  A  l'O.  de  ce  port,  le  ri-  Mont-Saint-Michel.  La  Touques,  la  Dives,  l'Orne 
va;;e  de  la  mer.  inclinant  sensiblement  vers  le  |  et  l'Aure  inférieure  sont  navigables, 
su.l  jiisqu'4  l'embouchure  de  l'Orne,  offre  d'abord  Canal  de  navigation  maritime  de  Caen  à  la  mer. 
des  saliles  vaseux  provenant  de  vases  du  fleuve  et  Climat.  Séquanien,  caractérisé  par  une  grande 

dfs  sables  de  la  Manclie,  puis,  en  face  du  banc  du  I  rgalilé  de  température,  beau' oup  d'humidité  et 
Katier.  de  Villerville  à  TrouvIUe,  la  petite  chaîne  i  beaucoup  de  jours  de  pluies  fines  (135  par  an)  :  la 
des  rochers  des  rreuniers;   viennent  ensuite  les  |  hauteur  annuelle  des  pluies  i  Caen  est  de  74  centi- 
f liages  sablonneuses  sur  lesquelles  se  sont  crées 
es  Mins  de  mer  de  Trouville,  de  Dive»  et  de  Ca- 
bourg  et  qui  doivent  Irur  origine  aux  débris  que 
la  vxgue  arrache,  jour  et  nuit,  i  la  chaîne  des  ro- 

che/s du  (;alvado5.  Derrière  les  plages,  le  vrai  ri- 

vage s'arcu^e  parfois  par  des  falaises  dont  les  plus 
belles,  les  rocher»  des  Vaches-Nnires,  longs  de  7  kil., 

entre  Vill<?rs  et  Beuzeval,  ont  jusqu'à  lîO  m.  de 
haut,  -t  sont  remarquables  par  leurs  fossiles.  Sur 
cette  pariie  de  la  c^ie  se  trouvent  le  (ort  de  pêche 
de  Villerville  et  le»  ports  de  Honfleur,  de  Trouville, 

de  Touques  et  celui  de  Cabourg.  A  partir  de  l'eni- 
iKjuchure  de  l'Orne,  qui,   à  basse  marée,  se  perd 
par  deux  bras  dans  les  saU=»  et  i  ù   »e  trouve,  à 

l'entrée  du  canal  de  Caen,  le  port  de  Ouisireham, Il  côte  conrt  franchement  à  10.  en  montant  un  peu 

vers  le  N.  A  une  petiie  distance  commence  U  din- 
gerfuse  chaîne  des  rocl.er»  du  Calvados;  sous  de» 
noms  divers,  ces  rochers  sont  séparé»  au  rivage, 
auquel  ils  sont  parallè  e»,  par  un  long  ruban  de 
sabir»  lur  lesf|iiels  se  perdent,  à  marée  basse,  la 

Seulle»  et  d'insignifiants  ruisseaux  c4tier».  Ce»  ro- 
cher», souvent  environnés  d'éciieil»,  d'autant  plu» 

iiangereui  qu'ils  sont  recouverts  d'un  peu  d'eau, 
portent,  de  l'F..  à  l'O  ,  les  noms  de  Roches  du  Lion, 
Quibot.  Essaiis  de  L  ngrune.    Iles  <le  Bernièrcs, 

Roches  de  Ker.  Kn  face  uu  port  de  pêche  d'Arroman- 
cbe,  se  dressent  les  Calvados,  formidables  récifs 

ainsi  nommés  d'un  navire  de  l'invincible  Aimada 

dont  'Is  caijs<T<"ni  U  perle.  A  partir  d'Arromaiiche, 
la  chaîne  de  roc:'.ers  se  -onde  au  rivage  et  présente 

i  la  mer  un  front  d'écueils  déctiiqueie»,  coupe»  ci 
et  U  de  cheiiiui  menant  i  de  petits  ports  de  re- 

fuge, dont  le  principal  est  celui  de  Port-'U  Be^sin. 
A  .0.  de  Porten-Bes-in,  le  rivage  devient  sablon- 

neux jusfu'i  I'  pointe  de  la  Peicéei  là  les  rochers 
reco'iimei  cent  pour  former  une  nouvelle  chaîne, 
qui  se  termine,  avec  le  défiarl.,  par  les  vastes  ro- 

che» de  Grand-Camp,  au  nied  dew|uelles  s'étendent 
le»  immen»e»  bancs  de  saoles  et  les  grèves  de  l'em- 

bouchure de  la  Vire.  —  Le  développement  de  cette 

ligne  cdtiere  est  d'environ  120  kil. 
HrDROGBA'  HiE  p  uviALE.  Tou'es  les  eaux  du  dép. 

aboutissent  A  la  Hanche,  soit  par  la  Seine,  soit  par 
le»  petits  fltuves  côt  ers.  Li  Seine  reçoit  :  la  Mo- 
relie,  le  rui.sseau  de  Sainl-S.iuveur,  celui  de  Hon- 

neur Les  neuves  cdt  ers  »ont  :  1°  la  Touques, 
grossie  de  l'Orbec,  de»  rivières  d'Hermival  et  de 
M^nfrbe,  de  C'-lle  te  Blangy,  de  la  Calonne  :  2"  la 
rivière  de  lieuzeval  ;  3"  la  Dive»,  ou  tombent  la  Vie, 

la  Traîne,  l'Acte,  lOiidon.  la  Vie,  grossie  de  la Munrie  et  de  la  Vietie,  le  Laison,  le  Doigt,  la 

Miance,  l'Ancre  et  U  Divetle;  k'  l'Orne,  gro»»ie, 
dan»  le  d('p.,  de  la  Baise,  du  Noireau  (augmenté 

DICT.   DE  LA    pa. 

mètres. 

STATISTIQUE. 

r«rri'»oir*. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie ,  le  Calvados  e»t 

le  66*  départ,  de  la  France. 

So;  erhcie  totale,  «l'apràale  cadastre,  &.S2072  hec- tares. 

Iwat. Terre*  laboiiral>les.,iiii:'.;iii;..i-.;..     SIS  Ul 
Pri's   ...kit;. ...;.'..       IMSS3 
Vicne*   ;i. ..........  • 
B"l«   ;         38  tS» 
Lande»..         12t»7 

Superficie  des  propriété»  non  bâties,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenu»  territoriaux:  531  207 
hectare». 

Revenu  de»  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

D'après  le  cadastre       10  >73  40» 
Il'tpr^s  la  nouvelle  évaluation       il  734  Ht 

Revenu  de»  propriétés  bâties: 

D'après  le  cadastre        3  St4  J89 
D'itprta  la  nouvelle  évaluation       tl  SS0  385 

Nombre  des  propriétaire»  en  1851  (saiia  di»tinc- 
tion  de  propriétés  bâties  et  non  liàlies)  :  1 13  439. 

Valeur  vénale  moyenne  de»  diverses  propriités  : tr. 

BtUe»    »»H 
Nou  bâtie»  (par  hectare;    «T8e 

Dette  bypolbécaire  en  I8S0       3S8 813  634 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 

Au-dessous  de 
S  fr       «tlll 

De  S  à  10    llttl 
10  k30   ..~    MMt 
30  à  SO    14  M4 
30  t  S«    «4H» 
SO  k  100    ISlIt 

100  à  SOO. 
300  i  SOO   .:, 
SOO  k  tooo...... 

Au-dessas  de  lOM. 

»SIO 
1787 
I  140 
«80 

113  738 

Total  de»  cotes  foocièrea  en  1865  :  184  886. 

Foi«  de  communicott'on. 
Le»  voie»  de  communication  (7800  kiL  1/2)  se 

subdivisent  ainsi  ; 

llil.  B. 
8  chemins  de  fer  (1867^       33«    SOO 
10  routes  ifiipériale»  (1808)       439    SM 
3»  r>  utes  dr'parkmcntalea  (I8«8)       687    809 

26 
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le 

65  de  grande  com- 
ÎOSi  cheminsl  munication    W7    500 

vicinaux'   138  de  moyenne  corn-  )63o7 
l»8ft)...l  njunic»tion    1369 

1282$  de  ptîliie  coramu- 
{  nication   4030  500,' 

6  ri vièreft  navigables.        13*    50( 
1  canal           '*    ̂°' 

Population  (lénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  Calvados  n'a  aug mente  que  de  23075  h. 
Sous  le  rapport  de   la  population   absolue 

départ,  du  Calvados  est  le  27'. 
Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

à",  la  France  (70  908)  de  la  population  par  kilom. 

carré,  1.227;  cela  revient  à  dire  que  le  Calvados 

compte  86.02  h.  par  kil.  carré  ou  par  100  hectares; 

à  ce^ point  de  vue,  c'est  le  17'  dép.  de  la  Frajice. sexe  masculin       227  62J 
Seie  féminin      2^7  287 

Total       474  90» 

Popuiafion  par  culte  (armée  non  compri.'se.) 
C»Uioliques    471772 
Protestaiils         18'» 
Israélites    22 
Autres  cultes  non  rlirétien»    » 
Individus  dont  un  n'a  pu  constater  le  culte.         14 

473  638 

JTombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
AnglaiB    894 
Belges    27» 
Allemands    232 
Suisses    140 
Italiens..    80 
Espagnols    S8 
Polonais    41 
Américains    16 
Hollandais    15 
Scand  i  naves    9 
Eusse».    * 
Autres  étrangers    *' 

Total     1561 

Population  (mouvement  en  1865). 
Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin       4343 
Sexe  féminin      4351 

Naissanttes  naturelles  : 
Sexe  masculin        507 
Sexe  féminin        510 

Total   
Morts-nés  : 
Sexe  masculin        263  i 

Sexe  féminiù , . .  '. . . .'. V«Vn)^^^  • 
Décès: 

187  ' 

8594 

l«« 

SSII 

t50 

Sexe  masculin      5838  1  ̂^  j^^ 
Sexe  féminin....       6096  f 

Mariages  :  3409. 
Vie  moyenne,  45  ans  H  mois. 

Sou*  ce  rapport,  le  départ,  du  Calvados  est  1' 
des  plus  heureu.x,  sinon  le  plus  favorisé. 

RÉSULTATS  DU  RECRUTEMENT  EN  1866. 

Inscrits   ;       3  562 
Contingent.        1  093 

ut. 
      I  659 

932 

Taille  mojenne.   

Exemptés  pour  : 
Défaut  de^ taille.      IW 
Infirmités      806 

Agriculture. 
Bien  que  le  Calvaidos  ne  soit  pas  ira  pays  de 

grande  culture  (on  y  compte  fort  peu'  de  fermes 
au-dessus  de  10000  fr.  de  loyer),  néanmoins  l'apri- 
cuîtope  y  a  fait  de  grands  progrès-  depuis  1789, 
Eurtout  dans  le  Bocage,  où  l'on  necultirait  alors 

que  le  seigle,  le  sarrasin  et  l'avoine,  tandis  que  le 
fromeiit  y  croît  aujourd'hui  partout.  Mais  ce  qui 
constitue  la  plus  grande  richesse  agricole  du  Cal- 

vados ,  notamment  dans  l'arrond.  de  Caen  et  dans 
une  partie  de  celui  de  Bayeux .  c'est  la  culture  du 
colza.  —  Depuis  50  ans,  les  prairies  artifiiiielles 
ont  reçu  une  grande  extension  :  elles  occupent 
environ  un  cinquième  des  terres  aralles.  —  On 
cultive  également,  dans  le  Calvado*,  le  trèfle  in- 

carnat, qui,  semé  vers  le  milieu  de  l'été,  doane 
au  printemps  une  récolte  abondante;  le  cbaiiTie,  le 
lin,  les  pommes  de  terre,  les  betser-ives  et  toutes 
sortes  de  légumes,  surtout  dans  le  litloral  de  Caen. 

11  n'y  a  pas  de  vignes  :  ce  sont  les  pommiers  qui 
y  suppléent.  Ces  arbres .  d'une  besut;  remarqua- 
l'ie.  aans  le  pays  d'Auge  et  dans  une  p;.rtie  du  Bes- 
sin  ,  viennent  très-vite  dans  le  Bocage,  mai»  n'y  at- 

teignent pas  les  mêmes  proportions.  On  les  plante 
dans  les  cours  ou  vergers,  sur  le  bord  des  raules, 
en  quinconces  dans  les  terres  arable.s,  et  souvent 
en  ceinture  autour  des  champs.  On  en  cultive  de 
plusieurs  espèces  qui  donnent  des  pommes  douces 
et  des  pommes  amères  qu'on  a  soin  de  mélanger 
dans  la  préparation  des  cidres.  Celui  d!i  pays  d'Auge, 
capiteux,  et  coloré,  est  moins  délicat  que  csJui  du 
Bessin.  Le  cidre  da  Bocage  est  lé^er  et  tourne  fa- 

cilement à  l'aigre.  —  On  y  cultive  aussi  le  poirier, 
dont  les  fruits,  excessivement  acres,  donnent  une 

boisson  agréable ,  lorsqu'elle  n'a  pas  subi  tous  les degrés  de  la  terraenValion.  Le  poué  de  Clécy  eslle 
plus  estimé  du  défuirtement. 

Une  autre  richesse  agricole  du  Calvados,  ce  lont 
les  bois  et  forêts,  qui  y  occupent  une  étendue  de 
45  000  hect^fres. 

Aux  approches  de  la  moisson,  un  grand  nombre 
de  paysans  du  Calvados  vont  dans  les  pays  voisins 
se  louer  aux  cultivateurs  pour  le  temps  de  la  ré- 

colte. Les  tailleurs  de  pierre,  si  communs  dans  la 

plaine  de  Caen ,  quittent  aussi  le  pays  pour  allf>r 
travailler  à  Paris  et  dans  d'autres  villes  où  la 
main-d'œuvre  se  paye  cher.  D'autres  émigrent 
chaque  année  du  canton  de  Saint-Sever,  et  vont 
par  toute  la  France,  exerçant  diverses  industries, 

telles,  que  celles  de  piquëursde  granit,  de  chau- 
dromiiers,  de  marchands  de  vieux  habits,  de  filas- 
iiers,  de  taupiers,  etc. 

Chaque  année  le»  éleveurs  du  Calvados  fournis- sent un  grand  nombre  de  chevaux  pour  U  remonte 
de  l'armée. 

Le  pays  d'Auge  et  la  vallés  d'Aure  nourrissent  et 

engraissent  un  grand  nombre  de  bestiaux.  C'est 
dans  celte  vallée  qu'on  fabrique  les  excellants 
beurres  de  Trevières  et  d'isigny ,  dont  le  produit  est 
évalué  chique  année  à  plus  (le  7  millions  de  francs. 

Dans  le  pays  d'Auge,  le  lait  est  plus  particulière- ment converti  en  fromnges.  Cfui  de  Livarot  et  de 
Pont-l'Évèque  sont  l'objet  d'un  commerce  important. 

Il  y  a  dans  le  Calvddos  trois  es'èces  de  m  julons  : 

la  grande,  qui  est  celle  du  pays  d'AJge,  delaplaine 
de  Caen  et  du  Bessin,  et  qui  donne  une  laine  lon- 

gue et  rude  ;  k  petite,  dont  la  laine  est  plus  courte 
et  plus  douce,  est  circonscrite  au  Boca.ge ,  où  sa 
chair  acquiert  une  saveur  exquise;  le;  mérinos 
ou  moutons  de  raee  esp.ignole.  Les  chèvres  son  tpeu 
nombreuses;  mais  tous  les  cultivateurs  èlé'eal  des 

porcs  pour  leur  consommalion.  On  sale  ordinaire- 
ment 3000  porcs  à  Isigny  et  plus  de  lOOÛôOkilogr. 

de  bœuf,  qu'on  tran  porte  au  Havre  pour  la marioe, 
nés  colonies  et  l'étranger. 

Améliorations  agricoles  :  Projet  de  dessèchement 

delà  vallée  de  l'Aure,  au  moyen  d'une  dérivation, 
vers  Port-en-Bessin,  des  eaux  de  la  Drommeetde 

r.Vure;  —  des  vallées  de  la  Dives,  de  la  Vire  et  de 

l'EUe.  des  Dans,  et  d'Orbec  :  et  des  marais  de  la 

Graye'et  de  CourseuUes,  de  Fontaine-Henry  et  de 
néviers,  de  Mondevdle,  deBanville.  du  V^et-  Ceux 
de  Morières  ont  étéjùija.  desséchés  en  grandeparue. 

■     Sur^ce  drainée  jusqu'en  1862,  454â.hec'-are8. 
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Sar  les  779  comm.  du  Cslrados,  110  ont  des  ter- 
rainïincuUes  snsceptiblesd'êtremis  en  valeur.parmi 
lesquels  10  marais  (2C:(h.)et  14  bruyères  (372  Iiect). 

11  n'»  *  rien  à  faire  pour  utiliser,  par  des  planta- 
lioi:s,  fes  sables  du  rivage:  ils  manquent  de  largeur, 

et  le»  plantations  n'ayant  aucune  profundeur,  les 
premières  lignes  ne  proléï;eraient  pas  les  dernières. 

BÉf^riTlTS  DE  l'enquête  DE    1862. 
CuUuret. 

PradMffo* 

kMt.     1  bcflol. 

Céréales    tSTCTI  ' 

Farinrin.  ciiUiire* 
poiocères ,    mi- 
rzf.  hère*  et    io- 
<)a>^tn«llcs      4tT00 

Prairies   artiOciel- 
le^       4»4M 

Fotirrase»  corwOTTT- 
mp»  en  »eri.. . .      S  Sst 

Prsiriei  oalurelles  III  «M 
Pilw>«r*        *M8 
VWDM    » 
Bol»  et  forêts       US40 
Jactatr»      nw 

gttat  i  333  S7« 

BMrt(|uri. 
(MÙII*.    3S3tl7« 

qukmmmv 
1  4'W  l«3 

4M7I* 
6  »l  }7t 
2U«7I 

VilMr 

Ir. sa  st7  II* 

I4W6*U 

2S  iJtaco 

131MI27 

t  4*5  369 
I3IMMS lit  Ho 

4*4 «7« 

Ammaiu  domeitiqun. 

I47  677M)4 

nrven  krvl 

Eiitlmm  (aaliu  Ir  nallj.         Tikar. 
>ms      chenline , 

•sine  et  mulu-  *•  *'■ 

„  »'é™       UM*  r?  412400  23SM751 
Rue  bo*ine   nsS4»  SiltSliS  444'iS7M 
—  "'l<««     tJISn  I7»*IMI  >*7«l*7 
—  porriDo       63  751  IOS«»M  atS0M4 
—  cspnne         i  m4  71  S«»  IS4I5 Crnen*    de  frarde, 
d«    buurbert   et 
berger»,    ai  dV 
jeuHlï»       Ittas) 

Chiens    de   chsue  >  31  $19 
et  de  luie       16  703  ' 

Animnix  de  buse- 
««"    «73318     OMifs...     742JU         I3II2«» 

Boelies       3ïS«4^ cire..,,      8t074  ( 
nml...    M3  7iH>j 

431  OOT 

SS83«i4t       «OSWM» 

Induttrif  (d'après  le  dénombrement  de  1866) et  commerce. 

Point  de  minières  exploitées.  Cependant  le  mi- 
nerai de  fer  abonde  sur  plusieurs   points,  notam- 

ment  i   la   Butle-desFossei-d'Enfer    (comm.    de 
Saint-Remy).  Près  de  I.'iOO  carri.res  (içranit,    grés quaruites,   moellons,  pavés,  schisiei,    ardoises, 
marbre,  pierre  i  chaux,    pierre  de  taille  dite  de 

_   Carn,  et  qui  s'exporte  Jusqu'en  Amérique,  sables, .   argles).    —   Production   de  la   houille  en    1864: 
■   1  mine,  237  ouvriers  :  142  239  quint,  melr.  d'a:,- 
thracite  valant  201  832  fr.,  et  3568  quint,  métr. 
de  houille  valant  7248  fr.  —  10  tourbières  exploi- 

tées, 13  non  exploitées,  46  ouvriers  :  32  000  quint, 
metr.   de  toorbe  valant  20000  fr.  —  6  usines  à  fer; 
production  en    18ft4  :  fonte  de  deuii^'^mc  fusion, 
3560  quint,  raétr.  val.mt  106  800  fr.  —  F^br.  de  plomb 
de  ch.isfe;   manufact.  de  ;iorcelaine  de  teyeux; 
fabr.  d'acide  sulfurique  et  de  couperose,  corderies fabr.  de  toiles ,  filât,  de  coton ,  fabr.  de  denfHlc»  em- 
ploy.nnt  de  50  *   fîO  mille  ouvrières;  teintureries, 
tannerie»,  blanchisseries,  papeteries,  mégisseries, 
brasseries,  sucreries,   fondenes, scieries,  hui'erie», 
ateliers  de  construction  de  navires  ;  filatures  do  lai- 

nes; poteries  d'étain;  fabriques  de  peignes  à  tisser ou  rofr;  fabrinues  de  lacets,  fabriques  de  fil  et  de  co- 
ton, filatures  de  lin. —En  1864,  le  dép.  du  Calvados 

comptait  177  établissements  pourvus  d'appariils  à vaneur,   181    récipient»  lie  vapeur,  30  chaudières 
ealorifère»,  186  chaudières  motrices,  et  158  ma- 

chines à  vapeur  d'ane  force  totale  1910  chevaux,  — 

Consommation  de  la  houille  en  1864:  1249  400 
qumt.  métr.  valant  3  311  loo  fr.  et  provenant  du bassin  deLittry  (145  800  q.  m.),  de  celui  de  Valen- 
ciennes  (123  660 q.  m.)et  d'Angleterre  (980 500 q,  m.). Horobre 

d« 

^UbljurnMau. 

1.  Tissas    3  704 
2- Mine»    2f, 
S.  Mettllnr;!ie*    9 

4.  Hibrication  d'ob- 
|eli  en  méial..  427 5.  Cuir    i»4 

6.  Bois    54g 
7.  Céranuqaa,    Ht 
».  Produit»     chimi- 

ques   43 9,  Bàlim  nis    5032 
10.  Éclairage    106 
11.  AmeubJemeut. . .,  152 
n.  Toilett.'    47gf 
13.  Alimenution....  &S7x 
14.  Majrcna  de  IrmoS' 

.Po"    tus 15.  Scicocrs,   lellres 
et  ans    74 

16.  Industrie  de  luxe 
•t  de  plai«ir. .  134 

Nombre Nombre 

«« 

dn 

patrons. 

owvrij-f». 

4  506 33  960 
S3« 

1  205 10 

19 

45Ï 

611 

lia 

443 

«62 

423 
«7S 

441 

4S 

62 

«754 8  2.1» loo 

274 

158 

«01 

«»2S 
«107 «33» I4«a 

KM 477 

   IM    270 22  814  28  327  S7  «22 

«oi/vxiBurr  de  la  mavioatioi»  km  1866. 
fl0rigaiian  à  voikt  et  d  vapeur  réuniet. 

7  porto:  Honfieur,  Trouville,  Ouistreham,  Caen 
Cou»»euUe»,  Port-en-Bessin  et  Isigny;—  entrées: 
488  navires  français  (44  618  tonnes)  et  1312  nav, 
étrangers  (176445  t.),  en  tout  1800  nav.  et  221  063  t. 
et,  avec  les  nav,  sur  lest,  2038  nav,  «1248  864 1.; 
—  sorties  :  236  nav,  français  (14390  t.)el  791  naT. étranger»  (94049  t.),  en  tout  1027  nav.  et  108439t. 
et,   avec  les  nav,  sar  lest,  2130  nav  et  25.5000  t. 
L'entrée  et  la  sortis  réunies  donnent  donc  2827  nav. 
(dont  724  français)  et  329,502  I.  (dont  59  008  sous 
pavillon  français)  et ,  avec  les  nav.  sur  lest,  4 1 68  nav. 
jaugeant  503  864  t. 

navigation  à  rapeiir. 
2  ports:  Honfieur  et  Trouville;  —entrées  :  1  nav. 

français  (1,55  t.)  et  233  nav.  étrangers  (36186  I.). 
en  tout,  et  en  y  ajoutant  les  nav.  sur  lest,  387  nav, 
et  64  210  t.;  —  sorties  :  7  nav.  français  (1085  t.)  et 
371  élraiger»  (Gl  503  t.),  en  tout  et  en  y  ajouUnt 
les  navires  sur  lesl,  385  navires  jaugeant  63  735  t. 
Knlrées  et  sorties  réunies  donnent  uonc6l2  av. 
/dont  8  frantai.*)  et  en  y  ajoutant  !e»  nav.  sur  lest, 
772Dav.jau({eant  127  945  t.—  Ce  mouvement,  tant 
de  nav.  à  voile  que  de  nav.  i  vapeur,  a  lieu  presque 
exclusivement  avec  l'Angleterre,  puis,  mais  (on  en 
sous-ordre,  avec  la  Suède-  et  la  Norvège. 

Cabotage  à  voilet  et  à  vapeur  réunit. 

Entrée  :  1863  navires,  dont  12  de  grand  cabotage 
entre  l'Océan  et  :a  Méditerranée,  85167  t.  et  886  434 
quint,  métr.  de  cargaison,  et,  avec  les  navires  sur 
lest,  2516  nav.  et  105  484  t.  —  Sortie  :  2145  nar. , 
10213»  t.  et  882348  quint,  métr.,  et  en  y  compre- 

nant les  nav.  sur  lesl,  2767  nav.  et  124536  ton. 
Intttuclion  publique. 

1  lycée.—  Nombre  d'élère»  en  1865. 
'"'"ne»      2SS  I  ,„ 

Externes      «g  j  *■" 
5  collèges  communaux.— Nombre  d'élèves  en  1865  : 

•""«"le»      SM  I  ... 

Biieriie»       48i  j  '*• 
12  institutions  seconde  libre»   Elèves  en  1^5  : 
'•"erne»   ,...,.     s94  »,,, 
Externes       jjg  j  "' 

997  écoles  primaires  en  1866,  avec  58 144  élèves: 
Ét«vM. 

«54  iiuhlinn».  )  579  de  u»rçon»  OU  mixtes,     32  42» 
«24  publiques.  ]  j^ J  j^  giij^       ,j  ji,, 
171  libre».. 

t3T  de  ((irçoDs  on  mixtes,      t  73S iMdefliU».        IM8 
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■22  salles  d'asile  en  1866,  avec  3513  élèves: 
Rançons...     1632 
Filles       1431 18  publiques  :  3063  élèves. . . 

4  libres   :    450      — 
Garçons.. 
Filles   

331 

199 

3183 
3041 
267 
418 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement 
de  1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       133  458 
Sachant  lire  seulement         56  183 
Sachant  lire  et  écrire       281  183 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction....        2  814 
Totale  de  la  population  civile       473  638 

Degré  de  l'inslruclion  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866)  : 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  j  „(,„„gs    _ gne  leur  nom  sur  I  a.  te  de  J  p^n,mes leur  mariage   j 

Nombre  des  mariés  qui  ostsi-  i  Hommes.. 
gné  d'une  croix    {  Femmes... 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du 
recrutement  de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    99 
Sachant  lire  seulement    17 
Sachant  lire  ft  écrire    970 

Dont  on  n'a  pu  vériftcr  l'instruction    7 
Total       1093 

Degré    de   l'instruction    des   accusés  de   crime en  1865  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    22 
—  sachant  lire  ou  écrire  in.partaitement  43 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire    9 
—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 
à  ce  premier  degré          1 

Total        74 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants  34.41. 
15  établisements  hospitaliers  en  1865  : 

HApiiaux  et  hospices  ayant  traité  (  Hommes.    3800 
4578  malades   j  Femmes.     1778 

Nombre  de  vieillards,  inflrnies  i  Hommes.       566 
ou  incurables,  1307   i  Femmes.       741 

1354  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés       793  | 

—      abandonnés       445 

Garçons.. 
Filles   

—      orphelins . 55 

—      secourus  tempo- 
rairement  

I  Garçons. 
!  Filles   
Garçons... Filles   

\  Garçons. 

641 
153 239 
206 

38 
27 
37 

61   I  Filles         24 
545  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secouius  à  domicile. 

Montant  des  secours  1  ''''  »''8<"'<-     "  S»'  ( 
Montant  aes  secours  j  ̂̂   „ume.  169  445  | 

Justice. 

Justice  criminelle  en  1866  : 

Accusés  de  crimes  )  """Y^  ;<="  Personnes.
. i  contre  les  propriétés.. 

16  341 

209  550 

26 

48 

Total. 
Condamnés 

crimes. 
pour  t  contre  les  personnes. . 

i  contre  les  propriétés.. 

74 

34 
40 

Total. 

611 

Prévenus  de  délits    1849 
Condamnés   •.t,>«i... ...  1643 
Inculpes  de  contraventioa4>««'>bk»k-t*^.. .  7413 
Condamnés       ,..,..    7c79 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux.  2521 
Affaires  commerciales    3783 
ARaires  portées  en  justice  de  paix    7490 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  départ.  ̂ -  Nom- 
bre de  détenus:  S27... 

I  Sexe  masculin. 
(  Sexe  féminin.. 

168 

59 

Ètab!issem.     d'éducation  )  g^    m'a^ctifib.     loi correctionnel  e.— Nom-  (  cfT.  rT™; ̂ î^  Ïa 

h,  e  de  détenus  :  12I . . .  S  S"*  f^""""-  '  "      ̂  

Calvaire    (le),    Finistère,  204*  h.,  c.  de  Lan- demeau. 

Calvaire  (le),  Manche,    1125  h.,  c.  de  Saint- 
Nicolas- lès-Granville. 

Calvaire  (le)  ,  Sord,  611   h.,  c.  de  Roubaii. 
Calvaire  (ie),   Rhône,  166  h.,  c.  de  Marnand. 
Calvese,  Corse,   260  h.,  c.  <ie  SoUacaro. 

CALVl,  Corse,  V.  i"  1884  h., en  paitie (l'ancienne 
ville  ou  citadelle)  sur  le  haut  d'un  rocher  majes- 

tueux, blanc  et  uni,  qui  s'avance  dans  la  mer.  en 
partie  (le  faubourg  moderne)  au  pied  de  ce  mener, 

sur  la  plage,  dans  un  pays  expo.é  à  la  mal'aria, 
par  42*  34'  7"  de  latit.  et  6*  2.5'  30*  de  long.  E., 

183  kil.  d'Ajaccio.gt],  H.  Chef-l.  d'arr.  et  de  canl., 
sous-préfect. ,  2  paroisses,  fières  des  Ecoles  chré- 

[  tiennes,  sœurs  de  St-Joseph.  Trib.  de  1"  instance 
(cour  imp.  de  Bastia),  j.  de  paix,  collège  commu- 

j  nal.  Place  de  euerre  de  2'  cl.,  gendarm.  à  cheval  et 
là   pied.    SyntJicat    mariiime.   Recev.    particulier, 
perc«pt.,  enregistr.,  hypothèques,  bur.  de  douanes, 

caisse  d  épargne,  garde  général.  Chambre  d'Agri- icult..    Avoués,    notaires,    huissiers,   consuls   de 

Grande-Bretagne  et  d'Italie.  Prison  départ.  —  Feu 
fixe,  D.  1"  ordre,  sur  l'extrémité  du  cap  Punta- 
Revelatta,  à  l'entrée  du  golfe,  à  3400  m.  de  la  ville, 
allit.  88  m.,  portée  20  milles;  —  dans  le  port,  feu 
fixe  de  29  m.  40  de  haut.  ;  portée  6  raiiles.  Le  port 
est  magnifique,   mais  son   importance  a  diminué 
depuis  la  création  de  lIIe-Roiisse.  —  Mouvement 

du  port  en   186(>.  Grande  navigation  :  à  l'entrée, 
65  navires  jaugeant  2,'j49  tonn.;  à  la  sortie,  63  nav., 
3492  tonn.  —  Cabotage:  à  l'entrée ,-63  nav.,  556-^ 
tonn.;  à  la  sortie,  68  nav.,  7193  tonn. 

i      »-<-  Sur  la  porte  de  la  ville  haute  ou  citadelle, 

inscription  en   lettres  d'or  ;  Ciritas.  Calii  semper 
fidelis.  —  Dans  Végiise  (dôme  assez  h:irdii,  sépul- 

ture de  la  famille  Berglioni.  —  Oratoire  de  Soint- 
'  Antoine  renfi-rmant  un  cruciGx  miraculeux.  —  An- 

:  cien  palais  des  gouverneurs  génois  servant  mainle- 
■  nant  de   caserne.  —  Traces  d'un    bombardement 
:  exécuté  par  les  Anglais  en  1794.  —  Dans  le  fau- 
'  bourg,  petite  église  avec  dôme  et  flèche.  —  Sur  la 
'  hauteur,  chapelle  de  la  Madone /)eJ(a  Serra,  but  de 
!  pèlerinage  an  mois  de  sept.  —  Fort  Jfu:«Uo  do- 
'  minant  !a  ville  et  la  rade.  —  3120  hect. 

I      L'arrond.  de  Calvi  con  prend  6  cantons  (Belgo- 
dere,  Calenznna,  Calvi,  Isle-Rousse.  Muro,  Olini- 
Cappella) .  35  com.  et  25  124  h.  —  78749  hect. 

I      Le  cani.  de  Calvi  ne  comprend  que  la  ville. 
i     CALVIAC,  Lot,  c.  de  686  h.,  sur  des  montagnes. 

'  dominant  l'Est-aumels,  à  600  m.,  cant.de  la  Tron- 
:  quiere  (I6kil.),  srr.  de  Figeac  (44  kil.),   95  kil. 
j  de  Caliors,  ̂   de  Sousceyrac,  i,  bur.  de  bienf. —  2644  hect. 

CALVIAT,  Dordogne,  c.  de  729  h.,  à  100  m.  en- 
viron, sur  la  Doid.  gne,  cant.  et  13  de  Carlux  (4 

ki!.),  arr.  de  Sarlat  (13  kil.),  85  kil.  de  Périgueul, 
S  ,  notaire.  »->-  Grotte.  —  1396  hect. 

CALVIGNAC,  Lot,  c.  de  695  h.,  sur  un  rocher 
au  bord  du  Lot  (135  m.),  cai.t.  et  13  de  Limogne 

(8  kil.), arr.  de  Cahors  (46  kil.),  i,  bur.  de  bienf. »-«■  Ancien  château.  —  1789  hect. 

CALVINET,  Cantal,  c.  de  701  h.,  près  des 

sources  du  Celé,  à  685  m. ,  cant.  el  El  de  Moiitsalvy 

(32  kil.),  arr.  d'Aurillac  (38  kil.).  S,  notire.  -- 
Foires  considérables  pour  la  vente  des  moutons  et 

des  jeunes  dindons  :  20  mars.  23  av.,  22  mai, 

25  aoilt  et  8  nov.  »-->-  A  1»  Rouquetle,  nombreuses 

cryptes  celtiques;  pierres  levées.  —  1420  hect. 

CALVISSON.  Gard,  c.  de  2510  h.,  à  l'extrémité de  la  Vannage,  canl.  de  Smimières  (10  kd.)  •  «t. 

de  Nîmes  (17  kil.) .  Kl.  S  ,  église  consistoriale,  no- 

taire, gendarm.,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Fabr. 
d'iiiiilcs,   de    chapeaux,  de  cab.is,  de  draps,   de 
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toiles,  de  gants  de  soie  et  de  fil.  distilleries  d'eau- 
de-vie.  —  Foires:  1"  sam.  de  mai  et  sam.  après 
le  4  sept.  —  2896  hecl. 
Calvt  (les)  ,  Alpes-Maritimes ,  237  h. ,  c.  du 

Cannei  près-Cannes. 
C\LZAX,  Arii'ge,  c.  de  106  h.,  sur  un  affluent  de 

la  Djuclouire,  au  pieJ  d'une  montaene  de  .i62  m. , 
cant.  de  Varillies(17  kil.),  arr.de  Painiers  (ISkil.). 
18kil..leFoH,iadeR.eucros.  «  deVira.-399  hecl. 

Calzareli.o,  Corse,  bur.  dédouanes.  —  Grande 

navigaiion  en  1866  :  4  l'entrée,  73  nav.  (6072  t.); 
à  la  sortie ,  84  nav.  (6971  t.).  —  Cabotage  en  1866  : 

à  l'enlrce,  17  nav.  (.">9r)  t  );  à  la  sortie,  24  nav. 
0136  t.).  —  ."jgo  hect. 
CAU.\LÈS  .  Hantes-Pyrénées,  c.  de  474  h., 

prèïde  l'Adour,  à  232  m.,  cant.  et  K  de  Vic-en- 
Bigorre(3kil.),arT.d-.'Tarbes(I4kil.),  î.— 4'.4hect. 

CamxliÈ'ies.  rnm,  l.')h.,c.  de  Monestiès-sur- C^roii .  * . 

C.\MAR.\1>E.  Ariéye.c.  de  liai  b.,  i  la  source 

d'un  affluent  de  l'A  rue.  au  pied  d'un  sommet  de 
582  m.,  cant.  et  13  'tu  Mas-d'Azil  (Il  kil.),  arr.  de 
Pamiers  (41  kil.i,  41  kil.  de  Foix,  S,  église  protes- 

tante. —  Puits  salant  au  pied  du  mont  CaMoère. 
—  2768  hect. 

Caharat  (cap),  Var.  cap  qui  borde,  au  S.,  la 

plage  de  Pampelune  (presqu'île  de  Saint-Tropez), 
UB  et  sémaphore,  feu  lourtiant  de  1  en  I  min.,  D. 

I^ordre,  sur  la  pointeducap:  altit.  130  m.,  portée 
T7  mille».  —  Vue  sur  la  mer,  l'F-stérel,  les  Alpes  et les  Mniire>.  —  27G8  hect. 

r.AM  \nFi.,  rôiw-du-.Vord,  18Ô  h.,  c.  de  Pleudaniel 
CA.MARËS.  ^reyrori.  c.  de  2163  h.,  sur  le  Dour- 

dou.  à  300  m.,  cM-\.  de  cant.,  arr.  de  Saint- 
AfTriqiie  (2j  kil.) .  106  kil.  de  Rodez, H.cure,  «œuri 
de  la  Ste-Famille,  j.  d"  paii,  notaire,  huissier, 
gendar^n.  i  pied,  percept. .  enregi5tr. .  recev.  des 
oontrib.  indir.  —  A  Andalire.  eaux  minérales  froi- 

des, gazeuses,  d'un  Roût  ferrugineux:  ;iutrc source 
d'eaux  minérales  et  ferrtigineuies  i  Pru(fnes;  elle 
attire  un  grand  nombre  d'étrangers;  sources  du 
Cayla  moins  gazeuses;  toutes  ces  eaux  s'emploient 
en  bo'sson  ;  3  ét.^blissements.  —  Tannerie»,  mé- 

gisseries, fal  r.  de  cadis.  —  Foires  ;  h  janr. ,  54  av. . 
9  août,  18  nov.  et  l.î  déc.  •-*■  Deux  ponts,  dont  l'uii 
fort  ancien,  réunissant  le  faubourg  nouvellement 
bâti  delà  rive  g,  à  la  ville  de  li  rive  dr.,  construite 
en  amphithéltre  sur  une  colline  très -escarpée.  — 
4188  h. et. 

te fnnr. comprend  10  com.  et9849h.  —  34  272  hect. 
CAMARET.  rinisièrr.  C.  de  12.i8  h.,  sur  l'O- 

céan, cant.de  Crozon  (9  kil.),  arr.  de  Châteaulln 
^44  kil.),  .S4  kil.  de  Quimper,  fri)  et  sémaphore, 
BS.  t.  sous-quartier  marit.  du  quartier  de  Brest, 
syndicat,  bur.  de  douanes.  —  Grande  navigation  en 

1866  :  à  l'entrée.  1 1  nav.  (.^6I  I.)  ;  à  la  sortie,  4  nav. 
'Vil  t.).  —  Cabotage  en  1866  :  Entrée,  39.S  nav. 

12  t.)  :  sortie,  736  nav.  (6899 1.).— Pèche  (sardine 
1  morue). 

Feu  fixe  blanc  ,  sur  le  cdié  8.  de  l'anse;  feu  fixe 
rouge,  C.  6*  ordre,  sur  la  [.oint'  de  Toulinguet,  altit. 
40  m.,  p  rtée  10  mill»s.  »-►  Poiijte  et  fort  de  Tou- 

linguet. —  Monuments  druidiques.  —  447  hect. 
<:AMARin',  Vaucluse.   c.  de  2'i98  h.,  dans  une 
line  fertile,  sur  une  dérivation  de  rA;gues,cant. 
•l)    et    arr.    d'Orange   (7   kil.).    30    kil.   d'Avi- 
■m  ,   H.    i.  frères  Maristes  et  soeurs  de  la  Pré- 
ilalion,  notaire,  hospice.  —  Blanchisseries,  fila- 

. lires  de  soie.  *-*  Ruines  d'un  ancien  château.  — 
Chapelle  romane.  —  Tour  du  xvi*  s.  —  n.Vi  hect. 

CAMAncrt:,   r.  Bouches-du-Rliône. 
CiMAiiGUKTTE,  BnurhfS-du-Rhône.  126  h.,  c.  de 

Saintes  Maries-de-la-Mer. 
CAMARSAC.  Gironde,  c.  de  371  h..surleGestas, 

à  60  m.,  cant.  et  P3  de  Créon  (7  kil.).  arr.  de 
Bordeaux  (19  kil.),  i.  »-►  M;inoir  du  xiii»  ou  du 
XIV'  i.,  flanqué  de  tourelles.  —  ,S17  hect. 

Camas,  fioHc)>e*-du-/IMne,466  h. .  c.  de  Marseille. 

Cavbaus  (lks),  Lot,  150  h.,  c.  de  Prayssac. 

CAMB.WRAC,  lot.  c.  de  3.">4  h.,  sur  un  causse, à  266  m.,  cant.  et  S  de  Luzech  (10  kil.),  arr.  de 
Cahors  (18  kil.),  î.  *-*■  Église  revêtue  de  marbre 
à  l'intérieur.  —  739  hect. 
CAMBE  (la).  Cahadns.  c.  de  914  h.,  sur  un 

affluent  et  à  2  kil.  r2  de  l'Aure,  à  56  m,  ,cant.d'Isi- 
gny  (8  kil.),  arr.deBayeux(24  kil.),  66kil.  de  Caen, 
È,  i.  notaire,  huissier,  percepl.  —  1106  hect. 

Cambb  (la).  Kure.  180  h.,  c.  de  Thibouville. 
CAiiBa(LA),Orne,  100h.,c.deMoiilreuil  la-Cambe. 
CAMbERCOUBT,  Orne,  182  h.,  c.  de  Berjou. 
CAMBERNARD.  Haute  Garonne .  c.  de  271  h., 

surlaSandrune,  à  23:)  m.,  cant.  et  K  de  Saint-Lys 
(à  kil.),  arr.de  Muret  (I3kil.),  30  kil.  de  Toulouse, 
î.  sœurs  de  Siint-Joseph  de  Lyon.  — 848  h'-ct. 
CAMBERNOX,  JVdnche.c.  de  12IOh.,à  160  m.,  à 

4k:l.<te  la  .SouUe.prèsdelasaurcedelaTaute.cant., 
arr.  etS  de  CouUnces(6kil.).  27  kil.de  StL^,  S. 
»--►  Église;  clocher  et  portail  du  iiv  s.— 1701  hect. 
CAHBES,  Cahados,  c.  de  320  h.,  sur  des  colli- 

nes entre  l'Orne  et  la  Mue,  à  76  m., cant.  deCreully 
(13  kil.) .  arr.  et  K  de  Caen  (6  kil.) ,  t.  »-►  Riflise 
romane,  sauf  la  tour  (xv«  s.),  et  l'extrémité  du  choeur 
(troisième  style  ogival);  sur  le  linteau  d'une  porte 
à  plein  cintre,  bas-relief  figurant  Daniel  dans  la 
fosse  aux  lions.  —  Au  château  (avenue  d'ormes), 
manuscrits  précieux.  —  194  hect. 
CAMBES,  Gironde,  c.  de  8.j3  h.,  sur  la  Ga- 

ronne, au  pied  de  collines  de  87  m.,  cant.  et  ̂  
de  Creon  {\0  kil,),  arr.  de  Bordeaux  (15  kil.),  S. 
—  Foire  ;  dernier  sam.  dejanv.  —  479  hect. 
CAMBES.  io(,  c.  de  341  h.,  sur  des  collines 

de  320  m.  dominant  la  vallée  du  Celé,  cant.  et  K 
de  Liveriion  (10  kil.) ,  arr.  de  Figeac  (8  kil.) ,  57  kil. 
de  Cahors.  t.  »-»  Beau  tunnel  (7.'il  ni.)  du  chemin 
de  fer  de  Brives  k  Figeac.  —  658  hect. 
CAMBES,  Lnl  et  Garonne,  c.  de  393  h.,  sur  une 

colline  de  126  m.  donlle>  eaix  vont  au  Dropt,  cant. 
et K  de  Seyches (6 kil.) ,  arr.  do  Marmande  (15  kil.) , 
69  kil.  d'Agen,  S.  —  920  hect. 
CAMBIA,  Corse,  c.  de  449  h.,  cant.  de  S«n- 

I.orenzo  (4  kd.).  arr.  de  Corte  (23  kil.),  107  kiL 

d'Ajaccio  ,  Kl  d'Omessa.  S.  —  638  hect. 
CAMBIAC.  Haute-Garonne,  c.  de  322  h.,  sur  une 

colline  de  246  m.  dominant  la  Saune,  cant.  et  Bi 
de  Caramnn  (5  kil.).  arr.  de  Villefranche  (14  kil.), 
32  kil.  lie  Toulouse,  î.  —  774  hect. 
CAVBIEU.E.  Hautes  Pyrénées .  montagne  de 

317.'i  m., nui  fait  partie  du  massif  de  Néiuvielle,  do- 
mine le  col  du  même  nom  tt.'i9.)  m.)  et  donne  naissance 

au  gave  de  Cambielle,  affluent  du  gave  de  Héas. 
CAMBIEl'RE.  Aude.  c.  de  240  h.,  sur  le  Sou, 

i  215  m.,  cant.  et  K  dAlaigne  (6  kil.),  arr.  de  Li- 
moux  (17kil.),  21  kil.de  Carcassonne,  4.— 332 hect. 
CAMBLAIN-CiiÀTELAW.P(u-deCoiaii,c.de796h., 

sur  la  Clarence.  cant.  et  K  de  Houdain  (7  kil.), 

arr.  de  liéthune  (18  kil.),  32  kil.  d'Arra»,  î. — 
Papeterie.  —  978  hect. 
CAMBLAIN-l'Abbé  ,  Pasde-Calais.  c.  de  526 

h.,à3  kil. delà  Scarpp.cant.eiEd'Auliigny(5kil.), 
arr.  de  Saint-Pol  (Va  kil.).  13  kil.  d'Arra»,  S.  — 
Oirrières  de  grès.  »-»  RjiUse  du  xvi*  s.  ;  flèche  octo- 

gonale sculptée.  —  .S61  hect. 
CAMBLANES  et-Meynac,  Gironde.  C.  de  1185 

h.,  à  48  et  à  64  m.,  sur  des  collines  dominant  un 
l«tit  affluent  de  la  Garonne,  cant.  et  K  de  Créon 

(10  kil.).  arr.  de  Bordeaux  (!.'.  kil.),  i.  —  .'i92  hect. CAMBI.KiNEl  L.  Pas  de  faiai».  c.de3.56h.,cntre 
les  bassins  de  la  Scarpe  et  de  la  Clarence  ,  cant. 

et  H  d'Aubigny  (4  kil.),  arr.  de  St-Pol  (24  kil.), 
1,-1  k.  d'Arra»,  î  de  Cambl&in-l'Abb*.  »—  Égli.se moderne.  —  461  hect. 

CAMBO.  fiard.  c.  de  51  h.,  pris  de  l'Argen- 
tesse.  au  pied  de  la  chaîne  de  la  Fa.-e  (931  m.),  i 
.538  m.,  territoire  très-montagneux,  cant.  et  S 
de  Saint-Hippolvte  (7  kil.),  arr.  du  Vigan  (27  kil.), 
57  kil.  de  Nîmes,  S  de  la  Cadière.  —  347  hect. 
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CAMBO,  Sastes-Pyrénées ,  c.  de  1470  h.,  sur 
une  colline  Irés-escarpée  de  la  rive  g.  de  la  Nive, 
à  66  m.,  réunie  au  Bas-Cambo  par  un  pont  rie 
bois,  cant.  d'Kspelelle  (5  kil.)  ,  arr.  de  Bayonne 
(20  kil.),  128  kil.de  Pau,  corr.  av.  Bayonue  SU  du 
Midi,  ̂ ,  S  ,  notaire,  agent-voyer.  —  Fab.  de  cho- 

colat. —  Eaux  minérales,  2  sources,  l'une  sulfu- 
reuse, limpide,  à  odeur  sulfhydrigue  et  à  saveur 

hépatique,  excitante  et  diurétique,  •Jâ'  à  23*, 
9920  hect.  par  24  h.;  l'autre  ferrugineuse,  limpide, 
à  saveur  astringente.  15"  à  16°,  1003  hect.  par 
jour.  L'établissement  tliermal  est  situé  à  1200  m. 
du  Haut-Cambo,  sur  la  Xi\e.  Les  eaux  !>'y  em- 

ploient en  hains,  douches  et  boisson.»-»- Les  mon- 
tagnesd'Ursouia(678ni.)  et  de  Mondarrain  (750  m.) 
(cette  dernière  est  couronnée  par  les  ruines  d'une 
ancienne  forteresse)  dominent  Camfao  au  N.  0.  et 
au  S.  E.  —  1200  hect. 

Cambon,  Aveyron,  108 h.,  c.  'eSaint-Affrique,  i. CAMBON,  Loire-Inftrieure.  V.  Campbon. 
CAMBON,  Tarn,  c.  de  .i].j  h.,  à  252  m.,  sur  un 

affluent  et  à  1500  m.  du  Girou,  cant.  de  Cuq-Toulza 

(6  kil.),  arr.  de  Lavaur  (15  kil.),  65  kil.  d'Albi,S, 
gendarm.  —  Vins  classés  parmi  les  premiers  d'Allai. —  1215  hect. 
CAMBON,  Tarn,  c.  de  404  h.,  sur  un  affluent 

du  Tarn  et  sur  des  collines  de  200  à 300  m.  ,  cant. 

de  Villefraiiche  (11  kil.) ,  arr.  et  (El  d'Albi  (7  kil.), 
4.  »-v  Église  ogivale  d'un  ancien  prieuré  (xiv  s.); 
2  tableaix  sur  bois  de  l'école  italienne. —  771  hect. 
CAMB0N-]iU-TE«PLE,rorn,60h.,c.d'Ambialet,  S. 

»-»•  Eglise  du  xi'  s.  ayant  appartenu  aux  Templiers  ; 
belles  sculptures  au  chevet. 

Camboulan,  Aveyron,  300  h.,  c.  deMontsalès. 
Cameoulas,  Aveyron,  130  h.,  c.  de  Pont-Sa!ars. 
CAMBOULAZET,  Aveyron.  c.  de  813  h.,  sur  un 

plateau  île  647  m  dominant  le  Malrieu,à3  kil.  du 
Viaur,  cant.  et  ia  de  Naucelle  (12  kil.),  arr.  de 

Rodez  (25  kil.),  S. —  Fabr.  d'étoffes  communes.  — 
Verrerie  et  gobeletterie.  »->•  Église  Saint-Jean  de 
Poujol,  romane,  à  coupole.  —  Église  Saint-Geor- 

ges, sur  le  Viaur,  précédée  d'un  oratoire  et  res- 
semblant plutôt  à  une  forteresse  qu'à  un  édifice 

religieux.  —  1377  hect. 
CAMBOULIT,  Loi.,  c.  de  513  h.,  sur  une  colline 

de  252  m.  dominant  le  i:élé,  cant.,  arr.  et  ̂   de 
Figeac  (9  kil.),  61  kil.  de  Cahors,  *.  »-*Deux  lours 
gothiques.  —  Château  du  Ceindeau  (xv«  s.).  —  Tun- 

nel de  414  m.  —  Magnifique  viaduc  (20  arches  de 
12  m.  d'ouverture)  sur  le  Drauzon.  —  519  hect. 
CAMBOUNES,  Tarn,  c.  de  1464  h.,  sur  la  Du- 

renque  et  sur  des  mcntagnes  de  500  à  800  m., 
cant.  et  S  de  Brassac  (9  kil.) ,  arr.  de  Castres 

(19  kil.),  60  kil.  d'Albi,  4.  —  Fabr.  de  toile?,  à 
Vialavert.  »->-  A  Fombelle,  éfilise  rgivale  du  xiV  s. 
remaniée.  —  A  Cambounès,  église  de  1827.  — Grotte 
au  fond  de  laquelle  coule  un  ruisseau  formant  des 
cascades.  —  2229  hect. 
CAMBOUNET,  Tarn,  c.  de  453  h.,  sur  le  Sor 

et  sur  des  collines  de  150  à  336  m. ,  cant.  et  S  de 
Puylaurens  (9  kil.),  arr.  de  Lavaur  (32  kil.),  45  kil. 
d'Albi,  4.  »->  Château  de  Laserre  (4  tours).  — 740  faect. 

Cambous,  Tarn,  215  h.,  c.  de  Castelnau-de-Bras- 
sac,   4. 
CAMBRAI,  ^ord,  V.  de  22  207  h.,  sur  les  3 

bras  de  l'Escaut,  à  l'origine  du  canal  de  Saint- 
Quentin,  à  53  m.  d'altit..  par  ôO»  10'  39"  de  latit. 
et  0»  53'  40"  de  longit.  E.,  48  kil.  de  Lille,  m 
du  Nord  (206  kil.  de  Paris),  gg  et  .sémaphore, 
gg.  Chef-1.  d'arr.  et  de  2  cant.,  sous-prtfecture. 
Archevêché  (suffragant  :  Arras)  ,  grand  et  petit 
séminaire,  2  parois.ses;  frères  des  Écoles  chrét. , 
sœurs  de  la  Charité,  Clarisses,  Augustines,  Ber- 

nardines, de  St- Vincent  de  Paul,  de  la  Sagesse. 
Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Douai),  2  j.  de 
paix,  trib.  de  commerce,  conseil  de  prud'hommes. 
Collège  communal,  cours  second,  de  filleis,  pensions 

primaires «t second., école  de  musique,  académie  de 
dessin  et  de  peinture;  bibliolh.  (34  000  vol., 230  ma- 

nuscrits); musée  d'antiquités  et  de  numismitique. 
Place  de  guerre  de  2'  cl.,  2  brig.  de  gendarm.  à 
cheval.  Ingénieur  ordin.  des  ponts  et  chauss.  et  de 

la  lavigation;  agent-voyer  d'arr.  Recev.  particnliar, 
percept-,  eoregistr. ,  hypothèques,  inspect. ,  sous- 
inspect.  et  recev. -entreposeur  des  conlrib.  iud., 
sous-inspect.  du  service  des  sucres,  recev.  de  la 

navigation  ;  caisse  d'épargne ,  mont-de-pièté.  So- 
ciété d'Émulation,  Chaisbre  d'Agricult. ,  Comice 

agricole.  Chambre  conduit,  des  Arts  et  Manuf. 
Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.priseur. 
Prison  départ.,  hôpital  militaire,  hospice,  bur. 
de  bienf. ,  soc.  de  secours  mutuels. 

Fabr.  de  linons,  batistes,  toiles  fines,  tulles  et 
dentelles  de  coton  (8  millions  et  demi  par  an) , 
bonneterie,  huiles,  potasses,  savons,  raffinerie  de 
sucre,  clouteries,  distilleries,  peausseries,  filât, 
de  coton,  teintureries.  —  Conom.  de  céréales, 
bestiaux,  houblon,  lin,  leurre,  laines,  graines 
oléagineuses,  houille.  —  Foires  :  1"  mai  et  28oct. 
(9  jours  chacune)  ;  franc-marché  le  24  du  mois. 

»-»•  Les  fortifications  de  Cambrai,  flanquées  de 

tours  rondes,  et  défendues  par  une  citadelle  (xvi* 
s.),  de  laquelle  fait  partie  le  château  de  Salles,  sont 
percées  de  cinq  portes,  dites  Sainl-Rubert  ou  du 
Chemin  de  fer,  de  Selles,  de  Cantimpré ,  de  Paru 
ou  du  Saint-Sepulcre  (xv  s.,  deux  tours  de  défense 
à  l'extérieur),  de  Valenciennes  ou  de  Xolre-Dame 
(reconstruite  par  les  Espagnols  dans  la  seconde  moi- 

tié du  xvir'  s.;  à  1  kil.  de  cette  derrière,  deux  pe- 
tits menhirs  (?)  dits  les  pierres  jumelles.  —  La  tour 

des  Arquets  (xiv  s.)  forme,  à  .-a  base,  une  porte 
d'eau  pour  l'entrée  du  bras  principal  de  l'Escaut 
dans  la  ville.  — La  calhe'drale,  incendiée  en  1859, 
est  en  voie  de  reconstruction  dans  le  style  du 
xviir  s.;  les  trayaux  sont  très-avancé»  (1869);  croi- 

sillons arrondis.  On  a  sauvé  de  l'incendie  neuf  liel- 

les  grisailles  peintes  par  Géraert  d'Anvers,  d'après 
les  dessins  de  Rubens  (xviii'  s.)  :  un  tableau  sur  boi» 
de  cèdre  (Notre-Dame  de  Grâce),  apporté  de  Rome 
en  1440,et  antérieur  seulement  de  quelques  années 

à  cette  date,  bien  que  la  tradition  l'aitribue  à  saint Luc;  le  monument  érigé  en  1826  à  Fénelon  (sUlue 

par  David  d'Angers  ;  bas-reliefs  représentant  plu- sieurs traits  de  la  vie  du  prélat)  et  Je  monument 

de  l'évèque  Belmas,  par  le  même  artiste. —  Église 
Saint-Géry  ou  Saint-Ahbeit  (xvni'  s.);  88  m.  de 
long.,  20  de  larg.:  croisillons  arrondis)  ;  riche  jubé 
en  marbre  blanc,  du  style  delà  Renaissance,  achevé 
en  1550;  tableau  aitrlÈué  à  Rubens  (le  Christ  au 
tombeau),  dans  le  chœur,  20  stalles  en  chêne 
sculpté;  clocher  de  70  m.  de  haut.  —  Chapelle  du 
Grand-Séminaire,  ancienne  église  des  Jésuites,  en 

reconstruction.  —  Il  reste  de  l'ancien  palais  ar- 
chiépiscopal un  portail  triple  (1 622).  Le  palaisactuel 

est  un  ancien  couvent  de  Bénédictins. — Sur  l'im- 
mense place  d'armes,  hôtel  de  ville  construit  en 

1634,  restauré  en  1 861;  la  façade  date  de  1786;  elle 

fat  construite  par  Antoine,  architecte  dei'àôteldes Monnaies  de  Paris;  campanile  au  devant  duquel 
sont  les  deux  fameux  personnages  Martin  et  Mar- 

tine (com.  du  XVII'  s.)  .jacquemarts  de  l'ancien  bef- )  froi:  dans  un  sa  Ion,  grand  tableau  à  Ihuilede  1.543. 

—  Le  beffroi  Saint-Mai  tin.  ancienne  tour  d'église, restauré  en  1859-1862  (61  met.  de  haut.),  date  du 

xv°s.  pour  le  bas  et  du  xvui's.  pour  le  haut.  —  U6- 
'■  pital Saint- Julien  (en  reconstruction)  ;  chapelle  for- 
j  mée  de  deux  salles  séparées  par  une  belle  grille  en 

pierres  bleues  (Renaissance),  totalement  découpées 

à  jour.  —  Nous  signalerons  encore  :  l'ancienne 
églle  des  Récollets  (xiv's.),  aujourd'hui  mopaftn 
aiix  fourrages  (jubé  soutenu  par  4  colonnes  en 
grés;  sculptures  au  plafond);  —  la  chapelle  des 
dames  de  Sainte-Agnès  :  belle  statue  en  marbre 

blanc  représentant  l'archevêque  Vanderburch  et 
attribuée  à  Duquesnoy  (xvif  s.);  —  une  otapelle 
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du  xvi«  s.  dan»  le  Rffiige  de  YauerUes;  —  là  porte 
(xiv*  s.),  de  l'ancien  hôtel  Saint-Pol,  où  fut  conclue 

la  rail  des  Dames;  —  le  monf-rfe-j7iVfc'(1623);  —  le 
théâtre;  —  le  collège;  —  \'h6pilal  mililaire;  —  une 
égliseAn  style  Toman,  récemment  con;truite  dans  le 
fajbourg  St-Dnion.  —  Dans  la  hibliolMque .  église 

de  l'ancien  hôpital  Sl-Jean,  saint  Grégoire  de  Tours 
du  vn's.,  mnnnscritsdes  vnr  ou  ix',  x",  xiir",  xiv, 
IV'  s. ,  eiempiaire  des  Chroniques  de  Sainl-Dtnis, 
annoté  par  Proissart ,  euquel  il  a  appartenu.  —  Sons 
la  ville,  yastes souterrains  creusés  dans  le  calcaire 

(escaliers  remarquaMes).  —  La  fontaine  Notre- 
DamtiéXé  restaurée  en  I8I0. —  2291  hect. 

L'âHROîtD.  comprend  7  caiTtons  (Cninbrai-Est  et 
Ouest,  Cariiières.le  Câleau,  Clarv.  Mircoing,  So- 
lesnres),  118  com.  et  lS3  85.Sh.  —  892s7  hect. 

Le  tant.  Est  comp.  U  cet  îl  937  h.  —  8896  hect 
Cambrai- Ouest.  18  c.  et  24 595  h.  —7901  hect. 

"  ■      'ci,  ÎOO  h.,  c.  de  Saiignac. 
I  ou  CAMBRAS  PAZÉ  (pic  de), 

1':,  .'es,  montagne  boisée  de  2750  ta., douim^  Moirtlouij. 

C.\MBREMtR  ,  Calvados,  c.  de  1123  h.,  sur 
des  collinisdont  les  eaui  vont  au  Doigt,  à  133  m., 

cbef-1.  de  cant.,  arr.  de  Po.-.t  l'Évèque  (21  kil.), 
34  kil.  de  Caen,  H,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  agent-voycr,  gendarm.  àped,  percept., 
eoregist.  — Foires  :  28  mars.  9oct.  •-►Clocher  du 
ïii*  s.  —  Manoir  féodal  du  Bais.  —  lî.Vi  hect. 

Omni,  comprend  23  c.  et  688:}  h.  — 148'8  hect. 
'  '  !  ̂   .  Pas-de-Calais,  c.  de  388  h.,  rur  une 
•  ant  les  marais  tourbeux  de  Bélbuie, 
e,.  ,  .  ..;  Lji,t..arr.elH  deBtlhuiie(8kil.),31  kil. 

d'Airas,  S,  j.  de  paix,  tjendarm.  conducL  des  ponts 
et  chaussées,  percept.  —  Papeltrie.  —  177  hect. 
lecaiX.compreod  17  cet  1918.Sh.  — Il  65â  hect. 
C^MBHO,  Calvados,  c.  de  CroisiUes,  sur  un  pla- 

teau de  i:;  m.  —  Forges. 
Cambroh,  Aisne,  208 h.,  c.  de  Gercy. 
<s»iMV"\     V     f-.  de  1200  b.,  i?  I   '     '^ '- 
^  Sud),  arr.  elEl  r 

I  ■ .  4  ,  perception.  — 

CAMBKUNMi,  Ot>e,  c  de  .'>44  h. ,  piè<  <le  luise, 
à  79  m.,  lant.  et  K  de  Ribécourt  {ï  kil.),  arr. 
de  Compiégne  (15  kil.),  78  kil.  de  Beayvain,  i, 
petites  servantes  de  Marie,  bur.  lie  bienf.  •-^-Sgiue 
(mon.  t"  '     ">-  "î*  et  xiv»  s.  —  693  hecl. 

CA.M  !  i.s-CLEBMOST,  Oi>r,  c.  de  583  h., 
i3  ki  be.   à    122  m.,  cant.   et  El  de 
Mouy  (7  kil.;.  arr.  de  rlennont  (6  kil.),  tl  kil.  de 
Beauvaia,  t.  bur.  de  bienf.  »->■  Eglise  partie  ro- 

mane, partie  ogivale;  clocher  remarquable:  pein- 
tures curieuses  du  xm*  i.  —  Dans  le  cimetière, 

croix  du  xi'  s.  —  93.3  liect. 
CAMBIRAT.  l/)t.  c.  de  ,'i52  h.,  lur  le  Drauzon, 
1  p;el  do  collines  Hc410  m.,  cant..  arr.  et  E]  de 

,      Figeac  (7   kil.).  79  kil.  de  Cahors.  S,  percept.  •-► 
'      Ruines  d'un»  chapelle  qui  renfermait  les  tcmbeeux 

de»  seigneurs  «le  Béduer.  —  803  hect. 

Cawcei,,  Ariége,  c.  il'Amave». —  Forge. 
CAME,  Bnsses-Pyrénèes.  c.  de  1.S8I  h.,  .sur  la 

Bidouze,  qui  y  de  icnt  navigable,  eanl.  elK  de  Bi- 
dache  (4  kil.),  arr.  de  Bayf  nne  (36  kil.).  Ih  kil.  de 
P:iu,  S,  —  l'iâtre  et  pierti-s  de  taille.  »-►  Château 
de  la  Perreri'-.  — Auire  chiteau  ruiné.  —  TJHPhect. 

Tamip,  Loire- Inférieure,  127  li.,c.  i)e  IJonloir- 
il'^-Itrçt.T.'rie. 

rVMKI  AS.    Pifr¥nées  Orientales,  c.  6e  563  h., 

•it  d'une  montagne  de  nl.S  m.  jom  les 
Il  Tét,  cant.   et  13  de  Thuir   (8  kil.), 

■•    21  ki!.),  t.  »-»Au  sommetde  la 

'■  '  rmilage  de  Saint-H,'<rtin,   qu'on 
V    j.iaine  du  Rous-rillon  et  dont  l'ori- 

gine est  atittrievre  â  1259.  —  1284  hect. 

rAMKMV  KTFi'iïNE.  Aune,  c  de  .585  h.,  sur 

)X  vont  à  ia  telle  et  à  l'Oise, 
,  nrr.  de  Laon  (43  kil.) ,  S  de 

Bléranconrt,  t ,  sœurs  du  Sacré-Cœur  de  Jésus. 
»->-  Eglise-,  cloche  du  xiV  s.  —  667  hect. 
CAMKLLE  (Saitte-)  ,  ̂ud«.  C.  de  327  h. ,  sur 

un  aifluent  du  Lhers-Mort,  à  218  m.,  cant.  et  [gl 
de  Salles-sur-Lhers  (3  kil.) ,  arr.  de  Caslelnaudary 
(24  kil.) ,  65  kil.  de  Garcassonne  ,  î.  »->  Église  ro- 

mane  —  .MO  hect. 

CAMEMBERT.  Orne.  e.  de  458  h.,  sur  on  af- 
fluent de  la  Vre,  cant.  et  H  de  Vimoutiers  (5  kil.), 

arr.  d'Argentan  (28  kil.),  60  kil.  d'.Mençon,  S,  per- 
cept., bur.  de  bienf.  —  Fromages  renommés 

[Y.  Timoutier?).  —  1500  hecl. 
CAMERA!).  Loire-Inférieure,  568  h.,  c.  de  la 

Cha|ielle-de«-Marais. 
Cambkt,  Lrire-Inférieurt,  200  h.,  c.  4e  la  Cha- 

pelle-des-Msnais. 

CAMETOt'RS,  tanche,  c.  delOll  h., -sur  une 
cnl  ine  de  104  «.,  «lUX  sources  du  Lpzen,  de  la 

Terelte  et  d'un  affluent  de  la  Sou 'le,  cant.  de  Oe- 
risy-la-Salle  (6  kil.).  arr.  de  Coulances  (14  kil.), 
17  kil.  de  St-Lô,  Kde  Marigny,  S.|— Calicots  ettoi- 
les,  »-»•  Font»  baptismaux  trè.sancien».  —  697  hect. 

CAHFLL'on-CocitcELLES  ,  B^rc ,  230  h.  ,  c.  de 
Fontaiiie-l'Abbé. 
CAMIAC-et-Sairt-Denis,  Cvrtmdf,  «.  de  336 

h.,  sur  la  Canodonne,  k  103  m.,  ranl.  et  S  de 
Branne  (8  kil.),  arr.  de  Libouroe  (17  kil.),  30  kil. 
de  Bordeaux,  é.»-»-Château  deCurton.  —  6326 hect. 

-CAMlfiRS,  Pat-de-C*Uns,  c.  de  624  h.,  sur  l'é- 
tang du  Roi,  dont  les  eauxu  jettent  dans  l'estuaire 

de  la  Caiiche,  cant.  et  ̂   d'SiâpIes  (7  kil.),  arr.  de 
Montreuil  (30  kil.).  96  kil.d'Arras,  î.  — 1697  tiect. 
Camuxt,  Cakodof,  :100  h.,c.  du  Fresne-Caœilly. 
CAiioiAiSE(i.i),/^ot-e/-f;aronnc,':!«Oh.,c.deJusix. 
Caminu.,  Lot,  160  b.,  c.  de  Fajoles,  2. —  Foin  : 

Il  aoùu 

CAXimAUB  (uc),  Gwrd,  IM  h.,  c  de  Sainte- 
Cécile-d'Andorge.  —  Forges. 
CAMIRA.V,  Gironde,  c.  de  ,571  h.,  sur  le  Dropt, 

cant.,  arr.  et  ̂   de  la  Réole  (5  kil.),  65  kil.  de 

Bordeaux,  S,  soeurs  de  la  (;onception.  »-*-  Vieux 
ch&'.eau.  —  Pont  suspendu. —  580  hect. 
CAHJAC  .  ̂ -eyron  ,  c.  de  1100  h.,  près  du 

Viaur,  à  ;>2I  m.,  cant.  et  ̂   de  N'aucelle  (3  kil.), 
arr.  de  Rudez  (25  kil.).  t  ,  notaire,  bur.  de  bienf.  »-► 
Profondes  gorges  du  Viaur.  —  2269  hect. 
CAULKZ.  Càtits-du-Sord,  c.  dej?44  h.,  sur  des 

coll ii.es d.  minant  le  Guimly.cant.  et  Hde  Tféguier 

(8  kil.) ,  arr.  de  Unnion  (l5  kil.) ,  63  kU.  de  Saint- 
Brieuc,  S.  —  1119  bccL 

Cammas  (le),  Lot,  136  h.,  c.  de  Saint-Simon. 
CAHHAZES  (les).  Tant,  c  de  811  h.,  sur  le 

penchant  d'une c(<Uine de  647  m.  dominant  le  Sor, 
et  un  vallon  qui  nîèn»  aubasfin  deSt-Ferréol,canl. 
de  Dcurgne  (14  ki<.),  arr.  de  Castre»  (33  kil.) .  74 

kil.  d'Albl,  S  de  Sorèze,  S.  —  Foires  :  12  aoilt, 
24  oct.  —  768  hect. 
CAMOKL.  Jforfcihan,  c.  de  626  h.,  près  de  la 

Vilaine,  ù  30  m. ,  cant.  et  H  de  la  Roche-Uemard 
(10  kil.),  arr.  de  Vanne»  (50  kil.),  8.  —Faire: 
24  mai.  —  1434  hect. 

Cavoins  (LES),  ISouchts-du-Rh6ne ,  387  h.,  c. 
de  Hlarseille,  S.  —  Source  sulfureuse,  froide.  — 
—  Carrière ,  plfttre. 

CAMOX,  Arirgt,  C.  de  516  h.,  sur  mie  collme 
domiiinnt  le  Lhers,  à 343  m.,  cant.  et  K  de  Mire- 
poix  (1.1kil.),arr.deP?miers(36kil.),45  kil.dePoii, 
S,  bur.de  bienf.,  soc.  de  secours  mutuel».  »-»Ke»tei» 

de  fortificatioiis  et  d'une  abbaye.  —  1026  htct. 
Camok,  Hte-Garonne,  c  de  la  Barlhe-Wtière, 

sur  la  Caronne.  —  Papeterie. 
CAMOJf,  Somme,  c.  de  1523  h.,  sur  la  Sonnne, 

an  pied  de  collines  de  44  m.,  cant.  (S.  E.  ) ,  arr. 

et  K  d'Amiens  (5  ki'.).  S  ,  sœurs  Fideles-Compa- 
gnes  de  Jésus.  —  Tourliières.  —  1255  hect. 
CAMORS,  Morbihan,  c.  de  2I?6  h.,  près  de 

l'Êvel,  i  100  m,,  cant.  elE  de  Plurigner(I3kil.), 
arr,   de  Lorient  (40  kil.),  39  kil.  de  Vannes,   i. 
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—  Fer  oxydé,  étangs.  —  Foires  :  8  mai,  1"  vend, 
dejuin,  23  et  24  juin,  7  sept.  b->-4  peulvens,  1  bar- 
i-ow  de  12  m.  de  haut.  —  Ruines  de  l'antique  ehâ teau  de  Comorre.  —  310^  hect. 
CAMOU,  Basses-Pyrénées,  c.  de  321  h.,  sur  le 

Gueçala,  à  225  m.,  cant.,  et  Kl  de  Tardeti  (5  kil.), 
arr.  de  Mauléon ,  65  kil.  de  Pau,  i.  —  Fontaine 
minérale.  —  Source  salée.  —  Plâtre.  —  995  hect. 
CAMOU-MixE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  296  h., 

sur  la  Bidouze,  au  pied  decoliines  de  179  m.,  cant. 
et  El  de  Saint-Palais  (5  kil.),  arr.  de  Mauléon ,  72 
kil.  de  Pau,  i  d'Arbouet  et  d'Arberats.  »->-  Ancien 
cliâteau.  —  6:i7  hect. 

CAMOtJS,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  125  h.,  sur 
la  Neste  (650  m.),  au  pied  des  moûts  du  Bois  de 
Sarrancolia  (1000  à  1876  m.),  cant.  et  IS]  d'Arreau 
(5  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorfe(41  kil.),  52 kil. 
de  Tarbes,   i.  —  Marbres.  —322  hect. 
Camp  (le),  Mayenne,  c.  de  Saint-Berthevin.  — 

Ferme-école. 

Camp-d'Eau  ,  Seine-Inférieure,  164  h.,  c.  de Gaillefonlaine. 

Camp-de-Chalons,  Marne  {V.  Mourmelon). 
Camp-de-Villr,  Oise,  175  h.,  c.  de  Miily. 
Camp-Major,  Bouches-du-Rhône ,  50  h.,  c.  d'Au- 

Dagne,  M  de  Lyon  (878  kil.  de  Paris). 
CAMPAGNA,  Aude,  c.  de  308  h.,  à  900  m.,  sur 

un  affluent  de  l'Aude,  cant.  de  Belcaire  (20  kil.), 
arr.  de  Limoux  (64  kil.),  89  kil.  de  Carcassonne,  É 

d'Espezet,  S.  —  1067  hect. 
CAMPAGNAC,  Aveyron.  c.  de  1307  h. ,  à  729  m., 

sur  les  plateaux  qui  dominent,  au  S.,  la  vallée  du 
Lot,  au  pied  du  mont  Pion  (923  m.),  cheH.  de 
cant.,  arr.  de  Millau  (49  ki!.),  47  kil.  de  Rodez, 

El,  cure,  frères  de  l'Instruction  chrélienne,  sœurs 
de  St-Dominique,  j.  de  paix ,  notaire  ,  huissier,  gen- 
darm.  à  pied,  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  Foires  : 
lundi  de  Pâques,  !«' lundi  de  juil.,  6  oct.,  15  nov. 
5--»-  Église  du  xii"  s.  —  4035  hect. 

Lecant.  comprend5  com.et5386h. —  12823hect. 
Campagnac,  Dordogne,  500  h.,  c.  de  Sarlat. 

s-v  Château. 
Campaonac.  Lot-et-Garonne,  160  h.,  c.  deLédat. 
CAMPAGXAC,  Tarn,  c.  de  367  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Vère  et  sur  des  collines  de  250à  389  m., 
cant.  el  El  de  C:istelnau-de-Montmiral  (9  kil.), 
arr.  de  Gaillac  (17  kil.),  74  kil.  d'Albi,  i.  —Car- 

rières de  plâtre.  —  743  hect. 
CAMPAGNAC-LÈs-OuEHCY,  Dordogne,  c.  de  1165 

h.,  sur  des  collines  de  200  à  335  m.  dont  les  eaux 
vontàlaLauze,cant.et  13  deVillefranche-de-Belvès 
(15  kil.),  arr.  de  Sarlat  (29  kil.), 83  kil.de  Périgueux. 
—  Foires  :  5  janv.,  28  mars,  17  août,  13sept.  s-v 
Vieux  château;  tombelle  du   Poyou.  —  2012  hect. 
CAMPAGNANjfléroiiif,  c.  de  264  h.,  à  1  kil.  <)e 

l'Hérault,  cant.  de  Gisnac  (14  kil.),  arr.  de  Lo- 
dève  (28  kil.),  32  kil.  de  Montpellier,  K  de  Mon- 
tagnac,  S.  —  37  hect. 

CAMPAGNE,  ^nVge,  c.  de  826  h.,  sur  l'Arize, 
à  2.50  m.,  cant.  du  Ma.?-'l'Azil  (9  kil.),  arr.  de 
Pamiers  (30  kil.),  37  kil.  de  Foix,  [SI  de  Dauma- 
zan,  S,  bur.  de  bienf.  —  Moulins  à  huile;  plâ- 
trerie.  —  Foires  :  12  fév.  et  10  août.  —  1334  hect. 
CAMPAGNE,  Dordogne,  c.  de  689  h.,  au  pird 

d'une  colline  de  203  m.,  sur  la  Yézère,  cant.  et  IS 
du  Bugue  (4  kil.),  arr.  de  Sarlat  (26  kil.),  45  kil. 
de  Périgueux,  S.  »->- Château  ancien  bien  conservé. 
—  Grotte.  —  Belle  source  du  Porteil.  —  1427  hoct. 

Campagne  (la),  Eure,  546  h.,  c.  du  Rosay. 
CAMPAGNE,   Gers,   c.  de  401  h.,  sur  la  Douze, 

à  101  m.,  cant.  de  Cazaubon  (12  kil.),  arr.  de 

Condom  (38  kil.),  58  kil.  d'Aucli,  El  d'Eauze.  t. sœurs  de  la  Providence,  s— >-  Château  fort  assez  bien 
conservé.  —  545  hect. 
CAMP.\GNE  ,  Hérault,  c.  de  120  h. ,  à2  kil.  de  la 

Bénovie,  cant.de  Glaret(12  kil.), arr.  de  Montpellier 
(24  kil.),  K  de  Sommières  (Gard).  —  467  hect. 

CAMP.\GNE,  Landes,  c.  de  1136  h.,  sur  un  af- 
fluent de  laMiiiouze,  à  58  m.,  cant.,  arr.  et  K  de 

Mont-de-Marsan  (12  kil.).  4.  — Foire  :  2*  mercr.de 
mai.  »-->■  E;ili.se  dii  xiv  s.  restaurée.  —  3366  hect. 
CAMPAGNE,  Oise.  c.  de  132  h.,k  la  source  de  la 

Mtre.c.  et  El  de  Guiscard  (8  kil.),  arr.de  Compiègiie 
(28kil.),95kd.deBeauvais,  îdeCatigny.— 451  hect. 
Campagne,  Somme,  188  h.,  c.  de  Quesnoy-Ie- Hontant. 

Campagne,  Somme.  250  h.,  c.  d'Oust-Marest. 
CAMPAGNE-LÈs-BoLLiNNAis  ,  Pas-de-Calais,  c. 

de  795  h.  à  3  kil.  de  l'Aa,  à  173  m.,  cant.  et  13 
d'Hiicqueliers  (lu  kil.),  arr.  de  Montreuil  (27  kil.), 
74  kil.  d'Arras,  t.  »-<- Camp  romain  de  Glenne.  — 
1528  hect. 
CAMPAGNE-LÈs-GuiNES  ,  Pas-de-Calais,  c.  de 

408  h.,  au  pif:d  de  la  forêt  de  Licques,  cant.  et 
El  de  Guines  (5  kil.).  arr.  de  Boulogne  (3î  kil.). 
1U2  kil.  d'Arras,    î  de  Bouquehault.  — 5.55  hect. 
CAMP.\GNE-lès-Hesdis  ,  Pas-de-Calais,  c.  de 

1207  h.,  sur  un  petit  affluent  de  l'Authie,  à  81  m., chef-l.  de  c^int.,  arr.  de  Montreuil  (12  kil.),  71 
kil.  d'Arras,  ia.  cure,  sœurs  de  la  Providence,  j. 
de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.. 
enregistr.  —  3067  hect. 

te  cant.  comprend  24  c.  et  12499  h.— 19167  hect. 
CAMPAGNE-lès-Wardrecoues,  Pas-de-Calais. 

c.  de  451  h.,  près  du  canal  de  Nenffossé.  cant. 
(.^ud),  arr.  et  E!  de  St-Omer  (7  kil.),  66  kil. 
d'Arras,  i.  -472  hect. 
CAMPAGNE-sl'r-Aude  ,  Aude.  c.  de  395  h.. 

au  iiied  du  Saint-Kerriol  (633  m  ),  cant.  de  Quil- 
lan  (7  kil.).  arr.  de  Limoux  (25  kil.),  55  kil.de 

Carcassonne.  E  d'Espér.iza.  i.  —2  sources  il'eaui 
thermales  (29"')  carboiiatées,calcaires.ferrugineuses, 
sourdent  dans  un  joli  vallon  où  conduit  une  belle 
îillée  de  platanes:  on  les  prend  en  boisson,  en 
bains  et  en  douches  :  elles  sont  stomachiques, 

apéritives,  diurétiques  et  légèrement  purgatives.  — 
Filât,  de  laine  à  la  mécanique.  —  5.37  hect. 
CAMPAGNOLLES,  Cahados.  C.  de  733  h.,  à 

3  kil.  delà  Vire,  à  167  m.,  cant.  de  Saint-SeTer 
(12  kil.),  arr.  et  El  ie  Vire  (7  kil.).  57  kil  de 
Caen,  t.  »-»-  Eglise:  nef  pavée  de  pierres  tom- 

bales: à  l'autel,  admirable  tête  de  Christ  bénissant, 

en  tapisserie  avec  fils  d  or  et  d'argent.  —  990  hect. 
CAMP.iN,  Jlautei-Pvrénées  .  c.  de  3576  h.,  sur 

l'Adour.  dans  la  magnifique  vallée  a  laquelle  elle 
a  donné  son  nom.  à  676  m.,  chef-l.  de  cant..  arr. 
de  Basnères-de-Bigorre  (6  kii.).  27  kil.  de  Tarbes. 

El.  î.  sœurs  de  la  Croix,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 
sier, gendarm.  à  pied  .  pexept..  enregistr., soc.  de 

secours  mut. —  Beaux  marbres;  cuivre  non  exploite. 
—  Eaux  sulfureuses  de  Bagnet. —  Foires  :  15  avr.. 

28  sept.,  23  oct..  29  nov.  »->-  Eglise  de  1567:  restes 
d'un  ancien  cloître;  piliers  de  marbre  monolithes 
du  XVI»  s.  —  A  1  kil. .  sur  un  monticule,  entre  l'A- 

dour de  Campan  et  l'Adour  de  Baudéan,  cha-maiite 
habitation  appelée  prieuré  de  Sl-Paul.  —  A4  kil. 
au  S.  s'ouvre,  dans  la  vallée  de  Campan,  le  vallon 

d'Elysée  Fanny  nu  Rimoula.  où  l'on  visùe  les  ro- 
chers de  Pena-Pîch.  le  lac  d'Aigos-Rouyos  et  la 

crête  de  Honn-Blanquo.  —  Pont-Sle-Marie.  Capa- 
dour,  Paillole  et  Gripp  dépe:.dent  de  Campan.  — 9.535  hect.  , 

Le  cant.  comprend  4  c.  et  6214  h.  —  14 .522  bect. 
CAMPANA.  Corse,  c.  de  198  h.,  cant.  et  S 

de  Piedicroce  (2  kil.).  arr.  de  Corte  (31  kil.).  114 

kil.  d'.vjaccio.  S.  —  Cuillers  et  pipes  de  biiis. 
CAMPANDRÉ- Vai.coxgbain  ,  Cahados.  c.de 

302  h.,  surlahgnede  faite  (3.50  m.)entrel  Odon  et  le 
Noireau.  cant.  de  Villers-Bocage  (13  kil.).  arr.  de 

Caen  (30  kil.).  El  d'Aulnay-sur-Odon.  t.  »-«- Sur 
une  éminence  à  l'O.  de  l'é-'lise  ivue  très-étendue), 

campromain.— D'un  petit  château  situéprèsducamp, 
on  aperçoit  le  Havre,  éloigne  de  60  kil.  —  658  hecL 

CampÂns.  Tarn.  77  h.,  c.  deCastres-sur-rAgout,î. 

CAMPARAN.  Hautes-Pyrénées,  c.de  93  h,. sur 
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ujie  terrasse  dominant  la  Neste  d'Aurc  de  200  m.  à 
950  m.,  caiil.  el  K  de  Vielle-Aure  (3  kil.),  arr. 
de  Bdïiières-de-BiKorre  (54  kil.),  64  kil.  deTarbes, 
S,  notaire.  —233  hect. 

CAMPAROîfNK ,  Lol-et-Garontif ,  180  h.,  c.  du 
Ma-^-ilAffimis. 
CVMPBON,  Loire-lmfdritun,  c.  de  4fi29  h.,  à 

41  m.,  eanl.  de  Savenay  (7  kil.),  arr.de  Sl-Na- 
z.iire  (32  kil.),  41  kil.  de  Nantes,  la.  *>  notaire, 
cours  norinal  d  institutrices,  pension  secondaire, 
percept.  —  Sources  ferrugineuses,  dont  la  princi- 
p.»le  est  celle  de  Montard.  —  F.>br.  de  chaux,  de 
meub.es  communs,  de  jougs  d'ormeau  pour  les 
bœufs,  et  de  g&teaui. —  Foires  :  1  mai  et  7  sept.; 
à  Ste-A'.ne.  1"  mai.  »-^  Église  t'ès-ancienne;  la 

chapelle  St-Victor.  tous  l'autel,  contient  un  cer- cueil dans  lequel  les  fiévreux  viennent  se  coucher 

après  avoir  bu  de  l'eau  de  la  fontaine  voisine.  — 
Vieille  tour  dite  (our  d'Enfer.  —  Chiteau  de  Cois- lin.  —  7564  hect. 
CAMPEAITL.  Calrados.  c.  de  895  h.,  sur  lenen- 

chint  d'une  colfine  de  220  m.  dominant  le  profond 
vallon  de  la  Souleuvre,  cant.  et  [S  >lu  Bény-Bocage 
(8  kil.>,  arr.de  Vire  (14  kil.).  52  ktl.deCaen.  corr. 

av.  Saint-L6  SS  de  l'Ouest,  i,  huissier,  percept.  — 842  hect. 

C\MPr\tA'  '>  ',  c.de  706 11.,  àîlOm.,»  4  kil. 
du  :  cant.  et  SI  de  Formene   (5 
kil.,,  :     is  (36  kil.),  «.sœurs  du  Sacré- 
Cœur,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Bonneterie,  fabr. 
de  lunettes,  miroirs,  s-»  Dans  l'église,  lambris, 
voûtes  d;i  ivi»».  —  Cblteau.  —  1146  hect. 

Campeadz  (les),  Srine- Inférieure,  155  h.,  c.  de 
Bareniin. 
CAMPEL,  llle  et  Vilaine ,  c.  de  740  h.,  sur  un 

des  ruisseaux  qui  forment  le  Combs,  i  57  m.,  canL 
et  S  de  Maure  (5  kil.).  arr.  de  Redun  (40  kil.),  42 
kil.  de  Rennes,  i.  —  Foires  :  17  mai  et  1"  déc.  — 
1 1 10  hect 

CAMPÉNÉAC,  Morbihan ,  c.  de  2270  h. ,  sur  l'Oyn, 
à  l.'iO  m.,  cant.  et  arr.de  Ploèrmcl  (lOkil.),  53  kil. 
de  Vannes,  H,  î- — Frères  de  l'instr.  cbrét. ,  sœurs 
du  St  Esprit.  —  Minoterie.  —  Ferme-école.  —  Foi- 

re :  2*  mardi  de  juin.  »--  figlise  surmontée  d'une 
tour.  —  Chtteau  de  Trécessoii  (xv  s.),  converti  en 
ferme-école;  l«llesalledite  du  Châtelain. — 60.'>9bect. 

Cami'Kr  (lr)  .  Morbihan  ,  212  h.,  c.de  Lanouée. 
CAMPES,  Tarn,  e.  de  278  h.,  sur  leCérou,  i 

177  m. ,  au  pied  <le  collines  abruptes  de  300  et  30.'>  m. . 
cant.  et  la  de  Cordes  (4  kil  ).  arr.  de  Gaillac  (30 

kil.).  28  kil.  d'Aibi,  S.  «-^  Ëglise  eo  partie  ro- 
mane; près  de li, croix  sculptée  du  xv  s. — Tour  du 

Puech-Oiilvcl  ou  Picauhel  (10  m.  de  haut.),  xui'  s., 
qui  est, dit-on,  un  ancien  phare. —  838  hect. 

Campe-cai.,  Ariége,  c.  ie  Tarascon.  —  Forges. 
CAMPE.STRE  ET  Luc,    Gard,  c.  de  608  h.,  sur 

tin  plateau  ̂ le  7tiij  m.  dominant  la  vallée  du  Vis, 

i  cant.  et  H  d'Alzon  (3  kil.).  arr.  du  Vigan  (22  kil.), 
'  104  kil.  de  Nlmet.  i,  bur.  de  hieiif.  —  Forit  de 
Sabloutz.  —  Foire:  2  sept.  —  .3813  hect. 

Campestret,  Gard.  182  h.,  c.  d'Aumetsas. 
CAMPET-ET-LAMOLtRE,  Landet,  c.  de  532  h.,  sur 

nnafOuentet  à  1  kil.de  la  Midou^e,!  43  m.,  cant., 
arr.  et  a  de  Mont  <le-Uarsan  (<J  kil.),  S.  —  Carrière. 
»■  *  Château.  _  ItC.G  hect. 

Campfetihié.  Aude.  13.S  b..  c.  de  Puivert. 
CAMPIUN-EN  Cabembadi^t,  Sord,  c.  de  938  h., 

cant.  lie  Seclin  (6  kil.).  arr.de  Lille  (17  kil.), ^  de 
Carvin  S,  dames  de  la  Ste-Uiiion,  bur.  de  bienf. 
—  719  hect. 
CAMPUIX  EH-PÉvÈLE.  Nori.  c.  de  1376  h.,  à 

Soin.,  cant.  et  ISJ  de  Cysuing  (5  kil.),  arr.  de 

Lille  (l«  kil.) ,  $ ,  bur.  de  bienf.  —  Tissage  d'étolTes 
de  Rouliali;  monlins.  —  G.'I9  hect. CAMPI.  Corie.  c  de  327  h.,  cant.  de  Pietra 

(5  kil.) ,  arr.  de  Corte  (41  kil.),  125  kil.  d'Ajaccio. K  de  Cervione,  J.  — 450  h-ct. 

(.«MPic.  Manche,  InOb.,  c.d'Auvers. 

Cakpiendo,  Corte.  200  h.,  c.  de  Santo-Pietro- di-Tenda. 

CAMPlG.NErLLES-LES-GRANDES,  Pat-de- Calait, 
c.  de  259  h.,  à  40  63  m.,  cant.,  arr.  etOde  Mon- 
lreuil(5  kil.),  84  kil.  dArra.s,  i.  —  618  hect. 
CAMPiriNEl'LLES-LBs-PETiTES,  Pas-de-Calais, 

c.  de  182  h.,  à  16-6.3  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  Mon- 

treuil  (3 kil.),  82  kil.  d'Arras,  S  de Campigneulles- les-Grandes.  —  612  hect. 
C.AHP1GNV,  Calrados,  c.  de  204  h.,  sur  un  af 

fluent  de  la  Tortonne,  cant.  de  Balleroy  (9  kil.), 
arr.  et  p  de  Bayeux  (9  kil.),  36  kil.  de  Caen,  i. 
>-«■  Ëglise,  mon.  hist..  au  chœur  de  laquelle  a  été 
accolée  une  grande  chapelle  du  xi\*  ou  du  xv*  s. 
(4  statues  sur  3  tombeaux);  porte  du  xin*  s.;  tour 
romane  dans  sa  partie  inférieure  et  moyenne:  la 
partie  supérieure  est  moins  ancienne.  —  Joli  cnâ- 
taou  de  la  Renaissance  (délicieuse  cheminée)  ser 
Tant  de  ferme. — Auirechàteau  moderne. — 561  hect. 

CAHPIGNV,  Eure,  c.  de  6'i4  h.,  sur  la  Vé- 
ronn..-.  a  124  m.,  cant.,  arr.  elH.le  Pont  Audemer 
(7  kil.),  50  kil.  d'Ëvreux,  S.  — Tissage  de  tuiles. —  1074  hect. 

CAMPILE ,  Corte ,  e.  de  854  h. .  chef-1.  de 
cant..  arr.  de  Bastia  (32  kil.),  125  kil.  d'Ajaccio, 
S.  S,  j.  depaii,  notaire,  huissier,  gendarm.  i 
pied,  percept.  —  Poterie.  —  l.iOO  hect. 

U canton  comprend  7  c.  et  4066  h.  —  3.-|60  hect. Campin,  Gironde,  l.iO  h.,  c.  de  Grignols,   t. 
CAMPISTBOl'S.  llaulet-Pyrifnéet,  e.  de  488  h., 

sur  une  coUinearide  dominant  la  Bayse-Devant,  à  561 
m.,  cant.  et  El  de  Lannemezan  (4  ail.),  arr.  de  Ba- 
gnércs-de-Bigorre  (25  kil.),  30  kil.  deTarbes,  S, 
notaire.  —  9H4  hect. 

CAMPITEI.I.O,  Corte.  e.  de  28:)  h.,  chef-1.  de 
cant..  arr.  de  Bastia  (37  kil.),  119  kil.  d'Ajaccio. 
E.  »,  j-  de  paix,  notaire,  huissier,  percept.  —  An- 

timoine. —  220  b-ct. 

j>ranroiicomprend  Se.  et210'i  h.  —  1880  hect. 
CAMPLONG,    .4ud<,  c.  de  306  h.,  près  de  l'Or 

hieu.  au  pied  du  mont  d'Alaric  (609  m.},  cant.  de 
Lèzignan  (I.')  kil.).arr.deNarbonne  (35  kil.),.')4  kil. 
de  Carcassonne,  El  de  Fabrczin,  4.  —  1227  hect. 
CAMPLONG.  Hérault,  c.  de  1232  h.,  sur  le  pen- 

chant d'une  Culliiic  de  413  m.,  sur  un  affluent  de la  Mare.  cant.  et  ̂   de  Bédarieui  (7  kil.),  arr.  de 
rséziers  (38  kil.),  60  kil.  de  Montpellier,  t,  bur.  de 
bienf.  —  Houille. — Verrerie,  cluuterie. — 1500  bect. 
CAMPNErSEVILLE.  Seine- Inférieure,  c.  de  808 

b.,  à  5  kil.  de  la  Breslr,  sur  des  plateaux  de  '200 
m.,  cant.  el  C^  de  Blangv  (U  kil.),  arr.  de  Neuf- 
ch.itel  (2.'>  kil.),  70  kil.  de  Rouen,  S.  »-•■  Eglise  «n 
partie  du  xvi*  s    —  1225  hect. 
CAMPO,  Cor«e,  c.  de  292  b.,  cant.  et  S  de 

Santa-Uaria-Sicbé  (4kil.).  arr.  d'Ajaccio  (38 kil.),  S. 
Campo.  Corte,  'J07  h.,  c.  de  Luri.  —  1300  bect. 
Caiipo-d|Arietto,  Corte,  167  h.,  c.  de  Caslel- bre-di-Casinca. 
CAMPOME.  PtfreWMOri>n(aJ««,  c.de 330  h. ,  sur 

Il  CastilUne,  ai  pied  de  monU;  de  1000  i  1400  m. , 
cant.,  arr.  et  El  de  Prades  (10  kil.),  53  kil.  de  Per- 

pignan ,  S. — Tannerie. »-v  Ruines  de  l'antique  châ- 
teau de  Paracola.  qui,  d'après  la  légende,  aurait été  fondé  sur  un  espace  de  terrain  circonscrit  par 

la  peau  d'un  iKBuf  coupé  en  lanières.  —  Ruines  de 
l'ermliage  de  Fourneuls.  —  525  hect. 
Cahpomoco,  Corie,  lCOb.,c.  deFozzano,  S,  lieu- tenanoe  de  douane. 

Campollariês,  Aude,  139  h.,  c.  de  Sainte-Co- lombe-sur-Lhers. 

CAMPOl'RIEZ.  .4ifvtron.  c.  de  1290  h.,  sur  une colline  de  .5.55  m.  dominant  la  Selve.  cant.  et  ̂  

Ho  Sainl-Amau-  (8  kil.),  arr.  d'Espalion  (34  kil.), 
63   kil.  de   Rodez .  t ,  bur.  de  bienf.  —  4968  hect. 
CAMPOCSSV,  PyrMet-Orientalet.  c.  de  247  h., 

à  6.')6  m. .  sur  une  montagne  dominant  la  Dcsix, 
cant.  et  ̂   de  Sournia  (3  kil.) ,  arr.  de  Prades 
(17kil.).  44  kil.  de  Perpignan,  «.—  1704  bect. 
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Campubdon  ,  Ariége  c.  de  Villac.  —  Forges  . 
Campredon,    Hérault,  150  h.,  c.  de  Ferrals-les- 

Montagiies. 

CAMPREMY,  Oise,  c.  de  371  h.,  près  d'un  af- 
fluent de  la  N'oye,  à  1)7  m.,  cant.  etKldeFroissy 

(8  kil.),  arr.  de  Clernront  (30  kil.),  26kil.  de  Beau- 
vais,  î.— Toiles. B-v Souterrain-refuge.— 1019 hect. 

Camphibu,  Gard,  276  h.,  c.  de  Saint-Sauveur- 
de-Pourcils. 
CAMPROND,  Manche,  c.  de  589  h.,  sur  des  col- 

lines (le  177  m.,  d'où  descendent  la  Taute  et  le  Lo- 
zon,  cant.  de  Saint-Sauveur-Lendelin  (8  kil.),  arr. 
et  K  de  Coutances  (9  kil.),  22  kil.  de  St-L6,  *.  — 
619hect. 

CAMPS,  Mide,  c.  de  402  h.,  surtine  montagne 
de  ,540  m.  dominant  l'Agly  naissant,  cant.  de  Couiza 
(27  kil.).  arr.  de  Limoux  (38  ki!.),  64  kil.  de  Carcas- 
sonne,  IS  de  Saint-Paul-de-Fenouillet  (Pyrénées- 
Orientales),  S.  —  2714  hect. 
CAMPS,  Corrèxe,  c.  de  656  h.,  sur  un  plateau 

de  502  m.,  dominant  les  gorges  profondes  de  la 
Gère,  cant.  et  El  de  Mercœur  (6  kil),  arr.  de 
Tulle  (48  kil.),  S.  —  Kaolin,  fr-i-  Chapelle  de  lîel- 
peuch.  —  2300  hect. 

CAMPS,  Gironde,  c.  de  286  h.,  sur  l'Isle,  à  13 
in.,  cant.  de  Centras  (8  kil.),  arr.  de  Libourne  (20 
ki!.),  48 kil.  de  Bordeaux,  ̂   de  Saint-Seurin-sur- 
l'Isle,  S.  —  302  hect. 

Camps,  Gironde,  269  h. ,  c.  du  Teich. 
CAMPS,  Var,  c.  de  1083  h. ,  sur  un  affluent  du 

Calami,  à  293  m. ,  cant. ,  aiT.  et  El  de  Brignoles 
(5  kil.),  corr.  ar.  Cu'  rs  [13  de  Lyon,  i,  notaire, 
bur.  de  bienf.  —  113  hect.  de  bois.  —  Fabr.  de  vin 
cuit;  12  fabr.  de  chapeaux  de  feutre  (J20  ouvriers). 
—  2277  hect. 

Camps-de-Prats,  Basses-Pyrénées,  300  li.,  c.  de 
Bayonne. 

CAMPS-en-Amién'ois,    Somme,   c.  de  454  h.,  à 
65-126  m. ,  cant.  et  K  de  MoUiens-Vidame  (4  kil.) 
arr.  d'Amiens  (34  kil.),   S.  —442  hect. 
Campsart,  Somme,  120  h.,  c.  de  Villers-Campsart. 
CAMPSAS,  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  553  h.,  sar  le 

Rieutort,  à  128  m.,  cant.  el  13  de  Grisolles  (10 
kil.),  arr.  deCastelsarrasin  (26 kil.).  15  kil.de  Mon- 
tauban.  i  ,  notaire.  —  Foires  :  4  fev. ,  1"  lundi  de 
sept.  —  1467  hect. 
CAMPSF.GRET,  Dordogne,  c.  de  632  h.,  sur  un 

affluent  du  Caudau,  cant.  de  Villamblars  (Il  kil.), 
arr.  de  Bergerac  (13  kil.),  37  kil.  de  Péiigueux, 
Kl  de  DouviUe,  i.  —  441  hect. 

Camptor,  Basses-Pyrénées,  125  h.,  c.  d'Ogenne- Camptor. 
CAMPDAC,  Areyron,  c.  de  725  h.,  sur  un  pla- 

teau de  662  m.  entre  le  Lot  et  le  Dourdou,  cant. 

d'Estaing  (14  kil.) ,  arr.  d'Espalion  (24  kil.),  30  kil. de  Rodez,  [g]  de  Villecomtal,  S.  —Foires:  lundi 
de  Quasimodo,  lendemain  de  Trinité,  5  nov.  — 
177  hect. 

CAMPFGNAN,  Gironde,  c.  de  528  h.,  sur  une  col- 
line de  34  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Livenne , 

cant.,  arr.  et  S  de  Blaye  (9  kil.),  49  kil.  de  Bor- 
deaux, S.  —603  hect. 

CAMPrZAN,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  300  h.,  sur 
une  colline  couverte  d'une  vasie  forêt,  à  322  m., cant.  el  El  de  Castelnau-Magnoac  (8  kil.),  arr.  de 
Bagnères-de-Bigorre  (43  kil.),  37  kil.,  à  1200  m.  de 
Tarbes,  «.  »-»-  Ruines  d'une  chapelle  de  1300.  — 652  hect. 

Camu,  B.-Pyrénées,  146  h.,  c.  de  Barraute-Camu . 
CAMBRAT,  ^«de,  c.  de  494  h.,  à  1  kil.  du  Lhers, 

à  1200  m.,  cant.  de  Belcaire  (7  kil.),  arr.  de  Li- 
inoux(61  kil.),  86  kil.de  Carcassonne, El  d'Espezel, «.  —  341  hect. 

Camy,  lot,  146  h.,  c.  de  Luzech,  t.  —  Foires  : 
3  fév.,  23  av.,  17  août. 

Canabièse,  Gard,  260 h.,  c.  de  Portes,  î  .—Usine. 
Canabières,  Xteyion,400h.,c.deSalIes-Curan. 
Ca.n.\c,  Aveyron,  154  h.,  c.  de  Durenque,  î. 

Canac,  Tarn,  225  h.,  c.  de  Hurat-sur-Viau,  i. 
Canadel  (le),  Var,  199  h.,  c.  du  Puget-Cuers. 
Canal  (le),  Bas-Rhin,  154h.,  c  de  VoUheim. 
Canale,  Corse,  400  h.,  c  de  Pila-Canale. 
CANADEILL,  Pyrénées- Orientales,  cap  formé 

par  un  contre-fort  des  Albères. 
CANAtE-m-VERDE,  Corse,  c.  de  540  h.,  cairt. 

de  Pietra  (8kil.),  arr.  de  Corte  (Vi  kil.),  1.28kil. 
d'Ajaccio.  K  de  Cerviene,  S.  —  1113  hect. 
CANALS,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  4«8h.,  à  135 

m.,  sur  le  canal  latéral,  cant.  et  K  de  Grisolles  (3 
kil.) ,  arr.  de  Caltelsarrasin  (30  kil.),  1 9  itil.  de  Mon- 
lautian,  i.  —  718  hect. 

CANAPLES,  Somme,  c.  de  969  h.,  près  du  con- 
fluent de  la  FiefTe,  de  la  Nièvre  et  d'un  autre  ruis- 

seau, cant.  et  K  de  Domart  (8  kiJ.),  arr.  de  Doul- 
lens  (16  ki!.) ,  22  kil.  d'Amiens,  î.  —  1026  hect. 
CANAPPEVILLE.  Eure,  e.  de  672  h.,  à  3  kih  de 

riton,  à  158m. ,  cant.  de  Neubourg  (15  kil.),  arr. 

et  El  de  Louviers  (10  kil.)  ,  21  kil.  d'Évreux ,  X. »->-  Ancienne  église.  —  1036  hect. 
CANAPVILLE.  Cahados.  c.  de  246  h.,  près  de 

la  Touques,  cant.  et  arr.  de  Pont  l'Évêque  (5  kil.), 
45  kil.  de  Caen,  ̂   de  Touques,  t.  »-»•  Porte  occi- 

dentale de  l'église,  du  xiii*  s.  —  Manoir  bien  con- servé. —  249  hect. 
CANAPVILLE,  Orne,  c.  de  475  h.,  dans  la 

vallée  de  la  Touques,  cant.  et  H  de  Vimoutiers 

(8  kil.),  arr.  d'Argentan  (40  kil.),  65  kil.  d'Alen- 
çon,  4.  —  Belles  papeteries.  —  793  hect. 
CANARI,  Corse,  c.  de  1300  h.,  dans  une  admira- 

blp  position,  au  bord  de  la  mer,  au  miiie':  de  jar- 
dins et  de  plantations  de  ccdmtiers,  cant.  et  ̂  

de  Noi}za  (13  kil.),  arr.  de  Basiia  (44  kil.),  196kil. 

d'Ajaccio,  i,  notaire,  gendarm.  à  pied,  syndicat 
raariiirae,  bur.  de  douanes.  —  Mouvement  du  port 

en  1866.  Grande  navigation  :  à  l'entrée,  7  navires 
jaugeant  281  tonn.;  à  la  sortie,  9nav.,  289  tnnn. 
Cabotaf-'e  :  à  l'entrée,  145  nav. ,  1!'Û8  tonn.,  à  la 
sortie,  107  nav.,  727  tonn.  »-«-  Ruines  de  Canelala. 
—  Ancienne  église  de  l'Assomption  renfermant  de 
vieilles  pierres  tombales  et  plusieurs  tableaux  de 
l'école  italienne.  —  Dans  l'église  paroissiale,  bon 
tableau  peint  sur  bois,  tombeau  du  \yi'  s.,  en 
marble  blanc,  laberi:aï!e  en  bois  doré  et  belle  sta- 

tuette de  saint  Rcch.  en  marbre.  —  1400hect. 

Canarie,  Hautes-Pyrénées ,  150  h.,  c.  d'Argelès- de-Bigorre. 
CANAU.  Gironde,  rivière,  se  mêle  i  la  Leyre 

au-dessus  du  chemin  de  fer  du  Midi,  près  de  la  sta- tion de  la  Mothe. 

CANAI'LE-et-Argentières,  Gard,  c.  de  415  h., 
sur  un  affluent  du  Crieulon,  à  110  m.,  cant.  et  IS 
de  Sauve  (11  kil.).  arr.  durigan(50  kil.),  31  kil.  de 
Nîmes,  $  deDurfort.pasteurprot-cstant.  — 999  hect. 

Canauley,  Gironde.  lOh.,  c.  de  Biganos  fj  du 

Midi  (618  kil.  de  Paris'. C.-VNAVAGGIA ,  Corse,  c.  de  561  h.,  cant.  de 
Casîifao  (18  ki!.).  arr.  de  Corte  (35  lil.) .  119ki!. 
d'Ajaccio,  El  de  Ponie-alla-Leccia,  S.-  3980  hect. 
CANA VEILLES,  Pyrénées-Orienlales,c.  de  254  h. , 

à  932  m.,  sur  une  montagne  cultivée,  au-i!essus  de 
la  Têt,  cant.  et  la  d"01e;te  (4  kil.),  arr.  de  Praces 
(19  kil.),  63  kil.  de  Perpignan,  i.  —  Source  '.her- male.  —  Mine  de  cuivre  abandonnée.  »->-  Ancien 
chemin  d'Olette,  connu  sous  le  nom  de  Graus  ou 
tourniquet  d'Olette  (V.  ce  nom).  La  route  actuelle 
traverse  le  rocheryar  un  tunnel  et  franchit  la  Têt  sur 

un  beau  pontdeSarches,  à690m.d'altit. — 1095  l.ect. 
CANCALE ,  llle-et-rHaine,  V.  de  64O0h. ,  au  som- 

met d'un  coteau  dont  la  mer  baigne  le  pied,  à  49  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.de  Saint-Malo  (14*11.),  72  kil. 
de  Rennes,  lïïl  et  sémaphore,  (S,  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendnrm.  i  P'^'j..  recev. 
des  contrib.  indir..  sous- quartier  maritime  du 
quartier  de  Saint-Malo,  syndicat,  inspect.  de  la 
pèche,  percept..  Comice  agricole.  — Bains  de  mer. 
—  Huîtres  célèbres  dans  le  monde  entier. —  La 
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Houle,  port  de  Cancale,  ett  un  vilUtre  presque 

aussi  imporUDt  que  la  ville;  c'est  la  que  les  pé- cheurs sont  agpomérés  et  viennent  dépoi^er  les 

huîtres  qu'ils  vont  draiîuer.  —  Feu  fixe  routte,  C. 
4'  ordre.  —  Koire  :  inerc.  de  Pâques.  »-►  Dans  la 
mer,  célébras  rochers  de  Cancale,  exploités  cuinme 

carrière  de  pierre.  —  14'it  beot. 
/  nprenil  6  c.  et  16  739  h.  —  8ôC9  hect. 
'  irdèche,  torreni.   prend  sa  source  au 

pit:   ^ire  de  Saint-Bonnet  (chaîne  des  Bou- 
lière*},  à  llMn.,  passe  à  Saint-Julien,  i  Vocance, 
i  Vilievocance,  où  tombe  la  rivière  de  Vtnosc, 

au  pied  >ie  l'esorme  rocher  de  Rocbe-Péréandre, 
à  Annonay,  où  elle  recuit  la  DéAme  et  doit  être 
barrée  par  une  digue  colossale,  et  <«  jette  dans  le 
Rhône,  k  i  kil.  en  aval  du  conHueiit  de  la  (jalaure. 
Cours.  44  kil.,  dans  (îcs  ic^ir^es  pillures^ues. 

i-AVCt.Ateyn,n.  180h..c.deVilleneuve-ti'A»eïron. CASCK.  Mnnthr,  rivière,  naît  dans  des  collines 
granili  1  !  i^  de  3uO  m.,  passe  à  Saiiii-Clé- 
meui.  à  1  elle  coule  dans  un  vallon  bur..t' 
derocliei    ,..-    ;>es,  forme  une  belle  cascade,  et  se 
jette  dans  la  CeluD«. 

CÀfiCE.  Orne,  rivière,  detcend  du  massif  de  la 

(aréi  U'Écouves.  le  plus  haut  de  la  France  du  N.  O. 
(417  m.',  et  se  jette  d;ins  l'Orne,  à  1  kil.  >l  Écouché. 

'        '!'—  l'yréne'ei,  l,î9h..  c.  de  Cauterets. 
'  viére,  prend  sa  source  au  bas 

de     .    ,  ",  dans  des  collines  de  âOO  m. 
(C6l«-«1  Ûr;,  pasM  à  Saudsay.  c6loie  la  forêt  de 
SaasMy.  traverse  le  giand  étang  de  la  Caoche, 
passe  a  Saint-Pierre-en-Vaux  et  vient  tomber  d^ns 

l'Arroiii  (310  m.)  au-dessous  d'igornay  (S(âoe-e(- Loire).  Cours.  32  k:\. 

CANCIIK  (LA).  Côte  d'Or.  c.  de  699  h.,  sur  la 
Canche,  à  kii  m.,  cant.  et  (a  d'Amay-li-Ouc (9  4il.),  arr.  de  Beauoe  (29 kil.),  &9  kil.  de  Uijon, 
8.  —  Carrières  de  granit.  —  Étang  de  U>OUmel.  de 
long.  —  Forgai,  hauts  fourneaui.  fonderie ,  faim 
que  d'instrumeols  araioire».  —  716  hect. 
CàKCBK  (l*),  l'at-de-Calaù.  fleuve,  naît  à 

Gouy-eit-Temois .  au  pied  de  cuUines  de  làOm., 
coule  dans  une  riche  et  {«puteuse  vallée,  passe  à 
Krévent.  Hesdin,  reçoit  la  Temoise,  baigne  Contes, 
où  tombe  la  Clanquetie,  Bea'ir.jinville,  où  tombe 
la  Crèquoise,  reçoit  encore  le-  Bras  de  la  Brosne, 

la  beausse  à  Monireuil.    la  Uordoi;ne,  l'Hultieiiin, 
fiaae  à  Etaples.  et  se  jette  dans  la  .Manche  par  un 
arge  estuaire  à  fond  de  sable  et  borde  de  dunes. 

Cours,  9&  JLil.  11  est  navigable:  i  l'aide  de  la  marée, 
de  Monireuil  à  la  mer  (16  kil.)  .avec  un  tirant  d'eau 
de  1  m.  9U  de  Homreuil  à  f.aples.  et  de  3  m.  5() 

d'Elaples  à  i«  mer.  Les  bricks  de  IM)  ton.  peuvent 
arriver  jusqu'à  cette  dernière  ville.  —  Keu  fixe, 
C.  4*  ordre,  au  càté  N.  de  l'embouchure,  altit. 
I6m.,p«rt4e6roilles. — 2  feux  fixes,  CD.  1"  ordre, 
au  c6Ù  S.  de  1  embouchure,  à  2&0  m.  l'un  de 

»  l'autre,  altit.  53  m.,  portée  20 milles. 
*  (ASrilE,  Safinr-et-loire.  rivière,  detcend  du Bois^u-hoi.  cime  culmiiunle  du  Morvan  (9(11  m.) . 

arrose  une  gorge  pittoresque  où  elle  forme  une 
cascade  de  10  m. ,  pasn  auv.  de  la  Selle  et  se  jette 
dans  la  rivière  de  ce  nom. 

CANCUV.  *  ail  ado»,  c.  de  422  h.,  sur  l' Aure-ln- 
férieure.  cant.  d  Uigny  (10  kil.),  arr.  de  Bayeux 
(23  kil.).  60  kil.  deCaen,  (SI  de  la  Caml».  i.  »-» 
ËKlise:  chœur  du  xiii*  s.  —  Restes  imposants  du 
chtteau.  Iieau  spécimen  de  l'époque  d  Henri  IV  et de  I.oiJis  XIII.  —  hll  hect. 

4\\i  Mv    'lo.,,...,    e.  Je  496  h..  ?i  "'.  ■"     —• ••' 
de  .  arr.  et  EU  d',\lii 
4S*  .  notaire.»-»  O.r.t  , 
de  Vu: .  i.ul  (1  uii  (lùleruiane.  —  64(i  hect. 
CANCON.  l/al-ttiioTonne .  c.  de  |.'iâ2h.,  fUr  une 

col!    •■'. .       .lou  descendent  (les  aifluents  de 
la  c-, ,  chef-l.  de  cant  ,  arr.  de  Vil- 
l'-'i'  •     .-   /jkil.  d'Agen,  H,   cure,  sueurs 
de  la  PreseatotioD  de  Tours,  j.  de  paix,  notaire, 

huissier,  geodarm. ,  percâpt.,  eoregisir.  —  Meu- 
lières. —  Foires  :  7  janv. ,  lundis  de  P.iques  et  de 

Pentecôte,  l"juill.,  JGacût,  9déc.—  2442  hect. 
Le  cant.  comprend  10  c.  et  8ô60  h.—  H)04û  hect. 
CAKOARbitKE  (la),  Jfoine-e(-Ioire ,  182  b.,  c. 

de  Brain-sur-l'Aiithion. 
Candas,  .^reyron.  144  h.,  c.  de  Hontjaui,  t. 
CANDAS  (LE) .  SomnK-,  c.  de  ITiSh.,  à  I25-Iô3m. , 

cant.  et  H  de  P.ernaville  (7  kil.),  arr.  de  DouUens 

(S kil.),  2"  kil.  d'Amiens, SB,  S. — Fabr.de  loiled'em- 
La  liage.  —  StJO^t  iiecl. 
CàSDÉ,  lisière,  naît  dans  le  dép.  du  Lot,  près 

de  baiUac,  au  pied  de  collines  de  3'ôm..  entre 
d.'ins  le  Tarn-et-GAronne,  passe  à  Caustade  et  se 
jette  dans  l'Aveyroa.  Cours,  kit  kil. 

Candé.  C/w»rel.(<-^/fl/■.,  250  h.,  c.  deSt-Clément. 
C.\>DÉ,  Loir-et-Cher,  c.  de  "lUh.,  au  confluent 

de  la  Luire,  du  Beavron  et  du  Cosson,  osnt.  de 
Contres  (17  kil.),  arr.  de  Blois  (14  kil.),  ISI  des 
M  utils,  i.  —  Foire  :  8  mai  ou  le  dim.  suivant.  *-*■ 
i.luu-au  de  Candé.  — Ckàleau  moderne  de  Matkm, 
a>urefoi>  maison  de  campagne  des  évèqiMS  de 
Ulols:  une  source  abondante,  qui  sort  de  terre  sous 
la  chapelle,  se  répand  en  ruisseaux  et  en  cascades 
dans  le  parc.  —  1540  hect. 
CAM>É.  Mainmloire,  V.  de  3075^.,  «u  cov- 

lluent  de  l'Erdre  et  de  la  Mandie,  à  35  m.,  chef-l.  de 
cart..  arr.  de  Segrè  (19  kil.),  39  kil.  d'Angers, 
corr.  av.  Varad^s  SB  d'Orléans,  KJt  cure,  f rires 
des  hxoles  chrét.,  sœurs  de  Ste-Uarie,  frères  de  la 
Doctrine  ciirétiemie,  j.  de  paix,  notaires,  huissier, 
Kendarm.,  percept. ,  enregistr..  Comice  agricole, 

hôpital,  bur.  de  bienf.  —  Carrières  d'ardoises.  — 
Fal>r.  de  toiles,  serges  et  flanelles,  tanneries,  teintu- 

re lies  ,  bois  de  charpente. —  Foires:  1~  Inndis 
de  janv.,  de  fév.,  de  la  ui-oarème  «t  d'avr.  :  9  mai, 
7  juin,  1*"  lundis  de  juill.,  d'août, de  sent.,  lOoct., i***  lundis  de  nov.  et  déc.  »-*■  Maison  de  Ralielais 
(mon.  hisi.).  —  44  hect. 
U  cant.  comprend  C  c.  et  It  4;i2  h.  -^32  196  heot. 
CANDES,  tndri-4t- Loire,  c.  de  6U  b..  bur  une 

colline  dominant  le  confluent  de  la  Vienne  et  de  la 
Loire,  à  86  m. ,  cant.  et  arr.  de  Cbiuon  (17  kil.), 

Ii3  kd.  de  Tours,  ̂   de  Montsoreau  (Maine-et- 
Loire),  cure,  gendarm. ,  recer.  de  U  navigation, 
bur.  de  lienf.  —  Megnanerie,  prunes  renommées. 
—  Foires:  4juil.,  lluov.  »-»  Eglise  (mon.  hWl.) 
du  xiii*  s.,  en  partie  restaurée  par  M.  Joly-I.*- 
teme;  piliers  élancés,  voûtes  hardies,  sculp- 

tures curieuses  et  originales,  surtout  celles  du 

porche  latéral  !'• —  flanqué  de  deux  tours 
et  couronne  de  n  abs  de  lal^'riile  plus  an- 

cienne que  le  re>  ;      „.^e. —  Chiteau  du  rv's., 
ocea|)é  par  la  gendirmene.  —  Re.iles  des  muriiilles 
et  des  douves  de  î'an-.-ienne  enceinte.  —  Vestiges 
de  construGlioBs  nos.  —  577  hect. 
CANHLLARiil  </(,  c.  de  Ktib. .  près 

de  la  liérange,  i<  ..  ̂ ...  ,■  .  cung  de  Mauguio,  cant. 
de  M.iu^uto  (6  kil.),  arr.  de  Montpellier  (16 'kil.), 
^  de  Lunel,  i  ,  bur.  de  bienf.  —  iiO»  lier.t. 
CAKDOR,  Oùe,  c.  de  .S52  h.,  à  89  m.,  au  pi  M 

de  collines  de  }G4  m.,  non  loin  des  sources  de  lA- 
vre,  cant.  de  Lossigny  (7  kil.)  ,  nrr.  de  Compif-gTie 
(■m  kil.),  70  kil.  de  Beauvais.  H  de  Beauliuulcs- 
Foiitaiues,  i.  sœurs  de  laSainlc-Famille.  percept., 
bur.  de  kienf.  s-*  Tomlielle.  —  86"  beot. 
CAiXOBCSSE,  Landet.  c.  de  482  b..   suri'Adour. 

&  48  m. .  cant. ,  nrr.  et  ̂   de  Dax  (6  kil.) ,  .'iO  kil, 
de  KoiU-de-HarsAD,  S.  •->-  ChAle«u  féodal.  —  Cllil- 
t.  ...  .  I,,    vioderne  :.vec  d'  bris  d'une  forteresse.  — 

t'  cha  le  en  lios  sculpté  ;  Ghriat  d'ivciie :'.gi  ol.  —  H;t.Micct. 

Camiubat.  Gironde,  16.'i  h.,  e.  de  Saint-Girons. 
CANF-CTASCOimT,  Oise,  c.  de  38.'.  h.,  sur  la 

Dives  It  la  Divti  .  l.  et  12  de  Lassi- 
nuy  a  kil.) ,  arr.  7  kil.) ,  80  kil.  de 
Beauvais,  S.»-»  i.,   ^  ...  ,,..l..;  du  xiv s. , rema- 

niée é  diverses  époques.  —  7.i7  beci. 
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CANÉHAN,  Scme/n/'c'neure,  c.  de  381  h.,  sur  des 
collines  dominant  l'Yères,  canl.  etKl  d'Ku  (9  kil.),nrr. 
de  Dieppe  (25  kil.),  76kil.  de  Rou^n.î.  — 6181iect. 

CANÉJAN,    Gironde,    c.  de  477  h.,   sur  l'Eau- 
Bourde,  à  25  m. ,  cant.  et  S  de  Pessac  (Skd.), 
arr.  de  Bordeaux  (11  kil.),   *.  »-*  Ancien  hôpital 
converti  plus  tard  en  prieuré.  —  1173  hect. 

Caneliît,  Nord,  160 h.,  c.  deMons-en-Barœul. 
CANENS,  Haute-Garonne,  c.  de  239  h.,  sur  des 

collines  de  250  à  365  m.  d'nii  descend  un  affluent  de 
la  Garonne,  cant.  et^  de  Montesquieu  (12  kii.).  arr. 
de  Muret (36 kil.), 54 kil.  de  Toulouse,  î.— 484  hect. 
CANENX-et-Réaut,  Landes,  c.  de  506  h.,  à 

78  m.,  à  1500  m.  de  la  Douze,  cant.  de  Lahrit  (15 
kil.),  arr.  de  Mont-de -Marsan  (15  kil.) ,  El  de  Ro- 

quefort, i.  —  Verrerie.  »->- Ancien  château  fort. — 
2828  hect. 
CANESSIÈRES,  Somme,  c  de  189  h.,  à  95  m. , 

cant.  et  13  d'Oisemont  (2  kil.),   arr.  d'Amiens  (42 
kil.),  i.  —  369  hect. 
CANET ,  Y.  aussi  Cannet.' 

CANET,  Aude,  c.  de  943  h.,  à  1  kil.  de  l'Aude, à  2  de  rOrbieu  ,  cant.  et  arr.  de  Narboiine  (16kil.), 
47  kil.  de  Carcass:)nne,  [s3  du  Midi,  ISl  de  Lezi- 
gnan,  4 ,  notaire.  —  1404  hect. 
CANET,  Aveyron,  c.  de  749  h.,  sur  des  pla- 

teaux entre  le  Viaur  et  le  Vioulou,  à  860  m .  canl. 
et  [SI  de  Pont-de-Salars  (7  kil.) ,  arr.  de  Rodez  (32 
kil.) ,  4  ,  sœurS  de  St-Dominique.  »-»-  Église  en  par- 

tie romane  et  en  partie  gothique.  —  3i02  hect. 
Tanet  (lk),  Bouches-du- Rhône,  693  h.,  c.  de 

Marseille,  m  de  Lyon  (859  kil.  de  Paris) .  î. 
Canet  (le).  Dordogne,  240 h.,  sur  laDordogne, 

c.  de  Port-Sainte-Foj-,  i. 
_  CANET,  Hérault,  c.  de  1096  h.,  à  .50  m.,  sur 
l'Hérault,  cant.  et  K  de  Clermont  (4  kil.) ,  arr.  de 
Lodève  (18  kil.).  35  kil.  de  Montpellier,  i.  —  Foi- 

res :  1"  sept.,  ou  31  août,  si  le  1"  sept,  est  un 
mercr.  —  687  hect. 
CANET,  Pijrénées-Orientales,  c.  de  612  h.,  sur 

la  Têt,  près  de  la  Méditerranée,  à  12  m.,  cant. 
(Est),  arr.  et  la  de  Perpignan  (10  kl.),  corr.  av. 
Perpignan  (m  du  Midi,  i ,  soc.  de  sec.  mut.  —  Ex- 

cellent vin  de  l'Esparron,  au  bord  de  l'élang  de 
Saint-Na/aire. —  Bergerie  modèle.—  Bains  de  mer. 
»-*  Anciennes  fortifications.  —  2327  hect. 

Canet- d'Olt  (le).  Aveyron,  209  h.,  c.  de  Saint- 
Laurent-d'Olt. 

Cankttecourt,  Oise,  250  h. ,  c.  de  Breuil-le-Vert. 
»->-  Cliâleau  moderne. 
CANETTEMONT,  Pas-de-Calais,  c.  de  113  h., 

sur  des  collines  de  1.50  m.  dominant  la  Canche, 

cant.  d'Avesnes-le-Comte  (14  kil.),  arr.  de  Saint- Pol 
(14  kil.) ,  34  kil.  d'Arras,  Kl  de  Frévent,  S  de  Re- 
breuve-sur-Canche.  —  178  hect. 

Cangé,   Indre-et-Loire.   20  h.,    sur  les  coteaux 
qui  dominent  le  Cher,  c.  de  St-Avertin.»-»- Château. 

Cangr,  Indre-et-Loire,  214  h.,  c.  de  Saint-Mar- 
tin-le-Beau. 

Cangé,  Hanche,  150  h.,  c.  de  Boucey. 
CANGY    ou   CANGEY,     Indre-et-Loire,    c.    de 

820  h.,    sur    la    Cisse ,    cant.    et    g]    d'Amboise 
(10  kil.)  arr.  de  Tours  (33  kil.),  S.  s-»-  Menhir  de 
Léez.  —  2298  hect. 
CANIAC,  Lot,  c.  de  1151  h.,  sur  un  causse,  à 

420m.,  cant.  et  ia  de  la  Bastide-Murat  (7  kil.), 
arr.  de  Gourdon  (29  kil.),  31  kil.  de  Cahors,  i, 
filles  de  Jésus,  notaire.  —  Foires  :  12  et  29  mai^ 
25  juin,  9  sept.,  20  nov.  »->-  Église  romane  avec 
Chapelle  souterraine.  —  3.500  hect. 

CANIGOU,  Pyrénées-Orientales,  montagne  grani- 
tique, située  k  12  kil.,  à  vol  d'oiseau,  au  sud  de  Pra  les 

et  à  6  heures  du  Vernet,  d'où  l'on  en  entreprend 
ordinairement  l'ascension.  Elle  s'élève  à  l'extrémité 
d'un  chaînon  latéral  de  la  chaîne  centrale  .  pro- 

jeté vers  le  N.  0.  Sa  plus  haute  cime  atteint 

2787  m.  et  présente  une  plate-forme  qui  n'a  pas  plus 
de  8  m.  de  long  sur  3  de  large:  il  s'y  trouve  deux 

cabanes,  dont  l'une  a  été  construite  par  MM.  Mau- 
vais et  Petit ,  lors  de  leurs  expériences  sur  le 

magnétisme  de  la  terre.  L  :  Canigou  éUnt  placé 
sur  le  premiar  plan  des  Pyrénées  et  presque  isolé 
du  reste  de  la  chaîne,  on  l'a  longtemps  regardé 
comme  le  plus  hiut  pic  de  tout  le  système  (K.  la 
Notice  du  dép.  des  Pyrénées-Orientales). 
CANIHUEL,  Côtes-du-Nind.   c.  de  1.587  h.,  sur 

un  allluent  du  Blavet,  à  231   m. .   cant.  et  K  de 
Saint-Nicolas-du-Pelem  (6  kil.).  arr.  de  Guingamp 
(30  kil.),  38  kil.  de  Saint-Brieuc,  t.  —  3214  hect. 
CANILLAC,  Lozère,  c.  de  308  h.,   sur  des  col- 

lines dominant  le  Loi  (500  m.),  à  7.50  m.,  au   pied 

d'une  montagne  de  944  m.,  cant.  et  K  de  la  Ca- 
nourgue  (8  kil.),  arr.  de  Marvejols  (27  kil.),  50  kil. 

de  Mende,  i.  »-> Ruines  d'un  château. —  725  hect. 
CANISY,    Manche,  c.  de  785 h.,  sur  la  Joigne, 

chef-1.  de  cant.,  ar-.  de  Saint-Lô(10  kil.). E, cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm..  percept., 
enregistr.  —  Fabr.  de  coutils.  —  Ferme-modèle. s-* 
Vaste  église.  —  Château  de  la  Motte  (xvii'  s.)  flan- 

qué de  tourelles  à  mâchicoulis.  —  604  hect. 
Le  cant.  compr   11  c.  et  8498  h.  —  10  592  hect. 
Canisy,    Somme.    272   h.,  c.   de  Hombleui.  — 

Tourbe  ;  usine  à  carboniser  la  tourbe  :  poudre  désin- fectante. 

C»NJUÈS.  Var,  6(K3  h.,  c.  d'Aiguines. 
CANLERS,  Pas-de-Calais,  c.  de  309  h.,  sur  des 

collines  voisines  de  la  Lys,  à  141  m.,  cant.  et^de 
Fruges  (6kil.),  arr.  de  Montreuil  (35  kil.),  54  kil. 

d'Arras,  S,  percept.  »->-  Église  en  partie  romane, 
partie  du  xv  s.  —  284  hect. 
CAXLY,  Oise,  c.  de  502  h. ,  à  61  m.,  cant. 

d'Estrées-Saint-Denis  (7  kil.),  arr.  et  El  de  Com- 
P'è?ne  (12  kil.),  46  kil.  de  Beauvais,  i.  —  Cen- 
drières.  —  Chaux.  »->- Portail  de  l'église  et  nombreux 
sarcophages  du  choeur  (xii«s.).  —  Souterrains.  — 799  hect. 

CANNAT  (Saint).  Bouches-du-Rkône .  c.  de 
1812  h.,  sur  un  affluent  de  la  Touloubre,  à  47  m., 

cant.  de  Lambesc  (5  kil.).  arr.  d'Aix  (16  kil.),  45 
kil.  de  Marseille,  12,  *.  Maristes,  notaire,  hos- 

pice. —  Vannerie.  —  Foires:  jour  de  l'Ascension, 
8  sept.  —  3653  hect. 
CANSE.  Niètre.  rivière,  sort  des  étanis  situés 

au  pied  du  Signal  de  .Saint-Saulge,  passe  à  Fleury, 
Crécy,  Saint-Cyr,  où  tombe  le  Tramboulin,  Mon- 
tigny.  coune  le  canal  du  Nivernais  et  se  jette  dans 
l'Aron  à  Cercy-la-Tour.  Cours,  45  kil. 
Cannée  (la),  Ille -et- Vilaine ,  560  h.,  c.  de 

Paimpont. 
CANNELLE.  Corse,  c.  de  171  h.,  cant.  de 

Sari  (2  kil.),  arr.  d'Ajaccio  (34  kil.),  S  de  Calca- 
toggio.  i.  —  336  hect. 
CAUSER.  Moselle,  rivière,  sort  de  l'étana  du 

moulin  Blanchard,  cant.  de  Vigy.  passe  à  Hom- 
bourg  et  E  zange,  met  en  mouvement  l'usine  de 
Buding  et  tombe  dans  la  Moselle  au-dessous  de  Koe- 
nigsmacher.  Cours.  26  kil. 

Cannerie  (la),  Eure,  200  h.,  c.  de  Morainville- sur  Lieurev. 

cannes'.  Alpes  -  Maritimes .  V.  de  9618  h.,  sur 
la  Mediterr.mee,  autour  d'une  petite  anse  et  sur  le 
versaïit  d'une  colline  escarpée  que  couronnent  les 
tours  pittoresques  d'un  château  et  d'une  église, chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Grasse  (18  kil.),  36  kil. 
de  Nice,  g3  de  Lyon  (1057  kil.  de  Paris).  SU,  sta- 

tion de  bateaux  à  vapeur,  S.  Cure.  Maristes,  frè- 
res de  St-Gabriel,  sœurs  de  Si-Thomas,  de  Ban-Se- 

cours,delà  Présentation,  de  la  Miséricorde,  pénitents, 
oratoire  protestant  chapelle  évangélique  écossaise, 
chapelle  puséisle,  temple  anglican.  J.  de  paix.  Pen- 

sion secondaire.  Gendarm.,  conduct.  des  ponts  et 

chaussées.  Sous-quartier  maritime  du  quartier  d'An- 
tibes,  syndic;tt.  Percept..  enregist..  recev.  des  con- 
trib.  inilir. ,  principauté  et  bur.  de  douanes,  entre- 

pôt réel,  caisse  d'épargne.  Ho.^pice  civil  et  militaire, 
bur.  de  bienf.  Notaires,   huissiers,  consuls  de  la 
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Grande-Bretagne.  ilMtalie.  Conseils  de  prud'hom- 
mes pécheurs,  régates.  —  Feu  fixe,  D.  4'  ordie, 

sur  le  musoir  du  môle,  à  g.  de  l'entiée  du  port, 
altit.  15m..  perlée  10  mille-!.— Orangers. —  6  distil- 

leries de  parfums,  savonnerie.—  Le  (iriiicipal  com- 
merce du  port  (formé,  eu  1838,  par  la  construc- 

tion d'un  môle  de  liOm.,  p'.rl  roéiliocre,  ei|0sé 
aui  vents  de  S.  E.  et  tendant  à  s'ensabler),  cor.sisle 
en  parfumeries,  savons,  huiles,  sardines  et  pois-  | 
sons  salés,  anchois,  grains,  oranges  et  citrons. 

Jfoutement  de  la  naiiijalion  fn  1866. 
Eotrre.  Soi  lie. 

navires          34  41 
Toaoage        M32  239} 

Cabotage. 
Navires          J3S  273 
ToiiDaKC    1(499      I723« 

1  .,ires  :  14  sept.,  tSdéc.  %-*■  Par  son  heureuse  si- 
tuation dans  une  e>pèce  de  i^erre  chaude,  défendue 

des  vents  par  le  superbe  massif  de  l'Kstérel.  coa-  | 
vert  d'oliviers  jusqu'à  son  s>  mmet.  par  ses  belles 
plages  de  stable  fin,  par  la  beauté  de  sa  mer  et  de 

ses  paysages,  et  surtout  i^ar  )a  douceur  et  [lar  l'e- 
galite  de  son  climat,  plus  beau  et  moins  vurialde 
3ue  ceui  de  Nice,  de  Klorer:ce,  i!e  Rome  et  même 

e  Naples   (dont  la   moyenne   annuelle  est  i  fé-  1 
rieure),  Cannes  est  une  cite  de  bains  et  de  villégia- 
tnro  privilegii-  riance  comme  ville  I 
d'hiver  !>accr  —Belle  leur  i  arrée 
de  i'an.ien  ctii:  -    ,  ̂ mmencée  en  IU70et 
achevée  en  I39.S,  qui  cuunia.iP  le  ̂ ommel  du  mont 

Chevalier. —  Kglise  Noire  It.ine  (^P^pé:nnce,  r«s-  ' 
taurée  en  16'J  ' 
sente  saini  I'< 
Honorai  de  1.' 
-Vnne,  du  lur  ^ 
les  lieiles  allées  ■:'; 

Il  repre-  i de  .saint  ; 

..I  cercle  du 
•    ,-.  — S:ir  le  II 

Crà^ette,  cercle  Nautique,  élégante  cousiructiuD.  i 
—  Pont  du  Riou ,  monume:it  l'itiorcsquc  du  xu*  s. ,  I 
qii  '  I  i  un  pont  romain.  —  Nombreuses  fon- I 
tai  res  par  une  dérivation  récente  des  I 
eaui  _      gne.  —  Dans  les  environs,  qui  luttent 

sans  pei.'-.e  avec  ce  que  l'Esp  gne  et  rit;<lie  ont  de 
plus  enchanteur,  nombreux  chdieaux;  villas  splen- 
d'des  (cliiiean    '  rs,   «iHa  Viciisria,  château 
Eléonorc-Loui  mt-Georges,  vdia  Alexan- 
dra,  villa  d  uri„if.i,.,i, .  wlla  Turcas.  du  Rocher, 
Dfctanges,  Reauregard,  etc.).  —  Bulle  Tue  de  la 
plalc-Iormc  du  châteiu.  —  Charmantes  promenades, 
entre  autres  au  bois  de  pii  s  de  la  Croix-devGardes, 
colline  de  I.S6  m.  —  Les  tics  de  Lèrius  (K.  c6  molj 
dépeiidcDt  de  Cannes.  —  |  '<94  bect. 

U  tant,  coriiprende  cet  14  138  h.  —11600  hect. 

CANMES.  .S'cine-rl-Jfnme,  c.  de  601  h.,  sur 
l'ToaM  (.'h'}  met.),  caat.  et  S  de  Mon'ereau 
(4kil.),  arr.  de  Fontaineb  eau  Clk  kil.),  34  kil.  de 
Melun,  $.  —  A.  Fossard,  4  moulins  à  broyer  les 
émaux  et  le  silex  pour  la  fabr.  des  porcelaines  île 
Mon!»'»'»'!  —  Fuire  :  20  avr.  »-»•  'hiteau  mederi.e 
fil  .relleselenlourede  fossés.  — H60hecl. 

(.\NM  ^  r-iJLAiBAN,  Gard,  c.  de  3J3  h.,  au  pied 
d'une  cuUiiie  de  112  m.,  sur  la  Cuurine,  caut.  etIS 
de  Oui>sac(10  kil.),  arr.  du  Vigan  (.M  kil.),  30  kil. 
de  Nîmes,  S  de  Crespian,  pasteur  protestant.  — 
1201  hecL 
CASSET,  Gert,  c.  de  189  h.,  sur  un  coteau  de 

Uâ  m.,  entreleBergonset  un  autre  ruisseau,  cant. 
et  IS  de  Pla>sance-du-Gers  (9  kil.) ,  arr.  de  Mirande 
(49  kil.).  74  kil.  d'Auch,  S.  —  483  liect. 
CANNET  DU  Li;c  (le),  Yar .  c.  de  1001  h.,  sur 

une  colline  dont  les  eaux  vont  au  R  tor,  i  261  m., 
tant,  et  Câ  du  Luc  (3  kil.),  arr.  d'.-  D  aituiK'nan  (24 
kil),  i,  bur.  de  bienf.  — Mine  de  plomb.  —  Forets 
délires,  de  pins,  dechènes-  66  hectare».  —  Veriene 
i  vitres  et  cristallerie^HO  ouvriers  ).  — Foire  :  4  oct. 

*-*■  L'Argens  forme  une  fort  belle  chute  pris  de  la- 
quelle se  trouve,  dans  le  voisinage  d'un  puut  natu- 

rel, la  curieuse chapellede  Saint-Michel-sous-Terre, 
taillée  dans  le  roc.  —  Église  (mon.  hist.)  du  x*  s.^ 
Restes  lies  anciennes  fortifications.  — Sur  le  Plan  rfc 
la  Vache,  noyer  de  8  m.  de  tour.  —  Cannel  est.  dil- 
on,  le  forum  CoconH  de  la  voie  Aurélienne.  — ■i36l  hect. 

CANNET-pbès-Cannes  (le)  ,  Alpes -ilaritimts. 
c.  de  1762  h.,  dans  un  riche  T.iIlon  boisé,  admira- 

blement abiiie,  cant.  et  H  de  Cannes  (3  ki!.),  arr. 
de  Grasse  (l.ikil.),  38  kil.  de  Nice,  i,  bur.  de 
bieiif.  —  O.ang' rs.  citronniers,  tubéreutes,  catsis. 
—  Sources  .nbondantes.  —  Distillerie  d'eau  de  fleurs 

d'oranger  et  de  rose;  10  moulins  à  huile.  —  Comm. 
dessences  de  fleurs.  —  Foires  :  dim.  après  le 
19  sept.,  2,S  et  26  nov.  *-*■  Chapelle  de  Notre- 
Dame  des  Anges.  —  Belle  rue  de  la  place  Mer- 

cier Lacomlie.  —  Maison  du  B  ignnd,  tour  carrée 
du  XVI' s.,  à  deux  étages;  reï-de-chaussée  ^aIls 

communication  avec  lexiéiieur:   porte   ouvele   'i 
3  m.  du  sol;  2' étage  lercé  de  n^âctiicoulis  t.i  ̂  
nètres;  i  l'intérieur,  le  I"  étîge  ne  commn: 
avec  le  rez-de-thaus«ée  et  le  second  que  par  .;.:, 
trappes.  —  Belle  villa  de  M.  Sardou,où  Mlle  RachJ 
est  morte  le  5  janvier  1848.  — Points  de  vue  jpleii- 
dides  du  haut  des  i  ollines ,  '|ue  recouvrent  des  oli- 

viers grand.*  par  fois  comme  des  orme  ux.  —  760  bect. 

Cannewelle  (la),  ̂ ford,  Î95h.,  e.  d'Haiebrouck. 
C.AHNY-si;r-Matz,  Oi-e.  t.  de  373  h.,  à  70  m., 

cant.  et  H 'le  La  '    Coraprègne 
(26  kil),  e.Skil.  Il  i^cdu  style 

flamboyant  (vitra.   ,.       ...... s  d'un  chi^ teau  détruit  sou-  Louis  XIII.  —  8»9  hect. 
CANNY  SUR  TiiÉBAi!»,  Oise,  c.  de  308  h  ,  Mnf.  et 

E  de  Foriiierie  (6ki:.),  arr.  de  Beauv.ii- 
S  de  Saint -S.ins.on.  —  Fabr.  de  verrez 
—  •  ?■-■  ■      •  V  -  ■■   '-  -•   --nf  du  XII'  S.;  luùic--  au 

r . 

I  \Miii-     ;■.  I       n.'a{ei,  c.  de  556  h. .  i 
4  ou  :>  kil  du  Keari,  sur  une  colline  de  91  m.  ,cant. 

(Est),  arr.  ei H  de  Perpijinan  (7  kil.) ,  »  — 85.'>  hect. 
CANON,  Cakados.  c.  de  216  h.,  ̂   49  m.,  près  de 

la  Dives .  canl  et  S  de  Mézidon  (3  kil.),  arr.  d'^  l.i- 

sieui  (27  kil.),  27  kil.  deCaen,  8.»-»rgllse  du  .\iii' 
5.  —  Beau  ■  hAteau  moderne,  dans  le  parc  duiiiiel 

5«  trouve  un  petit  cliSteau  du  XVii'  s.  —  273  liect. 

Canot,  Seine -Inférieure,  150  h.,  c.  de  Criquetot-  '" Lesoeval. 
Canoubco»  (la),  toi,  LSOh.,  c.  des  Jnnies. 
CANOURGCK  (LA),  Loiire,  c.  de  20'5  h.,  d/ins 

un  joli  vallon  ,  ̂ ur  l'Urugne,  qui  y  reçoit  la  magni- 
fique source  lie  Saint  Fpéi.il ,  à  .  30  m.,  chef-1.  de 

cant.,  arr.  de  Marvejols  (22  kil.),  46  kil.  de  Mende, 

E3,  frères  des  Ecoles  chrétiennes,  soeurs  du  Si- En- 
fant-Jésus, j.  do  paix,  not lires,  hui.ssier,  gen- 

.larm.,  perc'-pt.,  cnregist.,  recev.  des  conlrib.  in- 
dir.  —  Fabr.  de  serges,  decadis,  d'escois,  de  drap», 
broderies  anglai  es;  gant-rie;  bois  de  placige; 
tanneries,  niéi-ns-serie.  —  Foires  :  4  janv.,  12  fi^vr. . 
19  mars,  2  mai,  30  juin,  14  sept.,  29  oct.  »-►  Êj;  i.-e 
dont  les  parties  les  plus  anciennes  datent  du  xi'  s. 
—  Ruines  il'iine  fontaine  qui  iias.se  pour  être  de 
construction  gauloise.  —  .'il62  hect. 

U  cant.  comprend  9  c.  et  60.'11  h.  —  22  269  hect. 
CANOUVU.LE,  Seinr  Inf.rieure,  c.  de  3K1  h.,  à 

104  m.,  k  4  kil.  du  Durdent,  cant.  et  {3  de  Cany 

Ctkil  ),arr.d'Yvetot  (28  kil  ),  62  kil.  de  Rouen,  «.►-»• 
Dans  le  cimetière,  tomlicau  du  xiV  s.  -    438  hect. 

r.ASTACIIF. rivière,  n,iitàla  Pèlerine  (Mayenne), 
dans  des  collines  de  200  m. ,  entre  dans  le  dép. 

d'Ille-ei-Vilaine.  traverse  le  vaste  étang  de  Cha- 
lillon-e:i-Ve.. délais,  reçoit  h  l'érou^e  et  se  jette 
ddns  la  Vilaine,  a|ires  un  cours  de  30  kil. 

C*HT«GRrL.  Arnjrnn,  200  h.,  c.  de  Decazeville. 

CANTAING,  ,Vord,  c.  de  744  h.,  près  de  I  Escaut 

(.'12  m.) ,  canl.  'le  Marcoing  (3  kil.),  arr.  et  H  de 
Cambrai  (7  kil.),  66  kil.  de  Lille,  S, sœurs  de  la  Ste- 
Famille,  liur.de  bienf.  — Fabr.de  sucre.  »-►  flglise; 

tour  cirrée  du  xv  s.;  pignon  de  l'abside  du  xr; 
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arcades  inlérienres  arec  nervures,  du  xn's.  —  Res- 
tes d'up  château.  —Souterrains.  —  616  hect. 

CAI^TAL  (chaîne  du) ,  F.  la  Notice  dèp. 
CANTAL  (Plomb  eu),  croup^î  dépouillée,  sommet 

culminant  de  la  chaîne  et  du  dép.  du  Cantal.  Haut 
de  W.A  m.,  il  ne  le  cède,  dans  Ja  France  centrale, 
qu'au  puy  de  Sancy.  De  ses  flancs  descendent  les 
premiers  affluents  de  l'Alagnon,  la  Cère,  et  des 
affluents  de  la  Truyère.  Y.  la  Notice  départ. 

CANTAL.  Ce  dépirtement,  formé  de  la  haute  Au- 
vergne, doit  son  nom  à  la  plus  élevée  de  ses  mort- 

tagnes    qui  en  occupe  le  centre. 
Situe  clans  la  ré:;ion  centrale  de  la  France,  entre 

le  44°  6.5'  41"  et  le  VJ  40'  36"  de  latitude  ;  et  entre 
le  Q«  43'  12"  de  longitude  E.  et  le  0»  liy  48"  de  lon- 

gitude 0.,  il  a  pour  limites  :  au  N. ,  les  départ,  de 

la  Corrèze  et  du  Puy-de-Dôme,  au  S.,  ceux  de  l'A- 
veyron  et  de  la  Lozère;  à  l'E. .  ceux  de  la  l>07.èreet 
de  la  Haute-Loire;  à  l'O. ,  ceux  de  la  Corrèze  et  du  Lot. 
Toutes  ces  limites  sont  fictives,  à  l'exception  de 
quatre  portions  de  frontières  (au  N.  0.,  au  S  ,  an 
S.  E.),  où  la  Dordogne,  le  Lot,  le  Goul  et  le  Bès 
coulent ,  en  formant  frontière,  dans  des  gorges 

d'une  grande  profondeur. 
Divisions  administrativfs.  —  Le  départ,  du  Can- 
tal forme  le  diocèse  de  Saint-Floiir  (sufTragant  de 

Bourges);  —  la  3*  suhdlv.de  la  19"  division  militaire 
(Clermont-F-rrand) .  du  4'  corps  d'armée  (Lyon». — 
Il  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de  Riom ,  —  a  l'Aca- 

démie de  Clermont,  —  à  la  12*  lé_-ion  de  gendar- 
merie (Cahors),  —  à  la  16*  inspection  des  ponts  et 

chaussées,  —  à  la  28*  conservation  des  forêts  (kn- 
rillac);  —  à  l'arrond.  minéralogique  de  Clermont 
(division  du  Centre),  —  à  la  8*  région  agricole  S. 
— 11  comprend  :  4  arrondissements  (Aurillac,  Mau- 

riac, Murât,  Saint-Flour) ,  23  cantons,  4.i  percep- 
tions, 2.S9  communes  et  240  523  habitants;  —  cUef- 

lieu  :  Aurillac. 

Topographie.  —  Constitution  géologique  :  Le 
Cantal,  contrée  montagneuse  dont  l'altitude 
moyenne  est  de  800  m. .  e4,  avant  même  la  Haute- 
Loire  et  le  Puy-de-Dôme,  le  dép.  de  France  oii 
les  terrains  volcaniques  occupent  la  plus  vaste 
étendue;  ils  consistent  en  basaltes,  à  i  exception 

de  deux  grands  courants  trachytiques,  dont  l'un, 
qui  a  son  origine  au  col  de  Cabre,  sépare  le  bassin 

de  l'Alagnon  de  clui  de  la  Santoire,  tandis  qne 
l'autre  va  former,  de  l'autre  côté  de  la  Dordogne. 
dans  le  dép.  de  la  Corrèze,  les  fameuses  orgues 
de  Bort.  Ces  terrains  volcaniques  recouvrent,  sins 
compter  des  îlots  trachytiques  et  basaltiques  isolés 

aujourd'hui,  plus  de  la  moitié  du  dép.,  et  sont  à 
peu  près  compris  dnns  un  quadrilatère  dont  les  qua- 

tre sommets  seraient:  Aurillac,  Mauriac,  le  mont 
Cézallier  et  le  confluent  du  Bés  et  de  la  Trujère. 
A  part  les  coulées  volcaniques  de  Saint-Urcize  et 
du  sud  de  Chaudesaigues,  vomies  pir  le  centre 

d'éruption  des  monts  d'Aubrac,  toutes  les  laves, 
tous  les  trachytes  du  Cantal  sont  descendus  de 
volcans  groupés  au  centre  même  du  dép.,  entre 
les  sources  de  l'Alagnon,  de  la  Cère.  de  la  Jor- 
danne,  de  la  Maronne,  de  la  Mars,  de  la  Rue  et  de 

la  Saaioire.  Là  s'élèvent  des  sommets  qui  sont, 
après  ceux  du  mont  Dore,  les  plus  élevés  de  la 

France  centrale.  Le  principal  d'entre  eux,  le 
Plomb  du  Cantal  (1858  m.)  ne  le  cède  en  hauteur 

qu'au  puy  de  Sancy.  C'est  de  lui  qu'ont  prohJible- 
ment  coulé  les  énormes  courants  de  basalte  qui 
se  dirigent  vers  le  S.  K.  et  recouvrent  la  Planèze. 
De  la  montagne  du  col  de  Cabre  (1686  m.)  descend 

le  courant  trachytique  qui  sépare  l'Alagnon  de  la 
Santoire;  dupuy  Mary  (1787  m.)  semblent  procéder 
«  les  courants  puissants  et  multipliés  de  basalte, 

qui,  s'accumulant  l'un  sur  l'autre,  ont  formé  les 
montagnes  de  Salers  et  se  sont  ensuite  répandus 
dans  la  direction  des  monts  Dore.  »  A  ce  groupe 
central,  où  h  neige  séjourne  longtemps,  et  où  Ion 
trouve  de  belles  forêts  (forêts  de  sapins  du  Lioran 

et  de  Murât,  5159  hectares)  et  des- sites  grandioses, 
il  convient  d'ajouter  le  puy  Brunet  (î«)6  m),  voi- 

sin du  Cantal,  le  puy  Cfiavaroche  ou  l'Homme  de 
pierre,  au  pied  duquel  se  cach-^nt  les  vallons  les 
plus  ombreux    «t  les  plus  charmants  du  Caatal 
(1774  m.),  le  puy  de  la  Tourte  (1709  m.).  Je  puy 
lie  Griou  (1694   m.),  le  puy  Garry  de  Vassivière 
(16.54   m.),  le  Hoc  des  Ombres  (1647  m  ),  le  pnjr 
Gros  (1.599  m  ) .  le  puy  Violent  (l.iW  m.),  le  Suc 
de  Rond  (1582  m.),  etc.  Autour  de  ces  montagnes 
centrales  s'ouvrent  en  éventail  «  des  valléa»  diver- 
gntes,     disposées  aussi   régulièrement    que   Us 
rayons  d'une  étoile...,  parcourues  chacune  par  un 
torrent  qui  décrit  une  grande  courbe,  i  la  s#rlie 
du  missif,  pour  aller  se  jeter  dnns  la  Doriogne, 

le  Lot.  la  Truyère,  l'Alagnon  ou  leurs  ai'fluents.  » 
Ces  vallées,  avec  les  c.iscadesde  leurs  clairs  torrents, 
leurs  forêts,  leur-  prairies,   leurs  rochers,   leurs 
coulées  basaltiques  sont  célèbres  ptmrleur  beauté; 
les  unes  le  sont  pour  leur  grâce  (^alléesde  la  Cère, 
de  Saint-Paul,  ds  Fonlanges);  les  autres  pour  leur 
austérité  (vallées  de  laMars.du  GouJ.de  la  Truyère 

et  de  l'Alagnon).  Une  arête  volcanique,   séparant 
le  bassin  de  1  Ahgnon  de  celui  de  la    Dordogne, 

part  de  la  montagne  du  col  de  f.'abre,  et,  pa<sant 
par  le  puy  Garry  de  Vassiviére.  s'abaisse  d'abord 
jusqu'à  la  hauteur  d'enviro.n  1000  m.,  entre  Mar- 
cenat  et  Alianche.  puis  se  relevé  sous  le  nom  de 
Cézallier.  Le  Céia'lter.  chalno'i  dénudé,  vo  canique 
comme  le  Cantal  et  les  monts  Dore  qu'il  relie,  otire, 
dans  I"  dép.,  un  sommet  de  14.50  m.  (entre  Montgreleii 
etPradiei^.mais  son  point  culminant,  le  Chamaroux 
(1478  m.),  se  trouve  dans  le  dép.  du  Puy-de-Dôme, 
tout  près  d'ailleurs  des  limites  de  Montgreleix.  Les 
divers  châtrions  du  Cantal  et  du  Cézallier  portent 

des  noms  locaux  :  c'est  ainsi  qu'on  donne  le  nom 
de  Luguet  à  des  montagnes  nne^qui  vont  se  perdre, 
au  N.  deMasiac,  dans  le  dép.  du  Puy-de-Dôme,  où 
ellesatteignent  leurpointculminantfl555  m.}:ce!ai 
du  iimon,  remarquable  par  ses  pâturages,  sedétache 

dupuy  Mary;  il  a  encore  I5B8  m.  d'att.  au  puy  dn 
Limon,  et  sépare  le  bassindela  Santoire  de  celnide 

la  Rue  de  Cheylade.  A  l'O.  et  au  N.  du  groupe  cen- 
tral du  Cantal,  s'etendentles  vastes piafeoux  basal- 

tiques de  Salers  et  de  Mauriac  (900  a  I300m.d'alt. 
dans  le  pays  deSalers,  700  à  900  m  dans  celui  de 

Mauriac)  connus  au  loin  pour  l'excellence  de  leurs 
prairies,  qui  nourrissent  la  plus  belle  race  de  bêtes  à 
cornes  de  l'AuvoTfrne.  Lescbulées  se  sontarrèlées, 
au  moins  comme  masse  continue,  avant  d'atteindra 
la  vallée  profondément  creusée  de  la  Dordogne, 

dont  les  magnifiques  escarpements  sont  d'ori^rine 
granitique,  et  sur  la  rive  g.  de  laquelle  s'étendent 
surtout  vers  le  confluent  de  l'Auze,  36iO  hect.  de 
forêts.   C'est  dins  cette  partie  du  pays,   à  l'angle 
N.  0.  du  dép.,  entre  les  basaltes  de  Mauriac  et  les 

trachytes  des  Orgues  de  Bort.  que  s'étend,   sur  la 
Sumène,  le  bassin  houiVer  deJafeyrae,  Bassignne, 
Champagnac  et  Uadic  (17  kil.  de  long,  sur  500  4 
2800  m.  de  larg.),  assez  important  pour  qu  on  lui 
destine  un   chemin  de    fer,   et  au  S.  duquel   se 
montrent  quelques   lambeaux  isolés    de  terrafiis 

houillers,  au  pont  d'Auze,  près  de  Mauriac,  et  près 
de  Pléaux  et  de  Saint-Chrisrophe.  Les  houillères 
du   Cantal  font  partie   d'un   immense  bassin    de 
1000  m.  au  plus  de  largeur,   qui,  reparaissant  au 
N.  des  Orgues  de  Bort,  s'étenl  dabord  e  long  de 
la  Dordogne,  puis  passe  par  Bourg-Lastic  et  va  se 
terminer,  après  17(i  kl.  de  oarcours,  dans  ledép. 
de  l'Allier.   Au  S.  0.  du  Plomb  du  Cantai  s'étend, 
jusqu'à  la  Truyère  et  jusqu'aux  chaLions  graniti- 

ques de  la  Margeride.  le  vaste,  le  nu  et  monotone 
plateau  basaltique  de   la  Planèxe.  plaine  froide  et 
battue  des  vents,  mais  produisant,  malgré  son  alti- 

tude (presque  toujours  supérieure  à  lOOOm.).  assez 
de  céréales  pour  avoir  mérité  le  nom  de  grenier  de 
la  Haute-Auvergne.  Dans  quelques  vallées  se  mon- 

trent des  escarpements  basaltiques;  les  pluî  beatuc 
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son',  ceux  d'Indiciat.  à  Snint-Flour.  Deux  sommet!!  se 
font  remarquerpar  leur  forme  conique,  sur  ce  plateau 
Cet»  mouTemeuté  :  ce  sont  les  puys  de  Paulhac  et  de 

anavelle.  Au  S.  et  àl'E.  de  la  Manèze  se  dressent 
leschaînonsgranitique'ï  delaJfarjcri'df,  qui  envoie 
sescaui  à  laTruyère,  à  l'Allier  et  àl'Ala^^non.  C?tte chaîne  boisée,  singulièrement  sauvage  et  pittoresque, 

n'a  pas  son  point  culminant  dansleilép.,oùsesplus 
hauis  sommets  (à  l'K.  et  au  N.  de  Ruine?,  sur  les 
frontières  de  la  Haute-Eoire) ,  n'atteignent  que 
1423  et  1404  m.  Au  N.  0.  du  Cantal,  l-»  monta- 

gnes ou  plutôt  les  pla-tavx  de  l'Artentr  font  le pendant  de  la  Margeride:  comme  cette  chaîne, 
restée  granitique  entre  le*  volcans  du  Cantal  etde 

la  Haute-Loire,  les  plateaux  de  l'Artense,  situés  au 
N.  de  la  Rue,  sontde'ueurés.  eux  aussi,  granitiques 
(quelques  tlols  eiceplés)  entre  les  coulées  volcani- 

ques desmniils  Dore,  du  Cantal  et  du  Ct'zallier.  L'Ar- 
ten<"  1"'  '  -  plateaux  se  continuent  au  loin  dans 

le  !  1  ■ ,  ius(^'aui  montsDore,apourpoint 
ctii!  >  is  le  dep  ,'970  m.  Pou- compléter  la 
revue  du  (lej).,  il  faut  ajouter  T  l'on  trouve,  dans  le 
cant.  de  Ctiaudrsaipnes.  au-ilestus  de  la  rive  g.  du 
B'"-  '—  '  ~— '-»iiii  volcaniques  dus  aix  éruptions  des 
nii  c;  que  la  parti»  S.  n.  iht  dep. ,  com- 

pr;  \urillac,  en  re  l'Avevron  et  lef.otjest généralement  granitique;  que  les  ferrains  lertiaiïes 
occupent  une<-tendDe  limtéeà  Saint-remin.  s'ir  la 
Doiie,  pn'sde  Jussac,  sorlaDauthre.  Mde 
Saint-Jac  ;'ies.  sur  la  Jorda::ne,  et  A  !  -  la 
Cère,  taiidi»  qu'ils  forment  unepirtie  ,,,...,  lable 
d*  lacontréeaontAurillacetArpajonsont  le  centre, 
et  les  communes  de  Maurs,  Sainl-Santi:i  et  Mofit- 

murat  (cant.  de  Maurs);  qu'on  trouve  quelques 
dépSis  d'aUuvion  daos  certaines  vallées;  qu'enfin, 
plateaux,  vallées,  montagnes,  uranits,  basaltes, 
trachytes,  terrains  tertiaires,  renferment  75 162  hec- 

tares de  lorAts  qui  contribuent  essentiellement  & 
la  beauté  du  pays.  Le  point  le  plus  bas  du  dép. 
est  situé  à  Is  sortie  du  Lot  (par  210  m.  environ). 
ce  qui  donne,  {>our  la  pente  totale  du  dép.,  à 
peu  (rès  1648  m. 

ProduiU  minéraux  ;  Dans  les  terrains  primitifs, 
fer  peroxyde,  fer  sulfuré;  plomb  sulfuré,  %rgenti- 
fere  et  aurifère,  antimoine sulTuré,  graphite;  dans 
les  tei'rains  tertiaires,  lignites  et  schisies  bttami- 
neut,  calcaires,  marbres  saccharoides;  dans  les 
terrains  volcaniques,  basaltes  trachytss.  pbono- 
lithes,  alunite;  nouille;  tourbe  en  nombreux  et 
puissants  gisaunts  sur  les  plateaux  entre  le  Can- 

tal et  le  Cézallier  ;  or  dans  les  sables  de  la  Jor- 
danne. 

Sources  minérales  au  nombre  de  103  :  les  prin- 
cipalee  sont  celles  de  Chauitesatgues .  de  Vie,  de 
Teisiières,  deeaninea,  de  Saint-Martin-ValraertMix, 
de  la  Bastide.de  la  Baraquene,  etc. 

Htjhographie.  —  Le  Cantal  appartient  pour  les 

'  quatre  cinquièmes  au  bassin  de  la  Gironde  et  pour 
un  cinquième  au  bassin  de  la  Loire.  C'est  par  la 
liordogne  et  le  Lnt  que  ses  eaux  se  rendent  dans 

la  Giroiide,  par  l'Alagnon  qu'elles  se  dirigent  vers 
l'Allier,  qui  les  mène  à  la  Loire.  Le  bassin  de  la 
Gironde  se  subdivise  en  deux  bassius  s«c«odairea, 
ceux  de  la  Dordogne  et  du  Lot. 

La  Dordogne,  entrée  dans  le  dép.  par  4.^0  m.  en- 
viron, en  ressort  pirîi^O;  ell<'re;oit  l'IaTialle;  2*  ta 

Rue,  grossiedu  torrentd'Espinchal,de  celui'le  Las- 
combes, du  Boujan,  delà  Santoire  (où  tombe  le  tor- 
renldpLemmct),dulorrentdeGabacut,duTaaroi», 

de  la  Hue  de  Cbeyiade  (qu'augmentent  laGmlleet la  Véronne),  du  ruisseau  du  lac  de  la  Crég«t:  dtla 
Tarentaine  et  du  Soulou;  3*  le  ruisseau  du  me  de 
Madic;  4°  la  Suméne,  augmentée  dit  tcrrrent  de 
Cheylat,  du  Violon,  du  Marlhou  et  du  Mars;  5^  le 
Lsbiou;  6°  l'Auae.  où  tomba^  le  torrent  de  La- 
champ;  7*  ;bora  du  dép.)  la  Maronne,  grossie  du 
torrent  de  Vielmur,  de  l'Aspre,  de  la  Bertrande 
(grossie,  à  son  tour,  de  la  Doire  et  de  la  Soulane) 

et  de  rincon;  8°  (hors  du  dép.)  la  Cère,  qu'aug- 
mentent le  ruisseau  delà  Condamitie,  la  Jordanne  , 

la  Roanne.  l'Authre,  le  ruisseau  de  Glenat  et  (hors 
du  dép.)  celui  d'Escaumels. 

Le  Lot  pénètre  dans  le  départ,  par  22S  m.  à  peu 
près  et  le  quitte  par  210;  il  a  pour  principaux 
ariluents  :  1°  la  Truyère;  cette  rivière  entre  dans  le 
départ.  par7.S0  m.  environ;  elle  y  reçoit  le  torrent 
(les  Payrollettes,  la  Ribeyre,le  torrent  de  la  Roche, 
le  Rastal.  TArcomie,  l'Andes,  grossie  du  Saillans 
ou  Basborie,  du  Dauzan  et  du  Chabrillacle  iurol, 

le  Bès,  le  Remontalou,  l'Épie,  l'Hyrisson,  le  Bot, 
le  Vézou,  le  Brézons,  grossi  de  l'Hirondelle  et (hors  du  territoire  cantalieîi),  la  Bromme,  grossie 
du  Siniq  et  le  Gonl  augmenté  de  la  Rastène.  du 
Maurs  et  du  Laiigayroux;  2"  (dans  le  dép.) ,  la  Com- 
benousse;  3*  l'Aude;  4'  (hors  du  dép.)  le  Mourjon 
et  hf  le  Cel»  où  tombent ,  dans  le  dép. ,  la  Ressègue 
et  la  Rance  ();rossie  de  la  Mouleyre  et  de  l'Anès) , 
et ,  hors  du  département,  la  Veyre. 

L'AUier  reçoit,  hors  du  dép.,  l' la  Cronce;  2* le 
Célotti;  3*  1  AlagDOD  grossi  (dans  le  dép.)  du  Be- 

nêt, de  l'AuzoUes,  de  l'Allanch»,  de  l'Arcueil  et 
(hors  du  dép.j  de  la  Simine  et  de  la  Vaucenge.  De 
toutes  «•  nvi^es,  le  Lot  seul  est  navigable. 

l.aet  et  étangt  en  grand  nomh'-e,  surtotU  dans 
le  bassin  de  la  Rue  et  sur  les  plateaux  de  l'Ar- 
tense.  Le  plut  grand  est  celui  de  la  Cregut,  dans 

l'Artense;  les  autres  lacs  de  l'Artense  tout  ceux  de 
la  Cousteix.  de  la  Pigtiol.  de  Coindes,  du  Lac,  le 
lac  Noir;  flans  le  bassin  de  la  Rue,  on  remarque 
les  lac*  du  Sauvage,  du  Payet.  des  Bandes,  de 
Mont-de-Relier,  des  Grandies,  de  Chtteaunenf  ; 
celui  de  Menai  s'écoule  dans  la  !tumène,  ceux  de 
Madic  et  de  Verrières  dans  la  Dordogne. 
Cii»*T.  —  Vari»  naturellement  du  tmrt  ao  tout 

saivant  l'altiinde.  Un  hiver  de  Sibérie  glaoe  p^-ndant 
de  long<i  mois  les  monts  du  m.issif  central,  tandis 

que  la  ralMe  du  Lot  jouit  d'un  climat  charmant. 
Bu  général,  le  climM  est  doux  au  S.  et  à  l'O.  des 
montagnes  (arrond.  d'Aurillac  et  de  Mauriac),  âpre 
et  a«o  au  N.  et  à  l'E.  (arrond.  de  Saint-Flour  et  de 
Murât);  l'automne  est  la  saison  la  plus  agreaUe.  — Hauteur  annuelle  des  pluiesà  Aurillac,  1 12  centim. 

STATISTIOUK. 

Territoire; 

Siras  le  rapport  de  la  superficie,  le  Cantal  est  le 
,S9*  départ,  de  France. 

Superfleie  totale  d'après  le  cadastre  :  574 147  hec- tares. 

IMn. Terre*  labourables   ,^.  n\  tUÊ 
Pré»      33«S)7 

vtiriin   ^.....  m 
Bois         «7  907 
Lande»   i   t         76  3SB 

Superficie,  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelleévaluatiendesreveousterritoriatn:  566668 
hectares. 

Revenu  dea  propriétés  non  b&ties  : tr. 

D'après  le  cadastre        1 207  581 
D'après  la  noa«elle  éTtloalion       Il  908  S3S 

Re  venu  des  propriétés  b&ties  : 

D'apréa  le  cadastre          U0$40 
U'apré*  la  nontetle  érduaiion         19WSM 

Nombre  des  propriétaires  en   ISîl  (sans  distinc- 
tion de  prcpriétés  bâties  et  nonbéties)  :  64  129. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

tr. 
Biliesi    «««o 
Non  bltiee  par  hecur*    'K 

Datte  hypothécaire  en  »S0       I0ei9»si7 
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Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au  dessous  de 

5  fr       34  570 
De  5  à  10        Il  557 

10  à  20       fosas 
20  à  30   
30  à  50   
50  à  100... 

100  à  300. .. 
300  à  500... 
500  à  1000.. 

Au  dessus  de 
1000   

5  427 

5  8i)4 3  332 

3  2<ll 
•31 
171 

  
23 

77  041 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  80  "269. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (1444  kil.)  se  subdi 
visent  ainsi  : 

kil.      ir 

2  chemins  de  fer:  1867)        87    5o 
5  routes  impériales  (1866)       379 

12  rouies  départemeutales  (1866)       38» 

i
U
L
 
 
 
 
 m. 

21  de  
 
gra

nde
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mun
iia

iio
n. 

 

..   
  
589 

   
500 

80  dem
iiy

enn
e  

cu
m-
  

'/65
73  

  
500 munication     1470 

2341  de    petile    C"m- 
muiiicalion    45i4 

1  rivièro  navigable        14 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  Cantal  n'a  aug- 
menté que  de  17  690  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  le  dép. 
du  Cantal  est  le  83'. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 
de  la  France  (70  098)  de  la  population  par  kil. 
carré,  0,591  ;  cela  revient  à  dire  que  le  Cantal 
comi  te  41,45  hab.  par  Itil.  carré  ou  par  100  hict.  ; 
à  ce  point  de  vue,  comme  sous  celui  de  la  popula- 

tion absolue,  c'est  le  83°  départ,  de  France. 
Sexe  mapcuiin       J I2  564 
Sexe  leminiu         125  430 

Total       237994 

Populations  par  culJe  (armée  non  comprise). 

Catlioliques       237  662 
Prolestants    8 
Israélites    il 
Autres  cultes  non  chrétiens    » 

Individusdonionn'a  pu  constaer  le  culte   50 
Total       237  731 

Le  départ,  du  Cantal  est  celui  où  il  y  a  le  moins 
de  proiestaots. 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
   7 
   7 
   6 
   3 
   3 
   2 

Anglais    2 
Divers    i4 

Total       44 

Le  départ,  du  Cantal  est  celui  de  France  où  les 
étrangers  sont  le  moins  nombreux. 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin       3047  I     .  i. 
Sexe  féminin       3001  (     """ 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin.. 

Total. 

355 

6403 

141 

5715 

Morts-nés  : 
Sexe  masculin        73 { 
Sexe  féihinin        68| 

Décès  ; 
Sexe  masculin       2767  I 
Sexe  masculin       2i)48  j 

Mariages  :  1826. 

Vie  moyenne,  41  ans  10  mois. 
RÉSULTATS  DU  RECBUTEMENT  KN  186<).  ,  ,. 

Inscrite    .1132  - 
Contingent         713 

in- 

Taille  moyenne     I  6il 
Eiemptés  pour  ; 

Défaut  de  taille           95  i       ,„, 
InBrmités        500  i 

Agriculture. 
Blé  et  prairies  dans  les  terrains  calcaires;  seigle 

et  pâturages  dans  les  terrains  volcaniques;  châtai- 
gneraies dans  les  terrains  schisteux:  mais  la  prin- 

cipale richesse  agricole  du  Cantal,  c'est  1  élève  du 
bétail  :  il  possède  surtout  une  fort  belle  espèce  bo- 

vine. Vaches  produisant  le  fameux /'romage  du  Can- tal. Année  moyenne,  chaque  vache  en  produit  un 
quintal  métrique,  qui  se  vend  de  40  à  45  fr. 

Améliorations  agdcoles  :  Propagation  des  ma- 
chines perfectionnées,  surfaces  drainées,  135  hect.; 

reboisement  des  montagnes.  24  hect.  —  l'essécbe- 
ment  des  marais  de  Cussac  et  de  Paulhac,  de  Pierre- 
htte,  de  la  Morte,  de  Valat,  de  la  Camp,  de  Mont- 
vert  (en  cours  d'exécution). 

Ferme-école  de  l'Hôpital. 

RÉSULTATS  DE   l'eNQUÊTE  DE   1862. 
Cultures 

Production 

V.le.T 

Soprrilrie». loUlf. toulc. br«.    1 

bre:ol. 
fr. 

Is^ins 

1495  353 19  293  317 

Céréales   105  980/ 

quintaux 

(paille. 

mctriqort. 

1  584  350 
4285913 

Farineux ,  cultu- res  potatières , 
maraichéres  et 
industrielles... 20  843 

quintans 
7  591136 

Prairies  artiliciel- m^nqara. les   
1950 

1027»» 
550  936 

Fourrages     con- sommes en  vert. 

585 

8IS77 
309  584 

Prairies  naturel- 
le»  220  448 7  714  301 

hect. 

44  851  897 

raturages   70  914 
711785 2  351  801 

318 
69  869 

4  822 136  252 Bois  et  forêts   
» 

Jachères   57  -.198 
m M 

S48  205 79  370  «66 

Animaxa  domestiques. 
Srvenn  bnit 

ExisICBcw. 

(moins  le  croit. 
Valew Bac-es  chevaline. 

asine  etmulas- sière   12657 3  730  378 
3  368  634 Race  bovine   208  384 47  580  938 

33  080  548 —    ovine   
325  425 

1  696  299 
4  Ia4  009 

—    porcine.... 86  529 788  097 

3180  212 
—    caprine... 49  471 

2  238  058 
713  643 Chiens  de  garde, 

de  boucheis  et 

bei-gers,  et  d'a- veugles        9  330i 
Chiens  de  clias.^e 

et  de  luxe..     .      4  561) 

Animaux  de  bas- 
se-cour   255810  œufs 

Ruches       1 

13  891 

...icire.. 

""iniiel. 

482  616 
24  S46 

48  562 

291  9fS 
280  205 

56  589  894   .45  709  661 
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Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) 
el  commerce. 

1  mine  de  combustible  miDéral,  d'une  profon- 
deur maiima  de  60  m.,  1  machine  delà  Torce  de  16 

che^'aui.  13  ouvriers,  production  en  1864,  13  7.S7 
quint,  métr.  de  houille  valant  I6,i08  fr.  —  28  tour- 

bières, 65  ouvriers;  production  en  1864,  8400  quint, 

métr.  valant  SiOO  fr.  — 2  m-nes  d'autimome.  7  ou- 
rriers  ayant  extrait  170  quint,  métr.  d'antimoine 
réduits  par  les  préparations  à  8.5  quint,  d'une  valeur 
de  5100  fr.  —  A  part  une  usine  de  l.iinages  établie 
depuis  quelques  innées  à  Saint-Flour,  le  Cîntal  ne 

possède  pas  de  grandes  manuractu''es;  mais  on  y 
comptes  Garderies,  48  tanneries,  11  chaudronne- 

ries, .S  brasseries  et  une  fabrique  djcifé  de  glands 

doui  à  Aurillac.  —  En  1864,  le  Cantal  comptait  5 
établissements  pourvus  de  machines  à  vapeur,  7 
chaudières  motrices  et  5  machines  d'une  force  totale 
de  52  chevaux.  —  Consommation  de  la  houille  en 

1864,  91  900  quint,  métr.  vaJant  268  800  fr.  el  pro- 

venant d'Aubin  (42  300  quint  métr.),  de  Bnssac 
(30000),  de  Champagnac  !17  400),  deUng"ac(2200). 

Chaque  année,a  lafin  des  travaux  de  la  c.imp<gne, 

c'est-à-dire  en  automne ,  dix  mille  émii^-raiits  environ 
quittent  le  Cantal  et  vont  porter  leur  industrie 

soit  dans  l'intérieur  de  l.i  France,  soit  en  pays 
étranger,  et  surtout  dans  la  Catalogne,  en  qualité 
de  chaudronniers,  marchands  de  boi.i  et  de  char- 

bon ,  de  porteurs  d'eau ,  hommes  de  peine.  Après 
une  absence  plus  ou  moins  longue,  ils  reviennent 

apport.mt  leurs  économies,  qu'on  évalue  en  massa 
à  1  500  000  francs  par  an.  «  Toutefois  ,  ajoute 

H.  Henri  Durif,  depuis  1848.  l'émigration  en  géné- 
ral se  modiiie  et  tend  malheureusement  iprendre 

une  marche  ascendante  et  moins  réglée.  Certains 

émigrants,  entraînés  par  leur  esprit  d'initiative, 
recherchent  les  grands  centres  de  population,  et 

d'ouvriers  qu'ils  étaient  deviennent  commerçants. 
Ceux-là  se  marient,  font  fortune  et  s'établissent 
sans  esprit  de  retour.  Plusieurs,  au  lieu  de  revenir 
au  printemps  dans  leur  famille  pour  partager  les 
travaux  agricoles,  font  des  campagnes  l 'ngues,  et 

par  leur  absence  nécessit»nt  l'emploi  des  bras  étran- 
gers, p-.yés  souvent  i  des  prix  coûteux.  La  plus 

grande  partie,  qui  jadis  plaçait  en  acquisition  ou 

amélioration  d'immeubles  le  gain  provenant  de  son 
travail ,  dédaigne  aujourd'hui  la  terre  trop  peu  iro- 
ductive,  et  se  laisse  prendre  aux  appât*  d' s  gros 
intérêts.  On  voit  ces  ambitieux  de  vingt-quatre 
heures  courir  après  les  dividendes,  acheter  des  ac- 

tions probl -matiques  ou  se  jeter  dans  des  siiécula- 
tions  aléatoires  qui  sont  loin  de  réussir  toujours.  « 

omttitn. 
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Instruction  publique. 

Z  collèges  communaux.— Nombre  d'élèves  en  1  f!65: 
Internes     us|  .,, 

Externe"!   •„  3031  '" 
1  institution  secondaire  libre.  —  Ëlèves  en  1865  : 
Internes    i}4| 

Externes       u\  '** 

648  écoles  primaires  en  1866,  avec  32  964élèves  : Èlrtt%. 

4.sp«bmaesf;^-««ï,;i»--- "•;'««;  «;j|j 

'"""-■•-l.lJdlK':*.'"..'"!^'*:';  7ÎÎÎ 

9  salles  d'asile  en  1866,  avec  677  élèves  : 

7  publiques  :  SS4  élèret. 

a  libres   :   M      — 

Garçons........  lit Filles    Mi 

GirtODS    4< 
Filles    47 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement  de 1866)  : 

Nesachanini  lire  ni  écrire    tstis 
Sachant  lire  st-Dlemenl    17781 
Sachant  lire  et  écrire    Il]  001 

Dont  oD  n'a  pu  tériBer  l'InstnictiOD    i  i  003 
Tutal  de  la  population  ciiile      217731 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvenent  de 
la  population  de  18i)6)  : 

Nombre  de»  iDariés  nui  ont  «i-  )  „ 

«lé  Imr  nom  aor  l'acte  de  |  "<«""»«»•  «»*• 
rearmariage    j  Femmes,  iit» nombre  de*  inariés  qui  ont  si-  I  Hommes.  47a 
gué  d'OB»  croix    (  Femmes  .  tS( 

Deitré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866)  : 

«onacbiii  ..rire   , 
Sachant  ,1   
Sa<-bant   1    J.,] 
Dont  on  n'a  |iu  vérifier  l'iDatmciion...! 

Touil. 

1*1 

39 
S4S 
n 
TU 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 
1865: 

Accusés  ne  Hchant  ni  lire  ni  écrire    it 
—  sa<  hanl  lire  ou  écrire  imparfaitement  S 
—  b*eii  II  réel  bien  écrire    » 
—  a;anlreçu  une  inslructionaupérieure 

à  ce  premier  degré        | 

Total      as" Assistance  publique. 

Ijombre  d'indigents  sur  1000  habitants  :  13.51. 
It  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hftpilaoi    et    hospices   ayant  t  Bommes . 
traite  581  malad*^    t  Temmtê . 

Nombre  de  vieillards,  iDlIniiea  )  Rostme* . 
ou  incurable*,  330   

643  entants  assistés  : 

Enfants  trouvé*       19t  1  S'iJ'*'"' 
—        abandonnés....      19 

—  orphelins   

—  seeouraa  tempo- 
rairempfil. . . 

Garçons . . Fille*.... 

Garçons. . Filles.... 

417 

Garfons. . 
Filles.... 

3S4 
197 

14* 

IW 

97 

94 

9 
l« 

4 
1 

210 

ÏI7 

132  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  recourus  à  domicile.        t  M6 

«o.U„td«.«»„r.}:'-„7-^;,J««t     14«.. 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1866  : 

Aecu«>*  de  cnme»  ,  contre  le*  proprléié.. .        1  j 
Teul. 

DICT.   DE  U    ri. 

27 
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Condamnés  pour  (  contre  les  personnes..  10 
crimes     j  contre  les  propriétés. .  13 

Total    23 
Prévenus  de  délits    »09 
Condamnés    752 
inculpés  de  contravention    1814 
Condamnés    1767 

Justice  civile  en  1S65  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux  990 
—  commerciales    5'i2 
—  portées  en  justice  de  paix    2849 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  départementales. —  ] Nombre  de  déierjus:  63  1 
Sexe  masculin..    47 
Sexe  féminin...     16 

Etablissements  d'éducation  (  ,        niasrnlii 
correctionnelle.  —  Nom-     

''"^  mascnhi breile   détenus  :  12.,,. Sexe  féminin... 

Cantaous,  Landes,  146  h.,  c.  d'Aire-sur-1  Adour. 
CANTAOus-nE-TuzAGUET,  Hles-Pt)rén^es,  380  h., 

c.  deTuza^uet,  ïii  du  Midi,  sœurs  de  St -Joseph 
(maison-iiiere). 
Cantaron,  Alpes-Maritimes,  127  h.,  c.  de  Châ- 

teauneuf- Ville-Vieille,  S. 
CANTÉ,  Ariége,  c.  de  422  h.,  à  250  m.,  à  3  kil. 

de  l'Ariége,  cant.  et  Kl  de  Saverdun  (4  kil.) , 
arr.  de  Pamiers  (19  kil.),  39  kil.  de  Foix.  i.  — 
Tourbe.  »->-  Dans  l'église,  bénitier  formé  d'une 
statue  en  marbre  antique  dont  on  a  brisé  la  partie 
supérieure  pour  creu.ser  dans  le  buste  un  bassin; 
crypte  curieuse.  —  Sur  la  hauteur  que  couronne 
le  château  de  Roudeille,  magnifique  panorama  sur 

l'immense  chaîne  des  Pyrénées  et  sur  la  plaine  de Toulouse.  —  976  hect. 
Cantegril,  Gironde,  215  h.,  c.  de  Mérignac. 
Cantegrit,  Landes,  161  h.,  c.  de  Magescq. 
Canteleu,  Nord,  170  h.,  c.  de  Fiers. 
CANTELEU,  Seine-Inférieure,  c.  de  3340  h., 

sur  la  Seine,  à  23  m.,  cant.  de  Maromme  (4  kil), 
arr.  et^  deHouen  (7  kil.),  cure.  —  Carrière  de  sa 
ble  et  silex.  —  Filature,  tissage,  teinture  et  im- 

pression de  rouenneries.  »->-  Le  beau  château , 
bâti  par  Mansart  sur  la  colline  qui  domine  la 
Seine,  renferme  une  précieuse  collection  de  gra- 

vures et  d'oiseaux.  — Le  chine  à  leu,  sur  la  route 
qui  conduit  à  l'ancienne  abbaye  de  Jumièges,  a, 
dit-on,  700  ans.  —  1703  hect. 
CANTELEUX,  Pas-de-Calais,  c.  de  90  h.,  sur 

les  collines  de  faîte  entre  la  Canche  et  l'Authie, 
cant.  d'Auxy-le-Château  (16  kil.) .  arr.  de  Saint-Pol 
(21  kil.) ,  38  kil.  d'Arras.g]  deDoullens  (Somme), s  de  Bonnières.  —  339  hect. 
CANTELOUP,  Cakados,  c.  de  l.i4  h.,  à  3  kil. 

du  Laison,  à  61  m. ,  cant.  de  Troarn  (7  kil.) ,  arç  de 
Caen  (19  kil.),  El  de  Croissanville ,  4.-226  hect. 

Canteloup,  Gironde,  247  h.,  c.  de  St-Estèphe. 
CANTELOUP,  Landes,  rivière,  passe  à  la  Bou- 

heyre,  à  Luc,  près  de  Pontenx,  et  se  jette  dans 
l'étang  d'Aureilhan. 
CANTELOUP,  Manche,  c.  de  375  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  Saire,  cant.  et  ̂   de  Saint- 
Pierre-Église  (.5  kil.),  arr.  de  Cherbourg  (19  kil.), 
80  de  kil.  de  St-LÔ,  t.  —414  hect. 
CANTENAC,  Gironde,  C.  de  1009  h.,  près  de  la 

Gironde,  sur  la  Jalle  de  Liac,  cant.  de  Castelnau 
(10  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (ih  kil.),  S  de  Mar- 
gaui,  i,  sœurs  de  Tours.  —  Vins  estimés;  ceux 
de  Branne  (80  à  90  tonneaux)  sont  classés  parmi  les 
deuxièmes  grands  crus:  ceux  deBoyd(75à80tonn.), 

d'Issan  (90  à  100  torm.),  de  Palmer  (90  à  100  tonn.) 
et  de  Kirvan  sont  comptés  parmi  les  troisièmes.  — 
Poterie.  —  Foire  :  22  juil.  »-»■  Église  remarquable. — 
Châteaux  de  Boyd  (Renaissance),  d'Issan  (9  pavil- 

lons à  toits  pyramidaux),  de  Palme r  et  de  Kirwan, 
modernes.  —  3.W0  hect. 
CANTENAY-ÊPiNABD,  Muine-et- Loire,  c.  de  874 

h.,  dans  l'angle  formé  par  le  confluent  de  laSarthe  et 
de  Jf.  MainCj  à  2Sin.,  cant.  (N.  0.),  arr.  et  K  d'An- 

gers (8  kil.),  corr.  av.  Angers g8 d'Orléans,  i. — Po- pulation en  grande  partie  de  pêcheurs,  de  mariniers 
et  de  charpentiers  en  bateaux.  —  1610  hect. 

Cantepie.  Manche,  195  h.,  c.  d'Auvers. 
CAUTERAyNE,  Pyrénées-Orientales,  torrent, 

se  jette  dans  le  Réart. 
Cantereine,  Tarn,  c.,de  Réalmont.  —  Filature  de laine. 

GANTIERS,  Eure,  c.  de  168  h.,  sur  des  colline» 

dont  les  eaux  vont  au  Gambon,  cant.  d'Ecos  (12 
kil.),  arr.  des  Andelys  (15  kil.),  40  kil.  d'Évreux, 
jgl  des  Thillieri-en-Vexin,  î.  —  228  hect. 

Cantignous,  Tarn,  200  h.,  c.  de  la  Bastide- 
Rouairoux. 
CANTIGNY,  Somme,  c.  de  205  h.,  à  2  kil.  1/5 

du  Don,  à  110  m.,  cant.,  arr.  et  K  de  Montdidier 

(6  kil.),   32  kil.  d'Amiens,  $.  —  403  hect. 
CANTILLAC,  Dordogne,  c.  de  572  h.,  sur  un 

coteau  qui  domine  la  Bélaygue,  et  d'où  la  vue  s'é- tend sur  la  vallée  de  la  Dronne .  à  2 14  m. ,  cant.  de 
Champagnac-de-Bélair  (5  kil.)  ,  arr.  de  Nontron 
(18  kil.),  30  kil.  de  Périgueui.  El  de  Brantôme. —  813  hect. 

CANTIN,  Nord.  c.  de  1038  h.,  à  51  m.,  cant. 
d'Arleux  (4  kil.),  arr.  et  ia  de  Douai  (8  kil.), 
41  kil.  de  Lille,  î,  sœurs  de  la  Charité,  bur.  de 
bienf. —  Fabr.  de  sucre,  fabr.  de  noir  animal  et  de 
coile,  moulin  à  huile,  extraction  de  grè*.»-v Église 
Saint-Martin:  clocher  néo-gothique: curieuses  pier- 

res tombales;  fonts  baptismaux  de  1543.  —  Pilori 
élevé  en  1749.— Château  du  xviif  s.—  890  hecU 

Cantin  (le),  Rhône,  200  h.,  c.  de  Fontaiaes- Saint-Marlin. 

Cantinh.  Landes.  250  h.,  c.  de  Saint-Laurent. 
CANTOIN,  Àveyron,  c.  de  1334  h.,  5ur  le 

Cantoinet,  à  9.54  m.,  cant.  et  H  de  Ste-Geneviève 
(6  kil.),  arr.  d'Espalion  (48 kil.),  79  kil.  de  Rodez. 
4,  bur.  de  bienf.—  Foires  :  11  août,  23  sept,  et  23 
nov.  —  5841  hect. 

GANTOIS,  Gironde,  c.  de  284  h.',  sut  un  affluent 
et  2  kil.  de  l'F.uille,  à  50  m.  environ,  cant  et  El  de 
Targon  (5  kiL) ,  arr.  de  la  Réole  (21  kil.),  36  kil.  de 
Bordeaux,  i.  —  799  hect. 
Canton-Brulé  (le).  Nord,  200  h.,  c.  de  Va- 

lenciennes. 
Cantraigne,  Pas-de-Calais,  213  h.,  c.  de  Lillers. 

CANUT,  Ille-et-Vilaine ,  rivière,  sort  de  l'étang de  la  Muce,  traverse  plusieurs  étangs,  et  se  jette 
dans  la  Vilaine,  à  Bourg-desComptes.  Cours,  40  kil. 

CANVILLE,  Manciie,  c.  de  416  h.,  sur  l'Olonde, 
cant.  et  ia  de  la  Haye-du-PuiU  (10  kil.),  arr.  de 
Coutances  (39  kil.),  55  kil.  de  St-Lô,  i.  »-*■  Daw 
l'Église .  chapelle  peinte  à  fresque. — Ruines  du  châ- 

teau d'Olonde  (xvi'  s.);  fragments  postérieurs.  — 
533  hect. 
CANVILLE-les-Dedi-Éguses,  Seine-Inférieure, 

c.  de  859  h.,  à  120  m.,  cant.  et  13  de  Doudeville 

(7  kil.),  arr.  d'Yvetot  (20  kil.),  45  kil.  de  Rouen,  4. —  578  hect. 

CANY-Barville,  Seme-In/'ën'eure,  c.  de  2051  h., 
sur  la  Durdent.  à  15  m.,  chef-1.  de  cant..  arr. 
d'Yvetot  (25  kil.),  65  kil.  de  Rouen,  corr.  av. 
Yveiot  gîlde  l'Ouest.  K.  EB.  c"re,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.,  percept.  enregistr.,  bur. 
de  bienf.  —  Filature  et  tissaçre  de  coton;  encre. — 
Foires  :  lundi  gras,  2* lundi  de  Quasimodo.  11  juin, 

]"  sept.,  dernier  mardi  d'oct.  »-►  Tumulns.  — 
Château  de  Montmorency-Luxembourg.  —  Halles 
du  XVII'' s.  —  Église  reconstruite  en  partie  du  iv;'â. —  1341  hect. 

Le  cant.  compr.  19c.  et  13-366  h.—  12052  bect. 
CAORCireS.  Eure.  c.  de  233  h.,  sur  des  collines 

de  150  m.,  dont  les  eaux  vont  â  la  CharenlorDe, 
cant.,  arr.  et  El  de  Bernay  (4  kilj,4;<  kil.d  Évrem, 
t.  —  Fabr.  de  toiles  et  rubans.  —  455  hect. 
CAOCENNEC.  Côtes-du-Nord.  ç.  de  630  h.,* 

95  m.,  sur  une  colline  domin.intle  Guindy,  oint., 

arr.  et  El  deLannion  (8  kil.) ,  68  kil.  de  St-Uneuc,  s 
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—  Granit.  »->■  Eglise  en  partie  romane;  retable  et 
TÏtrail  de  la  Renaissance;  haute  flèche  de  de  1760. 
—  Ruines  du  cbiteau  de  Coat-Loury.  —  iSl  hect. 

Cap-de-la-Vielle.  W.i^r..  I80b.,c.dela  Grange. 
Cap-de-Latou.   Basses- Pyrénées,   137  h.,  c   de 

Luc-ile-Béarn. 
Cap-de-Naguet,  Àveyrnn,  lôOli.,  c.  de  Clairvaux. 
Cap-Garonre  (le),  Var.  —  Mine  de  cuivre  (16 

ouvriers). 
CAP-DK-Pi!<,londej.îOOh.,c.  d'Essource. — Usine. 
CAP-nec-PocNT,  Basses- Pyrénées,  U7  h.,  c.  de 

Lonnlios-Ichère. 
Cap-Lévy.  Manche.  185  h.,  c.  de  Fermanville. 
Capadocr  .  Illes-PrjTinées ,  sur  les  rives  de  l'Adour 

de  Gripp,  c.  lie  r,impan.»-^  Débris  d'une  abbaye. 
Capart,  fahudiis.  300  h.,  c.  d'OsmanTille. Capas,  Landes,  128  h. .  e.  de  Me70s. 
CAPBIS.  Basses- Pyrénées,  c,  de  2.tO  b.,  à  335  m., 

tur!-  "        int.  et  K  de  Nay  (12  kil.).  arr.  de 
Pau  ' .  —  Fabr.  de  clous.  —  1Î4  hect. 
Cxi  :     >    landM.  c.  de  1307  h.,»ur  le  Bon- 

digau.  a  1  iiii.  de  l'Océan,  i  10  m.,  cant.  et  ̂   de 
St-Vincent-de-Tyrogse  (13  kil.).  arr.  de  Dax  (»7  kil.), 
88  kil.  de  Mont-de  Marsan,  i,  aœnrs  de  la  Croix, 
syndicat  maritime .  huissier,  soc.  de  sec.  mut.  — 
Dunes,  étangr^.  marec««es. —  Ch*[ies-liéges,  bons 
vins  rouges,  dits  vins  de  sable.  —  Ilains  de  mer, 
pèche.  —  A  l'embouchure  du  Boudizau,  la  Fosse 
ou  Gouf  du  Capbrnton,  goufTre  comparatireflient 
tranquille.  <le  lu  kil.  de  loug.  sur  4  d*  laty.,  de 
3HUm.  de  profomleur.  tandis  qae  partout  aillaan, 
dans  ces  paraît»,  oo  trouve  le  fond  a  30ou  40ni., 

a  été  profiOiée  pour  la  création  d'un  port  de  refiig* 
dans  la  Inie  de  Gasconne.  •-*■  Clocher  d'une  an- 

cienne églia*. —  2174  hect. 
Capdbloup,  B.-Pyrénées,  â.iî  h.,  c.  de  Moneio. 
CAPDENAC,  Lat,c.  de  ViVi  b.,qui  fut  peut-être 

Vxellodunum,  venlabli-  nid  d  aigle,  tur  le  som- 
met d'une  colline  de  298  met.,  liuminaDt  le  Lot 

de  160  m.  environ,  et  terminée  par  une  chaîne 
de  rochers  abrupts  qui  portent  les  maisons  du  vil- 

lage, cant  ,  arr.  el  IS  de  Ki|(eac  di  kil),  71  kil. 

de  Cahors,  K  d'Orléans (667  kil.de  Paris) ,  emliran- 
chemeiit  sur  Kolez,  US,  é.  —  Volailles  irufTëes  re- 

nommi'»»».  —  Foires  :  20  avr. ,  8  juin ,  7  sept.  »-♦ Ruines  de  fortilicilionsqui  appartiennent,  les  unes 
aux  premiers  siècles  du  moyen  Aie.  les  autres  au 
XVI'  s.  (2  portes  avec  fa«rnacanes  et  un  donjon 
carré).  —  Kunlaine  dite  de  Césjr.  —  Maisons  du 

xiii*  et  du  xiv  s.;  dans  l'une  d'elles,  cheminées  du 
xiv  s.  —  Hestes  du  château  Sully  presque  entière- 

ment modernisé.  —  Points  de  vue  splendiiles  sur 
la  vallée  du  Lot.  —  Tunnel  qui  abrège  la  navigation 
du  Lot.  —  Tunnel  (S.S4  m.)  du  chemin  de  1er  de 
Perigucux  au  Lot.  —  Viaduc  de  3  arches  en  tAle  sur 
le  Lot.  —  Pont  suspendu  sur  le  Lot.  —  1681  hect. 

('.>.eagviu.E,  llie-Garonnt,  160  h.,  c. de  Landorttae. 
-'DRV1LI.E.  Tam-et-Garonn4,  218  h.,  e.  delà 

Cipileville. 
lApBouLÉ.  Àriége,  300  h.,  c.  de  Saint-Lary. 
CAPUROT,    Dnrdngne,  c.  de    1163  h  .  sur  une 

Cl, llii. ,.  .1..  ■),!•;  r.1   ,1   r.,  .,•.,,1  igDropt  naissant,  cant. .  arr.  de  Bergerac  (46 
.K.  t.  —  4371  hect. 

:;  tLA;,   Loire,   TtS  h.,  c.  de  St-Geni»-Terre- 
—  Houille. 

'  ArEcrLETTE  (tA),  Bouchts-du-Bhdrve ,  c.  de  Mar- 
leill".  IBIo  h'b.,  2. 

CAI'KI.LK,    V.  aussi  CAPPEL.   CAPPBLLE. 
CAPKLLKftA),  Lot,  IGOb.,  c.  delaCapelle-Uanbac. 
CAPELLE   (LA),   Loxèri,  c.  de  346  h.,  sur  un 
usse  qui  sépare  les  vallées  du  Lot  et  du  Tara, 

k  flOO  m.,  cant.  et  0  dt  la  Canourgue  (10  kil.). 
UT.  de  Harvejols  (38  kil.),  34  kil.  de  Mende,  i.  — 
1027  hect. 

CAPU.LE,  A'ord.  c.  de  382  h.,  sur  le  ruisseau 
b  Saint-Georges,  i  67  m.,  caot.  et  ̂   de  Solesmes 
P  kil.),  arr.  de  Cambrai  (28  kil.),  84  kil.  de  Lille, 

S  d'Escarmain,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre, 
tissage  des  étoffes.  »-►  Ferme  Buat,  anciennement 
fortifiée;  une  tour  reste  debout.  —  .W7  hecL 
CAPELLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  396  h.,  suri* 

massif  entre  la  Canche  et  l'Aulh  <>,  à  84  m.,  canL 
et  ̂   d'Hesdin  (6  kil.),  arr.  de  Montreuil  (23  kil.), 
61  kil.  d'Arras,  i,  sœurs  d«  Si-Joseph.  —  557  hect. 

Capelle  (la),  Pas-de-Calais,  504  h.,  o.  de 
Baincthun,  i. 

Capelle  (l«),  Tarn,  260  h.,  c.  de  Damiate,  t. 
CAPELLE(ijk),rarn-e<-Gar.,800h.,c.deMontauban. 
CAPELLE-Balaguiëh  (la),  Aveyron,  c.  de  600  h., 

sur  des  collines  de  3.S0  à  4ii0  m.  dont  les  eaux  vont 
au  Lot,  cant.  et  E3  de  Villeneuve  (9  kil.),  arr.  de 
Villefranche  (13  kiL),  60  kil.  de  Rodez,  S ,  percepL 
—  13,3.i  hect. 

CAPELLE -Barrac  (la),  iLoI,  c.  de  2373  h., 
sur  le  Célè,  à  239  m.,  cant.  et  arr.  de  Figeac  (17 

kil.),  84  kii.  de  Cahors,  E)  d'Orléans  (675  kil.  de 
Paris  .  C3,  S  ,  frères  du  S«-Viateur,  filles  de  Jésus, 
notaire ,  perceut. ,  bur-  de  bienf.  —  Foires  :  le  3  du moi.*.  —  24(J0  nect. 

CAPELLE-BARRis  Buk),  Cantal,  c.  de  182  h., 
sur  la  Hromme.  à  1000  ui.  envin  n,  cant.  et  El  de 
Pierreforl(12  kil.),  arr.  de  Sa'nt-Flour(36  kil.),  î. 
—  Foires  :  7  mai,  23  juin,  29  août  et  22  oct.  »-»• 
Accidents  volianique.>.  —  629  hect. 
CAPELLE -BiRON  (ljs),  U)t  -  et- Garonne ,  c.  de 

1013  h.,  sur  un  affluent  de  la  Lède,  au  pied  d'une colline  de  202  m.,  cant.  et  ta  de  koonanquin  (16 

lui.),  arr.  de  Villeneuve  (35  kil.),  64  kil.  d'Agen, i,  notaire.  —  Poterie  en  (onte.  —  Foires  :  mercr. 
après  Pâques  el  laPeotecdte,  26  juil.,  Soov.,  29  déc. 
—  1393hect.  .,.,.,,. 
CAPELLE-Blats  (m),  Af»tro»,  e.  de  950  b., 

cam.  et  K  de  Rieupcyroux  (6  kil.).  art.  de  Ville- 
franche  de   Rouergue  (18  kil),  49  kil.  de  Rodex. 
—  A  6')0  m.,  près  du  Jasul.  —  609  hect. 
CAPELLE  -  BoNNAliCE    (la),    ireyron,    c.    de 

.536  h.,  sur  un  plateau  dont  tes  eaux  vootku  Lot, 
i  700  m.,  cant.  de  Camp-ignac  (10  kil.),  arr.  de 
Millau  (48  kil.),  42  kil.  de  Rodez,  ta  de  Sl-Geniez, i.  —  13fiObect. 
CAPELLE-Cabahac  (la).  Loi,  c.  de  399  h., 

a  737  m.,  à  2  kil.  1/2  du  Lot.  cant.  et  H  «le  Puy- 
l'Evique  (10  kil.),  arr.  de  Cahors  (43  kil.),  S,  bur. de  bienf.  —  8il4  beot. 
CAPBLLK-DEL-FaAi(SE  (la),  cantal,  c.  de 

393  b.,  i>rès  de  la  source  de  la  Raoce,  i  812  m., 

cant.  et  K  de  Montsalvy  (là  kil.).  arr.  d'Aurillac (23  kil.),  t.  »-f  Châteaux  de  Meulhiëres  et  delà 
Rode.  — 1.S28  hect. 
CAPELLE- EN -Tbiéhachs  (la),  Aisne,  c.  de 

1738  h.,  à  la  source  d'un  aifluent  de  l'Oi.se,  i 224  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d  Venins  (iCkil.), 

60  ktl.  de  Laon,  corr.  av.  Saint-Quentin  et  Landre- 
cies  El  du  Nord,  an.  BJ,  cure,  sœurs  de  N.-D. 
deSt-Erme,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  pension 
secondaire,  gendarm.,  ageot-voyer,  percept.,  eora- 
gistr.,  reccv.  des  contrih.  indir.,  bur.  de  douanes, 

caisse  d'épargne  (succursale).  —  Franc-marché  : dernier  merc.  du  mois.  —  1170  hect. 

Le  cant.  compr.  I8  c.  et  15749  h.  —  19  2.54  heot. 
CAPELLE-EM-VÉziB  (LA),  Canlal,  c  de  287  h., 

sur  un  plateau  de  764  m.,  cant. et  S  de  Montsalvy 
(15  kil.),  arr.  d'Aurillac  (20  kil.).  S.— Fontaine 
ferrugineuse  au  Moulin-de-la-Capelle.»-»-  Eglise  du XIV  s.  —  1633  hect 
CAPELLE -ET  •MASMOL&as  (uk) ,  Gard,  c.  de 

515  h.,  entre  la  Veyre  et  let  sources  de  l'Alion, 
sur  des  ollioes  de  170  i  250  m.,  dominant  l'étang 
de  la  Chapelle  (170  m.),  qui  se  dessèche  dan»  les 
grandes  chaleurs,  elqui,  croyait-on  jadis, alimen- 

tait pardes  canaux  soutrrrams  la  f mlaine  d'Eure  à 
Uzès,  cant., arr.  etEld'Uzés  (13  kil.),  37kil.de  Nî- mes, i,  bur.  de  bienf.  »-«■  Château. —244»  becL 
CAPELLE-Fermont,  Pas-de-Calais,  c.  de  9.S  h  , 

sur  la  Scarpe,  à  lUl  m.,  cant.  et  SI  d'Aubignj 
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(2  kil.),  arr.  de  Saint-Pol  (21  kil.),  13  kil.  d'Ar- 
ras,  i  de  Frevin-CapeUe.  —  167  hect. 
CAPELLE-LivHON  (la)  ,  Tam-et-Garonne ,  c.  de 

623  h.,  sur  une  colline  de  315  m.  dominant  la  Bon- 
nette, cant.  et  13  de  Caylus  (4  kil.).  arr.  de  Mon- 

tauban  (48  kil.),  i.  —  Foires  :  24  janv. ,  3  févr. , 
5  mai,  13  août,  3  déc.  »->-  Église  romane  à  coupole. 
—  Grottes  de  l'âge  de  pierre.  —  Donjon  roman; 
restes  de  fortifications.  —  134G  hect. 
CAPELLE-Marival  (la),  Lot,  c.  de  1342  h., 

sur  une  colline  dominant  laThéminette.  à  417  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Figeac  (21  kil.),  66  kil. 

de  Cahors,  corr.  av.  Capdenac  (13  d'Orléans,  [S, 
cure,  frères  du  Puy,  sœurs  Bénédictines  (pension- 

nat), filles  de  la  Charité,  dames  du  Calvaire,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enre- 
Kistr. ,  recev.  des  contrit,  indir.,  agent-voyer.  salle 
d'asile.  —  Fabr.  d'instruments  agricoles.  —  Foires  : 
2.5  juin,  8  du  mois,  s-»-  Château  à  demi  gothique,d 
demi  Renaissance.  —  Eglise  du  xvi's.  —  Vastecou- 
vent  transformé  en  pensionnat  de  filles.  — 1164  hect. 

Le  cant.  compr.  18  c.  et  13605  h.  —  21661  hect. 
CAPELLE-les-Gbands,  Eure,  c.  de  799  h.,  à 

190  m.,  cant.  et  |a  de  Broglie  (7  kil.),  arr.de  Ber- 
nay  (12  kil.),  5.5  kil.  d'Ëvreuï,  S,  sœurs  de  la 
Providence.  —  Fabr.  de  rubans,  tissage  de  frocs. 
»->-  Restes  du  prieuré  de  Maupas.  —  1328  hect. 
CAPELLE-PiNET  (la),  Tarn,  c.  de  373  h.,  sur 

des  collines  de  500  à  600  m.  dominant  le  Cérou, 

cant.  et  Kl  de  Valence  (10  kil.)  arr.  d'Albi  (31  kil.), 
i.  »-v  Ruines  du  château  de  la  Capelle.  —  Église 
moderne  avec  clocher  de  36  m.  —  814  hect. 

CAPELLE-St-MARTiN(LA),jl?!e!/ron,  135  h.,  c.  de  Luc. 
CAPELLE-Segalar  (la),  Tarn.  c.  de  336  h., 

à  300  m.  environ,  sur  un  affluent  de  l'Aymer,  cant. 
et  la  de  Cordes  (5  kil.),  arr.  de  Gaillac  (35  kil.), 

33  kil.  d'Albi,  î.  »->■  Tumulus  de  60  m.  de  dia- 
mètre. —  683  hect. 

CAPELLE-ViAUR(LA),.4t'e«ron,250h.,c.  dePlavin. 
CAPELLE-ViEscAMp  (la).  Cantal,  c.  de  647  h., 

sur  la  Dautre,  près  de  sajonction  avec  la  Gère,  et  sur 
des  collines  de  500  à  627  m.,  cant.  et  K  de  la  Ro- 

quebrou  (8  kil.),  arr.  d'Aurillac  (18  kil.),  in  d'Or- 
léans, ng,  i.  »-*■  A  Viescamp,  ancien  château  rebâti 

à  la  moderne  sur  un  roc  qui  domine  la  Dautre.  — 
1710  hect. 
CAPENDU,  Aude,  c.  de  905  h.,  à  1500  m.  de 

l'Aude,  à  70  m.,  au  pied  de  la  montagne  d'.Uaric, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Carcassonne  (18  kil.),  gj 
du  Midi  (914  kil.  de  Paris),  lîll,  ̂ ,  S,  j.  de  paix, 
huissier,  gendarm.,  percept.  »-»■  Sur  un  mamelon 
rocheux,  ruines  de  l'ancien  château  et  d'une  église 
du  xiv*  s.  La  montagne  nue  (600  m.)  qui  s'élève  au 
S.  porte  le  nom  de  montagne  d'Alaric,  et,  selon  la 
tradition,  ce  roi  y  aurait  élevé  un  fort. — 1583  hect. 

Le  cant.  comprend  17  c.  et  6992  h.—  16213  hect. 
CAPENS,  Haute-Garonne,  c.  de  352  h.,  sur  la 

Garonne  (172  m.),  cant.  de  Carbonne  (8  kil.),  arr. 
de  Muret  (15  kil.),  35  kil.  de  Toulouse,  13  de  Noé, 
î.  —  680  hect. 
CAPESTANG  (Étang  de),  Hérault,  a  pris  son 

nom  (le  la  ville  de  Capestang,  située  sur  sa  rive  N. 
11  a  7  kil.  lie  long.,  1  à  3  de  larg  ,  et  une  sur- 

face de  1893  hect.,  dont  l-i26  couverts  d'eau. 
11  est  alimenté  par  les  ruisseaux  de  Maïre-Rouge. 
de  Roquefourcade,  et  par  les  débordements  de 

l'Aude  ;  on  en  avait  desséché  500  hect.  qu  ind  éclata 
la  révolution  de  89,  qui  fit  cesser  les  travaux.  Il 
communique  avec  le  canal  de  Narbonne  par  un  ca- 

nal d'atterrissement. 
CAPESTANG,  Hérault,  V.  de  2999  h.,  sur  le 

canal  du  Midi  et  1  étang  de  Capestang,  à  20  m.,  au 

pied  d'une  colline  de  115  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Béziers  (15  kil.),  77  kil.  de  Montpellier,  S, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm..  per- 

cept., bur.  de  bienf. ,  soc.  de  secours  mut.,  station 
d'éialons.  —  Fabr.  de  crème  de  tartre  et  d'eaux-de- 
vie. —  Foire  :  4  août.  »-»■  Eglise  gothique.  —  Restes 

d'un  pont  romain.  —  Épanchoir  à  siphon  du  canal 
du  Midi,  œuvre  d'art  remarquable.  —  4738  hect. 

Le  cant.  comprend  9  c.  et  10929  h.— 17  347  hect 
Capeyron,  Gironde.  437  h.,  c.  de  Mérignac. 
CAPLAPÎ.  Gironde,  c.  de  093  h.,  sur  une  coUini 

de  92  m.,  dont  les  ea  ix  vont  à  la  Garonne,  cant 
et  la  de  Cadillac  (9  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (3( 
kil.),  S.  —  1822  hect. 
CAPINGHEM,  Nord,  c.  de  290  h.,  cant.  d'Ar 

mentières  (11  kil.),  arr.  et  13  de  Lille  (9  kil.),  i 
de  Lomme,  bur.  de  bienf.  —  Tissage  de  toiles.  — 
A  40  m.  —185  hect. 
Caplanne.  Gironde.  200  h.,  c.  de  Salles. 
CAPLONG,  Gironde,  c.  de  475  h.,  à  76  m.,  su; 

des  coteaux  dominant  la  Soulège,  cant.  et  ̂   di 
Ste-Foy-la-Orande  (9 kil.),  arr.  de  Liboume  (33 kil.) 
54  kil.  de  Bordeaux,  i.  —  926  hect. 
CAPLOXGUE ,  Hautes-Pyrénées  ,  lac  étendu  ei 

forme  de  croissant,  à  la  base  méridionale  du  Néou 

vielle.  Il  est  entouré  comme  d'un  mur  à  pic,  et  le; 
sommités  qui  le  dominent  n'offrent  que  des  flanc: 
déchirés.  —  Le  torrent  qui  s'en  échappe  est  un< 
des  branches  de  la  Neste  de  Couplan. 

Caplt,  Oise,  380  h.,  c.  de  Vendeuil-Caply. 
Capnié,  Lot,  215  h.,  c.  de  Fiaugnac,  î. 

Capodifien,  Corse,  50  h.,  c.  d'Ajaccio,  i. 
Capobalino.  Corse,  63  h.,  c.  d'Omessa,  brig 

de  gendarm.  mixte. 
CAPOCLET-JuNAC,  Ariége,  c.  de  462  h.,  sni 

le  Saleis,  à  9.S0  m.,  cant.  et  13  de  Tarascon  (7 
kil.),  arr.  de  Foix  (23  kil.).  S,  notaire.  —  Forges, 
»-»- Château  de  Miglos  flanqué  de  2  tours  crénelées. —  278  hect. 

CAPPEL,  Moselle,  c.  de  386  h.,  près  de  U  forêl 
de  Farschwiller.  à  304  m.,  cant.  et  K  de  St- 
Avold  (13  kil.).  arr.  de  Sarreguemines  (19  kil.). 
56  kil.  de  Metz,  S.  —  579  hect. 
CAPPEL.  \ord.  c.  de  497  h.,  cant  (Ouest)  ei 

arr.  de  Dunkerque  (6  kil.) ,  77  kil.  de  Lille,  ̂   d( 

Bergues.  i  d'Armbouts-Cappel.  —  545  hect. CAPPELLE,  Nord.  c.  de  1408  h.,  sur  un  afflueni 
de  la  Marcq,  cant.  de  Cysoing  (8  kil.),  arr.  de  Lille 
(25  kil.),  13  de  Pont-à-Marcq,  î.  dames  de  la  Ste- 
Union,  bur.  de  bienf.  —  Moulins  i  huile  et  à  blé, 
fabr.  de  sucre.  »— >■  Dans  le  chœur  de  l'église,  pierre 
bleue  sculptée  en  rt-lief.  avec  l'épitaphe  d'Ogier  de 
Montmorency.  —  783  hect. 
CAPPELLE  Brodck.  Nord.  c.  de  1216  h.,  i 

38  m. .  cant.  et  E!  de  Bourbourg  (5  kil.),  arr.  de 
Dunkerque  (25  kil.),  80  kil.  de  Lille,  i.  bur.  de 
bienf.  —  Distillerie.  »->■  Église  du  xii*  et  xiV  s.  — 
1741  hect. 
CAPpy,  Somme,  c.  de  1143  h  .  sur  la  Somme 

(32  m.),  cant.  et  |3  de  Bray  (3  kil.) .  arr.  de  Pé- 
ronne  (15  kil.),  37  kil.  d'Amiens,  S.  — Tourbières. 
»-^  La  tour  de  l'église,  flanquée  de  4  clochetons, 
ressemble  à  un  beffroi  du  moven  âge.  —  1191  hect. 

CAPRAIS  (Saint-),  Allier. 'c.  de  440  h. .  sur  des collines  dont  les  eaux  vont  à  rAum''nce,  à  362  m. , 
cant.  et  ̂   d'Hérisson  (6  kil.),  arr.  de  Montluçon 
(31  kil.) ,  60  kil.  de  Moulins,  «.  —  199:1  hect. 
CAPRAIS  (Saint).  Cher.  c.  de  420  h.,  sur  le 

Cher,  à  150  m.,  cant.  de  Levet  (U  kil.),  arr.  de 
Bourges  (18  kil.) ,  13  de  St-Florent.  i.  —  Haut 
fourneau.  —  1440  hect. 

Caprais  (ST-),Hte-Garonf!(>.260  h.,  c.de  Grenada. 
Caprais  (Saint),  Gers.  338  h.,  c.  de  Juilles.  *. 
CAPRAIS  (Saint-).  Gironde,  c.de  511  h.,  sur 

un  affluent  de  la  Livenne.  cant  de  St-Ciers-Ia-Lande 
(4  kil.),  arr.  de  Blaye  (23  kil.).  71  k:l.  de  Bordeaux, 
13  de  St- Aubin  ,  4.  —  Tourbe.  —  508  hect. 
CAPRAIS  (Saint-),  Lot,  c.  de  344  h  ,  sur  une 

colline  dominant  la  Thèze.  à  250  m.,  cant.  de  Ga- 
zais (8  kil.),  arr.  de  Cahors  (34  kil.),  «,  13  de 

Fray?sinet-le-GéIat. —  Foires:  18  du  mois. —  885  hect. 
Caprais  (Saint-),  Lot-et-Garonne,  131  h.,  c.  de 

Senestis,  t. 
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Capiuis(St-),  rorn-et-Car.,128h.c.deBelmontet. 
CAPRAIS-de-Haux  (Saint-)  ,  Giroude,  c.  de  682 

b. .  i  80  m. ,  à  3  kil.  de  la  Garonne ,  cant.  de  Créon 
(7  kil.) ,  arr.  de  Bordeaux  (24  kil.) ,  ̂   de  Cambes, 
S.—  988  hect. 

CAPRAIS-be-Lerm  (Sak)!-),  Lot-et-Garonne,  c. 

de  574  h.,  au  pied  d'une  colline  de  166  m.,  sur  un 
affluent  de  la  Séoune,  cant.  et  ̂   de  Puymirol, 

arr.  d'Agen  (15  kil.),  t.  »->■  Église  romane  (trois 
branches  disposées  en  forme  d'atside;  portail  ro- 

man surmonté  de  créneaux;  belles  voûtes,  belles 

colonnes  du  chœur).  —  1360  hect. 
CAPRAISE-u Eymft  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 

426  h.,  dans  des  collines  de  100  à  183  m.,  d'où descendant  des  affluents  du  Dropt,  cant.  et  ̂  

d'Eymet  (14  kil.),  arr.  de  Bergerac  (21  kil.),  70  kil. 
de  Périgueui,  S  ,  bur.  de  lieiif.  —  1089  hect. 
CAPRAISE-de-Lalinde  (Saint-),  Dordogne.  c.  de 

407  h.,  sur  la  Dordogr.e,  caut.  et  H  de  Lalinde 
(7  kil.),  arr.  de  Bergerac  (U  kil.),  47  kil.  de  Pé- 

rigueui, S. —  Foire:  24  juin.  »-►  Beaux  raptdei 
da  Percheront  formés  par  la  Dordogne  qui,  aux 
basses  eaux ,  coule  tout  entière  avec  fracas  entre 

deux  murailles  de  rochers  fort  rapprochées  l'ui.e 
i:e  l'autre.  —  356  hect. 

Capranie,  Ijondes,  200  h.,  c.  de  Biarrotte. 
Cahsus,  Cirond<,  400h.,e.  de  Bivanos.— Usine. 
CAPTIEIX,  Gironde,  c.  de  1561  h.,  dans  les 

laudes,  sur  la  Oouaneyre,  à  95  m.,  chef-l.  de 
canu,  arr.  de  Bazas  (16  kil.),  78  kil.  de  Bordeaux, 
(3,  cure,  soeurs  de  la  Doctrine  chrétienne,  j.  de 

paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.  — 
Exploitation  des  divers  produits  du  pin  maritime; 
minerais  de  fer.  —  Foire»  :  29  av. ,  îô  mai,  M  sept. 
—  12  035  hect. 

Le  cant.  comprend  6  c.  et  3673  h.  —  25  443  hect. 
CAPUCIN  {le),  Puy  de-Dôme,  montagne  qui  do- 

mine les  bains  du  mont  Dore  et  U  rive  g.  delà  Dor- 
dogne (1485  m.). 

CAPOcmfi  (LF.S),  AUier,  lS2b.,  c.  de  Gannat. 

Ca  -       ~ i.  Puy-d«-iMme,  600  h.,  c.  deRiom. 
Ca;  •).  Vaucluie,  300  h.,  c.  de  Valréas. 
CVISLU.N.  Hautes-  Pyrénées,  e.  de  1057  h., 

sur  le  plateau  de  Lannemezan,  à  la  lisière  U.  de 
vastes  landes,  à  400  m. ,  cant.  et  ̂   de  Lanne- 

mezan (7  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (19 
kil.).  31  kil.  de  Tarbes,  i!:  du  Midi  (927  kil.  de  Pa- 

ns), S.  —A3  kil.  au  N.,  dans  un  ravin,  établisse- 
ment thermal  :  2  sources  d'eau  sulfatée  calcaire  et 

ferrugineuse,  limpide,  inodore,  à  saveur  faiie,  diu- 
rétique et  UD  peu  laxative,  stimulante  des  organes 

digestifs,  tonique,  résolutive  et  recon:>tituautR ; 

température,  24*37.  Près  de  là,  source  du  Bouridi, 
fréquentée  (■arlesrhumatisants.s-^Prësdelasourca, 
jolie  promeiiaile.  —  Beaux  paysages.  —  368  hect. 

CARADEC  (Saint),  CO«M-cfi«-Aord,  c.  de  1849 
h.,  sur  rousl.  cant.,  arr.  et  S  de  Loudéac  (8  kil.), 

-il.  de  St-Brieuc,   S,  notaire.  —  Blanchisseries 
4es.  —  Foires  :  derniers  mardis  de  mars,  av., 

ù...  et  juin.  »-♦  Dans  l'église  ;i664).  bel  autel, 
fonts  baptismaux,  tombeau  île  la  famille  de  Carcado. 

—  Ruines  des  chlteaux  de  Carcado  ̂ '^  iV.  .SairU- 
Comery  i,  de  Noyant  et  de  Kerbardouil. — '2193  hect. 

C  A  RADEC  (St-),  Korbihan ,  800  h. ,  c.  deHennebont. 
CARAUEC-Trëgomel  (Saint-),  MorbihoM,  c.  de 

1366  h.,  sur  un  affluent  du  Scorfl,  à  160  m.,  cant. 
•t  ̂   de  Guéméné  (15  kil.),  arr.  de  Napoléonville 

i  (42  kil.),  86  kil.  de  Vannes,  i.  —  Foires  :  dernier 

'  iirn.  de  jaav.  à  Kernascleden ,  24  févr. ,   19  mars, 
v.,  17  mai,  1"  sam.  de  juin,  ,10  juin,  dernier 
de  jull  ,  29  août,  7  sept,,  4  cet,.  I"  sam.  de 

.  .'7  'léc.  »-*•  La  chapelle  de  Kernascleden  (1443) 
f.^i   1      :  ̂   plus  gracieux  monum.  du  xV  s.  A  l'ex- 
iL-r  <.i.r    l'hche   hardie  et  élégante,  nombreux  clo- 

j  cbetons  du  chevet,  belle  rosace  <le  la  f<içade  du  sud, 
I  porche  décoré  des  statues  des  12  apAlres  et  porte 

lie  élégamment  ornée  de  guirlandes  sculptées; 
térieur,  nef  dont  la  voûte  eit  décorée  de  pein- 

tures très-endommagées;  bas  côté  formé  par  3 
arcades  ogivales  que  soutiennent  des  piliers  carrés, 

entourés  dâ  fines  colonnettes  qui  se  perdent  en  ner- 
vures dans  la  voûte.  Deux  arcs  élégants  unissent  la 

nef  aux  transsepts  et  ouvrent  le  chœur.— 8.544  hect. 
CARAGOLUES.  Haute- Garonne,  c.  de  4o5  h., 

à  241  m.,  sur  une  colline  entre  la  Saune  et  la  Mar- 

cassonne,  cant.  et  ̂   de  Car.-iman  (7  kil.),  arr 
de  Villefranche  (17  kii.),  28  kil.  de  Toulouse,  S. 
—  831  hect. 

CARAMAN,  Baute- Garonne ,  c.  de  3277  h.,  sur 
une  colline  de  289  m.,  entre  des  aflluents  de  la 
Saune  et  de  la  Vindinelle,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 
Villefranche  (17  kil.),  28  kil.  de  Toulouse,  ̂ , 
cure,  frères  des  Écoles  chrétiennes,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. ,  enregistr. , 
recev.  des  contrib.  indir.,  hospice,  soc.  de  secours 
mut. —  Kilat.  de  laine.  —  Foires:  30  juin,  14  sept., 

6  déc. ,  1"  jeudi  du  mois,  jeudi  après  Piques,  — 
3019  hect. 

Le  cant.  comprend  19  c.  et  9727  h.  —  16479  hect. 
CARAMANY,  Pyrénées- Orientales ,  c  de  565  h. , 

sur  une  colline  dominant  l'AKly,  au  pied  d'une 
montagne  de  590  m., cant.  et  g]  de  la  Tour  (12kil.), 

arr.  de  Perpignan  (33  kil.),  S.  »-*  Restes  de  l'an- cien chAteau.  —  1400  hect. 

CARASTEC,  Finist^e,  r.  de  1392  h.,  au  bord 
de  la  Manche,  cant.  de  Taulé  (8  kil.) ,  arr.  et  ̂   de 
Morlaix  (16  kil.).  98  kil.  de  Quimper,  t .  sœurs  du 
Samt-Esprit.  —  Varech,  extraction  de  granit  à  bâ- 

tir. —  Pèche.  »-*■  Dans  l'tle  de  Callot,  chapelle 
Notre-Dame.  —  907  hect. 

CARA.vnLLY,  Manche,  c.  de  10,52  h., sur  la  Té- 
rette,cant.  et  ta  de  ilarigny  (4  kil.),  arr.  de  Saint-LA 
(16  kil.),  t.  —  1070  hect. 

C4RAY.iC,  Lot,  c.  de  288  h.,  au  pied  d'an  co- teau de  413  m.,  sur  les  plateaux  séparant  le  Lot 
du  Celé,  cant.  et  H  de  Cajarc  (12  kil.),  arr. 

deFigeac(13  kil.),  62  kil.  de  Cahors.  8.  — 358  hect. 
CARBAY  ,  Maine  et- IMre  ,  c.  de  391  h. ,  au 

milieu  de  landes  bornées  au  S.  par  un  ruisseau  et 
te  vaste  étang  du  Fourneau,  à  80  m.,  cant.  et  ̂  
de  Pouancé  (4  kil.) ,  arr.  de  Segré  (28 kil.),  64  kil. 

d'Angers,  corr.  av.  Ancenis  IB  d'Orléans,  i.  — 
740  hect. 
CARBE.S,  Tarn,  e.  de  351  h.,  sur  un  aTHuent 

de  l'Agout  et  sur  des  collines  de  175  i  250  m., 
cant.  et  ̂   de  Vielmur-sur-Agout  (6  kil.) ,  arr.  de 

Castres  ;8  kil.),  37  kil.  d'Aibi,  S.  —  Ferme-école 
du  Taro,  i  Handoul.  »-v  Sur  un  coteau,  4  tours 
de  18  m.  de  haut,  restes  du  chiteau  de  Hontvcrt 

(xur  s.).  —  740  hect. 
Carbini,  Corse,  263  h.,  c.  de  Levie,  i. 
CARBON-Blanc,  Gironde,  c.  de  918  h.,  sur  un 

coteau  dominant  la  Garonne,  à  54  m.,  cbef-I. 
de  cant  ,  arr.  de  Bordeaux  (8  kil.) ,  S,  S ,  j.  de 

paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. ,  enre- 
gistr. —  Vins  estimés.  —  385  hect. 

Leeanl.  compr.  18  c.  et208l2h.  —  21579  hect. 
Carbonacce,  Corse.  144  h.,  c.  de  Cagnano. 

Carbonnat,  Cantiil,  283  h.,  c.  d'Arpajon. 
C\RB<JX.\E.  Haute  Garonne,  c  de  2484  h.,  à 

208  m. ,  sur  une  terrasse  en  forme  de  promontoire, 

qu'environnent  de  trois  cAtés  les  eaux  de  la  Garon- 
ne, ihef-l.  de  cant.,  arr.  de  Muret  (22  kil.),  42 

kil.  de  TouloU'.e,  It;  du  Midi  (862  kil.  de  Paris, 
K.oure,  frères  des  Ecoles  chrétiennes,  sœurs  de 

Saint- Vincent  de  Paul,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 
sier, conduct.  des  ponts  et  chaussées,  percept., 

hospice.  —  Fabr.,  à  la  Terr.isse,  de  limes  et  d'aciers 
martelés  et  laminés.  —  Foires:  25  :iv.,  3  août,  6 
déc,  2*  jeudi  du  mois.  »-►  Eglise  en  partie  du  XIV*  s. 
—  Pont  suspendu  sur  la  Garonne. —  2659  hect. 

Le  cant.  compr.  Il  corn,  et 9059  h.  —  14.501  hect. 
Carbonne,  Gironde,  190  h  ,  c.  de  Podensac. 
CabbonniChe  (la)  .  Eure ,  180  h.,  c.  de  Thibenrille, 

CARBi:a:iA,  Cvrse,  c.  de  471  h.,  cant.  de  Bu- 
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cognano  (16  kil.),  arr.  d'Ajaccio  (33kil.),  a,  t. —  1434  hect. 
CARCAGNY,  Calvados,  c.  de  446  h.,  à  83  m., 

Cant.  deTilly  (7  kil.),  arr.  de  Caen  (22  kil.),  K  de 
Sainl-Léger-Carcagny,  t.  »->-  Église  avec  abside 
romane  bien  conservée  (xi*  s.).  —  400  hect. 

Cabcan,  Rhône,  159  h.,  C.  d'Ampuis. 
CARCANIÈRES,  ArUge,  c.  de  231  h.,  à  1200  m., 

sur  l'Aude,  qui  coule  dan-!  des  gorges  effrayantes 
et  vraiment  sinistres,  cant.  de  Quérigut  (3  kil.), 

arr.  de  Foix  (88  kil.),  ia  d'Ax,  4.  —  Eaux  ther- 
males (de  2.5°  à  59°),  sulfurées  sodiques,  lim- 
pides, a  goût  sulfureux;  13  sources.  Établisse- 

ments Esparre  (300  baigneurs  par  an) ,  de  la  Bar- 
raquette  ou  de  Roquelaure  (3011  baigneurs),  de  la 

Garrigue  et  d'Usson  (50  baigneurs)  ;  autre  petitéta- 
blissement  récent,  prè.s  de  celui  de  la  Barraquette. 
i-v  Gorge  pittoresque  ,  appelée  la  Pierre-Lys  et 
creusée  de  main  d'homme  dans  le  roc,  sur  le  flanc 
d'un  précipice  de  4U0  à  600  m.  de  profondeur  pour 
le  passage  d'un  chemin.  —  651  hect. CARCANS,  Gironde,  c.  de  1094  h.,  dans  les 

landes,  sur l'étanstd'Hûurtins  et  Carcans,  cant.  de 
Saint-Laurent  (19  kil.),  arr.  de  Lesparre  (27  kil.), 
44  kil.  de  Bordeaux,  ̂   de  Hourtins,  S.  —  Vaste 
étang.  »-»-  Mamelon  conique  entouré  de  fossés,  ap- 

pelé château  Talbot.  —  14000  hect. 
CARCARÈS-et-Ste-Cboix,  Landes,  c.  de  612  h., 

sur  la  Midouze,  à  50  m.,  cant.  et  IS  de  Tartas 
(3  kil.),  arr.  de  St-Sever  (37 kil.),  27  kil.  de  Mont- 
de-Marsan,  î.  —  Scierie.  »->-  Église  romaoe. — An- 

cien château  féodal  de  Malet.  —  Iô-jG  hect. 
CARCASSONNE,  Àvde ,  V.  de  22173  h.,  sur 

l'Aude  et  le  canal  du  Midi,  entre  les  Corbières 
au  S.  et  la  montagne  Noire  au  N. ,  à  103  m.,  par 
43°  12'  54"  de  latit.  et  0»  0'  46"  «le  long.  E.,  grl 
du  Midi  (911  kil.  de  Paris),  m,  El.  Chef-1. 
de  départ.,  d'arr.  et  de  2  cant.,  préfecture.  Êvè- 
ché  sulTragant  de  Toulouse,  grand  et  petit  sé- 

minaires, 3  paroisses,  Carmes  déchaussés,  Lazaris- 
tes, Capucins,  frères  des  Écoles  chrét..  Carmélites, 

sœurs  de  Notre-Dame,  de  Saint-Vincent  de  Paul,  de 
Marie-Thérèse,  de  la  Providence,  de  Saint- Do- 

minique. Trib,  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Mont- 
pellier), cour  d'assises,  2  j.  de  paix,  trib.  de  com- 
merce, conseil  de  prud'hommes.  Lycée  impérial 

(acad.  de  Montpellier),  école  normale  d'institu- 
teurs, pensions,  cours  gratuits  de  dessin,  de  chant; 

biblioth.  (21  000  vol.),  cabinet  de  physique,  musée. 
Place  de  guerre  de  3°  cl., chef-1. de  la  3*  subdiv.de 
la  il'"  division  militaire  (Perpignan),  du  6"  corps 
d'armée  (Toulouse),  et  de  la  14*  légion  de  gendarm. 
(Aude,  Ariége,  Pyrénées-Orient.,  Tarn),  3  brig. 
à  cheval.  Ingénieurs  :  en  chef  et  ordin.  des  ponts 
et  chaussées,  ordin.  des  mines.  Direct,  et  inspect.  ; 

des  contrib.  dir.  et  du  cadastre;  de  l'enregistr.  et 
des  domaines;  des  contrib.  indir.  ;  recev.  général 
et  parliculier,  percept.,  recev.-entreposeur  des 
contrib.  indirectes,  conserv.  des  hypothèques, 

payeur,  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent, 
caisse  d'épargne.  Chef-1.  du  25*  arrond.  forestier 
(Aude,  Tarn,  Pyrénées-Orient.),  conserv.  et  sous- 
inspect.  des  eaux  et  forêts.  Commission  des  Arts  et 

des  Sciences,  Sociétés  :  départ. d'Agriculture;  Phil- 
harmonique; Chambre  d'Agricult.,  haras  (succur- 

sale) ;  Chambre  de  Commerce.  Succursale  de  la  Ban- 
quede  France.  Avoués,  notaires,  huissiers.commiss.- 

priseurs  ,  agents  de  change.  Maison  d'arrêt  et  de 
corr.,  hôpital  civil  et  m'iitaire,  bur.  de  bienfais. 
Tourbe.— Draps  pour  l'export.  (20(X)  ouvr..  4mil- 

lions  par  an) ,  couvertures  de  laine,  molletons, 
ouates,  bas,  toiles,  savons,  colle,  teintureries;  lilat. 
de  laines,  tanneries,  clouteries,  distilleries,  pape- 

terie, papier  à  cigarettes.  —  Beau  port  sur  le 
canal  du  Midi.  —  Comm.  de  grains,  vins,  fruits, 
cuirs.  —  Foires  :  6  mars,  mardi  de  Pentecôte  (3 
j.),  25  sept.,  26  nov. 

s-v  La  ville  est  divisée  par  l'Aude  en  deux  par- 

ties parfaitement  distinctes  :  la  ville  basse  et  la  eiti. 
La  première,  voisine  du  canal  du  Midi  et  du  che- 

min de  fer,  se  développe,  s'étend,  se  renouvelle, 
s'enrichit  sans  cesse,  mais  elle  ressemble  i  toute» 
les  villes  modernes,  avec  ses  rues  au  cordeau  et  à 
angle  droit,  ses  places  carrées,  ses  maisons  uni- 
fornres;  elle  a  pourtant  conservé  une  partie  de  son 
ancienne  enceinte  (1:;55  à  1359):  elle  est  en  outre 
admirablement  arrosée  et  entourée  de  magnifiques 

promenades. — Véglise  Saint-Michel  (xui*  s.  ;  beaux 
tombeaux  des  xm'  et  iiv*  s.)  sert,  depuis  1803,  de 
cathédrale;  elle  a  été  restaurée  par  M.  Viollet-Ie- 
Duc  (1849).  —  Saint-Vineent  (xni'  s.)  n'a  qfU'ime 
seule  nef  comme  Saint-Michel,  mais  cette  nefert 
plus  vaste.  La  grande  porte  date  du  xv«  s.;  cel- 

les du  S.  et  du  N.  du  xvi*  s.;   haute  tour  carrée. 
—  L'hôtel  de  la  préfecture,  autrefois  l'évêché,  pos- 

sède un  beau  jardin  {colonne  de  marbre  gris,  avec 
inscription,  élevée  à  Numérien),  et  une  terrasse 
(belle  Tue).  —  Le  palais  de  justice  est  un  édi- 

fice moderne  précédé  d'un  péristyle  à  6  colonnes. 
—  Vhôtel  de  ville,  l'évêché,  la  caserne  n'ont  aucune 
valeur  .irchitecturale.  —  Le  rn«se>  comprend  des 
collections  de  tableaux  et  d'autres  œuvres  d'an, 
d'inscriptions,  de  tombeaux,  d'armures  anciennes, 
d'ustensiles  apparteniiirt  à  divers  peuples,  de  mon- 
naies,de  médailles  antiques  et  modernes,  rie  ceU,T, 
etc.  —  La  bibliothèque  publique  renferme  21000 
voL;  les  archives  départementales  possèdent  un 
diplôme  de  Charlemagtie  daté  de  778  et  bien  con- 

servé. —  Au  centre  de  la  place  Vieille,  fonlain» 
en  marbre  blanc  sculptée  (1770)  par  Barata  père  e» 

fils,  et  surmontée  d'une  statue  de  Neptune.  —  Le 
lonc  du  port,  au  N.,  s'étend  ]e  jardin  public,  vaste 
et  bien  planté  (colonne  de  7  m.  35  c.  en  marbre  de 
Caunes).  —  VEsplanade,  ou  champ  de  manœu- 

vres, est  décorée,  aux  quatre  angles,  de  quatre 
lions  en  grès. —  Les  bou  if  tards,  établis  sur  les 
anciens  fossés,  sont  très-fréquentés.  —  La  ville 
basse  communique  avec  la  citff  par  le  poni  Vieux 
(xii*  ou  XIII*  s.),  restauré  à  plusieurs  reprises  (lî 
arches  à  plein  cintre,  d'ouverture  inégale;  110  m. 
de  long.,  5  met.  de  large  dans  !a  voie  ord-naire  et 
9  dans  les  refuges),  et  le  pont  Sevf  (1841-1846) 
(7  arches  de  15  m.  douvenure,  119  m.  de  long. 
et  10  m.  50  c.  de  larg).  —  Une  colline  escarpée 
porte  à  son  point  culminant  la  ci'é,  vieille  ville 
aux  rues  tortueuses,  aux  ma.ïures  délabrées,  à 

la  population  misérable,  si  triste  qu'on  la  croirait 
inhabitée,  mais  l'une  des  principales  curiosités  ar- 

chéologiques de  la  France,  car  on  peut  y  fsire, 
comme  l'a  dit  M.  Viollet-le-Duc,  un  cours  presque 
complet  de  l'art  des  fortifications  du  vi*  au  ny  s. 
Ses  fortifications  (mon.  hist.),  à  la  restauratioa 
desquelles  on  travaille,  se  composent  de  deux  ei»' 
ceintes  que  protègent  une  cinquantaine  de  tours 
espacées  de  20  à  25  m.  ;  elles  s'arrêtent  toutes 
deux  au  château,  qui  est  une  citadelle  dans  une 

citadelle.  Un  fossé  défend  l'approche  des  murailles 
au  S. ,  à  l'E.  et  au  N.  E. ,  le  terrain  étant  trop  es- 

carpé à  ro.  et  au  N.  0.  pour  qu'on  pût  en  pratique^ 
un.  L'enceinte  intérieure,  longue  de  1100  m.,  est 
séparéede  l'enceinte  extérieure,  longue  de  1  SIX) m., 
par  un  espnce  de  birgeur  variable  appelé  Lice  au 
moyen  âge.  L'enceinte  intérieure  a  été  en  partie 
construite  parles  Visigolhs  au  v  s.  et  réparée  an 

XIII'  par  Philippe  le  Hardi.  L'enceinte  extérieure  et 
ses  tours  percées  de  meurtrières  ont  été  élevées  au 
XIII*  s.  par  saint  Louis.  La  porte  Pressam,  la  tour 
du  Trésau  et  la  belle  porte  Narbonnaise,  »;"*' iPf 

les  fortificntions  comprises  entre  la  lourde  l'Evêchè et  la  tour  St-Martin.  datent  de  Philippe  le  Hardu 

La  porte  de  l'Aude,  en  partie  consiruile  «u  xv*  et 
auxvn-s.,  a  dû,  selon  M.  Viollet-le-Duc,  être  per- 

cée dans  la  muraille  visigothe  au  xu*  s.  —  La  porte 

Narbonnaise .  entrée  principale  de  la  cité,  était 
tout  un  château  fort,  défendu  au  dehors  par  un 
fossé  et    une    sorte   de    demi-lune    garaie  dua 
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double  rang  de  meurtrières  et  crénelée  ,  avec 
chemin  de  ronde  et  escalier  eo  pierre;  sa  porte  ogi- 

vale, aulrefoi»  armée  de  chaînes,  de  pont-levis,  de 
portes  en  bois,  de  °i  herses  et  de  9  mâchicoulis, 
était  protégée  par  i  énormes  tours  semi-circu- 

laires avec  bec  saillant,  bâties  en  belles  pierres  à 

bossages.  «  Rien  n'est  plus  imposant,  dit  H.  VioUet- 
le-T)uc.  que  cette  entrée  sombre,  surmoutee  d'une niche  contenant  une  a>sez  jolie  stiitue  de  la  Vierge 
qui  date  du  xv*  s.  Ce  chàtelel  eijferme  dans  ses  llaacs 
noir»  de  vastes  salles  voûtées,  de  l'aspect  le  plus 
grandiose;  du  coté  de  la  ville,  une  rangée  de  fenê- 

tres à  rinceaux  éclairait  le  1"  étage  ;  escaliers,  voû- 
tes, fenêtres,  cheminées  eiistent  encore,  >  Du  haut 

de  la  porte  N,arbanuai>e  on  jouit  d'une  belle  vue  sur 
les  deux  vill*.  la  tilaine  de  l'Aude  et  les  Pyrénées. Parmi  les  nombreuses  tours  des  deux  enceintes, 

on  remarque:  la  tour  carrée  de  l'Éiéque,  belle 
constiui.tiou  du  xiii'  s.  qui  commandait  les  deux 
enceintes,  et  dont  le  parapet  seul  a  été  détruit. 
Elle  contient  un  puits,  un  four  et  tout  ce  qui 
lui  était  nécessaire  pour  soutenir  à  elle  seule  un 
siège  en  règle  ;  la  grosse  et  belle  tour  ronde  de 
Mipadre  (deui  éta,j>.s  vuiltés  et  deux  carres  avec 
u:i  plancher  entre  les  deux),  et  la  tour  carrée  de 

Saint- Rosaire  ,  avec  une  porte  s'ouvrant  sur  la 
Lice  à  une  hauteur  de  2  m.  au-dessus  du  sol  ;  la 
tour  du  Tréiau.  belle  construction  de  la  fin  du 

xui*  s.;  cinq  étages  dont  trois  voûtéi:  la  tour 
appelée  le  Sacroire  de  Sainl-Semin,  qui  formait 
l'alisiile  il'une  é„'iise  démolie  en  I7U3,  etc. 

Près  de  la  |>orte  Narbonnaise  on  remarque  un 
buste  informe  en  pierre  jinae  qui  représente  une 

femme  appelée  par  latralilion  dame  t'irruitivi*  s.). 
Le  clùtteau  ,  melaotie  da  toul»s  l.s  cf'iques, 

m.iis  datant  surtout  du  xiii*  s.,  est  un  grau'.  tdti- 
meiit  quadrangulaire,  flanqué  de  fortes  tours  ron- 

des, et  protège  de  trois  cAtes  (le  4*  donnant  sur  Us 
fentes  abruptes  qui  dominent  l'Aude)  par  un  fossé 
arge  et  profond,  défendu  d'un  côié  de  la  ville  par 
une  demi-lune  ou  barbacaue  du  xiii'  s. ,  créne- 

lée, avec  boulevard,  et  dans  laquelle  s'ouvre  une 
avant-porte.  Les  tours  du  cdté  de  la  ville  contien- 

nent des  salles  voûtées  en  forme  de  calottes  hémi 

sphériques  en  fort  mauvais  état.  La  façade  inté- 
neure  de  ce  cdte  du  château ,  et  qui  prend  jour  sur 
la  cour,  est  percée  de  petites  fenêtres  jumelles  plein 
cintre,  soutenues  par  des  colonnes  en  marbre  que 
surmontent  de  très-jolis  chapiteaux  en  marbre 
blanc  (xif  s.).  Sur  les  trois  autres  cAtés,  les  bâ- 

timents fort  mutilés  contiennent  encore  de  pré- 
cieux restes,  de  be.les  salles  voAtees.  des  décris 

de  vastes  portiques  et  des  chemins  île  ronde  com- 
plets. Près  des  bâliments  est  un  puiti  très-large, 

très-profonri  (xi*  s.),  avec  une  margelle  du  IV  s. 
L'fglùe  i'aml-Voiairt  (dont  U  restauration  s'a- 

chève), située  dan»  lacite  (mon.  hist.),  a  été  recon- 
struite en  1096  et  terminée  au  xvi- s.  (croix  latine; 

longueur  59  m.,  largeur  16  m.  dans  les  trois  nefs. 
36  m.  dans  les  transsepts);  du  coté  des  remparts, 
clocher  serrant  autrefois  d«  lourde  défense;  ab- 

side flanquée  de  deux  toar«  octogonales  élégantes, 
surmontée  d'une  balustrade  et  ornée  de  modillons 
historiés;  porte  principale  romane,  ornée  de  deux 
colonnes  de  maibreaux  chapiteaux  remarquable- 

ment sculptés;  i  l'intérieur,  lourde  nef  du  xi*  s., avec  bai  côtés;  transsept,  chapelle  et  chœur  de 
la  plus  légère  et  de  la  plus  merveilleuse  architec- 

ture du  XIV*  s.  «  L'oeil  se  porte  malgré  lui,  dit 
M.  Viollet-U-Duc,  vers  ces  longues  et  larges  fenê- 

tres, oméM  encore  de  leurs  verrières,  vers  ces  pi- 
lier» et  ces  routes  d'une  légèreté  de  construction 

qu'on  a  peine  à  comprendre.  Malgré  ou  peut-être  à 
cause  de  ses  défauts,  l'architecture  de  Saint-Naxaire 
résume  toutes  les  tenUtives  ilu  iiv»  s.;  de  plus,  elle 
présente  une  ricaesse  d'ornemenlatiou  dont  celle 
ép"que  plus  qu'aucune  autre  est  très-avare.  Chaque 
pas  fait  découvrir  une  nouvelle  perle.  >  Admirables 

vitraux  du  ziv's.  et  de  la  Renaissanoe.  Dans  la  cha- 
pelle Saint-Pierre  et  Saint-Paul ,  beau  tombeau  du 

P.  de  Roquefort  avec  sa  statue  et  celles  de  deux  de 
ses  diacres  merveilleusement  exécutées  (xiv's.); 
dans  la  chapelle  Saint-Laurent,  curieux  bas-relief 
représentant  le  siège  d'une  place  forte  au  moyeu 
âge;  dans  la  petite  sacristie  du  xiii*  s. ,  qui  forme 
comme  une  église  distincte,  tcmbeati  de  l'évéque 
Radulpb,  du  xui»  s.  Le  sarcophage,  remarquable 
par  leoessin,  le  mouvement,  la  naïveté,  la  variété  des 

figuies.  non  moins  que  par  les  costumes  de  l'épo- que, est  admirablement  conservé.  U  représente  une 
église  et  un  cloître  formé  de  12  arcades  trilobées 
avec  des  chanoines  à  l'arc  du  milieu.  On  voit  Ra- 
dulph  étendu  mort,  entouré  «le  l'évéque,  des  prê- 

tres et  des  acolytes  qui  font  l'absoute;  des  anges 
emportent  sou  &me  au  ciel.  On  a  rece'ninent  dé- 
couvertj  sous  le  sanctuaire  de  Saint-Nazaire,  une 
crypte  du  u*  s.  d'une  grande  simplicité.  Le  cloitre 
de  St-.Nazaire,  a  été  démoli  en  1793.  —  25'îO  hect. 

L'ARH.compr.  12  cant.(Alxonne,Co  pendu,  Carcas- 
sonne-K&t  etO..  Conques,  la  Grasse,  le  MasCabar- 
dès,  Montréal,  Mouthoumet,  Peyriac-Minervois, 
Saissac,  Tuchan),  l'iO  c.  et  93  916  h.  —202  4«(i  hect. 

if  canl.  En  compr.  7  c.  et  (i3ol  h.  —  7837  hect. 
Careassoniie-Oue$t ,  2  ;.  et  19006  h.— 5609  hect. 
CARCEX-BT  Po.Nso.N,  Landes,  c.  de  6ô&  h.,  sur 

la  Uidouze .  à  4U  m. ,  cant.  et  ̂   de  Tartas  (7  kil.) , 

arr.  de  Saiut-Sever  (31  kil.),  '20  kil.  de  Mont- de- 
Harsan,  i.  —  Source  ferrugineuse  froide. — Mine 
de  fer  ;  tourbiii  e».  —  Scierie.  —  3706  Jiect. 
CARŒ.NAC-PtTRALÈs,  Ateyron,  c.  de  659  b., 

dans  des  muniagnes  d'où  dépendent  des  affluents 
du  Viaur.  à  792  m., cant.  et  ̂   de  Ssuveterre  (13 
kil.),  arr.  de  Rodez  (21  kil.),  J.— 3409  hect. 
CAKCÊS.  Var,  c.  de  2749  h.,  au  confluent  du 

i  alami,  de  la  Cassoleelde  l'Argens  (lia  m.),  cant. 
de  Colignac  (8  kii.),  arr.  de  Urigooles  (16  kil.), 
30  kil.  de  Dra^uignan,  ^,  S  S,  Hanstes,  soeurs 
de  Sainte-Marthe,  gendarm.,  notaire,  percept.,  Iiur. 
debieuf. .  hospice.  —  Chênes  blancs  et  verts,  pins; 
226  hecU  —  Bon  vin  de  coupage.  —  3  filatures  de 
soie,  distil.ene  d'e.iu-de-vie.  —  Foires  :  14  fèvr. 
et  15 cet.  •-»  Ruines  d'un  vieux  ch&teau.  —Cas- cade du  Calami.  —  3576  hect. 

Carchkt,  liert.  i:i6  h.,  c.  d'Aignan. 
CARCUETO.  Corée,  c.  de  3:i0  h.,  caiit.et  [S  de 

Piedicroce  (2  kil.) .  arr.  de  Corte  (31  kil.),  Ilô  kil. 

d'Ajaccio,  8.  — Pipes  en  bois  et  tamis. —  500  hect. 
Cabcopiho,  Corte.  164  h.,  c.  de  Sarrola-Carcopiuo. 
Carcuit,  Seint-lnfér.,  232  b. ,  c.  de  Gonneville. 
CARUAILLAC,  Loi.  C.  de  1226  h.,  sur  une  col- 

line de  375  ni.  dominant  le  Ûrauzon,  cant.  et  El 
de  la  Capelle-Marival  (|0  kd.),  arr.  de  Kigeac  (14 

kil.),  72  kl.  de  i;ahors,  S,  notaire.  —  Fabr.  d'in- struments agricoles.  —  Koires  :  ï8  janr.,  29  août, 
25nuv.  •->-  Deux  tours  bien  conservées,  restes  des 
anciennes  fortifications.  —  2234  hect. 

CARI).\N,  Gironde,  c.  de  220  h.,  sur  une  col- 
line de  91  m  ,  à2  kil.  1/2  de  la  Garonne, cant.  etta 

de  Ca<lil!ac  (5  kil.),  arr.  de  Itordeaaz  (33  kil.),  t. 
*■  Église  romane.  —  413  hect.  , 
CAKUiCILIIAC.    Haute  Garonne,  C.  de  742    h.t- 

à  447  m. .  sur  une  colline  dominant  la  Nére,  c&n 
et  ̂   lie  BouloKne  (13  kil.),  arr.  de  Saint-Gaudea 
(13  kil  ),  89  kil.de  Toulouse,  S.  — lK42hect.        c 
CARVKSHK,  B.-Pyreneis.  c.  de  511  h.,  au  pied  de 

coteaux  de  300  m,  sur  la  Le/e,  cant.  et  arr.  d'uloron 
(10  kil),  30  kil.  de  Pau,  0  deLucq,  t.  —  748  h. 

CARUET,  (;<]r4,  c.  de 496h..surle Gardon  d'Anduze à  :i25  m  ,  cant.  et  ̂   de  Lédii^nan  (5  kil.),  arr. 
d'Alais  (15  kil.).  3ô  kil.  de  Nimes,  i.  —  794  hect. 

Caido,  Corie,  155  h.,c.  de  Bastia  (3  kil.),  $. — 
Source  très -abondante.  •-•■  Noyers  et  cbfttaigoiers 
gigantesques. 

CARno,  Cote*,  89  b.,  c.  deTorgia,  S. 
CAïutOH-MoDDiN,  iVord.  lliO  h.,  c.  de  Bondues. 
Cabdonnkt.  Lol-el- Garonne,  c.  de  Sl-Hilaire ,  S. 
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CARDONNETTE,  Somme,  c.  de  369  h. ,  à  88  m. , 
cant.  et  Kl  de  Villers-Bocage  (7  kil.),  arr.  d'A- 

miens (9  kil.),  S.  —  546  hect. 
CARDONNOIS  (le),  Somme,  c.  de  92  h.,  sur  le 

versant  de  collines  boisées  de  155  m.,  cant.,  arr. 

et  El  de  Montdidier  (7  kil.) ,  37  kil.  d'Amiens,  i .  — 
•200  hect. 
CAUDONVILLE,  Calvados,  c.  de  158  h.,  à  4  kil. 

des  grèves  de  la  Vire,  cant.  et  El  d'Isigny  (5 kil.), 
arr.  de  Bayeux  (28  kil.),  57  kil.  de  Caen,  «.— 
330  hect. 

CARDONViLLE,Seine-/ft/ïr.,  150  h.,  c.de  Monville. 
CAHDROC,  nie -et -Vilaine,  c.  de  828  h.,  ̂  

125  m.,  sur  des  coteaux  dont  les  eaux  vont  à  la 
Rance,  cant.  etISde  Bécherel  (6kil.),arr.  de  Mont- 
fort  (15  kil.),  25  kil.  de  Rennes,  î.  —  738  hect. 

Careil,  Loire-Inférieure,  160  h.,  c.  de  Gué- 
rande,  bur.  de  douanes. 

Carel,  Calvados,  103  h.,  c.  de  Saint-Pierre- 
sur-Dives,  i. 
CARELLES ,  Mayenne ,  c.  de  900  h. ,  sur  un  af- 

fluent de  l'Emée ,  à  193  ni.,  cant.  et  El  de  Gorron 
(12  kil.),  arr.  de  Mayenne  (27  kil.),  41  kil.  de  La- 

val, î.  —  1322  hect. 
CAREUÇA  (étangs  de),  Pyrénées-Orientales,  lacs 

situés  près  de  la  frontière  d'Espagne,  au  pied  du 
pic  de  l'Enfer  (2870  m.).  Ils  portent  les  noms  de 
Grand-Lac  (2226  m.),  de  Lac-Noir,  de  Lac-Bleu, 
et  nourrissent  beaucoup  de  truiles;  ils  s'écoulent 
par  la  rivière  du  même  nom,  qui  se  jette  dans  la  Têt, 
àThuès,  après  avoir  coulé  dans  des  gorges  pittores- 

ques.— Riches  mines  de  cuivre  dans  les  environs. 
CARENCY,  Pas-de-Calais ,  c.  de  458  h.,  sur  la 

Souchez,  cant.  de  Vimy  (9  kil.),  arr.  d'Arras  (12 
kil.),  la  de  Souchez,  j.  »-»•  Tour  romane  restau- 

rée et  souterrains  de  l'ancien  château.-  838  hect. 
CARENNAC,  Lot,  c.  de  1014  h.,  sur  la  Dor- 

dogne,  à  120  m.,  cant.  et  S  de  Vayrac  (11  kil.), 
arr.  de  Gourd  on  (41  kil.),  73  kil.  deCahors,  S. 
bur.  de  bienf.  —  Très-belle  pierre  de  taille;  mine 
de  fer.  —  Vin  blanc  exquis.  »->-  Restes  d'un  châ- 

teau ayant  appartenu  à  la  famille  de  Fénelon. — 
Eglise  intéressante  du  xi»  s.,  remaniée;  Christ  au 
tombeau  (8  statues);  cloître  ogival.  —  1900  hect. 
CARENTAN,  Manche,  V.  de  3056  h.,  sur  la 

Douve,  près  de  l'embouchure  de  la  Taute.  à  l'em- 
bouchure d u  canal  de  Vire-et-Taute.  chef-1.  de  cant. . 

arr.  de  Saint-L6  (28  kil.),  |sîde  l'Ouest  (314  kil.  dé 
Paris),  EU,  Kl, cure,  sœurs  de  la  Providence,  de  la 
Sagesse,  Augustines,  j.  de  paix,  not:àres,  huis- 

siers, brig.  degendarm.,  pension  primaire,  place 
de  guerre,  gendarm.,  syndicat  maritime,  percent., 
ènregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir. .  principauté 
et  bur.  de  douanes,  conduct.  des  ponts  et  chaus- 

sées, du  service  maritime  .  consul  suédois,  hôpital. 
—  Houille ,  marais.  —  Pêche,  tanneries.  —  Mouve- 

ment de  la  navigation  en  1866  :  entrées  317  nav. 
(14113  ton.);  sortis  324  nav.  (14  255  ton.).  Cabo- 

tage ;  entrés  22  nav.  (884  ton.):  sortis  19  nav. 
(941  ton.).  —  Foires:  3  janv.,  14  fév.,  25  mars,  4 
av.,  23  mai,  18  juil.,  7  nov.,  19  déc.  »->-  Restes  des 
fortifications  démantelées  en  1853.—  Château  forti- 

fié fort  intéressant  pour  l'architecture  militaire  des 
xii'etxivs.—  Eglise  anciennefmon.hist),  restau- 

rée et  presque  reconstruitedans  ia2''raoitiéduxv  s.; 
tour  à  flèche  pyramidale,  flanquée  d'élégantes  tou- 

relles, de  clochetons  à  jour  et  d'une  balustrade 
délicatement  sculptée.—  A  2  kil.  le  fort  des Pon(«- 
^'Ouve ,  bâti  en  plein  marais ,  défend  tout  le  Co- tentin.  —  Ancien  couvent  converti  en  caserne.  — 
1567  hect. 

Ucant.  compr.  14  c.  et  12  044  h.—  16  282  hect. 
CARENTOIR,  Morbihan.  V.  de  4665  h.,  sur  un 

affluent  du  Rahun,  à  80  ro.,cant.  de  Gacilly  (7  kil.), 
arr.  de  Vannes  (60  kil.),  K,  cure,  frères  del'lnstr. 
chrétienne,  sœurs  du  St-Esprit,  notaire.  Comice 
agricole. ---Schiste  argileux,  exploité  comme  pierre 
.à  bâtir;  étangs.  —  Nombreux  moulins.  —  Foires  : 

2*  mardi  de  carême,  1"  mai,  mardi  après  le  I,> 
août,  15  oct.  »-»-  Dans  l'église  St-Jean-Baptiste, 
statue  en  chêne  d'un  chevalier  de  St-Jean.  —  Rui- 

nes de  la  commanderie  de  Sl-Jeaa  Carentoir.  — 
Église  St-Marcou  (parties  romanes).  —  7798  bect. 
CARESSE,  Basses- Pyrénées,  c.  de  590  h.,  sur 

le  gave  d  Oloron  et  le  Saleis,  à  20  m.,  cant.  de 
Salies  (7  kil,),  arr.  d'Orthez  (23  kil),  63  kil.  de 
Pau  ;K  .î  ,percept.i>-vChàteau  moderne. — 900  hect. 

Carf.stiéme  ,  Côtes -du -Nord,  .500  h.,  c.  de 
Saint-Brandan. 

Carpantim,  llle-el-Vilaine,  99  h.,  c.  de  Dol-de- Bretagne,  i. 

CARGESE,  Corse,  c.  de  1136  h.,  d'origine  grec- 
que, sur  la  Méditerranée,  en  amphithéâtre  au-des- 

sus du  golfe  de  Sagone,  cant.  de  Piana  (20  kil.), 

arr.  d'Ajaccio  (52  kil  ),  K  de  Vico.  i  ,  desservants 
du  rite  grec  et  latin,  gendarm.  à  pied,  consul 
d'Italie.  —  Belles  plantations  de  uiûrier.  —  Vers  à 
soie.  »->-  Magnifique  château.  —  3867  hect. 
CARGIACA,  Corse,  c.  de  333  h.,  cant.  et  SI 

de  Santa-Luciadi-Tallano  (6  kil.),  arr.  de  Sarteue 

(18  kil.),  61  kil.  d'Ajaccio,  S.  —  890  hect. 
CARHAIX,  Finistère,  c.  de  2365  h.,  sur  une  col- 

line dominant  l'Hjcres,  à3  kil.  du  canal  de  Nantes  à 
Brest,  à  141  m. ,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Château- 
lin  (47  kil.), 60  kil.  de  Quimper.  El, H,  cure,  Ursu- 
lines,  sœurs  de  la  Sagesse,  j.  de  paix  .  agent-voyer, 
conduct.  du  canal  de  Nantes  à  Brest,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.,  percept. ,  ènregistr.,  recev.  des 
contrib.  indir. ,  caisse  d'épargne,  Comice  agricole, 
station  d'étalons,  hospice,  bur.  de  bienf.  soc.  de  se- cours mutuels,  —  Mines  de  plomb  argentifère  {V. 
Huelgoat  et  i'ouUaouên).  —  Foires:  13  mars,  30 
juin,  2  nov.  (8  j  ),  9  et  28  août, 20  sept.,  20  nov., 

1"  jeudi  après  Pâques,  veille  de  l'Ascension.  »-* 
7  voies  romaines;  nombreux  débris  antiques;  aque- 

duc (mon.  hist.).  —  Église  de  Plouguer  (xii°  s.)  ; 
clocher  rebâti  en  1746.  —  Eglise  collégiale  de  St- 
Trémeur  (1529-1Ô3.5)  ;  portail  délicatenient  décoré; 
belle  tour  (45  m.  de  hauteur).  —  A  l'hôtel  de  ville 
(ancien  auditoire),  portrait  de  la  Tour-d'Auvergne 
et  ancienne  boutique  du  héraut  de  ville.  —  Sur  la 
place  du  Champ-iie-Balaille,  statue  en  bronze  (de 

Marochetti)  de  la  Tour-d'Auvergne,  le  premier  gre- 
nadier de  France,  mort  au  champ  d'honneur,  le  27 

juin  1800.  Le  piédestal,  en  granit  d'Huelgoat,  est orné  de  bas-reliefs  en  bronze.  —  245  hect. 

Le  cant.  compr.  9  com.  et  1 5  989  h .  —  28  742  hect. 
Caribet.  C6tes-du-Xord ,  182  h.,  c.  de  Piœuc. 
CARIGSAX,  Ardennes,  V.  de  2051  h.,  sur  la 

Chiers,  à  165  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Sedan 

(20  kil.),  42  kil.  de  Mézières,  gE  de  l'Est  (286  kiL 
de  Paris),  311.  S,  cure,  j.de  paix,  iiotaires,  huis- 

siers, gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  ènregistr. , 
recev.  des  contrib.  indir.,  principalité  de  douanes 

à  'Wé,  consul  des  États-Unis.  —  Filât.,  fouleries, 
laminoirs,  fabr.  de  pointes,  tréfilerie,  moulins.  — 
Conim.  de  bois.  —  Foires  :  30  janv.,  4"  lundi  de 
carême,  U  mai,  16  août,  10  oct.,  7  déc.  •-►Église 
(xiv  s.).  —  Restes  des  fortifications,  notamment 
une  charmante  tourelle. —  1347  hect. 

Le  cant.  comprend  25c.  et  15  574  h.  —  20 082  hect. 

CARIGXAN',  Gironde,  c.  de  630  h.,  sur  de  petits 
affluents  de  la  Pimpine,  à  16  m. .  cant.  de  Créon 
(14  kil.).  arr.  de  Bordeaux  (9  kil.),!2deLatresiie, 
t ,  notaire.  »->-  Église  de  transition.  —  852  hect. 
Cahihem,  Nord,  175  h.,  c.  de  Leers. 
CARISEY.  Yonne,  c.  de  443  h.,  sur  un  affluent  de 

l'Armancon.à  165  m.,  cant.  et  [SdeFlogny  (4  kil.), 
arr.  de  "Tonnerre  (15  kil.),  28  kil.  d'Auxerre,  î,  no- 

taire.— Belles  sources.  »->-  Eghse  du  ivi'  s.;  fres- 
ques trôs-frustes  et  fonts  baptismaux  de  la  Renais- 

sance. —  Débris  d'un  château.  —  1129  hect. 
Carizieu,  Isère,  200  h.,  c.  de  Siccieu-Sl-Julieu. 
CaRL.4-de-Ro<juefort.  Ariége,  c.  de  370  h., 

sur  la  Douctouyre,  à  376  m.,  au  pied  des  murs  de 



CARL —  425  — 

lanet  (9  kil.),  arr.  de  Fou  (U  kil.),  $.  —  Kortte cordene,  scierie,  cardagede  la  laine.  ̂   Débris  dtu- liques  muraUles  tre»-é!evées  et  dune  épaisseur  con- siderable,  formant  enceinte  autour  de  léelise  et  de 

ru'"_%rc';  '  ^'^-  ''  "  '■•  ""•^'^■""  '=''^- 
nn^i^"'"""^?." "' .-*"''9'-    <=•  <le   1969  h.,    sur une   longue  coUine  de  396  m.,  formant  liene  de 

fn.!     «    l'  .  '"'■•  ■**  P^"""*  (28  kil.),  3Ô  kil.   de Joii,    S,  église  protestante.  noUire.  -  Foire»  : 
13   anv.     a  fer.,   lo  mars,   5  av. ,  2  mai.  îSju^n 2ojuil.,  28  août,  24  sept.,  18  ocl.,  19  nov.  et  31  déc! »-►  Ancienne  derreure  de  Bavie.  —  Détilé  de  Jam- 

S'dTThL°r  "^  3"^tr  ''""""  '"  ■""■ 

co&,''gri^te''""'-'""''   '^  "••  "•  <»«  »'"«°. 

r^nf  "V?^T  (")'  ̂ "V,  c.  de  200  h.,  sur  une collinede31.  m.dom.nantlavallceduUers.cant.  et 
cr«   I  ̂*T,'l'^'"'->'  20  kil.deFoix.ISIdeRieu.  1 cros,  8.  —  94]  hect. 

dJ^I^^'f"""^'  *,•  ̂'  *^  •■■•  »"■•  ""•  eollîne  ' 

G^ul    ei^'.   .r^^3'  v'  »°'»**  •■■""  «fu^'  d"  ' H?.    ••M     L*,',"^  **«  Vic-sur-Cère  (là  kil.)    arr 
dAunllac(20kit;,  S,  notaire. .-^KglUe  duxvi- Iiur.rinlinn    roi.,.'.,    i      i_      i,         ,     V^B""»  "U  iYl 

CARN 

Mot., arr.  de  Sarlat  (17  Lil.),  89  kil.  de  Périgueui 
Kl,  cure .  sœurs  de  Saint-Joseph,  j.  de  paix,  notaire' 
hu.ss.er    gendarm.  à  pied,  percept.  J^Fo'^s  :  jôu; de..  Lendres,  2-  mardi'^d'ar..  3juil.  et  1"  décV^ Ruines  d  une  forteresse.  -  Restes  d'un  ermitage  au 

s^^r  1.  P^'  "î"'^*  ''.' Poujols-Restes  de  fortification» 
f»,    ̂   PV>;'^-^^"'''«—  «"'n«s  d'une  églisesur  le  co- 
teaudeCalviot  dominant  la  Dordogne.  —  1286  hect Ifcan».  comprend  12  c.  et  7101  h.—  Il993hect Cablutere  (L,v).  Nord.  ISI  h.,  c.  de  Wattrelo»; 

lifr.  ''.^''^"'''■/'''<"*'  '^-  •*«  298  h.,  sur  la 
rj^nf '/?ô"i-,*!  "^  '^^  ̂'"°"  <^  ''''•)•  «n-.  de  Bou- logne (12  k.l.),  100  kil.  d'Arras,  S.  -*  Château d  Hourecq.  —  628  h»ct. 

iard.  —  F«hr.  de  foulards.  ' 
CARMArX  ou  CRAMACX,  Tarn.  c.  de  47.^8  h 

^'  o.l  J^'^  '"'•*  •  ̂  ''"  "*'^'  ("S"'"-  de  Paris), Kl,  cure,  Mari.stes.  sœurs  de  la  Charité,  notaire 
pension  primaire  et  secondaire,  gendarm.,  agent- 

lu\Z\  "^""l  desconîrib.  indir. -Mines de  hSuille 
Tv;,..  I  ̂^"^  exploitées  dejuis  plusieurs  siècles. 
n#«  H,n'  °"""  «"pertes  Jusqu'à  ce  jour  sont  g.  ou- pées  dans  un  espace  de  2  lil.  environ  de  long  sur 
I  111.  l,-2  de  larg.,  sur  un  espace  de  300  hect..  où i„..  •  .-  '""  7'"/'  "  •  ""•>■"«'.  »-»E.gii«e  uu  XVI'  s  •  '  iv.,  ■'  "  —  —  B--  ""■  uii  espace  ue  auu  nect..  ou 

iMcription  relat/v»  à  la  démolition  du  puissani  '  1°"*  r"""" ''^  Pf"«"<:e  de  5  couches  de  houille 
S^h*,'"''  '''  £"'"•  "^  "  "603.  -A  Caba-  hoï.^f, iP,'"'''"'  "l°i«"'>«  de  3  m.  Le  cube  de  la 
nw,  château  que  Margu-nte  de  Valoi.  fit ,  dit-on  „n'"  *  «"'"rr'ïs  dans  ce  périmMre  est  évalué  à  30 
construire  pour  un  de  se.^favori»,  Jean  d.  RésiU"  ̂  '  On  i'?,f  ''>"'•  ''î'^"'  ̂   f°"«  »°"  «n  exploitation 
fia  Chiud  'n«-  f":"'"**'  '•'^i  Celle»,  rfStre  ̂ ^'VTy'"  'T  "  219230  quint.  mUr..  et  en a  la  Lftaud.  —  :087  hect.  '*";',  1  lijbSO.  —  Verrerie  importante   —  Foires  • 

ÇARtElVCA.s,  Hérault,  c.  de  16.S  h.,  dan»  des    '^r'uJ.''  ."  ̂"■'  *  "°^-'  *  '^^"^  »-  Château  de 
«nr^iV**  *49n   m.,    nrè.,   du  ciurife'ou      ̂ ^'''«V: ''f"  J^^«=.- Eglise  ogivale;  clocher  de 

i^: y. ^. t^nSfi <« ^/!i7o/7*h^r^ <^  ̂è'^l^^z^t- ^"'"'"^ '"^^''^ '' ^-'«- 
CARI.EPO>T,  Oise,c.  de  1608  h.,  sur  un  affluent  i      r^"w^' Z''^.* '  F"'"''-  ''-^  '"•'  <>•  '"e  Sabran,  î. 
*  *  ""  î  >"'•  de  roise,  à  .M  m.    canl  de  Hé-       ̂ ^^  ̂'^''^'  ''"'■"•  ̂ *9  ''■  •  «•  de  Salins. 

__  , , — ^"='  ""  -»ii    s.,  cnœur  du  xv* 
rmarquable.-- Vaste  château.  —  19.S4  hect.  u""'  ''  ""'■?'  oouanes.—  Comm.  de"  poissons.  — 
cÀY,Vf,^\^r.2'^-  200 h., c.  .Noaillan.-  Usine.    mTT"^1f  '*  ""'«"t'on  en  IHtiO  :  iorti,  1  nav. 
cli^V  l  ''n''  -*  '■'•  "■  -l^  Saint-Cassien.  tiiU  :}■  '^^''"Vîf  .=  «"'rés.  16  nav.  (hU  ton.); 

de  d^fn-  '""l'''  600  h.,  c.  de  l'Hôpital,  bur.  ̂ T'  ,t'  "*';,•,  ̂"'^a  ton.  .  -  Foire»  :  15  avril,  17 
woductlôr.r  ̂ ^'^'J'  '"'"'"«  CW  0"»rie");  ir,!,.<T  ̂ "''i"-w*^  septembre  et  le  dimanche 
production  annuelle,  10950  lonnes.  ''  '  1*  l'J,"f.  1"^«'*  du  14  septembre,  à  Sainte-CorneiUe. 
CABUPA.  Aude,  c.  de  587  h. .  sur  le  I..n,nv    i  ̂rim, l'**.  *  ' 639  avec  flèche  éfevée;  portail  latéral dorique   surmonte   d'un   baldaquin   en   pierre,  en forme     .1.     rn„r„„„.     „.,-,-.     j„^     jgj  ,^j^^^.^   j2 

vie  de    saint  Cor- 

un     de»    po'inu"'d7'^'r«ru;«"V'"„'.    "•    <-''«»«  | '«We»   de   la    Renais,ance;    cha?r"''e'n' fl'ï-*' forJé 
quable.  des  eaux  d.s  P^vr^^P.     „  -P'"'    T™*'"    («>'"'*»-)  ;  dau-s  lasacrisiie. 'riche  ostenSiir  (xvi ?»  1 

™.»if  descende"   TOrlu^'a  ,      «t^dèlaVa^onn:    Z' li'  'cét'T'J  =",1^7Pr-,enmrn"ir  relie'/ par  1  Ariépe,  quelques  affluents  de  l'.Aude.  la  T°?  m  I      ,  !    .""^."  .'*"  .d'^-ple»  d'Kmmaû». 
U  torrent  de  câ^ol.-.mj;^^  rEbr;^;  ̂ 1%^ hlut  S;  rh"t'  P'".*"'^''^''  *»*  gravi.'^s,  ir^u^ haut  de  la  chaîne  orienule  des  Pyrénée»    nuisau'il 

i  T«^  /:  '.  ̂''-  •=•  *•*  "26  h.,   sur  un  causse 4  385  m. ,    cant.  et  Kl  de  Cramai  (1.3  kil  )    arr    de Gourdon  20  kil.).  44  kil.  de  Cahos,  J    nit^re  - Foires  :  3  et  26  mai ,  5  nov.  -  3370  hect 
obV*    ' ,  •*■  ̂'"■"  •  c-  de  :,12  h. ,  »ur  une  colline  de 

Hernî    "  ;,~.     u  '"".P^O'-  jolie  tgli.,e  romane  mo- 
*\i^J^''.''^°''^"  *"«'^he  ,1e  28  m.:  tabernacle 

li'.Mê220  m.     -  ■•"'•■■  i*'-""-  *■••  »"'-"■>*  =«• 

Les  avenues  de  pierrri  levéa  de  Camac  (mon. 
ni-t.)  dunt  on  na  pu  découvrir  la  destination, oflrent  la  même  régularité  que  celles  d'Erdeven. dont  elle»  paraissent  la  continuation;  elles  sont comme  celles-ci  composées  de  1 1  lignes  de  merhirs 

îvuf  t^i?*'""lH*!?*'i' ,?'  *«  prolonKeanl  pendant li^Lu.  a'  '^*-  '?•  *.  "^•'  ̂ *««  de»  interruption» jartieile»  depui»  la  métairie  du  Ménec  jusqu'au  châ. leau  du  iMz  et  au  village  de  la  Trinité.  Le  nombre 
ae  ces  pierres,  dont  on  a  détruit  plusieurs  milliers 

,?"  f  dernières  années,  s'élève  encore  à  1 1  ou 
.;  .V  K^P'"*  haute»  atteignent  6  met.  et  plusieurs sont  fichées  en  terre,  comme  des  cônes  renversés, par  le  bout  le  plus  mince.  —  Au  S.  des  alignement» »e  trouve  le  tumutus  le  plus  élevé  ('20  m.)  qu'on connaisse,  porum  sur  son  sommet  une  chapelle à2kil.  delà  DortoanV  chef  Irf.    ̂ IriT' •'""^■'"  '"^  »""  ««""net  une  chapelle uoraogne,  chef-J.  de'  dédiée  à  samt  Michel  (belle  vue).  De.  fouilles  pra- 
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tiquées  en  18S2  ont  amené  la  découverte  d'une 
crypte  sépulcrale  dans  laquelle  on  a  recueilli, 
parmi  des  ossements  humains,  une  quarantaine  de 
celtx  de  toutes  dimensions,  les  uns  en  jade ,  les 
autres  en  trémoliihes  compactes,  des  pendeloques 
de  jaspe  et  des  grains  de  collier  en  turquoise  et 
en  ivoire.  —  3472  hect. 
CARNAS,  Gard,  c.  de  368  h.,  sur  le  Ouiguilhan, 

à  100  m.,  cant.  et  El  de  Quissac  (10  kil.),  arr. 
du  Vigan  (55  kil.) ,  46  kil.  de  Nîmes,  i.  »-*-  Rumes 
d'un  ancien  château.  —  1588  hect. 
CARNÉ  (Saint-),  Côtes-du-Nord,  c.  de 815  h.,  à 

100  m.  environ,  canl.,arr.etlS  de  Dinan  (5  kil.), 
54  kil.  de  Saint-Brieuc ,  i ,  percept.  b->-  Château 
du  Chêne-Ferron,  en  partie  du  xiii*  s.  — 821  heci. 
CAKNEILLE  (la),  Orne,  c.  de  1604  h. ,  sur  un  af- 

fluent de  la  Roi.vre,  cant.  d'Athis  (6  kil.),  arr.  de 
Domfront  (29  kil.),  75  kil.  d'Alencon,  ̂ ,  î,  no- 

taire, percept.,  recev.  des  contrit,  indir.  —  Tan- 
neries. —  Foires:  23  fév. ,  3]  mai,  mardi  avant  le 

15  août,  4  oct.,  28  déc.  —  A  150  m.  —  1545  hect. 
Cahnel,  Morbihan,  600  h.,  c.  de  Lorient. 

CARNELLE  (forêt  de),  Seine-et-Oùe,  forêt  d'une 
contenance  de  1000  hect. ,  située  entre  Beaumont-sur- 
Oise,  Noiatel,  NantouÛlet,  Prestes,  Courcelles, 
Saint-Martin  du  Tertre,  Viarmes,  Asnières-sur-Oiso 
et  Noisy-.'^ur-Oise. 
CARNET,  Manche,  c.  de  998  h.,  sur  une  col- 

line de  104  m.  dominant  la  Guerge,  cant.  etJSde 

Saint-James  (3  kil.) ,  arr.  d'Avranches  (24  kil.) ,  80 
kil.  de  St-Lô,  J,  percept.  — Fabr.  de  toiles  dites 
Saint-Georges.»-»- Eglise  :  nef  duxvi's.  ;  dôme  orné 
de  peintures  de  l'école  de  Rubens.  —  978  hect. 
CARNETIN,  Seine-et-Marne,  c.  de  180  h.,  sur 

un  coteau,  à  1  kil  de  la  Marne,  à  120  m.,  cant. 
et  Kl  de  Claye-Souilly  (8  kil.),  arr.  de  Meaux  (18 
kil.),  45  kil.  de  Melun.  —  Plaire.  —  151  hect. 
CARNEVILLE,  Manche,  c.  de  463  h.,  au  pied 

du  coteau  de  Fermanville  (138  m.),  surun  rui>.seau, 
à  3  kil.  de  la  mer,  cant.  et  ̂   de  Saint-Pierre- 
Église  (4  kil.) ,  arr.  de  Cherbourg  (20  kil.) ,  70 
kil.  de  St-Lô,  S.  »->-  Église  romane. — Dolmens  et 
menhirs  (mon.hist.).  —  687  hect. 
CARNIÈRES,  Nord,  c.  de  1808  h.,  sur  une  col- 

line dominant  un  affluent  de  l'Herclin,  chef-1.  de 
cant.  et  arr.  de  Cambrai  (8  kil.),  67  kil.  de  Lille, 
cure,  sœurs  de  la  Sainte-Famille,  j.  de  paix,  huis- 

sier, gendarra.  à  pied,  recev.  des  contrib.  indir., 
enregistr. ,  bur.  debienf.  —  Fabr.  de  sucre,  moulin, 
à  farine  et  à  huile,  exploit,  de  pierres  blanches, 
tissage  de  coton.  »->■  Église  du  xvi'  s.  :  remarqua- 

ble façade  ogivale  du  xiii"  s.  ;  cloches  de  1553.  — 
Vastes  souterrains  avec  4  entrées.  —  820  hect. 

Le  cant.  comprend  16  cet  26  912  ti.— 10149  hect. 
CARNIN,  Nord,  c.  de  437  h.,  cant.  et  Kl  de  Se- 

clin  (7  kiL),  arr.  de  Lille  (18  kil.),  î,  bur.  de  bienf. 
— Marais.  —  Filage  du  lin  au  rouet,  moulins  à  huUe. —  A  40  m.  —  349  hect. 
CARNIOL,  Basses-Alpes,  c.  de  118  h.,  près  du 

Calavon,  cant.  et  El  de  Banon  (11  kil.),  arr.  de 
Forcalquier  (34  kil.),  88  kil.  de  Digne,  i.  »-»■  Dans 
l'église ,  beau  tableau  de  l'Annonciation  et  reliquai- res bien  sculptés.— ,550  hect. 
CARNOËT,  C6tes-du-Nord,  c.  de  2125  h.,  à  3  kil. 

del'Hyère,  à  211  m.,  cant.  etiade  Callac  (lOkil.), arr.  de  Gumgamp  (40  kil.),  72  kil.  de  Saint-Brieuc, 
i ,  notaire.  —  Minerai  de  plomb  argentifère  qu'on 
exploite  pour  PouUaoïien.  —  Foire  :  hindi  après  le 
l"dim.  de  sept.»->-Chapelle  ogivale  de  Saint-Gildas 
(restes  de  verrières).  —  4114  hect. 
CKRtfONMs,  Côles-du-Nord.  150  h.,  c.  de  Ouessoy. 
Cahnoules,  Gard,  c.  de  Saint-Sébastien,  au  pied 

des  monts   de  Malboissière  (658  m.1.  —  Houille 
CARNOULES,  Var,  c.  de  1282  li.,  sur  un  af- 

fluent du  Real-Marti  n .  à  1 87  -236  m. ,  cant.  de  Cuers 
(13  kil.),  arr.  de  Toulon  (34  kil.),  46  kil.  de  Dra- 
guignan,  gg  de  Lyon  (965  kil.  de  Paris),  ga,  E],  S  . 
sœurs  du  Bon-Pasteur,  bur.de  bienf.  —  465  hect. 

de  bois.  —  Fabr.  —  d'eau-de-vie.  Foire:  H  oct.»-*- 
Chapelle  de  N.-D.deCarnoules. —  Ruines  du  village 
de  Château-Royal.  —  2549  hect. 
Cabnoy  (le).  Nord,  700  h.,  c.  de  Gommegnies. 
CARNOY,  Somme,  c.  de  134  h.,  à84-94  m., cant. 

et  El  de  Combles  (10  kil.),  arr.  de  Péronne(17  kil.), 

38 kil. d'Amiens,  i  de  Mamet.  »-•-  Voie  romaine. — 
300  hect. 
CARO,  Morbihan,  c.  de  1553  h.,  sur  l'Oust  et 

le  canal  de  Brest,  à  110  m.,  cant.  et  ̂ de  Hales- 
troit  (10  kil.),  arr.  de  Ploërmel  (10  kil.),  43  kiL  de 
Vannes,  i,  sœurs  du  St-Esprit.  —  Minoteries. — 
Foires  :  2* mardi  de  mai.  à  la  Chapelle-Saint-ÏTe»; 
2*  mardi  de  sept. .  à  Saint-Nicolas.  »-»-  Dans  le  ci- 

metière, borne  milliaire  supportant  une  belle  croix 
pattée.  —  Sur  le  chemin  de  Caro  à  Saint-ïves,  au- 

tres croix  sculptée».  —  3772  hect. 
CARO,  Basses-Pyrénées,  c.  de  209  h. ,  sur  un  co- 

teau au-dessus  de  la  Nive,  à  220  m. .  cant.  elK  da 
Saint-Jean-Pied-de-Port  (3  kil.j ,  arr.  de  Mauleon, 
107  kil.  de  Pau  ,  S.  —  400  hect. 
Cabogno,  Corse,  130  h.,  c.  de  Monte,  S. 
Carol,  Ariége.  173  h.,  c.  du  Port. 
CAROL,  Pyrénées-Orientales .  V.  Tour-de-Carol. 
Carol,  Pi/ren^es-0»"i>n(ote,c.  de  Porta,  137  h.,  i. 
Cabole,  Uautes-Pyrénées,  153  h.,  c.  de  Caa- 

telnau-de-Magaoac. 
CAROLLES,  Manche,  c.  de  452  h.,  sur  la  Sée, 

près  de  la  Manche,  cant.  et  El  deSartilly  (8  kil.}, 

arr.  d'Avranches  (19  kil.),  62  kil.  de  St-Lô,  î,  syn- 
dical maritime.  —  Mines  d'argent  et  de  cuivre. *-► 

Le  portail  de  l'église,  en  partie  rebâtie  en  1750,  et 
quelques  arcs-doubleaux  de  la  nef  sont  fort  anciens. 
—  Sur  la  falaise  de  Carolles ,  vestiges  de  l'ancienne 
chapelle  de  Saint-Clément.  —  370  hect. 
CAROMB,  Yaucluse.  c.  de  2508  h.,  sur  le  Lauzon, 

fermé  dans  le  détilé  du  Paty,  par  un  barrage  rete- 
nant 400000  m.  cubes  d'eau,  et  pouvant  en  emma- 

gasiner le  double,  cant.  (Nord)  et  arr.  de  Carpentras 

(11  kil.).  35  kil.  d'Avignon ,  K,  *,  frères  de  la 
Doctrine  chrét. .  sœurs  du  Saint-Sacrement,  no- 

taire, percept.,  hospice,  salle  d'asile.  —  Carriêra» 
de  pierre.  —  Fabr.  de  pois  d'iris  de  Florence.  — 
Foire  :  22  sept.  »-»-  Mur^.illes  d'enceinte.  —  Belle 
église  du  xiv  s.  (mon.  hist.)  ;  clocher  inachevé. — 
La  fertilité  de  cette  commune  est  due  au  barrage 
du  Lauzon  (V.  ce  motj,  —  1798  hect. 

Cahonnière  (la).  Ain,  158  h.,  c.  de  Priay. 
CAllONTE,  Bouches-du-Rhône,  étang  terminé  par 

2  chenaux,  celui  des  Martigues,  qui  le  met  en  com- 
munication avec  l'étang  de  Berre .  celui  de  Bouc, 

qui  a  son  emliouchure  dans  le  golfe  de  Fos. 
CARPENTRAS  (canal  de) .  récemment  inauguré, 

prend  ses  eaux  dans  la  Durance,  au-dessus  du  ront  de 
Mèrindol.  Son  trajet  est  de  70  kil.  Il  traverse  la  Sor- 
gues,  au-dessous  de  la  fontaine  deVaucluse,  sur  Je 
charmant  aqueduc  de  Galas,  passe  à  Pernes.  oii  il 

franchit  la  Nesque,  puis  à  Carpentras.  croise  l'Au- 
zon,  la  Mède,  le  Brégoui,  passe  à  Baumes  et  se 
termine  dans  l'Ouvèze,  entreGigondasetJonquières. 
Son  débit  est  de  6  m.  cubes  d'eau  par  seconde, 
pouvant  arroser  20000  hect. 
CARPENTRAS,  Vauclxise,  V.  de  10  848  h.,  sur 

une  colline  dominant  l'.^uzon.  à  102  m.,  par  44*3' 
16"  de  latit.  et  2"  42'  40"  de  longit.  E..  24  kU. 
d'Avignon,  ig  de  Lyon  (769  kil  de  Paris),  Œ,  K- 
Chef-1.  d'arr.  et  de  2  cant..  sous-prefecture.  2  pa- 

roisses, frères  des  Écoles  chrét. .  pères  de  l'Institut 
de  la  Charité,  sœurs  du  St-Sacrement,  de  la  Charité, 
de  la  Conception.  Augustines,  Carmélites,  Domini- 

caines, rabbin.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de 

Nîmes),  cour  d'assises.  2  j.  de  paix.  Collège  commu- 
nal, pension  primaire:  bibliotli.  (1200  manuscr.  et 

25000  vol.).  musée  (200  tabl. .  7000  médailles),  2 
brig.  de  gendarm.  à  cheval.  1  à  pied.  Conduct.  des 

ponts  etchauss.  ;  conduct.  faisant  fonction  d'ingé- nieur pour  le  service  des  irrigations  ;  agent-voyer 
d'arr.  Lieutenant  de  louveterie.  Recev.  particulier, 
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percapt. ,  enregristr.,  hypothèques,  recev.-entrepos. 
des  contrib.  indirectes,  vérifie,  des  poids  et  mesures, 

caisse  d'épargne ,  raoïil-de-piéle.  Soiis-inspecl.  des 
eaux  et  forèls.  Ecole  de  dressage.  Chambre  d'Agri- 
euli.,  Comices  aiîricoles.  Avoues,  notaires,  huis- 

siers. Prison  défiarl.,  hospice,  bur.  de  bieof.,  salle 
d  asile.  Ferme-école  de  Bellecour. 

Filatures  de  soie  et  de  coton,  poteries,  fabr. 

d'acide  sulfurique  ,  lie  colle  forle,  de  verl-de-gris. 
teintureries,  tanneries.  —  Comm.  de  soie,  laines, 
amandes,  safran,  cire,  miel,  grains,  bestiaui,  fruits, 
trulles  et  garance. —  Foires  :  il  sept.,  27  nof. 

•-»  Il  ne  reste  des  forti^caiioiu  (xiv*  s.]  qu'une 
tour  et  la  porU  d'Orange,  remarquable  par  sa  har- 

diesse et  l'élèganoe  de  son  cnuronnemeul  (37  m.  <le 
haut.).  —  Le  palait  de  justice,  ancien  évèclié,  date 
de  1640  (dans  la  salle  des  H&sises.  belles  Iresqueset 
beau  Christ;.  Dans  le  fond  de  ia  coursont  les  prisons 

et.  dansnn  enfoncement  à  dr.,les  restesd'un«rcde 
triomi)he  antique  (mon.  hist. ,  284  30;i).  Sa  largeur 
est  de  .S  m.  80  c.:  sa  profondeur  de  4  met.  53  c,  et 
sa  haut,  de  lum.  Aux  deux  faces  latérales  sont  deux 

bas-relrefs  assez  incorrects.  On  croit  que  l'arc  de 
triomphe  servait  de  porte  à  la  f  illesous  les  Komaiiis. 

—  L'idifice  moderne  le  plus  considérable  est  l'hôtel- 
Diev  (mon.  hist.),  édifice  d'un  style  grandiose  et 
severe  élevé  de  1750  à  1760  (magnifique  escalier). 
On  remarque  ilans  la  chapelle  le  mausolée  du  (an- 
dateur  ,iii,  .nimi...  1  (.1  iians  une  des  salles,  UD 
œagi.  de  Kancé,  parHigaud. 
—  L  ancienne  cathédrale 

(mon  ,u  XV'  >.  ;  laportc  latéraleest  une 
raerv'  aie;  au  tympan  se  voit  uDespbère 
en  sailli'-.  >iiit;  hnuU  det  Rait;  à  l'intérieur .  très- 
belle  toiledePaul  Vcronese,  une  Gloire  magiiifîque 
et  deux  anges  Adoraleur-,  'le  Bertii-,  et  divers  ta- 

bleaux remarquables. — Ancien  païaisdu  Lég.tt  (mon. 
bist.). — Statue  en  bronze  de  Malachied'lnguimierl, 
trappiste,  fondateur  de  l'hôtel-Uieu  et  du  musée 
(iviii*  s.),  par  M.  baiin)a>,  sur  l'esplanade,  en  lace 
de  l'hAtel-Dieu.  —  Vaqueduc.  long  de  *4U  m.,  qui 
amené  les  eaui  dansCarpeolras (17. 'D- 1734).  consiste 
en  .1  e  série  décroissante  de  4H arcades,  dont  lune 
a  22  m.  41  cent,  de  haut.  :  celles  qui  aboutissent  au 
pont  ont  17  m.  &4  cent  d'elé»ation.  —  A  2  kil.  1/2, 
fint-aifueduc  dei  Cimi-Canlont .  composé  de  ib  ar- 

ches de  6  met.  d'ouverture  et  long  de  250  met.  — 3791   hect. 

L'aik.  compr.  S  cant.  (Carpentras-Nord et  Sud. 
Mormoiron,  Pernes,  Saulti,  31  c.  et  aà436  h.  — 
84934  hect. 

Leeant.Nnrd,  eofflpr.6c.et  I40;)6h.— I2r>32hect 
Carpenirat-Sud ,  h  c.  et  16333  h.— 9844  bect. 
CARPINKTU,  Cnne.  c.  de  300  h. ,  eaoU  et  El 

de  l'iedicroce  (4  kil.).  arr.  de  CorU  (33  kil.),  117 
kil  d'Ajaccio,  S.  —  Fabr.  d'armes  et  de  cartou- chières en  cuir. 

CARI'I"!  VT   '-'---"   '."-..  '-     '.3kil.de  la 
Mue,,  y  (13  kil.), 
arr.  e-    •  de  pierres. 
>-»  £glr>e  du  aiv*  ou  du  XV*  ».  —  Deux  portes  en 
ogiveduxiv  s.,  i  l'entrée  d'une  ferme.  —  .Sf*  hect. 
CAROITEBirr,  Manche,  c.  de  :>39  h.,  à  26  m., 

sur  un  coteau  commamlanl  le  conilucnldcla  Uouve 

et  du  Merderet.  cant.  et  ̂   de  Sainlc-Mére-Ëglise 
(ô  kil.),  arr.  de  Valognes  (22  kil.),  36  kil.  de  St- 
Li.  8.  »-«•  p.glise  en  partie  romane.  —  792  hect. 
CAKQVKrtH.  Loire- iHfihrieuTe.  c.  de2897h..Près 

de  l'F.nlre ,  k  3tj  m. .  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Nan- 
tes (10  kil.) .  corr.  «ree  Kennes  |rg  de  l'Ouest,  K, 

cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.^per- 
oepl.  —  Tourbières  —  Toiles;  sabots.—  Foires  : 
27  fér.,  13  av.,  22  juil.  et  2  nov.»-»- Ancien  prieuré 
de  la  Madeleine.  —  Chitesu  de  la  Sailleraye  (zvii' 
s.)  :  jardin  dessiné  par  le  N'dtre  :  portrait  de  Mme  de 
Sévigné,  par  Mignird,  et  autres  toiles  remarqua- 

bles. —  4;i42  hect. 
Le  tant,  comprend  S  c.  et  9116  h.  —  9396  bcct. 

C»HoniîrBA!«NB ,  Var,  488  h.,  c.  d'Hyères,  S.  — Bains  de  mer. 

Ca BRAQUE  (LA ),Io»-<«-Gar.,  140h.,c.deSt-GerTais. 
Carre  (le)  ,  Isère,  ls8  h. ,  c.  de  Sillans. 
Carre  (le),  Isère,  344  h.,  c.  de  la  Terrasse. 
C*»Bt  (St-) .  C6iet-dii-Sord.  350  h.,  c.  de  Lanvellec. 
Carré-Saint-Julien,  Orne,  200  h.,  c.  de  Saint- 

Julien-sur-Sarlhe. 

Carreau  (le),  .Sein;-/N^.,244h..e.  de  Hanéglise. 
Cabrkaox  (les).  Maine- et -Loire,  200  h.,  c.  de 

Trélazé.  —  Ardoisières. 
Carrbaox  (les),  Shne -  Inférieure ,  287  h.,  c. 

de  Sl-Laurent-de-Brévedent. 

C  vhretoub  (le),  Eure,  302  h.,  c.  de  Ste-Opportnne. 
CARREForR  (le),  Moitte-et-Loire ,  175  n. ,  c.  de 

la  Oaxuenière. 
Carkfkour-dk-la-Fobêt,  Cahadot,  150  h.,  c. de  Castiliy. 

C.(RhPLté,  Tarn,  166  h.,  c.  de  Mirandol. 
CARRÉPUIS,  Homme,  c.  de  20.S  h.,  à  97  m., 

à  2  kil.  I  2  de  l'Avre.  cant.  et  ia  de  Roye  (2  kil.), 
arr.  de  .Muntdidier  (21  kil.),  44  kil.  d'Amiens,  i. —  Fon'ierie  de  clociies.  —  537  hect. 

CABRËRE,  n. -Pyrénées. c.  de  370  h.,    sur  une 
colhne  de  244  m.  dominant  le  Galias  et  la  Palu, 

cant.  deThèze(7  kil.), arr.  de  PauCi7  kil.),  H  <l'Au- 
riac.    i  de  Claracq.  huissier,  percei.t.  —  661  hect. 
CARREl'O  (Saint),  Côles-du-Sord.  c.  de  1130 

h.,  à  213  m.,  i  la  source  de  l'Urne  et  d'affluents  du 
ruisseau  d'Evran,  canl.  et  S  de  Moncontour  (10 
kil.),  arr.  de  St-brieuc  (l.->kil.),  *.  »-►  Chileau  de Plessis-Budes.  —  1769  hec). 
CARRI-LK-RooET,  B.-du-Mdne,c.  de  500b.,  tar 

un  golfe  delà  .Méditerranée,  à  6  m.,  cant.  et  ̂   d« 

Mar,igues  (16  kil.),  .nrr.  d'Aix  (40  kil.).  35  kil.de 
Marseille,  «,bur.  dédouanes.—  Ker.— 22 500 bect. 

Cabbica.  fiauet- Pyrénées.  240  h.,  c.  d'Irissary. CtRBiSRK  (LA),  Haut-Rhin.  2!>6 h.,  c.  de  Munster. 
CarbiBre  (la),  Seine-Inférieure,  227  h.,  c.  d« 

St-Martiii-de-BoscherTille. 
CARKièRK  (la  Grande-).  Nord,  341  h.,  c.  d« BerlairooDt. 

Carrièbcs  (lbs),  /(neyron,  157  h.,  c.  de  Tré- mouiiles. 

Cakrikbes  (les),  Drôme,  300  h.,  e.  de  St-Restitut. 
Cabbièbes  (les)  .  Uire.  323  h.,  c.  de  Sillans. 

CaBbikres  (les),  Manche    200  h.,  c.  d'Yvelot. 
CARRiÈHES  (LES),  Seint-,  1179  h., au  confluent  de 

la  Seine  et  de  la  Marne,  c.  de  CharentoQ-le-Pont. 
Carriëbes  (les).  Stine,  150  b. ,  c.  de  Montreuil- sous-Boi.s.  —  Usine. 

CARRIËRES-»T  Oenis,  Seine-et-Oise,  c.  de  1281 
h.,  kur  une  colline  bordant  laSetne,  à  54  m.,  cant. 

d'Argenteuil  (7  kil.).  arr.  de  Versailles  (17  kil.), 
CSI  de  Chatou,  i .  soc.  de  sec.  mut.  — Carrières  de 
pierres  de  taille.  —  Fabr.  de  goudron.  •-*■  Restes 
d'un  cfaAteau  du  un*  s.  —  Dans  l'église,  beau  re- 

table (mon.  hist.)  en  pierre  du  xli*  s.  — 450  hect. 
CAHRIf:RKS  .SOLS  PoigST,  Seine  et  Oise,  c.  de  .565 

h.,  sur  la  Scu.e.  cant.  et  K  tJe  Poissy  (3  kil.), 
arr.  de  Versailles  (40  kil.).  corr.  av.  Poissy  i9  de 

l'Onest.  S.  »->■  Cb&teau  de  Champfleury;  vaste  parc. —  718  brct. 

Cabrict,  Ctronde,  240  b.,  c.  de  Lorraont. 
Carhois.  Oise.  270  b..  e   de  Konieseamps. 
CARRO.S,  Alpes-Maritimes .  c.  de  656  b.,  sur 

une  colline  (belle  vue)  dominant  le  Var,  cant.  et  (g) 
de  Vence  (1.3  kil.),  arr.  de  Grasse  (35  kil.),  35  kU. 
de  Nice,  i.  —  Indices  de  houille.  —  8  moulins, 
1  plâtrière.  —  Foire  ;  lendem.  des  fèlcs  de  Ilques. 
*-*■  Inscriptions  romaines;  porte  ogivale  d  origine 
satrasine;  vieilles  murailles.  —  1293  hect. 
Cabroukt,  Gironde.  180  b.  c.  de  Barie. 

CARROl'GES  .  Orne,  c.  de  950  b.,  sur  une  colline 
ilomiiiant  l'Udon  naissant,  à329  m.,  chef-l.  de  cant., 
arr.  il'Aleiiçon  (27  kil.) ,  corr.  st.  Alençon  El  <1« 
l'Ouest,  H.  cure,  J.  de  paix,  notaire,  huissier, 
«gent-voyer,  cooduct.  des  ponts  elcbaossées,  geu- 
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dann.  à  pied ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  enregistr. , 
percept. —  Ardoises. —  Tissus,  haut  fourneau,  fon- 

derie.—  Foires  :  17  mars,  4  mai,  18  juin,  20  juill. , 

29  août  (2  j.),  1"  mercr.  d'oct.,  10  Dov.,  1"  déc. 
»->-  Restes  d'un  château  considérable  du  xiv'  s. 
entouré  de  larges  fossés;  à  l'extérieur,  donjon, 
chartrier  et  pavillon  d'entrée  flanqué  de  4  tourelles; 
à  l'intérieur,  salle  des  Gardes,  escalier  monumen- 

tal, chambre  habitée  par  Louis  XI,  en  UIS;  cham- 
bre du  2'  étage,  décorée  de  lambris  du  xvii"  s., 

galerie  des  portraits  de  famille  des  Leveneur,  ora- 
toire ,  armure  de  Jean  Leveneur,  mort  à  Azincourt, 

et  chasuble  qui,  dit-on,  remonte  au  xv*  s.  —  Cha- 
pelleogivaleduxv's.;  restes  de  fresques. — SlThect. 

Le  cant.  compr.24c.  et  14380  h.  —  28  287  hect. 
Cabrouges,  Orne,  156  h.,  c.  de  St-Martin-du- 

Vieux-Bellême. 
CARS,  Gironde,  c.  de  1.557  h.,  sur  un  coteau 

couvert  de  vignobles,  au  pied  duquel  coule  le  Re- 
mensac,  à  61  m  ,  cant.,  arr.  et  ̂   deBlaye  (3  kil.), 
48  kil.  de  Bordeaux,  S.  —  Banc  d'huîtres  fossiles. »->- 
Débris  gallo-romains.  —  Église  romane.  —  1110  h. 
CARS  (les),  Haute-Vienne,  c.  de  844  h.,  sur 

un  affluent  de  l'Aixette,  à  369  m.,  cant.  et  à  de 
Chalus  (8  kil.),  arr.  de  St-Yrieix  (30  kil.),  29  kil. 
de  Limoges,  î, notaire,  huissier.  —  Foires:  17janv. 
et  l"déc.  »-»•  L'église  (chœur  et  transseptdu  xi's.) 
possède  un  reliquaire  remarquable.  —  Tours  en 
ruine  de  l'ancien  château.  —  2300  hect. 

CARSAC-de-Cahlux,  Dordognc  ,c.  de  1126  h.,  sur 
le  Néa,  près  de  son  confluent  avec  la  Dordogne,  à 
80m.,  cant.deCarlux(ll  kil.),  arr.  et  El  de  Sarlat 

(9  kil.),  18  kil.  de  Périgueux,  S.  »->-  Restes  d'un 
aqueduc  qui  conduisait  les  eaux  de  la  fontaine  du 
Bouissou  à  une  villa  romaine  dont  on  voit  les 
ruines  dans  les  champs  de  St-Rome,  à  2  kil.  — Eglise 
romane  du  xi°  s.  restaurée  au  xvi'.  —  1570  hect. 
CARSAC-DE-ViLLEFRANCHE, Oordogne,  c.  de  333  h., 

sur  un  coteau  de  87  m.  formant  ligne  de  faîte  entre 
risle  et  la  Lidoire,  cant.  et  ia  de  Villefranche-de. 
Longchapt  (4  kil.),  arr.  de  Bergerac  (35  kil.),  62  kil- 
de  Périgueux.  »-»-  Sur  un  beau  mamelon  conique 
isolé,  de  110  m.  d'alt.,  splendides  ruines  de  l'an- 

tique château  de  Gurçon  qu'on  voit  de  dix  lieues  à 
la  ronde.  —  678  hect.' 
CARSAN,  Gard.  c.  de  400  h.,  au  pied  des  col- 

lines du  bois  de  Valbonne  (322  m.),  sur  un  petit  af- 

fluent de  l'Ardèche,  cant.  et  ̂   de  Pont-St-Esprit 
(5  kil.),  arr.  d'Uzès  (47  kil.),  75  kil.  de  Nîmes,  t. 
—Forêt  de  Coste-Belle.  —  1150  hect. 

CARSIX,  Eure,  c.  de  483  h.,  à  146  m.,  cant., 

arr.  et  El  de  Bernay  (9  kil.),  36  kil.  d'Évreux,  «. 
— Tissage  de  toiles.  —  Foire  :  28  août  à  Malbrouck. 
»-v  Église  en  partie  du  xr  s.  —  657  hect. 
CARSPACH,  Haut-RIiin,  c.  de  1314  h.,  sur  l'Ill 

etleBœchlé,  cant.  et  [S  d'Altkirch  (3  kil.),  arr. 
de  Mulhouse  (21  kil.),  61  kil.  de  Colmar,  «.—  Tis- 

sage d'étoffes.  »-►  Château.  —  Ruines  des  châteaux 
d'Ober-Schloss  et  Unter-Schloss. —  1711  hect. 
CARTELÈGUE,  Gironde,  c.  de  1236  h.,  sur  une 

colline  de  24  m.  dominant  un  affluent  de  la  Li- 
venne,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Blaye  (9  kil.),  59  kil. 
de  Bordeaux,  S,  notaire.—  1108  hect. 

Cartels,  Hérault,  c.  du  Bosc,  sur  laLergue. 
m  du  Midi  (874  kil.  de  Paris). 
CARTERET,  Manche,  c.  de  524  h.,  sur  la  Man- 

che, cant.  et  ISl  de  Barneville-sur-Mer  (3  kil.). 
arr.  de  Valognes  (30  kil.),  73  kil.  de  St-Lô,  m  et 
sémaphore,  i,  syndicat  maritime.  —  Petit  port  de 
cabotage.  —  Établissement  de  la  marée  :  6  h.  15 
min.  —  Feu  tournant  de  30  en  30  sec. ,  D.  2'  ordre, 
surle  capdc  Carteret;  altit.  15  m.,  portée  ISmilles. 
»->-  Ruines  d'un  château  fort.  —  Dunes  et  falaises 
pittoresques.  —  509  hect. 

Cartes  (les)  ,  Sarthe ,  200  h. ,  c.  de  Thorée. 
CARTICASI,  Corse,  c.  de  382  h,,  cant.  de 

San-Lorenzo(5  kil.), arr.  de  Corte  (24  kil.),  108  kil. 
d'Ajaccio,^  d'Omessa,  i.  —  1279  hect. 

Cartier-les-Lobz,  Pat-de-Calait ,  600  h.,  c. 
de  la  Couture. 

Cartignag,  Gironde.  300  h. ,  c.  de  Lesparre. 

CARTIGNIES,  A'ord,  c.  de  1872  h.,  sur  l'Helpe 
Mineure,  à  194m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  S  d'Aves- 
nes  (6  kii.),  83  kil.  de  Lille,  *,  sœurs  de  la  Pro- 

vidence, notaire,  percept.,  bur.  de  bienf,  —  Fro- 
mages dits  de  Maroilles.   —  2014  hect. 

CARTIGNY,  Somme,  c.  de  894  h.,  à  700  m.  de 
la  Cologne,  à  60  m.,  cant. .  arr.  et  ̂   de  Péronne 

(7  kil.),  55  kil.  d'Amiens,  131,  î,  percept.  — Su- 
crerie. —  151"  hect. 

CAETIGN'V-l'Épinay,  Calvados,  c.  de  599  h.,  sur 
un  affluent  de  l'Ëlle,  à  41  m.,  cant.  d'isigny  (12 
kil.),  arr.  de  Bayeux  (22 kil.),  52  kil.  de  Caen,  El 
de  Colombières,  4,  percept.  »->-  Église  datant  en 
partie  du  xni*  s.  —  Chapelle  de  Cartigny-Tesson 
(xvi*  ou  xvu»  s.).  —  832  hect. 

CAR'V'ÈS,  Dordogne,  c.  de  578  h.,  sur  une  col- 
line de  240  m.  dominant  un  affluent  de  la  Noze, 

cant.et^de  Belvès  (8  kil.), arr.  de  Sarlat(24  kil.), 
70  kil.  de  Périgueux,  $.—  1050  hect. 
CARVILLE,  Calvados,  c.  de  576  h.,  sur  tm  af- 

fluent et  à  2  kil.  de  la  Vire,  \  169  m. ,  cant.  et  S 
du  Bény-Bocage  (2  kil.),  arr.  de  Vire  (13  kil.) , 
50  kil.  (le  Caen.  S.  »-»-  Église  du  xV  s.  ;  clocher 
de  1764.—  1042  hect. 
CARVlLLE-LA-FOLLETiÈRE,  Seint-Inférieure ,  c. 

de  343  h.,  à  130  m.,  cant.  de  Pavilly  (lOkil.).  arr. 
de  Rouen  (30  kil.).  13  deCaudebec,  i  de  Blacque- 
ville,  bur.  de  bienf.  —  437  hect. 
CARVILLE-Pot-dk-Fer ,  Seine- Inférieure,  c.  de 

392  h.,  àl'20-147  m.,  à  2  kil  1/2  du  Durdent  nais- 
sant, cant.  d'Ourville  (10  kil.),  arr.  d'Yvetot  (12 kil.),  48  kil.  de  Rouen,  S  de  Doudeville,  i. —  359  hect. 

CARVL\-ÊPiNOY,  Pas-de-Calait ,  V.  de  6546  h., 
à  3  kil.  du  canal  de  la  Haute-Deule,  à  30  m., 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Béthune  (30  kil.),  33  kil. 

d'Arras,  Hj]  du  Nord  (Garvin  est  relié  à  sa  station 
(231  kil.  de  Paris)  par  un  embranchement  de  4  kil.), 
SB,  (S,  cure,  Augustines,  frères  de  Marie,  j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.  achevai,  agent- 
voyer,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir., 
caisse  d'épargne,  hospice,  soc.  de  secours  mut. — 
Fabr.de  sucre,  d'huile,  distilleries;  fonderie,  filau 
de  lin,  tulle,  vinaigre,  amidon;  exploitation  delà 
houille  (797717  hectol.  en  1866).— Marché  aux  bes- 

tiaux le  1"  sam.  dechaque  mois;  marché  aux  grains 
tous  les  samedis.  »-»■  A  Epinoy,  chapelle  de  Saint- 
Druon,  pèlerinage  très-fréquenté  des  bergers,  le 
lundi  de  la  Pentecôte.  —  2742  hect. 

Le  cant.  comprend  10  c.  et  21  866  h.—  9061  hect. 
C.4SAHIANCA,  Corse,  c.  de  205  h.,  cant.  et  ̂  

de  la  Porta  (4  kil.),  arr.  de  Bastia  (44  kil.),  137 kU. 

d'Ajaccio,  S.  — 450  hect. 
Casabianua,  Corse,  200  h.,  c.  d'Aleria,  ga.  — Pénitencier  agricole  (7  à  800  détenus). 
CASAGLIONE,  Corse,  c.  de  437  h.,  cant.  de 

Sari  (5  kil.),  arr.  d'Ajaccio  (32  kil.),  S  de  Calca- 
toggio,  S.  —  879  hect. C.ASALABR1VA ,  Corse,  C.  de  382  h.,  cant.  et 
la  de  Petreto-Bicchisano  (6  kil.),  arr.  de  Sartène 

(28  kil.),  57  kil.  d'Ajaccio,    i.  —  1600  hect. CAS.ALT.\.  Corse,  c.  de  251  h.,  cant.  et  S  de 
la  Porta  (8  kil.),  arr.  de  Bastia  (37  kil.),  147  kil. 
d'Ajaccio,  S.  —  440  hect. 
CASAMACCIOLI ,  Corse ,  c.  de  600  h. ,  cant. 

deCalacuccia  (3  kil.).  arr.  et  ̂   de  Corle  (27  kil.), 

111  kil.  d'Ajaccio,  S  ,  notaire.  —  Foire  générale 
de  l'île ,  connue  sous  le  nom  de  la  Santa  di  Xiolo, 
8  sept. (vente  de  besiiaux,  de  draps  et  de  toiles  du 

pays,  du  miel,  de  la  cire,  de  la  résine).— 970  hect. 
,  Casamène.  Doubs,  480  h.,  c.  de  Besançon.— Établissement  mélallurgique. 
CASANOV.A,  Corse,  c.de  254  h.,  cant.  et  S  de 

Serraggio  (4kil.),  arr.  de  Corte  (7  kil.),  78  kil.  d'Ar jaccio.  S.—  782  bect. 
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Casanova,  Corse,  290  h.,  c.  de  Coggia. 
Casavecchia,  Corse,  150  h.,  c.  de  Tavera. 
Cascade  (la),  Corrèxe,  c.  de  Bon,  sur  la  Rue, 

qui  forme  la  belle  cascade  du  Saut  de  la  Saule.  — Filature. 

Cascadîc,  Finittère,  140  h.,  c.  de  Scaër.  —  Belle 
papeterie. 
CASCATEL-ET-ViLLE5EnvB,  Aude,  c.  de  675h., 

sur  la  lierre,  à  l.ïOm.,  cant.etKJdeDurban  (7  kil.) 
arr.de  Narbonrie  (3S  kil.),  50  ki!.  de  Cnrcassonne, 

i. —  Mines  de  plomb,  d'argent  et  de  cuivre;  car- rière de  marbre,  donnant  le  porter  ou  noir  veiné  de 
jaune,  le  blanc  statuaire  et  plusieurs  autres  espèces 
susceptibles  du  plus  beau  poli;  mais  lema'ivais  état 
de»  chemins  en  a  fait  abandonner  l'exploitation; alumine  sulfatée. —  Foire  :  8  oct.  »-»•  Joli  château. 
—  39.il  he'.t. 
CASEF.\BRE .  Pyr^^es-Orientatet ,  c  de  130  h. . 

sur  le  penchant  d'une  monlaçne  de  613  m.,  domi- 
nant le  Boulé»,  cant.  de  Vinça  (10  kil.),  arr.  de 

Prades  (51  kil.),  3!  kil.  de  Perpignan,  Hd'Ille-sur- 
Tèt.  i.  »-►  Ruines  d'une  rieille  é(?lise. — 699hect. 
CASENEl'VE.  Vauclxtse.  c.  de  C.'iî  h.,  dans  des 

montagnes  d'oii  descnd  un  affluent  du  Calavon, 
cant  .  arr.  etEld'Apt  (8  kil  ),  83  kil.  d'Avignon,  i. —  18Î.S  hect. 

Caseb>-e3  (les  Basses-),  450  h.,  c.  de  la 
Grand'Combe. 
CASE«-DE-Pfcws,  Pyri'nées-Orientaift .  c.  de  438 

h.,  sur  l'Agly.  que  dominent  îles  m^nts  déchirés, 
cant  et  Kl  de  Kivesalle?  (9  kil.),  arr.  de  Perpi- 

gnan (15  kil.),corr.  av.  Perpignan  nrç  du  Mili,  î. 
—  Commerce  de  vins  important.  »-►  Ermitage  de 
N.-Dame.surlesommetd'un rocher. —  Précipice  du 
.S;a/(  rfe  la  dnmella.  —  Pont  récent  sur.  l'Agly.  — 
I3.'<8  hect. 
Casevecchib,  CorM,  140  h.,  e.  de  ▼iOe-di-Pie- 

trnbugno. 
CASAVKCCmO,  Cor»^,  c.  de  3.t0  h.,  e.  et  H  de 

Veizani  '16  kil),  arr.  de  Corle  {\\  kil.),  91  kil. 
d'.Aiaccin.  î.  —  8.")0  hect. 

lASQUE-Dt-y?.Kojt,  Ishf,  montagnede  1305  m., 
domine  la  vallée  de  la  Vence  et  le  confluent  de 
l'Isère  et  du  Drac. 
CASSABER,  BattesVwMtt,  e.  de  354  h.,  sur 

le  Salei»  et  le  gave  d'Uleron.  k  28  m.,  cant.  de 
Salies  (8  kil.),  arr.  dOrthez  (24  kil.),  64  kil.  de 
P.1U,  la  de  Caresse, S. »-vChSte!!u moderne. —  'i24h. 
CASSAGNABRRE.  Haute-Garonne,  c.  de  1.369  h., 

prés  de  la  Nére,  à  390  m.  cant.  et  H  d'Aurignac 
(8  kil),  arr.  de  Saint-Gaudens  (20  kil  ),  8?  kil.  de 
Toulouse.  S  ,  notaire.  —  Foire»  :  2janv.,  13  mai, 
V-  '■■■"'  r  sept.,  2  nov.  et  1"  lundi  de  carême. 

lue  moderne  (style  (trec).  —  223.'>  h'Ct. 
I  v^--\ijNAS,  Lnière,  c.  de  6W  h.,  près  de  la 

Mimenle,  au  pied  des  monts  du  Boigès  (1424  m.), 
à  î.SO  m.,  cant  et  El  de  Barre  (Ij  kil.),  arr.  de 
Florac  fl9kil.). 59kil.de  Mende,  S  .  temple  protest. 
—  Mines  d'antimoine.  —  Filât. de co'on.  mouchoirs. 
—  Foire»  :  1"  mardi  d'av.,  30  sept.  —  3.iI8  hect. 

Ca.«s*g:»b  (LA),  Ari^ge.  167  h. ,  c.  de  Ganae. 
CASSAGIVB  (LAI,  Dordogne,  c.  de  .551  h.,  dans 

de»  colline»  de  250  a  300  m.,  cant.  et  K  de  Ter- 
ras.son  (20  kil.).  arr.  de  Sarlat  a,'  kil.),  62  kil.  de 
f  '   '    •   -   •"    '  ■  de  la  Doui .  qui iiecL 

^        '^1  .  "  721  h.,  sur  une 
li.iiKeui  ilumitiant  le  Leii»,  à  ;t-*.S  m. ,  cant.  et  H  de 
S.ilies  (3  kil.),  arr.de  Sl-G3nilens{27  k.).89  kil.  de 
Toulon»'-,  8.  huissier.  —  Carr.  de  pierre  et  de 
[.l.itre.  »-►  Motte  artiticielle  où  se  trouvait  un  châ- 

teau. —  1097  hect. 
CASsAr.NE  (la),  Lot,  20  h.,  c.  du  Boolvé,  i.  — 

Foire  :  29  août. 

CAS.SA(iNE  (LA),  Hautes- Pyr-iniles,  c.  de  401  h., 

sur  le  canal  d'Alaric,  à  220  m.,  cant.  et  H  de  R«- 
bastens  (4 kil.),  arr.  deTarbe»  (17  kil.),  S,  percept. 
—  667  hect.  /'       K       f 

CASSAGNES.  Lot,  de  4.50  h.,  c.  de  Cazals,  arr. 
de  Cahors,  H  de  Frayssinet-le-Gélat. 
CASSAGNE.S,  Pyr-'nées-OrientaUs,  c.  de  387  h., 

sur  une  colline  de  398  m. ,  à  2  kil.  de  l'Agly,  cant. 
et  K  de  la  Tour-de  France  (7  kil.),  arr.  de  Per- 

pignan (34  kil.),  î.  —  Vins  estimés.  »-»■  A  1  kil., 
vieux  château  bien  conservé  de  Cuchous,  près 

duquel  jaillit  U  source  ferruginetise  de  las  Piche- 
roltes.  —  1515  hect. 

C.4SSAGîrES  BeoONHès ,  .4reyron ,  c.  de  1436  h., 

sur  le  Séor.  au  pied  de  collines  de  600-6.50  m.  j' 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Rodez  (26  kil.),  K,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  percept., 
enregistr.,  Comice  agricole, bur.de  bienf.  — Carde- 
rie  de  laine.  —  Foires  :  les  11  mai,  juin  éi  juill., 
fi  août,  5  nov.  et  79  déc.  »-►  Vieille  enceinte.  — 
Restes  d'une  habitation  de  Templiers. — 3090  hect. 

Le  cant.  comprend  8  c.  et  8886  h.  —  22  753  hect. 
CASSAGXES-CoMTAux,  ^rryron,  c.  de  1485  h., 

sur  un  coteau  de  568  m.  dominant  le  Dourdou  de 
250  m.,  cant.  et  ̂   de  Rignac  (Il  kil.),  arr.  de 
Rodez  (28  kil.),  S,  notaire,  bur.de  hienf.  —  Foire» 
à  Goutren»:25juin  ,  25  août  etl2sept.  —2900  hect. 
tVSSAGIfOLES,  Gnrd,  c.  de  323  h.,  sur  le  Gar- 

don, à  140  m.,  cant.,  ̂   et  S  de  Lédignaa 

(5  kil.),  arr.  d'Alais  (14  kil.),  35  kil.  de  Nîmes,  pas- 
teur pritestinf,  bur.  de  bienf.  —  462  hect. 

CASSAG?(OI.E.S ,  Hérault,  c.  de 504  h. ,  dans  les 
moDta;/nes  qui  bordent  la  Cesse,  au  pied  du  ro- 

cher de  Roquedant  {796  m),  cant.  d'Olonzac  (14 
ïil.),  arr.  de  St-Pons  (17  kil.),  107  kil.  deMontpel- 
lier.  K  de  la  Bastide-Rouairoui,  S.  —  2455  hect. 
CASSAIGNE  (LA),  Aude  .  c.  de  649  h. ,  au  pied 

de  collines  de  3.S0  m.,  sur  la  Preuille,  cant.  et  [S 
deFanjeaui  (6  kil),  arr.  de  Castelnandary  (16  kil.), 
35  kil.  de  C.-irca«sonne,  S.  —  1240  hect. 
CASSAIG.XE,  Gers,  c.  de  430  h.,  sur  un  coteau 

de  146  m.  dominant  un  affluent  de  la  Losse,  cant., 

arr.  ̂   de  Condom  (6  kil.),  30  kil.  d'Auch,  S, bur. 
de  bienf.  »-►  Restes  imposants,  terrasse»,  fossé» 
d'un  antique  château  des  évéques  de  CoDaom.  — 
8.'>8  hect.  ; 
CASSAIGNES,  Aude.  c.  de  149  h.,  sur  le  ver- 

sant d'une  colline  de  492  m.  dominant  les  gorges 
de  la  S.ils,  cant.  et  ̂   deCouiza  (6  kil.),  arr.  de  Li- 
moux(20kil.),  45  kil.  de  Carcassonne.  —  385  hect. 
OASSANIorzE,  Cantal,  C.  de  1,506  h.,  sur  une 

colline  de  .589  m.  dominant  un  aflluent  de  l'Auze, 
cant.  et  O  de  .Montsalvy  (32  kil.),  arr.  d'AuriUac 
(.39  kil.),  8.  —  Foires  :  14  sept.,  24  nov.,  8  déc. 
»-►  A  Saint-Projet,  ancienne  égli.se  et  couvent  fon- 

dé» au  II*  ».  L'église  a  été  restaurée  en  1840  ; 
croix  processionnelle  émaillée  ,  à  clochettes,  du 
XVI*  ».  —  Château»  i  Ayrolles-Vieilles  et  à  la  Guil- 
laumenque.  — A  la  Platle,  souterrain  dit  la  Cave 
anglaise. —  A  la  Rigaldie.  restesd'une  ville  ou  bour- 

gade qu'on  appelait  la  ville  Anglaise.  —  3968  hect. 
CAS.SANO.  Corse,  c.  de  450  h.,  cant.  de  Ca- 

lenzana  (5  kil.),  arr.  et  H  de  Caivi  (14  kil.), 

169  kil.  d'Ajaccio.  ̂   de  Colcnzana.  8.  —  263  hect. 
CASSEAi:x(LEs),.S'etit-el  Oiie,  l.S0h.,c. deVillebon. 
Casseaux,  /faufe- Kirnne,  800  h.,  c.  de  Limoges. 
CA.SSEL,  nord,  V.  de  4242  h. .  sur  la  montagne 

de  même  nom,  formant  un  plateau  de  1200  m. 
de  long  sur  2  à  300  de  large,  à  1.57  m.  chef-l. 
de  cant.,  arr.  d'Hazebrouck  (14  kil.),  60  kil.  de 
Lille,  mdu  Nord.  à4  kil.  (274  kil.  de  Pari.s) ,  BB, 

^,  cure,  sœurs  de  l'Enfant-Jésa» ,  frères  de» Rcoles  chrétiennes,  j.  de  paix,  notaires,  huissier», 
collège  communal,  musée  archéolog. ,  gendarm., 
agent-voyer,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des  cou-, 
tribut,  indir. .  caisse  d'épargne,  hospice,  bureau 
de  bienf.,  société  de  secours  mut.  —  Tanneries, 
corroirtcs,  teintureries.  —  Foire:  Fête-Dieu  (8  j.). 
»-*■  Voies  romaines.  —  Découverte  de  fondations  d'é- 

difices gallo-romains  et  de  médailles,  statueties, 

poteries  de  la  même  époque.  —  Portes  d'Aire  et 
de  Bergues,  reste»  de»  anciennes  fortifications.  — 



GASS —  430  — CAST 

Église,  reconstruite  au  xv"  s.,  puis  au  xvi",  et 
agrandie  depuis.  Elle  a  conservé  quelques  débris 
de  murs  de  la  fin  du  xui«  s.  et  renferme  une  statue 
miraculeuse  de  la  Vierfie.  —  Ancien  Miel  de  ville, 
élégant  édifice  en  voie  de  restauration ,  datant 
de  1634.  —  Hôtel  de  la  noble  cour  de  Cassel  (mon. 
hist.),  autrefois  siège  de  la  juridiction  de  la  chàtel- 
lenie  de  Cassel  et  des  États  de  la  Flandre  maritime, 

est  aujourd'hui  la  mairie.  —  Jolie  façade  de  l'an- 
cien hôtel  des  Comtes  d'Ualluin  (style' Louis  XVI). —  Maison  du  général  Vandamme.  —  De  la  terrasse 

de  l'ancien  ckdleau  {crypte  d'une  église  collégiale, 
avec  pierre  lumulaire  de  Robert  le  Krison,  et  frag- 

ments des  murs  d'un  caslellum  romain),  immense 

panorama, l'un  des  plus  vastes  de  l'Europe  :  la  mer a  24  kil. ,  100  villaees  environ  et  32  villes,  les  2  arr. 
de  Dunlterque  et  d  Hazebrouck,  une  partie  de  ceux 
de  Lille  et  de  St-Omer,  une  portion  de  la  Flandre 
belge;  on  voit,  en  gros,  de  Douvres  à  Armentières 
et  de  Thérouanne  à  Ostende. —  Ancienne  i^glise  des 
Jésuites  (xvii'  s.),  occupée  par  les  frères  de  la 
Doctrine  chrétienne.  — //ôpifai,  incendié  en  par- 

tie en  18.52,  et  restauré  dans  le  style  flamand  du 
xvu"  s.  —  Cassel  a  donné  son  nom  à  trois  batailles 
importantes  gagnées,  la  I"  en  1071,  par  Robert  le 
Fnsonsur  Philippe  l";  la2°en  1328,  piirPhiiippe  de 
Valois  sur  les  Flamands,  et  la  3"  en  1677,  par  le 
duc  d'Orléans  sur  le  prince  d'Or.inge.  —  1300  hect. 

Le  cant.  comprend  13  c.  et  14  15G  h.— 1 1  758  hect. 
Cassel,  Nord,  180  h.,  c.  de  Quaëdypre. 
CASSEN,  Landes,  c.  de  460  h.,  à  2  kil.  du  Louts, 

à  3  de  rAdour,à  .50  m.  ,cant.  de  Montfoit  (5  kil.) , 
arr.  de  Dax  (20  kil.),  37  kil.  de  Mont-de-Marsan  , 
Kde  Poyanne,  i. —  Carrières  de  pierre. — .595  hect. 
CASSENEUIL.  iofef  Garonne,  c.  de  1976  h., au 

confluent  de  la  Lède  et  du  Lot ,  à  51  m. .  cant.  de 
Cancon  (10  kil.) , arr.  de  Villeneuve  (10  kil.)  ,35  kil. 

d'Agen,  gïj,  El,  4,  sœurs  de  la  Croix,  notaire, 
huissier,  percept.  —  Filat.  de  laine  et  foulonnage, 
teinturerie,  pressoirs  d'huile.  — Foires:  20  mars, 
14 mai,  30  juin, 22  sept.,  13  déc.»->- Église  du  xu's. 
(mon.  hist.).  —  1703  hect. 
Cassenoud,  Isère,  166  h.,  c.  du  Bouchage. 
CASSÉS  (les),  Aude,  c.  de  408  h.,  sur  une  col- 

line de  272  m.  dominant  la  rigole  de  la  Plaine, 
cant.  (Nord)  et  arr.  de  Casteinaudary  (20  kil.),  55 

kil.  de  Carcassonne,  ̂   de  ia  Bastiile-d'Anjou,  S. —  Foires  :  9  mai,  17  août.  —  733  hect. 
Casset  (hf,) ,  Hautes- Alpes ,  642  h.,  c.  de  Mo- 

nêtier-(le-Briançon,  4. 
Cassette  (la),  Vienne,  c.  de  Verneuil-sous-Biard, 

sur  la  Boivre —  Papeterie  mise  en  hiouvement  par 
une  belle  source. 
CASSEUIL,  Gironde,  c.de  537  h.,  sur  un  bras  du 

Dropt  qui  se  jette,  tout  près  de  là,  dans  la  Garonne, 

au  pied  d'une  colline  de  123  m.,  cant.  et  arr.  île  la 
ïléole  (6  kil.) .  61  kil.  de  Bordeaux,  El  de  Gironde, 
î.  »-»-  Ctiâteau  de  Pudris.  —  Grotte  de  Pireau.  — 
Pointdevue  superhe  du  moulin  du  Pireau(123  m.). 
—  Casseuil  est  peut-être  le  Cassinogi^um  de  Char- 
lemagne.  —  615  hect. 

Cassien  (Saint-),  B.-.4/pes,  139  h.,  c.  du  Castellet. 
CASSIEN  (Saint-),  Dordogne.  c.  de  147  h. .  sur 

lepenchantde  coteaus  de  229  m.  dominantleBrays- 
sou,  cant.  et  Kl  de  Montpazier  (6  kil.),  arr.  de  Ber- 

gerac (45  kil.).  68  kii.  dePérigueux,  î.  -  671  hect. 
CASSIEN  (Saint),  Isère,  c.  de  752  h.,  sur  des 

collines  de  350  à  450  m.  séparant  la  Fure  de  la 
Morge,  cant.  de  Rives  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Mar- 
ceUin(36kil.),  28  kil.  de  Grenoble,  la de  Voiron,*. 
—  359  hect. 
CASSIEN  (Saint-),  Tienne,  c.  de  140  h.,  sur  la 

Brianle,  à  60  m  ,  cant.  de  Moncontour  (11  kil.), 
arr.  etElde  Loudun  (7  kil.),  47  kil.  de  Poitiers,  i. 

»-v  Restes  pittore>qiies  d'un  château  polygonal; 
tours  rondes ,  hautes  encore  de  18  m.  ;  enceinte 
extérieure  appuyée  sur  des  tours  en  débris  et  en- 

tourée de  douves  prol'oudes.  —  482  hect. 

CASSIGNAS,  Lot-et-Garonne,  c.  de  270  h.,  sur 
une  colline  de  '200  m. ,  au-dessus  du  vallon  d'un affluent  du  ruisseau  de  Lartigues,  cant.  etgjde  la 

Roque-Timbaut  (4  kil.) ,  arr.  d'Agen  (21  kil.),  t.»— 
A  Bourdiels,  église  du  xv  s.  et  restes  d'une  com- manderie.  —  788  hect. 
CASSIN  (Saint-).  Savoie,  c.  de  644  h. ,  sur  des 

collines  dominant  l'Hyère,  à  489  m.,  cant.,  S  et 
arr.  de  Ch;imbéry(4  kil.),  î.  —  1446  hect. 
CASSINE  (la),  Ardennes,  c.  de  176  h.,  sur  le 

canal  des  Ardenoes,  à  164  m.,  cant.  d'Omont  (8 kil.) ,  arr.  de  Mézières  (28  kil.),  [g  de  Vendresse, 
4.  »-►  Beau  château  moderne.  —  994  hect. 
CASSIS,  Bouches-du-Hh6ne  ,  V.  de  1976  h., 

sur  la  Méditerranée,  cant.  de  la  Ciotat  (12  kil.), 
arr.  de  Marseille  (47  kil.),  H  de  Lyon  (890  kil.  de 
Paris).  ŒS.K.  cure,  frères  Maristes,  notaire, con- 

sul espagnol,  gendarm.  à  pied,  syndicat  naritœe, 
bur.  de  douanes .  hospice.  — 450  hectares  de  vignes 
produisant  environ  8000  hectol.  de  vin  rouge  et  500 
ou  eOOheclol.  de  vin  blanc,  liquoreux  et  spiritueux, 
le  meilleur  de  Ia  Provence.  —  Fabrication  de  vins 
muscats  ordinaires.  —  Comra.  de  houille,  vin», câ- 

pres, huiles,  chaux,  matériaux  deconstruction,  fruits 
du  Midi.  —  Carrière  de  marbre  au  Bestouan.  — 

P?che  du  corail.  —  Le  port,  protégé  par  un  môle  de 
130  m.  de  long  et  par  un  château  fort,  a  ua  bas:>in 
de  3  hect.  1/2,  pouvant  iecevoir60  à70nav.  deloft- 
nage  moyen.  — Mouvement  de  la  navigation  en  1866: 
entrée,  7  nav.  (85  t.)  ;  sortie,  9nav.  (362  t.)  ;cab  la- 
ge  :  entrée  :  115  nav.  (4924  t.);  sortie,  198  nav. 
(7475  t.).— Feu  fixe.C.  4'  ordre,  à  g.  da  port,  altit. 
28  m.,  portée  10  milles  — Foire;  lundi  après  le  8  maL 

»->-  Château  fort.  —  Gouffres  de  Porlmiou.  — 

Grotte  de  Rayage.  —  Cap  Canaille  (416  m.),  d'où 
l'on  découvre  une  belle  vue.  —  Chapelle  ogivale  de 
Sainte-Croix-de-Jérusalem  (1852).— Tunnels  de  Mus- 
saguet  (26110  m.)  et  des  Janots  (1 600  m.).  —  2636  hect. 

C  ASSOLE,  Var,  torrent,  a  pour  origine  la  source 

de  Si-Martin,  arrose  Cotignac  et  se  jatte  dans  l'Ar- 
gens  au-dessus  de  Carcès. 
CASSON.  Loire-Inférieure  .  c.  de  1109  h.,  sur 

un  affluent  de  l'Erdre,  à  30  m.,  cant.  et  O  de  Nort 
(8  kil.),  arr.  de  Chdieaubriant  (44  kil.),  20  kil.  de 

Nantes,  S.  »-*■  L'église  et  le  château  sont  b&tis 
Sur  les  ruines  de  l'ancien  manoir.  —  1S14  hect. 

Cassou,  Lot-et-Garonne,  c.  de  Bonencontre,  4, 
soeurs  de  la  Providence. 

CASSUÉJOULS,  Areyron,  c.  de  .508  h.,  sur  un 
affluent  du  Selvet,  à  1000  m.  environ,  cant.  et  Bl 

de  Laguiole  (8  kil.),  arr.  d'Espalion  (32  kil.),  », 
sœurs  de  Saint-Joseph,  nota  re. —  Eaux  minérales 
froides,  carbonatées,  ferrutiineuses. —  Foire:  lundi 
de  Pâques.  »->-  Eglise  ogivale.  —  Château  de  Co- 
cural  (1390).  —  978  hect. 

CAST  (Saint),  Côtes-du-Nord,c.  de  1499  h.,  sur 
une  anse  de  la  Manche,  à  69  m.,  cant.  et  H  de  Ma- 

tignon (4  kil.),  arr.  de  Dinan  (32  kil.),  37  kiL 
de  Saint-Brieuc, (p  et  sém.iphore,  i.  —  Pèche.  »-► 
Dans  l'église,  curieux  bénitier  surmonté  de  quatre cariatides.  —  Ruines  féodales.  —  1220  hect. 

CAST,  Finistère,  c.  de  1851  h.,  sur  une  collin? 

dont  les  eaux  se  partagent  entre  un  affluent  de  l'O- det  et  un  tributaire  de  la  baie  de  Douarnenez,  à 
103  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Châteaulin(7  kil.),  22 
kil.  de  Ouimper,  S.  —  Tourbe.  —  Fabr.  de  gros- ses toiles.  —  3765  hect. 

Casta,  Corse,  135  h.,  c.  de  Campile. 
CASTAGNAC,  Haute-Garonne,  c.  de  588  h., 

sur  une  colline  de  311  m.  dominant  la  vallée  de  la 
Leze,  cant.  et  S  de  Montesquieu-Volvestre  (13  kil.), 
arr.  de  Muret  {35  kil.) ,  49  kiL  de  Toulouse, i,  no- taire. —  1077  hect. 
CASTAGNÈDE.  Haute-Garonne,  c.  de  200  h., 

près  du  Salai ,  à  320  m  ,  cant.  et  B  de  Salies  (8 
kil.),  arr.  de  Saint-Gaudens  (27  kil.),  80  kU.  de 
Toulouse,  S.  —  Usine.  —  332  hect. 
CASTAGNÈDE,  Bosses-Pyrenées ,  c.  de  45Q  h., 
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sur  le  gave  d'Oloron .  i  26  m. ,  cant.  de  Salies  (7 
kU.) ,  arr.  d'Orthez  (23  kil.) ,  63  kil.  Je  Pau ,  13  de 
Caresse.  î.»-»-CanQp  retranché.  — Beau  pout  de 
guerre  qui  réuuit  Castagnède  à  !a  BasUde-du-Salat. 
—  784  hect. 

Castagneto,  Cortt,  140  h.,  c  de  San-Mar- 
tino-di-Lota.  __ 

CàSTACNETO,  Cnrse,  520  h.,  c.  de  Valle-d'AIesani. 
Castacmer  .  Alpes-Marilimes,  c.  de  Guillaume,  4. 
Castag.no,  Corse,  180  h.,  c.  de  Santo-Pietro-di- 

Tenda. 
CA.ST.\IGNOS-ET-SoosLE!<s,  Landet,c.  de  432  h., 

sur  une  colline  de  144  m.  dominant  la  vallée  du 

Leuy de  France,  cant.  etHd'Amou(13kil.),arr.de 
Saiiit-Serer  (20  kil.).  38  kil.  de  Moat-de-Harsan, 
S ,  bur.  de  bienf.  —  Mine  de  fer.  —  509  hect. 

Castaili.ac,  Areyron,  60  h.,  c.  de  GoligTiac,  S. 
Castan  (lb).  Hérault,  200  h.,  c.  de  Camplong. 
CASTAM)ET,  Landet.  c.  de  9.tO  h.,  à  ILim.. 

sur  un  .iffluent  du  Trépas,  cant.  et  ̂   de  Grenade 
(12  kil),  arr.  de  Uont-de-Uarsau  (18  kil.),  S  ,  (OC. 
de -»"■■!'«  TTit  — Poteries.  —  1616  hect. 

rarn-e/-Sor.,200h.,c.  de  MontaJzat.S. 
(.\^l  \M  I  .  Areyron,  c.  de  1764  h.,  sur  des 

moiiUgnes  de  689  m.  domioant  le  Lieut ,  cant.  et 
S  de  Sauvfterre  (7  kil.).  arr.  de  Rodez  (40  kil.), 

i,  bur.  de  bienf.  —  3C.">0  hect. f:AST*NF.T,  Card,  192  h.,  c.  de  Blannaves. 
C4STAAET,  Uautei.aronne,  c.  de  lO.V)  h.,  près 

du  canal  du  Midi,  dans  la  plaine  du  Lhen ,  au  pied 
des  coteaux  du  Lauratçuais,  à  183  m.,  chef-l.  de 
cant,  arr.  de  Toulouse  (12  kil.),  S .  cure,  tceurs 
de  Saint-André,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  Ken- 
darm..  percept. ,  hospire.  —  Foires  :  1"  mardi  du 
mois,  29  cet.  »-<■  Belle  église  moderne. — 811  hect. 

U  cant.  comprend  13  c.  et  .'i2ô3  h.  —  9237  hecL 
CASTANET,  Tarti,  c.  de  381  h. ,  sur  une  colline 

de  273  m.  entre  le  Luzert  et  un  autre  arnueut  du 
Tarn,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Gaillac  (18  kil),  Il  kil. 

d'Albi,  S.  »-►  Eglise  du  xv  s.  —  721  hect. 
CASTANET,  Tam-tt-Garonne .  c.  de  818  h.,  au 

pied  des  plus  haute*  collines  (602  m.)  du  dép., 
cant.  de  Saiot-Antonin  (.'S  kil.) ,  arr.  de  Itontauban 
(65  kil.),  ̂   de  Nijac,  S.  —  2173  hect. 
Castanit-le-Bas,  Hérault,  162  h.,  c.  d«  Saint- 

Gervais-sur-Mare.  t. 
CASTANET  lB-Haut,  UérauU,  c.  de  S98  h., 

sur  la  Mare,  au  pied  du  Plo  des  Brus  (1100  m.), 

l'un  des  plus  hauts  sommets  de  IT^spinousei'l  126  m.), 
à425  m. ,  cant.  et  E]  de  Saint-Gervais  (à  kil  ),  arr. 
deBéziers  (44  kil.).  98  kil.  de  Uont|«llier,  t.  — 
Mine  d«  houille  (product.  en  1866,  7621  tonnes. 
en  y  comprenant  la  concession  de  St-Geiiirs  de  Va- 
rensal);  minière  de  fer.  —  2683  hect. 
CASTAN.S,  Aude,  c.de  645  h.,  1  6)0  m.,  aur  un 

coDtre-fort  de  la  montagne  Noire  dominant  les  gor- 
fes  du  Clamoui,  cant.  de  Peyriac-Hinerrois  (iS 
il.),  arr.  de  Carcassonne  (35  kil.),  ̂   de  Caunes, 

S.  »-*■  Pic  de  Nore,  le  plus  éleré  de  U  montagne 
Noire  (1210  m.).  —  1738  hocl. 

CASTAifviELa,  Aude,  lOR  h.,  c.  de  Caunes,  i. 
(:ASTKT-A-Bir>AD.A.-Pyr/ii.,2à4h.,e.deSt-Ué<lard. 
CASTMnE,  B.Pyrén.,  24.'>  h.,  c.  deCastéide-Doat 
CASTEIDE^AMi.    flaises  Pyrénées,  c.  de  272  h., 
ir  un  coti'au  de  200  m.  dominant  le  vallon  de  la 

'>eule  et  la  plaine  du  Leuy  de  Bearn.cant.d'Arthez 
10  kil.),  arr.  d'Orthez  (26  kil.),  22  kil.  de  Pau. 
■",  d'Ariii.  S.  —  666  hect. 
(L\STEÏI)E-Cakd*u,  Hasset-Pyrénéet ,  e.  de  350 

....  près  du  Leuy  de  Béarn,  sur  le  versant  d'une 
colline  de  174  m.,  cant.  ei  Bi  d'Arther  (9  kil.),  arr. 
d'Orthez  (2.^  kil.),  34  kil.  de  Pau.  i.  —  923  hect. CASTEIDE  DOAT,  Bnsset  Pyrénéet ,  C.  de  263  h., 
sur  le  versant  dune  coliioe  de  335  m.  dominant  le 
valloQ  du  Lys,  cant.  de  Mo:iUner  (4  kil.),  arr.  de 
Pan  (35  kil.) .  Q]  de  Vi'>llepinte,  i.  *-*■  Ruines  du 
ch&teau  de  Uoat.  —  518  hecL 
Casm,  Eure,  134  b.,  c.  de  Lieurey. 

Castel  (le),  MantAe,  228  h.,  e.  de  Monttar- 
viile.  —  Forges. 
CASTEL.  Somme,  c.  de  311  h.,  sur  r.\Tre,  à  2 

kil.  ducùiiduei.'t  dala  Luce,cant.  d'Ailly-sur-Noye 
(9kil.),.irr.  deMonldidier (20kil.),  I8kil.  d'Amiens, ^de  Moreuil.  S  de  Hailles.  s-»- Ancienne  croix  de 
pierre.  —  548  hect. 

CASTBL-MEtN  .  Finittère ,  c.  de  Guilers. —  Établis- 
sement métallurgique. 

CASTELARD  (LE).  Basses- Alpet ,  c.  de  176  h., 

sur  un  arfluent  de  l'Eduye.à  1090  m.,  cant.  et  arr. 
de  Dijtne  (20  kil.),  H  de  Thoard,  i.  »-—  Raines 
d'un  château  Téodal  —  998  hect. 
CASTELBAJAC,//.-Pyr.,c.de462h.,surunecoIli- 

nedc  .V20  m.  dominant  la  Bay.^e-derrière,  cant.  el^ 
deGalan(7kil.),arr.deTarbes(29kil.),i.— 700hea. 

Castflbkrt,  Landes.  I65h.,  c.  de  Mant. 
CA.STELBIAGUE,  HauU-Garonne ,  c.  de  486  h., 

au  conniienl  de  l'Arbas  et  du  Lariouet,  à  330  u\., 
au  pied  de  monts  de  604  et  769  m.,  cant.  et  B)  de 
Salles  (9  kil.) ,  arr.  de  St-Gaudens  (28  kil.),  81  kîL  de 
Toulouse,   S.  —  Usine.  —  .584  hect. , 

Castelbocc .  Loière,  227  h.,  c.  de  Prades,  J. 
»-►  Source,  une  des  plus  belles  du  départ. ,  se  jette 

pre!<]ue  &  sa  naissanc;-  dans  le  Tarn,  au  pied  d'un 
rocher  escarpé  portant  les  ruines  d'un  chiteau. 
CASTELOILIER.  Lol-et-Caroniw,  c.  de  721  h., 

.^ur  une  c  olline  ra|>i<le  dumiuant  la  plaine  de  la  Ga- 
ronne, entre  la  Seouneet  un  de  ses  affluents,  1  164 

m.  .cant.  et  g]  de  Piiymirol  (9  kil.),  arr.  d'Agea  (7 
kil.),  S,  soc.  de  secours  mut. —  Foire:  12  nov.  »-*■ 
A  Cabalsant,  église  romane  remontant,  dit-on,  en 
partie,  au  u' s.  —  1495  hect. 

Cast"'  ■■'■ .  ̂ Wr'je,  c.  de  Perles.  —  f^rge  i  la  c*- 
tal^llir  -i. 

CA.sii  II  i  iiKi  s,  Titm-et- Garonne,  c.  de636h., 
sur  unecoUiiie  de 84  m.  dominant  la  Garonne,  cant. 
de  St-Nicolas  (10  kil.),  arr.  et  (S  de  Castelsarrasin 
(4  kil.),  25  kil.  de  UunUuUn,  t.  —  743  hect. 

CABTELKRiNC.  Geri .  204  h.,  e.  d'Estampes. CASTELFRA.NC,  Loi,  c.  de  746  h.,  au  conHuent 
du  Lot  et  du  Vert,  à98  m. .  cant.  de  Luzech  (8  kij.), 
arr.  de  Cahors  (26  kil.),  C3,  S,  liUes  de  Jésus,  no- 

taire, bur.  de  bienf. —  Foires  :  10  janv.,  jeudi  gras, 
2  mai,  4  et  20oct  »-*■  Castelfranc  est  une  bastide  du 
xiu's.  — Êgli-e  gothique-  belle  rosace.  —  503  hect. 
CASTELGAII.LARU.  Haute  Garonne,  c.  de  306 

h.,  sur  la  Laussone,  à  198  m.,  cant.  et  S  de  l'isle- 
en-I)odon  (8kil.),  arr. de  St-Gaudens (42 kil.) ,  64fcil. 
de  Toulouse,  S.  —  662  hect. 
CASTELGINEST,  Haute -Garonne,  C  de  478  h., 

sur  le  Lhers.à  149  m..  canU  (Nord),  arr.  de  Tou- 
louse (U  kil.),  S  de  Montliéron,  t,  sœurs  de  la 

Sainte-Famille,  percept.  —  811  hect. 
CASTEUAIX)UX ,  Lot-et-Garonne,  V.  de  3l8t 

h.,  au  milieu  des  landes,  sur  l'Avance,  à  92  m., 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Nérac  (}2  kil.),  53  kil. 
d'Agen,  corr.  av.  Marminde  B  du  Midi,  Qj),  13, 
cure,  frères  des  Écoles  chrétiennes,  soeurs  de  la  Cha- 

rité, j.  de  paix,  notaire,  haissier.  gendarm..  a.reat- 
voyer,  recev.  des  contrib.  indir.,  percept.,  enre- 
5istr. ,  hospice,  bur.  de  bienf..  lalle  d asile,  soc. 
e  secours  mut. —  Source  d'eau  froide,  carbonalée, 

ferrugineuse,eKploitée  parletablissements. —  Forge 
et  papeterie  de  Neulfon*  (4  kil.)  alimentées  par  lei 
belles  sources  de  l'Avance.  —  Fatir.  de  boug'ci, 
cierges,  chandelles,  résine  et  goudron,  prodaits 
chimiques;  papeterie,  verrerie,  moulias,  scieries, 
—  Commerce  de  bois  ilc  pin»,  de  liège  et  bour 
chons  provenant  des  chène«-liéges  des  landes.  — 
Foires:  !"•  mardi»  après  les  Rois.deCarème.aprè» 
laOuasImodo,  '.>*ipresUPeniecfite,25ao(lt,  13oct., 
13  déc.  a-»-  Église  du  xvni*  s.  —  Ruines  du  cbAteao 
des  sire»  d'AIurel  et  de  plusieurs  couvents.  —  An- 

cienne maison  ilf<s  Xainl  ailles  (gtlerie  de  bustes  en 
p4<>rr().  —  Hi'ip.lal.  —  Uéliris  des  murs  rasés  en 
1622.  —  Cacliots  souterrains  de  la  mairie  (ancien 
couvent  de  Templiers).  —  2320  hect. 
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Le  eant.  comprend  7  c.  et  7170  h.  —  16  649  hect. 
CASTELJAC ,  Àrdèche,  c.  de  573  h. ,  sur  un  pro- 

montoire de  202  m. ,  dont  le  Chassezac  fait  presque 
ie  tour,cant.  des  Vans  (7  kil.),  arr.  de  Lsrgentiere 
(27  kil.),  68  kil.  de  Privas,  S,  El  de  Bernas.  — 
900  hect. 

CAST  ELI,  Pyrénées-Orientales,  cap  fermant,  au 
N. ,  l'anse  de  las  Elmes  et  le  port  de  lîanyuls. 
CASTELL,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  184  h., 

SUT  un  affluent  de  la  Têt,  au  pied  du  Canigou,  à  G.ïÔ 
m.,  cant.  et  arr.  de  Prades  (13  kil.),  57  kil. 
de  Perpignan, ^ de  Villefranche-de-Conflent,  S. — 
Vannerie.  »— >•  Maisons  ornée^;  de  colonnes  à 
chapiteaux  sculptés  provenant  des  belles  ruines 
de  l'abbaye  de  Saint-Martin  du  Canigou  (style  ro- 

man), situées  à  25  min.  du  village,  sur  un  petit  pla- 
teau, au  bord  d'un  précipice  à  pic. —  Dans  l'église, 

tombeau  du  fondateur  de  l'abbaye  de  Saint-Martin 
et,  dans  la  mairie,  chapiteau  très-curieux.  — L'an- 

cienne église,  en  ruine,  ressemble  au  donjon  d'un vieux  château.  —  2983  hect. 
CASTELLA,tot-e(-Gar.,c.de  4.30  h.,  sur  une  col- 

line de  21 7  m.,  au-dessus  d  un  afflu?nt  de  la  Garonne, 
cant.  de  la  Roque-Timbault  (10  kil.),  arr.  d'Ageri 
{17  kil.),  El  de  la  Croix-Blanche,  i.  —  1234   hect. 

Castellacce,  Corse,  175  h.,  c.  de  Calacuccia. 
Castellana,  Corse,  235  h.,  c.  de  San-Nicolao. 
CASTELLANE,  Basses  ■  Alpes .  V .  de  1842  h. , 

sur  le  Verdon,  à  903  m.,  par  43»50'48"  de  latit. .  et 
4Mn'50"  de  long.  E. .  56  kil.  de  Digne,  gS .  ia. 
Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture.  Cure, 
sœurs  de  Saint-Thomas-de-Villeneuve.  Trib.  de 

l^instance  (cour  imp.  d'Aix),  j.  de  paix.  Coll'''ge, 
école  secondaire  libre,  écoles  primaires.  Gendarm. 

Agent-voyer  d'arr.,  recev.  particulier,  percept.,  en- 
registr.,  hypothèques,  recev.-entreposeur  descon- 
tribnt.  indirectes,  vérifie,  des  poids  et  mesures, 
ingénieur  ordinaire  et  conduct.  des  ponts  et  chaus- 

sées, agent-voyer,  caisse  d'épargne,  garde  général. 
Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison 
départ., hospice,  bur.  de  bienf.,soc.  de  secours  mut. 

Fontaines  salées  au  pied  de  la  montagne  du  Bou- 
quet; gisements  considérables  de  gypse.  —  Fabr. 

de  cire,  de  chapeaux  et  de  draps;  de  plâtre,  pote- 
ries, filatures  de  laine.  —  Foires:  2'  lundi  de  ca- 
rême, vend,  saint,  lundis  après  St-Pons  (mai),  avant 

la  Madeleine  (juil.) ,  après  le  8  sept. ,  avant  la  Tous- 
saint, foire  de  St-Tliomas,  avant  Noël. 

»->-  Castellane  se  compose  de  rues  mal  percées, 
qu'entourent  des  murailles  délabrées,  flanquées  de 
tours  en  ruine,  restes  des  anciennes  fortifications. 
—  Ancien  couvent  de  religieux  Augustins  servant 
de  collège.  — Sur  le  Verdon ,  pont  très-hardi ,  d'une 
seule  arche ,  s'appuyant  au  roc  de  Castellane ,  pro- montoire de  roctiers  de  100  m.  de  haut.  Un  sentier 
conduit  au  sommet  de  ce  roc,  que  couronne  la 
chapelle  de  Noire-Dame,  rebâtie  en  1703  (vue  ma- 

gnifique sur  un  amphithéâtre  de  montagnes  sau- 
vages, dont  la  plus  élevée,  le  Taillon,  a  plus  de 

1600  m). —  Sur  le  bord  du  Verdon,  pJacc  spacieuse, 
ornée  d'un  château  d'eau.  —  Source  très-abon- 

dante de  Pasquier,  à  la  Palud.  —  Source  salée  des 
Moulins.  —  4714  hect. 

L'arrond.  comprend  6  cant.  (Annot.  Castellane, 
Colmars,  Entrevaux,  St-André-de-Méouilles,  Se- 

riez), 48  com.  et 20998  h.  —  133125  hect. 
Le  cant.  comprends  c.  et  .5097  h. —  26  914  hect. 
Caste;llaouénan,  C6tes-du-Nord,  52  h.,  c.  de 

Paule.  —  Ferme-école. 
CASTELLAR,  Alpes-Maritimes,  c.  de  788  h.. 

au  pied  du  rocher  d'Orméa,  sur  le  plateau  St-Sé- 
bastien,  dominant  le  val  de  Caréi,  cant.  et  ̂   de 
Menton  (5  kil.),  arr.  de  Nice  (35  kil.),  i,  biir.  de 
douanes  s-v  Castellar  est  un  village  à  la  physiono- 

mie féodale,  formant  une  espèce  de  forteresse  qua- 
drilatérale: les  façades  des  maisons  ne  sont  autre 

chose  que  des  mtîraiUes  percées  de  meurtrières; 
des  tourelles  flanquent  les  angles  du  village,  dont 

les  rues  communiquent  par  de  sombres  passages 
voûtés.  —  Ancien  palais  seigneurial,  dont  l'inté- 

rieur renferme  encore  qu?!ques  fresques  mytholo- 
giques, fort  dégradées,  et  deux  vastes  salles  voû- 

tées, d'une  hardiesse  remarquable.  —  Vue  admira- ble. —  1234  hect. 
CASTELLARE-di-Casinca,  Corje,  c.  de  455  h., 

cant.  et  13  de  Vescovato  (4  kil.),  arr.  de  Bastia  (30 

kil.),  140  kil.  d'Ajaccio,  S.  —  872  hect. 
CASTELLARE-di-Mercurio,  Corse,  c.  de  278 

h. .  cant.  de  Sermano  (4  kil.) .  arr.  et  ̂   de  Corte 

(7  kil.).  95  kil.  d'Ajaccio,  t.  —  .562  hect. 
CASTELLET  (i.r)  ,  Basses- Alpes .  c.  de  271  h., 

sur  la  Ra;îcure,  cant.  des  Mées  (21  kil.),   arr.  de 

Digne  (46  kil.),  ̂   d'Oraison.  S  .  sœurs  de  la  Doc- 
i  trine  chrétienne.  —  Foire:  jour  de  l'Ascension.  »-»■ 
'  Ruines  d'un  château.  —  1910  hect. 

C.1STELLET  (le),  Tar,  c.  de  1869  h.,  près  du 
Grand- Vallat  ou  Rèpe.  cant.  et  K  du  Beausset  (3 
kil.),  arr.  de  Toulon  (20  kil.),  100  kil.  de  Dragui- 
gnan,  4,  notaire,  soeurs  de  St-Joseph.  bur.  de 
bieiif. ,  soc.  de  secours  mut.  —  Câpres.  —  Fabr. 
d'eau-de-vie,  faïencerie. — Foires  :  2  janv.,  26juill., 
8  sept.  —  4476  hect. 
CASTELLET,    Vaucluse,   C.  de  212  h.,   sur  le 

versant   N.  du  Lubéron,  non    loin    du  Cslavon , 

cant.,  arr.  et  ̂   d'Apt  (10  kil.),  63 kil.  d'Avignon. i.  — Poteries.  — 984  hect. 

''     CASTELLET-les-Sausses,    Basses-Alpes,    c.   de 
I  410  h.,  sur  le  Var.  cant.  etK  d'Entrevaux  (9  kil.), 
î  arr.  de  Castellane  (35  kil.),  72  kil.  de  Digne.  4.  — 
Source  salée.  —  Gise'nenls  de  gypse.  »->-  Ruines  de 

•  fortifications.  ■     2325  hect. 
;  CASTELLET-S.unt-Cassien ,  Basses-Alpes,  c.  de 
j  90  h.,  au  pied  du  mont  Gourdan  (1436  m.),  sur  un 
!  affluent  du  Var,  cant.  d'Entrevaux  (12  kil.),  arr.  de 
I  Castellane  (37  kil.),  73  kil.  de  Digne,  i.  »-►  Beau 
'  château.  —  457  hect. 

I      C-.STELLO,  Corse,  207  h.,  c.  de  Luri-de-Corse. 
'      CASTELLO-M-RosTiNO   Corse,  c.'de  625  h.,  cant. 
de  Morosaglia  (4  kil.),  arr.  de  Corte  (27  kil.).  111  kil. 

d'.\jaccio,  K  de  Ponte-alla-Leccia,  i.  —  4-50  hect. 
i      C.\STELLUCCio.  Corse.  6'  h.,  c.  de  Mazzola.  —  Gen- 
!  darm.  à  pied.  —  Pénitencier  agricole  (3.50  détentis). 
!      CASTELMARV.  Aveyron,    c.    de  1305  h.,    sur 
le  Lé/.ert  et  la  LescudeUe  que  commandent  des  col- 

lines de  400  à  4.50  m.,  cant.  et  ̂   de  laSalvetat  (8 
•  kil.),  arr.  de  Rodez  (50  kil.),  i  de  Laveruhe.  »-► 

Eglise;  sculptures  en  bois  d'un  travail  excellent, 
surtout  celles  du  maître-autel  (xiii*  s.) — 2754  hect. 
CASTEL.MArROU.  Haute-Garonne,  c.  de  802 h., 

sur  des  coteaux  dont  les  eaux  vont  au  Girou  et  à  la 
Sausse,  à 223 m.,  cant.  et  arr.  de  Toulouse  (12 kil.), 
K.  S,  notaire,  percept.  —  1622  hect. 
CASTELMAYRAN,  Tam-el-Garonne.  c.  de  924 

'  h.,  sur  la  Sère,  cant.  et  (SI  de  Saint-Nicolas  (6  kil.), 
art. de  Castelsarrasin  (6  kil.),  27  kil.  deMontauban, 
î.  —  Pierres  de  taille  à  Pèlemouton.  —  1512  hect. 
CASTELMORON,  Gironde,  c.  de  131  h.,   sur  le 

Douions,  à  40  m.,  cant.  de  Monségur  (8  kil.).  arr. 
delà  Réole  (11  kil.),  47  kil.  de  Bordeaux,  corr.  av. 
Aiguillon  (18  kil.)  [st]  du  Midi,  |3,  «.notaire.— 

j  Foires  :  17  janv.,  29  mars,  13  av.,  24  mai.  8  juin, 
21  sept.,  jeudi  avant  les  Rameaux,  avant  la  Pente- 

côte. »->■  Kuines  d'un  ancien  château;  tour,  restes 
des  vieux  murs  de  la  ville.  —  102  hect. 
CASTELMORON,  Lot-et-Garonne.  V.  de  2138  h., 

sur  le  Lot,  à  52  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mar- 
mande  (29  kil.).  41  kil.  d'Agen,  corr.  av.  Aiguil- 

lon ng  du  Midi,  (Tg,  la,  cure,  frèresde  l'Instruction chrétienne,  filles  de  .Marie,  pasteur  protestant,  j. 
de  paix,  4  écoles,  notaire,  huissier,  gendann.  à 

pied,  percept..  enregistr.  —  Minoterie,  tannerie.  — 
Comm.  de  prunes  et  fruits  secs.  —  Foires  :  26  fev., 
mardi  après  la  Pentecôte,  26  juil.,  29  août,  19  oct., 
22  déc.  »->-  Eglise  moderne,  style  du  un'  s. — Tem- 

ple protestant  récent.— Pont  sur  le  Loi.— 2308  hect. 
Le  cant.  comprend  8  c.  et  6918  h.  —  13907  hect. 
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CxSTELMCS,  Àteyron,  186  h.,  c.  de  Castelnau- de-PéK'ievroles,  S. 

a\STKLNAO,  V.  aussi  Castelnaud. 
CVSTELSAU,  Uérnuil.  c.  de  1100  h.,  sur  le 

Ur.  caot.,  arr.  et  K  de  Mompellier  (3  kil.),  », 

percent.  —  Marbre  nanquiu  à  la  Valette.  »-v  Cime- 
tière Saint-La!»re.  —  Sur  une  colline  était  bâtie 

l'ancienne  Sufcf/anlionoù  fut  é.abli,  de  73"  à  1037, 
le  siège  épi>coi)ai  de  Maguelonne— Ruines  de  murs, 
d'aqueducs,  etc.  —  Sites  délicieux.  —  1041  hect. 

CÀsTELSxu,  Landtt,  168  h.,  c.  de  Lit-et-Mixe. 

CastelsaO,  Landes.  603  h.,  c.  de  Saugnac-Muret. 

CASTELÎJAC  Babbarems,  Cert,  c.  de  1309  h., 

sur  une  colline  de  260  m.  dominant  l'Arrats,  cant. 

de  Saramon  (9  kil),  arr.  d'Auch  (16  kil.).  jS,  », 
loeiirs  de  la  Providence,  noUire.  bur.  de  bienf.  — 
Foires:  2;)  mars  et  Î3  mai-  —  *33.i  hect. 

CASTKLN  AU-C  AMBLOSG.  B.-Pyr^<^«,  K.  Castelnau . 

CASTELNAC-Cbalosse.  Landet.  c.  de  «37  b., 

sur  une  coline  de  80  m.  dominant  le  confluent  du 

Leuy  et  de  TArrimbla,  cant.  d'Amou  (U  kil.),  arr. 
de  Sl-Sever  C»  kil.),  46  kil.  de  Monl-de-Mars«n , 

El  de  Montfort  en-Chalosse,  S,  bur.  de  bienf.  »-»■ 
Tunuiliis.  —  Manoir  féodal.  —  106:i  becl. 

CASTELNAU-u'Albieu  ou  d'Arbieo  ,  Gert ,  c.  de 
hhl  h  sur  une  colline  de  206  m.,  entre  le  Gers  et 
l'Auroue.  cant.  et  S  de  FWurance  (6  kil.) ,  arr.  de 

Lecioure  (8kU.),  31  kil.  d'Auch,  «,  notaire,  bur. 
de  bienf.  —  1636  hect.  .  „  . 
CASTEL.yAU-DAiiOL69,  G*n,  e.  de  369  h., 

sur  une  colline  de  237  m.  entre  U  Losse  et  la  Ba- 

rade,  cai.t.  et  H  de  Monlesquiou  (â  kil.) ,  arr.  de 

Mirande  (16  kil.),  33  kil.  d'.^uch,  «.—  119i  hect. 
CA.stKLNAU-d'Albe,  Aude,  c.  de  362  h.,  »  62 

m.  sur  l'Aude,  cant.  et  H  de  Léiignan  (U  kil.), 
arr.  de  Narbonne  (30  kil.),  27  kil.  de  Carcaaionne, 
i.  — 13"  hect. 
CASTELSAC-D'AuîA!f ,  Gert,  c.  de  1842  h.,  près 

de  la  Gelize,  à  168  m  ,  cant.  de  Montréal  (10  kil.) , 

arr.  de  Condom  (25  kil.) ,  «3  kil  d'Auch,  H.  ». 
notaire,  bur.  de  bienf,  soc.  de  secours  mut.— Foires  : 

7  janT. ,  lundi  de  Piques,  14  juil. ,  8  sept.  »-*■ 
Ruines  de  murailles,  portes  et  fossés.  —  4379  hect. 
CASTELSAC-de-Bbassac,  Tam,  c.  de  4032  h., 

à  2  kil.  1/2  de  l'Agout,  à650  m.,  au  pieddelamon- 
Ufcne  de  St-Julien  '8-i.i  m  ),  cant.  et  H  de  Braasac 
rtkil),  arr.  de  Castres  (27  kil.),  60  kil.  dAlbi, 

8,  temple  prolestant.  —  Filat.  de  laine.  —  Finiras: 
30  a»r. ,  13  déc.  •-►  Monastère  de  Notre-Dame,  aux 
OuillaU.— 7290  hect. 
CASTiL!«AU-iiE-BRETB»oux,to(,c.dePrudhommat, 

?.»-►  Ancien  châieau  (mon.  hist. du  xiii*s.)l4U  sur  le 
sommet  d'une  colline  de  281  m.  dominant  la  plaine  où 
coulent  la  Dordogne.  la  Cère,  la  Bave  et  le  Mamoul; 
tours  aux  angles  et  donjon  (xiv  s.)  très-elevè;  cha- 
pel  e  du  Xï*  s.  (fresque»;  belle  balustrade  en  bois, 
-  tible  peint);  grand  balcon  du  Umps  de  Louis Xlll, 

I    l'on  decfmvre  un  beau   paysage;   bàtimems 
iiabitalion,  incendiés  en  1848  et  resUurés  depuis. 
CASTELÎIAU-d'Bstretefo^ds,  Haute-Garonne , 

c.  de  1717  h.,  près  du  canal  latéral,  à  109  m., 
canl.  de  Fronton  (7  kil.),  arr.  de  Toulouse  (22  kil.), 
H  du  Midi  (7:,0  kil.  de  Paris),  H,  *,  sœurs  de  Saint- 
André,  notiiire. —  Foires:  24juil.,  28ocl.  •-►Châ- 

teau reconstruit  au  xviii'  s.—  282"  hect. 
CASTF.LÎCAD-DE-GUKas,  Hérault,  C.  de  788  h., 

prèïde  l'Hérault,  cant.  de  Florensac  (6  kil.),  arr. 
de  Béziers  (23  kil.),  43  kil.  de  Montpellier,  ̂   de 
Pézénas,  *,  bur.  de  bienf.  —  2242  hect. 
CASTELJtAODB-Livis,  Tam,  c.  de  1189  h., 

inr  un  coiraii  de  221  m.  dominant  le  Tarn,  cant., 

arr.  et  H  d'Albi  (10  kil.).  S,  percent.  —  Foire  : 6  mai.  >-►  Ruines  d  un  cbiteiu  féodal  (1234)  :  tour 

de  50  m.  d'élévation.  —  Église  du  xV  s.,  souvent 
remaniée  (ilebris  romans,  cloche  du  xvi*8.); — ci- 

metière qu'on  appelle  oueiJ  f  u  (lueitt,  où  ont  été 
découvertes  des  médailles  gauloisis.  —  2787  hect. 
CASTELNAU-DE-MÉDOC,  Gironde,  c  de  1390  b., 

PICT.   DE  LA  n. 

fur  la  Jalle,  à  30  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Bordeaux  (20  kil.),  K,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier .  gendarm. ,  percept. .  eiiregislr.  —  Fon- 

taines ferrugineuses.  —  Vin»  de  Grave.  —  Poterie  ; 
papeteries;  falir.  de  couvertures  de  Itine.  —  Foires: 
26juil.,  1"  août,  l*'ocl.,  1"  sam.deoaième, veille 
des  Rameaux  et  de  la  Pentecôte,  sam.  av.  la  Tous- 

saint. »-►  Ruines  d'un  château.  —  ÉglisL-  oiiivale,  an- 
cienne chapelle  caslri<le:curieux  vitrail.— 23>i6 hect. 

U  cant.  comprend  19  c.  et  17  .'«"3  h.  80864  hect. 
CASTELNAL'-de-Mendailles,  ^r^yron ,  c.  de 

1838  h. ,  sur  une  colline  abrupte  de  .SôO  m.  domi- 

nant les  gorges  de  la  Mossau,  canl.  et  arr.  d'Espalion 
(11  kil.),  42  kil.  de  hodei,  H  de  Saint-Côme-sur- 
le-Lot ,  S  ,  bur.  de  bienf.—  Foire*  :  26  av. ,  29  nov. 
»-*■  Église  du  XII*  s.  —  D»ns  les  eiivir  ns,  autre 
église  romane  â  coupole  octogone.  —  3.i87  hect. 
CASTELNAC-DE-MoNTiilR\L,  Tarn,  c.  de  2921 

h. ,  sur  une  colbne  de  287  m.,  dominant  la  Vère . 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Gaillac  (12  kil.),  a 

33kil.  d'Albi. ^, cure, «surs  de  la  i:roix,j.  de  paix, 
notaires, huissiers,  gendarm.  à  pied,  percept. ,  enre- 
gistr.,  soc.de  S'C.mut. — Marbrecommun. — Foires: 
26janv.,  l.S  fév..  \h  mars,  lundi  de  Quasimodo. 
20  mai,  9  juin,  10  juil.,  I"  août,  14  sept.,  15  oct., 
23  nov. ,  29  déc.  »-*  Souterrain-refug»".  —  Raines 
du  château  de  Montmiral  (xiii*  s.).  Porte  en  eœive 
avec  mâchicoulis.  —  Restes  des  murs  (iir*  s.)  de  U 
ville.  —  Église  dont  le  chœur  et  2  chapelles  sont  ogi- 

vales; croix  du  XV*  s. ,  l'une  des  plus  remarquables 
qu'on  connaisse,  enrichie  de  pierres  précieuses, 
présent  de  Charles  d'Armag.  ac.  —  Au  château  des 
Maxières,  croix  en  pierre  du  xri'  s.  —  Château  de 
Corduriès,  flanqué  d'une  tour  carrée  et  de  2  tourel- les.—Maisons  des  iiv'et  XV*  s.— Château  de  Meyra- 

gues  (XVI*  s.^,  belle  cheminée  à  statues. —  Dans  une 
maison  partlculi^re,  autre  cheminée  monumentale. 
—  Souterrain-refuge  de  M.izières.  —  8797  hect. 

U  tant,  compr.  12  c.  et  10  413  h.  —  22281  hect. 
CASTELNAU-de-Péooetiioles,  Âtfvron.  c.  de 

10.M  h.,  sur  un  plateau  de  830  m.  dominant  la 
Muse,  cant.  et  HdeSaiiit-Beauiély  (5  kil.)  arr.  de 
Millau  (20  kil.),  54  kil.  de  Rodez,  4,  bur.  de  bienf. 
—  Foire  :  2  nov.  —  6368  hect. 

C.4STELSAC-DUI1BA!» ,    Ariége,  c.   de    14.56  h., 
sur  l'Artillac,  à  4n7  m.,  cant.  et  arr.  de  Saint-Gi- 

rons (17  kil.),  25  kil.  de  Foix.  KJ  de  Riment, 
i,  notaire,  bur.  de  bitnf.  —  Beaux  marbres  inex- 

ploités: gisemeiits  de  cuivre.  —  Forge,  martinet 
pour  le  cuivre.  —  Foires  :  12  ja;iv.,  2*  lundi  de  ca- 

rême, 5 mai,  ÎO  juil. ,  25  sept,  et  20  noT.  »->-  Vieux château.  —  1294  hfct. 
CASTELNAD-et-Fatbac,  Dnrdognt,  e.  de  753 

h.,  au  confluent  de  la  Dordogne  et  du  Céou,  i 

61  m.,  canl.  et  H  de  Domme  (10  kil.),  arr.  de  Sar- 

laldl  kil),  83  kil.  de  Périgueux.  «.•-►Sur  un rocher  dominant  la  Dordogne,  chât«?au  fort  du 

iiv*  s.,  flanqué  de  4  tours  élevées.  —  Chapelle  de 
Morande.—  Chapelle  delà  Renaissance.—  13.52  hect. 
CASTELNAC-Macmoac,  Haulet-Pyrénéet,  c.  de 

1646  h.,  sur  une  colline  dominant  la  Gèze,  i 

365  m.,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  i!e  Bagnères-de-Bi- 
gorre  (50  kil.),  45  kil.  de  Tarbes,  ta,  cure,  frères 
de  l'Instruction  chréi.,  j.  de  paix,  huissier,  pen- 

sion secondaire,  gendarm.,  conduct.  des  ponts  et 
chaussées,  notaire,  percept.,  enregislr.  —  Fabr. 
d'étofTtsde  laine  et  de  bougies,  blanchisseries  de 
cire.  —  Foires  :  12  mars,  6  mai,  27  jud.,  19  sept., 

13  déc.  •-►  Église  paroissiale.  —  Hôtel  de  ville  sup- 

porté par  les  piliers  de  la  halle.  —  Ruines  du  chi- leau  oes  comtes  de  Qnatre-Vallées.  —  I3K7  hect. 
U  canl.  compr   30  c.  et  1 1  188  h.  —  18290  hect. 
CASTELNAf  MONIB^TIER,  l/'t  \.  de  4027  h., 

sur  une  colline  de  262  m.  qui  domine  la  Lutte, 
«hef-l.  de  canl.,  arr.  de  Cahors  (28  kil.),  H.  cure, 
frères  des  Écoles  chret.,  sœur.»  de  la  Conception, 

j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.,  percept., 

enregistr.,  hospice,  ;alle  d'asile,  soc.  desecoursmul., 
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Itur.  de  bienf.  —  Vins  délicats.  —  Bestiaux  et  blés 
estimés,  grains. —  Tannerie,  serrurerie.  —  Foires  : 
le  12  de  cliaque  mois.  »-»-  Restes  des  murailles 
d'enceinte  et  portes  surmontées  de  tours.  —  Tu 
mulus  de  20  met.  de  haut,  sur  150  de  circonfér., 
entouré  de  3  fossés  circulaires,  sur  le  haut  d'une 
coUme  qui  domine  la  vallée  de  la  Barguelonnt-;  on 
l'appelle  la  butte  de  ilaurélis.  —  Châteaux  du  Pou- 
get  et  de  Génibrèdes;  ce  dernier,  en  partie  détruit, 
a  appartenu  aux  Templiers.  —  7256  hect. 

Le  cant.  compr.  7  c.  et  8480  h.  —  19  357  hect. 
Castelnau-Peyralès,  Àveyron,  c.  de  Cassanet, 

notaire. 
CASTELNAU-PicAMPEAu ,  Haute-Garonne,  c. de 

510  h.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  se  partagent 
ftntrc  le  Touch  et  la  Loujtc,  à  375  m.,  cant.  et^  du 
Fousseret  (5  kil.),  arr.  de  Muret  (41  kil.),  M  kil. 
de  Toulouse,  i,  percept.  —  1130  hect. 
CASTELNAC-Rivièbe-Basse  .  Hautes- Pyrénéet. 

c.  de  1170  h. ,  sur  une  colline  de  238  m.  dominant 
le  Ltnietet  la  vallée  de  rAdour,chef-l.  de  cant.,  arr. 
de  Tarl)es(42kil.),(|TlduMidi(789  kil.  deParis),ia, 
cure,  j.  de  paix ,  huiss. ,  notai  re,  gendarm.  à  pied,  per- 

cept., enregistr.,  soc.  de  secours  mul.  —  Cuisses 
d'oie  et  jambons  ;  comm.  de  vins.  —  Foires  :  17  juin, 
2.5  août,  8  nov.»-v  Ruines  d'un  donjon  carré  et  d'un 
rempart  d'enceinte.  —  Église  duïj[v«s.  (mon.  hist.). 
—  Sur  la  rive  dr.  de  l'Adour,  église  abandonnée 
de  Mazères  (en  grand  partie  du  xii*  s.)  ;  à  l'exté- 

rieur, tour  à  meurtrières  et  guichet  à  travers  lequel 

on  passait  de  l'eau  bénite  aux  Cagots:  à  l'intérieur, châsse  en  marbre  blanc  de  saint  Libérate  (xiv  s.). 

—  Restes  de  l'abbaye  de  Longages.  —  1785  hect. 
Le  cant.  compr.  8  c.  et  4490  h.  —  7178  hect. 
CASTELNAC-sur-l'Ahvignon,    Gers,   c.   de   392 

h.,  à  165  m.,  cant.,  arr.  etKl<U  Condom  (8  kil.), 

50  kil.  d'Auch,  S.  —  1022  hect. 
CASTELNAU-TuRSAN,  Landes,  c.  de  441  h.. 

sur  une  colline  de  155  m.  dominant  un  affluent  du 
Bas,  cant.  et  g]  de  Geaune  (4  kil.),  arr.  de  Saint- 
Sever  (20  kil.),  37  kil.  de  Mont-de-Marsan,  S.  — 
Très-bon  vin  blanc.  —  927  hect. 
CASTELNAC- Valence,  Gard,  c.  de  312  h.,  à 

3  kil.  1/2  de  la  Droude.  à  182  m.,  cant.  et  Kl  de 

Vézénobres(13kil.),arr.  d'Alais(21  kil.),  3«kil.  de 
Nimes,  S  de  Saint-llaurice,  bur.  de  bienf.»-»-  Châ- 

teau de  Castelnau.  —  998  liect. 
CASTELNAOD  -  ne  -  Gba  ttecambe  .  Lot  -  et  -  Ga- 

ronne, c.  de  783  h.,  sur  une  colline  de  1,99  m. 
dont  les  eaux  vont  à  la  Lède,  cant.  et  IS  de  Cancon 

(7  kil.),  arr.  de  Villeneuve  (12  kil.),  42  kil.  d'Agen, 
t.  —  Gypse  et  meulières.  —  Foires: 2 jauv.,  mardi 
av.  le  majdi  gras,  15  av.,  9  mai,  26iuil.,  lil  sept., 
12  no».  —  1686  hect. 
CASTELNADD-sUR-GopiE,  Lot-et-Garonne,  c.  de 

845  h.,  à  62  m.,  cant.  de  Seyches  (15  kil.),  arr.  et 

K  d«  Marmande  (8kil.),  64  kil.  d'Agen,  S,  notaire, 
percept.  —  Foires  :  3  fév. ,  30  av.,  25  oct.  »-->-  Église 
du  xv«  s.  —  1497  hect. 
CASTELN.tCDARY,  Aude,  V.  dt  9875  h.,  sur 

une  éminence  où  tournent  un  grand  nombre  de 
moulins  à  vent,  près  du  canal  du  Midi,  à  160  m., 
par  43»  19'  4"  de  latit.  et  0»  22'  51"  de  long.  0., 
36  kil.  de  Carcassonne,  gîl  du  Midi  (875  kil.  de  Pa- 

ris), embranchement  sur  Castres,  S),  IS-  Chet-l. 
darr.  et  de  2  cant. ,  sous-préfect. ,  3  paroisses, 
frères  des  Écoles  chrét'ennes,  sœ^irs  de  Notre- 
Dame,  de  Saint-Vincent  de  Paul,  de  Nevers,  Bé- 

guines. Tribunal  de  1"  instance  (cour  irap.  de 
Montpellier),  2  j.  de  paix,  trih.  de  commerce.  Col- 

lège communal,  pension  primaire,  biblioth.  (10000 
vol.).  2  brig.  de  gendarm.  à  cheval.  Ingénieur 
ordin.  des  ponts  et  cliau-s.,  recev.  particulier, 
percept.,  enregistr.  et  hypothèques,  recev. -eatru- 
pos.  des  contrib.  indir.,  vérifie  des  poids  et  me 

sures,  caisse  d'épargne.  Chambre  d'Agricuk. , 
comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers,  prison, 
hô|)i(al,  bur.  de  bienf. 

Meulières,  grès  de  Fontainebleau.  —  Betteraves 
renommées.  —  Exploitation  de  chaux  et  de  gypse. 
fab.  dtt  faïence,  poteries,  distilleries,  moulin»;  fabr. 
de  draps  grossiers,  construction  de  battaux  pour  le 
canal  du  Midi.  —  Comm.  de  bois  de  conslxuction; 
cuirs,  fers,  blés,  farines,  bestiaux,  laines  et  in- 

struments aratoires.  —  Foires  :  7  janv.,  1"  lundi 
de  mars,  lundis  de  Ouasimodo  et  des  Rogations, 
avant  le  24  juin,  22  juil. .  10  sept,  et  2  nov. 

»->-  Cette  ville  n'a  de  remarquable  que  le  grand 
bassin  (1200  m.  de  tour)  qui  lui  sert  de  (lortsur  le 
canal;  le  long  des  quais  sont  établis  lesma.asinsdes 

bois  destinés  aux  réfaraiionsetàl'eutriîlienducanal 
du  Midi,  ainsi  que  des  chantiers  pour  la  construc- 

tion ou  le  radoub  des  bateaux.  A  .son  extrémité 
infér.  se  tro  ive  la  quadruple  ccluse  de  Saint-Boch. 

Une  prise  d'eau  pratiq  lée  dans  la  comm.  de  Labé- 
cède,  à  la  source  de  Co-den-Sans,  à  10862  m.  de 
dislance,  assure  à  la  ville  et  à  se»  environs  13".'i  m. 
cubes  d'eau  par  jour,  que  distribuent  40  b  raes- fontaines  et  5  fontaines  monumentales.  —  Les  bords 
du  canal,  bien  sablés  et  bien  entretenus,  plantés 

d'une  haie  vive,  servent  de  promenade.  —  Belles 
villas  aux  environs,  entre  autres  la  Planque  et 

St-Jean,  dont  les  jardins,  fournis  d'eaux  abon- 
dantes, sont  entourés  de  superbes  pLialat-ons.  — 

Dans  la  vallée  du  Fresquel,  champ  de  bataille  où 
Montmorency  fut  fait  prisonnier  par  les  troupes 
royales,  en  1632.  —  4772  hect. 

L'abrond.  comprend  5  cant.  (Belpeclt.  Ca»te]nau- 
dary-Nord  et  Sud ,  Fanje.îux,  Salles-sur-Lhers),  74 
cora.  et  489.i3  h.  —  89  768  liect. 

Le  canton  Nord  comprend  20  c.  et  14  408  h.  — 
20771  hect. 

Le  cant.  Sud,  13  c.  et  14544  h.  —  20730  hect. 
CASTELNAVET,  Gers,  c.  de  473  h.,  sur  une  col- 

line de  243  m.  entre  la  Douze  et  la  Bibérette,  cant. 

et  K  d'Aignan  (5  kil.) ,  arr.  de  Mirande  (-34  klL) ,  49 
fcil.  d'Auch,  i.  »->-  Fortifications  bien  conservées 
de  l'ancien  châteiu  seigneurial.  — .1806  hect. 

Castelnéou,  Gironde,  ¥iO  h.,  c.  de  Margaux. 
C.\STELNER,  Landes,  c.  de  270  h.,  dans  des  col- 

lines de  180  m.,  formant  faîte  entre  le  Leuy  de 

France  et  le  Leuy  de  Béarn,  cant.  d'Hagetmau 
(19  kil.),  arr.  de  Saint-Sever  (36  kil.),  52  Vil.de 
Mont-de-Marsan,  ia  de  Sault-de-Nav:iilles  (Basses- 
Pyrénées),  S  de  Poudenx. —  .573  hect. 
GASTELNOC,  Pyrénées-Orientales,  c.  'ie  366  h., 

sur  un  roc  escarpé  et  sur  des  montagnes  de  5C0 
m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Tet,  cant.  cl  [S  de  Thuir 

(5  kil.),  arr.  de  Perpignan  (19  kil.),  S.  —  Carrière 
de  marbre.  »->  Ruines  d'un  vieux  château  où  l'on 
arrive  par  un  sentier  périlleux. —  1928  iiect. 

Castelpebs  ,  ̂wyron,  315  h.,  c.  de  Saiut-Just. 
C.V,STELREXG,.4«(ie,c.  de 385 h.,  au  pied  de  col- 

lines de  400  m.,  sur  le  Cougain.  cant.,  arr.  ei  SI  de 
Limoux  (12  kil.),  32  kil.  de  Carcassonne.  t.  — 11-27  hect. 

Castelrives,  Ute-Garonne.c.  de  Bessières,  sur  le 
Tarn.  -  Moulin  (6  paires  de  meules);  filât,  de  laioe. 
CASTELS,  flordogne,  c.  de  8.59  h.,  à  3  kil.  de  la 

DordogDe,àl78  m.,  cant.  et  Kl  de  Saiut-Cyprien  (3 
kil.),  arr  de  Sarlat  (18  kil.),  57  kiL  de  Périgueui, 
S.  —  2007  hect. 

CASTELSAGKAT  ,  Tarn-et  -  Garonne  ,  c.  de 
1295  h. ,  à  170  m. ,  sur  le  faîte  entre  là  Séouae  et  la 
Barguelonne.  canl.etEl  de  Valence  (10  kil  ),  arr.  de 
Mûissac  (17  kil.) ,  46  kiL  de  Montauban,S,  î,  no- 

taire, percept. —  Argile  à  potier.— Foires  ;  18  janv. 
6  fév.,  10  mars,  28  av.,  20  juin,  4  août,  U  set>l., 
15  oct..  6  et  22  nov..  9déc.,  veille  des  Rameaux 
et  de  la  Pentecôte.  —  2184  hect. 
CASTELSARRASIX ,  Landes  ,  c.  de  741  h- .  sur 

uue  colline  lie  80  m.  dominant  le  conflueut  des  deux 

Leuy,  cant.  et  S  d'Amou  (.S  kil.).  arr.  de  Si-Sever 
(26kil  ),42  kil  de  Moiit-dL-Mars3n,î. -1200liect. 
CA.STELSARRASIX,  Tarn  -  et -Garonne,  V.  de 

6835  h.,  sur  l'Aziac,  le  Merdaillon  et  le  canal  la- 



CAST 

—  435 CAST 

téral  à  la  ttaronne,  à  1  kil.  d'm  bras  de  oe  fieu»e. 

470  m.,  par  W  2'  32-de  Util,  et  !•  14.45"  de 
long  0  21  kil.  de  Montaubau,  El  du  Midi  (102 

kil  >le  Paris),  Irg,  S-  Chef-1.  darr.  et  de  cant., 

gous-préfaoture.  4  .«iroisies,  frèr«a  de  Marie,  sceurs 

•gncoWs ,  de  Sl-Vincjal  de  Paul ,  de  la  Compas- 
sion. Trib.  de  I"  insunce  (cour  irap.  de  Toulouse) , 

j  de  paix.  Collège  communal,  pensions  primaires. 
Gendariu. ,  recev.  particulier,  per.:«pt ,  enregistr. . 

hypothèques,  re-ev.  des  contrih.  indir.,  caisse 

d'épargne.  Chambre  d'Agricult.,  Conuoe  agricole; 
sUtioii  d'étalons.  Avoués,  iioUires,  huissier».  PrMon 
départ.,  ho>pice,  bur.  de  bienr. 

Kabr.  de  serges,  toiles,  chafieam;  tanneries, 

teiulureries, lionneleries.  —  Comm.  de  grains,  vin», 
huilesu  safran.  —  Foires  :  28  av.,  29  aottl,  4  nov. 

»-*-  Sglise  Saint-Sauveur,  en  briques,  du  siyle  de 
transition;  clocher  octogonal  à  2  éUges que  termine 

^,n,.  -.  crénelée,  flanquée  d'une  toureUt 

en  r  .  .a;  porUil  djN.  précédé  d'un  por- che-, a  luit  rieur,  a'Jlel  en  aarbre  de  diverse» 

couleurs:  beau  retable,  stalle-  (ivil*  &->  »culp:ée» 
provenani  de  labbaje  de  Belleperche;  copie  de  la 
Cène  de  Léonard  de  Vinci;  vitraux  moderne»  des 

chaiielles  do  '.  i  Vier,'e  et  de  Saint-Alpiawn.  —  D'a- 
gréabl  *  ;  -  ont  remplacé  la»  ïemparl»  de 

Castelsari  ils  au  lUt's.  —  A  G««{W«U  . 
sur  uoe  ouuu.e,  ».-mp  attribué  aui  Vatiéales.  — 7l4l  hect. 

L'AKBO.tD.  comprend  7  cant.  (Beaumont,  Castel* 
«arrasm.  Grisolle»,  Uvit,  Montech,  Saint-Nicola», 
Verdun) ,  81  c.  et  08682  h.  —  1U08Û  bect. 

i>  c<m<.  comprend  6c.  et  10  318  h.- 10 900  hect. 
CASTELVIEIL.  liirondf^  c.  de  314  h.,  i  110  m., 

sur  des  coteaux  formant  faite  entre  l'Engraoueetla Vign^irue,  cmt.  eicade  Sauveterre  (8  kiU),  arr.  d« 
la  Rr ulc  '13  k^!.),  39  kil.  de  Bordeaux,  S.  »-*■  Cbi- 
Jeai  -au.  —  780  kac». 

b.,  c.  d'AlbL CA.^u.i.»àhn.li.  ÉÉ..„us-PyréiU''t,  c.  de 372  h-, 
sur  uiie  colline  de  3ôl  m.  dominant  l'Estéon»,  cant. 
etHde  Pouya-struc  (4  kil.).  arr.  de Tarbes  (13 kiL), 
corr   av.  Tarbe»  '£>  du  .Vidi,  S.  —  530  hpct. 
CASTKIU  (LF.i.  Ule  CironM,  c.  de  840  h.,  sur 

une  colline  ic.  203  m. ,  entra  la  Save  et  deux  de  se» 
afnueni».  cant.  de  Cadours  (12  lui.),  arr.  de  Tou- 
lous-  -"iLil  .[gdeLévignac,  4,  »aeur»d«riin«ia- 
«1  •  ;ii.»~»Débr;«denceinte.  — 1671  beot. 
(.  .  rond»,  171  h,  c.  de  la  Tre»ae. 
CibiÉ.Kv,  Bauei ■  PyriiUat,  J69  b.,  c.  de  Cav 

Ura-Loiibii. 
C,V.srÉaA-Bocz8',    Tarn  ■  et  -  Ctrtnne .   e.   de 

44.3  h.,»ur  une  colline il<j  176  m.  comnandant  l'Ajr- roux.  cant.  ei  a  le  Lavii  (i  kiL),  arr.  de  Casiel- 
•arrasin   (18  kil.),  .39  kil.   de  Montauban,  î.  ►-♦ 
Camp  romain  tria-bien  cauxné. —  1740  bect. 

•  \    rf;RA-LA«n»»E .  Bus-P]/Ténit*,  c.  de  122  h., 
.  de  landes,  dans  des  colline»  de  &32  m.. 

Il  Ronè»,  cant.  etad-:  Toumay  (S  kil.), 
:,iL),  S.  —45  bact. 
ROIS,  GtTt,  c.  de  782  b.,  sur 

lessutdu  Ger<<,ca(it.,  arr. 
i.   44  kil.  d'Au;h,  a  du 

.     ,,a  „  .    .    i  ,  ,      î,  bureau  de  bieat—Foi- 
1"  mai  et  leaiût.—  1802  hect. 

1  V.STÈRA-I.OU,  Kautet  Pyrrndit,  c.  de  245  h., 

sur  une  coUioe  de  330  m. ,  ao-dessu*  d«  canal  d'A- 
laric,  cant.  et  Kl  de  Pouyastruc  (8  kil.),  arr.  de 

'  t,  S.  —  482  heet. 

jubix,  Batteâ- Pyrén'et,  c.  de  192 h  , 
de  315  m.,eairel9  Louetelle  Loy- 

jutanar  (9  kiL),  arr.  de  Pau  (J4  kiL), 
ite,  i  de  Bentayou.  —  343  bect. 
Vkrduzah.  Ors,  c.  de  M80  h.,  sur 
•n.,cant.  de  Valence  (10  kil.),  arr.  de 

~,1.),  24  kil.  d'Auch,  ca,  *,  sœurs  do 
tte-Anne,  bureau  de  bieof.  —  Ins;>ect.  îles  eaui 
Binérjles.  —  3  soure«t  d'aau  tbannale  (2.3*) ,  sul- 
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1  fatée  ou  sulfurée  calcique,  ou  froide  sulfatée  cal- 
'  Caire,  ferrugineuse,  agissant  principalement  sur  la 
peiu  et  les  muqueuses.  —  L'élablissement  thermal 
(1200  baigneurs  par  an)  est  entouré  dj  promenades. 
—  Source  et  établist>«ment  de  la  Masca ,  T.  ce  mot. 
—  Extrautien  de  m  .riires.  —  Foires  :  1"  mercr.  de 
mars,  d  ,■  mai,  de  »ept..  et  4  nov.»->-  Au  vieux  Castéra, 
rui.ies  d  un  chàle^u  de  Templiers.  —  1982  bect. 
USTËilLA  -  ViGsoLES ,  Uauie  -  Garonne  ,  c.  de 

211  h.,  s«r  des  collines  entre  la  Save  et  la  Nère, 
à  375  m.,  cant  et  CS  de  Boulogne  (14  kil.),  arr.  de 
Saint-Gauden»  (26  kil.).  77  Eil.  da  Toulouse,  t 
d'Escanecrab«.— 419  hect. 

CASTKRAS,  irti'je,  C.  de  1C9  h.,  sur  de»  colline» 
de  300  4  462  m.  dont  les  eaux  se  partaient  antre 
l'Arize  et  la  Uze,  eau  t.  et  El  du  Fossat  (8  kil),  arr. 
de  Pamiers  (2:i  kil  ) ,  32  kil.  de  Foix,  i  de  Uiuiux. 
»-*■  Tour  d'un  vieux  chlteau.  —  184  hect. 
CASTERETS  . llls- Pyrénées ,  c.  de  80  h.,  prit  de 

l'Arrals  naissant  i  36u  m.,  cant  et  Kl  e  Castel- 

nau-Magnoac  (7  kil) ,  arr.  de  Bagn'res-de-BijSorra 
(56  kil.),  52  kil.  de  Tarbes.  —  185  beot. 
CiSTEKO^N,  Ccr»,  c.  de  281  h.,  sur  une  oolltne 

de  266  m. ,  à  la  source  du  Cameson,  da  la  Sère  et 
d'affluents  de  l'Arrau  et  de  la  Gimone,  cant.  et  S 
de  Saint-Clar  (9  kil.),  arr.  de  Lectoure  (23  kil.),  40 
kil.  d'Aucb ,  S   —  1050  bect. 

Castet.  Ariége.  221  h.,  c.  d'Aleu,  8. 
CASTKT,    Bogies- Pyréniet,   c.  de  387  h.,   sur 

le  gave  d'Ossau,  à  42i  m.,  cant.  et  El  d'Arudy  (5 
kil.) ,  arr.  d'Oloron  (23  kil.),  28  kil.  de  Pau ,  « .  »-► 
Ruinas  du  cbiteiu  d«  Castel-Jaloux  :  tour  carrée 
ancienne.  —  2313  h-'Ct, 

Castet,  Basset- Pyrénées,  200  h. ,  c  de  Monoin. 

CASTET  ABHOUi,  Gers,  c.  de  312  h.,  sur  l'Au- 
roue  (95  m  ),  cant.  et  la  de   SJirsdo  x  (15  kil.), 

arr.  de  Lectoure  (10  kil.),  46  kil.  d'Auch,  i,  s«ur» de  la  Providence.  —  804  hect. 

CasTETAHBR,  B.-PyreW«, 800 h.,  c.  d'Orthez,  8. GASTETBOX,  Batses-Pyrénies,   c.   de   574    h., 
sur  une  cuUine  de  221  m.  formant  faite  entre  le  Sa- 
leiset  le  Gava  d'Oloron,  cant.  de  Sauveterr-  (14  kil.), 
arr.  d'Orthez  (15  kil.),  53  kil.  de  Pau,  Bi  de  Navar- 

reni,  i.  —  16.'>C  bect 
CASTETIS,  Busses- Pyrénées,  c.  de  503  h.,  sur 

uoe  colline  de  105  m.  domiuant  le  Gave  et  le  Clar 

mond;,  cant.,  arr.  et  Kl  d'Orthez  (5  kil.),  35  kil. 
de  Pau,  S.  —  Tissage  de  coton.  »-►  Beaux  châteaux 
dans  les  environs.  —  900  hect. 
CASTET.XAf,  Basses-Pyrénées,  c.  de  670  h.,  i 

150  m.,  entre  le  gave  d'Oloron  et  le  Laussi-t,  cant. 

et  Kl  de  Navarrenx  (2  kil.).  arr.  d'Orthez  (25  kil.), 

46  kil.  de  Pau,  J.  »-►  Ancien  camp.—  IIO.'i  bccL CA.STETSEH,  Batut-PyréiUes ,  c.  de  260  h  ,  sur 
une  colline  de  ÎIO  m-,  entre  le  gave  de  Pau  et  le 

Laa,  c*nL  de  Lagor  (  13  kil  ),  arr.  et  H  d'Orlhex (6kil.),42ka  dePau,  S.  — 627hect. 
CASTETPL'GOS ,  Basset -Pyrénées,  c.  de  402  h., 

sur  use  colline  de  2i7  m.  entre  le  Lée»  et  le  Gros- 
Lées,  cant.  et  S  de  Carlin  (4  kiL) ,  arr.  de  Pau  (38 
kil.),  i.  -  729  hect. 
CASTETS,  Landes,  c  de  2167  h.,  sur  la  Palu, 

au  centre  du  Marensin,  i  51  m.,  chef-1.  de  cant., 

arr.  de  Dax  (Il  kiU),  59 kil.  de  Monl-de-Marsan, 
Kl,  cure,  hlles  de  U  Sagesse,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  soc.  de  sec.  mut.,  percapt., 

garde  général,  recev.  des  contrib.  indir.  —  Maré- 
cages.—  Source  ferrugi.ieuse  intermittente.  —  Pins, 

cbènes-Uéges  rainerai  do  fer,  tourbiJres.  —  Forge» 

importantes,  labr.  de  résine,  scieries,  poleri^.  »-* 

Église  construite  sur  l'emplacement  d\ui  chAteau 
fort  dont  on  a  conservé  1%  porte.  —  CnrieuM  et 
abondante  source  de  Siinl  Roch.  —  9006  hect. 

l'  tant,  comprend  9  c.  et  12  1  I8h.  — 60  001  hect. 
Caïtïts,  Basses  Pyrénées,  559  h.,  c.  de  Bonnut, 

i    *-*  Ruinei  du  vieux  chAleau  de  Caslel-Gelos. 

C*siErs,  HavMs-Pyrénéet,  117  h.,  sur  la  Nette, 
au  confluent  de  la  Nssle-dç-CoupIan  et  de  la  Nest» 
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d'Aragnouet  qui  forment  la  Neste-d'Aure,  à  1100  m., 
c.  d'Aragnouet  (2  kU.).  —  Vastes  forêts  de  sapins. 
»-»-  La  gorge  du  Couplan  commence  à  12  kil.  au 
N.  0.  de  Castets,  au  pied  du  Néouvielle  (V.  ce 
nom)  ;  dans  cette  gorge,  magnifiques  cascades  dont 
l'une,  celle  de  Couplan  ou  de  Pisse -Vernaud,  a 
300  m.  Celle  du  Badet  est  au«si  fort  belle. 
CASTETS-EN-DoRTHE,  Gironde,  c.  de  1441  h., 

sur  la  Garonne,  à  l'embouchure  du  canal  latéral, 
au-dessus  de  celle  de  la  Beune,  cant.  de  Langon 
(8  kil.),arr.  de  Bazas  (18  kil.),  .55  kil.  de  Bordeaux, 
K,  cure,  sœurs  de  Tours,  notaire,  recev.  delà  na- 
vig. — Foires  :  dernier  lundi  de  janv.,  1"  des  autres 
mois  et  25  août.  »->■  Château  moderne. — 320  hect. 
CASTEX,  Ariége,  c.  de  397  h.,  sur  des  collines 

de  300  à  400  m.  dominant  l'Arize,  cant.  du  Mas- 
d'Azil  (18  kil.),  arr.  de  Pamiers  (42  kil.),  45  kil.de 
Foix,àde  Daumazan,  4,bur.  de  bienf. —  702 hect. 
CASTEX,  Gers,  c.  de  310  h.,  sur  une  colline  de 

303  m.,  entre  le  Boues  et  la  Losse,  cant.  et  ̂   de 
Miélan  (6  kil.),  arr.  de  Mirande  (20  kil.),  47  kil. 

d'Auch,  i,  filles  de  Marie.  —  .538  hect. 
CASTEX,  Gers,  c.  de  544  h.,  surleMidou,  à  88 

m.,  cant.de  Cazaubon  (15  kil.),  arr.  de  Condom 

(62  kil.),  73  kil.  d'Auch,  El  d'Estang,  i,  bur.  de bienf.  —  122  hect. 
Castière  (la),  Loire-Inf.,  133  h.,  c.  de  Rouans. 
CASTIES-la-Bbande,  Haute- Garonne,  c.  de  395 

h.,  sur  une  hauteur  dominant  le  ïouch  (243  m.), 
cant.  et  12  du  Fousseret  (9  kil.),  arr.  de  Muret  (:i6 
kil.),  54  kil.  de  Toulouse,  i.  —  871  hect. 
CASTIFAO,  Corse,  c.  de  701  h.,  dans  la  vallée  de 

Tartagine.  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Corte  (29  kil.), 
113  kil.  d'Ajaccio,  ̂   de  Ponte-alla-Leccia  ,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  per- 
cept.  —  Carrière  de  marbre  et  mine  de  cuivre.  — 
Miel  excellent;  grand  comm.  de  cire.  —  4152  hect. 

Le  cant.  comprend  4  c.  et  3100  h.  —  14  868  hect. 
CASTIGLIONE,  Corse,  c.  de  304  h.,  cant.  dO- 

messa  (16  kil.),  arr.  de  Corte  (27  kil.),  105 kil.  d'A- 
jaccio, la  de  Ponte-alla-Leccia,  i.  »->■  Grotte  dans 

le  mont  Traonato.  —  2289  hect. 
Castiglioni,  Corse,  154  h.,  c.  de  Luri-diCorte,  S. 
CASTILLANE,  Pyrénées- Orientales,  torrent, 

descend  du  massif  de  Bernard -Sauvage  (2427- 
2471  m.),  baigne  Mosset,  Campome,  Caitlar  et  se 
jette  dans  la  Tèt  au-dessous  dé  Prades. 
CASTILLON,  Basses-Atpes ,  c.  de  165  h.,  sur  le 

Verdon,  à  835  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Castellane 
(7  kil.),  .53  kil.  de  Digne,  i.  —888  hect. 
CASTILLON,  AJpes- Maritimes,  c.  de  309  h.,  sur 

une  hauteur,  près  du  col  de  Guardia,  menant  de 

Menton  à  Sospel,  entre  le  mont  de  l'Ours  et  le 
Rasel  (1260  m.).  cant.  et  la  de  Sospel  (8ki'.), 
arr.  de  Nice  (50  kil.).  S,  bureau  de  douanes.  9->- 
Enceinte  de  hautes  murailles  percées  de  fenêtres 
étroites  comme  des  meurtrières  et  dominées  par  des 
tourelles  et  des  clochetons.  —  735  hect. 
CASTILLON,  Calvados,  c.  de  650h.,  surlaDrom- 

me,  cant.  et  ̂   deBalleroy  (4  kil.),  arr.  de  Bayeux 
(11  kil.),  34  kil.  de  Caen  ,  t.  — Carr.  d'ardoises. 
»->-  ÉgUse  en  partie  du  xiv*  ou  de  la  fin  du  xiii'  s. 
—  Château  moderne  bien  situé.  —  1101  hect. 
CASTILLON,  Calvados,  c.  de  264  h.,  sur  des 

collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Viette  et  à  la  Vie, 
à  113m.,  cant.  de  Mézidon  (14kil.),  arr. de Lisieux 
(18  kil.),  41  kil.  de  Caen,  El  de  St-Julien-le-Fau- 
con,  i.  —  722  hect. 

CASTILLON,  ffoufe-fiaronnc,  190 h.,  c.  de  P«chbon- 
nieu.  »-»-  Kglise  du  xvi°  s.  (beau  bénitier). 
CASTILLON,  Gers,  c.  de  521  h.,  sur  une  colline 

de  220  m.,  à  2  kil.  1/2  de  la  Save,  cant.  et  S  de 
risle- Jourdain  (10  kil.),  arr.  de  Lombez  (14  kil,), 
36  kil.  d'Auch,  î.  —  1375  hect. 
CASTILLON,  Basses- Pyrénées,  c.  de  416  h., 

sur  un  coteau  de  188  m.  dominant  l'Aubin  et  le 
Lech ,  cant,  et  Kl  d'.^rthez  (4  kil,) ,  arr.  d'Orthez  |20 
kil.),  31  kil.  de  Pau,  i.  —  6,50  hect. 

CASTILLON,  B. -Pyrénées,  c.  de  192  h.,  sur  des 
collines  de  300  m.  entre  le  Lées  et  le  Lisau,  cant. 
et  K  de  Lembeye  (4  kil.),  arr.  de  Pau  (34  kil.)    S. 
—  472  hect. 

CA.STILLON,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  244  h.,  sur 
unecolliiiede570  m.  dominant  leLuz,  cant.  de  Lan- 
nemezan(19kil.),arr  deBagnères-de-Bigorre(10kil.), 
31  kil.  de  larbes.  El  de  Bourg,  i.  —332  hect. 
CASTILLON -DEBATS,  Gers,  c.  de  1008  h.,  à  212 

m.,  entre  la  ijelise  etl'Auzoue,  cant.  et  S  de  Vic- 
Fezeiisac  (9  kil.),  arr.  d'Auch  (37  kil.),  4,  notaire. —  3.504  hect. 

CASTILLON-f.e-Castets,  Gironde,  c.  de  362  h., 
sur  les  coteaux  de  la  Garonne, à 54 m.,  cant.  d'Auros 
(7  kil.),  arr.  de  Bazas  (16  kil.),  59  kil.  de  Bor- 

deaux, ^  de  Castets-en-Dorthe,  t.  —  446  hect. 
CASTILLON-de-Ganièbe,  Gard,  c.  de  1399  h., 

sur  des  collines  de  400  m.  dominant  le  confluent 
de  la  Cèze  et  de  la  Gan  ière,  cant,  de  Bességes  (4  kil.), 

arr.d'Alais  (28  kil.),  68  kil.  de  Nîmes,  S  de  St-Am- 
broix,  i,  bur.  de  bienf. —  1803  hect. 
CASTILLON-du-Gard.  Gard,  c.  de  794  h.,  sur 

une  colline  de  98  m.,  à  2  kil.  1/2  du  Gardon,  cant. 

et  ̂   de  Remoulins  (4  kil.),  arr.  d'Uzès  (15  kd.), 
24  kil.  de  Nîmes,  S,  bur.  de  bienf.  —  Carrières  de 
pierres.  —  Fabr.  d'eaui-de-vie.  —  1800  hect. 
CASTILLON-EN-CousEBANS,  Ariége,  c.  de  1050 

h.,  sur  le  Lez,  à  528  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de 
St-Girons  (13  kil.),  57  kil.  de  Foir  ,  K,  cure,  bur. 
de  bienf. ,  j.de  paix  ,  huissier,  agent-voyer,  notaire, 
gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr.,  recev.  des 
contrih.,  garde  général.  —  Garderie  pour  les  lai- 

nes ,  scierie.  —  Foires  :  les  mardis  av.  le  mardi  gras 
et  av.  la  St-Jean,  25avr..  l"juin,  22  sept.,  20oct. 
et  1"  mardi  de  déc.  —  Nombreux  crétins.  »-»•  Cha- 

pelle romane  du  xi*  s.  —  504  hect. 
Le  cant.  comprend  26  c.  et  17  227  h.— 36  968  hect. 
CASTILLON,  Haute- Garonne,  c.  de  205  h.,  sur 

la  Neste-d'Arboust,  entre  des  montagnes  de  1443  et 
1805  m. ,  à  955  m. ,  cant.  et  S  de  Bagnères-de-Lu- 
chon  (6 kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (53  kil.),  141  kir. 
de  Toulouse,  t.  —  Usine.  —  2268  hect. 
CASTILLON-Massas,  Gers.  c.  de  275  h. ,  dans  des 

collines  de  200  à  250  m.,  formant  faîte  entre  le  Gers 
etlaBayse,  cant.  de  Jegun  (10  kil.),  arr.  et  ̂  

d'Auch  (10  kil.),  S  ,  bur.  de  bienf.  —  9,59  hect. 
CASTILLON-St-Martort,  Haute-Garonne,  c.  de 

673  h.,  près  du  Jo,  à 41 5  m.,  cant.  etSdeSt-Mar- 
tory  (8 kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (14 kil.),  77  kil.  de 
Toulouse,  i.  —  1098  hect. 
CASTILLON  -  SUR  -  DoRDOGNE  ,  Gironde,  V,  de 

3597  h.,  chefl.  de  cant.,  arr.  de  Libourne  (18  kil.), 

41  kil.  de  Bonleaux,  corr.  av.  Libourne  S  d'Or- 
léans, 51),  ̂ ,  cure,  frères  des  Écoles  chret. ,  sœurs 

de  Nevers,  pasteur  protestant,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr.  —  Grande 
culture  d'oignons.  —  Foires  :  1"  lundi  et  24  janv., 
derniers  lundis  de  févr.,  d'avr.,  mai,  juin,  juill., 
sept,,  oct. ,  nov.,  déc;  11  juin,  18  oct. ,  21  déc, 
dernier  jeudi  d'août.  »->■  Restes  des  remparts.  — 
Obélisque commemoralif  delà déraite  des  .\nglais  en 
1453.  — Quai  construit  en  1736.  —  Beau  pont  sus- 

pendu. —  565  hect. 
ie cant.  coniprt-nd  14c.  et  11635 h.  —  9937  hect. 
CASTILLONNÈS,  Lot-et-Garonne,  V.  d  2094 h., 

sur  une  colline  de  119  m.  dominant,  d'un  côté,  le 
Dropt,  de  l'autre,  un  de  ses  aflluenls,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Villeneuve  (33  kil.),  62 kil.  d'Agen, corr.  av.  Macmande  S  du  Midi,  ES,  ̂ ,  cure, 
sœurs  de  St -Vincent  de  Périguem  ,  de  Ste-Marthe, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  pension  primaire,  gen- 

darm., percept.,  enregistr..  recev.  des  contrib.  ind., 
station  d'étalons.  —  Foires;  20  janv.  I"  mardi  de  ca- 

rême, 1"  avril,  15  mai:  11 ,  12  et  13  juin  ,  20  août, 
12  sept.,  13  oct.,  19  nov.,  17  déc.  —  1858  hect. 

Le  cant.  comprend  9  c.  et  6607  h.  —   10  132  hect. 
Castilloux  ou  Castelloux  ,  Dordogne ,  o.  de 

Nantiat,  sur  l'Isle.  —  Papeterie. 
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CASTILLY,  Cahadot,  c.  de  529  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Aure-Ioférleure,  cant.  et  ̂   d'Isigny  (8 
kil.),  arr.  de  Bayeux  (27  kil.).  Si  kil.  de  Caen,  S, 
sœurs  de  la  Miséricorde.  — 715  hect. 
CASTIN,  Gers.  c.  de  310  h. .  sur  une  colline  de 

212  m.,  au-dessus  du  ruisseau  de  C.rog,  cant.  (Nord), 
arr.  et  H  d  Auch  (7  kil.),  «.  —  1 121  hect. 
CASTIN  (Saint-),  B.-Pyr^M.c.  de  330  h.,  sur 

une  colline  de  3U  m.  dominant  le  Leuv  de  France, 
cant.  et  ̂   de  Horlaas  (0  kil.) ,  arr.  de  Pau  (12  kil.), 
t.  —  700  hect. 
CASTL>ETA,  Corse,  c.  de  267  h.,  cant.  de  Moro- 

sâglia  (2  kil.),  arr.  de  Corte  (23  kil.),  107  kil.  d'A- 
jaccio,  ̂   de  PonU-alla-Leccia,  i.  —  610  hect. 

C.*STIRLA,  Corse,  c.  de  303  h.,  cant.  d'O- 
raessa  (6  kil.) ,  arr.  et  [S  de  Corte  (9  kil.) ,  90  kil. 
dAjiccio.  i.  —2431  liecl. 
CASTRES,  Aisne,  c.  de  36C  h.,  sur  la  Somme, 

à  86  m.,  cant.  de  St-Simon  (9  kil.) ,  arr.de  St-Quen- 
tin  (8  kil.),  40  kil.  de  Laon,  ̂   de  Roupy,  S.  — 
Fahr.  de  sucre.  —  571  hect. 
CASTRES ,  Girtnde ,  c.  de  739  h.,  sur  un  tertre 

qui  domine  la  Garonne  et  le  Gua-Mort,  i  9  m., 
cant.  de  la  Brède  (7kil.).arr.  de  Bordeaux  (19  kil.), 
S,  cure,  sœurs  de  la  Doctr.  chrét.,  notaire,  gen- 
darm.,enregistr.  —  Chaux. —  Port  sur  le  Gua-Mort. 
C'est  un  entrepôt  considérable  de  pro<tuits  des 
Landes.  —  Foires  :  4  mai .  12  mai.  t-t-  Camp  romain 
(mon.  hist.).  —  696  hect. 

CASTRES-slb-l'Acout,  Tarn,  V.  de  21  357  h., 
sur  l'Agout.  i  171  m.,  par  4:i*  36'  16"  de  latit.  et 
0*  4'  'i.V  de  long.  0.,  42  kil.  d'Albi.  corr.  av. 
Caslelnau'lary  El  du  Midi  (820  kil.  de  Pari»),  SB, 
^.  Chef-l.  d  arr.  et  de  cant. ,  sous-prérect.  3  pa- 

roisses, petit  séminaire;  Jésuites,  frères  de  la  Doctr. 
chrél.,  sœurs  de  St-Vincent  de  Paul,  de  i'Immacu- 
lée-Concept.,  de  St-Jo$eph,  de  la  Présentation,  de 
St-Dominique,  Franciscaines.  Carmélites,  église 
consistoriale  réformée.  Trib.  de  1"  instance  (cour 
imp.  de  Toulouse),  j.  de  paix.  Irib.  de  commerce, 

conseil  de  prud'hommes:  collège  communal,  pen- 
sion de  jeunes  filles,  biblioth.  (4000  TOl.),  I  brig. 

de  gendarm.  achevai,  là  pied.  Ingénieur  ordin.  des 

ponts  et  chauss. ,  agent-voyer  d'arr.,  recev.  parti- 
culier, percept. ,  enregistr.,  vérifie,  des  domaines, 

hypothèques,  sous-inspect.  et  recev.-entrepos.  des 
contrib.  indir. ,  vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse 

d'épargne,  inspect.  et  sous-in.spect.  des  eaux  et  fo- rêts. Succursale  de  la  Banque  de  France.  Société 

Littéraire  et  Scientifique;  Chambre  d'Agricult., 
Chambre  consult.  des  Arts  et  Hanuf.,  Comice  agri- 

cole. Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.  priseur. 
Prison  cellulaire.  2  hôpitaux  ;  bur.  de  bieoL,  salles 

d'asile  cathol.  et  protest. 
Tourbe.—  Filatures,  fabr.  de  draperie  fins  et 

commune,   cuirs -laine,   papeteries,   teintureries, 
chaudronnerie,   tanneries,   mégisseries,  parcheoii- 
ncrifs,  f.ibr.  de  colle  forte.  —  Foires  :  le  1*'  samedi 

'de  chaque  mois. 

»-►  Cimetière  romain  ;  —  emplacement  d'un  camp 
sur  le  plateau  de  Saint-Jean  ;  —  à  Gourjade,  reste» 

d'une  villa. -^Sdic  StBenott  (1678-1718).  ina- 
chevée, entièrement  peinte,  il  y  a  quelques  an- 

nées, sur  fond  d'azur,  avec  médaillons  et  décora; 
hauteur  des  voilles  au-dessus  du  pavé  30m.;  Résur- 

rection ,  attribuée  i  A.  Covpel;  tableaux  de  Rivais, 
de  Cammas,  de  Despax:  belles  copies  de  Lesueur; 

stalles  et  boiseries  du  chœur  d'une  exécution  larg^ 
et  d  un  style  sévère.  —  Sotre  Dame  de  la  Plalé 
(1724-1742) ,  église  à  dôm»,  richement  peinte  (fonts 
bapliîmaiix  en  marbre  blanc;  2^'ulptures  de  Ba- 
rata).  —  Dans  le  faubourg  de  Villegoudon  .  église 
Saint- Ja-:ques.dt  1714  ;  porche  et  clocher  ogivrl  de 
l'ancienne  église  ;  tableau  de  Lesueur.  —  Le  temple 
protestant  est  l'ancienne  église  de»  Capucins.  — 
Porte  ogivale  de  l'ancien  courent  des  Capucins.  — 
Chapelle  du  courent  de  la  Présentation ^  avec  pein- 
tu'î*  murales  d'un  bel  effet.  —  Chapelle  des  Pires 

Jésuites  ;  nombreux  tableaux  envoyés  de  Rome.  — 
Hôtel-Dieu.  —  Vaste  hôpital  général  avec  chapelle 
de  bon  goût.  —  Dans  la  rue  de  Carras,  porte  de 
l'ancienne  maison  des  consuls  de  Castres  (xiii's.). 
—  Diverses  curieuses  maisons  du  moyen  dge  et  de 
la  Renaissance,  telles  que  la  maison  Isaac  Fos,  rue 
des  Landes.  —  Remarquable  hâtel  de  la  sous-pré- 

fecture, sur  l'un  des  boulevards.  — Clocher  roman 
(34  m.), surmonté  d'une  flèche  de  1670,  de  l'abbaye 
de  St-Benoît.  adossé  à  l'hôtel  de  ville  (xu's.)  et 
renfermant  la  bibliothèiiue.  —  Hôtel  de  ville  (bel 
escalier  do  pierre,  sculpté),  ancien  évèché  bâti  par 
Hansart  (1666).  —  Vaste  palais  de  justice  récem- 

ment construit.  —  Petit  séminaire,  construction 

récente  ogivale.  —  'Vaste  caserne  de  cavalerie.  — 
Jardin  de  l'évèché  imité  du  jardin  des  Tuileries.  — 
Ponts  reliant  Castres  i  Villegoudon.  —  Place 
Royale  et  promenade  des  Lices.  —  Nombreuses 
fontaines,  dont  une  monumentale,  alimentées  par 
un  magnifique  aque  lue  creusé  presque  en  entier 
dans  le  roc.  —  2  beaux  squares.  —  Sur  la  côte  des 
Bijoux  ̂   pétrifications  que  leur  forme  a  fait  nommer 
priapolithes.  —  9065  hect. 

L'arrond.  de  Castres  comprend  14  cantons  (An- 
gles, Brassac,  Castres,  Dourgne,  la  Bruguière, 

Lacaune  ,  Lautrec,  Hazamet,  Montredon,  Murât, 
Roquecourhe,  Saint-Amans-Soult,  Vabre,  Vielmur) . 
92  comm.  et  139779  h.  —  218912  hect. 

Le  cant.  comprend  4  c.  et  23 230 h.—  Il  883  hect. 
CASTRIES,  Hérault,  c.  de  1386  b.,  sur  la  Ca- 

doule,  à  50-74  m.,  cbef-l.  de  cant.,  arr.  dq  Mont- 
pellier (12 kil.).  E].  cure,  j.  de  paix,  notaire, huis- 

sier, gendarro.  à  pied,  percept. ,  enregistr..  Comice 
agricole .  bur.  de  bienf.  —  Carrières  de  pierre  à  bt- 
tir.  —  Huile  renommée.  —  Fabr.  de  chandelles, 
d'eau-de-vie.  »-►  Vaste  chAteau  gothique  avec  parc 
3 ui  reçoit  les  eaux  d'un  aqueduc  de  6822  m.,  ouvrage 
e  Paul  Riquet.  —  Parc  de  Fontmagne.  —  Eglise 

ancienne.  —  2403  hect. 

Le  cant.  comprend  20  c.  et  8971  h.  — 17  178  hect. 
Caiag:<oles  (les),  Ain,  138  h.,  c.  de  Thézillieu. 
Càtaine,  Nord,  1038  h. .  c.  de  Hasnon. 
Catalans  (les),  Bouehes-du-Rh6ne,  370  h.,  c. 

de  Marseille. — Bains  de  mer. 

Catarrabes,  ll.-Pyrénées.  386h.,c.deCauterets. 
GATEAU  (le)  ,  iVord,  V.  de  9974  h. ,  sur  la  Selle, 

à  109m.,chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Cambrai  (25 kil.), 
83  kil.  de  Lille,  la  du  Nord  (190 kil.  de  Paris),  SB, 
^,  cure,  frères  des  Écoles  chrétiennes,  sœurs  de 
la  congrégation  de  N.-Dame,  filles  de  la  Sagesse,  de 
la  Congré^'ation  de  Notre-Dame,  Augustines,  j.  de 

paix,  conseil  de  prud'hommes,  notaire,  huissier, 
collège  communal ,  pension  primaire,  biblioth.  (3000 
vol.),  gendarm.,  conduct.  des  ponts  et  chaus.sées, 
sgeni-voyer,  percvpt.,  enregistr. ,  recev.  des  con- 

trib. dir.,  contrôleur,  caisse  d'épargne,  station  d'éta- 
lons, hôpital,  bur.  de  bienf.,  soc.  de   secours   mut. 

—  Fabr.  de  sucre ,  épuration  d'huile ,  filatures  de 
laine  et  <le  coton,  dont  l'une  occupe  3000  ouvriers, 
fabr. d'étoffes  de  soie,  de  laine  et  de  coton,  malte- 
rie,  tanneries,  briqueterie,  fours  à  chaux.  — 
Foires  :  22  sept.  (9  jours)  ;  franc-marché  le  22  du 
mois.  •->  Église  Saint-Martin ,  autrefois  dépendante 
de  l'abbaye  Saint-André.  —  Hôtel  de  ville  de  la  Re- 

naissance; beffroi  de  1703.  —  Ancien  palais  des 
archevêques  de  Cambrai,  converti  en  filature.  — 
Hôpital  Paturle,  inauguré  en  1861.—  Sur  la  place, 
statue  colossale  en  bronze  du  maréchal  Mortier, 
par  Bra(1838).  — Anciens  relranchements  autour 
du  montPlaisir.  —  2476  hect. 

Le  cant.  com[ir«nd  17  c.  et  3356.")  h.—  I5  92.'>  hect. Cateau  (le).  Nord,  620  h.,  c.  de  Cambrai. 
Catel  (LK),  Orne,  138  b.,  c.  de  Saint-Georges- des-Groseilliers. 

CATELET  (le).  Aisne,  c.  de  S69  h.,  sur  l'Es- caut, -A  I  kil.  de  sa  source,  à  86  m.;  ehef-1.  de 
cant..  arr.  de  Saint  -  Quentin  (20  kil.),  67  kil. 
de  Laon,  corr.  ar.  Saint -Quentin    ...   du  Nord, 
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H,  cure,  soBTirs  de  ïa  ProTidence,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  per- 
cept.,  enregistr. ,  recer.  des  contrib.  indir.,  caisse 
d'épargne  (succursale).  —  Pilatnre  de  )in  et  de 
chanvre.  —  Franc-marché  le  l"  lundi  du  mois.  »-»- 
Ruines  d'un  ancien  château.  —  4!  hect. 

Le  caif. comprend  18c.  et  18573h.— 13927  hect. 
Catelet  (le), iVord,  160 h.,  c.deFlines-lès-Raches. 
CATELIER  (le),  Seine-Inférieure,  c.  de  319  h., 

à  l.îO  m.,  entre  la  Scie  et  la  Varenne,  cant.  et 
El  de  Longueville  {h  kil.),  arr.  de  Dieppe  (ïOkil.), 
45  kil.  de  Rouen,  t.  »->-  Tumulus.  —  Restes  dn 
Tieux  château  de  Pelletot.  —  221  hect. 

Catelon,  Eure.  \hO  h.,  c.  de  Flaiiconrt. 
CATENAY,  Seine -Inférieure,  c.  de  406  h.,  à 

169  m.  ,  à  2  kil.  de  l'Acrevon ,  cant.  de  Buchy  (8 
kil.),  arr.  de  Rouen  (20  kil.),  là  de  Blainville,  Dur. 
de  bienf.  —  587  hect. 
CATENOY ,  Oise .  c.  de  523  h. ,  à  59  m. ,  cant.  et 

El  de  Liancourt  (6  kil.),  arr.  de  Clermonl  (7  ki'.). 
34  kil.  de  Beauvais,  î.  —  Fabr.  d'escots,  tuileries. 
— Foire  :  29sept.  »->  Tumulus.  —  Camp  romain  re- 

marquable appelé  Camp  de  César.  —  Eglise  du 
prieuré  Saint-Antoine  (xv's.). —  1260  hect. 

Catherine  (Ste-),  Allier,  150  h.,  c.  d'Yzeare. 
—  Asile  d'aliénés. 

CATHEHiNE(STE-),ff.-.l?pes,4l7  h.,c.  deBriançon. 
—  Vastes  établissements  de  MM.  Chancel  frères, 
destinés  au  lavage  et  au  cardage  de  la  bourre  de 
soie- 

Catherine  (Ste-),  H. -Alpes,  2.50  h.,  c.  de  Vars. 
Catherine  (Ste-),  Finistère,  1.50h.,  c.de  Mespaul. 
Catherine  (Ste-),  Finistère,  700  h.,  c.  de  Plou- névezel. 

Cathertne  (Ste-),  Maine-et-Loire,  131  h.,  c. 
d'Échemiré. 
CATHERINE  (Saikte-),  Puy-de-Dôme,  c.  de 

448  h. ,  à882  m. ,  près  d'un  petit  affluent  de  l'Allier, 
cant.  et  g]  de  Saint-Germnin-I.herm  (7  kil.).  arr. 
d'Ambert  (43  kil.), 78  kil.  de  Clermont,  S.— .565  hect. 

Catherine  (Sainte-),  ̂ ipes-tfonttmes,  I4Sh.,  c. 
du  Cannet. 

Cathfrine  (sainte-), Tarn,  50h.,c.  de  Beauvais,  i. 
CATHERINE-DE-FiEBBOis  (Sainte-),  Indre-et- 

Loire,  c.  de  635  h.,  à  116  m. ,  sur  des  collines  dont 
les  eaux  vont  à  la  Manse,  cant.  et  K  de  Sainte- 
Maure  (7  kil.),  arr.  de  Chinon  (41  kil.),  29  kil.  de 

Tours,  corr.  av.  'Villeperdue  gt)  d'Orléans,  S.  — 
Mine  de  fer.  »-v  L'église  gothique  (mon.  hist.),  re- 

construite par  Charles  VU ,  a  remplacé  celle  où  Char- 
les Martel  vint  remercier  Dieu  de  sa  victoire  sur  les 

Sarrasins ,  et  où  Jeanne  d'Arc  envoya  prendre  l'épée 
qu'elle  avait  désignée  sans  l'avoir  jamais  vue.  — 
Joli  château  de  Comacre  (1846),  pastiche  réussi 
des  III"  et  xiii'  s.  —  470  hect. 
CATHERINE- LÈS  Arras  (Sainte-)  ,  Pas-de-Ca- 

lais, c.  de  721  h.,  sur  la  Scarpe,  cant.  (Nord),  arr. 

et  13  d'Arras  (2  kil.),  S.  —  Moulins.  —  416  hect. 
CATHERINE-SUR-RIVFRIE  (Sainte-),  Rhône,  c. 

de  834  h. ,  près  de  la  source  de  la  Coise,  à  778  m. , 
cant.  et  Kl  de  .Momant  (10  kil.).  arr.  de  Lyon 
(29  kil.),  î,  hnr.  de  hienfais.  —  1320  hect. 
CATHERVIELLE,  ffau(e- Garonne,  c.  de  136  h., 

au  pied  du  sommet  de  Pouylouny  (2098  m.1,  cant. 
et  IS  de  Bagnères-de-Luchon  (9  kil.) ,  arr.  dé  Saint- 
Gaudens  (66  kil.),  144  kil.  de  Toulouse,  i  de 
Garin.  »-»■  L'étilise  possède  2  belles  cloches  (xv!*  et xvii"  s.).  —  370  hect. 
CATHECX  ,  Oise .  c.  de  302  h. ,  sur  la  Celle  nais- 

sante, à  92  m.,  cant.  et  la  de  Crèvecœur  (6  kil.), 
arr.de  Clermoiit  (47  kil.),  ̂ Bkil.  de  Beauvais,  î.— 
Fabr.  de  serges,  bonneterie.  »-^  Église  du  xvi'  s.  — 
Motte  et  fossés  de  l'ancien  château" —  1178  hect. CATIGNY,  Oise,  c,  de  314  h.,  sur  un  affluent  de 
la  Verse,  cant.  de  Guiscard  (9  kil.),  arr.  deCompiè- 
gne  (32  kil.) ,  76  kil,  de  Beauvais,  Kl  de  Beaulieu- 
les-Fontaines,   î.   »->■  Chœur  de  l'église  du  xii*  s. —  668  hect. 

Catig!<y,  Somme.  176 h. ,  c.  d'Arrest. 
CATILLON,  ^ord,  c.  de  Î696  h. ,  sur  la  Sambre, 

à  138  m.,  cant.  du  Cateati  (3  k>l.),  arr.  de  Cambrai 
(34  kil.) .  91  kil.  de  Ldie,  K,  î  ,  notaire,  percept. , 
bur.  de  bienfais. —  Distillerie  de  grams,  tissus. — 
Franc-matché  le  10  du  mois.  —  1968  hect. 
CATILLON,  Oise,  c.  de  .525  h.,  à  134  m.,  cairt. 

et  la  de  St-Jusl  (5kil.),  arr.  de  Clermont  (21  kil.), 
25  kil.  de  Beauvais,  S ,  bar.  de  bienf.  *-*■  Église 
du  XVI*  s.  —  900  heet. 

Catillon-duTemple,  Aisne,  à  119  m.,  c.  de  Nou- 
vion-Catillon.  —  Fab.  de  sucre. 

Catillons  (LEs).Sfine-Inf.,  176h.,c.deBareDtin. 
CATLLAR  ,  Pyrénées -Orientolts,  c.  de  612  h., 

sur  la  Castillane  et  la  Têt,  an  pied  de  montagnes 
de  600  il  800  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Prades  (3 kil.), 

45  kil.  de  Perpignan,  S,  percept.  —  Sériciculture 
en  grand.  »-►  Sur  un  plateau  élevé,  ermitage  de 
Saint-Jacques  de  Calahons,  renfermant  un  tableau 
peint  sur  bois,  de  1629.  —  802  hect. 

Catonniere,  ioire,  60  h.,  e.  de  Saint-Martin-la- Piaine.  —  Houille. 
CATONVILLE  ou  CATONYIELLE ,  Cerf,  C.  de 

177  h.,  sur  des  collines  de  200  m.  dont  les  eaux 
vont  au  Sarampion,  rant.  de  Cologne  (8  kil.),  arr. 

de  Lomhez  (26  kil.),  33  kil.  d'Auch,  ISdeGimont, S.  —  313  hect. 
CATTENIÈRES,  Nord,  c.  de  118Î  h.,  à  100  m 

environ,  cant.  et  ̂   de  Camières  (5  kil),  arr.  de 
Cambrai  (9  kil.) ,  Sîl  du  Nord  ,  S ,  bur.  de  bieuf.  — 
Ti>^sage  du  coton.  —  530  hect. 
CATTENOM  ,  Moselle,  c  de  1136  h.,  à  1  kil.  de 

la  Moselle  .  à  152  m,,  chef-1.  decant. .  arr.  de  Thion- 
vil!e  (8  kil.),  37  kil.  de  Melz ,  K,  cure,  j,  d« 
paix,  notaire,  huissier,  agenl-voyer,  percept.,  en- 
regtstr,  —  Tannerie,  huileries.  —  Foire  considé- 
ralde  le  1"  lundi  d'oct.  (3  j.)-  »-»- Vestiges  des  for- 

tifications —  Tourromanedel'églife.  —  2063hect. 
Le  cant.  compr.  26  c.  et  16  827  h.  —  24451  hect 
CATTERl,  Corse,  c.  de  668  h.,  cant.  et  S  do 

Mure  (4  kil.),  err.  de  Calvi  (17  kil.),  163  kil. 
d'Ajac.cio,  S,  notaire.  —  96  hect. 
CATTE%1LLE,  Manche,  c.  de  183  h.,  sur  de» 

collines  de  30  à  40  m.  dominant  des  prairies  maré- 
cageuses qui  s'écoulent  vers  la  Douve,  cant.  et 

H  de  Saint-Sauveur-le-ViconrrIe  (4  kil.),  arr.  de 
Valopnes  (19  kil.).  61  kil.  de  St-LÔ,  S.  —  442  hect. 
CATUS,  Lot.  r,del621  h.,  sur  le  Vert,  à  159  m,, 

chef-1,  de  cant.,  arr.  de  Cahors  (18  kil,).  ̂ , 
cure,  sœurs  de  la  Miséricorde,  j,  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm,,  percept.,  enregistr.,  recev. 
des  contrib,  indir.,  agent-voyer,  soc.  de  sec.  mut., 
bur.  de  bienf.  —  Cardage  de  laine,  —  Comm,  de 
noix.  — Foires:  13  janv.,6et 25  fév.,2n  mars, 6  mai, 
12  juin.  24  juin.,  30  août,  22  sept.,  22  oct.,23nov,, 
17  déc.»-^  Hestes  de  fortifications.  —  2138  hect. 

ieconf.  comprend  16  c.  et  11 145  h.—  19214  hect. 
Catisseal',  Gironde,  328  h.,  c.  de  Pomerol. 
CATZ,  Jfanche.  c.  de  171  h.,  à  28  m.,  entre  la 

Vire,  la  Taute  et  les  grèves  de  l'embouchure  de  ces deux  rivières,  cant.  et  K  deCarentan  (5  kil,),  arr. 
de  Saint-Lô(26kil.) .  i.  —  278  hect. 

Cah,  Gers,  140  h.,  c.  d'Armous-et-Cau. CAIIBEL,  IM-'-t-Garonne ,  c.  de  474  h. ,  au  pied 
d'une  colline  de  195  m.,  près  du  Tolzac,  cant  et 
El  de  Monclar(7  kil.),  arr,  de  Villeneuve  (21  kil.) 
46  kil.  d'Agen.  —  1346  hect. 

Caubert.  Somme,  273  h.,  c.  deMareuil-Caubert. »-v  Camp  romain. 
CArBEYRES.  Lotret- Garonne,  c.  de  332  h.,  près 

du  niissean  d'Ourbise,  à  123  m.,  cant.  et  IS  de 
Damazan  (9  kil.) ,  arr.  de  Nérac  (22  kil.),  42  kil. 
d'Agen,  4  .  sœurs  de  "a  Providence.  —  1416  hect. 

C.^l'RI.^C.  Haute-Garonne,  c.  de  442  h.,  sur  une 
colline  de  2(i6  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Save,  cant. 
et  El  de  Cadours  (3  kil.)  .  arr.  de  Toulouse 
(36  kil).  t.  —  799  hect. 
CAIBIOS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  360  h. ,  près 
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du  Teny  <\e  Béarn,  i  213  m.,  cant.  et  ̂   de  Lescar 
(10  kil.),  »IT.  de  Pau  (16kil.).  «.  —  718  hect. 

CAl'UON  ST-SAi'VRt'B,io/-<r(-fiarnnnc, c.de465h., 
sur  des  loilines  de  T.S-  \'ik  m  dominant  nn  arfloetit 
de  )a  Gu))ie.  cant.  de  Seycbes  (lf>  kil  ),  arr.  de  Mar- 

maiide  (14  kil.).  69  kil.  d'Agen.ISIde  Lervignac,  t. 
—  ?1X  hp'-t. 

I  .  I  I  .  ̂   Haute  -  Garonne .  c.  de  67  h. ,  au  piad 
i)  lou  (IX9t)ni.).sLirrODne,eant.  etcàde 
bii-ii  .  -  i^-Luchond?  kil.),arr.  de  Saiot-Gaiidens 
(59  kil.). 147  kil.deToulouso.^deCiris  —349  hect. 

C.\l'BOlS,  Hautes- Pyrénées,  e.delG&h..  dans  ta 
Tallee  du  tiers,  à  178  m. .  cant.  et  ISl  dt  Castelnau- 
Maunoac  (6  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre 
(46  kil.) .  4.T  kil.  de  Tarben.  —  :{7()  bect. 
CACCALIfiRES,  Tarn,  c.  de  287  h.,  sur  le  Thoré 

(180  m  ),  canl.  et  ̂   de  Mazatnet  (g  kil.),  arr.  de 

Caxtret  (13  kil.).  ti*>kil.  d'AIbi,  i. — Kilat.  de  laine. 
•-4- Éulise  strie  Renaissance.  —  A  Samt-Guinou , 
éiflise  romane. — Ancien  chàieau  occupé  par  la  mai- 

rie et  l'école. —  fionrr»"»,  voûte  de  rocher»  de  800 
m   ''•  '-■  -■    où  diîipaniîi  le  Thoré.  —  1262  hect. 

ILA),  iVord,  'Ln  h.,  c.  RaimliMucourt. 
(  \i  (  llii  (la),  Pas-de-t'alais.  c.  de  299  b., 

daus  les  collines  d'où  descend  le  Oinebon,  cant.  de 

B«aume'z-les-LogM  (7  kil.).  arr.  d'Arras  (19  kil.), gg  de  Larbret.  i.  »->-  Débris  de  fortilications.  — 
A  16.1  m.  —  2Ii  hect. 

CArCHIE-A-LA-TouR,  Pas  de  Calait,  c.  de 
679  b..  *  ino  m.,  i  1  kil.  t/2  de  la  Clarenee,  cant. 

de  Norreni-Fontes  (11  kil  ).  arr.  d«  Bélbuna  (15 

kit.)  .  37  kil.  d'Arras ,  Ja  de  Lillers ,  i.  — 299  hect. 

'■   '    "  '^'-  -■  f'''rf>tnrc,3000h..e.deRoiien. 
I  "t.  2811  b..  c.  d'Heqnes. 
<  M  <  Ml  Kl  /';,  '.  (  nhis,c.  de  STl  h.,  sur  la 

Riftte naissante,  uut.  etSldeHoodain  (7  kii.),irr. 
de  Béihnne(20  kil),  n  kil.  d'Arras.  S.— à3ô  hect 
CAID.4X.  Mnrbihan.  c.  de  r>167  h.,  sur  des  col- 

lines de  :m  à  80  m.  entre  le  Scorff  et  le  Blwvot, 
cant.  et  S  de  PonlscorlT  (e  kil  ) .  arr.  de  Lerieiit 
(10  kil.) ,  KS  kil.  de  Vannes,  S  .  sceurs  du  Sl-E-.prit. 
—  Chantier  de  constructions  navales.  —  Minoterie. 

—  Koire»  :  ?•  sam.  d'aTr.,  lundi  après  le  I"  dire, 
i  Tr.  scoët,  2*  dim.  de  sept.  »-►  Pont.  —  5986  hect. 
CAUOàU,  Dordogne,  rirtére,  italt  ao  bas  du 

ham.  de  la  Courdie,  à  4  kil.  au  N.  de  Saint-AKère. 

au  pied  d'une  colline  de  ;60  m. .  passe  à  derraont, 
reçoit  la  Louyre  i  Lan  onzie-Monlastroc  et  le  ruis- 

seau de  Mermélou,  at  se  jette  dans  la  Dordogne 
près  du  barrage  de  Bergerac.  Deux  canaux  almn- 
dants  dérrvf»  do  celle  riviive  font  mouvoir  i  Berge- 

r»c  d'importaote»  usines  et  s'y  perdent  dans  Ja  Dor- 
dogne, l'un  anttofbM,  l'autre  au-dessous  du  pont. Cours.  42  kil. 

CAUDEBEC-bh-Cadx  ,  Seine- InfMeure  ,  V.  de 
3181  h.,  sur  la  Seine  et  i  Ambion.  à  6  m.,  p  tit 
port  de  relâche,  cheM.  de  cant. ,  arr.  d'Yvetot 
(Il  kil.),  36  kil.  de  Rouen,  corr.  av.  ÏTetot  [»B  de 

l'Ouest,  BB,  la,  cure,  s<T»urs  de  Notre-Dame,  j.  de 
paix,  notaire*,  huissiers,  gendarm.  i  pitd,  per- 
cept.,  enregistr.,  bur.  de  douanes,  inspect.  et 
sous-inspect.  des  enux  et  forêts,  hospice  (60  lit»), 
bur.  de  bienf.  — Source  d'eau  minérale.  —  Pèche, 
tannerie,  corroine.  hlancbissoricB  .  filât,  di?  co- 

ton, tissus  de  coton  et  de  laines. —  Grande  naviga- 
tion en  1866  :  i  I  entrée.  4  nav.  (478  ton.);  à  la 

sortie.  6  nar.  681  ton.).  CaboUge  :  à  l'entrée, 
306  naT  (7215ton  );  *  la  sortie.  Î86  nav.(*202t  n.l. 

Coinm.  de  cuir,  "■•'"  '■■  tiaux.  graines  olèagi - 
neuaes, foin, sel,  I"  ̂   — Koiiesisam.  delà 
Mi-eardme,  nam.  j  e  2;juill.,  «am.  des 
quatre-lemi  s  de  fiepi.  *-—  Uaison  du  xur  s.  —  L'é- 
((lise  (mon.  hist.).  ogivale  du  xv  «. .  est  une  des 
plosrichesetilesplusélé,-  '   r  uen. 
L4  grand  portail  est  un  '  sse 
I".  (le  Inm  goût;  dans  u!il  ̂   ....  :..^.:.  lo  qui 
r^gne  autour  de  l'édifiée,  un  a  taitle,  «n  lettres  de 

1  m.  de  haut.,  une  partie  du  Magnificat ,  du  Salve 
regina.  du  BenedicUtf,  etc.  La  flèche  octogonale  de 

la  tour  est  d'un  travail  achevé;  les  trois  dames  su- 

perposés figurent  n  le  tiare.  A  l'intérieur,  cm  remar- que les  verrières  (iv  s.)  qui  surmontent  les  portes 
latirales,  figurant  la  Céii^ .  V Adoration  des  Mages  et 

aoeProcean'on.  les  fonts  hiptismaui,  lebuOet  d'or- gues et  un  niai^nitique  pendentif  (pitis  de  3  B.  1/2) 
dans  la  cha;  elle  de  ;a  Vierge.  Une  des  TtrriireB  du 

chœur  représente  l'hisl  rieu  normand,  Thooas  Ba- 
sin,  évêcjuedc  Lisieui,  mort  sous  Louis  XI. — Dans 
l'ancien  couvent  des  Capucins,  curieux  débris  du 

moliilierdes  RR.  Pères. — Découverte,  en  1861 ,  d'un 
escalier  de  plus  de  30  marches  eniitremeat  paré  en 

belles  dalles  tumulaires  de  l'abbaye  de  Jumièiies 
(xm*  s.).  —  Hospice  resiaurè  en  1861.  —A  1  kil.. 
chapelle  deN.-D.  de  narre-y-va,  but  de  pèlerinage; 

nontbreux  ei-voto.— Grotte  où  mourut,  aa  vin's., 
le  solilaire  Mil'in.  —  465  liect. 

Le  canl. comprend  15 cet  11  591  h.— 30 966 hect. 
CAI'DBBBC-lIi-Blbsuf,  Seine- Inférieure,  c.  de 

9184  h. ,  près  de  la  Seine,  cant.  et  H  d  Elbeuf  (2 
kil.),  arr.  de  Konen  (23  kil.),  tE,  *.  bareau  d'î 
bienf.  —  Dra|)erie,  lainages.  »-»-Nombreui  débris 
gallo-romains.  —  377  liacl. 
CacDCBÊOUBT,  Seine- Infiérieur;  71  k.,  e.  de 

Saint-Wandnlle  Rançon.  —  Feu  8x8,  C.  4*  ordre. 
k  1  mille  i  lE.  de  léglise  de  Caudebec,  portée 

3  milles.  *-*■  Vieux  mur  du  port  de  Saint-Wulfran. 
CAIDEBRONDE,  itide,  c  de  492  h.,  aor  la 

Dure,  aa  ided  de  mentagoes  de  UOOà  800  m.,  catt. 
et  E3  de  Mas-Cabardès  (6  kil  ) ,  arr.  de  Carcassoniie 

(26  kil.),  8,  nouire,  huissier,  percepl.  —  Fabr. 
de  cerci  s  en  frine  et  en  châtaignier,  fabr.  de  draps. —  W.i  hact. 

CAUOKCOSTK.  i/X-et-Goroime,  c.  d«  1040  h., 

i  67  m.,  i  3  kiL  l>2 de  la Garuone,  canL  d'AstalTort 
(Il  kil.),  arr.  d'Agen  (17  kil.),  S  de  Uyrac,  S. 
nouire,  percept.  —  Foires  :  26  janv.,  33  juin,  22 

juill.,  14sept. ,  30noï.  »-►  Dans  l'égliae,  carreaux 
éniaillés  du  xvr  s. — La  place  du  rillagt  est  entourée 

d'arcades,  en  boisde  chluiguier,  très-anciennes. —  1712  hect. 

CADDOtAN.  Gironde,  c.  de  3871  h.,  en  réalité 
faubourg  de  Bordeaux. cant.  et  arr.de  Bordeaux  (2 

kil.),  E,  '  urc,  sœurs  du  Bon- Pasteur,  de  la  Provi- 
dence, damas  du  Sacré-Cœur.  —  Établissements 

industriels.  —  Foires  :  10  juin  .  6  août.  — 822  hect 
CairoES-SBTmu,  ram-«»-Coronn«,  c.  de  Cay- 

leux,  i. 

Cxvntsaunu  Nord,  373  h.,  c  du  Vieux  Barquin. 
CAIDEVAL.  Aude,  c.  de  342  h. .  sur  la  versant 

d'une  montagne  de  &27  m  ,  sur  rAmbrole(320  m.), 
canl.  et  ̂   d>  (Jiaiabre  (I&  kil.),  arr.  de  Limouz 

(24  kil.),  40  kiL  de  Carcassonne,  S.  —  720  hect. 
CAi;iUfi.S,  Pyrénées  -  Urienleles ,  c.  de  203  h., 

sur  la  moiitaone  da  Clavcra,  à  1625  m.,  eaut.  de 
Monllouis  (8  kil.),  arr.  de  Pradaa  (3&  kil.),  78 kil. 

de  P-rpignan,  E3  d'Oletle,  S.  —  Sources  Iher- D  aies.  —  t>.i3  hect . 

CAL'DIËS ,  Pyrénéu-Orienlales,  c.  de  1263  k. , 
sur  la  lloulzane,  au  pied  S.  du  mont  Bugarack 

(1263  m.) ,  à  4  ou  5  kil.  du  col  de  Saint-LuuH,  dan- 
gereux eo  biver,  à  347  m.,  cant.  de  Saint-Paul 

(Il  kil.).  arr.  de  Perpignan  (52  kil.),  corr.  av.  Per- 
pi  oaii  SS  du  Uidi,  g],  S.  notaire,  gendarm., 
percept.,  bur.  de  bienf.  —  Rettss  de  la  forèl  de» 
Tangues.  —  Boi*  de  coiisiruciion.  —  Kau  thermale 
d  AigU' bonne,  au  S.  —  .Se  eries  mécaniques.  —  Foi- 

res :  13  janv.,  Jeudi  avant  la    PeuiecAle,  18  août. 
2  Bo».  »-»■  Ernmage  d.^  Nolrr-Dame  de  la  Vall,  4 

2  kil.  i  l'B.  (joli  r  table  eu  pierre  sculptée  île  la  .ÔB 
du  XV*  s.). — Sur  un  rnc  conique,  vieux  chUeau  ce 
Caatel-Fisel.  —  :i678  brct 

Caui.os,  Cirond*,  100  h.,  c.  deHlios.  13  du  Midi 
(037  kil.  de  P.iris). 

CAUORUT,  Gironde,  c.  de  1203  h.,  sur  la  Ga- 
ronne, il  1  kil.  en  avalUu  bras  inférieur  du  Dropt,  à 
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15m.,  cant.  de  St-Macaire  (7kil.),  arr.  de  la  Réole 
(8  kil.),45  kil.  de  Bordeaux,  gs  du  Midi  (637  kil. 
de  Paris),  El,  *  ,  sœurs  de  Tours,  notaire,  huissier. 
—  Carrières.  —  Foires  :  les  derniers  jeudis  de  janv. , 
av.  .juin,  juil.,  août,  oct.,  nov.,  déc,  et  les  1'" 
jeudis  de  fév.,  mars,  mai  et  sept. ,  1"  lundi  après 
le  25  juil.  »->-  Ruines  de  la  villa  Cassinogilo,  palais 
de  Charlemagne  dans  lAgenais.  —  632  hect. 
CAUDRY,  Nord,  c.  de  4421  h. ,  sur  le  riot  de  la 

Maladrerie,  cant.  de  Clarv  (7  kil.),  arr.  de  Cambrai 

(14  kil.),  73  kil.  de  Lille",  ig  du  Nord  (191  kil.  de Pans),  SB,  [gl,  i.  sœurs  de  la  Ste-Famille,  no- 
taire, bur.  de  bienf.  —  Distillerie,  exploitât,  de  sa- 

blonnières,  fabr.de  tissus  de  coton,  de  lainages,  de 
tçiles  de  lin,  de  tulle  et  de  métiers  à  tulle;  brasse- 

ries. »->-  Église  moderne;  clocher  ogival  ancien; 
châsse  de  Ste-Maxellende,  toute  en  cuivre  doré 
(xv"s.),  avec  statuettes  en  argent.  —  Château  de 
1770.  —  Chapelle  de  Sie-Maxellende  ;  pèlerinage 
pour  les  affeciions  de  la  peau  et  les  maladies  d'yeux. 
—  Souterrains  dont  l'entrée  est  dans  le  cimetière  ;  ga- lerie principale  formée  de  14  chambres.— 1041  hect. 
CAUFERRAT,  Àlpes-ilaritimes,  cap  terminant, 

au  S.  de  Villefranche,  la  presqu'île  de  St-Jean  et 
portant  un  phare  de  33  kil.  de  portée. 
CAUFFRY,  Oise,  c.  de  .381  h.,  sur  la  Bresche, 

a  40  m.  cant.  et  E]  de  Liancourt  (2  kil.),  arr.  de 
Clermont  (7  kil.),  34  kil.  de  Beauvais,  4.  — Moulin 
(7  paires  de  meules).  »-»-  Chœur  de  l'église  et  clo- 

cher carré  du  xii*  s.  —  474  hect. 
CACGÉ,  Eure.  c.  de  332  h.,  à  134  m.  cant. 

(Sud),  arr.  et  El  d'Évreux  (10  kil.),  «.-1143  hect. 
Cauhape,  Haute-Garonne,  180h.,  c.  du  Cuing. 
Cauilly,  Cher,  178  h.,  c.  de  Baugy. 
CADJAC,  Haute-Garonne,  c.  de  607  h.,  à  221  m., 

au  pied  des  coteaux  qui  forment  la  plaine  de  l'A- 
riége,  à  221  m.,  canl.  de  Cintegabelle  (8  kil.),  arr. 
de  Muret  (23  kil.),  38  kil.  de  Toulouse,  Kl  d'Au- 
lenve,  S.  —  Foires:  17  fév.,  16  mai,  10  août, 15  nov.  —  1082  hect. 

CAULAINCOCRT,  Aisne,  c.  de  455  h.,  sur  l'O- 
mignon,  cant.  et  [g|  de  Verinand  (5  kil.).  arr.  de 
Saiiit-Ouentin  (16  kil.) ,  52  kil.  de  Laon,  t .  notaire. 
—  Franc-marché  le  12  du  mois.  »-»-  Très-beau 
château  de  1565  (embellissements  modernes).  — 
A  65  m.   —  581  hect. 
CAVLAZOV ,  HeVouiMorrent.sort  de  la  fontaine 

d'Ombras  et  du  petit  lac  de  la  Bouvière ,  passe  à  la Boissière,  à  Courmonterral,  à  Fabrègues  et  se  jette 
dans  la  Mosson.  Cours,  26  kil. 

Caule,  Landes,  164  h.,  c.  de  St-JuIien-en-Born. 
CAULE-Sainte-Bkuve,  Seine-Inférieure,  c.  de 

808  h.,  sur  des  collines  de  200  m.,  à  4  kil  des 
sources  de  l'Eau'ne,  canl.  de  Blangv  (20  kil.),  arr. 
de  Neufchâtel  (14  kil.),  64  kil.  de  Bouen,  Kl  de 
Foucarmont,  S.  —  Verrerie  à  bouteilles.  »-.-  Église 
moderne,  plusieurs  statues  curieuses,  charmant 
contre-relable  orné  de  sculptures  délicates.  — 1663  hect. 

CAUUÈRES,  Somme,  c.  de  283  h.,  à  190m., 
cant.  el  El  de  Poix  (7  kil.),  arr.  d'Amiens  (35  kil.), 5.  —  547  hect. 
CAULLERY,  Jford,  c.  de  878  h.,  sur  des  collines 

dont  les  eaux  vont  à  l'Escaut,  cant.  et  El  de  Clary (2  kil.),  arr.  de  Cambrai  (16  kil.),  77  kil.  de  Lille, 
5  ,  bur.  de  bienf.  —  Tissage  des  gazes  de  coton  et mousselines.  —  A  140  m.  —  249  hect. 

Caui.mont,  Oise,  152  h.,  c.  du  Meui. 
CAULNES,  C6tes-du-Nord,  c.  de  2102  h.,  sur 

la  Bance,  à  104  m.,  cant.  et  Kl  de  Saint-Jouan-de- 
l'Isle(3  kil.),  arr.  de  Dinan  (21  kil.),  57  kil.  de  St- 
Bneuc,  gg  de  l'Ouest  (420  kil.  de  Paris),  [H.  i, agent-voyer.  —  Ardoisières.  —Foires  :  1"  mai  et 
1(1  août,  s-»-  Église  de  plusieurs  époques  (chœur 
roman,  nef  flamboyante).  —  Chàtea'u  de  Couëllan 
(xvij'  et  xviir  s.).  —  2981  hect. 
CAULON  ou  COUROy,  Var,  riv.,  naît  de  la  belle 

source  de  la  Grande-Foux,  au  pied  de  la  Sainte- 

Baume,  c.  de  Nans,  passe  à  Bras  et  se  jette  dans 
l'Argens,  qu'il  surpasse  2  foi;s  en  longueur.  Cours, 
30  kil. 
CAUMONT,  Aisne,  C  de  529 h.,  sur  des  coteaux, 

à  4  kil.  ne  l'Oise  ,  cant.  et  El  de  Chauny  (5  k.) ,  arr. 
de  Laon  (40  k.),  «.  —  A  90  m.  —  571  hect. 
CAUMONT,  Ariége,  c.  de  555  h.,  sur  le  Salât, 

à  3,50  m.,  cant.  et  [S  de  Saint-Lizier  (6  kil.),  arr. 
de  Saint-Girons  (8  kil.),  51  kd.  de  Foii,  m  Ju  Midi 
(912  k.  de  Paris),  4.  »->-  Nombreuses  traces  du  sé- 

jour des  Romains.  —  Restes  d'un  vaste  château  du 
XII'  ou  du  xiir  s.  —  929  hect. 
CAUMONT,  Calvados,  c.  de  1075  h.,  sur  une 

colline  dont  les  eaux  vont  à  la  Dromme,  à  149  m., 
chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Bayeui  (25  kil.),  36  kiU  de 
Caen.Eîl,  E.cure,  j.  de  paix, notaire,  huissier,  gen- 
darm.  à  pied,  percept. ,  enregistr.,  agent-voyer. — 
Foires  :  jeudi  après  laQuasimodo,  18  juil.  après  le 
Il  nov.,  après  Noël. —  Importantes  ardoisières.  »-► 
Église  nouvelle ,  ogivale. — Près  de  la  nouvelle  place , 
on  jouit ,  du  premier  étage  de  quelques  maisons  , 

d'une  vue  splendide  qui  va  des  côtes  de  Dives  i  la 
cathédrale  de  Coutances.  —  547  hect. 

Le  canl.  compr.  19  c.  et  10  765  h.  —  14  204  hect. 

CAUMONT,  Caitados,  c.  de  130  h., sur  l'Orne  (30 
m.),  cant.  et  S  de  Thury-Harcourt  (4kil.),  arr.  de 
Falaise  (24  kil.),  30  kil.  de  Caen,  4.  —  91  hect. 
CAUMONT,  Eure,  c.  de  782  h.,  sur  une  colline 

dominant  la  Seine,  à  142  m.,  cant.  de  Roulot  (12 

kil.),  arr.  de  Pont-Audemer  (30  kil.) ,  50  kil.  d'E- 
vreux,  13  de  la  Bouille  (Seine-Inf.)  ,4.  —  Forêt. 
carrières  de  pierres.  —  Pommes  de  reinette  qu'on 
expédie  jusqu'en  Russie.  —  Établissement  métal- 

lurgique. »-*-  Grottes.  —  600  hect. 
CAUMONT,  Gers,  c.  de22Gh.,  sur  une  colline 

de  180  m.  dominant  la  large  plaine  de  l'Adour, cant.  et  K  de  Riscle  (6  kil.),  arr.  de  Mirande  (57 

kil.),  73  kil.  d'Auch,  4.  -■>-»- Ancien  château  avec 
restes  de  fossés.  —  716  hect. 
CAUMONT,  Gironde,  c.  de  301  t.,  sur  un  co- 

teau dominant  le  Doulens ,  à  80  m. ,  cant.  de  Pel- 
legrue  (8  kil.),  arr.  de  la  Réole  (13  kil.).  60 
kil.  de  Bordeaux,  S  de  Castelmoron,  4.  »-►  Tour- 
Morillon  seul  débris  d'un  vieux  château.  —  Châ- 

teau de  Sl-Robert.  —  737  hect. 
CAUMONT,  Lot-et-Garonne,  c.  de  991  h.,  sur  1.. 

Garonne  (13  m.)  et  le  canal  latéral,  cant.  et  ̂   du 
Mas-d'A^enais  (5  kil.),  arr.  de  Marmande  (9  kil.). 
57  kil.  d'Agen,  4,  notaire,  garde  des  forêts.  — 
Foires  :  l"vendr.  du  mois,  2  janv. ,  19  mars,  6  mai, 
25  juil.,  29  août,  11  nov.  —  1081  hect. 
CAD.MONT,  Pas-de-Calais,  c.  de  568  h.,  sur  la 

Fontaine  hiante.  cant.  et  H  d'Hesdin  (11  kil.), 
arr.  de  Montreuil  (32  kil.).  61  kil.  d'Arras,  4.  — 
944  hect. 

Cal'mont,  Somme,  162  h.,c.  de  HuchenneviUe. 
CAU.MONT,  Tarn-et- Garonne,  c.  de  727  h.. 

sur  une  colline  de  129  m.  commandant  un  affluent 
de  la  Sère  et  la  plaine  de  la  Garonne,  cant.  eiS  de 
Saint-Nicolas  (5  kii.),  arr.  de  Castel-Sarrasiu  (10 
kil.),  31  kil.  de  Montauban ,  4,  notaire.  —  Foi- 

res :  7  janv.,  25  av.,  24  août.  —  1479  hect. 
C.\UMONT.  Vauclme,  c.  de  1829  h.,  sur  la  Du- 

rance,  cant.  de  Cavaillon  (13  kil.),  arr.  d'.\vi- 
gnon  (14  kil.),  K,  4,  sœurs  de  la  Présentation, 
notaire,  bur.  de  bienf.  —  Huile  et  vin  blanc  es- 

timés.—  Carrière  de  pierre. —  Fabr.  de  chaux  et  d« 
soie.  —  Foires  :  22  août  et  3'  dim.  de  sept.  »-►  Sur 
une  éminence,  jolie  chapelle  du  xu*  s. — 1861  hect. 
CAUNA,  Landes,  c.  de  730  h.,  près  de  l'Adour, 

à  32  m,  cant..  arr.  et  El  de  Saint-Sever  (8  kil.), 
23  kil.  de  Mont-de-Marsan.  4.  sœurs  de  la  Croix. 
1!-^-  Château  féodal.  —  128t)  hect. 

Caunas.  Hérault.  146  h.,  c.  de  Lunas,  4. 
CAUN.AY,  Deux-Sèrres.  c.  de  573  h.,  à  150  m., 

près  de  la  source  de  la  Bouleur,  cant.  et  H  de 
Sauzé-Vaussais  (9  kil.),  arr.  de  Melle  (22  kil.).  51 
kil.  de  Niort,  4.  —  A  Fontadau,  source  ferrugi- 
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neuse  employée  contre  les  obstructions.  —  Pierres 
meulières.  —  144"i  hect. 

CAI'NEILLE,  I^ndei.c.  de73Sh.,sur  le  Gave  de 
P«u,  à 40 m.,  cant.  eiK  de  Peyrehorade  (3  kil.),arr, 
de  Dai {2i>  kil.),  65  kil.  de  Moiit-de-Marsan,  S ,  bur.  de 
bienf.  —  Poterie,  chaux,  •-►rhaieau.  —  1461  hecU 
CACNES,  r.  aussi  CACLSES,  COSNE,  COSNES. 

CAVKES,  Aude,  c.  de  2390  b.,  sur  l'Argendou- 
ble,  k  175  m.,  cant.  de  Peyriac-Hinervois  (7  kil.), 
arr.  de  Carcassonne  (22  kll.),Iïi;,  ̂ ,  cure,  sœurs  de 
Saint- Joseph  de  Cluny,  huissier  ,  pension  secon- 

daire. —  Carr.  de  marbre  très- renommé,  incarnai, 
gris,  rouge  veiné  de  blanc  ou  de  brun^  griotte,  etc. 
—  Mine  de  fer.  —  Fabr.  de  colle,  ne  barriques; 
tanneries,  teintureries  de  draps  noirs:  distillerie. 

—  Foires  :  4  mai  et  9  sept.  »-►  Dans  l'église,  an- cienne chapelle  de  BéEiédictins  :  chapelle  de  la 
Vierge  revêtue  de  marbre  vert  antique;  statue  de  la 
Vierge  en  marbre  de  Carrare,  ainsi  que  celles  des 

deux  patrons  de  l'ancienne  abbaye,  boiserie  da chi£ur,  en  chêne  de  Hollande,  travaillée  avec  soin. 

—  Re.stes  de  l'enceinte. —  Dans  une  jolieplaine,  au 
milieu  de  chênes  verts,  d'oliviers  et  de  mûriers, 
château  de  Villerambert.  —  Sur  un  curieux  massif 
de  rochers  à  pic,  de  plusde300m.,  au  Gros,  chapelle 

champêtre  avec  log.-ment  pour  un  ermite,  domitiaut 
un  vallon  arrosé  par  une  belle  source.  —  2872  hecl. 
CAINETTE  (la).  Hérault,  c.  île  .î9l  h.,  sur  la 

Cesse  et  sur  des  collines  de  2.'>0  à  400  m.,  cant.  et 
[a  d'Olonzac  (8  kil.),  arr.  de  Saint- Pons  (16  kil.), 
96  kil.  de  Montpellier,  S.  —  La  Caunette  est  le  cen- 

tre d'un  bassin  nouiller  qui  s'étend  aussi  sur  l'Aude 
et  qui  a  produit,  en  1860,  54  791  quint,  mélr.,  et 
48  6:t'i  en  1864.  —  2178  hect. 
CAI'NETTë-sur-Lauooei  (la).  Aude,  c.  de  77  h., au  pied  de  montagnes  de  600  à  700  m.,  caot.  et  [S 

de  Saiiil-Hilaire  (16  kil.),  arr.  de  Limoui  (22  kil.), 
33  kil.  de  Carcassonne.  —  512  hect. 

CAlIKETTE.S-eM-VAL,  Aude,  c.  de  113  h.,  sur  le 
ruisseau  de  Madourneille,  au  pied  du  Pech  de  Can- 

nelles (362  m.),  cant.  et  ̂   de  la  Grasse  (7  kil.), 
arr.  de  Carcassonne  Çik  kil.),  t.  —  889  hect. 

Caunil  (le),  Aude,  207  h.,  c.  de  Puyiaurens. 
CAIPENNE,  Gerj,  c.  de  730  h.,  sur  une  colline 

de  115  m.  dominant  le  Midou,  cant.  et  ̂   de  No- 
garo  (5  kil.),  arr.  de  Condom  (.ïO  kil.),  64  kil. 
a'Aiich,  i,  liur.  de  bienf.  —  2135  hect. 
CAl'PENNE .  Landet,  c.  de  8.56  h.,  sur  le  penchant 

d'une  colline  de  122  m.,  sur  le  Louis,  cant.  et  H 
de  Mugron  (10  kil.),  arr.  de  Sl-Sever  (22  kll.), 
38  kil.  de  Moot-deMarsan,  S,  bur.de  bienf.  .ferme- 
école  de  Beyrie.  —  Carrières  de  pierre  ;  plâtre.  »-»• 
Belle  église.—  Restes  d'un  château  fort.—  1516  hecl. 

Calouenas,  tjizère,  135  h.,  c.  delà  Malène. 

CAl'RE  (LA),  Jfame,  c.  de  2'24  b.,  à  226  m., 
cant.  et  El  de  Monlmorl  (2  kil.) ,  arr.  d'Ëpemay (20  kil.) .  SO  kil.  de  Châlong.  —  855  hect. 

(  AfREL,  Côut-du-Sord,  c.  de  799  h.,  à  230  m. , 
~  du  Blavel  et  du  canal  de  Nantes  à  Brest .  au 

,  ..  d  de  collines  de  309  m. ,  cant.  et  H  de  Mûr  (5 
kll.),  arr.  de  Loudéac  (25  kil.) ,  .58  kil.  de  St-Brieuc , 
t.  —  Ardoisières.  —  1251  hect. 
CACREL,  Marne,  c.  de  577  h.,  à  133  m.,  cant. 

da  Bourgogne  (8  kil.).  arr.  de  Reims  (10  kll.),  43 
kil.  de  Chilons,  H  de  Bazancourt,  t.  »-»■  Fo.isés 
autour  du  village  —  Eglise  gothique  (vaste  bénitier 
en  marbre  finement  sculpté).  —  982  hect. 

CAIIRO.  Cortr,  c.  de  670  h.,  à  203  m.,  cant.  de 

Bastelica  (20  kil.) ,  arr.  d'Ajaccio  (20  kil.) ,  KB,  H, 
i,  Dokiire,  gendarm.  mixte.  —  2700  hect. 
CAl'ROIR,  Sord,  c.  de  C77  h.,  sur  un  ariluenl 

de  l'H<;icli  I,  à  60  m.,  cant.  (Est),  arr.  et  H  de 
Cambrai  (4  kil.),  52  kil.  de  Lille,  S,  percept. — 
Fabr.  de  tissus.  »-►  Ëglise  du  xvir  s.  —  559  heel. 
CAl'ROY,  Ariiennet .  c.  de  297  h. .  sur  un  pla- 

teau crayeux,  cant.  et  H  de  Machault  (2  kil.),  arr. 
deVouzien  (19  kil.),  .58  ki!.  de  Méxières.  $.  - 
À  1.30  m.  —  1741  hecl. 

Caurot  (le),  Pas-de-Calait ,  400  h.,  c.  de  Ber- 
lencourt,  i  ,  sœurs  de  Saint-Vincent  de  P.iul. 

C.\UROV-lès-Hbriionvu.le,  Marne,  c.  de  416  h., 
à  155  m.,  à  2  kil.  1/2  du  canal  de  r.Msne  à  la 
Marne,  cant.  de  Bourgogne  (12  kil.),  arr.de  Reims 

(14  kil.),  52  kil.  de  Châlons,  K  d'Hermonville,  î. —  2  fontaines.  »-►  Église  (mou.  hist.).  —  996  hect. 
Causans,   Yaucluse,  221  b. ,  c.  de  Joncquières, 

S,  sœurs  de  Saint-Joseph.  »-<-  Château. 
Causancy,   Tam-et- Garonne,   c.  de  Bruniquel. 

—  Eiablissemenl  mélallurgiaue 
CACSE-de-Clérans,    DoTdogne,  c.  de   650   h., 

sur  une  colline  de  93  m.,  à  3  kil.  de  la  Dordogne, 
à  130  m.,  canl.  et  H  de  Lalinde  (8  kil.),  arr.  de 
Bergerac  (19  kil.) ,  42  kil.  de  Périgueui ,  S,  notaire. 
—  Foires  :  24  août,  3  nov.,  22  déc,  2*  merc.  du 
mois.  »-»-  Ruines  d'un  château  fort.  —  1394  hecl. 

Caussac,   Cantal,  146  h. ,  c.  de  Jussac. 
Caussadb(la),  Gert,  174  h.,  c.  de  Sarragachies. 
CAfSSADE  (la),  Lol-et-Gar.,  c.  de  380  h., sur  une 

colline  de  138  m.  dominant  un  affluent  de  la  Lède, 
canl.  et  Kl  de  Honflanquin  (6  kil.),  arr.  de  Ville- 

neuve (16  kil.) ,  45  kil.  dAgen,  t.  —  1026  hecl 
CAfSSADE  (la),  Haulet- Pyrénées,  c.  de  213  h., 

I  près  de  l'Adour,  à  158  m.,  cant.  et  [S  deMaubour- 
'  guet  (7  kll.),  arr.  de  Tarbes  (34  kil.),  @  du  Midi 
(798  kil.  de  Paris),  S.  -  .594  hect. 
CAVSSADE,  Torfi-^J-Caronne,  V.  de 4208  h.,  «ur 

le  Candé  1 100  m.) ,  cbef-1.  de  cant. ,  arr.  de  MonUu- 
ban  (22  kil.),  corr.  avec  MontaubanUiduMi'li, 09, 
S,  cure,  sœurs  de  la  Ste-Famille,  pasteur  protes- 

tant, j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  pension  pri- 
maire, gendarm.,  ageni-voyer,  recev.  des  contrib. 

indir. ,  percept.,  enregislr,  Comice  agricole,  sta- 
tion d'étalons.  —  Truffes  et  volailles  renommées; 

pruneaux.  —  Pierres  granilo-scbisteuses.  —  Fabr. 
d'étamines  et  de  cadis,  de  chapeaux  de  paille;  tan- 

neries, foun  à  chaux,  fabr.  de  sucre.  —  Commerce 
important  de  grains. —  Foires  :  I"  lundi  du  mois. 
»-►  Jolie  ville  bien  bâtie,  entourée  de  beaux  bou- 

levards qui  ont  remplacé  les  fortificalions.  — 
Eglise  ;  clocher  du  xiv  s. ,  avec  lielle  llèche  (mon. 
hisl.).  —  Maisons  intéressantes  de»  xiii*  et  xiv  s. 
—  Façade  de  l'hôtel  de  ville  ornée  d'un  péristyle. 
—  Souterrains  du  Doulié  et  de  Saint-Serniu-de- 
Hontebouls.  —  4432  hect. 

U  tant,  comprend  1 1  c.  et  12  586  h.— 19  882  hecl. 

Caussanel  (le) ,  loi,  140  h. ,  c.  d'Espé  laillac. Causse  (le)  ,  Lot.  200  h.,  c.  de  Bélaille. 
Cai'sse  (le),  bot,  191  h.,  c.  de  Brengues. 
Causse  (le),  Lot,  177  h.,  c.  de  Vers. 
CAUSSE,  deealx,  chaux.  On  appelle  ainsi,  dans 

la  France  centrale  et  méridionale,  des  plateaux  on- 
dulés, généralement  Irès-élevés,  nus,  couverts  de 

traînées  rocheuses  blancliâlres,  cachés  sous  la  neige 
en  hiver,  brû  espar  le  soleil  en  été,  battus  des  vents 

en  tout  temps,  sans  sources,  sans  ruisseaux.  On  n'y 
rencontre  gU'"'re  que  des  bouquets  d'arbres  malin- 

gres et  des  champs  de  blé.  Les  causses  sont  très- 
communs  dans  les  dép.  du  Lot,  de  l'Aveyron,  du Tarn  et  de  la  Lozère  ;  il  y  en  a  aussi,  mais  de 
moins  vastes,  dans  ceux  de  Tarn-et-Garonne,  de 
l'Hérault,  du  Gard,  de  l'Anlèche,  de  la  Hte-Loire. 

CArsSE-Bf.GON .  Gard ,  c.  de  99  h. ,  sur  un  causse 
de  890  m. .  dominant  les  gorges  du  Trévexel,  cant. 
et  Kl  de  Trêves  (4  kil.),  arr.  du  Vigan  (45  kil.), 
126  kil.  de  Nimes,  S.  —  754  hect. 
CAISSE-de-l\-Selle,  Hérault,  c.  de  525  h., 

sur  une  colline  de  257  m.  dominant  les  belles  gor- 

ges de  l'Hérault,  canl.  et  K  de  St-Marlin-<le-Lon- 
dres,  arr.  de  Montpellier  (30  kil.).  $,  bur.  de  bienf. 
»->-  A  2  kil.,  belles  KOrgeg  de  l'Héraull.— 4444  hect. 
CAVSSf  UE  Menpe,  Loière,  plateau  calcaire  de 

1000  à  1100  m.  dall.,  entre  les  gorges  profondes 
du  Lot  et  du  Bramont.  V.  la  Notice  départ. 
CAUSSE  nE  MoNTBEL,  Lozère.  V.  la  Notice  départ. 
CAt;ssB  DE  Saiiit-Cibq  ,  Lot.  140  h.,  c.  de  Saint- Cirq-Lapopie. 
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(C.4reS£'-i>E-SAUVBTïRM  ,  losère  ,  plateau  cal- 
caire, froid, nu,  inhabité,  situé  au  nord  d'lspa;;nac 

et  (le  la  vallée  da  Tarn,  an  sud  de  thanac  et  de  la 
vallée  du  Loi,  Pas  un  ruisseau  ne  l'arrose  et  les  eaux 
s'y  infiltrent  dans  le  calcaire  pour  aller  ressortir  en sources  abondantes  sur  les  bords  du  Lot  et  du  Tarn 

(900  à  1000  m.  d'altit.). 
CAUSSE  ET  Veyhan,  Hérault,  c.  de  6,59  h., 

à  157  m. ,  sur  un  petit  affluent  et  à  3  kil.  de  l'Orb, 
cant.  de  Murviel  (ô  kil.).  arr.  de  Béziers  (ISkil.). 
68  kil.  de  Montpellier,  El  de  St-Geniès-le-Bas,  i. 
—  Foire:  dern.  merc.  de  févr.  —  1763  hect. 

CAUSSE-UéiEA^,    Losère,    plateau   calcaire   de 
900  à  1200  ni.  d  ait.,  entre  le  Tarn,  le  Tarnon  et  la 
Jonte.  F.  la  Notice  départ. 
CArSSENS,  Gers,  c.  de  643  h.,  sur  une  colline 

de  204  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Condom  (.5 kil.) ,  46 

kil.  d'.\uch,  i.  —  Vins  blancs  les  meilleurs  du 
Gers.  »-v  Restes  d'une  ancienne  demeure  féodale. 
—  Château   de   Mons,  restauré  de  nos  jours.  — 
1329  hect. 

CAt'ssiDiÈRES,  ]lte-Garonne,  600  h.,  c.  de  St-Léon. 
CArSStNIOJOULS .  Héraxdt,  c.  de  300  h.,  à 

292  m.  et  sur  des  colliues  de  500  m.,  d'où  descen- 
dent des  affluents  du  Livron,  cant.  de  Murviel  (12 

kil.),  arr.  de  Béziers  (22  kil.),  40  kil.  de  Montpellier, 
K  de  Bédarieux,  t.  —  1047  hect. 
CAUSSOLS,  Alpes-Marilimes ,  e.  de  109  h.,  au 

pied  du  mont  de  Caern  ou  de  Caussols,  dans  un 

plaleau  percé  d'embucs  où  se  perdent  les  eaux, 
cant.  et  à  du  Bar  (17  kil.),  arr.  de  Grasse  (20  kil), 

57  kil.  de  JJice,  S.  »->-  Ruines  de  l'ancien  Caus- 
sols, de  plusieurs  châteaux  forts  et  d'un  village 

qu'on  nomme  la  Valette.  — 2704  hect. 
CAUSSOn,  Ariége,  c.  de  371  h.,  à  824  m.,  sur 

un  affluent  de  l'Ariéae,  cant.  et  é  des  Cabannes 
(12  kil.),  arr.  de  Foix  (38  kil.),  S.—  Mine  de 
plomb  inexploitée.  —  Source  d'eau  minérale.  »-► 
Grotte  remarquable.  —  15i-'6  hect. 
CAUTERETS  (gave  de),  un  des  principaux  tor- 

rents qui  alimentent  le  gave  de  Pau,  se  forme  à 
1800  m.  au-dessus  des  Cauterets,  en  fiee  des  bains 
de  la  Raillère,  par  la  réunion  du  g.ive  du  val  de 

Jéret  (formé,  au  Pont-d'Espagne,  parla  jonction  du 
gave  de  Marcadau  et  de  celui  du  lie  de  Gauhe)  et 
du  gave  de  Lutour  (F.  ces  mots).  11  reçoit  à  Caute- 

rets le  gave  de  Paladère,  coule  dans  de  profondes 
et  pittoresques  gorges,  et  se  jelte  dans  le  gave  de 
Pau  à  Pierrefite,  par  500  m. 
CAUTERETS,  Hautes-Pyrénées,  V.  de  1611  h., 

sur  le  gave  de  Cauterets,  entre  les  montagnes  de 
Perraute  au  N.,  de  Ptguère  au  S.,  de  Peyrenère, 

terminé  par  un  triple  sommet,  à  l'O.,  à  992  m., 
cant.  et  arr.  d'Arpelès  (16  kil.) ,  corr.  av.  Tarbes (48  kil.)  nj]  du  Midi,  m,  K,  cure,  sœurs  de  la 
Croix,  bur.  de  douanes,  soc.  de  secours  mut.  —  Cui- 

vre, zinc ,  cobalt  arsenical.  —  Cauterets  commu- 

nique avec  l'Espagne  par  le  port  de  Marcadau. Les  eaux  thermales  sulfureuses  et  salines  de  Cau- 
terets sont  fréquentées  chaque  année  par  près  de 

15000  baigneurs.  Les  sources  utilisées,  au  nom- 
bre de  -,'3,  alimentent  9  établissi  ments  formant 

deux  groupes  bien  distincts,  l'un  à  Cauterets  même, 
et  l'autre,  plus  au  S.,  au  confluent  des  gaves  de 
Lutour  et  de  Marcadau.  —  Groupe  de  Cauterets.  Le 
grand  établissement,  situé  à  1102  m.,  dans  la  ville 
même  (1844),  construit  en  marbre  gris.  Les  bains 
Bruzaud  sont  situés  près  du  grand  établissement. 

L'édi'  cède  la  source  Rieumizet  ostauN.  de  la  ville, 
à  l'entrée  du  parc,  à  1010  m.  La  source  de  Vieux- 
César  jaillit  du  flanc  de  la  montagne  de  Perraute  à 

1116  m.;  c'est  là ,  dit-on .  que  le  grand  César  est 
venu  prendre  des  bains;  on  a  trouvé  tout  autour 
des  traces  de  constructions  antiques.  Le  Pause- Vieux 
est  un  petit  édifice,  situé  sur  une  terrasse  domi- 

nant le  grand  établissement  d'environ  100  m.  Le 
Pause-Nouveau  au  N.  du  Pause-Vieux,  date  de 
1843;  on  commence  à  exploiter  la  source  du  Rocher. 

—  Groupe  du  Sud.  L'établissement  âe  la  Raillière, 
à  1800  met.  de  la  ville,  est  le  plus  fréquenté  de  tous 
les  établissements  de  Cautereis  ;  c'est  un  charmant 
édifice  situé  à  1110m.,  sur  une  montagne  de  gra- 

nit éboulée  en  partie  au  confluent  des  gaves  de  Mar- 
cadau et  de  Lutour.  Plus  au  S.,  dans  la  gorge  du 

gave  de  Marcadau  se  trouvent  les  établissements  du 
Petit-Saint-Sauveur,  du  Pré,  du  Bois,  et  tes  sources 
encore  peu  utilisées  de  Mauhcurat.  des  Yeux  et  des 
Œufs.  Les  eaux  de  celte  dernière  source  ont  été 

amenées  par  suite  de  travaux  récents  jusqu'au  pont 
de  la  Raillère.  H  est  question  de  construire,  pour 
leur  exploitation ,  un  magnifique  établissement. 

Le  débit  des  sources  de  Cauterets  a  considéra- 
blement augmenté  depmis  les  derniers  travaux  de 

M.  François.  La  source  César-Vieux,  qui  donnait 
21  000  litres,  en  donne  IIOOOO:  leur  température 
varie  de  ;»•  (la  Raillère)  à  55*  (les  Œufs).  On  les 
emploie  en  boissons,  en  bains  et  en  d^^ucl  es.  Elles 
difl'èrent  dans  leurs  effets  comme  dans  leurs  élé- 

ments chimiques  et  dans  leur  température.  Les 
sources  César  et  des  Espagnols  sont  les  plus  exci- 

tantes ;  la  source  de  la  Raillère  agit  spécifiquement 

comme  les  Eaux-Bonnes,  mais  avec  moins  d'activité 
et  d'une  manière  moins  locale.  La  source  Bruzaud, 
qui  passe  pour  résolutive ,  est  la  plus  alcaline  et  la 
plus  riche  en  barégine.  L'eau  des  sources  César  et 
de  la  Raillère  se  transporte. 

»-»■  Les  principales  promenades  aux  environs  de 
Cauterets  sont  celles  du  Pare,  auN.  de  la  ville;  do 

Mamelon-Vert  et  de  Péguère.  de  l'autre  côté  du 
gnve,  sur  le  flanc  des  montagnes.  Du  Monr.é  (2724 

m.),  qui  s'élève  à  l'O.,  on  jouit  d'nne  t  ès-belie 
vue.  Le  principal  but  d'excursion  est  la  gori-e  dti 
f;ave  de  Mircadau  où  l'on  admire  les  belles  cascades 
de  Mauhourat  de  Cérisey  et  du  pont  d'Espagne 
(1530  m.).  Le  gave  de  Gaube  sort  d'une  g'^Tge  noire de  sapins  et  se  divise  en  deux  nappes  magnifiques. 
Immédiatement  au-dessous  de  la  chute,  le  gave  de 

Marcadau,  venu  du  S.  0.,  s'unit  au  gave  de  Gaube 
et  tombe  dans  un  gouffre  de  25  m.  de  profondeur. 
—  Le  gave  de  Gaub"  descend  par  une  gorge  boisée 
du  lac  de  Gaube  (1788  m.),  un  des  plus  vastes  des 
Pyrénées,  profond  de  1400  m.,  et  encaissé  entre  des 
montagnes  âpres  et  nues.  Ce  lac  est  alimenté  par 
un  gave,  descendant  du  vigneniale  (F.  ce  nom)  et 
formant  plusieurs  cascades,  entre  autres  celle  de 
Spumeuse,  avant  de  tomber  dans  le  lac  de  Gaube. 
—  Les  lacs  d'Estom  et  d'Estom-Soubiran  sont  aussi 
sur  le  territoire  de  Cauterets.  —  15755  hect. 

CArvALAT-LÈ5-LE-ViG.4N,  Gard,  28  h.,  c.  d'A- 
vèze,  dans  une  petite  vallée  débouchant  sur  l'Arre. 
—  Eaux  minérales  froides,  sulf;!rées,  calci- 
ques,  agissant  comme  excitantes  des  muqueuses  et 
de  la  peau  et  possédant  les  pro;-riétés  spécifiques 
des  eaux  sulfureuses;  elles  s'emploient  en  biins  et 
en  boisson  :  une  source.  —  Etablissement  de  bains. 
CAUVERViLLE-EN-LiErvm ,  Euvt ,  260  h.,  c.  de 

Fresne-Cauvervrlle. 

CAl'\'ERVlLLE-EN-RouMois.  Eure,  c.  de  178 
h.,  à  5  kil.  de  la  Rdie,  à  130  m.,  cant.  et  S  de 
Routol  (8  kil.) .  arr.  de  Pont-Aud'mer  (11  kil.),  5& 
kil.  d'Êvreux  ,  i  d'Etreville.  —  324  hect. 

Cauvbts  (les)  ,  Var.  193  h. .  c.  de  Fayence. 
CAUVICOURT,  Cah-aâos.  c.  de  441  h.,  à  13! 

m.,  cant.  ei  |S  àe  Bretteville  (4  kil.),  arr.  de  Fa- 
laise (18  kil.),  17  kil.  de  Caen,  S.  »->-  Eglise  :  nef 

du  xviii'  s.;   chceur  et  tour  du  xiv.  —  937  hect. 
CAUVIGNAC,  Gironde,  c.  de  324  h.,  sur  une 

colline  de  139  m.,  près  du  Lises,  cant.  et  S  àe 
Grignols  (3  kil.) .  arr.  de  Bazas  (12  kil.) ,  69  kil.  de 
Bordeaux  ,  î.  —  533  hect. 

CAUVIGNY.  Oise.  c.  de  962  h.,  à  94  m.,  «ortm 
affluent  du  ThéraiB,  cant.  et  EldeNoailles  (6  kil.), 

i>rr.  de  Beauvais  (22  kil.) .  î  .  bur.  de  bienf.  —  Cen- 
drière.  —  Fabr.  de  toi  les,  brosses  à  dents  et  à  ongles, 
éventails.  — 1638  hect. 

CALVILLE,   Calvados,  c.  de  336  h.,  sur  un  af- 
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fluent  de  la  Drouance,  caot.  et  S  de  Thury-Har- 
court  (11  kil.).  arr.  de  Falaiic  (34  kil.) ,  34  kil.  de 
r.aen.  t.  —  A  263  m.  —  576  hecl. 
CALVILLE,  Seme-lnf. .  c.  de  684  h. ,  à  93  m. , 

Dur  les  falaises  de  la  Maocbe,  cant.  et  ̂   de  MoDti- 
villiers  (10  kil.) .  arr.  du  Harre  (t.S  kil.) .  87  kit.  de 
Rouen,  t.  »-^E,jhtt  desxiii'  et  xiv's.  :  fragments 
de  vitraui  ;  pierre  tombale  du  xr*  s.  —  1093  bect. CAIX.  Hérault,  c.  de  1870  h.,  sur  une  colline  de 
103  m.,  sur  un  ainuent  de  la  Heyne,cant.  et  S  de 
Pézcnas  (7  bl.) .  arr.  de  Béziers  f23kil.),  4(1  kil. 
de  Monl[)«lli«r,  K,  S.  frères  de  Beliey,  notaire, 
hospice. —  Distilleries. —  Foire:  4  sept.»->-£glisc; 
tour  de>  xi*  et  xv  s.  —  2473  bect. 
CAUX  ou  CAHOUBS,  Sommr,  c.  de  3.59  fa.,  sur 

le  Scardon,  aa  pic<t  de  collines  de  7t)  m.,  cant. 

(Nord),  arr.  et  ta  d'Abberille  (4  kil.),  44  kil.  d'A- 
miens, S.  »-*■  \«>tigts  d'un  cbiieau  féodal.  —  A 

Lheiire,  église  où  Louis  XI  rint  en  pèlerinage.  — 
594  bect. 

CAl'X-rr-Saoznn,  Aude.  c.  de  422  b.,  sar  une coll  ne  de  152  m.  dominant  le  canal  du  Midi,  cant. 

el  Ca  d'Alzonne  (8  kil.),  arr.  de  Carcassonne  (11 
kil.),  i.  —  901  hect. 
CAL'ZAG  Lot-tt^ktronne.  c.  de  681  h. .  à  89  m., 

sur  la  petite  Sioune .  caot.  et  JS  de  BeauTiUe  (4 

kil.),  arr.  d'Agen  (24  kil.),  S.  •-»  Clilteau  du moyen  â(te.  —  2215  bect, 
CÂUZASNS.  ruisseau ,  se  forme  près  de  Comot, 

cant.  de  Noiay  (C6:e-d'0r),  de  la  b«lle  source  de  la Tournée  et  de  la  cascade  au  Bout-du-Monde  ou  do 
cul-de-sac  de  Heiietault,  qui  a  plus  de  30  kièt.  de 
hauteur .  mais  ne  coule  qu'après  les  grandes  ploies. 
Li  i:auzanne  passe  dans  le  départ,  de  Saooe-et- 
Loire  el  te  jette  dans  la  Dhpune. 
CAIZE  (LE),  Tam-etGaronne,e.  de  h\b  h. ,  sur 

une  colline  de  200  m.  dominant  un  aflliient  de  la 
Giroooe,  eanl.  et  g]  de  Beaumont  (12  k  1.),  arr. 
de  Castelsamain  (4Ukil.),  47  kii.  de  Monlauban, 
«.-9l4hecL 
CAVAG!(AC.  lot,  c.  de  907  h.,  sur  une  colline 

de  191  m.  dominant  la  Tourmente,  cant.  et  E]  de 
Vayrac  (10  kil.).  arr.  de  Gourdon  (47  kil.),  84  kil. 
de  Caliors,  i,  bur.  de  bisnf.  •-»  Cb&teau  avec  don- 

jon carié  du  iiii's.  —  1068  hect. 
Cavaguac,  Lat,  148  h.,  c.  de  Soturac. 

Caïaiixb,  Oers,  c.  d'Aurensan.—  Source  femi- gioeuse  froide.  — Petit  établissement. 
CAVAILL05.  Var.  284  h.,  c.  de  Seyne-sar-Mer. 
CAVAILLON.  raaeiiMe,  V.  de  8034  b.,  entre  la 

Durance  (I  k.l.)  et  le  Coulou  (2  kil.), sur  le  vers.int 
du  mont  Saint  J.icques.  qui  domine  une  plaine 
admirablement  cultivée,  immense  verger,  chef-1. 

de  cant.,  arr.  d'Avignon  (20  kil.).  %f,  île  Lyon  (754 
kil.  de  Paris),  embranchements  rur  Avignon,  ~Ui- 
•maj,  Apt,  Pertuls  et  Taraaoon  (en  conslructioa) , C  S.  cnrc,  temple  Israélite,  frères  des  Renies 

:;i'tii>  nnes.  prètre.sdelaDoct.  (maison-mère), sœura 
■>  .\  trc'Oame.  delà  Nativité,  du  Saint-Sacrement, 
j.  'i»  i  ili,  notaires,  huissier,  pension  primaire  et  se- 

condaire, geadarm.,  agent -voyer,  recev.  des  contrib. 
mdir.,i>erc«pt.,  enregistr.,  caisse  d'épargne,  garde 
général, kospieaa,  bur.  d?  bienf.,  salle  d'asile.— Ga- 

rance, melaot  trèa-cMbrrs.  — Plabr.  de  ch.indelles, 
de  drap,  de  garance,  5  ftbr.  de  chapeaux,  fllat.  de 
soie,  7  fabr.  de  soie.  3  de  chardons,  6  moulinai 

farine,  2  k  buile,  6  tanneries.  —  Poires  :  1"  mai, 
2'  lundi  de  juil.,  1"  lundi  de  sept.  el8  iiov.; marché 
important  le  lundi.  »-►  Porte  triomphalr  (mon. 
hisl.)  longtemps  enclavée  dans  le  palais  épiscopal, 
aujourd'hui  en  partie  dépagee;  c'est  une  des  der- 

nières productions  de  l'architecture  romaine.  — 
L'andenne  cathédrale  (mon.  hist.),  basilique  ro- 

mane, récemment  restaurée  et  ornée  de  feintures, 
date  (en  parue,  car  il  y  a  des  portions  plus  ancien- 

nes) de  Vi!}\  ;  la  ficade  est  moderne.  Une  chapelle 
fort  nche  (la  l~  Â  g.)  contient  un  tabltau  de  Mi- 
gnard.    L'égtite  en  renferme   7  autres  du  même ,  i 

un  de  Daret  el3  de  Parrocel.  —  Au  S.  de  l'église,  petit 
cloître  (mon.  hist.)  de  la  fin  du  ii«  s.  — 47.56  hect. 

le  ami.  comprend  6  c.  et  14  340  h.  —  16179  bect. 
Cavalaire,  Var,  150  h.,  c.  de  Gftssin.  —  Ci- 

tronniers superbes,  grandes  plantations  d'orangers 
en  pleine  terre,  dattiers. —  A  la  Garsinière,  cra- 

tères de  volcans  é;einls. — Ferchromaté.  —  La  plage 
bien  arrondie  de  C^vabire,  entre  le  cap  Cavalaire 
et  le  cap  Lanlter.  défendue  par  un  château  ei  des 

redoutes,  reçoit  les  navires  d'un  fort  tonnage  et  sert 
à  l'exportation  des  bois  à  briller  des  forêts  voisines. —  Sites  délicieut. 

CAVALERIE  (la),  Àrevron,  c.  de  1441  h.,  sur  le 
Larzac,  i  80»  m.,  cant.  de  Nant  (14  kil.),  arr.  de 
Millau  (17  kil.),  K8  kil.de  Rodez,  Hl.K,  i.  frères 
de  Saint-Jean,  sœurs  de  Nevers,  geadarm.  Comice 
agricole.  —  Fabr.  de  draps.  —  Coram.  de  laines, 
K>ncipalement  avec  Elbeof.  — Poires  :  4  sept,  et 
10  oct.  »-»-  Anciens  murs  d'enceinte.  — 4100  hect. 
Cavalerie  (la),  Yauclute,  130  h.,  c.  de  la 

Bastide-des-Jourdans,  couvent. 
Cavaliac.  Gard,  c.  de  Molière,  sur  TArre. — 

Houille. — Fil.-it.  lie  laine  et  de  soie,  scierie,  verrerie. 
CWAN,  C6iet-du-Nord,  c.  de  2010  h.,  sur  le 

Guindy,  ài30m.,caiit.  delaRoche-Derrieo  (rjkll.), 
arr.  de  Lannion  (15  kil.),  60  kil.  de  Saiiit-Brieuc, 
(SI  de  Bé/nrd,  S,  notaire. — Minoteries. >-•■  Kglise; 
chœur  e:  nef  du  xvi'  s.,  Hèche  élégante  de  1684.  — 
4  lumuli  et  2  m-nhirs.  —  1962  hect. 
C.WANAC.  .4ude,  e.  de  497  h.,  à  1800  m.  de 

l'Aude,  k  I  9  m. .  cant.  (Est),  arr.  et  ̂   de  Carcas- 
sonne  (7  kil.),    i.  —  886  hect. 
C4VARC,  iM-tt-Garonnt.  c.  de  479  h.,  sur  des 

collines  de  ino-t4Cm.,  près  d'un  affluent  du  Dropt, 
eant.  et  S  de  Castillonnès  (7  kil.).  arr.  de  Vile- 
neuve  (4«)  kl.),  66  kil.  d'Agen,  t.  —  8A4  hf^t. CAVARHÈHf.,  Ilautts  Pyrénéti.  pic  de  26ô4  m., 
situu  i  rurigine  de  la  vallée  du  Rioumajou,  afiluent 

de  la  Nesie  d'Aiire.  Lorsqu'il  est  dépourvu  'le  neiges, sa  forme  et  sa  couleur  le  font  ressembler  i  un  d6me 
de  fer.  Il  domine  le  col  de  CaTarrère  oti  de  Madère, 
qui  conduit  eu  Rspugne  (2630  m.). 

CAVÀ  TTE,  rivière,  naît  dans  le  canton  de  Berne 
(Suisse),  entre  dans  le ')ép.  du  Haut-Rhin,  reçoit 
la  Vendline  à  Plorimont  et  se  jette,  &  Joncherêy, 
dans  l'Allaine. 
Cavaouost,  S^ine-Inf.,  3b6h.,c.  de  Guerbaville. 
CA'VB  (la),  Arii'i)',  c.  de  327  h.,  stir  le  Salât, 

à  319  m.,  cant.  et  El  de  Saint-Lizier  (13  kil.),  arr. 
de  Saint-  Girons  ■  j.S  kil.),  .'>9  kil.  de  Foix,  t,  bur. 
de  b<enf. — CoiistnnMion  de  bateaux.  — 451   hect. 

Cave  (la),  Ijoiret,  220  h.,  c.  de  Nogent-sur- Vernisson. 

CAVE  (lA),  lof,  c.  de  608  h.,  au  confluent  de 
rOuyss»  et  de  la  Dordogne.  au  pied  decollines  de 
200  a  350  m.,  cant.  et  ̂   île  Souillac  (14  kil.) ,  arr. 
de  Gourdon  (24  kil.),  58  kil.  de  Cahore,  i.  s-^-Chi- 
teau  de  Belcastel.  —  1713  hect. 
Cavbe  (n).  Elire,  230  h.,  c.  de  Caumont. 
CAVKIKAC,  dard  c.  de  !>31  h.,  dans  la  Vannage, 

cant.  de  Saint-Mamert  (14  kil.),  arr.  de  Nîmes  (10 
kil.).  H  de  Cïilvisson.  i,  pasteur  protestant.  — 
Absndante  fontaine.  »-►  Dénris  d'un  château  bâti 
par  le  Nôtre,  sur  le  plan  de  celui  de  Versailles,  et 
senrai'tde  muirie,  de  temple  et  d'école.— 1519  hecl. 

Cavrnac.  HhntiU,  l.S6h..  e.  de Saiiit-Pons. 
Catehnr,  Gironde,  234  h.,  c.  de  Saint- Louliés, bur.  de  douanes. 

Cavrs  (les),  Bw^-Lair,  150  b.,  c.  de  Saiat- 
Lubin-iles-Joncherets. 

Catet,  Eure,  415  h.,  c.  de  St-Cyr-du-Vaudrenil. 
Cavicodiit,  Eure,  198  h.,  c.  de  Saint-Pierre- de-Cormeilles. 
CAV1GNAC,  Gironde,  c.  de  744  h.,  sur  la  Saye, 

à  76  m.,  cant.  de  SainlSnnn  (6  kil.), •arr.  de  Blaye 
(25  kil.),  36  kil.  de  Bordeaux,  ^,  t.  sœurs  de 
la  Conception,  notaire,  huissier,  gendarm.,  per- 
cept.  —  Foire  :  2:1  mars.  —  ti4l  hect. 
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CA VIGNY,  Manche,  c.  de  571  h.,  près  de  la  Vire , 
cant.  deSt-Jean-de-Daye(7  kil.),  arr.  de  St-Lô  (Il 
kil.),  K  de  la  Périne,  i. —  Marbres  et  grès.  »->• 
Château  du  xvi'  s.  —  678  hect. 
CAVILLARGUES,  Gard,  c.  de  795  h.,  sur  un 

affluent  de  laTave,  à  100m.,  cant.  et^  deBagnols' 
(14  kil.),  arr.  d'Uzès(19  kil.),  43  kil.  de  Nîmes,  «, 
notaire,  percept.  — Forêts  delà  Caoun  et  des  Tra- 

vers, mines  de  ligniles.  »-*■  Grottes  percées,  dit- 
on,  au  temps  des  Sarrasins.  —  Restes  d'un  aque- 

duc.—  Voieromaine.  —  1127  hect. 

Cavillon,  Oise,  137  h.,c.  d'UUy-Saint-Georges. 
CAVILLON,  Somme,  c.  de  274  h.,  à  80  m.,  à 

2  kil.  du  Saint-Landon,  cant.  etia  de  Ploquigny  (5 
kil.),  arr.  d'Amiens  (18  kil.),  i.  —546  hect. 

Cavoville,  Eure,  125  h.,  c.  du  Mesnil- Jourdain. 
CAVRON-Saint-Mahtin,  Pas-de-Calais ,  c.de  885 

h.,  sur  la  Planquette,  cant.  et  12]  d'Hesdin  (9  kil.), 
arr.  de  Montreuil  (22  kil.),  64  kil.  d'Arras,  i.  — 
A  20-100  m.  —  1187  hect. 

Cayac,  Gironde,  c.  de  Gradignan. — Verrerie. 
Caycbac,  Gironde,  332  h.,  c.  de  Blanauefort. 
CAYCHAX,  Ariége,c.  de  156  h.,  au  pied  de  som- 

met de  de  1238  et  1372  m.,  sur  une  montagne  do- 
minant un  affluent  de  l'Ariège.cant.  et  K  des  Ca- 

bannes  (4  kil.) ,  arr.  deKoix  (28kil.),  S.  —  566  hect. 
Cayenne-de-Seudrk,  Charente- Inférieure,  c.  de 

Marennes,  i. 
CAYEUX-en-Sangterre,  Somme,  c.  de  270 h. ,sur 

la  Luce,  cant.  de  Moreuil  (11  kil.),  arr.  deMontdidier 

(28kil.),2fikil.d'Amiens,|2Id'Hangest,  «.— 544hect. 
CAYEUX-sur-Meb,  Somme,  c.  de  3026  h.,  près 

de  la  Manche,  dont  la  séparent  un  banc  de  ga- 
lets et  de  petites  dunes,  à  7  m.,  cant.  de  Saint-Va- 

lery  (11  kil.),  arr.  d'Abbeville  (31  kil.),  76  kil. 
d'Amiens,  ES  et  sémaphore,  Kl,  cure,  syndicat  ma- ritime, fort,  percept.,  capiiainerie  de  douanes.  — 
Bains  de  mer.  —  47  hect.  de  dunes  fixées  par  des 

semis.  —  Étang  du  Hable  d'Ault,  long  de  8  kil., 
ancien  chenal  marin  fermé  depuis  l'.iO  p^r  un  bar- 

rage.—  Pêcheries,  fabr.  nombreuses  de  serrurerie. 
—  Feu  fixe  à  éclats,  de  4  en  4  min.,  D.  3'  ordre, 
«ur  la  côte  S.  de  la  Somme,  altit.  28  m.,  portée 
15  milles;  —  feu  de  marée  fixe,  C.  4*  ordre,  a  l'en- 

trée de  la  passe  S.  0.  de  la  Somme.  Cayeux  manque 

absolument  d'abri  contre  les  vents  d'O.  et  de  S.  0., 
q^ui  amenaient  autrefois  dans  ses  rues  une  telle  quan- 

tité de  sables  qu'on  pouvait  s'y  enfoncer  jusqu'au 
genou;  la  formation  d'un  cordon  de  galets  pro- 

tège aujourd'hui  cette  ville  contre  l'envahissement 
des  sables.  »->■  Église  du  xii"  s.,  en  pierres  et  en  silex 
noirs  dispcsés  en  échiquier;  trois  nefs,  arcades 
ogivales  autour  du  chœur;  boiseries  du  xviir  s., 
bénitier  du  xii'  s.  —  Chapelle  de  N.-D.  de  la  Mer. 
—  Pour  le  Hourdel,  Y.  ce  mot.  —  2628  hect. 

Cayla  (le)  Tarn.  c.  d'Andillac.  »->■  Château  du 
xyi°  s.  ayant  servi  de  résidence  à  Maurice  et  à  Eugé- 

nie de  Guérin;  salle  avec  une  cheminée  décorée  de 
cariatides  en  pierre  et  chambre  où  écrivait  Eugénie. 
CAYLAR  (le),  Hérault,  c.  de  841  h.,  au  pied 

du  roc  de  Servières  (833  m.),  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Lodève  (20  kil.),  70  kil.  de  Montpellier,  m, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  per- 

cept., bur.  de  bienf.  —  Foires  :  26  av.,  30  juin  ,  18 
cet.,  12  nov.  »-*  Trois  menhirs.  —  Voie  romaine. 
Débris  de  fortifications.  —  2208  hect. 

Le  cant.  comprend  8  c.  et  3312  h.  —22386  hect. 
CAYLCS,  Tam-et-Garonne,  V.  de  4950  h.,  sur 

la  Bonnelte,  au  pied  d'une  colline  de  335  m., chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Montauban  (44  kil.),  corr.  av. 
Montauban  gr]  du  Midi.  13,  cure,  frès  de  l'instr. 
chrét.,  sœurs  de  la  Ste-Faraille,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enre- 
gistr.,  recev.  des  contrib.  indir. ,  Comice  agricole, 
soc.  de  secours  mut.  —  Carrières  de  pierres  de 
taille  et  de  pierres  lithographiques.  —  Foires  :  25 
janv.,  25  fév.,  25  mars,  25  av.,  17  mai,  4  juin,  22 
juil.,  17  aoilt,  22  sept.,  17  oct.,11  nov.,    17  déc. 

B-»-  Restes  d'un  château  (mon.  hist.).-  Église  du 
XIV'  s.  attribuée  aux  Anglais;  beau  vitrail.  — 
Maisons  des  xiii'  et  xiv'  s.  —  A  Saint- Pierre-de- 
Livron,  souterrains  antiques.  —  Sur  le  causse, 
gouffre  de  plus  de  50  m.  de  profondeur. —  Vestiges 
dune  voie  romaine.  —  Château  de  Mondésir.  — 
Anciens  châteaux  dans  les  environs.  —  Vallon  de 
Livron  (pèlerinage  de  N.-D.)  et  source  qui  fait 
mouvoir  plusieurs  moulins.  —  9432  hect. 

Le  cant.  compr.  7  com.  et  9668  h.  —  19  103  hect. 
Cayols(les),  B.-du-flftdne,180h.,c.  deSeptèmes. 
CAYRAC,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  291  h.,  sur 

l'Aveyron,  à  85  m. .  cant.  de Caussade  (9  kil.),  arr. 
de  Montauban  (14  kil.),  K  de  Réalville.  — Source 
qui  passe  pour  guérir  les  fièvres.  — 574  hect. 

Cayras,  Haute-Garonne,  162 h.,  c.  de  St-Orens. 
CAYRES,  Haute-Loire,  c.  de  1391  h.,  sur  le 

penchant  d'une  colline,  à  1136  m.,  chef-1.  d'un 
canton  dont  l'altitude  est  de  1160  m.,  arr.  du  Puy 
(17  kil.),  ̂ .  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
percept.,  garde  forestier  ,  garde  du  reboisement. 
—  Etablissement  de  pisciculture.  —  Fabr.  de  den- 

telles. —  Foires  :  15  avr  ,  3*  lundi  d'oct.  •-►A 
2  kil.,  lac  du  Bouchet.  —3305  hect. 

Le  cant.  comprend  7  c.  et  4825  h.  —  18010  hect 
Caybes  (lm),  Haute-Loire,  149  h.,c.  d'Yssingeaux 
Cayresdebt.  Htes-Pyrénées ,2Z0  h.,  c.  deCampan 
CAYRIECH,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  413  h.,  sur 

le  Candé,  à  147  m.,  cant.  de  Caussade  (10  kil.). 
arr.  de  Montauban  (32  kil.),  |S  de  Puy-la-Boque, 
î.  —  739  hect. 
CAYROLS,  Areyron,  c.de  810  h. ,  sur  un  plateau, 

de  864  m.  dominant  les  profondes  gorges  du  Bois 
d'Aunac  et  du  Bois  de  Bonneval  où  coule  la  Bo- 
ralde,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Espalion  (10  kil.),  47  kil. de  Rodez,  i.  —  2572  hect. 
CAYROLS,  Cantal,  c.  de  548  h.,  sur  un  plateau 

de  573  m.,  près  de  la  Moulayre,  cant.  et  ̂   de  Saint- 
Mamet  (9  kil.),  arr.  d'Aurillac  (27  kil.),  î.  »->- Le 
portail  de  l'église  date  du  xi*  s.  —  A  l'E. ,  ancien 
camp  circilaire.  —  Châteaux  gothiques  bien  con- 

servés, au  Griffoul  et  à  la  Placette. — 922  hect. 
Oayron,  Gers,  29  h.,  c.  de  Beaumarchais,  i. 
Cayrou  (le),  Tarn,  50  h.,  c.  de  Ste-Cécile  du 

Cayrou,  i. 

CAZALIS,  Gironde,  c.  de  864 h.,  au  pied  d'une colline  de  128  m.,  sur  un  affluent  du  Ciron,  cant. 
de  Viilandraut,  arr.  de  Bazas,  S  de  Préchacq,  t. 
—  4690  hect. 

C.4ZALIS.  Landes,  C.  de  168  h.,  sur  une  colline  de 
100  m.,  à  2  kil.  du  Leuy  de  France,  cant.  et  H 
d'Higetmau(7  kil.),  arr.de  St-Sever  (20kil.),36kil. 
de  Mbnt-de-Marsan ,  i.,  bur.  de  bienf.  »-»■  Eglise 
du  XVI' s.  —  216  hect. 

Cazalon,  Landes.  137  h.,  c.  deMomuv,    *. 
C.*Z.\LRENOni ,  Aude,  c.  de  276  h.,  à  311  m., 

à  1500  m.  de  la  Vixiège,  cant.de  Fanjeaux  (9  kil.). 
arr.  de  Castelnaudary  (25  kil.1,  38  kil.  de  Carcas- 
sonne,  El  de  Gaj.i-la-Selve,  î.— Bois  de  Pique- mouro.  —  1365  hect. 

Cazals,  Ariége,  267  h.,  c.  de  Brassac. 
CAZALS,io(,  c.  de  864  h.,  sur  la  Masse,  à  169  m., 

chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Cahors  (36  kil.),  K.  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percept. ,  bur.  de  bienf. 
—  Foires:  25 déc,  le 27  des  autres  mois. — 1034  hect. 

Le  cant.  comprend  9  c.  et  7369  h.  —  14  605  hect. 
CAZ.ALS,    Tam-et-Garonne.    c.  de  493  h.,  sur 

l'Aveyron,  à  135  m.,  cant.  deNégrepelisse  (19kil.). 
arr.  de  Montauban  (35  kil.),  Kl  de  Saint- An  tonin.  S- 
—  Foires:  12 av.,  12mai,  12  juin,  18nov.—  1110  hect, 

C.\ZALS-des-Baillès,  Ariége,  c.    de  155  h.,  sur 
une  colline  dominant  l'Ambrole  (310  m.) ,  cant.  et 
El  de  Mirepoix  (6  kil.) ,  arr.  de  Pamiers  (31  kil-). 
43  kil.  de  Foix,  S.  —471  hect. 
CAZALS-des-FaurRs,  Ariége.  c.  de  197  h.,  sur 

le  penchant  d'une  colline  de  480  m.  dominant  l'Am- 
brole, cant.  et  13  de  Mirepoi.t  (7  kil.),  arr.  de  Pa- 

miers (31  kil.),  42  kil.  de  Foix,  î.  — 262  hect. 
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CAZARIL,  Haute- Garonne, c.  de  351  h.,  aux  sour- 
ces de  la  Saygouade,  à  450  m.,  cant.  de  Montre- 

je.iu  (13  kil.),arr.  deSaint-Gaudens(n  kil.),98  kil. 
de  Toulouse,  ̂ de  Saiiit-PlancarH,  S.  —  d93  heol. 
CAZARIL- Laspènes,  Haute  -  Garonne  ,  c.  de 

113  h.,  sur  une  moutagne  dominant  l'Onne,  au 
pied  de  la  Tour  de  Castel-BIanquit  (1481  m.\  cant. 
et  la de  Bagnères-de-Luchon  (4  kil.) ,  arr.  de  Saint- 
Gaudeos  (50  kil.),  139  kil.  de  Toulouse,  S.  *-•' 
Restes  d'un  édifice  romaadu  ii*  ou  du  xii*  s.:  deux 
pierres  votives  avec  bustes;  boiserie  sculptée, 
peinte  et  dorée.  —  237  hect. 
CAZARILU,  Hautes-Pyrénéet ,  c.  de  268  h., 

entre  deux  collii.es  arides,  à  605  m.,  cant.  etEde 

Mauléon-Barousse  (2  kil.J,  arr.  de  Bagnères-de-Bi- 
gorre  (.57  kil.),  66  kil.  de  Tarbes,  S.  »-►  Ruines 
d'un  chiteau.  —  305  hect 
CAZATS,  Gironde,  c.  de  357  h.,  sur  une  col- 

line de  94  m.  dominant  un  affilient  de  la  Beune, 
cant.,  arr.  et  S  de  Bazas  (4  kil.),  57  kil.  de 
Bordeaux,  i.  —  722  hect. 
CAZAU(élang  de),  situé  partie  dans  le  dép.  de  la 

GirODde.  partie  dans  celui  des  Landes,  au  S.  de  la 
Teste,  aont  il  est  séparé  par  une  immense  forêt  de 

pins.  Sa  longueur  est  d'environ  12  kil.,  sa  largeur moyenne  de  5,  son  pourtour  de  40,  M  surface  de 

G  à'70O0  hect.,  sa  plus  grande  profondeur  de  14  m., son  altituile  de  20  m.  au-dessus  de  la  lia  se  mer;  au 

S. ,  il  reçoit  la  Gourgue  et  communique  avec  l'étang 
de  Biscarosse,  dont  les  eaux  s'écoulent  dans  le  lac 
d'Aureillao  et  de  là  dans  la  mer  par  le  courant  de 
Mimizan;  au  N.,  il  verse  une  partie  de  ses  eaux 

dans  le  bassin  d'Arcachon  |iar  un  canal  naturel  ap- 
pelé Craste.  Les  bords  de  cet  étang,  ombragés  par 

d'épaisse* pioadas,  offrent  un  aspect  étrange,  sau- 
ige.  et  qui  n'est  jamais  sans  beauté. CAZAUBON,  Gers,  c.  de  2798  h.,  sur  la  Douze, 

à.  124-139  m.,  chef-1.  de  cant.  arr.  de  Ccndom  (47 
kil.),  68  kil.  d'Auch,  El,  cure,  filles  de  Marie, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  àpied,per- 
cept.,  enregistr. ,  bureau  de  bienf.,  inspection  des 
eaux  minérales.  —  Eaux  de  vie.  —  A  Barbotan,  éta- 
blis-ement thermal  (K.  Barbotan). — Foires: 20  féy., 
8  juin  et  6  nov.  »-►  Restes  de  deux  portes  et  d'une 
partie  dt:s  anciennes  murailles.  —  &570  hect. 

Le  ronl.  comprend  15  cet  11 199  h.— 24 218 hect. 
CAZAUGITAT,  Gironde,  c.  de  484  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  138  m. ,  entre  le  Doulens  et  U  Vi- 
gna  ue,  cant.  de  Pellegrue  (6 kil.), arr.  de  la  Réole 
(17  kil.),  42  kil.  de  Bordeaux,  ̂   de  Castelmoron, 
i.  —  Poterie».  —  1400  hect. 
CAZAINOCS,  HauleCarotme .  c.  de  .367  h.,  & 

la  tase  N.  du  Cagire,  sur  l'Arriouisec,  i  660  m., 
cant.  H^  d'Aspet  (Il  kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (25 
kil.),  I02kil.de  Toulouse,  î.  — Scieries.— 466hict. 

CAZAl'X,  Ariége,  c.  de  180  h.,  au  pied  d'u;:e montagne  de  634  m.  dont  les  eaux  vont  i  la  Lrze, 
en  faie  du  Plantaurel.  cant.  et  |S  de  Varilhes  (12 
kil.),  arr.  de  Pamiers  (21  kil.),  16  kil.  de  Foii,  i 
de  Loubeas,  bnr.  de  bienf.  —  737  hect. 

Cazadx,  Ariige,  158  b.,  c.  de  Cazavet. 
CAZACX,  Gert,  c.  de  359  h.,  sur  la  Saye,  à 

l.'>0  m.,  cant.  et  IS  de  Samatan  (7  kil.\  arr.  de 
Lomhez  (10  kil.),  40  kil.  d'Auch,  «.  —  Élève  de 
mérinos.  •-*■  Magnifique  chiteau  de  Claumont.  — 
.-.62  hect. 

CAZAUX,Cirond«,200h.,c.de  laTeste-de-Biich,  S. 

CAZAVX-d'ANGLÊs,  Gert,  c.  de  4.53  h.,  sur  une colline  de  190  m.  dominant  la  I^U7e  et  la  Giiiroue, 

cant.  de  Vic-F«'Ztnsac(13kil.),arr.  d'Auch  (40  kil.), 
H  de  Riguepeu,  S,  percept. ,  bureau  de  bienf.  — Tito  hect. 

CAZAL'X  -  Débat  ,  Hautes  -  PurMet  ,  c.  de 
100  h.,  sur  la  Neste  de  Louron  (7.30  m.),  cant.  et 
Cr^de  Bordéres  (3kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre 
(49  kil.), 59  kil.  de  Tarbes,  i.  —  Eaux  sulfureuses 
froides  contenant  de  la  liarégine.  —  148  hect 
CAZArx-DE-LARBOtST,    Uaute-Garonne ,    c.  de 

259  h.,  à  970  m.,  entre  des  monts  de  1443  et  de 
1805  m.,  cant.  et  g)  deBasnères-de-Luchon(7kil.), 
arr.  de  St-Gaudens  (53  kil.),  42kil.  de  Toulouse,  î. 
»-*  Eglise  romane  du  xii"  s. ,  avec  peintures  murales 
du  ziv*  s.  et  sculptures  curieuses  badigeonnées.  — 
1920  hect. 
CAZACX  -  Fbéchet  ,  Hautes  -  Pyrénées  ,  c.  de 

175  h.,  sur  une  terrasse  dominant  la  Neste  de  Lou- 
ron (9()0m.), cant.  et  K,  de  Bordéres  (6  kil.),  arr. 

de  Bagnères-de-Bigorre  (56  kil.) ,  67  kil.  de  Tarbes. —  1155  hect. 

CAZAUX-Latris,  Haute-Garonne,  c.  de  233  h., 
sur  la  Pique,  au  pied  de  sommet  de  1732  et  de 
1910  m.,  à  590  m.,  cant.  de  Saint-Béat  (ll*il.}, 
arr.  de  Saint-Gaudens(37  kil.),  I26kil.  de  Toulouse, 
Kde  Cierp.  i  deLège,  gardes  forestiers.  —  Mines 
de  plomb,  aecuivre.  —  Scieries,  moulins.  »->- Eglise 
de  transition  :  peintures  murales.  —  276  hect. 
CAZ,4UX-ViLLEcoMTAL,  Gert,  c.  de  196  h.,  sur 

une  colline  de  247  m.  commandant  l'Arros 
(160  m.),  cant.  etISde  Marciac  (10 kil.),  arr.  deMl- 

raude(23kil.),  47  kil.  d'Auch,  S,  saurs  de  la  Pro- vidence. —  416  hect. 
CAZAVET,  Ariége,  c.  de  627  h.,  sur  le  bord 

d'une  forêt  de  l'Ëtat,  à  428  m.,  cant.  et  ̂   de 
Saint-Lizier  (7  kil.),  arr.  de  Saint-Girons  (9  kil.), 
51  kil.  de  Foix,  S,  bur.  de  bienf.  »->■  3  grottes  : 
l'une  pénètre  jusqu'à  2  kil.  dans  la  montagne;  la 
Êrofondeur  des  deux  autres  n'a  jamais  été  mesurée, 
e  l'une  d'elles  sort  une  source  abondante  formant 

un  ruisseau  où  se  pèchent  d'excellentes  truites  et 
aui  fait  tourner  des  moulins.  —  Restes  d'un  ch&teau 
u  XII*  ou  du  XIII'  s.,  arec  la  base  d'un  donjon. —  I7W  hect. 
CAZEDARKES,  Hérault,  e.  de  392  h.,  sur  une 

colline  de  242  dominant  un  affluent  de  la  Vcmazo- 
bres,  cant.  et  El  de  Saint-Chinian  (7  kil.),  arr. 
de  Saint-Pons  (37  kil.),  90  kil.  de  Montpellier,   i. 
—  Houille.  —  860  hect. 

Cazejoubok,  Ate^ron,  203  h.,  c.  de  la  Cou- 
vertoirade.  i. 

CAzeLLES.Ctronde,  192h.,c.dePrignac-Caze'les,S. 
CAZfLLES.  Tarn.  75  h.,  c.  de  Livers-Cazelles,  4. 
Cazenave,  Landes,  180  h.,  c.  de  Biaudos. 
CAZE.NAVE,  Ariége,  c.  de  401  h.,  sur  le  ruis- 

seau d' A  rnave,  à  872  m.,  cant.  et  ̂   de  Tara^con 
(9kil.),arr.deFoii(19kil.),S.— Forge.— 1615  hect. 
CAZENECVE,  Gert,  c.  de  370  h.,  près  de 

r  zaute.  à  150  m.,  cant.  de  Montréal  (9  kil.),  arr. 

deCondom(20  kil.),  47  kil.  d'Auch,  S  de  Gon- 
drin,  t.  —834  hect 
I  Cazenecvr,  Gironde,  c.  de  Pompéjac.  —  Ëtablis- 
,  sèment  métallurgique. 

Cazeneuvi,  Lot-et-Garonne,  12  b.,  c.  d'AUez-et- Cazeneuves,  s. 

CAZENEl'VEMosTADT,    Haute-Garonne,    c.    de 
290  h.,  à  376  m.,   sur  un   affluent  et  près  de   la 
Noue,  cant.  et  ̂   dAurignac  (6  kil.),  arr.  de  St- 
Gaudens(19kil.),  80  kil.  de  Toulouse,  S.  —Usines. 

;  —  459  hect. CAZÈRES,  Haute -Garonne,  c.  de  2633  h.,  sur 
'la  Garonne,  à  240  m.,  cbtf-l.  de  cant.,  arr.  de 
Muret  (36  kil.)  ,  56  kil.  de  Toulouse,  m  du  Midi 
(876  kil.  de  Paris),  S,  cure,  frères  des  Écoles  chré- 

,  tiennes,  soeurs  du  Saint-Nom-rie-Jesus,  j.  de  paix, 
I  notaire,  huissier,  gendarm.,  conduct.  des  ponts  et 
chaussées,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib. 
ii.dir.,soc.  de  secours  mut.  —  Teinturerie,  fabr.  de 
ségovier.nes.  —  Foires  :  2'  sam.  du  mois.  »-►  Église 
du  XIV"  s.;  (lèche  en  spirale;  piscine  du  iiv*s.  — 
—  Ruines  du  château  de  Saint-Michel  (xiif  ou  xiv 
s.).  —  Belles  promenades. —  1964  hect. 

Le  canl.compr.  16  aom.  et  1 1  494  h.  —  16461  hect. 
CAZÈRE.S-suR-L'AnooR.  landes,  c.  de  950  h., 

à  80  m.,  canl.  de  Grenade  (10  kil.),  arr.  de  Mont- 
de-Harsan  (24  kil.),  tii]  du  Midi,  it],  K,  *,  bnr.de 
bienf.—  Tanneries  et  teintureries.  —  Foire  :28  oct. 
»-►  Restes  de  fortifications. —  Ruines  de  construc- 
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lions  ogivales. —  Débris  de  vitraux  daii»  une  maison , 
qui  appartint,  dit-on,  à  Jeanne d'Albret.  —  '^890  hect 

Gazes  (les),  Aveyron,  130  h.,  c.  de  Castelnau- 
Peyralès. 

Gaz^s,  Lot,  29  h. ,  c.  de  Puy-l'Évêque,  i. 
CAZES-MoNDENABD,  Tarn-et-Garonnc,  V.  de 

3027  h.,  sur  une  colline  de  142  m.,  au-dessus  de 
la  Grande-Barguelonne,  cant.  de  Lauzerte  (7  kil.), 
arr.  de  Moissac  (21  liil.),  35  kiL  de  Moiitauban,  Kl, 
S,  notaire,  percept.  —  Foires  :  28  janv.,  1" juin, 
27  août,  21  on.  —  5557  hect. 
CAZEVIE1LI.E,  Hérault,  c.  de  67  h.,  au  pied 

du  mont  de  Saint-Loup,  près  de  l'Yor^^ues,  cant.  et ^des  Maielles(4  kil.),  arr.  de  Montpellier  (19  kil.). 
—  1620  hect. 

Cazevielle,  flte-Garo/me,  150  h.,  c.  de  Fougaron. 
CAZILHAC,  Aude,  c.  de  195  h.,  sur  le  ruisseau 

■du  Moulin,  à  130  m.,  cant.  (Esi),  arr.  et  K!  de 
Carc^issonne  (4   kil.  ),  t.  —  397  hecL 

CAZILHAC,  Hérault,  c.  de6t)6  h. .  au  pied  d'une 
monta-'ne  de  524  m  ,  à  1  kil.  de  l'Hérault,  cant.  et 
la  de  Ganges  (2  kil.) .  arr.  de  Montpellier  (40  kil.), 
4,  bur.  de  bienf.  —  1135  hect. 
CAZILLAC,  Lot,  c.  de  13oO  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Tourmente  et  snrdescoteaui  de  200  à300  m., 
cant.  de  Martel  (8  kil.),  arr.  de  Gourdon(41  kil.), 
86  kil.  de  Cahors,  ̂   des  Ouatre-Routes,  S,  bur. 
de  bienf.  s—»-  Tour  féodale.  —  1721  hect. 

Cazillac,  Tarn-et-Garoune,  130  h.,  c.  de  Cazes- 
Mondenard,  S. 

Cazotte  (la)  ,  fi^veyron,  94  h.,  c.  de  Broquiès,  S. 
CAZO0LÈS,  Dordogne,  c.  de  429  b. ,  sur  la  Dor- 

dogne  (80  m.),  cant.  et  ia  de  Garluï  (10  kil.), 
arr.  de  Sarlat  (24  kil.) ,  96  kil.  de  Perigueux,  î.  — 
311  hect. 
Cazouls,  Tarn,  190  h.,  c.  de  Mirandol,  î. 

C.4Z0ULS-d'Héradlt,  Hérault,  c.  de  544  h. ,  au 
confluent  de  l'Hérault  et  de  la  Boyne,  à  20  ra-, 
cant.  de  Montagnac(4  kil.) ,  arr.  deBéziers  (28  kiL), 
38  kil.  de  Montpellier,  la  de  Pézenas,  i,  bur.  de 
bienf.  —  Eaux-de-vie.  »-v  Accidents  volcaniques. 
—  399  hect. 
CAZOULS-LÈs-BÉziEHS,  Hérault,  V.  de  2840  h., 

sur  une  colline  de  77  m.,  à  2  kil.  1  '2  de  l'Orb, 
cant.  et  arr.  de  Béziers  (11  kil.),  79  k/il.  de  Mont- 

pellier, O,  4,  sœurs  de  Saint-Vincent  de  Paul, 

notaire,  hospice,  bur.  de  bienf. —  Fabr.  d'eaux- 
de-vie. —  Prunes  renommées.»-»-  Ruines  d'un  vi«ux 
château.  —  3668  hect. 

CiZY,  Tarn-et-Garoune,  200  h.,  c.  de  la  Cour- 
Saint-Pierre. 
CÉAUCÉ,  Orne,  o.  de  3347  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Mayenne,  à  171  m. ,  cant.  et  arr.  de  Dainfront 

(13  kil),  65  kil.  d'Alençon,  H,  4,  notaire,  bur. 
de  bienf.  —  Foires,  10  niars,  23  av.,  26  mai,  21 
sept.  »-►  Dolmen.  —  4161  hect. 
CEADLMONT,  7»dre,  c.  de  1119  h.,  sur  la 

Creuse,  à  232  m.,  cant.  d'Éguzon  (1>  kil.),  arr.  de 
la  Châtre  (53  kil.).  40  kil.  de  Ghâtemroux,  corr. 

av.  Argenton  13  d'Orléans.  13  d'Argenton- sur- 
Creuse,  4.  »-»-  Dolmen  des  Grajiges.  —  Ruines  du 
château  de  la  Prune-au-Pot.  —  1739  hect. 
CÊAUX,  Manche,  c.  de  603  h.,  près  de  la  mer, 

à  6  kil.  du  Mont -Saint- Michel ,  cant.  de  Ducey 
(9  kil.),  arr.  et  Kl  d'Avranches  (12  kd.),  68  kil.  de 
St-Lô,  4.  —  Marais. — 35  salines,  dont  4  e-iploitées. 
»->-  Eglise-,  tour  romane,  chœur  du  xv*  s.,  nef  du 
xvii=.  -    786  hect. 
CÉAUX,  Vienne.  C.  de  819  h.,  sur  la  Bouleur, 

cant.  elKldeCoubé  (1  kil.), arr.  de  Givray  (25  kiL), 
32  kil.  de  Poitiers,  corr.  av.  Gouhé-Vérac  S)  d  Or- 

léans, 4  ,  bur.  de  bienL,  terme-école  de  Mojils.  »-»- 
Eglise  des  xii*  et  xv°  s.  On  y  remarque  quatre  tom- 

beaux arjfués ,  dont  deux  ont  conservé  des  statues 
de  tçuerriers  du  xiir"  s.;  débris  remaniuahles  'le 
deux  stalles  du  w"  s. —  Chùleaux  d'Agalais  (xv"  s.) 
et  de  Monts(KV''et  xvii's.).  —  A  130  m.  — 1621  hect. 
CÉAUX,  Tienne,  c  de  985  h.,  à  82  m.,  eau  t., 

arr.  e.t  la  de  Loudun  (12  kiL) ,  56  kiL  de  Poitiers ,  4 . 
»->-  Eglise  les  xi'  et  xii«  s.,  remaniée.  — 2890 hect. 
CÉACX-d'Allêgbe,  Haute-Loire, c.  de  1432  h., sur  la  Borne  occidentae  ,  à  950  m.,  au  pied  du 

cratère  de  Bar  (1167  m.),  cant.  et  \3  d'Allègre 
(4  kiL),  arr.  du  Puy  (23  kil.),  4.— 3241  liect. 
CEBAZAN,  Hérault,  c.  de  427  h.  ,  sur  le  Uron 

naissmt,  à  152  m.,  canton  et  13  de  Saint-Chiuiaa 
(4  kil.),  arrond.  de  Saint-Poni  (iî  kil.),  79  kil.  de 
Montpellier,  S  ,  bureau  de  bieataisaac*.  —  1303 
hectares. 

CÉBA2AT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1985  h.,  »ilf  le 
Bédat  (330  m.),  cajot.,  arr.  et  3  de  clermont 
(8  kil.),  4,  frères  de  Ménestruel,  notaire.  — 
Exportation  de  fruits  (tour  Paris.  —  Foires  : '20  mai, 
4 août.!»-»- Sur  la  toiiure  d'une  maison  pirtieulière, 
ancienne  lanterne  des  morts  oa  fanal,  jadis  placée 
dans  le  cimetière;  elle  est  hexagonale  et  repose 
sur  une  pyramide  tronquée.  —  Eglise;  nef  du  xi's.; 
chœur  et  grande  cbapelle  du  S.,  duxui's.;  porche 
en  bois,  du  xv  s..  —  Restes  do  cliàteau  et  des 
lortifications.  —  Beffroi.  —  1002  hect. 

CÉB  RADES  (les)  .  Dord/jgne,  2f>8  h. ,  c.  de  Péri  gueux. 
CÉBROS,  Deux-Sètres,  rivière,  oaît  dans  las 

bois  de  la  Gâtine(225ra.),à  2  kiL  au  sud  de  St-Ger- 
main  de  Longue-Chaume,  et  se  jette  daos  le  Thouet 
à  St-Loiip.  Cours,  30  kil. 

CËCII,E  (Sainte-),  Indre,  c.  de  357  h.,  entre  le 
Renon  elle  Baixlelai»,  à  107  m.,  cant.  de  Samt- 
Christophe(3kil.),  arr.  d'Issoudun  (38  kil.),  49  kiL 
de  Cbiteauroux,  corr.  av.  Reuilly il) d'Orléans, IS de  Poulaiues,  4.  —  944  htct. 
CÉCILE  (Sajnte-)  ,  Manche  ,  c.  de  697  h. ,  près 

de  la  Sienne,  à  150  m. ,  cant.  et  ̂   de  Villeclieu 

(3  kil.),  arr.  d'Avranches  (25  kil.),  37  kil.  dêSl-Lô, 
4.  »-*■  Kgli.se  des  xv«  et  xvi"  s.  —  1162  hect. 
CÉCILE  (Sainte-).  Sa6ne-et-Voire,  e.  de  418  h. , 

sur  le  penchant  d'une  colline,  sur  la  Grosne,  cant. 
et  13  de  Cluny  (7  kil.),  arr.  de  Màcon  (21  kil.) ,  4. 
»-»-  Beau  pont  sur  la  Grosne.  —  739  Iject. 

Cécile  (Sainte-),   Tarn,  230  h.,  c.  de  Carmaui. 
CÉCILE  (Sainte-),  Tarn.  35  h.,  c.  de  la  Bru- 

guière,  S. 
Cécile  (Sainte-),  Torn-et-Garonne,  41  h.,  c 

de  Mfintaigut-de-Quercy,  4. 
CÉCILE  (Sainte-).  Vavduse,  c.  de  2736  h.. 

pri's  de  l'Aygues,  à  110  m.,  canL  de  Bollène 
(12  kil.),  arr.  d'Orange  (16  kd.).  44  kiL  d'Avignon, 
^,  4,  sœurs  de  la  Présentation,  notaire,  hos- 

pice. —  Filat.  de  soie.  —  Foires  :  23  janv.,  8  mars, 
3  mai,  16  sept,  et  22  nov.  »-•■  Anciennes  murailles. —  1982  hecL 

CÉCILE  (Sainte-),  Vendée,  c.  de  1784  h.,  sur 
le  Petit  Lay,  cant.  des  Essarts  (10  kil.),  arr.  de 
Naiioieon-Vendée  (26  kil.),  ̂ desQu.itre-CiiemiQS- 
de-l'Oie,  4. — Foire:  dernier  dim.de  mai. — 3273bect. 
CÉ(ULE-d'Andorge  (Sainte-),  Gard,  c.  de  1426 

h. ,  sur  le  Gardon  d'Alais,  dans  des  montagnes  de 
205  à  740  m. ,  à  290  m.,  cant.  et  |3  de  la  Grand'- 
Combe  (18  kil.),  arr.  d'Alais  (21  kil.),  71  kil.  d*  Nî- 

mes, dï]  de  Lyon  (653  kil.  de  Paris),  t.  —  filablis- 
seraents  métallurgiques.  »-»-  Sur  le  cheaiin  de  fer. 
tunnels  de  la  Bégude  (1561  m.),  des  Macheres  (75 
m  ),  de  Sainte-Cécile  (120  m.\  de  Valonsières  (151 
m.  I ,  de  Pinède  (159  m.),  de  l'Ardoux  (197  m.)  ;  via- ducs. —  1828  hect. 

CÉciLE-n'AvÈs(STB-),  ram,205li.,c.cieGaillac,  4. 
CÉCILE-Dn-CATROO  (Sainte-),  Tarn.  e.  de  411 

h.,  près  de  la  forêt  de  Grésigae.  à  305  m.,  sur 
un  affluent  de  la  Vère,  cant.  et  ̂   de  Gastelnau- 
de-Moritmiral  (4  kiL),  arr.  de  GaUlao  (1.8  kilj, 
36  d'Albi,  4.  »-»■  Dolmen  de  la  Pierre  levée,  — 
Église  du  !»•  s.  —  17  035  hect. 

CECI  RÉ.  Haute-Garonne,  pic  de  2397  m.,  sitoé 
au  sud  de  Luchon.  d'oil  on  en  fait  l'ascension  en 4  h.  1/2. 

CEE.  Land's.  264  h.,  c.  de  Léon. 

CKFFIA,  Jura,  c.^de  166  h.,  sur  un  plate«u  do- 
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minant  le  Saoçoa,  i  48'^  m.,  cant.  d'Arinthod  (16 
kil.),  arr.de  Lons-le-Saunier  (51  kil.).  E!  lieThoi- 
retle,  S  d'Aromas.  soc.  de  secours  mut.  »—■  Eglise 
du  XII'  et  du  XV'  s.  —  477  hect. 

CEF FONDEZ,  Houte- Marne,  rivière,  prend  sa 
source  à  la  fc-rme  d'Acron,  dans  U  forêt  de  Blia- 
feii,  baigne  Beurvilie,  Thil,  Trémdy,  la  Grève, 
CefToiids,  et  se  perd  au-dessous  de  Monliérender 
dans  la  Voire.   Cours,  34  kil 
CEFFONUS,  HauleMarne^  c.  de  723  h.,  sur  le 

CefToiidez  et  prè*  d'une  dériTaiion  de  la  Voire,  k 123  m.,  cant  et  ̂   de  Monliérender  (I  kiL),  arr. 
de  Vassy-surBlaise  (là  kil.),  68  kil.  deChaumoot, 
corr.  ar.Sainl-DizierigderEal,  S,  lieuteo.  de  lou- 

ve lerie,perc«pt.  »-»  Enlise  des  xn'  et  xw  s.  et  de  la 
Renaissance  (mon^  but.)  ,  trës-b«aiia  Titiaui  dti 
xvr  ».  —  9480  becU 

CeignaC,  Àteyron,  133  ii.,  c.  deCalmont.k-^Al- 
tique  et  cilèbre  pèlerinage  de  N.-D.  de  Ceignac  (F. 
Calmont). 

CEILUKS-BT-ttoooBELS,  Hérauil,  e.  de  964  h., 
sur  l'iirb  nainant.  i  439  m. .  cant.  tt  O  de  Lunas 
(IK  kil.),  arr.  de  Lodère  (28  kil.),  84  kil.  de  Mont- 

pellier, t,  sœurs  Minimes,  notaire,  gendartn.,  bur. 
de  bienf.  —  Foires:  2  janv.,  3  terr.  1^  j.),  }ô  av.,  4 
juin.  1"  sept.,  2.S  no*.  (Ij.).  s-^  Eglise  du  xii'  Su  i 
Rocozds.  — 

CEILIAC,  I  I  [JIAC,  SSILLAC 
CEU.L.AC.  11....^.  ..  ,.ij,  e.  de  637  b.,  au  con- 

fluent du  Cristillan  et  >iu  Mélex«t,  à  Itjbl  m.,  canL 

et  S  deGtiiU«stre(l2kil.),arr.  d'Eibtirua(3(lkil.), 
70  kil.  de  Gap,  t.  —  Carrière  da  marbre  vert  — 
Furèu  de  mélèze*  et  de  sapins.  —  8897  bect. 
fiifinwF..  llauUGaroime,  rivière,  nall  dans 
le-  ie  Caranun,  passe  i  Drèmil,   ntcoit 
la  -!  mêle  au  Lhers-Mert.  Cours,  34  Kil. 
<;ULU>LX,  Puy-de-Dàme,  c.  da  883  h.,  sn  le 

peuchanl  ri'une  montagne  de  751  m.  dont  \à*  eaux 
Hi  aCfluent  de  la  I>or*,  caïu.  «t  la  d«  Sl- 
ktl.;,  arr.  de  Clermont  (SOkit.),  2.  »-» 

._.  -  lu  xvi*  a.,  ancien  prieuré  dépendant  de  la 
Chaise-Uieu;  cbair*  an  pierre;  statue  de  U  Viargt. —  «'W  h»ct. 

I  i  ̂   .  jr^arthe,  c.  de  757  h.,  sar  le  Ma- 

d'  .   caoL  et  0  d'Haroué  (9  kil.),  arr. 
dt  ....„>,..  «J  kil.>,  S,  molaire.»-»-  Débris .galio- 
roaaina. —  Mai-Hins  duxv  i.t  du  xvi'  s.  — É)^is«; 
Bombreuacs  pierres  toaabalesdes  xv  et  xvr  s.  ;  bon 

tableau  [$ainl  Hruno).  —  Ruines  d'un  obamiw dan<  le  cimetière.  —  1066  bect. 
CEINTURE-DzsHaLLkKOAia  (canal  dek  Ctaal 

creusé  pour  le  dessèchement  des  mania  a»  la  rive 
dr.  de  la  Serre  Niurlaise  (Ven  ièe)  :  il  a  son  origiot 
db.Ds  U  canal  de  Luyoo.  aux  Bouilies.  et  finit  i  la 
rivière  de  Vendée  par  les  de:ii  canaux  des  Bouilles 
et  de  Vouiilé.  Son  développement  est  de  27  SM  m.  ; 

son  tirant  d'eau  le  même  que  celui  de  la  basi«  Ven- 
•1""  I»  charge  des  bateaux  25  tonnes  au  plus  en  été. eai  annuel  :  5000  tonne*  de  bois  i  brûler 

;.  1res  de  marais. 

I  ~  .-ae  ainsi  an  bassin  hoailler  qui 
I.  da  Canl.  U  aproduit,enl860, 

•nxAt  'iuiiii  ineu'.  de  boniU*  et  3U00  quint,  seule- ment fn  18M. 

Cci-AT,  Battet-Pyrinées,  919  h.,  c. de Hasparren. 

l'SLÊ,  rivière,   naît  sous  le  nom  de  Cèlejrrou 
K  les  collines  rougeûtres  de  Calvinet  (738  m.), 

'  viiriUac  (Cantal),  coule  dans  des  gorges  gra- boiste  d«  cbllaigniers,  prend  le  nom  da 
.     ..  U  jonction  de  la  Rességua,  au  pied  des 
esdu  chlt»aii  de rjiaule-le  Merle, passeÂSatnt- 

iisUot,  reçoit  la  Rauce,  prête  sa  râlUaaucbe- 
Diiii  de  fer  d  Aurillnc  à  Fignac  qui  le  tr,iver.<ie  sou- 

vent, entre  dans  le  dàp.  du  Lot,  baigne  la  Cipella- 
Banbïc ,  reçoit  la  Veyre  et  le  Bervèaou,  pa.->se  à 
Figcac,  où  le  chemin  de  (er  de  Brivax  iCapd'^nac 
le  travar.-«  sar  un  pont  en  l41e  de  4')  m.,  4e  loo^., 
ra^it  le  Drauxon,  s'enConce  dans  une  gorg«  élUMte 

resserrée  entre  deschatnes  de  rochers  d'unehauteur 
prodigieuse,  couronnés  par  de  vieux  cb&teaux  en 
ruines,  baigne  Boussac, Corn,  Ste-Eulalie.  Brengues. 
Marsilac.  Cabrerts,  et  tombe  dans  le  Lot,  fen 

amont  de  Bouziès.  Cours,  100  kil.,  110  jusqu'à  la source  d»  la  Rance. 
CËLERIX  (SuNT) ,  Sarthe.  c.  de  872  h.,  sur  des 

'collines  dont  les  eaux  vont  à  l'Huisne,  à  128  m., 
!  cant.  de  Moutfort  (12  kiL) ,  arr.  du  Mans  (29  kil.), 
^  K  de  Boniiétable,  î.  —  Mine  de  fer.»-»-  Maison  de 
'•  Bois  Doublet,  renfermant  des  peintures  du  iW  s. i—  1324  bect. 

CELETTE  et  CELETTES.   F.  CIXLETTES. 
CELLA!VB-L£-Gr.\kd  ,  Manche,  c.   de    1030   h., 

j  sur  il'-s  collines  de  150  à  200  m.  .iont  les  eaux  vont 
à  la  Sée,   cant.  et   El  de    Brécey    (6  kil.),    arr. 

I  d'Avranches  (14  kil.),  60  kil.  de  St-L4,  S.  —  Foire  : '22  .sept.— 1248  bect. 

'  CELLASD-le-Petit.  Manche,  c.  de  511  h., 
I  sur  un  coteaa  de  168  m.  dominant  la  vallée  de  la 
'S*c,cant.  etHdeBré-ey  (5  kil.),  arr.  d'Avranches 
'  (i:i  kil.) .  63  kil.  de  St-Lô,«.  *-*■  Camp  romain  de 
Châtellier,  où  Sabinus,  dit-on,  se  retrancha  avec 
ses  trois  lég'ons.  —  656  hect. 

'      CELLE,  CELLES,  T.  aussi  SELLE,  SELLES. 
CELLE  (LA),  Aisne,  c.  de  254  h.,  sur  le  Peth- 

jMorin,  cnnl.  de  Condé  [il  kil.),  arr.  d"  Château- 
1  Thierry  (  J4  kil.) ,  98  kil  de  Lami,  H  de  Montmirail 
'  (Marne).  S  de  Vendières.  —  A  116  m.  —  567  he;t. 

'  CELLE  (LA),  .4Hi"er.  c.  de  1316  h.,  sur  un  af 
I  fluent  dr  1  Œil,  »S03  m. ,  cant.  de  Marollst  <Xl\.\\.) , 
'  arr.  de  Montiuçon  (20  kil.),  77  kil.  de  Moulins.  K) 
de  C'>mmeiitry,  t,  sceurs  de  l'Enfant-Jésus.  — 30-12  hect. 

'     Cblle  (la),  rorrHe,  148  h  ,  c.  de  Meymac. 
Crlle,  CoTte.  145  h. .  c.  de  Nocario. 

Cku.(  tt.h),  Sitxn,  384  b.,  c.  de  Lucenaf-lcfrAii. 
CELLE  (LA),  Puy  de-mvM,  c.  de  437  h.,  sur 

•a  sMacnt  de  la  Sioule  de  l'ontaumar,  près  d'un 
Ta^étanjf,  i  6%  m.  cant.  de  Pontaumur(l7  kil), 
arr.  de  HmD  (64  kil.) ,  63  kil.  da  aermont,  B]  da 
Saint-Avit,  S.  —  1569  hect. 

CELLE,  rivière,  p' end  »«  source  au  N.  E.deCrive- 
ccBur  (Osa),  sjrt  du  dép.  île  l'Oise ,  eotredans  celui 
delà  Somme,  passe  à  Conty,  reçoit  la  Poii  grossi* 
de  l'Evoiaon.  coule  dans  uae  vallée  peuplée,  et  se 
jette  dans  la  Somme,  à  cAté  des  promenades  d'A- mtens.  Cours,  56  kil. 

CELLE  (la)  .  Yar,  c.  de  4'i8  h.,  i  260  m.,  sur  la 
rivière  de  Camps,  urès  du  Calami ,  cant. .  arr.  et  ̂  
de  Brignules  (3  kiL),  49  kiL   de  Draguignan.  S. 
bur.  de  bienf.  —  Jaspe  brun-ronge.  —  Pabr.   de 

crin  vé'.!étal,  3  papeteries.  »-►  Ruines  de  l'ancien monastère  de  B juedictines  de  &iint-Victor  Ibndé  en 

I  1101  :  in-scription  de  1225.  —  2144  hecL 
Csu-i  (là),  Fi'eaM,  115  h.,  c.  de  Lnthus. 
Celle  (la),  Yonne,  280  h.  ,c.  de  la  Celle- .st-Cyr. 
CELLE-Barmontoise  (la),  Creuie,  c  de  620  h., 

.sur  un  petit  affluent  de  la  Tardes ,  i  659  m. ,  cant. 

du  Crocq  (6  kiL) ,  arr.  d'Aubusson  (16  kiL) .  .59  kil. 
I  de  Guéret.  ts  de  la  Villeneuve -Basville,  i.  »-^  IV 

'  celle  localilè,  il  ne  reste  q\>e  le  non.  U  ohef-lien de  U  commune  est  transféré  i  U  Villetelle.  — 
1 6 1 'i  liflol. 

OXLE-Broêive  (la).  Cher,  c.  de  13i0  h.,  sur 
une  colline  dominant  le  Cher,  i208  m.,  cant.  et 
arr.  de  Saint-Antinl-Mont-Rond  (9  kil.),  37  kiL  de 

Bourges,  IQ]  d'Orliaos  (269  kil.  de  Paris).  [Tfi.  ̂ , 
i,  sœurs  de  la  Charité,  percent.  — Manuf.  de  por- 

celaines; belles  pierres  de  taille.  »-»  relise  remane 
du  xi*  s  (mon.  hùtU).  —  Borne  milliaire.  —  An- 

cienne abbaye  romane  de  Notrlac  ̂ mon.  hisL),  uti- 
lisée par  l'industrie.  —  1241  becL 

CELLE  Condé  (la),  CAer,  c.  de  666  h.,  sur  TAr- 
noo,  i  177  m.,  canl.  ei  r^  de  Ui^nieres  i&  kil.)  acr. 
da  Siint-Amand-Mont-Hond  (31  kil.).  44  kil.  de 
Boiiroes,  i.  *-*■  Cbtteau  du  Plesais;  fossés.  — 
2â00  bect. 
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CELLE-COHBÈZE  (la),  Corrèse,  c.  de  554  h.,  sur 
un  affli  ent  de  la  Vienne,  à  651  m.,  cant.  de  Trei- 
gnac  (18  kil.),  arr.  de  Tulle  (60kil.),  El,  i.  — 
20!i8  hei  t. 

'CELLE-DuNOisE  (la),  Creuse,  c.  de  1858  h.,  sur 
la  Creuse,  à  '27  4  m.,  cant.  et  ia  de  Dun  (10  kil.), 
arr.  de  Guéret  (22  kil.),  corr.  av.  Forgevieille  [sg 
d'Orléans,   î,  notaire,  huissier,  garde  des  furets. 
—  Fil  et  toiles.  —  Foires  :  l"niai,  23  sept. «-►Char- 

mant village  échelonné  le  long  de  la  Creuse,  que 
traverse  un  large  pont  de  4  arches  du  xV  s.  — 
L'église,  dont  le  chevet  est  porte  sur  un  rocher  à 
pic  au-dessus  de  la  rivière,  dite  des  xii',  xiii*  et 
xv«  s.  (riches  ferrements  du  ïV  s.  à  la  grande  porte). 
—  2802  hect. 

CELLE-GuENAND  (la),  Indre-et-Loire,  c.  de 
898  h.,  sur  le  Remillon,  à  126  m.,  cant.  et  IS  du 
Grand-Pressigny  (8  kil.),  arr.  de  Loches  (25  kd.), 
57  kil.  de  Tours,  i.  —  Foires  ;  7  sept.  s->-  Église 
du  XII"  s.,  avec  voûle  à  pendentifs.  —  Ruines  d'un château  féodal.  —  2054  hect. 

CELLE-l'Êvêcault,  Vienne,  o.  de  1.522  h.,  sur 
laVoiine  et  sur  des  plateaux  de  140  m.,  cant.  et  El  de 
Lusigiian  (6  kil.),  arr.  de  Poitiers  (24  kil.),  corr.  av. 

Vivonne-et-Lusignan  S  d'Orléans,  i,  bur.  debienf. 
B-v  A  Ecuré,  cimetière  gallo-romain.  —  Église  de 
transition  (xii"  et  ïiii"  s.).  —  A  Comblé,  chapelle 
Sainte-Florence  (xii"  et  xiir  s.).—  Vieilles  maisons 
eu  bois.  —  Sites  délicieux.  —  4267  hect. 
CELLE-LEs-BoRDEs  (la),  Seine-et-Oise ,  e.  de 

675  h.,  sur  un  affluent  de  la  Remarde,  près  de  la 
forêt  des  Ivelines,  cant.  (Nord)de  Dourdan  (15  kil.), 
arr.  de  Rambouillet  (14  kil.),  27  kil.  de  Versailles, 
El  de  Cerney-la-Ville  î.  »->-  Château  gothique  aux 
Bordes.    —  A  115  m.  —  2000  hect. 
CELLE-Saint-Cloud  (la),  Seine-et-Oise,  c.  de 

616  h.,  sur  un  plateau  (159  m.)dominant  la  Seine, 
cant.  de  Marly-le-Roi  (6  kil.),  arr.  de  Versailles 
(5  kil.),  El  de  Bougival,  i.  9-v  Châteaux  Pesca- 
tore,  Beauregard,  villiis;  parc  des  Bruyères;  le 
Vert  Butard  [pavillon  de  chasse).  —  Magnifiques 
châlaigneraies.  —  550  hect. 
CELLE-Saint-Cvr  (la).  Tonne,  c.  de  1253  h., 

sur  le  Vrin,  à  137  m.,  cant.  de  Saint-Julien-du- 

Sault  (9  kil.),  arr.  de  Joigny  (8  kil.),  35  kil.  d'Au- 
xerre,  Kl  de  Cézy,  î,  notaire.  —  Foires  :  23  juin, 
1"  oct.  »->-  Église  des  xiii',  xiV,  xv*  et  ivi=  s.  — 
Re.^tes  d'un  château  du  xvii"  s.  —  1856  hect. 
CELLE-sous-Chantemeble  (la),  Marne,  c.  de 

468  h.,  à  138  m.,  cant.  et  O  d'Anglure  (11  kil.), 
arr.  d'Êpernay  {hl  kil.),  65  kil.  de  Châlons,  S.  — 
»->-  Église  gothique.  —  1202  hect. 
CELLE-sols-Gouzon  (la),  Creuse,  c.  de  310  h., 

sur  des  affluents  de  la  Vouise ,  à  362  m. ,  cant.  de 
Jarnages  (12  kil.),  arr.  de  Boussac  (15  kil.),  31  kil. 

de  Gueret,  corr.  av.  Parsac  gS  d'Orléans,  ̂   de 
Gouzon,  i. —  1407  hect. 

CELLE-sous-MoRET  (la),  Seine-et-Uarne,  c.  de  267 
h.,  sur  la  Seine,  à  103  m.,  cant.  et  JS  de  Moret 
(3  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (12  kil.).  23  kil.  de 

Melun,  î.»->-  Dans  l'église,  croix  du  xvrs.  —  Châ- 
teau de  Tourmanfuge,  habité  par  la  marquise  de 

Verneuil,  maîtresse  d'Henri  IV.  —  753  hect. 
CELLE-sur-Braye  ,  Loir -el- Cher,  c.  de  429  h., 

cant.  et  ̂   de  Savigny  (6  kil.),  arr.  de  Vendôme 
(25  kil.),  58  kil.  de  Blois,  i.  —  Carrières  de  pierre 
calcaire.  —  Fours  à  chaux.  —  Foire  :  15  août.  — 
1265  hect. 
CELLE-sOE-LoiRE  (la).  Nièvre,  c.  de  962  h., 

à  154  m.,  cant. .  arr.  et  là  de  Cosne(7  kil.),  60  kil. 

de  Nevers,  S.  »->-  Restes  d'un  château  où  Pépin 
laissa  sa  femme  Bertrade  pendant  la  guerre  d'A- 

quitaine. —  1915  hect. 
CELLE-suR-MoRiN  (la),  Seine  et-Mane,  c.  de 

929  h. ,  sur  leGrand-Morin,  à  105  m.,  cant.  et  arr. 
de  Coulommiers  (9  kil.),  42  kil.  de  Melun,  S  de 
Faremoutiers,  î.  — A  Sainte-Anne,  papeterie,  s-* 

Les  ruines  de  la  belle  église  prieurale  viennent  d'ê- 
tre démolies.  —  756  hect. 

CELLE-suR-NiÈvRE  (LA),  Nièvre,  c.  de  793  h., 
à  225  m. ,  cant.  de  la  Charité  (20  kil.) ,  arr.  de  Cosne 
(41  kil.),  28  kil.  de  Nevers,  corr.  av.  la  Charité  ig  de 
Lyon,  é  de  Beaumont-la-Ferrière,  î. —  1260 hect. 
CELLEFROUIN,  Charente,  c.  de  1821  h.,  près 

du  Son,  au  pied  de  collines  de  155  m.,  cant.  de 
Mansle  (17  kil.),  arr.  de  Ruffec  (27  kil.),  41  kil. 

d'Angoulême,  corr.  av.  Saint-Amant- de-Boixe  tH 
d'Orléans,  la,  i,  notaire,  bur.  de  bienf. — Foires  : 
le  15  du  mois.  »-<-  Camp  romain  du  champ  du  Com- 

bat. —  Église  abbatiale  romane,  avec  portail  ogival. 
—  Lanterne  des  Morls  (mon.  hist.  du  xii"  s.) ,  haute 
de  12  m.  50  c.  ;  elle  se  compose  de  huit  colonnes 
engagées  formant  faisceau.  —  4008  hect. 

Celleneuve  ,  Hérault ,  1200  h. ,  c.  de  Montpellier, 
i.  »-*■  Église  Sainte-Croix  (mon.  hist.). 

Cellerie  'la).  Orne,  c.  de  L'Hôme-Chamondot, à  la  lisière  du  bois  de  Chérencei.  —  Verrerie. 

Celles  ,  Ardéche ,  33  h. ,  c.  de  Rompont-et-Creys- 
sac.  —  Eau  (8  sources)  froide  ou  thermale  (25*), 
carbonatée  calcaire,  ferrugineuse  ou  sulfatée  ferru- 

gineuse, très-gazeuse;  elle  agit  surtout  comme  fer- 
rugineuse; elle  s'emi'loie  en  boisson  et  en  bains. Puits  artésien  intermittent,  débit  nt  environ  1000 

hectol.  par  jour,  et  donnant  par24  h.  plus  de  40m. 
cubes  décide  carbonique,  qu'on  utilisait  autrefois  en inhalations.  Ces  eaux  conviennent  aux  affections 
scrofiileuses  et  cancéreuses. 
CELLES,  Ariége,  c.  de  .505  h.,  sur  le  Scios,  an 

pied  de  montagnes  de  près  de  1000  m. .  cant.  et  arr. 
de  Foix  (11  kil.),  K  de  Saint  Paul  de  Jarrat,  i, 

sœurs  de  Saint-Joseph ,  notaire.  —  Carrière  d'ar- 
doises. —  Forge  à  la  catalane.  »-»■  Antique  cha- 

pelle, but  de  pèlerinage  le  8  sept.  —  1027  hect. 
CELLES, 4wbe,c.del043 h., sur  l'Ourse, à  274ra., 

cant.de  Mussy-sur-Seine  (16  kil.),  arr.  de  Bar- 
sur-Seine  (5  kil.),  38  kil.  de  Troyes.  ISl  deLandre- 
ville,  i.  —  Foire  :  17  sept.  »-►  Voie  romaine.  — 
Église  du  XVI*  s.  avec  débris  de  vitraux.  —  Ruines 
importantes  de  l'abbaye  cistercienne  de  Mores,  près 
de  l'Ource.  —  922  hect. 
CELLES,  Cantal,  c.  de  640  h.,  sur  un  plateau 

de  895  m.  dominant  l'Alaïnon,  cant.  et  arr.  de 
Murât  (10  kil.),  57  kil.  d'Auiillac,  JS  de  Moissac- 
du  Cantal,  i.  »->-  Église  romane.  —  Château  mo- 

derne.—Ruines  d'un  château  et  jolie  petite  cascade 
d'un  affluent  de  l'Alagnon.  —  Sur  l'Alagnon ,  pont 
du  chemin  de  fer  d'Arvant  à  Figeac.  —  1832  hect. 
CELLES,  Charente-Inférieure,  c.  de  502  h., 

sur  le  Né,  cant.  et  El  d'Archiac  (12  kil),  arr.  de 
Jonzac  (20  kil.)  ,  98  kil.  de  la  Rochelle,  S.  »-«- 

Église  en  partie  du  xi*  s.  —  Ruines  d'un  châ'.eau. —  Pont  de  3  arches.  —  214  hect. 
CELLES,  Dordogne,  c.  de  1544  h.,  sur  un  peut 

affluent  de  la  Dronne,  au  pied  de  collines  de  120  à 
200  m. ,  cant.  de  Montagrier  (8  kil.) ,  arr.  de  Bibérac 

(10  kil.),  34  kil.  dePérigueux.  O  de  Tocane-Saint- 
Apre,  cure,  notaire.  —  Foires  :  samedi  gras,  lende- 

main du  1"  dim.  d'août.  —  2717  hect. 
CELLES,  Hérault,  c.  de  112  h. ,  sur  le  Salagou, 

au  pied  d'une  colline  de  339  m.,  cant.  et  El  de 
Cleimont  (7  kil.),  arr.  de  Lodève  (9  kil.),  46  kil. 
de  Montpellier. —  714  hect. 
CELLES,  Haute-Marne,  c.  de  3.58  h. ,  sur  un  af- 

fluentdel'Amance,à361  m.  .cant. el El  de  Varennes- 
sur-Amance  (7  kil.),  arr.  de  Langres{22kil.),43  kil. 

de  Chaumont,  corr.  av.  Langres  gg  de  l'Est,  i, notaire.—  Meules  à  aiguiser  à  la  Carrière. —892  hect. 
CELLES,  Puy-de-Dôme.  c.  de  3039  h.,  sur  un 

plateau  de  686  m.  dominant  la  DuroHe,  cant.  de 
Saint-Rèmy-sur-DuroUe  (8  kil.),  arr.  de  Thiers  (11 

kil.),  75  kil.  de  CIcrmont.  El  d'Arconsat,  8,  sœurs 
des  Écoles  chrétiennes .  notaire .  huissier.  —  Coutel- 

lerie. —  Foires  :  13  janv. .  1"  vendr.  de  carême, 
vendr.  saint,  19  juill.,  1"  sept.  —  3747  hect. 
CELLES,  Vosges,  c.  de  1684  h.,  sur  la  Plaine, 
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cant.  de  Baon-l'Êtepe  (10  kil.),  »"•  d«  Saint-Dié 
(26  kil.),  55  kil.   d'Épinal,  K,  S,  bur.  de  bieof. 
—  Fiiat.  el  lissage  de  coton,  8  scieries.  —  Foires  : 
2"  luiKlis  de  jaav.,  mars,  juil.  et  oct.  »->■  Julie 
église-,  vilraui   —  820  hect. 

CELLES-LÈs-CoNDÉ,iMn«,  c.  de  162 h.,  sur  le  Sur- 
melin,  caui.  et  ̂ ^  de  Condé  (1  kil.), arr.  de  Ch&teau- 
Thie'-ry  (16  kil.).  V2  kil.  de  Laon,  S.—  391  hect 

CEIXES-suR-AisNï,  Aime,  c.  de  2'S  h.,  cant.  et 
^  de  Vailly  (3  kil.),  arr.  de  Soissons  (14  kil.), 
2U  kil.  de  Laou,  i  de  Condé-surAisne.  •->-  Kglise  du 
XVI*  s.  postérieurement  remaniée.  —  606  becU 
CELLKS-srR-BBU-E,  Deux-Sèvret,  c.  de  l.j.iS  h. ,  i 

107  m.,  clieM.  de  cant..  arr.  de  Uelle  (8  kl.), 
21  kil.  lie  Niort ,  îg .  ̂  ,  cure ,  soeurs  de  la  Croix  de 
St-André,  pasteur  protestant,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  (çendarm.,  percspt. ,  bur.  de  bienf. — 
Carrières  de  quartz. —  Fahr.  de  droguels. —  Foire»  : 
17  janv.,  mercredis  av.  la  Ste-Madeleine,  av.  la  St- 
Hichel  el  av.  Noël-,  pour  le  bétail,  l"  mercr.  de 
chaque  mois;  pour  les  mules,  k  fév.  et  .'>  mai.  >->- 
Restes  d'une  abbaye  de  (Jeuovérjiiis,  dont  Talley- 
rand  fut  le  dernier  titulaire.  — Église  (mon.  hist.) 
éri|{éepar  Louis  XI,  el  recoostruiie  au  xvii*  s. — Aux 
environ-,  ruines  d'une  église.—  1349  hect. 

Le  cant.  compr.  12  c.  el  10  847  h.—  15  890  hect. 
CELLETTE  (n),  Chrr ,  c.  de  »80  h.,  dans  des 

collines  lie  180  m.,  cint.  et  [SdeSaulzais  (8  kil.), 
arr.  de  Saiut-Amand-Mont  Rond  (12  kil.),  50  kil.  de 
Bourges,  2.  »-»  Souterrains.  —  248  hect. 
CcLLBTTE  (la),  CoTT^je ,  236  h.,  c.  de  Mones- 

tier-MerlInes.  —  Maison  de  santé. 
CELI.ETTE  (LA) .  r rente,  c.  de  878 h.,  sur  un  af- 

fluent lie  la  Petite-Creuse,  i342  m.,  cant.  de  Clii- 

telus  (1.'}  kil.),  arr.  de  Boussac  (25  kil.),  34  kil.  de 
Guérel.  corr.  av.  la  Souterraine  g3  d'Orléani,  ̂  de  Gcnouillat,  J.  —  2099  hect. 
CELLETTE  (la),  Puy  de  Dôme,  c.  de  505  h., 

sur  un  aiflueut  du  Boron,  au  pied  de  roontaiines 
de  719  m.,  cant.  el  ̂   de  I'ian>at  (3  kil.),  arr.  de 
Riom  (5.) kil.),  70kil.  deClermont,  S.—  Pressoirs. 
—  1099  hect. 
CELLETTES,  CharenU,  c.  de  508  b.,  près  de  la 

forêt  >le  Saint-Amaut-de-Boixa,  dans  des  collines 
de  61)  à  116  m.,  cant.  de  Mansie  (3  kil.),  arr.  de 

Ruffec  (20  kil.),  30  kil.  d'Angoulème,  ̂   de  Luxé, t.  —  Chaux  hydraulique.  »-*■  Ancienne  église  qui 

dépendait  aulrefuis  d'un  prieuré.  — Belle  propriété 
d'Eclioisy.  —  IW  nect. 
CELLETTES,  Unr-et-Cher,  c,  de  1129  h.  sur  le 

Beuvron,  près  de  la  forêt  de  Russy,  i  80  m. ,  cant. 
(Ouest)  et  arr.  de  Blois  (8  kil.),  corr.  av.  Blois  53 

d'Orblans,  H,  *,  sœurs  de  St-Paul,  |  ercept.  — 
Foires  :  12  mai  ou  le  dm.  suivant.  »->-  Kglise  de.s 
xu*,  iiii*  et  XIV*  s.;  portail  remarquable  el  beaux 
vitraux.  —  Le  château  de  Beauregard  renferme 
une  galerie  de  420  portraits  de  rois  et  de  per- 
si'iina.«p.s  célèbres,  depuis  Charles  VI  jusqu'à 

is  XIV;  le  carreau  émaillé  de  la  galerie  repré- 
:•;  une  armée  rangée  en  bataille  avec  son  géné- 
rai el  ses  ofliciers.  —  1977  hect. 

CELLIKK(LB),  Luire-liiférieure.c.  de  2266  h., 
iur  la  Loire,  cant.  de  Li.{ne  (11  kil.),  arr.  d'Aucenis 
(18  kil.),  20  kil.  de  .Nantes,  corr.  av.  Clermont  S3 

d  Orléans,  K  d'Oudoii,  $,  notaire.  —  Granit  el 
gneiss  ,;»ploués  à  la  Rabinière.  —  Foire:  14  mars. 

»-►  fg'.ise  de  la  fin  du  x*  s. —Château  de  ClermonI, 
iuruiip'ateau  élevé.  — Ruines  de  l'ancien  château  de 
Châlauguy,  dt-manl-lé  en  1387.  —  Surle  bord  delà 
Loire,  Koiiej-.SifTait,conslruclion5  bizarres  creusées 
dans  un  groupe  de  rochers,  et,  loul  près,  trois  tuii- 
nUsde  chemin  de  fer  d'AnKersi  Nantes. —3599  hect. 

Cellik.b  (le),  Loière,  168  h.,  c.  de  Sainl-Jean- 
U-Fouillou~«.  •->-  Château. 

CELLIER-DU -Luc  (LE),  Ardiche,  c.  de  3.î9  b.,  à 
2  kil.  12  de  lAllier,  i  plus  de  1000  m.,  cant.  de 
6«int-Biienoe-de-Luedarès  (8  kil.),  arr.  de  Largen- 
lière  (62  ktl  ),  81  kil.  de  Privas,  H  deSaint-Ëlienne- 
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de  Lugdarès,  i.»-*-  Pont  du  chemin  de  fer  sur  l'Al- 
lier. —  1425  hect. 

CELLIERS,  Saroie,  c.  de  361  h.,  à  1300  m., 
cant.  et  arr.  de  Mouliers  (17  kil.),  80  kil.  de  Clam- 
béry,  ̂ ile  N.-Dame  de  Briançon,  i.  — I8ù6hecî. 
CELLIEU ,  Loire ,  c.  de  978  h. ,  dans  les  petites 

montagnes  séparant  la  Uurèze  du  Gier,  cant.  et 
^  de  Rive-de-Gier  (7  kil.),  arr.  de  St-Ëtienne 

(19  kil.),  i.  —  Clouterie.  —  1I6'<  hect. 
Celloville  ,  Seine ■  Infirieure ,  143  h.,  c.  de 

Sainl-Aubin-Celloville. 
CELLULE,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1987  h.,  sur  un 

afOuent  de  la  Morges,  i  362  m.  cant.,  arr.  et  ̂   de 
Riom  (9  kil.),  23  kil.  de  Clermont,  i.  —  Près  du 
Saint-Esprit  et  du  Sacré-Cœur  de  Marie,  petit  .sé- 

minaire de  Siint-Sauveur.  —  1851  hect. 
CELON.  Indre,  c.  de  518  b. ,  sur  la  Sonne,  i 

189  m.  cant.  el  ̂   d'Argeiiton-sur-Creuse  (8  kil,), 
arr.  de  Chàleauroui  (39  kil.)  gf)  d'Orléans  (304  kil. 
de  Pari.s),  Et),  S.— Minerai  de  fer. —  Four  â  chaux. 
•-►Tumiilus  du  Pied-de-l'Age.  —  17u4  hect. 
CELOL'X,  CanlaX,  c.  de  208  h.,  sur  un  plateau 

de  1000  m.  dominant  le  Celoux,  cant.  de  Ruines 
18  kil.),  arr.  ds  Sl-Fluur  (25  kil.),  ̂   de  Mont- 
chan  p,  î.  —  942  hect. 

CÊI.OUX,  Uauie  Loire,  torrent,  naît,  au  S.  de 
Céloux,  dans  les  plateaux  de  la  Margeride,  élevés, 
dans  ces  parages,  de  1070  m.  (Cantal),  entre,  au 
delà  de  la  Chapede-SaintLaurent,  dans  le  drp.  de 
la  Haute-Loire,  y  coule  dans  une  gorge  profonde, 
passe  i  Sainl-Just  et  tombe  dans  l'Allier  (433  m.) 
au  pied  de  l'arche  du  pont  de  Vieille-Brioude. 

Cels.  Iji!  et-Garonne,  50  h-,  c.  de  l'arnac,  i. 
CELSOY,  llaule-Mame ,  c.  de  300  h. ,  aux  sources 

de  l'Amance,  i  329  m.,  cant.  de  Neuilly-I  Ëvèque 
(Il  kil.),  arrêta  de  LanKres(l4  kil.).  50  kil.  de 

CbaumoDl,  corr.  av.  Chalindrey  M  de  l'Est,  i. 
»-»  Dans  la  chapelle,  tombe  de  Guilu'rt,  a.é- 
decin  des  rois  Jean,  Charles  V  el  Charles  VI, 
monum'>nt  du  xv*  s.  chargé  de  riches  sculptures. —  54(1  hect. 
CELUNE  ouSÉLUNE,  Manche,  rivière,  prend 

s.1  source  dans  les  collines  deSaint-Cyr-du-Bailleol 
(170m.),  reçoit  ta  Canoë,  passe  i  Sl-Hilaire-du- 
Harcuuet,  où  tombe  l'Airon,  reçoit  le  Beuvron, 
baigne  Ducey  cl  se  jette  dans  la  baie  du  mont  Si- 
Michel,  après  un  cours  de  60  kil.  Elle  est  censée 
navigable  depuis  le  port  de  Ducey  (15400  m.); 

mais  les  grèves  renaeot  l'entrée  en  rivière  et  la soriie  impossibles. 
Cf.LV,  Seine-el-Jfarne,  c.  de  553  h.,  sur  un  co- 

teau dominant  le  Rebais,  à  115  m.,  cant.  (Sud),  et 
arr.  de  Helun  (14  kil.),  corr.  av.  Melun  gjile  Lyon 
^  de  Cbailly-en-Bière,  i,  soc.  de  secours  mut.  — 
Cerises  renommées.  »-»■  Église  du  xiii*  s.  ;  frag- 

ments de  vitraux  du  xv*  s. ,  stèles  funéraires  dos 
anciens  seigneurs  el  belle  grille  eo  bois  sculpté  de 
la  Renaissance.  —  Château  bâti,  au  xv*  s.,  par 
Jacques  Cieur.  Dans  les  jardins  el  dans  le  parc 
clos  de  murs  coulent  des  eaux  limpides. —  621  hect. 

Cemaink,  Hte-Lnire,  2.(0  h. ,  c.  a'Aurec-sur-Lire. CEUBOI.NU,  IlouteSaàne ,  c.  de  730  h.,  près 

de  l'Amance,  à  °290m.  cantel  lade  Jussey(4  kil.), 
arr.  de  Vesoul  (38  kil.) ,  corr.  av.  Jussey  gs  (le 

l'Est,  i.  »-*■  Dans  l'église,  peintures  remarquable]. — 1051  hect. 

CEMPUIS,  Oise,  c.  de  454 h.,  i  184  m.,  caat  et 
^  de  Grand" illiers  (4  kil.),  arr.  de  Beauvais 
(m  kil.),  i,  bur.  de  bieuf.  —  Bonneterie.  »-*■  Sou- terrains. —  973  hect. 

(;É.'<i.4C,  Gironde,  c.  de  6:!4  h.,  sur  une  colline 
de  66  m.,  sur  un  sous-affluent  de  la  Garonne,  canl. 
de  Créon  (9  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (11  kil.),  ̂  
de  Latresuc,  S.  —  735  hect. 

Cenac.  Loi  ,  100  h.,  c.  d'Albas,  i. 
CÊ.XAC-ET-SAiNT-JuLiEM.fordo.TTie,  c.  de  141  jh., 

sur  la  Dordogne,  â  65  m.,  cant.  et  [à  de  Domme 
(3  kil.),  arr.  de  Sarlat  (12  kil.) ,  92   kil.  de  Péri- 

29 
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gueux,  4.  —  Foires  ;  les  1'"  mars ,  juia  et  sept. — 
1998  hect. 

CENANS ,  Haute-Saône ,  c.  de  266  h. ,  sur  l'O- 
gnon,  qui  reçoit  la  Linotte,  à  261  m. ,  cant.  de 
Montbozon  (6  kil.),  arr.  de  Vesoul  (25  kil.) ,  corr.  av. 

Vesoul  IM)  de  l'Est,  g)  de  Louhans,î  de  Verchamp et  Guiseuil.  —  486  hect. 
CENDRAS,  Gard,  c.  de  823  h.,  sur  une  hau- 

teur au  pied  de  laquelle  coule  le  Gardon,  qui  y  re- 
çoit le  Galeizon ,  à  142  m. ,  cant. ,  arr.  et  ̂   d'Alais 

(7  kil.), 52  kil.  de  Nîmes,  S.— Houille.  —  13U8  hect. 
CENDRE  (le),  Puy-de-Dôme ,  c.  de  GIO  h.,  sur 

l'Auzon,  à  369  m., cant.  de  Veyre  (7  kil.),  arr.  de 
Clermont  (13  kil.),  S  de  Lyon  (430  kil.),  SS,  13, 
S. — Vinaigre.  »-►  Château  et  camp' romain  de  Gon- 

dole. —  476  hect. 
CENDRECOURT,  Jlaute-Soône ,  C.  de  692  h., 

sur  la  Saône  ,  au-dessus  du  confluent  de  l'Amance, 
cant.  et  E3  de  Jussey  (.1  kil.) ,  arr.  de  Vesoul  (38 

kil.),  corr.  av.  Jussey  [m  de  l'Est,  S.  b-»-  Pont  sus- 
pendu sur  la  Saône.  —  930  hect. 

CENDREY,  Doubs,  c.  de  397  h.,  sur  la  Baume 

qui  se  jette  tout  près  de  là  dans  l'Ognon,  à  261  m. , 
cant.  de  Marchaux  (13  kil.),  arr.  de  Besancon  (27 
kil.),  El,  î.  —  206  hect.  de  bois.  —  636  hect. 
CENBRIEUX,  Dordogne,  c.  de  1040  h.,  sur  des 

collines  de  260  m.,  entre  le  Vern,  la  Louyre  et 
le  Caudau,  cant.  et  ia  de  Vergt  (10  kil.),  arr.  de 
Périgueux  (30  kil.) ,  t ,  notaire. — Foire  :  2"  samedi 
du  mois.  »-»-  Grottes.  —  3126  hect. 
CÉNÉRÉ  (ST-),  Mayenne,  c.  de  1061  h.,  sur  la 

Jouanne,  à  131  m.  cant.  et  S  de  Montsurs  (8  kil.) , 
arr.  de  Laval  (29  kil.),  4.  —  Haut  fourneau.  — 
1908  hect. 
CÉNERY-le-Geré  (St-), Orne,  c.de333h., au  con- 

fluent de  la  Sarthe  et  du  Sarthon  (117  m.) ,  cant. 

(Ouest)  et  arr.  d'Alençon  (13  kil.),  à  de  Saint-De- 
nis-sur-Sarthon,  i.  —  Mine  de  fer.  »-»-  Ruines  peu 
importantes  d'un  château.  — Église  romane  en  par- 

tie défigurée;  clocher  roman  remarquable  ;  Christ 
byzantin  peint  sur  la  voûle  du  chœur  ;  cuve  baptis- 

male en  granit.  —  Chapelle  de  Saint-Cénery  (xv*  s.). 
—  367  hect. 
CÉNEVIÊRES,  Lot,  c.  de  697  h.,  sur  le  Lot,  au 

pied  de  rochers  immenses,  à  171  m.,  cant.  et  Rgde 
Limogne(10kil.),  arr.deCabors(36kil.),  S,  notaire. 
—  Vins  de  Prémiac ,  les  meilleurs  dudep.  —  Foire  : 
5  nov.  s-f  Château  en  partie  du  xiii»  s. ,  en  partie 
du  XV'  (tours) ,  bâti  sur  un  roc  à  pic  extrêmement 
élevé;  murs  de  3  m.  d'épaisseur;  dans  plusieurs 
salles,  belles  et  nombreuses  tapisseries  du  xvi"  s. 
—  Fort  belle  source  qui  fait  mouvoir  un  moulin 
et  se  jette  bientôt  dans  le  Lot.  —  1369  hect. 
CENIS  (Mont),  montagne  frontière  entre  l'Ita- lie et  le  dép.  de  la  Savoie.  Elle  est  située  entre  Suze 

et  Lans  le-Bourg  et  traversée  par  une  routeconstruile 
sous  l'Empire,  de  1803  à  1810,  et  sur  laquelle  s'élè- 

vent 23  maisons  de  refuge  (chemin  de  fer  du  sys- 
tème Fell).  Le  point  culminant  de  cette  roule  est  à 

2098  m.;  à  1940  m.  se  trouve  l'hospice  du  mont 
Crnis.  Au  N.  0.  de  l'hospice  s'étend  le  lac  du  mont 
Cenis,  long  de  2  kil.,  large  de  1  kil.,  profond  et 
alimenté  par  de  belles  sources.  Du  mont  Cenis 

descendent,  en  France,  divers  affluents  de  l'Arc, 
et,  en  Italie,  la  Cenise,  qui  se  jette  dans  la  Doire- 
Ripaire  à  Suze.  3493  m. 

CENNES-MoNESTiÉs ,  Aude,  c.  de  859  h.,  sur 
le  Lampy,  à  171  m. , cant.  (Nord)  etarr.  de  Castel- 
naudary  (18  kil.),  23  kil.  de  Carcassonne,S,  *•  — 
Fabr.  de  draps  grossiers  ;  foulerie  à  auges  et  à  cy^ 
lindres.  —  Foire  :  13  sept,  (bestiaux).  —  775  hect. 

Cénomes,  Aveyron,  350  h. ,  c.  de  Montagnol,  4. 
—  Mine  de  cuivre. 
CENO\,  Vienne,  c.  de  547  h.,  au  confluent 

de  la  Vienne  et  du  Clain,  à  45  m.,  cant.  de  Vcj- 
neuil-sur-Vienne  (7  kil.),  arr.  et  K  de  ChâieUe- 
rault  (5  kil.);  28  kil.  de  Poitiers,  corr.  av.  Châtel- 
lerault  13  d'Orléans,  4.-2  fabr.  de  coutellerie 

importantes,  moulins,  s-»- Menhir  du  Vieux-Poitiers, 
haut  de  2  m.  70  c.  ;  fameuse  inscription  gauloise 
diversement  interprétée.  Ce  menhir,  situé  près  du 
Clain,  en  face  de  la  station  des  Barres,  est  voisin 

des  restes  du  Vieux-Poitiers,  ruine  carrée  d'une 
imposante  majesté,  haute  de  14  m.,  large  de  5  m. 
25  c.  sur  4  m.  66  c.  ;  arcade  haute  de  6  m.  66  c.  ; 
non  loin,  sur  le  bord  du  coteau,  vaste  emplace- 

ment creusé  en  forme  d'entonnoir,  appelé  dans  le 
pays  la  Grande-Fosse  ou  le  Grand-Cirque,  ovale 
ayant  126  m.  de  long;  débris  de  constructions  et  de 
substructions. —  Ciitetière  gallo-romain  qui  a  fourni 
plusieurs  tombes  et  inscriptions  au  musée  de  Poi- 

tiers. —  Église  romane;  tout  près,  vestiges  de  l'é- glise antérieure.  —  857  hect. 
CENON-la-Bastide  ,  c.  qui  a  perdu  presque  tout*' 

sa  population  par  l'annexion   de   la  Bastide  à  Bor- 
deaux,  sur  la  Garonne,  cant^,  arr.  et  ̂   de  Bor* 

deaux  (3  kil.),  4. 
Genoux,  Gard,  180  h. ,  c.  de  Portes. 
CENS,  Loire-Infér.,  ruisseau,  naît  dans  le  Sil-' 

Ion  de  Bretagne,  arrose  une  pittoresque  valléegrani-' 

tique,  passe  à  Orvauit  et  se  jette  dans  l'Erdre  au- dessus  de  Nantes. 

CENS,  Loiret,  ruisseau,  descend  des  hauteurs  de  ■ 
la  forêt  d'Orléans,  passe  à  Sully-la-Chapelle,  prête 
sa  vallée  au  canal  d'Orléans,  baune  Fay-aux-Loges, 
Pont-aux-Moines  et  se  jette  dans  la  Loire  à  Combleui. 

Censaclavaux,  Hte-Loire,  173h.,c.dePaulhaguet. 
CENSEAU,  Jura,  c.  de  707  h.,  dans  le  val  de 

Mièges,  à  846  m.,  cant.  de  Nozeroy  (7  kil.),  arr.  de 
Poligny  (38  kil.),  50  kil.  de  Lons-le-Saunier,  B, 
4,  sœurs  de  Charité,  notaire,  percept.,  gendajM., 
bur.  de  hienf.,  soc.  de  secours  mut. —  Tourbière»; 
pierre  réfractaire  pour  fours.  —  Grand  com- 

merce de  fromages  de  gruyère  et  de  bois  de  sapin. 
—  Foires  :  l"av.,  10  oct.  8-v  Église  de  1749  :  beau 
maître-autel  en  marbres  très-variés;  chaire  à  prê- 

cher richement  sculptée;  calice  en  vermeil  donne  pat 
LouisXlV.— 969  hect. 

CEnSBAL'x(LEs),  Vosges,  151  h.,  c.  daUerjos. 
CEXSEREY,  Côle-d'Or,  c.de  579 h.,  sur  un  soBfi— 

affluent  de  l'Arroui,  à  43;i  m.,  cant.  et E  de  Lier- 
nais  (6  kiL),  arr.  de  Beaune  (49  kil.),  72  kil.  de 
Dijon,  4,  notaire. —  1199  hect. 

Censes-Baddùin  (les),  Ardennes,  181  h.,  c.  du' 
Bourg-Fidèle. 

CBiVS/ÉflE (lac  de  la),  Jura,  lac  situé  i  625  m., 
entre  Châlel-de-Joui  et  Meussia. 

CENSY,  Torme,  c.  de  101  h.,  sur  des  collines 
dominant  le  Serein,  cant.  et  Kl  des  Noyers  (4  kil.), 
arr.  de  Tonnerre  (21  kil.),  42  kU.  dAuierre,  4  de 
Pasilly.— 486  hect. 

CENT»- ACRES   (  les  )  ,    Seine-Inf&ieure ,   c.    de 
101  h.,  sur  des  collines  dominant  la  Scie,  à  3  kiU 
de  l'Arques,  cant.  et  S  de  Longueville  (4  kiL), 
arr.  de  Dieppe  (18  kil.),  40  kil.  de  Rouen,  4.  — •■ 
508  hect. 
CENTRE  (canal  du) ,  canal  qui  opère  la  jonction 

de  la  Saône  et  de  la  Loire  par  la  Dbeune  et  la  Bout-" 
bince.  Il  commence  sur  la  Saône  à  Châlons,  re- 
montb  le  vallon  de  laThalie,  passe,  près  deChagny, 

dans  la  vallée  de  la  Dlienne,  qu'il  suit  jusqu'au  biet- 

de  partage  de  Montchani II,  traverse  l'étang  deLonj- 
pendu,  passe  auprès  de  la  gare  du  chemin  de  fer  du Creuzot  et  descend  dans  la  vallée  de  la  Bourbince, 

qu'il  suit  jusqu'à  la  Loire  en  passant  par  Blaiizy, 
Ciry-le-Noble,  Palinges.  Paray-le-Monial  et  Digoin. 
Il  est  alimenté  à  son  bief  de  partage  par  p:  réservoirs, 
et  dans  les  versants  par  2  autres  réservoirs  et  14  pri- 

ses d'eau  secondaires  ,  fournissant  une  réserve  de 
7  600000  m.  cubes.  Son  développement  total,  y 

compris  la  rigole  de  Torcv.  est  de  121737  m., 

dont  48210  pour  le  versant  d'e  la  Saône,  4045  pour  ie 
bief  de  partage,  64  604  pour  le  versant  de  la  Loire 
et  4878  pour  la  rigole  de  Torcy.  La  pente  totalj;  est 
de  209  m.  01 .  dont  131  m.  38  sur  le  versant  de  la 

Saône,  rachetée  par  51  écluses,  et  77  m.  63  sur  le 
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versant  de  la  Loire,  rachetée  par  30  écluses,  he  ti- 
rant d'eau  est  fixé  a  1  m.  10,  il  y  a  presque  coa- 

stamment  1  m.  60  en  hiver;  charge  moyenne  des 
bateaux,  85  tonnes;  charge  maiima,  120. 

I  I  N  I  KÎ  ̂   c.   de    làjy  h.,    sur  une 
:d  les  profondes  goroes  du 

.iau..o.i.i.  c.  w^  ..-  ...acelle  (U  kil.),arr.  de  Ro- 
dez (41  kil.),  S.  —  Foires  à  Taurues  :  15  mai  et 

là  sept.  —  3640  hecU 
CENTUBI,  Cor*»,  c.  de  SM)  h.,  canU  et  S  de 

Ro^iano(ll  kil.),  arr.de  Bastia  (à4kU.),  207  kil. 
d'Ajaccio,  i,  syndicat  maritime,   consul  d'Italie, 
bur.  de  douanes.  —  Mouvcmect  du  port  en  1866  :  j 
LT.Hcii-  iLivi/iiion  :  entrées,  4ô  nav.  (Iu83  toim.).: 

IV.  (140toan.);  caMage  :  eutréss,  44>  { 
un.);  sortie»,  68  nav.  (19ô7  tonn.).  —  i 

816  hecl. 
CENVES,  Rhùnt,  c.  de  1229  b.,  sur  une Mllioa  , 

de  620  m.  dominant  la  Petite-Grosn"  "•  "'  °t  S  i 
de  Monsol  (liki).),  arr.de  Viliefr,.  il.), 
87  kil.  lioLvû  1.  $,  bur.  debienf.  —  Kui  ■'*'., 
ni  Peiiiecâte,  liu  M  iuia, 
2-;  ,  -  iiect. 

éhi)i..-<  .-'^i.M-;.  tif-r.  c.  degjh.,  sur  le  ver- 
sant d'une  colline  de  29iS  m.  dont  les  caui  vont  au 

Colin  et  à  l'Ouatier,  cant.  et  ̂ des  Aiz-^'AngiUon 
(5  kil.),  arc.  de  Bourges  (2â  kiL),  .2. ,»-»  Voie 
romaine.  —  100  bect. 
CÉOU,  rivière  aux  eaui  très-bleues  et  trés-parax, 

prend  sa  source  à  300  m.  d'altit.,  à  Uontuucou 
(Lot),  passe  à  Saiut-Chamaraud,  à  Saint-G«rmain- 
ae-Ik!-.\ir,  coulu  ilans  une  vallée  deprairiesbordée 
de  collines  escar)  tes  de  100  à  IJO  m.  de  haut,  r«- 
coit  le  lileu,  qui  vient  de  Oourdon,  le  ruisseau  du 
Pont-Cirral,  eulre  dans  le  dép.  de  la  Donlogoe,  où 
U  s«  grossit  des  oaux  de  U  belle  fontaine  d«  Boutic, 
passe i.  Daglan,  où  il  reçoit  la  Lauss«,  à  Saïut- 
Cybnnet,  et  se  jette  dans  la  Uotdogae,  à  Casteluau 
(61  m  ).  Cours,  6à  kil. 

CÉPET,  Uaute- Garonne,  c.  de  3.'>4  h.,  suc  le Girou,  à  llô  m.,  cant.  de  Fronton  (13  kiL),  arr.  de 
Toulouse  (18  kil.),  S  de Saim-Jory ,  i.  —  Usine. 
—  711  hect. 

CËPIE,  Aud«,  c.  de  36ft  h.,  sur  l'Aude,  i  Ui; 
m.,  au  pied  d'une  ooUine  de  307  m.,caat. ,  air.  et 
1-:  :x  (7  kiL),  20  kil.  d«  Carca«««aii«,  {. 

I  irel,  c.  de  1012  h.,  sur  le  «anal  du 
L'  m.,  canL,  arr.  et  S  de  Houtargis 
(0  .1.  dOrléan»,  2,  sceurs  du  St-Aigoao, 

bureau  de  iiienf.  »-*■  Kuinea  d'un,  pont  tt^ançjeo. 
—  l^\,Ul>^<\  moderne.  —  811  iieet 

iilt,  205  h.,  c.  de  Ro.i 
I.HANS.  K.  aussi  SÉa.V^  NS. 

'  ■■>•   I-  •\'-  "'•'■  '■•     ""■  1  et ice. 

    -iJi, 

ULLEiouETE.  SortKe,  c.  de  lîm  h., 
!3  ii;  ï.iuuii  de  la  Poterie,  r  •■     '    ■■-    •    iHajn 

;  kil.),  arr.  de  la  Flèche  (22  ~  :  ins, 
•;  de  Koulletûurte,  5,  notair,  ,  ,         .        juUfr- 
iirte,   percepL    —   Poteries,   papeterie,  tours   i 
i-iux.    —   Foires:  1"  marli  de  fév. -.  2*  de  juin, 

;pt.  et  2"  de  dét.  »->- .V  .  ;  i«s  de  fer 
•  ut  de  forges  romaines.  .  et  peul- 
•  il  1  iivie  de  Bruou.  —  '■   ,  ..u  ..;  la  Cour. 

■r$t,  2'25  h.,  c.  de  Kenno.— 3Ulhcct. 
(cip).    P'irtfni'cs  OrientaUt,   cap  de 

—  naoïitoire  médilerra- 
"                                              .  'gnt. 

Or.,  ,..^.<.  ■■, ■  i. .■:-!.  (..,,.■,  a  2  kil.  de  la  cûle, 
cant.  de  l'onovecchia.  —  Les  Cerbicales  forment  un 
groupe  de  quatre  petites  lies  ;  eilus  ne  sont  habitées 

qu'une  pt-iriie  <!«  1  j  bergers,  qui  y  trou- 
vent d'excellents  } 

CERB()IS.  Cher,  c.  ae  i.,,i  h.,  sur  un  affluent  et 
i  3  kiL  de  lArnon,  à  130  a.,  cant.  et  ca  de  Lury 

(5  kil.),  arr.  de  Bourges  (29  kil.),  2,  bur.  de  bienl. 
—  1844  hect. 

CERCAMp-sDa-CANCHE,  Pas-dc- Calais ,  80  h., 
c.  de  Frévent  —  Filature  de  laine.  »-►  Château. 

Cehca.nci:lvi,x,  Seùte-et-Marne ,  c.  de  Souppes.  — 
Papeterie. 

Cerçay,  Côu-dOr,  175h.,c,deThûisyTle-Désert. 
Ceh^^t,  Seine -tl-Oite,  190  b,,.  e.  de  Ville- 

cresoes.  >-*-  Cb&teau.. 
Cerceville,  Charenle,  198  h.,  c.  de  Genac. 

CERClï,  C<i«e-d'Or,élang-réservoir,  situé  entra 
Chailly  et  Thoisy-le-Uéserl;  une  rigole  porte,  à 
Pouilly,  ses  eaux  à  la  ligne  de  faite  du  canal  de 
Bourgogne. 

CERUÊ,  Bhône,  c.  de  663  h.,  sur  l'Ardière,  i 2â0  m.,  cant.  et  ̂   de  Belleville  (5  kil.),  arr.  de 
ViUefranche  (15  kil.),  45  kil.  de  Lyon,  corr.  av. 
BellevU.e  |it)  de  Lyon,  i.  —  Foires  :  10  mars,  18 
mai,  10  oct.,  20  nov.  >-»  Église  moderne  à  flèche. —  464  hect. 

CEBCIER  ,  BauteSanoie,  c.  de  769  h.,  sur  une 
colline  dominant  les  Usées,  à  640  m.,  cant,  et  S 
de  Cruseillcs  (5  kil.),  arr.  de  Saint-Julien,  20  kil, 
d'Annecy,  i.  —  1077  hect. 
CEMCLEâ-ET-LA-CUAPEtLE-MONTABOaBlBT,  DoT- 

dogne,  c.  de  78u  h.,  sur  le  plateau  calcaire  de 

210  m.  qui  porte  la  forél  de  Saint-Jamee  et  d'où 
descendent  les  sources  de  l'Eucbe,  cant.  de  Ver- 
teillac  (8  kil.),  arr.  de  Ribérac  (20  kil.),  35  kiL  de 
Périgueui,  ̂   de  la  Tour-Blanclie,  cure,  »t*- 
Ëglise  du  XII'  s.  (mon.  hist.).  —  2037  hect. 
CEBCOTTEii,  Lo>r«(,  c.  de  440  h.,  dans  une 

clainère  de  la  furet  d'Orléans,  \  143  m.,  caot. 
d'Arienay  (U  kil.),  arr.  d'Orléai.  «lOkil),  gJXl'Or- 
léans  (113  kit  de  Paris\  ES,  S  le  Chevilly,  t, 
gendarm.  à  pied.  —  2350  hect. 
CEBCOUX,  Charente  Inférieure,  c.  de  1902  h., 

sur  une  cotline  de  93  m.,  dont  les  eaux  vont  au 
Lary,  cant.  et  ̂   de  Montguyon  (Il  kil.),  arr.  de 
Jouzac  (44  kil.),  174  klL  de  la  RocbeUe,  i,  no- 

taire. —  Landes,  pins.  —  Verrerie  à  YalÀu..  -w 
4217  hect. 
CERCUEIL,  JfeurlAe,  c.  de  301  h.,  à  240  m., 

dans  un  vallon,  caiil.  et  H  de  Saint-Nicol.is(.;  lil.), 
arr.  de  Nancy  (là  kil.),  {.»->■  Ruines  d'uu  château 
et  d'une  chapelle.  —  818  hect. 
CEiVCUEa  (le).  Orne  c.  de  3.5â  h.,  su/  U 

Thouanne,   au  pied  des  collines  du  Bois  de  l'Evé- 
que  (325  m.),  canL  de  Carrouges  (13  kil.) ,  arr.  d'A- 

lenijon  (22  til.),  Bl  de  "" main.  —  1297  hect. 
Moittrée,  i.  »-♦-  Camp  ro« 

CEitCV  LA-TouR ,  iVt^rei,  o.  de  1987  h.,  sitr 
l'Aron  et  le  canal  du  Nivernais,  à  210  m.,  cant. 
de  Fours  (9  kil.) ,  arr.  de  Nevets  (49  kiU) ,  gg)  de 

Lyon  (307  kil.  de  Paris';,  EB,  Kl.  î,  sœurs  de  Por- 
lieux, notaire,  huissier.  —  Plumas  pour  édredons. 
—  Foires  :  1*'  avr.,  18  mai,  2*  lundi  après  la  -t- 
Denia.  t-*  Enorme  tour  ̂ xiu*  s.)  dont  la  base  seule 
existe  encore,  et  qui  a  donné  son  nom  au  village. 
—  Belle  église  du  ui'  s.;  clocher  ̂   taur«lle  fortilié«. 
—  4;i70  hect. 

CIiK2>0GSE,  Puy-de-Dôme,  naît  au  pied  du 
Puy-(te-Uootoncel  (1292  m.),  passe  à  Saint- Victor 
et  se  jftt!  dans  la  Dore  à  Puyguillaume. 

CEItIH)N,  Ain,  c.  de  1650  h.,  dans  uuo  dus» 

pittorc-que  où  coule  ua  affluent  de  l'Ain,  à  300  m. , canL  de  Poncin  (5  kiL),  arr.  de  Nantua  (19  kil.), 

32  kil,  de  Bourg,  corr,  av.  Pont-d'Ain  liijih  Lyon, 
S,  2  ,  notaire ,  recev.  des  contnb.  indir. ,  gondarm. , 
soc.  de  secours  mut.  —  Filat.  de  coton,  papeterie, 
fabr.  de  balances.  —  Foires  :  lundi  saint,  4  mai , 
22  juil. ,  26  août  et  2  nov.  »-♦  Statue  de  la  Vierge , 
sur  le  mont  Carmier.  —  1202  hect. 
CEBUOÎI,  Ijoireî,  c.  de  1148  h.,  sur  le  ruis- 

seau du  Moulin-Neuf,  à  148  m.,  cant.  de  Sully 

(16  kil.),  arr.  de  Gien  (25  kil.),  49  kiL  d'Orléaos, 
IS,  2  .  sœurs  du  Sacré-Cœur,  —  6700  hect. 

C£/i£,  rivière,  prend  sa  source  &  la  fontaine  de 
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Cère  (1295  m.) ,  près  du  col  de  Lioran,  au  pied  du 
Puy-du-Griou  (1694  in.)>  coule  dans  des  défilés 

profonds  remplis  du  bruit  des  cascatelles  d'une 
multitude  de  torrents,  passe  à  Saint- Jacques-des- 
Blats,  où  commence  la  série  de  gorges  qui  a  reçu 
le  nom  de  Pas-de-Compain  ,  arrose  le  vallon  de 
Thiézac,  qui  passe  pour  le  plus  beau  du  Cantal, 
passe  dans  le  Pas-de-la-Cère ,  splendide  précipice 
creusé  par  ses  flots,  à  130  m.  de  profondeur,  dans 
des  roches  volcaniques,  entre  dans  le  beau  bassin 

de  Vie,  arrose,  par  mille  canaux  d'irrigation,  les 
vastes  prairies  d'Yolet  et  d'Arpajon ,  se  grossit  de 
la  Jordane,  de  l'Authre,  de  la  Roanne,  passe  à 
Saint-Ëtienne,  Saint-Gérons,  la  Roquebrou,  entre 
dans  le  départ,  du  Lot,  coule  de  nouveau  dans  de 
superbes  et  profondes  gorges ,  arrose  la  belle  plaine 
de  Biars  et  la  ville  de  Bretenoux,  où  tombe  le  Ma- 
moul,  et  se  jette  dans  la  Dordogne,  au-dessous 
de  Girao.  Cours,  110  kil. 
CÉRÉ,  Indre-et-Loire,  c.  de  975  h.,  à  la  source 

d'un  affluent  du  Cher,  à  140  m.,  cant.  de  Bléré 
(20  kil),  arr.  de  Tours  (47  kil.),  Kl  de  Luzillé, 
î.  —  Foire:    30  ocl.  »->  Grande  église  du  xvi'  s. 
—  A  Toucheneau,  dolmen.  —  4917  hect. 

CÈRE,  Landes,  c.  de  553  h.,  sur  l'Estrigon,  à 
75  m.,  cant.  de  Labrit  (14  kil  ),  arr.  de  Mont-de- 
Marsan  (Il  kil.),  la  de  Brocas,  4.  —  Forges.  »-* 
Beau  domaine  de  Poiféré,  ancienne  bergerie  royale. 
—  3957  hect 

CÉRÉ  (Saint-),  Lot,  V.  de  4303  h.,  au  pied  d'une 
colline  c;ilcaire,  sur  la  Bave,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Figeac  (41  kil),  76  kil.  de  Cahors,  corr. 

av.  Capdenac  [sg  d'Orléans,  ̂ ,  cure,  Visitandines 
(pensionnat),  frères  des  Écoles  chrétiennes,  sœurs 
oe  la  Charité  et  Instruction  chrétiennes ,  biblioth. 
(100  vol.),  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm. 
percept.,  enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir., 
agent-voyer,  hospice  (en  moyenne  78  malades), 
bur.  de  bienf. —  Cardage  de  laine.  —  Foires:  l°''et 
dern.  lundi  de  carême,  1"  déc.  et  22  du  mois.  >->- 
Maisons  anciennes  sur  la  place.  —  2340  hect. 

Le  cant.  compr.  13  c.  et  12881  h.  —  17365  hect. 
Cerellëme  (la),  Maine-et-Loire,  246  h.,  c.  de 

Morannes. 

CERELLES,  Indre-et-Loire,  c.  de  546  h. ,  près  de 
la  Choisille,  à  110  m.,  cant.de  Neuillc-Pont-Pierre 
14  kil.),  arr.  de  Tours  (13  kil.),  S  de  Mettray, 
S.  —  1230  hect. 
CÉRENCES,  Xanche,  c.  de  2100  h.,  près  de  la 

Sienne,  à  87m.,  cant.  et  ̂   de  Bréhal  (6  ki.l),  arr. 
de  Coutances  (ISkil.),  38  kil  de  St-Lô,  [m,  cure, 
notaire,  huisier,  percept.  — Foires:  19 avr.,  17  nov. 
—  2242  hect. 
CÉRESTE,  Basses-Alpes,  c.  de  1306  h.,  près  du 

Calavon,  sur  l'Aiguebelle  et  l'Encrême,  à  390  m., 
cant.  de  Reillanne  (8  kil.1 ,  arr.  de  Forcalquier  (24 
kil.),  72  kil.  de  Dii^ne,  Kl,  S  ,  notaire,  gendarm., 
bur.  de  bienf.  —  Filât,  de  coton.  —  Foires  :  17 
janv.,  20  nov.  b-v  Ponts  romains  (mon.  hist.);  ves- 

tiges d'uue  voie  romaine  et  d'un  camp;  monument 
romain  connu  sous  le  nom  de  Tourré-d'Embarbo 

(tour  d'Œnobarbus).  — Ruines  romanes  de  l'abbaye 
de  N.-D.  des  Vaux,  à  Carluce.  —  3217  hect. 
CÉRET,  Pyri'nées-Orientales.  V.  de  3737  h., sur 

le  versantN.  des  Albères,  près  du  Tech,  à  171  m., 

par  42»  29'  9"  de  latit.  et  0»  24' 38"  de  long.  E.,  corr. 
av.  Perpignan  (31  kil.)  [stidu  Midi,  EË],ia.  Chef-I. 

d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfect.  Cure,  frères  de 
la  Doctrine  chrétienne,  sœurs  du  St-Sacrement. 

Trib.  de  1"  instance  (cur  imp.  de  Montpellier), 
j.  de  paix,  pension  secondaire,  gendarm.,  conduct. 
des  ponts  et  chaussées,  agent-voyer  d'arr.,  recev. 

particulier,  percept.,  enregistr. ,  "hypothèques,  re- cev. des  contrib.  indir. ,  vérifie,  des  poids  et  me- 

sures, caisse  d'épargne,  garde  général.  Chambre 
d'Agricult.  Avoués,  notaires, huissiers.  Prison  dé- 

part., hôpital,  soc.  de  secours  mirtuels. 
Un  canal  construit  en  1866  irrigue  un  territoire 

y 

de  1400  hect.,  dont  il  a  doublé  la  valeur.— Lièges, 
fruits  excellents;  forêt  de  500  hect.  —  Tanneries. 
tisseranderies,  fabr.  de  bouchons.  —  Foires  :  28 
oct.  ;  à  Saint-Ferréol,  le  18  sept. 

»->-  Deux  portes,  neuf  tours,  murs  de  l'ancienne 
enceinte  —  Église  moderne  ;  portail  (xiv  s.) 
de  l'ancienne  église.  —  Assez  belle  fontaine  en 
marbre  blanc.  —  Al  kil.  au  N.,  pont  de  Céret 
(mon.  hist.).  sur  le  Tech,  fort  étroit  et  formé  par 
une  arche  de  45  m.  d'ouverture  et  de  29  m.  de 
haut.  au-de:isus  du  niveau  ordinaire  des  eaux.  F.n 

amont,  vestiges  d'un  pont  romain.  — A3  kil.  du 
pont,  ermitage  de  Samt-Ferréol,  sur  une  colline 
nue  de  100  m.  ;  grand  concours  de  pèlerins  le 
18  sept.  —  Au  S.  0.  de  Céret  se  dressent  les  pics 
de  Bouleric  (1035  m.)  et  le  Founfrède  (1061  m.); 
au  S.,  ceux  des  Salines  (1320  m.)  et  de  RazMou- 

chel  (1420  m.).  Au  pied  de  ces  montagnes  s'étend  le bois  ou  bore  de  la  Ville.  —  3796  hect. 

L'abr.  compr,  4  cant.  (Argelès-sur-Mer,  Arles, 
Céret,  Pats-de-Mollo),  43c.  et  43593h.  —92400  h. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  10880  h.  —21  897  hect. 
CÉREY,  Saone-et- Loire,  173  h.,  c.  de  Saint- 

Gervaisen-Vallière. 
CERFONTAINE,  Nord,  c.  de  431  h.,  sur  une 

colline  de  160  m.  dominant  la  Sambre  et  la  Solre, 

cant.  et  S  de  Maubeuge  (4  kil.),  arr.  d'Avesnes 
(16  kil.),  84  kil.  de  Lille,  î  de  Rousies,  hôpital, 

bur.  de  bienf.  —  Carrières.  »->-  Dans  l'église,  tom- 
beaux des  seigneurs.  —  Tour  et  bâtiments  con- 

vertis en  ferme,  restes  d'un  château  féodal  (14(X)). —  387  hect. 

CERGNE,  ioiVe,  c.  de  840  h.,  cant.  de  Belmont 
(13  kil.),  arr.  de  Roanne  (25  kil.),  95  kil.  de  St- 
Etienne,  Elde  Cours(Rhône).— A  677  m.— 590  hect. 
CERGUES  (Saint-),  Haute-Savoie,  c.  de  1230  h., 

au  pied  d'un  des  plus  hauts  sommets  des  monts 
Voirons,  sur  une  hauteur  dominant  le  Foron, 
à  615  m.,  cant.  et  Kl  d'Annemasse  (10  kil.),  arr. 
de  St-Julien  (26  kil.),  49  kil.  d'Annecy,  î  ,  sœurs 
de  Saint-Joseph.  —  1425  hect. 

CERGY,  Seine-et-Oise ,  c.  de  9.53  h.,  sur  l'Oise, 
cant.,  arr.  et  ia  de  Pontoise(4kil.),  36  kil.  de  Ver- 

sailles, i,  percept.  —  900  hect. 
Ceriès,  Ariége,  160  h.,   c.  de  Montferrier. 
CÉRILLY,  XHi'er,  V.  de  2691  h.,  sur  la  Mar- 

mande,  à  349  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mont- 
luçon  (40  kil.),  52  kil.  de  Moulins,  H,  cure, 
sœurs  de  Bourges, j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 
gendarm.,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib. 
mdir.,  sous-inspect.  des  eaux  et  forêts.  Comice  agri- 

cole. —  Forêt  de  Troncais:  carrières  de  grès.  — 
Comm.  de  bois. —  Foires  :  lundi  avant  le  dim.  gras, 
jeudi  av.  la  rai-carême,  5  mai,  6  juil.,  25juil.. 
18  sept.,  lundi  apr.  la  St-Martin,  av.  Noël.  »— 
Église,  en  partie  romane;  Saint-Sépulcre  de  1692. 
—  Sur  la  grande  place,  monument  du  naturahste 
Perron.  —  Château  de   la  Pierre.  —  7053  hect. 

Le  eant.  comnr.  12  c.  et  13006  h.  —34332  hect. 

CÊRILLY,  Cdre-d'Or,  c.  de  462  h.,  sur  des  col- 
lines ,  à  3  ou  4  kil.  de  la  Seine,  cant.  et  la  de  Lai- 

gnes  (11  kil.),  arr.  de  Châtillon  (6  kiL),  89  kd.  de 
Dijon,  *  de  Bouix.  —  Forges,  ouvrages  en  tôle, 
clouterie.  »->■  Tumulus  appelé  la  Gyrénée Berthe.— 
Église;  chœur  du  xiu'  s.  —  1385  hect. 
CÉRILLY,  Tonne,  c.  de  224  h.,  sur  le  ru  de  Cé- 

rilly,  cant.de  Cerisiers  (14  kil.),  arr.  de  Joigny 

(38  kil.),  49  kil.  d'Auxerre,  IS  dArces,  î  de  Cou- leurs. »-►  Petit  castel  de  St-Laurent  (Renaissance), 

renfermant  un  bas-relief  peint  (r.4finonf  ialton)  de  la 

même  époque.  —  Source  superbe  (219  litres  par  se- 
conde),  achetée  par  la  ville  de  Paris.  Elle  sort,  près 

de  la  ferme  de  la  Moinerie,  d'une  excavation  profonde 

appelée,  dans  le  pays,  Bime  ou  Abîme,  et  formaitle 
ru  de  Cérilly,  affluent  de  la  Vanne.  —  728  hect. 

Cébilly.  Yonne.  159  h.,  c.  d'Étigny. 
Ckrin.  Ain,  363  h.,  c.  de  Marchamp. 

CÉRISÉ,  Orne,  c.  de 202  h.,  sur  le  Londecu,  prts 
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rte  la  Sarthe,  à  142  m.,  cant.  (Est),  arr.  et  H  d'A- 
lençon  (4  kil.),  *•  —  Bons  chevaui.  — 441  hect. 

Ceriseau,  Seine-et-Marne^  137  h.,  c.  deSouppes. 
Cebisel,  Manche.  13ôh.,  c.  de  Ducey. 
Cerisiers  (les),   Vendée,  248  h.,  c.  du  Fougeré. 
CERISIKRS,  Yonne,  c.  de  1440  h.,  sur  un 

ruisseau  capté  pour  l'aqueduc  de  la  Vanne  à  Paris, 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Joigny  (25  kil.),  44  kil. 
d'Auierre,  corr,  av.  Sens  §5  de  Lyon,  H.  cure, 
sœurs  de  la  Ste-Enfance,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, çendarm.  àpied.percept.,  enregistr.  — Pierres 
à  fusil,  raisiné.  —  Foires  :  26  fév. ,  20  mai,  15  oct. 
»-►  Kglise  des  premières  années  du  xii*  s.  :  curieux 
tombeau  du  xm'  s.  —  Dans  une  chambre  d'une  an- 

cienne Commanderie  et  dans  une  maison  particuliè- 
re, beaux  c.irreaux  émaillès  du  xv  s. —  2,î78  hect. 

Le  cnnt.  compr.  9  c.  et  6054  h.  —  14  449  hect. 
CERI.>il!iF,i.LEETOiLE,  Orne,  c.  de  1575  h.,  à  100 

ni.,  au  pied  d'une  colline  de  2(^4 Jm.,  sur  un  affluent et  près  du  Noireau .  cant.  et  H  de  Fiers  (8  kil.),  arr. 

ileDomfront  (29  kil.).  77  kil.  d'Alençon,  «.  —Fi- 
lature de  colon.  —  Foires  :  jeuili  après  la  Pente- 

côte, lundi  le  plus  près  du  14  sept.  »-►  Ruines  de 
labbaye  de  Itelle-Êtoile.  —  Dans  l'église,  Aaomp- 
lion,  en  terre  cuite,  remarquable.  —  1340  hect. 

CERISY-ltiLEi'x,  .Somme,  c.  de  475  h.,  au  pied 
de  collines  d-t  140  m.,  cant.  de  Gamaches  (Il  kil,), 
arr.  d'Abbeville  (18  kil.),  44  kil.  d'Amiens,  ̂  
d'Oisemont.  S.  »~*  Fonts  baptismaux  très-anciens. 
—  5.')9  hect. 
CERISr-G«iu.T,  Somme,  c.  de  764  h.,  sur  la 

'^omme.  cant.  et  ̂   de  Bray  (9  kil.).  arr.  de  Pé- 
ronne   (27  kil.),  28   kil.   d  Amiens ,    S,    percept. 
—  Tourhicrea,  —  1109  hect. 
CErnsV-LA-FoRÊT,    Manche,    c.  de   1858  h., 

près  de  la  forêt  de  ce  nom ,  i  85  m. ,  cant.  de  St- 
Clair  (9  ki!.).  arr.  de  Saiiit-L6  (18  kil.),  ̂ .  i, 
notaire,  huissier.  —  Filatures  de  laine.  —  Foire»  : 
15  juil.,  23  noT.  >-»  Ëglise  du  xi*  t.;  façade  mo- 
'lerne  ;  i  l'intérieur  triforium  remarquable  par  sa profondeur;  Toûle  en  bois.  —  2382  hect. 

C.ERISY-la-Salle,  Manche,  c.  de  1891  h.,  sur 
la  Soulle,  à  131  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Cou- 
tance»  (14  kil.),  19  kU.  de  Sl-LÔ,  H.  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissiers,  gendarm.,  percept.,  en- 

registr.—  Fabr.  de  calicots  et  coutils. —  Foire  :  10 
nov.  »-►  2  menhirs  (mon.  hist.).  —  Belle  halle.  — 
Château  du  xnii*  s. —  laHh  hect. 

Le  cant.  compr.  11  c.  et  11827  h.  —  13264  hect. 
œRIZAY.  Deux-Sèxret.c.  de  1541  h.,  sur  une 

colline,  près  de  la  Sèvre-.N'aniaise,  à  170  m. ,  chef- 
I.  de  cant.,  arr.  de  Bressuire(14  kil.),  à  64  kil.  de 

Niort,  H,  cure,  sœurs  de  l'Immaculée-Conception, 
j.  de  |>aii,  notaire,  huissier,  geadarm.  à  pied, 
percept. ,  salie  d'asile.  —  Carrières  de  granit.  — 
Fabr.  de  noir  animal.  ;  H  métiers  pour  la  fabrication 
des  droguet»;  10  tisserands;  tannerie;  2  chapelle- 

ries. —  Foires  :  1"  lundi  du  mois,  excepté  mai. 

!>--►  Restes  de  l'ancien  chiteau  de  Cerirjy. —  Eglise 
le  transition  souvent  remaniée.  —  A3  til.,  église 
lie  N.-D.  de  Beauchène,  bien  conserrée  (xv  s.).  — 
'.outTre  dit  la  Gourre-d'Or,  mare  profonde  qui  ré- 

ouvre, dit-on,  une  ancienne  mine.  —  1859  hect. 
Jye  cant.  compr.  13  c.  et  1 1  897  h.  —  21  883  hect. 
CEKIZIfiRES,   llle  Marne,  c.  de  284  h.,  à  3  kil 

;<î  la  .M,irne,  i  ,305  m.,  cant.  de  Doulaincourt  (13 
.1.  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (26  kil.),  27  kil.  de 

■riont,  corr.  av.  Vignory  tS  de  l'Est,  fS  de 
y.  S.—  1001  hect. 

i.KitlZ0L.S.  Ariéije,  c.  de  660  h.,  sur  un.afnueDt 

du  Len»,  au  pied  d'une  colline  de  5.')5  ra.,  à  242  m., 
ant.  de  Ste-Croii  (  12  kil.),  arr.  de  SlGiroiis  (1!) 
kil.),  63  kil.  de  Foix,  K  de  Croix -de-Volvestre,  î. 
»-►  Portail  de  l'église  (iiv  s.).  —  Ruines  d'un  châ- teau du  xiir  s.  —  14:13  hect. 

CERI7.Y,/«i>ne,  c.  de87h'.,à3kil.del'Oise,cant. 
et  H  de  Moy  (3  kil.) ,  arr.  de  St-Quentin  (1 1  kil.), 
:)6  kil.  de  Laon,  i  de  Ly-Fontaine.  —  400  hect. 

CERLANGl'E  (la)  ,  Seine-Inférieure,  c.  de  936  h., 
à  126  m.,  à  1  kil.  des  hautes  falaises  dominant  la 
rive  dr.  de  la  Seine,  cant.  et  ̂   de  Saint-Romain 
(4  kil.),  arr.  du  Havre  (28  kil.),  75  kil.  de  Rouen, 
i .  bur.  de  bienf.  >-»  Église  du  xv*  s. ,  flèche  go- 

thique remarquable;  choeur  avec  piscine  (xm*  s.); 
retable  en  bois  du  xvm".  —  A  Saint-Jean-d'Abbé- 
lol,  église  romane;  crypte;  fresques  curieuses, 
de  style  barbare  (mon.  hist.).  —  1440  hect. 
CERLEAU  (la),  Ardennes.  c.  de  175  h.,  sur 

l'Aube,  cant.  et  K  de  Rumigny  (8  kil.),  arr.  de 
Rocroi  (25  kil.),  .35  kil.  de  Méziéres,  S  de  Prez. 
—  699  hect. 

CERN,  Dordogtte,  rivière,  naît  au-dessus  d'Aze- 
rac,  reçoit  le  Saint-Rabier,  qui  sort  d'une  gorge 
pittoresque,  traverse  le  chemin  de  fer  de  Périgueux 
a  Drives  entre  la  Bachellerie  et  Condat ,  et  se  jette 
dans  la  Vezére.  en  face  de  Condat. 
ŒRXAXS,  Jura,  c.  de  287  h.,  sur  le  plateau 

qui  domine  la  gorge  de  Salins,  à  6,55  m.,  cant.  et 
K  de  Salins  (7  kil.),  arr.  de  Poligny  (21  kil.),  60 
kil.de  Lons-le-Saunier,  S, percept.,  bur.de  bienf., 
soc.  de  sec.  mut.  —  Pierres  de  taille.  —  551  hect. 
CERNAY,  Cahndos,  c.  de  234  h.,  sur  les  col- 

lines entre  l'Orbec  et  la  Touques,  à  203  m.,  cant. 
et  ça  d'Orbec  (8  kil.),  arr.  de  Lisieux  (19  kil.), 
60  kil.  (ie  Caen,  i.  »-»  Manoir  des  xiu*  et  xiv'  s. —  580  hect 

CER,\.\Y,  Dnubt,  c,  de  184  h,.  &  886m.,  cant.  et 
[S  de  Maiche  (3  kil,)  .arr.  de  Montbéliard  (40  kil.), 
76  kil.  de  Besançon,  i.  —  31  hectares  de  sapins.— 
590  herl. 
CERN.VY,  £ur«-e(-iotr,  c.  de  185  h.,  près  de 

l'iDcienne  source  du  Loir,  qui  ralt  aujourd'hui 
beaucoup  plus  bas,  cant.  et  S  d'illiers  (10  kil.), 
arr.  de  Chartres  (20  kil.),  S  de  Marchéville.  — 
789  hect. 
CERNAY.  en  allemand  SE.NN'IIEIM,  Haut-Rhin, 

c.  de  4208  n.,  sur  la  Thur,  à  276  m.,  chef-l.  de 
cant.,  arr.  de  Belfort(34  kil.),  .36  kil.  de  Colmar, 

IT)  de  l'E.  (.506  kil.  de  Paris),  gB,  E,  cure,  pa- 
roisse réformée,  rabbin,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 
siers, Kendarm.,  percept.,  enregist. ,  recev.  des 

contrib.  indir. ,  conduct.  des  ponts,  caisse  d'épar- 
gne. Comice  agricole,  hospice,  asile  agricole. — 

Vins  estimés.  —  3  tissages  mécaniques  (1050  mé- 
tiers), tissage  &  bras,  4  nlat.  de  coton  (48  300  bro- 

ches) ;  fabr.  d'indienne  avec  blanchisserie,  fabr.  d'al- lumettes; fabr.  de  tubes  en  papier  pour  filatare; 
falir.  de  fils  retors  et  à  coudre  :  2102  ouvriers  en 
tout.  —  2357  hect. 

Le  cant.  compr.  11  c.  et  14404  h.  —  10502  hect. 
CERNAY,  Ftenne,  e.  de  4.54  h.,  à  94  m.,  sur  un 

des  bras  (iui  forment  l'Anvigne,  cant.  et  tS  de  Len- 
cloltre  (3  kil.)  ,arr.  de  Ch&tellerault  (-20  kil.) ,  31  kil. 
de  Poitiers,  S,  notaire.  »-*■  Église  du  moyen  âge. 
—  Château  des  xvi*  et  xvii*  s.  —  Menhir  dit  le 
Chillon  de  Coursée.  —  3'29  hect. 
CERNAY-EN-DoRMOis,  Jfarne,  c.  de  876  h., 

sur  la  Dormoise,  à  162  m.,  cant.  et  S  de  Ville- 
sur-Tourbe  (5  kil.),  arr.  de  Sainte -Menehould 
(22  kil.),60kil.deChâlons,  i.i>->-Ëglise  du  xiii's., 
très-belle;  nèche  élégante;  curieuse  pierre  tombale 
(xvi*  s.)  ;  curieux  chapiteaux  des  xiv*  et  xv*  s.  ;  clefs 
de  voûte  ornées  et  décorées  de  têtes  du  Christ;  re- 

table en  bois  peint  et  doré  du  xvi*  s.  —  Restes  des 
anciens  remparts.  —  24-30  hecL 

CER.>'AY-la-Vulb,  .Seinf-rt-Oiie,  c.  de  502  h., 
non  loin  de  l'Yvette,  cant.  et  C^  de  Cbevreuse (7  kil.),  arr.  de  Rambouillet  (12  kil.),  23  kil. 

Ue  Versailles,  H  ,  *•  —  Source  d'eau  ferrugineuse. 
—  fAèye  de  mérinos  »-*■  Belles  ruines  de  l'abbaye 
des  Vaux  -  de  -  Cernay ,  au  hameau  de  ce  nom  : 
murs  et  voûtes  ogivales  des  salles,  en  pierre  meu- 

lière (xir  s,);  colonnes,  chapiteaux  et  contreforts 
en  grès  :  restes  du  cloître  (xm*  et  xvi*  s.  )  et  de  di- 

vers bâtiments.  Eglise  du  XII*  s.;  il  en  reste  le  mur  N. 
de  la  nef,  le  pignon  0.  avec  ses  roses  et  ses  portes. 
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le  collatéral  S.  avec  ses  voûtes  et  les  deux  chapelles 
.  du  transsept  S.;  nombreux  débris  de  sculptures. 
—  Charmants  sites.  —  977  hect. 

CERNA Y-lès-Reîms,  Marne,  c.  de  856  h.,  au 
pied  d'un  massif  de  collines  de  267  m.,  cant.  de 
Beine  (9  kil.),  arr.  et  Kl  de  Reims  (6  kil.),  41  kil. 

deChâlons,  i,  sœurs  de  l'Enfant-Jésus.  —  IGOOhect. 
CERKEUX,  Seine-et-Marne,  c.  de  531  h.,  sur 

des  collir  es  dominant  l'Aubetin,  à  150  m.,  cant. 
de  Villiers-Saint-Georges  (7  kil.) ,  arr.  de  Provins 
(17  ki!.),  .59  kil.  de  Melun,  El  de  Champcenest,  t. 
»->-  Vieux  château  de  Montglas.  —  21 12  hect. 
CERNEX  ,  Vante  -  Savoie ,  c.  de  800  h. ,  au 

pied  du  mont  Sion,  sur  un  affluent  des  Usses,  à 
586  m.,  cant.  et  [3  de  Cruseilles  (6  kil.),  arr.  de 

St-Julien  (11  kil.),  30  kil.  d'Annecy,  S.— 1200  hect. 
CERNIICBAUD,  Jura,  c.  de  230  h.,  dans  le  val 

ie  Miéges,  au  pied  de  la  Haute-Joux,  à  950  m., 
cant.,  et  IS!  de  Nozeroy  (8  kil.) ,  arr.  de  Poligny 
(38  kil.),  57  kil.  de  Lous-le-Saunier,  S  de  Fraroz, 
Dur.  de  bienf.  »->■  Grotte  de  la  Boche-Percée.  — 
1049  hect. 

CERNIN  (Saint-),  Y.  aussi  SERNES  (Saint-). 
Cebnin  (Saint-),  Ariége,  248  h.,  c.  deSoueix. 
CERMN  (Saint-),  Cantal,  V.  de  2633  h.,  sur 

le  versant  d'une  montagne  qui  domine  les  gorges 
de  la  Doire,  à  800  m.,  cnef-1.  de  cant.,  arr. 

d'Aurillac  (22  kil.),  [a,  cure,  frères  de St-Viateur, 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.,  percept. , 

enregistr. ,  Comice  agricole. — '■  Foires  :  20«janv. , 
15  av. ,  26  août.  s->-  Vaste  église  romane  du  xm*  s. 
restaurée  à  différentes  époques  ;  boiseries  et  stalles 
en  chêne  (mon.  hist.),  sculptées  avec  goût  (fin  du 
XV"  s.),  provenant  de  Saint-  Chamand. —  Châteaux 
gothiques  de  Bournazel,  sur  la  Doire;  du  Cambon, 
duRéghaud,  du  Monteil,  de  Marze,  desOurzeaux; 
beau  château  moderne  de  Faussanges.  —  Accidents 
volcaniques.  —  6611  hect. 

Le  tant,  comprend  6  c.  et  7257  h.  —  17  259  hect. 
CERNIN  (Saint-),  iof,  c.  de  9H  h.,  à  2  kil.  1/2 

du  Vers,  à  374  m.,  cant.  et  ia  de  Lauzès-du-Lot 
(3  kil.),  arr.  de  Cahors  (30  kil.),  *,  notaire.  — 
Foires:  23  av., 27  mai,  4  oct.,  28  nov.  — 1627  hect. 
CERNIN-de-la-Barde  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 

518  h.,  sur  une  colline  de  103  m.  dominant  la 

Conne,  cant.  etIS  d'Issigcac  (6  kil.),  arr.  de  Ber- 
gerac (14  kil.),  63 kil.  de  Périgueux.  î.— 1140hect. 

CERNIN-de-Larche  (Saint-),  Corrèie,  c.  de 
566  h.,  sur  la  Couze,  à  100  m.,  au  pied  de  colli- 

nes de  300  m.,  cant.  et  g]  de  Larches  (4  kil.).  arr. 
de  Brives  (15  kil  ),  43  kil.  de  Tulle,  S.  b->-  Ruines 
d'une  villa  à  la  Roche,  où  la  Couze  jaillit  avec 
abondance  au  pied  d'énormes  rochers. — Eglise  ro- 

mane. —  1900  hect. 
GKRNIN-de-Lherm  (Saint-),   Dordogne,    c.  de 

■  692  h.,  sur  un  affluent  de  l'Allemance,  au  pied  de 
collines  de   2.50  à  300  m.,  cant.  et   K!   de   Ville- 
franehe-de-Belvès  (5  kil.),  arr.  de  Sarlat  (49  kil.). 
:8&  kil.  de  Périgueux,  «.  —  1680  hect. 

CERNIN-dk-Reillac  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 
402  h.,  à  279  m.,  sur  une  colline  dont  les  eaux 
vont  à  la  Vézère,  cant.  du  Bugue  (19  kil  ).  arr.  de 
Sarlat  (42  kil.),  34  kil.  de  Périgueux,  ̂   de  Rouf- 
Ëgnac.  —  1156  hect. 
CERNION,  Ardennes,  c.  de  137  h.,  à  2  kil.  1/2 

de  l'Auiiry,  à  289  m.,  cant.  de  Rumigny(14  kil.), 
arr.  de  Rocroi  (17  kil.),  23  kil.  de  Mézières,  ISI  de 
Maubert-Fontaine,  S.  — 640  hect. 

CERNOff,  Aveijron,  rivière,  naît  sur  le  plateau 
du  Larzac,  à  environ  900  m.,  entre  la  Cavalerie  et 

l'HospiUlet,  baigne  Sainte-Eulalie-la-Panouse,  la 
Bastide-Pradines,  coule  dans  de  profondes  et  pit- 

toresques gorges  bordées  de  rochers,  dont  le  plus 
élevé  est  celui  de  Montclarat  (796  m.),  reçoit,  près 
de  Roquefort,  le  Soulsou,  passe  à  Saint-Rome- 
de-Cernon  et  à  Saint-Georges,  et  grossit  le  Tarn 
entre  Millau  et  Saint-Rome-du-Tarn.  Cours,  35  kil. 

Ses  sources,  alimentées  par  les  infiltrations  dj 

plateau,  sont  très-abondantes. 
Cernon,  Isère.  196  h.,  c.de  Chapareillan. 
CEUNON,  Jura.  c.  de  464  h  ,  à  338  m.,  cant. 

et  K  d'Arinthod  (18  kil.),  arr.  de  Lons-le-Sau- 
nier  (36  kil.),  4.  —  Fabr.  de  menus  objets  en  bois 
et  en  buis.  —  13.52  hect. 
CERNON,  Marne,  c.  de  168  h.,  sur  la  Ccole, 

cant.  d-Écury-sur  r.oole  (8  ki!.),  arr.  de  Châlons 
(16  kil.),  KI  de  Vitry-la-Ville ,  S.  —  Machines  à 
battre.  »->■  Château  du  xvii*  s.  ;  parc  dessiné  par  le 
Nôtre.  —  1610  hect. 
CERNOY,  Loiret,  c.  de  1143  h.,  sur  la  Nôtre- 

Heure,  cant.  et  (3  de  Châtillon-sur-Lolr«  (10  kil.). 
arr.  de  Gien  (20  kil.),  88  kil.  d'Orléans,  é,  sœurs 
d'Angers.  —  A  185  m   2877  hect. 
CERNOY,  Oise,  c.  de  210  h.,  cant.  de  Saint - 

Just  (10  kil.),  arr.  de  Clermont  (12  kil.),  36  kil. 
de  Beauvais,  H  de  la  Neuville-le-Roi ,  t  de  No- 
roy.  »-»-  Château  en  briques,  à  tourelles.  — Église 
du  xvi's.,  en  ruines.  —  A  132  m.  —  480  hect. 
CEKNCSSON,  Maine-et-Loire,  c.  de  390  h., 

sur  le  ruisseau  de  Valliennes,  à  95  m.,  cant.  et 
(g!  de  Vihiers  (5  kil.) ,  arr.  de  Saumur  (40  kil.) . 

corr.  av.  Ançers  (43  kil.)  et  Saumur  H  d'Orléans. î,  bur.  de  bienf.  — Carrière  de  tuffeau.— 845  hect. 
CERNY,  Seine-el-Oise,  c.  de  908  h.,  sur  des  col- 

lines dominant  l'Essonne,  cant.  et  S  delà  Ferté- 
Alais  (2  kil.),  arr.  d'Étampes  (15  kil.),  50  kiL  de 
Versailles,  S.  —  Foire  :  10  août,  s-*  Château  de 
Villiers.  —  1770  hect. 
CERNY-en-Laonnais.  Aiine,  c.  de  250  h.,  sur 

une  colline  élevée  dont  les  eaux  vont  à  la  Lette 
naissante,  cant.  de  Craonne  (9  kil.),  arr.de  Laon 

(20  kil.) ,  K  de  CoUigis,  S  de  Vendresse.  —  Sucre- 
rie. »-»-  Donjon  d'un  château.  —  Église  romane 

remarquable  à  3  nefs. —  722  hect. 
CERNY-LÈs-BocY.vltsn*.  c.  de  1.33h..  41500  m. 

d'un  affluent  de  l'Ardon,  cant.,  arr.  et  la  de  Laon 
(7  kil.),  i  de  Cessières.»-»-Tour  féodale  carrée,  en 
grès,  datant  du  xm"  s.,  un  des  plus  curieux  mo- 

numents militaires  de  la  France. —  317  hect. 

CÊRON,  Sabne-el-Lilire .  c.  de  9.50  h.,  sur  l'Ur- bise.  qui  reçoit  le  ruisseau  de  Sernay,  au  pied  de 
collines  de  plus  de  300  m.,  cant.  et  la  de  Marcigny 
(9  kil.).arr.  deCharol!es(37  kil.),  85  kil.  de  Mâcon, 
i ,  sœurs  de  St-f  Jiarles.  —  Moulins.  —  2353  hect. 
CÉRONNE-lès-Mobtagnk  (Sainte-),  Orne.  c.  de 

648  h.,  sur  l'Hoëne,  à  180  m.,  cant.  deBazoche- 
sur-Hoëne  (6  kil.),  arr.  et  13  de  Mortagne  (6  kil.). 

45  kil.  d'Alençon,  S,  bureau  de  bienf.»-*  'Tour 

romane  et  ogivale  de  l'église.  —  Ruines  de  l'an- cienne ville  de  Mont-Gacone.  —  Nombreux  tom- 
beaux en  grès.  —  1216  hect. 

CÊRONS,  Gironde,  c.  de  1223h.,  sur  la  Garonne, 
à  17  m.,  cant.  et  K  de  Podensac  (2  kil.),  arr.  de 
Bordeaux  (35  kil.).  m  du  Midi  (615  kil.  de  Paris), 

(ÏS,  î  ,  frères  Maristes,  sœurs  de  la  Conception. — 
Pierre  qu'on  exporte  très-loin;  elle  a  servi  à  la 
construction  d'un  grand  nombre  de  gares  du  Midi. —  Vins  blancs  très-estimés.  —  Poteries,  tuyaux  de 

drainage.—  Foire  :  7  sept,  s-^  Très-belles  eaux.  — 
Eglise;  portail  roman.  —  582  hect. 
CEROTTE  (Ste-)  .  Sarthe.  c.  de  455  h. .  à  1  kil.  I  2 

du  Tusson,  à4  de  l'Aniile,  à  180  m.,  cant..  arr.  et  S 
deSt-Calais(5kil.),44  kU.duMans,  i.  —  1435  hect. 
CÉROU,  Tarn,  rivière,  prend  sa  source  à  4  kil. 

au  S.  E.  de  Lédergues  (Aveyron),  dans  des  collines 
de  532  m.,  baigne  Carmaux,  Monestiès,  reçoit  le 
Céret.  4)asse  à  Cordes,  prête,  à  partir  de  Vindrac. 
sa  vallée  au  chemin  de  fer  de  Lexos  à  Albi .  baigne 

Milhars,  et  se  jette  dans  l'Aveyron,  à  Lexos.  Cours, 
68 kil. ,dansune vallée  pittoresque  ;largeurmoyenne 
7  m.  Cette  rivière  fait  mouvoir  33  moulins. 

CERQUECX,  Ca7tados.  c.  de  185  h.,  à  224  m., 
cant.  et  ̂   d'Orbec  (5  kil.) .  arr.  de  Lisieux  (22  kil.) , 
63  kil.  de  Caen,  i.  »->-  Eglise  ogivale.  — 1000  hect. 

CERQUEUX-dk-Maolevmer  (lis),  Maine -et- 
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Loire,  c.  de  712  h.,  sur  la  Serrie,  à  150  m.,  cant. 

et  arr.  de  Cholel  (il  kil.).  70  kil.  d'Aiipers,  corr. 
avec  Saumur  gg  d'Orlea:is.  O  de  Ma^ilevrier. 
i ,  —  Ka!>r.  de  Ih^us  de  Cholet.  »-»•  Peulvan  de  la 

!  ■".■■■•  rt. 
ast  (les),    Mame-et- 

y,.,,.  ,  ...  .„.  .    :  ont-Moreaii,  à  110  m., 
cant.  et  r-:  in  Vihiers  (7  kil.),  arr.  de  Saumur  (37 

kil.).  .'li)  kil.  d'.Vngers,  corr.  aT.  Saumur  ($5  d'Or- 
léans $.  —  1^8>  hect. 

CKRKE-iÈ-s-NoROï,  Hte-Saônf,  e.  de  438  h.,  au 
pied  de  la  colline  de  Charapfleury  (4.S2  m.),  sur  2 
ruiMeaux  qui  se  perdent  dans  des  entonnoirs,  cant. 

et  [3  de  Noroy-le-Bour(ç  (2  kil.).  arr.  de  Vesoul 

(IS  kil.).  corr.  av.  Vesoul  [«fi  de  l'Ksl,  S.  —  Pierre 
de  taille.  »-►  Bel  écho.  —  997  liect. 
CKRS.  Ilérnult  c.  de272  h.,  surlecanal  du  Midi, 

cant. .  arr.  ei  r-:  de  Béziers  (8  kil.) ,  60  kil.  de  Modi- 

pellier.  î.  —  Tii.'i  hecl. 
CKRSAY  ou  CEKZAY,  Deux-Sèwres,  c.  de 924  h., 

d.iris  des  coUines  de  100  m.  dont  les  eaux  vont  à 

l'Areentun.c.mt.  et  [S  d'Arg»nton-Chàleau  (10  kil.), 
arr.  de  Bressuire  (28  kil.),  92  kil.  de  Niort,  «,  da- 

mes du  Sarré-Ca-ur.  percept. ,  notaire. —  (arrières 
de  moellons.  —   li^SJ  liecl. 

r.KRSElIL.  Aisne,  c.  de  2f)0  h.,  sur  une  col- 
l;;.-  il  .miaiit  un  afiluent  de  la  Veale,  i  129  m., 
caiii.  e:  [•'  d-î  Braisne  (4  kil.),  arr.  de  Soissons  (19 

ko.).  I/ion.  i  de  Limé.  »-»■  Dans  l'église 
(xif  <  (  antiques  (mon.  hist.). —  Dccou- 
verte  en  pierre.  —  460  liect. 
CE!  "C,  364  h.,  c.  de  Mareuil-le-Porl. 
CKH- wi  '.^-«l-/.oire,  c.  de  26'»  b.,  sur  la 

Guye  2io  m.) ,  cant.  et  CF3  de  Buiy  (6  kil.),  arr. 
de  Chilon  (23  kil.),  62  kil.  de  Micon,  $  de  Sas- 

<:^nirv.  »-»  Deux  tours,  ruines  d'un  vieux  cb&teau. 
—  '    i  hect. 

I.FR.SOT,  Sa6ne-el- Loire ,  280  h.,  0.  de  Moroges. 
Certaihf.s,  Nièxre ,  312  h.,  c.  de  Cervon. 

Crktvhdssat,  Baaes-Alpei,  86li. ,  c.  de  Mey- 
ronnes,  i. 

Cfrteubhib  (la),  Eur*-et- loir .  128  h.,  c.  de 
Vieuvicq. 

CtaiTE.>IËRV.  Jura.  c.  de  43  h.,  sur  la  Lu- 
rine,  au  |>ied  de  la  première  chaîne  du  Jura,  i  380 

m.,  cant.  de  Villers-Farlay  (4  kil.) .  arr.  de  Poligny 
(19  kil.),  4»  kil.  de  LonB-le-!^aunier,  ^  et  t  de 
Mouchard.  —  Carrières  de  pierre.  —  Fruits  eioel- 
lenl.s;  bons  vins.  »-►  CVsi  le  Snrlum  Jfortaii.r  des 
lé|[endes  (î).  —  Antiquités  romaines.  —  80  hecl. 

Ceites.  Gironde,  l.i4  h.,  c.  d'Audenge,  bur. 
de  douanes.  —  Beaux  réservoirs  à  poisson,  défendus 
par  un  admirable  système  de  digues  ;  marais  à 
sangsues,  vastes  pacages.  —  Cabotage  en  I8(>(>  : 
à  l>nir.'o  X  ria»  CI'.",  tonn);  i  Im  sortie,  7  nav. 

i:\taaii  mo<lerne.— Vestiges '>lale. 

CKKill.ii  '->,  c.  de  230  h.,  sor  un 
coteau  don  riy,  i  889  m.,  cant..   arr. 
et  H  de  N\ui  „.,.■..>  ,  ,7  kil.),  66  kil.  dEpinal,  ï. 
bur.  de  hienf.  —  Carrière»  de  moellons.  »-*  Eglise 

ogivale  de  18.'>8.  —  :.«6  hect. 
CERTINKS,  Ain,  c.  de  531  h.,  sur  le  ruisseau 

des  I.escheii.  prè^i  du  grand  éVing  de  Genoud,  à 

A  î"n  r  •    pi  cg  de  Pont-d'Aio  (12  kil.),  arr. 
li  ■  '  '  .  «.  —  I.S91  hect. 

I  E!'  :        .  .'    ire.  144  h.,  c.  de  Prémery. 
CsivBTion,  A't^tre,  2<0  h.,  c.  de  âaïK^er- »sin-des-Bois. 
(KKVKN»;  llaui.  (Sarnif.  c.  de519h.,i630m., 

civ'  »;  rr  I-  '  ..  Mil  {!■>  kil.),  66  kil.  d'Annecy, K  de  11., 04.  î.  —  tM>  liect. 

Cervet.  Aube,  234  h.,  e.  de  aaint-Légeivsous- 
Brévisndes. 

'>RVErRiRO,  Ain,  llt3  h.,  c.  d'Yon.  »-»  Belle 
es  r  ,.le  :  l'Arvière,  au  sortir  d'un  ét-oit  canal, 
tomlie  de  plus  de  50  m.  de  haut,  d'une  paroi 
calcaire  près  lue  perpeudiculuire.  Tout  pràsde  cette 

chute,  le  Groin  s'élance  avec  impétuosité  d'une 
profonde  crevasse  qu'il  s'est  creusée  dans  les  ro- 

chers, et  que  traverse  le  pont  de  Saint-tiermain. 
Le  Groin,  torrent  i  intermittences  irrégulières, 
sourd  dans  un  bassin  de  40  m.  environ  de  circuit. 

CKRyiKRt:S  ouCERyEÏRElTE.  Hautes-Alprs, 
torrent,  naît  sur  les  frontières  des  Haules-.\lpes  et 
de  la  Savoie,  dans  des  montagnes  de  30(X)  m. ,  passe 

àCervières{n0Om.),  où  tombe  le  lorrentd'lzouard, 
et  mêle  ses  eaux  à  cellesde  la  Durance,  au-dessous 
deBriarçon.  Cours, 30 kil. 

Cfrviè'rk,  Ras.ies- Allies.  120 h.,  c. deSîaint-Pons,  i. 
CKRVltllES.  Hantes- Alpes,  c.  de  830  h.,  sur  la 

Cerveyrette  et  le  t  rreiit  d'izouard,  à  17'iO  m., cant.,  arr.  et  ̂   de  Briançon  (10  kil.),  108  kd. 
de  Gap.  î ,  bur.  de  d  uaues.  —  10968  hect. 

CERViKreS.  toi're,  c.  de  403  h.,  entre  la  Du- 
rolle  et  l'Auzon,  a'fluent  du  Ligaon,  à  810  m., 
cant.  et  H  de  Noirélable  (6  kil.).  arr.  de  Mont- 

brison  (49  kil.),  84  kil.  de  Saint-Ëtienne,  t.— 
Tannerie.  —  Foires  :  lundi  gras,  mardi  de  Pâques, 

lundis  avant  la  P(;ntec6te,  laSlJeun,  l'Assomption, 
le  17  sept.,  lundi  après  la  Toussaint  et  avant  Notl. 
»-►  Ruines  du  château  détruit  auxvir  s. — 756  hect. 
CKRVIO.VK.  Corse,  c.  de  1373  h.,  sur  une  col- 

line dominant  l'embouchure  d  une  petite  rivière 
dans  la  Méditerranée,  chef-l.  de  cent.,  arr.  de 

Basiia  (53  kil.),  1.'>3  kil.  d'Ajaccio,  [rg,  [g],  citre, 
su'urs  de  Marie,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  g^n- 
darm.  à  cheval  et  à  pied,  percept..  enreciatr. ,  bur. 

de  douanes.  —  Grande  D«viga.tion  ea  1866  :  k  l'en- 
trée, 2  nav.  (132  tonn.);àl»  eortie,  6  nav.  (292  t.). 

—  CaboUge  en  1866  :  i  l'entrée,  10  nav.  (392  t.): 
i  la  sortie,  9  nav.  (479  t.).  s-»-  Reinos  de  Vanci^n 
ivâcbéd'Alerin.  —  Église  Sle-t'J>ristine  (mon.  liisL), 
dont  la  fondation  e'^t  attribuée  aux  Sarraaiot  (xv*  s.); 

plan  composé  de  'i  absides  accolées  l'une  i  Vautre; 
transsept  et  peintures  murales  des  absides  très-re- 

marquables. —  Sur  un  pic  qui  domine  la  ville, 
chapelle  renfermant  une  belle  statue  de  la  Vierge 
(xvi*  s.) .  en  marbre  blanc.  —  63  hect. 

Le  cant.  comprend  4  c.  el3&43  h.  — ;4293  tiect. 
Cervist.  Meuse.  409h.,c.  de  Stenay. 
CERVON,  fiièrre,  c.  de  2075  h.,  sur  une  colline 

de  305  m.,  i  1600  m.  de  l'Aoguison.  cant.  et^  de 

Corbigny  (8  kil.),  arr.  de  Claœecy  (.'ià  kil.),  corr. av.  Nevers  (65  kil.),  irgdeLyon,  cure ,  sceurs  de 
Portieui.  —  Foire:  I"  av.,  9  mai,  4  juin.  25  août., 

20  .sept.,  21  déc.  »-♦  Belle  église  des  ii'  et  xii*  s.; 
portail  orné  de  curieuses  sculptures  :  sous  le 

chœur,  careku  funéraire. —  Près  de  l'église,  vieille 
tour  de  défende.  —  Belle  cave  du  xiv*  s.  sous  uns 

maison.  —  ChAleau  de  Lantilly,  en  partie  du  iiv*  s. 
—  Beau  cbAteau  du  Marcillly  (x"*  s.).  —  Dans  les 
bois  Voisins,  boc  de  pierre  de  plus  de  3  mit.  de 

longueur,  ayant  la  forme  d'un  sarcophage  et 
Dominé  la  Belle-Pierre.  —  .5103  hect. 
CGRZAT,  Hantte-lMre ,  c.  de  âlO  h.,  sur  an 

plateau  i!e  613  m.,  entre  l'Allier  et  la  i^nouire.  à 
«13  m.,  cant.  de  la  Voilte-Chilh!!''  ""  '  ■'  '  ,irr.  de 
Brioude  (15  kil.),  48  kil.  du  Pu  mgeac, 

i.  —  2  étangs  poissonneux,  s--  i'^  lolca- 
niques.  —  1038  hect. 
CRRZAY.  Dtmt-Sioret.  T.  (iwsAT. 

CES,  landes.  194  h.,  c.  de  Caupenne.  *-*■  Clilteau. 
CÊ.>iAIKE  iS.MHT-),  Alpet-Marit\mes ,  c.  de  1414 

h.,a6(X)met.,  mrln  bord  d'un  plaieaa  q[ui  domine 
les  gorges  de  la  Siagne,  cant.  de  Saint- Vallier 
(9  kil.),  arr.  et  C3  île  tirasse  (16  kiL),  66  kil.  de 

Nice,  S.  sœur'  de  Ste-Marlhe,  notaire,  salled'a- 
sile.bur.  de  bienf.  —  Forêt  de  chênes  blancs. — Mou- 

lin'. —  Foire:  18  sept.  »-►  Saint-Césaire  est  un 
dédale  de  rues  tortueuses  et  e8car(>ées.  —  Ëglisc  du 

style  roman  (xii'  ou  xiii's.);  nef  i  3  travies  voûtées 
eu  berceau  ogival,  et  terminée  par  un  cul  de  four; 
demi -colonnes  engagées,  bases  k  pattes  sur  les 

angles  at  chapiteaux  cubiques.  —  Hsstes  de  l'an- 
cien château  (xii'  s.)  :  murs  percés  nu    1"  étage 
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d'arcatures à  colûnnettes avec  chapiteau%  cubiques; 
dans  la  cour,  3  portes  de  l'ancien  villafje  fortifié. —  Vieil  édifice  roman.  —  Derrière  le  château  mo- 

derne, deux  réservoirs -citernes  attribués  à  tort 
aux  Romains  par  les  habitants.  —  Le  château  des 

Fées  ou  castellas  de  Saint-Ferréol ,  du  nom  d'une 
chapelle  auprès  de  laquelle  il  est  situé,  est  con- 

struit sur   un  rocher  isolé,  dominant  la  Si:ip;ne. 
—  A4  kil.,  à  la  Foux,  très-belle  source  qui  sort 
d'une  grotte  dont  l'ouverture  est  étroite.  —  Sites 
grandioses  dans  la  vallée  de  la  Siagne. —  2890  hf  et. 
CÉSAIRE  (Saint-),  Charente- Inférieure,  c.  de 

820  h.,  sur  le  Coran,  cant.  et  El  de  Burie  (7  kil.), 
arr.  de  Saintes  (10  kil.),  i.  —  Poterie.  »->-  Eglise 
ancienne.  —  102.5  bect. 

CfisAiRE  (Saint-),  Gard,  633  h.,  c.  de  Nîmes, 
fsï]  de  I.yon  (729  kil.  de  Nîmes). 

CÉSAIRE  (Saint-),  Meurthe,  395  h.,  c.  de  Parey- 
Saint-Césaire. 
CÉSAIRE-de-Gauzignan  (Saint-),  Card.  c.  de 

314  h.,  près  du  Gardon,  à  100  m.,  cant.  et  13  de 

Vézenobres  (5  kil.) ,  arr.  d'Alais  (17  kil.),  30  kil. 
de  Nîmes,  i  de  Saint-Maurice,  bur.  de  bienf.  — 
Fabrique  d'eau-de-vie.  —  64.5  hect. 
CÉSANCEY,  Jura,  c.  de  ,524  h.,  au  pied  de  la 

première  chaîne  du  Jura,  sur  un  affluent  de  la  Se- 
melle, à  295  m.,  cant.  de  Beaufort  (8  kil.),  arr.  et 

gg  de  Lons-le-Saunier  (8  kil.) ,  S  ,  soc.  de  sec.  mut. 
—  Carrières  de  pierre  et  sablières,  s-»-  Église  res- 

taurée en  1845  et  1846;  beau  retable.  —  512  hect. 
CÉS.iRCHES,  Savoie,  c.  de  221  h.,  près  de 

l'Arly,  cant.  et  arr.  d'Albertville  (4  kil.) ,  54  kil. de  Chambérv,  î.  —  A  458  m.  —  496  hect. 
CÉ.SARVILLE,  Loiret,  c.  de  241  h.,  à  151  m., 

cant.  de  Malesberhes  (11  kil.),  arr.  de  Pithiviers 

(9  kil.) ,  54  kil.  d'Orléans,  Kl  de  Sermaises,  S.  — 854  bect. 

CESCAU,  Arie'ge,  c.  de  532  h.,  sur  une  colline 
de  560  m.  dominant  le  Lez,  cant.  et  El  de  Cas- 
tillon  (2  kil.),  arr.  de  Saint-Girons  (12  kil.),  55  kil. 
de  Foix,   i.  —  532  hect. 
CESCAU,  Basses-Pyrénées,  c.  de  432  h. ,  sur  une 

colline  de  251)  m.  dominant  la  Geule  naissante  et 

la  plaine  de  landes  où  coulent  l'Uzan,  l'Aygue- 
longiieetleLeuyde  Béarn,  cant.  d'Arthez  (12  til.), 
arr.  d'Orlhez  (27  kil.),  20  kil.  de  Pau,  (SI  d'Artix, *.  —  765  hect. 

CÊSIA,  Jura,  c.  de  151  h.,  à  488  m.,  dans  le 

bassin  de  la  Valouse,  cant.  et  [3  d'Arinthod  (5  k.), 
arr.  de  Lons-le-Saunier  (40  kil.),  $  de  Saint-Ime- 
tière.  —  Elève  de  mulets.  —  356  hect. 
CESNY-Aux-ViGNES,  Calvados,  c.  de  240  h., 

à  1.500  m.  du  Laison .  à  40  m.,  cant.  de  Bourgué- 
l)us(14kil.),  arr.  de  C;ien  (22  kil.),  Kl  de  Croissan- 
ville,  i.  »->-  Château  moderne.  —  406  hect. 
CESNY-Bois-Halbout,  Calvados,  c.  de  675  h., 

sur  des  collines  de  175  a  192  m.,  sur  un  sous- 

afduent  de  l'Orne,  cant.  de  Thury-Harcourt  (6  kil.), 
arr.  de  Falaise  (18  kil.),  24  kil.de  Caen,  i  ,  percent., 
hospice. —  Foires:  vendr.  saint,  26  juil.  s-v  Eglise 
du  xm's. — Ruines  du  château  delà  Motte  de  Cesny; 
deux  enceintes  distinctes  dont  une  renfermaitle  don- 

jon; valhtm  en  terre  fort  élevé.  —  651  hect. 
CESSAC,  Gironde,  c.  de  239  b.,  sur  un  coteau 

que  borde  l'Engranne,  à  62  m.,  cant.  de  Targon 
(7  kil.),  arr.  de  la  Réole  (21  kil.),  33  kil.  de  Bor- 

deaux, 13  de  Rauzan,  S.  —  Carrières  renommées 
de  pierre  tendre,  b-^  Château  deLaubès. — 3.54  hect. 
CESSALES,  Haute-Garonne,  c.  de  208  h.,  sur 

leRcmijol,  à  200  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  deVillefran- 
che  (7  kil.) ,  32   kil.  de  Toulouse,  4   de  Trébons. 
—  Usine.  —  334  hect. 

CESSE,  rivière,  prend  sasourcedanslesCévennes 

du  dép.  de  l'Hérault,  sur  les  frontières  de  l'Aude  et 
duTarn.cant.  d'Olonzac,  passe  à  Ferrals-les-Monta- 
gnes,  Cassagnoles,  entre  sous  une  montagne  ro- 

cheuse, dans  laquelle  ses  taux  ont  creusé  un  large 
passage,  en  ressort  pour  rentrer  presque  aussitôt 

sous  une  nouvelle  montagne,  où  elle  roule  dans  un 
sombre  couloir  dont  la  voûte  a  près  de  15  m.  de 
haut,  reparaît  en  face  de  Minerve,  y  reçoit  le 
Brian,  passe  à  la  Caunette,  à  Aiguës- Vives , 
se  grossit  de  la  Cessière  entre  ce  village  et 

celui  d'Agel.  passe  dans  le  départ,  de  l'Aude, 
reçoit  à  Bize  une  source  très -abondante  et 
coule  dans  le  défilé  de  las  Oulas,  au  milieu  d'im- menses blocs  de  marbre  descendus  des  montagnes 
voisines.  Elle  se  jette  en  partie  dans  le  canal  du 

Midi,  près  de  l'embranchement  de  la  Robine  de 
Narbonne.  Le  surplus  de  ses  eaux  se  déverse  dans 

l'Aude,  rive  g.,  au-dessous  de  Saint-Nazaire.  La 
Cesse  ne  coule  guère  que  pendant  quatre  mois 

de  l'année.  Le  reste  du  temps  son  lit  n'est  qu'une 
large  traînée  de  cailloux  resserrée  entre  des  rochers 
à  pic ,  hauts  parfois  de  plus  de  100  m.  Cours,  54  kil. 
CESSE,  Meuse,  c.  de  346  h.,  dans  la  plaine  de 

la  Meuse,  à  173  m.,  cant.  et  13  de  Stenay  (5  kil.), 

arr.  de  Montmédy  (20  kil.),  97  kiL  de  Bar-le-Duc, S.  —  529  hect. 

CESSEINS,  Ain,  c.  de  213  h.,  à  la  lisière  de  la 
Djmbes,  à  273  m.,  cant.  de  Saint-Trivier-surMoi- 
gnans  (5  kil.),  arr.  de  Trévoux  (23  kU.),  38  kil. 
de  Bourg,  K  de  Montmerle,  i.  —  482  hoct. 
CESSENON.  Hérault,  c.  de  2098  h.,  sur  l'Orb 

(50  m  )  qui  vient  de  recevoir  la  Vernazobres,  an 
pied  d'une  colline  de  199  m.,  cant.  et  K]  deSaint- 
Cliinian  (8  kil.),  arr.  de  Saint-Pons  (31  kil.),  90 
kil.  de  Montpellier,  î,  notaire,  bur.  de  bienf. — 
Tanneries.  —  Foires  :  3  fév. ,  16  août.  —  5.520  hect. 

Cessenon,  Isère.  166 h.,  cant.  du  Bouchage. 
CESSENS,  Savoie,  c.  de  681  h.,  sur  la  chaîne 

qui  domine,  au  N.E.,  le  lac  du  Bourget,  à  702  m., 
cant.  et  Kl  d'Albens  (10  kil.),  arr.  de  Chambéry 
(29  kil.),  i.  s-*-  Tour  carrée  nommée  la  lourde 
César;  on  la  croit  d'origine  romaine.  —  1280  hect. 
CESSERAS,  Hérault,  c.  de  624  h.,  à  100m.,  au 

pied  d'une  chaîne  de  collines  de  375  m.,  cant.  et 
Kl  d'Olonzac  (5  kil.),  arr.  de  Saint-Pons  (20  kil.), 
102  kil.  de  Montpellier,  i,  bur.  de  bienf.  s-»-  Res- 

tes d'un  vieux  château.  —  Grotte  dite  Baume  de  la 
Coquille.  —  14-54  hect. 

CESSET,  Allier,  c.  de  692  h.,  sur  des  collines 
d'où  descend  un  affluent  de  la  Rouble,  à  320  m., 
cant.  et  Kl  de  Saint-Pourcain  (8  kil.).  arr.  de  Can- 

nât (25  kil.).  40  kil.  de  Moulins,  t.  percept.  — 
Fours  à  chaux.  —  1167  hect. 
CESSEVILLE,  Eure,  c.  de  426  h.,  à  154  m., 

cant.  et  Kl  du  Neubourg  (8  kil.).  arr.  de  Louviers 

(17  kil.),  30  kil.  d'Évreux,  S.—  Toiles.— 645  hect. 
Cessey.  Côled'Or,  c.  de  Vitteaux,  à  1  kil.  de  la 

Brenne,  au  pied  d'une  montagne  de  510  m.  — Source  thermale. 

CESSEY,  Dovhs.  c.  de  242  h.,  sur  une  hau- 
teur dominant  la  Loue,  à  322  m.,  cant.  et  Kl  de 

Quingey  (5  kil.),   arr.  de  Bîsançon  (20  kil.),  i. 
—  1.50  hect.  de  bois.  —  729  hect. 

Cessey,  ffoufe-Sadne,  156  h.,  c.  d'Essertennc. 
CESSEY-suR-TiLLE,  Côte-d'Or.  c.  de  500  h., 

à  372  m. .  cant.  et  Kl  de  Genlis  (6  kil.),  arr.  de  Di- 
jon (18  kil.),  S,  pension  secondaire,  percept.,  sta- 
tion d'étalons.  —  1155  hect. 

Cessiat,  Jura,  150  h.,  c.  de  St-Jean-d'Étreui CESSIÈRES,  Aisne,  c.  de  540  h.,  au  pied  de  col- 
lines élevées,  à  109  m.,  cant.  etKl  d'Anizy-le-Châ- 

te.iu(8kil.),arr.  deLaon  (10 kil.).  î.  — 1036 hect. 
CESSIEU,  Isère,  c.  de  1712  h.,  près  de  la  Bour- 

bre,  à  327  m. ,  cant. ,  arr.  et  K!  de  la  Tour-du-Pin 
(6  kil4,  63  kil.  de  Grenoble.  Hï;  de  Lyon  (5C3  kil. 
de  Paris),  ISl,  i,  sœurs  de  la  Providence,  notaire, 
percept.  —  Filature  de  soie,  papeteriî,    moulins. 
—  Foires:  16  août,  11  nov.  —  1435  hect. 

Cesson,  Côles-du-Sord.  2000  h.,  c.  de  St-Brieuc,  i . 
s-->-  Donjon  cylindrique  (xiv  s.),  entouré  de  fossés 
et  démantelé  en  1598. 

CESSON,  Ille-et-Vilaine.  c.  de  2561  h.,  sur  la 
Vilaine,   à  29  m.,  cant.,   arr.   et  El  de  Rennes 
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'i  kil.) .  $ ,  pereepl.  —  Carrières  de  pierre»  à  bâ- 
.  ;-,   dites  de  Crosanne.  —  Minoterie.  —  Koire  :  11 

IV.  B-v  Ruines  de  l'ancieii  château  de  Tizé.  — 
hàteau  et  parc  de  Cucé.  —  3214  liect. 
<;ESS0>',  Set n«-f(-Jf orne,  c.  de  449  h.,  sur  un 
iluenl  et  à  4  kil.  de  la  Seine,  caiit.  et  arr.  de  Me- 
::i  (6  kil.),  ÉRl  de  Lyon  {U  kij.  de  Paris),  SB, 
■:.  —  Feignage  de  lin.  —  698  hect. 
CESSOY,  $etne-el-jrarn«,  c.  de  316  h.,  i  la  source 
iin  aniuent  du  Volan^y,  à  làO  m.,  cant.  et  SI  de 
jnnenaarie-ea-MoQtois   <4  kil.),  arr.  de  Provins 
:6kl.).  40  kil.  de  Melun,  i.  —  Marbre  blanc  et 

I  .erre  de  taille.  —  .S26  hect. 
CESSY,  Ain,  c.  de  501  h.,  sur  le  Journan,  à 
n  m. ,  cant. ,  arr.  et  E]  de  Gei  (2  kil.) ,    106  kil. 
:  Bourg,  S.  —  611  hect. 
I  T-SY-LES-Bois,  iVi'ètTf,  e.  de  793  b.,   sur  la 

•.    cant.  et  S  de  D jnzy   (8  kil.),   arr.  de 
-   lï.jkd.),  58  kil.  de  .Neiers,  S.  »-►   Eglise 

j  stvle  ogival  llamboyant  (1548). —  1748  hect. 
<;t:.STAS.  Girondf,  c.  de  1221  h.,  i  4»  m.,  sur 

l'Eau-blancbe,  cant  et  S  de  Pessac  (9  kil.),  arr. 
de  liordeaui  (18  kil.),  i,  dames  de  Marie-Thérèse. 
—  Lignites;  fontiine  minérale.»-»  Éjli&e  gothique. 
—  1(1  UOO  hect. 
CESTAYROLS,  Tarn,  c.  de  1037  h.,  sur  une  col- 

line de  240  m.  dominant  le  vallon  de  la  Yère,  cant., 

arr.  et  g]   de  Gailbc  (13  kil.),  17  kil.  d'Albi,   S, notaire.  —  Anis.  »-»  Kesles  des  anciennes  fortifica- 

tions. —  £glise  du  IV*  s.  —  A  Lincarque,  église  du 
\v  s.   —  Eglise  de   Koumaoou,   ancien   prieuré 
(XI*  s.),  petit  édifice  intéressant,  en  forme  de  croix 
latine-  bénitier  et  fonts  anciens.  —  119  hect. 

rKlov    Orne,  c.  de  3344  h.,  sur  un  Affluent 
1  I4.S  m.,  cant.  du  Theil  (7  kil.),  arr. 

^:..;U^..<i  (43  kil.),  64  kil.  d'Alençon,  corr.  av. 
Theil  ̂   de  l'Ouest,  tS.  cure,  notaire,  pereepl., ur.  de  bienf.  —  Ganterie;  f ibr.  de  toiles  de  chanvre. 
Kjires  :  vendredi  saint,  1"  août,  2  novembre.  — 

':;  '  iinct. 

CETTE  (canal  de),  canal  ouvert  entre  le  port  de 

•;lte  et  l'élangde  Th.iu,  suivi  par  la  grande  ligne  de ivigntion  de  la(Jaronneau  RoAiie.  Longueur  l.i98 
I.;  tirant  d'eau  I  m.  6&. 
CKTTE.  mrauU ,  V.  de  24  177  h.,  an  pied  du  mont 

>aint-Clair,  sur  la  langue  de  terre  étroite  comprise 
entre  la  mer  et  l'étang  de  Thau.  sur  le  chenal  qui 
va  de  l'étang  .\  la  mer,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Mont- 

pellier m  kil.),  m  du  Midi  et  de  Lyon  (803  kil.  de 
l'aris)  ,si|et  sémaphore,  [S-  3  paroisses,  sœurs  du 
Bon-Secours,  de  St-Maur,  de  St-Vinc?nt  de  Paul, 
pa.steiir  prolestant.  J.  de  paix,  trib.  de  commerce, 
conseil  ue  pnd'homm"S  et  conseil  de  prud'hommes 
ptcheurs.  Ëcole  d'hydrographie,  école  navale,  col- 

lège communal,  pensions,  bibtioth.  (700  vol.),  mu- 
re Doamet  (histoire  naturelle  et  curiosités) ,  jardin 

ioumet,  musées  d'histoire   naturelle  etdantiqui- 
s.  Place  de  guerre  de  3*  cl. ,  1  bri.-.  de  gendarm.  à 
lieval,  1  à  pied.  Quartier  maritime  du  sous-arrond. 
(■  Marseille  commiss.  de  l'inscript.  marit.,  syndi- 

r  desponts  et  chnusiées,  ingénieursen 
i  lire  du  service  maritime:  agent-voyer 

<irr.l't:rcept.,enregistr.,  caisse  d'épargne,  inspect., trepdt  et   bur.   de  douanes,  entrepôt  des   sels, 
.ourse  de  commerce.  Notaires,  huissiers,  agents  de 

hange,  courtiers    de    marchandises  et    d'assur. , 
iterprèl-s-conducteurs  de  navires,  consuls  de  Bel- 
:'|ue,  Bavière,  Brésil,    Chili,    Confédération  ar- 

ntine.  Danemark.   Espagne,    Ëtats-L'nis,  Grèce, 
'    Breta^e,  Hanovre,  Italie,  Mecklembourg- 

Ki,  Oldenbourg,  Pays-Bas,  Portu:;al,  Prusse, 
.  Russie,  Suède  et  Norvègej  Uruguay,  Tur- 

:ie.   Villes  Ansèatiques,    Autricoe.    Hdpital    St- 
.larles,  bur.  de  bienf.,  soc.de  secours  mutuels. 

—  Marbre.   —  Foire  :  25  aoOt;  marché  de  trois-six 
le  mercredi. 

Cette  est  après  Marsoille  le  port  commercial  fran- 
çais le  plus  important  de  la  Méditerranée.  Il  occupe, 

en  France ,  le  4'  rang  pour  le  tonnago  des  navires , 
le  7'  pour  la  quantité  des  marchandises.  La  rade 
est  protégée  par  une  jetée  courbe  de  500  m.  de 
long.,  dite  bnse-lames.  a  l'extrémité  du  môle  est 
la  batteriecirculairedu  fort  Saint-Louis.  Les  avant- 
rade,  la  rade,  lavant-port,  le  port  vieux,  le  port 
neuf,  le  bassin  du  canal  du  Midi  ont  ensemble  une 
surface  de  66  à  67  hect  ;  le  développement  total  des 
quais  est  de  7336  m.  ;  la  profondeur  moyenne  est  de 

.S  m.  56;dans  l'avant-port,  elle  est  de5m.  96:dans 
le  port,  de  S  m.  50;  dans  le  nouveau  bassin,  elle  va- 

rie entre  5  et  6  m.  Le  port  de  Celte  communique  : 

à  l'intérieur,  avec  le  Rhône  par  le  canal  de  Beau- 
caire,  avec  l'Océan  par  le  canal  du  Midi.  Services 
réguliers  de  bateaux  à  vapeur  avec  Marseille  (692 
voyages  aller  et  retour;  84291  tonnes  transportées), 
Nice, Gènes,  Pbilippevilleet  Bône,  Alger, Oran, Bar- 

celone (124  voyages,  7300  tonnes).  —  Feu  6xe,  D. 
3'  ordre,  au  centre  du  mdie  Saint-Louis,  à  g.  de 
l'entrée  du  port;  altit.  32  m.,  portée  15  milles; 
—  feu  fixe  rouge,  D.  4'  ordre,  sur  le  musoir  N.- 
E.  du  brise-lame,  ait.  14  m.  portée  7  milles,  sur 
l'extrémité  de  la  jetée  da  Frontignan,  altit.  13  m. 
50,  portée  7  milles. 

Eu  I86(),  le  mouvement  du  port,  entrées,  grande 
navigation,  a  été  de  1292  navires,  jaugeant  190537 

tonnes;  sorties,  I2&'>navires,  jaugeant  187  874  ton- 
nes —  Pecbe  delà  morue  :  il  1  entrée,  25  nav.  (5970 

tonn.);  à  la  sortie,  4  nav.  (1049  tonn.).  —La  plus 

grande  partie  de  ce  commerce  se  fait  avec  l'Algè- 
ne  (11.3  IK2  ionn),llulie  (96961  tonn.),  l'Autri- 

che (42  485  tnnn.)  «t  l'Espagne  (14812  tonn.  — 
Calwtage  :  &  l'entrée,  989  nav.  (126  761  tonn.);  à  ta 
sortie,  1003  nav.  (120  069  tonn.).  —  En  1868,  le 
mouvement  du  port  a  été,  entrées  et  sorties  rèu- 
oies',  de  5000  nav.  et  de  plus  de  750  000  tonnes. 

hi»  principaux  articles  d'exportation  sont  :  le 
sel,  les  vins  et  eaux-de-vie,  les  huiles,  les  pro- 

duits chimiques;  les  importations  conoprennent 
surtout  les  reaux  brutes  et  laines  de  la  Plata,  les 
farines,  les  fruits.  U  morue,  les  métaux,  les  mer- 
rains.  les  houilles.  Les  expéditions  de  sel  ont  été 
en  1866  de  16  825000  kil.  Cette  même  année.  Cette 

a  expédié  &  l'étranger  728  701  hectol.  de  vins, 
28  706  hectol.  d'eau-de-vie.  Ce  commerce  de  liqui- 

des se  fût  presque  pour  moitié  avec  l'Algérie  et 
pour  plus  d'un  quart  avec  l'Iuilie. — Les  bains  de  mer sont  fréquentés  annuellement  par  3  à  4000 baigneurs. 

La  tonnellerie  occupe  annuellement  de  1000  i 

1200  ouvriers  pouvant  livrer  plus  de  '200000  fu- 
tailles de  différentes  jauges.  La  fabrication  des 

vms  étrangers,  surtout  des  vins  d'Espagne,  recon- 
nue aujourd'hui  comme  licite  et  encouragée  par des  médailles  aux  expositions,  tient  le  second  rang 

dans  l'industrie  de  Cette.  Les  salines  produisent  de 12  i  14000  tonnes  par  an.  Lus  sécbenes  de  morue 
reçoivent  ent  iron  5  millions  de  kilog.  de  morue 
verte;  les  ateliers  de  salaisons,  surtout  pour  la 
sardine,  livrent  500  ou  600  000  kil.  de  poissons  au 
commerce.  l'Ius  de  400  familles  vivent  de  la  pèche 
maritime  et  de  celle  de  l'étang  de  Thau. —  Faor.  de 
bouchons,  distilleries  de  liqueurs  et  d'eaux  de senteur. 

»-»  Cette  n'a  ni  monuments  ni  curiosités,  mais  la 
montagne  de  Cette,  ou  de  Saint-Clair,  qui  s'élève 
entre  la  mer,  la  ville  et  l'étang  de  Thau  (180  m.), 
offre  un  vaste  et  beau  panorama.  —  2260  hect. 

Le  cant.  de  Cette  ne  comprend  que  la  ville. 
CETTE-Etgun,  Basses- l'ijréntet,  c.  de  430  h., 

sur  le  g,ive  d'Aspe,  à  plus  de  600  m.,  cant.  d'Ac- 
cous  (6  kil.),  arr.  d'Oloron  (33  kil.),  65  kil.  de  Pau, 
^  de  Bedous,  S.»-»  Maisons  morûques.  —  Grottes 
curieuses.  —1100  hect. 

Ceucne,  fliirre,  138  b.,  c.  de  Bazocbes. 

Cevelas   Ardèche,  128  h. ,  c.  d'issamoulenc. 
CÉyE\.\'ES,  Haule-Garunne,  Aude,  Hérault, 

Ateyron,  Tarn, Gard,  Loxère,  Ardèche,  Haute-Loire, 
Y.  1  Intrcduction  et  les  Notices  départementales. 
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CEVINS,  Savoie,  c.  de  564  h.,  près  de  l'Isère, 
à410m.,  cant.  et  arr.  d'Albertville  (i:i  kil.),  63  kil. 
de  Chambéry ,  ̂  .  î.  —  Ardoises.  —  3197  hect. 

Ceybac  ,  Àveyron ,  404  h. ,  c.  de  Gabriac ,  sur  une 
colline  de  586  m.  dominant  la  vallée  du  Dourdou, 
S  ,  notaire.  —  Fabr.  de  toiles  prises.  »-»-  Dolmen. 

Ceyhac,  Corrèse,  126  h.,  c.  d'Espartignac. Ceïbac,  Corrèie,  450 h.,  c.  de  Voutezac. 
CEYRAS,  Hérault,  o.  de  698  h. ,  sur  la  Lergue, 

à  80  m.,  cant.  et  E!  de  Clermont  (3  kil.),  arr.  de 
Lodève  (15  kil.) ,  36  kil.  de  Montpellier,  î  ,  notaire. 
—  Pierre  de  taille.  —  Fabr.  de  verdet.  —  663  hect. 
CEYRAT,  Puy-de-Dfime,  c.  de  1354  h. .  dans  les 

belles  gorges  de  l'Artières,  à  574  m.,  cant.,  arr.  et 
H  de  Clermont  (6  kil.),  t.  s-»- Viaduc  sur  un  ravin. 
—  Ruines  du  château  féodal  de   Montrognon.  — 
Accidents  volcaniques.  —  935  hect. 

Ceyre,  Puy-de-Dôme,  160  h.,  c.  de  Blan^at. 
CEYRESTE,  Bouchts-duBhône ,  c.  de  632  h., 

sur  un  coteau  entouré  par  le  torrent  du  Valat-de- 
Caounet,  à  95  m.,  cant.  et  [S de  la  Ciotat  (4  kil.), 
arr.  de  Marseille  (39  kil.),  i  ,  notaire.  —  Bois  de 
chines-kermès,  s-v  Restes  des  remparts  d'un  village 
romain  {Cœsarista)  et  ruines  d'un  castrum  (mon. 
hist.).  —  Débris  d'une  anci^'nne  tour  d'observation. 
—  Fontaine  romaine  (mon.  hist.)  —  2208  hect. 
CEYROITX,  Creuse,  c.  de  630  h.,  sur  des  colli- 

nes dominant  l'Ardour,  à  445  m.,  cant.  et  S  de 
Bénévent  (8  kil.),  arr.  de  Bourganeuf  (18  kil.),  23 

kil.  de  Guéret,  corr.  av.  Vieilleviile  (13  d'Orléans,  î, 
notaire.  —  Fabr,  de  poteries  communes.  —  1189 
hect. 

CEYSSAC,  Hauie-loire,  c.  de 336  h.,  au  pied  d'un rocher,  sur  un  affluent  de  la  Borne,  à650m.,cant. 
(N.  0.) ,  arr.  et  El  du  Puy  (4  kil.) ,  S  ;  à  Chadenac, 
orphelinat  agricole  de  Saint-Régis.  —  Gîte  de 
zircon-hyacintlie  sur  le  Riou  Pézouilloux,  le  seul 
connu  en  France.  »-»■  Ruines  du  château  fort  de 
Ceyssac,  sur  un  énorme  rocher  à  pic  (escalier  taillé 

dans  le  roc). —  Grottes  artificielles,  qu'on  croit  cel- 
tiques, au  nombre  de  plus  de  40.  —  Kglise  creusée 

dans  le  rocher.  —  Fragments  gallo-romains. —  Pa- 
vés des  géants,  agglomération  de  pierres  énormes. 

—  1085  hect. 

Cf.yssat,  Puy-de-Dôme,  484  h.,  c.  d'Allagnat,*. 
Ceyssat,  Puy-de-Dômé,  250  h.,  c.  de  Saint- 

Georges- ès-AUier. 
CEYZÉRIAT,  Ain,  c.  de  1051  h.,  an  pied  delà 

première  chaîne  du  Jura  (594  m.),  sur  la  Vallière, 
a  346  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bourg  (8  kil.), 
corr.  av.  Bourg  gj]  de  Lyon,  ̂ .  cure,  j  de  pa'x. 
notaire,  huissier,  percept.  —  Lignite  non  exploité, 
carr.  de  pierre  calcaire.  —  Foires:  21  fév. ,  mardi 
après  Pâques,  l"juin,  17  août  et  2  nov. — 9"6hect. 
'  Le  cant.  compr.  14  c.  et  7831  h.  —  12811  hect. 
'  CEYZÉRIED,  Ain.  c.  de  1658  h.,  à  1  kil.  du  Sé- 

ran,  à  293 m.,  cant.  deVirieu-le-Grand  (7  kil.),  arr. 
de  BelleydOkil.),  74  kil.  de  Bourg,  El  de  Ciiloz.î, 
notaire.— Soie.— Foires  :  22  fév. ,  29  sept.— 1930  hect. 

CEZAC,  Gironde,  c.  de  1523  h.,  sur  un  afduent 
du  Moron  ,  cant.  de  StSavin  (6  kil.),  arr.  de  Blaye 
(25  kil.),  36  kil.  de  Bordeaux,  El  de  Cavignac,  i, 
dames  de  Marie-Thérèse,  notaire.  —  1809  hect. 

CEZAC,io(,c.  de505h.,  à  197  m,  sur  un  affluent 
du  Lendou,  cant.  et  Kl  de  Castelnau-de-Montratier 
(11  kil.),  arr.  de  Cahors  (17  kil.),  î.  —  1734  hect. 

Crzais,  Deux-Sèvres,  175  h.,  c.  deConlonges. 
CÉZAIS,  Vendée,  c.  de  4-54  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Mère,  à  80  m.,  cant.  de  la  Châtaigneraie  (11 

kil.),  arr.  de  Fontenay  (15  kil.).  60  kil"  de  Napo- léon-Vendée) .  K  de  la  Oaillère,  î.  —  A  la  Bran- 
danière,  chaux  légèrement  hydraulique.  — Fours 
à  chaux.  —  1221  hect. 
CÉZALLIER  {le),  Cantal,  Puy-de-Dôme ,  chaîne 

volcanique.  Point  culminant ,  le  Chamaroux , 
1452  m.,  Y.  les  Notices  départ. 

CEZ.\N,  Gers,  c.  de  552  h.,  sur  une  colline  de 

203  m.  dont  les  eaux  vont  à  l'Àuloue,  cant.  de  Fleu- 

rance  (16  kil.) ,  arr.  de  Lectoure  (21  kil.) .  25  kil. 
d'Auch,  El  de  Sauvetat,  t.  —  1220  hect. 
CÉZAS,  Gard,  c.  de  141  h.,  entre  le  mont  de  Page 

(931  m.)  au  N.,  et  celui  des  Gagnasses  (709  m.)  au 
S. ,  â  630  m. .  cant.  et  ia  de  Sumène  (7  kil.) .  arr. 
du  Vigan  (20  kil.),  59  kil.  de  Nîmes,  t,  bur.  de 
bienf.»-»-  Du  sommet  de  la  Fage,  on  aperçoit  .Mont- 

pellier et  la  Méditerranée.  —  885  hect. 
CEZAY,  Loire,  c.  de  .507  h.,  sur  un  affluent  de 

l'Aix,  à660  m.,  cant.  et  El  de  Boën  (8  kil.),  arr. 
de  Montbrison  (26  kiJ.),  61  kil.  de  St-Étieniie,   J. —  1051  hect. 

Cezay,  Vienne,  183  h.,  c.  deSavigny. 
CÈZE,  torrent,  naît  dans  les  montagnes  de 

St-André-Capcèze.  cant.  de  Villeforl  (Lozère),  au 
pied  du  puy  de  Vieh-y  (996  m.) ,  à  2  ou  3  kil.  au 
S.  0.  de  Villefort,  entre  presque  immédiatement 
dans  le  départ,  du  Gard,  traverse  le  bassin  houiller 
de  Bes'éges.  reçoit  l'Homol  près  de  Sénéchas,  le 
Luech  à  Peyremale,  passe  à  Bessèges  et  prête  sa 
vallée  au  chemin  de  fer  de  Brioude  à  Alais,  reçoit 
laGanièreà  Robiac,  arrose  Meyrannes,  St-Ambroii, 

reçoit  l'Auzon,  la  Claysse,  le  Gravenet,  s'enfonce dans  des  gorges  profondes,  désertes  et  pittoresques, 

bordées  de  plateaux  élevés  où  s'engouffrent  les  eaux 
de  pluie,  passe  à  Montclus.  à  Roqueperthuis.  re- 

çoit la  source  d'Ussel,  celle  de  Goudargues,  la  plu» 
Belle  du  Gard,  celle  de  la  Bastide,  l'Aiguillon, 
forme,  à  la  Roque  (F.  ce  mol),  la  splendîde  cas- 

cade du  Sautadet,  baigne  Barjols,  Chusclan.  reçoit 

la  Tave,  et  se  jette  dans  le  Rtiône,  à  Codolet,'en amont  de  Caderousse.  Cours,  100  kil. 
CÉZEN.S,  Covtal,  c.  de  826  h.,  dans  la  Planèze, 

sur  un  affluent  de  l'Épie,  à  1097  m.,  cant.  et|a  de 
Pierrefort  (8  kil.),  arr.  de  St-Flour  (25  kil.),  hl 
kil.  d'Aurillac,  i.  —  Foires  :  2  juil.,  9  oct.,  jeudi 
après  la  mi-carême,  «-v  Église  romane  restaurée  à 

différentes  époques;  stalles  du  chœur  d'un  beau 
travail;  peintures  reremarquables  fort  détériorées. —  3182  hect. 

C.F.zfBAT  ,  Cantal.  220  h.,  c.  de  Vernols. 
CÉZERT  (Saint-).  Haute-Garonne,  c.  de374h.. 

près  du  Margastaud .  à  160  m. .  cant.  et  S  de  Gre- 
nade (9  kil.),  arr.  de  Toulouse  (34  kil.),  * ,  sœurs 

de  St-André.  —  894  hect. 

CÉZY,  Yonne,  c.  de  1.302  h.,  sur  l'Yonne,  qui 
reçoit  le  Saint-Vrain,  à  75  m.,  cant.  et  arr.  de 
Joignv  (6  kil.),  89  kil.  d'Auxerre.  m  de  Lyon  (141 
kil.  de  Paris).  ia,  4.  sœurs  de  la  Pré-entation . 
notaire,  percépt. ,  soc.  de  secours  mut.  »->•  Êzlise 
<les  xii*.  xiir  et  xv:'  s.  :  pietà  sculptée  du  xv  s.  — 
Restes  d'un  prieuré.  —  Anciennes  portes  de  ville, 
à  arcades  ogivales.  —  1602  hect. 

Chaban.  Charente- Inférietire,  205  h.  ,  c.  de 
Cram-Chaban. 

Chaban.  Deux-Sèvres.  199  h.,  c.  de  Chaoray. 
CIIABANAIS ,  Charente ,  V.  de  17;t3  h. ,  à  160  m., 

sur  la  Vienne,  dans  un  site  ravissant,  chel-1.  de 
oant. ,  arr.  de  Confolens  (18  kil.),  corr.  av.  Angou- 
lême  (50  kil  )  St)  d'Orléans.  O,  cure.  j.  de  paix. 
notaire,  huissier,  pension  secondaire,  gendarm., 
agent-vover,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  con- 
tnb.  indir.,bur.  de  bienf.—  Foires:  le  5  du  mois 
et  le  17  janv.  »-»-  Les  deux  parties  de  la  ville,  que 

sépare  la  Vienne,  sont  réunies  parun  pont  d'où  1  on 
découvre  de  gracieux  paysages.  —  Vestiges  d'un 
château  du  ix"  s.  (une  toiir  et  quelques  pans  de 
murailles)  et  d'un  autre  château  du  xii'  s. .  mon. 
hist.  (2  tours  et  un  corps  de  logi.s).  —  .\  Grenord- 
l'Eau,  sur  la  Graine,  ancienne  église  dont  l'abside 
à  trois  pans,  date  du  xi'  s.:  pierre  tomliale  d  un 
seigneur.  —  A  Étrioort.  ruines  d'une  église  prieu- 
rale;  statue  en  pierre  de  saint  Pardoux.  —  Joli 
château  moderne  de  Savignac.  —  1449  hect. 

I«fan/.comprendl2c.  ell2  6T7  h.— 24  244  hect. 
CHABASNE  (la),  Allier,  c.  de  940  h.,  sur  des 

montagnes  de  "00  à  800  m.  dominant  un  affluent 
de  la  Bèbre,  cant.  et  S  de  Mayet-<le-Montagne  (5 
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kil  ).ârr.  de  la  Pali=se  (3ôkil.),  83  kil.  de  Moulins, i  ,  soeurs  de  la  Presenlation.  —  i960  hect 
.    Chab^nne,  Corrè;:e,  135  h. ,  cant.  de  Saint-Hi- 

-  'C. 

nu-Loire,  e.  d'Aurec,  *ur  la  Semène. 

,':''^' "•■'■■    "  i"  h.,  c.de  Vasse. 

Fu^r"""'      '^'  '^^^''  *^'  **'  St-Pierre-de- 
CnABA:«!«Es.  lotrrt,  168  h.,  c.  de  Fontanes 
CHABARDjÉRE(w).toir-«.r/i(T,302h..c.de'Mont '^""*"' "•""•   «"^ »''>'">«,  n5h.,c. de Blanrac A  29o  h.,  c.  de  Saiiil-Marcel, 

,.„H  1  .  ̂''-  "*  Paris),   BU.  »_^  Château 

«ï.^  iiiin  ''V  ■'^^'aur*.-  Tunnel  des  Petites-Ro- 
"ff./^,""-  i,r  J"',''"^  ''*  '2  "^cbe.,  sur  la  belle *'  "  -allée  de  la  Bouzanne. 

av.  montagne  des  Alpes  (3138  m.), 
*'     .  /•  «les  Hautes-Alpes   et    le    I'      
domioe  Lczanne  et  la  vallée  de  la  Doire   ■ 
en  4  h.,  lascension  de  Cézanne.  Grâce  i  - 
ment,  à  la  couleur  blanchâtre  et  à  la  nature  r«reu»e 

CHAC 

de  ses  roches  caIcaires,^nesre;t,^;:rent:é^':;V'u^  ""*'«•  ►-  A  EsUnWne,  '  p^tU 
^r:?'Li^°.'^T'  ''^'t-  Trûnant  seul  dansT  ma      oS^  a  Ln!^."r  tf  "1;  ?"  "T^ "'=•"'">'  ''•'";•  3., 

isis'S'  P'f*'"'*-  -  ̂"'^e"  =  8  août.8  nov.  _ 

<:.^*l?^^'-  ̂ '««'"«•-/"/■^mure,  180  h.,   c.  de 
Saint-Salurnin-du-Bois  ,    i--   ue 
CHABOTThS,  Ilautet-Alpa,  c.   de    733    h      sur 

le  Drac,  a  1100  m.environ.  cant.  et  H  d^St-Bonnè 

i  ri^^        •  ̂'^^'  "<"""-^«P«,   c.  de  119  h., 
?.«  i^  f^  '  ""■  ̂  ?'■*'='  •=*"'•  «"S  «le  Saint-Bonne 

..^i  ?^"^^^•*"^"*•=•'^e^8lh.,à94ra..cant etEi  de  Neuville  (6  kil.),  arr.  de  Poit  ers  (17  kil  ) 

linesln^^'or^^î'*-'-  ''^«'*'  ''■•  surdescol- r^'h  l'^'"  *,^,'",-  dominant  la  Goire.  cant.  et  EJ de  (hahanais  7  k.l.)  arr.  de  Confolens  (Il  kUoT 

/-„  ;  Û.  AngoaKme.  J.  —  2239  hect.  ' in  petit  afnitent  de  la  Vouise,  à  444  m. ,  cant   etS! 
:  e  Cheneradles  (4  kil.),  arr.'d-Aubus.son  (22  kil^ 
i'        Mn!,l  "'"^V  '•?'■'■■  "•  CressatSJ  d'Orléans «.  -  Moulins  à  huile.  ►-  A  Estansannes,   petit _-_   ™.„.  .^o.  Il  oicukieremeniuepoum de  neige  peodanl  Teté.  Trûnant  seul  dans  ̂   ma- 

jesté au  milieu  .le  montaenes  beaucoup  plus  basses L  comrrande  sur  la  vaille  de  Suze.  sur  celle  delà uurance  sur  la  Maunenne  et  sur  tout  un  monda  de 

â'"  ,*'.  f  .''°[*'^'  "°  **"  P'"«  K^andioses  panora- 
i  F.«) ,  Ardèche ,  2:rf)  h. ,  c.  de  Vasseaui. 

CiUKKrtis  (LKSK  /«rp.  213  h.,  c.  de  Jirrie 

i/ttT^''''"'"""'*'P''-   «    de  m"  ,  sur Je  Buech,    que  traverse  un    beau  pont  de    1777 
f^leitaj^y^yu,,  («  kil.),  arr.  dTcap  (33  kl)' 

i"  •■>  h.,  c.  de  Crandrieu. 

minor.,|,s.         '     '         '""'  "■  d'Ardes.  -  £aui 

,„^'\"5.'"-'  "'■<'»".<!•  de  433a  h. ,  snr  la  Véoure 
l^'^m  d  "y  contre-fort  des  plateaux  de  ChaS?  à mm.,  che  1.  ,1e  cant.,  arr.  de  Valence  (12  kil  1 
3?7os^nh^''J"'«    ''-^*"'  ̂ y°"-  "SI.  cure,  sœuridè 
3i-josep(i,  du  baint-.Çacremenl,   frères  des  Fcol»»    n„;.,„     ■•  ---".' — "•  •■■'";  'jc  m  on  ua  : 
chrt  .,  j.  de  r^ix.  nouire.  hl.issieT  Ke^dar^  I  rZBRK  T  w'" '''*!f'"  "  >"&  h«ct. 
-'•' nl-voyer,  percent.,  enreK.»tr.,receT  des  conlni,'  'ht™.  ' /"/'*•  "^^  de  3111  h.,  sur  le  Cher,  à 

r.  bureau  de  Lienf.-Fila.ûre  desoieàïé^n:  I  sou^iin  7/ r  ''•,^'t'^ï1»'?''e  (10  kil.),  arr.  d'  s- 
-,  .  chapellerie,  tannerie,  moulins,  papeler^Tr-  avRi^nlVl  ̂ •\'.-^^L^''-  "'•  Chàteauroux,  corr. 
/.vrene  commune. -Foires  :   24  fév^  23  ai  '   24  I  ChaiH^ir   L'^  d'Orléans.   H,    i,  sœurs   de    la "    .•":'.'?••"  H-nari té,    notaire,    huissier,    gendann. 

n.i  û  D-     ■  ""-o"'"'  ""  i^uimuenoemeni  Ouivi's.. 

façon  1.  «i,'.f  h""  *'  '"  »°""''"*  »«  «""<">'  de  la 
laçon  la  plu.s  heureuse.  —  2479  hect. 

ge.^drm'.^î."'^"""'*''"''""'  ̂ '^  '■••"=•  d'Aroonsat, Cbabbenat,  Bte-Viennt.  c.deMeurac-  Forges. 

.„r  rAnlf  ""JF"»»»»"»-,  /ndre,  c.  de  BélilTre, 
•ur  I  Anglm.  —  Forges. 

►icbïÎMÎi"'    ̂ ''"'*''"''  >»  ''•'    e-  de  BoUène. CBABRIGMAC.  Corrixe,  c.  de  7.12  h      sur  des 

S°n"  ZelftT,*  ?"  «'•  ''°°'  "«  ̂ auxWsUsen 
kn  f  ."      1  *J*  ̂^'^-  ""'•  *»  Kl  de  Juillac  (2 
K  ,i'    T-K*  ̂'""'•',  <^^  ''"•>.  58  ""'■  de  Tulle,  t bureau  de  bienf.-Plomb,  sulfate  de  baryte  ;  houille: 

"rn";,  /,,■/      '?".'^''  Lal>e»s«.  -  1069  hect. 
line!;  """n'.  c.de  907  h.,  sur  une  col- 
/sn.li  -V  r=,  4  -;"-'anllaDr4me et  laOrenelIe. cant. 

î1  ki  ,U^.1'"^""'V"  K^"'-  "■•■  de  Die  (44  kil.). 
'?n,v  J!!^  r°"/  *•  •""■«»"  de  bien/.  -  Foire  : 
10  av.  »-  Eîilise  (mon.  hist.)  de  la  Bn  du  xif  s  - 

JhâtJû  for,  •  "i°'"-  "  ̂̂ ^  '^'^•=-  ̂   «"*'«'  de  l'anc,; 
r*f  f..  ?  ■•""■'^"•^'"'"'rorlede  la  ville.  -  Dans leglue,  l,ellc  in.cripi.on  golhique.  _  5000  bect 

OI?Ri  i«°'".!"*'"""-.*'  '3'»«h.  -26  377  boc't. 
»  n    -^    ̂,  \T1''  "■  ''*  2339  h.,  sur  le  Serein »  n.>  m.,  rhpfl.de  cant..  arr.  d'Auxerre  (20  kil  ) -e  iS  de  Lyon,  KJ,  cure,  sœurs  dé J.  de  paix,  notaires,  huisaier,  pen- 

ri'p',  ,  '"■'■  Percept.,enreKistr.,  recer. 
i"  ™ceagricoleetrilicole,ho»- 
*,,  \,..f       ..,,      -   -  -  Vin  blanc  célèbre, léijer 
^ù    Unir""'"'l."P^'*'"'  "*  «""'parent.  1  Bis! 

Z«    août      M    oct.,    31    déc.    »-►   fieUse    Saint 
».«.«.  de  a  fin  du  x„.  s.  (mon.  histf  14.Uurie" 
«  eTr^r-  ''".  "'•^^'  ''■""'  "*'^'"'  -n  Charente et  en  plomb  ;  vitraux  modernes.  —  Église  Salnl- 
Pierre.  d-,  xr,-  ,..  en  part,,  démolie.^  A„citl,°„*e 
Bead 'I   »•)•  — Ancien  manoir  des  moi- 

oRival).  —  F'orlede  ville  (lanquée "les.—  Maisons  du  stvie  ogival  on aissance,  en  pierre.  —  2033  hect. 

eu  viu.v^    .■    -"^  '*.'•.*'  "8-'''  ♦>•  -1-691  hect. 
bri"   i  v^  '  ''"■''  ̂ -  •'''  "'8«  h.,  près  de  la  Bour- t)re.  i  ../rflm..  cant.  du  Gr.ind-Lemi.s  (G  kil.)    »rr 

■in  (2.3  kil.),  43  kil.  de  Grenoble,' 

lin«,i!  ̂Ii""^-  ~  '^"'"■-  de  chaux,  de  broderie  e 
te  'ni  "•"■  -foires  :  9  av.  et  8  mai.  ̂  
ri!  «'..Pl""""''^  '°''  '•«"""•"'le;  détails  anlé- 
Ti  ̂..  .^^i  s.;  deux  cryptes,  ornées  de  la  sUtue 

nà^Pr^."  •*"?"?.'  ''*"'"'■"•  *""»  d'un  péleri- 
r».;r.?*'2?"  "^J*  Ho->uregard._  4082  hect! 

RémV-srDur'^^e:"-^""''   '"*   "-  '■  '^  '^-'- 
Thnîf.l*^!',..*''""'"''-"''''-  «=•  de  566  h.,  sur  le 
nt»\'  \-\n-'"i?.'"-  '"^"d).  arr.  et  S  de  .Saumur !l'nïz:'  H^''-  d'ADgers.  corr.  av.  Saumur  'su dorions,  i  -  Belle  usine  à  farine  et  Mnl 
de  tuffeau  à  Sa,.moussay.  ►-.  Éj,lj«,  du  iT^^s    "- 
Château  du  xyii-  s.,  servant  de  mairie.  -  Pont  dé 

M7^      fyj;   i">,.«:«A.'*SKKAY,    4«6e ,    c.    de 

49^kil  d.  t!;''''"';^''*.  Bar-sur-.Seine  (16  kil.). 
«nettes  IJr^iu-  ̂   ***  I^'"'""'"'.  «  de  Berti- 

OTd  du  x^.^^'i  '■•*'*"'•*  récemment  dans  le 
ri»rn«r.r-î7'^'T'"  'n'«"i8ence.-763  hect. 
CUArRi^  •  ''?""^'>'7.  lis  h- ,  c.  de  Cyrcs. 

86  m      f,n,  •  .l'^nT •.  "•  ""^  *'*•  h. ,  sur  la  Crise ,  à 

Ml.  de  Paris::  ̂ é  ;  H.TpeUt;    I^iSolie  m'k,î'?"i^"j'-,  "«   "">'"  »-.'Vlâ  de 
..œurs  delà  Prov,de^é,  noÇTi?;' I  2^'a*;;^^'„<i;^.k'M^^;'jk.l.^d»^Laon,  î.  ►-^Églis.  de 
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CilACROT,  Creuse,  rivière,  naît,  à  2  kil.  au  N. 
(Je  Bussière  Nouvelle,  dans  des  montagnes  de  691 
m.,  et  se  jette  dans  la  Tardes,  à  2500  m.  au-des- 

sous de  Chambon  (325  m.). 
Chadelais,  Hte-Vienne,ii8  h.,  c.  de  Maisonnais. 
CHADELECF,  Puy-de-Dôme  c.  de  38(1  h.,  sur 

\iiCou7.e,  à471  m.,  cant.etE!  deChampeix  (5kil.), 

arr.  d'Issoire  (10  kil.),  42  kil.  de  Clermont,  corr. av.  Coudes  (7  kil.)  Bii  de  Lyon,  S.  —  570  hect. 
CHADENAC,  Charente-Inférieure,  c.  de  814  h., 

sur  un  affluent  du  Trèfle,  au  pied  de  collines  de 
108  m.,  cant.  et  El  de  Pons  (lOkil  ),  arr.  de  Saintes 
(31  kil.),  î.  B->- Tumulus.  — 1446  hect. 
CHADENET,  Lozère,  c.  de  225  h.,  sur  le  Lot, 

à  8G0  ra.,  cant.  du  Bleymard  (U  kil.},  arr.  de 
Mende  (19  kil.),  El  de  Bagnols-les-Bains,  î.  — 
Cadis  et  serges.  —  1295  hect. 

Chadeniers,  Charente-Inférieure,  151  h.,c.  de 
Gémozac.  »->■  Château. 

Chadibnolles,  Puy-de-Dôme.  316  b.c.  de  Marsac 
CnADuiR.  Haute-Loire,  141  h.,  c.  de  Chomelii. 
CIIAUOULIS,  Basses-Alpes,  torrent,  a  pour  ori- 

gine une  forte  source  alimentée  par  un  canal  sou- 
terrain de  .500  m.  de  long.,  communiquant  avec  le 

grand  lac  d'Allos;  il  se  joint  au  torrent  du  col  d'Al- 
los  et  au  torrent  du  Boucher  pour  former  le  Verdon. 
CHADRAC,  Haute-Loire,  c.de261  h. ,  surune  col- 

line de  657  m.  dominant  la  Loire ,  cnnt.  (N.  0.) ,  arr. 
eli3duPuy(3kil.),  $.»->- Sites  délicieux.— 21 7 hect. 

CHAnRAT,PM!/-de-D6me,472h.,c.deSt-Saturnin,î. 
CHADRON,  Haute-Loire,  c.  de  7.58  h.,  sur  une 

colline  de  plus  de  800  m.  dominant  le  confluent  de 
la  Colanse  et  de  la  Loire,  cant.  et  El  du  Monastier 

(9  kil.),  arr.  du  Puy  (18  kil.) ,  î.  »-►  Ruines  d'un 
château. — Accidents  volcaniques. — Sitessplendides. 
—  1307  hect. 
CHADURIE,  Charente,  c.  de  732  h.,  sur  des 

collines  de  90  à  193  m.,  d'où  descendent  des  af- 
fluenlsde  la  Boëme,  cant.  et  El  de  Blanzac  (9  kil.), 
arr.  d'Angoulême  (20  kil.),  4  ,  sœurs  de  N.-D.  des 
Anges.  —  Foires  (à  Ste-Acquitière)  :  le  17  des  six 
premiers  mois  de  l'année.  »->-  Restes  d'un  camp 
romain  aux  six  paux.  —  Eglise  à  coupole  du  xi'  s.  ; 
la  façade  est  garnie  de  mâchicoulis  du  xiv's.  —  Cha- 

pelle' en  ruine,  à  Ste-Acquitière.  avec  tombes  du 
moyen  âge.  —  Vieille  tour  romaine  appelée  prison 
des  romaines.  —  Châteaux  de  Chadurie,  des  Thi- 
bandières,  de  Puygaty.  —  1644  hect. 

l'HAFFÂL,  Drame.  V.  la  Notice  départementale. 
CUAFFAL    (la).   Drame,  c.  de   168   h.,   sur  le 

Elateau  de  Chafi'al ,  à  1078  m. ,  cant.  et  E  de  Cha- euil  (21  kil.)  ,  arr.  de  Valence  (32 kil.),  î,  bur.  de 
bienf.  —  Carrières  de  granit  et  de  marbres  très-va- 

riés. —  Foires:  lundi  des  Rogations,  22  juil.,  4  cet. 
»->-  Église  du  monastère  de  Léoncel.  —  1136  hect. 

Chaffard  (le)  ,  Isère.  215  h. ,  c.  des  Avenières. 
Chaffaud,  Yendée,  207  h.,  c.  de  Sainte-Cécile. 
Chaffaud  (le).  Tienne,  c.  de  Savigné,  sur  la 

Charente,  à  138  m.  s->- Dans  les  curieuses  falaises 
jurassiques  dominant  le  fleuve ,  célèbres  grottes  à 
ossements.  —  Ateliers  de  l'âge  de  pierre. 
CHAFFAUT  (le),  Basses-Alpes,  c.  de  288  h., 

sur  la  Bléonne  ,  à  500  m.,  cant. ,  arr.  et  El  de  Digne 
ai  kil.),  S.  —998  hect. 
CIIAFFOIS  ,  Doubs,  c.  de  603  h. ,  à  858  m. ,  cant., 

arr.  et  El  de  Pontarlier  (7  kil.),  53  kil.  de  Besan- 
çon, î. — 25hect.debois.  — Tourbière.  — 1601  hect. 

CHAFFKEY  (Saint-),  Hautes- Alpes,  c.  de  1225 
h. ,  sur  les  pentes  douces  d'une  montagne  boisée 
dominant  la  Guisane,  à  1350  m.,  cant.  du  Monè- 
tier  (10  kil.),  arr.  et  El  de  Briançon  (5  kil.),  94 
kil.  de  Gap,  t,  notaire.  —  Grès  à  anthracites. — 
Fabr.  de  bas,  bonnets,  tricots,  tanneries.  —  2533  h. 

Cmafosse,  Aisne,  178  h.,  c.  de  St-Pierre-Aigle. 
CHAGEY-et-Genechiêre,  Haute-Saône,  c.  de 

960  b.,  sur  la  Lisaine,  à  313  m.,  cant.  et  ta 

d'Héricourt  (5  kil.),  arv.  de  Lure  (23  kil.),  54  kil. 
de  Vesoul,  corr.  av.  Héricourt  gr]  de  Lyon,  t.  — 

Gypse.  —  Haut  fourneau;  soufflerie;  scierie  méca- 
nique ;  tissafre  de  coton  ;  4  usines  à  gypse.  »-»•  Ves- 
tiges d'un  château  sur  l'éminence  de  Pierreville. 

—  Dans  l'église,  vieille  chaire  sculptée.  —  699  hect. 
Chagnaie  (la),  Vendée,  c.  de  la  Verrie,   sur  la 

Sèvre-Nantaise.  —  Papeterie. 
CHAGNE,  Hautes-Alpes,  torrent,  naît  dans  les 

montagnes  du  col  de  Vars  (2115  m.),  que  dominent 
des  sommets  de  2800  m. ,  passe  à  Vars  et  reçoit  le 

Rioubel.  à  Guillestre,  et  se  jette  dans  le'Guil, près  de  Mont-Dauphin.  Cours,  20  kil. 

Chagneux,  Isère,  143  h.,  c.  d'Izeron. Chagnolkt,  Charente- Inférieure,  275  b.,  c.  de 
Dompierre-sur-iler. 

Chagno:»,  Charente-Infér.,  287 h.,  c.  d'Aumagne, soeurs  du  Sacré  Creur  de  Jésus. 
CHAGNOX,  iMire,  c.  de  501  h.,  sur  un  affluent 

du  Gier,  à  495  m.,  cant.  et  K  de  Rive-de-Gier 
(5  kil.),  arr.  de  Saint-Etienne (21  kil. ),î.— 239 hect. 
CH.XGXY,  Ardennes,  c.  de  784  h.,  sur  le  pen- 

chant d'une  colline  de  260  m. .  sur  le  Bairon,  cant. 
d'Omont  (3  kil.),  arr.  de  Mézières  (26  kil.),  ̂   de 
Vendresse,  î.  —  1296  hect. 
CHAGNY,  Saône-et  Loire.  V.  de  3876  h. ,  sur 

la  Dheune  et  le  canal  du  Centre,  à  213  m.,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Chftlon  (17  kil.),  74kil.  deMâcon, 
g^de  Lyon  (367  kil.  de  Paris),  El,  S.  cure,  frères 
Maristes,  sœurs  de  Ste-Marthe,  de  la  Présentation, 
j.de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.  percepL, 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  receveur  du  ca- 

nal ,  hôpital.  —  Vins  estimés.  — Vastes  carrières  de 
pierre  d'un  grain  fin  et  serré,  résistant  à  la  gelée. 
—  Fours  à  chaux  et  à  plâtre ,  verrerie,  fabr.  de 
produits  chimiques,  poterie,  tonnellerie,  huileries, 
moulins  à  blé,  battoirs.  —  Foires  :  jeudi  avant  la 

Chandeleur,  12  juin,  30  août,  15  oct..  4  déc.'»-*- 
Tour  de  l'ancien  château  fort  servant  de  dépôt  de 
sûreté.  —  2  églises  du  xiv  s. — Bel  hôpital.  — Belle 
collection  de  fossiles  et  d'objets  celtiques  du  doc- 

teur Loydreau.  —  1878  hect. 
Lecaiit.  comprend  14c.  et  15221  h.  —  15339  hect. 
Chagot,  Creuse,  205  h.,  c.  de  Mainsat. 
CHAIIAIGXES,  Sarthe.  c.  de  1442  h.,  sur  le 

Loir,  à  95  m.,  cant.  et  K  de  la  Chartre  (5  kil.), 
arr.  de  Saint-Calais  (31  kil.),  45  kil.  du  Mans,  4. 
notaire.  —  Papeterie,  cartons.  —  Tuffeau:  four  a 
chaux.  »-*  Église  romane.  —  2283  hect. 
CHAHAINS,  Orne.  c.  de  237  h.,  près  du  bois 

de  Goult.  qui  se  continue  jusqu'à  la  foret  d'Ecouves, sur  des  collines  de  300  à  400  m.  donnant  naissance 
à  rudon  et  au  Sarthon,  cant.  et  13  de  Carrouges 

(3  kil.),  arr.  d'.Mençon  (24  kU.),  î.  —  749  hect. 
CHAIGN.\Y,  rô(e-d'Or.  c.  de  531  h.,  à  383  m., 

cant.  et  K  d'Is-sur-Tille  (7  kil.) ,  arr.  de  Dijon  (18 
kil.) ,  «.  —  Mines  de  fer.  —  2506  hect. 

Chaignée  (la),  Yendée.  192  h.,  c.  de  Vil. 
Chaignepmn,  Deux-Sèvres,  170  h.,  c.  des  Alleuds. 
CIIAIGNES.  Eure.  c.  de  198  h.,  à  148  m.,  cant. 

et  El  de  Pacy  (6  kil.),  arr.  d'Évreux  (24  kil.), 
î  de  Villegats.  —  624  hect. 
ClIAIL,  Dettx-Sèires.  c.  de  491  h.,  à  132  m., 

cint. ,  arr.  et  El  de  Melle  (5  kil.).  34 kil.  de  Niort, 
i  ,  percept.  —  3  fours  à  chaux,  tissage  de  toile.  — 
Foire  :  3*  dim.  après  la  Pentecôte.  —  1259  hect. 
CHAILL.\C,  Indre,  c.  de  2643  h.,  près  de  l'An- 

glin,  à  165  m.,  cant.  de  Saint-Benoît-du-Sault  (8 
kil.),  arr.  du  Blanc  (34  kil.),  56  kil.  de  Château- 
roux,  corr.  av.  Argenton  ̂   d'Orléans,  S,  cure, 
notaire,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Mines  de  plomb 
argentifère,  minerai  de  fer,  grès  rouge.  —  Foires  : 
10  janv.  et  10  mars.  »->-  Ruines  du  château  de 
Brosses.  —  Menhirs  des  Fromentaux.  de  la  Bernar- 
derie.  haut  de  4  m.  25.  —  Dolmen  des  Nouilles.  — 
—  Ruines  du  château  de  Seilland.  —  5978  hect. 
CUAILLAC,   Haule-Yienne ,  c.  de  1181  h.,  sur 

une  colline  de  222  m.  dominant  la  Vienne,  cant. 
et  El  de  Saint-Junien  (4  kil.),  arr.  de  Rochechouart 
(9  kil.),  35  kil.  de  Limoges,  î.  —  2022  hect 
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CHAILLAND,  Mayenne,  c.  de  VAS  h.,  sur  l'Er- 
née,  à  UT  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Laval  (Î3 
kil.),  S  de  la  Baconnière,  cure,  sœurs  de  Charité, 
j.  de  (laix,  notaire,  huissier,  percept.,  enreKistr. , 

Comice  agricole,  salle  d'asile.  —  7  fours  .i  cnaui, 
41  moulins  à  blé,  huile  ou  tan;  forges  sur  l'Eraée 
(400000kil.defer  par  an).— Foire:  22av.— 3,ill  hect. 

Le  cant.  comprends  cet  18.^47  h.  —  28418  hect. 
Chaillarguks,  Puif-de-D6me,  149  h.,  c.  de 

SaintJust-de-Iiaffie. 
Chaillé,  Charente-Inf..  2Î.S  h.,  c.  de  Surgères. 
CUAILLÉ  les-Marais,  Vendée,  c.  de  23"7  h., 

sur  un  monticule  entouré  de  marais,  à  15  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Fontenay-le  Comte  (23 
kil.),  48  kil.  de  Napoléon-Vendée,  à,  cure,  j.  de 
paii,  notaire,  huissier,  gendarm.  percept.,  bur. 
de  bier.f.  —  Falir.  de  toiles  communes.  —  Foires  : 
3*  lundi  d'avril  et  I"  lundi  de  nov.  —   3896  hect. 

Le  cant.  comprend  7  c.  et  10917  h.  —20  364  hect. 
CHAILLÉsous-les-Ohmeali,  Vendée,  c.  de  1427 

h.,  sur  l'Yon,  cant.  et  arr.  de  Napoléon-Vendée 
(13  kil.),  ̂   de  Sainl-Floreot-des-Bois,  i,  bur.  de 
bienf.  —  \lbO  hect. 

CilAILLES,  Loir-et-Cher,  c.  de  1026  h.,  sur  le 
Cosson  et  près  de  la  Loire,  à  70  m.  environ, 
cant.  (Ouest) ,  arr.  et  CS  de  Blois  (7  kil.) ,  i ,  soeurs 
de  la  Providence.  —  Foire:  10  août  ou  le  dim.  sui- 

vant. »-*■  Le  château  de  Villelouet.  dont  dépend 
le  manoir  delà  Pigeonnière,  fut  bàli  par  Mansart; 
riche  liihliothéijue;  beau  point  de  rue.  — 2000  hecl. 
CHAILLEVETTE,  Charente -Inférieure,  c.  d« 

935  h. ,  sur  la  Seudre,  i  14  m. .  cant.  de  la  Trem- 

blade  (9  kil.),  arr.  de  Marennes  (14  kil.) ,  g]  d'E- 
taules,  S.  —  Salines.  »-►  Cbiteau  fort  de  Beaure- 
gard  bien  conservé.  —  931  hect. 
CHAILLEVOIS,  Aitne ,  c.  de 211  h.,  sur  une  col- 

line de  IU7  m.  dominant  la  Lette,  cant.  d'Anizr- 
le-Château  (6  kil.),  arr.  de  Laon  (Il  kil.),  la  de 
Chavignon,  8.  —  Usine  vitriolique.  »-►  l'ombelle. —  209  hect. 
CUAILLEIOS  (lie  de),  Doubt.  Ce  Uc  (3  kil.  de 

long,  sur  400  m.  de  larg.),  situé  à  l'O.  du  v.  suisse 
des  Brenets,  n'est,  à  vrai  dire,  qu'un  élargissement 
du  lit  du  Doubs  qui ,  i  quelques  mètres  plus  bas, 
forme  la  fameuse  cascade  du  saut  du  Doubs.  On 
y  remarque  un  bloc  de  pierre  appelé  la  Tête  de 
Calvin  et  autrefois  surmonté  d'une  croii. 
CHAILLEY,  Tonne,  c.  de  1262  h.,  près  de  la 

forêt  d'Olhe,  cant.  de  Brienon  (15  kil.),  arr.  de 
Joigny  32  kil.),  38  kil.  il'Auierre,  corr.  av.  Saint- 
Florentin  m  de  Lyon,  H,  S.  —  Foires  :  14  févr.,  13 
juin,  Il  sept.,  26  déc  — 1105  hect. 

CiiAiLLOL,  Haulei-Àlpei ,  125  h.,  c.  de  Saint- 
Michel  de  Chaillol,  i. 
CUAILLO.V,  Meute,  c.  de  498  h.,  surlaCreue, 

au  pied  d'une  colline  de  386  m.,  cant.  deVigneulles 
(6  kil.).   arr.  de  Commercy  (29  kil.),  44  kil.  de 
nar-le-Duc,  (3  de  Saint-Mihiel,  S.  —  1154  hect. 

iiAiixoT,  quartier  de  Paris  depuis  178».  Pom- 
à  feu  élevant  par  jour  38000  m.  cub.  d'eau. 

CHAatOD  (LE),  .Vi>rre,  151  h.,  c.  de  Prémery. 
—  Forges.  »-►  Débris  d'un  vieui  donjon. 

CHAILLOt'É,   Orne,   c.  de  715  h.,  sur  le  pen- 
chant de  collines  de  2(X)  m.,  prés  du  Don,  cant.  et 

•H  de  Séez  (0  kil.),  arr.  d'Alençon  (28  kil.),  i, 
bur.  de  bienf.  —  Chevaux  estimés;  grès.  —  Forges. 
—  912  hect. 

Cbailwy,  Xiécre,  c.  de  Sully -la-Tour.  —For- 
ges, aciéries. 

Cbailliz,  Doubt,  1.54  h.,  c.  de  Besançon. 
CHAILLY,  CôtedOr,  c.  de  553  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Armançon,  à  416  m.,  cant.  et  H  de 
Pouilly  (G  kil.),  arr.  de  Beaune  (46  kil.),  49  kil. 
de  Dijon,  S,  percept.  —  Tonnellerie,  moulins.  — 
Foirei  ;  24  fév.,  22  avr.,  2  juin,  lOoct.  »-►  Château. 
—  1865  hect. 
CHAILLY,  Loiret,  c.  de  624  h.,  sur  le  canal 

d'Orléans,  à  124  m.,  cant.  et  H  de  Lorris  (7  kil.). 

arr.  de  Montargis  (17  kil.),  54  kil.  d'Orléans,  S.— 
1835  hi>ct. 
CUAILLY-KN- Bière,  Seine-et-Marne,  c.  de  loO!) 

h. .  sur  la  lisière  de  la  forêt  de  Fontainebleau,  à 
107  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Melun  (10  kil.),  co:t. 
av.  Melun  S3  de  Lyon,  ̂ ,4.  percept.  »-»  Eglise 
en  partie  du  xiii'  s.  (nel),  en  partie  du  ivi"  s. 
(chœur  et  chapelles).  —  Barbison  (V.  ce  mot).  — 1800  hect. 

CHAILLY-ew-Brie,  Seine-et-Marne,  c.  de  865 
h.,  au  sommet  d'un  coteau,  à  142  m.,  cant.,  arr. 
et  ̂   deCoulommiers  (4  kil.), 49  kil.  de  Melun,  S, 
Célestines.  —  Ëtangs.  »-»  Église  du  nu'  s.;  au 
tympan  de  la  porte,  peinture  présumée  du  XV  s., 
Chritt  sur  la  Croix;  à  l'intérieur,  statue  de  la 
Vierge  (xiv*  s.).  —  Fontaine  de  S:iint-Médard,  om- 

bragée par  un  arbre  couvert  dechiiïons  en  manière 

d'ex-rolo.  —  Château  et  parc.  —  Restes  d'une  ma- ladrerie  transformée  en  ferme.  —  1790  hect. 
CUA1LLY-lès-Em.'<ert,  MoteUe,  c.  de 246  h.,  près 

de  la  Moselle,  à -200  m.,  cant.  et|a  de  Vigy  (6  kil.), 
arr.  de  Meti  (13  kil.),  S.  —  720  hect. 

Chailvet,  Aline,  133  h.,  c.  de  Royaucourt,  53 
du  Nord  (130  kil.  de  Pans).  —  Alun  et  couperose. 

Chai.iat,  Puy-de-Dôme,  350  h.,  c.  de  Ludesse. 
CUAINAZ,  Uaule-Savoit.  c.  de  477  h.,  sur  la 

ligne  de  faite  entre  le  Cheran  et  le  Siéroz,  cint. 

d'Albjr  (6  kil.),  arr.  d'Annecy  (17  kil.),  g]  d'Albens 
(Savoie),  S.  —  .520  hect. 
CHAIN£E-i>es-Coupis ,  Jura,  c.  de  533  h. ,  en 

Bresse,  &  223  m.,  cant.  de  Cbaussin  (6  kil.),  arr. 
de  DAIe  (24  kil.),  36  kil.  de  Lons-le-Saumer,  ^ 
du  Deschaui,  t.  —  Etangs  poissonneux. 
CUALNGV,  Loiret,  c.  de  1(02  h.,  i  2  kil.  de  la 

Loire,  à  129  m.,  cant.  et  arr.  d'Orléans  (Il  kil.), 
S]  de  la  Chapelle  Saint-Mesmin,  S,  sœurs  de  la 
Providence.  —  2175  h?ct. 

Chaimq,  Yonne,  186  h.,  c.  de  Neuvy-Sautour. 
CHAINTRE,  SaAne  et- Loire,  c.de  5'il  h.,  sur  de» 

collines  de  2.50  à  400  m.  bordant  la  plaine  de 
la  Loire,  cant.  de  la  Chapelle-de-Cuinchay  (6kil.), 
arr.  et  ̂   de  Micon  (8  kil.) ,  corr.  av.  Crèches  |B 

de  Lyon,  S,  pères  Maristes,  sœurs  de  l'Instruct. 
chrét.,  de  l'Enfant-Jésus.— Pierre  de  taille.  —  Vins 
blancs  estimés.  »-*■  Château  flanqué  d'une  tour 
ronde  crénelée  et  d'une  tour  carrée  ;  la  façade  mé- 

ridionale a  conservé  l'aspect  imposant  des  lortifica- 
lions  du  ivi"  ».  —  331  hecl. 
CUALVrRËACX,  Seine-et-Marne,  c.  de  1124  h., 

sur  les  coteaux  entre  le  Lunain,  le  Bez  et  le  Loing , 
cant.  de  Château-Landon  (13  kil.),  arr.  de  Fontai- 

nebleau (31  kil.),  48  kil.  de  Meluo,  ̂   d'Egreville, $.—  2391  hect. 

Chain  TRES,  jraine-et-toire,2IOb.,c. de  Dampierre. 
CI1AI.\TRIX-Bieroes,  jrame,  c.  de  321  h.,  sur  la 

Somme-Soude,  canl.  et  CS  de  Vertus  (8  kil.),  arr. 
de  Châions  (20  kil.) ,  i  ,  percept.  —  Papeterie  ; 
cartonnerie.  — 1029  hect. 

Chaikk-al'x-Gbns  (la),  5eine-e(-jrame,  ICI  li.. 
c.  de  Jouy-sous-Morin.  —  Papeterie. 

CIIAISK,  Haute -Savoie,  torrent,  se  jette  dans 

l'Arly,  pris  d'Ugine. 
aiAISE  (la).  Aube,  c.  de  125  h.,  sur  a  Bré- 

vonne,  à  163  m., cant.  et  ̂   de  Soulaines  (6  kil.), 
arr.  de  Bar-»ur-Aube  (25  kil.) ,  52  kil.  de  Troyes, 

i  de  Marvilliers.  »-*■  Église  du  xii*  s. ,  sauf  f'ab- 
side  (xvi* .«.):  au  linteau  de  la  porte,  bas-relief  du ivi*  s.  —881  hect. 
CHAISE  (LA),  Charente,  c.  de  663  h.,  sur  le 

Né  et  la  Tombé,  i  28-52  m.  canl.,  arr.  et  S  do 

Barbezieui  (II  kil.),  42  kil.  d'Angouléme,  J.  >-» 
Égli>e  du  xn'  ».  —  950  hect. 

Chaise  (la),  Charente,  173  h.,  c.  de  Vouthon.»-» 
Rocher  percé  de  vastes  souterrains  et  partant  une 

tour  carrée  (l's.),  seul  reate  d'un  château  féodal. 
CHAisE(L*),Cftfr,386h.,c.deSt-Floreiit-sur-c;her. 
Chaise  (ia),  Loir-et-Cher,  280  h.,  c.  de  Saint- 

Georges-sur-Cher. 
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Chaise  (la),  Nièvre,  329 h.,  c.  de  Planchez. 
chaise-Baudoin  (la),  Manche,  c.  de  914  h., 

sur  une  CùUine  de  180  m.  dont  les  eaux  vont  à  la 

Sée,  cant.  et  13  de  Brecey  (8  kil.),  arr.  d'Avran- 
ches  (16  kil.),  48  kil.  de  St-Lô,  i.  a-f  Église  de  la 
fin  du  xvi"  s.  —  1203  hect. 
CUAISE-DiEU  (la),  Ilaute-Lohe,  c.  de  1755  h., 

à  1090  m.,  à  1  kil.  de  la  source  de  la  Senouire, 
chef-1.  d'un  canton  dont  l'altitude  moyenne  est  de 
1000m.,  arr.  de  Brioude  (38  kil.),  43  kil.  du  Puy, 
1^,  cure,  sœu:s  du  St-Sacrement,  j.  de  paix,  no- 

taires, huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr., 

caisse  d'épargne  (succursale) ,  liospice.  —  Dentelles. 
—  Foires  :  1"  jeudi  de  carême,  jeudi  avant  les 
Rogations,  1"  août ,  jeudi  avant  la  Toussaint. 
3->-  Le  monastère,  fondé  par  saint  Robert  en 
1036,  entouré  de  fortifications  de  1378  à  1420  par 

l'abbé  de  Chanac,  a  conserTé  un  vaste  ensemble 
de  constructions  imposantes,  flanquées  de  hautes 
tours  carrées  encore  munies  de  herses,  f  t  qui  se 

relient  par  plusieurs  cours  immenses  à  l'éghse  ab- 
batiale. —  Le  cloilre  (mon.  hist.),  du  iv  s.,  re-. 

marquable  par  le  gracieux  mélange  du  plein  cintre 

et  de  l'ogive,  n'a  plus  aujourd'hui  que  2  de  ses 
galeries.  —  h'église  (mon.  hist.),  ogivale,  fut  re- 

construite au  XIV' s.  par  le  pape  Clément  VI  et  son 
neveu  Grégoire  XI  ;  portail  précédé  d'un  large  esca- 

lier (48  marches)  et  flanqué  de  2  tours  massives  de 
39  m.  de  haut.  ;  au  tympan,  3  Ijelles  niches  surmon- 

tées de  baldaquins  à  jour;  au-dessus  du  chevet, 
tour  carrée  de  Clément  VI,  flanquée  aux  angles  de 
contre-forts  saillants  et  couronnée  de  mâchicoulis; 
à  l'intérieur,  qui  présente  un  aspect  grandiose, 
3  nefs  d'égale  hauteur,  trop  basses  pour  leur  lar- 

geur, séparées  par  des  piliers  octogonaux  de  granit, 
sans  chapiteaux,  et  terminées  par  5  absides  à  5 
pans  ;  longueur  de  la  grande  nef,  62  m.  ;  largeur 

totale  de  l'église,  29  m.;  jubé  du  xvii"  s.,;  au- 
dessus.  Christ  en  bois  de  grandeur  naturelle,  oeuivre 
très-remarquablei  Dans  le  chœur  (40  m.  de  long.), 
144  stalles  magnifiquement  sculptées  et  offrant 
une  série  de  bis-reliefs  très-curieux  et  d'un  Iràs- 
beau  travail;  au-dessus  des  stalles,  17  riches  ta- 

pisseries du  ïvi"  s.  tissées  i  Arras  sur  les  dessins 
de  Taddeo  Gaddi,  élève  du  Giotto,  et  représentant 
des  scènes  alternées  de  l'Ancien  et  du  Nouveau 
'festament;  sur  le  mur  d'un  bas  côté,  peintures  à 
fresque  représentant  une  danse  macabre  d'un  très- 
bon  dessin;  buffet  d'orgues  sculpté  du  plus  beau 
style  (xvu*  s.) ,  d'un  travail  parfait,  soutenu  par 
d'immenses  cariatides.  Au  milieu  du  chœur,  tom- 

beau de  Clément  VI,  vaste  autel  quadrangulaire 
en  marbre  noir,  sur  lequel  est  étendue  l'effigie 
en  marbre  blanc  du  pontife;  tombeau  de  Réginald 
de  Montclar,  abbé,  bien  conservé  (jolies  statuettes) 
transformé  en  armoire  ;  contre  la  paroi  méridio- 

nale de  la  clôture  du  chœur,  tombeau  affreusement 

mutiléd'Edith  (?),  reine  d'Angleterre.— Débrisdes fortificat.  —Maison  de  la  Renaissance.—  1339  hect. 
Le  canton compT.  13  c.  et  10  336  h.  — 20 848  hect. 
CHAISE-Dieu-du-Theil,  Eure,  c.  de  477  h.,  sur 

l'Iton,  à  196  m.,  cant.  de  Rugles  (8  kiL),arr.  d'É- 
vreux  (45  kil.),  ia  de  Chandai  (Orne),  S,  bur.  de 

bienf.  —  Céréales.  —  Fabrication  d'épingles.  »->- 
Restes  d'un  prieuré  de  Fontevrault,  primitivement 
l'abbaye  de  Chaise-Dieu.  —Château.  —  592  hect. 
CUAISE-Giraud  (la),  Vendée,  c.  de  204  h.,  sur 

le  Jaunay,  à  40  m.,  cant.  et  El  de  Saint-Gilles- 

sur-Vie  (12  kil.),  arr.  des  Sables-d'Olonne  (20 
kil.),  34  kil.  de  Napoléon-Vendée,  î.  —  Foires  : 
l'"'mars,  7  av.,  15  mai,  l"juin,  17  juil.,  1"  merc.  de 
sept.,  7  nov.  s-»-  Église  de  transition  :  façade  cu- 

rieuse :  3  arcades  ogivales,  2  aveugles  ;  bâs-reliefs 

intéressants,  d'un  beau  travail  (xiu'  s.). —  202 hect. 

CHAISE-LE-VicoMTB  (la),  Vendée,  c.  de  2389 
h.,  sur  le  MariUet,  à  100  m. ,  cant.  et  arr.  de  Napo- 

léon-Vendée (10  kil.),  El,  î,    bur.  de  bienf.  — 

Forêt  de  1200  hect.  —  Kaolin,  carrières  d'ardoises 
abandonnées.  —  Foires:  3'  mardi  de  mars,  avril, 
mai,  juin,  sept,  et  nov.  —  4226  hect. 

Chaises  (les).  Allier,  168  h.,  c.  de  Bellenaves. 
Chaises  (LE6),/Jwre-e(-iotV,  151  h.,c.  duCoudray. 
CuAisES  (les),  Seine-et-Marne,  190  h. ,  c. d'Henné. 
CuAix,  Ain,  151  h.,  c.  d'injoui. Chaix,  Cantal,  170  h.,  c.  de  Valaéjols. 
CUAIX,  Vendée,  c.  de  453  h.,  sur  la  Vendée 

et  au  commencement  du  Marais .  cant. ,  arr.  et^de 
Fontenay- le -Comte  (5  kil.),  59  kil.  de  Napoiéoa- 
Vendée,  i.  —  716  hect. 

Chajoux,  Vosges,  .524  h.,  c.  de  la  Bresse. 
ClLiLABRE,  Aude,  c.  de  2218  h.,  sur  le  Lhers, 

le  Brau  et  le  Chabieil,  à  380  m.,  clief-1.  de  cant, 
arr.  de  Limoux  (24kiL),  48  kil.  de  Carcassonne, 
BS,  K,  cure,  frères  de  la  société  de  Marie,  sœurs 
de  St-Joseph,  j.   de  paix,   notaires,  huissier,  pen-. 
sions  secondaires,  geadarm.,  conduct.  des  ponts 
etchaussées,  percepU ,  enregistr.,  recev.  descon- 
trib.  indir.,  chambre  consultative  des  Arts  et  Ma- 

nufactures, hospice,  salle  d'asile  etouvroir,  socde 
secours  mut.  —  Forêts.  —  Fabr.  de  draps  et  de  bon- 

neterie de  laine,  chsipeaux,   de  fer,  de  jayet,  de 
peijçnes,  filât.,  tanneries,    moulins  à    farine  et  à 
foulons.  —  Foires  :  sam.  avant  les  cendres,  veille  j 

de  Pâques,  sam.  av.  l'Ascension,  30  juin,  1"  aoilt, 
15  sept.,  18oct.  et  22  déc.;  marchés  aux  bestiauX' 
le  3'  sam.  de  chaque  mois.  »-*  Château  semi-gothi-^ 
que,   semi-modfcnie,   remarquable,    quoique   ina^ 
chevé  ;  donjon  (belle  vue)  ;  dans  le  vestibule ,  au- 

quel conduit  un  superbe  escalier,  statue  en  broneer 
du  sire  de  Bruyère-le-Chàlel.  —  Ermitage  du  Cal- 

vaire sur  la  montagne  du  même  nom.  —  ËgUiede. 
1530;  belle  flèche  du  clocher. —  1597  hect. 

Le  cant.  compr.  16  c.  et  9209  h.  —  21 477  heot- 
CU.U.AGNAC,  Dordogne,  c.  de  593  h.,  sur  des 

collines  de  150  à  220  m.,  dont  les  eaux  vont  au 
Veru,  cant.  de  Vergt  (13  kil.),  arr.  de  Périgueux 
(14  kil.),  El  de  Bordas,  S  ,  notaire.  —  1459  hect. 
CHALAIS  (lac  de),  Jura,  situé  à  500  m.  d'allil., à  4  kil.  de  Marigny  ;  il  a  3  kil.  de  long  et  de  500  i 

1200  m.  de  large;  sa  surface  est  de  220  hect.  Ses 
rives  sont  dominées  par  des  collines  abruptes  de 

120  m.,  couvertes  de  forêts.  Il  s'écoule  dans  l'Ain. 

par  le  bief  d'Œuf. Chalain, Maine-el-loire,iïJùh.i  c.  de  la  Potherie. 
CHALAIN  d'Uzore,  ioire,  c.  de  289  h.,  dans 

la  grande  plaine  du  Forez,  sur  un  affluent  du  Vi- 
zezy,  au  pied  d'une  colline  de  469  m.,  cant. ,  arr. 
et  S  de  Moiitbrisoa  (8  kil.), 43  kil.  deSt-Ëtienne,  t. 
—  18  étangs  de  32  hect.  «-►Accidents  volcaniques, 

—  Château  de  difTérentes  époques  entouré  d'un 
beau  parc  ;  dans  la  salle  de  justice,  belle  cheminée 
sculptée  (1567).  —  Dans  l'enceinte  du  chàleaa, 
église  du  xu'  s. ,  souvent  remaniée.  —  804  hect. 
CHAL.VIN-LE-CoMTAL,  ioire,  c.  de  544h.,  dans  la 

grande  plaineda  Forez,  entre  la  Loire  et  le  Vizery; 
à  380  m,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Moatbrison  (10  kiL), 
à  35  kil.  de  St-Elienne,  4.— Etangs.— 1835  hect. 

CHAL.U.NES,  Meus»,  c.  de  492  h.,  sur  la  Meuse, 
à  268  m. ,  cant.  et  K  de  Yaucouleurs  (  1  kil.) , 
arr.  de  Commercy  (20  kil  ),  50  kiL  de  Bar-le-Duc, 
$ ,  salle  d'asile.  &-*■  Beau  pont  sur  U  Meuse.  — 
Ancien  château  avec  parc.  —  830  hect. 
CHALAIS,  Charente,  c.  de  740  h.,  au  piedi 

d'un  coteau  escarpé  qui  domine  la  Viveyrone  et  la 
Tude,  à  35-39  m.  environ,  chef-L  de  cant.,  arr.  de 

Barbezieux  (29kiL) ,  48  kil.  d'Angoulème,  gg  d'Or- léans (500  kil.  de  Paris),  ES,  S,  cure,  frères  de 
Saint-Gabriel,  de  la  Doctrine  chret. ,  sœurs  deSte- 
Marthe,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm., 
agent-voyer,  percept.,  enregist.,  recev.des  contrib. 
indir.,  orphéon,  bur.  de  bienf.,  hospice  fondé  en 
1690.  —  Foires  :  1"  lundi  du  mois,  lendemain  des 
Cendres,  merc.  après  Pâques,  mardi  de  Pentecôte, 
22  juil.,  24  août,  29  sept,  et  28  cet.  »-►  Sur  le 
sommet  de  la  colline  (belle  vue),  château  des  xi\-*  et 
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XVI' s.,  élevé  «ur  l'emplacementii' un  château  (éodal, 
dont  il  ne  reste  que  J'insignifiants  Jebris.  Les  bâti- meuts  actuels  a  ont  de  remarquable  qu  une  tour 

carrée  du  xiv*  ». ,  à  l'O.,  et  un  pont-levis  :  les 
nombreuses  chambres  et  galeries  sont  très- 
riches  en  Cirtes  géographiques  du  iviu«  s.  et  en 
portraits  de  famille.  Au  milieu  de  la  cour,  se 
trouve  un  puits  de  dimensions  énormes  dont  les 

parois,  bàUes  ensuriilomb,  vont  en  s'élargissant, 
et  présentent  une  cavité  ténébreuse  au  fond  de  la- 

quelle dort  une  masse  d'eau  large  comme  un  petit 
étang.  —  Le  portail  (xu*  s.)  da  l'église  est  remai- 
quable  par  ses  ciselures.  —  36  hect. 

Le  cant.  comprend  16  c.  et  9009  h.—  143CI  bect. 
CUALAIS,  Dordogne,  c.  de  672  h.,  sur  un  pla- 

teau de  '290  m.  dominant  un  affluent  de  la  Colle, 
cant.  de  Jumillac  (1)  '>>^)i  3>'i'-  >1^  Nontron  (27 
kil.),  45  kil.  de  Péngueux,  H  deThiriers,  î.  — 
Haut  fourneau.  —  210'i  becL 
CUALAIS,  Indre,  c.  de  7.^3  h.,  sur  l'Anglin,  à 102  m.,  cant.  et  H  de  Bélâbre  (5  kil,),  arr.  du 

Blanc  (18  kil.),  â8  kil.  de  Chileauroux,  corr.  av. 

Argeutou  ̂ S  d'0rleans,;2.  —  Forêt  de  laLuzeraize. 
—  Forge  de  la  Oasteviné.  —  3761  heeU 

CuAi.Ais,  Itère,  V.  Chileys. 
CHALAIS,  Vienne,  c  de  701  b.,  &  1500  m.  de 

la  Briande .  cant. ,  arr.  et  0  de  Louduo  (4  kil.) , 
50  kil.  de  Poititrs,  i,  perccpt.  •-«■  Menhir  brisé  de 
Nouzilli.  ?  •■  Êgliae  des  xr,  xii',  iiv  «t  xv*  s. — 
Cli  "izilli,  romano-Or'ivale,  traitsfbrmée 
en  .  'fsdepeintures  murales. —  14H3hect. 

I  !  ^  r,  Xtn,  c.  de  18o0  h.,  sur  une  col- 
lin  ,  ilans un  [lays  coupé  diunombratiles 
ét.i:  de  caut. ,  arr.  de  Trévoux  (35  kil.), 
24  kil.  de  buurg,  corr.  av.  Ueximieux  i^jl  de  Lyon , 
S,  cure,  Meurs  de  St-Joseph,  j.  de  paix,  notaire, 
huissiers ,  gendarm.  percept. ,  earegistr.  ,  a^ant 
Toyer,  hopilaL  —  Koircs  :  lundi  gras,  lundi  Mint, 
lundi  des  Roxations,  \(,  août,  luoili  après  la  àaiol- 
Uichel ,  après  U  Saint-Andcé.  —  2'i2:{  hcct. 

Le  cant.  corapr,  H  c.  et  7 15*  b.  —  12925  UscL 
CUALAMPK  n^  C.  de  343  b.,  sunle 

Rhin.  cant.  >.  shaim  (18  kil.),  arr.  de 
Mil'  "   MI  I.  o.  fil.  de  Colraar,  S  ,  conduct. 
de-  I  Kiiiii,  liur.  de  douanes.— 598 becl. 

«.1-  i  I  V,  liarUe  Ma.rne,  c.  de  370  h.,  sur 
un  pialeau  de  4C6  m.  dominant  la  Venelle,  cant. 
et  ̂   de  Prautboy  (14  kil.),  arr.  d«  Laogrei  (29 
kil.),  61  kil.  de  Cnaumoat,  ce  '    ngres  ̂  
de  l'Est,  i.  »-*•  Restes  de  fc  ,  ancien 
cbâieau;  bas- reliefs  romains.   —  ..,.   ui. 

Cbalahches,  Itère  j  c.  d'Alleniont,  à  2U13  m.  — 
Mines  d'argent  exploitées  ;  cobalt,   nickel,   zinc, 
cuivre,  soufre,  anthracite,  or,  mercure,  fer,  man- 

ganèse, antimoine,  etc.  >  Cet  ens'.mlde  de  aùiifs, 
dit  M.  Charles  Lcry.  est  unique  daoi  lesi  Alpes  «t 

mime  dans  le  monde  métaliurgiaue  pai  l'associa- 
tion de  tes  minerais  si  variés,  dargent,  de  nickel 

'  !e  cobalt.  La  valeur  élevée  de  ces  trois  métaux 
t  soutenir  une  exploitation  bien  dirigée,  mal- 

L'r.j  lirrégularitc  des  gîtes  et  le  peu  d«  cootiauitc des  veines  métal.itèrea.  ■• 
CUALA.NÇON,  Àrdèttu,  C.  de  11C7  h.,  sur  une 

colline  de  657  m.,  i  2  kil.  de  l'Érieux,  cant.  «t  !3 
de  Vemoux  (8  kil.),  arr.  de  Tournon  (4«  kil.),  30 
kil.  de  Privas,  S,  notaire,  bur.  de  bienf.  — Foires: 
23  janv. ,  24  fév.,  merc.  saint;  mardi  après  la  Pen- 
l,.,.;.  ..      ...  ;,,,„     10  août,  9  oct.,  U  uov.,,  13  déo. »  fortifications.  —  798  bect. 

1  .  'iX,  Drôme,  c.  de  452  h.,   sur  un  af- 
lîuuiii  lie  I  uiile,  cant.  et  ̂   de  la  Molte-Chalançon 
(4  kil.),  arr.  de  Die  (30ki!.),  95  kil.  de  Valence,*. 
—  .Source  minérale;  belles  fontaines. — 3487  bect. 

Chalançon,  Ute-Loire,  c.  de  .Sl-André-de-Cha- 
lentnii.  ■  .  Ruine»  d'un  vieux  cliAleau  sur  un  ro- 
c:  l  tes  gorxes  déchirées  de  l'Ance. 

.ï,  S.-eiOite,  lyoh.,  c.  de  Monlgeron. 
UJ.U„VM»BAY,  Vienne,  c.  de 880  h.,  sur  U  Yan- 

deloigne,  cant.  de  Vouillé  (14 kil.),  arr.  de  Poitiers 

(30  kil.),  corr.  av.  Poitiers  Sîj  d'Orléans,  S  d'Ay- 
ron,  î.  —  2500  hect. 
CILALAADaKY.  Manche,  c.  de  573  h.,  à  2  kil.  1/2 

du  Douer,  à 3  de  la  Sélune,  à  140  m.,  cant.  et  (SI 

d'Isigny  (5  kil.).  arr. deUarlaiu(20kil.),  67  kiU  de 
8t-Lù,   4.  —  755  hecU 
CHALAX0RY,  Aisne,  c.  de  497  b.,  à  66  a.,  sur 

la  Souche,  près  de  la  Serre,  cant.  et  g|  de 
Crécy-sur-Serie  (8kil.},  arr.  de  Laou  (14  kiL),  i. 
—  766  hect. 

CUALANDHY-et-Elaire,  Àrdeunet,  c.  de  176 
hab.,  à  1200  m.  de  la  Meuse,  à  160  m.,  cant.  de 
Flize  (3  kil.),  arr.  et  S]  de  Méiiures  (7  ki,.),  î.  — 
518  hect. 
CUALAXGE  (le),  Orne,  c.  de 260  h.,  sur  des  co- 

teaux de  2U0  m.  dont  les  eaux  voutàlaTanche,cant. 

et  H  'le  Courtomer  (8  kiL) ,  arr.  d'Alençon  (26kil.), 
4. —  Grande  élève  de  chevaux  percherons.  »-►  Châ- 

teau moderne  de  CUalauge.  —  Ruines  du  chàteatt 
de  Buissou-Barville.  —  6U7  hect. 

CuALAHi)  (LK),  l'uy-ik-Vùttte ,  300  h.,  c.  de Chàleaugay. 

OU  A  LA  K  U , //<«- i  ieniM ,  c.  de  660  b. ,  cant.  et  arr .  de 
Sl-¥rieix<8kil.},40  kiL  de  Limoges, El  de  Ladignac, 
4. — Kaolin.  — Forges.  »-^  Église  romane  duxi's.; 
tombe  du  bienheureux  GeoQxoy.  — Sur  des  collines 
de  300  350  m.  dominant  l'i-le.  —  1621  hect. 
CIULâROS\E,   Ain,    rivière,   sort  de  l'éUo^ 

du  Grand  Birieux  (288  m.),  recueille  les  eaux  d'uu 
très- grand  nombre  d'éiangs  de  la  Dombet,  passe i  ChâtiKon  et  se  jette  dans  la  Saône,  avKleieou»de 
Thoissey.  Cours,  35  kiL 

CUALAT,  Vtu.luse,  c.  de  Grillon. — Papeterie 
CIIàLAURE,  rivière,  nait  dans  les  bois  de  1a 

Marmixe  (100  à  120  m.),  patse  à  St-Sic»lre  et  au 
Cbalaure ,  et  se  jette  dans  U  Dronoe  à  la  Uouli- 
naise,  après  avoir  croiaô  le  chemin  de  fer  de  Bor- 

deaux i  Paris  et  séparé  U  Dordogne  de  la  Gironde. 
CUALAUtRK-LA'URAitOE.,  Seine-et-Marne,  c.  de 

106à  b.,  à  U2  m.,  cant.  'le  ViUiers-St  George»  (13 
kiL),  arr.  de  Provins  (13  kil.)  ,62  kll.de  Uelua, O. 
de  Nogenl'Sur-Seiue  (Aube),  4, notai re.  — 1800 beoL. 
CUALAUTRE-LA-PailTE,  Seine-et-Marne,   c.   de 

7GI   h.,   sur  le  ruisseau   des  Uéances,  à  12.5  m., 
cant. ,  arr.  et  S  de  Provins  (4  kiL) ,  52  kiL  de 
Uduu,   4.  — 1762  hecU 
CUALAl'TRH-i.A-K£posTB,  Seine-et-Manu ,  c  de 

199  h.,  à  114  m.,  cant.  et  ̂   de  Donuemarie-en- 
Mofltols  (3  ki  .),  arr.  d«  Provins (20  kiL),  35  kil.  de 
MeiuD.— 132  hect. 

CUALii'X,  Nièvre,  rivière,  prend  sa  source  près de  Planchez,  cant.  deHontsauche,  dans  le  bois  de 

CbAteau,  au  pied  d'un  sommet  de  704  m.,  passe  k Chalaui,  et  se  jette  dans  la  Cure,  au-dessus  deChas- 
tellui.  Cours,  36  kil.  dans  une  vallée  pittoresque. 
Chalaux,  Cluirente-lnférieure,  380  h.,  c.  de 

la  Oarde-Uonllieu. 

CUAL.\L°X,  Mèvre,  c.  de  397  b.,  sur  le  Chalaux, 
à  310  m. ,  cant.  et  ̂   de  larmes  (14  kil.) ,  arr.  de 
Clamecy  (40  kil.),  corr.  av.  Nuvers  (90  kil.)  et 
Auxerre  ̂   de  Lyon,  4.  »-«  Belle  étjlise  romane 
(haute  to,ir),  moderne.  —  1019  hect. 

CUA1.AYES  (les)  ,  Ardiche ,  204  h. ,  c.  de  St-Agrève. 
CuALDEcosTE,  IjOfère,  360  b.,  c.  de  Ueode. 
CuALUfiTE  (la),  Loière,  c.  de  Brion,  sur  lo  Bex 

(997  m.).— Kaui  sulfureuses.  —  Petit  établitsemeut. 
CUALËA,  Jura,  230  h.,  c.  de  Thoirette. 

.  CiiALÉASSiÊAe   (la),  Loire,   300  b.,  c.  de  St- 
Étienne.  —  Fonderie. 

CUALEL>'8,  Ain,  c.  de  822  b.,  &  238m.,  entre  la 
Saône  et  le»  Domhes,  .«ur  1»  Maître,  cant,  de  9t-Tri- 
vier-snr-Moignans  (8  kil.),  arr.  de  Trévouidl  kil.), 
42  kil.  de  Bourg,  H  de  Moatmerle,  4  —  lîOOhect. 

CiiAm«i>  "•!.  Orne,  c.  de  la  Haute-Chapelle. 
»-►  C;  vr  ».;  2  corps  de  logis  sépares  par 
une  t'   .  ,    i.e,  à  clochelou  polygonal  décorée 
da  frei.4uus.  d  uu  boa  style,  mais  détériorées. 
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CHALESMES  (les),  Jura,  c.  de  270  h.,  dans  le 
val  de  Sirod ,  à  867  m. ,  cant.  et  ̂   des  Planches 
(8  kil.),  arr.  de  Poligny  (36  kil.),  45  kil.  de  Locs- 
le-Saunier,  S,  bur.  de  Lienf.  —  Fromagerie  im- 

portante.—  Tourbières  ;  mines  de  fer;  fabr.  de  cha- 
peaux de  paille  et  d'eau-de-vie  de  gentiane.  »->- 

Église; porte  d'entrée  et  chœur(xiii's.). — 947  hect. 
Chalets-Saint-Nérée  (les)  ou  Baous-de-Heb- 

BIÈRE,  Hautes- Pyrénées,  c.  de  Ferrère.  —  Éta- 
blissement thermal  :  deux  sources  :  la  source  des 

Nerfs  (18"  c.)  et  la  source  du  Sang  (11*  c),  dont 
les  noms  indiquent  l'emploi. 
CHALETTE,  Aube,  c.  de  296  h.,  sur  la  Voire,  à 

110  m.,  cant.  de  Chavanges  (12  kil.),  arr.  d'Arcis- 
sur-Aube  (28  kil.),  33  kil.  de  Troyes,  ia  de 
Lesmont ,  S .  —  Construction  de  bateaux.  »-»■  Cime- 

tière romain.  — Église  des  xii'  et  xvi'  s.  —  563  hect. 
CHALETTE,  Loiret,  c.  de  895  h.,  sur  le  Loing, 

à  la  lisière  de  la  foret  de  Montargis,  à  107  m., 
cant.,  arr.  et  g]  de  Montargis  (2  kil.),  74  kil. 

d'Orléans,  S.  —  Filature;  tissage.  —  1408  hect. 
CiiALETTEs  (les),  Juto ,  156  h.,  C  de  Morbier. 

CUALEUR  (la),  Côte-d'Or,  c.  de  152  h.,  sur 
le  plateau  qui  sépare  la  Brenne  des  sources  du  Lo- 
zerain,  à  585  m.,  cant.  et  K  de  Sombernon  (4 
kil.,  arr.  de  Dijon  (32  kil.).  S  de  Saint-Antot. 
»-»■  Ancienne  chapelle.  —  606  hect. 
CHALEX,  Ain,  c.  de  702  h.,  sur  une  colline  de 

528  m.,  dominant  la  vallée  du  Rhône,  cant.  et  ̂  
de  Collonges  (10  kil.),  arr.  de  Gex  (19  kil.),  87 
kil.  de  Bourg,  î.  —  Soie.  —  830  hect. 
CHALEXEl'LE  OU  CHALEZEULE,  Doubs ,  C.  de 

241  b.,  sur  le  Doubs,  à  257  m.,  cant.  (Nord),  arr. 
et  K  de  Besançon  (6  kil.),  S.  —  68  hect.  de  bois. 
—  394  hect. 

CHALEY,  Ain,  c.  de  366  h.,  sur  l'Albarine,  à 
402  m.,  cant.  de  Saint-Uambert  (12  kil.),  arr.  de 
Belley  (33  kil.) ,  54  kil.  de  Bourg,  la  de  Tenay,  i. 
»->-  Sites  splendides.  —  351  hect. 

Chaleys  ou  Chalais,  Isère,  c.  de  Voreppe,  sur 
une  montagne  dominant  la  Roize,  à  940m.  »-»-  An- 

cienne chartreuse,  aujourd'hui  maison  de  Domi- 
nicains, fondée  par  le  R.  P.  Lacordaire,  à  2  heures 

de  Voreppe ,  sur  la  montagne  de  la  Grande-Aiguille 
(vaste  et  beau  panorama). 

CHALEYsstN,lière,350h.  ,c.deSt- Just-Chaleyssin,  î . 
CUALÈZE,  Doubs,  c.  de  254  h.,  sur  le  Doubs, 

à  246  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  K  de  Besançon 
(8  kil.),  i,  percept.  —  292  hect.  de  bois.  —  Mou- 

lin à  5  paires  de  meules  avec  scierie,  huilerie; 
blanchiment  de  toiles.  »->•  Ruines  du  chfueau  de 
Montfaucon.  —  Source  du  canal  de  Jules  César.  — 
566  hect. 

Chalfat,  Loire,  150  h.,  c.  de  Pouilly-lès-Feurs. 
Chalgoiitte,  Vosges,  297  h.,  c.  d'Anould. 
Chaliabgles,  P«!/-de-X)(5me,  198  h.,  c.  de  St- 

Just-de-Baffie. 

Chalias,  Ardèche,  129  h.,  c.  de  Montpezat-sous- Bouron. 
CHALIERS,  Cantal,  c.  de  1277  h.,  sur  un 

rocher  escarpé  de  855  m.  dominant  des  gorges 
profondes  où  la  Truyère  reçoit  la  Ribeyre,  cant.  et 
Kde  Ruines  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Flour  (23  kil.), 
92  d'Aurillac,  S.  —  Sources  minérales  ferrugineu- 

ses au  Terran,  à  Clavicres-d'Outre  et  à  Loubaresse. 
»->-  Ruines  du  château  de  Chaliers.  —  Restes  d'un 
ancien  château  àCorbières.  —  A  Longevialle,  châ- 

teau avec  une  chapelle.  —  A  Pompignac,  autre 
château  de  la  fin  du  xiv*  s.  — 4165  hect. 
CHALIFERT,  Seine-et-Marne,  c.  de  268  h.,  sur 

le  coteau  qui  borde  la  Marne,  à  128  m. ,  cant.  et 
El  de  Lagny  (6  kil.),  arr.  de  Meaux  (16  kil.),  47 

kil.  de  Meluii,corr.  av.  Laf;ny  13  de  l'Est,  î.  s-» 
Château  (belle  vue).—  221' hect. Chalignac,  Haute-Loire,  383  h. ,  c.  de  St-Vincent. 
CHALIGNY,  Meurlhe,  c.  de  849  h.,  sur  une  col- 

line dominant  la  Moselle,  à  la  lisière  de  la  forêt  de 
Haye,  cant.  (Nord)  et  arr.  de  Nancy  (13  kil.),  ̂   de 

GHAL 
—  Sotirce  minérale.— Fer. Pont- St-Vincent, 

1413  hect. 
CHALINARGUES,  Cantal,  c.  de  1208  h.,  sur  un 

plateau  de  1077  m.  entre  l'AUancbe  et  l'Aiagnon. 
cant.,  arr.  et  IS  de  Murât  (10  kil.),  59  kil.  d'Auril- 

lac, i,  percept.  —  Foires  :  22  mai,  25  sept.  »-v 
Église  ;  chœur  et  clocher  romans,  nef  principale 
ogivale;  les  arceaux  sont  supporiés  par  des  figures 
grimaçantes.  —  Belle  cascade  près  des  ruines  du 
château  du  Chaylar,  situées  sur  un  rocher.  — 
Anciens  châteaux  à  la  Péchaude,  à  Rancillac  et  à 
la  Tissannière. — Accidents  volcaniques.— 2739  hect. 
CUALIXDREY,  Haute-Marne,  c.  de  937  h.,  sur 

le  penchant  d'une  colline  de  381  m.  dont  les  eaux 
s'écoulent  dans  la  Resaigne,  à  301  m.,  cant.de 
Longeau  (U  kil.),  arr.  et  la  de  Langres  (11  kil.). 

40  kil.  de  Chaumont,  13  de  l'Est  et  de  Lyon  (308 
kil.  de  Paris),  ÏÏS,  i,  f;endarm.  àpied.  — Foires  : 
1"  mars,  25  mai,  26  août,  19  nov.  »-^  Tumulus. — 
Du  Cognelot  (470  m.),  vue  étendue  sur  les  Vos- 

ges et  le  Jura.  —  3500  hect. 
CHALIVOY-Milon,  Cher,  c.  de  895  h.,  à  2  kil. 

d'un  affluent  de  l'Auron,  dans  un  pays  boisé,  à 
241  m.,  cant.  de  Dun-le-Roi  (10  kil.),  arr.  de  St- 
Amand-Mont-Rond  (29  kil.),  37  kil.  de  Bourges,  13 

de  Blet,  i ,  sœurs  de  Charité.  »-»■  Clocher  de  l'é- 
glise.— Ancienchâteau  fort dissertieui. — 1906hect. 

CHALLANS,  Vendée,  V.  de  4486  h.,  à  l'entrée 
du  Marais  0.,  à  36  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  des 
Sables-d'Olonne  (44  kil.),  à  40  kil.  de  Napoléon- 

Vendée,  SB,  S},  cure,  sœurs  de  l'immaculée- Conception,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  pen- 
sion secondaire,  gendartn.  percept.,  enregist.. 

caisse  d'ép.trgne.  Comice  agricole,  bur.  de  bienf. 
Tourbe;  à  la  Verrerie,  ocres  de  plusieurs  couleurs. 
— Pèche,  fours  à  chaux,  plâlrerie,  poterie,  filât. 
—  Foires  •.2'  mardi  de  mai,  2*  lundi  de  sept.; 
marché  aux  bestiaux  le  2'  mardi  de  chaque  mois.  »-► 

Près  du  château  de  la  Verrerie,  au  milieu  d'une 
lande,  menhir  de  plus  de  4  m. —  6483  hect. 

Le  can(.  comprends  cet  13  197  h.  —24461  hect. 
CUALLEMENT,  .Viètre,  C.  de  440  h.,  à  280  m., 

cant.  de  Brinon  (9  kil.),  arr.  de  Clamecy  (19  kil.), 
52  kil.  de  Nevers,  S  de  Tannay,  S.  »-*■  Eglise 
du  XV'  s.  ;  beau  portail,  curieux  autel;  retable  du 
XVI'  s.,  le  plus  précieux  des  églises  de  la  iSièvre. — 936  hect. 

CHALLERANGE,  Ardennes,  c.de367h.,  sur  l'A- vegre,  à  2kil.  de  la  Meuse,  cant.  et  ̂ de  Monlhois 
(4 kil.),  arr. de  Vouziers(ll  kil.),  63  kil.  de  Mézières, 
i.  »-►  Château  en  ruine.  —1113  hect. 

Challeries  (les).  Vienne, 210  h.,  c.de  Guesnes. 
Challes  ,  Ain,  329  h. .  c.  de  Hautecour. 

Challes,  Ain,  267  h.,  c.  de  Saint-Didier-sur- Chalaronne.  i. 

CHALLES,  Sorf/ie,  c.  de  1183  h.,  sur  le  Narais. 
à  83  m.,  cant.  et  arr.  du  Mans  (20  kil.),  Ki  de  Pa- 
rigné-l'Evèque,  J. —  Papeterie;  fabr.  de  toiles  de chanvre.  —  2583  hect. 

Challes,  Savoie,  c.  de  Chambéry.  —Eaux  mi- nérales (K.  Chambéry). 

CUALLES-la-Montagne,  Ain,  c.  de  487  h.,  sur 

des  collines  dominant  les  gorges  de  l'Ain,  à  426  m., 
cant.  d'Izernore  (17  kil.),  arr.  de  Nantua  (16  ki!.), 
35  kil.  de  Bourg,  Kl  de  Poncin,  S.  —  764  hect. 
CUALLET,  Eure-el-loir,  c.  de  303  h. .  près  d  un 

ruisseau  qui  assèche  avant  d'atteindre  l'Eure,  a 
195m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  121  de  Chsrtre:-  (13 kil.,  i.  —  1017  hect. 

CUALLIGNAC,  Charente,  c.  de  617  h.,  sur  d>?s 

collines  de  75-122  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Barbe- 

zieui  (9kil.),  30  kil.  d'Angoulème,  î.  nouire. 
percept.  «->- Sur  une  hauteur,  camp  circulaire  de 

446  m.  de  diamètre.  — Église  à  voûtes  ogivees  por- 
tioiis  du  XII'  s.);  chipiteaux  curieux.  —  1320  hoct. 

CHALLOSGES,  Haute-Savoie,  c.  de  71o  h-, 

près  des  l'sses,  à  471m.,  cant.  de  Seyssel  (8  kil.). 
arr.  de   Saint-Julien  (34   k^l.),  30  kil.  d  Annecy. 
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H  de  Seytsel  (Ain),  S.  —  Foires  :  30  juin.  28  oct. 
—  133hect. 
CUALLUY,  iVtëire,  c.  de  1012  h.,  près  di  la 

Loire,  sur  le  canal  laiéral,  à  198  m.,  caiit.el  arr.  de 
Neverâ  (5  kil.) ,  corr.  av.  Nevers  gï)  de  Lyon,  S. 
soeurs  de  la  Samte-Facnille,  i.  —  Belle  sucrerie,  à 
Plagny,  pouvant  opérer  par  année  sur  40  millions 
de  kilog.  de  betteraves,  et  distillerie  produisant 

50  hcclol.  d'alcool  par  jour.  »-►  Château  du  Vernay 
(xv  et  xviii'  s.).  —  1293  h.;ct. 
CHALMAISON,  Seine-et-Marne,  c.  de  502  h., 

à  84  m.,  près  de  la  Voulzie,  cant.  de  Bray-sur-Seine 
(8  kil.),  arr.  de  Provins  (11  kil.),  52  kil.  de  Me- 
lun.  gî;  de  l'Est  (93 kil.  de  Paris),  E  des  Ormes, 
S  ,  sœurs  Célestines.  —  950  hecl. 
CHALMAZKLLES,  Loire,  c.  de  1221  b.,  sur 

le  Lignon,  à  8i>7  m. .  caat.  el  ̂   de  Saint-Ceorges- 
en-Couzan  (8  kl.),  arr.  «ie  Moiitbrisoi  (28  kil), 
63  kil.  de  Saint-Etienne,  i,  notaire,  huissier.— Pé- 

rimètre de  relioisemeiit,  sur  les  vcr&ints  de  Pierre-  ' 
sur-Haute.  —  Foire  :  20  août.  — 3899  hect. 

C>iALME.SSI>',  Haute- Marne,   c.  de  89  h.,  sur 
la  l'ille.  à  3.'>4  m. .  canl.  et  pg  d'Auberive  (10  kil.) ,  \ 
arr.  de  Langres  (.12  ki!.),   7G   kil.  de  C-.aumont, 
corr.  avec  Langre»  «f,  de  1  Est ,  S  île  la  Mari^eile. — 
Foires  :  20révr. ,  l*'iiiai  .lô^oût  ,27oct.  — 6')1  hect. 
CIIALMOl'X,  Saône  et  Loire,    c.   de  1238  h.,  àj 

k  334  m.,  entre  le  Vezen  et  un  autre  affluent  de  la  ; 
Loire,  cant.  et  IS  de  Bourbon-Lancy  (7  kil.),  arr. 
de  Ch.irol.es  (40  kil.),  103  kil.  de  Micon.  i,  soeurs 
de  St-Joseph. —  Riches  mines  de  fer  exploitées  par 
la   compagnie  du   Creuzot  (.50  ouvr.,   45  millions  | 
de   kilogr.    par  an);  carrière    de   |  ierre  rouge  et 

poreuse.  »-»  Fossés  de  l'ancien  château.  —  Chi- 
teaii  de  Jersaillon.  —  Traces  d'un  camp  antique.  I —  3847  hect.  ' 
CHÂL0-Sai5T-Màm  ,    Seine-el-Oiie ,   c.    de   972  i 

h.,  sur  U  Cbalouette,  cant..  arr.  et  IS  d'Btampes  I 
(10  kil.),  53  kil.  de  Versailles.  S,  soeurs  de  la' 
Providence,  notaire,  salle  d'asile.  —  Uoulins,  ' fours  à  chaui.  —  V790  hect. 

(HALOS,  I>r6me,  rivière,  naît  dans  la  forêt] 
de  Thi.ulet  et  se  jette  dans  l'Isère  au-dessous  de  | Romans. 

CHALON  (Lc),  Drame,  c.  d«  3')l  h.,  sar  des 
collines  de  300  à  4tiO  m.,  entre  le  Ohalon  et  l'Her- 
\a>-e.  cant.  de  Romans  (14  kil.),  arr.  de  Valence 
(33  kil.),  S  de  Crèpol,  «.  —802  hecl. 
CHÂLOX,  Itère,  c.  de  147  h.,  à  :t8i  m.,  sur  un 

iiotit  ;>rn..eiit  lie  U  Varèze,  caut.  de  Beaurepaire 
20  kil.),  ûrr.  et  ̂   de  Vienne  (1&  kil.),  80  kil.  de 

'.renohie,  t.  —  89.)  hect. 
CIIÂLO.N-sub-Sa  NE.  Saine -et -Loire,  V.  de 

l'i  982  h.,  sur  la.Saôi.c,  à  l'embouchure  du  csnal 
du  Centre,  qui  communique  av  c  la  Loire,  à  178  m., 

par46'46'5I'delatit.  et  2«3n"delong.B.  ,.58  kil. 
de  Mlcon.  JS  de  Lyon  (383  kil.  de  Paris),  SB. 

K.  Chef-1.  d'arr.  et  de  2  cant.,  sous- préfecture. 3  parois  es,  frères  des  Ecoles  chrét. ,  Carmélites, 
sœurs  de  Nevers.  de  St- Vincent  de  Paul,  Domini- 

caines, de  Ste-Marlhe,  de  l'inslruct.  chrét.,  de 
St-Maur,  du  Bon-Secours,  cha(>elle  prolestante. 
Trib.de  1"  instance  (cour  imp.  de  Dijon),  cour 
d'assises,  2  j.  de  paix,  trib.  de  commerce.  Collège 
communal,  pensions,  école  de  dessin,  b:bliotn. 
(15000  vol.),  musée  de  tableaux  et  d'antiquités 
(CO(i  médailles),  2  brig.  de  gendarm.  à  cheval ,  1  à 
pied,  lient,  de  louveierie.  Chef-I.  d'un  arrond.  mi- 
néralogique  de  la  division  duN.  E.  (SaAn'-et-Loire. 
Ain,  Doubs,  Jura);  ingénieurs  en  chef  et  ordinaire 
des  mines,  ordinaire  des  ponts  et  chaussées,  en 
chef  et  ordinaire  de  la  navigation  de  la  Saône,  en 
chef  el  orilinaire  du  canal  du  Centre,  ordinaire  du 
chemin  de  fer,  sgeiit-voyer  en  chef,  (;arde-mines. 
Recev.  particulier,  percepl.,  enregislr.,  hypo- 
théiioe»  .  inspect. ,  sous  inspect.  tt  recev.  entre- 

poseur des  coiitrib.  indirectes,  recev.  de  la  na- 
vigation pour  la  Saône  elle  canal  du  Centre,  cai^se 
DICT.   DE  LA   KR. 

d'épargne.  Vérif.  des  poids  et  mesures.  ïn-pect.  et 
bous-iiispect.  des  eaux  et  forêts.  Sociétés  :  d'His- 

toire et  d'Archéolog  e,  des  Amis  des  arts,  d'Hor- 
ticulture ;  Chambre  de  Commerce,  Chambre 

d  Agricnll.,  Comice  agricole.  Succursale  de  la  Ban- 
que de  Fr.ince.. Avoués,  notaires.  Huissiers,  commis.- 

priseur.  Piison  cellulaire,  hospice,  bur.  de  bienf. 
2  féculeries,  liistllleries.  sucieres,  chantier  de 

consiruclion  (succursale  du  Creusot),  fabr.  d'huiles el  de  farines,  mouture  spéci  le  de  maïs,  verrerie, 
fonderie,  fabr.  de  prod.  chimiques,  fabr.  de  borax, 
de  crème  de  tartre,  chapelleries.  —  Entrepôt  de 
vins  et  spiritueux,  vinîigre.  grains,  farines ,  fers, 
bois,  charbons,  plâtre-,  cuirs,  draperie,  rouen- 
nerie,  mercerie,  quincaillerie,  chanvre  pour  cor- 

des. —  Foire»  :  1 1  févr. ,  27  févr.  et  30  oct.  (fer»  et 

cuirs,  3  j.),  25  juin  (30j.),  9  août,  12  s-pt. 
»-♦-  Grand  el  beau  pont  de  pierre  (1418-1508, 

élargi  en  1780):  5  arches,  piles  garnies  de  contre- 
forts surmontés  de  lourds  obélisques.  —  Eglise 

.S'ain(-Fin<:ei«(  (mon.  hist.),  recousiruite  de  1.386  i 
1440;  façade  et  clochers  rebâtis  de  1827  à  1851, 

d  après  les  dessins  de  M,  Chenavard.  —  L'église 
Saint- Pierre  (deux  hauts  clochers  à  doubles  dômes) 
date  de  1700.-  Vhôpil'il,  fondé  en  1528,  a  été 
récemment  reconstruit  (beaux  vitraux  du  ivi*».  ; 
curieuses  sculptures).  —  Lc  palais  de  justice  et  la 
halle  aux  crains  sont  modernes.  —  Quelques  mai- 

sons du  tnoyen  âge  se  font  remarquer  dans  le»  mes 
du  Blé,  des  Cochons-de-Lail.  Saint-Vincent  et  la 
Grand  Rue. —  Vestiges  des  anciennes  enceintes  de  la 
ville.  —  Au  milieu  de  la  pi  ice  de  Beauoe,  fontaine 

surmontée  d'une  statie  de  Nepiune. —  L'obdisque 
érigé  en  1730  a  été  dédié  depuis  â  Napoléon.  U 

est  surmonté  d'un  aig  e  doré  et  porte  cette  in- 
scription: A  yapoUonleOrand.  —  Fort  beaux  quais. —  794  hecl. 

L'arrond.  comprend  10 cantons (Buxy,  Chagny, 
Châlon  Nord  et  Sud,  Givry,  Mont-Saint-Vincent, 
Sa'nt-Germain-du-Plain,  Saiiit-Marlin-en-Bresse, 
Sennecey-le-Gr»nd,  Verdun-sur- le- Doubs),  154c. 
el   141833  h.  —  173  331  hecl. 

Le  cant.  de  Châlon -Nord  comprend  10  c.  et 
23  749  h.  —  9081  hect. 

Châlon-Sud,  12  com.  et  10093  b.  —  Il  375 hect. 

CiiALONNE,  Charente,  145  h.,  c.  de  l'Hou- meau-Poiiiouvre. 

CH.ALO»'E-soLS-Lï-Li!DE,  Maine-et-Loire ,  c.de 
403  h.,  entre  plusieurs  affluents  de  la  Marconne, 
a  75  m.,  cant.  el  ta  de  Noyant  (9  kil.),  arr.  de 

Beaugé  (26  kil.),  66  kil.  d'Angers,  corr.  av.  le 
Mans  SS  de  l'Ouest,  BU,  * .  bur.  de  bienf.  — Fabr. 
de  toiles  communes. —  Ib4<jhect. 
CHALONNES-suR-Loiar,  Maine-et-Loire,  V.  de 

6505  h.,  au  pied  d'un  coteau,  au  confluent  du 
Layon  et  du  Louet^  à  15  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  d'Angers  (25  kil.),  13  d  Orléans  (360  kil.  de 
Paris),  SB,  [S,  2  paroisses,  frères  de  Saint-Joseph, 
soeurs  de  Sainte-Marie,  de  ia  Providence,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  aindarm.  A  pied,  nercepl.,  enre- 

gislr., recev.  delà  navigation,  hôpital. — A  St- 
Maurille,  fontaine  d'eau  minérale  froide,  carbo- 
natèe,  magnésienne,  calcaire. — Pêche  el  navigation  ; 
fabr.  de  toiles  et  de  mouchoirs:  chanvres  et  lin»; 
co'derics,  teintureries,  distillerie,  fours  k  chaux. 
—  Eitraclion  de  houille  h  la  l'rée,  dan»  une  Ile  de 
la  Loire  :  4 puits,  de  5  à  700 ouvriers  mineurs.  Cha- 
lonnes  est  le  centre  du  bassin  houiller  de  la  basse 

Loirequi  s'étend  surla  Loirr^-Inférieure  et  le  Maine- 
et-Loire.  Ce  bassin  a  produit,  en  1860,  80'  187  quint, 
métr  de  houille,  et  1  062  491 ,  en  1864.  —  Foire»  : 
mardi  après  la  Pentecôte,  l"  août,  13  sept.  (2  j.), 
16  oct.,  25  nov. ,  3*  nianli  de  mars.  »-►  Nom- 

breux vestiges  gallo-romaii  s,  entre  autres  d'ua 
camp,  et,  dan»  les  murailles  mêmes  de  l'églisA 
Sainl-Maurille,  d'un  temple  anliijue.  —  En  restau- 

rant l'église  Notre-Dame,  on  a  trouvé  la  sépulture 
d'un  guerrier  franc  inhumé  avec  son  cheval  et  ses 

30 
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trmes.  —  Raines  de  l'ancien  château  fort,  dont 
il  rejte  une  tour  énorme.  —  Dans  l'îlSj  près  de 
Chakinnes,  ermitage  de  Saint-Hervé;  petite  nef  du 
IX*  s.  avec  chœur  semi-circulaire;  traces  d'anti- 

ques fresques.  —  La  chapelle  moderne  de  Sainte- 
Barbe,  élevée  à  la  mémoire  de  M.  E.  de  Las  Cases, 
dans  le  style  rom.in  du  xii«  s.,  est  une  imitation  as- 

sez réussie.  —  38.ÏG  hect. 
Le  tant,  comprend  5  c.  et  13450  h.—  H  192  hect. 
CHiLONS,  Charente-Inférieure,  188  b. ,  c.  du  Gua. 
GhAloms,  Cm-rèie,  205  h.,  sur  la  Barrieadî,  c. d'Aix, 

ChAlons  (camp  de),  Marm,  500  h.,  c.  de  Mour- 
melon- le -Grand  et  Mourmelon-h-retit,  lia.  —  Ce 
eamp,  élibli  sur  une  surface  de  I2o00  hect. etréuni 
par  un  chemin  de  fer  à  Ciiâlous  et  à  Reims,  est  le 
principal  terraind-manoBuvredeTarmée  française; 
autour  du  camp,  8  fermes-moilèles  exploitant  en- 

semble 2000  heclarei. 

CHAINONS,  Mayenne,  Cv  de  779  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Mayenne,  au  pied  d'une  colline  de  140 

m.,  cant.  d'Argenlré  (17  kil.),  atr.  de  Laval  (16 
kil.),  IHl  de  Marligné.  S.  — 996  hect. 
CHALONS-sur-Mabne,  Marne,  V.  de  17  692  h., 

sur  la  Marne  et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  à 

82  m.,  par  48*  ,5T  21"  de  lat  ,  et  2»  1'  18" 
de  long.  E.,  m  de  l'Est  (173  kil.  de  Paris),  Œp, 
El-  Chef-l.  de  départ. ,  d'arr.  et  de  cant.,  préfec- 

ture. Ëvàché  sulfragant  de  Reims,  grand  sémi- 
naire, 2  paroisses-,  frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs 

de  la.  Providence,  de  Saint-Charles,  do  l'Immaculée 
Conception,  de  l'Adoration,  de  Marie-Joseph,  du 
diYin  Rédempteur,  de  l'IisiiéranGe,  de  la  Compas- 

sion, de  l'Enfaîit-Jésus.dî  Notre-Dame,  temple  pro- 
testant, rabbin.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp. 

de  Paris),  j.de  paii ,  trib.  de  commerce,  conseilde 

prud'hommes.  École  imp.  d'Arts  et  Métiers  (300  élè- 
ves), collège  comrounul,  pensions  prioiaires  et  se- 

contaire.i,  école  normale  d'instituteurs,  biblioth^ 
(28  000  vol.).  Chefli  u  de  la  4'  division  militaire 
tM^rne.  Ai»ne,  Ardenies),  du  2"  corps  d'armée  (Lille), 
place  de  g  lerre,  1  conseil  de  gu«rre,  2  brig.  de 
gendarm.  à  cheval,  1  à  pied.  Lieiiten.  de  louve- 
terie.  Ingénieurs  en  chef  des  ponts  et  chaussées 
et  du  service  hydraulique.  Direct,  et  inspetl.  des 
contrib.  directes  et  du  cadastre;  de  l'enregistr.  et 
des  domaines;  des  contrib.  indirectes;  recev.  gé- 

néral et  pSiticulier,  percept. ,  conserv,  des  hypo- 
thèques, recev. -entreposeur,  payeur .  caisse  d'épar- 

gne. Ghef-1.  du  10' arr.  forestier  (Marne,  Ardennes), 
conserv.  des  forets,  garde  général.  Sociétés  ;  d'A- 

griculture. Commerce,  Sciences  et  Arts;  Vétéri- 
naire; orphéon.  Société  l'hitarmonique .  CHiambrc 

Consultati(veid»s  Arts  et  Manufact.,  Gowiceagricsle. 
Avouési,  notaires,  huissiers,  commise. -priseufs.  Pfi^ 
son  cellulaire,  hospice, asile  dépnrt.  d'aliénés, bur. 
de  bienf.,  soe.de  secour»  mut.,  salie  d'akile.  Grande 
fabr.  de  vin  de  Champiigue.  confection  de  chaus- 

sures pour  Paris  et  l'étranger,  mégisserie  et  tan- 
nerie; ateliers  de  mécanique  pour  moulins  à  eau 

et  autres;  corderie, bonneterie.— Foires  ;  1"  sam., 
de  carême  (8  j.),  2*  mardi  après  Pâques,  veille  de 
Pentecôte,  lô  jurn,  du  1"  au  15 août,  les  samedis: 
grand  marché  aux  laines,  samedis  après  le  1*' 
sept.,  après  la  Saint-Denis  et  la  Saint- Martin. 

»-^  Châlons-sur-Marne  est  située  sur  le  M«a,  le 
Nau  et  la  Marne.  En  1776,  on  a  éloign?li  Marne  d.' 
la  ville,  en  lui  creus.ni  un  nouveau  lit  à  200  m. 
de  l'enceinte,  et  son  ancien  lit  forme  maintenant 
un  catval.  22  ponts  facilitent  les  communicntions: 
le  pont  voisin  du  chemin  de  fer  a  trois  arches; 
celle  du  milieu  a  26  m.  (t'uuverture. 

lA  cathédraie  Saitit-Étienni  (mon.  Isist.),  brûlée 
«n  llis  et  1230.  est  encore,  malgré  le»  adiittons 
qui  eurent  lieu  sous  Louis  XIV  (façade  elparlie  in- 

férieure lia  la.  nef),   une  belle  église  du  xiii'  s.; 
cJiapeilesdU' choeur  et  d':la  n«f{nv's.):  2i  clochers, 
l'uit  riiwnan,  l'autre  ogival,  dont  Ite  flëoliw  ont  été 

démolies  ;  le  portail  et  le»  contfe-forli!  soîitdultvii«j.  ; 
le  portail  S.  a  été  terminé  en  18.^0.  A  l'intérieur, 
long  de  90  m.  40  0..  large  de  40.  riche  raaîlre- 
autel.  surmonté  d'un  baldaquin  que  supprtenl  sijt 
colonnes  de  niar!  pe.  plusieurs  chapelles  curieuseï, 
beaux  restes  detitraux  des  xin^xrv'.yv*  et  xvi*  s., 
deux  tableaux  de  Louis  de  Boulloncng,  un  tableau 
(reiouclié)  du  xv«  s.  (li  Consécrniion  de  la  cMhé- 
drale  pat  Eugène  IIl) ,  grand  buff^ft  d'orgues  (18.52). Le  pavé  est  presque  entièrement  formé  de  pierres 
tombales  du  xiii'  au  xvi'  s. 
Notre-Dame  (m'n.  h*st.),reeinstruite  de  11.S8à 

1322, est  un  spécimeO  tnès-reiraninaWe  du  s'Tl»  de 
transition  et  du  style  ogival  primitif;  '-  -  —  du 
midi  date  de  1469"  Mutilée  pendant   ■  n, 
cette  belle  égli»e  a  été  reîtaurée  avec  -  '  ̂   ■  de? 
Iléches  de  'a  faça  le  a  été  reconstruit»;  le  cliœuf 
est  aussi  flanqué  de  2  tours  carrée  ;  belles  pier- 

res tombales,  migni  :ques  vitram  dn  xvi'  ».  et 
beaux  canons  d'autel  dessinés  et  donnés  en  17.53 
par  le  chevalier  de  la  Touche. 

L'église  Sa>int-A-pin  (ni-»,  hist.  des  ttl'.  XI'  et 
XVI*  s.)  possède,  nuire  de  beaux  vitraux,  un  (hrist, 
d'Alberi  Durer  (?).  et  de»  tableaux  des  frère» 
Bassan.  —  A  Saim-Lovp  (xV*  s  ,  portail  du  xvii»), 
beau  tryptiqtio  de  VAditrafion  du  .tfrti'ï,  dont  lï 
peinture  intérieure  est  attribué*  au  Priitiatice,  et 
statue  en  bois  du  xvi'  s.,  représentant  un  raditt 
Ckristophe.  —  A  Saint-Jean  (mon.  hisl.  des  ïii», 
xiv  et  3fv'  s,) ,  toi'e  de  saint  Sébatllen,  martyr,  p«r 
Philippe  de  Cham^aigne.  —  La  chnpelie  Saint»- 
Pudentienn.e .  recoiislriiite  après  la  Réoiutioii,  est 

le  but  d'un  pèlerinage  qui  attire,  dit-on.  50000 
personnes  au  mois  de  mai  de  chaque  année. 

L'hô'e!  de  rille  a  été  construit  en  r71;  — 1« 
hibUolhèque  t28000  vol.) ,  occu;  e  le  natit  1  ôtel  de 
^^lle;  —  la  prefeetnrt .  ancien  hôtel  d«  rjalan- 
dance,  a  été  Bâtie  de  17,59  à  KG*,  et  agrandie  en 
lS4fl  et  1847;  el!e  renferme  dans  un  hâi  nient  spé- 

cial (le  palais  des  ArchiretA^^  archives  départe^ 
mentales,  l'une  des  collections  les  plis  imporlorctc» 
de  la  France. —  Hôpital  construit  en  I57Î,  agrandi 
«n  1847;  — ancienne  «b(i«ye  deTovssaintt,  récem- 

ment restaurée  pour  l'École  normale:  —  ca»ernt 
de  cavalerie,  qui  occupe  l'emplacment  d'une ancienne  ahhaye  d;  Saint-Pierre;  —  école  à»t  Arts 

et  Miliers  {iOU  élèves),  élahlie  dans  l'ancien  sémi- 
naire; élégante  chap>ell8;  — CoW^ge.  aricienre  mai- 

son des  Jésuites;  la  char)«lle  offto  une  néductior. 

presque  complète  de  l'église  Saini-Paul  de  Pari»; 
—  la  monj((pn/iic)i  miii/<n'r'?estiDstaUée  rianslan- 

c  en  couvent  de  Vinet7.(xvin'$.):  -  \- ihéàlrt  {\'1\) 
»  été  restauré  en  1S40  ;  —  \3.  porte  Sainla-Cfair.tTC 
de  triomphe  inachevé,  élevé  en  1T70;  —  le  pont 
des  Archers  (xiu' et  J.im' s.): —  \e  f  ('»• 
Xaweiain  (1560);  — •  la  i  e  ile  faiir  .n 
(lAumale;  —  le  jhr-d,  ro-ignilique  ;..  ..,  , -.■•i,  de 
près  da  8  hectares,  bord,ant  le  canal  de  In  Marne; 
36  allées.  —  Dcins  le  fattlourg.  immenses  caves 

Jacquesson,  qui  peuvent  contenir  piug  de  3  niil- 
lions  de  bouteilles  de  vin  de  Champagne.  —  le 
camp  dit  de  Châlons  est  situèsurles  territoiri^  de 
Mourmelon-le-Grand  et  de  Mourmelon^ie-Petit  (V. 
cps  mots)-  —  223i  hect. 

L'aSH.  compr.5  tant.  (Châlons,  Ecury-sur-Coo!«, 
Marson,  Sui^pes,  Vertus),  1»4  c.  et  59057  h.  — 
162  893  hect. 

Le  c<in(.coret>re;«116c.et2303ah.  — 32îl8fcecl. 
CUÂLONS-stR-VasiB.  ilaime.  c.  àa  Ui  h., 

caiit.  de  Ville-en-Tarilenois  (17  kil.),  arr.  de  Reims 

(10  kiK),  hi  kil.  de  Chàlons.  Kl  de  JoBohery  sur- 
Vesle,  i  de  Tngny.  —  Moulins.  »-*■  Tttanlus. -^  Chàleaai  de  Verjeur.  —  44.»  hect. 
CHÂI-ONVILLARS,  Hte-Suônr.  c.  de  842  h. .  à 

la  source  rtun  affluent  de  la  Lisiin»,  à  412  m., 

oant.  et  K  d'HàriccHirt  (8  kil.) .  «rr.  de  twe  (26 
kil.),  .56  kil.  dp  Yesoitl.  corr.  at.  Belfbrt  B  «Je 
l'Est,  *i  -^  Titeiga  de  coton.  —  Fabr.  de  (WtfB 
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excellent.  »-»-PanB  l'éftli'».  rmaste  miraKulMiM  de 
Ste-Bndejçond  '  '  '  "  a^e.  — Croit  de  1111, 
monolitke  n  ist  nimlié. — "BOhect. 
CHALOr-:  .-ft-Oiif.   c.    da    l,h3 
h..àUsou:  t'i,  canl.  de  MérèTille 
(lOkil.),  air.    .    ■  kil.).  54  kil.  d«  Ver- 
saille»,  Kl  <!;  Pusiay,  S.  »->►  Ruines  d'une  an- 

cienne ch  (.elle.  —  1070  hect. 
CHAUnrtTTf:.  Seine-rt-Oiat.  rivière,  prend  sa 

s»Mrc«  aux  coni/n»  iIp  la  BeaiKe,  i  Chalou-Mouli- 
neox.  arrose  un  vallon  d«  prairies  et  se  jette  dans 
la  Juine,  k  Ëtampes,  où  elle  fait  mouvoir  un  grrad 
nombre  d'usine». 

CBAWfLAJ.H'M-Xfpei.lM  h.,  c    ■    "  ■      ir.  S. Cbalp   (l*),  hirt,  TtOh.,  c.  d  e. 
'  ■'  •■«  <■  ".  fiére.  201  h. ,  c.  de  S  „.j  * 

IT.  Uarru-,  c.  de  188  h.,  d.i 
:ie>(îi&  m.),  prè«dBs  sAUrf- 

meii.i.  tii.l.  elÈ  deMontmort  r6kil.).arr.  d  £per 

niy  (l.'.kil.).  «i kil.  de  Chàloiis.  S.— rUl.r.  d'alM- 
m<"."^.»->  '"  '   — '     —  o-Ai.  ,,_ 
OIAI.rS  II,  SUT  la 

Tar.loire,  qui  A  431  m., 
chef-1.  de  cane.  arr.  il»'  .^Hinl-Yiu-ii  (Î8  kil.), 
eorr.  a».  Limriircf  n,t  kil  i  »t  d'OMéïn»,  181.  c<ir>:. 
steurt  d«  1  F  '  t.  notaire,  huis- 

sier, geMa-  -iil. .  enreftisir.. 
recev.  des  c      iiienf.  -»  Koirrs: 

1"  Tond.  de  jinv.,  16V.,  mai,  juiA,  jail.,  aoilt, 
oct. .  nnr. .  d^t. .  2  mar»,  23  avr.  et  30  sept.  »~* 
h-  ';'*lefe,  hautedaîO  m.,  app' ■\  il  o^irnle.    la   toiip  cviiml 

loriiu«  de  la  lio  ilu  xir  s.  (donjon  cyllnllrl^u•;,  ef- 
filé, tours  en  ruine,  délT'S  d'ini»  ctvip»4t<'  rnmw» 

•t  «gi*ale  et  qael  |ues  pans   ' 
4es(om  de  la  ville,  dansunei  - 
rOcti«r  iio  V-iiifinni  où  se  tin  .;   v   ù 

lors  in"  oof»  nv^rtel.  —  23:J6  liecl. 
/f"  il  r  c.  et  8.'*!  h.  —  Killd  heet. 

■Ml».  U  h.,  c.  de  Roisseuil. 
rpé  dominant  le  confluent 

làioure,  mines  tf'"    -■: — Ci  d'un  (hflieaii  ! 
^1.).  Lu  premier» 

li/iii'|iiéi-  lit  leurs  fci  fort  délabrée,  renferme  une 
tour  carp*«  ou  donjon  d«  xii*  s.  \jt  eliit' au  pro- 
prew'i.i  ;       '  me  2'  eiKeiiil-,   flan- 
mièt  ft  m;  il  conserve enrore 
di"  vi  -  (if..  r<»  ir.iri.«  ■',  mg. 
I  <ir»- 

M.de 

.>  conauler.ililfls  Jb  mil'  s. 
I    I  I  I  "ne,  c.  de  413  h.,  sur  une 

ir!  ...Il  111.  ■M.Tiiiui.l  la  Coiize.  cant.  et  (S 
it-<j«rroain-Leml.ron   (.1  kil.i.  arr.  d'l>«oir« 

i  i.  A'i  lil.   il"  rlcrmonl,  S.  »-»  Ancien  clift- 
-  'mnne.  —  6i*4  h"Cl. 

»,  23«  h.,  c.  d'Embrun. 
1  il  '-  (  (in'al, 

I  !  ;  SKI  m. 
C.  de  lî0.t  h.,  ffiir  un 

qui  domine  de  .'!(X)  m. .1/.    1.1    II  ,r,ln  fi,o     ,.«,il        Bff. 

«.— 

.ireur 

.  tt  Clive 

".  ch,1te>n 
four^a  tliauj.  »-  ►  f.,» 
liaplismale  du  m*  s.  — 
de  ïliremon!  bAti  snru:.  i 

qn*  h  plus  recnlée  du  r:  j  ■•  .  :,i,  —  .. ,  i  ■  ,•■■  : 
CMALVRAIMEI* .  Wnii'  -\li-n.'.  r,  ,i-  n.,  h., 

lar  un  plateau,  à  400  m.,  cant.  et  ̂   de  Siint- 
IMm  (6  kil.i,  arr.  da  ChaumoiU  {M  kil.),  corr. 
av.  Chanm'.iit  m  do  l'f^t.  «.  —  Pierres  de  taille. 
—  Ooincaillene.  —  Foires  :  l.S  mars,  20  juin,  20 
s»-ti!.    ';  I   lac.  —2600  btcl. 

KiMire.  164  h.,   0.  4*  Snint-Auliin- 

I  CHAM.WELIE,  Gironde,  c.  de  77G  h.,  sur 
I  une  coll'ne  dominant  le  Goulord.  cînf.  et  S  de 
i  Coutras   8  kil.),  arr.  de  Libounie  (25  kil.),  fi8  kil. 
de  Bordeaux.  î.  »-»-  Tumulus  de  Saut-de-Turlay , 
sur  le  bord  de  la  Dronne.  —  1400  hect. 

CHAHJvofdiT,  Ain,  208  h.,  c  de  Saint- Alban. 
ClIAMAliNR.  Vofget,  t.  de  631  h.,  à  1  kil  delà 

Mose:le.  à  2<»<i  m.,  cant.  et  SI  de  Charmes  {.î  kil.), 

'arr.  de  Mirecourt  <  23  kil.),  31  kil.  d'"^--  '  ♦. 
!  Inir.  de   liienf.  »-<-   Vestiges   d'une  c  e 
lie  Templiers.  —  Maison  où  est  né  Clan  :  ii 
aeooj.  — 1489  heti. 
{  CHAMAGNIEU,  Mre,  o.  de  612  h.,  près  da 
i  laBûurbre,  canl.deCrémieu  (9kil.).  arr. delà  Tour- 
!  du-I'in  r20  kil.),  «6  kil.  de  Grenolite.  orr.  av.  St- 
Ouentin  f?  *e  Lyon.  S  de  la  Verpillière,  ï.  — 
Foir<r:  2.'i  joill.  —621)  hect 
CRAMAI.IÈRBS.   Honle-Lnire.   t.    de   11 63  h., 

,  sur  la  Loire,  entre  le  Miaine  (1069  m.)  et  le  Ger- 
bizoïi,  i  ,=(18  m.,  cib".  et  pq  deVopev  (12  kH.),  arr. 
iduPi:-  ■"■'  '  ■  -^  -■  '■-•■  '  -•  ''ri:  de  Paris), 
'  S.  f  ien  prieure 

j  qui  n  îrp.  —  figlise 
pimaiie  (m  m.  hist.)  du  xi*  s.,  eicept^  le  choeur  et 
quatre  chapelle»  remaniés  à  une  époque  postérieure; 
porte  k  deux  vantaux,  aalrefois  sculptée  et  peinte 

sur  tonte  sa  surfnce,  aujourd'hui  très-f'U^le  et 
,  n'ayant  cvna^'-i/' "il"  i.'« '.  i-.i.i......    '..  i  .  .•.•!;.>  ̂ n- 
fiéneore;  ■  I  ■ 
1  nef:  \.i  .  !■,• 

'  le  d»vant  le  chœur  au  centre  des  t;ans  opls; 
les  bas  C'jtés,  voCles  plein  cintre  i  arén-s: 

^1^ll-  chreor  s' ouvrant  par  une  imme^ise  arcaile 
sur  toute  U  larifiur  de  l'éKl'se,  et  entouré  circu- 
lairement  de  chapelles  qu'Aelairent  de»  croisées  & 

I  plein  cintre,  toutes  accompaf^nér!  de  colonnes:  i 
ff»!!'*»*  «n  <n>»Mnt  d«n«  U  nef,  bénitier  dhi  il*  s. 

lout.  —  Ponts  du  che- 
Ifls.  —  312  hect. 

i.i:..  ;..;   ,;...  i..-,.Ul)/nne.  c.  de  12.S9  h., 
{  entre  deux  bras  de  la  Tiretaine,  au  pied  des  monts 
i  D6me,  »400  m..cant.,arr.etHdeClermont(l  kil.), 
]  î,  notaire.  —  Eau  thermale  carbonatée,  soiiq'ie, 
I  calcaire,  ferrasineuse.  —  Fabr.  de  cordes  de  violon 
..    i_  ..:    papeterie.  »-v  Eglise  (mw.   hist.) 

:  instruite  en  partie  au  xii*  (cba- 
■.   et  bas  côtés   de  la   neO  et    au 

xvii-  >.  (choeur  et  voOte  de  la  nef)  :  à  l'extérieur, 
jolies  colonnettes  bvfdnt^n^selchHniteîraTdu  même 

temps  ilélicatcn'i  "      ■■'- 
cédée  d'un  narl  .ir 
deux  colonnes  c   .„.,.   .t,,,c  .  ■*; 
retiquaire  du  xiir  s.  —  Ruines  il  'i. 
—  Jolie  maison  de  eampai^ne  de  i"S 
caves  con(ienne>it  presque  t  lujours  du  t;az  a;:id« 
carhomiijne.  —  .Nombreuse»  villas.  — A  1/2  kil.,  sur 
le  chemin  de  VI'  '  —  «  de  voie  romaine;  on  y 
a  récemmentdc  psrinesromaine-i,  bains 
e<  (trenier*  dilh  ■!  .      1.  Royal).  —374  i  ect. 
CHAMALOi:,  i>r*me,  o.  de  291  h.,  sur  la  Co- 

mme, cant,,  arr.  et  la  de  Die  (7  kil.),  77  kil.  de 
Valence.  S  de  Bomeyer.  »-»■  Be«ux  sites  dans  U 
monta  .-ne.  —  23'20  hecl. 
r.llAMAKD  (Siist-j,  CiÊntal.  c.  de  ÎHW  h., 

sur  une  haueur  de  800  m.,  dominant  les  gor.res 
de  la  Berlraide,  cant.  de  Salers  (10  kil.),  arr.  de 
Mauriac  (24  kil.).  KldeSaint-Martin-Valmerotiv,  «, 
noiaire.  —  Foire»  :  2?  mai.  mi-rartine,  4  nov.  »-► 
I'r'5  de  1  .r'         •    ,  '       iiici-nne.  nommée 
i'ill'i  r<!  par  un  escalier 
<"»'' I'!'''!!  .    ,:.     n  el  de  grenier. — 
.>ur  le  mo  .  ruineau'iineëfliseculléalale 
osiva!»  :  I  1  chfeur,  les  d.ir<  niivTapi's  et 

'      :  1 0,    admiral.lem 
■  rvésdan^i  I  égli^" 

.1.,-,  >.»,.,..„.  '-  ,,£..<  de  là,  chAleaud;    ...n.     i.a- 
maftd,  liAli  au   xvii»  »..  sur  l'emplacement  d'un a.ilrt-  du  xiv.  dont  on  a  conservé  deux  leurs.  Kn 
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face  s'ouvre  une  grotte.  —  A  Loubejac  se  dresse, 
au-dessus  de  la  Bertrande,  une  gigantesque  colon- 

nade basaltique.  —  13T2  hect. 
CHA.MANDRE,  Ain,  175  11.,  c.  de  Foissiat. 
CilAM.VNS   (Saint-),    Corrèse,  c.  de  1400  h., 

sur  la  Souvigne,  à  200  m.,  au  pied  de  collines  de 

400  à  ôOO  m.,  cant.  et  Kl  d'Argeutat  (8  kil.),  arr.  de 
Tulle  (26  kil.),  S  ,  notaire.  —  Houille.  —  Foire  :  12  ' 
nov.  s— >-  Ruines  du  chJteau.  — li04  hect.  j 
CIIAMANT,  Oise,  c.  de  4'i0  h. ,  sur  l'Aunette,  à 

57  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Senlis  (4  kil),  52  kil.  | 

de  Bcauvais,  i  ,  percept.  »->-  Chœur  de  l'église  du  , 
XIV*  s.  et  clocher  du  xii"  s.  ;  belle  pierre  tombale.  1 
—  Allée  couverte.  —  859  U.-ct. 
CUAMARAND  (SAINT-),     Lot,    c.  de  826   h,,  | 

sur  le  Céou,  à  230  ra.,   cant.  de  Saint-Germain  (4  , 
kil.),  arr.de  Gourdon  (41  ki!.),  35  kil.  de  Cahors, 
El  deFrayssinet,  i.  —  Foires  :  10  janv.,  lOmars, 
28  sept. ,  S  déc.  —  1277  hect. 
CHAMARANDE,  Seine-ct-Oisej  c.  de  412  h., 

sur  un  coteau  dominant  la  Jume,  cant.  de  la 

Ferté-Alais  (13  kil.),  arr.  d'Étampes  (12  kil),  40 
kil.  de  Versailles,  É]  d'Orléans  (46  kil.  de  Paris), 
EU,  13,  î,  sœurs  de  la  P  ovideixe.  e— >-  Eglise; 
chneur  du  xii'  s. —  Beau  château  bâti  par  Mansart, 
aujourd'hui  propiiéto  de  .M.  de  Persigny;  ameuble- 

ment remarquable;  parc  magnifique.  —  Eglise  du  j 
xir  ou  du  xiii°  s.;  nef  moderne.  —  574  hect.  i 
CHAMARANDES,  Haute-Harne,   c.  de   174  h., 

sur  la  Marne,  à  2"4  m. ,  cant. ,  arr.  et  13  de  Chau-  i 
mont  (3  kil.),  corr.  av.  Chaumonl  13  de  l'Est,  i 
de  Choignes.  »->■  Château  du  .xvii'  s.  —  836  hect. 
CKAMARET,  Drame,  c.  de  635  h.,  sur  le  Lez, 

cant.  et.  la  de  Grignau  (4  kil.),  arr.  de  Montélimar 

(30  kil.)j  74  kil.  de  Valence,  S  ,  bur.  de  bienf.  »->- 
Tour  à  signaux,  du  xr  ou  du  xii"  s.  —  799  hect. 

CHAM.iliOUX,  Puy-de-Dôme,  point  culminantde 
la  chaîne  du  Cézallier  (1452  m.). 
CH.\MAS  (Saint),  Jlnuches-du-KMne,  c.  de 

2C67  h.,  près  de  la  Touloubre  et  de  l'étang  de 
Berre,  à  72  m.,  cant.  d'Istres  (8  kil.),  arr.  d'Aiï 
(53  kil.),  61  kil.  de  Marseille,  Hrj  de  Lyon  («15 
kil.  de  Paris),  [n],  Kl.  S,  sœurs  de  Saint-Joseph, 
notaire,  briç.  de  gendarm.  à  pied,  syndicat  mari- 

time ,  enregist. ,  hospice.  —  Préparation  des  olives 
dites  à  la  picholine,  ralfiueries.  —  Petit  port  sur 
l'étang  de  Berre.  —  Poudrerie,  la  plus  iii' portante 
de  France,  pouvant  produire  par  an  700 0(K)  kilog. 
de  poudre  et  composée  de  12  moulins  à  pibvns;  elle 

est  située  sur  le  bord  de  l'étang  et  alimentée  p.ir 
l'aqueduc  qui  traverse  la  vallée  —  Foire  :  1"  dim. 
de  sept.  (3  j.).»-v  Saint-Chamas  est  divisée  en  deux 
parties  par  la  colline  qui  longe  l'étang;  un  tunnel 
de  60  m.,  lou  parlus  (le  pertuis) ,  relie  entre  elles 

les  deux  fractions  de  la  ville.  Du  côté  i:  l'éian;;, 
la  colline  est  percée  de  grottes  dont  quelque^nnes 

servent  d'habitation,  .^u  sommet  s'élève  la  chapelle 
de  Si-Chamas  (xii"  s.).  —  Aux  environs,  au  muieu 
d'une  plaine  traver-sée  par  la  Touloubre,  pont  Fla- 
yien  (mon.  hist.),  d'une  seule  arche,  àilein  cintre, 
construit  par  les  Romains  (21  m.  40  c.  de  long., 

6  m.  20  c.  de  larg.,  et  7  m.  d'élévation).  A  chacune 
de  ses  extrémités  s'élève  un  arc  de  triomphe  d'or- dre corinthien. — Le  chemin  de  fer  traverse  la  Tou- 

loubre sur  un  viaduc  de  49  archt-s  à  plein  cintre 
(385  m.).  —  2427  hect. 
CHAMASSY  (Saint-),  Dordogne,  c.  de  938  h., 

sur  le  plateau  qui  sépaie  la  Dordoj-'ne  de  la  Vézëre, 
à  2  ou  3  kil.  de  chacune  de  ces  rivières,  à  183m., 
cant.  de  St-Cyprien  (12  kil.) ,  arr.  deSarlat  (31  kil.), 
49  kil.  de  Perigueux,  El  du  Bugue,  î.  »->-  Tu- 
mulus.—  Grotte. —  Ruines  du  château  de  Bretenoux. 
—  Vieux  castelde  Pcrdigat.  —  1509  hect. 
CHAMBA  (la),  i-otre,  c.  de  534  h.,  au  pied  du 

Vimont  (1356  m  ),  près  de  la  Faye,  à  1100  m.  en- 
viron, cant.  et  13  de  Noirétable  (11  kil,),  arr,  de 

Montbrison  (48  kil,),  83  kil,  de  Saint-Ktieone,  «,— 
951  hect. 

CHAMB.UN,  C6te-d'0r,  c.  de  216  h.,  à  la 
source  de  l'Aubette,  cant.  et  S  de  Recey-sur- 
OuTce  (6  kil.),  arr.  de  Chàlillon  (33  kil.),  71  kil.  de 
Dijon,  S  de  Buxerolles.  —  974  hect. 

Chambalud,  hère,  109  h.,  c.  de  Bougé,  t. 
Chambabdt, Seine-eJ-Jfarne,  163 h. , c.  de  Dhuisy. 
Chambabel,  ^aute-Iotre,  30S  h.,  c.  de  Ceaux- 

d' Allègre.     '     ■    ' Chambaud,  Cantal,  163  h.,  c.  de  la  Veissière. 
CHAHIiEb.iZE  (lac  de),  Puy-de-Dôme,  petit  lac 

situé  à  1147  m.,  au  pied  du  l'uy  de  la  Vaiïse 
(1360  m,),  à  4  ou  5  kil.  à  10.  de  Compains  ;  il 
s'écoule  dans  la  rivière  d'Église -Neuve. 
CIIAMBEIRE,  Côre-d'Or,  c.  de  2'i8  h.,  à  210m., 

entre  la  Crône  et  r.\rnison,  cant.  e(  \S  de  Genlis  (7 
kil.), arr.  de  Dijon  (22  kil.),  i  de  Cessey-sur-Tille. —  622  hect. 

CHAMBELLAY,  Maine-et-Loire,  c.  de  809  h., 
sur  la  Mayenne,  à  57  m.,  cant.  et  E  du  Lion- 
d'Angers  (10  kil.),  arr.  de  Segré  (16  kil.),  corr. 
av.  Angers  (33  kil.)  ̂   d'Orléans,  i,  sœurs  de 
Nevers,  percept.,  bur.  de  bienf.  *-^  Aux  Hauls- 
Châteaux,  nombreux  vestiges  gallo-romains.  — 
1287  hect. 
CHAMBÉON,  Loire,  C.  de  554  h.,  dans  la  plaine 

du  Forez,  à  338  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Mont- 
hrison  (15  kil.),  42  kil.  de  Saint-Élienne,  4.  — 
10  étangs.  —1678  hect. 
CHAMBERACU .  Crense,  c.  de  404  h. ,  sur  un  af- 

fluent de  la  Creuse,  à  451  m.,  cant.  de  Saint- 
Sulpice-les-Champs  (7  kil.) ,  arr.  d'Aubusson  (17 
kil.),  25  kil.  deGuéret ,  corr.  av.  Fournaux  El  d'Or- 

léans, lad'Ahun-les-Mines,  i.  —  Moulins  à  huile, 
»->-  L'église,  qui  était  la  chapelle  d'une  comman- 
derie  de  Malle,  offre  une  nef  unique,  fort  vaste, 
dont  les  ouvertures  étroites  ont  conservé  des  vi- 

traux du  xiv  s.  —  800  hect. 
CHAMBERET,  Coirèie,  C.  de  2864  h, ,  sur  une 

colline  de  418  m.  l'ominant  la  Soudaine,  csnt.  et 
O  de  Treignac  (10  kil.) ,  arr.  de  Tulle  (.55  kil.) ,  S, 
notaire.  —  Foréis  renfermant  des  sangliers.  — 
Foires  :  9  mars  et  av. ,  2  mai ,  1 1  juin ,  4  juil. ,  26 

août  et  28  sept.s-vChâteau  de  Lafarge.  ■— Tumulus. —  6985  hect. 

CHAMBÉRIA,  Jura,  c.  de  414  h.,  surun  co- 
teau de  404  m.  dominant  la  Valouse,  cant.  et  ̂  

d'Orgelet  (8  kil.) .  arr.  de  Lons-le-?aunier  (27  kil.), 
i.  —  Carrières  de  pierre.  —  Scierie.  —  Foires: 

27 mars,  10  juil.  et  7  sept. »-►  Ruines  d'an  ancien 
château.  —  Eglise  :  chœur  du  xiu*  s.  —  1466  hect. 
Chambernon.  Cantal.  139 h. ,  c.  deNeuvéglise. 
CHAMBÉRY,  Snroie.  V.  de  18  279  h.,  sur  la 

Laisse  et  l'Albane,  dans  une  vallée  riante  et  fer- 

tile, à  269  m. ,  par  45«  32'  .52'  de  latit.  et  3»  57'  de longit.  E. ,  gg  (le  Lyon  (596  kil.  de  Paris),  SB, 

^.  Chef-1.  de  déparicment,  d'arr.  et  de  2  cant.  , 
préfecture.  Archevêché  (suffragants  :  Moutie:-s  , 
Saint- Jean-de-Maurienne,  Annecy),  grand  sémi- 

naire. 2  paroisses,  Capucins,  frères  de  la  Doctrine 
chrét.  (noviciat),  Carmélites,  sœurs  de  la  Visita- 

tion, du  Sacré-Cœur,  du  Bon-Pasteur ,  de  StJoseph , 
de  la  Charité.  Cour  impériale  (Savoie  et  Haute-Sa- 

voie), trib.  de  1"  instance,  cour  d'assise^,  2  j.  de 
paix,  trib.  de  commerce.  Académie  (Savoie,  Haute- 
Savoie),  lycée,  institution  rie  «ourdes-muettes , 
bii  lioth.  (25  000vol.)  ;  musée  d'art  et  d'histoire  na- 

turelle, d'antiquités;  jardin  botanique.  Chef-1.  de 
la  2*  subdiv.  de  la  22*  division  militaire  (Grenoble), 
du  4'corps  d'armée  (Lyon),  2  brig.  de  gendann.  à 
cheval,  1  à  pied.  Ingén.  en  chef  et  ordin.  des  ponts 
et  chauss.,  en  chef  et  ordin,  des  mines.  Agent- 
voyerdépartem,  et  d'arr.  Direct,  et  inspecl,  des  con- 
iriti.  dir.  et  du  cadastre;  de  l'enregislremeiit  et  des 
domaines  ;  trésorier-payeur  général,  percepteur  . 
conservateur  des  hypothèques  ;  directeur  mixte 
des  douanes  et  descontrib.  indir..inspect.  etrecev.- 
entrepos..  principaJité  et  bur.  dédouanes,  caisse 
d'épargné.  Chef-l.  du  32'  arrond.  forestier  (Savoie, 
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Haute-Savoie) ,  conservât,  et  inspect.  des  eaux  et  fo- 
rêts. Académie  impériale;  Sociétés  centrale  d'Asri- 

cull.;  d'Histoire  et  d'Archéolog.;d"Histoire  naturelle; 
Médicale  ;  de?  Sciences ,  artset  belles-lettres;  Cercle; 
Comice  agricole  :  Chami^re  de  Commerce.  Avoués, 
notaires,  huissiers,  commiss.-pris.  Hûtel-Dieu,3hos- 
pices,male'nité,t)ur.debienf.,7  soc.  de  secours  mut. 

Chambérj'  et  le  centre  d'un  bassin  houiller  qui  a 
produit,  en  1860,  2500  quint,  mitr  de  houille,  et 

seulement  94.Î  en  1864.  Fabr.  d'iiorlogerie,  quin- 
caillerie, mercerie,  cbipelïerie,  gazes.  —  Foires  ; 

2*  jeudi  de  mai.  î.')  août   3  j). 
Éâui  minérales  de  Challes;  cette  source  est  sul- 

furée soJiq  1-  .  i  xlo-bromurée;  elle  se  fait  jour  par 
nlusifc  -  trè.-i-étroites  et    est  reçue  dans 
10   L-  -ES  dans  le  rocher  d'émergence; 
elle  do;  1  •  »:'.  ,■  I  II.  enriron  l.j  hectolitres;  sa  tem- 

pérature est  de  11' 5.  On  la  prend  en  boisson  et  on 
neii'.  !;i  '.!  i.si.  jrter.  Celte  eau  est  (jénéralement  bien 

tomac;  elle  rend  les  urines  slcali- 
ume  constituante  en  même  temj  s 

que  Comme  aiCdJine,  et  doit  au  so'-if' ■          tt  au 
brome  qu'elle  contient  des  propr  (ues. ..._^ /'../i./.rr,.;,.  .-.."iniencée  au  XI.  .■....>,...  vee en 

de  I.S06.  à  l'mténeur,  peint v  :  le  de  goilt  (une  nef  et  deux 
bas  coiés^ ,  vitraux  anciens;  tombeau  du  président 
F.ivre,  père  de  Vaugela»;  baptistère  en  marbre 
Ma r.c  d'un  beau  travail;  derrière  le  chœur,  deux 
!  •  uires  à  fresque  maltraitées  par  le  'emps:  cu- 

n-  !;-f-  crypt'î  antérieure  au  xi*  s.  —  Lf'gliie  No- 
tre-Dame, prés  des  boulevards,  est  ua  édifice 

dorique  de  1636;  dans  le  cha-ur,  revêtu  de  mar- 
bre, tableaux  et  statue  de  la  Vierge  en  marbre 

blanc. 

LechdUau,  qui  domine  la  vi!'"  •  ni»  a  été 
complètement  restauré  au  comme:  ■.iéclc 
et  agrandi  tout  récemment.   De  l'.i,  -lU  il reste  une  grande  tourcarrée  àmâchicuulis.  dominée 

par  une  tourelle  assez  hardie.  D.ins  l'enceinte  du 
château  se  trouve  une  terras.s9  phntée  de  marron- 

niers: c'était  la  promena  le  publique  appelée  le Grand-Jardin.  —  Un  chAteau  imrérial  est  en  voie 

d'aménagement.  —  La  Sainle-ChapeUe  offre  un 
beau  vaisseau  gothique  [fresques  et  vitraux)  pré- 

cédé d'un  porclie  construit  dans  le  style  de  la  Re- 
naissance par  F'hilippe  de  Juvare.  —  l.'hi^lel  de 

rille  3  été  reconstruii  récemment  sur  les  plans  de 
M.  Pellegrini.  —  Le  palais  df  justice  est  moderne. — 
La  moternilé  est  une  construction  moderne.  —  Le 
ihédire.  récemment  incendé,  a  été  reconstruit.  — 
Le  marche'  couvert  a  été  terminé  en  1863.  —  Le  co/- 
Je'ije  renferm.!  un  pf.lil  musée  de  laîleaux. —  La  6i'- bhothique  (13  000  vol.)  possède  plusieurs  Elzevirs  et 
quelques  beaux  manuscrits.  —  Les  eatirnet  peuvent 
loger  3000  h.;  dans  la  cour  de  la  caserne  île  cava- 

lerie se  trouve  l'ancien  couvent  de  Sainte-Marie. — 
Au  jardin  botanique,  charmante  promenade  au-des- 

sous du  château,  a  été  établi  un  musée  d'histoire naturelle. 

Au  mili'U  des  boulevards ,  à  l'eitrémiié  de  la  rue 
de  P.  ■i'ir:i-.  s'élève  une  fontaine  monumentale  d'un 
fi'n'a  ronW'stable  ,  érigée  au  général  de  Boigne  , 
dont  <'il>;  porte  la  statue.  Du  piédestal  sortent  qua- 

tre lélcs  d'éléphants  qui  jettent  l'eau  avec  leurs 
trompes.  —  Sur  la  place  du  Palais-de-Justlce  a 
été  élevée,  en  IS6.'i.  un';  statue  en  bronze  du  pré- 

sident Kavre,  dont  le  piélestal  est  accompagne  de 
deux  autres  statues  allégoriques.  —  Les  larges  bou- 

levards qui  entourent  la  ville  abouissent,  non  loin 
de  la  gare  du  chemin  de  fer,  au  Vernay  ,  belle  pro- 

menade plantée  en  quinconces. 
Sur  le  rocher  (299  m.)  qui  domine  la  ville,  au- 

dessus  de  la  rive  droite  an  la  Laisse,  s'ir  l'empla- 
cement de  l'ancien  Umnicum  des  Romains, /jfi'xr de  Lémenc,  la  plus  ancienne  de  la  contrée;  elle 

contient  une  chapelle  souterraine  ,  baplistère  du 

comm.  du  IX' s.,  le  corps  d'un  évè<|ue  d'Irlande  mort 

en  1176  et  le  tombeau  du  général  de  Boiçne.  Mme  de 

■Warens  y  a  été  enterrée.  Près  de  l'église  on  a  dé- couvert ne  nombreuses  antiquités,  entre  autres  tin 
fra.'ment  de  main  et  un  caducée  de  bronze . 
L'S  environs  de  Chamhéry  offrent  un  grand 

nombre  de  promenades  intéressantes  :  le?  rorhers 
de  Lcmenc;le  Buis<on-Rond  .he^n  parc  avec  belvé- 

dère, situé  à  l'E.  de  la  ville,  au  delà  de  l'Albane; 
Challet.où  jaillit  la  source  d'eau  sulfurée  :  les  cas- 

cades de  Jacoh  ( belle  vue.  surtout  un  peu  plus 
haut  que  les  cascade.')  ;  le  Bnut  du  monde;  la  cha- 

pe//* de  Saiiit-Salurnin,  enfin  et  surtout  les  Char- 
mettes.  célèbre  par  le  séjour  qu'y  fit  J.  J.  Rousseau 
chez  Mme  de  Warens. — Les  montagnes  qui  dominent 
la  valiée  sont.  auN.  0.,les  monts  du  Chat.  Barbisel 

et  de  ï'Ëpine;  au  S.  0.,  le  mont  D'elle:  au  S.,  les rocs  de  Blanchenet ,  le  mont  de  Joij^ny  et  le  mont 
C.raiiier;  au  N  0.,  la  Dent  de  Nivolet  (1.523  m.); 
admirable  panorama. —  10J3  hect. 

L'arb.  comprend  15  c.  (Chambéry-Nonl  et  Sud, 
Aix,  Albf-ns,  Chamoux,  le  Chàtelard  ,  les  Ëchelles, 
Montmélian,  la  Motte-Servolei,  Pont  de-Beauvoisin, 

la  Rxhette.  Rufiieui,  St-Genii,  Pt-Pierre-d'Albi- 
gny,  Yenne),  161  com.  et  |.'i5  945  h.  — 150'i04  hect. 

/.(•  ea.:t.S.  compr.  U  cet  15362  h.  — I20*6hect. 
rhambe'ry  Sud .  9  com.  et  16  901  h.  —  56V>  hect. 
aiAMBÉRY  LE-ViElx  ,  Saroie  ,  c.  de  649  h., 

sur  la  Laisse,  à  289  m. ,  cant.  de  la  Motte-Servolex 
(:j  kil.) .  arr,  et  a  deCbambéry  (4kil.)  ,î.— 5l3hect. 
CHAMRF.IT.I.E,  Yonne,  c.  de  198  h.,  sur  des 

collines,  i  4  kil.  de  l'Ouanne,  cant.etcg  deCharny 
(.'1  kil.) .  arr.  de  Joigny  (32  kii.),  54  kil.  d'Anxerre, S  de  Marchiis-Beton. — 708  hect. 

CHAMBEZO>',  Ute  Loire,  c.  de  2.t8  h.,  près  de 
l'Alagnon.  sur  des  collines  de  435  à  707  m.,  csni. 
de  Blesle  (13  kil.),  arr.  de  Brioude  (18  k.),  81  kil. 

du  Puy,  El  de  Lempdes .  i.  »■-►  Sur  l'Ala^rnon  .  4 
ponts  du  chemin  de  fer  d'Arvant  àFigeac: — tun- 

nel de  Comlianel  (207  m.)  et  de  Chambezon  (l77m.}. —  507  hect. 

r.iuHui^RE  (Itle).  Kotelte,  154  h.,  e.  de  Metz. 
CIIAMBILLY  ,  Sa6ne-et-Li)ire  ,  c.  de  837  h. , 

sur  la  l.oire,  à  244  m. ,  cant.  et  E3  de  Marcijjny 
(3  kil.),  arr.  de  Charolles  (31  kil.) ,  79  kil.  de  Ma- 

çon, S,  sœurs  deSt-Josuph,  recev.  de  la  navigation. 
—  Construction  de  bateaux,  fabr.  d'huile,  5  fours 
it  chaux.  »-►  Pont  suspendu  sur  la  Loire.  —  Châ- 

teaux modernes  de  Cbampvigny  et  des  Coteaux.  — 
1377  hect. 

CHAMuiON,/ura,184h.,c.de  Ménétru-le- Vignoble. 
Chimbirat,  Allier,  c.  de  Noco.  —  Fabr.  de 

fromages.  —  Foire  :  le  lundi  après  l'Assomption 
(2  j.).  —  Eaux  minérales  de  Rouyat. 
CilAMBI.AC.  Eure,  c.  de  401  h.,  sur  un  pla- 

teau dominant  la  Charentonne,  à  197  m.,  cant.  et 
13  de  Broglie  (3  kil.).  arr.  de  Bernay  (13  kil.). 

40  kil.  d'Evreux,  S.  —  Grès  exploité.  — Tissage de  toiles.  —  1082  hect. 

CBAMBLANC.  OUed'Or,  c.  de  61 1  h.,  à  LSOO  m. 
de  la  SaAne,  à  184  m.,  cant.  et  ̂   de  Seurre  (3kil.), 
arr.  de  Benune(28  kil.),  42  kil.  de  Dijon,  i,  sœurs 
de  St- Joseph,  bur.  de  bienf.  —  \(rii  hect. 
Chaublat,  Eure-et-Loir,  171  h.,  c.  de  Ber- 

chères-l'Êvêque. 
CUAJiBLAY.  Jura,  c.  de  1064  h.,  sur  la  Loue, 

dans  te  val  d'Amour,  à  328  m.,  cant.  de  Villers- 
Farlay  (4  kil.),  arr.  de  Poligny  (17  kil.),  ,56  kil.  de 
Lons-le-Saunier.  corr.  av.  Mouchard  Kl  de  Lyon, 
K  de  Mouchard,  î.  —  Bonnes  sablières.  —  Port 
sur  la  Loue,  [lour  l'embarquement  des  sapins  du 
Jura  et  du  Doubs.  —  Foires  :  S  avr.,  5  sept.  — 
1369  hect. 
CiiAMBLE.S.  IMre.  c.  de  S12  h.,  sur  un  plateau 

de  647  m.  dominant  de  250  m.  les  splendides 
gorges  de  la  Loire,  cant.  et  g]  de  Saint-Rambert 
(8  kil.),  arr.  de  Montbrisoa  (27  kil.),  20  kil.  de 
Sl-Élienne.  i.  —  I81X)  hect. 
CIIAMBLGT,   .4//ier,    c.    de  1073   h.,   sur   des 
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collines  (le  'iiiO  à  400  m.,  eiitre  le  Laïus ron  et  un 
affluent  de  l'Œil,  cant.  arr.  et  (S  de  MoiUluçon  (K» 
kil.),  64  kil.  (le  Moulins  ,  i ,  steurs  lie  i'Énfaiit- 
Jésus.  — Mines  de  houille  du  M<ii'*is;  anlliracile.»-»- 
Église;  tour  ciéneléedeWni.  de  haut.  — îO.'jObcut. 
CHAMBLEY  ,  Moselle,  c.  de  584  h.,  sur  la 

Gorze,  à  265  m.,  canl.  et  ̂   de  Gorze  (8  kil.),  arr. 

de  Metz  (27 kil.), 4, percept.— Huilerie. —  189.'i  tiecl. CllAMBLY  (lacs  de),  Jura,  c.  de  Uoucier  :  deux 
lacs,  appelés  lac  dessus  t-t  lac  dessous;  distants 
d'un  kil.  environ,  ils  sont  dominés  par  des  pentes boisées  que  couronnent  des  rochers  en  corniche,  ht 
lac  dessus  a  1  kil.  de  long,  sur  400  m.  de  larg,  (allit. 

520  m.).  L'un  et  l'autre  sont  traversés  parle  Hérisson. CU.\»1BLY,  Oise,  c.  de  1471  h.,  tur  lEscUes, 
à  36  m.,  cant.  de  Neuilly-en-Tiielle  (8  kil.),  arr. 
de  Senlis  (ao  kil.)  ,  40  kil.  <le  Beauvais,  corr.  av. 
Beaumont  lij  du  Nord,  gB,  ̂ ,  cure,  sœurs  de  la 
Charité  et  Instr.  chrét.,  notaire,  huissier,  percept., 

enreyistr. ,  caisse  d'épari^ne  (succursale),  hospice, 
salle  d'asiie.  —  Fahr.  d'arrues  blanclies  et  outils 
(usine  hydraulique),  bloudes,  passementerie,  fiJal. 
de  coton.  —  Foire  :  lundi  après  le  8  sept.  »->- Église 
du  xui's.  (mon.  hist.)  ;  restes  de  vitraux  du  xiv  s.; 
chaire  et  stalles  remarquables.  —  1289  hect. 
CUAMBOKUF,  Câle-dOr,  c.  de  291  h. ,  sur  le 

versant  d'une  montagne  de  526  m.,  canL  et  g]  de 
Gevrey  (6  kil.),  arr.  de  Dijon  (18  kil.),  i,  percept., 
bur.  de  bienf.  —  1125  hect. 
CHAMBOEUF,  Loire,  c.  de  447  h.,  sur  une  col- 

line de  431  m.  dominant  la  Coise,  cant.  et  El  de 
Saint-Galmier  (2  kil.),  arr.  deMonlbrison  (2ôkii.), 
24  kil.  de  St-Êtienne,  i.  —Étang.  —  1111  hect. 
CHAMBOIS,  Orne,  c.  de  579  h.,  sur  laOïTes,  à 

100  m.,  cant.  de  Trun  (7  kil.),  arr.  d'Argentan  (12 
kil.),  46  kil.  d'Alençon,  Kl,  i,  notaire,  percept.  — 
Carrières  de  pierres.  —  Forges;  étufl'es  de  laine: 
cretonnes.  —  Foires:  racrdi  après  le  3  juil.  elle 
12  nov.  »-»- Ancien  château,  bien  conservé;  !e  don- 

jon, du  XII'  et  du  xiv"  s.  (mon.  hist.) ,  est  flanqué  de 
quatre  écliauguetles  rondes  et  d'une  petite  tour  car- 

rée.—  Beau  château  du  xviii's.  —  'Eglise  roinone 
(mon.  hist.).  —  AMoissy,  cimeiière  et  débris  gajio- 
romains.  —  8J9  hect. 

Chambois,  Puy-de-Dôme,  23(6  h. ,  c.  de  Mazaye. 
Chambois,  Saon«-e(-i.,c.  deTavernay.  — Huuille. 
CHAMBOLLE,  Côte-d'Or,  c.  de  412  h.,  au  pied 

de  laCôte-d'Or,  à  300  m.  environ,  près  de  la  source 
de  la  Vouge,  cant.  et  ̂   de  Gevrey-Charabertin 
(5  kil.),  arr.  de  Dijon  (18  kil.),  S,  sœurs  de  a 
Providence  ,  soc.  de  sec.  mut.  —  Vins  ayant  plus 
de  corps  et  de  spiritueux  que  le  vin  de  Voloay, 

sans  cesser  pour  cela  d'être  très-fins  ;  vins  de  qua- 
lité un  peu  moindre,  quoique  très-bons,  dane  les 

clos  des  Cras,  des  l'renez,  des  \ones,  des  Va- 
roilles,  iesBonnes-Kares  (30  hectares). —  Papete- 

rie. »-»-  Grotte.  —  Source  Je  la  Vouge.  —  757  bect. 
Chambon,  Allier,  166  h.,  c.  de  Bayet. 
CHASIBON,  Ckarenle -Inférieure,  c.  de  9Î6  h., 

près  d'un  aflluent  du  Curé, à  32  m. ,  cant.  d'.AJKra- 
feujUe  (8  kil.),  arr.  de  BiOdiefort  (24  kil.),  28  kil. 

de  la  Rochelle,  gîi  d'Orléans  (450  kil.  de  Paris),  lïll, 
El  de  Surgères,  î.  —  1833  hect. 
CHAMBON.  Cher,  c.  de  607  h.,  sur  un  coteau 

dominant  le  Trian,  à  144  m.,  cant. «t  gl  de  Châ- 
teau-neuf (19  kil.),  arr.  de  Saint-Ainand-Mont- 

Koiid  (19  kil.),  39  kil.  de  Bourges,  corr.  avec 

Montluçon  gr]  d'Ortems,  î.  —  Forêt  d'Hahert. »-► 
Camp  i-omain.  —  1331  hect. 
CHAMBON ,  Gard ,  c.  de  846  h. ,  sur  le  Luech ,  à 

260  ra.,  cant.  de  Génolhac  (7  kil.).  arr.  d'Aiais 
(27  kil.) .  70  kil.  de  Nîmes ,  Kl  de  Chamborigaud.  S. 
—  1514  bect. 
CHAMBON,  Indre-et-Loire,  c.  de  675  h.,  près  de 

la  Creuse,  à  101  m.,  cant.et  Klde  Preuûly  (4  kil.), 
arr.  de  Loches  (46  kil.),  80  kil.  de  Tours.  4.  s-^  É(,'lise 
du  xv°  s.  —  Chàteau'v  de  Rouvray  ;  de  la  Custière: 
—  Château, goJbigue  de  Bouffret.  —  17S8  hect. 

CHAMBON.   Luir-et-Cher,    c.  de  627  h,,  K«r  fci 

Cisse,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  Blois,  caat.  d'Hw- 
hault  (9  kil.),  arr.  de  Blois  (10  kil.),  Kl  de  HoH- 
ijtuf,  i.  —  Foire  :  2'  dim.  avant  lé  24  juin.  »-•- 
Kuines  du  château  de  Bury,  rebâti  en  1515,  dé- 

truit au  xvii*  s.  —  636  hect. 
aiAMBON  (LE)  ,  Haule-Loire,  c.  de  2048  h., 

sur  le  Lignon,  à  911  m.,  cant.  el  E  de  Tence  (7 

kil.),  arr.  d'Yssingeaux  (23  kil.),  40  kil.  du  Puy, 
cure,  temple  protestant.  — Foires .  17  févr. ,  23  av., 
31  août,  30  sept,  et  l'avant-veilie  de  la  Toufisaiot. »-►  Voie  romaine.  —  3991  hect. 

Chambon  (i.e),  Haute-loire,  181  h.,  c.  de  Vo- 
rey-sur-.\rron. 
aiAMBON,  ùtiret,  c.  de  973  h-,  sur  la  lisiàre 

de  la  forêt  d'Orléans,  à  144  ra. .  cant.  de  Beaune- 
la-Rolande  (10  kil.),  err.  de  Pilhiviers  (14  kiL), 
4(Jkil.  d'i'rléans,  [SdeBoiscommun.  i.  —  17 16 hect. 
CHAMBON  (le;,  Lozère,  c.  deôOSh.,  sur  l'Aoce, à  1038  ra. ,  cant.  ti  S  de  Grandrieu  (10  kil.),  arr. 

de  ilend'i  (59  kil.),  i.  couvent,  soeurs  de  Saint- 
Joseph,  notaire.  —  Foires  :  30  juin,  30  sept.,  jeudi 
après  la  Pentecôte.  —  811  heet. 

Chambon.  A'iétre.  297  h.,  c.  de  Livry. 
CUAUliON  (lac  de), Puy-de-Dôme,  silué  à  880». , 

lûfmé  accidentellement  par  l'inlerruption  du  cours 
de  la  Couze  de  Chaudefour,  à  la  suite  de  l'écoule- 

ment d'un  grand  courant  de  l:.ve  sorti  du  «ont 
Tarlaret.  Il  est  entouré  de  riantes  prairies,  bordé 

de  bouquets  d'arbres;  à  sa  surface  sélèvent  die 
petites  lies  boisées  ;  son  étendue  diminue  tous  les 
ans  par  ̂ ^uiie  de  Âs.sures  dans  la  digue.  Il  «st 
dominé  p»r  les  belles  ruines  du  château  <.'e  Jlurols. 
CUAMSON,  Pmy-de-Dôake,c.  de  1<X)8  h.,  suris 

Dolore.  à  932  m.,  cant.  de  St-Germain-Uier» 

(8  kil.),  arr.  d'Ambert  (15kil.),89  kil.de  atriuont, Kl  de  Kournols,  S. —  1970  hect. 
CHAMBON,  Puy-deDôme,  c.  de  1008  h.,  »u 

confluent  de  la  Couze  <je  Chaudefour  et  du  ruis- 
seau de  Surain,  à  8:2  m.,  cant.  et  (S  de  BeMe 

(10  kii.).arr.  d'Is8oire(32  kil.)  .48kil.de  Clermoat, 
i.  i(~*  Église  romane  (mon.  hist.)  et  bapii.'^tère  du 
iu- s.  (mon.  hist.).  — Croix  gothiijue.  —4693  hect. 
CUAMBOX ,  Deux-Sèvres,  rivière,  V.  Liguai' e. 
CHAMB0^-CAMPA6^£  ,  CftÊot ,  ÉÛ8  h. ,  c.  de 

Chambon-.'iiir-Voueiîe. 
CUAMBON-FEUGERûLtES  (w) ,  totre  .  Y.  de 

69.14  h.,  au  confluent  de  la  Vaehéri  •  '-  "On- daine,  chef-1.  de  cant..  arr.  de  Sa  (6 
kil.),  SS  de  Lyon,  jg,  ̂ ,  cure,  fv  es, 
sœurs  de  Saint-Joseph,],  de  paix, notaire,  hujssîer, 
percept.. enregistr.,  hospice,  bureau  de  bien/.,  soc. 
de  sec.  mut.  —  Bcis  de  chênes,  hêtres  et  sapins.  — 

Minesde  houill«.  —  Papeterie,  forges,  fabr.  d'aci/ir, de  limes,  de  boulons,  de  vis  à  bois,  de  olous,  de 
draps,  couvertures,  moulinage  de  soie.  —  Foires  : 
24  févr.,  U  juin,  10  août,  1 1  aov.  «-«-Sur  la  place, 
ancien  bâtiment,  siège  de  la  justice  seigneuriale.— 
Château  fort,  restauré.  —  saur  l'Oodain*,  d»ns  un 
site  charmant,  château  de  Chaponost.  —  1344  he«t. 

lecant.  corapr.  U  c.  et  32«û2  h.  —  11014  tiect. 
CHAMBON-Sainte-Cboix,  Creuse,  c.  de  284  h., 

près  de  la  Petite-Creuse,  à 276  m.,  cant.  et  S  de 
Bonnat  (12  kil.),  arr.  de  Uuérei  (2*  kil),  corr. 

avec  Forgevieille  Jp  d'Orléans,  î.  —  Kaolin  peu riche  et  non  exploité.  —  645  bect. 
CHA.^lBON-suR-VoDisE,  Creuse,  c.  de  22l}2  h., 

au  confluent  de  la  Tardes  et  de  la  Vouise,  à  330  m.j 
chef-1.  de  cant..  arr.  de  Boussac  (30  kiL),  48  kiL 

de  Guèret,  corr.  av«c  Parsac  ilïl  d'Orléans,  S3, 
cure,  sœurs  du  Sauveur,  tribunal  de  i^instiuce 
(cour  imp.  de  Limoges),  j.  de  paix,  avoués,  no- 

taires, huissiers,  prison  départ.,  pension  primaire, 
gendarm.,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  per- 

cept., recev.  des  conlrib.  indir.,  enreuistr. ,  hypo- 
thèques, caisse  d'épargne,  bur.  de  bienf. —  Pierr«s de  taille.  —  Nombreuses  tuileries,  filât,  de  laines, 

tai.neries,  jooulina  à  huile,   fabr.  de  çhnijdeUes, 
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imprimerie.  —  Foires  :  STnercreili  de  thac|tie  moi:<, 
fKraai,  12  sept.,  ÎT  oct.  et  »  (téc.  »-»■  Btfiise  (mon. 
hisl.l,  fui  du  xn'  s..  «Ivle  roman  de  tr»iiKilion;  voû.e 
centrale  éievée;   (k-ui  clocher»,  loiuins  etagées. 
:         '      -      -    '      •       -<T  t  renfermnnl  les  reli- 

.é,  dit-cD,  par  LouitXl 

ie  eanl  cn.niireuil  H  c.  et  ?8-i9  h.— 2*074  hecl. 
«:H.%MW»  \S      Ardèflu-,  c.  de  1127   h.,   tur  le 

.!•   profonde,  à   148  ra., 
I.  »rr.  de  Lar,-entiere 

,   „„        .  ,  „            s.  i.  Imr.  lie  hianf.  — 
l'ierr<?s  de  laill»'.  —  Moulin  à  &oie.»->-  Cliitsau  con- 

struit p'ir  U:  .\j!re.  —  Dan»  i'èjîJ«-«  ̂ t;lâ  4«  Iran- 
silion).  belle  friic  sculnlée. —  U.m  hect. 

CH»«u->S(Ui.  Imlr'-'.  187  11..  C.  de  Poulaineï. 
CiHN'  /4r'JétA«,  :.05  h.,  c.  de  Sainl-^u- 
litn  s. 
Cl  ;i,  Aréècht,  340h.  .c.  deJaHJtc. 
»;iiA>ilxil!  \M>,  Cfeuie,  e.  ii«  700  h. ,  »Hr  «ne 

coUiiii  ,  ,  .  !r<.  domimnt  le  IVr'-Bj  ,  canl.  et  EJ 

du   Granil  H    :•-•  '         -r.  de  Guéret  (Vi  kvl.l, c(;rr.  ar.  .\i   :  iis.    S.  —  Filature  de 
'      ■    — '1  *"  rv  s.,  aucerrtrede 

.  —  um  heel. 
■    M        :  ..  iîl7  IB.,  c»nt 

ei  l£,  du  H  .gn;^  .  .n>r*tn  (44kil.),S. 
—  Kabr.  de  clou  m.iui.  —  1433  hect. 

fJI\-T---!'       '  -         .   
le  I 
arr. 

d'Orltgn»,    t^   d«  Saint- l»y(!-KUr-Loir«,    t. 
df  i'i   CroTi'l»'  c«.   —  F'Mre:  îi'i  softt  ou  Jini iinbord  e«i 

■  ̂•,  kil.  d« 
...i,   .-   .,■  "I '"••■lares.    
de  bon.    h  Utr.  .;igs.    On  y 
pnrles.    à  rhi'i  -le*   «st  u.i 

>'.   Le   c/i(i<eaH   (mon. 
'  i<«s  conttruclions  d*  la 

Tuuie»  leô  ii 
Louis  XIV 
n'ont  servi 
travai  le  à 

de  François  .'     i —  . 
ce  eti&teau.  <]ui  avait  i 
concinui  d'être  souvi-; 
çois  If  et  Charles  IX.  Henri  111  et  Heiiii  IV  ny  v.n- 
rent  que  raremert;[x>uis  XIII  y  fit  quelques  entliel- 
!■-'—■'      '     ■■    ̂ '^        •      Mvenl  s«  courel  y •  de  n3.>  i  \rM 

■u  1748  donné   aa 

■  -.  baie .  qui  le  le{$<Ki  à  son  nei  eu.  Napo- 
l't  ,*iiir<>r»an  e!  ««  l.'i*  e+'Orlo.on  18t(9, '  ■•  "'  "       "      MUT  lin 

'  ham- 
-.       y-.    .  1821 

"(le  Calonne,  avec  lap  soim- 
iionale,  cpouran  (Ire  I  .'e.au 

nom  ..u  i.i  France,  à  S.  A.  R.  W.  ■<•  B«r- 
(le.iiix.  ■)  Le  comte  de  Ch  juliord  lepnls 
„..  ,    ,'..    ...    ..  ..  t  .,  '-^ir^   chaqiK.-  .iiMiec,  «i**  res- 

~  qui  lui  rendront  peu  à  (tau 

I.-  cli.aetiu  de  oiiambord  forne  un  carré  long  de 
I".';   m    Mir    117   m.  .    Oa/iriné   »i»x    «ngtea  de   4 

''    ■     ire  ,    tt  dont lin  second 

     ^.  .    .  ■  4  toura.  à 
l'i'    aigu  termii.  ,ie.    Tout  autour 
s''    'ident    '.'■^    ■\  n'hlr»"    pnr  Sta- 
r-   .k.    11.  .- 

II.'  s«»  uni. iiiiv.''    r"» 

mflgniiique  utalitr  en   sf  irale  à  ilaublee  rampas 

I  siiper^osést,  «iont  la  dispcùtion  est  telle  que  deax 
I  er.wnite.s  j^.erit'^nt  y  roonler  eosemlle  sans  se  ren- 
conlier  ;  il  s'élève  jusqu'au  niveau  des  terrasses.  A 
ï'époqufi  de  sa  cun>truction,  en  embrassait  «Tua 
seul  regard  ia  double  spirale  de  cet  escalier,  de 
la  base  au  sommet:  mallteureusenent  lee  4  saile* 

aux  voûtes  oit>«es  lia  scul)lures  qui  l'eiiloureat en  forme  de  croix  grecque  out  été  divisées  depuis 

en  ïatagEs,  <]UJ  ont  fait  pour  ainsi  ilire  3  tron- 
çons de  Cet  tnimeuie  escalier,  que  l'on  ne  peut 

plus  admirer  que  par  parties.  Au  niiuau  des  ter- 

rasses qui  recouvrent  les  voillcs  des  salles  s'ar^ rëte  la  idcuUt;  rani)>e  et  comini.nue  le  CQiiniaDe- 
ment  en  forme  pyrainidji.le  >le32  ni.de  haut. et  du 
plus  «.vand  elfel.  Il  consiste  en  8  arcades  accompa- 

gnées de  CD  onnts  et  le  piiirrs  de  8  ni.  d<  hau- 
teur supf.oriant  une  autre  ordonnance  plus  élevée, 

décorée  d'une  b^.luUiade  et  se  c>>ni);»9aat  detfoon- 
tre-l'orls  dont  les  an  irtis-  .jni»  sont  ornés  ds 
F  et  de  aakioiandres  s.  Au-rlessuss'iiève 
ao  belvédère  snnao  i npanill*  d'iuie  ex- 

trême légèreté  M  d  uic  ^'r^i.Ue  rii-betse  de  dé- 
tails, que  oouroone  une  culossale  Heur  de  lia  wt 

pierre,  de  2  m.  4e  haut.  Daa^  \ti  an;2l*s  formé* 
au  peiwt  dt  jonction  de  la  façade  et  das  ailae, 
du  côté  de  la  cour,  sont  2  b»aii«  etcalieri  k  jour. 
On  couple  en  tout  dans  le  chlleeu  13  graïKle  es- 

caliers et  un  grand  nombre  do  petits.  —  Dana  la 
'•IV-  '■'  l'o. ,  la  char"'-  -iiinèe  par  Heari  ,11, 

conservée;  ^  ooustruit  en  hers- 
.  à  l'aa^  t  .1  tourdu  N.  et  la  fa- 

i>  ,  renferme  un  tiratoirt  d  une  arneinMitation 
^  curieuse  mais  qui  a  malheurauaecaaat  ét^  en- 

.ma;:é  par  l'kumidité  et  le  badigeon. !  nonilire  des  pièces  est  dt  440,  tentes  à  ehe- 
•'•    -rlua  U  luxe  du  temps,  mais  n'ayant  nen 

lie  leur  ancien  ameutlemeot.  ÔMli^ues» 
ji:erment  cependant  divers  objott    aenur- 

:  qualilui.Uaii^  l'ancien  ne  «i"«  àmmi/eriicLDuisXIV 
on  montre  aux  étrangers^  baliiit-,  I  parc  il'nrtHlerie donne    au     duc     île    Itordraux .     des    Itustea    de 

I  l.ouis  XVIII  et  de  Ciiarles  X,  une  statue  <la  rmn^ 
Cois  1".  des  siatuaties  en   plitre  représentant  les 

cipaux  vnitonnes  de  l'armée  française  depuis 
tamns  les  plus  aneieD*  juiiqu'à  nos  jours;  îles 
^  de  cerf;  dans  le  aalon  <l«  rrreiilion .  une  fte- 
te  en  liron/e  du  comte  de  CiMiniMrd .  des  por- 
i<  <le  Mme  de  Maiatenen  et  lie   la  T«iiio  Aïone 

lie;<]ans  la  chamiire  du  maréchal  deiSase, 
.lits  lie  Mme  de  la  Fayette,  de  Louia  XIV 

.  ùl  de  se.s  principaux  p;é«eraux,  par  Vaii derllMllaii ; 

I  U  bataille  de  k'enleiioy.  par  Beiimiid.  —  Près  du 
!  cbdlaae,  àdr.  eu  regarda''-   -  • -i!' .  s'élèt^e  leM 
petite  ̂ (t(«  achevée   en  I  au    de  saiBt 

i  Louis  tenant  ia  cauranne  :  ar   iVlphooM 
HenaiT-,  à  dr.  et  à  g.  du  cltieur,  peintures  à  frea* 
que  sur  fcod  d'arreptésenUint  les  l'2  ai4tres;  vi- 1  traux  représentant  mainte  i;lot<lde.  saint  Henri, 
la  reine  DIanche  et  Clnrlcraagni  ;  fdo.rond'émaillé 
de  noinlireuses  ileurs  de  iis).  —  farc  iouaense.  ~- 
&407  hect. 
CHAMBORCT.  iraute-ftemi»,  c.  de  MO  b.,  aur 

leblayeul.  à  2.VT  m.,  oant.  et  S)  de  Nastial  <4 
kil.»,  arr.  de  Bdlae  <U>  kil.),  24  kil.  de  Limoges,  t. 

—  2f',  l--r'. m  'Mi:''i:ii;At'D,  c.ard,  t.  iVe  Wm  b.,  sur  le 
Luei  ,  -,  au  pied  de  la  Lozère,  eanl.  de  Oé- 
nolhac  (8  kil.).  arr.  rt'Alais  (4.'1  kil.),  87  kil.de 
Nlraes.  ftf.de  Lyon  'MiH  kil.  de  Pari-.).  ITB,  H,  i, 
percept..  notai  f. —  Mariera  et  clii- 
taigniers.  —  I'  (  '  sept. ,  tO  décemk. 
»-►  Sur  le  clie.i   ^iiilique   viaduc  du 
I^ecli:  autres viihliic^;  tunnels  d#o  Pertus(29àm.) 
etdeUBé.riif'n  l',':i  m.  .  — l«ï2lieo-t. 

CIIAkili'  •-■  \  s  Bjci.LEvarK  Hie-Saàne,  c  de 
26";  h. ,  >  a  îlij  m.,  caiiL  et  [2  «le  Rior 
(.)  kil.).  an.  le  >'>'>ul  (28  kl!.),  corr.  av.  Vesoul 

Mi  de  l'Kst,  i.  —  Kicellentu  pierre  détaille  dite 
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vergenne.  »->  jEglise  (mon.  liist.).  —  Ruines  d'un 
château  féodal  dit  Château-Gaillard.  —Autre  châ- 

teau féodal  moins  anc  en.  —  .589  hect. 
CHAMBORNAV-LEs-PiN,  Hie-Saône,  c.  de  220  h., 

surl'Ognon.à  246m..cant.  elKldeMarnay  (12kil.), 
arr.  de  Gray  (.'il  kil.).  41  kil.  de  Vesoul,  corr.  av- 
Besancon  (13  de  Lyon,  i.  —  Fer  non  exploité.  »->■ 
Belle  eiclise  de  177.5. — Fort  belle  source.  —  .504  hect. 
CHAMBORS,  Oise,  c.  de  322  h.,  sur  le  Réveil- 

lon, à  64  m.,  cant.  et  (3  de  Chaumont-en-Vexin 
(5  kil.),  arr.  de  Beauvais  (32  kil.),  $.  »~>-  Ruines 
d'un  ancien  château.  —  Dolmen.  —  650  hect. 
CHAMBOST-Allières ,  Ji/iône  ,  c.  de  1025  h., 

sur  une  colline  de  660  m.  dominant  la  vallée  de 

l'Azergues,  cant.  de  la  Mure  (6  kil.),  arr.  de  Ville- 
franche  (17  kil.),  43  kil.  de  Lyon,  là  de  Grandns, 
i,  bur.  de  bienf.  —  Plombsulfuré^ — Fabr.  et  blan- 

chisserie de  toiles;  couvertures.  —  Foires;  4  janv., 
22  fév. ,  veille  du  dimanche  des  Rameaux,  12  mai, 
1"  août,  9  oot. ,  15  nov. ,  12  déc.  —  1300  hect. 
CHAMBOST-LoNGESSAiGNR,  Rhône,  c.  de  2021 

h.,  sur  un  affluent  de  la  Loise  et  sur  des  montagnes 
de  ,500  à  600  m  ,  cant.  et  El  de  St-Laurent-de- 
Chamousset  (10  kil.),  arr.  de  Lyon  (48  kil.),  î, 
bur.  de  bienf.  —  Foires:  2  janv.,  20  av.,  16  sept., 
25  nov.  — 1538  hect. 
CHAMBOrCHARD,  Creuse,  c.  de  430  h.,  au 

confluent  du  Cher  et  du  Bouron,  à  369  m.,  cant. 

et  Kl  d'Evaux  (6  kil.),  arr.  d'Aubusson  (47  kil.), 
60  kd.  de  Guéret,  corr.  av.  Montluçnnlsrld'Orléans, 
S.  »->-  Belles  gorges  du  Cher.  —  1286  hect. 
CHAMBOULIVE,  Corrèw,Y.  deSOll  h.,  sur  une 

colline  dominant  un  affluent  delà  Vézère,  à  435  m., 
cant.  de  Seilhac  (lOkil.),  arr.  de  Tulle (25kil.),  Kl, 
cure,  .sœurs  de  la  Providence,  notaire,  huissier, 
bur.  de  iiienf.  —  Foires  :  1"  fév. .  8  de  janv. ,  mars, 
av..  août,  sept.,  oct.,  nov.  et  déc.  — 4679  hect. 
CHAMBOrRCY,  Seine  et-Oise ,  c.  de  7.52  h.,  à 

mi-côte,  non  loin  de  la  forêt  de  St-Germain,  à  72 
m.,  cant.  et  Kl  de  Saint-Germain-en-Laye  (5  kil.), 
arr.  de  Versailles  (14  kil.),  cure,  sœurs  de  la  Pro- 

vidence. »— >-  Dans  les  bois,  bien  connus  des  paysa- 
gistes, châtaigneraies  ilont  quelques  arbres  sont 

séculaires.  —  Ruines  de  l'abbaye  de  Joyenval.  — 
L'église  (xv  s.)  renferme,  dit-on,  les  reliques  de 
sainte  Clolilde.  —  Châteaux  de  Chambourcy  et  du 
désert  de  Retz.  —  557  hect. 
CHAMBOITRG,  Indre-et-Loire,  c.  de  1034  h., 

sur  l'Indre,  à  98  m..  cant.,  arr.  et  S  de  Loches 
(7  kil.),  33  kil. de  Tours,*.-- Foulon. —2841  hect. 
CHAMBRAY,  Indre-et-Loire,  c.  de  787  h., 

sur  des  collines  de  97  m  ,  entre  l'Indre  et  le  Cher, 
cant.  de  Montbazon  (6  kil.),  arr.  de  Tours  (7  kil.), 
S  de  Joué,  S,  conduct.  des  ponts  et  chaussées, 
bur.  de  bienf.  —  Minerai  de  fer.  »->-  Château  de  la 
Branchoire.-  1919  hect. 
CHAMBRAY-sua-EuHE  .  Eure,  c.  de  4.ÎI  h., 

à  33  m.,  cant.  de  Vernon  (15  kil.),  arr.  d'Évreux 
(14  kil.),  13  de  Pacy.  S,  bur.  de  bienf.  .-!-»-  Vaste 
Château  (mon.  hist.).  —  400  hect. 

Chambre.  Cantal,  150  h.,  c.  du  Vigean,  i. 
CHAMBRE  (la),  Moselle,  c.  de  519  h.,  sur  des 

collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Nied  allemande,  à 
298  m.,  cant.  et  13  de  St-Avold  (5  kil.),  arr.  de 
Sarregueraines(32kil.),45  kil.de  Metz.  î.— 6S2h. 

Chambre  (la)  ,  Nièvre,  137  h.,  c.  de  Pougny. 

CHAMBRE  (la),  .Safoi'e,  c.  de  617  h.,  au  con- 
fluent du  Bugion  et  de  l'Arc,  à  481  m. ,  chef-1.  de 

cant.,  arr.  de  St-Je.nn-de-Maurienne  (10  kil.).  61 
kil.  de  Chambéry,  Ht)  de  Lyon  (655  kil.  de  Paris), 
^j  cure,  sœurs  de  St-Joseph,  j.  de  paix,  notaires  , 
huissiers,  gendarm.  à  pied,  percept.,  agent-voyer. 
bur.  de  bienf.  —  Ardoisière.  —  Foires  :  22  mai, 
22  sept.  »->-  Vieille  tour  en  ruine.  —  Le  portail  de 
l'église  date  du  xm*  s.  —  Au  S.  0. ,  s'ouvre  la  lari^e 
vallée  du  Glandon,  qui  remonte  vers,  le  col  du 
même  nom.  — 320  hect.       ;,  .ni'  ;  ■»:   ■v:..».i  i  -ili  . 

Le  cant.  compr.  13  c.  at  S854ii|.fH-;2ïte8-ln^'Ub 

Chambre  (la),  Detix-Sèvres,  137h.,  c.  de  Misse. 
CHAMBRECY,  Marne,  c.  de  168  h.,  sur  un  af- 

fluent do  l'Ardre,  cant..  E3  et  î  de  Ville-en-Tarde- 
nois  (2  kil.),  arr.  de  Reims  (19kil.),  53kii.deCfaâ- 
lons.  —  611  hect. 
CHAMBRES  (les)  ,  Manclie .  c.  de  244  h. ,  sur  une 

colline  de'i32  m.  d'o'u  descendent  Ii  Braise,  affluent de  la  Sée,  et  un  tributaire  de  la  mer,  cant.  et 

K  de  la  Haye-Pesnel  (4  kil.),  arr.  d'Avranches 
(13  kil.),  48  kil.  deSt-Lô,  «.  »-^  Église  fort  déla- 

brée ;  le  chœur  et  la  tour  ont  été  refaits  au  xvm'  s.  ; 
l'intérieur  a  conseri'é  des  détails  romans.  —  Ferme 
Grippon,  seul  reste  du  manoir  de  ce  nom. — 41 8  hect. 
CH.\MBRETAL'1> ,  Vendée,  c.  de973h.,  entredeux 

affluents  de  la  Sèvre  n..ntaise,  à  224  m.,  cant.  et 
la  de  Mortagne  (8  kU.) .  arr.  de  Napoléon-Vendée 
(49  kil.),  i.  —  Quartz  hyalin,  jaune  ou  brun,  dit 
pierre  de  Chambrctaud,  ou  diamants  de  la  Vendée, 

que  l'on  taille  pour  bijoux.  — 1583  hect. 
CHAMBREY,  Meurthe.  c.  d'î648  h. .  surla  Seille, 

à  210  m.,  cant.  et  arr.  de  Château-Salins  (9  kil.). 
24  kil.  de  Nancy.  [3  de  .Moncel.  S.—  Plâtre.  —317 
hect.  de  bois.»-»-  Ruines  d'un  château. —  1328  hect. 
CHAMBROIS,  Eure,  ancien  nom  de  la  c.  de 

Broglie.  encore  en  usau'e  dans  le  pays  (T.  Broglie;. 

CHA.MBR0N,  Deux-Sèvres,  237  h..c.  d'Ardin. CHAMBROXCOITRT .  Haute-Marne  .  C.  de  186  h., 
sur  un  plateau,  à  384  m.,  cant.  de  Saint-Blin 
(13  kil.),  arr.  de  Chaumont  (39  kil.),  corr.  av. 

Chaumont  gg  de  l'Est,  S  d'Orquevaui,  i.  — Source  minérale.  —  1017  hect. 
CHAMBROUTET,  Diux-Sèrres .cdeSISh.,  entre 

le  Ton  et  la  »;adoire.  à  172  ra.,  cant.,  arr.  et  S 
deBressuire  (7  kil.).  71  kil.  de  Niort.  î.— 1386  hect. 
CHAMBRY,  Aisne,  c.  de  284  h.,  sur  la  Souche, 

cant.  ,  arr.  et  K  de  Laon  (5  kil.),  i  d'Athies. »->•  É'-'lise  du  xn'  s  :  château.  —  889  hect. 
CHAMBRY,  Seine-et-Marne .  c.  de ,558  h.,  dans 

un  vallon,  à  2  kil.  1/2  de  la  Marne,  à  114  m.,  cant. 
et  arr.  de  .Meaux  (6  kil.),  62  kil.  de  Melun,  K  de 

Vareddes,  i.  —  Poterie  d'étain.  —  975  bect. 
Chamcé,  Ardèche,  c.  de  Flaviac,  sur  une  colline 

dominant  l'Ouvèze.  —  Fer.  —  Produits  chimiques. 
CHAMÉANE.  Puy-de-Dôme .z.  de  520 h.,  sur  un 

plateau  d?  812  m.  dominant  le  ruisseau  de  Vidal, 

cant.  de  Sauiillanges  (9  kil.),  arr.  d'Is.soire  (20 
kil.),  .54  kil.  de  Clermont,  È  de  Vernet-la-Va- 
renne,  i.  —  1100  hect. 

Chameaux  (saint-),  Tarn,  60  h.,  c.  de  Saint- 
Amancet-Montmoure,  î. 
CUAMECHAUDE.  Isère,  sommet  culminant  du 

massif  de  la  Grande- Chartreuse;  2087    m. 
Chamelard,  )onnc,  195  h.,  c.  de  Melisey. 

CHAMELET,  Rhône,  c.  de  812  h. .  sur  l'Azer- gues i320  m.),  au  pied  de  montagnes  de  400  à  872 
m.,  cant.  et  Kl  du  Bois-d'Oingt  (10  kil.).  arr.  de 
Villefranche  (18  kil.).  39  kil.  de  Lyon.  corr.  av. 
Villefranche  |stj  de  Lyon,  S.  notaire,  percept. 
—  Fabr.  d'étolfes  de  soie,  mousseline,  toiles  de  fil 
et   coton  ,  draperie ,    blanchisseries.    —   Foires  : 
25  janv.,  sam.  de  la  mi-carèrae,  veille  de  la 
Pentecôte,  23  août.  28  oct. .  13  déc.  »->-  Restes  de 
l'enceinte;  haute  tour  près  de  l'église. — 1401  hect. 

Chamerande,  Ain  ,  325  h. .  c.  de  St-Bénigne. 
CHAMEROY,  i/at((e  -  3/arne,  C.  de  364  h.,  sur 

l'Aujon,  à  380  m.,  cant.  et  ̂   d'Auberive  (10  kii.), 
arr.  de  Langres  (22  kil.).  43  kil.  de  Chaumont, 

corr.  av.  Langres  Si]  de  l'Est,  S.  —  1188  hect. 
CHAMF.RY,  JfarHP,  c.  de  532  h.,  à  194  m.,  au 

pied  de  la  montagne  de  Reims,  sur  un  affluent  de 

liVesle,  canl.  de  Ver7y  (16  kil.';,  arr.  et  H  de 
Reims(13kil.),  40  kil.  deChâlons.  S. »-►  Eglise  des 
xii",  uni'  et  xv°  s.:  flèche  de  25  m.  sur  une  tour 
octogonale.  —  527  hect. 
Chamert.  Aïètre,  350  h..c.  de  Châteauneuf- Val-de-Barïis. 
CHAMF^EY ,  Dovbs,c.  de  243  h. ,  sur  un  plateau 

dominant  les  gorges  du  Dessoubre,  à  710  ra. .  «ant. 
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du  Bussey  (18  kil.).  arr.  de  Monltiéliard  (42  kil.). 
64  kil.  de  Besançon,  H  de  Bel'.eherbe,  i.  —  87hect. 
de  sapins.  »-v  Enloniioiroù  sr  perdenllesniisseanx 
de  Courbot  et  de  Derrière-lcs-Croc.  —  639  hcct. 
CH.AMESOL.  Doubs.  c.  de  70î  h..  !>ur  un  pla- 

teau .  dominant  les  (/■•r?es  du  Doiihs,  à  ètVi  m. .  cant. 
et  K  de  Saint-Kippolyte  (.S  kil.l .  arr.  de  MontWliard 
(24  kil.),  78  kil.  de  Besançon.  «.—  1.tO  hect.  de 
bois.  —  Moulin;  ribe  et  huilerie;  fabr.  d'outils 
d'horlogerie;  atelier  de  pierrisles.  »-»-  Ruines  du 
château  de  la  Roche,  sur  un  rocher  au  pied  duquel 

s'ouvre  une  caverne,  autrefois  fortitiée.  —  (Irosse 
sourcede  la  Roche  qui  fait  mouvoir  une  forge  et  se 
jel'e  dans  le  Doubs  après  960  m.  de  coir:?.  —  En- 

tonnoir ort  disnaraît  le  ruis«ean  des  Novers.  — lOOl  h. 
CHAME.S>iOX.  Côlr-dOr,  c.  de  638  h.,  sur  Is 

Seine,  cant.  ,  arr.  et  K  de  Châtillon-sur-Seine 

(n  kil.),  74  kil.  de  Dijon,  S  d'.\mpilly-le-S»c,  per- 
c«pt.  —  Oirrière  de  pierre  blanche.  —  Hauts 
fourneniii,  forges  et  fonderie.  Irifib-rie — ITiT-'iliect. 
CnAMEYRAC,  Corrèse .  c.  de  14*i7  li. .  (r.ril  m., 

sur  des  collines  dominant  la  profonde  vallée  de  la 
Corrèze,  tant.  ̂ Nord),  arr.  et  K  de  Tutle  (7  kil.), 
t.  —  Poirf  "•  °t  28  déc.  —  I89.i  hcct. 
CiiAMir.Y  11..  C.  de  Ruily. 

Chamign  _  .  .  Cher,  178  h.,  c.  de  Saiot- 
Lé(çer-le-Pelit, 
CIlAMiGTY .  StiM^-Marne,  e.  4e  700  fa, ,  pfès 

de  la  Marne  {'nin  m.),  cant.  et  K  de  la  Ferté- 
sous- Jouarre  '4  kil.),  arr.  de  Meaui  (24  kil.).  68  kil. 

sent.; 
lieau' 

hiit.)  voùiée  en  o>îne.  ^  •  i  «(".mv  île  l.iiiqueui , 
de  S.'iussoy,  de  Ruugo-Bourse.  —  |'i2"  hect. 
CIIAMILLV.  Saônt-'^-lyrirr.  e.  de  ,3-;>  h., 

à  321  m.,  sur  un  affluent  et  à  2  kil,  I  '2  de  la 
Dheune,  tant,  de  Oliasrny  (8  kil.).  arr.  de  Cbàlon 
(19  kil,),  76  kil,  de  Mâcon,  H  de  Saint-Lé.-er-sur- 
I)heune,  i  d"r;h»M»T.  •-»  «ur  la  montfffne  de  la 
Garenne,  r'i  hect. 
Chamib"  ;che<. 
Chamitk,   i — .  ;,   ,  .„:  .,  .Michel. 

CHAMMK.S,  Mayenne,  c.  de  971  h.,  sur  l'Krve,  i 
88  m. ,  cnnt.  et  fS  de  Sainte-Surame  (3  kil,) ,  arr. 
de  I  n  ,  i. —  Forgede  Moncnr,  fabr.  par 
an  .1  ^  de  fer  ployant.  —  2106  hect. 

CH^v!uI^^     I  ri .  1.3."i  N. .  C  de  Sl-Mariin-du-Fresne. 
Chamoiat  (le),  hère.  U3i  h.,  c.  d»s  AvenièréS. 
CHAMOI.E.  Jura.  c.    de  238  h.,  sur  le   plat'au 

de  la  f.reiT-  •  du  Jura,  dominant  la  close 
de  !a  G'an  .  rn.,  cant.,   arr.  et  K  de  Po- 

(7  kl!.).  ■.'«  kil,  lie  I.ons-le-Sannier,  8.  «purs 
tre-Dame .  L'raulines.  hur,  de  bienf. ,  soc.  de 
.lit  — (•!,rr;.r,.<  i^g  pierre.  »-*  Antiquiiés gau- 

tyla   du  «II*  s,  —  678  hect. 
M"M'  .    Loire.  V.   de    12  652  h., 

'.'d  d'une  coiiiiie,  sur  le  Gier  et  le  J.mon,  à n. ,  chef-l,  de  cnt. ,  arr.   de   Saint-Élienne 

conseil    de    prud'homme»  j    notaire», [••n'inn    ««e<>r).(aire  .    bihiioih.     (8000 ■  '. .  en- 

caisse 

.     .     -:   ,._         :,,.    ,  :.  uiUt.  des 
'!.S(8nuf. .    hospice,  bur.  de   bienf..   soc.    de 
rs  mut.  —  Mines  de  houille  du  bassin  de  Rive- 

ËCier.  —  Grande   for^e  pour  la   conversion   de fonte  en    fer  marchand    de  tout  échantillon  : 
vteries;   vaste  établissemi'nt   i    ■'  '   -  •  w>t 
chemins  de  fer  (8  millions  i!- 
alinage  des  soies  grèges,    f.ii'  le 

soie,  galons  pa<loax.  lacet*  (12  à  I.MKRi  uiéliers), 
ti«<u5  en  caoutchouc,  chaudronnerie,  poinies,  pro- 
duiisetortilqii*»,  teinlureri"»  Importantes. t.inT>eri«s. 

~-'BaMltgt*m'\i  Jaiion,  contenant   20^0000  de 

met,  eub.  d'eau  et  destiné  i  régulariser  le  débit  du 
Gier.  —  Foires:  17  janv.,  3  mai,  28  août,  29  sept. 
»-»-  Église  St-Pierre(xvii'  s.):  belle  boiserie  dans  le 
chœur. — Église  Notre- Dame(16I8), renfermant  aussi 
de  belles  boiseries.  —  Ruines  du  château  fort,  — 

Déliris  de  l'aqueduc  qui  portait  à  I.yon  les  eaux 
du  Jsnon,  —  Jolie  promenade,  —  Beaux  sites  dans 
les  deux   pittoresques  vallées,  —  1 47  hect. 

Lf  caiil.  eompr  8  c.  et  2!t467  h.  —  14  713  hect. 
CHAMOMX  ou  LF.  PBIErRfi.  Haute -Savoie, 

V.  de  241.")  h.,  sur  l'Arve,  au  pied  du  Brévenl, 
à  10.'>0  m.,  ch.-l.  de  cant.,  arr.  de  Bonneville 
(61  kil.),  97  kil,  d'Annecy,  SU.  K.  cure, 
temple  anglican,  prieuré  (ancien  couvent  de  Bé- 
nédiciins),  gendarm.  à  pied,  notaire,  percept,, 
5  cabinets  d'histoire  naturelle  (minéraux,  plantes 
et  ineotes  des  Alpes),  —  FO'res:  1,")  juin  ,  29  sept,, 
ih  oct.  —  Mines  d'anthracite  du  Coupeau  et  de 
Sainte-Marie.  —  Ëlablissement  de  bains,  »-►  Sur 
la  place,  reliefs  du  mont  Blanc  et  du  mont  Rose, 
par  Michel  Carrier,  —  La  vallée  de  Chamonix,  cé- 

lèbre dans  le  monde  entier,  court,  du  N,  E,  au  S. 

0, ,  !e  long  de  l'Arve,  sur  une  longueur  de  4  à  ,t  h, , 
et  une  largear  de  l.S  à  20  min.,  entre  le  col  de 
Balme  au  N.  K. ,  la  chaîne  du  Brévent  et  des  Ai- 

guilles-Rouges au  N.,  les  monts  de  [.achat  et  de 
Vaudagne  au  3.0. .  et  la  chaîne  du  mont  Blanc  au  S, 

•  La  longueur  de  l'hiver  et  l'abonriance  des  neiges 
ne  permettent  pas  d'y  cultiv.r  les  cérédes  d'au- 

tomne: on  récolte  l'orge  et  l'aroine  avec  lequel  on 
f'il  le  pain,  quelque  peu  de  froment  de  printemps 

■    de  Fellemberg)   et  d'épeautre,    de   mauvaises 
ni  mes  et  des  cerises,  •  l,es  pommes  de  terre 

î>oiit  excellentes  et  réussissent  tres-bieii.  Les  seuls 
produits  importants  sont  le  lin  et  le  miel,  dont  la 
pré;iaration  fait,  avec  la  chasse  et  la  recherche 
d'-s  cristaux,  la  principale  occupation  d' s  habi- 

tants, qui  exercent  en  outre  les  professions  de 
guides  ou  d«  porteurs,  —  Chamonix  e.;t  visité 

chaque  année  par  de  nombreux  voyageurs.  C'est  de 
U  que  l'on  i  i  "i  re  l'ascension  du  mont 
B  anc  (y.  Mo-  une  foule  d'autres  excur- 

sions inléress:i  ...      s, aine  de  l'Arreiron,  le  Ifon- «onieri  et  la  Her  de  lHace,  le  Jardin,  le  Chapeau, 
les  Poteltes,  la  FUgère,  le  glaeier  des  Hnstuns,  le» 
tatcadet  iet  Pèlerim  et  du  nord,  le  Brirent,  les 
min*»  du  C'iuveau,  la  monlaqne  de  la  Voie,  le  gla- 
eier  (tArgmtière,  le»  AiguiUet,  le  Huel,  etc.  — 
16309  hect. 

Le  cant.  compr.  4  c.  et  4708  h.  —  2S925  hect, 
Cbamont,  Côle-d'Or,  209  h,  c,  de  la  Roche en-Brénil, 

Chaxont,  Istre.  470  h. .  c.  de  Saint-Chef. 
CiiAMONT,  Hnul  llhin,  174  h.,  c.  de  Fréland. 
Chahorik,  Indre.  183  h. ,  c.  de  Baraiie. 
CHAMoTP.T..So()n«-e(-/.oire,249h.  ,c.  deSaillenard, 
CHAMOril.LAC  ,  Charente  -  Inférieure ,  c.  de 

4(>3h,  ,surunecollinede  67  m. dominant  le  vallon 

d'un  affluent  de  la  Livenne,  cant.  et  cg  de  Mon- 
tendre  (.S  kil  ).  arr.  de  Jonrac  (\h  kil.),  î.»-«-  Châ- 

teau lie  1 1  Hof|uette,  restauré  auxvii*  s.  —  8l8beet, 
CHAMOI'IIXi:, /<itne,c.  de2i,Sh.,  danslavalléa 

de  la  Lette,  cant.  de  Craonne  (14  kil),  arr.  de 
Laon  (I4kil.),  pqdeColligi»,  S.  —  33:1  hect. 
CHAMOI  IM.KY.  Hnute-Uarne.  C.  de  860  h., 

AU  confluent  de  la  Mirne  et  de  la  Cou^ance .  a 

I."i7  m.,  cant.  de  Saint-Dizier  (9  kil.),  arr.  de 
Vassy-sur-Blaise  (18  kil.),  66  kil,  de  Chaumont, 
corr.  av.  Eur>ille  [nj  de  l'Kst,  ff?  P3d'Rurvil!e.  t, 
coniluct,  des  pont*  et  c' .•,  'on 
de  la  haute  Marne.  —   ii  „.?, 

laminoirs.  — Prise  d'eau  iluiitii.i  no  »iu  j  n  .^diiit- 
Dizier.  —  TR,*!  hect, 

CiiABori.ABD,  Charente,  e.  de  Pumoyen ,  sur  les 
Claires-F^aui  —  Papet-ri.' 

CBAMO|TS.*iKT,    .S'<noi>,  c 
lluent  lie  l'Isère,  de  l'Arc  et 

le  ,t66  h,,   an  con- 
lu  Gellon.  à  288  m., 

cant.  d'AiguebeUe  (10  kil.),  arr,  de  Sainl-Jeaii-Je 
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Maurienue  (44  kil.),  29  feil,  de  Cbarobéry,  E  <!« 
Lyon  (Ij2'i  kil.  de  Paris),  BB,  g]  de  Cliatnoux,  4, 
&-*■  Église  et  cbâleau.  —  632  heot. 
CHAMLOUX,  Savoie,  e.  de  l'i52  h.,  sur  le  Gdlon, 

à  322  m.,  chef-1.  (le  cant.,  axe.  de  Cliambéry 
(34  kil.),  El,  cure,  fFèires  Ue  U  Croix,  sœurs  de 
St  Joseph,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  geoUarra. 
à  pied,  percept.,  ;igenl-ïoyer,  bur.  de  1  ienf. — 
Foires  :  ilera.  mardi  de  mai,  18  flov.,  2  déc.  —  i 
1080  hact.  ! 

Le  eant.  oomprerui  10c.at749Ih.— e.'igO  heot.      i 
CUAMOliX,  Yonne,  c.  de  418  h-,  sur  un  affluent  1 

naissant  île  l'Yonne,  cant. et K  de  Vézelay  (8  kil.), 
arr.  d'Avallon  (23  kil.),  49   kil.   d'Auierre,  î.  —  j 634  hect.  ! 
CH-VMOV,  Aube,  c.  de  T46  h.,  sur  un  affluent  I 

de  rArm.anc8,  à  1-50  m.,  eant.  d'Ervy  (13 kil.),  arr. 
de  Troyes  (26  kil,),  corr.  ay.  Troyes  ̂   de  l'Est, 
l2ld'AuxQn,.$. — Tisseranderie.--Fùires:  11  juin,  | 
27  sep!.  »->-  Château  du  kvi"s.  —  Daas  l'église  (xvi« 
et  XIX*  s.),  chapelle  seigneuriale  avec  retable  gothi- 

que du  XVI»  s.  —  ItiTl  hect. 
CHAMP   (Saint-),    Ain,  c.  de  356  h.,   au  pied  ! 

d'une  mojilagne  de  600  m. ,  à  4  kil.  ilu  condueiit  du 
Rhône  et  du  Séran,  cant.,  arr.  et  gl  de  Belley  (7 
kil.),  78  kil.de  Bourg,  î.  -  084  hett.  | 
CHAMP  (lk),    Isère,   c.    de   517  h.,    dans    la' 

vallée  d:i  Graisivaudan,  cant.  de  Goncelia  (10  kil.), 
arr.  de  Grenoble  (22  kil.).  Ig  de   Fro^'es,  i,  no- 

taire. : —  Clouteries  et  filature  de  soie.  —  Foire  : 

14  sept.  —  460  hect.  | 
CHAMP  (le),  Isère,  c.   de  464  h.,  k  î  kil.  du  ' 

confluent  du  Drac  et  de  la  Romanche,  à  276  m.,  ' 
au  pied  du  Gonex  (13il4  m),  cant.  et  g]  de  Vizille 
(5  kil.),  arr.  de  Grenoble   (22  kil.),  t.  —  Plaire,  j 
—  Foires  :  14  et  29  sept.  —  891  1  ect.  ! 

Champ,  Loiret,  124  b.,  c.  de  Saint-Sizisniond.      ' 
CHAMP  (lb),  )taine-et- Loire ,  c.  de  911  h  , 

entre  deux  affluents  du  I.ayon,  à  67  m.,  cant. 

de  Thouarcé  (7  kil.),  arr.  «l'Angers  (27  kil.),  corr. 
ay.  Angers  gg  d'Orléms,  iS  de  Saiut-Lambert-du-  i 
Lattay,  î,  bur.  de  bienf.  —  Fours  à  chaux  à  la 
Bougrie.  —  Foire  :  15  août.  »-»-  Châleau  du  Pin- 

eau (xv«  s).  —  Logis  de  Souvardaiues,  que  pré- 
cède une  très-belle  avenue.  —  1919  hect. 

Champ,  Meuse,  200  h.,   c.  de  Charapneuville. 
Champ- Bernou  (le),  Uaine^t- Loire,  300  h.,  c. 

de  Saint-ilacaire.  —  Four  à  clviux. 

Champ-Bertrand,   Deux-Sèires ,   201  h.,    c.   de  j Villiers-en-Plaine. 

Champ-Chagnot,  Saône-et-MiiKt,  c.  d'Autua. — 
Papeterie. 

Champ-i>b-B«vtaii,le  (iE),Seine-lnférieute,  lôah., 
c.  de  Sahurs.  f 

CHAMp-n'ENyEH  (le)  ,  Eure ,  loOb. ,  c.  d'Érreux. 
CHAMP-DE-LA-PlERRE   (lï),     OitUS ,    C.  de  190  h., 

à  284  m.,  sur  des  étangs  toim:int  un  aflVuent  de 

rudon,  cant.  et  Kl  de  Carrouges(7  kil.),  arr.  d'A 
lencon  (34  kit.),    t. —  Forges,  haut  fourneau   
.•Î98  hect. 

CHAMP-D'OisBAti,  Cite-d'Or,  c.  de  125  h.,  sur 
un  affluent  de  la  Brenne,  cant.  et  ̂   de  «ontbsrd 
(10  kil.).  arr.  de  Semur  <8  kil.).  80  kil.  de  Dijon, 

i  de  Villaines-les-Prévôtés.  »-»-  Vieille  tour  de  l'an- cien  château.  —  483  hect. 

Champ-d'Oisel  (le),  Seine-lnférieiare,  237  b., 
c.  de  Neiiville-Champ-d'Oisel. 

Champ-des-Oiseaux,  Seiiie-Inf.,  lôOO  h.,  e.  de Rouen. 

CHAMP-nu-Bo€LT ,  Calvados,  c.  de  1166  h., 
à  300  m.,  entre  un  affluent  de  la  Vii-ène  et  le  Gle- 
non,  tributaire  de  la  Sée,  cant.  et  Kl  de  Saint-Se- 
ver  (7  kil.),  arr.  de  Vire  (10  kil.),  69  kil.  de  Caen, 
i.  —  Papeterie.  —  1-347  hect. 
CHAMP-ou-\EV,  Bas-Rhin,  massif  de  1084  m. 

de  haut,  formant,  à  son  sommet,  un  plateau  de  3 
à  4  kil.  de  long  sur  2  de  large;  constitué  par  le 
granit,  le  porphyre,  ie  grès,  ut,  eu  général,  par 

les  diverses  roches  vosiiennes;  il  est  rtch«  m  Jbois 

et  donne  naissance  à  la  Kirneck,  à  l'Andlau,  à 
l'Ehn,  â  la  Magel.»->- Vue  superbe  sur  un  honzoji noir  de  forêts. 

Champ-Follet  ,  AlUer ,  230  h. ,  c.  à*  Piway- 
sous-BriaiUe. 

Champ-Gerbeah  ,  Haute-Hame  ,  143  h. ,  o.  de 
Louveraont  (2  kil.). 
champ-Haut,  Ome,  c.  de  186  h.,  «ur  le  versant 

de  coUilies  de  321  m.,  à  la  source  de  la  roUiUr^ç. 

cant.  et  B  du  MerlerauU  (6  kiL) ,  arr.  d'Acgtalau 
(35  kil.),  40  kil.  d'Alençoii,  i.  —  Chevaux  ranoni- ujés.  —  ôlo  htct. 

CHAMP-JûUA.N,Hie-r(-Kt((utie,168h,,e.  de  Plerguer. 
CHAilP-LAiBENT,  Savoie,  c.  de  347  h.,  dans  les 

moniagnes  il'où  descend  le  Gelion,  tADt.  et  glde 
Chamoui(5  kil.),  arr.  de  Chambàry  (37  kiJ.),  i-  — 
A  1056  in.  —  460  hect. 

CHAMP-le-Duc,  VosgeM.  e.  de  41'"  '  '  s un  beau  site,  sur  un  petit  affluent  de  -, 
cant.  et  El  de  Bruyères  (2  kil.),  arr.  u  :.,...._-  i7 
kil.).  S,  bur.  de  bienf.  —  Papeteries «t  blanchis- 

series de  toiles.  »-*■  Eglise  bàiie,  dit-on,  par  Gliar- 
lemagne;  lour.  chueur,  chapelles,  coionnesdu  slyl» 
roman  primitif;  vieux  fonis  baptismaux.  — 392  hect. 
Champ-Perret,  Seine,  802  h.,  c.  de  Levallflis- 

Champ-Perret. 
CH.VMP-ST-PÉBE ,  Vendée,  c.  'le  1«02  h„  sur  le 

Graon.  cant.  et  S  de  Mouiiers-Jes-Manfaiu-  ('  kil.), 
arr.  des  Sables-d'Olonne  ('36  kil.),  22  kU.  de -Nape- 
léou-Vendée,  4.  »-<■  Menbix  de  la  pierre  de  Saint- 
Gré.^ —  Mouunwnt  druidique  de  la  Pierre- Fode. — 
2467  hecL 

Champ-sous-Moha»,  Côle-d'Or,  c.  de  Beilenot- 
sous-Pouilly.  —  Ciment  romain. 
CHAMP-sur-Barss  ,  Ai'be .  c.  de  li4  h.,  à 

143  m.,  cant.  et  la  de  ̂ endeuvre  (5  kil),  arr.  de 
Bar-sur-Aube  (23  kt!.),  30  kil.  de  Troyes,  i  de 
\  illeneuvo-en-Cliène.  —  Uiae   de   fer  oolithique. 
—  Lava.e  de  mines,  miaoïerie. -=-  681  hect. 
CHAHPAGNAC,  Cantal,  c  de  1873  h.,  sur  UD 

plateau  de  616  m.,  à  3  kti.  de  la  Dordogoe,  qui 
coule  dans  des  gor.:es  supsrhâs.  de  300  na.  de  pro- 

fondeur, cant.  et  IS  de  Saignes  ,9  kl,),  arr.  de 
Mauriac   (24  kil.),  i.  notaire,  huissier,  percept. 
—  Au  lioysson,  argile  pour  cioules  4e  cloches.  — 
Source  mii;érale. —  Mines  de  houill»'  n  Lampret 
(734  hectares)  ejploilée  et  à  Pr  iiec(.) 
non  expliàtée,  ayant  produit:  an  :  -  juint. 
métr.  de  houille,  et  13757  en  ibvt  ,  s^cus.  — 
Foire:  19  nov.  »-*-  Près  de  Tiiiies.  restes  de  làti- 
ments  considérables  qui  ont  appartenu  aux  tem- 

pliers. —  Château  de  Lavao>;è& .  reconstruit  au 
XVII*  s.  —  4231  hect. 
CHAMPAGN.AC  .  Chareatc- Inférieure  ,  c.  de 

622  h.,  sur  la  Seugue,  caut. ,  arr.  et  [g  de  Jonzac 
(6  k.),  i.  »->. Belle  église  du  «V  ».  restaurée,  — 
12.58  hect. 
Champagmac,  Corrèse,  l.SO  h.,  c.  de  Favirt. 
CH.iMP.MlîiAC  .  HauU-Loire.  c.     i 

sur  des   collines  dont  les  eaux  se  paît  ■'■ 
l'Allier  et  le  Doulon,  à  906  m.,  cant.  a  .w.y.^n  ni 
kil.),  arr.  de  Brioude  (15  kil.),  67  kil.  du  Puy,  S, 

i.  gendurm.  à  pied,  notaire,  percept.  —  Foires  2' 
lundi  de  carême,  1"  juin,  1"  sept,  «t  i"déc. — •2C60  bcct. 

CHAMPAGXAC.  lloute-Vienne.  C.  de  19^  h., 
sur  la  Tardoire.  à  300  m. ,  caiii.  et  ̂   d  Oradour- 
sur-Vayres  (6  kil.),  arr.  de  Bot;bechûuarl(18  kil.), 
38  kil.  de  Limoges .  i  ,  huissier.  —  Marbre,  —for- 

ges. »-*-  Deux  tumulj.  —  2i4ô  becl. 
CHAMPAGXAC- DE -BÉLAIR.  Dordo'jnt ,  C.  de 

1041  h.,  sur  la  Droune,  à  110  w..  chef-l.deoajit., 
arr.  de  Nontron  (20  kii.) ,  Î4  kil.  de  Périgueui, 
la  de  Brantôme,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, percept.,  enregistr. ,  bur.  de  hieuf.»-»-  Eglise 
romai.o-byzauline :  clccher  carré.  —  1914  heot. 

Le  cunton  compr.  10c.  et  7494  h.  — 1«771  hecL 
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ca*UPAGKAC-iA-K(mu£,    lorrùt ,    c.  de 
895  h.,  sur  uue  coUine  de  ATS  va.  doiuiuaat  la 

Douure,  caot.  et  S  d'Erletous  (1â  kil.),  arr.  de 
Tulle  (30  kil.)-  i.»—  Château  de  sédières  (1260): 
conslructibiis  (JO&lérieureg  du  moyen  ige  et  de  la 
Ker.ai:>s3uce.  —  OUà:eaui  de  Houiagnac  et  de  Cb&- 
Uiffuer.  —  29S0  bcct 

CU.UtI>AUN'AOLà-PBU]ic  Ctrriie.c.  de 684  h.. 
i460  m. ,  à  I  kil.  (le  U  DûUbtre,  caot.  et  ̂   de  la 
Roche-CaiiiUac  (3  kil-K  arr.  de  Tulle  (26  kil.),  i. 
»-»  Prcfcnde«  et  pitlortsque»  gorges di:  la  DviteVre. 
—  780  bec. 
aiAMP.VGMAT,  Creute,  c.  de  1669  h.,  antmia 

Tardes  et  la  Vouise,  à  54'2  m.,  cani.  et  S]  de  Belle- 
garde  (S  kil.),  arr.  d'Aut)Uki«n  (13  kil.),  40  kil.  de 
ùuéret,  corr.  avec  Fonruaui  gtj  dOrl»i«Q»^  •$.»->- 
£s;lit«  du  xii:' -  •  ••  '■■■■.■  iie  fortilical'ioos. — 
Cbàleau  de  {''  .  —  Ruines  gallo- 
romaiiies  au  ̂   ..irfraoc.  —  Cbilouu 
de  Peyr'.  i  xvv«.).  —  jleabir  dit  la 
Femnie-V  eu 

CllAMl'.\i..> Al  .  ><io/,''-e(-foi>?,  c.  de  eOT  h., 
au  [iieii  de  la  priDuére  cbalae  duJura,  cant.  et  [^J 
de  Cuiseaux  (l  kil.i,  arr.  de  Louhans  (22  kil.). 
61  kil.  de  i^àcoo,  S.  —  Carrières  de  pierre»  à 
bàlirel  à  chaux.  —  Vins  de  Prouillat.  marrons  re- 
DOiDioés.  —  4  niouliii».  *-«■  Hochez  4t  P(*uiiUt  et 
du  Coinbé,  tr^s-pitloresqu«s.  —  12à5  hect. 

,,,,%,., .,,v\T  \-  '  ■"  Ptty-d&JUiine,  c.  de 
6'i  "  m.  doBioant  un 
a(ù  .  :-C  de  iuwmdvi  (U 
kil.),  air.  d  isMure  (21  ktl.),  ôbkil.  d*  Cfemoat,  i. 
—  90(1  li»<:t. 

,.|...... ,    ...      triche,  c.  de  501  h.,  sur  ie RI  '  pir.d  (le  collii.es  de  3U>JB., 
cai.;.     .  ̂ ^  ...     ..    •  r, ..  , ;.  L  I  .    .-.ir   .'•>  Touroon 
(l5kiJ.>.  lu  kil.  .1.:  i  iUn.bert 

SOI  de  LyoD,  $.  —  :  ■       .',o  éalite 
romane  (mon    •  ,  arlic  à  uuc  jdiBsye 
de  Béi:é(lictiii^  9Dib«eui  dtbris  de 
»cul;'"-"    -  '■  •    •  ■  -;  cariati- 

des lieQt. 
I  ;.  ,    I'  yias. 
CiiAUpAb^K,  Âfiletlte,  226  b. ,  c.  de  iiautfttai- 

■ous-Bauxon. 
CHAMPAC.NE .   Chnrenit.    c.  de  332    b..    sur 

l'Ecly  .  a6>-lù(   ii.,ciai.  elKda  blariiac  (4  kil.). 
»rr.  d'Angouièroe  ;21  kil.K  *  ■!"  xian.rci/iv   —  K> cellente  eau  de-vie.  »— ►  i.- 
siloa.  —  Vieux  «nai.oir  de 
souvent  A.  de  vigny;  belles  su^irccs,  beaux  arijres 
ceoteuaires.  —  V:eux  châteaux  de  Lusse&u,  tour* 
roodea  fin   i-- •   '  ■  '>   ■  '    mo<leriies.  —  CbA- 
teau  r*c<  kw  hect. 

CHAMP  .,M  '.,  c.de.")«5h.,  près 
40  m.,  cant.  et  IS 
:  ),  arr.  de  Marenues 

'11  ;,    >-i    Ku.  «le    i.i  «ooiii'lle,  «  de  iv-letn- 
i.gl».  —  FouM  i  chaux     »-»  Cbiteau  de  la 

■i-.'fV.c.    f^\i  par  des  rafUuiratlons   Biodmwf. iiecl. 

'  ''  I  i//'K..VF.  rharfntett  CbarenU-lnfériture, 
plateau  '  tU«ures  CAUXrdt-'Vip  du 
inonde  (  >  irtan.). 

Chami'ao-.  ,  •■i,'i::r-ln^érieuve,  141  h.  ,  c. 
de  T"ri<i.  >  ►  i:h.Ueau. 
CHAMPAU.NC.  Eure-tt-LoiT ,  t.  de  119  h., 

i  k  on  h  kil.  de  la  VèKX'.eani.  d'Anet  (14  kil),  arr. 
de  Dneui  (16  kil.i.  38  kil.  <le  Chartres,  C^  daiiA, 
t  de  Oiussainville. 
champacm;,  Ju,  u.l  h. ,  sur  la  Loue, 

4  3(>2  m.,  cant.  de  \    .  ...ay  (1  kil.|,  arr.  de 
Polignf  (18  kiL),  57  kil.  ne  Lons-le-.Saunier,  O  de 
Mouefaard,  i.  ~  Vins  entimes.—  377  bect. 

CiiAMPAOMR.  Jura.  169  h.,  e.  de  Lolsia. 
CuAMPAONc,  1/1, rr.  8UU  h.,  c.de  tj^int-Elienae. 
Champaour.  |fi/i;;ii>-<!l-/.atrr,  l.iO  h,,  c.  de  Vou- 

^•ieoay-Hillé. 

Champagni.  Marne.,  ««r  la  S«ude,  400  b.. 
c.  de  Cliampigr.eul 

Champagne.. Vièt-re. 300  h.,  c. de  Meitz-le-Com'.e. 
CuAUfAu!*B .  Rhône ,  i»l  b.,  c.  de  Saiut-Uiiiiiier- 

au-Moiit-Dore.  i. 
CiuMPAGKE.  «aine-tt^lAfirt,  liO  b.,e.  ie Saisii- 

Uaurice-desPrés. 

CUAUPAUNË,  Sarthe,  c.  de  «17  h.,«ur  l'Huinae, 
à  8'i  m.,  Ciiiu.  de  MoDtfort  ;12  kil.),  arr.  du  Mans 
(13  kil.),  K  de  Saint- Mars-la-Brière,  S.  —  Vin 
bliiDC  r«ivamnié  dans  le  pays.  —  Pierres  à  bâtir. 
grès   pour  p)*v:i    f    »— ».    Vnr.-nn    r*»in:4rnii:jt»l*"i  llaCâ 
l'églibe.  -^'ii  uiim 
par  gradins,  -  .iUlK 
et  l'Enfer.  —  l'u..l  i;c  13  4ithe.-.  ~  lay.l.Utcl, 
CHAMPAGNE.   Seint-at-Morue,  c.   de   ;(k)  ̂ .., 

sur  la  -      ■    'i8  m.,   cant.  de  Moret  (4  kil.  (, 
arr.  de  au  <9  kil.),  JO  kil.  de   atslmi , 

IS  de  I  î.  —  Chaux;  piâlre.  —  'iHi  lie.-l. CUAHPAG.NE.  Seine-e(-Oltf,  C.  de  636  h.,  sur 

l'Oise,  cant  et  [S  de  1  Isle-Adam  15  kil.) ,  arr.  de 
FiiMtoi.se  17  kil.).  "lO  kil.  de  Versailles,  4.-— Pierres 
de  l.iii.e  et  nioeiions.  >->■  Église  (moD.  Jliôt.)  du 

xui'  A.,  d'un  tiés-bon  slyle.  —  Ii90  hect. 
Chaiipame,  Stint-et-Oite,  c.  de  Savigay-W»- 

Orge.  —  Pifelprie. 
CHAMI'M.M  N  Va LfWHAT.  i*m,  0.  de  5S8  b., 

sur  le  '.'>  m.,  <heM.  <le  cant.,  arr.  d« 
Belley  .ic  »  j.y .  76  kil.  de  Bourg,  corr.  avec  Ar- 
teinar*  Sjl  de  Lvoo,  IS.  cure.  j.  de  paii.  notaire, 
hui>.-ier,  brig.de  gandiirm.  à  pied,  percept.,  eiire- 
5islf .  —  Fromagi  ries  ;  fabr.  de  saiwta.  •-•■  Aectes 
e  bains  romam;'.  —  .i09  bacU 
U  cmnton  coDipr.  18  cet  1680  b.  —  UIâ8  bect. 
CHAUPiANt-KT-KoxTAiin!,  Vordogm,  c.  de 

1356  II  -"•■  ■\"  cpl.iues  de  iOO  i  150  m.  doiai> 
naot  il  c  int.  et  S  de  Vert'illac  (Il  kil.) 
arr.  de  ..i  kil.),  48  kil.  dePéiigueuic,  i  , 
notaire,  pcrccpl.  —  Foires  à  Champagne:  7  ;a4v. , 
2* lundi  decarème,  25av.  et  iuia,  29  août.  2  nov.; 
i  Fontaine  :  jour  des  Ceuilres,  6  mai,  ietidi  de 
l'ocuve  delà  Fête  Dieu,  29  sept.  (3j.).  »-.^  BtUe 
source,  à  K<'nlaine.  —  5700  hect. 
UIAUPAGSÉ-LE  Sïc,  Tienn*,  c.  de  508  il., 

sur  dan  ̂ Uloaux  de  130  à  140  m.,  k  3  kil.  de  iê. 

Bouleur,  cant.  et  arr.  (!■  '.i.  kiL 
de  Poitiers,  corr.  avec  <  -i  de 
r|.-iiiri:ii ,  J.  »-►  Egliie    .   ^   .-    ,._....    s.  — 

■  t. 

1  11  v.UPAtiN'£-L£s-MABAls,  Fendre.. c-  de  Igll  h-, 
,  (iims  les  malais,  â  18  m.,  cant.  de  Chaiilé  len-Morais 
(10  kil.),  arr.  de  Fonteuay  (li3  kil.l,  43  kil.  deH»- 

I  paléon- Vendée.  1S  de  Lucon,  i.  bur.  de  bieitr., 
;  bur.  de  ilouanes.  —  Fabr.  de  >el.  —  6500  bect. 
I      CiiÀVi'  '.  .1   I.:  hhEAu.ricnM.  I58h.,«.des>avigii4. 

€U.'«^' 
sur  l'A 
Cuit;ns 

auflec St-Cbari...  , 

percepC,  en 
Foires  :  le  7  * 
à  Ambournel 

portail  avec 
xvi"  s.  —  V' 

Le  cairtim 

CHAMPAi.v 

..CbererXe,  c.  de  1224, h.. 
iQ..  onnt..  et  arr.  de  CeO' 

■.av. 
!-5  de 

na„ 

■main 

et  xu'  :su,  beaiu 
.  —  Château  ii« 

.u  r.ii.  —  22;<8  hect, 

et  6877  k.  —  i;.6i»  hecl. 
ilu-AiRE  .  Viame,  c.  de 

1678  h.,  sur  uu  puiteau  dominant  le  data,  A  I7;t 
m. .  cant.  et  E^  de  tiençay  (12  kil,).  .afr.  de  ̂ ivray 

(25  kil.),  32  kil.  de  Pviiiers,  2.  »-*■  BuijuK  dej'»l>- baye  de  Muream.  Il  en  reste  la  fa^de  de  légiiic 
rouiaiie  (deui  itatuos  foulant  f  '  t,i<M|«  un  iMn  et 
un  bceuf;   trois  inscriptions  ^'Ue  de  l« 
parte  ei  sous  !■  s  suiuip)  «t  u  le  la  nef, 
une  salle  cai  manc,  le  dortoir  «t  les  dé- 

bris <1<-  qiir!.|  i>nstructioas,  vem.iitié««.au 
xn'  s.  —  Ê^iivf  ... ,.  Aii> ,  KV  et  xti'  ». — 4636  hect. 
CHAMPAGNE  sua- VirtGEANXB,  Cùt^d'Or,  c.  ih 
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457  h.,  cant.  et  13  de  Mirebeau-sur-Bèze  (9  kil.), 
arr.  de  Dijon  (34  kil.),  i ,  sœurs  de  la  Providence, 
notaire.  —  132.5  hect. 

CnAMPAG.NERMUHL,  Bos-Bhin,  c.  de  Reinhards- 
mtlnster.  —  Forges. 
Champagnes  (les),  hère,  173  h.,  c.  d'Aoste. 
CHAMPAGNEUX  .Savoie,  c.  de  736  h.  ,  à  une 

petite  distance  du  Rhône,  à  279  m. ,  cant.  et  El  de 
Saint-Genix  (4  kil.),  arr.  de  Charabéry  (40  kil.),  t. 
—  960  hect. 

CHAMPAGNEY ,  Ooubs  ,  c.  de  131  h.,  sur  des  co- 
teaux dont  les  eaux  vont  à  l'Ognon,  à  297  m.,  cant. 

et  IS  d'Audeux  (3  kil.),  arr.  de  Besançon  (10  kil.), 
*.  —  72  hect.  de  bois.  —  300  hect. 
CHAMPAGNEY.  Jura,  c.  de  593  h.,  dans  le 

bassin  de  l'Ognon,  à  310  m.,  cant.  de  Montmirey- 
le-Château  (5  kil.),  arr.  de  DOle  (24  kil.),  75  kil.  de 
Lons-le-Saunier.  là  de  Thervay,  i,  bur.  de  bienf. , 
soc.  de  secours  mut. — Fabr.de  chauï.»-»-Antiquités 
romaines. —  1,555  liect. 
CHAMPAGNEY,  Haute-Saône,  c.  de  4260  h., 

sur  le  Rabin,  à  410  ra.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Lure  (16  kii.),  46  kil.  de  Vesoul  ,  grj  de  l'Est 
(428  kil.  de  Paris),  SS ,  K,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  agent-voyer,  perc,   gJirde  général. 
—  Houille.  —  Usine  à  fer,  forge,  tuileries,  mou- 

lins à  tan  et  à  blé;  scierie,  serrurerie.  —  Foires  : 
dernier  jeudi  de  mars,  mai,  août  et  nov.  »-v  Rui- 

nes du  château  de  Passavant.  —  Dans  l'église,  2  ta- 
bleaux estimés  {l'Adoration  des  ifapes, peinture  sur 

tiois,  Ihlli.etluBésurrection de  Lazare).  —3671  hect. 
Le  cant  compr.  9  c.  et  14  051  h.  —  15  280  hect. 
CHAMPAGNIER,  Isère,  c.  de  525  h.,  à  267-520 

m.,  sur  une  colline  dominant  la  vallée  oO  le  Drac  re- 
çoilla  Romanche  et  la  Gresse,  cant.  de  Viz;lle(7kil.), 
ârr.deGrenoble(llkil.),iadePont-de-Claix,î,  soc. 
de  soc.  mut.  —  Foires  :  24  mai.  5  sept. —  815  hect. 
COAMPAGKOLE,  Jura,  c.  de  3366  h.,  sur  lAin 

et  la  Londaine,  à  .545  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Poligny  (23  kil.),  34  kil.  deLons-le-Sauiiier,  dil  de 
Lyon  (431  kil.  de  Paris),  gl),  ̂ ,  cure,  sœurs  de 
St-Joseph  (maison-mère),  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  reoev. 
des  contrib.  indir. .  enregist.,  caisse  d'épargne, 
garde  général,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  sec.  mut. — 
Carrières  de  pierre.  —  Usine  de  la  Ser^e  (1  mil- 

lion de  kilog.  de  fer  en  barres  par  an;  4  feux  de 
for^e,  tréfilerie,  fabr.  de  pointes  de  Paris,  chaî- 
nerie,  scierie  (120  ouvr.);  moulin  (12  paires  de 
meules);  scieries  importantes.  —  Foires;  22  mars. 
2  mai,  23  juin,  5  sept.,  7  oct.,  27  nov..  22  déc. 
»-*- Église  commencée  en  1750;  beau  tableau  repré- 

sentant le  martyre  de  saint  Sébastien:  jolies  sculp- 
tures dans  le  chœur.  —  Hôtel  de  ville  (1834).  — 

Collège  (1833).  —  Beau  pont  d'une  arche.  —  Pont 
Neuf  (1841);  arche  cintrée  très-élevée.  —  Lit  pitto- 
resqr.cderAin.— Chftteau  de  la  Berthe.— 2918  hect. 

Le  cant.  compr.  31  cet  13160  h.  — 28  186 hect. 
ClIAMPAGNOLLES,  Charente-Inférieure,  c.  de 

1107  h.,  sur  un  plateau,  à  2500m.  delà  Seudre, 
cant.  et  El  de  St-Genis  (8  kil.),  arr.  de  Jonzac 
(20  kil.),  i  ,  notaire.  —  Vignes.  —  Foires  :  4*  mardi 
de  chaque  mois.  »-»-  Eglise  du  xu*  s.  :  coupole  cen- 

trale octogonale  ,  chapiteaux  historiés.  —  Château 
des  Touches,  restauré  à  li  fin  du  Jïvni'  s. —  Manoir 
<Je  Gagnon.  —  Château  de  Laugerie.  —  1703  hect. 
CUAMPAGNY,  Côte-d'Or,  c.  de  142  h.,  sur  un 

sous-affluent  de  llgnon,  à  466  m.,  canl.  et  S 
de  Saint-Seine  (4  kil.).  arr.  de  Dijon  (31  kil.),  î 
de  Bligny-le-Sec.  »->-  Vieille  église  sur  la  crête 
d'un  rocher.  —  712  hect. 
CHAMPAGNY,  Jura,  c.  de  86  h.,  sur  le  pen- 

chant d'une  colline  de  681  m.  dominant  la  Fu- 
rieuse, cant.  et  Kl  de  Salins  (5  kil.),  arr.  de  Po- 

ligny (22  kil.),  51  kil.  de  Lons-le-Sauuier,  i 
d'ivory.  —  Scierie.  —  223  hect. 

Champagny,  Saône -et -Loire,  400  h.,  c.  de  Co- 
lombier-sous-Uxelles. 

CHAMPAGNY,  Savoie,  c.  dé  815  li.,  à  1204  m., 
sur  le  torrent  du  val  de  Prémou ,  cant.  etiadeBozel 
(k  kil.),  arr.  de  Moufers  (1 7  kil.) ,  95  kil.  de  Chambéry. 
i. —  Un  grand  nombre  des  habitants  émigrent  en 

qualité  de  marchands  d'orviétan  et  de  simples.  »->- 
Eglise;  tour  penchée  riche  maître-autel  en  bois 
doré.  —  Le  défilé  des  Gorges,  où  se  précii  itent  en 
écumant  les  eaux  du  Doron,  est  un  des  plus  beaux 
des  Alpes.  —  Beaux  sites  sur  le  Doron  de  Pralo- 
gnan  et  belle  cascade  dans  sa  vallée.  —  8770  hect. 
CHAMPAISSANT,  Sarthe,  c.  de  670h.,entrerOr- 

ne  et  un  de  ses  affluents,  à  101  m.,  cant.  et  arr.  de 
Mamers  (12  kil.),  38  kil.  du  Mans,corr.  av.  la  Fer- 
té-Bernard  E  de  l'Ouest,  ̂   de  Sainl-Cosme.  i. — Métiers  à  ioile.»-v  Château  Forbonnais.  —  591  hect. 
CHAMPALLE.MENT,  Nièvre,  c.  de  345  h.,  sur 

un  affluent  du  Beuvron  ,  à  275  m.  ,  cant.  de 
Brinon  (6  kil.),  arr.  de  Clamecy  (30  kil.).  47  kiL 
deNevers,  K  de  Saint- Révérien ,  4,  notaire.  — 
Vastes  étangs  poissonneux.  —  Foires  :  7  fév.,  29  avr., 
10 juin,  16  août,  lundi  av.  la  Toussaint,  19  déc. 
—  794  hect. 

Champanastays,  Basses  -  Alpes ,  200  h.,  c.  du 
Lauzet-sur-l'Ubaye. 
Champange,  cher,  c.  de  Meillant,  sur  l'Hiver- nin.  —  Fabr.  de  cuir  fort.  —  Grande  tannerie. 
CHAMPASGES,  Haute-Savoie,  c.  de  511  h.,  sur 

une  colline  dominant  un  affluent  de  la  Drance, 

à  796  m.,  cant.  etj^d'Evian  (5  kil.),  arr.  deThonon 
aOkil.\  «.  —  360  hect. 
CHAMPAUBERT,  Marne,  c.  de  288  h.,  près  de 

l'étang  de  Glatignv,  à  232  m. ,  cant.  de  Montmort 

(fi  kil.),  arr.  d'ICp'ernay  (24  kil.),  46  kil.  de  Chi- lons ,  El  et  S  de  Baye.  »-»-  Monument  élevé  en 
commémoration  de  la  "célèbre  bataille  de  1814. — 
Un  boulet  est  encastré  dans  la  façade  rie  la  ferme 
011 1  Empereur  passa  la  nuit.  —  Deux  belles  statues 
en  pierre  {xiv  s.)  dans  l'église,  qui  est  romane.— 
1245  hect. 
CHAMP.\rBERT-ADX-Bois,  Jfame,  c.  de  323  h., 

à  la  lisière  de  la  foret  du  Der,  sur  la  Droye,  cant. 
de  St-Remy-en-Bou7.emont(15  k.),  arr.  de  Vilrv  (26 
kil.),  ,58  kil.  de  Châlons,  |a  des  Grandes-Côtes.   S. —  1242  hect. 

Champai'ger  ,  Seine-et-Marne,  140  h.,  c.  de 
Boissv-l--Chàtel. 

Ch.ampazox,  Niètre.  200  h.,  c.  de  Montsauche. 
Champb:insin,  Hte-Marne,  c.  de  Brousseval,  sur 

la  Biaise.  —  Forges. 
Champcelée.  .Viètre,  235h.,  c.  de  Sully-la-Tour. 
CHAMPCELUV,  Hautes- Alpes ,  c.  de  666  h., 

au-dessus  de  la  Durance  qui  coule  à  950  m., 

cant.  de  Guilldre  (  12  kil.) ,  arr.  d'Embrun 
(26  kil.),  67  kil.  de  Gap.  K  de  Saint-Crépin,  î. 
»-»■  Église  du  ïiv  s.  —  Église  molerne.  —  Canal 
d'irrigation  de  Pi^rrefeu,  taillé  dans  le  roc  vif  de  la 
montagne  de  Serre-Piaratre.  —  588  hect. 
CHAMPCENEST,  Seine-et  Marne  ,  c.  de  334 h., 

sur  un  plateau  dominant  l'Aubetin,  à  172  m.,  cant. 
de  Villiers-Saint-Georges  (11  kil.).  arr.  de  Provins 

(13  kil.),  54ki!.  de  Melun,  K,  î .»->■  Ancien  châ- 
teau seigneurial.  —  1255  hect 

CHAMPCERIE,  Orne,  c.  de  359  h.,  à  230  m., 
près  àe  la  Baise,  cant.  de  Putanges  (5  kil.).  arr. 
d'Araentan  (19 kil.),  58  kil.  d'Alençon.  E3  de  BaïO- che<-en-Houlme.  i.  —  893  hect. 

CH.\MPCERVO>' ,  Manche,  c.  de  415  h.,  à  119 
m.  à  la  source  du  Lerre,  cant.  et  K  de  la  Haye- 
Pesnel  (2  kil.),  arr.  d'Avranches  (16  kil.),  56 kil.  de 
Sl-Lô,  4.9-»-  Église,  antérieure  au  xu*  s.:  curieuse 
statue  de  saint  Martin.  —  558  hect. 

CHAMPCEVIXEL .  Dordogne,  c.  de  800  h.,  à 

206  m.,  cant.,  arr.  et  ISl  de  Périgueux  (4_kil.),  S. 
s-»-  Tumulus  portant  une  maison.  —  Château  de 

Sept-Fons,  hàti  sous  Louis  XV.  —497  hect. 
CHAMPCEVRAIS.  Yonne,  c.  de  1025  h.,  sur  «" 

affluent  du  Loing,  cant.  et  Kl  de  Bléneau  {n  kil.). 

arr.   de  Joigny  (47  kil.).  56  kil.  d'Auierre,  5.b->- 
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Retratichements  gallo-romains.  —  Fontaine  de 

Sl-Boii,  but  d'un  (x'ierinage.  —  CliâUau  Je  Prix, 
en  brigues,  du  xv  s.  (cuneiise  cheminée).  —  Châ- 

teau (le  Châtre  (\vii«  s.).  —  3272  heot. 
CUAMPCEV.  Hanche,  c.  de  307  h.,  sur  le  Lerre, 

caut.  et  Kl  de  Sarlillv  (4kil.) .  arr.  d'Avrancliea  (9 
kil.K  54  kil.  de  Sl-Lô.  S.  —  3'2:i  hecl. 

Ch>mpcuei;r,  Mure.  IWii.,  c.  de  Cliàteau- 
Chinon-Campagne. 

CB.\MPClAUX.i'U!/-(le  Diime.  140  h., c. d'Ariane. 
CHAiiPcou,toir-e(-C/ier,330  h.,c.  de  Selles-s-Cher. 
CHA.MPCOIRT,  Haute- Marne,  c.  de  ïDl  h.,  sur 

la  Biaise,  à  324m..  cant.  de  Vignory  (U  kil.),  arr. 
de  Cliaumoiit  (34  kiL),  corr.  av.  Vigiiory  iS  de 
l'Est,  S.  i  de  Biaise,  i.  —  828  hect. 
CH.\MPCl'EIL ,  Seint-el-Oite,  c.  de  603 h.,  à 

T9m..caitt.  et  arr.  de  Corbeil  (14  kil.),  46  kil.  de 
Vers.iilles,  S  de  Meunecy,  S.  —  1635  hect.  , 
rUAMPDAMOr  vFOKT  de).    Hte-Saùne,   rivière,  ! 

H>rt.  à  2  Isil.  1/2  de  Vesoui,  d'un  goulTre  vaste  et 
profond,  avec  une  telle  abondance  qu'elle  fait  im-  | 
médiatement  mouvoir  un  moulin  à  .'>  tournants;  elle 
se  reunit  presque  aussitôt  à  la  Colombe  ou  Culom-  ' 
bine,  moin.s  importante  qu'elle. 
CHAMi'UKMbK.S.   DeuxSèxTU.    C.  de   1372  b., 

sur  rt^ray,   à  12:)  m.,   chef-l.  de  cant.,  arr.  de 

Nioit  (20  kil.).  corr.  ar.  NiorljT;  d'Orléans, SB. K,  | 
cure,  dames  de  l'Union  chrétienne  Iniaison-mece),  ' 
j.  de  paii ,  notait^,  huissier,  Kendarro.,  percept. , 
enrefti-tr. ,    recev.    des   conlrib.    iodir.,    bur.    de 
bicnf.,soc.  de  gp.nin-miit..  salle  d'asie.  — Tanne- 

ries.—  Foires  :itées  par  les  habitants' 
du  Midi  qui  ̂ l>  beter  des  mules  et  des 
mulet»:  ISjanv. ,  28  iiiai,  22aotll,   I9déc.,  sam. 
av.  la  mi-caréme.  veille  des  Rameaux,  sam.  apr. 
le  8  sept.     .-■•''■ —    '   t  Martin.  »-«■  Eglise 
du  II*  s.  :i   xv  s.;  crypte  a 
trois  nefs,  ,     .  V'C  colonncttes  aux 
angles.  —  belle»  lialles.  —  10H4  hect.  : 
U  eant.  compr.  12  c.  otSlOO  h.  —  IÎÎ38  bect. 

CH.UiPDEllI  f  Jfame.   c.  de   188  h.,  à  ' 3  ou  4  kil.  de  I  m. .  cant.  de  Mormanl 
(13  kil.).  arr.  d.  :..      11   kil.),  S  de  Guignes, 
soc.  de  secours  mut.  —  Distillerie.  —  440  hect. 
CUAMPniKU,  IxnTt.  c.  de  ll7o  b.,  sur  un  af 

(luent  (lu  W/.ny,  au  pied  des  preii.iers  contre- forts 
du  Forez,  à  398  m. ,  cant. .  arr.  et  ̂   de  Honibi- 
son  (â  kil.),  40  kil.  de  Saint-Etienne,  S,  Terme- 
école  de  la  Corée,  hospice.  —  Wttangs.  —  Fahr.  de 
tuyaux  pour  le  drainage  à  la  Corée.  —  Foire  : 
21  janv.  »-»■  Éi.-lise  fortitièe.  du  iiv  ou  du  xv  ». 
^P'iiera  élégants,  voûte  hardie).  aTec crypta  romane 
(piliers  du  xi' s.  très -curieusement  sculptés). — 
Hestes  d'un  ancien  prieuré  (irurailles  à  màchicou- 
IiM    —  Accidents  min  .ii.iniies.  —  1820  hect. 
IIA.MPUIVii  C.  de   400  h.,    sur  le 
lis.  dont  inents  sont  contenus  par 
digues,  à  ly.>  m.,  cant.  et  E]  de  Chemin  (" 
.  arr.  de  Uâ  e  (14  kil.),  48  kil.  de  Lons-le- 

.■o.)hier,  corr.  av.  Ijôle  99  de  Lyon.  *,  soc.  de 
secours  mut.  —  Ti.ï  heci. 
CHAMPIK)I.ENT.  Charente  Inférieure,  c.  de  604 

h.,  sur  la  Boutonne,  i  3  kil.  «le  la  Charente,  à 
)6m.,  cant.  et  Su  de  Saint-Savinii^n  (12  kil.),  arr. 
de  Saint-Jean-d'Angély  (23  kil. 1,  S,  notaire.  »-► Pont  sur  la  Bouloniie.  devant  le  château  de  Bella- 

bat.—  Egli>e-.  portail  du  il' s.  :  fenêtres  du  xiii's.; 
roule  du  iiv«. —  Buin''s  d'un  château.—  1191  hecl. 
CHAMPDOLENT,  Eure.  c.  de  6:1  h.,  près  de 

riton,  (jui  reparaît  après  être  longtemi  s  reste  sous 
terre  ,  à  IhO  m.,  cant.  et  K  deCoiiches(.Skil.),  arr. 

d'Evreux  (16  kil.),  i.  —  Minerai  de  fer.  »-►  Camp 
du  moyen  âge.  —  228  hect. 

CntMPMiMiNEL.  Eure ,  36  b. ,  c.  dt^  Villez-Cliamp- 
dominel.  S. 

CllA.WPIM>R.  Ain.  c.  de  631  h. .  sur l'Albarine, 
à  828  m.,  caot.  et  :s  le  Bi«nod  Ihi  kil.),  irr.  de 

Kantua  (3.Skil.).  .'12  kil.  de  Bourg,  î.—  IÎ33  hect 

CUAMPDOTRE.  C6te-d'0r,  c.  de  740  h.,  sur  la 
Tille,  ii  185m.,  cant.  et  El  d'Auxomie  (8  kil.),  arr. 
(le  Dijon  (27  kil.),  corr.  av.  Auzoane  SU  de  LyoB,  i, 
percept.  —  Moulins.  —  1044  hect. 
Champdouy,  Nièvre,  sur  un  affluent  du  Nohain, 

64  h.,  c.  de  Sainte -Colombe.  —  Mine  de  fer. — 
Forges. 
CUAMPDRAY,  Vosges,  c.  de  768  h.,  sur  la 

Vologne,  à  740 m.,  cant.  de  Coroieux  (18 kil.),  arr. 

deSaint-Dié  (37  kil.),  30  kil.  d'Ëpinal,  ̂   de 
Bruyères,  S  ,  bur.  de  hienf. —  877  hecl. 
CHAMPEAU-et-la-Chapelle,  Dordogne,  c.  de 

739  b. ,  sur  la  Nizoïme,  à  140  m.,  cant.  et  K  de 
Mareuil  (13  kil.) ,  arr.  de  Nontron  (lU  kil.) .  59  kil. 
de  Périgueux,  S.  »-»  Ch&teau  des  Bernardiéres.  — 
240O  hect. 
CHA.WPEAUX,  nie-et-ntaine .  c.  de  508  h.,  sur 

un  afil lient  de  la  (Palanche,  à  4  kil.  de  la  Vilaine, 
à  86  m. ,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Vitré  |9  kil.),  29  kil. 
de  Hennés.  S.  »-»-  Ruines  du  château. —  983  hect. 

CUAMPEAl'X,  Manche,  c.  de  525  1).,  piès  de 
la  mer.  à  102  m.,  cant.  et  K  de  Sartilly  (G  kil.), 

arr.  d'Avrancbes  ^17  kil.),  63  kil.  de  St-U,  i.»-*- Sur  la  falaise,  cumpou  observatoire  romain  du  Trait 
de  Néron.  —  Kk'liseen  pailie  du  xvi's.  —  4u7  liecl. 
CU.VMPEAl'X  (LES),  Orne,  c.  de  405  h.,  sur  un 

aftlueol  de  la  Touques,  à  250  m.,  cant.  et  là  de  Vi- 

mouliers  (8  kil.),  arr.  d'Argentan  (25  kil.) .  69  kil. 
d'Alençon ,  i  .  bur.  de  bienf.  »-►  Maison  où  e.-t  née 
Charlotte  Corday ,  au  Koncerai;  à  C>l.itigny,  chi- 
Itau  habité  [lar  elle.  —  1010  hect 
CHAMPBAUX,  :S'etne-e<-J(arne,  c.  de  552  b.. 

sur  la  Varvanne,  à  100  m.,  cant.  de  Uormant 
(7  kil.),  arr.de  Melun  (13  kil.),  corr.  av.  Ver-. 
i:euil  ̂ t  de  l'Est.  IS  de  Guignts.  i.  —  Tuyaux  de 
(In-   -j        :---      '  ■  -   '■-■x  et  à  plâtre.  »-»• 
(■  '  de  la  hn  du 

sii        .  ,  ,  xt\'  et  xv  8  ; 
Ires-belii^s  stalle»  scuiplcxs  itc  U  Kunaissance.  — 
Ch&teau  d'Aunoy.  reconstruit;  beaux  jardins.  — 
1305  hecl. 
aiAMPKAUX  .  DetucShr*t,  C.  de  304  h.,  sur 

l'Egray,  a  140  m.,  cant.  et  ̂   de  ChampdenierK 
(3  kil.),  arr.  de  Niort  (21  kil.),  i.  — Pierres  à  chaux. 
»-►  Ch&teau.  —  576  hect. 
CHAMPEAUX-suh-Sarthe,  Orne,  c.  de  577  h., 

sur  une  collini>  de  200  m.,  cant.  et  iS  de  B'izoches- 
>ur-Hoëne  (4  kil.),  arr.  de  Mortague  (11  kil.),  36 
kil.  d'Al'  ncon,  S.  —  9fl9  hect. 
CilAMPKIX.  Pu!/-<i«-i>din<.  c.  de  17.57  h.,  sur 

la  Couze  de  Chamhon,  qtii  coule  avec  bruit  sur  un 
lit  de  laves  vomies  j<idis  [>3r  le  iartaret,  au  pied 
de  montagnes  de  .5iiO  à  800  m.,  chef-l.  de  cant., 
arr.  d'Issoire  (K)  kil.j,  27  kil.  de  Clermont,  corr. 
av.  Coudes  (9  kil  )  st,  de  Lyon,  [3,  cure,  j.  de 
paix,  notiiires,  huissiers,  gendarm. ,  percept.,  en- 
re^;islr. ,  recev.  de»  conlrib.  indir.  —  Foires  :  3 
mars,  15  mai.  3  sept.,  13  nov.  »-*-  Église  romane; 
oss'iaire.  —  Pont  lies-ancien.  —  Ruines  d'un  châ- 

teau fort  sur  un  pic.  —  Menhir.—  1145  licit 
Uconl.  comiT.  17  c.  et  9513  h.  —   15892  hect. 

CHAMPELAl'SE,  llau(e-Loire.  c.  de  993  h.,  près 
d'un  affluent  du  Lignon,  i  1200  m  ,  cant.  et  (^  de 
Fay  )e-Froid  (8  kil.),  arr.  du  Puy  (27  kil.),  S. 
temple  prolesiant,  bur.  de  bienf.  :  à  Boussoulel, 
ganle-for(?sI.  et  lirigad.  de  reboistmeiit.-  1464  hect. 

CuAMpruiu.   Ii^^e,  200  h.,  c.  d'Olonne. 
!      CUAMPENARI),  Eure,  c.  de  113  h. .  à  4  nu  5 
kil.  de  i'Fuie,  i  133  m.,  cant.  et  ̂   de  Gaillon 
(7  kil.),  arr.  de  Louviers   (24  kil.),    20   kil.  dË- 
vreux.  i  d'Authouillet.  —  232  hecl. 

'      Chaxi-'v     (---r      193  h.,  c.  de  Plaine. 
!      CHAM  II  NI  .  Indre,  c.  de  840  h.,  sur 
i  les  coin  i  la  Tournemine,  à  176  m., 

canl.  (Nor.i)  et  arr.  d'Issoudun  (15  kil.),  17  kil. 
de  Ch&teauroux,  corr.  av.  Issoudun  gr)  d'Orléans, 

.  Kl  de  N(  uvv-Pailloux,  S,  percept.  —  4434  hecl 
i      CHAMPKNOIX  .  Mntrthr.  c.  (Iet.l3b.,  à2;«UJ., 
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oant.  (Est)  et  irr.  de  Nancy  (  14  kil.) ,  S  de  BouxR- 
res-aux-Cnênei ,  â.  —  845  lleet. 
CHA»n>ÉON,  Mayenne,  o.  de  15T0  h.,  à  208  m., 

au-rfessus  d'un  affluent  de  la  Mayenne,  cant.  et  ̂ . 
do  Horps  (6  kil.),  arr.  de  Mayenne  (11  kil.),  41  kil. 
de  Laval,  i.  -^  Forges.  —  2115  hect. 

Champerboux,  Loïère,  102  h.,c.  de  .Ste-Kniniio,  4. 
CnAMPÉaomc,  Pti^-de-Dôme.  498  li.,  c.d'eSl-Innst. 
CIUMPÉTIÈRES,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1296  1»., 

sur  un  affluent  delaDôre,  à  9,56  m.,  cant.,  arr.  et 

m  d'Ambert  (T  kil.),  80  kil.  de  Clernront,  «. — 
Filatures  de  laines,  fabr.  de  couverture»  de  laine. 
—  1853  hfct. 
GHAMPEY,  MeurtKe,  t.  de  !46h.,  stirla  Moselle, 

à  l'.iO  m.,  cant.  et  Et  de  Pont-à-jrousson  (6  kil), 
arr.  de  Nancy  (36  kil.).  i,  église  luthérienne.  — 
Garrières'le  pierre.  —  Importante  efploitalioit  agri- 

cole. »-v  Ciiiteau  du  xvii*  s.  — 2.51  hfct. 
CHAMPET,  Hawlf-SoSne,  c.  de  696  h.,  sor  nn 

affluent  de  la  Lisaine ,  i  393  m. ,  cant.  et  ̂   d'Hé- 
ricourt(7  kil.),  arr.  de  Lure  (2.5  kil.) ,  49  kil.  de 
Vesoul,  oorr.  av.  Héricourt  gg  de  Lyon,  S  de 
Saulnot,  percept.—  Houilk  non  exploitée,  grès  bi- 

garré, indices  d'un  dép4t  snlifère.  — Ti9»sg«de  loi- 
lesde  colon.  »-v  Pierre-qwi-Toume,  débris  d'un  mon. 
druidique.  —  A  Bessevre,  dolmen.  —  Il.'W)  tiecl. 
CHA.MPFLEITR.  Sftrthf.,  c.  de  61&  h.,  prtîS  de  h 

sourcfi  d'un  affluent  de  la  Sanhe.  à  US  m.,  cant. 
de  Snint-Paterne  (.5  kil.),  arr.  de  Mamers  (22  kil.), 
47  til.  du  Mans,  ia  d'Alençon  (Orne) ,  i,  fVs'icis- 
caines  —  Métiers  à  toile,  extraction  de  moellons, 
fotir  à  chaux,  fabr,  de  tuyaux  de  drainage  *'*■  Bglise 
ogivale.  —  443  hect. 
CHAMPFLEltRY,  AitVe .  C.  de  293  h.,  sur  un  pla- 

tflau  crayeux  entre  l'Atibe,  l'iïerbisse  et  le<:  Auges, 
à  I19ni.  ,  cant.  de  Méry-sur  Seine  (16  kil.),  arr. 

d'Aicis  (16  kil.),  40  kil.  de  Troyes,  ia  de  Plancy, 
î.»->-R.'liseduxii's.,  reraaniéeau  «ii'etau  xvrs. 
—  1771  hect. 
CHAMPFLKURY,  Maftw ,  C.  àe  290  h.,  au  pied 

de  la  montagne  de  Reims,  près  d'un  affluent  de  la 
Vesle,  oant,  de  Verzy  (13  kil),  arr.  et  g]  d«  Reims 
(8  kil.),  .50  kil.  de  ChÀlons,  t.  — Alieilles.— 385  hect. 
CHAMPFORGUEII,,  Sa»itc-el-IMre,  c.  de  5^8  b., 

à  192  m,,  sur  la  Tha.ie  et  le  canal  du  Centre,  cant, 
(Nord),  arr.  et  El  de  Ch»Ioii  (4  kil.).  82  kil.  de 
Mâoon,  t,  percept.  —  Fours  k  chaux.  »->-  Vieux 
château  de  Ponthus  At  Thiard.  —  732  hect. 
Champprault,  Cher.  220  h.,  c,  de  St-Canrais. 
CHAMPFREMONT,    WaueKne.    c.    de  775  h.,    à 

20(1  m.,  sur  mm  affluant  de  la  Sarthe,  cant.  de  Pré- 
en-Pail  (11  kil.),  arr.  de  Mayenne  (48  kil.),  78  kil. 
de  Laval,  ̂   de  laPoolé,  î.  —  Foires:  16 avril 
26  juin.  —  1299  hect. 
Champpromentaux,  AUier,  191  h.,  c.  de  Com- 

meiitry. 
CHÀMPFHOMIRR,  Ain,  C  de  1042  h.,  sur  une 

montagne  dominant  les  gorges  d'un  aifluen'  de  la 
■Valserine,  à  701  m.,  cant,  et  El  de  Châtillon-de- 
Michaille  (8  kil.),  arr.  de  Nantua  (24  kil.),  66 kil. 
de  BoiTfg,  i.  —  Carrières  d'albâtre.  —  3214  hect. 

Champoault.  Indre-et-Loire,  140  h.,  o.  d'Esvres 
CHAMPGÉNETEUX ,  Mayenne,  c.  de  1833  h., 

sur  i'Aron,  à  239  m.,  cant.  et  S  de  Bais  (5  kil.), arr,  de  Mayenne  (24  kil.) ,  49  kil,  de  Laval,  «.  — 2.511  hect. 

CHAMPGITYON,  tfame,  c.  de  4.56  h.,  près  de 
la  forêt  de  Gault,  à  197  m. ,  cant.  et  121  d'Bster- 
nay  (3  kil.).  arr.  d'Épernsy  (49  kil.),  76  kil.  d« Châlons.  i.  —  1659  hect. 
CUAMPHOL,  Eure-et-Loir,  c,  d«  408  h. .  en 

Beaucfi ,  près  de  l'Eure,  cant,  (Nord),  arr.  et  g]  de 
Charlres  (3  kil,),  S.  —  Vin  de  Sèchecôte.— 536  hact. 
Champhu.  Nord,  200  h.,  c.  de  Willies. 
CHA.UPIEN,  Somme,  c.  de  4.59  h.,  à  100  m., 

cant.  et  S  de  Roye  (5  kil.),  arr.  de  Monldidier 

(24  kil.).  47  kil.  d'Amiens,  S,  pe'cept.  —  876  hect. 
CHAMPIKK.  Mr»,  o.  de  fioK  h. ,  eaut.  d«  la 

cate-SaÏTit-.^tidré  (9  kil.),  »rr.  de  Vicnn»  (37  kil,) , 
50  kil.  de  Grenoble,  corr,  avec  la  Côte-Saint-An- 

dré et  Bourgoin  (ffl  du  Dauphiné.  12.  S,  petit» 
frères  de  Mari'î,  sœurs  de  la  Providence,  notair»,- 
gendarm.  à  pied,  percept.  —  Foire»  :  I*  jan». . 
18  avril.  18  juillet  et  18  octobre,  —  A  494  m.  — 
1390  hect. 
CHAMPIGWÊ,  Haine -et -Loire,  c.  d*  1343  h., 

sur  le  Piron,  affluent  de  la  Sarthe.  à  I^ni'. ,  cant, 

et  la  de  Châteauneuf-sur-Sarthe  (7  ]i'\.}.  arr.  de 
Segré  (26  kil.) .  oorr.  av.  Angers  (23  kil.)  gî  d'Or- 
léansy  4  ,  notaire,  bureau  de  bienf.  —  Nonrbreux 
gisement»  de  schiste  ardoisier:  carripfes  de  cal- 

caire tràvimpirtinles. —  Foire»  :  27janv..  samedi 
saint,  imporiante,  5  mai ,  23  juin  ,  lî.  sept.  »-^ 
Près  de  l'église,  tombeaux  antiques  en  ardoises. — 
Dans  Un*  des  denK  chapelles  de  l'église,  curieusM 
fresque».  —  Ah  manoir  de  Chirnacé,  chambre  lam- 

brissée en  manière  de  voûle  déglis?,  où  l*s  protes- 
tants tinrent  leur  prêche.  —  2289  hest. 

CIIASIPIGXF.LLES.  Ymne.  c.  de  1570  h.,  sut 
un  affluent  du  I^ing.  cant.  de  Bléneau  (15  kil,), 

arr.  d«  Joigny  (37  kil.),  46kil,  d'Auxerre,  13.  S, 
notaire,  huissier,  percept.  —  Foir'»:  22janv,, 
18avr.,  ISjuin,  29  sept..  30  tiftv.  »-<•  Amas  de 
scories  de  fer,  'le  lf"poque  gatlo-ronrain*.  —  Ru  nei 
et  vestige»)  de<  châteaux  de  Villars,  dn  Vieu»- 

Parc,  de  la  Garenne,  d'Asnières  et  de  thampi- 
gnHIes.  —  Fglis»  du  xni*  s.  —  4175  bKt. 
CITAMPIGNEFL .  Arde-nnes.  e.  de  605  h.,  sur 

une  colline  de  282  m,  'Wiffli'iant  la  Vatlce,  cant.  At 
Flize  (10  kil.),  arr.  de  Mézières  (la  kil.),  gf  d» 
BouliréL-ourt,  î.  —  Pierre.-;  de  taille,  chaux,  lav- 
nerai  de  fer.  —  1.5.53  hect. 
CHAMPIOfTEUL  ,  Marne,  c.  de  406  h.,  surit 

Soude,  cant.  d'Boury-sur  Ciole  (16  kil.).  arr.  d« 
Châlons  (17  kil.),  g]  de  Jaalong.   *.  —  2953  heri. 
OHAMPIGNEITLES,  Weiweftf.c.  de  1331  h.,  .-urle 

canal  de  la  Marne  au  (ihin,  à  2.00  m.,  cant.  'E<1)  eit 
arr.  de  Nancy  (5  kil  ).  ISli  de  l'Est  (347  kil  de  Paris), 
S,  i.  reoev.  d^s  contrib.  indir.  —  40ï  heoJ.  de 
bois.  -^  Papeterie  importante,  fabr.  de  sucre,  scie- 

rie, carlonnerie.  haut  fourneau.  —  Minerai  de  fer. 
»-»■  A  bi  Belle-Fontaine,  obélisque  monolithe  en 
granit  (ÎOOOO  kilog.)  élevé  à  la  mémoire  île  'fl.  Pa- 

rade, ancien  direct,  de  l'école  forestière  de  Niincy. 
—  Château  moderne.  —  Chapelle  d»s  Trojs-Coias. —  7000  hect 

CIf.AaiPIGîrEn.LE,  Arderm^s,  o.  de4(»9fc.,  sur 
l'AgPon.  à  183  m.,  cant.  et  13  de  Graudpr* 
(fi  kil.),  arr.  de  Vouziers  (23  kii.),  60  kil,  d* 
MB7:ieres,  S.  —  Fer.  —  Usines  méiall.  —  772  hect. 
OHAMPîOXEt'LLES,  Ua-uie-Mame ,  c.  de  210b., 

à  365  m.,  cant,  et  S  de  B5Urmo:it  (10  kil.) .  arr.  àt 
Cbaumont  (45  kil.)  .oorr.av.  Chiumonigilde  IKst. 

t,  bur.  debienf.  — Fanderiedecloches.— '*!  li«x;'. 
CUAMPIGNOL,  Avbe.  c.  de  1224  h..  onlr>  Il 

foré'  de  Cialrvaux  et  iei  sources  de  lArco  et  du 

Landion.  à  366  m.,  cant.  et  arr.  de  Bar-sor-Aub* 
(15  kil,),  52  kil,  deTroye-:.  ia  de  Blig-.y.  *» 
soeurs  de  la  Providence.  —  Poires  :  1"  mars,  IS 
sept.  —  4500  hect. 
CHAMPIG\OLBS.  jTiir*,  c.  de  \(P  h.,  suri» 

Bille,  à  175  m..  cant.  de  Rugle»  (13  kil.).  arr. 

d'Êvreux  (16  kil.).  ̂   de  la  Neux-e-Lyre,  i  de 
la  Vieille-Lyre.  —  556  hec. 

Championoi.lk,  Kièvr»,  236  K.,  c.  de  Baiocbes. »-*- Château. 

CHAMPIGN0LLES-l!!S-HO«Pir*LlMS>.  C«t*-tfOr. 
C.  de  2"J2  h.,  sur  le  versant  d'une  tolline  de  444  m.. 

pris  d'un  affluent  de  U  Canohe,  cant.  el  IS  d'Ar- 
nay-le-Duc  (11  kii.).  arr.  deBaauiie  (?8  lii.),  iSkl- 
de  Dijm,  i.  »-v  Voie  romaine;  figure  gauloise  en- 

castrée au  mur  d'un*  laafeon.  —  633  !»«*. 
CH.XMPIGNV.  Aube.  c.  de  194  h.,  au  confluent 

de  l'Aube  et  de  1  Herbj<s8.  à  86  w..  tant.,  arr. 
et  la  d'Arcis-suf-Aubs  (S  ktU.  84  kil.  à» 
Troyesv  *.  —  670  hec». 
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Champiory,    Citt-d'Or,   c.   d'Autricourt ,  sur 
rOurce.  —  Forges. 

CHAMMIlNT,    Indre-et-Loire,   c.   de  1000  li., 
sur  la  Vernie,  à  85  m. .  cani.  d«  Richelieu  (7  kil.), 

■  le  Chinon  (lokil.),  5.=j  k  1.  de  Tour».  Kl-  *, 
s  de  St -Laurent ,  notaire,  p^rcept.  —  Foires: 

■I-  lût.  »-►  La  Sainte -Chapelle  (mon. 
•■.te  du  mgniiique  ch&leau  destuo» 
r  démoli   [iir  hich  -lieu.   Commen- 

cée  en    |.,(.x,    elle   se    compose   d'ime    seule  nef 
«▼•*  î  peiiies  ilHfielles  laiértle»  rfliitermant  le  totn- 
^  '    M.  de  Onint"        ■  -    -  ,„  marbre  banc), 

"«encore  -.  de  celui  d  Henri 
:  'n-Monipci  toute  la    chapelle 

le  ̂ ■oi'int  des  inscriptions  eiiriei*;»-  iB4i«  te  que 
Von  nd^»!'»  oir'rt  t  ce  'n^'  1m  «p'»n  !i'le4  vl'raitT  d« 

tr^it-s  de 
trait»  d< 
ave' 
tiqi. 
cor  '>  Ml- 
resie 

d'i   rli'iieau.  —  Ifil 
CIlAMnr.NY.  Lnirfl-rh 

afn 
ârr. 

i.  —  K  »T-  ■  T  i.liMi  .'  L'ie  ■ 
CIIAMPIONV.     Mnr 

la 

iiunie.i- N  et  un 

KjtJ»'     fl*-      'l'U\     \    'III  N.     \yft\    Ce    qui 
:•  l.eet 

•'r .  c.  î"  "fl  11.,  ««ir  un 
ITkil.l, 

■M 

!■•  ju  11.  —-iwi  hecu 
c.   de    1S7   h.,    sur 

Vesle.  ca  il.,  arr.  ot  l^  de  Heimx  (î  kil.),  4*  kil. 
de  riiiin,».  i  de  Sa  nt-Brtce.  —  ViW  hecl. 
CH.IMl'IfiXY.  S'in».  c.  de  M»:)  h.,  «ur  la 

Mar  I",  canl.  de  Cli  irenlirv  lo  Cnnl.  arr.  d*  Sceau» 
(?1  kil.).  U  kil.  de  l'iiri..  sf  de  l'F.st.  Kl.  *•  — 
Carrure-     —  Fours  .       -     ..-;„    — Ç|,|. 
tnre  i»i»nli-,h*re.  —  '.de  la 
Trioité,  3  noT.  »—  K  ;  rnn' ». 
(mon.  biil.).  —  Belle  avenue  «le  .Kro  m.,  condui- 

sant ta  barrait*  de  Cré  e  I.  —  Cli&teatft  de  Coraillv 

et   (te  Tr^mMay.  —  Pa  it  de  IRiH.  —  1133  he«' ' OlfAMPIONY.    Timw,   e.  de  \àk\  h..   !.ur  u: 
eeltine do'niii:""  i  Yiinne.  caiil.  de  Pooi-i;'"-  Vnm,! 
(7  kil.). 
R  -le  V  1! 

CnAMPIGW 
1  UI  m.,  caiit. 

(2i  kil.),  76  k- 
■  i\a'd,  i.»-*Bp  ■ 
ir  'lu  XV';  porte  I 
i4  (  bel  anlel   0: 

1.1  ̂ .  !!l  l'oe'vvi'  s).  —  .-.'i;   ii'-'-i. 
LA-F'Tn  \TF.    ̂ 'iire.   C.  lie  ;t84  h., 
et  K  d»  S  .Mi-Aiidré  (7  kil.),  ârr. 

d'Evreui  (2i  kil.).  S.  —  Korét.  —  i:-,9«  hecl. 
CHA]fri»jif 'te-Slc,  Mtnne-et-Li>ire,700  h.,  0.  de 

Souitav. 
aiÀMPI<i»r  usrc.  Kimur,  c.  de  1006  h.,  sot 

1:1  !■  .1  1  liai  H,  I  ,ii!,  ft  |i).in<..C4ni.etB)de  Mirebem- 
I .  arr.  de  Poitiers  (71  kd).  corr.  af . 

l'I^ans,    S,   sendarin.  r-<^  Pré»  de 
-  ics,  .,  il  1. mens.  —  l.S.î'j  tii-ct. 
lUMPIf,.<Y-L8«  Unaar-s.   Hnutf-Wafiff.t.  de 

'  ■'   '  •  ■■:  '     ""  ■  -i-.  cent.,  an.  et  SI 
•Je  ■  I  iiHDont,  corr.  av. 
tai  ■_■  I  ,  ,i«cl, 
CIIAMPHj.NV-MUi-VAn'.Ntt^s,  llauttKanu, 

e.  d«  364  h.,  sur  un  aTlliMMI.  d4  rA-r>»nC*,  à 
2:t8ni..  cant.  et  H  le  V,ir.-  \-iiatice  (.ikil.). 
arr.  de  Lan^re*  ;il  kd.).  h  .  imont.  Mrr. 

av    H.irla*  St;  de  l'Riit,  i.  ..  ._l. 
Il  tMPII-LKT,   Indu.  o.  d-  1*0  h..  »ur  un  af- 

1  ,1*  l'iu  .pf»y,  k  2.S0  m.,  cattt.  et  arr.  é«  la 
rr.  av.  Chiieaaroni  (47  kil,) 
-te- .Se  ère,  t.  —706  beat. 

;,i!  .ili  .1.1.!/  >     iliirne,  c.  ilc  3.'i9  h.,  sur  If  T«r- 
sanl  »i<l  de  l.i  inori'»(rne  de  Mems.àJ  on  tbil   de 
U  Marne,  o«nl.  et  cg  dAv  (.»kil.l.  a'r.de  Rertl»s(22 
kil.),  3n  kil.  deCra  otix.  S.  -  Wwillns.-i-  I4«  hect 

CttanctonmtR", (t.»),  Ain,  131  II. .  c.i'Ambrefiay. 
CNAHPM,   Ardéehf,  c    de  1016  h.,    sur  1»  Dti 

••■,  aa  pied  d'une  mooiagDe  qui  int>'reepie  pen- 

dant une  partie  du  jour  les  rayons  du  soleil,  à 
A.iOm.,  cant.  et  ̂   de  Saint-PeVay  (19  kil.),  arr. 
de  Tournon  '36  kil.),  4i  kil.  de  Privas,  î.  —  Belle 
source.  —  Foires  :  2)  mai,  1.»  nov.  —  l.iOO  hect. 
CIIAMPI.AN,  Seine- el-Ow,  c  de  547  h.,  sur 

l'Yvette,  au  pied  du  la  butte  Cliaumonl(l36  met.), 
cant.  et  Kde  L')ngjumeau  (2  kil.),  arr.  de  Corbçil 
(20  kil.),  16  kil.  de  Ver.-vailles,  t.  —  Pabr.  depi- 
pier-goudron  et  d*  domi  nos  à  la  Bretèche  -<— 361  hect. 
aiAMPI.AT,  Marne,  c.  de  211  h.,  sux  .source» 

d'un  arflueiit  d;  l'Ardre,  oanl.  et  K  de  Cliâtillon- 
sur-Marne  (9  kil.),  arr.  de  Reiins  (21  kil.).  SI  kil. 
de  Chàinns.  î  de  la  Neuville-aux  !.arris.  —  623  liect.. 
CHAMPLAY,  Tonne,  c.  de  810  h.,  sur  le  Ravi! 

Ion,  i  8.')  m.,  cant.  et  arr.de  Jjigny  (7  kil.),  corr. 
av.  Auit«rre(21  kil.)  SB  de  Lyon,  'gj  i«  Bnssou, "  'ire.  »-►  Voie  romaiie.  — Dipendancei  d'un 

:\t>»au  con.struit  par  Louis  XIV,  démoli  de» 
-h—  .'V  Petil-l.on;5ueron,  église  du  xiii' s.> 
.liie  à  la  Renaissance:  belle  pierre tenbalc 
.— îlOShe-t. 

i.ll.v.MPLECV,  Su (îne- ri- tôt r«,  c.  de  511  h.,  an 
pied  d'un  sommet  de  362  m.,  i  300  m.,  sur  un  af- lluent  de  U  Rourtdnce,  cairt.,  arr.  et  S)  de  Gh»- 
rolles  (.'i  kil.\  hC  kil.  de  Mcon,  t,->  at  fttlM  i 
cbaux,  f'culerie.  —  2îW  hect. 

CHAUP1.EIX,  Cantnl,  c.  de  Ilassipn^io,  Jalsyrso  et 
Héallet.  —  Mine  de  houille  non  exploitiîe.— 4Whect. 
CHAMPLKMY,  fiièrrr.  c.  de  1361  h.,  à  l« 

sou-ce  de  la  Nièvre,  à}.'>4m.,  cant.  de  Primerv 
(U  kil.) .  arr.  ds  Cosne  (39  kiUI,  43  bit.  dj  Neveri, 
corr.  M.  Cotne  ̂   de  Lyon,  E3,  t,  notaire,  htiis' 
fier,  pepcepl.  —  K.irgcs,  hauu  tourneiux,  fiilen:* 
et  paieiie,  co-derie.  — Foires  :  2,'ijitnv.,  sam,  ar.  ht 
Pastioii.  6 mai.  31  juin,  njuill.,  21  lept.,  3  nov., 
2n  '  ■  -  -  '■' •■'■-I  (ivT s.);  dan»  If  porc  jaillit  la 
S'i  lî  la  ,'Viivre   — '.t^'M  IfCt. 
•  ,  .'«1  h. ,  c.  d'Orrouy.  »-«-  Heïtet du  nlon>lnl•lll<^  roiifiins  (K.  Orrouy). 
CIIAMVI.IKIf,  SaAne-rt'IMre.  c.del«2h.,   80r 

"  "  ^     '"  .HennMej'-le- 
Kil.K  49  kl).  d* 

CilAMPLIN,   Ardennes,   C  de  151  b".,  prè»  d'un .iffl  rr  ;t  du  Thon,  à  27J  m. .  cafnt.  etl8I  «te  Rumi- 
kil.).  arr.  de  Rooroi  (îrtkil.'.  3r,  kil.  deMé» 
'.  d'Aniheuy.  —  Chaux.  —  h'\  liecU ■—    '  ' -^.  IRV  h.  e.  de  Crésancy. 

'  re.  c.  de  244  h.  .  pr 'S  d'un  af- 
(1  ,  i237  m.,  eint.  et  H  de  Pré- 
me.-y  (13  kd.;,  arr.  de  C  «ne  (.M)  kil.),  4?  kil.  d* 
Kev^-r»,  corr    i>v.  Cosne  H  de  Lyon.  î.— 7!>1  hect. 
aiAMPl-ITTR  rT-LgPh*ix)T,  Hnntt^aOm,  c.  de 

2845  h.,  sur  if?slon.  à  241m,,  chef-1,  de  eenU, 
arr.  de  Gray  (20  kil.),  62  kil.  de  VeMUt,  m  de 
rRsl  (333  kil.  de  Paris),  BB,  H,  cure,  j.  de  paix, 
notaires,  huissier,  gendaWMrie  i  pied,  açeat- 

vojwr,  pertept..  enregistr. ,  (■■  '  -^nc- 
cuMale).  station  d'étnlon»,  ho-:  ;.d« 
forlis.  —  Soierie  et  machines  a  u^iun-.  —  i  '>iree: 
1"  mardi  de  c»p*me,  10  mai ,  16  juin.  II  aoôt^ 
29  o«t.,  1"  déc.  n-»  Reste'»  d«>»  tour  et  des  rours 
d'enceinte  (1.S3(t).—  Hrttel  de  ville,  arjcien  ch*le»B 
dps  TmilontPHin.  —  vieilie*(tl(se.  — TVmii  ctiOt''»u  du 
%■■  '  '•  ■■"•■"•  '-1.  — 
(  »  h. 

1       :.    .    :..,     ...  r,       -  ..  1 .-.  .icCt. 
cii.4»»p|,iTrK-i«-viLiB,  HauU'Saùiu,  c  de 

2?3lî.,  sur  le  Salon,  k  224  m.,  oint,  él  S  de 
Champlitle(2  kil.),   arr.  de  ';  1,  61  kil. 
de  Vesoul.  corr.  av.  Champlii'  ',  OB.  *. 
»'"'■•           •'  —   '  ■    ■■■  '>ti«maux; 
p  toute»  des 
XV  lad  appelé 
Château  Tavii'ne».  —  I>«n<  une  prairie,  Irou  de  /a- 
leu«,  dVin  j  iIllU  une  rWère (  v.  /al»ux)^-4T9  heot. 
CH.%HPr.irB.  /Mufc»,  e.  de  248  h. ,  sur  le  «our, 

dlink  une  vallée  Tennée,  sAperto  du  Doubs  («r  uœ 
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chaîne  de  beaux  rochers,  à  391  m.,  canl.  lie  Rou- 
lans  (5  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames  (likil.), 
22  kil.  de  B-îsançon ,  ia  de  Bouclans,  S  de  Dam- 
martin.  —  203  h'ect.  de  bois.  —  Huilerie,  scierie. »->-  Ruines  du  château  de  Vaile.  —  Entonnoir  où 
se  perd  le  Gour.  —  815  hect. 

Champlois,  Nièvre,  145  h.,  c.  de  Cercy-la-Tour. 
Champloiseau,  l'orme,  130  h. ,  c.  de  (iuerchy. 
CHAMPLON,  Meuse,  c.  de  115  h.,  sur  le  Lon- 

geau,  à  226  m.,  cant.  et  13  de  Fresiies-en-Woëvre 
(2  kil.),  arr.  de  Verdun  (23  kii.),  58  kil.  de  Bar- 
le-Duc,  S  de  Saulx-en-Woévre.  i— >■  Château  con- 

verti en  ferme.  —  138  hect. 
Champlorieh,  Charente,  c.  de  Nieuil,  sur  le  Son. 

>—  Forges. 
CHAMPLOST,  Yonne,  c.  de  1462  h.,  près  dun 

affluent  de  l'Yonne,  cant.  et  ̂   de  Brienon  (7  kil.), 
arr.  rie  Joigny  (25  kil.),  30  kil.  d'Auïerre,  S. — 
Foires  :  23  jaav. ,  4  mai,  30  août,  23  nov.  »-»-  Tour 
et  larges  fossés  d'eau  vive,  restes  d'un  beau  châ- 

teau de  la  tin  du  xvii"  s.  —  Église  de  la  Renais- 
sance. —  2336  hect. 

Champmaillot,  Côte-d'Or,  45  h.,  c.  de  Dijon, 
maison  d'or[ihelines  de  Nazareth. 
CH.4MPMILLON ,  Charente,  c.  de  518  h.,  sur 

une  colline  dominant  la  Charente,  à  25-96  m. ,  cant. 

et  S  il'Hiersac  (4  kil.),  arr.  d'An^oulème  (16  kil.), 
î  de  Sireuil.  »->-  Silo  gaulois.  —  Débris  du  moyen 
âge.  —  Êgiise  du  xii"  s. ,  à  coupole.  —  951  hect. 

Champmoblin  .  Yonne,  155  h.,  c.  de  Ste-Magnaiice. 
CHAMPMOTTEUX ,  Seine-el-Oise,  C.  de  324  h., 

en  Beiuce,  à  141  m.,  cant.  de  Milly  (13  kil.).  arr. 
d'Êiampes  (17  kil.),  68  kil.  de  Versailles,  |a  de 
Gironville,  é.  »-»-  Château  de  Vignay.  —  Dans  l'é- 

glise, tomlieau  de  l'Hôpital  (m.  hist.).  —  756  hect. 
Chamfmoyet,  Isère,  150  h.,  c  de  Varacieux. 
CHAMPNÉTERV,  Uaute-Menne,  c.  de  851  h., 

sur  des  collim  s  de  350  à  500  m.  dominant  un  af- 
fluent de  la  Mande,  cant.  et  ̂   de  Saint  Léonard 

(7  kil.),  arr.  de  Limoges  (28  kil.),  i.  —  2996  hect. 
CHAMPNFX'VILLE,  Meuse,  c.  de  439  h.,  sur  la 

Meuse,  à  210  m.,  cant.  de  Cliarny  (6  kil.),  arr.  et 
Kl  de  Verdun  (13  kil),  66  kil.  de  Bar-le-Duc,  i. 
—  1198  hect. 
CHAMPNIERS  ,  Charente,  c.  de  3560  h. ,  dans 

le  vallon  fertile  de  la  Champniers,  affluent  de  l'Ar- 
gence,  à  50  m.  environ,  au  pied  d'une  colline  de 
154  m  ,  2"  canton,  arr.  et  El  d'Angoulème  (10  kil.), 
cure,  notaire,  bur.  de  bieiif.  —  Moulins.  —  Foire  : 
29  du  mois.  s->-  Dolmen.  —  Ruines  du  château  de 
Puy-de-Nelle.  —  Ruines  du  château  de  Breuil.  — 
Château  de  Vouiilac,  sur  l'Argence.  —  Château 
moderne  et  parc  des  Montagnes.  —  Église  du  xii*  s.; 
façade  harmonieuse  reconstr.  en  1861.  —  4.531  hect. 
l'HAMPNiEBS,  Dordogne,  600  h.,  c.  de  Reillac,  i. 

—  Fabr.  d'étoffes.  —  Foires  :  17  janv. ,  jeudi  des 
Rameaux,  22  mai,  16  août. 
CHAMPNIERS,  Vienne,  c.  de  857  h. ,  sur  un 

plateau  de  150  m.,  entre  le  Clain  et  la  Charente, 
cant.,  arr.  et  El  de  Civray  (8  kil.),  41  kil.  de  Poi- 

tiers, 4,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  chaux,  s— >- 
Eglise  en  partie  du  xv"  s.  —  Souterrain-refuge.  — 
Lanterne  des  morts  (xii»  s.).  —  2003  hect. 

Champoilly,  Loiret,  136  h.,  c.  d'ingre. 
CHAMPOLÊON,  Ilaules-Àlpes ,  c.  de  770  h.,  sur 

le  Drac  de  Champoléon,  ou  Drac-Blanc,  qui  reçoit 
le  Touron,  à  1315  m.,  au  pied  du  Puy-des-Pioroi.< 
(5805  m.),  cant.  d'Orcières  (10  kil.),  arr.  d'Embrun 
(60ki\.),  32  kil.  de  Gap,  IS  du  Pont -du -Fossé, 
i.  —  Mine  de  galène  et  de  cuivre  gris  argentifère. 
—  Source  min.  de  la  Fontaine  de  lait.  —  3908  htct. 
CIIAMPOLY,  Loire,  c.  de  983  h.,  dans  des  mon- 

tagnes de  700  à  800  m.,  dominant  un  alfluenl  de 
l'Aiizon  ,  cant.  et  IS  de  Saint-Just-eu-Chevalet 
(7  kil.) ,  arr.  de  Roanne  (42  kil.) ,  75  kil.  de  Saint- 
Élienne,  i,  notaire.  —  Pierres  à  bâtir  et  à  chaux; 
mii.es  de  plomb.  —  Tannerie.  —  Foires  :  10  mars. 

10  nov.  s-v  Église  récente.  —  Château  d'Urphé 

(xiii's.),  sur  une  montagne  de  927  m. ,  dans  un  site 
sauvage;  les  deux  principales  tours  portent  le  nom 

de  Cornet  d'Urphé  (vue  sur  la  chaîne  du  Fireï,  les 
montagnes  liuDauphiné  et  de  la  Savoie). — 1488  hect. 
CHAMfONNEALX,  Nièvrc ,  165  h.,  c.  d'Alligny- en-Morvand. 

CHAMPOSOL'LT,  Orne,  c.  de  351  h.,  sur  un  3f- fliient  de  la  Vie,  cant.  et  ̂   de  Vimouliers  (8  kil.), 

arr.  d'Argentan  (23  kil.),  57  kil.  d'Alençon,  S ,  l>ur. 
de  bienf.  —  Distillerie  d'eau-de-vie.  —  883  hect. 
CH.\MPOL'GXY ,  Meuse,  c.  de  2:{0  h.,  sur  la  Meuse, 

à  200  m.,  cant.  et  ia  de  Vaucouleurs  (6  kil.),  arr. 
deComniercy  (24  kil.),  59  kil.  de  Bar-le-Duc,  î. — 
Vins  renommés.  —  567  hect. 

CHAMPOL'LET .  Loiret,  c.  de  202  h.,  dar.s  UQ 
pays  de  bois  el  d'étangs,  près  de  laTrézée,à''13ni., cant.de  Briare  (21  kil.), arr  de  Gien(31  kil),  93  k.l. 
d'Orléans,  ̂   d'Ouzouer-sur-Trézée,  î.  —  935  bect. 
CHAMPOCX,  Douhs,  c.  de  62  h. .  sur  les  col- 

lines entre  le  Douhs  et  l'Ognon,  à  330  m.,  cant. et  K  de  Marchaux  (1  kil.),  arr.  de  Besançon  (15 
kil.).  i.  —  32  hect.  de  bois.  —  293  hect. 
Champoux,  Yonne,  200  h.,  c.  de  Molesmes. 

CH.4MPBEXAULT,  Côte-d'Or,  c.  de  138  h., 
sur  un  affluent  de  l'Oze.  au  pied  d'une  colline 
dn  5'28  m.,  canl.  de  Vitteaux  (13  kil.),  arr.  de  Se- 
mur  (36  kil.),  41  kil.  de  Dijon,  K  de  Verrey  sur- 
Salmaise,  i  de  Chevanay.  —  Huilerie,  battoir  à 
chanvre,  foulerie.  —  Fiïat.  de  laine,  à  la  Bonde. —  418  hect. 

CHAMPRÉPl'S,  Manche,  c.  de  757  h.,  sur  des 
collines  de  150  m.,  près  de  l'Airou.  cant.  et  H  «le 
Villedieu  (8  kil.),  arr.  d'Avranches  (24  kil.),  43 
kil.  de  St-Lô,  i.  —  Papeterie.  »-►  Égiise;  parties 
du  xii'  s. ,  vitraux  du  xvi'  el  tombes  de  1580  et 
1608.  —  911  hect. 

Champrert,    Rhône,   220  h.,    c.  de  Tassin. 
Champrond,  Isère,  c.  de  Vif,  sur  la  Gresse.  — Fabr.  de  ciment. 

CHAMPROND,  Sarthe ,  c.  de'  187  h.,  sur  la 
Braye,  à  127  m. ,  cant.  et  K  de  Montmirail(4kiI.), 

arr.  de  Mamers  (48  kil.';, 49  kil.  du  Mans,  t.  — 
Extraction  de  moellons.  —  Forges  de  Cormorain  el 
de  Vibraye.  —  598  hect. 
CH.\MPROND-E.N-G.ÂTiNE,  Eure-et-Loir.  c.  de 

867  h.,  près  de  )a  forêt  de  Champrond,  à  249  m., 
cant.  de  la  Loupe  (9  kd.),  arr.  de  Nogent-le-Rotrou 
(23  kil.),  33  kil.  de  Chartres.  Kl,  *,  sœurs  de 
St-Paui,  notaire,  huisï^er.percept..  bur.  de  bienf. 
— Tourbe,  mines  de  fer.»-^ Belle  église  du  xvi*  s.; 
tableau  de  Carie  Vanloo.  —  31tï2  hect. 
CHAMPROND  EN  Perchet.  Eure-et-Loir.  c.  de 

327  h.,  sur  des  collines  de '200  m.,  entre  des  af- 
fluents de  l'Huisne,  canl..  arr.  el  [3  de  Nogeat- 

le-Rotrou  (5  kil.),  50  kil.  de  Chartres,  î  de 
Brunellts,  huis;  er.  —  902  hect. 
Champrûsay,  Seine-et-Oite,  264  h.,  c.  de  Dr»- veil.  »-►  Château. 
CHAMPROIGIER,  Jura,  c.  de  285  h.,  dans  la 

Bresse,  à  225  m.,  cant.  et  arr.  de  Polieny  (16  kil.), 
27  kil.  de  Lons-le-Saunier,  K  de  Seilieres,  i.  — 
Étangs  poissonneux;  tourbières  inexploitées;  forêt 
domaniale  de  Bois-d'Amont  (616hect.).  —  875hect. 
Champroux,  Allier,  164  h.,  c.  de  Pouzy-Me- 

zangy.  —  Porcelaine. 
CHAMPS,  Aisne,  c.  de  475  h.,  sur  la  Lette,  i 

43  m.,  cant.  de  Coucv-le-Château  (7  kil.).  arr.  de 

Laon  (34  kil.),  Kl  de  Trosly-Loire.  î.  —  916  hect- 
CHAMPS  (rivière  des),  prend  sa  source  près  de 

Beaulieu  (Ardennes),  par  300  m.  d'alt. ,  dans  la  fo- 
rêt de  Siçny-le-Pelit.  et  se  jette  dans  le  Gland  a Saint-Michel. 

Champs,  Loire,  190  h.,  c.  de  Pani.ssière. 

Champs,  Lozère.  218  h.,  c.  de  St-Symphorien. 

CHAMPS,  Orne.  c.  de  245  h.,  sur  l'Hoêne,  » 
250  m.,cant.etK]  ileTourouvre(9kil.^,  arr.  deMor- 

tagnedl  kil.),  60  kil.  d'Aiencon.  î,  bur.  de  bienf. 

-^->-  Église  romane;  fenêtres 'du  style  ogival  flam- 
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boyant;  bf-auT  Tiiraui;  matire-autel  en  marbre 
avec  tabernacle  sculité.  —  Presbytère  du  xvi*  s.  — 
Ancien  manoir.  — 47R  hect. 
Champs  (les),  Orne,  180  h.,  c.  de  Gacé. 
CHAMPS,  Puu-de-D6me.  c.  de6Gjh.,  à  liOO  m. 

d'un  arnuent  de  la  BouUe,  à  &C7  m.,  caat.  et  S  de 
Combronde  (lOkil.),  arr.  de  Riom  (21  til.).  3'  k''- 
de  Clermont,  t.  —  1512  hect. 
CHAMPS,  Srine-tl-àame,  c.  de  700  h.,  sur  un 

coteau  de  la  rive  g.  de  la  Marne,  à  78  m.,  caot.  de 
Lagny  (9kil.],  arr.  de  Meaui  (30  kil.),  41  kil.  de 

Melun,  corr.  av.  Chelles  IH  de  l"E.st,  à,  S  ,  soeurs 
de  la  Providence.  *-*■  Magnifique  château  bâti  au 
iviii*  s.  sur  les  dessins  de  Chamblin.  —  735  hect. 

CHA.MI*S,  Yonne,  c.  de  641  h.,  sur  l'Yonne,  à 
254  m.,  cint.  (Kst)  et  arr.  d'Auxerre  (10  kil.),  ia 
de  Coulange-la-Viiieuse,  SB  de  Lyon,  S.  »-►  Pont 
du  chemin  de  fer  d'Auierre  à  Clamée;. — 439  hecl. 
Cbahps-a-Nabord  (lbs),  Vosges,  423  b.,  c.  de Comimont. 

Cbamps-Coi!»ots  (les),  Yosget,  300  b.,  c.  de 
Bussang. 
CHAMPS-DE-BoRT,  Contai,  c.  de  1712  h.,  sur  la 

Tarentaine,  à  .500  m.,  chei-l.  de  cant. ,  arr.  de 
Mauriac  (40  kil.).  H.  4,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, genlarm.  à  pied,  percept.,  enregi&t. ,  Comice 
agricol".  —  Source  minérale  à  Fontauère.  — 
Bois  de  construction.  —  Foires;  2  oct.,  3  déc.  *-*■ 
Tumulns  près  de  Mériut.  —  Près  de  la  Roche, 
restes  d'un  ancien  camp. —  Ruines  des  cbiteaux de  la  Roche  et  de  Brousse.  —  4551  hect. 

le  cant.  comprend  5  c   et  4831  h.  —  14  923  hect. 
CHAMPS^rr  '  ■     r.ES),    Manche,   c.  de  490 

h.,  sur  det  i  inant  le  Lozon,   cant.  de 
Saint-Jean-de  i  ^ll.),  arr.  de  3aiot-LA  (17 
kil.),  a  de  la  Périiic,  i.  — 910  hecl. 

CHAwrs-Dt-PLET  (uEs),  COlet-du- ffoTd ,  250  h., 
c.  de  Plœuc. 

CIIAMPSAC,  Haute-Vienne,  c.  de  1393  b.,  entre 

noir  de  Gilles  de  Relz  (xm*  s.).  —  Châteaux  de  Lan- 
creau,  du  Pin,  de  Beauchène,  de  Vaubousseau     

3675  hect. 
CUAMPTOCEAl'X  ,  Maine  ei-Loirè ,  e.  de  1553 

h.,  sur  un  coteau  de  la  rive  g.  de  la  Loire,  à  79 
m.,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Cholet  (47  kil.),  59  kil. 

d'Angers^  corr.  av.  Oudon  ;st)  d'Orléans,!!!),  E],  cure , 
j.  de  pan,  notaires,  huissier,  gendarm.  i  pied, 
percept. ,  enregistr. — Vinaigreries.  —  Foires  :  lundis 
de  la  St-Geor)^es,  de  la  Pentecôte,  de  la  Madeleine 
et  de  la  Sl-Michel.  »-<-  Ruines  de  l'ancienne  ville  ; on  f  eut  suivre ,  sous  les  broussailles  etdans  les  tail- 

lis, les  murs  de  l'enceinte.  Une  partie  de  la  cha- 
pelle de  l'ancien  prieuré  de  Marmoutiers  subsiste 

encore,  transformée  en  métairie.  A  l'extrémité 
d'une  espèce  de  parc,  un  chemin  étroit,  à  pic sur  le  roc,  conduit,  à  travers  les  ronces,  au  som- 

met d'une  masse  informe  de  débris  de  murs  et  de 
tours  effondrées,  ruines  du  chiteau ,  autrefois  sé- 

paré de  la  place  par  un  large  fossé  et  une  double 
enceinte  dont  les  fondations  épaisses  couvrent  Us 

flancs  d'un  monticule,  théâtre  de  terribles  cjiiih.ils, 
que  le  peuple  appelle  encore  le  champ  de  bataille. —  1554  hect. 

Le  cant.  corapr.  9  c.  et  12646  h.—  15635  hect. 
Cbimpton,  Aube.  127  h.,  c.  de  Racines. 
CiîAMPLsSAC,  ÀTdfche,  150  h.,  c.  de  Rodes. 
Champvalun,  LoxTet,  209  h.,  c.  de  SandiUon. *-*■  Château. 

CHAMPVALLON,  Yonnt,  c.  de  561  h.,  «ur  le 

Tboloa,  à  90  m.,  cant.  d'Aillant  (8  kil.),  arr.  et 
H  de  Joigny  (7  kil.),  29  kil.  d'Auierre,  i.  t-* 
Église  moderne,  ogivale;  4  grands  tableaux  repré- 

sentant des  Pères  de  l'Eglise   —  664  hect. 
CUAMI'VA.NS .  Douhs,  c.   de  97  h.,   sur  un  af- 

fluent de  rognon,  à  281  m.,  cant.  et  (^  d'Audeux 
(4  kil.),  arr.  de  Besançon  (9  kil.),  S  de  Pouiller- 
le»-Vignes.  —  28  hect.  de  bois.  —  245  hect. 
CBAMPVANS,  Doubt,  c.  de  66  h.,  sur  une  har- 

la  Tardoire  et  la  Gorrc,  à  350  m. ,  cant  et  H  d'O-  leur  dominant  le  Doubs,  â  335  m.,  cant.,  arr.,  ̂  
radour-sur-Vajres  (8  kil.),  arr.  de  Rochechouart  .  et  S  de  Baume-les-Dames  (2  kil.),  27  kil.  de  Besan- 
(20  kil.),34kil.  de  Limoges,  S, notaire.  — 239ohect.    çon.  —  10  hect.  de  bois.  —  258  hect. 
CHA.MPSANCI.ARD,  Creuxe,  c.  de  837  h.,  près  j  CHAMPVA.NS,  Juro,  c.  de  ll;)0  h.,  surlescol- 

de  la  Creuse,  à  315  m.  cint.  et  H  de  Bonnal  '  lines  de  faite  entre  la  SaAne  et  le  Douhs,  à  240  m., 
{(,  kil  1  ,„  ,)„  Guérel  (26  kil.),  corr.  av.  Guéret  cant. ,  arr.  et  ia  de  Dôle  (5  kil.),  57  kil.  de  Lons- 
iî  J.  —  1364  hect.  le-Saunier,  SB  de  Lyon  (358  kil.  de  Paris),  SB,  * , 

CM  \Mi'^l  i;rET.  Orne,  c.  de  3595  h.,  sur  une  j  bur.  de  bieiif. ,  soc.  de  sec.  mut.  —  Foire:  lundi ap. 
colline  duuiinant  l'Andainette,   en  face  de  la  forêt    le  11  mai.»-» Belle  église  du  xv*s.  restauréeen  1682. 
d'Andaine,  â  235  m.,  cant.  et  arr.  de  Domfront 
(8  kil),  54  kil.  d'Alencon ,  E,  cure,  notnire.  bri- 

gadier forestier  bur.  ife  hienf.  —  Forêt  d'Andaine. 
—  Minerai  de  fer.  —  Fabr.  de  toiles,  boissellerie, 
bianchisser  es  de  61 ,  teintureries;  à  Varennes,  for- 

ges considérables.  —  4368  hect. 
Ctt\MPSEL. /'ut/d«-f>dm«,  139  h.,  C.  de  Messeix. 
CHA.MPSKRr,  Eure-et-Loir,  c.  de  325  h.,  en 

'*»auce,  à  4  kil.  de  la  Voise,  i  143  m.,  cant.  o'Au- 
lu  (9  kil.),  arr.  de  Chartres  (16  kil.),  H  de  Gal- 

:  Ion  ,   J.    -   1498  hect. 
.   Saône -et- Loin ,   131    h.,    c.    de 

Sa  n-Valliè^e. 

Clt  \>ti'lr.l<CIEH.  Bastet-Alpet ,  c.  de  328  h., 
sur  le  penchant  de  laTonr-d'Oise  ;it40m.),  i7.50m. sur  un  .ifdueiit  de  la  Bléonne,  cant.,  arr.  et  H  de 

Digne  (8  kil.)^  S,  bur.  debienf —  Prunes  etimées. 
—  Mine  de  lignite  non  exploitée  à  la  montagne  de 

-►  Ruines  d'anciennes  fortiiications. Chi 

CII.VMI    '  ' 
CIIAMi 

*tir  un 
8ti 

S,   MIMI 
eiire  et 
de  la  Si  I 
bois  scu! 
liâtes  et 
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'Loire  ,  c.  de  2116  h., 
Rome,  i  33  m.  cant.  de 

—  1416  hect. 
CIIAMPVANS,   naut»-Saône,  c.  de  355  h.,  sur 

laTeiiis",  àî04  m.  cant. ,  arr.  et^deGray  (6  kil.), 
66  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Gray  SS  de  1  Est.  i. — 

j  Minerai defer  non  exploité. K-^DansTéglise,  7  vieil- 
I  les  pierres  tombales.  —  Château  moderne  ;  belle* 
sculptures  dans  le  jardin.  —  714  hect. 

Champvaix,  Jura,  200  h.,  c.  de  Barretaine. 
CiiAMPvEST,  Ain,  144  h.,  c.  de  Polliat. 
CiiAMPVE.NT,  Saine -et -Loire,  177  h.,  c.  de  Chtr« doonay. 

ClIAMPYERT,  Nièvre,  c.  de  1179  h.,  sur  l'Aron et  le  ranal  du  Nivernais,  à  3  kil.  en  ligne  droite 
de  la  Loire,  à  198m. ^  cant.  et^de  Decize(6  kil.), 
arr.  de  Nevers  (45  kil.).  corr.  av.  Nevers  El  de 
Lyon,  i.  —  Mines  de  houille  très-abondante.4.  — 
3  forges.  »-*  Ruines  d'un  château  fort.  —  4608 

t)ect. Champvert,  Ilte-Vienne,  c.  delà  Porcherie.— 
Forges  et  affinerie. 
aiAMPVOLSY.  Marne,  c.  de  486  h.,    sur  un 

ruisseau  qui  n'atteint  pas  la  Marne,  cant.  et|3  de 
Dormans  (8  kil.),  arr.  d'Épernay  (31  kil.),  64  kil. 

L.,àre  (B kil. )^ arr,  d'Angers  (25 kil.),  |  de  Châlons,  î.  »-»  Vestiges  de  l'ancien  chiteau. — 
■AH  kil.  de  Pari-sl.  (Tî),  pi  d  Ingrandis,    Chapelle  gothique  d'un  prieuré  à  la  CbapeUe-Hur- 

'  ■    ■' '           -^^  decal- llay.  —  9'/0  hect, ludim.  I     CUA,>IPVOUX,  Nièvre,  c,  de  408  h.,  surlescol- 
j     , .     '.    utues  en    lines,  à  4  kil,  de  la  Loire,  à  245  m.,  cant.  et  K 

s  en  bîanc  (les  quatre  évangé-  i  de  la  Charité  (8  kil.),  arr.  de  Cosne  (.36  kil.),  36 
iirs).  —  Ruines  du  fameux  ma-  '  kd.  de  Nevers,  corr.  av.  la  Charité  £«]  de  Lyon,  S . 

mcT.  DE  LA  ra.  31 
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—  Bdl« verrerie  ̂ --it Restes èb'ane église  du  xi"  s.; 
débris  de  belks  seuljjtures  au  pottail.  — 10fi6hect. 

CiiAMPY,  Ardenni'S,  220  h.  c.  de  Nouart. 
CHAMVUES,  Yonne,  c.  de  626  h.,  sur  le  Tholon, 

à  87  m.  cant.,  arr.  et  E3  de  Joigny  (4  kil.), 

31  kil.  d'Auxerre,  t.—  ôô&hect. CHANAC,  Corrèie,  c.  de  686- h.,  sur  une  colline 
de  37(i  m.,  entre  la  Valouse  et  la  Montane,  cmt. 
(Sud),  arr.  et  K  de  Tulle  (8  kil.),  $.  —  1326  hect. 
CHANAC,  L'itère,  c.  de  1699  h.,  sur  le  Lot, 

i  641  m.,  che£-l.  de  cant.,  arr.  de  M^rvujols 
(16  kil.),  12  kil.  de  Meiide,  K,  cure,  frères  du 
Sacré-Cœur ,  sœurs  delà  Présentation ,  sœurs  Unies , 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. — 
Sources  minérales  froides.  —  Cad»  et  serges.  — 
Foires  :  2.')  avr.  etlloct.»-»- Monuments  druidiques. 
—  Ruines  d'un  château  Jesévèques  de  Mende. —  Tour 
de  l'Horloge.  —  2  beaux  ponis  en  pierre.  —  603Kh. 

Le  cant.  compr.  6  c.  etSSlS  h.  — 12816  hect. 
CHANALEILLES ,  llaute-Loire,  C.  de  112  h., 

sur  la  Virlange,  à  1116  m.,  canti  et  H  de  Sau- 
gues  (13  kil.),  arr.  du  Puy  (58  kil.),  î.  —  Sur  la 
Hargeriile,  forêt  de  hêtres  de  la  Chazette  (150  hect.). 
—  4849  hpct. 
CHANAS,  Isère,  c.  de  1150  h.,  k  262  m.,  près 

du  Dolon,  sur  le  Lambre,  à  2  kil  1/2  du   Rhône, 
cant.  deRoussillon  (8kd.),  arr.  deVienoe  (26  kil.), 
87  kilom.  de  Grenolile,  O  du  Péage,  i ,  notaire. — 
Foires:  lundi  de  Ouasimodo,  lundi  après  le  10  août. 
^.^  Ruines  du  château  de  UoBtbrehai.  —  ICXiS  hecl. 

Chanat,  Puy-de^Dime,1&0  h.,  o.  deNohanent, 
4..»-»-  Église  du  xiv  8. 
Chanaux,  Ardèche,  14Ï  h.,  c.  de  Meysse. 
CHANAY  ,    V.    aussi    CHANAIS ,    CIIANSAT , 

CHASNAIS,  CIIANET. 
CHANAY,  Ain,  c.  de  756  h.,  à  2  kil.  du  Rhôae, 

à  4*4  m.,  cant.  et  S  de  Seyssel  (9-  kil.),  arr.  de 
Belley  (41  kil.),  108  kil.  de  Bourg,.  S.  — AsphaUe. 
»-^  Ruines  pittoresques  du  château  desDoehes,  aur 
dessus  d'une  belle  cascade.  —  1747  hect. 

Chanaï,  Ain,  150  h.,  c.  de  Tenay. 
CuANAY,  Savoie,  c.  de  Montagaslei—  F»br.  de 

ciment  romain. 
CHANAZ,  Savoie,  c.  de 697  h.,  sur  le»  dernières 

pentes  nord  du  mont  du  Chat  et  sur  l»  canal  de  Sa- 
vières,  à  235  m.,  cant.  de  Ruffieux  ̂   kil.),  art.  de 
Chambéry  (4*kii.),ia:de  Cliindrieux.S.— 582  hect. 

CUAJSÇAY,  Indre-et-Loire,  c.  d»  7T.7  h.,  sur 
la  Brenne,  cant.  de  Vouvray  (9  kil.),  arr.  de  Tours 
(19  kil.),  corr.  av.  Vernau  jgîl  dOtléans,  K  de 
No.izay,  î.  »-►•  Château  de  Valmec  (cûmmenc.  du 
xvH'  s.).  —  1502  hect. 

CUAxNCE,  Uk-el-Yilaine,  c.  de  480  h.,  sur  un 
affluent  de  la  Seiche,  à  7:8  m.,  cant.  de  Chàleau- 
giron  (11  kil.),  a.rr.  de  Renaes  (27  kii-),  Kl  de 
Pire,  i.  —  524  hect. 

Chance,  Loire,  140  h.,  c.  de  Perteut. 

CHANCEAUX»  Côte-d'Or,  c.  de  508  h.,  près  de la  source  de  la  Seine,  à  486  m.,  cant.  de  Flavigny 
(18  kil  ) ,  arr.  de  Semur  (35  kil.) ,  37  kil.  d»  Dijon , 

^,  î,  bur.  de  bienf.  —  Confitures  d'épine-vinette. 
—  Foires  :  25  janv.,  5  mars,  3  juin,  1»  sept., 
15  nov.  et  7  dèc.  —  2126  hect. 
CHANCEAUX,  Indre-et-Loire,  o.  de  226  h., 

à  100  m. ,  à  la  source  d'un  affluent  de  l'Indre, 
cant.,  arr.  et  S  de  Loches  (12  kil.),  20  kil.  de 
Tours,  i.  »->■  Eglise  du  x«  s.,  coustruiit*  eu  petit 
appareil.  —  Château.  —  1463  hect. 
CHANCEACX,  Indre-et-Loire,  c.  de  792  1».,  à 

120  m.,  à  2  kil  1/2  de  la  Choisille,  cant.  de  Vou- 
vray (12kil.),  arr.de Tours  (lOkil.) ,  ladaMeltray, 

i.  B->-  Enlise  du  XI*  s.,  fort  curieuse.  —  1852  hect. 
CUANCELADE-ET-ANDRiVAU  ,  Dordogne ,  c.  de 

1236  h.,  sur  la  Beauronne,  à  85  m.,  cant,  arr. 
et  H  de  Périgueux  (5  kil.),  4,  percept  »-*■  Au 
milieu  des  bois,  église  da  xi*  s.,  près  de  laquelle 
se  trouve  une  a-jtre  église  curieuse,  du  xu°  s. — 

Abbaye  de  Chancelade  :  la  façade  de  l'église  (mon. 

hist)  est  du  xii'^  s,  (3  belles  colonnes  antiques),  le 

reste,  o^ral,  est  du  xvu*  s.  (ciels  de  voûte  daios la  nef;  belles  stalles  dans  le  chœur).  —  Fontaine 
dont  le  bassin  semble  dater  du  xiv  s.  —  ,557  hect. 
Chancflaire,  AlUer,  180  h.,  c.  de  Bourbon- 

l'Archarabault.  s-»-  Château. 
CUAJJfCEJiAY,  lUvM-UarHt ,  c.  de  48fe  h,  siu- 

rOrne,  à  192  m., cant. et  13  deSaint-Dizier (ôkiL), 
arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (25  kil.),  78  kil.  da  Ciiau- 
mont,  corr.  av.  Saint-Dizier  Sï  de  l'Est,  i.  — Hauts  fourneaux.  —  986  hect. 
CUANCEY,  Ilautt-Saône ,  c.  de  401  h. ,  à  299  m., 

cant.  et  S  de  Pesmes  (10  kil.)  arr.  de  Gray 
(17  kil.),  51  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Orchamps è3 

de  l'Est ,  S .  —  Pierre  de  taille  renommée .  »-»-  Devant 
l'église,  tilleul  de  200  ans  au  moins. —  771  hect- 
CUAXCIA,  Jura,  c.  de  1 1 1  h.,  sur  la  Bienne, 

à  1  kil.  de  son  confluent  avec  l'Ain,  à  295  m., 
cant  et C3  de  Moirans  (15  kil.),  arr.  de  Sl-Claude  (28 
kil.),  53  kil.  de  Lons-le-Saunier,  i  de  Montcusel. — 
Fabr.  de  caisses  d'emballage  ea  coudrier;  tournerie. 
»— >-  Cascatelles  pittoresques  du  Bief  de  la  Cùte.  — 
302  hect, 

CiiANCto.soN,  Gar4,  150  h.,  c.  da  Portes.  — 
Mines  de  houille. 

Chancrs,  Ciuirenle  -  Inférieure ,  436  h.,  c.  de 
Saint-Geori^es-d'Oleron. 
CUAND.U,  Orne,  c.  de  707  h.,  sur  l'Ilon,  à 208. m.,  caat  de  Laif^le  (9  kil.),  arr.  de  Mortagne  (36 

kil.),  68  kil.  d'Alençon ,  Kl,  S.  —  Tréfilerie  de  lai- 
ton., fabr.  de  rouit  ttes  pour  meubles. s-»- Reslesd'ua 

hypooauste  romain  à  la  Prévotière.  —  1335  becU 
CiiAMkEHERS  (les),  Laixdes .  186  h.,  c.  de  Tartu. 
CHANDELLEs,l'ure-f(-ioi)',  23àb.,c.  deCoulanibs. 
CnANDiBU.isèrc,  3H^h..c!deSainl-Pierre-de-Chan- 

dieu,  llîj  de  Lyon  (530  kil.  de  Paris),  notaire. 
CHANBOiAS,  Ardiche,  c.  de  1035  h.,  sur  ie 

Chassezac,à  146  m.,  cant.  et  K  de  Joyeuse  (11  kiLJi, 
arr.  de  L»rgentière  (24  kil.),  65  kil.  de  Privas,  \ 
notaire.  —  1168  hecl. 

CHANDOX,  ioirc ,  c.  de  1382  h.,  sar  le  Chan- 
donuet,  affluent  du  Soniin^  à  381  m.,  cant.  et  S 
deCbarlieu  (4  kil.) ,  arr.  de  Roanne  (24kil.),  lOi  kil. 
de  Saiûl-Etienne,  î.  —  1238  hect 

Chandos,  Haute- Vienne,  133  h.,  c.  de Charapsac. 
CIIASUOUILLE,  rivière,  orend  ses  sources  a  une 

petiie  distance  à  l'E.  du  Gentioux,  entre  celles,  du 
Thaurion .  de  la  Maulde  et  d'unaffluent  delà  Creuse, 
au  pied  d  un  sommet  de  90C  m.  (Creuse) ,  traverae 
l'étang  de  CUandouille  (776  m.),  fait  mouvoir  utti 
grand  nombre  de  moulins  dans  le  dép.  de  la  Cor- 
rèze,  et  grossit,   d'une   façon  notable,  au-deà»us_ de  Tarnac,  la  Vienu»,  rapprochée  de  sa  source. 

Chandouze  ,  .VièiTc,  c  de  Ste-Colombe,  sur  la- 
Cottin.  —  Forges. 

Chandbï,  Loir-et-Chir,  275  h.,  e.  d'Oujomr- le-Marché. 

Chane  .Ain,  201  h.,  c.  de  Belligneux. 
CH.\NÉ.4C,  Ardèche,  c.  de  924  h.,  à  600  m. ,  au 

pied  d;une  montagne  de  923  m. ,  sur  un  affluentde 
la  Saliouse,  cant.  et  H  de  St-Martin-de-Valamas 

(8  kil.) ,  arr.  de  Tournoa  (68  kil.) ,  66  kd.  de  Pri- 
vas, i.  —  Foires  :  24  av.,  8  mai.  —  14(r27  hect 

CUANEIN*,  Ain,  c.  de  732  h.,  à  la.  lisière  des 
Bombes,  à  1500  m.  duu  affluent  de  la  Saône,  à 
250  m.,  cant,  et  S  de  Saiai-Trivier-sur-Moignins 
(6  kit),   arr.   de   Trévoux   (24  kil.),   32   kd.   de 
Bourg,  K  de  Montmerle.S,  soc.-  de  secours  mu- tuels.— 1233  hect. 

CHASttET  (le),  Jura,  186 h.,  c.  dôGizia. 
CH.^NES,   Saône -et- loir»,  c.  de  415  h.,  su 

une  colline  ,  eutre  l'Arlois  et  le  Goitraud,  cant  de 
la    Chapelle-de-Guinchay   (5  kil.).  arr.  et  IS  de 
Mâcon  (9  kil.),  corr.  av.  Crèches  E)  <i«  Lyon,  î  , 
notaire.  —  Vins  de  Colou,  des  Buchets  et  des  Tûiâl- 
leys.  »-*-  Eglise  du  iii'  s.  —  224  hect. 
CUAXET,  routa/,  c.  de  260  h.,  à  1104  m.,  sur 

un  plateau  dominant  la  S:o  uje,  cam.   et  B  dAl. 
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lanche  (8  kiL),  atr.  de  Murât  (27  kil.),  V  kV.. 
d'Aurillac,  î  de  Feydir.  —  Source  minéraleet  ther- 

male à  Couches.  s->-  Buioet  d'uue  église  du  x'  s. —  1090  bect. 
Chanf.vsi,  Ain,  206  h.,  e.  de  Haïuiat. 
DMV'.F  "  "'  Doréagne,  c.  de  7â(i  h.,  sur  la 
li  ]|.,  canl.  ileSav!)jDac-les-Egli$as 
('  rigaeui    (là  kil.j,  C^  de  GuJijac, 
i.  »-►  £/ii,c  de  Baumout.  —  1633  bect. 
CHANGE,  Mayenne,  c.  de  1896  h.,  sur  la. 

Mayeunc,  à  M  m.,  cant.  (Ouesl).  »"■  et  SI  de 
Laval  (t  kil.) ,  {  ,  aulaire,  perce(>t. ,  soc.  da  secour* 
mul.  —  F.lii.  ei  loilede  coloii   3391  hect. 

CU.XN  '-et-Loirt,  c.  de  6.'>S  h.,  «ur  la 
Cau7.a.  ..1.,  cant.  d'Emote  (I6kiK).  arr. 
d'Aut'iii  131    Ui.j,  87  kil. de  Macoa,  K!    ' 
(Côte-dOr),  i,  siieursdela  Provideace.  - 
plàUe.  —  3  m""''"    ! -iii. !.■•■.  .•.•nr.-,.c   _  ..^^„ 
CIlANGf.  il.,  à 

2  kil.  delà  >  Mans 

(8  kil.) ,  ̂  d  Ivic  1  £.vètiue,  ̂ uc»,  petce^il.  —  t'ai», 
de  sucre.  •->-A4  kil.,  manoir  de  la  Busardière  ;  par- 

ties du  xiii*  s.:  belles  avouuei.  —  3ôO.'>  bect. 
Chasgeac,  Haute-Loire,  146  b.,  c.  de  Vorey- 

Sur-Arz  'ii. 
,  c.  de  75  b..  sur  l'Ouree, 

i  irOurce ^10  kil.),  arr.  de 
L:  >  kii.;,  jLï  kil.  de  Dgon.  i  de  Dure. 
—  •:-■  '  ,...:l. 
(  r,\i.-.,\' ctr    '>iin  h     '''P''f> 'vroune. 

I.,  sur  des 
Ci  .1  383  m., 
Ca  .  .c  (0  Lil./.  art.  et  la  de 
ta:.  .  1.  de  Chaumont.  oorr.  av. 
l!       :  .S.  »-*  Très-joli  chiteau 
ni 

'  :■  ■<  /'x're,  2.^2  b..  c.  de  Saiiy. 
Cli.\>'Gi.s ,  ̂ iiM-rt-XariK .  c.  de  230  b.,  sur 

la  Marne,  à  50  m.,  cant.  et  B]  de  la  Ferté-iow- 
Jouarre  (M  kil.).  arr.  de  Meaux  (Il  kil.),  41  kil.  de 

Mi.lun.  sTj  do  x'E^i  i  ,«  tiL  de  Pans),  »-»•  Pont- 
vkuiac  du  clttmia  de  fer,  sur  la  Manis;  3  arcbes 

de  10  m.  d'ouverture,  de  20  m.  de  haut.  — 6»«  bect. 

Chas  .•  et-Morne,  782  b.,  e.  d'Avao. 
Cb\''  .   Ub  h.,  a.   de  Uessay-sur-Al- 

•■,  c.  de  1037  h.,  sur  la  Tei»- 
s  I  ,  cant.  et  Bl  de  la  Pacaadiént 
(6  kil.),  arr.  de  Hoanne  (19  kil.),  108  kil.  de  Saint- 
filieooe,  J, notaire.  —  i  étangs.  —  PtMre*:21'inars, 
lundi  de  Ouasimodo.  jeudi  de  Peatecôte  ,  mardi  av. 

le  l.'ianAt.lHuor.s-^Clià'.nau  autique.— 1321  hect. 
CaiscT ,  Loir*,  200  h.,  c  de  Cordelles. 
CUANUY,  Maroe^  0.  de  2«l  b.,  au  ceonuent  de 

la  rh<-  et  de  la  Viàre.  &  160  m.  cant.  et  »  de 
H  irupl.dl  kil.).  arr.  de  Vitry  (9  kil.), 
t  -Jlons,  S  ,  oooduct.  des  ponts  et  chaus- 

bu^j,  i.ii..  uc  liienf.  — 600  hecL 
i:bangi,  .Vtètrr,  83U  b.,  i  211  m.,  c  d*  Cbe- 

Tarine^. 

CUA^    s  iie-el-toirr,  e.   de  TB.'!  b.,  »ur 
l'Arcoi.  1.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Cbarolles 
(â  kil.;,  >>>  Kii.  de  Micon,  S.  —  Vuur  i  chaaix, 
hiul  fourneau.  »-►  i  t.urs,  restes  du  chiteau  fort 
de  Montessus.  —  2012  hect. 
CU.VXav  Lts  Bois,    totrct,   c.    de   Vtl    b.,   i 

■?  kil    I/o  ,|„  Paiseaux,  cant.  de  Lorris   (14   kH.), 
argis  (18  kiL),  61  kil.  d'Orléans,  KJ- 

t^i.i..i.«l,  Haute-Loire,  c.  de  .S.VI  h.,  sur  des 
aOBlat^ne*  de  743  m.  dominant  l'Allier,  cant. ,  arr. 
et  S  de  Brioude  (Il  kil.)  65  kil.  du  Puy,  S.  — 
1177  h«:t. 

CHAMianx,  £os^rt,  163  h.,  c.  de  Lm. 
CUASIUkS.  Charente- lu f.,  c.  de  2îi«6h.,  sur  la 

Charente,  à  33  m. .  canl. ,  arr.  et  K  de  Saintes  (B 

kl'.),  t.  —  Bon  vin  rouge  de  Sénoacbes. — Chaux, 

distilleries,  fabr.  d'étoffes.  —  Foires  :  3"  naardis  de 
juin  et  d'aoât.  9-*  EgKse  romane   2.>S'2  hect. 

Chanizieu,  Isère.  288  h. ,  c.  da  Courtenay. 
CIIAN.MAY.  Côlt-d'Or,   C   da   217   h.,   sur   des 

collines  dominaiit  la  vallée  de  la  Laignes,  cant.   et 
1^  de  Laignes  (6  kil.),  arr.  deChâtiilon  (23  kil.). 
94  kil.  de  Dijon,  S  de  Nicey.  —  1322  hect. 
CUA.>\AV.  Indre-et-Loire,  c.  de  1118  h.,  à 

85  ni.,  à  2  klL  de  l'étang  de  RDIé,  cant.  et  ̂   de 
Chàte  lu-la-Vallière  (9  kil.).  arr.  deTours(40  kil.) , 
corr.  "■•  '^-  •  «r---  --  ''  -'  -"  ,  S  .  notxri»,  per- 
eepl.  "73  hect. Cil  I      .  ,  it.haignela  vallée 
de  Savon  riiou  el  se  jette  d«us  le  Buech. 
CHAÎOES.  Auhf.  c.  d»  367  h.,  à  304  m.,  à  3  ou 

de  la  soufL  e, cant.  ell3  desRieeys 
I.).  arr.  d»  -ine  (26  kil.),  à  M  kil. 

...  Troyes,  $.  .  -  ....,...;..  châteou  des  ducs  de 
Bourf^goe ;  fossés  très- profends;  raste panerMM. —  142«  bect. 

CaMioLLis,  Btus-Alj>tt,  127h.,  o. de  Blégiers,  S. 
Cbanon,  Creuf,  c.  de  Toulx-Sainte-Croii ,  3S 

d'Orléans  (362  kil.  de  Paris),  SB. 
CIUSOS  (tAc  DB),  Jura,  lacdeGOO».  sur  20©, 

à6')U  m.  d'rilt.,  e.  de  M  <irans. 
CHAMOM-VT,  Puy-de-Dômt ,  C  de  1048  h.,  sur 

l'Auzon.  à  .^1  m  ,  cant.  de  Saint-Amand-Tallende 
(.')  kil).  arr.  de  ClermonI  (il  kil.),  \Si  de  Veyre, 
S.  —  SourcB  minérale  froide.  »-«■  Ëglise en  partie 
romane.  —  1263  bect. 

CHA>'OS-CuR=0N  ,  Drtfme.c.  de9'i6h.,à  ISHia., 
à  la  lisiérede  la  vallée  du  Rhéne,  cant.  et  la  de  Tain 
(6  kil.).  arr.  de  Valence  (17  kil.),  S,  iomhv  de  8t- 
Jossph,  notaire.  —  Foire  :  M  no».  —  Tt9  beol. 
CBAilOimSE,  Hmuteâ-À'prt  ,  c.  de  2M  h., 

sur  la  BtaJMHc*,  e«iU.  de  Ro»ns  (21  kil.),  arr.  de 

Gap  (4g  kii) ,  |8I  de  Sema,  8.  —  Fabr.  de  toile.  — 
2002  hect 

CuARor,  Io<i>«t,  136b.,  e.dàCh&tilton->ur-Loir«. 
CHANOV,  Hautt^Marne,  c.  de  12»  h.,  sur  U 

Marae,  à  318  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  LABgres 
(8  kil.),  27  kil.  de  Chanmont,  corr.  av.  Relampont 
m  de  l'Est.  —210  hect. 
CBANOZ-CHtTENkT,  Ain,  c.  de  8&Sh.,  svr  une 

colline  dominant  l'Irance,  à  267  m. ,  cint.  de  Cbâ> 
tillon-sur-Ctialaronne  (9  kil.),  arr.de  Trévoux  (M 
kiL),  17  kil.  lie  Bourg,  Là  d»Neuville-l««-Dames, S.  —  1341  bect. 

CutKRioii,  Rhône,  155  h.,  c.  de  CoUoages-aa* .Vont-Dore. 

CUASROUSSg,  itère,  monta|tna  de  23S.'>  m., 
qui  s'élève  au  S.  E.  des  bains  d  umge;  on  en  fait, 
de  cet  établissemenl  de  bains,  l'sseensioa  eo  h  ou 
6  heures;  beau  panorama. 

Cbanraue,  AMne,    194  h.,   c  de  Paale. 
Chantabot,  tière,  146  h.,  e.  de  Beeufort. 
Chautbao,  Càa-deOr,   l.S»  h.,  c.  d»  Si-Didier. 
CUANTSAO,    Crtute,   337  b.,   c.  de   Saint-Mar- tial-le-Hont. 
GHANTBAC.  IMret,  c.  de  368  b.,  sur  le  bord 

de  U  forêt  il'Orléans,  à  131  m.,  caat. ,  arr.  ef  H 
d'Orléans  (11  kH.),  ».   —  2«8'»  hect. 
CUASTW,f)0.  l-firH.  c.  de  70'»  h.,  sorle  aéry, 

cant.   de  r  '  i        nr.    de    MOQtargls 
(20  kil.).  '  .-elle  sur-Bierf,  t. 
►-♦Ruine.     ,,,.;,.:    ;oval. —  1.19S  hect. 

CHANTECog.  Jfarn«,o.  de  122 'h.,  près  d'étangs 
qui  s'éooileni  dan^  la  Dpoye,  cant.  de  Saint-flémy- 
«n-Bouzefnont  (13  kil.>,  arr.  de  Vilry  (23  kil.), 
i&  kiL  de  Chftions,  [^  des  Graodes-CAtes,  i  de 
Nuisatnent-aux-Boi».  —  VA  hect. 
CIIAXTECftRPS,  Deuz-Sèm-es,  C.  de 923  h.,  sur 

la  Valjuse,  à  18«  m. ,  cant.  de  Ménigoate  (9  kJl.), 
arr.  de  Panhenay  (21  kil.),  30  kil.  de  Niert,  El 
deVaiiieM».  «.  —  l'.H)9  bect. 

r.ii  Vmtbt,  200  h.,   t.    de  Vkujc-et- 

Ch:i CU.i..;,  i.. XX,  Jfeu?rt<.  e.  de  341  h  ,  sur  la 
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Vezouse,  à  235  m.,  cant.  (S.  E.),  arr.  et  H  de  Lu- 
névUle  (3  kil.),  33  kil.  de  Nancy,  i,  percept.  — 
Tanneries.  —  550  hect. 

CiuNTEiNS,  Ain,  182  h.,  c.  de  Villeneuve. 
CHANTEIX,  Corrèxe,  c.  de  1122  h.,  à  393  m., 

près  du  Maumont,  cant.  et  El  de  Seilhac  (11  kil.), 
arr.  de  Tulle  (16  kil.) ,  $.  —  Limpide  et  vaste  étang 
du  Four.  —  1145  hect. 

Chantelauze  ,  Puy-de-Dôme,  141  h.,  c.  de 
Saint-Rémy-sur-Durolles. 
CHANTELLE,  Allier,  V.  de  2073  h.,  sur  une 

colline  de  300  m.  dominant  la  BouWe ,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Gannat  (17  kil.),  44  kil.  de  Moulins, 
corr.  av.  Gannat  gï]  de  Lyon,  H,  cure,  Bénédic- 

tines, sœurs  de  St-Vincent  de  Paul,  j.  de  paix, 
notaires,  huissier,  pensionnat  de  demoiselles,  gen- 
darra.,  percept.,  enregislr. ,  recev.  des  contrib. 
indir. , hospice,  bur.  de  bienf. —  Garderie  de  laine; 
comm.  considérable  de  vins.  — Foires  :  22  janv. , 

jeudis  de  la  Passion  et  de  l'octave  de  l'Ascension, 
22  juil-,  18  oct. ,  25  nov.  »->■  Ancienne  abbaye  de 
Génovéfains  :  église  (mon.  hist.)  du  xii's.,  avec  fa- 

çade du  XVII';  cloître  (xi"  s.  et  fin  du  xV).  —  Rui- nes du  château  du  connétable  de  Bourbon  détruit 

par  ordre  de  François  I";  remarquable  escalier  en 
vis;  corps  de  logis  appelé  le  Manoir  de  madame 

Anne,  en  souvenir  d'Anne  de  Beaujeu.  —  Inscrip- tions curieuses  du  Moulin-Dieu.  —  1073  hect. 
Le  cant.  compr.  15  c.  et  13330  h.  —  22  139  hect. 
Chanteloube,  h. -Alpes,  346  h.,  c.  deSt-Crépin. 

—  Houille. 
Chanteloube,  Creuse,  175  h.,  c.  de  Fresselines. 
Chanteloube,  Hte-Vienne,  60  h.  — Carrières  de 

granit  renfermant  diverses  espèces  de  pierres  rares. 
CiiANTEiouBE , Ilte-Loire ,  1 75  h. ,  c.  de  Nozeyrolles. 
Chanteloup,  Cher,  170  h.,  c.  de  Lunery. 
Chanteloup,  Eure,  130  h.,  c.  de  Saint-Vigor. 
CHANTELOUP,  Eure,  c.  de  106  h.,  à  4  kil.  de 

riton,  à  170  m.,  cant.  et  K  de  Damville  (5  kil.), 

arr.  d'Êvreux  (20  kil.) ,  i  des  Essarts.  —  419  hect. 
CHANTELOUP,  1  lie -et -Vilaine,  c.  de  1522  h., 

sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Seiche, 
à  66  m.,  cant.  et  ̂   du  Sel-de-Bretagne  (8  kil.), 
arr.  de  Redon  (59  kil.),  21  kil.  de  Rennes,  i.  — 
Foires  :  au  Petit-Fougeray,  1"  mardi  de  sept. ,  ou  le 
lendemain  s'il  arrivait  le  1"  du  mois.  —  2648  hect. 

Chanteloup,  Indre-et-Loire,  95  h.,  à  122  m.,  c. 
de  Saint-Denis,  près  d'Amboise.  »->-  Du  château, 
bâti  par  la  princesse  des  Ursins  et  démoli  sous  la 
Restauration,  il  ne  reste  que  la  pagode  (7  étages, 
39  m.  de  haut.),  élevée  par  le  duc  de  Choiseul  (1775- 
1778) ,  avecles  débris  du  château  delà  Bourdaisière. 

Chanteloup,  Loir-et-Cher,  175h.,c.  de  Villerable. 
CHANTELOUP,  Maine-et-Loire,  c.  de  1108  h., 

entre  2  affluents  ou  Lys,  au  sud  de  vastes  landes 
et  de  la  forêt  de  Vezins  ,  à  175  m.,  cant.  et  arr.  de 

Cholet  (18  kil.),  corr.  av.  Angers  (48  kil.)iiTid'Orléans, 
Hde  Vezins,  4.  —  Fabr.  decotonnades. — 2684  hect. 
CHANTELOUP,  «anche,  c.  de  392  h.,  sur  une 

colline  de  70  m.  dominant  un  affluent  de  la  Sienne, 
cant.  et  El  de  Bréhal  (2  kil.) ,  arr.  de  Coutances 
(21  kil.),  43  kil.  de  St-Lô,  i.  b—  Château  de  la 
Renaissance, près  d'une  vieille  forteresse  dont  une 
tour  d'enceinte  et  la  chapelle  ogivale  existent  encore. —  406  hect. 

Chanteloup,  Puy-de-Dôme,  133  h.,  c.  de 
Charbonnières-Ies-Vieilles. 
CHANTELOUP,  Seine-et-Marne,  c.  de  169  h., 

sur  la  Gondoire,  à  3  kil.  de  la  Marne,  à  117  m., 
cant.  et  Kl  de  Lagny  (4  kil.) ,  arr.  de  Meaux  (19  kil.) , 
39  kil.  de  Melun.  »->-  Église  du  xv'  s.,  récemment 
restaurée.  —  314  hecf. 
CHANTELOUP,  Seine-et-Oise ,  c.  de  738  h.,  à 

mi-côte  de  la  colline  d'Hautil  (vue  superbe),  à 
65  m. ,  cant.  de  Poissy  (6  kil.) ,  arr.  de  Versailles  (22 
kil.),  Kl  de  Triel,  i.  —Fours  à  plâtre.— 316 hect. 
CHANTELOUP,  Deux-Sèvres,  c.  de  1260  h.,  sur 

des  collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Sèvre  nantaise, 

à  226  m. ,  cant.  et  Kl  de  Moncoutant  (7  kil.) .  arr 
de  Parthenay  (29  kil.) ,  56  kil.  de  Niort,  i.  —  Car- 

rières de  moellons.  —  2043  hect. 
Chanteloup,  Deux-Sèvres.  154  h. ,  c.  deBessine. 
CHANTELOUVE,  tsère.  c.  de  400  h.,  près  de 

la  Marsanne,  à  1171  m.,  cant.  et  g]  de  Valbonnais 
(14  kil.),  arr.de  Grenoble (66  kil.)    S.  — 3341  hect. 

Chanteméle,  Sei'ne-ef-Oi'se,  137n.,c.  deHte-lsle. 
Chantemerle,  Htes-Alpes,  454  h.,  c.  de  St-Chaf- 

frey,  S. 
CHANTEMERLE,  Charente-Inférieure,  c.  de  306 

h. ,  sur  un  affluent  de  la  Boutonne,  cant.  et  ̂   de 

Tonnay-Boutonne  (6  kil.),  arr.  de  St-Jean-d'Angély 
(10  kil.),  î  de  Torxé.  — DistiUeries.  —  380  hect. 
CHANTEMERLE,  Drôme,  c.  de  458  h.,  sur  une 

colline  de  la  rive  g.  de  la  Berre,  cant.  et  à  de  Gri- 
gnan  (8  kil.),  arr.  de  Montélimar  (26  kil.),  69  kil. 
de  Valence,  è  ,  bur.  de  bienf.  —  Foire  :  22  sept.^ 
A  125-3.54  m.  —  998  hect. 
CHANTEMERLE,  Drôme, c.  de  1008  h.,  à  200  m., 

sur  la  Bouterne,  cant.  et  ̂   de  Tain  (6  kil.),  arr. 
de  Valence  (24  kil.),  i.  —  Vins  estimés.  —  Foire: 
lundi  après  le  6  août.  »-»■  Église  romane  intéres- 

sante. —  1072  hect. 
CHANTEMERLE,  Marne,  c.  de  161  h.,  à  200  m. , 

cant.  d'Esternay  (20  kil.),  arr.  d'Êpernay  (59  kil.) . 
81  kil.  de  Chàlons,  ̂   de  Villenauxe  (Aube),  i 
de  la  Celle.  —  850  hect. 

CHANTEMERLE,  JVièt're,  133  h.,  c.  de  Vany. 
CHANTEMERLE,  A'ord ,  200  h.,  c.  d'Estourmcl. »-»■  Débris  d'un  château  fort. 
CHANTEMERLE,  Saône  -  et  -  Loirc ,  138  h.,  c.  de 

Flacey-en-Bresse. 
CHANTEMERLE,  Seine-ct-Oise ,  sur  2  bras  de  l'Es- 

sonne; fonderie;  filât,  de  coton;  linge  damassé. 
CHANTEMERLE,  Deux-Sèvres,  183  h.,  c.  de 

Moutiers-sous-Chantemerle. 
CHANTENAY,toiVf-fn/Vn>«re,  V.  de  9066  h., 

sur  une  hauteur  dominant  la  Loire, i21  m. ,  cant.  et 

arr.  de  Nantes  (4  kil.) ,  gr)  d'Orléans  (43 1  kil.  de  Paris), 
Ipl,  la,  cure,  percept. ,  bur.  de  douanes. —  Chan- 

tiers de  construction.  —  Carrières  de  granit.  —  For- 
ges et  fonderies,  fabr.  de  plâtre,  de  noir  animal,  de 

conserves  alimentaires,  d'eaux-de-vie,  d'huile  de 
colza,  d'engrais  artificiels.  —  Comm.  de  noir  pour 
raffineries  et  de  noir  animal.  —  Foire  :  6  ?ept.  — 
Cabotage  en  1866:  à  l'entrée,  134  nav.  (3279  t)  ;  à 
la  sortie,  129  nav.  (5676  t.).  »-►  Église  surmontée 
d'un  élégant  clocher  (1839).  —  Château  du  Bois  de 
la  Musse  (xv*  s.).  —  1014  hect. 
CHANTENAY,  A'iètre ,  c.  de  1961  h.,  sur  un 

plateau  qui  domine  l'Allier ,  à  224  m.  ,cant.  de  Saint- 
Pierre-le-Moutier  (9  kil.).  arr.  de  Nevers  (32  kil.). 
K,  S,  sœurs  de  Portieui,  percept,  —  Foires:  2  mars, 
16  août,  28  cet.  »->-  Église  du  il'  s.  —  3922  hect. 
CHANTENAY,  Sarihe,  c.  de  1459  h.,  sur  un  co- 

teau dominant  les  Deux -Fonts,  cant.  de  Brûlon 
(9  kil.) ,  arr.  de  la  Flèche  (30  kil.),  32  kil.  du  Mans, 
K,  î,  notaire,  percept..  agent-voyer.  —  27 10 hect. 

Chanteperdrix,  Ardèche,  188  h.,  c.  de  la  Cha- 
pelle- Graillon  se. 

CHANTEPIE,  IlU-ei-Vilaine .  c.  de  887  h.,  près 
d'un  affluent  et  à  2  kil.  1/2  de  la  Vilaine,  à  60  m., 
cant. ,  arr.  et  IS  de  Rennes  (6  kil.),  4.  »->-  Château 
de  Cucé.  —  1176  hect. 

Cbantepie,  Indre-et-Loire,  142  h.,  c.  de  Joué. 
CHANTÉRAC,  Dordogne.  c.  de  975  h.,  au  pied 

de  collines  de  210m., cant. de Neuvic  (10  kil.),  arr. 
de  Ribérac  (14  kil.),  25  kil.  de  Périgueux.  H  de 
St-Vincent-de-Connezac .  4 .  s-»- Château  de Pouquet. 
—  Église  à  deux  nefs,  de  style  bizarre. — 1854 hect. 

Chaxtereine,  Loire.  175  h.,  c.  de  Saint-Jean- 
Soleymieux. 
CHANTERELLES,  Cantal,  c.  de  880  b.,  sur  une 

montagne  de  967  m.  dominant  les  gorges  de  la  Bue. 
cant.  de  Marcenat  (12  kil.) ,  arr.  de  Murât  (45  kil.), 
98  kil.  d'Aurillac,  Kl  de  Condat.  4.  b-v  Rumes 
d'un  ancien  château.  —  1935  hect. 
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CHANTES.  Itaute-Saône,  c.  de  322  h.,  sur  la 
Saône ,  à  260  m. ,  canl.  de  Scey-sur-Saône  (7  kil.) , 
arr.  de  Vesoul  (26  kil.),  corr.  av  Port-sur-Saône 
ix  de  l'Bst,  H  et  *  de  Traves.  —  Mine  de  fer.  »-*■ 
Église  en  partie  ogivale;  beaux  fonts  sculptés  de 
1563.  —  Ruines  d'un  château  de  date  inconnue.  — 
Près  de  la  ferme  de  Sales,  ruines  d'une  commande- 
rie  du  Temple.  —  Pont.  —  666  hect. 
CH.\NTESSE,  Isère,  c.  de  285  h.,  cant.  et  13 

de  Vinay  (0  kil.),  arr.  de  Saint-Marcellin  (15  kil.), 
37  kil.  de  Grenoble.  S.  —A  300  m.  — 582  hect. 
CHANTEIGES.  Ilaute-Loire,  c.  de  895  h.,  au 

confluent  de  l'Allier,  de  la  Desges  et  de  la  Fioule, 
à  5.V2  m.,  cant.  et  É  de  Langeac  (4  kil.),  arr.  de 

Brijude  (33  kil.),  48  kil.  du  Puy.  m  de  Lyon  (.".27 
iil.  de  Paris),  *.  — Houille  ;chaui  Ouatée.  •-►Eglise 
(inon.  hist.  du  m'  8.)  d'une  abbaye  aujourd'hui 
ruinées  façade  du  xvi*  s.;  l'édifice" se  termine  par trois  absides.  Il  est  séparé  par  les  ruines  du  cloître 
iroon.  hist.)  de  la  chapelle  Je  l'abbé .  gracieuse  con- 

struction du  xvi' s.— Tunnelde  Saint-Arcons  (60  m.). 
—  1597  hect. 
CHA.>TEL'SSÉouCHAMPTECSSÉ,  Jfaine  «/-ioir*, 

c.  de  488  h.,  à  2  kil.  de  la  Mayenne,  i  62  m., 
cant.  de  Chiteauneuf-sur-Sarthe  (14  kil.),  arr.  de 

Segré  (21  kil.),  corr.  av.  Angers  ('29  kil.)  àà  d'Or- 
léans, S  du  Lion-d'Angers,  î,  bur.  de  bienf. — 

Oarrièrej  de  tufTeau.  »-»  Ancienne  église  ;  fresques 
ilu  iir  au  IV'  s.  —  1 148  hect. 

Chastilin,  Isi-re,  258  h. ,  c.  de  Sl-Jean-de-Soudin. 
CHA.NTII.L.tO.  Charente,  c.  de  717  b.,sur  une 

colline  dont  le»  eaux  vont  i  la  Pimperade ,  à  144  m., 
cant.  et  S  de  liaignes  (7  kil.),  arr.  de  Uarbezieux 

(10  kil.),  52  kil.  d'Angoulême,  i.  >->■  Eglise  fort  an- 
cienne. —  Source,  but  d'un  pèlerinaga  iris-fri- 

quenté.  —  18&'«  hect. CHA.NTILLY , Oise,  V. de  3322  h. .  sur  la  Nonette, 

prés  d'une  foréi,  i  40  m.,  caot.  de  Creil  (8  kil.), 
arr.  de  Senlis  (8  kil.),  46  kil.  de  Beauvais,  [tr]  au 
Nord  (41  kil.  de  Pans),  m,  ̂   ,  cure ,  frères  des 
Ecoles  chrét.,  sœurs  ae  St-Joseph,  de  St-Vincent 
de  Paul,  notaire,  huissier,  gendarm.,  agent-voyer. 
percept. .  enregistr. .  recev.  des  contrib.  indir. ,  caisse 

d'épargne(succursale) ,  hospice,  bur.  de  bienf. .  s.ille 
d'asile.  —  Forêt  de  2249  hect.  —  Fabr.  de  dentelles, 
blondes,  d'aiguilles,  de  boutons ,  de  ressorts  d'a- 

cier pour  jupons,  de  porcelaine,  filature. 
*-»■  Le  ch&teau  de  Chantilly,  le  Versailles  des 

Condé  ,  bâti  par  le  connétable  Anne  de  Montmo- 
rency, embelli  par  le  grand  Condé ,  auquel  on  doit 

les  jardins  plantés  par  le  Nôtre,  apartenait  au  duc 

d'Aumale  avant  1852;  c'est  une  remarquable  con- 
struction des  ivr,  xvn*,  et  xix'  s. ,  il  forme  un  bâ- 

timent à  un  seul  étage,  autour  duquel  s'étend  un 
vaste  bassin.  —  Au  N.  du  château,  base  des  tours 

'l'un  manoir  duxii*  ou  xiii'  s.,  reconstruit  au  xiv. 
—  Les  écuries  (1701-178.5),  se  composent  d'une 
partie  centrale  surmontée  d'un  dôme  et  flanquée  de 
2  ailes  pouvant  loger  176  chevaux;  à  l'une  des  extré- 

mités, manège  découvert,  de  forme  ronde,  présen- 
tant des  arcades  décorées  de  trophées  et  d'attributs 

(le  chaise  ;  sous  la  rotonde ,  en  face  de  la  porte  d'en- trée, fontaine  ornée  de  sculptures  avec  inscription. 

—  Entre  les  écuries  et  la  forêt  s'étend  la  pelouse, 
sur  laquelle  ont  lieu,  7  fois  par  an,  des  courses  de 

chevaux  célèbres;  l'hippodrome  a  2000  m.  de  cir- 
cuit; les  constructions  destinées  au  public  sont 

d'une  architecture  légère ,  élégante  et  coquette. 
C'est,  du  reste,  â  Chantilly  et  dlns  les  environs que  plusieurs  des  meilleurs  éleveurs  de  chevaux  pur 
ïang  ont  leurs  établissements.  —  Du  haut  de  la  ter- 

rasse du  parc,  un  escalier  monumental  mène  aux 
jardins.  A  g.,  U  jardin  anglais  renferme  un  petit 

temple  (stitue  de  Vénus  Callipyge);  i  dr.  s'éten- 
dent le  hameau  (xviii'  s.)  et  le  parc  de  Sijlcie  (ré- 
servé pour  le  gibier):  au  N.  est  un  canal  (3  kil.  de 

longueur  sur  80  m.  de  largeur)  alimenté  par  la  No- 

nette, au  moyen  d'une  cascade  artificielle. —  A 

quelque  distance  du  château  s'élève  le  château 
d'Enghien ,  construit  au  ivui*  s. ,  et  dont  l'archi- 

tecture n'ofl're  rien  de  remarquable. 
OansVéglise  de  Chantilly  (xvii's.),  peintures  mo- 

numentales par  MM.  Benouvilleet  Lenepveu(1841)  ; 

monument  funéraire  élevé  par  le  duc  d'Aumale  à  la mémoire  des  Condé,  et  contenant  les  cœurs  des 

princes  de  cette  famille.  —  L'hospice  est  un  bel  édi- 
fice bâti  par  Louis-Joseph  de  Condé,  mort  en  1818. 

La  (orit  (2449 hect.)  se  relie,  au  S.,  avec  le  bois 
d'Hérivaux,  et,  à  l'E. ,  avec  la  forêt  de  Pontarmé 
ou  de  Senlis  (7185  hect.)  ;  elle  renferme  les  4  étartgt 
de  Commelle,  séparés  i>ar  des  chaussées  qui  laissent 
écouler  l'eau  de  l'un  à  l'autre,  et  le  chdieau  de  la 
reine  Blanche ,  petit  édifice  flanqué  de  tourelles , 
construit  par  le  duc  de  Bourbon  en  1826,  dans  le 
style  pseudo-ogival.  —  Viaduc  de  Chantilly,  sur  la 
Nonette,  magnilique  œuvre  d'art  (36  arches  ;  440  m. 
de  long,  et  21  met.  de  haut.).  —  1483  hect. 

Chantoisf.au  Charente ,  c.  de  St-Michel-d'En- 
traygues,  sur  les  Eaux-Claires.  —  Papeterie. 
CHANTO-ME,  Indre,  c.  de 301  h.,  sur  des  collines 

dont  les  eaux  se  partagententre  la  Creuse  etl'Abloux, 
4  319  m.,  cant.  et  K  d'Éguzon  (4  kil.).  arr.  de  la 
Châtre  (45  kil.),  54  kil  de  Châleauroux,  corr.  av. 

Eguzon  SB  d'Orléans,  i.  —  Forêt  du  Faisceau.  — 
Foires  :  2  janv.,  3  mai,  17  sept.  —  678  hect. 
Cbantôme.  I.nir-et-OieT ,  204  h.,  c.  de  Binas. 
aiA.NTON.NAV ,  Haute-Saône,  c.  de  204  h. , 

sur  la  Tenise ,  à  346  m. ,  cant. .  arr.  et  S  de  Gray 
(10  kil.),  53  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Gray  m  de 
l'Est,  S.  —  Minerai  de  fer;  patouillet.  *->■  Ruines 
d'un  vieux  château;  restes  de  fossés,  pans  de  murs, 
2  tours.  —  Kitlise  du  xi*  ou  xii'  s. ,  bien  conservée. 
—  Voie  romaine.  —  617  hect. 

CHANTONNAY,  Vend*'*,  V.  de  3429  h.,  à  3  kil. 
du  Grand-Lay.  à  94  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Napoléon-Vendée  (32  kil.).  K,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  percept.,  enregistr.. 
Comice  agricole,  bur.de  bienf.  —  Chantonnay  est, 
avec  Vouvant,  le  centre  d'un  bassin  houiller  ayant 
produit  410455  quint,  métr.  de  houille  en  1860,  et 
.530150  en  1864.  Exploitation  de  houille,  fours  à 
chaux.  —  Foires:  3*  jeudi  de  janv. ,  fév.,  mars.avr., 
mai,  juin  et  nov.  »-»-  Ancien  château.  —  4485  hect. 

U  cant.  de  Chantonna  y  comprend  12  c.  et  14860  h. 
—  23  348  hect. 

CIIASTRAI.VES,  Haute-Marne,  c.  de  346  h.,  à 

285  m. ,  cant.  et  H  d'Andelot  (5  kil.) ,  arr.  de  Chau- 
mont  (17  kil.) ,  corr.  av.  Chaumont  SB  de  l'Est,  i. —  10,50  hect. 

CHANTRANS,  Doubs .  c.  de  491  h.,  sur  une  mon- 
tagne dominant  un  affluent  de  la  Loue,  à  641  m. , 

cant.  et  H  d'Omans  (8  kil.),  arr.  de  Besançon 
(33   kil.),   S.   —350  hect.   de   bois.  —  Moulin   â 
3  paires  de  meules.  —  1400  hect. 

Chantreal'vili.f.  ,  Seine-et'Marrte ,  250  h. ,  c.  de 
Saint-Pierre-lès-Nemours. 
CUAXTREZAC,  Charente,  c.  de  6.56  h.,  sur  la 

Charente,  à  I5:>-221  m.,  canl.  et  O  de  Saint-Claud 
(9  kil.).  arr.  de  Confolens  (1.3  kil.),  50  kil.  d'An- 
goulême.  i.  —  Pierre  à  chaux  hvdraulique.  de  qua- 

lité supérieure.  »-►  Ruines  d'un  cliâteau. —  '20-i6hect. CHANTRIGNE,  JTayfnne,  c.  de  1904  h.,  sur  un 
affluent  et  i  2  kil.  1/2  de  la  Mayenne,  à  176  m., 
cant.  et  K  d'Ambrières  (5  kil.) .  arr.  de  Mayenne 
(15  kil.),  45  kil.  de  Laval,  «.  — Source  d'eaux  mi- 

nérales (17*)  ;  elles  ont  un  petit  goût  d'encre  et  lais- 
sent déposer  du  fer  hydrate  à  l'état  pulvérulent;  leur 

surface  est  couverte  d'une  pellicule  ridée  de  couleur brunâtre.  Elles  contiennent  du  carbonate  de  fer, 
du  sulfate  et  du  carbonate  de  chaux,  de  magnésie 

I  et  de  soude,  de  la  silice  et  une  matière  vegéto- 
;  animale.  Celte  source,  peu  employée,  pourrait  être 
utilisée  contre  l'anémie  elles  fièvres  intermittentes. 

i  —  1802  hect. 
Chanl'.  Eure,  150 h.,  c.deVilUers-en-Désœuvre. 

1     CHANU,  Orne,  c.  de  2554  h.,   sur  les  collines 
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formant  faîte  entre  le  Noireau  et  la  Varenne,  à 

;U2ra.,cant.  deTinchebrai  ("kil.),arr.  de  Domfront 
(20  ki!.),  80  kil.  d'Alençon,  |gî,  î,  notaire,  percent. 
—  Pierres  de  taille.  —  Grande  fabr.  de  coutils, 
clous, quincaillerie,  serrurerie,  boissellerie, peignes 
à  chanvre,  noir  animal.  — Foires  :  I  "  janv. ,  i.O  av. . 
1"  juin,  sam.  après  le  4  juiU. ,  20  uov.,  aam.  le 
plus  près  du  27  sept.  — 208  hect. 

Chanval,  Seinc-et-Oise,  17.5  h.,  c.  de Guillerval. 
Chanveau.  Se.ine-et-Oise ,  200  h.,  c.  de  Guillerval. 
CHANV.LLE,  i/04eWe,  c.  de  303  h.,  près  de  la 

forêt  de  Remilly,  cant.  de  Pange  (Il  kil.),  arr.  de 
Metz  (23  kil.),  Kl  de  Remilly,  i.  —  Huilerie.  — 
369  hect. 

CHANZEArx,  Uaine-et-Loire,  c.  de  1641  h., 
sur  l'HyrOiine  à  83  m.,  cant.  de  Thouarcé  (12  kil.) , 
*rr.  d'Angers  (30  kil.) ,  corr.  av.  Angers  15 d'Orléans. 
IS  de  Saint-Lambert-du-Laltay,  S,  Ursuiines  de 
Jésus,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Métiers  pour  la 
fabr.  de  Cholet. —  Foire;le  dim.  Je  plusprèsduSO 
août.  »-»-Château  moderne  de  Chanzeaux;  la  chapelle 
possède  l'ancienne  croix  du  Pin-en-Mauges  (Maine- 
et-Loire),  œuvre  d'art  remarquable.  —  3140  liect. 
CU.\ON  ,  Loir-et-Cher,  c.  de  599  h.,  sur  le  Beu- 

vron,  cant.  et  ia  delaMotte-Beuvron  (12 kil.),  arr. 
de  Romorantin  (50  kil.),  70  kil.  de  Blois,  $.  — 
Étangs.  — Foire  :  2'  dim.  de  juil.  s-»-  Château  mo- 

derne, siège  d'une  régie  pour  l'amélioration  de  la 
Sologne.  —  3150  hect. 
CIIAOUILLEY,  Meurthe,  c.  de  287  h.,  au  pied 

de  la  côte  de  Sion  (495  m.),  sur  un  affluent  du  Bre- 
non,  à  330  m.,  cant.  el  |S  de  Vézelise  (6  kil.),  arr.  de 
Nancy  (34  kil.) ,  S.  »-)-  Débris  romains.  —  ,507  hect. 
GHAOURCE,  Aube,  c.  de  1503  h.,  aux  sources 

de  l'Armance,  à  150  m.,  chef-!,  de  cant.,  arr. 
de  Bar-sur-Seine  (21  kil.),  corr.  av. Troyes (29  kil.) 
El  de  l'Est,  g],  cure,  sœurs  de  la  Providence, 
j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  pension  secondaire, 
gendarm.,  agent-voyer,  percepl.,  enregistr,,  recev. 
des  contrib.  indir..  garde  général,  hospice,  bur.  de 
bienf.  —  Fontaine  Saint-Jacques ,  eaux  ferrugi- 

neuses. —  Foires:  lundi  gras,  3  mai,  28  juin, 
25  août,  12  oct  ,  20  déc.  a-*-  Plusieurs  maisons  de 
bois,  conservant  de  curieux  détails  de  sculpture 
du  xv  s.  —  Haloirs  du  xm*  s.  —  Belle  église  du 
ivi*  s.  (mon.  hist.)  ;  chœur  du  xirs.;  autel  en  forme 
de  table,  supporté  par  2  colonnes  et  surmonté  d'un 
beau  retable  sculpté  à  3  panneaux:  2  autres  re- 

tables du  xvir  s.,  d'une  exécution  remarquable; 
titraui  du  xvi*  s.  Dans  la  chapelle  du  Sépulcre 
(1515),  2  tombeaux  avec  statues  agenouillées. — 
Collège  fondé  par  le  poète  Amadis  Jamin.  — 
3  belles  fontaines  publiques.  —  3021  hect. 

Le  can«.  compr.  26  c.  et  11  341  h. —36  411  hect. 
CHAOIIRSE,  Aisne,  c.  de  880  h.,  sut  la  Serre, 

cant.  de  Rozoy  (11  kil.),  arr.  de  Laon  (33  kil.),  Kl 
deMontcornet,  i.  —  Foire:  9  oct.  —2480  hect. 

Chapaize,  Isère,  200  h.,  c.  de  Saint-Antoine. 
Chapaize,  Isère,  256  h.,  c.  de  Saint-Savin. 
CHAPAIZE,  Sa*ne-e(-ioire.  c.  de  695  h.,  dans 

la  plaine  du  Besancon,  cant.  et  Kl  de  Saint-Gen- 
goux-le-Royal  (9  kil),  arr.  de  Mâcon  (33  kil.),  i, 
sœurs  de  St-Joseph.  —  Carrièros.  »-•■  Restes  d'un 
prieuré  de  Saint-Benoît  et  d'une  partie  de  l'église; 
tombes  remarquables.  —  Église  (mon.  hist.),  du 
XI'  s.,  à  trois  nefs;  clocher  de  35  m.  de  haut.  — 
Pau  de  muraille  du  château  d'Uxelles,  au  sommet 
de  la  montagne.  —  Beau  château  moderne  dont  les 
jardins  renferment  des  pierres  tumulaires  du  xm's. 
—2036  hect. 
CHAPAREILLAN,  Isère,  c.  de  2383  h.,  au  pied 

du  mont  Granier  (1938  m.),  près  du  Glandon,  à 

2  kil.  de  l'Isère,  sur  une  hauteur  dominant  la  val- 
lée du  Graisivaudan ,  cant.  du  Touvet  (14  kil.), 

»rr  de  Grenoble  (41  kil.),  la,  2  paroisses  (Chapa- 
reillan  et  Bellecombe) ,  sœurs  de  la  Providence,  no- 

taire, huissier,  gendarm.  — Chaux.  —  Foires  :  12 
avr.  et  12  sept.  »->-  Grotte  dite  la  BalmeOolon.  — 

Cascade.  —  Ruines  du  château  de  BeUeMonbe.  — 
2587  hect. 
CHAPDESBeadfobt,  Puy-de-Dôme.  c.  de  2291 

h.,  surun  plateau  dominant  unafBuent  delà  Sioule, 
à  800  m.,  cant.  etKldePontgiliaud  (12kil.),  arr.  de 
Kiom  (26  kil.),  20  kil.  deClermont.  S,  notaire  — 
Source  minérale  acidulé,  mine  de  plomb  sulfuré. — 
Foires;  25  fév.,  4 mai,  28 juin,  >«'août,  12  déc.  s»-»- 
Restes  d'un  château. — Sur  la  Sieule,  dans  uoe  gorge 
profonde,  ruines  très-intéressantes  de  la  chartreuse 
de  Port-Ste-Marie  (xiii'  s.).  —  4546  hect. 
CHAPDEUIL-etSaiht-Just,  Ifordogne ,  c.  de 

768  h.,  sur  un  afiluent  de  l'Kuche.  au  pied  de 
collines  de  I."0  à  160  m.,  cant.  de  Montagrier  (Il 
kil.),  arr.  de  Ribérac  (27  kil.),  18  kil.  de  Perigueux, 
ta  de  la  Tour-Blanche,  4.  —  Foires:  ]1  juin. 
4  oct.,  6  déc,  jeudi  gras.»-*- Vieux  château  de  Nar- 
bonne,  à  Saint-Just.  —  1861  hect. 

CBAMCAU  (tE),  AUier,  c.  de  544  h.,  sur  l'Aco- 
lin,  à  256  m.,  cant.etEldeNeuilly-le-Réal  (8  kil.), 
arr.  de  Moulins  (18  kil.) ,  î  ,  sœurs  de  la  Présen- 

tation, du  Bon-Pasleur.  —  3344  hect. 
Chapeau  (le),  Maine-et-Loire,  200  h.,  c.  de 

Saint-Lambert-des-Lerées. 

CHAPEAnRouGE  (le),  flTord,  208  h.,  c.  de  Té- 
téghem.  —  Fabr.  de  produits  chimiques. 
CHAPEAURorx ,  Lozère ,  c.  de  Samt-Bonnet-de- 

Montauroux,  au  confluent  de  l'Allier  et  du  Chapeau- 
roux,  à  749  met.,  Jji  de  Lyon  (509  kil.  de  Paris). 
»-»-Viaducde25  arches  de  12  m.  sur  le  Chapeauroux. 
CHAPEAUROUX,  Loîère,  rivière,  naît  au  pied 

du  point  culminant  de  la  Margeride,  le  signal  de 
Randon  (1654  m.),  passe  à  Arzenc,  au  pied  de  la 
colline  de  Châteauneuf-de-Randon ,  où  tombe  la 
Boutaresse,  à  Pierrefiche,  reçoit  la  Clamoure, 
baigne  .\uroux,  reçoit  le  Grandneu  et  se  jette  dans 

l'Allier,  sur  les  limi'tes  du  département  de  la  Hante- Loire,  par  735  m.  Cours.  46  kil.,  dans  une  vallée 
dont  la  partie  inférieure  est  profonde  et  pittoresque. 
CHAPEIRY,  Haute -Savoie,  c.  de  318  h.,  sur  une 

colline  de  580  m.  ,d'oil  descend  un  affluent  du  Chéran . 
cant.  et  H  d'Alhy  (2  kii.),  arr.  d'-\.nnecy  (12  kil.)  ,i. —  576  hect. 

CH.\PELAiyE-soL-s-MARGERiE,  Mome  ,  e.  de  147 
h.,  sur  le  Sois,  cant.  de  Sommepuis  (16  kil.).  arr. 

de  Vitry  (24  kil.),  77  kil.  de  Châlons,  H  de  Som- 
sois,  î,  bur.  de  bienf.  —  1336  hect. 
CUAPELAn)E  (la),  AUier,  c.  de  1267  h.,  sur 

la  Meuzelle.à  228  m.,  cant.  et  K  d'Huriel  (6  kil.). 
arr.  de  Montluçon  (13  kil.).  88  kil.  de  Moulins,  i. 
—  Foire:  11  mai.  »-»■  Ëglse  romane,  qui  faisait 

partie  d'un  prieuré  qui  existait  dès  1006  et  dont  les restes  subsistent  encore.  —  2860  hect. 
CHAPELETTE  (Là),  Allier,  C  de  303  h.,  sur 

un  affluent  de  1  Arnon.  à  370  m.,  cant.  d'Huriel  (18 
kil.),  arr.  de  Montluçon  (28  kil.),  99  kil.  de  Mou- 

lins, ^  de  Viplaix ,  S.  —  1252  hect. 
CHAPELLE  (la).  Allier,  c.  de  980  h  ,  sur  un 

plateau  de  427  m.,  d'où  descendent  des  affluents  du Sichon,  cant.  et  H  de  Cusset  (11  kil),  arr.  de  la 
Palisse  (21  kil.) ,  64  kil.  de  Moulins,  i.  —  Garderie 
de  laine. -2096  hect. 

Chapelle  (la),  Ilautes^Alpcs,  181  h.,  c.  de 
Clémence-d'Am  bel. 
CHAPELLE  (la),  Ardennes .  c.  de  323  h.,  sur 

un  afiluent  de  la  Givonne,à  318  m.,  cant.  (Nord), 
arr.  et  Kl  de  Sedan  (8  kil.),  30  kil.  de  Mézières,  î, 
bur.  de  douanes.  —  751  hect. 

Chapelle  (la).  Aube, c.  de  Saint-Aubin.  — Source 
ferrugineuse  froide. 
CHAPELLE  (la),   Charente,  c.  de   350  h.,  sur 

la  Charente,  à  46-76  m.,  cant.  et  H  de  St-Amant 
de-Boixe  (10  kil.),  arr.  d'Angoulème  (27  kil.),  4.  — 
Belle  huilerie.  »-»•  Pont  suspendu. — 768  hect. 

Chapelle  (la),  Cborftnfe-Zn/'.,  lOh.,  c.duBois,  i- 
Chapelle  (la).  Cher,  400  h.     c.  de  Saint-Ger inain-des-Bois. 
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,  ioJ  ft-Garmnf.  e.  it  mk  h., 
lU  m..  lirî"S  il«><  WMirc»  de  II 

Ckaprlli  (la),   Citet-dur-Hord ,   lâS  h.,  •.  de 
Gausson. 

fJB*PiîLi.B  (la).  Dordogne,  c.   de   Uiremoat-et- 
Mauiens.  —  Foires  :  les  1'"  inerc.  du  mois. 

Chapelle  (la),  Eure.  160  h.,  c.  de  Lieurey. 
Chapellk  (la)  ,  IHe  et-Vil. ,  204  b. .  c.  de  fit-Briac. 
Cbamu.»  (la),  Indre,  160  h.,  c  da  St-HUaire. 
m  :--'-- \.r.{Lk),  Isère,  c.  de  y,"'      '      -im., 

.  cant.  de  Roubsilloi  ■■.  de 
V   ,   ...ii.), 90 kil.de Grenoble.  ̂ -..  .  -a^je,  $. 
—  1113  hect. 

Chapelle  (l*) ,  Itère.  800  h. ,  e.  do  Saint-Chef. 
Chapelle  (h)  ,  /«'rc,  l.'il  h.,  c.  de  ValjoulTrcy. 
ClIAPn.LI-:  Ta).  Jura,  c.  de  Ô7H  h.,  «ur  la  Ku- 

rieuse,à  îfi.l  m.,  cant. et  K  Je  Salins  (9  kil.),  arr. 

de  Polipny  f),',  kil.).  :S  kil.  de  Lons-le-Saunier.  $, 
«oc.  de  sec.  mut.  —  Beaucoup  de  noyers. —  Foires: 
.'7  a»r.,l"  juil.,  20  ocl.»-*-E(i;lise- nartie  de  la  nef 
iluxTil's.;  chmiiret  sanctuaire  du  ivi»;  chaire  déli- 
catemenlsc'.'  '  '  '     "   '    '         ■:" 
—  Château  .i 
Cn^.'^-:..-  .    ....    ..     ..^,... 
(Il  '  ,  Loire,  c.  de  341  h.,  au  pied 

.1  iiii   ■  "ne  du  Hila)  de  "G-i  m.  dominant 
ua  adluc.i  cant.  de  Pélossia  (8  kil.), 
arr.   de  Sai  (fiU  kil.),  S)  de  Condrieu 

•  tLLï  (LA),  Loire,  219  h.,  c.  d«  Saint-Jutt- 
.    1  ••  ..lu^.  t. 

CUV    ' »ur  UL 

Gupip,  c'i- 1    ►'. 
mande  (13  kil.). 

Ch»!'^'"    ■'     >;    -;     -.;   _.,  -,  -'- 

Doué 
r:il\i  .1.  Marne,    c.    de   IW  h.,   §ar 

l'Ame,  ;..i'  licivir-M-  un  étanfr.  &  tM)m.,  cant., 
arr.  et  1-1  le  S.iini.'  Menelionid  (U  kil.),  32  kil.  de 
Cliâlon'i.  t  de  (,1/aiic  iirt.  —  qfM)  hcrt. 

aiAPKI.I.V.  lu),  thuiilf  c.  dv-  ■.' ■!  h.,  sur  la 
Meurthe,  i  ■i9\  m..  c.tM.  el>;'lp  Baccarat  (7  kil.), 
arr.  de  LnneviUe  utj  kil.) .  OU  kil.  de  Naney ,  4.— 
TV»  bect.  de  bois.  —  'JOijO  hect. 
CuAPELLE  (L»),.Vord,  178  h.,  c.  de  McDeeao- 

Saint-Vaasl. 
ChaPïli.e  (la),  Battes- Pyréné et,  î.iS  h.,  e. 

dWrcanRiies. 
Ciiu'-'i.R  hk).  Basset- PyrMet,  197  h.,  e.  de 

la  lîa»!  pp. 
Cn-  Ht- Rhin,  1.S7b. .  e.daBonhâmnie. 
rHAir..i.r    1,   ..  Rhfine.  182  h.,C.  deOuincieni. 
Chapelli  fLA),  Sailke,  \Vt  h.,  c.  de  Soiigi- 

Gaiineloii. 
OIAPEI.t.E  (la),  SMoie,  C.  de  765  b.,  sur  un 

rnameirin  dninin.int  l'Arc,  i  '103  m.,  tant,  et  El]  da 
:  1  '"!  -      '.).  arr.  de  Sl-Joan-de-ilaurienne 
;  '  l~  le  Chambery ,  S  ,  «ijeurs  de  Saint- 

J|j>e|  :        :.!ict. 

<:ilAI'Kl.l.e  (la),  Haute-Savhie  ,  c.  de  661    h., 
sur  la  droit»  df  la  Dranse .  à  IU)9  m. .  cant.  et  a 

kil.),    arr.  de   Thoiion   iiU   kil;, 
y.    S,    s<£urs   de  la   Charité. — 
,  ...1   „■...<(  j    bonnes    ardoiaes; 

t. 

I  I  Oise.  c.   de  I8T  h., 
à  L  kl.,  dd  cudrron,  cmil.  cl 81  de  Magny  (6  kil.), 
arr.  de  liantes  (26  kil-),  63  kil.  de  Versailles.  •— 

-:    (la),   Séime- Inférieure,    196   h.,    c. 
1  j-aiiit-Uérny. 
i.HAFKLLK  {i.K),Tan>-et-Gar(Miiê,  c.  de  41S  h., 

SUT  uii<>  f-llmedp  liMiii-,  entre  le  Cameson  et  l'Ar- 
riT"    I  de  Lavit  (8  kil.),  arr.  de  Caatel- 
ti  ;:  47  kil.  deMontauban,  S.DOtaire. 
—  H- 
CIIM  '  I  I  I  >\,  Yotgrs,  c. de  1191  h.,  près  de 

l'one  'I  i  ̂ s  du  Neuiié,  cant.  et  S  de  Clor- 
cieui  (8kil.), arr.de  St  Dit  (17  kil.),  33  kU. <:'^ii>al, 

i  .  biir.  de  bieiif.  —  Mine  de  schiste.  — Papeterie»; 
scieries.  »-►  F..;iise  ancienne.  —  19o3  hect. 

Ch  'Pelie  (la).  Vnsijes,  283  h.,  c.  de  Mujentnoutier. 

Chapelle  (l\),  Vosges,  477  h.,  c.  de  Val-d'Ajol. 
Chaphlle  (la),  Yonne,  lfc8  h.,  c.  de  Saint.'- en-Puisave. 

CUAPÉLLE-ACBAHn  (la).  Vettdé»,  e.  t)e  1412  )i... 
sur  tin  Affluent  et  à  2  kd.  ne  la  Gras^ière,  6  56  m. , 
cant.  et  S  de  la  Sloihe-Achard  (4  kil.),  arr.  dfs 

Sables-d'olonne  (16  kil.),  23  kil.  de  Napoléon-Ven- dée, S.  — 4362  hect. 
CllAPEI.I.K-Ar"îoN  (ia),  Pit^deDÔmt ,  c.  de 

2742  h., A'  '  kil.  d  un  aifluent  delà  Dore, 
t  (6  kil.).  arr.  d'Aœhert  (16 -••t.  13  de  l'Ouest  (289  kil. 

cant.  et  [- 
kil.).   71    lu.   • 
de  Paris',  i.  — CHAPELLE  A  (la),   Mayenne,   c.  de 
727  h. .  sur  un  allluviit  de  la  tlayentie,  i  i  U  m. , 

cant,  d'.4r?entré  (.S  kil.),   arr.  de'  Laval  (lîkil.), 
■  .  '»3  de  rouest  (289  kil.  de  Paris', 

i. 11. ili. 1.1.1.  A'BAREiL  (la),  Dordngne,  c.  de 
956  b.,  (urdet  enllines  de  200  k  300  m. ,  à  2  kil. 
de  la  source  de  la  Beune.  cant.  «H  de  Monlignac 
(14  kil.),  arr.  de  Sarlai  (20  kil.),  61  kil,  <le  Péri- 
gueui,  t.  »-*■  Dolmen.  —  Grotte.  —  Chileau  de 
Manigre  (xrv«  ».)    —  19«i7  hect. 
CHAPeLLE-AOBBY  (la) ,  Huiite-tt-Mte ,  392  h., 

e.  delà  .Sil'.-.   î. 
«  r  I  BAix,    Hayenne  ,    100  h.,  c.   de 

Sait-  '.illa»«'nt.  *. 

(Il  Ml  I  I  I  "c.      :  •,"      ̂     ■         •  f    ■ 

d« 
lit 

  ^..oa 11.  de  Hfteon, 

-e;  choeur  du (9  kil.),  arr.  dt" 

«(Hifurs  de  l'Ii »lil*  (lU  du  IX'  s.  —  274S  bocl. 
CHAPELLE-AL'-MoiME  (LA),  Orne.  c.  4e  587  h., 

«ur  t  "  -:  dont  les  eaui  \ot-  '-  v  -n,  à  240 
m  .  .er»  (5  kil.),  arr  ni  (16 
kil.}.  ,Mnçon,Klde  Me-  26  hect. 
CUAPkLLii  AL'-ÎKiBOt'L  (LA),  Mayenne,  c.  de 

1177  h.,  sur  l'Aron,  à  142  m.,  cnnt.  du  Horps  (12 
kil.),  arr.  de  Mayenne  (10  kil.).  45  kil.  de  Laval  ,13 
du  Rifiav.  !,  couTenl.  —  l.'!(l9  hect. 

CH  vi'Vl  I  f  .iv  11, >.(.,.  In.,,..-  r  de  2481  h. ,i 

414  ' ,  arr.  d'Epi- nal  ivnf.  —  Mou- 
lin». Imilencs.  —  ;i()28  iject. 

CHAPELLE- AUX- Broos  fLi).  Ccnvète,  c.  de 

30,1  h.,  sur  une  co!'-- -  '-  "'."  -  dwnineiit  la Loire,  cant.,  arr.  e:  l<il.),  23  kil. 
deTuile,  S.»-»Tour.st  :  i>  au  du  ("airo. 
—  ItXlO  beot. 
CHAPELLE- AUX -ChaBSIW  (la),  Àllimr,  c.  de 

413  h.,  sur  l'Acolin,  à  249  m. , oanl.  eiO  deChe- 
Tagties(M  kil.),  arr.  de  Moulina  (14  kil.). — Moulins. 
—  2.^31  hect. 
CnAPKLLB-Anx-Cimr'X  (ia), S<»rfhc.  c.  de.WOh., 

sur  le  I."!r.  cnTit  et  yz  du  T.nfin  'fi  kil.l,  arr.  de 
la  V  M  ,         ■  t. 

Cfi 
c.    'l-  ju   r-.iii-ii    M   i>i-   -«l- 

Ra  l'inléniac  (7  kil.), 
irr.  ,  Kil.  de  Rennes,  i. 

CiIAPKIJ.R-A«x-(;Til  (tA).  1Vti«M.  C.  d«  Ml  h., 
lur  la  V.-;  ,  '    i   .'.    .    ■■  de 
200  tn.,  1  I, 

arr.  de  1^..,  .  ,    .\.;,   ..,a- 
Yeadée.î.— Km  -.—1027  hect. 
CilAPKLLE  (  A/oire,  c.  de 

i>67  h.,  »ur  la  Loire,  ca:il.  li  Az.iv-le-Rideau  i12 
kil.),  «rr.  de  Chinon  (33  kil.).  80 kil.  (*«  Tours,  IH 
de  I           »     ■    -           ^  Ions  délicieux,  dit» 
«uc 

<:ii       I  !  I  Oise,   c.  de  748  h. , 
pr^s  tW  1  Avelun,  à  146  ni.,  catit.  du  Condrsy  (10 
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til.),  arr.  de  Beauvais  (16  kil.),iail'Ons-en-Bray, 
i. —  Poterie,  produits  chimiques.  —  965  hect. 
CHAPELLE-aux-Saints  (la),  Corrèje,  c.  de 

528  li. ,  sur  la  Sourdoire ,  à  175  m. ,  cant.  et  13  de 
Beaulieu  (11  kil.),  arr.  de  Brives  (30  kil.),  42  kil. 
de  Tulle,  î,  bur.  de  bienf. —  Exploitation  de 
houille.  —  Fabr.  d'huile  de  noii.  —  474  hect. 
CHAPELLE-AuzAC  (la),  Lot,  c.de  979  h.,  sur  les 

colliaes  calcaires  dominant  la  source  du  Blagour, 
à  235  m. ,  cant.  et  K  de  Souillac  (5  kil.),  arr.  de 
Gourdon  (28  kil.),  73  kil.  de  Cahors,  i.  s-»  Gouffre 
<Ju  Blagour  {V.  ce  mot).  —  3134  hect. 

CIIAPELLE-Baloue  (la)  ,  Creus»,  c.  de  390  h. , 
sur  un  affluent  de  la  Sedelle ,  à  340  m.,  cant.  de 
Dun  (11  kil.),  arr.  de  Guéret  (39  kil.,  corr.  av. 

St-Séi)astien  US  d'Orléans,  K  de  St-Sébastieu,  i. —  868  hect. 
CHAPELLE -Basse -Mer  (la),  Loire-Inférieure, 

V.  de  4586  h.,  entre  la  Uivate  et  la  Loire,  cant.  et 
H  du  Loroux-Bottereau  (4  kil.),  arr.  de  Nantes 
(23  kil.),  î,  notaire,  percept.  — Bois  de  la  Ver- 

rière. — -  Foire  à  Barbechat  :  mercredi  de  Pâques;  à 
St-Simon  :  16  août  et  28  cet.  »-»-  Tombelle  près  de 
laDivate.  —3682  hect. 
CHAPELLE-Baton  iLa),  Charente-Inf.,  c.  de  158 

h.,  à  3  kil.  de  la  Boulonne,  à  82  m.,  cant.,  arr.  et 

El  de  St-Jean-d'Angély  (9  kil.),  34  kil.  de  la  Rochel- 
le, îd'Antezant.»-»- Souterrains-refuges. —  817  hect. 
CHAPELLE-Baton  (la),  Deux-Sèvres,  c.  de 

769  h.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  se  partagent 

entre  l'Egray  et  un  autre  affluent  de  la  Sèvre-Nior- 
taise,  à  133  m.,  cant.  et  Kl  de  Champdeniers  (6 
kil.),  arr.  de  Niort  (22  kil.),  î,  sœurs  de  la  Croix  de 
Saint-André,  lient,  de  louveterie.  —  1693  hect. 
CHAPELLE-Baton  (la),  Vienne,  c.  de  994  h., 

sur  des  plateaux  de  140  à  170  m.,  cant.  et  El  de 
Charroux  (5  kil.),  a,rr.  de  Civray  (10  kil.),  46  kil. 
de  Poitiers,  $.»->- Église  du  xv  siècle;  fresques 
intéressantes.  —  Monuments  mégalithiques  de 
Grande-Borne  et  de  Pierre-Folle.  —  2980  hect. 
CUAPELLE-Eayvel  (la),  Eure,  c.  de  480  h., 

sur  le  Doult-Tourtel,  â  156  m.,  cant.  et  El  de 
CormeiUes  (4  kil.),  arr.  de  Pont-Audemer  (1.3  kil.), 
■66  kil  d'Ëvreui,  S.— Toiles,  corderies.— 300  hect. 

Chapelle-Becquet,  fure,  170h.,c.deSt-Simèon. 
CHAPELLE  -  Bertin  (la),  Haute-Loire,  c.  de 

417  h.,  à  environ  11.50  m.,  sur  la  ligne  défaite 
entre  la  Sénouire  et  la  Borne,  cant.  de  Paulhaguet 
(16  kil.),  arr.  de  Brioude  (20  kil.),  38  kil.  du  Puy, 
El  d'Allègre ,  S.  —  1112  hect. 
CHAPELLE- Bertrand  (la),  Deux-Sèvres,  c.  de 

669  h.,  près  d'un  affluent  du  Thouet,  à  192  m., 
cant.,  arr.  et  El  de  Parthenay  (7  kil.),  44  kil.  de 
Niort,  i  ,  filles  de  la  Croix  de  Saint-André.  —  Car- 

rières de  pierres.  —  1940  hect. 
CHAPKLLE-BiCHE  (la),  Orne,  C.  de  1044  h., 

sur  une  colline  de  299  m.,  d'où  descend  la  Vère, 
cant.  et  K  de  Fiers  (7  kil.),  arr.  de  Domfront 

(24  kil.),  76  kil.  d'Alençon,  S.  —  Fabr.  de  clous, 
coutellerie,  noir  animal'.  —  625  hect. CHAPELLE-Blanche  (la),  Côtes-du-Nord,  c.  de 
.509  h.,  près  delà  Rance,  cant.  et  [S  deSaint-Jouan- 
de-l'Isle  (1  kil.),  arr.  de  Dinan  (25  kil.),  58  kil.  de 
Saint-Brieuc,  î. — Ardoisières.  —  755  hect. 
CHAPELLE-Blanche  (la),  Indre-et-Loire,  c.  de 

915  h.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  à  la 
Biolle  et  à  la  Ligoire,  à  126  m.,  cant.  et  S  de  Li- 
gueil  (5  kil.),  arr.  de  Loches  (24  kil.),  38  kil.  de 
Tours,  i,  conduct.  des  ponts  et  chaussées. s-v Châ- 

teau de  Grillemont  (1465-1470).  — 2851  hect. 
CHAPELLE-Blanche  (la),  Savoie,  c.  de  591  h., 

sur  des  hauteurs  dominant  la  Bréda,  cant.  el^  de 
la  Rochette  (4  kil.),  arr.  de  Chambéry  (25  kil.),  t, 
notaire.  »->■  Eglise  ogivale  moderne.  —  Curieuses 
inscriptions.  —  404  hect. 
CHAPELLE-Bouëxic  (la),  Ille-et-Vilaine ,  c.  de 

1128  h. ,  sur  le  ruisseau  de  Combs,  à  65  m.,  cant. 
et  K  de  Maure  (7  kil.),  arr.  de  Redon  (42  kil.), 

32  kil.  de  Rennes,  S,  notaire.  —  Foire t  8  mai.  »->- 
Bons  tableaux  dans  i'éplise.  —  Magnifique  parc.  — 
Dans  le  cimetière,  tombeau  armorié  du  vicomte  de 
Menou.  —  2064  hect. 
Chjpelle-Carette  (la),  Nord,  200  h.,  c.  de 

Roubaix. 

CHAPELLE -Castelnaud  (la),  DordogiK,  c.  de 
378  h.,  sur  une  colline  de  265  m.,  ligne  de  faite 
entre  la  Nauze  et  le  Céou,  cant.  et  ̂   de  Domme 

(10  kil.),  arr.  de  Sarlat  (19  kil.),  80  kil.  de  Péri- 
gueux,  i  .  —  7172  hect. 
CHAPELLE-CÉCELiN  (la),  Manche,  c.  de  420  h., 

à  1,500  m.  de  la  Sienne,  à  la  source  d'un  affluent  de 
la  Sée,  à  235m.,  cant.  de  Saint- Poi-;  (11  kil.),  arr. 
de  MorUin  (28  kil.),  40  kil.  de  St-Lô,  El  de  Ville- 
dieu,  i.  —522  hect. 
Chapelle-Champigny  (la),  Yonne,  477  h.,  c. 

de  Champigny-sur-Yonne. 
Chapelie-Chatenay  (la)  ,  Seine-et-Marne,  220 

h.,  c.  de  Châlenay-sur-Seine. 
chapelle-Chaussée  (ea),  lUe-et-niaine,  c.de 

1192  h.,  sur  un  affluent  de  la  Vilaine,  à  125  m., 
cant.  et  K  de  Bécherel  (8  kil.),  arr.  de  Montfort 

(20  kil.),  corr.  av.  Rennes  (24  kil.)  S)  de  l'Ouest, i.  —  1383  hect. 
CHAPELLE-Craonnaisë  (la),  Mayenne,  c.  de  522 

h. ,  sur  un  affluent  et  à  1.500  m.  del  Oudon,  à  85  m., 
cant.  de  Cossé-le-Vivien  («  kil) ,  arr.  de  Château- 
Gontier  (19  kil.),  24  kil.  de  Laval,  t.—  1045  hect. 
CHAPELLE-d'Alagnon  (la).  Cantal,  c.  de  382 

h.,  à  870  m.,  sur  l'Alagnon,  cant..  arr.  et  la  de 
Miirat  (3  kil.),  53  kil.  d'Aurillac,  t,  —  A  Chante- 
geal,  fontaine  d'eaux  minérales.»-»-  Église  romane; 
reliquaire  d'un  travail  précieux,  donne  en  1646.  — 
Château  de  Jarrousset,  deux  corps  de  logis,  deux 
tours  rondes,  tour  carrée  à  mâchicoulis  (  fin  du 
XVI*  5.). — Ruines  du  village  de  Muratel. — 900  hect. 
CHAPELLE-d' Aligné  (la).  Sarihe,  c  de  1740 

h.,  sur  un  sous-affluent  du  Loir,  cant.,  arr.  et  M 
delaFlèche(15kil.),  48  kil.  du  Mans,  *.— 2408hect. 
CUAPELLE-d'Angillon  (la),  Cher,  c  de  894  h., 

sur  la  petite  Sauldre,  à  229  m.,chef-l.  de  cant.,  arr. 
de  Sancerre  (37  kil.).  32  kil.  lie  Bourges,  ES,  IS, 
cure,  sœurs  Hospitalières,  j.  de  piix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm. ,  percept.  —  Meulières.  —  Foires  : 
6  mai,  15  mai,  14  sept.  »-»-  Château  du  iv  s.,  re- 

manié par  Sully,  qui  fit  élever  une  tour  carrée  de 
plus  de  30  met.  de  hauteur.  —  1067  hect. 

Le  cant.  comprend  5  c.  et  6293  h.  — 33  369  hect. 
CH.^PELLE-d'Armentières  (la).  Aord,  c.  de 

2678  h.,  cant.  et  la  d'Armentières  (1  kil),  arr.  de 
Lille  (14  kil.),  i,  bur.  rie  bienf.,  soc.  de  secours 
mut.  —  A  15  m.  —  1034  hect. 

CHAPELLE  d'Aunainville  (la),  Eure-et-Loir,  c. 
de  273  h.,  en  Bauce,  sur  un  affluent  de  la  Voise,  à 

137  m. ,  Ciint.  et  ̂   d'Auneau  (6  kii.) ,  arr.  de  Char- 
tres (25  kil.) ,  i  ,  bur.  de  bienf.  »->-  Eglise  du  style 

roman  de  transition.  —  Découverte  d'antiquités 
gallo-romaines  à  Dillonvilliers. —  749  hect. 
CHAPELLE-D'AUREC(LA).ffau<e-toire.e.de692h., 

sur  un  plateau  de  674  m.  dominant  la  Loire,  cant. 

et  El  de  Monistrol-sur-Loire  (6  kil.),  arr.  d'Yssin- 
geaux  (26  kil.),  54  kil.  du  Puy,  i,  salle  d'asile.  — un  hect. 
CFLVPELLE-de-Bragny  (la),  Saône-et-Loire.  c. 

de  468  h.,  à  200  m.,  sur  la  Grosne,  cant.  et  H 
de  Sennecey-le-  Grand  (9  kil.) .  arr.  de  Châlon  (23 

kil.),  49  kil".  de  Mâcon,  S.  —  3  moulins,  four  à chaux.  »->-  Ancien  château  fort.  —  1587  hect. 
CUAPELLE-de-Glinchay  (la)  ,  Saône-et-Loire,  c. 

de  2204  h.,  à  3  kil.  de  la  Saône,  sur  la  Mauvaise, 
à  200  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mâcon  (13  kil.), 
corr.  av.  Pontanevaux  gïj  de  Lyon,  gïl.  ̂ de  Pon- 
tanevau.v,  cure,  sœurs  du  St-Sacremenl,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  caisse 
d'épargne  (succursale).  Comice  agricole.  —  Vins 
très-estimés.  —  Foires:  I*"  mardis  de  févr. ,  av. 
juin  et  déc.  —  1244  hect. 
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U  tant,  compr.  12  c.  et  10936  h.  —  624Î  hect. 
CHAPELLE-u'Ht'i»   la),   Douhs.   c.   de  720  h., 

à  809  m.,  cant.  el  S  de  Levier  (7  kil.) ,  arr.  de  Pon- 
tatlier  (16  kil.)-   '^  ''''•  de  Besançon,    t.  —  190 
hecl.  de  hêtres  et  sapins.  —  233!»  héct. 

'  hapeu-e-de-la-Lande  (laJ,  UU-et-Vilaine,  137 
c.  de  St-Jouin-des-Guérets. 
1I.\PELLE-DE-LA-T0LR  (la).  Isère,  c.  de  97.i  h., 
.  de  la  Bourbre,  cant.,  arr.  elH  de  la  Tour-du- 

.  .;i  (3  ki).),  60  kil.  de  Grenoble,  «.  —  Lignite.  — 
A  ki*>  m.  — 903  hect 
CUAPELLE-oe-Mardori  (la).  itMn«,  c.  de  640 

b..  sur  unaniuent  delà  Tramouze.à  748  m.,  cant. 
et  K  de  Thizy  (5  kil.),  arr.  de  Villefranche  (35 
kiL),  73  kil.  de  Lyon,  «.  —  561  hect. 

Chapelle-de- MoHOREUc  (la),  C6tes-du-Nord, 
205  h.,  c.  de  Pieudihen. 

Cuapelle-de-Petrin  (la),  Isère,  263  h.,  c.  de 
la  Bâtie- Divisin. 
CHAPELLE-DEs-Bois  (la).  Douhi.  e.  de  616  h., 

au  pie<I  du  mont  Risoui,  à  1080  m.,  cant.  de 
Moulhe  (17  kil.),  arr.  de  Pontarlier  (4.S  kil.),  98 
kil.  de  BÎasançoD,  S  de  Chaui-Neure,  i.  —  Tour- 

bière.—  2  scieries.  »-►  Entonnoirs  où  disparaissent 
le  ruisseau  de  la  Combe-des-Sèves,  la  Fontaine-Ronde 
et  le  ruisseau  du  Moulin-du-Creux.  —  3970  hect. 

CBAPELLE-DE5-B01S  (la),  Rhône,  180  b.,  c.  de 
Fleurie. 

CHAPELLE-DKS-FooGERETS  (l.») ,  IHe-rt-FiJoin» 
c.  de  687  h.,  sur  un   sous-arflucnt  de   la  Vilaine,  a 
6b  m. ,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Kennes  (6  kil.) ,  i ,  no- 

taire. —  463  hect. 
CHAPELLB-Dts-GoaGms  (la),  Manche,  298  h., 

C.  de  Siint-Marcouf. 

CBAPELLE-Dis- Marais  (la),  Loire  -  Inférieure , 
e.  de  2101  h.,  à  7  met.,  cant.  et  H  d'Herbignac  (6 
kil.),  arr.  de  Saint-Nazaire  (21  kil.).  61  kil.  deNan- 

t'~^.  i.  —  Lete:ritoireestsi  bas  et  si  marécageux  que 
■^  la  saison  des  pluies  on  n'y  peut  voyager  qu  en 
lU.  —  Tourbe.  —  Tissage  du  lin,  fabr.de  pa- 

II  '  r.s;  chasse  des  oiseaux  aquatiques.  —  Foires  :  6 
mai  etK  juiR.  —  2702  hect. 

CIlAPELLE-iiES-I'ûTS  (la),  Charente-Inférieure , 
c.  de  643  h. ,  sur  un  afllupnt  de  la  Charente,  cant., 
arr.  et  13  de  Saintes  (7  kil.),  76  kil.  de  la  Ro- 

chelle, S. —  Poterie,  faïencerie.  —  980  hect. 
Chapelle-des-Villarûs  (la)  ,  Saône-el-Loirr ,  168 

h.,  c.  de  Villen^uve-en-Montagne. 
CUArELLE-LL-nARO  (LA). /lérc,  c.  de  1056  h., 

au  pied  d'une  montagne  de  1379  m.,  près  du  Bré  la, 
cant.  et  ̂   d'AlleTard  (4  kil.) ,  arr.  de  Grenoble  (44 
kil.).  t.  —  Forges  el  martinets  pour  fer  et  acier; 
kirsch  très-estimé  ;   plâtre.  »-►  Cascades  du  Bens. 
—  Pont  du  Diable  sur  le  même  torrent. —  Ruines 
du  château  Gardier.  —  2m1  hect. 

CHAPELLE  nt -Bois  (la),  Sarthe,  c.  de  1041  h., 
t2  kil    12  de  la  .Même,  â  120  m.,  cani.  et  K  de 

Ferté-Uermrd  (7  kih),  arr.  de  Maraers(2ô  kil.), 
44  kil.  du  Mans,  2,percept. —  Extraction  de  marne. 
—  1613  hect. 
CHAPELLE-DC-Bois-DES-FAt;x  (la),  F.urt,  c.  d» 

174  b. ,  sur  les  collines  entre  l'Eure  et  l'Iton,  à  135 
.,  cant.  (Nord),  arr.  et  S  d'Erreux  (10  kil.),  t , ir.  de  bienf.  —  432  hect. 
Cbapelle-dc-Bouix    (la),    Morbihan,    147   h., 
de  Guilliers. 

CHAPELLE-pu-Bouhoat  (la).  Seinr- Inférieure, 

|C.  de  196  h.,   sur  des  cnilinos  dominant  l'Arques, lA  144  m.,  cant. et  (S  de  LongueviUe  (4  kil.),  arr. 
le  Dieppe  (13  kil.),  45  kil.  de  Rouen,  t.  t-^ChA- 

lu.  —  298  hect. 
CHAPELLE-du-Chatelard  (la),  Ain,  c.  de  447 

|h.,   sur  la  Chalaronne.  â  2.^1  m  ,  cant.  de  Villars 

JB^kil.),  arr.  de  Trévoux  (30  kil.),  2.')  kil.  de  Ikjurg, de  ChâtilIon-sur-Chalaronne,  i.  —  1.327  hect. 
CHAPELLE-dl-Fest  (la)  ,  Manche,  c.  de  170  h. , 
127  m.,  entre  deux  ruisseaux  formant  un  affluent 

de  la  Vire,  cant.  et  KdeTorigny-sur-Vire(4kil.), 
arr.  de  Saint-Lô  (12  kil.),  S.  —  365  hect. 
CHAPELLE-DU- Genêt  (la)  .  Maine-et-Loire ,  c.  de 

965  h. .  sur  un  plateau,  au  confluent  de  la  Vresme 

et  de  l'Evre,  à  98  m. ,  cant.  et  El  de  Beaupréau 
(4  kil.),  arr.  de  Cholet  (17  kil.),  60  kil.  d'Angers, 
corr.  av.  Varades  is  d'Orléans,  i,  bur.  de  bienf. 
—  Fabr.  de  tissus  pour  Cliolet.  »-*■  £glise  ;  joli 
clocher,  de  1600.  —  909  hect. 
CUAPELLE-DU-Lon  (la),  lUe-et-Vilaine.  c.  de 

435  h. ,  à  4  kil.  du  Garon,  près  d'un  affluent  de  la 
Rance ,  i  80  m. ,  cant.  et  ̂   de  Montauban  (5  kil.) , 
arr.  de  Montfort  (10  kU.),   29  kil.  de  Rennes,  S. 
—  728  hect. 

CHAPELLE-DD-MONT-nE-FRANCE  (la),  Saône-et- 
Loire,  c.  de  6.^0  h.,  sur  une  colline  dominant  le 
ruisseau  de  Brandon,  à  389  m.,  cant.  de  Matour 
(13kil.),  arr.de  Màcon  (30  kil.),  ̂   de  Brandon, « 
—  4  moulins  à  blé;  2  à  huile,  scierie.  — 911  hecl. 
CH.\PELLE-do-Mont-do-Cbat,  Savoie,   c.    de 

369  h.,  sur  une  colline  dominant  la  rive  occiden- 
tale du  lac  du  Bourget,  à  621  m.,  cant.  delà  Motte- 

Servolex  (14  kil.),  arr.  de  Chambéry  (19  kil.),  H 
de  Saint-Jean-de-Chevelu,  î.  —  706  hecl. 
CH.iPELLE-DU-NoYER  (la),  Eure-et-Loir,  c.  de 

516  b.,  sur  un  plateaudominant  le  Loir,  cant.,  arr. 
et  H  de  Châteaudun  (4  kil.),  48  kil.  de  Chartres, 
î,M£jrsde  la  Providence,  bur.  de  bienf.— 1327  hect. 
CH.\PELLE-KN  Blézt  (LA).  Haute-Marne,  c.  de 

387  h.,  sur  la  Biaise,  i  278  m.,  cant.  el  ̂   de 
Juzennecoiirl  (2  kil.),  arr.  de  Chaumont  (19  kil.), 

corr.  av.  Chaumont  às  de  l'Est,  i.  —  Ursulines 
hospil.iliéres.  —  1652  hect. 
CHAPELLE-F.scHÉRiE  (LÀ),  Loir-et-Cher,  c.  de 

436  b.,  sur  le  Réveillon,  cant.  de  Selommes  (9 
kiL).  arr.de  VendAme  (12  kil.),  36  kil.  de Blois, 

IS  d'Oucques,  S. —  Foires  :  17  janv.  et  août  ou dim.  suiv.  —  10.58  hecl. 
CHAPELLE-Ehgerbolix  (la),  Cahadot,  e.  de 

306  h. ,  sur  une  colline  de  '235  m.  dominant  la 
Drouanceet  un  drsesaffluents,  cant.  et^  deCondé 
(7  kil.).  arr.  de  Vire  (23  kil.),  55  kîL  de  Caen,  S. 
—  407  hect. 

CHAPELLE-Ehjdgkr  (la),  Manche,  c.  de  986 
b. ,  entre  laTercite  et  un  de  ses  affluents,  à 94  m., 
cant.  et  ̂   de  Marigny  (4  kil.) ,  arr.  de  Saint-Lo 
(12  kil.).  S,  notaire. —  Mines  de  mercure  abandon- 

nées.—  Poterie  vernissée. —  1501  hect. 
CUAPELLE-en-Lafate  (la)  .  Loire,  c.  de  391  h. , 

sur  une  colline  de  1100  m.  dominant  l'Audralile, 
cant.  et  IS3de  Saint-Jean-Soleymieux  (12  kil.),  arr. 
de  Montbrison  (24  kil.),  42  kil.  de  Saint-Etienne, 
i ,  sœurs  de  Saint-Joseph.  —  395  hecL 
CHAPELLE-es-Serval  (la),  Oi»e,  c.  de  467  h., 

i  66  m. ,  il  :i  kil.  de  la  ThèTe,cant.  et  arr.  deSenlis 

(^8  kil.),  50  kil.  de  Beauvais,  corr.  av.  SurrillierQ 
uu  Nord,  S,  2 ,  bur.  de  bienf.—  Fabr.  de  herses. —  1080  hect. 

CHAPELLE-en-Vercobs  (la)  ,  Drame,  c.  de 
1320  b. ,  à  945  m.,  sur  des  hauteurs  dominant  la 
vallée  de  la  Vernaison.  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Die  (33  kil.),  62  kil.  de  Valence,  H.  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  k  pied,  percept., 
enregistr.,  garde  général,  Comice  agricole,  bur.  de 
bienf.  —  Fabr.  de  draps.  —  Foires  :  2"  lundis  d'aT. , 
mai.  juin,  juil. ,  août,  sept.,  oct. ,  nov. »->- Grotte. 
4527  hect. 

I^  cant.  compr.  5  c.  et  4814  h.  —  8822  hect. 
aiAPELLE-ERi)R£E  (la),  IHeel-niaine,  C.  de 

728  b.,  sur  une  hauteur  de  la  rive  g.  de  la  Vi- 
laine, i  148  m..  cant.,  arr.  et ^  de  Vitré (12  kil.), 

47  kil.  de  Rennes,  S.  —  Extraction  de  calcaire. 
»-*  Sur  le  tertre  de  l'Écotay,  tombeau  du  Prêtre, 
qui  est  probablement  un  monument  druidique.  — 
1198  hect. 
CHAPELLE  Faucher  (la),  Dordoçne,  c.  de  021 

h.,  sur  une  colline  de  144  m.  dominant  la  Colle, 
tant,  de  Champagnac-de-Bélair  (5  kil.),    arr.  de 
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Nontron  {n  kil.),26  k"'-  dePérigueux,^  de  Bran- 
tôme, S.  —  Foires  :  19  juin  et  2  sept.  »-»-  Château 

du  XIV"  s.  —  1905  hect. 
CHAPELLE-Flogny  ou  Vieille-Forêt  (lx)  , 

Tonnt,  c.  de  661  h.,  surunecoUine  dominant i'Ar- 
man-^on,  cant.  et  12  dePlogny  (2  kil.),  arr.de  Ton- 

nerre (13  kil.) ,  34  kil.  d'Auxerre,  S.—  Fabr.  de  ci- ment romain.  —  1082  hect. 
CUAPELLE-FoRAiNviLLiEBs  (la),  Burf-et-Loir , 

c.  de  191  h. ,  à  2  kil.  de  la  source  d'nn  affluent  de 
l'Eure, cant.,  arr.  elHde  Dreux  (10  kil.),  35  kil. 
de  Chartres,  S  de  Germainville.  »-►  Ancienne 
église  abandonnée.  —  535  hect. 
CIIAPELLE-FORTIN  (la)  .  Eureet  Loir,  c.  de  411 

h.,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  la  Ferté-Vidame,  à 
1500  m.  d'un  ruisseau  qui  se  perd,  à  230  m.,  cant. 
et  K  de  la  Ferlé-Vidame  (5  kil.),  arr.  de  Dreux 
(39  kil.),  53  kil.  de  Chartres,  *.  — 2  étangs.»-^  Dol- 

men de  la  Grosse  Pierre. — Ruines  d'un  château  fort. 
—  1446  hect. 
Chapellk-Gacelin  (la),  Morbihan,  BOO  h.,  c. 

de  Cnrentoir. 

CHAPELLE- Gaudin  (la)  ,  Deux-Sètres ,  c.  de 
488  h.,  sur  le  ruisseau  deNoirlieu,  k  143  m., 
cant.  de  Saint -Varent  (12  kil.).  arr.  de  Bressuire 

(16  kil.)j  80  kil.  de  Niort,  IS  d'.\r;;enton-Ct)âtean, i.5~>-Ruine3iluctiâteau  de  Monîfermier.— 1653  hect. 
CHAPELLE-Gacgain  (la)  ,  Sarihe,  c.  de  543  h., 

îTleTusson.à  130  m.,  cant.  de  la  Chartre(12  kil.), 
a; .-  de  Saint-Calais  (17  kil.) .  48  kil.  du  Mans.  H 
de  Bessé-sur-Braye ,  *.  —  1066  hect. 
CHAPELLE-Gaothikb  (la),  Eure,  c.  de  579  h., 

à  201  m.,  entre  la  Charentonne  et  la  source  de 
rorbec,  cant.  et  El  de  Broglie  (6 kil.),  arr.  de  Ber- 
nay  (17  kil.),  56  kil.  d'Êvrenx,  S.  —  Carrières  de 
grès.  —  Four  à  chaux.  —  1607  hect. 
chapelle-Gauthier  (la)  ,  Seine  et-Vame,  c.  de 

839  h.,  sur  le  ru  d'Ancœur,  i  la  lisière  du  bois  de 
Villefermoy,  à  125  m.,  cant.  de  Monnant  (7  kil.), 
arr.  de  Meïun  (18  kil.),  ̂   ,  cure,  sœurs  de  la  Mi- 

séricorde, notaire,  percept.  —  Foire  :  lundi  après 
le  II  nov.  —  1684  hect. 
CHAPELLE-Genfste  (la),  Haute-Loire,  c.  de 

847  h. ,  sur  une  colline  de  1004  m.  dominant  la 
Sénouire,  cant.  et  H  de  la  Chaise-D'eu  (7  kil.), 
arr.  de  Brioude  (39  kil).,  50  kil.  du  Puy,  i.  — 
Forêt  deMozun,  de  150  hect.  — 1815  hect. 

CnAPELLE-GENEyRAT  (l.a) ,  EuTe ,  150  h.,  c.  de 
la  Chapelle-Réanville,  à. 
CHAPELLE-Glain  (la),  Loire-InfMeiire ,  c.  de 

1421  h.,  sur  un  affluent  et  à  1500  m.  du  Don,  cant. 
et  IS  de  Saint-Ju!ien-de-Vouvantes  (4  kil.\  arr.  de 
ChSteaubriant  (17  kil.),  58  kil.  de  Nantes^  t.  gen- 
darm. —  Foires  :  25  juin,  29  sept.  »--»-  Beau  château 
de  la  Molhe-Glain  (1496)  ;  beaux  appartements  ornés 
de  sculptures  ;  «plendides  cheminées;  chapelle  ogi- 

vale sur  le  bord  d'un  étang.  —  3453  hect. 
Crapelle-Godefroy  (la),  Aube.  18  h.,  c.  de 

Saint-Aubin,  sur  l'Ardusson,  m  de  l'Est.  —  Eaux 
minérales  froides,  carbonatées,  ferrugineuses,  en 
usage  contre  les  embarras  gastriques.  »-»- Château 
du  xviii'  s.;  vaste  parc;  belle?  eaux. 
CHAPELLE  -  Gonagcet  (l.^),  Dordogne.  o.  de 

559  h.,  à  207  m. ,  ,\  4  kil.  de  l'Isle,  cant.  deSaint- 
Astier  (15  kil.),  arr.  et  ̂   de  Périgueux  {12  kil.), 
S.  —  1854  hect. 
CHAPELLE- Gbaillouse  (la),  Ardèche,  c.  de 

1145  h. ,  sur  un  affluent  de  la  Loire  ,  à  plus  de  ICOO 
m.,  cant.  et  El  de  Coucouron  (5  kil.) ,  arr.  de  Lar- 
gentière  (70  kil.),  80  kil.  de  Privas,  S,  bar.  de 
bienf.  —  2043  hect. 
CHAPELLE  -  Gbésignac  (la),  Dordogne,  c.  de 

380  h.,  sur  la  Pude,  à  138  m.,  cant.  et  Kl  de  Ver- 
teillac  (8kil.),  arr.  de  Bibérac  (19kil.),  48  kil.de 

Périgueux,  S.  s— >•  Ruines  d'une  église. —  695  hect. 
chapelle-Guillaume  (la),  Eure-et-Loir,  c.  de 

790  h.,  sur  un  affluent  de  l'Ycres,  à  201  m.,  cant. 
d'Authon  (10  kil.),  arr.   de  Nogent-le-Rotrou  (27 

kil.),  61  kil.  de  Chartres,  S] -de  laBazoche-Gonet. *.  — 1985  hect. 
CHAPELLE-Habeng  (la),  Eure,  c.  de  339  h., 

près  de  lasourre  d'iina'fluent  de  l'Orbec,  à  183  m.. 
cant.  eiEIdeThibervil!e(5  kil.),  arr.  deBernay  (16 

kil.),  64  k:l.  d'Êvreux,  t.  —  Fabr.  -de  rubans.  — 
397  hect. 
CHAPELLE-HxnTEGBUE  ^la)  ,  Calvoéf)* ,  c.  de  79 

h.,  sur  la  lionne,  rant.,  ̂   et  $  de  Livarot  (5  kil.), 
arr.  deLisieux  (23kil.),  51  kil.  deCaen. —  «96  hect. 
CHAPELLE-Hebmier  (la).  Fendre,  c.  de  624  h.. 

h  1.500  m.  du  Jaunay,  à  73  m.,    cant.  H  <g]  de  la 
Mothe-Achard  (10  kil.),  arr.  des  Sables-d'Olonne  (2 
kil.),  25  kil.  de  Napoléon-Vendée,  i.  — FoBtaiu. 
minérale  de  la  Gilardière.  —  1793  hect, 
CH.^PELlE-HeULiH  (lk),  Loire-Inférieure,  c.  de 

1649  b.,  près  desmarais  deGoulaine.à  24  m.. cant. 
et  K  de  Vallet  (6  kil.)  ,  arr.  de  Nantes  (18  kil.). 
i.  —  Marais.  —  Four  à  chaux.  —  Foires  :  30  av. . 
1"  jeudi  du  mois.  —  1343  hect. 
CHAPELLE-Hl'gon  (la)  ,  Cher,  c.  ée  762  h  . 

sur  l'Aubois  et  le  canal  du  Berry,  à  23J  m.,  cant. 

et  12  de  la  Guerche  (6  kil.),  arr"  de  Saint-Ama;,d- Mont-Rond  (46 kil,)  ,46 kil,  de  Bourges,  î.— Forges. 
»-♦  Ancien  château  féodal  deGrossouvre. — KIO  hect. 
CHAPELLE-Hullin  (la),  Maine-et-Loire,  c.  de 

410  h.,  sur  l'Araise,  au  N.  de  la  forèl  d'Ombrée,  à 80  m.,  cant.  et  12  de  Pouancé  (12  kil.),  arr.  de 

Segré  (20  kil.) ,  60  kil.  d'Angers,  corr.  avec  Laval 
gïl   de    l'Ouest,    S,  bureau  de  bienf.  — 816  hect. 
CHAPELLE-Huon  (la),  Sarthe,  c.  de  800  h., 

sur  l'Anille,  à  120  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  Saint- 
Calais  (8  kil.),  46  kiL  du  Mans,  î.  —  Filât,  de  co- 

ton. —  lR22hect. 
CHAPELLE-lGER  (n),  Seineet-Uarne,  c.  de 

225  h, ,  sur  un  coteau  baigné  par  le  ruisseau  de 
Contrailles,  à  127  m.,  cant.  et  H  de  Rozov  (4 
kil.),  arr.  deCoulommier3(23k'l.;.29kil.  de  Melun, 
î  .  »->-  Château  de  Chamsueffier.  —  873  hect. 
CHAPELLEJasson  (la),  lUt-et-rilaine,  c.  de 

1830  h.  ,5Ur  un  ruisseau  et  près  du  Couenon  nais- 
sant, à  98  m.,  cant.,  arr.  et^  de  Fougères  (8  kil.), 

56  kil.  de  Rennes,  t.  —  2673  hect. 
CHAPELLE-la-Reine  (la),  Seine  el-Hame ,  c.  de 

844  h. ,  sur  un  plateau  entre  le  Lo--:-  r-'  l'c, .„„.,„ àl25m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  ' kil.),  29  Kil.  de  Melun,  corr.  avec  !  : 
de  Lyon,  K.  cure,  sœurs  de  la  Croix  de  Sauit- 
André,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendann..  pe^ 
cept.,  enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir. .  caisse 
d'épargne  (succursale).  —  Foires  :  21  janv.  et  le 
lundi  suivant,  4"  dim.  après  PSques.  »->■  Ëjîlise 
du  îV  s.  (mon.  hist.)  —Puits  de72  m.—  1591  he«t 

Le  ennion  comprend  18  communes  et  8834  h.  — 
24S84  hect. 

CHAPELLE-Largeau  (la'),  PeuxSèrres.  c.  de 
979  h. ,  sur  l'Ouin.  à  155  m. ,  cant.  et  g;  de  Cbi- 
ti^.on-sur-Sè^Te  (9  kil.),  arr.  de  Bressuire  (31  kiJ.). 
85  kil.  de  Niort  S  ,  aàmes  du  Sacré-Cœur.  —  SB 
métiers  pour  les  tis»us  façon  Cliolet.  —  2800  heet. 
CHAPELLE-Lasson  (la),  Marne,  c.  de  233  h., 

sur  un  petit  affluent  de  l'Aube,  à  93  m.,  csnt,  etSl 
d'.\nglure  (5kil.),  arr.  d'Ëpe-nay  fal  kil.) ,  ,56  kU. 
de  Châlons,  S.  »-»■  Église  romane,  attribuée  ani 
Templiers.  -  1506  hect. 
CHAPELLE-LAnuAY  (lA) ,  lvirt-1nfMe\m ,  c. 

de  1579  h.,  sur  une  colline  du  Sillon  de  Brêlaiine, 
dominant  la  plaine  immertse  de  la  Loire  et  les  val- 

lons i|ui  forment  le  Brivé,  à  60  m. ,  cnnt. ,  et  S  de 

Pavenay  (3  kil.) ,  arr.  de  S.iint-Nazaire  (28 kil." ,  38 kil,  de  Nantes,  S,  —  Marais  tourbeux.  —  Foires  :  4 

mai,  0  octobre.  —  Source  ferrugineuse  de  fa  Tou- 
che, t-»-  Ancienne  abbaye  de  Blanche -Ccuronue 

(xii's.).— 2483  hect. 
chapelle-Laurent  (la),  Cantah  c.  de  789  iw, 

sur  un  coteau  de  973  m.  dominant  le  Céloux,  cant. 
et  Kl  de  Massiac  (9  kil.),  arr.  de  Saint-Flour  (21 
kil.),  95  kil.  d'Aurillac,  S,  —  2561  hect. 
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CHAFKLI.E-iÈs-LrxEOiL  (lA),  Ïfavtt-Hatnr.  e. 
de  472  b..  sur  la  Lanterne,  i  301  m.,  cant.  et^de 
Luieuil  (bkil.).  arr.  de  Lure  (16  til.).  26  kil.  de 
Vesoul .  corr.  avec  Lure  IB  de  l'Est,  î.»->-  Voie  ro- 
inaine. —  "68  hpct. 
ClIAPELLK-MocnE  (la),  Orne,  e.  de  Î3;4  h., 

i  l20ni.,surunafQiipnt  et  à  2  kil.  de  U  Mayenne, 
caDt.  de  Juvipni  (3  kil.l .  arr.  de  Domfront  (14  kil.) . 

corr.  aTec  Alençon  (46  Vi'.)Tf.  de  l'Ouest.  E.8, 
notaire,  huissier.'percept.,  bnr.  de  bienf. — IfiOî  liect. 
aiAPELLEMoLltRE  ou  M0CLiÊ"y.,  (laI,  Vit-nn* , 

c.  de  r>80  h.,  ■iur  un  plateau  de  93  m.  dominanl  la 
vallée  de  la  Vienne,  cant.  de  Saint-Julien-lArs  (12 
kil.),  arr.  de  Poitiers  (M kil.),  B  de  Bonncuil-Ma- 
lûurs.  i.  parde  général.  —  Forêt.  —  Foires;  7  et  19 
sept.  »^->  Très  de  la  fontaine  Saint-Claude,  débris 
de  statues  ;iia'  ou  xiv*  s.}.  —  Entre  le  bourg  et  la 
forêt,  ûlégante  croix  de  pierre.  —  1704  bect. 
CUAl'ELI.E-MosTBRASLEix  (la),  Haute-Vienne. 

c.  de  673  b. ,  sur  une  c.  lime  de  400  m.,  prés  ilu 
Bandiat.  cant.  de  St-Malbieu  (lô  kil.).  arr.  de  Ro- 
chechouarl  (23  kil.),  48  kil.  de  Limoges,  (S,  t.  — 
Forge  à  Botaria».  —  1947  hect. 
CHAPELLE-  >•    (la).    Aime,   c    de 

39Kh..8nrun  ~urnielin.  à  133  m.,c«iit. 
deCondé  (6  kil.  .  .n  r  ..e  .Jiâlaau-Thierrv  (22  kil.). 
72  kil.  de  Laon,  S  de  Coodé  en  Brie,  i  de  Baulne. 
—  14r.2  bect. 
CHAPELLE  >  '  (la).  Orne,  c.  de  833  b.. 

i   170  m  .  -^iir  iiit..  arr.  et  E  «le  Mor- 

Upr  âl  kil.  iI'Àlençoo,  t.  —  Toiles  de 
cfaa-  bect. 
Cil  \!  îiTLiSAHD   (la)  .   Cher  .   c.  de 
4ff2  mal  latéral  à  la  Loire,  t  170  m.. 
cair..  ;.aes  (6  kil).  »rr.  de  Sancerre  (2.S 
kil.).  4K  kil.  <ie  Boun^.  tS  de  la  Charité  (Nièvre), 
t.  —  1446  h«t. 

CHAPELLE  V  .  (la)  .  Lrrir-et-Cher ,  c. 
de  381  h.,  sur  •■  dominant  la  vallé»  du 

   '  2  kil),  arr.  êtes 'Je  Ro- 
de Blois,  S.  —  Poire  : 

:               ,        -     *      iipct. 
r.HAPELLE-MoBTiioBEAn  (la).  Dordegne,  c.  de 

338  h.,  sur  le  Boulou,  k  177  m.,  cant.  de  Cham- 
agnac-de-Belair(10  kil.\  arr.  elE  deXontron(ll 

[.),  38  kil   dePerigueni,  notaire.  —  814  bect. 

(^APELLE-MoaTiiEMEE  (la),  l'irrinf,  c.  de 3aT  b. ,  sur  une  colline  dominant  la  Dive,  i  13ô 
m..  r.;<rit.  .Il'  Lussac-les-Cbileaui  (13  kil.),  arr. 
de  ''  :i  (19  kil.),  19  kil.  de  Poitiers,  IS 
de  I  ?.  9-^  Relise  romane. —  1401  hect. 
CUAI'ELLL  :■  ^  loire,    c.    de 

800  b..  sur  kl  du  Soinan, 
A  190  m  .  r      •  Cl  t-,  ni;  1  .uiiaii»  (5  kil.),  53 
kil.dey.'i  .rsdela  Sainte-Famille,  ferme- 
Biodele.  —  ,;-. — 3  moulins. •-►Chileau  de 
fiomby.  —  Kglise;  dans  le  cbttur,  fresques  du 
iti'  ou  iiv  8—1906   hect. 
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  ;  279  h.. 

à  149  m.,  cani   ' 

kil.) 

,  arr. d'Orléans 
9>kil.).  S  de  V mie 

—  708  bect. 

GIIAPKIXR-Ohihkhalk  (la,.. Indre,  c.  de  239  h., 

.  131  m. ,  à  2  kil.  de  rindr<>,  c^int.  et  IH  de  B«2an- 
(ftkil.),  arr.  de  ChAteauroux  (20  kil.).  corr. 

;  Chàleauroui  ^itldOrléans.  S.  —  1680  bect. 
CBAPEU.E  -  l'ALi.UAO    (la),     Vendre,   c.    de 

I  b.  sur  la  Vie,  à  40  m.,  cant.  et  El  de  Palhiau 

(3  kil.),  arr.  des  Sables -d'Olonne  (38  kil.),  22  kil. 
de  Napoléon-Vendée,  8.  —  Tanneries. —  1901  bect. 
CHAPELLE-PonuLoux  (la)  ,  Peux-fSèrres,  c.  de 

468  b. .  SUT  des  pJateaux  de  160  m.,  c.int.  et  !S  de 

Sauzé  Vaussais  (,')  kil.).  arr.  de  Melle  (21  kil.),  49 
kil.  de  Niort.  $.—  760  bect. 
CHAPELLE  rBÈs-SÉEz  (la),  Orne,  «.  de27.^h., 

i  20Om.,  sur  laVaudre.  cant.  ef  H  tleSéeitSWl.), 
arr.  d'Alenc«nM8kil.),  î.— 994  hect. 
CHAPELI.E-Hahi.ais  (lk\,  Seine- et  Marne,  c.  de 

561  h.,  à  lU  1".,  cant.  et  E  de  Nan.is  (7  kil.), 
arr.  de  FYovins  (28  kil.),  Î8  kil.  de  Melon,  ï.  — 
1Ô44  hect. 
CHAPELLE-RArNSOtN (la),  Mayenne,  c.  de  586  h.. 

suTlOucHe  nai'^antp,  à9.T  m. .  cant.  et  C3  de  Mont- 
surs  (.S  kil.),  air.  de  Laval  22  kil.).  $.  —  1601  bect. 

ru  »»>FIIF  V       ••■-  *••■  —  --  .le 260h., 
su  l'Arre  et 
du  ;  :  .-  n..'(7kU.), 
arr.  de  Ijonueville  \ll>  kil.),  26  kil.  d  Annecy,  $. — 
400  hect. 
CHAPELLE  Réanvilie  (la),  gitre.  c.  de  294  h., 

sur  la  rivière  de  Saint-Ouen,  à  I'29m.,cant.  et 
H  de  \Vrt,.,n  Mnkili,  ,irr.  d'Ëvreui  (20  kil.). 
S.  —  rr,  -,  .'i  nroulrn.-  447  hect. 

CHAI-i  II.  (la).  Haine- et-Loire,  c.de 
825  h.,  sur  iin  plate  u  de  109  m.,  cant.  et  H  de 
Chemillé  (5  kil.),  arr.  de  ChoJel  (22  kil.),  42  kil. 

d'Angers  corr.  av.  rhalonnes-snr  Loire  !Sil  d'Or- 
léans. S.  —  Eiploitalion  de  granit  hbnchàtre,  de 

silei,  de  gros  ?»l.Ie.  —  Nomlireux  métiers  pour  la 
fahri.jue  de  Cholet.—  I2S4  he<-t. 
CHAPELLE  BfiVALE  (LA^,  Etmet-loif,  C  de 

*»'4h.,  sur  l'Yére.  il  174  m.,  cant.  d'Aulhon  (13 
kil.).  firr.  de  No^-fnl-le-Rotrou  (28  kil.).  .SO  kil.  dn 
Chartres,  K  il.-  la  ti.i7rvche-Gouet.  4.  •-►Vitraux 
du  mi*  e.  da  —  990  hect. 
CHAPELLt  :  KÉ    (LA),    ffiitrt,    C.   de 

IMfJ  h.,  sur  le  Sauz.iy  ,  à  200  m.,  cant.  et  H  de 
Vanty  (7  kil.).  ,irr.  de  Clamecy  (18  kil.),  corr.  av. 
y-.-er-.  (59  kil.)  et  Anierre  5^  de  Lyon.  i.  sœurs 
lie  Pi/,iieux.  —  Korges  importantes  à  Corbelin.  — 
2715  hect. 
CTIArELLE-SAiNT-ArnERT  (la),  nie-et-rOaine. 

e.  de  691  h.,  sur  desrollines  dominant  le  Touesnon. 
à  12.S  m.,  lant.  et  H  de  Sainl-Aubin-du-Cormier 
(10  kil.),  arr.  de  Fougères  (10  kil.).  35 kil.  de  Ren- 

nes, i.  —  Marais  tourbeux.  — 977  hect. 
cn.APELI.E- Saint -AuRiif  (la),  Sarthe,  c.  de 

.W)  h.,  t  l.'>00m.  de  laSarthe,  i  80  m.  .cant.,  arr. 

.  t  H  du  Mans  (5  kil.).  S.  —  Fabr.  deeon^erTes  ali- 
m<n1aires.»-»RglisedB  lirr*  s.;  stalles  dans  le  chnenr: 
})^,,,.,.r.,  ot  f,„i<  „,,  ...orre  très-grossers  et  d'un^- 
lu.  '"Cl. 

I  -  (la),  Seine,  33449h._,  c. 
réunie  à  Paris.  —  Alfiicrset  pire  des  marchandises 
du  chemin  de  fer  du  Nord.  »-»- Église  Saint-Bernard 
(»■.  P»rt«). 
CHAPELLE  SAiWT-RriENîJE  (la),  Deux-Sèrret, 

c.  de  776  h.,  sur  la  Sévre-Nanlaise,  à  202  m.,  canl. 

deMoncoutant  i7  kil.),  arr.  de  Parthenay  (3.'1  kil.). 
à  47  kil.  de  Niort.  «?!  rt^l'AhstP,  «  —  IROu  hect. 
CIIAPELI.V  tr  'ire, 

c.  de  13111  h  ••  de 
Saint- hlnrcn t  ..    ,..,.;.,  il.), 

44  kil.  d'Angers,  corr. av  .  t. 
—  Carrjire  He   (mnit,   '  ,.iue 
de  Cholet.   n  .'f'.yre.  t^^  r..iiiu>du  cnâ 
tean  de  la    '  tv  s.).   —  Chtteau  de  la 
Bsronr'"--  t. 
ClUi'  \Y  (la).    Snrthe ,    c.   de 
470h..  runcoteaude174m.com- 
irandantun  iifflurm  de  la  Sartb«,  cant.  et  S  d^- 
Conlie  (8  kil  ),  arr.  du  Mans  (17  kil.),  4.  •-» Rui- 

nes du    i  ■  '    rKjjisnl. — 63X  hect. 
CIIAl'i  I  I  I         ■.T-GÉBAUi)  (la),  Cmrèxe^  c.  de 

537  h..  ....:  .;,.  i.  leau  dc5.52m..  à  3  kil.  environde 

la  Maronne  et  de  la  Dordegne .  cant.  et  S  de  «er- 
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cœur  (5  kil.),  arr.  de  Tulle  (39  kil.),  i. — Bestiaux. 
— Foires:  15 mai.  lOjuin,  24  août,  9sept.,  20oct., 
16  déc.  et  sam,  de  Pâques.  —  1877  hect. 
Chapelle-Saint-Hébert  (la),  JVord,  249  h., 

0.  de  Crespin. 
CHAPFXI.E-Saint-Hippolyte,  Indre-et-Loire,  V. 

Salnt-Hippolyte. 
CUAPELLE-Saint-Jean  (la),  Dordngne,  c.  de 

181  h.,  à  294  m.,  sur  un  affluentdu  Travelou,cant. 
d'Hautefort  (10  kil.),  arr.  de  Périgueux  (40  kil.), 
[S  de  la  BacîieUerie.  —  200  hect. 
CHAPELLE-Saint-Laud  (la),  Unine-et-Loire, 

c.  de  650  h.,  à  g.  du  Loir,  à  l'O.  de  la  forêt  de 
Chambiers,  à  85  m.,  cant.  de  Seiches  (7  kil.),  arr.  de 

Baugé  (26  kil.),  corr.  av.  Angers  m  kil.)  ̂   d'Or- 
léans, El  de  Suette,  J,  bur.  de  bienf.  —  Poterie 

grossière  :  corderie  à  Bourgneuf.  —  1062  hect. 
CIIAPELLE-Saint-Laubent  (la),  Deux-Sèvres, 

c.  de  1750  h.,  près  des  sources  du  Thouaret,  à 
186  m.,  cant.  de  Moncoutant  (11  kil.),  arr.  de  Par- 
thenay  (23  kil.),  corr.  av.  Niort  (51  kil.)  gg  d'Or- 

léans ,  13  ,  S  ,  sœurs  de  l'Iramaculée-Conception, 
notaire.  —  6  métiers  pour  la  toile  et  4  pour  les 
droguets  ,  four  à  chaux.  —  Foires  :  au  chef-lieu 
de  lac,  12  janv.,  1"  lundi  de  carême,  mardi  de 
Pâques,  11  juin,  11  août,  1"  oct. ,  2  nov.,  et  21 
déc;  à  la  Chapelle  de  Pitié  :  vendr.  av.  les  Ra- 

meaux, mardi  de  la  Pentecôte,  1"  mardi  dejuili., 
9  sept.  »-v  Au  hameau  de  Pitié,  chapelle  de  la 
Vierge,  très-fréquentée.  —  Rocher  dit  chiron  de  la 
Vierge  (34  m.  de  long,  sur  22  de  larg.).  —  Château 
des  Mottes,  ancienne  propriété  de  Philippe  de  Com- 
mines.  —  Tumulus  celtique.  —  2184  hect. 
CHAPELLE-Saint-Laurian  (la),  Indre,  c  de 

345  h.,  entre  le  Pot  et  le  Henon,  à  153  m.,  cant.  et 

KldeVatan(2kil.),  arr.  d'Issoudun  (18  kil.),  30  kil. 
de  Châteauroux,  corr.  av.  Issoudun  m)  d'Orléans, S.  —  982  hect. 
chapelle-Saint-Luc  (la),  Auhe,  c.  de  373  h., 

dans  la  vallée  de  la  Seine,  à  100  m.,  2*  cant.,  arr.  et 
S  de  Troyes  (4  kil.),  [st]  de  l'Est,  i,  percept.  — 
Moulins.  »->■  Église  du  xvi*  s.;  débris  de  vitraux 
et  carreaux  émaillés  de  la  même  époque;  retable 
en  pierre  sculptée  du  xvi' s.;  autre  retable  de  la 
même  époque,  composé  de  six  panneaux  peints  sur 
bois.  —  1045  hect. 

CnArELLE-SAiNT-Luc  (la),  Loire,  200  h.,c.  de 
Panissière. 

CHAPELLE-Saint-Martial  (la).  Creuse,  c.  de 
349  11.,  sur  un  vaste  étang  (519  m.)  traversé  par 
la  Gane,  cant.  et  E]  de  Pontarion  (8  kil.),  arr.  de 
Bourganeuf  (18  kil.),  20  kil.  de  Guéret,  corr.  av. 

Ste-Feyre  S  d'Orléans,  S.  »->-  Lion  ancien,  en  gra- 
nit, à  la  porte  de  l'église.  —  Importants  débris romains  à  la  Vedreune.  —  Tumulus.  —  989  hect. 

CHAPELLE-Saint-Martin  (la),  Loir-et-Cher,  c. 
de  1107  h.,  en  Beauce,  cant.  et  ÉI  de  Mer  (7  kil.), 
arr.de  Blois  (17  kil.),  î,  notaire. — Foires  :4  juil.  ou 
dim.  suiv. ,  11  nov.  ou  dim.  suiv.  —  2307  hect. 
CU.\1'ELLE-Saint-Martin  (la),  Savoie,  c.  de 

237  h.,  sur  le  Flon,  cant.  et  |3  d'Yenne(8  kil.),  arr. 
de  Cham.béry  (30  kil.),  î.—  77  hect. 
CH.VPELLE-Saint-Mesmin  (la),  Loiret,  c.  de 

1858  h. ,  sur  la  Loire,  à  100  m. ,  cant.  et  arr.  d'Or- 
léans (5  kil.),  [sTl  d'Orléans  (127  kil.  de  Paris),  EB, ^ .  S ,  sœurs  de  la  Providence ,  petit  séminaire.  — 

Papeterie.  —  Beau  grès  à  paver.  »->-  Château  du 
XVIII"  s.  converti  en  petit  séminaire.  —  Église  à 
voûtes  romanes  (mon.  hist.)  ;  fondations  duvu'oudu 
vui's.;  nef  terminée  par  une  abside  circulaire  ;  deux 
bas  côlés  du  xvi=  ou  du  xvii's.  ;  crypte  creusée  dans 
le  roc.  —  Vaste  grotte  mérovingienne  soutenue  par 
deux  piliers  ronds  avec  chapiteaux.  —  Maisons  de 
campagne.  —  878  hect. 

Ciiapelle-Saint-Ouen  (la),  Eure,  c.  de  1.50  h., 
c.  de  Bois-Jérôme. 
CH.\PELLE-Saint-Ouen  (la),  Seine-Inférieure , 

c.  de  198  h. ,  à  4  ou  5  kil.  de  l'Andelle ,  cant.  et  S 

d'Argueil  (6  kil.),  arr.  de  Neufchâtel  (28  kil.),  33 
kil.  de  Rouen,  ï.  —  A  200  m.  —  783  hect. 
CHAPELLE-Saint-Piebbe  (la),  Oise,  c.  de  366  h., 

près  de  la  source  d'un  affluent  de  l'Esches,  a 191  m.,  cant.  et  El  de  Noailles  (10  kil.),  arr.  de 
Beauvais  (25  kil.),  î.  —  348  hect. 
CUAPELLE-Saint-Ouillain  (la)  ,  Haute-Saône  , 

c.  de  434  h. ,  sur  un  affluent  du  Cubry,  à  265  m., 
cant.  et  Kl  de  Gy  (8  kil.) ,  arr.  de  Gray  (19  kil), 
37  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Gray  IS  de  l'Est,  S. —  Nombreux  lavoirs  à  minerai.  —  Foires  :  lundi 

après  les  Cendres,  31  mai,  14  août  et  1"  oct.  »-«■ 
Voie  romaine.  —  A  la  Madeleine,  chapelle  antique 
avec  tableau  de  Ste  Madeleine,, attribué  àLesueur, 
mais  défiguré  par  un  retoucheur.  —  1041  hect. 
CHAPELLE-Saint-Remy  (la)  ,  Sarthe,  c.  de  1068 

b.,près  d'un  petit  affluent  de  l'Huisne,  cant.  deTulTé 
(5  kil),  arr.  de  Mamers  (33  kil.),  26  kil.  du  Mans, 
i. —  Fours  à  chaux  et  poterie  à  Coulion;  fabricition 
de  vases  et  de  statues  pour  les  églises.  — 1892  hect. 

Chapelle-S.vint-Robert  (la).  Dordogne  ,  185 
h.,  c  de  Javerlhac  —  Mines  de  fer.  —  Forges. 
CUAPELLESaint-Sadveur  (la)  ,  Loire-Infé' 

rieure,  c.  de  1229  h.,  sur  des  collines  d'oil  descend 
un  petit  affluent  de  la  Loire,  cant.  et  IS  de  Va- 
rades  (7  kil.),  arr.  d'Ancenis  (20  kil.),  58  kil.  de 
Nantes,  î.  —  Mines  de  houille  de Montrelais. — 
Foire:  19 sept. »-►  Château  du  Haut-Mole.— 1870  h. 
CHAPELLE-Saint-Sauveur  (la),  Saùne-et-Loire , 

c.  de  1786  h. ,  sur  une  colline  de  205  m.,  voisine 
d'étangs  dont  les  eaux  vont  à  la  Guyotte,  cant.  et 
iS  de  Pierre  (5  kil.),  arr.  de  Louhans  (28  kil.), 

85  kil.  de  Mâcon,  S  ,  sœurs  de  l'Instruct.  chrétienne, 
notaire.  —  3 moulins,  2  huileries.  —  Foires:  12  mai, 
21  nov.  »-<-  Voie  romaine.  —  Tertre  très-élevé  en- 

touré de  larges  fossés.  —  2736  hect. 
CHAPELLE-Saint-Sépulcre  (la),  ioiret,  c.  de 

330  h.,  à  8  kil.  de  TOuanne,  à  9  du  Loing.  cant. 
de  Courtenay  (17  kil.),  arr.  de  MonUrgis  (9  kil.), 
79  kil.  d'Orléans,  Kl  de  la  Selle.  —  621  hect. 

CHAPELLE-St-#ulpice(la),  .Sftne-e(-Jfame,  c.de 
166  h.,  à  135 m., cant.,  arr.  et  [SI  Provins  (10  kil.), 
40  kil.  de  Melnn,  S  ,  soc.  de  secours  mut.  —  637  h. 
CUAPELLE-Saint-Ursin  (la).  Cher,  c.  de  844 

h.,  sur  un  plateau  de  150  m.  séparant  l'yèvre  du Cher,  cant.  de  Mehun-sur-Yèvre  (15  kil.),  arr.  et 

El  de  Bourges  (6  kil.).  §3  d'Orléans  (230  kil.  de 
Paris),  ES,  S.  —  Mines  de  fer.  —  765  hect. 
Chapelle-Salamart  (la),  Corrése,  2€4  h., 

c.  de  Saint-Solve. 
Chapelle-Seguin  (la),  Deux-Sèvres,  600  h., 

c.  del'Absie,  J. 
CUAPELLE-Souëf  (la),  Orne,  c.  de  805  h.,  sur 

la  Coudre,  à  114  m.,  cant.  etE]  de  Bellême  (7  kil.), 

arr.  de  Mortagne  (25  kil.),  4S  kil.  d'Alençon.  «.— 
Belles  carrières  de  pierres  à  bâtir.  9->-  Château  des 
Feugerets  (xvi*  s.).  —  1112  hect. 

Chape; LE-SouQL'i;s  (la),  Calvados,  158  h., 
c.  de  Marais-la-Chapelle. 
CIIAPELLE-sous-Al'benas  (la)  .  Ardèche,  c.  de 

838  h.,  au  pied  d'une  colline  de  371  m.,  à  200  m-, 
sur  un  affluent  et  à  3  kil.  de  l'Ardèche,  cant.  et 
12  d'Aubenas  (7  kil.),  arr.  de  Privas  (35  kil.),  S. —  Foire  :  7  mai.  —  1012  hect. 

CHAPELLE-sous-Brancion'  (la),  Saône -et - 

Loire,  c.  de  571  h. ,  sur  une  colline  de  298  m.,  do- minant le  Grison ,  cant.  de  Tournus  (13  kil.),  arr. 

de  Mâcon  (31  kil  ),  Kl  de  Cormatin;  S.  sœurs  de 
l'Instruct.  chrét.— 3  moulins.  »-<-  Château  de  Noble, 

restauré  il  y  a  quelques  années.  —  K  Pierre-Levée, 

menhir  de  plus  de  4  m.,  surmonté  d'une  très-an- 
cienne croix  en  pierre.  —  Sur  le  plateau  delà  Ver- 

nache,  nombreuses  sépultures  antiques.— 994  hect. 
CHAPELLE-sols-Chanéac  (l\) ,  Ardèche .  c.de 

533  h.,  sur  la  Saliouse,  à  600  m.,  cant.  et  12  de 
Saint-Martin-de-Valamas  (5  kil.) ,  arr.  de  Tournon 

(.50  kil.),  62  kil.  de  Privas.  î,  bur.  de  bienf.  — Pâturages.  —  Bestiaux.  —  860  hect. 
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CUAPELLE-sods-Chaux  (la),  en  patois  KAP- 
PELTSCHA,    Haut -Rhin,   c.   de  ô25   h.,    sur   le 
Rhôme,  à  430  m. ,  cant.  et  H  lie  Giromagny  (5  kil.), 
arr.  de  Belfort  (10  kil.),  76  kil.  de  Colmar,  S, 
gendarrn.  —  Petits  étanps  aux  carpes  estimées.  — 
3  tissages  4  bra!=.  —  1155  hect. 

CHAPELLE-soi;s-Dc5  (la),  Satne-tt-Loire ,  c.  de 
904  h. ,  sur  une  colline  de  469  m.  dominant  le 
Sornin,  cant.  et  S  rie  la  Clayette  (4  kil.),  arr.  de 
CharoUes  ('23  kil.) ,  61  kil.  de  Mâcon,  i ,  sœurs  du 
St-Sacrement.  —  2  mines  de  houille  ayant  produit  : 
en  1860,  152776  quint,  mi'tr.  de  houille  et  273  000 
en  18t>4.  —  2  machines  à  vapeur,  huilerie,  foulon, 
Terrerie,  four  à  chaui.  —  851  hect. 
CHAPELLE-stiis-GERBEROY  (la),  Oite ,  c.  de 

224  b.,  sur  le  Thérain.  à  113  m.,  cant.  et  S  de 
Songeons  (1  kil.),  arr.de  Beauvais(24kil.),  bur.de 
bienf.  —  Machines  à  battre,  pompes  i  incendie, 
machines  à  vapeur,  carrosserie.  —  486  hect. 
CH.VPELLE-sous-Mabcousse  (la),  Puy-de-Dôme, 

c.  de  4C4  h.,  au  pied  d'un  sommet  de  1054  m.,  sur 
tine  montagne  dominant  le  ruisseau  de  Courbiire, 

cant. et  H  d'Ardes-sur-Couze(8  kil.),  arr.  d'Issoire 
(19  kil.),  58  kil.  de  Clermont,  S.  »-►  Cratère  de 
Ranière. — l'ittoresque  hameaude  la  Roche.  — 1915  h. 
CHAPELLE-sous-Orbais  (la),  Marne,  c. de  148  h. , 

à  l.SOO  m.  d'un  affluent  de  la  Dhuys,  à  227  m.,  cant. 
et  la  de  Uonlmort  (6  kil.), arr.  d'Êpernay  (24  kil.), 
51  kil.  deChâlons,  4  de  Fromentières.  —  I4J9  hect. 
CHAPELLE-sous-1'LOEFiiEL  (la),  Morbihan, 

c.  de  895  h.,  sur  l'Oust,  cant.  de  Malestroit  (10 kil.),  arr.  et  ̂   de  Ploërmel  (10  kil.)  ,  50  kil.  de 

Vannes .  i  ,  soeurs  du  St-Esprit.  — Foires  :  î*  dim. 
après  Pâques.  »-»■  Dans  1  église,  ancienne  croii 

processionnelle  on  bois,  plaquée  d'argent  avec 
figurines.  —  Ruines  du  château  de  Crévy  (2  tours 
rondes).  — A  la  Ville-au-Voyer,  Maiton  Trouée,  l'un 
de»  beaux  dolmens  de  la  Bretagne,  entouré  d'une 
enceinte  circulaire  de  pierres  levées.  —  Plusieurs 
peulvens,  sur  la  lande  de  Saint-Méen. —  16-57  hect. 
CHAPELLE  SOIS  Poix  (LA),S(.mime,  c.  de 74  h., 

turla  l>oii,au  pied  decollinesde  186m., cant.,  |S  et 
$  de  Poil  (3  kil.),  arr.  d'Amiens  (28  kil.).— 251  hect. 
aiAPELLE-soi-s-HofCEMONT  (]A),  llaul-Rhin , 

C.  de  855  h.,  sur  la  Rivière  Saint-Nicolas,  &  375  m. , 
cant.  de  Fonuioe  (6  kil.),  arr.  de  Belfort  (15  kil.), 
M  kil.  de  Colmar,  ta.  cure,  petit  séminaire,  no- 

taire, huissier,  gendarrn.,  percepl.  —  489  hect. 
CHAPELLE-sofs-UciiON  (LA)  .  Saône -et -Loire, 

t.  de  512  h.,  à  1.500  m.  d'un  ahluent  du  Mesvrin, 
i  418  m.,  cant.  de  Mesvres  (4  kil.),  arr.  d'Autun 
(18  kil.),  111  kil.  deUâcon.Hd'Ëtang-sur-Arroui, 
6.  •->-  Château  du  iviii'  s.,  près  des  ruines  d'un 
ancien  ch&teau  fort.  —  Chapelle  de  N.-D.  de  Cer- 
tenne,  but  de  pèlerinage  Irès-fréquenté ,  sur  une 
montagne  de  630  m.  —  1663  hect. 

CHAPELI.E-Spinasse  ou  EspiRASSE  (la)  ,  Cor- 
'-.e,  c.  de  250  h.,  à  600  m.,  sur  un  affluent  delà 

■ustre.  cant.  et  H  d'Égletons  (6  kil.),  arr.  de 
I       Julie  (28  kil.),    ï,  noUire.  —  .587  hect. 

CHAPELLE-sl-r-Ateros  (la),  Lnirel,  c.  de 
706  h. ,  sur  l'Avcron,  cant.  et  K  de  Châtillon-sur- 
Loing  (6  kil.),  arr.  de  Montargis  (16  kil.) ,  75  kil. 
d'Orléans.   S.  —  1903  hect. 

CHAPELLE-SUR-C-HÉZT  (la),  ̂ iflie,  c.  de  269  h., 
.'  kil.  d'un  affluent  de  la  Marne,  à  220  m  ,  cant. 

tl  H  de  Viels- .Malsons  (10  kil.),  arr.  de  Château- 
Thierry  05  kil.),  82  kil.  deLaon,  S.  —  804  hect. 
CHAPELLE-BiH-CoisE  (la),  Rhine,  c.  de  394  h., 

sur  des  montagnes  de  6'X)  à  854  m. ,  enlre  deux  af- 
fluents de  la  Coise,  cant.  de  St-Syraphorien-sur- 

Coise  (4  kil),  arr.de  Lyon  (29  kil.),  ia  de  Dueme, 
4.  — 6:)7  hect. 
ClIAPELLE-sfR-CRÈcï  (la),  Seine-et-Marne,  c. 

de  1000  h. ,  sur  le  Orand-Horin ,  à  .52  m.,  cant.  et  H 
de  Crécy  (I  kil.) ,  arr.  de  Meaui  (16 kil.),  »,  sœurs 
de  la  ProTiJence.  »-»■  Belle  église  à  trois  nefs,  du 
xiy  s.  (mon.  hist.),  remaniée  au  n* .«  :  tour  carrée, 

terminée  par  quatre  pignons  aigus  à  angles  droits; 
flèche  octogonale  en  charpente;  cuve  baptismale 

sculptée  de  1,531.  — Ruines  d'un  château  bâli  par 
Sully. — Château  moderne  de  Villegodet. — 1532  hect. 
CHAPELLE-suR-DuN  (LA),  Seine  Inférieure,  c. 

de  854  h.,  cant.  et  S  de  Fontaine  (6  kil.),  arr. 

d'Tvelot  (31  kil.) ,  58  kil.  de  Rouen,  i  ,  percept.— 
A  80  m.,  à  3  kil.  1/2  de  la  mer.  —  447  hect. 
CHAPELLE  sl'r-Erdbe  (la)  ,  Loire-Inférieure,  c. 

de  2614  h. ,  à  45  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Nantes 
(10 kil.),  É,  4,  j-de  paix,  notaire,  huissier, pension 
primaire,  percept..  enre^islr.  —  Marais  tourbeux 
surl'Erdre.  —  Source  d'eau  minérale  froide,  carbo- 
natée,  ferrugineuse.  —  Foire  :  11  avril.  »-»■  Château 
de  la  Gâcherie  (commencement  du  ivi*  s.).  —  A 
Mazaire,  châtaignier  de  12  m.  de  circonférence.  — 
Viaduc  de  18  arches.  —  Villas.  —  3343  hect. 

Le  canton  compr.  6  o.  et  11  117  h.— 17  835  hect. 
CHAPELLE  sur-Loire,  /ndre-ft-toir^,  c.  de '2823 

h.,à35m  ,cant.deBourgueil(10kil.),arr.deChinon 

(17  kil.),  40  kil.  de  Tours,  53  d'Orléans  (273  kil.  de 
Paris),  BB,  Eli  i,  notaire,  percept.,  gendarrn.  i 
pied ,  bur.  de  bienf.  ►->•  Ce  bourg  a  été  presque  en- 

tièrement détruit  par  la  rupture  de  la  levée  lors  de 
l'inondation  de  18.56.  Des  espèces  de  lacs  occupent 
maintenant  une  partie  du  sol.  —  1916  hect. 
CHAPELLK-slr-Oreuse  (la),  Yonne,  c.  de  ,583 

h. ,  cant.  de  Sergine<  (12  kil.),  arr.  de  Sens  (12  kil.), 

67  kil.  d'Auxerre,  H  de  Thorigny,  S.  »-»- Eglise  à 
deux  nefs,  des  iiii*,  xv*  et  xvi's.  —  Restes  d'un  châ- 

teau fort.  —  Débris  de  l'enceinte  du  village. —  Res- 
tes de  l'abbaye  de  N.-D.  de  la  Pommeraie,  remaniée 

au  XVIII*  s.;  deux  belles  dalles  funéraires  du  xiv*  s. 
—  Sur  une  montagne,  église  minée  de  St-Germain 
(iiii*  ».).  —  A  82  m.  —  1792  hect. 
CHAPELLE-SDR-OnsoH  (la),  jraine-e(-£oire.  e. 

de  720  h. .  à  65  m. ,  cant. ,  arr.  et  S  de  Segre  (4 

kil.) ,  corr.  av.  Angers  (33  kil.)  sg  d'Orléans,  S. — 
Minerai  de  fer  à  Gaudy.  •-«-  Jolie  église  reconstruite 
en  1774  ;  tableau  représentant  saint  Sébastien  ,  par 

Leyssner;  clocher  surmonté  d'un  ddme  et  d'une flèche.  —  Magnifique  et  ancien  château  de  la  Lorie 
avec  parc,  avenues,  chapelle.  —  1329  hect. 
CHAPELLE-suR-UssoN  (la),  Puy-de-Dôme,  crie 

262  h.,  dans  des  montagnes  de  600  à  800  m.  dont 
les  eaux  vont  à  l'Allier,  cant.  et  !3  de  Jumeaux 
(10  kil.),  arr.  d'Issoire  (18  kil.),  32  kiL  de  Cler- mont. i.  —  890  hect. 
QIAPELLE-Taillefert  (la),  Creuie,  C.  de  773 

h.,  sur  la  Gartempe,  â  480  m.,  cant. ,  arr.  et^de 

Guéret  (9  kil.),  corr.  av.  Guéret  13  d'Orléans,  i, 
notaire,  garde  forestier. —  I4A1  hect. 
CUAPELLE-TuÈCLE  (la),  Saône-et- Loire,  c.  de 

1438  h. ,  sur  la  Sanne-Vive,  à  223  m. ,  cant.  et  J3 
de  Montpont  (4  kil,),  arr.  de  Louhans  (18  kil.), 
44  kil.  de  Mâcon ,  S ,  soeurs  de  la  Ste-Famille ,  no- 

taire. —  Huilerie.  —  1648  hect. 
CHAPELLE-TuÉMER  (la),  Vendée,  c.  de  929  h., 

sur  des  collines  de  60  m.  dominant  la  Semaine,  cant. 
et  la  de  Sainte-Hermine  (9  kil.) ,  arr.  de  Fontenay 
(18  kil.),  44  kil.  de  Napoléon-Vendée,  S. —15 lu  hect. 
CHAPELLETiiiREUiL  (la),  DeuxSètrei,  c.  de 

948  h. ,  à  144  m. ,  entre  le  Saumort  et  un  affluent 

de  la  Vendée,  cant.  et  ̂   de  Coulunges-sur-I'Au- 
tise  (10  kil.),  arr.  de  Niort  (32  kil.),  i.  —  Métiers 
à  élolTe.  —  467  hect. 

CUAPELLE-Thol-arault  (la),  // (e - ef-Ki la iiw,  c. 
de  564  h.,  à  1500  m.  d'un  affluent  du  Mcu,  à  48 
m. ,  cant. ,  arr.  et  H  de  Montfort  (9  kil  ) ,  16  kil. 
de  Rennes,  i.  —  766  hect. 
chapelle-Urée  (la).  Manche,  c.  de  411  h., 

i  200  m. .  sur  le  faite  entre  le  Douer  et  la  Sée,  cant. 

et  cg  de  Brecey  (9  kil.) ,  arr.  d'Avranches  (19  kil.i , 
47  kil.  de  Saint-Lfl,  S ,  station  d'étalons.  »-►  Église 
en  partie  duivii's.  —  Boulevard,  reste  d'une  forte- resse dont  une  tourelle  subsiste  encore.  —  4.59  hecf. 
CHAPELLE- Vallon,  Aube,  c.  de  449  h.,  sur  le 

plateau  crayeux  compris  entre  la  Seine  et  la  Bar- 
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buise,  à  180m-,  canl.  de  Méry-sur-Seine  (16kil.), 
arr.  d'Arcis  (Id  kil.) ,  19  kil.  de  Troyes,  El  de 
Payns,  t  des  Grandes-Chapelles.  »-»■  Église  des  xii" 
et  xv!»  s.;  sur  les  murs,  inscriplions  de  la  Reiwis- 
sance  en  vers  latins.  —  1889  hect. 
CnAPELLE-VAUPELTAIGNE   (la)  ,      ToimS,    C.     d» 

2.j0  h. ,  sur  le.  Serein,  canl.  et  gl  de  Li;,"ay  (7  kiK), 
arr.  d'Auxerre  (21  kil.),  î.  »->  Eglise  du  ïiu°  s.  ; 
porte  romane.  —  504  hett. 
CUAPELLE-Vendômoise  (la),  Loir-et-Cher,  c. 

de  480  h.,  près  d'un  affluent  de  la  Cisse, à  120  m., 
cant.  d'Herbault  (12  kil.),  arr.  de  Blois  (13  kil.), 
corr.  av.  Blois  |st]  d'Orléans,  13,  S,  perception.  — 
Foire:  1.5  août. s-»- Dolmen  (l'undesplus  beaux  etdes 
plus  complets  de  la  France).  —  12791iect. 

CH.VPELLE-VÉRONGE  (la)  ,  Seine-et-Marni;,  c.  de 
606  h.,  sur  le  Morin,  à  174  m.,  cant.  et  ̂   de  la 
Ferté-Gaucher  (7  kil.), arr.  deCoulommiers(3fikU.), 
69  kil.  de  Melun,  t.  —  1646  hect. 
CHAPELLE- Vicomtesse  (la),  Loir-et-Cher,  c.  de 

503  h.,  sur  la  Graine  naissante,  cant.  et  ̂   de 
Droué  (5  kil.) ,  arr.  deVendôme  (25  kil.) .  57  kil.  de 
Blois,  S,  notaire.  —  Foires  :  11  mai,  29  s«pt.  — 
1462  hect. 

CHAPKLLE-ViEn.LK(LA),£9«r«t,154h.,c.deSaTan,î. 
CUAPELLE-ViEL  (la),  Orne,  c.  de  306  h.,  sur 

riton.  à21.^m.,  cant.  deMoulin3-la-Marol»e(14  kil.), 
arr.  de  Mortagne  (23  kil),  57  kil.  d'Alençon,  13 
de  N.-D.  d'Apres,  $.  —  1179  hect. 
CHAPELLE-ViEiLLE-FORÈT  (la>,  Yonne,  V.  Cba-. 

pelle-Flogny. 
CHAPELLE- ViviEHS  (la),  Tiemie ,  C.  de  613  h. , 

sur  des  pfciteaux  de  120  à  160  m.,  à  1800  m.  d'un 
affluent  de  la  Vienne,  cant.  et  là  de  Chauvigny 
(13 kil.),  arr.  de  MontmoriUon  (19  kil.),  32  kil.  de 
Poitiers,  t.  *-»-  Prieuré  du  Teil-au-Moin«  ;  église 
dont  le  pignon  est  terminé  par  un  campanile  du 
xiii=  s.  —  Maison  fortifiée  du  xv"  s. —  14ÛT  hect. 

CHAPELLE-VoLAND  (la),  Jura,  c.  de  l.")31  h., 
dans  la  Bresse,  près  de  la  Brenne,  à  213  ra. ,  cant. 
et  Kl  de  Bletterans  (10  kil.) ,  arr.  de  Lons-le-Saii- 
nier  (2i  kil.),  cure,  notaire.  —  Huilerie. —  Foires: 

15  av. ,  13  juin .  13  août,  12  sept.  —  302.'>  hect. 
CHAPBLLE-YroN  (la),  Cahados,  a.  de  621  h., 

sur  l'Orbec ,  cant.  et  Eî  d'Orbec  (7  kil.) ,  arr.  de  Li- 
sieux  (13kil.),61  kil.  de  Caen  ,  S. — Fabr.  de  draps. 
»-»-  Église  du  XV'  s.  —  197  hect. 

Chapellerie  (la),  ou  la  Chapelièke,  Manehti, 
c.  de  la  Trinité.  — Fahr.  de  tournebpoches  et  d'hor- 

loges en  cuivre  et  en  bois. 

CHAPELLES  (les  GRANDES-),  Aube,  c.  de  736 
h.,  sur  un  plateau  crayeux,  entre  la  Seine  et  la 
Barbuise,  à  112  m.,  cant.  et  K  de  Méry^sui^Seine 
(12  kil.),  arr.  dArcis  (14  kil.),  25  kil.  de  Troyes, 
i  ,  percept.  —  Bonneterie  importante  (300  métiers). 
—  Foires  :  l"  juin,  15  oct.  »->■  Dans  l'église,  du 
XIV»  ou  du  xv=  et  du  xvi«  s. ,  l'une  des  plus  belles 
de  l'arrond.,  bénitier  formé  d'un  chapiteau  roman 
et  carreaux  émaillés  du  xvi*  s.  —  Souterrains-refu- 

ges. —  2160  hect. 
Chapelles  (les),  Cher,  147  h.,  c.  de  Gron. 

»-»-  Château. 

Chapelles  (LEs),£otret,  189h.,  c.  deChevilly. 
CHAPELLES  (les),  Mayenne,  c.  de  892  h.,  sur 

l'Aisne,  au  pied  de  collines  de  193  m.,  cant.  de Couptrain  (11  kil.),  arr.  de  Mayenne  (29  kil.), 
59  kil.  de  Laval,  H  de  Javron,  S.  —  849  hect. 
CHAPELLES-BouRBO.v  (les),  Seine-el-Mrne  c. 

de  92  h.,  à  120  m.,  à  1500  m  d'un  affluent  de  l'Yères, 
cant.  du  Rozoy  (12  kil.),  arr.  de  Coulommiers  (24 
kil.),  30  kil.  de  Melun,  lâ  de  Tournau.  —  642  hect. 
CHAPELLES-Saint-Maurice  (les),  Savoie,  c. dé 

765  h. ,  sur  une  montagne  dominant  l'Isère,  à  1280 
m.,  cant.  et  ̂   de  Bourg-Saint-Maurice  (5  kil.), 
arr.  de  Mouliers  (24 kil.),  101  kil.  de  Chambéry,  i. 
—  2080  hect. 

CHAPELON,  Loiret,  c.  de382  b.,  sur  un  afûufint 

d»  Fusain,  àllGm.,  cant- deBellegarde  (13  Uii.), 

arr.  de  Montargis  (15  kil.),  59  kil.  d'Ofléaa»,  EJ 
de  Ladon,  i.  —  6.J2  hect. 
CHAPELOTTE  (LA),  Cher,  c.  de  682  h.,  sur  »n 

affluent  de  la  Peiitt-Sauldre,  cant.  et  ̂   d'Hen- 
richemont  (9  kil.),  arr.de  Sancerrç  (23  kil.),  36  kil, 
de  Bourges,  4.  —  A  300  m.  —  2842  heet. 

Chape.ndy,  Saôae-et- Loire,  150  h.,  c.  de  Ven- 
ilenesse. 
CUAPET,  Seine-et-Oise,  c.  de  410  h.,  sur  le 

ru  d'Orgeval,  cant.  et  13  de  Meulan  (6  k»l.),  arr. 
de  Versailles  (29  kil.) ,  î.  —  396  hect. 

Chapuambert,  Jura,  286  h. ,  c.  de  Mantry. 
CUAPOIS,  Jura,  c.  de  437  h.,  au  confluent  de 

l'AngiUon  et  de  la  Doye,  à  6.34  m.,  cant.  de  Ctûm- 
pagaolé  (14  kil.),  arr.  de  Poligny  (25  kil.),  49  kil. 
de  Lons-le-Saunier,  S  de  Vers-en-Montag;i«,  t, 
bur.  de  bienf.  —  Forèl  de  la  Joux;  carrières  de 
pierre.  —  .Scieries.  »— >■  Ruines  d'un  château  du 
xv«  s. —  Chapelle  d«  Garde-Bois,  restaurée  en  1676. —  1007  hect. 

CUAPOX.NAY,  Isère,  c.  de  1152  h.,  à  1  kil.  de 

l'Ozon,  sur  le  versant  d'une  colline  de  274  m.,  canC 
et  S  de  Saint-Syœphorien  d'Ozon  (7  kil),  air.  de 
Vienne  (17  kil),  97  kil.  de  GrenoUe,  S,,  soeuw  de 
la  Providence,  notaire.  —  Foire  :  mardi  après  la 
Pentecôte.  —  1775  hect. 
CllVPOSOST,  RhÔHe,  c.  de  1945  h.,  sur  les  col- 

lines entre  rïzeton  et  U  Garon,  à  302  m.,  caol.  et 
13  de  Saiiit-Gems-Laïal(5  kil.),arr.  de  Lyon  (12  loi.), 
4 ,  bur.  de  bienf.  —  Carrière  de  baryte. —  Fabr.  de 
ûlets  pour  la  pêche;  peignes  d'acier.  »->-  90  arca- 

des du  magnifique  aqueduc  (mon.  hisl.) ,  construit 
par  les  Romains  pour  conduire  les  eaux  du  Fareas 
sur  le  plateau  de  Saint- Just.  —  1626  hect. 

CuAPONDST-iE-ViBux,  Bkéne,  247  h.,  c.  de  Cha- 

ponost. CRA?ojiw Kl., Seinc-el-Oise,  181  h.,  c.  d'Auvers. 
Cuapotte  (la),  Doubs,  c.  dHéfimoncourt.  — 

Tréfderie,  laminoirs,  horlogerie. 
CHAPOUILLET,  Lozère,  torrent,  prend  sa «ource 

daas  des  montagnes  de  1 100  m. ,  passe  à  Saint- 
Cliély-Ville  et  se  jette  dans  la  Rimeize. 
Chapouhn,  Allier,  1.>1  h.,  c.  de  Sarbannes. , 
CUAPPES,  Allier,  c.  de  OGÛh.,  sur  des  collines 

de  3.|0  à  400  m.  dominant  un  affluent  de  l'An- 
mance,  canL  de  Montmaraiilt  (10  kil.),  arr.  de 
Montluçon  (32  kil.),  43  kil.  de  Moulins,  (3  de  VilUr 
franche-d' Allier,  4,  seeurs  du  tiers-or Jce  d»  IC»u- 
lins. —  Foires  :  jeudi  après  Pâques.  16  août,  9  oct. 
9-»-  Église  en  partie  du  xi*  s.  ;  piliers  orués  oe  flgiv 
ras  grossières  ;  clocher  percé  au  premier  étage 
d'ouvertures  angulaires.  —  1860  hect. 
CUAPPES,  Arde4iates,  c.  de  31't  h.,  &  la  souTM 

d'un  tributaire  de  la  Vaux,  cant.  et  ̂   de  Cbatt> 
mont-Porcien  (5kil.),arr.deRelhel(l7  kil.),  47  kil. 
de  Mézières,  4.  —  A  100-223  m.  —  959  he«t. 
CH.APPES,  Aube,  c  de 354  h.,  sur  la  Sein.»,  cant. 

et  arr,  de  Bar-sur-Seine  (13  kil.),  corr.  av.  Ttoje* 
(23  kil.)  iîldeLyon,  13  de Saint-Parres-les-Vaudes. 
4  ̂  notaire.  —  Source  précipitant  un  dépôt  calcaire 
très-abondant.  —  Foires  :  18  mai,  5  nov.  »-*■  Église 
des  xii*  et  XVI'  s.  ;  belle>  grisailles;  vitraux  (mou. 
hist.).  —  Ruines  d'un  château  fort.  —  964  becl. 

Chappes,  Hie-Loire ,  c.  d'Auzou. —  Mine  de  hoailie. 
CUAPPES,  Puy-de-Dôme,  c.  de  818  h.,  à  312m., 

sur  le  Bedat,  cant.  et  |3  d'Eouezat  (3  k  1.),  an.  de 
Riom  (lOkiL),  16  kil.  deClermont,  S.  —  9b6iaet. 

Chaprais  (les),  Doubs,  470  h.,  c.  de  Besançon. 
Chapsat,  Canlal,  181  h.,  c.  de  Saint-Amaadin. 
CHAPTELAT,  HauU-Yienne,  c.  de  559  h.,  sur 

des  collines  de  350  à  438  m.,  sur  l'Auzance  nais- 
sante ,  cant.  de  Nieul  (8  kU.) ,  arr.  et  13  de  Limoges 

(10  kil.),  4.  —  1737  hect. 
CUAPTES  (Sajkt),  Gard,  c.  de  871  h.,  pris  da 

Gardon  (60  m  ),  cheM.  de  cant.,  arr.  d'Uzès  (14 
kil.),  20  kil.  de  Nîmes,  Kl,  4,  église consbtociale 
réformée,  j.  de  paix,  notaire,  gendarin.  *  pied. 
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agenl-Toyer,  p«rcept. ,  enregUir.  —  Foire  :  mardi 
gras.  —  1268  bect. 

'  le  cant.  compr.  16  c.  et  8t>02  h.  —  17  711  hecU 
Chaptes,  Puy-di-Dùme,  273  h.,  c.  de  Beau- 

reginl-Vaudon. 
CUAPTUZ.VT.  Puydf-Dùme^c.  de  783  h.,  sur 

desculli;;    -   '     •''  ■  '-  '     '  ~     i^-r-^'— ■  i-»  ■■■■^■:-^ 
cant.  el 
kil.),12> 
»-v  Cb&leaii  de  ta   HucUd,   auciïuue  pro^rietc  d» 

Michel  I.ti.'ipiul.  —824  tioct. 
(■  ■  :f)0  h.,  d'UriméûH. 
I  lieure,   272    h.,    c. 
de  -...,    —  iouaoa».— Cabotage 
en  ;  lU-ee,  .SU  nav.iâ41  toaa.}f  i'ia  sorUs, 
]•>"  .  tonn.;-. 

I  l'i,  c.  de  la  Bréole,î. 
.yi2  h.,  cant.  de  St- 

M- -oiiu  1 1.;  Mi.( ,   ni.'!.-   II    luur-du-Piu  (14  kil.), 
4.Ï  kil.  de  Oreuobls,  g]  de«  Abrels,  î.  -»  A  4ÛÔ- 
600  m.  —  .■)38  hccL 
CILVRASfCW^  il»,  c.  de  2C8  h.,  i  726  m., 

c«nt.  et  ̂   de  Chaaifiagne  (.'>  kil.).  arr.  de  UeUey 
(2.V   ■     ■      '      l. 
<  i203m., 

ca;    .  ,.j   ,.-...  .- Sancerre 
(27kil.),4Hki!.  ,  t.*-*Uiùeaude  Trais- 
Brio-u.  —  2! 

LU.»..  ....     !..    .      -TU.       i    .      .     Jf9, 
cant.  et  arr.  de  la  Tour-du- 
Piu  (19  ̂   e,  î,  notaire.— Tail- 
laaderiË,  iijai.u..(il.  —  A  .i.<ij  m.  —  831  beat. 

CatRAï,  lùrt.  iUl  h.,  c.  de  Vezeruncas.. 

CBABAYivd.k'   <'  .  c.  de  Haoa-sur-l'Eau. 
CuARBEAUi  ..,  c.  de  Puilly.  t. 
r.HA!(b^-s     /,       ,  ,   r..  de  LâlavA.  — 
Kil  r. 

<  vent,  114  h.,  J. 
i;ilAl  I  11.,  à  2  kil.  1,^ 

>'■■■  '■  .\  ;o  m.^  cant.  el 
tSi  d'A...^..,  ..,  ..».,.  «...  ,»..  .v-oiiers  (17  kjl.), 
3ô  kil.  de  Uêziérea,  S,  pcrcept.  »-*■  £glis«  du  xv* 
».  —  Château  du  x»i'  ».  —  906  hecl. 
ai.VKBO.NNAT  sga-ABROUl,    Sa<'  o. 

d«  6«»  b. .  i  298  m.,  cant.  de  Me- 
an.  d'AuluD  (29   kil.),  'X>  kii.   de  h.. 
Toidaa-»ur-.\rroui,  i   —  lluiJeriu.  —  2222  bect. 
CHARBONS! EU.   l'mi  d-  Iinmi .    c.    de  332   h. 

.!j  de 

aui  uoe  .vUfo«o,c*at. 
et  El    i  (7   kil.),   arr. 
dl»soire  ̂ ^U  •  .ie  Clermont,  î  de  Mau- 
riat.  —  Mioe^  *-►  Tumuius.  —  337  bect. 

C"  -•>■-'•"  .  .  . - ,  209  k. ,  c.  de  Jallieu. 
•  l»fr«,   228  k.,  c.   de   Saim- Je 

[     CiUi'.ijuN.Nif.hs  (la),  /(«re,2ô0b,,  c.  de  Saiut' [  Laureat-du-Poat. 

ClURlKjNMtRE  (il'      f"'—    -      '^    '     -:    --      '    1  h. 
—  Anlliracite  (21  i.  ^^t). 

Chabrohnif.b*    s.i-  .  ,    ;  .    ,  _   __   b., 
c.  de  MontreUi». 
CuARBONiiigRe  (la),  Siètrt,  1260  h.,  c.  de 

Saint-Ligtr-de»-VigD«»,  sur  la  Loire.  —  2  verrerie* 
(2  millioiu  de  bouteille*  rar  «r)  ,  forges. 
Charbonni&ri  (la) ,  A" ■  i-,.  ijtïu,  c.  de  Fau- 

cigny-les-Uois,  preade  1 ,  I  lUtifourueaui, 
pour  la  moulerie  de  2'    .  .  ..  UOO  kilogr.  da 
fonte  |>ar  an ,  poiir  les  fuuderie^  de  Paria  et  de 
Kuurcbamiiault). 

(  !H"(:'.vN!i  >>K  (la^.  Saine- et  Loire,  c.  de 
-■  .(«,  a2«7  ra. ,  cant. ,  arr.  et  S d  .S.  —  2  mouliiis,  liuiierie.  »-►■ 
I  ..à;,j«u.  —  .'ij  :  iiect^ 
(:iiarbo>m(:ki.:s,  Doubs,  c.  de  181  h.,  à 

•>'■'  ■''■  et  td  d'Ornan»  (14  kil.),  arr.  de  Be- s  .  .),  î.  — lOibecl.  debois.  — aiOUect. 

CBA&BONMÈIU)«i,  Eureet-Loir,  c.  de  889 h.,  i 

203  m.,  sur  l'Ozaune  naissante,  cant.  et  ̂   d'A»- 
thoa(3kil.),  arr.de  NogeDl-le-Rotrou  (17  kil.), 
57  kii.  de  Ciiartres,  i.  sœurs  de  la  Chanté,  bur. 
de  bienf.  »->-  Chite.iu  rebâti  en  1840,  prés  duquel 
est  une  ferrae-mo<lèle.  —  2089  hecl. -  M  ,„i,,.vv,i  .>..x      /yi.,...,-,  c.  de  621   h.,  près, 

■i>l  m. ,  cant.  de  Vau- 
■      le  tyon   (24kil.),  t, 

bur.  Je  biciii.  i,->-  licdU  ciiàteau,  dont  le  parc  ren- 
ferme une  source  minérale  froide.  carlKinaté».   lé- 

Béremenl  ferrugi:.'  '     -  ,  risoa des  maladies  de  i  :is  la 

bsU»  ..^.li^.u.    I  '.■■...  _   ,    .,,   jdeur 
d'hy.l:  .ré.  —  4uy  (lect. 
CU.V.  .     111-3  Lis-VAREHNES,  Plt(f.d«-D<m«, 

C.  de  IGuU  li.,  sur  l'Euibeune,  à  72G  m.,  cant.  et 
13/  de  llanzat  (Il  kiL),  atr.  de  Kiom  (14  kil.), 
38  kil.  '  ■  ' —  -it,  î,saiurâdeî<otre-Daaie-Cha«»- 
brais.  -  '. 
CH.v  '  V  !;i:S  LF..S  Vieili.es,  Pwfde-Dâme, 

c.  de  2o»j  il.,  sui  .'.  ■-  c  :i  -  :  ■  .-  -ii.  dominani, 
la  Marge,  cant.  t-i  .-;  .'       :  ri.),  arr.  d» 
Uiom  (  19  kil.),  4u  K'i.  li'.'  Ciermoiil,  S,  notaire, 
peicspU  »-►  Lac  dit  Gour  de  rarana  {V.  ce  mot.). 
—  l'ierre  druidii^ue.  — Camp  romain.  —  2362  hect. CU.ARBIY,    ionnt.  o.   de   l,ti6  h. .  à  la  soaroe 

d'ua  tous-aCHuent  de  la  Beaulclàe,  à  180  m.,  c«nt. 
(Ouest),  arr.  et  S  d'Auierre  (10  kil.),  t,  notaire. 
—  Moellon»(lur*.»->' Église  de  la  Renaissaoca.por- 
,..ii   ,,!.,_   _  vasligea  du  cJUAieau.  de  Beaure- 

.1  hect. 

.  Il  \.  I  i^la),  Drimt,  c.  de  180 h,,  sur  l'Ouïe, 
&  ÎM^  fi».,  c»m.  et  IS  de  Benuiat  (  Il  kii.).,  arr. 
deNyons  (38kil.),  luôkil.  de  Valence,  i  d«  Pom- 
meyroL  —  Faire  :  6aodL  »-v  Bumeit  d'un  cbiteau 
ayant  appartenu  à  Urne  Otstutuliére*.  —  bH  bcot. 
CJUARC£,  MaiM-tt-LoUe,  c.  de  &87  b.,  sur  te 

canal  de  l'AubdOcs,  à  63  rm.,  cmU.  de  ThouaccÀ 
(14  kil.),  arr.  d'Angers  (21  kil.)  -,  corr.  avec  Ange» 
^i,  d'Orléans,  H  de  Brissac,  i.  »-»- Dolsatu  sur  la 
rive  de  l'ancien  iUAg  de  Brissac,  au  centre  d'un 
cercle  fomé  de  divers  blocs  et  de  2  peulvans.  — >■ 
10tt2  hecl. 
CliARCENJiE,  Bte-SaÔM,  c.  de  717  h.,  à  la 

source  du  ruisseau  d«  Notre-Dame,  à  272  m.,  rata. 
daUamaydOkil.),  arr.  de  Grsy  (18  kil.),  4.)  kil. 
de  Vesoul,  corr.  avec  Gray  Silde  l'Est,  El  de  <»y , i.  —  Minerai  d«  fer;  trài>- belle  pierres,  dite* 
V' rrii-niii's ,  qui  s'espeuttat  au,  loin.  »->-  Ruines 

du  X'  s.  —  Chapelle  gothique  de  Notre- 
..'•iTonJs,  du  iiv  ou  du  xv"  s.;  pierre 

tombait:  de  1448;  tout  prés  jaillissent  deux  belles 
sources.  —  A  la  Corvée,  ruines  d'un  ancien  c«u- 
vcnt.  —  firotte.  —  716  bect. 

OIAaciIUi.NP.,  Mayenne,  c.  de 9«9  b.,  sur  aae 

cuUioc  de  '242  m.,  dont  los  eaux  vont  à  l'Aiso»  et  à 
la  tfayenna,  cant.  duUorps(.î  kil), arr.  de  Mayeoois 
(23  kil.),  &3kil.  de  Uval,  QduHurps,  S.  — 1481 hect. 

CIIARCIIU.LA  ,  Jura,  c.  de  St'ib. ,  stir  na  pla- 
teau de  la  rive  g.  de  l'Ain,  &  540  m.,  cant.  el  CSi 

ileMoirans  (,'>  k'i.),  arr.  de  Saint-Claude  (26  kil.),. 
34  kil.  de  i.oii»-le-âauni«r,  S.  —  Tabatières  en  bais. 
—  Carrière»  de  pierre,  p-*-  Aaliquité*  romoiaes.  — 
683  liwt. 
UIAKCIER,  Jura,  c.  de  312  h.,  sur  uo«  ceUiae 

da  &31  m.,  dominant  la  Syrèce,  cint.  de  Clairvaui 
(8  kil.),  arr.  de  LoDs-le-Sauiuer  (27  kil.),  (a  da 
l'jul-de-Poilte,  i,  aoti.  de  secours  mut. —  Carrière* 
de  pierre,  sablières  ab.iudaules.  —  Foulerie  de 

ilraps.  »-►  Eglise  de  17.",0.  —  Source  du  DudOD  «I 
saji  de  la  Syrènc.  —  1292  he«t 
CUARU.  i:niue,  c.  de  7u6  h.,  pràa  de  la  soufoe 

du  Clier ,  à  7 17  m. ,  cant.  et  QC  d'Aozance*  (1 1  kil.)., 
arr.  d'Aubussua  (  iH  kiL) ,  i  73  kil.  de  GuéreL,  corr. 
avec  Hoiilluvon  SS  d  Orléans,  i.  »-»  Ancien  cb&- 
teau  reiiicraiant  de  belles  bui^riea  d>  xvu*  s.  et 
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une  suite  nombreuse  de  vieilles  tapisseries  des  ma- 
nufactures d'Aubusson  et  de  Felletiu.  —  14U  bect. 

Chard,  Puy-de-Dôme,  151  h.,  o.  de  Doranges. 
Chardavon,  B.-Alpes,Vièh.,  c.  de  Seyne-des-Alpes, 

^'^  4,  bureau  de  bienfaisance. 
■®'     Chahdavons,  Basses-Alpes,  40  h.,  c.  de  Saint- 
■  Gêniez,  sur  le  Riou.  s->-  Passage  dit  Pierre-Ecrile , 
parce  qu'une  inscription  romaine  indique  à  quelle 
époque  (V  s.)  et  par  qui  ce  passage  fut  pratiqué. 

§■  —  Ruines  d'un  couvent  d'Auguslins. 
9|'     CHARDES,  Charente-Inférieure,  c.de2]l  h.,  sur *'.  une  colline  de  98  m.,  entre  les  sources  de  la  Lau- 
*;  rençanne  et  d'un  affluent  de  la  Livenne,  cant.,  ̂  
"  et  i  de  Montendre  (3  kil.),  arr.  de  Jonzac  (18  kil.). —  591  hect. 

CHARDOGNE,  Meuse,  c.  de  544  h.,  sur  le  Nave- 
pont,  à  237  m.,  cant.  de  Vavincourt  (7  k.),  arr.  de 
Bar-le-Duc  (10  kil.),  gl  de  Condé-en-Barrois,  S, 
bur.  de  bienf.,  salle  d'asile.  —  1282  hect. 
Chardon-Champ,  Vienne,  300h.,  c.  de  Migné. 
CHARDONNAY,  Saône-et-Loire ,  c.  de  498  h., 

à  300  m.,  sur  un  petit  affluent  de  la  Saône,  cant. 
de  Lugny  (7  kil.),  arr.  de  Mâcon  (25  kil.),  H  de 
SaintOyen-Monlbellet ,  i.  ,^— »  Tombes  en  pierre  au 
sommet  d'une  colline.  —  A  l'eitrémilé  du  parc  du 
château,  chapelle  dans  le  style  du  xiir  s.  (bonnes 
peintures  murales).  —  637  hect. 

Chardonnet,  Seine-et-Oise ,  158 h.,  c.  de  Forges. 
Chardy  (le),  Indre,  150  h.,  c.  d'Orsennes. 
CHAREIL-Cintrat,  Allier,  c.  de  885  h.,  sur 

la  Rouble,  qui  reçoit  la  Veauve,  sur  le  versant  d'une 
colline  de  320  m."  cant.  et  |S  de  Chantelle  (7  kil.), arr.  de  Gannat  (23  kil.),  37  kil.  de  Moulins,  î.  »-»- 
Château  sur  la  Double;  belles  cheminées,  style  Re- 

naissance. —  1262  hect. 
Chareille,  Haute-Vienne,  150  h.,  c.  de  Chalus. 
CHARENCEY,  Côle-d'Or,  c.  de  137  h.,  sur  la 

Drenne,  au  pied  de  collines  escarpées  de  500  m., 
cant.  de  Vitteaui  (12  kil.),  arr.  de  Semur  (35  kil.), 
40  kil.  de  Dijon,  ia  de  Yerrey-sous-Salmaise,  i  de 
Villy.  —  485  hect. 
Charencey-le-Vieux,  Orne,  250  h.,  c.  de  Saint- 

Mauri  ce-lés  -Charencey. 
CUARENCY,  Jura,  C.  de  146  h.,  sur  une  col- 

line de  768  m.,  à  1500m.  de  l'Ain,  cant.  et  ̂   de 
Nozeroy  (6  kil.) ,  arr.  de  Poligny  (29  kil.),  44  kil. 
de  Lons-le-Saunier,  S.  s-»- Voie  romaine. — 272  hect. 
CHAREKCY,  Moselle,  c.  de  922  h.,  sur  la 

Chiers,  à  188  m.,  cant.  et  S  de  Longuyon 
(10  kit.),  arr.  de  Briey  (49  kil.),  74  kil.  de  Metz, 
i  ,  notaire ,  percept.  —  Scierie,  huilerie.  —  Forges; 
haut  fourneau ,  5  feui  d'affînerie  et  de  chaufferie , 
1  fonderie. — Foires  :  15  mai  et  15  sept. —  1235  hect. 
Charenct,  Nièvre,  269  h.,  c.  de  Saint- Aubin- 

des-Chaumes. 
CHARENS,  Drame,  c.  de  162  h.,  dans  les  mon- 

tagnes, près  de  la  Drôme,  cant.  et  H  de  Luc-en- 
Diois  (16  kil.),  arr.  de  Die  (32  kil.),  98  kil.  de  Va- 

lence, i  de  Beaumont.  —  1301  hect. 
Charensac,  Haute-Loire,  613  h.,  c.  de  Brives. 
CHARENSAT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1911  h., 

à  2  kil.  1/2  du  grand  étang  de  Chancelade  d'où  sort 
un  affluent  du  Sioulet,  à  685  m.,  cant.  et  Kl  de 
Saint-Gervais(22  kil.),  arr.  de  Riom  (61  kil.) ,  76  kil. 
de  Clermont,  i,  sœurs  de  Notre-Dame,  Dominicai- 

nes, notaire.  —  4668  hect. 
CH.A.RENTAY,  Rhône,  c.  de  996  h.,  à  250  m.,  sur 

le  Sancillon,  cant.  et  ia  de  Belleville  (8  kil.),  arr. 
de  Villefranche  (14  kil.),  45  kil.  de  Lyon,  i.  »->■ 

Château  d'Arginy.  —  Château  de  Sermezy,  vé- ritable musée  de  sculpture  et  de  peinture.  —  1333 
hect. 

CHARENTE,  fleuve  aux  eaux  très -limpides, 
prend  sa  source  à  Chéronac,  cant.  de  Rochechouart 
(Haute  Vienne),  dans  des  collines  dont  le  point 
culminant  a  319  m.,  entre  presque  immédiatement 
dans  le  dép.  de  la  Charente,  se  double  près  de  Su- 

ris par  la  jonction  de  la  Moulde  (  196  m.) ,  baigne 

la  Péruze,  Chantrezac,  Alloué,  passe  dans  le  dén. 
de  la  Vienne,  reçoit  le  Transon  (128  m.)  à  Châtain, 
passe  près  de  Chârroux  et  au  pied  des  curieuse^  fa- 

laises à  pic  où  sont  creusées  les  célèbres  grottes  à 
ossements  du  Chaffaud,  baigne  Civray,  rentre  dans 
la  Charente,  se  grossit  du  Cibion  et  de  la  Lisonne, 
passe  au  bas  du  coteau  qui  porte  Ruffec  et  reçoit 

le  Lien  ,  baigne  Veneuil,  reçoit  l'Argentor,  le  Son, 
baigne  Mansle,  où  tombe  la  Bonnieure,  que  grossit 
la  Tardoire  dans  les  hautes  eaux  seulement,  passe 
à  Luxé-la-Terne,  où  le  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Bordeaux  la  traverse,  serpente  en  mille  détours 
dans  les  fraîches  prairies  d'une  vallée  ravissante, 
reçoit  l'Houme  et  l'AuRe,  passe  à  Montignac,  à 
Va'rs,  à  Marsac,  à  Balzac,  à  l'Houmeau ,  fau- 

bourg d'Angoulême,  où  elle  est  plus  que  doublée 
en  temps  ordinaire  parles  belles  eaux  delà  Touvre, 
au  bas  du  coteau  escarpé  qui  porte  Angoulême 

(30  mètres),  reçoit  l'Anguienne,  les  Eaux- 
Claires  ,  la  Charrau  ,'la  Nouère ,  la  Boême ,  passe  à Châteauneuf  et  reçoit  la  Guirlande,  à  Jarnac,  à  Co- 

gnac, reçoit  la  SÔloire,  l'Antenne  et  le  Né,  entre 
dans  le  5ép.  de  la  Charente-Inférieure,  reçoit,  à 
Courcoury,  la  Seugne,  arrose  Saintes,  Taillebour^, 
Saint-Savinien,  Carillon,  où  elle  rerçoit  la  Bou- 

tonne, Tonnay-Charente,  Rochefort,  Soubise,  et 
se  jette  dans  1  Océan  entre  Fouras  et  file  Madame. 
Cours,  355  kil.,  dont  10  dans  la  Haute- Vienne, 
35  dans  la  Vienne,  210  dans  la  Charente  et  100 dans 
la  Charente-Inférieure. 

La  Charente  est  censée  navigable  de  Montignac 
à  la  mer  (193  kil.)  -,  mais,  en  realité,  la  navigation 
ne  dépasse  pas  les  écluses  de  Saint-Cybard,  fau- 

bourg d'Angoulême  ,  et  embrasse  ainsi  168  kil. . 
dont  138  pour  la  navigation  fluviale  et  30  pour  la 
navigation  maritime  à  partir  de  Tonnay-Charente. 
Pente  de  Montignac  au  confluent  du  Né ,  0  m.  40 
par  kil.;  au-dessous  de  ce  confluent,  0  m.  375. 
9  écluses  de  Montignac  à  Saint-Cybard,  17  de 

Saint-Cybard  à  Cognac  ;  tirant  d'eau  au-dessus  du 
Né,  de  1  m.  25  à  0  m.  80;  au-desscus  du  Né,  1  m. 
50.  Les  navires  calant  3  m.  remontent,  à  la  marée, 

jusqu'à  Taillebourg.  ceux  qui  calent  2  m.  30.  jus- 
qu'à Saintes;  la  marée  remonte  ordinairement  jus- 
qu'à Saintes,  quelquefois  jusqu'au  port  du  Lys; 

elle  atteint  5  m.  50  a  Tonnay.  Transports  :  houilles, 
bois,  épiceries,  métaux,  céréales,  vins,  etc.  La 
navigation  maritime  est  considérable  et  consiste 
surtout  en  vins  et  eaux-de-vie  expédiés  de  Tonnay 
et  de  Rochefort  en  Angleterre  et  en  Allemagne. 
CHARENTE.  Ce  département  a  été  formé  de 

456  322  hect.  appartenant  à  l'ancien  Angoumois, et  de  portions  de  la  Saintonge  (69476  hect.),  du 
Poitou  (43  711  hect.)  et  de  la  Marche  (18734  hect.). 
Il  a  pris  son  nom  du  fleuve  étroit ,  mais  profond  et 
limpide,  qu'Henri  IV  appelait  le  plus  beau  ruisseau 
de  son  royaume,  la  Charente,  qui  y  arrose  une 
gracieuse  et  verte  vallée. 

Situé  entre  45*  11'  30'  et  46"  8"  35"  de  latit.  et 
entre  1"  23'  25"  et  2"  46'  12'  de  longit.  occid..  il 
n'a  guère  de  limites  naturelles  que  sur  trois  points. 
A  l'O. ,  le  Né  le  sépare ,  sur  10  kil. ,  de  la  Charente- 
Inférieure  ;  au  S.  E.,  la  Dronne,  pendant  plus  de 
20  kil,,  et  son  affluent  la  Nizonne,  sur  une  lon- 

gueur de  plus  de  30,  lui  servent  de  frontières  arec 
fa  Dordogne  ;  à  l'E.,  la  Tardoire,  qui  C"ule  dans 
une  gorge  sauvage,  le  sépare  du  même  déparle- 

ment. Presque  partout  ailleurs  des  lignes  fictives 
le  séparent,  au  N.,  de  la  Vienne  :  au  N.  E.,  de  la 
Haute-Vienne;  au  N.  0..  des  Deux-Sèvres,  et  à 
l'O,,  de  la  Charente-Inférieure,  Sa  plus  grande 
longueur,  d'Oradcur- Fanais  à  Chantillac,  do  N.  E. 
au  S.  0.,  est  de  119  kil.  ;  sa  largeur  varie  entre  25 
ou  30  et  plus  de  85  ki). .  des  limites  E.  du  canton 

de  Montembœuf  au  point  où  la  Charente  sort  du  ter- ritoire départemental. 
Divisions  administratives. — Le  départ,  de  la 

Charente  forme  le  diocèse  d'Angoulême  (suffragact 
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de  Bordeaux);  —  la  3*  subdiv.  de  la  14'  division  mi- 

litaire (Bordeaux),  du  6'  corps  d'armée  (Toulouse) 
—  Il  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de  Bordeaux,  —  à 
l'Académie  de  Poitiers,  —  à  la  !()•  légion  de  gen- 

darmerie (Bordeaux),  — à  la  16'  i:iS|>ection  des 
ponts  et  chaussées.  —  à  la  24'  conservation  des 
forêts  (Niort).  —  à  l'arroiid.  minéralogique  de  Pé- 
rigueax  (division  du  Centre),  —  à  la  4'  région 
agricole  (0.).  —  Il  comprei.d  :  h  arrondis.^emeats 
(Angoulème.  Ruffec,  Cognac.  Conf  lens  et  Barbe- 

zieux' ,  61  perceptions.  29  cantons.  4Î7  communes 
et  :i"8218  habitants:  — chef-lieu:  Asojuléme. 

TopuoRAPHiE.  —  Coiislilution  géologique  :  4  ré- 
gions naturelles  se  partagent  le  départ,  de  la  Cha- rente. 

Une  ligne  brisés,  partant  à  peu  près,  au  N. ,  du 
riiit  ou  le  Clain  sort  du  dép.,  pour  aboutir,  au  S., 

celui  où  la  Tardoire  y  entre,  sépare  la  portion 
granitique  de  la  Charente  de  la  partie  jurassique; 
elle  passe  à  l'O.  de  Hiesse  et  de  Manot,  se  continue 
jusju'i  Chantrezac  sur  la  Charente,  revient  sur 
Koum.izières,  toiche  Genouiilac,  Uaziéres,  Cher- 
ves,  Monterabœuf,  MazeroUes,  Koui'èle,  Ëcuras, 
•^t  se  termine  à  Eymoutiers,  enfermant  ainsi  entre 
elle  et  les  frontières  du  dép.  une  zone  de  hS  kil. 
de  Ion.',  sur  une  larg.  moyenne  de  16  kil.,  variant 
de  5  kil.  à  ÎI ,  sous  le  parallèle  de  Brigueil.  C'est  à 
pou  pré»  la  septième  partie  de  la  Charente,  qu'on 
appelle  Tesses  Froides  en  opposition  aux  Terres 
Ch:ii.des  de  la  région  jurassique  et  crétacée  du 
reste  du  pays.  Cette  pre  nière  région,  le  Confo'.en- 
nais.  comprend  la  plus  grande  moitié  de  l'arr.  de 
Confolens,  et  une  tiartie  du  cant.  de  Montl>ron  ; 
géologiquement  parlant,  elle  fait  partie  du  Limou- 

sin. Comme  C:lte  province,  c'est  une  terre  de  gra- li  i<!ivre,  de  schistes  cristallins,  de  la'.dee 
de  genêts,  de  bruyères  ;  dans  le  Con- 

1    _j;nme  dan»  la  Haute-Vienne,  de  belles 
prairies  bor  lent  la  grande  ritière  limousine,  la 

Vienne,  qui  court  d'écluse  en  écluse,  large,  claire, 
abondante  et  rapide,  dans  un  beau  lit  de  rochers; 
les  ruisseaux  y  sont  nombreux,  les  étangs  aussi, 

dormant  dans  des  va'loris  agre-ies  et  austérei.  Le 
climat  y  est  froid  et  humide  :  la  vigne  n'y  croli 
pas,  mais  en  y  cultive  le  bié,  le  seigle,  le  lin.  le 
colza  et  surtout  te  sarrasin  ;  le  châtaignier ,  le 
chêne,  le  hè.re.  le  bouleau,  li-  charme   y  crois- 

1 1  Uiare.ite,  aux  Honlagnes  lie  IWmd  {m:->  m.).  Au 
N.  de  Montr.jllel,  sur  la  frontière  n.ô.ne  de  la  Hte- 

Vi,:.ne,  s'élève  un  sommet  de  306  m.;    viennent eu  uite.  aux  environs  de  Brigueil  et  de  Montrollet. 
Il    /ui/  Fragninux  (1(23  ni.  .  la  cMine  de  Uonlro- 
!!•(  ,  ;'i2  m.),  la  m'mlagne  du  Co'iw  df  Cétar  (3:i0 
!;i.i  tt  le  Puij  Meriynu  (327  m.).  Plus  aw  S.,  près 
:•«  lorres  jurassiques,  sur  la  ligne  de   faite  entre 
1 1   I;  Jii  lieur-;  et  la  T  .rdoire,  la  colline  le  Mazerol- 

n.  Le  piiiit  le  plus  bas  du  dép. .  celui  où 
passe  dans  le  dép.  de  la  Chareiite-Inf<- 

,    _       l'ii  6  m.,  la  pente  totale  du  dép.  est  de 360  m. 

A  l'O,  du  Confolennais,  U  région  ro'eatre, qui, 
■T.cc  le  icrriliis  crétacés  du  S.,  forme  ce  qu'on 
i;''<  Il  :  r  H  Hr.s  Chaldes,  occupe  environ  lamoi- 
(>.:  d  ;  tl.:|..;  c  est  Un  pays  de  plateaux  mamelonnés 
monotones.  Ces  plateaux,  qui  S'  relient,  an  N. ,  à 
ceux  de  la  Vienne  et  des  Deux-Sèvres,  et  à  l'O,,  à 
ceUT  de  la  Charente-Inférieure,  également  calcai- 

res. o:it  de  fiOà  160  m.  d'altitude.  Appartenant  loil 
au  lias,  sut  aux  trois  étages  de  l'oolithe,  ils  recou- 
1  •  r.l  tout  l'.irr.  de  Ruffec.  la  partie  0.  de  celui  de 
'.  ■i.fdens,  le  N.  de  celui  d'An;<ou!ême,  et,  sur  la rive  droite  de  la  Charente,  un  certain  nombre  de 
C'immunes  des  cant.  de  Châleauneuf  et  de  Jarnac  : 
il*  sont  comprï-»  entre  les  terrains  granitiques  de 
i  b. ,  la  Charente-Inférieure,   les  Deux-Sèvres,  la 
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Vienne    et  une   ligne  brisée  passant  à  peu  près 
par  Courbillac,  Sigo^ne ,  Saint-Simon,  puis  remon- 

tant presque  exactement  la  Charente,  la  Touvre  et 
le  ruisseau  de  l'Ëchclle.  pour  aller  aboutir,  par 
Bouex  et  Gtassac,  à  Charras  et  aux  collines  qui  sé- 

parent la  Nizonne  du  Bandiat.  Des  col.ioes  nues, 
des  terres  rougeâtres  ou  blanchâtres,  des  champs 
de  céréales  dans  des  terrains  pierreux  et  secs  ;  des 
vignobles  à  perte  de  vue,  surtout  au  S.  ;  beaucoup 

de  châtaigniers  au  N.  :  tel  est  l'aspect  peu   varié 
de  la  région  calcaire,  généralement  aussi  laide  que 

sont  charmantes  les  vallées  qu'y  ont  creusées  la Lisonne,  le  Son,  la  Sonnette,   la  Bonnieure,    le 
Bandiat,  la  Tardoire,  la  Touvre  et  la  Chaente. 
Ces  deux  dernières  rivières  coulent  entre  des  bords 
ravissants  :  la  Charente,    aux   fraîches   prairies, 

roule  des   eaux  d'une  transparence  merveilleuse  ; 
la  Touvre  a  pour  oigine  le  Dormant  et  le  Bouil- 

lant, qui  réunis  forment  la  plus  grande  source  de 

France  et   même   l'une    des   plus  abondantes   du 
monde.  Le  Bouillant  et  le  Dormant  puisent,  sans 
jamais  le  tarir,   au  lac  souterrain  que  remplissent 
les  pertes  du  Bandiat  et  de  la  Tardoire,  d-  la  Bel- 

lonne,   des  ruisseaux  de  Manllac  et  d'Yviac.    La Tardoire  et  le  Bandiat,  ve:ius  des  hauteurs  graniti- 
ques et  boisées  du  Limousin  et  du  Nontronnais, 

coulent  dans  l'Angoumois  sur  un  fond  de  terres 
rouiçellres  mêlées  de  cailloux,  sous  lesquelles  se 
dissimule  un  lit  calcaire  violemment  di. loque.  Jus- 
(|u'à  Huntbron ,  la  Tardoire  serpente  sans  perdre 
ses  eaux  dans  des  gnrges  qui  ont  jus:]u'à  l'M  m. 
de  profonleu-;  au-des-ous  de  cette  ville,  la  ri- 

vière  commence   à  s'engoufTier    dans    des   (ailles 
béantes  et  des  crevasses  pleines  de  rocs  entasses, 
ou  éi  filtrer  dans  des  cuucbes  de  sable  cachant  des 

fissures  ;  dans  les  temps  secs  ou  mi-pluvieux,  elle 
n'a  guère  que   la  moitié  de  ses  eaux  à  la  Koche- 
foucault  et  elle  n'en  a  plus  une  goutte  au  pont 
d'Agris.    Le    Bindiat,    moins   abondant    que    la 
Tardoire,  fuit  sous   terre  dans  des  gouffres    plus 
grands,  pi  is  pittoresques,   plus  hardiment  coupés 
que  ceux  de  la  Tardoire.  Vers  la  Fouilla  le  se  inon- 
irent  les  premiers  entonnoirs  ;    ils  se  multiplient 
au-dessus  de  Pranzac  ;  en  face  de  ce  village,  sur  la 

rive  g.,  s'ouvie  un  gouffre  bien  dessiné  :  h  5  kil. 
ftlus  bas,  sur  la  même  rive,  au-dessous  de  Bunzac, 
e  gouffre  de  Chez-Hoby,  le  plus  beau  de  tons,  en- 

gloutirait à  lui  seul  le  Bandiat,  qu'une  digue  de 
moulin  saute  du  précipice.  A  un  peu  plus  d'un 
kil.  en  aval,  se  montre  un  nouveau  nouflre.  tou- 

jours sur  la  riie  g.,  en  face  du  chAteau  du  l'uy- Vidal  ;  dans  les  temps  ordinaires,  le  gouffre  de  la 
Caillére  engloutit  avec  bruit  les  dernières  eaux  de 
la  rivière.  Par  les  fortes  pluies,  le  Bandiat  va  se 
jeter,  amlessus  dn  pont  d  Agris  ,  d  ms  la  Tardoire, 
qui  coule  alors  aussi  jus]uc-ià.  et  va  même,  mais 
seulement  dans  les  crues  eiceptionnellL'S,  rejoindre 
la  Bonnieure  à  Si-Ciers  et  se  jeter  avec  elle  dans  la 
Charente,  à  Puygelier,  il  2  kil.,  au-dessus  du 
Mansle:  toutes  les  eaux  perdues  coulent,  sous  les 
forêts  (!■;  la  Braconne  el  du  Bo.s-Blanc,  dans  des 
cavités  ténébreuses  uii  elles  rjchètent  sans  doute 

par  d'obscures  et  sourdes  cascades  les  2.'i  i  50  ra. 
lie  différence  de  niveau  qu'il  y  a  entre  les  pertes  du 
Bandiat  et  de  la  Tardoire  (100  à  70  m.)  et  la  nais- 

sance de  la  Touvre  (45  m.).  Le  Dormant  et  le 
Bouillant  sont  deux  abtnes  dont  les  noms  disent 

l'aspect  :  le  Dormant,  gouffre  immobile  et  sinistre, 
aux  eaux  assombries  par  une  profondeur  de  24  m. 

et  par  l'ombre  du  demi-cercle  de  collines  presque 
à  pic,  vomit  en  silence  un  bras  de  rivière.  De  beaux 
arbres  trempent  leurs  racines  dans  son  eau  gla- 
«  ial»*  ;  mais  l'e-p  jce  d'entonnoir  formé  p  ir  le»  co- 

teaux est  d'une  slérilito  désolée  :  au  sommet,  se 
dressent  les  ruines,  do  jour  en  jour  plus  informes, 
du  château  du  Xii'  s  appelé  dans  le  pays  chiieau 
de  Ravailla:,  bien  qu'il  n'ait  jamais  appartenu  au 
régicide.  A  100  m.  du  Dormant,  le  f>oiii7(anr,  où 
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l'ascension  des  eaux  centrales  est  quelquefois  de 
30  cent,  au-dessus  du  niveau  général  du  gouffre, 
profond  de  12  m.,  déverse  avec  bruit  une  autre 
rivière  qui  en  reçoit  immédiatement  une  troisième 
beaucoup  plus  petite,  la  Lèche,  née,  à  une  faible 
distance,  dans  un  bassin  marécageux  où  se  jette  le 
ruisseau  de  l'Échelle.  D'autres  sources  d'une  ex- 

trême abondance  jaillissent  dans  le  lit  même  du 
Bouillant  et  du  Dormant.  Presque  aussilôt  réunies, 
les  deux  rivières  forment  un  cours  d'eau  de  30  ou 
40  à  100  m.  de  larg.,  qui  met  en  mouvement  les 
grandes  papeteries  de  Maumont  et  de  Veuze  et  la 
fonderie  de  canons  de  Ruelle,  et  va  se  perdre  bien- 

tôt dans  la  Charente,  après  avoir  arrosé  la  plus 
riante  vallée  du  pays. 

C'est  dans  la  région  calcaire  que  se  trouvent  les 
principales  forêts  charentaises  :  la  forêt  de  la  Bra- 

conne, célèbre  par  sa  Fosse  de  Dufaix,  sa  Fosse- 
Mobile,  sa  Fosse-Limousine,  sa  Grande-Fosse  (,50  m. 
de  profondeur ,  3  à  400  de  diam.),  gouffres  formés 
par  affaissement  dans  le  calcaire  lithographique  ; 
celles  de  Ruffec,  de  Tusson,  de  Bélair,  de  Quatre- 
vaux,  de  St-Amand-de-Boixe,  du  Bois-Blanc  ;  cette 
dernière  est  voisine  de  celles  de  Dirac,  d'Horte.  de 
la  Roche-Beaucourt  fituées  à  peu  près  sur  la  Wffas 
de  soudure  des  terrains  jurassiques  et  crétacés,  ou 
sur  les  lambeaux  tertiaires  qui  cachent  leurs  points 
de  contact. 

Sur  les  deux  rives  du  fleuve,  d'Angeac  à  Bourg- 
Charente,  puis  seulement  sur  la  rive  dr.,  s'étend  la 
•plaine  des  Bays-Bas  ,  qui  occupe  aussi,  dans  la 
Charente-Inférieure,  le  pays  compris  entre  Burie, 
Brizambourg,  St-Jean-dAngely,  Matha  et  Neuvic; 
longue  de  40  ki!.  sur  4  à  12  de  larg. ,  la  plaine  des 
Pays-Bas  a  33  000  hectares,  dont  moins  de  m'iilié 
pour  la  Charente  ;  enfermée  entre  des  collines  cal- 

caires d'une  hauteur  moyenne  de  5.5  m. ,  elle  a  une 
altitude  de  20  m.,  et  ne  contient  aucun  élément 

calcaire  dans  ses  terres  fortes  et  argileuses  ;  c'est 
une  terre  sans  relief,  ou  dont  les  ondulations  n'ont 
ni  grandeur  ni  caractère  :  des  champs  d'une  argile grise  ou  noire,  quelquefois  verte,  jaune  ou  rouge, 

que  la  pluie  transforme  en  boues  tenaces,  s'y  cou- vrent alternativement  de  blé  ou  de  vigne;  des  prés 

bordent  de  faibles  ruisseaux,  affluents  de  l'Antenne 
ou  de  la  Soloire,  deux  rivières  insignifiantes,  inca- 

pables d'avoir  déposé  une  pareille  masse  d'alluvions. 
Le  reste  du  dép.,  environ  les  2/i",  appartient  à 

la  formation  crétacée  qui  occupe  ainsi  le  S.  des 

arr.  de  Cognac  et  d'Angoulême  et  l'arr.  de  Barbe- 
zieux  tout  entier.  La  physionomie  de  cette  région 
varie  selon  que  la  craie  y  est  tendre  ou  dure.  Le 

long  de  la  Charente  et,  au  S.  d'Angoulême,  sur 
l'Anguienne,  les  Eaux- Claires,  la  Charrau,  la 
Boëme,  la  craie  dure  s'étant  peu  décomposée,  n'a 
donné  naissance  qu'à  une  maigre  couche  de  mau- 

vaises terres;  en  revanche,  les  rochers  pittoresques 
abondent,  entre  Jarnac  et  Cognac,  sur  la  rive  g 
du  fleuve  et  sur  les  quatre  petites  rivières  que 
nous  venons  de  nom  ne r.  Au  pied  de  ces  rochers 
jaillissent  de  belles  sources  :  la  plus  forte ,  celle  du 

Gouffre  de  Forge,  à  Moutliiers ,  donne  assez  d'ea\i  à 
la  Boëme  pour  en  faire  une  importante  rivière  in- 

dustrielle, l'une  de  celles  qui  eu  France  font  mar- 
cher le  plus  de  papeteries. 

Les  cantons  occupés  par  la  craie  tendre  ne  pré- 
sentent point  ces  grands  accidents  de  terrain,  bien 

qu'il  y  ait  çà  et  là ,  surtout  vers  les  sources  de 
l'Arce  et  duNé,  de  pittoresques  vallons  et  des  col- lines de  50  à  80  et  même  100  m.  de  hauteur  re- 

lative; la  roche  du  sous-sol,  se  laissant  facile- 
ment entamer,  fait  prospérer  le  plus  riche  vignoble 

de  France ,  non  que  les  vins  soient  de  premier 
ordre ,  ils  se  transforment  en  eaux-de-vie  qui 
passent  pour  les  meilleures  du  monde.  Les  eaux- 
de-vie  de  pi-emier  cru,  dites  fine  chnmpagne,  sor- 

tent de  Genté,  de  Gimeux,  de  Salles  et  de  tout  le 
pays  Appelé  In  Grande-Champagne,  région  qui  com- 

prend, entre  le  cours  du  Né  et  une  ligne  allant  de 
NonaviUe  à  Gimeux,  un  certain  nombre  de  com- 

munes des  cantons  de  Segonzac  et  de  Châteauneuf. 
La  Petite-Champagne ,  dont  les  eaux-de-via  sont 
moins  e.stimées  ,  est  comprise  entre  la  Grande- 
Champagne  et  la  Charente.  Sur  la  rive  droite  du 
fleuve,  le  pays  de  bois  possède  les  crus  du  troisième 
ordre.  Hors  du  dép.,  au  delà  du  Né,  rivière  à  la  jo- 

lie vallée,  mais  aux  prairies  trop  humides,  le  can- 
ton d'Archiac  et  les  communes  d'Êchebrune  et  de 

Pérignac  (Charente-Inférieure),  font  partie  de  la 
Grande-Champagne  ;  dans  la  Charen'e  même,  les 
terre;  blanches  des  cantons  fie  Bî.inzac  et  de  La 

Valette  devraient  y  être  rattachées,  mais  elles  ne  le 
sont  pas  dans  l'opinion  des  acheteurs. 

L'arr.  de  Barbezieux  appartient  en  entier  h.  la  for- 
mation crétacée,  et  nulle  part  peut-être  on  ne  pent 

mieux  étudie.-  ce  terrain  que  dans  k-  falaises  de 
craie  qui  dominent  la  Dronne ,  vers  Aubeterre  ; 
mais  d  immenses  surfaces  y  sont  recouvertes  par 
des  terrains  tertiaires,  surtout  daas  les  cantons  de 
Baignes  et  de  Brossac,  oii  ces  terrains  se  soudent 
aux  remblais  de  même  nature  (Charente-Inférieure) 
qui  occupent,  sous  le  nom  de  Doubh'.  une  pramie 
partie  de  l'arr.  de  Jonzac  (Charente-Inférieure), 
une  petite  portion  de  celui  de  Blaye  (Girondel  et 
quelques  cantons  de  la  Dordopoe.  Ces  terrains  ter- 

tiaires sont  un  sol  médiocre,  plus  souvent  mauvais, 

mais  qu'on  peut  améliorer  par  les  aniendi-ments calcaires  dont  les  éléments  se  trouvent  dans  le 

sous-sol.  Tout  à  fait  infécondes,  souî  le  nom  d'o- 
gaise,  à  OrioUes,  à  Guizengeard  et  à  St-Vallier  ; 
assez  favorables,  sous  le  nom  d3  doucins,  aux  bois, 
à  la  vigne,  au  blé,  dans  une  partie  du  canton  de 
Baignes,  ces  terres ,  laissées  à  elles-mêmes,  ne  por- 

tent que  des  bruyères  et  des  taillis  exploités  parles 
bouilleurs  d'eaux-de-vie  de  Cognac  et  reculant  tous 
les  jours  devant  Tenvabissement  de  la  vig  le.  Avec 
leurs  taillis,  leurs  vignes,  leurs  bois  de  pin?  où 
vivent  encore  quelques  loups,  cea  hauteurs, 
presque  toujours  blanchâtres  (  à  Aubeterre,  par 
exemple,  qui  a  dû  son  nom,  aJba  terra,  à  la  cou- 

leur de  ses  terres) ,  sont  généralement  tristes  et 

monotones,  mais  elles  n'en  font  que  mieux  res- sortir la  fraîcheur  de  la  délicieuse  vallée  de  prairies 
où  la  claire  Nizonne  se  répand  par  une  multitude 
de  bras,  les  admirables  beautés  champêtres  de  la 

vallée  de  la  Dronne,  et  surtout  le  grand  site  d'Au- 
beterre,  ses  talus  de  craie  blanche,  sa  rivière  cé- 

lèbre dans  le  pays  par  une  limpidité  p-esque  é^ale à  celle  de  la  Charente ,  ses  vieilles  ruines  .  son 

obscur  cimetière  qu'abritent  les  voûtes  dune  église 
romane  taillée  dans  le  roc.  et  son  beau  point  de 
vue  sur  l 'S  immenses  prairies  de  la  Dronne  bor- 

dées au  loin  par  les  coteaux  bo'sés  du  Périgord. 
Hydrographie.  La  Charente  se  divise  en  trois  bas- 

sins qui  sont,  dans  l'ordre  de  leur  importince  ter- 
ritoriale, les  bassins  de  la  Charente,  de  la  Gi- 

ronde et  de  la  Loire. 
Le  bassin  d'  la  Charente  comprend  environ 

4.50  000  hect.,  plus  des  trois  quarts  du  dép. 
La  Charente ,  dont  le  cours  est  extrêmement  si- 

nueux, sort  une  première  fois  du  dép.  par  IH5  m. 

d'alt. ,  y  rentre,  après  5i  kil.  de  cours  dans  le  déçi. 
de  la  Vienne,  par  9S  m.  environ,  pour  en  r^ss  rtir 
définitivement  par  e  m.,  au  confluent  du  Né.  S  m 
cours,  dans  la  dép.,  est  de  plus  diS  200  kil.  HUe 
reçoit  :  1°  h  Moulde  ;  2°  le  Brouilon.  grossi  de  la 
Gourdine  ;  3°  le  Transon  ;  4°  la  Li>onne  ;  5°  le 
Lien,  formé  à  Ruffe^  parles  eanx  de  la  Pèruse.  qui 
s'engouffre  à  St-Martin-du-Clocher;  G"  l'Ar^iitor, 
formé  ̂ lar  l'Argent  et  l'Or  ;  7°  le  Son,  grossi  de  la 
Sonnette  et  de  la  Tiarde  ;  8"  U  Bonnieure.  où  tom- 

bent la  Crout«lle  et  le  Rivaillon,  et.  dans  les  p'ues 
exceptionnelles,  les  eaui  de  la  Tardoire  et  du  Bin- 
diat  échappées  aux  gouffres  de  leur  lit:  9°  le  ruis- 

seau de  .Moussac  ;  10"  IHoume  ,  grossie  da  Pér'  ; 
11"  l'Auge,  qui  reçoit  la  Sauvage  et  le  Crachon  ; 
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12°  le  Hositae;  13' la  fontaine  de  la  Doua;  14"  l'Ar- 
gence  grossie  de  la  Champniers:  15"  la  Touvre. — 
Cette  rivière  est  formée  par  le  Dormant,  le  Bouil- 

lant et  la  Lèche ,  qu  alimeritent  le  Baiidiat  et  la 

Tardoire  grossie  du  ruisseau  des  Forges  de  Monti- 

son,  de  1»  Renaudie,  du  ruitseau  d'Orgedeuil  et, 
quand  les  pluies  sout  fortes  ,  de  U  Belluiine  ;  la 

louvre  reçoit  l'Erhelle,  la  Viville  et  la  font  Noire. 
—  18»  l'Anguienne;  17*  1"S  Eaux-Claires;  18'  l^i 
Cbarrau;  19°  la  Nouère  grossie  du  Fondion  ;  20*  la 
Bo*me,  où  tombe  le  Gouffrede  Forge;  21°  le  rui»- 
seau  (le  Cla  z  :  22'  le  Biau  ,  23°  la  Guirlande  ; 
24"  le  Grand-Riz  ;  25*  la  rivière  de  Gensac  et 
Pallud:  26*  la  Soloire  grossi*  do  Thidet  et  dn 
Tourtrat  ou  Gir  nne  de  Sonneville  ;  27"  l'Antenne; 
28*  le  Né.  cil  tombent  le  Pont-Ramé,  l'Arce,  l'B- 
cly,  le  Lamaury,  le  Beau,  grossi  de  la  Gourdine  et 

dn  Coodéon,  et  la  Holhe  ;  29'  (bors  du  d«p.)  la 

Scugne ,  Tprs  laquelle  se  dirigent  4  cours  d'eau 
charenlaii ,  la  Pimpecade,  le  Pkaroo,  1«  Taire  et  le 
Trèfle. 

Au  bastinde  la  Gironde  (TSOOO  hect.,  plus  du 

huitième  du  dèp.)  appartiennent  :  1'  la  Dronne 
(qui  entre  dans  le  dep.  par  40  m.  environ  et  en 
ressort  par  24;  elle  reçoit  li  Ni/.onne  grossie  de  la 
Manoure,  du  Vouthon  et  du  ruisseau  île  Ronsenac 

ou  Grande- Koniaine,  l'Au-ionnu,  la  Bcauronii*  et  la 
Tu'ie  (où  tooibenl  le  Fort,  les  Viauds,  U  font  «le 

Chet-Poisnaiid,  1»  Vivoyronne  augmeniée  d»  l'Au- 
sonne  et  d»  l'Ar^pn»-"!!!)  ;  2*  le  Lary,  qn  reçoit 
le  Palai--  au. 

Le  bn  .8000  hect.,  rlu»  du  neu- 
Tième  il .  .  ,  ,   ,   ̂ .unié  par  I .  .  i«nne,  grosse 
ririère  qui  entra  sur  le  territoire  i>|ierlemciiial  par 
1.S.S  m.  et  en  ressort  par  124  ;  elle  y  reçoit  li 
Graine,  le  Puy,  le  Goire  prossi  de  I.i  Brouillette, 

le  Uairel,  l'Is'soire  où  tomlw  la  Marchadene,  et 
(hors  du  d>^p  )  la  BlMirls  elle  Clain  dont  un  af- 

fluent, la  Hréhol^.nnli  sur  le  lanitoire  cbaiantai*. 

Étangi  :  Il  d'j  a  guère  dVitangs  que  da:is  l'arr.  de 
Confolens,  dont  l<  sol  argileux  et  le  sous-sol  gra- 

nitique s'opposeni  à  la  filiration  des  eaux  ;  on  y  en 
compte  un>!  soixantaine,  souvent  utilisés  pour  d£s 
moulins  ou  des  forges.  Celui  do  la  Courrière  a 

46  he-t  ;  celui  d»?  Sérail,  42;  l'élanjj  des  Champs, 
d  où  sort  ia  Hlourd",  affluKnl  de  la  Vienne,  en  a 40; 
celui  de  Malambfau,  2ô  ;  celui  lita  Séchfs,  20; 

l'étang  Neuf  en  a  I  j,  ainsi  que  l'étang  de  &i4'ii<- 
Eitéphe.  L'eiang  des  f^curtt  (lô  heci.)  cl  celui  de Ln'    ■•           '    ■';  Ixa  terrains  lerti  lires. 

in  ,  qu«  caractérisent  une 

gr  ,    rature,  l'alisence  de  froids. 
eicr^Mfs,  la  Iréquence  dvê  jiluif«  ;  les  froids  sont 

plui  vils,  la  température  nviitin  éfrale  dtns  l'arr.  do Confolens.  dont  le  climat  e>i  :  <>ntal.  Les 

observations  météoiologiques  ;  .'i  ce  jour 
comprennent  milheurcus-nupi.;     .,   ;iotit  mim- 

li>'  i'aiiuées;  la  mo\irnut  annwtr  il'Aiigouleme 
(l'ji)  m,  e':-.ir  n  ir:il  .)  cM.  c 'ninic  celle  de  U  Cb  i- 
rcule-l:  .' 7,  soit  supérieure  de 
2'  a  ce  le  d>  !•  à  celb  de 
Dordeam.  i  . ...  .-  i   . — j-j^p 
e«t  de  7.M   ir.  d»! 

3'i  millim.   ̂ '  .  .  i  an- 
née IHôO  pour  t)p«  du  climat  ciiarsotdis,  cette 

aiiné<-  <lniirip  un  minimum  de  —  4'  «t  un  maximum 

<'■■  '  i:    r<l;  4  jou'S  de  ocigi. 1 .  li  de  tonnerre ,  6  dfe 
p  : .      ..    .:    t,i  je  p^uie,  83  de  temps 
tanab.e,  151  de  beau  tom;>i  Cette  a  inée,  comme 

dans  toiitci  Ici  .nilr»-?,   los  pluies  lomb«*Tcnt  ?=nr 
to'it  il'.  '                           car  11  Chi rente  r,.it  pn 
de  la  r.                             lies  d'automue.  Le  vei N    "   ■  ■-    1   !  ■■   .-. 

i'  .  ■'  ̂ 
Ir-  .N.  K.  peuit.iL  .'tli;.  le  8.  0.  (iflii(i.>ul  àil  eLlu  S.  j 
peudaiit  7i  jfturs.  | 

SrtsTKTlQXrB. 

Territoite. 

Soa3  le  rapport  de  la  superficie,  la  dép.  de  la 
Charente  est  le  49'  de  France. 

Superflcle  totale  (d'après  le  cadastre),  594  23S  hec- tares. 

Superficie  d^s  propriétés  non  bâties  (l'après  la 
nouvelle  évaluation  djs  revenus  territoriaux), 
575  336  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

''■ 

D'après. le  cuiaatr*        l'^MOi* 
D'aprè..i  i«.  nouvelle  éTaluilum      n  13»  811 

Revenu  des  prjprJKiés.  bàlies  : 

D'après  le  cadaMrs            L203  Ji7|l 
D'après  U  nouvelle  évaluatioa.        s  KKL^M 

NonUire  de*  propiiétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion des  propriétés bitios ou  non  biiie$),93849- 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
fr. 

BiUe*   —    i-sM 
Nimbtii««,'pir  tiecuta,    caM 
DeUe  bjpulhéc aire  en  IliO       110  121  G«7 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1838  : 
Au  destoua  da 

itr.           »st7i 
D«    •kl»        2S09« 

io  a  20       m  i«t 
M  t  M         I0«73 
»•»  »«K        tOi'.M 
so  k  IO*.. :...;:         ssoo 
100  à  Soo    i-in 
SOO  k  SOO   ,   ,,   ,..  U( 
so*  k  10t«    2H. 

Au  d.rsauade  iOOO    il 

Total       t783t» 

Total  d«  Mte»  foncières  ea  186&  :  t86  249. 

Yoiet  dt  eommvnxealion. 

Les  voies  de  communication  (6162  kil.)  se  wbdi- 
visent  ainsi  : kil.       ai 

2  ekemintde  fer  <1Mn...        171 
t  ruuiet  lmp«riaiea  (1886;        ISO 

i;  routes  (lé|Mrienieawl«».t iM6)        t3» 

DU.     «k,\ 

Jl  do  grande  com- 
l3Stcbeilrinal  niuaication..  .  iOlT 

vicinaux^     Î2  dh moyenne  rom- 
(iSeO)..!  miiniralTon. .  .   H>fl 

13Si  A»  p»lil«  oimniu- nicaUOD   28Tt 

'■|, 

I  rrvlère  navlgtble. 
*  canaux   

>SOOT    MO 

n   io» 

Population,  (dénombrement  de  1fl6f) . 

Depuis  1800,  la  popalalion  du  départ,  de.  la  Cfaa- 

renle  a  aunmont.*  '    '"'  '  "i. Sou»  le  rappor'  iiatlonadsolii»,  l»dép. 

d;  l-i  Charetii.-  . 
Popu<a»i  Cl  rapport  avec  la  moyenne 

f7n.n98)di.  l.'lflpopulaiiin  par  kil.cirré, 
-:;  cela  revieiH  à  dine  qu?  U  Charente  compte 
,  h.ib.  p'f  kil.  carré  ou  par  lOO  hectares,  k  ce 

point  d»  vite ,  o'eot  le  40*  départ,  de  Rrancei 
Seie  maacalii)       lsa2W 
Sexe  fc  i.inii       l«4»4ft 

J78/1» 
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^opulalion par  culte  (armée  non  comprise). 

Calholiques   ,    372819 
Protestanls    3  9J0 

..'IfraélitoB    ïï 
j^Atret)  culies  non  chrétiens    » 
ïndividusdoiitoii  n'a  pu  constater  le  culte  804 

m- 

Total       377  560 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 

Anglais   ..^-44-Wm3(-  «sw*  iSPHr^rV   Polonais. 

Suisses. .:^.].M.iiifH>..i'TMiï.... 

172 

'«« 

80 

59 
64 

46 
21 
20 

Italiens. . .  .'..'.','.*.*.  iiij4«««ki  «•***'« 
Belges   ',.  .'..-.*..'.  ̂ i  t  î  '  «  I  «  c  <>'■'•*  « 
Américains   nf*-.'vyi'«'|-,t,VW" 
MoWo-Valaques. .  :•.   .  .'S  ."l'JVfl'.'Ç. .'.....         2 Busses   -          2 
Ualiandais.-. ..'  ...<.....,.          1 

u  .»'>wiw(;'à -iiv-Mitn- •.^î«iira•n5■,:  V,;  .^iili 

PopuJalt'on  (àénoinb'rement  en  1865). 
39i»i 

77S4 

NjisBances  légitimes  ; 

Sexe  masculin.. 

Sexe  féoiinin   i',W.'. •'.••• .    37Mj 
Naissances  naturelles  : 

(Sexe  masculin    '   iéST     ',_, sexe  iémiiiiu   

Total..... ......^i»956 

Morts-nés  : 

Sexe  masculin. .•^'.'.•.^i'.\'.'.' ?.'•»-'. i-.V''-a*»|-''  ■■.-^ 
Sexe  féminiu . .  1 . . v<W3;-j J.-..at< '.;■.'■  -IIB)  -  s" 

UeCeS..  ,-.  ,,,,.;.•;  ;„,•,■,.,■  M-ni'- 

Sexe  masculin.  k'tiï.-s>jfc'l»pA-ij«*;e;:  ^4467'     .q.^ 
Sexe  féminin..........  .;       44911     '"'" 

Mariages  :        » 
Vie  moyenne,  40  ans  1  mois. 

RÉSULTATS  DU    RECflUTEMENT  EN  1866. 

Inscrits.. Mii,L.J..-^itH,i].. 

Cantingonu-,  j.  j. ......... . 
2992 

919 

RiSULTATi  DE  L'BNQUÉTÉ  DE  1802. 
Cultures. 

Taille  moyenne    I  647 

Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille         166j       ,,,, 
Pour  inflrmités.  ;.:...        446)      "" 

: .  :  ̂^Joï .     .    ,. 
Agriculture. 

La  Charente,  dît  M.  Mirvaud,  est  un  paya  de 
moyenne  et  de  petite  culture.  Les  terres  laboura- 

bles, les  vignes  et  les  prés  se  le  panagent  de  telle 
sorte  que,  dans  une  certaine  étendue  de  terrain,  on 

aperçoit  toutes  les  productions  eutreniêlées  par  par- 
celles plus  ou  moins  grande>-.  Le  mod"  de  cu!ture 

le  plus  répandu  dans  larron  iissement  de  Confolens 

est  l'assolement  biennal.  Dans  les  au  Tes  arrondis- 
sements, les  champs  fournissent,  en  général,  un 

produit  quelconque  par  anné....  La  culture  du  fro- 
ment domine  dans  les  arrondi<!semenls  de  Cosnac. 

de  Ruffec,  d'Angoulême  et  de  Barbezieuxj  celle  du seigle  et  du  sarrasin  dans  celui  de  Confolens.  Le 
maïs  est  cultivé  à  peu  près  dans  toutes  les  commu- 

nes et,  avec  le  plus  grand  succès,  dans  les  bassins 
de  la  Charente,  delaTardoire,  duBandiai  etduNé. 

^j  Dans  l'état  actuel,  le^  céréales  occupent  presque 
„  le  tiers  du  département;  les  prcs,  les  pâturages,  les 
jr  prairies  artificielles  prennent  le  cinquième;  la  vi- 

*  gtie,  un  peu  plus  du  sixième;  les  bois  (.^192  hec- 
tares seiHement  appartennent  à  l'État)  forment 

environ  le  sejitième;  les  farineux  et  les  cultures 
potagères,  maraîchères  et  iiidusirielles.  un  peu 
moins  du  douzième,  et  les  jachères,  le  tceiitième. 

Prudttctîoa Vilmr 
s 

perflciei. 

totale. lOUlï, 

bect.       / 
bect. 

36  41«'8la 

U tains. 2  211  592 
céréales   

191  154^ 

q'iiotaux 
méttîquci 

(paille. 

2  082  642 
9  3'i9  G27 

Farineux ,  cultu- 
res potagères. 

maraich'  les  et 
industrielles.  . 48  484 

a I3  8l4l9l 
Praiiiesartiliciel- les   

26  948 845  500 
4  617  932 

Fourrages     con- sommés en  vert 2  034 224  090 
808  968 

Prairies  naturel- les  
69  796 2  193  841 

13  836  21T l'âlurages   23S39 207  631 hfrt. 

770  9Tï 
Vignes   

100  008 86  496 

2  379  169 
M 

S9  636U0 
Bois  et  forêts. . . . m 

Jachères   

j 

19  420 

nimaux  dôme 

» m 

Re»eno  bmt 

Siittmc». (moiiu  Itr  croit 

.       Vtloir 

Races  chevaline. 

asine  et  mula^- 

fr. fr. 

siere   33  483 13  482  394 9156  905 
Race  bovine   111024 

43  940  342 30  052  SI  5 —    ovine   
326  314 4  030  ISO 4687  996 '■—    poicine   79  876 1  829  011 

3  227  509 '—  '  caprine.... 
4293 

297  891 
73  4S5 

Animaux  de  bas- se-cour  696  92»  oeob,. 

f.l.rW"" 

920  475 
Chiens  de  garde. 

'  '    ■  '"     ■ 

de  bouchers  el 

bergers,  et  d'a- 
veugles  

14  82»/ 

Chiens  de  chasse 

;  19  544 

et  de  luxe   

■4  734) 

Ruches   

^^'o^:.: 

36  675   1 70  457  \ 

64  173  996 

171933 

4<  290  849 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1886) 
et  commerce. 

L'exploitation  des  carrières  de  pierre  occupait . 

en  1861,  lo06  ouvriers  qui  ontextiait  59080  m'tres 
cubes  de  pierre  de  taille,  2480  m.  c.  de  pierres  du- 

res. 155000  m.  c.  de  moellons,  113  8â0  m,  c.  de 
chaux  et  113  500  m.  c.  de  plâtre. 

En  1864,  87  ouvriers  ont  retiré  des  47  tourbières 
exploitées  du  département  (10  sont  inexploitée.-) 

37  391  m.  c.  de  tourbe,  valant  12-22  fr. 
7  minet;  de  fer  exploitées  en  1864;  47  otmiérs; 

32  620  quint,  métr.oe  minerai,  valant  35^  fr.: 

15  usines  métallurgique^  ;  2  fourneaux  aucombus- 

lible  végétal;  11  fours  à  réverbèr'c  ;  13  cubillots,  10 
feux  d'alfinerie,  2  l'ours  à  réchauffer  le  fer,  1«  tu  de 

fer  et  la  tôle;  3  fours  à  pudd;er  et  4  à  chauffer  l'a- 
cier; 10  marteaux:  1  martinet;  3  marteaut-pilo*s; 

7  trans  de  laïuinoiri;  2  ventilateurs;  12  macbraes 

cylindriques;  4i>  machines  hydrauliques  (471  che- 
vaux-vapeur) et  6  machines  à  vapeur  (22  cbevaiii); 

production  en  1864:14  976  quint,  mètr.  (valeur 
247  104  fr.)  de  fonte  brute  au  c  imbustihle  végéul, 

pour  affinage  ou  pour  moulage  eu  2''  iusio'i  ;  23  308 

quint,  métr.  (763  337  fr  )  de  fonte  de  2'  fusion; 
64.»  quint,  métr.  (26,i340  fr.)  de  fer  marchind  ati 

combustible  végétal;  4740  quint,  met.  (17590o  JE'-) 
de  fer  marchand  au  combustible  mi;ieral;  1293  «Jiimt. 

métr.  (74  994  fr.j  de  tôle  au  combuïtib.e  végé;l>l: 

S820  quint,  métr.  (i41  000  .""r.)  d'ac  er  de  w^e: 

795  quint,  métr.  (23850U  fr.)  de  cuivré.  Les  prin- 

cipaux centres  de  ceite industrie  sontRuelle.  Sa  nt- 

Ausonne,  Sai.l-Cybard  e:  l'Houmeau,  faubourgs 
d'An_oulème,  Saiat-Miche';,  la  Couronne  et  Sireuil. 

Une  industrie  bien  plus  imporiaute  est  la  fal'"" 

catiun  du   papier,  favorisée  par  la  limpidité  des 



CHAR —  501  — CHAR 

eaux  et  concentrée,  à  l'est  et  au  sud  d'Angoulême, 
dans  une   trentaine  rfe  belles   papeteries  dont  les 
firincipales  soni  celles  de  Maumont  et  de  Veuie,  sur 
a  Toovre;  celle*  de  Sainl-Cybard  et  de  Basseau, 
sur  la  Charente;  celles  de  PHijmnyen,  du  Pelil- 

Hontbron,  d' Escalier  el'.e  Chanloùiaii,  surles  Eaux- 
Claires;  celles  de  Bourùton ,  ie  Poulet,  de  Colier, 

de  Brtuty,  du  Grand-Cirae,  du  Martinet,  lit  Sainl- 

Miekel  d'EiUraiguts,  sur  le  Charrau  ;  celles  de  la 
Forge,  de  la  Roche-Chandry .  de  Tudebtruf,  de  la 
Courade,  des  Beauiais,  de  \  Abbaye,  de  Colas,  de 
BariVon,  àe  Sersac,  sur  laBoême;  au  S.  du  dép. . 
la  Dronne  fait  marcher  la  papeterie  du  Moulin-Neuf, 

près  d'Aubelerre,  et  la  Nizonne  celles  de  l'Epineet 
ce  Marchai»,  près  de  Saint-Séverin;  les  papiers 

qu'on  y  fabrique.luttent,  sous  le  nom  de  papiers 
d'Angouléme,  arec  les  meilleurs  de  France  etd'Aa- 
gleterre. 

Nersac  est  le  centre  principal  de  la  fabrication 

des  feutres  etmancbons  circulaires  pour  papeteries, 
et  de  la  filature  de  la  laine  et  du  coton;  Saini-Lau- 
rent-de-Ceris  fabrique  des  flanelles  ra\ées  et  de 

gros.'-es  étoffes;  près  d'Angouléme,  des'tricots  de 
toute  espèce  sortant  d'une  manufacture  mise  eu 
mouvement  par  l'Anguienne;  prrs  deCcnfolens.un 
établissement  livre  >!es  ganses  et  lacets  estimés;  la 

Rochefoucauld  fabrique  beaucoup  de  lîlet  de  galons. 
On  compte  12  i  1300  moulins,  dont  un  atMZ 

grand  nombre  de  moulins  à  vent;  les  minoteries  et 
moulins  les  plus  imporunls  sont  établis  sur  la 

Vienne,  près  de  Coufolcns  ,à  la  Grange-Combourg); 
sur  le  Son.àSaint-Clauii  ;  sur  la  Charente,  iCoadac; 
sur  la  Touvre;  sur  la  Tardoire  à  Montbron,  et  sur 
la  Dronne. 

La  Rochefoucauld,  Nanteuil,  Confolcns,  Baignes, 
possèdent  1rs  plus  importantes  des  soixante  et  quel- 

ques L'inneries,  mégiss'-rips  et  cl  amniseries  dudép. 
Bene5t,  Saint-Eutrope  <le-Montmoreau  et  Chau- 

montey  (commune  d  Isle-d'E-pagnaci ,  fabriquent 
des  poteries,  et  Baignes -Samte-Radegonde  des 
fiiiences  grossières. 

Le  départ,  possède  une  centaine  de  fours  à  chaux 
et  de  tuileries,  brasseries  et  beaucoup  de  brdleries 

ou  fabriques  d'eau-de-vie ,  dans  les  cantons  rini- cotes. 
Ifooibff*  ?lombr«  lloinW* 

TiMOt   
Mine*   
MétallurKic   
Fftt>i'ir.a  ion  d'ob- 

jets en  méul... 
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B<>is   
Céramique   
Produiu     cbimi- 

SueK   ment*   
Bclairaxe   
Ameablement. ... 
Tolleiie   
AltmenuUoo   
Mojena  de  trans- 
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Sciences .  lettres 

«■tans   
Indamne  de  Inie 

et  de  plaîBir... 
Gncrre. .... ..... 
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La  Charente  importe  principalement  des  boit  de 
conutruction,  venant  des  (.^ndes,  et  surtout  de  la 
péninsule  Scandinave;  —  des  merrains  on  buis  de 
châtainnier  pour  barriques,  demandés  A  la  Dordo- 
gne,  à  la  Haute-Vienne  et  à  la  Creuse;  —  du  s«l 
fourni  par  la  Charente-Inférieure;  —  de  la  koitille 

(en  J8t'i,  ledép.  aconsommé  474  700  quint,  métr., 
valeur  I  6G0  .',00  fr.)  des  provenances  suivante»  : 
Angleterre,  201  200  quint,  m^r.  ;  Belgique,  37.iOO; 
France,  186  000,  dont  1I6.S00  fournis  par   Aubin, 

4Ô.Î0O  parComn-entry,  5500  par  Vouvant  et  Chan- 
tonnay,  4700  par  Carmaux,  et  3800  par  Ahun. 

L'exportation,  fort  active,  consiste  surtout  en 
tint,  dont  le  principal  débouché  est  la  Vienne,  la 

Haute- Vienne  et  la  Creuse,  et  en  eaux-de-irie ,  ex- 
pédiées par  Cognac,  Jarnacet  Angoirlème  vers  Paris, 

les  villes  de  France,  l'Ani^lelerre,  la  Hollande,  la 
Russie,  les  États-Unis  :  —  en  farines,  expédiées  à 
la  Ro- belle,  à  Kochefort,  à  B'  r.leaux; —  en  chan- 

vre, fourni  par  l'arr.  de  Ruffec,  et  principalement 
par  le  canton  d'Aigre;  —  en  papiers;  en  pierres  de 
taille:  —  en  sel,  expédié  ve  s  la  Dordogne,  la 
Vienne,  la  Haute- Vienne  et  la  Creuse. 

hulruelion  publique. 

I  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1 865  ; Internes       310 

S32 

Externes   ,       311 

2 collèges  communaux.— Nombred'élèTBs (1865)  : 
ln>ern»        41  (  .,. 
Externes        »7  ( 

13  institutions  second.  libres.  —  Ëlèves  en  186.S: 
Inieme».. 
Externes . 

U4  ( 
 »•* 

686  écoles  primaires  en  1866  avec  37 155  élèves. 

...  ̂ 1  II,    1373  de  garçons  ou  mixtes.    31401 «1%  p»i^ei.j  ̂ J  je^iij,        ,,20 

«9  iik.i~         (  31  de  garçon»  00 mixte».      1»»S 
m  libre.....  j,^,  i^l,f^^       „t„ 

32  salles  d'asile  arec  2144  élèves  : 

14  publiqaet:l«4»  élève*.  \  ?",'[J^"  V'.;;    ?" 

.Hbr«....*i    -   !  J;;^?»;;:;-;  «S 
Degré  de  l'inslniction  (recrutement  de  1866}  : 
Ne  uchint  ni  lire  ni  écrire       171 114 
Sochuii  lire  *<'Olemeni        M  4M 
Sachant  lire  et  écrire       171 434 

Dont  nn  ■'■  pa  vériBer  l'insiruction          7  4(1 
Total  de  la  population  civile      377  5«« 

Degré  de  l'instruction  (population  de  1866}  : 
Nombre  d»  marié*  qui  ont  si-  I  u„n,m..  «ioa 

feuVrriiT.r.r.r.^  i   "—"■••■•■•      '- 
Nombre  d»  mariés  qui  ont  *i-  l  Homme*       lOSI 

gné  d'une  croix    |  Femmes       17*1 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      334 
Sachant  lire  seulement          i 
Sachant  lire  et  écrire      Wl 

Dont  on  n'a  pu  vériler  rinstmcitoa          * 
ToUl       »l» 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crimes  en 186&  : 
Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       18 
—  sachant  lire  ou  écrire  iriiparfaitement    13 
—  sachant  lilen  lire  ei  bien  écrire         I 
—  ajant  reçu  une  iustniciion  aupénenre 

i  ce  premier  degré        s 
Total       3 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  lOOO  habitants  :  5,62. 
10  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

HApiuux    et  hospices    ayant  )  Hommes       3630 
tmiic  3347  malades     |  Femmes        717 

Nombre  de  vieil  ard»,  infirmes  l  Homme*           S* 
et  incurables  :  133    {  Femmes          67 

Enfants  assistés  : 
437 
41» 

Enfanu  trouvé*       836  >  Jf,^"*; 
atiendonnés... ,,  1  Garçons. 

**  I  Filles... 

orpbelln        »  )  f'iiS?': 

10 

33 

10 
14 

secourus  tempo- rairement.... r.arçons. 
Filles.... 
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dorsaux  4e  bienCaisanEe  : 

Individus  secourus  à  demiéile,  îl25. 

Montant  des  secours  l'?"  "'f"'-  .*f  « 
Juitiee. 

Justice  erimJnelle^B  1865  : 

â2  8»0 

Accusés  de  crimes conite  les  personnes, 
cuulre  les  prupriétés. 

16 
35 

11 

U 35 

I  Hommes., 
i  Femmes^. 
Hommes . 
Fenimug . 

121 
,'  M  , 

7 

21 

de    la 

Toral..,   

Condamués    pour  i  coii»Fe  les  perscnnes 
crimes     (  coiiire  les  propriétés 

Toul   

Prévenus  de  délits    13J8 
Condamoés   **..,..',...  1587 
Inculpés  de  comravenlioo, ..,<,...-.    2379 
Condamnés.  .-....^^   ,»    ^'j^9 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  ponces  devant-les-tribHiBnx    IJ36 
—  cooimcrcia  es      253» 
—  portées  en  ju.-.tice  de  paix...       4477 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  déparlemen'ales.  — 
Nombre  de  détenus  :  139 

Ëtabli8semen!s  deducaii'-n 
corrcctionni  Ile.  _  Nom- 

bre de  détenus  :  23   

Chajente,  Charente-Inférieure,  c.  de  Tonnay- Charenle,  bur.  d«  douanes. 
CHÂRENTE-k-LK-ëEamE  (canal  de  la).  Cette 

ligne  de  navigation  emprunte  le  canal  de  Brouage 
sur  une  longueur  de  12  082  m.,  s'en  détache  après le  pont  de  Saint-Aignan  ,  passe  à  Murennes  et  va  se 
jeter  dans  le  large  estuaire  de  !a  Seudre,  en  face  ̂ !e 
la  Iremblade.  Longueur  totsle,  26î36ni.;  tirai.t 
Q  eau ,  1  m.  65.  La  presque  totalité  des  chargements consiste  en  .sels. 

CHARENTE- Inférieuke.  Ce  département,  formé 
'.„'*  Piif î=que  toialité  de  l'ancienne  Sainlonge 

(452868  hect.),  de  l'Aunis  (125  950  hect.)  et  d'une portion  du  Poiiou  (29  232  hect.),  tire  son  nom  du cours  de  la  Charente,  qui  le  traverse  dans  sa  partie centrale,  du  S.  E.  au  N.  0. 

C'tst  un  des  départements  maritimes  de  la  région p.  de  la  -France.  Situé  entre  45«  10' et  46'  24'  de 
ialitude,  et  entre  l«2l)'  et  3°  ôi'  (y  compris  l'ile  de 
Re,  la  partie  continentale  n'allant  que  jusqu'à  3»  3T) de  latitude  0.,  il  est  borné,  à  l'O. ,  par  l'Océan;  au 
b. ,  la  Gironde  et  une  ligne  fictive  le  séparent  du 
dep.  de  la  Gironde;  au  S.  E.,  !a  Dronne  le  sépare 
aeceluidela-Dordogne;  à  l'E. ,  une  limite  presque toujours  arbitraire  le  sépare  de  la  Charente;  au 
"■ ,  la  limite  avec  le  dép  des  Denx-Sèvres  est  tra- 

cée, en  partie,  par  le  cours  de  la  Sèvre-Niortaise  et 
du  Mignon,  son  affluent. 

Sa  plus  grande  longueur  (c'est  le  dép.  le  plus 
long  de  France  yprès  la  Curs»  ft  le  Nord),  Tie  l'ex- 
r'^aa  ,*';  '^-  '^^  '''^  '^^  I^é  à  Saint-Aigulin ,  est 
oe  168  kil.  sa  plus  grande  largeur,  de  Royan  à Chives,  de  80  kil. 

Divisions  AnMiN.-STRATivES.  — Le  dép.  de  la  Cha- 
rente-Inférieure forme  le  diocèse  de  la  Rochelle 

(suffragant  de  Bordeaux);  —  la  2'  subdiv.  de  la 
14'  division  militaire  (Bordeaux) ,  du  6'  corps  d'ar- mée (Toulouse).  —  Il  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de 
Poitiers  ,  —à  l'Académie  de  Poitiers,  —  à  la  9'  lé- 

gion de  gendarmerie  (Niort),  —  à  la  11'  inspection 
des  ponts  et  chaussées,  —  à  la  24' conservation  des 
forêts  (Niort),  —  au  4°  arr.  maritime  (Rochefort), 
—  à  l'arr.  minéralogique  de  Périgueui  (division 
du  Centre) ,  —  à  la  4'  région  agricole  (0.). —  Il  com- 

prend :  6  arr.  (la  Rochelle,  Marennes,  Rochefort, 

Saintes,  Saint-Jean-d'Angélyet  Jonzac),40  cantons, 
85  perceptions,  419  communes  et  479  559  habi- 

tants; —  chef-lieu  :  la  Rochelle. 
Topographie.  —  Constilntion  géologique  :  Le  dép. 

de  la  CtiBreiite-lnféfieure  se  divise  en  plusieurs  ré- 
gions naturelle?,  le  Bncagc.dans  lequel  rentrent  les 

Pays-Bas  et  la  Double,  le 'Marais,  tes  Marais,  le 
Littoral  et  les  Dunes,  les  i'ie.=. 

Le  Bocage,  ou  région  des  collines  et  des  pla- 
tBaai .    forme  les  dix-sept  vingtiè  ■  es  du   dép.; 
il  se  •  ivii,e  en  quatre  bande*  de  terrain  qui  sont, 
da  N.  au'8. ,—  la  calcaire  jurassique,  oolfth  que 
moyen  et  supérieur  (;irr,  tîe   la  Rochelle.  N.  de 
c?ux  de  "Rochefort  et  de  Saint-Jean-d'Angèly)  :  —  la 
bande  étroite  de  grès  vert  (avec  ligniles)  qni  ac- 
conipagne  la  rive  dr.  de  la  Charente  à  des  distances 
variables;  le  terrain  dritacé,  entre  la  Charente  et 
la  Gironde,  et  le  terrain  tertiaire   dans   la  plus 

grande  partie  de  l'arr.  de  Joi  zac.  Les  collines  du 
Bocage,  rarement  élevées  de  plus  du  .50  ni.  au-des- 

sus du  niveau  général  du  pays,  ne  se'pe'iressent  à 
une  hauteur  notable  qu'au  N.  des  sources  de  la Nie,  près  de  Villemorin,  167  m.  (point  culminant 

du  dep.),  aui  sources  de  l'.Antenne,  1.^7  m.,  dans 
la  fupft  d'Aulnay.  136  m.,  et  dans  la  chaîne  qui  sé- 

pare le  Lary,  la  Seugne,  la  Livemie  et  la  Ssye,  et 
u'oùidescendei.t  ces  trois  dernières  ri^ières;  MoM- 
lien  et  la  Garde-de-Mnntiieu  y  sont  situées  à  une 
ait.  de  142  m.  Entre  le  lary  et  la  Dromie,  la  col- 

line du  Gjbeau  a  124  m.  La  chaîne  qui  sépare  le 
iiassin  de  la  Charente  de  la  rive  dr.  de  la  Gironde , 
atteiivt  108  m.;  entre  la  Charente  et  la  Bèvre-Nior- 
taise,  le  point  le  plus  élevé  n'a  que  92  m.  Deux  es- 

pèces de  terre  végétale  recouvieit  ces  coteaux  et 
ces  hautes  plaines,  les  terres  de  Vareni*  et  les 
terres  île  Croix.  Les  lèvres  de  Yarenne.  qui  forment, 
ailles  seules,  plus  du  tiers  de  la  surface  dép;rrte- 
meiitale.  «  paraissent  due^  à  d'anciennes  alluvions; 
elles  ont  jusqu'à  4  et  5  m.  de  profondeur,  occupent 
de  préférence  les  sommets  des  colbnes  et  des  pla- 

teaux ;  ce  SOI  t  elles  qui  font  croître  les  plus  belles  fo- 
lêtsde  chênes  du  pays  (furets  d'\ulnay  .dePons1;la 
vigne  y  donne  plus  de  produits  que  ,d«i;s  les  ter- 

rains où  le  calcaire  et  la  craie  sont  ;  lus  rapprocbés 
de  la  surface,  mais  ces  produits  sor.t  bien  infé- 
riieurf:  aussi,  dit  l'excellente  Statistique  du  dij». 
de  la  Charente-Inférieure ,  par  M.  Gautier,  laiton, 

en  Sainlonge,  une  notable  différence  entre  l'eau- de-vie  dite  des  bois  et  ceile  de  Champagne  (canl. 

d'Afchiacetcoiu.dePérigiiac  et  d'Echebnme.  dans 
le  6aot.dePons),quie8tlevr»i Cognac. Leslfrrei  de 

Croix,  beaucoup  moins  profondes  (elles  n'ont  quel- 
quefois que  4  pouces),  formées  par  la  d«coiBpo6i- 

tion  des  roches  sur  lesquelles  elles  reposent,  re- 
couvrent un  peu  moins  du  tiers,  soit  les  six  ving- 

tièmes du  dép.    Elles  occupent,   en  général,  les 

pentes   inférieures   des   collines  ;   «  les  arbres  n'y 
croissent  que  difficilement,  mais  la  vigne  y  pros- 

père, "  Dans  le  Bocage  sedé'achent  netlement  deux 
régions,  les  Pays-Bas  et  la  Double.  Les  Pays-Bas 
sont  compris  entre  les  limites  de  la  Charente  et  une 
ligne  passant  à  peu  près  jar  Burie,  Bri2ambi.urg, 
S*int-Jean-d'Angély,  Matha  etNeuvicq;  lenretrndue 
est  d'environ  33  000  hectares,  dont  plus  de  HiOitié 
pour  la  Charente-Inférieure;  c'est  nne  plaine  on- 

dulée, sans  grâce  et  «ans    beauté,    comf'osée  de 
terres   argileuses,  oii  n'entre  aucun  élément  cal- 

caire, bien  qi.e  les  Pays-Bas  (dont  l'altitude  moyenne 
est  de  20  m.)  soient  bordés  de  tous  côtés  de  col- 
lifif  s  cUcaiies  d'une  hauteur  moyenne  de  bô  M.  I'. 
Cinrrente, —  Dans  les  cant.  de  Montguyon ,  Montlieu, 

Montendre  et  Mirambetu,  s'étend  la  Double,  région 
oïl  le  sous-sol  est  dissimulé  sous  des  retrblais  ter- 

tiaires, terre  pauvre,   difficile  à  fertiliser,  coupée 
de  vallons  marécageux  et  insalubres,  ou  nmirei,  de 

bruvères,  de  bois  de  pins  qu'on  transforme  en  vi- 

gnoblps;dans  Crtte  part  e  du  pays,va:te  d'environ 35  000  hectares  (le  vingtième  du  dép,),  se  cachent, 
sur  le  Larv,  le  ̂ ■ouzon.  !e  Palais,  la  Mr.mme,  la 

Mozenne,  des  solitudes  boisées  dont  la  s:iuvageri3 
contraste  vivement  avec  la  nudité  des  plateaux  a 

vignes  crayeux  de  la  Saintonge  et  les  collines  n- 
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chement  enltiTées  du  centre  da  dèp.  — La  Charente 
coule  (tans  une  vallée  praciense  et  pittoresque,  sur- 

tout aujt  environs  de  Tail  ehourç.  La  vallée  de  la 
Dronne,  auS.  E.,  est  moins  fertile,  mais  aussi  char- 
macte;  celle  de  la  Seugr.e  est  riche,  riante,  mais 
un  peu  marécageuse  ,  moins  pourtant  que  celle 
de  la  Boutonne,  insalubre  dans  sa  partie  infé- 

rieure. K  l'O.  de  Miransbeau ,  la  région  qu'où  ap- 
pelle ie  Marais,  vaste  de  5600  hectares ,  semble 

avoir  été  formée  par  les  alluvions  de  la  Gironde, 
qi.i  a  dû  jadis  couler  au  pied  des  coteaux  de  St- 
Bonnel,  St-Sorlin,  St-Thomas-de-Conac,  etc.  Le 
Marais  est  couvert  de  prairies  et  de  terres  labou- 

rables; le  climat  en  est  naturellen^cnt  malsain. 
Les  Harais  occiifent,  sur  le  littoral  et  dans  es 

vallées  de  la  Sèvte,  du  Mignon,  de  la  Boutonne, 
de  la  Charente  et  de  la  Seudre,  70000  hectares 
environ  tou  un  dixième  du  dép.),  et  il  serait  pos- 

sible de  comiuérir  encore,  sur  le  littéral  du  con- 
tinent et  des  tles,  10000  hectares,  dont  2000  envi- 

ron dans  la  baie  de  r.\iguiilon  ,  3000  dans  celle  de 

F'nuras  tt  près  de  4U00  entre  l'embouchure  de  la 
Charente  et  l'Ile  d  Erre.  Ces  marais  se  srnt  formés 
et  s'agrandissent  tous  les  jour^i,  moins,  comme  on 
l'a  cru  loni^temps,  &  l'aide  des  alluvions  de  la S*Tre,  de  la  Charente,  de  la  Seudre,  de  la  Loire  et 

de  la  Garonne,  que  par  l'apport  incessant  des  dé- tris arrachés  par  la  mer  aa\  granits  de  Breta|;ne  et 

dt  Vendée,  et  par  le  soulèvement  lent  de  l'écorce  ter- 
restre. Les  ttrrts  de  Bri  ont  comblé  les  go'fes  que 

la  mer  projetait  encore  sur  des  plages  calcaires  et 

crayeuses,  au  commencement  de  l'ère  chrétienne, 
en  s'amoncelant  auteur  d  lies  qui  se  reconi  aissent encore  à  leur  é;évation  et  à  ieur  isolement  dans  la 
plaine;  ces  terrts  sont  dune  citrème  fertilité,  •  de 

Dalure  argileuse  et  si  compacte,  qu'on  en  fait  des 
luile<,  des  briques  et  de  la  pw^zzolan»;  »  et  mal- 
beareu-eiiient  les  eaui.  s'écculant  diflicilement  à 
eau«e  decetl"  nature  comiacte.  et  du  peu  de  pen'e 
du  terrain,  séjournent  sur  le  s  I,  empestent  l'air  et 
font  de  cette  prtie  de  la  Chareiite-Inrérieure  l'un 
des  plus  mauvais  pays  de  lièvres  de  France.  Les 
marais  se  divisent,  selon  leur  dej-Té  de  des-éche- 
meiit.  en  maniis  parfailenitnt  dessethés.  depuis 
longtemps  en  culture  et  comparativement  tiés-saUi- 
brei;  —  marais  à  demi  desséchés ,  où  la  mortalité 
anni:elle  (1  sur  20  au  Vergeroux;  est  le  doul  1"  de 
la  mortalité  moyenne  en  Framse; —  marais  gats  ou 
marais  salants  abanlonr.és  .  qui  empoisonnent  tola- 
lemei.t  l'air  ̂ .eile  commune,  comme  celle  de  Beau- 

geay,  va  jusqu'à  perdre  annuellement  I  hab.  sur  16); 
—  marais  mouillés;  ceni-ci,  bien  qu  à  sec  pen^'aiit 
l'été  et  même  uie  partie  du  prititeinp  ,  son' 
salubrité  eTC-piioiineile ,  parce  que  des  li.,  . 
>ie  i,  ,rit  sur  des  petit?  mamelons  appeRs 
mcii  .•>■,   en  recouvrent  le   t^ers,  que  le 
seco;...  ,.,;f  -  „,.onde  en  roseaux  «-t  en  (  '  ■••'""  "■•■ri- 
tiijues,  et  que  le  troi^-ii-rie  tiers  (rip;  •  l 
recouvert  «  d'une  tourbe  grossière  dn'  re 
à2  m.  d'épaisseur,  sur  laquelle  croisseui  des  liu.- 
bes;  » —  marais  salants  en  acivité,  parlai itmeiit 
sains  ;  —  laisses  ou  relais  de  mer  non  encore  endi- 

gués, funestes,  en  été. 
Les  Dunes,  que  nous  retrouverons  dans  les  tles 

de  Ré  et  d'Oleron,  occupent  dans  le  dép. ,  ces  lies 
comprises,  environ  3!)fHlO  hec  ares,  soit  un  ving- 

tième de  la  surface  ;  •  Mentla  plus  graiHle 
partie  de  la  péninsu!''  re  de  la  Tremblaile 

et  d'Arvert  comprise  >,,..  -,  ...  iner,  le  |  erluis  de 
Haumusson,  l'estuaire  de  la  Seudre  et  la  Gironde. 
Elles  s'y  sont  amoncelées  en  collines,  dont  la  plus 
haute  a  62  m.  (à  l'O.  de  la  Tremlilade,  en  face  de 
l'Ile  d'Oleron  et  du  pertuis  de  Maumusson)  Sur  lu continent,  comme  SUT  les  Ueii, leurs  progiésctaient 

rapides;  elles  y  marchaient  vite  à  l'assaut  des  vil- 
lages et  l'on  avait  coutume  de  dire  que  les  monta- 

gnei  marchent  en  Ànerl ,  mais  les  piautntions  de 
pins  les  ont  arrêtées  pour  toujours  et  ont  formé  de 

belles  forêts  bien  connues  des  baigneurs  de  Ruyan 
et  de  la  Tremblade. 

Les  produits  miaéraux  du  dép.  sont  peu  nom- 
breux; dans  le  Marais  se  trouveLt  des  tourbières; 

dans  le  Bocage,  des  carrières  de  pierre  de  con- 
siruction,  de  pierre  à  chaux,  de  pierres  meulières, 

d'argile ,  etc.  —  Souices  ferrugineuses  d'Archin- 

geay ,  etc. HïDROGRAPBiE.  —  Buprographie  eôtière  :  Les 
cfiles  si  bien  découpées  de  l'Aunis  et  de  la  Sain- 
touge  et  les  lies  qui  leur  font  face  abritent  les 
meilleures  rades  du  littoral  de  l'Océan  entre  la 
Bretagne  et  l'Espagne;  dans  le  moyen  âge,  lors  des 
guerres  coiitre  les  Anglais,  et,  plus  tard,  lorsque 
les  calvinistes  régnaient  à  la  Rochelle,  les  marms 
saintongeais  disputaient  la  palme  de  I  habileté,  du 

saiig-fioid  en  mer,  de  l'esprit  d'entreprise  aux  Bre- 
tons et  aux  Bai:ques.  Plus  que  les  Bretons  et  les 

Normands  ce  sont  eux  qui  ont  colonisé  le  Canada, 

resté  français,  malgré  cent  ans  d'am.exion  à  l'An- 
gleterre. Aujourn'hui  l'Océan  semble  s'être  donné 

pour  tâche  de  combler  les  golfes,  de  scier  et  d'em- 
porter les  promontoires  et  de  f>iire  de  la  câte  une 

ligne  d.'oite,  sans  abris.  Le  golfe  où  débouche  la 
Sèvre-Niortaise ,  l'an»'  de  VAiguillon,  appartient 
par  moitié  à  la  Vendée  et  par  luoitié  à  la  Charente- 
Inférieure.  Il  s'étendait .  il  y  a  une  vingtaine  de 
siècles  fort  loin  dans  l'intérieur  et  envoyait  des 
l>aies  secondaires  jusqu'à  Luçou,  Niort  et  Aigre- 
feuille.  Aujourd'hui  l'anse  de  t'AlHiàllon  a  une  ou- 

verture de  7  kil  au  plus  (.l'i  jadis),  sur  une  pro- 
fundeur  de  9  kil.  au  plus  ((JO  kil.  environ  autrefuis, 

jusqu'à  Niort):  les  vents  s'y  tai^ent;  les  courants  n'y 
ri'.:nent  plus:  les  débris  ctiarriés  par  la  mer  et  les 
alluvions  de  la  Sèvre-Niortaise  la  transforment  de 

jour  en  jour  en  un  relais  de  mer,  où  l'on  pourrait 
d«jà  dessécher  plus  de  200(1  hectares;  en  France, 

le  centre  principal  de  l'élève  des  moules. —  En  face 
de  l'anse  de  l'Aignillon  et  de  la  côte  de  laltuchelle, 
couverte  de  bouchots  à  moules,  le  détroit  du  Per- 
tuis-Br'ton,  laige,  en  face  île  la  Vendée,  de  I2kiL, 
en  face  de  la  Rochelle  de  .*)  kil.,  et  au  milieu  du- 

quel s'ouvre  legoulTredeChévarache,  séparele con- 
tinent de  l'Ile  de  Ré.  —  L'ÎLE  BE  RÉ,  longue  de  30 

k:l.  (delà  pointe  des  Baleites,  éclairée  par  un  phare 
de  cent  pieds  de  haut,  à  celle  de  Chauveau);  large, 
en  moyenne,  de  4  à  5,  a  àô  kil.  de  tour  et  7389 
hectares  de  superficie,  sur  lesquels  vivent  16  à 
17  000  b.  C'est  donc  une  des  contiées  les  plus  peu- 
pîées  comparativement  de  France.  L'Océan,  terrible 
dans  ces  paiages,  la  couperait  en  deux  iUs,  si  l'on 
'■"-  protégeait,  par  d'incessanis  travaux,  la  langue 

terre  du  Martray,  qui  n'a  que  70  m.  de   large. ..s  ces  travaux  et  sans  les  duoes  de  sable  du  S., 

rWe,  qui  est  fort  basse,  serait  en  partie  submergée 
et  verrai,  disp  traître  sous  la  mer  les  salines  qui  en 
font  la  richesie.  Jadis  couverte  de  bois  (une  com- 

mune poile  eucore  le  nom  de  le  Boit),  elle  est  au- 
jourd'hui s:  dépouillée  que  sa  ntidité  a  donné  lieu 

à  un  dicton  grossier;  mais  on  voit  peu  de  chaî- 
nes de  rochers  plus  déchiquetés  que  ceux  de  Uc6ie 

Sauiaijt  (cùte  ilu  S.  et  lie  10.),  battue  par  un  Qot 

qui  ne  s'apaise  jamais:  la  cAle Sauvage  nani rades, 
ni  abris,  ni  ports,  mais  celle  qui  fait  face  au  con- 

tinent a  de  bons  ports.  Llle  ebt  éclairée  par  5  pha- 
res. En  général  peu  profond  (30  cent.),  argileux 

dans  les  terrains  bas,  le  sol  de  l'Ile  de  Ré  repose 
sur  une  couche  calcaire.  l£  territoire  s'y  divise  en 
mar''«  '-i   i   d'un   grâfid    rapport,  en  vignobles 
tri  (mais  dont  le  vin  a  un  goût  désa- 
gu-  ,aiit  du  varech  et  du  goémon,  dont  on 
se  sert  Loiuiue  engrais)  et  en  terres  labourables  da 

peu  d'étendue,  où  l'on  sème  un  peu  de  blé  et  beau- 
coup d'orge.  L'ostréiculture  y  a  piis  un  très-grand 

développement  et  l'on  y  compte  3040  (larqueurs  et 
897  clarayeurs,  dont  Ces  élablisstmenls  occupent 

203  hectares.— L'île  de  Ré  est  séparée  de  celle  d'O» 
leron  par  le  Pertuis-d'Antioche,  détroit  éclairé  par 
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le  phare  deChassiron,  large  de  12kil.  et  assez  pro- 
fond; les  vaisseaui  empruntent  celte  voie  de  pré- 

férence au  permis  Breton  pour  se  rendre  à  la  Ro- 
chelle et  dans  les  rades  des  Basques  et  du  Chef-de- 

Baie,  bien  défendues  des  vi  rits  par  la  côte  de  la 

Rochelle,  l'île  de  Bé,  l'île  d'Aix  et  l'île  d'Oleron. 
Vile  d'Aix,  «rocher  inexpugnable,»  était  rat- 

tachée autrefois  au  continent  par  un  isthme  de 
G  kil.  qui  portait  les  villes  de  Châtelaillon  et  de 
Montmelian;  il  n'en  rette  qu'une  chaîne  de  blocs  et 
de  rochers  recouverts  par  la  mer,  et  Ci'ioî  d'Énef:  » 
En  l'iOO,  on  y  allait  encore  à  pied  sec,  à  mer  basse.  » 
Sa  surlace  est  129  hectares.  Le  sol  sablonneux  et 

sans  arbres  produit  de  la  vigne  et  du  blé.  L'île  d'Aix commande  l'embouchure  de  la  Charente  au  N., 
comme  au  S.  \ile  Madame  (900  m.  sur  600),  réunie 
à  mer  basse  à  la  terre  ferme.  La  rade  que  ces  îles 

protègent,  dite  rade  de  la  Charente,  «offre  une  pro- 
fondeur convenable,  un  fond  de  bonne  tenue  et  un 

abri  sûr.  » 

LÎLK  n'OLERON,  séparée  de  la  côte  de  Marennes 
par  les  rades  des  Grandes  et  des  Petites-Trousses, 
et  d  •  la  presqu'île  d'.^rveit  par  le  perluis  de  Wau- 
musson ,  n'a  pas  plus  de  2  à  3  kil.  de  large,  mais  la 
rencontre  des  courants  violents  et  la  barre  de  Ga- 
desan  y  rendent  la  mer  si  dangereuse  que,  <■  même 
par  un  beau  temps,  les  embarcations  ne  peuvent 
le  franchir  qu'à  la  condition  d'être  poussés  par  une 
brise  constante;  si  le  vent  cesse,  le  navire  est  in- 

failliblement entraîné  sur  les  brisants  et  démoli  par 

les  vagues.  »  L'île  d'Oleron  a  :iO  kil.  de  lorig  sur  4  à 
10  kil.  Sa  circonférence  est  de  "2  kil.  Sa  surface,  de 
1&326  hectares,  nourrissant  18  178  b.,  c'est  à-dire 
autant  d'habitants  à  peu  près  que  l'île  de  Ré,  mais sur  un  territoire  double.  Jadis  reliée  au  continent  ou, 

tout  au  moins,  à  l'île  de  la  TremWade,  qui  s'est  rat- 
tachée depuis  à  la  terre  ferme,  elle  n'a,  comme  l'île de  Ré,  de  ports  et  de  rades  que  sur  la  côte  qui  fait 

face  au  continent;  celle  qui  regarde  la  pleine  mer. 
la  c'!(e  Sauiage,  bordée  de  rochers  au  pied  des- 

quels hurle  la  mer  furieuse,  n'offre  que  la  rade  fo- raine et  dangereuse  de  laSablière  et  le  petit  j  ort  de  la 
Perroche.  L'île  est  éclairée  par  4  phares.  Nue  comme 
l'île  de  Ré  (du  temps  de  Mazarin  il  y  avait  encore 
des  forêts),  l'île  d'Oleron  se  divise,  comme  elle,  en 
marais  salants,  en  terres  cultivées  et  vignobles 

(2000  hectares) ,  et  en  dunes  qui,  sur  la  cote  mé- 
ridionale, avaient  déjà  englouti  l'ancien  boi:rg  de 

Saint-Trnjan, l'église,  son  clocher etdev.istes  marais 
salants,  avant  qu'on  les  fixât  par  des  plantations 
de  pins  et  de  tamarins. 

Vesiuaire  de  la  Seudre ,  mouillage  stlr  et  d'une 
grande  étendue,  longde2.ï  kil.,  large  de 800  m.  en 
basses  eaux,  de  l.'iOO  en  haute  marée .  avec  des  pro- 

fondeurs de  4  à  10  m. ,  a  dû  aux  bancs  de  sable 
de  son  embouchure  et  aux  dangers  du  pertuis  de 
Maumusson  de  n'être  pas  choisi  pour  le  grand  port 
maritime  que  méditait  Colbert  et  qu'il  fonda  à  Ro- 
chefort.  C'était  au  m'aen  âge  le  port  principal  de  la 
marine  française,  avec  Brouage,  qui  eut  encore  des 
jours  de  splendeur  sous  Richelieu ,  auquel  pensa 

Colbert  et  qui  n'est  aujourd'hui  qu'un  misérable 
village,  languissant,  entre  la  Charente  et  la  Seudre, 
dans  un  pays  de  fièvres,  coupé  de  chenaux  qui  ne 

reçoivent  plus  les  grands  navires.  La  Seudre  est  au- 
jourd'hui l'un  des  contres  les  plus  actifs,  en  France, 

de  l'élève  et  de  la  pèche  des  huîtres;  sur  ses  bords 
s'exploitent  d'immenses  marais  salants.  Au  S.  du 
pertuis  de  Mauiïlusson,  la  côte  se  borde  de  dunes 

qui  ont  jusqu'à 62  m.  de  hauteur;  elles  contournent la  Pointe  de  la  Coudre,  et,  occupant  tout  le  littoral 

qui  fait  fsce  à  l'écueil  de  Cordouan,  ne  s'arrêtent 
qu'au  delà  de  Saint-Palais-sur-Mer,  près  de  Royan , 
à  l'entrée  de  la  Gironde.  Aujourd'hui  fÎNées,  ces 
dunes,  qui  ont  enseveli  de  nombreux  hameaux,  se 
transforment  en  forêts.  _ 

La  Gironde,  moins  fleuve  que  bras  de  mer,  limite, 
au  9r«  ."Je  dép.  pendant  40  à  50  kil.  Ses  rives, 

en  général  très-élevées  (20  à  40  m.). et  abruptes. 
tandis  qu'elles  sont  basses  sur  le  rivage  opposé  du 
Médoc,  sont  fort  pittoresques,  mais  n'offrent  que 
peu  de  ports  et  d'abris;  on  (eut  citer  ceux  de 
Royan,  de  Mechers,  de  Talmont  et  de  Morta|;ne, 

elles  petites  criques  où  la  ligne  des  falaises  s'a- baisse pour  laisser  passage  aux  ruisseaux  nés  des 
sources  abondantes  qui  jaillissent  au  pied  des  pla- 

teaux crayeux.  ,.    .  , 
Hydrographie  fluviale  :  Toutes  les  eauj,  44  dép. 

se  diligent  vers  la  Gironde,  la  Seudre,  la  Charente 
et  la  Sèvre-Niortaise. 

Au  bassin  de  laGironde  apparlienneut;  l'IaDron- 
ne,  qui  reçoit  l'Armet,  la  Mamrae,  la  Mozenne^t'le 
Gouïord,  et  va  se  jeter  dans  l'isle.  affluent  deia 
Dordogne;  2"  le  Lary,  afflvient  de  l'isle:  il  reçoit 
le  Palais,  grossi  du  Muuzon,  et  la  Guiraode  ;  3"  la 
Saye,  grossie  du  Médon;  4"  la  Livenne,  où  tonibe 
la  Vieille- Rivière  ;  5°  le  ruisseau  de  Siint-Thoœas- 
de-Conac;  7°  l'étier  de  Saint-!Mzant-du-Gua  ;  8°  le 
ruisseau  de  la  fontaine  de  Fondevine;  9°  la  rivière 
formée  par  la  fontaine  de  Chauvignac;  Iij"  ie. ruis- seau de  Mécher.s. 

La  Seudre  ce  reçoit  que  d'iDsigiiiriants  ruis- 
seaux ,  tels  que  le  Xeudie  et  le  Limonard ,  ali- 
menté par  la  belle  source  de  l'abbaye  de  Sabloc- 

ceaux. 
Vers  la  Charente,  qui  entre  daiis  le  dép.  par 

6m.  d'alt  ,  se  dirigent:  1"  l'Antenne,  que  gros- sissent le  Briûu,  la  Graveuse,  le  ruisseau  de  la 

fontaine  d'Orion  et  l'Aiitelot;  2°  le  Ne;  3°  le  ruis- 
seau de  Pérignac;  4°  le  Coran;  5°  la  Seugne,  qui 

reçoit  la  Pimperade,  la  Laurencanne,  l'Ariat,  grossi 
du  Pharon,  le  Tende  et  le  Trèfle,  prossi  duTJtre; 

6°  le  RochefoUet;  7°  leBramerit;  8°  l'Épioe;9°]a 
Boutonne,  cù  tombent  le  ruisseau  d'Aulnay,  le 
Pouzat,  la  Nie;  10°  l'Arnoult,  qui  devient,  dans 
son  cours  infèrieui',  partie  intégrante  du  canal  de 
la  Charente  à  Brouage;  11°  la  Gère;  12°  le  canal de  Charras. 

Enire  la  Charente  et  la  Sèvre-Niorlaise,  se  jette, 

dans  l'anse  da  l'Aiguillon,  le  Curé  qui  écoule  les 
eau;;  d'une  partie  des  cantons  d'Aigrefeuiile  et  ùe 
Courcon. 

La'sèvre-Nlortaise  reçoit  le  Mignon  et  un  grand nombre  de  canaux  de  dessèchement. 
La  Giionde,  la  Seudre,  la  Charente,  la  Boutonne, 

la  Sèvre-Niorlaise  et  le  Mignon  sont  nïtvjgiibi^.  Il 

n  y  a  dans  les  îles  de  Ré  et  d'Oleron  que  de  petits ruisseaux.  '  r>      j 
Canaux:  de  la  Sèvre-Niortaise  à  la  Rochelle;  de 

Charras  ;  de  la  Charente  à  Brouage  -,  —  très-nom- 
breux canaux  de  dessèchement  ;  surtout  dans  le 

bassin  de  la  Sèvre-Niortaise,  iunombrables  chenaux 
mettant  en  communication  les  marais  salants  et 
la  mer. 

Climat.  Le  climat  de  la  Charenle-Inférieure  est  le 

climat  girondin  :  la  température  annuelle  est  de 

12»  7  ;  l'hiver  est  doux,  les  jours  de  pluie  sont  fré- 
quents (140  à  la  Rochelle,  —  hauteur  de»  pliues, 

626  millira.),  et  la  température  serait  fort  saine sans  les  exhalaisons  des  marais. 
ST.\TIST1QUE. 
Territoire.  ,  , 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  dép.  4fril« 
Charente-luférieure  est  le  21'  de  la  France. 

Superficie  toUle,  d'après  le  cadastre  682  569 hec- tares. 

Terres  labourables   •      339  006 
Prés   .,:...•...■-....      84  ni 
Visses       '?*''» 

S;;;;.ï.v;;.ï;::;:;:::::;:::::::::  --" 
Superficie  des  propriétés  non  bities,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  : 

64g  785  hectares. 



Revenu  «le*  propriétés  non  bâties. 

^^0*^^-
 

D'ap^^B  le  rada.itre       III42IT0 

D'après  la  Boorelle  évaliniiun       28  170  008 

eveno  déf  propriétés  ])àtie.<i. 

D'après  le  csdiMre   „^*.v        )il(>ï3i> 
D'après  la  nvuvvlleéwlualion.. ,.«;.'  T  tes  33'i 

."Nombre  Jes  [Topriélaires  en  1851  (sans  rtislinc^ 
tien  de  propriétés  Mlles  et  non  LAîies)  129  175.        | 

Valeur  vénale  n.oyenne  îles  iliverses  proi^riété»:  ( 

Bitiet    I38J 
.Non  hities  (par  hectare)    1273 
Dette  h;p«lhé<'aii  e  en  1»S»       143  5S2  38» 

Cotes  foncières  p«r  quotiléen  1858  : 

AD-deuMOs  de 
S  fr       I.s  :.iu 

I>e    5  à  10        30'-:,o 
10  à  20   ,           t.  ..-. 
loi to   (v.'vi.'.r::       i-  ■  ■ 
30  a  $0        r   ,• 
iO  4  IM   
iooà  300.. 
3m i  SCO... 
500  »  1000   

Au-de»«as  de  lOOo 

\'omi)rffè(r(mgart  (recensement de  18t>l). 
Allenianda        92 
KttîMes        8s 

Anglais         77 

r..i",i   

lUllCii.-i   
Belge».   
Amériealnî*. , . 
Hollandais   
Hus«es   

Scandinaves  . 
Grec., 

73 

63 

53 

3r 
22 

12 

3 
.2 

Dfters.       ii  ' Toul       S39 

Popufofton  (mouTement  en  t«6.S). 

Naiisancas  légitimes  : 

Sexe  maaculin       4827  1 
Sexe  féminia       4821  > 

Naissances  naturelles  : 

9748 

Sexe  mau-ulin       '^'  i 
Sexe  rèminin       187  i 

MS ■■•■^•Mt^'VMIT»-^ 

362 

68 

201    ( 

128   I 

329 

.      •!.  «I  OIS 

Total  des  cotei  foncières  en  ISff'i  :  284  74C. 

KoiVt  de  rnmmwiicotiçn. 

Les  Toi^sde  comnutuicBtioo  (10098  kil.),M'»ab- diviseot  auui  : 
kH.     m. 

1  ihemiosde  :                                             ....       6S 

9  routes  impt'r  431     SOO 
31  routes  dèpanemeniale* 'l!-6'       «31     SOO 

l  "'      "l l     82  de  grande  corn-  I 
3463  ctienickl  manieation   I1IS  SMI 

'icin«nx{    a*  de  moyenne  C(«n-  Utot    se« 
(IW4J..1  raanicJitiiiii       1067        1 

MMSdeD'titecDniDiu-  i 
\  nicaiion    5M9  SOo; 

S  riTÎÏre*  naTigabin       103     MO 
S  canaux,        13 

Population  (dénombrement  .le  1886). 

Depuis  1800,  la  population  ilu  départ,  de  la  Cba- 
renle-lnfirieure  a  augmenté  de  NOn97. 

Soui  le  rapp'>rt  de  '■«  pr^pulaiion  absolue,  le 
départ,  de  la  I  :  neeslloîe*. 
fiipulaiion  .rt  a»ec  la  moyenne 

fil)  0'-»8  de  la  1  .,4,.^.    population  par  kilom. 
carr.'.  10  12;  cela  revient  A  dire  que  la  Charente- 
Inférieure  compte  70  25  h.  par  kil.  carré  ou  par 

lOO  hecures;,4  <»pQ)nt  de  »u«,  c'est  le*)*  départ. 
:  'le  la  Fraoce.      ,   . 

«•te  «aHmllB,...      24t  »f9 
Seat  rënilai*^.      23s  590 

Tout        479  3  S9 

Population  par  emte  (année  non  comprise). 

Calh'liques    4'6  303 
PmienUDU       11!  863 
Israélites      41 
Aui'C*  rulies  a«n  ..,.>...,.  » 
Individus  (l<>ntMn  terlccutte.  19 

^863  I 
Il  478 

Total    \1ilZi 

Pour  lenoniljrc  al  'v  -  -  -  te<'tant9,IaCharent^ 

Inférieure  est  le  9'  nce;  qoand  on  con- 
sidère le  nomhr<;  '!  nls  (ironortionnelle- 

ment  ii  celui  îles  c.ilholpque>,  c'est  le  1 1*  :  les  pro- 
testant» y  forment  les  3.46'1(X)  de  la  population  to- 

•-Î9  (recensement  de  1861) ,  or  la  moyenne  est  (Je 1.)  pour  100. 

Total      tous 

Morts-nés  : 

Sexe  masculin   
Sexe  rdnrinin   

Décès  : 

Sexe  masculin   
Sexe  léniDin.. 

Mariages  :  377' 
Vie  moyenne  :  3.  ans  nnnnis. 

RisULTATS  DU   HBCBITEHENT  EN    IHCti 

InsCTlt»      3  isni 
CoiiUngeni       1  073 m. 

Taille  nKjreaoe       I  649 

Exemptés  pour  : 
Di-liui  de  taille         8( 
InUrmilê)»       489 

S7S 

.^^rieulture. 

Céréales,  fèves  de  marais,  pois,  lentilles,  hari- 
cots, gesses,  etc.:  culture  du  colza,  et  surtout  du 

chanvre  et  1     '  Van,  absinthe;  prairies  na- 
turelles ma.;  ris  l'arronil.  de  Marennes  et 

tout  le  long  Jj  ...  ii.irente;  prairies  artificielles 
ensemencées  de  saioioin,  de  luzerne  et  de  trèfle; 
va.sles  pMurages  nourrissant  des  chevaux  et  des 
bestiaux  très-estimés.  —  Culture  immense  de  la 

vigne  produisant  des  vins  en  grande  partie  trans- 
formés en  eau-de-vie. 

BÉSPLTAT.S    DE    L'EKQUtTK    TM     1  H»i?. 
Cultures. 

SiiptrlirU. 

Céréale?    224  395 

Farineux,  cultures 
polaf^res,     ma- 

ci   ii»-       3l462 
r:  iiidel- 

los    1940» 

FDumwesoonsoB- 
méa  en  vert    3  •37 

Prairies  naturelles,  7S087 
Pâturages    tia793 

Vigne»    1S7  7S3 
Bolaelfoièta       74  837 
JacliAre*      il  nie, 

Promut- lion 
tutilr. b*«lQl. 

I  grains  3  022 108 

lacUKlufti. 'paille.  3  3S6  28S 

701  330 

202  118 

2  ise  940- 

221 77* 

hartol. 
1  937  530 

Vile» 

InUlr. 

ff. 

S2M3  38» 

9  890  279 

10  010  983 

3  468  877 

427  696 
I3SI6  409 

7*7  343 

115  225(31 

C5(.  408 
205  390  698 



CHAR 

Animaux  domesliques. 

506 CHAR 

Races    chevaline, 
asine  ei  mulas- 

-Revenn  brut 

£xUU-no«s.          (aïoiiiA  te  cti^lt). 

fr. 
35  375                 13  627  633 

115  591                  37  890  118 
238  721                   3  249  469 
53  888                      820  891 
6  969                     490  638 

803  174     œufs...     508  032 

19  564 
28  764 

9  201 

,2  4.,,     cire,...       29634  1 '■'*"    TOiCl...        58  291  t 
56  682  706 

Vuleur 

fr. 

11935  080 
Raeo  bovine   
—  ovine   
—  porcine   
—  caprine   

Animaux  de  basse- 
cour      

32  040  201 
4  487  705 

2  262  879 
115  39« 

1  08;^  884 

Chiens  de   garde, 
de    l'ouchcrs   ei 
bergers,   et  dV 
veugles   

Chiens   de   chasse 
elde  luxe   

Ruches   .•«... tl7  048 

51648193 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) et  commerce. 

Production  de  la  tourbe  en  1864  :  18  tourbières 

exploitées  (40  en  repos),  41  ouvriers,  12  62A  quint, 
métr.  (18  89.5  fr.).  —  Le  départ,  est  le  premier  de 
France  pour  la  production  du  sel  marin  :  en  1864 

on  y  comptait  425  marais  salants  exploités  (10  non 

exploités),  d'une  surface  de  11505  hectares;  4000 
ouvriers;  1992590  <iuint.  métr.  de  sel)  1594072  fr.) 
—  Irdustrie  du  fer  en  1864  :  8  usines  en  activité: 

—  fonte  de  2°  fusion,  11  885  quint,  metr.  valait 
392  205  fr.  —  Nombreuses  fabriques  de  toiles,  ser- 

ges, étamines;  préparation  du  lin  et  du  chanvre; 
fabrication  de  machines  à  vapeur ,  de  chaudières 

pour  la  distillation,  d'ustensiles  aratoires  et  de 
ménage;  construction  de  navires ,  raffineries  de 
sucre,  tanneries,  verreries,  poteries,  faïenceries, 
briaueieries,  tuileries,  clc.  -  En  1864,  laCharente- 
Jiiferieure  comptait  1 18  élalilissements,  pourvus  de 

machines  à  vapeur ,  et  117  machines  à  vapeur  d'une 
force  totale  de  585  chevaux  1/2.  —  Consommation 
de  la  houille  en  1864,  383  800  quint,  métr.  valant 
1  371  800  fr.  et  provenant  de  VouvantetChantonnay 

(37-500  quint.) ,  d'Aubin  (200),  d'Angleterre  (329  500), 
de  Belgique  (16  600). 

16. 

17. 

Nombre 

des 4ublis«i-mentB. 
Tissus    784 
Mines    277 
Métallurgie    5 
Fabrication  d'ob- 

jets en  métal..  761 
Cuir    67 
Bois    836 
Céramique    224 
Produits    chimi- 

ques 

32 
Ràiiments        4815 

Nonibrtt lies 

ouvriers. 379 

445 IS 463 

45 

Sï4 330 

38 

3146 91 239 

3  169 
1  215 

512 
143 
10 

     
 »043 19  695  19  448  13  829 

MOUVEMENT   DE    LA  NAVIGATION  EN   1866. 

Navigation  à  voiles  et  à  lapeur  réunies. 

Ports  de  Marans,  la  Rochelle,  Rochefort,  Ton- 

nay-Charente,  île  d'Aix ,  Kouras,  Moëze .  Loix ,  Ars, 
la  Flotte,  Saint-Martin,  Saujon,  l'Eguille,  le  Gua, 
Marenncs,  le  Chapus,  Saint-Georges,  la  Tremblade, 
Mornac,  St-Denis,  St-Pierre,  le  Château,  Meschers, 
Mortagne  et  Royan;  — entrée  :  552  navires  français 

Eclairage   
Ameublement   
Toilette   
Aliinentation . . . . 
Moyens  de  trans- 

port  
Sciences,  lettres 

et  arts   
Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir. , 
Guerre   

96 166 
2  955 
4  554 

1044 
44 

34 

Nombre 
dfs 

pitrons. 

886 
272 10 

«22 

76 
936 
233 33 

S  266 102 

177 

3  967 5  457 

1133 

4» 

38 

(50232  tonnes)  et  206  étrangers  (5521«  t.),  wi-toul. 
en  y  comprenant  les  nav.  sur  lest .  784  nav.  et 
113  418  t.;  —  sortie  :  206  nav.  français  (23  876  t.; 
et  141  étrangers  (34  344  t.),  en  tout,  en  y  compre- 

nant les  nav.  sur  lest,  614  nav.  et  103602  t.  — 
Sortie  pour  la  pêche  à  la  morue  ;  Ars ,  1  nav.,  St- 
Martin,  45;  la  Rochelle,  16,  le  Châttau,  1. 

Navigation  à  vapeur. 

2  ports  :  Rochefort  et  Tonnay-Charente  :  entrée  : 
1  nav.  français  (121  t.)  et  57  étrangers  (211131.), 
^n  tout,  en  y  comprenant  les  nav.  sur  lest,  84  nav. 
et  28  163  t.  ;  —  sortie  :  70  nav.  étrangers  123  683  t.; 
et,  «vec  les  nav.  sur  Lest,  72  nav.  et  244*0  t.;  — 
Navigation  à  voiles  et  navigation  à  vapeur,  le  com- 

merce, qui  consiste  principalement  en  vins  et  eaux- 
de-vie  ,  a  lieu  surtout  avec  l'Angleterre. 

Cahotage  à  voiles  et  à  vapeur  réunit  (lest  compris). 

29  ports  :  Loix,  Ars,  la  Flotte,  Saint-Martin, .Ma- 

rans, tauzières,  la  Rochelle,  île  d'Aix,  Fouras, 
Moëze,  Brouage,  Rochefort,  Charente,  St-Denis, 
Kt-Pierre,  le  ChAteau .  le  Chapus,  Nieulle,  Luzac, 

le  Gua,  St-Georges.  Marennes,  l'Eguille,  Saujon, 
Momuc.  la  Treuillade,  Royan,  Meschers.  So; li- 

gne. —  Entrée  :  16  164  nav.  et  507  187  tonnes. 

Cabotage  d  vapeur  (lest  compris). 

4  ports  :  la  Flotte.  Saint-Martin,  la  Rtchelle.  le 
Château.  —  Entrée  :  709  nav.  et  23  211  tOQBes.  — 
Sortie  725  i  av.  et  25  403  tonnes. 

Situation  de  la  marine  marchande  en  1866. 

Marine  à  voiles:  787  nav.  jaugeant  23  504  t.;  — 
marine  à  vapeur  :  7  nav.  jaugeant  188  t. 

lustructian  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  eu  1865  : 
Internes   -. .     152  I  ̂^q 
Externes   '. ..     184  t 

2  collèges  communaux.— Kombcs  d'élèves  eu  1865: 
Internes      3fSi  j  .j» 
Exlcrnts       3i6i 

10  institutions  second,  libres.  — Elèves  en  I86.1: 
Internes        688   j  ,■« 
Externes        458  ( 

881  écoles  primaires  en  1866  avec  51 409  élèves  : 
Élèsrs. 

430  de  garçons  on  mixtes.  29057 
133  do  Biles    7  777 

56degarç<insoumiXt(s.  2  814 
262  de  «lits    11  761 

563  publiqses. 

318  libres.... 

31  salles  d'asile  en  1866,  avec  3574  éîèïes  : 

i«  pàbliqaes  :  3031  élètes.  |  ^,^g"*;  '  ;  ;  ]  ;     j*" 

"""res   «3  -  |^,^r':::::;:  ̂ î 
Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866). 
Me  sachant  ni  lire  ni  écrire       248  327 
S>dmnt  lire  seulement        -26  889 
Sachant  lire  et  écrire       193  212 

Jiont  an  n'a  pu  vériller  l'iiiuuictujo.. . . .        5  007 
Total  de  la  population  livile       413  235 

Degré  de  l'instruction  (population  de  1866)  : Nombre  des  mariés  qui  eut  si-  1  „„„,„es  ..    2821 
gne  leur  nom  sur  l'acte  de    p.,„^e4...    1»Î4 

leur  mariage   )  '^'"'"•~- Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  1  Homme»..     1*" 
gné  d'une  croix   j  Femmes...    2358 

Degré  de   l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire        *^* 
Sachant  lire  seulement    '' 
Sachant  lire  el  écrire        *^S 
Bout  on  n'»  pu  vérifier  llnstrartion          ''3 

Total       1073 



CHAR 
—  607 

CHAR 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 1865  : 

Accut<«  ne  s«ehiin  ni  lire  ni  ̂ orire       M 
         Sichanilieouéciirt  iniprtrfailemeiil     19 
—  Mirhsnt  bien  lire  «I  é. Tiff   ,       U 
—  Bjanl  reçu  une  ln>tn:cûonnipéritfure 

kca  premier  degré 
ToUl, 

Assistance  publiqut. 

Nombre  d'irwllgenls  sur  1000  hab  :  8.19- 
7  établissements  hospitalifrs  en  1865  : 

llàpiuox   et    )ius|>i(:rs   ayant  )  Homme'... 
j-aité  2072  ii.uldika   i  Hanocs... 

Nombre  de  «ieillarils.iDSrroea  j  Hommes.. 
ou  incurables   I  feauant.. 

736  ei>rintgassigtis  : 

Enhn  ts  Irooré»       548  [  ^'^'"  "  ' 

|30S 7«7 

SU 

il!» 

BnfhDtstti«B<lornii4«. ...    •'*  j  |t*i!|l^°tl!'. 

Enhnu  orphelins        *' !  Fîll»»?.!.'.      l* 
47  bareaui  de  bienlaisaaoe  : 

281 
2M 

62 
»2 
M 

Wombre  des  indhidus  secmiru*  à  domicile. 
i  en  argent.  Il  142  j 
I  en  nature.  73  ni  ' 

Montant  de«  secoor*. 
3919 

S4I68 

Justice. 

Justice  cmoineUa  «n  186&  : 

...        v  eoD'iTe  in  peraonues.. 
Acou.es  de  ennaes  1  ̂^,„  ,„  ̂^riéiéa.. 

Tot.l. 
Con'lamiié*    pour  )  contre  le*  peraonne*.. 
crimoa   «lunnre  le*  propriété*.. 

Toul. 

21 

S7 

06 

18 
2g 

44 

Prétena  4*  déliu.    tM> 
Csndanin&i    I4)0 

Inc4ilp'a  lie  conlimTcntion. ....... ..*»..•  ^n$8 
OiDdamoéa    2880 

Justice  civile  en  lf6.S  : 

AfTairii^  civiles  portera  defanl  le>  iribaoaux     I&30 
—      i:oaimen  lalea       2331 

AOalrea  fjorté'-K  en  juatice  4e  paix       7128 
Prisons  en  18Cri  : 

PriaonsdHp>ri«RienMlea.— lllexennaeaMa.  (81 
Koii  bre  4e  diilenua  :  IM|  SexeleaiisiB..  U 

Ëalili.aeoieDU  d'Aducalioot  «-,,_„„,;„  m 
co.  rect.onnelle.  -  ̂ .œ-  ï"?;^,»?"  „^-  " 
l,re  de  dele..u»  :  i7   j  S.X«réll.inio..  S 

CIIABENTKNAV  .  HauH'-Saône,  c.  de  5i5  h. ,  TOr 
la  S*àr«,  àU2  m.,  canl.et  H  «le  Kresne-St-Maniës 
<f.kil.).  arr.  de  Gmy  (31  kil.) .  31  kil.  deVenonl, 

^«âaemde  IBat,  i. —  Mine- 

■ct. 

..vv,  Yonne,  e.  de  6.16  h.,  sur  un 

^•1'  nt  de  l'Yonne,  cant.  de  CouInnRc-la- 
*i  ).  arr.  d'Auxerre(20kil  ),  ̂ deOour- 
•on-iur  YoiiLe,  i.  »-►  KKlise  du  xvi»  s.,  avec  tour 

du  if.  —  Ancien  couvent  du  xv*  s.  —  Vestiges  de 
foitifii-ations  (wr  s.}.  —  l'ie.'i  hect. 
CHABKMII.lv,  Inrire-et  Luire,  c.  de  .S98h., 

»or  la  CKoisille.  k  III  m.,  cant.  de  Neuilié  Pont- 

Pierre  (1 1  k.) .  arr.  de  Tours  (1 1  k.) ,  H  de  Mettray, 
"*.  ►-*■  Eglise  du  m*  i.  ;  vitraux  des  xtn"  «t  xv*  s. 
—  1410  hect. 

CHAKKNTOX,  Chef,  c.  de  1722  h. ,  sur  la  Mar- 
mande,  à  212  m.,  chef-l.  de  cant..  arr.  de  Samt- 

Amand-Moiit  Kond  (Il  kil.),  4»  kil.  de  Bourges, 

corr,  av.  Sniiit-Airrand-Mont  Rond  [Çr]  d'Orléans, 
ta,  CUI18,  «(Tiirs  de  la  Cturiié,  j.  de  paix,  noiaire, 
huissier,  gend.îrm.,  perceivt.,  engislr. ,  bur.  de 
bienf.  —  Forêt  de  Charcnton.  —  Forges;  fabr.  de 

».-ivo!i;  scierie  mécanique.  —  Foires:  29  mai, 
1«  a<^t,  29  sept.  5  d*c.  —  J.'191  bect. 

Ixcant.  comprend  9  c.  et  8612  h.  —  23  087  hect. 
ChïReston,  yièrre,  .'iîO  h.,  c.  de  Pouilly-^ur- 

Loire.  —  Belle  carrière  de  pierre  calcaire. 
CHARETTO.N-LS-POXT,  Seine,  c.  de  6190  h., 

îur  la  Marne,  près  de  son  confluent  avec  la  Seine, 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Sceaux  (15  kil.),  7  kil. 

de  Paris,  iiSde  Lyon,  3E,  !S.  cirre, dames  du  Bon- 
Pasteur,  Tiorlciat  du  Sacré-Cœur  de  Jésus,  j.  de 

paix,  notaire,  huissier,  p<-iision  primaire  et  secon- 
daire, gendarm. ,  percepl.,  enregislr.  —  Bijouterie 

en  acier  poli,  fleurs  artiticielles,  amidonr.erie,  fabr. 
de  caoutchouc,  de  capsules  de  chasse,  de  ressorts 

de  crinoline  ,  d'œilleis  métalliques  ,  d'agrafes  , 
d^bsinthe.  de  vernis^  porcelaines,  moulins  i  fa- 

rine, batellerie. —  Foires:  2' dlm.  île  juill.,  l^dira. 
de  sept.;  fête  du  22  avr.  au  7  mai.  »-•- Châteaux  de 
Conflans.  —  Pont  du  chemin  de  fer  (en  fonte)  sur 

la  Marne.  —  Beau  pont  en  pierre  (1863).  —  Pavil- 
lon d'Antoine  de  îfavarre  (mon.  hist.).  —  Établis- 

sement d'3}îér:é5  (F.  Si-Maurice.).  —  Î09  heCt. 
U  '■'■  10  c.  et  33M3  h.  —  6766  hect. 
CHa;  .  VY,  Cher,  V.  Charantonnay. 
CBAhr,.>,  ,.-.<,. ,  Jsirt,  434  h.,  c.  de  Beauvoir- de-Marr. 

C.B.vKKNToyxw,  Isère,  191  h. ,  c.  de  Saint-Geor- 

ges-ri'! 

CHa  ^ft',   rivière,    natt  djtns  la  forêt 
de  Sain:-p.i  roini  '309m.),  à  la  fontaine  de  Saint- 
Evroult.  près  de  la  chapelle  du  même  nom  (Orne), 

entre  dans  le  dép.  de  I  i'ure.  au-dessus  de'Notre- 
Daire  du  Hamel,  reçoit  le  Ouiet  à  la  Trinlté-du- 
Mesnil-Josselin,  arrose  Brovlie  et  Bemay,  prête 
sa  vallée  au  chemin  de  fer  de  Paris  à  liaerbotirg 
et  M  je  te  dans  la  Rille,  k  4  kil.  de  Serquigny. 
Cours,  65  kil.  —  Nombreujes  u'ines. 

CnASKVTUs.  liante- Ijnire,  331  h.,c.  de  Coubon. 

CBARKSTE,  ls>'re ,  c.  de  .5.59  h. .  sur  un  affluent 
du  Rb(Jne,  à  2.50  m.,  cant.  de  Morestel  (19  kil.), 
arr.  de  la  Todr-du-Pin  (34  kil.).  85  kil.  de  Greno- 
I,:,.    :--  ,1.-  M.i!  i  lieu-Vereieu ,  S.  —  1125  hect. 

I  llAi'.l-  l'iK    sa/ime-el-ljoire,  c.  deT^Oh.,  sur  le 
iJùubj   et   l.i   G'.iyotte,  A  194 Tn.,  cant.  et  H  de 
Pierre  (7  kil.),  arr.  de  Louhans  (37  kil.),  91  kil. 

I  lie  MScon  .  $  ,  sopurs  de  la  Providence.  —  1831  hect. 
i    •       \      '    ulhe,  c.  de  338  h. .  à248  m.,cant. 

iirl  (6  kil.),  arr.  de  Toul  (41  kil.), 
:..  ,   S.  —  WO  hect. 

IKR.'  Jura,  c.  de  265  h.,   sur  une  col- 
'  :  :it  la  .Syrène,  *  4SI  m.,  cant.  de  Clair- 
vaux  (a  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saonter  ^4  kil.),  IS 
de  f'ont-de-Poitte.  S  de  Charcier.  »-»•  Vieux  manoir 

et  chapelle  de  St-Sorlin,  sur  une  colline  isolée  con- 
to;irnée  pnr  l'Ain.  —  .Sites  pittore  qucs.—  923hect. 
CHARGE,  Indre-et'Lnire,  c.  de  381  h. ,  stir  la 

Loii-e  (S6  m.),  cent,  et  ̂   d'Araboise  (4  kil:},  arr. 
de  Tours  (27  kil.),  S.  —  511  hect. 
CUAROKV-i.és-Atjtrfï,  Hnxite-SaOne  .  c.  de  826 

h.,  sur  les  Kcoulottes,  à  220  m. .  cant.  d'Autrey 
(9kil.),  arr.  et  Kl  de  Oray  (5  kil.).  .56  kil.  de 

Vesoul,  eorr.  av.  liray  RE  de  l'Est,  i.  —  Minerai 
ée  fer;  excellentes  pierres  de  tnille.  —  Fabr.  de 
savon  et  nuir  animal:  huilerie;  mach'ne  i\  lattre; 

importaiHe  usine  à  5  toin-nairts.  »-»•  Ruines  d'une vieille  forteresse.  —  Dans  h  rue  de  la  Ponlaine, 
cbâleau  fJrillot.  ancien  couvent.  —  1655  heet 
CHARGEY-LÊs-PoRT,  Haute  Sabine ,  c.  de  530 h., 

à  1.500  m.  de  la  Saône,  au  pied  de  la  côte  de» 

Grues  (377  m.),  cant.  i!e  Combeaufontaine  (12  k'I.), 

arr.  de  Veseul  (20  kil.),  corr.  av.  Port- d'Atelier 
ïT]  de  Lyon,  S  de  Porl-sur-Sâone .  S.  — Chapeaux 
depn'' ■■  '■  ■  -liîi  en  fonle,  machines  à  battre. 
»-*  \  .  —  1315  hect. 

ai\:  /*iiy-d«-«(»me,  K.  Saiitt-Remy-de- 
Cbargnut. 

Chargueràhd,  Allitr,  459  ti.,  c.  de'Chltel'Hon- 

Ugne. ChuriRras,  Cnrriiê.  260  h. ,  c.  d'Objat. 
CUARIEZ,  Haute  Saine,   c.  de  582   h. ,  sor  un 
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affluent  et  à  1500  m.  du  Durgeon,  à  240  m^,  oant., 
arr.  et  H  de  Vesoul  (9  kil.),  corr.  av.  Vesoul  §3 

de  l'Eït,  S.  —  Bonne  pierre  de  taille,  fours  à  chaux, 
vins  agréables.  —  Foires  :  12  mars,  7  juin,  5  sept-, 
18  ocl.  »->-  Vesliges  des  anciennes  fortilicalions.  — 
î)ans  l'église  ,  peinture   sur  bois  représentant  le 
Rosaire  et  belle  toile  de  M.  Gérôme  (la  f'ierge).  — 
Restes  d'une  chapelle.  —  Sur  la  côle  de  Beaumotte, 
couvent  de  Cordeliers  (commencement  du  xv  s), 
habité  par  des  vignerons.  —  Sur  une  colline,  em- 

placement d'un  camp  celtique.  —  Grolte.  —  7à2  hecl. 
CHARIGNY,  Côte  d'Or,  c.  de  138  h.,  sur  une  col- 

line dominant  le  canal  de  Bourgogne,  cant. ,  arr. 
et  Kl  de  Semur  (12  kil.),  63  kif.  de  Dijon,  i.  b->- 
Voie  romaine.  —  306  bect. 

Chahinaz,  Ain,  228  h. ,  c.  de  Mejriat. 
CHARITÉ  (la),   Nièvre,   V.  de  4870  h.,  sur  la 

Loire,  à  170  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Cosne 
(28  kil.)    25  kil.  de  Nevers,  m  de  Lyon  (227  kil. 

de  Pari.'<),  gB,  Kl,   cure,  frères  des  Écoles  cliré-  j 
tiennes,  sœurs  Augustines,  de  la  Charité,],  de  paix,  | 
notaires,  huissiers,  çeiidarm.,  percept.,  enregistr.,  ! 
caisse  d  épargne,  asile  départemental  pour  les  alié- 

nés et  les  épileptiques,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  se- 
cours mutuels,  salle  d'asile.  —  Hauts  fourneaux  à 

Lavache  et  à  Raveau ,  fabr.  de  limes.  —  Commerce 
très-actif  de    bois  et  de  fer.  —  Foires  :  1"  fév., 
24  mars,  17  mai,  14  août,  7  sept.,  7  déc.  »-»- Partit» 
des  tours  et  des  murailles  de  l'ancienne  enceinte.  — 
Véglise  Sainte-Croix  (mon.  hist.) ,  ancienne  église 
abbatiale  de  Tordre  deCluny,  a  été  consacrée  en  1 106 

par  Pascal  II.  Malgré  les  mutilations  qu'elle  a  subies 
au  xvi*  s.  et  pendant   la  Révolution  ,    elle  offre 
encore  un  type  complet  de  l'architecture  romane  de 
transition,  appartenant  à  l'i'cole  bourguignonne.  Sa 
forme  était  celle  d'une  croix  latine;  elle  avait  de 
ro.   à  l'E.  cinq  nefs;  ses  deux  principiiles  portes 
sont  du  XV"  s.  Il  n'en  reste  que  le  chœur,  restauré 
au  XIV*  s.,  une  tour  carrée  très-haute  et  très-ornée, 
dominant  les  ruines  très-remarquables  de  la  vlus 
grande  partie  de  la  nef  et  d'un  vaste  narthex  avec 
collatéraux.  Au  centre  de  la  croix  s'élève  un  gros 
clocher  octogonal  à  un  seul  étage.  Le  chœur  est  en- 

touré de  cinq   chapelles  rayonnantes  rappelant  le 
style  auvergnat.  Les  bâtiments  claustraux,  de  di- 

verses époques,   sont  situés  au  N.  —  La  halle  au 
hlé  date  du  xv*  s.  —  L'asile  départemental  pour 
les  aliénés  et   les  épileptiques  est  une  belle  cons- 

truction moderne.  —  Deux  beaux  ponts  ,    l'un  en 
pierre,  l'autre  en  fonte,  nouvellement  construits, mettent  la  Charité  en   communication  avec  la  rive 

g.  de  la  Loire.  —  La  Charité  possède  une  jolie  pro- 
menade. —  1303  bect. 

Le  cant.  compr.  14  c.  et  15  296  h.  —  21  447  hect. 
CHARIX,  Ain.  c. de  570 h.,  sur  un  torrent  qui  se 

jette  dans  le  lac  de  Silan,  à  762m.,  cant.,  arr.  et 
K  de  Nantua  (10  kil.),  .50  kil.  de  Bourg,   S.  — 
Pointes  de  Paris.  —  2084  hect. 

CIIARLAS,    Haute -Garonne,    c.    de   558   h.,  à 
1200  m.  de  la  Nère,  à  396  m.,  cant.  et  Kl  de  Bou- 

logne (9  kil.)     arr.  de  Saint-Gaudeas    (17    kil.), 
85  kil.  de  Toulouse,  S.  —  1 132  hect. 

Chablay,  JVi'èere,  273  h.,  c.  de  Varzy. Charlemagne,  Aude,  171  h.,  c.  de  Carcassonne. 
Charlemont,  ^rdennes,  50  h.,  S,  forteresse  de  la 

C.  de  Givet,  à  215  m.  au-dessus  de  la  Meuse,  bâtie 
par  Charles-Quint,  sur  un  rocher  à  pic,   fortifiée 
plus  tard  par  Vauban.  Elle  renferme  une  place  ,  des 
rues,  quelques  maisons  et  une  église  ;  belle  vue  sur 
la  Belgique  et  la  vallée  de  la  Meuse.  —  Au  pied  est 
une  caserne  qui  peut  contenir  5  à  6000  hommes. 

Charles  (Saint-)  ,  Bouches-du-Rliône ,  531  h. ,  c. 
de  Marseille,  î,  sœurs  de  Saint-Charles. 
CHARLES  (Saint-),  Mayenne,  c.  de  436  h.,  sur 

un  sous-alfltient  de  la  Vaige,  à  110  m. ,  cant.  et  Kl 
de  Grez-en-Bouëre  (6  kil.) ,  arr.  de  Chàteau-Gon- 
thier  (20  kil.),  24  kil.  de  Laval,  î,  percept. — 
1061  heoL 

aiARLKS-DE-PAflc?  (^sf').  Calvados,  V.  Mont- 
champ- le- Petit. 

Chablet,  Isère,  3"0  h.,  c.  de  Meylan.  '^ ',, CUARLEVAL,  Bouches- du-Rhône,  c.  de  1067  h»^ 
sur  le  canal  de  Crapcnne,  à  42  m.,  cant.  et  H  de 

Lambe.'^c  (7  kil.),  arr.  d'Aix  (36  kil.),  60  kil.  de  Mar- 
seille, î ,  saurs  de  la  Providence.  —  Foire  : 

looct.  — 1465  hect. 

CnAKU:VAL,  Eure  ,  c.  de  1445  b.,  sur  l'AndelIe 
et  1,1  Lieure,  à  42  m. ,  cant.  et  S  de  Fleury^ 
sur-Andelle(4kil.),arr.  des  Andelys(17  kil.), 48  kil. 
d'Êvreux,  È  de  l'Ouest,  iiS,  i,  bur.  de  bienf. . 
salle  d'asile.  —  Forêts.  —  4  moulins  à  blé,  7  lilat.  a 
coton,  moulin  à  foulon,  2  battes  à  indienne,  filât, 
de  déchets,  papeterie.  —  Foires  :  6  mai,  2  sept., 
1"  lundi  après  le  10  nov.  —  840  hect. 
CHARLEVlLLE,^rdenne*,  V.  de  11  244  h.,  sur  la 

Meuse,  à  140  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Méiières 
(2  kil.),  E)  de  l'Est  (260  kil.  de  Paris;,  iffi,  12.  Cure, 
petit  séminaire,  frères  de  Ecoles  chrét. ,  sœurs  de 
Saiiit-Vincent  de  Paul,  du  Sacré  Cœur,  du  Sl-Sé- 
pulcre.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Metz), 
j.  de  paix,  trib.  de  conmerce,  avoués,    notaires, 
huissiers,  commiss.-prifeur,  prison  départ.  Collège 
communal,  école  normale  d  instituteurs,  pension, 
secondaire,  bibliolh.  (23000  vol.  et  400  manuscrits 
du  XI*  au  xvi*  s.).  Société  dHorticult.  Gendarm.  Ingé- 

nieurs en  chef  et  ordin.  des  ponts  et  chauss. ,  ordin. 
des  mines,  ordin.  des  chemins  de  fer;  agent-voyer. 
Direct,  des  douanes  [Aisne  et  .\rdennes),  bureau  et 

principalilé,  percept.,  enregistr.,  inspect.  et  recev,- 
entreposeur  des  contrib.  indirectes,  conserv.  des  faif- 

pothèque?,  vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse  d'é- pargne. Garde  général.  Chambre  consiilt.  des  Arts 
et  Manufact.  Hospice,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours 
mut.  —  Exploit,  de  calcaire  hydraulique.  —  Cloute- 

ries mécaniques  et  à  la  main  ,  ferronnerie,  fonde- 
rie de  fer,  fonderie  de  cuivre,  fabr.   d'élaux,  de 

cardes  anglaises,  de  pipes,  de  cri:s,  de  lirosses, 
tanneries,  fabr.  de  sucre,  distillerie'.  —  Foires  :  les 
derniers  lundi  et  mardi  de  janv. ,  les  lundi  et  mardi 
après  laQuasimodo.  après  la  Madeleine  (22juill.), 

28  août,  les  1'"  lundi  et  mardi  d'oct.,  les  4"  lundi 
et  mardi  de  nov.  »-►  La  ville,  toute  moderne  (elle 
date  de  1606)  est  régulière  et  a  peu  de  monuments. 
La  pjace  ducale,  en  tout  semblable  à  la  place  Royale 
de  Paris,  a  126  m.  sur  90;  une  fontaine  la  décore, 
l'hôtel  de  ville  (1843)  et  le  cercle  en  occupent  le  côté 
0.,  où  s'élevait  le  palais  des  ducs  de  Nevers.  — 
L'ancienne  église  du  prieuré  de  la  Milice   chrétienne 
a  été  abandonnée  en  1863.  — La  nouvelle  église  pa- 

'  roi«ia;e(1863)  est  un  bel  édifice  du  style  roman  de 
I  transition;  beaux  vitraux  de  M.  Maréchal.  — Le  sé- 
,  minaire  et  le  collège,  vastes  et  beaux  bâtiments, 
'■  ont  une  chapelle  commune,  jolie  construction  con- 
,  temporaine  de  la  ville,  ainsi  qu'un  pittoresque  pa- 
'.  riUon  situé  sur  le  bord  de  la  Meuse.  —  A  Bel-Air, 
belle  vue  sur  la  vallée  de  la  Meuse.  —  Le  théâtre 

;  date  de  1839.  — Les  Allées,  le  Petit-Bois,  la  place 

!  de  la  Gare,  le  quai  lie  la  Meuse,  forment  d'agréables .  promenades.  —  Sur  le  mont  Olympe,  qui  domine 

j  la  ville  de  l'autre  côté  de  la  Meuse  ,  ruines  in- 
•  formes  d'une  forteresse,  démantelée  en  1686,  sur- 
'  montées  d'un  belvédère  moderne. —  1133  hect. 

Le  cant.  compr.  11  c.  et  22  716  h.  —  9137  hect. 
CHARLEVILLE,  jlfarne,  c.  de  523  h.,  près  delà 

forêt  de  Gault,  à 212  m.,  cant.  et  Kl  de  Montnru- 
rail  (I3kiL),  arr.  d'Ëpernay  (39  kil.),  60  kil.  de Châlons,  $.  —  1722  hect.  ,     . 

CHARLEVILLE,  Moselle,  c.  de  420  h.,  près  de 
la  forêt  de  Villers,  à  245 m.,  cant.  de  Vigy  (15kiU, 

arr.  de  Metz  (23  kil.),  Kl  de  Boulay,  S.— Carrière 
de  pierres  à  plâtre ,  huilerie.  —  1263  bect. 
CHARLIEU,  Loire ,  V.  de  3890  h.,  sur  le  Sornin 

à  330  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Roanne  (iO  kil.), 
100  kil.  de  St-Êtieime,  \m.  Kl.  cure,  Maristes,  sœurs 
de  Sle-Marthe,   Ursulines,  j.  de  paix,  conseil  de 

prud'hommes,  notaires,  huissiers.  gendasBi. ,  per- 
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cent.,  ei.regîslrl,  l'ecet.  descontrib.  inâit.  .hôt^tal, 
salle  d'asile,  soc.  de  secours  mut.  —  Fabr.  d'é- 

toffes de  soie,  filât,  et  tissage  de  coton,  broderies, 
scierie, tanneries,  chapelleries,  tuileries.  —  Comm. 
de  planches  et  de  qumcaillerie.  —  Marchés  heb- 

domadaires importants,  t-*-  Dans  IVgîi'si?  parois- 
tiale  (xin*  s.  ;  cnspeWes  du  xv),  stalles  dn  chœur 
en  bois  peint  du  ivi'  s.  —  Ancienne  aibaye  de 
Bénédictins  (mon.  hist.)  ,  dont  il  reste  le  logement 

du  prieur,  aujo-ird'hui  presbytère  (ancienne  salle 
du  chapitre),  un-  grosse  tour  ronde  servant  de 
prison,  le  porche  de  Tancierme  église  (porte  prin- 

cipale o.-nee  de  sculptures,  chefn  CPivre  de  l'art 
roman)  avec  les  premières  arc"!  ■  (xn*  s.J, 
des  .ircaies  du  cloître  roman  "té  d'un 
autre  dr:  la  fin  du  ï^  s.,  en  pu  mi-  "'   'les 
débris  de  peinturei  du  ir*  s.  sur  un  r  in. 
—  Chapelle  de  l'hôoilal;  fsçide  et  h  ilp- tées.  —  Couvent  des  UrtvUnes,  bel  édifice  avec 
paTîllons,  galeries  et  portiques.  —  A  500  m.  delà 
▼ilte_  ancien  courent  ae  Cord-hers.  du  ini*s..avec 
cloître  trè«-remarquable  de  la  fin  du  xv  s.  (luel- 
qucs  arcades  du  xjii'  s.).  —  Dau'=  la  ville  (rues 
etro:t"s  et  torlaeuses  du  moven  âge),  plusieurs 

morjTTt.r  en  pier-"  et  en  bois",  di  toutes  les  pé- rio  .1.  —  Sur  remplacement  des 
an.  IX  (mulerards.  —  Aux  environs, 
rieu»  lunmii  j;r,n(  (iu\Waî)Jr.  —  660  hect. 

•  "Jle rant.  compr.  14.  et  ISOO'ih.  —  14 '"18  hect. 
'"CHAFI.Y.   iisnr.  c.  -!.•  1"'.  1.  .    Mir  li  >rirnf>. 
4'--,-  ■ 
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CHARME,  Charetar;  o.  de  1015  h.,  sur  des  càl- 
bnes  de  75  à  131  m.,  cant.  d'Aigre  (12  kil.),  arr. 
de  Ruffeo  (11  kil.),  40  ki!.  d'Angoulême,  SdeTus- 
son,  i.  9-^DJbris  d'une  villa  romaine  à  Bellicourt. —  1  I4î  hect. 

CHARME  (L.\) ,  Jura,  c.  de  90  h.,  en  plaine,  à 
Î2!>m.,  cant.  et  Kl  de  SeDières  (2  kil.),  arr.  de 
Lons-le- Saunier  (22  kil.),  S  de  Colonne.  —  Forêt 
domaniale  du  Bois-d'Amont  (616  hect.).  — 382  hect. 

C'iABME  (la),  llle-Saônf,  c.  d'Aulel,  sur  le  Salon. 
—  Importante  minoterie. 

CHARME  (le),  Loiret,  c.  de  47"  h.,  sur  des  col- 
lines d'où  descend  l'Averon,  cant.  et  H  de  Châtil- 

lon-sur-Loing  (12  kil.),  arr.  de  Montargis  (37  kil.), 
89  kil.  d'Orléans,  i.  —  1382  hect. 
CHARMÉE  (LÀ).  Saône  et- ioire,  c.  de  545 h., 

sur  h  Corne.  4  214  m.,  cant.  (S.)  et  arr.  de  Cbilon 
(9  kil.),  54  kil.  de  MScon,  13  de  Baiy,  i.—  2  mou- 

lins. »-•-  Dans  les  bois  de  Cormatin,  ruiaes  d'an 
ancien  chitean.  —  1395  hect. 

CHABMéï  (la).  Yonn^.  32.Sh..  C.  de  I.aillv. 
CH.ARMEIL.  Allier,  c.  de317  h.,  auconnueiitde 

2  ruisseaux,  prés  de  l'Allier,  à 260 m.,  cant.  d'Kscu- 
rolles  (15  kil.),  arr.  de  Gannat  (25  k-l),  60 kil.  de 
Moulins ,  C3  de  .St-R"my-en-Rollat,  «.  —  405  h^ict. 
CHARMKL  (le).  Aitne,  t.  de  4Î3  h.,  sur  im  af- 

fluant et  i  3  kil.  d    la  Marne,  &  l.V)  m. ,  cant.  et  H 
de  Fère-eii-Tardenoîs  (11  kil.),  arr.  de  Chiteau- 
Thierry  (16  kil.),  61  kil.  de  Laon,  8.  «-«-Châteaii  du tii!'  s.  —  PS?  hect. 

I  II  \i:mi\SAC,   Cantal,  c.  de  529  h.,  sur  une 
'"  9fi'  m.  dominant  l'Alagiion,  cant.  et 

I!  kil.),  arr.  d«  Mural  (73  kil.), 
.  i ,  notaire. — Foire  i  Bru  :  3  oct. 

„  -  .,  ,..„,  '■'  '1"  1389.  —  Ruines  des  châ- 
te.iiix  de  Ch  •  iiu  Poujal. — Accidents  toI- 
cani^ue».  — 
CHARMEM'UAY,  Seine  et  Marne,  C.  de   197  h., 

sur  la  Marne  et  le  caml  de  l'Ourcq,  à  44  m. ,  cant. 
et  r^  (le  Cl:iye   Sonilly  (7  kil.),    arr.    de  Mcaux 
(9  kil.) ,  r>4  kil.  de  Melun.  *.  —  467  hect. 

rriVRMFS     (i  lie.  c.  de  801  h. ,  pré»  de  l'Oise, 
■  kil.).  arr.  de  Laon  (2i  kil.). 
ilat.  de  laine.  —  866  hect. 

CH  \  "-r.  c.  de  690  h. ,  à  1500  m.  de 
VVvh  .  cmt. ,  arr.  et  K  de  Gannat  (7 
kil.).  fil  „,.....  iilins,  8, sœursdj Moulins. — 818h. 

CHARMES.  Ard^ch'!,  c.  d?  1010  h.,  sur  l'Embroie, 
â  165  m.,  à  1  kil.  du  Ith.^^e.  cant.  et  Hde  la  Voulte 
(8  kil.),  arr.  de  '  ■  ̂'1),  corr.  av.  Salaise 
ÎS  de  Lyon ,  S ,  p  ■  -tant,  notaire.  —  Mine 
de  pyrite  de  fer.  —  Minime  à  soie.  —  Foires  :  l" 
lundi   de  carême,   veille  de   la  Passion,  l"ven*r. 
a:.r-s  ràiifts,  24  avr.,  îôaoùt,  4  nov.»-«- Restes 

■1  fort.  —  .'i47  hect. 

MM    S.  C6t'-fOr,e.  de  181  h.,  à  300  W.",  à 1  kil.  de  la  Bèze,  cant.  et  13  de  Mîrebeau  (4  kil.), 

arr.de  Di  on  (28  kil.),  î  de  Bezouot'e,  station  d'éta- I  ....   ,.^ '»,..,...    ,i„n    ohSteaii    fort.   —  653  hect. 
c.  de  9Si)  h.,  stïr  une  col- i  H,  à  213  m.,  cant.  et  Kl  de 

-'Il  il-l))iial  (Okil.),  arr.  de  Valence  (30  kil.),  8, 
rère^  de.»  Bcoleâ-  cfirét.,  btlr.  de  bienf.  — Carrières 

-----         "   "  -  -    -         .•.-...  jr,  niars, 1.— 1399  h. 

I  \':"ii  ».   1     .^  -  la  Moselle, 
'  lu.,  au  pied  d  un»  colline  d-î  596  m. .  chef-1. 
'.,  a>T.  de  Mireeoirrt  (19  kil),  27  ViL  d'Épi- 
•    i"  r".    ■",  .'  i  '    •'■■  T' ,'  1.      '  '    "■     ciire, 

Mire, 

,  ..  :.;  ;:i.,  ,,..^...;..    ..  ■  ,■■■    ,   -.ir.   de 
li;enf. —  Ka!'  les  et  de  broderie»,  forg;, 
roiitellerie    '  ■  mcre .  sri''ri»?i,  tanneries, 

tuyaux  de 
h  de  févr., 

îiii:''..    l'HiMi*'^.    il    j'iiii,    in  .l'j'lt,    d-îrnier 
le  sept.,  1"  déc.  »-»-Eïli5e  ogivale,   très-an- 
-,  vitraux  bien  conserves.  —  Hôtel  de  tille. 
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—  Maison  des  Loups  (gargouilles  sculptées),  delà 
fin  du  XV'  s.  —  Jolie  foaUiine  sur  la  place.  —  Pont 
de  12  arches,  long  de  400  m.  (1731).  —  2337  hect. 

Le  cant.  compr.  26  c.  et  12  627  h.  —  16  475  hect. 

CHARMES-en-l'Angle  ,  Haute-Marne ,  c.  de  140 
h.,  sur  le  Blaiseron ,  à  250  m.,  cant.  et  El  de 
Doulevant  (8  kil.  arr.  de  Vas.sysur-Blaise  (19kil.), 
48kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  .Toinville-sur-Manie 
El  de  l'Est,  i  de  Charmes- la- Grande.  —  Vins.  — 
Hauts  fourneaux.  —  732  hect. 
CHARMES-LA-CÔTE ,  Meurthe,  e.  de  524  h.,  sur  le 

penchant  d'une  colline  bois  ede  407  m.,  cant.,  arr. 
et  Kl  de  Toul  (7  kil.) ,  31  kil.  de  Nancy,  î.—  61 9  h^ct. 
CHABMES  la-Grande.  Haute-Marne,  c.  de  .=.11 

h.,  sur  le  Blaiseron,  à  214  m.,  cant.  et  Kl  de  Dou- 
levant (7  kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (17  kil.), 

49' kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Joinville-sur-Marne 
E]  de  l'Est,  t,  percept.  —  Hauts  fourneaux.— 1 142  hect. 

CHARMES  lès-Langres  ,  Haute-Marne ,  c.  de 
240  h.,  sur  la  rivière  de  Neuillv,  au  pied  de  co- 

teaux de  446  et  466  m.,  cant.  de  Neuilly-l'Évèque 
(6  kil.),  arr.  et  Kl  de  Langres  (7  kil.),  28  kil.  de 
Chaumont,  corr.  av.  Langres  Ig)  de  l'Est,  S.  —  ,'i94h, 
charmes-Saint- Valbïrt,  Haute-Saône ,  c.  de 

330  h.,  sur  la  Rigotte,  à  264  m.,  caut.  de  Vitrey 
(14  kil.),  arr.  de  Vesoul  (40  kil.).  corr.  av.  Vilrcy 

El  de  l'Est,  Kl  de  Morey,  i.  —  Pierre  de  taille 
renommée.  »-»-  Sur  une  colline  de  391  m.,  que  do- 

mine la  montagne  de  la  Roche  ou  de  Sle-Margue- 
rite  (451  m.),  camp  romain.  —  Sur  la  collina  du 
Montey,  découverte  de  débris  antiques.— 500  hect. 
CHARilET,  Savoie,  torrent,  se  jette  dans  l'Arc  à 

Fourneaux;  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Turin  em- 
prunte sa  vallée  en  deçà  du  tunnel  des  Alpes. 

CHARMOILLE,  Doubs,  c.  de  467  h.,  sur  les 
plateaux  dominant  le  Dessoubre.  à  705  m.,  cant. 
de  Maîche  (13kil.),  arr.  de  Montbéliard  (40kiL), 
62  kil.  de  Besançon ,  la  de  Belleherbe,  î .  —  280  hect. 
de  bois.  —  1001  hect. 
CHARMOILLE,  Haute-Saône,  c.  de  244  h.,  sur  la 

Vaugine,  à  287  m.,  cant.,  arr  et  Kl  de  Vesoul  (7  kil.), 

corr.  av.  Vesoul  El  de  l'Est,  S  de  Posey.  —  4gl  bect. 
CHAKMOILLES,  Haute -Marne,  c.  de  342  ft., 

sur  un  affluent  de  la  rivière  de  Neuilly,  à  342  m., 

cant.  de  Neuilly- l'Évêque  (1.0  kil.).  arr.  de  Lan- 
gres (11  kil.),  23  kil.  de  Cliaumonl,  corr.  av.  Ro- 

lampont  E  de  l'Est ,  Kl  de  Rolampont ,  î .  »-♦•  Dans 
l'église,  tomba  du  xv  s.  —  994  hect. 
CHARSIOIS,  Meurthe,  c.  de  13.'.  h.,  à  260  m.,  au 

pied  d'un  coteau  boisé,  cant.  de  Bayon  (10  ki!.), 
arr.  de  Lunéville  (12  kil.),  27  kil.  de  Nancy,  K  de 
Blainvil'e-sur  l'Eau,  S  de  Damelevières.- 540  hect. 

Charmois,  JViètre .  226  h. ,  c.  de  Billy  sur-Oisy. 
CHARMOIS,  Haut-Rhin ,  c.  de  31 1  h. .  sur  la  ri- 

vière de  St-Nicolas,  à  350  m.,  cant.  et  arr.  de  Bel- 
fort  (Il  kil  ).  73  kil.  de  Colmar.  Kl  de  Bourogne, 
i  de  Froide-Fontaine.  —  406  hect. 
CHARMOIS -devant -Bruyères,  Vosges,  c.  de 

584  h.,  près  de  la  forêt  d'Êpinal,  à  400  m  ,  cant.  de 
Bruyères  (13  kil.).  arr.  d'Ëp  nal  (13  kil.) ,  Kl  de  Do- 
celles,  S  d'Aydoilles,  bur.  de  bienf.  — FecuLeries. —  647  hect. 

CHARMOIS  -  L'Orgueilleux  ,  V-osges  ,  c.  de 
1343  h.  sur  un  affl.ient  du  Coney,  prei  de  la  forêt 
Royale,  cant.  el  Kl  de  Xerligny  (14  kil.).  arr.  d'Ê- pinal (21  kil.).  S,  bur.  de  bienf.— Broderies  fines, 
verrerie  (25  000  bouteilles  par  an),  moulins.  »->• 
Voie  romaine.  —.Maison  de  Templiers. —  2204  hfcl. 

Charmoise  (La),  toir-etrChcr,  c.  de  Pontlevoy. 
—  Ferme-école. 
CUARMONT,  Âube,  c.  de  643  h.,  sur  la  Bar- 

buise,  à  134  m.,  cant.  et  arr.  d'Arcis  (IGkil.), 
17kil.de  Troyes,  Kl  d'Aubelerre,  î  ,  notaire. — 
Corderie.  —  Foi«s  :  20  févr.,  3  mars.  »->•  Dans 
l'église,  banjc.  seiïneuiial  du  xvi'  s.,  en  bois 
sculpté;  carreau.x  émaillés  (xvi'  s.).  —  281.Shect. 
CHARMOXT,  Marne.,  c.  de  1112  k.,  à  ISS.ia., 

entre  2  affluents  de  la  Vière ,  cant.  el  ̂   d'Heila- le  Maurupt  (11  kil.),  arr.  de  Vitry  (31  kil.),  40  kil. 
de  Chàlons,  t ,  notaire.  —  Foires  :  4*  lundi  de  ca- 

rême, 15 mai,  3 sept.,  Idée.  *->■  Eglise  ogivale. — 2236  hect. 

CHARMONT,  Seine-et-Oise ,  c.  de  50  h.,  sur  des 

collines  dominant  l'Auhette,  cant.  et  13  de  Maçny 
(2  kil.) ,  arr.  de  Mantes  (20  kil.),  58  kil.  de  Versailles. —  383  hect. 

CUARMONT-RT-GiRONviLLE .  Loiret,  c.  de  657  h., 

en  Beauce,  cant.  et  13  d'Outarville  (7  kil.),  arr.de 
Pithiviers(13kil.),44  kil.  d'Orléans ,  corr.  av.Toury 
E  d'Orléans.  4.  —  A  130m.—  1804  hect. 
CHARMONTOIS-l'Abbé.  Marne,  c.  de  242  h., 

sur  rAi.<ne,  à  155  m.,  cant.  de  Dommartinsur-Yè- 
vre  (18  kil.'),  arr.  de  Sainte-Menehould  (56  kil.),  56 
kil.  de  Châlons,  K  de  Givry-en-Argonne,  t.»-*- 
Chœur  de  1  église,  du  xV  s.  —  725  hect. 

CHARMOM'OIS-le-Roi  ,  Marne,  c.  de  270 h.,  suc 
l'Aisne,  à  155  m.,  cant.  de  Dommartin-sur-Yèvr« 
(17  kil.).  arr.  de  Ste-Menehould  (20  kil.).  56  kil.  de 
Châlons,  13  dp  Givry-en-Argonne,  4  de  Cbarmon- 
tois-l'Ahbe.  —  8'20  hect. 

CHARMOV,  Aube,  C.  de  102  h.,  à  4  ou  5  kil.  de 
1  Orvin,  à  136  m. ,  cant.  et  Kl  de  Marcilly-le-Hayer 
(7  kil.) ,  arr.  de  Nogent  (12  kil.) ,  42  kil.  de  Troyes, 
4 .  —  Foires  :  1 1  sept. ,  5  oct.  —  679  heel. 
CBARMOY,  Haute-Marne,  c.  de  408  h.,  sur 

l'Amance,  à  357  m  ,  cant.  et  Kl  de  Fayl-Billot 
(4  kil.),  arr.  de  Langres  (29  kil).  63  kil.  de  Chau- 

mont, E  de  l'Est  (324  kil.  de  Paris),  *.— 901  heet. 
CHARMOY,  Saôr^e-et-Loire,  c.  de  542  h.,  sir 

la  Sorme,  à  329  m.,  cant.  et  Kl  de  Montceni» 

(11  kiL),  arr.  d'Autun  (38  kil.),  75  kil.  de  Mâcon, 
i.  »->-  Tour  du  Bost;  7  étages;  murs  épais;  50 m. 
d'élévation.  —  3954  hect. 

CHARMOY,  Yonne,  c.  de  400h.,  à  2  kil.  du  con- 
fluent de  l'Yonne  et  de  l'Armançon.  cant.  et  arr.  de 

JoiKDy  (9kil.),  17  kil.d'Auxerre,'KdeBassou.  i.»->- Eglise  des  xiii"  et  xvi'  s.  :beau  çiorlail,'sur  le  maître- 
autel,  cib'jrium  en  bols  sculpté  (ivii'  sj:  vitrail  du xiu*  s.  —  697  Jiect. 

Charmot  (le),  Yonne,  220h.,  c  de  Bellechaume. 
CHARNAS,  y4rdïch<,  c.  de  556 h.,  surunecoliine 

de  355  m  commandant  le  Chaumesson  et  le  Rhône, 
cant.  et  S  de  Serriéres  (5  k.) ,  arr.  de  Tournon  [36 
kil.),  89  kiL  de  Pri  as,  «   —  539  hect. 
CHARNAT,  Puy  de-D6me,  c.  de  403  h.,  sur 

l'Allier,  à  1  kil.  de  la  Dore,  à  290  m.,  cant.  de  Le- 
zoux  (18  kil  ).  arr.  de  Tliiers  (29  kil.),  50  kil.  de 
Clermont,  S  de  Maringues,  i.  — 463  hect. 

CHARNAY,  Doubs,  c.  de  169  h.,  sur  une  hau- 
teur dominant  la  Loue,  à  360  m.,  canl.  et  Kl  de 

Ouingey  (9  kiL),  arr.  de  Besançon  (17  kil.),  i  de 
Chenecey.  —  63  hect.  de  bois,  i-^  Tumuli.  —  Sé- 

pultures mérovingiennes.  —  .544  hect. 
Charnay,  Jura,  150h.,  c.  de  Grave. 

CHARNAY,  Rhône,  c.  de  870  h.,  sur  une  col- 
line de  402  m.  dominant  l'Azergues.  cant.  et  S 

d'Anse  (5 kil.),  arr.  de  Villefraiiche  (12  kil.),  27  kil. 
de  Lyon,  i,  notaire.  —  682  hect. 
CH.ARNAY'-LÈs-CiiALON,  Saône-et-Loire,  c.  de 

6:i2  b.,  sur  la  Saône,  à  209  m.,  cant.  de  Verdun- snr-le-Doubs  (9  kil.1,  arr.  rie  Châlon  (29  kil  ), 
86  kil.  de  Micon,  13  de  Navilly ,  î,  sœurs  de  la 
Providence.  »->-  Voie  romaine .  sculptures  gallo- 
romaines. —  Sarcophages  mérovinïiens — 915  hect. 
CHARNAY -Lfs- Maçon.  SoM"- et  Loire,  c.  de 

1837  h.,  sur  les  collines  séparant  la  l'elite-G'Osiie de  la  Saône,  à  295  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  El  de 

Mâcon  (4  kil.),  S.— Pierres  de  taille,  b-v  Châteaux. —  12I9hecL  , 

CHARNÈCLES,    Isère,  c.  de   1121  h.,  sur  des 
collines    domina-t   la  Fure ,  à  410  m.,   ""••.*' 
Kl  de  Rives  (2  kil.),  arr.  de  Saint-Marcellin  (33  kil), 

25  kil.  de  Grenoble,  i,  petits  f  ères  de  Marie.  — 
Foire  :  lundi  après  lel6aoùt.  —  .=i30  hect. 
Chabhelles,  Eure,  180  h.,  c.  de  Piseux. 
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CaABNET,  Jura,  c  de  Voileur,  sur  une  colline 
(vue  très-étendue  sur  la  Bresse  et  la  Bourgogne}. 
•->■  Ruines  d'une  chapelle  et  d'un  ermitage. 
CHAKMZAV,  Indre-et-Loire,  c.  de  1564  h.,  sur 

l'Éproniiî.  àU5  m.,  cant.  elBde  Preuilly  (8  kil.), arr.  de  Loches(27  kil.),  56  kil.  de  Tours,  S ,  notaire. 
»-»■  Dolmen. — Ancien  château. — Château  moJeme. 
—  5171  hect. 
CHAKXOD.  Jura.  c.  de  16!  h.,  à  511  m.,  cant. 

et  ta  d'Arinthod  (13  lui.),  arr.  de  Loas-le-Seu- 
nier  (48  kil.),  i ,  soc.  de  sec.  mut.  — Carrières  de 
pierres  susceptibles  de  poli.  —  Elève  de  mulets.  — 
516  hect. 
CHARNOIS.  Ardenrus,  c.  de  129  h.,  à  210  m., 

sur  un  petit  aflluent  et  à  '2  kil.  de  la  Meuse,  cant.  el 
K!  de  Gi»et  (3  kil.) ,  arr.  de  Rocroi  (43  kil.) ,  68  kil. 
de  Uézières,  S  de  Raocennes.  —  561  hect. 
CHAHBOT-scR-GBéR**D  (LE),  .Seine-et-jrame, 

217  h.,  c.  de  Gnérard. 
Cbahnot-sor -Tresmss  (li),  Seimé-ei- Monté, 

230  h.,  c.  de  Pommeuse. 

CUARKOZ.  Ain  ,  c.  de  266  h.  sur  l'Ain ,  i  26.^  m., 
cant.  et  P3  de  tleiimieui  (4  kil./,  arr.  de  Trévoux 
(32  kil.).  34  kil.  de  Bourg,  i.  —  614  hect. 
CHARNY,  C6le-d'Or,c.  de  173  h.,  sur  des  coteaux 

command'  •  i'  v.ii..„  Je  l'Armançon,  i  .Vil  m., 
cant.  de  \  ■  kii.).  arr.  dj  Semur  (26  kil.), 
62  kil.  il>  ■.  lie  Pont-Royal,  S.  »-vRuines 
d'une  cliapci.e   el   d  un   château.  —  780  hect. 
CHARNY.  Keute,  c.  de  kit  h.,  sur  la  Meuse,  i 

217  m..  chef-L  de  rant..  arr.  et  B  de  Verdun 
(7  kil.),  63  kil.  de  Bar-ie-Duc,  cure,  juge  da 
iiaii,  notaire,  huissier,  percept..  Comice  SKricole, 
ImreaudeMenfais.  — Scierie,  moulin. —  1200  hect. 

Le  mnt.  compr.  21  com.  el  93.38  h.  —  23  069  hea. 
CIIAR>V,  .Seine-el-Hame ,  c.  de  4ôO  h.,  à  3  ou 

'i  kil.  d-!  la  Marne,  à  107  m.,  cant.  et  ̂   de  Claye- 
-;,,„,!,  lu  kji.)^  arr.  de  Meaui  (Il  kil.),  54  kil.de 

;r.  avec  Ltgnygjjde  l'Est,  S,  percept. — I. 

CuAR.Nï,  Somme,  lU  h.,  c.  de  Horrillers-Saint- 
Satornin. 

CHAK.\Y,  Tonne,  c.  de  1580  h.,  sur  l'Ouanne, 
chef-l.de  cant.,  arr.  Hp  Joi^ny  (27  kil.),  48  kil. 

d'Auxerre,  corr.  avec  Joigny  (sS  de  Lyon,  [3, cure,  j.  de  paix,  not.iire ,  huissier,  gendarm., 
percept..  enre^istr. ,  recev.  des  contrib.  indir. — 
Plâtre,  coMerie.  —  Foires  :  25  janv. ,  3  mars, 
23avr. ,  25  luin,  28  oct.  (2  j.).  »-»•  Pont.  —  A 
Uû  m.  —  171,2  hect. 
Ucant.  compr.  16  c.  et  U  280  h.  —  24  6.Vi  hect. 
OIARSY-lb-Bàcbot,  i4u6«,  c.  de  260 h.,  sur  un 

bras  de  l'Aube,  qui  vient  de  recevoir  la  Barbusse, 
â  85  m.,  cant.  de  Méry-sur  Seine  (7  kil.),  arr. 

d'Arcis  (19  kil.),  37  kii.de  Troyes,  corr.  avec 
Mi»»Kri:ny  ffiS  de  l'Est,  El  de  Plancy,  «.  —  Bon- 
nclfri-s,  .S8  métiers  i  b.i8.  »->■  Dans  leglise,  débris 

!iraui  remarquable.s.  —  13'i6  hect. 
'  llAROLLESs  .VaAi«-«/-/.o»re,  V.de  3295  h.,dBn8 

./irjT' ,  au  conHuent  de  la  Semence  et  de  l'Ar- 
1  :!()2  m..  par'»6»  26' «"de  lalit.  et  1*56' 'il/' 

•  '     K.,   corr.  ivec    Mâcon  (SI    kil.) 'sS  de 
.  Kl.  Chef-I.  d'arr.  et  de  cant. ,  sous-  pre- i.re,  Maristes.  soeurs  de  Nevers.  Trib.  de 

I"  lusuiice  (cour  imp.  de  Dijon),  j.  de  paii ,  trib. 
de  commerce.  Collège  communal,  écojos  pnmaireîi, 
i.,;.i  ..,>.    'rioooTol.j.  Gendirm.  Ingi^nieiir  des  ponts 

■igent-voyerd'irr.,  re.ev.  part.,  percept., 
hypothèques,  inspeet.  et  recev.-entre- 

pwseur  des  contrib.  indirectes,  vérifie,  des  poils 
et    mesures,    caisse    d'épargne,    garde    géneraL 
Chambre  irA.-ric.,   Comice  agrloolo.  Avoués,  no- 

taires, huissif^r.s.  Prisoji  départementale,  hospi«e. liur.  do  bienf. 

'  .irnères  de  pierres  à   biiif.   —  Fabrii^oei   de 
fsïpnce,  de  poterie  et  de  tvyaui  de  drainage:  fo«r 

eux.  four»    i    piairi-,    huileries,    saerie.  — 
"S  ;  2'  mercred     du  moi*. 

»-»•  Deux  tours  du  xiv  s.  et  bâtiment  occupé 
par  l'hôtel  da  ville,  restes  du  château  fort  des  com- tes du  CharoUais.  —  Restes  des  vieilles  murailles. 

—  Hôpital  S(e-Agnès,  reconst'-uit  en  1852,  à  peu 
près  sur  l'emplacement  d'une  église  du  xi*  s.,  dont 
des  débris sculptéi  sont  disper;>és  dans  le  quartier. 
—  Maison  Ferchat  (xv's.).  —  Promenade  du  Pré- 
Saint -Nicolas,  sur  l'Arconce.  —  937  hect. 

L'arrond.  compr.  :  13  cant.'  (  Bourbon-Lancy , 
Charolles,  ChauffaïUes,  la  Clayette,  Digoin,  Gueu- 
gnon,  la  Guiche,  Marcigny,  Palinges,  Paray-le-Mo- 
nial,  Saint-Bonnet-de-Joux,  Semur-en-Brionnais, 
Toulon-sur-Arroux),  135  comm.  et  132  720  h.  — 
249  740  hect. 

Le  cant.  compr.  14  c.  el  lî  256  h.  —21  448  hect. 
CUAKOLS,  Dr6me,  c.  de  438  h.,  sur  le  Rouhion, 

à  215  m.,  cant.  de  Marsanne  (10  kil.),  arrond.  de 
Montélimar  (14  kil.),  50  kil.  de  Valence,  H  du 
Puy-Saint-Martin,  S.  —  Foires  :  12  mai,  1"  ocl. —  <31  hect. 

Charonnb,  Seine,  12000  h.,  réuni  &  Paris,  El 
de  Ceinture.  »-*■  Ancienne  église  (mon.  hist.). 
ClIARO.WItLB,  Eure  el-Loir,  c.  de  361  h.,  à  3 

kil.  dn  Loir,  cant.  et  H  d'iiliers  (5  kil.),  arr.  de 
Chartres  (18  kil.),  J.  —  A  145  m.  —  966  hect. 

CUÂBOST,  Citer,  c.  de  I6,S7  h-,  surl'Amon,  à 
12.')  m.,  clief-l.  de  cant.,  arr.  de  Bourges  (26  kil.), 
^.  cure,  sœurs  de  la  Charité,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  peroept.,  enregistr.  —  Foires:  6  févr., 
5  juin,  18  sept.,  2  nov.  »-*  Vestiges  d'un  château 
fort.  —  Poni  en  pierre.  —  1064  hect. 

Lecant.  comp.  13  com.  et  14855  h.  —  30501  hect. 
C1IAHPB.NAT,  Itère,  236  h.,  c.  da  âaint-Didier- de-la-Tour. 

CHARP«:«NEs(LKs),il/iiîi»«.  1081  h.,  C  deLyon,  i, 
sœurs  deSi-Krancjis.  —  Ëlatilissements  indu.strieU. 

aURPEATRV',  JTeufs,  c.  de  164  h.,  sur  la Buanthe,  caot.  et  S  de  Varennes  (4  kil.),  arr. 
de  Verdun  (31  kU.),  68  kil.  de  Bar-le-Duc,  S.  — 
441  hect. 
aLABPEY,  Dr^me,  c.  de  2.S03  h.,  ao  pied  de 

montagnes  de  1231  m.,  à  349  m.,  caat.  et  ia  de 
Bourg-du-l'éage  (13  kil.),  arr.  de  Valence  (17  kil.), 
i,  frères  de» E.»le8 chrétiennes,  percept.,  notiire, 
bur.  de  bienf.  —  Carrières  de  marnes  bleues.  — 
Fabr.  de  petites  étoffes.  —  Foires:  1"  mai,  8  août, 
8  sept.,  2  non.  —  3K17  hccL 

CiiARPiEux.  Isère,  136  h.,  c.  de  Décines. 
CHARPONT,  Eure-et-Loir.  c.  de  .323  h.,  sur 

l'F.ure,  à  88  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Dreux  (7  kil.), 
32  kil.  de  Chartres,  corr.  avec  Haiatenon  SS  de 
l'Ouest,  «.  —  :I6  hect. 
CHAROIEMOXT.  Doubt,  c.  de  1930  h.,  i 

897  m.,  cant.  et  0  de  Hatche  (6  kK.).  arr.  de 
Honlbéliard  (46  kii  ),77  kil.  de  Besançon,  (S,  i.  — 

2.S2  hect.  de  sapins  — Mine  d'argent  non  exploitée. 
—  Forges  et  teinturerie:  fabr.  d  horlogerie (316  ou- 

vriers). —  l.iol  hect. 
(JIARRAIX,  Haute-U>ir*,  c.  de  372  h.,  dans  les 

montagnes  duninant  Prades  et  les  gorges  de  l'Al- lier, à  910  m.,  cant.  et  S  de  I-Tngeac  (20  kil.), 
arr.  de  Brioude  (48  kil.).  38  kil.  du  Puy ,  i. 
— Carrières  de  pierres  de  taille.  »-»•  Ruines  des  châ- 

teaux de  Besc  et  de  Chaoïbièves.  —  9i6  Uect. 
CHARHAS  (canal  de),  Charente  -  Inffrieurt .  ap- 

pelé aussi  canal  de  Surgêre-,  commence  près  d'Ar- 
ilillères.  cant.  de  Surgeres,   e  '     s  \\  Cha- 

rente, prùs  de  Charras.  a  13  V  I  ;  Roche- 

fort.  Lonnueur,  19  874m.  Il  ii  c  ;  .,  ,  ...jle  qu'aux 
barques  qui  font  le  transport  des  sels,  el  n'a  été 
creusé  qm  pour  des>I<^cl,e^  le.s  m.irais  de  la  Géra. 
CHARRAS,  r/iaren/cc.  de  C,-.',  h.,  à  LIO-193  m., 

sur  une  colline  séparant  le  bassin  du  Banidiat  de 
celui  dela\izoiiiie.canl.  il..'  Moniliron  (17  kil.),  arr. 
d'Angouléme  (2.'>  kil.),  [>]  de  HarlUon,  i   Mine» 
de  fer.  —  Foires  :  les  lyjinv.,  ma-s,  mai,  juill., 
août  et  oct.  »-»  Silos  celtiques  â  ga'S'ie.  —  Eglise 
crtnelée  du  u*  s,  —  Cliâteau  lrès-élég»nt  du  xvu*. 
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—  Restes  d'une  abbaye  et  de  son  église  (xm"  s.),  à 
Grosbost.  —  i486  hect. 
Charras,  Charente- Inférieure,  123  h.,  c.  de 

Saint-Laurent-de-la-Prée.  s-»-  Dolmens  composés 
de  pierres  creusées  dans  un  bloc  massif. 

CHAltRAU,  petite  rivière,  prend  sa  source  dans 
les  collines  de  Digiiac,  baijjne  Torsac  et  Vœuil, 

s'enfonce  dans  un  vallon  que  dominent  de  beaux 
créneaux  de  rochers  calcaires,  coupe  le  chemin  de 
fer  de  Paris  à  Bordeaux  et  se  jette  dans  la  Charente 
au-dessous  de  Saint-Michel. 
CHARRAY,  Eure -el- loir,  c.  de  378  h. ,  sur 

l'Aigre,  à  122  m.,  cant.  et  Kl  de  Cloyes  (8  kil.), 
arr.  de  Châteaudun  (12  l(il.) .  56  kil.  de  Chartres, 

i ,  percept.  s->-  Château  de  Thierville  (xvi'  s.)  nou 
vellemenl  restauré  ;  dans  le  parc,  chapulle  de  Saint- 
Évroult,  but  de  pèlerinage.  —  1094  hect. 
CHARRAY,  Vienne,  c.  de  792  h. ,  à  118  m., 

cant.  et  ia  de  Neuville  (4  kil.) ,  arr.  de  Poitiers 

(18  kil.),  corr.  avec  Poitiers  lÉl  d'Orléans.  J.  — 1463  hpct. 
CUARRE.  Basses- Pyrénées,  c.  de  490  h.,  sur 

le  Saison,  à  104  m.,  cant.  et  Kl  de  Navarrenx  (10 
kil.),  arr.  d'Orlhez  (32  kil.),  54  kil.  de  Pau,  «.»-► 
Cliâteau  de  Mongaston.  —  1111  hect. 
Charreaux  (les),  Dordogne,  175  h.,  c.  d'Hau- te fort. 

CHARRECEY,  Saône- et-Loire ,  c.  de  578  h. ,  à 
4  kil.  de  la  Dheune  et  du  canal  du  Centre,  à 
314  m.,  cant.  de  Givry  (  12  kil.) ,  arr.  de  Chalon 
(  17  kil.),  74 kil.  (le  Mâcon,  IS  de  Saint- Léger-sur- 
Dlieune,  i.  —  Pierres  à  plâtre  et  de  taille,  houille. 
—  Fours  à  plâtre  et  à  chaux,  fabr.  de  carreaux  en 
ciment,  marbre.  »-»-  Voie  romaine.  —  548  hect. 

Charrey  (port  de) ,  Aube,  248  h. ,  c.  de  Marolles- 
sous-Lignières. 
CHARREY-sur-Sa6ne,  Cnle-d'Or,  c.  de  4.54  h., 

cant.  et  13  de  Saint- Jean-de-Losne  (9  kil.),  arr.  de 
Beaune  (36  kil.).  30  kil.  de  Dijon,  S  de  Bonnen- 
contre.  »-»-  Château  moderne.  —  5.'i7  hect. 
CHARREY-sor-Seine,  Côte-d'Or,  c.  de  466  h., 

cant.  et  arr.  de  Châtillon  (12  kil.),  95  kil.  de  Dijon, 
El  de  Mussy-sur-Seine.  i.  —  1268  hect. 

Charrier". Piiy-dp-DOme,  132  h.,  c.  de  Trélissac. Charrière  (la  Grande-)  ,  jlm ,  n9h. ,  c.  de  Genay. 
CaARHiÈRE(LA).  Allier,  221  h. .  c.  de Bellenaves. 
Charrière  (la),  Isère,  260  h.,  c.  de  la  Bàlie- 

Divisin. 
Charrière  (la),  Isère,  423  h.,  c.  de  Bevenais. 
Charrière  (la),  Isère,  260  h.,  c.  de  Fitilieu. 
Charrière  (la),  Lnire .  190  h. ,  c.  de  la  Panissière. 
Ch.\rrière  (la),  Rhône,  171  h.,  c.  de  la  Tour-de- 

Salvagny. 
CHARRIÈRE  (la),  Deux-Sèvres,  c.  de  710  h., 

sur  le  Mignon,  à  43  m.,  cant.  et  |2  de  Beau- 
voir (3  kil.),  arr.de  Niort  (19  kil.),  i,  filles  de 

la  Croix  de  St-André  ,  percept. ,  garde  des  forêts. 
—  1026  hect. 

Charrières  (les),  Isère,  150 h.,  c.  de  Yatillieu. 
Chaubières  (les),  Jura,  446  h. ,  c.  de  Long- chaumois. 
CH.\RRIN,  Nièvre,  c.  de  949  h.,  à  2  kil.  1/2  de 

la  Loire,  à  203  m.,  cant.  de  Fours  (16  kil.),  arr.  de 
Nevers  (46  kil.),  É]  de  Decize,  S,  sœurs  de  la 
.Sainle-Enfance.  — Mine  de  fer.  —  Forges.  »->-  Église 
romane.  —  2630  hect. 
CHARRITTE-de-Bas,  Basses-Pyrénées,  c.  de  360 

h.,  sur  le  Saison,  à  120  m.,   cant.,  arr.  et  ̂   de 
Mauléon  (9  kil.),  57  kil.  de  Pau,  S.  »->-  Église  b. 
zarre;  à  la  voûte,  fresques  détériorée*.  — 744  hect. 

Charritte-de-Haut,  Basses-Pyrénées,  120 h.,  c. 
de  Licany-Arhan. 

Chahritte- Mixte,  Basses -Pyrénées,  141  h.,  c. 
d'Arraute. 
CHARRON,  Charente-Inférieure,  c.  de  1076  h., 

près  de  l'Océan ,  entre  la  Sèvre  et  les  canaux  de la  Brune,  lie  la  Chaudière  et  de  Sérigiiy,  à  23  m., 
cant.  et  13  de  Marans   (9  kil.) ,  arr.  de  la  Rochelle 

(16  kil.),  i,  sœurs  de  la  Croix.  —  Culture  des 
moules  (V.  Esnandes).  —  3741  hect. 
CHARRON,  Creuse,  c.  de  1286  h.,  sur  la  Pampe- 

luze,  à  520  m.,  cant.  d'Évaux  (17  kil.),  arr.  d'Au- 
busson  (38  kil.),  67  kil.  de  Guéiet,  corr.  av.  Mont- 
luçon  ̂   d'Orléans,   ̂   d'Auzances,    S,   percept —  3012  hect. 

Charros,  Tarn-et-Garonne,  200  h.,  c.  de  Saint- 
Nauphary.  4 . 
CHARRODX,  Allier,  c.  de  1439  h.  sur  le-;  col- 

lines qui  séparent  la  Boub'.e  de  la  Sioule,  à 
413  m.,  cant.  de  Chantelle  (7  kil.),  arr.  et  H  de 

Gannal  (13  kil.),  .■)2  kil.  de  Moulins,  i,  sœurs  de 
Saint-Vincent  de  Paul,  de  Saint-Joseph,  de  l'En- 

fant-Jésus, notaire.  —  Fabr.  de  mou'arde,  tanneries 
importantes  et  fours  à  chaux.  —  Foires  :  7  janv. . 
lundi  après  la  mi-c.rême,  9  juin.  Il  sept.,  4  nov. 
»->-  Ancien  beffroi  (porte  ogivale).  —  1042  hect. 
CHARROCX,  Vienne,  c.  de  1943  h. ,  à  1  kil.  de 

la  Charente,  surleMerdanson,  à  120-160  m.,  chef-l. 
de  cant.,  arr.  de  Civray  (lu  kil.),  6  i  kil.  de  Poitiers, 

corr.  av.  Civray  (13  d'Orléans,  ̂ ,  cure,  Ursulines, j.  de  paix,  notaires,  huissier,  agent-voyer,  gendarm., 
percept.,  enregistr. ,  reoev.  des  contrib.  indir., 
Dur.  de  bienfais. .  soc.  de  secours  mut.  —  Foires  : 
1"  sam.  du  mois,  l"mars,  3  mai,  U  juill.,  lOaoût, 
14  sejit.,  17  oct.»-»-Monumentsceltiquesà  laBaron- 
nière  (2  dolmens),  au  Coleau-des-Roches  (dalmen, 
alignements,  pierre-autel),  au  bois  des  Angles 
(pierresaulels),  à  Malmort,  au  Bois-d'Amour  (trot- 

tes, pierre-au'.cl).  —  Tumuli  ou  mottes  de  Verneuil, 
de  Chez-Bon:iecet.  dts  Malpierres,  de  Clerfeuille, 
du  Bois  Branger  (trris}.  —  Enceintes  retranchées 
dans  les  bjis  de  Rochemeau ,  de  Breuil,  de  Gorce, 
des  Angls,  à  Malmort,  au  coteau  des  Roches,  au 
coteau  de  la  Roche,  au  Bois-Branger.  au  viUage  de 
Che,i-Blaud.  Ces  enceintes,  vastes  et  fort  intéres- 

santes,  sont  sillonnées  et  entourées  de  murs  en 
pierres  sèches.  —  Cimps  romains  du  Saudours  et 
du  Grand-Autel.  —  S  ibstructions  gallo-romaines. — 
—  Magni6.|ue  clocher  octogonal  du  xii'  s.  (mon. 
hist.)  et  salle  du  xv  s  ,  seuls  reste;  de  h  célèbre 
abbaye  de  Charroux,  fondée  en  785  par  Charle- 

magne  et  Roger,  comte  de  Limousin.  —  Dans  l'é- 
glise Saint-Sulpice  (xii"  et  xv'  s.),  riche  trésor  de 

reliques  provenant  de  l'abbaye.  —  4427  hect. 
Le  cant.  compr.  9c.  et  8617  h.  —  21  288  hect. 
CHARS,  Seine -et- Oise,  c.  de  1303  h.,  sur  la 

Viosne,  à  63  m.,  cant.  et  13  de  Marines  (4  kil.), 
arr.  de  Pontoise  (18  kil.),  68  kil.  de  Versailles, 
m  de  l'Ouest  (48  k  1.  de  Paris) ,  $,  sœurs  de  la 
Providence.  —  Caraères.  —  Moulins.  »->-  Eglise 
(xiv"  s.)  :  clocher  plus  moderne.  —  1638  hect. 
CH.ARSOSVILLE.  Loiret,  c.  de917  h.,enBeauce, 

à  151  m.,  cant.  de  Meung-sur-Loire  (15  kil.),  arr. 
d'Orléans  (27  kil.),  13  d'Ouzouer-le- Marché  (Loir- 
et-Cher\,  i.  —  Foire  :  lundi  après  le  1"  sept.  — 

2441  he -t. CHARTA1NVU.LIERS,  Eure-et-Loir,  c.  de  388  h., 
sur  un  plateau,  à  2  kil.  1,2  de  l'Eure,  cant.  et  Kl  de 
Maintenon  (6  kd.),  arr^  de  Chartres  (12  kil.).  *. —  907  hert. 

CHARTÈVE,  Aisne,  c.  de  416  h.,  sur  la  Marne, 
cant.  do  Condé  (Il  kil.).  arr.  el  S  de  Château- 

Thierry  (lOkii.),  84 kil.  de  Lion,  i.  —894  hecL  " CHARTIER  (SAINT-),  Indre,  c.  de  1002  h.,  sur 
rigneray.  <à  199  m.,  cant.,  arr.  et  13  de  ia  Châtre 

(9  kil.),  corr.  av.  Châteauroux  (3«  kil.)  ga  d'Or- 
léans, ^,  î,  notaire,  percept.,  bur.  de  bienf. — 

Foires  :  3  fevr.,  4  mai,  15  sept.  »->-  Château  féo- dal assez  bien  conservé.  —  2752  hect. 

Charton  (le),  Saône-et-Loire,  135  h.,c.deMaltal. 
Chartonnière  (la),  ioire,  200  h.,  c.  de  Saint- Bonnet  les-Oules. 

CHARTRE  (la),  Sarlhe.  V.  de  1564  h.,  sur  le 
Loir,  au  pied  d'un  coleau  de  126  m..  chef-l.  de 
cant.,  arr.  de  Saint -Calais  (29  kil.).  46  kil.  du 
Mans,  corr.  av.  Château-du-Loir  m  d'Orléias,  S. 
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cure,  i.  de  paix,  noUires,  huissier,  gendann.  à 

pied,  percept.,  enregi-lr.,  caisse  d'épargne,  hos- 

pice bur.  de  bienf. ,  salle  d'asile.  — FiUl.  de  coton, 
fabr  de  chandelles  et  de  chaui  hydraulique,  tanne- 

ries, moulins  à  blé  et  à  Un.  —Foires  :  1"  lucUde 

fév  3'  jeudi  de  mars,  4'  après  Pâques,  l"de  juill., 
d'ocl..  et  dedéc.  »-►  Ê-lise  de  transition.—  Restes 

d'un  château  fort,  démantelé  par  ordre  d'Hen'  i  IV. 
—  Uiins  la  co'.liiie  qui  domine  le  cliâteau  sont  creu- 

sées de  nombreuses  habitations.  —  604  hect. 
Le  cant.  coior.  9  c.  et  9389  h.  —  15  830  hect. 
CHARTRENE,  .M'iinc-eMotrf,  c.  de  1961i.,  sur 

le  ruisseau  du  Gué-Deniau  ,  au  nord  d'un  (tiaiid 
étang,  à  43  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Bauge  (7  kil.). 
36  tu.  d'Angers,  corr.  av.  la  llénitré  m  dOrleaus, 
i  —  2  usines.  »-v  Éj'li»e(xm'etiiv  s.).-  ïHnhect. 
CHARTRES.  EuTr-etLoir,  V.  de  19442  li.,  »ur 

l'Kure,  à  1.S7  m.,  par  48»  26'  53*  de  latit.  et  U*  M 
09' de  k    •  -!e  l'Ouest  (88  kil.  de  Pans),  corr. 
av.  Toiii  ins,Bl,  E-  Chef-1.  dt;  ài]><rl., 

d'arr.  el  .préfecture.   Évèche  sufTiag'nl 
de  Paris,  nnuxi  et  petit  séminaires,  3  paroisses, 
frèies  de»  Écoles  chrétienne»,  Maristes,  sœurs  de 

la  ProTider.ce.  de  Si- Paul,  Carmélites,  de  U  Visi- 

tation, du  Bon-Secours,  de  Nolre-U.iroe  d-  t,har- 

tre»,  de*  Sacres-Coeurs,  de  l'Adoralioii  perjéluelle, 

petites  sœurs  de»  Pauvres.  Trib.  de  1"  insiance 

(cour  imp.  de  Pari»),  cour  d'isnises,  1 }.  de  paix, 
trib.  de  comm.  Collège  cummunal,  cours  secoi.d. 

de  filles,  ècolef  no  m'U-s  d'instituteurs  et  d'ii.s  i- 
tutrices .  pensions  prim.iire»  el  second. ,  bibliolh. 
(â2  000  vol.  et  SOOmanu-c),  musée(8ô00inoni  aies}, 

jardin  de»  plantes.  Chef-1.  de  la  8'  subdiv.  de  la 

1"  division  milit.  (Pari»),  du  1"  corps  d'armée 
(Pan»),  cheH.  de  la  î*  lésion  de  gendann.  (Kure- 
et-Loir,  Loiret^  Orne,  Sarthe),  2  brig.  de  gemiarm. 

achevai,  1  i  pied.  Ingénieur  en  chef  et  odinare 

et  condiiCt.  d^s  ponts  et  chaussées,  ordinaire  d.» 

mines,  garde-miue»,  garde- rivières.  Direct.,  ins- 

pect.  «tcoDtrfil.  >le»  coDlrib.  directes  et  du  cadas- 
tre; de  l'enregistr.  el  des  domain»-»:  de»  contrib. 

indirecte»;  trésorier-payeur  gênerai,  percept.,  re- 

eev. -entreposeur,  cou»erv.  de»  hypothèque»  ,  con- 

trôle de»  maiiere»  d  or  et  d'argeut,  caisse  d'épargne, 
caisse  de  retraite  pour  la  vieillesse.  So  ietéa  : 

d  Archéologie  ;  Chorale;  d'Horticulture;  oham  re 
d'Agriculi.;  Comice  agricole.  Avoues,  notaires,  hui»- 
titrs,  commissaire- priseur.  Prison  déprt.;  Hà.el- 
Dieu;hos(iicedes  aveugles;  de»  vieillards  el  de»  or- 
pheiiu»,  bur.  de  bicuf. ,  soc.  de  secours  mut. 

Uarne».  —  Tanneries,  fonderie  de  fei  et  oe  cui- 
vre, construction  de  turbines,  laveur»  de  grains, 

pressoir»,  moulins,  pompe»,  fabr.  de  lor.neierie, 
chaux,  briques  et  carreaux;  plies  renommé*.  — 
Grand  commerce  de  céréales,  Umes,  peaux  bru- 

te», beatiaui,  café  renommé,  p»in  d'épice. —  Foi- re»; Il  m^i  (luj.) ,  21  juin  (laines),  tous  les  jeudis 
de  juiil. ,  24  ao&i,  H  sept.  (  10  j.),  3U  iiov. 

•-»  La  cathédrale  (mon.  bist.)  occu|ie  le  poini 

culminant  de  la  ville ,  bâtie  en  10'20,  pui»  de  1 194  â 
1260,  à  la  suite  d'un  incendie  qui  épargna  la  façade 
principale,  le  clocher  vieux  et  la  basr  du  clocher 
neuf .  elle  ofire  l'un  des  types  les  plus  complets  de 
l'archiieciure  du  xiu'».  Sona-peciexleritui  ev-t  des 
plus  grandioses  et  de»  plus  impotanl».  La  façade 

principale,  d'une  largeur  de  :>0m.,  se  compuse  de 
3  porte»  à  vou»sures  profondes,  Irfts-richeme  i  sculp- 

tée siau-de»»u8  s'ouvrent  3  fenêtre»  ogivales.surmon- 
téea  d'une  -p.endide  rosace,  d'une  galène  (x.ii'».) 
oroéede  16  statue»  de  roi»,  et  d'un  pignon  dont 
le  galbe  est  décoré  d  une  image  de  la  Vierge  et  le 
sommet  d  une  statue  colossale  du  Christ  liéni-sant. 
  Le»  deux  tours  occideniales,  »urmonté.-s  dt  flè- 

che» en  pierre,  comptent  parmi  les  plu»  lieaux  mo- 
numenudecegenrequele  moyen  âge  ait  pio.luiis. 
U  moin»  élevée,  celle  de  dr.,  dite  clocher  Kieui, 
date  du  xir  s.  Simple,  sans  ornements  piiremeni  de- 

'C:>ratif9,  elle  doit  »on  a>lmirable  beauté  à  »es  pro- 
DlCr.   OE   LA    FR. 

portions.  Celle  de  g.,  ou  fioeher  Sevf.  date,  jusqu'à la  paierie  des  Rois,  de  la  même  époque  que  le  clo- 
cher Vieux.  Les  étages  supérieurs .  dont  les  fenêtres 

el  les  pinacles  sont  délicatement  ciselés,  furent  con- 

slruils,  de'  15(i6  à  1.514.  par  Jean  de  Beauce.  Au 
p^ed  delà  tour  du  N.  un  édicule  duxvi's.  renferme 
l'horloge.  Les  magnifiques  portails  à  trois  baies  du 

transsepi,  précédés  chacun  d'un  porche  en  avant- corps,  auquel  on  accède  par  9  degrés  au  portail  du 
N.,  par  n  i  celui  du  S.,  sont  presque  entièrement 
tapissés  de  statues  et  de  bas-reliefs.  Liaiis  la  partie 

supérieure,  entre  deux  galeries,  s'ouvre  une  grande rose  que  surmonte  une  balustrade,  dotrinée  par 

lin  pignon  ai;.'u.  Aux  angles  s'élèvent  des  tours  in- 
achevées, dont  la  hauteur  ne  dépasse  pas  la  nais- 

sance du  pignon.  Le»  portions  latérales  de  l'édifice- 
soni  splendides.  Rien  n'égale  l'élé/anie  hardiesse 
des  30  contre-forts  portant  les  arcs-bouiats  desti- 

nes à  neutraliser  la  poussée  de.s  voûies.  1. -s  grand» 
portails  qui    terminent    chaque   extrémité   de   1& 
croisée  sont  tout  ce  que  le  moyen  itie  gothique 
nous  a  laissé  de  plus  admirable  |>our  la  beauté  de 
l'architecture  et  la  fec^ndiie  de  la  statuaire.  Trois 
autres  tours  devaient  être  construites,  l'une  â  1> 
c  oisée  de  l'église,   les  deux  autres  sur  le»  deux 
derniè.-e»  travées   du  second  lias  côié  du  chi£ur; 

elles   sont  également  restées   inachevées.    L'exté- 
rieur de  l'abside  n'est  ni  moins  orne  ni  moins  re- 

marquable que  le  reste  de  l'édifice.  S»n^  compter Us  lig   resde  simple  orii  inentalion.  les  mascarons, 

les  corbeaux,  le»  gargouilles,  on  compte,  â  l'ex- 
térieur de  la  cathedra  e,  environ  18UU  statue».  L'in- 
térieur  répond  k  la  magnifi':ence  de  l'extérieur; 

l'art  ogival,  dan»  toute  »a  pureté  primitive,  y  t 
produit  une  de»  plus  belles  œuvre»  dont  le  nioyer. 

âge  français  puisse  se  glorifier.  L'église  ;-e  compose 
d  une   nef   (8  traxées;  deux  d'entre    elle»  forment une  sorte  de   vestibule   intérieur  entre   les   deux 

trjuis,  qui  partent  de  fond),  de  2  collatéraux  repro- 
duisant le»  dispisitiuns  de  la  nef,  d'un  trans'ept 

(2  travées),  d'un  chœur  (4  travées);  les  piliers  sont 
octogonaux,   â  culounes  engagée»;  au-d-ssus  des 
arcades  et  tout  autour  de  l'eilifice  règne  une  gale- rie.   Le    collatéral  du  midi  a  été  défiguré  par  la 

construction  d'une  chapelle  ajoutée  en  1412.  Au- 
tour du  chœur,    le-  collatéraux  sont  doubles  et 

soutenus   par   de»   colonnes   cylindriques   ou   po- 
lygonale». A  l'abside  rayonneni  sept  chapeiles  cir- 

culaires (statues  en  marbre  blanc  du  Ch'itt  el  de 
la  Madeleine ,  par  Bridan  ,  dans  la  chapelle  de  la 
Vierge),  dont  tiois  grandes  et  quatre  mnins  pro- 

noncées. A  l'entrée  de»  collatéraux  du  ch(enr,  i 
g.,  est  la  fameu»e  statue  de  la  Vierge  du  Pilier.  Le 
ciiœur,  lun  des  plu.»  grands  et  des  mieux  d  sposé» 

que  l'on  connaisse,  mais  qui  a  souffert,   au  uni* 
s.,    du    mauvais    gi>ût    des    chanoines,    est    en- 

touré d'une  clôture  en  pierre  (Iâl4-l:i39)  dont  le» 
admirables  sculptures  (hauts  et  bas-relief»),  com- 

mencée» par  Jean  de  Beauce,  terminées  en   1706, 
furment  une  sp'.eudile  »erie  de  41  tableaux  repré- 

sentant  les  trails    principaux   de   l'histoire  de  la 
Vierge  et  de  Jésus-Christ.  r.ii  outre,  huit  bas-re- 

liefs modernes  son    dus  au  ciseau  fécond  de  Bri- 
dan. En  face  de  la  chapelle  de  Sainte  Véronique, 

se  trouve  l'entrée  d'un  caveau,  ancien  martijnum 
de  l'église,  devenu  aujourd'hui  la  clia)>elledeSaint- 
l.iihin.  •Toutes  les  verrières  (xui*  s.),  dit  M.  Viol- 
let-le-Duc,  sont  de  la  plus  grande  magnificence 
(on  y  compte  environ  àOOO  figures),  sauf  celles  des 
truis  fenêtres  du  iiorlaluccidenial,  i|ui  furent  repla- 

cées avec  leurs  ba  Cs  el  pruviennent  de  l'église  du 
XII'  ».  •  Nous  signalerons  entin  :  u  i  groupe  de  1  As- 

somption (dans  le  chœur),  en  marbre  de  Carrare,  par 
Bridan:  et  uu  labyrinthe  eu  pierres  bla„c'ies  et 
noires  (au  centre  du  pavé  de  la  nefj,  qui    mesure 
294  m.  de  développement.  —  f«i  chapelle  d  e  Holre- 
Uame-tnus-Terre  renferme  une  reproducion  aus>i 

1  fidèle  que  possible  de  l'ancienae  statue  de  la  Vierge 

33 
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que  les  Druides  avaient,  dit-on,  érigée  à  la  Vierge 
?ui  devait  enfanter  {Virgini  pcuritura-).  La  crypta 
110  m.  de  longueur  sur  5  à  6  m^  de  largeur;  on 
f  descend  par  5  escaliers),  vaste  édifice  connu  sous 

e  nom  d'e'j/iise  d'en  bas,  et  qui  fut  reconstruite  en 
1020,  comprend  d-îux  nefs  qui  s'étendent  sous  le» 
collatéraux  et  autour  du  chœur  de  léjjlise  supé- 

rieure. Elle  renferme  le  puits  des  Saints-Korls.  On 
remarque  encore  dans  les  cliapelies  luie  pierre  tu- 
roulajre  gallo-romaine,  le  cercueil  en  pierre  de  saiot 
Chalétric,  évèque  de  Chartres  (vi"  s.),  quelques 
vestiges  de  peintures,  une  cuve  baptismale  du 

II"  s.  ;  des  débris  de  sculptures  provenant  de  l'an- 
cisa  jubé  de  l'église  (xiii*  s.).  La  cathédrale  de 
Chanlreg  est  bâtie  en  gros  blocs  de  pierre  de 

Berchère,  calcaire  siliceux  d'une  solidité  à  toute 
épreuve.  Elle  a  130  m.  86  de  long,  dans  œuvre,  sur 
45  m^.  %  de  larg.  entre  les  portes  latérales  du 

chœur;  la  nef  principale  a  '3  met.  47  de  longueur, 
12  m.  37  de  largeur,  et  36  m.  55  de  haut.  La 

superficie  générale  dans  l'œuvre  est  de  5200  m. 
carrés  ;  ce  qui  fait  qu'à  3  personnes  par  m.  carré, la  cathédrale  peut  contenir  15600  personnes.  Le 
clocher  vieux,  a  106  m.  .50  c.  de  haut.,  et  le  clocher 
neuf  115  m.  17.  —  Le  palais  épiscopal,  attenant  à 

la.cathédrale  ,  a  été  bâti  à  l'aide  des  libéralités  de 
Mme  de  Maintenon.  Dans  le  jardin  (belle  vue)  cha/- 

pelle  de  SainUPial,  bâtie  contre  l'abside  de  la  ca- 
thédrale; au-dessous  de  cette  chapelle,  salle  capi- 

tulaire  — Saint- Aignan  (mon.  hist.  du  xvi'  s.).  — 
Saint-Pierre  (mon.  hist.).,  ancienne  église  de  l'ab- 

baye de  Saint- Père,  est  un  beau  spécimen  de 
l'architecture  des  xn*,  xiii*  et  xiV  s.  Dans  la  cha- 
Îielle  absidale,  célèbres  émaux  d'Anet,  représentant 
es  douze  apôtres  et  dus  au  talent  de  Léonard  Li- 

mousin; pierre  tombale  du  xiii*  s.  —  L'ancienne 
abbatiale  de  Saint-Martin  au  Val  sert  de  chapelle 

à  l'hospice  Saint-Brice.  La  crypte  ofTre  des  restes 
du  vm'  s.;  le  vaisseau  de  l'église  date  du  xi'  et  du 
in' s.  —  Véglise  Saint- André  (mon.  hist.  duxii's.), 
convertie  en  magasin  à  fourrages,  a  été  endom- 

magée ea  1861  par  un  incendie.  —  Chapelle  fi.- 
Dcmte  de  la  Brèche,  érigée  en  souvenir  de  la  levée 
du  siège  de  1568,  rebâtie  dans  le  style  ogival  en  1843. 

Porte  Guillaume  (mon.  hist.) ,  magnifique  spéci- 
men de  l'arcliitecture  militaire  du  xiv  s. ,  qui  fai- 

sait autrefois  partie  des  fortifications  de  la  ville ,  dont 
il  subsiste  quelques  murailles  flanquées  de  tours  et 
entourées  de  fossés.  —  Vkôtel-Dieu,  qui  dalait  en 
grande  partie  du  xni*  s. ,  a  été  stupidement  démoli 
en  1867 ,  sous  le  futile  prétexte  de  dégager  la  ca- 

thédrale, près  de  laquelle  il  se  trouvait.  Un  nouvel 
et  vaste  édifice  vient  d'être  construit  sur  un  autre 
emplacement.  —  L'hôtel  de  ville  est  un  bel  hôtel 
du  commencement  du  xvii*  s.,  dont  le  deuxième 
étage  est  consacré  en  partie  au  musée  d'histoire 
naturelle,  de  tableaux  (entre  autres  les  Furu'raille 
de  Marceau,  par  Bouchot),  de  sculptures  et  d'an- 

tiquités. —  L  onci'en  hôtel  de  tille  a  conservé  une porte  ogivale  et  quelques  parties  extérieures  du 
xiiT'  s.  —  La  préfecture  et  le  palais  de  justice  méri- 

tent à  peine  d'être  signalés.  —  Le  théâtre,  œuvre 
de  M.  Piébourg ,  date  de  1861.  C'est  un  beau  monu- 

ment pouvant  contenir  1000  spectateurs.  L'ancien 
théâtre  était  établi  dans  l'éjlise  de  Sainte-Foy 
(xvi*  s.) ,  qui  a  été  rendue  au  culte.  La  porte  en  est 
romane.  —  Il  existe  encore,  notamment  sur  la  jilace 
de  la  Poissonnerie  et  dans  les  rues  de  la  Corroirie, 
des  Ëcuyers  et  du  Grand-Cerf,  et  près  de  la  cathé- 

drale, d'anciennes  maisons  du  xiii*  s,  et  de  la  Re- 
uaissance,  entre  autres  la  Maison  du  Médecin  {mon. 
hist.).  —  Une  maison  de  la  rue  des  Éciiyers,  petit 

manoir  du  xvi"  s. ,  offre  une  cage  d'escalier  exté- 
rieur élégamment  sculptée.  ~  Maison  romane  à 

l'angle  de  la  rua  des  Changes,  la  plus  ancienne  de 
Chartres.  La  manutention  militaire  est  établie  rue 

de  la  Filasse,  dans  les  anciens  magasins  du  chapi- 

tre, au  lieu  dit  Loëns,  où  l'on  voit  une  immense 

cave  à  3  nefs  du  xin'  s.  —  Sur  la  place  des  Êpars, 
statue  de  Marceasi,  en  bronze  (1851).  —  La  place 
Marceau  est  ornée  d'une  pyramide  en  pierre  élevée, 
sous  le  1"  Empire,  en  l'honneur  du  même  héros. 
—  Les  promenades ,  qui  entourent  complètement  la 
ville,  et  dont  une  partie  longe  les  rives  de  l'Eure, 
sont  plantée»  de  beaux  arb:es.  —  1662  liect. 

L'arrond.  comprend  8  cant.  (Auneau.  Chartres- 
Nord  et  Sud,  Courville.llliers.Janville.  Maintenon, 
Voves),  166  com.  et  112458  h.  — 2082.58  hect. 

Le  cant.  Hwd,  compr.  20  c.  et  18  799  h.  — 
24'i90  hect. 

Chartres-Sud.  17  com.  et  21  917  h.—  21  "08  hect. 
CHARTRES,  lUe-el-Yilaine .  c.  de  867  h.,  près 

de  la  Seiche,  à  24  m. ,  cant. ,  arr,  et  K  de  Rennes 
(lOkil.),  i,  percept.  —  Fours  à  chaux,  poterie.  — 
846  hect. 
CHARTRES  (Saint-),  Yimne,  c.  de  453  h., 

sur  la  Dive  du  N'»rd,  que  dominent  des  plateaux  de 
100  m.  d'alt.,  cant.  et ^  de  Moneontour  (6  kil.). 
arr.  de  Loudun  <23  kil.).  39  kil.  de  Poitiers, 
i.  — Minoteries.  »-»-  Éiflise  en  partie  romane.  — 

Restes  d'un  château-,  2  petites  tours,  reliée-^  par  une 
courtine,  et  une  énorme  tour  cyliiidrique  .  qui 

était  probablement  le  donjon.  —  "Fontaine  abon- dante, regardée  comme  la  source  de  la  Dive.  — 
985  hect. 
CHARTRETTES,  Seine-H-Marrte ,  c.  de  568  h., 

sur  la  Seine,  à  42  m.,  cant.  du  Châtelet  (8  kil.), 
arr.  de  Melun  (7  kil.) ,  K!  de  Boi--le-Roi,  S  ,  sœurs 
de  la  Charité  et  de  l'Instruction  chrétienne,  soc.  de 
sec.  mut.  9-*-  Château  du  Pré,   restauré,  dit-on, 

par  Henri  IV,  pour  Gabrielle  d'Estrées.  — 1010  hect. Chartreuse  (la),  Gironde,  200  h.,  c.  de  Bordeaux. 
CHARTREUSE   (massif  de  la   Grande),    Isère, 

I  groupe  de  montagnes  calcaires,  généralement  cou- 
]  vertes  de  forêts.  Point  culminant  :  Chamechaude 
(2687  m.),  V.  la  Notice  départ. 

Chartreuse   (la  Grande),  Isère,  c  de  Saint- 
I  Pierre-de-Chartreuse ,    15  bil.    de   Safnt-Laurent- 
I  du-Pont.    Couvent  de  Chartreux    (chef  d'ordre), 
j  fondé  par  saint  Bruno  en  1082,  supprimé  en  1793 
1  et   rétabli  en  1816.   »-»■  Le  monastère  est  bâti  à 
977  m.,  dans  la  gorge  du  Cossob,  sur  une  prairie 

en  pente  rapide,  et  qu'entourent,   d'un  côlé,   des 
j  forêts,  de  l'autre,  les  roeherg  nus  et  escarpés  du 
Grand-Som  (2033  m.;  belle  vue).    Le?   nombreux 

corps-de-logis,  d'un  style  simple,  sont  surmontés de  10  clochers  de  hauteurs  difRrentes.  A  g.  de  la 

porte  d'entrée  est   un  corps  de   logis  où  les  visi- 
!  teurs   pauvres  sont    hébergés    gratuitement  ;    les 

I  femmes  n'entrent  j.imais  au  couvent  et  sont  r&çues 
î  dans  un  bâtiment  séparé  nommé  l'infirmerie.  La 
cour  carrée  qui  s'ouvre  en  faoe  de   1»  porte   ren- 

'  ferme  2  bassins  circulaires  alimentés  par  la  source 
!  de  Saint-Bruno.  Au  delà,  un  large  perron  conduit 
!  à  l'entrée  d'un   corridor  de  130  m.  de  long.,  où 
viennent  aboutir  toutes  les  galeries  qui  mettent 
en  communication  les  diverses  parties  du  monas- 
tère^;  à  dr;  et  à  g.  s'ouvrent  4  grandes  salles  où  sont 

]  reçus  les  étrançers.  Plus  loin  sont  1»  chapelle  do- 
mestique, l'église,   le  réfectoire,  la  cuisine  (table 

1  de  marbre  d'un  seul  bloc,  longue  da  9  m.),  la  dé- 
!  pense,  les  cellules,  le  logement  du  Père  général  et  la 

i  bibliothèque  (6000  vol.).  L'église,  rebâtie  après  l'in- cendie de  1474,    est  élégante  quoique  simple;  la 
]  voûte  en  est  très-élevée;  des  anciennes  stalles,  il 
!  ne  reste  que    celles  du    chœur.    Au-dessous   de 

la  bibliothèque  est  une  chapeUe  décorée  d'un  assez 
!  bon  tableau  et  d'an  autel  en  mosaïque  fait  avec 
!  les  racines  de  différents  arbres.  La  saile  W'*  ch«- 
pilre,  remarquable  par  son  étendue  et  la  hauteur 
de  son  plafond,   est  décorée  des  portraits  des  50 
premiers  généraux  de  l'ordre  depuis  saint  Bruno  ; 

;  un  peu  plus  bas  sont  22  tableaux  représentant  1» vie  de  saint  Bruno  et  dont  les  originaux .   peints 
!  par  Lesueur,  sont  au  musée  du  Louvre.  Le  siège 

du  Père  général  est  pltcé  au-dessous  d'une  grande 



CHAR —  515  — CHAS 

statue  du  fondateur,  par  Foj-aiier.  La  gaUrie  des 
cartes  est  très-riche.  Le  grand  cloitre  fomi*  un 
carré  long  éclairé  par  13U  arcades,  irrégulièrement 
coastraU  suiranl  \ei  acciilenlsdu  terraiu;  la  partie 
la.. plus  antienne  du  style  gottiique.  renoate  an. 
zili's.;  la  partie  la  plus  moderne  est  duxvx'.GOcelr 
luûs  (il  y  a.<laBS  le  monaslàre  40  père:>et  20  frères) 

s'ouvrent  le  long  de  deux  graiuls  corridors,  longs de.  220  m.  chacun.  Au  milieu  du  grand  cloître  est 
pUoé  le.cinelière,  et  pré*  de  ceki^ci  la  chapelle 
dea  marie,  fondée  eu  1.382;  en  face,  tuie  autre 
chapelle,  diie  de  <Ssint-Loui3<,  a  été  bâtie  aux  frais 
de  Louis  Xlil. —  Les  environs  sont  a<latiralilee; 
ceUe  parti*  de  la  graude  Ciiartf euse  ofTre  qii<  I  :ii<",- 
UBf  des  plus  beaux  paysages  de  la 
—  Al  ki'.  <lu  conveot,  au  milieu  du 
de  sapiij-  ive    la  chapelU  de  Noit 
dt-Catai  et,  WO  pas  plus  haul. 
énoru*  f.o-ii  '   '"      '- " 
la  ekuptUtidi: 
et  re*iauré«eii 

l'emplacenienltiu  pieiuiu  eru)il<i|S«tiu  Miut  t'uuda- teur.  ■~-  A  10.  (le  la  Ciiartreuse,  sur  la  reontai^ne, 
sV-;     '  '.  '    '      '■''■.'"■-    du 
cou  .:rs 

tra:  .. .,   ^  —■•--,  -,   -  --US- 
I  ju  iie  la  liqueur  à  Liquelie  ils  ont 

dob.  lu  rapporte  aux  Chartreux  uu  revenu 
anxi.ut:idouvironiiUOOU(J  fr.  ;  ils  coiUeciuiiiJlcut,  ' 

outre,  une  pâte  dite  boule  d'acier,  efficaco  contre  . 
coupures   -'  '■"  -^    'ri  élixif  at.uoe  6«u 
baLiuniii  Jeuts. 
CaAATi  .  Z0Oh..6.d«Bïecb. 
OianTHcu^ift  (i.*^;,  Uué-MJUii,,  1000  k.. ,.c.  de 

Strasbourg.  —  Filature. 

CnÀHraEL'i    '  ;■    ,  '       '     Ithin^^ c.de  llar»eille.  le. 
Cha.rtr 

c.  du  P 
chine*, 

f.ll      ,: 
SU. 

•M}\i    •14,    •    •■' .  .     Vf  au  b.    b  t     u*  J    V*'.     A•■*tv(l^«    \v    Mil./    ,     lAi  i  .      uC 

Brives  (16  kil.),  5Ô  kil.  de  Tulle,  i.—  Uioeraide 
I«t<Oh.-ct. 

■      ~  "  rnt,  c.  de  19i  h., 
.  à  Us  m. .  caat.  et 

'  ?  Coulommiers 
I  liée  t. 
,  c.  de2«1h., 

7W  U., 

1108  h., 
1  deiDAr 

fer 
(  ! 

.sur 
E 

(1- Cl 
sur  uUEcutiiueUt:  luu  ui.,  d  juiiiaiil  la  Ltucenç  irine, . 
cant.  «t  Cd  de  Mouteudre  (7  kil.),  arr.  de  Jouzac 
(13  kil.),  t  de  Rouflignao.  —  TiH  liecl. 

CiiAHViEU,  il  in,  lC3h.,  c.  d'Arandas. 
ClI.VRVIEf,  Itère,  c.    ! 

lioe   de   230  m.  duaunai 

Meyzieu  03  kil.\  ar-.  .1.; 
de  Greii' 
lieutea. 
facture  ..■    - 

CaïKviixiKt 
ClURViN.    / 

la  . 

,1-.    n  <,,,■    „r...    OOI- de 

m1. 
-Uuiai,  t,  uouire, 
de  m  df  fer  ;  majuu- 

<  il.,  c.dfifUouchau^. 
;  ri.isjt. ■ uée  entre 

,  sur  les ..(Nord). 

_  t. 
30  m., 
arr.  et  :■; 

h-i  ̂ 
art.  -.  . 
eiUH/  >!  il.,  à 
aflUeDi  .-,  cant. 
de  r,,. 
2. 
de  .........   .,..,...„    .;-..„„„  vi-  ».  .  .-..V- 
BUoclM.  —  lll7bect. 

Chas,   Pwj  ik  Donw,  c.  de  'iW  h.,  i  X^O  m., 
su  - de 

uv  '  i.;  trace»  roatane».  —  3ôO  hccl. 

Chas»  iig.  (tiX  •Wit'ioir»,  c.  deLan^ae, —Houille. 
CHASEBEY.  ÀuV»,  c.  de  1S3  h.,  à  3  ou  4  kil. 

duLaodion,  à  21i  m,,  cant.  de  Chaource  ()â  kil.), 
arr.  de  Bar-sur-Seine  (32  kil.),  44  kil.  de  Troy«o, 
B.et  S  de  Cheôley.  —  6.7j  Jiec*. 

Chases,  Jura,  230  h..,  c.  d'Arlay. ''lA^^''-^     '   '-     -    ■'■■  ■'■■'■  h.,  à  la  lisière 0  kil.),  arr.  de 
i  -  i.  . 
CUA^MAo,  l^uuit,  C  de- 3^0  K,  à  739  m., 

cajit.  de  Vercel  (14  kiL),  arr.  de  liaume-les-Ôames 
(:S8  kil.),  34  kiL  de  Besancon,  [^  de  ValdahoD, 
5  de  Nods.  —  60  heot.  de  sapins.  —  786  h»ct. 
OU.iS.N.VY,  .Vi«rr«,  c.  de  4ti*i  h.,  sur  le  Maaon, 
31}  m..  canUdela  Charité  (16  kil.),  arr.  deCosue 
:t>  kil.) ,  3G  kil.  de  Nevers,  corr.  av.  la  Charitégg 
i;  Lyon,   H  de  Chileauneuf-Valde-Uargis,  î.  — 
jrgesde  Crariiain.  »-<-JQli^  église  moderne ,  style  du 
  Château  et forgesde la  Veriiiére.  —  1175hect. 

iS.NÊ.   lUe  et-Vilaine,  c.   de  6'.>5  li.,  sur  un 

■  i  de  l'Ule,  à  80  m.^  cauL  et  C3  de  Lifiré  (G 
kU->,  arr.  de  Rennes  (20  kil.),  i.  —  946  l.eot. 
CUASPLVUAC  ,  UauUloire,  c.  de  WW  h., 

i  883  m  ,  sur  des  montagnes  domii  .ji^es 
de  la  Sumèue,  cant.  (.N.  0.),  axr  .  i'uy 
(Il   kil.'i.    î-  —K.^.'i.i  au  Pûuzal.  .   -     ^»i.cra- 
tère  d-,  n.).  —  imitMa. 
CH\^  luire,  c  de  516  h.,  svk  le m. ,  cant.  et  I3  de  Ixude 

i3kil.l,  i.  —  y76  hect. 
■"  .,c.deSl-Hilaire-Taurieux. 
CiiA  !i.,  c.  d*  Cras. 

CU-V~  :  Or,  c.  lie  9',);i  Ii.,  au  pied 
de   la  Citc-d'ur,  sur  un  m  lè  vers  la 
Dheune.  à  4Î16  m.,  cant.  Je  '.  ,i. ,  ur.  de. 
B.     ̂     "  '  '  '     '  :  '  '    '  î,  s4Bur» 
'I  jc.  de  se- 
c^         .,    -..eaneiclos 

Piltus).  »-»■  Vieux  chiteiu. — i'ierre  iowtou-Marcel, 
monument  druidique.  -»  CiO  hect. 

I  'i2  h. ,  c.  di  Gartempe. 
. .  c.  de  23»  h.,  à  M9  m., 

_„....  ^.  ̂ i.  ,.   ,  ̂ 4  kil.),   arr.  de  Be^aaçou 
(20  kil.) ,   S.  —  231  hect.  de  bois.  »-»■  2  grottes.  — 
Tumuli.  —  918  hocU 
CU.V-  v),  Jura,  c.  de  297  h.,  sur  I» 
Dreiiii  .  à  218  m.,  cant.  et  tg}  de  Chau» 

mergy  wi.j,  lu.   '    '"'     -"-' kil.),  28  kil.  deLous- leSauuier,  i,  \'^  de  secours   mut.  — 
Minerai  d  ■  f'-r;  i  .  —  567  hect. 
Cui  tre,  213  h.,  Or  ddMoux.*-4-Ci^ 

tcan  ■!  i 
'  li  I'uy  de  Dôme,  c.  de  443  h.,  sur ouze  deBesse,  à  061  m,,  cfint. 

-  '  >    ̂ ''-.  d'issoirepg  kil),  73 
kil.  .le  ,  jine.  —  1568  hect. 

ai.\-         •  N-  (l\'.  nWni-,  c.   da 
4''0  h.,  à  o'.',  '.II.,  iii."  . 
naiit  le  coniluenl  de  la  .~ 
et  C»J  'i  \  '    ̂     ''f  ':■'  V  ,  :   »  u.uudiiuat:  n-s  fcn.j , 
31  kU.  et. 
ai.4>-\'.M  -      I  c.  de  424  h.,  sur  le 

Ters.int  d'uii  ra.  dominant  le  Chas- 
sezac.  caat.  .  kil.) ,  arr.  de  l^ama- 

t;        "  '  ',,  'j'j  1^.1.  lie  i'n|a^,  4,  Imr.  (|A 'bianl. 

;;S  Canlat,  43  li.,  c^  dç.^■eaye^^iie,— 
'  ii\-^MiVES,  liautelnire,  c.  de  5?6  h.,  stir 

lomlnant  la  Sénouire,  cattt. 
kil.) ,  arr.  de  Brioude  (ttf 

..,. ,,.,.»  .. ... .  uj  ,  :.  —  1216  hect, 
CijASSAGNETiE ,  Cnnial,  i;>0  h.,  c.  de  Coltines, 
Cl!\---<CNY,  Cantiil,  207  11. .c.  J;Sl  Ain.inJin. 

'    >        ■\SY,nhônc  ••   riiin- 
.  ,cai)t.  et  ;  ■  .:r.  de 

L\u;i  ij:  >.:i.;.  t.  — y.i.)  niiCl. 

CuAssAiGSAS,  DoTiiogne,'\ii\i.,  cdeNailhac 
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CHASSAIGNES,  Dordogne,  o.  de  311  h.,  sur  un 
afflueni  de  la  Dronne,  dans  des  colliaes  de  ICO  m. 
cant.,  arr.  et  13  de  Ribérac  (8  kil.),  45  kil.  de 
Périgueui.  —  578  hect. 

Ch\ss\)gnes,  Vitnne,  c.  de  Moiiterre.  »-♦-  Dol- 
men des  Vignes  d'Ainsai  »->•  Église  romano-ogivale; 

peinture  murale.  —  Ruines  de  la  chapelle  St-Mandé. 
CUASSAL,  Jura,  c.  de  287  h.,  sur  la  Bienne. 

à  958  m.,  cant.  et  arr.  de  St-Claude  (lokil.),  5'ikil. 
de  Lons-Ie-Saunier,  H  de  Molinges,  S  de  St-Lupi- 
cin.  —  Sablières  et  pierre,  marbres  jaunes  et  violets. 
—  Tabletterie,  s-»-  Très-beaux  sites.   —  51!t  hecl. 

CUASSANTj  Eure-et-Loir,  c.   de  439   h.,  sur 
la  Thironne,  a  219  m.,  cant.  et  ̂   de  Thiron  (6 
kil.),  arr.  de  Nogent-le-Rotrou  (19  kil.),  40  kil. 
de  Chartres,  i,  bur.  de  bienf.  —  Foire  :  14  mars. 
—  436  hect. 

Chasse,  Basses  -  Alpet ,  124  h.,  c.  de  Villars-Col- 
mars,  i. 
CHASSE,  Isère,  c.  de  1034  h.,  sur  le  Rhône 

(153  m  ) ,  cant.  (Nord) ,  arr.  et  El  de  Vienne  (5  kil.), 
95  kil.  de  Grenoble,  ng  de. Lyon  (533  kil.  de  Pa- 

ris), bifurcation  vers  Saint-Etienne,  Œg,  î.  — Eta- 
blissement métallurgique.  —  795  hect. 

Chasse,  Isère,  150  h.,  c.  de  Tèche-Beaulieu,  gS 
de  Lyon,  gg. 
CHASSÉ,  Sarthe,  c.  de  210  h.,  sur  la  Sarthe,  à 

133  m.,  cant.  et  E  de  la  Kresnaye  (4  kil.),  arr.  de 
Mamers  (20  k'I.),  64  kil.  du  Maus.  —  Élevage  con- 

sidérable de  chevaux  de  premier  ordre.  »-»■  Manoir 
de  Brustel.  —  701  hect. 
CUASSEGCEY,  Manche,  c.  de  221  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Céluae ,  à  155  m.,  cant.  de  Juvijjny 
(9  kil.),  arr.  de  Mortain  (11  kil.),  66  kil.  de  St-LÛ, 
S  de  Juvigny-le-Terire,  i.  —  498  hect. 
CHASSELAS,  Soône-e(-Z,oire,  c.  de  351  h.,  à 

318  m.,  surl'Arlois,  canl.  de  la  Chapelle  de  Guin- 
chay  (10  kil.),  arr.  et  ̂   de  Mâcon  (11  kil.),  i  de 
Ley  nés. — Foire:  4  déc.9-»-Ancien  château. — 256  hect. 
CHASSELAY,  Isère,  c.  de  720  h.,  sur  les  col- 

lines d'où  descend  le  Vézy ,  à  la  lisière  de  la  foret 
de  Roybon,  à  549  m.,  cant.  et  S  de  Vinay(8kil.), 
arr.  de  St-Marcellin  (13  kil.),  50  kil.  de  Grenoble, 
i.  —  944  hect. 
CHASSELAY,  Rhôtic,  c.  de  1320  h.,  sur  un  petit 

affluent  de  l'Azergues,  à  220  m.,  au  pied  du  mont 
d'Or,  cant.  de  Liraonest  (6  kil.),  arr.  de  Lyon  (17 
kil.),  g],  cure,  notaire,  percept.,  bur.  de  bienf. — 
Mine  de  plomb  sulfuré.  —  Foires  :  6  mai  et  28  déc. 
»-»-  Chat  'au  de  Bellesise.  —  12i7  hect. 

Chasseleuil,  Ilte- Loire,  IbS  h.,  c.  de  St-Paulien. 
CHASSEMY,  Aisne,  c.  de  749  h.,  sur  la  Vesle, 

à  60  m. ,  cant.  et  ̂   de  Braisne  (6  kil.) ,  arr.  de  Sois- 
sons  (15  k.),  ?5  k.  de  Laon,  î,  percept.  —  1085  hect. 
CHASSENARD,  Allier,  c.  de  882  h.,  à  240  m., 

près  de  la  Loire,  cant.  du  Donjon  (26  kil.),  arr.de 
la  Palisse  (51  kil.),  65  kil.  de  Moulins,  H  de  Digoin 
(Saône-et-Loire),  S.  —  2517  hect. 
CHASSENAY,    Aube,  ¥.  Chaceiiay. 
Chassenet,  Puy-de-Dôme,  400  h.,  c.  de  Thuret. 
CHASSENEUU,,    Charente,  c.  de  Î162  h.,   sur 

la  Boniiieure,  à  95-153  m.,  cant.  de  Saint-Claud 
(8  kil.),  arr.  de  Confolens  (.%  kil.),  33  kd.  d'An- 
goulême,  H,  *,  sœurs  de  Saint- Vincent  de  Paul, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.  —  Mines  de 
ioT,  terre  à  porcelaine.  —  Foires  :  22  du  mois.»->- 
Camp  romain  de  Chez-Fou  iuet  et  du  Camp-des- 
l>eines.  —  Eglise  du  xi°  s.  (nef  et  partie  du  clocher) 
et  du  XV'   (sanctuaire  et  portail).  —  Château  du 
xVu'  s.  sur  la  lisière  de  la  lorêt  de  Cbiisseneuil.  — 
Motte  féodale.  —  3308  hect. 
(HASSENEUIL,  Indre,  c.  de  1075 h.,  sur  un  pe- 
tit alfluent  de  la  Creuse,  à  162  m.,  cant.  et  ̂   d'Ar- 

genton  (9  k.),  arr.  de  Châteauroux  (29  k.),  corr.  av. 
Chaber-tgrid'Orléans,  4. —  Papeterie.  — 3093  hect 
ruASSENECIL, Vienne,  c.  de  1264  h.,  sur  le 

Cain,  i  85  m.,  -xnt.  de  Si-Georges  (9  kil.),  arr.  de 
Poitiers  (8  kil.),Sî]  d'Orléaus.  Œg.SdeJaulnay,  4, 

salle  d'asile.  — Foire: 9  sept.—  Moulins.  »-»•  Motte 
appelée  Camp  romain .  qui  est  peut-être  l'emplace- 

ment d'un  palais  carlovingien.  —  Eglise  en  partie 
des  XII'  et  xv  s.,  partie  muderne. —  Tour  d'Angui- 
tard  (en  partie  de  la  fin  du  xvi'  s.),  reste  d'un château.  —  1854  hect. 

Chassenel'IL,  Hte-Vienne,  129  h.,  c.  de  Rançon. 

CHASSENON,  Charente,  c.  de  1049  h.,  sur'des collines  de  1.52  à  2.50  m. ,  séparant  la  Vienne  de  la 
Graine,  cant.  et  ta  de  Chabanais  (4  kil.),  arr.  de 

Confolens  (22  k.),  64  kil.  d'Angoulême,  i.  »-*  Em- 
placement de  Cassinomagut ,  dont  les  débris  ont 

servi  depuis  1400  ans  à  la  construction  des  villages 
Yoisins.  Les  ruines  principales  sont  :  celles  'l'un  pa- 

lais nommé  les  Caves  de  Longea  (8  caves  allongées 
donnant  sur  un  corridor  central  lie  13  m.  de  long); 
les  fondements  d'un  temple  appelé  Montelu,  b&ti  en 
lave  (enceinte  octogonale);  caverne  en  ciment;  les 
restes  d'un  amphithéâtre  (60  m.  sur  4U)  en  partie 
taillé  dans  le  roc;  un  grand  édifice  qui  fut  peut-être 
un  établissement  de  bains;  des  vestiges  d'aqueducs: 
de  nombreuses  sépultures  gallo-romaines,  etc.  — 
Église  (XI'  s.)  avec  abside  du  xv  s.  —  2358  hect. 
Chassenon  ,  Vendée,  278  h. ,  c.  de  Xanton. 
CHASSEKADES,  Lozère,  c.  de  763  h.,  sur  un 

plateau  de  1200  m.  diminanl  le  Chassezac,  cant.  et 
IgldeBleymard(14kil.),  arr.  de  Mende  (34kil.),  $. 
notaire ,  pension  prim. —  Foires  :  20  avr.  ;  au  Masse- 
gros,  17  mai.  >-«-  Ruines  du  château  de  Mirandol. —  6191  hect. 

CH.\SSERICOURT,  Aube,  c  de  202  h.,  près  d'un 
étang  (|ui  sécoule  dans  le  Meldanson,  à  180  m., 

cant.  et  K  de  Chavanges  (3  kil.),  arr.  d'Arcis  (40 
kil.),  52  kil.  de  Troyes.  t  d'Arembécourt.  »-»■  Dans 
l'église,  vitraux  du  xvi'  s. —  747  hect. 
CHASSEY,  Côte  d  Or,  c.  de  229  h.,  près  du 

canal  de  Bourgogne,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Semur 
(11  kil.),  74  kiL  de  Dijon,  t.  —  665  hect. 

Chassey,  Jura,  168  h.,  c.  de  Mutigney. 
CHASSEY,  Meuse,  c.  de  310  h.,  sur  un  affluent 

et  à  2  kil.  de  l'Ornain,  à  343  met.,  cant.  et  ̂   rie 
Gondrecourt  (8  kil.),  arr.  de  Commercy  (36  kil.), 
53  kil.  de  Bar-le-Duc,  i.  bur.  de  bienf.  —  Haut 
fourneau  à  Beaujiré.  —  1395  hecl. 
CHASSEY,  Saône-et- Loire,  c.  de  5,56  h.,  au 

pied  de  collines  de  375  à  450  m. .  près  de  la  Dheune 
et  du  canal  du  Centre,cant.et^de  Chagny  (6 kil.), 
arr.  deCliâlon  (U  kil.),  80  kil.  de  Mâcon,  t.  — Fé- 
culerie.  —  842  hect. 
CHASSEY-Lt:s-M0NTB0Z0N .  hte- Saône,  c.  de 

614  h.,  sur  rognon,  que  traverse  un  pont,  à  303 
m.,  cant.  de  Montbozon  (8  kil.).  arr.  de  Vesoul 

(22  kil.),  corr.  av.  Vesoul  gg  de  l'Est.  S  d'Es- 
prels.  i.  —  Minerai  de  fer.  —  Kabr.  de  chapeaux 
de  paille,  de  broderies.  —  I.S32  hect 
CHASSEY-LEs-ScEY,  Hte-Saône.  c.  de  154  h.,  sur 

la  Saône,  à  212  m.,  cant.  et  î  de  Scey-sur-Saône 
(3  kil.),  arr.  de  Vesoul  (17  ki|.),  corr.  av.  Port-sur- 
Saôue  13  de  l'Est,  S  de  Traves.  »-»■  Grottes.  — 
438  hect. 
CHASSEZAC,  torrent,  prend  sa  source  au-des- 

sus de  Belvezet,  cant.  de  Bleymard  (Lozère),  an 

pied  du  Maure-de-Ia-Gardille,  d'où  descend  aussi 
l'Allier,  passe  à  Saint-FrézaI,  Chasserades,  Pré- 
venchères  (710  m.),  Planchamp,  où  tombe  l'Altier, 
Sainte-Marguerite-la-Figère,  où  tombe  la  Baïune, 
entre  dans  l'Ardèche,  passe  près  des  Vans  et  tombe 
dansl'Ardèche,  qu'il  égale  en  importance  (107  m.). 
Cours,  75  kil.,  dans  une  vallée  profonde,  déchirée. 
Ce  torrent  roule,  à  la  suite  des  orages,  une  masse 
d'eau  prodigieuse  qui  inonde  souvent  la  vallée  infé- 

rieure de  l'Ardèche  (K.  ce  mot). 
CHASSIECQ,  Charente,  c.  de  607  h.,  sur  des 

collines  de  140  à  170  m.,  entre  la  Sonnette  et  l'Ar- 
gent, cant.  et  la  de  Champagne-Mouton  (5  kil), 

arr.  de  Confolens  (28  kil.),  43  kil.  d'Angoulême, i.  »-»■  Camp  romain.  —  1306  hect. 
CH.VSSIERS,  Ardèche,   c.  de  1328  h.,  sur  un 
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coteau  dominant  la  Ligne,  cant.,  arr.  et  S  de 
Largentière  1  kil.K  45  Itil.  de  Privas,  î.  bur.  de 
bienf.  — Moulins  à  soie.  »-»•  Chapelle  des  Pénitents, 
—  Clocher  ogival.  —  A  30O  m.  —  1226  hect. 
CHASSIEC,   Isère,  c.  de  802  h.,  à  239  m.,  cant. 

et  K  de  Meyrieu  (3  kil.),  arr.  de  Vienne  (39  kil.), 
88  kil.  de  Grenoble,   «.  —  112.5  hect. 
CHAS-SIOXELLES,  Yonne,  c.  de  399  h.,  près 

de  l'Armançon  et  sur  le  canal  de  Bourgogne,  à  224 
m.,  cant.  et  H  d'Ancy-!e-Franc  (3  kil.),  arr.  de 
Tonnerre  (21  kil.),  56  kil.  d'Auxerre,  S.  »-►  Eglise 
du-xiii*  s.— Maisons  de  la  fin  du  xv«  s.—  1300  hect. 

CH(SS1gnf.t.  Allier,  1"3  h.,  c.  deChareil-Cintrat. 
CHASSIGMKr,  Isère,  c.  de  444  h.,  sur  le  versant 

d'une  colline  de  662  m  dominant  la  Boiirbre,  cant. 
et  H  de  Virieu  <3  kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (14 
kil),  60  kil.de  Grenoble,  ».  —  501  hect. 

Chassignieu,  Isère,  231  h.,  c.  du  Pin. 
Chassignol,  Allier.  248  b.,  c.  de  Cusset. 
CHASSIGNOLES.  Indre,  c.  de  1023  h. .  sur  les 

collines  entre  la  Vauve  et  la  Couarde,  à  291  m., 
cant. ,  arr.  el  E]  de  la  Châtre  (6  kil,) ,  corr.  av.  Châ- 

teauroui  (43  kil.)  St;  d'Orléans,  S.  —  3030  hect. 
CHASSIGNOI.I.ES .  Haule-Loire,  c.  de  K>1  h.,  sur 

des  montagnes  dont  les  eaiii  se  partagent  entre 

I  Allier  et  leDoulou,  k  943  m.,  cant.  et  È  d'Auron 
(13  kil. \  arr.  deBrioude(17  kil.),  :8kd.  duPuy,  S. 
—  17!t9  hect. 

CHARSIGNY,  Haute -Marne,  e.  de  637  h.,  sur 
des  collines  dominant  un  ruisseau  qui  disparaît,  à 
333  m. .  canl.  de  Prauthoy  (9  kil.),  arr.  de  Langres 
(19  kil.),  52  kil  de  Chaumont,  corr.  av.  Hâatz  @ 

de  l'Est,  H.  *,  notaire,  percept.  —  Foires  : 
15  janv.,  S  août.  —  1549  hect. 

Chassignt.  Yonne.  173  h.,  e.  d'Avallon. 
GHASSIGNY-socs-DiN,  .Saône  et -Loire,  c.  de 

1163  h.,  à  2  kil.  du  Somin,  i  477  m.,  cant.  et  H 
de  Chaufraill«s(9  kil.).  arr.  de  Charolles  26  kil.), 

60  kil.  de  M&con,  S,  sœurs  de  l'Instruct.  chrét.  — 
Houille. —  Usine  mélallurginue  des  Verchère»  ;  soie. 
»-►  Eglise  moderne,  style  du  xni'  s.—  1328  hect. 
aiASSILLft,  Sarthe.  e.  de  570  h.,  sur  la  Vègre, 

canl.  et  ̂   de  Loué  (5  kil.),  arr.  du  Mans  (25  kil.), 

i  ,  gendarm.  —  Marbre.  »-►  Dans  l'église  ,  lable.iux 
provenantde  l'ancienne  chapelle  du  Mans.  —  "34  hect 

ChassI!»,  Ain,  170  h.,  c.  de  Neuville-les-Dames. 
CBAS.-SIN,  Isère,  259  h.,  c.  de  Passins. 
Cbassin,  Isère,  137  h.,  c.  de  Veyrins. 

rHïS8iN8(:  F-s>,  Aisne,  169  h.,  c.'de  Tréloup. Chassipok,  Charente-Inférieure,  122  h.,  c.  de 

de  Saint-Denis,  dans  l'Ile  d'Oleron,  m  et  séma- 
phore.—  Feufiie,  D.  ["ordre,  sur  la  pointe  N.O. 

de  l'Ile,  aliit.  .SO  m. ,  ponée  18  milles. 
CHASSORS,  Charente,  c.  de  1108  h.,  à  2  kil.  1/2 

de  la  Charente. à  43  m.,  cant.  et  ̂   de  Jarnac  (3 
kil.),n--  '-  '^nacdl  k),  Jl  kl.  d'Angouléme, «.  —  —  1320  hect. 
Ch  ,,  Creute,  133  h.,  c. de  Sardent. 
aiA.sSV  ,  Cher,  c.  de  984  h. .  à  2  kil.  de  la  Vau- 

vise,  à  ïI8  m.,  cant.  de  Haugy  (11  kil  ),  arr.  de 
Bourges  (48  kil.),  H  de  Villequiers,  S. •-►Eglise  : 
chisur  de  transition,  nef  moderne,  portail  roman 
reconstruit  en  1834;  fresque»  (Surtout  une  danse 

macabre).  —  Près  du  presbytère,  croix  en  pierre 
grossièrement  sculptée  (16%).   —  1773  hect. 

Chassv,  .ViVtTe,  127  h.,  c.  de  MontreuiUon. 
»->■  ChAteau. 

rH\ssT,  Nièvre.  186h.,  c.  de'Ville-lès-Anlezy. 
CM  AS,sv ,  Saône- et-l.oire,  c.  de  .î6'i  h. ,  à  306  m. , 

à  la  source  d'unaifluent  de  I  Arroui,  cant.  el  H  de 

Cueugiion  (S  kil.),  arr.  de  Charolles' (35  kil.),  85 
kil.  de  Hicon,  S.  —  .minière  de  fer.  »-»■  Eglise  de 
'■"  '  '  ohapelle  (sculptures et  verrières). — An- 1  fort.  —  1343  hect. 

■  I  -^  .  Ynnne,  c.  de  941  h.,  près  du  Tho- 

Ion,  cant.  et  H  d'Aillant  (3  kil),  arr.  de  Joigny 
(15  kil.),  corr.  avec  Auxerre  (2()kil.)  H  de  Lyon, 
*,  notaire.  »-►  Egltae  :  nets  romanes,   transsept 

et  chœur  de  la  Renaissance.  —  Château  d'Arbonne, 
reconstruit:  tours  anciennes.  —  1645  hect. 
CHASSï-EN-MonvAN,  Xièvre,  80  h. ,  c.  de  Monti- 

gny-en-Morvan,  H. 
Chastagnas,  Ardèche ,  189  h.,  c.  deBurzet. 

Cba8t<onol,  Corrèie,  150  h.,  c.  d'Aubazine. 
CHASTANG  (Le),  Corrèse,  c.  de  354  h.,  à  518 

m.,  canu  (Sud),  arr.  et  S  de  Tulle  (15  kil.),  S.— 
764  hect. 
CHASTANIKR,  [Altère,  C.  de  273  h.,  sur  la 

Clamouze,  près  du  confluent  du  Chapeauroux, 
à  1094  m. ,  cant.  et  ̂   de  Langogne  (10  k.) ,  arr.  de 

Mende  (49  k.),  i.  -  1041  hect. 
Chastagneyrb  (la),  Àrdèche,  c.  de  Niégles.  — Houillère. 

CnA.STA!«iiEL,  Haute-Loire,  180  h.,  c.  deJax. 
CIIASTEAP,  Corrèse,  c.  de 925  h..  surlaCouze, 

à  197  m.,  cant.  et  H  de  Larche  (8  kil.),  arr.  de 

Brives(12  kil.).40kil.  deTulle.  i.  notaire.  —  Mi- 
nerai de  fer.  —  Forges.  »-►  Ruines  du  chftteau  de 

Couzaye  dans  la  forêt  de  ce  nom.  —  I8';4  hect. 
CHASTEL  (LE),  Haute-Ijoire,  c.  de  648  h.,  sur 

la  De<ge,  i  plus  de  900  ra.,  cant.  de  Pinols 
(12  kil.),  arr.  de  Brioude  (29  kil.),  71  kil.  du  Pnv, 
H  de  Pinols,  $.  —  2768  hect. 
CHASTEL- AnsAUD,  Drôme,  c.  de  212  h.,  sur  un 

contre-fort  de  Bnche-Courbe,  cant.  el  K  de  Saillans 
(5  kil),  arr.  de  Die  (27  kil.),  48  kil.  de  Valence,  i 
de  St-Sauveur,  bur.  de  bienf.  —  4125  hect. 
CHASTEL-Mablhac,  Cantal,  c.  de  1302  h.,  sur 

un  plateau  de  787  m.  dominant  le  Violon,  cant.etS 

de  Saignes  {3  kil.),  arr.  de  Mauriac  f3t  kil.).  i.  — 
Fontaine  minérale  de  Cbastel.»-»  Trois  tumuli  bien 

conservés  k  BiUières  et  plusieurs  autres  à  Bour- 
gnoux.  —  La  position  du  plateau  de  Chastel  .Mar- 
Ihac  répond  parfaitement  a  la  description  que  fait 

Grégoire  de  Tours  d'un  très-vaste  camp  romain 
nommé  Casirum  Meroliacum  ;  vestiges  d'habita- 

tions gallo-romaines:  murs  couverts  de  peintures; 
autres  débris  romains.  —  Restes  de  constructions 

romaines  près  de  Jalaniae  et  d'Auteroche.  —  A Chastanat,  ruines  du  chAteau  de  ce  nom,  sur  un 

rocher  escarpé.  —  A  Saint-Victor,  fontaine  préten- 
due miraculeuse.  —  W.'i,  hect. 

CHaSTEL-Nolvel  (le),  Loxère,  c.  de  627  h., 
sur  un  plateau  de  1035  m.  dominant  le  Rieucros, 

cant.,  arr.  et  H  de  Uende  (8  kil.),  *•—  Serge».— 
3149  hect 
CHASTEL-sor-Murat,  Cantal,  c.  de  411  h., 

au  pied  d'un  énorme  rocher  basaltique .  à  1193  m., 

cant.,  arr.  et  ̂   de  Hurat  (4  kil.).  .54  kil.  d'Au- rillac,  S.  —  Carrière  de  basalte,  tourbière.  *-*■  Eglise 
romane.  — 138  hect. 
CHASTELLi:x,  Yonne,  c.  de  626  h.,  sur  1« 

Cure,  cant.  de  Quarré-les-Tombes  (12  kil.),  arr. 
d'Avallon  l\3  kil.),  65  kil.  d'Auxerre,  ̂ ,  S,  sceurs 
de  la  Croix.  —  Foires:  26av.,2iuin.  ITjuil. ,  27 

sept.,  29  nov.,  29  déc.  »-*  Cbtteau  (mon.  hist.)  du 

XIII*  s.,  restauréen  1820;  tour  d'Amboise,  du  xvi's.; 
tour  St-Jean,  du  xf  ou  du  xii*  s.;  «alleiles  Gardes, 

ch;i pille,  salon  décoré  d'anciens  portraits.  —  Dans 
l'église,  tombeau  d'unChastellux  (xvt*  s.)  et  monu- 

ment d'i  maréchal  de  cenom{xni'  s.). — 1016  hect. 
CHASTENAY,  Tonne,  c.  de  370  h.,  à  1.500  m. 

de  rouanne  naissante,  i  375  m.,  cant.  et  El  de 

Coursoo  (14  kil  ),  arr.  d'Auxerre  (24  kil.),  i 
d'Ouaine.  »-►  Kglise  ogivale  du  xvi's.—  888  hect. 

Chvstenet,  Ardèche,  430  h.,  c.  de  Valgorge. 

CHASTENET.  Charente- Infér.  V.  CH.ATENBT. 

Chaste.vet  (le),  Indre,  150  h.,  c.  d'Orsennes. 
CiiASTERNAL,  Cantal,  138  h.,  c.  de  Saint-Bon- net-de-Salers. 

CHASTEflL,  liasses- Alpes,  c.  de  137  h.,  sur 
le  Verdon  (675  m.),  cant.,  arr.  et  C?3  de  Castellane 

(10  ki!.).  66  kil.  de  Digne,  8.  »-►  Ruines  d'un  châ- teau féodal.  —  Fontaineaveccascades.  —  1155  hect. 

CHASTREIX,  Puy-de-Dôme.  c.  de  1063  h., 
sur  une  colline  de  1031  m.  dominant  un  affluent 
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de  la  Burande,  cant.  et  K  de  laTour-d'Aurergne 
(7  kil.),  arr.  d'Issoire  (58  kil.),  66  kil.  de  Cler- 
mont,  S,  percepl.  —  4432  hect. 

CHAT  (mont  du),  Waute-.SflUpte,  montagne  si- 
tuée antre  la  vallée  d'Yenne  et  le  lac  du  Bourget, 

en  vue  d'Aix-les-Bains.  1616  m.  Bien  que  située  en 
Savoie,  cette  montagne  calcaire  fait  partie  du  Jura. 

Elle  se  relie  au  chaînon -iu  Grand-Colombier  par  une 
arête  que  le  Rhône  perce  à  Culoz. 

Chatagna  ,  Jura  j  l.jfl  h.,  c.  de  Chavéria. 
»->■  Canal  souterrain,  à  la  base  d'un  rocher  de 
200  m. ,  et  d'où  s'échappe  en  hiver  un  torrent. 

Châtaigne  (la),  indre,,  147  h.,  c.  de  Céaulmont. 
Chawigner  (le),  Conèse,  76  h.,  c.  de  Saint- 

Martiâl-de-Gimel. —  Foires  :  19  juin,  16  sept., 
6  déo.  et  jeudi  de  Pâques. 
CaATAIGNERAlE  (la).  Tendit,  c.  1792  h.,isur 

une  colline  de  180  m.  dominant  le  Loinç,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Fonlenay  (22  kil.),  S6  kil.  de  Na- 

poléon-Vendée, |g,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  geiidarm.,  percept.,  enregistr. —  Fabr. 
de  grosses  étoffes  de  laine.  —  Foires  :  veille  desRa- 
meaui,  1"  sam.  de  mai,  3'  de  juin  et  de  sept.,  1" 
de  nov. ,  dernier  de  déc.  »-►  Eglise,  des  xiir'  et  xv"  s. 
—  Châteaux  de  Chabenet  et  de  la  Vallée.  —  Monu- 

ment druidique  de  la  Pierre-Bise.  —  764  hect. 
ie  canton  compr.  20  c.  et  21.")14h.— 33  ISlhect. 
CbAtaicniees  (le*)j  Indre,  167  h.,  c.  de  Saint- 

Denis-de-Jouhet. 

Châtain,  Loire,  180  h.,  c.  de  Saint-Sympho- 
rien-de-Lay. 
CHATAIN,  Tienne,  c.  de  924  h. ,  sur  la  Charente, 

à  15C0  m.  au-dessus  de  son  confluent  avec  le  Tran- 
son,  à  130  m.,  cant.  et  K!  de  Charroux  (12  kil.), 
•arr.  de  Civray  (21  kil.),  60  kil.  de  Poitiers,  i.  — 
Foires  :  3"  lundi  du  mois,  jeudi  saint,  lundi  de 
Pentecôte,  6  oct.,  Ih  el  20  noy.D-*  Le  Bénitier  des 
Sorciers,  roche  druidique.  —  Tumulus  ou  motte 
de  Bonoezac.  —  Église  romane  avec  transeept  et 
oojjpole,  surmontée  d'un  clocher  octogonal. — Châ- 
.teaux  de  Pont-le-Bon  (xv*  s.)  et  de  la  Leu  (x.r'  et 
Tvi'  s.).  —  2204  hect. 
CBATAINCOURT,  Eure-et-Loir.  c.  de  .327  h., 

à  4  ou  5  kil.  de  la  Biaise,  à  l.')7  m.,  cant.  et  Kl  de 
BreajUes(12kil.),  arr.de  Dreux  (12  kil.).  36  kil.  de 
Gèartres,  i.  —  1456  hect. 

GaiTANAT,  Isère,  593  h.,  c.  delà  Tour-du-Pin. 
CHATAS,  Tosges,  c.  de 342  h.,  au  pied  de  mon- 

tagnes de  833  m.,  sur  un  affluent  du  Babodeau, 
cant.  et  H  de  Senones  (7  kil.) ,  arr.  de  Saint-Dié 

(13kil.),65kil.d'Êpinal,  î.  — 2 moulins.— 5-')5 hect. CHATEAU  :  Les  noms  en  un  seul  mot  commen- 
çant par  CHATEAU  prennent  leur  ordre  alpbabé- 

rtique  après  les  CHÂTE.VU  en  deux  mots. 

CuAtsau  (le)  ,  Uavles-Alfies ,.  170  h. ,  c.  d'An«elle. 
Gbàteau  (le),  £ttre,  0.  de  Menneval.  —  Filât, 

tte  laine,  liacets. 
ChAteac  (le),  Itère,  313  h.,  c.  de  Treminis. 
CaÂTEAu  (LE),  Landes,  159  h.,  c.  de  PouUlon. 
GhXteau  (le),  Haute-Saône,  228  h. ,  c.  de 

iSougerolles. 
16HA1TEAU,  SaAne-et-Loire ,  c.  de  644  h.,  snr 

nne  colline  de  449  m.  d'où  descendent  des  af- 
flueots  de  la  Grosne,  cant.  et  El  de  Chiny  (5  kil.), 
-arr.  de  lUcon  (28  kil.),  î  ,  percept.  —  Pierre  à  bi- 
tir. —  Moulins  et  fours  à  chiux.  »-v  Débris  d'un 
.«ldteau,surla  montagne  delà  Garenne. — 1404 hect. 
.CbAteao  (le),  S(iôn«-e«-iatre:,  l«û  h-,  c.  dei 
la'Mdtte-Saint-Jean.  ! 
Château  (le),  Seine-et-Xume ,  174  h.,  «.  de! 

N«nteuil-les-Meaux. 
CHATEAU-Ahnol'X,  liasscs-Alpea ,  c.  de  647  h., 

■sur  la  Durance,  cant.  et  I2de  Volonne  (2  kjl.),  arr. 
de  Sisteron  (14  kil.),  26  kil.  de  Digne,  i ,  soeurs  de 
la  Doctrine  chrétienne.  »->-  Ruines  de  l'ancien  vil- 

lage sur  la  montagne  de  St-Jean.  —  Château  dn  xv  s. 
flanqué  de  cinq  tours-,  ancienne  tapiaserie  (histoire 
de  Tobie)  —  A  430  m.  —  1843  hect. 

Cbàteab-Beenabd,  Chamte ,  308  K. ,  c.  de 
Saint- Martin.  —  167.')  hect. 
,  CHATEAU-Bebnard,  Jsére,  c.  de  409' h.,  l  IXICO 
m.,  au  pied  de  la  grande  MoucheroUe  (2289  m.), 
sur  un  affluent  de  la  Gresse ,  cant.  et  C^du  Monastier- 
de-Clermont(n  kil.),  arr.  de  Grenoble  (30  kil.).  i. 
—  Foire  :  11  août.  —  1709  hect. 

Chàtead-Bourdin,  Deux-Sènres,  Vi/ii  h.,   c.  de 
Saint-Pardoux,  i.  —Hospice. 
GHATEAr-BEÈnAm ,  Meurlhe,  c.  de 356  h.,  près 

de  la  Nied  française,  à  247  m.,  cant.  de  Delme  (13 
kil.),  arr.  de  Château-Salins  (12  kil.),  42  kil.  de 
Nancy,  K  de  Larcy,  i  de  Bréliain.  —  Tourbière. 
»-^  Restes  d'un  chûteau.  —  G06  hect. 
aiATEAU-CBALON ,  Jura,  c.  de  608  h.,  au  bord 

du  premier  escarpement  du  Jura,  à222  m.  au-dessus 
delaSeille,  à467m.,  cant.etElde Voiteur  (3  kil.). 
arr.  de  Lons-le  Saunier  (15  kil.),  $  ,  bur.  debienf., 
soc.  de  sec.  mut.  —  Belle  pierre  à  bâtir.  —  Vin  de 
garde  imitant  le  Madère  et  le  Tokay.  —  Foires  : 

1"  juil.,  3  sept.,  12  nov.  &-►  Dans  l'église,  reliques 
de  saint  Just.  archevêque  de  Lyon;  admirablegroupe 
en  marbre  blanc  représentant  la  Trinité.  —  Restes 
d'une  abbaye.  —  Restes  du  château  de  Charleraagne. 
—  Grotte.  —  Site  pittoresque  :   belle  vue.  —1001  h. 
CHATEAU  -  Chervix  ,    Haute  -  Vienne  ,    c.    de 

1682  h.,  sur  le  Breuilh  et  sur  des  collines  de  320 à 
533  m.,  cant.  de  Saint- Germain-les-Belles  (14  kiL). 
arr.  de  Saint-Yrieix  (18  kil.),  29  kil.  de  Limoges. 

H  de  Magnac-Bourg,  i.  »-►  Ruines  d'un  château. —  5004  hect. 

CHATEAU  -  Chinon  ,  A'tèrre,  V.  de  2713  h., 
sur  une  montagne  de  609  m.  dominant  l' Yonne, 
qui  coule  dans  une  gorge  étroite  et  profonde,  par 
47»  3'  57"  de  latit.  et  1»  35'  51"  de  longit.  E.,  corr. 
av.  NeTers(66  kil.)  SS  de  Lyon,  m,  IS-  Chef-1. 
d'arr.  et  de  cant. „  sous-préfecture.  Cure,  frères  des 
Écoles  chrétiennes,  sœurs  de  Ja  Charité.  Trib.  de 
1"  instance  (cour  imp.  de  Bourges),  j.  de  paix. 
Pension  secondaire,  écoles  communales,  biblioth. 
(2500  vol.).  Gendarm.  Conduct.  des  ponts  et  chaus- 

sées. Recev.  particulier ,  percept. ,  enregistr. ,  hypo- 
thèques, sous-inspect.  et  recev.-entreposeur  des 

contrib.  indirectes ,  caisse  d'épargne.  Garde  géné- 
ral. Chambre  d'Agricult. ,  soc.  de  pisciculture,  Co- 

mice agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison 
départ. ,  hospice,  bur.  die  bienf. ,  2  soc.  de  sec.  mut. 

Fabr.  d'étofles,  quincaillerie,  tanneries  impor- 
tantes. —  Bois  de  moule  pour  Paris ,  vins  de  Bour- 
gogne, bestiaux  et  céréales.  —  Foires  :  lundi  après 

le  1"  janv.,  l"luniii  de  carême,  lundi  après  les  Ra- 
meaux, veille  de  l'Ascension,  26  juil. ,  7  sept.,  lundi 

après  la  Toussaint. 
B-»-  Ruines  informes  de  l'ancien  -ebdttau  (vue 

magnifique  sur  le  Morvan). —  Trois  tours  et  porte 

à  pont-levis  et  à  mâchicoulis,  reste  de  l'ancienne 
enceinte.  —  Église  de  1824.  —  Hôpital  reconstruit 

en  1868(80  lits),  et  enrichi  par  M.  le  marquis  d'Ali- 
gre,  auq\iel  on  a  érigé  dans  la  chapeile  un  monu- ment en  bronze. —  Sur  la  plaee  du  Chanipïin ,  belle 
halle  (1851).  —  Palais  de  jvstice  (1851).  —  Prison 
(1858).  — Doimwide  la  Maison-du-Loup.  —  396 hect. 

L'arbosd.  comprend  5  cantons  (Château- Chinon, 
Cbitillon,  Luzy.  Montsauche,  Moulins-Biigilberi) , 
61  com.  et  67  741  h.—  168018  hect. 

le  canton  compr.  14  c.  et  17  079  h.—  35  135  hect. 
CHAte.AU-Chinon-Campag.se.  Siètre ,  c.  de 

1804  h. ,  à  451  m.,  sur  l'Yonne  oaissante.  cant., 
arr.,  IS  et  «  de  Château-Chinon  (6kil.),68  kU.  de 
Nevers.»-»-  Voies  roma  nés.  — 2chapelles.— 3982  h. 
CHATEAU -D'ALMENÈcnss  (le),  Orne,  c.  de 

306  h.,  à  800  m.  du  Don,  à  1200  de  l'Orne,  à  184 
m.,cant.deMortrée (8  kil.), arr.  d'Argentan  (14  kil.), 
35  kil.  d'Alencon .  Kl  d'Almenèches,  i  .—Chevaux  re- 

nommés.«-«-Ruines  du  château  du  Martelot.  des  sei- 
gneurs de  Médavy.— Manoir  de  la  Chaise.— 1060  hect. 

CHÀiEAn-DF.-BEA.avoiB  (le),  Ailier,  c.  d'Ëchassiè- res.  —  Kaolin  et  pétunzé. 
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CHATEAC-d'Oeebon  (le),  Charenle-Infirieure, 
V.  de  3211  h.,  dans  l'île  d'Oleron,  place  ae  guerre 
de  I"  classe,  chef-l.  de  cant,  arr.  de Marennes  (Il 
kil.),  65  kil.  de  la  Rochelle,  O .  S ,  cure,  frères 
des  Écoles  clirét..  soeurs  de  la  Sagesse,  j.  de  paix, 

cours  normal  d'inslitutrices,  gendarm.àpied,  syn- 
dicat maritime ,  piercept^ iMir.  dédouanes,  notaire, 

huiscier ,  courtiers  de  marchandises ,  interprètes- 
conducteurs  de  navires ,  2  feux  de  port ,  h3p.  milit. 
(230  lits).  —  Marais  salants,  vignes,  corderie»,  con- 

struction de  bateaux. —  Uourementde  la  navigation 

en  1«6»)  :  à  l'entrée.  9  nav.  (ôJl  t.);  à  la  sortie. 
2  nar.  (298  I.).  —  Cabotage  en  18(i6  :  à  l'entrée, 
942  oav.  (22 130  t.)  ;  à  la  sortie,  771  nay.  (20900  t). 
—  P^he  de  la  morue  :  à  la  sortie,  2  naT.  (429  t.). 
—  Foirei  ;  I"  lundi  de  mai  et  de  .sept  »-►  Citadelle 
(16.J0).  —  1504  h'ct. 

Le  canton  compr.  3  com.  et  6440 h.  —5787  hect. 

CHÂTK.41Î  -  d'Olohne  (  le  ) ,  Vendée  ,  e.  de 
1194  h.,  à  32  m.,  sur  an  ruisseoo .  i  3  kil.  de  la 

mer.  cant,  arr.  et  Si  des  Sables-d'Olonne  (4  kil.), 
30  kil.  de  Napoléon-Vendée  .  î.  — Dunes;  nurais 
salants.  »-►  Dolmen  du  Pâtis-des  Épioettes;  menhirs 

de-la-Croix  de-la-Kudelière.  —  Restes  de  l'abbaye 
de  Saint-Jean  d'Orl.etiers.  —  3247  bect. 

CbAte*bto'Oh(lb),  .Vwril,  200 h.,  c. de  Wattrtlos. 
CHÂTEAU  -  DES -Pbés.  Jura.  c.  de  197  h.,  4 

936  m.,  cant.  de  Saïut-Laareiit  (11  kil.),  arr.  de 
Saint-Claude  (16  kil.),  46  kil.  de  Lons-le-Saunier . 
K  de  la  Rixouse ,  i. —  Carrière*  de  pierre  et  tour- 

bières. —  Foires  :  23juil.,  4  sept.  »-►  Grotte. — 

Restes  d'une  tour  féodale.  —  Aux  Frasses ,  ancien 
ermitage  et  viedle  chnpeile.  —  «80  hect. 

Chàteac-du-Boi»,  Cher.  180  h.,  c  de  Vorly. 
CBÀTBAD-Du-Bon,  Itite ,  i54  h..,  c.  de  la 

Combe-de-Lancey. 

Château-du-Bois,  Sièrre.  UhOh.,  o. d'Entrains. 
aiÀTEAl'-nn-LoiB,  Sarthe.  V.  de  29'i.'i  h.,  »ur 

le  |>encbanl  d'un  coteau,   pris   dn   Li  w 
ch<f-l.  de  cant. .   «rr.  de  3air>t-i;ilai« 

kil.  du  Mans,  Tfl  d'Orléans  '261  kil.  àt  .  ....     .  ,:.^.. 
H,  cure,  sœurs  dÊ»ron,  du  B  n-Sccours,  j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  pensions  pnmaires,  gen- 
oann. ,  agent-voyer,  conduct.  des  pont»  et  chaus- 
«ées,  percept.,  enregistr.,  rec«v.  des  contrib.  indir., 

hospice,  bur.  de  tienf..  salle  d'asile,  caisse  d'épar- 
gne. —  Vin  ertimé;  cl  àlaigiies.  pommes,  gibier, 

Tolaille,  etc.  —  Fabr.  de  toi^e^  renommées  (environ 
1000  méiier.*),  scierie  mécanique;  sabots,  chan- 

delle», tanneries.  —  Foires  :  V  sam.  de  mars,  sam. 

avant  l'Ascension,  3*  <!  '•  mier  d'aoïlt,  3*  de 
nov.,  1"  dedéc.  »-»  l  le  Sai i a-Gui nga- 
loi»,  de  plu&ieur»  époij  .         x,  chœur  etcrypte 
du  ir  s.  —  Hfitel-Dieo  du  rvj-  s.  — Hôtel  >le  vUle 

spacieux.  —  Halles  moderne*,  en  pierre.  —  Le  col- 
lège, la  S.H  Tcie  et  la  p-«rid3nner;e  occu- 
pent le  Ce                      .collets.  —  Maison  du  xvi»  s. 

avec  <>•■■■•    ■  ,   juable.  —  Caves  «-o^tées,  restes de  la  lu.  —  8:t4  hect. 

i> '^  '"pr.  Il  c.  et  lîl4gh.— IH«l31ieet. 
CHiiEAU-KnoiiAG»,  rienii«,150  h.,c.deBi(fnoui 
CIIÀTEAI'-Gmllaro,  Ain,  c.  de  SW)  h. ,  à  l.'XiO 

m.  de  l'Ain,  à  î  kil.  d*  l'Altapine,  i  232  m.  .  tant. 
et  H  d'Ambérieu  (6  kil.),  arr.  de  Belley  (;iO  kil.), 
32  kil.  de  Bourg,  î.  —  1620  hect. 
CBiTBAU-GÀlLLaHD,  Emê-et-U>ir,  133  h.,  c.  de 

Santilly  (2  kil.) ,  i  140  m.  daltit. ,  gg  tl'Orléans  (9.ï 
kil.  de  Paris),  gg. 

Chàtcad-CaillaIid,  Hhén«,  241  b. ,  c.  de  Vilkur- 
banne. 

CHÀTiAU-GiMm,  B4Uies-Alpes,  c.  de  Tborame- 
Basse   U.*!  h.,  t. 
ChAtkau-Carsier  ,  r«>fi»ie,  c.  de  1188  h., 

•ur  leCtain  ''126  m.),  cant.  de  Gençay  (15  kil.),  arr. 
de  Ci .  '    '-il),  37  kil.  de  F'oitîers.  H  d'Utson, 
i-  —  s  22  de  chaque  mois,  1"  août.  »-► 
Eglise...    (le  romane.   —  Camp   romain.  — 
CbMeau  des  xv*  et  xyi*  s.  —  3.S89  hect. 

Château -GoiiBERT,  Boucket-dn-Shdne,  li%05 

h.,  c.  de  Marseille,  i  ,  sœurs  de  Saint- Joseph. 
CaXTEAV-GotiimUK,  Mayenne,  V.  de  7:564  h., 

sur  la  Mayenne,  à  58  m.,  par  47° 49' 60"  de  latit.  et 
3'i'34"  de  long.  0.,  corr.  av.  Laval  (29  kil.>6t)  de 

l'Ouest.  gB.  H.  Chef-l.  d'arr.  et  de  cant.,  -sotis- 
préfecture.  Cure,  frères  des  Écoles  chrét.,  aoMirs 

del'Espéranoe,  de  la  Charité,  deSl-Vinceut  de  Paul, 
delà  Miséricorde,  Ursulines.  Trib.  de  1"  instance 

(cour  iinp.  d'Angers),  j.  de  paix.  Pension,  primaire et  secondaire,  écoles  communales;  bibliolh.  (<;U00 
vol.), musée.  Gendarm.  achevai  et  à  pied. Ingénieur 
des  ponts  et  chaussées,  ordinaire  de  la  navigation  de 

la  Mayenne.  Receveur  particulier,  percept.,  ei.re- 
gistr. ,  vérifie,  des  poids  et  mes. ,  contrôleurs,  hypo- 

thèques, reoev.- entreposeur  des  contrib.  indirectes, 

caisse  d'épargne.  Ch.  mbre  d'Agricult. ,  Comice  agri- 
cole ;  station  d'étalons.  Avoués,  notaires,  buiswers, 

commiss.-priseurs.  Prison  départ.,  hospices,  bur. 

de  bienf. ,  «oc.  de  secours  mut. ,  salle  d'a-ila. 
Eaux  minérales  ferrugineuse»  dites  de  Pougues- 

Rouilléf  =   '^       ^-  Saint-Julien  ella  Voûte-Neuve, 
près  de  i  m.  delà  Mayenne,  température 
7*c.  ,1m),.  rulores,  inodore.s,  à  saveur  styp- 
tique  et  atramenlaire,  toniques,  stimulantes,  ape- 
ritives,  diurétiques  et  agissant  comme  1«8  très- 
riches  en  fer;  emploi  en  boissiu,  bains,  doucli'!S 
et  injections. —  Êtalilissement  hydjolhérapiuue. — 
Fab.  de  toiles  et  serges,  tuileries,  poteries» Hlatures 
de  laine,  moulins  a  huile,  à  blé  et  à  lan,  tanne- 

ries. —  Foires  :  Jeudi  de  la  mi-carèn>e,  7  mai, 

l"juil.,  30  août,  1"  mardi  après  la  Touseaint. 
»-«-  figlise  de  la  Trinité  (ivii*  s.),  ancienne  cha- 

pelle dUrsulioes,  restaurée  en  1856;  beaux  vi- 
traux.—  Église  Saint-Jean  (mon.  hist.),  du  xi'  »., 

cruciforme,  terminée  par  trois  abside»  :  crypte  souf 
le  chœur:  cloclier  central. —  Promenades  (bel  Lelies. 
—  Ijirpes  quais.  —  247  bect. 

:        jnd.    m    CbjIteau  -  GoNTUiER     Comprend 
s(Bierné,   Ihiteau-Conliar,   Cosré-le-Vi- 

......  .  ruoQ,  Grez-en-Brouère,  Saint-Ai^nan-sur- 
Roé),  73  com.  et  76397  h.  —  126976  hect. 

/>  canlon  compr.  l.',  c.  et  20  585  h.— 277661>ect. 
CHÂTEAU -GuibiiT,  Vendie ,  c.  de  1356  11., 

sur  le  Doulay,  cant.  et  CS  de  Mareuil  (6  kil.),  arr. 

de  Napoléon-Vendée  (21  kil.),  S,  bur.  de  bienf.  — 
3515  bect. 

CnXTZAV-GvtiiAtntr. ,  Indre ,  345  h. ,  c.  de  Lignac. 

a-f  Chiteau  (mon.  tii^  );  carieus  doi^on  carré'  du xv  s. 

cnATE.\r  l'Abbaïf,  yard.  t.  de  8.'i0  h.,  fcu 
confluent  de  l'Escaut  et  de  laScarpe.  cant.  (rive  dr.J 
et  £]  <le  Saint-Amand-ks-Eaux  (6  kil.),  *rr.  d« 
Valenciennes  (18  kil.),  fv4  kil.  de  Lille,  »,  hur.  de 
bienf.—  Houille.  —  A  10  m.  —  *!l  hed. 
CHÂTEAt'  Laitbv.bt,    Il  ■-     "'•,    o.  de   !27 

h.,    an  pied  du  RMcm  .   sur  l'Ogiion nai-          ■■  "  —      "-■■'   "C  ."i;ii:.^j  (19  kil.).  »rr. 

df  le  Veseul.'corr.  av.  Lore 
jfX  .;.  ne,  S  — Tourbière,  nimes 
de  cuivre   aba  donnée  et  de  plottb.  —  226  nect. 
CHATE.ÀC-Laneoh,  .9ei>ie-e«-»arfie.  c.  de  ïltS 

h.,  sur  le  Fusain,  à  104  m.,  arr.  de  Fontai- 
nebleau (31  kil.),  47  kil.  de  Melun,  corr.  av. 

Sl5up^e5  tg)  de  Lyon,  [S,  cure,  sœurs  de  Si-Paul, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  pereeip»., 

enregistr. ,  eaiss"  d*^»tgne  (swccursale),  ifto.  de 
sec.  mut.  —  c  pierree  fort  dure»  dt  aus- 

ceptibiesde  rc  "lu  poli.  —  Fabr.  de-blaftc 
d'Kspagne,  bom  cn'-i  i<  .  sellfrie  et  carrosserie, 
foursàchaux,  vamiorie,  sommiers  élasti'iue»,  fabr. 

de  papier  dite  du  Grainl-Moulin.  — Foire»  :  jeudi 

3ui  précède  le  1 1  fév. .  jeudi  de  la  Passion,  let  jeu- 
is  av.  le  4  juill.,  av.  le  21  s«l>l.  et  av.  le  21  déc. 

»->- ChSteau-Laiidon  est  un  site  Irès-pitloresque'et 
très-varié.  —  Miiïon  abliatial»  da  Saint- Severtn 

(xii',  x^"  et  xvi*  s.).  —  Tour  romane  de  l'égliae 
minée  de  9t-Ugalde  :  les  deux  dernier»  èt»ge»'»ont 
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percés  de  fenêtres  géminées.  —  Église  N.-D.  (mon. 
hist.);  trois  portails  romans,  un  à  chaque  extrémité 
de  la  croix  ;  chœur  roman  ;  oeau  clocher  du  xiii'  s. , 
nef  défigurée  au  xv  s.  —  Pestes  d'un  ancien  hôpi- 

tal (xin'  s.).  —  Maison  appe.'ée  !a  Monnaie,  rn  par- 
du  xiii'  s.  —  Resles  de  l'église  de  Saint-André  (xii'  s.). 
—  Les  resles  de  l'ancien  cliâttau  gothique  servent 
de  mairie  et  di'  prison  ;  la  tour  est  du  xv  s.  —  Dans 

l'église  (mon.  hist.),  en  restaurat'on,  sculptures  en 
bois  représentant  la  vie  de  St-Séverin.  — 3360  hect. 

Le  caninn  compr.  15  c.  et  12  035  h.  — 23403  hect. 
CH.ÂTEAD-Larcher,  rtennc,  c.  de  726  h.,  à  100 

m.  euNiron,  sur  la  Clouère,  cant.  et  ̂   de  Vivonne 
(5  kil.),  arr.  de  Poitiers  (20  kd.),  hospice,  S. — 
Foires:  32janv. ,  25  av.,  25  juin,  14  sept.  »-»- Tra- 

ces de  2  opptda  sur  les  collines  dominant  la  Clouère. 
—  Monuments  mégalithiques  sur  le  plateau  de 
bruyères  de  Piegrinoux,  ou  plutôt  de  Thorus;  on 
trouve  plus  d'une  trentaine  de  tumuli  avec  ou  sans 
dolmens  sur  ce  ■<  champ  iucoiuparable,  »  d'après 
l'expression  même  de  M.  de  Caumont.  —  Le  vallon 
de  la  Douce .  où  j  il'.it  la  magnifique  source  de  Fon- 
joise ,  sépare  le  p'atean  de  Thorus  de  celui  d'Arlet, 
riche  aussi  en  monuments  mégalithiques  (grand 
dolmen).  —  Église  romano-ogivale  du  xii"  s.,  flan- 

quée d'une  grosse  tour  ronde  et  louchant  à  un  chi- 
teau  dont  les  riiints  ont  près  de  200  m.  de  long  sur 
40  de  largeur  moyenne  (porte  à  herse  entre  deux 
tours  demi-rondes;  donjon  à  double  enceinte  séparé 
du  château  par  une  tranchée  jirofonde).  —  Dans  h: 
•cimetière,  lanterne  des  morts  (mon.  hi-t.).  — 
985  hect. 

CHÂTEAU-la-Valuère ,  Indre-et-Loire,  c.  de 

1243  h.,  sur  la  Fare,  à  105  iii.,(Che!'-l.  de  cant., arr.  de  Tours  (38  kil.),  corr.  av.  Saint- P.  terne  H] 
d'Orléans,  K,  cure.  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,percept.,enreg.,  salled'asile,  hcpilal  civil et  milil. —  Minerai  de  fer,  fontaine  ferrugineuse. — 
Instruments  aratoires,  forges,  corderie.  —  Foires  : 
les 4"  lundis dejanv.,  mars,  juin,  juiU.,  oct.etdéc. 
»->-  Menhir  de  Vaujours  de  3  m.  66  c.  de  haut.  — 
Ruines  du  château  de  Vaujours.  —  Chàieau  moderne 
élégant.  —  2198  hect. 

te  canton  compr.  15  c.  et  13077  h.  —33802  hect. 
Château-lk-Bois,  Loire,  207  h.,  c.  de  Saint- 

Maurice-enGourgois. 
CIIS.TEAU-lErmit.\ge,  Sarthe,  c.  de  226  h., 

sur  le  Pin,  à  75  m.,  cant.  de  Ponlva.lain  (7  kil.), 
arr.  de  la  Flèche  (25  kil.),  25  kil.  du  Mans,  ia  d  É- 
commoy,  i.  »->-  Église  du  xii*  s.;  dans  une  cha- 

pelle, curieux  tombeau  du  iV  s.  —  Ancienne  mai- 
son prieurale  devenue  propriété  particulière.  — 

939  hect. 

CUATEAU-l'Ëvêque,  Dordogne,  c.  de  1570  h., 
sur  la  Be.Huronne  (100  m.),  cant.,  arr.  et  ̂   de 

Périgueux  (10 kil.),  dj) d'Orléans  (490  kil.  de  Paris). 
ES,  i,  notaire.  »-»-  Château  du  xv's.,  restauré  à 
diverses  époques,  ancienne  propriété  des  évêques 
de  Périgueux;  il  offre  une  masse  confuse  de  tours 
et  pavillons  couronnés  de  màt;hicoulis  et  coiffés  de 
toits  pyramidaux.  —  3677  hect. 

Château-Malo ,  llle-et-Yilaine ,  kOl  h.,  c.  de 
Saint- Servan,    i. 
Chateau-Manche,  Pas  de -Calais,  159  h.,  c. 

de  Busnes.  s-»-  Château. 

CHÂTEAU-PoRCtEN,  Àrdennes,  c.  de  1964  h.. 

sur  l'Aisne,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Rethel  (12kil.), 
47  kil.  de  Mézières,  corr.  av.  Relhel  [p  des  Ar- 

dennes, [ill.  13,  cure,  soeurs  de  St-Charles,j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarra.,  percept.,  enngislr. , 
recev.  des  contrib.  indir. ,  ageiit-voyer,  caisse  d'é- 

pargne (suce),  hospice,  soc.  de  secours  mut. — Filât, 
imjiortanles,  fabr.de  serges. — Foires:  mardi  avant  la 
Passion,  8  juin,  24  août,  28  oct. ,  7  juin  et  17  oct. 
»-►  Église  du  XVI'  s.;  belle  tour.  —  Vestiges  des 
fortifications  et  du  château.— A  68  m.—  1730  hect. 

Le  canton  compr.  16  c  et  9109  h.  —  22  597  hect. 

CHATEAC-Queyras,  Hautes-Alpet,  V. CHÂTEAL'- 
ViLLE- Vieille. 

CHÂTEAU- Régna ULT,  Ardennes,  c.  de  ini  h., 
sur  la  Meuse,  qui  coule  dans  de  belles  gorges,  à 
140  m.,  cant.  de  Monthermé  (4  kil.),  arr.  de  Mé- 
zières  (12  kil.),  gi)  des  Ardennes,  [x]  de  Braui,  i, 
notaire,  soc.  de  sec.  mutuels.  —  Schiste  à  bâtir.  — 
Ferronnerie.  »-»-  Tunnel  du  chemin  de  fer  de  Mé- 
zièresàGivet.  —  501  hect. 
CHATEAU-Renard,  Bouches-du-RMne ,  V.  de 

5409  h.,  à  une  petite  distance  de  la  Durance,  sur 

des  canaux  d'irrigation  dérivés  de  cette  rivière,  à 
44  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  d'Ailes  (35  kil.),  104 
kil.  de  Marseille,  ̂ ,  K,  cure,  sœursde  St-Joseph, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. .  percept., 
enregistr. ,  hospice.  —  Pépinières  de  mdriers.  — 

Foire  ;  1"  nov.  (3  j.).  t-v  Deux  tours,  resles  d'un ancien  ehâteaudes  comtes  de  Provence. —  3670  hect. 
Le  canton  compr.  6  c.  et  16  365  h.  —  14  882  hect. 
CUATEAU- Renard,  Loiret,  V.  Je  2675  h., 

sur  rouanne,  à  120  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 
Montargis  (H  kil.),  72  kil.  d'Orléans,  corr.  av. 
Montargis  gg  de  Lyon,  ̂ ,  cure,  frères  des  Écoles 
chrétiennes,  sœurs  de  la  Présentation,  j.  de  paiv  , 
notaires,  huissiers,  gendarm .,  percept. .  enregistr., 
hospice,  bur.  debienf.,  soc.  de»ec  virs  mut.,  salle 

d'asile.  —  Fabr.  de  draps  pour  la  troupe,  magnane- 
ries: fabr.  hydraulique  de  cardes.  —  Foires  :  vendr. 

après  le  3  fév.,  1"  mai,  airès  le  20  juin  el  le  24 
aotlt,  25  nov.  »->-  Vestiges  d'un  château  du  xiii'  ?.. 
liétruit  en  1627.  —  Curieuse  éylise  au  milieu  àa 
l'enceinte  fortifiée.  —  Château  coubtruit  au  ivi«  s. 
par  les  Coligny.   —4034  hect. 

ieca/i(on compr.  10  c.  el  12472  h.— 26  603  heci. 

Cii.Iteau-Resard,  Mayenne,  210  h.,  c.  d'Oisseau. 
CIIATEAU-Resaud,  Saône-el  Loire,  c.  de  I4i9 

h.,  sur  une  colline  île  198  m.,  dominant  le  confluent 
de  la  Seille  et  de  la  Vallicre,  can'.,  arr.  et  K  de 
Louhans  (1  kil  ),  58  kil.  de  Màcon,  S,  sœurs  de 

l'instruct.  chrét.  —  Moulins,  poteries,-  (onstruc- 
tion  de  machines  à  battre,  huileiie.  —  Foires:  Il 
juin.  11  août.  —  1823  hect. 
CHÂTEAC-RouGE ,  Moielte.c.  de  231  h.,  sur  un 

petit  aifl'iunt  île  la  Nied,  à  352  m.,  cant.  el  S  île 
Bouzonville  (6  kil.),  arr.  de  Tbiomiûe  ^38  kil.),  42 
kil.  de  MeU,  î.  —  424  hect. 
Chàtead-Rolge,  Oise.  194h.,  c.  de  Cauvigny. 
CiiÀTEAE-RoL'GE,  Puij-de-Dôme,  'iOO  h.,  c.  de Clerinont. 

CHÂTEAU -Salins,  Meurthe ,  V.  de  2323  h.. 

sur  la  Pelite-Seille,  à  200  et  224  m. ,  par  48*  50'  11,' 
de  latit.  et  4"  "'57"  de  long.  E.,  corr.  av.  Nancy 

(30  kil.)  sa  de  l'est,  SS .  H-  Chef-l.  lî'arr.  ot  de 
cant.,  sous-préfecture.  Cure.  (Le  tribunal  d'arrond. 
est  à  Vie) ,  j .  de  paix ,  notaires ,  huissiers.  École  pri- 

maire supérieure,  pension,  secondaire,  biblioili.. 

(500  vol.).  Gendarm.  Agent-voyer  d'arr.,  recev.  par- 
ticulier, percept. ,  enregistr.,  iuspect.  et  recev. -en- 

treposeur des  contrib.  indirectes,  vérifie,  des  poids 

et  mesures,  caisse  d'épargne  (succursale).  Sous-in- 
spect.  des  eaux  et  forêts.  Chambre  d' Agricult.  .Comice 
agricole;  station  d'étalons  (à Salivai).  Bur.  de  bienf. 

La  saline,  transférée  à  Dieuze,  en  1826.  est  rem- 
placée par  une  verrerie  ;  faïencerie ,  tannerie  , 

tricots,  scieries;  moulins,  —  Comm.  de  toiles,  plâ- 
tre, sel,  houblon.  —  Foires  :  lundi  le  plu.s  prés  ou 

24  juin.  »-*-  Église  en  construction.  —  Voi'.s  ro- 
maines. —  527  hect. 

L'arrond.  de  Châtead-Saums  comprend  5  cant. 
(Albeslroff,  Château-Salins,  Dieu?e,  Delme,  Vie), 
147  com,  et  61026  h.  —  i09  100  hect. 

Le  corKon  compr.  38  c.  el  13  7';ih.  — 25569Uect. 
CHÂTEAU-SUR- Allier,  Allier,  c.  de  539  h.. 

sur  une  colline  de  220  m.  dominait  le  confluent  de 

la  Bieudre  et  de  l'Allier,  cant.  de  Lurcy-Lévy  10 
kil.),  arr.  de  Moulins  (43  kil.),  ̂   du  Veurdre,  î. 
—  Foire  :  21  sept.  —  2638  hect. 
CH.\TE.\U-suR-CuER,    l'uij-de-Dàme,    c.   de 
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717  b.,  sur  une  colline  de  500  m.  dominant  le  con- 
fluent du  Cher  et  du  Mousson,  cant.  et  [S  de  Pion- 

sat  (lî  kil.),  arr.  de  Riom  (68  kil.),  eokil.deaer- 
mont,  4.  —  1157  hect. 
CHATEAU-sor-Epte,  Eure,  c.  de  192  h.,  i 

40  m.,  caiit.  d'Ecos  10  kil.),  arr.  des  Andelys  (25 
kil.).  .i4  kil.  d'Évreui ,  O  des  Thilliers .  S  de  Ber- 
IhenouviUe.  —  Papeterie.  »-►  Ruines  du  donjon  re- 

construit, au  xir  s.,  par  Louis  VII.  —  kh'i  hcct. 
CHATEAU  Thébaud,  Loire-Infériiure ,  c.  de 

1708  h.,  sur  la  Moine, à *2 m.,  cant.et^deVertou 
(7  kil.),  arr.  de  Nantes  (16  kil.),  S.  —  M  nolerie  i 
vapeur  au  Caffineau.  »-►  Roches  formant  des  janiins 
enterrasse  et  sur  lesquelles  est  bâtie  l'église. — Ruines  du  cliàteau  de  Chasseloir.  —  1763  bect. 
CHATEAUTiiiebiit,  Aisne,  V.  de  6i>19  h.,  sur 

la  Marni>,  à  77  m.,  par  40»  2'  46"  de  lalit. 
et  1*  3'  40"delonçit.  E.,  80  kil.  de  Laon,  gr)  de 
l'Est  (95  kil.  de  Pans),  JE,  ̂ .  CheM.  d'arrond.  et 
de  cant.,  sous-préfecture.  Cure,  frères  de  la  Uoctr. 
cbrél.,  sœurs  de  Noire- Dame-de-Iton  Secours,  de 
Saint-Augustin,  Cêlestines  de  Provins.  ïrib.  de 

1"  instance  (coiir  imp.  d'Amiens),  j.  de  paii. CoiiéKe  commuTial,  pension,  priifiaire.  Gendarm. 
à  pied  et  à  cheval.  Ingénieur  ordin.  des  ponts  et 
chaussées  et  du  service  h\draul.;  inspecteur  des 
poris  de  la  Marne,  du  canal  Latéral,  du  canal  de 
la  Marne  au  Rhin  et  du  Grand-Morin.  Agent-voyer 

d'arr.,reci:ï.  partie,  cou trùieur,percept.,eiiregisir., 
hypothèques  ,  recev.-eiitreposeur  de.s  contrib.  indi- 

rectes, vérif.  des  domaines,  recev.  de  la  navigation, 

vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne. 
Garde  général.  Chambre  U'.Agnculi. ,  Comice  agri- 

cole, Sociétés  d'horticulture,  historique.  Avoués, 
notaires,  huissiers,  commiss.-priseurs.  Prison  cei- 

lul.iire,  hospice,  salle  d'a-ile.  Dur.  de  Lienf.,  soc. de  secours  mut. 

Extraction  de  grès  pour  pavage,  et  de  meulière 
pour  coiislruclions.  |iUlre.  —  Fabr.  d'instruments 
de  mathématiques  et  de  musique,  d'ouvrages  en 
cheveux;  teinturerie,  peausserie:  usine  à  gaz. — 
Comm.  de  moulons  (environ  30000  par  an),  bois, 
laines,  céréales,  vin».  —  Foires  :  dernier  vendr. 

de  janv.  (3  j.)  et  de  juil.  (3  J.),  vendr  après  l'As- 
cension (3  j.)  et  apiés  la  Toussaint  (3  j.);  franc- 

marché  :  1"  vendr.  du  mois. 
•-«ChileùU-Thierry  est  réunie  à  son  faubourg  de 

Marne  par  un  beau  pont  en  pierre  de  3  arches;  une 
jolie  promenade  borde  la  rivière,  au  pied  de  avilie, 
bâtie  en  amphithéâtre.  —  Sur  le  quai,  au  bout  du 
pont,  statue  en  marbre  de  la  Fontaine.  —  Maison 
de  la  Fontaine  (mon.  Iiist.),  rue  de  la  Fontaine, 

n*  13.  Elle  date  de  l.'w9.  —  Eglise  S.intCrépin 
(xv  s.;  restes  de  viiranx  du  xvr  s.).  —  Tour  du 
beffroi,  flanquée  au  sommet  de  4  tourelles.  — 
Ruines  de  1  ancien  château  ;  promenade  dans  la 
ïrande  cour;  curieux  souterrains.  —  6-J20  hect. 

'  \Hi(OND.  comprend  5  caulona  (Charly,  Ch&liau- 
rry,  Condé.  Fère-en  Tardenois,  NeuiUy-St- 

rrunt),  124  com.  et62113  h.  —  119280  hect. 
UcanUjn  compr.  21  c.  et  16U09  h.—  21  366  hect. 
CUÂTEAl'-VgRDU.N ,  Ariégt,  c.  de  113  h.,  sur 

l'Astun,  près  de  i'Ariege,  à  hU}  m.,  cant.  et  ̂   des 
Cabannes  (I  kil.),  arr.  deFoix  (26  kil.). —  Mines  de 
fer  et  de  cuivre  ;  2  forges.  —  78  hect. 

CUÀTEAU-ViLLE-ViEii-LF.,  Ilautes-Alpu ,  c.  de 
1IJ8  h.,  sur  le  Guil,  cant.  d'Aiguilles  (7  kil.),  arr. 
de  Briançon  (45  kil.),  78  kil.  de  Gap.  Câ  de  Quey- 
ras,  2  ,  notaire,  huissier.  —  Beurres  et  fromages 
estimés. —  Foires  :  8  jours  après  Piques,  2ii  sept. 
>-»  Château-Ville-Vieille  renferme  deux  c-nlres  de 
populntion  :  Chileau-OueyrasetVille-Vieille;  le  pre- 

mier s'allonge  au  pied  de  la  foriere.ise  de  Cbileau- 
Que^ras,  située  sur  un  rocher  pyramidal,  qui  se 
dresse,  au  centre  de  la  vallée,  sur  la  rive  dr.  do 
Ouil,  et  que  défendent  maintenant  des  batteries 
cuuverles.Tour  carrée  sur  la  (lorte  d'entrée. — A  Ville- 
Vieille,  au  confluent  du  Guil  et  de  l'Aigueblanche, 

église  du  x's.  —  Le  cimetière  renferme,  dit-on,  des 
tombes  sarrasines.  —  A  1671  m.  —  6690  hect. 
CH.ÎTEAC-VouÉ,  Meurthe,  c.  de  286  h.,  sur 

la  Petite  Seille,  à  220  m.,  cant.  et  arr.  de  Château- 
Salins  (13  kil.),  42  kil.  de  Nancy,  ̂   d'Haboiidange, S.  —  .")43  hect. 

CHÂTEAl'BLEAU,  Seine  et-Marnt,  c.  de  2.iO  h  , 
i  150  m. .  près  de  la  furet  de  Jouy ,  cant.  et  S  de 
Nangis  (10  kil.),  arr.  de  Provins  (15  kil  ).  37  kil. 
de  Helun.  »->-  ChAteaubleau  est  le  Hiobe  de  la 

carte  de  Peulinger.  —  Vestigesd'un  théâtre  romain. 
—  60  puits  profonds,  disposés,  dans  une  éten.iue 
d'un  kilom.,  sur  2  lignes  parallèles  distantes  de 
50  m.  On  y  a  découvert  des  Loi»  de  cerf  de?  haches 
Je  silex  et  des  monnaies  romaines-  —  .340  hect. 
CHÂTEArBOrRG  Ardéche  ,  c.  de  327  h.  ,  i 

108  m.,  sur  le  RhAne,  à  2  kil.  au-dessus  du  con- 
fluent avec  l'Isère,  cant.  et  K  de  ?aint-Péray  (6 kil.), 

arr.  de  Tournon  (9  kil  ),  41  kil.  de  Privas,  corr. 
avec  la  Roche-de-Glun  Si)  de  Lyon,  S,  bur.  de 

;  bienf  »-«-  Charmanl  petit  châteaugothique, célèbre 

par  le  séjour  qu'y  fil  saint  Louis.  —  427  hect. 
I  CH.iTEAlBOCilG.  /He-«(-Fi/rtin«,  c.  de  1302  h., 
I  sur  la  Vilaine,  à  9ij  m.  ,chef-l.  de  cant.  arr.deS'itre 
(15  kil.).  21  kil.  de  Rennes  Elde  l'Ouest  (3.53 kiL 
de  Paris),  EU,  ̂ .  cure,  sœurs  de  Saiiil- Joseph  de 
(luny,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  ge:.djrin., 
percept.,  enreifi.str. ,  recev.  des  contrib.  iudir. , 
Comice  agricole.  —  Carrières  dardoise-.  —  Mino- 

terie.—  Foires  :  vendr.  après  le  18  av.  et  après  la  St- 
Pierre,  6  sept.  —  II 69  hect. 
U  cant.  coii>pr.  9  com.  el8226  h.  —10678  hect. 
Cbateaiboiro ,  Isère,  c.  de  Rives.  — Tréfiierie. 
CIIATEaL'BRIANT,  iMre- Inférieure  ,  V.  de 

48-14  h.,  sur  la  chère,  à  62  m.,  par  47*  43'  10" 
de  lalh.  et  3»  42'  53"  de  longil.  O.,  corr.  avec 
Nantes  (64  kil.)  §l^  d'Oiléaus  ,  Renues  et  La- 

val ••'  i" ''"lest,  58),  H-  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant., 
*  l'^e.  Cure,  sœurs  de  Saint-Thomas,  Ur- 
tiii  de  1  ■  iiisiance  (cour  imp  de  Rennes), 
j.  de  paix.  Pension  secondaire.  Gendarmerie.  Ageut- 
Toyer  d'arr.,  recev.  partie. ,  percept. ,  enregiatr. , 
hypothèques,  recev.  entreposeur  des  contiib.imlir., 

ver  fie.  lies  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne. 
Chambre  d'Agricult.  Avoues,  notiires,  huissiers. 
Prison  départ. .  hospice. 

Fabr.  d'étofl'es  .  confiserie  d'angélique.  poteries, 
tanneries:  fonderie  de  fer  et  do  fonte;  fabr.  impor- 

tantes de  cuirs  vernis  et  de  machines  à  battre.  — 
Comm.  de  céréales,  bestiaux,  engrais,  bois,  cuirs. 
—  Foires  :  mercr.  après  la  Trinité,  14  ï«pt.,  mer- 

credi après  la  Toussaint. 
»-*  Ueslesde  l'enceinte  murale  (xV  ».).  —  Ruines 

du  château,  mon.  hist.  du  xi*  s.  :  une  porte,  4  tours 
et  un  donjon  carré.  — R.'  -  '- "ïiinl-Jean  de  Béré 
(1114),  reman;iiable  éiii  .  récemment  re- 

paré.—  Derrière  l'egiise  ,  u  prieuré  de  lic- 
nédictins,  fondé  au  xi*  s.  —  Egltse  Saint-Sauveur 
(xvi*  s.).  —  Château  Neuf  (1524):  dans  la  cour 
d'honneur,  galerie  à  colonnade  en  pierre  I  leue,  qui 
rattache  la  fii,a<le  principale  à  un  élégant  iKivillou; 
grand  escalier  voûté  en  pierre:  chambre  et  cabinet 
de  Françoise  de  Foii,  décorés  de  sculptures  du 
temps.  —  Beau  et  vaste  parc.  —  Belles  promena- 

des.—  A  1  kil.  sur  le  vaste  étang  de  Choiseul, 
île  flottant".  —  3344  hect. 

L'arrono.  comprend  7  cantons  (Châteaubriant, 
Derval,  Moisdon,  Nort,  Nozay,  Ilougé,  Sl-Jiilien-de- 
Vouvantes),  37  com.  et77o:5h.—  139573  i.ect. 

Le  canton  compr.  4  c.  e:  10  734  h.  —  16842  hcct. 
Chàteaubruk,  Indre,  c.  de  Cuzion.  «-«-Château 

féodal  en  ruiiie;  donjon  rond  à  7  étages(xiii's.)de  près 
deSOmèt.  dehanteui;  belle.-  coiistruttions  du  xv  s. 
CHATEAI  1)01  BLE ,  Prùme,  c.  de  581  h.,  sur 

un  plateau  fertile,  au  pied  d'une  muraille  de  ro- chers de  la  chaîne  du  CbatTal,  â  348m.,  cant.  et  S 
de  Chabeuil(8  kil.),  arr.  de  Valence  (18  kil.),  t, 
pasteur  prol'.stant,  nota  re,  bur.  de  bienf.  —  Car- 
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rière  de  tuf.  —  Fabr.  d'étoffes  àe  laine,  papeterie. 
—  Foires  :  merc.  après  Pâques  Jeudi  de  la  Fête- 
Dieu,  16  août.  !>-^  Ruines  d'un  double  château  fort 
démantelé  en  1.579.  —  Château  moderne  (xvil'  s.)  ; 
àl'intérieur ,  fresques  de  Mandona  ;  toiles  d'Ann.  Car- 
rache.de  P.  Véronèse  et  de  l'Espagnolet.  — 2.")16hect. 
CHATEArUOUBLE,  Far.  c.  de  870  h.,  à  :m  m-, 

près  de  la  Nartubie,  cant.  de  Callas  (10  kil.),  arr. 
et  El  de  Draguignan  (10  kil.),  S  ,  notaire,  bur.  de 
bienf. ,  soc.  de  secours  mut.  —  Sources  abondantes. 
— 622  hect.  de  bois.  —  Mine  de  fer;  lavande,  plantes 
à  essences.  —  Importantes  plâlreries.  —  Foires  :  25 
juil.  et  29  aoùt.!>-*-  Sur  un  roc,  restes  d'un  temple. 
—  Tour  carrée.  —  Caverne  remplie  de  guano.  — 
Près  de  Rebouillon,  grotte.  —  4091  hect. 
CHÂTEAliDUN,  Eure-et-Loir ,  V.  de  6781  h. ,  sur 

un  coteau  élevé  dont  le  Loir  baigne  la  base,  à  143 

ni. ,  par  48»  4'  U"  de  latit.  et  1»  0'  20"  de  longit.  0., 
44  kil.de  Chartres,  m  d'Orléans  (134  kil.  de  Paris), 
ES,  13.  Chef-lieu  d'arr.  et  de  cant.,  souspréfect. 
3  paroisses,  frères  de  la  Doctr.  chrétienne,  sœurs  des 
Sacrés-Cœurs ,  de  St-Vinccnt  de  Paul,  de  l'Adora- 

tion perpétuelle,  de  la  Providence.  Trib.  de  1" 
instance  (courimp.de  Paris). j.  de  paix.  Collège 
communal,  pension,  primaire,  écolescommunaks, 
biblioth.  (7(KX)vol.).  Gendarm.  I  genieur  ordinaire 
des  ponts  et  chaussées;  conducteurs.  Recev.  paiti- 
culier,percept.  .enregistr.  ,l,ypolhèques, inspecteur 
et  recev. -entreposeur  des  contrib.  ii.directes;vérific. 

des  poids  etmesures,  caisse  d'épargne.  Chambred'A- 
gricult. ,  Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huis- 

siers, commiss.-priseur.  Prison  départ.,  hospices 
civil,  militaire,  des  incurables,  bur.  de  bienf. 

Faîir.  de  couvertures  de  laine  et  de  chapeaux, 
tanneries.  —  Bestiaux,  laines,  cuir,  chanvre,  blés, 
farines.  —  Foires  :  30  janv.,  mi  carême,  19  mars, 
7  mai,  1"  jeudi  de  juill. (8  j.,  laines), 2îaoût,  29  oct. 

»-*■  Châteatidun,  l'une  des  plus  jolies  petites 
villes  du  centre,  a  été  régulièrement  reconstruite 

après  l'incendie  de  1723.  — Son  magnifique  cMleau 
(mon.  hist.)  ,duxv'  s.,  appartenaitau  dernier  duc  de 
iuynes:  il  est  très-bien  coi  serve;  la  célèbre  (otjr 
cylindrique  de  Thibaut  le  Tricheur  (xir  s.)  con- 

serve, au  sommet,  un  chemin  de  ronde  éclairé  par 
de  nombreux  créneaux.  On  y  monte  par  un  va4e 
escalier  appelé  escalier  des  gardes  (xvi*  s.).  La 
chapelle,  autrefois  collégiale  sous  le  nom  de  Sainte- 
Chapelle  (xv  s.) ,  a  été  restaurée  :  au  milieu  du 
sanctuaire  s'ouvre  le  caveau  des  comtes  de  Dunois. 
—  Ruines  de  la  chapelle  Notre-Dame  de  la  Bois- 
sière,  ancienne  commanderie  de  Malte.  —  Ëglise 
de  la  Madeleine  (mon.  hist.) ,  du  Xu'  s.,  jadis  ab- 

batiale (dans  le  bas  côté  g. .  restes  d'une  belle  arca- 
ture  du  xii'  s.).  —  Église  Saint-Valérien  (xir  s.)  ; 
beaux  vitraux  de  la  Renaissance;  peinture  murale 
du  XV'  s.  —  Ëglise  Saint- Jean;  tour  carrée  et 
joli  portique  du  xv  s.  —  Notre-Dame  du  Champdi'. 
jolie  chapelle  de  la  Renaissance,  sert  de  magasin  à 

fourrages.  —  Le  palais  de  justice  et  l'hôtel  de  la 
sous-préfeeture  ont  été  récemment  l'econstruits. 
—  Ruines  de  l'église  SaintLubin  (iv*  s.).— Maisons 
des  xiv,  xv"  et  xvi"  s.  —  Restes  du  prieuré  de 
Saint-Gilles  (xw  s.).  —  Bel  hospice  moderne.  — 
f^Mtaine  du  style  de  la  Renaissance.  —  Frag- 

ments des  anciens  remparts  (xiir  s.).  —  2849  hect. 
L'arrond.  de  Châteaudun  comprend  .5  cantons 

(Bonneval,  Brou,  Châteaudun,  cloyes,  Orgères), 
80  com.  et  65  570  h.  —  144  0.')8  hect. 

Lecanton  compr.  17  c.  et  16661  h.  — 30  665  hect. 
enATEAl'FORT,  Basses- Alpes ,  c.  de  204  h., 

sur  la  Sasse,  cant.  de  la  Motte  (9  kil.),  arr.  et  Kl 
de  Sisteron  (26  kil.),  44  kil.  de  Digne,  S.  *-*■  An- 

cien ch.îteau.  —  A  600  m.  —  1375  hect. 
CUÂTEAUFORT,  Seine-et-Oise,  c.  de  665  h., 

sur  un  affluent  de  l'Yvette,  cant.  de  Palaiseau  (13 
■kil.),  arr.  et  g|  de  Versailles  (3  kil.),  i.  —  Mou- 

lins. —  Foire  :  28  oct.  —  503  hect. 

CHÂTEAUGAY,  Puy-de-Dôme,   c.  de  118.'.  h., 

SUT  une  montagne  basaltique .  à  .530  m. ,  caflt. , 
arr.  et  K  de  Riom  (7  kil.) ,  1 1  kil.  de  Clermont,  3  , 
sœurs  de  Saint- Augustin.  —  Foire:  22  juil.  i»** 
Ruines  d'un  château  de  1381.  —  908  hect. 
CIIÂTEAIGIRON,  llle-tt-Vilaine,  c.  de  l.sesh., 

au  sommet  d'un  coteau  peu  élevé,  sut  un  affluent 
de  la  Seiche,  à  58  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 

Rennes  (15  kil.),  corr.  avec  Rennes  Tg  de  l'Ouesit, E],  cure,  Ursdlines.  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  agent'voyer,  percept.,  enregistr. .  recev. 
des  contrib.  indir.  Comice  agricole. — Blanchisseries 
et  tanneries.  —  Foires  :  4*  jeudi  d'av.  et  de  mai, 
25  juin ,  4'  jeudi  de  sept.  »-*  Ruines  d'un  château 
consistant  en  deux  tours  bien  conservées,  accom- 

pagnées d'une  galerie.  —  51  hect. 
i«  <cm(on  compr.  lOcetll  180  h.  — 11  833  hect. 
CFIATEACLIX,  Finiftère,  V.  de  82.59  h.,  sur 

l'Aulne  et  le  canal  de  Nantes  à  Brest,  à  5-200  m. , 
par  48»  11'  23'  de  latit.  et  C»  26'  35"  de  lûn?it.  0., 
28ki!.  deOuimper.  dil  d'Orléans  (657  kil.  de  Paris; , 
S),  ̂ .  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-prtfecture. 
Cure,  frères  de  Lamennais,  dits  de  l'instructioa 
chrétienne,  sœurs  du  Saint-F.sprit.  Trib  de  I"  in- 

stance (cour  imp.  de  Rennes),  j.  de  paix.  Gendarm. 
Conducteur  du  service  maritime,  taisant  fonction 

d'ingénieur  des  ponts  et  chaussées  et  du  canal  de 
Nantes  à  Brest.  Agent-voyer  d'arr..  recev.  particu- 

lier, percept. ,  enregistr. .  hypothèques,  sous-inspect. 
et  recev  .-entreposeur  des  contrib.  indirectes,  vérifie, 

des  poids  et  mesures,  cai'^se  d'épargne.  Chambre 
d'Agricult.  Commission  hippique.  Avoués,  notaires, 
huissiers.  Prison  départ.,  hospice,  salle  d'a.'ile, bur.  de  bienf. 

Source  ferrugineuse.  —  Nombreuses  Carrières 
d'ardoises  de  première  qualité. — Pêche  du  saumon. 
—  Comm.  de  bestiaux,  volailles,  beurre,  drains, 
lin  .  chanvre,  légumes. — Le  port  est  accessible  aux 
bâtiments  de  100  tonneaux.  —  Ftablissement  delà 
mnrée,  4  b.  25  m.  —  Foires:  12  mars.  6  mai.  18 

oct.,  23  nov. .  1"  jeudi  du  mois.  »-<- Ruines  d'un château.  — Église  Notre-Dame,  ancienne  chnpelle 
du  château.  —  1945  hect. 

L'akroto.  comprend  7  cant.  (Carhaii.ChâteauIin, 
Châteauneuf,  Crozon,  leFaou,Huelgoat,Pleyben), 
60  c.  et  108  377  h.  —  183  644  hect. 

Lecanton  compr.  12  c.  et  19  2'i4  h.  — 29  574  hect. 
CBÂTEArMElLLANT,  Cher.  c.  le  .3404  h. .  sur 

la  Sinaise,  â  270  m.,  chef-l.  de  cant..  arr.  de  St- 
Amand-Mont-Bond  (35  kil.).  66  kil.  de  Bourges, 
corr.  av.Saint-Amand  S5  d'Orléans,  (rg.  K,  cure, 
sœurde  laCharilé,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  percpt.  .enTegistr. .  hospice.  —  Plomb, 
cuivre.  —  Foursàchnux.— Foi  es  :  2  janv.,  2  féW-, 

31  mars,  3  av..  5  mai.  12  juin.  1  '  juill..  16ao4t, 
1"  sept.,  30  sept.,  16  oct..  Kl  nov.  et  6  déc.  »-♦ 
Église  du  Xi*  s.  (mon.  hist.).  —  Nombreuses  antiqui- 

tés romaines.  —  Château  du  xvi'  s.  entouré  de  dou- 
ves ;  tours  carrées  avec  meijrtrières  et  mâchico'dis, 

reliées  à  des  tours  octogones  ornées  d'arabesques 
et  de  sculptures  fantastiques.  —  4014  h«ct. 

lecanton  compr.  Il  c.  et  U  496 h.— 77 620 hect. 
Ch.Îteaomsuf,  Basses-Alpes,  174  h.,  c.  Je  Mane. 
CH.iTEArNEUF,  Charente,  V.  de  3.541  h.,  sur 

la  Charente,  à  n-85m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Co- 

gnac (25  kil.),  20  kil.  d'Angoulêœe,  SI  des  Cha- 
rentes  (473  kil.  de  Paris),  (S),  (SI,  cure,  s<pups  de 
Sainte-Mirthe,  oratoire  protest,~.nt .  j.  de  paix,  no- 

taires, huissiers,  pension  primaire  et  secondaire, 

gendarm.,  agent-vorer,  perc*^pt.,  enregistr..  recev. 

des  contrib.  indir.,"  bur.  de  bienf.,  salle  d'asile, ■soc.  de  secours  mut. —  Carrières  de  bonïies pierres. 
—  Fabr.  d'étoffes  et  de  manchons  pour  les  pa- 

peteries, chapelleries,  tonnelleries,  (ilat.  de  laine. 

—  Foires  :  le  16  du  mois.  *-<-  Restes  d'un  château 
sur  une  colline  qui  domine  la  Charente;  abside 
d'une  chapelle  romane.  —  Église  (mon.  hist.), 
dont  une  partie  remonte  «u  xn*  s.  ;  sanctuaire  et 
transsept  N.  du  xv;  façade,  restaurée  arec  goût, 
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avec  belles  sculptures  et  statue  équestre  en  partie 
mutilée.  —  Chapelle  <iu  xV  s.  —  2063  hect. 

il-  Clinton  compr.17c.et  ll"9â  h.  —  I597.'i  hect. CIIÂTEAIXELF,  Cher.  c.  de  2993  h.,  sur  le 
£ber,  k  1£8  m.,  obe(-l.  de  cuit.,  arr.  de  Saint- 
Amand-Mont-Rond  (22  kil.) ,  à  39  kil.  de  Bour- 

ges, 53 d'Orléans  fiiô  kil.  de  Paris), 31].  H,  care, frères  des  Ecoles  chrétiennes,  «oeurs  de  la  Charité, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gecdarm. ,  agent- 
Toyer,  percept. ,  enregiitr. .  hospice.  —  Trèûerie 
de  fer-,  pointas.  — Foires:  3  févr.,4  ar.,  22  mai, 
3  juil..  22  août,  13  oct.,  13  dot  ,  lundi  après  la 
Saint-Martin,  17  déc.  —  2060  hect. 

/    '-   -"-mpr.  12  c.  et  0834  h.  —  22  8«8he<:t. 
I  NEIF,    Cote-d'Or,  c.  de  344  h.,   sur 
le  .   à   544  m.,   cant.  et  E  de  Pouilly 

(10  liu),  air.  de  Beaune(,'V4  kil.),  43  kil.  te  Dijon, 
4,  notaire,  percept.  —  Truffes.  — Poires:  J  janT.. 
20''       ■■  -  :■      •^-  ■■ --T,  »-»  Rest€.5  '- 
IV;  ,).— lOOtth' 

Li:    :.._.:  ;-j.    1         ■  ■■  3008  h..   - 
l'Aulne,  a  U8  m.,  chef-1.  de  caot. ,  arr.  de  CliA- 
teaulm  (24  kil.),  30  kil.  de  Quimper,  K,  cure,  J. 
de  paix,  notaire,  liuissicr,  ,\g»nl-voyer,  gendarm. . 
percept. .  cnregist .  cmice  afjric. .  soc  de  sec  nut. 
rec.  'les  coniril).  iudir.  —  Ardoisières  d'excellente 
«pjalilé,  minerai  de  fer. — Abeille»,  2000  kil.de  cire 
jaune  et  100  barriques  de  miel  par  an,  —  Foires  : 
l^merc.  dumoif;  20  janv. ,3  mars.  23  av.,  15 mai, 
Il  juin,  20  aoOt,  15  oct. ,  Il  OOT.  >-•- Chapelle  de 
N.-D.  des  Portes,  remarquable  par  ses  sculpliires;  le 
porche,  délicatement  sculpté,  renferme  une  repré- 

sentation de  la  Trinité. — Eglise  paroissiale  du  xm'  s.: 
clocher  du  ivii'f. —  Re&lesd'uncbAteau.— 4t64liect. 

/roanfnncompr.  lOcom.et  18201  h.— 34  844bect. 
CH.iTFUrjfEIF.  nie-tl- Vilaine,  V.  de  716  h., 

près  d'un  af^uent  de  la  Rance,  i  3  kil.  de  ce 
fleuve,  à  38  m.,  chef-l.  de  '--•■'  ?"■  '!<•  <'-Mal« 
(14  kil.),  corr.  av.  tlenuv  ^t, 
IS.  cure,  j.  de  paix.  noi..  de 
guerre  de  3'  classe,  );euda;iii.,i><;ru:pl. ,  ruccv.  des 
contrit),    indir. ,    enregistr.,    comice    agricole.  — 
Foires:   11  mai,   11  juin.   1"  «oOt,    9  oc?    • 
milieu  d'un  parc,  ruines  d'un  château. — 

tecanJoncoHipr.Soom.et  1232.Sh.— 1(1' 
CHATFj«-NF.I  F,  totre  c.  de  517  h.,  sur  le 

Gler,  cant.  et  H  de  RiTe-de-Gi«r  (4  kil.),  arr.  de 
St-Etienne  (27  kil.),  S.  »-4.  Ruine»  d'un  château  fort. 
—  130.'.  hect. 
CHÂTEAI'XEIF,  Puy-d«-IMme,  c.  de  962  h., 

sur  la  Siouie,  qni  coule  dans  des  gorge*  profondes 
et  pittoresques,  à  518  m.,  cant.  et  ̂   de  Maazat 
(21  kil.),  arr.  de  Riom  .42  kil.),  57  kil.  de  Cler- 
morit,  i.  —  15  sources  de  \:,'  à  38*.  disséminées 
fur  un  espace  de  3  kil.,  bicarbonatées,  sodiques 
et  poiassiques,  (errugincuses,  ga7.euse!i;  elles  sont 
excitantes,  diur^'i.i  iV-.  agLisant  à  la  fois  comme 
alcalines  et  T  s;  elles  sont  fréquentées 
par  4  i  6U0  i:  in.  —  Le  grand  élabUs- 
temi'nt  du  Granu  hn,\i  eiiaud  est  situé  au  ham.  de» 

MéritiXj  dans  u'-e  presqu'île  que  la  Siouie  baigne de  trois  côtés;  il  date  de  1834.  »-«  Ruines  du 
rieux  château  et  d'une  ancienne  église,  à  Méritis. 
Les  enrirODS  abondent  en  site»  pittoresques.  — 
Sur  uo  tumulus,  table  <le  dolmen  de  très-grande 
dimension,  et,  tout  auprès,  menhir  surmonié 
d'une  cr"'"    ~  '■  *i'!  hect. 
CIIATi  Stône^lUire.  c  de  308  h., 

sur  le  .S  >  m.,  oant.  et  0  de  Chauffailles 
(8  kil.).  arr.ilecbaroUes  (V>  kil.) .  63  kii.de  Mâcon, 
i,  soeursde  St  Joseph,  notaire. —  Pabr.  desoie,  de 
toile etdefil. — Foires:  29j;mv., mardi  avant  Pâiiues, 
23  mai,  2  juil.,  23aoai,  19  nov.»-«-  Restas  de  l'an- 

tique manoir  des  seigneurs  du  Baocbet,  cliAleau 
flanqué  de  quatre  grosses  tours  (xvi'  s.).  —  figlise 
romane,  do  xii'  s.  (mon.  hist.)  ;  clocher  central 
(milieu  du  xii's.);  tour  carrée  surmontée  d'une 
pyramide  rectangulaire.  —  134  hect. 

CHÂTF^AIINKUF,  Vendée,  c.  de  619  h.,  i  2  kil, 

d'un  affluent  du  Falieron,  cant.  deChallans  (tlkil.), 
arr.  des  Sables-d'Olonne  (.54  kil.),  h\  kil.  de  Napo- 

léon-Vendée, IS  de  la  Garnache,  $.»-»■  Tnmulus. 
—  Restes  du  manoir  des  Loges,  sans  style,  mais 
fort  ancien.  —  1556  hect. 

CniTBACT»Fi;F,  Vienne .  5000  h.,  snr  la  Tien-ne, 
faubourg  de  Chàtellerault. 

Chàteauseit',  Ifaute-Vienne ,  180  h.,  c.  de  St- 
Bonnet-de-Bellac. 
CUÂTEAI  .XEUF-CiacBSin»!  OU   ITO    PiFE,  Vot«- 

clute ,    c.  lie  1471  h.,    snr  une  colline  de  118  m. 
idomtnant  le  Rhdne,   cant.  (Ouest),  arr.  et  M  d'O- 

range   (12  kil.),   17  kil.  d'Avignon,  î,  soeurs  de  la 
Conception,  notaire ,  hospice.  —  Bons  vins  de»  cru» 
de    la   Nerlhe,  de   Condorcet  et  de  Vaudieu.  »-*■ 
Ruines  (tour  imposante)  de  l'ancienne  résidence 
d'élé  des  papes.  —  2459  hect. 

'  n  ITEAIXEI'F  i,E-BoBDETTE  ,    Vrôme  .   c.   de 

entre  la  montagne  d'Antuche  et    celle  de wrosie,  aux   sources   de  la  Bordelle  et  du 
Hieu-Sec,  cant.  et  arr.  de  Nyons  (5  kil.),  05  kil. 

I  de  Valence,  H  de   fllirabel-aux-Baronnies.   8.  — 
Trnffes.  -   l.'.a.'  hect. 

CH.iTF.Al  >Kl  F-DE-CBAimE,  /fau»«-.th)(«,  c.de 
173  h.,  au  pied  de  la  montagne  de  Chabre,  près 
du  Buecti,  cant.  et  E  de  Ribiers  (9  kil.),  arr.  de 
Gap  (43  kil.),  i.  —  882  hect. 

I     CHÂTF.Ar\ErF-D'EHTPAi;NE.s.  .<  Ipes-Maritimes, 
|e.  de  2.'>2  h.,  sur  une  colline  de  1301  m.,  entre  le jVar  et  la   Aarlatte.  cant.  et  ̂   de  Guillaume  (10 
kil.),  arr.  de  Puçet  Théiijers  (45  kiL),   iebkil.de 

jNice.  i.  —  .-^ihect. 
I  CHÂTE.*1">T.IP-DB-C«IU0HE.  Vautluie,  c.  de 
,1473  h.,  bâtie  en  amphilfa^lre.  à  114  m.,  sur  la 

Sorgues,  cant.  de  l'i.sle  (11  kil.),  arr.  d'Ariznon 
(17  kil.).  ̂ .  i.  sœurs  de  la  Canceplion,  bur.  de 

bienf.  — Carance  et  papeteries.  .»-*.  Ruines  d'un 
I  ehiteau  [Tue  sur  toute  la  plaine  du  Comtat).  — '  1347  hect. 

I     CIlÀTEAr\F.l"F-nEG\i.A;  ke.  Drame,  c.  del350 
,h.,  sur  le  lencbantd'urte  colline  lie  380  m.  domi- 
-r\ut   la    Galaure,   cant.    île   St-Vallier   (15    kil.), 

r.  lie  Valence  (46  kil.).  E  dllauterites.  i,  sœurs 
ie  Saint-Joseph  .  notaire,  tiur.  de  bienf.  —  Foires: 
5  mai,  28  oct.,  17  no».  —  .17 '(6  hect. 

'     ClI.iTE.U.VHFD'UUK.  i)r<tnr.  C.  de  ÎOOt  h. , 
sur  l'Isère,  à  119  m.,  au  pied  d'une  ooltine  de 
247  m.,  canL  et  S  de  i3oiirg-du-Péage  lll  kil.), 
arr.  de  Valence  (11  kil.),  i.  bur.  de  bienf.  — 

,  Vin  très-estimé.  —  liimères  de  pierre.  —  Foires: 
10  mai,  lundi  qui   suit  le  dim.  après  le  ïf,  août, 
6  nov.  9-».  Ruines  d'un  vieux  château.  — 4861  hect. 
CHATKAINEIF  i-e-Maiehc,    />n5me,  c.  de  1883 

h. .  non  lu  n  du  Jabmn.  i  270  m. .  cant.  de  Dieo- 
lefit  (13  kil.j,  arr.  de  Montéiimar  (16  kil.).  54  kil. 
de  Valence,  corr.  av.  Montèiimar  >t]  de  Lvon,  SI. 

'  i,  Marisles,  notaire,  percept.,  bur.  de  bien!'.  — Poterie,  filât,  de  soie.  —  Foires:  4  janv.,  3 mai.  10 

juil. ,  14  sept. ,  28  eet. .  1"  déc.  »-►  Roines  d'un vieux  cb.lieau.  —  Î362  licct. 
I  (M\TE\lSa:f-hOFio,  Àlpes-Marilimej,  c.  de 
663  h.,  sur  une  hauteur  en  amphithéâtre,  aux 
sources  de  la  Brague ,  cant.  dn  Bar  (4  kil.), 
arr.  et  SI  de  Grasse  (6  kil.),  40  kil.  de  Nice.  S  , 
bur.  de  bienf.  —  Pins,  chênes  blancs.  —  l^ploi- 
tation  de  gîtes  de  plâtre.  3  moulins  à  huile. — 
Foire  :  11  nov.  s--»  Chapelle  de  Notre-Dame  du 
Brusc. —  Ruine»  d'un  ancien  couvent.  —  H6S  hect 
t  aiÀTEAlNElF-l>'OzE,  Haatei-Alpes .  c.  de  118 
h.,  prè»  dn  Drounet,  cant.  et  H  de  Veynes  (8 
kil.),  v  (.«  kii.).  *.  —  1133  hect. 

I      CUa  I  I    Bu-RuôsE,  Dr^me.  c.  de  U93 
h..,  sui    u,i98m.,  cant..  arr.   et  K  de 
Hontéiimar  m  kil.),  S2  kil.  de  Valence,  [rr]  de 
Lyon  (671  kil.  de  Paris),  i.  notaire,  percept-.  bor. 
de  bienf.  —  Indice  de  gypse  «t  de  ligniies;  tou- 

che de  marbre  blanc,   veiné  de  roae:  miaerai  de 
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fer  granulé.  —  Filage  des  soies,  distillerie  d'eaux- 
Je-vie.  —  Foires  :  6  juil. ,  18  et  24  août,  17  nov. 
—  2790hect. 

CHÂTEAUNEL'F-en-Tbymerais,  Eure-et-Loir, \. 
de  1489  h. ,  près  de  la  forêt  de  même  nom ,  à  202 
m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Dreux  (20  kil.),  corr. 
av.  Chartres  (24  kil.)  (sr]  de  l'Ouest,  SS,  K,  cure, 
frères  de  la  Doctrine  chrétienne,  sœurs  de  St-Paul, 
j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  pension  primaire, 
gendarm.,  percept.,  enregislr.,  recev.  des  contrih. 
indir.,  caisse  d'épargne  (succursale),  hospice,  soc. 
de  sec.  mut.  —  Filât,  de  lin.  — Foires  :  26  févr.,  6 
juil.  (2  j. ).»->-  Restes  de  fortifications—  407  hect. 

Le  canton  compr.  22  c.  et  9646  h.  —  27  6hô  hect. 
CHÂTEAUNEUF-LA-FOBÊT,  Haute-Vienne,  c.  de 

1521  h.,  sur  une  colline  de  400  m.  dominant  la 
Combade,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Limoges  (;!4 
kil.),  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darra. ,  percept. ,  enregistr. ,  station  d'étalons.  — Foires  :  2"  mardi  du  mois.  —  2924  hect. 

Le  canton  compr.  10  c  et  9445  h.  —  23  094  hect. 
CHÂTEAUNEUF-LE-RouGE ,  Bouches-du-RMne ^ 

c.  de  359  h.,  sur  des  collines  domimnt  1  Arc,  a 

327  m.,  cant.  et  ̂   de  Trets  (11  kil.),  arr.  d'Aix 
(12  kil.),  29  kil.  de  Marseille,  î,  sœurs  de  St-Joseph, 
—  Argile  ocreuse.  9->-  Tombeaux  romains  en  mar- 

bre blanc—  1256  hect. 
CHAtEAUNECF-lès-Martigues  .  Bouches-du- 

Hhône,  c.  de  1227  h.,  sur  des  collines  c;ilcaires 

dominant  l'étang  de  lierre,  à  37  m.,  cant.  et  ̂  
de  Martiçues  (10  kil.).  arr.  d'Aix  (.50  kil.),  48  kil. 
de  Marseille,  i.  —  43J0  hect. 
CHÂTEAUNEUF-LES-MOUSTIERS  ,  Basses- Alpes , 

c.  de  443  h.^  sur  un  affluent  du  Verdon,  cant.  et 
Kl  de  Moustiers-Ste-Marie  (14  kil.);  arr.  de  Digne 
(62  kil.) ,  i ,  bur.  de  bienf.  »->-  Ruines  d'une  mai- 

son des  Templiers. —  Grotte.—  A  U55m. — 3632  hect. 
CIIÂTEAUNEUF-Maltaverne  ,  Savoie  ,  c.  de 

984  h.,  près  de  l'Isère,  à  386  m.,  cant.  et  ̂   de 
Chamoux  (6  kil.),  arr.de  Chambéry  (27  kil.).  i, 

notaire.  —  Foires  (à  Maltaverne)  :  1""  lundis  de 
sept,  et  de  nov.  »->-  Dans  le  cimetière,  tombeau  du 
médecin  aliéniste  Duclos.  —  673  hect. 
CUÂTE.AUNEUF-MiRAVAiL,  Basses-Alpes,  c.  de 

386  h.,  sur  le  Jabron,  à  730  m.,  cant.  et  la  de 
Noyers-sur-Jabron  (12  kil.),  arr.  de  Sisteron  (22 
kil.),  65  kil.  de  Digne,  S.—  1972  hect. 
CHÂTEAUNEUF-Randon,  ioîère.c.  de  1391  h., 

sur  une  colline  escarpée  de  1190  m.,  dominant  le 
confluent  du  Chapeauroux  et  de  la  Boutaresse, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mende  (30  kil),  13, 
cure,  sœurs  de  la  Présentation,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  gendarm.,  percept.,  enregistr.  —  Foi- 

res: 13  janv.,  1"  lundi  de  fév.,mars  et  av.,  26  juil., 
16  et  20  août,  22  sept.,  10  et  29  oct.  »->-  Ruines  du 
château  devant  lequel  mourut  Duguesclin  en  1380; 

à  l'Habitarelle,  monument  (très-dégradé),  élevé, 
en  1820,  à  la  mémoire  de  cet  illustre  capitaine.  — 
2161  hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  4823  h.  —  23  267  hect. 
CHÀTEAUNEUF  -  SUR  -  Loire  ,  Loiret,  V.  de 

3264  h.,  à  122  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Oiléans 
(2G  kil.),  la,  cure,  sœurs  de  la  Présentation,  j. 
de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  conduct. 
des  ponts  et  chaussées,  agent-voyer  ;  percept., 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  garde  géné- 

ral, caisse  d'épargne  (succursale),  hospice,  bur. 
de  bienf.,  salle  d'asile.  —  Fabr.  de  grosse  draperie, 
raffineries  de  sucre  de  betterave,  vinaigrene.  — 
Foires  :  2'  vendr.de  févr. ,  jeudi  saint,  lendemain  de 
l'Ascension,  1"  juil.,  .24  août,  28  oct.,  13  déc.  ;  mar- 

chés importants.  »-v  Dans  l'église,  tombeaux  an- 
ciens (mon.  hist.).  —  Restes  d'un  château  bâti  par 

Philippe  Auguste.  —  Quais  et  promenade.  —  Dans 
les  environs,  lumulus  de  Butte-du-Mont-aui-  Prê- 

tres. —  4035  hect. 
te  canlon  compr  12  c.  et  12  176  h.— 31 .593 hect. 
CaiATEAlINECF-suR-SARTHE,  Maine-el-Loire ,  o. 

de  1683  h.,  à 40 m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Segré 
(33  kil.),  corr.  av.  Angers  (30  kil.)  13  d'Orléan»,  E, 
^,  cure,  sœurs  d'Évron,  j.  de  paix,  not  lire,  huis- sier, gendarm.,  percept.,  enregistr.,  bur.  de  bienf. 
—  3  fours  à  chaux,  ateliers  de  machines  agricoles, 
tanneries,  teintureries.  —  Foires:  15  mars,  27  av., 
27  mai,  16  août,  30  nov.  !>-v  A  la  Motte,  ruines 
d'une  tour  féodale.  —  L'église  (voûtes  hardies) 
est  romane  et  ogivale.  —  14:-)9  hect. 

te  can(.  compr.  l.S  c.  et  12  821  h.  —23743  hect. 
CHÂTEACNEUF-Val-de-Bargis,  Nièvre,  c.  de 

2147  h.,  sur  des  collines  de  375  m.  qui  séparent  la 
Nièvre,  le  Nohain  et  le  Mazou,  cant.  de  Donzy  (15 
kil.),  arr.  de  Cosne  (31  kil.),  39  kil.  de  Nevers, 
corr.  av.  Cosne  gîl  de  Lyon,  ̂   .  cure,  sœurs  de  la 
Charité,  notaire,  percept.,  conduct.  de»  ponts  et 
chaussées,  sous-inspect.  des  forêts.  —  Forges, 
moulins.  —  Foires  :  27  fév.,  4  av.,  l"juin.  27  sept. 
»->■  Ruines  d'un  donjon  Ju  xiv's.  —  A  Bellary.  châ- 

teau et  ruines  d'une  Chartreuse  (l'église  et  quelques 
cellules  subsistent  encore).  —  4215  hect. 
CHÂTEAUNEUF-'Val-Saint-Donat,  Basset-A Ipes, 

c.  de  402  h.,  f  ntre  la  Durance  et  les  monts  de  Lure, 
cant. el  13  deVolonne(10  kil.),  arr.  de  Sisteron  (12 
kil.).  40kil.  deDisrne,  S,bur  de  bienf  — 2113  hect. 
CHATEAUNECF-Villevieillf,  ou  CHÂTEAC- 

NEUF-DE-CoNTES,  Alpes- Maritimes,  c.  de  12.52  h., 
sur  une  hauteur  dominant  le  Paillon  de  Conles, 
cant.  et  El  de  Cfintes  (5  kil.) ,  arr.  de  -Nice  (22  kil.) , 

i.  »->■  Dans  l'église,  inscriptions  romaines.  —  Belles 
grottes.  — Belles  vues.  — Beaux  sites.— 12  000  hect. 
CH.iTEAUPANNE,  Maine-et-Loire ,  501  h.,  c.  de 

Monijean.  »->-  Petite  église  du  xu's. 
CHÂTEAUPONSAr,  Uaule- Vienne,  V.  de 3809 h., 

sur  la  Gartempe  et  près  de  la  Semme,  à  198  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bellac  (21  kil.),  48  kil. 
de  Limoges,  gB  d'Orléans  (370  k.  de  Paris),  [te],  S, 
cure,  frères  des  Écoles  chrét. ,  sœurs  du  Sauveur, 
j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  (lercept., 
enregist.,  station  d'étalons,  bur.  de  bienf.  —  Foi- 

res :  le  3  du  mois.  9->-  Eglise  du  xi"  s.  ;  reliquaire 
en  vermeil  (xm'  s.).  —  7000  hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  9228  h.  —  17  742  liect. 
CH.ÂTEAUREDON,  Basses- Alpes .  c.  de  142  h., 

sur  l'Asse,  à  environ  640  m.,  cant.  et  12  'le  .Me- 
zel  (3  kil.) ,  arr.  de  Digne  (12  kil.) ,  t .  bur.  de  bienf. 
»-►  Ruines  d'un  antique  château.  —  10"i3  hect. 
CII.4TEAURENACLT.  Indre-et-Loire .\.  de  3078 

h,,  au  confluent  de  la  Brenne  et  du  ruisseau  du 
Gault,  à  144  m.,  chef-1.  de  cant..  arr.  de  Tours 
(29  kiU),  m  d'Orléans  (207  kil.  de  Paris) ,  33.  g], 
cure,  j.  de  paix,  noiaires.  huissiers,  gendarm., 
conduct.  despontsetchaussées,  perce[  t.,  enregistr., 

recev.  des  contr  b.  indir.,  caisse  d'épargne,  salle 
d'asile,  bur.de  bienf.  —  Tanneries  très-importan- 

tes, manuf.  de  colle  forte;  tuyaux  de  drainage. — 
Grand  commerce  de  céréales  et  de  cuirs.  —  Foire»  : 
dernier  mardi  de  fév.,  sept.,  oct.  et  nov.,  1"  de  mai 
et  juil. —  Ruines  d'un  château  en  partie  du  iiv  s.; 
donjon  du  xii*  s.  — 206  hect. 

ifcanloncompr.  15  c.  etll  186  h.  —33  722  hect. 
OHÂTEAURODX,  Hautes- Alpes ,  c.  de  1920  h., 

sur  le  Rabioux  (957<m.),  cant.  et  arr.  d'Embrun  (6 

kl.),  46  kil.  de  Gap,  Kl.  S.—  Carrières  d'ardoises, 
mine  de  plomb  argentifère.  —  Foires  ;  10  avr. ,  20 
sept.  »->-  Ruines  d'un  château  fort.  —  Pont  en marbre.  —  6547  hect. 

CHÂTEACROUX,  Indre,  V.  de  17  161  h.,  sur 

l'Indre,  â  158  m.,  par  46*  48'  50"  de  latit,  et  0* 
38' 32" de  long.  0.  ̂   d'Orléans  (263  kil.  de  Pans), 

Bl,  K.Chef-i.  dedépartem.,  d'arrond.  et  de  cant., 

préfecture.  3  paroisses,  pères  Pédemptoristes,  Irè- 
res  des  Écoles  chrét,,  sœurs  de  la  Charité,  de  1  Es- 

pérance, des  Pauvres,  de  la  Présentation,  Clarisses, 
d:imes  de  Chavagnes.  Tribunal  de  l"  instance  (cour 

imp.  de  Bourges),  cour  d'assises,  j.  dep^ix,  irib. 
de  commerce.  —  Lycée  (académie  de  Poitiers), 
école  normale  d'instituteurs,  pension  secondaire. 
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écoles    primaires;    biblioth.   (10  000   vol..   sabre  i 
que  Bonaparte  portait  à  Aboukir),  musée   (objets 

algériens).  Chef-1.  de  la  V  subdiv.  rie  la  19'  divi>ion  ' 
militaire  (Bourges),  du  5*  corps  d'armée  (Tours), 
parc  de  construclion  d'étjuipages  militaires,  caser- nement de  troupes  du  train  des  équipages,  2  brig.de 
gendarm.  à  cbeval,  1  à  pied.  Ingénieurs  en  cliet  et 
ordinaire  des  ponts  et  cbauss. ,  ordinaire  du  service 
hydraulique,   ordinaire  du  chemiu  de  fer,  ageat- 
Toyer    en   chef.  Direct,   et    in^pect.    des  contrib. 
directes  et  du   cadastre:  des  domaines  et  de  l'eu- 
regist.  :   des  contrib.  indirectes;  trésorier- payeur 
général,    percept. ,  reoer.-eutreposeur  des  contrib. 
indirectes  ,  manufacture  imp.  de  tabacs  ilii  sur- 
Teillants,  UOO  ouvrières  et  ouvriers:  production: 
60  millions  de  kilog.  de  cigares,  2  millions  de  kilog.  de 

tabac  en  poudre);  coiiserv.des  hy|)Otheques, centrale  ' 
des  matieresd'oretd'argent, venue,  des  poids  et  me-  | 
sures,  caisse  d'épargne.  Inspect.  des  eaux  et  forêts,  | 
lieuteu.  de  iouveterie.  Société  et  Chambre  d'Agri-  j cuit..  Chambre  consult.  des  Arts  et  Manufact.  Suc- 
cursal"  de  la  Banque  de  France.  Avoués,  notaires. 

huissiers,  commiss.-pnseurs.  Maison  d'arrêt  et  de 
justice,  hospice,  bur.  de  bieiif.,deuôi  rtt-  mendicité. 
loc.  de    patronage  pour   le*  orpoelines   pauvret,  l 
sourdec-mueltes  et  aveugles,  soc.  de  secours  mut.,  ! 
lalle  d'asile.  I 

Forit  de  6144  hectares.  —  Pierres  lithographiques  i 
ettimées,  pierres  lierburiséea.  représentant  de*  des- 

sins de  la  plus  grande  tinesse.  —  Fabr.  de  draps 
communs  ('i(H)i  ouvriers),  hlature.  meunerie,  tan- 

neries, corroieries,  fonderies,  sercurerie.  instru- 
ments aratoires.  —  Comm.  de  laines,  céréales,  fer, 

moutons,  vins,  cuirs.  —  Foires  :  le  9  du  mois, 
1"  lundi  de  carême,  30  mai,  7  sept.,  9  oct. , 30nov..  21  déc. 

•-*■  Deux  ponts  réunissent  la  ville  au  faubourg 
de  St-Chritloplie.  —  Dans  la  chapelle  des  saori  de 
l'Espérance,  ancien  chmur  de  l'église  de  Saint-Mar- tin, tombeau  de  Clémence  de  Maillé,  nièce  de 
Richelieu.  —  Églite  Saint-Ckritlophe,  mon.  go- 

thique moderne  assez  original,  surmonté  d'un  clo- 
cher que  terminent  quatre  tourelles.  —  La  chapelle 

St-Marc  existe  près  du  vieux  pont,  sur  le  bord  de 
riudre.  —  Uébris-du  cMleau  Raoul,  remplacé  par 
une  élégante  construction  i  tourelles  du  xv*  s.  ren- 

fermant les  archives  départementales  —  HAtel  de 
la  préfecture.  —  Tour  à  mâchicoulis  du  vieoi  châ- 

teau au  Parc.  —  Dan*  la  cour  de  l'hôlei  de  rille , 
bâtiment  assez  mesauin;  restes  antiques,  prove- 

nant de  Saint-Marcel,  station  rom.tine  prés  d'Ar- 
genton.  —  La  manufacture  de  tabacf  e.it  une  belle 
construction  moderne.  —  Porte  dite  de  la  Vieille 
priton.  —  JfaiiOfi  du  maréchal  Bertrand,  etc.  — 
Statue  du  maréchal  Bertrand,  par  Rude,  sur  la 
place  Sainte-Heléne  (1854)  :  le  maréchal  est  repré- 

senté apportant  k  la  France  l'épëe  et  le  testament 
de  Napoléon.  —  2S16  hect. 

L'akond.  comprend  Scant. (Ardentes,  Argenton, 
Buzançais,  Chiteauroui,  Chitillon.  Ëcueillé.  Le- 
vroux,  Valençay)  ,81  com.  et  106  761  h.— î49829hect. 

if  canfoncompr.  10  c.  et26l'iHh.— 33201   hect. 
CUÀTEAUVERT,  For,  c.  de  20.i  h.,  sur  1  Ar- 

geos  (180  m),  cant.  de  Cotignac  (16  kil.).  arr.  de 
Brignoles  (16  kil.),  b\  kil.  de  Draguignan,  ̂   de 
Montfort-sur-Argens,  î.  —  Sumac  pour  les  cor- 
royeurs.  —  Vastes  forêts.  *-*■  Font  dej  Féet,  ou- 

vrage de  la  nature,  rochers  taillés  k  pic,  sources 
bui  naissent,  dans  ces  rochers,  i  une  grande 
élévation,  souterrain  obscur  qui  passe  pour  avoir 
près  de  2  lieues  de  long.  —  27.S2  nect. 
CUATKA II VIEUX,  Hauui-Alpet,  c.  de2:iOh., 

lur  une  montagne  de  786  m.  dominant  la  vallée  de 
la  Durance.  cant.  de  Tallard  (:l  kil.),  arr.  et  S 
de  Gap  (II  kil.).  S.  — Vins  estimes.  »-»•  Vestiges 

d'on  ch&teaii  des  évèques  de  Gap.  —  674  hect. 
Ch*ti!*uvif.';i,  Hiet-Alpu,  6h  h.,c.  de  Veynes,  S. 
CUÀTEAUVIECX,  Doub$,  c.  da  131  fa.,  sar  une 

colline  dominant  la  Loue  (3.'>0  m.^ ,  cant.  d'Ornans 
(8  kl.),  arr.  de  Besançon  (33  kil.),  Kl  et  S  de 
Vuillafans.  —  GO  hect.  de  bois.  »-►  Ruines  d'un 
vaste  château  fort.  —  43'J  hect 
OIÂTEAUVIEI'X,  Loir-et-Cher,  c.  de  1135  h., 

sur  un  affluent  du  Cher,  cant.  et  K  de  Saint-Ai- 
gnan  (6  kil.),  arr.  de  Blois  (43  kil.),  S.  —Foire: 
jour  de  l'Ascension.  *->-  Château  où  est  mort  Royer- Collard.  —  3347  hect. 

CIIÂTEACVIEI'X,  Vor,c.  de  131  h.,  entre  l'Ar- 
tuby  et  le  Jabron,  cant.  et  ̂   de  Comj'S  (18  kil.). 

arr.  de  Draguignan  (.'lO  kil.),  S.  —  86  hect.  de  bois. 
—  Indices  d  une  mine  de  houille .  gvpse,  argile  pour 

poterie.  —  A  1 100  m.  —  1497  hect". CHÂTEAUVILAIN,  Istrt,  c.  de  628 h.,  k  ,Î20  m  . 

entre  deux  affluents  de  l'Aeny,  cant.  el^de  Bour- 
goiu  (10  kil.;.  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (20  kil.),  67 
kil.  de  Grenoble ,  corr.  av.  Boiirgoin  Iî3  de  Lyon, 
i,  sœurs  de  St-Joseph.  —  881  hect. 
CHÀTEAl'VILLALN,  Haule-Jfarn*,  c.  de  1774 

h.,  sur  l'Aujon,  à  227  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr. 
d"  Chauraont  (21  kil.),  corr.  av.  Bricon  gf]  de  l'Est 
E.  cure,  j.  de  paix,  notaire»,  huissier,  pension 
primaire,  gendarm.,  ennduct.  des  ponts  et  chaus- 

sées, garde  des  forêts,  lieuten.  de  Iouveterie,  per- 
cept., enregist. ,  recev.  des  contrib.  indir.,  Ô>mice 

agricole,  hospice,  bnr.  de  b'enf. ,  ouvroir,  salle 
d'asile.  —  Haut  fourneau,  forges;  tannerie,  cha- 
moiserie.  —  Comm.  de  grains,  vins,  Iw'-liaux.  — 
Foires  :  î8j.Tnv. ,  2:)  av.,  29  juin,  10  août,  18  oct. 

et  6  déc.  »-»  Hestes  d'un  cliiteau  féodal  ;  beau  parc. —  Maison  du  xiv   s.  —  7263  hect. 

Le  canton  compr.  19  c   et  9924  h.  —  33.<i6l  hect. 
CHilTiBiER,I/l(-JKi(Vi«,308h.,r.deFrahier(3kil.). 
Cbàtel  ,  Saùnt-et-Loire  ,  314  h.,  c.  de  Flacey- 

en-Pres~e. 

CUÂTEL  (le),  Saroie.  e.  de  3.'>0  h  ,  à  78C  m., 
cant. .  arr.  et  ̂   de  Saint-Jean-de-Maurienne 
(a  kil.).  71  kil.  de  Chambéry,  S.  —  Ardoises.  — 
1487  hect. 
ChAtel,  llauie-Satiiie ,  c.  d'Usinens.  —  Douane. 
CHATEL.  Haule-.Saroie,  c.  lie  443  h.,  sur  la 

Draiise,  cant.  et  IS  d'Abondance  (II  kil.),  arr.  de 
Tbonon  (41  kil.),  109  kil.  d'Annecy,  S.  — Ardoises. —  A  1100  m.  —  3IiO  hect. 

CIIÂTEL,  Yotges,  c.  de  1277  h.,  en  amphi- 
theitre  sur  une  colline  dominant  la  Moselle ,  à 

344  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  d'Rpinal  (17  kil.), 
it)  de  l'Est  (412  kil.  de  Paris),  Hil,  ̂ ,  cure,  petit séminaire,  j.  de  paix .  notaires,  huissiers,  gendarm. 
à  pied,  percept.,  enregist.,  garde  général,  bur.  de 
bienf. .  hospice.  —  Tanneries,  broderies,  verres  de 
montres.  —  Foires  :  mardi  après  le  26  fév.,  mardi 
de  la  Pentecôte,  mardis  après  le  11  août  et  après 
le  19  oct.  t-f  Sglise  ogivale,  belle  flèche. —  Les 
couventi  d  Augusiines  et  de  Capucines,  qui  occu- 

paient l'emplacement  de  l'ancien  chtteau,  ont  été 
convertis  en  petit  séminaire.  —  Hôtel  de  ville  an- 

cien. —  Restes  des  fortifications.  —  1430  hect. 

Le  ennt  compr.  23  c.  et  108'il  h.  —  21  432  hect. 
CIIÂTEL-Hlanc,  Pmiht,  c.  de  ."iOÎ  h.,  sur  une 

hauteur  dominant  le  Uoubs.  ii  970  m.,  cani.  de 
Moulhe  (8  kil.),  arr.de  Ponlariier  (37  kil.),  89  kil. 
de  Besançon,  K  de  Chaux-Neuve,  8.  —  16  hect. 
de  bois;  tourbière.  —  Moulin  et  scierie;  fabr.  de 
caisses  d'horloges;  tannerie.  —  Foires;  10  juin, 
I.S  sept.  »-►  Égli*e  du  xvn'  s.  —  Ruines  d'un  chi- leau  féodal.  —  2080  hect 

CHATEL-Censoir ,  Yonne,  c.  de  13'i6  h.,  sur 
l'Yonne,  &  204  m.,  csnt.  de  Vé?elay  (16  kil.).  arr. 
d'Avallon  (28  kil.),  38  kil.  d'Auierre,  gr)  de  Lyon, 
K,  cure,  notaire,  huissier,  percept.  —  Foires  : 
29  mars,  9  mai.  26  juil..  2.i  noOt.  20  oct..  6  déc. 
»-►  Pierre-qui-Tourne,  rocher  de  8  m.  de  haut,  sur 
3  m.  de  larg.  au  sommet.  —  Eglise  du  xi'  et  du 
xvi*  s.,  ancienne  collégiale  cliipur  et  crypte  de 
l'édifice  primitif;  saile  capitulaire  ogivale  de  la  fin 
dazu*  s.,  pavée  de  carreaux  émaill&  du  xiii'  s.— 
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Tour  ronde,  resle  des  forlificalions  du  château.  — 

Cimetière  (v  ou  vi"  s.)  dout  l'emplacement  est  dé- 
signé sous  le  nom  de  Cliamp-des-Tumbeaui.  — 

Buste  du  philanthrope  Champion  dit  le  petit  Man- 
teau-Bleu ,  par  M.  Igael,  —  Pont  du  chemin  de  fer 

d'Auxerre  à  Avallon.  —  2463  hect. . 
CHATEL-Cuéhérï,  Ardennes,  c  de  774  h.,  sui 

une  colline  de  233  m.  dominant  l'Aire  de  90  m., 
à  la  lisière  de  vastes  forêts,  oant.  et  K  de  Grand- 
pré  (11  kil.),  arr.  de  Vouziets  (28:kU.),  70  kiL  dt 
Mézières,  t,  notaire.  —  Mine  dé,  fer.  —  Pièces  de 
mécanique.  —  2584  heot. 
CUÂTEL-DE-Joux,  Jura,  c.  de  182  h.,  à  la 

source  du  Drouvenaat,  à  808  m.,  cajit.  et  13  de 
Moirans  (15  kil.),  arr.  de  S»int-Claude  (27  kil.), 
32  kil.  de  Lons-le-Sauiiier,  S  d'Étival.  sœurs  de 
la  Présentation.  »-*  Chapelle  du  xyji*  s.  — -  Source 
du  Drouvenant.  — Lac  de  la  Ceasière.—  1413  hect. 
CHAtel-de-Neuvrï,  AUier,  c.  de  10G5  h. ,  à 

280  m.,  sur  une  colline  doroinînt  rAllier,  cant.  d« 
Montet  (25  kil.),  arr.  de,  Slguliçs  (20  kil.),  Kl,  î  , 
notaire,  percept.  —  Carrières  de  pierre  calca,ire.  — 
Moulins.  —  Foires  :  SOjuil. ,  14  nov.  »-»-  Église; 
spécimen  bien  conservé  du  style  roman  duix»  au 
X'  s.  —  1833  hect. 
CUÂTEL-Gebabo,  lonne.c.  de 579  h.,à  3â2  m., 

cant.  et  ia  de  Noyers  (12  kij.),  arr.  de  Tonnerre 

(33  kil),  51  kil.  d'Auxerre,  i.  —  Truffes.  —  Faïen- 
cerie. »->-  Eglise  en  partie  du  xvi"  s.  ̂   Ancien 

château  des  ducs  de  Bourgogne,  détruit  parles 
Anglais  en  1359  et  reconstruit  plus  tard-  Aux  angles, 
4  grosses  tours  octogonales-  —  Maison  flanquée 

d'unei  tour  du  xv  ou  du  xvi°  s.  ̂   A  Vausse,  an- 
cien prieuré  du  .Va]  des  Choux.  Eglise  eu  grande 

partie  d*  xiii"  s.  ;  chapelle  du  xï'  s.  ;  pierres  tom- 
bales du  xm".  Cloître  en  plein  cintre  de  la  fin  du 

xv°  s.  Dans  une  salle  restaurée  avec  godt,  et  diU33 
un  grenier,  cheminées  de  la  même  époque.  ~r  Dans 
la  forêt  de  llorcon,  menhir  dit  la  F,emma-Blianche. 
—  3066  heot. 

Châj-el-la-Lune,  Eitre.  150  h.,  c.  du  Noyer. 
ClIÂXEL-MoNTAGS.Ei  Allier.,  0.  de  IJCfi,  h,, 

sur  des  colline?  dominant  la  Bébre,  à  618  m., 
cant.  et,  S  dç  Mayet  (7  kil.),  arr.  de,  la  Palisse 
(22  kl.),  72  kil.  de  Moulins,  El,  *,  sœurs  de  Saint- 
Joseph,  notaire,  huissier.  —  Soieriesimécagiques., 
foursàchaux,  filât, dç  lin, — Foires:  1"  et  Ijfèvr., 
vend.  avan(  le  dipi.  des  Haœeauxj  veille  de  la 

Pentecôte,  1"  sept,  13  oct. ,  20  déc,  »-v  Église 
(mon.  hist.),  en  voie  de  restauralipn ,  monument 

complet  de  l'architecture  du  xi'  s.  La  façade  0. , élevée  sur  11  marches,  présente  un  beau  narthex 

duxu*  s.,  surmonté  d'une  tribune.  Clocher  central. 
—  Ruines  d'un  chatepu.  — .  3680  hect. 

CB.\TÇ1<tPbbron,  AUUr,  a.  de  499  h.,  su  pied 
de  collines .de350  m. ,  sur  un  éta^ig,  sur  le  ruisseau 
des  Fonds  et  sur  le  chemin  de  fer  des  houillères  de 
Bert,  cant.  et  S  de  Jaligny  (4  kil.),  arr.  de  la  Pa- 

lisse (21  kil.),  34  kil.  de  Moulins,  S.  —  Marbre  j-ouge 
et  blanc,  houille,  anlliraoite,  ainerai  de  ter.  — 
Forges;  fours  à  chaux.  »-»-  Église  (xii*  s.);  portail 
orné  de  6  grosses  colonnes  en  grès  rouge  ;  au  tym- 

pan est  sculpté*  la  figure  symbolique  de   l'Agueau. 
—  Ruines  d'un  château  (xv  s.)  et  d'upe  maison  de 
Templiers  (x;ii'  s.).  —  2006  hect. 

CII.4.TEL-Raoud-Saini-Louvbnt,  JVarne,  e.  de 
271  h.,  sur  la  Chéronne,  cant.  de  Saint-Remv- 
en-Bouzemont  (10  kil.),  arr.  et  El  deVitry  (9  kil.), 
40  kil.  de  Châlons,  î,.  —Moulins.  —  1691  hect. 
CUATEI.-Saint-Germ.uh  ,  Moselle ,  c.  de  994  h. , 

près  de  la  forêt  de  Saulny ,  sur  le  ruisseau  de  Mont- 
vaux, à313m.,  cant.  de  Gorze  (12  kil.), arr.  etISlJe 
Metz  (7  kil.),  î,  soc.  de  sec,  mutuels.  —  Bon  vin. 
—  Tréfilerie,  ferronnerie,  pointes  de  Paris,  quin- 

caillerie. »r->- Ruines  d'un  châieau  fort  (mou.  hist.). 
—  Belle  église.  -^  Dolmen.  -^  138S  heot. 

C^lÂl'ELAiIN ,  Mayenne,  c.  de  582  h. ,  sur  un  af- 
lluejit  de  la  Mayenne,  à  81  m.,  oant.  de   Bierué 

(4  kil.) ,  arr.  et  13  de  Château-Gontier  (8  kil.),  37 
kil.  de  Laval,  i.  —  1342  heot. 
CHÂTELAINE  (l.\),  Jura,  c.  de  213  h.,  6\*r 

un  plateau  de  581  m.  dominant  la  gorge  où  naît  la 

Cuisaace ,  cant.  et  El  d'Arbois  (8  kil.) ,  arr.  de 
Poligny  (18  kil.),  47  kil.  de  Lons-le-Saumer,  î.  — 
ForètdomanialedesMoisdons.— Carrières  Je  pierre. 
»-►  Beau  château  moderne  et  parc  de  55  hectares , 
renfermant  les  ruines  imiio&jntesde  l'ancien  cbiteau 
(partie des  remparts,  salie  Voûtée  ea  berceau  sousle 
donjon,  grande  porte,  vestiges  de  tours). ^Église  de 
1698.  ̂ Rocher»  splendides;  belle  vue. —  1298  hect. 
Châtelaines  (lss),  Yonne,  127  h.,c.  d' Avallon. 
CUÂTELAiS.  Maine-et-Loire,  c.  de  1214  h., 

sur  l'Oudon .  à  30  m. .  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Segré 
(12  kil.) ,  4S  kil.  d'Angers,  corr.  avec  Laval  E  de 
l'Ouest,  4,  sœurs  de  St-Gildas,  bur.  de  bienf. — 
Foires  30  juin,  a-»- Voies  romaines  et  nombreux 
vestiges  gallo-romains.  Camp  romain  avec  double 
ligne  de  fossés,  protégé  en  partie  par  l'Oudou.  Au 
milieu  du  camp,  chapelle  ou  ancien  prieuré  de 
Saint-Julien.  —  2368  hect. 

Chàielans,  Isère,  250  h.,  c.  d'Annoisin. 
Châtelard  (le),  Char.-rnf. ,  135h.,  c.de  Royan. 
COÂTELAllD,  Creuse,  c.  de  175  h.,  à  1500  m. 

du  Cher,  à 738 m.,  cant.  et^d'Auzances  (9  kil.), 
arr.  d'Aiibusson  (27  kil.) ,  70  kil.  de  Guéret,  corr. 
av.  Montlucon  Sî  d'Orléans,  î.  —  237  hect. 
CUÂTElJiRD  (le),  Savoie,  c.  de  958  h.,  sur 

le  Chérau,  au  pied  d'une  montagne  escarpée,  à 
819  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Cbambery  (43 

kil.  ) ,  corr.  av.  Saint-  Pierre  d'Albigny  p;-  de Lyon,  S,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissier, 
gendarm.  à  pied ,  percept.  »->-  Rocher  abrupt  qui 
porte  lei  ruines  d'un  chiteau  féodal  (très-belle 
vue  sur  les  Beauges).  —  1761  hect. 

Le  canton  oompr.  14  cet  10786 h.  — 23635 hect. 
Chatelard,  Hte-Yitnrie,  c.  de  Saint-Juaien,  sur 

ja  Glane.  —  Papeterie. 
ai.VTELAUDREN.  Côtes-du-Sord.  c.  de  1305 

h.,  sur  le  LefT,  au-dessous  d'un  étang,  au  pied  de 
collines  da  130  à  150  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 

Saint-Brieuc  (20 kil.),  g3  de  l'Ouest  (492  kil.  de  Pa- 
ris>,  ÎB,H,  cure,  filles  du  Saint-Esprit,  j.  de  paix, 
notaire,  huissiers,  gendarm.,  percept.,  enregi&tr., 
recev.  des  contrib.  iudir.,  agent-voyer,  oomice  agri- 

cole ,  hur.  de  bienf.,  salle  d asUe.  —  Mine  de  plomb 
argentifère  abandonnée.  —Tanneries,  chapelleries, 
clouteries,  pommes  renommées  dites  reinettes  de 
Châtelaudren.  —  Foires  :  1"  lundi  de  févr.  et  de 

juin,  dernier  de  juil.,  3"  d'octobre.  »-r»-  Dans  l'église 
paroissiale,  autel  sculpté  par  Corlay.  —  Ruines  du 
prieuré  de  Notre-Dame-du-Terlre  (lu*  s.);  peintu- 

res sur  bois  (72  tableaux),  mou.  hUt< -snKuHies du 
prieuré  des  Fontaines.  — !  46  hect. 

Le  canton  compr,  8  c.  et  12  627  h.-r-  12892  hect. 
CUÂTEtAY,  /ur«,o.  de  172  h.,  sur  un  afiluent 

de  la  Loue,  à  250  m.,  cant.  et  13  de  Montbarrey 

(6. kil.),  arr.  de  Dole  (22  kil.) .  51  kil.  de  Lons-le- 
Saunier,  SB  de  Lyon  (381  kil.  de  Paris).  SB,  5  de 
Chissey.  — Grande  fabr.  de  vaauetie.sr»^Vaats  châ- 

teau moderne.  —  1304  hect 

CH.ÀTELUON,  Puy-derÇinw,  c.  de  1902  h., 
sur  le  Vauziron,  au  pied  de  roches  primitives  tail- 

lées à  pic,  à  343  m.,  chsf-l.  de  cant,  arr.  de 
Thiers  (20  kU.) ,  corr^  av.  Clermont  (40  kil.)  SS 
de  Lyon,  H,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
parcépt,  euregistr.  — 3  sources  miuéralt>. 
cirbonatées  calcaires,  ferru,;<iueuses,  pazeii.- 
bilant   150  hectolitres  par  24  h.,   eau  api^.   , 

tonique  et  di^estive  s'eœployant  uniquement  en 
boisson;  exportation.  —  Foires:  1"  s.im.  de  ca- 

rême, 6  mai,  10  août,  25  nov.  »-»■  £  >t thermal.  —  Chàteldon  a  conservé  la 

du  moyen  âge  :  rues  étroites ,  tortueuîc-ci  ia,.i.^s, 
maisoiis  du  xiif  et  du  xt\'s.,  —  l^ise,  du  iv*  s.; 
sculptures  du  portail;  3  nefs,  chaire  scuî^lée  dix 
ivii'  s.;  tableaux,  d'après  les. maîtres  it»uao«.-T^ 
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lourde  l'Horloge. —  Débris  des  anciennes  fortifi- 
catioDs.  —  Château  foadé,  dit-OD,  sous  Louis  le 
Gros,  manoir  aux  mur3  de  Zû  m.  de  iaut,  cou- 

verts de  lierre;  2c«rps  da  lotiis  en  équeVra  à  l'angle desjuels  est  uop  tour;  chapelle  (frasques  du 
lu*  3.);  m«mtjes  duiv  et.duxvi*  s.;  Ijel.e  vue  sur 
la  Liniaiine  et  les  monts  d'Auvergne.  —  284'2  hect 

Lecant.  comprenlô  c.  et  SiôU  b.  —  124JÔ  h»c». 
CUÂTELET  (LK),  irdrnnei,  a.  de  blO  h., 

près  de  la  Sormoane,  caut.  et  arr.  de  Bocroi  (Il 
kil.),  20  kil.  de  M.;zières.  il  de  l'E»!  {2U0  kU.de 
Pari»),  EÉ,  E3  de  Riraogne,  4.  —  Carrières  de 
pierres,  m  oerai  de  fer.  •^-»  Kuiacs  d'un  cliiUeeu 
détruit  en  U26.  —  Château  moderne.  —  9s5  hect. 
CBÂTELiTT  (LE),  Cher.  c.  de  2U0âh.,  sur  le 

Partefeuille,  i  337  m..  cheC-1.  de  caut.,  arr.  de 
Saiut-Amand  (Ti  kil.),  r.4  kiL  de  Bour^,  WB,  ̂ ^ 
cure,  sœurs  de  la  charité,  j.  de  paii,  notaire, 
huissier,  cendarm.  .  agent  Toyer,  percept.,  enre- 
gistr.^  (  '  es  :  4  fév. .  îti  av. , 
31  mai.  i    ,  ,4  nov.»-»-Re6leB 
d  un  vasic  (.n.iivau  ni  i.  —  o.^ii  hsct. 

Lecanl.  coinpr.  7  corn.  et73ui  h.  —  16711  hecL 
Chàtkuet  (u!),  Crmse.  ItiO  h.,  c.  <eBudclii''re,  J. CUÂTiaKT  (LB).  Duubs,  c.  de  44  h.,  sur  les 

plateaux  dominant  les  source*  de  la  l.oue.  à  7At> 
m.,  caat.  de  Vercal  (22  kl.),  arr.  de  Uaunie 
(47  kil.),  43  kil.  de  Uesaiiçoa,  E^  de  Uouthit^r- 
Haule-l'ierrp  i  lii  HauKvPierre.  —  28  hert.  de 
bois.  »-»  .  cti&leau.  —  Goufite  où 
s'atiime  1'  li.  —  201  Uect. 
Cbàti;  ei-ViL.  liiO  h.,  ciUiRedon. 
CuÀrEi.  .u'<-J(<M'n«.»->'Hiûiie(  gaUo-ro- 

maioes,  i 
Cuiri:  X>dne,134h.  c  daBerligMt. 
CBin  '  '"^ft,  c  de   Hsrrille,  siu  le 

Vair.  —  KurKeï    ral>r.  de  (v'ues  alimeotaires. 
CUÀXEUn'-EK'UtiB,  (LE),  Sttnr.eUUame,,  c.d» 

1006  h.,  à  Ul  m.,  cbef-1.  de  c»   :       i      U  lialu 
(11  kil.),  E.  cure,  soeurs  de  ;iuu,  j 

-de  paix,  notaire,  Imissi-r.  lt      .......  pancept 
earegistr. ,  caisse  d  iccurs^Ue).  —  Ko  : 
à  plâtre.  »T*-  âglis'j  .  du  iiv*  s.;  clocLi 
à  ilèeltai — JUiclen  ciiîtii^u  do»  Ii.iiiii!.s  iransfocius 
en  ferme.  —  2271  hect. 

Lacnntm  compr.  13  c.  at  83<iali.  —  lftHO.'i  hect. 
CHÂTELKT-suk-Beiouknbile),  Àrdennti.  c.  de 

390  h.,  au  cooilueat  du  l'iiot  el  de  la  H-itourne, cant.  de  JuniviUe  (8  kil.),  arr.  Il  kil.), 
à4  kil.  de  Mézières,  [sr)  des  Ar  -:  de  Ta- 
f;non,   t.   —  Eiploitatiou  de  ia  crjie  (uuc  moel- 
on-.  »-►  Ruines  d  un  ancien  chileau.  —  994  hect. 

CHÀTtLKT-suB-StÔHE  (le),  CàU-d'Or^.  c.  de 
448  h.,  cant.  el  El  de  Seurre  (8  ktl.).  air.  de 
Beaun*  (33  kiL),  43  ItiL  de  bijun,  i  de  Pacnjr-l»- 
Ville.  -  367  hect. 

ClilliaETS  (LU).  Eurt-et-UiT,  c.  de  186  h., 
«'ir  la  Meuvette,  à  191   m.,   cant.  ei  B]  de  B'"" 

les  (7  kil.),  Mr.  de  Dreux  (30  kil.),  44  kiJ. 
irtres,    S  de  la  Uaoceiiëre.  »-*  Cblteau  de  . 

barrej  bien  conservé.;  église  du  ii's. — 7;i8  he«l. 
CiUTEl.EV  (LE) .  Jura,  c.  de  2o8  h.,  ea  Bresse, 

à  229  m.,  cant. ,  arr.  et  El  de  Poli^ny  (14  kil.), 
26  kil.  de  Lons- le- Saunier.  Jî]  de  Lyon,  S6,  i  de 
Colonne.  —  Tourbières.  —  Forêt  domaniale  du  Uoi»- 

d'Aval  (314  hocCares).  —  467  liecL 
aiÂTKLGUYOïr,  Pity-dt-Dômt,  C«ielâC4lK, 

•ur  le  Sirden.  é  dOO  m.,  caul..  arr.  et  [Sl-de  Bnm 
(7  kil.),  21  kil.  deClersoiU,  S. notaire,  — 7  source» 

d'eau  liiermale,  chlorurée  sodique  et  ferrugineux' 
bicarbonatée  eakaire,  Ka^^u-^',  utiliséeî  cour 
latativee,  eicii.infes,  .'ipfriiive<  ;  ç  nploi  eu  lie 
son,  baiai  et  '  i  'M'.  —~. 
2  élatiiiMeaiei  i  ruio».i 
—  Petilecasci  .,i  ... 
CiUTRuea 
CIIÂTKLIEH 

dans  un  pays  de  tivis  et  d'etaugs,  »m  nu  alUutaH  de 

l'Ante.  cant.  de  Domm»riin.-sur-Yèvre  (1 1  kkl.),  arr. 
de  Saùite-  Uenehould  (19 kil.),  42  kil.  de  Ch&lons, 
B]  et  $  de  Givry-en-.\c^onne.  —  120  hect. 

CnirBLiER  (LE).  Hiiule-ilarite ,  70  h.,  près  de 

la  Biaise,  c.  de  Louvemuni  Ci.kiW-.-"  *'*l»r.  d'ee- sieui.  —  Hauts  fourneaux. 

CUÂTELLESOT,   c<S/«-d'Or,  X.   4«  4M,  h.,    i 
2  kil.  de  l'Aruianïon  naissait,  à  h\9-  m-,  cant.  et 
g]  de  Pouilly  (7  kil.).  arr.  de  Beaune  (44  kil.), 
50  kil.  de  Dijon.  S.  soeurs  de  la  Providetwe,  »-♦ 
Beau  château  moderne  construit  sur  la.-;  ruiues  d'un 
vieux  donjon;  belle  promeuade.  —  liai  liect. 
CU.4XELLëK.u;l,T,  Vtenne,  V.  de  14  278  h., 

sur  la  Vienne,  qui  reçoit  l'Anvigne,  à  .'iS  m.,  par 
40"  48'  50"  de  latit.  et  !•  47' 40"  de  longit.  U..  à 
32  kil.  de  Poitiers,  Vf; d'urleans  \,'M.i  kii,  de  Pan»), 
ïsl,  ca.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-prefeciure, 
3  pa^uis^es,  sœurs  des  Sacrés-Cœurs,  de  la  Sa- 

ge-,»*, de  l'Adoration  perpétuelle.  Trib.  de  1"  ii»- 
stance  (cour  imp.  de  Poitiers),  j.  de  paix,  trib.  de 
commerce.  Collège  comniunal,  pension  ecclésias- 
tiqui" .  biblioiti.  Manufacture  "."•••i  ■  ■!  i-rnes, 
gendarm.  à  cheval  et  »  pied, ,  Lit», 

ajçeat  vûy>-r  il'arr. ,  garùe-pècii'  iou- 
V  •  lier,  peiotpt. ,  eiiitgislr. , 
11;  :ct.  et  recev.-enlre^KJseujr 
des  coiiuii..  iiiair. .  \  t*ri(.  des  poil"  '"  ''■'■■  nres, 
caisse  d'épa-gne.  CliamUre  d'Agricul  igri- 
coje.  Bourse  de  connu  rce.  Avu  lé.»  luifr- 
siers»  commiss.-pri  .  courtier 

de  nurctiaod.  Pri»^..  e  d'asile, bur.  iU  bienf.,  soc  de 
Korêl  de  374  hect.— C  ■   meule*  A 

moulin. —  Grande  fj'-'  -"'llorie, 
dentellee,    cbandc.  .-   et 
de   toiles,  vinMgri:  gaz. 
— Comn.  de  vin»,  U4UX-de-vus,  laime».  prufes 
et  aapergM,  fers  et  aciers.  —  Foires  :  1"  jeldi 
damoit.  sauf  aodi;  lundi  aprùs  la  .Suiat-Rocb. 
—  La  manubcture  d'armes  en. ploie  en  moyenne 
iKiKi  ouvriers;  l.i  clmi"  J'tiiu  est  il'j  la  force  de 

vaux^lapr  bOOOOar- 
.1  l'eu  et  OOt/i  ^  par   ao, 

sans  compter  les  réparations,  les  sabres  de  cava- 
lerie eLleii  sabres  d'officiers  de  tous  les  modèles, 

les  cuirasses,  les  lances,  les  basbes  d'abordage  et autre».  Les  ateliers  aofit  au  nombre  de  12,  plus 
un  (trand  nombre  de  petits  Uiliments  hors  de  Té- 
tahliiiiemant.  et  7  us4oes  tr«s>re(Dar(]uabies  par 

It!Ur  dis|K>siUon.  Le  liilimt-nt  pour  l'épreuve  des 
canons  peut  contenir  100  pitr  '  •  'sria.  On  a joint  à  1  etahlisseraonl  un  nii 

»-*L'ej)(u"i  .s<ii/i'-/i.v/44es,,  ,  considéra- 
blement  rem  it  la  pùriude  ugiir«Ll4,.a  été 
reetaurée  eii  corée  de  peiutures  et  de 

vitraux;  la  fa,a'.l''  el  les  ducliers  viennent  d'être refaits  sous  la  direction  de  M.  Godineeu  de  la  Ure- 

"■"•""-»•  '"■i  charmantes  scul;-''"---''"''-"^'  -"  '""- 
conservées.  —  F.. 
luroeut  restaurée 

ruuMii,  rtKOiuitruit.  — Autre  vi«illo  vélii>«  .u^iviUi^y 
au  faubourg  de  Chlteauneuf,  —  Ruines  assez  im- 

posantes des  ancieooe.^  '  -'.  Nutre-Uant*.  et 
de  Saint-Romain. —  Tou  ias   de  l'ancien 
cliàteau  8fii,'iii;u; i.il.  —  l'enceinte  de  la. 
Tilie. —  Que  isciuÀV  s.,  partiiiulière- 

lu  carrefour  Joyeux,  n' b. 
le  de meut  la  mu —  Palais  dtj 

Bi'js.sac.  —  '. 

L'ash,. Comprend  o  c. 
Le.4litié-8Uf-Usseau.  Le. 

'  Pieudilten, 

•  iç  de, .   lex-, atiou  aveo  .Wi 

"Ct, 

1.  Dangé, 

lin,  Voj- 
-  M2ll7  1iiecl. 

,  T-IB  880  hect, 

;.    I.'i2  h,.  0.  de 
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CHÂTELLIER  (le),  IHe-et-YUaine ,  c.  del006  h., 
sur  une  colline  de  180  m.  dominant  la  Loisance 

naissante,  cant.  de  Saint-Brice  (1 1  kil.),  arr.  et  ̂  
de  Fougères  (9  kil.),  54  kil.  de  Rennes,  i.  »-*■  Du 
haut  de  la  colline  qui  domine  le  village,  la  vue  em- 

brasse, dit-on,  37  clochers,  et  s'étend  jusqu'à Mortaiii  et  Dinan.  —  13^3  hect. 
Châïellieb  (le),  Manche,  c.  de  Beauficel.  —  Pa- 

peterie. 
CHÂTELLIER  (le),  Orne,  c.  de  459  h.,  sur  une 

colline  de  273  m.  dominant  l'étang  du  Cl.âtellier 
(200  m.)  traversé  par  la  Varennes,  cant.  et  K  de 
Messei  (6  kil.),  arr.  de  Domfront  (12  kil.),  69  kil. 

d'Alençon,  i.  »-v  Camp  de  César,  retranchements 
reraarq'uables.  —  796  hect. CHÂTELLIERS-ChAteaumur  ,  Vendée ,  c.  de 
757  h.,  sur  une  colline  de  200  m.  dominant  la 
Sèvre-Nantaise,cant.  el  ̂   de  Pouzauges  (10  kil.), 
arr.  de  Fontenay  (50  kil.),  56  kil.  de  Napoléon- 
Vendée,  S.  —  Pierres  meulières.s->-Deu][  immenses 
tumuli  perchés,  comme  des  tours,  sur  un  haut  ma- 

melon à  pic.  —  1766  hect. 
CHÂTELLIERS-Notre-Dame  (les)  ,  Eure-et-Loir, 

c.  de  188  h.,  sur  des  collinesdominant  un  valon  ou 

coulait  jadis  le  Loir,  qui  prend  aujourd'hui  sa 
source  plus  bas,  cant.  et  IS  d'illiers  (G  kil.),  arr. 
de  Chartres  (24  kil.),  i.  —  921  hect. 
CIIATELM0R0>  ,  Sa6ne-et-L<iire,  c.  de  272  h., 

à  la  source  de  l'Orbite,  à  502  m.,    cant.  de  Givry 
.  (10  kil.),  arr.  de  Chàlon  (2U  kil.),  76  kil.  de  Ma- 

çon, El  du  Bourgneuf,  i  de  Morey.  —  Carrières. 
«—•-Ruines  d'un  château.  —  638  hect. 
CHATELNECF,  Jura,  c.  de  190  h.,  à  736  m., 

cant.  et  (SI  de  Champagnole  (12  kil.),  arr.  de  Poli- 
gny  (37  kil.),  40  kil.  deLons-le-Saunier,  S,  bur.de 
nienf. ,  soc.  de  secours  mut.  —  Carrières  de  pierre. 
•-«-Daiis  l'église,  chapelle  etchoeurdesxnrelxiv's. 
—  Ruines  d  un  château  du  xiii*  s.  —  1306  hect, 
CHATELNKUF,    Loire,  C.  de  333  h. ,  sur  un  af- 

fluent du  Vizezy,  à  790  m.,  cant.  de  St-Georges- 
en-Couzan   (10  kil.),    arr.   et  K   de    Moulbrison 
(8  kil.),    43  kil.  de  Saint-Ëtienne,  i.  »-^  Ruines 
d'un  château  des  comtes  de  Forez.  —  Accideuts 
volcaniques.  —  847  hect. 

Châtelot,  Douhs ,    494    h.,    c.  de  Colombier. 
ChAteloy,  Allier,  600  h.,  c.  de  Hérisson. 

CHÂTELCS,     Y.     aussi     CHÂTELL'X,     CHAS- TELLUX. 
CUÂTELDS  ,  Allier,  c.  de  326  h.,  au  pied  de 

collines  de  400à  500  m.,  sur  le  Barbenan  ,  cant.  et 
arr.  de  la  Palisse  (15  kil.),  75  kil.  de  Moulins,  ̂  

deSt-Martin-d'Estréaui  (Loire),  4. — Foires  :  5janv., 
lundi  de  Quasimodo,  15  mai,  18 sept.  — 664  hect 
CHATELUS,  Isère,  c.  de  262  h.,  à  1  kil.  de  la 

Bourne,  à  528  m.,  cant.  et  K  de  Ponl-en-Royans 
(4  kil.),  arr.  de  Saint-Marcellin  (20  kil.),  68  kil. 
de  Grenoble,  i.  —  1170  hect. 
CHÂTELl'S,  Loire,  c.  de  307  h.,  sur  un  af- 

fluent de  laCoise,  8  692  m.,  cant.  de  Saint-Gal- 
mier  (15  kil.),  arr.  de  Montbrison  (39  kil.),  24  kil. 
de  Saint-Ëtienne,  ̂   de  Saint-Symphorien-sur- 
Coise  (Rhône) ,  «.  —  242  hect. 
CHAtelUS-le-Marchkix,  Creuse, c.  de  1741  h., 

sur  un  coteau  escarpé,  au-dessus  du  Thaurion,  à 
410  m.,  cant.de  Bénévent  (16  kil.),  arr.  de  Bour- 
ganeuf  (15  kil.),  33  kil.  de  Guérel,  corr.  av.  Lau- 

rières  et  la  Jonchère  gïl  d'Orléans,  ̂ ,  cure.  — 
Foires  :  3'  mardi  d'av. ,  de  mai,  de  se|)t.  et  de  déc. 
»->-  Sur  un  rocher  à  pic  au-dessus  de  la  rivière, 
ruines  d'un  château  fort.  —  4319  hect. 
CHATELUS-Malvaleix,  Creuse,  c.  de  1379  h., 

sur  un  affluent  de  la  Petite  Creuse,  à  419  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Boussac,  24  kil.  de  Gué- 
ret,corr.  av.  la  Souterraine  et  ParsacUr]  d'Orléans, 
H,  cure,  sœurs  du  Verbe-Incarné,  j.  de  paix,  no- 

taires, huissiers,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des 
contrib.  indir.,  bur.de  bienf.  —  Moulins  à  huile. — 
Foires:  13>ît  28  janv.,  7  et  23  mars,  29  av.,  9  juin, 

1°'  août,  14  sept.,  7  nov.,  13  et  29  déc.  »->-  Dans 
l'église,  beau  bas-relief  en  albâtre,  du  xiv  s.  (la 
Passion).  —  Maison  du  xiv  s.  —  1485  hect. 

Le  cant.  coinpr.  10  c.  et  11  103  h.  —23026  hect. 
Châtblux,  Loire,  200  h. .  c.  de  Montagny. 
CHATENAY,  F.  aussi  CHATENET,  CHATENEY. 

CHASTENAY. 
CIIATENAY.  Ain,  c.  de  430  h.,  sur  une  colline 

de  300  m.,  sur  la  Veyie  naissante,  cant.  et  K  de 
Chalamont  (5kil.) ,  arr.  de  Trévoux  (40  kil.) ,  20kil, 
de  Bourg,  ?.  —  1648  hect. 
Châtenay,  Drôine  ,  200h.,  c.  deLens-Lestang. 
CHATENAY,  Eure-et-Loir,  c.  de  434  h.,  en 

Beauce,  4  1.54  m.,  cant.  d'Auneau  (lô  kil.) .  arr.  de 
Chartres  (33  kil.),  g!  de  Beaudreville,  5.  —  Bon- 

neterie en  laine  dr.pee,  filât,  de  laine.  — 102G  hect. 
CHATENAY  .  Isère,  C.  de  469  h.,  sur  des  col- 

lines de  330  à  600  m.  dominant  la  plaine  dpBièvre, 
cant.  deRoybon(9kil.),  arr.deSl-Marcellin(62kil.), 
51  kil.  de  Grenoble,  àde  Viriville,  i.  —461  hect. 
CbÂtenat,  Isère,  141  h.,  c.  de  Saint- Agnin. 
CbÀTENAY,  Saône-et-Loire,  138h.  .c.deGibles. 
CUATENAY,  Seine-et-Oise,  c.deôl  h. .  à  164  m., 

cant.  d'Écouen  (11  kil.) .  arr.  de  Pontoise  (32 kil.). 
48  kil.  de  Versailles,  ̂   de  Louvres.  —  298  hect. 
CH.ATENAY-lès-Bagneux,  Seine,  c.  de  942  h., 

entre  les  bois  d'Aulnay  et  de  Verrières,  à  163  m., 
caut.  et  aiT.  de  Sceaux  (1  kil.),  12  kil.  de  Paris, 

corr.  «V.  Sceaux  SS  de  Paris  à  Sceaux,  K  d'An- 
tony,  4.  —  Pépinières;  fraisiers,  groseillers.  cas- 

sis et  cerisiers.  —  Foire  :  1"  dim.  d'août.  »-► 
Église  ;  chœur  des  xi*  el  m'  »  ;  clocher  de  transi- 

tion ;  nef  du  un'  s.  —  Belles  villas.  —  Châteaux 

d'Auluay,  de  Malabry,  de  la  Vallée-aux-Loups. 
Construit  par  Châleaubriant,  etc.  —  660  hect. 
CHATENAY  -  Machebon  ,  Haute-Marne,  c.  de 

220  h.,  sur  la  Marne,  à  3.50  m.,  cant.,  arr.  et 
^  de  Langres  (7  kil.)  ,42  kit.de  Cbaumont,  corr. 

av  Langres  gïi  de  l'Est,  t  de  Saint-Maurice.  — 
610  hect 
CHATENAY-suh-Seine,  Seine-et-Marne,  c.  de 

736  h.,  cant.  et  ̂   de  Donnemarie-en-Montois 
(7  kil.).  arr.  de  Provins  (23  kil.).  41  kil.  de  Melun. 

SU  de  l'Bsl  (92  kil.  de  Paris),  ES,  i.  —  Plltre, 
chaux.  —  1337  h' et. 
CHATENAY-Vaudin,  Haute-Marne,  c.  de  180 

h.,  sur  le  rui>seau  du  Breuil.  à  418m. .  cant.,  arr. 
et  ̂   de  Langres  (10  kil.),  45  kil.  de  Chaumont. 

corr. av.  Langresgsde  l'Est,  JdeLecey.  — 103  hect. 
CHATENET,  Charente-Inférieure,  c.  de  6u0  h., 

sur  une  colline  dominant  la  Seuene,  à58  m.,  cant. 
el  K  de  Montlieu  (9  kil.),  arr.  deJonzic  (21  kil.). 
63  kiL  de  la  hochelle,  i.  »->■  Église  des  xii*  «t 
XV'  3.  —  Vastes  souterrains.  —  964  hect. 
CHATENET-en-Dognon  (le).  Haute-Vienne,  c. 

de  676  h. ,  i  440  m .,  à  4  kil.  du  Thaurion  .  cant. 
de  St-Léonard  (9  kil.),  arr.  de  Limoges  (24  kil.), 
El.  i,  —2003  hect. 
CHATENEY,  Haute-Saône,  c.  de  169  b. ,  sor 

un  affluent  de  la  Colombine,  i  340  m. .  cant. .  ̂  
et  i  de  Saulx  (3  kil.).  arr.  de  Lure  (20  kil.),  16 

kil.  de  Vesûul,  corr.  av.  Creveney  H  de  l'Est.  — 
215  hect. 
CHATENOIS,  Jura,  c.  de  320  h.,  sur  des  col- 

lines dominant  la  vallée  du  Doubs,  à  233  m.,  cant. 
et  Kl  de  Rochefort  (4  kil.) ,  arr,  de  Dôle  (10  kil.), 
61  kil.  de  Lons-le-Saunier,  i.  —  791  hect. 
CHAtENOIS,  en  allemand  KESTENHOLTZ,  Bas- 

Rhin,  c.  de  4062  h. ,  au  pied  du  Hahnent)erg.  boisé 
au  sommet(5I2  m. K  couvert  de  vignes  en  bas. cant., 
et  arr.  de  Schlestadt  (5  kil  ),45  kil.  de  Strasbourg, Ej 
de  I  Est  (551  kil.  de  Pans),  B],  Kl,  4.  notaire,  per- 

cept.— Au  pied  du  Hahnenbcrg,  sources  d'eau  mi- nérale (15  à  21")  résolutives  et  toniques,  efficaces 
dans  les  maladies  cutanées,  les  rhumatismes,  les 
affections  scrofuleuses,  —  2  établissements.  —  Tis- 

sage important  de  coton .  scieries ,  martinets.  — 
Foire  :  23  av.  (2  j.).  —  2153  hect. 
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CILlTENOIS,  en  allemand  KBSTENIIOLTZ,  Haul- 
Rhin,  c.  de  9G0  h.,  sur  la  Savoureuse,  à  340  m., 
cant.,  arr.  et  K  de  Belfort  (10  kil.),  80  kil.  de 

Colmar.  S.  percept.— Mines  de  fer.  —  Source  d'eau saline  chlorurée.  —  Fours  à  chaux.  —  744  hect. 
CH.^TESOIS,  Haute-Saône,  c.  de  347  h.,  sur 

un  affluent  de  la  Colombine,  à  30,ï  m.,  cant.  et 
S  de  Sauli  (3  kil.),  arr.  de  Lure  (19  kil.),  16  kil. 
de  Vesoul,  corr.  av.  Creveney  11  de  Lyon,  4. 
»-*  Trou  de  Vaugerard,  entonnoir  ue  13  m.  de  pro- 

fondeur, de  16  ou  16  de  diamètre  dans  sa  partie 
supérieure:  il  vomit,  après  les  grandes  pluies,  un 
torrent  considérable;  tout  près,  forte  source  de 
Vaueerard.  —  jô9  hect. 
CHÂTENOIS,  Vosges,  C  de  1482  h.,  sur  une 

colline  de  381  m.,  d'où  descend  un  affluent  du 
V'air,  près  de  la  forit  de  Chàtenois,chef-l.  de  cant., 
arr.  de  Neufchâteau  (l.î  kil.).  .57  kil.  d'Êpinal, 
E],  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  agent- 
voyer .  gendarm. ,  percept. ,  enregislr. ,  recev.  des 
contrib  indir.,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  brode- 

ries, de  quincaillerie  et  ferronnerie,  et  d'instru- 
ments de  musique. —  Foires  :  14  fèv. ,  25  mai, 

2  août,  15  sept.,  10  nov.,  21  déc.  »->■  Vestiges  du 
cb&teau  de  Gérard  d'Alsace,  ti^e  des  princes  lor- 

rains et  d'un  prieuré  de  Bénédictins;  tombeau  (il*  s.) de  la  fondatrice,  femme  de  Gérard.  —  1 100  hect. 
U  canton  compr.  26  c.  et  10247  h.—  I.i538  hect. 
CHÂTENOY.  Loiret,  c.  de  534  h.,  près  du  ca- 

nal d'Orléans,  à  140  m.,  cant.  de  Chàteauneuf  (14 
kil),  arr.  d'Orléans  (44  kil.),  ̂   de  Lorris,  S.  — 2.i2l  hect. 
CUÀTESOY,  Seine-et-Mame ,  c.  de  204  h.,  en 

Beauce,  à  139  m.,  cant.  et  ̂   de  Nemours  (7  kil.), 
arr.  de  Fontainebleau  (23  kil.) ,  39  kil.  de  Melun, 
î.  —  tiOO  hect. 
CHÂTE.VOY-es-Bresm!  ,  Saine-et-Loire ,  c.  de 

312  h.,  à  IHO  m.,  sur  la  Saône,  cant.  (Sud),  arr. 
et  13  de  Chilon  (6  kil.),  64  kil.  de  Utcon,  i  de 
St-Marcel.  —  670  hect. 
ClIÂTESOY-LE-RoïAL,  Saine  et- Loire,  c.  de 730 

h.,à20()m..  entre  la Thalieetl'Orbise,  cant.  (Nord), 
arr.  et  13  de  Chilon  (5  kil.),  63  kil.  de  Hàcon, 
S,  soeurs  de  l'Instruct.  chrét.  —  Belle  distillerie, 
moulins.  »-»•  Trois  ch&teaux.  —  1279  hect. 

Crater  (le)  .  Rhône,  620  h.,  c.  de  Krancheville. 
CH.VTIGNAC-et-Sai5t-Ctpbieh,   Charente,   c. 

de  451  h.,  près  des  sources  de  l'Ausonne,  sur  une 
colline  de  179  m. ,  cant.  et  Hde  Brossac  (4  kil.), 

arr.   de   Barbezieux  (20  kil.),    \:>  kil.  d'Angou- 
lême.  S, notaire.  —  Foires  :  17  févr.,  avr.,  juin, 
août,  oct.   et   déc.  »-►  Eglise  (roman  du  iiii'  s.; 
façade  refaite  au  iviir)  ;  ires-joli  chapiteau  symbo- 

lique (la  Luxure  punie  par  le  démon).  —  9.S()  liect. 
CUATIG.NO.WILLE,  Seine-etOise,  c.  de  li7  h., 

m  Beauce,  cant. (Sud)  de  Dourdan  (9  kil.),  arr.  de 
Uambouillet  (26  kil.),  45  kil.  de  Versailles,  S  de 
l'aray  Doua  ville,  $. —  5)3  hect. 

CiiÂTiLLOs,  Ain,  139  h.,  c.  de  Lent. 
CIIÂT1I.LOS,    ÀUier,  c.  de  .VJ7  h.,  sur  un  co- 

teau de  368  m.  commandant  la  Oueune.    cant.  du 
Uontet  (10  kU.),  arr.  de  Moulins  (21  kil.),  ̂   de 
Souviçny,  *.  —  Mines  de  houille.  —  1289  hect. 
CIIÀTILLON,  Ardennet.c.  de  324  h.,  près  de  la 

Bar,  à  !.'>4  m.,  cant.  et  ̂   du  Chesne  (7  kil..),  arr. 
de  Vouziers  (14  kil.),  43  kil.  de  Mézières,    i. — 
1406  hect. 
GHATiLL05.Ch«r,149h.,c.de  Villeneuv«-sur-Cher. 
CHATILLOS,  Doubs,  c.  de  81  h.,  à  676m.,  cant. 

et  ̂   de  Saint-Hippolyte  (8  kil.),  arr.  de  Mont- 
béliard   (  2il  kil.  ) ,    6.)   kil.   de    Besançon  ,    S   de 
Chaux.  —  29  hect.  de  bois.  »-v  Ruines  d'un  châ- 

teau féodal.  —  203  hect. 
ChAtillou.  Indre,  163  h.,  c.  du  Pin. 

CUÂTILLOS.  Jura,  c.  de  44r>  h.,  sur  l'Ain,  à 
499  m.,  cant.  de  Conliége  (14  kil.),  arr.  de  Lons- 
le-Saunier   (18  kil.),    [3  de  Mirebel,  2,  bur.  de 
bienf.,  soc.  de  sec.  mut.  —  Fromagerie  impor- 

•)1CT,  DE   lA   FB. 

tante. —  Foires  :  2  mai  2îjuil.,  22  août  et  11  sept. 
9-*-  Église  (1806);  bons  tableaux  ;  reliques  de  saint 
Valère  et  de  saint  Grégoire.  —  Ruines  d'un  vieux 
château.  —  l(i74  hect. 
CU.ATILLON  ,  Loir-et-Cher,  c.  de  1401  h., 

sur  le  Cher  qui  vient  de  recevoir  la  Sauldre,  à  73- 
110  m.,  cant.  de  Saint-Aignan  (10  kil.),  arr.  de 
Blois  (41  kil.),  H  de  Selles-sur-Cher,  i.  —Car- 

rières de  silex  pyromaque,  jadis  exploitées  pour 
pierres  à  fusil.  —  Foire  :  23  juin.  »->■  l'ont-aqueduc 
du  canal  du  Berri,  sur  la  Sauldre.  —  182.'i  hect. 

CH.iTiLLON,  Meurthe,  c.  de  Val-de-Bon-Moutier 
—  Moulin.  »-»-  Château  remarquable. 

ChAtillon,  Savoie,  c.  de  Chindrieux,  SU  de 
Lyon  {.507  kil.  de  Paris),  53. 
CHATILLON,  Haute-Savoie,  c.  de  865  h.,  sur 

une  montagne  et  près  du  GiiTre,  à  802  m.,  cant. 
et  H  de  Cluses  (4  kil.) ,  arr.  de  BonneviUe  (16  kil.), 

52  kil.  d'Annecy,  i.  *-*■  Au  sommet  de  la  mon- tagne, belles  vues  sur  la  vallée  de  Samoëns  et  les 
montagnes  de  Sixt.  — Dégagements  de  gaz  inflam- 

mable sortant  de  roches  schisteuses.  —  1400  hect. 
CHÂnLLON ,  Seine-et-Oite ,  20O  h. ,  c.  de  Viry- 

Ch&tillon. 

CHATILLON,  Vienne,  c.  de  175  h.,  sur  un  pro- 
montoire formé  par  la  Dive,  i  130  m.,  cant.  et  [3 

de  Couhé  (4  kil.) ,  arr.  de  Civray  (25  kil.) ,  40  kil.  de 

Poitiers,  corr.  av.  Couhé- Vérac  gs  d'Orléans.  »-* 
Camp  romain  très-considérable  (400  m.  sur  100); 
remparts  de  15  m.;fossésde  6m.  —  Grotte  curieuse 
de  la  Groie.  —  562  hect. 

CHÂTILLON-d'A2ERG0E3,  Rhône,  c.  de  1258  h., 
sur  l'Azergues,  k  220  m.,  cant.  du  Bois-d'Oingt (8  kil.).  arr.  de  Villefranche  (15  kil.),  20  kil.  de 
Lyon,  la  de  Chessy-les-Mines,  i.  —  Fer  en  grains; 
ocre.  —  Fabr.  d'étoffes,  toile,  coton  et  fil.  —  Pote- 

rie, draperie,  fil  de  chanvre  et  de  coton. —  Foires: 
Sfevr.,  6  juin,  4  oct.,  16  déc.  >-»■  Ruines  bien 
conservées  d'un  vieux  chiteau;  donjon  crénelé; 
salle  d'armes,  salle  de  justice  et  surtout  la  chapelle 
romane  (mon.  hist.).  — 1073  hect. 

CaATiLLON-DE-CoRNEiLLB ,  Ain,  204  h.,  c.  de 
Saint  JérAme. 
CHATILLOX-de-Michaille,  .4in,  c.  de  1262  h., 

sur  la  Semine,  à  566  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Nantua  (20  kil.),  62  kil.  de  Bourg,  corr.  av.  Belle- 
garde  Ul  de  Lyon,  El.  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissiers,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr., 
Inspect.  et  bur.  de  douanes,  recev.  des  contrib. 
indir. ,  agent-voyer,  garde  général,  soc.  de  sec. 
mut.  —  Plâtre.  —  Foires  :  mardi  après  Pâques.  2  mai, 
mardi  après  la  Pentecfite,  30  sept.  —  3b33  liect. 

Le  canl.  compr.  17  c.  et  9210  h.  —  14995  hect. 
CHÂTILLOSen-BaZois,  Niètre,  c.  de  1715  h., 

sur  l'Aron  et  le  canal  du  Nivernais,  i  321  m., 
chef-l.de  cant.,  arr.  de  Château- Chinon  (26  kil.), 
corr.  IV.  Nevers  (40  kil.)  El  de  Lyon,  pi,  H,  cure, 
sœurs  de  la  Chanté,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  percept,  enregistr. —  Foires  :  mero. 
avant  les  Cendres,  lundi  et  mardi  de  la  Passion, 

2  juin,  23  juin,  14  juil.,  1"  août,  lundi  après  le 
14  sept.  »-►  Château  fort  sur  un  roc  escarpé,  re- 

construit en  partie  au  xvii*  s.  —  Dans  l'église, 
tableau  de  Mignard  [Baptême  de  saint  Jean).  — 
2310  hect. 

/.«  conf.  compr.  15  c.  et  12  168  h.  —  34939  hect. 
CHATILLON-en-Diois  ,  Drôme.  c.  de  1235  h., 

sur  le  Bès,  à  408  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Die 
(15  kil.),  corr.  av.  Valence  (86  kil.)  et  Loriol  [ij 
de  Lyon,  S,  cure,  pasteur  protestant,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  lient,  de  lou- 
veterie,  percept..  enregistr.,  sous-inspect.  des  eaux 
et  forêts,  bur.  de  bienf.  —  Fours  à  chaux,  mégis- 

serie, gros  draps,  clous,  cordes,  fllat.  de  laine.  — 
Foires  :  jeudi  gras,  26  mars,  1"  jeudi  de  mai,  29 
août,  lundi  avant  la  Toussaint,  27  nov.  »-»-  A  Gui- 

gnaise,  ruines  d'un  couvent  de  Béné<lictins,  détruit 
sous  Louis  Xlll.  —  "71')  hect. 

3'i 
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le  cant.  compr.  10  c.  et  6207  h.  —  30302  hect. 
CHATILLON-en-Dunois  ,  Eure-et-Loir,  c.  de 

1465  h.,  sur  un  ruisseau  qui  n'atteint  TYères  que 
dans  les  grandes  pluies,  à  162  m.,  cant.  de  Cloyes 
(15  kil.),  arr.  de  Châteaudun  (12  kil.),  47  kil.  de 
Chartres,  ̂   de  Courtalain,  j,  sœurs  de  Notre- 
Dame  de  Chartres.  —  3719  hect. 

eilÂTILLON-EN-VENDELAis,  llk-et-Vilaine ,  c. 
de  1430  h.,  sur  une  colline  de  184  m.  dominant  un 
grand  étang  traversé  par  la  Calanclic  ou  Cantache, 
cant.  et  arr.  de  Vitré  (13  kil.),  40  kil.  de  Ren- 

nes. K  de  Saint- Christophe,  S.  —  Foires  ;  mardi 
après  la  St-Georges,  dern.  mardi  de  mai,  juil.  et 
sept,  .s— >-  Ruines  du  château,  qui  paraît  dater  du 
xiv«  s.  —  Manoir  des  Roussières.  —  3204  hect. 
CHÂTlLLON-GuYOTTE ,  Doubs ,  c.  de  185  h., 

à  355  m.,  sur  la  chaîne  entre  le  Doubs  et  l'Ognon, 
cant.  de  Roulans  (6  kil.) ,  arr.  de  Baume-les-Uames 
(16  kil.) ,  16  kil.  de  Besançon,  El  et  S  de  Marchaui. 

—  80  hect.  de  bois.  — '»->-  Ruines  d'un  château 
fort.  —  Entonnoir  où  se  perdent  les  eaux  de  Mar- 
chaux  et  du  moulin  de  Quincey. — 444  hect. 
CHATILLON-la-Bohdb  ,  Seine-et-Marne,  c.  de 

240  h.,  à  130  m. .  cant.  et  E|  du  Châltlet  (5  kil,), 
arr.  de  Melun  (1 1  kil.).  »->•  Ruines  d'an  ichâttau.  — 727  hect. 
CHÂTILLON-i-A-PAinD,  Ain,  c.  de  813  h.,  sur 

2'Ain,  à  322  m. ,  cant.  et  ISl  de  Chalamont  (9  kil.), arr.  de  Trévoux  (46  kil.),  31   kil.  de  Bourg,    i. 
—  1416  hect. 

CllATlLLON-LE-DÉSEBT ,  Hautes-Alpes,  c.  de 
113  h.,  sur  le  Drouzet ,  cant.  et  Kl  de  Vpynes 
(12  kil.),  arr.  de  Gap  (37  kil.),  i.  -  2000  hect. 
CHATILLON-le-Duc,  Douhs,  c.  de  238  h.,  sur 

la  chaîne  entre  le  Doubs  et  l'Ognon,  à  441  m.,  cant. 
de  Manhaux  (15  kil.),  arr.  et  El  de  Besançon 
(8 kil.),  î. —  Éiahlissement métallurgique.  —  Foires: 
l"mars,  l"juil. ,  l"niidet  l"sept.  9->-Ruii,esd'un 
château  féodal.  —  606  hect. 
CUÂTUXON-LE-Roi ,  Loiret,  c.  de  357  h.,  en 

Beauce,  cant.  d'Outirville  (9 kil.),  arr.  dePithiviers 
(12  kil.),  34  kil.  d'Orléans,  Kl  de  Bazoohes-les- Gallerandes.  —  A  132  m.  —  616  hect. 
CHATILLON-lès-Bagneux,  Seine,  c.  de  2238 

hab. ,  à  105-162  m  .cant.  et  arr.  de  Sceaux  (3  kil.), 
8  kil.  de  Paris,  K,  î,  2  pensionnats,  gendarm. 
—  Carrières:  pâtre.  —  Culture  maraîchère;  cham- 

pignons. —  Blanchisserie.  —  Foire  :  1"  dim.  de 
mai.  »->- Église  du  xvi"  s.;  curieux  vitraux. — Belle 
glacière.  —  Belles  vues. —  Villas  et  châteaux.  — 
308  hect. 
CUÂTILLON-LES-DOMBES,  F.  Châtillon-sur-Cha- 

laronne. 

CUÂTILLON-Lès-SONS,  Aisne,  c.  de  453  h., 
à  119  m.,  cant.  et  ia  de  Marie  (7  kil.), arr.  de  Laon 
(25  kil.) ,  i  de  Sons.  —  1041  hect. 
CHAtU-LON-Sajnt-Jean  Drôme,  c.  de  895  h., 

sur  le  Chalonnet,  au  pied  d'une  colline  de  297  m., cant.  de  Romans  (9  kd.) ,  arr.  de  Valence  (27kil.) , 
H  de  Saint-Paul-les-Romans,  4,  sœurs  de  Sainte- 
Marthe.  —  Foire  :  lundi  de  Pâques.  —  900  hect. 

CIIAtillon  -  sous  -  les  -  CÔTES ,  Meuse  ,  c.  de 
540  h.,  sur  un  affluent  de  l'Orne,  à  la  lisière  de  la 
plaine  de  Woêvre,  an  pied  de  collines  séparant  le 
Bassin  de  la  Moseile  de  celui  de  la  Meuse,  à  v52  m., 

cant.  etiad'Étain  (14  kil.),  arr.de  Verdun  (14  kil.), 
68  kil.  de  Bar-le-Duc,  î,  percept.,  salle  d'asile.— 
Carrières  de  pierres  de  taille.  —  1068  hect. 
CHATILLON-surBroué,  Marne,  c.  de  165  h.,  sur 

un  étang  traversé  par  un  alfluent  de  la  Droye,  à 
188  m.,  cant.  et  IS  de  Sainl-Remy-en-Bouze- 
mont  (19  kil.),  arr.  de  Vilry  (30  kil.),  C2  kil. 
de  Châlons,  i.  —  669  hect. 
CUATILLON-sur-Cualahonne,  Ain,  c.  de  3046 

h. ,  à  221  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Trévoux 
(26  kiU,  25  kil.  de  Bourg,  corr.  av.  Vonnas  et 
Belleville  gl  de  Lyon,  M,  K,  cure,  sœurs  de  Sainte- 
Marthe,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm., 

agent-voyer,  pereept.,  enregistr.,  recev.  descontrib. 
indir.,  caisse  d'épargne  ,  hôpital,  soc.  de  sec.  mu- 

tuels. —  Foires  :  1"  sara.  avant  la  PuriScation,  1" 
sam.  de  carême,  sam.  de  la  mi-carême,  veille  de 

Quasimodo,  lendemain  de  l'Ascension,  sam.  après 
la  .'^aint-Jean,  1"  sam.  d'août,  1"  sam.  après  la  St- 
Matthieu,  sam.  avant  la  Toussaint,  2'  sam.  avant 
Noël.»->-Statuede  saintVincent  de  Paul. — 1286  hact. 

Le  cant.  compr.  16  c.  et  15390  h.  —  249.j9  hect. 
CUÂTILLOSsuR-CoLMONT.  Mayenne,  c.  de  2526 

h.,  à  228  m.,  cant.  de  Gorron(l  1  kil.^arr. et  ̂   de 
Mayenne  (U  kil.),  40  kil.  de  Laval,  i  .  notaire.— 
Sur  un  affluent  du  Colmont.  —  3961  hect. 

CHATILLO.V-slr-Indre,  Indre,  V.  de  3875  h., 
à  90  m. ,  cbef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Châteauroux 

(46  kil.) ,  corr.  av.  Châteauroux  Jt]  d'Orléans,  ia, 
cure,  frères  des  Ecoles  chrétiennes,  sœurs  de  la 
Présentation,  de  la  Croix,  j.  de  paix,  école  et 
penyionnats,  notaire,  huissier,  gendarm.  agenl- 
yoyer,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  conlrib. 
indir.,  hospice,  Dur.  de  bienf. ,  soc.  de  sec.  mut., 

salle  d'asile.  —  Métallurgie,  établissement  sérici- 
oole,  poterie,  verrerie,  moulerie  de  foutes. — Foires  : 
17  jauT.,  1"  vend,  de  carême,  17  av..  20  mai. 
3 juil.,  5  sept.,  26  cet.,  24  nov.,  19  déc.»->- Église 
du  XI,  s.  (mon.  hist.);  anciennes  sculptures  sur  l'un des  pignons.  — Ancienne  tour  du  château  dite  de 
l'Aigle  .xi"  s.).  —  Maison  de  bois  du  xvi*  s.  —  Mail de  500  m.  —  4505  hect. 

iecan/on  compr.  10  c.  et  11606  h. —26006  hect. 
CU.ATILLON-sl'R-Lîsoh,  Douls,  c.  de  179  h., 

au  confluent  de  la  Loue  et  du  Lison,  à  380  m. 
cant.  et  Kl  de  Ouingey  (10  kil.),  arr.  de  Besan- 

çon (25  kil.),  4  de  Cussey-sur-Lison.  —  Tréfilerie, 
pointerie,  s-*-  Château  féodal  restauré. —  205  hect. 
CH.iTILLON  SUH-LOING  ,  Loiret,  c.  de  2557  h., 

sur  le  Loing  et  le  canal  du  mèuje  nom.  à  115  m.. 
chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Montargis  (22  kil.) ,  75  kil. 
d'Orléans  ,  corr.  av.  Montargis  ̂   de  Lyon,  SB, 
K,  cure,  sœurs  de  la  Présentation,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  agent-voyeri 
percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrih.  indir., 
conduct.  de  la  navigation,  hospice,  bur.  de  bienf. 
—  Chaux,  plâtre.  —  Foires  :  14  janv.,  3*  sam.  de 
carême,  20et  21  mai,  30  juin  et  1"  juillet,  14  et  15 
sept.,  6  déc;  beau  marché  ia  veille  de  la  Toussaint. 
»->-  Donjon  du  xir  s.,  haut  de  27  m.  —  2553  hect. 

Le  canton  compr.  13  c.  et  1:295  h.— 31450  hect 
Cb.îtiu.on-si.'h-Loir,  SorlAe  ,  iOO  h.,  c.  de  li 

Chartre. 
CHÂTILLOX-suR-LoiHE ,  foirer,  V.  de  3226  h.. 

à  135  m.,  chef-1.  de  cant..  arr.  de  Gien  (16  kil.), 

80  kil.  d'Orléans,  ig  de  Lyon  (170  kil.  de  Paris). 
SB,  ̂   ,  cure,  sœurs  de  la  Criariié.  pasteur  protes- 

tant, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  ïgent- 
vover,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrih. 

indir,,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.,  salle  d'a- 
sile. —  Marbre ,  pierres  de  taille,  chaux.  —  Tanne- 
ries, tonnellerie.  —  Foires  :  2"  samedi  de  carême, 

vendredi  saint,  10  mai,  11  juin,  29  aoilt,  3  nov., 
13  déc.  »-<-  Château  des  Coligny.  —  4067  hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  10437  h. — 22  270  hect. 
CHÂTILLOX-sur-Mahne,  Marne,  c.  de  903  h., 

sur  une  colline  de  200  nu  dominant  la  vallée  de  la 
Marne,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Reims  (32  kil.),47kil. 

de  Chàlons,[TiJ,C3,  cure,  sœurs  de  l'Enfant-Jésusde Reims,  j,  de  paix,  nolaires,  huissiers,  gendarm. 
à  pied,  percept.,  enregistr.,  caisse  d  épargne  (suc- 

cursale). —  Distillerie.  —  Foires:  1"  merer.  de 
carême,  11  juin,  l"mercr.  de  sept..  12  nov.»-^  Rui- 

nes rie  l'ancien  château  fort.  —  Église  yothique.  — 876  hect. 

Le  canton  compr.  19  c.  et  6773  h.—  12861  hect. 
CUÂTILLOÎ(-st,'R-M0BiN,  Marne,  c.  de  ;î85  h., 

cant.  et  Kl  d'Esternay  (3  kil.) ,  arr.  d'Êperiiay 
(66  kil.),  75  kU.  de  Châlons,  4.  —  Fours  à  chaux. —  1087  hèct. 

CHATILLON-sOR-Oise  ,   Àiinf,    t.   «Je   258  h., 
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canl.  el  ̂   de  Mov  (7  kil.),  arr.  de  3aint-Qnemtin 
(13  kil.),  40  kil.  lie  lAoa,  i.  »->' Voie  romaiite.— 
Î61  hect. 

CUÂTILLOS-SOR  Saôîib ,   Vosges,  c.  de  6.'«  h., cant.  dd  la  Uarche  (19  kil.),  arr.  de  NeuCdiâleaii 
(ôôkil.),  63  kil.  dSpioal,  S  de  Bourbonne-les- 
BaiD8  (Haule-Uarne),  S,  bur.  de  bien!.  —  Car- 

rières de  pierres  ei  de  table.  —  Foires  :  25  fév. , 
10  juin,  27  aoûl,  10  iioï.»-*- Kc.-tes  de  l'enceiute 
romaine.  — Sur  la  baôue  et  l'Apaace.  —  921  hect. GB/^T1LLX)N-suk-Seicue,  llle-el-Vilaine,  c.  de 
962  h. ,  à  2 1  m. ,  eaiit. ,  arr.  el  [^  de  Hennés  (9  kil.) , 
i.  —  Poire  :  14  sept.  »-*■  Soiis  le  cbœur  roman  de 
V    -■          ■.....-.   «■.■,.     !e  saint  Léonard  vi- 

ns. —  ll44liect 
.  ;    x    1    1     ̂   i,'.dOr,    V.    de 

ifiidii  u.,  «.  2ol  Jii. ,  par  •*■;"  '.il'  W  de  latit  et  2»  Ui' 
58'delriiMçit.  E.,8;ikil.deDijon.'iïiderK»t(i94kil. 
de  I  .^  '         '  iiteiNuils. 
5B,  ;•  préfetturf. 
Cure,   ..   --  .<■■?     -1 111  - 
de  Saint-Viucent  de  I' 
Spc'>iir«.  Trib.  i'"  1"  n 
'      '  •  iiimii- 

>siii, 

roatain,  <]u 
par  le  duc 
eipal   des  fouit  et  cii 
Recev.  particul..  peri.> 
-  "  "  "'       '  :"    "    "        ..     '  .    ..    •  V  'jfi;iii>.  :ii- 

-.  ■  .    J    II     •    ;ojrs,  2  sou<- 
I.-  ,  ■    '.■     I    :  .       ii.iiix  et  fo- 

rêts. ■•  '11  ■  -  .:  tj  d'A- 
«rio'i  ■.-.  y  ..  1...  .-Mtn, 
c  -  i  ...>..  <:'.part. ,  hu^ipuc  ,  buruau 

i.ou,.,   .  •      ■■  ■  ■■ir-et*rie,  tamieric, moulins  il  ..^serie  d«  cire.  — 
Comm.'ïc!  :a«ui«6  à  aiguiser. 
entre;  .iph. — Foire»:  72 
janv. .  .1,  19  oct.,  4  iéo. 

6— ► /-.(/iiir  .■^litiii-i  itnr  liii  liu  II*  s.)j  deljguree 
par  des  appendices  mius  caractère;  portail  surmonté 

a'uD  lourd  clocher  du  xvu'  s.;  au  traussept,  tour 
du  >xii*  ».  ;  Toâtes  des  nefs  eihauiisées  en  1610;  té- 
piti<T»  (ftalues  *>(  b«s.r»!ief8  dùlicalï),  œuvre  de 
Dehors,  an  ;,  ;  au  X.  du  traus6ept, 
petite  cha  saint  Bernard,  qui  y 
ciTiTMi-a  ,  .1..//..    ..rnie  de  fros- 

ud;  mus  un -';rve  le  chef 

il     -  iu  Iraanept,  ei- 
Cf:  !■  ,  celle  de  Sainte- 

lliil-.^.  .  I   ;:iLi?-.;  it-iiilure  du  iiv*  s.; 
lians  celle  .>>,  jolis  cub -de-lampe  du 
xiu'   s.;  I.  ;u    XV',  el,   sur  le  maître- 
autel,  Ijelh  :    delà  Renaissance. — 
LVgliKi  Su!  lu  tu'  s. ,  i  reiception 
duel.  .  .,  ■         ■ 
et  U. 

-tu...-    .   ,..      .^   : 
PitTTt  occupe  1  ■  i  de  l'ancieuiie  abbaye 
de  Notreliam".  :  ..atiale  est  du  slyle  ile 

s  ferrures  de  la  porte 
!>ales.  — L'ancien  c/id- 

^  .>.  .(iiituiD  de  Chaumoiit,  a  perdu 

.  Il  oVn  reste  guère  qu'une  tour i.ilourdesconstruc  ions  modernes , 
îe  i:>  mont  a  fait  planter  un  parc  ma- 
kiiifi  '  une  terra.we  (belle  vup).  —  La 
hiUi.  ••■'■■;,'•  '■       • 
du  C. 

Ç«"''-   -     -    -   r   -,.--;.-.  ̂ v 
levé  sur  1  emplacement  du  couvent  des  Carmélites. 
Plusieurs  maisons  du  xvi*  s.  —  Jolie  maison  de  la  I 
rue  du  Bourg.  —  Dan»  la  rue  de  Chaumont,  obé-  | 
lixjue  surmoDté  d'une  croit  élevé  «a  souvofiir  du  : 

.  .,e:it 
(i<3  Quir  aai- 
de  moutoBS. 

passage  de  Pie  VII  en  1805.  —  Dans  le^owaatiire, 
tombeau  du  d  uc  de  K^use.  —  Fontaine  de  U  Douiz , 
l'Hoe  (ies  plus  abondantes  de  Fiance;  elle  sort, 
fraiche  et  limpide,  de  dessous  un  rocher  de  30 m. 
de  haut  et  est  dominée  par  la  belle  promenade  à 
laifuelle  elle  a  donné  son  nom.  —  33 lô  huct. 
L'ARR.Cjmpr.  6  caiit.  (Aignay-le-Duc,  Baigneui- 

les-Jui(s,  CUàiillon-sur-Suice,  L;iign«s,  Mainjgny- 
sur-Aube,  Recey-&ur-Ource},  116  com.  et  48683  n. 
—  1674<i9  hscl. 

Z^eaHloncompr.  28«.etlS4:t9h.  —  14  851  hect. 
CHATaLON-»UR-SÈv«E,  beiux-Sètres.  V.  de 

1537  b.,  sur  lOuin,  à  7  ou  8  kil.  de  la  Sévre,  à 
192m..chef-l.  .!--">  ■•-■  .1'  liressuire  (22  kil.) , 
'b  kil.  de  Niort.  r>:ri.'S  de  la  Doctrine 
chrelienue,  sa.  ^c,  j.  de  pix,  uo- 
taires,  buis^er,   i<oi.siuu   Micoudaire  ,    geiidarm. , 
aeeut-voyer.  percept. ,  euegistr. .  recev.  des-con- 
■"  '      ■  ''       '  :.>pice.  bur.    '     i-  -'         -    '     ;„j ■  le. — Fabr.  s; 

.  K's  moucbi 
100   u.etiers  environ;  tan: 
mal  et  d'engrais  estimé.  — 
—  Foires  :  3"  vend,  du  mois.  »--<-  Ancienne  abbaye 
(xviii's.)  occupée  par  la  mairie  et  la  justice  de  paix; 
'^  ';ha[>elle  Mrl  a  églisa  paroissiale.  —  i'.uiiies  du 

eau  (Xii*  ou  xiu*  s.)  sur  une  colline  qui  domiae 
■  !a  Cintré'.  —  Points  de  vue  pittoresques  près 

-      '      '■••et, 'i4h.— 30462hee(. 

UlA  ill.^.().^-^UH- mucM  ,     /(••-V-:.     c.     d« 
6:jO  k. ,  à  Li6  m.,  CMil. ,  arr.  c;  thrnay 
i2  kil.),  43  kil.  lie  Niort.  S.  —  Je  laine 

(100  ouvriers);  apprit  d'étoiles.  —  l..'>39  Uect. CH.*Tiy     Hifrre .  c.  de  44fi  h.,  dan«  des  eol- 
i  où  descend  un  alfluci.i  .à 
arr.  et  ta  de  Château  I  ), 

K,-,  «...   ...  ;..  ...rs,  i  de  Saint-Hilaire.  -  -  .....  ..oct. 

CiUiiKMS.  Àrdèche .  428  h.,  c  d'Aoaonay. 
CUATOI1.LE.NOT ,  llautr-Samc  .  c  de  3'iS  h., 

Mir  le  UadiQ,  i  310  m.,  '  '>ay 
[4  kil.),  arr.  de  Laogres   .  lu- 
mont,  oorr.  avec  Laogres at. ne  i  r.si,  6.  —  .-..n  iillI. 

CAiiTo>-,Sm«<-«(-Jfarne,  2!)1  h.,r.  deVendrest. 

CUAToa ,  I'onn«,  306  h. ,  c.  d'.-  Cliamplost. CiiATonSAi,  Ain,  130  h.,  c.  de  Veyziat. 
CHÂTO>>aV,  Itère,  c.  de  2168  n. ,  A  517  m., 

sur  .  1  sous  lerr.  C3 
de  -  kil),  arr.  •  n 
kil.j,  *,„„...  ..^  —  .....,.„,.;  paroisses, l:c..  .,..^.  ...st. 
chréC,  notaire,  huis>ier,  percept.,  soc.  de  «ec-mut. 
Pointes  de  Paris,  métiers  à  ti«ser  la  soie.  —  Foires  : 
9mei,  1"sept.,  luiidia{)r.laSt-Marlin.— 43U0bec<. 
CU.ATOMNAY.  Jura.  C.  du  lâ4h.,  près  delà 

Valc:  ■■    -        -    •    '•'■•' ci'Arinlhod  (5  kil.), 
arr.  .  i  de  la  Boissiére. 

CHA1uM^olJ,  Aiu,  I8t)  b.,  «.  <ie  Saint-Champ. 
CHATONRIPT,    Haute  Marne,    c.    de    .SU  b. , 

":irne,   à  175  m. .  <  '  '!•;- ■■  (7  kil.),  arr.  de  \  .  ). 
.,.:    ;Chaumoiit,ccrr.  .;.-^  . .  !   :..e 

i'st;  de  l'Est,  î.  —  Uinières  de  fer.  »-♦  He&Us  d'un 
I. il '■tcau  dis  5pipmeurs  de  Joinvillf.  —  lOOH  liact. 

ajATCc     ^  •  •..'  h.,  sur  la 
Seine,  c.i  Me   (6  kilJ. 
arr.  -'    "  '    ''  b'  d» 
Par 
peu-!       ,  •■   .:         i  •    •  rie 

pour  l'uricul;  impression  sur  feutre;  verrrs  ueiuts. 
—  Poire  dans  la  garenne  du  Vésinet  :  là  anal.  »-*■ 

'ruil    [ar  Bertiu  sur  l      '  le 
lU  pont  en  pierre   sur 

..r..  .-    du  XIII'  s.,   tour  du  X..  .        .  j.ù- breuses  vill:i3.  —  8i8  hect. 

CiiATPKNuu,  f/au(«-.S'a<ru!,600'h..c.  deiladdon. 
Cbatbat,  i'uy-d^-Wmo,  150  h.,  o.  ̂   «aint 

Genès-Campanelle. 
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CHATRE  (LA),  Indre,  V.  de  5167  h.,  sur  l'In- 
dre, à  200  ni.,  par  46»  34'  53"  de  latit.  et  0» 

20'  56"  de  longit.  0.,  corr.  avec  Châteauroui 
(37  kil.)  gg  d'Orléans,  El,  ia.  Chef-1.  d'arr.  et 
de  cant. ,  sous-préfecture.  Cure,  frères  des  Ecoles 
chrét, ,  Ursalines.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp. 
de  Bourges) ,  i.  de  paii.  Écoles  primaires,  bibliotn. 
(1000  vol.).  2  briç.  de  gendarm.  à  cheval,  1  à  pied, 
lieut.  de  louveterie.  Conduct.  principal  des  ponts  et 

chaussées;  agentvoyer  d'arr.  Recev.  particulier, 
percepU,  enregistr. ,  hypothèques,  sous-inspecl.  et 
recev. -entrepos.  des  contrib.  indir. ,  caisse  d'épar- 

gne. Vérifie,  des  poids  et  mesures.  Chambre  d'A- 
gricult. ,  Comice  agricole  ;  station  d'étalons.  Avoués, 
notaires,  huissiers,  commiss.-priseur.  Prison  dé- 

part. ,  hospice,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  sec.  mut. 
Tanneries,  corroiries,  mégisseries  ,  draps,  lai- 

nage, blanchisserie  de  toile,  chandelles,  huilerie. — 
Grand  comm.  de  châtaignes. —  Foires  :  Sjanv.,  veille 
des  Rameaux,  veille  de  Pentecôte,  27  jum,  23  août. 

»-v  Eglise  (mon  hist.)  desxii'.xiii",  xiv'et  xvi*s.; 
restes  de  vitraux.  —  Vieilles  maisons  de  bois.  —  Fon- 

taine de  la  Font.  —  Puits  gothique  d'une  maison  du 
XVI*  8.  —  Tour  de  l'ancien  château,  transformée 
en  prison.  —  Dans  l'hôtel  de  ville,  ancien  couvent 
des  Carmes,  curieuse  chapelle  ornée  de  peintu- 

res. — 177  hect. 

L'arrondissement  comprend  5  cantons  (Aigu- 
rande,  la  Châtre,  Éguzon,  Neuvy-Saint-Sépulcre, 
Sainte-Sévère),  59  com.  et  58384  h.  — 133527 hect. 

Le  cant.  compr.  19  c.  et  19127  h.  —  4'i608  hect. 
ChAtre  (la),  Loiret,  c.  deBriare.  —  Fabr. débou- 

tons en  porcelaine. 

Châtre  (le  Grand-),  Yonne,  152  h.,  c.  d'Égri- 
Belles-le-Bocage. 
CHATRE-l'Anglin  (la),  Indre,  c.  de  1313  h., 

sur  l'Anglin,  à  260  m.,  cant.  et  K  de  Saint-Be- 
noît-du-Sault  (4  kil.) ,  arr.  du  Blanc  (42  kil.) ,  52  kil. 

de  Châteauroux,  corr.  avec  Argenton  gg  d'Orléans, 
S  ,  pension  secondaire.  »— >-  Dolmens  de  la  Chaire, 
desEssarts,  de  Buge-Malade.  Menhirs  d'Outre-l'É- 
tang,  des  Rendes,  de  Puymorin.  —  2743  hect. 

Chatreix,  Hle-Vienne,  185  h.,  c.  de  St-Julien- 
le- Petit. 
CHÂTRES,  Àuhe,  c.  de  613  h.,  sur  un  bras  de 

la  Seine,  à  1  kil.  du  bras  principal,  à  85m.,  cant. 

et  S  de  Méry-sur  Seine  (5  kil.),  arr.  d'Arcis  (24 kil.) ,  30  kil.  de  Troyes ,  corr.  avec  Mesgrigny  H  de 

l'Est,  i .  —  Bonneterie.  »->■  Église  de  la  fin  du  xvi*  s.  ; 
tour  romane.  —  Antiquités  gaul .  et  rom. —  1 542  hect. 
CHÂTRES,  Dordogne,  c.  de  554  h.,  sur  des 

collines  de  287  et  de  328  m.  dominant  le  Travelou, 
cant.  de  Terrasson  (15kil.),  arr.  de  Sarlat  (45  kil.), 
59  kil.  de  Périgueui,  S  ue  la  Bachellerie,  î.  »->- 
Restes  d'une  abbaye  d'Augustins  duxi'  s. — 1359  hect. 
CHÂTRES,  Loir-et-Cher,  c.  de  1144  h.,  sur  le 

Cher  (89  m.),  cant.  et  S  de  Mennetou  (3  kil.),  arr. 
de  Romoranlin  (18  kil.) ,  59kil.  de  Blois ,  4 .  —  Foire  : 
24juin.  —  3418  hect. 
CHÂTRES,  Mayenne,  c.  de  764  h.,  à  109m., 

sur  un  affluent  de  la  Jouanne,  cant.  et  ̂   d'Évron 
(4  kil.),  arr.  de  Laval  (33  kil.),  S.  »-►  Château  de 
Montécler(xv«  et xvi'  s.),  avec  pont-levis.— 1 359 hect. 
CHÂTRES,  Seine-et-Marne,  c.  de  364  h.,  à 

138  m.,  cant.  et  (SI  de  Tournan  (6  kil.),  arr.  de 
Melun  (24  kil),  î.  »->-  Château  des  Boulaies. — 
Église  remarquable  du  xii*  s.  —  1517  hect. 

CHÂTRICES,  Marne,  c.  de  131  h.,  sur  l'Aisne, 
à  143  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Sainte- Menehould 
(8  kil.),  50  kil.   de  Châlons,  i  de  Villers.  —  Mou- 

lins.»-»-Débris  d'une  ancienne  abbaye.  —  1952hect. 
Chats-Huants  (LEs),JVord,  500  h.,  c.  de  Roncq. 
CUATTANCOCRT,  Meuse,  c.  de  391  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  vallée  de  la  Meuse,  à  224  m., 
cant.  de  Charny  (6  kil.).  arr.  et  El  de  Verdun  (11 

kil.'i,69kil.deBar-le-Duc,4.— Papeterie.— 1036  hect. CHATTE,  Isère,  c.  de  2116  h.,  sur  le  Merdaret, 
à  280   m.,    cant.,    arr.  et  ISl  de  Saint-Marcellin 

(4  kil.1 ,  55  kil.  de  Grenoble ,  î ,  sœurs  de  la  Provi- 
dence, percept.,  soc.  de  secours  mut. —  Filât,  de  soie 

et  moulinage .    usine  à   fer.  —   Foires  :  28  oct., 
17  déc.  —  2106  hect. 
Chattemoue,   Mayenne,  216  h.,  c.   de  Javron. 

—  Ardoisières  importantes.  —  Usine. 
CHATCZANGE,  Drôme,  c.  de  1791  h.,  dans  la 

plaine  de  l'Isère,  à  142  m. ,  cant.  et  K  du  Bourg- 
de-Péage  (6  kil.) ,  arr.  de  Valence  (21  kil.) ,  S ,  bur.  de 
bienf.  s-»-  Ruines  de  l'ancien  château  de  Pisançon  et 
château  moderne  de  la  famille  decenom.— 2779'hect. 
CHACCENKE,  Doubs,  c.  de  225  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Ognon,  à  280  m.,  cant.  et  H  d'Audeux 
(5  kil.),  arr.  de  Besancon  (12  kil.),  S,  percept.  — 
145  hect.  de  bois.  —  4f(8  hect. 
CUACCHAILLES,  Lozère,  c.  de  355  h.,  sur  un 

affluent  du  Bès,  à  1000  m.  environ,  cant.  et  K  de 
Fournels  (5  kll.) ,  arr.  de  Marvejols  (40  kil.) ,  66  kil. 
de  Mende,  S.—  1740  hect. 
CHACCHÉ,  Vendée,  c.  de  2020  h.,  sur  la  Petite- 

Maine,  cant.  et  ia  Saint-Fulgent  (8  kil.),  arr.  de 
Napoléon-Vendée  (22  kil.),  î.  s->-  Menhir  près  de 
la  Petite-Maine.  —  4395  hect. 
CHAUCHET  (le)  ,  Creuse,  c.  de  .501  h. ,  près  de  la 

Tardes,  à  490  m. ,  cant.  de  Chénérailles  (15  kil.) ,  arr. 
d'Aubusson  (25  kil.),  45  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  la 
Souterraine  et  ParsaclS d'Orléans,  S  de  Mainsai,  $. —  1050  hect. 

Chauchet  (le),  Safint-et-Loire,  368  h.,  c.  de 
Saint-Sorlin. 

CHACCUIGNY,  Aube,  c.  de  438  h. ,  au  pied  d'une colline  crayeuse  de  189  m.,  sur  la  Melda,  près  de  la 
Seine  et  du  canal  de  la  Haute-Seine,  à  104  m. ,  cant. 

de  Méry-sur- Seine  (12  kil.},  arr.  d'Arcis  (19  kil.),  18 
kil.  de  Troyes,  O  de  Payns,  i.  —  Pyrithe  de  fer; 
fours  à  chaux;  moulin  à  4  pairs  de  meules;  bonne- 

terie. »->■  Eglise  des  xv  et  xvi'  s.  ;  belle  statue  de 
saint  Jean-Baptiste;  bel  Ecee-Homo.  —  970  hect. 

Chaicisse,  Savoie,  c.  deSt-Nicolas-ia-Chapelle,î. 
CUAl"CONL\,  Seine-et-Marne,  c.  de  238  h., 

à  70  m.,  sur  un  affluent  et  à  2  kil.  de  la  Marne, 
cant. ,  arr.  et  ̂   de  Meaux  (4  kil.) ,  60  kil  de  Melun, 

i,  Auguslines.  —  Fabr.  d'esprit  de  betteraves  aux 
Champs-Elysées.  —  600  hect. 
CHACDARDES,  Aisne,  c.  de  153  h.,  sur  l'Aisne, à  48  m. ,  cant.  de  Neufchâtel  (21  kil.),  arr.  de  Laon 

(31  kil.), la  de  Beaurieux,  i  de  Pontavert.  »-»■  Dans 
l'église,  bahut  du  xii'  s.  —  470  hect. 

Chaodeau  (le),  Haute-Saône,  207  h.,  c.  d'Aille- 
villers,  [ni.  —  Tréfileries,  fabr.  de  tôle  et  fer-blanc. 
CHAUDEHON>'E ,  Drôme,  C.  de  355  h.,  sur  la 

Bentrix,  au  pied  S.  du  mont  Angèle,  cant.  de  la 
Motte-Chalancon  (21  kil.),  arr.  de  Die  (63  kil.), 

76  kil.  de  Vale'nce,  H  de  Rémusat,  i,  bur.  de  bienf. —  2041  hect. 
CHACDEFONDS,  Maine-et-Loire,  c.  de  1528  h. , 

sur  le  Layon,  à  63  m.,  cant.  et  ̂   de  Chalonnes- 
sur-Loire  (6  kil.),  arr.  d'Angers  (26  kil.),  corr. 
av.  Chalonnes  ni  d'Orléans,  i,  bur.  de  bienf.  — 
Mines  de  houille  à  Ardonay,  calcaire,  marbre.  — 
Fontaine  ferrugineuse.  —  Fours  à  chaux,  corde- 
rie.»-»- Belle  grotte  remplie  de  stalactites  curieuses 
et  d'albâtre  oriental.  —  Le  presbytère  est  installé 
dans  un  ancien  château  (belle  charpente  ogivale, 
deux  lucarnes  flamboyantes  du  comble  ,  ouvrage 
du  xvi*  s.).  —  Sur  le  Layon,  près  de  la  ferme  de 

Prince,  pierre  Saint-Maurille,  d'où  la  légende  pré- 
tend que  le  saint  évangélisa  le  pays.  —  Pont  du 

xm's.  sur  le  Layon.  —  Dans  un  vallon  ,  à  6  kil., 
château  du  Jeu  avec  chapelle  des  xv'  et  ivi*  s.  — 
1476  hect. 
CHACDEFONTAINE,  Doubs ,  c.  de  251  h. ,  sur 

un  plateau  fort  accidenté  séparant  l'Ognon  du Doubs,  au  pied  de  collines  de  345  et  366  m.,  à 
270  m.,  cant.  et  IS  de  MarchoUX  (3  kil.),  arr.  de 

Besançon  (16  kil.),  S.  —  181  hect.  de  bois.  »-*  En- tonnoir >iù  se  perd  un  ruisseau.  —  350  hect.  _ 

CUAL'DEFOXTAINE,  Marne ,  C.  de  450  "a. ,  sur 
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l'Aisne,  i  135  m.,  cant.,  arr.  et  ta  de  Sainle-Mene- 
hould  (3  kil.),  «  kil.  de  Châlons,  i,  bur.  de 
bienf.  »-►  Caves  du  prieuré.  —  Chàleau  de  Régni- 
pont.  —  12.^2  hect. 
CUAIDENAY,  Haute-Marne,  c.  de  289  h.,  à  la 

source  de  l'Amance,  à  297  m.,  cant.  de  Fayl-Billot 
(lOkil.) ,  arr.  di  Lançres  (16  kil.) ,  51  kil.  de  Chau- 
mont,  corr.  av.  Chaliudrey  sg  de  l'Est,  K  d'Hor- 
les.  i.  »-►  Église  de  1853,  style  ogival  du  xui*  s. 
—  Château  <le  la  fia  du  xvii'  »'. — 447  hect. 
CUALDESAY,  Saône  -  et  ■  Loire ,  c.   de  934  h., 

dans  la  vallée  de  la  Ubeune,  à  230  m.,  cant.  etIS 
de  Chagny  (3  kil.) ,  arr.  de  Ch&lon  (19  kil.), 76  kil. 
de  Màcon ,  S  ,  sœurs  de  l'Inslrucl.  corét.  »-v  Cbâ- 
teau  moderne  de  Mimande.  —  Belle  église  à  trois 
nefs  (1310):  piliers  ornés  de  feuillages  et  de  têtes 
grossièrement  sculptées;  voûte  de  la  nef  majeure 
ogivale  et  à  nervure».  — Belle  croix  de  Creteuil, 
trùs-ancienne.  —  818  bect. 

C1IAIDEXAV-LA-VII.LB,  Côte-d'or,  C.  de  142 
h. .  au  pied  d'une  colline  de  556  m.^  sur  un  affluent 
de  la  Vandenesse,  cant.  et  [S  de  Bligny-surOuche 
(8  kil.),  arr.de  Beaune  (26  kil.),  46  kil. dcDijon,  i. 
—  518  hect. 

CUACDENAY-Lï-CHiTiAU,  Côte-d'Or,  c.  de  190 
h.,  à  478  m.,  sur  le  versant  d'une  colline  domi- 

nant de  100  m.  un  affluent  de  la  Vandeness';,  cant. 
et  KdeBli(tny-sur-Ouche  (12  kil.),  arr.de Beaune 
(30  kil.),  43  kil.  de  Dijon,  S.  —  Cresson  et  écrevis- 
ses.  — Moulins.  >-*Ruinesdu  château.  —  527  bect. 
CIIAITDE>KY ,  Meurthe,  c.  de  433  h.,  sur  la 

Moselle,  à  2  lu  m.,  cant.,  arr.  el  HdeToul  (3  kil.), 
25  ki'.  de  Nancy,  S.  —  Amidon;  semoule;  moulins 
à  mouture  écoDomique.  >-»  Château  de  Morelli.  — 
781  hect. 
CuAUDEROM,  Doubi,  233  h.,  c.  de  Halbuissoa. 
CilACDESAIGUES,  Cantal.  V.  de  1948  b.,  lur 

le  Remoutalou,  dans  un  profond  vallon, à  650  m., 
cheM.  de  cant.  ,  arr.  de  Saint-Flour  (32  kil.) , 
.S8  kil.  d'AuriUac,  corr.  av.  Neussargues,  Brioude 
L»îl  de  Lyon,  El,  cure,  frères  des  Sis-Cœurs  de 
Jésus  et  de  Marie,  sœurs  de  la  Présentation,  du 
Saint-Sicremeat,  j.  de  paix,  notaires,  huissier, 
gendarm.,  percept.,  enregist. ,  recev.  des  conlrib. 

indir. ,  Comice  agricole.  —  Etablissement  d'incu- bation artificielle,  filât,  et  désuintage  des  laines 
par  les  eaux  thermales,  fabr.  de  serges  et  de 
grosses  étoffes,  tanneries,  fabr.  de  colle  forte, 
bonneterie,  teintureries,  dentelles.  —  Foires  :  13 
janv.,  6  mai,  22  juil.,  29  oct.,  lundi  gras,  lundi 
av.  la  mi-caréme,  lundi  de  Quaiimodo,  lundis  ap. 
la  St-Michel  et  av.  Noël. 

Eaux  thermales  [hl*  i  81*  5),  carbonatées  sodi- 
ques,  iodo-bromureei,  gazeuses,  excitantes,  laxa- 
tives  â  haute  dose;  5  sources  débitent  9749  hecto- 

litres par  24  h.;  celle  du  Pardonne  i  elle  seule 
3750  hectol.  à  81*.  Ces  eaux  sont  limpides,  in- 

colores, onctueuses  au  toucher;  elles  sont  exci- 
tante* et  laxatives,  quand  on  les  prend  à  haute 

dose.  On  les  emploie  en  boisson,  en  douches,  en 
bains  dans  les  affections  rhumatismales  chroniques. 
Les  habitants  les  utilisent  pour  le  chauffage  de  leurs 
demeures ,  les  usages  domestiques  et  le  lavage  des 
laines.  Deux  plantes ,  la  tremelle  et  un  fucus 

d'un  vert  éclatant^  naissent  au  milieu  des  va- 
peurs chaudes  qui  s'exhalent  di  ces  sources  et 

couvrent  la  ville  d'un  nuage.  La  source  de  la  Con- 
damlne,  à  5  minutes  de  Chaudesaii^ues,  est  froide 
et  ferrugineuse.  Les  3  établissements  thermaux, 
assez  mal  aménagés,  ne  reçoivent  guère  encore  que 
800  à  loOO  personnes  par  saison. 

»-«-Ëglisc:  quelques  croisées  sont  du  style  ogival 
flamboyant  ;  le  chœur  est  la  partie  la  plus  ancienne  ; 
maître-autel  orné  avec  godl.  —  Près  de  la  ville, 
chapelle  de  Notre  Dame  de  Pitié.  —  Vieux  château 
du  CoufTour.  —  Château  de  Montvallat,  reconstruit 
en  1627;  peintures  (sujets  de  la  mythologie). — 
.5786  bect. 

Le  canton  compr.  12  c.  et  6985  h.  —  27  05i  hect. 
CUALDEYRAC,  Loière,  c.  de  1223  h.,  sur  la 

Clamouze,  à  12(X)  m.,  cant.  et  S  de  Châteauneuf 
(8  kil.),  arr.  de  Mende  (37  kil.),  i.  »-*■  Ruines 
des  châteaux  de  Chaylar-l'Ëvèque  et  de  Clamouze. -  7367  hect. 

CHAIDEYROLLES,  Haute-Loire,  c.  de  696  h., 
au  pied  du  Mézenc,  à  2  kit.  1/2  du  Lignon,  à  1288 
m.,  cant.  elEde  Fay-le-Froid  (8  kil),  arr.  du  Puy 
(44  kil.),  $,  garde  forestier,  bur.  de  bienf. — Carrière 
de  pierres  tégulaires. — Bêtes  à  corne»  de  forte  race, 
classées  aujourd'hui  à  part,  dans  les  concours,  sous le  nom  de  race  du  Hézenc;  on  les  envoie  dans  le 

Dauphiné  el  la  basse  Provence.  —  Comm.  de  plan- 
tes aromatiques  croissant  sur  le  Hézenc  avec  les 

parfumeurs  du  Languedoc  et  de  la  basse  Provence. 
•-^  Restes  d'un  ch&leau  fort  sur  la  cime  du  Uézenc. 
—  Grottes  curieuses  de  Chanteloube.  —  1867  hect. 

Chaldièbf.  (LA),^rdcnn<'»,212h.,c.delaTaillette. 
CHAl'DIÈRE  (LA),  Drôme,  c.  de  124  h.,  au  pied 

des  chaînes  de  Rochecourbe  et  de  Couspeaii,  cant. 
et  ̂   de  Saillans  (10  kil.),  arr.  de  Die  (32  kU.), 
34  kil.  de  Valence,  i.  —  Truffes.  —  1123  hect. 
CUACDON,  Battes- Alpes,  c.  de  463  h.,  sur  des 

montagnes  dont  les  eaux  vont  i  l'Asse,  cant.  et  ̂  
de  Barréme(8  kil.),  arr.  de  Digne  (17  kil.),  t.  — 
A  COO-1500  m.  —  2858  bect. 
CHAUDON,  f ure-e(-toir ,  c.  de  860  h.,  au 

confluent  de  l'Eure  et  du  ruisseau  de  Senantes, 
cant.  et  ̂   de  Nogenl-le-Roi  (3  kil.) ,  arr.  de  Dreux 
(13  kil.).  28  kil.  de  Chartres,  corr.  av.  Mainte- 
non  ir)  de  l'Ouest,  i.  •-*■  Ëglise  de  plu  leurs  épo- 

ques; beaux  vitraux  modernes;  bons  tableaux; 
belles  statues  en  pierre  de  sainte  Véronique  et  de 
saint  Laurent. —Château  de  Hormoulins. — 1133 hect. 

Cbaudor  (le).  Itère,  c.  de  Vizille.  —  Papeterie. 
CHAUDOSNET,  Loire,  rivière,  se  jette  dans  le 

Sornin. 
CuAUDOUL,  Battet-Alpet ,  129  h.,  c.  de  Blieux. 
Chaudouti,  Cher,  288  h.,  c.  de  Verdigny. 
Chaudrain,    Yotget,   209  n.,  c.  de  PUinfaing. 
Chaudres,  Eure-et-Loir,  198  h.,  c. de  Lormaye. 
CHAUDREY,  Aube,  c.  de  345  h.,  sur  l'Aube,  i 

106  m.,  cant.  de  Ramerupt  (2  kil.),  arr.  d'Arcis 
(10  kil.),  28  kil.  de  Troyes,  K  de  Coclois.  i.  »-* 
Église  du  XII'  s.;  vitraux  du  xvi*.  —  1333  nect 
CHAUDR0N,Aùn<,  406h.,c.d'Origny-en-Thiérache. 
CH.AUDROîf,  Jfatne-eMoire,  c.  de  1775  h.,  à 

95  m.,  cant.  et  0  de  Hontrevault  (6  kil.),  arr.  de 

Cholel  (31  kil. y,  44  kil.  d'Angers,  corr.  av.  Varades 
13  d'Orléans ,  i ,  bur.  de  bienf.  —  Nombreuse» 
usines;  i  la  Galicheraie,  fabr.  d'instruments  agri- 

coles; à  Pintault,  papeterie;  carrières  de  moel- 
lon. »-«- Ruines  du  château  du  E&s-Plessis,  au  bord 

d'un  étang.  —  La  chapelle  de  Liberge  renferme  une 
Vierge  miraculeuse.  —  2571  hect. 
CHAtDROS-ET-VEzERAT,  Doubt ,  224  h.,  c.  de 

Uontperreux  et  de  Malbuisson,  à  882  m.  — 109  hect. 
de  bois.  —  Tuffière.  —  2  moulins  et  scieries. 

Chaudry,  Cher,  319  h.,  c.  de  Saint-Christophe. 
CIIAUDUN,  Aisne,  c.  de  202  h.,  sur  un  plateau, 

cant-  d'Oulchy  (17  kil.),  arr.  et  ̂   de  Soissons 
(9  kil.),  42  kil.  de  Laon,  S  de  Vierzy.  —  852  hect. 
CUAUDUN,  Hautet- Alpes,  c.  de  \h  h.,  dans  les 

monts  stériles  du  Dévoluy,  sur  le  Buech  de  Veyne, 
â  13.50  m.,  c,ant.,  arr.  et  S  de  Gap  (20  kil  ),  î. — 
Forêts.  >-*.  Église  de  la  tin  du  xv  s.;  5  tombes  des 
XVI'  et  xvii*  s.  —  Porte  d'entrée  monumentale  de  la 
ferme  de  la  Grand'maison. —  1857  hect. 

CuAUDT,  Loiret,  170  h. ,  c.  de  Darvoy. 
CuADFAiLLE,  Hte-Vienne,  c.  de  Coussac-Bonne- 

val,  au  débouché  d'un  étang  (295  m.  d'alt.)  formé 
par  la  Boiicheuse.  —  Antimoine.  —  Établissement 
métallurgique  important. 
CHAUFFAILLES.  .Saône-etLoire ,  c.  de  4120  h., 

sur  leBotoret  (338  m.),  chef-l.de  cant.,arr.  deCha- 
rolles  (31  kil.)  ,65kil.deHâcon,corr.  av.  Belleville 
SS  de  Lyon,  S,  cure,  frères  Maristes,  sœurs  de. 
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riBstruet.  ohréti  (maison- mère) ,  j.  de  paix,  no- 
lâires,  huissiers,  genrtarm.  à  pied,  percept. ,  en- 
registr.,  soc.  de  secours  mut.— 3  moulins  3  huile- 

ries, scieries  à  bois;  2  Garderies,  fabr.  de  couver- 
tures de  coton;  foulon;  teinturerie,  blanchisseries 

de  fil,  four  à  chaux ,  tissage  de  soie,  de  coton 
et  fil ,  féculerie.  —  Foires  :  1"  jeudi  du  mois.  »->- 
Halle  établie  dans  l'ancienne  église  dont  il  ne  reste 
que  la  grande  nef.  —  14  tombes  en  grès  ont  été 
découvertes  dans  le  vieux  cimetière,  ainsi  qu'un 
autel  votif  surmonté  d'une  statue  haute  de  1  m.: 

sur  l'unedes  faces  est  une  inscription.  —  Restes  du châleau,  siège  de  deux  établissements  industriels. 
—  Bel  hospice.  —  2263  hect. 

le  canton  compr.  Dc.ei  13047  h,  ̂   10  159  hect. 
Cadfi-'adds  (les),  Doubs,  c   deVilk-rs,  42  h.,i. 
CîtAvrFXYER ,  Htes-Alpes,  149 h.,  c. d'Aubessagne. 
OHAUFl'EeOURT,  Vosges,  c.  de  57  h.,  sur  une 

colline  dominant  le  Madon,  à  303  m.,  cant.,  arr. 
et  El  de  Mirecoiirt  (,5  kil.),  37  kil.  d'Êpinal .  S  de 
MaKirot.  —  Carrières  de  pierres  à  bâtir.  —  35  hect. 
CHAB*)FODR,  Corrèie ,  c.  de  642  h.,  sur  le 

ruisseau  de Meyssac  (140  m.),  cant.  de  Meys.sac(5 
kil.),  arr.  de  Brives  (23  kil.),  34  kil.  de  Tulle,  M 
dto  Oiiatre-Routes,  î,  bur.  debienf.—  719hecl. 

CHAUFPOtifl,  lA)iret,  385  h. ,  c.  d'Auïy. 
CIIAUFFOUR,  Haute-mme,  c.  de  4«6  h.,  sut  la 

TVeire,  à  373  m. ,  cant.  et  El  de  Montigny-le-Roi 
(le  kil.),  arr.  de  Langres  (19  kii.),  34  kil.  de 

OHatimont,  corr.  av.  Langres  gS  de  l'Est,  i.  — 965  hect. 

Chauffotr  (le),  Nord.,  c.  de  Walers.  —  Scierie 
de-marbre. 
CHAUFFOtm  (le),  Puy-de-Dôme,  220  h.,  c. 

d'Orlieil. 
CHArFPOPR,  Seine-ft-Oise.c.  de 90  h.,  stirle 

massif  entre  la  Juine  et  l'Orge,  cant.  et  arr.  d'S- 
tampes  (10  kil.),  43  kil.  de  Versailles, ^  d'Éiréchy. —  469  hect. 
CHACFFOTJR-LÈs-BAiLtY,  Anhe,  C  de  219  h., 

à  142  m.,  surun  affluent  de  la  B-irse,  cant. .  arr.  et 

S!  de  Bar-sur-Seine  (12  kil.).  26  kil.  de  Troyes, 
corr.  av.  Montiéramey  iS  de  l'Est,  î  de  Marolles- 
]ès-Bailly.»->- Dans  l'église,  24  panneaux  en  bois, 
du  xvr*  s.,  très-remarquables.  —285  hect. 
CHAUFPOURS  ,  Eureet-lMir,  c.  de  202  h. ,  à  3 

kil.  de-  l'Eure,  à  163  m.,  cant.  d'miers(14  kil.),  arr. 
de  Chartres  (12  kil.) ,  p  de  Bailleau-le-Phi,  i  de 
Nocent-sur-Kure,  notaire,  bur,  de  bienf.  — 751  hect. 
CHAUFFRY,  Seine  -  et -Harne .  c.  de  494  h.,  sur 

le  Grand-Morin,  près  du  confluent  du  Rebais,  à 
80  m.,  cant.  et  Kl  de  Rebais  (6  kil.),  arr.  de 
Coulommiers  (8  kil.) ,  56  kil.  de  Melun  ,  S,  Celesti- 
nes. — Source  utilisée  pour  la  préparation  descairs. 
—  513  hect. 
CHAUFOUR,  Sart}ie ,  c.  de  677  h. ,  sur  un  af- 

fluent de  la  Sarthe,  à  113  m. ,  cant.  et  arr.  du  Mans 
(10' kil.),  Kl  de  Coulans,  «.  —  1118  hect. 
CHAFFOUR,  Seine-et-Oise ,  c.  de  208  h.,  sur  le 

mafisif  entre  la  Seine  el  l'Eye,  à  156  m-.,  cant.  et 
K  rie  Bonnières  (8  kil.),  arr.  de  Mantes  (21  kil.), 
63- kil.  de  Versailles.  —  302  hect. 

GHAifFouRNiBRS  (hw.s) ,  Eure,  209  h.,  c.  d'Appe- ville-Annebaut. 

Ghaugrv,  Côte-d'Or.  320  h.,  c.  deLosne. 
CH.\ULGNES,  Nièvre,  c.  de  1465  h.,  à  2î5m., 

cunt.  et  K  de  la  Charité  (11  kil.),  arr.  de  Cosne 
(38  kil.) ,  20  kil.  de  Nevers,  corr  av.  la  Cliarité  p 
de  Lyon,  î,  sœurs  de  la  Sainte-Famille.  —  Aciérie. 
»-v  Dans  l'église  (chœur  du  xii«  s.).  Adoration  des 
3tages.  de  1  école  italienne,  et  chaire  ornée  d'élé- 

gantes sculptures.  —  Ancien  château  fort.  —  Châ- 
teau raodernedes  Cocques. —  2502  hect. 

CUAULUAC,  Losère,  c.  de  274  h.,  sur  un  pla- 
teau de  1000  m.  dominant  les  profondes  gorges  de 

Truyère,  cant.  et  IS  de  Malzieu-Ville  (9  kil.), 
arr:  de-Mflrvejols  (54  kil.),  61  kil.  de  Mende,  S, 
soeurs  d&St-François-Régis.  —  9'i6  hect 

CHAPtME  (la),  Pwj-de-BAme.  c.  de  763  h.. 
sur  un  affluent  de  l'Atice,  à  11.56  m.,  cant.  et  K 
de  Saint-Anthème  (8  kil.),  arr.  d'Ambert  (32  kil.), 
120  kil.  de  Chaumont,   S.  —  IGfJO  hect. 
CHACLNES,  Somme,  c.  de  1170  h.,  à  IVO  m. , 

chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Péronne  (IS  kil.),  39  kil. 
d'Amiens,  !I3  du  Nord,  |3,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  ge-ndarm.,  percept.,  enregistr.  — 
Tissus  élastiques.»-»-  Rglise  moderne  remarquable. 
—  Restes  du  beau  château  de  Chaulnes.  —  Statue 
du  grammairien  Lhomond,  par  Lequesne,  sur  la 
place.  —  8H  hect. 

i^eanfon compr.  23  c.  et  10087  h.  —  13823  hect. 
CHACM  ,  Uaute-Gctronne ,  c.  de  323  h.,  sur  la 

Garonne,  à  1  kil.  au-dessous  du  confluent  de  la 
Pique,  au  pied  du  pic  du  Gsr  (1757  m.),  à  480  m., 
cant.  et  Kl  de  Si-Béat  (4  kil.),  arr.  de  Saint-Gau- 
dens  (29  kil.),  118  kil.  de  Toulouse.  «  —  Mine 
de  plomb  anciennement  expbitée.  —  570  hect. 

CHACMARD,  Nièvre,  c.  de  1164  h.,  sur  l'Yonne et  la  Houssière,  à  318  m.,  cant.  de  Montsauche 
(19  kil.),  arr.  et.  El  de  Château-Chinon  (13  kil.),  79 
kil.  de  Ne\'er3 .  i.  —  Foire  :  26  oct.  »-»■  Église  du 
xvi'  s.  —  4604 hect. 

Chalmahgeais,  Haute-Loire,  133  h.,  cde  Tenee. 
Chaume  (la).  Allier,  174  h.,  c.  de  Diou. 
Chau«e  (la).  Charente-Inférieure,  289  h.,  c. 

de  Pont-l'Abbé. 

CHAUME,  Cdte-d'Xh,  c.  de429  h.,  sur  leCoupe- Chsrm?,  cant.  et  (S  de  Montitmv  (15  kil),  arr.  Q? 

Cfiât'llon  (28  kil.) ,  90  kil.  de'Dfjon,  t.—  Foires  : 
5  mars,  25  mai,  4  sept.  »->- Église  du  x:n' s., ré- 

cemment restaurée  avec  goût.  —  3369  hect. 
CHATME,  Céte-d'Or,  c.  de  179  h.,  à  4  kil.  de 

la  Vingeanne,  à  296  m.,  cant.  de  Selongey  (15  kil.). 
arr.  de  Dijon  (42  kil.) ,  K  et  i  deSacquenay,  bur. 
debienf.— Foires  :  5  mars,  25mai,4sei>t.— 396-hect. 
Chahmb  (la).  Loir- et -Cher,  c.  de  Villedieu. — 

Usine  métallurgique. 

Chaqme  (la),  Nièvre,  c.  de  Chaulgnes.  —  Fabr. 
d'acier. 

Chaitme  (la),  JWèrfe,  435  b.,  e.  de  la  Machine 
Chaume  (la)  ,  Vendée ,  c.  de  Niè«!-sur-Autise . 

gendarm.  à  pied. 
Chal;me  (l\),  Vendée.  î,feu  fixe,  C.4' ordre,  sur 

'  le  quai  de  la  Chaume,  côté  O.  rie  l'entrée  des  Sa- 
'  bles-d'Olonne,  altil.  36  m.,  portée  12  milles. 
'  Chaume  (la),  Vosges,  435  h. ,  c.  du  Val  d'.^jol. 
I  Chaume  (la),  Tonne,  liO  h.,  c.  de  Saint-Mau- rice-aux-Riches-HoTnmes. 
j     CU.4fMEIL .  Corrèze .  c.  de  RGO  h. ,  au  pied  des 
Monédièrps   920  m.),  sur  la  Bimbelle,  cant.  et  Kl  de 

î  CorrJze  (1-3  iU.},  arr.  de  ïalle  (32-  toi.),  t.  —  31«9 Ihect. 

I     Chaumebate,  /Pc--'f-ri7attie,1.50h.,c.  deeuiprj-. 
CHAUMIÏHCENÎfE.  Haute-Saône,  c.  de  353  h" . 

sur  une  hauteur  d'où  la  vue  porte  sur  4  départ. 
I  (Hle-Saône.  Doubs,  .lura.  Cdie-d'Or\  à  293  m.. cant.  et  K!  de  Pesmes  (5  kil.), arr.  de  Gray  (^Okil.), 

56  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Orch.->mp5  Jsr;  de  Lj-on, 
î.  —  Minerai  de  fer,  pierre  de  taille  renommée. 
»->-  Église  antérieure  à  1.500:  beau  tableau  (la 
Sainte  -  Famille)  ;  2  pierres  loinbales  curieuses. 
l'Une  de  1553.  —  Sur  la  façade  d'une  maison,  in>- 
scrii'tion  diflidle  à  déchiffrer:— Éeh&  remarquable. 
—  495  hect. 
CHAD!HEHÉ.  TUe-cl-nMite ,  cde  238  h.,  sur 

un  affluent  delà  Seiche,  à  80  m.,  cant.  rie  ChS- 
teaubourg  (11  kil.),  arr.  de  Vitré  (21  kil.),  23  kil. 
de  Rennes,  13  de  Châteauciron.  *.  —  282  heet. 
CUAUMERGY ,  Jura,  c.  de  540  h. .  sur  la  Bremie, 

dans  une  contrée  marécageuse,  a  220  m.,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  D61e  (32  kil.).  25  kil.  rie  Lons- 
le-Saunier.  S.  *,  j.  de  paix,  notaire,  bmssier, 

gendarm.,  agent-Toyer,  |>e!-cept.,  soc.  de  secours mut.—  Minerai  de  fer.—  Poires  :  29  mars.  27  mai. 

25juil.,  26  sept:,  1"  déc  — 615  heof. 

Le  canton  compr.  16  c.  et  4945  h.  —  89(*'heot. 
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CnAlMES,  CHé-d'Or,  c.  da  229  h. ,  snr  la  Lari 
gnes  supérieure ,  à  3^6  m. ,  caat.  et  [^  île  BaigneuK- 
let-Juifa  (1  kiL),  arr.  de  Cbàltllon  (M  kil.),  &7  kiL 
de  DijoD ,  i  de  Jours,  soc.  de  secours  mat.  —  Mur- 
bre.  »->■  Église  récente.  —  104  hect. 
CiuuHe»  (les).  CniLse,  141  h.,  c.  de  Lout- 

doueix-SaiDi4^erre. 
CHâHMHS,  Sein»-«i-Mnrne,  c.  de  1838  h.,.sar 

ITèrei.  à  103  m.,  cant.  de  Tournan  (13  kil.),  arr. 

d«M*luir(21  kil.),  corr.  »T.  Vemeuil  E  de  l'Est, 
QB,  ̂  ,  cure,  sœurs  de  Ctiaritc ,  notaire ,  geiidarm., 
peroept.,  hospice,  soc.  de  secours  mut.  —  Kabr.  de 
chaux.  —  Foires  :  mardi  après  la  Passion,  mardis 
dfi  Piijueset  del'entecôle  ,19ocL(3j.)  f-»- Dans  l'é- 

glise, tableau  de  Pb.  de  Champaigiie. — 19.39  hect. 
CHAUMESML,  Aube,  c.  de  184  b..,  près  d<:s 

sources  d'uD  aftljeul  de  la  Breronne,  i  1:>2  m., 
caot.  dd  Souiaiuas  (10  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Aubé 
#o->  L  ;i  .     '.-  i  .1    A.-,  -v.--.      ..^  .lo   i»,..r,,  iii..     j   ,;.. 

XI,       , 

leu^euieiil  sculples. —  l(>>i7  litcl. 
CiuimiK,  B.-Alfiet,  l.-iO  h.,  c. 

de  .      ...  , 
(Ï3  kil.; , 
41  Vil.  «1» 

de  Cokaars,  i. 
•    '  '    ,  c.  de  St-Doil. 

jr  des  collines 
  de  Charentou 

.MoDt-Road  (34  kit), 

.  î  —  211  hect. 

TM  11.,  c.  d'Hyxin-Piuat,  î. I.  c.  de  352  h.,  sur  le  plateau 

du  3'  corps  d'armée  (îîancy) ,  3  briz.  de  gendarm.  à 
cberal.  Ingénieurs  :  I  en  chef,  1  ordinaire  des  ponts 
et  chaussées,   1  ordinaire  du  service  hydraulique, 
1  en  chef  et  I  ordinaire  des  mines,  1  en  chef  de» 

cheinir  iiaf-l.  d'un  arrond.  micéralogiçpie 
(Haut;  ile-Saône,  C'.ote-d'Or)  d«la  divi- sion dj  ;..  ...  ...vjoI.  etiiispect.  des  coiilrib.  directes 

et  du  cadastre;  des  domaines  et  de  l'eiwegistr.;  des coatrib.  indirectes;  receveur  général  et  particulier, 
percepteur,  conservateur  des  hypothèques,  receT.- 

entreposeur,  payeur,  contrôle  des  matières  d'oT  et 
d'argent,  succursale  de  la  Banque  de  France,  caisse 
<t'ép3rgiie.  Cbef-1.  du  31*  arrond.  forestier  (Haute- 
MarneJ,  conservât.,  inspeot.  et  sous-  inspect.   des 
esoE  et  forêts.  Station  d'étalons.  Souiétès  :  InduS' 
trielle ,  agricole  et   horticole  de  la   Haute-Mamey 
d'Histoire,  Sciences  et  A:  :     rouage -.Orphéon; 
Chambre  d'.VgricuU. ,  i-  o  e.  Aroués,  no- '•■"^    huissiers  .comiui-.  j..-....:.  Prison  départ., 

e,  bur.  de  bienf. .  outroir,  salla  d'asile. 
rre  Ue  taille.  —  Fabr.  de  gants  de  peau,  cou- 

tellerie,blanchissariede  cire,  taonstics. —  Grains, 
fers,  bou.  cuirs,  peaux.,  toiles.  —  Foires  :  6  féi. , 

22  juin     ■"    -     '      ■'       ■  -  -r      '  '  ' 
du  XI!.  , 

rafait.  au  xvi*s. ,  daiwiestyii- 
latérales  du  xv  s.  ;  portails  . 
coris..  Le  portail  principal,  a  ti.i 
sarnontè  de  deux  tours  dont  le:^ 

date 

~  tiiBur 

:  cuiipalles "ment  dé" 
luoéas 

nammco  la  ̂ ueue  ùe  CUeval.  —  ÏIJ  iit-ot. 
CRAtiMONT,  //aule-ioirr, 200 h.,  c. deDoisset. 
aiACMOXT.  Haine-ft  Loire,  c.  de    397  h.. natigé 

53  m.,  cant.   de  Seich's  (8  kil.),   arr.   de 
(15  kil.),  corr.  av  Angers  (Î7  kil.)  'fTj  d'OrI  ■ 
de  Suette.  S.  — Vastessapinières. landes. 
—  Fflntain*  ferrugineuse  dite  Ronillée.  —  i 

tio  •^-•-  Ruines  de  l'abbaye  de  Ciuloje; 
bi'  mane,  du  XI*  s.,  et  chapelle.  —  Petit n:  :  ;aumont.  —  Chitraui  de  Vaux  et  de 
la  t. —1197  hect. 

Oi>« ,  177  h.,   e.  de  Goutieux.  »^ 
V.  forteresse  du  x*  s. 
'  'T.  Omr,  c.  de  540 h.,  aux  sources 

du..  ...rii;m  et  à  4  kil.  de  la  T           -mt.  etta 
de  Gacé  (7  kil.),  arr.  'l'Argent  ,  o3  kil. 
d'A'-ncon,    î.   —  Fromages.:  .lemberl; 
po'  .  panterie,  toiles.  —  19.'ii  hect. 

C  '.M  M'N  T.PyKj-rle-Mme,c.  d«  722  h.,  à  î  Ul. 
de. a  11. Te  a..-  ft  tg). l'Ariane (6kil.),  arr. 
d'ATii.ert  (1 1  :l.  de  Clermont,  i  ,  sœurs 
de  ̂  .    it  II"!'  ■'.!    '|.;  s.jurds-muets  des 
î  -  Minimes. — S25hecl. 

1    .  M  M.iN  ,  c.  de  715  h.,  sur  la 
lere  arèle  du  Vuuaciie,  i  G36  m.,  ca:it.   et  0 

FrangT  (4  kil.),  arr.  de  Saint-Julien  (IH  kil.). 
''"    '"      le  la  t;roii,  S.  »-►  Ruines 

-t. 

'    I       M  .1  iuMviijRBS.   KeHtn.   c.  de 

'~.   b.,  sur  \*  iinlti,  cant.  et  (S  de  Dnmvillars 
kil.).  arr.  de  Montmédy  (31  kil).  .iTkil.  de  Bar- 
''   '  .  t.B-vRuines  d'un  château  fort.  — ôJO  hect. 
.  Il  \i  MitST  E:<-B*ssir,RY.  Iliuip-Uarne,  V.  de 

.    :...    sur    une    colline,  au    conllucnl   do  la 

irne  et  de  la  .Suize,  à  312  m.,  par  .'»«•  6'  47"  da 
lit.  et  V  W  1<»"de  longit.  E.,  m  de  l'Est  (2ei 

•    riiefl.  de  départ.,   d'arr. 
•.   2   paroisses  ,  frères  des ■"'  ''   ■•■•  ■'■■  Paul.,  de 

:a  I"  in- :f.   i.   de 

Tié- 
dies 

riiiiair'.-^,  iiiniloili.   i  idih»)  vol.).  riiiiH-.',  i,iin-i.  de 

I  .^'..•.«■'!:aivenlda  fort  loin,  natannit:!..  .^..  ..  iiitauis 
mteharTOl,  prés  de  Roinbonne  (jb  kil.).  Ai 

'  leur,  (]ui  est  fort  harmonieux,  escalier  tour- 

I  luiii.  sculpte  à  jour;  saint»sé|>ulcre  d'un  trés-heam caractère  (1460);  DtctUtUion  de .  aiut  JtanBaptitU, 

I  un  (amr  .4<a£Ù,  d'Andrta  del  ̂       '   ■-^  Tas- 
sels  (Xvii*  s.);  ua  autre  tabi  vaiti» 

Liirr .  pape,  rrfumnl  d'tidoTd                            nrbre 
i^é,  sculpté  en  plein  mur  dans  la  ciMpella 

.  Nicolas.— La  chapelle  du  aylUge  (mon.  hist.), 

,  I  fuilee   par  las  jésuil«s,  est  décorée  à  l'inlérieaD 
avec  un  luxe  d'un  goût  .louteux.  —  I.a  lour  Haw- 
lefeuUU  (x°  s.)  est  le  principal  reste  du  palais  de« 
ooinCu  da  Champagne.  —  Vhàlol  da  vilie  est  assex 
ceBMnruable.  —  L')i4<el  de  la  préfecture  et  l't^coici 
ntrmale  sonlmoderaes.  — Le  palait  dejutlict  con-< 

tient  urne  mafcnifique  salle  d'assises.  —  La  cli.ipait» 
de  l'hâpital  (1750)  est  surmontée  d'undOrae  trà»< 
élevé.  —  Le  musée,  encore  peu  important,  poiiaMa 
un  Cliritt  d'.\lbert  liiirer,  une  très-anoienna  slUUe 
da  Jean  de  Cliitean-Villain   et  quelques  bans  taa 
b]6a<iï  mo<lernes.  —  La  prom^'ind'  du  BaaUngrinv 

liées  de   lilleul.s                    .1  vers  une 

j                    t  d'une  funtain-                      et  marbre) 
(,...,..   „    fnrt  Lainbert  {\...j   .:....,.,.  Splumlide- 
riadue  du  chemin  de  fer  sur  la  valiee  da  la.SUize, 
60U  m.  de  long;  î>0  arches,  en  comptant  poar  un» 
seule  arche  les  deux  ou  trois  roilles  qui  séparent 

le  tablier  du  sol:  les  piles  les  plus  élevées  ont 'M> 
m.  de  haut-— 3075  hect. 

L'iRR.  comnr.  10  cant.  (Andelot.  Arc-en-Darroia, 
Bourmont,  Chiteauvillain .   Ch.i  imont.   Clefnunt, 

Vigoory), 

r';' Il  .'> 1  .'.'subdiT.  de  la  "•  division  milimire  'Dosançan), 

Juieiinecourt,  Nogent-le-Hui 
191)    corn,  et  «4  439  h.  —  'J 

Le  r  ;ir.  22  c.  et  1    f»  hect. 
Cil  ■.  .  Vexin,   '/  1    h., 

sur  l.t      .  a  107  m.,  cl  r.  de 

Ileauvais  (27  kil.),  Sil  de  l'i BI.  caiie,  soeurs  du  la  Pra^ 
SI  .n  ,  juge  da  paix,   notaires,  1.: 
merie,  conducteur  dos  ponts  et  ■  t- 
voyer,    contrôleur,   perceplcar,   ■ 
descontrili.  in.lir..  Comice  agrico^ 

bospioe,  salle  d'a^ile.  -•  rourbe.  -  n 
et  6  déo.  »-►  Église  du  iv*  s.  —  IHj-é  li.jou 

Lr  canton  oompr.  37  o.  et  12  Qiiù  h.  —  iglOSliect., 
€Uik»M(tMI-L*-Viu.x,   Ummta  jftntwy  c.i  d»  4  la 

h.,  sur  des  collines  dant.la*>i6MKls*-pwlB9*M  t»i 
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tre  la  Meuse  et  le  Mouzon,  à  442  m.,  cant.  et  H  de 
Bounnont  (9  kil.),  arr.  de  Chaumont  (45  kil.),corr. 

avec  Chaumont  ési  de  l'Est,  i,  bur.  de  bienf.  — 1122  hect. 

CHAUMONT-LE-Bois,  Côte-d'Or,  o.  de  360  h  ,  à 
3  kil.  de  la  Seine,  cant.,  arr.  et  E  de  Cliâtillon 
(9  kil.),  92  kil.  de  Dijon,  *.  —  725  hect. 
CHAUMOM-PoRCiEN ,  Ardennes,  c.  de  llO'i  h.. 

à  110-239  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Rethei 
(22  kil.),  46  kil.  de  Mézières,  corr.  av.  Rethei 
gT]  des  Ardennes,  K,  cure,  j.  de  paii,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr, 
agenl-voyer.^Foires  :  mardi  de  la  semaine  sainte, 
16  juin  ou  le  mardi  suivant,  29  sept,  ou  le  mardi 
suivant,  mardi  avant  Noël,  ou  la  veille  si  Noël 
tombe  un  mardi.  —  2430  hect. 

Le  canton  compr.  20  c.  et  8870  h.  —  17  407  hect. 
CUAUMONT-suR-AiRE ,  Meuse,  c.  de  464  h.,  à 

295  m.,  cant.  de  Vaubecourt  (12  Kil.),  arr.  de  Bar- 
le-Duc  (24  kil.).  El,  î.— Bonneterie. —  991  hect. 

CHAUMONT-SL'R-LoiKE,i,oiV-e(-Cfter,c.  de  lOOOh., 
sur  un  coteau  de  la  rive  g.  de  la  Loire,  à  94  m., 
cant.  de  Montrichard  (20  kil.) ,  arr.  de  Blois  (20  kil.), 

E  d'Onzain,  i,  enregistr.  —  Poteries.  —  Foire  : 
jour  de  l'Ascension.  »->-  Le  château  (mon.  hist.), 
reconstruit  au  xv  s.,  par  le  cardinal  d'Amboise, 
dont  on  voit  encore  les  armes  sur  les  porles,  se 

compose,  à  l'extérieur,  du  côté  de  la  plaine,  de 
deux  corps  de  logis  irréguliers ,  flanqués  d'une 
tour  à  chaque  angle  et  réunis  au  pavillon  de  la 

voûte  d'entrée  par  deux  autres  tours  à  mâchicoulis. 
A  distance,  les  hautes  cheminées,  les  clochetons, 
les  toits  aigus  semblent  jaillir  de  la  verdure.  La 
cour,  formant  terrasse  sur  la  Loire,  offre  une  belle 
vue  sur  la  vallée  de  la  Loire.  A  g.  sont  les  bâtiments 

d'habitation,  à  dr.  la  chapelle  (fenêtres  du  style  flam- 
boyant) ,  renfermant  un  retable  de  bois  sculpté 

très-curieux,  de  beaux  vitraux,  le  siège  en  chêne 
sculpté  et  le  chapeau  du  cardinal  Georges  d'Am- 

boise. La  grande  galerie,  les  salons,  les  appar- 
tements sont  décorés  dans  le  style  de  la  Renais- 

sance. On  montre  aux  étrangers  la  chambre  de 
Catherine  de  Médicis,  la  salle  du  conseil  royal  et 

d'autres  pièces  historiques,  renfermant  divers  objets 
d'art.  Ce  château,  habité  par  Diane  de  Poitiers 
(1559),  par  le  père  de  Turenne,  par  Mme  de  Staël 
et  par  Benjamin  Constant,  a  été  restauré  dans  le 

style  pur  du  xvi"  s.  par  le  comte  d'Aramon  et  le  vi- 
comte Walsh.  —  2439  hect. 

CUAUMONT-sur-Tharonne,  Loir-et-Cher,  c.  de 
1300  h.,  cant.  de  la  Motte-Beuvron  (12  kil.),  arr. 
de  Romorantin  (31  kil.),  50  kil.  de  Blois,  K, 
cure,  soeurs  de  la  Charité  ,  notaire.  —  Foires  : 

18  juin,  25nov.,  dim.  après  l'Ascension  et  après le  5  août.  —  7892  hect. 

CUACMONT-suR- Yonne,  l'onne,  c.  de  482  h., 
cant.  de  Pont-sur-Yonne  (9  kil.),  arr.  de  Sens 
(21  kil.),  79  kil.  d'Auxerre,  E  de  Villeneuve-la- 
Guyard,  S.  —  Foire:  26  mars.  »->-  Restes  d'un 
prieuré  du  xn"  s.  —  Église  des  xir  et  xvi'  s.  ;  bel 
autel  du  xvin»  s..  —  Château  moderne.—  827  hect. 
CHAUMONTEL,  Seine-et-Oise ,  c.  de  400  h., 

sur  l'Isieux,  cant.  etIS  de  Luzarches  (2  kil.),  arr. 
de  Pontoise  (34  kil.),  46  kil.  de  Versailles.  î. 
—  Fabr.  de  perles,  s-»-  Beau  château  avec  fossés 
d'eau  vive.  —  398  hect. 

Chaumontey,  Charente,  c.  de  l'Isle-d'Espagnac, 
vrai  faubourg  d'Angoulême. 
CHAUMOT,  Nièvre,  c.  de  219  h-,  sur  l'Yonne 

et  le  canal  du  Nivernais,  à  195  m.,  cant.  et  El  de 
Corbigny  (5  kil.),  arr.  de  Clamecy  (30  kil.),  corr. 
av.  Nevers  (52  kil.)  et  Auxerre  gr]  de  Lyon,  4  de 
Pazy.  —  751  hect. 
CHAUMOT,  Tonne,  c.  de  772  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Yonne,  cant.  et  S   de  Villeneuve-sur-Yonne 
(7  kil.) ,  arr.  de  Joigny(24  kil.),  51  kil.  d' Auxerre, 
4.  »-»-  Église  de  1515.  —  Ruines  du  château  de 
Tournebride.  —  1485  hect. 

Chaumoux,  Cher,  158  h.,  c.  de  Marcilly. 
CHAl.MOUZEV,  Vosges,  c.  de  422  h.,  près  de 

l'Avière,  cant.,  arr.  et  ia  d'Épinal  (9  kil.) ,  4  de 
Jorxey.  »->-  Ruines  d'une  abbaye  de  Prémontrés 
(1090).  —  869  hect. 

Chal'moy,  Yonne,  144  h.,  c.  de  Charbuy. 
CnAL'MDN,  Nièvre,  203  h.,  c.  de  Moux. 
CHAUMUSSAY,  Indre-et-Loire ,  c.  de  749  h., 

sur  la  Glaise,  cant.  et  ̂   de  Preuilly  (6  kil.) ,  arr.  de 
Loches  (41  kil.),  72  kil.  de  Tours,  4.  —  1864  hect. 
CHAU.MUSSE  (la),  Jura ,  c.  de  346  h. ,  à  86*  m. , 

cant.  et  la  de  St-Laurent  (2  kil.),  arr.  de  St-Claude 
(29  kil.),  49  kil.  de  Lons-le-Saunier,  4.  —  Car- 

rières. »-*■  Précipice  du  Tan ,  d'une  profondeur 
inconnue.  —  1062  hect. 

CUAl'MUZY,  Marne,  c.  de  740  h.,  sur  l'Ardre, 
cant.  et  ̂   de  Ville-en-Tardenois  (5  kil.) ,  arr.  de 
Reims  (18  kil.),  47  kil.  de  Châlons,  4  .  sœurs  de 
l'Enfant-Jésus  de  Reims.  —  î'oires:  25  mai,  15déc. 
»->-  Source  de  Saint-Remy ,  avec  la  grossière  statue 
de  saint  Remy  (?)  et  de  ses  deux  compagnons.  — 
1993  hect. 
CHAUNAC,  Charente-Inférieure ,  c.  de  166  h., 

entre  la  Seugne  et  la  Laurencanne,  à  40  m.,  cant. 
et  arr.  de  Jonzac  (12  kil.),  ̂   et  4  de  Léoville.»-v 
Église  romane.  —  224  hect. 
CHACNAI,  Tienne,  c.  de  2361  h.,  sur  la  Bou- 

leur,  à  123  m.,  cant.  de  Couhé  (10  kil.),  arr.  de 
Civray  (16  kil.) ,  47  kil.  de  Poitiers  ,[3,4,  notaire, 
percept. — Ardoisières. — Fabr.  de  grosses  étoffes. — 
Foires  :  3*  lundi  de  janv. ,  févr.,  mars,  av. ,  mai, 
sept. ,  lundi  de  Pâques.  »-»■  Débris  gallo-romains 
(enceinte  et  fossés  à  Tassay-Servant).  —  Église  du 
XII'  s.  (jolis  détails  dans  les  chapiteaux,  les  archi- 

voltes et  les  modillons).  —  3865  hect. 
CHAUNY,  Aisne,  V.  de  9080  h.,  sur  la  rive 

droite  de  l'Oise,  qui  commence  à  être  navigable, 
au  point  de  jonction  du  canal  de  Crozat,  à  56  met., 
chef-lieu  de  cant. ,  arr.  de  Laon  (34  kil.) ,  H  du 
Nord  (124  kil.  de  Paris),  EU.  ia,cure,  soeurs  de 

la  Croix,  j.  de  paix,  tribunal  de  commerce,  no- 
taires, huissiers,  pensions,  gendarm.,  agent-voyer, 

percept.,  recev.  des  contrib.  indir.,  enregistr., 
recev.  de  la  navigation ,  caisse  d'épargne ,  hospice, 
soc.  de  sec.  mut.  —  Manufact.  de  glaces  ;  fabr.  de 
toiles  treillis,  tricots;  sucrerie,  distillerie,  savon- 

nerie, fonderies  de  fer  et  de  cuivra,  fabr.  d'instru- ments aratoires,  tanneries.  —  Foires  :  du  29  août 
au  1*'  dim.  de  sept.;  fr.  marché  :  dernier  mardi  du 
mois.  —  1319  hect. 

Le  canton  compr.  20  c.  et  22587  h.—  15880  hect. 
Chauprix,  A'tèire,  246  h. ,  c.  de  Nolay. 
Chauprt,  Seine-et-Marne,  132  h.,  c.  de  Châ- 

tenay-sur-Seine. 
CIIAURANE,  Etes-Alpes,  torrent,  passe  à  la 

Baumedes-Arnauds,  à  St-Pierre-d'Argenson  et  se 
jette  dans  le  Grand-Buech  près  d'Aspremont. 
CHArRAY,  Deux-Sèires.  c.  de  963  h.,  sur  la 

Sèvre-Niortaise,  à  59  m.,  1"  cant.,  arr.  et  13  de 
Niort  (S  kil.),  4,  pasteur  protestant.  —  1407  hect. 

CHAl'RI.\T,  Puy-de-Dôme.  c.  de  1370  h.,  dans 
des  collines  de  600  m. .  à  4  kil.  de  l'Allier,  cant.  et 
S  deVertaizon  (3kil.),  arr.  de  Clermont  (24kil.),  4. 
—  Beaux  calcaires.  »-»-  Église  romane  (mon.  hist.)  : 
nefettransseptduxi's.;  base  du  clocher  de  la  même 

époque  (le  corps  est  moderne)  :  chapiteaux  fort  cu- rieux, dont  l'un  représente  par  )  7  personnages  la 
Cèneet  le  Lavement  des  pieds;  petite  statue  en  bois 
très-ancienne;  châsse  en  bois  peint.  —  Tout  près, 
église  du  xi;'  s.  (chapiteaux  curieux),  convertie  en 
grange.  —  Restes  de  fortifications.  —  863  hect. 

Chausey  (îles),  Manche,  c.  de  Granville.  à  12  kil. 

de  cette  ville,  archipel  d'îlots  rocheux  dont  le  gra- 
nit est  exploité  pour  le  pavage  de  Paris;  ces  îlots 

sont  en  partie  reliés ,  à  marée  basse ,  par  des  grèves. 

On  y  a  élevé  d'importantes  fortifications.  —  Beau- coup de  lapins.  —  Feu  fixe  à  éclats  rouges,  de  4 en 
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4  min.,  D.  3'  ordre,  à  l'eitrémilé  E.  de  la  grande 
lie.  altit.  37  met.,  portée  1.5  milles,  S). 

CIIArSS.\DE  (la),  Creuse,  c.  de  33.5  h.,  à  la 

source  d'un  ruisseau  qui  se  jette  dans  la  Creuse  à 
Aubusson,  à  620  m.,  caut.  de  Bellegarde  (ô  Icil.), 

arr.  et  S  d' Aubusson  (7  kil.),  44  kil.  de  Guéret, 
corr.  av.  la  Souterraine  et  Fournaui  SB  d'Orléans, 
i.  »-*■  Voie  romaine.  —  703  hect. 
Chaussade  (la),  .Vi^tTe,  c.  de Guérigny.  —  Forges 

et  fonderies  navales  (V.  Guérigny). 
CHAISSAIRE  (la),  Maine-et-Loire,  c.  de  1012 

h.,  sur  le  Verret,  à  1  kil.  de  son  conQiient  avec  la 
Sanguèse,  à  85  m.,  cant.  et  S  de  Montrevault  (15 

kil.),  arr.  de  Cholet  (30  kil.),  65  kil.  d'Angers,  corr. 
av.  Varadcsig d'Orléans,  î,  bur.  de  bienf.  —  Nom- 
breui  métiers  pour  la  fabr.  de  Cholet. —  1334  hect. 
Cbaissauue  (la),  Ille-et-Vilaine,  185  h.,  c.  de 

Bruz. 
CBAUSSAN,  nUrte,  c.  de  617  h.,  sur  le  Ualral, 

à  500  m. .  cant.  et  ̂   de  Mornant  (4  kil.),  arr.  de 
Lyon  (26kil.),  S.  —  7iJ5  hect. 

CUALSSE.  Ardiche.  300  b.,  c.  de  Buriet. 

Chausse.  Deuj-Sèrres .  1C3  h.,  c.  d'Amure. 
Chabïsêe  (la),  Calradot.  300  h.,  c.  de  NeuiUy. 
Chaussée  (la),  Girondt,  128  b.,  c.  de  St-An- 

toine-de  l'Ile. 
CHAUSSÉE  (la),  Marne,  c.  de  766  h.,  i  100 

m.,  au  confluent  du  Fion  et  de  la  Marne,  cant.  et 
arr.  de  Vitry  (15  kil.) ,  17  kil.  de  Cbàlons,  B.  i, 
gendarm.,  bar.  de  bienf. — Foires:  25  juin,  15 sept. 
—  2205  hect. 

CIIAl'SSÉE  (la),  Meute,  C.  de  557  h.,  au  dé- 
Ter.~oir  de  l'étang  de  la  Chaussée  et  sur  l'Iron. 
cant.  et  Z3  de  Vigneulles  (16  kil.),  arr.  de  Com- 
mercy  (52  kil.),  70  kil.  de  Bar-le-Duc,  S.  —  Étang 
de  35'J  hectares,  à  208  m.  :  la  pèche  produit  400OO 
à  50000  fr.  Elle  a  lieu  après  la  3*  année  d'empois- 

sonnement. Le  sol  est  mis  en  culture  après  la  pè- 
che, pendant  un  an.  —  2271  hect. 

Chalsskk  (la),  A'ord,  179  h.,  c.  de  Feignies. 
Chaussée  (la),  Haut-Rhin,  176  b.,  c.  de  Bar- 

tenheim. 

CuadssSe  (la),  Seine-Inférieure,  c.  d'Haudri- court,  sur  la  Bresle.  —  Filature  de  laine. 
Chaussée  (la),  Seine -Inférieure,  462  b.,  c.  de 

Bretleville. 

CHAISSÉE  (la),  Seine-Inférieure,  c.  de  296  h., 
a  2  kil.de  la  Scie,  cant.  r-t^deLongueville  (5kil.), 
arr.deDi*;i>(.e(13kil.).46kil.deRouen,S.— 79lbect. 

CH.XISSÉE  (la),  Vienne,  c.  de  4I.'>  h.,  sur  des plateaux  de  80  à  100  m.,  i  3  ou  4  kil.  de  la  rivière 
de  Sauves,  cant.  de  Moncontour  (10  kil.),  arr.  de 
Loudun  (15  kil.),  39  kil.  de  Poitiers,  S  de  Har- 
taizé,  i.»--  Église  romane  -,  jolie  chapelle  du  zii-*  s. —  1356  bect. 

Chaussée  (la).    Tonne,  213  h.,  c.  de  Butteaux. 
ChaussSe-de-Bougival,  Seine-et-Oite,  260  h., 

C.  de  Bougivil. 

CUAfSSÉE-D'IvRT  (la),  Eure-et  Loir,  c.  de  496 
b..  sur  la  Vesgre,  cant.  et  ̂   d'Anet  (5  kil.), 
arr.  de  Dreux  (19  kil.),  39  kil.  de  Chartres ,  J.  — 
Fabr.  d«  peignes.  —  838  hect. 
CHAISSÉE  DU-Bois-D'Écu  (la),  Oise,  C.  de  314 

h.,  srir  les  collines  d'où  descend  la  Brescbe,  cant. 
et  H  de  Crèvecœur  (9  kil.) .  arr.  de  Clermont 
(■)5  kiL).  17  kil.  de  Beauvais,  S.  —  FiUt.  de  laine, 
bonneterie.  —  A  150  m.  —  583  hect. 

CHAUSsiE-ou-TRON  (LA),  A'ord ,  152  h.,  c.  de 
Hon-Hergies. 
CuAusséE-LE-CoMTE  (la)  ,  Lotr-et-Cher,  410  h., 

c.  de  Huisseau-sur-CossoD. 
Cbaussée-Neuwic,  Haut-Rhin,  170  b.,  o.  de 

Kemh4. 
CHAUSSÉE-SAiirr-VicTOR  (la),  Loir-et-Cher,  c.  de 

779  h. ,  sur  la  Loire ,  cant.  (F.st) ,  arr.  et  ̂   de  Blois 
(4  kil.),  S .  sœurs  de  la  Charité.  —  Foire  ;  2*  di- 

manche de  juillet.  »-*-  Église  ;  beaux  vitraux  mo- 
dernes. —  709  hect. 

CHACSSÉE-TlBASCOURT  (la)  .  Somme,  c.  de  830 
b.,  à  900  m.  de  la  Somme,  cant.  et  S  de  Picqui- 

gny  (1  kil.).  arr.  d'Amiens  (14  kil.),  î. —  Tour- 
bières. »-►  Église;  flèche  ajourée.  —  12.")2  bect. CUAUSSESAC,  Cantal,  c.  de  822  h.,  sur  un 

plateau  de  792  m.,  près  de  la  source  du  ruisseau 
d'Ostenac,  cant.de  Pléaux  (11  kil.),  arr.  de  Mauriac 
(12  kil.),  là  d'AUy.î.  —  Source  minérale  à  Ostenac. 
»-»-  Deux  peulvens  nommés  Pierres-des-Géants.  — 
Eglise  très-ancienne  ;  chapiteaux  remarquables.  — 
Ruines  d'un  ch&teau  à  Cussac.  —  A  Tirancourt, 
belle  croix  gotbiaue.  —  Camp  romain  de  Tiran- 

court ou  du  Grana-Fort  (mon.  hist.). —  1611  hect. 
CHAl'SSENANS,Juro.  c.del66  h.,  sur  le  pre- 

mier plateau  du  Jura,  à  568  m.,  cant. ,  arr.  et  S  de 

Poligny  (6  kil.),  27  kil.de  Lons-le-Saunier,  î  de Chamole,  bur.  de  bienf.  —  Carrières.  —  440  hect. 

CHAISSLN ,  Jura,  c.  de  1 199  b. ,  sur  l'Orin ,  dans 
une  contrée  très- fertile,  à  198  m. ,  chef-1.  de  cant. , 
arr.  de  Dôle  (19  kil.),  41  kil.  de  Lons-le-Saunier, 
corr.  av.  Dôla  ig  de  Lyon ,  S,  cure ,  sœurs  du  st- 
Esprit,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  agent-voyer, 
percept.,  enregist. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  bur. 
de  bienf. ,  soc  de  sec.  mut.  —  Corderie  et  tissage 
de  la  toile.  —  Foires  :  g  janv.,  10  mars,  5  mai.  24 
juin,  11  juil.  et  15  sept.  »-»■  Eglise  de  la  Renais- 

sance ;  bons  tableaux.  —  Vestiges  d'un  vieux  châ- 
teau et  d'anciennes  fortifications.  —  1683  hect. 

Le  canton  compr.  l'i  c.  et  9595  b.—  15  798  hect. 
Cbaussins  (les>,  Hies-Alpet,  c.  deChorges,  &  1021 

m.  —  Carrières  de  marbre. 
aiArSSOY-ÉPAGNT,  Somme,  c.  de  621  b.,  sur 

des  colUnes  de  110  m.  dominant  la  Noyé,  cant. 

d'Ailly-sur-Noye  (5  kil.) ,  arr.  de  Montdidier  (22  kil.), 
19  kil.  d'Amiens,  H  de  Fiers,  i  .  notaire.  —  Tour- 

bières, pierre  excellente. —  Papeterie. —  1177  hect. 
Chaussumehibs  (les),  Maine-et-Loire,  130  h., c.  deCorzé. 

CHAl'SSV ,  Loiret,  c.  de  557  b.,  en  Beauce,  à 
147  m. .  cant.  d'OuUrville  (8  kil.) ,  arr.  de  Pithi- 
viers  (21  kil.),  32  kil.  d'Orléans,  ̂   de  Bazoche- 
let-Gallerandes,  t,  bur.  de  bienf.  —  1292  bect. 
CUAISSV,  Seine-et-Oite,  c.  de  898  b. ,  sur  le 

ru  de  même  nom,  cant.  et  ̂   de  MaL.'ny  (8  kil.), 
arr.  de  Hantes  (18  kil.),  60  kil.  de  Versailles,   i. 
—  Fabr.de  papier  à  sucre:  acier  poli;  charrues. 
»-«-Cb<tteau  de  Villarceau:  vaste  et  beau  parc  bien 
arrosé.  —  A  72  m.  —  1500  hect. 

CHALTAY  (LE),  Cher.  c.  de  644  h.,  sur  l'Au- bois,  cant.  et  ̂   de  la  Cuerche  (3  kil.).  arr.  de 
Saini-Amand-Hont-Rond  (55  kil.),  50  kil.de  Bour- 

ges, i.  —  Mines  de  fer.  —  Forges.  —  1262  hect. 
CHAUVAC,  Drame,  c.  de  220  h.,  sur  des  col- 

lines d'où  descend  un  aflluent  de  l'Aygues,  cant. 
et  S  de  Remuzat  (22  kil.) ,  arr.  de  Nyons  (48 kil.). 
137  kil.  de  Valence,   S.  —  1778  hect. 

Chauvais  (les).  Allier,  137  b.,  c.  de  Montvicq. 

CHAl'VÉ,  Loire  Inférieure,  c.  de  1806  h.,  à 
31  m. ,  sur  un  affluent  de  la  Hte-Perche  ,cant.  et  ̂  
deSaint-Père-en-Retz(8kil.),  arr.  de  Paimbœuf  (19 
kil.) ,  43  kil.de  Nantes,  S ,  pensionnat  ecclésiastique. 
—  Foires  :  I"  janv.,  3  fév.,  11  dov.  —  4098  hect. 

Chauveau   (pointe)  ,  Charente-Inférieure .  dans 
nie  de  Ré,  l^eu  Bxe,  D.  3"  ordre,  altit.  22  m., 
portée  14  milles. 
CHAIVENCV-le-Chateao,  Jfeuse,  c.  de  698  h., 

près  lie  la  Cbiers.  cant.,  arr.  et  g]  de  Montmédy 
(5  kil.),  89  kil.  de  Bar-le-Duc,  m  de  l'Est  (319  kil. 
de  Paris),  Du),*.  »-».  Ruines  d'une  tour  et  d'un  châ- teau fort.  —  A  175  m.  —  920  hect. 
CHAUVEXCY-Saixt-Hubert,  Mnite,  c.  de  .583  h., 

sur  11  Chiers,  à  175  m.,  cant.,  arr.  et  \3  de  Mont- 
médy (5  kil.),  87  kil.  de  Bar-le-Duc,  S,  bur.  de 

bienf. —  Haut  fourneau,  affiuerie.  —  1076  hect. 
Chauverke-Noire,  Creuie,  130  b.,  c.  de  Cbi- 

telus-Ie  Marcbeix. 

CuAuvET.  Battet-Alpet ,  218  b.,  c.  de  Châ- 
t«auaeuf-les-Moutiers ,  S. 
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Chauvet,  Iltes-Alp^s,  102  h.,  c.  deGsp,  î. 
Chauvet,  Corrèxe,  143  h.,  c.  de  Neuvic-d'Ussel. 
CHAUVET  (lac  de),  Puy-de-Dôme,  lac  sihié  au 

jiieil  du  Puy  basaltique  boisé  de  Maubert.  A  peu 
[>rès  de  la  même  étendue  que  le  lac  Pavin ,  H  est 
ovoïde  et  d'une  profondeur  encore  inconnue.  Il  est 
entouré  de  belles  collines  boisées  àpenles  douces, 
alimenté  par  de  belles  sources,  et  s'écoule  dans  le 
ruisseau  de  Neuffons,  affluent  de  la  Tarentaine. 

CiiAUvETS  (les),  Lozère,  WJ  h.,  g.  de  Servière,  i. 
CHAUVIGNAC,  Charenle-Tiifi'rieure,  rivière, 

sort  de  l'aljondante  et  profonde  fontaine  de  Chau- 
vignac,  entourée  d'arbres  et  de  marécages.  Elle  fait 
mouvoir  une  belle  usine ,  et  se  jette  dans  là  Gironde 
au  port  des  Monards. 
CHACVIGNÊ,  lUe-el-VHaine ,  c.  àin  1229  b., 

sur  un  affluent  et  à  3  kii.  du  Couesnon,  à  80  m., 

cant.  et  Kl  d'Antrain  (11  kil.),  arr.  de  Koufcères 
(îOkil.),  39  kil.  de  Rennes,  i. — Granit. —  Source 
minérale.  —  Papeterie,  tannerie.  —  1771  hect. 
CIIAUVIGNY,  Loir-et-Cher,  c.  de  828  h.,  sur 

la  Thierray,  à  la  source  du  Boulou,  à  2(i6  m., 
cant.  de  Droué  (10  kil.),  arr.  de  Venddme  (20 
kil.),  Wl  kil.  de  Blois  ,  Kl  de  la  Ville-aux-Clercs, 
4.  —  Truites  saumonnées.  —  Foires  :  14  mai  ou 
dim.  suivant  et  24  juin.  »->-  Château  des  bioritres. 
—  1730  bect. 
CnAuvioNT,  Maine-et-Loire,  158  h.,  c.  de 

Sairit-Rémy-la-Varenne. 
CHAUVIONY,  Yicnne,  c.  de  2049  h.,  sur  la 

Vienne  et  sur  le  Poutreau,  torrent  formé,  dans  les 
grandes  pluies,  p;ir  le  gouffre  de  Le'gne.  à  146  m., 
clief-1.  de  cant.,  arr.  de  Montmorillon  (24  kil.), 
corr.  av.  Poitiers  (24  kil.)  (St]  d'Orléans,  13,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  buissier,  gendarm. ,  percept. , 
recev.  des  contrib.  indir. ,  enregist. ,  conduct.  des- 

ponts, iigent-voyer,  hospice  civil,  soc.  de  sec. 
mutuels.  —  Forêt  du  Mareuil  ou  de  la  Mareuille 
(612  hect.).  —  Pierres  dures  (3000  m.  culies  par 
an).  —  Tanneries,  poterie,  chaussures,  four  à 
chaux.  —  Foires  ;  le  2°  sam.  du  mois.  »-*  î^ise 
(.des  XI'  et  xii's.),  l'une  plus  jolies  et  des  luieux 
coriservées  de  cette  époque  en  Poitou  ;  ornemen- 

tation tout  à  fait  remarquable  du  sanctuaire  et 
des  absides;  peinture  murale  du  xv  s.  —  Église 
Saint-Pierre  (mon.  hist.),  &  3  nefs,  en  forme 
de  croix  latine,  des  xi°  et  m'  s.;  chœur  flan- 

qué de  3  absidioles;  ornementation  très-riche  et 
très-délicate.  —  Ruines  imposa:}ies  du  grand  châ- 

teau baronial  (mon.  hist.!;  donjon  du  xrs.;  murs 

d'enceinte  et  remparts  antérieurs  au  xv's. — Ruines 
des  châteaux  d'Harcourt,  servant  de  prison,  de Gouzon  et  de  Monléon,  qui  appartenaient,  ainsi 
que  le  Grand-Château,  aux  érêques  de  Poitiers.  — 
Maison  f(jrte  du  xV  s.  —  Maison  ogivale  du  Tem- 

ple. —  Maison  de  la  Renaissance.  —  Croix  de  pierre 
de  la  Renaissance.  —  Pont  suspendu  de  7Ô  m.  de 
portée.  —A  2  kil.,  sur  la  route  de  Lussac,  à  25  m. 
»a-dessus  d'une  vallée  profonde  dite  Vallée  des Golhs,  «  entourée  de  coteaux  abrupts  couverts  de 
iiois  et  de  rochers,  et  sur  la  croupe  desquels  se 
reinarquent  des  amoncellements  de  pierres  brutes,  » 
qui  ont  dû  être  des  remparts,  piitoresque  caverne 
à  ossements  de  Jioux.  «le  type  le  plus  complet  et  le 
mieux  caractérisé  des  cavernes  fermées  ou  fortifiées 

de  main  d'homme  qui  existent  en  France.  »  L'entrée 
est  défendue  par  cinq  blocs  d-^  rocher*  énormes, 
plantés  debout.  Abondante  fontaine  de  Talbot,  qui 
fait  mouvoir  ,=>  moulins.  —  Curieux  rochers  de  Da- 

vid ;  rochers  fendus  élevés  de  20  mètres  au-dessus 
de  la  rivière.  —  552  hect. 

Le  canton  compr.  11  c.  et  8813  h.  —  2t75.i  hect. 
CIIArviNCOl'KT,  Eure,  c.  de  240  h.,  sur  h 

Bonde,  à  10,")  m.,  cant.  de  Gisors  (11  kil),  arr.  des 
ADdelys(I9kil.),50kil.d'Êvreux,  H  deDangu,*. —  606  hect. 

Chaovinière  (l.a),  Sofrthie,  c.  de  Joué-l'Abbé.  — 
Ferme-école. 

Chaoviss  (les),  J-ura,  145  h.,  c.  de  Grande- 
Rivière. 
CHAirVIKEY-LE-CHATEL.  Haute-Saône,  c.  de 

426  h. ,  sur  l'Ougeotte,  à  2.57  m.,  cant.  de  Vitrey 
(3  kil.),  arr.  de  Vesoul  (4)  kil.) ,  corr.  avec  Vitrey 

15  de  l'Est,  13  de  Cintrey,  î. —  Fabr.  de  bonne- 
terie, coutellerie,  tannerie,  huilerie,  scierie.  — 

Foires  ;  19  mars,  6  juin,  24  août,  &déc.»-»- Ruines 
du  Château-Dessous,  transformé  en  jolie  maison: 
dans  la  grande  cour,  chapelle  de  Saint-Hubert,  le 
plrts  charmant  édifjïe  ogival  du  pays  {xv  s.),  avec 
autel  du  xirr  s.  —  Ruines  informes  «lu  Château- 

Dessus,  envahies  par  l'herbe  et  les  buissons.  — 
Église  ogivale;  beau  retable  de  la  Reliai -saace, 
avec  3  statues  la  Vierge,  saint  Roch  et  saint  Sétia»- 
tien);  pierres  tombales.  —  1176  hect. 

CH.«r\'lREY-LE-Vii!iL.  Haute-Saône,  c.  d«  174 
il.,  sur  rOugeotle,  à  257  m.,  cant.  de  Vitrey  (3 
kil),  arr.  de  Vesoul  (41  kil.).  corr.  av.  Vitrey  E 

de  l'Est,  la  de  Cintrey,  ï  de  Chauvipey-le-Châtei. —  33.=)  hect. 

CuAuviBocHE.  Haut-Rhin,  200  h.,  c.  du  Paii. 

CUACVO»'COC»T,  Meuse,  c.  de  219  h.,  prè.s 
delà  Meuse,  à  225  m.,  cant.  et  H  de  .Saint-Mïhiel 
(1  kil.),ar.-.  arr.  de<3oinraercy  (13  kil.),  31  kil.de 
Bar-le-Duc,  S  —  1004  hect. 

Chauvort,  Saôtte-et-Lnire,  372  h. .  o.  d'Alk-rey. 
ClfAIJVRY,  Seine- ei-Oise:  c.  de  2!>.S  h.,  à  la 

lisièr*  de  la  forêt  de  MonlmoreDCv,  près  d  un  af- 
fhœnl  de  l'Oise,  à  120  m.,  cant.  de  Monlniorency 
(15  kil.),  arr.  de  Pontoise  (10  kil.).  44  kil.de  Ver- 

sailles, [a  de  Moisselles,  t.  —  500  hect. 
CHAUX  (lorét  de) ,  la  plus  belle  forêt  du  départ, 

du  Jura  (une  petile  partie  se  trouve  dans  le  départ, 
du  Doubs)  et  une  des  plus  constdérab.es  d?  France; 
elle  a  Sîkfl.sur  14  et  19.')<i2  hectares  de  superfivîie: 
0/10  chênes,  2  10  charmes,  3/10  hêtres  et  trembles. 

Chaux.  Ain.  203  h.,  c.  de  Jujurienj. 

CHAUX,  Côte- d  Or,  c.  de  3:6  h.,  .sur  la  Côte- 
d'Or,  à  374  m.,  catit;  et  a  de  Nuits  (14  kil),  arr. 
de  Beaune  (14  kil.),  26  kil.  de  Dijon.  S,  soe.  de 
secours  mut.  —  Papeterie.  —  703  hect. 

CH.\!3S  (la).  Donhs.  c.  de  587  h.,  à  891  m., 
cant.  et  IS  de  Montbenoît  (5  kil.),  arr.  de  Pon- 
tarlier  (18  kil.),  65  kil.  de  Besançon,  *.  —  210 
hect.  de  sapins.  —  1683  bect. 

CIL\ÏIX.  Douht,  c.  de  73  h.,  à 688  m.,  eant.  et 
la  de  Si-Hippolyte  (8  kil.) ,  arr.  de  MontbéMar d  (29 
kil.),  63  kil.  de  Besançon,  i.  —  18  hect.  de  bois. —  146  hect. 

Chadx  (la),  Loire,  70O  h.,  c.  de  Firminy.  — 

yciérie. 
CHACX  (la),  Orne,  c.  de  19.'.  h.,  au  pied  de collines  de  316  m. .  sur  la  Gourhe.  cant.  tt«  Car- 

rouges  (II  kil.).  arr.  d'Alençon  (40  kil.).  H  delà 
Fetté-Macé,  $  de  Banvain.  —  Granit.  —  .528  hect. 
CUAtrS  (la),  Puy-de-Dôme,  c.  de  laW  h., 

sur  des  collines  de  plus  de  600  m.,  entre  la  Cerdo- 
gne  et  le  Sichon  .  cant.  et  Kl  de  Châteldon  (VO  kii.), 
arr.  de  Thiers  (30  kil.),  48  kil.  de  Clermonl,  S.  — 
Foires  :  veille  des  Rameaux,  18  mai,  18  juin,  10 

sept,  et  29  nov,  —  1700  hect 
Chaux  .  Pny-dt-Dime.  157  h. ,  c.  de  Saint-Gai. 
CHAUX,  en  allemand  TSCHA .  Haul-Rhin,  c.  de 

684  h.,  sur  la  Savoureuse,  à  432  met.,  cant.  et 
12  de  Giromagny  (5  kil.).  arr.  de  Belfort  (9  kil.). 
7  1  kil.  de  Colmar.  «.  —  Tissage  à  bras  ;  produits 
chimiques  de  Beilevue.  —  925  hect. 
CHAUX  (^..^) .  Saône-el-Loire,  c.  de  618  b. .  à  216 

m. ,  à  la  source  d'affluents  de  la  Seille  et  d«  la 
Guvotte,  cant.  etK  de  Pierre  (7  kil.),  arr.  de  Lou- 
hans  (27  kil),  84  kil.  de  Mâcon.  S.  —  3  moulins. 
B-»-  Vestiges  d'un  ancien  chi'iteau  en  briques;  fossés 
larges  et  profond».  —  1065  hect. 

(iHAUX.  Saône-et'Loire,  154  h.,  c  de  Saint-Prii. 
CHAUX-dks-Cbotenaï,  Jura.  c.  de  568  h.. 

sur  un  plateau  de  739  m.  entre  l'Ain  et  la  Saine, 
cant.  et  S  des  Planches  (4  kil.),  aiT.  de  PoNgny 
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(39  kil.),  46  kil.  de  Lons-le-Saunier,  S,  bur.  de 
bienf. — Carrières  de  pierre. — Moulins  el  scieries. 
—  Foires:  29  août  et  Î9  no».  »-*■  Ë^rllse  du  xv*  s.; 
boiseries  de  la  chaire,  table.iux,  statuette  de  1» 

Vierge  en  marbre  blanc  el  Christ  eu  pierre.  — 
Château  du  xnt'  s.  —  116(>  hect. 

CH.41:X-dks-Pbés,  Jura.  c.  delT'i  h.,  à9fl0ra., 
cant.  de  Saint-Laurent  (Il  kil.),  arr.  de  Ssint- 
Claude  (17  kil),  37  kil.  de  Lon»  le-Saunier,  O 
de  la  Bixouse.  S  de  St-Laurent. — Tourbières,  car- 

rières —  î'9  ùeet. 
riT    I  ":         '       T;ra,  e.  de  "ôi  h.,  sur  une 
col  'ief,   à  870  m.,   cant.  el 
(H  '^  1),  a",  de  SaiBt-r.latjde 
(33  kii.).  W  kii.de  Loiis-le-Saunier,  ï,  bur.  de 
bienr.  —  rarri^r^s  de  pi»rre.  —  Menbles  en  sapin. 
»—  ■  ■•■,■•    ■;,-,',)._  Lacj de I 
r.A 

cil  A,     .  ...;... 
vière  de  ^,  a  TJi>  n 
Chaumer-  .  arr.  de  P 
de  Lons-k-Sauiiiiir.  —  Mi 
CH.UX-LA-IXmiBE,    H'I 

stir  -:   •'   -^  t  de  la  To>: 
Ri  arr.  de   v  .y. 

Be>  1=  Lyon,  [-_. 
S   de  Bij«»li.  —  Pierru  de  laule  d«c  - 

Seieri»   »-*n«B8  i'église,  pierre  toin:  l'i 

I  -Ci.E«v»i,    Doiibt.   c.    de   Îfi7   h., 
<u      et  le  cinal   du  RhAne  au  Rhin,  à 
326  m.,  cant.  et  BI  de  Clerval  (2  kil.),  arr.  de 
Banrae-ies  DBme><  Hii  k  1  >,  'ifi  kil,  de  Besançon,  t. 
—  IBO  tiect.  c|.  .1. 
CHAUX-Lf'  'l>i,  C:  de  «2?  h., 

i  hOb  m.,  cai,;    ■  ■  '  '"  '^■'  ̂      —    ■'" 
Baume  (20  kil.).  :." 
de  Trappistes   de  1 1 
boi».  —  Moulins  et  scierier,  ae  n  Giice-Iiitu.  »-»- 

Abbiye  de  la  Grâee-Dieu,  fondée  en  113'J.  — 
Glacière  naturelle  de  Chaux,  gr./tte  profonde,  «'ou- vrant sous  un  rocher  de  66  m.  de  haut.  —  Crtscade 
de  IX  m  .!p  haut,  formée  par  1  Andejx. —  Ri3  hecl. 

rn  M  %  Port,  Hautn-Sa-'rtt^ .  c.  de  27î  h., 
snr  .  ,  .1  341  m.,  cant   et  E3  de  Porl-sur- 
Saùne  Q  kil.j,  arr.  de  Veso'il  (iO  kil.),  corr.  av. 

l'Ct. 

0.  de  3.10  h., 
-      "     de 

Bonne  pierre  de 

•  «le  (VWh.,  i  985 
nrr     .1^  Pnntnriier 

"rie 

el 

z  1   mil ,   2'f  ucl.  — 

Port-sur'Saône  S¥l  de  l'Rlt,  S 
taille,  i^-»  Grotte.  —  41.'.  hect. 
CUAL'X-Nkuvî  (h).    D^ila. 

m.,  cant.  de  Monthc  (f,  kil  K 
(35kiL),88  kiL  de  > 
de  douanes.  —  170 
scieries,  tailla-.dene?.  —  r.j;ri: 
»<X)  lii>cl. 
CHAITX-srB-CBAwpAOïiT,  Jwra.  o.  de  116  h., 

sur  le  premier  gradin  du  Jura,  à  .501  m.,  cant.  el 
H  de  Salins  (5  kil),  arr.  de  Poligny  (21  kil  ), 
iê  kil.  de  Lons-le-Saunier .  8  de  Chilly. --.iln  Ifc  . 

CiMuzfii.  Corrfte,  Mfl  h.,  c.  de   W-Antjustin. 
CIIAIZON  4- /,;.;„•  ...  ,1e  48K  h.,  sur  une  col- 

line de  165  II  l'Anleche,  canl.,  arr.  el 
H  de  Largeni  .;,  48  kil.  de  Privas,  î. — 
998  hect. 

Chavacna,  Jura.  1.3i  h  .  c.  de  0omo4. 

CHAVAGN,%C,  Canlal,  c.  de  404  h.,  à  1^'  ~ 
sur  un  affluent  de  l'Alagnon  .  canl. ,  arr.  • 
Moral  i7  kil),  60  kil    d'AurillBo,  ï.  —  ' 
de  pierre    dn   taille.  •-*■  Cb&leau  de   Chavagnae 
(XV*  s.l.  —  1»U  hecl 

C       '  .•■■,,,■      T28h.,  ci   "."'•■ 
(.1:  \  '.    \i,v  >,'  nr,  n.  lie  6'' 

eari;.  ;:.-:_..    :    (.10  kil.),  arr.        •;  _:  , .. 
kil.).  62  kil.  de  l'erigoewx,  «.  —  1391  hect. 

CHAVAr.NAC,  ffai«(e-t«ire,  237  h.,  c.  de  Bainl- 
*eorge»-d  Aurai,  t.  —Chaux  et  baryle  sulfalies. 
»-v  Cbiteau. 

ruAvacKAC,  Hte-Viennr  •  ■'   ''<" 'illac. — Venae- 

CiiAVAGNAT,  .4m,  144  h.,  c.  de  St-Jean-sur- 
Rejrssouie. 

CII.\.VAOÎfE,  IHe-et-Vilaine,  c.  de  756  h. ,  entre 
la  Vilaine  et  le  Meu,  à  29  ra.,  cant.  et  S  de  Mor- 
delles  (6  kil.),  arr.  de  Rennes  (8  kil  ),  $.  sœurs 
du  St-Es;  rit,  —  Source  ferrugiiieuss,  —  Filat.  de 
laine  à  Bory. —  Fuire:  18  oct.  »-*  Cditeaui  de  Me- 
nard,  deKontenelles.  de  la  Silandais.  — 12à4  hect. 
Chavagne,  Maine-el-Loire,  6a0  h.,  c.  du  Puy- 

Notre-Dame.  »-»-  Château. 
CHAVAGXÉ.  Deux-ShreSjt.  de  1109  h.,  eutre 

la  Sèvreelle  Lambon ,  à  105  m.,  2'cniit.  de  Saint- 
Maixenl  (1.3  kil.),  arr.  de  Niort  (12  kiU),  H  delà 
Crèt-he,  î,  pasteur  pr-testanl.  —  Carrières.  — 
Foires  :  à  Bougonin:  6  janv.,  1"  roir»,  l.ï  av., 
lunili  de  Penlecôle,  l"et  25  ocl.  »-►  Église  netne. —  I2.Î6  hect. 
CHAV.\GîrBS-E!«-PATLiERS.  Tnxd^t,  t.    de  2849 

h.,  sur  la  Moine,  à  89  m  n  nn.  de  8t-Fulgenl  (9 
:!.),  arr.  de  Nanoléoa-'.  ^il-),I^,  «.petit 
•  rninaire,  Ûrsulines  (r..  >  '    notaire,  Dur. 

Je  bi'nf.  —  Foire  :  17  janv.  - 
CHAVAGXES  lfs-Eaix,    V  f,   C    d« 

104^:1  h. ,  i  6<>  m.,  cant.  et  B  '1     1  •  '>  kil.), 

arr.  d'Anaers  (28  kil.),  corr.  av.  .\  l'Or- 
léans, S,  bur.  de  bienf.  —  Calc.iiif  ,  nde-: 

roent  des  terre».  —  fiource  minérale.  —  Foires  :  l" 
dim.  de  msi  et  dernier  d'août.  —  r261  liet. 

CIIAV-;v-'         "  ,-     i--.     ̂     j,   g]g 
h.,  à    ;  ^il.  1/2  du 
L.av,  C-    .-.    -     .         j-      ,!  j.  arr.   de 

Ponienay  (32  kii.),  4«  kil.  de  N»pi*:on-Vendée,  S. —  128-2  hect. 

Chavainett.  ^ih,  ISS  h.,  c.  de  Meximieui. 
CIIAVAG.MI-X,  Une,  c.   de   233    b. .  sur  une 

■"''■'■"  de  24.'>  ra.  commandant  la  Bourbre  ,cant.  de 

1  (la  kil),  arr.  de  Vienne  (35  kj).),  89  kil 
tioble.K'ie  Pont-de-Chérui ,  î.  —  343  hect. 

Chavamnac,  Wiiule-rinine,  c.  da  Peyrilhac.  — 
Ferme  école. 

CIIAVAIGXES  '   '—      1f---'-^r— -     - 
de3I2  h.,  sur  le  i; 
Noyant   (9  kil.),   :,  ,. 

d'Angers,  corr  av.  Sauraur  SiS  d'Orléans,  J.  — - 
Molssse  coquillière  pour  l'amendement  des  terre». 
»-►  Kglise  ;  portail  du  xi's.  —  Château  de  Launay- 
Ba.Ter.  —  742  hect. 

CHAV»iM,F.«,  «OA-Wi-i  Jp«,  1 17  h.,  c,  deBléîiers,  S. 
taiAVANAC,  Corri't,  c,  de  290  h.,  »«r  un  af- 

fliienl  d«;  Ik  Vézére,  à  917  ra. ,  cant.  et  f^  de  Somao 

(11  kil.),  arr.  d  L'siel  (25  kil.),  62  '•  "  '.  S. »-*  Riiirios  ilu  chàlcau  féodal  des  i  ^5  h. 
CIIAV.V.XATTE,  en  allemand  Ki-i..N  .  llAFF- 

VATT,  Hdttl-A/ii'n.  C.  de  156  h,  sur  l.i  Suarcine, àSGôm.,  cinl.  et  K  de  Dannemarie  (8  kil,),  arr. 
de  B«lfûrl(22  kil.) ,  6,7  kil.  de  Colmw,.^  de  Suarce. —  376  tiecl. 

CHAVAJfAT,  Uitt.  C.  de  1737  h.,  sur  le  Rhône, 
à  102  m.,  cant.  de  Pélnssin  (6  kil.j,   .nrr.  de  St- 

F.lierme  (47    kiU),   S  de  Condrieu    (Tlli':d.    !, frère-,  juristes,  notaire,  percept — Aci.i 
soie.  —  Foires  :  5  ftvr. ,  6  juin.  ►-►  Ancp 
bien  conservé.  —  Pofrt  suspendu. —  311  li' cl. 
CHAVANQOI»,    Oi>P.   c.  de  176  h.,    près   de   la 

'•   ' mte,    à  13.5  m.,  cant.  et  El  de  Mèru 
-.  de  Beauvais  (32  kil.),  S  de  Neurille- ■  hecl. 

j     CHAVA.\ftF,S,  Auhe.  e-  de  994  h.,,  à  4  kil.  de  la 
I  Vnire^,  i  125  m.,chef-l.  de  canl..  arr.  d'Arcis  (37 
''  ''    "3  kil.  de  Troyes    '  •    ■-'■  -      -delà 

!  nce,  j.  de  paix  i^m., 
,      .  :  I.,  enregislr.  .st;i  :    ..     l   ..        ,  liienf. 
—  (•'aor.  de  cotonnailes.  —  Foires  :  25  mars .  1 9  juin , 

4  "<•!.  «  rwv.,  2H  déc.  »-►  Si'Tiultures  antiliies.  — 
I"  il  du  in*  s.  ;  vitiaut  du  rvi".  —  3!'3b. 

■f-mpr.  17  c.  el  4899  h.  —  17  779  hect. 
t.:i  ;..  .N.NAT,   Creute.  c.  de  583   h.,  sur  un 

platean  dominant  le  Taurion,  à  571  m.,  eant.  etS 
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de  St-Sulpice-les-Champs  (8  kil.) ,  arr.  d'Aubusson 
(19kil.),  31  kil.  deGuéret,  corr.  av.  la  Souterraine 

et  Ste-Keyre  ||t1  d'Orléans,  i.  —  1264  hect. 
CHAVANNAZ,  Haute-Savoie,  c.  de  276  h.,  sur 

des  coUioes  d'où  descend  un  affluent  des  Usses,  à 
553  m. ,  cant.  et  H  de  Frangy  (8  kil.) ,  arr.  de  Sl- 
Julien  (13  kil.),  30  kil.  d'Annecy,  i.  —  330  hect. 

Chavanne,  Loire,  36  h.,  c.  de  Saint-Julien  en 
Jarret,  i. 
Chavanne,  Rhône,  134  h.,  c.  de  Collonges-au- 

Mont-d'Or. 
CHAVANNE,  Uaute-Saône,  c.  de  300  h.,  sur 

un  plateau,  à  367  m.,  cant.  et  ̂   d'Héricourt  (18 kil.) ,  arr.  de  Lure  (28  kil.),  49  kil.  de  Vesoul,  corr. 

av.  Héricourt  gg  de  l'Est,  4  de  Saulnot.  —  Minerai de  fer.  —  232  hect. 
CHAVANNE  (la),  Savoie,  c.  de  424  h.,  près  de 

l'Isère,  à  318  m.,  cant.  et  S  de  Montmélian  (Ikil.), 
arr.  de  Chambéry  (14  kil.),  S.  —  269  hect. 

Cbavannes,  Ain,  193  h.,  c.  de  Croltet. 
CHA VANNES,  Cher,  c.  de  313  h.,  à  169  m.,  à 

1500  m.  du  grand  étan;;  de  Clievrier,  à  3  kil.  1/2 
du  Cher,  cant.  et  H  de  Chàteauneuf-sur-Cher  (5 
kil.) ,  arr.  de  St-Amand-  Mont-Rond  (22  kil.) ,  30  kil. 
de  Bourges,  4.  —  2336  hect. 

CHA  VANNES,  Drôme ,  c.  de  301  h.,  à  200  m., 
à  2  kil.  1/2  de  l'Herbasse,  cant.  et  K  de  St-Donat 
(5  kil.),  arr.  de  Valence  (22  kil.),  i,  bur.  de  bienf. 
&-»-  Château  du  Mouchet.  —  440  hect. 

Cm  VANNES,  Eure-et-Loir ,  234  h.,  c.  de  Lèves. 
Chavannes,  Jura,  222  h.,  c.  de  Courlans. 
Chavannes  (les),  Haute-Saôite ,  167  h.,  c.  de 

Fougerolles  (2  kil.). 
Chavannes  (les),  Saône-et-Loire ,  200  h. ,  c.  de 

MaiUy. 

Chavannes  (les),  Saône-et-Loire,  152  h.,  c.  de 
Savigny-en-Revermont. 
CU.VVANNES  (les),  Savoie,  c.  de  359  h.,  sur 

l'Arc,  cant.  et  S]  de  la  Chambre  (3  kil.),  arr.  de 
Saint-Jean-de-Maurienne  (14  kil.),  57  kil.  de 
Chambéry,  i.~  439  hect. 
CHAVanneS-les-Grands  ,  en  allemand  GROSS- 

SCHAFFNATT,  Haut-Rhin,  c.  de  279  h.,  sur  un 
affluent  et  à  1  kil.  de  la  Suarcine,à350  m., cant.  et 
^  de  Dannemarle  (8  kil.) ,  arr.  de  Belfort  (20  kil.) , 
66  kil.  de  Colmar,  i.  —  693  hect. 
CHAVANNES-sor-l'Ëtang,  en  allemand  SCHAFF- 

NATT-am-Weyer,  Haut-Rhin,  c.  de  393  h.,  à 
375  m. ,  près  du  canal  du  Rhône  au  Rhin,  cant.  de 
Fontaine  (5  kil.)  arr.  de  Belfort  (15  kil.),  67  kil. 
de  Colmar,  K  de  Dannemarie,  S  de  la  Chapelle- 
sous-Rougemont.  —  603  hect. 
CHAVANNES- SUR- Reyssouze  ,  Ain,  c.  de 

1186  h.,  à  1  kil.  de  la  Reyssouze,  à  200  m.,  cant. 
et  la  de  Pont-de-Vaux  (5  kil.),  arr.  de  Bourg  (36 
kil.),  i.  —  1651  hect. 
CHAVANNES-SUR-SURAN,  Ain,  c.  de  1102  h., 

à  220  m.,  cant.  et  IS  de  Treffort  (7  kil.). 
arr.  de  Bourg  (18  kil.),  corr.  av.  Bourg  gl  de 
Lyon,  i,  notaire,  huissier,  percept.  —  Foires: 
2  janv. ,  25  mars,  4  mai ,  lundi  après  le  29  juin,  22 
sept.  —  2105  hect. 
CHAVANOD,  Haute-Savoie,  c.  de  657  h.,  sur 

une  colline  dominant  le  Fier,  à  514  m. ,  cant.  (Sud), 

arr.  et  El  d'Annecy  (8  kil.),  4,  sœurs  de  la  Croix. 
—  Asphalte.  »-v  Ancien  manoir  de  Montrottier.  — 
1.341  hect. 
CHAVANONou  CHAVANOUX,  rivière,  prend  sa 

source  près  de  Monteille-Guillaume,  cant.  de 
Crocq  (Creuse),  dans  des  montagnes  de  823  m., 
traversele  grand  étang  de  la  Ramade  (735  m.),  sert 
de  limite  entre  la  Creuse  et  le  Puy-de-Dôme,  puis 
entre  la  Corrèze  et  le  Puy-de-Dôme,  coule  dans 
une  profonde  vallée  granitique,  reçoit  la  Méou- 
zette,  la  Malpeire,  traverse  la  forêt  de  Chavanoux, 
reçoU  le  ruisseau  de  Cornes  au-dessus  du  pont  du 

Cb'avanon,  la  Clidane  au-dessous  des  forges  de Cbavanon,  coule ,  à  partir  de  ce  point,  dans  le  bas- 

sin houiller  de  Singles,  très-étroit  et  encore  inex- 
ploité ,  reçoit  la  Barricade  et  tombe  dans  la  Dordo- 

gne ,  dont  elle  surpasse  le  cours  d'une  longueur  de 10  kil.  Cours, 52  kil.  Elle  est  flottable_à  bûche»  per- 
dues depuis  le  pont  de  Chavanon. 

Cbavanon,  Corrète,  c.  de  Monestier-Merlines. — 
Forges. 

CHAVANOZ,  Isère,  c.  de  1222 h.,  sur  une  col-  ' Une  de  230  m.  dominant  le  confluent  du  Rhône  et 
de  la  Bourbre,  cant.  de  Meyzieu  (6  kil.) ,  arr.  de 
Vienne  (42  kil.) ,  91  kil.  de  Grenoble,  O  de  Pont- 
de-Chérui,  4  ,  notaire.  —  Kabr.  de  fil  de  fer,  de  fil 
d'argent  ;  acier  pour  chirurgie  ;  soieries.—  992  hect 
CHAVAROC HE  (puy)  ou  HOHME  DE  PIERRE. 

mont  du  Cantal.  1744  m.  La  Bertrande  y  prend 

sa  source,  ainsi  que  l'un  des  deux  torrents  qui  for- 
ment la  rivière  d'Aspres.  A.  sa  base  se  cachent 

des  vallons  boisés,  réputés  les  plus  beaux  du  Cantal. 
Chavarot,  Put/-de-i>ôme,  146  h. ,  c.  de  Saint- 

Jean-des-Ollières. 
CHAVAROUX,  Puy-de-Dôme,  c.  de  317  h.,  à 

1  kil.  1/2  de  l'Artiere  et  à  2  1/2  de  l'Allier,  à 
350  m.,  cant.  et  ̂   d'Ennezat  (7  kil.),  arr.  de 
Riom  (15  kil.) ,  20  kil.  de  Clermont,  4.  »-^-  Ancien 
prieuré  (ordre  de  Grammont).  —  Château  en  ruine. —  785  hect. 

Chavassieix  ,  Loire ,  300 h. ,  c.  de  Saint-Étienne. 
CH.WATTE  (la),  OU  LACHA VATTE,  Somme. 

c.  de  102  h. ,  à  80  m.. cant.  de  Rosières  (9  kil.). 

arr.  de  Montdidier  (21  kil.) ,  40  kil.  d'Amiens ,  H  de 
Roye,  4  de  Fransart.  —  189  hect. 
CHAVEIGNES,  Indre-et-Loire,  c.  de  578  h., 

surlaVeude,  cant.  etiade  Richelieu (4  kil .) ,  arr. 
deChinon  (25  kil.),  54  kil.  de  Tours,  4.— 2133  hect. 
CH.AVELOT, l'ojgM,  c.  de  326 h.  ,sur  la  Moselle,  à 

334  m.,  cant.  deChâtel(ll  kil.),  arr.  et  ia  d'Épinal 
(7  kil.).  S.  —360  hect. 
CHAVENAT,  Charente,  c.  de  352  h.,  sur  des 

collines  de  80  à  166  m.  dominant  la  Tude,  cant. 

et  S  de  la  Valette  (10  kil.),  arr.  d'Angoulème  (25 
kil.),   4.  »->■  Éghse  du  xi'  s.  —  979  hect. 

CH.4VENAY,  Marne,  215  h.,  c.  de  Dorraans. 
CHAVENAY.  Sfin«-c»-Ot«.  c.  de  503  h.,  à  100m. 

environ,  sur  un  affluentdelaMaulde,cant.  deMarly- 
le-Roi  (12  kil.),  arr.  de  Versailles  (15  kil.),  13  de 
Villepreux,  4.  —  Pierre  de  taille.  —  587  hect. 
Chavennes,  Saône-et-Loire,  150  h.,  c.  de  la 

Chapelle-Saint-Sauveur. 
CHAVENON,  Allier,  C.  de  447  h.,  sur  une  col- 

line de  375  m.  commandant  l'Aumance,  canl.  de 
Montmaranlt(15kil.),  arr.deMontluçon  (30  kil.).  41 

kil.  de  Moulins,  lil  d'Orléans  (364  kil'.  de  Paris),  in. H  de  Villefranche ,  4.  —  Houille.  —  1746  hecl. 
CHAVÉRIA,  Jura,  c.  de  355  h.,  à  502  m.,  à 

1200  m.  du  point  où  s'engouffre  la  Torreigne,  cant. 
et  la  d'Orgelet  (4  kil.) ,  arr.  de  Lons-le-Saunier  (19 
kil.),  4  ,  soc.  de  sec.  mut.  —  1022  hect. 
CH.AVEROCHE.  Allier,  c.  de  802  h.,  sur  la  Bè- 

bre,  à  317  m.,  cant.  et  S  de  Jaligny  (4  kil.).  arr. 
de  la  Palisse  (14  kil.),  34  kil.  de  Moulins,  4,  no- 

taire. —  Moulins  &  huile,  s-*-  Restes  d'un  château 

flanqué  de  tourelles  (xv  s.),  au  sommet  d'un  roc 
escarpé  (belle  vue).  —  3954  hect. 
CHAVEROCHE.  Corrèie,  c.  de  444  h.,  sur  un 

plateau  de  720  m.  dominant  la  Diège,cant. ,  arr.  et 
Kl  d'U.ssel  (6  kil.).  62  kiL  de  Tulle,  4.— 1826  hect. 
CHAVEYRL\T,  Ain.  c.  de  980  h.,  sur  l'irance, 

à  250  m.,  cant.  de  Châtillon-sur-Chalaronne  (15 
kil.),  arr.  de  Trévoux  (40  kil.),  14  kil.  de  Bourg. 
S  de  Meyzerlat,  4.  —  1625  hect. 

Chavignol,  Cher,  489  h.,  c.  de  Sancerre. 
CHAVIGNON,  Aisne,  c.  de  1082  h.,  à  1  kil.  de 

la  Lette,  cant.  de  Vailly  (9  kil.),  arr.  de  Soissons 
(10  kil.) ,  10  kil.  de  Laon,  O.  4  .  soeurs  de  N.-D. 
du  Bon-Secours,  percept. ,  gendarm.  —  Foires  :  5 
mars,  4  oct.  »->-  Église;  portail  de  la  fin  du  mi's.; 
chapelle  de  la  Vierge  (xm'  s.);  le  reste  du  x>n'.  — 1155  hect. 



CHAV —  541  — CHAZ 

CHAVIGNY,  Aitne,  c.  de  304 h.,  sur  un  affluent 
de  l'Aisne,  cant.,  arr.  et  S  de  Soissons  (7  kil.), 
30  kil.de  Laon,  $  de  Vauirezis.  »-►  Église  romane 
mutilée  à  liirerses  époques.  —  511  hect. 
CHAVIGNY,  Eure.  c.  de  502  h.,  dans  la  plaine 

de  Saint- André,  à  14S  m.,  cant.  et  S  de  Saint- 

André  (7  kil.),  arr.  d'Êvreui  (20  kil.),  S.  —  Tis- 
sage  de    coutils.  —  1842  hect. 

CHAVIGNY,  Meurihe.  c.  de 432 h.,  dans  un  val- 
lon entouré  et  dominé  par  la  forêt  de  Haye,  à  315m. , 

cant.  (Ouest)  et  arr.  de  Nancy  (10  kil.) ,  É3  de  Pont- 
Saint- Vincent,  i. — Uinerai  de  fer.— Haut  fourneau. 
—  590  hect. 

ClIAVILLE,.Çftn<r-fl  Oùe,c.de  2543  h.,  au  pied 
de  collines  boisées,  à  88  m.,  cant.  de  Sèvres 

(4  kil.),  arr.  de  Versailles  (5  kil.),  gg  de  l'Ouest, 
HB,  E.  *,  sœurs  de  St-Thomas,  soc.  de  sec.  mut. 
—  Chaux,  aciéries,  fabr.  de  limes,  carton,  pots  de 
(leur.  »-►  Ce  village  est  entouré  de  beaux  bois  aux 
essences  variées,  offrant  les  promenades  les  plus 

gréables  des  Parisiens.  —  Villas.  —  3.')7  hect. CHAVI.N,  Indre .  c.  de  608  h.,  entre  la  Creuse  et 
un  affluent  du  Orésançai»,  à  261  m.,  cant.  et  S 

d'Argenton  (9  kil.),  arr.  de  Châteauroui  (40  kil.), 
corr.  av.  Argenton sg d'Orléans,  i.  —  1300  hect. 

CHAVissi*T,Xtn,  234  h.,  c.  de  Chavannes-s.-Suran. 

CHàYOLEY.  Ain,  lac  qu'environnent  d'autres 
lacs  plus  petits.  Il  est  situé  (347  m.)  au  N.  E.  de 
Cuzieu.  entre  le  Séran  et  le  Furand. 
CHAVON.NE.  Aitne,  c.  de  303  h.,  sur  un  coteau 

dominant  l'Aisne,  cant.  et  ̂   de  Vailly  (4  kil.), 
arr.  de  Soissons  (21  kil.),  25  kil.  de  Laon,  S  de  Sou- 

pir. »-►  Église  du  XIII*  s.  —  363  hect. 
CHAVORNAY.  Ain,  c.  de  425  h.,  sur  le  Bran- 

çon,  à  1500  m.  du  Sérsn,  à  429  m.,  cant.  et  |S1  de 

Champagne  (5  kil.),  arr.  de  Belle;  ('iO  kil.),  80 
kil.  de  Bourg,  corr.  av.  Salins  fj  de  Lyon,  î.  — 
777  hect. 
CHAVOT.  Marne,  c.  de  341  h.,  à  181  m.,  sur  de» 

collines  dominant  le  Sourdon  et  le  Cubry,  cant. 

d'Avize  (7  kil.) ,  arr.  et  S  d'Ëpemay  (5  kil.) ,  38 
kil.  de  Cbilons,  S.  —  Carrières  de  moellon,  de 
meulières,  de  pierre  calcaire.  —  433  hect. 
CHAVOY,  Manche,  c.  de  210  h.,  à  '(2m., sur  un 

affluent  de  la  Sée ,  cant.,  arr.  et  H  d'Avranches  (fi 
kil.),  50  kil.  de  St-L<\  $.  »-►  Dans  l'église,  chaire 
de  1478  et  pierre  tombale  fort  ancienne;  le  clocher 

a  conservé  plusieurs  statues  de  l'église  primitive. —  371  hect. 

CHAY  (le),  Charente-Inférieure,  c.  de  'M  h.,  à  2 
kil.  de  la  Seudrc,  cant.  et  H  de  Saujon  (5  kil.),  arr. 
de  Saintes  (25  kil.),  25  kil.  de  la  Rhelle,  t.—  Ami- 
donnerie.—  IdOOhect. 
CHAY,  Vouht,  c.  de  298  h.,  sur  la  Loue,  à 

256  m.,  cant.  et  H  deOuingey  (8  kil),  arr.  de  Be- 
sançon (30  kil.),  S  de  Paroy.  —  88  hect.  de  bois. 

—  Moulin,  scierie.  »-►  Ruines  d'un  château  féodal. 
—  6.'.1  hect. 
aiAYLARD,    V.  aussi  CHEYIARD. 

CiiATLARD-d'AHCt,  loiire,  200  h.,  c.  de  Stint- Paul-le-Froid. 

Chatlard-l'Évéqob,    Loière,    367    h.,    c.    de Chaudeyrac.  i. 
Chatnat,  Puy-de-Dôme,  350h..c.deLudesse,  i. 
Chazay,    Eure-et-Loir,    250  h.,    c.    de    Saint- 

Aubin-des-Bois. 

aiAZAY-D'AzEHGLES,    Rhône,  c.   de   1104  h.. 
»ur  l'Aie-giie,  i  Î29  m. ,  cant.  d'Anse  (7  kil.) ,  arr. 
••»  Villefranche  (12  kil.) ,  17  kil.  de  Lyon,  Sïj  de  Lyon 

;4  kil.  de  Paris),  H  de  Lozanne,  i,  sœurs  de  St- 
.jarlcs,  notaire,  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  Foires: 

1  "  merc.  de  janv. ,  25  av.,  I  "  merc.  de  déc— 577  hect. 
Chazb   (la),    Ardèehe,    154  h.,   c.   de   Saint- 

fitierjne-de-Lugdarès. 

Ciiaze  (la),  Jura,  20O  h.,  c.  d'Arlay. 
Chaze  (la),  Lnière.  180  h.,  c.  de  l'ierreflche. 
CHAZE-DE-PeTHR   (la),  Loière,    c.  de  'il4  h., 

i  1026  m. ,  aux  sources  d'un  affluent  du  Triboulin, 

cant.  et  H  d'Aumont  (6  kil.) ,  arr.  de  Uarvejols 
(21  kil.),  49  kil.  de  Mende,  S.»->-Voie  romaine. — 
Près  de  Lasbros,  ruines  d'une  chapelle  très-ancienne. —  1932  hect. 

CHAZÉ-Henri,  Maine-et-Loire,  c.  de  1063  h., 

près  d'un  vaste  étang  formé  par  deux  affluents  de 
l'Araise,  à  69  m.,  cant.  et  tS  de  Pouancé  (6  kil.), 
arr.  de  Segré  (22  kil.),  62  kil.  d'Angers,  corr.  av. 
Laval  13  de  l'Ouest ,  i ,  bur.  de  bienf.  —  Fours  à 
chaux ,  fabr.  de  serge  et  de  tissus  communs.  — 
Foire  :  24  août.  *-<■  Ancien  château  de  Chanjust. —  2209  hect. 

CILAZË-sur-Arcos,  Maine-et-Loire,  c.  de  1669  h., 

sur  r.\rgos  et  l'étang  de  la  Biscaye,  à  40  m. .  cant. 
deCandé  (15  kil.),  arr.  de  Segré  (9  kil.),  35  kil. 

d'Angers,  corr.  av.  Chalonnes  ^i  d'Orléans,  la  de 
Vern,  î.  —  Fours  à  chaux,  exploitation  de  quart- 
zi;es  pour  moellon.  —  Foire  :  10  août.  »-<■  Donjcn 
du  château  de  Raguin  ;  traces  de  peintures  dans  les 
salles.  —  3083  hect. 

CUAZE.\U,  ioire,  c.  de  625  h.,  à.')00ra.,  sur 
un  affluent  de  l'Ondaine,  au  pied  de  contre-furts 
du  Pila, cant.  du Chamhon-Feugerolles  (6  kil.),  arr. 
de  Saint-£tienne  (15  kil.),  El  de  Firminy,  t.  — 
425  hect. 

Chazkai' ,  Ioire,155h. ,  c.  de  St-Just-en-Bas. 
aiAZEAC\,  Ardiche.  c.  de  474  h.,  au  pied 

d'une  montagne  de  800  m.,  sur  le  torrent  de  la 
Lande,  cant..  arr.  et  ̂   de  Largentière  (8  kil.), 
38  kil.  de  Privas,  S.  —  451  hect. 

CRAZEAnx,   Loière,  201  b.,  c.  de  Saint-Frezal- d'Albuges. 

Cuazelet(le),  n.-Alpet ,i'X)\i.,i.  delà  Grave,  i. 
CHAZELET,  Indre,  c.  de  527  h.,   sur  des  col- 

lines dominant  l'Abloux,  i  217  m  ,  cant.  et  IS  de 
Saint-Benott-du-Sault  (9kil.),arr.duBlanc(36kil.), 
40  kil.  de  Cb&teauroui,   corr.  av.   Argenton  iS 

d'Orléans,  S  ,  soeurs  «lu  Sacré-Coeur  de  J<ius.  — 
Forges  sur  l'Abloux.  »-►  Château  féodal.  —  Dans  l'é- 

glise ,tombeau  de  Guillaumed'Aubusson. — 11 74  hect. 
Cbazelle,   Puy-de-Dôme,  385  h.,  c.  d'Aubiat. 
Chazelle-l'Êcho ,    C6te-aOr,    185  h.,    c.    de Fontangy. 

CHAZELLES,  Cantal,  C.  de  1.59  h.,  sur  un  pla- teau de  994  m.  dominant  un  affluent  ae  la  Cronce, 
cant.  de  Ruines  (17  kil.),  arr.de  Saint-Flour  (28 
kil.),  97  kil.  d'Aurillac,  ̂   de  Montcbamp,  t. —  616  hect. 
CHAZELLES,  CharerUe,  e.  de  1195  b.,  sur  le 

Bandiat,  au  pied  de  collines  de  120  i  130  m.,  cant. 

et  ̂   de  la  Rochefoucault  (12  kil.),  arr.  d'Angou- 
lême  (19  kil.),  S,  notaire.  —  Foires  :  i"  lunm  du 
mois.  »-►  Église  du  xii'  s.  —  2.580  hect. 
CHAZELLES,  Jura,  c.  de  198  h.,  au  pied  de 

la  première  chaîne  du  Jura,  à 275  m. ,  cant.  et  13 
de  Saint-Amour  (4  kil.) ,  arr.  de  Lons-le-Saunier 
(38 kil.),  8  de  Saint-Jean-dEtreux.—  Carrières  de 
pierre.  »-►  Source  de  la  Doye.  —  404  hect. 
CHAZELLES,  llaute-Loire,  c.  de  227  h.,  sur  la 

Desge,  dans  un  vallon  charmant  contrastant  avec 
des  montagnes  nues  de  1000  m.  de  haut,  cant.  et 
El  de  Pinols  (9  kil.),  arr.  de  Brioude  (37  kil.),  47 
kil.  de  Puy,  4. — Filons  deplomb  sulfuré.—  490hect. 
CHAZELLF.S,  Meurihe.  c.  de  130  h.,  à  270  m., 

cant.  et  Ode  Blamont  (6 kil.),  arr.  de  Lunéville 
(26  kil.) ,  56  kil.  de  Nancy,  S.  —  331  hect. 
CHAZELLES,  Jfoictfe,  187  h.,  c.  de  Scy.  •-*■  An- 

cienne église. 
CHAZELLES,  Saône-et-Loire ,  160  h.,  c.  de  Cor- 

matin. 
CHAZELLES-slr-Laviil-,  lotre,  c.  de  687  h., 

sur  un  plateau  de  963  m.  dominant  la  Curaise, 
cant.  et  H  de  St-Jean-Soleymieux  (6  kil  ),  arr.  de 
Montbiison  (13  kil),  39  kil.  de  St-Êtienne,  i.— 
949  hect. 
CHAZELLES-surLyok,  tojre,  V.  de5688h.,  sur 

une  colline  de  620  m.,  cant.  de  Saint-Galmier  (9 
kil.) .  arr.  de  Montbrison  (28  kil.) ,  35  kil.  de  Saint- 
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Etienne,  corr.  av.  Montrond  gïl  de  Lyon,  K],  cure, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. ,  bur.  de 
bienf.,  hospice,  soc.  de  secours  mut. —  Chapellerie, 
tissage  de  la  soie.  —  Foires:  sain,  avant  la  Puiifi- 
cation,  dernier  sam.  d'av. ,  les  fara.  après  le  15 
août,  après  la  St-Luc,  avant  les  Ouatre-Temps.  »->- 
Ruines  d'une  commanderie  de  Saint- Jean  de  Jéru- 

salem. —  Eglise  ancienne;  portail  et  clocher  mo- 
dernes, inscription  du  xu's. — 2(J90  hect. 

CUAZELOT ,  Doubs ,  c.de  119  h. ,  au  confluent  de 
rognon  et  du  Gouhenan.=  ,  à  Toi  m.,  cant.  et  E3 
de  Rougemont  (2  kil.) ,  arr.  de  Baume-les-Dames 
(18  kil.),  3(j  kil.  de  Besançon,  i.  —  liO  hecl. 

CHAZEL0T,//.-S0(5ne,  185  h.,  c.  deMaiI!ey(2  kil). 
CiiAZEi.oux,  Cantal,   185  h.,  c.  deBonnac.  i. 
CIL\ZEMAIS,  Allier,  c.  de  776  h.,  à  2  kil.  1/2 

de  la  Queugne,  cant.  d'Huriel  (19  kil.),  arr.  de 
Monlluçon  (22  kil  ) ,  75  kih  de  Moulins,  É]  de  Val- 

lon-en-Sully, 4.  —  Mine  de  fer,  carrières  de  grès. 
—  2910  hect. 

Chazebon,  Puy-de-Dùme,9Qh.,  c.deLoubeyrat. 
»-^  Château  en  ruine,  sur  un  coteau  de  (j85  jn.  — 
2910  hect. 

Chazeuil,  Allier,  409  h.,  c.  de  Varennes-sur- 
AUier.  »-^  Château. 

CUAZEUIL,  Cùte-d'Or,  c.  de  358  h. ,  à  3  kil.  1/2 
de  la  Venelle,  à  300  m.,  cant.  de  Selongey  (9  kil.), 
arr.  de  Dijon  (34  kil.),  El  de  Sacquenay.  î.  »->- 
Château  ancien.  —  Très-belle  vue.  —  1854  hect. 
CUAZEUIL,  Xiècre,  c.  de  272  li.,  à  la  source 

d'un  alfluent  du  BcuvroDjà  300ni.,  cant.  deBrinon 
(7  kil.),  arr.  de  Clamecy  (25  kil.),  corr.  av.  Nevers 
(42  kil.)  et  Au.\erre  HB  de  Lyon,  IS  de  Cham- 
plemy,  S.  —  449  hect. 

CuAZEux,  Saône-et-Loire,  13]  h.,  c.  de  Chissey- 
lÊs-Macon. 

Cuazey,  Ain,  181  hab. ,  c.  de  Chazey-Bons. 
CUAZEY-BONS,  Ain,  c.  de  Gîi2  h. ,  à  300  m.,  à 

1  kil.  du  Furand,  cant.,  arr.  et  H  de  Belley  (5 

kil.),  72  kil.  de  Bourg,  S.  —  10."i8  hect. 
CHAZEY-SUR-.4IN ,  Ain,  C.  de  800  h.,  à  220  m., 

cant.  et  tx]  de  Laguieu  (9  k'I.),  air.  de  Eelley  (55 
kil.),  44  kil.  de  Bourg,  S,  garde-pêche.»-»- Château 
fort  restauré.  —  2918  hect. 

cnAZILLY-LE-HALT,  Côte-d'Or,  c.  de  304  h., 
cant.  et  S  de  Pouilly  (lOkil.),  arr.  deBeaune  (31 
kil),  49  kil.  de  Dijon,  S.  *-*  Réservoir  du  canal 
de  Bourgogne.  —  A  400  m.  d'alt.  —  879  hecl. 
CHAZOT  ou  CHASOT,  Dçubs,  c.  de  294  h.,  à 

507  m.,  cant.  et  gl  dé  Clerval  (13  Icil  ),  arr.  de 
Baume-les-Dames  (17  kil.),  44  kil.  de  Besançon, 
i.  —  125  hect.  de  bois,  b-»-  Puits  souterrain  dit  le 
puits  Fénoz.  -  524  hect. 

Cbazotte  (la),  Loire,  c.  de  Sainl-Jean-Bonne- 
fonds.  —  Houille  (1  562  000  quintaux  en  IS63) . 

Chazotte  (la),  Jihône,  150  h.,  c.  de  Coise. 
Chazoville,   Isère,    IGO  h-,  c.  des  Avenières. 
CHAZOY,  Douhs,  c.  de  64  h.,  à  259  m.,  sur  une 

colline  commandant  la  vallée  de  l'Ognon,  cant.  et 
El  d'Audeux  (7  iil.),  arr.  de  Besançon  (20  kil.), S  de  Burgille.  —  27  hect.  de  bois.  —  62  hect. 
CHEBBAC,  Charente,  c.  de  133  h.,  sur  la  Cha- 

rente, à  42-62  m. ,  cant.  et  El  de  Saint-Amant-de- 
Boixe  (4 kil.),  arr.  d'Angoulême  (16  kil.),  î  deVars. 
»->-  Grotte  des  fées.  —  335  hect. 

Chechy,  Saône-et-Loire,  150  h.,  c.  de  Viry. 
CHÉCY,  Loiret,  c.  de  1804  h.,  sur  le  canal 

d'Orléans,  à  113  m.,  cant.  et  arr.  d'Orléans  (10  kil.), 
|gl  de  Pont-aux-Moines ,  cure,  caisse  d'épargne 
(succursale),  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  dernier 
jeudi  d'avr.,  1"  mardi  de  nov.  a-^  Ruines  du  châ- teau de  llsle. —  1542  hect. 

CIIÈDE  (lac  de) ,  Haute-Savoie ,  situé  près  de  Sal- 
lanches,  dans  la  vallée  de  l'Arve.  11  était  siiitout 
renommé  parce  que  les  glaciers  du  mont-Blanc 
s'y  réfléchissaient;  mais  en  1837  il  a  été  presque 
complètement  comblé  par  une  avalanche. 

CIIÉDÏGIS'Y,  Indre-et-Loire,  c.   de  825  h  ,  sur 

l'Indrois,  à  68  m.,  cant.,  arr.  et^ de  lMici)ar)(l  1 
kil.),3Çkil.deTours,S.—  Ferme-école.— 2322  %ec-t. 

ClIKK ,  rivière,  naît  au  village  de  Maiats,  .cant. 
de  Vaubecourt  (Haute-Marne),  baigne  Louppy- 
le-Petit,  Laheycourt,  Noyers,  entre  dans  Je  dép. 
de  la  Miirne,  passe  à  Heiltz-le-Maurupt,  Heiltz- 
l'Ëvèque ,  reçoit  la  Vière  à  Cbangy ,  et  aeperd  dtuts la   Saulx.  Cours,  70  kil. 
CHEF  (Saint-),  Isère,  c.  de  3339  h.,  sur  dœ  col- 

lines de  250  à  450  m.,  entre  deux  aOluenls  de  la 
Bourbre,cant.  de  Bourgoiu  (14  kil.), arr.  de  laTour- 
du-Pin  (12  kiL),  73  kil.  ù«  Grenot ie,  corr.  av. 
Bourgoin  gr]  de  Lyon,  ̂ ,  4,  JIari<tfs.  sœurs  de 

la  Croix,  notaire." —  Tanaerie;  > Foires:  merc.  après  Pâques,  22  j 
sept.»-»-  Eglise  (mon.  hist.)  de  lu     ,. 
aujourd'hui  paroissiale;  lapge  nef  avec  co.latéranj . 
trans^,*pt  étroit  avec  abcide  et  4  at>tidioles  (xii'  s.)  ; 
peintures  de  la  fin  du  lu'  s  —  3536  hect. 

ClIEF  Boutonne,  Deux-Sèvres,  c.  de  2401  à-, 
à  la  source ^le  1 1  Boutonne,  à  88-104  m  ,  chef-l.  de 
cant-,  arr.  de  Melle  (16  kil.),  corr.  av.  Niart  et 

CiviaygS  d'Orléans,  jn;,  E],  cure,  daines  du  Sacré- 
Cœur,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendann., 
agenl-voyer,  percept.,  enregistr.,  reeev.  des  cm.- 
trib.  indir. ,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  secours  aiut. . 

liospoe  ,  salle  d'asile.  — Carrières.  —  Tanneries, 
métiers  à  toiles,  droguets,  serges,  flaiielles.  cou- 

vertures de  laine,  filature  de  laine,  moulin  â  fou- 
lon, scieiie.  —  Foires  :  13  av.,  26  JWD,  31  oct. . 

24  déc,  2*  sam.  du  mois,  sauf  en  juii.;  franc- 
marché  :  4'  sam.  de  cha';ue  mois  (bétail,  mules  et 
mulets).  »— »■  Belle  source  de  la  Boutonne,  au  pie.1 
delà  colline  ponant  le  château  de  llalesberbes.  — 
A  Javarzay  (1  kil.),  église  du  xii"  s.  et  château  de 
la  Renaissance.  —  Sur  la  rouie  d'.\igre,  champ  des 
Chirons  ou  l'on  a  découvert  des  l  mbelles  celti- 

ques. —  S.  la  .Molle-Tulîeau ,  butte  considérable. 
tumulus,  oppidum  ou  motte  féodal^.  —  1692  hect. 

Le  canton  compr.  16  c.  et  lU693h. — 21767  hect. 
Chef-de-l'Isle,  Loire-Inférieure,  505  h.,  c.  de 

Saint-Joachim. 

Chef  ne- Ville, Vifnne,  432 h.,  c  de  Vendeuvre. 
CHEF-cB-PoNT,  Manche,  c.  de  393  h. ,  prè»  du 

Merderet.cant.  et  ̂   de  Sainte-Mère  Église (3 kil. l. 
arr.  de  Valognes  (20  kil.),  40  kil.  de  Sl-Lô.  isf  tie 
l'Ouest  (326  kiL  de  Paris),  gg,  «.  —  A  Picouvi  le. 
maison  de  Refuge.  »-»■  Égltse  romane.  —  376  bec. 
CHEF-Halt,  Vosges,  c.  de  200  h.,  sur  le  fai.e 

entre  la  Vraine  et  le  liadon,  à  400  m.,  cant.  elarr.  de 

Mirecourl  (15  kil.),  47  kil.  d'Êpinal .  Kl  de  Rtuvres- 
en-Xaintois,  $  dOëllevi.le.  —  311  hecl. 

Chef-Lieu.  Nord,  197  h.,  c.  de  Méteren. 
Chif-Maliére  (la),  Charente -Inférieure^  246 

h.,  c.  de  Saiiit-Pierre-d'Oleron. 
CIIEFFES,  llaiiie-et-Loire,  C.  de  1363  h.,  sur 

la  Sarthe,  qui  forme  quatre  îles,  à  19  m.,  tant. 
de  Briollay  (10  kil.).  arr.  d'Angers  (24  kil.),  eorr. 
av.  Angers  Èâ  d'Orléans,  S  de  Châteauneuf-sur- 
Sarthe,  S,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Fontaine 
ferrugineuse  à  Soudon.  —  Moulin  (160  hectol.  de 
blé  par  jour) ,  machines  à  battre,  chaux.  —  Foires  : 
3"  jeudis  d'avr.  et  de  juin.s-^La  voûte  et  le  clocher 
de  l'église  (xv*  s.)  sont  intéressants.  —  1735  hect 
CHEFFOIS.  Vendée,  c.  de  1065  h.,  à  1  Ojn.,.nir 

un  alfluent  du  Loing,  cant.  ei  H  de  la  Châtaigneraie 
(5  kil.),  arr.  de  Fontenav  (25kil.),50kil.d«îtepo 
léon-Vendée,  t.  —  Flanelle,  serges.  »-»■  Château  de 
la  Rousselière  (plantation  de  client  s-Iiéges). — Dol- 

men de  la  Pierie-qui-Vire.  —  1817  hect. 
CUEFFREVILLE,  Cahados,  c.  de  268  h.,  sur  l.i 

Touques,  cant.  de  Livarot  (8  kil.) ,  arr.  de  Lisieux 
(15  kil.) ,  55  kil.  de  Caen,  Kl  de  Fervaques,  i.  - Filât,  de  laine.  —  547  hect. 

CUEFRESSE  (le),  Manche,  c.  de  761  h.,  sur  vin 
sous-alfluent  de  la  Sienne,  à  150  m.,  caat  et  S  de 
Percy  (3  kil.),  arr.  de  Saint-U  ̂ M  iil.t.,  2,  «ra 
toire  protestant.  —  1104  hect. 
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CHÊGMIEr-LA-BALKE,  Ain,  c.  de  413  h., 'à  270 

m  '  —  -  ''-roite  gorge  du  Furand,  aupieddpraon- 
t  -  à  lî()0  m.,  cant.  de  Virieu-le-&rand 
0  ■  de  Belley  (Ki  kil.),  64  kiJ,  de  Bourg, 
E  ■''■  iiin-iUon,  t.  —  617  hecl. 

CHfilIfinv  Ardemiet.  c  de  306  h.  aar  Ja-Bar, 
à  I  -id)  et  arr.  de  Se«lan  (10  kil.)  • 
2;  ;3deI>onchery,  SiieCouwaKe. — 
Ml..      -  >-  Cliileau  de  Hocan  (Liô6).  — 
492  hecl. 

Catimty.  Àrdennei.c.  de  Chitel-Cliéhéry,  lur 
l'Aire,  a  l.î.'t  m.  —  Forges. 

CiiEiuNKi,  Indre,  34ï  h.,  c.  de  Sacierges- 
Sai-.t  V'  •■■■  . 

1  l!Mi  M  Indre-el-Lnire,  c.  de  1341  h. ,  i  la 
1-  forêt  dûCninon.prè»  de  l'Indre,  cant. 
el^  d'Azay- le- Rideau  (6  kil.), arr.  de  Chinon  (19 
kil.),  31  kil.  détours,  «,  j>eiT«pt.  »-*■  Reste*  d'un 
readez-vous  •'      '        "  ■'        ":    ' 
CBKILLY 

DhfnrH»   lin'  _..  .  ;,..,  _   

et  :■  1,  «rr,  d'Autun 
(..  Lyon  (374  kil. 
d  re.  —  695  ttct. 

C.  de  9âî  h.. 
à  ,  .^w,a»,  cant.  et  E] 
d  .-G.iudenj  (Ï7  kil.), 
h:  .'  liect. 

AiiMi  HaïUiiDus  ,   montagne  située 
e,  ri  du  Loup  et  celai  de  i'Eséron;  1778 
01.  iiible  k  un  immense  rnoparl  aux  talus 

ui                   :  en  bit,  en  3  h.,  l'asceoiàon  depuis 
f.  :iii;m  :]-■  panorama). 

««,  18ôh.,  c.deBujaleuf. 
'  lire,  c.   de   'ii)7   h.,   sur 
1  du  PtlUrin  (6  kil.),  arr. 
d  is  kil.  de  Naoïes,  t.  »-» 
Il                     ,  ,,._  ,. 

/'uy-d«-C()me,âOOh.,e.deCellgle,  S. 
I  :  Pu<j-de-l)Am»  ,   c.   de  Cisternes-U- 

Forct.  —  lluuille. 
CHËLAN,  C(ri,c.def>.37h.  .sur>eGen,à240in. . 

cant  et  E  d-  >•-,-' r.  •■  ;  '  nrr.  de  Mirande 
(28  kil.)  ,37  .  —  1330  hecl. 

Ci:;-;.A.v  /'  ̂   ;/  ;  ,  ;.,■  ,  ,,  C.  dc  Saii»!- 
P.  .'(j.ie. 

Pcu-de-Calait ,  c.  de 441  b.,  «  3  kn. 
au  .N.  '('  .1  source  de  la  Scarpe,  caal.  et  BI  d*Au- 
bigny  (10  kil.),  .irr.  de  Saint-Pol  (13  kiM,a4  kil. 
d'Arras.  4.  -  «21  hect. 
aiCUEl',  Isère,  c.  de  "06  h.,  »or  la  Bourlire,  à 

4(X>  m.,  au  pied  d'un  cote.iu  de  ô-ifi  m.,  cnnt.  et 
Hde  Virieu  (■ikil.).arr.  delaTour-^:  ■'..), 
51  kil.ileOrtnoble,  S  ,  percept.  —  1 

flil-i  II.-,...     n.       ,i      ,  ,■-  1,  ,„„( 
et  .  ..s- 

S'  .       .      ■-         ̂ .      :    :'^.\.). 
'•<■•.  .■  luvaib,  i  de  Keiiiy.»-F-E(<li3e|Kiiise(lant 
I;.  i  .  ;  ,\  liixvr».  —  Souterrain- refuge  (IX'».}. 
— --arr  ,i^h  I..-  "      i   -.  —  887  hecU 

CHKI.LK  i  <sPyr(n/es,  c.  d»  ?th\  II, 

»ur  l'Arros,  a  -  „.,  -jut.  et  H  de  Pouyastruc  (8 
kiL).  arr.  de  iarbes  (17  kil.),  SB  du  Midi,  t.  — 

CHEI,LE-SroD  .  BattUt-Pyréniet ,  c.  de  430  h. , 
ir    un   coteau  de  W,   m.    commandant  l'Arriou- 

i'  "^   iTos,  caDt.deLaniiemezan(16kil.),arr. 
di  l''-Uigorre  (l.'i  kil.),  25  kil.  de  Tarbes, 
t;  $.  —  'i46  hect. 

Clil.LLK.s.  Oitt,  c.  de  4'J8b.,  sur  un  afOuent  de 
l'Aisiii' .  c;  ril.elSd'Att  chy  (lOkil,),  arr.  de  Com- 
piègne  (2iJ  kil.),  86  kil.  de  Beauvaia,  S.  »->- Voie 
romaine.  —  Sarc  phages  du  camp  îles  Parraaina. — 
Rglise  ancienne  (tnon.  hist.).  —  908  hect. 
CBELLE.S,  Seine -et-tlcme ,  c.  de  1914  h., 

pria  de  la  Marne .  à  àO  m. ,  caut.  de  Lagny  (9  kil.) . 
arr.  deMeaui(30  kll.),44  kil.de  Melun.d  de  l'Est 
■\'t  kil.  de  Pans},  0,  î,  «œurs  Augustmai,  no- 

htaire,  gandarm.,  peroept. —  Moulins., pierreiàflà- 
I  tre,  passemealerie.  —  Foire  ;  4  nov.  &-»-  Riiir.eî 
dune  ctKbre  abbaye  de  femmes  fondée  au  v  s.  par 
saiuie  Cioliliie.  et  rebâtie  au  vu"  par  la  reine  llc- 
th  i  Ide.  —G  russe  pierre  de  Chilpéric  ou  eroixAe  Sain  i  ■ 

Bcatleur  (mou.  iiist.),  marquant  l'endroit  où  r.h)>pt- 
ric  fut  assesaioé.  —  £glise:beaii  '  '  ', maîlre-aulel  sculpté,  lianes  prove 
châsses  en  bois  doré  elargenlédi;    -..:    L   
de  siiinte  BerlIUMe,  de  sainte  Kadegomle,  de  au: 
Oerès,  d-  >ii>int  Éli;  dan»  le  trésor,  soulier»  d-; 
-  ifs.);  le  cbaeur.  réparé  eu  1172, 

que.  —  lb3'2  liecl. 
....1.1..^   -A..!),   io»,  c.  de  â;i8  h.,  f"  •■" -' teau  entre  le  Celé  et  le  Lot,  à  393 m., ci 

Cajarc  (7  kil.).  arr.  de  Figeac  (2.i  kil.  . 
Cahors,  i  ,  filles  de  Jéaus.  —  727  bect. 

C.iittLsr.y .  CMe-dOr.  l.iO  h.,  c.  de  Snssev. 

arr.de  Vitré  (SI  kil.) 

Mkii... 

Mar- 

tigné-Ferrhand .  î.  - 

-Hmoi 

1  Iwi-i. 

r.l.-.î. 

Ch'                     i 

cm  .  . 

16  b, 

S"-  1- 
arr. 

cure . 

1 

:  on,  j. 

de  paii,   i .  iaroi, ,   cooduct. •■cev.  descontrih. 
de»  ponts  c  ; 
iiidir. ,  enngi»  : 
i  Sarrog,  sourc" 
fcerff'»s  .  loili'S  .  ûi 

• ,  teinturerie».  — 
i  .        le  mercredi  sailli, 

2  et  17  uni,  11  jain.  ïtjjil..  U  sept.,  18  ocU  i- 
13  dic.»-«  Pierres  bmDlantescolDs»:ile!t.— -tàncieiiL- 
égliaidesCo'-''»' •■'^- -"-    ■■'  ■'"  '■'"'"   —  "  ■.' hecl. Le  eant'ji  t. 
ClIÉLY-i.  •   \»L'> 

Lab.,  sur  la  Uura.ilu,   à  'iHU  ta.  >  ant. , 
arr.  d'Kspalion(20kil.),&l  kl. de  :  .      cure. 
saeurs  de  St-Jo>  ph  ,  j.  de  paix,  iiuiîmi.'.  n  lissier, 
gendarm.  i  pied  ,  pticepl. ,  bur.  de  Uieuf.  —  Forél 
domnniale  d'AuLrac.  —  Cailis  et  flanelles.  —  Foires  : 
2'  mardi  de  Carôme,  1"  jeudi  après  ia  Penttctte. 
22  sept.  14noT.:  à  Atihrac.  27  juin  et  2  oct.  »-«■ 
A  Aulirac  .  ruine^  ;  Ide  N.-D.  des  Pauvres, 
fonilé  en  1120,  murs  sont  Hamiuésde 

'  ses  mAchicoali  .  sert 
rectd  église àSl-i  u^lisc 

delliopiu]  (mon.  bisl.),  du  xiu'' &.,  u>l  dominée 
par  une  tour  du  xv  s.  —  8039  liecl. 

I.c  cnuimi  comy-  ■'"  ~     •■'-' u  i         i.......  i — . 
CHKLY-du-Ta 

sur  le  Tarn,  à  4t»  > 

(8kiL),arr. deFloraci^'ikil.),  30kil.  de  Muude,  i. 
notaire.  »->•  Belle  grotte,  d'où  sort  une  source  qai 
sejelle  dans  le  Taru  — Uuaui  sites  dans  les  gorges 
du  Tarn,  profonde»  de  .S*X)  m.  —  3906  hect. 

Cuii.y-KoBAiN  (SAI3T-),  lojire.  405  h.,  c.  de 
Ssint-Chély-il'Apclier. 
CUEMAUIHN ,  DouliM,  e.  de  448  h.,  sur  le  falic 

entre  le  Doubs  et  lOgDOD,  i  30tt  m.,  oant.  et  SJ 
d'Audeux  (6  kil.),  arr.  de  Besançon  (12  kil.),  t. 

percc)  t.  —  29'»  hect  de  bois.  —  "i'V-  hect. CIIH-MAULT,  l.oirel,  c  de  4K4  h.,   sur  la  Ri- 
m.inlî.    ciiil.de  lieaune-la-l(olaude  (7  kil.) .  arr. 

rs    (17  kil.).  V,  kil.  d'Orléans,  Si  de I  !i,  i,  bur.  de  bienf.  —  1037  hecU 
II'  ■.  c.  de  1779  h. ,  sur  le  fait' 

udon ,  au  S.  de  la  forit  d .' \-      ,  -   arr.  et  El  de  Chiteau-Coi:- 
tier  (7  lEil.) ,  36  kil.  de  Laval ,  t  ,  percept.  —  Foires  : 
6  av.,  8  aoât.  »^  Cbtteau  de  St-Ouat,  obarmanl 
édi/loe  du  orv*  s.;  .M escalier ;iDagAifiqaes  cheni- 
oées.  —  38&3  baot. 
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CHEMELLIER,  Xaine-et-Loire ,  c.  de  587  h.,  sur 
l'Aubance,  cant.  de  Gennes  (13  kil.),  arr.  de  Sau- 
mur  (31  kil.),  25  kil.  d'Angers,  corr.  av.  Saint- 
Mathurin  gg  d'Orléans ,  K  de  Brissac,  S ,  sœurs 
du  Sacré-Cœur.  —  Exploitation  de  tuffeau.  — 
Foires  :  dim.  avant  l'Assomption.  »-»■  Dolmen  dans 
le  bois  de  la  Pierre-Couverte.  —  A  la  Sauverdière, 
débris  d'un  dolmen.  —  1092  hect.i 
CHEMENOT,  Jura ,  c.  de  213  h. ,  dans  la  Bresse , 

près  d'un  affluent  de  la  Brenne,  à  la  lisière  de  la 
forêt  d'Amont,  à  214  m. ,  cant.  et  arr.  de  Poligny 
(15  kil.),  26  kil.  de  Lons-le-Saunier ,  E  de  Sel- 
lières,  i  de  Champ-Rougier,  soc.  de  secours  mut. 
—  Tourbières. —  474  hect. 
CUÉMERÉ,  Loire- Inférieure,  c.  de  1240  h  ,  à 

la  source  de  la  Blanche ,  à  38  m. ,  cant.  de  Bourg- 
neuf  (10  kil.). arr.  de  Paimbœuf  (25  kil.),  34  kil.  de 
Nantes,  12]  d'Arthon,  S.  —  Foire  :  30  juin.  »->- 
Eglise  fondée,  en  1020,  dans  la  forêt  de  Prince.  — 
Ruines  du  vieux  château  de  Gilles  de  Relz,  entourées 

d'étangs  semés  de  buttes  auxquelles  on  a  donné  le 
nom  d'îles  enchantées.  —  3129  hect. 
CUÉMEUÉ-LE-Roi ,  Mayenne,  C  de  1199  h.,  sur 

un  affluent  et  près  de  l'Erve,  à  3  kil.  de  la  Vaige, 
à  88  m.,  cant.  de  Meslay  (10  kil.),  arr.  de  à  Laval 
(29  kil.) ,  El,  î,  notaire,  percept. — Fours  à  chaux.— 
Foires  :  1"  mardi  après  la  Quasimodo,  16  mai,  lundi 
après  le  4  jiiil.  et  le  27  oct.  —  1518  hect. 
CHÉMERY,  Ardennes,  c.  de  742  h.,  à  1,57  m., 

sur  le  versant  d'un  coteau  de  312  m.  ,  sur  la  Bar, 
cant.  de  Raucourt  (7  kil.),  arr.  et  H  de  Sedan 
(16  kil.),  26  kil.  de  Mézières,  J,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.,  percept.  —  Pierres  de  taille  et 
moellons.  —  Filatures,  fouleries,  chaux.—  Foires  : 
15  juil. ,  15  nov.  »-»-  Curieuse  fontaine  intermit- 

tente. —  1265  hect. 
CHÉMERY,  Loir-et-Cher,  c.  de  1175  h.,  en  So- 

logne, sur  un  affluent  du  Cher,  à  116  m.,  cant.  de 
Saint-Aignan  (13  kil.),  arr.  de  Blois  (30  kil.) ,  Kl, 
S, notaire.  —  Foire:  17  av. ,  5  juin,  8sept.  »->-  Châ- 

teau féodal.  —  3469  hect. 
CHÉMERY,  Moselle,  c.  de  118  h.,  près  de  la 

Nied  allemande ,  cant  et  K  de  FaulquemontÇ6  kil.), 
arr.  de  Metz  (42  kil.),  S.  s-»-  Voie  romame.  — 
Curieuse  fontaine  intermittente.  —  288  hect. 
CHÉMERY  (les  Delx-),  Moselle,  c.  de  619  h., 

sur  un  affluent  de  la  Nied,  cant.  et  13  de  Bouzon- 
ville  (7  kil.) ,  arr.  de  Thionville  (25  kil.),  34  kil.  de 
Metz,  i.  —  Tanneries,  huileries.  —  983  hect. 
CHEMILLA,  Jura,  c.  de  149  h.,  près  de  la  Va- 

louse,  à  488  m. ,  cant.  et  ia  d'Arinthod  (4 kil.).  arr. 
de  Lons-le-Saunier  (39  kil.),  i  de  Saint-Imetière. 
—  Foire  :  18  mars.  »-*  Curieuse  croix  sculptée  en 
pierre  de  1534.  —  Grotte.  —  186  hect. 
CHEMILLÉ,  Maine-et-Loire,  V.  de  4414  h., 

sur  l'Hyronne,  à  87  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Cholet  (23  kil.),  35  kil.  d'Angers  ,  m  d'Orléans (331  kil.  de  Paris),  ïe,  El,  2  paroisses,  frères  de 
Saint-Joseph ,  sœurs  de  Fontevrault,  de  la  Sagesse, 
de  Saint-Charles,  j.  de  paix,  notaires,  huissier, 
gendarm.,  percepteur,  enregistr..  Comice  agricole, 
hospice,  hôpital.  —  Source  ferrugineuse  de  la  Ver- 
donnière.  —  Carrières  de  moellon.  —  Papeterie, 
blanchisseries  de  fîl  et  de  toiles,  teintureries,  fi- 

latures,  tissage  de  toiles  et  mouchoirs  pour  la  fabr. 
de  Cholet,  flanelles,  couvrepieds  de  laine  piqués,  lai- 

nes, coton.  —  Foires  :  1"' jeudis  de  janv.  etdefév., 
jeudi  de  la  mi-carème,  1"  jeudi  après  Pâques, 
1'"  jeudis  de  mai,  juin ,  sept,  et  nov.  »->-  L'église 
Notre-Dame  (xi'  et  xii*  s.),  réparée  au  xvr  s.,  est 
surmontée  d'un  clocher  (mon.  hist.),  beau  type  de 
l'art  roman  en  Anjou. — lîglise  Saint-Pierre; clocher 
roman. — Ruines  de  l'église  Saint- Léonard  (xiii's.), 
incendiéependantles  guerres  de  Vendée. — 4922  hect. 

Le  cant.  compr.  11  c.  etl5  697h.  —21623  hect. 
CHEMlLLÉ-suR-DÊME ,  Indre-et-Loire,  c.  de  1084 

h.,  à  100  m.,  cant.  de  Neuvy-le-Roi  (10  kil.), 
arr.  de  Tours  (31  kil.),  S,  i,  notaire.  —  Fours  à 

chaux;  étoffes.  »-»■  Église  du  xii"  s.;  chapelle  du 
xV;  vitraux  du  xii*  et  du  xv  s.;  très-belles  stalles 
en  bois  sculpté  de  la  fin  du  xv"  s.  —  3354  hect. 
CHEMILLÉ-sub-Indrois,  Indre-et-Loire ,  c.  de 

532  h.,  au  pied  de  collines  de  140  m. ,  cant.  et  S 
de  Montrésor  (3 kil.),  arr.  de  Loches(15kil.),55kil. 
de  Tours,  S .  »-»-  Eglise  du  xv"  s.  avec  des  parties  du 
XII*.  —  Belles  ruines  de  la  chartreuse  du  Liget, 
fondée  par  Henri  II  d'Angleterre;  l'église,  du  xii' 
siècle,  offre  des  traces  de  peintures;  tout  près,  belle 
salle  voûtée  de  la  finduxii'  s., appelée  la  Courroirie 
du  Liget;  au  milieu  de  la  forêt,  chapelle  ronde  du 
Liget,  curieux  monument  du  xr  s.  (restes  de  pein- 

tures fort  anciennes) .[ —  Ancien  fief  de  la  Banncrie. -2478  hect. 

Chemillieu,  4in,  138 h.,  c.  de  Parves. 

CHEMILLY,  Allier,  C.  de  738  h.,  sur  l'Allier, à  235  m.,  cant.  de  Souvigny  (15  kil.),  arr.  et  K 
de  Moulins  (12  kil.),  î.  »->-  Église  du  xi'  s.  (mon. 
hist.).  —  Châteaux  des  Moquets,  des  Rognons, 
Soupaize,  des  Foucauds;  ce  dernier  a  conservédes 
tours  et  des  murailles  crénelées.  —  1694  hect. 
CHEMILLY  ou  CUEMILLI,  Orne,  C.  de  700  h., 

à  1 20  m .,  sur  le  Clinchamp,  cant .  et  K  de  Bellême 

(U  kil.),  arr.  de  Mortagne  (27  kil.),  37  kil.  d'A- lencon .  î .  —  1092  hect. 
CHEMILLY,  Haute-Saone,  c.  de  115  h.,  au 

confluent  du  Durgeon  et  de  la  Saône,  à  211  m.. 
cant.  de  Scey-sur-Saône  (7  kil  ) ,  arr.  de  Vesoul 
(14  kil.),  corr.  av.  Port- sur-Saône  ÎOl  de  1  Est, 
^  de  Traves,  4  de  Pontcey.  —  Minerai  de  fer. »-»■ 
Restes  du  vieux  château;  murs  de  3  m.  d'épaisseur. 
—  Sur  le  pont,  statue  de  1752.  —  376  hect. 
CHEMILLY-près-Seignehy,    Yonne,   c.  de  580 

h.,  à  2  kil.  de  l'ïonne,  cant.  et  ̂   de  Seignelay 
(3  kil.),  arr.  d'Auxerre  (12  kil.),  m  de  Lyon  (163 
kil.  de  Paris) ,  ES,  4.  »-»•  Église  des  xii'  et  xvi*  s. —  572  hect. 

CUEMILLY-sir-Serain,  Yonne,  c.  de  386  h., 

cant.  et  la  de  Chablis  (7  kil.),  arr. ' d'Auxerre  (28 
kil.),  S  de  Poilly.  —  1294  hect. 
CHEMIN,  Jura,  c.  de  454  h.,  à  3  kil.  1/2  du 

Doubs,  à  190  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Dole  (18 
kil.),  47  kil.  de  Lons-le-Saunier,  ^,  $,  j.  de 
paix,  huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept. s->- 
Châleau  de  Beauchemin,  bâtienl770.— Joliemaison 
du  xv  s.  —  910  hect. 

Le  cant.  comprend  U  c.  et  8432  h.—  14715  hect. 

CHEMIN  (LE) ,  Jfome,  c.  de  271  h. ,  sur  l'Aisne, 
à  150  m.,  cant.  de  Dommartin-sur-Yèvre  (16  kil.), 
arr.  de  Sainle-Menehould  (15  kil.).  48  kil.  de  Châ- 
lons,  la  de  Triaucourt,  î.  —  613  hect. 

Chemin,  i/ou(e-ifarne,  279  h.,  c.  de  Graffigny. 

Chemin,  Nièvre,  170  h.,  c.  d'Anthien. Chemin-Chaussée  (le),  Côtes-du-Sord,  300 h., 
c.  d'Hénansal.  —  Station  d'étalons. 

CHEMIN-d'Aisey,  Côte-d'Or, c.  de  1 76h . .  à  1 .500m. 
de  la  Seine,  cant.  et  arr.  deChâtillon  (17  kil.),  70  kiL 

de  Dijon,  Set  îd'Aisey-le-Duc  — Bois.  —  850  hecL 
Chemin-de-l' Allée,  Rhône,  243  h.,  c.  de  Ve- nissieux. 

Chemin-de-la-Ferté,  Loiret,  179 h.,  c.  d'Olivet. 
CHEMiN-rE-LA-LATTE,  jVord,  250  h.,  c.  Tourcoing. 
Chemin-des-Carliers,  .Yord,  900  h.,  c.  Tourcoing. 

Chemin-des-Cordonnibrs,  A'ord,  200  h.,  c.  de Bondues. 
CHEMIN-DES-COUTEAni  ,  NoTd ,  250  h.,  c.  de 

Roubaix. 
Chem!n-des-Mottes,  Nord,  500  h. ,  c.  Tourcomg. 

Chemin- HEs- Vaches,  A'ord,  200  h.,  c.  de  Bous- 
becques. 
Chemin-Neuf,  Seine- Inférieure,  300  h.,  c.  de 

Rouen. 
Chemin-Rémy,  Loiret,  163  h.,  c.  de  LaïUy. 
CHEM1N.\S-et-Ceintres,  Ardèche,  c.  de  4.i0  h., 

sur  une  colline  de  404  m.,  à  4  kil.  du  Rhône, 
cant.,  arr.  et  El  de  Tournon  (18  kil.),  71  kil.  de 
Privas,  î.  —  923  hect. 
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Cheiiw4e-Rdki  (la),  Sord,  500  h.,  c.  de  la 

ChapeUe-il'Armentières. CHEMINON-LA-ViLLE.  Marne,  c.  de  1264  h., 
sur  1.1  Bruieaelle,  cant.  de  Thiébleraont  (15  kil.). 
arr.  de  Vitry  (27  kil.) ,  58  kil.  de  ChâloDS ,  H 
de  Sermaize,  cure,  sœurs  de  la  Doctrine  chrétienne. 
—  Hauts  {uurneauï.  »->- Débris  d'une  abbaye  ;  très- 
belle  église  gothique  (mon.  hisl.).  — Château  mo- 

derne. —  Ti'.iO  hect. 
CHEMISOT,  Motelle,  C.  de  .580  h.,  sur  la  Seille, 

à  216  m.,  cant.  de  Vemy  (10  kil.),  arr.  de  Meiz 
(21  kil.),  ta  de  Pont-à-Mous»on,  i.  —  Carrière  de 
pierres  de  taille.  »-►  Ruines  de  trois  monastères. — 
Ëglise,  style  Renaissance,  récemment  restaurée.  — 
939  hoct. 
CHEMIRÉ-en-Charme,  Sarthe  ,  c.  de  863  h., 

près  d'un  éung  (161  m.),  cant.  '.e  Loué  (6  kil.), 
arr.  du  Mans  (35  kil.),HdeSaint-Deiiis-d'OriiU'S, î.  _  M  nerai  de  fer.  -  Forge  (2.i0000  krl.  de  fonle 
et  17000*)  kil.  de  fer  par  an).  »-»•  Ancienne  abbaye 
d'Êlival.  —  1147  hect. 
CUEMIRÉ-le-(Ul'di5,  Sarthe,  c.  de  1484  h., 

sur  le  Rendra,  à  64  ni.,  cant.  de  la  Suze  (6  kil.), 
irr.  du  Mans  (20  kil.),  corr.  ar.  le  Matis  gT)  de 

l'Ouest, El,  *,  notaire.  —  Fabr.de  chaux.  —  S jurce 
saline  d'Athenay.  »-►  Kglise  romane  :  pierre  tom- 

bale de  Pierre  de  Counhardy,  chancelier  de  Fran- 
çois I".  —  Ruines  du  château  de  la  Belle-Fille. 

—  Le  ruisseau  d'Arlhenay  et  quelques  autres  dis- 
paraissent sous  terre  et  repuraisseni  successivement 

plusieurs  fois.  —  2196  hi>ct. 
CUEMIRÉ-sur-Sakthe,  Haine-el-Loirt.t.Ae  442 

h.,  sur  la  Sarthe,  ilai:s  un  terrain  bas  et  maréca- 
eeux,  à  20  m.,  cant.  de  Châieauneuf-sur-Sarthe 
(10  kil.),  arr.  de  Segré  (43  kil.),  corr.  ar.  Angers 

(35  kil.)  D  d'Orléans,  et  le  Mans  fS  de  l'Ouest, 
S  de  Morarves,  t,  bur.  de  bienf.  »->- Sglise  de 
la  prt-mière  périooe  romane.  —  662  hect. 
CUEMV,  .\ord  c.  de  377  h. ,  à  61  m. ,  cant.  et 

S  de  seclin  (5  kil.),  arr.  de  Lille  (16  kil.),  S,  bur. 
de  bienf.,  soc.  de  sec.  mut.  —  338  hect. 
CHENAC,  Chartrae-lnférieurt,  c.  de  806  h., 

ï  .^3  m.,  à  2  kil.  de  la  Gironde, cant.  etKdeCozes 

^kil.),  arr.  de  Sainte»  (35  kil).  S,  Ursulines. — 
Tourbière. -r- Distilleries,  fours àchaiii.  •-►Source 
trfrs-remarqi>able  de  Chautignac,  V.  ce  mot.  — 
1315  hect. 
Chenalb  (la),  Charente-Inférieure,  168  h.,  c 

de  Harennes. 

Chênaie  (la),  Maine-et-Loire ,  373  h.,  e.d'Am- billou. 

Cbsnaib  (la),  jratne-«(-Z«ire,  1&7  h.,  c.  delà 
Bohalle. 

Cbenaje(la),  Dnuc-S^M,  150  h.,  c.  de  Sainte- 
Néomaye. 
CIIENAILLERS-Hascheix  ,  Corrèie,  C.  de  702 

h.,  sur  une  colline  de  416  m.  dominant  la  Dor- 
dogne  de  2.S0  m.,  cant.  et  ̂ de  Btaulieu  (10  kil.), 
arr.  de  Brive»  (31  kil.),  34  kil.  de  Tulle,  t.  — 
|:*7  hect. 
CHENALOTTE  (la),  Douht,  c.  de  159  h.,  à 

934  m.,  cant.  et  CS  du  Russey  (6  kil.),  arr.de 
Mon.béliard  (GOkil.),  .59  kil.  de  Besançon,  4.  —  16 
hect.  de  sapins.  —  Tourbière.  —  484  hect. 

CIIENAS.  Rh/me.  C.  de  761  h.,  au  pied  du  Roi- 
mont  (543  m.),  cant.  de  Beaujeu  (15  kil.),  arr.  de 
Villefranche  (2.1  kil.),  50  kil.  de  Lyon,  corr.  av. 
Pootanevaui  S!)  de  Lyon ,  H  de  Romanèche  (Saône 
et-Loire),  S,  bur.  de  bienf.  —300  hect.  de  vignes: 
Tin»  les  plus  renommés  du  Beaujolais.  —  787  necl. 
CHEjrAUD,  Dordogne,  c.  de  771  h.,  sur  la 

Dronne,  cant.  et  S  de  St-Aulaye  (4  kil.),  arr.  de 
Ribérac  (24  kil),  60  kil.  de  Périguem,«.— 1300heci. 
CHKKAVARI ,  Ardèche ,  montagne  volcanique 

de  508  m.,  à  8  kil.  de  Hochemaure,  terminée  par 
une  chauïsée  basaltique  1  pic,  haute  de  13  m., 
longue  de  193  et  composée  de  colonnes  i  5,  6  ou 
7  pan<. 

DiCT.   Ot  LV   FI. 

Chknàvel,  iltn,  213  h.,  c.  de  Jujurieux. 
Chen\t  (le),  EuTt,  190  h.,c.  deCondé-sur-Iton. 
CHEÎf.W,  Marne,  c.  de  3"25  h.,  sur  une  liante 

colline,  à  lôUO  m.  de  la  Vesie ,  cant.  de  FIsmes 
(20  kil.),  arr.  et  (3  de  Reims  (10  kil.),  56  kil.  de 
Ch&lons,  $.  —  Pierres  de  taiUe.  —  Fontaine  ferru- 

gineuse. —  384  he;t. 
CHENAY,  Sarihe,  c.  de  126  h.,  sur  une  h^iu- 

teur  qui  domine  la  Sarihe.  à  138  m.,  cant.  de  la 
Fresnaye  (8 kil.),  arr.  de  Mamers  (22  kil.),  60  kiU 

du  Mans,  ̂   d'Alençon  (Orne).  »-»•  Ancien  mai.oir féodal.  —  206  hect. 
Chenat  {Le),  Seine- Inférieure,  181  h.,  c.  de 

Saini-Léonard. 
CHENAY,  Deux-Sèiret ,  C.  de  116  i  h. ,  sur  la 

Sèvre  niortaise,  &  142  m.,  cant.  et  l^  de  Lezay 
(9  kil.) ,  arr.  de  Melle  (15  kil),  38  kiF.  de  Niort, 
S  ,  pasteur  protestant,  huissier,  notaire.  —  Moel- 

lons.—Foires  :  22  août,  14sept. ,  19oct.- 2169  hect. 
CUENAY-le-Cbatel  ,  Saône  -  et  -  Luire  ,  c.  de 

1250  h.,  sur  l'Arçon,  cant.  et  ̂   de  Marcigny (12  kil.),  arr.  de  Charolles  (40  kll.),»<8  kd.  de 
Mftcon.  i,  sœurs  de  rinslfuct.  ciirét.  —  3  moulins. 
—  Foires  :  13  mai,  3  août,  28  oct  »-*■  Église  du 
XI*  s  :  curieux  chapiteaux.  —  3214  hect. 
CHÊNE  (lk),  Aube,  c.  de  417  h.,  dans  la  vallée 

de  rAut'e,a92  m., cant.,  arr.etH  d'Arcis  (4  kil), 
31  kil.  de  Troyes,  S.  »-►  Cimetière  antique  impor- 

tant. Église  du  XVI*  s.;  pi  iers  romans.  — 2100  hect. 
CuÊ.NE  (le),  Loire-Inférieure,  213  h.,  c.  de Verlou. 

CiifiNE   (le),    Motelle,  339  b.,  c.  d'Ancy-sur- Moselle. 
CafiNE  (le), ffaut-flhm.  139b.,  c.  de  Fréland. 

Cu&NB   (le),   Seine-L'férieure,  222  h.,  c.  d'Is- 
neauviUe. 
Cbène  (li),  Votga,  386  b.,  c.  de  Ban-sur- 

Meurihe. 
Chêne  (le),  ro»j«,  233h.,  c.  de  Rupt. 
CHEnE-Abnodlt,  ronne,  c.  317  h.,  près  de 

rouanne,  à  197  m.,  canl.  el^de  Charny  (3  kil.), 

arr.  de  Joi,-ny  (30  kil.),  .52  kil.  d'Auxerre,  i  de Fontenoiiillcs.  —  910  hect. 
CUCnE-Bernabd,  Jura,  c.  de  104  h.,  dans  un 

pays  d'ét.ings,  suri  Orme,  i  .121  m.,  cant.  de  (.haus- 
Mn  (10  kil.) ,  arr.  de  Dôle  (21  kil.) ,  34  kil.  de  Lons- 
le-Saunier,  ̂   du  De>chaui,  i  de  Pleure.  —  Mines 
de  fer  non  exploitées.  —  4  étangs  dont  le  plus  vaste 
est  celui  de  Chalonge.  —  3'!  hect. 

ChCne-Bourdon,  Aisne,  38U  h. ,  c.  de  Landouzy- 
la-ville. 

CHENE-Cbeno,    £ure-e»-toir,   c.  de  337  h.,   à 
199  m.,  cant.  et  ̂ de  Ch&ieauneuf  (7  kil.),  arr.  de 
Dreux  (19  kil.),  20  kil.  de  Chartres,  S.  — 765  hect. 
Chène-Cheux  (le),  Loire-Inférieure,  179  h.,  c. 

de  Rezé. 
CUfiNE-EN-SEiiiNE,   llaule-Satoie ,  c.  de   403 

h.,  sur  une  colline  entre  le  RhAne  et  les  Usses,  a 
519  m.,  cant.  de  Sftyssel  (13  kil.),  arr.  de  Saint- 
Julien  (28  kil.) ,  33  kil. d'Annecy,  [àdeFrangy,  S. —  1890  hcci. 

Chène-Hooplins  .  Nord,  250  h. ,  c.  de  Tourcoing. 
Chêne-la-Reine,  Marne,  171  h.,  c,  de  Leuvrigny. 
CHÊ^E-MEm.IN  (i.E) ,  Aube,  c.  d  Auxon.  —  Fabr. 

de  bhnc  d'Espagne. 
ChCne-Raoul  (le),  Sord,  387  h.,  c.  de  Condé- 

sur-1  Escaut. 

Chène-Rocnbux  (le),  Seine-et-Oise ,  150  h.,  c. 
de  Grosrouvres. 

CilËNE  SfC,  Jura,  c.  de  113  h.,  dans  une  plaine 

couverte  d'étangs,  à  218  m.,  cant.  et  ̂   de  Chau- 
mergy  (4  kil),  arr.  de  Di^le  (30  kil.) ,  23  ki  .  de 
Lons-le-Saunier,  i  de  la  Cbasaagne.  —  Minerai  de 
fer  non  exploité.  —  76   hect. 
Cheneau,  .Yord,  228  h.,  c.  de  Verlinghem. 
Cheseau  (le),  Yonne,  266  h.,  c.  de  Trei.-ny. 
Cme.neaux  (les),  Aisne,  380  h.,  c.  de  Chiteau- Thierry. 

3& 
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CHENEBIER,  Haute-Saône,  c.  de  672  h.,  sur  j 
la  Lisaine,  à  380  m.,  cani.  et  Kl  d'Héricoart  (10 
kil.),arr.  de  Lure  (20  kil.)  ,50kil.de  Vesoul,  corr. 
av.  Belfort  gr)  de  l'Est,  *,  temple  luthérien,  2 
salles  d'asile.  —  Source  salée.  —  Veines  de  houille; 
authracite,  mine  de  fer  et  carrière  de  marbre  aban- 

données. —  Tissage  de  coton.  »->-  Temple  protes- 
tant, ancienne  église;  porte  latérale  du  xv*  s. 

— Grottes  du  Trou  de  la  Baume,  de  Pierre-à-Feu , 
de  Ressille,  de  la  Revamie.  —  905  hect. 
CHENECEYjBuillon  ,  Doabs.  c.  de  1032  h  sur 

la  Loue,  à  275-m.,  cant.  et  ̂ ae  Quingey  (U  kil.), 
arr.  de  Besançon  (16  kil.),  J.  —  Feux  daffinerie, 
trèôlerie  ,  laminage  et  pointerie   (  140  ouvriers  , 
I  million  de  produits  par  an).  »-^- Grottes  curieuses. 

'  —  Ruinas  d'un  château  féodal  et  de  l'abbaye  de  Buil- lon.  —  Source  de  Bâillon.  —  1,581  hect. 
CHËNECHË,  Vienne,  c.  de  336  h.,  sur  la  Pallu, 

à  85  m.,  cant.  et  ̂   de  Neuville  (7  kil.),  arr.  de 

Poitiers  (19  kil.),  corr.  av.  Poitiers  ga  d'Orléans, 
$.  —  Foires  :  22  janv. ,  1"  mardi  de  fév. ,  22  mai, 
25  juin,  31  août,  3"  mardi  de  sept,  et  20  déc.  Sh-f 
Château  carré,  flmqué,  aux  angles,  de  tours  ron- 

des. —  Motte  entourée  de  douves,  recouvrant  un 
^souterrain.  —  515  hect. 

Chenecièrbs,  Côte-d'Or,  Ith  h.,  c.  de  Saint- 
Marc-sur-Seine.  —  Forges. 
CHËNEDOLLÉ,  Calvados,  c.  de  422  h,,  sur  des 

collines  de  242  m.  dont  les  eaux  Tont  à  la  Vire, 
cant.  et  El  de  Vassy  (7  kil.),  arr.  de  Vire  (10  kil.) , 
49  kil.  de  Caen,  S.  —  682  hect. 
CHÊNEDOUIT,  Orne,  c.  de  627  h.,  à  229  m., 

à  4  kil.  de  l'Orne  et  de  la  Rouvre,  cant.  et  13  de 
Putanges(8kil.),  arr. d'Argentan  (28  kil.),  70  kil. 
d'Alencon ,  i  .  —  8t)3  hect . 

CHÊÎSÉE-DEs-CotJPis,  Jum,  V.  CHAÎNÉE-des- 
Coupis. 
CHENEHUTTB-tEs-TtjPFEAns ,  Maine-et-Loire, .C. 

de  915  h. ,  sur  un  coteau  de  la  rive  g.  de  la 
Loire,  à  82  m.,  cant.  et  13  <le  Gennes  (7.W1.), 

arr.  de  Saumur  (9  kil.),  42  kil.  d'Angers,  corr. 
AV.  Saint-Martin-de-la-Place  ng  d'Orléans,  S.  — 
Carrières  de  tuffeau.  »-*■  Petit  dolmen  sur  la  rive 

du  ruisseau  d'Enfer.  —  Au  sommet  du ,  plateau 
qui  commande  le  cours  de  la  Loire  ,  camp  ro- 

main du  Chatelier,  admirablement  conserve,  po- 
lygone irrégulier  de  950  m.  de  circonférence,  sur 

240  m.  de  larg.  et  370  m.  de  long.  —  Tout  près  du 
camp,  aux  Sables,  emplacement,  dit-on,  d'une 
ville  inconnue,  que  les  paysans  nomment  Oroanne 

ou  Oroat;  restes  d'un  cimetière  qui  dépendait  sans 
doute  d'une  vieille  église  sise  sur  le  coteau.  —  Au 
S.  0.  du  camp,  voie  romaine.  — Eglise  de  Che- 
nehulte,  ruinée.  —  Eglise  des  Tuffeaui  (xi*  s.) 
récemment  restaurée;  nef  (33  m.  30  sur  5  m.  20), 
deux  bas  côtés  formés  par  deux  rangs  de  colonnes 
rondes  à  arcades  en  plein  cintre;  deux  portes, (de 
style  roman);  celle  du  N.  est  ornée  de  curieuses 
moulures  ;  chœur  éclairé  de  croisées  à  trèfles  ;  le 
pourtour  extérieurest  bordé  de  figures  grimaçaates. 
—  ASaint-Jean,  mines  d'un  ermitage.  —  1 135  hect. 
CHENELETTE,  Rhône,  0.  de  673  h.,.sur  l'Azer- 

guBS,  au  pied  du  Tourvéon  (953  m.) ,  cant.  de  la 
Mure  (14  kil.),  arr.  de  Villefranche  (35  kil.), 
68  kil.  de  Lyon,  g]  des  Bcharmeaux,  $.—  Mine  de 
plomb  argentifère.  —  Blanchisserie  de  toiles.  — 
Foires  :  24  mars,  16av. ,  16  mai,  l"  juin,  16  juin, 
16  et  29  juil. ,  14  août,  21   sept.,   4  et  27  oct., 
II  nov.  »->-  Sur  le  Tourvéon,  ruines  informes  de 
l'antique  château  de  Ganelon.  —  1051  hect. 
CHÉNÉRAILLES,  Creuse,  c.  de  1099  h.,  sur  une 

coUine  de  500  m.  dominant  les  étangs  d'où  sort  un 
affluent^de  laVouise,  chef-1.  de  cant.,arr.  d'Aubus- 
son  (19  kil.),  29  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  la  Souter- 

raine, Cressat  et  Montluçon  ig  d'Orléans,  ̂ , 
cure,  sœurs  de  St-Roch,  jTde  pai.t,  notaires,  huis- 

sier ,  gendarm. ,  garde  des  forêts,  recev.  des  con- 
trib.  iudir.,  percept. ,  enregistr. ,  bur.  de  bienf.  — 

Foires  :  le  5 du  mois,  les  20  fév. ,  mars ,  av.  et  mai , 

3*  lundi  de  juin ,  25  août.  »-»-  Dans  l'église  (xiir  s.), 
beau  tombeau  (mon.  hist.)  du  prètte  Barthclamy, 
orné  de  curieux  bas-reliefs   de   1300   783  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  10  404  h. —  208S6  hect. 
aiÉXEREILLES.  lotre,  c.  de  643  h.,  sur  une  col- 

line de  750  m.  dominant  la  Mare,  cant.  et|2<ie  St- 
Jean-Solevmieux  (5  kil.) ,  arr.  de  Moutbrison  (20 

kil.),  36  'kil.  de  Saint-Étienne,  S.  —897  hect. Chrnkreilles,  Hte-Loire,  128  h.,  c.  de  Tence,  S. 
CrifiNERILLES,  Basses-Al/pes ,  o.  de  72  h.,  près 

de  la  Bléonne,  à  667  m.,  cant.  et  ̂   des  Mées  (10 
kil.),  arr.  de  Di^ne  (18 kil.),  î.  —  1144  hect. 

CHESEHOttLE,  Côte-d'Or,  798  h.,  c.  des  Vaux- Saules. 

Chênes  (les)  ,iW«-et-Ftioine  ,  Ifôih. ,c.  de 
Saint-Père. 

Chênes  (les),  Vosges, .IhO  h. ,  c.  du  Val-d'Ajol, 
sur  la  Combeauté,  à  380  m.  —  Toiles  de  coton. 

Chf.net  (le),   C/iareTUe,  213  h.,  c.  de  St-Ciers. 
Chenets,  Eure,  205  h.,  c.  de  Bernay. 
Chenevei  LE,  Sa6ne-et-ii)ire,28ùh.  ,x.  deBuxy. 
CHEXEV£LLES,  Vienne,  c.  de  857  h.,  sur  une 

colline  de  130  m.  dominant  un  affluent  de  l'Auion, 
I  cant.  et. S  d&Pleumartin  (9  kil).,  arr.  de  Cbàtel- 
'  lerault  (14  kiL),  52-kil. de  Poitiers,  4.»-^-  Ruines 
j  de  la  villa  romaine  de  Normandon.  —  Église  r«- 
mano-ogivale  :  beau  clocher  avec  flèche  en  pierre; 
«uve  baptismale  de  style  flamboyant,  — 2930  hect. 

aiEXEVIÈRE,  CHENEVIÈRES.  CHESXEVIÈRE, 
CHEN.VEVIKRES,  V.  aussi  ces  mots. 

Chenevièke  ,  Eure-el-Loir,  146h. ,  c.  deBiévy. 
CUENEVIÊRES,  «eurthe, c,  de373 h,, sur  la  rire 

dr.  de  la  Meurlhe,  à  2.55  m.,  cant.  (S.  0.),  et  txt. 
deLunéville{15  kil.),  45kiJ.  4e  Nancy,  l^Jde  St- 
Cléraent,  S.  —454  hect. 
CUEfiiEVIËRES,  ileuse,  c.  de.118  h.,  dans  des 

collines,  à  2  kiL  de  la  Barboure,  à  346  m.,  oaDt. 
de  Void  (14  kil.),  arr.  de  Commercy  (IT  kiL),  22 
kil.  de  Bar-le-Duc.  S  de  Ligny,  î. —  400  hect. 
CHENEVREY-ET-MOHOONE,  Haule-Saône,  c.  de 

383  h.,  à  1  kil.  de.l'0gnon,  à  251  m.,  liant.,. Kl  et 
«  de  Marnay  (2  kil,) ,  arr.  de  Gray  (23  kil.) ,  56  kil. 
de  Vesoul,  corr.  av.  Orchamps  gg  de  Lyon.  »-> 

Église;  parties  du  xii'  s.;  sculptures  de  la  cha^Ue 
du  Rosaire  (1617).— Château  de  la  Motte ,  mamelon 
entouré  d'un  large  fossé.  —  887  hect. 
CHÊNEX ,  Uaute^avoie ,  c.  de  278  h.  ,  à 

508  m.,  cant.  et  arr.  de  Saint-Julien  (10  kil.) ,  32 
kil.  d'Annecy,  S  de  Valléry,  S.  —456  heet. 

CHENEY,  Yonne,  c.  de  317  h.,  sur  l'Armançon, caat. ,  arr.  et  El  de  Tonnerre  (7  kiL),  42  kil. 
d'Auxerre,  i.  —Vins  rouges  et  nlancs  estimés. 
»->- Église  du  xm*  et  duxvi'-s. — ^^Château  moderne. —  595  hect. 

-Chesbïs  (les),  Ste Savoie,  g.  -dte  aamoèns, — Forges.  ,  , 

CHENICOCRT,  Veurtke,  c.  de  234  h. .  sur  la 
SeiUe,àl97m..  cant.  et  SI  de  Nomeny  (7kil.),  a», 

de  Nancy  (21  kil.)  ,$  de  Létricourt.  —  360  hect. 
CHÉNIÈHES,  <lloseUe,.c.  de  353  h.,  à)3  m.  A  kU. 

delaChiersyà337  m,,cant.  etgl  de  Longwy  (7  kiL) , 

arr.  deBriey  (36  kil.),  61  kQ.  de  Metz .  S.— 850  heet. 

CHÊNIERS,  Creuse,  a.  de  1708  n. ,  sur  la  pe- 
tite Creuse ,  à  236  m. ,  cant.  et  Kl  de  Bonnat  (8 

kil.) ,  arr.  de  Guéret  (24  kil.) ,  corr.  av.  ForgevieiUe 

m  d'Orléans,  S,  notaire.  —  Forges. —  Foires: 
1"  lundi  de  carême,  8  juin,  10  août  et  29  sept. 

»-v  Église  du  xiv's.  avec  un  porche  très-elegant 

de  la  même  époque;  curieux  chapiteaux  reprôsaï- tant  des  monstres  fantastiques.  —  3490  b^^- 

CUESIERS,  Marne,  c.  de  132  h.,  à  129  , m., 
cant.  d'Ëcury-sur-Coole  (6  kil) ,  »"••  <1«  i^"°?î 

(12.kU.) ,  m  de  Vatry ,  S,  bur.  de  hienf.—  Fahr.  ae vans.  —  1558  bect.  ,., 

CHEXUJJÊ-Chargé,  Jtfaine-eMotre ,  c.  ae  én 

h.,  sur  la  Mayenne,  à  23  m.,  cant.  de  Cbateau- neuf-sur-Sarthe  (15  kil.),  arr.  de  Segré  (18  su.;, 
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corr.ar.  Angers  (34 kil.)SS «l'Orléans,  ̂   dalion- 
d'A-  •-      *    —  ôaOJiect. 

^IL,    Vosges,   c.  de    976   h.,    sur  la 
Vl  .1.  de  Bruyères  (13  kil.),.arr.  d'Epinal 
{ïâLd.i,  i£J  de  Doc«iles,  S,  bur.  de  bienf. — Hui- 

lerie et  (éculeries.  »->■  Ilelle  égU&e  maderoe,  4a 
style  ogival.  —  928  bect. 

Chenimont,    Vosges,  463  h.,  c.  de  Dompaire- 
Lavi  vi;;i- 

I  it'N,  Eure,  c.  de  287  h.,  sur  l'Avre,  i 
3li  LtadeVtrneuUdôkil.),  arr.d'Évreux 
(47  kii  ; ,  i,  bur.  de  bienf. —  Filières  à  fer  et  àUi- 
t«D.  —  Fûires  :  jeudi  gras,  jeudi  ap.  la  Trinité  et 
Ja."^'  îv-r!    Icmy.  ("jeudi  de  nov.  —  286  hect. 

<i!i  ~>^i   .V,  Aube,  c.  de  lûti  b.,  sur  la  Lanère, 
-i   ''  ut.  etE^  d'Estissac  (6  kil.),  arr.  de 
T'  ),  S.k-t-Dans  l'église,  pierre  tumu- 
ilai  d«  vitraux  du  ivi*  s.  —  i342hect. 

tlir..\.>hMkllES,  Seine-it-Oise,  c.  de  ItOh-,  à 
100  m.,  c.uit.  de  Liuarcbes  (14  kil.),  arr.  de  l'on 
lOIS.j 
î. 

kl 
45  kil,  de  Versailles,  Hda  Louvxee. 

.'  i)l<Mides.  —  440  hect. 
'  -'.s,    Seine-et-Oùe  ,   360   h.  ,  ■  c.  de 
Co  e-Hoiiorine. 

K.s  .    Seiue-et-OUe  ,   200   h.  ,  c.  <le 
Jouj.  -,  .  .;>i..,»tlfain. 

CUt.SN'EVlKHKS-suR-tliiiNE,  -Stimo^tt-Oise ,  c. 
de  V  ;::  h  .  cant.  de  i)ois»y-ët-L<éger  (7  kil.), arr.  de 
Co:  .),. 31  kil.  de  Versailles. .iad»CiuuD- 
P>K  .  ue  (Seine) ,  i .  — Pépinières  de  Eoiiers. 
»-►  M,,iie.i  il  et  villas.  —  Enlise  du-xv<  s.  —  Vue 
ffiïK''<i>'lue  sur  la  vallée  de  la  Marne.. —  àB^liect. 

Cil£.\UiS,  Heurihe,  c.  de  U7  h.,  à  240  m., 
cant.  de  Delma  (14  kU.),arr.de  Chlleau-âaUDe(19 
kil.),  47  kd.  de  Nancy,  S  de  Lucy,  t  de  liesse.  — ^Chect. 

CaiitOiS(LS.),  Ankmiet,  c.  d'Escomkres.  —  Bon- neterie. 

Ul£XOIS-ET-AuK)!feauRT,  .ilnian/m,  c.  de  S13 
h.,  sur  le  Migny,  à  130m.,  cant.deNovion-Porcien 
(13  kil.),  arr.  de  Hethel  (20  kiL) ,  32.kil.  de.  lié- 
zières.  c^  de  Saulce,  S.  —  Foires:  merc.  avmnt 

lai'  iiitia  bt&-.NUrgueril«et  avautla  Ibos- »a  Uecl. 

t!!  -,  Seine-el-Xame,  c.  de  tl"7  h.,  près 
de  li  lorèt  da  Joui,  à  liô  m.,  eant.,  *rr.  et  ta 
de  Provins  (10  kil.),  45  kil.  de  Melun,  oorr.  av. 
Leudon  i,  i  ,  percept. ,  soc.  de  «eeours 
mut.  — 

CUIi.\(ia.ut.i .  tluirente,  c.  ie  468  h.,  sur  Ja 
CharenU,  à  70-114  m.,  oanU  et  l^  de  Mansie  ilO 
kil.),  irr.  de  HwUec  (17  k.),  37  kil.  d'Augoulème, 
'    —  413  bect. 
i:ilK>ON,  Ch^raUe,  a. M  501  h„  surlaCliarente, 

a^o-li'.  •     t  ad»  Mande  (Il  kil.),  »rr.  de 
Bun^ec  il.  d'Angoulinie,  8.  —  U»47  hect. 

CUKiVi  '      :     L  \,  liidre-elrLoire,  c.  de  398  h., 
:r  le  Cher,  a 60  m.,  canU  et  13  de  Bléré  (7  kil.), 
..deTours(31kil.),corr.av.Amboi»e3ad'Orléans, 

!■■  —  MîK'iiaiierie  eipérimeotaie ,  école  de  sérici- 
culture. »->■  Le  cAdteoii  (aïon.  hist.),  biti  sur  un 

poi.i  ...Il  ■  '  .v^fbe  le  Cher,  et  coiBBjencé  par  Tho- H"  ujrt  en  lô24,  fut  oontinuù  par  Diane 
dt  '  i   acheTi";  par  Catherine  de  Mèdicis. 
C'e«t  uuu  ujuvre  cbarmante  de  la  Renaissance,  dans 
UOA  utualiun  délicieuse,  au  jnilieu  d'un  beau  parc. 
On  viaite  i  l'intériaar  :  le  rsstibufe  .  ancienne 
•aile  des  gardes,  (viuiUes  armes  et  bahuts)  ;  —  la 
ialle  à  ntanger  (portrait  de  Diane  de  Poitiers, 

attribué  au  r'rim.itice;  portrait  de  Louis  XUI , 
habillé  en  Humain,  par  Cnarles  Véronèse:  taUeau 
repré-ealant  un  tournoi  ;  beau  plafond  ;  vieux 
«eiiUts)  ;  —  la  chapelle,  cbarmante  construction 
du  IV.' ».  (it  '-"i\  VI  — Mt  '  i!(;  vaûle;  belle 
tribune  ,  co  .i  i,  !•■  ;    lète  du 
airist.  atUi:  —  le  saion  de 
Callitrtne  dt  il^iuti  ibciie  olteiuinee  attribuée  à 

-,  .Ceriuain  Pdoa)  ;  — U  chambre  à  coucher  et  le  eo- 

binet  de  toUeUe  de  Louise  de  Vaudamont  (portntits 
de  Catherine  de  Médicis  et  de  François  I";  buste 
d  Agnès  Sorcl  au-dessus  de  la  cheminée)  ;  —  la  bi- 
bliothèque  dont  le  plafond  est  le  plus  remarquable 
de  tous  ceux  du  château;. —  le  salon  de  Diane dt 
Poitiers  (prétendu  portrait  de  Rabelais,  faussement 
attribué  à  Léonard  de  Vinci);  —  la  salle  d\t  trône 
(curieuse  colleclion  de  portraits;  la  copie  de  Fran- 

çois I",  d'après  le  Titien,  est  de  Gérard);  —  le 
tlK'dtrc  (au  second  étage),  dans  lequel  Jean- 
Jacques  Rousseau  a  fait  re(irésenler,  pour  la  pre- 

mière fois  ,  le  Devin  du  l'iiiage  ;  —  la  galerie 
con.struite  par  Catherine  de  Médicis  sur  le  pont  qu. 
réunit  le  château  à  la  rive  g.  du  Cher,  d&orée  d' 
portraits   (pour  la   plupart  des   copies)  et  d'eme 
freintes  en  plâtre  des  plus  curieux  monuments  d- 
ancien  musée  des  .Petita-Augustins ,  fondé  pae 

M.  Alexandre  Lenoir,  à  Paris,  pendant  la  Révolur 
tion  ;  beau  tableau  de   Lesuuu  iitant    tros- 
Huses.  Vue  magoitiquedes  u  i  h,1leau.  — 
Eglise  du  XI*  et  du  ivi"  s.  (:.    .-Uts  baptis- 

maux de  la  Renaissance).  —  433  bect. 
CUIi:XOU,  Seineet-Manu,  c.  de  444  b.,  en 

Beauce,  i  122  m.,  cant.  et [3 de  Château-Laiidon 
(4  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (32  kil.)  ,  49  kil. 
de  Meiun,  t.  —  7bO  bect. 
CUBNOve,  Câte-d'Or,  c.  de. 819'  h.,  au  {lied  de 

laCAte-d'Or,  à  374  m.,  cant.  (Ouest),  arr.  et  (S 
de  Dijon  (h  kil.) .  S  .  soeurs  de  la  PréseulaUon, 
bur.  de  bienf. —  Bxcellents  vins  onlinaires,  fruits, 
légumes  ;  carrières  de  marbre.  —  735  hect. 
CHENOVCS,  Saôru-et  Loire,  c.  de  625  b. ,  i 

.400  m.,  non  loin  des  sources  de  la  Corne,  cant. 
et  la  de  Buiy  (6  kil.),  arr.  de  Chàlon  (Î2  kiL),  à 
5&  kil.  de  Micon,  2 ,  soc.  de  secours  mut. — Pierres 
à  chaux  et  à  bâtir,  très-bons  vins.  —  Fours  à  chaux 
aux  ValolUs.  »-*■  Au  Xhil,  joli  château  (belle  vue). —  1027  hect. 

r.HEsoY.  Seine-et-Marne,  200  h.,  c.  de  Cenieux. 
CUKNS-Cusi ,  i/aule-Sat)oie ,  c.  de  647  h. ,  sur 

le  Jao  Léman,  à  421  m., cant.  et  IS  de  Doa?aiae 

(â  kU.),  arr.  de  Thooon  (21  kil.),  68  kil.  d'An- 
necy,  S,  soeurs  de  St-Joseph.  —  1100  hect. 

CUKSD,  6'arlfce,  c.  de  J042  h. ,  sur  le  ruisseau 
des  Patis,  cant.  du  Lude  <8  kil.) ,  arr.  de  la  Flèche 
(38  kil.),  48  kii.  du  Mans,  [gl  de  Vaas,  i.  —  Car- 

rières ne  tuffeau,  minerai  de 'fer.  —  Verrerie.  »■'•■ 
Dolmen.  — Traces  d'un  camp  romain.  —  Voie  ro- 

maine.— Église  romane  (Adoration  des  Mages  attri- 
buée à  Mignard ).  —  30J8  hect. 

CUENY,  Y»nne,  c.  de  793  h.,  sur  l' ArawMon , 
canl.  de  Seirnelay  (9  kil.),  *rr.  d'Auierra  (20  kil.), 
Kdela  Roche-Saint-Cidroine,  i.  —  Foires:  (4  «v. , 
16  aoAt,  4  déc.  »-*■  Ëglisede  la  Renaissance  ou  de 
la  fia  du  XV*  s.  :  au  mailre-autel ,  bon  tableau.  — 
Pont  sur  l'Armançon,  du  ivt*  s.;  souvent  et  ré- cemment reiitauré.  —  933  hett. 
CUKP.NIëRS,  Charerae-lnfériture,  t.  deSSth., 

sur  la  Livenne  naissante,  à  90  m.,  cant.  et  ̂ de 

Montlieu  (.'>  kil),  arr.  de  ioniac  (2.'>  kil.),  S,  notaire. 
—  Source  ferru){ineuse.  *-v  Église  fort  ancienne, 
qui  appartint  aux  chevaliers  de  Halte,  aiiisi  que  le 
presbytère.  —  Ruines  d'une  malaëreme. — 2733l»eet. 

CHEi>l)lX,  Oùe^c.de966b.,â  1  kil.  dclajotms 
d'un  alQuent  de  la  Moye,  âtS  m.,  cinti  et  S  de 
Breteuil  (7  kil.),  arr.  de  Clermont  (30  kil.),l34kil., 
de  Beauvais,  i  .  bar.  da  bi^nf.  »-►  Kglise  à.  flécha 

des  XIV  et  xV  s.  —  Base  de  2  tours,  reste  d'un château  détruiten  1431.  —  S.  Valemais,  chàtMU  de 

la  fin  du  moyen  à^  ;  2  tours.  — ■  I4.'i0  hect. 
CHBPPE  (LA) ,  Marne,  c.  de  3B6  h.,   sur  la  No- 

hletle,  cant.  et  H  de  Suippes  (10  kil.),  arr.  de  Chi- 
lons   O'i    kil.),  S.  »-»  Le  camp  (32  hectares)  dit 
d'.Mlila  (mon.  bist.),  attribué  aux  Romains,  utilisé 

peal-ètre  par  les  Huns,  est  ovale:  il  s'appuie  sur 
I  la  Nobletle,  et  est  défendu,  des  trois  autres  côtés, 

I  par  un  fossé  de  6i  7  m. de  profond,  sur  2.'>  de  larg.; 1  le  jjouiluurestde  17650).  yualques  auteurs  pensent 



CHEP —  548  — CHER 

que  ce  fut  d'abord  l'oppidum  gauloisdu  Chalonnais. 
»->  Dans  l'église,  cloche  du  xvi'  s.  —  2ï69  hect, 

CIIEPPES,  Marne,  c.  de  405  h.,  sur  l'isson,  à 
100  m.,  cant.  dËcury-sur-Coole  (14  kil.),  arr.  de 
Châlons  (19  kil.),  [gl  de  Vitry-la- Ville,  i. — 
Foires  :  28  mai,  28  oct.  —  2000  hect. 
CHEPPV,  Meuse,  c.  de  555  h.,  sur  la  Buauthe, 

cant.  et  ̂   de  Varemies  (2  kil.) ,  arr.  de  Verdun 

(27  kil.)  ,G6  kil.  deBar-le  Duc,  î.  — Forge,  papete- 
ries, filature.  »-»•  Église  remarquable. —  1480  hect. 

CHEPTAINVILLE ,  Scme-e(-Otse ,  c.  de  499  h., 
à  51  m. ,  à  3  ou4  kil.  de  la  -uine,  cant.  el^  d'Ar- 
pajon  (5  kil.) ,  arr.  de  Corbeil  (25  kil.),  37  kil.  de 
Versailles,  J.  —  714 hect. 
CHEPY,  Marne,  c.  de  295  h.,  près  du  canal  de 

la  Marne  au  hhin,  cant.  de  Marson  (8  kil.) ,  arr.  et 
H  de  Châlons  (9  kil.).  —  Fabr.  de  carmin  et  blanc 
raffiné.  —  872  hect. 
CHEPY,  Somme,  c.  de  1070 h.,  à  126  m.,  cant. 

de  Moyenneville  (8  kil.),  arr.  d'Abbeville  (16  kil.), 
58  kil.  d'Amiens,  IS  de  Valines,  i.  —  Toiles  du 
Vimeu  et  toiles  à  matelas.  »-»•  Eglise  en  partie 
du  XVI' s.;  chaire  sculptée;  restes  de  vitraux;  belle 
pierre  tombale.  —  A  Monchaui,  croix  de  pierre 
ires-ancieiine.  —  1330  hect. 
CHER.  Cette  rivière  naît  au  hameau  du  Cher, 

près  de  Mérinchal,  cant.  d'Auzances  (Creuse),  au 
pied  d'une  montagne  de  762  m.,  passe  à  Chard, 
près  d'Auzances,  où  tombe  le  ruisseau  de  i'Étaug- Neuf ,  sert  de  limite,  au  delà  du  Pont  de  la  Gole  et 
du  confluent  de  la  Paropeluze,  entre  la  Creuse  et 
le  Puy-de-Dôme,  reçoit  le  Mousson,  coule  entre  la 
Creuse  et  l'Allier,  arrose  Château-sur-Cher ,  où 
tombe  le  Mousson,  se  grossit  du  Boron,  passe  à 
Chambouchard,  où  tombe  le  Bouron,  se  double 
(275  m  )  par  la  jonction  de  la  Tardes,  entre  défi- 

nitivement dans  le  département  de  l'Allier ,  baigne 
LignetoUes,  Montluçon,  où  commence  le  canal 
latéral,  et  où  il  rencontre  le  chemin  de  fer  de 

Vierzon,  qui  suit  son  cours  jusqu'à  Saint-Florent , 
Vaux,  où  se  jette  la  Magière,  Nassigny,  Vallon, 

reçoit  la  Queugne,  l'Aumaiice  près  de  Meaulne, 
entre  au-dessous  de  l'Éielon  dans  le  département 
du  Cher,  se  grossit  delà  Marmande  à  Saint- Amand 

(155  m.) , de  IHivernin  au- dessous  d'Alichamps,  du 
Trian,  entoure  l'île  de  Châteauneuf,  baigne  Saint- 
Florent,  Villeneuve,  Sainte-Thorette,  Qumcy, 
Brimay,  Vierzon  (98  m.),  où  il  se  grossit  de  l'Yèvre, 
et,  un  peu  en  aval,  de  l'Arnon,  Méry-sur-Cher , 
passe  dans  le  Loir-et-Cher,  arrose  Châtres,  Menne- 
tou.  Selles,  reçoit  la  Sauldre,  passe  àSaint-Aignan, 
où  finit  le  canal  latéral,  à  Montrichard,  entre  dans 

l'Indre-et-Loire,  passe  sous  les  arcades  du  châ- 
teau de  Chenonceaux,  à  Bléré,  à  Vérttz;  à  Larçay, 

les  coteaux  de  la  rive  dr.  disparaissent,  et  le  Cher 
coule  dans  la  plaine  de  la  Loire  protégée,  à  partir 
de  la  Rochepinard ,  contre  ses  débordements ,  par 
une  levée  de  27  180  m.  :  il  passe  derrière  Tours(un 
canal  le  réunit  à  la  Loiie),  à  Saint-Sauveur  à 
Savonnières,  et  se  jette  dans  la  Loire,  au  Bec-du- 
Cher,  vis-à-vis  de  Cinq-Mars.  Cours, 320  kil.  (345 

jusqu'aux  sources  de  la  Tardes).  Dans  la  partie  in- 
férieure de  son  cours,  sur  le  territoire  d'Indre-et- 

Loire,  la  largeur  moyenne  du  Cher,  qui  coule  sur 

un  fond  de  tufi'eau,  est  rie  111  m.;  les  plus  hautes 
crues  montent  à  4  m.  50  au-dessus  de  f'éliage.  Le 
Cher,  qui  fait  mouvoir  un  grand  nombre  d'usines 
à  fer,  est  censé  flottable  de  la  limite  du  départe- 

ment de  la  Creuse  à  Vierzon  (139  kil.),  et  navigable 
de  Vierzon  à  la  Loire;  mais,  en  réalité,  le  flottage 
est  nul,  et  la  navigation,  qui  ne  va  que  de  Saint- 
Aignan  à  ia  Loire  (76  kil.) ,  est  très-peu  active  à 
cause  du  peu  de  profondeur  en  certains  endroits  et 

du  grand  nombre,  des  retenues  d'usines. 
CHER  ou  CHERE,  rivière,  prend  sa  source  à 

7  kil.  en  aval  de  Châteaubriant  (Loire-Inférieure), 
baigne  Cliâleaubriant,  Saint-Aubin-des-Châteaux, 
Mouais,  reçoit  l'Aroo,   forme  la  limite   entre  la 

Loire-Inférieure  et  l'Ule-et- Vilaine,  et  se  jette  dans 
la  Vilaine.  Cours,  50  kil.  Elle  est  navigable  de 
Cahau-la-Souchais  à  son  embouchure  (5  kil.); 

pente,  0  m.  20  c.  par  kil.  :  tirant  d'eau  en  été,  Om. 
40  c.  à  0  m.  60  c.  :  2  m.  en  hiver  ;  charge  ordinaire, 
30  tonnes;  mouvement  annuel,  400  à  500  tonnes. 

CHER.  Ce  département,  formé  d'une  partie  du 
Berri  (691547  hect.)  et  d'une  petite  pf>riion  du 
Bourbonnais  (21  800  hect.) .  doit  son  nom  à  la  ri- 

vière du  Cher,  qui  le  traverse  du  S.  E.  au  N.  0. 
Situé  dans  la  région  centrale  de  la  France  (le 

centre  géométrique  de  la  France,  autiint qu'on  peut 
en  déterminer  un,  se  trouve  près  de  Saint-Amand) , 
il  s'étend  entre  46»  2.V  36"  et  47*37'  30"  de  latitude, 
et  entre  0"  44'  30"  de  longitude  E.  et  0"  34'  de  longi- 

tude 0.,  il  a  pour  limite  naturelle,  à  l'E.,  le  cours 
de  l'Allier  et  de  la  Loire,  qui  lesépar»-ntdudép.  de 
la  Nièvre;  des  limites  conventionnelles  le  séparent, 

au  N.,du  Loiret;  au  N.  0-,  du  Loir-et-Cher:  à  l'O., 
de  l'Indre;  au  S.,  de  la  Creuse;  au  S.  E. ,  de 
l'Allier. 

Divisions  AnMiNiSTRAUvES.  —  Le  départ,  du  Cher 

forme,  avec  le  départ,  de  l'Indre,  le  diocèse  de 
Bourges;  — la  l"subdiv.  delà  19*  division  n  iliiaire 
(Bourges),  du  5'  coips  d'armée  (Tour.i).  —  Il  res- 

sortit ;  à  la  cour  imp.  de  Bourges,  —  à  l'Acadé- 
mie de  Paris,  —  à  la  8*  légion  de  gei  darmerie 

(Moulins),  —  à  la  15*  inspection  des  ponts  et  chaus- 
sées, —  à  la  20"  conservation  des  forêts  (Bourges), 

—  à  l'arrond.  minéralogique  de  Clermont  (division 
du  Centre).  — à  la  5*  région  agricole  (Centre).  — 
Il  comprend  :  3  arrondissements  (Bour(;es,  Saint- 
Amand  et  Sancerre),  29  cantons,  45  perceptions, 
290 communes  et 336613 h  ; — chef-lieu: Bourges. 

TopoGBAPHiE.  —  Constitution  géologique  •  Son- 
vent  dissimulé  sous  les  argiles  des  terrains  ter- 

tiaires, le  sol  jurassique,  occupe  de  beaucoup  la 
plus  grande  partie  du  Cher,  où  il  y  forme  le  vaste 

quadrilatère  compris  entre Saint-Ja'nvrin  (près  Châ- 
teaumeillant) ,  l'entrée  du  Cher  dans  le  départe- 

ment, Sâvigny  (cant.  de  Léré)  ei  Graçay  :  l'enstmlile de  ces  terrains,  appartenant  au  lias  et  aux  trois 
étages  oolithiques,  se  pré  ente  généralement  sous 

la  forme  d'un  plateau  peu  mouvementé,  d'une  hau- 
teur de  140  à  200  m.  Ce  plateau  centra!  est  borné, 

au  N.,  par  les  terrains  tertiaires  de  la  Sologne,  qui 

occupent,  par  ordre  d'étendue,  la  seconde  place 
dans  le  dép.  Entre  la  Loire  et  les  plateaux  juras- 

siques et  tertiaires,  se  redresse  la  puissante  chaîne 
de  collines  d'Humbligny,  qui  appartient,  avec  une 
partie  du  pays  de  Sancerre,  à  la  formation  créta- 

cée: enfin  l'étage  supérieur  du  terrain  trasique,  ce- 
lui des  marnes  irisées,  sépare,  au  S.  du  dép..  le 

plateau  jurassique  des  terrains  granitiques  oe  six 
communes:  Vesdun  ,  Culan,  Saint-Saturnin,  ?i- 
diailles,  Saint-Priest  et  Préveranges.  derniers  con- 

tre-forts du  plateau  granitique  de  la  France  centrale. 

On  trouve  de  grands  dépôts  d'alluvions  modernes dans  le  val  de  la  Loire  et  les  vallées  du  Cher,  de 

l'Arnon,  de  l'Aubois,  de  l'Auron  et  de  l'Yèvre. 
C'est  par  les  chaînes  de  l'Allier  et  de  la  Creuse 

que  les  collines  du  Cher  se  rattachent  aux  mon- 
tagnes de  la  France  centrale.  Le  chaînon  grani- 

tique qui  pénètre  dans  le  dép.,  à  l'angle  S.  0., 
entre  Saint-Priest  et  Préveranges,  y  donne  nais- 

sance à  l'Indre  et  ren  erme  les  points  culminants 

du  dép.  :  la  montagne  d'où  descendent  l'Indre  et  le 
Béroui,  tributaire  de  la  petite  Creuse  et  qui  s'élève, sur  les  frontières  de  la  Creuse,  à  3  kil.  au  S.  E. 

de  Saint-Priest,  atteint  biA  m.,  et  un  grand  nom- 
bre de  sommets  ont  i50  et  500  m.  On  trtuve, 

dans  cette  partie  du  pays,  des  sites  remarquaMes 

dans  les  profonds  vallons  enc;iissés  rù  cou  ent  l'In- 
dre, la  Taissonne,  la  Joyeuse  et  l'Arnon. —  Par 

leur  hauteur  et  par  leurs  "formes  accentuées  et  pit- 
toresques, d'autres  massifs  se  distinguent  des  au- 

tres chaînes  de  collines  ba^ses,  écraséts  et  mono- 
tones qui  sillonnent  le  pays;  ce  sont  :  —  it  massif 
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de  collines  jurassiques ,  à  pentes  très-roidesvers  le 
S.,  qui  domine  Sainl-Amand,  la  vallée  de  la  Mar- 
manile  et  celle  du  Cher  :  le  point  culminant,  le 
Mont  du  Belvédère,  ou  Tour  Malakofî,  près  de 
Saint-Amand,  a  328  m.:  —  lemassif  de  collines 
crétacées  d'où  descendent  les  deux  Sauldre,  an  S. 
O.  de  Sancerre,  et  qui  atteignent  leur  plus  grande 

hauteur  à  la  Motte  d'Humbligny  (434  m.)  et  à  la 
montagne  de  NeuiUy-en  Sancerre  (427  m.)  et  où 
un  grand  nombre  de  sommets  dépassent  350  m.  ;  — 
le  massif  sur  l'une  de»  plus  hautes  collines  duquel 
(275  m.)  est  bAtie  Sancerre  et  qui  se  profile  hardi- 

ment du  cAié  de  la  Loire. 
Le  plateau  central  jurassique  du  dép.  offre,  en 

général,  une  surface  uniformCj  où  se  creusent  des 
»allées,  telles  que  celles  du  Cner,  de  l'Arnon,  de 
l'Auron,  ayant  rarement  une  profond'iur  moyenne 
de  plus  de  15  i  20  m.  et  présentant  quelques  heu- 

reux sites.  Extrêmement  riche  en  mines  de  fer,  ce 
plateau,  médiocrement  fertile,  est  tantôt  nu,  tantôt 

recouvert  de  bouquets  d'arbrvs,  de  taillis  et  de  fo- rêts. Au  N.  des  collines  crétacées  de  Moroguesetde 

celles  que  revêt  la  vaste  forèld'Allogny,  le  terrain, 
changeant  de  nature,  change  au^si  d'a.spect  :  on 
entre  dans  la  Sologne.  Cette  triste  région,  mal  fa- 
mée  pour  son  sol,  son  air  et  ses  eam,  ne  renferme 
pas,  dans  le  dép.  du  Cher,  les  innombrables  étangs 
qui  empoisonnent  la  Sologne  du  dép.  de  Loir-et- 
Cher;  se  relevant  vers  une  ligne  de  faite  trois  fois 

Villabon,  l'Tvrette  ou  .Vira in  (grossie  du  Préau,  du 
Blet,  du  grand  Craon) ,  l'Ouatier  (grossi  de  la  Tri- 
pande) .  le  Colin,  le  Langis,  le  Moulon.  l'Auron 
(où  tombent  le  Sagouin,  le  Bouzon  ou  la  Brosse  et 

le  Beugnon) ,  l'Annain  et  le  Baranjon  ;  6°  l'Arnon, 
qui  reçoit  la  Joyeuse,  le  Portefeuille  (grossi  du 
Cheminon),  laSinaise  (où  tombent  la  Goutte-Noire 
et  le  ruisseau  de  l'étang  de  Saint-Janvrin),  le  ruis- 

seau de  Pontchauve,  celui  de  Chézal-Benoît,  le 
Pontet,  l'abondante  fontaine  de  Poisieui  et  (hors 
du  départ.)  le  Théols,  dont  un  affluent,  la  grande 
Thonaise,  arrose  le  cant.  de  Lignières;  10°  (hors 
du  dép.)  le  Fouzon,  qui  reçoit,  sur  le  territoire  du 
Cher,  le  Pot;  11»  la  Sauldre,  grossie  (dans  le 
dép.)  du  Rinançon,  de  la  Salereine,  de  l'Yonne,  de 
roisonette,  de* la  Vère  et  (liors  du  dép.)  de  la 
Boule-Vive,  de  li  petite  Sauldre  (où  tombent  le 
Verron  et  le  Haucard) ,  du  Naon  et  de  la  Rère. 

L'Indre^  qui  prend  sa  source  sur  le  territoire  du 
Cher,  mais  qui  n'y  a  qu'un  cours  de  4  ou  5  kil., 
reçoit,  hors  du  dép.,  une  rivière  qui  y  prend  nais- 

sance, la  Taissoiine.  lie  tous  les  cours  d'eau,  la 
Loire,  l'Allier  et  le  Cher  sont  navigables. 

Canaux:  Canal  du  Berr)-.  allant  du  canal  latéral 
à  la  Loire  à  Saint-Aignan-sur-Cher  (Loir-et-Cher) , 

par  les  vallées  de  l'Aubois,  de  l'Aurun,  de  l'Yèvre et  du  Cher,  avec  embranchement  de  Fontbiisse  a 
Saint-Amand  et  de  Saint-Amand  à  Montluçoa  .  par 
la  vallée  du  Cher:  —  le  canal  latéral  à  la  Loire; 

plus  élevée  que  celles  d'où  de.-cendent,  dans  le  Loir-  !  —  le  canal  de  la  Sauldre. 
et-Cher,  les  tributaires  du  Beuvron,  la  rivière  tn-  j  ttangt  :  On  comptait  encore,  en  1810,  8400  hee- 
lognole  par  excellence  les  terrains  y  ont  plus  de  :  tares  d  étangs  dans  le  dép.;  il  y  a  douze  ans,  il 

pente,  les  plateaux  y  ont  plus  mouvementés  et,  n'en  restait  déji  plus  que  1825,  et  les  Cetsécbe- 
s'ils  sont,  comme  dans  le  reste  de  la  région,  nus  et  ments  ont  encore  diminué  depuis  cette  surface, 
dune  infécondité  proverbiale,  si  le  sous-sol  argileux  |  L'étangs  de  Villiers  entre  Lignières  et  Ineuil,  au- 

7  rend  les  terres  froides  et  humides  et  l'air  insa-  j  jourd'hui  à  sec  (160  m.  d'alt.) ,  était  un  des  plus ubre,  on  trouve  encore  dans  les  vallées  des  deux    grands  de  France.  La  plupart  des  étangs  encore 
;...ij'..     A.  1.   »,v   .  A.  1.....   .fn...„..    ■»—' existant  se  trouvent  dans  les  bassins  de  TAubois  et 

de  la  Vauvise  ;  on  peut  citer  l'étang  de  Javaulet, 

lt«ul  V.    vu 

Sauldre,  de  la  Nère  et  de  leurs  affluents,  des 

champs  fertiles,  de  jolies  prairies  et  des  eaux  cou-  ] 
rantes.  Sur  la  rive  g.  de  l'Allier  et  sur  celle  de  la 
Loire,  dont  la  plaine  s'appelle  dans  le  pajs  le  Val, 
s'étendent  de  belles  campagnes  d'une  admirable  fé- condité. 

Produilt  minéraux  :  Mines  de  fer  et  de  manganèse 
en  explnitation;  mines  de  houille  et  de  plomb;  car- 

rières de  marbre;  calcaire  argileux,  crayeux,  co- 
quillier.  jaunitre;  chaux;  marne  blanche  ,  jau- 

nâtre, calcaire  gris;  arijile  ocreuse;  grès;  pierres 
meulières;  plltre;  pierres  à  fusil;  pierres  lithogra- 

phiques; gypse;  granit;  kaolin;  terre  i  foulon; 
tourbe;  nombreux  fossiles. —  Dépôts  tourbeux  dans 
la  vallée  de  l'Yèvre  et  dans  les  marais  de  C  'ntres. 

Sources  minérales  de  Saint-Firmin,  à  Bourges; 
de  Grand-Mont  (com.  de  Genouilly)  :  de  Sainte-Bo- 
dère  (com.  de  Dampierre-«n-Graçay )  ;  de  Saint- 
Maroux  (com.  de  Lantan),  etc. 

j  HroROGRAPHiK.  —  Toutes  les  eaux  du  dép.  du 
Cher  se  dirigent  vers  la  Loire,  soit  directement, 

soit  par  le  Beuvron ,  le  Cher  et  l'Indre. 
La  Loire,  qui  entre  dans  le  dép.  par  172  m. 

d'alt.  et  en  ressort  par  1Î6,  reçoit:  1°  l'-Vllier,  en- tré sur  le  territoire  départemental  par  186  m.  ; 

2°  l'Aubois,  grossi  de  l'Arcueil  et  d'un  grand  nombre 
d'étangs;  3*  la  Vauvise,  oii  tombent  le  ruisseau  de 
Mennetou-(>)Uture,  le  Ragnon  et  la  Planche- Bo- 
dard;  4*  la  Beleine;  5*  le  Moutia-Neuf  ou  les  Bu- 
teaux;  6*  la  Judelle-,  T  la  Balance;  8°  (hors  du 
dép.) ,  le  ruisseau  de  Mainbray  ;  9'  la  Nôtre-Heure 
«t  10"  le  Beuvron,  qui  ne  fait  que  borner  le  dépar- tement. 

Le  Cher,  qui  entre  dans  le  dép.  par  175  m.  et 
en  ressort  par  96  m. ,  ce  qui  donne  408  m.  pour 
la  pente  totale  du  dep.,  reçoit:  1*  la  Queugne, 
grossie  du  ruisseau  du  B<euf;  2°  le  ruisseau  de  la 
cascade  du  bois  de  la  Garenne;  3"  la  rivière  de» 
Cotard»;  4*  la  M  irmande,  où  tombent  la  Cocuelle, 
la  Sologne  et  le  Chignon:  5*  l'Hivernin;  6'  le 
Tr'iu;   T*  U  Margelle;  8*  i'TèTre,  qui   reçoit  le 

celui  de  la  Grogne,  etc. 
Climat.  —  Quoique  le  Cher  soit  le  dép.  le  plus 

central  de  France,  le  climat  y  est  moins  conti- 
nental qu-!  dans  les  dép.  voisins  de  la  Creuse,  de 

l'Allier,  de  la  Nièvre,  gr.tcc  k  la  faible  altitude 

moyenne  du  pays  et  aux  courants  de  pluie  et  d'hu- midité qui  remontent  les  grande*  vallées  du  Cher 
et  de  la  Loire.  L'air  est  pur  au  N.  F.. ,  dans  le  San- 
cerrois;  au  S.,  dans  les  cant.  de  Chiteaumeillant, 
du  Châtelet  et  de  Saulzais-lerPotier,  et  sur  les  pla- 

teaux du  centre:  mais  dans  la  région  de  la  Sologne, 

au  N.  0.,  dans  les  vallées  de  l'Aubois,  de  l'YèTre, 
dans  les  contrées  i  marais  ou  à  éiangs,  il  est  brouil- 
lardeux,  vicié  et  funeste.  —  Bien  que  la  tempé- 

rature «y  soit,  en  général,  plutôt  froide  que 
chaude,  dit  M.  A.  Frémont,  le  froid  y  est  rare- 

ment de  longue  durée,  et  la  gelée  n'y  persiste  pas 
plus  de  10  i  12  jours  de  suite.  «—Année  moyenne, 
on  compte  128  jours  de  pluie,  61  jours  dégelée, 
15  jours  d'orage.  —  Hauteur  annuelle  des  pluies  ; 
à  Bourges,  65  centim.;  à  St-Amand,  62. 

STATISTIQUE. 
Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  Cher  est  le 
16'  dép.  de  la  France. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre:  719934  hect. 
Terres  labourables      3'i4  437 
Près       I3Î  »94 
Vigne»        «2S'-" BoK       10»  «S* 
l^nde»        t«»« 

Superficie  des   propriétés   non   hities,    d'après la  nouvelle  évaluation  des   revenus  territoriaux  : 
682  7  U9  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

D'aprè»  le  c«d«stre        5  703  aîS 
D'i(>cte  U  nouvelle  értlutUon       1 1 M4  ns 
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Revenu  des  propriétés  bâties  : 
D'après  le  cadastre        1  349  78S 
D'après  la  nouvelle  évaluation        4  631  676 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties) .  48101. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés: 
fr. 

Bâties    2  435 
Mon  iJàties  (par hectare).  ...»nv..i.  733 
Dette  hypothécaire  en  185»:.. ..*.*.■•  •  802^544 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858': Aa-dessous  de 
6  fr    60  525 

De  5  à  I01...«..nu.....i...i(    12268 
loi  20   •,,..,«j.Jiv    9770 
20  à  30.   :   ,...■....    4  0T9 
30  k   50'.    3  639 50  à  10*    2  723 

100  h  30O.    2  353 
300  à  500    561 
500  à  lOOO    377 

Au-des8U6  de  loOO.    162 

96  357 

Total  des  côtes  foncières  en  1865  :  103251. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication»  (6603"  kil.  1/2)  se subdivisent  ainsi  : 
kll.       m. 

3  chemins  de  fer  (I887).....i       187 
8  roules  impériales  (1866)      492    500 

22  routes  départementales  (1866;      621    500 
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Population  (dénombrement  de  1866). 
Depuis  1800,  la  population  du  Cher  a  augmenté 

de  118828,  plus  d'un  tiers. Sous  le  rapport  de  la  population  abeolie ,  le  dép. 
du  Cher  est  le  52°. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  mcj^enne 
(70098)  de  la  France  de  la  population  par  kilom. 
carré,  0667;  cela  revient  à  dire  que  le  Cher  compte 
4676  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100  hectares;  à  ce 

point  de  vue,  c'est  le  74°  départ,  de  la  France. 
Sexe  masculin      171769  I    ,,orn 

Sexefeminin,       164844  i   •>■"""" 
Population  par  cultes  (arnsée  non  comprise)  : 
Catholiques        333  718 
PratsMants.  > ....  i.   .r.  >........ .         5»S 
l8ra<.i|(t»&i  ;    1  ..,.•>.<  .1    4 
Autres  cultes  noncbrétîons.,...,.  .^    » 

ïtidividus  dont  on  n'a  pu  Constater  leculte.  " 
Total;     33430T 

Nombre  d'étrangers irecensomeat  de  1861). 
Belges   ,    1 83 
Polonais    9$ 
Allemands    80 
Italiens   ,    65 
Suisses    51 
Espagnols    38 

56uf 

)4809 

500J 

500 

Angluisv 
Hollandais . . 
Américains. , 
Turc   
Divers   

11 

il 

S 
1 
1 

5J3 
 ' 

Totol   

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin    4844  1  „»„. 

Sexe  féminin    4555  (        * 
Naissances  naturelles  : 

Sexe  mast'ulin    313  1     _q- 
Sexe  féminin    282  \    '^^ 

Total       9994 

28S 

6727 

Morts-nés  : 

Sexe  masculin;        183  I 
Sexefeminin....,         1»3  ( 

Décès  : 
Sexe  masculin        3405 
Sexe  féminin..;       3322  ) 

Mariages  :  2818. 
Vie  moyenne,  30  ans  7  mois. 

Bi6in.TATS  DU   RECfiCTEHËHT  W  1866. 
Inscrits        3373 
Ojntingent..        1033 

m. 

Taille  moyenne       1  650 
Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille       125  I 636 
Infirmités       5U  \ 

Agriculture. 
Département  agricole.  —  Céréales  au  delà  de  sa 

consommation.  —  Vignes  dont  les  vins  sont  géné- 
ralement estimés,  surtout  ceux  du  Sancerrois. — 

Chanvre  en  assez  grande  quantité.  — Beaucoup  de 

prairie»,  notamment  dan?  l'arrond.  deSt-Amand. — 
Arbres  fruitiers.  —  Bois  et  forêts:  les  principales  fo- 

rêts domaniales  sont  :  1°  celle  d'Allogny  (2204  hect.); 
2'  celle  de  Soudram  (482  hect.);  3°  ceilede  Vierzon 

(.5814  hect.);  4°  celle  de  Prély  (135  hect.);  5°  celle 
de  Saint- Palais  (1903  hect.);  6°  celle  de  Chœurs 
(1889  hect.);  7°  celle  d'Habert  (642  hect.);  8*  celle 
de  la  Roche  (226  hect.);  —  les  principales  forêts 
communales  sont  :  1°  dans  la  région  g.  du  bassin 
du  Cher  :  les  forêts  de  Bornac,  Bigny.  Cbàteau- 
neu!,  Chœurs,  Farges,  des  Rimberts,  Chârost,  etc.  ; 
2°  dan»  la  région  de  dr.  de  ce  même  bassin  :  les 
bois  de  Meillant,  Dun-le-Boi,  Contres,  Rians,  Méry- 
ès-Bois,  etc.;  3°  dans  Je  versant  de  la  Loire,  les 
bois  de  Sancoins  et  autres  situés  entre  l'.Vubois  et 
l'Allier,  ceux  à  l'E.  de  Sancergues,  ceux  entre  la 
Vauvise  et  la  Loire,  ceux  des  environs  de  San- 

cerre,  etc.  —  Produit  annuel  d'un  hectare  de  haute- 
futaie  ,  6  stères;  de  taillis  sous  futaie,  7,  et  de 
taillis  simple.  4.  —  Produit  total  annuel  en  bois  à 
brûler,  2  499  250  stères  (8225  547  fr.  85  c);  —  en 
bois  d'oeuvre,  257  517  stères  (939  435  fr.  70  c).  — 

Chevaux  de  trait  propres  à  l'agricultmieet  à  l'artil- lerie. —  Nombreux  troupeaux  démoulons,  dont  la 
laine  est  fort  recherchée. 

Améliorations  agricoles  :  En  1810,  le  départ,  de 
Cher  comptait  8400  hect.  de  terrains  marécageux; 

en  1852,  1825  hect.  Aujourd'hui  la  plupart  de  ces terrains  sont  livrés  à  la  culture.  Ainsi  le  marais  du 

val  d'Yèvre  (465  hect.)  a  été  desséché  par  un  canal 
de  8150 met.;  les  marais  de  Contres,  de  Mehun.  de 
Chevrier  ont  été  assainis;  le  grand  étang  de  Vil- 

liers,  desséché,  la  vaste  plaine  de  Miltérand  défri- 
chée, et  il  est  question  de  dessécher  les  marais  dé 

I^ntaii,  d'Osmery,  de  St-Denis-de-Palin. 
RÉSULTATS  DE  L'EXQrÊTE  DE   1862. 

Cultures. 

ProdartiOB  Valeur 
Srtfrrtcits.  totale.  toMlf. 

heet.     1  hectol.  fr- 

\  grains  3187  95S      4166*309 Céréales    204112<  quintaux 

I  *  tnftrjqors. 

(  paille.  2  48&84I  10  179  738 Farineux,  cultures 

potagères ,    ma- raîchères et  in- 
dastrielles       17  022'  qnintam  8  580  3.H 

Prairies   artificiel-  arniq»-.;  __,,,, 
les       72  349  2169  620  U  80»  477 Foun aaes  consora-  ..o-a-c 

mésën  vert....       2  196  410644  '"'"ï 
Prairies  naturelles  128  704  î  287  468  28  WS  147 

Pàtnrages       12974  80612  505061 

bcttol. 
Vignes       14137  324018  79303SS 
Bois  et  forêts   123  355  »  ' 
Jachères   106  219  »  ■  " 

6MP6» 

ll>}64  3t8 
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ElJ*t«M«. 
Rr^Airu  brui 

(moiu*  le  croii'.        Valp«r. 

fi. 
Rices     cketaline, 
tene  et  muUs- 
sière      ItJK 

Rice  bOTine.    lit  9]S 
—  o»ine   659  tio 
—  pircine.      3SII79 
—  caprine      31  671 

Animaux  de  b«s*e- 
cnur    (MiM    «ear&_    33tMa 

Chiens   de    garde, 
do    t>ourbers   et 

bergers,    et  d'»- Teugles       «0  17S) 
Cbieos    de  chasHe  '■  35  949 

et  deluu        5174  ) 

Roches      «67J 

fr. 

30  033  1M  13  OH  106 
3»ÎJ6  357  2»  m  459 
11787  640  I0  6JO$79 
lots  01*  14«I383 
1  267  67t  289  S84 

Ia3lt93 

i  cire....      U 14*  ) 
I  miel...     163  7S4  t 

MTT37 

«I«20l«»       5I4M139 

IndutiHe  (d'après  le  dénombrement  de  18£6) et  commerce. 

Carrières  de  pierres  à  bâtir  dex  environs  de  Bour- 
ges; 39ouïrierii;  — delà  Celle-Bruère .  de  Vallcuay 

et  des  environs  de  Saint- Amand,  lôO  onvr.  ;  — de< 
environs  du  Guétin  et  d  Apremont,  buouvrv;-— de 
Blet  et  des  environs  de  la  Celle-Conde,  Dun-le- 

Roi,  etc.,  30  ouvr. :  —  de  Saint-Garmain-sur-l'Au- 
bois,  laGuérche,  42 ouvr.; — deSaocerre,  16ouvr.; 
— delà  Chapelle-Saint- Ursin,  24 ouvr. j—<la Saint- 
Florent,  35  ouvr.  —  Carrières  de  pUtre  de  la.Croii- 
Uaupioo,  de  V      .  Vsnon.  —  Car- 

rière- de  gra:  .20  ouvr.;  — 
de  gypse,  dai.a  m  ■.«ci ..-;  ;.ic.ii,i,i,  Gou»r,  ;  —  de 
Chailles-ae-Sancerre  ,  4U  ouvr.;  —  de  cbaux  hy- 

draulique; —  degré»,  àReigny.  U  Jarrée.  à  Gra- 
ç«y,près  de  Vierzon,  au  Port-Dessous  (30  ouvr.; 
et  aux  environs  de  Jars,  Vaiily  et  Sanlrannes;  — 

carrières  d'argile  aux  environs  de  Vierzon  ;  —  sa- 
blières à  Aoooix,  Bannegon.  BeUeviUe,  Bouzai»., 

Cbirost,  Saint-Doulchard .  Graçay,  Tarassy,  Plaim- 
pied  .  Prècy,  etc.,  ki  ouvr.;  pas  de  tourbières  ex- 

ploitées en  18G4.  —  Le  départ,  du  Cher  est  de  beau- 

coup le  premier  de  France  pour  l'exlracti -n  du  fer; 
la  Hte-liarne  elle-m<'iœe  lui  est  inférieure  <ie  plus 
de  2  6ÛOOOO  quint,  mélr.;  production  en  I»ti4: 

77  minières,  32  machines  à  vapeur  d'une  force  to- 
tale de  262  chevaux,  '.iOh'J  ouv.  ayant  extrait,  en 

18G4  7  814364  quint,  mélr.  de  fer  d'une  valeur  de 
3469 .S*7  fr.;  cela  fait  presque  le*  l%/1000  ou'le 
cinquième  de  la  production  totale  de  la  France;, 
les  minières  priiicipalesee  trouvent  aux  envimns  de 
la  Chaptlle-St-Uraiii,  de  Dun-le-Roi,de  St-Just.de 
Vomay,  delà  Roche,  de  Corquoy,  des  Brasdes 

(sur  l'Arnon),  de  Mareuil  et  de  Foùtieux,  ilu  Val  de 
V\iibois.  de  Sancergues,  de  Boucard,  de  Saint-Ha- 

< ,  de  Mehun  ,  etc.;  les  produits  sont  consommés 

...liis  le^   hauts  fourneaux  du  Cher,  de  l'AUier,   de 
1  Indre  et  de  la  Nièvre.  —  Industrie  du  fer  en  1864: 

13  usines  en  activité,  8  fourneaux  fondant  au  c>iim- 
liu-lililu  végijtal  seul,    &  au  combustible  minéral, 
2  a;n  lieux  combustibles,  I  four  à  réverbère  pour 

la  fusion  de  la  fonte.  4  cubilots.  23  foyers  d'auine- 
rie  et  K  fours  à  puddler  et  i  réchaufTer  pour  la  fa- 
1  riait  on  ilii  fer,  13  marteaux,  1  martinet,  2  raar- 

6  trains  de  laminoirs ,   20  machines 

'<u  prismatiques,  2U  machines  hydrau- 
jie^   ,.::;8  chevaux),  31  machines  à  vapeur  (849 

l'.'vaui),    —  fonte  au  combustible  végétal  :  fonte 
..rute  pour  afllna^'e  ou  pour  moulai^e  en  2'  fusion, 
1-W18'J   ciuint.    métr.    (2  227  024  fr.);  —  fonte  au 
combustilile  minéral  ou   aux   deux  combustibles  : 

fonte  brute  iiour  arimaga  ou  pour  moulage  en  2*  fu- 
sion, l,Vi413q.   m.  0  72âb43  fr.);  fonte  de  m;'U- 

lageen'-';    :-M'i  q.  m.  (2 -■"""''"; — 
fonte  il  ,1:,  i|.  m.   !  .  ;  — 
fermai  :     j^liblô  végèia.,  -.L_.q.m 
(974  188  fr.;;  —  fer  marchand  aux  deux  combus- 

tibles, 22000  q.  m.  valant  880000  fr.,  —  fer  mar- 

chand au  combustible  minéral,  59195  quint,  m'tr. 
(243095  fr.);  —  fabrication  des  rails,  51  855  q.  m. 
(I  088  955  fr.j);  81  de  fer,  5820  q.  m.  (291  000  Ir.). 

—  Fabr.  de  draps  communs,  d'étoffes  de  laine  et  de toile;  filat.de  laine;  fabr.  de  porcelaine,  3  (Foëcy, 

Vierzon,  Noirlac);  —  maouf.  de  faïence;  verreries, 
teintureries,  brasseries  ,  huileries  ,  distilleries  à 
alcool;  tanneries,  corderies,  tonnelleries,  fours  à 
chaux  et  à  nlâtre;  177  tuileries  et  briqueteries; 
75  moulins  a  vent,  555  à  eau;  2  usmes  i  ̂ z; 

poteries,  fabr.  d'instruments  aratoires  perfection- 
nés, etc.  —  En  1864,  le  dép.  du  Cher  comptait 

101  établissements  pourvus  a'appareils  à  vapeur, 
3  chaudières  calorifères,  170  motrices,  129  ma- 

chines d'une  force  totale  de  1761  chevaux.  —  Con- 
sommation de  la  houiUeen  1864  :  1  233  800  q.  m. 

valant  2  425  400  fr.  et  provenant  de  Commentry 
(794.500  q.  m.),  de  la  Loire  (153500  q.  m.),  de 
Decize  (110300  q.  m.),  du  Creusot  et  de  Blanzv 
(100300^.  m.),  de  Brassac  (17  600  q.  m.),  de  Bel- 

gique (57  600  q   m.). 
Commerce  de  fers,  fontes  bmtes  ou  ouvrées,  mi- 

nerais, bouille;  grains,  bestiaai,  rolaiHe,  laines, 
chanvre,  cuirs,  vins,  fruits,  eMtaigaeS)  porce- 

laines, bois,mârrain,  etc. 
N^nbrt ITômbre 

Nomkra 

•!•» 

4M" 

in 
é\ak\»êxm9nU. 

plmmt. 

davriT). 

t.  TiMU   
1  129 

1129 

294 
2.  Mine»   

237 237 

1612 

3.  Hétallorgle   U » 

662 

4.  obleuen  méul.. 

274 

174 
1019 S.  C»ir   

4( 

M 131 
6.  Mis   293 

12s 
293 

m. 

96 
7.  Céramique   1963 
8.  Pfodulu    chini. 

ques   

10 

10 

14 

9.  Bitimcnis   lus 
2  88*. 

2  83T 
1«.  Eclatrase   
11.  Ameubîemfiii.... 

2T 

24 48 

S* 

68' 

9» 

12.  Toileite   
3  «US 

3M*. 
>29« 13.  A  imeniaiion   2  97s 2  978 
786 

14.  Truaport   il7« 1179 sut 
15.  Sciences ,    lettres et  arts   

vr 

17 ss 
18.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir... 20 

20 

4 
17.  Coerre   1 

mr 

21 

127IS  I27i9  13614 

Inttruction  publique. 

1  lycée.  — Nombre  d'élèves  en  1805. 
Internes       164  |  --^ 

Externes       120  (  ■'^ 

2  collèges  communaux. — Nombred'élëves'CB  186& . 
Internes. 26  I 116 
Externes       HO  ( 

2  institutions  second,  libres.  —  Elèves  en  1865  : 
Internes       12»  i 
Externes. 

36 

:  U« 

425  écoles  primaires  en  1866,  avec  32  774  élèves  : 

34.  publiques.  }'«/;,|«îs.".':!."'-"r:  'ÎSÎ 
84  libres. 

25  salles  d'asile  en  1866  avec  3610  élèves  : 

1 5  publique.  :  »U  élèves,  j  p^^';:"  ;  1    "" 

379 
718 

14  de  gurçoos  011  mixtes.      1478 
Todetlles        8194 

lolibres....:  I0«  élèves.  |^,',^|'f; 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1 866)  : 
Ne  wiiAart  ni  lire  ni  éirirc       23» S5» 
Sai liant  lira  Mulemenl          »9«o 
Sa.hanl  lire  ft  fcrire         92  309 

Duul  un  n'a  pu  viriBet  l'inalruttion          '  '»» 

Total  de  la  population  civile      331 3o7 
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Hommes.. 
Femmes.. 1397 

938 

ir,93 

1962 

469 
16 

543 
S 

1033 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866)  : 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si- 
gné leur  nom  sur  l'acte  de 

leur  mariage   

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  I  Homnios. 
gné  d'une  croix    (  Femmes . 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du 
recrutement  de  1866)  : 

Ne  sadiant  ni  lire  ni  écrire   
Sachant  lire.'-euU'ment   
SiK'hint  lire  et  écrire   

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction 
Total. 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 1865  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      i 
—  sachant  lireet  écrire  imp;irfaiLement.     1 
—  sachant  bien  lire  et  bi»*n  écrire       » 
—  ayant  reçu  une  instiuciion  supérieure 

&  ce  premier  degré      » 
Total       5 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants  :  14.99. 
13  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux   et    hospices    ayant  (  Hommes... 
traite  2107  malades   

Nombre  de  vieillards,  infirmes 
ou  incutables  345   

1422  enfants  assistés  : 

Femmes  . . 
Horanies... 

I  Femmes . . 

1634 

473 

120 
225 

Enfants  trouvés       553  |  pf^fg"*" 
Enfants  abandonnés.. 

37 

Garçons. 
Filles.... 

Enfants  orphelins        50  j  pfllls".*: '. 
Enfants  secourus  tempo-  \  Garçons., 

raireraent       782  |  Filles. . . . 
17  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  de»  individus  secourus  k  domicile. 

MonUntdes  secours    {--S'e^^JJ 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusés  de  crimes  ' 

236 

297 

25 
12 

22 
28 

374 

408 

5048 

63  635 

3 

935 

I  contre  les  personnes.. 
[  contre  les  propriétés.. 

Total   

Condamnés    pour  \  contre  les  personnes., 
crimes   )  contre  les  propriétés.. 

Total   

Prévenus  de  délits   
Condamnés    815 
Inculpés  de  contravention,    5329 
Condamnés    5006 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devantles  tribunaux      493 
Affai  res  commerciales        777 
Affaires  portées  en  justice  de  paix      2477 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  départementa- 
les. —  Nombre  de 

détenus      83 

Établissements  d'édu- 
cation C'rrectitjn- 

nelle.  —  Nombre  de 
détenus       42 

Cher  (le).  Charente-Inf.,2Q0  h.,  c.  deChambon. 
Chera,  Corse,  70  h.,  c.  de  Bonifacio,  i. 

CHÉRAC,  Charente -Inférieure,  c.  de  1716  h., 
sur  la  Charente  et  le  Ris-de-Belle-Eau,  à  64  m., 
tant,  de  Bu i le  (8  kil.),  arr.  de  Saintes  (16  kil.), 
76  kil.  de  la  Rochelle,  É  des  Deui-Charentes,  ̂ , 
t ,  sœurs  du  Saint-Cœur  de  Marie  ,  notaire.  —  Foi- 

res :  jour  (les  Rois,  lundi  de  Pâques,  24  juin, 
2  nov.  »-»■  Église  du  x*  s.  —  2955  hect. 

Chéhade  (la).  Creuse,  240  h.,  c.  de  Mainsat. 

Sexema.sculin. 
Sexe  fémiuin. . 

I  Sexe  masculin. ,  Sexe  féminin.. 

70 
13 

36 
6 

CIIÉRAN,  rivière,  naît  près  du  col  du  Haut 
du  Four  (Savoie),  passe  à  1  abbaye  de  Bellevaux, 
arrose  la  Combe-de- Bellevaux,  le  Châlelard,  bai- 
gneAlleves,  passe  dans  le  dép.  de  la  Hie-Savoie, 
près  d'Alby  et  Rumilly,  et  se  jette  dans  le  Fier, 
à  2  kil.  en  aval  de  cette  dernière  ville.  Cours,  52  kil. 
dans  une  vallée  profondément  creusée  au  sein  des 
roch's  calcaires. 
CHÉRANCÉ,  Mayenne,  c.  de  366  h.,  sur  les 

collines  dominant  le  confluent  de  l'Oudon  et  de 
l'Hière,  à  76  m.,  cant.  etJSlde  Craon  (7  kil.),  arr. 
de  Château-Gontier  (21  kil.).  35  kil.  de  Laval,  S.— 
872  hect. 
CIIÉRA^XÉ  ,  Sarthe  ,  c.  de  789  h. ,  sur  la 

Bienne,  à  111  m.,  cant.  et  la  de  Beaumont-sur- 
Sarthe  (9  kil.),  arr.de  Mamers  (19  kil),  34  kil. 
du  Mans,  i,  notaire.  — Chaux  hydraulique.  —  Mé- 

tiers à  toiles.  »->-  Église  du  style  gothiijue  flam- 
boyant.—  Ruines  du  château  du  Livet.  — 1100  hect. 

Chéraumont,  Eure,  c.  de  Bourlh.  —  Établisse- 
ment métallurgique  censid  r^ble. 

CUÊRAUTE,  Basses- Pyrénées ,  c.  de  12S0  h., 
sur  le  Saison,  à  130  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Mauléon 

(2  kil.),  57  kil.  de  Pau,  S.  —  34!i4  hect. 
Cheray  ,  Char  ente- Inférieure ,  885  h. ,  c.  de 

Saint-Georges-d'Ole  on.  —  Crèm'?  d"  tsrrre. 
CHERBONNIÈRES,  Charente-Inférieure  c.  de 

791  h.,  près  de  la  Nie,  à  81  m.,  cant.  et  Kl  dAunay 

i7kil.),  arr.  de  St-Jean  d'Angély  (15  kil  ),34  kil.  de 
la  Rochelle,  î,  servantes  de  Marie.  —  1631  hect. 
CHERBOPRG,  Manche,  V.  de  37  215  h.,  s;ir  la 

Manche,  près  de  l'embouchure  de  la  Divette,  i 
l'extrémité  de  la  presqu'île  du  Colentin,  à  5  m. 

daltit.,  par49''39'  T  de  latit.,  et  S'oS*  21"*  de  long. 
0.,  76  kil.  de  St-Lô,  m  de  l'Ouest  (371  kil.  de 
Paris),  ES.  ̂ .  Chef-l.  d'arr.  et  de  cant. ,  souspré- fect.  3  paroisses,  frères  des  Écoles  chrét. ,  dames 
des  Sacrés-Cœurs,  de  la  Providence,  de  la  Sages=e, 
(le  St-Paul  de  Chartres,  de  la  Charité,  de  Jé.us  et 
de  Marie,  de  la  Doctrine  chrét.,  des  Pauvres,  église 
oratoriale  réformée.  Tribunal  ae  1"  instance  (cour 
impériale  de  Caen),  j.  de  paix,  trib.  de  commerce, 
tribunal  maritime.  Collège  communal,  pension 

primaire,  école  d'hydrographie,  école  préparatoire 
de  la  marine,  école  préparatoire  de  mai^trance, 

biblioth.  de  la  ville,  de  la  marine,  de  l'hôpital  ma- 
ritime ;  musée  d'art ,  d'antiquités  et  d'histoire  na- 

turelle. Place  de  guerre  de  1"  classe,  chef-l.  de 
la  5'  subJiv.  de  la  16*  div.  militaire  (Rennes), 

du  5*  corps  d'armée  (Tours);  direct,  d'artillerie 
de2"  classe:  19*  division  des  fortifications  ;genilarm. 

achevai  et  à  pied.  l"arr.  et  préfect. maritime (sous- 
arrondiss.  :  Dunkerque,  le  Havre,  Cherbourg);  sous- 
arrond.  (quartiers:  Caen,  la  Hougue,  Cherbourg): 

quartier  et  syndicat;  commissariat  général;  di- 
rect, des  constructions  navales,  des  mouvements 

du  port,  de  l'artillerie,  commiss.del'inscript.  ma- 
ritime, arsenal.  Ingénieurs:  ordin.  des  ponts  et 

chaussées,  en  chef  et  ordin.  du  service  maritime. 
Agert-vcyer  darr.  Recev.  particulier,  percepteur, 

verificat.  de  l'enregi^tr.,  nypothèques ,  inspec- 
teur et  recev. -entreposeur  des  contributions  indi- 

rectes, verificat.  des  poids  et  mesu'^es,  inspecteur, 
recev.  principal  et  entrepôt  des  douanes,  caisse 

d'éparçne.  Sociétés:  Académique  ;  d'Agriculture; 
d'Horticulture:  des  Sciences  naturelles;  Chambre 
d'Agriculture,  Chambre  de  Commerce.  Avoués,  no- 

taires, huissiers,  commissaires-priseurs,  courtiers 
de  marchandises,  interprètes-conduct.  de  navires, 
consuls:  Autriche,  Belgique,  Brésil,  Danemark, 

Espagne,  Grande-Bretagne,  Italie,  Mecklerobourg- Schwérin,  Oldenbourg,  Pays-Bas,  Portugal,  Prusse, 

Russie,  Suède  et  Norvése,  Venezuela,  villes  An- 
séatiques.  Prison  départementale ,  hospice  civil  et 
maritime,  société  de  secours  mutuels. 

Les  travaux  du  port  de  Cherbourg,  commencés 

par  Vauban  en  1686,  repris  sous  Louis  XVI,  pous- 
sés avec  activité  sous  Napoléon  1",  Louis-Phijippe  et 
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Napoléon  III,  ont  été  terminés  en  185f)-,  ils  ont coQié  200  millions.  Ils  se  composent  de  trois  ordres 
d'ouvrages  distincts  : 

l"  La  digxu ,  conslruile  au  N.  de  la  rade,  se  di- 
vise en  deux  parles,  la  jetée  et  la  muraille.  La 

ielée  est  formée  de  pierres  immergées  au  fond  de 
la  mer,  et  dont  une  grande  pariie  provient  des 
fouilles  pratiquées  dans  le  gneiss  pour  le  creuse- 

ment du  porl  militaire.  Elle  s'élève  en  talus  très- 
incliné  jusqu'au  niveau  de  la  basse  mer;  la  base a  200  m.  environ  de  large;  le  sommet  se  termine 

par  une  piale-forme  nivelée  dont  la  largeur  atteint 
jusqu'à  60  m.  Sur  celte  jetée  repose  la  muraille, découverte  à  ba^ise  mer  et  submergée  aux  deux 
tiers  à  marée  haute.  Pour  la  garantir  des  aflbuil- 
lements  de  la  mer,  on  a  recouvert  la  basse  berge 
d'un  lit  de  bl  es  artificiels  de  20  m.  cubes.  Cette 
muraille,  chef-d'œuvre  de  construction  maritime, 

a  pris,  par  suite  Je  l'agrégation  des  matériaux,  due 
à  l'en  ploi  des  ciments  à  prise  lente  et  à  prise  in- 

stantanée, le  caractère  d'un  véritable  monolithe  de 
3'80  m.  de  long,  de  9  m.  d'épais  eur  à  la  cou- 

ronne, et  de  9  met.  28  au-de.ssus  du  niveau  des 
basses  mers.  — Le  parapet  de  la  plate-forme  a  2  m. 

50  d'épaisseur  sur  !  m.  66  d'élévation.  —  La  con- struction de  la  digue  seule  a  coûté  67  millions  de 
francs,  soit  environ  18000  fr.  par  mèlre  courant. 

2°  Le-i  travaux  du  porl  mililairf  (292  m.  de  long 
sur  237  de  large) .  vaste  de  7  hectares,  qui  commu- 

nique avec  la  rade  au  moyen  d'une  passe  de  64  m. 
de  large,  décrétés  en  1803,  consistent  en  trois  bas- 

sins; I*  un  aiant-port;  il  a  9  mèl.  àO  c.de  profon- 
deur en  coiitre-b;>s  des  liasses  marée»  et  prés  de  19 

en  conle-lias  des  terre-pleins  de  l'Arsenal;  2'  un 
Uutin  de  flot,  rectangle  de  291  m.  sur  217  (super- 

ficie 6  hect.  1/2);  sa  profoiideur  est  la  même  que 

celle  de  l'avant-port,  auquel  le  relie  une  écluse  de 19  m.  70  cent.  Je  large;  il  peut  recevoir  17  vais- 
seaux: 3*  l'arri^e-baMin,  ou  battin  Napoléon  III, 

décrété  en  1803,  entrepris  en  1836,  inauguré  en 
1858,  a  420  m.  sur  700:  il  est  creusé  à  9  m.  24  cent, 
au-dessous  du  niveau  des  plus  basses  marées .  com- 

muniijue  avec  l'avant-port  et  le  bassina  flot  par  des 
écluse.»,  l'une  de 26 m.,  et  l'autre  de  18  m.  de  large 
(ces  écluses  sont  traversées  par  deux  ponts  cha- 

cune, en  fer  pour  la  première,  en  bois  pour  la  se- 
conde) et  peut  recevoir  14  vais-seaux;  sasupelicie 

est  de  8  hectares  et  demi.  —  Les  trois  bassins  réunis 
ont  une  superficie  de  22  hectare-  et  peuvent 
conteniraisèment  40 vaisseaux  de haut-tx>rd,  nombre 
égala  celui  que  peut  contenir  la  rade.  Us  sont  munis 
de  cales  de  construction  et  de  formes  de  visite  pour 
la  construction  et  le  radoub  des  vaisseaux  de  la  flotte. 

3°  Les  outrâmes  de  défense  élevés  par  le  génie 
militaire.  Une  ligne  de  7  forts,  dont  les  batteries 

casematées  (le  blindage  est  en  projet  et  à  l'etuile) 
sont  à  l'épreuve  de  la  bombe,  défend  les  ap- 

proches d  I  côté  du  large,  et  ferme  l'entrée  de» 
passes  de  la  rade.  Deux  forts  défendent  l'entrée  des bassins  militaires. 

La  rode  de  Cherbourg,  fermée  par  la  digue,  a 
une  superficie  de  1000  hectares,  dont  les  fonds, 
variables,  sont  en  grande  partie  inaccessibles,  pen- 

dant la  baisse  mer,  aux  gnnds  navires.  Le  mouil- 
lage ré-.'l  pour  les  vaisseaux  de  ligne  est  de  200  hect. 

A  dr.,  et  àl'en'rée  du  porl  militaire,  s'élèvent  : 
le  vaste  bdliment  des  tubtistancei ,  bâti  sur  pilotis; 
le  grand  ftan^ar  renfermant  une  scierie  mécanique 
(au-dessus,  immen.>e  salle  de  plus  de  100  m.  de 
long);  le  petit  mtui'e  naral,  ou  toile  des  modèles; 

l'oleiier  des  canots  renfermant  plus  de  '200  embar- 
c  lions  de  tout  genre,  entre  autres  le  canot  impé- 

rial; quatre  belles  cales  courerlïi  ;  le  maréo- 

graphe,  etc.  —  Sur  le  quai  0.  de  l'avant-port, 
nouveau  magasin  général.  —  A  côté,  sont  les 
bureaux  de  la  direction  des  constructions  navales  et 

de  Finrpeelion  maritime.  —  De  l'autre  cité  de  la 
passe,  direction  des  mouvements  du  port,  le  maga- 

sin des  armements  (ateliers  de  la  pavillonnerie, 
voilerie,  etc.).  —  A  1  E.  du  vieux  bassin,  direction 
de  l'artillerie  (salle  d'armes  pouvant  contenir  plus 
de  3U000  fusils,  canon  curieux  provenant  de  la 
flotte  de  Ton  1  ville  et  ayant  séjourné  plus  de  150 ans 

au  fond  de  l'eau;  trophées  de  diverses  expéditions). 
—  Au  N.,  aieliers  de  la  mâture.  —  Sur  le  quai  0. 
du  bassin  à  flot,  ateliers  des  cliaudiéres  à  vapeur, 
de  la  chaudronnerie ,  de  la  serrurerie,  etc.  —  Au 
N.  du  bassin  Napoléon  III,  4  magnifiques  larmes  de 
radoub  creusées  dans  le  roc.  —  Au  N.  0.,  la  direc- 
lion  des  travaux  hydrauliques  renferme  divers 
ateliers  et  une  salit  de  modèles  (pierre  tombale  de 
Napoléon  à  Sainte-Hélène  et  accessoires  de  son 
tombeau).  —  A  l'O.  du  même  bassin  se  voient  sept 
cale.i  de  construction.  —  Au  S.,  deux  vastes  formes 

de  UO  m.  sur  30.  —  A  côté,  nouvelles  forges  d'ar- 
mement, divers  hangars,  école  élémentaire  des  ap- 

prentis. —  Casernes,  vastes  bâtiments  casemates, 

quatre  poudrières  —  Casernes  de  l'infanterie  de 
marine. —  Joliec/tapelle  nouvellement  bâtie;  enfin, 
à  rentrée  du  port,  la  prison,  les  bureaujr  de  la 
majorité  (salle  du  conseil,  bibliothèque),  et  de 
l'autre  côté,  à  dr. .  les  bureaux  du  commissariat. 

Le  port  marchand,  à  l'embouchure  de  la  Divette 
et  du  Trotteb'X,  consiste  en  un  avant-port  et  en  un 
bas,'inlongde408m.  et  largede  I27,danslequelune 
écluse  de  120  m.  de  large  retient,  i  marée  basse, 

la  quantité  d'eau  nécessaire  pour  que  les  navires 
puissent  flotter.  L'avant-port  communique  avec  la 
mer  par  un  chenal  de  tiOOm.de  Ion;;.,  borué  de  jetées 

en  granit.  Le  port  marchand  a  été  récemment  l'ob- 
jet d'importants  travaux  d  amélioration ,  tels  que  le 

prolongement  du  quai  de  l'Est,  la  construction 
d'un  gril  de  carénage,  le  creusement  du  port  et  du 
chenal,  le  curage  du  bassin:  une  cale  est  .actuel- 

lement (18C9y  en  construction  à  l'ouest  de  l'avant- 
port.  En  même  temps  le  quartier  des  Miellés  est 

protégé  contre  la  mer  par  la  construction  d'un mur  de  revêtement,  de  1400  m.  de  longueur. 

Le  port  et  la  ra^le  sont  éclairés  par  6  phares  :  1*  feu 
fixe  vert,  C.  4*  ordre,  sur  le  musoir  E.  delà  digue, 
portée  2  milles;  2°  feu  fixe,  C.  4*  ordre,  sur  le  fort 
de  l'Ile  Pelée,  entrée  E.  de  la  rade,  altit.  26  m., 
portée  10  milles;  3"  feu  fixe  à  éclats  de3  en  3  min., 
C.  4"  ordre,  sur  le  fort,  au  centre  de  la  dij^ue, 
altit.  20  m.,  portée  10  milles:  4''  feu  fixe  rouge, 
C.  4'  ordre,  sur  le  musoir  0.  de  la  digue,  altit. 

12  m.,  portée  3  milles:  5*  feu  fixe,  C.  4'  ordre, 
dans  le  fort  de  Querqueville,  entrée  0.  de  la  rade, 
altit.  18  m.,  portée  10  milles;  6°  feu  fixe  rouge, 
C.  4'  ordre,  en  tète  de  la  jetée  E.  du  porl  de  com- 

merce, altit.  10  met.,  portée  3  milles.  —  Êlablis- 
semenl  de  la  marée,  7  h.  4.')  min. 

Mouvement  du  port  en  1867.  Navigation  au  long 
court:  entrées,  4  navires  (751  ton.);  sorties,  3  nav. 
(754  lonn.)  Cabotage  :  entrées,  1203  nav.  (84  160 
tonn.);  sorties  1190  nav.  (82226  tonn.).  Importa- 
lions  :  matériaux,  bois,  grains  et  farines,  sel, 
alcool,  métaux,  vins,  machines,  graisses,  hui- 

les, résines,  poteries,  sucre  raftiné;  exportations: 
minerai,  crames  oléagineuses  et  tourteaux,  fu- 

tailles, chiiïons,  légumes,  noir  animal,  tabac, 
huîtres.  Une  grande  partie  du  commerce  exté- 

rieur se  fait  avec  l'Angleterre  (967001.).  —  Ser- 
vice de  paquebots  :  avec  le  Havre,  2  fois  par  se- 

maine (escale  a  St-Malu  et  àGranville);  avec  Wey- 
moiith  (trajet  en  5  h.)  et  les  lies  Anglaises. 

Construptions  navales,  fabr.  de  bas,  de  blondes, 
de  produits  chimiques,  tanneries,  filatures  de 
coton  et  de  laine.  —  Comm.  de  varech,  soude, 
sel.—  Foires  :  27  janv. ,  14  fév. ,  21  mars,  23  mai, 
26  août    3  oct. 

»-»■  Ch'  rbourg  offre,  dans  presque  tous  ses  quar- 
tiers,   l'aspect    d'une    ville    moderne,    régulière, 

propre,   mai»   froide  et  inanimée,  si  ce  n'est  aux 
heures  d'entrée  et  de  sortie  des  ouvriers  du  port 

I  militaire.   Les  rues  en  sont  généralement  larges, 
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bien  aérées,  très-bien  pavées  à  neuf,  bordées  de- 
trottoirs  de  granit  et  éclairées  au  gaz  par  de  nom- 

breux candélabres.  Des  terrains,  conquis  sur  la 
mer,  y  ont  été  transformés  en  places  et  en  boule- 

vards portant  des  noms  historiques.  Un  aqueduc, 
achevé  il  y  a  quelques  années,  porte,  à  travers  la 

ville,  une  partie  des  eaui  de  la  Uivette.  —  L'église 
de  la  Sainte-Trinité,  bâtie  vers  1450,  récemment 
restaurée  ,  est  surmontée  d'un  clocher  à  deux 
pans.  Les  bas  côtés  sont  soutenus  <ie  chaque  côté 
par  des  contre-forts  en  arcs-boutanls  terminés  par 
des  pointes  ciselées  danslestyle  du  xv  s.  A  l'inté- 

rieur on  remaraue  surtout  :  les  pendentifs  qui  or- 
nent les  voûtes  de  la  nef,  du  chœur,  des  chapelles  et 

des  bas  côtés;  la  chaire  sculptée  par  Armand  Fré- 
ret;  le  Baptême  de  Jésus-Christ  et  une  statue  de 
la  Vierge  par  le  même  artiste;  les  saintft  femmes 
au  tombeau  du  Christ,  tableau  attribué  à  G.  Crayer 

et  à  Philippe  de  Chain paigne.  —  L'hôpital  de  la 
marine,  établi  dans  l'abbaye  de  Notre-Dame-du- 
Voeu,  fondée  par  Malhilde  d'Angleterre,  doit  être 
transféré  dans  un  magiiifique  biiliment  en  cours  de 
construction  en  face  de  la  Direction  de  rariillerie. 

—  L'église  St-Clément  a  été  construite  de  1850  à 
1863. —  L'hôtel  de  ville,  sur  la  place  d'Armes  et sur  la  rue  de  la  Paii,  renferme  le  musée  Henri, 
ainsi  nommé  de  son  fondateur  et  composé  de  330 

tableaux  des  écoles  italienne  (l'Albane,  leBassan, 
le  Caravage,  L.  Giordano,  le  Guerchin),  espa- 

gnole (Herrera,  Murillo,  TB^spagnolet),  flamande 
et  hollandaise  (Ph.  de  Champaigne,  L.  Cranach, 
Vau  Dyck,  Van  den  Eeckhout,  J.  Jordaens,  J. 
Van  Loo,  }..  Messys,  Van  der  Meulen,  K.  Sney- 
ders,  David  Teniers),  française  (Ch.  Lebrun, 
Chardin,  A.  Coypel,  Girodel-Triozon,  J.-B.Greuze, 
N.  de  Largilliere,  Poussin,  Le  Sueur,  P.- P. 

Prud'hon  {l'Assomption),  G.  Vanloo,  Cl.-J.  Ver- 
net,  S.  Vouet).  Dans  le  même  bâtiment,  la  M- 
hliothèque  (13  000  vol.  et  34  manuscrits),  à  laquelle 
est  joint  un  cabinet  d'antiquités  (collection  de 
monnaies  et  de  médailles  chinoises  unique  en 

France  )  et  d'histoire  naturelle  ,  renferme  une 
belle  cheminée  du  xii'  s.  (bas-relief  représentant 
l'Annonciation  de  la  Vierge  et  le  Départ  d'un 
Croisé),  qui  se  trouvait  auparavant  dans  une  salle 

de  l'abbaye  de  Notre-Dame-du-Vcea.  —  L'hôpital 
Napoléon,  hôpital  civil  (1862),  bâti  sur  l'emplace- ment du  Champ  de  Mars,  est  le  plus  bel  édifice 
moderne  de  Cherbourg. — Citonsencore  :  le  temple 
protestant,  le  collége,\e  palais  de  justice,  les  halks, 

sur  l'emplacement  de  1  ancien  château,  la  prison, 
le  théâtre,  l'entrepôt  réel,  l'abattoir,  la  casprne 
du  Val-de-Saire,  un  établissement  de  bains  de  mer 
ouvert  en  1827  et  magnifiquement  restauré  en  1864. 
— Sur  la  place  de  l'Hôtel-d«- Ville  s'élèvent  la 
statue  équestre,  en  bronze,  de  Napoléon  !•',  par 
A.  Le  Veel  (1857),  et  un  petit  obélisque  érigé  en 
1817  en  l'honneur  du  duc  de  Berry.  —  Buste  en 
bronze  de  Bricqueville  (par  David  d'Angers)  sur 
le  port;  square  de  la  Ihvette;  avotue  Cautkin; 
quai  0.  du  bassin  du  Commerce,  etc.  —  Du  fort 
du  Roule  (110  m.),  beau  point  de  vue  sur  la  ville, 
le  port  et  la  rade.  Au  sommet,  près  du  fort,  se 
trouvent  les  ruines  d'un  ancien  ermitage;  au  pied 
de  la  montagne  s'ouvre  la  grotte  des  Fées.  —  Monu- 

ments druidiques  aux  environs.—  651  hect. 

L'ARRONmssEMENT  Comprend  5  cantons  (Beau- 
mont,  Cherbourg,  Octeville,  les  Pieux,  Sainit-Pierre- 
Église),  73  corn,  et  92  801  h.  —  59  849  hecj. 

Le  cant.  de  Cherbourg  ne  comprend  que  la  ville. 
CHÉRENCE,  Seine-et-Oise ,  c.  de  209  h.,  près 

de  la  Seine,  cant.  de  Magny  (13  ki;.),  arr.  de 
Mantes  (14  kil.),  56  kil  de  Versailles,  (S  de  la 
RocheGuyon,  S.  —  Carrières  de  pierre  dure.  »-♦- 
Ruines  d'une  ancienne  tour;  aqueduc. —  406  heCt. 
CHÉRBNXÉ-LE-HÉRON,  Manche,  c.  de  783  h., 

près  de  la  source  de  l'Airon  et  des  étangs  de  Mon- 
travers,  cant.  et  IS  de  Villedieu  (6  kil.),  arr.  d'A- 

vranches  (21  kil.),  40  kil.  dé  St-L8,  S,  ̂-^-  Rnines 
de    l'ancien   château    des  Douves.    —   954    hect. 

CIIÉRE^XÉ-LE-KoussEL,  Manche,  c.  de  1009  h.," sur  la  Sée,  à  74  m.,  cant.  et  El  de  Juvigny  (5  kil.), 
arr.  de  Mortain  (11  kil.),  56  kil.  de  St-Lô,  «. — 
8  papeteries.  —  1206  hect. 
CUÉRENG,  iVord,  c.  de  1431  h.,  sur  la  Marcq, 

tant,  de  Lannoy  (6  kil.),  arr.  de  Lille  (8  kil.).  ia 
de  Cysoing,  t ,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  sec.  mut. 
—  Tissage  d'étoffes  pour  lesfabr.  de  Roubaix,  mou- 

lins. »->-  Dans  l'église,  baptistère  (xi*  ou  in*  s.); 
magnifique  boiserie  du  xvi'  s.;  cloche  sur  laquelle 
est  représentée  la  danse  des  morts.  —  600  hect. 
CHERES  (les),  RMne,  c.  de  658  h.,  près  de 

l'Azergues,  à  180-200  m.,  cant.  de  Limonest  (10  kil.), 
arr.  de  Lyon  (20  kil),  Igj  de  Ly^  n  (529  kil.  de  Pa^ 
ris),  K  de  Chasselay,  î.  —  279  hect. 
CUÉRÊT,  Aisnt,  c.de  189  h.,  cant.  et  arr.  de 

Laon  (9  kil.),  E  et  S  de  Bruyères -Montbèrault. 
«-►  Château  flanqué  de  tours.  — A  100  m.  — 
364  hect. 
CHERŒNXES,  Pat-de-Calaii,  c.  de  -348  b.,  près 

d'un  affinent  de  l'Authie.  cant.  et  S  d'Hesdin  (8 
kil.),  arr.  de  Moutreml  (29  kil.),  63  kil.  d'Arras,  î. —  465  hect. 

CIIERIER,  Loire,  c.  de  1136  h.,  sur  une  colline 
de  824  m.  dominant  ITsable,  cant.  de  Saint-Just- 
en-Chevalet  (15  kil.),  arr.  de  Roanne  (15  kil.), 
96  kil.  de  Saint-Étienne,  ̂   de  ViUemontais.  i. — 
Reboisement  de  139  hectares.  —  2738  hect. 
CHÊRIGNÉ,  Deux-Sèvres,  c.  de  337  h.,  sur  la 

Boutonne,  à  66  m.,  cant.  et^deBrioux-sur-Bou- 
tonne  (5  kil.),  arr.  de  Melle  (13  kil.),  34  kil.  de 
Niort.  »-»-  Tumulus.  —  788  hect. 

CnéRiNEs,  Hautes-Alpes,  140  h.,c.  deSavine,  i 
CHËRIS  (les),  Manche,  c.  de  437  b  ,  près  da 

Douer,  à  80  m.,  cant.  et  ̂   de  Ducey  (3  kil.) ,  arr. 

d'Avranches  (12  kil.),  80  kil.  de  St-Lô,  t.  »~* 
Vieille  église;  à  l'intérieur,  croix  et  pierres  tomba- 

les fart  anciennes.  —  Ancien  édifice  désigné  sous 
le  nom  de  maison  des  Curés-Blancs.  —  576  hect. 

CUÉRISEY,  Moselle,  c.  de  273  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  SeiUe,  cant.  et  S  de  Verny  (3  kil.),  arr. 

de  Metz  (14  kil.l,  S.  »-♦  Dans  l'église,  curieuse  in- 
scription de  1143.  —  400  hect. 

CHÉKISY,  Eure-et-Loir,  c.  de  989  h.,  sur  l'Eure, 
cant.,  arr.  et  O  de  Dreux  (5  kil.),  38  kil.  de  Char- 

tres, S.  —  Poterie.  »-»-  Église  de  plusieurs  époques. 
—  1238  hect. 

CHÉRISY,  Vas- de- Calais,  c.  de  573  b.,  sur 
la  Sensée,  i  70  m.,  cant.  et  K  de  Croisilles  (5  kil.), 
arr.  dArras  a2  kil),  t.  —  611  hect. 
CHERIZAV,  Sarthe,  c.  de  395  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Sarthe,  cant,  de  Saint-Paterne  (8  kil.) .  arr.  de 
Mamers  (23  kil.),  45  kil.  du  Mans,  ia  de  Fj'é,  $. —  776  hect. 

ŒÉRIZET,  Saône-et-Loire ,  c,  dé  154  h.,  au 
pied  d'une  colUne  de  379  m.,  à  1  kil.  de  la  Guye, 
qui  reçoit  la  Grande-Rtviére,  cant.  de  Cluny  (14 

kil.),  a'rr.  de  Mâcon  (37  kil.),  K  de  Salomay-sur- Guye,  S.  —  279  hect. 
CHEHMIGN.AC ,  Charente-Inférieure .  c.  de  C68 

h. ,  à  57  m. .  cant. ,  arr.  et  K  de  Saintes  (10  kil.), 

10  kil.  de  la  Rochelle,  S.  »-«-  Au  portail  de  l'église, 
zodiaque  du  xi's.  —  1323  hect. 
CHERMISFV,  Vosges,  c.  de  375  h. .  sur  des  col- lines boisées  dont  les  eaux  vont  à  la  Saonelle  et  à  la 

Maldite,  à  446  m.,  cant.  et  El  de  Coussey  (Il  kil), 

arr.  de  Neufchâteau  (15  kil.),  85  kil.  d'Épinal, 
S  ,  bur.  de  bienf.  —  Carrières  de  pierre.  »->■  Deux 

grandes  citernes  contenant  ensemble  1575  m.  d'eau. —  1075  hect. 

aiEHMIZY,  Aisne,  c.  de  108  h.,  dans  la  vallée 
de  la  Lette,  cant,  de  Craonne  (8  kil.),  arr,  de  Laon 

(17  kil,),  ladeCorbeny,  «,— Carrières,— 514  hect. 
Chebkost,  Seine-et-Marne,  405  h.,  c.  de  Nan- teuil-les-Meaux. 

Cbéron  (Saint-)  ,  Eure,  144  h. ,  c.  de  Breuiipont. 
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c.  de CBÉROif  (Saiht-),   Fure-et-Loir,  270  h 
Chartres.  —  Petit  séminaire. 

CUfiRON  (St)  .  Mamf .  c.  d«  184  h. ,  sur  la  Ché- 
roone ,  canl .  et  É  deSt-Rémy-en-Bouxemont(7  kil.), 
aiT.deViiry(14kil,),4âkil.deCh.iloiig,S.— 900hect. 
CH£itO^  (SuxT-),  Srine-et-Oise,  c.  de  1096  h., 

sur  l'Orge,  caiit.  (Nord)  deDoord^n  (9  kil.).  air.  de 
Rambouillet  {W  kil.),  32  kil.  de  Versailles,  ia 

d'Orléai.»  '47  kil.  de  Paris),  K,  H,  *,  sœurs  de 
la  Mis  -icorde,  notaire,  huissier,  percepl.  »'-*  Châ- 
tnu  de  Baville  (  V.  ce  mot).  —  Belle  source  d'eau  vire 
de  la  Rachée.  —  Magnifiques  environs.  —  1111  hect. 
CHÉROX-des-Champs  (Saiht),  Eure-H-toir , 

c.  de  IM  b.,  sur  un  ruisseau  qui  n'atteint  pas 
l'Eure,  oant.  de  Châteaunenf  (16  kil.),  arr;  de 
Drem  (20  kil.),  U  kil.  de  Chartres,  E  de  No- 
geiit-le  Rfîi .  S  de  Scrazereni.  —  718  hect. 
CUÉRONNAC.  Httutf-Vir—'  -  !■>  "'.fj  h.  ̂ 

sur  une  colline  de  191  m..  '  de  la 
Charente,   cant,  arr.  et  &;  ■■  rt  (11 
kil.),  àO  kil.  de  Limoges,  S. — turges.  »-»  Ghtteau 
en  ruines.  —  lfW9  hect. 
ChÉHON.\E  ou  QVKNEUE.  Marne,  rivière, 

baigne Saint-Chéron,  Chitel-Raoal ,  Courdemange, 

et  >e  jette  dans  l'Isson. CHËBONVILLWBS,  Eure,  c.  de  63S  b.,  sur 
1«  rutiieemi  du  Lesme,  à  21&  m.,  cant.  et  (SI  de 

r     ■  arr.  d'Évreui  (60  kil.),    ï.  — 
•!,  fahr.  d'épingles   2IM)  hect. 

.::.i.«,^.  ...Ml»,  c.  de  880  b. .  sur  le  Luoain, 
cheM.  de  cant.,  arr.  de  Sens  (24  kil.),  81  kil. 

d'Auierre,  ccrr.  av.  Sens-ggde  Lyon,  El,  enre, j.  de  paix,  notaire,  huifiier,  gendann. ,  percept. , 
enregist,  toc.  de  secours  mut. — Poterie,  faïence. — 
Foires  :  17  jaor.,  5  av.,  10  mai,  28  juin,  29  août, 
19  oct.  •-►  Eglise  du  xiii"  au  xvi'  s.;  grand  autel 
en  chêne  sculpté  (xviir  s.).  —  Grange  aux  dhncs 
(xiii*  s.<. —  Tour  ruinée,  débris  de»  murailles  d'en- 

ceinte.— 1052  bect. 
Le  canton  compr.  18  c.  et  971»  b. —  î.">  178  beat. 
CHERBÊ,  Moitié -et -Loin,  c.  de  790  b.,  sur 

un  plateau,  â  72  m.,  cant.  et  ̂   de  Chiteauneuf- 
sur-Sarlhe  (7  kil.),  arr.  de  Segré  (28  kil.),  corr. 
a*.  Angers  (30  kil.)  m  d'Orléans,  S ,  bur.  de  blcnf. —  laot  hect. 
CBSKB&,  Sartke,  c.  de  1659  b.,  sur  un  ruisseau, 

près  de  l'Huisne,  à  90  m. ,  cant.  et  H  de  la  Kerté- Bemard  (1  kil.).  arr.  de  Mamers  (:t4  kil.).  4*  kil. 
du  Mans,  S,  notaire.  —  Yahv.  de  tuyaux  de  drai- 

nage. »-♦  Ancienne  tour,  reste  d'une  égliae.  — Chiteaux.  —  inn4  hoct. 

Cn  ■  leeh.,  c.  deSt  Benin-d'Air. 
an  -,  c.   de  9:«J   h.,   à  130-180 

m.,  a  -  -    ue,  cant.  et  K  de  la  Kerté- 
Bernard(:i  kil),  afr.  de  Mamers  (34  kil.).  46  hil. 
du  Mans,  t.  »-»  Kgiise  flamboyante;  anciens  vi- 

traux :  porte  de  l'O.  curieusement  sculptée.  —  Châ- 
teau de  la  Pelicc,  surremplucement  d'une  abbaye. 

—  Belle  vue  du  tertre  de  Hochefart.   —  llli'2  hect. 
CUERRLEIX,  lUt-tt  Vilaine,  c.   de    18«:i    h., 

sur  le  bord  de  la  mer,  à  12  m. ,  cant.  et  [S  de 
Dol-de-BreUigne  (8  kil.),  arr.  de  Saint-Ualo  (Î6 
kil.),  62  kil.  de  Rennes,  «.  —  1245  hect. 
CHKRVAL.  Dordogne,  c.  de  894  h.,  sur  un 

plateau  lie  liO  à  l.SO  m.,  dominant  la  l'ude,  cant.  et 
E  de  Verieillac  (7  kil.),  arr.  de  Ribérac  (IT  kil.), 
kh  kil.  de  Ptngueax,  i ,  soeurs  de  Stfr-Mntbe,  no- 

taire. —  18.30  hect. 
CHERVK1X^u»as-et-3aixt-M/irtial,  Dordogne, 

c.  de  l:ill  h. ,  sur  la  Haute-Vezère(140  ni.\  cant. 

d'Haiitefort  (6  kil.),  arr.  de  Périgueui  (40  kil.). Kl.  *.  vérifie,  des  tabacs.  —  534  boct. 
CiiF.nvFs.  (Tinrfnlc,  218  h.,  c.  de  Jauldes. 
aiERVKS,  Charente,  C.  de  2120  h.,  sur  l'iï- 

tenne,  à  .S8  m . ,  cant. ,  arr.  et  ca  de  Cognac  (6  fcd.) , 

48  kil.  d'Angoulèroe.  î,  percept.,  lieulen.  de  lou- veterie.— FoirM  ;  1H  de  mars,  av.  et  mai.»-*B»!lise 
romane  à  coupoles ,  des  ii*  elxu'  s.;  al^sidi;  décorée 

de  colonnes.  —  Croix  à  base  sculptée  dans  le  cime- 
tière.—  Joli  château  de  Chesnel  (1610),  sur  un 

mamelon  donimant  l'Antenne.  —  3402  bect. 
CHERVES,  Vienne,  c.  de  1129  h.,  sur  un  pla- 

teau de  151  m.,  à  2  ou  S  kil.  des  sources  de  la 
Dive;  cant.  et  S  de  Mirebeau  (15  kil.),  arr.  de 

Poitiers  (30  kil.),  corr.  av.  Poitiers SSd'Orléms,  t. 
*-*■  Eglise  des  xi'  et  iti*  s.,  ancienne  chapelle  d'un 
cb'teau  carré,  flanqué  de  tourelles.  —  2575  hect. 
CHEin'^ES^HATElARS,  Charente,  c.  de  1485  h., 

sur  le  ruisseau  de  Croulelle,  à  'J34  m.  (Cherve.f)  et 
199  m.  (Châtelars) .  cant.  et  [S  de  MoMeraboeuf 

(4krt.),  arr.  de  Confolens  (28  kil  ),  42  kil.  d'An- goulèffle,  S.  —  Mine  de  fer.  —  Hauts  fourneaux. 
»-v  Au  Châtelars,  église  romane  en  ruines  d'un 
prieuré  félétrants  fonts  bapti-maux).  —  306T  hect. 
CHERVETTES,  Charen1e-liif)>r.,c.  de284h.,à:!0 

m.,  i  l.')00  m.  de  la  source  de  la  Devise,  cant.  et  S 
de  Tonnay-Boutoiine  (10  kil.),.irr.  de  SI- Jea n-d  .Vn- 
gély  (19  kil.),  36  kil.  de  la  Rochelle,  S.  —  38..  tiect. 
CaatVEinC,  Devx-Sérre».  c.  de  1497  b.,  sur  un 

plateau  de  120  m. ,  dominant  un  aflluent  de  la  Sè- 
vre-Niortai»e,  cant.  ■  '•'  '"  Saint-Maixent  (14 
kil.),  arr.  de  Niort  I  sœurs  du  «'aint- 
Cœur-de-Marie,    pa-  ,      estant,    notaire.   — 
Foires  :  17  janv. ,  22  fév. ,  mardis  de  Piques  et  de 
la. Pentecôte ,  Î9  juin,  l"  août.  29  sept.  »-*■  Hestes 
d'un  cbiieaa  fort  détruit  au  xvf  s.  —  2152  hect. 
CHERVEY.  Aitbe.  c.  de  579  h.,  sur  l'Arce, 

à  211  m.,  cant.  d'Essoyes  (13  kil.).  arr.  de  Bar- 
sur-Seine  (13  kil.),  U  kil.  a»  TToyes',  J3,  i-  — 
1303  bect. 

Cbebville,  Eure-et-Loir,  160  h.,  C.  d'Ohi- viUe-sous-Auneau. 
CUHIVILLB,  JliDirn«,  c.  de  86  b.,  pr^s  de  ta 

SonuM-Somlk,  dans  laràlléedela  Marne, cant. d'Ë- curv-iur-CooM  <22  kil.) ,  arr.  deCb&lons(IT  kil.), 

Ooeiaalont,  i  d'Athis. —  385  bect. Chbsvinobs,  Rhône.  225  h.,  o.  de  Glelzi. 

CHÊRY,  Cher,  c  de  872  b.,  sur  l'Arnon, 
à  129  m.,  cant.  et  g]  de  Lury  (1  kil.),  arr.  de 

Bourges  (SI  kil.),  sg  d'Orléans  (215 kil.  de  Paris), 
HE,  «.  —  1096  neot. 

CHfiSY-CaAB-niEiiTl,  iiMM,  c.  de  B76  h.,  sur 
un  sons-affluent  de  l'Ardre,  oant.  de  Braisne  (12 
kil.),  arr.  de  Soissons  (30  kil. \,  45  kil.  de  Laon, 
13,    S.  »-*■  Fontaine  pélrifiante.  —  l3.S6bect. 
CHÉRY-lts-PooiLC-r,  Aisne,  c.  de  763  h.,  sur 

un  affluent  et  à  3  ou  4  kil.  de  la  Serre,  é  90  m. , 
cant.  et  13  Crécy  (5  kil.),  arr.  de  Laon  (12  kil.), 

i,  peroept.  —  1706  bect. 
CHfiRV-LÊs-RozoT,  Aitne.c.  de  38»  b.,  sur  la 

Serre,  oant.  et  Bî  de  Roroy  (3  kil.),  arr.  de  Laon 
(40 kil.).  î.  —473  bect. 
aiBSLEY,  Aube,  c.  de  779  h.,  à  200  m.,  sur 

le  Landion  (80  m.),  cant.  de- Cbaource  (Il  kil.), 
arr.  de  Bar-sur-Seine  (27  kil.),  40  kil.  de  Troyes, 
H,  i,  notaire,  huissier,  percepL  —  Foires  :  17 
mars,  l^mai,  ISjuil.,  10  sept.,  10  nov.  — 152".  hect. 

CiiESNAT  (LE),  Eure,  180  h.,c.de  Comié-sur-lton. 
CHESN'AY  (m),  Seine-et-Oist,  c.  de  1710  h., 

à  133  m.,  cant.  (Ouest),  arr.  et  (3  de  Tersaille* 

(4  kil.),  corr.  av.  Versailles  gg  de  l'Ouest,  S.  -^ 301  bect. 
Crksoat  (le  Petit-),  5eiiie-ec-0vie,  360  b. ,  e. 

de  Chosn.iy.  —  Scierie  à  vapeur. 
CUE.S^H(LE),i«rd«n»Mj,  cdel.WSb..  *  700 m., 

svrb:  canal  des  Ardcniies.  pri'S  d'un  défilé  de  l'Ar- 
gonne,  chef-L  de  cant.,  arr.  de  Vouriers  (17  kil. y, 
37  kil.  de  Mériéres,  corr.  av.  Poix  (ff)  deTE^'t.  El, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  ̂ endarm., 
percept.,  enregistr. ,  recev.  des  cootrib.  indîr. ,  de 
la  navigation,  conduit,  dis  ponts  et  cliaus<i.  et  de' 
la  navig.  du  canjl  des  Antennes,  agent-voyer. — 
Carncres  de  calcaire  blanc.  —  Tanneries;  seirrie. — 
Foires  ;  1"  merc.de  janv.  et  de  mai,  ilemierde  juil., 
l"d'oCt.  »-».  Eglise  jadis  fortiliée.  —  2378  h«ci. 

Là  canton  compr.  18  c.  et  7672  h.  —  17  688  hect. 
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CHESNE  (le),  Eure,  c.  de  571  h.,  à  175  m., 
cant  et  IHI  de  Breteuil  (9  kil  ),  arr.  d'Evreux  (28 
kil.),  i ,  bur.  de  bienf.  —  Forêt.  »->■  Vestiges  d'un 
camp.  —  1760  hect. 
CHESNY  (les  Deux-),  Moselle,  c.  de  181  h.,  sur 

un  affluent  de  la  .Seille,  cant.  de  Verny  (10  kil.), 
arr.  et  El  de  Metz  (9  kil.),  S.  —  428  hect. 
CHESSENAZ,  Haute-Savoie ,  c.  de  2C8  h.,  sur 

une  colline  dominant  les  Usses,  à  4-36  m.,  cant  et 
Kl  de  Frangy(4  kil.),  arr.  de  Saint-Julien  (27  kil.), 
26  kil.  d'Annecy,  S.  —  121  hect. 
CHESSY,  Aube,  c.  de  1272  h.,  surTAnnance,  à 

148  m.  d'allit.,  cant.  et  Kl  d'Ervy  (4  kil.),  arr.  de 
Troyes  (40  kil.),  corr.  av.  St-Florenlin (s3 de  Lyon, 
i .  —  Tuileries.  »->■  Belle  église  du  xvi«  s.  —  2567  h. 
CHESSY,  Seine-et  Marne,  c.  de  361  h.,  au 

sommet  d'un  coteau  dominant  la  Marne,  cant.  et 
El  de  Lagny  (5  kil.),  arr.  de  Meaux  (17  kil.),  48 
kil.  de  Melun,  S.  —  574  hect. 
CUESSY-LES-MiNES,  Rhône,  c.  de  1078  h.,  près 

de  l'Azergue,  à  208  m.,  cant.  du  Bois-d'Oingt  (6 kil.),  arr.  rie  yiUefranche(15  kil.),  24  kil.  de  Lyon, 
El,  i,  notaire.  —  Mine  de  cuivre,  l'une  des 
plus  considérables  de  France.  —  Fonderie,  3  four- 

neaux, raffinage,  martinet,  laminoir.  —Fabr.de 
chocolats,  peluches,  toiles  damassées.  —  Foires  : 
25  janv.,  29  juin,  8  sept.,  8  déc.  »-»-  Église  du 
XV'  s.  —  Belle  tour  à  6  étages ,  reste  d'un  château 
du  xu"  s.  — Maisons  fort  anciennes.  —  Belle  fon- 

taine faisant  tourner  deux  moulins.  —  1400  hect. 
Chestes,  Landes,  390  h.,  c.  de  Lit-et-Mixe. 
Chétigné,  Jfoine-et-Iotrc,  67  h.,  c.  de  Bistré. 

»->■  Éiîlise  des  ix"  et  xii'  s. 
CUESTRES,  Ardennes,  c.  de  330  h.,  sur  une 

colline  de  160  m.  dominant  l'Aisne,  la  Fournelle 
et  un  de  ses  affluents,  cant.,  arr.  et  K  de  Vouziers 
(3  kil.),  43  kiL  de  Mézières,  «.  —  909  hect. 
CHEU,  Yonne,  c.  de  684  h.,  à  2  kil.  de  l'Ar- 

mançon,  à  137  m.,  cant.  et  El  de  Saint- Florentin 
(6  kil),  arr.  d'Auxerre  (27  kil.),  î.  »->-  Sur  une 
vaste  place,  grande  croix  en  pierre,  ornée  de  plu- 

sieurs statuettes  et  d'un  petit  cadran  solaire  (1670). 
—  Église  du  xii"  s.;  chapelles  du  xvi"  s.—  749  hect. 

Cheuby,  Moselle,  222  h.,  c.  de  Sainte-Barbe. 
ClIEUGE,  Côte-d'Or,  c.  de  187  h.,  sur  la  Vin- 

geanne.  à  197  m.,  cant.  et  El  de  Mirebeau  (8  kil.), 
arr.  de  Dijon  (33  kil.) ,  t.—  886  hect. 

Cheuilly,  Yonne,  218  h.,  c.  de  Gravant. 
Cheurs,  Indre.  290  h.,  c.  de  Saint-Août. 
CHEUST  Hautes- Pyrénées,  c.  de  266  h.,  sur 

le  Louey,  dans  la  vallée  de  Castelloubon ,  à  5.50  m., 
cant.  et  El  de  Lourdes  (9  kil.),  arr.  d'Argelès 
28  kil,  de  Tarbes,  i.  —  Carrières  d'ardoises  et 
de  marbre  blanc  non  exploitées.  »-v  Ruines  d'un 
vieux  château  entre  Cheust  et  Cotdoussan,  sur  une 
colline  très-élevée.  —  Nombreuses  cascades,  dont une  fort  haute.  —  306  hect. 

Cheuvry,  Vosges,  252  h.,  c.  de  Taintrui. 
CHEUX,  Calvados,  c.  de  945  h.,  à  119  m.,  à  la 

source  de  la  Mue,  cant.de  Tilly  (8  kil.),  arr.  de 
Caen  (13  kil.),  13,  4, notaire,  percept.  —  Foires; 
mardi  avant  le  12  nov.  »-►  Église,  fort  grande: 
longue  nef:  bas  côtés;  transsepts;  abside;  deux 
chapelles;  le  chœur,  le  transsept  et  les  chapelles 
sont  des  xii«  et  xiii»  s.  —  Bâtiments  de  la  baron- 
nie,  en  partie   du  xv'  s.  —  1425  hect. 
CHEV  AGNES,  Allier,  c.  de  1009  h.,  sur  l'Acolin, 

à  225  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Moulins  (18 
kil),  corr.  av.  Moulins  H  d'Orléans,  El,  cure, soeurs  de  Saint-Joseph,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm. ,  percept.,  enregislr.  —  Foires  : 
10  janv. ,  30  av.,  7  août.  »-»-  Église  ancienne  — 48.50  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  9225  h.  —  37  128  hect. 
Chevagny,  Saône-et-Loire ,  300  h.,  c.  de  Saint- 

Julien-de-Civry. 
CIIEVAGNY-les-Chevrières,  Saône-et-Loire ,  c. 

de  305  h.,  sur  un  affluent  de  la  petite  Grosne,  à 

282  m. ,  cant.  (Nord) ,  arr.  et  IS  de  Mâcon  (7  kil),  i. 
»-»-  Église  du  xvf  s.  —  380  hect. 
CHEVAGNY-saR-Gu YE ,  Saône-et-Loire ,  c.  de326 

h. ,  sur  la  Guye  naissante,  au  pied  d'une  colline  de 
497  m.,  cant.  et  la  de  la  Guiche  (5  kil  ),  arr.  de 
Charolles  (24  kil.),  49  kil.  de  Mâcon,  i  de  St-Mar- 
tin  de  Salencey.  —  628  hect. 
CHEVAIGNÉ,  nie -et -Vilaine,  c.  de  718  h., 

près  de  l'U  e,  à  70  m.,  cant.  et  ̂   dcSaint-Aubin- 
d'Aubigné  (5  kil.) ,  arr.  de  Rennes  (23  kiL) ,  i.  — 
Marbre  noir.  »->  Dans  l'église,  vitrail  (1,5.50)  repré- 

sentant lenseveli-ssement  du  Christ. —  1033  hect. 
CHEVAIGNÉ,  Mayenne,  c.  de  1031  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Mayenne,  à  180  m.,  cant.  de  Coup- 
train  (13  kil.),  arr.  de  Mayenne  (27  kil.),  57  kil. 
de  Laval,  El  deJavron,  S.  —  1313  hect. 
CHEVAIN  (le),  Sarthe,  c.  de  336  h.,  sur  la 

Sarthe,  à  130  m.,  cant.  de  Saint-Paterne  (3  kil.), 

arr.  de  Mamers  (24  kil  ) ,  57  kil  du  Mans,  ̂   d'Alen- 
çon  (Orne),  t.  —  Élève  de  bons  clievaui.  »-»•  Vieux 
château  de  Cohon.  — Château  moderne.  —  205  hect. 

Cheval-Blanc,  Aford,  160  h.,  c.  de  Gommegnies. 
Cheval-Blanj,  Seine-Inférieure,  c.  de  Saint- 

Aubin-de-Creiot ,  sur  un  plateau  de  154  m. —  Filât. de  coton. 

cheval-Blanc.  Vaucluse,  c.  de  1794  h. ,  sur  la 
Durance  et  sur  des  canaux  d'irrigation  dérivés  de 
ce  fleuve,  à 75  m.,  au  pied  du  Luberon,  cant.  et  H 

de  Gavai  lion  (6  kil,),  arr.  d'Avignon  (31  kil.).  S. 
sœurs  de  la  Conception,  hospice,  bur.  de  bienf.  — 
6986  hect. 

Cheval-Rigon,  Allier,  215  h.,  c.  de  Ferrières. 
Cheval-Rodge  (le),  Seine- Inférieure,  217  h., 

c.  d'Isneauville. 
Cheval-Rue,  Seine-et-Marne,  268  h.,  c.  de 

Quincy-Séjîy. 
Chevaleraie  (la),  Loire- Inférieure ,  170  h., 

c.  de  Puceul  (8  kil.) .  S. 
Chevalerie  (la),  Charente-Inférieure,  222  h., 

c.  du  Château  d'Oleron. 
Chevalier-Français  (le),  ATord.aiOh..  c,  deFives, 
Chevalin  (le),  Isère,  155  h.,  c,  de  Saint-Si- 

méon-de-Bressieui. 

CHEVALINES,  J/te-Sat!oi>,  C.  de  154  h.,  sur 
l'Ire,  à  environ  500  m.,  cant.  et  K  de  Faverges 
(10 kil.),  arr.  d'Annecy  (20  kil.),  «.—  1504  hect. 

Ghevalon  (le),  Isère,  600  h.,  c.  de  Voreppe,  i, 
sœurs  de  la  Providence. 

CHEVANCE.UTX,  Charente-Inférieure,  c,  de 
1402  h.,  entre  la  Pimperade  et  le  Lary ,  sur  plu- 

sieurs affluents  de  la  Seugne,  à  122  m.,  cant.  de 
Montlieu  (8  kil.),  arr.  de  Jonzac  (30  kil.),  ̂ ,  *, 

notaire,  percept. —  Foires  :  4*  lundi  du  mois.  »->■ 
Église  du  XI*  s.  —  Château  goihique,  à  quatre 
tourelles,  de  Chaux,  sur  le  Lary,  —  2177  hect, 
CHEVANNAY,  Côte-d'Or.  c.  de  169  h.,  sur  le 

Lozerain,  à  3.50  m.,  au  pied  de  montagnes  de 
.500  m.,  cant.  de  Vitteaui  (12  kil,),  arr.  de  Semur 
(35  kil.) ,  40  kil.  de  Dijon,  S  de  Verrey-sous-Sal- 
maise,  4,  bur.  de  bienf. —  Mine  de  houille. 9-»- Vieux 
château  à  4  tours.  —  715  hect. 

CHEVANNES,  Côte-d'Or.  c.  de  253  h.,  sur  un 
affluent  du  Meuzin,  au  pied  d'une  montagne  de 
588  m.,  cant.  et  KdeGevrey-Chambertin  (14  kil.), 
arr.  de  Dijon  (26  kil.),  i  de  CoUonges-les-Bévy. —  628  hect. 

CHEV.VNNES,  Loiret,  c.  de  492  h. ,  sur  le  Bez, 
cant.tt^de  Ferrières (8 kil.),  arr.  deMontargis(16 

kil.),  88  kil.   d'Orléans,  i.   —  1199  hect. 
CHEVANNES,  Seine -et- Oise .  c.  de  312  h,, 

sur  des  plateaux  dominant  l'Essonne,  cant,  et  arr, 
de  Corbeil  (12  kil,).  44  kil.  de  Versailles,  [3  de 
Mennecv,  i.  —  1022  hect. 
CHEVANNES,  Yonne,  c.  de  1375  h.,  sur  des 

collin  s  dominant  la  Beaulche,  à  160  m.,  cant. 

(Ouest),  arr,  et  El  d'Auxerre  (8  kil.),  cure,  nouire. 
—  Foire  :  29  juin.  »->■  Vestiges  d'habitations  gallo- 
romaines,  —  Église  ogivale  du  xvi*  s,  ;  porta  l 'rès- 
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riche.  —  Ruines  des  cfaàteaux  de  Beaulcbes  et  de 
la  Borde.—  2350  hect. 
CIlEVA>NES-tBAKOT .  Kiècre,  c.  de  737  h, sur 

un  affluent  du  Bemiron,  à  220  m-,  canl.  et  K  de 
Brinon  (4  kil.),  arr.  de  Clamecy  (35  kil.),  52  kil. 
de  Nevers,  S.  »-v  Ancien  prieuré.  —  1893  hect. 

Cheva[iieiis(lks)  ,  Allier,  -iH  h.,  c.  de  Gannat. 
Chevenat,  ioir?,  150li.,c.  de  Cordelles. 
CBEVKNGES,  Àrdennes,  c.  de  663  b.,  sur  la 

Bar,  »  1(30  m.,  cant.  (.''ud)  et  arr.  de  Sedan  (8  kil.), 
ÏO  kil.  (te  Mezièrc«,iadeUonchery,  S.  —  862  bect. 
CUEVKNNKS,  Aisne,  c.  de  512  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Vilpion,  cant.  et  ̂   de  Sains  (3  kil.), 
arr.  de  Vervins  (14  kil.),  38  kil.  de  Laon,  S. — 
Raffir  erie  de  sel.  —  606  bect. 

CHEVEN'ON-Jaigerat,  Nièvre,  e.  de  658  h., 
sur  la  I.oire  et  le  canal  latéral,  i  201  m.,  cant.. 
arr.  et  E3  de  Nevers  (15  kil.),  corr.  aT.  Nevers  gr] 

de  Lyon,  S.  >-*■  Ruines  celtiques  i  l'Atelier.  — 
Eglise  du  xui'  s.,  Diutilée,  avec  une  belle  cloche 
du  XVI'  8.  —  Grand  château  fort  à  mâchicoulis, 
nouvellement  restauré.  —  A  Jaueenay,  johe  égl  se 
du  xji'  s  ,  servant  de  grenier.  —  3093  bect. 

f  uEviKOT,  .S'a/ine  el-Loire.  132h.,c.deS»ssenay. CHEVENOZ,  HauteSatoie,  c.  de  784  h.,  sur 

la  Drance-d'Abondance,  à  807  m.,  cant.  et  K  d'A- 
bondcince  (12  kit.),  arr.  de  Thonon  (18  kil.),  85  kil. 

d'Annecy  .  i  .  moeurs  de  la  Croix,  notaire. —  ISBShect. 
CHEVER^•Y,  Loir-et-Cher,  c.  de  1275  h.,  sur 

un  alfluent  et  à  4  kil.  du  fieuvron,  à  87  m., 
cant.  de  Contres  (10  kil.),  arr.  de  Blois  (14  kil.), 
K  de  Cour-Cheverny ,  S,  frères  de  la  Doctrine 
chrétienne.  —  Vinaigrerie.  —  Foire  :  jour  de  l'As- 

cension. »-«-  Eglise  flanquée  d'un  portail  du  xii*  s. 
—  Vasie  et  magnifique  chiieau  (mon.  hist.),  delà 
dernière  Renaisiance  (16.14),  entouré  d'un  tr*»- 
beau  parc  et  flanqué  de  pariUons,  décoré  de  sculp- 

tures, de  bustes  antiques  et  de  dAmes  t  jour.  Au 
rez-de-chaussée,  galerie  bien  restaurée  ornée 
de  peintures  (vie  rie  Don  Ouichotle'»;  hrWe  salle  à 
manger,  tendue  de  cuir,  avec  chemiiée  et  dressoir 

du  temps  n'Henri  IV.  Au  premier  étage,  apparle- mei  (  du  roi;  salle  des  aardis,  conservée  dans  son 

état  primitif,  et  décorée  d'armures,  de  peintures, 
de  lambris,  etc.;  chambre  du  roi  (peiniure»  r-pié- 
senlant  I  histoire  de  P.  rsée  et  celle  de  Théagène  et 
de  (bariolée,  Ijeiles  tapisseries,  vieux  meubles). 
Bel  escalier  sculpté;  collection  minéralrgique  et 
palénniologique.  Dans  la  chapelle,  épitaphe  sur 
marbre  noir  du  cbanceiier  Hurault  et  inscription 
en  vers  français  proTenant  de  l'église  de  St-Calais. —  3288  hect: 

Cheïetrate  (la)  ,  llte  Safme,  244  h.  ,c.  de  Fresae. 
CHEvitREs,  Ardennes,  214  h.,  c.  de  Varcq. 
CiiiïiEBs,  Oine,  c.  de  Sepl-Foiges,  sur  la 

Hajenne.  —  Forges. 
Chevicnat,  Ain    340  h.,  c.  de  Coormangoux. 
CiiEvichEBOT,  Cote  d'Or,  202  h.,  c.  de  Vignoles. 
CHEVIGNEY, /^oi-fc»,  c.  de  14Ch.,  surlOgnon, 

à  214  m.,  cant.  et  EJ  d'Audcux  (7  kil),  arr.  de 
Besançon  (19  kil.) ,  S.  —  60  hect.  de  bois.  — 
446  hect. 

CUEVIGKEY,  Douh$,  c.  de  154  h, .  sur  un  pla- 
teau, i  647  m.,  cant.  et  KJ  de  Vercel  (3  kil.). 

arr.  de  Bauroe-les-Danies  (28  kil.),  33  kil.  de  Be- 
sançon, 4.  —  89  hect.  de  bci».  —  Scierie.  •-»■  En- 

toni.oir  où  se  lerd  le  luiiseau  des  Queielles  — 
537  hect. 
aiEVIGKEY,  UauttSaône,  c.  de  186  h.,  sor 

la  Re.'ie,  à  230  m.,  cant.  et  (g!  de  Pe.-nies  (7  kil.). 
«rr.  de  Gray  (15  kil.),  Î9  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 
Orchairps  %f  de  Ljon,  t  de  Vadans.—  Mine  de  fer. 
»-»  feule  église  ai  cienne;  2  bons  tableaux.  —  A 
l'Abbaye,  ruines  que  l'on  croit  être  celle»  d'une 
maison  de  Templiers.  —  517  bect. 

Chfticnt,  Ciie-d'Or,  180  h.,  c.  de  Bize. 
Cbeyicnt,   tôle-d'Or.  SOO  h.,  c.  de  Fénay. 
CiiiVioBT,  Cùltd  Or,  238  h.,  c.  de  Milîerv. 

CHEVIGNY,  Jura,  c.  de  496  h.,  à  200  m.,  sur 
un  aifluent  de  la  Brizotte,  cant.  de  Monlmirey  (8 
kil.),  arr.  de  Dôle  (12  kil.),  63  kil.  de  Lons-le-Sau- 
nier,  H  de  Moissey,  S,  soc.  de  secours  mut.  — Mi- 

nes de  fer  abondantes.  »-►  Restes  d'un  château  en 
partie  des  xiv»  et  xv*  s.  —  f  gUse  de  1777  ;  bons 
tableaux.  —  767  hect. 

Cheviont,  Yonne,  167  h.,  c.  d'Elais-la-SauvIn. 
CHEVIGNV-fr-Vauêbr,  fdle-d'Or,  c.  de  458 

h.,  sur  la  Dheuiie,  à  219  m.,  cant.  (Sud),  arr.  elpg 
de  Beaune  (16  kil  ) ,  54  kil.  de  Dijon,  S ,  sœurs  de  la 
Providence. —  Foires:  25  mai,  27  sept.  —  550  hect. 

Cbevight-le-Désirt,  Yonne,  205  h.,  c.  d'An- strude. 

CUEVIGNY-Saint-Sauveur,  Côte  d' Or ,  c.  de 
403  h.,  sur  la  Norge,  à  212  m.,  cant.  (Est),  arr. 
et  Bide  Dijon  (8  kil.),  «.»-«-  Château.— 1212  hect. 
CIIEVILLARD,  Ain,  c.  de  259  h. .  sur  un  plateau 

de  HI4  m.,  coupé  à  pic  de  trois  côtés,  sur  deux 

affluents  de  l'Oignin,  cant.  de  Brénod  (7  kil.),  arr. 
de  Nantua  (14  kit  ),  49  kil.  de  Bourg,  S  de  Uail- 
lat,  t.  —  700hecU 

Orevili  t. .Charente,  184,h.,  c.  de  Bassac. 
CHEVILLÉ,  Sarthe,  c.  de  853  h.,  sur  un  pla- 

teau dominant  la  Vègre,  i  114  m.,  cant.  et  ̂   de 
Brûlon  (2  kil.),  arr.  de  la  Flèche,  35  kil.  du  Mans, 
t .  notaire.  »-►  Égli-se  du  ii*  ».  —  1377  hect. 
Chïviilecoubt,  Oise,  180  h.,  c.  d'Autrèches. 
CHEVILLON,  îx>iret,  c.  de  775  h.,  près  du  ca- 

nal d'Orléans,  à  198m..  cant.,  arr.  et^deMontar- 
gis  (8  kil.),  60  kil.  d  Orléans,  S.  —  1972  hect. 
CUEVILLON,  Haute-Marne,  c.  de  1230  h.,  dans 

un  vallon  pittoresque,  prés  de  la  Marne.  &  220  m., 
chef-1.  de  cant. .  arr.  de  Yassy-sur-Blaise  (15  kil.), 
57  kil.  de  Chaumont,  ES  de  l'Kst  (255  kil.  de  Pa- 

ris), SU,  ̂ ,  cure.  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  percept.,  enregi>tr.,  Ck>mice  agricole. — 
Forges.  •-»  Hiison  avant  appartenu  à  Joinville.  — 
Débris  d'un  château  fort.  —  2512  hect. 

Le  tantnn  compr.   15  c.  et  81.55  h.—  15111  hect. 
CiiEviiLON,  Moselle,  234  h.,  c.  de  Maizeroy. 
CHEVILLON,  lonne,  c.  de  592  h.,  sur  un  af- 

fluent de  rouanne,  à  138  m.,  cant.  et  [S  deCharny 

(8  kil.),  arr.de  Joigny  (19  kil.),  41  kil.  d'Auxerre, 
corr.  av.  Joigny  El  de  Lyen,  t. —  Foires:  ISav. , 
10  juil.  *-*■  Dans  l'église,  chapelle  seigneuriale, 
avec  pierres  tumulaires  de  trois  seigneurs  de  la  fa- 

mille (le  Courlenay.  —  Château  monumental,  du 
xV  et  du  XVI* s.,  remanié.  —  1305  hect. 
CHEVILI.OTTE  (la),  Doubt,  c.  de  82  h.,  à  44J 

m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  ̂   de  Besançon  (14  kil.), 
t  de  S««ne.  —  i68  hect. 
CBEVILLY,  ioirff,  c.  de  1499  h.,  en  Beauce, 

à  la  lisière  de  la  forêt  d'Orléans,  cant.  d'Arlenay 
(6  kil.),  arr.  d'Orléans  (15  kil.),  Cï]  d'Orléans 
(108  kil.  de  Paris),  QS,  S,  S,  soeurs  du  Sacré- 
Cœur,  notaire,  percent.,  lieuten.  de  louvelerie,  salle 
d'asile.  —  Foires  :  19  juil.,  28  cet.  —  3631  hect. 

(BEviiLT,  Oise,  148  h.,  c.  de  Catipny. 
CUEVILLY,  Seine,  c.  de374h.,  surun  platecu, 

à  2  kil.  1/2  de  la  Bièvre  cant.  de  Villejuif,  arr. 
de  Sceaux  (5  kil.),  12  kil.  de  Paris,  ̂   de  Bourg- 
la-Reine,  i.  —  Haras.  —  Pépinières.  —  Foire  :  15 
juil.  »-►  Château.  —  400  hect. 
CUEVINAY,  hhtme,  c.  de  526  h.,  à  593  m., 

sur  un  affluent  de  la  Brévenne,  rant.  et  El  de 
Vauçrersy  (9  kil.).  arr.  de  Lyon  (27  kil.),  t,  bur. 
de  bienf. —  Mines  de  cuivre  dejâ  ejploitée»  sous  le» 
Romains.  *-*■  Aqueducs  et  souterrains  des  1  bus,  qui 
ai.rnient  servi  de  retraite  aui  Sarrasins. — 880  hect. 
CHEVINCOIBT.  Oise  c.  de  705  h.,  sur  la  MaU, 

à  63  m.,  c»nt.  de  Ribécourt  (7  kil.),  arr  de 
Compiègne  (15  kil),  80  kil.  de  Beauvais,  ̂   de 
Machenionl,  S.  percept.  —  815  hect. 
C1IEV1BE  LE-BoucF,  Maine-et-Loire,  c.  de  1573 

h.,  à  l'E.  de  U  forètdeCbanbieri,  â  73  m.,  cant., 
arr.  el  Ede  Baupé  (8  kiH,  35  kil.  d'Ar>ger»,  corr, 
av.SaumurBid'Orléans,  î.— Minclerits;  huileries. 
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Foire  :  8  juin.  b->-  Église  ancienne;  -vitiiauA.  — 
3780  hcct. 

CiiBviREujL,  Xord,  176  h.,  c.  de  Floyon. 
CUEVRAJxWILLIERS ,  Seine-et-Harne  ,  c.  de 

304  h-,  en  Beauce ,  à  134m.,  cant.  et  g]  de  Ne- 
mours (6  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (33  kil.),  39]iil. 

de  Melun.  —  895  hect. 

CHÈVRE  (cap.de  la),  J'mwfère  {T.  la  Mfttice  dé- 
part). 
CHEVRE  ou  VEUVRE,  I lie- et- Vilaine,  rivière, 

naît  près  de  St-Ghristophe-des-Bois ,  reçoit  les  eaux 
de  plusieurs  étangs,  fait  mouvoir  des  forges,  et 

tombe  dans  la  Vilaine,  près d'Aoigné.  Cours,  42  kil. 
Chèvre  (h),  Isère,  169  h. ,  c.  de  Corbelin. 
Chèvre  (la),  Loire,  140  h. ,  c.  de  Per/edx. 
Chêvbe,  Nièvre,  c.  de  Vandenesse,  au  déversoir 

d'un  vasie étang  (218  m.),  qui  alimente  un  affluent 
de  l'Aron.  —  forges. 
CHÈVRE,  Orne,  rivière,  passe  à  Verrière  et  à 

Berdîliuis  et  se  perd  dans  l'Erré. 
CBBVHEAUX,  Jura ,  c.  de  327  h. ,  sur  le  premier 

plateau  du  Jura,  à  473  m.,  cant.  de  Saint-Amo«r 
(13  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (25  kil.),  [g]  de 
Cousance,  i.  —  Carr.  de  marbre.  »-*  Ruinwd'un 
château  féodal  ;  tronçon»  de  tours  de  15  m.  de  haut. 
—  612  hect. 
CHEVREGNY ,  Aisne  ,c.  de  621  h. ,  dans  la  vallée 

de  la  Lette,  cant.  d'Anizy(13kil.),  arr.  de  Laon  (15 
kil.),   13  d'Uroel,     4,  sœurs  de  la    Providence. 
—  Foire:  lundi  saint.  »->■  L'église  du  ii'  s.,  à  l'ex- 

ception de  la  tour,  dont  la  base  est  du  xi*  s.  et  le 
second  étage  duxii',  offre  un  type  précieux  de  l'ar- 

chitecture carlo\ingienne  et  le  modèle  complet  de 
la  basilique  latine  des  bords  du  Rhin.  Trois  nefs  cor- 

respondent aux  trois  chapelles  &k>sidale»«n  cul  de 
four.  Les  chapelles  ahsidales  seules  sont  voûtées. 
—  894  hect. 
CHÈVRE.MONT ,  en  allemand  fiEISBERG,  Haut- 

Rhin,  c.  de  530  h.,  sur  la  Glaviè>-e,  k  350  m. , 
cant.,  arr.  et  la  de  Belfort  (6  kil.),  69  kil.  de 

Colmar,  (yl  de  l'Est  (449  kil.  de  Paris).*.  —Fer. 
»->  Église  de  1783,  bâtie,  dit-on,  par  Kléberj (juand il  était  encore  architecte.  —  867  hect. 

CHÈVRERIE  (hk) ,' Charente ,  c.  de309h.,  à 
129  m. ,  cant.  etia  de  Villefagnan  (5  kil.) ,  arr.  de 

RufTec  (6  kil.) ,  45  kil.  d'Angouléme ,  S  de  Bernac. —  461  hect. 
CnèvRERiE  (la)  Jura,  c.  de  Foîicine-le-Haut.  — 

Fabr.  de  mouvements  de  pendules. 

Chevresis-lbs-Dames  ou  ie-Pïtit,'  196  'h. ,  c. 
de  la  Ferté-Chevresis. 

CHEVRESIS-MONCEAO  OU  le-Meldedx,  Aisne,  c. 
de  574  h.,  sur  le  Pérou ,  à  90  m.,  cant.  et  H  de 
Ribemont  (12  kil.) ,  arr.  de  Sajnt-Quentin  (29  kil.) , 
26  kil.  de  taon,  i.—  ]685_hect. 
Chevrette,  Indre-et-Loire,  190  h.,  c.  (}e 

Bourgueil. 

Chevrette  ,  Bte-Saône ,( c,  dfi  CpMJjieiwns.-^Filat. de  coton. 

Chevretti,  Yeniée,  400  h,,  c.  de  îlalliers.  i-->- 
Prieuré  avec  un  colombien  du  xiv  s. 
Cbevbeuil,  Vosges, i  lao  jL.„*.jie  firangçsrde- 

Plombières. 

CHEVREU8E,  Seine-et-Oise,  c.  de  W89  h., 
sur  l'Yvette,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Rambouillet 
(19  kil.),  18  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Saint- 

Remy  (Ol  d'Orléans,  [3,  cure,  sœurs  de  la  Provi- 
dence (pensionnat),  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 

pension  primaire, gendarm.,agent-voyer,  percept., 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  éndir.,  garde  géné- 

ral, hospice  de  34  lits,  soc.  de  sec.  mut.  —  Tanneries, 

mégisseries.  —  Foires  :  dernier  sam.  d'av.,  22  j-uil., 
14  sept.,  12  nov.  s-»-  Ruines  de  l'ancien  château  de 
la  Madeleine,  construit  aux  xii' et  xv  s., Le, don- 

jon, de  forme  barlongue,  est  divisé  en  deux  étages 
et  soutenu  par  des  contre-forts.  —  Près  du-chàteau, 
ruines  de  la  chnpelle  de  Sainte-Madeleine.  —  L'é- 

.glise  date  des  yu"  et  xvu*  s.—  Jolie  TftUée»— Char- 
mant paysages.  —  1341  hect. 

.lecanfoncompr.  20  c.  et  10  ],.58h,-r-,lôïû4iMct 
CHEVREVILLE,  Hanche,  c.de  307  h.  ,à|00  w, 

sur  un  affluent  de  la  Sélune  cant.  et  ̂   de  Saint- 
Hilaire-du-Harcouet  (6  Jtil.),  arr.  de  Mortain  (13 
kil.) ,  68.kjl.  de  St-Lô,  $.  r^  400  hect. 
CUEYREVIIXE,  Oise,  c.  de  27i8  h. ,  caftt.  et 

S  de  Nanteuil-le-Haudoin  (5  .kil.),  {ur.  da  âenlis 
(24  kil.l ,  72  kil.  de  Beauvais,  î  ,  bur.  de  bienf.»^ 
Restes d'uneénLise  (xr  s.)  brûlée  en  1416.  —  935  Jaecti. 

CuEvaEY ,  Côte-d'Or,  88  h. ,  c.  d'Aieenitt. 
Cbevbey,  Saône-et- Loire,  §07  h.,  c.  de  Sajnt- 

ilaiirice  en- Rivière. 
Chevriaux,  Aube,  153  h-,  c.  d'Aix-en-Othe. 
CHÉVWïa,  .CJier,  c.  de  Ghàl^aumeilJant.-r-i'ïré- filerie. 

CUEVBIER,  Ilaute-Saxoie,  c.  de  38"  h  ,  sur  Je 
tersant  du  Vuache,ià:2  kil.  du  Rbô-ie,  à  537  q>., 
cant.  et  arr.,  de  St-Juli«n  (likiL),  34  kàl.  4'4a- 
necy ,  ̂   de  Valjéry ,  i. .— .495  U«ct. 
Chevrièrbs,  Ardennes.,  Xà3  Jl.,:C.  ;4e  Movy- les-Moines. 

CUEViUÈRES,  Isère,  C.  de  794  h.,  sur  le  ver- 
sant d'une  colline  de 468  m.,  dominant  le  Merda- 

ret.  fiant  ,  arr.  et  la  de  SaintrilarcelLin  (6  Mil), 
58  kil.  de  Grenoble,  s75(eurs  de  la  Croix. —394heet. 
CUEVRIÈBES,  Loire,  c.  de  1393  h.,  sur  une 

coUiue  de  634  m.  dominant  le  Giraoat,  cant.  <t  H 
de  Saint-Galœier  (8  kil.),  arr.  de  Montbrisoa  (32 
kil.),  23  kil.  de  St-Êtienne,  «,Maristes, percept.  — 
1.355  hect. 
CUEVRIÈRES,  Oite,  C.  de  876  h.,  à  3,kU. jfe 

l'Oise ,  à  36  m. ,  cant.  d'Estrées-SaintrDenis(9kU.), 
arr.  de  Compiègne  (14  kil), 53  kil.  de  Beauvais, 

13 de  Longueil-Sainte-Marie ,  i,  bur.  de  bjenj'.  •»- Tourbière.  —Foires  :  3  mai  et  8  «ict.»r^Éijiise; 
vitraux  de  1545-  —  1240  hect. 

aiEVaoCHBS ,  A't«tre,o.  de  291  h.,  surlîflnne, 
à  16ùm.,canl.,  arr. eliadeClamecy  (4kil.),  76WJ1. 
de  Nevers,  $.  —  Pierres  dures  à  bâtir.  — 3 IQ  hetjt. 

Ghevroches,  Tonne,  188  h.,  c.  de  Brosses. 
Chbvrûl,  Gironde,  14Û  h.,  c.  de  Néac. 

Chevbolbt,  Càterd'Or,  c.  de  BoudreviUe,  sur l'Aube.  —  Forges. 

CUEVROLIÊRE  (LA),  Loire- Inférieure,  c  de 
1937  h. ,  sur  le  lac  de  Grajnd-Lieu.  à  10  m.,  cant. 
et|3de  St-Philbert-de-Grand-Lieu  (7  kil),  arr.  de 
Nantes  (16  kil.),  Bg,  î.  9-v  Peulven.  —  3257  tiect. 
Chevholley,  Haute- Marne,  c.  de  DancMoire, 

sur  l'Aube.— Haut-fouraeau. 
Chevron,  Isère,  180  h.,  o.  deMeyrUu. 
CHEVROT.UNE,  Jura,  c.  de  76  h.,  à  647  m., 

cant.  de  Glairvaux  (19  kil.),  err.  de  Lons-le-Sau- 
nier (.30  kil.),  la  de  Doucier,  S  de  Saffloz.  »-»■ 

Lac  du  Vernois  (800  m.  sur  400).  —  533  hect. 

CHKVROUX,  Ain,  c.  de  1116  h.,  au  nerd  d'un 
grand  étang,  à  230  m. ,  «ant.  et  ̂ de  Pont-de-Vaui 
(5  kil.),  arr.  de  Bourg  (34  kil.) ,  î.  —  1720  hect. 

CHEVROZ,  Dow?)s,  c.  de  119  h., -sur  l'Ognon,  .i 
226  m.,  cant.  de  Marchaui  (12  kil.),  arr.  de  Besan- 

çon (12  kil.),  ̂   de  Voray  (Haute -Saône),  i  ie 
Devecey.  —  50  hect.  de  bois.  —  Préparation  'des 
chiffons  pour  l'usine  <ie  GeneulUe  :  3  turbines  fai- 

sant mouvoir  11  cylindres  et  4  laveuses. — 182  hect. 
CHEVRU,  Seine-et-Marnf,  c.  de  564  h.,  sur  un  aX- 

fluent  et  à  2  kil.  1/2  de  lAubetin ,  à  149  m. ,  cant  et 
S  de  la  Ferté-Gaucher  (11  kil.),  arr..de  Coudom- 
miers  (12  kil.),  50  kil.  de  Melun,  S.  —  1394  hect. 
CHEVRT,  Ain,  C  de  414  h.,. à  540  m.,  sur  le 

London,  cant. ,  arr.  et  S  de  Gex  (6  kil.) ,  9a  kil.  de 
Bourg ,  i  ,  percept.  —  584  hect. 
CHEVKY,  Jura,  c.  de  114  h. ,  sur  un  plateau  do- 

minant la  Bienne,  à  €07  m.,  cant.  et  arr.  de  Saial- 
Claude (6  kil.),  58, kil.  d* Lons-lerSaunier ,  H  de 
Molinges,  î  de  Saiat-iupicin.  »-*■  Chiteaa  (1540). —  382  hect. 



GHEV —  559  — CHEZ 

CHKVBY  ,  Manche,  c.  de  255  h. .  sur  le  vtrsant 

d'une  colline  de  |.')9  m.,  sur  un  affluent  de  la  Vire, 
cant.  de  Tessy-sur-Vire  (6  til.) ,  arr.  de  Saiut-L6 
(26  kii.)i  B  '^  Villebaudon,  î.  —  354  hecl. 

Chevrt.  Vosges.  211  h.,  c.  de  Taintrux. 
CHEVRY-CofsiGNT,  Seine-et-Harne ,  c.  de  701 

h. .  sur  le  Réveillon,  i  102  m. ,  cant.  et  C3  de  Brie- 
Comtc-Roberl  (S  kil.),arr.  de  Melun  (23kil.),  î, 

corr.  ST.  Oioutr-la-Ferrière  El  de  l'Est.»-»  Restes 
du  château  de  Cossigny.  —  1625  hect. 
CHEVR  Y  EN -Sereine,  Seine-et-Marne,  c.  de  660 

h.,  i  120  m.,  à  3  kil.  du  Lunain,  à  4  de  l'Ur- 
«anne,  cant.  et  [S]  de  Lorrez-le-Bocage  (4  kiL) , 
arr.  de  Foatainebleau  (29  kil.) ,  42  kil.  de  Me- 

lun. corr.  av.  Montereau  Sji  de  Lyon,  S,  sœurs  de 
la  Providence.  —  2281  hect. 
CHKVRY-LE-RiGNON ,  Loiret,  C.  de  397  h.,  sur 

i«  Bez.  caot.  et  C3  de  Verrières  (11  kil.).  arr.de 
lJontarj5iâ  (28 kil.),  100  kil.dOrléans,  J.— 741  hecl. 
CHEY ,  Veaz-Sévres .  c  de  1 173  h. ,  sur  la  Sivte, 

à  117  m  .  caot.  et  H  de  Leiay  (7  kil.),  arr.de 

Ue'  .  .17  kil.  de  Niort,  cure,  paslsur  pio- te-  K.  —  Fours  à  chaux.  —  2ÛC9  hect. 
(.1....  L..i;i:,  Canlal.  c.  de  1284  h.,  sur  une  mon- 

tagne Ile  luuu  m.  ilomiaaat  la  Rue.  cant. ,  «t. arr. 

de  Murât  (31  kil.),  «2  kil.  d'AuriUac,  ̂   de 
Taussac,  4,  notaire.  —  Source  ferrugineuse  de 
Fouilloui.  —  Foires  :  17  mai,  î  sept,  m  2  oct.i  »-♦ 
Église  gothique  du  zin'  s. ,  remarquable  par  la  ri- 

chesse lie  son  ornementation  et  par  l'elération  de 
ses  voUles,  décorées  de  peintures  grotesques.  — 
Ruines  du  cb&teau  de  Cbeylade.  —  Chiteaax  du 
Caire,  bien  cooMrri  (xtii*  ou  xiv*  Su)  ;  —  de  Curiè- 
res  (xvi*  I.);  —  de  Ptadines-Soutro,  moderne:  — 
de  Sutre,  adossé  ila  montaxnedu  Christ:  —  d'Es 
carolles;  —  de  Mouleyres-Soulro.  —  Tombe  de 
r.\i.L-I.is.  —  r,048  hect. 
CIlKVUkRD  (L() ,^rd^ch«,  V.  de  3422  h.,  tur 

la  Dorne.  à  560  m.,  obef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Tour- 
non  (6G  kil.),  68  kil.  de  Pritas,  corr.  ay.  Tain 
&t.  le  Lyon,  311,12],  eute,  pasteur  proie-st.,  j.depaii, 
notaires,  huissiers,  goadarm.  i  pied,  conduct. 
des  ponts,  agent^voyer,  perception,  «nregistr., 
reeev.  des  coatrib.  indir.  —  Source  alealim  fsoide 
de  Poorcaneao. —  Fabr.  de  soie  et  de  foulards,  fila- 

tures de  cocons,  tistace  mécanique,  tanneries.  — 
Foires  :  25  janv. ,  jeudi  gras,  jeudi  de  la  mi-ea- 
rême,  mercr.  qui  suit  l'Octave  de  Eiques,  lende- 

main de  l'Aseensiab,  25  juin,  7  sept.,  20oct.,  1" 
et  2  déc..  jeudi  arant  Noël.  »-*■  Ruines  pittores- 

ques du  chlteau  de  Rochebonne.  —  1378  beot. 
i>c««i(oiicompr.  13  c.  et  13.i25  h.  — 17 324. hect. 
CHEïLiRD  (LE) ,  Dr&me,  143  h,,  c.  ds  Valdrome. 
aiBYLARD  an-Oiois  <Li),  Drame,  c.  de  MO  h., 

dans  une  t^rge  profond»,  cent.  deSaiUans  (14  kil.). 
arr.  de  Die  (IS.kiL),  44  kil.  de  Valence,  SI  ae 
Beanfort.  i  d'SygUn.  —  884  bect. 
CUEYLAS  (le),  /«ère,  c.  de  803  h.,  près  de  l'I- 

sire,  'i  2'iii  m.,  cant.  et.  H  de  Gonclin  (4  kil.), 
arr.  de  'irenoble  (33 kil.),  M  de  Lyon  (6Î3  kil.  de 
i-ari*),  S.  —  SMIiect. 

CiiF.TssAC,  Cantal,  148  b.,c.  de  Vebert. 
CHEYSSieu,  Isire,  c.  de  3.»  h.,  sur  le  Suzon 

et  la  Varèze.  à  240  m.,  oant.  de  Roussillon  (10  kil.). 
arr.  de  Vienne  (14  kil.),  90  kil.  de  Grenoble,  B) 
du  Péage,  S.— 8&4  bect. 

Chez-Ubochon,  Ohorente- Inférieure ,  130  b.,  c. 
de  Mirainlieau. 

CnEz-<.HAiLL*MD,  Ckoreni^infériture,  150  h., 
c.  de  Saiut-André<lu-Lidoo. 

Cb^z-Faviiit,  Puxf-de-Dtme,  ISOi^.yjCJ  ée Saint- 
Rémv-sur-Dtjrolle. 

'  \\3,  r/Mirfnt/',33'»h.,c,deSt-SéTerin. 
'  JX,   Pwjde-Diime,  302  b.,  c.  d'Ars. 
CBEi-MBiiLBT,    Clutrente-Inférieure,  140  b.,   c. 

Sainte-Céuire. 
CBBz-UoocaaT .  C/ioren<«,  168  h.,  o.  des  Pins. 
Chez-Pirbot,  n.-rienne,  185  h.,  c.  delaCroix. 

Chbz-Piet,  ChareiUe,  36  h.,  c.  de. Ligniàres. — 
Oratoire  protestant. 
Cbez-Kobin,  Charente-Inférieure,  200  h.,  C:  de 

Saint-CiersduTaillon. 
Chez-Vikcbnt,  C'i«r«nle,168h.,c.de  Moutbiffn. 
Chêzabo:s.  Jura,  1.10  h.,  c.  de  Colonne. 
CUKZAL-Benoît ,    Cher,  c.  de  721  h.,  snr  un 

affluent  de  l'Ârnon,  à  179  m.,  cant.  de  Ligotères 
(10  kil.),  irr.  de  Saint-Amand-¥oBC-Hond  (36  kil.) , 
39kil.  de  Bourges,  E],  *,  sœurs  il  -^  Fo- 

rêt de  Chœurs  (1«S8  hect).  B-»Ruii  ibaye 
deBénédictins  fondée  en  1093:  Ic^, —  v.v,-..),  qui 

offre  des  sculptures  remarquables,  est  l'aae  des  plus 
belles  du  département.  —  3375  bect. 
Chezal-Gruoeh,  /ndre,  132  h.,  c.  de  Neuyy- 

Pailloui. 

CHÈZE,  nie-tt-Yilaine,  rivière,  sort  de  l'étang 
de  la  Chéze  près  de  Piélan,  passe  à  Salut-Tfaurial 
et  se  jette  dans  le  Heu  au-dessus  de  UordeUes. 
Couru,  25  kil. 
CUiZE  (la).  Ci)t«-dM-.¥ord,  c.  de  397  b.,  e«r  le 

Lié,  &  101  m.,  ehef-L  de  cant.,  arr.  et  S  de 
Loudéac  (10  kil.),  60  kil.  de  Saint-Brieuc,  S, 
j.  de  paix,  notaire,  buisbier,  percept. ,  recev.  des 
contrib.  indir..  Comice  agricole. —  Tannerie  ,  fabr. 
de  toiles  de  lin. — Foires  :  lendem.  de  l'Ascension, 
dern.  jeudi  dejuil.,  l"ocL,  dern.  jeudis  d'oct.  et  de 
nov.  •-»  Ruines  d'un  cbiteau  {xiii*  a.\  —  2.53  bect. 

ic  tOBloncom;-  "  •  M  411  h;— 18  878  bect. 
CUfZE   (la),    /  "têts.   c.    de   129   b., 

sur  le  gave  de  Pau ,  a.,  cant.  et  la  de  Uiz 

(h  kiU),  arr.  d'Argei»»,  46  kil.  de  Taibe»,  iS.  — 
Mines  de  j^omb.  »-v  Pont  d  Rnfer  sur  le  gave  de 
Larliitue,   dont  la  «allée  e^l  île   rochers 

Jaunis  par  1«  soufre  et  l'ocre.  ive  de  Pau, pont  en  serpentine  delà  HiUiCi..,  ,.-.....qu«  purtaut 
une  inscription  en  l'bonnour  da  la  'reine  Mortense). 
—  2433.  hec'. 

Cbêxeai'x  (les),  Indre,  166  h,,c..de  Rivareones. 
CHEZEAUX,  Ilaute-Mame,  c.  de  533  b.,  sur 

un  afflueul  de  l'Amanee,  à  250  m.,  cant.  et  ̂   de 
Varennes-sur-Amance  (4  kiL),  arr.  de  Langres 
(33  kil),  53  kil.  de  Chaumoat,  corr.  av.  Hortes 

iS  de  l'Est,  i.  —  1068  bect. 
CUÊZEACX  (ces),  Haute-Vimne,  c. da&&8h., 

i  la  source  d'un  affluent  de  l'Anglin,  à  300  m., 
cant.  et  S  de  Sainl-Sulpice-les-Feuilles  (5  kil.), 
arr.  de  BelUc  (44  kiL),  67  kil.  de  Limages,  i, 
notaire,  huissier.  —  Foires  :  l",mai,  7ct2âoct., 
26 déc.  s-v.Tnmulus  de  Fout-Clair.  —  1351  bect. 
CHEZKLLE,  AlU*r,  c.  de  525  h.,  sur  une  col- 

line de  310  m.  dominant  le  Lara,  cant.  et. H  de 
Chanlelle  (5  kil.) .  :■"  '"  '■.....(  (19  kil.),  48.  kiL 
de  Moulina,  i,  s"  cent  de  Paul-  — 
Foire:  24  juin. »-►  I  m  xi's.— 729h«ct. 

Cbezelli, .Aider,  li'i  b.,c.  de. Charmes. 
Chbzbllb,  illier,  184  b.,  «. de DAsertiues. 
Chezelle,    Vienne,  150  h.,  c.  de  Maintré.  — 

Fabr.  de  coutellerie. 

CHEZËU^S,  Indre,  ci  de  566  b.,  sur  la  Tté- 
gonce,  &1I6I  m.,  cant.  deBoiaoïjais  (Il  kiL),  arr. 
de  Cliâteauronx  (17  k:l.),  corr.  av.  CAtuauroux 
as  d'Orléans,  [23  de  ViUedieu,  i. —  1732  hect. 
GIIKZELLES,  Indre  el-Loire,  c.  de  403  h.,  Bur 

la  Bourouse,  cant.  et  [3  de  l'Isle-Bouohard  (9 kiL), 
arr.  de  Cbioon  (27kil.J,  M  kil.  de  Tours,. 4.  — 
1517  hect. 
ClIÈZK.yEUVE.  Isère,  C.  de  371  b.,  à  500  m.,  à 

la  source  d'un  ailliKat  de  la  Bourbre,  «aat.>de  la 
(13    kil.),    arr.   de    Vienne  (33  kil,), 
renolile,  iS  de  Bourgoin,  i. — 070  bect. 

'  ii../L;'LV,  .4tn,  c.  de  1031  h.,  sur  la  Valseriae, 
kS'nt  m.,  ctint.  de  Collonges  ̂ 28-kil.),  arr.  de  Gex 
(34  kU.),  71  kil.  de  Bourg, ,(3  da  Cliiulbui-de-Mi- 
ohailie,  S,  notaire.  —  Foires  ;  25  mai,  If^juil.  et 
14  ««pt.  —  2833  hect. 

CHB2ET  (LE),  i'o<5n«-»Hoir« ,  2.30h.,  c.  de  Rous- sillon. 
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CIIÉZINNE ,    Loire-Inférieure,    ruisseau,    naît 
Iirès  de  Saint-Étienne-de-Monlluc  et  se  jette  dans 
a  Loi'e  à  l'extrémité  du  quai  de  la  Fosse,  àNantes. 
CHÉZV,  Allier,  c.  de  450  h.,  sur  l'Ozon,  à 

240  m.,  cant.  et  S  de  Chevagnes  (8  kil.),  arr.  de 
Moulins  (12  kil.),  S.  -  3029  liect. 
CHÉZY-en-Orxois,  Aisne,  c.  de  592  h.,  prfsd'un 

affluent  de  l'Ouicq,  à  147  m.,  cant.  de  Neuilly- 
St-Front(9kil.),  arr.  de  Châieau -Thierry  (21  kil.}, 
80  kil.  (le  Laon,  Kl  de  la  Ferié-Milon,  î.  — 1621hect. 
CUÉZY- l'Abbaye,  Aisne,  c.  de  1264  h.,  sur 

la  Marne,  à  60  m.,  cant.  et  g]  de  Charly  (8  kil.), 
arr.  de  Château- Thierry  (8  kil.),  79  kil.  de  Laon, 
S,  notaire.  —  Fabr.  de  cribles.  —  Foires  :  lundi  de 
la  Passion ,  28  juin ,  1 1  nov.  —  2245  hect. 
CHIATRA,  Corse,  c.  de  480  h.,  cant.  de  Pietra 

(4  kil  ),arr.  de  Corte  (65  kil.),  165  kil.d'Ajaccio,  H 
de  Cervione,  4.— Usine  métallurgique.  »-»-  Ferme 
fortifiée  de  Giiistiniana.  —  Tour  bien  conservée  de 
Caselli.  —  620  hect. 

Chiavari,  Corse,  860  h.,  c.  de  Coli-Chiavari , 
i,  genilarm.  —  Pénitencieragricole  (ISOOdétenus). 
CHICHE,  Deux-Sèvres,  c.  de  14it4  h.,  -urle  Thona- 

ret,  à  164  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   île  Biessuire  (11 
kil.),  à  70  kil.  de  Niort,  corr  av.  St-Maixeni  gg 
d'Orléans,  i,  gendarm.  —  Foires  :  1"  mardi  de 
févr. .  avril,  août,  oct.  et  déc,  samedi  av.  la  Pen- 

tecôte, s-»-  Château  de  Chau.'-seray.  —  Églis;  du 
XI*  s.,  défigurée  par  des  restaiirat'ons  modernes. 
—  Camp  élalili  par  les  Bépulilicains,  en  1794.   — 
Chapelle  Saint-Martin. —  1503  hecl. 
CUICHEBOVILLE,  Calmdos,  c.  de  457  h., 

cani.  de  iS^urguébus  (6  kil.),  arr.  de  Cnen  (15  kil.) , 

IS  d'Argences  J.  —  Tourbières.  »-»-  Église  recon- 
struite récemmeni,  à  l'exceition  de  la  tour  (xv*  s.), 

qui  occupe  l'extrémité  de  l'édifice.  —  644  hect. 
CHICHÉE,  Yonne,  c.  de  696  h.,  sur  le  Serein, 

cant.  el  ̂   de  Chablis  (4  kil.),  arr.  d'Auxerre 
(24  kil.),  S.  »->-  Église  ogivale  du  xvi'  s.;  chaire  et 
banc  d'oeuvre  sculptés  du  ïviii*  s.;  statue  de  la  Vierge, 
du  XVI»  s.;  statuette  du  xvii'  s.;  beau  christ  en 
ivoire.  —  1870  hect. 

Chicheray,  Loir-et-Cher,  150  h.,  c.  de  Pezou. 
Chicherey,  Aube,  149  h.,  c.  de  Sainte-Saviiie. 
CHICUERY,  l'onne.c.  de578  h.,  sur  lYonne,  à 

85-180  m.,  cant.  et  arr.  de  Joigny  (15  kil.),  14  kil. 
d'Auxerre,  KdeBassou,  i,  sœurs  de  la  Présenta- 

tion. »-»-  Eglise  des  xiii*  et  xvi*  s.  —  678  hect. 
CHICHEY,  Xame,  c.  de  168  h.,  sur  la  rivière 

des  Auges ,  à  1 1 7  m. ,  cant.  ei  ̂   de  Sézanne  (5  kil.) , 

arr.  d'fipernay  (48  kil.),  56  kil.  de  Châlons,  4.  — "22  hecl. 
CHICHILIANNE,  Isère,  c.  de  688  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Êbron,  à  10(0  m.,  cant.  et  à  de  Clelles 
(6  kil.),  arr.  de  Grenoble  (5  kil.),  î  —  Foire  : 
12  sept.  »-»■  Ascension  du  mont  Aiguille  (2097  m  ), 
l'une  des  7  merveille.-i  du  Dauphiiié,  et  qui  passait 
jadis  pour  inaccessible.  —  12  000  hect. 
CHICHY,  Yonne,  c.  de  64  h.,  à  2  kil.  du  Serein, 

cant.  de  Seignelay  (5  kil.),  arr.  d'Auxerre  (18  kil.), 
H  de  Brienon .  s  d'Ormoy.  —  232  hect. 
CHICOURT,  Meurthe,  c.  de  2^0  h.,  à  260  m., 

cani.  de  Delme  (U  kil.),  arr.  de  Château  Salins 

(13  kil,),  43  kil.  de  Nancy,  E  de  Lucy,  4  d'Oron. —  540  hect. 
Chidazzo,  Corse,  150  h.,  c.  de  Marignana. 
Chidde,  Sa6ne-et-Loire,  313  h.,  c.  de  Pressy- 

sous-Dondin. 
CHIDDES,  iVtètTe,  c.  de  1190  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Roche ,  à  314  m. ,  cai  t.  et  (S  de  Luzy  (9  kil.), 
arr.  de  <  hâleau-Chinon  (32kil.),  82  kil  deNevers, 
4.  —  Mine  de  fer;  marbre  blai  c  à  Champroberi. 
»-* Église iluxii's. — Château  moderne. — 2536  hect. 

Chidenier,  Jfauie-el-l.,130h.,  c.  deViUebernier. 
CHIDRAC,  Puy  de-Dôme,  c.  de  310  h.,  à  447  m., 

sur  la  Couze  de  Basse,  cant.  et  E]  d  Champeix 

(5  kil.).  arr.  d'issoire  (8  kil.),  46  kil.  de  Clermont, î.  — 338  hect. 

Chien  (le)  ,  JVord,  220h.  .c.deQuesnoy-sur-Deule 
CHIENNE.  Illeet-Vilaine,  c.  de  975  h.  .  sur  uii 

affluent  du  Couesnon,  â  112  m.,  cant.  et  ̂   de 
Saint-Aubin-du-Cormier  (9  kil.),  arr.  de  Fougères 
(12  kil.),  35  kil.  de  Rennes,  4. 

Chieh  (le),  Rhône,  232  h.,  c.  de  Saint-Martin- en-Haut. 

CHIERRY.  Aisne,  c.  de  312  h.,  sur  la  Marne, 
à  60  m  ,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Château-Thierry 
(2  kil.),  74  kil.  de  Laon,  4  de  Blesmes.  —  FaLr.  de 
moutarde.  — 281  hect. 

ClIIERS,  rivière,  prend  sa  source  à  3  kil.  au- 
dessus  d'Arlon,  dans  le  Luxembourg  belge,  entre 
dans  le  dép.dela  Moselleau  dessus  de  Mont-St-Mar- 
tin,  passe  à  Longwy,  où  elle  reçoit  la  Côte-Rouge, 
coule  dans  une  vallée  de  100  a  150  m.  de  profon- 

deur, baigne  Longuyon,  où  elle  reçoit  la  Crusne. 
entre  dans  le  dép.  de  la  Meuse,  reçoit  l'Olhain 
au-dessus  de  Montmédy,  la  Thonne'et  l'Oison, entre  dans  le  dép.  des  Ardennes.  passe  à  la  Ferté, 
reçoit  la  Marche,  baigne  Vinay,  Blagny,  Carignan, 
Donzy,  où  tombe  la  Magne,  reçoit  le  Huile  et  se 

jette  dans  la  Meuse  (160  m.),  à  7'  kil.  en  arr,ont  de Sedan.  Cours  112  kil.  La  Chiers  est  classée  comme 
navigable  iie  la  Ferté  à  son  embouchure  (36  kil.): 

mais  elle  ne  l'est  que  depuis  Brevilly  (10  kil.).  Pente 
0  m.  40:  tirant  d'eau  à  l'éliage  0  m.  50. 
CHIEL'LLES,  Moselle,  c.  de  120  h.,  à  1500  m. 

de  la  Mo>elle,  à  200  m.,  1"  cant.,  arr.  et  K  de 
Metz  (7  kil.),  4.  — 260  hect. 

Chigliacci,  Corse,  300  h.,  c.  de  Sant'-Andrea- di-Cotone. 

Cbigliani,  Corse,  100  h.,  c.  de  Vico,  4. 
Chignarochk,  Creuse,  159  h.,  c.  dAnzême. 
Chignat,  Puy-de-Dôme,  28  h.,  c.  d=  Vertaison. —  Foire  :  9  sept. 

CHIGNÉ.  Maine-et-Loire,  c.  de  730  h.,  à  la 
naissance  ciu  ruisseau  de  l'Aunay-Lubin,  cant.  et 
K  de  Noyant  (U  kil.),  arr.  de  Bauge  (20  kil.). 
60  kil.  d'An_ers,  corr.  avec  Saumura  d'Orléans. 

4 ,  percept.  »-v  Église  du  xii*  s.  — '  2522  hect. Ceignes  (SaintI,  Lot,  13  h.,  c.  de  Gramat,    4. 
Chiunez,  /  dre,  166  h.,  c.  de  Diors. 
CHIGNIN,  Savoie,  c.  de  1009  h.,  sur  les  hau- 

teurs séparant  l'Isère  du  bassin  du  lac  du  Bourget. 
à  375  m. ,  cant.  de  Monlmélian  (5  kil.),  arr.  et  ̂  

de  Chambéry  (II  kil.),  4.»-*-  Ruines  d'un  château: trois  tours.  —  500  hect. 
Chignole(la),  Charente,  183  h.,c.  de  Champniers. 

CHIGNY,  Aisne,  c.  de  600  h.,  sur  l'Oise,  cant. 
de  la  Capelle  <13  kil),  arr.  de  Vervins  (17  kil.). 
45kll.de  Laon,  El  et  4  .ie  Ltschelle,4.— 1047  liect. 
CHIGNY,  Marne,  c.  de  538  h. ,  sur  le  versant  sep- 

tentrional (le  la  montagne  de  Reims, cant.  de  Verzy 
(8  kil.),  arr.  de  Reims  (12  kil.l,  33  kil.  de  i  hâ- 
lons,  El  de  Rilly,  4,  garde  géneraL — Vins  rouges 
estimés.  —  Foire  :  lundi  après  le  9  mai.  »->-  Église 
en  partie  romane  (nefs),  en  partie  du  style  ogival 
flanibdyant  (chœur).  —  438  hect. 
CHIGY,  Yonne,  C.  de  554  h.,  sur  la  Vanne, 

cant.  et  ̂   de  Villeneuve-l' Archevêque  (8  kil.). 
arr.  de  Sens  (17  kil.),  54  kil.  d'Auxerre,  4  de 
Clénmois.  »->-  Belle  source  de  la  Vanne,  achetée 
par  la  ville  de  Paris.  —  1554  hect. 
CHILUAC,  Haute  Loire,  c.  de  670  h.,  sur  un 

massif  de  lasalte  dominant  l'Allier  (470  m.),  cant. 
et  Kl  de  la  Voûte-Chiihac  (4  kil.),  arr.  de  lirioude 
(21  kil.),  51  kil.  du  Puy,  4.  —  Baryte  sulfatée,— 
Foires:  20janv,,  13  déc.  »-►  Voûtes  de  l'égli-e  (mon. 
hist.).—  Belles  colonnades  basaltiques.— 411  hect. 
CHILLAC,  Charente,  c.  de  536  h.,  sur  des  col- 

lines de  (10  à  172  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Gour- 
'  me.  au  Lamaury,  au  Palais,  cant.  el  S  de  Bros- 

sac(6kit.),arr.  de  Barbezieux  (14  kil.),46  kil.d'An- 
goulême.  4  de  Chatignac.  »-*-  Tumulus.  —  Eglis» 
romane  du  xir s.; orme  de 3 ou  400  ans.—  1436  hect. 

Chille.  Charmte,  340  h.,  c.  d'Oradour-Fanais. 
CHILLE,  Jura,  c.  de  220  h.,  à  391  m.,   sur  les 
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premiers  rentlements  du  Jura,  cant.  de  CoDlièee 
(S  kil.),  arr.  el  H  de  Lons-le-Saunier  (3  kil.),  «■ 
—  Bon  vignoble.  »-►  Chapelle  avec  lombes  des  su- 

périeurs du  granl  séminaire  diocésain.  —  lOO  hect. 
CUILLELKS  AUi-Bois,  Loiret,  c.  de  188.Î  h., 

sur  la  lisitre  de  la  forêt  d'Orléans,  à  1.S8  m., 
cant.  el  arr.  de  Piihiviers  (14  kil.).  corr.  avec  Or- 

léans (28  kil.)  [ïT]  d'Orléans,  [a,  4,  sœurs  d'An- 
uers,  noiaire,  gendarm.,  percept.,  garde  général, 
Dur.  de  bienf.  —  Foires  :  1"  jeudi  de  mars,  1"  oct. 
»-«-  C.tiAteiu  de  Chamerolles  :  4  corps  de  logis; 
grosses  leurs  aux  angles:  fossés. —  &49I  hect. 
CHILLOL"  (le)  .  Deux  Sèvres,  c.  de  343  h. ,  à2  kU. 

1/2  du  Tbuuet,  à  l.'il  m.,  cant.  et  S  de  Saint-Loup (4  kil.),  arr.  de  Parlhenay  (17  kil.),  60  kil.  de 
Niort.  —  472  hect. 

CuiLLOo  {LE),Deux-Sècret, 20C  J.,c.  de St-Varent. 
CilILLY,  Ardennes,  c.  de  401  h.,  -ur  la  Sor- 

monne,  cant.  et  arr.  de  Bonroi  (10  kil.),  20  kiL 
de  Mézières,  K  de  Maubert-Konlaine,  î.  —  Ardoi- 

sières. D-»-  Église;  tour  crénelée.  —  .")68  hect. 
CIIILLV,  Uaule-Saioie,  c.  de  l')33  h.,  sur  une 

colline  dominant  les  Usses,  à  483  m.,  cant.  et  £3  de 
Frangy  (4  kil.),  arr.  de  Saint-Julien  (30  kil.),  li)  kil. 
d'Annecy,  S.  —  Foire  :  10  juil.  —  1860  hect. CHILLY,  Somme,  c.  de  410  h.,  cant.  de  Ro- 

sières (6  kil.),  arr.  de  Monldidier  (24  kil.),  40  kil. 

d'Amiens,  S  de  Cbaulnes,  S,  notaire,  percept.  — 48ô  hect. 

CHILLY-LE-ViGHOBLE,  Juta,  c.  de  411  h.,  au 
pie<l  du  Jura,  sur  la  Sorne,  à  2.S0  m. ,  cant. ,  arr.  et 
H  de  Lons-le-Saunier  (.î  kil.),  î  de  Gevingey,  soc. 
de  secours  mut.  »-►  Ëgli&e  en  partie  du  xv*  s.  ;  nef 
du  ivi'  s.  —  :i0ti  hecl. 

CIIILLY-MAZABI.N,  Seine-ttOite,  c.  de  376  h., 
sur  des  collines  dominant  l'Yvelte,  cant.  et  [S  de 
I.onïjumeau  (2  kil.),  arr.  de  Corbeil  (20  kil.),  21 
kil.  de  Versailles,  i.  •-►  Eglise  en  partie  du  xui«  s.; 
ctupur  gâté  par  des  restaurations  ilu  xviii'  ». .  raaî- 
trc-aul><l,  boiseries,  stalles  et  cuves  baptismales 
ITorenant  de  l'ancien  prieuré  de  .Saint-Ëloi  ;  ta- 
lileau  du  relable  (Eiiserelistement  du  Chriil)  par 
Vouet.  —  Bel  et  vaste  château.  —  Prieuré  du  t«1 
Sainl-Éloi.  —  629  hect. 
CHILLY-sur-Sauns,  Jura.  c.  de  276  h.,  sur  le 

premier  gradin  du  Jura,  à  625  m.,  cant.  et  ̂   de 
Salins  (7  kil.),  arr.  de  Poligny  (23  kil.),  50  kil.  de 
Lons-le-Saimier,  S,  soc.  de  secours  mut.  —  Forêt 
domaniale  des  HoisdoDS.»-»- Eglise  de  1811  ;  magni- 

fique tabernacle.  —  llôG  hect. 
Chii.oop,  ̂ m,  144  h.,  e.  de  Meyriat. 
CiiiMKGLiA,  Ciine,  200  h.,  c.  de  Marignana. 
r.lllMILI?(,  Isère,  c.  de  \h.V\  h.,  i  220  m.,  sur 

la  Bièvre,  à  3  ou  4  kil.  du  Guiers,  cant.  du  Pont- 
de-Beauvoiâin  (8  kil.)  ,  arr.  de  la  Tour-du-Pia 
<I2  kil.),  ia  kil.  de  Grenoble,  corr.  avec  Bour- 

goin  tf]  de  Lyon  ,  H  d'Aoste,  S.  —  Ferme  mo- 
dèle ;  soie.  —  Foires  :  2  janv. ,  20  mai,  16  août,  30 novembre. —  965  hect. 

Chimiiib-Blaiic,  Uord,  149  h.,  c.  de  Saint- 
Jans-Cappel. 

'.■iiiNANS  (les).  Landes,  134  h.,  c.  de  Labrit. 
Chinault,  Iridre,  2.iO  h.,  c.  d'Issoudun.  —  Mou- 

lins à  bluter;  scierie  mécanique. 

Chinay.  Isère,  29.'i  h.,  c.  de  Ville-sous-Anjou. 
CUINURIKL'X.  Savoie,  c.  de  1302  h.,  près  du 

lac  du  Bour.:et,  cant.  de  Rufiieux  (4  kil.)  ,  arr.  de 
Chambéry  (29  kil.),  corr.  avec  Gliàlillon  :$fl  de 

Lyon  ,  t3,  i  ,  notaire.  —  Foire  :  21  sept.  »-»-  Habi- 
tations lacustres  à  Chltillon.  —  1614  bect. 

CIILMAM  (Saint),  HérauU,  V.  de  4284  h., 
sur  la  Bernasobre,  à  l.îO  m.,  au  pied  d'une  colline 
abrupte  df  287  m  ,  chef-l.  de  cant  ,  arr.  de  Saint- 
Pons  (18  kil),  l'K)  kd.  de  Montpellier ,  corr.  avec 
Béziers  :«t;  du  Midi,  ys,  [3,  î,  siturs  de  Sainl- 
Jose^ib,  de  la  Conception,  j.  depaix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enregistr., 
recev.  de»  contrit,  indir.,  hospice,  bur.  de  bienf. , 
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soc.  de  secours  mut.  —  Liqueurs.  —  Fabr.  de  car- 
des, nombreuses  fabr.  de  drap,  filatures,  mégisserie. 

—  Foires  :  mardi  après  le  10  janv.,  lundi  de  Qua- 
simodo  et  2  nov.  —  2100  hect. 

Le  canton  oompr.  1 1  c.  el  10  701  h.— 19443  hect. 
CHINON,  Indre-et-Loire,  V.  de  6895  h.,  sur  la 

Vienne  .  à  33-104  m. ,  par  47'  10'  7"  de  latitude  et 
2»  5'  58"  de  longit.  0.,  46  til.  de  Tours,  corr. 
avec  Port-Boulet  iS3  d'Orléans,  [îëI,  H-  Chef-l. 
d'arr.  et  de  cant.,  sous-prefeclure.  2  paroisses, 
frères  des  Ecoles  chrét.,Augustines,  Dominicaines, 

Ursulines.  Trib.  de  1"  inilance  (cour  imp.  d'Or- 
léans), j.  de  paix.  Collège  communal,  biblio- 

thèque (2000  voluffle.s).  Gendarm.  Ingénieur  des 

ponts  et  chaussées;  agent-voyer  d'arr.,  recev.  parti- 
culier, percept.,  enregistr. ,  hypothèques,  vérifie, 

des  poids  et  mesures,  inspecU  el  recev. -entrepo- 
seur des  contrib.  indir.,  caisse  d'épargne.  Garde 

général.  Chambre  d'Agricull.,  Comice  agricole. 
Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss. -  prisaur. 

Prison  départ.,  hospice, salle  d'asile, bur.  de  bienf. 
Cumm.  de  blés,  vins,  eaux-devie,  pruneaux  de 

Tours,  miel  et  cire.  —  Foires  :  1*' jeudi  d'avr. , 
juin,  août,  oct.  et  déc. 

>->■  Ruines  du  chdteau  (mon.  hist.  en  restaura- 

tion) qu'habitèrent  Henri  II,  roi  d'Angleterre  (qui 
y  mourut)  el  Charles  VII;  constructions  Irèsimpor- 
lautes  du  ii'  au  xv*  s. ,  longues  d'environ  9(X)  m.  ; 
donjon  du  xiii*  s.;  tour  où  fut  enfermé  Jacques 

de  Molay  ;  salle  où  Jeanne  d'Arc  eut  sa  première 
entrevue  avec  Charles  VII.  Ces  ruines,  qu'on  tra- vaille à  consolider,  ont  un  caractère  imposant  de 
grandeur  féodale.  Du  haut  de  la  tour  du  portail, 
vue  admirable  sur  le  cours  de  la  Vienne,  del'lsle- 
Bouchard  i  Candes.  —  Éylùe  Saint-Mexme.  eu 
partie  carlovingienne ,-  façade  flanquée  de  deux 
tours  romanes  carrées.  —  Si-Maurice ,  dont  la  nef 
date  du  iii*  s.  et  le  bas  cdlé  unique,  du  xvi*.  — 
Saint-Étimne ,  monument  fort  ramarquable  du 
XV*  s;  pierre  tombale  du  m*  s.  qui  recouvrait 
le  tombeau  de  saint  Hexme  (mon.  hist.),  et  chape, 
sans  doute  rapportée  de  la  Terre  sainte  et  connue 
sous  le  nom  de  chape  de  saint  Hexme  (inscription 
en  caractères  arabes). —  Immenses  carrières  des 
Valains  dans  lesquelles  on  trouve  quelques  belles 
stalactites.  —  A  I  kil.  sur  le  coteau  de  Cinais,  pier- 

res druidiques.  —  3908  hect. 

L'arb.  compr.  7  cant.  (Azay-le-Rideau,  Bour- 
gueil,  Chinon,  l'Isle-Bouchard,  Langeais,  Riche- 

lieu, Ste-Maure),  87  c.  et  89  149  h.  —  168  2.">0  hect. 
Le  canton  compr.  13  cet  16942  h.  —  21  261  hect. 
Chinsé,  Vienne,  191  h.,  C.  de  Jaulnay. 
CBiPAL.Koije»,  177  h.,  c.  delà  Croix-aui-Mines. 
CUIPILLY,  Somru.  c.  de  379  h,  à  500  m.  de 

la  Somme,  cant.  et  C3  de  Bray  (7  kil.),  arr.  da 

Péronne  (25  kil.),  30  kil.  d'Amiens,  t,  sœurs  de 
Saint-Josoph.  —  Tourbières.  —  685  hect. 

CIIII'PE,  Orne,  rivière,  passe  à  Mortagne  et  se 
jette  dan^  l'Huisne,  à  Comblot. CIliBAC,  Charente,  c.  de  1262  h.,  dans  un 
vallon,  à  1.500  m.  de  la  Vienne,  au  sein  de  col- 

lines de  140  à  261  m.,  cant.  et  IS  de  Chabanais 

(7  kil  ),  arr.  de  Confolens  (15  kil.),  54  kil.  d'.Wi- 
goulème,  S  ,  bur.  de  bienf.  —  Usine  i  fer  de  l'Age. 
»-►  Château  de  l'Age.  —3432  hect. 

CUIRAC,  Corrèie,  c.  de  921  h.,  sur  des  plateaux 
dont  les  eaux  vont  à  laDordogncet  à  laTriousonne, 
à  693  m.,  cant.  et  a  de  Neuvic  (10  kil.),  arr. 

d'Ussel  (13  kil),  65  kil.  de  Tulle,  S.  — 2058  hecl. 
Chirac,  Haute-Loire,  181  h. ,  c.  de  St-Vinct-nt. 
CHIRAC,  Loière,  c.  de  1G66  h.,  au  confluent 

de  la  Colagne  et  du  Rioulong,  &  633  m.,  cant.  de 
Saint-Germain-du-Teil  (18  kil.),  arr.  de  Marvejols 
(5  kil.),  37  kil.  de  Mende,  [3,  cure,  pet:l  sémi- 

naire, frères  du  Sacré-Cœiir,  Ursulines.  Sœurs- 
Unies,  noiaire.  —  Instruments  d'agriculture.  — 
Foires  :  25  juin,  9  et  23  déc.  »-*■  Monuments  drui- 

diques. —  3379  hect. 
36 
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Chibade  (la),  Creuse,  153  h.,  c.  d«  Mainsat. 

CBIRASSIMONT ,  Loire,  c.  de  1 195  h. ,  près  d'un 
affluent  du  Gand,  à  618  m.,  cant.  et  [3 de  St-Sym- 
phorien-de-Lay  (11)  kil.),  arr.  de  Roanne  (26  kil.), 
70  kil.  de  Saint-Etienne,  S,  80C.de  t  ecours  mut.  — 
Mousseline.  —  1018  heot. 

Cm^kt,  Allier,  100  h.,  c.  deVoussao.fr-vChâteau. 
CUIRAT-l'Église,  Allier ,  c.  de 403  h. ,  à  423  m. . sur  une  colline  dominant  le  Bellon,  cant.  d^îbreuil 

(18  kil.) ,  arr.  de  Gannat  (28  kil.) ,  .S9  kil.  de  Monlins, 
la  de  Bellenaves,  4,  sœurs  de  Saint-Vincent  de 
Paul.  — ,I832hect. 

CHIRÉ-EN-MONTREUIL,  Vienne,  c.  de  932  h,, 
au  confluent  de  l'Auzance  et  de  la  Vandeloigne, 
cant.  et  El  de  Vouillà  (3  kil.),  arr.  de  Poitiers  (19 

kil.),  corr.  av.  Poitiers  331  d'Orléans,  S.  »->■  Église 
du  xii'  s.  :  reste  de  verrière.  —  214.')  hect. 
CHIRENS,  Isère,  c.  de  167"  h.,  près  de  la  source 

de  l'Ainan ,  à  439  m. ,  cant.  et  Kl  de  Voiron  (5  kil.) , 
arr.  de  Grenoble  (30  kil.) ,  corr.  av.  Voiron  Hï]  du 
Dauphiné,  S,  notaire. — Foires:  l"févr. ,  l"mardi 
de  mai,  1"  août,  28  oct.  »->•  Église  (xi'  ou  xii's.); 
2  absides  romanes  remarquable^  par  les  sculptures 
de  leurs  colonnettes.  —  Ruines  de  la  tour  de  Cler- 
mont,  berceau  des  Clerraont-Tonnerre.  —  2215  hect. 

Chibensac,  Dordogne,  159  h.,  c.  de  Chancelade. 
Chiriat,  Jura,  174  h.,  c.  de  Vaax-lès-St-Claude. 
CHIRMOKT,  Somme,  c.  de  IRGh.,  à  2  kil.  de  la 

Noyé, à  140 m., cant.  ei  13  d'AiUy-sur-Noye  (6  kil.), 
arr.  de  Montdidier  (17  kil.),  23  kil.  d'Amiens,  $  de 
Sourdon.  —  772  hect. 
CHIROL,  Ardèche,  c.  de  7T2  h.,  surlaFontollière, 

à  338  m.,  cant.  de  Thueyts  (10  kil.),  arr.  de  Lar- 
gentière  (21  kil.),  34  kil.  de  Privas,  IS  de  Pont- 
de-la-Baume,  i.  —  Soie.  —  690  hect. 

Chiron  (le).  Creuse,  15,5  h.,  c.  de  Chambéraud. 
Chiron,  II. -Garonne,  224  h.,  c.  de  St-Gaudens. 
Chiron,  llfe-Vienne,  nOh.,  c.  d'Arnac-la-Poste. 
CHIROUBLE,  Rhône,  c.  de  C90  h.,  sur  une 

colline  de  4.50  m.  dominant  l'Ouby,  cant.  de 
Beaujeu  (9  kil.),  arr.  de  Villefrancbe  (20  kil.), 

50  kil.  de  Lyon,  1^  de  Romanèche  (Saône-et-Loire) , 
4,  bur.  de  tienf.  —  Vjns  censés  de  Grille -Midi.  — 
714  hect. 

Chiroux  (le)  ,  Allier ,  c.  de  Gannat.  »-»-  Château. 
CUIRY,  Oise,  c.  de  1490h.,  à  1500  m.  de  lOise, 

à  32  m.,  cant.  et  [3  de  Ribécourt  (6  kil.),  arr.  de 
Compiègne  (26  kil.),  86  kil.  deBeauvais.  corr.  av. 
Ourscamps  Bt]  du  Nord,  S  ,  sœurs  de  la  8ainte-Fa- 

miUe,  salle  d'asile,  garde  de  la  navigation.  —  Filât, 
et  tissage  de  coton.  b->-  Abhaye  d'Ourscamps, 
transformée  en  filature;  chœur  de  la  fin  du  xm"  s. 
—  Restes  du  château  de  Mauconseil.  —  1329  hect. 

CUIS,  llautes-Pyrénces,  c.  de  172  h.,  sur  le 
canal  d'Alaric,  à  262  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  El 
de  Tarbes  (9  kil.).  —  362  hect. 
CHISSAY,  Lnir-et-Cher,  c.  de  1055  h.,  sur  le 

Cher,  au  pied  d'une  colline  de  121  m.,  cant.  et  gj 
de  Montrichard  (4  kil.) ,  arr.  de  Dlois  (36  kil.) , 

corr.  av.  Amboise  gï)  d'Orléans,  î.  —  Foire:  jour 
de  l'Ascension,  b-^  Château  du  xvi*  s.,  avec  ad- 

jonctions modernes;  à  cùté,  tour  pUis  ancienne 
que  l'on  croit  être  le  reste  du  chàtenu  où  Louis  XI 
s'arrêtait  en  allant  de  Plessis-lès-Tours  à  Notre- 
Dame  de  Nanteuil,  près  Montrichard.  — 1:!49  hect. 
CHISSEAUX,  Indre-et-Loire,  c.  de  717  h.,  sur 

le  Cher,  àOO  m. .  cant.  et  El  de  Bléré  (10  kil.),  a'.v. 

de  Tours  (33  kil.) ,  S.»-->-Re,-tes  d'aqueduc  romain. 
— Église:  chœuret  clocher  du  xii'  s.—  II83  hect. 

CIIISSÉRIA,  Jura,  c.  de  230  h.,  sur  la  Valouse, 
à  411  m.,  caiit.  et  rg]  d'Ariuthod  (2  kil.),  arr.  de 
Lons-le-Saunier  (37  kil.).  S,  bur.  de bienf.»-»- Cha- 

pelle fort  ancienne  réparée  en  1744.  —  728  hect. 
CHISSEY,  Jura,  c.  de  741  h.,  sur  la  Loue,  à 

229  m . ,  cant.  et  C3  de  Montbarrey  (7  kil.) ,  arr.  de 

DÔle(23kil.)  ,  5'2kil. de  Lons-le-Saunier,  i.  —  Forêt 
de  Chaux.— Grande  l'abr.  de  vannerie.  —  Foire:  16 
août.6->-Églisedela  finduxii*  s.  (mon.  his!.); chaire, 

richement  décorée,   dans    le  style  Louis  XV      
3836  bect. 
CUISSEV,  Saône-et-Loire,  e.  de  871  h.,  sur  une 

colline  de  283  m.  dominant  le  Grison.  cant.  de 
St-Gengoux-le-Royal  (13  kil.) ,  arr.  de  Mâcon(28kil.), 
Kl  de  Cormatin,  i.  — Carrières  de  pierre  rouge. 
grise,  blanche.  —  5  moulins  à  blé,  1  à  huile.  »-* 
Tombeaux,  aqueducs:  deux  voies  romaines.  — 
Ruines  de  la  tour  antique  des  Quatre-Bœuf».  — 
Église,  restaurée,  du  xii'  s.  :  piliers,  à  chapiteaux 
historiés    (la   Nativité).   —  1.527  hect. 
CUlSSEY-E.N-MoRVAS,  Saône-et-Loire ,  0.  de  1394 

h.,  sur  le  Ternin,  à  360  m.. cant.  et  cgdeLucenay 
(5  kil.),  arr.  d'Autan  (21  kil.),  127  kil.  de  Màoon. 
i.  — 4 moulins,  huilerie.  — •  Foires:  17  mar»,  15 

mai,28oct.  »->- Château  du  xirs.,  flanqué  d'un  don 
jon  et  de  quelques  tours  en  ruine.  —  2821  hect. 

CiiiTEAU  (le),  Loir-et-Cher,  2ï9  h.,  e.  de  Huis- 
seau-sar-Cosson. 

CHITENAY,  Loir-et-Cher,  c.  d»883  h.,  sur  ëes 
collines  de  95  m.,  à  1.500  m.  du  Beuvron.  cant.  de 
Contres  (11  kil.),  arr.  de  Blois  (12  kiL),  [S  da  Cel- 
lettes.  S,  b(Eurs  daSt-Paul,  notaire.  —  Foires; 
15  août,  8  sept,  ou  dimanche  suiv.  —  1458  hect. 
CIUTBAY,  Indre,  c.  de  376  h. ,  sur  la  Creuse, 

à  95  m. ,  cant.  et  g]  de  St-Gaultier  (a  kil.) ,  arr.  du 
Blanc  (23  kil.),  35  kil.  de  Chàteauroux,  coir.  arec 

Argenton  ̂ ^  d'Orléans,  S.  —  lOTO  hect. 
CHITRY,  l'onne,  c.  de  090  h.,  pits  des  sources 

d'un  affluent  de  l'Yonne,  i  350  m.,  cant.  de  Chablis 
(13  kil.),  arr.  d'Auierre  (14  td.).  Kl  de  St-Bris,  t. 
»->•  Église  (mon.  hist.)  flanquée  de  quatre  hautes 
tours  fortifiées  (xiV  s.);  dont  deux  rondes  et  deux 

carrées;  hourds  en  bois;  à  l'intérieur,  nef  oçivale  de 
la  fin  du  m'  s.;  tombe  du  xvi"  s.;  autel  et  lutrin, 
du  XVI'  s.  ;  calice  émaillé  du  xif  "  s.  ;  statuette  en 
argent  du  xiT' s.  —  1521  hect. 
CHITRY-LES-MiNES,  Sièrre,  c.  de  602  h.,  dans 

la  vallée  de  l'Yonne,  à  192  m.,  cant.  et  E  de  Cor- 
bigny  (3  kil.),  arr.  de  Clamecy  (27  kil.).  57  kil. 
de  Nevers,  S.  —  Mines  de  plomb  argentifère.  »-* 
Château  du  xvr  s.  ;  beaux  meubles  et  belles  tapis- 

series d«B  xvu*  et  XVIII"  s.  ;  belle  galerie  de  pein- 
tures dites  dfi  Sibylles.  —  Dans  l'église,  fonts  Mp- 

tismaux  du  xvi'  s.  —  595  beet. 
Chitrv-soos-Mossabot,  Xièvre,  169  h.,  c.  de 

Neuffontaines. 

CIIIVES,  Charmte-Inférifure.  c.  de  998  h.,  à 
90  m. ,  sur  un  affluent  de  la  Couture,  cant.  d'.\unay 
(20  kil.),  arr.  de  St-Jean-d'Angély  (:J5  kil.).  JS  de 
Néré,  i.  —  Foires:  1"  mardi  de'janv.,  4*  de  mars et  de  déc.  —  2042  hect. 

CHIVBES,  Côte-d'Or,  c.  de  530  h. ,  snr  un  af- fluent et  à  2  kil.  de  la  Saône,  à  225  m.,  cant.  etlH 
de  Seurre  (8  kil.),  arr.  de  Beaune  (22  kil.),  42 kil. 
de  Dijon,  i,  sœurs  de  la  Providtrnee,  soc.  de  se- 

cours mut.  —  822  bect. 
Chivres,  Nièrr*.  289  h.,  c.  de  Conrcelles. 
CUIVRES-Machecolrt,  Aisne,  c.  de  800  h., 

près  des  sources  de  la  Souohe,  cant.  de  Sissonne 
(11  kil.) ,  arr.  de  Laon  (19  kil.),  corr.  av.  Laon  13 
du  \ord,  IS  de  Liesse,  S.  —  Î3<i3  hect. 

CUlV«ES-suR-AiS!»E.  .ifsne,  c.  de  328  h.,  sur  un 

affluent  et  à2  kil.de  l'Aisne,  à  80 m., cant.  de  Vailiy 
'  (8  kil.).  arr.  et  S  de  Soissons  (10  kil.),  corr.  av. 

Laon  (32  kil.)  («3  du  Nord  et  de  l'Est,  *  de-Hissy- 
sur-Aisne.  »-^  Rglise'des  xu".  xiv*.  xV  s.;  fonts 
du  xm*  s.;  stalles  «n  chêne  sculpté.  —  Restes  du 
château  (Renaissance)  de  la  Prévôté.  — .  5.54  hect. 

CnrvY,  Aisne.  141  h.,  c.  de  Baulne-et-ChiTy. 
»-►  Êgli.'ie  (lu  XI'  s. 

CIirVY-Lfis  ÉiOOVEtLES,  Aisne,  c.  de  209  h., 

sur  l'Ardon,  à  65  m.,  caut. ,  arr.  et  gl  de  Laon 
(5  kil.),  S.  —  353  hect. 
CHIZÉ,  Deux-Sèires .  c.  def60  h.,  sur  la  Bou- 

tonne, à  45  m  ,  cant.  de  Brioux-sur-Boutonne  (11 
kil  ),  arr.  de  Melle  (23  kil.).  26  kil.  de  Niort.  ̂ . 
i,  sœurs  de  la  Sagesse,  garde  des  forêts,  «otaire. 
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huisïier.  petcept.,  hospice. —  Fortl  démairiBlc  de 
4850  hect.  —  Foires  :  3  févr. ,  3*  mercr.  de  mare, 
l"inai,ï'  mercr.  d'août,  11  ocl.  et  10  déc. ;  pour 
les  boeufs  :  mardi  av.  le  °2â  des  mois  de  mars,  avr. , 
mai,  iuin  et  juil.  »-»■  Ruines   d'un   château  iort. —  <);0  hecL 

CiUKHÉ.  Ishe.  409  h.,  c.  de  Saiiit-Oeoire. 
CHOr,<.K  ES.  Pas-de-Calnvi.c,.  de  IKil  h..  surJa 

CUretice.cant.,arr.el'- "'    ■■    ' 
d'Ari.is.  >?,  du  Nord    J 
_- 1.  .'.r    !»  >ucre.9-»  I._           1   . 

\<i  d'Augustiiis,  transformée  en  labr.de 
'■  tTuret  iequartierabbalial. —  7*»liect. 

L.-  '-el-Uitre,  200  h.,  c.  de  oTeqde- 
nesh  ';s. 

CH<>i.i.«i-..-.  îluute-Mame,  C.  de  3llb..^arl« 
Harne,  à  iiX)  m.,  caiit. .  arr.  et  C?3  de  Chaumeot 

(3  kil.l,  corr.  av.  Cbaumoiit  Sï  de  i'Kst,  S.  — Coutellerie.—  1147  bect. 
CHOILLEV,   Haute-Karne.  c.    de  -MS  Jl.,  «ur 

la  Viiigeanne,  à26«m.,  eait     ■-.■-■;—■'--     
-, 

kil.),  arr.  de  Laiigres  (24  l 
iTif,ni    riirrar.  LaniTts  Jij]  d'j  .  _.     .   ' 

.  Cùle-tt'Or.  e.   de  Mariaiiiae ,  aa  né- 
1  itn  étang  d'où  aort   un   afllueat  de    la 
llrcuiie.  -    Fonre. 
CUOlSei..  Seint-et-Oist ,  c.  de  443  h.,  «ir  un 

...I.    ...  „.   .i-,„,„,    .1..  l'Yvette,  cnn'     m  r^^  H»  i  i>..^ 
liarDiiouiilt 

'  leau  de  Mre 

UIOIShlL.  UauU-Marne,  c.  du  t:^  U. ,  pfu> 
de  la  .Meuse,  i  421  m.,  cant  et  [^  de  Clefinont 
(7  kil.).  arr.  de  Chaumont  (;t9kil.),  corr. av.  (Jmu- 
moiit  STj  lie  lEsl.  S  .  notaire,  percept.  —  «231iocl. 

CIlUliiKY,  Jura,   c.  de  .r.tH  b. .  sur  le  Loubb  et 
le  canal  du  Rhdiie  au  Khin.  daiLS  une  plaine  Tertiie 
et  riche  eu  peupliers,  mais  insalubre,  à  226  m., 
1  et  Kl  de  D61e  (.>  kil.).  S(j  kil.  de  Lons- 

î.  —  Minerai  de  fer. »-«-  Ruinas  de  l'an- 

^.  ..  >,    .iU  de  Parihey.  —  Ruines  d'une  villa  ou 
d  un  temple  romain,  à  Parihey.  —  "63  hect. 
CHOISIES,  A'ord,  C  de  IU2  h.,  à  lôO  m.,  prèj 

delaSolre,  cauL  etCUde  Solre-l<!-(.:hiiteau  (6  kil.), 
arr.  d'Avesne  (12  kil.),  87  kil.  de  Lille,  S  d'Obre- 
chies.  —  Fabr.  d'elof{es;»->-Bglise  antérieure  à  ItiOt). —  238  hect. 

i'IlOISII.LE.     Indre-et-Loire,    rivière,     prend 
sa  source  dans  la  forêt   de   tSeaumont-IkrBjDnce, 
baiBTie  Meltray.  fniii.  depuis  la  Membrole,  le  che- 
r  "■    ̂ .  et  se  mêle  à  la  Loire >  Tours.  Cours.  32  kil, 
  .-...  .   i-..   ,  1».,  -C.  de.aaiul-llaur- 

de  Mcrtioire.  —  Uqihelinat. 
CUUISY,  naute-fiaxwt.  c.  d«  9S0  h.,  sar  une 

colline  de  620  m.,  d'où  descead  un  affluent  des 
Ua.ses.  cant.  (Nord)  et  arr.  d'Amieey  (1&  Ji'iL),  ̂  '  ■  ■■-■■■■■■....    .         -,,,,  [,g^,,_ 

>!,  C.  de  81 1  h.,  sur  l'fcisne , 
Mire  ijiins  l'Oise,  à  SB  tn., 

cunt. .  arr.  et  tir>  de  (>>mpiègne  (6  kiL) ,  70  kil.  da 
B«aiivfl<a.  t.  bur.  de  bienf. »-»  Ruiiiu  du  monas- 
!  Klienne.  —    A  la  (rrmu  dite  la  Grange- 

res  du  xvT  ».— 1626  hect. 
i,,i:ji..i  i;;»  n»iE,    SeiM-et-tlame.   c.   de   1338 

11.,  sur  ie  Variiielin,  à  K>0  m.,   cant.  et  H  de  la 
FartA-Gaucher  CI    hil.),  arr.  de  Coulomniien   (l.ï 
kil  ),   f>3  kil.  de  Jlelan,  t,  uptaine,  peccept.  — 
Foirus  :  2  fév.,29  juin  et  K  dvc.  i»->-  Ancien  couvctit 
ri,.  I  ,;..■.,!. ..;..,  .    ),..  iv..i;„    un  peu  ma8<)ué«  par el  orne  de  six  oolonues 

,        neot. 

<;i«MS¥-L/i-Vi(,"roii«E,  Oi  «,  c  de  ÎJ8  h.,  oant. 
et  arr.  d«>  Clermont  (13  kil.),  40  kil.  de  Reauv^is. 

'  ourt,  i  d'Avregny.  —  Fabr.  de  sucre. 
l'une  forlert.'sse.  —  A  8»m.  —  '.101  heei. 

1.1   leBoi,  .Seine,  c.  de  iHÎ   h.,  sur  la 
—  ■.  cant.  de  Vil  eiuif  [h  kil  ).    arr.  de   Sceaux 
s  .1  .),  U  lûL  de  Paris,  {«Ki'OrUaasOO  kU.  de 

■Paris),  M,  ta,  i,  sœurs  de  la.Croixde-iSt-Andïé, 
noUbire, pension  fç«ndarm.,pin;ept., caisse d'épar^pe 
(succursale). —  Culture  maraîchère. — Fabr.  de  draps 
et  feutres,  «haussonnerie.  spirlfiries,  poterie,  siaii- 
lipierre,  fiiences  et  porcelaine,  verrerie,  marO(jui- 
nerie,  produits  chimiques,  gravure  sur  crislaui. — 
i'oire:  36  août  »^* Église  de  1718.  — JQatts  le.cime- 
tiére.  tombeau  de  Roogel  del'lsle.  .—.Beau    pont .-  ■-  -  .VJ2  her t. 

'.jioe-e«-/,otr<>.  Y.  de  13360  h.,  aur 
  ,  _  .-.j  m.,  par  4*«  5'  14'  de  latit.  et  3*  de 

long,  u.,  tju  kil.  d'Angers,  lit  d'Orléans  (369  Ml. 
de  Paris),  5g,  (S.  Chef-1.  d'arrond.  et  de  csot. , 
sous-préfecture.  2  paroisses;  frères  de  la  Doctrine 
chrét.,  soeurs  de  la  Saj^esse,  de  la  Société  de  Marie 

(pensionnat).  Trib.  d£  1"  instance  (cour  imp.  d'An- 
gers), j.  de  paix,  conseil d«  prud  homraes.  Pension, 

collège  communal,  salles  d'a^iile.  Gendiirmerie  i 
cheval  et  à  pied;  ageut-voyer,  receveur  particulier, 
percepL,  enïegistr.,  hypothèques,  .sou.s-iusptit. 
et  recev. -entreposeur  des  ooi»tril  '  's,  véïif. 
des  poids  et  mesures,  caisse  il  i.imbre. 

d'Agrioult.  ,   Comice  agricole,    .v.   ,    salaires, huissiers.  Hôpital ,  bur.  de  bienf. 

Kxttadion  d'un  beau  granit  noirliro  et  de  moel- 
lon. —  Grande  fabr.  de  batistes,  de  siamoisas,  et 

surtout  lie  mouchoirs,  de  flanelle  et  droguets,  lûat. 
de  laines*'  ■'•■  >•■'  i.i«."  !..•-»..(  de  tissus.  1^  rayon 
iiidustri.  :  •  plus  de  120  com- 

munes et  ■    '     ouvriers.  (JO  éu- 
blisscinenls  lie  Ij^iluics  ducoloii.delaifie,  delio,  de 
papeteries,  de  teiiUurerie.s  ne  peuvent  suffire  aux  de- 

mandes de  plus  de  (KiO  chefs  de  fabrique  groupés  i 
Chulet  ou  aux  alentours,  et  3  millions  au  moins  de 

kilogr.inunes  de  lin  fHé.  de  coton  fib^  •■'  lie  laines 
ruées  sont  tirées  annuellemeat  de  lo  i- 
gèresàrarroudissemeat.  mais  non,  pu  mI, 
au  département.  —  Comm.  de  ti.ssus  de  tuul  genfe 

et  de  matières  premières,  d'ardoises,  da  bois  de 
charpente,  de  •.'"'•■'■^  ■'-  -'■'■vnux.  de  bestiaui, 
d'engrais.  Le  n  \enil  chaque  a&née 
de  90  4  10000"  •■  a  200000  moutons, 
30  à  35  000  porc->  gras.  2.j  à  30(X10  bcBufs  maignes 
envoyés  du  Limousin,  du  Poitou,  de  l'Angoumois, 
autant  de  porcs  maigres  du  i  r-  et  de  la 
—  Mayenne.  Foires  :  1"  sam.  d.  n.  après 
le  17  janv. .  après  la  mi-car<ini  l.i  Tri- 

nité, sam.  avant  le  28  aoû  t  et  après  la  ^  ; 
marché  le  sam.;  il  y  vient  60U0  à  7i  >  ^ers 
(moutons  et  bœufs  maigres,  et  de  dcc,  â  juin, 
lnjeufs  gra.s). 

»-<-  Peulvcn  (3  m.  60  de  haut  i  H"  >•>  '^•.■-.lo  ■  \g 
sommet  coclient  une  petile  nid  ;er 
une  statue  de  la  Vierge.  —  Peu  .  it- 
tière  (2  m.  lOic.  de  haut.),  d«  iicrnui  t.bunp  (3  m. 
de  haut  )  et  du  Guil-en-Bouin  '3  m.  âO).  —  Pierre- 
ilu-Uialile   (8  m     '  ■  '   ■  ~.  ,  2  m.  SO  i!     '   • 
Julie    pronienii  it    la     Me 
cicnne terrasse'.  i  Jétruit  pai  , —  îO-'iO  hect, 

L'ARRcmo.  compr.  T  Baat.  (Beaupréan.  Chnlet, 

Cliamptnceaui.  Chemillé,  Saint-Flore:  'n- con,  .\Iontrevanit).80c.  et  12S2H4h.-  t. 
1^  cnni.  -n"  I  r    l'i  c.  et  J9  167  h.    -  .,,.„-.  ..et. 
Cbomli  iJte,c.ile  Viilaines-soua-Sucé. 

—  l'fdiie  ■  M?. 
(Il  .  :.  colline 

de  ;  y    cant. 
de   i.i    .11. in:   ii.iRll.j.   ai!  .  <!•;  v;n:ijui*je   i.>i>àil.)|   ̂ 3 

<le  Laffrev.  S.  —  «il  lied.  ,  • 

CHOLtÏY,  Mi-arlke-,  c.  da  âlO  h.,  sur  l'Ingres- 
sin,  k  aâO  m.,  cuit.  (âud).  arr.  e\l^<l6'ïon\l.:>  Ici'.), 
19  kil  il»  N'Hcy.  <.  —  P'''piiii''re.  *-*■  Ruines  ro- 
mai;.  ■      '    '  t. 
(  X, 

Ci:   „.  ....  ...     -.  .  i.e 

coll;  de  'JUO  m.  dorainaiil  l'Ar/.on,  onnt. 
et  (?i  -  une  (fi  kii.),  arc.  du  Puy  ('29  kil.). 



CHOM 

—  564 
CHOU 

i,  sœurs  de  l'Immaculée-Conception,  notaire, 
hospice.  —  Foires  :  1"  lu..^i  de  mars  et  sept.  »->- 
Voie  romaine,  près  des  ruines  du  pont  de  César.  — 
Ruines  d'un  château  féodal.  —  Aux  Landes,  roches 
à  la  surface  desquelles  sont  creusés  des  bassins 

d'orit'ine  celtique  ou  anléceltique.  —  2632  hect. 
CIIOMÉRAC,  Ardèche,  V.  de  2174  h.,  sur  le 

Payré,  à  206  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Privas  (8 
kil.) ,  m  de  Lyon  (658  kil.  de  Paris) ,  131 ,  12 ,  cure , 
pasteur  protestant,  j.  de  paix,  notaire  huissier, 
percept.,  bur.  de  bienf.  —  Ciment  romain,  moulins 
et  filât,  de  soie  à  Champla-Liouve,  scieries  de  mar- 

bre grisâtre  ;  construction  de  machines.  —  Foires  : 
20  mars,  15  juill.,  25  nov.  »-»- Restes  d'un  ancien château.  —  2532  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  9556  h.  —  10.597  hect. 
CUOMETTE  (la),  Haute-Loire,  c.  de  400  h., 

sur  des  liauleurs  de  662  m.  dominant  la  Sénouire, 
cant.  et  |S  de  Paulha.;uet  (5  kil.),  arr.  de  Brioude 
(Il  kil.),  52  kil.  du  Puy,  î.  &-»•  Pittoresque  ro- 

cher volcanique.  —  688  hect. 
Chomune,  Drame,  137  h.,  c.  de  Divajeu. 
CHOXAS,  Isère,  c.  de  627  h.,  à  2  kil.  du  Rhône, 

à  1500  m.  de  la  Lune,  sur  une  colline  de  320  m., 
cant.  (Sud),  arr.  et  El  de  Vienne  (10  kil.),  98  kil. 

de  Grenoble,  i,  sœurs  de  l'Enfant-Jésus,  notaire. —  812  hect. 
CUONVILLE,  Meuse,  c.  de  511  h.,  à  260  m.,  sur 

le  ruisseau  de  Saulx ,  cant. ,  arr.  et  lâ  de  Commercy 

(6  kil.),  32  kil.  de  Bar-le-Duc,  i.  »->■  Ruines  d'un château  fort.  —  1422  hect. 
CIIOOZ,  Àrdennes,  c.  de  681  h.,  à  125  m.,  sur 

la  Meuse,  que  domine  une  colline  à  pic  de  323  m., 
cant.  et  El  de  Givet  (4  kil.),  arr.  de  Rocroi  (37  kil.), 
67  kil.  de  Mézières,  S.  —  1307  hect. 

Choperie  (LA),jtfatHe-e(-ioîre,150  h.,c.de  Segré. 
Chopey,  Meuse,  o.  de  Marville,  sur  l'Othain.  — Fahr.  de  pointes. 
CHOPWE  {pvi-DE-) , Puy-de-Dôme,  remarquable 

volcan  du  groupe  des  Dômes  (1081  m);  sa  compo- 
sition géologique  est  fort  curieuse. 

Choouel,  Pas-de-Calais,  167  h.,  c.  de  Saint- 
Martiri-Choquel. 
Choquel,  Pas-de-Calais,  137  h.,  c.  de  Condette. 
Chooueuse.  Oise,  174  h.,  c.  de  Grémévillers. 
CUOQCEUSE-les-Besnard,  Oise,  c.  de  2,55  h., 

sur  des  collines  voisines  des  sources  de  la  Celle, 
cant.  et  ̂   deCrèvecceur  (6  kil.),  arr.  de  Clermont 
(49 kil.),  27  kil.  de  Beauvais,  i  de  Coiiteville,  bur. 

de  bienf.  «-^Église  du  xvi"  s.—  Restes  d'un  ancien 
ciiâteau.  —  A 160  m.  —  417  hect. 
CUORANCHE,  Isère,  c.  de  405  h.,  près  de  la 

Bourne,  à  281  m.,  cant.  et  O  de  Pont-en-Royans 
(5  ki!.),  arr.  de  Saint-Marcellin  (21  kil.).  66  kil.de 
Grenoble,  $.  — Eaux  minérales  froides  sulfureuses. 
—  1000  hect. 

Chorette,  Sord,  400  h.,  c.  de  Maulde. 

CHOREY,  Côte-d'Or,  c.  de  354  h.,  près  du Cours  de  Rhoin,  à  250  m.,  cant.  (Sud),  arr.  etia 
de  Beaune  (4  kil.),  35  kil.  de  Dijon,  S  de  Saiut- 
Nicolas-lès-Cîteaui.  »->-  Église  moderne;  autel  en 
marbre,  chef-d'œuvre  de  Pliilibert  Bidermann.  — 
Beau  château  moderne.  —  559  hect. 
CHORGES,  Hautes-Alpes,  c.  de  1795  h.,  sur  une 

colline  de  865  m.  dominant  le  torrent  des  Mouil- 

lettes, chet-1.  de  cant.,  arr.  d'Embrun  (23  kil.),  17 
kil.  de  Gap,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.,  percept.  —  Forêt  de  la  Favie;  re- 
boisement (pins,  chênes,  mélèzes)  de  la  montagne 

d«s  Moulettes.  —  Carrières  de  marbre  aux  Chaussins. 
—  Foires:  I"  av  ,  23  mai,  6  sept.,  9  oct.,  19  nov. 
»-»- Ruines  romaines.—  Ruines  de  bâtiments  élevés 

par  les  Templiers.  —  L'église  (mon.  hist.)  fut,  dit  ■ 
0.1,  un  temple  de  Diane.  Devant  la  façade,  bloc  de 
marbre  portant  deux  inscriptions  latines  dont  une 
consacrée  à  Néron.  —  5355  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  4728  h.  —  17  038  hect. 
CuoRME,  Saône-etLoire,  150  h.,  c.  de  Mancey. 

CUOUAI.V,  Cahados.c.  de 253  h., sur  la  Seulles, 
à  43  m.,  cant.  de  Balleroy  (17  kil.),  arr.  de  Bayeux 
(10  kil.),  21  kil.  de  Caen,  El  de  TiUy-sur-Seulles, 
4-  »-•-  Église  :  nef  de  transition  souvent  retouchée; 
porte  du  iiu*  s.  —  Dans  le  fond  d'un  vallon,  ciiâ- 

teau de  Belval,  entouré  de  fossés,  datant  de 
Louis  XIV  ou  de  Louis  XIII.  —  Près  de  l'église, 
ferme,  château  du  temps  de  Louis  XIII. —  315  hect. 

Chouastrac,  Tarn-et-Garonne,  209  h.,  c.  de 
Monclar-de-Quercy,  t. 

CliOUDAY,  Indre,  c.  de  398  h.,  à  2  kil.  d'un 
affluent  de  l'Arnon ,  à  161  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et 
[21  d'Issoudun  (8  kil.),36kiL  de  Châleauroux.corr. 
av.  Issoudun  Si  d  Orléans,  S.  s-t-  Église  avec  por- 

tail roman.  —  3000  hect. 
CllOUÉ,  Loir-et-Cher,  c.  de  990  h.,  sur  la 

Graisne  (130  m.),  cant.  et  ̂   de  Mondoubleau 
(3  kil.) ,  arr.  de  Vendôme  (30  kil.) ,  62  kil.  de  Blois, 
i.  —  Foires  :  lundi  de  Pâques  et  3'  dim.  de  iuil. —  3604  hect. 

Chouette  (la),  Câfe-d'Or,  c.  d'Aisey-sur-Seine,  au 
déversoir  d'un  étang  formé  parle  Brévon.  —  Forges. 
CHOCGNY,  .Viètre,  c.  de  407  h.,  sur  des  cul- 

lines  de  300  m.  dominant  le  Veynon,  cant.  et  |3  de 
Châtillon  (12  kil.) ,  arr.  de  Chàteau-Chinon  (16  kil.), 
corr.  av.  Nevers  (.52  kil.)  SS  de  Lyon ,  *.—  1461  hect. 
CHOIILLY,  Marne,  c.  de  957  h.,  sur  une  déri- 

vation de  la  Somme-Soude .  à  108  m. ,  cant. ,  arr.  et 

Kl  d'Éperriay  (5  kil.),  à  28  kil.  de  Châlons,  S, 
bur.  de  bienf.  »->- Église  gothique.  — 1612  hect. 
Choupeao,  Charente- Inférieure,  331  h.,  c.  de 

Saint- Jean-de-Liversay. 
Choupeïres,  Puy-de-Dôme,  226  h.,  c.  de  Beur- rières. 

CUOUPPES,  Viemie,  c.  de  849  h.,  au  pied  d'une 
coUiue  de  149  m.,  à  1  kil.  de  la  rivière  deBilly  ou 
de  Sauves,  cant.  de  Monts  (14  kil.),  arr.  de  Loudun 
(24  kil.),  31  kil.  de  Poitiers,  [g  de  Mirebeau,  S.»-» 
Église  des  ii',  xii*  et  xiv'  s.;  beau  retable  mo- 

derne. —  2392  hect. 
Chouque  (la),  Eure,  146  h.,  c.  de  Caumont. 

CUOCRGNAC  ou  ECHOCRG.XAC-d'Ans.  Dordo- 
Qne.  c.  de  340  h.,  à  200-2.52  m.,  à  3  kil.  de  la 
Haute- Vezè.-e,  cant.  et  Kl  d'Hautefort  (9  kil.),  arr. 
de  Périgueui  (34  kil.).  —  .Mines  de  fer.  —  697  hecl. 

Ciiourlie  (la),  Cantal,  170  h.,  c.  de  Senezer- 

gues.  i. CilOUSSY,  Loir-et-Cher,  c.  de  304  h.,  à  la  li- 
sière de  la  forêt  de  Choussy,  sur  un  affluent  du 

Cher,  à  120  m.,  cant.  de  Saint-Aignan  (14  kil.), 
arr.de  Blois  (31  kil.), la  de  Contres,*. —3500  hect. 
CHOUVIGSY.jliiier,  c.  de  942  h.,  sur  la  Sioule 

qui  coule  dans  de  profondes  gorges,  à  473  m.,  cant. 

d'Ébreuil  (8  kil.),  arr.  de  Gannat  (20  kil.),  75  kil. 
de  Moulins,  ̂   de  la  Lizolle,  î.  »-»-  Dans  un  site 
austère,  sur  laSioule,  qui  coule  avec  fracas  au  pied 
d'énormes  rochers,  vieux  château  féodal  restauré 
par  M.  de  Morny.  —  1284  hect. 
CHOUX,  Jura,  c.  de  380  h.,  à  850  m.  cant  et 

S  des  Bouchoux  (12  kil.).  arr.  de  Saint-Claude 
(21  kil.),  G5  kil.de  Lons-le-Sauaier,  S.  — 829  hect. 
CHOUX  (les),  Loiret,  c.  de  612  h.,  près  du  Pui- 

seaui  I  aissant,  cant.  et  arr.  de  Gien  (14  kil.),  64 

kil.  d'Orléans,  S  de  Nogent-  sur-Vernisson,  i.  — 3330  hect. 
CHOUY,  Àisnt,  c.  de  640  h.,  sur  une  colline 

dominant  l'Ourcq,  cant.  et  ISl  de  Neuilly-Saint- 
Front  (5  kil.),  arr.  de  Château-Thierry  (26  kil.), 
58  kil.  deLaon,  S.»--«-Égliseduxvi«s.  —2016  hect. 
CHOUZÊ-siR-LoiRE ,  Indre  et -Loire,  c.  de  3323  h., 

à  32  m  .cant.  de  Bourgueil  (7  kl), arr. de  Chinon 
(15  kil.),  48  kil.  de  Tours,  la.  cure,  notaire, 
huissier,  bur.  de  bienf.  —  Vannerie.  —  Foires  : 
3*  mardi  d'avr.,  !•'  de  nov.  £->- Église  moderne.  — Ancien  château  des  Riiaux.  —  2804  hect. 
Cbouzeaox  (les),  /fidre-et-Lo«r«,  140  h.,  c.  de Chinon. 

CUOUZELOT,  Dcubs,  c.  de  328  h. ,  sur  la  Loue, 
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à  346  in.,cant.  et  E  de  Ouingey  (I  kil.),  arr.  de 
Besancon  (21  kil.)— 113  hect.  de  bois.— 599  hect. 
CHÔrZY,  Loir-et-Cher.  c.  de  U6.î  h.,  sur  la 

Cisse  et  la  Loire  c.int.  d'HerbauU  (16  kil),  arr.  de 
Bloii  (11  kil.),  gr;  dOrléans  (IS8  kii.  d-  Paris), 
BE  ̂ ,  i.  sœurs  de  la  Providence.  —  Pép  nière 
départementale.  —  Foires:  I"mai.  1"  dim.de juin, 
11  nov.  »-►  Manoirs  à  tourelles  du  ïvi*  s.  —  Aui 

environs,  ruines  de  l'abbaye  (femmes  noMes)  de  la 
Guich",  (iiii*  s.l;  restes  du  cloître:  belle  église 
souterraine,  et.  dans  une  chapelle  isolée,  tombes 
du  fondateur  et  de  Guy  de  Cn&tillon,  restaurées 
—  A  lO  m.  —  Iftiii  hect. 
CHOYE.  Haule-SaAne.  c.  de  8.10  h. .  sur  le  ruis- 

seau de  Notre-Dame,  à  2.i2  m.  cant.  et  E  de  Gy 
{h  kil.),  arr.  de  Gray  (15  kil  ).  43  kil.  de  Vesoul, 

corr.  avec  Gray  gî  de  l'Est,  S. —  Minerai  de  fer. 
— Foires  :  34  man,  4  juin.  >-»■  Ch&teau  moderne. 
—  1440  hect. 

Choys  (i.E.s),  Puy-de-Dôme,  138  h.,  c.  de  Sainl- 
Denis-Comharnazat. 

CHUZKAr.  Isère,  c.  de  609  h.,  au  pied  d'une 
colline  de  SS-'i  m.,  à  4  kil.  de  la  Bourbre,  cant.  et 
C?2  de  Crémieu  (6  kil.).  arr.  de  la  Tour-du-Pin  ClO 
kit.).9C  kil.  de  Grenoble,  corr.  avec  Saint-Quen- 

tin St)  de  Lyon.  t.  —  819  hect. 
t;BBÉTiKNviii.K.  Jfure,   140  h.,  c.  d'Harcourt. 
Christ,  Finistère.  198  h.,  c.  de  Guimaëo. 
CuHisT  (Sai.xt.).  Isère,  310  h.,  c.  de  Reventin- 

Vausris.  —  Forges. 
CHIUST-Briost  (Saiht),  Somme,  c.  de  5.54  h., 

sur  la  Somr            '•■  Nesle  (13  kil.).  arr.  de  Pé- 
ronne  (Il  k  d'Amiens.  K  d'Athies,  4, 
percept.  —  i  —  7.V2  hect. 

Chbistau  (St-),  Landes.  400  h. .  c.  de  Benqiiet. 
CumsTAU  (SAIÎIT-).  Basses -Pyrénées,  sur  l'Our- 

t.m.  dans  un  site  charmant.  30  h.,  c.  de  Lurbe,rft], 
—  S  sources  aliondantes  sulfureuses  et  salines  :  des 
Bams-Vieux  (l.r  cl:  de  la  Chapelle  (16').  de  la 
Prairie  (12*),  du  Pêcheur  et  des  (Eufs  pourris  (l.S»). 
—  Deui  élalilissements  thermaux  ;  du  P;é  ou  de  la 
Botonde,  des  Dartres  ou  des  Baint-Vieui.  »-*■  Pont 
de  rcichers  sur  un  torrent,  au  pied  du  mont  Binet. 
—  Belle  vue  du  haut  de  la  colline  de  la  Hourcade. 
—  Ascension  du  Uinet  (12Î6  m.)—  Vue  spleodide 
s'ir  la  Soûle,  le  Bearn,  les  vallées  d'Aspe,  d'Ossau, de  Barétous. 

CIIKISTAID  (St-),  Haute-Garonnt,  cdeSiih., 
sur  une  colline  de  284  m.  dominant  le  Volp.  cant 
de  Monlesquieu  (10  kil.).  arr.  de  Muret  (43  kil.), 
CI  kil.  de  Toulouse,  ̂   de  Cazères,  S,  notaire.  — 
Il '88  hect. 

CHRISTArD  (Saiht),  Cri  ,<!.  de  371  h.,  sur  une 
colline  de  281  m.,  faîte  entre  le  Boues  et  les  sour- 

ce.-, de  la  Guiroue,  cant.  et  ̂   de  Montesquiou-sur- 
'  "  ̂ 9  kil.),  arr.  de  Mirande  (13  kil.).  37  kil. 

!i.   t,  bur.de  bienf.  *-*■  Eglise  moderne.  — 
■-   Iject. 

CI1RI.STIR  (Ste-).  Gers,  e.  de  '.m  h.,  sur  une 
c  illine  de  l.iS  m.,  entre  le  Gers  et  l'Aulouste.cant 
(Nonl).  arr.  et  S2  d'Auch  iV,  kil).  «.  —  990  hect. 
CHRISTIK  (.Sainte  ).  Cers,  c.  de  928  h.,  sur  un 

coteau  d--  Lit  m.  dominant  la  Naule  ou  Midouzon, 
ciiit.  de  Nogaro  (4  kil.) ,  arr.  de  Condom  (4S  kil.) , 

.'■:  kil.  d'Auch,  K  de  Manciet,  î.  »-►  Château.  — r>hO  hect. 

CIIRISTIXE  (Sainte).  Haine-et-Lnirt,  c.  de 

r3.'>  h.,  à  119m., cant.  deChemille  (l.i  kil.).  arr.  de 
Cholet  (33  kil),  S.')  kil.  d'Angers,  corr.  avec  Cha- 
lonnes-sur-Loire  ^  d'Orléans,  E.  *,  gendarm.  à 
pied.  —  Usines,  métiers  pour  la  fabr.  de  Cholet. — 
Foires  :  mardi  de  la  Saint-Marc,  de  la  Saint-Bar- 
nalw.  de  la  Saint-Laurent  et  de  la  Saint-Luc.  »-v 

ChAteau  et  parc  du  Planty.  —  9.'i2  hect. 
CHRISTI.NF.  (.Sainte-),  Puy-dr-Pôme.  e.  de 

'iT2  h.,  à  la  source  d'un  affl'ient  de  la  Sioule,  à 
CC6  m.,  cant.  et  E3  de  .Sainl-Ger\ais  (7  kil.),  arr.  de 
Biom  (46  kil.),  61  kil.  de  Clermont,  «.  —  1277  hect. 

CHRISTINE  (Sainte-).  Vendée,  c.  de  546  h  , 

à  la  lisière  de  la  Plaine  et  du  Marais,  entre  l'Autise et  la  Sèvre,  cant.  et  K  de  Maillezais  (8  kil  ),  arr. 
ileFontenay  (22  kil.),  77  kil.  de  Napoléon- Vendée, 
i.  —  1241  hect. 
CHRISTO- EN -Jarret  (Saint-)  Loire,  c.  de- 

lC90h.,  sur  une  colline  de  82.'i  m.,  «tla  source  d'ui> 
affluent  du  Furens,  cant.  et  E  de  Saint-Héand 

(llkil.).arr.deSaint-Êtlenne(17kil.',S.— 2711  liect. 
CHRISTO-Lachal-Valflïory  (Saitit-).  Loire, 

c.  de  708  h.,  sur  des  montagnes  de  450  à  843  m. 
dont  les  eaiii  vont  au  Gier,  cant.  de  Saint-Cha- 
mond  (10  kil.),  arr.  de  Saint-Etienne  (17  kil.) ,  S 
de  Rive  de-Cier,  S.  La/aristes.  »-*  Mont  Créponj 
sites  pittoresques.  —  A  Valfleury,  pèlerinage  très- 
fréquenlé.  —  837  hect. 
CIIRISTOL  (Saint),  Ardiche,  c.  de  937  h.,  sur 

le  Talaron,  à  640  m.,  cant.  et  S  du  Cheylard. 
(R  kil.) .  arr.  de  Toumon  (64  kil.),  .t4  kil.  de  Pri- 

vas, i,  pasteur  protestant,  bur.  de  bienf. —  Mou- 
lins k  soie.  —  1462  hect. 

CIIRISTOL  (Saint)  ,  Cord,  c.  de  1390  h.,  sur 

une  colline  de  157  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Alais 
(.'i  kil.),  à  43  kil.  de  Nîmes,  i  ,  pasteur  protestant. 
—  Ferme  modèle.  —  200.">  hect. 
CHRISTOL  (Saint-),  Hirault,  c.  de  80.''>  h., i  58  m.,  à  3  kil.  du  Vidourle,  cant.  et  Ode  Lunel 

(8  kil.),  arr.  de  Montpellier  (22  kil.),  «,  percept., 
bur.  de  bienf.  —  Vins  renommés.  —  1102  hert. 
CBRISTOL  (Saint-).  Vaurluse,  c.  de  609  h., 

sur  l'un  des  plus  hauts  plateaui  de  la  chaîne  de 
Vauclu'e,  cant.  et  E  de  Sault  (18  kil.).  arr.  de 

Carpentras  (75  kil.),  i  79  kil.  d'Avignon,  S.  soeurs 
de  la  Providence.  —  Foire  :  15  sept.  »-»■  Eglise; 
deux  nefs,  l'une  de  1688-1690,  l'autre  moderne; 
autel  orné  d'une  jolie  Gloire  en  stuc,  composée  de 
22  Hgures  et  de  2  statues  colossales;  bon  tableau  : 
Adoration  des  bergers;  chapelle  des  fonts  b.iptis- 

maux,  remplie  de  sculptures  d'une  richesse 
eitré'ne. — Arens,  gouffres  d'une  profondeur  con- 

sidérable, où  «ont  se  perdre  les  eaux  qui  alimen- 
tent la  fontaine  de  Vaucluse  ;  les  plus  considé- 

rables sont  ceux  du  Cerri  et  de  l'Ase.  —4607  hect. 
CHRISTOL-DH-BODIÉRES  (SuNT-),  Gard,  c.  de 

308  h. ,  sur  une  colline  d-;  2.3.'i  m.  dominant  un  af- 
fluent de  l'Ardèche,  cant.  et  H  de  Saint-Esprit 

(17  kil.),  arr.  d'Uzès  (44  kil.).  68  kil.  de  Nîmes, 
S  de  Salazac,  bur.  de  bienf.  —  Forêt  d'Ibras.  k-» 
L'autel  pa'se  pourêlre  d'origine  romaine.— 807  hect. 
aiRISTOLV  DE-CoNAC  (Saint),  Gironde,  c.  de 

ISiiO  h.,  sur  un  aflluent  du  Moron,  A  40m.,  cant. 
et  H  de  Saint-Savin  (6  kiL) .  arr.  de  Blaye  (13  kil.), 
60  kil.  de  Bordeaux .  t ,  sœurs  de  la  boctr.  chrét. , 
nolairr.  —  Foire  :  26  juil.  —  27:!3  hect. 
aiRlSTOLY-ET-CoNQOÉODES  (Saint-),  Gironde, 

c.  de  1058b.,  sur  laGirnde,  &  12-15  m.,  cant. 
et  arr.  deLesparre  (9  kil.),  70  kU.  de  Bordeaux. 
H.  * .  sœurs  de  la  Présentition.  —  Mouvement  de 

la  navigation  en  1860  :  58.'10  tonnes.  »-v  Tour  en 
ruines  de  l'ancien  château  seigneurial  de  Castillon. —  1200  hect. 

CiiRi^rroPHE  (Saint-),  jlin,  157  h.  ,c.  de  Relevant. 
CHRISTOPHE  (Saint-),  Allier,  c.  de  738  h., 

surdes  collines  dominant  un  étang  (.'J.^O  m.)  traversé 
par  un  affluent  du  Mourgon,  cant.  et  arr.  de  h  l'a- 
lisse  (10  kil.).  .'>6  kil.  de  Moulins,  >]  du  Brcuil.  S. 
—  Mine  de  cuivre.  —  Foire  :   26  juil.  (bestiaux).  — 27.Vi  hect. 

CHRISTOPHE  (S  INT-),  Aube,  c.  de  60  h.  ,  sur 
la  Voire,  i  115  m-,  cant.  ds  Brienue-Napoléon 
9  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Aube  (32  kil.),  35  kd.  de 
Troves,  K  de  Lesmont,  S  deLassicourl. — 280liect. 
CHRUSTOPHE  (S.MNT-) .  Areyron,  c.  de  1 100  h . . 

sur  une  cnlLne  de  4.S()  m.  doniin.int  un  aflluent  du 
Douidou,  cant.  de  Kit;nac(15  kil.».  arr.  de  Rodez 

(21  kiL),  ItTi  d'Orléans  (703  kil  de  Paris),  09,  (SI 
deMarcillac,  S  ,  soeurs  aeSt-Jo-seph.  —  Mine  de  cui- 

vre au  Bousquet .  »-*■  Vieille  tour.  —  2010  hect. 
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CHHisTbPHE (Saint-),  Calvados,  t.  de  Pierrefitte- 
en-Cin(!lais.  —  Filât,  de  coton. 
CHRISTOPHE  (Saint-),  Cantal,  c.  de  1178  h., 

sur  un  plateau  de  600  à  700  la.  dominant  les  con- 
gés de  la  Maronne,  cant.  et  133  de  Piéaux  (9  kil.), 

arr,  de  Mauriac  (18  kil.),  i,  notaire.  —  Source 
minérale.  —  Mines  de  houille. »-v  Près  de  IJeau- 
jaret,  dolmen.  —  Vestiges  d'une  salle  de  bains  ro- 

maine. —  2404  hect. 

CHRISTOPHE  (Saint-),  Cha/rente,c.  de  C67  h'., 
dans  la  vallée  de  la  Tude.  à  .')■">- l'il  m.,  cant.,  E3 
et  Sde  Chalais  (1  kil.),  arr.  de  Barbezieui  (30  kil.), 

48  kil.  d'Angoulême.  —  418  hect. 
CHRISTOPHE  (Saint-),  Charente,  c.  de  1106  b., 

sur  une  colline  de  2791».  dominant  la  Marcbadène, 
cant.  (Sud)  et  arr.  de  Confolens  (15  kil  ),  76  kil. 

d'Angoulême,  K  de  Bi-igueil,  î.  —  Foires:  î  fév:, 
mai.  juin  et  nov.is-vCarap  romain.  — 2:i66  huct. 
CHRISTOPHE  (Saint-),  Charente-Inférieure ,  c 

de  1028  h-.,  sur  un  affluent  du  Curé,  à  20  m.,  cant. 
et  K  de  la  Jarrie  (5  kil.),  arr.  de  la  Rochelle  (18 
kil.),  î,  notaire.—  1310  hect. 
CHRISTOPHE  (Saint-),  Cher,  c.  de  333  h.,  sur 

l'Arnon,  à  220 m.,  cant.  deChâteaumeillant  (13 kil.), 
arr.  de  Saint-Amand-Mont-Rond  (20  kil.),  63  kil. 
de  Bourges,  S  de  Culan,  î.  —  Manganèse.  — 
1724  hect. 

CHRISTOPHE  (Saint-),  Creuse,  o.  de-  270  h  , 
sur  un  petit  affluent  et  à  1500  m.  de  la  Gartcmpe, 
à  489  m.,  cant..  arr.  et  (3  de  Guéret  (9  kil.),  corr. 

av.  la  Souterraine  et  Guéret  gil  d'Orléans,  4.  — 7&9  iiect. 

CHRISTOPHE  (Saikt),  Eure-et-Loir,  c.  de 
280  h.,  sur  le  Loir,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Château- 
dun  (8  kil  ),  40  kil.  de  Chiïrtres.  »-.-  Châteaui 

d'Aunay  et  de  lâPerrine.  —  611  hoct. 
CHRISTOPHE  (Saint-),  Gironde,  c.  de  1184  h., 

sur  un  coteau  de  89  m.  formant  ligne  de  faîte  entre 

l'Isle  et  la  Dronne,  cant.  de  Goutras  (12  kil.) ,  arr. 
de  Libourne  (28  kil  ) ,  53  kil.  de  Bordeaux,  ̂   des 
Églisottes,  S.  —3534  hect. 
CHRISTOPHE  (Saint),  Indrt'^l  -  Loire ,  c.  de 

1127  h.,  sur  l'Escotais  (6b  m.),  cant.  de  Neuvy-le- 
Roy  (12  kil.),  arr.  de  Touts  (33  kil.),  oont.  av. 

Saint-Paterne  S  d'Oiléans,  ia  de  Saint-Paterne, 
4  ,  notaire,  percept.,  oonduct.  des  ponts  et  chaus- 

sées. —  Tanneries  —  Foires  :  2"  mardis  de  jaav. 
et  de  fév. ,  mi-canème,  mardis  de  Pàqaes  et  de 
Pentecôte,  24  juin,  25  juiil.  .  l"  sept. ,  2*'  mardi 
d'oct. ,  11  nov. ,  lendemain  de  Noël.»-»-  Rnines  in- 

formes d'un  château  du  xil*  s.  — Église  du  xiii*  s. 
avec  certaines  parties  du  XV;  statue  colossale 
de  saint  Christophe,  grossièrement  travaillée.  — 
1827  hect. 

Christophe  (Saust-),  Isère,  257  h.,.c.  de  Cha-- 
tonnay. 

Christophe  (Saint-),  Jura,  170  h.,  c.  de  la 
Tour-(1u-Meix.  »->-  Camp  des  Sarrasins,  camp  an- 

tique dominant  l'Ain. 
Christophe  (Saint-),  Lol-et  Garonne ,  c.  de  Cas- 

telculier,  25  h.,  S  . 
CHRISTOPHE  (Saint-)  ,  Mayenne,  c.  de  1215  h., 

cant.  et  la  d'Êvron  (8  kil.) ,  arr.  de  Laval  (33  kil.) ,  S. —  Fours  à  chaux  à  Rouesse.  — A 90 m.  —  2085 hect. 
CHRISTOPHE  ^Saint),  Rhône,  c.  de  871  h., 

sur  une  colline  de  825  m,,  dominart  la  Grosne, 
cant.  et  |3  de  Monsol  (6  kil.),  arr.  de  Villefranche 
(44  kil.) ,  73  kil.  de  Lyon,  i.  —  Foires  :  2  mai,  13 
nov.  —  1449  hect. 

CHRISTOPHE  (Saint-),  Savoie,  c.    de   .555  h., 
sur  le  Guiers-Vif .  à  390  m.,  cant.  et  El  des  Échelles 
(3  kil.),  arr.  de  Chambéry  (20  kil.),  i.  —530  hect. 
Christophe  (Saint-), roni,  60 h.,  c.deMontirat,  S. 
Christophe   (Saint-),   Tarn-et-Caronne ,  âO  h., 

c.  de  Moissac,  i. 
Christophe  (SftiNT-),    Torn-eJ-Goronne,20  h.,  c. 

de  Molierès,   t. 
CHRISTOPHE  (Saint-),  Ftewne,   c.  d«  483  h. , 

sur  une  des  collines  dominant  un  affluent  de  la 

Veude,  cant.  de  Leipné-sur-Usseau  (8  kil.),  arr. 
de  Châtellerault  (18  kil).  42  kil.  de  Poitiers,  El 
de  Saint-Gorvais-les-Trois-Cloches,  i.  »-»-  Église 
romano-ogivale;  flèche  octogonale  en  pierres.  — 
Tour  ronde  du  château  deChougnes.  —  1.520  hect 
CHRlSTOPHE-A-BfRRY  (Saint-).  Aisne,  c.  de 

455  h. ,  sur  le  ru  d  Hozien  ,  cant.  et  13  de  Vic-sur- 
Aisne  (2  kil.),  arr.  de  Soissons  (19  kil.) ,  51  kil.  de 
Laon,  i  deBerny-RiTière.  —  Papeterie  à  Cagny  »-»- 
A  Berry ,  découverte  d'un  ossuaire  gaulois  au  camp 
de  Mont-Brûlant.  —  F«rine  fortifiée  de  Mouflay.  — 
777  hect. 
CHRISTOPUE-D' Allier  (Saint-),  Haute-Loire, 

c.  de  472  h.,  sur  des  plateaux  de  900  à  10-50  m. 
dominant  les  gorges  de  l'Allier,  cant.  et  S  de 
Saugues  (25  kil.),  arr.  du  Puy  (40  kil.),  î.  »-»• 

KuiLes  d'un  pont  sur  lAUier.  —  Pont  de  6  arches 
de  12  met.  (chemin  de  ter).  —  Tunnel  de  i'Estang. —  1930  hect. 

Christophe-de-Chabtreose   (Saint-)  ,    Vendée. 
332  h. ,  c.  de  Rocheservière. 

aiRISTOPHE-DE-CHAiîLiEu  (Saint-)  ,  Orne ,  c.  de 
337  h.,  sur  des  collines  de  320  m.  commandant  les- 
sourees  de  la  Vire,  de  l'Egrenne  et  du  Noireau,  > 
cant.  et  [Kl  de  Tinchebrai  (8  kil.),  arr.  de  Bomfront 

(32  kil.) ,  93  kil.  d'Alençon  .  S .  »->-  Butte  de  Brim- 
bal,  au  pi«d  de  laquelle  naissent  la  Vire,  le  Noi- 
reau,  la  ,Sée  et  l'Egrenne.  —  650  hect. 
CHRISTOPHE-de-Valains  (Saint),  IUe-el-\i' 

laine,  c.  de  341  h.,  sur  le  Couesnon,  à  82  m., 
cant.  et  [^  de  Saint-Aubin-du-Cormier  (14  kil.)^ 
arr.  de  Fougères  (20  kil.),  36  kil.  de   Rennes.  î. 
—  P.ipeteries.  »->-  Château  de  la  Belinaye,  deux 
façades  d'architecture  différente.  —  .320  hect. 
CHRlSTOPHE-DEs-BAiiDES  (Saint),  Gironde,  c. 

de  719  h-,  sur  une  colline  de  86  m.  dominant  la  Bar- 
banne,  cant.  de  Lussac  (6  kil.),  arr.  de  Libourne 
(It)  k.),  35  k.  de  Bordeaux  .  la  de  Saint-Émilion. 
i.  »->•  Cercueils  en  pierre  trouvés  autour  des  débris 
d'un  ancien  monastère.  —  750  hect. 
UIBISW)PHE-DES-Bois  (Saint), /««-et- Fiiaine. 

c.  de  592  h.,  sur  un  affluent  de  la  Veuvre,  à  130 
m, cant.  et  arr.  de  Vitré  (13  k.),  36  kil.  de  Rennes, 
O  de  Chàtillon-ea-Vendelais,  4,  gendarm.  à  pied. —  926  hect. 

CIIRISTOPUE-DO-Bois  (Saint),  Jfaine^Jl-totff, 
c  de  938  h.,  près  du  ruisseau  delà  Sorinière.  à 
108  m.  cant.,  arr.  et  K  de  Cholet  (7  kil.),  67  kil. 

d'Angers,  i,  frères  de  Saint-Gabriel.  —  Nombreux 
métiers  pour  la  fabr.  de  Cholet.  »-«-  Belle  église  du 
xiii*  s.  —  2106  hect. 

CHRISTOPUE-Dti-Foc  (Saint-),  Mouché,  c.  de 
228  h.,  sur  une  colline  de  92  m.  dominant  la  Divette, 
cant.  et  13  des  Pieux  (8  kil.), arr.  de  Cherbourg  (14 
kil.),  83 kil.  de  St-Lô,«.  — Foire:  24 juil.  — 240 hect. 
GHRISTOPME-do-Jambet  (Saint-)  .  Sarihp,  c.  de 

772  b. ,  à  3  kil.  de  la  Sarthe,  à  148  m. .  cant.  et  K 
deBeaumont-sur-Sarthe(8kil.).  arr.de  Mamers  (32 
kil.),  32  kil.  du  Mans,  S.  »-^  Église  de  style  ro- man. —  1093  hect. 

CHRISTOPHE-DD-LiGNERON  (Saint-)  ,  Vendt'e  , 
c.  de  1796  h.,  sur  une  colline  dominant  le  Ligne- 
ron,  à  ,56  m.  cant.  et  Kl  de  Palluau  (12  kil.),  arr. 
des  Sables-dOlonne  (40  kil.),  31  kil.  de  Napoléon- 
Vendée  ,  4  ,  sœurs  de  St-Gildas.  —  Foires  :  le  4'  sa- 

medi de  février  et  de  mars.  —  4093  hect. 
CHRISTOPHE-en-Bazelle  (Saint)  ,  Indre,  c. 

de  758  h.,  sur  des  collines  de  100  à  150  m.,  entre 

le  Fûuzon  et  le  Renom,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'is- 
soudun(37  kil.),  corr.  av.  ReuUly  (fr]  d'Orléans,  S, 
pgl  de  Poulaines,  4,  soeurs  de  Charité,  j.  de  paix  , 
notaire,  huissier,  percept..  Comice  agricole.  — 
Foires  :  27  juil.,  16  mai.  s-»-  Vestiges  de  l'ancienne abbaye  de  Barzelle.  —  1361  hect. 

Le  canton  compr.  H  c.  et  11  597  h. -^24  507  hect. 
CIIRISTOPUE-en-Boucherik  (Saint-).  Indre,  c. 

de  709  h. ,,  sur  un  plateau  de  269  m.,  entre  les  bas- 
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sins  de  la  Tbfols  et  de  l'Araon,  eant.  et  arr.  de 
!a  Châtre  (15  kil.).  40  kil.  de  Chûteaurom,  El  de 
Thevet.  t .  —  Foire  :  16  juil.  —  SfiOu  hect. 
CliUlSTOPUE-EN  Bresse  rSA'M),  Suône-et-Loire, 

c.  de  10i9  h.,  à  UtO  m.,  canl.  el  r<]  de  Saint- 
•  .jrmaiD-du-Plaiii  (fi  kil.),  arr.  dcChà:oii(13  kil.), 
to  kiL  de  Màcon,  S.  »-*  Église  très-ancienne  et 
fort  belle.  —  2039  hecU 
CHRLSTOPIIE  EN-BwoiTOAis  (Sawt-),  Sain^et- 

JLon-<,  c.  de  \-2i\  h., dans  un  Talion,  i  h6^  m.  cant. 
de  Semur  (9  kil.),  arr.  de  Charolles  (21  kil.),  6.jkil. 

de  Mâcon,  E,  i,  scrurs  de  St-Joseph,  notaire, 
pçreept..  hospice.  —  Ëtabliisement  d  exui  ferru- 
gineases.— Mine  de  plomb  sulfuré:  pierres  A  bitir. 
—  Foire  ;  3*  jeudi  du  mois.  —  l.s;>4  bect. 
CHBISTOPHE-KN-CiuMPAGiiE(SAmT),  Sarlhe,c. 

de  417  h  ,  sur  une  colline  de  7U  m. ,  i  2  kil.  1/2  de 
la  Végre.  cant.  et  E  de  lirillon  (9  kil.),  arr.  de  la 
Pliehe  C»  kil  ).  30  kil.  du  Mans^  S.  —  751  bect. 
CilBISTUPIlE-CN-0isA5s  (Saist),  Itère,  c.  de 

4X9  11. .  au  pied  du  Plat  de  la  Selle  (3602  m.),  au 
'       "   Il  Vénéon  et  du  ruisseau  du  Diable,  à 

à  la  Bérarde.  I'.C6  m.,  cant.  et  1-1  du 
L.  j-e   -  -->ans  (19  kil.),  arr.  de  Grenoble  (76  kil.), 
i.  —  liraphite  inexploité.  »-*■  Glaciers  iinmenses 
d»  la  Bérarde,  descendant  de  la  Barre-des-EacriBS 
1  .  '  I  lus  élevé  de  la  France  avant 

'.  —  La  moitié  du  territoire 
..  ,1,.^  T  i.|q  vastes  de  France 

u  iers,  en  lits  de i:«Ct. 

Cli!  .  GU!EBS(SAIîrT-),J»^», 
C.  de  Vif,   à  39U  m.,  cant. 
!     ■  ,  1 'Mil  ifi  kil.),   arr.  d»  tirenoble 

échelles,  S  ,  huissier.  —  Soierie  i 
Il  ocL  —  2311  lifict. 

UlKlyrOMlK-ET-LR-LAKis  (Saint-).   Drùmt.c. 

de  59K  h.,  sur  la  Limone,  sur    le   versant   d'uuc 
colline  de  471  m.,  cant.  et  K  du  Grand-Serre  (Il 
kil. ),  arr.  de  Valence  (3hkil) ,  S.  — Truffes.— Foires; 
1"  mardi  après  la  3:-Liic.  —  103.Ï  hecl. 
CIIHI.nTOPUK-la-Cocpbrie    (Saibt-)  ,  MaiM-el- 

I.nrr".  c.  de  610  h.,  sur  un  afiluent  de  U  DiTaUe, 
forêt  de  la  Fjucaudière,à  10.')  m,  cant. 
•jeaux  (13  kil.),  arr.  de  Chuiet  (36kil.). 

I  —    corr.  aï.  Vn--^-' ■    '--'  i'Orleani,lîj s- Autels,  t  n, 

'  •   I  111    :,e-Jajolet  (Irne,  c.  de 
34(i  11. ,  ̂ ur  id  Baize,  à  173  m.,  cant.  et  E^de  Mor- 

tré*  (8  kil.),  arr.  d'ArgenUn  (8  kil.),  .36  kil.  d'A- 
lenjOB,  t.  »-►  Monastère  du  vr  s.  —  Beau  clià- 
teaudeS.ici  (xvii*  s.) .  bel  épi  en  faïence.— l2(Xlhect. 
GHStSTOniB-sCR-AVRE  (Sai?(t-),  f^nre .  c.  de 

301  h. ,  cant.  et  H  deVerneuil  (10  kil.),  arr.  d'Ê- 
vreux  (49  kil.) ,  S.  •-»  Raines  d'un  fort  entouré  de 
fos.sé.s.  —  in.'>4  hect. 

r:ilRlsTOPH»>soB  CoNnB  (SAnrr-).  Eure,«.  de 
"  ■"  '       -ir  la  fonUine  Saint  n,,;  .,  .  i.„   j  )-)4  j^^ 

de  Saint  Georges  7  kil).  arr. 
■lileraer  (U  kil.).i  .  .     -.reui,  i. — 

lai'i.  ti«:  t.'it«ts  et  tissage  de  tuile.s.  —  MIS  hect. 
CIIRISTOPIIF.  SLH-Doi.AisON  (SAraT-),Hout«-tmre, 

c.  de  912  II.,  sur  une  colline  de  89!)  m.  dominant 
le  Dolaison,  cant.  de  Solignac -sur-Loire  (<ikil.),  arr. 
et  H  du  l'ay  (9  kil.),  î.  »-»-  Grotte  druidique  de  la 
Boche.  —  1674  hect. 

CHRI<»Tf>PliK-suii-Roc  (Smntr-) ,  Dtux ■  Sèvret , 

<  ■•!  ,  sur  un  pfitit  affluent  de  la  Sévre  et 
iiix  (le  100134  m.,c  nt.  et  [g)  de  Champ* 

t-           i^il.),  arr.  de  Nioit  (I8kil  ),  S,  peroept. 
—  Kin.'i  hwt. 

CHlELUiS,  loi'rrt,  e.  de  1728  h.,  sur  les  pla- 
teaux entre  ]<■  Bioz  et  l'Ouannp,  cant.  de  Château- 

Renard  (8  kil.) .  arr.  de  Monl;ir(ris  (18  kil.),  92  kil. 

'i  f^'rlijans,  K,  S  ,  sœnrsd'Angers.  notaire.  —  Foire»  : 
.  '  mars,  7  juin  ,  .'10  sept.  —  3082  licct. 
<.IIUFni.LY,  .4rd<rniier,  c.  de  312  h. ,  sur  un  af- 

riuent  de  l'Aisne,  cant.  et  S  d'Attigny  (6  kil.).,  arr. 

do  Vouziers'(ll  kil.),  43  kil.  de  Jléziires,  &. -*■ 
767  hect. 
CIlflGNES.  Somme,  c.  de  311  h.,  i  41-83  m., 

cant.  de  Chaulnes  (12  kil.).  arr.  de  Péronne  (17 

kil.).  37  kil.  d'Amiens,  Kl  dEftrées-Deniécourt ,  î 
de  Cliuii-'nollts.  —  440  liect. 
CHllG.VOLLES  ,  .Somme,  c.  de  ,309  h. ,  à  90  m., 

cant.  de  Braj-  (à  kil.),  arr.  de  Péronne  (19  kil.), 
34  kil.  d'Amiens,  H  d'Eslrées-Deuiécourl,  $.  ̂  
48Ô  hect. 

Clll'ISXES,  Fure-(•^/.<►^r,  c.  de  684  h.,  sur  l'Eure, à  170  m.  cant.  et  K  de  Courville  (J  kil.) ,  arr.  de 

Chartres  (21  ktl.)i  *•  —  Marne.  —  Tannerie.  — 
2297  hect 

Chi:lisson,  Deta-Sèrret,  167  h.,  c.  d'Échiré. 
Chibet,  Charente,  132  h.,  c.  d'Anais. CUUSCLAN,  Gard,  c.  de  7H  h.,  .«ur  la  Cèze, 

dont  la  rive  g.  est  dominée  par  d'ahruples  collines 
de  I.SO  à  près  de  300  m.,  canl.  et  ̂   de  Bagnels 

(8  kil.),  arr.  d'Uzès  (32  kil.),  S.i  kU.  de  Nî^le^  8  , 
siEurs  de  la  Présentation.,  bur.  de  bienf.  —  Foréla 
de  Bcrtranet,  de  Trois-Combelles,  Grand-Travers 
el  Vale-cnre.  —  Commerce  de  vins  de  liqueur  re- 

nommés. »-*  Sur  un  haut  piton  rocheux  et  tioiaé, 
ruiner  dti  château  de  Gion. —  1817  bect. 
CHrvER.  l.oire,  c.  de  937  h.,  sur  un  contre-tort 

du  I  kil.  du  Rhône,  à  'i(X)  m.,  cant.  de 
Pél  .  arr.  da  St-Élienne  (27  kil.) ,  H  de 
Cou.   ,.,..  ;ie),  i.  —  1417  bect. 

CHizELLF.8,/*«Te,  390b., C.  deVillette-Serpsize,  t. 
CI.\IK>rx,  /faMie-Coronne.c.  de  382  h., sur  une 

colline,  près  de  la  Save,  i  3.'i0  m.  d'altit.,  cant.  et E3''eBjulogi»e  (9kil.),arr.  deSt-Gaudens,  (21  kil.), 
à  81  kil.  de  Toulous  *  'me  sur  la  Save.  »-► 
Près  de  l'égbsi,  gra:  '.  gothique  appacle- 
nant  aux  G  jntaud.  — 
C1.\M.VKACCE.  Ccrie,  u.  <b  7âO  h.,  cant.  et 

^  de  Zicavo  (7  kil),  arr.  d'Ajaccio  (6)  kil.).  cure. —  Bois  de  construction.  —  JOOO  hect. 

CiAUDAN.  .ilpe<-jrari(ini(.v,  91  h.,  c.  d'L'teUe,  S. 
CIBAHD  (Salnt-)  ,  y.  Cybard  (Saint-). 
CiBEUis,  Ain,  làO  h.,  c.  de  Misërieux. 
CiBiAT,   Puy-de-Dôme,  138  h.,  c.  de  St-Angel. 
CIIIIOS ,  rivière,  descend  di!s  collines  de  Surin 

(Vienne),  passe  dans  le  d6p.de  la  Charente,  liaigne 
Lisent  et  se  jette  dans  la  Charente  entre  VoulOme 
et  Taizé-Aiiie. 

CiBiTS.  Boâset-Pyriniet,  232  h.,  c.  deLarteveau. 
CIBOVKE,  BatietFgri^^et,  c.  de  19ia  h.,  i 

l'embouchure  de  la  Nivelle  dans  le  golfe  d 9  Saint- 
Jean -de-Luz .  au  pied  du  BordnzaiB,  cant,  eti  O 
de  Saint-Jean-de-Lu7.  (I  kil.),  arr.  de  Rayonne 
(22  kil.) ,  130  kil.  de  Pau,  i.—  Pécha  d«  la  morue, 
salaison  de  sardines,  thon  et  anchois,  construc- 

tion de  bateaux.  —  Établissement  de  bains.  »-*  Fon- 
taine de  la  Renaissance  dans  la  cour  de  l'ancien 

couvei.t  des  RécoUels;  fort  du  Socoa,  et  phare  de 
.3*  ordre,  visible  i  16  kil.  en  mer,  situé  sur  la 

pointe  du  Socoa,  projetée  au  S.  d«  l'anae  de  Saint- Jcan-de-Luz.  —  733  beet. 

Cicw,NB.  A'iètire.  c.  de  la  Chaiité,  i.  —Forges. 
CIDEVILLE.  Seine- Inférieur»,  C.  de  296  h., 

àlâOni.,  cant.  d'Yerville  (6  kil.),  arr.  d'Yvetot  ()2 
kii.).  26  kil.  deBoucn.C^dcLimésy,  î. — b44  hect. 

ClURfil.VE  (Saint),  Yonne,  c.  de  983  h-,  sur 
une  colline  dominant  l'Yonne,  t  130  m.,  cint.  et 
arr.  de  Joigny  (6  kil.),  22  kil.  d'Auierre,  H  de  11 
Roche,  S  ,  soc  de  secours  mut.  —  Ciment  romain. 
»->  Curieuse  èpilise  du  xii*  s.  restaurée  à  diverses 
épo<|"'--  f,  ."".-.  t'  '"■■'■:'")  murales ancieoiiEs, 
Aet  lulel  en  bois  peint 
(su.'  i  bon  tableau ,  scène 
de  inailjre.  —  8'rfi  hect. 

CIEL.    Sa^itxe-ci-Lmrt,  c.    de    985   h.,    sur  le 
Doubs,  à  226  m. ,  cant.  et  Si  de  Verdun  (2  kil.), 
arr.    de    (halon  (21  kil.),  78  kil.  de  Mâcoii,  «.  — • 
Koirts  :  1"  lundi  après   le  8  sept.  »-►  Très-belle 

I  église  à  trois  nefs  en  partie  romanes,  aiiai  que  U 
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chœur,  les  deux  chapelles  latérales,  et  la  tour;  flè- 
che octogonale,  en  briques  de  diverses  couleurs, 

du  xv«  ou  du  XVI' s.  —  1719  hect. 
OIER-DE-LucHON,  Haute- Garonne,  c.  de  425  h. 

sur  la  Pique,  au  pied  d'une  montagne  de  1910  m., 
cant.  et  J^  de  Bagnores-de-Luchon  (8  kil.) ,  arr.  de 
Saint-Gaudens  (39  kil.),  128  kil.  de  Toulouse,  S.— 
Scierie.  —  Marbre  noir  à  Montmajou.  — 1059  hect. 

CIER-DE-RiviÈRE,  Haute-Garonne;  c.  de  708  h., 

au  pied  d'un  pic  de  713  m.,  à  3  kil.  de  la  Garonne, 
à  440  m. ,  cant.  de  Bertrand  (8  kil.) ,  arr.  de  Saint- 
Gaudens  (10  kil.),  99  kil.  de  Toulouse, El  de  Mon- 
trejeau,  j,  filles  de  la  Croix  de  Saint-André.  — 
927  hect. 
CIERGE  (Saint),  Ardèche,  c.  de  382  h.,  sur  des 

montagnes  dominant  l'Erieux  (400  m.),  cant.  et  ̂  
du  Cheylard  (.î  kil  ),  arr.  de  Tournon  (.54  kil.),  56 
kil.  de  Privas,  S,  bur.  debienf.  —  598  hect. 
GIERGE-la-Serre  (Saint-),  Ardèche,  c.  de  674 

h.,  sur  des  collines  de  687  m.,  entre  l'Erieux  et 
l'Ouvèze ,  cant.  et  cg  de  la  Voulte  (9  kil.) ,  arr.  de 
Privas  (12  kil.),  i.  —  Plomb  et  zinc  sulfuré.  — 
Foire  :  12  avr.  —  1553  hect. 
CIERGES,  Aisne,  c.  de  281  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Ourcq  naissant,  à  175  m.,  cant.  et  ̂   de  Fère- 
en-Tardenois  (8  kil.) ,  arr.  de  Château-Thierry  (24 
kil.),  60  kii.  de  Laon,  i  de  Sergy.  —  822  hect. 
CIERGES,  Jfe use,  c.  de  232  h.,  sur  l'Audon,  à 226  m.,  cant.  et  [3  de  Montfaucon  (10  kil.).  arr. 

de  Montmédy  (36  kil.),  72kil.  de  Bar-le-Duc,  J.»->- 
Chàteau  antique.  —  914  hect. 
CIERGCES  (Saint-)  ,  Haute-Marne,  c.  de  342  h. , 

sur  une  colline  dominant  la  Mouche,  à  459  m., 
cant.,  arr.  et  13  de  Langres  (8  kil.),  34  kil.  de 

Chaumont,  corr.  av.  Langres  gu  de  l'Est,  i. — Filât,  de  laine.  —  1344  heet. 
CIERP,  Haute-Garonne,  c.  de  1012  h.,  sur  la 

Pique,  à  1  kil.  de  son  confluent  avec  la  Garonne, 

au  pied  d'un  rocher  de  1610  m.,  k  490  m.,  cant. 
de  Saint-Béat  (5  kil.) ,  arr.  de  Saint-Gaudens  (32 
kil.) ,  120  kil.  da  Toulouse,  corr.  av.  Bayonneirg 
du  Midi,  Kl,  notaire,  huissier,  percept.  —  Car- 

rières de  marbre  griotte. —  Usine.!^-»-Beau  château 
moderne.  —  Dans  l'église,  cloche  du  xvi»  s.,  dont 
l'inscription  a  été  moulée  à  rebours. —  Vestiges  de 
fortifications  attribuées  aux  Anglais,  mais  plus  an- 

ciennes.—  Grottes. —  836  hect. 
CIERREY,  Eure,  c.  de  182  h.,  à  136  m.,  cant. 

et  El  de  Paey-sur-Eure  (8  kil.),  arr.  d'Évreux  (10 
kil.),  i  de  Miserey.  — 296  hect. 

CIERS  (Saint-),  Charente, c.  de  678  h.,  au  con- 
fluent de  la  Bonnieure  et  de  la  Tardoire ,  à  60-108  m., 

eant.  et|3de  Mansle(6  kil.),  arr.  de  Ruffec  (23  kil.) , 

25  kil.  d'Angoulème ,  î.  —  1 160  hect. 
CiERS,  Isère,  771  h.,  c.  des  Aveniùres. 
CIERS-Champagne,  (Saint-)  Charente-Inférieure, 

c.  de  845  h. ,  sur  le  Trèfle ,  à  80  m. ,  cant.  d'Archiao 
(9  kil.)  ,arr.  de  Jonzac(ll  kil.),  ̂  de  Saint-Maigrin, 
S.  —  Sabots,  moulins  à  foulon.  »-^  Grottes  celti- 

ques. —  Église  en  partie  ogivale. —  1789  hect. 
CIERS-d'Abz.^c  (Saint-),  Gironde,  c.  de  719  h., 

sur  un  plateau,  entre  la  Saye  et  un  de  ses  af- 
fluents, à  70  m.,  cant.etKIde  Guitres  (7  kil.),  arr. 

de  Libourne  (13  kil.),  33  kil.  de  Bordeaux,  î.— 
1137  hect. 

CIERS-de-Canesse  (Saint-),  Gironde,  c.  de 836  h., 
à  2  kil.  de  la  Gironde,  sur  des  collines  de  20  à  80 
m.,  cant.  de  Bourg  (6  kil.),  arr.  et  13  de  Blaye 
(7  kil.),  33  kil.  de  Bordeaux,  î.  _  680  hect. 

CIERS-du-Taillon  (Saint-),  Charente-Inférieure, 
c.  de  12K8  h.,  sur  le  Taillon ,  cant.  et  Kl  de  Miram- 
beau(9kil.),  arr.  de  Jonzac  (18  kil.),  110  kil.  de 
la  Rochelle,  î,  sœurs  de  la  Sainte-Famille, notaire, 
percept.  —  Foires:  3°  mardi  de  mai,  juin,  juill., 
août,  sept,  etoct.»-»- Église  ogivale. — A2kil.  au  N., 
château  d'Orignac,  rebâti  en  1840.  —  2181  hect. 

CIERS-LA-I.ANDE  (Saint-),  Gironde,  V.  de  2880 
h.,  sur  des  collines  de  40  à  60  m.,  dominant  les 

marais  qui  ont  remplacé  l'ancien  lit  de  laGironde, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Blaye  (18  kil.) ,  75  kil.  de 
Bordeaux,  g],  cure,j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
percept.,  enregistr.  —  Tourbes.  —Foires  :  3'  lundi 
du  mois,  24  juin,  29  août.  »-»-  Église  gothique 
remarquable.  — Au  Pas-d'Ozelle,  ruines  d'un  éta- 

blissement antique,  probablement  gallo-romain, 
que  l'on  désigne  aujourd'hui  sous  le  nom  de  Ville 
de  Pampelune. —  3846  hect. 

Le  canton  compr.  11  c.  et  14  055 h.  — 21  605  hect. 
CIERZ.XC,  Charente -Inférieure,  c.  de  360  h.. 

sur  le  Né  ,  à  23  m.,  cant.  et  K  d'Archiac  (6  kil.), 
arr.  de  Jonzac  (18  kil.),  104  kil.  de  la  Rochelle,  i 
de  Germignac.»-»- Souterrains-refuges.  —  .503  hect. 
CIEURAC,  iot,  c.  de  638  h. ,  sur  une  colline  de 

260  m.  dominant  un  affluent  du  Lot,  cant.  et  S  de 
Lalbenque  (5  kil.), arr.  de  Cahors  (14  kil.),  ï,  filles 
de  Jésus.  —  1946  hect. 
CIEUTAT,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  1345  h.,  sur 

une  colline  dominant  le  Larredou,  à542m. ,  cant.  ,arr. 

et  El  de  Bagnères-deBigorre  (9  kil.),  25  kil.  de 
Tarbes,  i  ,  sœurs  de  la  Croix.  »->-  Chapelle  ro- 

mane; dans  la  muraille,  ouverture  fermée  par  une 
forte  grille  de  fer:  c'était  un  guichet  à  cagots; 
ceux-ci  ne  pouvaient  prendre  de  l'eau  bénite  qu'à travers  les  barreaux. —  1887  hect. 

CIEUX,  Haute-Vienne ,  c.  de  1821  h.,  près  d'un 
étang  (291  m.),  le  plus  vaste  du  pays  (50  hect.), 
d'oùsort  un  affluent  de  la  Glane,  à  plus  de  300  m., 
cant.  et  13  de  Nantiat  (11  kil.).  arr.  de  Bellac 

(16  kil.),  27  kil.  de  Limoges,  i  ,  notaire.  —  Foires: 
le  28  du  mois  excepté  le  22  déc.  —  Mines  d'étain 
et  de  wolfram.  »-»- Eglise;  abside  romane.  —  Men- 

hir de  Peyro-Letado  ;  pierre  branlante.  —  4136 hect 
Chieuze,  Lot-et-Garonne,  10  h.,  c.  de  Mezin,  i. 
CIEZ,  Nièvre,  c.  de  1292  h.,  à  4  kil.  du  Nohain, 

à  225  m.,  cant.  et  El  de  Donzy  (10  kil.),  arr.  de 
Cosne  (20  kil  ),  55  kil.  de  Nevers,  corr.  av.  Cosneîsrl 

de  Lyon,  4.»-»- Belle  église  du  xvr'  s. —  2883  hect. 
CiGLio,  Corse,  150  h.,  c.  de  St-Andrea-di-Cotone. 
CIGNÉ,  Mayenne,  c.  de  1400  h.,  sur  une  colline 

de  127  m.,  dominant  la  Mayenne,  cant.  et  E 
d'Ambrières  (3  kil.),  arr.  de  Laval  (45  kil.),  î.  — 
1709  hect. 

Cigogne.  Charente-/n/«'neure,  252 h.,  c.  duThou. 
CIGOGNE,  Indre-et-Loire,  c.  de  360  h.,  à  4  kil. 

de  l'Indre,  sur  un  plateau  de  101  m.,  cant.  et  K 
de  Bléré  (10  kil.),  arr.  de  Tours  (26  kil.),  î.  »-► 

Eglise;  portail  du  xii'  s.—  2186  hect. 
Cigogne,  .Vtèi're,  c.  de  la  Fermeté,  au  déversoir 

d'un  étang  formé  par  un  affluent  de  l'ixeure.  — 
Haut  fourneau.  »— >-  Château. 

Cigogne,  Deux-Sèvres,  140h.,  c.  de  Saint-Êtienne 
la-Cigogne. 

CiHiGUE,  Basses-Pyrénées ,  150h..  c.  deCamou. 
CILLY,  Aisne,  c.  de  487  h.,  sur  la  Serre,  cant. 

de  Marie  (6  kil.),  arr.  de  Laon  (29  kil.),  13 

deTavaux,  i,  sœurs  de  l'Enfant-Jésus.  »->•  Daos 
l'église,  pierre  tombale  du  xvi°  s.,  avec  statue  en 
ronde  bosse.  —  921  hect. 

Cimetière  (le  Grand-),  Loire,  203  h.,  c.  de 
Saint-Jean-Bonnefonds. 

CiMiEZ,/l/pes-Jfan7inipî,  c.  de  Mce,  sur  le  Pail- 
lon. »-,.  Ruines  d'un  amphithéâtre  antique  (mon. 

hist.),  V.  Nice. 
CINAIS,  Indre-et-Loire,  c.  de  504  h.,  sur  le 

Négron,  cant.,  arr.  et  13  de  Chinon  (7  kil.),  53  kil. 
de  Tours,  î.  »->-  Retranchements  gaulois  ou  ro- 

mains. —  877  hect. 

CINDRÉ,  Allier,  c.  de  903  h.,  sur  un  coteau 

près  de  la  Bèbre,  à  314  m.,  cant.  et  [3  de  Jaligny 

(8  kil.) ,  arr.  de  la  Palisse  (13  kil.) .  41  kil.  de  Mou- lins, i.  î-i-  Château  rebâti  à  la  fin  du  règne  de 
Louis  XIV,  sauf  une  grosse  tour  carrée  ancienne; 

peintures  à  fresque  curieuses.  —  2'-'62  hect. 
CiNQ-AuTELS,  Calvados,  71  h.,  c.  de  FierviUe. 

Cinq-Cbemins  (les),  Nord,  153  h.,  c.  d'Oost- Cappeî. 
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CISQ  M.UIS  ou   SAINT-MARS-LA-PliB,  Indre- 
■  Loire,  c.   de   198U  h.,  sur  la   Loire    (40  m.), 
;it.  de  Langeais  (ô  kil),  arr.  de  Chinon  (3ôkil.), 
■  kil.  de  Tours,  [sï  d'Orléans  '25Î  kil.  de  Parisl, 

j-i,  S,  *  .  notaire,  Lur.  de  bienf.  —  Carrières  de 
pierres  meulières.  —  Koire  :  à  la  Saint-André.  »->■ 
La  pile  de  Ciaq-Mars  (mon.  hist.\  énorme  pilier 
carré  en  briques,  a  29  m.  de  baut.  et  4  m  de  larg. 

sur  chaque  face;  l'origine  et  la  destination  de  ce 
curieux  monument,  antérieur  au  xi'  s. ,  sont  encore 
inconnues. —  Église;  abside,  D»f  et  tour  du  xi*  g.; 
nef  biL-n  plus  audeuiie.  —  Cb&leau  en  ruines ,  du 
IV  s.  —  2040  hect. 
Cisq-Ormss,  Eure-et-Loir,  14Î  b. ,  c.  de  Neu- 

Tille-la-Brancbe. 

CiNO-HuES  (les),  Sord,  4ô5  b.,  c.  d'Haze- brouck. 

CLNOrfiTRAL,  Jura,  c.  de  G2'2  h.,  sur  un  pla- 
teau dominant  les  gorges  de  la  Bieune,  à  886  m., 

cant. .  arr.  et[2]  de  Saint-Claude  (7  kil.),  6b  kil.  de 
Lons-le-Saunier,  i,  soc.  de  secours  mut.  —  Fabr. 

de  tabatières,  d'étuis  et  autres  outrages  en  bois. 
—  Émigration  annuelle.  »-*■  Fotitaine  intermittente 
de  Combe-Noire. —  799  hect. 

ClNOlF.rX  ,  Oise.c.  de  6Ô'J  h. ,  sur  des  collines 
dominant  loise,  à  "2  m. ,  cant.  et  S  rie  Liancourt 
(0  kil.),  arr.  de  Ciermonl  (12  kil.),  39  kil.  de  Beau- 
vais,  i  ,  bur.  de  bieiif.  »-►  £|.'lise  ;  portail  du  Xi' 
s.;  chœur  et  Iranssept  du  xii';  vestiges  d'une  Pas- 

sion en  bois  doré  (xiv*  s.);  fonti  baptismaux  octo- 
gones (xiir  s.). —  6(j2  becl. 

r;--Ti  j:klI.E,  Hlc-ftaronn?,  c.  de  4039  h.,  sur 
i'  a.),  qui  Tient  de  recevoir  le  Lliers, c.    .t..  arr.  de  Muret  {11  lil.),  40  kil.  de 
Toulouse.  jsTj  du  Midi  H(H^  kil.  de  Pari»),  H,  cure, 
}.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. — 
Chocolaterie, m ;ulins. —  Foires:  mardis  ap.û  Sexa- 
gésime  et  ap.  la  Ouasimodo,  "  sept. .  29  oct.,  9  déc. 
•-►Tumulus.  —  Église  ogivale,  s;iuf  le  portail  ro- 

man <xi*  s.)  ;  clocher  octogonal  du  xiv*  s.  —  Huines 
de  l'abliajre  de  Boulbonne  (F.  ce  mot).  —  Ruines 
d'un  ancien  fort.  —  71uî  hect. 

Le  rnnlon  compr.  6  c.  et  80û3  h.  —  15  306  hect. 
CINTHEAl'X,  Caltados,  c.  de 271  h.,  à  137  m., 

cant.  et  K  de  Bretteville  (3  kil  ),  arr.  de  Falaise 
(20  kil),  le  kil.  de  Caen,  i.  »—■  Église,  une  des 

plu»  remarquables  de  l'arrond.  de  Falaise;  style 
roman  trèsorné  (xii*  s);  tour  latérale,  auN.,  da- 

tant de  Louis  XIV.  —  701  hect. 
CisTBAT.  Allier,  155  h. ,  c.  de  Chareil-Cintrat. 
a.\TRAV,  Eure,  c.  de  512  h.,  sur  lltou.  à 

172  m.  cant. ,  et  ̂   de  Breteuil  (ti  kil.).  arr.  d'É- 
vreu.i  (32  kil.),  î.  —  Fabr.  de  quincaillerie,  sel- 

lerie et  ferronnerie. —  1627  hect. 
CINTRA V ,  Eure-et-Loir,  c.  de  1 10  h. ,  sur  un  af- 

fluent de  l'Kuri;,  cant.  (Nord),  arr.  et  Kl  de  Char- 
tres (9  kil.),  S  d'Amilly.  —  390  hect. 

Cl.NTBÉ,  llle-et  Vilaine,  c.  de  7'23  h.,  près  d'un 
»fllu(;nt  et  à  2  kil.  1/2  du  Meu,  à  36  m. ,  cant.  et  a 
de  Mordelles  (4  kil.),  arr.  de  Rennes(16kil.),  «.— 
823  hect. 

CINTRF.Y,  llaute-Sa/ine,  c.  de  3:i3h.,à  lasource 
du  riiisseau  deSorlière,  affluent  de  la  Gourgeonne, 
à  349  m.,  cant.  de  Vitrey  (8  kil.),  arr.  de  Vesoul 

(37  kil.),  corr.  avec  Vitrey  gt)  de  l'Est.  E.  S,  no- 
taire. —  Mine  de  fer.  —  Foires  :  20  av.,  10  sept. 

»-*■  Hnines  d'un  couvent  de  Templiers.  —  607  hect. 
C10TAT(i.\),Bouf/ie*-du-fl/i<înc,  V.  de  10017  h., 

sur  la  Méditerranée,  au  bord  du  beau  golfe  des 

Laques,  en  f.icc  de  l'Ile- Verte,  au  (  ied  du  pitto- 
resque cap  du  Bec  de  l'Aigle,  chef-1.  de  cant., 

arr.  de  Marseille  (35  kil.l,  Si  de  Lyon  (900  kil.  de 
I'ari»),ajB.  :S,  cure,  frères  des  Ecoles  chrétien- 

nes, soeurs  de  Saint-Thomas,  du  Saint-Nom  de 
Jésus;!,  de  paix.trib.  de  commerce;  pension, 
école  d'hydrographie;  gendarm.  à  pied  ;  quartier 
maritime  du  sous-arroud.  de  Marseille,  commiss. 
de  l'inscription  maril.,  syndicat;  percept.,  enre- 

gistr. ,  bur.  de  douanes,  caisse  d'épargne,  notai- res, huissiers,  consuls  rie  Suède  et  Norvège,  Es- 
pagne, Italie;  hospice,  bur.  de  bienf.  —  Kermès, 

sumacs,  pins.  —  Bains  de  mer. 
Le  port,  abrité  par  le  cap  de  l'Aigle  et  l'île  Verte, peut  contenir  environ  lôO  bâtiments,  même  des 

navires  de  guerre.  II  est  éclairé  par  2  phares  :  1  "  feu 
fixe,  C.  4*  ordre,  sur  la  tète  du  môle  de  Bérouard.à 
dr.  de  l'entrée  du  port,altit.  12  m.  ; '2°  feu  fixe  rouge, 
C.  4"  ordre,  sur  le  musoir  du  môle  Neuf,  altit.  10 
m. ,  portée  5  milles.  Mouvement  de  la  navigation  en 
1866  :  entrées,  15  nav.  (1172  t.);  sorlies,  17  nav. 

(2792  t.);  mouvement  du  cabotage:  à  l'entrée,  396 
nav.  (22  217  t.);  à  la  sortie.  437  uav.  (2.".  183 1.).— On 
construit  &  la  Ciotat  beaucoup  de  navires  de  com- 
mercede800à  1200  tonneaux. L'usine Pon^-lVyrenc. 
appartenant  i  la  compagnie  des  Messageries  impé- 

riales, emploie  IGOOà  18(X)  ouvriers;  on  y  construit 
annuellement  ÎOOO à  2.i00  chevaux-vapeur  (surtout 
des  navires  à  va|.eur  pour  les  services  transatlan- 

tiques et  ceux  du  Levant),  en  tout  6  à  9millions  de 

travaux  où  la  maiu-d'auvre  entre  pour  2  millions. —  Tonnellerie.  —  Carrières  de  pierres  et  de  grès 
pour  pavés;  pêcheries  (300  b.iteaux),  pèche  du 
corail  (70  000  fr.  par  an),  salaison  de  sardines  et 

d'ancliois;  eiportationde  vins,  huiles,  corail,  fruits, 
poissons,  matériaux  de  biltisbC.  —  Foires  :  5  mars, 
l.'i  aoijl.»--» Église  duivi's. —  Magnifi'iue  esplanade 
de  la  Tasse  (belle  vue  sur  le  golfe).  —  3162  hect. 

Le  cant.  compr.  4  c.  et  13170  h.  —  11480  hect. 
CloTi.  Corse.  148  h.,  c.  de  Sau-Giovanoi. 
ClPirni';  I'  V  --MI,  c.  de  C34  h.,  sur 

des  C"  ;>,'es  sauvages  du  Loup. 
Cânt.  ..:.•,>.       _^.i..  -  ,8  kil.),  arr.  de  Graiise 
(30  kil.j,  4i)  kil.  de  Nice,  i.  notaire,  bur.  de 
bienf.  —  Truites  saumonées.  »-»•  Vaste  chiteau.  — 
3815  hecL 

CiRAc  (Saint-),  Àriége,  223  h.,  c.  de  Soula. 
CIR.IL,  Orne.  c.  (le  1II7  b. .  sur  des  collines 

dont  les  eaux  forment  un  afilucnt  de  la  Mayenne, 
à  300  m.,  cant.  et  û^  de  Carrouges  (9  kil.),  arr. 
d'.Mençon(18kil.),  t.—  1790  hect. 
CIRAS-la-Lattk,  Indre  el-Loire,  c.  de  610  h., 

sur  rF.strigueil  .  cant.  et  E]  de  Ligueil  (5  kil.), 
arr.  de  Loches  (13  kil.),  48  kil.  de  Tours,  i,  no- 

taire. —  Poterie.  —  1394  hect. 

CiRcouRT,  Mutelle,  306  h.,  c.  de  Xivry-le-Franc, 
notaire. 
aRCOCBT ,  Vosges ,  c.  de  306  h. ,  sur  le  RoWre , 

cant.  et  ̂   de  Doinpaire  (7  kil.),  arr.  de  Mirecourt 

(15  kil.),  18  kil.  d'Èpinal,  2  de  Derbamont,  bur. 
de  bienf.  —  Gypse.  —  Source  d'eaux  minérales. — —  .■>y3  hect. 

CIRCOrRT-suH-MEUSE ,  Vosges,  c.  de  389  h., 
sur  Ir  Mouzon  ,3<X)  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  Neuf- 

chàteau  (8  kil.j,  68  kil.  d'Ëpinal,  i.»-*-  Rochers  de bO  m.  et  plus  de  haut.  —  1006  hecL 
CIRÉ-ue-.Saintomge,  Charente-Inférieure,  c.  de 

8.'12  h. ,  près  du  canal  de  Surgères,  i  20  m.,  cant. 
d'Aigrefeuille  (7  kil.),  arr.  de  Rochefort  (14  kil.), 
2:,  kil.  de  la  Rochelle.  aU  d'Orléans  464  kil.  de  Pa- 

ris], ISI,[>a.  S.sufurs  du  Sl-Ca-ur  de-Marie, notaire, 
percept. —  Foires:  1"  lundis  de  mars,  mai,  aoilt, 
10  nov.  et  22  déc.  »-*  Château  de  1549.—  2,')79  hect. 
CIUES,  llle-Garonne.  c.  de  131  h.  .sur  la  NesU; 

d'Oueil,  au  pied  d'un  pic  de  771  m.,  cant.  et  H  de 
Bognères-de-Luchon  (12  kil.),  arr.  de  St-Gaudens 
(.')9  kil.),  147  kil.  de  Toulouse,  î.  ►-►  Eglise  (belles 
voûtes,  à  nombreuses  arêtes,  du  travail  le  plus  dé- 

licat) ;  deux  belles  cbcbes  du  xv*  et  du  xvj*  s.  — 
438  hect. 
CIRËS-l£s-Mello,  Oise,  c  de  1459  b.,  «ur  le 

Thérain ,  k  33  m. ,  eant. de  Neuilly-en-Thelle  (1 1  kil.), 
arr,  de  Senlis  (20  kil  ) ,  à  35  kd,  de  Beauvais,  £!] 
du  Nord  (60  kil.  rie  Paris) ,  EB,  H,  S  ,  percept. ,  bur. 
de  bienf.  —  Minerai  de  cui\re  inexploité.  —  Fabr. 

de  cli&les.  bonneterie,  calicjts,  lingerie,  bois  d'é- 
ventails. »-»•  Eglise  des xii*,  xiir',  xvi'  et  xix*  s.  — 
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Maison  dite  Brucamp,  à  pignons  flanqués  de  ton-  ■ 
relies.  —  Maison  en  nois  du  X'V  s.  —  Château  en- 

touré d'un  beau  parc,  au  TilJet.  —  1600  hect. 
CIRE  Y,  C()(c- d' Or,  c.  de  261  h.,  à  242  m., près  des 

sources  d'affluents  de  l'Albane.  cant.  et  CEI  de  Pon- 
lailler(12kil.),  arr.deDijon(23kil.),i.— 879  hect. 
CIREY,  Meurthc,  c.  de  220.0  h.,  à  la  source  de 

la  Vezouse,  à307  m.^  cant.  de  Lorquin  (l'i  kil.),  arr. 
de  Sarrebourg  (23  kil),  69  kil.  de  Nancy,  corr.  av. 

Avricourt  (st)  de  l'Est,  E] .  *  .  notaire,  gendarm.  à 
pied,  percept.  cai-se  d'épargne  (succursale),  garde 
général.  —  .558  hect.  de  bois.  —  Minerai  de  fer.  — 
Manufacture  de  glaces,  annexe  de  St-Gobain  (1000 
ouvriers^  2  millions  de  produits  annuels),  papeterie, 
faïencerie  importante  ,  scierie.  ̂   Foires  :  uîm.  après 
]e29janv.,  après  le  dimanche  qui  suit  laSt-Djnis. 
en  octob.  (3  j.!,  20  aoOt.  »-»■  Ancien  château.  — A 
Haute-Seille,  ruioesdune  église  abbatiale  du  ïii''  s. 
et  d'un  cloître.  —  1602  hect. 
CIREY,  llte-Saùne,  c.  de  451  h.,  sur  l'Ognon, 

à  256  m. ,  cant.  et  ta  de  Rioz  (7  kil.),  arr.  de  Ve- 
soul  (30  kil.),  corr.  av.VesoulliJde  l'Est,  S,  station 
d'étalons.»-»-  Abbaye  de  Bellevaux  (1119)  devenue 
propriété  particulière.  —  Dans  l'église,  reliques, 
Ijoiseries,  stalles  provenant  de  cette  abbaye;  beau 
lustre  venant  du  château  d'Avilley.  —  139«  hect. 

CrREY-LÊs-MAREiLLEs,//(t''lfarne,  c.  de  275  h., 
à  351  m. ,  à  3  kil.  du  Rognon,  cant.  etS  d'Andelot 
(7  kil.)  .arr.  de  Chaumont  (17  kil.),  corr.  avec  Chau- 
mont  IsT]  de  l'Est,  i.  —  1037  hect. 

CIUEV-NOLAY,  Côff-d'Or,  c.  de  433  h. ,  sur  le 
versant  d'une  abrupte  colline  de  538  m.  dominant 
la  Cusanoe,  cant.,  g]  et  S  de  Noiay  (1  kil.),  arr. 
de  Beaune  (29  kil.),  60  kil.  de  Dijon.—  726  hect. 

CIUEY-siir-Blaise  ,  Hte-Marne  ,  de  595  h.,  à 
221  m., cant.  de  Doulevant  (6  ki!.),  arr.  de  Vassy- 
sur-Blaise  (23  kil.),  35  kil.  de  Chaumont,  corr. 
av.  Jùinville-sur- Marne  {si]  de  l'Est,  S,  S,  bur. 
de  bienf.  —  Hauts  fourneaux.  —  Foire  :  12  nov. 
o>->-Le  château  (.xvii"  et  .xyiii'  s. ,  donjon  carré  plus 
ancien),  oii  l'on  montre  la  chambre  de  Voltaire, 
appartint  à  Mme  Duchâtelet,  fut.  de  1733  à  1749,  un 
centre  de  réunion  pour  les  littérateurs  et  les  savants. 
—  1643  hect. 
CIRFONTAINES-EN-Azoïs .  Haute-Marne,  c.  de 

5.")8  h.,  près  de  l'Aujon,  à  202  m. ,  cant.  et  S  de Châteauvillain  (8  kil.),  arr.  de  Chaumont  (24  kil.), 
corr.  av.  Maranville  US  de  l'Est,  S.  —  1161  hect. 
CIRFONTAISES-EN-OhNOts,  Haute-Marne ,  c.  de 

.364  h. ,  à  423  m. ,  entre  les  hautes  vallées  de  l'Or- 
nain  et  de  la  Saulï ,  cant.  et  Kl  de  Poissons  (14 
kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (39  kil.),  51  kil. 
de  Chaumont,  corr.  av.  Joinville  11]  de  l'Est,  i.— 1370  hect. 

CIRGUES  (Saint-),  Corrè3e,c.  de  912  h.,  sur 
un  plateau  de  55C  m.  dominant  un  affluent  de  la 
Maronne,  cant.  et  g!  de  Saint-Privat  (7  kil.).  arr. 
de  Tulle  (58  kil.),  î,  notaire.  !>->■  Ruines  du  château 
de  Veilhan.  —  1840  hect. 
CIRGUES  (Saint-),  Haute-Loire,  c.  de  681  h., 

au  confluent  de  l'Allier  et  de  l'Avesne,  à  500  m., 
cant.  et  El  de  la  Voûte-Chilhac  (1  kil.).  arr.  de 
Brioud:(25  kil.),56  kil  du  Puy,  i,  garde  forestier. 1409  hect. 

CIRGUES  (Saint-),  Lot,  c.  de  1502  h.,  sur  des 
collines  de  5  à  600  m.  dominant  la  Veyre,  cant.  et 
[3  de  la  Troaquière(9  kil.),  atr.  deFigeac(20kil.) , 
85  kil.  de  Cahors ,  î,  notaire.  b-->-  Ruines  d'un 
château.  —  3249  hect. 
CIRGUES  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c.  de  236  h., 

sur  la  Couze,  à  440  m.,  cant.  et  la  de  Champeix 
(5  kil.),  arr.  d'Issoire  (9  kil.),  40  kil.  de  Clermont, 
i  de  Saint- Vincent,  sœurs  de  la  Charité  et  Instruc- 

tion chrétienne,  notaire,  percept.  —  Source  miné- 
rale froide.  s-vCroix  gothique.  —  155  hect. 

CIRGUES  (Saint),  Tarn,  c.  de  849  h.  ,  sur  une 
■colline  de  422  m.  dominant  le  Tarn,  cant.  et  El  de 
Valence (8  kil.),  arr.  d'Allji  (28  kil.),  S.— 1870hect. 

CrftCUES-DE-JORDASE  (Saint-)  .  CaMol ,  C.  de 
719  h.,  sur  la  Jordane,  à  800  ra.,  cant.  et  arr. 

d'Aurillac  (15  kil.),  ̂   de  Lasceile.  i,  notaire.»-* 
Dans  l'église,  croix  processionnelle  à  figures  en 
saillies.  —  La  vallée  de  la  Jordane  est  l'une  des 
plus  pittoresques  de  la  France  centrale  :  le  lit  du 
torrent  est  bordé  d'énormes  rochers  percés  de  ca- 

vernes profondes.  Dans  la  Jordane  irême  ces  ro- 
chers forment  un  abîme,  nommé  le  goufTre  d'En- fer. Cascades  nombreuses  ;  deux  tombent  dans  le 

gouffre  d'Enfer.  Une  autre,  située  au  milieu  d'un 
bois,  non  loin  de  là,  est  une  des  plus  belles  de 
l'Auvergne.  Au  bois  de  Chaumeil.  on  en  trouve 
encore  deux  :  l'une  a  5  m.  de  chute,  l'autre  se  divise 
en  5  cascatelles.  —  Beaux  accidents  volcaniques.  — —  1584  hect. 

CIRGUES-de-Malbekt  (Saint-),  Cantal,  c.  de 
1220  h. ,  sur  la  Doire ,  que  des  montagnes  de  650  à 
800  m.  séparent  de  la  Bertrande,  cant.  et  K  de  St- 
Cernin  (8  Vil.),  arr.  d'Aurillac  (31  kil.) .  î.—  Foi- 

res à  Besse  :  18  juin  et  9  oct.  »->- Eglise  romane. — 
Beaux  accidents  volcaniques.  —  1999  hect. 
CISGUES-BE-PiiADEs  (Saint-).  Àràèche .  c.  d«7 

482  h.,  sur  la  Salindre.  au  pied  du  Volcan  de  JaU-' jac  et  de  montagnes  de  500   à  800  m.,   cant.  de 
ïhueyts  (14  kil).,  arr.  de  Largentière  (19  kil.),  45 
kil.  de  Privas,  IS  de  Jaajac,  i ,  bar.  de  bienl.  — 
626  hect. 
CIRGCES-en-Montagne  (Saint-),  Ardhhe,t,.  de 

902  h.,  au  confluent  du  Vernazon  et  du  torrent  de 
Mazan,  à  1044  m.,  cant.etS  de  Montpez:it  (19kll.), 
arr.  de  Largentière  (55  kil.),  70  kil.  de  Privas, 
S,  notaire,  bur.  de  bienf. —  Granit  et  gneiss.  — 
Grains,  fourrages,  châtaignes.  —  Élève  de  bes- 

tiaux. —  Foires  :  12  mars.  12  av.,  12  et  18  mai, 
12  juin,  12  juil. .  16  août,  12  sept.,  12  et  24  oct. , 
4  et  12  nov.— 2177  hect. 

CIRICE  (Saint-).  V.  Cyrice  (Sa'nt). 

CIRIÈRES,  Deux-Sèrrex.  c.  de  837  h.,  sur  l'Ar- gent, à  208  m  ,  cant.  et  IS  de  Cerizay  (5  kil.),  arr. 
de  Bressuire  (10  kil.),  69  ki!.  de  Niort,  S,  sœurs 
du   Sacré-Cœur,  b-»-  Mottes  féodales  ou   tumuJi. —  1683  hect. 

CIRON ,  rivière,  sort  des  landes  et  des  pinadas 
de  Lubbon  (140  m.),  cant.  de  Gabarret  (Landes), 
traverse  la  lagune  de  Lubbon,  entre  dans  le  déj>. 
du  Lot-et-Garonne,  où  il  traverse  les  landes  du 
cant.  d'Houeillès  .  passe  ensuite  dans  la  Gironde, 
y  arrose  Saint-Michel-de-Castelnau  ,  reçoit  le  ruis- 

seau que  forment  le  Thus  et  ie  Giscos.  le  ruisseau 
de  Bartos,  la  Gouaneyre  et  le  Bëgeran,  passe  près 
de  Précbac,  au  château  d'Illon,  à  Bernes, Villan- 
draut,  reçoit  le  Bâillon  et  le  ruis.seau  de  la  Hure, 
passe  près  de  Sauterne,  Pujols,  coupe  le  chemin  de 
fer  de  Bordeaux  à  Toulouse  et  se  jette  dans  la  Ga- 

ronne, entre  Preignac  et  Barsac.  Cours,  90  kil.  Ali- 
menté par  des  sources  abondantes  dues  aux  iofil- 

trations  du  plateau  des  landes,  le  Ciron  se  fait 
remarquer  parla  constance  de  ses  eaux. 
CIRON,  Indre,  c.  de  800  h.,  sur  la  Creuse, 

à  85  m.,  cant.  et  arr.  du  Blanc  (13  kil.),  corr. 

av.  Châteauroux  (45  kil.)  St]  d'Orléans ,  13-*, bur.  de  bienf.  »-->- Ruines  du  château  de  Romefort 

ou  Ramafort  (xii'  s.)  ;  donjon  carré  imposant.  — 
Lanterne  des  morts  (mon.  hist.)  dans  le  cimetière. 
—  Château  de  la  Barre.  —  6034  hect. 

CIRQ  (Saint-),  Àr:eyron,c.  de  971  h.,  sur  la  Cône, 
à  442  m.,  cant.  de  Réquista  (13  kil.).  arr.  de  Ro- 

dez (50  kil.),  Kl  de  Cassagnes-Bégonhès,  S,  bur. de  bienf.  —  3273  hect. 

CIRQ  (S.UNT-).  Dordogw,  c.  de  294  h.,  sur  la 
Vézère  (52  m.V  cant.  etKIduBugue  (5  kil.),  arr. 

de  Sarlat  (30  kil.),  46  kU.  de  Périgueul,  î. — 437  hect.  ,  ̂      . 

CIRQ  (S.UST-),  Lot-et-Garonne .  c.  de  1737  n. ,  4 
1500  m.  de  la  Garonne,  au  pied  de  collines  de  186 

m.,  cant.,  et  arr.  d'Agen  (6  kil.),  Kl,  S.  *-*  Ab- 
side romane  de  l'église.  — 2135  hect. 
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CIBO  (Saint-),  Tam-et-Carotme,  c.  de  689  h., 
cam.  et  gl  de  Caussane  (6  Wil.),  arr.  de  Montauban 
(28  kii.),  *•  ̂ -*-  Dolmen  de  la  Tombe  du  Géant. — 
A  169  m.,  sur  un  affluent  du  Candé.  —  l.iW  hect. 
Cibq-Bel-Arbre  (Saint-),  Loi,  200  b.,  c.  de 

Souillaguei,  i  . 
aâO-LAPOPiB  (SAWT^h  II»,  c.  de  13f>S  h., 

sar  le  Lot,  à  127  m.,  au  pied  de  cullines  a'uruptes de  350  m. .  qui  portent  un  causse,  cant.  el  E  de 
SaÎDt-Géry  (11  kil.).  arr.  de  Cahors  (3*  kil.),  î, 
fille*  de  Jésus,  notaire.  —  Ouvrages  en  buis.  — 
Foires  :  lundi  gras.  2U  av..  6  sept. ,  H  iiov.  »<-»• 
Porte  forliliée  da  xii'  s.  —  Belle  éplise  du  xv  s.  — 
Ancienne»  maisons. —  Ruines  d'uncbàleau  (xiii*  s.). 

I  )!<  (Satot-),  100  h.,  c.  de  Millac,  «. 
(,;:;\    -UL«,  Saùne-et-l,oiré,    c.  de  ).S?3h., 

sur  la  Uourbiiice  et  le  canal  du  Centre,  i  270  m., 
cant.  de  Toulon  (9  kil.),  «rr.  de  Cliarolles  (ï.l  kil.), 
14  kil  df  Xàcon.E],  S,  soeurs  de  St-Jnsenii.  — 
Mine  de  bouille.  — Korges;  5  moulins,  2  hu  Séries. 
7  fours  à  cbaui .  2  fabr.  de  briques  et  creusets 

ré(ractaires,  poterie  en  grès  fin.  >-<■  Ruinée  d'un 
chiteau  fort.  —  331.6  hect. 

aRY-SALSooNE.  Âinne,  c.  de  5.'>7  h  ,  dans  une 
(çorgi!  délioui'haiit  .sur  la  Vesle.  à  120  m. .  cant.  el 
K   '     ■■  "  VI.),  arr.  <l-    -    
31 1  ^  .lu  Nord  ili 
» —   _._   voieromaiii-   _   .„  . 

restes  d'un  poni  romain,  au  moaiin  de  ouincam- 
poii,  etc.  —  K«lise  du  xw  s.,  qui  parait  avoir  éti' 
fortiiée.  —  893  bect. 

CISAI-Saint-Aubin  ,  Orne,  c.  de  464  h.,  sur  un 
affluent  et  près  de  la  Touque  :■■-  -- !  ■  cant.  el 
S  de  Gacé  (6  kil),  arr.  d'A.  :  kil.),  61 
kil.  d'Alençon.  t. — Kabr.  de  i  :»—■  Rui- 

nes d'un  cliàieau  du  xvi«  on  xvii's.  —  1417  heot. 
CISANCOl'RT.  Somme,  c.  de  94  h.,  sur  la 

Somme,  qui  reoit  l'Omignon  .':   "  '  '  .    '     '  • Us  Nesle    (Il  kil.).  arr.  de  1 

kil.  d'Amiens,  E]  d'Atl.ies,  l    ;:. —  Tourbière.  —  183  hect. 
CISAY-LA-MAUELBiNg ,  Màine-tt-Loife ,  c.  de 

.574  h.,  sur  le  l'ont-Héron,  à  74  m.,  canl.  et  [^  de 
Montreuil-Bellay  (7  kil.^,  arr.  de  Sauiiiur  (13  kil.), 
48  kil.  d'Aiiguis,  corr.  av.  Saumur  >.t]  d'urléaiis, 
i.  *--  Église;  nef  romane  du  ix*  s.  ;  chumr  de  la 
première  période  du  style  Ojtival  (xii's.);  «u  milieu, 
autel  à  la  romaine  en  marbre,  ainsi  que  le j  deux 

autels  collatéraux. —  Four  l'abbjyne  d'Asnières,  V. 
ce  mot  —  |l»2.'i  twct. 

Ciseaux  (lesi,  A'ord.  200  h.,  c.  de  Dosefthem. 
Ciseaux  (lis),  Sord,  2H9  h.,  c.  d«  Honde^bein. 
CissBiii,  Isère,  c.  de  Loreuc.  —  Aucieoue  maison forte. 
CLSERY.  Tonne,  c.  de  183  h.,  sur  le  Serein, 

cant.  et  C3  de  Ouillon  (3  ki!.).  arr.  d'-ivallûn 
<i:(  kil).  .S9  kil.  d'Auxerre,  S  de  MontréaL»-~>-KeB 
i<s  duii  chàieau   du  xv«  s.  —  469  becl. 
CISSAC,  Gironde,  c.  de  lllH  h.,  sur  le- ruis- 

seau de  la  Motte,  à  2&  m.,  cant.  el  ÙO  de  l'auillac 
(7  kil.),  arr.  de  Lequrre  (12  kil.).  M  kil.  de  Bor- 

deaux, S  .^de  Verleuil.»-»  Au  Puy,  ancien  châ- 
teau du  XII'  s.,  si  l'on  en  juf^'e  par  les  débiisde  ses 

murs  épais,  ses  portes  ogivales,  ses  tours  et  ses 
fossés.  —  22m  bect. 

CISSt:,  rivière,  nail  dans  les  marais  de  Ponti- 
joui  (Loir-et-Cher),  baanne  Averdon,  reçoit  une 
autre  branche  appelée  Cisse.  arrose  Saint- Bt^haire 
(oA  tombe  une  forte  source),  Saiiit-Lubin,On:baiBe, 
Chambon,  OoDlange.  prend  près  de  Chonzy,  après 
aroir  côtoyé  la  forêt  de  Blt^is,  une  direction  tout  à 

fait  parallèle  à  U  Loire,  doit  elle  n'est  qu'à  2  kil., 
baimie  Oii7..-iin  ,  co^ile  parallèlement  au  chemin 
de  fer  de  Rloit  à  'fours,  entre  dans  l'indre-en- 
Loire  où  elle  arrose  Cangey,  Limeray,  Pocé,  Na- 
xelle.s.  reçoit  la  Brenne  prêt  de  Vernou  et  tombe 
dans  la  Loire  près  de  Vouvray.  Cours,  SO  kil. 

CISSti.  Yhntie,  c.  de  1008  h.,  à  145  m.,  sur  un 

plateau,  à  2  kil.  1 /?  de  l'Auzance.  cant.  et  K  de 
N -uviile-iie-I  "  '   ;  ),  arr.  de  Pciliers  (12kil.), 
corr.  av.  Pt)  Tléans,  S  -^Koires:  lundi 
du  2*  dim.  i, .  o  ...  c.  i^n.  t-*-  Galerie  mégalithi- 

que d'iin  tinnuius  détruit.  —  Dans  1»  oimetière, 
croix  hosannière.  —  I6'r9  heot. 

ilissEY.  Côie-d'Or.  355  h. .  e.  dft  Merceuil. 
Cl.STKRNES-LA-KoRtT,  Puy-de-Pùme.  c.  de 

1 103  h.,  sur  un  af''  ■-•  '■■  -^ioul-t.  à  SOO  m.,  cant. 
de  l'ontgibnud  (1.  lie  Riom  (40  kil.).  40 
kil.  de  Clermont.  .^  .uont,  t.  —  Houillère. —  33à7  bect 

CISTRIÈRE8.  ffimu-lmte.  o. d*  1««7  h.,  sur  un 

plateau  de  I  '  '■      it  d?  la  Sé- nouire.  cm  i  kil.),  arr. 
de  Brioude     ....    .:.  .....   î.  — Bois 
de  sapins  de  Laïaandy.  »i*.  Eglise  (moD.  hist.).  — 
231â  bect. 

CiTAiiELiE  (l\),  Aord,  22.")  h.,  c.  de  Bondoes. 
CiTADBiLS  (LA),  iffird,  2.50  k.,  c.  de  Hem. 
CiTAOSLLE  (LA),  .Vord,  220  h.  ,0.  deWormhoudt. 

Cité  (la),  Dordagne .  4000  h    .  c.  de  l'ériyueux. 
CiTâ-BiEN-AiMâi  (la),  Seine,  214  h.,  c.  de  Saint- 

Ouen-sur-Seine. 
CiT«-PéussE  (la),  lot-tt-Gartmnie,1iA  h.,   c. 

C(!l«-d'Or,  490  h:,  c.  de SaiBt-Nicola.5- 
_.   ^.  corr.  av.    Nui  N-s/ms-lii^niin*»  ist^   de 

Lyon ,  slaiiou  d  étalons  ^ucrfe 
dé  betterave.  —  Colon'  i  nus, 
population  i  ^e  de 
l'ancienne  :;  :nau- 
•<'  !■■'-  ■'"-    '  ,  |.. ■■.,,.  .t  race, 

lis  de  leur  coor. 
I  I,  un  intérêt. 

Il  IL.  Somme,  o.  de  497  h.,  cant.  et  ̂  

ri  (4  kil.),  arr.  d'Abl.eville  (17  kil  ),  39 
.s.  $.  —Toiles  &  voiles.  —  6»  hect. 
Ilaule-Saâne,  C.  de  867  h. ,  sur  la 
.'38  m. ,  cant.  et  H  de  Luieuil  (9  kil.), 

arr.  de  i^tre  (Il  kil.),  26  kiL  de  Vesoul,  corr.  av. 

Lure  gg  de  l'Est,  î,  percept.  —  Filature  de  coton. —  1.M3  hect. 

CITEY.  Haute -Saône,  c  de  211  b.,  sur  la 
Morte,  à  2.'iu  m.,  cant.  et  K  de  Gy  (4  kil.),  arr.  de 
Gray  (18  kil),  40  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Gray  S? 
de  1  Est,  i.  —  Minerai  de  fer.  —  .570  hect. 

CiTis,  llovchet-du'Klidne fH.dt Sajnl-Mitre,l)ur. de  douanes. 

■  !T''       '■••'  '     •'^"  '      -"-ins  les  gorges  de 
le  600  à  plus  de 

!s  (14  k.),  arr.de 
Ciroassouiie  (30  kil.),  (si  de  Caunes,  i.  —  Mine 
de  fer.  —  1772  hect. 
arsY.  .V  'I  me.    c.    de  735  h.,    sur  la 

Marne,    i  ;.   de   la   Ferlc-sous-Jouarre 
(III  kil.),  an.  .       .1(30  kil.),  loo  kil.de  Melun, 

M  de  Saacy.  4.  —  Plilre.  »-►  Dans  l'église  (beau 
portail  roman),  tomlieau  de  Jac<|ues  de  Renty  et 
de  Françoise  de  la  Haye,  son  épouse  (belle  eieco- 
lion).  —  fiOO  hect. 

aVADX,  KiefMie.  c.  de  inv.  '■  ■'■■•'-  '■■  -i-.-» de  la  Vienne  (1*6  m.),  cant.  •;  \ 
(7  kil.),  arr.  de  Montmoriiiu 
Poitiers,  ̂   de  Lhommai7.é.  î.  »-►  CiinetKtre  celé- 
br«  par  ses  milliers  de  .s.ircophagL's  e;i  pierre,  da- 
tinl  (lu  VI'  au  XV'  s.  —  Kglise  imére'^sanle  des  xii* 
et  xiii'  s.  ;  sur  le  choeur,  clocher  :'i  3  étages  terminé 
jiar  une  pyramide  en  pierres;  chapiteaux  symboli- 

ques. —  Chapelle  el  cimetière  du  xiii'  s.,  entourés 
(l'un  grand  cercle  de  pierres  tombales  verticales. — 
Tour  aux  Cognons,  reste  imposant  d'une  pni.^sante 
lorteresse  des  xii'  el  xiii'  s. ,  flanquée  de  contre- 

forts ;  porte  du  xm'  s.  —  2642  hect. 
CIVENS.  Ijoire.  c.  de  698  h.,  dans  la  plaine  du 

Forez,  au  pied  des  premiers  contre-forts  des  monts 
du  Lyonnais,  à  430  m.,  cant.  et  [S  de  Feurs  (5  kil.), 
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arr.  de  Montbrison  (28  kil.),  42  kil.  de  St-Etienne, 
8.-9  étangs.  —  1395  hect. 
CivEYRAC,  Wo«(e-LotVe,  135  h.,  c.  de  Landos. 
CIVIÈRES,  Eure,  c.  de  225  h.,  sur  des  collines 

dont  les  eaux  vont  à  l'Epie,  à  8G  m. ,  cant.  et  ia 
d'Êoos  (2  kil.),  arr.  des  Andelys  (18  kil.),  45  kil. 
d'Evreux ,  î.  —  757  hect. 

CivRAC,  Charente-lnfer.,  200h.,c.deMirarabeau. 
CIVRAC,  Gironde,  c.  de  332  h.,  sur  la  Dor- 

dogne,  à  6  m.,  cant.  et  El  de  Pujols  (4  kil.),  arr.de 
Libourne  (1 7  kil.) , 38  kil. de  Bordeaux  , S .—1 94  hect. 
CIVBAC,  Gironde,  c.  de  658  b.,  sur  une  colline 

de  42  m.  dominant  le  Nezereau,  affluent  du  Moron  , 
cant.  de  Saint-Savin  (3  kil.),  arr.  de  Blaye  (18  kil.), 
31  kil.  de  Bordeaux,  ia  de  Cavignac,  S. — 1324  hect. 

CIVRAC-E.N-MÉi  oc,  Gironde,  c.  de  861  h.,  sur 
dei  collines  de  3  à  24  m.,  cant.,  arr.  et  13  de  Les- 
parre  (5  kil.),  74  kil.  de  Bordeaux,  4,  sœurs  de 
St-Joseph,  notaire.  »->■  Église  ancienne  et  curieuse. 
—  1835  hect. 

CIVRAN  (Saint-),  Indre,  c.  de  455  h.,  sur  l'A- 
bloux,  à  133  m.,  cant.  et  ̂   de  Saint-Benoît- du- 
Sault  (6  kil.),  arr.  du  Blanc  (32  kil.),  52  kil.  de 

Châteauroui,  corr.  av.  Argenton  gr]  d'Orléans,  i. —  93G  hect. 
CIVRAY,  Cher,  c.  de  1440  h.,  entre  le  Cher  et 

un  affluent  de  l'Arnon,  à  172  m.,  cant.  et  Ea  de 
Charost  (5  kil.),  arr.  de  Bourges  (22  kil.),  S.  »-* 
Ruines  du  châleau  fort  de  Coudray.  —  4085  hect. 
CIVRAY,  Vienne,  V.  de  2284  h.,  sur  la  Cha- 

rente, à  144  m.,  par  46»  8'  55"  de  latil.,  et  2"  2' 25" 
de  long.  0.,  51  kil.  de  Poitiers,  dg  d'Orléans  (à 
7  kil.),  388  kil.  de  Paris,  EB,  Kl.  Chef-1.  d'arr.  et 
de  cant.,  sous-préfect.  Cure,  sœurs  de  ia  Sagesse. 
Collège  communal.  Tiib.  de  1"  instance  (cour  imp. 
de  Poitiers), j.  de  paix,  gendarm. achevai.  Couduct. 

des  ponts,  agent-voyer  d'arr.,  recev.  particulier; 
percept.,  enregistr. ,  hypothèques,  recev. -entrepo- 

seur des  coutrib.  indirectes,  vérificat.  des  poids  et 

mesures,  caisse  d'épargne.  Chambre  d'Agrionlt., 
Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison 

départ.,  salle  d'asile,  hospice,  bur.  de  bieuf. ,  soc. de  secours  mut. 

Minoteries.  —  Foires  :  1"  mardi  du  mois  , 
17  janv.,  30  juin,  2  oct.,  13  nov.,  2°  mardi  de carême  et  lundi   avant  la   Pentecôte. 

»-»■  Église  Saint-Nicolas  (raon.hist.  du  XH°s.).  La 
façade  se  subdivise  en  deux  ordres:  dinsle  premier 

s'ouvre  la  porte  principale  aux  archivoltes  char- 
gées de  sculptures  (statue  équestre  mutilée  dans 

le  tympan)  ;  des  bas-reliefs  décorent  les  murs.  Des 
absides  terminent  le  chœur  et  flanquent  les  trans- 
septs.  Peintures  du  xiif  s.  —  Église  Saiat-Clé- 
mentin  (.xir  s.},  convertie  en  grange,  surlarive  g. 
de  la  Cliarente. — Sur  un  coteau  dominant  la  Cha- 

rente, restes  {xw  et  xv"  s.)  d'une  commanderie  de 
Templiers,  puis  de  Malte. — Rue  Louis  XIII, maison 
du  XV'  s.  (fenêtre  et  pignon  sculptés  remarquables). 
—  Ruines  d'un  château  (xiii'  s.).  —  Dolmen  de  la 
l'ierre-Pèse ,  dans  un  bois.  —  Grottes  celtiques  du 
ChafTaud,  à  4  kil.  —  870  hect. 

L'arr.  compr.5  cant.  (Availles,Charroux,Civray, Couhé,  Gençuy),  45  c.  et  49491  h.  —  115,588  hect. 
Le  cant.  compr.  12c.  et  11  748  h.  —  19807  hect. 
CivRAY,F»«ine,  156  h.,  c.de  Chiré-en-Montreuil. 
CIVK.VY-sur-Cher,  Indre-et-Loire,  c.  de  1149 

h.,  cant.  et  K!  de  Bléré  (6  kil.),  arr.  de  Tours 
(30  kil.),  î.  — 2316  hect. 
CIVRAY-suR-EsvES,  Indre-et-Loire .  c.  de  360h., 

cant.  de  la  Haye-Descartes  (9  kil.) ,  arr.  de  Loches 
(29_kil.),  41  kd.  de  Tours,  Kl  de  Ligueil.  S.  »-► 
Château  d'Aleth.  —  Ancien  fief  en  ruines  de  la Pierre.  —  2583  hect. 

CivHiA,  Jura,  139  h.,  c.  de  Bourcia. 
CIVRIEI'X,  Ain,  c.  de  635  h.,  à  la  lisière  des 

Djmbes,  aux  sources  d'un  affluent  de  la  Saône,  à 
280  m.,  cant.  et  arr.  de  Trévoux  (10  kil.),  43  kil. 
de  Bourg,  la  de  Lyon  (Rhône),  î.—  1975  hect. 

CIVRIEUX-d'Azfrgues.  Rhône,    c.  de   454   h., 
près  de  l'Axergues,  sur  le  Sémonel,  à  192  m.,  cant. 
de  Limonest  (7  kil.),  arr.  de  Lyon  (18  k.),  ̂   de 
Chasselay,  i.  —  473  hect. 
CIVRY,  V.  aussi  SIVRY. 
CIVRY,  Eure-et-Loir,  c.  de  631  h.,  en  Beauce, 

près  de  la  Conie,  à  139  m.,  cant.  et  arr.  de  Cbâ- 
teaudun  (12  kiL),  41  kil.  de  Chartres,  0  de  Va- 
rize,  i.  —  1792  hect. 

CivRY,  Saône-et- Loire,  '  lO  h.,  c.  de  Saint-Ju- 
lien-de-Civry. 
CIVRY,  Yonne,  c.  de  328  h.,  sur  le  Serein, 

cant.  et  ̂   de  l'Isle-sur-le-Serein  (2  kil.),  arr. d'A- 
vallon  (17  kil.),  51  kil.  d'àuxerre,  S.  »->■  Église 
(mon.  hist.)  du  m'  s.,  avec  une  tour  du  xV  et  un 
beau  porche  roman.  Dans  le  sanctuaire,  fresques 
anciennes.  —  Croix  du  xvf  s.  —  1671  hect. 

CIVRY-ES-MoNTAGNE,  Côte-d'Or,  c.  de  300  h., 
sur  une  montagne  de  576  m.  dominant  de  175  m. 
le  réservoir  de  Grosbois  et  le  cours  de  la  Brenne. 

cant.  et  13  de  Pouilly-e:i-Montagne  (7  kil.),  arr.  de 
Beaune  (45  kil.),  37  kil.  de  Dijon,  S.  —  76'.'  hect. 
CIVRY-LA-FoRÊT,  Seine-ct-Oise  c.  de  271  h.,  sur 

le  ru  de  Vaucouleurs,  à  135  m.,  cant.  de  Houdan 

(12  kil.),  arr.  de  Mautes  (20  kil.),  4G  kil.  de  Ver- 
sailles, là  de  Septeuil,  S.  —  900  hect. 

Cix,Jfotiie-e(-Loirp,200h.,c.duPuy->iotre-Dame. 

CIZE,  Ain,  c.  de  197  h.,  à  323  m.,  sur  l'Ain, cant.  de  Ceyzériat  (19  kil.),  »rr.  de  Bourg  (27  kil.), 
K  de  Villereversure,  î.  —  451  hect. 

CIZE,  Jura,  c.  de  1C3  h.,  sur  l'Ain,  à  540m  , cant.  et  |3  de  Champagnole  (3  kil.) ,  arr.  de  Poligny 
(26  kil.),  35  kil.  de  Lons-le-Saunier,  i.  —  Fabr.  de 
glu  et  de  sabots.  —  419  hect. 

CIZEI.Y,  Nièire,  c.  de  221  h.,  à  la  source  d'un 
affluent  de  l'Andarge,  à  235-300 ra.,  cant.  et  13  de 
Saint-Benin-d'Azy  (9  kil.),  arr.  de  Nevers  (27  kil.), 
corr.  av.  Nevers  gr]  de  Lyon,  i.  —  699  hect. 

CizoD,  Ain,  1.53  h.,  c.  de  Challes. 
CIZOS,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  315  h.,  dan» 

la  vallée  du  Gers,  à  361  m.,  cant.  et  K  de  Castel- 
nau-Magnoac  (5  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre 
(47  kil.),  47  kil.  de  Tarbes,  î.  —  76U  hect. 
Cizï  (SAINT-),  Haute-Garonne,  c.  de  Cazères, 

sœurs  de  la  SainteFamille.e-^  Camp  romain. 
Clachaloze,  Seine -el-Oiie,  250  h.,  c.  de  Gom- mecourt. 
CL.\CY-et-Thiehret,  Aisne,  c.  de  173  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Ardon,  à  68  m.,  cant.,  arr.  et  K  de 
Laon  (6  kil.),  î  de  Mons-en-Laonnois. »-►  Enceinte 
fortifiée  d'un  château.  —  415  hect. 
CLjVBECH,  Dordogne,  c.  de  305  h. ,  sur  une  col- 

line, à  2  kil.  de  la  Dordogne,  à  245  m.,  cant.  et 
Kl  de  Belvès  (11  kil.).  arr.  de  Sarlat  (23  kil.), 
65  kil.  de  Perigueux,  i.  —  551  hect. 

CL4/iV,  rivière,  sort  d'un  étang  (202  m.)  situé  près 
d'Hiesse,  canton  de  Confolens  (Charente),  entre 
dans  la  Vienne .  passe  à  Pressac ,  où  tombe  la  Prè- 
hobe,  reçoit  la  Gloire,  baigne  Saint-Martin-Lars, 
Pairoux ,  où  elle  se  grossit  de  la  Pairou\  et  du  Pa- 

lais, Château -Garnier,  Sommières.  Auché,  Vou- 
lon ,  où  elle  reçoit  la  Bouleur,  grossie  de  la  Dive  du 

Midi,  Vivonne',  oii  elle  se  double  par  la  jonction  de la  Vonne,  et,  un  peu  plus  bas,  par  celle  de  la 
Clouère,  Iteuil,  Ligugé,  Saint-Benoit,  où  elle  re- 

çoit le  Miausson,  Poitiers,  où  elle  reçoit  la  Boivre, 

Chasseneuil.  où  elle  reçoit  l'Auzance,'Claii ,  Dissais, 
la  Tricherie,  où  elle  re'çoit  la  Palud,  les  Barres,  et 
Cenonoùelle  se  jette  dans  la  Vienne.  Cours,  125  kil. 
Cette  rivière  est  très-sinueuse  et  en  général  très- 
profonde  et  très -tranquille.  Le  chemm  de  fer  de 

Bordeaux  à  Paris  la  suit  depuis  Voulon  jusqu'à  son 
embouchure.  Sa  vallée,  parfois  bordée  de  beaux  ro- 

chers, est  fort  pittoresque,  de  Vivonne  à  Poit  ers. 
CLAIR  (Saint-),  Ardèrhe.  c.  de  400  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Déôme,  à  500  m. ,  cant.  et  S  d'An- 
nonay  (6 kil.),  arr.  de  Tournon  (33  kil.),  86  kil.  de 
Privas,  i.  —  4-50  hect. 
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Claib  (Saint-),  Caltadot,  516  h.,  c.  de  Gous- 
tranville-Saint-Clair. 

Claih  (Saint-),  Cahados,   191   h.,  c.  de  la  Ri- 
vière-SaiiU-Sauveur. 

Clair  (Saint-)  ,  Cahadot,  280  h. ,  c.  de  St-Désir. 
Clair  (Saint-),  Cakadot,  200  h.,  c.  de  Vire. 
CLAIR  (Saint-),   Itère,  c.  de  683  h.,   près  du 

Rhône  et  de  la  Lune,  sur  le  versant  d'une  colline 
de  307  m.,  cant.  de   Roussillon  (8  kil.) ,   arr.  de 
Vienne  (U  kil.).  100  kil.  de  Grenoble,  K  de  Con- 
drieu  (Rhône),  S,  Maristes.  —  653  hect. 

Clair   (Saint-),  Itère,  314   h.,  c.    de   Saint- 
Clair-de-la-Tour. 

Clair  (le),  Loire,  200  h.,  e.  de  Panissière. 
Clair  (Saint-),  Loire- Inférieure,   107  h.,  c.  de 

Plessé,  i. 
CLAIR  (Saiht-),  Loi,  c.  de  535  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Bleu,  au  pied  de  collines  de  300  à  3G0  m., 
cant. ,  arr.  et  g]  de  Gourdon  (8  kil.) ,  38  kil.  de  Ca- 
bors,  S.  —  Foires  :  lundi  de  (^uasimodo,  2  juin,  14 
sept.,  9  déc.  —  1100  hect. 

CLAIR  (Saint-),  Manche,  c.  de  661  h.,  sur  un 
affluent  de  l'EIle,  à  60  m.,  cnef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Saint  Lô  (U  kil.),  E3.  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  percept.  —  Foires:  24  janT.,  21  aTr., 
18  juil.,  22  oct.  —  800  hect. 

Le  canton  compr.  14  c.  et  9531  h.—  13801  hect. 
Clair  (Saint),  Manche,  161  h.,  c.  de  RauTiUe- 

la-Place. 

Clair  (Saint-)  Moselle,  c.  de  Vil'.erupt,  sur  l'Al- 
zette  naissante.  —  Forges. 

Clair  (Saist-).  Rhône,  2589  h.,  c.  de  Caluire, 
EB,  i. 

CLAIR  (Saint-),  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  .'J.'iS  h., 
sur  un  coteau  de  172  m.,  à  2  kil.  1/2  de  la  Bar- 
guelonne.  cant.  et  El  'le  Valence  (9  kil.),  arr.  de 
Moissac  (18  kil.),  48  kil.  de  Montauban,  S.  — 
811  bect. 
CLAIR  (Saint-),  Vienne,  c.  de  580  h.,  à  2  kil. 

1/2  au  N.  de  la  rivière  de  Sauves,  cant.  et  ta  de 
Moncontour  (6  kil.),  arr.  de  Loudun  (16  kil.),  39 
kil.  de  Poitiers,  i.  »-►  Ëglise  romane. — 1069  hect. 
CLAIR- d'Arcet  (.-jAiNi-),  Eure,  c.  de  484  h., 

à  159  m. ,  à  2  kil.  1,2  <le  la  Charentonnp,  cant., 

arr.  et  ̂   de  Bernay  (6  kil.),  35  kil.  d'Êvreux, 
corr.  av.  Veriion  13  de  l'Ouest,  i.  —  1161  bect. 
CLA1R-I)E-Halouze  (Saint-),  Orne,  c.  de  I06'> 

h.,  sur  l'Halouze.  cant.,  arr.  et  C3  de  Domfront 
(Il  kil.).  73  kil.  d'Alençon,  S.  —  1760  hect. 
CLAIR-de-la-Tocr  (Saint-),  Itère,  c.  de 

1102  h.,  vrai  faubourg  de  la  Tour-du-Pin,  sur  unp 
colline  dominant  la  Bourbre ,  c^nt. ,  arr.  et  [3  de 

la  Tour-<lu-Pin  (3  kil.)  ,'>8  kil.  de  Grenoble.  S.  — 
Scie  à  eau,  raffinerie  de  sucre,  distill.  —  .502  hect. 

CLAIR-si'r-Eptk  (Saint-),  Seine  -  et  Oite,  c.  de 
ô.'tO  h.,  cant  et  ̂   de  Hagny  (Il  kil.),  arr.  de Mantes  (29  kil.),  67  kil.  de  Versailles,  i.  —  Pa- 

peterie. 3-»-  Ruines  d'un  ancien  chiteau  fort,  bâti 
par  le  duc  de  Normandie,  qui  fut  plus  tard  Henri  II 

d'Angleterre.  —  Ermitage  qui  fut,  dit-on  ,  habité par  saint  Clair  et  où  ce  saint  aurait  été  martyrisé 

en  881.  La  fontaine  de  l'Ermit-ige  pas-tait  pour  avoir 
la  vertu  de  guérir  les  maux  d'yeux.  —  1 100  hect. 
CLAIR- SUR -Galaure  (Saint-),  hère,  c.  de 

442  h.,  à  400  m.,  cant.  et  El  de  Roybon  (9  kil.), 
arr.  de  Saint-Marcellin  (26  kil.),  6'i  kil.  de  Greno- 

ble, t. — 2  forges  à  acier. —  Foire  :  1" mardi  d'aoât. 
—  1.'.29  hect. 

CL  AIR  sur-les-Monts  (Saint-)  ,  Seine- Inférieure, 
c.  de  62'(  b.,  i  134  m.,  c.mt.,  arr.  et  H  d'ïvetot 
(3  kil.) ,  36  kil.  de  Rouen ,  S.  »-«-  Restes  de  l'habi- lation  seigneuriale  et  de  la  chapelle  de  TaillaoviUe 
(XV  <>.).  —  301  hect. 
CLAIRA,  iV»!"-  Ori«H(o/e»,c.del408h..à  1  kil. 

■'"  '■<   I'    *  10  m. .  cant.  de  Rivesaltes  (9  kil.) ,  arr. 
in  (Il  kil.),  a  de  Saint-Laurent  de  la 
5 ,  soc.  de  sec.  mut.  »-►  A  I  kil.,  ermi- 

tage Je  Saiot  Pierre  del  Viilar.  —  1934  hect. 

Cladiic,  Gard,  c.  de  Mevrannes. —  Mine  de  zinc. 
CLAIR.4C.  Gironde.  V.  Cleyrac. 
Claibac,  Hérault,  185  h.,  c.  de  Boussagues,  î. 

—  Papeterie. 

CLAIRAC.  Lot-et-Garonne,  c.  de  4").30  h.,  sur 
le  Lot,  à  32  m.,  cant.  de  Tonneins  (6  kil.),  arr.  de 

Mannande  (25  kil.).  32  kil.  d'Agen,  corr.  av.  Ton- 
neins 83  du  Midi,  Je),  S.  cure,  frères  de  Marie, 

sœurs  de  la  Présentation  de  Tours,  de  la  Doct.chrét., 
église  consist.  réfomée,  notaire.s,  huissier,  pensions 

percept.,  recev.  des  contrib.  ind.,  caisse  d'épargne, 
vérifie,  des  tabacs,  salle  d'asile.  —  200  hect.  de  vi- 

gnes renommées,  dont  40  spécialement  affectés  à  la 
production  des  vint  pourris  (vins  blancs  liquoreux). 
—  Chapellerie  et  feutre,  corderies,  tanneries.  — 
Comm.  de  prunes.  —  Foires  :  2  janv. ,  jeudi  gras, 
13  av. ,  1"  jeudi  de  sept. ,  1 1  nov.  —  32'>3  hect. CLAIR.WAUX,  Cretwe,  c.  de  692  h.,  sur  une 
colline  de  742  m.  dominant  la  Creuse,  cant.  et 

^  de  la  Courtine  (14  kil.) ,  arr.  d'Aubusson  (24  kil.), 67  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  la  Souterraine  et  Four- 

nani  sg  d'Orléans,  S,  notaire,  garde-forêts.  — 
2685  hict. 

Claire  (la),  Gironde,  208  h.,  c.  de  Giijan. 
Claire  (Sainte-)  ,  Gers,  .500  h. ,  c.  de  Condom. 
Claire  (la).  Meute,  c.  de  Chattancourt. —  Pape- 

terie, sur  un  affluent  de  la  Meuse. 
Claire  (Sainte-),  Haute-Yienne,  150  h.,c.  de 

Limoge» CLAiReFONT\iNB,  Houte-.Sadne ,  173  h.,  c.  de 
Polaincourt  (3  kil.j.  —  Faïencerie.  »-»■  Ancienne abtiaye. 

Claibefontaine,  Votget,  c.  d'Hennezel,  sur  une colline  de  364  m.  dominant  U  Saône  naissante.  — 
Verrerie. 

CLAIREFONTAINE  ,  Seine  -  et-Oite .  c.  de  .560  h., 

près  d'une  source  de  la  Remarde,  cant.  (Sud)  de Dourdan  (15  kil.),  arr.  et  ̂   de  Rambouillet 

(8kil.),3.'>kil.de  Versailles,S,ho5pice.»-^L  hospice 
est  établi  d.ins  une  abbaye  du  xii'  s. —  1665  hect. 
CLAIREFOL'GÈRE,  Orne,  c.  de  392  h.,  sur  un 

affluent  du  Noireau,  à  150  m.,  cant.  de  Tinchebrai 

(9  kil.),  arr.  de  Domfront  (3-J  kil.),  75  k.l.  d'Alen- 
çon, ^  de  Monsecret,  S.  —  327  hect. 

CLAIREGOITTE.  H  te. Saône,  c.  de  545  h.,  sur 
la  Clairegoutte .  torrent  vif  et  pur  qui  se  jette  dans 
le  Rognon.  i31l  m.,  cant.  de  Champagney  (8  k.), 
arr.  de  Lure  (U  kil.),  à  41  kil.  de  Vesoul,  corr. 
av.  Ronchamp  Tg  de  l'Est,  H  de  Ronchamp,  S, 
temple  luthérien.  —  Fabr.  de  kirsch.  —  Carrières 
de  meules  à  aiguiser.  —  Filatures  de  coton ,  tissage, 
6  teintureries,  huileries,  poterie,  taillanderie  et 
serrurerie,  clouterie,  sabotlerie,  construct.  de  mé- 

caniques à  tan.  —  Foires  :  2'  lundis  de  mars  et 
de  sept.—  1048  hect. 
CLAIRES,  Drôme,  riv. ,  naît  de  sources  abon- 

dantes, à  100  m.  de  Coineau,  et  va  se  jeter  dans 
le  Rhône  après  avoir  passé  sous  le  pont  de  St- 
Rambert.  Les  sources  des  Claires  sont  formées  par 

l'Auron,  la  Veuze  et  le  ruisseau  des  Collières,  qui 
di.^parassent  sous  terre  à  quelques  kilomèt.  à  l'Est. 
CLAIRFAYTS,  fford,  C.  de  404  h.,  à  240  m., 

cant.  et  ta  de  Solrele-Châleau  (3  kil.),  arr.  d'A- vesnes  (13  kil,),  108  kil.  de  Lille,  «,  bur.  de 
douanes,  bur.  de  bienf.  »-►  Vieux  «feliquaire  avec 
morceau  de  la  Traie  croix.  —  Chœur  de  la  chapelle 

d'Epinoy  (1472).  —  Eiilise  de  |-),52;  cloche  de  1.502. —  Traces  de  fossés  et  puits  de  la  maison  forte  de 
la  Court.  —  7,0  hect. 
CLAIRFOXTAIJiE,  Aisne,  c.  de  1Î12  h.,  aux  sour- 

ces d'un  affluent  de  l'Helpe  mineure,  à  235  m., 
cant.  et  H  de  la  Capelle  (7  kil.),  arr.  de  Vervins 
(21  kil.),  64  kil.  de  Laon,  i.—  1430  bect. 
Clairlieu,  Aube,  c.  de  Pahis.  »-»•  Pans  un  val- 

lon sauvage,  ruines  d'un  prieuré  de  1.540 
CLAIR.VARAIS.  Pat  de-Calait ,  e.  de  370  h., 

au  milieu  de  clairs  (prairies  marécageuses  et  Ac- 
quêt d'eau),  &  27  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  S  de 
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Saint-Omer  (5  kil.),  73  kil.  d'Arras,  i  d'Arqués.  — 
Forêt  de  Clairrnarais.  »-^  Il  ne  reste  de  l'ancienne 
abbaye,  fondée  au  xii'  s.,  que  quelques  débris, 
la  ferme  rebâtie  en  167fi,  des  arcades,  les  murs  de 

l'enceinte  couverts  de  lierre  et  le  fameux  puits  de 
Saint-Bernard  creusé  en  1)72.  —  Près  de  Clairrna- 

rais se  voient  quelques  petites  lies,  célèbres  autre- 

fois sous  le  nom  d'îles  flottantes;  elles  ont  fini  par 
se  fixer;  la  dernière  a  chaviré  en  1840  parce  qu'on 
avait  laissé  trop  grandir  les  aunes  qui  l'ombra- 

geaient. —  A  Scoubroucq,  chapelle  moderne,  sur 

remplacement  d'un  ermitage  où  se  retira  quelque- fois saint  Bernard. —  1394  hect. 
CLAIROIX,  Oise.  c.  de  660  h.,  à  36  m.,  au  con- 

fluent de  l'Oise,  de  l'Aronde  et  de  l'Aisne,  au  j-ied 
du  mont  Ganelon  dont  le  plateau.  Ions  de  4  kil., 

otire  les  vesti.:es  d'un  camp  dit  de  César,  cant. , 
arr.  et  [3  de  Compiègne  (5  kil.),  68  kJl.  de  Beau- 
vais,  i.  —  Fonderie,  b-v Église;  clocher  du  xi*  s. 
—  471  hect. 

Claibon,  Lot,  200  h.,  c.  de  Capdenac. 
GLAiRUPT(LE),lfeitrrAe,  2!j0h.,c.deB8rtrichïmps. 

Clairvaux,  Aube,  sur  l'Aube,  (st)  de  l'Est  i'234  kil. 
de  Paris),  EB,  El,  i,  c.  de  Ville-sous-la-Kerté.  — 
Maison  centrale  de  détention  pour  13  départements 

de  l'Est,  population  moyenne  :  1500  hommes,  500 
jeunes  détenus.  —  Forge.  »->-  Ancienne  abbaye  de 

Cîteaux,  l'une  des  plus  importantes  de  l'ordre, fondée  en  111.5  par  saint  Bernard.  Les  anciens 

murs  de  l'eiiolos  ont  près  de  2  kil.  de  longueur.  Les 
Mtimeuts  claustraux,  partie  du  xu"  s.,  mais  pres- 

que tous  du  xviii",  sont  établis  dans  des  proportions 
monumentales;  cellier  très-vaste,  d'une  conserva- 
..tion  parfaite,  qui  parait  remonter  aux  premiers 

temps  de  l'abbaye;  dans  la  chapelle  Sainte-Anne, tableau  du  xvi=  s. 
CLAIRVAUX  ,  Àveyron,  c.  de  1925  h.,  sur  un 

affluent  du  Dourdou,  à  337  m.,  cant.  de  Marcillac 
(11  kil.),  arr.  de  Rodez  (21  kil),  13,  i .  soeurs  de 
St-Joseph,  j.ercept.,  bur.  de  bieaf.  —  Toiles  et  ser- 

ges. —  Foires  :  4  féy.  et  2  noï..»-»-  Bellfl.gcoUe  de 
Salles-Pinson,  —  4000  hect. 
CLAIRVAUX,  Jura,  V.  de  11. in  h.,  au  con- 

fluent du  Drouvenant  et  du  déversoir  des  laos  de 
•Clairvaux,  à  540  m.,  chef-1.  de  oant.,  arr.  de  Lons- 
le-Saunier  (24  kil.),  SE,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  gendarm.,  agent-voyer.  p^jr- 
cept.,  enregistr.,  bur.debienf..soc.desecour9mut., 

salle  d'asile.  —  Forêts  de  sapins.  —  Carrières  de 
pierre  de  taille.  —  Tanneries,  papeteries  impor- 

tantes, forges  (1  million  de  kilog.  de  fer  tin  pir  an). 

fabr.  d'instruments  aratoires,  moulins,  filatures  de 
laine.  —  Foires:  20  fév.,  av.,  juin, août, oct.  et  déc. 
»->-  Eglise  trop  souvent  remaniée.  —  11  ne  reste  de 
l'ancien  château  que  trois  étages  d'une  des  tours. 
convertis  en  prison ,  et  la  chapelle.  —  Restes  dos 

remparts.  —  L'hôtel  de  ville  date  de  1832.  —  Les 
deux  lacs  de  Clairvaux,  situés  à  530  m.,  connus 
sous  le  nom  de  GrMid  lac  et  de  Petit  lac.  sont 
séparés  par  une  plaine  de  Toi)  m.  submergée  en 
hiver.  — 930  hect. 

Le  cant.  comprend  24c.  et  6792  h.  —17350  Uect. 

CLAIRY-Çréqui,  Somme,  V.  Cléry-sur-Somme. 
CLAIR Y-Saulcboy ,  Somme,  c.  do  496  h.,  à  71) 

m.,  cant.  de  MoUiens-Vidame  (13  kil.) ,  arr.  et  S 
d'Amiens  (10  kil.) .  i.  —  6518  hect. 

CLAI  S  ,  Seine- Inférieure  ,  c.  de  356  h.,  sur 
l'Eaulne,  oant.  et  Kl  de  Londinières  (7  kil.).  arr. de  Neufchâtel  (13  kil.),  60  kil.  de  Rouen,  i.  »->- 
Eglise;  2  pierres  tombales  assez  frustes  du  xvi«  s.; 
chapiteaux  curieux  aux  piliers  supportant  le  clo- 

cher.—A  Bonne-Rue,  cimetière  franc— 1245  hect. 
CLÀISE,  rivière ,  prend  sa  source  près  de  Luant, 

dans  le  bois  de  Niherne,  au  pied  de  plateaux  de 
184  m.  (Indre). traverse  la  Brenne,  où  elle  recueille 

les  eaux  d'innombrables  étangs,  passe  à  Mézières, 
Saint-Michel,  reçoit  le  Bélizon,  baigne  Martissay. 
entre  dans  le  dép.  d'Indre-et-Lo're,  coule  dans  un 

lit  semé  de  gros  blocs  de  pierres,  bsigne  Bossay. 
Preuilly,  Chaumussay,  reçoit  la  Muanne,  l'Âi- 

gronne  au  Grand-Pressigny'  le  Brignon  au-dessus 
d'Abilly,  et  se  jette  dans  la  Creuse,  à  4  kil.  en  amont 
de  la  Haye-Descartes.  Cours,  86  kil.  Dans  l'Indre- 
et-Loire,  sa  largeur  moyenne  est  de  20  m.  et  la  hau- 

teur de  ses  plus  fortes'crues  atteint  presque  10  m. au-de?sus  de  l'étiage. 
Claisk  ,  Indre-et-Loire .  c.  de  Bossaj,  sur  la 

Claise.  —  Établissement  métallurgique 
CLAISSE,  rivière,  naît  (Ardèche),  dans  des  col- 

lines de  .500  m. ,  près  de  Courry.  baigne  Saint-AnJré 
de  Cruzières,  Saint-Sauveur,  passe  dans  le  dép.  du 
Gard,  et  se  jettedans  laCèzeà  Rochegude. 
CLAIX,  Charente,  c.  de  549  h. .  stir  le  puieeeau 

deGlaix,à,50-142m..  cant.  et  El  deBlaazac  (9WI.), 
arr.  d'Angoulême  (17  kil.),  4  de  Plassac.  —  ïbrèt 
de  Chardin.  »-*■  É^ise  du  xii'  s.,  récemment  rét- 
taurée.  —  Sur  un  roc  e,soarpé  dominant  le  vaUsn 
de  ,50  m.,  chiteau  inachevé,  de  la  fin  du  siècle 
dernier,  occupé  par  des  métayers;  dans  la  coar . 
oubliettes  très-profon'ie>;  très-bel  orme  devant  la 
façade  principale:  sur  le  m  me  plateiu,  raines 
informes  d'un  vieux  manoir.  —  1486  hect. 
CLAIX,  Isère,  c.  de  2102  h. .  près  du  Drac,  au 

piei  demontagnrs  de  1600  à  1900  m  .  cant.  de  Vif 
(8  kil.) .  arr.  de  Grenoble  (8  kil.),  El  de  Pont-dc- 
Claii,  i  .  notaire.—  2  papeteries,  fbrje,  piloirs  à 
plâtre,  foulon  à  drap.  —  Foires  :  3  mai.  16  sept. 
h-*-  Le  pont,  jeté  par  Lesdiguières  sur  un  étrangle- 

ment du  Drac,  est  remarquable  par  la  hanliesse  de 
son  arche.  —2223  hect. 
CLAM  :  Charente-Inférieure,  c.  de  393  h.,  à  1  kil. 

du  Trèfle,  à  77  m.,  cant.  de  Saint-Genis  (10  kil.). 
arr.  et  ̂   de  Jonzac  (6  kil.),  i.  e-<-  Église  romane 
et  ogivale. —  684  hect. 
CL.\MA>GES,  Marne,  c.  de  3001i.,  sur  la  Somme, 

à  144  m.,  ca.it.  et  ̂   de  Vertus  (11  kil.),  arr.  de 
Châlons  (26  kil.),  î.  —  2585  hect. 
CLAMAKT-soos-Meldoîj,  Seine,  c.  de  3194  h., 

au  pied  de  collines,  point  culminant  de  la  Seine 
(172  m.),  près  du  bois  de  Mendon,  oant.  et  »rr.  de 
Sceaux  (4  kil.),  mie  l'Ouest  (9  kil.  de  Paris),  SS, 
Kl,  S.  pensionnats.  —  Carrières  importantes  de 
pierres  et  déplaire.  —  Plus  de  50  blanchisseries, 
toiles,  ornementation  de  porcelaines,  taillanderie, 
pépinières.  —Foires  :  1"'  juil.  »-»•  Église  egivale  du 
XVI*  s.;  façade  de  la  Renaissance .  —  Villas  et  châ- 

teaux.  —  '858  hect. 
CL.VMECV.  Aisne,  c.  de  352  h.,  sur  im  platçau 

élevé  dominant  la  source  d'un  sou-:-afiluent  «le 
l'Aisne,  cant.  de  Vailly  (17  kil.),  arr.  et  (gj  de 
Soissons  (7  kii.),28  kil.  de  Laon,  S.  »-»-  Église  en 
partie  duxiii»  s.  —  339  heot. 
CLAMKCV.  A^èere,  V.  de  5616  h.,  sur  le  flanc 

d'une  colline,  sur  le  canal  du  Nivernuis,  au  con- 
fluent de  l'Yonne  et  du  Beuvron ,  à  14G  m.,  par 

47''  27'  87"  de  laiit.  et  1°  10"  58"  de  long.  K.  ;  corr. 
av.  Nevers  (7Î  kil.)  03  de  Lyon,  SU,  K.  Chef-j. 
d'arr.  et  de  cent. .  sous-préfeoture.  Cure,  frères  de.i 
Écoles  olirét.,  sœurs  de  la  Charité.  Trib.  de  !'•  in- 

stance (cour  imp.  de  Bourges),  j.  de  p:iii.  trib.  de 
commerce.  Collège  communal .  cours  seaond.  de 
filles,  pensions,  biblioth.  (4000  vol.).  Gendarm.  à 
cheval  et  à  pied.  Ingénieur  ordin.  du  canal  du  Ni- 

vernais, inspecteur  des  ports  de  l'Yonne  au-dessj^s de  Gravant,  du  canal  du  Nivernais  entre  Crarafli 

et  le  point  de  partage  de  la  Cure .  agent-vorer 
d'arr.,  reoev.  pariiculier,  percept.,  enregistr.,  hypo- 

thèques, sou3-inspect.  ot  recev.-eutrepoiieur  des 
contrib.  indirectes,  vérifie,  des  poids  et  mesures, 

caisse  d'épargne.  Inspecteur  et  garde  général  des 
eaux  et  forêts.  Chambre  d'.\gricult..  Comice  agri- 

cole. Avoués,  notaires,  hu  ssiers.  cojnmiss.-priseiir. 

Prison  départ.,  hospice,  bur.  de  bienf.,  salle  d'asilo, soc.  de  sec.  mut. 

Tanneries,  chaudronnerie,  papeterie,  cordonne- 
rie. —  Grand  commerce  de  bois  et  charbon. —  Il 
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s'entrepose  annuellement  au  port  de  Clamecy  15  000 
à  20  000  Jécastères  de  bois,  dont  ra5>enib!age  en 

trains  occupe  environ  400  i.uvriers. — Foires  :9  fer. , 
jeudi  avant  les  Rnmeaui,  20  mai,  dernier  saœ.  de 
juin,  lundi  après  le  8  sept.,  19  oct. 

^-»-  L'église  du   faubourg  de  Bethléem  (xii'  3.), 
ne  3ert  p'.ii?  au  culte.  —  L'église  Saint- Martin  (mon. 

et  XV"  s.:  façade  et  tour  car- 
-eàg.,  du  xvr  s.  ;  portail,  du 

aijic  .......  i .  d'un  bel  aspect:  les  sculp- 
tons en  0:  •■"»;  à  l'iulérieur.  trois  aefs 

«t  absiile  .  .  i  .ée  par  un  collutéral  ;  on  y 
•  construit  une  s^rle  de  jubé,   lourd  et    massif, 

nécessaire  à  la  consolidation  de  l'édiliee,  mais  qui 
lui   enlève  sa  ir.-  '^'    .3    une  cha;elie.  belle 
slitue  en  ina.l.r  .eneviève,  par  Siniart. 

L'autel  est  diico.  a  retable.  —  L'bùlfl  de 
ville  et  li  halle ,  en  style  rom.n,  sont  de  C0Qstru£- 
tion récente.  —  l'n  vaste  Wtiment  moderne  contient 
1«  palais  .le  jus;  iinerie. 
—  Les  p',iils  if'A  sur  h 
I'-"'-  ■        -  Ht  II.--,  i ...    .  ........   .  >iu  de 

orné  du  buste  en  bn  Bou- 

i  ivid  d'Angers.  Le  ci:  ;  !"  in- 
scripiion;  A  Jean  Boutet.  i- 
en  1549.  et.  sur  l'autre  fat 
et  à  r  '  '^  "-  —  Au  S.  ùe  la  V  u.*.  uiuuujufiii 
drui.!  ;re-Fiche.  —  2''!k  hect. 

L'.\..  .  :_,  ticant.  (Brinon, Clamecy, Corbtgpjr, 
Lormes,  Tanuay,  Vany),  %  c.  et  f4j022  B.  — 
141  .■>2^  h-ct. 

Le  ■  "         :      '1  hect. 
Cl  ■  .  sur 

la  Sa-  "    ■•- 
Sisterou  .. 

bienf.-G; 
Amanil.  —  K. 
CLAMKRKY 

une  ar-  ' de  B 

(lll^i:, 
H  de  PontH.jyal, 
lerie.  —  I2us  li.?ct. 

CLAMOL'X ,  rivière,  prend 
tagna Noire,  au  pit.il  de  la  f 
1000m      ,,,.-,.■,  .-t..  . 
Ville. 
dans  1 
CUMOLZK,  1. 

de  Mootbe!.   au 

:  8  sept.  —A  7iÛ  m."—  2.iVi  Lctl.  j CfitedOr,    c.    de    .130   h.,  dan»  | 

'■  l'Armançon    •  ■ -' •   '       ' 
m.,  tint.  .1 

.   ruekil.),  ,        , 

i ,  station  d  étalous.  —  i-'ap»  i 

.lanslamon-! 
.  à  environ 
\- 1  i  !  p  n  *.  1 1 V  .^ 

p.ed  il'iKi  i   m., 
passe  à  C!:  '1  '   •     -   .i-iii,-  uji,»  i-j  ..napeau- 

roui,  au-ii  'ier. 
Clah,  Il  r  le  ClaJn,  S!  d'Orléans 

(321  kil.  de  l'arw),  [ui.  gendarm.  i  pied,  c.  de 
jaulnay.  —  Moulin,  scierie. 

CI.A5S,  Alpei-Karilimes,  c.  de  8')5  h.,  sur  une 
colline  de  789  m.,  entre  la  Tinée  et  un  de  ses  af- 

fluent», cant.  de  Saint  Sauveur  in;  l-,i  i  arr.  de 
Puget-Théniers  (iJO  kil.),  42  kil. .;  cure, 
notai:»,  gendarm.  à  pied,  recev.  .i  indtr. 
—  Poire  :  lundi  après  la  Tuussainl.  s-*  Fcnlaina 

gothique.  —  S'I)  hect. 
CLANS.  UautC'Saàne.  c.  de  2&>  h.,  sur  la  lîai- 

gnotte,à222  m.,  cant.  de  Sce\ -sur-Saône  (11  l>i:.i, 
arr.  de  Vesoul  (12  kil.),  corr.  av.  Vesoul  »tJ  de 

l!-~t.  H  deTraves,  i  de  VeUe-le-ChJtel.— kine- 
r  li  !o  fer.  —  4.Sfi  hect. 

i.\.\'<  ■  -  I        '■   ■  '    -       ■         ,     •„  Rozet 
et  '  I  ta  cl* 
^^.iint  .....  ..1   :   .  ..  Mijiitc- 
limar  iiin  Kil.;,  74  kil.  de  Valeni;e,  i.  bur. de  hieiif. 

»-<-  Ar.i-.ieone  tour  i  coupole  remarquable  pur  Us 
bizarren.  s  inexplicables  de  sa  construction  et  sa 
rare  Sfilirhu.  :  elle  est  surnoclée  d'une  statue  colos- 

sale de  ia  Vierge.  —  14.)l)  hect. 

CLA«»'  (LF.),  Umm,  c.  de  190  h..  dan.s  la  forêt 
d'Argonoe.  sur  la  Biesne.  à  160  m.,  cant.  et  Mde 
Clermont  (9  kil.),  arr.  de  Verdun  (3Î  kil.),  48  kil. 

de  Bar-le-Duc,  *.  hur.  de  bienf.  -r-Verrerie  à  G 
grands  ouvre  aux  (2400  bouteilles  par  jour).  ̂  

731  hect. 
Cl.\pa;iède  (la),  ireyr»!»,  19(lih^  c.  de  Lava'.- 

Roqueceïière. 
Clapbance  (i^),  ̂ ord,  140 h.,  c-deBailieul. 
CLAPE  (montnfjnps  de  lai.  Aude,  petit  grouf? 

isolé, rameau  .1  !    Mediterraaée. 

les  étangs  de  .  la  plaine  de 

Narbonne  et  i'.:.. ...  .   „„...„. .,^1  ;  le  Cofre  de 
Pech-Redon  (514  m.). 

CL4PÈRE,  Pgnnéet-Orientales ,  138  b.,  c.  de 
Prats-de-MoUo. 
CLAPIER  (Le).  Areyron,  c.  de  476  h.,  au  pied 

d'il-!     -   •    '--....-        .--<-..    ,.,..,.,    ..^ 
Ot"'  .;l- 

All;    .  ,     ,  ,.  ,  ■    -      .1. 
CLAPigH  iL£.ij  Luire,  lâlX)  h.,  biI  de  Lvou. 

(iOH  kil.  de  Paris) ,  ̂ ,  c.  de  Sainl-Elienne. 

CLAPin;-:    '■       ,/(,  c.  dea..;  ■  .lul.ez, 
cant.de.  kil.),  arr.  i  tpeilier 

(6ki).),     I.   ...■'...     \r,..r...,__     ,„,,    ,,    .,1^ Clvouette   la),  1  !.,  c.  de  la  Broque. 
CLAR  (Saiht-),  /.  .KM,  c.  de  647  h., 

I  ouch,  à  210  m.  cjoit- ,  arr.  et  la  de  Mu- 
).   27   kil.  de  Toulouse,  i  ,  sojurs  d«  la 

ji.  '  ■  ......     ■  ■' 
*  I  de  ltJ4K  h.,  sur  une  col- 

lin.  l'ArratsUc  80  m.,  chef-L 
de  cant.,  arr.  dt-  l.ecloure  (15  kil.),  36  kil.  d'Auch, 
[^,Cure,  tilles  iU>  .Marie,  j.  de  paix,  nouire,  buic- 
sier.geu.l  .  "aromst. ,  bur.  de  bienf. , 
60C.de  s.  iàtaloas.  — Fabr.  impor- 

tai.i,.s  ,!  I.V.1  ....  ■)■  ;..ii.i.  ,i.i  ...DIS 

iecûn/.  Cul.  ;4k.  — !.. iAlbetl. 

CLARA  .    }•  s,    c.   de   307    h-. ""  '  ■  ■" — '•  .ent  de  la  Tél.  au 
.cant.  ,arr.  et  [Udc 

,       ,in,  8.  »-*  A  3  kil., 
our  U.  niuutagiie.  victl  «iituuge  de  baint-Éltenae. 
— Ruines  au  sommet  du  me  d»l  Moro.  —  870  heel. 

CUtRAC.  //  '.     r  la 
Garonne,    à   :.  au 
(D  kil.).   arr.  t..  .  .  .._   ,  ,.,  .-....,,  u  .;   de 
Toulouse,  4.  —  Usines,  —  474  hect. 

Claraq,  Geri,  làO  h.,  c.  d«  Roquefort. 
Clarac.  Basset-l'yrenéet .  330  h.,  c.  deN.iy.sur 

le^ve  de  Pau,    à  2.i8  m.  —  Garderie  et  tilet.  de 
iainej  fabr  decl'   '-■      ■-■•■•■■     .      ' -lirs. 

i     CLARAC,  //  sur 
une  colline  de  .         i    et 

Bide  Tournay  ̂   k4) ,  uc.  de  TatUs  <i7'kii.),  i- -<-<>36  bo('t. 
'  CLARA<X^.  B.ryrén^es.  c.  de  4.ir  b.,  sur  une 
colline  de  21p7  m,  dominant  le  Gabas  et  la  source 

du  UjI.iis.  i- ml.  de  ThèM  (7  kil.),  arr.  de  l'au  (2!' 

kl 

I  i 

les  eu. Il 
cajit.  et 

ic.  «.  —  '.)K7  1iect, 
\,   Hniite  Snroie,    c. de  .".ra  h.,  sur 

'  un 

ail  [ue 

17  kiL> ,  i'J  Ui.  lie  Gaeii,  &.  »->  Eglise  de  p.uniiurs 
époques:  beau  retable  au  maîti-e-aiil«l.  —  97"  tieel. ■  l'i':'  r  ;■  I',  .  :  .-au 

sn 
i  de ;iite 

î  i«rs 

.■:  aulre  au'.  .  L)t;bur 

I  cKL,  lUuede  V;il  t  rejoùit 
    1  .1..-  i,,i..i,.  ..;i .  la  Du- 

rai, i  Claree  est  limpide. 
eti.  .;.  Cour.'î,  30  kiL  (l^i 

Du:iiuce  u'ëq  a  encore  que  it>au  confluent). 

ri  fffr 

toi  1 SOUL  _ 

samiii 

vallée 
els  de   • 

de  Nev.-i. de  ;  : 
ret, 

aux 
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CLAIiENCE ,  Pas-de-Calais ,  rivière  ,  passe  à 
Pernes,  à  Camblain-Chàtelain ,  à  Maries  et  à  Choc- 
ques,  traverse  les  marais  desséchés  de  Bélhune, 
reçoit  la  Nave,  baigne  Robecq ,  Calonne,  et  se  jette 
dans  la  Lys  à  Merville.  Cours,  40  kil. 
Clabens,  Lot-et-Garonne,  c.  de  Casteljaloux.  — 

Papeterie. 
CLARENS,  Hautes-Pyrénées,  e.  de  476  h.,  sur 

leplateai-  de  Lannemezan ,  sur  une  collinede54r)m., 
entre  la  bayse-Devant  et  un  de  ses  affluents,  cant. 
et  la  de  Lannemezan  (6  kil.),arr.  de  Bagnères-de- 
Bigorres  (32  kil.),  40  kil.  de  Tarbes,  i.  »-►  Motte 
du  moyen  âge.  —  1123  hect. 
CLARENSAC,  Gard,  c.  de  1016  h. ,  dans  la  Vau- 

nage,  cant.  de  St-Mamert  (9  kil.),  arr.  de  Nîmes 
(13kil.),  I21deCalvisson,cure,  pasteur  protestant, 
notaire,  bur.  de  bienf.  —  Foires:  25  avr. ,  25  sept. 
»->-  Jolie  fontaine.  —  4  tours  assez  bien  conservées 
attribuées  aux  Romains.  —  1.500  hect. 
CLARET,  Basses- Al\yes ,  C.  de  368  h.,  sur  la 

Durance ,  cant.  et  Kl  de  la  Motte  (9  kil .) ,  arr.  de  Sis- 
teron  (20  kil.),  60  kil.  de  Digne,  t,  notaire.  — 
A  500-1300  m. —  2093  hect. 
CLARET,  Héranlt,  c.  de  709  h.,  au  pied  de 

montagnes  arides  de  421  m.,  sur  le  Brestalou, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Montpellier  (30  kil.),  Kl 
des  Matelles,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  àpied,  percept.,  bur.  de  bienf.— 2832  hect. 

Le  cant.  cornpr.  8  c.  et  2127  h.  —  10 186  hect. 
CLAHON,  Hérault,  torrent,  naît  au  pied  du 

Hort-Dieu  (1567  m.),  point  culminant  de l'Aigoual, 
et  se  jette  dans  l'Hérault  àVallerauguespar  350  ra. 
CLARQUES,  Pas-de-Calais .  c.  de 353  h.,  à  2  kil. 

de  la  Lys,  cant.  d'Aire  (10  kil.),  arr.  de  Saint- 
Omer  (13  kil.),  63  kil.  d'Arras,  Kl  de  Thérouanne, 
S.  »->-  Ancienne  abbaye  de  Prémonlrés.  —  Vieille 
abbaye  de  Saint- Jean-au-Mont,  aujourd'hui  maison 
de  campagne,  dominant  Thérouanne.  —  Château. 
—  Près  de  l'église  de  Saint-Martin-au-Mont,  statue 
colossale  de  saint  Martin.  — 679  hect. 
CLARY,  Nord,  c.  de  2712  h.,  à  124  m.,  sur  des 

collines  dont  les  eaux  vont  à  l'Escaut,  chef-1.  de 
cant,  arr.  de  Cambrai  (17  kil.),  76  kil.  de  Lille, 
la,  cure,  dames  de  la  Ste-Union,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr. , 
recev.  des  contrib.  indir. ,  bur.  de  bienf.  —  Tissus, 
poteries.  —  969  hect. 

Le  cant.  compr.  17  c.  et  33049  h.  —  13672  hect. 
CLASSUN,  Landes,  c.  de  371  h.,  sur  une  colline 

de  100-150  m.  commandant  le  Bahus,  cant.  d'Aire 
(16  kil.),  arr.  de  St-Sever  (16  kil.),  24  kil.  de 
Moût-de-Marsan,  Kl  de  Grenade  sur  l'Adour,  i.  — 869  hect. 

Clasthe  (la),  Drôme,  250  h.,  c.  de  Piégros. 
»-v  Belle  église  romane  (xi'  s.).  —  Ancienne  com- 
manderie  d'Antonins. 
CLASTRES,  Aisne,  C.  de  837  h.,  à  81  m.,  cant. 

et  El  de  St-Simon  (5  kil.),  arr.  de  Saint-Quentin 
(15  kil.),  à  41  kil.  de  Laon,  S.  »->-  Motte  ou  tom- 
belle  dite  motte  Fresnoy.  —  824  hect. 
CLASVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  423  h. ,  sur 

la  Durdent ,  cant .  et  Kl  de  Cany  (1  kil.) ,  arr.  d' Yve- tot(27  kil.),  60  kil.  de  Rouen,  i.  —  309  hect. 
CLAT  (le),  Aude,  c.de  276  h.,  sur  une  montagne 

dominantles  sauvages  gorges  de  l'Aude,  à  1086  m., 
cant.  et  K  d'Axat  (8  kil.),  arr.  deLimoui  (46  kil.), 
71  kil.  de  Carcassonne,  S.  —  1047  hect. 
CLAUD  (Saint),  Charente,  c.  de  1938  h.,  sur 

une  colline,  près  du  Son,  à  177  m.,  chef-l.  de  cant., 
arr.  de  Confolens  (22  kil.),  40  kil.  d'Angoulème, 
M,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  agent- 
voyer,  percept.,  enregistr.,  bur.  de  bienf.  —  Usine 
à  fer  de  Champlorier,  minoterie,  tannerie.  — 
Foires  :  le  28  du  mois.  »->- Église  gothique  (1444); 
dans  la  crypte,  tombeau  et  statue  mutilée  de  saint 
Clauil,  sculptures  dont  plusieurs  très-grossières. — 
Près  d'une  antique  chapelle  en  ruines,  fontaine  vi- 

sitée par  de  nombreux  malades.  —  2674  hect. 

Le  canton  compr.  15  c.  et  13  814  h. — 26  705  hect. 
Claude  (Saint-),  Ooubs.  480  h.,  c.  de  Besançon, 

i,  gendarm.  à  pied.  —  Culture  maraîchère.' »-»- Église  rgivale. 
CLAIDE  (Saint),  autrefois  CONDAT,  Jura  ,  V. 

de  6809  h.,  au  confluent  de  la  Bienne  et  du 

Tacon,  à  400  m.,  par  46"  23'  13"  de  lalit.,  et 
3»  31'  48"  de  long.  E. ,  59  kil.  «le  Lons-le-Saunier, 
corr.  av.  Salins  et  Pont-d'Ain  ^  de  Lyon,  IB,  K. 
Chef-!,  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture.  Évêché 
sufTragant  de  Lyon,  cure,  sœurs  du  St-Sacrement. 
Trib.  de  1"  instance  (cour  imp  de  Besançon).  Col- 

lège communal,  bibliolh.  (3000  vol.).  Gendarm. 
Ingén.  ordinaire  des  ponts  et  cbausîées;  agent- 
voyer  d'arr.,  recev.  particulier,  percept.,  enregist.. 
hypothèques,  sous-inspect.  et  recev. -entreposei:r 
des  contnb.  indirectes,  vérifie,  des  poids  et  me- 

sures, caisse  d'épargne.  Inspect.  et  sous-inspect. 
des  eaux  et  forêts.  Chambre  d'Agricult.,  Chambre consultât,  des  Arts  et  Manuf.  .Vvoués,  notaires, 
huissiers.  Prison  départ.,  hospice,  bur.  de  bienf., 
soc.  de  sec.  mut. 

Tourbières;  antimoine. — Tabletterie  et  ouvrage 
au  tour  en  bois,  corne,  os,  coco,  écaille,  fabr. 
en  grand  de  tabatières  en  corne  de  buffle  et  en 
buis,  de  pipes  de  racine  de  bruyère,  fiibr.  de  mè- 

tres et  de  mesures  linéaires  françaises  et  étrangères, 

lapidairerie,  papeterie  (120  ouvr.),  tanneries,  quin- 
caillerie, poterie^  fabr.  de  clous  d'épingles,  filât, de  coton.  —  Foires:  12  du  mois,  excepté  juin 

(le7). 

»-*■  Il  ne  reste  de  la  célèbre  abbaye  que  l'ég  ise 
St-Pierre,  une  partie  des  remparts  et  une  fontaine. 
Vcglise  Saint-Pierre  (la  cathédrale),  longue  de 
62  m. ,  large  de  26,  haute  de  24  m.  50,  commencée 
au  xiv'  s. ,  continuée  aux  siècles  suivants,  restau- 

rée sans  goût  aux  xviu'  et  xix*  s. ,  est  inachevée.  Le 
style  gothique  domine  à  l'intérieur  :  stalles  du 
chœur,  sculptées  de  1449  à  1460;  tableau  sur  bois 
de  Holbein  (l'autel  de  Saint-Pierre);  tableau  du 
Martyr  de  saint  Laurent,  attribué  à  tort  au  Domi- 
niquin;  calice  en  vermeil  avec  rubis  et  émaux  du 
xvi"  s.  —  Etéché,  hôtel  de  rille,  palais  de  justice. 

—  Maisons  de  la  Renaissance  échappées  à  l'incen- die de  1799.  —  Jolie  fontaine  de  la  rue  du  Pré.  — 
—  Pont  suspendu  de  148  m.  de  long,  réunissant  la 
montagne  des  Etappes  à  la  place  St-Pierre,  en 
traversant  la  vallée  du  Tacon,  profonde  de  55  m.— 
Pont  de  pierre  de  la  route  de  Morez,  long  de  122  m., 

haut  de  36  m.;  six  arches  de   14   m.  d'ouverture. —  Caverne  des  Poules,  qui  passe  pour  avoir  plus 
d'une  lieue  de  longueur.  —  Grotte  de  rErmitage 

(source  dédiée  à  sainte  Anne,  dont  l'eau  guérit, 
dit-on,  les  maux  d'yeux).  —  Belles  cascades  aux  en- 
virons(les  Combes, la  Queue  de  cheval, Flumen, etc.). 
— Sitesadmirables  dans  les  deux  vallées.- 3667  hect. 

L'arrondiss.  compr.  5  cantons  (les  Bouchoui, 
Moirans.  Morez,  Saint-Claude,  Saiut-Laurenl),  82 
com.  et  51  428  h.  —  103549  hect. 

Le  canton  compr.  24  c.  et  17  225  h.— 26352 hect. 
Claude  (Saint),  Oise.  181  h.,  c.  de  Bury. 

CLAUDE(SAmT-),«/i<5ne,310h.,  c.  d'Amplepui«,5. CLAl'DE-DE-DiRAY  (S.VINT-).  Loir-et-Cher,  c.de 
1295  h. ,  sur  un  coteau  commandant  la  plaine  de  la 
Loire,  à  85  m.,  cant.  (Est),  arr.  et  S  de  Blois 

(8  kil.).  S.  —  Foire:  dim.  après  Pâques.  »-»■  Châ- teau de  Nozieux.  —  817  hect. 

CL.UDON,  rosges.  c.  de  1373h.,  à  326  m., près 
de  la  forêt  de  Darney,  à  2  kil.  de  la  Saône,  cant.  et 

Kl  de  Montureux-sur-Saône(5kil.).  arr.  de  Mire- 

court  (37  kil.), 46  kil.  d'Épinal.  13  de  l'Est-  '.  bur. de  bienf.  —  Forges  de  Droiteval  sur  un  affluent  rte 

la  Saône  (6  à  700  000  kilog.  de  fers  fins  et  lamines 

par  an)  »->-  Voie  romaine.—  Abbaye  cistercienne  de 

Droiteval (xiii's.),récemmentrestauré3.— 21  r>  nect. 

Claugxac,  Ateyron,  136  h.,  c.  de  Salles-uour-
 baliè.s. 
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CLAUNAV,  rt>nn«,  c.  de  514  h.,  k  113  m.,  à 
la  source  d'un  aftlnent  de  U  Mable,  cant. ,  arr.  et 
H  de  Loudun  (9  kil.) ,  52  kil.  de  Poitiers,  S.  »->- 
Eglise  du  m'  s.  —  Ruines  imposantes  du  château 
de  la  Chapelle-Belloin  (ivi*  s.).  —  13o5  tiect. 
CLAUSO.VNE,  Hautes-Alpet,    c.  de  45  h.,  dans 

des  iiiontaj^nes  calcaires,  sur  la  Malaise,  cant.  el 
K  de  Veynes  ni  kil.),  arr.  de  Gap  (37  kil.),  $.»-^ 
Ruines  d  une  abbaye  de  Bénédictins.  — 576  hect. 

Clacx  (la)  ,  Ilautes-Àlpet ,  264  h. ,  c.  de  la  Pisse. 
Claux  (la),  Àveyron,  206  h.,  c.  deVezins,  i. 
CLAUX  (LE),  Cantal,  c.  de  835  h.,  sur  la  Rue, 

à  Wm  ra.,  cant.  et  arr.  de  Murât  (37  kil.) ,  13  de 
Taussac.  î.  »-►  Accidents  volcaniques.  —  Beaux 
sites.  —  2S98  hect. 

CLAVANS,  Isère,  c.  de  366  h.,  au  pied  d'une 
moiitaiiiie  de  2376  m.,  sur  un  affluent  de  la  Ro- 

manche, cant.  du  Bounç-<r0i3ans  (17  kil.),  arr. 

de  Grenoble  (65  kil.),  S  du  Freney-d'Oisans,  S. —  2194  hect. 
Clavas,  Haute-Loire,  140 h.,  c.  deRiotord,  t. 
CLAVÉ,  Deux-Sivres,  c.  de  760  h.,  sur  la  Li- 

guaire.àl72in.,cant.deMazière»-eh-Giline(12kil.), 
arr.  de  Parthenay  (21  kil.),  32  kil.  de  Niort,  H 
de  Vautebis.  S.  —  1953  hect. 
CLAVEISOLLES,  Hhône,  C.  de  1146  h.,  au  pied 

de  monlatjnes  de  600  à  898  m.,  sur  l'Azer^ues, 
cant.  et  à  de  la  Mure  (5  kil.).  arr.  de  Villefran- 
che  (33  kil.),  59  kil.  de  Lyon,  S,  sœurs  de  TEn- 
fant-Jesus  —  Cuivre  sulfuré ,  couperose ,  Titriol  et 
ocre.  —  2833  hect. 

Claveboias,  Haute-Vienne,  180  h.,  c.  de  Nedde. 
CXAVETTE,  Charente-Inférieure,  c.  de  536  h., 

i  36  m. ,  cant.  el  K  de  la  Jarrie  (2  kil.) ,  arr.  de 
U  Rochelle  (10  kil.),  «.  —  624  hect. 
CLAVEVSON  ,  Ihôme.  c.  de  1031  h.,  sur  un 

affluent  et  à  2  kil  de  la  Galaure,  à  220  m  ,  cant.  et  I 
Kde  Saint-Vallier  (Il  kil.),  arr.  de  Valence  (34 
kil.),  i,  «œurs  de  Saint-Joseph.  — Foires  :  1"  lundi 
de  juil.,  14  nov.  »-►  Dans  l'église,  remarquable 
fresque  du  xvr  s.  —  l.i76  hect. 

CLAVifcRES.  Cantal,  c. de 797  h.,  sur  un  plateau 

de  1062  m.,  a'où  descendent  des  aiflueiits  de  la 
Truyère,  cant.  et  H  de  Ruines  (7  kil.),  arr.  de 
Saint-Flour  (21  kil.),  91  kil.  dAurillac,  S  ,  sœurs 
de  Saint-Joseph.—  2  scieries.»-»-  Ruines  delà  forte- 

resse de  LasCo8tes,surunrocherà  pic. —  4460  hect. 
Clatiëres,  Cantal,  197  h.,  c.  de  L^scelle.  — 

Établissement  métallurgique, 

ClatUres  ,  Indre,  420  h. ,  c.  d'Ardentes.  —  Usine 
mi^tallurgique. 
CLAVIERS.  Yar,  c.  de  1003  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Ëndre,  au  pied  de  la  Montagne  de  Ste-Anne (625  m.),  cant.  et  CSI  de  Callas  (3  kil.),  arr.  de 
Draguienan  (13  kil.),  i,  sœurs  de  St-Thomas,  no- 

taire. Dur.  de  bienf. ,  soc.  de  secours  mut.  —  275 

hect.  de  bo's.  — F"abr.  degrosses  draperie»,  6  mou- lins i  huile.  —  Foires  :  6  juin ,  31  dec.  »-►  Ruines 

d'un  vaste  château  fort  sur  un  mamelon  presque 
inaccessible.  —  Grotte  remarquable  de  la  Lioure. — 
1599  hect. 

ClaviKs,  Lot,  205  h.,  c.  de  Lissac. 
CLAVILLE,  Eure,c.  de  579  h.,i  151  m.,  cant., 

(Sud),  arr.  et  ̂   d'Èvreux  (12  kil.),  i.  —  Instru- 
ments aratoires.  —  Foires  :  lundi  «près  la  Saint- 

Martin  de  juil.  »->■  Eglise  du  xv<  «. ,  avec  vitraux. 
—  1750  hect. 

Claïille.  Seine- Inférieure,  V.  Clasville. 
CLAVILLE-Motteville,  Seine-Inférieure ,  c.  de 

3.59  h.,  »ur  des  collines  dont  les  eaux  vont  au 
Cailly.  cant.  de  Clères  (fi  kd.),  arr.  de  Rouen 

(33  kil.) ,  SS  de  l'Ouest,  H  de  Cailly,  S  .  —  918  hect. 
Clavoilion,  C6te-d'0r,  154  h.,  c.  de  Besaey- la-Cour. 

CLAVV-Warbt,  Ardennet.c.  de  667  h.,  sur  le 
Thin.  à  170  m.,  cant.  deSigny-l'AbUye  (14  kil.), 
arr.  deHezières(16kil.),  ̂   de  Thin-U-vioutier,  î. 
—  Papetene,  iilat.  de  laine.  —  1178  hect. 

D'CT.    riE   LA   FR. 

CLATE,  Morbihan,  rivière,  se  forme,  près  de 
St-Allouestre,  dans  des  collines  de  120  m.,  passe 

pri'S  de  St-Jean-de-Brévelay,  coule  au  N.  de  l'im- 
mense lande  de  Lsnvaui,  et  tombe  dans  l'Oust 

canalisée,  au-dessous  de  St-Congard.  Cours,  60  kil. 
CLAYE  (la),  Vendée,  c.  de  194  h.,  sur  le  Lay, 

à  20  m.,  cant.  de  Mareuil  (11  kil.),  arr.  de 
Napoléon-Vendée  (36  kil.),  g]  de  Luçon ,  i. — 
578  hect. 
CLAYE-SoL'iLLT,  5eine-e(-Jforne,  c.  de  1752 

h.,  sur   la  Beuvronne  et  le  canal  de  l'Ourcq,  à 
50  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Heaux  (15  kil.), 
51  kil.  de  Melun,  H.  cure,  sœurs  de  la  Miséri- 

corde,], de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  per- 

cepl.j  enregistr. ,  caisse  d'épargne  (succursale), soc.  lie  secours  mut.  —  Carri'res  de  chaux  et  de 
plâtre.  —  Fabr.  de  châles,  de  çants,  de  brosses 
et  de  pains  d'épice,  blanchisserie  de  toiles,  fabr. 
de  toiles  peintes.  —  Foire  :  18  oct.  —  150C  hect. 

Le  cotilon  compr.  23  c.  et  11  283  h.—  17  852  hect. 
CLAVES,  llU-et-Vitlaine,  c.  de  319  h.,  sur  des 

collines  dont  les  eaux  coulent  vers  un  affluent  du 
Heu,  A  60  m.,  cant.  et  arr.  de  Uontfort  (Il  kil.), 
17  kil.  de  Rennes,  S  de  Bédée,  i.  —  Foires  :  24 
juin  et  27  déc.  —  423  hect. 

Clàtes  (les),  Sa6ne-et-Loire ,  138  h.,  c.  de  St- 

vigny-en-Revermont. CLAVES  (les).  Seine-et-Oite ,  c.  de  255  h.  .sur 
des  lOitaux  dont  les  eaux  vont  à  la  Mauldre,  à  178 
m.,  cant.  de  Marly-le-Roi(13ki1.),  arr  de  Versail- 

les (12  kil.),  Sdt;  Trappes,  S.  «-«Rglise  du  m* s. 
—  Château.— 551  hect. 
CLAYETTE  (la),  Sa6ne-et- Loire,  V.  de  1965  h., 

sur  un  vaste  étang,  qui  s'écoule,  à  2  kil.  plus  bas, 
dans  le  Sornin,  i  404  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Charolles  (19 kil.),  53  kil.  de  Mâcon,  corr.  av.  Bef- 
leville  13  de  Lvon ,  S,  cure ,  frères  Maristes ,  sœurs 
de  Saint-Charles,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 
gendarm. ,  agent-voyer,  pcrcvpt. ,  enregistr. ,  recev. 
des  contrib.  indir.  —  2  huileries,  scierie  de  mar- 

bre, 8  tanneries.  — Foires  :  1"maidi  du  mois.»-^ 
Ancien  château.  —  Eglise  du  xvii*  s.  —  236  hect. 

Le  canton  compr  ITc.  et  13827  h.—  18  287  hect. 
CLAYEURF:.s,  Ueurthe.  c.  de  458  h.,  au  pied  de 

deux  collines  de  336  et  3.i4m.,  cant.  et  ̂   de  Bayon 
(7kd.).arr.deLuDéviUe(17kU.),35kil.deNancy,S. 
—  9()5  hect. 

Claymées  (le.s),  Ardenr\et,  c.  de  Givoone,  sur  la 
Givonne.  —  Forges. 
CLAZAY,  Deux-Sévres,  c.  de  520  h.,  sur  desco- 

teaux dont  les  eaux  se  paitagent  entre  l'Argenton et  la  Sévre  Nantaise,  à  212  m.,  cant. ,  arr.  et  ̂   de 
Bres.-iuire  (7kil  ).  71kil.  de  Niort,  «.  — 134:»  hect. 
CLÉCY,  Calvados,  c.  de 2147  h.,  sur  une  col  iiie 

dominant  l'Orne  et  un  de  ses  affluents,  â96m.,  cant. 
deThury-Harcourt(10kil.),arr.deFalaise(24kil.), 
corr.  av.  Caeii  (35  kil.)  SB  de  l'Ouest,  H,  cure,  no- 

taire, huissier,  percept.  —  Dentelles,  filât.,  lissa» 
de  coton.  —  Foire  :  9  sipl.  »-►  Eglise   en  grande 
fianie  du  xv*  s.:  porche  précédant  la  partie  S.  de 
a  nef;  fenêtres  du  style  o^\\i\  llamliojant.  —  Entre 
le  bourg  el  l'Orne,  ancien  fief  de  Placy ,  du  xvi*  s. —  '463  hect. 

Clf.de.  Cord,  510  h.,  c.  de  la  Grand'Combe. CLEDEN-Cah-Sizok,  Finistère,  c.  de  2388  h., 
sur  rocean,  cant.  de  Pont-Croix  (16  kil.),  arr.  de 

Ouimper(48  kil.),  H  d'Audierue,  8. —  Minoteries. *-<■  Sur  les  bords  désolés  'te  la  baie  des  Trépassés. 

l'étangde  iMoual  a  remplacé,  suivantia  légiiide,  l.x 
ville  d'is,  nouvelle Sodome  détruite,  au  vi*  s  ,  par 
la  ve-  geance divine;  â  Troguer, grande  quantité  de 
substructioiis  antiques  et  vieux  mur  nommé  dans  le 
myalinguer-guer-a-ls;  les  d>couveites  faites  mille 
fois  dans  le  s.jI  attestent  le  séjour  prolongé  desKo- 
maïun  dans  ce  lieu.  —  1899  hect. 
CLÉUEN-POHER,  Finistère,  c.  de  1500  h.,  entre 

l'Aulne  el  IHyére,  cant.  et  ̂   de  Carhsix  (10  kil.), 
arr.  de  Châteaulin  (37  kil.) ,  50  kil.  de  Quiraper,  s, 

S7 
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sœursdu  Saint-Esprit.  — Ardoisière  à  Bois-Garni. 
—  Minoteries.  »-»*- Dans  l'église,  verrière  et  pein- 

tures; dans'.e  cimetière,  calvaire,  d'un  seul  bloc, 
de  7  m.  de  haut.  —  2983  bect. 

CLÉDER,  Finistère,  c.  de  4689  h.,  près  de  la  Man- 
che, cant.  de  Plouzévédé  (9  kil.),  arr.  de  Morlaiï 

(27kil.),  109  kil.  de  Ouimper,  ISl,J,sneursduSaint- 
Etp^it,  notaire.  —  Minoteries,  s-*- Ruines  du  château 
de  Kegournadech  (1630).—  Château  de  Kermenguy. 
—  3726  hect. 
CLÈDES,  Landes, c.àe  264  h.,  sur  des  collines  de 

100  à  180  m.,  entre  le  petit  Bas  et  le  Bas,  cant.  et 
^  de  Geaune  (4  k  il.) ,  arr.  de  Saint-Sever  (27  kil.) ,  44 
kil.  de  Moal-de-Mars;in,  4.  —  685hect. 

Clédus,  Côtes -du-Nord,  134  h.,  c.  de  St-Bihy. 
Cléuoux  (le),  Charente,  173  h.,  c.  de  Rougnac. 
CLEEBOCRG,  Bas-Rhin,  c.  de  613  h.,  au  pied 

de  collines  de  620  m.,  sur  un  affluent  du  Seilzhacli, 
cant.,  arr.  et  la  de Wissembourg  (7  kil.),  54  kiL 
de  Strisbourg,  i,  pastour  protestant.  —  874  heot. 
CLEFCY,  Vosges,  c.  de  625  h.,  sur  la  Meurthe, 

cant.  et  13  de  Fraize(4  kil.),  arr.  de  Si- Dié  (15  kil.), 
52  kil.  d'Ëpinal,  4,  bur.  de  bienf.  —  3  moulins, 
papeterie.  »->-  Château  deSancy. —  1325  hect. 
CLEF.MONT,  Haute-Marne,  c.  de  472  h.,  sur 

une  colline  dominant  la  Meuse,  à  471  m.,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Chaumoiit  (39  kil.),  corr.  av. 

Chaumont  ^  de  l'Est,  [3,  S,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  geiidarm.,  percept. ,  enregistr..  Comice 
agricole.  —  Fabr.de  limes,  coutellerie,  fonderie  de 
cloches ,  filât,  de  laine.  —  Foires  :  30janv. ,  14  mars, 
14  mai,  14  sept.  »->-  Vieux  château.  —  1932  hect. 

Le  can(. compr.  20  c.  et6715  h.   —  18654  hect. 
CLEFS,  Maine-et-Loire,  c.  de  1212  h.,  entre 

les  ruisseaux  du  Verdun  et  du  Chalou,  à  92  m., 

cant.,  arr.  et  El  de  Baugè  (10  kil.),  50  kil.  d'An- 
gers, corr.  avec  la  Ménitré  Ht)  d'Orléans,  î,  per- 

cept., bur.  de  bienf.  —  Vastes  sapinières. —  Hui- 
leries, fabr.  de  résine.»-»-  L'église  est  en  partie  du 

xiii'  s.  —  2592  hect. 
CLEFS  (les),  Haute-Savoie,  c  de  629  h.,  près 

du  Fier,  sur  une  éiuinence,  à  "24  m.,  cant.  et  ̂  
de  Thones  (5  kil.),  arr.  d'Annecy  (23  kil.),  i.  — 2600  hect. 

Clégueh,  Finwïère,  150  h.,o.  dePlounéour-Trezi 
CLËtiUER,  Morbihan,  c.  de  1934  h.,  sur  une 

colline  de  59  m.  dominant  le  Scorff,  caat.  et  ̂ de, 
Pontscorf  \Z  kil.),  arr.  de  Loriect  (15  kil.),  60  kil. 
de  Vannes,  S.  —  3192  hect. 
CLÉSJUÉREC,  Morbihan,  o.  de  3470  h.,  sur  des 

collines  de  100 à,  plus  de  200  m.,  sur  unaffluentdu 
Blavet,  clief-1.  de  cant.,  arr.  de  Napoléonville 
(9  kil.),  65  kjl.  de  Vannes,  |S,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  Co- 

mice agricole.  —  ilinoteries  ;  noi  r  animal.  —  Foires  : 
à  Saint-Jacques,  25  juil.,  3  et  30  nov.»->-  La  nef  de 
l'église  est  très-ancienne  ;  les  colonnes  torses,  d'or- 

dre composite,  qui  entourent  le  maître-autel,  et 
celle  qui  se  trouve  dcins  le  cimetière  sont  remar- 

quables; dans  la  chapelle  St-Morvan,  curieux  tom- 
^eau  dusaint;  àlachapelle  St-Jean  anciens  vitraux 
bien  conservés.  —  6298  hect. 

i«canJ. compr.  8c.  et  13 045 h.—  27 339 hect. 
Clbisse,  Morbihan,  174  h.,  c.  de  Theix. 

CLELLES,  Isère,  c.  de  733  h.,  sur  l'Orbanne, 
à  791  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Grenoble 
(51  kil.),  corr.  av.  Grenoble  US  de  Lyon,  iS, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm,, 
percept.  —  Foires:  23  av.,  9  oct.  —  2081  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  4045  h.  —  23986  hect. 

CLÉ.\IENCE-d'Ambel,  Hautes-Alpes,  c.  de317  h. , 
près  (lu  Drac,  cant.  et[g|de  Si-Firmia(17kil.),arr. 
de  Gap  (49  kil.) ,  4.  —  Mines  de  cuivre  et  de  plomb 
sulfuré  argentifère;  ardoisières.  —  A  900  m. — 
4460  hect. 

CLÉMENCEY,  Côte-iùr,  o.  de  UT  b.,  sut  la 
Côts-d'Or,  cant.  et  Kl  de  Gevrey  (8  kil.),  arr.  de 
Dijoa  (19 kil.),  î.  —  1071  hect. 

Clémencet,  Saône-et-Loire ,  150  h.,  c.  deFra-igy. 
Clémenciai,  Ain,  330  h.,  c.  d'Abbergement- Clémenciat. 
CLÉ^4EJ«CT,  Ardennes,  210  h.,  c.  de  HalhoQ. 
CLÉ.nESSAT,  ruy-de-Déme,  c.  de  134  h.,  à  1500 

m.  de  laCottze  de  Basse,  au  pied  d'una  CMBlagoe 
de- 780  m.,  cant.  et  Ejile  Clvimpe«-(4  kiL),  atr. 

d'IsKoire  (J3  kil.) ,  4ô  ki).  de  Olermont,  S  de  St- Floret.  »-►  Château.  —  333  hect. 
CLÉMENT  (Saint-),  .lw«e,  c.  de  170 h.,  sur  un 

affluent  de  la  Brune,  à  209  m.,  cant.  d'Auiienton 
(16  kil.),  arr,  de  Vervins  (20  kil.),  50  kiL  de  Laça, 
S  de  Plomion,  4.  —  .501  hect. 
CLÉMEXT (Saint-),  Allier, c.  de  1.530  h.,  sur  la 

Bèbre,  à  480  m.,  cant.  et  Kl  deMsyet-de-Monlagne 
(5  kil.),  arr.  de  la  Palisse  (29  kiL),  80  kil.  d£  Mou- 

lins, i  ,  sœurs  de  Saint-Joseph,  nota're. —  Scieriss 
mécaniqu»-. — Foires:25  févr.,  juia,  16 août,  8  oct.. —  3398  hect. 

CLÉMEXT  (Saint-),  Hautes-Alpes,  c.  de  598  h,^ 
sur  la  Duraace,  à  900  m.,  cant:  de  Guillestre  (6 
kil.),  arr.  d'Embrun  (n  kil.),  53  kil.  de  Gif,  la 
de  Montdaupbin,  i,  gendarm.  —  Scierie  de  mar- 

bre. —  Foire  :  31  mai.  »-*-  Ruiries  d'un  château. —  2433  hect. 

CLÉMEST  (SA1ST-),  Ar(ièehei,  c.àe'SOk  h. , à tlW 
m  ,  au  pied  du  Mézenc ,  sur  u  le  montagne  dominant 
laBimande,  cant.  et  (S  de  Saint-Martin-de- Valamas 
(12  kil.),  arr.  de  Tournon  (56  kiL) .  60  kil.  de  I-ri- 
vas,  S.  bur.  de  bienf.  —  A  1153  m.  —  1954  bect. 

CLÉ.MEXT,  Aude,  c.  de  Fomiès-Caiardès,  sur  le 
Liaan,  —  Filât,  de  laine. 

Clém«nt  (Saint),  Àoegron,  25  h.,  c.  de  Saint- Rome  du  Tarn,  i . 

Clément  (Saiht-),  Calvados,  168  h.,  a  d'Os- 
manville,  î.  »->•  Église,  style  du  iv"  s.  dans  le 
chœur  et  dans  la  tour ,  style  roman  dans  la  nef 
(xn'  s.).  —  Manoir  du  temps  de  Louis  XIII  ou  de 
Louis  XIV. 

CLËMENT  (Saist-)  .  Cantal ,  c,  d»  497  b. ,  sur 
un  plateau  de  1000  à  1 100  m.  dominîint  un  aXAuent 

du  Goul,  cant.  et  ia  de  Vie  (6  kil.),  arr.  d'AuriUac 
(26  kil.),  S.  »-v  Sur  un  mamelon,  ruines  du  châ- 

teau de  la  Roque. —  1714  hect. 
CLÉ.'tfENT  (Sajst-),  Charente-Infirieurt,  c.  d» 

902  h. ,  sur  la  Charente ,  cant.  et  H  de  Tonaay- 
Chareate  (2kil  ),  arr.  de  Rochefort  (8  kil.),  î .  »-* 
2  églises,  dont  l'une ,  fort  ancienne,  tomb«  en ruines.  —  1446  hect. 

CiÊMtNT  (Saint-),  ClwreM.e-lnféTieure,  1.389  rh  , 
c.  d'Ars-en-Ré. 
CLÉMENT  (Sajst-),  Corréie,  c  d«  1630  h-, 

sur  un  coteau  de  457  m.  formant  ligne  de  fatta 
entre- la  Vézère  et  la  Corrèze,  cant.  et  Kl  deSeilhac 
(4  kil.),  arr;  de  Tulle  (13  kil.) ,  i  ,  sœurs  de  la  Pro- 

vidence, notaire.  —  Foires  ;  20jan¥. ,  6mw.  6  juin, 
26  août,  et  le  merc.  après  la  mi-carême.— 26*)7  hect. 
Clément  (Sunt-). Drdme,  400h.,cdeMercurûl. 
CLÉMENT  (Saint-),  Gard,  c.  de  141  h.,  sur  un. 

affluent  du  Vidourle,  cant.  et  Kl  de  Sommières 
(9  kil.) .  arr.  de  Nîmes  (35  kil.),  4.—  490  hecti. 
CLÉ.MEXT  (Saint-),  Hérault,  c.  de  127  h.,  stir 

le  Le»,  cant.  et  la  des  Malelles  (7  ka.).  acr.  ie 
Montpellier  (10  kil.).  —  Belle  source  alimentant 
l'aqueduc  de  Montpellier.  —  1246  hect. 
Clément  (Saint-),  i/aute-toir*,  180  h.,  c.  de Pradeiles. 

CLÉMENT  (St-),  Manche,  C.  de  1061  h.,«uria 
Gance  naissante,  au  pied  de  collines  d«  îfc  ut, 

cant. ,  arr.  et  [a  de  Mortain  (R  kil.),  6»  kil.  de  St- Lù,    4.  —  Foire  :  17  mai.  —  2300  hect. 

CLÉ!i!!NT(SAiNT-),.«0!/enBe,250h.,c.daCraon.4. 
CLÉMENT  (S.A1NT-),  Memrtlie,  C.  de  920  h.,  sur 

la  rive  g.  de  la  Meurthe,  à  250  m.,  près  de  la  forât 
de  Mondon,  cant.  (Sud-Est)  etarr.de  Lunéville  (12 

kil.),  30  kiL  de  Nancy,  m  de  l'Est,  S,  4.  —  917 
hect.  de  bois.  —  Faïence  de  Lorraine  à  émail  opa- 

que (150ouvriers);.ganlsdepeau.  —  1«16  hect. 
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Ci-Éire^îT  (SArst-) ,  Oitr,  178h.,  c.  de  Morienval. 
CLÉMENT  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c.  de  698  h. , 

sur  uue  colline  de  1000  m.  dominant  l'AntednNord, 
cant.  et  cg  de  Saint-Anthême  (3  kil.) ,  arr.  d'Am- 
bert  ('S  kil.)  ,  117  kil.  de  Clermoni,  t.  — 
1314  hect. 
Cléme:«t  (S*i»t-),  Saône-et-fjoire,  lôOO  h.,  c 

de  Micon  (2  kil.),  i,  sceurs  de  Saint-Charles.  — 
Jardinage  et  fruit*  renommén,  pâ'.ursges,  crème. 
—  6  moulins.  6  four»  à  chaux,  2  huileries. 
Clément  (Saist-),  Tarn,  J30  li.,  c.  de  LaulMO. 
ClRm'.st.   \'auclute,  2X8  h. .  c.  de  Villars. 
CLÉMKVr  (Saist-),  ron^e,  0.  de  686  h.,  surun 

aflluonî  II  h  l'.iKi  m  ds  l'Yonne,  cant.  (Nord), arr. 
et  [>'.  d'Anxerre,  i ,  sœurs  de 
la  S .  e   en  partie  an  xin'  s. 

lépros-rte  du  xii'  s.,  réparée  en 
CI.É.MKVr-OE-LA-PlACE  (Saint       ' 

C.  de  U'86  h. ,  sur  le  Brionneau,  à  (H4  m. ,  CHiit.  du 
Louroux-Béconnais  (12kil.),  arr.  d'Aniiers  (t6kil.). 
corr.  i"s  S^  d'Orléans,  gj  de  Bécon,  i, noti  hienf.  —  .nn  becl. 

CLLj...n;  ...  RsiesAT  (S»i:<T-),  Puy-de-Mm*, 
c.  de  lU'it)  il.,  à  315  m.,  sur  la  Buron,  cant.  et  ̂ 3 
de  Randan  (5  kil.),  arr.  de  Kiom  (20 kil.),  32  kil. 
de  Clermont,  4,  percept.  —  1481  heot. 

CLftMEXT-DE-VEBs  (Saiwt-)  .  RM'i«,c.  de  59Vh., 
-,,.  ,H„^.  ..  i    .1,.  -/„,  X  -..,  ...      j^p  )g   somin, T.  de  VillefranclM 

.  .   Iiect. 
CLf.MENT-ûtb-LKVBES  (SAISI-),  *«"= 

C.  de  l'i34  I».,  «ur  la  I/>iri>.  emr»  In  !• 
thio;i         •  ,     .       .  ,  , 
mur 
Marli  .   .-._.,.„,..,   .:           ^ 

des  hosiers,  i. —  Culture  maraîchère;  prunes  dites 
prun^Tix  d-?Tfinr?.  —  Huilerie».  —  lOW  lieei. 
Ci  •    (Saiit-I,    Ardenn'-t, 

r.i- 
CLI...i.,.N  :-.:.,-.  ^.„r.o   ,>»i:«T  V    ■?>.'•■■-     -     ->, 

90Û  h  ,  A  6.S0  m. ,  entre  la  Thora  i 
du   P  jnt-l,yonn»is,  cant.  et  g]  '•- 

-»et(5  ki!. ), arr.de  L3ron(.)4kd.>,î,  bur. 
-  1221  h'îOt. 

(.1  ■  ■    V         "   -    '••--:-   '       V  • 
de  I 

deTr  .-.  :      ̂      ;, 
arr.  do  Ville* ranclii;  {Il   kd.).  *4  kd.  debvon,  i. 
—  Pabr.  de  fonhrds.  — Poire  :  |S  nrrr.  —  nU  hect. 
CLÊ.MEVT  i,  '■■.ines,  c.  d- 

Ô24  h.,  à  1  Mil  (»  kil.) 
îrr.  -de  Vu   :.  ̂ „  ....,,  ,-,.,  „   „  llezières,  i. 
—  1800  hect 

CI.fi.«EîrT-so«-GoTB  (Sai:»t-),  Sa6n*-et-U>ir», 
c.  de  434  h.,  à  423  m.,  cant.  de  Mont-Saint-'Vjn- 
cent  (13  kil.),  arr,  de  Châlon  (:14  ktl.),  54  kil.  de 

MA-Ton  .  -^  de  Joncjr,  i.  —  Carrières  de  gypse.  — 

«l.lMKVnX  (SAIMT-),  DefU-SUprct,  o.  de  739  h. , 
sur  le  Dolo ,  è  100  m. ,  caoï.  el  ̂  d'Argenton-Ch.'k- 
teao  (8  kil.),  arr.  de  Bressuire  (k;  kil.) ,  80  kil.  de 
Non,  î.  ■-■<■. irr.  de  la  Croix  de  SaliK- André.  — 
:  !:•  :.  ■*.  I"mai,  2  aeflt.  14  nov.  »-»•  Vieux 
.M.ii.ii  .j.i    U-Tides.— 1.382  hect. 

1.1.    f.  ■.r!i»(,SAi!«T-),ft«m«.  I6i>h. ,  c.deCi»ray. 
>\\.\m:\{Y  .Meurthe,  a.  de.SSÔ  h.,  sur  la  Seille, 

^  I-  !  '■   et  a  d«  Nomeny  (4kil.),  arr.  de 
:        .    .  S.  »-»■  Deux  tours   d'un  aitciea 

'11*'"^  de  1008  h.,  sur  laGrande- 
'jjchurede  la  Nère.à  I4>  m., 

.1    !  \  -•  .it  (U  kil.),  arr.  de  ïiincerre  (.•,6  kil.), 
•  !    i.il     i'  Bourges,  la  de  Brioon,   S,  gendarm. 

f  1      r ,  Bat-Hhin,  400  h. ,  C.  d'UrbéU. 
(XÉN.iY,  CHe  d'Or,  c.  de  170  h  ,  à  245  m.,  snr 

la  Norgs,  cant.  (Bst)  et  arr,  de  f)ij  >n  (12  kil.),  la 

d'Arc-snr-Tille,  4.  — Mines  defer.— Moulin  (6  pai- res de  n>eales^.  —  560  hecl. 
CVSyLKV .  Pas-de-ralait,  c.  de  303  h.,  sur  la 

Beausse,  cant.  et  [g  d'Huequeliers  (6  kil.),  arr.  de 
Montreuil  (12  ki!.),  79  kil.  d'Arras,  $.  — 7l8hect. 
CLÉO:v,  Seine- In  [prieure,  c.  de  566  h.,  suï  la 

Seine,  cant.  et  IS  d'Ellieuf  (4  kil.),  arr.  de  Bouen 
(17  kvl.),  ».—  6S0  heet. 
CLfiON-D'AnnaAT,  DrdiKe,  t.  de  769  h.  à  180 

m. ,  à2  kil.  du  Roubion.  cant.  de  MSrsanne  (7  kil  ), 
arr.  de  Monté'imar  (18 kil.),  .00 kil.  de  Valence,  g] 
du  Puy-Saint-Mariiu,  i. — Moulins  à  farine,  à  huile 
pour  le  colza  et  les  noix,  pour  le  sumac  et  les  ga- 

rances. —  Foire»  :  î  janv.,  17  ar.,  5août,  15  nov. 

—  1-273  heot.  ..  .    .  ' 
CLEPPÊ,  Laiti,  c.  it  541  S. ,  près  de  la  Loire, 

.4  369  m.,  cant.  de  Boën  (18  kil.),  arr.  de  Hoat- 
brison  (24  kil.),  47  kil.  de  Saint-filieaue ,  a  de 
Fenrs.  S.  —  4  étangs.  —  1547  hec(. 
CLÉR.VC,  ChareiUe-lnfàrieure,  c.  da  1520  h., 

sur  une  colline,  à  1500  m.  du  Lary  à  77  m.. cant. 
etSIJe  Montguyoa(G  kil.), arr.  dj  Joazao(36  kil.l, 
lOT  kil.  de  la  Rochelle,  i.  —  Foires  :  3*  mardi  de 
janv.,  févr.,  mars,  oot.,  nov.  etdéc;  3'mercr.  des 
autres  mois  et  la  lundi  apr.  le  '29  août.  »->-  Église 
des  XI'  et  XV'  s.  —  Château  des  Caillères,  dujtvi'  s. 
—  Castel  de  VaJlombrose.  — Cbileau  delà  Valladat 
sur  le  Lary.  —4307  hect. 

Clerat,  Orne,  2C6  h. ,  c.  de  Belfoods. 
Clérans,  Dordogne ,  143  h.,  c.  da  Cauae-de- 

niBs  (les),  Kayenrte,  c.  d'AodoiiiUé.  — 

Clehl  '200h.,  c.  dePaoUsièra. 
Ci.m  \  '>!'{•'.  140  h.,  c  de  Guignevilie. 
'  ' . ,  178  n.,  c.  de  Crazaauos. 
<i  .  c  da  13'23  b.,  àla  snurc» 

de  il  n  ::i  ,  uiut.  de  Lan^i^ais  (15  kij.), 
arr.  de  i  l.),  26  kil.  de  Tours,  corr.  av. 
Crnq-Mir-     -^  Mis,  g],  S,  genlann.  à  pied, 
tmr.  de  bieni.  —  Koir'-s  :  jeudi  gras,  24  av. ,  6sep(., 
28  oct.,  25  noT.  »-»■  Église  du  xii*  s.,  restaurée  au 
XV';  flèche  élé.?ante.  —  Chiteau  ancien  de  la  Ché- 
tardière.  —  35,59  hect. 

CLËRfi,  faine-et- Loire ,  c.  de  633  h.,  sur  la 
liayoB,  i  105  m.,  cant.  et  13  de  Viluers  (12  kil.). 
arr.  le  S  m  -nir  (41  kil.),  corr,  av.  Angers  (57  kil.) 
el  ̂   1  Orléans,  î. — Usines.— 25'i9 hect. 

•  I  '13,    Indre,  c.  de  764  h  ,   près  de 
(limante,»  12i  m.,  cant.  et!3  île  Ohà- 

I  kil.), arr.  d«  Chiteauroux  (.57  kil.),  ï.— 
....      ,    ..  :     1. 

CI.fcRK.^,  Heine-Inférieure,  c.  de  779  h.,  sur  la 
Clereit'.'.chef-l.de  c.int.,  nrr.  ilo  R  luen  ftî  kil.),  E) 
d»  l'Ouest  (161  kil.  ire,  J.  de 
paix,  notaire,  htiis^  i.,enTe- gi„^     1.  ...    .-  .  :  -.  Mil.  — Foire: 
I"  '  ■en;  à  l'intè- 
rie;:  ,    ,._||2<)  hect. 

/^  ennt.  compr.  22  c.  et  1,1046  h.  —  19250  hect. 
Cn-HKTTF,  Seine-1nf*ri)'}iTe  .   rivièrfl  ,  passe  à 

Cl 
•,àl30- 

l'I- 

■;ov. 

(17  kil;),  srgdel'E- de»,  i  ,  notaire.  —  I' 
B-v  Diiis  une  chaiwlle  laiériil  -,   )M»i^^ 
retaille  en  bois,  du  rvi'  s.  —  |n  1 

rrv-T-v     1'-     .^,_  c.   d-  121    n  .  .1   I    kil.  du 
Br-  lu  Ma  Ion,  h  270  m.,  cant.  et 
H  :!.,'.  »rr.  de  Nancy  (Î8  kil.),,î-. 
»-»■  Voie  nimaine.  —  Église;  tour  mi  *tU*  fc-J WT 
du  "l'vl»  Oimlvivnnt.  — 429  hect.  ' 

Ctl^ll^         ■        1      ,-ï,  c.  de  167  h. ,  sur  le ver-  le  400  m.   dotninsnt  le 
rui.sw.u  ....  ;..  Y,..,  -«.,1.  deCoussey  (17  kil.),  arr. 

de  Ncufchateau  (19  kil.),  8i   kil.  d'Êpinil.Bl  de 
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Martigny-lès-Gerbonvaux ,  i  de  Ruppes,  bur.  de 
Lienf.»-»- Ancien  ermitage  de  Moncourt. — 320  hect. 
CLERGOUX,  Corrèie,  c.  de  593  h.,  sur  une  col- 

line de  550  m.,  entre  deux  beaux  étangs  qui  s'écou- 
lent dans  la  Doustre,  cant.  et  [3  de  la  Roche-Ca- 

nillac  (14  kil.),  arr.  de  TuHe  (24kil.),  î.  —  Sang- 
sues. —  Foires  :  23  av.  et  11  août.  — 1611  hect. 

CLÊRIEUX,Drdme,c.  del870h.,  à  155  m.,  sur 

l'Herbasse, cant.  etiadeKomans  (11  kil.),  arr.  de 
Valence  (20  kil.),  S,  bur.  de  bienf.  — Forges,  tail- 

landerie ,  martinets ,  fabr.  d'instruments  aratoires , 
moulinage  des  soies.  —  Foires  :  \"'  lundis  d'avr.  et 
d'oct.  —  2417  hect. 

Clérimois,  Yonne,  359 h. ,  c.  de  Foissy  (5  kil.). 
CLERJ0S  (  le)  ,  Vosges,  c.  de  2580  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  Semouse ,  à  420  m. ,  cant.  de 

Xertigny  (14  kil.),  arr.  d'Ëpinal  (31  kil.),  ia  de Bains,  S.  —  Forge,  fabr.  de  kirsch.  —  3259  hect. 
Clerlande,  Puy-de-Dôme,  629  h.,  c.  de  Va- 

rennes-sur-Morge. 
CLERMAIN,  Sa6ne-et-Loire,  c.  de  405  h.,  sur 

la  Grosne  (280  m.),  au  pied  de  collines  de  598  m. , 
cant.  de  Tramayes  (7  kil.),  arr.  de  Mâcon  (26 kil.) , 
12  de  Brandon,  i,  notaire.  »-«-  Église  nouvelle- 

ment restaurée.  —  Château.  —  577  hect. 
Clehhont,  Ain,  147  h.,  c.  de  Foissiat. 
CLERMONT,  Aisne,  c.  de  107  h  ,  à  137  m., cant. 

de  Rozoy  (16  kil.) ,  arr.  de  Laon  (27  kil.) ,  corr.  av. 
Laon  gl  du  Nord,  13  de  Montcornet,  i  de  la  Ville- 
aux-Bois.  —  930  hect. 
CLERMONT,  Ariége  ,  c.  de  341  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Arize  ,  à  400  m.,  cant.  et  arr.de  Saint- 
Girons  (16  kil.),  35  kil.  de  Foix,  13  de  Rimond, 
î.  »-^  Ruines  d'un  château.  —  741  hect. 
CLERMONT,  Aude,  c.  de  205  h.,  au  pied  de  mon- 

tagnes de  500  à  700  m.,  au  confluent  des  ruis- 
seaux de  Lauze  etLauzeille  avec  le  Lauquet,  cant.  et 

KdeSaint-Hilaire  (12  kil.), arr.  de  Limoux  (24  kil), 
31  kil.  de  Carcassonne,  é    —  1871  hect. 
CLERMONT,  Haute-Garonne,  c.  de  531  h.,  sur 

l'Ariége,  qui  va  recevoir  la  Lèze,  à  155  m.,  cant.  et 
S  de  Castanet(13  kil.), arr. de  Toulouse  (21  kil.), 
î.»-»-Tumulus.  — 1002  hect. 
CLERMONT,  Gers,  o.  de  217  h.,  sur  une  col- 

line de  201  m.,  à  3  kil.  de  la  Save,  cant.  et  |2  de 
risle-Jourdain  (4kil.).  arr.  de  Lombez  (24kil.),  39 
kil.  d'Auch,  S.  —  508  hect. 
CLERMONT,  Landes,  c.  de  763  h. ,  sur  le  Leuy, 

au  point  où  il  devient  navigable,  à  13  m.,  cant.  et 
H  de  Montfort  (11  kil.),  arr.  de  Dax  (16  kil.),  53 
kil.  de  Mont-deMarsan,  î  ,  notaire,  bur.  de  bienf. 
—  1445  hect. 
CLERMONT,  Mayenne,  près  de  Laval.  »-•-  Dans 

l'église,  bien  conservée,  danse  macabre. 
CLERMONT,  Sarthe,  c.  de  1579  h. ,  à  40  m.,  sur 

un  ruisseau,  à  2  kil.  du  Loir,  cant.,  arr.  et  (3  de 
la  Flèche  (5  kil.),  37  kil.  du  Mans,  S,  notaire, 
hospice.bur.  de  bienf.»->Êglise  romane  (xu«  s.);  mo- 
dillonsdela  corniche.  —  Château  de Créans (Renais- 

sance), reconstruit  en  partie  en  1740.  —  1709  hect. 
CLERMONT,  Haute  -  Savoie ,  c.  de  .526  h.,  sur 

les  collines  qui  séparent  les  Usses  du  Fier,  à  609  m., 
cant.  de  Seyssel  (8  kil.),  arr.  de  Saint -Julien 

(30  kil.),  25  kil.  d'Annecy,  ia  de  Seyssel  (Ain),  i. 
—  Foires:  18avr. ,  6  juin.  »-»  Château.— 641  hect. 
CLERMONT-de-Beauregabd,   Dordogne,    c.  de 

294  h.,  surleCaudau  (80  m.),  cant.  de  Villamblars 
(13  kil.) ,  arr.  de  Bergerac  (20  kil.) ,  31  kil.  de  Péri- 
gueux  ,  gl  de  Douville,  t.  —  Minerais  de  fer  pour 
la  forge  de  Montclar;  carrières  de  grès  pour  pavés. 
»-v  Débris  de  fortifications  et  d'un  château  du  xii»  s. 
—  Château  de  Montclar-Monlastruc ,  en  partie  du 
iiu"s. ,  en  partie  du  xvu';  hautes  tours,  fossés, 
pont-levis,  créneaux.  —  Grotte  profonde.— 625  hect. 

CLERMONT-d'Exideuil  ,  Dordogne,  c.  de  ,578  h., dans  des  collines  de  250  à  337  m.  dont  les  eaux 

vont  à  la  Loue,  cant.  et  g]  d'Exideuil  (4  kil.),  arr. 

de  Périgueux  (38  kil.),  î.  »-*  Église  gothique.  — 
1009  hect. 
CLERMONT-de-l'Hérault  ou  de-Lodève,  Hé- 

rault, V.  de  6050  h.,  sur  le  Rhonel,  à  103m., 
clief-1.  de  cant.,  arr.  de  Lodève  (15  kil.).  39  kil.  de 
Montpellier,  di)  du  Midi  (874  kil.  de  Paris),  (ïH, 
K,  cure,  sœurs  de  Notre-Dame  auxiliatrice,  de 
la  Charité  de  Notre-Dame ,  de  la  Nativité,  du 
Saint-Nom  de  Jésus,  j.  de  paix,  trib.  de  com- 

merce, conseil  de  prud'hommes,  notaires,  huis- 
siers, collège  communal,  bibliothèque  (1000  vol.), 

geiidarm.,  agent-voyer,  percept. ,  enregistr. ,  re- 
cev.  des  contrib.  indir.,  caisse  d'épargne;  Chambre 
consult.  des  Arts  et  Manufact.,  hospice,  bur.  de 
bienf.,  soc.  de  secours  mut.  — Chaux,  plâtre.  —  Ma- 

nufact. de  draps  pour  la  troupe,  fabr.  de  vert-de-gris, 
draps  pour  le  Levant,  lisières,  mégisserie,  tanne- 

rie, fabr.  de  chandelles ,  feutres,  confiserie,  distil- 
lerie ,  filatures.  —  Marché  important  le  mercredi. 

»-►  Eglise  St-Paul ,  du  xiv  s. ,  à  3  nefs  ;  rosace 
magnifique  ;  clocher  très-élevé.  —  3249  hect. 

Le  canton  compr.  15  c.  et  13  858  h.  —  13  334  hect. 
CLERMONT-de-l'Oise ,  Oise,  V.  de  5743  h.,  sur 

un  coteau,  près  de  la  Brèche,  à  118m.,  par  49* 
22'  49"  de  latit. ,  et  0»  4'"  52"  de  long.  E  ,  26  kil. de  Beauvais,  m  du  Nord  (66  kil.  de  Paris)  ,  SB, 

K.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfect.  Cure, 
sœurs  de  Saint-Thomas  de  Villeneuve ,  du  Saint-Nom 
de  Jésus,  de  la  Providence,  de  la  Sagesse  (service 

de  la  prison).  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  d'A- 
miens),  j.  de  paix.  Collège  communal,  primaire, 

biblioth.  (8000  vol.).  Gendarm.  à  cheval  et  à  pied. 
Ingénieur  ordin.  des  ponts  et  chaussées,  ordin.  des 
chemins  de  fer,  receveur  particulier,  percept. ,  en- 

registr.,  hypotnèques ,  sous-inspect.  et  recev.-en- 
treposeur  des  contrib.  indir. ,  garde  des  forêts,  vé- 

rifie, des  poids  et  mesures  .caisse  d'épargne.  Société 
et  Chambre  d'Agriculture  ,  Comice  agricole.  Avoués , 
notaires ,  huissiers ,  commiss.-priseurs.  Prison  dép., 
prison  centrale  (1000  femmes  environ),  maison  de 
santé  comprenant,  avec  ses  annexes  de  Becquerel, 
de  la  Blanchisserie,  de  Fitz-James.  plusde  1200  ma- 

lades, hospice,  bur.  de  bienf.,  salle  d'asile. 
Lignite.  —  Fabr.  d'indiennes,  de  toiles,  de  lacets, 

papiers  peints,  scierie.  — Comm.  de  bestiaux  gras, 
chevaux,  lin.  —  Foires  :  dernier  sam.  du  mois, 
mardi  après  la  Chandeleur,  10  août,  30  nov.  (3  j.). 

»-*■  Église  ogivale  du  xiv'  et  du  xvi'  s.  ;  4  nefs  et 
transsept;  vitrail  du  xvi'  s.  et  quelques  verrières 
modernes.  —  Restes  de  la  porte  de  Nointel .  ancienne 

poterne  du  château.  —  Donjon  carré  à  4  étages 
(X'  ou  XI*  s.)  de  25  m.  50  de  long,  sur  17  m.  50  de 
larg.  et  29  m.  50  de  haut.:  les  murs,  épais  de 

9  m.  50,  sont  soutenus  par  12  contre-forts;  le  châ- 
teau dont  il  faisait  partie  et  où  naquit  Charles  le 

Bel  (1294),  a  été  remplacé  par  la  maison  centrale 
de  détention.  —  Hôtel  de  ville  construit  sous  le 
règne  de  Charles  le  Bel  ;  galerie  à  mâchicoulis  qui 
se  reliait  à  l'enceinte  fortifiée  ;  petit  beffroi  polygo- 

nal; à  l'intérieur,  au  rez-de-chaussée,  2  nefs;  dans 
une  salle,  stèle  funéraire  d'un  Grec  mort  en  Gaule, 
dans  le  n*  ou  m"  s.  —  Restes  de  Venceinle  du  xiv  s. 
(tours  rondes,  murailles  en  moyen  et  en  grand  ap- 

pareil). —  Ifawons  du  xv'  et  du  xvi'  s.  —  Hôtel  de 
la  Société  d'Agriculture  {slaïue  de  Mathieu  de  Dom- 
basle).  —  Belle  promenade  du  Chdtellier  (vue  éten- 

due sur  la  forêt  de  Halatle,  la  Vallée-Dorée,  les  en- 
virons de  Beaumont,  de  Méru,  de  Luzarches,  la 

cathédrale  de  Beauvais,  la  forêt  de  la  Neuville-en- 
Hez,  les  vallées  de  Brèche  et  de  l'Arré).  —  Dans  le 
cimetière,joliec/i<ipf//€ romane  moderne. — 281  hect. 

L'arr.  compr.  8  cant.  (Breteuil.  Clermonl,  Crè- 
vecœur,  Froissv.  Liancourt,  Mai^'Ilelay,  Mouy,  St- 

Just-en-Chaussée),  168c.  et8894l'h.  —  129609  hect. Le  cant.  compr.  24  c.  et  16125  h. —  21211  hect. 
CLERMONT- Dessous,  Lot-et-Garonne,  c.  de  1074 

h.,  sur  une  colline  dominant  la  Garonne,  à  172  m., 

cant.  et  13  de  Port  Sainte-Marie  (3 kil.),  arr.d'Agen 
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(19  kil.).  *■  —  Prunes.  »-»■  Eglise  romane ,  ancien- 
nement fortifiée.  —  Ruines  des  murs  de  ville  et 

d'un  chiteau  fort.  —  1921  hect. 
CLERMONT-Dessos,  Lot-et-Garonne,  c.  de  655 

h.,  au-dessus  de  la  Garonne,  à  125  m.,  cant. 

de  Puymirol  (18  kil.),  arr.  d'Agen  (20  kil.),  Kl  de 
la  Magistère  (Tarn-etGaronne) ,  i  ,  percept.  —  Foi- 

re»: 1  mars,  19  oct. ,  13  déc.  —  1039  hect. 
CLERM0NT-EH-A«60!C<E.  Meute,  c.  de  1304 h., 

»nr  une  colline  dominant  l'Aire,  à  295  m.,  chef-1. 
de  cant. ,  arr.  de  Verdun  (25  kil.),  45  kil.  de  Bar- 
le-Duc,  corr.  av.  Varennes  gg  de  l'Est,  H,  cure, 
j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  agent 
ïoyer ,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  contrib. 
indir. ,  bur.  de  bienf. ,  hospice,  »aUe  d'asile.  — 
Faïence,  cire,  biscuits.  —  Foires  :  24  juin,  25  et 
26  noT.  —  3700  hect. 

Le  canton  compr.  17  c.  et  9718  h.  —  19  861  hect. 
CLERMONT-Fr.RBAND,  Puy  -  de  -  D6me ,  V.  de 

37  690  b. .  sur  une  colline  au  pied  de  laquelle 
coule  la  'Tiretaine,  dans  un  vaste  bassin  semi-cir- 

culaire formé  par  d  e  montagnes  que  domine  le 
Puy-deDôme,  au  hoii"  de  la  belle  et  féconde  I.i- 
magne ,  à  407  m. ,  par  4.ï'  46'  4e'  de  latit.  et  0"  4V 
57'  de  long.  E. .  gî  de  Lyon  '420  kil.  de  Paris), 
5B ,  K.  Chef-1.  d'arr.  et  de  4  cant. .  préfecture. 
Ëvéché  sufTragant  de  B"urges.  grand  et  petit  sémi- 

naires ,  5  paroisses,  frères  des  Ecoles  chrétiennes 
(maison-mère),  noviciat  de»  Pères  Jésuiies,  Capu- 

cins, missionnaires  diocésains,  soeurs  du  Bon-Pas- 
teur (maison-mère)  ,  de  ta  Charité  et  Instruc. 

chrét.,  de  Saint-Vincent  de  Paul,  de  Saint-Joseph, 
de  la  Visitation,  de  la  Miséricorde,  du  S.iuveur, 

de  la  Providence,  de  l'Assomplion ,  Ursulines; 
église  oratoriale  réformée,  rabbin.  Trib.  de  l"in- 
»tance  (cour  imp.  de  Hiom),  4  j.  de  paii,  trib.  de 
commerce.  Académie  (Puy-de-Dôme,  Allier.  Can- 

tal, Corrèze,  Creuse,  Haute -Loire),  Faculté  des 
sciences,  des  lettres;  école  prép.  de  médecine  et 
de  pharm.  ;  lycée ,  école  normale  d'instituteurs, 
cours  normal  d'institutrices-,  pension  primaire  et 
«econdaire;  écoles  :  professionnelle,  d'architec- 

ture, de  dessin,  de  sculpture,  de  musique,  d'hor- 
ticulture, d'accouchement;  bibliolh.  (40000  vol. 

environ),  musée»  d'art,  d'antiquités,  d'hist.  natu- 
relle (3000  échantillons  de  roches  de  l'Auverene: 

plus  de  '2500  espècesdeplantes);  jardin  des  plantes: 
aguarium ,  école  de  pisciculture.  Chef  I.  de  la  20* 
division  militaire  (Puy-de-Dôme,  CanUl,  Haute- 

Loire),  du  4*  corps  d'armée  (Lyon),  1  conseil  de guerre,  2  brig.  de  gendarm.  à  cheval,  1  à  pied. 
Ingénieurs:  1  en  chef,  2  ordin.  des  ponts  et  chaus- 

sées ,  1  en  chef ,  1  ordin.  de  la  navig.  de  l'Allier .  1  en 
chef,  1  ordin.  de.t  mines;  conduct.  des  ponts  et 

chaussées;  agent-voyer  déjart.  Chef-1.  d'un  arrond. 
minéralogique  (Puy-ie-Dôme,  Haute-Loire,  Cantal , 
Allier,  Nièvre,  Cher)  de  la  division  du  Centre.  Di- 

rect, et  inspect.  des  contrib.  directes  et  du  ca- 

dastre; de»  domaine»  et  de  l'enregistr.;  des  contrib. 
indirectes;  trésorier-payeur  général,  2  percept., 
conserv.  de»  hypothèques,  receveur-entreposeur, 
contrôleur  du  service  des  sucres,  contrôle  des  ma- 

tière» d'or  et  d'argent;  vérifie,  des  poids  et  roe- 
»ures;  caisse  d'épargne.  Insprct.  et  >ous-inspect. deseauiet  forètset  du  reboisement.  Haras.  Sociétés  : 

Centrale  d'Agriculture;  Médicale;  de  Pharmacie: 
Académie  des  .Sciences,  Belles- Lettres  et  Art»; 
Chambre  d'Agricult.,  Chambre  de  Commerce.  Suc- 

cursale de  la  Banque  de  France,  bourse.  Avoués, 
notaires,  huissiers,  commis». -priseurs ,  agents 
lie  change.  Prison  départ.,  asile  d'aliénés,  2  hô- 

pitaux, bur.  de  bienf. 
F^ui  faiblement  thermales  de  St-Alyre,  carbona- 

tées,  calcaires,  ferrugineuses,  employées  en  bois- 
son et  en  bains,  contre  les  rhumatismes  articu- 

laires, musculaires  et  nerveux,  les  scrofules,  la 
gastro-entéralgie  chronique,  la  leucorrhée,  etc. 
3  iource»  principales  :  petite  source  incrustante  on 

tource  de  Saint-Arthème  (23  000  litres  par  24 h.); 
grande  source  incrustante  (201 360  litres  par  24  h.); 
source  des  bains  (244  480  litres  par  24  h.)  utilisée 
dans  un  établissement  (30  baignoires,  cabinet  de 
douches).  —  Fontaine  de  Jaude  :  eau  ferrugineuse, 

employée  en  boisson  contre  les  maux  d'estomac  et les  affections  cutanées.  —  Source  et  établissement 
de  bains  deSte-Claire  (mêmes  propriétés  que  celles 
de  St-Alyre).  —  Kabr.  de  pâtes  et  semoules  (650 
ouvriers),  de  chandelles;  teillage,  filage  et  tissage 

du  chanvre,  corderie,  fruits  confits,  pâtes  d'a- bricots, ouate,  dentelles,  fabr.  de  sucre,  clouterie, 
papeterie,  constructions  de  machines  et  fonderie 
de  fer,  carrosserie,  produits  chimiques,  cafés  de 
glands  doux  et  de  châtaignes.  —  Grand  commerce 
de  céréales,  vins,  chanvres,  fruits,  bétail,  chevaux ^ 
beurre  et  fromages ,  peaux .  cuirs.  —  Foires  :  mardi 
saint,  9mai,  23juin,  16aoilt.  Il  nov.  :  marché  aux 
bestiaux  à  Montferrand  (1500  têtes  de  bétail  envi- 

ron par  marché). 
*-*■  Clermont ,  bâtie  dans  un  des  plus  beaux  sites 

de  la  France,  entourée  de  boulevards,  de  prairies, 
de  vignes,  de  vergers  etde  villas,  possède  des  eaux 
aboniiantes,  limpides  et  bien  distribuées.  —  La  «»- 
thédrale  (mon.  hist.),  dont  la  restauration  com- 

plète est  commencée,  a  été  reconstruite  de  J248  à 

1346,  sur  le  plan  d'une  église  à  5  nefs  .  avec  trans- 
sept  et  chapelles  rayonnantes,  dans  le  style  ogival 

du  Nord,  mais  elle  est  inachevée  :  on  s'occupe 
de  construire  la  façaite  et  les  première»  travées  du 
vaisseau,  qui  a  80  m.  de  long,  sur  41  m.  de  larg. 
et  28ra.  70cent.  de  hauteur  sous  voûte.  Le  clocher 
a  iO  m.  70  cent,  de  haut.  La  façade  septentrionale  est 

ornée  de  jolies  sculptures,  d'une  balustrade  à  jour 
et  d'une  rose  magnifique  flanquée  de  deux  tou- 

relles ,  avec  niches  contenant  5  statues.  A  l'inté- 
rieur, la  voûte  en  ogive  est  soutenue  par  .50  fais- 

ceaux de  colonneties  d'une  grande  légèreté  ;  les 
vitraux  de  l'abside  (xiu*  s.)  et  de  quelques  fenê- 

tres supérieures  (xv"  s.)  sont  remarquables.  Sous 
le  chœur  est  une  crypte  romane,  en  partie  seu- 

lement déblayée.  —  Sotre-Dame  du  Port  (mon. 
hi»t.),  rebâtie  au  xf  s.  et  restaurée  en  1834,  est 

une  des  plus  belles  églises  romanes  et  l'un  des  types 
du  style  auvergnat.  Le  tympan  du  portail  S.  est 
décore  d'un  magnifique  bas-relief;  les  chapiteaux 
historiés  et  surtout  les  mosaïques  en  lave  qui 

ornent  cette  façade,  celle  du  transsept  et  les  ab- 

sides, sont  fort 'remarquables.  L'intérieur,  où  l'on descend  par  18  marches,  se  compose  de  3  nefs, 

précédées  d'un  narthex  ogival,  d'un  chœur,  d'une grande  abside  et  de  quatre  petite»;  on  remarque 
surtout  le  triforium  aux  arcades  trilobées,  la  gnlle 
du  chœur,  les  vitraux  en  grisaille  des  chapelles  du 
pourtour,  et  les  peintures  murales.  Une  crypte, 
dont  la  voilte  est  supportée  par  des  colonnes  à  cha- 

piteaux carrés ,  renferme  des  fresques  de  mauvais 
goût,  une  jolie  statue  de  la  Vierge  noire  et  une 
fontaine  miraculeuse.  N.-D.  du  Port  a  été  récem- 

ment restaurée:  les  2  tours  de  l'O.  restent  à  con- 
struire. —  Saint-Eutrope,  beau  monument ,  vient 

d'être  reconstruite  sur  un  plan  qui  rappelle  celui 
de  la  cathédrale.  —  Sainldenèi ,  du  iv  s.,  ren- 

ferme des  peintures  murales,  rehaussées  d'or,  des 
vitraux  modernes,  de  M.  Thibaud.  et  des  boiseries 
remarquables.  —  St-Pierredet  Minimes  (1630)  offre 
deux  tableaux  (la  Nativité,  de  Kome ,  peintre  de 
Brioude,  les  quatre  Ëtangilitlet,  de  François  Guy, 

peintre  du  Puy).  —  L'église  des  Carme»  dj'chauuét 
possède  un  sarcophage  antique  servant  d'autel,  un 
tableau  remarquable  du  IV  s.  (la  Sainte-Famille) 
et  une  toile,  attribuée  à  Vanloo  (le  Martyre  de 

taint  Etienne). —  Dan»  l'église  de  la  Yititalion, 
récemment  restaurée,  se  trouvent  les  tombeaux  de» 
cardinaux  Nicolas  de  St-Saturnin  et  Hugues  Ay- 
celin.  —  .Nous  signalerons  aussi  Véi/lise  des  Capu- 
cint;  la  terrasse  du  coûtent  des  Ursulines  (vue  ma- 

Ignilique);  dans  la  chapelle  du  Petit  Sémirtaire, 
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de  beaux  vitraux  de  M.  Thibau4  et  la  ehapelle  de 
Saint-Laurent  (xi°  s.). 

La  préfecture  occupe  l'ancien  couvent  des  Corde- 
liers,  fondé  en  1250;  les  archives sontétablies dans 
la  chapelle.  —  Vhôtel  de  rille,  le  palais  de  justice, 
la  maison  d'arrêt,  le  tribunal  de  commerce,  le 
théâtre,  les  balles,  les  hôpitaux  (l'un  de  l"û7, 
l'autre  de  1767)  n'offrent  aucun  intérêt  architectu- 

ral.—Les  chapelles  de  l'hôlel-Dieu  et  de  l'Hôpital 
général  ofTient  de  beaux  vitraux  de  M.  Thibaud.  — 
Le  lycée  a  été  fondé  en  1729.  —  Le  palais  des  Fa- 

cultés, qui  occupait,  il  y  a  quelques  années,  l'an- 
cien hôpital  de  la  Charité  (1595),  est  une  belle 

construction  moderne,  en  briques  et  en  pierre  de 
Volvic.  —  La  bibliothèque  est  décorée  d'une  slalue 
dtf  Pascal,  par  Ramey,  et  d'un  buste  de  Delille. 
par  Flatlers.  —  I.e  musée  renferme  des  antiquités 
recueillies  dans  le  pays  et  quelques  tableai  x  d'un 
mérite  réel;  on  cite  surtout  une  Tête  de  Vierge, 

attribuée  à  Carlo  Dolce,  l'Arracheur  de  dents,  at- 
tribué à  Valentin,  une  Jtoiuk  des  Farfadets,  at- 

tribuée à  David  Téniers,  trois  Callol,  etc.—  La 
maison  où  est  né,  dit-on,  Pascal,  passage  Ver- 
nine,  est  ornée  d'un  buste  de  l'illustre  écrivain. 
—  On  voit  encore  :  quelques  maisons  du  xia*  s., 
sur  la. place  St-Pierre  et  dans  la  rue  des  Chaus- 
setiers,  et  entre  autres  celle  du  président  Sava- 
ron;  une  n:aison  fortifiée  du  moyen  âfçe,  rue  Bar- 
nier;  quelques  intérieurs  de  maisons  du  xvi'  et  du 
xvu»  s.  dans  la  rue  du  Port,  dans  celle  des  Gras: 
une  belle  porte  de  la  Renaissance,  dans  une  im- 

passe de  la  rue  des  Notaires;  un  Las-relief  du  Xlii" 
s.  incrusté  dans  un  mur  de  la  rue  des  Gras ,  etc. 

La  place  de  Jaude  a  262  m.  de  long  sur  82  de 

large;  elle  est  bordée  d'assez  jolies  maisons  et  dé- 
corée de  la  statue  de  Desaix,  inaugurée  en  1848. 

—  Un  obélisque,  surmonté  d'une  urne  funéraire, 
a  été  érigé ,  en  l'honneur  du  même  général ,  dans 
la  rue  Ballainvilliers,  près  de  la  place  du  Taureau. 
—  La  place  Delilie  a  été  dépouillée,  de  la  célèbre 
fontaine  de  Georges  d'Ambuise  (1ô1.j),  transférée 
sur  le  cours  Sablun.  —  Les  places  de  la  Poterne  et 

â'Es^agne  offrent  d'admirables  points  de  vue.  —  Le jardin  des  plantes  (1781)  a  été  récemment  agrandi, 
retracé  et  replanté.  11  est  maintenant  un  des  plus 
beaux  de  France,  avec  ses  magnifiques  serres  et  le 

splendide  paysage  qui  l'entoure. 
La  fontaine  incrustante  de  Saint- AbjrCj  rue  des 

Chats,  n°  42,  est  une  des  principales  curiosités  de 
Clermont.  Sa  température  est  de  18".  Les  dépôts 
sédimenteux  qu'elle  contient  ont  formé,  sur  la 
Tirelaine,  deux  ponts  naturels  très-remarquables 
et  donnent  lieu  à  un  commerce  de  petit*  objets  en 

apparence  pétrifiés.  —  Un  autre  établissement  d'in- 
crustations, connu  sous  le  nom  de  grotte  du  Pérou, 

est  installé  rue  Saintc-Qaire.  —  Belles  collections 

d'histoire  naturelle  et  grandes  serres  de  M.  Lecoq. —  4267  hect. 

L'arr.  conipr.  14  cant.  (Billom,  Bourg-Lastic,C;ler- 
mont-Est,  Nord,  Sud  et  Sud-Ouest,  Herment. 
Poat-du-Châleau,  Rochefort,  St-Aœant-Tallende . 
St-Dier,  Venaizon,  Veyre-Monton,  Vio-ie-Comte) , 
109  C.  et  171  891  h.  —  177641  hect. 

le  cant. Est  compr.  7  c.  et  13  352  h.  —  6478hect. 
Clermont- Nord,  6  c.  et  15  385  h.—  8692  hect. 
Clermonl-Sud,  3  c.  et  17  442  h.  —  37ti3  hect. 
C(ermo«(-S.-Ouest,  4  cet  17  143  h.  —7615  hect. 
CtERMONT-NoBLE,  Gtrs,  17Î  fa. ,  C.  de  Clermont- 

Pouyguillès. 
CLERMONT -PouYOUiLLès,  Cêrs,  c.  de  414  h. , 

sur  le  Sous  on,  à  200  m.,  cant. ,  arr.  et  K  de  Mi- 
rande  (14  kil.),  24  kil.  d'Auch,   S.  —  1270  hect. 

Clermont- su R-LoiBE,  Loire  Inférieure .  20  h., 
C.  du  Cellier,  gî)  d'Orléans,  mi.  »->-  Château. 
CLÉRON,  Doubs,  c.  de  453  h.,  sur  la  Loue  qui 

y  reçoitles  Norveaux,  à  306  m.,  cant.  d'Amancey 
(6  kil.),  arr.de  Besançon  (24  kil.),  K  d'Ornans,  S. 
—  Anciennes  carrières  de    pierres  de  Vergennes. 

—  250  hect.  de  bois.  — .2  moulins  avec  scieries; 
taillanderie.  »-♦■  Château  féodal  restauré  récem- 

ment.—  r.ochersct  cascadede  Valbois.  —  1456  l^ect. 

CLEKQl'ES,  Pas-de-Calais,  c.  de  274  11.,  sur 
l'Hem,  cant.  d'Ardres  (10  kil.) ,  arr.  de  Saint-Omer 
(22  kil.),  94  kil.  d'Arras,  El  de  la  Recousse.  i 
(l'Audreheru.  »-v  Ancienne  maiiOD  seigneuriale  à 
Audenfoit.  —  517  hect. 
CLEUVAL,  Doubs,  c.  de  1346  k., 'snrite'Doubs 

et  le  canal  du  Rbcne  au  Rhin,  à  380m.,  chef-1. 
de  caat.,  arr.  de  Baume -les -Dames  (14  kil.), 
44  kil.  de  Besançon,  iS  de  Lyon  (355  kil,  de  Paris), 
ffêly  ̂ ,  oure.  pensionnat,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  agent-vayer.  percept. , 
euregistr.  —  577  hect.  de  bois  ;  carrières.  —  2 
hauts  fourneaux,  fonderie,  briqueterie.  —  Foires: 
2=mar  ii  du  mois.  »-*■  Ruines  d  un  château  féodal. 
—  Ancien  chiti'au. —  Gorge  rocheuse  et  boisée.  — 
Source  du  Monnot.  —  1020  hect. 

Le  cant.  compr.  25  c.  et  8845  h.  —20158  hect. 
CLÉRY  ou  CLËRIS,  rivière  qu'on  appelle  aussi 

quelquefois  BIFZ.  Elle  a  sa  source  dans  le  départ. 
de  1  Yonne,  entre  dans  celui  du  Loiret,  ou  ede 
baigne  Courtenay,  .Saint-Hilaire-des-Andresis,  QJian- 
tecoq,  Courtemaui,  S.int-Loup,  la  Selle- le-Biez, 
Griselleset  Ferrières,  et  se  jette  dans  le  Loing  pré» 
de  Nargis.  Cours,  38  kil. 

CLÉRY,  Côted'Or,  c.  de  223  h.,  à  200  m.,  â 
2  kil.  1/2  de  l'Ognon,  cant.  et  K  de  PontaiUer 
(7  kil.),  arr.  de  Dijon  (38  kil),  «.  —  337  hect. 

Cléry,  Eure.  200  h.,  c.  des  Andelys. 
CLÉRY,  Seine -et -Oise,  c.  de  256  h.,  à  165  ra.. 

cant.  de  Marines  (12  kil),  arr.  de  Pontoise  (24  kil.) , 
,')0  kil.  de  Versailles ,  JSl  de  Magny ,  4.  —  500  hect. 
CLÉRY-Froxtenex,  Savoie,  c.  de  903  h.,  sur 

les  collines  de  la  rive  dr.  de  l'Isère,  à  622  m.,  cant. 
et  Kl  de  Grésy  (9  kil.) ,  arr.  d'Albsrlville  (10  kil.), 
46  kil.  de  Cliambéry,  4,  notaire.  —  930  hect. 

CLÉRY-Grand,  Meuse, c.  de  2l4h. ,  surl'Andon, 
àm  met.,  cant.  etElde  Dun(4kil.),  afr.  deMout- 
mtdy  (23kil.),  76kil.  de  Bar-le-Duc,  «.  — 717hect. 
CLÉRY-Petit,  Meuse,  c.  de  182  h.,  sur  une 

colline  domina  t  l'Andon  et  la  Meuse,  à  186  m., 
cant.  et  13  de  Dun  (3  kil.),  air.  de  Montmédv  (28 
kil.),    86kil.  de  Bar-le-Duc— Vignes.  — 458  hect. 

CLÉRY-suR-LoiRB,  Loiret,  c.  de  2800  h., à  96  m.. 
chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Orléans  (15  kil.),  corr. av.  Or- 

léans, K,  cure.  Oratorieiis,  sœurs  delà  Croix  St- 
André,  j.  de  paix,  notaire,  gendarmerie,  percep- 

teur, caisse  d'épargne  (succursale),  bureau  de 
bienfaisance,  salle  d'asile.  —  Fours  à  chaux. — 
Foires:  16fév.,  10  mai,  8  juin,  16  août,  lundi  après 

le  8  sept.,  30  nov.  »->-  L'église  gothique  Notre-Dame, 
reconstruite  par  Louis  XI ,  a  été  remaniée  à  diverses 

époques;  quatre  portes:  celles  de  la  sacristie  et 
du  chapitre  sont  remarquables  ;  celle  du  nord 
s'ouvre  près  d'une  grosse  tour  carrée  découronnée 
lie  sa  flèche.  A  l'intérieur,  trois  nefs,  dont  la  piin- 
cipale  a  plus  de  60  m.  de  Ion?,  sur  9  de  larg.  ;  dans 
la  grande  nef,  monument  en  marbre  blanc,  rap- 

pelant le  tombeau  en  bronze  doré  exécuté  pour 
Louis  XI,  d'après  ses  instructions,  et  qui.  avant 
même  d'être  terminé,  fut  détruit  en  1562.  puis 
rétabli  en  bronze  doré  par  Louis  XIII  (1622);  tombes 

deDunois.deFrauçoisd'Orléaiisetd'Agnès.ieSavoie. —  Maison  de  Louis  XI.—  Turaulus  de  Mézicres,  dont 

la  tradition  a  f-tit  la  tomlie  d'Attila.  —  1815  hect. 
Le  cant.  compr.  5  c.  et  6344  h.—  13298  hect. 
CLÉRY-scr-Somme,  Sontme,  c.  de  947  h.,  en 

amphithéâtre  sur  une  hauteur  dominant  la  vallée 
couverte  d'étangs  de  la  Somme,  cant..  arr.etSoe 

Péronne  (6kil.),  48kil.  d'Amiens,  4, sœursduSacré- Cœur.  —  Foire  :  12  nov.  »—  Vesti^s  du  chiUeau  de 

Huls'y  frotte  {W  s.) ,  démantelefn  16'>9. — 1880  hect. 
CLESLES,  Marne,  c.  de  771  h.,  sur  le  canal  de 

l'Aube  à  la  Seine,  à  lo9m.,  cant.  et  (g!  dAnglure 

(6  kil.),  arr.  d'Êpernsy  (66  kil.),  68  kd.  de  Ckâ- lons,  $.  —  1370  hect. 
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CI!--'    -  c.  de  lOW  h.,  à230m., 
sur  ■,  cant.  et  |3  de  Lugny 
(9  k^i.i.  ,;-i  ■>•:  ■'<'  ..,.„  r.il.),  t,  notaire.  »-►  Voie 
romaine.  —  CUciier  octogonal,  roman. — I006bect. 

CLK."^Sfi  ,  Deux  Sevrés,  c.  de  10.i6  h.,  sur  un  »f- 
fluenl  du  Thouaret.à  194  m.,  cant.  de  MoncoutanI 
0  6  kil.)  arr.  de  Parihenay  (1  f>  kil.) ,  49  kil.  de  Niort 
ja  de  la  Chapelle-Saiut-Laurent,  S.  —  2836  hect. 

CiBSSFMT.  Isère,  181  h.,  c.  de  Chapareillao. 

CLKSSY,  Sa6ne-et-Loire,  c.  de  k'il  h.,  i3  kil. 
de  l'Arroui,  à  325  m.,  cant.  et  Kl  de  Gueugnon 
(5  kil.),  arr.  de  Charolles  («  kil.),  73  kil.  de  Ma- 

çon .   i  de  Chassy.  *-*■  Ruines  de  2  châteaux  forts. 
—  1691  hect. 
CLET  (Smut),  Ci)««-dM-)Vord,  c.  de  1831  h., 

sur  des  collines  dominant  le  Trieux,  cant.  et  Kde 
Poiitrieui  {i,  kil.),  arr.  de  Ouingainp  (13kil.),  40 
kil.  de  Saint-Brieuc,  *. —  Minoteries. —  1444  hect. 
CLÉTV,  Pas-de-Calais,  c.  de  492  h.,  à  I.SOO  m. 

de  l'Aa,  cant.  de  Lumbres  (8  kil.) ,  arr.  de  SVOmer 
(13kil.).  67  kil.  d'Arra8,^de  Fauquembergues,  S. —  613  hect. 

Clbjbat,  IlU-et-Vilaine,  151  h.,  c.  de  Reoties. 
CXEimiE,  Vosges,  c.  de  3<?<»  h. .  près  de  laiforêt 

de  Kossart  et  du  rupt  de  ri.  .t.  etarr.de 
Remiremonldl  kil.), 38  k  :3duTholy, 
4  deSaint-Amè,  bur.  •!"  '  ■  .  ■,.>:.■:  (40  à  50000 
kilog.  de  fer  et  fil  àv  ■  .  —  696  hect. 
CLEUVILLE.    .SViN      i  ire,    C.   de    432  h., 

à  138  m  .  à  3  kil.  de  la  Uur.ient,  cant.  et^d  Our- 
ïille(4kil.l.arr.d'Yvetot(15  kil.),  50  kil.  de  Rouen, 
4.  »-vVe  ■         -■'       ir.cien  château.  —  40y  hect. 
Clévan  c.  de  Cusiiiies.  »-*  BatM  ebi- 

leauetfn:  .,'nifique. 
CLÉVlLLIi,  Calradot,  c.  de  456  h.,  pris  de  la 

Dives.à  2GTn..  cant.de  Troarn  (8  kil.),  arr.  de 
Caen  (22  kil.>.  >T  de  Croissanville,  t.  »-*■  Eglise 
inodern»;  ch'-eur  liu  xiii'  s.  —  8J4  Hect. 

CI.ÉVII.I.K,  Seine-lnférievre ,  c.  de  366  h.,  à 
151  m  ,  cant.  et[i]deKauvill.>(4  kii.),  arr.d'ÏTetot 
(12  kil.),  ,Wkil.  de  Rouen,  S.  —  :.32  hect. 
CLÉVILUKRS-I.Ï  MoiTlEB,  Extre-et-IMr ,  c.  de 

50.1  h.,  si/r  un  affluent  d'un  ruisseau  qui  disparaît 
avant  d'atteindre  l'Eure,  à 203  m.,  cant. (Nord), arr. 
et  O  de  Chartres  (13  kil.),  S,  notaire.  — 1.')76 hect. 
CUEVRAC.  Gironde,  c.  de  323  h.,  sur  la  Vi(^na- 

gue,  à  :.6  m.,  cant.  et  K  de  Sauveterre  (5  kil.), 
arr.  de  Ii  Réole  (16  kil.),  44  kil.  <le  Cordeaux,  S. 
»-*■  Chiteaui  de  Bag6ran  et  de  la  Salle.  — .')«9 hect. 

QLEVZIKl',  Ain,  c.  de  373  h.,  sur  un  plateau 
de  650  m.,  entre  2  affluents  de  i'Aibarine,  cant.  et 
El  de  Saiiil-Ranibert  (9  kil.j,  arr.  de  Belley  (44  kil.), 
50  kil.  de  Bourg,  î.  —  770  hect. 

CLÉZK.VTAl.NK,  Vftsges,  c.  de  .S24  h.,  à  290  m., 
sur  un  alllueiit  et  à  2  kil  1/2  de  la  Mortavue,  cant. 

et  S  de  Ramberïillers  (11  kil.),  arr.  d'Êpinal  (33 
kil.),  i,  bur.  de  bienf.  —  1278  hect. 

CLICH  V  .Y,  Seine-et-Oise,  c.  de  247  h., 
dans  la  fu;  ,  à  I."i0  ra. ,  cant.  de  Gonesje 
(14  kil.),  «M.  uu  ruiiloiseCiS  kil.),  37  kil.  de  Ver- 

sailles, corr.  av.  L;igiiy  îîide  l'Est.  E2deLi»ry.»-» 
Chiteau;  parc  et  eaui  \nve8.  —  i^lerinage  à  la 
cbafielle  de  N.-D.  des  Anges, 8-IB  sept.—  450 hect. 

CI.ICIIY-laGabfnke  ,  Seine,  c.  de  13668  h.,  en 
partie  réunie  à  Paris,  dans  une  plaine,  sur  la 
Seine ,  cant.  de  Neuilly  (2  kil.) ,  arr.  de  Saint-Denis 
(7  kil.),  7  kil.  de  Par-  <••■•  nv.  Asnière»  ïf!  de 
l'Ouest,  :tt).  153.    î.  lient  de   Saini-Vin- 
eenl  de  Paul  pour  11'  irielines,  4  pension- 

nats, çendarm. —  Kabr.  d  a.ii.idoii ,  blanchisieries, 
bDugies,  briqueteries,  corderies,  huiles,  éponges, 
teintureries,  mitiires  graa-es,  produits  thiniiques, 
blanc  lie   zinc,   c^use  due  de  Clichy,    cristaux. 
—  Lavoirpoiir  LVIblaiichisscuiies.  —  Foire:  lojuio. 
»-►  f'.<çlise  Sainl-Médapd  .  rebftiie  en  16.'i0  par  saiat Vincent  de  Paul.  —  Grand  réservoir. —  285  hect. 
CI.WASE.  Puy-de-V6m€,  Y.  Ciutaae. 

Cr.IEttGUE  (Pny  du),  montaijne  des  monts  Dore, 
située  au  S.  du  puy  de  Sancy.  1704  m. 
CLlGSOy ,  Aisne,  rivière,  prend  sa  source  à 

I  kil.  de  Bézu  les-Fèves.  nasse  à  Epaux,  Monlhiers, 
Licy-les-Moines,  Veiiilly-la-PoteTie,  Gandehi,  Bru- 
metz,  Vauxsous-Coulombs,  Muntigiiy  l'Alher,  et 
se  jette  dans  l'Ourcq  (58m.).  Cours  32  kil. 

Cligson,  Bnsses-Mpes,  189  h.,  c.  deColmars,  i. 
n.I.MBACII.  lias  Rtiin,  c,  de  idS  h.,  sur  des  col- 

lines (.î20  m.)  dont  lis  eaux  vont  au  Saucrbach, 
cant.,  arr.  et  K  de  Wissembourg  (7  kU.),  aOkO. 

de  Strasbourg,  ï.  —  3"9  hect. 
CI.IMOST,  1  "       .r  son  iso- ilemenl  et  son  e  dans  le 

Bas-Rhin,  sur      „     . .  r-   ire  Urbeis, 
Blancriipt  et  Bruche  ;  elle  envoie  ses  eaux  il  la  Bcu- 
ctie  et  i  la  Giessen  naisfanle  (974  m). 

i     CMXaiAMP.   Hantt-Warme,    c.  de   5ilh. ,   à 
4  kil.  de  la  Sneur,  à  4<>0  m. .  cant.  et  [S  de  Bour- 
tnont  (13  kil.),  arr.  de  Chaumoiit(52  kil.),  corr. »v. 

,  Bourmont  Sr)  de  l'Est,    î.  —  Grosse  horlogerie, 
■fabrique  de  limes.  —  1607  hect. 

CLI.NCIIAMPS,  Cn'radnt,  c,  de  I40Î  h.,  sur  un 
sfDuent  de  la  Vire,  à  1.36m.,  eant.  et  gj  de  Saiilt- 
Sever  (3kil.),arr.  de  Vire  (8kil.),66kil.  de  Caen, 4, 
I  percept.  —  Marbre. —  Filât,  de  laine. »-<-Bgli*eavec 
j en  "1  »'■''"'•'•  ■■'•""""'  1»  '1  l<"iu  «lu  rctaWe  repré- 
|8e  iK))  ;  chaire curiease. 
I—  I  es-ques.  —  l.')32  h«Ct. 

i  aiiNE,  l'iUtados.  c.  de  607  h., 
lis  (10  kil.),   arr.  de  Caen  (14 
''"  c,  cure.  »-^  Tour  romiaie f       tU.Ni   !■ i  cant.  lî- 

kil.),  &j  lie  > 
de  Féglise.  — CUNOtIKT.  A !i.,  c,  deToureohig. 

CLIO.V,  Clmrmleluferiture,  c.  de  10J4  h.,  sur 
la  Seugne,  à  26  m. ,  cant.  et  H  de  Saint-Genii-<i«?- 
Saintonge  (6  kil.).  arr.  de   Jonxac  (7  kil.),  8i  '— 
Fabr.  de  mas<>epains.  *-*■  Vieille  église  Fo'maiMQet 

j  ogivale.  —  1584  hect. 
I     CLION,  Indre,  c.  de  1940b,,  nir  l'Ozanca.  i 
108  m.,  cant.  de  Châlillon  (8 '-i'.) .  arr.  de  CM- 

tl«auroux  (.19kil.),  corr.  avec  'itlQd'Or- !  léans,C3  .4.  sueurs  de  la  Char  percept., 
bur. de!  ■  ■  *■       "  de  secours  ni  m  —  i  it-irosàlAtlr. 

;  — Foiro  'I  et  Î8  juin,  8  nov..30  déc.  •^ 

jCbapell-  lu  (Vs.). —  Ghileau  de  l'iste- 
Savary{xï«  s.;.  —  3341  liect.  '- 
CLION  {tm),  li»ire-Inf<ri«wre,  <i.'4n'V\i^%h., 

sur  la  Haute-Perche,  i  12  TH.,  cant  '     Par- 
nic  (4  kil.) ,  arr.  de  l'atnil*nuf  (21  '  de 

.Nantes,  4.   —  Foires:  I"  mars  et  ."     ...  -    •  D*l- 
I  men.  —  B-lle  vue.  —  ft«08  h«;l. 

I     CLIOl'SCi.AT,  Drôme,  c.  d  •  701  h.,  «ir  des  0*1- lines  dominant  la  vallée  du  RhAne,  il  Tiffm.,  cant, 
!ei  H  de  Loriol  (5  kil.).  arr.  de  Valence  (26  kli:) , 

;  4,  (la  teur  protestant.  —  Poterie.  —  Foire  :  luadi 
:  après  le  dernier  dim.  de  juin.  —  965  hect. 
I  Ct.IPONVILLE  ,  Seine  ■  Inférùure.  e.  de  hSXk., 
à  126  m.,  cant.  et  r>]  de  Fanvill»-  (6kil.),  arr. 
d'Yvelot  (10  kil.),  4(i  kil.  de  Rouen.  4.»«-Jolia 
église  gothique;  portail  du  xn's. ,  flèche  du  xti*. —  7I6lieci. 

CLiB«T,W(f-d'Or,  12flh.,c.det«Roche'Van»eau. 
CtlRON,  Ardeimes,  c.  de  Î97  h.,  i  176m.,  sur 

un  affluent  et  i  2  kil.  1/2  de  la  .'^irmonne,  cvnt.et 
^  de  Renwez  (4  kil.),  arr.  de  Manières  (!1  kU.),  4 

de  Lonny.  —  6<l'i  h.  cl. 
Ci.is,  Uiire-lnftni   •    '  ' "  h.,  c.  Ae  Guérrand*: 
CLISSE  (lA),  f/  .ri««re,  C  dejeoh., 

sur   dus   collines  H'  >   m.,  sur  l'AmoUlt, 
cant.  de  Saujon  (16  k>l.),  arr.  et  IS  <l«  Saintes 
(10  kil.) ,  4  de  Nieul.  —  517  h«et. 

CLISSON,  Loire-ltiférieure,  V.  de'îSM»*.,  au 
confluent  de  la  Sèvre-Nanijiise  et  de  la  Moiae,  iMns 
unepO!>itian  magnifl^o,  à  5.'i  m. ,  chef-I.  deoaiM. , 
arr.  de  Nantes  (24  kil  ),  r<'i  d'Orltens  fii23  kil.'de 
Paris), {no,  is,  ean,  j.  de  pii,  notarre,  hvisMèr, 
école  prcrfessionnelle  ,  gtnoarm., 'çercept. ,  enre- 
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gistr.  —  Fabr.  de  toiles,  de  mouchoirs,  d'étoffes  et 
d'allumettes  chimiques;  papeterie,  manuf.  de  fu- 
taine,  filature  hydraulique  de  laine  et  de  coton. — 
Foires  :  vendr.  après  l:i  Saint-Antoine,  après  la  mi- 
carême  ,  après  l'Ascension ,  après  la  Fête-Dieu ,  après 
le  25  juin.  (Sainte-Madeleine),  après  le  18  oct.  (St- 
Luc,  après  le  30  nov.  (Saint-André),  1"  vendr.  de 
sept.  »->- Clisson ,  complètement  détruite  en  1793, 
&  eié  rebâtie  au  commencement  de  ce  siècle  ,  et 
offre  une  physionomie  tout  à  fait  italienne.  — 
La  ville  est  dominée  par  les  ruines  de  son  châleau 
(mon.  hist.) ,  berceau  des  Clisson,  détruit  en  1793. 
Ce  château,  un  des  plus  remarquables  de  France 
par  son  étendue,  fut  acheté,  à  la  fin  du  dernier 

siècle,  par  M.  Lemot,  de  l'Institut.  Onj  remarque 
de  hautes  tours  festonnées  de  lierres,  le  pont-levis, 
les  cachots,  les  oubliettes,  les  souterrains,  les 
douves  ,  herses  et  mâchicoulis.  Les  murs  ont  plus 

de  3  m.  d'épaisseur  et  une  hauteur  considérable. 
Deux  grandes  cheminées  de  cuisine  gémii.ées 

(xiv*  s.)  sont  dignes  d'attention.  Le  bàlimeut  où 
se  rendait  la  justice  (xV  s.),  construit  sur  la  prison 
souterraine,  dans  la  seconde  cour,  est  un  modèle 
des  édifices  de  ce  genre  que  bâtit  la  féodalité. 
—  Dans  les  dépendances  du  châleau ,  en  re- 

montant la  Sèvre ,  s'étend  le  parc  ou  garenne  Lemot , 
décorée  d'un  fort  grand  nombre  d'objets  d'art, de  temples,  de  colonnes,  de  statues,  de  grottes, 
de  rochers  qui,  grâce  surtout  à  la  nature  pitto- 

resque des  lieux,  ont  valu  à  Clisson  le  sur- 
nom un  peu  prétentieux  de  Tivoli  de  l'Occident; 

■  chapelle  de  la  Madeleine ,  pyramide  de  la  Fidélité, 

colonne  d'Henri  IV ,  grotte  d'Héloïse  ;  bain  de 
Diane,  temple  de  Vesta,  terrasse,  etc.  — La  50- 
renne  Valentin,  traversée  par  la  Moine,  offre  de 
beaux  arbres,  de  grands  blocs  de  granit  et  de 
jolis  points  de  vue.  —  Véglise  Notre-Dame  est  mo- 

derne; la  Trinité,  reconstruite  en  1868,  a  conservé 
quelques  parties  romanes.  — Le  pont-viaduc  de  la 
Moine  a  15  arcades  ogivales,  hautes  de  20  m.  — 
928  hect. 

le canfore compr.  7  c.  et  12800  h.  —  12  171  hect. 
CLITOURPS,  Manche,  c.  de  314  h. ,  au  pied  du 

mont  Etelan  (140  m.),  à  la  source  de  deux  petits 
fleuves,  cant.  et  K  de  Saint-Pierre-Église  (4  kil.), 
arr.  de  Cherbourg  (19  kil.),  76  kil.  de  St-Lô,  î.— 
Foire  :  13  oct.  —  629  hect. 
CLOHARS-Carnoët,  Finistère,  c.  de  3466  h., 

sur  l'Océan,  à  60  m.,  cant.,  arr.  et  |3  de  Ouim- 
Ïierlé  (10  kil.),  56  kil.  de  Quimper,  î,  sœurs  de 
'Immaculée-Conception,  bur.  de  douanes  à  Doué- 

lan.  —  Minoterie;  pêche  de  la  sardine.  »->-  Dans  la 
forêt  de  Carnoët,  ruines  du  château  ayant  appar- 

tenu à  Comorre,  comte  de  Cornouailles,  le  Barbe- 
Bleue  de  la  Basse-Bretagne.  —  Sur  une  colline  do- 

minant l'EUé,  beaux  restes  de  l'abbaye  de  St-Mau- 
rice,  fondée  en  1 1 70;  salle  capitulaire  des  xiv"  et  xV  s.; 
dans  une  chapelle  moderne,  reliques  desaint  Mau- 

rice et  beau  Christ  ancien,  en  bronze.  — 3481  hect. 
CLOHARS- FouEENANT,  Finùtère,  c.  de  669  b., 

prèsde  l'Odetet  de  l'Océan, cant.  et^de  Foue>nant 
(5  kil.),  arr.  de  Ouimper  (12  kil.),  i.  —  1302  hect. 

Cloinlade,  Dordogne,  c.  de  Nanthiat. — Papeterie. 
CLOÎTRE  (le),  Finistère,  c.  de  1323  h.,  sur  des 

collines  de  200-2,50  m.,  sur  un  affluent  du  Queffleut, 
cant.  de  St-Thégonnec  (14  kil.),  arr.  et  H  de  Morlaix 
(12  kil.),  72  kil.  de  Quimper,  S.  —  Minerai  de  fer, 
tourbe^  —  Minoteries.  —  2759  hect. 

CLOÎTRE  (le),  Finistère,  c.  de  1102  h. ,  sur  des 
collines  de  150  m.,  près  du  Goanès,  cant.  et  ̂   de 
Pleyben(8  kil.),  arr.  de  Châteaulin  (17  kU.),  38  kil. 
de  Ouimper,  *.  — 2045  hect. 

CLOMOT,  Côte-d'Or,  c.  de  257  h. ,  sur  un  af- 
fluent de  l'Arruux,  à  404  m. ,  cant.  et  Kld'Arnay- 

le-Duc  (7  kil.),  arr.  de  Beaune  (41  kil.),  57  kil.  de 
Dijon,  *,  sœurs  du  Saint-Sacrement,  station  d'é- 

talons. »-►  Tour  d'un  vieux  château.  —  849  hect. 
CLONAS,   Isère,  c.  de  515  h.,  près  de  la  Va- 

rèze,  à  3  kil.  du  Rhône,  à  235  m.,  cant.  de  Rous- 
siUon  (6  kil.),  arr.  de  Vienne  (16  kil.),  97  kil.  da 
Grenoble,  ̂   du  Péage,  i.  —  647  hect. 

Cloque,  Aveyron,  250  h.,  c.  de  Camarès-sur- Dourdou. 

Clos  (le).  Allier,  144  h.,  c.  de  Gannat. 
Clos  (le),  Ilte-Saône,  145  h.,  c.  de  Fougerolles. 
Clos  (le),  Yonne,  158  h.,  c.  de  Noé. 
Clos-Bissardon,  Rhône,  200  h.,   c.  de  Caluire. 
Clos-de-Sêe,  Manche,  c.  de  Chérencéle-Roussel, 

sur  la  Sée.  —  Papeterie. 
CLOS-FoNTAiNE ,  Seine-et-Marne,  c.  de  150  h. , 

à  130  m.,  sur  l'Yvron,  cant.  de  Mornant  (U  kil.), 
arr.  de  Melun  (31  kil.),  ̂   de  Nangis.  —  598  hect. 

Clos-Mortier,  Haute-Marne,  sur  la  Marne, 
266  h. ,  c.  de  Saint-Dizier  (1  kil.).  —  Forge,  haut 
fourneau.  —  Ouvroir. 

Clos-Périgord  (le),  Vatuluse,  158  h.,  c.  d'A- 
vignon. 

Clos-Torel,  Manche,  161  h.,  c.  de  Périers. 
Clos-Vougeot,  Côte-d'Or,  c.  de  Vougeot. —  Vins célèbres. 

Clot-d'Arac,  Ariége,  209  h.,  c.  du  Port. 
CLOTrE(LA),  Charente-Inférieure,  c.  de  907  h., 

sur  une  colline  dominant  le  Lary,  cant.  de  Mont- 
guyon    (12  kil.),   arr.    de   Joiizac    (47  kil.),    174 
kil.    de   la  Rochelle,  12  de  Cercoui.S.  »-►  Ruines 
d'un  château  ;  souterrains. —  Belle  fontaine  sur  les 
bords  du  Lary.  —  1786  hect. 

Clouange,  Moselle,  251  h.,  c.  de  Vitry-sur-Orne. 
CLOUD  (Saint-),  Eure-et-Loir,  c.  de  350  h.,  en 

Beauce,  à  134  m.,  cant..  arr.  et  ̂   de  Châteaudun 
(U  kil.), 48  kil.  de  Chartres,  S,  notaire.— 874  hect. 
CLOUD  (Sai.nt-)  ,  Seine-et-Oise,   V.  de  5248  h., 

sur  le  penchant  d'une  colline  dominant  la  Seine, 
qu'y  traverse  un  beau  pont  en  pierre,   à  100  m., 
cant.  de  Sèvres  (3  kil.),  arr.  de  Versailles  (9  kil.), 

gg  de  l'Ouest,    ES,  ̂ ,  cure,   frères   des  Écoles 
chrét. ,  notaire,    gendarm.  percept.,   inspect.   et 
sous-inspect.  des  forêts,  caisse  d'épargne  (succur- 

sale) hospice,  soc.  de  secours  mut.  —  Fête  :  dim. 
après    le   7    sept.  (3  semaines). 

»->- Le  château  ae  Saint-Cloud,  simple  maison 
de  campagne  de  Jérôme  de  Gondi ,  Italien  de  la 
suite  de  Catherine  de  Médicis,  fut  acheté  par 

Louis  XIV  pour  son  frère,  le  duc  d'Orléans,  qui fut  le  premier  créateur  du  château  actuel.  La  famille 

d'Orléans  le  posséda  jusqu'à  la  mort  de  Monsieur  et de  la  princesse  Palatme.  Le  czar  Pierre  y  fut  reçu 
en  1717  par  le  régent,  dont  le  petit-fils  vendit 
Saint-Cloud  à  Marie-Antoinette,  en  1785,  au  prix 
de  6  millions.  Cette  reine  construisit  la  chapelle 

actuelle  et  quelques  autres  bâtiments.  C'est  dans 
l'Orangerie  de  ce  château  que,  le  18  brumaire, 
Bonaparte  renversa  le  Directoire  en  faisant  disper- 

ser les  représentants  du  peuple  par  les  grenadiers. 
Bonaparte,  premier  consul,  établit  sa  ré>idence 
d'été  au  château  de  Saint-Cloud  et  y  fit  exécuter 
des  réparations  qui  coûtèrent  3  141  000  fr.  Devenu 
empereur,  il  conserva  une  affection  particulière 
pour  cette  résidence,  où  eut  lieu  son  mariage  avec 
Marie-Louise.  En  1815,  le  château  et  le  parc  fu- 

rent dévastés  par  les  troupes  de  Blilcher  :  c'est  là 
que  fut  signée  la  capitulation  de  Paris.  Louis  XVIII, 
Charles  X,  Louis-Philippe  habitèrent  ordinairement 
Saint-Cloud  en  été  et  y  firent  des  agrandissements 
et  embellissements.  Charles  X  y  signa  les  ordonnan- 

ces de  1830.  Depuis  1852,  St-Cloud  est  devenu  ré- 
sidence impériale.  Les  appartements  du  châleau 

contiennentun  grand  nombred'objets  d'art.  Mignard 
a  peint  les  plafonds  des  salons  de  Mars  et  de  Diane 
et  de  la  galerie  d'Apollon;  Le  Moyne,  celui  du 
salon  de  Vénus:  Ant.  Coypel,  celui  du  salon  de  la 

Vérité;  Pierre  Loir,  celui  du  salon  de  l'Aurore; M.  Alaux,  celui  du  salon  de  Mercure.  Dans  ces 
pièces  et  dans  les  autres  appartements  on  voit  des 
tableaux,  des  sculptures  exécutés  par  les  artistes  les 
plus  célèbres.  —  Le  parc  de  Saint-Cloud  (392  hec- 
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tares)  comprend  un  parc  public  et  un  parc  réservé. 
Le  premier,  le  plus  étenuii.  est  remarquable  par 
ses  points  de  vue  pittoresques,  ses  cascades,  ses 

paissants  jets  d'eau.  Sur  le  point  culminant  s'élève 
un  élégant  édifice  qui  reproduit  exactement  le  mo- 

nument cboragi'iue  de  Lysicrate  (à  Athènes) ,  vul- 
gairement appelé  la  lanterne  de  Diugèue  ou  de 

Démostbène,  Du  haut  de  cet  édifice,  vaste  et  admi- 
rable perspective,  —  Il  a  été  construit  récemment 

dans  le  parc,  une  manufacture  de  porcelaine  desti- 
née i  remplacer  celle  de  Sèvres.  —  Le  parc  réservé 

(basains .  jet-i  d'eau  et  statues)  est  traversé  parle 
chemin  de  fer  de  Paris  à  Versailles,  dont  on  fran- 

chit la  tranchée  sur  des  ponts  suspendus.  —  tglise 
romane  moderne,  par  M.  Delarue,  fort  belle  et  dé- 

corée de  peintures  murales.  —  Villas.  —  'iôî  hect. 
Clouobàu,  Saône- e<-lotre,  ISO  h.,  c,  d'OzoUes. 
CLOUÉ,  Kien/ie,  c,  de  .^15  h,,  sur  les  plateaux 

dominant  la  Vonue  (106  m,),  cant.  et  ̂   de  Lusi- 
gnan  (3  kil.),  arr.  de  Poitiers  (22  kil.),  corr.  a». 

Lusignan  13  d'Orléans  ,  S,  »-»  Ancienne  comman- 
derie  de  Malle  ;  le  portail  de  la  chapelle  a  été  trans- 

porté au  bord  de  la  roule  de  Lusignan;  c'est  une 
porte  en  plein  cintre,  à  trois  archivoltes  retombant 

sur  des  chapiteaux  feuillages,—  \'11\  hect. 
CLOUÈHE,  Vienne,  rivière,  naît  à  4  kil,  d'A- 

vailles.  dans  le  plateau  de  210  m.  qui  sépare  la 
Vienne  des  sources  du  Clain.  passe  à  Usson,  Saint- 
Secondin,  Gençay,  où  tombe  la  Belle,  au  pied  du 
vieux  manoir  de  Château-Larcher  et  des  rochers  du 
plateau  de  Thorus,  reçoit  la  Douce .  née  de  la  fon- 

taine de  Fonjolse,  et  la  fontaine  de  ta  Bédoire,  et 
se  jette  dans  le  Clain  à  3  kil.,  au-dessous  de  Vivoone, 
Cours,  45  kil.  Klle  arrose  une  vallée  rocheuse,  si- 

nueuse, remarquablement  pittoresque,  aux  sources 
fraîches  et  très-abondantes. 

CL0ULA8,  Charentt,  260  b,,  c.  de  Beaulieu. 
Cloui  (les)  .  Charen«« ,  166  h.,c.  de  Cbampnlers. 
CLOl'ZEACX  (les),  Vendée,  c.  de  10rih,,à 

,TOm,,  sur  un  sous-affluent  de  l'Yon,  cant,,  arr, 
et  la  de  Napoléon-Vendée  (8  kil.),  gï)  d'Orléans 
(482  kil.  de  Paris),  S.  —  2570  bect. 
CLOYKS,  £ure-el-totr,  V.  de  2625  h.,  au  con- 

fluent du  Loiret  du  Droué,  i  95  m, ,  cbef-l.de 
cant,.  arr.de  Châteaudun  (11  kil.),  55  kil.  de  Char- 
Ires,  gj  de  I  Ouest  (105  kil.  de  Parisi,  SS.  S,  cure, 
soeurs  de  S.-iint-Paul  de  Chartres,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissiers,  gendarm.,  percept. ,  enregistr. , 
recev,  des  contrib,  indir.,  caisse  d'é|jargne  (suc- 

cursale) ,  bur,  de  bienf,  —  Sucre  de  betteraves,  — 
Foires  :  4janv,,  4  avril,  4  juill.,  12  déc,  »-►  Clo- 

cher du  xv*  s,  —  Maisons  du  xvi's, —  Beau  pont  sur 
le  Loir,  —  Ch&teau  de  Bouville,  —  1984  hect. 

le  canton  compr.  14  c.  et  1Î866  h,  —  27  722  hect. 
CLOYES-suk-Marr»,  Ifortie,  c,  de  188  h,, 

cant.  de  Thièblemont  (8  kil.),  arr.  et  K  de  Vitry 
(9  kil.),  39  kil.  de  Cbilons,  S  de  Norrois.  —  Cha- 

peaux de  paille.  —  628  bect. 

fXl'CY,  Jura,  c.  de  135  h.,  sur  un  plateau  de C08  m.  dominant  la  gorge  de  la  Furieuse,  cant.  et 
H  de  Salins  (7  kil.),  arr.  de  Poligny  (31  kil.), 
60kil.de  Lons-le-Saunier,  i  de  Cernans,  soc.  de 
secoursmut. — Minerai  de fer.>->Antiquites gauloises 
et  romaines.  —  A  Tilleret,  ébouiements  de  mon- 

tagnes. —  513  bect. 
CLUGNAT ,  Creu«,  c.  de  2220  h. .  près  du  Vé- 

nux,  i  330  m.,  cant.  et  S  de  Cb&Ulus  (10  kil.), 
arr.  de  Boussac,  34  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  la 

Souterraine  et  l'arsac  gt)  d'Orléans.  8,  notaire, huissier.  —  Moulins  à  buile.  —  4136  hect. 

CLl'IS,  Indre,  c,  de  2172  h.,  sur  la  Bouzanne, 
à  277  m.,  cant.  de  Neuvy  (9  kil,),  arr,  de  la 
Châtre  (20  kil),  corr,  av,  Châteauroux  (32  kil.) 

fil  d'Orléans,  ̂ ,  cure,  sœurs  de  la  .Sainte-Faraille, notaire,  huissier,  percept,,  recev.  des  contrib.  in- 
dir. —  Minerai  de  fer.  —  Fabr.  de  draps,  chaux; 

forges,  —  Foires  :  25  janv,.  29  mars,  1"  mai,  25 
mai,  30  juin,  28  juil.,  27  août,  27  sept,,  18  oct.  et 

23  déc.  »-»•  Ruines  du  château  de  Gaucourt  (mon. 
hist.),  du  XIII*  s.  —  2  tumuli.  —  3,532  hect. 
CLUMANE,  Basses- Al}-es,  torrent,  descend  de 

monts  de  2285  m.  et  se  jette  dansl'Asse,  à  Bar- rême.  Cours ,  25  kil. 
CLUMANE,  Basses-Alpes,  c.  de  919  h.,  sur  le 

Clumane(835  m.),  cant.  et^  deBarrême(IO  kil.), 
arr.  de  Digne  (39  kil.),  S,  notaire.  »->. Bastide  delà 
Tour, sur l'emplacem.  d'unmonastère  —  5.'i68hect. 
CLL'NY,  Saône-et- Loire,  V.  de  4X53  h.,  dans 

une  gorge  de  la  vallée  de  la  Grosne,  à  298  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mâcon  (23  kil.),  corr.  av. 
Mâcon  gS  de  Lyon,  S,  2  paroisses,  frères  Ma- 

riâtes, sœurs  de  Ste-Marthe,  de  St-Josepb  (maison- 
II  ère),  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  école  normale 
spéciale  prolessionnelle  de  France  avec  collège  an- 

nexe, école  d'apprentissage  pour  le  tissage  de* 
soies,  bibliotb.  (5000  vol,),  musée  communal,  gen- 
darm.,  agent- voyer,  percept,,  enregistr,,  garde  gé- 

néral, dépAt  d'étalons,  caisse  d'épargne  (succur- 
sale), hospice,  bur.  debienf.  — Carrières  de  pierre 

à  chaux  et  de  pierre  àbâtir.—  Moulinsà  blé,  àtan, 
scierie,  four>  i  chaux,  fabr.  de  faïence  commune, 
poteries,  tanneries,  mégisseries  et  chamoiseries; 
papeterie ,  fabr.  de  velours.  —  Foires  :  dernier 
samedi  de  chaque  mois,  excepté  oct.  etnov.;  12  nov. 

»-►  Ctuny  compte  environ  12  maisons  romanes, 
3  ou  4  du  xjii*  siècle,  et  un  grand  nombre  du  xvi* 
(mon.  hist.).  —  Les  bâtiments  de  Yabhaye,  fondée 
au  x*  s.  et  reconstruite  en  17.50,  sont  remarquables 
par  leur  immense  étendue  et  par  leur  architecture 

simple  et  noUe.  Devenus  propriété  de  l'Ëiat,  ils 
renferment  aujourd'hui  l'école  normale  spéciale. 
La  porte  d'entrée,  formée  de  deux  arcades,  date 
seule  du  iii°  s.  De  l'ancienne  ^0lùeabba<t(i/e(mon. 
hist.), construite  de  1089  i  1220,  dans  le  style  ro- 

man le  plus  pur,  il  ne  reste  que  le  bras  méridio- 
nal du  grand  transsept,  quelques  débris  de  l'ab- 

side, un  clocher  octogonal,  et  la  chapel'.e  Bour- 
bon (XV  s.),  qui  renferme  le  musée  de  l'école  nor- 

male. Tout  le  reste  de  l'emplacement  est  occupé 
par  le  haras.  Au  S.  de  l'église,  un  champ  de 
foire,  des  cafés  et  des  maisons  particulières  oc- 

cupent l'emplacement  de  l'ancien  clMtre.  La  bou- 
langerie s'élève  au  S.  E.  Au  N.  se  montre  le  palais 

abbatial,  mon.  hist.  de  la  fin  du  xv  s.,  qui  ren- 
ferme de  curieux  détails,  entre  autres  une  che- 

minée  admirablement  sculptée.  Deux  pavillons, 
ajoutés  par  les  Guise    se  font  remarquer    par  de 
fracieui  ornements  gothiqut-s  en  albâtre.—  Véglise 
l-Marcel  (une  simple  nef)  est  surmontée  d'un  clo- 

cher à  llèche  pyramidale,  de  11.59.  —  Véglise 
Noire -Dame  (mon.  hist.  du  xiii*  s.)  se  compose 

de  trois  nefs,  La  façade  principale  est  décorée  d'un 
riche  portail  à  vous.sures  profondes  (délicates  sculp- 

tures mutilées).  —  Il  reste  quelques  murs  de  l'église 
St-Mayeui.  la  plus  ancienne  de  celles  de  Cluny.  — 
L'hôpital,  commencé  à  la  lin  du  xvii*  s.,  a  été achevé  en  1828  (mausolée  en  marbre  blanc  du  père 
et  de  la  mère  du  cardinal  de  Houillon).  —  Une 
partie  des  murailles  d'enceinte  de  la  ville  subsiste 
encore.  —  De  la  terras.se  de  la  promenad''  dite  de Fouëtlin  on  découvre  une  belle  vue  sur  la  ville  et 
sur  la  vallée  de  la  lirosne.  —  2.373  hect. 

Le  canton  compr.  25  c.  et  17  329  h.  —  6181  bect. 
CLI'SAZ(la),  llauteSatoie,  c.  de  974  h.,  sur le  Nom,  près  du  col  des  Aravis,  i  104O  m,,  cant. 

de  Thones  (12  kil  ),  arr,  d'Annecy  (ÎO  kil.),  J3 
du  (irand-Bornand,  S,  sœurs  de  la  Croix.  — 
Foire  :  31  mai.  —  3200  hect, 

Clusk  (la),  Ain,  207  h.,  c,  de  Montréal.  —Soie. 
Cluse  (LA),  Ain,  193  h,,c.  deNantua. 
CLCSE  (la).  Hautes- Alpes,  c,  de  274  h,,  au 

pied  du  mont  Aurouse,  sur  le  Béoux,  dans  les 
montagnes  les  plus  nues  et  les  plus  désolées  de  la 
France,  cant,  de  St-Elienne-en-Dévoluy  (15  kil.), 
arr.  de  Gap  (40  kil.) ,  BJ  de  Veynes,  S.  —  Marbre. 
■-*>  Ruines  d'un  vieux  chlteau.  —  500  bect. 
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CLUSE-ET-Mijoux  (la)  ,  Douhs,  c.  de  985  h., 
dans  une  gorge  élroile,  qu'emprunte  le  chemin  de 
fer  de  Pontarïier  à  Neufchâlel,  à  845  m.,  cant. , 

arr.  et  K!  de  Ponlarlier  (4  kil.),  'Î5  kil-  de  Be- 
sançon, S,  notaire,  fort  de  Joux  (F.  Joux).  — 

300  hect.  de  bois.  —  Tourbière  ;  marbre.  — 
6  moulins  et  scieries;  5  huileries;  taillanderie; 
tuyaux  de  drainage.  —  2191  hect. 

CLUSE-et-Pasquieb  (la),  Isère,  c.  de  760  h., 
sur  les  collines  de  ̂ 00  m.  séparant  le  Drsc  de  la 
Gresse,  cant.  et  ̂   de  Vif  (10  kil.).  arr.  de  Gre- 

noble (27  kil.) ,  i.  —  Foire  :  ï8  mar.';.—  1649  hect. 
Clu>eaux  (les)  ,  AlMer,  283  h.,  c.  de  Biozat. 
CLIISKS , //awk'-SarojÉ' ,  V.  de  1643  h.,  au  pied 

de  la  montagne  de  Chevrant  (1228  m.)  et  au  débou- 
ché du  défilé  de  l'Arve.  à  495  m.,  chefl.  de  cant., 

arr.  Je  Bonneville  (10  kil.) .  45  kil.  d'Annecy,  IjW, 
K,  cure,  frères  (le  la  Docti-ine  chréliennp,  sœurs  de 
St-.)oseph,  école  impériale  d'horloj;erie,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  garde  général, 
agent-voyer,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  con- 
trib.  indir.  —  Fabr.  d'horlogerie  :  on  prépare  un grand  nombre  de  mouvements  de  montres  dont  se 

servent  les  horlogers  d'ABeraagne  et  de  Genève  ; 
cuirs.  —  Foires:  26  mars,  lundi  de  Pâques,  lundi 
de  la  Pentecôte,  28juil.,  15  sept. ,  19oct.,  1"  déc. 
»->-  Cette  ville  a  été  incendiée  en  1844  et  recon- 

struite depuis.  —  Ancien  couvent  des  Cordeliers.  — 
Église  abandonnée.  —  909  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  913!  h.  —  12  417  hect. 
CLrSSAIS ,  Deux-Sèrrps,  c.  de  1359  h. .  à  139  m. , 

cant.  et  ia  de  Sauzé-Vaussais  (11  kil.),  arr.  de 
Melle  (18  kil.),  47  kil.  de  Niort,  S,  notaire. —Mine- 

rai de  fer:  chaux,  fr-v  Église  ogivale.  —3103  hect. 
CLUTANE  ou  CLIDÀNE,  Puy-de-Dôme,  petite 

rivière,  naît  entre  Briffons  et  Heume-l'Êglise,  sur 
des  plateaux  de  lOOO  m.,  et  se  jette  dans  le  Cha- 
Tanon  (630  m.).  Cours,  26  kil. 

CLVS.,  Saône-et-Loire,  c.  de  221  h.,  à  193  m., 
entre  le  Doubs  et  la  Saône,  à  la  lisière  du  Bols- 
Royal,  cant.  de  Verdun  (18  kil.) ,  arr.  de  Châlon 
(35  kil.),  92  kil.  de  Màcon,  13  de  Navilly,  i  de  la 
Villeneuve.  »->-  Chemin  des  Romains.  —  801  hect. 

Clczeau  (le),  Charente,  2^5  h.,  c.  de  Houlette. 
Cluzel  (le)  ,  Lot ,  138  h. ,  c.  de  Pontcirq.  —  La- voir à  fer. 

Clczelle,  Loire,  c.  de  St-Genest-Lerpt,  34  h.— 
Mines  de  houille. 

COADOirr,  Cùtes-du-Nord,  c.  de  570  h.,  sur  un 
Coteau  de  160  m.  dominant  le  ruisseau  du  Bois  de 
la  Roche,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Guingaœp  (6  kil.) , 
38  kil.  de  St-Brieuc,  i.  »->■  Manoir  da Bois  de  la 
Roche.  —  938  hect. 

COARAZE,  Alpes-Maritimes,  c.  de  769 h.,  snr  le 
Paillon  de  Contes,  cant.  et  Kl  de  Contes  (10  kil.) , 

arr.  de  Nice  (26  kil.),  i.  »->- Ruines  d'un  château. — 
Tour  curieuse  (1354),  .-^iTvant  de  clocher.— 1843  hect. 
COAKRAZE  ,  Basses- Pyr('n('es,  c.  de  1782  li, 

snr  le  gave  de  Pau,  à  268  m.,  à  la  prise  d'eau 
du  canal  d'irrigatiori  de  Lsgoin,  cant.  de  Clarac 
(3  kil.),  arr.  de  Pau  (19  kil.),  (15  du  Midi  (833  kil. 
de  Paris) ,  la  de  Nay,  cure,  huissier,  gendarm., 
percept.  —  Filature  (100  ouvriers);  fabr.  de  tissus 
de  laine  et  de  coton  (300  ouvriers.);  linge  de  ta- 

ble; usine  pour  la  refonte  des  vieux  fers  et  fabr. 

de  fil  d'archal.  b-«-  Du  château  (mon.  hist),  où 
fut  élevé  Henri  IV,  il  reste  la  tour  et  le  portail 
sur  lequel  on  lit  cette  inscription  espagnole:  loque 
ha  de  ser  no  puede  faltar  (ce  qui  doit  être  ne  peut 
manquer).  A  côté  des  ruines.  cbHeau  moderne.  — 
Ancienne  église  crénelée.  —  3148  hect. 

Coat-an-Noz.  Cûtes-du'Aord ,  c.  de  BeUe-Isle- en- 
Terre,  sur  un  affluent  du  Guer.  —  Forêt.  —  Forges. 

CoAT-AB-GuÉYBN,  Finistère,  980  h-,  c.  de  Lam- 
bézellec.  —  Petites  sœurs  des  pauvres. 
COAT-MERET,   Finistère  ,  fleuve   appelé  ans'ii 

MORIZUR  et  LA  FLÈCHE,  prend  sa  source  près 

du  château  de  ce  nom ,  au  N.  de  Landirisiaii,  et 

se  jette  dans  l'anse  de  Goulven. COAT-TOULSACH.  Finistère,  ruisseau,  prend  sa 

source  près  de  Plounéour,  dans  les  monts  d'Arrée, 
et  se  jette  dans  le  Penzè. 
COATASCORX,  Côtes-du-Xord,  c.  de 856  h. ,  sur 

des  collines  de  80  à  100  m.  dominant  le  Jaudy, 
tant,  de  la  Roche-Derrien  (10  kil.) ,  arr.  de  Lannion 
(23  kil.),  53  kil.  de  St-Brieuc,  13  de  Pontrieux,  S. —  828  hect. 

COATMEAL,  Finistère,  c.  de  506  h.,  sur  des 

plateaux  de  60  à  75  m.  dont  les  eaux  vont  à  l'.^ber- 
Benott,  cant.  de  Plabennec  (11  kil.),  arr.  de  Brest 
(32  kil.),  90  kil.  de  Quimper,  El  de  Lannilig,  i. 
*-*■  Église  des  xm'  et  xiv*  s.  ;   sous  le  porche , 
statues  des  douze  Apôtres.  —  44  hect. 

CoATO'JÉAD,  Finistère,  800  h.,  c.  de  Scrignac. 
COATRÉVEN,  Cô(es-du-.Void  ,  c.  de  1033  h.,  i 

2  kil.  du  Guindy,  à  95  m. ,  cant.  et  S  de  Tréguier 
(13  kil.),  ajT.  de  Lannion  (20  kil.),. 37  kil.  de  St- 
Brieuc  ,  i.  —  869  hect. 
CoBKRTHouD,  Ain,  257h.,  c.  de  Dommartin. 
COBOS.XE,  Drame,  c.  de  249  h.,  sur  la  Scie, 

cant.  (Nord)  deCrest  (15  kil.).  arr.de  Die  (41  kit.), 
43  kil.  de  Valence,  ISl  de  Beaufort,  î.—  1085  (lect. 
COBRIErX,  Nord,  c.  de  4:*3  h.,  sur  un  affluent 

de   la  Marcq,  cant.  et  Kl  de  Cysoing  (4  kil.),  arr. 

de  Lille  (18  kil.),  i,  bur.  de  bienf.  —267  l-ect. 
CocnxRD  (le),  Isère,  139  h.,  c.  de  Saint-lfar- cel.  »->-  Château. 
CocHK  (la),  Isère,  200 h.,  c.  de  Theys. 
COCHÈRE  (la).  Orne.   c.  de  36»  h.,  au  con- 

fluent de  rure    et  de   la  Cueiiçe,  cant.   d'Exmes 
(12  kU.),  arr.  d'Argentan  (18  kil),  38  kil.  d'Alen- 
çon,  13  de  Bourg-S;iinl-Léonard.  i.  — Pavés  re- iiommés. —  Ëlèvede  chevaux  renommés. —  1179  h. 
COCHEREL,  Seine-el-Mnme ,  c.  de  465  h.,  sur 

des  coteaux  dont  les  eaux  vont  à  l'Ourcq  et  à  la 
Marne,  à  192  m.,  cant.   et  El  da  Liry-sur-ônrcq 
(6  kil.),  arr.  de  Meaux  (22  kii.).  78  kil.  de  Meluo, 
î.— 827  hect. 

Cocherelle,  Eure-et-Loir  ,  75  h.,  c.  de  Mon- 
treuil  (1  kil.).  »-v  Dolmen.  —Raines  delà  chapelle 
Notre-Dame  da  la  Ronde  (côte  de  baleine  que  Phi- 

lippe de  Comines,  comte  de  Dreux,  avait  vouée  à 
la  Vierge  avec  les  chaînes  qu'il  avait  portées  pen- dant sa  captivité). 

COCHEREN.  Moselle,  C.  de  523  h. .  -sur  la  Ros- 
selle,  cant.  et  O  de  Forbach  (6  kil  ),  arr.  de  Sar- 

reguemines  ̂ 18  kil.),  59  kil.  de  Metz,  (sT)  de  l'Est 
(4i3  kil.  de  Paris) ,  t.  —  Mine  de  houille.  —  Ea«i 
froides,  chlorurées,  sulfureuses.  —  554  hect. 

CociNCO,  Corse,  210  h.,  c.  d'Ersa. 
COCLOIS.  Aube,  c.  de  308  h.,  dans  la  vallée  de 

l'Aube,  à  105  m.,  cant.  de  Ramernpt  (8  kil.),  arr. 
d'Arcis  (W  kil.),28kil.  deTroyes  Eî,  S  deNogent- 
Eur-Aul.e.  !►->-  Château.— Dans  ré:_'lis«,tombeau-de 
Gabriel  des  Réaulx  et  de  sa  femme  <1615)-. —  670'h. 

Coco€5AN0.  Cori« ,  son  h. .  c.  de  Lelia. 
CocoxNiÉRE  (la),  Mayenn".  260  h.,c.  de  Laval. 
OOCOIAINVILLERS.   Cahados .  c.    de  4;*   h., 

sur  la  Toucques,  cant.  de  Blangy  <9  kil.).  arr.  de 
Pont-1'Évéque  (12  kil.).  46  kil.  de  Caen  .  13  de  I4- 
sieux,  î .  »->•  Église  ogivale  du  xiii*  s.  :  porte  seulî^tée; 

piscine  du  xvi«  s.  :  lutrin  en  liron7e  d'un  bon  travail. —  Ruines  du  manoir  de  Prie  (xvr  s.^  ;  cheroia^e  de 
cette  époque.  —  Manoir  du  Pontii  :  tapisseries  de 
la  Renaissance  (épisodes  de  la  Jérusalem  délivrt*). —  1188  h<?ct. 

COCQrERELLE,  Somme,  c.  de  412  h.,  à  400  m. 

de  la  Somme,  cant.  et  IS  d"Aillv-le-H.-iu*-Ctocher 

(6  kil.).  arr.  d'Abbeville  (11  kil.),  .34  kil.  d'.Vraiens, î.  _  Tourbières.  »-►  Tiimiili.  —  Edise;  flèche  en 

pierre  et  curieuse  vortteogivaleenctarpenle.—9Mh. 
COCRÉAIBONT,  Aisne.  600  h.,  c.  de  St-Miehel. 
CocuLET,  Ckartnte-Lnférieure,  180  h.,  c.  Ae Saint-M;irtial-de-CocuU;l. 

COCUMOXT,  Lot-et-Garonne,  c.  de  189*h.,»Ul 
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une  colline  d'où  descend  un  affluent  de  la  Garonne â  loi  m.,  cant.  de  Mei;han  (Il  kil.).  arr.  de  Mar- 
Humde  (14  kil.).  «4  kd.  d'Agen ,  K .  «  sœ"s de  la  Samle  Fdriiille,  notaire,  aendarm.,  pere-nt 
^aT'T"",*"'^'"-'^-  ̂ ^  J""'^-'  '«""'*  après  Hàques; 26av  lund.  de  Pentecôte,  10  août,  30  nov.,  e 2' lundi  du  mois.  ̂ -  Eglise  romane.  -  2i42  hict 

r^''.!'»i--.  '^"Vron,  133  h.,  c.  de  Huparlac. 
aJ^^        •  '•"''''■;'•  '^-  '^^  341  h.,  sur  une  colline de  624  m.,  au  cni.îl.pm  du  Tar»  et  du  Briaosoo, cant     arr  e.L,^l,.i  1).  42kil.^e  Mende 
Li,TY',  1  '   "  '^  """^"^  '  '"^^i^f •  - 
-  3V.  h  ̂fb'tiui ;ere  ico:icession  de  Ikdouès). 
0>D\LET    Pyr^htées-OrietUalet,    c.  de  2S4  ii., au  confluent  de  la  Tèt  et  delà  T.urinya.  à  ,i40  m. 

i.in.  r  c'"*  ̂ ?"l")"e-  -  A  2  kiL,  gionastèm  en ruine  de  t).iii)i-Vi.-i...)  .w.  ,-..^..         .  .^" 
romane,  l'um  ■ 
nefs  et   trariv-  ''P 
rh  I  i       I    ■  •        —  :,    le 
■;r  '; '^'''^■'«itlniaisùiiabbatjaJe  précédée 
°  ,  :  "6  jKjrte  romane,  «>lc.  —  278  hoct 

,V   ■■''f-  làOii.,  c.  de  Ceroy-la  Tour. tODECUHE    Vord.  mu.,  c.  deMeniUe. 

i  îVÎn     ;     :  •f"';?-  •=•  •**  «92  h.,  sur  le  Khony, à21  ,n..can..   de  Vanvet   n  kil.),  arr.  de  Nîmes 
}.,'  'lu»,  païtenr  BTotes- 

m. 'r.^        1  •' .   •  ̂- "^  .»tli.,surun  brat  du 
'f,^\  ̂ ,  *""  !"•  *•"  coBfluent  de  la  Cèze,  cant 

-  Fi  S      •^'"'"■•  «•  -  Vin»  de Oa  côte  du.  W.4ne —  filature  de  soie.  —.517  hoct. 
_'    '    "      *■'■''■ 'lOO  h-,  e.  de  Vouvray-s«M>J/)ir. 

COGN 

mohi  !■,    ,      ,.,.-'■•>'•  '**„-^  *••'   »"  pied  <!" 

ÀE    1    "rT*  '!.'"'•>'  "'■•  d'AliertvUle  ,16  kil.) 

l'PvA  •^'   .'^.'■"''.  nvière,    pa>8e   4   Savinné- 

aTŒ^^a^Xf^t:^^^^"--- (6kil.),  arr.  de  Vitre  (37  kil.),  371dl.  ,  « 

à^'^rim^-  -  •^*'^"  ̂  =^'  ̂••'"  -^  ̂-^^^  «' 
COKtmikIX  .  Côle,.du-\ord,  c.  de «04  b     sur 

1  Evran    a  73  m,,  tant,  et  S  dé  Lamballe  (?  kin ' 

lines   an  ' -farfA^.  chaîne  de  col- 

.u^Se."'"''  ̂ '-'''  '"  ̂ '^-  de.c^S;: 
CCTXVÉES,  j«i>fi«,  c.  de  718 h.,  sur  un  affluent 

de  1  Aisne    à  G9  m.,  cant.  de  Vi<«ur-Ai.np  <"k^f  ) UT.   de  Sousons  (18  kil.),    r>0   Vil    .1     •  '■' 
8  ,  nouire .  (lerccpl. ,  sfrurs  de  la  Mi  _' foires;  1"  lundi   de  mai  et  d'oct  —  i, 
»ile  remarquable  par  sa  richesse  en  os*  d  éiepi.aiTi' ^  Rgls^desxif,  xnrct  iv  s.;  grandes  pierres   »•'.*  'lemi  usées.  —  Kuines  d'un pavillon»,  vaste»  celliens,  cuisines 

,  is:  fossés   du  .wr  s.  —  Anrien   et 
l.auiiienl  .)ui  servait  de  grenier  à  sel  et  de '»in  lie»  recèdes  du  dom.iiu    ixn'  •*  )  —  A  Val •ibbaye  de  IVémoi.trés  rebâtie  au  siècle  der- lancienne  salle  capiiulaire,  ogivale,  sert  de 

■;■  — Tout  prù-,  maison  de  la  Procure  (Renais- 
sance): fort  jolies  cbemlnéfs,  _  l'>.34  hecl  ̂     "^" 

COKX .  rm.b'r .  c.  de  J2ti5  b. .  sur  le  Gojl«orand >aint-Gilles-sur  Vie(13kil.)' 
.e(27kil),  2«kil.  de  Niipo- 

■'■'-'  y  0-  —  runtainequi  passe  pour^erir 

la  pierre.  —  Poires  :  53  jany.,  1-  mardi  de  mai 
et  13  sept.  —  39Ô6  hecl. 

CoFFiN,  Drôme,  U,Oh.,  c.  de  Serves. 
CoGANSE,  JUr-et-  Vilaine.  ;«2  h.,  c.  de  Paimpont 
CooK,  Sarihe.  c.  di  Parigné-1  Érêqae.  —  Pape- terie et  minoterie. 

COGfiS  ou  GOSGES.  Jvra.  c.  de  74.")  h  .  «ur  la SeiJle,  i.  197  m. ,  cant.  et  K)  de  Blettei^s  (&  kil.) 
arr.  de  Lons-le- Saunier  (17  kO.),  t,  soc.  de  secoure mut.  —  13.T0  heot. 

z,??*^'-*'  Co"'.cde644h.,cant.  et  Kl  de  Vice 
(11  kil.).  arr.  d'Ajaccio  (h2  kil.) ,  4.  —  3l29hect COGLES  ou  SAIXT-JEAN-KN-COGLÉs,  lUe-tt-Vi- 
totfl«,c.  del310h..  sur  le  Tronçon, à  124  m., cant 
et    K  de   Saint-Brice  (6    kil.),   arr.  de  Fougères 
(19  kl!.),   -20  kil.  de  Rennes,  S.—  1721  bact C()U>A,  Jura,  c.  de  282  h.,  sur  le  Drouvenant. 
i  o44  m.,  cant.  et  [g  de  aairvaui  (2  kil.),  arr.  de Lons-le-Sauoier  (26  kil.) .  «.  —  6tiO  hecL 
COGXAC,  Charente,  V.  de  9412  h.,  sur  la  Cha- 

rente (9  m.  d'alt.),  par  46*  41'  46"  de  latit.  et  'i*  39' 
o/  de  longit.  0.,42  kil.  d'Angoulème,  s^  d  Orlùans 
(aOO  kil.  df  Paris) ,  m,  [r).  Cti  f-l.  d'arr.  et  de  canion 
sous-prefcctore.  Cure,  frères  de  la  Doctrine  clu-et. , 
sœurs  de  l'immaculée-Conception  ;  pasteur  pro- 
i-**?"]'  ''°"*8*'  pensionnats,  écoles  primau-es. Trib.  de  1-  instance  (cour  imp.  de  Bonleaui) ,  i.  de 
paix,  trit».   de   commerce,   (iendarm.    Lieuten    de 
louveterie.  Agent-Toyer  d'ar'     -        -     ulier 
percept.,  enregistr.,  hy|K)t)i.  t  re' cev.-entreposeur   des   contn.  caisse 
d'épargne.  Chambre  d'Agriculi.,  toiuice  agricole. t>oc.  pbilharmoiiiqueet  orphéon.  Avoués,  notaires, 
huissiers,  conimiss.-priseur.  Prison  départ.,  iMWpice', bor.  d<-  bieuL,  soc.  de  secours  m  .t.  salle  diasile. 

Carrièresde  plaire— Grande  fabr.d'eauide-vie tonnellerie,  appareils  de  distillation  :  tranfport  par 
•*";  —  I«  eauT-(!e  vie  des  deux  aiareaies  <le- """•««•*'"  la  Cbampagne.   V.  ce  mot) «om^éaigBé  m  deaui  de-vie  de  Co)rnac 

f-     °"îî*5.'  ''  -  "  "    "'ouvement  annuel  de  90  mil- lions dafl^aires  environ.  Klles  s'exiortent  principa- lement  eo  Angleterre,  dans  le  nord  de  rBurope  et 
de  lAmenqiie.  -  Comm.  de  bestiaux,  aooloos. 
céréales,  e.iprils,  truffes.  —  Foires  :  2*  sam.  du mois,  8  mai  et  8  nov.  (3  j.  chacune). 

,  •"*  A  l'entrée  du  vieux  pont,  porte  flanquée  de deux  grosses  tours  rondes  et  crtnelées,  seul  reste 
des  forufioations.  —  figljse  du  xw  s  ;  porte  déco- 

rée d  un  ïodiaque  et  chœur  entouré  de  belles  scnto- 
lures  gothiques,  qu'on  serait  tenté  d'attribuer  àk Henaisgaoce    par  le  fini  des  ci.selures  et  par  la  ri- 

chesse du  dessin  ;  clocher  i  4  éUges  avec  flèche 
*'?"«•  —  Vieux  château  du  xv  et  du  xvi'  s.;  cha- peUe  de  Louise  de  Savoie  (xV  s.).  —  Petit  monu- 

ment du  rv-i'  s.,  à  l'entrée  du  Petit- Parc;  magra- nques  allées.  —  Sur  la  (ilace  Franccis  1".  statuo 
équestre  en  broue  de  François  I".*  chef-d'œuvre d  Elex;   beaux  ba»Teliefs  du  piédestal.  —  Êriisf 
moderne  (style  lgovhi<)ae  fleuri).  —  Belles  prome- 

nades plaDlcesd'arbresd'oùl'on  domine  la  Charente —  Pont  remarquable  par  la  lonrueorte  sa  rhau.s6ée 
et  le  point  lie  vue  que  l'o;;  i 

L'ARRosniss.compr.  4  I-  .,'y. Se^'onzac ,  Jarnac) ,  63  c.ci  „.,.,„„._,,„,  ^  uect! 
.^^i.";'""  '=°7'P'"-  17  cet  24 068  h.  -  18032  iiect. UJGNAC,  //aate-lieiMM,  c.  de  1824  h.,  près 

d  .,n  pei.t  affluent  >le  la  Vienn^,  à  8.Î5  m.,  cant.  de baiut.Uurent-s.ir-Gorre  (12  kil.),  arr.  de  Roohe- 
chouart(l7kil.).  •;7  kil.del.imr^es.  E  de  la  Barre s  ,  notç.ire,  bur.  de  bicnf.—  Foires  :  l"  et  .r  mardi du  mou.  »-►  Tombeau  du  garde  des  sceaux  ISoiir- (Icau,  dans  la.  chapelle  du  châieau.  —3162  liect. 
CocNABDiÈag  (u),  Loirt-tuIfTieure,  197i4l,  c. du  f'allct. 

COG^.\T-LT0.1NB,  i<Mifr.  cde  1*20 h.. à 360 în, 
sur  un  affluent  de  l'Andelol,  cant.  d'KscurûlIes  (G kil.),  arr.  de  Gannat  (lO  kil.),  65  kil.  4e  JfouliBS 
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S,  i,  sœurs  du  tiers  ordre  de  Moulins,  huissier, 
percept.  »->  Église  du  xirs.(nion.hist.);  nef  unique, 
transsept,  3  absides;  sur  la  façade,  clocher  octo- 

gonal avec  flèche  en  pierre.  —  1182  hect. 
COGNEHORS,  Charente-Inférieure,  c.  de  1505 

h.,  sur  un  ruisseau  qui  ahmente  la  Rochelle,  cant. 
(Est),  arr.  et  Kl  de  la  Rochelle  (1  kil.),  *,  percept., 
hospice  d'aliénés.  —  Diptilleries.  »->-  La  promenade 
du  Champ  de  Mars  est  fort  belle.  —  L'hospice  dé- 

partemental des  aliénés  (1828),  au  hameau  de  La- 
font,  est  un  établissement  modèle.  —  999  hect. 
COGNERS,  Sarthe,  c.  de  537  h.,  sur  le  Tusson  et 

sur  des  collines  de  150  à  160  m. ,  cant.,  arr.  et  13 
de  Saint-Calais  (lOkii.),  43  kil.duMans,  i. —  Marne. 
»->- Château  reconstruit  au  xvi*  s.  —  1326  hect 

COGN'ET,  Isère,  c.  de  90  h.,  sur  une  colline 
de  600  m.,  dominant  le  Drac,  cant.  et  (S  de  la  Mure 
(4  kil.),  arr.  de  Grenoble  (43  kil.),  S.  —  181  hect. 
COGNIÈRES ,  Hte-Saône ,  c.  de  179  h. ,  sur  l'Ognon, 

à  275  m.  cant.  et  13  de  Montbozon  (3  kil.),  arr.  de 

Vesoul  (23   kil.),  corr.  av.  Vesoul  |stJ  de  l'Est,  4. 
—  Minerai  de  fer  non  exploité  ;  bonnes  pierres.  — 
386  hect. 

COGNIN,  Isère,  c.  de  1068  h. ,  à  l'ouverture  d'une 
gorge,  à  2'71  m.,  près  de  l'Isère,  cant.  et  ̂   de 
Vinay  (9  kil.),  arr.  de  Saint-Marcellin  (13  kil.), 
42  kil.  de  Grenoble,  i,  frères  de  la  Doctr.  chrét.  — 
Filature  et  tissage  de  soies,  marbrerie.  —  Foires  : 
23  av. ,  29  oct.  —  2584  hect. 

COGNIN,  Savoie,  c.  de  1050  h.,  sur  l'Hyère,  à 
285  m.,  cant.  de  la  Motte-Servolex  (5  kil.),  arr.  et 
Kl  de  Chambéry  (2  kil.) ,  i  ,  soc.  de  secours  mut.  — 
Filât,  delaine,  tapis  et  bâches.  »-<-  Sites  très-pitto- 

resques. —  Ancien  château  restauré.  —  431  hect. 
COGNOCOLI-MoNTicHi,  Corse,  c.  de  300  h., 

cant.  de  Santa-Maria-Siché  (11  kil.),  arr.  d'Ajaccio 
(35  kil.),  12  de  Pila-Canale,  S.  —  1000  hect. 
COGNY,  Cher,  c.  de  250  h.,  sur  des  plateaux 

boisés,  à  197  m., à  3  kil.  de  l'Auron,  cant.  de  Dun- 
le-Roi  (7  kil.)j  arr.  de  Saint- Amand-Mont-Rond 
(28  kil.),  38  kil.  de  Bourges,  El  de  Tliaumiers,  i. 
—  960  hect . 
COGNY,  Rhône,  c.  de  1056  h.,  sur  des  collines 

de  400  m., cant.,  arr.  et  la  de  Villefranche  (10  kil.), 
42  kil.  de  Lyon,  corr.  av.  Villefranche  B  de 
Lyon,  t.  —  549  hect. 
COGOLIN,  Var,  c.  de  1854  h.,  sur  un  plateau 

dominant  la  rivière  de  Giscle,  à  67  m.,  cant.  de 
Grimaud  (3  kil.) ,  arr.de  Draguignan  (45  kil.) ,  corr. 
av.  le  Luc  gg  de  Lyon,  gu,  é,  i,  notaire,  syndicat 

maritime,  hospice,  station  d'étalons.  — Basaltes, 
laves.  —  Mine  de  plomb  argentifère.  —  Filât,  de 
soie,  fabrique  importante  de  bouchons.  —  Foires  : 
6  et  7  août,  lundi  après  la  Toussaint,  s-»-  Porte  de 
l'ancien  château,  surmontée  d'une  tour.  —  Église; 
inscription  sur  1  un  des  piliers  portant  le  millésime 
1087  ;  porte  principale  du  xvi'  s.  —  2793  hect. 
COGULOT,  Dordogne,  c.  de  188  h.,  sur  le  Dropt 

(40  m.), cant. et  ̂   d'Eymet(3kil.),  arr.de  Bergerac 
(27  kil.),  75  kil.  de  Périgueux,  ?.  —  460  hect. 
COUAN,  Aisne,  C.  de  180  h.,  sur  le  Grillon,  à 

114  m.,  cant.  de  Fère-en-Tardenois  (11  kil.),  arr. 
de  Château-Thierry  (32  kil.),  48  kil.  de  Laon,  13  et 
S  de  Coulonges.  —  556  hect. 
CoHARTiLLE,  Aisne,  300  h.,  c.  de  Froidmont- Cohartille. 

CoHAT  (le),  Puy-de-Dôme,  204  h.,  c.  de  St-André. 
COHEM,  iVord,  310  h. ,  c.  de  Lys-Iès-Lannoy. 
COHEM,  Pas-de-Calais,  c.  de  Wittes.  »-»-  Ruines 

d'un  vieux  château. 
COHINIAC,  Côles-du-Nord,  c.  de  750  h.,  sur  le 

Lefl',  à  182  m.,cant.  etISdeChâtelaudreu  (10  kil.), arr.deSt-Brieuc  (20  kil.),  S.  —  1226  hect. 
COUONS,  Haute-Marne,  c.  de 590  h.,  à  Ja  source 

d'un  affluent  de  la  Vingeanne,  à  438  m.,  cant.  et 
K  de  Longeau  (4  kil.),  arr.  de  Langres  (12  kil.), 
43  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Langres  El  de 
l'Est,  i.  —1255  hect. 

COIFFY-le-Bas.  Haute-Marne,  c.  de  738  h.,' 
sur  un  affluent  del'Amance,  à  275  m.,  cant.de 
Varennes-sur-Amance  (6  kil.) ,  arr.  de  Langres 
(35  kil.),  .54  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  la  Ferté- 
Bourbonne  Ml  de  l'Est,  El  de  Bourbonne-les- 
Bains,  S.—  1110  hect. 
COIFFY-LE-HAUt,  Haute-Marne,  c.  de  1084  h., 

sur  une  colline  de  423  m. ,  dominant  un  affluent 

de  l'Amance,  cant.  et  13  de  Bourbonne-les-Bains  (7 
kil.),  arr.  de  Langres  (37  kil.) ,  54  kil.  de  Chau- 

mont,corr.  av.  la  Ferlé-Bourbonne  gr)  de  l'Est,  ï, 
bur.  de  bienf.  »-»-  Ruines  d'un  château.— 965  hect. 

CoiGNAX,  Gers,  153  h. .  c.  de  Nougaroulel. 
CoiGNETS  (les)  ,  Nièvre,  206  h. ,  c.  de  Menou. 
COIGNEITX,  .Somme,  c.  de  190  h.,  à  la  source 

de  l'Authie  ,  au  pied  de  collines  de  149  m.,  c^nt.  et 
13  d'Acheux  (7  kil.),  arr.  de  DouUens  (19  kil.), 
36  kil.  d'Amiens,  «  de  Bayencourt.  —  287  hect. 
COIGMÈRES,  Seine-e(-Oise,  c.  de  457  h.,  à 

169  m.,  sur  des  collines  du  bassin  de  la  Mauldre, 
cant.  de  Chevreuse  (12  kil.),  arr.  de  Rambouillet 
(14  kil.),  17  kil.  de  Versailles,  13  de  Trappes,  J, 
huissier.  —  882  hect. 
COIGNY,  Manche,  c.  de  350  h.,  à  2  kil.  1/2  de  la 

Sève,  cant.  delà  Haye-du-Puits  (13  kil.),  arr.  de 
Coutances(42  kil.),  42  kil.  de  St-Lô.  [3  de  Prétot, 
i.  «-►Château  du  xvui'  s.;  telle  cheminée  de  la 

salle  à  manger.  —  Ruines  d'un  château  du  xvi'  s. —  415  hect. 

COIMËRES,  Gtronde,  c.  de  564  h.,  sur  un  pla- 
teau d'où  descendent  des  affluent-^  de  la  Garonne,  i 

1 13  m. .  cant.  et  K  d'Auros  (5  kil.),  arr.  de  Bazas 

(7  kil.),  55  kil.  de  Bordeaux,  S.  »->-  Tumulus.  — 1262  hect. 

COIN,  V.  aussi  COING  ,  CX)INGS,  COINGT , COUIN.  ,  ,  , 

COIN-lès-Cdvry,  Moselle,  c.  de  293  h. ,  sur  la 

Seille,  à  177  m. , cant.  et  [Si  de  Verny  (10  kil.)  .arr. 

de  Metz  (11  kil.).  «,  notaire.  »-*  Jolie  chapelle  ogi- vale de  1 .500.  —  639  hect . 
CoiN-NoRMAND  (le)  ,  Caltodos,  200  h.,  c.  de Saint-Désir.  ^ 

Coin-Perdu  (le),  Pas-de-Calats,  22d  h.,  c. 
de  Ruminghem. 

COINsl'r-Seille,  Moselle,  c.  deî67h..  cant. 

et  [3  de  Verny  (7  kil.),  arr.  de  Metz  (11  kil.),  «.— 
312  hect. 

CoiNAUD,  Drôme,  128  h. ,  c.  d'Anneyron. 
COINCES,  Loiret,  c.  de  615  h.,  en  Beauce,  à 

U")  m.  cant.  et  13  de  Patay  (5  kil.) ,  arr.  d'Orléans 

(19  kil.),  S.  -  2166  hect. 
COINCHES,  Vosges,  C.  de  385  h.,  sur  le  ruis- 

seau de  Coinchimont,  à  411  m.,  cant..  arr.  et  S 

de  Saint-Dié  (7  kil.),  61  kil.  d'Épinal.  S.  —  2  for- 
ges. »->-  Église  fort  ancienne.  —  .5.54  hect. 

Coinchimont,  Vosges,  143  h.,  c.  de  Laveline. 
COINCOURT.  Meurthe,  c.  de  431  h.,  près  de 

la  forêt  de  Paroy,  cant.  de  Vie  (13  kil.).  arr.de 
Château-Salins  (19  kil.),  41  kil.  de  Nancy,  13  ae 
la  Garde,  S.—  799  hect. 

COINCY .  .4isnp,  c.  de  1145  h. ,  sur  un  affluent  de 

rOurcq.àlOOm.  .cant.deFère-en-Tardenois(9  kil.), 
arr.  de  Château  Thierry  (14  kil.),  70  kil.  de  Laon, 

corr.  av.  Cliâteau-Thierry  m  del'Est ,  13  ■  «  •  ?œ.^ 
del'EnfantJésUB,  noUire,  percept.— Foires:  4j»iU-> 

6  déc.  »->- Dans  l'église,  belles  sculptures  (les  12 

Apôtres);  chaire  en  bois  ouvragé:  restes  de  vitraux 

du  xvr  s. —Souterrains  duxii'  s.  sous  l'ancien  nOtel du  Dauphin.—  1724  hect. 

COINCY,  Moselle,  c.  de  246  h. .  sur  un  petit  af- fluent de  la  Moselle,  cant.  de  Pange  (8  kil-)  -arr.  et 

13  de  Metz  (9  kil.).  î.-2foursàchaui.— 681  hect. 
CoïNDRES  (LES),  Vienne,  c.  de  Naintré,  sur  le Clain.  —  Minoterie. 

COINGS,  Indre,  c.  de  643  h.,  sur  lAngolin  ou 
ruisseau  des  Fontaines,  à  164m.,  cant.,  arr.  et  !3 

de  Châteauroux  (8  kil.),  corr.  av.  Châteauroui  13 
d'Orléans,  î.  — 2933  hect. 
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COtSGT.  Aisne,  c.  de  527  h.,  sur  un  sous-affluent 
de  la  brune,  cant.  d'Aubenton  (6  kil.),  arr.  de 
TerTiDs(16kil.),  51  kil.  deLaon.^de  Plomion,  i. 
—  A  175  ID.  —  731  hect 
COISTICOCRT,  Aisne,  c.  de  115  h.,  sur  un  af- 

nueiit  de  rourcq,  canl.  et  13  de  Neuilly-St-Krout 
(4  kil.) ,  arr.  de  Château -Thierry  (21  kil.) ,  66  kil.  de 
Laon,  i  de  Dammard.  —  A  120  m.  —  4"G  hect. 
COIRAC,  Gironde,  c.  de  228  h.,  sur  l'Engranne, à  100  m.,  cant.  et  K  de  Sauveterre  (6  kil.),  arr.  de 

la  Béole  (15  kil.),  37  kil.  de  Bordeaux,  S,  notaire, 
percept.  —  898  hect. 

CoiRA.vNE,  Isère,  144  h.,  c.  de  Cessieu. 
COIROS,  Ardèehe,  chaîne  volcanique  :  point  cul- 

mlnants  :  Roc  de  Gourdon  (1061  m.), signal  de  Ber- 
lême  (839  m.),  les  Freydières  (708  m.),  etc.,  f.  la 
Notice  départementale. 

CoiSA.NCB,  Isère,  400  h.,  c.  de  Trept. 
COISE.  rivière,  naît  dans  les  monts  du  Lyon- 

nais, au-dessus  de  SainteCalherine-sous-Riverie, 
au  pied  de  sommets  de  800  à  900  m.  (Rhône) ,  passe 
i  Coise ,  reçoit  VOrzon ,  entre  dans  le  dép.  de  la 
Loire,  y  baigne  Saint-Denis,  reçoit  la  Gimond, 
passe  à  Saint-Galmier.  reçoit  le  Vohon  et  tombe 
dans  la  Loire  à  Meylieu-Montroiid  (345  m.).  45  kil. 

COISE,  «Mne.c  det.90h.,surla  Coise,  i  ,583  m., 
cant.  et  a  de  Sl-Symi'horien-sur-Coise  (2  kil.),  arr. 
de  Lyon  (48  kil.),  S.*-»-  Ancienne  église  gothique. 
—  868  hect. 

COISE-Saist-Jeak-Pied-Gadthier,  Savoie,  c.de 
1489  b..  près  du  tac  du  Bourget,  à  290  m., 
cant.  et  ̂   de  Chamoui  (8  kil.),  arr.  de  Cham- 
béry  (24  kil.) ,  corr.  avec  Montmélian  iH  de 
Lyon,  i.  —  Source  minérale,  eau  froide  bi-car- 
bonatée  sodique  et  ammoniacale,  iodo-bromurèe, 
gazeuse,  inodore,  à  saveur  acidulé,  12*,  spéci- 
fiaue  contre  le  goitre:  débit  en  24  h.  .52  hec- 

tolitres ,  1  source ,  dite  fontaine  de  la  Saulce.  Cette 

eau,  excitante,  tonique  et  reconstituante,  s'em- 
ploie uniquement  en  boisson.  —  Foires:  18  juin, 

1"  lundi  d'août.  *-«■  Ruines  d'un  château  féodal; Tieille  tour  en  ruine.  —  1014  hect. 
COISERETTE,  Jura,  c.  de  229  h. .  sur  le  Tacon, 

k  C68  m.,  cant.  des  Bouchoux  (10  kil.),  arr.  et  ̂  
de  Saint-Claude  (7  kil.),  66  kil.  deLons-Ie-Saunier, 
2  de  Villars-Saint-Sauveur.  —  591  hect. 
COISEVAUX,  Haute-Saône,  c.  de  240  h.,  sur 

un  aflluent  de  la  Lisaine,  i  428  m.,  cant.  et  S 

d'Héricourt  (5  kil.),  arr.  de  Lure  (25  kil.)  51  kil. 
de  Vesoul,  corr.  avec  Hericourt  gg  de  l'Est,  i 
de  Tavey.  —  Mioe  de  fer  ab.indonnée.  —  420  hect. 

COISLA,  Jura,  c.  de  266  h.,  sur  l'Ain,  à  281  m., 
cant.  d'Arinthod  (15  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier (50  kil.),  K  de  Thoirelle.  i,  soc.  de  sec.  mut. 

»-►  Mont  Olifeme  ou  Holypoeroe  couronné  par  une 
Tieille  tour  féodale  célèbre  dans  les  légendes.  — 
&  l'Abbaye,  au  pied  du  mont,  ruines.  —  719  hect. 

CoissES  (les),  Rhône.  VM  h.,  c.  du  Bois-d'Oingt. COISV,  Somme,  c.  de  4.54  h.,  à  100  m.,  cant.  et 

H  de  VillersIlocage(5  kil.).  arr.  d'Aro<ens  (9  kil.), 
8.»-»Égl  se  éléginte(18.54),slylede5Xin'etiiv  s.; 
tour  carrée  de  23  m.,  avec  flèche  de  15  m. —.596  h. 
COIVEHT,  CharenU-Inférieure,  c.  de  .553  h., 

à  2  kil  lie  la  Boutonne .  cant.  et  S  de  Loulay  Ih  kil.), 
WT.  de  Sainl-Jean-dAngély  (16  kil.),  41  kiL  delà 
Rochelle,  S.— 1478  hect. 
COIVILLER,  Meurthe,  c.  de  197  h.,  i  270  m., 

cant.  et  ̂   de  Saint-Nicolas-du-Port  (7  kil.),  arr. 
de  Nancy  (17  kil.),  i  de  Hanoncourt.  —300  hect. 
COIVREL,  Oite,  c.  de  352  h.,  A  136  m.,  cant.  et 

H  deMaignelay  (3  kil.),  arr.  de  Clennont(27  kil.), 
43  kil.  de  Beauvais,  i.  »-»  Église  du  xvi*  s.,  re- 

maniée. —  Sarcophages  antiques.  —  S98  hect. 
COIZARD-JocHKs ,  Marne,  c.  de  329  h.,  dans  le 

marais  de  Saint-Gond,  i  173  m.,  cant.  deMontmort 

(1-2  kil.).  arr.  d'Épernay  (31  kil.),  40  kil.  de 
Chllons,  H  dÊloge»,  S.  -  1078  hcn: 

CoiZEA'ji,  Oise,  130  h.,  c.  d'F.siu   e  . 

COIEUL,  Pas-de-Calais,  rivière,  prend  sa  source 
à  Moyenneville,  coule  dans  une  vallée  populeuse 
et  se  jette  dans  la  Sensée  à  Ëtaing. 
COLAGSE  ou  COUUGSE.Loxère.  rivière,  naît 

au  pied  du  Truc  de  Fortunio.  l'un  des  points  cul- 
minants de  la  Margeride  (1543  m.),  passe  à  Rieu- 

tort,  reçoit  la  Tartarone,  baigne  Ribennes,  Re- 
coules-dé-Fumas,  Saint-Leger-de-Peyre .  où  tombe 
la  Crueiie,  reçoit  le  Travel.  baigne  Marvejols,  où 
tombe  le  Colagnet,  Chirac,  Monastier,  se  jette  dans 
le  Lot  près  de  Horiès  (600  m.).  Cours,  54  kil. 
COiAGSET  ou  COULAGSET.  Lozère,  torrent, 

naît  au  pied  de  la  montagne  de  Salassons  (1325  m.) 
et  se  perd  à  Marvejols  dans  la  Colagne. 
COLAXCELLE  (LA),  JVtérre,  c.  de  700  h.,  sur 

le  canal  du  Nivernais,  i  280  m.,  cant.  et  ̂   de 
Corbigny  (10  kil.),  arr.  de  Clamecy  (35  kil.), 
corr.  avec  Nevers  (52  kil.)  et  Auxerre  gg  de  Lyon,  i. 
—  2262  hect. 

COLA.NURES,  Cantal,  c.  de  835  h.,  sur  une 
montagne  de  1060  m.  dominant  la  Véronne,  cant. 
et  S  de  Riom-ès. Montagnes  (6  kil.),  arr.  de  Mau- 

riac (41  kil.),  86kild'Aurillac,S.  — Foire:  6  sept. 
i-«-  Église  fort  ancienne  :  châteaux  de  la  Garde  et 

de  Crose.  —  Au  pont  d'Athier,  belle  cascade  de  la 
VéroDue.  —  Ruines  des  villages  de  Tromps.  Bon- 
nefons  et  Galènes.  —  Voie  romaine  dite  pave  de  la 
reine  Blanche.  —  4330  hect. 

CoLANiE,  Hte-Loire ,  c.  de  Nozeyrolle  ,  sur  la 
Desge ,  à  842  m.  —  Verrerie. 
COLANSE,  COLESCE  oa  RECOUMEiSE,  Haute- 

Loire,  rivière,  naît  dans  les  collines  de  Pr^sailles, 

reçoit  la  Gazeille  au  pont  d'Estaiog ,  passe  â  Mo- naitier  et  se  jette  dans  la  Loire,  près  de  Chadron 
(675   m.).  Cours,  25   kil. 
COLATRE,  Nièrre,  rivière,  sort  d'un  étang  de 

la  forêt  du  Perray .  arrose  Aiy-le-Vif ,  Luthenay  et 
Uzeloup .  reçoit  le  Lichien  et  se  jette  dans  la  Loire. 
Cours,  30  kil. 

CoLATRAC,  to»-eJ-Caronn«,  585  h.,  c.  de  Saint- 
Cirq,  gg  du  Midi  (657  kil.  de  Paria),  i. 

CoLBRAS,  ATord,  2410  h.,  e.  d'Hailuin. 
COLORE,  Jura.  r.  Conliége. 
CoLEiGNES.  Lot-et-Garnnne,  100 h., c.  de  Bourran ,  * . 
COLEMBERT,  Pas-de-Calais,  c.  de  490  b.,au 

pied  d'une  colline  de  203  m.,  caot.  de  Deavres(12 
kil.),  arr.  de  Boulogne  (17  kil.),  100  kil.  d'Arras, 
g],  S  ,  percept.  »-*■  Magoifiqne  château  du  xvin*  s. 
avec  parc.  —  992  hect. 

Colette,  ̂ ord,  162  h.,  c.  de  Faumont. 
CoLETTES  (LES),  AUier ,  c.  de  la  Lizolle.  —  Mine de  kaolin. 

COI.IGNY,  Ain,  c.  de  1668  h.,  au  pied  de  la  pre- 
mière chaîne  du  jura,  â  3  kil.  du  Soinan,  chef-I.  de 

cant.,  arr.  de  Bourg  (22  kil.),  El  de  Lyon  (.503  kil. 
de  Paris),  S9.  ̂ ,  cure,  sœurs  de  Saint-Joseph,  j. 
de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept., 
enregistr. ,  agent-voyer,  hospices,  soc.  de  sec.  mut. 
—  Ebénisterie.  —  Foires  :  18  févr.,  18  mars,  18  mai^ 

18  août,  18oct.,  18déc.  »-►  Château. —1628  he»-!. 
Le  cant.  compr.  9  c.  et  9675  h.  —  13781  hect. 
Colin,  RMne,  175  h.,  c.  de  Bourg-de-Thizy. 
COLINCAMPS.  Somme,  c.  de  290  h.,  i  170  m., 

cant.  et^d'Acneux  (7  kil.),  arr.  de  Doullens  (22 
kil.),  36  kil.  d'Amiens,  8  de  Courcelles.— 409  hect. 

COI.IS ,  Cher,  rivière,  naît  dans  les  hautes  col- 

lines crétacées  d'Humbligny  (434  m.),  baigne  Mo- 
rogues,  Aubinges,  les  Aii-d  Angillon,  Saint-Ger- 
main-du-Puits,  croise  le  chemin  de  fer  de  Nevers 

à  Bourges  et  se  jette  dans  l'Yèvre,  â  Bourges  (130 
m.).  Elle  s'engouffre  en  partie  près  du  ch&leau  de Lusson  et  rejaillit  par  la  belle  source  de  Valentigny. 

ColiniAre  (la),  Aford,  279  h.,  e.  de  Saint- Amand-des-Eaui. 
COLL  A  M,  ronne,  c.  de  402  h.,  sur  le  massif 

entre  l'Armancon  et  le  Serein,  cant.,  arr.  et  H  de 
Tonnerre(!ii  k.).  2i  kil.  d'Auxerre,  *.  —  Foire: 
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10  juin.  »-v  Belle  fontaine  avec  voûite  ogivale  du 
xiii*  s.  Deux  ormes  d'une  taille  prodigieuse.  — 
Église  des  xV  et  ïvi*  s.  —  1301  hect. 
COLLANDRES,  Eure,  c.  de  31 1  h. .  à  151  m 

cant.  et  Kl  de  Couches  (8  kil.) ,  arr.  d'Évreux  (25 
kil.),  S.  —  700  liect. 

Coi.L«NGE  (la),  Puy-de-Dôine,  153  h.,  c.  de 
Dore-l'Ëglise. 

CoLLANGES,  Cantal,  197  h.,  c.  de  Di«nne. 
COLLANGES,  Puy-de-Dôme,  c.  da  299  h.,  sur 

des  collines  de  495  m.,  dominant  la  Couze  d'Ardes, 
canton  et  El  de  St-Germain-Lembron  (3  kil.),  arr. 
d'Is.soire  (13  kil.),  49 kil.  de  Clermont,  i. — 4'iotiecl. 
COLLAT,  llaute-Loire,  e.  de  482  h.,  sur  des 

collinesdelOOOm.dominantlaSéiiouire,  cant.  et  K 
de  Paulhaguet  (11  kd.),  arr.  de  Brioude  (26  kil.), 
38  kil.  du  Puy,  î.  —  1022  hect. 
COLLE,  Bouches- iu-Uhône,  torrent,  descend 

de  la  chaîne  Sainte- Victoire,  sépare  cette  chaîne 
de  celle  du  Grand-Sarabuc,  passe  à  Tholonet  et  se 
jette  dans  l'Arc,  à  5  kil.  d'Aix. 

COLLE,  Dordogne,  rivière,  prend  sa  source 
dans  les  colliaes  (454  m.)  qui  dominent  Firbeix  au 
sud,  passe  à  St-Jory  de  Cha!ais,  au  bas  deMialet, 
à  St-Jean  de  Colle  et  St-Pierre  de  Colle,  à  la  Cha- 

pelle-Fiucher,  reçoit  le  Celis,  la  Queue -d'Ane, 
le  Triucou,  et  se  'jette,  près  de  Condat,  à  4  kil.  en amont  de  Brantôme  ,  dans  la  Dronne.  Cour.'?,  50  kil. 

COLLE  (la),  Alpes-Maritimes,  c.  de  1307  h.,  au 
pied  des  collines  qui  l'abritent  de  presque  tous  les 
vents,  près  du  Loup,  cant.  de  Vence  (7  kil.).  arr. 
de  Grasse  (16  kil.) ,  19  kil.  de  Nice,  El  de  Gagnes, 
i,  sœurs  de  Sainte  Marthe,  de  la  Compassion  de 

Marseille,  notaire,  hôpital,  salle  d'agile,  bur.  de 
bienf.  —  4  moulins  à  huile,  s-v  Jolie  église  du  xii's. 
—  Ancien  prieuré  du  Canadel.  —  982  hect. 
COLLB-Saint-Michel  (la),  liasses- Alpes,  o.  de 

58  h.,  dans  les  montagnes  séparant  le  Verdon  de 
la  Vaire,  cant.  de  St-André-de-Méouilles  (14  kil.), 
arr.  de  Castellane  (30  kil.),  56  kil.  de  Digne,  El 

d'Annot,  i.  —  A  150(i  m.  —  588  hect. 
Collège  (le),  Snrthe,  350  h.,   c.  de  Précigné. 
Collège   (le).  Somme,  156  lu,  c.  de.Doulteas. 

—  Refuge  pour  condamnées  libéré«6-  i- 
COLLÉGIEN,   Seine-et-Marne.,    a.   d»    150   h-., 

à  100  m.,  à  4  kil.  de  la  Marne,  amti  ei.  |S 
de  Ligny  (6  kil.),  arr.  de  Meaui  (27  kil.),  35  kU. 
de  Melun.  —  420  hect. 
COLLEMIERS,  Yonne,  c.  de  495  h.,  à  3  ou  4  kil. 

de  l'Yonne,  cant.  (Sud),  arr.  et  Kl  de  Sens  (8kil.), 
61  kil.  d'Auxerre.  S.  »-*-  Église  des  xia*,  xv  et 
xvi*  s.;  restes  de  vitraux.  —  Croix  de  pierre  du 
xvi'  s.  —  1070  hect. 

CoLLENON,  Loire,  c.  de  Saiat-Genis-Terte-Nojre, 
100  h.  —  Houille. 
COLLERET,  Nord,  c.  de  1168  h.,  à  3  kil.  delà 

Sambre,  à  200  m.,  cant.  de  Maubeuge  (8  kil.),  arr. 

d'Avesues  (17  k.),  87  kil.  de  Lille,  a  de  Cousolre, 
i,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Marbre  de  kock.  — 
Fab.  de  sabots,  tissage,  moulins.  »->  Église  de 
1500,  remaniée  en  1614.  —  Chapelle  d'Ostergnies, 
aussi  de  1500  ;  lasacristte  faisait,  dit-on,  partie  d'une 
tour  de  défense  de  l'église.  —  Maison  de,l.">50>  — Dans  le  cimevière,  pierre  de  1558.  —  1877. heot, 
COLLET- de-Dèîe,  Losère,  c.  de  1187  h.,  sur 

le  Gardon  d'Alais,  à  350  m.,  cant.  de  St-Germain- 
de-Calberte  (16  kiL),  arr.  de  Florac  (42  k.) ,  82  kil. 
de  Mende,  là,  4,  sœurs  de  Saint- FrançoisrRégis. 
pasteur  protestant,  notaire,  huissier,  gendarm.  a 

pied ,  percept.  —  Mines  d'antimoine  et  de  plomb 
sulfuré.  — Foires:10et  26  janv.,  7  fév.,  18  mars,  14 
et  25  av.,  10  mai,  4jiiil.,  4  août,  7  et  21  nov.,  28 
déo.;au  Coudoulous,lel"  av.  b->- Ruines  de  l'ancisn 
château  de  Dèze ,  sur  la  montagne.  —  2647  hect. 

CoLLETiÈBE  (la) ,  Isère,  152  h.,  c. de Charavines. 
COLLETOT,  Eure,  c.  de  140  h.,  sur  des  collines 

dominant  la  RiUe,à  96  m.,  cant.,  arr. etde  lâPont- 

Audemer  (8  kil.),  44  kil.  d'Ëvreui,  i.  -  428  hect. 

CoLLETTA,  Corse,  150  h-,  c.  de  Bocognano; 
COLLEVILLE,  Seine- Inférieure ,  c.  de  46.Î  h., 

sur  le  ruisseau  de  Vdlmont,  bordé  de  hautes  ti- 
laises,cant.  et  (S  de  Valmont  (5  kil.),  arr.  dTTetot 
(31  kil.) ,  66  kil.  de  Rouen,  î.  »->■  Sépultures  flan- 

ques. —  747  hect. 
COLLEVILLE  sur-Mer ,  Calvados,  c.  de  305  h., 

cant.  de  Trévières  (7 kil.),  arr.  de  Baveux  (16 kil.), 
40  kil.  de  Caen ,  [à  de  Vierville-suf-Mer,  t.  »-»• 
Église  (mon.  hist.)  ;  tours  romanes  remarquables; 
nef  et  chœur- du  xn*  s.  —  Fonts  bapîismanx  da 
xiiie  ou  ciu  XIV  S.  —  Château  moderne.  —  693  hect. 
COLLEVILLE-sur-Ohne,  Cahados  ;  c.  de  655 

h.,  cant.  de  Douvres  (7  kil.),  arr.  de  Câen  (13 

kil.),  Ig]  et  sémaphore.  ̂   d'Ouistreham,  i,  no- 
taire. »•-»•  Église;  nef  de  la  fin  du  xi*  ou  du  xii*  s.; 

porte  occidentale  du  xiii';  chœur  du  xii';  chapelle 
accolée  au  chœur  du  côté  du  N.  du  xni':  tourutié- 
rale  au  N.,  romane  dans  sa  partie  inférieure  (xii's.); 
du  XV'  s.  dans  la  partie  supérieure.  —  Tumuhis.   
779  hect. 
COLLIAS,  Gard,  c.  dé  782  h.,  sur  le  Gard, 

qui  reçoit  l'AIzon,  A  30  m.,  cant.  et  [^  de  Reraou- 
Ims  (9  kil.) ,  arr.  d  Uzés  (9  kil.) .  20  kil.  de  Nîmes, 
i ,  sœurs  de  la  Présentation.  —  Carrière  de  marbr» 
jaune  clair.  »-*-  Pont  suspendu  fort  élevé  sur  le 
Gard.  —  Belles  sources  qui  jaillissent  à  la  base  du 
rocher  et  vont  se  perdre  aussitôt  dans  le  Gardon. 
—  Très-beaux  sites  sur  les  bords  du  Gardon,  qjiF 
coule  dar.s  de  profondes  gor^'es  en  amont  et  ea 
aval.  —  Rochers  de  .Malpas.  —  Ruines  du  moulin  de 

Carrière.  —  A4  kil.,  ermitage,  au  fond  d'une  vallée 
qu'arrose  une  fontaine  inépuisable.  —  2040  hect. 

CoLLiEUREs  (les),  Tosges,  187  h. .  c.  de  Corcieux. 
COU.IGIS,  Aisne,  c.  de  218  h.,  à  1500  m.  de  la 

Lette,  cant.  de  Craonne  (15  kil.),  arr.  de  Laon  (15 
kil.),  E3,  *  de  Cran'ielain,  notaire,  percept.  —  ■ 
Vastes  carrières  de  pierre  tendre.  —  238  iiect. 
COLLIGNY,  Marne,  c.  de  284  h,,  au  pied  du 

mont  Aimé  (240  m.),  à  146ra.,caat.  et  la  de  Vertus- 
(7  kil.),  arr.  de  Châions  (34iil.).  4.  a^  Vestiges 
d'un  vieux  château  fort.  —  1491  hect. 
COLUGNY,  Moselle,  c.  rie  lîah-,  à  3  kil.  da. 

Ja  Nie<l  française,  cant.  de  Pange  (4  kil.),  arr.  d« 

Metz  (13  kil.'),  H  de  Courcelles,  4.  —  342  hect. 
OOLUXE-Beaimont,  Pas-de-Calais,  c.  de  161 

II.,  sur  l'Authie,  cant.  et  arr.  de  Montreuil  (Ifti 
kil.),  87  kil.  d'Arras,  C3  de  Verton,  $  deOoncluI- 
Is-Temple.  —  Source  minérale.  —  4l7  hect. 

&>i.uhe-bk-Travexin.  Fosge»,  156 h.,  c.  du  MéniL 
COLLtSE-DES-GHARBO.NNlEaS,      FOSJM,      97T     h., 

Cl  de  Saint-Maurice. 
COLLINÉE,  Côtes-du-Xord,  c.  de8)6h.,  dans  les 

raoïits  du  Mené,  au  point  où  pfenneat  leurs  sources' 
l'Arguenon et  la  Rance.  à27fl  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Loudéae  (30  kil.),  33  kil.  deSt-Brieiic,  K, 
4 ,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied, 
percept..  Comice  agricole.  —  Minerai  de  fer.  — 
Foires  :  2  mai  et  30  juil.  »-»•  Maisons  du  commen- 

cement du  xvii"  s.  —  676  hect 
Le.caïu.  compr.  6  c.  et  7471  h.  —  11  128  hect. 
COLLIOCBE,  P<)r^nées-Orientaies,  W  de- 3651 

h.,  sur  la  Méditerranée,  autour  dune  baie  demi- 
circulaire,  cant.  d'Argelès-sur-Mer  (7  kil.),  arr.  de 
Céret  (33  kil.),  27  kil.  de  Perpignan,  SI  du  Midi 
{%.'i  kil.  da  Paris  par  Nîmes,  KWO  par  To«laus8), 
ni.C2,  cure, sœurs  .lu  SI- Sacrement,  place  de  guerre 
déclassée,  gendarm.,  notaire, agent-voyer, percept., 
bur.  de  douanes,  caisse  d'épargne.  —  800  hect.  de 
vignes,  produisant  des  vins  classés  en  première 
ligne  parmi  les  vins  rouges  du  Roussillon:  liège. 
—  Pèche,  salaisons  de  thons  et  de  sardiites,  fabr. 
de  bouchons ,  exportation  de  saraiaes  fraîches.  — 
Comm.  de  cabotage.  Mouvement  de  la  navigation  en 
1866  :  entrées,  13  (38  ton.)  :  sorties,  U  (4S  toan.). 
Cabotage:  entrées,  42nav.  JOSÔtonn.)  ;  sorties,  .36 
nav.  (891  tonn.).  »->  Chapelle  de  St-Vinceût  sur 
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aa  îlot.  —  CroU  golhiqoe  en  pierre  dans  le  cime- 
tière. —  Les  remparts,  élevés  par  Vauban  el  modi- 

fiés depuis,  sOQl  tombés  ea  partie  el  doiveiit  dis- 
paraître eatièremenl.  Le  fort  qui  porte  le  nom  de 

châleau  couronne  un  rocher  escarpé,  à  10.  de  la 

tille;  du  même  côte,  mais  en  dehors,  s'élèvent 
les  forts  de  l'EloUe  et  du  Miradoj.  Au  S.,  à  plus 
d'un  lui.,  redoute  carrée  <i«  Palal  ou  Dugommier; 
au  S.  &.,  sur  le  haut  de  la  colline  qui  commande 
CoUioure  et  Porl-Vendres  (K.  ce  nom),  redoutable 
fo»t  St-F.lnie.  —  Erinit.Tge  et  source  de  Noire- 
Dame  de  Coiisolatiûu,  dans  un  charmaat  Tallou.  — 
ItMhect. 
COLLOBRIKKES,  Far,  c.  de  2410  b.,  dans  ua 

bassin  entouré  de  montajtnes.  sur  une  branche  du 
Real-Mjrlm,  à  201  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Toulon  (:!!)  kil.),  47  kil.  de  Draguignan,  K,  î, 
frères  Maristes,  sœurs  de  la  l)f)clr.  cliTét.,  de  Di- 

gne, j.  de  paii,  notaire,  huissier,  gcndarm.  à 
pied,  (ercept.,  enregistr. ,  bur.  de  bienf.,  salle 
d'asile.  —  Forêts  de  cliàoes-liéges  (l519becUres). 
—  Mines  de  houille,  de  fer,  de  plomb,  d'anliciioi- 
ne,  déjections  volcaniques.  —  2.»  fabc.  de  bou;hoiis 
(:!(K)  .1  3.')0  ouvriers);  chocolits.  —  Foire  :  1"  uov. 
»-v  Kich*  autel  en  marbre  blanc  et  serpentiae»  de 
l'église.  —  A  12  kil.,  dans  la  directibn  die  Cogolin, 
sur  le  versant  de  la  mont^^ne  des  M^iiiree,  ruines 
de  la  Chartreuse  de  Nutre-Uatoe  de  Lavcrne  fondée 
au  XII'  s.  —  131)0  hect. 

Le  canton  compr.  2  c.  et  4.'^  h.  —  23842  hect. 
COUOS  eu  COLOS.  Vosgn,  rivière,  naît  a»- 

dessus  de  Reguey,  au  pied  d'une  colline  de  444 
mt!t.,  bnieni;  lirantigny,  Avranville,  Xarooval  et  se 
ji''  Madon, 

.  Jura,  c.  de  Doociar.  —  Dsine  mé- 
ti:...,.,„. 

CoLLo.ioi,  Côtt-ifOr,  190  h.,  c.  de  liarcillf. 
CoLLOUGE.  Isère,  l'il  h.,  c.  de  r.h.msiKiùeu. 
COIXONfiE  (L*         /  141     h-, 

sur  la  Madeleine .  .<  ne  <3  kil.) , 
arr.  et  El  de  Boito:i  i.  »,,  .. .,.,  »...  ,.cv,.j.mar,  5  de 
Pbalfans.  —  Foire»  :  M,  fév.,  23  av.  —  li)2  hect. 
COLLDXGB,  Saône-et-Loire ,  344  h.,  c.  de  la 

Chapelle-sous-Briancioa. 
COLLOXCE.  Saône-elLoire,  172  h.,  c.  deLournand. 
'^       "   ■  •   '  ..  c.  dt  St-Clair. 

.  c.  de  10.')«  h., 
ail  ,  ,     .  ;    , ,  i  228  lu.,  cant. 
<W  LtiBuueBt  (H  kii.>,  arr.  et  C^  de  Lyon  (7  kil.), 
H  de  Lyon  (f.00  kil.  de  Paris),  S.  l^—  BeUe  villa 

da  fËrMiuge  du  mont  d'Or  ou  Polie-GuiUot  (sta- tue: de  marbre).  —  381  hect. 
COLLOSOE-EN-CiUROLLAis,  Sa6ae-et''Ltirty  c. 

de  S;i9  h.,  au  .pied  d'un  sommet  de  484  m.,  sur  un 
affluent  de  la  Ouve,  cant.  de  la  Guiclia  (Ig  kil.), 

arr.  de  Charolle3'(.'i7  kil.),.S.i  kil.  de  Mâcon,  H  de Joncjr,  i.  —  Mine  de  fer.  —  3  moulins.  »-•- Aiitieime 
lour  carrée  de  Moatïoiiin,  —  '  "'  ' — 
C«JLL0NtiE--Ll-MADELE15F  ioirf,    c 

•  n.'i  h.,    à  l.iOO  m.  d'un  ui  ::i   Drée,  à 
.  cant.  et  [^  d'Epinac  <8  kil.^,  arr.  d'Autun 

.),  96  kil.  de  Uùcon,  i.  »-v  Bnines  du  vieai 
I.  l'i-aii  d'Aliboarg  ;   vieille  tour  seigneuriale   en 
irtie  démolie.  —  û28  liecl. 
Coiro-.r.t^,  iot-rt- Garonne,  150  h,,  c.  de  Vil- -  Lot. 

1  I  M.KS,  y<in,  C.  df<.1166b.,aupiedduCrei)« 
■110,  à  477  m.,  ehef-1. 
.    "8  kil.  de  Boure.  ̂  

S,  j.  de  paii,  r. 
,  1  ,  enregistr,  agei.' 

—  Foires  ;  l.S  fév.,  23 av.  et  2  ao».  —  312  Uoct. 

U  eant.  compr.  11  c  et  83Ô.')  h.  —  13  8;t.S  bect 
" -;  h.,  c.  de  Saint-Sorlin. 

"Il  ,  c.  de  I3:.2  h.,surun  af- 
-  .-   -.-.u,  à 249  m.,  cant.  et  H  de 

Meyssac  (2  kij.;,  arr.  de  Brives  (18  kil.),  34  kil. 

de  Tulle,  i  ,  sœurs  de  la  Providence, bur. de bienf. 
—  Vias  blancs  renommés.  —  Foire  :  6  janv.  &-*■ 

Ë^ILse  d'a.-pect  nioaiimental.  —  1430  becl. 
COLLONGES-LÈS-KEVY,  Côle-d'Or,  c.  de  169  h., 

sur  la  Côte-d'i.ir,  à  iiOO  m.,  cant.  et  ̂   de  Gevrey 
(13  kil.),  arr.  de  Dijon  (20  kil.).  S,  station  d'éta- 

lons. B->-  Beiiu château;  chapelle  dont  Ikutel  est  de' 
Dubois.  —  3.t8  becl. 

COLLON'GES-LÈs- Premières,    C6tt-eO»\,  et  «le 
2fl8  h. .  entre  la  Crône  el  l'Arnison,  à  197  m.,  cant. 
et  ̂   de  Genlis  (5  kil.).  an-;  de. Dijon  (22  kil.i.  m 
de  Lyon,  gÊ],  î  de  Premières.  — Kabr.  de  sucre.  — <i^\  hect. 

COLLOîïGES-soos-Sàlêvb  ,  Jhiute- .Savoie,  c.  d» 
578  h.,  sur  cin  aftluent  de  l'Arve.  à  .520  m.,  csnt. , 
arr.  el  cg  de  Saint- Julien  (6  kil.) ,  :14  kil.  d'Annecy , 
î,  sojurs  de  Saint-Vi   cent.  —  .■i89&  hect. 
GOUjOXGLES,   Alpn-Maritimes,  c.  da   174  h., 

au  pied  du  mont  de  Gourdan ,  sur  un  afthient  de 

l'Kstéron,  cant.  el  ̂   de  Saint-Aoban  (18  kil.) ,  arr. 
de  Gra.sse  (!>7  kil.),  72  kil.  de  Nice,  *.  —  Foires  : 
12  mai.  12  nov.  —  1457  hect. 

COLLO.NGl'KS,  Haulet-PyrMet,  C.  de  22<>  h., 
à  267  m. ,  entre  l'Ksleous  et  le  ruisseau  de  Loudes, 
cant.  et  ̂   de  Pouyastruc  (3  kil.),  arr.  deTarbes 
(13  kil.).  -  214  hect. 
COLLOREC,  Finislire,  c.  de  132"i  h. ,  sur  des  co- 

teaux dont  les  eaux  vont  à  l'Klié,  à  143  m.,  cant. 
..I  -.1  .1.,  ■  tiAteauueuf  (14  kil.),  arr.  deChâteaulin 

>  kil.  lie  Quimper,  S.  •—■  Meubles  an- 
ia  sacristie.  —  2837  hect. 

GUiXUftGCES.  Gard,  c,  de  370  b.,  à  2  kil.  1/2 
duBgur£e,  à  I4.S  m.,   eant.    S  e«  S.  de  Saiot- 
Chaptes  (&  kil.),   arr.  d'Uzès  (13  kil.),  25  kil.  de Nimea,  t   —  Porêt  de  la  Candouillère.  —  !)I8  hecU 
COLUAND,  Saéne-et-Loirt ,  601  b.,  o.  de  Saint- 

Martin-ea-Breesc. 
COLMAB,  HatU-Bhi;  V.  de 23C69  b.,  (hnewie 

pUine  lertile,  sur  la  Laucb,  qui  y  reçoit  le  l^gel- bach,  dérivation  de  la  Peeht,    à  16  iil.  do  Kbin, 

à  4  ou  5  kil.  des  Vosges,  à  196  m.,  par  48"  V    'il* 
de  latit.  et  i»  1'    Hf   de    long.  K.,    m   de   l'Hsl 
(.■)68  kil.  de  Paris  par  Strasbourg) ,  JSD,  H.  C-hef-l. 
de  départ.,    d'arrond.  et   de  cant.,  cure,    petites 
soeurs    des    Pauvres;   consistoire    lie    la   oonfess. 

d'Au)rslionrg,  synagogue  consi^toriale   (le  coasis> toire  renferme    17  000  Juifs).  Cour  impériale  (Hant 

et  Ba»-:thin),  trib.  de  l™  instance,  c<>ur  d'assises, 
j.  de  paix,  tritiunal  de  comm.    Lycée   (académie 
de '>trashourï) ,    (jymnsie  catholique,    école  nor- 
!     ■      i  HHIii  vol.,  KlOilin- illier  de  nlus  de 
i.,ri.,  ,......;-  ,  .....r-cT,  „  „.,.  .k  .ust.  naturBlle:  nié- 
dattlier  (12  400  médailles  et  monnaies):  musée  iir- 
chéologique.  Cb«f-I.  de  la  2*  subdiv.  delà  G*  div. 
mibuire  (Strasliourg),  du  3*  corps  d'armée  (Nancy)  ; 
2  bci.!.  de  gendarin.  i  cheval,  l  i  pie<l.  In^ténieurti 

en  chef  et  ordin.  des  ponts  el  ch  n.  '  '  '    ie 
la  oavig.  du  Khm  et  de  l'IU.  < 
ageot-voyer  eo  chef  et  d'arr.  DireuL.    .    .  ,..--  ..s coatrib.  directes  et  du  cadastre;  des  domaines  et 

de  l'enregistrera.;    tréïoripr-payeiir  trénér.il;  per- 
cept.,  conserv.  des  h>  1  < -; douanes  et  des  conlr.; 

entreposeur,  nw---'  ...  i- 
palite,  2  bur.  d'  :n(l  1. 
du  ti*  arr.  fore^.  .  2  in- 

spect. ,  sous-iuspect.  <les  eaux  el  l'oiéts.  .Sociétés: 
d'Histoire  naturelle;  Médicale;  .rAirriculiure:  sous- 

;i'é   de   la    Société    arctii'Mlijfi.jue   alsacienne;' 
ibre  d".\;,'riciiltnre.  lioniu.-';   .'lii  icole.  A  voués  j  I 

-ires,    huissiers,    coinnnss.-priseiir,    agent   dei 
change,  courtier  de  m.irchand.  Maison  d'arrêt  de 
i'ustice  et  de  correct.,  bôpilau;  civil  «t  militaire, lur.  de  bienf. 

A  l'industrie  de  Colmar,  qu'un  cinal  da  13  600 
mAt.  relie  au  canal  du  KhAne  au  Rhin,  il  faut 
joindre  celle  de  Logelbaeh,  centre  manaracturier 
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distant  de  2  kil.  :  filât,  de  coton,  tissages  mé- 
caniques, rubannerie,  fabr.  de  tissus  métalliques, 

ateliers  de  construction ,  fonderie,  amidonneries, 
féculeries,  distillerie,  tanneries,  savonneries,  fabr. 

d'ouates,  de  noir  animal.  Pâtés  de  foie  gras.  — 
Coram.  de  grains,  fers,  bois,  denrées  coloniales, 

vins  qui  sont  vendus  dans  l'intérieur  de  la  France 
comme  vins  du  Rhin.  —  Foires:  15  juil.,  1,S  août. 

»-»-  Colmar  est  irrégulièrement  bâtie  ,  mais  pro- 
Fre  et  bien  arrosée.  —  Le  cloître  (mon.  hist.)  de 
ancien  courent  des  Dominicaines ,  ou  Unterlinden 

(1252-1289) ,  restauré  (1855-18.Ï8)  par  M.Hartmann, 
renferme  le  musée  (346  tableaux,  la  plupart  des 

trois  premières  époques  de  l'école  allemande)  et  la 
bibliothèque;  le  choeur  de  l'église  est  bien  conser- 

vé; le  pavage  en  est  formé  par  la  belle  mosaïque 
gallo-romaine  (m*  ou  iv"  s. .  88  mètres  carrés)  dé- 

couverte à  Bergheim  en  1849;  en  face  de  l'entrée 
du  cloître,  s'ouvrent  4  fenêtres  habilement  répa- 

rées, reste  d'une  maison  du  xn'  s.  —  L'ancienne 
église  des  Dominicains  (vaisseau  d'une  grande  har- 

diesse) sert  de  halle  aux  grains,  \e  couvent  de  gen- 
darmerie. —  Végli<e  paroissiale  de  Saint- IHartin 

(mon.  hist.),  du  style  ogival  allemand,  bâtie  de 

1263  à  1360,  et  dont  on  vient  d'entreprendre  la 
restauration,  fut  remaniée  après  l'incendie  de  1572; 
le  portail  latéral  du  sud  est  orné  de  figures  grotesques 

d'une  grande  variété  d'expression;  beaux  restes  de 
vitraux;  des  deux  tours  de  la  façade,  une  seule  a 

été  achevée;  elle  a  été  surmontée,  après  1572,  d'un 
campanile  assez  lourd,  au  sommet  duquel  on 
monte  par  un  escalier  de  303  marches  (belle  vue  sur 
la  plaine  du  Rhin,  les  Vosges  et  la  Forêt-Noire). — 
Le  temple  et  la  chapelle  de  l'hospice  occupent  la 
nef  et  le  chœur  de  l'ancienne  église  du  couvent  des 
Franciscains.  —  L'ancienne  douane  est  une  inté- 

ressante construction  civile  du  moyen  âge.  —  Le 
bakon  de  la  police  est  un  admirable  morceau  ar- 
chitectonique  de  la  Renaissance  allemande.  —  Le 
palnis  de  Justice,  édifice  moderne  dans  le  style  du 

XVIII'  s.,  renferme  quelques  parties  curieuses  d'une 
date  très-antérieure.  —  L'hôtel  de  la  préfecture, 
nouvellement  bâti  en  face  de  la  belle  promenade 

du  Champ  de  Mars,  a  coûté  phis  d'un  million.  Ci- 
tons encore  :  le  lycée  (chapelle), l'un  des  plus  beaux édifices  de  province,  construit  par  les  Jésuites 

de  1702  à  1750,  une  synagogue  (1843),  un 
théâtre,  de  magnifiques  quartiers  de  cavalerie,  les 
hôpitaux  civil  et  militaire ,  et  quelques  belles  mai- 

sons des  xv«  et  xvi'  s.  —  Statues  du  poète  Pfeffel, 
par  Friederich  ;  de  Martin  Schœngauer  (dans  le 

cloître  des  Unterlinden),  de  Rapp  et  de  l'amiral 
Bruat ,  par  M.  Bartholdi.  —  6330  hect. 

L'abb.  compr.  13  cant.  (Andolsheim,  Colmar, 
Ensisheim,  Guebwiller,  Kaysersberg,  Munster, 
Neuf-Brisach,  la  Poutroye,  Ribeauvillé.  Rouffach, 
Sainte-Marie-aux-Mines,  Soiiltz,  Wintzenheim) , 
140   c.  et  217  693  h.  —  168157  hect. 

Le  cant.  compr.  2  c.    et  25  300  h.  —  8810  hect. 
COLMAR  A  KUENHEIM  (caiial  de) ,  Haut-Rhin, 

canal  récemment  construit,  met  en  relation  Col- 
mar et  rill  avec  le  canal  du  Rhône  au  Rhin. 

CoLMARE,  Seine-Infér.,  150  h.,  c.  d'Yquebœuf. 
COLMARS,  Basses-Alpes ,  c.  de  1002  h.,  au  con- 

fluent de  la  Sence  et  du  Verdon,  au  pied  des 
monts  du  Meunier  et  de  la  Draye ,  à  12.59  m., 
chef-l.de  cant.,  arr.  de  Castellane  (48  kil.),  51  kil. 
de  Digne,  El,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
place  de  guerre  de  3' cl. .gendarm.  à  pied,  enregistr. , 
Dur.  debienf.  —  Fabr.  de  draps;  moulins;  scierie.  — 
Fromages  dits  de  Thorame.  —  Foires  :  l"  lundi  de 
juil.,  22  sept.  »-»-  Ruines  de  l'ancien  village.  —  Fon- 

taine intermittente  dite  Fouent-Levant. —  81 76  hect. 
Le  cant.  compr.  5  c.  et  3768  h.  —  31  965  hect. 
COLME  (canal  de  la).  Ce  canal  a  son  origine  dans 

l'Aa,  au  S.  de  Wattendamme,  près  de  Watien 
(Nord)  ;  passe  à  Bergues ,  envoie  à  dr.  un  em- 

branchement de  2263  m.  surHondschoote,  atteint 

la  frontière  de  Belgique  après  un  développement  de 
38481  m.,  et  va  se  terminer,  11  kil.  plus  loin,  à 
Furnes ,  où  il  se  rattache  au  canal  de  Dunker- 
que  à  Nieuport  et  Ostende.  Pente  totale,  2  m.  80: 

6  écluses;  tirant  d'eau  normal,  1  m.  65  à  1  m. 
70,  mais  l'envasement  le  réduit  souvent  àO  m.  80. 
Charge  moyenne  des  bateaux,  24  tonnes;  charge 
maxima,  lÔO  tonnes.  Plus  de  la  moitié  des  trans- 

ports consiste  en   engrais,  pavés  et  moellons. 
COLMEN,  Moselle,  c.  de  282  h. ,  à  262  m.,  cant. 

et  O  de  Bouzonville  (8  kil.),  arr.  de  Thion- 
viUe  (32  kil.),  50   kil.   deMetz,  i.  —  472  hect. 
COLMÉRY,  Nièvre,  c.  de  1568  h.,  sur  des  col- 

lines dont  les  eaux  vont  à  la  Talvanne,  affluent  de 
la  Nohain,  à  264  m.,  cant.  de  Donzy  (12  kil.), 
arr.  de  Cosne  (28  kil.),  51  kil.  de  Nevers,  corr. 
av.  Cosne  gg  de  Lyon,  la  de  Chà;eauneuf-Val- 
de-Bargis,  *,  sœurs  de  l'Instruction  chrétienne, 
notaire.  —  Bonnes  mines  de  fer.  »-»■  Église  à  trois 
nefs,  style  ogival  flamboyant  (1536).  —  2370  hect. 
COLMESNIL-Manneville,  Seine-Inférieure ,c.  de 

106  h.,  à 3  kil.  de  la  Scie,  cant.  et  ̂   d'Offranville (3  kil.),  arr.  de  Dieppe  (9  kil.),  50  kil.  de  Rouen. 
4.—  190  hect. 
COLMEY,  Moselle,  c.  de  542  b.,  sur  la  Chiers, 

au  pied  d'une  colline  de  306  m.,  cant.  et  [3  de 
Longuyon  (4  kil.) ,  arr.  de  Briey  (44  kil.),  69  kil. 
deMetz,  S.  —  990  hect. 
COLMIER-le-Bas.  Haute-Marne,  c.  de  112  h., 

sur  l'Ource,  à  320  m. ,  cant.  et  [S  d'Auberive  (11 
kil.),  arr.  de  Langres  (37  kil.),  58  kil.  de  Chau- 
mont,  corr.  av.  Langres  gg  de  l'Est,  t  de  Colmier- le-Haut.  —  Affineries.  —  582  hect. 
COLMIER-le-Haut,  Haute-Marne ,  c.  de  252  h., 

sur  des  collines  dominant  la  valléede  l'Ource,  à  430 
m.,  cant.  et IS d'Auberive  (10  kil.),  arr.  de  langres 
(35  kil.),  57  kil.de  Chaumont,  corr.  av.  Langres  S 
de  l'Est,  S.  —  Foires  :  5  fév.,  10  juil.  -  19rihect. 
COLMONT,  Mayenne,  rivière,  naît  dans  des  col- 

lines de  224  m.,  reçoit  l'Ourde,  près  de  Saint-Au- 
bin, passe  à  Lesbois,  à  Gorron,  au  Grand-Oisseau , 

et  se  jette  dans  la  Mayenne  à  Mons,  à  1500  m.  en 
aval  du  confluent  de  la  Varenne.    Cours,  50  kil. 

CoLO,  Hies-Alpes,  c.  de  Briançon.  —  Cardag*  de frisons. 

COLOGNAC,  Gard,  c.  de  536  h.,  sur  une  col- 
line de  588  m.,  près  d'un  affluent  de  la  Salin- 

drinque,  cant.  et  H  de  Lassalle  (4  kil.),  arr. 
du  Vigan  (40  kil.),  60  kil.  de  Nîmes,  î,  pasteur 
protestant.  —  1108  hect. 
COLOGNE,  Somme,  rivière,  passe  à  Roisel,  et  se 

perd  dans  la  Somme  à  Péronne. 
COLOGNE,  Gers,  c.  de  859  h.,  sur  le  Saram- 

pion,  à  198  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Lombez 
(37  kil.),  36  kil.,  d'Auch,  (S,  cure,  filles  de  Marie, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.. 
Dur.  de  bienf.  —  Foires  :  17  janv. .  3*  jeudi  de  fer.. 
19  mars,  4*  jeudi  d'av. ,  1"  juin,  3' jeudi  dejuil.,  17 
août,  22  sept..  3*  jeudi  d'oct.,  25  nov.  —  806  hect. 

Le  cant.  compr.  13  c.  et  5859  h.  —  11  349  hect. 
Colomas,  Alpes-Marit.,  18  h.,c.  d'Aspremont,  î. 
COLOMB  (St-)  ,  to(-e(-  Car. ,  c.  de  936  h . ,  à  1 20  m. , 

cant.  et  ̂   de  Lauzun  (2  kil.) ,  arr.  de  Marmande  {Xi 

kil.),  71  kil.  d'Agen,  4.  •-»-  Église  intéressante; 
sanctuaire  du  viii*  s.;  nef  du  xii*  s.  —  226  hect. 
COLOMBANdes-Villards  (S.unt-),  Savoie,  c.  de 

1521  h.,  sur  leGlandon,  à  1109  m.,  cant.  et  El 

de  la  Chambre  (12  kii.),  arr.  de  Saint-Jeande- 
Maurienne  (18kiL),  73  kil.  de  Chambéry,  î,  no- 

taire, gendarm.  —  Foire  :  7  sept.  —  9500  hect. 
CoLOMBAS  (St-),  Alpes-Maritimes,  271  h.,  c.  de 

Lantosque,  i. 

COLOMBE  (Sainte-)  ,  Hautes-Alpes,  c.  de  376  h.. 

sur  un  affluent  du  Céans,  cant.   et  (S  d'Orpierre 
(7  kil.),  arr.  de  Gap  (53  kil.).  S.-  1685  hect. 

CoLOMHE  (Sainte-)  ,  Ariége,  210h.  ,c.  deSaverdun. 
COLOMBE    (Saisie-),  Charente,  c.  de  5l6  h., 

sur  la  Bonnieure,  à  65-124  m.,  cant.  de  Mansle 
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n3  kil.),  arr.  de  Rufîec  (28  kil.),  27  kil.  d'Angou- 
lème.  É]  de  St-Angaau,  i.  —  1050  hect. 
COLOMBR  (Sainte-),  Charente- Inférieure,  c.  de 

•Jôl  h.,  entre  la  Seupne  et  la  Forge,  à  120m.,  cant. 
etiSde  Montlieu  (6kil.),  arr.deJonzac  (24  kil.),  i 
de  Cliepniers.  »-►  Eglise  à  portail  roman.  —438  hect. 
COLO.MBE  (Sawtb),  Doubt,  c.  de  330  h.,  à  842 

1..  cant..  arr.  et  S  de  Ponlarlier  (8  kil.),  60  kil. 
e  Besançon,  t.  —  132  hect.  de  bois. —  lt)54  nect. 
CoLOMBi;  (Sainte-)  ,  Bte-Garonne,  c.  de  Baziège. 
COLOMBE  (Sainte-),  Gironde,  c.  de  297  h., 

sur  le  penchant  d'une  colline  de  94  m.  dominant 
la  Taste  plaine  de  la  Dord  igne,  cant.  et  ̂ de  Cas- 
tillon  (4  kil.),  arr.  de  Libourne  (17  kil.),  46  kil. 
de  Bordeaux,  S.  —  395  hect. 
(:OLO.MBE  (Sainte),  IlU-et-Vilaine ,  c.  de  532 

b. ,  sur  un  affluent  du  Samnon,  à  52  m.,  cant.  et 
g]  de  Rétiers  (7  kil.)  ,arr.  de  Vitré  (38  kil.) ,  36  kil. 
■le  Rennes,  t.  —  757  hect. 

Colombe  (Sainte-),  Indre,  150  h.,  c.  de  Bouges. 
COLOMBE,  Isire,  c.  de  1069  h.,  à  487  m.,  i  U 

lisière  de  la  plaine  de  Bièrre,  au  pied  du  Grand- 
Puteau  (7  32  m.) ,  cant.  et  ̂   du  Grand-Lemps  (3  k.), 
arr.  de  la Tour-du-Pin  (25  kil.),  37  kil.  de  Grenoble, 
i.  —  1322  hect. 
COLOMBE  (STE-),  Landet,  c.  de  762  h.  ,surle 

LaudoD,  à  80-129  m.,  cant.  et  ̂   d'Hagetmau  (5 
kil.),  arr.  de  St-Sever  (11  kil.),  27  kil.  de  Mont-de- 
Marsan.  S.»-»ChJtteau moderne.  —  1280  hect. 
COLOMBE  (LA),  Loir-et-Cher,  c.  de  515  h.,  en 

Beauce,  pri'S  de  la  forêt  de  Marchenoir,  àl47  m., 
cant.  d'Ouzouer-le-Marché  (13  kil.),  arr.  de  Blois 
(37  kil  ).  l^deMoisy.  t. —  Foire  :  4  juil.  ou  dim. 
suiv.»-»-  Ruines  dune  ancienne  abbaye  d'hommes 
appelée  le  Petit-Ctteaux  ou  l'AumAne  (I2U1).  — 1571  hect. 

COLO.MBE  (Sainte-).  Ioir<,  e.  de  1518  h.,  sur 
une  colline  de  649  m.,  dominant  le  GauJ,  cant.  et 
Kl  de  Néronde  (7  kil.),  arr.  de  Roanne  (29  kil.), 

64  kil.  de  Saint-Êtienne,  S.  —  Gîte  d'antimoine sulfuré.  —  Broderies  et  mousselines.  —  Foires  : 
jeudi  de  la  Passion,  6  juin,  12  août,  3  déc.  — 
13'>6  hect. 
COLOMBE  (Sainte),  Lot,  c.  de  592  h.,  dans 

des  collines  de  5  à  600  m.  d'où  descendent  des 
affluents  du  Celé.  cant.  et  ̂   de  la  Capelle-Marival 
(9  kil.),  arr.  de  Figeac  (14  kd.),  79  kU.  de  Cahorï, 
t,  sœurs  de  l'Union.  —  1135  hect. 
COLOMBE  (Sainte),  Lot-et-Garonne,  c.  de 

1112  h.,  sur  un  coteau  de  160  m.  commandant  la 
plaine  de  la  Garonne,  cant.  de  la  Plume  (10  kil.), 

arr.  et  a  d'Agen  (10  kil.).  S,  notaire,  percepl.  — Foires  :  lundi   gras,  6  nov.  »-►  Eglise  du  xill*  s. 
—  Murs  d'un  ancien  château.  —  'iOfiii  hect. 
COLOMBE  (LA),  ITanche,  c.  de  1055  h.,  à  157  m., 

à  3  kil.  de  la  Sienne,  cant.  de  Percy  (4  kil.),  arr. 
de  Saint-Lô  (29  kil.),  H  de  ViUedieu,  î,  percept. —  1448  hect. 

i        œLOMBE  (Sainte-),    Manche,  c.  de  324  h., 
sur  la  Douve,  cant.  et  El  de  St-Sauveur-le- Vicomte 
(4  kil.),  arr.  deValognes(13kil.),58kil.deSt-Lô, 
S.— 499  hect. 
COLOMBE  (Sainte),  Nièvre,  c.  de  527  h.,  sur 

le  Cotlin  à  200  m.,  cant.  et  Kde  Donzy  (10  kil.), 
arr.  de  Cosne  (23  kil.),  47  kil.  de  Nevers,  corr. 

avec  Cosne '«ij  de  Lyon,  î.  —  Mine  de  fer.  —  Haut 
fourneau  et  forge  de  Champdoux,  forges  de  Chando- 
rize.  >-»  Dans  l'église,  parement  d'autel  en  cuivre 
gaufré  (xvu*  s.).  —  29.58  hect. 
COLOMBE  (Sainte).  Purénées-OrientaUi ,  c.  de 

~i  h.,  sur   un  sommet  de   168    m.   dominant    la 
intr-rranne,  cant.  et  H  de  Tbuir  (2  kil.),  arr.  de 

I  /  i- K'oan  (16  kil.),  t.»->- Au  pied  de  la  montagne, 
I  •      tip  intermittente  d'Ado.  —  482  hect. 

I  "i').MHE  (Sainte-),  Rhône,  c.  de  736  h.,  sur  le 
(lipau  pont  suspendu),  i  302  m.,  cant.  de 

j..../ieu  (U  kil.),  arr.de  Lyon  (33  kil.),  corr. avec 
■  iTors  H  de  Lyon,  E  de  Vienne  (Isère),  i,  no- 
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taire,  percept.  —  Excellents  vins.  —  Chapellerie, 
fabr.  de  clous,  serrurerie.  —  Foires  :  17  janv., 
25  av.,  26  juif. ,  30  sept.  *-*■  Ruines  romaines 
(mon.  hist.)  —  Tour  carrée  construite  par  Philippe 
de  Valois. —  Pont  suspendu. —  Église.  —  l.)7  hect. 

Colombe  (Sainte-),  Sorl/ie,  c.  delà  Flèche  (1  kil.), 
2411  h..  S,  sœurs  de  la  Providence.  —  Eau  ferru- 

gineuse. —  Fabr.  de  fécules  et  de  colle  forte,  tan- 
neries. 
COLOMBE  (Sainte-),  Seine-et-Marne,  c.  de 

614  h. ,  sur  la  Voulzie,  à  90  m.,  cant.,  arr.  et  ̂  
de  Provins  (4  kil.),  48  kil.  de  Melun,  4. —  4  moulins 
sur  la  Voulzie.  —  828  hect. 
COLOMBE  (SiE-),  Seine- Inférieure,  c.  de  426 

h.,  à  106  m.,  cant.  et  a  de  St  Valéry  (9  kil.),  arr. 
dTvetot  (25  kil.),  52  kil.  de  Rouen,  corr.  avec  Mot- 
tevilleEl  de  l'Ouest,  4.  »-»•  Caveau  sépulcral  (xvi' 
ou  ivu*  s.)  —  574  hect. 

Colombe  (Sain  te-),  Vaueluse,  77  h .,  c.  de  Bédouin,  4 . 
COLOMBE  (  Sainte-  )  ,  Yonne ,  c.  de  407  h.  , 

à  494  m.  ,cant.  et  ̂ del'Isle-sur-le-Serein  (5  kil.), 
arr.  d'Avallon  (U  kil.),  50  kil.  d'Auxerre,  4,  sœurs 
de  la  Sainte-Enfance  (maison-mère).  —  1848  hect. 
COLOMBE-DE-DURAS  (Sainte-),  Lot-et-Garonne, 

c.  de  285  h. .  sur  un  affluent  du  Dropt,  à  96  m., 
cant.  et  ̂   de  Duras  (6  kil.),  arr.  de  Marmande  (30 

kil.),  86  kil.  d'Agen,  4.-698  hect. COLOMBE-de-Montadroux  (Sainte-),  Lozère, 
c.  de  217  h.,  sur  un  affluent  du  Chapeauroux,  à 
1084  m.,  cant.  et  S  de  Grandrieu  (5  kil.),  arr.  de 
Menie  (54  kil.),  4.-809  hect. 
COLOMBE-ue-Petre  (Sainte-),  Lozère,  c.  de 

525  b. .  dans  des  collines  de  lOOO  &  12U0  m. ,  sur 

un  affluent  du  Trihoulin,  cant.  et  IS  d'Aumont 
(6  kil.},  arr.  de  MarvejoU  (20  kil.),  54  kU.  de 
Mende,  4.— 2189  hect. 
COLOMBE-oE-ViLxsNEirvB  (Sainte-),  Lot-et-Ga- 

ronne, c.  de  G70  h. ,  sur  des  collines  de  200  m.  do- 
minant un  affluent  du  Lot,  cant.,  arr.  et  E  de 

Villeneuve  (8  kii.),  23  kil.  d'Agen,  4.  —  1853  hect. 
COLOMBivEN-Auxois  (Sainte-)  ,  C6te-d'0r,  c.  de 

189h.,ila  sourced'un  affluent  de  la  Brenne,  cant. 
deVitteaux(8kil.),  arr. deSerauril5  kil.),.56  kil.de 
Dijon,  ta  dePont-Royal,4.»-»- Château.— 628 hect. 
COLOMBE-en-Puysaïe  (Sainte-),  Tonne,  c.  de 

660  h. ,  à  289  m.,  au  pteJ  de  collines  de  300  à  près 

de  400  m.,  d'où  descendent  les  premières  eaux  du 
Loiog,  cant  et  H  de  Sl-Sauveur  (6  kil.),  arr. 
d'Auxerre  (41  kil.),  4.  —  Ferme-école  à  l'Orme- du-Pont.  —  1476  hect. 
COLOMBE-et-Essernat,  Haute-Saône,  c.  de 

323  h. ,  sur  la  Colombine ,  à  285  m. ,  cant.  de  No- 
roy-le-Bourg  (8  kil.),  arr.  et  E]  de  Vesoul  (6 kil.), 
corr.  avec  Vesoul  SU  de  l'Est,  4.  —  794  hect. 
COLO.MBE-la-Campagne  (Sainte-),  Eure,  c.  de 

532  b.,  dans  la  plaine  du  Neubourg,  à  146  m.. 

cant.  (Nord)  et  arr.  d'Evreux  (18  kil.),  S  de  la 
Commanderie,  4,  bur.  de  bienf. ,  percept.  —Meu- 

les de  moulin.  »-*■  Ancienne  commanderie  de 
Halte  de  Renneville.  —  1086  hect. 
COLO.MBÉ-LA-F0SSE,  Aube,  c.  lie  542  h.,  sur  des 

collines  commandant  un  petit  affluent  de  la  Seine, 
à  256  m.,  cant.  de  Soulaines  (16kil.),  arr.  etISde 
Bar-sur-Aube  (8  kil.),  .56  kil.  de  Troyes,  4.  »-► 
Eglise  (lin  du  xii*  s.).  —  911  hect. 
COLO.MBÉ-LE-SECilube,  c.  de  369  h.,  sur  des  co- 

teaux dominant  un  petit  affluent  de  la  Seine,  à  342 
m.,  cant.,  arr.  et  E]  de  Bar-sur-Aube  (8  kil.),  56  kil. 
de  Troyes,  4.  »->■  Au  Cellier,  remarquable  ven- 
dangeoir  de  l'abbaye  de  Clairvaux,  construction 
voûtée  très-vaste.  —  Eglise  du  m*  s.,  remaniée  ; 
nombreux  carreaux  émaillés  et  magnifique  tryp- 
tique  du  ivi'  s.  peint  sur  bois.  —  818  hect. 
COLOMBE-lès-Bithaine,  Haute-Saône,  C.  de 

16&  b. ,  à  la  source  de  la  Colombine,  à  340  m., 
cant.  et  K  de  Sauli  (8  kil.) ,  arr.  de  Lure  (14  kil.), 
21  kil.  de  Vesoul,  corr.  avec  Creveney  gidelEst, 

î  de  Dombenolu  —  390  hect.' 38 
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COLOSIBE-près-Vebnon  (Sainte-),  Eure.  c.  d»  i 
207  h.,  sur  le  ru  Billard,  à  123  m.,  cant.  de  Ver- 
non  (12  kil.karr.  d'Evreux  (22kil.),  13  deCaillon,  ' 
i  de  Chambray-sur-Eure.  —  Meules  de  moulin.  —  , 
268  hect.  I 
COLOilBE-SBR-^UETTE  (SAINTE-),  Aude ,  C.  de 

353  h.,  dans  des  gorges  extrêfflement  profondes,' 
au  pied  de  montagnes  de  1200  à  1400  m.  ,  cant,  et 

^d'Axat  (8  kil.),  arr.  de  Limoux  (48  kil.) ,  75  kil. 
de  Carcassonne,  i.  —  Forêt  de  sapins  de  la  plus 
haute  espèce,  fournissant  des  bois  propres  à  la  ma- 

rine. —  Forges.  »->-  Gorges  profondes  et  sauvages 
de  la  Guette.  —  21.34  hect. 

COLOMlŒ-suR-LnERS  (Ste),  Aude,  c.  de  1178 h., 
à  400  m.,  au  pied  du  Plantourel  (704  m.),  cant.  de 
Chalabre(C  kil.),  arr.  de  Limoux  (33  kll.),G3  kil.  de 
Carcassonne, Kl,  i. —  Fabr.  de  draps  et  de  jayet, 
forge,  minoterie,  bonneterie,  féculerie,  épuration 
d'huile.  —  Petit  établissement  de  bains.  —  Foires  : 
lundi  de  la  Pentecôte,  9  sept.  —  1094  hect. 

COLOMBE-soR-RiLLE  (SAINTE-),  Ome,  428  h.,  sur 
la  Rille  naissante,  à  235  m.,  o.  de  de  Sainte-Gau- 
burge-sur-Rille,  i.  —  Élève  importante dechevaux 
renommés.  —  Tréfilerie.  »->-  Tumulus. 
COLOMBE  sur-Seine  (Sainte-),  fdfe-d  Or ,  c.  de 

1326  h.,  à  236  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Châtillon 

(3  kil.),  86  kil.  de  Dijon,  gU  de  l'Est,  i  ,  sœurs de  la  Providence.  —  Mines  de  fer.  —  Hauts  four- 
neaux, fourneaux  à  réverbère,  batterie,  platinerie, 

tréfilerie,  2  feux,  lavoirs  à  mine.  —  1618  bect. 
COLOMBELLES,  Calvados,  c.  de  236  h.,  sur 

l'Orne,  cant.  de  Troarn  (10 kil.),  arr.  et  [g]  de  Caen 
(5  kil.),  S.  »->■  Église  romane.— Château  moderne, 
près  de  l'Orne.  —  727    hect. 
COLOMBES,  Seine,  c.  de  3678  h. ,  sur  la  Seine, 

cant.  de  Courbevoie  (3  kil.) .  arr.  de  Saint-Denis 
(4  kil.),  11  kil.  de  Paris,  Ég  de  l'Ouest,  embran- 

chement sur  Argenteuilet  Ermont,  US,  à,  î,  no- 
taire. —  Bonneterie,  fabr.  de  colle  forte,  corderie , 

féculerie,  serrurerie.  —  Foire  :  1"  juill.  s-»-  Eglise 
des  XVI*  et  xvii°  s.;  abside  latérale  et  cloclier  du 
XII'.  —  Villas.  —  1132  hect. 

COLOMBEY,  Saône-et-Loirc,  282  h.,  c.  d'Ouroux. 
COLOSfBEY-LEs-BELLES,  Meurthe,  c.  de  985  h., 

sur  les  collines  séparant  les  bassins  de  la  Meuse  et 
de  la  Moselle,  à  280  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de 
Toul  (17  kil.),  32  kil.  de  Nancy,  corr.  avec  Toul 

El  de  l'Est,  s,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 
sier, gendarm.,  agent-voyer,  pereeçt.  enregistr. , 

recev.  des  contrib.  iudir. ,  garde  généml,  caisse  d'é- 
pargne. —  705  hect.  de  bois;  culture  en  grand  du 

pavot.  —  Broderies.  —  Brasserie ,  boutons  de  nacre. 
—  Foires:  2*  lundi  de  carême,  mardi  de  Pentecôte, 
27  juillet,  25  oct.  »->-  Ruines  gallo-romaines.  — 
1732  hect. 

ie  conlon  compr.  32  c.  et  13  527  h.  — 29  948  hect. 
COLOMBEY-LÈs-CnoisEUL ,  Haute-Uarne ,  c.  de 

570  h.,  sur  le  Flambart,  à  364  m.,  cant.  de  Clef- 
mont  (13  kil.),  arr.de  Chaumont  (48  kil.),  corr. 
avec  Chaumont  gg  de  l'Est,  IS  de  Breuvannes, 
4,  bur.  de  bienf.  »->-  Dans  l'église,  statues  attri- 

buées à  Bouchardon.—  1859  hect. 
COLOMBEY-les-Deux-Églises  ,  Haute  -  Karne , 

c.  de  756  h. ,  sur  le  massif  entre  l'Aube  et  la  Biaise, 
à  397  m.,  cant.  de  Juzennecourl  (8  kil.),  arr.  de 
Chaumont  (25  kil.) ,  corr.  avec  Bar-sur- Aube  (13  de 
l'Est, 13,  S,  notaire,  percept.,bur.  de  bienf. —  Foi- 

res :  28  mai,  28  sept.  —  2037  hect. 
COLOMBIER,  Allier,  c.  de  757  h.,  sur  des 

collines  de  400  à  450  m.  dominant  l'Œil,  cant.  et 
H  de  Commentry  (15  kil.),  arr.  de  Montlucon 

(20  kil.),  72  kil.  de  Moulins,  *.  —  Houille."  — Fabr.  de  serge,  quincaillerie,  mailleries  pour  le 
chanvre  et  les  étoffes.  »->-  Église  (elle  appartenait 
à  un  monastère  de  Bénédictins)  fortifiée,  avec 
tours,  fossés  et  porte  à  pont-levis,  portail  à  plein 
cintre ,  dont  l'archivolte  est  divisée  en  plusieurs 
petits  cintres;  clocher  octogonal,  percé  d'ouver- 

tures en  plein  cintre  et  de  rosaces;  à  l'intérieur, 
arcades  reposant  sur  des  cliapiteaux  bizarres,  re- 

présentant des  feuillages  et  desanimaux. — 1292  hect. 
COLOMBIER,  Cher,  c.  de  414  h.,  sur  des  col- 

lines dominant  le  Cher,  à  214m.,  cant.,  arr,  et 
g]  de  Saint-Amand-Mont-Rond  (4  kil.),  48  kil.  de 
Bourges,  S.  »-»-  Dans  le  cimetière;  croix  remar- 

quable. —  Ancien  château  de  la  Salle.  —  906  hect, 

COLOMBIER,  Côte-d'Or,  c.  de  248  h.,  sur  des 
coteauxde  400  à  .556m,  dominant  l'Ouche  (.330m,), 
cant.  et^  de  Bligny-sur-Ouche  (9  kii,).,  arr.  de 
Beaune(27  kil.),  42  kil.  de  Dijon,  î.  »-»-Besu châ- 

teau moderne.  —  390  hect. 
Colombier,  Côtes^u-Nord,  amer  de  la  rade  de 

Perros,  feu  fixe,  C.  4*  ordre,  altit.  27  m.,  portée, 
12  milles. 
COLO.MBIER,  Dordogne,  c.  de  365  h.,  sur  des 

collines  de  100  à  175  m.,  d'où  descend  la  Gardoa- 
nette,  cant.  et  ̂   d'Issigeac  (9  kil.),  arr.de  Ber- 

gerac (Il  kil.),  60  kil.  dePérigueox,  J.  —  800  hect. 
Colombier,  Dordogne,  c.  de  Bayac,  sut  la  Conze. —  Forges. 

Colombier  (le),  Dordogne,  140  h.,  c.  de  Saint- 
Julien-de-Lampon. 

Colombifr,  Dordogne,  c.  de  Slauzens-et- Mire- 
mont,  s-»  Viaduc  de  (Jarches,  de  12m.  d'ouvetlare, 
du  chemin  de  fer  de  Périgueui  à  Agen. 

Colombier,  Gard,  228  h, ,  c.  de  Sabran,  î. 

Colombier,  Jndre,  c.  de  Saint-Maur,  sur  l'Indre, à  133  m.  —  Filât,  de  laine.»-»-  Château,  —  Fon- 
taine de  la  Demoiselle. 

Colombier,  Isère,  260 h.,  c. de Beauvoir-de-Marc. 
Colombier  .  Isère,  213  h.  ,c.  de  St-Maurice-d'Exil. COLOMBIER,  Loire,  c,  de  723  h.,  au  pied  du 

mont  Pila,  sur  un  affluent  de  la  Défime,  à  818  m., 

cant.  de  Bourg-Argental  (10  kil.) .  arr.  de  Saint- 
Étienne  (25  kil.) ,  ë3  de  Saint-Juhen-Molin-Molette, 
î.  — Bois  de  sapins  et  hêtres.  —  1751  hect. 
Colombier  (le)  ,  Ilaute-Loire ,  142  h.  ,  c.  de 

Saint- Jean^d'Aubrigoux. 
Colombier  (St-)  ,  Mnrbihan .  240  h. ,  c.  de  Sarzeau. 
COLOMBIER,  Ille-Sadne,  c.  de  769  h.,  sur  le 

Durgeon ,  à  231  m. ,  cant. ,  arr.  et  [2  de  Vesoul  (7 
kil.) .  gil  de  l'Est  (389  kil.  de  Paris),  S,  notaire,  s-i- 
Château  moderne.  —  Ruinesdu  château  de  Colom- 

bier ou  de  la  Roche.  —  Ruines  de  l'antique  ma- 
noir de  Montaigne. —  Dansléglise (ogiv»le*,de  1853 

tombes  des  xV  et  xvi"  s.  —  Sur  la  colline  de  Fa- 
nicamp,  restes  de  retranchements  celtiques  ou 
gallo-romains.  —  1391  hect, 

CùL05rBiBR(LE),  ï'ant-e(-G<ir<mn«,  120  h.,  c.  de 
Caussade,  î. 
COLOMBlER-CiiATELOT,  Doubs,  c.  de  304  h., 

sur  le  Doubs.  qui  reçoit  le  Villard.à  304  m.,  cant. 
et  Kldellsle-sur-le-ttoubs  (6  kil.),  arr.  deBaume- 
les-Daraes  (•.'9 kil.) ,  58  ki  .  de  Besançon,  t  de  Mé- 
dière. —  90  hect.  de  bois. —  Fabr.  de  toiles  de  coton. 
»->- Ruines  d'un  château  féodal.  —  460  hect. 
COLOMBIER  (,GRA!n)),Am,  chaînon  du  Jura, 

entre  la  Valserine ,  le  Rhône  et  le  Séran  {V.  la  No- tice départ.). 

COLOMBIER-en-Brionnais,  Saône-et- Loire,  C. 

de  956  h.,  près  d'un  affluent  de  l'Ozolette,  à400m., 
cant.  et  ̂ de  la  Clayette  (8  kil,),  arr.  de  Charolles 

(12  kil.) ,  51  kil.  de  Màcon ,  S ,  sœ:irs  de  l'Instruct. 
chrét.  -^  Étangs  produisant  les  meilleurs  poissons 
du  CharoUais.  —  Au  Bois-Dieu ,  fontaine  dont  les 

eaux  passent  pour  guérir  la  fièvre,  s-»-  Ruines 
d'une  chapelle  qui  dépendait  du  prieuré  de  la 
Barbaraurtière.  —  Église  moderne.  —  1337  hect. 

COLO.MBIER'-et-Sacgniec.  Isère,  c.  de  1457 

h.,  à271  m.,  à  3  kU.  di  laBourb-e,  cant.dela  Ver- 
pillière  (Il  kil.) ,  arr.  de  Vien:.e  (32  kil.) ,  87  kil.  de 
Grenoble.  |2  de  Poat-de-Chérui,  i.  sœurs  de  la 
Providence.— Foire  -.  20mai.i»->-Châte»a.— 270» hect. 
COLOMBIER- F0NTAI.%E,  Doubs.  d  de  504  h., 

sur  le  Doubs  et  sur  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  à 
310  m.,  cant.   de  Porî-ie-Roide  (12  kil.) ^  arr,  et 
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Bl  de  Mdntbtilard  (\%  kil.),  70  Icil.  de  Besancon,  m 

de  Lyin  (412  kil.  de  Paris  pa-  Be'.fort,  474  par  Di- 
jon) ,  S  de  Dampierre-sur-le-Doubs.  pasteur  luthé- 
rien. —  181  heet.de  bois. —  Moulins,  tiuilerie,  tein- 

tnrerie  et  foulon;  grande  filature  et  tissage.  »-^ 
Soorce  de  Colnmbipr  qui  fait  aller  un  moulin  et  se 
jetleilanî  r  ■s560m.deconrs. — 739  hect. 
COLO.Ml:i  r'.DiîtAL,  Àrdhite.  c.  de  287 

h-,  sur  uiit  i  j:iiiie  ue  3€6  m.  dominant  un  affluent 
du  Rhône,  cant.  de  Serr  ères  [\0  Ici!.),  air.  de 

Tournon  (29  kil.l.  82  kil.  de  Privas,  ̂   d'An- Bonav.  i.  —  246  nect. 
COLOMBIER  LB-JEinn:,  Ardècht,  c.  de  mvh., 

près  de  IHormèze.  à  .'jOO  m.  environ,  cant.,  arr.  et 
[g]  de  Tournon  (20  kil.),  i8kil.  de  Privas,  S.— Foi- 
les  :  4  jauT. ,  7  mars ,  14  mai ,  25  juil. ,  1"  ocL , 
fdéo.  —  |.")i:5  hcct. 
COLO«iBlER-LE-ViELT,  Àrdèclte,  c.  de  1  I5.i  h.,  sur 

une  colline  de  422  m.,  dominant  la  DaronDe,cant. 
de  Sai:it-Félicien  (9  kil.l.  arr.  de  Tournon  (20  kil.), 

C(i  rt,   c. 
de  4'  lut.  de 
Sennecey  ̂ lî  kii.) ,  arr.  de  ciiàiun  t-it  kii.),  43  kil. 
de  Mâooa,  IS]  ae  Saint-GaugouX'le-Riiya),  S  de 
Bw«w«*iir>ftosiie.  —  5H9  hect. 
GOMMMBES,  Calvados,  r.  Coulombières. 
eOUMnOBES,  aérauU,  c.  de  696  h.,  sar 

rorb,  au  pied  du  Caroux  ,'1093  m.),  cant.  et  H 
d'Olargne»  «  ki!.),  arr.  de  Saint-Pons  <34  kil.), 
75  kil.  rie  '  ' .  i.  —  Mine  de  plomb,  u;>ine i  cuivre. - 
COLOMUItli.-i.  i^norente-InfMeun,  c.  de  &50 

h.,  sur  la  Seagne,  àl9  m.,  cant.  et  arr.  de  Sain- 
tes (16  kil.),  84  kil.  de  la  Rochflle,  H  de  Poors, 

4.»-*  Belle  église  romane  du  xn'  s. — 700  beat. 
COLOMBIERS,  nérauU.  c.  de  716  h.,  sur  le 

canal  du  Midi,  cant.,  arr.  et  H  de  Bèziers  (7  kil.), 
70  kil.  de  Montpellier,  S  ,  bur.  de  bitnf.»-*  Tunnel 
de  Malpar.;  écluse  de  Kouserannes. —  1033  hect. 
COLOMBIERS,  Mayenne,  c.  de  1129  h. ,  à  3  kil. 

du  Colraont,  i  IÎ3  m.,  ca,it.elEl.de  Gortonnkil.), 
arr.  de  Mayenne  (22  kil.),  42  kil.  de  Livai,  2.— 
1207  be«t. 
OOtXMfBIERS,  Orne,  c.  de  485  h.,  sur  la  Briantc , 

à  130  m.,  cant.  (Ouest),  arr.  et  Sd  Alençon  (6  bl.), 
t.  —  Distillerie  de  bettersTes.  —  Ferme-école  de 
Briante.  »•->•  Aqueduc  romain.  —  1235  hect. 
COtOHBlKRS,  Vi>nne,  c.  de  96(i  h..  *  1,100  m. 

de  l'AQTigne,  au  pied  d'une  ci'!  '     'T,   m., 
cant,,  arr.  et  H  de  CliiteilernuU  22  kil. 
dePûitiïrs.  cirr.  av.  la  Tricherie..:,  ;  -.„anSj  S. 
»-*  "  refuge,  aujourd'hui  inaeceMibieB, 
des  .   —  Se-!?*  romane    intéressante, 
remaiiici;  :iu  w  s — T   .  ■'ivary-, 
4  tours  romle»  eu  par  .et, 
COLOMBIERS   sui-    .,  C.    de 

459  h-,  i  38  m.,  cant.  de  :  arr.  de 
Bayeux  (15  kil.),  n  kil.  d.  .  reully, 
4.  »-►  Église  romane  (xi*  ou  m*  s./;  touc  parfai- tement conservée.  —  325  hect. 
COIjOMBIKs,  Avtyron,  c.  de  t:67  h.,  à  700  m  , 

près  d'un  affluent  de  rAveyron,cant.  de  Sauveterre 
(13  kil.),  arr.  de  Rodez  (31  kil.j,  12!  de  Rignac,  S, 
notaire ,  percept. .  bur.  de  bien!.)  —  Foires  :  4  janv. , 
et  17  mai.  »-►  !>««  dolmens,  —  7901  hect. 
COLOMriv  !,iféTiturt,    c.   de 

2.rj5  h..  il  Lotnie  et  de  la 
Boulogne,  ̂     .  .   .„    ,....i  llnlbert-de-Grand- 
Lieu  (6  kil.),  arr.  de  Nantes  (25  kiL),  «,  gendarm. 
i  Pont-James.— Foire  :1-ninrrli  de  fév.— 3572  hect. 

COIOMBrSE,    llti^  ̂   re,  naît  à  320  m. 
au-dessus  de  Colom:  ne,  dans  les  bois 
de  Dambenois,  conpo.  <i  m  .^iisuse,  le  chemin  de 
fer  de  Paris  à  Mulhouse,  baigne  Colombolle,  Cal- 
mounier  et  reçoit  la  belle  source  de  Veavey  ou  du 
moulin  de  cfianlcreine,,  Dagavalley,  Colombe, 
Quincey ,  où  il  reçoit  le  ruisseau  du  gouOre  du 

Frais-Poits  et  la  Font  de  Ghampdamois.,  l'une  des 
plus  belles  sources  du  pays,  Frotej,  et  se  mêle  au 

Durgeon  à  Vesoul.  Cour.s,'30  kil. COLOMBOTTE,  HteSaÔM  ,  c.  de  177  h,,  sur  la 
Colombiae,  à  371m.,  cant.  etOdeNoroy-le-Bourg 
(T  kii),  arr.  de  Vesoul  (13  kil.),  corr.  av,  Creveney 

g2  de  l'Est,  t  de  Calmoutier.  —  Fer  qui  n'est  plus exploité.  »-»■  Maison  à  tourelle  de  la  seconde  moi- 
tié du  ivr  s,,  ancien  pied  à  tearre  des  religieux  de 

Calraouliers.  —  -fi,»  hect. 
COLOJMV,  Manche,  c.  de  811  h.,  sur  des  col- 

Unes  de  40  m.,  près  du  Merderel,  cant.  deSl-Sau« 
v«iâivle-Vioomte  (9  kii.),  arr.  et  H  de  Valogiies  (6 
kit.) ,  49  kil.  de  Sl-Lâ  ,i.*-*  Belle  église  ogivale  ; 
hautes  fenêtres  à  lancettes. —  1116  hecL 
COLOMBÏ-TiE  Gai,  Ai»,  monUgne  de  la  chaîne 

du  Jura,  mit  la  ligne  de  faite  entre  la  Valseriae  et 
la  vallée  <le  Gex.  1691  mût. 
COLOMBV-sir-Th*n,  Cairadcs,  c.  de  212  h., 

Â  2  kil.  de  la  Mue,  cant.  de  Creullv  (10  kil.) ,  air. 
der   '    '  l.),EldekV  '    -     i-,  «.9->  Église 
en  iaducomn  . — 260  hect. 
(i,i  ,  -ALTTE),  i<.i~  i;,  KM,  c.  de  6i4 

h.,  sui  uue  uùlline  de  ô6din.,duKiiiiant  la  vallée  du 

gave  d'Oesau,  cant.  et  H  d'Arudy  (4  kil.) ,  arr. 
d<Olorou  (21  kil.),  24  klL  de  Pau,  S.  »-^  Belle 
église  gothiiiue.  —  Ancien  donjon.— 018  hect. 
00L01UEft£  Laspunes,  llauls-iiorount.  c  de 

1634  h.,  entre  ie  Touob  et  l'Aussonnelle,  à  190 m, , 
canu  (Oueet)  et  arr.  de  Toulouse  (9  kil.),  {jù,  t, 
filiei  de  la  Croit,  notaire,  soc.desaeours  mut.,  mai- 

son centrale.— Fahr.  d'art. de  voyage^ — 2083  hect. 
COLO.VIKr ,  Ain ,  c.  de  273  h. .  sur  un  des  ruis- 

seaux oui  forment  le  Gland,  i  334  m.,  canL,  arr. 
etKJ  de  Belley  (9  kil.),  75  kil.  de  Bourg,  i.  — 
584  bect. 
COLO.NARD ,  Orne,  c.  de  633  h. ,  i  338  m.,  à  4 

kil.  (le  l'Huisne,  cant.  et  [S  de  Noce  (4  kil.),  arr. 
de  Mortagne  (17  kil.),  50  kil.  d'Alencon ,  t.  — 10;J4  hect. 

COL0XDAK>'ES.  Creuie,  c.  de  620  h.,  sur  une 
colline  ilom  narit  !,i  Brézeitin",  à  i54  m..  canL  et 
K  de  II  lérel  (29  kil.),  corr. 
av.  Fori-  J.—  1070  hect. 

COLO.Ni.ii  ,  .i.w„  ,v..  ,i>;  4.,  i  U.,  i  4  kil.  de  l'Oise, 
cant.  ef^  de  Sains  (5  kil.),  arr.  de  Vervins  (17 
kil.),  40  kil.  de  Laon,  S  du  Sourd.  —241  hect. 
(X)IiO>'XE,  Jura,  c.  de  682  h.,  sur  l'Orin,  à 

ViO  m.,  cant.  et  arr.  de  Paligay  (t2kil.),  27  kil. 
de  Lons-le-Saunier.  H  de  Sellières.  î,  notaire, 
pereepl. ,  bur.  de  oiaaL  —  Minerai  de  fer.  — 
7  étangs.  — Foires  :  25  mars  et  IC  août.  «-^Église 
de  1,700;  Bonuerie  r«marquable. —  1111  hect. 

Caumiin  (la)  ,  Safme-el-l.oire,  ISôli.,  c.  deGigny . 
0OLO3i2EI.LE,  Z>riime,  c.  de  641  h.,  à  192  m., 

sur  le  Len,  cant.  et  [3  de  Grignan  (5  kil.),  arr.  de 
Uontélimar  (31  kil.l, 75  kil.  de  Valence ,  t.—  Fabr. 
de  poteries  verniesees.  —  Foires:  20  fév.,  I"  aoiît. —  G.i4  hect. 

COU)STRf:,Bat$»s-Àlp*t,  loirent,  naît  dans  les 
monts  calcaires  {\'M  m.)  de  -SaiutJurs ,  passe  i 
Riez,  oii  il  reçoit  l'Auvestre.à  Allemagne,  Samt-Mar- tin-des- Bromes,  et  tombe  dans  le  Verdon,  à  3  kil. 
au-dessus  des  liains  de  Gréouli.  Cours,  40  kil. 

COLPO,  Morbihan,  c.  de  973  h.,  au  pied  des  col- lines de  la  LaniledeLanvaui.  è  2  kil.  de  la  C^aye,  i 

93  m.,  cant.de  Granil,  '  Mul.},  arr.  de  Vannes 
(22  kil.), R,    î    —  . 
COLROV-LA-CIu^i.-,  I  ..,ej,  c.  dé  1I8J  h., 

sur  laFave,  à4C6  m.,  caut  et  [^de  Saales  (5  kil.), 

arr.  de  Sainl-Dié  (10  kil.),  70  kil.  d'Kpinal,  i, 
bur.  de  bienf.  —  Scieries,  huilerie,  6  forges..»-» 
Roche  aux  Fées.  —  102^  hect. 
COLBOY-LA-Rociu,  Voigu.  c  de  630  h-,  cant. 

et  Kl  de  Saales  (12  kil.) .  arr.  de  Saint-Dié  (ol  kil.), 

77  kil.  d'Rpinal,  i,  bur.  de  bienf.  —  Sur  un  af- (luenl  de  la  Bruche.  —  811  hect. 
COLTAI>VU,LE,   £ure-«Woir,  c.  de  5»5  h., 
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en  Beauce,  4    4  kil.  de  l'Eure,  à  130  m.,    cant. 
(Nord),arr.  etEldeCharlres(8kil.),  S.— 1805hect. 
COLTINES,  Cantal,  c.  de  666  h.,  dans  la 

Planèze,  entre  900  et  1000  m.,  cant.  et  arr.  de 
Saint-Flour  (11  kil.),  ISl  de  Moissac,  i,  frères  de 
Saint-Viateur.  »-»-  Deux  dolmens,  à  Bardan  et  à 
'louis.  —  Église  du  xm'^  s.—  Château  de  Chassagne. 
—  1901  hect. 

COLY,  Bordogne , rivière^  sort  de  la  magnifique 
fontaine  de  la  Doux,  reçoit  la  Chironde,  passe  à 
Coly,  et  se  jette  dans  !a  vèzère  à  Condat. 
COLY,  Dordogne,  c.  de  294  h.,  sur  le  Coly, 

cant.  et  ia  de  Terrasson  (13  kil.),  arr.  de  Sarlat 
(26  kil.) ,  52  kil.  de  Périgueux.  —  Pierres  lithogra- 

phiques. —  803  hect. 
Coly,  Dnrdogne,  c.  du  Fizou,81  h.  —Forges. 
COMB.iDE,  rivière  .  naît  dans  la  Corrèze,  dans 

les  montagnes  de  l'Église-aux-Bois  (732  m.),  entre 
dans  le  dép.  de  la  Haute- Vienne ,  passe  au  pied  de 
Sussac,  à  Châteauneuf ,  et  se  perd  dans  la  Vienne 
(270  m.),  à  Saint-Denis-des-Murs.  Cours, 34  kil.  dans 
une  vallée  profonde  et  pittoresque.  Lar/eurmoyenne, 
15  m.;  profondeur  moyenne,  48  centim. 
COMB.^ILLAUX ,  Hérault,  c.  de  177  h.,  sur  une 

colline  de  180  m.  dominant  la  Mosson,  cant.  et  ia 
des  Matelles  (7  kil.),  arr.  de  Montpellier  (12  kil.), 
t.  —879  hect. 
COMBAS,  Gard,  c.  de  540  h.,  sur  un  affluent 

duVidourle  et  des  collines  de  100  a  275  m.,  cant.  et 
ta  de  Saint-Mamert  (9  kil.) ,  arr.  de  Nîmes  (22  kil.), 
S ,  pasteur  protestant.  »-»-  Tour  attribuée  aux  Sarra- 

sins. —  1550  hect. 
CoMBAULT,  Seine- et- M.,  138  h.,  c.  de  Pontault. 
Combe  (la)  ,  Basses-Àlpei,  320  h. ,  c.  de  Bayons,  t. 
Combe  (la')  Ariége,  c.  de  Tarascon.  —  Forges. 
CO!«BE  (la)  ,  Aude ,  c.  située  sur  des  montagnes 

de  700  à  800  m.  dominant  l'Alzeau,  cant.  de  Sais- 
sac  (10  kil.),  arr.,  de  Carcassonne  (33  kil.),  î. 

Combe  (la),  Corrèze,  187  h. ,c.  deTarnac. 

COMBE,  ille-et-VUaine,  rivière ,  sort  de  l'étang 
de  Campel  et  se  jette  dans  l'Aff,  près  de  la  Cheve- lays.  Cours,  30  kil. 

Combe  (la)  ,  Isère,  200  h. ,  c.  de  Châteauvillain. 
Combe  (la),  Isère,  196  h.,  c.  des  Éparres. 
Combe  (la),  Jura,  806  h. ,  c.  de  Morbier. 
Combe  (la),  Saône  -  et- Loire ,  200  h.,  c.  du 

Creuzot. 

Combe  (la)  ,  Tarn,  179 h.,  c. deCabannes-et-Barre. 
Combe  -  de  -  DÉSERTiN  ,  Jura,  160  h.,  c.  des 

B  ouchoux. 

Combe -D'EvnAz,4tn,  181  h.,c.de  Champfromier. 
COMBE-de-Lancet ,  Isère,  c.  de  367  h.,  sur  un 

torrent  descendant  de  Belledonne,  à  2  kil.  de  l'Isère, 
cant.  et  g]  de  Domène  (8  kil.) ,  arr.  de  Grenoble  (18 
kil.),  corr.  av.  Bourgoin  El  de  Lyon,  i.  — Forge 
et  martinet.  —  Foire  :  9  sept.  —  400  hect. 
COMBE-DE-Mijoux,  Jura,  150  h.,  c.  de  Lajoui. 
Combe-de-Pommieb,  Isère,  191  h.,  c.  de  Saint- 

Jean-de-Bournay. 
Combe-de-Vaox,  Isère,  220  h.,  c.  de  Saint- 

Pierre-de-Bressieux. 
Combe-des-Cives ,  Doubs,  139  h. ,  c.  de  la  Cha- 

pelle-des-Bois. 
Combe-du-Lac,  Jura,  148  h.,  c.  de  Lamoura. 
Combe-Durand,  Isère,  1,50  h.,  c.  de  Sonnay. 
Combe-Fboide,  Jura,  189  h.,  c.  de  Morbier. 
COMBE-DU-LAC,  Jura,  lac  de  lac.  des  Rousses, 

Si  1050  m.  d'alt. 
Combe-Jean,  Hérault,  160  h.,  c.  de  Cessenon. 
Combe-Messin  ,  Isère ,  332  h. ,  c.  de  Chevrières. 
Combe -Plaine,  Loire,  c.  de  Saint-Martin-la- 

Plaine,  52  h.  —  Houille.  —  Ferronnerie. 
CoMBE-REGAUD,Loirc-7n/'eV.,  150  h.,  c.  deCellieu. 
COMBEACFONTAINE,  Hte-Saône ,  c.  de  767  h., 

\  la  source  d'un  affluent  de  la  Saône,  à  294  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Vesoul  (25  kil.),  corr.  av. 

Port-sur-Saône  gr)  de  l'Est,  K,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.  —  Foires  : 

20  janv.,  5  mars,  15  av. ,  25  mai,  18  août,  3  nov. 
»-v  Dans  l'église ,  2  vieux  tableaux  remarquables. —  Belle  source.  —  1219  hect. 

Le  catilon  compr.  17  c.  et  7939  h.  —  17  004  hect. 
COMBEAUTE,  Haute-Saône,  rivière,  se  forme 

de  deux  bras  qui  descendent  de  la  forèl  d'Hérival 
(709  m.),  arrose  le  charmant  et  pittoresque  val 
d'Ajol,  connu  des  baigneurs  de  Plombières,  passe  à 
FougeroUeSjà  Corbenay ,  et  se  jette,  à  Saint-Loup- 
lès-Luxeuil,  dans  la  Semouse.  Cours,  43  kil. 
COMBEBONNET,  Lot-et-Gar.,  c.  de  431  h.,  à 

221  m.,  à  la  source  du  Gandaillé,  cant.  et  K  de  Beau- 

ville  (5  kil.),  arr.  d'Agen  (32  kil.) ,  î.  —  986  hect. 
COMBEFA,  Tarn,  c.  de  97  h.,  sur  une  colline 

de  325  m.,  entre  le  Cérou  et  un  de  ses  affluents, 
cant.  et  Kl  de  Monestiès  (3  kil.),  arr.  d'Albi  (17  kil.), 
S.  »-»-  Ruines  d'un  château  du  xii'  s.,  converti  en 
ferme.  Les  objets  précieux  que  renfermait  la  cha- 

pelle ont  été  déposés  à  l'hospice  de  Monestiès.  — 288  hect. 

CoMBELLE ,  Puy-de  Dôme ,  c.  d'Auzat-sur-Allier. —  Houille. 

COMBERANXHE-ËPELUCHE ,    Dordogne,    c.    de 
309  h.,  sur  la  Dronne,  au  pied  du  Puy-de-Beau- 
mont  (1.54  m.) ,  cant.,  arr.  et  IS  de  Ribérac  (7  kil.), 
42  kil.  de  Périgueux.  »-»-  Anciens  tombeaux,  dans 

le  monticule  appelé  la  vicomte  d'Épeluche.  —  A 
Épeluche,  beaux  sites  des  bords  de  la  Dronne.  — 
392  hect. 
COMBERJON,  Haute-Saône,  c.  de  228  h.,  sur 

le  Durgeon ,  à  256  m. ,  cant. ,  arr.  et  K  de  Vesoul 

(5  kil.) ,  corr.  av.  Colombier  El  de  l'Est.  —  Expor- 
tation fort  importante  de  pierraille  dite  groise.  »-*■ 

Sur  la  colline  de  Champ-Jean,  vue  splendide.  — 
Voie  romaine.  —  357  hect, 
COMBEROCGER,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  520  h., 

sur  le  Lambon,  à  140  m. ,  cant.  et  Kl  de  Verdun  (15 
kil.),  arr.  de  Castelsarrasin  (20  kil.),  31  kil.  de 
Montauban,  î.  —  1 189  hect. 
CoMBERoussE,  Isère,  152  h.,  c.  de  Saint-Geor- 

ges-d'Esi'éranche. 
COMBERTAULT,  C6te-d'0r,  C.  de  224  h.,  sur 

la  Bouzoïse  et  le  Fleury,  à  193  m.,  cant.  (Sud), 
arr.  et  S  de  Beaune  (7  kil.) ,  45  kil.  de  Dijon  ,  î  de 
Sainle-Marie-la-Blanche  ,  station  d'étalons.  — 
391  hect. 
CoMBES  (les),  Hautes-Alpes,  136  h.,  c.  de 

Saiut-Bonnet-en-Champsaur. 

Combes  (les)  ,  Aveyron,  316  h. ,  c.  d'Aubin. Combes  (les).  Creuse.  140  h.,  c.  de  Felletin. 
COMBES  (les),  Doubs,  c.  de  630  h.,  sur  un 

plateau  dominant  le  Doubs,  à  892  m.,  cant.  et  K 
de  Morteau  (6  kil.),  arr.  de  Pontarlier  (26  kil.), 
60  kil.  de  Besançon,  î.  —  160  hect.  de  sapins.  — 

Articles  d'horlogerie;  machines  à  découper,  s-»- 
Grotte  du  Trésor  et  de  Remonot,  qui  servit  autre- 

fois d'église.  —  1785  hect. 
Combes  (les)  ,  Gord,  227  h  ,  c.  de  Sabran. 
COMBES,  Hérault,  c.  de  383  h.,  dans  des  mon- 

tagnes de  6  à  800  m.^  d'où  descendent  desaffluenb 
de  rOrb,  cant.  de Samt-Gervais  (5  kil.),  arr.  de  Bé- 
ziers  (33  kil  ) ,  70  kil.  de  Montpellier,  ÉduPoujol, 
î.—  1068  hect. 
Combes  (les),  Isère,  160  h.,  c.  de  la  Buisse. 
CouBES  (les),  Isère.  280  h. ,  c.  de  Chatoncay. 
Combes  (les)  ,  Haute- Vienne ,  150  h.,  c.  de 

Saint-Léger-la-Montagne. 

COMBIERS,  Charente,  c.  de  558  h.,  sur  la  Ni- 
zonne  .  qui  vient  de  receroirla  Belle,  à  90-204  m., 
cant.  de  la  Valette  (13  kil.),  arr.  d'Ango'ilême  (31 
kil.),  ̂   de  la  Rochebeaucourt  (Dordogne),  i.  — 
Mines  de  fer.  —  Haut  fourneau.  —  Foires  :  24  de 
chaque  mois.  —  2395  hect. 

C0MBL.4NCHIEN  ,  Côle-d'Or,  c.  de  301  h., 
près  de  la  Bèze,  au  pied  de  la  Côte-d'Or,  à  240  ra., 
cant.  et  ̂   de  Nuits  (4  kil.),  arr.  de  Beaune  (11  kil.), 
27  kil.  de  Dijon,  i  de  Premeaux,  soc.  de  secours 
mutuels.  —  Marbre.  —  361  hect. 
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Comblât  -  lE- ChAieao  ,  Cantal,  143  h.,  c.  de 
Vic-sur-Cère. 
CoMBLAT-LB-PoRT ,  Cantal,  157  h.,  c.  de  Vic- 

sur-Cère. 
COMBLES,  Jfnts»,  C.  de  517  h.,  à  261  m.,  cant., 

arr.  et  H  de  Bar-le-Duc  (4  kil.),  î,  salle  d'asile.  — Fours  à  chaui.  —  1025  hect. 
COMBLES,  Somme,  c.  de  1628  h.,  sur  une  col- 

line de  l.i4  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Péronne 
(12  kil.),  i  49  kil.  d'Amiens,  H  .  cure,  sœurs  de  la 
Siinie-Eafance,  j.  de  paii,  notaire,  huissier,  per- 
cept. .  gendarm..  enregislr.  »-►  Statues  remarqua- 

bles de  Caudron  dans  l'église.  —  713  hect. 
Le  canton  compr.  21  c.  et  13  504  h.  —  12680  hect. 
COMBLESSAC,  lile-el  Vilaine,  c.  de  837  h., 

à  l.'iOO  m.  de  l'Afl .  à  60  m. .  cant.  et  IS  de  Maure 
(8  kil.),  arr.  de  Rt  i.'i  (29  kil.),  47  kil.  de  Rennes, 
i.  —  Ardoisières.  —  t'oire  ;  23  juin.  —  n22  hect. 
COMBLEUX.  iotre*.  c.  de  365  h.,  sur  la  Luire, 

au  confluent  du  Cens  •■.;  près  de  l'embouchrire  du 
canal  d'Orléans,  à  120  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Or- 

léans (7  kil.),  i,  recev.  de  la  navigation.  —  Vins 
estimés.  —  103  hect. 
COHBLIZY.  Marne,  c.  de  119  h.,  sur  le  Flacot, 

cant.  et  0  de  Dormans  (7  kil.) ,  arr.  d'Rpernay 
(23  kil.),  60  kil.  de  Châlons.  S  de  N'esle-le-Ré- 
pons.  —  Belles  pierres  dures.»-*  Ruines  d'un  châ- teau seiRneurial.  —  6.S8  hecL 

COMBLOT,  Orne,  c.  de  218  h.,  sur  l'Huisne,  à 
172  m.,  cant..  arr.  et  ̂   de  Hortagne  (9  kil.), 

48  kil.  d'Alençon,  i.  —  423  hect. 
COMBLOrx,  Ilaute-Satoie,  c.  de  886  h.,  sur 

un  affluent  de  l'Anre,  à  993  m.,  cant.  et  ̂   de Sallanches  (6  kil.),  arr.  de  Bonneville  (37  kil.), 

5.')  kil.  d'Annecy,  è.»-«-Vue  splendide  sur  la  chaîne du  Mont-Blanc.  —  1640  hect. 
COMBOX.  Eure.  c.  de  813  h.,  à  149  m.,  cant.  et 

B  de  Beaumont-le- Roger  (11  kil.),  arr.  de  Bernay 
(22  kil.).  24  kil.  d'Rvreux,  S.  —  1615  hect. 
COMBOIRG,  llleet-r  Haine,  V.  de  5130  h.,  sur 

un  étai:g  d'oii  sort  le  Linon,  à  75  m.,  chef-1.  de 
cant..  arr.  de  Saint-Malo  (36  kil.),  37  kil.  de  Ren- 

nes, ggdel'Ouest  (4(16 kil.  de  Paris), aB.K,  cure, 
frères  de  l'Instruction  chrét. .  j.  de  paix ,  notaires , 
huissiers,  gendarm.,  agent-voyer,  percepU,  enre- 
gistr.,  recev.  des  contrib.  indir. ,  Comice  agricole. 
—  Tanneries. —  Foires:  les  lundis  après  les  30  mars, 
15 av.,  15  mai,  2  et  16  juin,  2  juil.,  5 août,  1"  lundi 

de  sept,  (foire  de  l'Angevine,  2  j  ),  les  lundis  après le  12  oct.  et  le  15  nov.  »-*■  Chiteau  (mon.  hist.Joù 

s'est  passée  une  partie  de  l'enfance  de  Chateaubriand, monument  féodal  des  xiv*  et  xv  s. ,  bâti  sur  une 
bute  et  llanqué  de  4  tours  crénelées,  à  toits  coni- 

ques; mail ,  cours  et  étang.  —  6355  hect. 
Le  tant,  compr   10  c.  et  15  7?5  h.  — 20299  hoct. 

COMBOL-RTILLÉ,  I lie  et- Vilaine,  c.  de  629  h., 
à  76  m.,  sur  un  aifluent  duCouesnon,  cant.  et  arr. 
de  Fougères  (10  kil.),  48  kil.  de  Rennes,  corr.  avec 

Vitré  vide  l'Ouesl,  H  de  Saint-Christophe-du-Bois, «.  -  fiSI  liect. 
CO.MBOVL\,  Drime,  c.  de  750  h.,  à  près  de  40O  m., 

«ur  la  Véoure,  dans  une  gorge  des  monts  de  ChafTal, 
cant.  et^de  Chabeuil  (8  kil.),  arr.  de  Valence  (19 
kil.) .  S  ,  bur  de  bienfais.  —  Veines  de  marbre  et 

d'albâtre.  —  Foires  :  19  août  et  7  oct.  — 3524  hect. 
CO.MBRAILLE$,  Puy-de-Dôme,  c  de  703  h., 

sur  un  plaiea'i  dominant  le  Sioulet,  k  700  m.,  cani. 
et  ̂   de  Ponlaumur  (6  kil.),  arr.de  Riom(50kil.), 
50  kil.  deClermont,  8.  —  Foires  :  22  mars,  22  mai, 
l*'sept.,  25nov.  »-»•  Lanterne  des  morts  (mon.  hisl.). —  Beau  ch.lteau.  —  2026  hect. 
ajMBRASD,  Deux-Sèrrrs.  c.  de  laîS  h. .  sur  un 

affluent  de  l'Argenton,  à  187  m.,  cant.  etHde  Ce- 
rizay  (5  kil.),  arr.  de  Bressuire  (19  kil.) ,  «9  kil.  de 
Niort,  i  ,  soeur^  de  Saint-Charles.  —  2431  hect. 
œMBRAY,  raltado$,  c.  de  336  h.,  sur  un  pe- 

tit affluent  de  l'Orne,  au  pied  d'une  coUioe  de  829m., 
cant.  et  H  de  Thury-Harcourt  (5  kil.) ,  arr.  de  Fa- 

laise (22  kil.),  31  kil.  de  Caen,  S,  huissier,  i-» 
Église  des  xii*  et  xm*  s.  —  450  hect. 

COMBRAT.  £otre,  150  h. ,  c.  de  Biorges. 
COMBRÉE,Jfoine-e<-ioir«,  c.  de  1925h,  entre  la 

Verzée  et  la  forêt  u'Ombrée,  à  68  m.,  cant.  de 
Pouancé  (13  kil.),  arr.  de  Segré  (14  kil.),  corr.  av. 

Angers  (50  kil.)  §3  d'Orléans,  S  ,  i  ,  sœurs  de  S!e- Marie  de  Torfou,  collège  ecclésiastique,  percept., 
bur.  de  bienf. —  Minerai  de  fer.  —  Foire:  20av. »->- 
Grande  et  belle  église  (41  m.  40  sur  20  m.);  13  larges 
fenêtres,  avec  maître-autel  à  la  rom.  —  2416  hect. 
COMBRES,  Eure-et-Loir,  c.  de  835  h. ,  sur  la  Thi- 

ronne,  à  214  m.,  cant.  et  cg  de  Thiron  (6  kil.), 
arr.  de  Nogent-le-Rotrou  (19  kil.),  36  kil.  de  Char- 

tres, i  ,  bur.  de  bienf.  —  1488  hect. 
COMBRES.  Loire,  c.  de  529  h.,  près  de  laTram- 

bouze,  à  477  m.,  cant.  de  Perreux  (5  kil.),  arr.  de 
Roanne  (20  kil.),  85  kil.  de  Saint-Etienne,  ̂   de 
Montagny,  4.  —  Anthracite.  —  401  hect. 
COMBRES,  Meuse,  c.  de  508  h.,  à  la  lisière  occi- 

dentale de  la  Voévre,  cant.  et  È  de  Fresnes-en- 
Woêvre  (5  kil.),  arr.  de  Verdun  (24  kil.),  76  kil.  de 
Bar  le-Duc,  S.  —  505  hect. 
COMBRESSOL,  Corrèze,  c.  de  1124  h.,  sur  une 

colline  de  617  m.,  à  I  kil.  delà  Luzège,  cant.  et 

[S  de  Meymac  (9  kil.),  arr.  d'Ussel  (17  kil.), 
50  kil.  de  Tulle,  i.  —  Foires  :  21  mars,  25  av., 
22  mai,  22  juin  et  8  nov.  »-*■  Ruines  du  couvent  de 
Bonnesaigne.  —  2541)  hect. 

COMBRET,  Areyron,  c.  de  1159  h.,  sur  un  pro- 
montoire de  471  m.  que  contourne  la  Rance,  cant. 

et  ̂   de  Saint-Sernin  (10  kil.),  arr.  de  Saint- Affri- 
que  (26  kil.),  90  kil.  de  Rodez,  S,  notaire.—  Foi- 

res:!" mars,  l"juin,  1*'sept.,  1"  et  28  déc.»--*- 
Murs  de  l'ancienne  enceinte  et  château  fort. —  Eglise 
en  partie  romane  et  en  partie  gothique.  —  4855  liecl. 
0)MBRET,  Lozère,  c.  de  147  h.,  k  900-1143  m., 

sur  un  plateau  dominant  les  profondes  gorges  de 
l'Altier,  cant.  et  ̂   de  Villelort  (7  kil.),  arr.  d« 
Mende  (53  kil.),  S.  —  5%  hect. 
CoMBRET.£oi^e,194h..  c.  St-Germ.-du-Theil,  S. 
COMBREUX,  Loiret,  c.  de  3<i9  h.,  près  du  canal 

d'Urleans,â  150m  ,cant.  de  Châteauneuf  (12  kil.), 
arr.  d'Orléans  (34  kil.) ,  ̂   de  Vitry-aux-Loges ,  i, 
sœurs  de  la  Croix,  delà  Providence,  bur.  de  bienf. —  1239  hect. 

COMBRIMONT,  Vatget,  c.  de  299  h.,  cant., 

arr.  et  ̂   de  Saint- Dié  (Il  kil.),  66  kil.  d'Ëpinal, 
S ,  bur.  de  bienf.  —  352  hect. 

COMBRIT,  Finistère,  c.  de  1836  h.,  pr^s  de  l'Odet 
et  de  l'Océan,  i  35  m.,  cant.  et  ̂   de  Pont-l'Alibè 
(8  kil.) ,  arr.  de  Quimper  (17  kd.) ,  17  kil.  de  Ouim- 
per,  2S  et  sémaphore,  4.  —  Minoteries.  »-►  Eglise 
paroissiale  ;  chapelle  de  N.-D.  de  Clarté  et  de  Sainte- Marine.  —  2.332  hect. 

COMBROM)E,  Puy-de-Dôme,  c.  de  2035  h., 
sur  un  affluent  de  la  Morges,  h  .527  m., 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Riom  (10  kil.),  26  kil. 
de  Clermont,  É,  ciire^  frères  de  Méncstruel, 
sœurs  de  la  Miséricorde,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

siers, gendarm.,  percept.,  enregistr.  —  Chnux  hy- 
draulique excellente.  —  Fabr.  de  toih»  et  de  pote- 

ries. —  Foires  :  3  fév.,  23  av.,  6  juin,  30  août, 
28  ocl.»-»  Église  romane  reconstruite. —  Deux  croix 
gothiques.  —  «estes  de  fortifications.  —  Château 

(ie  la  famille  de  Caponi ,  serrant  aujourd'hui  d  hiitel 
de  ville.  —  Au-dessus  de  l'ancien  couvent  de  Cha- 
vanon,  roche  branlante  en  granit,  appelée  Hoche 
Romaine  et  Cœur-Branlant  (2  m.  70  c.  sur  2  m.)  — 
Cimetière  gallo-romain.  —  Pétrification  dans  les 
environs.  —  1728  hect. 

Le  canton  compr.  12  c.  et  9278  h.  —  10484  hect. 
CoMBROtJX,  Corrite,  ISO  h.,  c.  de  Favari. 
COMBS  LA-Viu-ï,  Seine-et-Marne,  c.  de  749  h., 

prèsdel'Yère»,  âl09m.,  cant.  de  Brie-Comte-Robert 
'4  kil.),  arr.de  Melun  (18  kil.),gTlde  Lyon  (26  kil. 
de  l'arib),  H.  î,  soc.de  secours  mut. —  Distillerie. —  Nombreuses  villas.  —  1449  hect. 
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COME  (Puy  de),  Puy-de-Dôme,  montagne  des 
monts  Dôme,  ancien  volcan,  1255  m.  Il  a  vomi 
l'une  des  plus  formidables  cheires  (eourant  de  laves) 
de  l'Auvergne,  qui  ne  s'arrête  qu'à  Pontgibaud. 
COME  (Saint-),  Aveyron,  c.  de  1999  h.,  dans 

la  belle  vallée  du  Lot,  à  345  m.,  cant.,  arr.  et  El 

d'Espalion  (4  kil.) ,  37  kil.  de  Rodez  t ,  frères  Ma- ristes,  sœurs  Ursulines,  notaire,  huissier,  percept., 
bur.  de  bienf.  —  Mme  de  houille.  —  Fabr.  de  fla- 

nelles imprimées,  filatures  de  laine.  —  Foires  : 
ISjanv. ,  15  mai,  23  déc,  lundi  de  Quasimodo.»-*- 
Eglise  romane  de  Saint-Pierre-d'Amiac,  occupée 
par  les  pénitents;  belles  sculptures  du  x\'  s. — 
Église  paroissiale;  portail  remarnuaWe;  à  l'inté- 

rieur un  magnifique  mausolée  renferme  le  cœur  de 
M.  Frayssinous,  évèque  d'Hermopolis.  —  A  Lévi- 
gnac,  sur  le  Lot.  une  église  romane,  avec  crypte, 
sert  de  cave.  —  Élégante  chapelle  romane  près  du 
château  de   Roquelaure.  —  2991  hect. 
COME  (Saint-).  Gironde,  c.  de '453  h.,  sur 

des  coteaux  de  50  a  110  m.  dominant  deux  affluents 
de  la  Beune,  cant.,  arr.  et  m  de  Bazas  (3  kil.), 
60  kl!,  de  Bordeaux,  i.  —  ,595  hecl. 

CÔME  'St-)  ,  Io«-e(-Gar.,  .55  h.,  c.  d'Aiguillon ,   *. 
COME  (Saint-),  en  allemand  SAîiCT-COSMAN, 

Haut-Rhin,  o.  de  80  h.,  à  370  m.,  près  du  Trau- 
hach,  cant.  de  Fontaine  (6  kil.),  arr.  de  Delfort  (18 
kil.) ,  54  kil.  de  Colmar,  El  et  S  de  la  Chapelle- 
sous-Rougemont. —  271  hect. 
CÔME  (Saint-),  Sa6ne-et-Loire ,  1100  h. ,  c.  de 

Châlon,  S  de  Lyon,  i.  — Faïencerie,  verrerie. 
CO.ME-de-Fresné  (Saint-),  Calvados,  c.  de  306 

h.,  sur  la  mer,  en  face  des  rochers  du  Calvados, 
cant.  et  g]  de  Ryes  (3  kil.),  arr.  de  Bayeux  (10 
kil.) ,  26  kil.  de  Caen,  S.  —  415  hect. 
COME  DE-V  AIR  (Saint-),  Sarthe,c.iie  1733  h., 

à  90  m. ,  sur  un  affluent  de  l'Orne,  cant.  et  arr.  de 
Mamers  (14  kil.) ,  35  kil.  du  Mans,  corr.  av.  la  Ferté 

gîi  de  l'Ouest,  El,  î,  notaire,  gendarm.,  percept. —  2206  hect. 

CÔME-du-Mont  (Saint-),  Manche,  c.  de  849 
h.,  près  du  confluent  de  la  Douve  ot  de  la  Sèv«, 

"à  26  m. ,  cant.  et  K  de  Carentan  (4  kil.),  arr.  de 
Saint-Lô  (33  kil.),  i.  —  Foire  :  27  sept.  »-»-  Église 
en  partie  romane,  en  partie  du  xv  s.,  flèche  en 
pierre,  fonts  baptismaux  (xii'  s.).  —  1256  hect. 
COME-et-Marl'Éjols  (SAiNr-),Gard,  c.  de611  h., 

sur  le  versant  d'une  colline  de  199  m.  dominant  le 
cours  du  Rhône  et  la  Vaunage,  cant.  de  Saint-Ma- 
mert  (1 1  kil.) .  arr.  de  Nîmes  (22  kil.) ,  EJ  de  Cal- 
visson,  i.  —  1268  hect. 

COMELLE-sous-BEtJVBAY  (la)  ,  8a6ne-et-Loire ,  c. 
de  861  h. ,  sur  une  colline  de  448  m.  dont  les  eaux 

vont  à  l'Arroux,  cant.  et  [x]  de  Saint-Léger-sous- 
Beuvray  (8  kil.),  arr.  d'Autun  (20  kil.),  107  kil. 
de  Màcon,  i,  sœurs  du  St-Sacrement.  —  Mine  de 
schiste.  »->-  Aux  Boursons,  t;ès-beau  château  mo- 

derne. —  A  Jeu,  ancien  château  restauré.  —  Près 
de  la  maison  de  Bourgogne,  tumulus  de  la  plus 
grande  dimension  connue  (136  m.  de  tour  a  la 
base  -sur  une  hauteur  de  23  m.).  —  2272  hect. 

CoMES,  Pyrénées-Orientales,  ham.  environné  de 
rochers,  100  h. ,  c.  d'Eus. 
COMIAC,  Lot,  c.  de  922  h.,  dans  des  collines 

de  540  m. ,  sur  un  affluent  de  la  Gère.  cant.  et  C3 
de  Bretenoux  (17  kil.),  arr.  de  Figeac  (47  kil.), 
92  kil.  de  Cahors,  î,  notaire.  —  Foires  :  18  avr., 
12  mai,  24 juin,  18  déc.  —  1751  hect. 
COMIGNE ,  Aude,  a.  de  187  h. ,  à  125  m. ,  sur  le 

Rieugras ,  au  pied  de  la  montagne  d'Alaric ,  cant.  et 
Kl  de  Capendu  (4  kil.) ,  arr.  de  Carcassonne  (21  kil.) , 
i.  —933  hect. 
COMINES,  JVord,  V.  de  6246  h.,  sur  la  Lys.  qui 

la  sépare  de  la  Belgique,  à  15  m.,  cant.  de  0«es- 
noy-sur-DeuIe  (6  kil.),  arr.  de  Lille  (17  kil.).  K, 
cure,  frères  des  Ecoles  chrét.,  Augustines  et  filles 

de  l'Énfant-Jésus,  notaires,  percept.,  caisse  d'épar- 
gne, bur.  de  douanes,  hospice,  bur.  de  bienf. ,  soc. 

rie  secours  mut.  —  Fabr.  de  cordons  en  fil  de  lin  et 

d'étoupes,  en  coton  et  en  laine,  lil  retors,  distillerie, 
tanneries,  moulins.— Foire  :  1"  lundi  d'oct.  »-»  Por- 

tail et  tour  de  l'église.  —  Befl'roi  (mon.  hist.)  du 
xiv  s.  —  Belles  ruines  du  château  (mon.  hist.),  ap- 

pelées la  Brèche.  —  1078  hect. 
COMMAGNY ,  Nièvre  ,  200  h. ,  à  275  m. ,  c.  de  Mou- 

lins-Engilbert.  »-*  Vieux  prieuré;  église  du  m'  s.  ; 
source  miraculeuse  de  St-Genevrat. 

COMMAiiLEs,  Saùne-et-Lovre ,  c.  de  Tavemay, 
sur  une  colline  de  338  m.  dominant  le  Temin.  — 
Mines  de  schiste  bitumineux;  usines  à  schiste. 
CO.MMAN.A,  Finislire,  c.  de  2600  h.,  dans  les 

monts  d'Arré,  près  des  sources  de  l'Élom  et  de  la 
Penzé,  à  312  m..  cant.  ett3de  Sizun  (10  kil.) .  an. 
de  Morlaix  (23  kil.).  72  kil.  d^  Quimper,  notaire, 
t.  —  Toiles.  —  Foires  :  der:.  jr  mardi  du  mois; 
30  nov.  et  27  déc.  »->- Belle  aLée  couverte  composée 
de  4  dolmens.  —  Dans  l'église,  riche  autel  de  la Renaissance.  —  3997  hect 

C0MMA:vue  (la),  Basses-Pyrihiées ,  c.  de  Î83 
h.,  sur  la  Bayse,  à  79  m.,  cant.  et  El  de  Lasseube 
(7  kil.),  arr.  d'Oloron  (19  kil.),  14  kil.  de  Pau,  i, notaire.  —  320  hect. 

CoMMANDERiE  (la) ,  EuTe,  500  h.,  c.  de  Ste- 
Colombe  la-Campagne,  K,  huissier.  »->•  Restes 
d'un  château  de  Templiers,  sur  an  des  points  cul- minants du  département. 

CoMMANDERiE  (La),  Isêre,  c.  de  Notre-Dame-de- 
Mésage.  —  Scierie  de  marbre;  plâtre. 
CoMMARDS  (les).  Jura.  448  h.,  c.  de  Dôle. 

C0.MM.\.RIN,  Cûte-d'Or,  c.  de 298  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Vandenesse,  à  386  m.,  cant.de  Pouilly 

(11  kil.),  arr.  de  Beaune(39  kil.),  27  kil.  de  Dijon, 
corr.  av.  Blaisy-Bas  dï)  de  Lyon,  El  de  Sombernon, 
i.  —  Foires;  lèjuin,  12  oct.  3»-*- Beau  château  avec 
parc,  et  chapelle  gulhique  remarquable.  —  Réser- 

voir de  Panthier  pour  le  canal  de  Bourgogne.  — 
639  hect. 
CoMME-sons-FAcatN  ,  Nièvre,  167 'h.,  c.  de Ghâteaa-Chinon-Campagne. 
COMMEArX.  Orne,  c.  de  262  h. ,  sur  un  affluent 

de  rOme,  à  199  m.,  cant.,  arr.  et  IS  d'Argentan 
(9  kil.),  50  kil.  d'Alençon,  i.  »->-  Dans  l'église,  ta- 

bleaux de  Rubens  et' de  Ribéra.  —  637  hect. 
COMMELLE,  hère,  c.  de  722  h.,  sur  le  ruisseau 

des  Eydoches,  à  420  m.,  cant.  et  03  de  la  Côte-St- 
André  (7  kil.) ,  arr.  de  Vienne  (2.j  kil.) ,  55  kil.  de 
Grenoble,  i.  —  1375  hect. 
COMMELLE-Vernay ,  Loire,  c.  de  687  h.,  sur 

des  collines  de  330  à  365  m.  dominant  la  Loire, 
cant.  de  Ferreux  (8  kil.),  arr.  et  13  de  Roanne  (6 
kil.),  77  kil.  de  St-Étienne,  $.  —  926  hect. 
C0M.ME.\A1LLES,  J«ra,  c.  del099  h.,à2l3.ai., 

dans  la  Bresse,  sur  un  affluent  de  la  Bren.ne,  cant. 
et  El  de  Chaum  ;rgy  (6  kil.) ,  arr.  de  Dôle  (37  kil.) , 
19  kil.  de  Lons-le  Saunier,  cure,  notaire,  percept, 
bur.  de  bienf.,  soc.  de  secoure  mut. — Fontaine  sulfu- 

reuse; étangs. — Per. — Foires:  4j;  nv.,6mai  et&aol^t —  21.')1  hect. 

COMMEXCHON,  Aisne,  c.  de  253  h.,  sur  un  pe- 
tit affluent  naissant  de  lOise,  à  101  ,'m.,  cant.  et 

K  de  Chauny  (6  kil.).  arr.  de  Laon  (42  kil.),  î  de 
Caumont.  »->-  'Tumulus  qu'on  croit  être  le  tombeau 
du  chef  normand  Reigner.  —  334  hect. 
CO.MMENS.VC ,  Laitdes.  c.  de  785  h.,  près  de 

la  Leyre .  à  68  m. ,  cant.  ae  Sabres  (11  kil.) .  arr.  de 
Mont-de-Marsan  (46  kil.),  El  de  iaibouheyre,  t.— 
Minerai  de  fer.  —  "500  hect. 
COMMENTRY,  Allier,  V.  de  9978  h.,  sur  un 

promontoire  de  350  à  380  m.  dominant  le  confluent 
de  l'Œil  et  de  la  Banne ,  chef-1.  Je  cant. ,  »rr.  de 

Montlucon  (15  kil.),  61  kil.de  Moulins,  gr}  d'Or- 
léans (3'40  kil.  de  Paris) ,  EIl ,  El ,  cure,  frères  de  la 

Doctrine  chrét. ,  sœurs  de  Saint-Viucent  de  Paul, 
de  la  Charité ,  notaire ,  huissier ,  gendarm. ,  percept. , 
enregistr.,  contrib.  indir. ,  maison  St-Louis.  fondée 
par  M.  L.  Rambourg,  hospice,  pharmacie.  3  écoles, 
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onvroir;  étaUitsenieiit  des  fjrges  de  ChàtiU:n  et 

Commentry  (salle  d'asile, 2 écoles,  ourroir).  —  Mines 
de  bouiUe  d'une  importance  considérable;  3  couches 
dont  l'ensemble  a  îô  m.  d'épaisseur;  le  charbon  est 
excellent  et  très-propre  à  la  f;ibrication  du  coke. 

Elles  ont  produit  :  en  1H66,  ■'  ;Wô  3i.'>  quint,  métr. 
de  houille,  ttôT"9I67  en  186:.  —  Une  usine  mé- 

tallurgique a  succédé  à  une  manufacture  de  glaces 
coulées,  qui  a  occupé  plus  de  SOÛouvr.  —  2088  hect. 

Le  canVin  compr.  4  c.  et  12  268  h.  —  0433  hect. 

COM.MK.NY,  Sfin«-e»-0i4e,c.  de 200 h.,  prèsd'un 
•IQueiii  de  la  Yiosne,  à  106  m.,  caot.  et  g]  de  Mari- 

nes (7  kil.) ,  arr.  de  Ponloise  (20  kil.) ,  42  kil.  de  Ver- 
sailles, i.  —  44ti  hect. 

COMMEQUERS,  Vendée,  c.  de  10.30  h.,  i47  n., 
à  2  kil.  de  la  Vie,  cint.  et  E  ''e  St-Gilles-s or-Vie  (12 

kil.),  arr.  desS2'>'es-d'01oriii     ■  ■  '   ■  •    ■-:   '    ■   ':  i- 
poléon- Vendée,  î    — Tourl> 
merc.  de  sept.  »-» Menhir  de ._  . 
de  2  m.50  — Dans  un  taillis  de  c 
verte  de  Pierre-Folle.  —  Massif  o  . 

fort  élevé  ,  entouré  d'un  fossé  large  de  2U  m.  ;  a côte  de  ce  tertre.  boiiieTersé  à   diverses  é|aques, 

s'élève,  au  bord  du  fossé,  un  château  très-curieux, 
compose  d'une    enceinte   octogonale    flanquée  de 
8  tourc^':c'^  t'i  sans  entrée  apparente.  Des  construc- 

tion es  paraissent  avoir  existé  sur  le 
tert:  —  40iG  hect. 

CO.MmKK,  Unyenne,  c.  di  """  '  à  3  kil.  delà 
Mayenne,  à  146  m.,  cant. .  -:  de  Mayenne 
(8  kil.),  23  kil.  de  Laval,  l,  _.j,  .-  .  _aest  (302  kil. 
de  Paris).—  2287  hect. 

CoHMEHCE  (tour  du),  Loùre-Inférievnt ,  rive  N. 
de  l'emlKiuchure  de  la  Loire.  Feu  fiie  à  éclats,  de 
2  en  2  m.,  altit.  hd  m. ,  portée  là  milles. 
COHMEKCY,  Jfeiuc.  V  ■"  '■>■'>  >■  sur  la 

Meuse,  à  240  m.,  par  48°  '.  3*  I&' 
IS'de  lonKft.  E.,  40  kil.  de  I  el'Kst 
(295  kil.  deParis),I{B,ta-Cht:f-l.  d'arr.  ttde  eant., 
ious-préfect.  Cure,  sœurs  de  St-Charles.  Trib.  de 
l'arn  -  '  -•>■':-'  ■  '■  pùi,  notaires,  huissiers, coni  communal,   école  iior- 
mal'  in.Conducteur  des  ponts 

et  cliauAS.,  a^feiil-voyer  d'arr.,  reoev.  partionlier, 
percept. .  enregistr.,  sous-inspoct.  et  recev. -entre- 

poseur des  coutrib.  indir.  Inspect..  sous-inspect. 
des  eaux  et  forets.  Vériric.  des  poids  et  mes.  Caisse 

d'épargne.  Chambre  d'Agricult.,  Comice  agricole. 
Hospice,  bur.  de  bienf.,  salle  d'asile,  s.  de  sec.  mut. 

Forêt  de  Comiuercy.  —  Scierie  mécanique,  forges 
(1  mUlion  de  kiloç.  de  fer  par  an),  tréfilerie,  bim- 

beloterie, quincaillerie,  bonneterie,  grande  fabr. 
de  cliaussons  -,  charcuterie,  pâtisseries  imadeUinei). 
—  Comm.  de  bestiaux ,  chevaux ,  vannerie.  —  Foires  : 
lOmars,  2mai,  27  juil.,  8  dec. 

»->-  Le  ehilteau.  bâti,  dans  le  style  <lu  xvii*  s., 

par  l'architecte  bénétlictin  Dora  I>éopold  Durand^  et 
embelli  en  1744  par  Stanislas ,  qui  en  fit  un  véri- 

table palais,  a  etu  transformé  en  quartier  de  cava- 
lerie. —  L'('coi<  normale  primaire  est  établie  dans 

l'ancien  couvent  des  Bénédictins  :  (voûte  de  ïéglite 
soutenue  par  des  colonnes  d'un  bel  effet  ;  — hotfiice, 
tous-préfecture,  hùlel  dettiie.— Statue  en  bronze  de 
Dom  Calmet  (ISfii'i).  —  Jolies  fontaines. — 3\^^  hect. 

L'abr.  compreiid  7  cantons  (Comraercy  ,  Gendre- 
court.  Pierrefute,  Sainl-Mihiel,  Vaucouleurs,  Vi- 
gneulles ,  Voidj .  179  c.  et  799.>7  h.  —  IflO  7!»  hect. 
/'  '  ■  mpr.îOc.  et  «4794  h.— 29489  hect. 
COMMi  i:\  I  11-,  Sarthe,  c.  de  3«6  h.,  entre 

les  riii>,eiui  11  Rulin  et  de  la  Mulonnerie,  à  121 
m. ,  cant.,  arr.  et  C3  de  Mamers  (4  kil.),  43 kil.  du 
Mans,  t.  —  hiA  hect. 
COMMES,  Cahados,c.  de  482  h.,  entre  la  Man- 

che et  lAure,  cant.  de  Rves  (9  kil.),  arr.  de  Bayeui 

(8  kil. 1.  .r.  kil.  de  C.    '  -.■maphore,  Kl  Je 
l'jrt-on  Dessin,  î.»-  •  !  en  partie  romane, 
cliceur  du  xrii*  s.  —  t..-.,,.,,..  iu  xvi«  s.  —  A.ieian 
manoir.  —  677  beet. 

GOMMIERS,  F.  Noire-Dame  de  Gommiers. 

G0M3I1SSEY,  tonne,  c.  de  3'i9  h.,  sur  le  canai 
de  Bourgogne  et  près  de  l'Armançon,  à  140  m., 
cant.  de  Cruzy  (13  kil.),  arr.  de  Tonnerre  (7  kil.), 

42  kil.  d'Auxerre,  S]  de  Tanlay.  î.  »~*  Restes  de 
l'abbaye cislercieiine  de  Quincy;  biitiment  du  xvii"s.; 
salles  basses  du  \u"  s.  ;  tourelle  d'escalier  du  xv*  s.  ; 
vastes  celliers  du  xiu'  s.  —  Belle  croit  en'  pierre, 
de  la  fin  du  xvn*  s.  —  1 148  hect. 

CoMMoraiÉ  (ia),  Loiret,  200 h.,  c.  de  Solterre. 
COM.'tflX AILLES,  Jura,  c.  de  187  h.,  près  delà 

Serpentine,  à  816  m.,  canti  deNozeroy  (6  kil.), arr. 
de  Poligny  (39  kil.),  54  kil.  de  Lons-lë-Saunier,  S 
de  Censeau,  t  deBief-rtu-Four. —  Tourbières,  abon- 

dantes mines  de  fer  à  Boucherans.»->-  2  croix,  doot 

l'une  en  pierre  sculptée  date  duxiv  s.  —408  hect. COM.yrN.4.Y.  Isère,  c.  de  732  h.,  à  2  kU.  1/2 

du  Khône.  sur  le  vei-sant  d'une  colline  de  305  m., 
caiil.  et  [3  de  St-Symphorien-d'Ozon  (4  kil.),  arr. 
de  Vienne  (11  kl.),  98  kU.  deareaoUe,  $.  — An- 

thracite.—  1053  hect. 

CO.UML-NX  (la),  Ardennes,  131  h.,  c.  de  Mon- 
ihermé.  —  Usine  métallurgique. 
CoMHaNB  (la),  Ardemiei,  130  h. ,  c.  de  Revin. —  Forges. 

ComusE  (u),  Iford,  307  h.,  c.  de  Nomain. 
GovMDNE  (la),  iVi.f-<l<'-C.,216  h.,  c.  de  Licques. 
CoHKDxBS  (I.SS) ,  Allier,  lôO  h.,  e.  de  Vaumas. 
Coimoiies  (ucs),  Pat -de- Cotais,  158  h.,  c.  de 

Ferques. 
OOMPAIMS,  Pu^de-DirM,  e.  de  956  h.,  â  1000 

m.,  au  pied  du  Montcineyre  (1333  m.),  sur  la 
Couxe-de-Compains,  cant.  et  ̂   de  Besse  (1 1  kil.), 
arr.  d'issoire  (35  kil.),  'ir>  kil.  de  Clermont,  S.  »-* Très-bell.:s  sources.  —  4!>92  hect. 

COMPAlNVliULK,    Seine  Inférieure,    c.  de  ."ilS h.,  près  de  la  Béltuiue.  cant.  et  [S  de  Forces  (8 

kil.) ,  arr.  de  Nenfchâtel  (i:>  kil.).  4.'>  kil.  de  Kouen, 
S.  »-*■  Église  du  xii*  s. .  retouchée.  —  025 hect. 
OOMPANS.  S.-€i-Mame.  c.  de206  h.  .surla  Beu- 

vro-  ■■   ■  -■ 'TdeClave-Souilly(7kil.), 
an  kil.  de  >fetun.  —  SlOhect. 

I  '  ■  ,  c.  de  015  h.,  à  6(»)  m., 

près  it  iillluents  ilu  Lber,  cant.  et  ̂   d'Auzances  (6 
kil.),  arr.  dAubusson  ('.'8  kil.),  08  kil.de  Guéret, 
oorr.  av.  Hontluçon '^d'Orléans,  S.  —  16.>i  hect. 

CoMPEix  (li),  Creuse,  122  h.,  c.  de  Saint- 
Plerre-le-Bost,  S  de  Royéres.—  Tourbe. ►'♦Petite 
église  crénelée  du  xiv  s. 
COMPEBTBIX,  Marne,  0.  de  136  h.,  sur  la 

Marne,  â  79  m.,  cant..  arr.  et  El  <le  Ch&loBS 
(3  kil.).  »-*■  Château  de  lîeaurezsrd.  —  475  hect. 
GOHn:YRE,  .4reyron.  -c.  de  616  h.,  en  am- 

phithéâtre sur  une  oolliite  au  pi>.d  de  laquelle 

coule  le  Tarn  (375  m.),  au  pied  d'une  moniale  de 8.^3  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  BliUau  (8  kil.) ,  72  kU. 
de  Rodez,  i,  bat.  de  bienf. —  Vins  très-estimit, 
cooDus  sous  le  nom  d'œillat.  —  Foires  :  32  ianv. 
et  16  août.  »-«-  Château  de  Compeyre. —  |i'37  necl. 
COMPIËGNE.Owe,  V.  de  12  150  h.,  sur  l'Oise,  à 

40  m.,  par 49*  2.5'  3"  de  latit.  etO"  t9  27"delongit. E.,  GO  kil.  de  Beauvais,  i?)  du  Nord  (84  kil.  de 

Paris),  au,  E3.  Chef-1.  d'arr.  «t  de  cant.,  sous- 
préf'cture.  3  paroisses,  église  angliesBe,  frères 
des  Ecoles  chrétiennes,  Carmélites,  soeurs  ée  Saint- 
Joseph,  de  Saint-Vincent  de  Paul,  de  la  Compas- 

sion. Trib.  de  1"  inst.  (cour  imp.  d'.Uniens,  trib. 
de  commerce,  j.  de  paix.  Collège  communal ,  bi- 
blioth.  (0000  vol.).  musée  Vivenel.  musée  arcbéo- 
loi."  '  '  :  '  ■;  à  recevoir  tous  les  objets 
pr  1  forêt  deCompiègne,  où 
sel;  -..    .j  centres  de  populations  an- 

tiques, 2  brig.  de  gendarm.  t  cheval,  ̂ endarm.  d'é- 
lite pour  le  service  de  la  forêt.  Ingénieurs  :  1  ordi- 

naire lies  ponts  et  chaussées,  1  en  chef  et  1  ordi- 

naire du  canal  de  l'Oise;  agent-voyer  d'arrondlss. , 
inspe^  tion  des  ports  de  l'Aisne ,  de  l'Oise  et  du  canal 
Latéral,  du  canal  d.e  la  Sambrei  l'Oise.  Receveur  par- 
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ticulier,  contrôleur,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  de 
la  navigation,  hypothèques,  inspect.et  recev.-entre- 
poseurdes  contrib.  indirectes,  sous-inspect.  du  ser- 

vice des  sucres;  vérifie,  des  poids  et  mesures  ;  caisse 

d'épargne.  Inspecteurs,  sous-inspecteurs  et  gardes 
généraux  des  forêts.  Chambre  d'Agricult.  Avoués , 
notaires,  huissiers,  commiss.-priseur.  Prison  dé- 

part. ,  hospice ,  bur.  de  bienf. ,  salle  d'asile. 
Construction  de  bateaux,  fabr.  de  cordages  pour 

agrès  ,  toile  de  chanvre,  bonneterie,  féculerie,  fabr. 
de  tuyaux  de  drainage.  —  Foires  :  le  15  du  mois. 

.^-»-  Saint-AïUoine  (mon.  hist.)  ;  transsept  et  ba- 
ses de  quelques  piliers  de  la  nef,  du  xii'  s.  ;  le  reste 

ogival  du  xvi»  s.;  curieux  rond-point;  baptistère 
du  XI"  ou  du  xw  s.  ;  Fuite  en  Egypte,  de  M.  Mot- 
tez.  —  Saint' Jacques;  chœur,  transsept  et  bas  cô- 

tés du  xm°  s.  ;  parties  hautes  de  la  nef,  voûtes, 
bas  côtés  du  chœur,  chapelles  de  l'abside,  clocher 
(49  m.)  du  XV"  s.  et  de  la  Renaissance  ;  bénitier  du 
xii'  s.  ;  pierres  tombales  du  xv  ;  Assomption  par 
Brenet.  Christ  au  tombeau,  d'après  le  Titien,  copie 
faite,  dit-on,  par  Philippe  de  Champaigne;  copie 
des  pèlerins  d'Emmaùs,  d'après  P.  Véronèse.  — 
Saint- Nicolas,  chapelle  attenante  l'hôtel-Dieu  ;  re- 

table du  XVII*  s.^Dans  l'église SJ-Germain  (xv'-xvi' 
s.),  beau  banc  d'œuvre  sculpté  du  xvi*  s.  (Renais- 

sance) et  pierres  tombales  des  xiv,  xv  et  xvi'  s. — 
Débris  4u  cloîtrede  Satnf-CorneiWe  (puits curieux), 
de  l'église  romane  des  Minimes  qu'une  restauration 
complète  a  appropriée  à  l'établissement  d'un  gym- 

nase communal,  et  de  celle  des  Jacobins  (1254; 
découverte,  dans  le  jardin  de  M.  de  Bicquilley, 

dont  elle  occupait  l'emplacement,  de  2  magnifiques statues  en  pierre  de  liais,  grandeur  naturelle,  du 

XV  s. ,  provenant  d'un  tombeau  et  représentant  un 
gouverneur  de  Compiègne  et  sa  femme). —  Hôtel  de 

ville  (mon.  hist.,  1502-1510),  avec  befi'roi  et  balus- trade en  pierre  sculptée  à  jour  courant  sur  tout  le 
haut  de  la  façade,  longue  de  24  m.  Restauré  sous 

Louis.XIII  et 'en  1856,  il  se  compose  d'un  corps  de logis  (grand  escalier  à  vis  dans  la  partie  antérieure 
centrale) ,  auquel  on  a  ajouté  une  aile  de  bâtiment 
qui  renferme  une  partie  du  Musée  Vivenel  (tableaux 

remarquables,  dont  deux  attribués,  l'un  à  Carrache, 
l'autre  àMurillo;  Rêve  de  Bonheur  de  Papely;  an- 

tiquités égyptiennes,  étrusques  et  du  moyen  âge; 
faïences  de  Liennes,  verrerie  de  Venise,  etc.).  Deux 
échauguettes  saillantes  flanquent  les  angles.  Le 
belJroi,  central  et  octogonal,  a  plus  de  47  m.  de 

haut.  —  A  côté  de  l'hôtel  de  ville,  porte  qui  a  été 
reconstruite  de  l'ancien  arsenal.  —  Hôtel-Dieu; 
grand  bâtiment  de  1257;  sacristie  du  xv  s.;  belle 
salle  souterraine. — Casernes. — Restes  du  cloître  de 
St-Corneille,  occupés  par  la  manutention  militaire 
elles  bureaux  du  génie.  — Vieille  four  de  Jeanne- 

d'Arc  (xw  s.)  écroulée  en  partie  en  186S  (ce  qui reste  a  été  réparé)  et  restes  des  fortifications  (1430)  : 
porte  Chapelle,  construite,  en  1552  ,  sur  les  dessins 
de  Philibert  Delorme;  tours  rondes  saillantes.  — 
Pont  sur  l'Oise,  bâti  sous  Louis  XV;  3  arches  sur- 

baissées (24  et  22  m.  d'ouverture).  —  Quelques  mai- 
sons, en  bois  ou  en  pierres  et  briques,  datant  de  la 

fin  du  xv"  ou  du  xvi«  s.  —  Jolie  sous^réfecture. 
Le  château,  bâti  sous  Louis  XV,  sur  l'emplace- 

ment de  celui  de  Charles  V,  qui  portait  le  nom  de 
Louvre,  est  dû  à  l'architecte  Gabriel.  La  Révolution 
y  établit  un  Prytanée  ;  le  Consulat,  l'École  des 
arts  et  métiers,  transférée  depuis  à  Châlons  ;  en 

1808,  il  reçut  l'ex-roi  d'Espagne  Charles  IV  ;  le  se- cond empire  y  a  ramené,  en  automne,  les  chasses 
et  les  fêtes  brillantes.  11  a  deux  façades,  l'une  de 
193  m.  sur  la  terrasse  du  parc  (un  rez-de-chaus- 

sée et  un  étage;  49  fenêtres  de  face),  l'autre  du 
côté  de  la  ville,  sur  la  place  du  château  (2  étages 
sur  rez-de-chaussée),  offrant  une  disposition  ana- 
Jogue  à  celle  du  Palais-Royal  sur  la  rue  Saint-Ho- 
noré.  On  remarque  particulièrement  :  les  peintures, 

de  l'école  française  pour  la  plupart;  les  plafonds, 

peints  par  Girodet;  l'Histoire  de  don  Quichotte, 
par  Coypel;  des  peintures  de  Natoire  (également 
relatives  à  Don  Quichotte);  la  chapelle,  agrandie 
par  Louis  Philippe  et  ornée  de  toiles  dues  à  Véro- 

nèse, à  Léonard  de  Vinci  et  au  Parmesan.  Le  théâ- 
tre, élevé  par  Louis-Philippe  en  1832  .  va  être  rem- 

placé par  un  nouveau  construit  dans  la  rue  d'Ulm 
et  qu'un  pont  élevé  â  la  hauteur  du  premier  étage 
fera  communiquer  avec  le  château.  —  Le  parc,  qui 
renferme  un  berceau  de  1400  m.  de  long.,  garni  de 
feuillages  et  de  fleurs,  élevé  par  .Napoléon  I",  est 
décoré  de  statues  de  JoulTroy,  Debay,  Dupaty, 
Droz,  etc. 

La  forêt  (hêtres,  chênes,  charmes:  les  plus  rieui 
arbres  ont  250  ans;  le  plus  gros  est  le  chêne  du 
carrefour  de  la  Ruine),  qui  renferme  plusie'.:rs  vil- 

lages, notamment  Pierrefonds(l'.  ce  mot),  27  ruis- 
seaux, 16  étangs,  des  arbres  magnifiques,  offre  de 

superbes  points  de  vue;  elle  a  94  328  m.  de  tour, 
une  contenance  de  14509  hectares;  354  routes  et 
278  carrefours  y  forment  une  longueur  de  1  350000 
m.  Son  revenu  net  est  évalué  à  650000  fr.  ;  la  plan- 

tation et  l'exploitation  occupent  800  ouvriers;  la 
production  est  d'environ  100  000  stères  par  an.  — 
On  y  trouve,  sur  le  territoire  de  Compiégne,  le 
prieuré  de  St-Corneille-aux-Boit  {T\iine&  des  m»  et 
xvi«  s.),  transforméen  maison  de  garde. —  943  hect. 

L'ahr.  comprend  8  cant.  (Attichy,  Compiégne. 
Estrées-St-Denis,  Guiscard,  Lassigny,  Noyon,  Res- 

sens, Ribécourt),  157  c.  et  96207  h.  —  128  741  hect. 
Le  cant.  compr.  12  cet  19710  h.  —  19  469  hect. 
COMPIGNY,  l'onne,  c.  de  206  h.,  â  3  ou  4  kil. 

d'un  affluent  de  l'Yonne,  cant.  et  [3  de  Sergines 
(3  kil.),  arr.  de  Sens  (22  kil.),  79  kil.  d'Auxerre. 
î.  s— >- Eglise  de  la  Renaissance.  —  767  hect. 
COMPOLIBAT,  Areyron,  c.  de  943  h.,  sur  une 

colline  de  503  m.  dominant  l'Aveyron  (360  m.), 
cant.  de  Montbazens  (14  kil.) .  arr.  de  Villefranche 
(19  kil.),  38  kil.  de  Rodez,  (3  de  Privezac,  J.— 
1698  hect. 

COMPOTE,  Savoie,  c.  de  511  h.,  sur  le  Ché- 
ran,  à  715  m.,  cant.  et  g]  du  Châtelard  (4  kil.). 
arr.  de  Chambéry  (46  kil.),  î.  —  680  hect. 
COMPRÉGN.\C,  Aveyron.  c.  de  408  h.,  sur  le 

Tarn  (340  m.),  cant.,  arr.  et  ISl  de  Millau  (13  kil.). 
66  kil.  de  Rodez,  î,  bur.  de  bienf.  »-»■  Beaux  sites 
des  bords  du  Tarn.  —  1109  hect. 
COMPREIGXAC,  Haute-Vienne,  c.  de  2.338  h., 

sur  le  Vincou.  à  422  m.,  cant.  de  Nantiat  (lOkil.), 
arr.  de  Bellac  (26  kil.),  20  kil.  de  Limoges,  ia  de 
Razès,  cure,  sœurs  de  la  Croix,  notaire,  percept.. 
bur.  de  bienf.  — Foire  :  le  8  du  mois.  »->■  Ruines  de 
l'ancien  château,  détruit  en  1370.  —  ,5000  hect. 

CoMPs,  Ardèche,  300  h.,  c.  de  Grospierres. 
COMPS,  Drôme,  c.  de  300  h.,  aux  sources  du 

Jabron.  au  pied  dun  mont  de  940  m.,  cant.  et  S 
de  Dieulefit  (6  kil.),  arr.  de  Montélimar  (34  kil.), 
64  kil.  de  Valence,  S,  bur.  de  bienf.  »-►  Église 
(mon.  hist.)  de  l'ordre  de  Malte;  c'est  une  coupole 
inscrite  dans  un  carré,  flanqué ,  sur  ses  quatre 
côtés,  d'absides  en  cul  de  four. — 1188  hect. 
COMPS.  Gard.  c.  de  788  h.,  au  confluent  du 

Rhône  et  du  Gard,  cant. d',\ramon  (11  kil.),  arr.  de 
Nîmes  (24  kil.),  E!  de  Beaucaire,  S,  sœurs  de 
Besancon,  bur.  de  bienf.  »-*-  Église  remarquable. 
—  78l'hect. 

COMPS,  Gironde,  c.de400h.,  à  2  kil.  de  la  Gi- 
ronde, sur  des  coUines  de  50  i  86  m.,  cant.  ft  SI 

de  Bourg  (4 kil.),  arr.  de  Blaye  (10  kil.),  24  kil.  de 
Bordeaux,  i.  —  1707  hect. 

COMPS,  Puy-de-Dôme, c.  de  851  h.,  sur  un  pla- teau de  695  m.  dominant  la  Sioule.  cant.  et  S  de 
Manzat  (16  kil.),  arr.  de  Riom  (30  kil.),  40  kiL  de 
Clermont,  S.—  Foires  aux  Ancises. —  2197  hect. 
COMPS,  Var,  c.  de  810  h.,  en  amphithéâtre 

sur  le  penchant  d'un  rocher  dominant  l'Artubi, à  942  m.,cheM.  de  cant.,  arr.  de  Draguignau  (26 
kil.),  la,  cure,  soeurs  de  St-Thomasde  Villeneuve, 
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j.  de  paix,  notaire,  huissier,   gendann.   à  pied, 
percept. ,  enregistr. .  bur.   de  bienf.  —  727  hect.  de 
Dois. —  Foulon  de  draps.— Gisementde  phosphate. — 

Foires  :  dernier  lundi  d'av.,  23  mai,  24  juin,  7  sept. 
•-►Ruines  d'un  château  des  Templiers.— 6349  hect. 

Lt  canl.compr.  10  c.  et  3146  h.  —  29214  hect. 
COMPS-la-Gfahdvtiie.  Aveyrtm,  c.  de  901  h., 

sur  un  plaieau  de  087  m.  au  dessus  des  profondes 
gorges  au  Viaur.  canl.  et  S  de  Cassagnes-Begonbès 
nOltil.),  arr.  de  Rodez  (23  kil.),  i,  notaire,  bur. 
de  bienf.  —  2.344  hect. 

Comte.  Aandu, 308  h.,  c. de Labatut.»-v Château. 
CO.MTÉ  fLA).  Pas-de-Calais,  c.  de416  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  187  m.,  sur  la  Lawe,  cant.  d'Au- 
bi«ny  (12  kil.).  arr.  de  Saint-Pol  (15  kil.),  28  kil. 
d'Arras,  g]d'Houdain,  i.  •-►Eglise  du xv" s.;  tour 
romane  souvent  remaniée;  dans  le  chœur,  belles 
boiseries    du   xvii*   s.  ;   fonts   baptismaux   remar- 

quables. —  603  hect. 
rOMIS.  Aude.  c.  de  533  h.,  sur  le  Lhers.  à 

1148  m.,  cant.  deBelcaire  (10  kil.),  arr.  de  Limoux 

(63  kil.),  88  kil.  de  Carcassonne,  El  d'Espetel,  i.    1459  hect. 
COSAC  (Saiht),  Ari/ge.  e.  de  109  h.,  sur  un 

aflluent  et  à  3  kil.  de  l'Ariége,  au  pied  de  monta- gnes de  ll.so  et  1372  m.,  cant.  et  ̂   des  Cabannes 
(4  kil.), arr.de  Foix  (29 kil.).  S  deVerdun.— 467  hect. 

(^NAC,  Ateyron.  136  h.,  c.  de  Réauista.  I 

CowAC,  Charente -Infér.,  300  h.  ̂   c.  de  Si-Thomas, 
jadis  place  de  guerre,  aujourd'hui  hameau  liâti  sur un  mamelon  rocheux  de  44  m.  taisant  partie  de  la 
ligne  de  falaises  dont  la  Gironde,  éloignée  mainte-  ' 
nant  de  plus  de  i  kil.,  baignait  jadis  la  base.  — 
Raines  des  châteaux  de  Conac  et  de  la  Trigalle. 

COSaS,  Rhône,  rivière,  affluent  de  la  Brevenn*. 
CONAS  fSAisT),  Cdtesdu-Hord,  c.  de  958  h., 

sur  une  colline  de  2.'>0  m.  dominant  un  affluent  du 
Trieux,  cant.de  Saint-Nicolas-du-Pelem  (16  kil.), 
arr.  deGuingamp  (Jl  kil.),  32  kil.  de  Saint- Brieuc, 
E'ie  Plésidy,  8.  —  1303  hect. 

CONAJt,  Loir-et-Clier,  c.  de  389  h.,  en  Bcauce,  à 
147  m.,  cant.  de  Marchenoir  (13  kil.),  arr.de  Blois 

(21  kil.).  E3  d'Oucques,  i.  —  Foire  :  24  juin  ou dim.  suivant.  »-►  Restes  du  château  de  Boisseleau. 
—  l.V.'9hect. 
CONA>D  CSt),  Ain.  c.  de  552  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Alliarine,  canl.  eiH  de  St-Rambert'9  kil.).  arr. 
de  BelleV3.i  kil.\45kil.  do  Bourg,  «. —2883 hect. 
œNAT,  PurMes  Orientales,  c.  de  322  h., 

au  confluent  des  deux  vallons  de  .Nohédas  et  d'Ur- 
banya,  à  .S26  m.,  cant.,  arr.  et  K  de  Prades  (7  kil.), 
50  kil.  de  Perpignan,  t. •-►Kgtise romane  bien con- 
iervée:  beaux  chapiteaux  du  portail.  —  1911  hect. 
'  CoNBEBKARD,  Indre ,  l.')Oh.,  c.  de  Saint- Aigny. 
COXCA,  Corse,  c.  de  617  h.,  cant.  et  (S  de 

Portovecchio  (21  kil.),  arr.  de  Sarléne  (99  kil.), 
18')  kil.  d'Ajaccio,  i.— Beaux  environ».— 9130  hect. 
<:o^CAR.^•EAU ,  Finistère,  V.  de  3555  h.,  sur 

•  cean ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Ouimper  (22  kil.) , 
curr.  avec  Rosporden  SD  d'Orléans.  SB,  È  ,  cure, 
sœurs  du  St-Esprit,  j.  de  paix  notaire,  huiss..  con- 

sul suédois,  place  de  guerre  de  3'  cl.,  gendarm.  i 
pied,  sous-quartier  marit.  du  quartier  de  Quimper, 
syndicat .  percept. ,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  in- 
dir. ,  agent-voyer.  bur.  des  douanes ,  bur.  de  bienf., 
«oc.  de  sec.  mut. — Pèche  de  la  sardine,  employant  de 
juin  à  novembre  les  2  3  de  la  population;  60  ateliers 
affectés  i  la  presse,  â  la  salaison  et  i  la  fabrique 
des  conserves  de  sardines.  —  Exportation  de  l.S  i 
30  OOO  liarils  de  sardines  par  an.  Mouvement  Je  la 
navicationen  I8C6:  entrée,  21  nav.  (1705  t.);  sortie. 
'       1118  t.!.— Cabotage  :  i  l'entrée,  3.Î3  nav. 

;  à  la  sortie,  381  nav.  (9476  t.).— Feu  fixe, 
r  ire,  dans  la  batterie  de  la  Croix,  altit.  14m., 

rice  9  milles;  feu  fixe,  C.  4*  ordre,  entre  Beuzecet 
ncarneau.  altit.  54  m.,  portée  12  milles.  — 

roires  :  11  fév. ,  mai,  aoilt  etnov.  —  Bains  de  mer. 

—  On   travaille  â  l'agrandissement  du  bassin  du 

port.  »-»- Les  fortifications ,  fondées,  dit-on,  parla 
reine  Anne,  ont  été  récemment  refaites  en  partie  : 
quelques  portions  de  murs  remontent  .lu  xiv  s.;  la 
citerne  est  remarquable  par  ses  dimensions. — Vaste 
étab.issement  de  pisciculture,  fonde  par  M.  Coste. 
Les  bassins,  au  nombre  de  6,  occupent  une  super- 

ficie totale  de  1000  met.  carrés.  Trois  de  ces  bas- 
sins sont  consacrés  aux  poissons  et  trois  aux  crus- 

tacés. 10  à  15 000  langoustes  ou  homards  sont 
nourris  dans  les  viviers.  Au  premier  étage  des  bâ- 

timents adjacents,  un  laboratoire,  fourni  de  tous 
les  instruments  de  dissection  et  d'observation ,  est 
ouvert  aux  savants  du  monde  entier.  —  1 16  hect. 

Le  canton  compr.  4  c.  et  10  170  h.  —  9179  hect. 
COSCERSADE,  Bouches-du- Rhône,  torrent,  naît 

dans  la  chaîne  de  la  Trévaresse,  au  pied  du  volcan 
éteint  de  Beaulieu,  arrose,  à  son  origine,  un  char- 

mant vallon,  passe  à  Lamliesc  et  se  jette  dans  la 
Touloubre.  Cours,  30  kil. 

CO.>CF,VRErX,  Aisne,  c.  de  381  h.,  sur  l'Aisne, 
â  51  m.,  cant.  de  N'eufchâtel  (23  kil.),  arr.  de  Laon 
(33  kil.),  S  de  Roucy,  i.  »-►  Restes  d'anciennes 
constructions  à  la  Butte-Noire.  —  l.'>08  bect. 
CONCÈZE,  Corrèie,  c.  de  784  h.,  dans  des  col- 

lines de  300  à  420  m.  d'où  descendent  des  affluents 
de  la  Loyne,  cant.  et  ̂   de  Juiilac  (6  kil.),  arr.  ùe 
Brives  (37  kil.),  48 kil.  de  Tulle,   t.  —  1324  hecl. 

ConcBARBiN,  Isire,  2*5  h.,  c.  d'Arandon. 
I     Co»CBR  (la)  B.-Alpa,  80b.,  c.  d'Enchastrayes,  S. CONÇUES,  Seine-et-Marne,  c.  de  132  h.,  sur  un 
affluent  de  la  Marne,  à  100  m.,  cant.  et  (S  de  La- 
gny  (3  kil.).  arr.  de  Meaui  (21  kil.),  35  kil.  de  Me- 
lun. —  150  hect. 

Conçues  (LKs) ,  Vendée, 300h.,  c.  de  Longeville. 
COXaiES-EM-OuCHE,   Eure,  V.  de  2482  h.,  sur 

le  Rouloir,  à  110  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'C- 
▼reux  (18  kil.),  13  de  l'Ouest  (126  kil.  de  Paris), 
SB,  H,  cure,  sœurs  de  la  Providence  j.  de  paix. 
notaire,  huissiers,  bibliolh.  (1800  vol.),  gendarm., 
agent-Toyer.  perc,  enregist.,   recev.  des  cuiilrib. 
indir.,  hospice,   bur.  de  bienf.  —  Korêt.  —  Haut 
fourneau,  forge,  4  moulins  à  blé,  2  moulina  à  tan. 
—  Foires  :  mi-carème,  22  mai,  29  juin,  lendemain 
de  l'Ascenôion,  16  sept.,  dernier  jeudi  de  déc.  »— ► 
Sur  un   mamelon  isolé,  ruines  de  l'ancien  <lonjon 
encore  entouré  de  murs,  flanqués  de  tours  rondes; 
un  jardin  public  et  une  promenade  ont  été  établis 

dans  les  cours  et  les  fo»sés.  —  Ruines  d'une  abltaye de  Bénédictins,  oii  le  roman  se  mêle  au  gulhiqiie 
du   xiv*  s.  —  Eglise  (mon.  hist.).  du  xv*  ou  du 
XVI'  s.;  voûtes  hardies,  23  magnifiques  verrières, 
élégante  flèche,  reconstruite  en  1851. —  1671  bect. 

iecan».  compr.  26c.  et  10943  h.  — 24  515  hecl. 
CoNcuEz,  Eure,  2bO  h.,  c.  de  Grostey. 
CONCIIKZ,  Basses- Pyréndes,  c.  de  362  h.,   sur 

une  colline  de  205  m.  entre  le  Lées  et  leLiio,  cant. 
deGarlin  (11    kil.).  arr.  de  Pau  (43  kil.),  ̂ ,   i, 

notaire,  percept.  —  Foires  :  mardi  de  Piques,  1" 
mardi  de  mai,  mardi  de  Peutecâte.  »-*■  Anciens 
bas-reliefs  sur  une  porte  de  maison.  —  Restes  de 
remparts.  —  449  hect. 

CoNCHiGLio,  Corse,  200 h.,  c.  de  Barettali,  i. 
CONCUIL-le-Temple,  Pas-de-Calais,  c.  de  732 

h.,  à  3  kil.  et  demi  de  l'Authie,  cant.  et  arr.  de 
Montreiiil  (15  kil.).  88  kil.  d'Arras,  ̂   de  Verton, 
S.  —  Forêt  du  Bois  de  Cervelle.  —  1664  hecl. 
CONCHY-LES-POTS,  Oise,  c.  de  804  li..  à  80  m., 

cant.  et  H  de  Ressens  (10  kil.),  arr.  de  Conipiègr.e 
(28  kil.),  66  kil.  de  Beauvais,  corr.  av.  Compièune 
ïf;  du  Nord,  i.  —  Fromages.  •-»-  Église  de  plu- 

sieurs époque5.  —  Eglise  Sainl-Nicaise,  vitraux  du 
xvr  s.  —  Restes  d'un  ancien  château.  —  967  bect. 
COXCUY-sfR-CANCHE,  Pas-de-Calais,  c.  de  406 

h.,    cant.    d'Auxy-le-Châlcau    (10  kil).,   arr.    de 
Saint-Pol  (15  kil.),  43  kil.  d'Arras,  H  de  Frévenl, i.  »-*■  Restes  des  vieux  murs.  —  977  hect. 

Concise,  j4ui?, 209  h.,  c.  de  Bercenay-en-Olbe. 
CONCOErR-ET-CoRBoiN,  Côle-d'Or,  c.  de  178  h., 
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sur  la  chaîne  de  la  Gôte-d'Or,  à  531  m.,  oant.  etK 
de  Nuits  (4  kil.),  arr.  de  Beaune  (20kil.),  24  kil.  de 
Dijon,  $  lie  Vosnes,  soc.  de  sec.  mut.  —  C84  liect. 
CONCOKÈS,  Lot,  c.  de  1201  h.,  sur  un  coteau 

de  346  m.  dominant  le  Céou,  cant.  et  K  deSt-Ger- 
main  (5  kil.) ,  arr.  de  Gourdon  (10  kil .) ,  33  ki  ' .  de  Ca- 
hors,  $.  — Foires:  26  mars,  9  mai,  26  juin,  4  déc.»-^ 
Ruines  d'un  château.  —  1200  hect. 
CONCORET,  Morbihan,  c.  de  1132  h.  sur  des 

collines  dont  les  eaux  se  partagent  entre  le  Duc  et 
le  Meu,  près  de  la  forêt  de  Paimpont,  à  80  m., 
cant.  et  El  de  Mauron  (8  kil.) ,  arr.  de  Ploënnel  (25 

kil.),  80  kil.  de  Vannes,  S.  »->•  Dans  l'église  res- 
tes de  vitraux  et  nombreux  écussons  sculptes.  — 

Ruines  du  château  de  Comper,  flanqué  de  4  tours, 
démantelé  en  1.598,  restauré  en  18G7  par  M.  Cha- 
rette.  —  Chapelle  du  xv"  s.  —  Près  du  château  du 
Ros,  ruines  d'un  monastère.  —  1682  hect. 

CO>'COTS,  Lot,  c.  de  903  h.,  sur  un  causse,  à 369  m.,  cant.  et  |S  de  Limogue  (II  kil.),  arr.  de 
Cahors  (25  kil.),  î,  filles  de  Jésus.  — Foires  :  13 
janv. ,  30  av. ,  4  sept. ,  23  nov.  —  2791  hect. 
CONCOULES,  Gard,  c.  de  1346  h.,  au  pied  du 

pic  de  Gostelades  (1508  m.),  sur  un  affluent  de  la 
Cèze,  à  636  m.,  cant.  et  El  de  Génolluic  (7  kil.), 

arr.  d'Alais  (44  kil.),  87  kil.  de  Nîmes,  S  de  Lyon 
(634  kil.  de  Paris),  î,  bur.  de  bienf.  »->- L'église 
paraît  dater  du  viii'  s.  —  Sur  le  chemin  de  fer,  tun- 

nels de  Planzoles  (500  m.),  des  Ribes  (160  m.)  de 
Banlève  (5^0  m.).  —  1568  hect. 
CONCOURES,  Àieyron,  c.  de  732  h.,  sur  un 

«ausse  dont  les  eaux  vont  au  Dourdou,  à  610  m., 
cant.  et  Kl  de  Bozouls  (8  kil.),  arr.  de  Rodez  (15 
kil.) ,  S  ,  bur.  de  bienf.  —  2.581  hect. 

CoNCouRBT,  Haute-Loire,  l.D9h.,  c.  deVergerae. 
CONCOURSON,  Maine-et-Loire,  c.  de  808  h., 

sur  le  Layon,  à  53  m.,  cant.  et  03  de  Doué-la- 
Fontaine  (6  kil.),  arr.  de  Saumur  (23  kil.),  46  kd. 
d'Angers,  corr.  avec  Saumur  H  d'Orléans,  i. — 
Houille  à  Sainte-Barbe  et  àlaSermaise. — 1265  hect. 

CONCRÉ.MIERS,  Indre,  c.  de  1056  h.,  sar  l'An- 
glin,  à  75  m.,  cant.,  arr.  et  El  <lu  Blanc  (6  kii.), 

corr.  avec  Châteauroux  (65  kil.)  [U  d'Orléans,  î, 
sœurs  du  Sacré-Cœur,  notaire.»-* Château  féodal  de 
Forges. —  Château  de  Roche  (fin  du  xv  s.),  restauré 
avec  goût  ;  vastes  souterrains.  —  2799  hect. 
COXCRESSACLT,  Cher.  c.  de  606  h.,  sur  la 

Grande-Sauldre ,  cant.  et  la  de  Vailly  (8  kil.),  arr. 
de  Sancerre  (34  kil.) ,  53  kil.  de  Bourges.  S.  —  Foi- 

res :  12  juin.  30oct.  »-»■  Château  ruiné.  —  745  hect. 
CONCRIERS,  Loir-et-Cher.  c.  de277h.,enBeauce, 

à  134  m.,  cant.  de  Marchenoir  (9  kil.),  arr.  de  Blois 
(28  kil.) ,  Kl  de  Mer,  f,.  —  Foire  :  26  sept,  ou  di- 

manche suivant.  —  442  hect. 
COND.\C,  Charente,  c.  de  449  h.,  au  confluent 

de  la  Charente  et  du  Lien,  au  pied  d'une  colline 
de  122  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  Rufiec  (2  kil.), 

47  kil.  d'Angoulème,  i.  —  Importante  minoterie. 
»->-  Ruines  d'une  chapelle  (xi»  s.) .  —  907  hect. 

CONDAC,  Vienne.  250  h.,  c.  de  Thollet. 
CONDAL,  Saône-et-Loire,  c.  de  905  h.,  au  con- 

fluent du  Solnan  et  du  Besancon,  à  225  m.,  cant. 

etlSIdeCuiseaux(ll  kil.),  arr.'deLouhans(38  kil.), 47  kil.  de  Màcon,  i.  —  4  moulins.  9->-  Château. 
—  1644  hecl. 

CoNDAMiNE,  Ain,  c.  d'Izernore.  »-»-  Restes  consi- 
dérables d'un  camp  de  César  [Y.  Izernore,  où  un 

savant  retrouve  l'antique  Alesia). 
CONDAMINE  (la),  Bnsses-Àlpes,  c.  de  600  h., 

sur  le  torrent  de  Châtelard,  à  I3G8  m.,  cant.  et 
arr.  deBarcelonnette  (14  kil.),  100  kil.  de  Digne, El, 
i  ,gendarni.  à  pied,  percept. — Foulon. — 2438  hect. 
CONDAMINE,  Jura,  c.  de  295  h. ,  à  225  m. ,  près 

la  Vaîliève,  cant.,  arr.  et  13  de  Lons-le-Saunier  (11 
kil.),  i.  —  Marne,  mine  de  fer.  »-*■  Eglise  du 
XIII'  s.  —  365  hect. 
COND.VMlNE-LA-DoYE,  Ain,  c.  de  237  h.,  sur 

■un  affluent  de  l'Oigniii,  à  595  m.,  cant.  de  Brénod 

(11  iil.) ,  arr.  de  Nanlua  (10  kil.),  47  kil.  de  Bourg, 
Kl  de  Maillât,  î. — Papeteie.  »-»-  Ruines  pitto- 

resques de  la  Chartreuse  de  Mevriat.  —  463  nect. 
CONDAT,  Cantal,  c.  de  24u4  h. ,  aacoullu«nt  de 

la  Rue,  du  Bouian  et  de  la  Santoire,  à  700  m.,  caat. 
de  Marcenat  (9  kil.) ,  arr.  de  Murât  (42kil.),  98  kil. 

d'Auril!ac,[x],  cure,  frères  des  Sts-Coeurs  de  Jésus'et 
de  Marie,  sœurs  de  St- Joseph,  du  Sauveur,  notaire. 
percept.,  gendarm.  à  pied.  —  Sources  minérales  i 
Trémisseaui  et  à  Soleveau.  —  Scieries  dans  les 
forêts  de  sapin  de  CombretetdeMaubert. — Foires: 
21  jaiiv.,  16  mars,  29  mai,  13  juin,  4  sept.,  14  oct. , 
15  nov.  »-»- Église  gothique,  restaurée  a  différentes 
époques;  portail.  —  Chapelle  du  Pont -des- Taules, 
but  de  i  èleriaage.  — Ruines  de  l'abbaye  de  Féniers 
(ordre  de  Cîteaux,  lu"  s.)  ;  il  existe  encore  une  par- 

tie des  cloîtres  et  des  autres  bâtiments  de  l'abbaye. 
La  galerie  du  S.  appartient  au  style  roman.  Les  ar- 

cades des  autres  côiés  sont  gothiques.  Tout  auprès, 
ruines  de  l'église,  et  un  peu  plus  loin  ruines  du 
château  abbatialet  seigneurial.  — Rest"!sdu  château 
de  Lugsrde.— A  Saoto-Bedel  (Saut-du- Veau),  3  sour- 

ces d'eaux  minérales  froi' les. —  Dans  les  bois  deOau- 
lis,  fontaine  pétrifiante. —  Une  pyramide  basalliaue 
effilée  à  son  sommet,  haute  de  130  m.,  la  Roene- 
Pointue ,  s'élève  dans  le  lit  même  de  la  Santoire. 
—  Non  loin  de  là,  belle  grotte.  —  5024  hect. 
CO.NDAT,  Corrèse,  c.  de  1675  h.,  sur  le  Gana- 

veix ,  près  du  confluent  du  Bradascou .  à  350  m. 

environ,  cant.et^d'Uzerche  (9  kil.) , arr.  de  Tulle 
(40  kil.).  S.  — 3751  hecl. 
COND.\T,  Dordogne,  c.  de  760  h.,  sur  le  Tris- 

cou,  à  157  m.,  cant.  de  Champagnac-de-Bélair  (2 
kil.),  arr.  deNontron  (22 kii.), 28  kil.de  Périgueui, 

gS d'Orléans,  ini,  la  de  Brantôme,  S.  —  17  hect. CONDAT,  Lot,  c.  de  516  h. .  au  confluent  de  la 
Tourmente  et  du  ruisseau  de  Mayssac,  à  r.'5  m., 

cant.  et  ̂   de  Vayrao  {'  kil.) .  arr.  de  Gourdon  (46 
kil.),  84  kil.  de  Cahors,  î.  —  596  hect. 

CosD.M,  Lot-et-Caronne ,  2.50  h.^  c.  de  FuroeJ, 
S .  —  Pierre  de  construction .  tendre  et  assez  solide. 
COND.\T,  Puy-de-D&me.  c.  de  1378  h.,  sur  un 

affluent  du  Sioulel,  à  '00  m.,  cant.  de  Pontaumur 
(10  kil.),  arr.  de  Riom  (60  kil.),  69  kil.  de  Cler- 
mont,  Kl  de  Saint- Avit,  î.  —  4494  hect. 
CONDAT,  Puy-de-Dôme.  c.  de  1033  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Eau-Mère.  sur  des  montagnes  de  800 
à  900  m.,  cant.  et  Kl  de  Saint-Gerraain-Lherm  (12 
kil.),  arr.  d'Ambert  (30  kil.).  54  kil.  de  Clermont. 
S  ,  notaire.  —  1999  hect. 
CONDAT,  Ute-Viertite,  c.  de  1041  h.,  sur  des  col- 

lines de  200  à  373  m.  dommant  la  Vienne,  cant. 

(Sud),  arr. et  H  de  Limoges (7  kil.),  i. —  Ëmaux  et 
porcelaine,  filât,  de  laine  du  Moulin-Neuf,  papete- 

rie, foulon,  etc. —  Sur  U  chemin  du  Paat-Rompu  et 
à  MazeroUes.  filon  de  baryvine.  b->-  Viaduc  ae  la 
Briance.  —  1400  hect. 
CONDAT-snR-VÉzÈBB  ,  Derdogne.c.  de  744  h., 

à  la  jonction  du  Cern,  du  Coly  et  de  la  Vézère, 
à  80  m.,  cant.  de  Terrasson  (9  kil.),  arr.  de  Sarlat 

(31  kil.),  49  kil.  de  Périgueux,  Il  d'Orléans  ;.'i46  kil. 
de  Paris), ItE.  13.  î.»-* Château  (1540). —  Ancienne 
tour  à  mâchicoulis. —  Maison  à  tourelles  ayant  ap- 

partenu aux  Templiers.  —  Beaux  sites  des  bords  de 
la  Vézère,  dont  la  rive  dr.  est  dominée,  en  face  de 
Condat,  par  une  colline  élevée  que  couronne  une 
chaîne  colossale  de  rochers  (192  m.\  —  Sur  la  rive 

g.,  en  amont,  rochers  du  gour  profond  d'Ariol,  et, 
en  aval .  colline  abrupte .  ravins  et  rochers  «lor- 
mes  du  Bout  du  Monde.  —  1605  hect. 
CONDÉ.  Indre,  c.  de  4T0  h.,  sur  le  Couseron , 

à  169m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  K!  d'issoudun  (9  kil^ 28  kil.  de  Châteauroux,  corr.  avec  Issnudua  isr, 
d'Orléans.  î .  —  Mine  de  fer  à  Cripignon.— 2380  hecl. 
CONDÊ-en-Barrois,  Meuse,  c.  de  981  h.,  sur 

la  Chée  que  dominent  des  collines  de  200  à  300  m., 
cant.  de  Vavincourt  (6  kil.),  arr.de  Bar-le-Duc  (14 
kil.) ,  H.  * ,  nouire.  percept..  bur.  de  bienf..  salle 
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d'asile.  —  Tannerie  et  corroirie.  —  Foire  :  7  mai. 
>-«-  Dans  l'égiise,  carreaux  émaiUés  (xui*  s.).  — 1843  liect. 
COM)E-en-Bkib .  Aisne,  c.  de  750  h.,  au  con- 

fluent de  la  Dhuys  et  du  Siirmelin.  à  8.5  m.,  chef- 
l.decant.,arr.  deChiteau-Tliicrtydôkil.),  100  kil. 
deLaon,  corr.  avec  €hà-eau-Tbierry  (sî;  de  l'Est, 
El.  cure,  sœurs  de  Notre-Dame  île  Bon  Secours,  j. 
de  paix,  notaire,  huilier,  gendann.,  ager.t-Toyer, 
percept. ,  enregist. ,  recev.  d(.'s  csntrib.  inair. , 
caisse  d'épargne  (succursale).  —  Huilerie.  —  Foi- 

res :  lundi  de  la  3*  sem.  de  carême,  lundi  de 

Pentecôte,  l"sept.,  i'jnov.;  franc-marclié,  3'jeijdi du  mois.  —  4.iO  hect. 
lecTnOncompr.  27  c.  et  11  148  h.— 24319  hect. 
COM)Ê  Folie,  Somme,  c.  de  1283  h.,  au  pied  de 

collines  de  K3  m.,  dans  la  vallée  et  à  1  kil.  de  la 

Somme,  cant.  de  t'icquignv(l  '  kil.)  ,arr.  d'Amiens 
(2J'   '  ■  uuri.  S.  — Toiles  r  '    c:. (  '  .  Ardennes.  c.  -  ir 
un  ■   I'  \is-io     r.iit    r,     ,14 
kil  de  Mezieres. 
E  e.— 797  hect. 
0<'^  IlEiiiï,    ÂrdfHiief.    c.    de    279    h., 
sur  it.  et  H  de  Cbiteau-Porcien  (2  kil.), 
arr.  ic  iv;u.':i  13  kil.),  .iO  kii.  de  Méïièfes,  i.  »-t- 
Château.  —  1121  hect. 

CO.NUÉ-LES-VoL'ZiEB5.  .< idpnncï, C  de  357  h.,  sur 
l'Aisne,  caul..  arr.  et    -  ^iers  (2  kil.).  àO  kil. 
de  Méiièret.  î. — Vai.  nâteau. —  ."lîS  becl. 

COM)r:  -  !  :  ■      Moselle,  c.    ! 
49ô  h. ,  •  :  coiiflueDl. 
210  m. ,L    ^._.    --          :.rr.  de  MtU 

(20 kil.).  2.  — bviiiis  deiieuxu  aisance. — K,'i.S  tiecl. 
CONDÊ-Sai.it-Lhuaihp.,  Stine-el-Marne.  c.  de 

3&9  b.,  au  conlluent  d'un  bras  du  Grand-Morin  et 
de  la  Marne,  i  -'tK  m.,  c^mt.  de  Crécy  (8  kil.). 
arr.  deMeaui  (10  kil  ■■  '  '  de  Meluu  .H  d' ts- 
Wy ,  i  ,  soeur  j  de  la  '  —  Fahr.  de  cbâles 
façon  cachemire.  »--  .  moderne. —  Jiehect. 

COMlË-sun-AiSNE,    Atiue,   c.   <>e   .W2   b. .    au 
confluent  de  l'Aisne  et  de  la  Vesle.  cant.  et  ̂   de 
Vailly  (ô  kil.),  arr.  de  Sois^ons     -^  '   '       '■  '   '     ' 
LaoD,  8.  »-»-,\ncipii  camp  relrn: 
—  Aux  basses  eaux,  on  voit  eiu 

restes  d'un  pont  dit  de  Cé:>ar.  —  £|{lise  en  parue  du 
XII*  s.;  jolie  copie  de  la  Descente  de  cr-  it  de  Ru- 
bens.  —     ■  ''■  cbafxlle  romane  (xif  s.)  du 
prieuré  •  ;  Ouen.  —  372  hect. 
COM)K   .SE,  Orne.  c.  de  1241  h.,  sur  la 

rire  g.  de  la  Corbionne,  près  il:  son  confluent  avec 
lHuisre.  i  IM  m. ,  canl.  de  RL-ra.ilanl  (8  kil.) .  arr. 
de  '  d'.\lençon ,  SB  de 
1'"  H.  4,  notaire.  — 
6r;;...  ,„,  •■•■-■•       17.Mhect. 
CONDI  s,  c.  de 

Éh.,  I  ;
  V.    de  Fa- 

(20  kl./,  4U  kil.  de  Caeii,  ̂   de  Saint-Pierre- 
Jiïes ,  i  ,  percept.  »-►  Ëgiise  de  transition.  — 
ulns  où  l'on  a  trouvé  12  squelettes.  —  Menbir 
té  par  H  deCaurnont.  —  luîli  liect. 
i>DÊ-sok-1ton,  f:«re,  c.  de 892  h.,  à  ItiO  m.. 

cant.  et  ̂   de  Breteurl  (4  kil.) ,  arr.  d'Ëvreux  (32 
kil.) ,  i  . —  .Mine  de  fer.  —  4  moulins,  haut  fourneau, 

fol.  ■  Foire   :  30  seplemb.'e.  »-»■  Cbttsau  à 
toij  ."tmiesd'F.vreux,  restauré. — 1948  hect. 

CIjM;|,  ...i  l'Escaot.  A'ord ,  V.  forte  de  4642  h., 
•or   la   front.ére,   au  confluent  de  la  Hayne  et  de 
l'Escaut,  à  17  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Valcn- 
Ciennes  (12  kiI.),.SOkil.  de  Lille,  p,S.2  paroisses, 

filles  de  l'Fnfant- Jésus,  j.  de  paix,  notaires,  buis- 
'•  -    •    mmiss.-priseur,  collège  communal,  place  de 

'■    1"  cl.,  gendarm.,  percept.,  enregistr. 
■s  conlrib.  indir.,   principaiité  et  bur.  de 

I mes,   recev.  de  la  navigation,   syndicat  mari- 
iie.  —  Comica  agricole,  société  Philharmonique, 
'iléon,  hospice,  bur.  de  bienf.,  soc.  d'assurances 

;  'ie  s«c.  mut.  —  Construction  de  bateaux ,  cloute- 

ries, brasserie*,  corroirie-,  fabr.  de  café-(Àicorée 
renonmié.  tanneries,  moulins,  saline.  —  Foire: 
1"  oct.  (8  j.).  »->-  Château  de  1411-  —  Bel  arsenal. 
—  Porte  de  Valenciennes  (statues  de  la  Force  et  de 
la  Prudence).  —  Uaisou  des  bateliers  (xvi'  s.).  — 
Chiteau  de  l'Ermitage,  à  'J  kil.,  dans  une  belle  fortt. 
—  Chapelle  de  lion-fecours.  —  1801  Uert. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  ï3  486  b.  —  8S46  liect. 
CONBÉ-sua  M-vrNE,  Marne,  c.  de  563  h.,  à 

75  m.,  oaat.  et  arr.  de  Chilo&s  (17  kil.),  S  de 
Jaalons .  $,  biir.  de  bienf.  —  Foires  :  16  mai,  7 
d  ■  ..  -  1233  hect. 

Caltadoi,  V.  de  6643  h., 
au  ..u.  „t.c,.i  uu  .i.^.ic»!  et  de  la  Drouance,  ckef-l. 
de  cant.,  arr.  de  Vire  (25  kil  ),  46  kd.  de  Caen, 

ïî  de  l'Ouest,  M,  [£,  cure,  temple  méthodiste, 
soeurs  delà  Miserioorde,  pasteur  pn testant,  j.  de 
paix,  cobége  communal,  écoles  gratuites,  trib.  de 

commerce,  conseil  de  prud'hommes,  uolaires,  huis- 
■siers,  biblioih.  (400  vol.),  geiidarm.,  percept..  en- 
regi.str.,  recev.  des  contr.  indir. ,  coiilrùlaur,  agent- 
vuyer,  caisse  d'épargne,  Chambre  consult.  des  Arts 
etHanuf. ,  hospice,  bur.  de  bienf.,  fscc.  de  .sec.  mu- 

tuels. —  70  filatures  de  coton  (250000  broches  et 
.'lOOO  ouvriers,  dans  la  ville  et  aux  hameaux  «n- 
li   '  ■  ■  •     'issages  à  vapeur,  litx)  lisseran'is  tant 
I  tant  Us  environs.  —  Foires  :  jeudi  gras, 
j<.'  II  carême,  jeudi  de  la  semaine  de  la  Pas- 
sioii,  v<;iiltf  de  l'Ascension,  laudi  de  la  Fête-Dieu, 
I"  sept..   12  nov.  »-«-  Eglise  Saint-Sauveur,  édifice 

'  -        ''ng  de  33  ni.  et  large  de  7.  — Sglist 
porte  ocoidentaie  du  xiu*  s. ,  fenêtre 

.    u  chœur  orDée  dune  vitro  Joot  la  par- 
tie supérieure  (xv  ».)  représente  le  cruciiiemeiit.— 

Kesie»  du  donjon  lim's.)  de  l'anciei  ehAleau. — Dans 
II  '"■       '    '  'lu  xvi's.  — Sia- act. 

.,  c.  ci  ,o  ,,,<  h.— 10482  hect. 
R,  £'««•«,  c.  de  513  h.,  i  42  m., 

t  iitrort  (5  kil.),  arr.  de  Pont-Au- 
dtuier  i'j  i  1.;.  57  kil.  d'Evreux,  i.  —  986  hect. 

CO>'DE-EUR-âABTiii,    Orne.   c.   de  982   b.,  i '■'   *        :        -••-"  r.Mençon  (5  kil,), iM'  de  granit. 

,11.  »-►  Joli  chA- teau  de  Vervaines.  —  812  lieel. 
(X).VI>Ë-suR'Sei;llie,  Calvados,  c.  de  254  h., 

cant.  de  Balleroy  (18  kil.),  arr.  et  ta  de  Bayeux 
(8  kil.),  21  kil.  de  Caen,  t.  »->'  Ëglise  moderne, 
sauf  le  corps  de  la  nef  (xil*  s.),  et  une  porte  du 
côté  du  S  (xvfs). —  Près  de  l'église,  belle  fon- 
tarre  rpit  autrefois  faisait  tourner  trois  moulins. 
—  iioderne.  —  244  hect. 

-SuippE,  Ai-ine,  c.  de  178  h.,  an 

c^.iii.1,'  .11  .ic  l'Aisne  et  de  la  Suippe,  à  i.6  m.,  cant. 
de  Neufibâlel  (»  kil.),  arr.  tic  l.aon  (3.")  kil.), 
a  de  (juignicourt,  S.  »-►  Restes  de  retrancbe- 
menti  datant,  dit-on,  de  César.  — 582  liect. 
OOJIDÊ  suR-VusonK,  Seine-el-Oise ,  c.  de  461'k, 

à  10(1  m.,  cant.  d'Houdan  (7  kil.).  arr.  de  Mantes 
CtO  kil.),  40  kil.  d-  Versailles,  corr.  av.  Rambouil- 

let (st;  de  l'Ouest,  r;',  '  «...■  ijp  secours  mut.  »-*■  Vi- 
traux du  xv*  s.  dai.  0  ré(!li^e.—  ltJ71  hect. 

COMIÊ-suii-Vii,,  .  .  c.  de  1823  h.,  cant. 
et  El  'le  Torigny-.sur-\uc  ^i  kil.), arr. de  Saint-LA 
(»kil.).  i.  —  2489  hect. 
œM'V  \r  ''-on.  c.  de  828  h. ,  sur  l'Huisne,  à 

148  m  leRéiDtlard  (8kil.),arr.  de  Mor- 
la,'Be  ,  kil.  d'Aleoçon,  4,  bur.  debienf. 
»-»-Huiiit!^  .l'un  chiteau  A  Villeroi.  —  1528  hect. 

COK'DÉCOl'RT.  S.el  Oise,  c.  de  .335  h.,  sur  le 
Gulry,  cant.  de  Marines  (13  kii.),  arr.  île  Puntoise 
ilôkil.),  :)Okil.  de  Versailles,  [v;  de  Vaux.— 694  hect. 
CO.M)EiSSl.iT,  .lin,  c.  de  693  b.,  dans  les 

I)ombes,à245m.  cant.de  Chàtillon-sur-Chalaronne 
(12  kil  ),arr.  de  Trévoux  (40 kil.),  14 kil.  de  Bourg, 
[a  de  Neuvilie-les-Dames,  t.  —  2163  hect. 

CoRiiEL.  Tam,  239  h.,  c.  de  Grazac,  t. 
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CONDÉON,  Charente,  c.  de  1180  h.,  sur  le 
Condéon  ,  à  G5-149  m.,  cant.  et  13  de  Baignes  (10 
kil.),  arr.  de  Barbezieui  (8  kil.),  40  kil.  il'Angou- 
lême,  i,  percept. ,  bur.  de  bienf.  »->-  Belle  église 
de  style  roman  fleuri  ;  riches  sculptures  (5  voussu  res 
retombant  sur  20  colonnettes)  du  portail. — 3141  hect. 
CONDES.  Jura,  c.  de  237  h.,  sur  une  colline 

dominant  le  confluent  de  l'Ain  et  de  la  Bienne,  à 
293  m.,  cant.  et  |a  d'Arinthod  (14  kil.),  arr.  de 
Lons-le-Saunier  (49  kil.),  S,  soc.  de  sec.  mutuels. 
—  Minerai  (te  fer,  carrières  de  marbre.  —  Fabr.  de 
toiles  d'emballage.  »->-  Bloc  de  pierre  appelé  la  Dame 
de  la  Manche  ou  la  Dame  à  Nicolas  Mercier,  et  imi- 

tant parfail.  la  forme  d'un  corps  humain  (10  m.  de 
haut).  —  Ruines  du  château  d'Oliferne. —  250  heci. 
CONDES,  Haute-Marne,  c.  de  121  h.,  sur  la 

Marne,  à  249  m.  cant.,  arr.  et  S  de  Chaumont 

(5  kil.),  corr.  av.  Chaumont  13  de  l'Est,  î.  — 
Hauts  fourneaux,  coutellerie.  *->■  Joli  château  avec 
parc  ,  belles  eaux.  —  ,^08  hect. 
CONUKTTE,  Pas-de-Calais,  c.  de 964  h.,  à  1  kil. 

de  la  forêt  d'Hardelot  ,  cant.  et  Kl  de  Samer 
(10  kil),  arr.  de  Boulogne  (9  kil.),  109  kil.  d'Arras, 
t,  percept.  — Filature  pour  toile  à  voiles  — Dunes. 
»-*  Dans  l'église ,  chœur  du  xv  s.  —  Château  d'Har- 

delot, bâti  en  1223.  près  de  l'étang  de  la  Claire- 
Eau  et  de  la  forêt  d'Hardelot.  —  Cnâteau  de  Flo- 
rincthun,  qu'habita  Charles-Edouard.  —  1635  hect. 
CONDEZAIGUES,  Lot-et-Gar. ,  c.  de  502  h.,  sur  une 

colline  de  125  m.  dominant  le  Lot,  cant.  de  Fumel 

(5  kil.),  arr.  de  Villeneuve  (25  kil.),  53  kil.  d'Agen, 
pg  lie  Monsempron-Libos,  $.  —  1041  hect. 
CONDILLAC,  Drôme,  c.  de  180  h.,  surun  ro- 

cher escarpé,  entouré  de  bois,  entre  le  Rhône  et  le 
Boubion,  à  230  m.  cant.  de  Marsanne  (7  kil.), 
arr.  de  Montélimar  (15  kil.),  38  kil.  de  Valence,  corr. 
av.  Montélimar  gtl  de  Lyon,  IBl,  ISIdelaCoucourde, 
i  deLachamp,  bur.  de  bienf.  —  Marne.  — Eaux  mi- 

nérales froides  (13°),carbonalées  calcaires,  ferrugi- 
neuses, gazeuses;  2  sources,  dont  l'une  débilant 

250  hectolitres  par  24  h.  Ces  eaux,  limpides,  inco- 
lores et  inodores,  apéritives,  toniques  et  reconsti- 

tuantes, s'exportent  plus  qu'elles  ne  se  boivent  sur 
place,  »->-  Ancien  cnâteau;  dans  une  des  salles, 
fresque  (épisodes  de  la  guerre  de  Troie).  — 956 hect. 
CONDOM,  Aveyron,  c.  de  989  h.,  sur  un  pla- 

teau de  941  m.,  entre  le  Boralde  et  un  de  ses 

affluents,  cours  d'eau,  cant.  et  ia  de  Saint-Chély- 
d'Aubrac  (7  kil.),  arr.  d'Espalion  (20  kil.),  51  kil. 
de  Rodez,  i.  —  4623  hect. 
CONDOM,  Gers,  V.  de  8140  h.,  au  confluent  de 

la  Bayse  et  de  la  Gèle ,  à  84  m. ,  par  43'  57"  SlMe  latit. 
et  l«57'5.5"de  longit.  0.,  43  kil.  d'Auch.  corr.  av. 
Port-Sainte-Marie  M  du  Midi .  S,  13.  Chef-1.  d'arr. 
et  de  cant.,  sous-préfecture.  Cure,  frères  des  Écoles 
chrét. ,  Ursulines,  sœurs  de  St-Vincent  de  Paul, 
files  de  Marie.  Trib.  île  1"  instance  (cour  imp. 
d'Agen),].  de  paix.  Collège  communal,  école  de 
dessin,  biblioth.  (5000  vol.).  Ingénieur  ordinaire 

des  ponts  et  chaussées,  agent-voyer  d'arr.  Gen- 
darm.  Recev.  particulier,  percept. ,  enregistr., 
hypothèques  ,  soiis-inspect.  et  recev.-entreposeur 
des  contrib.  indirectes,  vérifie,  des  pids  et  me- 

sures, caisse  d'épargne.  Chambre  d'Agricult.,  Co- 
mice agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison 

départ.,  hospice,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours mutuels. 

Fabr.  d'alambics,  de  vinaigre,  de  droguets,  de poterie,  de  plumes  à  écrire  et  de  bouchons  de 

liège,  de  porcelaine;  distillerie  d'eaux-de-vie,  fila- ture de  laine,  tanneries.—  Comm.  considérable  de 
céréales,  farines,  vins,  cuirs;  entrepôt  d'eaux-de- 
vie  d'Armagnac  —  Foires  :  merc.  15  jouis  avanl 
les  Cendres,  lundi  de  la  Ouasimodo,22  juin,  5sept. 
et  26  nrv.  (2  j.  chacune). 

.v->-  2  ponts  en  pierre  sur  la  Bayse.  —  Église 
ogivale,  ancienne  cathédrale  (mon.  hist.  de  1521- 
1531) ,  remarquable  par  la  hauteur  de  sa  voûle,  ses 

nervu  res  et  ses  écussons  dorés.  Elle  est  décorée  d'une 
galerie  du  côté  de  la  place  ;  belle  porte.  —  Cloître 
ogival  en  voie  de  restauration.  — Ancienne  chapelle 
épiscopaie.  — Collège.  —  Canal.  —  Promenade  sur 
une  hauteur;    pépinière,  boulevards  bien  plantés. 
—  Vieux  château  de  Cahuzac.  —  9740  hect. 

L'arbondiss.  de  Condom  comprend  6  cantons  (Ca- 
zaubon,  Condom,  Eauze,  Montréal,  Nogaro,  Va- 

lence),  87  com.  et  70143  h.  —  145  797  hect. 
LecanU  compr.  12c.  et  14  085  h. —  234.55  hect. 
CoNDOMiNES,  Tarn.  134  h.,  c.  de  Nages,  S. 
CoNDON,  Ain,  180  h.,  c.  dAuberl-et-Condon. 
CoNDON,  Landes,  138h.,  c.  de  Saint-André. 
CONDORCET,  Drôme,  c.  de  561  h.,  en  amphi- 

théâtre sur  une  colline  escarpée  dominant  le  ruis- 
seau de  Treuie-l'as,  à  256  m.  cant.,  arr.  et  ̂   de 

Nyons  (10  kil.) ,  83  kil.  de  Valence ,  $.  —  Carrières 
de  pierres  à  plâtre,  mine  de  plomb  sulfuré.  — 
Moulins  à  plâtre,  poteries. —  Foires  :  13  janv. , 
16  août,  12  nov.  —  Source  minérale,  gypse  trans- 

parent. »-»-  Ruines  d'un  château.  —  2244  hect. 
CONDREN ,  Aisne ,  c.  de  452  h. .  sur  l'Oise ,  cant. et  O  de  Chauny  (6  kil.),  arr.  de  Laoïi  (32  kil.) ,  S 

de  Viry-Noureuil.  —  658  hect. 
CoNDRES,  Lozère,  129  h.,  c.  de  Saint-Bonnet- d'Auroui.  »->-  Château. 
C0NDRIEU,iyi(5ne,  V.  de  2576 h.,  sur  le  Rhône, 

à  150  m. ,  au  pied  de  contre-forts  du  Pilât  (mont 

Mounet,  754  m.),  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Lyon  ('44 
kil.),  El  de  Lyon  (la  station  porte  le  nom  des  Ro- 

ches), 13,  cure,  sœurs  de  la  Visitation,  du  Saint- 
Sacrement,],  depaix,  notaires,  huissiers, gendarm.. 

agent-voyer,  percept.,  enregistr., caisse  d'épargne, 
hospice,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  — Ex- 

cellents vins  blancs. — Fabr.  d'étoffes,  broderies,  tan- 
neries, constr.  de  b.Jteaux.  —  Foires  :  16  fév.  vendr. 

saint. U  juin,  29  août,  18oct.  et  6déc.  —  913hecl. 
Le  cant.  comprend  10  c.  et  9.308h.  —  12  088  hect. 
CONE  ou  YOIE  DE  COyE,  Yoges,  rivière,  naît 

au  pied  d'un  des  plus  hauts  sommets  des  monts 
Faucilles,  le  Haut  de  Gérard-Feing  (588  met.) ,  tra- 

verse l'étang  du  Baril,  coule  dans  un  vallon  d'a- 
bord boisé  et  désert,  et  se  jette  dans  le  Coney,  au- 

dessous  d'Uzemain-les-Forges. 
CÔNE-de-la-Barde,  Dordogne,  c.  de  519  h., 

sur  une  colline  dominant  de  100  m.  la  Conne.  cart. 

etS  d'Issigeac  i9kil.),  arr.  de  Bergerac  (U  kil.), 
60  kil.  de  Périgueui,  î.»->- Grotte  et  belle  fontaine. —  964  hect. 

CoNÉRY  (St-).  C6tes-du-N..  ZOO  h.,  c.  de  Lanvellec. 
COSEY,  rivière,  naît  dans  un  étang  situé  en 

ligne  dr.  à  6  kil.  au  S.  d'Épinal,  baigne  Uriménil, 
Uzemain,  reçoit  la  Cône,  l'Amerey  et  de  nombreux 
ruisseaux  alimentés  par  les  sources  d'une  contrée 
boisée,  coule  dans  une  vallée  profonde,  passe  à  2 
kil.  de  Bains,  se  grossit  du  Baignerot  au-dessus  de 
Fontenoy,  entre  dans  le  dép. de  la  Haute-Saône,  y 
baigne  Selles,  où  il  devient  navigable,  et  se  jette, 

à  Corre,  par  230  m.  environ,  dans  la  Saône,  qu'elle 
égale  à  peu  près  en  masse  d'eau  et  qu'elle  surpasse en  longueur.  Cours,  60  kil.  Il  fait  mouvoir  une 
grande  quantité  de  forges. 

CoNFiGNES  (les),  Bouches  -  du  -  Rhône ,  1131  h., 
c.  de  Château-Renard. 
CONFLANDEY,  Ilte-Saône.  c.  de  325  h.,  au 

confient  de  la  Saône,  et  de  ia  Lanterne,  à  217  m. 
cant.  et  El  de  Port-sur- Saône  (7  kil.),  arr.  de 

Vesoul  (19  kil.),  corr.  av.  Port-d'Ateber  m  Je 
l'Est ,  S .  —  Usine  à  fer  en  chômage.  »-►  Vieux  châ- 

teau :  double  rempart;  tours  dont  les  murs  ont 

3  m.  d'épaisseur.  — Église;  restes  des  xnr  et  xiv=s.  ; 
beau  tableau  {St  Pierre);  belle  sculpture  sur  bois 
[Descente  du  St-Esprit).  —  831  hect. 
CONFLANS,  toirf»,  C.  de  267  h.,  au  confluent 

de  l'Ouanne  et  du  Loing,  à  96  m.,  cant..  arr.  et  la 

de  Montargi3(10  kil.),  80  kil.  d'Orléans.  î,  bur. de  bienf.  —  867  hect. 

CONFL.VNS,  Marne,  c.  de  747  h.,  au  confluent 
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de  l'Aube  et  de  la  Seine,  à  90m.,  cant.  d'AnsIure 
(11  kil.),  arr.  d  Épernay  (64  kil.),  72  kiï.  de 
Châlons,  H  de  MarciUy- sur-Seine.  8,  bur.  de 
bienf.  »-*  Dans  Téglise ,  chœur  du  iiv  s.  ;  retable 
et  sculptures  de  la  Renaissance.  —  Vestiges  de 
ch&teau  fort.  —  6Io  hect. 
CONFLANS,  MoteUe,  c.  de  508  b.,  au  confluent 

de  l'Orne  etde  l'Iron,  i  189in.,  chef-l.  de  cant., 
arr.  de  Briey  (12  kil.),  27  kil.  de  MeU,  H,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  percept. , 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  agenl-voyer. 
—  Filât,  de  coton. —  Foires  :  l.i  mai  et  16  oct.  »-»• 
BeUe  église  moderne  (1845).— Vieux  château,  trans- 

formé en  caserne  de  gendarmerie.  —  Vieille  maison 
dite  maison  de  %ille.  —  Vieux  pont  en  pierre  sur 
l'Orne.  —  835  hect. 

Le  cant.  compr.  iî  c.  et  8707  h.  —  23  010  hect. 
CONFLANS,  Sarthe,  C.  de  900  h.,  au  confluent 

de  l'Anille  et  du  Roule-Crotte,  i  149  m.  cant., 
arr.  et  ̂   de  Saint-Calais  (4  kil.),  45  kil.  du  Mans, 
8.  »-►  Château  féodal  de  la  Barre.  —  3079  hect. 
CONFLANS-L'AaCHEVêOUE.  OU   COSPLASS-LES-CaR- 

RiÈREs,  Seine,  610  h.,  c.  de  Cbarenlon-le-Pont.  près 
du  confluent  de  laMarne  et  de  la  Seine,  soeur-^du  Sa- 

cré-Cœur. »-►  Le  château,  bâti  pour  l'archevêque  de 
Paris ,  François  de  Harlay ,  et  qui  a  servi  de  mai- 

son de  campagne  à  ses  successeurs  jusqu'en  1831, 
est  habité  par  des  reli;(ieuse.<du  Sacré-ûxur. 
COSFLANS-Saiîite-Hosorisï,  Seine-et-Oite ,  c. 

de  1787  h. .  sur  la  Seine,  un  peu  au-dessus  du  con- 
fluent de  roii'e,  cant.  de  Poissy  (9  kil.).  arr.  de 

Versailles  (26  kil.).  m,  de  l'Ouest  (22  kil.  de  Paris), 
IBI ,  tS  .  S,  noviciat  des  dames  du  Sacré-Cœur, 
dames  du  Bon-lasteur,  notaire. — Fabr.  de  bronze; 
afGnerie  de  cuivre  et  de  laiton.  »-*■  Eglise  ogivale, 
clocher  du  xii*  s.;  tableau  attribué  i  Zurbaran.  — 
Ruines  de  deui  anciennes  forteresses.  —  Pont  sus- 

pendu surl'Oise.  —Grottes.  — 9'!2  hect. 
CONFLANS-sur-Lamtebne,  Ille-Saône,  C.  de  913 

b. ,  au  confluent  de  la  Lanterne  et  de  la  Semouse, 
à  2.59  m.,  cant.  de  Saint- Loup  (10  kil.),  arr. 
de  Lure  (33  kil.) ,  24  kil.  de  Vesoul,  gj  de  l'Est 
(378  kil.  de  Paris,  parPort-d'Alelier,  et  484  kil.  par 
Nancy), ŒD,  13,  *• — Fer  qui  n'est  plus  exploité; scie- 

rie.—  Fabr.  de  chapeaux  de  paille. — Foires  :  1"  fév., 
1" mars,  5  av.,  3  mai,  7  juin,  2aollt,6sept.  et  2  nov. 
»-►  Porte  Saint-Nicolas  et  débris  dune  tour,  restes 
des  vieux  remparts.—  Eglise  du  xii*  s.  reconstruite 
en  partie  au  xvu"  ou  au  xviii'  s.:  bons  tableaux.— 1309  hect. 
CONFOLESS,  Charente.  V.  de  2717  h.,  au 

contlwenl  de  la  Vienne  et  de  la  Goire ,  à  130-221  m. , 
par  4B»t/41"  de  lalil.  et  1«39'43"  de  long.  0.; 
63  kil.  d'Angouléme.  corr.  av.  Ruffec  SS  d'Or- 

léans, DDB,  K].  Chef  1.  d'arrond.  et  de  2  cant, 
sous- préfecture.  2  paroisses,  sœurs  de  la  Sagesse. 
Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Bordeaux) ,  2  i. 

?  de  paix.  Collège  communal,  biblioth.  (600  vol.). 

'.  bendarm.  Agents-voyers ,  recev.  particulier,  per- 
cept. ,  enregistrera. .  hypothèques,  rece». -entrepo- 
seur des  contrib.  indirectes,  vérifie,  des  poids 

et  mesures,  caisse  d'épargne  (succursale).  Chambre 
d'Agricult.,  C/Omice  agricole.  Avoués,  notaires, 
nuissiers.  Prison  départ.,  hospice,  asile  d'aliénés, 
bur.  de  bienf.,  salle  d'asile.  —  1895  hect. 

Tanneries,  fabr.  de  ganses  et  de  lacets,  cloute- 
ries, filât,  de  laine,  minoterie.  —  Comm.  de  châ- 

taignes, grains,  vins,  porcs,  bestiaux  estimés, 
légumes  secs,  cuirs,  lin. 

»-»•  Deux  ponts  remarquables,  l'un  par  son  an- 
cienneté, l'autre  (1849,   par  ses  belles  proportions. 

—  .S'(-C/iri»(oph«,  du  style  roman;  Sl-Maiime,du 
xui*  s. —Église  d'un' commanderie  du  St-Esprit, 
aujourd'hui  propriété  particulière.  —  Églite  .Saint - 
Barthélémy  (mon.  hist.)  datant  du  xii'  s.  — 
Ruines  d'un  chSteau  dominant  le  confluent  de  la 
V;»nne  et  de  la  Goire.  —  Menhir  du  Repaire.  — 

tes  délicieux  le  long  de  la  Vienne.  —  1895  hect. 

L'arhond.  comprend  6  cant.  (Chabanais,  Cham- 
pagne-Mouton, Confolens-Nord  et  Sud.  Hontembeuf, 

Saint-Claud) ,  66  c.  et  65  968  h.  —  141  608  hect. 
Le  cant.  compr.  8  c.  et  7283  h.  —  20  835  hect. 
Confolens-Sud.  llcom.  et  13  123  h.  — 31  620  hect. 
CONPORGiEN,  C6te-d^0r,  207  h.,  c.  de  Saint-Mar- 

tin-de-la-Her. 
CONFORT,  Àin.  c.  de  494  h.,  à  520  m.,  à  1500  m. 

du  confluent  de  la  Valserine  et  de  la  Semine,  cant. 
de  CoUonges  (15  kU.).  arr.  de  Gex  (45  kil.),  60  kil. 
de  Bourg,  È  de  Belle.'arde-sur- Valserine,  t.  — 
1058  hect. 
Confort,  Côtet-du-Sord,  1.50  h.,  c.  de  Berhet. 

»-►  Ancienne  chapelle  de  Notre-Dame  (mon.  hisl.). 
COSFR.\COrRT,  Ute-Saône,  c.  de  700  h. ,  sur  le 

ruisseau  de  Combeaufontaine,  à  230  m. ,  cant.  de 
Dampierre  (21  kil.) ,  arr.  de  Gray  (36  kd.) ,  28  kil.  de 
Vesoul,  corr.  av.  Port-sur-Saône  fi)  de  l'Est ,  S  de 
Combeaufontaine,  i,  notaire.  —  Minerai  de  fer.  — 
1968  hect. 

CoiiFRA.'<CBESsE,.iin,  166  h.,  c.  de  Saint-Martin- le-Chàtel. 

CoNFRAN'CHETTB,  Àin,  1S6  b. ,  C  de  Saint-Har- tin-dii-Mont. 
CONFRANÇON,  Ain,  e.  de  1353  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Menlhon,à220m.,  cant.  de  Mootrevel  (10 
kil.), arr. de  Bourg (14  kil.),Sde  Mézcriat,  S,  per- 

cept. —  1818  hect. 
CONGARD  (Saiht),  Morbihan,  c.  de  748  h., 

sur  rOust  et  le  canal  de  Nantes  à  Brest,  près  du 
confluent  de  la  Ciaye,  â  11  m.,  cant.  de  Rochefort 
(13  kil.),  «rr.  de  Vannes  (47  kil.),  ̂   de  Malestroit, 
i  ,  sœurs  de  St-Jacut.  »-*■  Roche  aux  fées.  —  Dol- 

men et  menhir.  —  Ruines  d'un  couvent  de  Camal- 
dules.  —  2187  hect. 

CONGÉ-si'R-Orne,  Sarthe.  c.  de894  h. ,  i  92  m., 
cant.et  [S  de  Marolles-lès  Braux  (4  kil.),  arr.  de 
Mamers  (22  kil.),  25  kil.  du  Mans,  S,  notaire. 
»-»  Château  d'Aché.  —  930  hect. 
CONGEKIES,  Gard,  c.  de  915  b.,  dans  U  Vau- 

nage,  sur  des  collines  (165  m.)  dont  les  eaux  se  par- 
taient entre  le  Vldourle  et  le  Rhony,  cant.  de  Som- 

mières  (7  kil.),  arr.  de  Nimes  (21  Icil.) ,  ̂ de  Cal- 
visson ,  t ,  pasteur  protestant,  bur.  de  bienf.  — 
Fabr.  d'eau-de-vie,  de  moUetoas,  d'élofTes  de  laine. 
»-»  Toutes  les  sectes  protestantes  de  France  y  sont 
représentées.  —  3044  hect. 
CONGERVILLE,  Seine-et-Oite ,  c.  de  175  h.,  en 

Beauce,  à  146  m.,  cant.  de  Méréville(ll  kil.),  arr. 

d'Etampes(12kil.),60kil.deVersailles,  ISdePussay, 
i.  —  Fabr.  de  bonnet,  en  laine  drapée.—  446  hect. 
CONGIS,  i'etne-«(-Jfarn< .  c.  de  912  h.,  entre  la 

Marne  et  le  canal  de  l'Ourcq ,  i  77  m. ,  cant.  et  ̂  
deLizy-sur-0urcq(6  kil.),  arr.  de  Meaux(13  kil.), 
69  kil.  de  Melun,  S.  —  1512  heci. 
CONGRIER,  Mayenne,  c.  de  1213  h.  sur  la  Roë. 

â  82  m.,  cant.  de  Saint- Aignan-sur-Roë  (4  kil.l, 
arr.  de Château-Gontier  (35kil.),  44  kil.  de  Laval, 
(S  de  Renazé,  S.— 2427  hect. 
CONGY,  Marne,  c.  de  655  fa.,  près  du  bois  de 

TroQCenord,  k  244  m.  cant.  de  Montmort  (8  kil.), 

arr.  d'Ëpernay  (26  kil.),  42  kil.  de  Châlons,  ̂  
d'Étoges,  i  .notaire.  —  Poterie.  —  Foires:  les  jeudis 
avant  Saint-Mathieu,  l'Ascension,  Saint-Remy  et 
Saint-Martin.  *-*■  Eglise  gothique. —  Beau  château 
oii  logea  Henri  IV;  dolmens,  menhirs  et  crom- 

lechs dans  le  parc.  —  1745  hecl. 
CONIE,  Eure-et-Loir ,  rivière,  prend  sa  source 

dans  la  Beauce,  à  4  kil.  1/2  au  N.  d'Orgères,  passe â  Fontenay,  Courbehaye,  Nottonville,  reçoit  la 
CoHie-Palue,  ou  Conie  de  Variza,  traverse,  à  1200  m. 
plus  bas,  la  Coure  de  Spay,  vaste  bassin  de  6  m. 
de  profondeur  qui  semble  être  le  réservoir  des  eaux 
de  la  Conie  inférieure,  baigne  Conie  Moléans  et 
Donnemain .  et  tombe  dans  le  Loir ,  i  5  kil.  en  amont 
de  Châteaudiin.  Cours,  45  kil. 
CONIE-MOLITAHD.  Eure-et-Loir,  c.  de  .566  h., 

sur  la  Conie,  à  131  m.,cant.  et  arr.  de  Chiteaudun 
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(10  kil.J,  39  kil.  de  Chartres,  H  de  Varrae,  i.  — 
Tourbières. —  1517  hect. 

CONiiiouT,  Seine-Inférieure,i&l  h.,c.  de  Jumièges. 
CoNiHOUT,  Seine-Inférieure,  221  h.,  c.  du  Mes- 

nil-sous-Jumièges. 
CONILIIAC-DE-LA-M0NTAGNK,4l/d«,  C.  de  115  h., 

à  2  kil.  1/2  de  la  Corneille,  à  500  m.  environ, 

cant.  et  Kl  de  Couiza  (10  kil.).  arr.  de  Liraoux  (].") 
kil.) ,  45  kil.  de  Carcassonne,  i.  —  453  hect. 

CONILHAC-du-Plai-Pays,  Xîide,  c.  de  G40  h., 
sur  la  Jourre  de  Lésignan ,  à  71  m. ,  cant.  et  IHl  de 
Lésignan  (5  kil.),  arr.  de  Narbonne  (30  kil.),  31  kil. 
de  Carcassonne,  4.  —  1218  hect. 

CoNiVEs,  Indre,  202  h.  c.  de  Thenay. 

CONJUX,  Savoie,  c.  de  210  h.,  près  de  l'extré- 
mité N.  du  lac  du  Bourget,  cant.  de  Ruffieux 

(12  kil.) ,  arr.  de  Chambéry  (39  kil.),  g]  de  Chin- 
drieux,  i.  »->-  Habitations  lacustres  de  l'âge  de bronze.  —  300  heot. 
CONLIE,  Sarthe,  c.  de  1720  h. ,  à  la  source  de 

la  Gironde .  à  144  m.,  chaf-l,  de  cant, ,  arr.  du 

Mans  (22  kil.),  igdel'Ouest  (235  kil.  de  Paris), S, 
K,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. , 
percept.,  enregistr.,recev.  des  contrib.  indir.;  Co- 

mice agricole. — Fal)r.  de  toiles  et  de  canevas;  tan- 
neries.— Foires  :  2'  jeudi  av.  le  20  janv.,  jeudi  av. 

le  dimanche  gras,  3"  jeudis  de  nov.  et  de  dcc.  »-»- 
A  1  kil.  1/2  N.  0.,  butte  ou  Signal  de  la  Jaunelière 
(belle  vue).  —  Château  de  Lourches.  —  810  hect. 

Lecant.  compr.  15  c.  et  14  406 h.  —  22393  hect. 
CONLIÉGE,  Jura,  c.  de  1026  b.,  sur  la  Vallière, 

dans  une  cluse  de  la  première  chaîne  du  Jura,  à 
291  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Lons- le -Saunier 
(4  kil.),  EE,  13,  cure,  frères  des  Écoles  chrét., 
sœurs  de  Charité,  juge  de  paix,  notaires,  huissier, 
percepteur,  agent-voyer,  enregistrement,  société  de 
secours  mut.,  bureau  de  bienfais.  — Vins  estimés. 
— Fabr.  de  liqueurs. — Foires:  15  fév.j  15  av. ,  15  sept, 
et  15  nov.  ss-v  Église  de  1393,  agrandie  au  commen- 

cement du  xvji's.;  belle  gtille  en  fer:qui  sépare  le 
chœur  de  la  nef,  chaire  à  prêcher,  stalles  du 
chœur,  richement  sculptées,  vitraux,  châsse  ren- 

fermant les  reliques  de  saint .  Fortuné.  —  Vestiges 
du  camp  romain  de  Coldres  et  église  tri'S-ancienne 
de  Saint- Etienne  de  Coldres,  à  557  m.  (vue  splen- 
dide).— 595  hect. 

Le  cant.  compr.  18  c.  et  8057  h.  —  15G99  hect. 
CONNAGE,  Ardennes,  c.  de  280  h.,  sur  la  Bar, 

cant.  de  Raucourt  (10  kil.) ,  arr.  de  Sedan  (14  kil.), 
25  kil.  de  Mezières,  [S  de  Dcncbery.  S.— 640  hect. 
CONSANGi.ES,  Haute- Loire,  c.  de  933  h.,  sur 

des  collines  de  900  à  1100  m.  dominant  laSénouire, 
cant.  et  El  de  la  Chaise  -  Dieu  (7  kil.),  arr.  de 
Brioude  (37  kil.),  43  kil.  du  Puy,  i.  —2188  hect 
COXNAXTRAY,  Marne,  c,  de  213  h.,  sur  la 

Vaure  naissante,  à  156  m.,  cant.  et  g]  d«  Fère- 

Champenoise  (5  kil.),  arr.  d'Ëpernay  (38  kil.), 
34  kil.  de  ChâVons,  i.  —  2882  hect. 
CONNANTRE,  Xarne,  c.  de  659  h.,,  sur  la  Vaure, 

à  105m..  cant.  et  KldeFère-Champenoise  (6  kil.), 
arr.  d'Ëpernay  (44 kil.),  42  kil.  de  ChAIons,  î,  bur. de  bienf,  s-.-  Ch&teau  moderne.  —  2852  hect. 

CoNNAU,  Gironde,  150  h.,  c.  de  Lesparre. 
CGNNAPX,  Gïirrf,  c.de  1 198  h.,  sur  la  lave  et  dans 

une  plaine  riche  en  mûriers,  cant^  de  Bagaols  (9 

kil.),  arr.  d'Uzès  (19  kil,),  40  kil.  deNîmes,  corr. 
av.  la  Croisière  (Sg  de  Lyon,  g],  t ,  sœurs  de  la 
Présentation,  notaire,  gendarm.,  percept.,  bur.  de 
bienf.  —  Forêt.—  Mines  de  lignite,  s-»-  Fontaine 
de  Tabiou,  l'une  des  plus  considérables  du  pays, formant  un  affluent  de  la  Tave.  —  1484 hect. 
COSXE,  Drrdogne,  ruisseau ,  naît  dans  les  col- 

lines du  cant.  d'Issigeac  et  se  jette  dans  la  Dordo- 
gne  au-dessus  de  Bergerac. 
CONNEC  (Saint-),  Côtes-du-Nord,  c.  de  643  h., 

près  d'un  affluent  du  Blavet,  à  150  m. ,  cant.  et  1^ de  Mûr  (6  kil.) ,  air.  de  Loudéac  (15  kil.),  53  kil. 
de  Saint-Brieuc,  S.  —  1055  hect. 

CONNELLES,  Eure,  c.  de  221  h.,  sur  la  Seine . 

à  28  m.  cant.  de  Pont-de-l' Arche  (12  kil.),  arr. 
de  Louviers(13kil.),  32  kil.  d'Évieux,  !2l  de  Saint- 
Pierre-du-Vauvray,  i.»-»- Église  du  xi'ou  duxii«s.; 
modillons  bizarrement  sculptés. —  2.52  hect. 
CONNERRÉ,  Sarthe,  c.  de  2005h. ,  sur  l'Huisne, 

à  104  m.,  cant.  de  Montfort  (15  kil.),  arr.  du 

Mans  (26  kil.),  m  de  l'Ouest  (187  kit.  de  Paris), 
(S),  El,  i,  notaire,  gendarm. —  Fabr.  de  toiles  mé- 

talliques, de  toiles  communes  et  de  canevas,  tan- 
neries.—  Foires:  merc.  après  le  20  janv.,  6'merc. 

après  Pâques  et  merc.  avant  la  Toussaint.  »-♦  Egliîe 
(xrs.);  clocher  pyramidal  (xvi's.).  —  Prieuré  con- 

verti en  presbytère.  —  Débris  de  fortifications.  — 
1660  hect. 
COXNEZAC,  Dordogne,  c.  de  372  h.,  sur  des 

collines  de  200  m.  d'où  descend  un  affluent  de  la 
Nizonne,  cant.  et  arr.  de  Nontron  (13  kil.),  56  kil. 
de  Périgueux ,  E  de  Javerlhac.  —  588  hect. 

COXNIGIS,^is/ie,  c.  de  328  h.,  sur  le  Surm-lin, 
à  75  m.,  cant.  et  13  de  Condé  (5  kil.),  arr.  de 
Château-Thierry  (12  kil.),  95  kil.  de  Laon,  $  de 
Saint-Eugène.  —  Boutons  en  os.  —  .544  heot. 

CoNORB.  Uante-Vienne,  265  h.,  sur  une  colline 
dominant  le  Glayenl,  gendarm..  c.  de  Pevriihac. 
CONQUEREIIL,  loire-l nférieure ,  c.  de  1218  b., 

i  1  kil.  du  Don,  à  34  m. .  cant.  et  12  de  Gtiemenè 
(6  kil.),  arr.  de  Saint-Nazaire  (62  kil.),  52  kil.  de 
Nantes,  i.  —  Carrières  d'ardoises.  —  Foires:  25 
mai  et  25  août.  —  3289  hect. 
COXOIES,  Aude,  c.  de  17.52  h.,  à  120  m..  sur 

rorbiel,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Carcassonne  (8  kil.), 
S.  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
percept.  —  Elève  de  mérinos.  —  Filature  de  laine, 
minoteries.  —  Foires:  14  janv.,  17  av.  et  11  oct. — 
2569  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c   et  5814  h.  —  9572  hect. 
CONQUES,  Areyrtm,  c.  de  1301  h.,  sur  une  col- 

line dominant  la  profonde  vallée  du  Bourdon,  qui 
coule  entre  des  collines  de  500  à  600  m. ,  et  que 
traverse  un  pontaui  arches  ogivales,  dans  un  site 
sauvage,  chef-1.  de  cant..  arr.  de  Rodez  (39  kil.) , 

El,  cure,  sœurs  de  l'Union,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  pndann.  à  pied,  percept.,  enregistr. — 
Foires:  2 janv. ,  20'août  et  7  oct.  *-*■  Église  (mon. 
hist.),  d'une  abbaye  de  Bénédictins  (ii'  s.).  Son 
plan,  qui  rappelle  l'école  auvergnate,  figure  unt 
croix  latine  terminée  à  l'E.  par  trois  absides.  Les 
transsepts  sont  partagés  en  trois  divisions  longitu- 

dinales par  des  arcades  à  plein  cintre,  surmontées 

de  galeries  qui  font  le  tour  de  l'édifice.  A  l'inter- 
section des  traiiisipts  s'élève  une  coupole  termi- 

née par  une  tour  octogone.  Deux  tours  carrées 
flanquent  la  façade  occidentale  :  les  voûtes  sont  en 

berceau  dans  là  nef  et  le  ciiceur,  et  d'arêtes  dans  les bas  côtés.  On  ne  rencontre  la  forme  ogivale  dans 
aucune  des  parties  de  lédifice.  Toutes  les  arcades 

sont  d'une  élévation  exceptionnelle.  L'ornementa- 
tion est  partout  remarquable,  mais  particulière- 

ment au  tymp:in  du  grand  portail  ,  représen- 
tant, dans  une  gloire  elliptique,  le  Christ  assis  sur 

un:  trône  et  entouré  de  nuées.  Le  trésor,  qui  est 
peut-être  le  plus  riche  de  France ,  cwnprend 

82  objets  et  permet  de  suivre  l'histoire  de l'orféTre- rie  du  ix"  au  xvi'  s.  On  y  remarque  :  le  reliquaire 
nommé  1'^  de  Charlemagne,  à  cause  de  sa  forme 
et  parce  que  ce  prince  en  aurait  fait  don,  dit-on,  à 
l'abbaye;  plusieurs  reliquaire  du  iii'  s. ,  entre  autres 
la  lanterne  de  Saint-Vincent,  qui  rappelle  par  sa 
forme  le  clocher  de  Saint-Front  de  Périgueux, 

deux  autels  portatifs  de  la  même  époque,  une  sta- 
tuette de  ï-ainte  Foy  en  vermeil  (sr"  s.);  un  émail 

byzantin  de  travail  grec  et  fort  ancien,  une  su- 
perbe croix  processionnelle  du  xV  s.,  quelques  cu- 

rieuses tapisseries  duxvi's.  —  3033  hect. 
I^  tant,  compr.  6  c.  et  7670  h.  —  15  557  hect. 
COSOl'ET  (LE).  Finistère,  V.  de  1367  h.,  au 

bord  de  1  Océan,  sur  le  penchant  d'une  colline  es- 
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carpée.à  40  m.,  cant.de  Szmt-Renan  (14kil.),  i 
arr.  de  Brest  (27  kil.) ,  1)4  kil.  de  Ouimper,  SS  et 
sémaphore.  El,  *■  notaire,  place  de  guerre,  sous- 
quiirtier  mani.  du  quartier  de  Brest ,  syndicat,  per- 
cept.,  Iju-.  lie  douanes. — .^.rdoisières;  produits  chi- 

miques —  Mouvemeat  de  la  navigation  eu  1866  : 
entrer.  ?"•  V  '''i>^  ■•;  sortie,  14  nav.  (ir>7â  t.). 
Cabol.i-  iv.  (13  'ilO  t.);  sorlie.  2034 
nav.  (  1  aerie  de  soude  de  warech.  — 

Feu  Hie,  JJ.  3°  ordre,  sur  la  pointe  de  Kennorvao, 
CûluO.  da  port,  .-il.it.  22  m.,  portée  12  milles.  — Foi- 

res: 10  mai,  23  sept.»-* L'église  de  Luchrist,  paroisse 
dont  dépend  le  Conquet.  vient  d'être  reconstruite 
au  I  onquet  même  (style  du  x\T  s.).  Elle  renferme 
le  tombeau  île  Michel  <le  Notdetz,  missionnaire, 
mort  en  \i,:>l.  —  i:ro-decb  (12  pierres  debout,  59 
m.  de  ;                  ,  -eur),  2  menhirs  et  2 
dolme:  rie  Kermorrau,  dont 
un  fort      .  .       L.rjltes.  —506  hect. 
COyLEVUAC,  Oard.  c.  de  103  h.,  sur  le  Vi- 

dourle.  à  120  m.,  cant.  et  D3  de  Saint- Hippoly te 
(5  kil.),  arr.  du  Visran  (35  kd.),  45  kil.  de  Nîmes, 
«.  »-»■  Grotte  de  la  hoijuelte.  —  2714  hect. 

/  t>\n,,y  ji^gfii^  rivière,  naîtdans  des  colines 
'  se  jette  dans  l'Orne  au-dessasdts  usi- 
0'  _    avre.  Cjurs,  21)  kil. 

tONî>-LA-tjBAHviLiE,  AriienHet.  c.  de  749  h.,  .sur 
un  sous-a!llucnt  et  à  3  kil.  de  la  Meuse,  c*nt.,  arr. 
et  ̂   de  M6zieres  (7  kxl.),  S. —  Fabr.  de  cloas. — 
I0j2  hect. 

u  [.on- 
f-'  ,^ll.  de 
^'  :  ejiiùtaire, 
I  dcsbrges 
d  lier-  :  -i-.iii,.!:,,^  fii,i  lie  .■  nauts  four- 
neam  te  forge  (4HtiO  à  5(MXi  ([uiiit.  métr. 
de  foi.  ■■■  laine,  foulerie.  »-►  Cbitoau  de  la 
Renai&sa4.ce  {lô'i2)  avec  quoli^ues  restes  d'un  édi- 

fice du  XII'  ou  du  xiir  s.;  fooades  du  S.  et  de  l'O. 

modernes  (xvm'  s.);  porte' monumentale,  falle 
d'honneur  magnifique  avec  cheminée  dans  le  plus 
beau  style  de  la  Renaissance.  —  .\ncien  prieuré 
occupé  par  une  ferme.  —  Dans  l'église,  ancienne 
prieorale,  reronstniite  en  ["85,  caveau  desancit^ns 
s  lixde  1591.— 799  hect. 

'  niU-Satoie.  c.  de  228 

!'•■    -•  •■       int.  et  H  de  Faverges 
(4  kiD.arr.  d'.\!  >,  4.  — 339  hect. 

(;o>'s.\r.    rh':  nm.  c.   de  532  h., ■-'  ni  la  source  du 
'  .  (0  kil.),  arr.   de 
J""'-»'  '  m  cnella,  i.  &-►  Sur 
un  pi  1   de  Fontaine  (IH.SS). 
—  A  'i'i  xii*  s.  —  268  hect. 

COV                       Alitet-Hnritimn.  c.  de  236  h., 
«'"■  '1  allant  l'fjtéron,  cant.  de  Course- 
■'■'  rr.  de  Grasse  (46  kU.) ,  50  kil.  de ■,  t.  —  I2inhect. 

.-:..\  .  ,.i  i,,  Jfeiup,  c.  de  671  h.,  sur  la  Meuse, 
à  lN.'»m. ,  cant.  de  Montfaucoo  (12  kil.),  arr.  de 
Montmédy  (34  kil.),  7.'.  kil.  de  Bor-le-Duc,  El  de 
Sivry.  «.,  pcrcept.,  bar.  de  bienf.  t-*-  Bsau  pont 
récent  sur  la  Meuse.  —  |tiî4  hect. 

,,.vH-,-v    "•   ■    >'      -    '-  -',  h.,  sur  un 
■  ;  d'Àndelot 

;,  corr.  av. 
(.tuumuut  mi  de  IKst,  i .  —  Ceutelierie :  limes. 
—  109.'.  hecti 

f:o.ss<K.ition,  Doubt,  70  h.,  à  la  "  i  Des- soubrp,  e.  (tel  Maisonnettes. — V  re. 
COXSOBCB  (Sawtb-If.t-Mabct-:   ,  .  UtittM, 

c.  de  724  h.,  sur  un  affluent  dn  l'ïieron,  à  41Sm., 
cant.  et  K  de  Vaugneray  (7  kil.),  arr.  de  Lyon  (12 
kil. t.  •    -        ■  necl. 

'  '  ■  .  Lot,  13S  h.,  e.  deValroufi». 
'.'-.,...,  ....-I.  Lot-tt'Garonite .  2W)  h.,  c.  de i  -V  i.-tin-les-Caston». 

CONSTANT  (Saint-),  Cûntal,  o.  de  1088  lu. 
sur  le  Celé,  à  250  m.,  cant.  eta  deMaurs  (4  ki!.) . 

arr.  d'Aurillao  (49  kil.) ,  i,  sœurs  de  la  Préson,  i 
tioa,  notaire.  —  Foires  :  5  juin  et  9  déc.  s-»-  Ruiii  ̂  
du  château   de   St-Goastant  (trois  tours  ronde  i. 
—  AChaule-de-Merie,  ruinesd'un  fort. —  2179 hei-.t 

Constantin,    Isère.  318  h,,  c.  de  Cliarvieux. 
CoHSTAKTis,  Isère.  400  h.,  c.  deChivanoz. 
CoNSTANTiNE,  Bouches  di»-Wiône,  70  h.,   c  de 

Miiamas,  M  dé  Lyon ,  .2. 
CoNTADouR,  Batses-Alpet,  300  k.,  C  da  Be- 

dortiers,  î. 
COTTALMAIseK,  $omin«,  c.  dôj»5  h^  i  124m., 

cant.  et  [g  d'Albert  (7  kil.),  arr.  de  Péronue  (22 
kil.),  36  kil.  d'Amiens,  S.— 567  hoct. 

CoN-TAMiNE,  Isère,  'iWth.,  c.  d'Apprieu. 
CONTAMINE.  HtMle  Séttoie ,  e.  de  480  h.,  sur 

une  colline  dominant  les  Usses,  i  504  m.,  cant.  et 
lade  Frangy  (5  kil.),  arr.  de  SIrJulien  (15kiL), 
20  kil.  d'Annecy,  i.  —  6.>5  hect. 
CONTAMINES  SUt-AKrs  ,  HauteSaeoie,  c.  de 

829  h.,  à450m.,cant.  etarr.deUonneviUe  (3ki!.). 

38  kil.  d'Anaecy,  ̂ ,  S,  Liguorieus,  notaire.  — 
677  hect. 
CONTAMINES  (LES),  llautf-Sitvoie , a.  de  670  h., 

au-dessus  du  Bonnant,  au  pied  du  mont  Joli  (2.'i:7 
m.),àll97  m.,  cant.  et  S  de  St-Crtrvais  (9kil.l. 
arr.  d«  Bonnerille  (34  kil.),  89  kil.  d'Annecy,  t, couvent.  —  2889  hecL 

CONT.U'LT-LB-MAffPAS,  tante,  c.  deKflh..A 
160  m.,  sur   le  ruisseau  de   l'aifonde    1 
d'une  colline  de  224  m.,  cant.  de  Don 
Tèvre  lOkil.j.arr.  de  Ste  Menehould  (Jn  mi  i..))  ni. 
deChâlons.HdeGivry-en-Argoiine,  i  de  Bussy-le- 
Repos.»-*  Ruines  d'un  chileau  fort.  —  962  hect. 
CONTAY,  .Somm^.c.  deTTO  h.,8ar  l'Halliip.cant. 

de  Villers-Uocage  (13  kil.),  arr. d'Amiens  (19  kil.)  .:g 
deToutencourt.  î,  aratoire  protestant.— 824  hect. 

CONTE,  Jura,  c.  de  144  h.,  sur  l'Ain,  à  677  m., 
cant.  et  El  de  Nozerny  (6  kil.),  arr.  de  Poligny 
(31  kil.),  46  kil.  de  Lons-le-Sanoier,  S  de  Sirod. 
»-*  Source  de  l'Ain.  —  332  hect. 

CosTHire  (la),  Loireittférievre,  183  h.,  c.  de Chantenay. 

CONTERIE  (la).  Manche.  165  h.  c.  de  Gorges. 
CONTES,  Alpes-Maritimes,  c.  de  1848  h.,  sur  un 

promontoire  ombragé  de  magnifiques  châtaigniers 
dominant  le  Paillon  de  Contes,  chef-l.  de  cant, 
arr.  de  Nice  (18  kil.),  El, cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  percept.  —  Foires  :  l"juin,  8  nov.  i^* 
Tour  ronde;  rumes  d'une  construction  gothique. — 5Ô8.'>  hect. 

Le  cant.  compr.  5  c.  et  6213  h.  —  10264  hoct. 
CoNTFs,  Manche,  136  h.,  c.de  Virandeville. 

CO.'VTF.S,  Pat  de  Calais,  c.  de  762  h.,  au  con- 
fluent lie  la  Canclie  et  do  la  Planquette,  cant.  et 

lad'Hesdin  (8  kii.),  arr.  de  Montreuil  (18  kil.),  62 
kîL  d'Arras,  î.  »-»-  Château  féodal  bien  conserve. —  71.'.  hect. 

CONTESCOITIT,  Aisne,  c.  de  186  h.,  sur  U 
Sommp,cant.  de  St-Simon  (9  kil.),  arr.de.St-Quen- 
lin  (10  kil.),  4fl  kil.  de  Laon,  BldeRoupy,  t  de  Cas- 

tres. —  342  hect. 
CONTF>T  '^  ••-  >  ''  ■'  -  --  c.  de  857  h.,  sur 

le,  colhn.  ,  i  loo  m.,  canl. 

(Est),  ar.-.       .  ,         ,.  î.  »-►  Joiie  église 
romane  (mou.  Jusl.).  —  ',<ii  hect. 
CONTEST,  Maytnw,  c.  de  1200  h.,  sur  la 

Mayenne,  à  109m.  cant.,  arr.  et  E]  de  Mayvnne, 
(7  kil.),  28  ki;.  de  lAval,  S.  —  2296  heet. 

CO."«fTE VILLE,  Calrados,  c.  dj  114  h.,  à  .VI  nr 
cant.  de  Bourguébus(7  kil.),  arr.  de  Caea  (l'>  ki 
Kd'Argences,  S. »-►  Église  (HT'xni*  s.)  constru  i 
en  arête  de  pois.son  ;  cuve  baptismale  du  JV  a.  — 
Deux  autels  en  pierre  (xif  s.  ?).  —  1052  hect. 
CONTKVIUJJ,  Knre,  c.de  641  h.,  près  de  I. 

Seine,  à  9  m., cant.  et  adc  Bouzeville  (9  kd.),arr. 
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de  Pont-Audemer  (15  kil.),  85  kil.  d'Évreui ,  i, 
percept.  —  1023  hect. 
CONTEVILLE,  Oise,  c.  de  282  h. ,  à  180  m.,  cant. 

et  ̂   de  Crèvecœur  (6  kil.) ,  arr.  de  Clermont 
(50  kil.) ,  28  kil.  deBeauvais,î.  — Fabr.  de  serges, 
tricots.  »->-  Église,  chœur  du  xii^s. ,  lambris  du 
xvr,  nef  de  1742.  —  357  hect. 
CONTEVILLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  144  h., 

à 2500  m.  de  la  Ternoise,  cant.  d'Heuchin  (7  kil.), 
arr.  et  Klde St-Pol  (9 kil.), 40  kil.  d'Arras,  i  d'Hes- trus  —  22  ■>  li6ct 
CONTEVILLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  276  h., 

sur  le  Wimereux,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Boulogne  (10 

kil.),   106  kil.  d'Arras,  i  de  Peraes.  —210  hect. 
CONTEVILLE,  Seine-lnférieuTe ,  c.  de  670  h., 

sur  le  massif  entre  les  sources  de  la  Bresle  et  de  la 

Béthune,  à  248  m.,  cant.  d'Aumale  (15  kil.),  arr. de  Neufchâtel  (18  kil.),  G8  kil.  de  Rouen,  [3  de 
Gaillefonlaine ,  î ,  percept.  »->-  Ancien  retranche- 

ment nommé  le  Fossé  du  Roi.  —  1372  hect. 
CONTEVILLE,  Seine- Infér.,  257  h.,  c.  de  Paluel. 
CONTEVILLE,  Somme,  c.  de  296  h.,  à  122-140 

m  ,  cant.  de  Crécy  (16  kil.),  arr.  d'Abbeville  (20 
kil.),  40  kil.  d'Amiens,  12  d'Au.\y-le-Château  (Pas- 
de-Calais),*.—  646  hect. 
CONTHIL,  Meurthe,  c.  de  441  h.,  à  la  source 

de  la  Petite-Seille,  à  276  m.,  cant.  et  arr.  de  Châ- 
teau-Salins (17  kil.),  47  kil.  de  Nancy, lad'Habou- 

dange,  S.  —  576  hect. 
CoNTiÈGE,  Lot-et-Garonne,  150  h.,  c.  de  Vil- 

leneuve-sur-Lot. 
CONTIGNÊ,  Maine-et-Loire,  c.  de  1132  h.,  sur 

des  collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Sarthe,  à  65 
m.,  cant.  et  Kl  de  Châteauneuf-sur-Sarthe  (6  kil.) , 
arr.  de  Segré  (34  kil.),  corr.  avec  Angers  (32  kil.) 

gg  d'Orléans,  S,  notaire,  percept.  »-»-  Clocher  du 
un"  s.  —  4337  hect. 
CONTIGNY,  Allier,  c.  de  1141  h.,  près  du  con- 

fluent de  la  Sloule  et  de  l'Allier,  à  235  m.,  cant. 
duMontet(26kil.),  arr.  de  Moulins  (25  kil.),:3de 
Saint-Pourcain ,  i. —1810  hect. 
CONTILLY ,  Sarthe ,  c.  de  487  h. ,  à  2  kil.  1  /2  de 

la  source  de  la  Dives.  à  198  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de 
Mamers(6  kil.),  62  kil. du  Mans,  S.»-v  Ancien  camp 
romain  (?)  de  Mont-de-la-Nue.  —  Château  de  Kré- 
bourg.—  1248  hect. 
CONTINVOIR,  indre-et-ioire,  c.  de  988  h.,  sur 

un  affluent  de  l'Authion,  àSOm. ,  cant.  de  Langeais 
(19  kil.),  arr.  deChinon  (32  kil.),  43  kil.de  Tours, 
la  de  Gizeux,  S,  bur.  de  bienf.—  Foire  :  à  la  mi- 
carême.  »-►  Dolmen. —  Eglise  restaurée. — 4129  hect. 
CONTIS,  Landes,  rivière,  sert  de  déversoir  à 

l'étang  de  Saint-Julien,  alimenté  parle  Larden  et 
la  rivière  de  Lévignac.  Cours,  jusqu'aux  sources  du 
Larden,  40  kil.  —  Sur  les  dunes  de  Contis,  phare 
de  t"  ordre,  à  éclipses  de  30  en  30  sec;  alUt.  50 
m.,  portée  24  milles. 

CONTOIRE,  Somme,  c.  de  423  h.,  sur  l'Avre, 
à  1.500m.  du  confluent  du  Don,  cant.  et  |2de  Mo- 
reuil  (9  kil.),  arr.  de  Monldidier  (10  kil.),  30  kil. 

d'Amiens,  t,  percept.—  Papeterie;  passementerie. —  713  hect. 
Contournât  ,  Puy-de-Dôme ,  300  h. ,  c.  de  Saint- 

Julien-de-Copel. 
CONTRAZY,  Ariége,  c.  de  425  h.,  au  pied  d'un 

sommet  de  676  m.,  à  1800  m.  du  Volp,  cant.  de 
Sainte-Croix  (9  kil.),  arr.  de  Saint-Girons  (11  kil.), 
52  kil.  de  Foix.  ̂   de  Sainte-Croix  de  Volvestre, 
Î.B-v Ruines  a'un  ancien  château.  —  827  hect. 
CONTRÉ,  Charente-Inférieure,  c.  de  337  h.,  à 

88  m.,  à  1500  m.  de  la  source  de  la  Brédoire,  cant. 

d'Aunay  (5  kil.),  arr.  de  Saint-Jean-d'Augély  (24 
kil.),  39kil.  de  la  Rochelle,  J.  b-->.  Église  fortifiée 
duxiii's.  —  1212  hect. 
CONTRE,  Somme,  c.  de  282  h.,  au  confluent 

de  la  rivière  des  Parquets  et  de  la  Poix,  cant.  et 

m  de  Conty  (5  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (24  kil.) ,  S  de 
Fleury.B-»-  Église  des  xii",  xiv  et  xv's.— 974  hect. 

CONTRÊGLISE,  Ute-Saùne,  C.  de  423  h. ,  sur  le 
Bevillon,  à  275  m.,  cant.  et  ̂   d'Amance  (3 kil.), 
arr.  de  Vesoul  (28  kil.) ,  corr.  av.  Montureux  É 

de  l'Est,  i. —  Carrières  importantesetfoursàchaux. 
»->■  Église  ogivale  duxii'ou  du  xiii' s. ,  avec  rema- 

niement du  XIX';  pierre  tombale  de  1503.  —  961  hect. 
CONTRE.MOULINS,  Seine-Inférieure,  c.  de  295  h., 

sur  une  colline  de  120  m.  dominant  le  vallon  de  la 
rivière  de  Ganzeville,  cant.  de  Valmont  (6  kil.), 

arr.  d'Yvetot  (26  kil.),  72  kil.  de  Rouen,  13  de  Fé- 
camp.  i  ,  bur.  de  bienf. —  437  hect. 
CONTRES,  Cher,  c.  de  72  h.,  à  172  m.,  à  la  li- 

sière de  vastes  forêts,  au  bord  du  grand  marais  de 

Contres,  d'où  sort  un  affluent  de  l'Auron,  cant.  et  M 
de  Dun-le-Roi  (7  kil.) ,  arr.  de  St-Amand-Mont-Rond 
(24  kil.),  31  kil.  de  Bourges,  «.  —  4.52  hect. 
CONTRES,  Loir-et-Cher,  c.  de  2611  h.,  sur  la 

Bièvre,  à  KjO  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Blois 
(21  kil.),  corr.  avec  Blois  gr)  d'Orléans,  K,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  agent-voyer, 
percept. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  enregistr.  — 
Poteries,  tuileries,  tuyaux  de  drainage,  foaderie, 
corderies.  —  Grains,  vins,  fourrages  et  chanvre.  — 
Foires  :  1""  vendredis  de  janv.,  févr.  et  mai  ;  vendr. 
av.  la  mi-carême,  15  et  16  juin  (laines),  vendr.  av. 
la  Madeleine,  20  août,  2*  vendr.  de  sept.,  vendredis 
av.  la  St-Denis  et  la  St-Martin.  »->■  Au  presbytère, 
reste  d'un  cl.âteau,  buste  de  Louis  XII  érigé  pour  per- 

pétuer la  mémoire  du  traité  conclu  en  ce  lieu  par 

Louis  XII  avec  Philippe  d'Autriche  (1505).  —  3."i36h. 
Le  cant.  compr.  17  c.  et  14849  h.— 28322  hect. 
CONTRES,  Sarthe,  c.  de  522  h.,  à  100  m.,  sous  un 

s. -affluent  de  l'Orne,  cant.  et  arr.  de  Mamers  (14  kil.) . 
41  kil.  du  Mans,  la  de  St-Cosme,   i.  —  454  hect. 

CONTREUVES,  Ardennes ,  c.  de  330  h.,  sur  l'In- dre, cant. ,  arr.  et  ̂   de  Vouziers  (7  kil.),  54  kil.  de 
Mézières,  î.  —  1102  hect. 
CONTREVOZ,  Ain,  c.  de  794  h., à  387  m.,  sur  un 

plateau,  entre  le  Furand  et  un  de  ses  affluents, 
cant.  de  Virieu-le-Grand  (8  kil.),  arr.  de  Belley 
(9  kil.),  69  kil.  de  Bourg,  Kl  de  RossiUon,  S.  — 
Foires:  10  et  18  mars,  13  juin,  10  juil.  et  20  nov. —  1764  hect. 

CoNTREXAHT,  Fosofî,  155  h.,  C  de  Basse-sur-Rupt. 
CONTREXÉVILLË,  Vosges,  c.  de  728  h.,  sur  le 

Vair,  à  350  m.,  cant.  de  Vittel  (6  kil.),  arr.  de  Mi- 
recourt(25  kil.),  48  kil.d'Epinal,  corr.  av.  la  Ferlé 
et  Comrnercy  ̂   de  l'Est,  13],  K,  *,  inspecteur 
des  eaux  minérales.  —  Eaux  minérales  froides  (10") , 
sulfatées  calcaires,  ferrugineuses,  gazeuses.  3 
sources  :  du  Papillon,  du  Quai,  du  Prince  (259  200 

litres  par  24  h) .  Ces  eaux,  limpides,  incolores,  à  odeur 
ferrugineuse  et  à  saveur  fialche,  sont  diurétiques, 
constipant  à  faible  dose  et  très-purgatives  à  haute 
dose.  Elles  paraissent  stimuler  d'une  manière  spé- 

ciale les  conduits  urinaires  et  biliaires,  dissolvent 
les  concrétions  phosphatiques  et  muqueuses,  agis- 

sent comme  toniques  et  reconstituantes.  On  les  em- 
ploie principalement  en  boisson,  mais  aussi  en  bains 

et  en  douches,  contre  la  gravelle,  la  goutte,  le  ca- 
tarrhe de  la  vessie  et,  avec  moins  de  succès,  dans 

les  maladies  du  foie,  les  affections  de  la  prostate 
et  certaines  maladies  de  femme;  le  nombre  annuel 

des  buveurs  est  de  13  à  1400.  et  il  s'expédie  par  an 
à  peu  près  90  000  bouteilles.  Une  4''  source  (la  Sou- 

veraine),  d'un  débit  de  28000  litres  par  jour,  tst 
exploitée  en  dehors  du  bel  établissement  principal, 

moderne  (joli  jardin;  galeries  circulaires  aboutis- 
sant au  pavillon  octogonal  de  la  fontaine  des  bu- 

veurs.) —  3  carrières  de  pierres  à  bâtir  et  2  de  plâtre. 
—  Fabr.  de  pointes  de  Paris;  de  peignes.»-»- Église; 
tour  romano-byzantine.  —  Excursions  au  chêne  des 
Partùans{à  13  ou  14  kil.,  33  m.  de  haut,  13  de  tour 
à  la  base),  —  (20  kil.)  au  château  de  la  .Molhe  (V. 
Soulaucourt),  —  à  la  montagne  du  Haul-de-S  lins 
(10  kil.;  belle  vue  sur  les  Vosges  et  le  Jura),  — 
dans  les  vallons  pittoresques  de  Bonneval  et  de 
Chèvre-Roche  (28  kil.  ;  aller  et  retour),  où  coulent 
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des  eaux  formant  un  ruisseau  qui  se  jette  dans  la 
SaAne  naissante.  —  1190  hect. 
COSTRIÈRES,  Manche,  c.  de  664  h.,  à  2  kil. 

de  la  Sienne,  à  60  m.,  cant.  de  Montm^rtin-sur- 
Her  (7  kil.),  arr.  et^deCoutances  (8  kil.) ,  38  kil. 
de  Sl-L*,  S.  »-►  E,'lise  des  xi*  et  xv  s.;  fonts 
très-intéres'anu  (xi*  ou  xiii«  s.);  inscriptions  de 
1438  et  lnO-2.  —  911  hect. 
CONTRISSO.V,  Meute,  c.  de  680  h.,  entre  la  Saulx 

et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  à  130  m.,  cant.  et 

a  de  Rerigny  (4  kil.),  arr.  de  Bar-le-Duc  (16  kil.), 
i,  salle  d'asiie.  —  Huileries,  fabr.  de  faucilles  et 
Uillanderie.  —  118Î  hect. 

CoNTRCLLERiE  (L.t),  Meutt ,  C.  de  Futeau  ,  sur  la 
Bie^mes. —  Verrerie  à  bouteilles. 
CONTY,  Somme,  c.  de  976  h.,  snr   la  Celle,  i 

1  kil.  au-dessus  du  confluent  de  la  Poii,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  d'.\miens  (21  kil.),  corr.  av.  Ailly-sur- 
Noye  gr)  du  Nord,  S,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarni.  à  pied,  piercept. ,  enregist. — 
Fabr.  depapier;  carton. —  Foires:  l"févr.  ,3aTr  , 
3  ocl. ,  3  déc.  »-►  Église  du  xv*  s.  (mon.  hist.)  ;  ins- 

criptions tombales  duxvi*,  avec  sculptures  peintes. 
1410  hect. 

Le  eanlon  compr.  27  cet  11 763  h.—  15  168 hect. 
CoNVETZ,  Tarn.  60  h.,  c.  de  l'Isle-d'Albi,  i. 
CONZAC,  Charente,  158  h.,  c.  de  Saint-Aulais. 
CONZIEU.^t'n.c.  de 281  h.,  à  328  m.  sur  le  ruis- 

seau de  (iétriiî.  cant.,  arr.  et  H  de  Belley  (1 1  kil.) , 
76  kil.  (le  Bourg,  8.  — 706  hect. 

CUOLt: .  Marne ,  rivière,  a  pour  origine  une  forte 
source  du  village  de  Coole,  cant.  de  Sommepuis, 
passe  à  Ecury-sur-Coole .  fait  mouvoir  de  nombreux 
établissements  et  se  perd  dans  la  Marne  au-dessous 
de  Cooliis,  à  2  kil.  en  amont  de  Chilons.  Cours,, 30  kil. 

COOLE,  Marne,  c.  de  290  h.,  à  la  source  de 
la  Coole  à  160  m.,  cant.  et  ̂   de  Sommepuis 
(7  kil  ) ,  arr.  de  Vitry  (14  kil.) ,  25  kil.  de  (Jhâ- 
lons,  S.  »-^  Vestiges  d'un  aucien  cb&teau  fort.  — 3007  hect. 

COOLCS,   Marne,    c.  de   150  h.,  sur  la  Coole,  I 
cant. ,  arr.  et  ̂   de  Chilons  (5  kil.),  S.»-»  Chiteau 
du  xviii'  s.  —  1314  hect. 

Coos.  Wa«ps  /'!/r(fn^e»,2.59  h.,  c.deMonein. 
COPECHAGNKRE   (la),    Yendée,  c.   de  .t03  h., 

sur  le  Ilouvreau,  cant.  de  S.iint-Fulgent  (16  kil.), 
arr.  de  Napoléon- Vendée  (24  kil.) .  ̂   de  Belleville- 
sur-Vie,  S.  — Foire,  18  oct.  —  979  hect. 

COPEL,  Puy-de-Ddme,  300  h.,  e.  de  St-Jalien- 
de-Copel. 

CoppiÈRi!,  Seine-el-Oite,  154  h.,  c.  de  Hon- 
treuil-sur-Kpte.»-»  Château. 
COPPONEX,  Haute-Savoie,  e.  de  .591  h.,  sur 

un  affluent  des  Usses,  à  'A'.i  m.  cant.  etISde  Cru- 
seilles  (3  kd.),  arr.  de  Saint-Julien  (13  kil.),  22  kil. 
d'Annecy,  S. —  Huileries. — 4.54  hect. 

Coq  (pointe  du) ,  Finittire,  sur  l'Odet,  feu  fixe 
rouge,  C.  4'  ordre,  altit.  10  m.,  portée  7  milles. 

Coo  (LE),  Nord,  162  h.,  c.  de  Conde-sur-l'Es- caut,  bur. dédouanes. 
Coo-B»i«!«i  (le),  Aisne,  178  h.,  c.  de  Jeante». 
COQCELI.F,S,  Patde-Calait,  c.  de  486  h., 

k  4  kil.  de  la  mer.  cant.  de  Calais  (g  kil.),  arr.  de 

Boulogne  (26  kii.),  114  kil.  d'Arras,  [3  de  Saint- 
Pierreles-Cîlais,  t.  »-*■  Église  récente.  —  Ruines 
d'une  redoute  entourée  de  fossés.  —  876  hect. 

CoQi'E-<*is   (la),    Cilet-du-Nord ,  303  h.,  c.  de Pleudihen. 

Co(iaEii*AD«ioiiT,S«'ne-rn^.,324h.,  c.d'Anconrt. 
Coo'iBBékUMONT.   Seine -Inférieure,  221  h.,  c. 

de  Saint-L4inrenl-en  Caui. 
Coo'ET  (le),  Seine  Inférieure,  215  h.,  c.  de  Boos. 

COQUILLE.  CMe-d'Or,  rivière,  naît  à  Étalante, 
au  pied  d'un  sommet  de  442  m.,  de  la  belle  source 
de  la  Coquille,  fait  mouvoir  des  forges,  reçoit  le 
Kevinson  et  se  jette  dans  laSeine  *  la  f  .rgedeCosne. 

CfJQLII.LE  (LA).  Pnrdogne,  c.  d;   1111  h.,  sur 
une  colline  dominant  la  Valoute,  à  334  m.,  cant. 
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de  Jumillac  (12  kil.),  arr.  de  Nontron  (34  kil.), 

48  kil.  de  Perigueui,  US  d'Orléans  (448  kil.  de 
Paris),  SB,  ta,  *,  notaire  à  Sainte-Marie-de-Fru- 
gie.  —  Forge  la  Barde,  sur  la  Valouze;  chaux 
hydraulique.  —  1276  hect. 

CoooisAGE,  A'ord,  170  h.,  c.  de  Bondues. 
CoRAL,  Pyrénées-Orientales ,  c.  de  Prats-do- 

Mollo,  20  h.  »-►  F.rmitage. 

petit  affl'jent  de  l'Kurfî,  à  13'6  m.,  cant.  (Sud),  arr. 
et  E3  de  Chartres  (9  kil.),  S.  »-»■  Pierres  druidi- 

ques. —  680  hect. 
CORANCV,  JVi^ere.  c.  de  1324  h.,  sur  l'Yonne,  & 

330  m. cant.,  arr.  et  K  deChileau-Chinon  (6  kil.), 
70kil.de  Nevers,  î.»-»- Eglise  du  xv  s.— 2944  hect. 
CORAY,  Finistère,  c.  de  2139  h.,  sur  le  faite 

entre  l'OJet  et  l'Aven  nais^nt,  i  2(X)  m. ,  cant.  de ChAteauneuf  (17  kil.),  arr.  de  Châteaulin  (36  kil.), 
23  kil.  de  Quimper,  à,  i,  notaire,  percept.,  gen- 
darm.  à  pied.  —  Slaurotides  ou  pierres  de  croix.  — 
3136  hect. CoRBANçoN,  Indre,  c.  de  Mézières,  au  déversoir 

d'un  étang  formé  pir  la  Claise.  —  Haut  fourneau. 
CoRBAON,  Vendre,  240  h.,  c.  de  Chiteau-Guibert. 
CORB.VRA,    Corte,  c.  de  11.56  h.,  cant.  et  12] 

de  nie-Rousse  (5    kil.),  arr.  de  Calvi  (22  kil.), 
169  kil.   d'.\jaccio,  cure.  Dominicains.  —  97i  hect. 
CORBARIEC,    Tarn-et- Garonne     c.  de  462  h. , 

sur  le  Tarn,  à  95  m.,  cant.  de  Villebrumier  (9 kil.), 
arr.  et  EJde  Montauban  (9  kil.) ,  S ,  pasteur  protes- 

tant. »-«■  Près  du  château  de  Bea  rdésert,  souter- 
rains de  Dardé.  —  1239  hect. 

CORBA.S,  Isère,  c.  de  377  h. ,  à  220  m.,  à  4  kil. 

du  Hhônc,  cant.  et  IS  de  St-Symphorien  d'Ozon 
(7  kil.>,  arr.  de  Vienne  (15  kil.),  108  kil.  de  Gre- 

noble, i.— Poire  :  3*  lundi  apr.  Pâques.— 1223  hect. 
CoRBEAQ  (le),  fiord,  191  h.,  c.  de  Verlinghem. 

Corbeaux  (pointe  des),  Vendée,  dans  l'Ue  a'Yeu. —  Feu  fixe  rouge. 
CORBEAUX  (LAC  des),  Vosges,  lac  de  la  c.  da 

Bresse,  au  pied  des  montagnes  qii  portent  la  Forèt- 
Royale  (1064  m.),  profond,  long  de  500  m.,  large  de 

[  2.'>0,  il  occupe  le  fond  d'un  entonnoir  de  sapins  et de  rochers.  11  donne  naissance  à  un  affluent  de  la 
Mo>elotte. 
CORBEHEM,  Pat  -  de  -  Calait ,  c.  de  677  h., 

sur  la  Soarpe,  cant.  de  Vitry  (5  kil.),  arr.  d'Arras 
(22  kil.),  [à,  $.  —  Chaudronnerie,  noir  animal, 
fabr.  de  sucre,  distillerie,  raffinerie.—  225  hect. 
CORBEIL,  Jfariie,  c.  de  193  h.,  à  145  m.,  à 

1.500  m.  d  I  Puis,  cant.  de  Sommepuis  (13  kil.),  arr. 
de  Vitry  (24  kil.),  43  kil.  de  Chltons,  S  de  Som- 
sois,  S.  —  924  h-jct. 
CORBEIL,  Seine-et-Oise,  V.  de  5541  h.,  au  con- 

fluent de  la  Seine  et  de  l'Kssoiine,  à  36  m.,  pnr 
48»  36'  44»  de  Util,  et  0*  8*  45'  de  long.  E. ,  iO  kil. 
de  Versailles,  13  d'Orléans  (33  kil.  de  Paris),  EŒ, 
la.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecl.  Cure, 
sœurs  de  St- Vincent  de  Paul,  de  la  Sainte-Enfance, 

pasteurprotestant.Trib.de  ["instance  (courimp.de 
Paris),  1.  de  paix.  Pe  ;sion  secondaire,  bibliolh. 
(.5000 vol.). Gendarm.  Ingénieur  ordinaire  des  ponts 

et  chaussées,  agent-voyer  d'arr.,  recev.  particulier, 
percept. ,  h ypothèques,  enrcgist-. ,  inspect.  et  recev. , entreposeur  des  contrib.  indirectes.  Vérifie,  des 

poids  et  mesures.  Chambre  et  Société  d'Agricult. 
et  d'Horticult.  Avoués,  notaires,  huissiers,  com- 
raissaire-priseur.  Prison  départ. ,  hôpital  de  84  lits , 
bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mu  t. — Fabr.  d'aiguilles 
démontre;  h.irlogerje;  filât,  de  coton,  tanneries, 
huilerie,  amidonneri-,  féculerie,  papeterie,  impri- 

merie, fonderie  et  batterie  de  cuivre,  tuyaux  sars 
coutures;  nombreux  moulins  i  farine  sur  l'Essonne; 
usines  de  Chantemerle  (F.  ce  mot).  — Comm.  de 
grains,  farines,  liestiaux.  —  Migasins  de  grains  et 

(le  farines  pour  l'approvisionnement  de  Paris.  — 
Foire<  :  .5*  dim.  après  Pi  gués,  6  -ept. 

»-*■  Église  Saint-Spire  Imoa.  bist.)  fondés  en  950 
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rebâtie  en  1144  et  consacrée  en  1437;  trois  nefs 

romanes  précédées  d'un  clocher  de  transition;  cha- 
pelles des  riv  et  xvr  g.;  chœur  du  xiv  s.;  statue 

tombale  (xiii*  s.)  d'Haymon ,  fondateur  de  l'église 
de  950,  tombeau  avec  statue  de  Jacques  de  Bour- 

goin,morten  1661.  —  Près  de  l'église,  porte  urbaine du  XIV'  s.  —  Halle  au  blé.  —  Grenier  de  réserve.  — 
Pont  de  5  arches.  —  207  hect. 

L'ahr.  éômpr.  4cant.  (Arpajon,  Boissy-St-Léger, 
Corbeil,Longjumeau),93e.  et  70457  h.— 60004  hect. 

Lecant.  compr.  25  c.  et  21  502  h.—  19  554  hect. 
COUBEIL-Cerf,  Oise,  c.  de  332  h.,  à  170  m., 

cant.  et  gl  de  Méru  (6  kil.),  arr.  de  Beauvais 

(20  kil.)  ,i.  —  Fabr.  de  blondes  et  bois  d'éventails. 
»->■  Église  de  plusieurs  époques.  — Vieil  arbre  sous 

lequel  se  rendait  la  justice  seigneuriale;  on  l'ap- 
pelle le  Po  rier  plaideur.  —  385  hect. 

CORBEILLES,  Loiret,  c.  de  1320  h.,  sur  le 
Fusain,  à  124  ni.,  cant.  de  Ferrières  (20  kil.),  arr. 

de  Montargis  (17  kil.),  64  kil.  d'Orléans,  K),  t, 
sœurs  de  la  Miséricorde,  du  Sacré-Cœur,  notaire, 
gendarm.,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  per- 
cept.,  bur.  de  bienf.  — Foires:  1.3  janv. ,  23avr., 
30  juin,  30  sept.,  19  oct.  —  2731  hect. 
CORBEL,  Savoie,  c.  de  427  h.,  à  la  base  N. 

de  la  Roche- Véran ,  â  836  m.  cant  et  [3  des  Échelles 
14 kil.), arr.  de  Chambéry  (20 kil.) ,  S.  — 1013  hect. 

CORBELiÈREs(LEs),LoiVe-/n/'('r.,185h.,c.deVallet. CORBELIN,  Isère,  c.  de  2076  h. ,  à  308  m., 

sur  une  colline  dominant  des  marais  qui  s'écoulent 
dans  la  Bièvre,  cant.  du  Pont-de-Beauvoisin  (14 
kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (12  kil.),  56  kil. 
de  Grenoble,  corr.  av.  Bourgoin  gîl  de  Lyon, 

^  de  Dolomieu,  i,  sœurs  delà  Providence  (pen- 
sionnat), notaire.  —  Foires  :  3  mars,  26  juil.  — 

1159  hect. 
CoRBELiN,  Hièvre,  50  h.,  c.  de  la  Chapelle-Saint- 

André. —  Hauts  fourneaux,  fabr.  d'acier. 
CORBENAY,  Hte-Saône,  c.  de  1092  h.,  sur  le 

Miélin  et  la  Combeauté,  à  304  m.,  cant.  et  ig  de 
Saint-Loup  (5  kiL),  arr.  de  Lure  (28  kil.),  38  kil. 

de  Vesoul,  corr.  av.  Aillevillers  p)  de  l'Est,  *.  — Fabr.  de  chapeaux  de  paille;  scierie,  machine  à 

battre,  féculerie.  »-+■  Près  de  l'église,  reconstruite 
en  1828  sauf  la  tour,  croix  de  pierre  du  xi'  ou  du 
XVI»  s.  —  1572  hect. 
CORBENY,  Aisne,  C.  de  950  h.,  à  5  kil.  de  la 

Miette,  cant.  de  Craonne  (3  kil.),  arr.  de  Lïon 

(22  kil.),  corr.  av.  Saint-ErmelHl  de  l'Est,  ISI,  *, 
sœurs  de  Notre-Dame  de  Sainl-Erme,  notaire,  gen- 

darm., percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  conlrib. 

indir. ,  caisse  d'épargne  (succursale).  —  Foires  : 
1"  mai,  1"  juil.,  14  sept.,  18  déc.  »->■  Église  re- 

marquable. —  1523  hect. 
CoRBENY,  Aisne,  136  h.,  c.de  Pont-Saînt-Màrd. 
CORBÈRE,  Pyrénées-Orientales ,  o.  de  926  h., 

sur  une  colline  de  293  m  ,  dominant  la  vallée  du 
Boules  et  de  la  Têt,  cant.  et  13  de  Millas  (7  kil.) , 

arr.  de  Perpignan  (22  kil.),.î.  »-»-  A  Corbère-d'A- 
mont,  ancien  château;  belle  église.  —  219  hect. 

CORBÈRE-lf.s-Cabanes,  Pyrénées-Orientales ,  c. 
de  541  h.,  sur  le  canal  d'irrigation  de  Corbcre, 
dérivé  du  Boules,  à  1.52  m.,  caut.  et  El  de  Millas 
(5  kil.),  arr.  de  Perpignan  (19  kil,),  i.  »->-  Grotte 
spacieuse  de  Mouton,  parcourue  par  un  bruyant 
torrent  qui  se  jette  dans  un  abîme.  —  400  hect. 
CORBÉRES,  Basses-Pyrénées,  c.  de  254  h.,  à  190 

m.,  sur  le  Larcis,  cant.  et  Kl  de  Lembeye  (4  kil.), 
arr.  de  Pau  (34  kil.),  i.  —  1061  hect. 

CORBEROX,  Côte-d'Or,  c.  de  523  h.,  sur  le 
Meuzin,  à  20l)m.,  cant.  de  Seurre  (13  kil.),  arr.  de 
Beaune  (13kil.),  40 kil.  de  Dijon,  corr.  av.  Beaune 
ig  de  Lyon ,  la.  S,  soc.  de  secoursmut.  »-»-  Château. 
—  1171  hect. 

CORBERON,  Saône-et-Loire ,  189  h.,  c.  de  Saint- 
Étienne-en-Bresse. 

CoRBERY,  Indre,  c.  de  Loches,  sur  l'Indre.  — 
"apeterie. 

CORBÈS,  Gard;  c.  de  167  h.,  sur  le  Gardon 

d'Anduze.  à  320  m.,  cant.  de  Saint-Jean-du-Gatd 
(9  kil.),  arr.  d'Alais  (18  kil),  50  kil.  de  Niœes, 
13  d'Anduze,  i.  —  Papeterie;  fîlat.  de  soie.  &->■ Grotte  de  Valauri.  —  328  hect. 

CoRBEssiEu,  Isère,  300 h.,  c.de  Frontona». 
CORBIEj  Eure ,  rivière  ,  passe  à  FortmoïiUe 

et  à  Toutamville.  et  se  jette  dao>  la  Rille  au-des- 
sous  de  Pont-Audemer. 

CoRBiE,  Nord,  158 h.,  c.  d'Haverskerqu';. CORBIE,  Somme,  V.  de  3346  h.,  entre  U Somme 

et  l'Ancre,  près  de  leur  couflueut,  au  pied  de  co- teaux de  69  m.,  clief-l.  de  cant.,  arr.  d  Amiens (17 
kil.),  sa  du  Nord  (140  kil., de  Paris),  E.  Ej,  cure, 
Franciscaines,  sœurs  Hospitalières,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  percept.,  enregistr,, 

hospice,  ouvroir  et  salle  d'asile.  —  Tourbières.  — 
Eaiu  minérales.  —  Filât,  de  laine  et  de  coton, 
pegnages  mécaniques,  retorderles  de  laine  et  de 
soie;  tricots,  tissus  en  laine;  tissage  n^canique 
de  mèches;  bonneteries,  chaussures  mécaniques, 
corroiries.  —  Foires  :  4"  lundi  du  mois;  3'  lundi 
de  fév.,  lundi  de  Pâques,  de  la  Pentecôte,  3'  lundi 
d'oct.  s-»-  Église  (mon.  bist),  du  commeLC.duxvi« 
s.,  delà  fin  du  xvii»  et  du  commenc.  du  ïïii;'  s., 
fort  mutilée  au  commenc,  du  xix«;  façade  lourde,  à 
3  portails,  flanquée  de  deux  leurs  carrées;  bonne 
sculpture  {Mater  dolorosa).  statue  en  pierre  de 
sainte  Bathilde  (1300),  Tune  des  plus  belles  de  la 

ch  étienté,  d'après  M.  de  Montalenuierl ;  2  Évarigé- 
li-tes  en  marbre  blanc;  statue  en  pierre  peinte  île 
sainte  Colette,  et  curieuse  Sainte-Face,  du  style 
byzantin.  —  Abbaye  (mon.  hist.)  dont  il  reste  une 
porte  monumentale,  un  puits,  des  làtiments  du 

xv!!!*  s.,  affectés  â  divers  usages,  l'église  Saint- 
Étienne,convertieen  orphelinat,  lesmurailles  (pres- 

que intactes)  qui  formaient  l'enceinte  des  dépendan- ces du  monastère.  —  Vieilles  maisons  avec  étages 
en  encorbellement.  —  Dans  le  cimetière,  chapelle 
ogivale.  —  Pont  sur  la  Somme.  —  1623  hect. 

Le  canton  compr.  24  c.  et  22  220  h.  -^16439  hect. 
Corbière  (la),  Maine-et-Loire,  290  h.,  c.  de  la Ménitré. 

CORBIÈRE  (la)  .  nte-Saône,  c  de  262  h. ,  près 
d'un  étang,  à  1500  m.  de  la  Lanterne,  à  391  m., 
cant.  etKldeLuxeuil(10kil.),arr. deLureil.î  kU.), 
38  kil.  de  Vesoul,  corr  av.  Lure  [sS  de  l'Est,  4 de  Belmont.  —  Tourbière.  —  315  hect. 

Corbière,  Savoie,  156  h.,  c.  de  Saint-Piarre- de-Belleville. 

Corbièrr  {i.k),  Stine-lnfirievrt,  136  h.,  e. 
d'Auffay. 

CoRBiÊBES  (la),  Sarthe,  c.  àe  Yoivres.  —  Usine 
métallurgique. 

CORBIERES,  Basses- Alpes,  c.  de  593  h.,  non 
loindelaDurance,  cant.  etHdeManos4u«(10kil.), 
arr.  de  Forcalquier  (32  kil.),  72  kil.  de  Digne,  S, 
sœurs  de  la  Doctrine  chrétienne,  bur.  debienf.  — 
2048  hect. 

COBBIERES,  Aude,  chaînon  de  montagnes,  qui 
se  rattache  aux  Pyrénées  par  le  pio  de.Bugar»ch 
(V.  la  Notice  dépariementale). 
CORBIËRES,  Aude,  c.  de  158  h.,  cant.  et  S  de 

Chalabre  (11  kil.),  arr.  de  Limoux  (22  kil.),  47  kil. 
de  Carcassonne.  —  870  hect. 

CORBIGXY,  Sièvre,  V.  de  2099  h.,  sur  l'An- guison,  à  203  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Glamecy 
(27  kil.),  corr.  av.  Nevers(57  kil.)  US  de  Lyon,  ixB. 
Kl,  cure,  frères  de  la  Doctrine  chrét.;  sœurs  U^ 

sulines ,  sœurs  de  la  Charité,  école  normal»  d'in- 
stituteurs, j.  Je  paix,  notaires,  huissiers,  gen- 

darm., conduct.  des  ponts  et  chaussées,  parc^ff:  • 

enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  eusse  d  e- 

pargne,  hospice,  salle  d'asile. — Fabr.  de  grosse  dra- peries, scierie,  tanneries ,  ciment  romain. —  Flottage 
et  comm.  de  bois  de  chauffage.  —  Foires  :  10 janv.. 
1"  fév..  lundi  avant  la  micarême,  inercr.  après 

Pâques. 2  mai,  30  juin,  20  juil.,  '20  aoùl,veiUe  de 
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Saint-Seine  en  sept. ,  15  oct. ,  19  nov. .  14  déc.  »-»■ 
Église  Saint-Seine  (1537),  ogivale.  —  Église  Saint- 
Jean  (iii*  9.) ,  mon.  hist.  —  Église  Saint-Léonard 
(xvii' s.)  ;  elle  faisait  partie  d'une  abbaye;  elle  est 
occupée  par  les  Frères.  —  1950  hect. 

U  canton  compr.  !.">  c.  et  12  681  h.  —  ÎG694  hect. 
CoRBiNs  (les),  Seinf-rt-Marne ,  190  b.,  e.  de 

Montevrain. 
C(XtBIOHSE,  Orne,  rivière, naît  sur  un  versaiit 

de  la  forêt  de  Longni,  pas<e  à  Moutiers-au-Perche, 
reçoit  la  Donneiie,  prête  sa  vallée  au  chemin  de 
fer  de  Paris  au  Mans  et  se  jette  dans  l'Huisne  à  Condé. 

CoBBiEo ,  Lnnda,    ÎOl  h.,  c.  de  Pouydossaux. 
CORBON,  Calrados,  t.  de  106  h. .  sur  la  Vie,  à 

Î4  m.,  cant.  el  H  de  Cambremer  (6  kil.) ,  arr.  de 

Pont-rBvéque  (2.'>  kil.),  27  kil.  de  Caen,  S.  *— 
Église  du  style  flaitohoyant;  maître-autel  d'ordre 
corinthien  ;  débris  de  vitraux  ;  pavés  émaillés. —  400 hect 

C0RB05,  Orne,  c.  de  264  h.,  sur  l'Huisne,  à 
ni;  m.     rsnt.,  arr.  et  K  de  Morlagn»  (10  kil.) 
5r,  '   '  ..on,  i  ,  bur.  de  bieof.  »-►  Vieuiohâ- 
te  '.''.  —  838  he -t. 

(.  !.;,  ,\  ;l),  Ain,  c.  de  1403  h.,  à  1  kil.  du 
Rhône,  à  3.53  m.,  cant.  et  H  de  Seyssel  (î  kil.), 
arr.  de  Belley  (31  kil.),  99  kil.  de  Bourg,  8.  — 
31. ',8  hect. 

COBBIIEL'SE,  Srine-et-Oise,  c.  de  «M  h.,  à  2 
kil.  de  ror^e  nais<iante,  à  1.53  m.,  cant.  (Sud)  et 
KdeDour'lsn  ;7  kil.),  arr.  de  Ranbauillet  (27  kil.), 
4J  kil.  de  Versailles,   t.  —  1544  hpct. 

CoDBas,  /rfre,  661  h. .  c.  de  Marennes. 

CoRCBiLB,  Saône-tt-leirt ,    400  h.,    c.  d'Anosl. 
noi!CEi.!.E,  Sa6ne-et- Loire,  163  h.,  c.  de  Chft- 

tenav-l»-linval. 

C0R<;EI.!.>:  Ft^ppi(nv  noubt,  c.  de  119  h.,  sur 
un  affluent  d'  t  224  m.,  cant.  d'Audeut 
(7  kil),  arr.  ,n  (19  kil.),  H  de  St-Vit, 
î   '  ray. —  'il  hect.  de  bois. —  111  hect. 

<  MiESLOT,  Doubs,  c.  de  150  h.,  sur 
la  .,..,,.,,,..,  „îfluent  de  l'Ognon.  i  254  m.,  cant.  et 
K  de  Marcbaui  (6  kil.),  arr.  de  Besancon  (19  kil.), 
S  de  Ripnev.  —  30  hect.  de  bois.  —  642  ̂ ect. 
rORCKI-I.ES,  y<m,  c.  de  528  h.,  à  1500  m.  de 

l'Alliarine,  à  8.50  m.,  cant.  et  Hde  Brénod  (4  kil.), 
arr.  de  Naiitua  (2'i  kil.),  51  kil.  de  Bourg,  «,  »oc. 
de  secours  mut.  —  Foires  :  27  mars,  25av.,  16  août 
tt  lundi  de  la  St-Martin.  —  1414  hect. 

Co»cïiJ.Es,  Ain,  17?  h.,  c.  de  Chavannes. 
Co«cm.LF.9,  C6le-dOr.  166  h.,  c.  de  Serrigny. 
CORCVU.P.S,  Jura,  188  h.,  c.  d'Arlay. 
ConcRLLF.s,  Mèi-rt,  215  h.,  c.  de  Marzy. 
CoBCF.ii.Ei,  Mèrre,  1J5  h.,  c.  de  !>réporché. 
COR<ra.LES,  Hh>me,  c.  de  761  h.,  surlOnby, 

ivnm..  rnnt.  de  Belle»iUe(6  kil.),  arr.  de  ViUe- 
fr  t  1),  40  kil.  de  Lyon,  t3  de  Roma- 
n'  et-Loire) ,  8  ,  percept.  —  875  hect . 

I  ..■>.  i  j  ,  KS,  Ifte-Saône,  c.del71  h. ,àla  source 
d  in  .inîu.  i,t  du  Scey,  à  312  m.,  au  pied  d'un  som- 
mi  de  -.fH  m.  ,  cant.  et  ̂   d'Hèrioourt  O  S  kil.), 
arr.  de  Lure  (24  kil.) ,  43  kil.  de  Vesoul ,  8  de  Sau 
not.  —  Houille  de  bonne  qualité  momentanément 

tbandonm'-e;  gypscqui  n'est  pluseiploi'.é. — 425  hect. 
CoscBLLf.s-EN-AiBo;»,  itm,  132  h.,  c.  deSaint- 

Êtienne-dfr-Reyssonze. 
CORCELLES-les-Arts,  Côte-d'or,  c.  de  S24  h., 

i  204  m. ,  sur  un  aftluent  de  la  Dlienne,  cant.  (Sud) 
elarr.  de  Beaune(II  kil.),  49  kil.  de  Dijon.  EJ  de 
Meunanlt,  8,  soc.  de  secours  mut.  •-►Ancien  chi- 
tean;  d^ui  tours  n--"'        ''"  '"-t. 

CORCEI-I-ES  i.f..  rir,e.de353h. 
i  230  m.,  entre  !"  -Fond  et  celoi 

de  l'éUn^de  Clteaui,  caut.  elûiJ.leGevrey  (Ukil.), «rr.  d* Dijon  (18  kil.),  i,  Ursulines.bur.  de  bienf. 
—  .'fl7  hert. 

r.ORr,Ei,i.ES-ii!s-Ko;»TS,  Côte-d'Or,  c.  de  3f)3  h., 
au  [.led  du  mont  AITrique  (584  m.), cant.  (Ouest), 
«rr.  et  a  de  Dijon  (9  kil.) ,  8 ,  bur.  de  btenf.  — 

-Chiteau  et  paro  deGouTilIe» 

Cûte'd'.Or  ,   62    hi  , 

Fabr.  de  charrues. 
—  1434  hect. 
COBCELOTTE-KN-MOHTAGNK  , 

c.  de  Saint-Mesmin. 
œROF.rX  .  Ymget,  c.  de  1600  h.,  sur  le  Neané, 

à 584  m.,  chef-l.de cant. ,  arr.  deSaint-Dié<)9  kil.), 

41  kil.d'Êpinal,  US,  H.  cure,  j.  de  paix, notaire, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr.y 
recev.  des  contrib.  indir. ,  garde  général,  bur.  de 
bienf.  —  6  moulins,  4  scieries.  —  Foires.-  dernier 

lundi  de  févr.,  mai,  juil.  et  déc.  »-►  Dans  l'église, 
portraii  sur  verre  du  x^i'  s.  —  1624  hect. 

Le  eanl.  compr.  13  c.  et  II  119  h.  — .  15382  hect. 
CoRCONAT,  ù>4-H'€aronne ,  320  h.,  c.  deMoD- 

ftinquin,  8. 
CORC/IMIRAY ,  Dembt,  C.  de  179  h. ,  sar  ua  af- 

fluent de  rognon,  à  224  m.,  oanU  d'Audeui  (7  kil.), 
arr.  de  Besançon  (18  kil.),  H  de  Saint-Vit,  8,  — 
90  hect.  de  bois.  »-v  Ruines  d'an  château  féodal. —  530  heet. 

CORCONNE.  Gard,  c.  de  .548  h. ,  près  du>Bresta- 
lonx,  à  139  m.,  cant.  et  E^D  de  Quissac  (7  kiL). 
arr.  du  Vigan  ('i6  kil.),  43  kiL  de  Nîmes,  8,  bar. 
de  bieiif.  •-►  Pont  naturel.  —  1227  hect. 
CORCY,  Aisne,  c.  de  382  h.,  sur  la  Sartères, 

cant.  et  ̂   de  Villers-Cotterets  (10  kiL),  arr.  do 
Soissons  (15  kiL),  47  kil.  de  Laon,  8.  —  725  becU 

CohDÈ,  Sort  h',  c.  de  Mont-St-Jean  ,  sur  un  af- 
fluent de  l'Orthe.  —  Ha'^'  >...'.  tu. CORDfiAC.  lUre.  c  i  888  m.,  nirnre 

haoteur  dominant  le  Un  -  de  SOOm.,  cant. 
et  12  de  Mens  (10  kil.).  arr.  à»  Grenoble <59  kiL), 

8,  pasteur  protestant,  notaire.  —  Eaux  mioéralei 
froides,  sulfureir-e».^^  3076  hect. 
CORDEBU6LE,  CaWrutot,  c.  de  SftSh.,  sur  de< 

collines,  dont  les  eaux  vont  à  l'Orhec,  cant.  d'Or- l>ee  (12  kil),  arr.. et  la  d«  Lisieui  (13  kil.),  69  kil. 
de  Caen,  8.»-»  Kglisedes  in',  xiif  et  xv>:;  reta- 

ble du  xnr  s.  —  896  hect. 
CoRDELAS  OB  GoaBDU.vs,  Hlê-Vitnne,  au  dé- 

bouché d'un  étang  traverse  par  un  affluent  de  la 
Vienne,  à  284  m.  —  Kitat.  de  laine. 
CORBEI.LE,  Lmrê,  t.  de  15rn  h. .  dans  la  plaine 

du  Forei,  à  48J  m.  cant.  .  vmphorie»- 
deUy  (18  kil.),  arr.  et  ff-:  ■•  (14  kil.i. 
08  kil.  de  St-RtMnne,  8,  snur.^  ae  ja  rite-CimiUe 
—  2664  hect. 
CoHDELLB  (Là),    Iluult-Vitnne ,    IM  h.,  c  de 

Cognac. 
CoRDEixERiK  (la) ,  Htt-Mame,  c.  deSadnt-BizNn. —  Forges. 

CoRDELLevoiLB,  Seini-ln^rieuirej  itl\ihiy,e^\ie 
Cléret. 

COKUEHAIS)  Loin-Ufiri«wré,  c.  àa  2684  h., 
sur  une  é-ninence  dominant  la  Loir»,  à.30  m., 
cant.  l^tienne-de-MoBtlao  (S'kU.),   Arr. 
de  St  kiL),  28  kil. .de  Kaate»,  m  d'Or- 
léans  1.1  Ml.  de  l»aris  par  le  Mans  et  Ancnrt. 
455  par  Toiirs),  irg,  CS.  8,  notaire.  —.  Foirea:  20 
av.,  l2aoilt.»-t-Egliserom.-ui*de  transition;  choeur 
et  chapelles  latérales  du  xyi*-  s.:  sous  te  cbomr, 

cryptej  bénitier  extérieur  qui  semble  fait  d'un  des cercueils  de  granit  déconveris  dans  le  cimeliàre 
—  Ch*te«u  du  xv«  s.  —  3734  liect. 

CoRDERiE  (là).  JMtuichf,  17(1  h.,  C.  da  jQoonUfl. 
—  Fabr.  de  cordages. 

CoRDFRn  (lA),  Seine- InfirieuTt,  133  h.,  cde 
Sainte-Marguerite. 
CORDES.  Tarn.  V.  de  2719  h.,  snr  aae  oaiUne 

coni  |ue  de  279  m.  déminant  de  1 10  m.  !■  '■^r-,- chef  l.  de  cant.,  arr.  de  Gaillac  (211  kil 

d'Aibi,  corr.  av.  Vindrao  l'it)  n'Orlean-  .  .-., 
cure^  Maristes,  soeurs  île  Sarnl-Joseph,  j..depuix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  reeer.  dea  contrib. 
indir.,  percept..  enrfgistr.,  agent-voyer,  caisse 
d'éfrargiie  bur.  de  bienf.,  soc  de  tacours mut.,  salle 
d'a>ile.  —  Bons  vins  de  table.  —  Fair.  de  toile 
rousse  d'emballage  (150  tisserands),   chaudron- 
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neries,  tanneries,  chaux,  plâtre;  comm.  de  grains, 

graines,  anis,  prunes,  etc.—  Foires  :  29  mai,  2'i 
fuin,  25  août,  25  nov.,  2*  sam.  de  janv.,  jeudi  ap. 
Pâques,  2'  sam.  d'oct-,  24  déc.  »-»•  Collections  cu- 

rieuses d'antiquités  celtiques  et  romaines  cliez 
divers  particuliers.  —  Cordes  est  une  des  villes  d; 
France  qui  ont  le  mieux  conservé  intacts  leurs 
édifices  et  leur  physionomie  du  moyen  âsje.  — 
Restes  des  anciens  remparts  {xiW  s  ).  —  Très-re- 

marquables maisons  à  deux  éta).;es  construites  au 
xui's.,  par  Sicardd'Alaman,  ministre  de  Raymond 
VII,  et  par  une  foule  de  seigneurs,  souvent  déna- 

turées a  l'intérieur,  mais  toutes  admirablement 
conservées  à  l'extérieur  (façades  sculptées;  types 
précieux  de  l'arcliitecture  civile  de  l'époque)  ;  une 
yinglaine  environ  de  maisons  se  distinguent  par 
une  ornementation  plus  riche  :  ce  sont  surtout 
celles  du  Grand  Veneur,  du  Grand  Fauconnier  et 
principalement  du  Grand  Êcuyer;  une  des  plus 
belles  a  été  convertie  en  hôiel  de  ville.  —  Au  milieu 
de  la  halle  (24  piliers  octogones;  xiv  's.;  xV  s.), 
puits  de  100  m.  de  profondeur  jusqu'à  des  débris 
dont  l'épaisseur  n'a  pu  être  vérifiée. —  Église  Saint- 
Michel  (xiii',  XV  s.);  clocher  de  33  m.  (xiv=  s).  — 
Vieille  chapelle  du  Saint- Crucifix  reconstruite  en 
1629.  —  Moulin  de  Latour,  tour  carrée  du  xiii'  ou 
du  xiV  s.).  —  Dans  la  plaine  du  Cérou,  château 
de  Leslar  (xvif  s.).  —  796  hect. 

Le  canton  comp.  18  c.  et  10 101  h.  —  16  806  hect. 
CORDES  -  ToLOSANES,  Torn-et-Goronne,  c.  de 

674  h.,  sur  une  colline  escarpée  dominant  la  Ga- 
ronne (70  m.),  cant.  de  St-Nicolas  (13  kil.),  arr.  et 

El  de  Castelsarrasin  (8  kil.), 22  kil.  de  Montauban,  î. 
»-»■  Souterrain  de  Croquelardit.  —  Beaux  restes 
(xii'  s.)  de  l'abbaye  de  N.-D.  de  Belleptrche.  — 1413  hect. 
CORDESSE,  Cantal,  180  h.,  c.  de  Neuvéglise. 
CORDESSE,  Saône -et -Loire,  c.  de  240  h.,  sur 

l'Arroux,  à 313  m.,  cant.  et  K  de  Lucenay-l'Évêque 
(11  kil.),  arr.  d'Autun  (11  kil.),  115  kil.  de  Mâcon, 
S.  —  Mines  de  houille;  schiste  bitumineux.  — 
Usines  pour  la  distillation  des  schistes.  —  Foire  : 
l"mars.  »-»-  Débris  qu'une  tradition  suspecte  dit 
être  ceux  de  la  maison  du  seigneur  éduenSacrovir. 
—  Voie  romaine.  —  1051  hect. 
CORDEY,  Calvados,  c.  de  217  h.,  sur  la  Baize, 

à  160  m. ,  2*  cant. ,  arr.  et  SI  de  Falaise  (6  kil.), 
40  kil.  de  Caen.  »->-  Église  moderne;  derrière 

l'autel,  fenêtre  ogivale.  —  Ruines  de  l'ancien  châ- teau. —  451  hect. 
CoBDiÈRE  (LA.),  C<5teï-du-JVord ,  175 h. ,  c.  dePlœuc. 
CORDIEUX,  Ain,  C.  de  197  h.,  dans  la  Dombes, 

sur  la  Sereine,  à  290  m. ,  cant.  et  K  de  Montluel 
(10  kil.).  arr.  de  Trévoux  (24  kil.),  40  kil.  de  Bourg, 
î.  —  543  hect. 

CORDIRON, Doufcî,  c.  de 89 h. ,  Si  3  kil.  de  l'Ogncn, 
à  252  m.,  cant.  et  ̂ d'Audeui  (6kil.l,  arr.  de  Be- 

sançon (19  kil.),  i  de  Burgille.  —30  hect.  de  bois. 
»->■ 'Ruines  d'un  château  féodal.  —  249  hect. 

Cordon,  Ain,  314  h.,  c.  de  Brégnier,  douane. 
CORDON,  Haute-Savo:e,  c.  de  6S9  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Arve,  près  de  la  montagne  des  Têtes, 
â871  m.,  cant.  et  SdeSallancbes(3kil.),  arr.  de 

Bonneville  (38  kil.),  73  kil.  d'Annecy,  i.  s-*  Jolis chalets  des  Bennets.  —  2000  hect. 
Cordonnet  (le),  Haute-Saône,  223  h.,  c.  de 

Hauterive-et-le-Cordonnet.  —  Marnières.  »->-  Bel 
arbre. 

CORDOOAN,  Gironde,  rocher  à  l'embouchure  de 
la  Gironde,  feu  tournant,  blanc  et  rouge,  de  minute 
en  minute,  C.  D.  1" ordre,  altit.  63  m.,  portée  27 
milles.  »->■  La  tour  du  phare  (mon.  hist.),  1584- 

1610,  est  un  monument  d'une  grande  élégance, 
où  l'on  voit  encore  la  chambre  du  roi  et  la  chapelle, 
fort  bien  conservées;  les  autres  parties,  soumises 
àplusieurs  réparations,  ont  été  modifiées.  La  tour 
a  15  m.  de  diamètre  à  la  base  ;  une  cour  circulaire 
la  sépare  du  massif  de  maçonnerie,  large  de  40  m. . 

haut  de  5;  la  hauteur  totale  du  phare  est  de  72  m. 
au-dessus  du  niveau  des  eaux. 

Corée  (la),  Loire.  60  h.,  c.  de  Champdieu.  — 
Ferme-école.  »-v  Château. 
COREN,  Cantal,  c.  de  525  h.,  dans  la  Planèze, 

à  975  m. ,  cant.  (Nord),  arr.  et  El  de  Saint-Flour 
(7  kil.),  80  kil.  d'Aunllac,  i,  sœurs  de  Saint- Jo- 

seph. —  Fontaine  ferrugineuse  ,  dont  les  habitants 
de  St-Flour  usent  comme  de  l'eau  de  Seltz.  — Car- 

rière de  marbre.  »->-  Ancien  château  restauré.  — 
1641  hect. 
CORENC ,  Isère ,  c.  de  734  h. ,  sur  les  premières 

pentts  des  moûts  de  la  Chartreuse  dominant  le 
Graisivaudan ,  à  499  m.,  cant.  (Est),  arr.  et  la  de 
Grenoble  (5  kil.)  .  corr.  av  Grenoble  îst)  de 
Lyon,  i  ,  sœursde  la  Providence  (maison-mère  au 
Mollard),  sœus  du  Sacré-Cœur  a  Monlfleury. — 
Eaux  minérales  froides,  chlorurées,  sulfureuses,  à 
Rachais;  établissement  hydrobalsamique  à  Bouqué- 
ron,  dans  une  des  plus  belles  positions  de  la  vallée. 
Cet  établissement  combine  le  traitement  hydro- 
thérapique  avec  les  bains  de  vapeur  lérébenthi- 
née  pour  combattre  les  affections  nerveuses,  les 
maladies   chroniques,    les  rhumatismes,    les  ca- 

!  tharres,  etc.    11   renferme  un    gymnase  suédois. 
^  »->-  A  Monlfleury,  couvent  ancien  ;  jolie  chapelle 
ogivale  moderne  ;  beau  parc.  —  665  hect. 

j     CORENÇON,  Isère,  c.  de  344  h.,  au  pied  de  la 
}  Grande-Moucherolle  (2289  m.),  sur  un  affluent  de 
la  Bouriie,  à  1102  m  ,  cant.  et  ia  du  ViUard-de- 

j  Lans  (6  kil.),  arr.  de  Grenoble  (35  kil  ),  S.  —  Im- 
menses forêts  de  bois  noirs  et  de  hêtres  dans  les- 

I  quelles  on  voit  parfois  des  ours.  — Fabr.  de  fromages 
[  de  Sassenage.  —  3885  hect. 
:      CoRENT,  Puy-de-Dôme ,  679  h.,  c.  de  Martres- 
de-Veyre,  i.  »-»-  Eglise;  vestiges  du  x' s. 
CORFÉLIX,  Marne,  c.  de  21-3  h.,  sur  le  Petit- 

,  Morin,  cant.  et  ia  de  Montmirail  (14  kil.) ,  arr.  d'E- 
pernay  (37  kil.),  56  kil.  de  Châlons,  i  du  Thoult. '  —  807  hect. 

;     CoRGEBiN  (le).  Haute-Marne,  c.  de  Brottes.  »-»- 
I  Commanderie  de  Malte  bien  conservée. 

CORGESGOUX,  Côle-d'Or,  c.  de  624  h. ,  sur  le 
Muzin  et  la  Bouzoise,  à  190  m.,  cant.  de  Seurre 
(15  kil.),  arr.  de  Beaune  (15  kil.),  42  kil.  de  Dijon, 
E]de  Corberon,  i.  —  1253  hect. 

CORGENON,  j4i/i,  213  h.,  c.  de  Buellas.  — Foires; 
15  févr.,  11  av.  15  juin,  26  août,  15  cet.,  19  déc. 
CORGIRNON,  Haute-Marne,  c.  de  585  h.,  à  la 

source  d'un  affluent  du  Salon,  à  343  m. ,  cant.  de 
Fayl-Biilot  (11  kil.).  arr.  de  Langres  (15  kil.), 
49  kil.  de  Chaumont,  corr.  avec  Chalindrey  É) 
de  l'Est,  Kl  d'Hortes,  «.  —  1072  hect. 
CORGNAC,  Dordfigne,  c.  de  1401  h.,  à  132  m., 

sur  l'Isle,  cant.  et  El  de  Thiviers  (6  kil.) ,  arr.  de 
Nontron  (38  kil.),  30  kil.  de  Périgueux,  è,  sœurs 

de  l'Instruction  chrét. .  notaire,  bur.  de  bienf  — 
Forges  à  La  Roche.  »-»■  Beau  château  fort  de  l'Axion. -  2114  hect. 

CORGOLOLN,  Côte-d'Or,  c.  de  714  h.,  près  de  la 
Bè/.e,  au  pied  de  la  Côte-d'Or,  à  225  m.,  cant.  et 
El  de  Nuits  (7  kil.) .  arr.  de  Beaune  (10  kil.),  30  kil. 
de  Dijon,  ggde  Lyon  (343  kil.  de  Paris),  i,  station 
d'étalons,  soc.  de  secours  mut.  9->- Église  romane, 
réparée  après  1636.  —  Château  de  la  Chaume.  — 
1258  hect. 

CoRiAU,  Isère,  150  h.,  c.  de  Chozeau. 
CORIGNAC,  Charente-Inférieure ,  c.  de  178  h., 

sur  la  Livenne,  à  la  lisière  des  vastes  landes  de 

Tout-l'y-Faut,  à  72  m.,  cant.  et  S  de  Montendre 
(4  kil.),  arr.  de  Jonzac  (24  kil.),  100  kil.  de  la 
Rochelle,  4.  »->-  Tombelle  du  Terrier  de  Brenney. 
—  1165  hect. 

CORHY,  Côles-du-Nord,  rivière,  descend  des 
collines  du  Haut  de  Corlay  (-320  m.),  contre  fort  du 
Mené,  baigne  Corlay  et  se  perd  dans  le  Blavet  au- dessus  de  Goarec. 

CORLAY,  Côles-du-Sord,  c.  de  1495  h.,  sur  le 
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Corlay ,  à  172  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Loudéac  I 
(35  kil.),   35  kil.  de  Sainl-Brieuc,  (S,  cure,  j.  de  ̂ 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. ,  enre- 
gistr. ,  recev.  des  conlrib.  indir.,  Comice  agricole, 
station  d'étalons,  hippodrome.  —  Foires  :  3' jeudi  | 
dejanï.,  de  sept,  et 'l'oct.  ;  1"  jeudi  de  févr.  et  de  | 
iuil.  :  jeudi  de  la  Passion,  2'  jeudi  après  Pâques,  ; 
iendemaio  de  l'Ascension  ,  2*  jeudi  de  juin ,  22  juil. , 
jeudi  après  le   29  sept. ,  3*  jeudi  de  l'Avent.  »->■ Ruines  du  château,  flanqué  de  belles  tours  crlin- 
driques.  —  Enlise  de  1575.  —  Dolmen  appelé  le 
Toml)eau  de  Gargantua.  —  1380  hect. 

Le  canton  compr.  5  c.  et  7102  h.  —  Il  221  hect. 
CORLAY-ie-Haot,  Côtes-du-Sord,  c.  de  1075  h., 

sur  une  colline  de  '220  m.  dominant  le  vallon  du 
Corlay,  cant.  et  El  de  Corlay  (1  ki'.),  arr.  deLou-  j 
déac  (36  kil.),  35  kil.  de  St-Brieuc,  i.  —  Minerai  de 
fer.  — Minoteries.  »-►  Séiulturedes  Bocosel,  dans  I 
tin  cri  veau  de  la  chapelle  de  la  Croix.  —  Ruines  du 
château  de  Bocosel.  —  Camp  romain  (100  m.  de 

côté)  dans  le  bois  de  la  Hue-au-Gal.  —  Î563  hect.  ' CORLP.R,  Haute-Marne,  c.  de  209  h.,  près  de 
la  Marne,  à  349  m.  cant.,  arr.  et  S  de  Langres  i 
(4  kil.).  39  kil.  de  Chaumont,  corr.  avec  Langres 

gîide  l'Est,  S.  —  730  hect. 
CORLIER,  Ain,  c.  de  242  h.,  à  1  kil.  du  Borrey, 

i  750  m.,  cant.  et  ̂  d'Hauterille  (13  kil.),  arr.  de 
Belley  (44  kil.),  41  kil.  de  Bourg,  S.  —  Foire: 
mardi  de  Piques. —  536  ht-ct. 
CORMAINVILLE,  Eure  et-Loir,  c.  de  681  h.,  i 

139  m.,  en  Baauce,  près  de  la  Conie,  cant.  et  S 

d'Orgères  (6  kil.),  arr.  de  Châteaudun  (23  kil,), 
36  kil.  de  Chartres,  i.  —  1782  hect. 
CORMARANCUE,  Ain,  C  de  739  h.,  à  780  m., 

au  pied  d  une  mon>agne  de  1237  m  ,  près  d'un  af- 
fluent de  l'Albarine.  cant.et  ̂ d'Hauleville  (3  kil.), 

•rr.  de  Bellav  (35  kil.),  63  kil.  de  Bourg,  i,  no- 
taire. —  1646  hect. 

CoRMAMN,  Yonnt,  150  h.,  c.  de  Vigne». 
CORHATIN ,  Saineet-Loire ,  c.  de  929  h. ,  sur  la 

Grosne  (200  m.) ,  cant.  de  Saint-Gengoux-le-Royal 
(10  kil.),  arr.  de  Hâcon  (37  kil.) ,  corr.  avec  Micon 
et  Châlonm  de  Ly  n,  È,  i  ■  notaire,  percept,  — 
Pierre  i  chaux,  esprit  de  betterave.  —  Foires  :  15 
av.,  16  août,  26  oct.,  22  déc.  »-•-  Ëglise  i  trois 
nefs,  style  du  iii*  s.,  construite  en  1855.  —  Très- 
beau  château  du  XVIII'  s.  (mon.  hist.).  —  917  hect. 
CORME  -  ÉCLUSE  ,  Charente  Inférieure  ,  c.  de 

979  h.,  près  de  la  Seudre,  à  17  m.,  cant.  et  S  de 
Saujon  (g  kil.),  arr.  de  Saintes  (23  kil.),  S.  »-» 
Église  desii'et  xui' s.,bien  conservée. — 1400 hect. 
CORME-  Royal  ,  Charente  -  Inférieure  .  c,  de 

1414  h.,  à  37  m.,  entre  l'Arnoult  et  un  de  ses  af- 
fluents, cant.  de  Saujon  (12  kil.),  arr.  de  Saintes 

(14  kil.),  14  kil.  de  la  Rochelle,  ̂ ,  S,  notaire, 
percept.  —  Fabr.  d'instruments  aratoires:  vis  a 
pressoirs.  —  Foires  :  2*  merc.  de  mars 'et  ae  mai, 
25  août  et  2  nov.  »-«■  Porte  â  tourelles,  reste  des 
fortifications.— Gouffre  de  l'abtme  de  Bouille,  fon- drière. —  2832  hect. 
CoRMèDK,  Puyde-Dtmt,  180  h.,  c.  de  Martres- 
d'Artière».  I 
CORMEII.LES,  Eure,  c.  de  1385  h.,  sur  la  Ca- ! 

loone,  à  33  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Pont-Au-  ! 

demer  (17  kil.),  60  kil.  d'ÉTreui,[n),  H, cure,  j. de  paix,  notaire,  huissiers,  gendarm.,  conduct. 
des  ponts  et  chaussées,  percept.,  enregistr. ,  bur. 
de  bienf.  — Riches  herbages.  —  Bestiaux.  — 3  mou- 

lins à  farine,  filature  de  laine,  moulin  à  tan,  tan- 
neries, mégisseries,  bonneterie;  fabr.  de  toiles, 

de  bas  et  de  souliers.  —  Foires  :  1"  vendr.  de 
carême,  l"  vendr.  de  mai;  marchés  très-impor- 

tants on  il  se  fait  par  an  environ  IS  millions  d'af- taires.  —  305  hect. 
Le  canton  compr.  12  e.  et  8251  h.  —  10.166  hect. 
C()R.MEII.I.F-S,  Oite,  c.  de  917  h.,  à  4  kil.  de  la 

Celle,  cant.  de  Crèvecœur  (10  kil.),  arr.  de  Cler- 
mont  (43  kil.)  ,30  kil.  de  Beauvais,  g]  de  Breteuil- 

sur-Noye,  * ,  notaire.  —  Fabr.  de  draperies,  alé- 
pines,  souricières.  »— »•  Souterrain.  —  Sarcopnagea 
antiques.  —  Restes  d'un  couvent  de  Templiers  (7). —  707  hect. 

CORMEILLES-es-Pabisis,  Setne-«t-Oi««,  c.  de 
1.560  h.,  sur  le  versant  d'une  colline  de  170  m.  do- 

minant la  Seine,  cant.  d'Argenteuil  (6  kil.) .  arr.  de 
Versailles  (24  kil.),  corr.  avec  Argenteuil  m  de 

rOuest,  H  de  Franconville,  i,  sœurs  de  l'Imma- 
culée-Concepiion,  noiaire,  percept.,  salle  d'asile.  — 
A  Fontaine,  source  ferrugineuse.  —  Fabr.  de  plâtre. 
»-►  Eglise  des  xiii*  et  xv  s.  :  clocher  moderne  ogi- 

val. —  Belle  vue  du  haut  de  la  colline  du  vieux 
moulin  fi:0  m  )   —  808  hect. 
CORMEILLES-EN-VExm,  Seine-et-Oite,  c.  de  886 

h.,  à  4  kil  delaViosne.à  108  m.,  cant.  de  Marines 
(4  kil.),  arr.  de  Pontoise  (10  kil.) ,  44  kil.  de  Ver- 

sailles, la,  t .  noiaire.  —  900  hect. 
CORMELLES,  Calradot ,  c.  de  293  h.,  à  44  m., 

cant.  (Est) ,  arr.  et  K  de  Caen  (4  kil.) ,  «  .»-*  Eglise 
moderne.  —  Dans  le  cimetière,  tombe  de  Samuel 
Bocl.art.  —  400  hect. 

CORMKMF.R  (LE),  DeuxSèrret,  c,  de  394  h., 
sur  un  massif  entre  le  Mignon  et  la  Courance,  à 
66  m.,  cant.  et  S  de  Beauvoir  (1  kil.),  arr.  de 
Niort  (15  kil.),  S.  »-*■  Église  romane  du  xii«  s.  — 
814  hect. 
CORHENON,  Loir-et-Cher,  c.  de  454  h.,  sur 

la  Grenne,  cant.  et  H  de  Mondoubleau  (2  kil.), 
arr.  de  Vendôme  (25  kil.),  57  kil.  de  Bloi».  S.  — 
Fabr.  de  serge,  tannerie.  —  Foire  :  59  juin.  »-► 
Ancien  chitean  des  Rhodières.  —  Egibe  (beau  clo- 

cher et  transsept).  —  237  hect. 
CORMERAY,  Loir-et-Cher,  c.  de  639  h. ,  cant.  de 

Contres  (8  kil.),  arr.  de  Blois  (13  kil.),  K  de  Cel- 
letles,  S.  —  En  Sologne,  à  100  m.  —  1030  hect. 
CORMERAY,  Jfanch*',  c.  de  151  h,,  sur  une  col- 

line de  73  met,,  à  |.'>00  m.  du  Loisun,  cant.  et  13 
de  Pontorson  (6  kil.),  ,nrr.  d'Avranches  (21  kil.), 76  kil.  de  St-LÔ,  J.  —  190  hect. 
CORMERY,  Indre^t-Loire,  c.  de  WA  h.,  sur 

l'Indre,  i  I0«  m.,  cant,  de  Montbaron  (Il  kil.), 
arr.  de  Tour»  (20  kil.),  corr.  av.  Tours  gg  d'Or- 

léans, H.  cure,  notaire,  huissier,  gendarm.,  per- 
cept. —  Moulins.  —  Foires  :  dernier  jeudi  de  tév., 

av. ,  juin ,  août ,  oct.  »-►  Église  de  la  lin  du  if  ». , 
très-belle,  avec  coupole  sur  pendenlifs.  —  Abbaye 
en  ruines  des  xiii',  iiv« ,  xV  etxvi't.;  tour  romane 
(mon.  bist.).  —  603  hect. 

CORMES,  Sorihe,  c,  de  944  h.,  sur  l'Hénin,  & 
115  m.,  cant.  et  H  de  la  Ferté-Bernard  (5  kil.), 
arr.  de  Maniers  (37  kil.),  47  kil.  du  Mans,  t.  — 
Toile»  rayées.  »-►  Église  gothique  flamboyante; 
figures  de  moines  sculptées  sur  les  boiseries  du 

cnceur,  qui  ont  dû  appartenir  i  un  couvent.  — 
1894  hect. 
CoRvETTKS,  Pas-de-Calait,  o.  de  Zudausque». 

»-v  château  du  xmi'  ». 
CORMICY,  Marne,  c.  de  1361  h.,  à  3  kil.  de 

l'Aisne,  à  2  kil.  1/2  du  canal  de  l'Aisne  à  la  Marne, 
â  132  m.,  cant.  de  Bourgogne  (13  kil.),  arr.  de 

Reims  (18  kil.),  60  kil.  de  Chi!ons,  lad'HerroonviUe, cure,  sœurs  de  la  Providence  île  Rouen,  notaire, 
liuissie:,  bur.  de  bienf.  —  Fxploilation  de  cendres 
à  la  Cendrière.  —  Chandelles.  —  Foires:  1"  mardi 
du  mois.»-^  Traces  d'anciens  fossés. — Eglise  gothi- 

que. —  2900  hect. 
CORMIER  (LK),  eure,  c.  de  428  h.,  i  129  m., 

cant  et  H  de  Pacy  (8  kil.),  arr.  d'Evreui  (15  kil.), 
$.  —  Grès  et  poudingues,  calcaire,  craie  blanche  ; 
céréales,  bois,    carrière  de  pierre.  —   Tissage  de 
coutils.  »-►  Tunnel.  —  "50  hect. 

CoBiiiER  (le),  Sarthe,  250  h.,  c.  d'Êcommoy. Cormier  (le),  Vendée,  136  h.,  c.  de  Chavagnes, 
fOBMiF.RnF.s- Landes,  Orne,  2010  h. 

CORHOLAIK,   Calradot,  c.  de   885  h.,  sur  un 
affluent  et  près  de  laDromme,  cant.  de  Caumont 
(7  kil.),  arr.  de  Bayeux  (21  kil.),  38  kil.  de  Caen, 
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El  de  Balleroy,  i,  percept.  —  Foire;  30  nov.  — 
1104  hect. 
CoBHOMBLB,  Aiti,  140  b. ,  c.  de  Boissey. 
CORMONT,  Pas-de-Calais,  c.  de  435  h.,  sur 

la  DordoKoe  et  sur  des  collines  de  100  m.,  cant. 

etKd'Emples  (12  kiL),  arr.de  Montreuil  (13  kil.), 
91  kil.  d'Arras,  S.  —  947  hect. 
CORMONTREUIL,  Marne,  c.  de  600  h.,  sur  la 

Vesie  et  le  canal  de  l'Aisne  à  la  Marne,  cant.,  arr. et  Kl  de  Reims  (3  kil.),  40  kil.  de  Chllons,  «, 
percept.  —  Foires  ;  1"  lundi  de  carême  et  lundi 
aprèsle  15  août.»-»- Belle  église  gothique. — 458  hect. 

Cormoran,  Ain,  297  h.,o.  de  Villereversure. 
CORMORANCHE,  Ain,  e.  de  8S3  h.,  à  I  kil.  de 

la  Saiône,  i203  m.,  cant.  et  Kl  de  PHjnt-de-Veyle 
(7  kil.) ,  arr.  de  Bourg  (30  kil.) ,  t. —  Foire  :  15  mai 
—  984  hect. 
CORMOST  ou  CRÉMEAUX,  Aube,  c.  de  301  h., 

sur  une  colline  dominant  l'Hozain  ,  à  140  m.,  cant. 
de  Bouilly  (21  kil.),  arr.  de  Troyes  (17  kil.),  corr. 

av.  Troyes  inl  de  l'Est,  ̂   et  î  de,  i'Isle-Aumont. —  1135  hect. 

CORMOT-le-Ghand,  Côte-d'Or,  c.  .de  .360  h. , 
tur  la  Cauzanne,  à  350  m,,  au  pied  de  collines 
abruptes  de  500  550  m. ,  cant.,  g]  et:  i  de  Nolay 
(2  kil.).  arr.  de  Beaune  (21  kil.),  60  kil.  de  Dijon. 
—  588  hect. 

Cobmqt-xb-Petit ,  Côlerd'On,  U)û  h.,,  e.  de Gormot-le-Grand. 
CORMOYEUX,,  ttame,  c.  de  450  h. ,  sur  des  col- 

lines de  265  m.  dont  les  «aux  se  partagent  entre 

l'Aidre  naissante  etlaManne,  éloijinée  de  4  à  5  kil., 
cant.  d'Ay  (10  kil.),  arr.  de  Reims  (21  kil.) ,  40  kjl. 
de  Châlons,  gl  d'Êpemay,  i.  —  Eaiwie-ïie  de marc.  — 423  hect. 
COKMOZ.  Ai»,  c.  de  11.54  h.,  à  238  m.,  sur  le 

Sevron,  cant.  et  la  de  Saint-Trivier-de-Courtes 
(13  kil.),  arn.  de  Bourg  (28  kil.),  S,  servantes  de 
Marie,  notaire.  —  1895  hect. 

CoRMOz.  Ain,  198  h.,  c.  de  Chàteau-Gaillanl. 

CORJf,  Lot,  c.  de  5.59  h.,  au  pied  d'un  rocher 
élevé  (307  m.),  renfermant  de  nombreuses  grottes, 
sur  le  Celé,  i  170  m  ,  cant.  et  13  de  Livernon  (7 
kil.),  arr.  de  Figeac  (13  kiL),  54  kil.  de  Cahors, 
4,  notaire.  —  Foires  :  4  mai,  3  juin.  »->-  Grattas 
fortifiées.  —  J533  hsct. 
CORNAC,  Lot,  c.  ds  1532  h.,  sur  le  Uammoul, 

au  pied  de  collines  de  roe,  à  453  m.,  cant.  et  g]  de 
Bretenoux  (4 kil.) ,  arr.  de  Figeac  (47  kil.),  80  kil-  de 
Cahors,  4.  •— Foires  :  4  janv.,  16  mars,  4  avr. , 
13  mai ,  15  nov.i»-«-  Château  ruiné.  —  2108  hect 

CoRNALis,  Laides,  427  h.,  c.  de  Morceui. 
CORNANEL,  Aude,  c.  de  332  h.,  sur  la  rivière 

de  Roquetaillade,  ou  CorneilLa ,  à  180  m . ,  à  1500  m. 

de  l'Aude,  cant.,  arr.  et  K  de  Limoux  (4  kil.), 
29  kil.  de  Carcassonne,  î.  —  Minoterie  de  Brasse. 
—  636  hect. 
CORNANT  ,  Yonne ,  c.  de  351  h. ,  sur  des  coteaux 

de  100-192  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Sens  (13 
kil.),  71  kil.  d'Auxerre,  ̂   et  4  d'Ëgriselle-le- Bocage.  —  506  hect. 
CORNAS,  Ardèehe,  c.  de  773  h.,  sur  le  Rhône, 

à  121  m.,  au  pied  de  collines  de  250-450  m.,  cant. 
et  ̂   de  St-Péray  (2  k.),  arr.  deTournon  (12  k.),  40 
kil.  de  Privas,  corr.  av.  Valence  et  la  Roche-de-Glun 
il  de  Lyon,  4,  bur.  de  bienf.— 100  hect.  de  vignes 
produisant  un  vin  rouge  fort  estimé.  —  743  hect. 
CoRNATOM,  Ain,  164  h.,  c.  de  Confrançon.  »-*• 

Château. 
CORNAV,  Ardennes,  c.  de  504  h. ,  sur  une  colline 

de  151  m.  dominant  l'Aire,  cant.  et  IS  de  Gr.indpré 
(9 kil.),  arr.  de  Vouziers  (26  kil.),  67  kil.  de  Méziè- 
res,  4.  —  Minerai  de  fer.  —  Forges.  —  1094  hect. 
Corne  (la),  Allier,  c.  de  Trézelle.  —  Fabr. 

d'horlogerie. 
COUNE,  Loire -Inférieure,  rivière,  naH  dans  les 

iiicollines  de  Chileaubrlant ,  baigne  St-Vincent-des- 
,  ..Landes  et  se  jette  dans  le  Don  au-dessus  de  Jans. 

CORNE,  Saône-et-loire,  rivière,  descend  des 
collines  de  Saint-Vallerin,  côtoie  la  forêt  de  Ul 
Ferté,  passe  à  la  Charmée ,  reçoit  l'Orbise  et ,  au- dessus  du  pont  du  chemin  de  fer  de  Châlons  à 
Lyon,  la  Thalie,  et  se  jette  dans  la  Saône. 
CORNÉ,  Maine-et-Loire,  c.  de  1989  h,  sur  l'An- 

Ihion  ,  à  25  m. ,  cant.  de  Beaufort-en- Vallée  (12  kil.) 
arr.  de  Baugé  (21  kil.),  19  kil.  d'Angers,  corr.  av. 
Saint-Mathurin  H  d'Orléans,  g],  4,  sœurs  de 
Charité,  notaire.  —  Ardoises  de  première  qualité. 
»-»  Eglise  ancienne  dont  les  voûtes  bien  conservées 
offrent  l'alliance  du  gothique  et  du  plein  cintre.  — 16.53  hect. 

CoBNE  (la),  Puy-de-Dôme,  127  h.,  c,  de  Bourg- 
Lastic.  —  Source  minérale. 
CoRNE-AH-ViLAiN,  Soône-el-Loire ,  160  h.,  c. 

de  Montchanin-les-Mines. 
Corne-de-Chaux  (la),  Doubs,  137  h.,  c.  de Rozet-Fluans. 
CoRNE-Du-Bois  (la),  Saône-et^Lotre ,  600  h., c.  du  Creuzot. 

Corneaux,  Aisne,  150  h.,  c.  d'Iviers. 
CORNEBARIEU,  Haute-Garonne,  c.  de  868  h., 

sur  l'Aussonnelle,  à  185  m.,  cant.  (Ouest)  et  arr. deToulouse(13kil.).  El.  4,  soc.  de  secours  mut.— 
Usine.  »->-  Dans  l'église,  bénitier  ancien.—  1 864  hect. 
CORNEILHAN.  Hérault,  c.  de  635  h.,  sur  le 

penchant  d'une  colline  de  117  m.,  à  2  kil.  1/2  de 
rOrb,  cant.,  arr.  et  IS  de  Béziers  (7  kil.),  77  kil. 
de  Montpellier,  4,  bur.  de  bienf.—  1388  hect. 
CORXEILLA,  Pyrenées-OrieMales,  c.  de  503  h., 

au  confluent  des  deux  vallons  de  Vemet  et  de  Fil- 
lols,  à  .jOO  m.,  cant.  et  arr.  de  Prades  (9  kil.),  53 
kil.  de  Perpignan,  El  de  Villefraneha  de  Contient, 
4.  »->-  Église  romane  (mon.  hist.);  portail  de  mar- 

bre blanc  formé  par  six  colonnes  dégagées,  à  cha- 
piteaux sculptés;  le  tympaii  représente  la  Sainte- 

Famille  et  des  anges  ;  intérieur,  à  trois  nets,  en 
partie  reconstruit;  beau  relaUleen  pierre  de  1345, 
assez  bien  conservé.  —  A  côté  de  l'édi»e,  vaste 
prieuré  des  Augustins,  renfermant  quelques  débris 

de  l'ancien  château  des  comtes  de  Cerdagne.  —  Sur 
la  place  de  l'église,  tour  roa<le,  au-d««60us  de  la- 

quelle est  une  fontaine  décorée  d'armoiries  sculp- tées. —  Maisons  <ie  la  Renaissance,  autrefois  for- 
tifiées. —  Grotte  d'Ambouilla.  —  537  hect. 

COHSElLL.\-DE-LA-RiviÈRE,P!/r(!n«ci-OriV»)(<j.ieî, 
c.  de  1372  h. ,  au  pied  du  montde  Force-Réal,  près 

delà  Tèt,  sur  un  canal  d'irrigation, à  80  m.,  cant. etE3de  Millas  (i  kil.),  arr.  de  Perpignan  (15  kil.), 
4.  —  Eaux  acidulés  ferrugineuses,  non  exploitées. 

—  Vignes  doniiant  l'un  des  meilleurs  vins  du  dé- 
partement. »->-  Vieilles  ruines.  —  1157  becj. 

CORXEILLA-dbl-Vbscol ,  Pyrénées-Orientales , 
c.  de  297  h. ,  sur  l'Agouille  de  la  Mer.  dans  la 
plaine  du  Réart,à  12  m.  d'altit. .  cant.  (Est)  et  arr. 
de  Perpignan  (9  kil.),  ̂   d'Elae,  4.  »-»-  Chapelle du  Paradis.  —  537  hect. 
CORSEILLAS,  Gtrs,  c.d«437h.,prèsderAdour, 

à  146  m.,  cant.  et  là  de  Risde  (9  kil.),  arr.  de 

Mirande(59kil.),  76  kiLd'Auci,  4.  »-►  Vieux  châ- 
teau en  ruine.  —  Débris  de  l'enceinte  fortifiée.  — 

1047  hect. 
CORNEILLE  (Saikt-),  Sarihe,  c.  de  792  h-, 

à  73  m.,  sur  une  colline  dominant  le  Merdereau, 
cant.  de  Montfort  (6  kil.),  arr.  du  Mans  <15  kil.). 

ai],  ISl  de  Savigné-l'Êvéque,  4.  »-v  Chiteatu  de 
Touvoie  et  de  la  Penigne.  —  1092  hect. 

CoRNEiLLS  (Saint-),  Jorn,  132  h..c.  de  l'Ile-d'Albi. 
Cornes  (les),  r«nne,  c.  de£bâtel-Gérard,  M  h. —  Faïencerie. 

Cornet  (le).  Nord,  238  h.,  c.  de  Santés. 
CoRiiKT(L-Ë},  Seine-luférieure.  16-1  h.,c.  deRieux. 
Coknet-Malo,  Pas-de-Calais,  170  h-,  c-  lis 

Calonne-sur-lai-Lys. 
Cornette  (la),  JVord,  290-4.,  «.- àBCatsel.  — Bur.  de  douanes. 

GORXEUIL,  £ure,  c.  de  319  h.,  à  ISS  m.,  a«t. 
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et  Si  de  Damville  (6  Icil.) ,  arr.  d'Ëvreux  (16  klL) , 
i  ,  percepi.  —  1091  hect. 
CORNEVILLB-LA-FOUQDETIÈKE,  Xurt,  C.  de 

lâO  il.,  i  3kil.  (lelaCharentonne.  sur  lalisièradela 
forêt  de  Beaumnot,  caat. ,  arr.  el  £3  Je  Bertiay  (9 

kil.j,  32  kil.  d'Évreui,  ».  —  39«  he^. 
CXm:fEVUX£^irR'RiLLE,  Eure,  c.  de  1027  h.,  à 

là  m.,  caiit. ,  arr.  et  E  de  Pont-Audemer  (6  kil.) . 
&6  kil.  d'Évreux,  fg  de  l'Ouest  (i:3  kil.  de  Paris), 
S.  ~  4  moulins,  filât,  de  laioe,  mouliti  à  huile, 
usine  à  polir  la  fonte.  •-«-  I-^lise  à  façade  romane. 
—  Restes  d'une  altbaye  da  1180;  la  partie  qui  sub- 

siste ue  remonte  qu'au  xvii*  a.  —  liî't  hect. 
CoRNiER  (le),  Indre-et-Loire,  l.i2.1i.,  C  de 

Montlouis. 
CORXIER,  Haute- Saroie,  c.  de  638  h.,  «ur 

un  affluent  de  l'Arve,  i  505  m.,  caut.  et  S  de  la Roche  (4  kil.),  arr.  de  Bonneville  (lU  kil.),  31  kil. 

d'Annecy,  S.  —  647  hect. 
CORJTIER-des-Lasdfs  (Sajnt),  Orne,  c.de  2010 

h.,  à  320  m.-,  sur  le  f-lte  entre  le  Noireau  et  l'É- grerne,  éloignée  de  4  kil.,  caiit.  et  B3  de  Tinchebrai 

(5  ta.),  arr.  de  Domfront(l"  kil.),  80  kil.  d'Aleii- 
con,  cure.  —  Fabr.  de  clotis,  serrurerie,  quincail- 
l'arie.  —  ItOI  hect. 
CORXIÉVILLE,  Meute,  C  de  422  li.,  sur  des  col- 

lliics  l>oisécs  de  300-392  met.,  dominant  les  étiogs 
de  la  Forêt  de  la  Reine,  sur  le  faite  entre  Meuse  et 

Moselle,  cant.,  arr.  et  12  de  Commercy  (11  kil.), 
4.')  kil.  de  Bar-le  Duc,  S.  —  Atelier  de  mécanique. 
t-t-  Ruines  d'une  alil>aye  de  Prémontrés  fondée  en 
1160;  il  eu  reste  deux  ailes.  —  1345  hect. 
COBML,  Cnrrèie,  r.  de  14C7  h.,  stlf  OJic  colline 

de  290  m.  «Ifiminant  la  Corroie,  nui  coule  dans  une 
piifonde  Tallée  {150  m.),  cant.  (r^ad),  arr.  el  33  de 
Tnlle  (J3  kil.1,  S .  sœurs  de  Nerers ,  dtpdtde  men- 

dicité k  Rabès.»-*  Ruines  du  ch»te«u.— 3903  hect. 

CORSU-LAC,  Prôme,  c.  de  354  h.,  sur  l'Oule, 
cant.  et  H  "le  Rérauzat  (5  kil.),  arr.  de  N'yons 
(32  |,,i        .,.■,  ,  ;i    A„  V.  „„„,    j    _  ,94',  hect. 
O'i  de  486  h.,  à  191  m., 

sur  !■  f-t  la  lieauronae,  cant. 
de  Sari,<iiai,-le>-F.>;ii-és  (11  kil.),  arr.  et  H  de  Péri- 
guent  (10  kil.).  S.  —  W.»  hect. 

COR.MI.LÉ,   /''      ■  y  ■'  ne,  c.  de  780  !■ des  collines  de  H'  Titre  la  Seiche  e 
la;ne,  cant.,  arr.  .  Vitré  (10  kil.),  :;„    
de  Rennes,  «.  —  Ardoiuere.  —  1Î47  hect 
OORmLI.fi .  Kninr-ft  Inite,  c.  de  S60  h. ,  près 
delaVarci  .,  cant.  deSetthe«(10  kfl.), 
arr.  de  Ea  ),  corr.  a».  Angers  (î4  klL) 
'«'■'''"■"-  jfné,  8.— 1U38  Iwct. 

I  ire- inférieure,  Î05  h.,  c. 

■.:.:,r.r    (lk^    Loire  Inférieure ,    1Î8   h. ,  c. 
d-  -  III  '^ulpice-des-Landes. 
a»K.VlUX)S.    linuchet  du-Rhfjtte,  c     !       ■-  ' 

sur  le  sommet  d'un  promontoire  entre  1 
«t  le  canal  deCrapoime,  4  1»0  m.   cai,:. 
SaJ-m  (!•  kil.) ,  arr.  d'Aix  (»3  kil.) ,  62  kil.  de  Mar- 

seille,  t,  meurs  de  Saint-ioseiiU.  »->.  Vatlcn  des 
Prés,  long  défilé  de  3<)0  m.  de  largeur,  aux  bords 
taillés  à  pic—  IKliO  hect. 
œRNILI.ON,  Drùme,  c.  do  2S«  h  ■^— <  N  y^w^e 

daroulc.à&Uin.,cant. etsidc  .  >kil.), 
arr.  de  Nyons  (33  kil.),   123  kil.  .  >,  i  de 
ComiUac.  —  Foire:  21)  nov.  »^>-  Sur  ia  co.line, 
rtstee  d'un  mur  d'enceinte  de  l'ancien  Cornillon, 
épais  de  3  m.,  loiigde23flU  m.  —  Kuines  d'un  cfai- 
l«au  antàriaat  aux  invasions  des  Sarrasins.  —  1455 
heet.   
COWnUiaw»iCard,  c.  de  9.30  h. ,  gar  une  crête 

rocbeuMA  Wêm.,  en  arrière  de  Uqnelle  se  dres- 
sent des  collines  dont  la  plus  hante  a  379  m.,  à 

I  kil.  de  la  Oi-ie,  cant  et  BJ  du  l'ont-Saint-Esprit 
(13  kil),  arr.  d'Uzéi  (31  kl).  .',6  kil.  de  Nîmes, 8,  notaire,  bur.  de  liienf.  —  Korit»  de  Plahi*  et  de 
Coste-Fauaute.  —  Houille.  —  1540  hect. 

COaîflLLON ,  Isère,  e.  de  339  b.,  entre  le  Dracet 

l'Ebron,  à  903  m. ,  cant  et  H  de  Mens  (8  kil.),  arr. 
de  Grenoble  (55  kil.) ,  i. — Eanx  minérales  &  Oriol. —  1348  hect 

CoRNiLLON,  £oire,c.de  MaUy,  â.— Ferme-école. 
CoRNiLLON ,  ioire,  189  h.,  c.  de  Saint-Ptul-en- 

ComiUon.  •-*-  Cbiteau. 
CORXIMOST,  Vosges,  c.  de  4517  h.,  »«r  la 

Moselotte,  cant  de  Sauliures  (6  kil.),  arr.  de  Re- 
mipemont(26  kil.),  53  kil.  d'Bninal,  SB,  Kl,  S, 
notaire,  percept. ,  bur.  de  bienf.,  salle  d'asile.  — 
Tissage  et  ûlat.  (300  ouvriers).  —  Foires  :  1"  jeudi 
de  mars,  av.,  mai,  juin,  août,  oct  et  nOT.  »->■ 
Belle  église  (18S7).  —  Chlteau  moderne.  —  Belle 
cascade  de  la  Moaelotta.  —  A  580  m.  — 4023  hect. 

CoBSiOD .  Hérault,  30O  h. ,  c.  de  3»tDt-Pons. 
COK.NOD .  Jura ,  c.  de  631  h.,  sur  la  Valouse, 

à  336  m.  (.'l'horeigne,  459;  Glalans,  6ft2  m.),  cant 
d'ArInthod  (12  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (47 
kil.),  H  deThoirette,  S,  soc.  de  secours  mutuels. — 
Albi'.re.  »->-ATharelgae, vieux tnanoiretchapclle, — 
13S91iect 
CORNOT,  Uaule-Saône,  c.  du  375  h.,  snr  la 

(iourgeonne .  à  232  m. ,  cant  et  gl  de  Combeaufon- 
taine  (5  kil.),  arr.  de  'Vesoul  (30  kil.),  corr.  av. 
Port  sur  Saône  m  de  l'F.st,  S.  —  Carrière  d'excel- 

lente pierre  de  taille  dite  reryinne.  »-»  'Obfttcaa 
d'ArtaufoMàine,  converti  en  ferme — Dona^'égiiee, 
3  bon*  lahlouz.—  1118  hect. 
COrnSCàtLlX  (LA),  Kaine-et  Mre,  c.  de  1664 

h. ,  sur  des  affluents  de  l'Rrdr* .  cant.  du  LouroQX- 
Déconnais  (8  kil.) ,  arr.  d'Anpers  (Î5  kil.) ,  corr.  av. 
Ingrandes  iS d'Orléans ,  ̂   de  Candé,  i.  —  Fabr. 
de  tayaax  de  drainage.  —  4163  hect 

CoRiiEiiovi»,  Àveyron,  c.  de  la  Psnouse,  125  h., 

sur  l'Aveyron,  $.  i>-*-  Ruines  d'une  église  romane. 
Co«Ncut«B  (LA),  rende?.  134 h. ,  c.  de  Falleron. 
COaxi^,  Àveyron,  c.  de  \i\h  h.,  i  1500  m.  de 

la  Sotgue,  sur  le  penchant  do  la  Tour  d'Aignillon , 
au  pied  du  plateau  du  Larzac  (808  m.),  ohef-1.  de 
cant ,  arr.  de  Saint-Affriijue  (34  kil.) ,  lO'i  kil.  de 
Rodez,  S,  cure,  frères  du  Sainl-Viateur,  pas- 

teur protestant,  j.  de  paix,  notaire,  percept. ,  en- 
registr.  —  Fer.  —  Fromitges  façon  Roquefort^ 

uires  de  laine  et  papeteries.  —  Foires  :  H  mai, 
ept,  12  oct  et  34  nov.  »-»■  A  Sorjrues,  belle 

.,„.iice  de  la  Sorgues.  —  ChAteau.  —  9214  hect. 
tecantcm  compr.  8  c  et  6388  h. —  31 066  hect. 
CoRNrs.  lot,  3(10  h.,  c.  de  Oènetiéres,  S. 
CORXFSSE,  Cher,  c.  de  719  h. ,  à  Î08  m.,  i  2 

kil.  1/2  de  l'Atraio,  cant  de  Kirondes  (11  kil.),  arr. 
de  Saiut-Amaud-MoDt-Rond  (37  kil.),  33  kil.  de 

BourUBS,iade  Blet,  i.  —  t9.)9  h^ct. 
CMD<tnaoN,  ram-et-£aronne,  48  b.,  c.  da  Pa- rizot,  t. 

CORirv,  Ban,  c.de  223  h.,  à  145  m.,  sur  tin  af- 
"  >  lit  du  Gamlioo,  cant.,  arr.  et  S  des  Aadefys  (5 

.  4.',  kil.  d'fivreux,  «.  —  5'M  hoct. 
(.OR.\Y,  Moselle,  c.  de  962  h.,  sur  la  Moselle,  i 

177  m.,cantdeGorie(7kil.),arr. deMetï  fl4kii.), 
13,  t.  —  Constructions  de  machines,  fabr.  de 
tuyaux  en  pierres  factices.  »-»  Château  ;  beau  parc. —  822  tiect 

a)RXV-LA-'ViLLE ,  Ardeimes,  c.  de  419  h.,  à 
115  m. ,  prés  d'un  .sous-affluent  de  la  Vaux,  cant. 
de  Novion-I'orcien  (3  kil.) ,  arr.  et  SJ  de  Rethel  <10 
kil.),  31  kil.  de  Mézières,  «.—  1053  hect. 
Coron,  Ain,  188  h. ,  e.  de  Belley. 
COROJ»,  Cdtes-éu-  Snrd,  étang  réservrrtr  de 

2  770000  mit.  cnb.  d'eau,  qui  vont  alimenter,  au 
biefde  partage,  le  canal  de  Nantes  à  Brest 
COROX,  Mnine  et- boire,  c.  de  191*0  h.,  près  du 

Lys,  h  i:t'>  m. ,  cint.  et  51  de  Vlhiers  (9  kil.),  arr. 
dï  s     '  d'Angers,  corr.  «V.  Sau- 
mu  ire,  percept,  hospice. — 
NodiuiMii  ,.nii|i>.— irljii'is  ponr  lafaiirixjue  deCho- 
let.»-»  Peulven de  Pierre- Pointue,  haiitde  4  m. — 
Autre  peuWen,  dans  le  champ  de  Gerbeau(2  m.  40 
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de  haut.).  —  Ruines  du  château  de  la  Roche-des- 
Aubiers  ;  deu.x  grands  corps  de  bâtiment  flanqués 
de  4  tours,  entouré  d'eau,  avec  deux  ponts-levis. —  3149  hect. 

CoHON- DE -LA- Pensée,  Nord,  161  h.,  c.  de 
Mastaing. 

Coron -DES -Soixante -Douze,  Nord,  400  h.,  c. 
d'Anzin. 

Coeon-des-Thente,  Nnrd,  317  h.,  c.   d'Anzin. 
CORONNE,  Vauciuse,  torrent,  arrose  Valréas  et 

se  jette  dans  le  Lez. 

Corons-Jennighs  (les),  Nord,  145  h.,  c.  d'Es- caudin. 

CORONSAC,  Haute -Garonne,  c.  de  304  h., 
à  îOO-277  m.,  sur  un  affluent  de  l'Ariége.  cant.  et 
l?gl  de  Montgiscard  (8  kil.),  arr.  de  Villefranche  (24 
kil.),  19  kil.  de  Toulouse,  î.  —  634  hect. 

CORPEAU,  Côte-d'Or,  c.  de  364  h.,  sur  une  col- 
line de  220-240  m.  dominant  la  Dheune,  cant.  de 

Nolay  (13  kil.),  arr.  de  Beaune  (13  kil.),  31  kil.  de 
Dijon,  EldeChassagne-le-Haut,  i,  soc.  de  secours 
mul.  —  Foires  ;  14  jauv.,  4  sept.  —  469  hect. 
CORPOYER,  Côle-dOr,  c.  de  123  h. ,  sur  le  ru 

du  Vaux,  à  289 m., cant.  etElde  Flavigny(ll  kil.), 
arr.  de  Semur  (25  kil.) ,  50  kil.  de  Dijon,  î  de  Dar- 
cey.  —  415  hect. 

CORPS.  Isère,  c.  de  1329  h.,  à  900  m.,  sur  une 
terrasse  fertile  dominant  le  confluent  de  la  Sou- 
loise  et  du  Drac,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Grenoble 
(63  kil.) ,  corr.  av.  Grenoble  ng  de  Lyon ,  13, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  per- 
cept. ,  enrefîistr. .  soc.  de  secours  mut.  —  Velours.  — 
Foires:  3  mai,  6  juin,24août,  8nov.— 1072  hect. 

Le  cant.  compr.  12  o.  et  5194  h.  —  11387  hect. 
Corps,  Isère,  202  h.,  c.  de  St-Martin-d'Uriage. 
CORPS,  Vendée,  c.  de  820  h.,  à  2  kil.  1/2  de  la 

Smagne,  à  37  m.,  cant.  et  El  de  Mareuil  (6  kil.), 
arr.de  Napoléon-Vendée  (28  kil.),  *.  — 1681  hect. 

CORPS  Nu DS,  lUe-et-Vilame ,  c.  de2120h.,sur 
un  affluent  de  la  Seiche,  à  80  m.,  cant.  et  là  de 
Janzé  (7  kil.),  arr.  de  Rennes  (18  kil.),  cure,  no- 

taire ,  gendarm. —  Fabr.  de  toile  à  voiles. — Foires  : 
mardi  de  la  semaine  sainte,  mardi ap.  la  St-Pierre, 

2*  mardi  d'oct.  et  mardi  av.  Noël. »->■  Eglise  de  1571. 
— Chapelle  desTrois-Maries,  plus  ancienne,  but  d'un 
pèlerinage.  —  Château  du  Châtelier  (1632),  flanqué 
de  tours  à  mâchicoulis.  —  2256  hect. 
CORQUILLEROY,  Loiret,  c.  de  877  h.,  en  Beauce, 

à  124  m.,  cant. ,  arr.  et  Kl  de  Montargis  (6  kil.).  78 

kil.  d'Orléans,  t.  —  Papeteries.  —  1389  hect. CORQUOY,  C/i€r,c.de589  h.,  surleCher,  à  160 
.  m.,  cant.  et  Kl  de  Châteauneuf  (15  kil.),  arr.  de 
Saint-Amand-Mont-Rond  (27  kil.),  29  kil.  de  Bour- 

ges, «.—  Forêt  de  la  Roche  (226  hect.).  —  Mines  de 
fer  exploitées  par  130  ouvriers  et  fournissant  par  an 
160000  quint,  met.  de  minerai.  —  2146  hect. 
CORRANO ,  Corse .  c.  de  357  h.,  cant.  et  El  de  Zi- 

çavo(ll  kil.) ,  arr.  d'Ajaccio  (50  kil.) ,  î  ,  gendarm. à  pied.  —  800  hect. 
CORRAVlLLERS-LE-PLAiN,me-Sa«ne,c.de745h., 

sur  le  Breuchin  naissant,  à  456  m. ,  cant.  et  13  de 
Faucogney  (8  kil.),  arr.  de  Lure  (31  kil.),  62  kil. 
de  Vesoul,  corr.  av.  Lure  13  de  l'Est,  i.  —  Fabr. 
d'acier,  tissage  mécanique.  —  Foires:  2  mars, 4  mai,  6  juil.,  7  oct.  »->-  Église;  chœur  du  xiii»  ou 
iiv  s. ,  le  reste  dans  le  style  de  l'ancien  édifice.  — 1085  hect. 

CoRHE  (la),  Allier,  149  h.,  c.  de  Coutansouze. 
CORRE,  Hte-Saône,  c.  de  692  h.  au  confluent  de 

la  Saône  et  du  Coney,  à  235  m.  d'altit.,  cant.  de 
Jussey  (13  kil.),  arr.  de  Vesoul  (40  kil.),  corr.  av. 
Jussey  m  de  l'Est,  13,   i.  —  Sources  minérales. 
—  Meules  degrés,  poterie;  beau  moulin.  —  Foire?: 
15  av.,  20  août,  25  nov.  &-»-  Corre  occupe  peut-être 
l'emplacement  de  Dittation  ou  de  tonte  autre  cité 
importante  de  la  Gaule  séquanaise. —  Église;  restes 
du  xin*  ou  du  xiv  s.  —  Vieille  chapelle  servant 
de  cellier.  —  Pont  suspendu  sur  le  Coney.  —  Pont 

sur  la  Saône.— Source  de  la  Hinelle,  qui  fait  mou  - 
voir  un  moulinet  se  jetle  dans  la  Saône.— 914  hecl. 

CORRENS.  For,  C.  de  1153  h.,  sur  l'Argens, 
dans  un  site  délicieux  ,  à  ICO  m. ,  cant.  de  Cotignac 
(12  kil.),  arr.  de  Brignoles  (12  kil.),  45  kil.  de  Dra- 
guignan,  ̂   de  Montfort-sur-Argens,  î,  soeurs  de 
l'École  chrét.j  notaire,  hospice. — 315hect.  de  bois. 
—  Fabr.  d'huile  d'olives,  dislill^rie  d'eau-de-vie. — 
Foires  :  3  mai  et  1"  sept.  »— >-  Le  vieux  quartier, 
ceint  de  murailles  épaisses,  estforméde  ruesétroites 
qui  aboutissent  à  une  place  contenant  la  vieille  cita- 

delle de  Fort-Gibron. —  Ruines  d'un  monastère  qui 
dépendait  de  l'abbaye  de  .Montmajour  d'Arles.  — 3706  hect. 

CoRREO,  Hautes- Alpes ,  190  h.,  c.  de  la  Roche- des-Arnauds. 

CoHREs  (les),  Allier,  215  h.,  c.  de  Busset. 
CORREZE,  Corrèie,  rivière,  naît  dans  les  mon- 

tagnes des  Monédières,  au  pied  du  Roc  de  la  forêt 
de  Cubesse  (948  m.),  reçoit  le  torrent  de  Viossange , 
au-dessus  des  ruines  dû  clâteau  de  Montana,  coulé 
dans  une  vallée  granitique  très-profonde,  dominée 
par  les  puys  escarpés  des  Monédières,  reçoit  le  tor- 

rent de  Pradines,  baigne  Corièze  (430  m),  passe 

au  pied  de  la  colline  de  Bar,  où  elle  devient  flot- 
table à  bûches  perdues,  reçoit  la  Bimbelle,  baigne 

Tulle ,  où  elle  se  gro>sit  de  la  Solane ,  reçoit  la 
Montane,  baigne  Cornil,  reçoit  la  Rouane,  passe  à 
Malemort,  Brives-la  Gaillaide,  se  grossit  du  Mau- 
mont,  et  se  jelte  dans  la  Vezère  au-dessous  du 
coteau  de  Lintillac.  Cours,  85  kil. 
CORRÈZE.Cedépartement,  formé  delà plusgrande 

partie  au  Bas-Limousin,  doit  son  nom  à  la  Corrèze, 
qui  en  arrose  le  centre  et  y  a  tout  son  cours. 

Situé  dans  la  région  centrale  de  la  France,  il 

s'étend  du  N.au  S.  entre  44"  55'  30"  et  45»  44'  20". 
entre  0»  U'SO"  de  longitude  E.  et  1°  6'  30"  de  lon- 

gitude 0.  ;  il  n'a  de  limites  naturelles  qu'à  l'E. ,  où 
le  lit  du  Chevanon,  très-profondémeni  encaissé  au 
fond  d'une  vallée  granitique  et  sauvage,  le  sépare 
du  Puy-de-Dôme,  tandis  que  laDordogne,  qui  coule 
dans  des  gorges  plus  larges,  mais  plus  profondes 
encore  et  plus  pittoresques,  le  sépare  du  dép.  du 

Cantal.  Au  S.,  il  confine  au  dép.  du  Lot;  à  l'C,  à 
la  Dordogne;  au  N.  0.,  à  la  Haute-Vienne;  au  N., 
à  la  Creuse. 

Divisions  administratives. —  Le  dép.  de  la  Cor- 

rèze forme  le  diocèse  de  Tulle  (sufl'ragant  de 
Bourges);  —  la  3*  subdiv.  de  la  21'  division  mili- 

taire (Limoges),  du  5'  corps  d'armée  (Tours).  — Il 
ressortit  :  à  la  cour  imp.  de  Limoges,  —  à  l'Aca- démie de  Clermont,  —  a  la  11'  légion  de  gendar- 

merie (Limoges),  —  à  la  16'  inspection  des  ponts 
et  chaus.^ées ,  —  à  la  28'  conservation  des  forêts 

(Aurillac).  —  à  l'arrond.  minéralogique  de  Péri- 
gueux  (div.  du  Centre) ,  —  à  la  8"  région  agricole 
S.  —  11  comprend  :  3  arrondissements  (Tulle, 
Brives,  Ussel) .  29  cantons.  43  perceptions,  286 
communes  et  3 1 0  843  habitants  ;  —  chef-lieu  :  Tulle  . 

Topographie.  —  Constitution  géologique  :  la 
Corrèze  fait  partie  du  grand  plateau  central  grani- 

tique de  la  France:  les  montagnes  qui  le  recou- 
vrent se  rattachent,  au  N.  0. .  à  celles  du  Limou- 

sin, et,  au  N.,  à  celles  de  la  Marche,  qui  relient 
la  chaîne  limousine  aux  plateaux  du  Puy-de-Dôme 
et  aux  monts  Dore  et  Dôme.  Les  massifs  cor- 
réziens  se  présentent,  en  général,  sous  la  forme  de 
plateaux,  dirigés,  du  N.  au  S.,  vers  laDordogne, 
et,  du  N.  E.  au  S.  0.,  suivant  le  cours  de  la  Cor- 

rèze, de  la  Vézère  et  de  la  haute  Vézère.  Ces  pla- 
teaux, quelquefois  nus  et  peu  mouvementés,  sont 

généralement  accidentés  et  couverts  de  champs  de 
culture,  mais  surtout  de  fraîches  prairies  bordées 
d'arbres  et  de  bouquets  de  bois,  qui  font  un  char- 

mant pays  pastoral  de  la  plus  grande  partie  de  la 
zone  centrale.  Dans  les  vallons,  dans  les  vallées 
profondes,  des  prairies,  aussi  vertes  que  celles  des 
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hauteurs,  s'étemient  sur  les  rives  de  torrents  si- 
nueux roulant  des  eaux  qui  ne  tarissent  jamais  : 

les  collines,  parfois  en  pente  douce,  plus  souvent 
abruptes,  montrent  souvent  à  nu  leurs  assises  de 
granit.  A  mesure  que  l'on  remonte,  auN.  ces  tor- 

rents Ters  la  ligne  de  faite  qui  sépare  à  peu  près  le 
dép.  de  la  Corrèze  de  celui  Je  la  Haute-Vienne  .  et 
le  Dassin  de  la  Dordogiie  et  de  la  Vezèrede  ceux  de 
la  Creuse  et  de  la  Vienne,  lacoulrée  se  dépouille; 
les  plateaux  baisés  et  leurs  prairies  se  transforment 
en  hautes  croupes  nues  ou  recouvertes  de  bruyères 
à  fleurs  rouges  et  de  magres  ga/ons  enseveli?,  en 
hiver,  dans  la  neige,  brÛKs,  en  été.  par  le  soleil; 
cà  et  là.  des  arbres  soutTrauts  se  roidissent  contre 
Tes  vents  qui  soufflent  saus  repos  sur  ces  sommets 
déserts,  d  où  l'oeil  embrasse  un  immense  horizon: au  N..  les  monts  de  la  Creuse  et  du  Limousin;  a 

l'K..  le»  monts  Dore  et  le  Cantal; au  S.,  tout  le  dép.. 
et.  au  delàducoursde  la  Dordogne,  les  montagnes 
du  dép.  du  Lot  Le  plus  important  de  cesplaleaiii 
formant  ligne  de  f^Ite  e>,lle  plateau  de  Millevache ; 

il  doit  son  nom  aux  pâturages  qui  s'étendent  sur 
ses  croupes  mamelonnées,  au  pied  des  plus  hauts 
sommets  du  département;  il  donne  naissance  à  la 
Vienne  et  à  la  Vézère.  Son  altitude  dépasse  géné- 

ralement 900  m.,  et,  parmi  les  montagnes  qui  le 
dominent,  on  distingue  la  montagne  de  lleymac, 
point  culminant  du  départ,  de  la  Corrèze,  978  m.; 
celle  du  Uas-Chevalier,  971  m.  :  le  mont  Odouze  ou 
Audouze  (954  m.),  auquel  les  livres  ont  longtemps 
donné  la  hauteur  de  13b4  m.  et  qui  a  été  appelé  k 
tort  11  première  montagne  du  Limousin;  le  Signal 

de  Taphaleschas  (9.S3m.),  à  !*£.  de  Millevache,  etc. Le  plateau  de  Hilievache  se  continue,  au  N., 
par  une  chaîne  qui  sépare  les  sources  de  la 
Vienne,  de  la  Diège  etde  la  Creuse,  atieint  9120  m. 

à  l'origine  de  cette  dernière  rivière  ,  et  se  ramifie 
dans  le  dép.  de  la  Creuse,  dont  elle  forme  le  point 
culminant,  dans  la  forêt  de Chàteauvert  (931  m.), 
à  une  très-petite  distance  des  frontièrts  de  la 
Corrèze.  —  Le  mauif  des  Mottédièret  se  déUche, 
au  S.  0.,  du  plateau  de  Millevache;  c'est  lui  qui 
donne  naissance  à  la  Corrèze  ;  c'est  au  pied  d'un 
de  .'■es  contre-forts  que  la  Vezère,  à  laquelle  il  en- 

voie d'importants  sifluents,  forme  la  magnifique 
cascade  du  Saul-de-la  Virolle.  Parmi  les  djfl'érenls 
puys  presque  toujours  dépouillés  de  leurs  antiques 
forêt'i .  mais  remarquables  encore  par  leurs  croupes 
puissantes,  leurs  pâturages,  leur»  belles  eaux,  le 
vaste  horizon  qui  se  déroule  de  leurs  sommets,  le 
puyile  Monédiere»,  qui  a  donné  son  nom  au  massif, 
et  qui  se  dresse  au  N.O.  de  Ch;iumeil,a911m.  d'alt. 
Un  sommet  qui  »'élévéimmédialemenlauN.ena9î0i 
le  puy  d'Allogne,  qui  domine  Treignac,  en  a  772; celui  de  Masmichels .  entre  Chiumeil  et  le  confluent 
de  la  Corrèze  et  du  torrent  de  Pradine,  en  a  872; 

,  le  puy  d'Agnoux,  aussi  sur  la  rive  dr.  de  la  Cor- 
l  rèze,  atteint  810  m.  C'est  par  les  montagnes  de »  Barsanges  (939  m.)  et  la  forêt  de  la  Cubesse 

(948  m.),  dominant  la  source  de  la  Corrèze,  que 
les  Monédières  se  relient  au  puy  de  Mas-Chevalier 
et  au  plateau  de  Millevache.  Des  divers  chaînons 
qui  séparent  le  cour»  sensiblement  parallèle  des  af- 

fluents de  la  Dordogne,  le  plus  remarquable  est 
celui  qui  court  entre  le  Chavanon  d'une  part,  la 
Sarzonne  et  la  Diège  d'autre  part.  Il  prend  son origine  â  la  forêt  de  Châteauvert,  compte  encore 

882  m.  au  puy  de  la  Barre  (au  N.  d'Aii),  puis  s'a- 
baisse pour  se  relever  tout  d'un  coup  de  plu't  de 

200  m.  au  puy  de  Bort  (860  m  ),  qui  domine  de 
80  m.  le  plateau  des  Orgues-deBort  (780  m.).  Les 
Orgues-de-Bort,  colonnades  phonolithiques  d'une 
longueur  de  plus  de  lôOO  m.,  élèvent  leur  sommet 
i  360  m.  au-dessus  de  Bort  et  de  la  vallée  où  la 

Rue  double  la  Dordogne.  C'est  cette  dernière  rivière 
qui ,  coulant  jadis  sur  un  plateau  recouvert  à  une 

grande  profondeur  par  les  déjeciionsvo'caniquesdu 
Cantal,  a  scié  peu  à  peu  les  C/Ucbes  phonolithiques 

et  le  granit  sur  lequel  elles  s'étaient  déposées  et 
sépare  ainsi  les  Orgues-de-Bort  de  leur  foyer  d'érup- tion. Peu  de  spectacles,  dans  les  régions  volcaniques 
de  la  France  centrale,  sont  plus  grands  quecelui  de 
cette  immense  et  régulière  muraille  couronnant  une 

i  puissante  colline  abrupte  en  partie  boisée ,  mur.iille 

■  du  sommet  de  laquelle  on  jouit  d'un   panorama 
j  admirable  sur  les  gorges,  les  vallées,  les  cam- 
pag'ies,  les  coulées  et  les  monts  du  Cantal.  Ce 
chaînon  se  termine,  à  l'E.,  sur  le  Chavanon  et  la 

'  Dordogne,  p.ir  de  brusques  escarpements.  Des  forges 
'  de  Chavanon  à  la  Dordogne.  le  Chavai.on  coule  dans 
I  une  gorge  granitique,  étroite  et  resseriée,  dont  le 

I  fond  est  occupé  par  l'étroite  bande  de  formation 
houillère,  qui  s'étend,  sur  une  longueur  de  prèsde 

!  180kil.,enireleccntreduCantalet  celui  de  l'Allier. 
■  surunelargeurquiatteintrarcment  ICOOm.Lamoitie 
;  seule  de  ce  bassin  houiller  appartient  à  laCorrèze,  la 

I  rive  g.  du  Chavanon  bornant  ici  le  dép.  du  Puy-de- 
Dôme.  A  partir  du  confluent  du  Chavanon,    les 

I  (iorges  de  la  Dordogne  renferment,  sur  les  deux 
I  rives,  et,  par  conséquent,  dans  les  deux  dép.  que 
j  cette  rivière  sépare,  le  bassin  houiller  de  Monestier- 
I  Port-Dieu,  dépendant  du  précédent  et  recouvert  en 
partie  par  la  coulée  des  Orgues-de-Bort. 

Les  autres  chaînons  n'offrent  rien  de  particulier; leur  hauteur  se  maintient  généralement  entre  600 
et  700  m.  A  leur  base,  coulent  la  Diège,  la  Triou- 
sonne,  la  Luzège,  la  Doustre,  dont  le»  vallées  se 

creusent  de  plus   en  plus,  à  mesure  qu'elles  se ,  rapprochent  de  la  Dordogne,  et  finissent  par  offrir , 
I  dans  la  partie  inférieure,  des  sites  dignes  des  ̂ ran- 
I  des  montagnes,   surtout  sur  la  Dordogne  qui  ser- !  penie  dans  des  gorges  granitiques  de  300  &  850  m. 
I  rte  profondeur;  vers  Argenlal,  ces  gorges  font  place 
I  à  une  large  et  fertile  vallée  où  l'on  trouve  de   la 
houille;  de  l'autre  côté  de  cette  belle  rivière,    la 
Cère  et  la  Maronne,  charmantes  rivières,  coulent 

I  dans  de  belles  vallées,  au  pied  des  derniers contre- 
'  forts  des  monts  duCanial, hauts,  dans  ces  parages, 
de  500  à  600m.,  parfois  revêtus  encore  de  coulées 

'  volcaniques.  — Après  celle  de  la  Dordogne.  la  plus 
1  belle  vallée  est  celle  de  la  Vézère,  qui,  de  la  cascade 
I  duSaut-de-la-Virolle  (7kil.  au-dessus  de  Treignac) 
I  aux  sauvages  ruines  de  Comborn  et  aux  roche»  gra- 

nitiques du  Saillant,  renferme  les  sites  les  plus  beau  x 

peut-f'treet  les  plus  inconnus  du  Limousin.  A  l'O.  et au  .N.  de  Cttte  rivière,  lesplateauxdeLubersac,  par- 

courusparla  haute  Ve7ère,  affluent  de  ri»le,  n'ont 
plus  que3â0à  4b0et  487  m.  d'alt.—  Dans  la  partie 
centrale  du  dép. ,  la  Corrèze  arrose  jusqu'aux  envi- 

rons de  Brives  une  vallée  très-pittoresque,  où  les 
défilés  sauvages  se  succèdent,  comme  dans  la  vallée 
de  la  Montaoe,  torrent  qui  forme  la  célèbre  cascade 
de  Gimel;  &  partir  de  Brives,  sur  la  Corrèze,  et  du 

Saillant,  sur  la  Vézère,   les  deux  vallées  n'offrent 
plus  que  des  site»  charmants  et  paisibles,  qui   se 
continuent,  au  delà  du  confluent  des  deux  rivières, 

jusqu'à  l'entrée  de  la  Vézère  dans  le  dép.  de  la 
Dordogne.  —  Au  S.   de  Brives  et  de  Jui.lac,  les 
granits,  les  gneiss  et  le»  micaschistes  font  place 
aux   grès  bigarrés   (terrain  Irlasique)  du  cant.  de 
Larchc,  et  aux  grès  rouges  du  cant.  de  Meyssac, 

aux  lias  et  aux  terrains  oolithiques  des  cant.  d'Ayen, 
de  Brives  etde  Meyssac,  terrains  ijui  s'appuient,  au S.,  sur  les  plateaux  calcaire  s  arides  et  desséchés 
de  Cressensac  (Lot), 

Produits  minéraux:  Granits;  gneiss;  micaschiste; 
amphibole;  schiste  ardoisier;  grès;  calcaire;  pho- 
nolithes  eltrachyte»;  marnes;  houilles  sur  le  Cha- 

vanon et  la  Dordogne,  à  Lapleau,  à  Argentat,  à 
Brives,  à  Ciibla,  à  StBonnet-la-Forêl,  à  Lanteuil, 
à  Guinel ,  à  Malemort,  k  Meymac,  à  Ste-Saurelière; 
antimoine;  étain-  plomb;  fer.  Sources  minérales  et 
thermales  de  St-Eiupéry,  etc. 

Hydrographie.  Le  dep.  de  la  Corrèze  se  partage 
fort  inégalement  entre  les  deux  bassin»  de  la  Gi- 

ronde et  de  la  Loire;  ce  dernier  ne  comprend  que 
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5  à  6  comrounes.  Toutes  les  eaux  appartenant  au 
bassin  de  la  Gironde  se  jettent  dans  la  Dordogne, 
soit  directement,  dans  le  dép.  et  hors  du  dép. . 

soit,  hors  du  dép. ,  par  la  Vézère  et  par  l'Isle. 
La  Dordogne  reçoit  :  1"  le  Chavanon  ou  Chava- 

noux,  grossi  de  laMéouzetie,  où  tombent  les  ruis- 

seaux de  Feytetde  laBanicade;  2"  leDoynon:  3°le 
ruisseau  de  Saint-Bonnet-le  Port-Dieu;  4°  la  Rue; 
5°  la  Diège,  grossie  de  la  rivière  de  la  Courtine, 
de  la  Sarzonne  et  du  ruisseau  de  Saint-Fréjoux  ; 
6°  le  ruisseau  de  St-Elienne-la-Geneste;  7»  celui  de 
Liginiao;  8°  la  Triousonne;  9°  le  ruisseau  de  Nau- 

zenac;  10°  celui  de  Soursac:  11°  la  Luzège^  aug- 
mentée du  ruisseau  de  Soudeille  et  du  Vianon  ; 

12°  la  Sombre;  13°  le  ruisseau  de  Saint-Merd;  14° 
la  Glane;  15°  la  Doustre;  16"  la  Souvigne;  17°  la 
Maronne,  que  grossissent,  dans  le  dép.,  le  Riou- 
Tort,  le  ruisseau  de  Carbonnière,  celui  de  Saint- 
Cirgues-la-Roehe ,  la  Glane  et  les  deux  torrents  qui 
la  rejoignent  au-dessus  et  au-dessous  du  pont  de  la 
Broquerie;  18°  la  Ménoire,  et  (hors  du  dép.),  19° la 
Cère,  que  grossit  la  Deyroux;  20°  la  Sourdoire; 
21°  la  Tourmente. 

La  Vezère  reçoit  :  1°  le  ruisseau  de  Chavanac; 
2°  celui  du  moulin  des  Chabannes;  3°  l'important 
torrent  de  Pérols:  4°  celui  de  Veix;  5"  la  Soudaine; 
6°  le  torrent  de  Rome;  7°  celui  de  Chamboulive; 
8°  celui  de  Pierrefitte;  9°  le  Ganaveix,  grossi  du 
Bradascou;  10°  le  ruisseau  du  Pont-de-Bleygeat; 
11°  la  Loyre;  12°  la  Corrèze  (grossie  du  torrent  de 
Viossange,  de  celui  de  Pradines,  de  la  Bimbelle, 
de  la  Solane,  de  la  Montane  (où  tombe  la  Valouse), 
de  la  Rouiine,  du  ruisseau  de  Favars  et  du  Mau- 

mont);  13°  laCouze;  14°  le  ruisseau  de  Brignac; 
15°  (hors  du  dép.)  l'Elle.  Vers  l'Isle  se  dirige  la 
haute  Vézère,  que  grossissent  la  Boucheuse  et 
(hors  du  dép.),  le  ruisseau  de  Beyssenat. 
Au  bassin  de  la  Loire  appartient  la  Vienne,  qui 

reçoitletorrentde  Négarioux,  la  Vienne  de  Gnam- 
boux,  la  Chandouille,  le  ruis.  de  Toy-Viam  et  celui 

de  la  Celle.  De  tous  es  cours  d'eau,  aucun  n'est 
navigable;  la  Dordogne  est  flottable. 
Nombreux  étangs  utilisés,  en  général,  par  des 

moulins,  des  usines,  des  forges.  On  peut  citer  l'é- 
tang de  Doustre  et  l'étang  Grand,  traversés  par  la 

Doustre,  l'étang  du  Prévôt  et  l'étang  Farrier  sur 
deux  de  ses  affluents;  celui  de  Tuysse,  d'où  sort 
la  Valouse,  ceux  de  Brach  et  de  Ruffaud  qui  se 

déversent  dans  la  Montane,  l'étang  de  Pissevache 
et  l'étang  Neuf  prèule  Seilhac,  celui  de  Meyrignajc- 
d'Église.  celui  de  St-Hilaire-iles-Courlies,  d'où  sort 
la  Soudaine,  celui  de  la  forge  de  la  Grenerie  sur  un 
affluent  du  Ganaveix,  celui  de  Benages  sur  la 
haute  Vézère. 

Climat.  Très- sain,  variant  suivant  l'élévation  : 
très-froid  sur  la  grande  ligne  de  faîte,  froid  sur  les 
plateaux;  tempéré  dans  les  vallées;  doux  sur  la  basse 
Dordogne,  la  basse  Corrèze  et  la  basse  Vezère.  — 
Température  moyenne  annuelle  de  Tulle,  13"  22.— 
155  jours  couverts  ou  variables.  100  joursde  pluie, 
98  jours  de  beau  absolu,  9  jours  de  neige.  — 
Hauteur  annuelle  des  pluies  :  80  oentim.  à  Tulle, 
1  m.  vers  les  sources  de  la  Vezère  et  de  la  Corrèze. 

STATISTIQUE. 

Territoii  e. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  la  Corràze  est 
le  53'  départ,  de  France. 

Superficie  totale  (d'après  le  cadastre),  586609 hectares. 
hccl. 

Terres  labouralilcs    I9itsis 
Pré*     ...„   ,.,  73  047 
Vignes   v-ff,'  i«652 
Bois    til  050 
Landes    169  «09 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la 

nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaiu:  5706]  8 
hectares. 

Reveau  des  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

D'après  le  cadastre   ,        5  034  747 
D'après  la  nouvelle  évaluauoD       10286  942 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadattre           6441U 
D'après  la  oouveUe  évaluation        i 279 396 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  62  948. 

Valeur  vénale  moyenne  des  divcr.ses  propriétés  : 

tr. 

Bâties    1 18i 
Non  bâties  (par  hectare)    5>4 
D«ue  hypothécaire  en  l«.5(>         Sll3963t 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5  f r    45  326 
De  5  à  !0.    13214 

10  à  20    II  638 
20  à  30.......   ,  5  595 
30  à  50..    5  796 
50  à  10»........,;.,...........,...^..  4461 

100  â  30«..   ......>....,....  .......>..  200« 
30O  à  500     ....  .,.«.  19« 
500  à  loOO   ,   .........  76 

Au  dessus  de  1000    5 

ToUl    S8  310 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  93470. 

Voies  de  eommunication. 

Les  voies  de  connnunicalion  (eU8  kil.  500  m.)  se 
subdivisent  ainsi  : 

M-        m. 1  chemin  de  fer  (1867)   ,...r.....      3*    500 
5  roules  impériales  (1866)        36S    500 
9  routes  départementales  (1866)      433 
/  M.       m.   . 

I     31  de  grande  com-  I 
14l4cheininEs'  munication..  .  1074  ' 

vicinaux'^     43  de  moyenne  com-  .5201    500 
(1866)..]  munication...     771    500l 

[1340  de  peliiecommu-  I 

\  nicatiun   3350  ' 1  rivière  navigable        H 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  de  la  Corrèze  a  aug- 
menta de  67  189  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  le  dép. 
de  la  Corrèze  est  le  62'. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec Li  moyenne 

(70,098)  de  la  France  de  la  population  par  kilomè- 

tre carré,  0,774;  en  d'autres  termes,  la  Corrèze 
compte  54,22  hab.  par  kii.  carré  ou  par  100  bect.; 

h  ce  point  de  vue,  c'est  le  07°  dep.  de  France. 
Sexe  masculin       15S 161 
Sexe  féminin       I5.i  682 

Total       310843 

Population  par  culte  (armée  non  comprise) 
CathoUqoet.........       310542 
Prutestanis   ..^    10 
Israélites    >> 
Autres  cultes  non  chréliens..    » 

Total       310  542 

La  Corrèze  est  l'un  des  dép.  de  France  où  il  y  a 
le  moins  de  protestants. 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Italiens    t^l 
Espagnols    119 
Suisses    »• 

Polonais..    '^ 
Allemands....    Il 
Hollandais............   ,..j.-...    9 
Belges    3 
Kusàes    ■* 

Total    329 
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Populalion  (mouvement  en  186Ô). 

Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin       4864  I 

S<;xe  feminio       'àWi  \ 
Naissances  naturelles  : 

Sexe  mucDlin        205  ( 
SueféœiuiD        ïSS  ( 

Toial   

Morts-Dés  : 

S«enu«alia..... 
Sexe  fémtein   76  < 

kii 

196 

7(U 

Décfs  : 

S«ie  nuncnlio       33iB  < 
Sexe  féminiu            3792 

Mariages  :  2763. 

Vie  iuoy«ane,  34  ans  ô  mois. 

BÉStILTATS  Bu  itCaXSTtUBXI  EN   1866. 

Inscrits   ,   •....-     iTûû 
ConUJig«ii......,._,.M.. ,.....„„..,..      a*4 

m. 

T&iU*  Bieyeno*    I  sm 

Eifoiptés  pour  : 
MImi  4e  aille        Mî  ( 

Pwir  luUrmiUs        U|  )    *-• 

Agrieulhtre. 

Pea  de  pays  offrent  une  flore  plus  variée  et  [Jus 

riche;  —  céréales  de  toute  espèce;  — grande  ri- 
chesse en  be.'^tiaui  ; —  les  basses  v.illées  de  la  Dor- 

dogue,  de  la  Corréze  et  de  la  Yezère  se  prèteot  à 
la  culture  de  la  vigne. 

HteCLTATS  DE  L'ENQCÊrE  DE    1862. 
Cuilwrét. 
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luduttrie  (d'après  le  dénombrement  de  186ô) et  commerce. 

Rxploitation  df  combustible  minéral  en  1864  :  3 

mines  d'une  rrofondeiir  maxima  de  126  m.,  1  ma- 
chines à  vajMîur  de  la  force  de  15  chevaux .  116  ou- 
vriers, 59142  quint,  métr.  de  houille  (89319  fr.). 

—  4  minières  de  fer,  9  ouvriers  ayant  extrait  27  000 
quinl.  métr.  d'une  valeur  de  16200  fr..  employés 

par  les  hauts  fourneaux  de  la  CorrézP.duLotetde'  la Dordngiie.  —  Industrie  du  fer  en  1864  :  ô  usines  en 
activité  {h  en  chômagf),  l  haut  fourneau  au  com- 
tiustible  végétal,  1  cubilot,  7  foyers  d'affinerie  pour 
la  fabrication  du  fer,  i  fours  à  réchauffer,  5  mar- 

teaux, 2  martinets,  1  marteau-pilon,  7  machines 
cjrliudriqucs  ou  prismatiques,  14  moteurs  hydrau- 

liques (107  chevaux),  2  mot  urs  à  \-apeur  (40  che- 
vaux);— fonte  au  combustible  végétil;  fonte  bnile 

pour  affinage  ou  pour  moulage  en  2*  fusion,  4277 
quint,  mélr.  (79 124  fr.)  ;  —  fer  marchand  au  com- 

bustible végétal,  4046  quint,  métr.  (.IW4  228  fr).— 
Manufacture  d'armes  à  feu,  forges  et  hauts  four- 

neaux, papeteries,  verreries,  tanneries,  fabriques 
d'étoffes  de  laine.  —  En  1864,  la  CorrèM  comptait 
H  établissements  pourvus  d'appareils  à  vapeur,  6 
récipients  de  vapeur,  î  chaudières  ealortfères,  7 
motrices  et  6  machines  d'une  force  totale  de  4.')  che- 

vaux. —  Consommation  de  la  houille  en  1864, 
.i730O  quint,  métr.  valant  leC'OOfr.  et  provenant 
d'Aubin  (32 000 q.  m.),  de  Meimac  (19.S00  q.  m.}, 
d'Argentit  (3600  q.  m.),  de  Terrasson(l90O9  q.  m.), de  Carmaux  (IlOOq.  m.). 

Commerce  de  vins,  buile  de  noix,  bois,  chevaux, 
mulets,  bestiaux,  fer,  cuivre,  papiers,  dentel- 

les, etc. 

anpCvIIttA. 

Céréales    126501 
g.-aiag. 

Farineux ,  cahu . 
re»  potagTt", 
mnilcbf'res  et 
industrielle-.  .  ti  o50 

Prairies  utillciel- 

„ '"        a«»J 
rourmges     con- 

ioniméa  en  vert  t  3sj 
Prairies  naturel - 

le»       7ISJJ 
fbunffe*    1S»8«S 

■Vigne»       liMî Bois  et  ferais      42704 
Jachère»       4U1$ 

fpsille. 

luule. 
bMl. 

1  129  Ta9 
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Instruction  jiuhliiiue. 

3  collèges  communaux.— Nombred'élives  eo  1 865: 
'"'«rie»       167  (  _. 

Externes      lis  j  "^ 
2  iostitutions  secondaires  libres.  —  Nombre  dé- 

lèves en  186î>  : 

Internes         30  I 

Externes         45)     *' 

483  écoles  printim  en  1866:  avec  24  866  élèves. 

339  nnbllffim  i'°*  <'*  liarçaos  ou  mixte*.     1SM3 
•^  ̂        i  61  demies        3  077 

I  >3  lihiwa       i   II  dainrennsonmlxle*.         465 
'■""^'*'-"'/ll2deBllci 

       «291 

6  salles  d'asile  publiques  en  186G  : 

610  éltnt    1  fi"'?»»»      '« I  Fille»       26» 
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Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement  de 
1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       158  511 
Sachant  lire  seulement        40  440 
Sachant  lire  et  écrire       109  051 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction          2  540 

Total  de  la  population  civile       310  54'J 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866)  : 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  1  ho^^^s.  1288 
gné  leur  non,  sur  l'acte  de  ̂ ^^^^^  .  93, leur  mariage    1 

Nombre  des  mariés  qui  ort  si-  j  Hommes,  1375 
gné  d'une  croix     i  Femmes.  1826 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du 
recrutement  de  1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire        507 
Sachant  lire  seulement          17 
Sachant  lire  et  écrire        431 

Dont  on  n'a  pu  vériUer  l'instruction          38 
Total        mz 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 1865  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      23 
—  saihanl  lire  ou  écrire  imparfaitement      4 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire         » 
—  ayant  reçu  une  instruoiion  supérieure 

à  ce  prcDiier  degré        2 
Total       29 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.  :  11.  26. 
12  établissements  hospitaliers  en  18C5  : 

Hôpitaux    et    hospices   ayant  j  Hommes. 
traité  1437  malades     )  Femmes.. 

Nombre  de  vieillards,  infirmes  i  Hommes. 
et  incurables  :  218     j  Femmes.. 

752  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés    157 

—  abandonnés...,  59 

—  orphelins    113 

—  secourus  tempo- 
rairement. . . ,  423 

i  Garçons.. 
i  Filles   
\  narçons., 
I  Filles.... 

j  G  rçons.. 1  Filles..,. 

Garçons.. 
Filles   

1075 

362 

90 
128 
65 

92 

29 

30 

47 
66 

212 311 

143  bureaux  de  bienfaisance  : 

Individus  secourus  à  domicile,  3  500. 

Monta„tdessecours.|--f-';,*î«j    : 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusés  de  crimes  |  <=<"="■«  !«^  perso
nnes. 

17 

12 
29 

9 
10 

contre  les  propriétés. 

Total   
' 

Condamnés     pour  i  contre  les  personnes, 
crimes    j  contre  les  propriétés. 

Total    19 
Prévenus  de  délits    710 
Condamnés)    653 

Inculpés  de  contraventions   ,...".,  1383 Condamnés    132q 
Justice  civile  en  1865. 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux  1320 
—  commerciales    502 
—  portées  en  justice  de  paix....... ..  4245 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  départementales. — 
Nombre  de  détenus. .  62 

Établissements  d'éducation 
correctionnelle. —  Nom- 

bre de  détenus   11 

COBRËZE,  Corrèse,  V.  de  1676  h.,  sur  la  Cor- 
rèze,  à  430  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Tulle 
(21  kil.),  ̂ ,   cure,   sœurs  de  Nevers,  j.  de  paix, 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin. . 

Sexe  masculin. 

Sexe  féminin.  . 

50 

12 9 
2 

j  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  Comice 
agricole,  bur.  de  bienf.  —  Soie,  sabits.  —  Foires  : 
I  le  20  du  mois,  19  janv.,  9  juin,  18  juil. ,   10  oct. , 
I  22  déc,  lundi  de  la  2*  semaine  de  carême,   lundi 
j  avant  les  Rameaux. »->■  Chapelle  de  N.-D.  du  Pont. —  3416  hect. 

I      Le  cant.  compr.  9  c.  et  7847  h.  —  22 155  heet. 
'      CORRIBERT,  Marne,  c.  de  173  h.,  sur  le  Sur- 

'  melin,  cant.  et  ̂   de  Montmort  (4  kil.),  arr.  d'É- 
pernay  (22  kil.),  51  kil.  de  Châlons,  i  de  Mareuil- 
en-Brie.  *-*■  Église  du  xii'  s.;  clocher  ogival  très- 
élancé;  curieuses  sculptures  au  portail. — 95i  hect. 

CORROBERT,  Marne,  c.  de267  h.,  près  d'un  petit 
i  affluent  de   la  Dhuys,  à  222   m.,  cant.  et  E  de 
I  Montmirail  (7  kil.) ,  arr.  d  Épemay  (31  kil.),  62  kil. 

de  Chàlons,  î .  »->■  Vestiges  d'un  couvent  et  d'une 
'  chapelle.  —  1390  hect. 
!     CORROMBLES,  Câte-d'Or,  c.  de  507  h.,  sur  le 

I  massif  entre  l'Armancon  et  le  Serein,  cant.  et  arr. 
I  de  Semur  (1 1  kil.) ,  83  kil.  de  Dijon ,  13  d'Époisses , 1  «.—  1146  hect. 

j  CORROY.  Marne,  c.  296  h.,  stirla  Maurienne,  à 
120  m. .  cant.  et  la  de  Fère-Champenoise  (7  kil), 

arr.  d'Êpemay  (44  kil.),  43  kil.  de  Châlons,  i.  »->■ 
Belle  et  vaste  église.  —  1964  hect. 

I     Cors,  Indre,  215  h.,  c.  d'Oulches.  s-» Château. 
CORSAINT,  Côte-d'Or.  c.  de  530  h.,  sur  un  petit 

1  affluent  de  l'Armancon,  à  309  m.,  cant.  et  arr.  de 

Semur  (14  kil.),  86'  kil.   de  Dijon,  ̂   de  Moutiers- 
I  Saint- Jean,  «.—  2037  hect. 

Corsant,  Ain .  168  h.,  c.  de  Perrex. 

I  CORSA VY,  Pyrénées-Orientales ,  c.  de  900  h., 
sur  un  plateau,  au  pied  du  Canigou  et  de  la  tour 
de  Balères,et  au-dessus  de  la  vallée  duRiu-Ferrer, 

:  à  787  m.,  cant.  et  (S  d'Arles  (7  kil.),  arr.  de  Céret 
(20  kil.),  48  kil.  de  Perpignan,  4.  —  Truffes.— 
Mines  de  fer.  —  Forges.  »->-  Ruines  d'un  château 

]  et  d'une  tour  d'observation.  —  Gouffre  de  la  Fo  ou 

la  Fou  (2  kil.  à  l'E.),  profond  de.  160  m.,  large  de 
50  m.  entre  les  bords  supérieurs,  et  de  1  à  2  m. 

'  dans  le  fond,  où  coule  bruyamment  un  ruisseau 
descendu  de  l'un  des  contre-forts  du  Canigou.  Il 

est  question  d'y  construire  un  barrage  qui  créerait 
un  lac  artificiel  et  formerait  une  réserve  pour  l'ir- 

rigation des  plaines  du  Roussillon.  —  La  fête  des 
mulets  se  célèbre  en  grande  pompe  à  Corsavy  le 

Jour  de  la  Sainl-Éloi.—  4702  hect. 
I  CORSCIA,  Corse,  c.  de  852  h. ,  à  698  m. ,  cant. 
deCalacuccia  (5  kil.),  arr.  et  g!  deCorte  (20  kil.), 

'  104  kil.  d'Ajaccio,  i.—  950  hect. 

j  CORSE.  Cette  île,  la  plus  gr.nde  de  la  Méditer- 
ranée après  la  Sicile,  la  Sardaigne  et  Pile  de  Crète 

ou  Candie  (qui  lui  est  de  peu  supérieure),  était  di- 
visée, avant   1789,  en  11  provinces,  4  fiefs  et  61 

!  pières.  Chaque  piève  comprenait  divers  lieux ,  vil- 

jlages  et  hameaux.  Jusqu'en  1811,  elle  forma  deux 
départements  :  celui  du  Golo  et  celui  du  Liamone. 

Elle  est  située  à  170  kil.  environ  de  la  France,  à 

460  de  l'Algérie,  à  600  de  l'Espagne,  entre  41*  21' 
4"  et  43»  0'  42'  de  latitude  et  entre  6*  11' 47"  et  7' 
ir  6'  de  longitude  E.;  la  mer  de  Toscane,  large  de 

80  kil.  ,1a  séparedeTltalie-  le  délroitde  Bonifacio, 

large  d'une  douzaine  de  kil. ,  de  l'île  de  Sardaigne. 
Sa  plus  grande  longueur,  du  cap  Corse,  au  N.,  au 

cap  Bonifacio,  au  S.,  est  de  183  kil.,  et  sa  plus 
grande  largeur  de  84. 

Divisions  ADMimsxRATn'ES. — Le  département  de 

la  Corse  forme  le  diocèse  d'Ajaccio;  —  la  17*  divi- 

sion militaire  (Bastia),  du  4*  corps  d'armée  (Lyon) - 
—  Il  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de  Bastia,  —  a 

l'Académie  d'Aix,  —  à  la  17'  légion  de  gendar- 

merie (Bastia),  —  au  2'  sous-arrond.  manlim* 

(Toulon) ,  —  à  la  7'  inspection  des  ponts  et  chaus- sées, —  à  la  30*  conservation  des  forêts  (.\.jaccio), 

—  à  l'arrond.  miiiéralogique  de  Grenoble  (divi- 

sion du  S.  E) ,  —  à  la  10"  région  agricole.  —  I! 

comprend  :  5  arrondissements  (Ajaccio,  Bastia, 

Calvi,  Corte,  Sartène),  62  cantons,  39  percep- 
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lions.  3&3  communes  et  2Ô9  861  habitants;  chef- 
lieu  :  Ajaccio. 

Topographie.  —  Constitution  géologique  :  Les 
terrains  priiDitifsetspéciilement  eraniliques  (avec 
couches  de  gneiss  et  de  schiste)  dominent  du  côté 

de  Calvi  et  d'Ajaccio  et  généralement  dans  l'O.  et dans  le  S.  de  1  île;  le  terrain  crétacé  supérieur  à 
Basiia  et  i  Corle  et .  en  général,  dans  la  partie  orien- 

tale ;  les  terrains  tertiaires  sont  de  peu  d'étendue: 
les  plaines  situées  à  l'E.,  sur  l'erabijuchure  du  Ta- 
vignano  et  autres  cours  d'eau,  renferment  de  pro- 

fondes alluvions.— Traces  YOlcaniuues  et  laves  près 

de  Porto- Vecchio,  d'AIéria  et  de  l:i  pointe  de  Ba- 
listro,  dans  le  golle  de  ,Sanla-.Manza. 

Produits  minéraux  :  la  Corse  offre  toute  espèce 
de  roches  primitives,  surtout  des  porphyres  et  des 
granits  tels  que  celui  qui  forme  le  soubassement  de 
la  colonne  Vendôme  ;  de  la  criie;  des  pierres  cal- 

caires: du  marbre  blanc  comparable  à  celui  de  Car- 
rare; du  marbre  vert;  du  marbre  gris  bleuâtre;  de 

l'albâtre;  —  raines  de  fer;  de  plomb  argentifère; 
de  cuivre;  d'antimoine;  de  manganèse;  de  cobali; 
de  sulfure  de  mercure;  de  sulfure  d'antimoine; 
amiante;  — anthracite,  etc.  —  Eaux  de  Caldaniccia 

(à  12  kil.  au  N.  E.  d'Ajaccio);  —  de  Pietrapola 
(cant.  de  Prunelli);  d;  Guaguoicant.  de  Socia);  d'î 
Guitera  (cant.  de  Zicavo};  de  i'uzzicbello  (cant.de 
Vezzani);  d'Orrezza  (cant.  de  Piedicroce)  et  beau- 

coup d'autres. 
<  La  Corse,  a  dit  un  de  ses  admirateurs,  est  pit- 

toresque et  sauvage.  Des  rochers  sourcilleux,  des 
forèt<  séculaires,  destorrents  mugissants, deux  mers 
mêlant  le  bruit  de  leurs  Ilots  aux  eaux  turbulentes 
de  ces  torrents,  toute  cette  nature  originale  et  ca- 

ntciéristique  frappe  le  voyageur  d'enthousiasme.  > 
Les  montignes  fort  élevées  qui  la  recouvrent  n'ont 
pourtant  pas  de  glaciers  et  dechampsdeneiges  tout 
a  faii  éternelles,  mais  elles  sont  pleines  de  pics  su- 

perbes ,  d'admirable*  chaînes  de  rochers,  de  splen- 
dides  forets  de  pinslarix,  hauts  parfoisde  30  m.;  de 

bois  de  chênes,  de  hêtres,  d'ifs,  d'aunes,  de 
trembles,  de  bouleaux  .  de  bouquets  de  châtaigniers 

et  d'oliviers;  les  makis,  ineitricaliles  fourres  de 
genévriers,  de  myrtes,  de  lentisques.de  bruyères 
arborescentes  «  recouvrent  les  trois  cinquièmes  de 

l'île  et  donnent  à  la  Corse  une  physionomie  à  part,» 
tout  en  jouant ,  en  qualité  d'asile  des  bandits ,  «  un rOle  considérable  dans  la  vie  sociale  de:.  habiUints.» 
Dans  ces  montagnes  dorment  des  lacs  presque  inac- 

cessibles, creusés,  au  milieu  des  forêls  austères, 
«  dans  des  coupes  de  granit  et  de  porphyre.  «Ce  qui 

fait  la  Corse  si  belle,»  c'est  l'admirable  horizon  qu  on embrasse  du  sommet  des  pics  sur  le  labyrinthe  de 
gorges ,  de  vallées ,  de  makis  et  de  forêts  de  l'Ile 
et  sur  les  rivages  harmonieusement  frangés  de  la 

plus  bleue  et  de  la  plus  riante  des  mers;  c'est  le soleil  du  midi  et  la  brise  tiède  qui  répand  dans  le 
boisetdans  les  clairières  la  salubre  senteurdes  pins 
aux  rameaux  toujours  verts.»  Los  cimes  les  plus  éle- 

vées sont  :  le  monte  Rotondo  (Î673  m.)  ou  prend 
naissance  li  Restonica;  — le  monte  d'Oro  (26.S0  m.); le  Cinto  (2520  m.),  entre  les  sources  du  Oolo  et 

celle,  de  l'Asco;  —  le  Cardo  (2499  m,):  —  le  Padro 
(2457  m.)  ;  —  1  Artica  (2439  m.) ,  à  l'origine  du 
rameau  qui  sépare  la  vallée  du  Golo  de  celle  du 
Tavignano;  —  le  Renoso  (230O  m.)  aux  sources  de 
laGravona,  du  Prunelli  et  du  Kiumorbo; — la  Trau- 
nato  (2196  m.)  ;  —  la  Ladroncelle  (2135  m.);  —  le 
Sacadine  (2056  m.);  —  le  monte  Conia  (1983  m.); 
—  le  monte  Grosso  (1860  m.). 

HroROORAPHiE.  —  Hydrographie  côtière.  —  Les 
côtes  de  la  Corse  ont  un  double  caractère  :  le  ri- 

vage qui  regarde  l'Italie  plonge  sur  une  mer  tran- 
quille, "  abritée  par  le  continent  italien  de  la  vio- 

lence des  vents  et  des  vagues  »;  les  atterrisse- 
ments  des  torrents  qui  s'y  versent,  les  plus  gran.ls 
de  l'Ile,  ont  (ini  pir  efT.icer  ou  atténuer  ses  caps,  par combl;:r  ses  anses  et  ses  golfes.  On  ne  trouve  sur 

cette  côte  que  le  port  de  Bastia,  le  golfe  de  Porto- 

Veochio,  l'un  des  plus  beaux  et  des  plus  sûrs  de 
la  Méditerranée  et  celui  de  Santa-Hanza.  La  côte 
septenirionale,  au  contraire,  la  côte  occidentale  et 
celle  du  midi  sont  admirablement  découpées.  On  y 
remarque  surtout ,  en  partantdu  cap  Corse  :  le  golfe 
de  Saint- Florent,  qui  vaut  la  rade  de  Toulon;  le 
golfe  de  Calvi;  le  golfe  de  Galeria,  qui  donnerait 

abri  à  d'immenses  escadres;  celui  de  Porto;  celui 
de  Sagone;  celui  d'Ajaccio,  vaste,  sûr,  profond; 
celui  de  Yalinco,  la  crique  de  Bonifacio,  etc. 

Hydrographie  fluriaU.  Les  principaux  fleuves 

sont,  en  faisant  le  tour  de  l'ileâ  partir  de  BastiaauS.  : 
1"  le  Golo  grossi  de  l'.^sco  (où  tombe  le  Tartaggine) 
et  de  laSavaccia;  2°  le  Tavignano,  grossi  du  torrent 
du  lacCréno  et  de  la  Restonica;  3"  le  Fiumorbo;  4° 
les  torrents  de  .Sainte-Lucie,  d'Oto,  île  Guardiena,  sur 
la  côte  S.  E.;  5°  les  petits  torrents  de  la  côte  du  S. 
0.;  6°  le  Taravo;  7°  le  Prunelli,  où  tombe  le  Zi- 
petoli  ;  8"  le  Gravcne  où  Gravona  ;  9°  le  Liamone, 
grossi  de  l'Azzane;  10"leFango;  11' l'Aliso.  Aucun 
n'est  seulement  flottable. —  Lacs  :  de  Creno,  d'ino, 
de  Rotondo,  de  Rino.  —  Étangs  sur  la  côte  orien- 

tale; le  plus  vaste  est  celui  de  Biguglia,  au  S.  de 
Bastia,  a  l'embouchure  du  Bevinco  (3000  hectares). 
—  Marais  en  partie  desséchés  sur  la  côte  E.  et 
dans  les  environs  de  Saint-Florent  et  de  Calvi. 

Climat  :  Délicieux;  servant  de  transition  entre 

celui  de  la  Provence  et  celui  de  l'Algérie.  La  tempé- 
rature moyenne  d  Ajaccio  est  de  17  a  18  degrés,  soit 

6  i  7  degrés  de  plus  qu'à  Paris  et  1  &  2  degrés  de 
moins  que  sur  la  côie  de  l'Afrique  française.  Le 
nombre  des  jours  sereins  est  de  136;  celui  des 
jours  moitié  clairs  moitié  couverts  de  89;  celui  des 
jours  couverts  de  51  ;  celui  desjours  de  pluie  est  de 

48.  Ou  distingue  3  climats  dans  l'Ile  :  le  climat 
chaud,  comprenant  toutes  les  terres  situées  au- 
dessous  de  500  à  600  m.  d'altitude;  le  climat  tem- péré,  semblable  à  celui  de  la  Bourgogne,  de  500  à 

1750  et  même  1950  m.  d'altitude;  le  climat  froid de  1950  à  2672  m. 
STATISTIQUE. 

Terriiotre. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  la  Corse  est  le 
4'  dép.  de  France. 

Superficie  totale  (d'après  le  cadastre),  c  hec- 
tares'. 

Superficie  des  propriétés  non  bâties  (d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  tenitoriaux) , 
<    hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

«-. 

D'après  le  csdaaire    • 
D'après  It  nouvelle  éviluttion    > 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 
D'après  le  cad<Mre    • 
D'après  la  nouvelle  évaluation    > 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr. 

Billes    • 
Non  bâties  (par  hectare)    • 
Dette  hypothécaire  en  ISSO       7  789  032 

Cotes  foncières 
Au-dessous  de 

s  fr   
par  quotité  en 1856 

61  108 De    S  k  10   
*■ 

S  782 
10  à  10   S  548 
M  k  >0   

1715 30  k  S*   1  180 
SO  k  100   ... 

S9I 

100  k  300   
240 300  k  SOO   

17 

SOO  k  1000   IJ 
Au-deB»n8  de  100 

Total  des  co'es 
0  • Total 
foncières  en  18 

...     eatlk 

65:89211. 
1.  Il  Dottt  a  été  i 

m  possible de  combler  ces  lacunes. 
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Voies  de  commnnicaHm. 

622 

216  chemins 
vicinaux 
0866; 

"■■( 

Les  -voies de  communication  (307 5  kil.  500  m.)  se 
subdivisent  ainsi  : 

kil.        m. 

»  chemins  de  fer  (1867)...-..   ».—.        » 
8  rouies  Impériales  (i8iJS)      84g    500 
i  routes  départemenlalee  (1866)      tai 

12  de  grande  com- municaûon —     S39 

49  demoyennecom-  )  5126 muiiieation....  1>I8  L 

155  de  pethe   eom-  I 
municatioii....    4!t9  / 

Population  (dénombrement  de  1865). 

Depuis  1800,  la popolation  da  )a  Corse i a  aug- 
menté de  95  963  liab. 

Sous  le  rapport  de  la  populotion'  absolue,  le  dé- 
part, de  la  Corse  est  le  79'. 

Population  spécifique  ou  rapport  iTec  la  moyenne 
de  la  France  (70.098)  de  la  population  par  kilom. 
carré,  0.424;  cela  revient  à  dire  que  la  Corse 
compte  29,71  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100  hecta- 

res :  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  86'  départ.,  de France. 

Sexe  masculin      129  925 
Sexe  féminin      129  956 

Total.. . 
25a  861 

Population  par  mite  (armée  non  cemprise). 

Catholiques    „...    SU Ua 
Protestants .      79 
Israélites      Tl 
Antres  cultes  non  chrétiens    *1 

IndividuBdontonn'apuconiytaterle'OByte^   » 
Total       257  666 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 

Italiens   ,,.,,,...,.;... .■...;    7807 Allemands. 
Snisses..  .. 
Anglais... . 
EspagQoU   ^  ...M^.«H.«».^..;j>i  j.wwàW*  : 
Polonais   #»(<»«  t  ■( 
Américains     ....,..,,,  ,;(,v.y  „.,,.,,. 
Grecs   
Hollandais   -...,.....,   ,   
Russes   , .  .'î   
Belges.    iiJ..,. . . . 
Divers   

Totafi' 

63 

47 
22 :  M 

«  . 

■4 

3 

2 
148 

'«151 

Deux  départ,  seulement,  les  Bouches  du-Rh6ne 

et  le  Var,  comptent  plus  d'Italiens  que  la  Corse. 
Pour  le  nombre  proportionnel  des  étrangers,  la 

Corse  est  le  8'  départ,  de  France;  ils  y  forment  (re- 
censement de  186l)les  3.22/100  de  la  population, 

or  la  moyenne  pour  toute  la  France  est  de  1,33. 

Population  (mouvement  en  1865). 
Naissances  légitimes  ; , 

Sexe  masculin   .^r-Mni       "08  |. Sexe  féminin   77....?       3410  ( 
Naissances  naturelles  : 
Sexe  masculin        3I9  t 

Seiefémioin   .'!!.!.      su  \ Total...... 

Morts-nés  : 

113 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin. . 

59 

57 

Décès  : 

Sexe  masculin      3384 
Sexe  féminin       3060 

Mariages  :  1745. 
Vie  moyenne .  37  ans  5  mois. 

116 

6444 

CORS 

HiSOLTATS  DO  HECRUTEÏBWT  EK  18<6. 

Inscrits,.        2304 
Contingent        7u7 

m- 

Taitle  moyenne    i  649 

Exemptés  pour  : 

Di;faut  de  taille        %%i 
Infirmités      279  ( 

Agriculture. 

te? 

Très-arriérée.  —  Soldes  plus  riches  et  des  plus 
fertiles, mais  en  grande  partie  inculte.  Cependant, 
toutes  les  cultures  y  réussissent  :  le  mûrier,  la 

vigne,  le  colon,  le  tabac,  la  garance,  l'indigo,  la 
canne  à  sucre,  etc.;  mais  les  capitaux  manquent, 
ainsi  que  les  routes  et  les  bonnes  méthodes  agricoles, 
et  les  bras  sint  insuffisants.  Chaqu"  année,  10000 
Lucquoii  viennent  augmenter,  pendant  six  mois, 
le  nombre  des  travailleurs  indigènes.  Bien  que  la 
culture  des  céréales  laisse  à  désirer,  elle  sufBt  à 

la  consommation.  Dans  les  plaines  d'Aléria,  de  Ma- 
riano,  de  Fiumorbo,  de  ValincoetduTaravo.leblé 

rapporte  de  18à  .50  fois  la  semence  ,  l'orge  plus  en- 
core, et  le  maïs  y  centuple.  —  Sur  plusieurs  points . 

la  vigne  est  en  progrès,  notamment  dans  les  envi- 
rons d'Ajaocio  et  du  cap  Corse,  mais  les  vins  sont 

médiocres.  —  Beaucoup  d'oliviers:  c'est  1«  culture 
la  plus  répandue  :  elle  s'étend  sur  4000  à  5000  hect. 
produisant  en  moyenne  200  000  hectolitres  d'huile. 
—  Une  des  ressources  principales  de  l'île,  c'est  le 
ichâtaignier  :  il  couvre  les  coteaux  et  la  plupart  des 

ihautes  montagnes.  —  Les  terrains  chauds  et  hti- 
mides  pourraient  être  avantageusement  consacrés 

au  coton  qui  croît,  d'ailleurs,  spontanément  dans  les 
makis;  la  canneà  sucre  réussirait  aussi. — Danstoa- 

tesles  vallées  qui  avoisinent  la  côtecroissent  l'oran- 
ger et  le  citronnier:  le  cédratier,  sur  la  côte  0.  du 

cap  Corse  ;  et  sur  d'autres  points,  le  cerisier^  le  pru- 
nier, l'amandier,  le  figuier,  le  pécher,  rabrico- 

tier,  le  pomm;er,  le  poirier,  le  jujubier,  le  noyer. 

le  grenadier,  le  néflier,  etc.  —  Plantations  de  mû- 
riers. —  Nombreuses  forêts  :  les  plus  belles  sont 

celles  d'Aitone,  de  Vizianova,  de  Rospa,  de  Jar- 
dine, de  Valdoniello,  etc.  —  Peu  de  prairies  natu- 
relles ou  artificielles:  —  éducation  des  abeilles;  — 

l'élève  du  bétail  a  été  de  tout  temps  négligée. 
Améliorations  agricoles  :  Assainissement  des 

abords  de  l'étang  de  Biguglia  (en  cours  d'exécu- 
tion). —  Dessèchement  des  marais  de  San-Pele- 

grino  et  de  Capo-di-Padule  (id.).  —  Reboisement 
des  montagnes  :  16  580  hect.  de  sol  forestier  sont  à 

l'état  de  clairières  et  7165  hect.  de  makis  commu- 
naux peuvent  être  utilisés  pour  le  boisement. 

RÉSULTATS  DE  l'ENQOÊTE  «X   1862. 

Cultures. 

Prodoctioi» 
V,}r,r 

Si.»<Tft!ies. totBie. 

total*. but. 
bMt. 

fc. 

grains. 

855  371 t5  1Mt65 
Céréales..   

81332 quintaiiK rnélriq"**- 

paille.. 

617  628 
1578T18 Farineux,  cultu- res potagères, 

maraichères  et 
industrielles... 

3366* 

^Tiiiitaav 

iSt»JB6S 

Prairiasartifiijiel- mttzùiutt. les   
1804 

65  537 

548  254 Fourrages     con- sommés en  vert 4 40 

Prairies  naturel- les  

313» 
247  615 90  9» 

2  W9  191 

337  430 

644  797 

Pâturages   
Vignes   

7  213  859 
14  158 13  969  506 Bois  et  forêts.... 1 13  802 

» m 

Jachères   

38  641 - 
1 » 

534  153 4<t40«tV2 



CORS —  623  — CORS 

Animaux  domtstiques. 
Rrwmi  bmt 

EiilUDMK            ( noine  Ir  aptt, Tkitu. 

Rvxê  cbtnMat, 
aiMDe-et  ninhis- t.: 

fr. 

sièra   19  811 S  S8»97a 4  764  241 
R&ce  bovine   41841 ;  «61 062 4  3lt72S 
—    ovuie   272  Mt 1  S7*»07 2  023  389 

—    porcin*   107  539 1  lo47it4 89MM8 
—    capriii«   l»UUi Ui418«8 2  3»78S 
Aoimmui  de  bae- 

••"oour   1S4ZN  œuft.. 2riOI6 21»  74» 
Cblw*  de  Rtrde, 

àt  bouclian  ei 

bergers,  et  d'a- «ugle»   
Il  tuf 

Chiens  de  chatte IUJI 
et  de  luxe   

5  «73* 
Ruches   «*«l;^îli:: 103  896 

82  «i« 3K4U 

81588  318         i;069  9«S 

IndutMe  (d'après  le  dénombremeotde  18£6j et  catnmeru. 

Mines  et  carri'ères  de  toute  sort*,  la  plupart  non 
exploitée»:  mine  de  galène  argentifère  (40  ourriers) 
ayant  produit,  en  l«t>4,  ̂ OàCNiquint.  métr.  deplumlt 
et  d  argent,  réduit»  par  les  préparations  à  3060 

quint,  métr.  valant  220  000  fr.;  —  l  mine  d'anti- 
moine sulfuré  (13  ouvrier»)  ayant  produit,  en  1864, 

784  quint,  jnéir.  d'antimoine,  réduits  par  les  pré- 
parât ons  à  5'(8  quint,  valant  1 1  ;134  fr. —  Industrie 

du  fer  en  1864:4  usines  actives  (7  inaetivesj ,  6 
fourneaux  au  combustible  végétal,  10  fours  à  ré- 

verbère pour  la  fusion  de  la  (onte,  2  cubilots,  2 

faycrs  à  la  catalane  et  6  feux  d'aISnerie  pour  la  fa- 
brication du  fer,  2  martinets,  1  nmrteao- pilon ,  2 

trompes,  4  macbiaes  cylindriques  ou  prismati- 
que». 2  machines  hydrauliques  (.'8  chevaux),  6nia- 

cUnes  à  vapeur  [VJÙ  chenaux)  ;—  fonte  au  comhus- 
tiblsTègétal  :  fonte  bruts  pour  afliniRe  ou  pour 
moulage  de  2'  fusion,  21308-i  quint,  môtr. 
(3  266«04  fr.];  —  fer  marchand  au  boii,  10438 
quint.  (40t  840  fr.)  .—Tanneries  ;  fabriques  de  pâtes 
alimentaires;  savonneries,  verreries,  roouUns  i 
huilectà  Idé,  boiaselleriet,  gondrenneries,  froma- 

geries, etc.  — En  18C4,  la  Corse  comptait  4  T-tahlis- 

sements  pourvus  d'appareils  i  Tapeur,  17  chau- 
dières moiriceg  et  16  maohiocs  d'une  force  totale  de 

370  chevaux.  —  Consommation  de  la  houille  en 

1864  :  MOÛ  quint,  métr.  (29  700  tr.)  raoant  d'An- 
gleterre. 

dr>  dri 

4teMU,rmniu.        ]Mtra«4. 
1.  Tissas    uo  883 
2.  Mines    «  17 
1.  Méullvr^    4  4 
4  Fabriostiiin.  d'ob- 

jets eamém..  292  488 

•"-uir    lu  10 
Boii    73  H 

7  Cémnique  .....  44  80 
5  Produits    chimi- 

<}•«•   -.  1  I 
9.  Bkimeais    1733  1785 

10.  Ccl>ira«e    80  119 
11.  Ameublement....  29  2S 
12.  TMitUe    1716  2357 
11.  AliawtUiKun    2174  2408 

14.  Jlaieo»  de  Iraas- 
poct    . 

15.  Sciences ,    letlces 
ei  m»   

19.  Industrie  de  luxe 
«•ie  platw.. . 

IT.Xutrre   
18.  Non  classés   

~  68»!  78«l  3522 
Commerce  de  rins,  d'eau-de-vie,  d'huile  d'olive, 

de  '•'•'■'   -   d'oranges,  de  citrons, de  fruits  secs, 
d>'  .  poisson  salé,    corail    brut,    fleurs 

d'o'  .lUes  de  myrte,  peaux  tannées  et  cor- royées, etc. 

17» 
1*1 

88 

142 
MO 

1«« 

48 
14 
88 

12 

738 

80 

« 1140 281 

17» 

31 128 

MOl-VÏMENT  DB  LA   IfAVIGATION  KN    1866. 

Navires  d  voiles  et  à  vdf^eur  rtunù. 

Entrée  :  372  navires  français  (28474  tonnes)  et 
469  étrangers  (40  802  t.)  :  en  tout  841  nav.  et 
69  276  t.  et,  en  comptant  les  navires  sur  lest,  1359 
nav.  et  10&774  t. 

Sortie  :  275  nav.  français  (21  F>89t.)  et  450  étran- 
gers (33  817  t.)  :en  tout  725  nav.  et  55  406  t.  et, 

avec  les  navires  sur  lest  1349  nav.  et  1U7  892 1. 

Entrées  et  sorties  réunies,  1566  nav.  (dont  647 
français)  et  124  682  t.  (dont  50  063  sous  pavillon 
français)  et,  en  y  coa^>ren«nt  les  navires  sur  lest, 
S708  nav.  et  213  665  t.—  La  presque  totalité  de  ce 
commerce  se  fait  avec  l'Italie. 

Natsigation  à  vapeur. 

3  ports  :  Bastia,  Ajaccio,  Cahn;  entrée  :  84  nav. 
français  (17  053  t.)  et  43  étrangers  (10  736  t.)  :  en 
tout  127  nav.  et  27  789  t. ,  et,  avec  les  navires  sur 
lest,  195  nar.  et  41845  t. 

Sortie  :  86  nav.  français (16833t.)  et  lOélrangers 
(2310  t.)  :  en  tout  96  nav.  et  19  143  t.  et,  avec  les 
nav.  sur  lest,  194  nav.  et  41  092  t. 

Entrée  et  sortie  réunies:  213nav.  (dont  117  fran- 
çais) et  46932  t.  (dont  33  886  sous  le  pavillon  fran- 
çais) et,  en  y  comprenant  les  navires  sur  le^t,  389 

nav.  6182937  t. 

Cabotage  d  roilet  et  d  vapeur  réunit. 

Entrée  :  1338  nav.,  71277  ton.  et  M5971  quint, 
métr.  de  cargaison,  et,  avec  les  nav.  sur  lest.  1919 
nav.  et  98393  ton.  —  Sortie  :  1491  nav..  95  307 
ton.  et  623805  quint,  métr.  de  cargaison .  el^arec 
les  nav.  sur  lest,  2020  nav.  et  1 17  25(1  ton. 

5i(u<i(ion  de  la  marine  marchande  à  la/itide  1866. 
Marine  à  voiles  :  3.50  nav.  et  8827  t. 

Marine  i  vapeur  14  nav.  et  14C0  t. 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'tiàfes;  en  1865  : 
392 Internes   .«,.«...    169 

Extaroe»   ....«  231 

3  collèges  communaux.  —Bières  en  1865  : 
Inlerae*.. 
Externes. 

83 

4«8 
S22 

1  institution  secoodairo  libroi  —  16  élivss  exter- 
nes en  1865. 

530  écoles  primaires  en  1866,  avec  24591  clères. 

F.lnei. 
i»«  „„kii-»^  (*«»ds««roon«ou  mixtes.    18  221 4t«pablb|aas.|  g4rt«iile..        4j«7 

u  litm.  l  21  dcBarçonsloumille».         888 

6  salles  d'asile  en  1866,  avec  1 187  élèves  : 

8pabi.,.e.  îii37 élèves.  jj»,;ïj"_';;;;;;:   JJJ 
.libre..,.:     ,.      -       l^^^^l. 

20 
8» 

Degré  de  l'instrocticn  <(d'aprèais  recensementd» 
1866)  : 

Ne  ucbsnc  ni  Krent  écrirs...... ......  182888 
Sâchtiit  lire  seulement......    9«<»<iO 
Sacbsntlireei  écrire    78128 

Dont  on  n'«  pu  rérilir  l'instracliun....  2  143 
Total  de  la  papaUUon  civile      2STe<4 

Degré  de  l'inslruclion  (population  de  1866)  : 
Nombre  des  marié*  qui  ont  i.i-  i  u^^^Mm       loiq 

gne  leur  nom  sur  r«te  de     JJ^SS..'      491 

leurmaritgp    j  rcmm»»..      wi 
Nombre  des  msriés  qui  ont  ni-  {  Hommes..      881 

gné  d'uDS  croix     {Femmes..    1399 
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Degré  de  l'instruction   (d'après  les   résultats  du 
recrutement  de  1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       198 
Sachant  lire  seulement          ' 
Sachant  lire  et  écrire       487 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction    '■'0 
Total       70G 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 
1865: 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      30 
—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement    30 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire         2 
       ayant  reçu  une  inslrurtion  supérieure 

à  ce  premier  degré   ■   » 
Total       «î 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.  :  8,08. 
3  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux    et    hospices    ayant  I  Hommes..    1324 
traité  1724  malades      (Femmes..      400 

Nombre  de  vieillards,  infirmes  l  Hommes..        21 
et  incurables  :  36    )  Femmes..        15 

355  enfants  assistés  : 
.                     „,.   l  Garçons..      140 

Enfants  trouvés       '"(Filles         128 
l  Garçons..         12 

Enfants  abandonnés....       28  j  pilles           16 

Enfants  orphelins        2i   j  «»;«»"«■;        ,« 
Enfants  secourus  tempo-            j  Garçons..        21 

rairement        38  i  Filles          17 

5  bureaux  de  bienfaisance  : 

Individus  secourus  à  domicile,  2100. 

Montant  des  secours  J-^?^;  ̂ ^^f.l  \    22  2,1. 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusés  de  crimes  i  contre  le
s  personnes Accuses  ae  crimes  j  contre  les  propriétés 
propriétés. Total   57 

5 

62 Condamnés     pour  J  contre  les  personnes.        44 
crimes     )  contre  les  propriété»^   5 

Total   

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin.. 

194 
21 

13 
I 

   49 
Prévenus  de  délits      2  385 
Condamnés       2  080 
Inculpés  de  contraventions   32  307 
Condamnés    29  983 

Justice  civile  en  1865  : 
Affaires  ci  viles  portées  devant  les  tribunaux  815 
—  commerciales,    837 
—  potées  en  justice  de  paix    17  887 

Prisons  en  1865  : 
Prisons  départementales. 
—  Nombre  de  détenus  : 
215   

Ëtablissemenl  d'éducation  1  o.,_  _,..,..,i;„ 

Corse  (cap),  Corse,  EB  et  sémaphore,  feu  tour- 

nant de  30 en  30sec.,  D.  l-^' ordre,  sur  l'île  de  Gira- 
glia,  auN.  de  la  Corse;  altit.82  m.,  portée  22  milles. 

CORSEPT,  Loire-Inférieure,  c.  de  1088  h.,  sur  la 
Loire,  à  3  m.,  cant. ,  arr.  et  H  de  Paimbœuf 
(3  kil.),  54  kil.  de  Nantes,  4.  »->- Grand  dolmen  de 
l'Aubinais.  —  Château  moderne.  —  2363  hect. 

Corset,  Vienne,  219h.,  c.  de  Naintré. 

CORSEUL,  Côtes-du-Nord,  c.  de  3266  h.,  à80  m., 
sur  le  ruisseau  de  Montafilant,  cant.  et  ̂   de  Plan- 
coët  (7  kil.),  arr.  de  Dinan  (11  kil.),  55  kil.  de  St- 
Brieuc,  S,  notaire,  percept. —  Minoteries. —  Foire  : 
20  av.»-»-  Église  moderne;  bénitier  orné  de  cariati- 

des; cipps  romain  avec  inscription.  —  Ruines  de 
la  tour  du  Haut-Bécherel,  et,  2  kil.  plus  loin,  du 
chiteau  de  Montalilant  (xir  s.).— Innombrables  rui- 

nes romaines  (mon.  hist.).  —  4280  hect. 
Corso,  Corse,  220  h.,  c.  de  Santo-Pietro-di-Tenda. 

CORSOLi,  Corse,  144  h.,  c.  de  Cambia,  i. 
CoRTAMBLiN,  Soône-elrLoire ,  300h.,  c.  de  Malay. 
CORTE,  Corse,  V.  de  6094  h.,  sur  un  rocher 

abrupt  dominant  de  111  m.  50  c.  le  conlluent  du 

Tavifioauo  et  de  la  Bestonica,  à  434  m.,  par  42* 
18'  3"  de  latit.,  et  6»  4'i'  2"  de  long.  E. ,  84  kil. 

d'Ajaccio,  ŒS,  K.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous- 
préfect.  Cure,  frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs  de 

Saint-Joseph,  salle  d'asile.  Trib.  de  1"  instance 
(cour  imp.  deBaslia),  j.  de  paix.  École  Paoli,  bi- 
bliolh.  (2000  vol.).  Place  de  guerre  de  3'  classe, 
gendarm.  à  pied  et  à  cheval.  Recev.  particulier, 

percept.,  enregistr.,  hypothèques,  inspect.  et  sous- 
inspect.  des  eaux  et  forêts.  Société  d'Agricult. , 
Sciences  et  Arts.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Pri- 

son départ.,  prison  pour  condamnés  politiques. 
Marbres,  pierres  calcaires,  ardoises. — Scieriesde 

marbres,  labr.  de  pâles  d'Italie,  de  poterie  et  de 
produits  ré-ineui;  bois  de  grande  dimension,  vins 
estimés  parmi  les  meilleurs  crus  de  la  Corse  ,  huile 

d'olives,  châtaignes,  fromages,  menu  bétail.  — 
Foire  aux  chevaux  :  les  6  et 7  sept.»-»-  Ruines  d'un 
couvent  de  Franciscain»;,  fondé  en  1460.  —  Maison 
où  Paoli  avait  installé  le  gouvernement  national. 

—  Maison  d'Arrighi  de  Casanova,  où  la  famille  Bo- 

naparte s'établit  pendant  les  guerre*  de  l'indépen- 
dance.—  Statues  de  Paoli ,  dArrighi  de  Casanova, 

de  Joseph  Bonaparte.  —  Belle  caserne.  —  Château 

fort  bâti  par  Vincentello  d'istria,  vers  1420.  —  Fon- 
taine monumentale.  —  14927  hect. 

L'arr.  compr.  16  cant.  (Calacuccia,  Castifao, 
Corte,  Ghisoni,  Moita,  Morosaglia,  Omessa,  Piedi- 
corte,  Piedicroce,  Pietra,  Prunelli,  San-Lorenzo, 
Sermano,  Serraegio,  Valle,  Vezzani),  109  c.  et 
61  168  h.  —  173526  hect. 

Le  cant.  de  Corte  ne  comprend  que  la  ville. 

CORTEMBERT,  Sa6ne-et- Loire ,  c.  de  501  h., 

au  pied  d'une  colline  de  481  m.,  cant.  et  13  de 
Cluny  (8  kil.),  arr.  de  Mâcon  (24  kil.),  i.  »-♦ 
Château  de  Boutavent.  —  1601  hect. 
CORTEVAIX,  Saôneet- Loire ,  c.  de  872  h., 

sur  la  Guye,  à  237  m.,  cant.  et  12  de  Saint-Gen- 
goux-le-Royal  (10  kil.),  arr.  de  Mâcon  (36  kil.). 

$ ,  sœurs  de  l'Instruct.  chrét.  —  4  moulins.»-»-  Belle 
fontaine,  construite  en  1831,  et  dont  la  source, 

très-abondante,  sort  d'un  rocher.  —  Vestiges  d'un 
ancien  château  fort. —  Petit  château  du  moyen  âge. 
à  Pommier.  —  Antiquités  romaines.  —  1042  hect. 

CoRTiAMBLE,Sa<5ne-f( -tmre,  140h.,c.deGivry,  i. 
CORTRAT,  Loiret,  C  de  135  h.,  sur  le  Vernisson. 

cant.  de  Châtillon-sur-Loing  (11  kil.),  arr.de  Mon- 

targis  (14  kil.) ,  69  kil.  d'Orléans,  S  de  Nogent-sur- Vernisson.  —  1105  hect. 
CORCBERT,  Orne,  c.  de  217  h.,  à  200  m.,  à  la 

source  de  l'Erré,  cant.  et^de  Noce  (3  kil),  arr.  de 

Morlagne  (17  kil.K  53  kil.  d'Alençon,  i  deSt-Jean- la- Forêt.  —  333  hect. 

CoRUGE,  So(!n«-et-Lotre,  160  h.,c.  de  Pierreclos. 
Corvées  (les),  Eure-et-Loir,  219  h,  c.  de  Ver- 

nouillet. 

Corvées  (les),  Meurthe,  c.  de  Lay-St-Christophe. 
—  Scierie  mécanique,  tuyaux  de  drainage. 
CORVÊES-les-Yys  (les),  Eure-et-Loir,  c.  de 

558  h.,  à  228  m.,  sur  le  ruisseau  du  Gros-Caillou, 

qui  n'atteint  pas  le  Loir,  cant.  de  la  Loupe  (16  kil.), 
arr.  de  Nogent-le-Rotrou  (26  kil.) ,  29  kil.  de  Char- 

tres, la  de  Champrond-en-Gâline,  i ,  bur.  debienf. 
»-»•  Pierres  druidiques.  —  1497  hect. 

CORVEISSIAT,  Ain,  c.  de  531  h.,  sur  un  plateau 
de  467  m.  commandant  les  profondes  gorges  de 

l'Ain,  cant.  et  Kl  de  Treffort  (17  kil.),  arr.  de 
Bourg  (28  kil.),  *.»-»-  Grotte.  —  1227  hect. 

CORVOL-d'Embernard,  A'i'èrre,  c.  de  471  h., 
à  250-368  m.,  cant.  de  Brinon  (8  kil.),  arr.  de  Cla- 

mecy  (25  kil.),  52  kil.  de  Nevers,  H  de  Chample- 
my,  i,  percept. —  996  hect. 

CORVOL-l'Obgl'Eilieux.  Nièvre,  c.  de  1712  h., 
sur  le  Sauzay,  à  168  m. ,  cant.  dé  Varzy  (11  kil.), 
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«ir.  de  aamecy  (11  kil.),  63  kil.  de  Nevers,  corr. 
»T.  Cosne  et  Auxerre  iB  de  Lyon,  S,  î.  —  Frères 
des  Écoles  chrét.,  sœurs  de  la  Charilé,  nouire. — 
Belle  papeterie  de  la  Villelte.  —  Foires  :  20  janv., 
2  av.  10 Juil.,  6  oct.  1-*  Église  du  xn'  s. — 656  hect. 
CORZE,  Maine-et-Loire,  c.  de  1502  h.,  sur  le 

Loir ,  à  31  m.  canu  de  Seiches  (4  kil.) ,  arr.  de 

Baugé  (23  kil).  corr.  av.  Angers  (17  kil.)  gl  d'Or- 
léans, B  de  Suette ,  S ,  bur.  de  bienf.  —  Dans  les 

maraii,  entre  la  Varenae  et  Corzé,  lignite  fibreux. 
—  Les  eaux  du  ruisseau  du  Haut-Suette  sont  très- 
incrustantes.  —  Sucre  de  betterave.  »-►  Près  de  la 

Morelière,  dolmen  de  dix  pierres.  —  Château  d'Ar- 
danneô,  remarquable  édifice,  en  partie  du  xvu*  s. —  :il49  hect. 
COS,  Ariége,  c.  de  165  h.,  sur  le  versant  de 

monts  de  700  m.  dont  les  eaux  vont  au  Larget, 
cant.,  arr.  et  El  de  Foix  (4  kil.),  bur.  de  bienf  — 
640  hect. 
COSLEUAA,  Bastet-Pyrénéet,  c.  de  705  h.,  sur 

le  Lasset,  à  200-300  m., cant.  de  Lembeye(l3  kil.), 
arr.  de  Pau  (26  kit.j,  ̂ d'Auriac,  S.—  636  hect. 
COSMES,  Mayenne ,  c.  de  &73  h. ,  sur  un  affluent 

de  roudon,  cant.  et  la  de  Cossè-le- Vivien  (4 kil.), 
arr.  de  Château-Gantier  (18  kil.),  22  kil.  de  La- 

val, î.  —  1365  hect. 
COSN AC,  Corrèi;,  c.de  1002  h.,  sur  des  collines 

de  200  iSOO  m.  dominant  un  aflluent  de  la  Corrèze, 
cant.,  arr.  et  [S  de  Brives  (7  kil.),  31  kil.  de  Tulle, 
i.  —  Vers  à  soie.  »-►  Eglise  ancienne.  —  Château. 
—  1998  hect. 

œS.NE,  Allier,  c.de  13().5h.,  sur  l'Œil,*  1.500 m. 
de  son  confluent  avec  l'Aumance,  cant.  d'Hérisson 
(10  kil.).  arr.  deMontluçon  (25  kil.),  54  kil.de  Mou- 

lins, ^,  i,  sœurs  de  la  Présentation,  notaire, 
percept.,  garde  général.— Prairies,  bois. —  Foires: 
10  janv.,  jeudi  de  la  mi-c«rème,  28  av.,  mardi  av. 
la  Sl-Jean,  6  août,  18  oct.  »-»■  L'église  appartenait 
à  l'ordre  de  St-Jean  de  Jérusalem.  —  2501  hect. 

CosHB,  tÔte-d'Or,  140  h.,  c.  de  Quémigny-sur- Seine.  —  Forges. 
CO.SNK .  Nièvre .  V.  de  6575  h. ,  au  confluent  de 

U  Loire  et  duNohain,  à  153  m.,  par  47*  24'  40"  de 
latit.  et  0»  35'  19"  de  long.  E. ,  à  53  kil.  de  Nevers, 
HdeLyon  (196  kil.  de  Paris) ,  as ,  (a.  Chef-1.  d'arr. 
et  de  cant.,  sous-préfeclure.  2  paroisses,  frères  des 
Écoles  chrét.,  sœurs  de  la  Charité.  Trib.  de  1"  in- 

stance (cour  imp.  de  Bourges),  j.  de  paix.  Collège 
communal,  bibhoth.  Gendarm.  Agent-voyer  d'arr., 
recev.  particulier,  percept.,  enregislr. ,  hypothè- 

ques, 80u»-inspect,  et  recev. -entreposeur  des  con- 
trib.  indirectes .  caisse  d'épargne.  Inspect.  des  ports de  la  Loire  et  du  canal  latéral  entre  Orléans  et  le 
Bec-d' Allier.  Inspect.  des  eaux  et  forêts.  Vérifie, 
des  poids  et  mesures.  Chambre  et  Société  d'Agri- 
cult. ,  Comice  agricole.  Avoués,  notaires ,  huissiers , 
commiss.-priseur.  Prison  départ.,  hospice,  bur.  de 

,  bienf.,  salle  d'asile,  soc.  de  secours  mut. 
1^  Minerai  de  fer.  —  Belle  usine  de  la  marine  im- 

périale, sur  le  Nohain,  succursale  des  forges  de  la 
Chaussade  et  de  Gueri^ny,  qui  fabrique  annuelle- 

ment 3  à  400  millions  pesant  d'ancres  et  le  même 
poids  au  moins  de  cât)les  pour  la  marine.  Fon- 

derie produisant  annuellement  1500  ou  1600  million* 
de  fers;  coutellerie,  imporUnte  fabr.  de  limes, 
quincaillerie,  tanneries.  —  Foires  :  3"  mercr.  de 

janv.  et  d'août,  mardi  de  la  Passion,  29  av.,  2* mercr.  de  juin,  29  sept.  (8  j.),  9  nov. 
»-►  Deux  beaux  pont»  suspendus  relient  Cosne  à 

la  rive  g.  de  la  Loire,  en  s'appuyant  sur  une  lie 
ombragée ,  qui  renferme  un  joli  chalet.  —  Des  quais 
on  jouit  d'une  belle  vue  sur  le  cour»  de  la  Loire  et sur  les  collines  du  Berry,  dont  la  plus  élevée,  au 
S.  0.,  porte  Sancerre.  —  Quelques  eomtructions 
romaines,  entre  autres  une  salle  de  bains.  —  Le» 
mur*  et  les  tour»  du  moyen  âge  tombent  en  ruines, 
ainsi  que  le  ehdifait  féodal.  —  L'église  Sl-Aignan 
(XI*  s.)  n'a  conservé  de  son  architecture  romane 
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que   son  abside,    décorée  extérieurement  de  co- 
lonnes â  chapiteaux  historiés,  et  le  portail  du  N. 

0. ,  dont  l'archivolte  est  ornée  de  sculptures,  —  La 
chapelle  Notre-Dame  de  Galles,  jolie  construction 
des  iiu*  et  xv  s. ,  sert  d'écurie. —  Église  St-Jacques 
(XIV*  s.,  remise  au  goût  du  jour  au  xv*);  trois  belles 
grilles  en  fer  forgé,    de  style  Louis  XV-  bel  autel 
du  iviii's.  —  Seule  de  spectacle.  —  Palais  de  jus- 

tice récent,  dans  le  style  Louis  XIII.  —  2981  hect, 
L'arr.  compr .  6  cant.  (la  Charité ,  Cosne ,  Donzy , 

Pouilly,  Prémery,  St-Amand),  65  c.  et  77  858  h. 
—  130  242  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  16  676  h.—  20124  hect. 
Cosne,  Oise,  150  h.,  c.  de  Tracy-le-Mont. 
COSKES,  Moselle,  c.   de   1079  h.,  à  390  m.,  à 

1200  m.  d'un  affluent  naissant  de  la  Thonne,  cant. 
etia  de  Longwy  (5 kil.),  arr.  de  Briey  (45  kil.),  66 
kil.  de  Metz,  S.  —  Houille;  mine  de  fer,  donnant 
par  an  428  000  kil.  de  fonte.  —  1739  hect. 

CospÉKONS ,  Pyrénées-Orientales ,  c.  de  Port- 
Vendres,  67  h.  •-»  Vins  classés  au  premier  rang 
dans  les  crus  du  Roussillou. 

COSQUEVILLE,  Manchi-,  c.  de  907  h,,  sur  de<! 
collines  dominant  la  Manche,  cant.  et  El  de  Saint- 
Pierre-Eglise  (3  kil.),  arr.  de  Cherbourg  (20  kil.), 
74  kil.  de  St-LA,  EE  et  sémaphore  du  cap  Lévi,  t. 
»-»■  Église  romane. —  Menhir,  formant  avec  les  deux 
menhirs  de  Saint-Pierre-Ëglise  ce  qu'on  appelle  «  le 
mariage  des  trois  princesses  •.  —  860  hect. 

C^ssÀNOES,  Haute-Loire,  327  b.,  c.  de  Sulettes. 

COSSAYE,  Nièvre,  c.  de  1.'.87  h.,  sur  l'Acolic, â  225  m. ,  cant.  de  Dômes  (12  kil.) ,  arr.  de  Nevers 
(43  kil.),  la  deDecize,  i.  —  foires:  2  janv., 
14  av.,  14  nov.—  49.55  hect. 
COSSÉ,  Maine-et-Loire,  C.  de  532  h.,  snr  de* 

coteaux  de  plus  de  200  m.  dont  les  eaux  coulent  à 

l'Hyronne,  au  Lys,  i  l'Evre,  cant.  et  H  de  Che- 
miftc  (8  kil.),  arr.  de  Cholet  (20  kil.),  45  kil.  d'An- 

gers, corr.  av.  Chalonnes-sur-Loire  gS  d'Orléans, 
2 .  —  Kitolin.  —  Métiers  pour  la  fabr.  de  Cholet.  — ^ 
1329  hect. 

Co.ss£,  Orne,  c.  de  Saint-Patrice- du-Désert,  au 
déversoir  d'un  étang  {orme  par  la  Courbe.  —  For- 

ges importantes. 
COSSÊ-e:<-Ckahpagnc,  Mayenne,  c.  de  800  h. ,  i 

83  m.,  sur  un  affluent  ut  k  1  kil.  du  Treulon, 
cant.  deMeslay  (18  kil.).  arr.  de  Laval  (37  kiI.),S 
de  Cbémeré,  I,  notaire. —  Foires  :  &  mai,  16  juin, 
28  juil.  et  13  oct.—  2087  hect. 

COSSÊ-LE-ViviE.N ,  Jfoyennc,  V.  de  3255  h. ,  près 

de  l'Oudon,  â  80  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  (:hâ- 
teau-Gontier  (22kil.),  corr.  av. Laval  (18 kil.)  gsde 

l'Ouest,^,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm.,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des  contrib. 
indir. ,  hospice»,  salle  d'asile ,  comice  agricole.  — 
28  moulins  â  huile,  i  blé  ou  â  tan.  —  Foires  : 
2*  jeudi  de  Carême  (comm.  de  bœufs  tresimpor- 
tant),  jeudi  après  la  Ouasimodo,  après  la  l'entecùte, 
dernier  de  juil.  et  d'août ,  2'  d'oct.  —  4439  hect. 

Le  canfon compr.  11  c.  et  11  657  h.  —  19800hect. 
Cosses  (les),  Allier,  180  h.,  c.  de  Montet. — 

Mines  de  hoillle. 
COSSESSEVILLE,Caicodo«,  C  de  266  h.,  sur  une 

des  collines  d'un  massif  de  306  m.,  au-des.<iuj  des 
profondes  gorges  de  l'Orne,  cant.  de  Thury-Har- court  {\2  kil.),  arr.  de  Falaise  (24  kil.),  41  kil.  de 

Caen,  K  de  Pont-d'Ouilly,  J.—  474  hect. 
CossiETTE  (la).  Nord,  180  h.,  c.  d'Anstaing. 
CossiGNT,  Sein«-e(-Oi>e,  169  h.,  c.  de  Brétigny. 
CO.SSO.V,  rivière,  naît  dans  le  dép.  du  Loiret, 

cant.  de  la  Ferté-Saint- Aubin ,  près  de  Vannes-sur- 
Cosson ,  baigne  Vannes,  la  Pousselière,  reçoit  le 
Bourillon,  passe  à  la  Kerté  Saint- Aubin ,  où  il 
coupe  le  chemin  de  fer  d'Orléans  à  Vier/on,  reçoit 
le  Dardé  ou  Canne  au-dessus  de  Ligny-le-Ribàud 
et  entre  dans  le  dép.  de  Loir-et-Cher,  baigne  la 
Ferté-Saint-Aignan,  passe  devant  le  château  de 
Chambord,  dont  elle  longe  le  parc,  cûtoie  les  Içiita. 
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de  Boulogne  et  de  Russy,  passe  derrière  Vienne, 

fanbourgdeBlois,  et.  grossie  du  tribut  d'un  grand 
nombre  d'étangs  de  la  Sologne,  se  jette  partie  daas 
le  Heuvron ,  partie  dans  la  Loire  'près  de'Candé ,  un 
peu  en  anront  du  confluent  du  Beuvron,  apTès  un 
cours  de  100  kil. 

COSSWILLER ,  Bas-Rhin ,  c.  de  482  h. ,  sur  un  af- 
fluent de  la  Mossig,  oant.  et  K  de  Wasselonne  (4 

kil.),arr.  de  Strasbourg  ÇiT  kil.),  i  de  Romansvil- 
ler,  paroissedu  culte  réformé. —  Source  minérale. 
—  Pierres  meulières. —  Scierie.  —  1.586  heot. 
COSTA,  Corse,  c.  de  204  h.,  cant.  et  El  de 

Belgodere  (5  kil.),  arr.  de  Calvi  i{38  kil.),  142  krl. 
d'Ajaccio,  S.  —  200  heot. 

CosTAROs,  Haute-Loire,  285  h.,  c.  deCayres, 
gendarnn,  î.»->- Château. 

CosTE,  Corse,  206  h.,  c.  de  Canavaggia. 
CosTE  (la),  Gard,  c.  de  Saint  Atidré-de-Majen- 

coules,  près  de  l'HérauH,  au  pied  du  Coumieou 
(914  m.).  —  Mines  de  plomb  et  de  zinc. 
COSTE  (la),  Hérault,  c.  de  234  h.,  au  pied  d'un 

sommet  de  308  m.,  sur  une  colline  rapide  dominant 
la  Lergue,  cant.  el  ̂   de  Clennont  (2  kil.),  arr.  de 
Lodève  (14kil.),38kil.de  Montpellier,  S.— îShect. 

CosTE  (la),  Landes.  32,')  h  ,  6.  de  Gaas. 
COSTU  (la),  Vaucluse,  c.  de  5T1  h.,  sur  les 

pentes  N.  du  Lubéron,  cant.  et  n3  de  Bonnieni 

(3  kil.),  arr.  d'Apt  (14  kil.),  44  kil.  d'Avignon,  «, 
pasteur  protestant.  —  Foires  :  28  janv. ,  24  sept., 
29  déc.  —  1066  hect. 

Costebelle,  Basses- Alpes,-i2'h.,  c.de  la©pède,4. 
CosTEMALE,  Landcs ,  420  h.,  c.  de  Soustons. 
Costehaste,  Lot ,  400  h.,  c.  de  Gourdon,  Ô. 
COSTES  (les),  Hautes-Alpes,  c.  de294h.,  à  1120 

sur  la  Pissé,  à  3  kil  du  Brac,  oant.  et  [S  de  Saint- 
Bonnet  (10  kil.),  arr.  de  Gap  (26  kil.),  î.— 878 hect. 
COSTES-GozoN  (les),  Anieyron,  c.  de  631  h.,  à 

700  m.,  sur  le  faîte  entre  le  Tarn  et  le  Dourdou, 
cant.  et  121  de  Saint-Rome-de-Tarn  (11  kil.),  arr. 
de  Saint-Affrique  (15  kil.),  h'>  kil.  de  Rodez,   i. 
—  Bois  des  Dragonnières.  —  FoireàGozonle  11  mai. 
»-»■  Ruines  considérables  du  château  de  Gozon  qui 
appartint  au  célèbre  Dieudonné  de  Gozon,  grand- 
maître  de  l'Ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem. — Cha- 

pelle du  XI'  s.  sur  un  roc  escarpé.  —  2001  hect. 
CosTiÈRES  (les), 'Gard,  4&2  n. ,  c.  de  Vauvert. 
CosTBix,  Àveyron,  28  h.,  c.  de  Broquiés,  î. 
COTATEy,  Loire,  140  h.,  c.  de  Cbambon-Feu- 

gerolles.  —  Forges  ;  aciérie, 
COTOOUSSAN,  Hautes- Pyrénées,  c.  de  64  h., 

sur  le  Louey ,  dans  la  vallée  do  Castelloubon ,  à  687 
m.,  cant.  et  K  de  Lourdes  (10  kil.),  arr.  d'Argelès, 
29  kil.  de  Tarbes,  î  de  Cheust.»->-Sur  un  roc  élevé, 
ruines  du  château  de  Castelloubon. — 119  hect. 

CÔTE  (la),  Ain,  233  h.,  c.  de  Meiimienx. 

CÔTE  {\.k),Hautes-A'tpes,  141  h.,c.  de  Pelleatftier. 
Cote  (la),  Dordogne.  150  h.,   c.  de  Cumond. 

CÔTE{LA),£'ur'e,  160  h.,  o.  de  ForlmoviUe. 
CÔTE  (la)  ,  Eure,  125  h.,  c.  deFatouviUe-Grestain. 

CÔTE  (la  ,  Isère,  141  h.,  c.  d'Herbeys. CÔTE  (l.\),  Isère,  308  h.,  c.  de  Toussieu. 
CÔTE  (la),  Jura,  c.  de  Champignole.  —l'orge. 
CÔTE  (la),  B.-Pifrénées,  150  h.,  c.  ■deWasparren. 
CÔTE  (LA),  Hhône,  180  h. ,  c.  de  Brignais. 
COTE  (LA),  Uaute-Sadne,  c.  de  437  h.,  sur  le 

Rahtn,  à  317  m.  cant. ,  arr.  et  ISJ-de  Lure  (6  kil.) , 
36  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.Ronchampgil  4e  l'Est, 
EU,  i  de  Rsye.  —  Fabr.  de  kirsch  très-estimé,  fè- 
cuferie  importfinie.  —  093  hect. 

CÔTE  (la)  ,  Seine-Inférieure,  500  h.  c.  de  Saint- 
Aubin-Jouxte-Boulleng. 

CÔTE  (la),  Haute-Tienne,  155  h.,  c.  de  Saint- Laurent-sur-Gorre. 

CÔTE  (la),  Vosges,  305  h.,  c.dn  Val-d'Ajol. 
CÔTE-BiTUEL,  Hawe-Saône,  c.  de  Bousserancourl. 

—  Pair,  de  taillanderie,  instrumenis  aratoires.         ; 
COTE-Brlne,  Do^bs,  c.  de  160  h.,  prèsdeTAu-! 

<leuï,  à  479 m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Baume-les-Da- 

mes  (16l5il.),  24  kil.  de  Besançon,  4  ée  Goasai». 
—  41  hect.  de  bois.  »->  Ruines  d'un  château  d«i 
XI*  s.  —  1 11  hect. 

Côte-Cmabue  <la-J-,  iioire,  200  h.,  c.  de  Sainte Genest-Lerp. 

CÔTE-d'Aihe  (la),  .Soroie,  c.  de  763h.,surrisore, 
à  980  m.,  cant.  et  [3  d'Aimé  (3  kil.)  arr.  de  Mou- 
tiers  (nkil.).  Si  kil.  de  Chambéry,  i.  —  24.15hect. 

CÔTE-d'Ahbsoz,  Haute-Savoie,  c.  de  513  h.,  sur 
un  affluent  de  la  Drance,  à  1000  m.,  cant.  et  (S 
de  Taninges  (15  kil),  arr.  de  Bonneviile  (51  kil.), 
76  kil.  d'Annecy,  S,  s«urs  de  la  Croix.— 1120  hect. 

CÔTE-o'ÉCHERY,  //cut-JVun,  323  h. ,  c.  de  Sainte- 
Marie-a«ï-Mines. 

Côte-de-Harreberg,  Meurthe,  142  h.,  e.  de 
Hommert. 
Côte-de-la-Pallu,  Gironde,  Î73  4.,  ctnt.  4e 

Saint-Loubès. 

Côte-de-Leuï,  Landes,  167  h.,  c.  de  Bastennss. 
CÔTE-d'Hyot  .(la),  Hte^Savoie,c.  de  434  h.,  sar 

l'Arve.à  4.50  m.,  cant.,  arr.  et^  de  Bonnerille  (4 
kil.),  28  kil.  d'Annecy,  S.—  446  hect. 
COTE-D'On,  cbainequi  a  donné  son  nom  aai&p. 

(V.  la  Notice  départ.). 

CÔTE-d'Or.  Ce  départenaent,  formé  de  la  partie  N. 
de  l'ancienne  Bourgogne,  tire  son  nom  de  la  Côte- 
d'Or,  chaîne  qui  en  traverse,  du  N.  aa  S.,  la  partie centrale. 

Situé  dans  la  région  Est  de  la  France,  entre 
46«54'et47*58'de  latitude  et  entre  1»44- et  S'il' de 
longitude  E.,  il  a  pour  limites  :  au  N.,  le  dép.  de 
l'Aube;  au  N.  E.  celui  de  la  Haute-Marne  ;  &VE.  , 
celui  de  la  Haute-Saône;  au  S.  E.,  celui  du  Jura; 
au  S.,  celui  de  Saône-et-Loire;  an  S.  O.  celui  de  la 

Nièvre;  à  10.  celui  de  l'Yoïine. Divisions  administratives.  —  Le  départ,  de  la 
Côte-d'Or  forme  le  diocèse  de  Dijon  (tuffragant  de 
Lyon)  ;  —  la  3*  subdiv.  de  la  7*  division  militaire 
(Besançon) .  du  3'  corps  d'armée  (Nancy).  —  11  res- 

sortit :  à  la  cour  imp.  de  Dijon,  —  à  l'Académie  de 
Dijon,  —  à  la  20"  légion  de  gendarmerie  (Dijon) . — 
à  la  .5*  inspection  des  ponts  et  chaussées,  —  à  la 
3*  conservation  des  forêts  (Dijon),  —  à  l'arrond. 
minéralogique  de  Chaumont  (division  do  N.  E.), — 
à  la  6*  région  agricole  (E.).— Il  comprend  :4arron- 
dissements  (Dijon,  Beaune,  ChàtiUon-sur-Seine  et 
Semur),  36camons,  94  perceptions.  717  commune» 
et  382  762  habitants;  —  chef-lieu  :  Du  K. 

Topographie.  —  Cox'ti'tulion  géologiqve  :  Les 

trois  cinquièmes  an  moins  du  dép.  de  la  G*te-d'Or 
appartiennent  à  la  formation  calcaire  (terrain  ooli- 
thique  inférieur  ou  moyen)  ;  le  fond  des  vallons  et 

des  vallées  est  occupé  par  des  terrains  d'alluvion; 
au  S.  E.,  dans  les  cant.  de  Mirabeau,  de  Dijon,  <ie 
Pontailler,  de  Gevrey,  de  Nuits  et  «e  Beaune,  les 
terrains  tertiaires  se  mêlent  à  l'oolithe:  dans  la 
vallée  de  la  Saône,  et,  en  général,  dans  la  grande 
plaine  comprise  entre  cette  rivière  et  les  premiers 

escarpements  de  la  Côte-d'Or,  dont  le  cttemin  de 
fer  de  Paris  à  Lyon  suit  à  peu  près  la  base,  régnent 

les  dépôts  d'alluvions.  qui  ont  fait  de  ce  pays  l'un 
des  plus  fertiles  de  la  Bourgogne.  Au  S.  O.,  les  ter- 

rains primitifs  (gneiss,  gneiss  talqueui,  «le.)  .  se 
mêlant  aux  terrains  de  transition,  dominent  dans 

la  région  moutueuse  et  boisée  d'où  descendent 
i'Arroux,  le  Cousin  et  le  Serein  (cant.  de  Ponilly-en- 
iuKns,  de  Saulieu,  de  Liernais,  d'Arnay-le-Doe) . 
LaCôte-d'Orenvoieseseauxà  laSeioe,  au  Rhône, 

i  la  Loire  ;  le  premier  de  ces  fleuves  y  nam;  c'est 
assez  dire  que  ce  dép. occupe,  dans  l'orographie  de 
la  France,  une  place  plus  importante  <ue  ne  le  fe- 

rait supposer  l'aliitude  de  ses  plus  hautes  collines, 

qui  n'atteignent  même  pas  650  m.  C'est  aux  enn- rons  deGranoey-le-Château  que  la  grande  ligne  ëe 
fiiîte  européenne  (séparant  les  eaux  oui  vont  à 
POoéan  de  celles  qui  «eurent  vers  la  Méditerranée), 

quitte  le  dép.  -de  la  «aute-Marne,  oii  elle  s'appelle 
plateau  de  Langres ,  pour  entrer  ■dans  le  dép.  de  la 
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Ofitc-d'Or;  elle  s'él&ve,  danscw  parages,  à  496  m. 
i.  la  Croix-de-Fraignol,  près  Bussières,  à  5U  au 
signal  de  Silives,  à  632  dans  le  boisGnyot.  Plus  au 
S.,  la  colline  qui  commande  la  source  de  la  Seine 

n'àp»»plu5de4S6  f  -  -  ̂   -^  -,  ̂   fcil.  au  S.  E., 
au-oessusde  Sai)il~  e  de  Saussigny 
atteint  5S4  m.,  le  ̂    •  'e,  5S|  ;  le  si- 
gDal  de  Halain.  qui  dixiiine  la  yallée  de  l'Ooche, au  sortir  du  ̂ nnà  tanr.el  de  Blaisy,  sur  le  chemin 
de 'fer  de  Paris  à  Lyon,  arri»e  &  608  ra.  Au  8.  de 

Sombernon,  ta  chaîne  s'afTaisse  en  une  dépression 
qui  ne  dépose  guère  400  m.  d'alt..  et  dont  on  a 
profilé  pour  faire  passer  le  canal  de  Bourgogne; 
elle  ne  se  relève  que  leirteroeot;  la  colline  au  pied 

de  laquelle  naît  l'Arroux  n'a  pas  plus  de  470  m.,  et 
l'on  ne  retrouve  les  hauteurs  dépassant  500  m. 
qu'au  midi  de  la  source  de  l'Ou'  he  (les  grands 
bois,  au  S.  de  Montceaux  ,  56C  ra.;  le  télégraphe 
de  Suntosse ,  â1 1).  Véritable  épine  dorsale  du  dèp. , 
la  ligne  de  faite  donne  naissance,  du  cAté  de  Vb., 
à  des^halnons,  qui  se  dédoublant  continucDemeot, 

font  du  pays  où  la  Tille.  l'Igoon  et  le  Suzon  pren- 
nent leurs  -ources,  un  tabyrintho  de  croupe*  boi- 
sées au  pied  tle<iqutfllcs  coulent,  dans  des  vallées  de 

prairie»,  au  fo  d  de  g  rges  profondes  bordées  d'es- carpements Mlcaires,  de  jetnes  rivières  alimentées 

pardwi  fontaines  abondantes.  A  l'E.  de  Sélcingey  et 
o'Is-sur-TiUe,  au  N.  et  à  l'O.  de  la  vaste  forêt  de 
Velours,  ce  massif u  tranforme  enua  plateau  mou- 

vementé :  divers  cours  d'eai,  tels  aue  la  Venelle  et la  Tille,  y  |.erdent  une  partie  de  leurs  eaux  qui, 
par  des  canaux  inconnus,  vont  former  des  sources 
dont  une  fort  belle,  celle  de  la  Bèze.  Du  côté  de 
ro.,  les  chaînons,  bc.iucoup  moins  boisés,  se  pré- 

sentent sûus  la  forme  de  plateaux  étroits,  allingés 
dans  la  direction  du  ?.  £.  au  N.  0.  et  domioant, 

de  l.'iû  à  2U0  m.,  les  belles  prairies  où  serpentent 
le  ruisseau  du  Vaux,  l'Oie,  doot  le  chemin  de  fer 
de  Paris  i  Lyon  emproDte  la  vall'  n.  la 

Brenne  et  l'Armançon.  que  suit  le  ur- 
gogne.  li'un  de  ces  plateaux  entre  i  .^/c  ti  i  uze- 
ran ,  est  séparé  par  un  coi  profond  du  fameux 
mont  Àuxois  (418  m.)  qui  portail  1  antique  itluia, 
et  qui  se  dresse,  masse  i.'-olée,  dans  la  plaioe  des 
Laumes,  vis  à-vis  des  escarpements  de  trois  ou 
quatre  chaînes  dont  il  faisait  partie,  et  dont  il  a  été 

séparé  par  la  ruine  des  calcaires. —  Au  N.  O.,  s'ap- 
puient a  la  ligne  de  faite  les  immenses  plateaux  cal- 

earres  de  l'arr.  de  Chfttillon.  Hecoarerts  d'une 
mince  couche  de  maigre  terre,  ces  plateaux,  dont 

l'altHude  atteint  souvent  4(X)  et  dépasse  générale- 
ment 2,'iG  m.,  sont  trop  élevés  pour  la  plupart  de* cultures,  mais  leurs  pauvres  pâturages  nourrissent 

des  troupeaux  nombreux  «  aux  laines  renom- 
mées; >.  les  terrains  trop  stériles  se  peuplent  main- 

tenant  de  résineux;  de  vastes  forêts,  doot  les  plus 
vastes  sont  celle»  de  GhitiUoo  (8640  hect.).  de  la 
Chaume  {3166  hect.),  du  Grand-Chailly  (1511  hecl.) 

et  deNesle,  s'élendeat  sur  les  oroupes  arides,  et 
l'on  voit  de  belles  prairies  et  de  jolis  sites  sur  les 
rive»  de  la  Laignes,  de  la  Seine,  de  l'Ouren,  de 
l'Aube;  les  eaux  limpides  de  ces  riviàres  te  ren- forcent lie  sources  abondantes  dues  aax  infil- 

trations des  plateaux  et  à  des  disparitions  ûe  ruis- 
seaux et  de  riviàres  telles  que  celles  de  Laignes, 

d'Ëchalot  et  de  Coope-Cbame.  Oes  aouroea^lrès-re- marquables  par  leur  masse,  leur  régularité  et  leur 
limpidité,  portent  ̂ «néralement,  les  plia  grandes 
du  moins,  le  nom  de  D»uix,  qui  semble  celtique. 
On  peut  citer  la  Do'iix  de  Duesmes,  celle  de  Châ- 
tillon,  celle  qui  .se  jette  dans  laGroéme,  la  source 
de  la  Roche,  celles  de  la  Laignes,  de  la  Co- 

quille, etc. 
A.n  S.  0.  enfin  se  détachent  de  la  cnndsiaréte 

des  contre-furts granitiques  très-boisés,  otae  trou- 
vent beaucoup  d'étangs-.  l'Arroux,  le  Cousin,  le 

Serein  en  descendent  et  à  leur  base  s'étend  le  bas- 

aia  kouiUer  d'Ëpioac.  Ces  contre-forts  Tont  se  rat- 

taoher,  dans  la'îJii^e.  aux  'icorits  du'Mbrt'a'n' 
dons  ledép.  deSaftne-et-Loire,  «nx  nsonisiln  Cha» 
relais,  et  c'est  parmi  eux  qu'on  irouve  les  poitrt* 
culminants  de  la  Ci5te-d'0r.  La  imontagne  qui .  près 
des  limites  du  dép.  de  la  Kièvre,  domine  les' soerr^ 
ces  du  Cousin,  à  l'O.  de  Saulien  et  de 'Siriut- Léger- 
de-Fourche,  a  684  m.,  le  bois  de  Vernot636,  et 
plusieurs  sommets  dépassent  600  m.  ' 

Le  plus  important  chaînon  qui  se  détatjbe  fle  la 

grande  arête  est  cfelui  de  la  Côte-d'Or. 
Bien  qu'il  soit  tout  à  fait  secondaire  daft.-s  la  'Ûis- 

IributiOD  des  eaux,  puisqu'il  ne  fait  que  séparer 
l'Guche,  la  Vomge  et  la  Dhetrae,  rivières  de  pe» 
d  imporlance  pt  Iritnitnirpsdnmflme  cours  d'eau,  il 
possède  le«  -  éltvés  delà  partie  cal- 

caire du  i\  delà  grande  chaîne, 

entre  la  souil.».-  k  •:  '.-  •"   '  -  '~  "-n- 

losse,  et  s'étend 
sus   de  Dijon;  il  ' 
vert  de  forêts;  le-  i\!iommel»> 
auprès  du  bois  J.i  !n.),  entrer 
vannes;  ils  ont  (iw,  i.iii: .  tilO,  Cî»  et  i  '. 
nature  calcaire  de  ses  roches,  la  C3te-'i 
cilement  et  profondément  déchiquetée  j  .:   ;  = 
et  les  agents  atmosphériques  :  de  petits  torrents, 
nés  piirfois  defbntaines  Bl)OndBntes,  y  coulent  dans 
des  d  (ilis  rappelant,  en  petit,  les  rtusc»  du  Jura. 
Au-dessus  mAme  de  Dijon ,  le  plateau  qui  formait 
la  chaîne  a  été  teHemenl  érodé  en  tous  sens, 

qu'il  a  fait  place  &  cinq  ou  six  moirtagnes  isolées  ao^ 
Jourd'hui  les  unes  des  autres;  le  lilan  de  Suzsn 
(.t6.1  ro),  la  montagne  de  la  Ch  ■  '   -D.  de 
l'Ktang  (545  m.),  le  mont  de--  'ii.),  le 
mon<  .4 /JViTUC,  célèbre  par  >  ■niiin  (.ï8'4 
m.)  ,  etc.  Le  long  de  la  lif.',  hi|uelle   les 
premiers  escarpements  de  1;;  j..,....:.  ..::iergent  de  la 
grande  plaine  de  h  Saflne,  croissent  le  Homané<>,  le 
Clos-Vougeot,  le  Chambertin,  tous  les  meilleurs 
vins  de  la  Boîirgogne. 

Au  S.  K.  (lu  dep.,  coule  la  Saune,  dont  d'ii»- 
menses  prairies .  parfois  marécageirses ,  bordent  le» 
rives.  Cette  rivii'.'Pe,  sur  laquelle  i^e  pressent  les  gaie 
hameaux,  les   riches  villases  et  lesvillr-s.   enirp, 
large  et  tranquille,  dans  le  dép.  par  19f        ■', 
et  en  ressort  par  178  m. ,  ce  qui,  en  -  .1 
aux  points  ctilminatits,  donne  pour  la  pi  me  u  aie 
de  la  Côte-d'Or  508  TO.'Une  chaîne  de  cMlines  delS 
à  .tO  m.,  s'élevant  à  une  di-t.uice  T^rinMn  de  sa 
rive  iIt.  .  porte  la  grande  -  ée  et 
trfcs-boisée  (forêt  de  CTtei.  .is;  de 
Borne,  941  hectares; de  Champjarle\,  6jô  liectanes, 
etc.),  mais  aussi  trts-feriile  et  Irèis-peuplée,  nui 
s'étend  jusqu'au  pied  de  la  chaîne  de  la  hftto-d'Or. Prfxhiits  min^aut.  Mines  de  fer  nombreuses  et 
abondante!,  surtout  dans  les  arr.  de  rtiStillou  Ptde 

Dijon  ;  pyrites  aurifères  «dans  le  'it 
et  'bitumineux  des  moiifcigneri 
Ponilly,  SaviKny-BOim-JKIIam;  »  y  ni-neiH-K'-imi-re 
non  exploité  dans  l'arr.  deSemur;  pierre  litliogr»- 
phtque  de  valeur  secondaire  ;  'marhres;  granits; 
pierres  à  bâtir;  pierre  à  chaux;  grès;  argiles:  - 
anthracite  A  '  Smcev^les-Roirrray ,  près  'de  Preojr- 
sous-Thil,  etc.  —  Nombreuses  soaroe»  minârale», 
telles  nue  celles  d'Auvillars,  de  Coroclles,  de  Naiw 
fond,  de  Nod,  dePrèmeaux,  de'Pontenay,  de  Kot- 
ges,  de  Ste-Reine,  de  Santenay.  de  (Iholois  (prèe 
de  Filin)  ;  nombreuses  «oorees  salées. 

Hydbogpaphik.  Jj«  (Jép.  de.la-Côle-d'Or  se  divisa entre  les  trois  versante4«  la  Seine  ()8l  785  hectares), 
du  Rhdne  (428801  becUres)  et  de  la  Loire  (63  748 
hectares). 

Dans  la  Seine,  qui  naît  par  415  m.  environ  d'ail, 
et  qui  sort  du  dép.  par  190  m.,  se  jettent  :  1'  la 
magnifique  fontaine  de  la  Douix  de  Duesmes  ou  de 
Lafond;  2'  celle  delà  Roche;  3' la  Coquille,. gros- 

sie du  Revinsoo;  4'  leBrevon ;  5°  les  lisllesaources 
des  Belles-Fontaines  et  des  Goulottes;  6'  la  Douix 
de  Chltaion;  -'  (hors  du  dép.)  la  Uigne,  iO«ter- 
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raine  dans  une  prtie  de  son  cours;  8°rOurce, 
grossie  de  la  Groeme  (où  tombe  la  Douii),  de  la 
Dijeanne  et  du  ruisseau  du  Val-des  Choui;  9° 
l'Aube,  qui  ne  fait  qu'écorner  le  dép.,dont  elle  sort 
fiar  218  m.,  et  où  elle  reçoit  l'Aubette,  et,  peut- 
tre  les  eaux  engouffrées  du  Coupe-Charme;  10° 

l'Tonne,  qui  ne  touche  pas  le  département,  mais 
Ters  cette  rivière  se  dirigent  :  le  Cousin ,  qui  se 
grossit  du  Tournesac  et  va  se  perdre  dans  la  Cure  ; 
le  Serein,  grossi  du  ruisseau  de  Villargoix  et  de 

l'Argentale;  l'Armançon,  où  tombe  la  Brenne;  cette 
dernière  reçoit  l'Ozerain ,  où  se  jettent  le  ruisseau 
du  Val-Sambon  et  l'Oze  (augmentée de  laDrenne, du 
ru  du  Vaux  et  du  Rabutin). 

La  Saône  reçoit  :  1°  laVingeanne,  grossie  du  dé- 
versoir de  l'étang  de  Fontaine-Française;  2°  la  Bèze, 

formée  par  les  eaux  engouffrées  de  la  Venelle  et  de 

la  Tille;  elle  reçoit  l'Albane;  3°  la  Tille,  où  tom- 
bent rignon,  la  Crôme,  un  bras  de  la  Norges  et 

l'Arnison  ;  4°  l'Ouche,  grossie  de  la  Vandenesse,  de 
la  Gironde,  du  Suzon  et  d'un  bras  de  la  Norges, 
5°  la  Biètre;  6°  la  Vouge,  où  tombent  la  Bomue, 
le  déversoir  de  l'étang  de  Cîteaux,  la  Varauiçe  et  la 
Noire-Pottei  T  le  Mordain;  8°  (nors  du  dép.)  la 
Dheune,  grossie,  dans  le  dép.,  de  la  Benêt,  de 
l'Avant' Dheune  et  du  Heuzin,  où  se  jettent  la  Se- reine et  la  Bouzoise. 

L'Arroux ,  affluent  de  la  Loire ,  reçoit  :  1°  la 
Beaune  ;  2°  la  Suze  ;  3°  le  ruisseau  de  l'étang  du 
Breuil;  4°  (hors  du  dép.)  le  ruisseau  de  l'étang  de 
Barnais- Dessous  ;  5"  la  Canche;  6°  la  Drée;  7°  le 
Ternin  ou  Creusereaux.  —  De  tous  ces  cours  d'eau, 
la  Saône  seule  est  navigable. 

Canaux  :  Canal  de  Bourgogne  (de  la  Seine  à  la 

Saône)  et  rigoles  qui  l'alimentent,  en  lui  portant 
les  eaux  de  5  étangs- réservoirs  d'une  capacité  de 
22  millions  de  m.  cub. —  Canal  du  Rhône  au  Rhin. 
—  Dérivation  de  la  Saône. 

Étangs  (2489 hect.),  rares  dans  la  partie  calcaire, 
nombreux  dans  la  partie  granitique.  Les  plus  re- 

marquables sont  les  cinq  étangs- réservoirs  de  Gros- 
bois,  de  Pauthier,  de  Cercey,  de  Chazilly  et  du 
Tillot ,  dont  cinq  rigoles  portent  les  eaux  au  canal 
de  Bourgogne  ;  ceux  que  1  Arroux  traverse  au-dessus 
d'Arnay-le-Duc,  l'étang  de  Breuil;  ceux  de  Rou- 
ley  et  de  la  Canche,  sur  la  Canche;  ceux  d'où  sor- 

tent, à  ro.  de  Saulieu ,  les  premières  eaux  du  Cou- 
sin, l'étang  où  se  rencontrent  les  deux  bras  de  la 

Tille,  les  vastes  étangs  de  Clteaux,  celui  de  Fon- 
taine-Française, etc.  —  Terres  marécageuses  sur  la 

Saône,  la  Tille  et  l'Ouche. 
Climat.  Le  climat  de  la  Côte-d'Or,  bon  et  sa- 

lubre,  est  le  climat  rhodanien,  «  climat  continental 
tempéré,  tandis  que  le  climat  des  dép.  situés  plus 
au  N.  E.  est  le  climat  continental  froid.  »  La  tem- 

pérature y  varie  singulièrement  avec  le  relief  : 
elle  est  bien  plus  froide  sur  le  plateau  de  la  Côte- 
d'Or  et  dans  les  chaînons  granitiques  boisés  et  rem- 

plis d'étangs  du  Morvan  que  dans  les  vallées  et  les 
vallons  abrités  et  dans  la  plaine  de  la  Saône. 

La  moyenne  de  7  années  d'observations^  recueillies par.  M.  Morin,  est  pour  le  climat  de  Dijon  (263  m. 

d'alt.)  11'  5.  Comme  dans  tous  les  climats  conti- 
nentaux, les  froids  y  sont  vifs  et  peuvent  aller  jus- 

qu'à lî*.  les  chaleurs  atteignent  34'.  —  Le  nombre 
moyen  des  jours  de  pluie  est  de  117;  la  quantité 
moyenne  des  pluies  àe  678"'*7. 

STATISTIQUE. 
Terriloire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie  le  départ,  de  la 
Côte-d'Or  est  le  5*  de  la  France. 

Superficie  totale, d'après  le  cadastre  876 116  hect. hect. 

Terres  labourables    461044 
Prés    63  560 
Vignes    38  466 
Bois    201064 
Landes       3S3S4        i 
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Superficie  des   propriétés  non    bâties ,  d'après la  nouvelle   évaluation  des  revenus  territoriaux 
810  781  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  :        fc. 
D'après  le  cadastre      ij  jjj  5J7 D'après  la  nouvelle  évaluttion      29  M7  U4 

Revenus  des  propriétés  bâties  : 
D'après  le  cadastre        4  034 193 
D'après  la  nouvelle  évaluation        75386S6 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties}  98  772. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

Bâties    2  606 
Non  bâties  (par  hectare)    t  lit 
Dette  hypothécaire  en  1850       2143*2714 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

Sfr    87613 
De  5  à  10    2*016 

10  à  20    26  026 
20  à  30    1197g 
30  à  50    11  020 
50  à  100    8  831 

100  à  300    5  529 
300  à  500    1009 
SOO  à  1000    650 

Au-dessus  de  1000    280 
Total      191980 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  199381. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (9239  kil.  500  m.)  se 
subdivisent  ainsi  : 

kîl.      m. 

6  chemins  de  fer  (1867)        263 
9  roules  impériales  (1866)        715    500 

20  routes  départementales  (1866)        726    500 

/  "il.     m.  \ t    26  de  grande   corn-  j 
3660  cheminsi  munication..    647    SOoF 

vicinaux^    37  de  moyenne  com-  /7289    500 
(1866)...]               munication..     585  i 

(3597  de  petite  commu-  I \  nication    6057         / 
1  rivière  navigable        88    500 
2  canaux      1 56    500 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ,  de  la  Côte- 
d'Or  a  augmenté  de  42  262  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  le  dép. 
de  la  Côte-d^Or  est  le  42'. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 
(70.098)  de  la  France  de  la  population  par  kilom. 

carré,  0.623  ;  cela  revient  à  dire  que  la  Côte-d'Or compte  43.69  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100  hect.  : 

à  ce  point  de  vue  c'est  le  79'  départ,  de  la  France* Sexe  masculin       190  818 
Sexe  féminin       IMl  944 

ToUl        382  762 

Population  par  culte  (armée  non  comprise). 
Catholiques    379  808 
Protestants           647 
Israélites    2 
Autres  cultes  non  chrétiens    2 
Individus  dont  on  n'a  pu  constater  le  culte.  29 

Total   380  710 

Nombre  ̂ étrangers  (recensement  de  1861). 
Allemands      61  * 
Suisses      2S0 
Italiens       K' 
Belges      1  '  J Polonais        *' 
Anglais        '* 
Espagnols        '• 
Scandinaves          * 
Hollandais          ^ 

Russes          'j Américain         ^ 
Divers   -^           ̂  

Total    1379 
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Population  (mouTemeot  ea  1865). 
Naissances  légitimes  : 

Sexe  muculin,      3>n  j 
Sexe  féminiD       36}}  ) 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  mucalia      167  | 
Sexe  féminin      341  i 

TouU   
" 

Morts-nés  : 
Sexe  ntscolin      }|«  I 
Sexe  féminin       I4<  t 

Décès  : 
SexeBtscnlin      4217) 
Sexe  féminin,      4HS  i 

Mariages:  2813. 
Vie  moyenne  :  38  ans  6  mois. 

RESULTATS  DU  RECRUTEMENT  EN  1866. 
Intcriu   
ConlingenL   

7S7» 

SIS 

S09« 

3«3 

ttn 

tm 
M3 

Taille  moyenne       I  M< 
Exemptés  pour  : 
Défiut  de  taille        311  «a. 
Inllrœité»       8S7  {  *•' 

AgriatUure. 

Abondance  de  grains,  surtout  dans  l'arrond.  de 
Semur  et  une  partie  de  la  vallée  de  la  Sadne  ;  aToine, 
maïs,  légumes  verts  et  secs;  —  nombreuses  prai- 

ries naturelles  sur  les  bords  de  la  Saône  ;  —  culture 
du  sainfoin,  des  plantes  oléagineuses,  du  siènevé, 
du  tabac  et  du  houblon;  —  élève  du  bétail;  — 
éducation  des  vers  à  soie  et  des  abeilles.  —  C'est 
la  culture  de  la  vigne  qui  fait  la  richesse  du  dé- 

partement. «  Deux  arrondissements,  Dijon  et  sur- 
tout Beaune,  dit  M.  Victor  Rendu,  ont  seuls  le 

privilège  de  fournir  les  vins  fins  de  la  haute  Bour- 
gogne. A  partir  de  Santenay,  premier  village  viti- 

cole  que  l'on  rencontre,  en  venant  de  Sadne-et-Loire, 
s'élèvent  jusqu'au  vallon  de  l'Ouche,  où  finit  la bonne  côte  au  territoire  de  Dijon,  deux  étages  de 
collines  qui  courent  au  N.  E  et  au  S.  0.  C'est  sur  le 
premier  versantdeceltechalne.appeléedunom  poé- 

tique de  C6te-<ÏOr,  que  s'adossent  les  grands  crus 
de  la  Bourgogne  :  tous  sont  compris  entre  deux 
plans  horizonUui  élevés,  l'un  de  l~>  met. ,  l'autre 
«le  78  met.,  au-dessus  de  la  plaine  qui  s'étend  à 
leur  pied.  Ils  sont  exposés  au  S.  E. ,  sur  la  pente 
de  collines  abritées  par  un  second  étage  élevé  de 
520  met.  au-dessus  dfu  niveau  de  la  mer  et  boisé  : 
ce  sont  les  arrière-côut.  On  y  cultive  la  vigne  avec 
succès  sur  les  pentes  exposées  i  l'B.,  jusqu'à 190  mit.  au-dessus  delà  plaine,  ou  400  met.  au- 
desfu  du  niveau  de  la  mer,  tandis  que,  sur  le  pla- 

teau qui  couronne  la  première  rampe  et  dont  la  hau- 
teur ne  dépa.ssepasl80mèt.au-ile.,sus  delà  plaine, 

la  vigne  ne  réussit  plus;  mais  ses  produits,  dans  les 
arrière -côtes,  bien  aue  fermes  et  spiritueux,  n'ont 
ni  le  parfum,  ni  la  finesse  de  ceux  du  premier  ver- 

sant :  il  est  vrai,  sol  et  plant  sont  très^différents. 
Tous  les  premiers  climats  se  développent  sur  une 
longueur  d'à  peu  près  45  kil.  ;  leur  largeur  moyenne, 
ensuivant  l'inclinaison  des  coteaux,  meiure  envi- ron 4.50  met;  leur  ensemble  se  résume  en  1035  hect. 
de  vignes  classées  en  premier  ordre. 

«  Deux  plants  d'élite  peuplent  exclusivement  les 
grands  crus  de  la  Côte-d'Or,  le  noiri>n,  franc  pintau ou  pitmau  noir,  et  le  ehardenay  ou  pineau  blanc. 
Le  premier  donne  le  vin  rouge;  le  second  produit 
le  vin  blanc.  Celui-ci  entre  aussi  en  faible  propor- 

tion dans  quelques-unes  des  premières  cuvées  de  vin 
rouge,  notamment  au  clos  Vougeot  et  à  Chambolle. 

«  Le  noirien,  ce  plant  type  et  le  meilleur,  sans 
contredit,  de  la  Bourgogne,  règne  presque  seul  sur 
les  coteaux;  sa  place  de  prédilection  est  à  l'exposi- 

tion du  S.  et  de  l'E. ,  dans  une  terre  de  consistance 
moyenne,  riche  en  carbonate  de  chaux  et  en  oxyde 
dt  fer  et  modérément  inclinée. 

<  Le  ehardenay  ou  pineau  blanc  n'est  cultivé  sur 
une  grande  échelle  qu'à  Ifeursault  età  Putigny.  Soit 
raisin,  d'un  goût  exauis,  produit  le  fameux  vin  de  Mon- trachet  et  les  excellents  vins  blancs  de  Meursanlt.  » 

Aprèscesdeuxcépages,  on  rencontre  encore,  dans 
les  bons  vignobles  de  la  première  chaîne ,  le  pineau 
grit  ou  burot  ,  plus  robuste  et  plus  fertile  que  1» 

ehardenay;  et  dans  les  vignobles  d'un  ordre  infé- rieur, le  gamai,  qui ,  associé  au  pineau ,  «  produit, 
sous  le  nom  de  pôsîe-lout-jrain,  de  très-bons  ordi- 

naires fort  recherchés  du  commerce  entre  Meursault 
et  le  finage  de  Puligny  particulièrement;  sur  tes 
arrière-côtes,  il  donne  un  vin  qui  a  de  la  sève,  de 
la  moelle,  de  la  couleur  et  se  conserve  bien.  • 

Sous  le  rapport  de  la  qualité  des  vins ,  la  chaîne 

oiise  trouvent  les  climats  privilégiés  de  la  Côte-d'Or 
se  partage  en  3  groupes  principaux,  savoir  :  I*  la 
côte  de  £eaune,  qui  s'étend  de  Santenay  i  Comblan- 
chien,  et  possède  les  crus  de  Chatsagne,  de  Saint- 
Aubin,  des  Brutsanes,  des  CraHèret,  du  clos  7a- 
rannet,  de  Montrachet,  des  PerrUres,  des  Com- 
bettet,  des  Charmes,  de  Goutte-cCOr,  de  Santenot, 

de  Volnay,  de  Pomard,  de  Beaune,  i'Aloxe,  de 
Corton ,  etc.  ;  —  i'  la  côte  de  Nuits,  qui  commence 
au  village  de  Prémeaui  et  possède  les  crus  des  Per- 
rières.  des  Corvées,  des  Didier»,  des  Foréis,  de 
Sainl-Ceor^es ,  des  Thoreys,  desArgillials,  des  Crat, 
des  Chagmots ,  des  Boudots ,  des  ÊlalcontoTls ,  de  U 
Grand  rue ,  des  Varoillet,  de  la  Tdche ,  de  la  Roma- 

n/«,  de  la  floman^e-Conlt,  de  la  flomon^e-Soi'il- Vivant.  de  Bichebnurg ,  du  dot  Vougeot,  le  plus 
grand  vignoble  de  U  Bourgogne  (il  ne  comprend 

pas  moins  de  48  hectares  ;  il  est  exposé  i  l'E.  S.  E. , 
et  presque  entièrement  planté  en  noirien)  ;  de»  Jhi- 
signus,  des  Amoureuses,  des  Hauts-Douais ,  de* 
Sordes,  des  Babilliert,  de  Chambolle,  du  clos  du 
Tart,  de  la  Roche,  des  Lambreys,  de  Chambertin,  non 
moins  renommé  que  le  clos  Vougeot  ;  du  clos  de  Bèie, 
du  clos  Saint-Jacques ,  du  clos  de  la  Chapelle ,  etc.  ; 
—  3"  la  côte  de  Dijon,  qui  ne  se  compose  que  de 
coteaux  isolés  :  c'est  la  moins  riche  des  trois  ;  elle 
possède  les  crus  de  Crébillon ,  de  la  Perrière ,  du- 
Chapitre,  de  Marsannay,  de  ChenOte,  du  clos  du- 
Boi,  qui  ne  produisent  généralement  que  des  vins 
demi-nns.  —  Améliorations  agricoles  :  Suifacedrai- 
née  en  8  ans,  2463  hect.  —  Terrains  commun?iui  i 
mettre  en  valeur  :  2790  hect.  par  des  dessèchements 
et  des  assainissements  ;  et  2080  hect.  par  de  simples 
défrichements;  le  tout  réparti  sur  298  communes. — 
Reboisement  des  montagnes  :  63  hect.  Déjà  plu- 

sieurs parties  ont  été  repeuplées  dans  les  com- 
munes de  Beaune,  Pommard,  Savigny-sous-Beaune, 

Bussy-le-Grand  ,  Klavigny ,  Venaray  ,  Villeferry  , 
Gonay  ,  Ahuy  ,  Vantoux  ,  Chaume  ,  Poiseul-la- 
Ville  et  Saint-Marc-sur-Seine. 

RÏSILTATS  DE   l'eNOiAtS   DE   1862. 
Cultures. 

SaparArUt. bacl.      1 

Céréales    3033M< 

Farineux,  cnUares 

puiagères ,  ma- raîchère» ei  In- 
duairielle*      41 14( 

Prairie*  artificiel- le»     47tM 

Fourrages  consom- mis  eo  vert....      4  483 
Prairies  oa-urelle»    fi  3n 
Piturages       21  OSS 

Vi^ne»       30113 
Bois  et  forêt*    'JSO  4»7 
iaetière»      72t3S 

M3>7» 

lolala. 

Valnr 

lotala. 

Iitlol. 

fr. 

grains 

«6*4  33% 
6l(i8  3S4 

paille. 

qvlntaox 
3  98a  834 

14  493  Ml 

qaintaax 

■Ulrlqan. 
18  490  lOS 

t  Mt  57» 
74M(M 

SS0U3 

IT08  77S 

m  »1i brarol. 

807  87J m 

m 

1  S49 173 
IS  846  688 

842  932 

38  934  40* • 

144  443  «H 
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Animam  Â(meitiq.uet. 

630 
COTE 

ExietancM. Atvânutmit*' 

Rac>>t     cheraline, 
toi  ne  et  mnla»- 
Biirei...  ,       53«W 

R»ue,  Imwne  .  ...  139  548, 
—  ovice.   4S0U4 

—  purcine....  »    9ïai8 
—  caprine        4iï7 

Amiraux  de  basse- 

«»»'■'    851  œufs..     tSlVS viiiens'  de  garde, 
de  beuchers . ci 

bergers,  et  d'a- 
„™"8'e5      «a»;, 
Cinens  de  chas«e  !  J4  Mi , 

fr.  tl. 

S7613928  19423  571 

29715  77*  '2't  402938 
4a4i8  80&  11501193 
BiO  134  3  877  524 
175  625  8J2i3 

l208  9t(r 

«iiiciis    ae    CDasfie  } 
et  de  luxe       1T273' 

Roobesi^ 435S« 
!  miel... 

55  S38  { 

2»?  596 
770  »0* 

74t9»e79:    61267  237 

indt«(n>  (d'après 'le<iënombremenf.ds  1866) et  commerce. 

Carrières  de  toute "«çpèce^  —  Extraction  du  fer  eni 

1864':  a-mines  et  28  minières  (&oa  ouvriers)  ayant 

extrait!  079  081  quint,  mélr.  de  fer,  d'une  valeur 
de  341  406  fr. ,  et  consommé»  <ian&  les,  hauts  four- 

neaux du  départ.  —  Production  du  fer  en  1864  : 
22  usines  en  activité  (28   en  chômige),   U    hauts 

foHrneaux  au  bois,  2  àla  houille,  1  aux  2  oombu»- 

tibles,  10  cubJlotB,  15  foyers  d'affinerie,  14  fours  ài 
puddler  et  11  à  réchauffer,  0  marteaux,  1  marlineti 

8,niart€a«x-pilons,  1  presse,  8  trains  de  laminoirs, 
î>8  bobines  de  tréfilerie,  1  soufflet,  9  ventilateurs, 
lf>  machines  cylindriques  ou  prismatiques,  23  ma- 

chines hydrauliques  (436  chevaux),.  30  machines  à 
Tapeur (844 chevaux);, —  fonte  au  bois  :  foniebrute 

pourafflnaga  ou  pour  moulage  en  2'  fusion,  136  491 
quint,  raétr.  valant  1  92.t389  fr.;  fonte  de  moulai 

eu  1"  fusion,  2500  quint,  métr.  valant  62.^00  fir.; 
— '  fonte   à  la  houille  ou  à  la    houille  et  au  boisi  : 

feate  brute  pour  affinage  ou  moulage  en  2°  fusion, 
1.50186  quint,  métr.  valant.  1  407  778  fr.;  fonte  de 

moulage  en  1"  fusion,   1^13  quint,  métr.  valant 
M390  fr.;  —  fonte  de  2*  fusion,  ,5738  ̂ uint.  métr. 
valant  147  283  fr.;  —  fer  marchand  au  bois,  11860 

quint,  mélr.  valant  390  696  fr.;   —  fer  marchand 
aux  deux  combustibles,  14014  quint,  métr.  valant 

582  372  fr.;  —  fer  marchand  à  la  houille.  107  8*4 
quint,  métr.   valant  2  420  648  fr.  ;  —  tôles   faites 

avec   des  fers  au  bois,   758   quint,    métr.   valant 

32  144  fr.;  —  tôles  faites  avec  des  fers  à.  la  houille' 
ou  aux  deuTt  combustibles,  10905  quint,  métr.  va* 

lant  337  935  fr.;  —  fil  de  fer,  35155  quint,  métr. 
valant  1  065  400  fr.  —  Fabrique  de  machines  à  va- 

peur (Dijon)  ;  quincailleries ,  manufactures  d'armes  ; 
nombreux   moulins   à   blé;   faïenceries;    poteries 

(l'une  des  plus  anciennes  est  celle  de  Sombernon , 
établie  il  y  a  plus  de  500  ans)  ;  tuileries,  briqueteries, 

huileries,  tanneries  renommées,  notamment  celles 

de  Dijon,  de  Talmay,  de  Mirebeau,  d'Aignay-le-Duc, 

d'Arnay-le-Duc ,  de  Flavigny .  de  Vitteaux ,  de  Sau- 
lièu,  de  Seurre,  deMontbard,  deNolay.  de  Nuits,  etc.; 
fabriques  de  draps    et  de  tissus  divers;  teinture- 
lias;  brasseries,  filatures,  lavoirs  de  laine,  mou- 

lins a  foulons  en  grand  nombre ,  à  cause  de  la  grande 

quantité   de  gros  tissus  que  l'on  fabrique  dans  la 
Côte-d'Or;  moulins   à  plâtre,    ciment   romain   de 
Pouilly-en-Auxois ;  fabriques  de  vinaigre  de  Nuits, 
Nolay,  Dijon;  de  moutarde  de  Dijon;  distilleries, 
fabriques  de  sucre  de  betteraves,  battoirs  à  cban- 
Tre,  papeteries,  bougie  de  Dijon,  blanchisseries  de 

cire,  etc.  —  En  1864,   le  départ,   de  la  Côte-d'Or 
comptait  157  établissements  pourvus  de  machines 

i,  vapeur,  17  récipients   de  vapeur,  32  chaudières 
calorifères,  222  chaudières  motrices,  188  machines 
delà  force  totale  de  2111  chevaux.  —  Consomma- 

tiAB  da  la  houille  en  1864  :  1  354900  quint,  métr. 

valant  3  214300  fr.  et  provenant  '  dû'  Glteuzot  et 

Blanzy  (635  300  quint.) ,  d'Épiûao(4.iQlûO,q.),,4e 
la  Loire  (262  100  q.) ,  de  Belgique  (T400  q,)- 

Nombre  Nr)nitor»  Nfifnbie 
des  des  des 

étjblisienifnt».  pitranc.  Mrrrtcn. 

1348  I3i»  376 
375  3«&  69S 
37  37  677 

1.  Tissus   
2.  Mines   

3.  Métalliirgie   

4.  Fabricaiion  d'ub- 
jets  en  métal.. 

5.  Cuir   
6.  Boie   
7.  Céramique   

8.  Produits     chimi- 

ques  
9.  Bâ'iments   

10.  Éclairage   

11.  Ameublement.... 
12.  Toiloile   
13.  Alimenlatisn   

14.  Moyens  de  trans- 

porl   15.  Sciences,    lettres eîartb   

16.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir. . . 
17.  Guerre   

433 
138 

1132 

169 

31 
6625 

93 

2«£ 5614 
40«» 

2299 

58 
48 
2 

22  737 

43t 

lU 

1132 
169 

U 

6(3S 
M 

aos 

5TS5 
■'«•91 

2200  1 

48 

1 

11«7 
164 

673 

636 

148 

3359 
M 

342 

3790 1137 

«49 

«44 8 
50 i564 

Commerce  de  grains,  de  farines,  de  bois,  de 

charbon  ,  de  vins  (les  vins  de  la  Côla-d'Or  sont  ex- 
portés sur  tous  les  points  de  la  France  et  à  l'étran- 

ger :  c'est  le  commerce  extérieur  le  plus  important 
du  département)  ;  de  bestiaux  (les  cantons  de  Serour 

et  pQuilly-en-Auxois,  d'Aroay-le-Duc,  et  de  Précy 
fournissent  annuellement  de  12  à,  1500  boeufs  4  la, 

consommation  de  Paris);  de  chevaux,  de  laine»,  de 
moutarde,  de  vinaigre  ,  de  produits  chimiques,  de 

miel,, de  chandelle,  de  fonte  de  fer,  d'acier,  de 
maxbneSgde  {Cernes,  de  pUtre,  dlétofTss ,  etc. 

lastruclion   puhHqtie. 

nycée.—  Nombre  d'élèves  en  ISK  : 
IntWDBs      2I>  I  jig 
ETterneSi   ,...:.;....    I30( 

6  collèges  communaux. — Nôiabré  d'élèves  enlSCô  : 
Internes   .--.    24e  {  jj,j 
Externes      346  \ 

7  institutlonj  second;  libres.  —  Élèves  en  186»: 
Internes       loo  I , 

Externes.      155  \' 

1016  écoles  primaires  en  1866  avec 61  091  élèves: Élevé*; 

„„-     i,,-          (699 de  «reans-ott  milles.    4«0W 893 publiques,  j  ,^,<)e  Biles....       IS  875 

inniik.».         i    17  de  garçons  oamixtesi      2384 122  libres....  jjgj^fn^        5,,jS 

48  salles  d'asile  en  1866  avec  4124  élèves  : 
1.1-           .,«..  'ix.-„  (  de  carçons. ...     17Î7 38  publiques:  3537  el&»es.)jgij„^^       „„ 

255 

10  libres. 

S87    — 

de  çarçODS. . . 
delllles   

292 
295 

Degré  de  rinstniction  (recensement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire.-        87  98o 
Sachant  lire  seulement     i        4i  o64 
Sachant  lire  ei  écrire      247  447 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'inslrnction —        4  2IP 

Total  de  la  population  civile. . .     380  710 

Degré  de  l'instruction  (population  de  ISCH)  : Nombre  des  mariés  qui  ontsi-  )  „„n,me». . .     T!*» 
(tne  leur  nom  sur  1  acte  de  ■  j-gmmeg   

leur  mariage   ' 
Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  \  Hommes. . . 

gné  d  une  croix   •  Femmes. . . 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  de  1866)  : 
Nesacbaoi  ni  lire  ni  écrire.  .-....»•••.•-•  •  ** 
Sachant  lire  seulement   .-.v..-  9 
Sachanl  lire  et  écrire   ..'■-    "; 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction    '■' 

Total      953 

M» 

214 
294 
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Degré  de'  l'instruction  des  aecoBés  de  crime  en 1865  : 

ktmét  ne  sschunt  ni  lire  ni  écrire.       «T 
—  saohMrtlireelécrire  imp«rt<u*«"«eiit.    38 
*-•       Mctam  bien  lire  et  bien  écrire       U 

—  symrefuuiieincirociioiiEupcmwu'e i  ceprenùcr  isgre.-          * 
Total      87 

Asrittanet  puhUqHe. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  43.89. 
]8  élablissemeals  hcspiialiers  en  1865  : 

BAyitaui    et    hospice»  ajanl  ̂   Horames. 
inil£643t  nial»des    I  Femmes. 

Kombre  de  «ieillu-ds  ioficDe*  )  Eonines. 
oa  incarables  U7   ,.  )  Eemmes. 

944  cnlutls  assistés  : 

'iMS 

1623 
187 
210 

Enraots  trouTés   

Enfants  abandonnés. 

Garçons. 

M* 

I  Filica       360 

I  GirfonB.. 
I  Fille».... 

115  \  Oarçina
. 

"*  j  Mil 

ilkc.. 
1  Gartona . . . 

tr- 

ie I  FiUea.. 

Bifaats  or^elina   

■iAbU  aenmra  lenp»' 
iBiremeni   

Idf  bureaux  de  bienfaisance  : 

Honibre  d'indiiridua  secuurua  i  domicile. 

Momami,.  ajoure  5 -^r^JJ»? 
Juttic». 

Justice  criminelle  en  I8C.S  : 

àcaisiê  de  crimes 

s» 

ê» 
M 

il 
n 

I5  80O 
S1K7 

contre  le*  ̂ enocaes.. 
contre  le»  I 

Condaranéi 
crinica  . . . pour 

Tottl., 

«.nire  le-   '•■^• 

20 
*7 

«T 
13 
31 

)           ;3 

ftitatMi»  diliu    IS4T 
Condamoéa    1,4SS 
loculpésde  cODtraïentions    eSST 
Condamnés    6076 

Justice  civile  en  18C.0  : 

Affaires  ci»iles  portées  devanllee  tribunaux, 
ASairaa  eonmiercialea   
Aflkiia*  fwriéw  denal  lea  >«gea  de  paix. . . 

PrïMM  en  1886  : 

Mn>i»«  déparlemenuleo.  I  (,«„  „.,  i  _ 
-lloBbred.  deienaa  :  ̂ese  "-«^^"^in. iM,  \  »exe  icminin.. 

MM 

20'.» 

119 

2« 

tiabnaa Ifédaoatien 
(  S^xe  aia«culin. 

ICI 
17 correcHoaDaile.- Mom-  ;  -„•»_•  ■_ 

bKdsdeieoBa:  II»,,.  )  Se»e  féminin. 

CÔTEfDD-poT-D'EiAiw,  Eur»,  J05  h.,  e.  d»  Port- movilto. 

COimHM-CoLZAn  (la),  Loire,  c.  de  310  h.,  sur 

un  »Utma  de  l'Auzon,  à  871  m.,  cant.  et  IS  de 
NoiréUble  (9»  kil.),  arr.  de  MontliriaoB  (3»  kil.) , 
73  kil.  de  Saint-Élienne.  —  !)0;t  hect. 

CtTB^PsAnçAiSE  (la),  Bautr-Sofitit,  3a.'>h.,  c. de  PassavaiM. 

CÔTB-LonRAWB  (la),  ll(Mte'-Sa6ne,  276  h.,  c. 
de  Pasnvant. 

CAtvMaridor  (la),  £i»re,  140  h.,  c.  de  Saint- 
George»-du- Vièvre. 

Côtp.-Favée  Dï-MoNTAODRAa  ,  Haute  -  GaroniM, 'i'"'  '"     '    '!e  Toulouse. 

NT-ARDRÉ  (la).  Isèrf,  V.  de  45.56  h., 
"le  colline  de  .S42  m.,  ehef-1  d«  cant., 

arr.  lie  Vienne  (:»  kil.),  49  kil.  de  Grenoble,  (ai] 
de  Lyon  (610  kil.  de  Pari»  pi»  Saint-Rambert,  616 
par  Itou  rgnin),  ffB,  RJ,  petit  séminaire,  cure,  «surs 
■elaVisiialion,  Trinltaires,  j.  depaix,  notaires,  buis- 

•ier,tendarra.,  agent-voyfT  '."■■^ont.  enfegistr.,  re- 
M*.aM  eontfib.  indir. .  nargué   (succur- 
Mle),  «Je.  de  secoure  nn  i  l.  —  Fabr.  de  li- 

<|ueurt  estimées ,  de  chaud<aet>,  d'huiles. —  Fei- 

de 

de 
de 

res:  7  janv.,  lundi  gras,  lendemain  de  FAMéa- 
sion,  16  août,  24  sept.,  1"  déc.  »-►  Église  romaaD- 
ogivale;Tllraui;bemi  crucitii.— Cbùlsau  caMtrvit 
eBl400  (fort  beltevue).  —  27s:i  hect. 

Le  oant.  oowpr.  14  c.  et  13  363  h.—  1644» hect. 

Oib-Thiouèbe  (la),  tot>e,c.  de  Saini-Jeaa-de- 
Bonnefonds,  lOU  h.  —  HoaiUe;  fabr.  de  coke. 
COTEAU  (lk),  ioirp,  c.  de  2Ô40  h. ,  à  278  m.,  sur 

la  Loire,  vis-à-vis  de  Roanne,  cant.  de  Perrenx 
a  kil.),  arr.  de  Koanne  (1  kil.y,7»kil.  deSb-fitienne, 
g?)de  Lyon  (4Î3  kil.  de  Paris),  K,  SI.  S, frètes  de 
la  Doctrine  cbrét.,  frères  des  licoles  chrétiennes , 
notaire,  huissier,  geBdomi.  percept.  —  4H4  hecU 

CoTBitTiK,  C(J<«*-rfii-iV»ni,  168  h.,  c.  de  Plan- 

guenoual. 
CÔTES  (les),  Isère,  200  h. ,  c.  de  Siwenage. 
CÔTas  (18^,   SeiifU-lnférieur&,   2»  h.,    c. Beuievillette. 

CÔTRs  (lis),   S«wie-/iif*r»»iire,  343  h.,    c. BoiS'Giiillaume. 

CÔTRS    (les),    Seioflnfirieure,  263   h.,   c. 
Monl-Saiot'  Aigusn. 

OôTES-d'Arct  (lbs)^,  hère,  e,  de  II  10  h.,  a  327 
m.,  «arle  Snzon  et  la  Lune,  en  vn«  de  la.  vaste 
pbiinede  la  Varè»  et  du  Rhône,  cant.  (.Sud),  arr. 
et  K  de  Vienne  (12  kil.),  100  kil.  de  Grenoble,  S, 
frères  des  Ecoles  ckrétieiuies.  —  Foire  :  lundi  après 
le  16  août.  —  VM  hecl. 

COn»nK-CoBP»  (Lta),  /sM»,  c.  de  38»  k.  dans 

lesmonttgnes  de  10<«à  220O  m.  entre  le  Braoet 
la  lionne,  cant.  et  Kl  de  Corps  (4  kil.),  arr.  de 
Grenoble  (60  kil.).  S.  *-*  Grotte.  —  876  liecU 

C(3T»s-DE-i;»(iTKN\T,  Jura,  C.  dBS  Plandies.*— Usine  mi-tallurgique. 

CÔTES- DIT  ««oRD.  Ce  dépMtameat,  formé  partie 

de  la  moyenne  et  partie  de  Im  bwM  Bretagne,  doit 
«on  nom  à  sa  position  sur  I»  Majiche,  q«ii  baigna  sa 
partie  septentrionale. 

Situé  dans  la  région  N.  O.  de  la  France,  entre 

48^  V  et  *«•  i3'  3«"  de  latitude  et  entre  4*  12*  30* 

et  '.i'  hW  de  longitude  0. ,  il  a  pour  limites,  aa'^K . 

la  Hanche:  an  S.  le  départ,  du  Morbihan;  à  l'E. celui  d'Ille-et-Vilaine;  à  10.  celui  du;  Finistère. 
DmsioNs  Kvmmtnaam».  —  Le  départ,  de»  Co- 

tes du  Nord  faRH»lr«io«èn  de  Saiot-BriMC  et 

Tréffuier  (suÉrtiwihtid^BMnes) ;  —  la 4« subdli^de 

la  ô'  division  raiC taire  (Rennes) ,  du  S'oorps  d.'anw« 
(Tours).—  Il  ressortit:  à  la  cour  irapu  de  BeaBtS, 
—  à  l'Académie  de  Hennés,  —  i  la  &•  lé^çion  de 

genilarnwrie  (Rennes),  —  à  la  12*  inspection  des 

ponts  et  chaussée».  —  à  la  23*  conservation  des 
forêts  (Rennes).  au2'arrond.  maritime,  —  àTu- rond.  !liiOé«*)gi'Vie  df  Rennes  (division  du  N.  &,), 

—  à  1»  l"«éïit  ■  (N.  0).  —  U  compeend  : 
SarrondisaMbeii  ieuc,  Dinan,  Guinçnnp, 
Lannion  et  Louncu  ;.  'ii  cantons,  66  perceptions, 

3R  «oamune*  et  641  210  ba)»tta««»;  —  cbef-fieu  : 
8nHT-B«Tsoc. 

Topographie.  —  ContliJution  ge'nloqiqiie  :  k  part 
les  calcaires  coquilliers  du  cant.  d  Kvran  et  les 

grès  de  celui  de  Sainl-Jouan-de-l'lsle,  les  Côtes- 
du-Sord  sont  granitiques  (granit,  gneiss,  amphi- 

bole.  roches  feldspataiques)  et  schisteuses  (schis- 
tes talqnenx,  schiste*  argileux,  schistes  ardol- 

siers,  schistes  micacés,  schistes  métamorphiques, 

modifiés  par  les  ro.he*  feldspalhiques).  L'aspect 
général  est  celui  d'une  contrte  hachée  et  pilto- 
resiiue,  opposant,  an  N, ,  à  une  mer  bruyante ,  ou 
front  de  rocs  de  granil  déchirés;  das plateaBt,  des 

chaînons  da  coteaux  d'autant  phis  moimnMalés 
qu'on  s'approche  de  la  chaîne  des  monta  du  Mené 
relient  cette  côte  sauvage  à  la  grande  arête  bretonne. 
Ces  plateaux  et  ces  massifs  sont  souvent  couverts 
dehonquetsde  bois,  de  forât»  (isrétede  Sainte  Aubin 
(t  de  U  Huaaudais  ,  entre  LaaiMIe  et  Plancoet) , 

de  UadM  stériles ,  de  croupes  incultes  et  de  champs 

de  brayères;  ils  s'élèvent  à  une  altitude  gènért- 
leaent  sopéneure  à  100  m.  et  de  plus  eo  plus  con- 
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sidérable  à  mesure  qu'on  marche,  au  S.,  vers  le 
Mené.  Dans  les  vallons  proronds  serpentent  des  ri- 

vières baignant  de  charmantes  prairies  ou  de  sau- 
vages solitudes  et  quelquefois  s'attardant  dans  leur 

cours  pour  former  de  pittoresques  étangs;  elles 
s'élargissent  généralement  en  vastes  estuaires  sur 
les  rives  découpées  desquelles  se  pressent  des  villa- 

ges de  hardis  marins ,  dans  de  riches  campagnes 
fertilisées  par  le  varech,  la  tangue  et  le  goémon  que 
les  femmes  vont  recueillir  sur  la  plage  à  marée 

basse.  Dansl'arr.  de  Dinan,  c'est-à-dire  dans  la  por- tion orientale  du  dép. ,  les  massifs  de  collines  sont 
peu  élevés,  mais  les  vallées  y  sont  fort  jolies  et  il 
est  difficile  de  trouver  en  Bretagne  des  sites  plus 
frais  que  ceux  des  environs  de  Dinan  et  des  bords 
de  la  Rance. 

La  chaîné  des  monts  du  Mené,  qui  va  se  ratta- 

cher, à  l'E. ,  aux  collines  de  l'IUe-et- Vilaine,  à 
ro.,  à  la  montagne  Noire  et  aux  monts  d'Arrée, 
sépare  les  fleuves  côtiers  qui  se  perdent  dans  la 

Manche  des  cours  d'eau  qui  vont  se  jeter  dans  la 
Vilaine,  dans  le  Blavet  et  dans  l'Aulne ,  tributaire» 
de  l'Océan.  Son  altitude  absolue  et  relative  est  peu de  chose,  mais  ses  escarpements,  ses  ravins,  ses 
forêts  (forêts  de  BefTou,  de  laHardouinais,  deLorge, 
ancienne  forêt  de  Brocéliante,  si  célèbre  dans  Tes 
légendes,  etc.) ,  lui  donnent  parfoisun  aspect  presque 
grandiose.  Les  plus  hautes  cimessont  :  la  montagne 
qui  domine  Samt-Gilles-du-Mené  et  la  forêt  de  la 
Hardouinais,etd'où  descend  le  Ninian,  295m.;  celle 
qui  se  dresse,  point  culminant  du  dép. ,  entre  Mon- 
contour  etColinée,340  m.;  cellequi  commande, au 
N.  E.,  le  village  de  Lanfains.  325  m.;  celle  de 
Saint-Bihy,  320  m.;  celle  de  St-Martin-des-Prés, 
320  m.;  celle  qui  domine,  à  l'O.  de  Saint-Mayeui . 
la  rive  g.  du  Daoulas,  316  m.;  la  montagne  d'où 
descendent,  au  S.  de  Bourbriac,  les  premières 
eaux  du  Blavet,  314  m.,  etc.;  un  grand  nombre 
de  cimes  sont  comprises  entre  2.50  et  300  m.  : 

les  vallons  qu'elles  dominent  sont  creusés  à  100  ou 
150  m.  de  profondeur. 

A  l'O.  de  la  forêt  de  Beffou  et  des  sources  du 
Guer  s'élèvent,  à  la  lisière  du  Finistère,  les  premiers 
contre-forts  de  la  montagne  d'Arrée;  à  l'angle  S. 
0.  du  dép. ,  au  S.  de  Rostrenen  et  de  la  dépression 
où  passe  le  canal  de  Nantes  à  Brest,  se  dressent, 
sur  les  frontières  du  Morbihan,  les  premiers  chaî- 

nons (303  m.)  de  la  montagne  Noire. 

Au  sud  des  monts  du  Mené  s'étendent  les  pla- 
teaux de  l'arr.  de  Loudéac;  ils  s'abaissent  rapide- 

ment vers  le  midi  et  n'ont  guère  plus  de  100  m. 
d'alt.  à  la  limite  du  Morbihan.  On  y  rencontre  la belle  forêt  de  Loudéac,  dévastes  landes,  des  champs 
de  bruyères,  et,  dans  les  vallées  où  serpentent 
roust,  le  Larhon,  le  Lié  et  le  Ninian,  de  belles 
prairies  et  des  sites  agrestes. 

Produits  Tntn^roui  ;  Granit,  gneiss,  porphyre, 
schiste,  ardoises,  marbre,  ocrejaune  et  rouge,  ser- 

pentine verte,  grès  réfractaire,  argile  à  poterie, 
minerai  de  fer,  etc.  —  Sources  minérales  ferrugi- 

neuses de  Paimpol ,  etc. 
Htdrogbaphie.  —  Hydrographie  côtière:  Les 

cBtes  du  dép.  ont  un  développement  de  250  kil.,  y 
compris  les  principales  sinuosités  du  rivage,  pres- 

que partout  escarpé  et  défendu  par  des  falaises.  A 

10.  de  l'embouchure  de  la  Rance,  gardée  par 
rhéro'ique  cité  de  Saint-Malo,  qui  a  vu  naître  tant de  grands  marins,  navigateurs,  guerriers  ou  cor- 

saires, la  première  baie  est  celle  du  Port  deRieux, 
où  débarquèrent  plusieurs  fois,  dans  la  Révolution , 
des  groupes  d'émigrés  ;  vient  ensuite  la  baie  de  Plou- 
balay,  où  la  mer  basse  met  à  découvert  de  vastes 
plages  sablonneuses,  ainsi  que  dans  la  baie  suivante, 
celle  de  VArguenon,  ou  baie  du  Guildo,  séparée  de 
celle  de  Ploubalay  par  la  péninsule  de  Saint-Jacut, 
couvertes  de  dunes  que  fixent  ûespaspalum  dactylon, 
appelés  dans  le  pays,  mires.  La  baie  del'Arguénon, 
où  l'on  pèche  des  huîtres,  est  éclairée  par  le  phare  de 

Vile  des  Ebihens,  vaste  de  12  à  13  hectares.  Au  delà 
du  promontoire  deSaint-Cast,  célèbre  par  la  défaite 
des  Anglais,  en  1758,  et  de  l'anse  de  Saint-Cast, 
on  entre  dans  la  bote  de  la  Frénay.  où  se  décou- 

vrent de  vastes  grèves,  à  marée  basse.  Le  fond  en 
est  occupé  par  le  petit  Port-à-la- Due,  où  s«  jette 
le  Frémur.  On  remarque  ensuite  le  Fort  de  la  Latte, 

l'Anse  des  Sévignés,  le  Toul-an- Infiem  ou  Trou  de 
l'Enfer,  énorme  et  très-profonde  fissure  produite 
par  la  mer,  qui  s'avance  à  1  kil.  dans  les  terres.  Un 
phare  élevé  de  72  m.  au-dessus  des  plus  hautes  ma- 

rées couronne  le  cap  Fréhel,  dansles  environs  duquel 

les  falaises  ont  jusqu'à  85  m.  d'élévation.  De  ce  cap 
•  dont  la  mer,  par  tous  les  temps,  frappe  avec  impé- 

tuosité les  falaises,  on  découvre  Jersey,  la  mer,  de 

l'île  Bréhat  à  la  Hogue,  elles  montagnes  du  Mené.» 
{Côtes-du-Nord,  par  B.  Jollivet).  Viennent  ensuite 
Vatue  de  Plurien,  avec  ses  grèves  et  son  rocher  de 
la  chapelle  Saint-Michel,  le  cap  d^Erquy,  où  la 
falaise  a  68  m.  de  haut.  Là  commence  la  vaste  et 
semi-circulaire  baie  de  Saint-Brieuc,  où  la  Manche 
laisse  à  nu,  pendant  le  reflux  de  vastes  plages  sa- 

blonneuses; on  y  trouve  successivement  :  le  port 
d'Erquy,  dominé  par  de  très-hautes  falaises  et  im- 

portant par  la  pêche  du  maquereau;  Vile  des  Verde- lets, composéede  deuxrocher»  énormes;  le  port  de 

Vahouet  ou  de  Lamballe,  où  l'on  pénètre  par  trois 
passes  rocheuses  et  difficiles;  la  grotte  delà  Salle- 
Margot,  remplie  de  galets  par  la  mer:  la  bote  du 

Gouessant  ;  la  presqu'île  fertile  d'Hdlion:  Vanse 
d'Yffiniac,  où  tombe  le  Gouet.  au  por(  du  Légué  ou 
port  de  Saint-Brieuc  ;  le  cnp  de  Plerin  ,  élevé  de 

73  m.,  le  port  de  Binie,  à  l'eiiibouchure  de  l'Ic,  l'un 
des  plus  profonds  de  la  Bretagne  et  la  C6te-de- 
Saint-Quay  avec  ses  beaux  liguiers,  ses  grèves  de 
Saint-Quay,  grève  Noire,  grève  des  Fontaines,  des 
Châtelets,  de  Saint-Marc,  les  gigantesques  rorh^rs 
percés  du  grand  Ismin,  où  s'engouffre  la  mer;  le 
phare  de  Saint-Quay  et  les  îles  de  Saint-Quay 
"Chaîne  de  gigantesques  rochers»  granitiques,  si- 

tués à  5  ou  6  kil.  en  mer  et  formant  une  ligne  d'en- viron 8  kil.  ;  ils  décrivent  «  comme  une  ceinture 

autour  de  la  rade  de  Portrieux,  qu'ils  abritent  con- 
tre les  vents  du  large,  »  et  dont  le  port  est  un  des 

plus  importants  du  pays. 

A  Saint-Ouay  finit  la  baie  de  Saint-Brieuc,  à  la- 
quelle succèdent  les  anses  eX  les  criques  dePlouha, 

défendues  par  les  batteries  de  Minard  et  de  Plouha, 
vis-à-vis  de  laquelle  se  montre  Vile  des  Gaves;  les 

falaises  y  ont  jusqu'à  100  m.  ;  puis  commencent  les 
archipels  d'écueilsqui  longent  la  côte  jusqu'à  la  rade 
de  Brest.  Au  delà  du  rivage  où  s'élèvent  les  ruines 
de  l'abbaye  deBeauport,  s'ouvrent  les  deux  pe- 

tits ports  de  la  baie  de  Paimpol,*  les  plus  sûrs 
et  les  plus  commodes  entre  Saint-Malo  et  Morlaix. 
Dans  les  guerres  de  la  Révolution,  il  y  est  entré 
plus  de  prises  que  dans  la  totalité  des  ports  qui  se 
trouvent  de  Paimpol  à  Cherbourg.  »  Un  dangereux 
détroit  large  de  1700  m.  sépare  la  côte  de  Plou- 
bazlanec  de  l'«e  de  Bréhat  (5  kil.  sur  3) ,  «  seul 
point,  entre  Brest  et  Saint-Malo,  où  les  frégates 

puissent  aborder;  «l'île  de  Bréhat  commande  l'em- bouchure du  Trieui,  avec  Vile  VerU.  Vile  Bénigxie! 
et  nie  desHéaui,  éclairée  par  un  magnifique  phare 
à  huit  étages,  haut  de  plus  de  63  m.  En  face  du 
phare,  le  sillon  de  Talbert.  chaussée  de  cailloux, 
terminé  par  une  masse  de  rochers  et  que  la  mer 
ne  couvre  jamais ,  s'avance  de  2  kil,  en  mer.  sur 
une  largeur  moyenne  de  35  m,  La  côte,  semée 
d'écueils,  constamment  découpée  par  des  criques 

«  remplies  de  galets .  que  le  flot  arrache  aux  ro- chers voisins  et  froisse  incessamment  avec  un 

bruit  sinistre,  »  offre,  en  raison  même  delà  mul- 
tiplicité de  ses  indentations,  un  fort  grand  nombre 

de  ports.  A  la  rade  de  Tréguier,  où  se  jette  le  Tré- 

guier,  et  que  protègent  les  ilts  d'Er  et  des  Re- nauds,  succède  le  Port  Blanc,  accessible  à  tous  les 

navires,  et  auquel  font  face  les  îles,  les  îlots  et  les 
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éeueiU  de  Saint-Cildtu ;  on  remarque  ensuite  l'Uotdu 
plateau  du  Four.  Vile  Trmé,  et,  &  4  kil.  en  mer,  l'ar- 
cÂiprl  des  Sept-Iles,  éclairé  par  un  phare  de  56  m. 
Puis  les  rochers  et  les  îlots,  riches  en  monuments 

druidiques,  se  multiplient;  à  Vile  Grande,  que 
5  kil.  séparent  des  écueils  du  plateau  de  Triagoz 
la  côte  qui,  de  Saint-Brieuc  au  phare  des  Héau, 

monte  au  N. ,  et  du  phare  des  Héauxà  l'île GranJei 
court  de  l'K.  à  l'O. ,  s'infléchit  au  S.,  pour  former 
la  Taste  baie,  profonde  et  fort  régulière,  où  se  jette 

le  Guer,  rivière  dont  l'estuaire  forme  le  port  de 
Lannion;  le  fond  de  cette  baie  offre  deux  anses, 

l'anse  de  Sainl-Michel-en-Grève  et  l'ansede  Locquirec 
oupori  de  Toul-an-Héry,  qui  découvrent,  à  marée 
basse,  des  plages  sablonneuses.  La  moitié  occiden- 

tale de  l'anse  de  Locquirec  appartient  déjà  au  Vi- niitère. 

Hydrographie  fluriale.  Les  eaux  du  dép.  se  par- 
tagent entre  la  Manche  et  l'océan  Atlantique. 

La  Manche  reçoit  1°  (hors  du  dép.)  la  Raoce, 
grossie  du  Linon:  2°  (dans  le  dép.)  le  Frémur; 
3*  les  deux  ruisseaux  de  l'anse  de  Ploubalajr; 
V  l'Arguenon,  où  tombent  la  Roselle  et  le  Gué- 
brianl;  5*  le  ruisseau  du  Pont-Barre;  6"  le  Fré- 

mur; 7*  le  ruisseau  de  rilet  ou  de  l'anse  de  Plurien; 
8"  le  ruisseau  de  Saint-Alban;  9*  le  Gouessan, 
grossi  de  la  Truite,  du  Gué-Dary.  du  Pont-Pren- 

toul,  de  l'Êvron,  de  la  Trinité,  de  l'Ëvran  et  du 
Gaat  ;  10'  l'Orne,  grossie  du  Camoy;  11*  le  Gouet, 
où  tombent  le  Pas,  le  Kéricouet,  le  Chesnay  et 

l'Amandour;  lî"  l'Ic:  13  le  Ponto:  14*  la  rivière 
de  Paimpol;  15*  le  Trieui.  augmenté  du  Dourlan 
et  du  Leff;  10"  le  Tréguier,  formé,  à  Tréguier, 
par  la  jonction  du  Jaudy  et  du  Guindy;  17*  le 
Guer.  grossi  du  Pont-Mur;  18"  les  trois  petits 
cours  d'eau  qui  ont  leur  embouchure  dans  l'anM 
de  Saint-Michel-en-Grève  et  19*  la  rivière  qui  s« 

jette  dans  l'anse  de  Locquirec,  au  port  de  Toul- 
an-Héry. 

Vers  l'océan  Atlantique  se  dirigent:  t*  l'Aulne, 
que  va  grossir,  «ur  le  territoire  du  Finistère, 

l'Hyère  ou  Aven  ;  2°  le  Blavet.  où  tombent ,  dans 
le  dép.,  le  ruisseau  de  Corlay,  la  Lorette  et  le 

Doulay  ;  3*  la  Vilaine,  qui  ne  touche  pas  le  dép., 
mais  vers  laquelle  coulent  le  Meu  et  l'Oust,  grossie 
du  Larhon,  du  Lié  et  du  Ninian  :  dans  ce  dernier 

se  perd  le  Duc  ou  Livet.  La  Rance.  l'Arguenon.  le 
Frémur,  le  Gouet.  le  Trieux,  le  Leff,  le  Guindy. 
le  Jaudy,  le  Tréguier  et  le  Guer  sont  navigables. 

Canaux:  d'IUe  et  Rance,  de  Nantes  à  Brest. 
Stnngt  fort  nombreux.  Le»  plus  remarquables 

sont  le  grand  étang  Je  iugon,  traversé  par  la  Ro- 

selle; le  petit  étang  de  Jugon,  traversé  par  l'Argue- 
non ;  l'étang  de  Beaulieu:  celui  des  Ponts-Neufs, 

dans  lequel  se  réunissent  leGouetsanet  l'Evran.qui 
en  ressortent  parune  belle  chute;  l'étang  de  Belle- 
Isle  en-Terre:  celui  de  la  forêt  de  la  Hardouinais, 
formé  par  le  Meu;  l'étang-réservoir  de  Bara  ou  de 
Bosméléac,  portant  les  eaux  de  l'Oust  au  canal  de 
Nantes  à  Brest;  ceux  de  Glomel,  prèa  du  bief  de 
partage  de  ce  canal,  etc. 

Climat  essentiellement  maritime,  humide,  va- 
riable, mais  sain,  i  peu  près  analogue  à  celui  de 

Jersey  ou  de  la  côte  méridionale  de  l'Angleterre. 
Le  nombre  des  jours  de  pluies  Chanteur  annuelle, 
70  à  «0  cenlim.)  yest  del22;  celui  des  jours  som- 

bres est  très-considérable;  mais  le?  froids  vifs  sont 
rare»  et  les  figuiers  prospèrent  sur  la  côte.  Les  froids 

les  plus  rude»  i  Saint-Brieac  n'atteignent  m6m«  pas 9  degré». 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sou»  le  rapport  de  la  superficie,  le»  Côtes-du- 
Nord  tontU  i9<  dép.  de  France. 

Superficie  totale  (d'après  le  cadastre)  :  688  56'2 hectares  : 

bect. 

Terres  labonrables    4241J6 
Pré»    SJ7M 
Vigne*    a 
Bois    ssUl 
Landes    (ji  04» 

Superficie  des  propriétés  non  b&ties,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  : 
658  208  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
h. 

D'après  le  cadastre       9<l3Mt 
D'après  la  nouvelle  évaluation   33  143  237 

Revenu  des  propriétés  bities  : 

D'après  le  cadastre       i  875  093 
D'après  la  nouvelle  évaluation       4  63»  833 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bAties  et  non  bâties):  128  602. 

Valeur  vénale  moyenne  de»  diverses  propriétés  : 

fr. 

Mties    795 
Non  bitie»   (pur  hecure)    I  Oit 
Oeue  hypothécaire  en  isse       7oa3«159 

Cotes  foncières  par  quotité  en  18&8  : 
Aa-dessoos  de 

i  ft    90Mt 
De    S  à  10    31  195 

l«  à  20    34  311 
30  a  90    II36S 
30  à  50    10  19» 
50  k  100    77IS 

100  à  MO    IIS7 
300  k»«»      44s 
500  a  KM    l»t 

Aa-deaaat  d«  loo*     41 
Total    179S»4 

Total  des  cotes  foncières  en  186.'>  :  1H4017. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (6624  kil.  se  subdi- 
visent ainsi  : 

I  chemin  Hc  fer  (l»«7)   
7  roule»  impériales  (I»t9)   

17  ruuien dépariemenule*  (l*M). 
in»^ 

131»  chen vicinaux 
kil. 

ti  de  grande  oom- muBkcalion...  I3SI 

13  damujrennecom- municaliiin. . .  13^7 

1170  de    petite  com- manicatioD...  2771 
7  rivièm  navigables. 3  canaux   

I3i 
47» 

4M 

5373 

7« 
73 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  des  Côtes-du-Nord  a 
augmente  de  136907  bab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue ,  le  dép. 
des  CAtes-du-Nord  est  le  8*. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70  098)  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré.  1,328;  cela  revient  i  dire  que  les 
Côtcs-du-Nord  comptent  93,12  hab.  par  kil.  carré 

ou  par  ino  hectares  :  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  13* 
dép.  de  France. 

Sexe  masculin      30»  8M 
Sexe  féminin       334  343 

Total   ~VAwi 
Population  par  culte  (armée  non  comprise). 

Catholique!       040  377 
ProieaiBou    403 
Iiraéliie»    • 
Autre»  cultes  non  chréiiens    • 

lotlKiduadunl  on  n'a  pu  constater  le  cul  te   8 
Total       64U7t4 
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nombre  d^étrangers  (recensement  de  1861). 
Anglais       162» 
Polonais   -. . 
Italiens   

Espagnols   .'.,..   Allemands   
Hollandais   
Belges   
Suisses   ,■•'.■..■.".*.'.. ..... .'.   
BUG«e8.....,.b. . .<...». ..;i    ...^ 

207 

24 

14 
13 
12 

11 
6 
5 

18  897 

653 

Tolsl        1921 

Les  C6tes-du-Nord  sont  l'un  des  départements  qui 
comptent  le  plus  d'Anglais;  deux  départements 
seulement,  la  Seine  et  la  Gironde,  comptent  plus  de 
Polonais. 

Population  (mouvement  en  1865). 
Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin   ,,...      SSU: 
Sexe  féminin       9258 

Naissances  naturelles  : 
Sexe  masculin        319 
Sexe  féminin        33k 

Total       19550 

Mort9-nés  : 

Sexe  masculin.        665  1    ,  .-» 
Sexe  féminin        M8  i 

Décès  : 

Sexe  masculin      '671  i  ,,  i„ 
Sexe  féminin      7732  ('■'*'' 

Mariages  :  4599. 
Vie  moyenne  :  33  ans  6  mois. 

BÊSULTATS  DU  BECaUTEMENI  EN  1866. 

Inscrits        6151 
Contingent         1885 

m. 

Taille  moyenne   

Exemptés  pour 

Défaut  de  taille         260  | 
Infirmités        633  ) 

AgricuUure. 

En  progrès  sur  le  littoral,  où  le  sol  est  riche  et 

fertile;  stalionnaire  à  l'intérieur,  oii  le  sol  est 
couvert  de  landes.  —  Propriété  très-divisée,  sur- 

tout sur  le  littoral  :  les  fermes  de  50  hectares  y 
sont  rares,  et  nombre  de  propriétaires  cultivent 
eux-mêmes  leurs  terres.  —  On  cultive  sur  le  littoral 

le  froment  (c'est  l'arrond.  de  Dinan  qui  en  récolte 

le  plus),  l'orge,  le  chanvre,  le  colza,  les  ray-grass 
d'Italie  et  d'Angleterre,  le  trèfle  rouge;  à  l'inté- 

rieur, le  seigle,  l'avoine,  des  oignons  et  des  choux 
très- estimés.  —  Ëlève  de  chevaux  et  de  bestiaux 
(les  petites  vaches  de  Dinan  sont  généralement 
bonnes  laitières)  ;  éducation  des  abeilles,  etc. 

RÉSULTATS  DE  l'enQUÊTE  DE   1862. 
Cultures. 

639 

893 

Supcrdeies, 
kect.     I 

Céréales    264  772 

Farineux,  cultu- 
res potagères , 

maraîchères  et 
industrielles...     32460 

Prairies  aniticiel- 
les       23434 

Fourrages  con- 
sommés en  vert      3  943 

Prairies  naturel- 
les       57492 

Pâturages      98  816 

Vignes          » 
Bois  et  forêts       37  052 
Jachères    106093 

Prodnelion 
totule. 
hert. 

grains.  4  922*07 
nMslriques. 

paille..  5  341  345 

quintaax métriques. 

V.Tlpur 

tolal«. 

fr. 

58  673  688 

8  680  843 

18112  853 

624  062 

1  044  382 4  649  267 

597  672 1758  501 

1  902  5S8 

762  011 
hect. 

9  854  791 
2  079  566 

» 
1» 

103  809  509 

Animaux  domestiques. 

E«lst«liecB. 

Revenu  brut 

(moins  le  croit). 

Races  chevaline, 
asine  et  mulas-  fr. 
sière       98124  21490  549 

Race  boTine    336  365  45  100  482 
—  ovine     129  443  1226220 
—  porcine     119850  1579  879 
—  caprine         5  306  123093 

Animaux  de  basse- 
cour   460  875  œufs  ..      325  SI9 

Chiens  de  garde, 
de  bouchers  et 

bergers  et  d'a- veugles      30  3561 
Chiens  de  chasse  ;  26  iU 

et  de  luxe        G480i 
Huches    140447 icire.. 

iœiel.. 

.      497  696 
,.  1  010477 
71353715 

fr. 
36  165  213 
33  6S3  395 
1  868  573 

5281  M3 
59  97C 

469  987 

1486  511 

68  975  249 

Industrie  (d'après  le  dénombremeat  de  1866) 
et  commerce. 

Carrières  de  pierres  schisteuses  et  granitiques.  — 
Production  du  1er  en  1854  :  1  minière;  3420  quin*. 

métr.  d'une  valeur  de  1282  fr.  ;  3  usines  en  actt- 
vité,  2  en  chômage;  —  fonte  au  bois  :  fonte  brute 

pour  affinage  ou  pour  mouljge  en  2"  fusion,  19300 
quint,  métr.  valant  271  450  fr.  ;  fonte  de  moulage 

en  1'"  fusion.  5600  quint,  métr.  valant  143080  fr.; 
—  fonte  aux  deux  combnslibles  :  fonte  brute 

pour  affinage  ou  pour  moulage  en  2'  fusion,  16000 
quint,  métr.  valant  176  000  fr.;  —  fer  à  la  houille, 
20  000  quint,  métr.  valant  .S70  000  fr.—  Productiom 
du  sel  marin  en  1864  :  1  laverie  de  sable  exploitéa^ 
1  en  chômage;  3  ouvriers  ayant  produit  8  quint, 
métr.  de  sel  d'une  valeur  totale  de  76  fr.  —  Dina» 
possède  des  manufactures  de  toiles  à  voiles,  de  toi* 
les  de  ménage  très-estlmées  en  Bretagne,  et  de 
toiles  de  Combourgpoiir  les  hôpitaux  et  les  prisons; 

annii vilement,  ils'y  fabrique,  tant  pour  l'État  que 
pour  le  commerce,  de  2  à  30i>  000  met.  de  toile  (Va- 

leur totale  :  300  à  450  000  fr.).  —  L'industrie  li» 
nière  a  une  certaine  importance  :  le  teiUage  manud 

du  lin  s'est  introduit  dans  un  grand  nombre  de  vil» 
lages .  et  le  commerce  local  a  pu  expédier  aux  in* 
dustriels  du  Nord  des  envois  importants  de  filasse^) 
mais  cette  filasse  est  encore  mal  préparée,  suivan» 

l'ancienne  méthode.  —Tuileries,  poteries,  minM 
teries,  scieries  mécaniques,  papeteries,  brasserie»^ 

tanneries ,  mégisseries,  ateliers  de  machines  aratoi- 
res.—  Kn  1864,  les  Côtcs-du-Nord  comptaient  51 

établissements  pourvus  de  machines  à  vapeur,  i 
récipients  de  vapeur,  1  chaudière  calorifère,  bl 
chaudières  motrices  et  51  machines  d'une  force  tot 
taie  de  325  chevaux. — Consommation  de  lahouiU* 
en  1864:  128  000  quint,  métr.,  dune  valeur  d« 

393  000  fr. ,  et  provenant  d'Angleterre. 

1.  Tissus   
2.  Mines   
3.  Métallurgie   

4.  Objets  en  métal.. 5.  Cuir   
6.  Bois   
7.  Céramique   

8.  Produits      chimi- 
ques  9.  Bâtiment   

10.  Éclairage   
Il   Ameublement — 
12.  Toilette   
13.  Alimeniation   
14.  Transport   
15.  Sciences,    lettres et  ans   

16.  Industrie  de  luxe 
et  de  plaisir. . . 

Nombre 

des 
établissements. 

2  112 

132 
4 

387 

137 
S07 
108 

2 

2  251 

14 
67 

3  251 

6  848 

37 

49 

Npmbre 
liée 

jiatroDS. 
2  605 l55 

9 
39] 
139 

251 

110 

3 

3  $34 24 

67 

4  595 

6  909 

731 

39 

Nombre des 

ouvriers 

324 
343 
316 
3M 

IS4 
83 

28 

«7 
2681 

74 
2»0 

2574 

565 

398 

251 

34 

*82»^ 
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Commerce  de  cidre»,  de  beurre,  de  suif  de,  miel 
et  de  cire,  de  toiles  et  de  cuirs,  de  céréales,  de 
bois  de  chauiTage  et  de  construction,  de  prainesde 
lin  et  de  trèlle,  de  plants  de  pépiuièroi,  de  chevaux, 
de  bétes  à  cornes,  etc. 

MOUTfMSNT  DE  tA   irÀWiOlTTOIf    EM    1866. 

Nàtigation  à  veûet  et  d  vapewr  Huniet. 

Ports  de  Dinan,  Plouer,  le  Ouildo,  Erquy, 
Dahouet.  le  Légué,  Binic,  Portrieux,  Pajmpol, 
Lézardrieui,  Pontrieni,  Tréguier,  Perros,  Lan- 
nion,  tous  commercent  presque  exclusivementavee 

l'Angleterre  et  un  peu  avec  la  Scandinavie.  —  En- trées  :  229  nav.  franc.  (19119  t.)  et  214  nav.  étr. 
(10  810  t.)  :  en  tout  443  nav.  et  29929  t.  et,  avec 
les  nav.  sur  lest,  9?2  nav.  et  48  828  t.  —  Sorties  : 

S*»"-  ■  '-  -  f22  668  t.)et  571  nav.  étr.  (23-137 1.): 
*^  '  '■'.  et  45  805  t.  et,  avec  les  nav.  sut lest  .  et  62  306  t.  Les  entrée»  et  Ifs  sor» 

ties  r.^uiiies  offrent  donc  1382  nav.  dont  597  franc.) 
et  "5  734  t.  (dont  41  787  sous   parillon  français)  et 
y  compris  les  nav.  sur  lest,  2148  nav.  et  ll'l  134t. Pfche  de  la  morne. 

En  1868,  Dahouet  a  envoyé  à  la  ptche  à  la  mo- 
rue 6  navires;  le  Légué,  14;  Binic.  23;  l'ortrieui, 

13;  Paimpol,  45  ;  Ponlrieux,  1  ;  Tréguier,  4  et  Lan- 
mon,  2  ;  eo  tout  108  nav.  et  11  512  t. 

Cabotage  à  voiles  et  à  tapeur  réunis. 

Entrée  :  1341  navires,  dont  8  de  grand  cabotage 
entre  l'Océan  et  la  M.-iiii.rT.inp<-  i'iKT.")  tonn.  et 
:>8i612<)uint.  métr.  ^n  campuiit 
les  nav.  sur  lest,  21:.  ,11.  _  Sortie: 

1447  nav.,  dont  1  de  (.-raid  ta!  uUii.'0,  'i.'.6iVi  ton.  et 
'31  4:!1  quint,  métr.,  et,  avec  les  nav.  sur  l«st,  1904 nav.  et  62  130  ton. 

Instruction  pubiiqne. 

1  lycée.  _  Nombre  d'élève»  en  1865  : Iniern»»    ••,  1 

KxiPmp»   '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.".     îij  !  *** 
3  '    '  rnmunaux.— Nombre  d'élève»  <;n  1 8«5: 

'       aa  \    ''' 
h  uoUlttlions  second,  libres.  —  Ëlcvss  en  1865  • 

Etienmi      ^^2  i  *** 
715  école»  primaires  en  1866,  arec  5590fi  élève* 

5M  pabliaucs  *'**  "*''  f'rÇ"!»»  oa  aiiuo*.     ot  ViS 
'       ̂       'Il74demict       UT64 

179  litre»        *  •»  d'ff^onïou  niixu!» ■"lldi  de  mies   
25  salle*  d'asile  en  18CC. .  ■  .  i  ,; 

17  publique»: 3103 élèves 

t  libres   .-  in 

11M 

■     IIOTl 
lé)vn. 

16)T 

_      )  r«rçnns         iho 
l  Mt"          »7» 

>       De?"  <J«  l'iiBtruction  (d'après  le  recensement  de 1866)  '■ 
ResaishaRt  ni  lire  niécrir*    349  SA] 

SacliMt  lie  feulement.........   ,.'.  n  473 Suchani  lir»  et  écrire    Uj  }j; 
I>«nl  on  n'»  pu  vérifler  l'inutruaion».'..  9.}»» Total  de  la  popvlation  civile.    M07M 

Degr4   I     '  'ion  (d'après  le  mouvement  de la  popu!:,- 
^-      Woinhr./  <n-.  ni^ru'î  ijni  ont  gi-  1 
Hs''      (tn*  leur  nom  sur  l'acte  de      "«TOne»..  |»I4 

^b^     lenrmariag*    (  FeOime»..  1IS& 
^^kRombre  dc«  viariés  <iiii  ont  «i-  I  Romme*..  M94 

^^B    gncd'unecroix    |  Fennie»..  Sis» 
^^tegré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du reeruteoient  de  18A6)  : 

Ne  ««rtitnt  ni  tire  ni  écrire   _. ...  917 
8uh«M  lire  walcmpot    3S 

Saciwat  lireet  écrir»   '.  ng 
D'int  on  o's  pu  vénlier  l'iBstnictiOD    ii 

Tolsl    IMi 

Degré  de  l'instruction  de»- accusés  de  crime  en 
1865: 

Accasés  ne  sachant  «i  lire  ni  écrire, ........  31 
—  sachant  lireouécrir*  imparfaiiesient  10 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire    3 
—  ajaotre^uuueinstruction  supérieure  I 

Toul       iï 

Amdonce  publique. 

Nombre  d'iodi^nt»  suc^  lOOO  hak  ;  21,30'. 
1 1  établissements  hospitaliers  en  ISfa  : 

B&piiaoï.   et    liospices  ajtnt  \  Hommes.. 
lr<!iié  '2497  malades    )  Femnea.. 

Honibrede  vieillards,  inUrmef  t  Kommes.. 
et  incurables  :  790    i  Feoimes.. 

1319  enfants  assistée  : 

EBfarU  trouvé.       Io40  }  fX^"':;; 
En(llnt.«  abandonnât, 

tnfants  orplieliDa-...'..      ni 

Bofaiiu  «ecourus  tem- 
porairement  

••'*  i  Filles.... 

(  r.arçQn».. 
I  KiU»».... 

Garoens.. I  Fille».... 

KT5 211 
S19 

5S 

24  bureaux  de  bienfaisance  : 

IndWidas  secourus  à  domicile,  ISS79. 

N*Dtul  deescooirs  .'""  "*'"'•      »  ""' 
JuMce. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Mouwsde  cmoe*  j  ̂g^^  ,g,  p,„| , 

T»l«l   

121  3M 

21 

Condamnes    pour  |  coatre  lesperanne*. 
crime»..    1  cootrelc»  pMpriéiés. 

Total          «" 
Prévenus  de  délits         HO» 
Comlamai*»    IIJS 
Inciilpéa  decuotraveutiaD*.    tssi 
Coadaanéi...    UUt 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaire»  civile*  porté^devant  lestiribitMuix      779 
—  eonmerciales.        SSS 
—  portées  en  Justice  de  paix       3859 

Priaooi  en  1865  : 

Prisons  départementales. 
—  Nombre  de  détenus  : 
168   

Établissement  d'éducation 
correctionnelle. —  Nom- 

bre de  détenus  :  105   

\  Sexemaaculio. SeM  fcaiiuin.. 

Sexe  HiMcalin. 
S«*«  Iciuiuiu.. 

I»3 

r 
'  . .  cant.  de 

(41  kil.), 

a.  pied-..-T 

r.; 

(iiWO  iiett. 

COTIGNAC,  Far,  c.  de  360D'h.,  à  334  m.,  sa 

piud  d'un  banc  de  tuf  i  pic  de  82  m.  d'élévation  do- minant la  Cassole.  cbef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bri- 
gnôles  (20  kil.).;l(;  kil.  de  Dragui^'naa,  M.EI.euie, 
soeurs  du  I!on-l'asteur,brbliotli<'que  (40QO'«L),i.'de 
paix , notaires, huissiers, pcrctpt.. eiii^atr.,  reoev. 

de.4Contnb.  indir.,  salle  d'asile,  hospice. — 795  hect. 
de  bois.  —  3  filatures  de  soie  (300  ouvriers),  (j  tan- 

neries. —  Marché  aux  cocaD.s  :  foires  :  19  mars, 
9  juin  ,  les  lundis  après  les  5  fêles  de  la  Vierge 

et  après  la  Saint-Martin  -^-^  >■'  !se  d«  ft-lX  de 
Grâce  (1519),   but  de  pè  -    4426  iMeU 

te  canton  compr.  5  c.  •;:  —11396  beat. 

CoTiMiHP.  (iK),  C/wreMteyit/'ttrteupe,  SSli-bii 
c.  de  Saint-Pierre-d'Oleron. 
«OTTANCK,  Loire,  c.  de  1276  h.,  sur  une  col- 

Um  de  665  m.   dominant  an  affluent  de  l'Oise, 
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cant.de  Feurs  (9  kil.).  arr.  de  MontbrisoD(32kil), 
49  kil.  de  St-Étienne,  la  de  Panissière,  i.  —  Filât, 
de  chanvre,  labr.  de  toiles,  linge  de  table.  »-*■  Châ- 

teau de  Millard.  —  1355  hect. 
COTTAVES  (les;,  Isère,  290  h.,  c.  de  Saint- 

Pierre-de-Chartreuse . 
Cotte,  Pas-de-Calais,  3lbii.,  c.  de  St-Hilaire. 
COTTENCHY,  Somme,  c.  de  615  h.,  au  pied  de 

collines  de  110  m.,  à  500  m.  de  la  Noyé  (34  m.), 

cant.  de  Sains  (5  kil.),  arr.  d'Amiens  (14  kil.),  É 
de  Boves,  î  ,  percept.  —  Tourbières.  —  1073  hect. 

CoTTER,  Isère,  368  h.,  c.  de  Colombe. 
COTTÉVRARD,  Seine-Inférieure,  c.  de  302  h., 

sur  des  collines  de  176  m.,  cant.  de  Bellencombre 
(9  kil.) ,  arr.  de  Dieppe  (35  kil.) ,  28  kil.  de  Rouen, 
Kl  de  Bosc-le-Hard ,  4.  »-»•  Au  Bois  de  la  Motle, 
énorme  butte  circulaire  qui,  dit-on,  recouvre  un 
souterrain. — Restes  de  retranchements. —  791  hect. 

CoTTiER,  Charente,  c.  de  la  Couronne,  sur  la 
Charrau.  —  Papeterie. 
COTTIER,  Doubs,  c.  de  75  h.,  près  de  la  source 

d'un  aftluent  du  Doubs,  à  300  m.,  cant.  d'Audeux 
(13  kil.),  arr.  de  Besançon  (23  kil.),  K  de  Saint-Vit, 
«  de Mercey-le-Grand. — 30 nect.de bois. — 177  hect. 
COTTIN,  Nièvre,  rivière,  se  jette,  à  SuUy-la- 

Tour,  dans  le  Nohain. 
CoTTONE, Corse, 352  h.,  c.  de  Sanf-Andrea-Cottone. 
COTTUN,  Calvados,  c.  de  182  h.,sur  des  affluents 

de  la  Dromme  et  de  la  Tortonne,  à  81  m.,  cant.,  arr. 
et  O  de  Bayeux  (7  kil.),  34  kil.  de  Caen,  i.  »-v 
Eglise  dont  la  nef  est  romane,  le  chœur,  du  xiv*  s., 
la  façade  0. ,  moderne.  —  Deux  tours  et  traces  de 
l'enceinte  du  château  (fin  du  xvi'  s.).  —  377  hect. 

CouADE  (la),  IHe-Vienne,  c.  de  Saint-Mathieu, 
au  déversoir  d'un  étang  formé  par  un  affluent  de 
la  Tardoire.  —  Forges. 

CouAQUEux,  C6tes-du-Nord,  149  h. ,  c.  d'Ëvran. 
COUARDE,  Indre,  rivière,  prend  sa  source  au 

pied  du  Signal  de  la  P'ragne,  dans  des  collines  de 
441  m.,  et  se  perd  au-dessous  du  Grand-Chenit 
dans  la  Vanvre.  Cours,  24  kil. 
COUARDE  (la),  Charente-Inférieure,  c.  de  1566 

h.,  dans  l'île  de  Ré,  cant.  d'Ars-en-Ré  (7  kil.), 
arr.  de  la  Rochelle  (25  kil.),  S,  i ,  sœurs  de  la  Sa- 

gesse.— Bois  de  pins.  —  Marais  salants. — Vinaigre 
—  Foire:  16  août.  »-»- Ruines  du  château  de  Beur- 
nonville.  — 876  hect. 

CouARDiËRE  (la)  ,  Morbihan,  148  h.,  c.  de 
Ploêrmel. 
COUARGUES,  Cher,  c.  de  489  h. ,  à  154  m.,  sur 

la  Loire,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Sancerre  (13  kil.),  53 
kil.  de  Bourges,  S.  —900  hect. 
COUASNON  ,  Maine-et-Loire  ,  rivière,  descend 

des  coteaux  de  Chavaignes,  hauts  de  80  à  100  m., 

reçoit  à  Baugé  l'Altrée,  et  se  jette  dans  l'Authion 
au-dessous  du  Mazé. 

COUAT-d'Ai'de  (Saint-),  Aude,  c.  de  373  h., 
au  confluent  de  l'Aude  et  du  Lauzagal,  à  54  m. ,  cant. 
et  ̂   de  Capendu  (6  kil.) ,  arr.  de  Carcassonne  (23 
kil.),  «.—  537  hect. 
COUAT-du-Razès  (Saint-),  Aude,  c.  de  233  h., 

sur  leCougain,  au  milieu  de  montagnes  boisées, 
de  50U  à  773  m.,  cant.  de  Chalabre  (15  kil.),  arr. 
et  S  de  Limoui  (15  kil.) ,  36  kil.  de  Carcassonne, 
«.  —  657  hect. 
COURERT,  Seine-et-Marne,  c.  de  550  h.,  près  de 

l'Yères,  à97  m.,  cant.  deBrie-Comte-Robert(7  kil.), 
arr.  de  Melun  (17  kil.),  corr.  av.  Villepatour  §3  de 

l'Est,  ̂ ,  S,  sœurs  de  la  Miséricorde,  notaire,  soc. 
de  secours  mut.  »->■  Église  du  xm'  s.;  croix  proces- 

sionnelle du  xv«  s.  —  Château.  —  830  hect. 
COUBEYHAC,  Gironde,  c.  de  261  h.,  sur  des 

coteaux  de  106  m.,  au  bas  desquels  coule  laDurèze, 
cant.  de  Pujols  (8  kil.),  arr.  de  Libourne(29kil.), 
ÂO  kil.  de  Bordeaux ,  ̂  de  Gensac ,  i ,  frères  Ma- 
ristes.  —  546  hect. 
COUBISOU,  Aveyron,  c.  de  2228  h.,  sur  un  tor- 

rent, à  1500  m.  du  Lot,  au  pied  de  collines  de  500 

m., cant.  et^d'Estaing  (7  kil.),  d'Espalion  (6  kil.), 
37  kil.  de  Rodez,  i,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  bu- 
rats.  »-►  Eglise  romane.  —  4207  hect. 
COCBJOURS,  Dordogne,  c.  de  470  h.,  au  pied  du 

puy  Lavaysse  (327  m),  sur  des  collines  de  200-300 
m.,  aux  sources  d'un  affluent  de  l'Elle,  cant.  et  S 
d'Hautefort  (U  kil.) ,  arr.  de  Périgueux  (51  kil.) ,  i. —  1000  hect. 

COCBLANC,  HauU-Marne,  c.  de  474  h.,  au 
confluent  du  Saulon  et  de  la  Resaigne,  à  245  m., 
cant.dePrauthoy  (16  kil.),  arr. de Langres (25  kil.), 

59  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Maatz  gi  de  l'Est, 
^  de  Chassigny,  t,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  20 
fév.,  1"  avr.,  6juil,  5nov.  »->-  Château.—  Source 
abondante  sortant  d'une  grotte. —  1989  hect. 
COUHLANC,  Saôneet-Loire,  c.  de  1827  h. ,  à 

459  m.,  au-dessus  d'un  affluent  de  l'Aron,  cant.  et 
Kl  de  Chaulîailles  (8  kil.),  arr.  de CharoUes  (36  k.), 
70  kil.  de  Mâcon,  î.  —  3  moulins,  scieries,  tissage 
de  soie  et  de  toile  de  coton.  »-►  Belle  éfilise  con- 

struite en  1852,  style  du  xm*  s.  —  876  hect. 
COCBLEVIE,  Isère,  c.  de  1344  h. ,  sur  un  co- 

teau dominant  la  Morge,  à  400  m.  environ,  au  pied 
de  la  chaîne  du  Raz,  cant.  et  K  de  Voiron  (3  kil.), 
arr.  de  Grenoble  (25  kil.) ,  S ,  frères  des  Écoles  chré- 

tiennes, communauté  de  dames  Chartreusines  à 
Beauregard ,  Dominicains,  sœurs  de  la  Croix  ;  soc. 

de  sec.  mut.  —  Aciérie,  tréfilerie  d'or  et  d'argent, 
taillanderies,  papeterie.  —  Foire  :  lundi  après  la 
Saint-Pierre.  »->■  Belles  vues.  —  702  hect. 

COUBLCCQ,  Basses- Pyrénées,  c.  de  250  h.,  sur 
une  colline  de  196  m.,  entre  le  Louts  et  le  Gabas, 

cant.  el  ia  d'Arzacq  (6  kil.) ,  arr.  d'Orthez  (45  kil.), 
31  kil.  de  Pau,  î.  —  536  hect. 
COUBON,  Hte-Loire,  c.  de  2466  h.,  au  confluent 

de  la  Loire  et  de  la  Laussonne,  à  630  m.,  cant. 
(Sud-Est),  arr.  et  ia  du  Puy  (13  kil.),  î,  bur.  de 
bienf.  —  Eaux  acidulés,  gazeuses.  »->-  Cippe  gallo- 
romain  sur  la  place.  —  Eglise  ancienne.  —  Sur  un 
superbe  rocher,  belles  ruines  du  château  gothique 
de  Bouzols.  —  Vestiges  des  châteaux  de  Poinsao, 
de  Volhac,  de  la  Tour-Daniel,  de  la  tour  de  Jan- 
driac.  —  Belle  villa  de  Charentus.  —  Près  de  la 
Terrasse  s'ouvrent  une  trentaine  de  grottes  creu- 

sées de  main  d'homme.  En  face  sont  d'autres  grottes 
plus  vastes  et  dont  quelques-unes  ont  deux  étages. 
Elles  servent  de  granges  et  d'étables.  —  Sites  char- mants sur  la  Loire.  —  2312  hect. 
CouBRE  (pointe  de  la),  Charente-Inférieure,  cap 

qui  termine,  au  S.  0.,  entre  le  Pertuis  de  Maumiis- 
son  et  l'embouchure  de  la  Gironde,  la  presqu'île 
couverte  de  dunes  d'Arvert,  ES  et  sémaphore.—  Feu 
fixe,  C.  4* ordre,  côté N.  de  l'embouchure  de  la  Gi- 

ronde, altit.  37  m.,  portée  15  milles. 
COUBRON  ,  Seine-et-Oise ,  c.  de  351  h. ,  à  89  m., 

cant.  de  Gonesse  (16  kil.) ,  arr.  de  Pontoi>e  (47  kil.) , 

40  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Gagny  M  de  l'Est, 
S  de  Livry,  î.  — 343  hect. 

CouBRONNE,  Pas-de-Calais,  150  h.,  c.  d'Ecques. 
ConcHAL.  Cantal,  140  h.,  c.  deVebret. 
CoucHAUMONT,  Vosges,  146  h.,  c.  de  Claudon. 
COUCHES-LES-MiNES,  Saône-et-Loire .  c.  de  2778 

h.,  sur  une  colline  dont  les  eaux  vont  à  la  Dheune, 
à  455m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  d'Autun  (25  kil.), 
83  kil.  de  Mâcon,  corr.  av.  Saint-Léger  m  àe 

Lyon,  K,  cure,  sœurs  de  Ste-Marthe,  du  St-Sa- 
crement,  j.  depaix,  notaires,  huissiers,  gendarm., 

recev.  des  contrib.  indir.,  percept. .  enrej-'istr. — 
Mine  de  fer,  carrières  de  plâtre,  pierre  à  chaux 

commune  et  hydraulique.  —  8  moulins,  4  huile- ries. —  Foires:  16  janv. ,  9  fév.,  8  mars,  23  avr. , 

23  mai,  23  juin,  26  août,  l"oct.,  10  nov.  »-►  Res- 
tes d'une  abbaye  du  viii-  s.— Église  St-MarUn.  des 

premières  années  du stvle  ogival,  agrandie  enl841. 
—  Ruines  d'un  château  (xir  s.)  :  deux  tours  et  une 

chapelle  (porte  aux  sculptures  élégantes).  —  Châ- 
teau moderne ,  dans  le  style  du  moyen  âge  —  Dans 
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U  eonr  de  U  poste,  belles  fenêtres  da  xr*  s.  — 
1867  hect. 

Le  canton  compr.  15  c.  et  13359  h.  — 16  404  hect. 
COL'CHEY,  Côte-dOr,  c.  de  5iO  h. ,  au  pied  de 

U  côte  d'Or,  à  294  m.,  cant.  etgjde  Gevrey  (4  kil.), 
arr.  de  Dijon  (9  kil.),  S,  soc.  de  secours  mut.  — 
Eaui  minérales  purgatives.  —  Foires  :  3  mars,  Î5  oct. 
»-»-Ma^:nifique  château  du  moyen  âge.  —1259  hect. 

Couchez,  Eure,  267  h.,  c.  de  Grosley. 
CoucHOT,   Meute,    3000  h.,  c.  de  Bar-Ie-Duc. 

—  Forges. 
Coccoo,  Nord,  160  h.,  c.  de  Cassel. 
CoDCODRDE  (la),  DTÔme,  c.  de  Lachamp,  gg  de 

Lyon  (651  kil.  de  Paris),  B],  notaire. 
COfCOCBOS,  Àrdèche,  e.  de  1235  h.,  sur  une 

colline  de  1161  m.  dominant  le  LangougnoUe, 
cheM.  de  cant.,  arr.  de  Largentiére  (65  kil.), 
75  kil.  de  Privas,  S,  cure^  j.  de  paix,  notaire, 

huissier,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  d'instru- 
ments de  mathématiques.  —  Foires  :  8  janv. ,  22 

mars,  23  juin.»-v Église;  belle  façade. — 2385  hect 
Le  canton  compr.  6  c.  et  6034  b.  —  14  217  hect. 
œcCV,  Àrdennei,  c.  de  365  h.,  sur  un  affluent 

et  à  1500  m.  de  l'Aisne,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Re- 
thel  (7  kil.),  38  kil.  de  Uézières,  S.  —  638  hect. 

COl'CY-LA-ViLLE ,  Aune,  c.  de  247  h.,  sur  le  ru 
Renault,  cant.  et  K  de  Coucy-le-Cbdteau  (2  kil.), 
arr.  de  Laon  (30  kil.),  t.  >->-  Ëglise  du  xii*  s.;  tour 
centrale  romane;  nef  ogivale,  beau  clocher  du 

xv-xvi*  s.,  avec  llècbet  en  pierre  ajourée;  pein- 
tures murales  du  xvi*  s.  et  baptistère  très-cuneux. 

—  61 1  hect. 
COUCY-LE-CuÂTE*a,  Àitne,  c.  de  846  h.,  sur 

une  colline  escarpée  dominant  le  ru  Renault, 

i  2  kil.  1/2  de  l'Ailette,  à  IH  m.,  chef-l.  de 
tant.,  arr.  de  Laon  (30  kil.),corr.  ar.  Chauny  et 
Anizy  gt]  du  Nord,  ̂ ,  cure,  soeurs  de  la  Chanté, 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm. ,  agent- 
Toyer,  percept.,  enregistr. ,  receveur  des  contrib. 

indir. ,  caisse  d'épargne  (succursale) ,  garde  géné- 
ral, hospice.  —  Foire  :  vendredi  saint. 

»-♦  Eglise  du  ivr  s.-,  jolie  façade  du  in';  fonts 
du  iiir.  —  Restes  encore  considérables  (xiii*  s.)  des 
fortifications  de  la  ville;  belle  porte  de  Laon,  assez 

bien  conservée.  —  Sur  un  plateau  de  1 2 1  met.  d'alt. , 
dominant  des  escarpements  de  50  met.  de  haut.,  rui- 

nes du  cMteau  (mon.  hist.)  construit  de  1 225  à  1 230 
par  Enguerrand  IH,  sire  de  Coucy,  et  démantelé  en 
1652  par  Mazarin.  Ces  magnifiques  débris  occupent 
une  superficie  d'un  hectare.  Entre  le  château  et  le 
Tillage  s'étendait  une  vaste  liasse-cour  fortifiée, 
trois  fois  plus  grande,  et  où  l'on  trouve  encore  des 
débris  de  grandes  salles,  des  écuries  et  les  traces 

d'une  chapelle  romane,  un  fossé  de  20  m.  de  larg. 
séparait  cette  cour  du  château,  dont  l'enceinte  est 
un  quadrilatère  irrégulier,  flanqué  à  ses  angles  de 
tours  rondes  très-saillantes.  Ces  tours  (18  m.  de 
liamètrc  hors  d'œuvresur  35  m.  de  haut  environ), 

:iipreoaient  chacune  2  étages  de  caves  et  3  étages 

salles  au-dessus  du  sol,  sans  compter  l'étage  des 
combles.  On  remarque  :  à  l'O.  (1"  étage),  les  res- 

tes de  la  grande  salle  (1400  environ),  dite  salle  des 
Preux,  parce  que  les  statues  des  neuf  preux  y 
occupaient  des  niches  dans  le  mur  ;  au  N.,  les 

bâtiments  d'habitation  construits  vers  1400  par 
Louis,  duc  d'Orléans,  aujourd  hui  presque  en- 

tièrement démolis,  et  dont  le  1"  étage  était  occupé 
I  en  partie  par  la  salle  des  neuf  Preuses;  dans  la 

cour  principale,  des  débris  informes  de  la  cha- 
pelle, ciécMlée  sur  de  très- vastes  proportions, 

li  l'on  en  juge  par  les  fragments  des  meneaux  des fenêtres  trouvés  sur  le  sol.  Au  milieu  du  côté  mé- 

ridional de  l'enceinte  s'élève  le  donjon,  •  la  plus 
belle  construction  militaire  du  movcn  ige  qui 
existe  en  Europe,  dit  H.  VioUet-le-buc.  •  Cette 
énorme  tour  a,  non  compris  son  talus  inférieur, 
30  m.  50dediam.horsd'ocuvre,  etSSm.  de  hauteur, 
depuis  le  fond  du  fossé  dallé  qui  l'entoure  jusqu'au 

sommet.  L'épaisseur  des  murs,  aurez-de-chaussée, 
est  de  plus  de  7  m.  Outre  le  rossé,  le  donjon  est 
défendu,  du  côté  de  la  cour  extérieure,  par  une 
haute  enceinte  circulaire  en  maçonnerie.  A  l'inté- 

rieur, il  est  divisé  en  trois  salles  superposées, 
dont  les  murs  à  12  pans  sont  percés  de  niches 
où  se  déposaient  sans  doute  les  provisions  et  les 
armes.  Sur  le  tympan  de  la  porte,  un  bas-relief  re- 

présente un  sire  de  Coucy  luttant  contre  un 
lion.  La  salle  du  rez-de-chaussée  renferme  un 
puits  de  plu»  de  50  m.  de  profondeur;  celle  du 
2'  éUge  est  entourée,  à  3  m.  30  de  hauteur, 
dune  galerie  avec  balcons;  le  3*  étage  est  percé 
de  nombreuses  meurtrières  et  de  créneaux  fer- 

més par  des  arcs  brisés.  Une  belle  corniche, 
autrefois  surmontée  de  quatre  pinacles  ou  clo- 

chetons, couronne  le  tout.  Des  corbeaux  en  pier- 
re, formant  saillie  à  l'extérieur,  en  contre-bas 

du  3*  étage,  autour  du  donjon  et  des  autres  tours, 
étaient  destinés  à  supporter,  pendant  les  sièges, 
un  double  hourdage  en  bois.  Les  autres  bâti- 

ments, incendiés ,  ont  servi  longtemps  de  carrières 
aux  habitants  du  village.  Mais  ces  ruines  imposantes, 

devenues  propriété  de  l'Etat,  ont  été,  depuis  plu- 
sieurs années,  l'objet  d'importantes  réparations. 

On  trouve  encore,  à  l'intérieur  du  château  de 
Coucy  et  dans  le  donjon,  des  traces  d'anciennes 
peintures  murales.  Le  château  est  traversé  dans 
ses  fondations  par  de  nombreux  et  vastes  souter- 

rains, qui  établissaient  des  communications  entre 
tous  les  points  de  la  défense  intérieure  et  les 
dehors.  ■  Tout  est  colossal  dans  cette  forteresse, 
dit  U.  Viollet-le-Duc;  il  semble  que  les  habitants 
de  cette  demeure  devaient  appartenir  à  une  race 

do  géants,  car  tout  ce  qui  tient  i  l'usage  habi- 
tuel est  i  une  échelle  supérieure  i  celle  admise 

aujourd'hui:  les  marches  des  escaliers,  les  allèges 
des  créneaux,  les  bancs,  sont  faits  pour  des  hommes 
d'une  taille  au-dessus  de  l'ordinaire.  »  —  21  hect. 

Le  canton  compr.  33 C.  et  17  300 h. —  25 933  hect. 
COICV-LÈS-EPPES,  Aisne,  c.  de  485  h.,  â  la 

lisière  de  la  forêt  de  Samoussy,  près  d'un  affluent 
de  la  Souche,  sur  une  butte  isolée  au  milieu  d'une 
va  te  plaine,  à  145  m.,  cant.  de  Sissonne  (10  kil.), 

arr.  de  Laon  (13  kil.),  SS  de  l'Est  (152  kil.  de  Paris), 
SB,  H,  «.»-«■  Château.  —  603  hect. 
COVDDES, Loir-et-Cher,  c.  de590h.,en  Sologne, 

i  115  m.,  cant.  de  St-Aignkn  (llkll.),  arr.  de  Blois 
(28  kil.),  la  dcContres,  S.— Foire  :  dimanche  av. 
l'Assomption.  —  2370  hect. 
COVDEHARD,  Orne,  c.  de  213  h.,  sur  une  col- 

line de  2li2  m.,  aux  sources  d'un  affluent  de  la  Di 
ves,  i  253  m.,  cant.  et  [S  de  Trun  (10  kil.),  arr. 

d'Argentan  (17  kil.),  51  kil.  d'Alençon,  E]de  Cham- 
bois,  J.>-«-  Dolmen.  — Vestiges  d'un  vieux  château. —  830  hect. 

COUDEILERQUE,  Nord,  c.  de  515  h.,  sur  le  ca- 
nal de  liergues,  à  4  m.,  cant.  (Est)  arr.  et  i  de 

Dunkerque  (6  kil.) ,  75  kil.  de  Lille,  B]  de  Bergues, 
bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre.  —  1 130  hect. 
COCDEKEROrE-BRANCHE,  .Vord,  C  de  ri65  h., 

sur  les  canaux  des  Moêres,  de  Furnes,  de  Bergues 
et  de  Bourbourg.  cant.  (Est),  arr.  et  H  de  Dun- 
kerque  (l  kil.),  80  kil.  de  Lille,  i,  bur.  de  bienf. —  934  hect. 

CoiDEROL'SSB,  Pas  - dt -  Calait ,  135  h.,  c.  de 
Laiidrethun-le-Nord. 
CooDERT,  Corrèie,  147  h.,  c.  de  Pérols. 
CoLDEBT  (LE),  Puy  -  de  -  Dôme ,  180  h.,  c.  de 

Pcrrier. 

COUDES- MoîtTPETROBX,  Puy-de-D6rM,  c.  de 
1408  h.,  au  confluent  de  l'AUier  et  de  la  Conze  de 
Chambon,  â  340  m.,  cant.,  arr.  et  S  d'Issoire  (11 
kil.),  41  kil.  de  Clermont,  El  de  Lyon  (445  kil.  de 
Paris),  BB,  S.  —  Gypse,  ardoises.  »-»  Tour  antique 
deMoiitpeyroui  sur  la  montagne  (belle  vue).  —  Ci- 

metière mérovingien.  —  790  hect. 

Coi'DBTTES,  Landes,  185  h.,  c.  de  St-Laurent. 
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COUDEVILLE.  Manche,  c.  de  857  h.,  à  45  m., 
à  3  kil.  1/2  de  la  mer,  bordée  de  dunes,  caat.  et 
Ede  Bréhal  (2  kil.);  air-  de  CoutaûMs  (21kil.),.46 
kil.  de  St-Lô,  S.  —872  hect. 

CoLDûLS ,  Aveyron ,  180  h. ,  c.  de  Viala-du- 
Tarn,  $. 
COUDONS,  Aude,  c.  de  334  h.,  à  800  m.,  sur 

un  affluent  de  l'Aude ,  cant.  et  Kl  de  Quillan  (9  kil.) , 
arr.  de  Limoux  (41  kil.),  71  kil.  de  Carcassonoe, 
S.  —  Marbre  gris  veiné  de  blanc.  —  960  hect. 
CouEOSSE,  Landes,  209  h.,  c.  de  Gamarde. 

CouDou  (le),  Pas-de-Calais^'IbOh.,  c.  de  Uoulle. 
CouDOUx,  Bouches-du-VÛume ,  ,4â0  b.,  c.  de 

Ventabren,  S 

CouDRAiE  (la),  A'tèrre,  280  h.,  c. de  Lys. 
CouDRAiE   (la),   r   ' St-Germain-du^Bois 
CouDRAiE   (la),   Saône-et Lùite,,   210 

t.. 

c.  de 

Coudrais  (la).  Loire-Inférieure,  ̂ 13J>.,  C.  de 
Plessé  (4  kil.) ,  î. 

CouDRAY  (le)  ,  Clur,  328  h.,  c.  de  Civray. 
';C0UDRAY(le),  Eure,  c. de  218  h.,  près  de  la 

forêt  de  Lyons,à  124  m.,  cant.  d'ElfépaBny(10kil.), 
arr.  des  Andelys  (15  kil.),  49  kil.  d'Evreui,  là 
d'Êcouis,  i.  —  Filât,  de  colon.  »-»-  Église  avec 
crypte  de  la  plus  haute  antiquité.  —  236  hect. 
COCDRAY  (le),  Eure-et-Loir,  c.  de  647  h., 

à  154  m. ,  sur  uae  colline  domiiant  l'Eure,  caut. 
(Sud),  arr.  et  la  de  Chartres  (3  kil.) ,  i ,  percept.  — 
s-»-  Église  du  xiirs.  —  551  hect. 

CouDRAY  (hf^, Loir-et-Cher,  150  h.,  c.  de  Villiers. 
COUDRAY,  Loiret,  c.  de  300  li.,  en  Beauce,  à 

4  kil.  de  l'Essonne,  cant.  et  ̂   de  Malesherbe-s  (4  kil.), 
arr.  dePithiïiers  (15  kil.),  57  kil.  d'Orléans,  î.  »-*- 
Ancien  château  avec  parc.  —  1241  hect, 

COUDRAY  (le),  Loiret,  200  h.,  c.  d'Olivet. 
COUDRAY,  Mayenne,  c.  de  660  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Mayenne,   à  70  m.,  cant.  de  Bierné 
(8  kil.),  arr.  et  K  de  Chàteau-Gonlier   (6  Jtil.), 
35  kil.  de  Laval,  i  ,  percept.  —  1101  hect. 

Coudray(le),  Seine-et-Marne,  149  h. ,  c.  d'E- 
greville. 
CouDRAY  (le),  Saine-et-Otsé,  i200  ;ih.,  c.  du 

Coudray-Montceaux. 
CouDEAY  (le),  Seine-Inférieure,  ,669  b.,;C.  de 

Gruchet-Saint-Siméon . 
COUDRAY-au-Perche  ,  Kure-et-Loir ,  c.  de  737 

h.,  sur  le  Rum,  à  166  m.,  cant.  d'Autboni(5  kil.), 
arr.  et  ia  de  Nogent-le-Rotrou  (10  kil.),  67  kil. 
de  Chartres,  i.  »-*■  Belle  église  du  xvii°  s.  — 
Château  de  Montgraham,  restauré. —  1464  hect. 

Coudbay-Baillei  (le),  Morbihan,  20O  ,'h.,  c. de  Mauron. 

COUURAY-Belle-Gueule  (le),  Oise,c.  de  187 
h.,  à  191  m.,  cant.  et  13  deNoailles  (8  kil.),  arr. 
de  Beauvais  (16  kil.),  bur.  de  bienf.  — iitosserie, 
éventails  ;  peignes.  »-*■  Dans  l'église,  lambris  du  xv*». 
et  vitrail  du  xvi'.  —  369  hect. 
COUDRAY-Macouard  (le),  Maine-eiJjoire ,  c.  de 

799  h.,  sur  une  émineuce,  à  1  kil.  du  conQusnt  du 
Thouet  et  de  la  Dive,  à  56  m.,  cant.  de  Montteuil- 
Bellay  (8  kil.) ,  arr.  et  ia  de  Saumur  .(9  Jtil.),  63 
kil.  d'Angers , corr.  av.  Saumur  gg d'Orléans,  S.  — 
Excellent  vin  blanc.  —  Foire  :  1"  juin.  b->-  Église 
duxii"  s.,  ancienne  chapelle  du  château.  —  Dol- 

men. —  1340  hect. 
COUDRA Y-MONICEAUX  (le),  S«ine-et-Oise ,  c.  de 

530  h.,  sur  la  Seine,  cant.  et  arr.  de  Corbeil  (7 
kil,),  44  kil.  de  Versailles,  ̂ du  Plessis-Ghenet,  4, 
sœurs  de  l'Enfant-Jésus.  —  1 144  hect. 
COUDRAY-Rabut ,  Calvados,  c.  de  217  h., 

sur  la  Touques,  cant.,  arr.  ,gl  et  i  de  Poot-l'Evê- 
que  (2  kil.) ,  44  kil.  de  Caen.  »-►  Eglise  de  plusieurs 
époques  ;  tour  du  xii"  et  du  xiii"  s.  —  491  hect. 
COUDRAY-SAmi-GSRMER  (le),  Oise,  c.  de  475 

h. ,  dans  les  collines  formant  ligne  de  faîte  entre 

l'Epte  et  l'Avelon ,  à  227  m. ,  chef-l.  de  cant. ,  arr. de  Beauvais  (22  kil.),  ia,  î,  j.  de  paix,  huissier, 
gendarm. ,  percept. ,  reoev.  des  contrib,  iadir.  »-»- 

Dans  l'église ,  chœur  et  lambris  du  xvi'  s.  ;  ebâsJe 
émaillée  du  xni'.  —  134,"!  hect. 

Le  cant.  compr.  18  c.  et  10063  h.—  20393  hect. 
COUDRE,  Orne,  rivière,  naît  au  S.  ie  BelWme, 

passe  à  la  Chapelle-Souef ,  reçoit  la  Rosière  et  se 

jette  dans  la  Même  au-dessous'deSt-Germain-de-la- Coudre. 

Coudre  (la),  Aube,  166  h.,  c.  d'Auion. 
Coudre    (la),    lUe-et-Vilaie ,  164  h.,  c.  de  St- 

Maloir-des-Ondes. 

Coldre  (la)  ,  Saéne-et-Lqire,  208  h. ,  c.  de  St- 
Germain-du-Bois. 
COUDRE  (la),  Deux-Sèvres,   c.  de  250  h.,  sur 

des  collines  dominant  l'Argenton,  à  137  m.  ,eant.et 
pg  d'Argeaton-Cbàteau  (6  kil.) ,  arr.  de  Bressuire 
(13  kil.),   77   kil.   de  Niort,  i,  sœurs  du  Sacré- 
Cœur.  —  840  hect. 

CouDRl;  (le),  Deux-Sèvres,  ^09  h.,  c. de Clussais. 
Coudreau  (le),  Indre,  209  h.,   c.  de   Rosnay. 
Coudread  <lb),   Fend^,  212  h.,  c.   de  Saint- 

Sigismond. 
Coudreaux  (les)  .'Eure-et- loir,  14  h. ,  c.  de  Mar- 

boué.  »-»- Château  (.\vi*s.)  qu'habita  Clément  Marot. 
Coudreaux  (les)  ,  Loiret ,  149  h, ,  c.  de  Gidy. 
COUDRECEAD,  Eure-et-Loir,  c.  de  842  h.,  sur 

une  colline  de  209  m.,  au-dessus  d'un  affluent  de 
l'Huisne,  cant.  de  Thiron  (7  kil.),  arr.  et  K  de 
Mogent-le-Rotrou  (8  kil.),  59  kil.  de  Chartres, S.— 
Poterie.  »-*  Château  moderne  de  Morissure,  ifès 
des  ruines  d'un  manoir  du  xi*  s.  —  Eglise  du  com- 

mencement du  XVI'  s. —  1331  hect. 
COUDRECIEUX,  Sar(/ie,  c.  de  1402  h.,  à  140 

m.,  cant.  et  Si  de  Bouloire  <6  kil.) ,  arr.  de'Sainl- 
Calaisdl  kil.),  35  kil.  du  Mans,  corr.  av.  Con- 
nerré  [ig  de  l'Ouest,  î.  —  Verrerie  de  la  Pierre 
(lôO  ouvr.j,  ï-v Église  romane, —  Ancienne  maison 
féodale  de  la  Cour.  —  Vieux  château  des  Loges.  — 
Cliâteau  moderne  de  la  Pierre.  —  2386  hect. 

CouDRÉE  (LA) ,  i/a«<6-5(reot>,  20  h.,  c.  de  Sciez. 
»-♦  Château  avec  parc  splendide. 

Coudrelle,  Beua-Sèvres.  160  h  >  c.  d'Aubigny. COUUBES,  fure.iC.  de494  h.,   à  145  m..   cant. 

etgldeSaml-André(6kil.),arr.  d'Êvreux  (22  kil.), 
oorr.  av.  Bjisset.'Pacy  gB  de  l'Ouest,  4,  percept. 
—  Fabr.  d'horloges  en  cuiCTe.  —  1512  hect. 

Coudrot.  Landes,  373  h.,  c.  de  Tartas. 
COUBR0Y.  Loiret,  c.  de  383  h.,  sur  le  canal 

d'Orléans,  à  136  m.,  can.  et  S  de  Lorris  (4  kil.). 
arr.  de  Montargis  (24  til.),  s2  kil.  d'Orléans,  î.— 
1469  bect. 
COUUUN,  Oise,  c.  de  638  h.,  sur  l'Aronde,  cant. de  Ressons  (14  kil.).  arr.  et  ̂   de  Compiégne 

(8  kil.),  66  kil.  de  Beauvais,  S,  sœurs  de  la 
Sainte-Famille,  but.  de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre, 
féoulerie.  —  1008  hect. 
COUUURES,  Landes,  c.  de  %0  h.,  sur  une 

coUiJie  dominant  le  Gabas,  à  110  m.,  cant..  arr.  et 

m  de  Saini-Sever  (10  kil.) ,  26  kil.  de  Mont-de-Mar- 
san,  i,  sœurs  de  Saint-Vincent  de  Paul.  —  Grè- 
pour  pavage.  —  Fabr.  de  bougies.  —  1 166  hect. 

Couedet-Cassé,  Haute-Garonne,  167  h.,  c.  de 
Sengouagnet. 
COUEILLES,  Haute-Garonne,  c.  de  418  h,, 

sur  l'Aussonne,  à  321  m.,  cant.  et  [3  de  l'isle-en- Dodon  (7  kil.),  arr.  de  Saint-Gaudens  (42  iil),  64 
kil.  de  Toulouse,  S.  —  436  hect. 
COUËRON,  Loire-Inférieure,  c.  de  4608  h.,  sur 

la  Loire,  au  pied  de  collines  de  24  met.,  oant.  de 

Saint-Étienne-de-Montluc  (9  kil.),  arr.  de  Saint->'a- 
zaire  (49  kil.),  14  kil.  de  Nantes,  m  d'Orléans  (409 

kil.  de  Paris  par  le  Mans  et  Angers ,  44i)  P»r  '''°"^/  • 
an,  Kl,  S,  notaire.  —  Verrerie  à  bouteille;  fonde- 

rie.—Port  commode  pour  le  radoubdes  navires.  — 
Foires  :  28  mars.  7  et  23  août;  à  Port-Lannay  :  28 

sept.  »-►  Dans  l'église,  stalles  «n  bois  de  chêne 

sculpté  (Renaissance).  —  Château  de  Beaulieu.  —■ Ruines  d'un  château,  sur  l'emplacement  duquel  s  é- 
lève  un  calvaire.  —  5339  bect. 
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GOITSMES,  Inire-et-Lnire,  c.  de  6«5'h.,  sur 
la  Farp,  à  67  m.,  cant  et  [3  de  ChSteau-la-ValUère 
(3  kil.),  arr.  de  Tours  (40  kil;) ,  -4.  —  Foire  : 
24  sepl.  —  1914  hect. 
COVeSMBS,  Mayenne,  o.  de  UfTh.,  près  de  la 

forêt  du  Theil,  à  106  m. .  tant,  et  a  d'Ambrières 
(in  kil.),  arr.  de  Mayenne  (W-kil.),  M  kil.  de  Uval, 
t ,  percept.  —  1738  hect. 
COUESaoy,  fleuve ,  irend  ta  source  à  la  fon- 

taine de  Couesneite,  c.  de  Saint- Pierre-des-Lan- 
des  (Knyenne),  au  pied  dune  coU'ne  de  53!)  ra., 
entre  dans  ledép.  d'll!e-et-Vilaine,  reçoitle^ançon 
et  la  Minette,  baigne- Antrain,  te  grossit  de  l'Oy- zaoce,  du  Tronçon,  de  la  Guerre,  sert  délimite 
entre  lljle-et-Vilaino  et  la  Manche,  passe  à  Pon- 
torson  et  se  jette  dans  la  baie  du  mont  Saint-Mi- 

chel. Cours,  90  kil.  Il  est  censé  nsrigable  du  nnnt 

de  l'Angle ,  près  du  coiiflaent  de  l'Oyzance la  mer  (21  kil);  mais  la  naTigation  y  est  i. 

suite  du  d:niger  pour  les  navires  de  s'artiuturer 
sur  les  grèves  mobiles  de  l'emboachure. 
OouETs  (les),  loire- Inférieure,  4î8  h.,  c.  de 

Bougueaais. 
COVÉVHOKS.  Y.  Coévrons. 

CoL'EïLAs,  Haute-Garonne,  187  h.,  c.  de  Cbein- 
Dessus^ 
COIFFÉ,  lorre-lnféTievre ,  c.  de  Î03Î  h.,  «or 

le  Havre,  &30m.,  cant.  de  Ligné  (8  kil.),  arr. 

d'Anœnis  (10  kil.),  1^  kil.  de  Nantes,  Hd'Oudon, S.  —  Nombreuses  sources.  —  La  crue  du  Havre 
ferme,  i  Confié,  tin  petit  port  qui  sert  de  débouché 
aui  mines  de  Mouïeil  et  au  bois  de  chauffage  du 
pays.  —  Koi'e  :  lundi  après  le  î<)  jum.— 3997  hect. 
COUFTOfLENS,  Aude,  c.  de  433  h.,  au  con- 

fluent du  Liuquet  et  de  l'Aude,  à  l'iO  m. ,  cant. 
(Est),  arr.  et  E3  de  Carcassonne  (1 1  kil.),  t.  *-* 
Ancien  château  (très-belle  vue  sur  les  Corbières). 
-  Origine  de  l'aqueduc  d'alimentation  de  Carcas- sonne.  —  gs'i  hect. 
COCFFY,  Corrèîe,  c.  de  4î3  h.,  sur  la  Sar- 

zonne,  à  800  m. .  cunt.  et  a  dEygurande  (HkiL), 
arr.  d' Ussel (19  kil.) ,  80  kil.de  Tulle ,  î .  —  1374  hect. OK'FFY,  Loir-et-Cher,  c.  de  78«  h.,  à  80  m., 
à  lîDO  m.  du  Modon.  à  l.'iOO  du  rher,  cant.  et  ̂  
de  Saint-Aijtnan  (6  kil.) ,  arr.  de  lilois  (45  kil.),  5. 
—  Silex.  —  Foire  :  1"  dini.  de  mai.  »-*■  Eglise  du 
xn*  s.  —  1433  hect. 

CotrriHAi,  Baule-Garonne,  235  h.,  c.  de  Rerel, 
i.  »-►  ChSteaa. 

COl'FLENS,  Ariége,  e.  de  1039  h.,  snr  le  Salât, 
à  700  m.  environ,  cant.  d'Oust  (lî  kil.l,  arr.  de 
Saint-Girons  (28  kil.),  70  kil.  de  Foii  [a  de  Seix  ,  , 
t,  bur.  de  douanes  i  Salau.  »-»•  A  Salau.  frontière 

d'Espagne,  ruines  d'un  ancien  couvent  de  femmes. 
Li  jailHssent  les  9  sources  du  Salât  et  commence  le  | 
port  (pas.^ge)  des  Pyrénées  pour  entrer  en  Espa- 

gne. Dans  celte  même  commune  se  dresse  le  mont 

Vallier (vue splendide), nu, aride, qui,  bien  qu'élevé 
seulement  de  2836  m.,  est  une  des  plus  belles  mon- 

tagnes des  ISTénées.  —  5027  hect, 
COt'Fr»iTi.Kcx .  Tarn.  c.  de  1577  h.,  sur  une 

colline  de  I.jI  m.,  à  1500  m.  du  Tarn,  cant.  et^ 
de  Rabastens  (7  kil.),  arr.  de  Gaillac  (23  kil.), 
44  kil.  d'Aibi,  à.  »-►  Camp,  romain  au  confluent  de 
TAgout  et  du  Tarn.  —  Église  romane  de  Saint- 
Vaaat.  —2714  hect. 

Couo,  Cher,  c.  de  Saint-Denis-de-Palin,  prèi  de 
VAuron  et  du  canal  du  Berry.  —  Forges. 

COtJUÉ  VÉPAC,  Vienne,  c.  de  1893  h.,  surlaDive, 
i  141  m.,  chef-l.  decant.,  arr.  de  Civray  (50  kil.), 
37  kil.  de  Poitiers,  fR  d'Orléans  (370  kif.  de  Pari»), 
Bl,  ̂ ,  cure,  temple  pole^tant,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  recev.  des  contr.  indir.,  per- 

cept. ,  enregistr. ,  lieutenant  de  louveterio,  bur.  de 

bienf.^  «oc.  de  secours  mutuels.  —  Fabr.  d'étoffes, 
chapellerie.—  Foires  :  10janv.,2*mercr.  du  mois, 
inerc.  gras,  mcrc.  saint,  marc,  avant  la  Saint-Bar- 

nabe et  après  Noël,  I"  mai,  lundi  avaBt  la  Saint- 

Martin.  A  Valence,  foires  le  lundi  a:%'anf  le  Ifl  pet. 
et  avant  le  51  dcc.  e-^Tumulus  du  Tuffcau.  —  .Sur  la 
place  du  Marché,  deux  tombeaux  <lu  xii*  s.  servant 
de  bornes,  et  halles  remarquables.  —  De  l'abbaye 
de  Valence,  située  sur  les  bords  de  la  Dive,  ?! 
reste  une  belle  salle  voûtée  du  ■xiii*  s.  —  916  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  12  222  h.  —  2?287  hect. 
CoiHEix,  Puy-de-Dôme,  351  h.,  c.  de  Mazaye. 
COPILLY,  Sfine-o»  îfamp,  e.  de  642  h.,  sut  le 

Crand-.Moriu,  à  .V)  m.,  cant.  de  Ciécy  (5  kil.), 
arr.  de  Meaux  (10  kil.) ,  47  kil.  de  Melun,  corr.  av. 

Esbly  SJl  de  l'Est,  g],  S,  notaire,  percept.  — 
Chariioiserie ,  usine  hydrmlique.  »-*■  Église  dont 
quelques  parties  sont  fort  anciennes.  —  475  hect. 

Corr-    '-'    ■  '   ■■!'.  277  h.,  c.  de  Houeillès. 

COI  r  ï,  c.  de  3f>9h.,surl'Aiithie, 
raiit.  '  '  .;:  .\rtois  (4  kil.),  arr.  d'Arra» 
■7  kil.),  i.  »-►  Chàteatu.  —  571  hect. 
cei'IZA,  Avde  c.  de  920  h.,  au  confluent  de 

la  Sais  et  de  l'Aude,  i  '225  m.,  ch.-I.  de  cant..  arr. 
de  Lrmoux  (15  kil.),  47  kil.  de  (^rcassonne,  K, 

cure,  j.  de  paix,  notaire,  hui»^'»'  ""  "inrm. ,  per- 
cept ,  enregist. — Filât,  de  I.  ni,  clou- 

teries, fours  à  plâtre. —  Foir'  ,29aoûtet 
30oct.  •-►Château  du  duc  de  Joyeuîe,  bien  conser- 

vé. —  Beau  pont  en  pierre  sur  la  Sais.  — ffifi  hect. 
I-  -c-'-n  compr.  22  c.  et  7280  h.  -  28  239  hect. 
<iM  I  M'IUE,  Haute-Garonne,  c.  de  39'»  h., 
sij  .:.'■.  .'i  ?n5  m.,  cant.  et  J3  de  Cazères 
(1  kil.) ,  arr.       '  .57  kil.  de  Toulouse, 
corr.  av.  Ca-'  S.  —  217  hect. 
COl'L.«>ES,  .Virtfif,  c.  Je  617  h.,  à  50  m., 

cant. ,  arr.  et  J3  du  Mans  (3  kil.) ,  î.  »-►  Eglise 
du  II*  s.  —  369  hect. 

COl'LAM)Oîr,  Allier,  c.  de  837  h.,  sur  la 
Oueuoe,  à  2,50  m.  environ,  caot.  (Ouest),  arr.  et 
H  d«  Moulins  (6  kil.),  S.  »-►  Ancien  château.  — 
Eglise  romane.  —  1892  heet. 
CWL.\î«;E-la-Viheusb,  Tonne ,  c.  de  1372  h.,  à 

229  m.,  sur  une  colline  dominant  un  affluent  de 
rïonne,  à  4  kil.  de  cette  rivière,  chéf-1.  de  cnnt., 
arr.  d'AuieTre<13  kii) ,  IB,  El,  tare,  j.  de  paix, 
notaire,  huissiers,  percept.,  enreçist.  —  Foires  : 
22janv.,  Il  juin,  25  nov.  »-►  Église  reconstruite 
de  1737  à  1742,  sur  les  dessins  de  Servajrdoni  ; 
tour  du  xm*  s.;  à  fintérieur,  tai'leau  de  De.sportcs. 
—  Chapelle  St-Virrcent,  tableau  sut  bois,  dt»  rv  s.  — 
Maison  de  la  fin  du  ivT  s-,  à  cariatides.  —  Fontai- 

nes de  1705.  —  Débris  des  remparts.  —  T058  hect. 
Le  canton  compr.  12  c.  et  9069  h.  —  14 182  hect. 
COl'LANGE  SUH-YOSXE,  fonn*,  V.  de  1057  h., 

chef-I.  de  cant.,  arr.  d'Auxerre  (33  kil.),  corr.  av. 
AuierreSBi  de  Lyon,  M,  g],  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, hnissier ,  gendarm.,  percept..  enregistr.. 

garde  ̂ néral.  —  Foires  :  17  janv. ,  25  a\ril.  »-»• 
Eglise  du  xrn*  s.  —  Ruines  d'nn  château  fort.  — 
Château  de  Folain  (rv's.). — IVmt  duxvifs.— font 
du  chemin  de  fer  d'Auxerre  à  Clamecy. —  J028  hect. 

ieconlon  compr.  10  c.  et  7229 h.  — 18752  hect. 
COt'L.AÎTGEROX,  Tonne,  c.  de  438  h.,  snr  des 

collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Bcaulche,  k  5  kil. 
de  rouanne,  cant.  et  E  de  Conlange-la-Vinense 
(9k;l.),  arr.  d'Anierre  (17  kil.),  $.  —781   bect. 
COULANGES.  Allier,  c.  de  822  h,,  sor  la  Loire 

et  le  canal  latéral,  entre  la  Loddeetle  Pin,  à  220  m., 
cant.  de  Dompierre  (16  kil.),  arr.  de  Moulins  (48 
kil.),  H  de  Pierrefitte,  t.  —  Foire  à  Talenne  , 
10  sept.  —  2300  hect. 
COULANGES,  Loir-et-Cher,  c.  de  362  h.,  à  80 

tn.,  sur  la  Cisse,  i  3  kil.  de  la  Loire,  cant.  oTler- 
bault(1Jkil.),  arr.  deBlois(13  kil.),  ladeChouzy, 
8.  —  Foire  :  9  oct.  ou  dim.  suivant.  —  554  hect. 

COCLANOES.  Niètre,  C.  de  992  b.,  sur  la  Niè- 
vre, à  200  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  Xevers  (5  kil), 

corr.  av.  Neveo  g3  de  Lvon,  $.  —  Vïine  de  la 
Pique  (mouleries  de  2*  fusion,  dbles-chalnes  , 
grosse  ferronnerie  et  instruments  d'agriculture), 
usine  du  Pont^i  Dur»  (lOle  et  fer-blanc).—  999 hect. 
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COCLANS,  Doubs,  c.  de  65  h.,  à  514  m.,  cant. 

et  H  d'Amancey  (9  kil.),  arr.  de  Besançon  (39 
kil.),  «.  —  48hect.  debois.  —  221  hect. 
COULANS,  Sarthe,  c.  de  1750  h.,  sur  le  Géai, 

à  108  m.,  cant.  de  Loué  (15  kil.),  arr.  du  Mans 
(15  kil.),  g],  * ,  notaire,  percept.  —  Fabr.  de  toile 
et  papeterie.  »->-  Nombreuses  antiquités  romaines. 
■—  Cliâteau  moderne.  —  2748  hect. 

CouLABou,  Gard,  c.  du  Vigan.  —  Filât,  et  car- 
dage  de  soie. 
COULACRES,  Dordogne,  c.  de  1451  h.,  sur  la 

Loue,  qui  se  jette  à  600  m.  plus  bas  dans  l'isle  par 
115  m.,  cant.  de  Savignac-Ies-Eglises  (7  kil.),  arr. 
de  Périgueux  (28  kil.),  K  d'Exideuil,  i,  notaire. 
—  Foires  :  1"  mardi  de  févr.,  14  août  ou  13  si  le 
14  est  un  dimanche.  »-»-  Au  confluent  de  l'isle  et 
de  la  Loue,  au-dessus  du  Pont-de-Vey,  s'élève, 
sur  une  longueur  de  3  kil. ,  une  suite  de  mame- 

lons pyramidaux  entourés  de  fossés  sinueux,  et 
formant  comme  une  espèce  de  labyrinthe^  sur  ces 
mamelons,  rochers  dressés  en  longues  lignes  pa- 

rallèles. —  Château  de  Conti,  du  xv"  s.,  restauré. 
—  Châteaux  de  la  Reille,  de  Lacousse,  de  Char- 
deuil,  de  Glane.  —  Source  très-abondante  et  très- 
pittoresque  de  la  Glane.  —  2993  hect. 
COULEDOUX,  Haute-Garonne,  c.  de  731  h., 

sur  le  Ger,  au  pied  d'un  sommet  de  1664  m.,  cant. 
et  la  d'Aspet  (14  kil.),  arr.  de  Saint-Gaudens  (28 
kil.),  105  kil.  de  Toulouse,  t.—  1150  hect. 
COULEMELLE,  Somme,  c.  de  485  h.,  à  135  m., 

cant.  d'Ailly-sur-Noye  (12  kil.),  arr.  de  Montdi- 
dier  (14  kil.),  29  kil.  d'Amiens,  E  du  Mesnil-St- 
Firmin  (Oise),  J.  —  900  hect. 
COULEUVRE,  Allier,  c.  de  2157  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Bieudre,  a  267  m.,  cant.  de  Lurcy- 
Lévy  (7  kil.),  arr.  de  Moulins  (44  kil.),  corres- 

pondance av.  Saint-Pierre-le-Molard  S  de  Lyon, 
K,  i.  —  Fabrique  de  porcelaines  ;  plâtre.  — Foires: 
lundi  de  Pâques,  mardi  de  Pentecôte,  28  août.  — 
5355  hect. 
COULEVON,  Haute-Saône,  c.  de  206  h.,  sur  le 

Durgeon ,  à  223  m. ,  cant. ,  arr.  et  Kl  de  Vesoul  (3 

kil.),  corr.  av.  Vesoul  E)  de  l'Est,  î.  s>-f  Grotte.— 249  hect. 

COULGENS,  Charente,  c.  de  744  h.,  sur  la  Tar- 
doire,  qui  ne  coule  qu'exceptionnellement,  à  100  m., 
cant.  et  Kl  de  la  Rochefoucault  (12  kil.),  arr.  d'An- 
goulème  (23  kil.),  t  de  la  Rochette,  notaire.  »-»■ 
Source  abondante.  —  1170  hect. 

CouLiBŒUF,  Calvados,  393  h.,  c.  de  Morteaux- 
Coulibœuf,  ̂   de  l'Ouest,  embranchement  de  Fa- 

laise (230  kil.  de  Paris  par  Argentan,  244  par  Mé- 
zidon),  gg,  gendarm. 
COULIMER,  Orne,  C  de  904  h.,  à  223  m.,   à 

3   kil.  1/2  de  l'Huisne  naissante,  cant.  et  IS  de 
Pervenclières  (8  kil.) ,  arr.  de  Mortagne  (9  kil.) , 

33  kil.  d'Alençon,  î.  —  1678  hect. 
CouLiN  (le),  Nord,  295  h.,  c.  deWavrin. 
COULITZ  (Saint-),  Finistère,  c.  de  578  h.,  sur 

une  colline  de  150  m  ,  entourée  de  trois  côtés  par 

l'Aulne,  cant.,  arr.  et  ia  de  Châteaulin  (4  kil.), 
25  kil.  de  Quimper,  S.  —  Ardoises.  —  1063  hect. 

CouLLEMELLE,    loiret ,   189  h.,  c.  de  Saint-Pé- 
ravy-la-Colombe. 
COULLEMONT,  Pas-de-Calais,  c.  de  250  h., 

sur  la  Grouches,  au  pied  d'une  colline  de  171  m., 
cant.  d'Avesnes-le-Comte  (9  kil.),  arr.de  Saint-Pol 
(24  kil.),  25  kil.  d'Arras,  g]  de  Larbret,  i  de Warlus.  —  404  hect. 
COULLON,  Loiret,  c.  de  2500  h. ,  sur  la  Théone, 

à  170  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Gien  (10  kil.),  60  kil. 
d'Orléans,  $,  sœurs  de  la  Présentation,  notaire, bur.  de  bienf.  —  Foires  :  13ianv.,  jeudi  avant 
Pentecôte,  1"  août.  —  7930  hect. 
COULMER,  Orne,  c.  de  205  h.,  sur  la  Touques 

naissante,  cant.  et  Kl  de  Gacé  (2  kil.) ,  arr.  d'Ar- 
gentan (27  kil.),  43  kil.  d'Aleoçon,  i.—  Toiles cretonnes.  —  650  hect. 

CODLMIER-le-Sec,  Côte-d:Or,  e.   de  624  h.,  i 
332  m.,  cant.  et  arr.  de  Châtilloii  (14  kil.),  72  kil. 
de  Dijon,  corr.  av.  Montbard  gr)  de  Lyon,  K,  *, 
bur.  de  bienf.  —  Belle  pierre  de  taille.  —  Foires  : 
lOfév.,  I2mai,3sept.,  lOoct.»-^  Église  du  xirB.; 
élégante  flèche  moderne  ;  deux  bons  tableaux.  —  Sé- 

pultures antiques.  —  3228  hect. 
COLT-MLERS,  Loiret,  c.  391  h.,  en  Beauce,  à 

136  m.,  cant.  et  El  de  Meung  (16  kil.),  arr.  d'Or- 
léans (25  kil.),  i.—  1416  hect. 

COULOBRES.  Hérault,  c.  de  154  h.,  à  %  m. , 
sur  la  Lène,  cant.  et  S  de  Servian  (4  kil.),  arr. 
de  Béziers  (19  kil.) ,  54  kU.  de  Montpellier.  —  294 hect. 

COULOGNE,  Pas-de-Calais,  c.  de  799  h.,  sur 
les  canaux  d'Ardres  et  de  Guines  à  Calais,  cant.  de 
Calais  (6  kil.) ,  arr.  de  Boulogne  (35  kil.) ,  104  kil. 
d'Arras,  Kl  de  Saint-Pierre- lès-Calais,  «.»-*  Dé- 

bris d'un  château  détruit  en  1558.  —  Belle  église 
romane  moderne.  —  Château  moderne.  —  916  hect. 

COCLOISY,  Oise,  c.  de  191  h.,  prés  de  l'Aisne, 
cant.  d'Atlichy  (3  kil.),  arr.  de  Compiègne  (20 kil.), 
à  85  kil.  de  Beauvais,  S  de  Cuise-Lamotte,  i  de 
Croutoy.  »->  Église  du  xii"  s.  —  360  hect. 
COULOMB  (Saint-),  Ille  -  et  -  VUaine ,  c.  de 

2173  h.,  près  de  la  mer,  à  20  m.,  cant.  et  K  de 
Cancale  (5  kil.) ,  arr.  de  Saint-Maio  (10  kil.) , 
72  kil.  de  Rennes,  ES  et  sémaphore,  i.  »-►  Dans 
l'église,  statues  tombales.  —  Vestiges  du  château 
du  Plessis  -  Bertrand  (xiirs.).  —  Fort  du  Guesclin 
(1757).  — Château  de  la  Fosse-Hingant.— 1783  hect. 
COULO.MBIÈRES,  Cahados .  c.  de  574  h. ,  à  3  kil. 

de  lEsque  et  de  l'Aure-lnférieure .  cant.  de  Tré- 
vières  (6  kil.),  arr.  de  Bayeux  (22  kil.),  49  kil.  de 
Caen,  K,  î,  percept.  »->-  Château  du  xV  s.  flan- 

qué de  deux  grosses  tours.  —  1093  hect. 
COULOMBIERS,  Sarthe,  c.  de  976  h.,  sur  la 

Semelle,  à  90  m.,  cant.  de  Beaumont-sur-Sarthe 
(10  kil.),  arr.  de  Mamers  (22  kil),  35  kil.  du 
Mans,  ̂   de  Fresnay-sur-Sarthe,  .t.  —  Fabr.  de 
toiles  d'Alençon.  »-»■  Église  romane  et  gothique.  — 
1203  hect. 
COULOMBIERS,  T ienn« ,  c.  de  805  h.,  sur  le 

Palais,  à  140  m.,  cant.  de  Lusignan  (7  kil  ),  arr. 

de  Poitiers  (17  kil.),  §S  d'Orléans  (351  kil.  de 
Paris),  ES,  la,  i.  —  Foires:  25  août,  9  sept.  — 
2794  hect. COULOMBS,  Calvados,  c.  de  342  h.,  à  85  m., 
cant.  et  K!  de  Creully  (5  kil.),  arr.  de  Caen  (18kil.), 
i.  »-»-  Église  :  nef  du  xm'  s.;  chœur  romzui  de 
transition;  tour  ogivale;  petit  porche  S.  du  xm*  s. —  423  hect. 

COULOMBS,  Eure-et-Loir,  c.  de  731  h.,  sur 
l'Eure,  à  95  m.,  cant.  et  O  de  Nogent-ie-Roi 
(Ikil.),  arr.  deDreux  (18kil.),24  kil.  de  Chartres, 

i ,  bur.  de  bienf.  —  Forges.  »->  Restes  d'une  ab- 
baye du  XI'  s.;  très-beau  portail  du  xi'  s.;  ruines 

du  clocher.  —  Très-beau  chœur  dans  l'église,  de 
1701  ;  2  statues  en  bois  peint,  retable  du  maître- 
autel;  boiseries  du  banc-d'œuvre ,  groupe  en  bois 
peint  ;  fonts  en  marbre  ;  Saint-Gemme  de  Bil- 
laut,  etc.  —  1247  hect. 
COULOMBS,  Seine-et-Marne  ,  c.  de  617  h.,  sur 

un  petit  affluent  de  rourcq,  à  188  m.,  cant.  deLizy- 
sur-Ourcq  (11  kil.),  arr.  de  Meaux  (27  kil.),  82  kiL 
de  Melun,  Kl  de  Crouy-sur-Ourcq,  i.  »->•  Église 
avec  chœur  du  xvi'  s.  —  1662  hect. 
COULOMBY,  Pas-de-Calaù,  c.  de  580  h.,  sur 

un  sous  afiluent  de  l'Aa,  à  130  m.,  cant.  et  ̂   de 
Lumbres  (9  kil.),  arr.  de  Saint-Omer  (20  kil.l, 

82  kil.  d'Arras,  i,  percept.  »-*■  Restes  d'un  châ- teau fort.  —  1606  hect. 
COULOMMES,  Marne,  c.  de  205  h.,  sur  des 

collines  formant  faîte  entre  l'Ardre  et  la  Vesle, 
cant.  de  Ville-en-Tardenois  (12  kil.),  arr.  et  S  de 
Reims  (10  kil.) ,  44  kil.  de  Châlons,  S.  —  270  hect. 
COULOMMES.  5<;îiie-cl-*ome,  c.  de  398  h.,  i 

1 156  m.,  près  d'un  affluent  du  Grand-Morin,  cant. 
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et  i3  de  Crécy  (5  kil.),  »"•.  de  Meaui  {l\  kil.),  49  i 
kil.  deMelun, 5, notaire, caiss€d'épargne.—368hect.  | 
COCLOMMES-et-Marquekt,    Àrdennet  ,   c.    de  | 

393  h  ,  à  la  lisière  des  plateaux  crayeux,  cant.  et 

{Sd'Attignv  (5  kil.),  arr.  de  Vouziers  (13  kil.),  43 
kil.  de  Mezières,  $.— 1197  heet. 
COrLOMMlERS,  Loir-et-Cher,  c.  de  411  h.,] 

sur  ua  afflueiit  de  la  Houzèe ,  à  120  m. ,  cant.  et  ̂   , 
de  Selommes  (6  kil.),  arr.  de  Vendftme  (7  kil.),  3i 
kil.  de  Blois,  t.  —  Foire:  29  aoûtuu  dim.  suiv.»-»-  | 
Donjon  du  xii*  s.  —  Resles  d'une  abbaye. —  Tom-  j 
beaux  gallo-rotnains. — Églseromrine.  — 1211  hect.  ■ 
COII.OMM1ERS,  S<-inf.«l-Jfom^,  V.  de  4445  h., 

«ur  le  Grand-Morin,  à  70  m.,  par  48*  48"  52"  de 
latit.  et  ()•  44'  56'  de  longit.  E.,  47  kil.  de  Melun, 
Si:  de  l'Est  (72  kil.  de  Paris),  H),  S.  Chef-1. 
d'arr.  et  de  cant. ,  sous-prefeclure.  Cure,  frères 
des  Ëcoles  chrét. .  sœurs  de  Bon-Secours,  institut, 
second,  libre.  Trih.  de  1"  instance  (cour  imp.  de 
Paris),  j.  de  paix.  Biblioth.  (3.')00  Tol.),  musée 
d'antiquité''  locales.  Gendirtr.  Ingénieur  ordin.  des 
ponts  et  chaussées.  Recer.  particulier,  percept. , 
enregistr. ,  hypothèques,  receT.-enirepos.  descoD- 
trib.  indirectes,  vérifie,  des  poids  et  mesures, 

caisse  d'éiargne.  Chambre  d'Agricult.,  Comice 
agricole;  société  Horticole,  soc.  d'Archéol.;  station 
d  étalons.  Avoues,  notaires,  huissiers,  commis;.- 
priseur.  Prison  cellulaire,  hospice,  bur.  de  bienf. 
Comm.  de  fromages  de  Brie,  grains,  laines, 

fourrages,  veaui:  papeteries,  cuirs,  nombreux  mou- 
lins à  farine.  —  Foires  :  2  mai,  10  oct.  (2  j.);  franc 

marché  :  1"  mercr.  du  mois.  »-►  Éijlùf  Saint- 
Denis  (xr,  xui*  et  XVI'  s.);  viiraiix  intéressants  du 
XVI*  s.;  dalle  tumulaire  d'un  chevalier  et  de  sa 
femme  (1329).  —  Église  des  Capucins  (1617)  enle- 
Tee  au  culte  ;  chapelle  basse  ornés  de  niches  en 
pierre  contenant  des  épisodes  de  la  vie  de  saint 

François  d'Assise.  —  bans  les  débris  d'un  parc, 
ruines  d'un  cMteau  princier  construit  au  xvir  s., 
démoli  en  1737.  —  Sur  une  des  collines  (135  m.) 
dominant  la  viUe,  eommanderie  de  l Hôpital,  au- 

jourd'hui f  rme;  bâtiments  du  xvi'  s.;  chapelle  du 
xiii'  s.  bien  conservée,  a.ec  peintures  murales; 
salles  du  chapitre  et  caves  de  la  même  époque  ; 
tombe  de  1490.  —  A  Pnmollain,  chapelle  de  Sle- 
Marguerile  (1220).  —  1062  hect. 

L'arr.  cimpr.  4  cant.  (Coulommiers,  la  Ferlé- Gaucher,  Rebais,  Rozoy),  77  com.  et  54  924  h.  — 
94  513  hect. 

t^canlon  compr.  14  c.  et  16054  h.—  18020  hect. 
COUI.OMP,  Batses-Alpfs,  torrent,  descend  du 

massif  du  Gran'l-Coyer  (2700  m.),  dans  les  monts 
séparant  les  Basses- Alpes  du  Var,  passe,  à  Aurant, 
dans  les  montagnes  les  plus  déclarées  peut-être  des 
Ba>s..-s-Alp«s,  ba  gne  Argentin,  les  Braux  et  se  jette 
dans  la  Vaire  au-dessous  d'Annot,  par  620  m. 

Ci.iLON  (LE),  Isère,  176  h.,  c.  de  Saiul-Lau- reit  lie  y.ûre. 

■:  <       •{LE),Jfo«(i«<M:»ire,200h.,e.d'Antoigné. 
COlLO.N',  Deuz-Sècret,  c.  de  1810  h.,  sur  la .«n  re  uiorlaise,  2'caiit.,  arr.  et  [3  de  Niort  1 1 1  kil.), 

jt..  $,  notaire. —  Fo;res:  16  janv.,  l.'lfevr.,27  mirs, 
.'i  avr.,  15  mai,  \t:ille  de  la  FSte-Dieu  ei  de  Ste- 
M.i^riiie.6  sept.,  17  oct.,  16ii0ï.,24déc.— 2978 hect. 

tX)L'LOXCES,  Cakad'js,  c.  de  9'i0  h.,  à  2  kil.  de la  Vire,  à  ;0u  m.,  cant.,  arr.  et  [21  de  Vire  (5  kil.), 
57  kl.  de  Caen,  S.  »-►  Église  en  partie  du  xiir  s. 
—  ili;"!;.  m  de  Conloncc'»,  de  la  Renaissance.  Dans 
la  tl.'ii  e  '.'■■.  jolie  Vi  rge  golhiqu<>.  —  liiS  hect. C01I.<>.m;E.S,  Orne,  c.  de  263  h.,  à  100  m.,  à  1 
kil.  df;  la  Dives.  cant.  et  H  de  Trun  (2  kil.\  arr. 
'■"       '    '   1),  .i7kil.d'Alenton,«.— 60   ' 

'  '  i.A),  Orne,  c.  de  1579  h., 
JO  m.,  à  la  lisiire  du  Bois  de  .„,.  ,. 

i'xmt  d'Hère,  au  pied  de  la  colliue  de 
-■"C    3i6  m.}    cant.  de   Messei  (14  kil.), 

irr.  .ie  Domfront  (21  kil.),  54  kil.  d'AlençoD,  [3 de  la  Ferrière-aux-Élangs,  t.  —  1432  hect. 
DICT.  DB  lA  n. 

COtTlONGÊ,  Sarthe,  c.  de  954  h.,  à  4  kil.  du 
Loir,  cant.  de  Mayet  (11  kil.),  arr.  de  la  Flèche  (23 
kil.),  38  kil.  du  Mans,  S  du  Lude,  S.  >-v  Église 
du  xi'ou  xii's.  (grisaille  du  un' s.),  l'une  des  plus 
intéressantes  du  département. — Château  des  Aiguë- 
belles.  —  A  la  Croii-Brelle,  obélisque  en  pierre 
(1828),  remplaçant  ui.e  c^oix  de  bois  plantée  par 
Duguesclin,  eii'l370,  à  la  suite  du  combat  de  Pont- vallain  contre  les  Anglais.  —  1503  hect. 
COrLONGES,  Aisne,  c.  de  674  h.  sur  le  Gril- 

Ion,  cant.  de  Fère-en-Tardenois  (10  kil.),  arr.  de 
Château-Thierry  (31  kil.).  60  kil.  de  Laon,  H,  *, 
notaire,  percept.  —  2316  hect. 
COl'LO.NGES,  Charente,  c.  de  298  h.,  sur  des 

collines  de  5U  à  loi  m.  dominant  la  Charente,  cant. 

et  ta  de  Saiiit-Amant-de-Boixe  (6  kil.),  arr.  d'An- 
gouléme  (Ih  kil.),  i.  —  301  hect. 
COULONGES,  Charente-Inférieure,  c.  de  518  h., 

sur  un  afiluent  et  à  3  kil.  1/2  du  Né,  cant.  et  13 
de  Pons  (12  kil.),  arr.  de  Saintes  (26  kil.),  26  kil. 
de  la  Roctielle.  S.  —  795  hect. 
COULONGES.  Charente-Inférieure,  c.  de  220  h., 

sur  la  Charente,  qui  reçoit  le  Bramt'rit.  cant..  a 
et  8  de  Saint-Sa\  inien  ̂ 3  kil.),  arr.  de  St-Jean-d'An- 
gély  (16  kl.).  15  kil.  de  la  Kochelle.  —  2(8  hect. 
COULONGES,  Eure,  c.  de  318  h.,  surllton,  & 

130  m.,  cant.  et  ̂   de  Damville  (3  kil.),  arr.  d'£- 
vreux  (18  kil.).  S.»-*-  Frai^'ments  d'un  aqueduc 
gallo-rom  >io  qui  conduisait  l'eau  au  Vieil-ËTreux. —  1075  hect. 
COULONGES.  ri>nn«,c.  de  807  h.,  surde.<coIlines 

de  200  m.  doiuinani  a  Benxize,  cant.  et  S  de  la 
Trimouille  (Il  kil.),  aiT.  de  Moi  tmoriKoii  (2.3  kil.), 
68  kil.  de  PoiliTs,  «.  —  Foires  :  28  fevr..  29  des  au- 

tres mois.»-»  Ma.'niflque  ormeau  du  temps  de  Sully, 
à  côté  d'une  église  du  xV  s.  —  1835  hect. 
COULONGES-les-Sablom.  Orn«,  c.  de  093  h., 

à  137  m.,  sur  un  afilueni  et  à  2  kil.  de  la  Corbionne, 
cant.  de  Hemalard  (13  kil.).  arr.  de  Mortagne  (34 
kil.),  73  kil.  d  Alençon,  ̂   deCondé-sur-Huine,  t. —  1880  hecL 

COULONGES-801-l'Actisk,  Deux-Simret,  c.  de 
Î224h.,  à  83  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  .le  Niort 
(20  kil),  corr.  i.v.  Niort  gg  d'Orléans,  afl,  [3, 
cure,  dames  du  Sacré-Cœur.  j.  de  pai<,  notaires, 
huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enre- 

gistr., bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  —  Sources 
abondantes. —  Minerai  de  fer  i  Magné:  chaui.  — 
Foires:  1"  mardi  de  chaque  mois. »-»  Belles  lialler. 
—  Château  de  1554;  belles  ̂ Clll|  tures,  magnifi- 

que escalier,  caves  très-remarquables. —  IX.'iGliect. 
Le  canton  compr.  14  c.  et  156161i. — Vt  612  hect. 

COULOSGES  si'R  Sarth"?,  Orne,  c.  de  4y'>  h.,  i 
136  m.,  cant.  et  IS  du  Me^le  (ô  kil.),  arr.  d'AIen- 
çon  ('29  kil.),  S.  —  Chevaux  renom  ■  "ruie 
emplo;ée  pour  construction.  »-►  Anl  irs 
du  Tertre  et  de   Courpoiin.  —  Beau     du 
Mesiiil.  —  370  he<'t. 
COULONGES -Thocarsais,  Deux-Sèvres,  c.  de 

673  h.,  .'ur  un  pf>lit  aftlneni  du  Thouet,  i  l.'>3  m., 
canl.  et  C3  de  Saint-Varent  (8  kil.),  arr.  de  Bres- 
suire  (18  kil.),  8')  kil.  de  Niort,  t,  sœurs  du  Sacé- 
Cœur.  »-*■  Ancien  château  de  la  Brosse-Guilgault, 
bâti  sous  Louis  XI.  —  1326  hect. 
COULOXVILLEUS,  Somme,  c.  de  481  h,  à  lOô 

m.,  cant.  d'Aiily  le-Haut-<:luoher  (10  kil.>,  arr. 
d'Abbeville  (14  kil.).  41  kl.  d'Amiens,  ̂   de  Saint- 
Riquier,  i.  —  929  hect. 

CouLouBHOLX ,  Basses-Alpes,  135  h.,  c.  l'e  S  yi.e- les-Alpes,  i. 
rOUIOrMC-Mo>»nPBAT.  fier»,   (J    de  82, ■      V  11 

C9 

  .^..,î. 
»->  .  —  22H.'i  l.e.l. 
(.'  .  \  ,   c.   de    1186  h.,    â 

211  ni.,  cuiit.,  arr.  et  ̂   ue  l'erigueux  (6  kil.),  t. —  2098  hect. 

41 
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COCIOUBS,  Tonne,  c.  de  543  h.,  sur  des  colli- 
nes de  200-250  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Vannes, 

cant.  et  la  de  Cerisiers  110  kil.),  arr.  de  Joigny 

34  kil.),  43  kil.  d'Auxerre,  $.  »-*-  Ruines  d'une 
oommanderie  de  Templiers.  —  1710  hect. 

CouLoussAC,  Tam-et-Garenne ,  129  h.,  c.  de 
Monta igiit,  t.. 
COULOUTRE,  ffièvre,  C.  de  778  h.,  sur  la  No- 

hain,à200m.,  cant.  et  Kl  de  Donzy  (10  kil.), 
arr.  de  Cosne  (25  kil.),  58  de  Nevers,  corr.  av. 
Cosne  ̂   de  Lyon ,  S ,  sœurs  de  la  Providence  de 
Sens,  frères  des  Écoles  chrétiennes.  —  Foires  : 
24  fév.,   11  juin,  30  juil. ,  30  août.  —  2103  hect. 
COULOUVRAY-Bois-Benatre  ,  Manche,  c.  de 

1608  h.  (Coulouvray  sur  des  collines  de  200-300  m. 
formant  faîte  entre  la  Sienne  et  la  Sée,  Bois-Benâ- 
tre  sur  la  Sienne  naissante),  cant.  et  É!  de  Saint- 
Pois  (6  kil.),  arr.  de  Mortain  (23  kil.),  45  kil.  de 
Saint-Lô,  i,  notaire.  —  Papeteries.  —  1689  hect. 

CouLVAGNY,  B^arTie,  800  h.,  c.  deSaint-Amand. COCLVAIN,  Calvados,  c.  de  418  h. ,  à  la  source 

d'un  affluent  de  la  SeuUes,  cant.  et  Kl  d'Aunay  (8 
kil.),  arr.  de  Vire  (28  kil.),  31  kil.  de  Caen,  la 
de  Villers-Bocage,  î.  —  437  hect. 
COCLX,  Lot-et-Garonne ,  c.  de  711  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  164  m.,  à  î  kil.  du  Tolïac,  cant. 
de  Castelmoron  (10  kil.),  arr.  de  Marmande  (31  kil.), 

40  kil.  d'Agen,  El  de  Verteuil-d'Agenais,   S.  — 3227  hect. 

CoHMANiE  (la),  Ariége,  146  h.,  c.  d'Arcé. 
COL'ME  ,  Moselle,  c.  de  749  h.,  à  la  source  d'un 

sous-aifluent  de  la  Nied,  cant.  et  g!  de  Boulay 
(7  kil.),  arr.  de  Metz  (33  kil.),  S.  »-<-  Ruines  du 
château  de  Lambertye.  —  1192  hect. 

Coume-Caoude,  Ariége,  187  h.,  c.  de  Seix. 
CouMELONGUE,  ilautc- Garonne,  199  h.,  c.  de 

Couledoux. 

Couminac,  Àriige,  483  h. ,  c.  d'Ercé. 
COUNOZOULS ,  Aude  ,  c.  de  472  h. ,  sur  la 

Guette,  qui  coule  d;ins  des  gorges  d'une  formidable 
profondeur,  dans  des  montagnes  boisées,  à  plus 

de  1000  m.,  cant.  et  la  d'Axat  (12  kil.),  arr.  de 
Limoux  (.iO  kil.),  75  kil.  de  Carcassonne,  8.  — 
Forge.—  2815  hect. 
COUPE-CHAUME  ,  C6te-d'0r,  ruisseau,  traverse 

la  Chaume  et  se  perd  dans  le  Trou-de-Barjou, 
goulTre  situé  dans  une  vallée  boisée  et  profonde. 

Coupe-Jarret,  Isère,  370  h.,  c.  de  Vienne. 
COUPELLE- Neuve,  Pns-de-Calais,  c.  de  256 

h. ,  au  pied  d'un  coteau  de  146  m. ,  cant.  et  K  de 
Fruges  (2  kil.),  arr.  de  Montreuil(34kil.),  58  kil. 
d'Arras,  i.  —  455  hect. 
coupelle-Vieille,  Pas-de-Cal<%is ,  c.  de  837 

h.,  sur  la  Traxène,  cant.  et  S  de  Fruges  (4  kil.), 

arr.  de  Montreuil  (28  kil.),  61  kil.  d'Arras,  S.  — 1431  hect. 
COUPESARTE,  Calvados,  c.  de  93  h.,  sur  la 

Vie,  cant.  de  Mézidon  (14  k.).  arr.  deLisieux  (14  k.), 
41  kil.  de  Caen,  |3  et  S  de  St-Julien-le-Faucon.  »-»- 
Dans  l'église,  pierre  tombale  de  1454.  —  447  hect. 

CoopET,  Lot-et-fioronne,  70  b.,  c.  deClermont- 
Dessus,  S. 
COUPETZ,  Jlfarne  c.  de  129  h.,  sur  la  Code , 

cant.  d'Ecury  (U  kil.),  arr.  de  Châlons  (19  kil.),|gl de  Vitry-la-Ville.  —  1067  hect. 
COUPËVILLE,  Marne,  c.  de  288  h.,  sur  la 

Moivre,  cant.  de  Marson  (7  kil.),  arr.  et  ia  de  Châ- 
lons (21  kil.),  î,  gendarm.àpied. — Foires:  t^avr., 

19  sept.—  3042  hect. 
COUPL^C,  Aveyron,  c.  de  1390  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Rance,  au  pied  de  collines  de  500  à 
600  m.,  cant.  et^l  de  St-Sernin  (15  kil.),  arr  de 
St-Affrique  (30  kil.),  60  kil.  de  Roilez,  S,  filles  de 
Marie,  notaire,  huissier,  peroept. —  Mine  de  cuivre. 
—  Foires:  6  mars,  6  avr.,  6  juin,  6  cet.  et  6  déc.»-»- 
Château  aiicien.  —  2458  hect. 
CûUPUC,  Hérault,  166  h.,  c.  de  Brissac. 
CoupiAGtiET,  Aveyron,  47  h.,  c.  du  Truel,  «. 

Coopight,  Pas-de-Calais,  300  h.,  c.  d'Hersin. 
COUPLA f/  (Gnve  ou  Neste  de),  Hautes-Pyrénées, 

torrent.  Y.  NESTE. 

Couplât,  Charente-Inférieure,  150  h.,  c.  de Vandré. 

Couplivoie,  JVord,  387  h.,  c.  de  Glogeon. 
Coupoz  (la),  Hte-Savoie,  c.  cte  Cnamonjx.  — 

Source  ferrugineuse. 

COUPRAY,  Haute-Marne,  c.  de  348  h.,  snx 

l'Aujon,  à  251  m.,  cant.  et  ̂   d'Arc-en-Barrois (7  kil.),  arr.  de  Chaumont(21  kil.),  corr.  av.  Chau- 
mont  [îT)  de  l'Est,  i.  —  1210  hect. 
COUPRU,  Aisne,  c.  de  200  h.,  sur  un  petit  af- 

fluent de  la  Marne,  à  152  m.,  cant.  et^  deCharly 
(8  kil.),  arr.  de  Château-Thierry  (11  kil.),  84  kil. 
de  Laon  ,  4  de  Villers-sur-Marne.  —  782  hect. 

COL'PTRAIN,  Mayenne,  c.  de  417  h.,  sur  k 
Mayenne,  à  182  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Mayenne  (34 kil.),  64  kil.  de  Laval,  corr.  av.  Alen- 
con  iU  de  l'Ouest,  ̂ ,  oure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissiers,  gendarm.  à  pied,  percent.,  enregistr. — 
Blanchisseries  de  cire.  »-v  Dans  1  église,  charman- 

tes fresques  modernes;  stalle  de  1675.  —  69  hect. 
ie can(on compr.  lie.  et  13 711  h.  — 16G02  hect. 
COUPVRAy,  Sene-et-Marne ,  c.  de  480  h., 

entre  la  Marne  et  le  Grand-Morin,  à  129  m.,  cant. 
et  K  de  Lagny  (8  kil.),  arr.  de  Meaui  (Il  kil.), 

46  kil.  de  Melun,  corr.  av.  Lagny  St]  de  l'Ouest, 
i,  notaire.  —  Mérinos.  »->-  Beau  château;  super- 

bes avenues.  —  Tourelles  de  l'ancien  château  dans 
une  maison  parliculière.  —  804  hect. 

Col'O'jèques,  Gironde,  200  h.,  c.  de  Saint- Christoly. 

COUR  (la),  V.  aussi  La  cour. 
Cour  (la),  Charente,  454  h.,  c.  de  St-Mary. 

Cour  (la),  Côled'Or.  178  h..c.  d'Auionne. 
Cour  (la),   Cùles-du-Sord,  505  h.,  c.  d'Éiables. COUR  (la),  Doubs,  c.  de  190  h.,  sur  le  Doubs, 

à  267  va. ,  cant. ,  arr.  et  E3  de  Baume-les-D»me$ 
(1  kil.),  31  kil.  de  Besançon,  S.-*  66  hect.  de 
bois.  —  Usine  métallurgique,  t-v  Grottes  de  Buin. 
222  hecL. 

Cour,  Sa^me-et- Loire,  147  h.,  c.  de  Sigy-le- 
Chàlel. 

COCR  (la),  Tam-et-Garonne ,  o.  de  738  h., 
sur  une  colline  de  199  m.,  sur  un  affluent  de  la 
Séoune^cant.  deMoniaJgut  (10kil.),arr.  deMoisiac 
(28  kil.),  56  kil.  de  .«ontaubao,  Kl  de  Bourg-de- 
Visa,  4,  notaire. —  Foires:  ISj'.nv.,  6  fevr.  ;  7  avr. , 
17  juin,  8  août,  1"  sept.,  15  déc.  —  1392  hect. 
Couh-Barrée,  Yorme,  2.59  h.,  c.  d'Escolives. 
Cocr-Chartiaui ,  Nord,  200  h. ,  c.  de  Lille. 
COUR-CnEVEHNY,  i,otr-««-CA(T,  c.  de  Î432h. , 

sur  un  affluent  dû  Beuvron,  à  87  m.,  cant.  de 
Contres  (U  kil.).  arr.  de  Blois  (13  kil.).  corr.  av. 

Blois  gg  d'Orléans,  13,  S,  sœurs  de  Saint-Paul, 
notaire,  huissier,  gendarm.  —  Vinaigrerie.  s-* 
Eglise  du  siyle  de  transilion.  —  Belles  maisons. — 
Foires:  22  mars,  5  juin,  26déc.—  2834  hect. 
COCR-d'Arckhay  (la).  Côte-d'or,  c.  de  367  h., 

à  2  kil.  de  l'Argentole,  à  4  ou  5  du  Serein,  cant.  et 
la  de  Précy-sous-Thil  (7  kil.),  arr.  de  Semur  (20 
kil.),  73  kil.  de  Dijon,  S.»->- Château  du  xvii*  s.— 
Restes  d'une  forteresse.  —  2024  hect. 

COUR-ET-Buis,  Isère,  c.  de  595  h.,  sur  la  Va- 
rèse  ,  au  pied  de  collines  de  400-475  m.,  cani.  et  S 
de  Beaurepaire  (13  kil.),  arr.  de  Vienne  (16  kil.), 
Ta  kil.  de  Grenoble,  IS,  5,  percept.  —Foire  :  2  avr. —  1332  hect. 

COUR-L'ÉvÉotiE,  Haute-Marne,  c.  de  331  n., 

sur  l'Aujon,  à  259  m.,  cant.  et  S  d'Arc-en-Barrois 
(4  kil.),  arr.  de  Chaumont  (24  kl].),  corr.  av. 
Chaumont  [g  de  l'Est,    S.  —  1800  hect. 
COm-MARiGNY  (la)  ,  Loiret,  c.  de  517  h.,  sur  ia 

Vézine,  cant.  ettsde  Lorris(6kil.),arr.  de  Mo.Ur- 
gis  (17  kil),  55  kU.  d'Orléans,  S.  —  1345  hect. COl^R-NEnvE  (LA) ,  Seine,  c.  de  1007  h.,  entre  la 
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rroulJ  et  le  ruisseau  de  Monifort,  cant. ,  arr.  et  S 
deSiint-Denls  {2  kil.),  10  kil.  de  Pari»,  S.  — Mou- 

lins, teintureries,  fabr.  de  semoule.  —  933  hect. 
Coua-PÉTBiL,  Eure-tt  Loir,  c.  de  Boissy-Ie-Sec, 

au  sein  de  collines  boi»éei  de  plus  de  UOO  m.  d'ail. 
—  Couveul  do  Trappistioes. 
QOnt-SAiNr-.MuiucE.  Douis,  o.  da  519  h.,  à 

639  m-,  ■  ant.de  Maich8{ll  kiL),  arr.  de  .Montbé- 
liardl41  kil.),  6'i  kil.de  Betaocon,  ^  de  Belle- 
bcrbe,  t .  iioUùtt.  —  136  b«et.  it  bois.  —  Sci«rie 
et  taillanderie.  —  433  hecl. 

COI  R  SArxT-ftESRB  (lk),  Tanut-Garoaae ,  e.de 
,',TI  h. .  à  h  (I  r:i.,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  Uan- 
lecij  - 11  le  canal  de  Montech,  eaat.  et  E3  deMon- 
tech  C  kl  .).  arr  de  Castelsarrasiu  (15  kil),  9  kil. 
de  Montaut>an,  S.  —  1440  hect. 
COLB-suB-LoiRB,  Loir-et-Cher,  e.  de  38T  h.,  à 

7.S  m. .  cint.  de  Her  (8  kil.),  arr.  de  Blois  (U  kiL), 

"  "■  -liirs,  8.  —  Koires  :  a*  dim.  après  PÂ- 
après  1  Assomp.  »-»£gllse  (mon.  hist.)  ; 

  -:aan,  nef  du  xv*  s.  —  CbâLteau  agréable- 
ment mué.  —  itb  hoct. 

CoLRAUE  (la),  Charente,  c  de  la Couronne^sur  la 
Boéme.  —  Papeterie.  -'I 
CUL'RADILLES  (pic  des), ou  PLIX-be-la-Sebrb, 
//  ^n«,   montagne  de  1985  m.,  k  n  kil. 

s-de-LucbOD.    Belle   vue   sur    LiichoB 
e;  _:    ,    placiers  de  la  vallée  du  Lys. 

CouRAL  (LE),  lli-rault,  168  b. ,  c.  d'Avatae. 
COURASCE,  Deux-Sivret,  ririère,  prend  sa 

source  près  de  Juscorps,  passe,  sons  le  nom  de 
Maire  ou  Mère,  à  Gript,  croise  à  Epannes  le  ebe- 
min  de  fer  «Je  Niort  à  la  Rochelle,  reçoit  le  Bief, 
et  se  perd  au-deseous  de  Mau2é,  dan*  ]«•  marais 
da  Hiiçnon. 

COrR.\JfCES,  Seine-et-Oise ,  c.  de  961  h.,  près 
de  VÇ.C't'",  i  53  m.,   cant.  et  ̂   de  Milly  (4  kil.), 
■'  r  !.';s(30  kl.),  hl  kil.  de  Versailles,  corr. 

•  r;  de  Lyon,  S  ,  sœur»  de  St-André.  »-»■ 
ti...i.a.i„..-;eaax  tîtcs;  très-beau  parc.  —  831  hect. 

COURAST,  rivière  par  laquelle  s'écoule  l'étang 
d'Aureilhau,  qui  reçoit  le*  e.it  rie  l'.'iangde  Bis- carosse  alimenté   par  la   il  .  celles  des 
ruisseaux  de  Laboubeyre  et   .  e.  Le  cou- 

rant se  i-ïtte  dans  la  mer  à  6  k.l.  du  Miinizan,  près 
de  la  dune  d'Udos,  qui  recouvre  une  ancienne  ville 
ensevelie  sous  les  sables.  Cours,  jusqu'à  la  source 
de  la  Moula>5e.  :,.')  kil.,  largeur  20  m.,  profondeur 
1  m.  Vf,  vil'j.s.'.e  05  ra.  par  luiuu'.e. 

COl'R.l.\T,    CItaren'  .  e.de  718  h., 
à  7,-,  m.,  à  2  kil.  I,'2   1  de  la  Boutonuej cant.  et  H  de  Loulay  i  .  ku.  ,  arr.  de  Saiut-Jean- 

d'An^ély  (Il  Icil.l,  3î  kil.  do  la  Rochelle,  t.  »~^ Fontaine  et  chapelle  de  Sle-Radegoade,  but  de  pè- 
lerinage. —  l.-ii4  heet. 

fy.rB,nn.  Allier,  375  h.,  c.  de  DOBlérat. 
  '  ̂'^      '  'Or.    c.  de  434   h.,   sur  le t  lOurcc,  i  325  m.,  cant. 

-•-  -  •           -,..,     .1  Aube  (7  kil.),  arr.  de  Châ- 
lillon  (Iti  kil.),  100  kil.  de  Dijon,  î,  nouire, 
station  d'éulons.  —  Mérinos.  —Mine  de  fer.  — For- 
-•ei.  ♦-►Aîkil.,  jolie  église  de  l'ancienne  com- 
iianderie  d'Epaillyt  portail  roman  ;  intérieur  r«- :iiar.(uable.—  1762  hect. 
touRBAZiL,    Pyrénées  Orientalts,    TA  h.,   c.  de 

:•  rla  (6  kil.),  sur  la  Sègre  de  Carol,  au  milieu  de .   couvertes  çà  et  là  de  blocs  éboulés,  à 
i.  »-*■  Source  sulfureuse  de  Luez  {\6*  c.). 
■  riE   (lA) ,    Charente-Inférieure,  151   h.,  c. 

1  HB^■  ̂   .1     Or.,. ,  c.  de  233  h.,   sur  l'Orne  , 
(7  kil.),    arr.    d'Argentan 

,00,  i.  »-*■  Restes  du  châ- 
'^,  les  seuls  en  France  qiù lect, 

■  ■/.  >a.à^.ti.ii  r. .  ture-et-Loir,  c.  de  326  h.,  sur 
i  i.ofii»,  cant.  et  H  d'Orgères  (6  kil.),  arr.  de  Chà- 

teaudun  (25  kil.),  36  liL  de  Chartres,  S  daCor- 
mainville.  — ■  1968  hect. 

CocBBE.vAC,  Lot.  56  h.,  c.  de  Puy-l'Évfique,  i ConiBB.NAns,  Baute-Saùne,  126  h.,  c.  d«  Che- Treui.  —  Houille. 
CûUBBB^tr,  Aisne,  ÎJQ  Jjl.,,  c.  de  VUlers-SaijBt- Christophe. 
COf»BÉPl>E,  Eure,  c.  de  807  h.,  à  169  m., 

cant. ,  arr.  et  a  de  Bernay  (6  kil.),  51  kil.  d'BTr«iM, î,  sipurs  de  la  Providence,  perc*pt.  —  11,61  (lee^ 

COIRBERIE,  Mayenne,  c.  de  358  h.,  à  200  JO.', sur  un  jlûueut  de  la  Mayenne,  cant.  «t  ̂   du 
Horp»  (4  kil.),  arr.  de  Mayenne  (19  kil,),  49  kil. 
de  Laval,  «.  —  493  hecL 
COrSBES,  Aisne,  c.  de  88  h. ,  près  de  la.Setre, 

cant.  de  la  Fère  (7  kil.),  arr.  de  Uon  (23kil.î,H 
de  Nouvionet-Catillon,  SdAuguikourt.— 316{»ect. 

CooHBEssAC.  Gard,   536  h.,  c.  de  îflmes,  î. 
COL'RBESSACX,  Meurthe ,  c.  de  280  h. ,  à  2*0  m., cant.  (Nord)  et  arr.  de  Luuéville  (15  kil.),  22  kil. 

deNancy^deSaint-Nicolas-du-Porl,4.— 632bect. 
COCBBETACX,  Marne,  c  de  24H  h.,  sur  k 

Petit-Morin,  cant.  et  S]  de  Montmirail  03  kij.), 
arr.  d'Épernay  ,41  kil.),  65  kil.  de  Chilons,  i  de BergLTes-Montmirail.  »-v  Ancienne  aUbaye  de  Nûlre- 
Uajne  de  la  Gr&ce.  —  1275  hect. 
Counsini  ou  Covbktis  ,  Seine-et-Karne ,  c.  de 

Mouroui,  sur  le  Grand-Horin.  —Fabr.  de  doiu d'épingles. 
C^LRBETON,  Aube.  205  h.,  0.  de  ViXlanKiymAO. 
CouBBETûn,  Seine-et-Marne,  c.  de  gaist-Germaio- 

LavaL  —  Faïencerie.  »-»■  (^làteau. 
COt'BBKTTE.  Jura.  c.  de  120  h.,  ài>36  m., cant  de  Conllége  (12  kil.),  acr.  «t  ES  d^  t^ASile- 

Saunier  (12  kil.>,  i  dAhèw.  —  265  hect. 
CouRBEVAL,  Tarn-et-Garonnt ,  C.  de  Bruui({uel. 

—  Csine  méiallurgique. 
COCRBEVILLE .  Mayenne,  c.  de  831  h.  à 

120  m.,  sur  un  petit  a/Huent  de  l'Oudon,  cant.  (Katl 
et  arr.  de  Laval  (14  kil.),  ̂   de  Cos»é-le-YJTien,  t. 
—  1792  hecl. 
COCRBEVOIE,  SHne,  V.  de  9867  b.,  sur  ia 

Seine,  chef-l.  de  cant. ,  arr.de  Sainl-Deois  (10  kil.), 
9  kiL  de  Paris,  SS  de  l'Oue-st,  ŒB,  fcJ,  î,  s«eun 
de  la  Providence,  j.  de  paii,  notaire,  huissiar, 

école  normale  d'instituteurs  protestants,  peoaioo- 
nats,  geiidarm.,  percept.,  hoepice  protestaal.  — 
Blanchisserie,  (kbr.  de  mastio,  serrurerie,  COO' 
struction  de  wagons. —  Foire  :  l*'juill.  »-*•  Belle» 
casernes,  construites  par  Louis  XV.  —  Joli  hitelde 
ville  moderne.  —  Avenues  du  Rond-Point  où  a  été 

érigée  en  1863  la  statue  de  l'empereur  Napoléon  J" (par  Seurre)  qui  avait  été  placée  sur  la  coloADe  Ven- 
dôme. —  Châieaui  et  villa».  —  412  hect. 

le  canton  compr.  7  c.  et  .19031  b.  —5038  hect. 
CotiRBiAC,  Charente-Inférieure,  c  de  2>aiate>,  sur 

la  Charente.  —  Faïencerie. 
CouBBiAC,  Lot-et-Garoniu,  160  fc.,  c.  de  VUle- 

neuve-sur-Lot,  t. 
CU)iii)iA.N ,  Gironde,  200 h.^  C.  deBégadan. 
CouaeiAT,  Corrèie,  250  h.,  c.  de  Pandrignes. 
COCRBIÊRES,  Aude,  c.  de  196  h.,  à  437  m.,  i 

1800  m. de  rAml)rolc,  cant.  et  |S  de  Chalabre  (u 
kiL),  arr.  de  Umoux  (24  kil.J,  54  kil.  de  Carcas- 
sonne.  —  870  hect. 

COL'UBJLLAC,  Charente,  e.  de  961  fa.,  Sdf  le 
Tourlnt,  iSO-.'iâiB.,  canL  et  El  de  Rouillac  (18 
kil.),   arr.  d'Angouièœe  (34  kil.),  J.  —  1180   hacL 

COL'RBOI.'V,  Aisne,  c.  de  406  h. ,  sur  un  affluent 
delaUluiys,  à23l  m.,cant.  et  ̂ sjde  CoBdé(5kU.), 
arr.  de  Château-Thierry  (Il  kil.),  100 kjL  de  Laon, î  de  •■       '         .  —  1398  hect. 

C'  .(,  2()0  ti. .  c.  de  Condi-sur-l'Escaut. 
C  '      .;!..»«  Pyrénées,  824  h.,  o.  d'Angkt. 
CoLBvoN,  Heine-et-Éarne ,  201  h.,  c.  de  la  CeUe- sur-Morin. 

CouBBOsis,  Basses-Alpes,  394  b.,  c.  de  Digne  (5 
kil.),  t.  »-*■  Église  construite,  dit-on,  au  xiv*  s. 
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Covnwux,  Haute- Saône,  201  h.,  c.  de  Pen- nfissièrss  (\  kiI  1 

COURBOUZON,  Jura,  e.  de  393  h.,  au  milieu 
de  vignes,  sur  la  Sorne,  à  270  m.,  cant.,  arr.  et 
El  de  Lons-le-Saunier  (3  kil.) ,  i,  percept. ,  bur.  de 
bienf.,  soc.  de  secours  mut. —  Marne;  gypse.  —  Pa- 

peterie. »->-  Vestiges  d'un  château  fort.  —  334  hect. 
CODRBOUZON-Herbilly,  Loir-et-Cher,  c.de  586 

h.,  sur  une  colline  de  93  m.  dominant  la  vallée  de 
la  Loire,  cant.  et  IS  de  Mer  (4  kil.),  arr.  de  Blois 

(22  kil.),  i.  —  Foires  :  fête  de  l'Ascension,  dim. 
avant  le  24  juin. —  1150  hect. 
COURÇAIS,  Allier,  e.  de  775  h.,  à  320  m.,  à 

1800  m.  de  la  Queugne,  à  3  kil.  de  l'Arnon  naissant, 
cant.  et  H  d'Huriel  {14  kil.),  arr.  de  Montluçon 
(29  kil.),  97  kil.  de  Moulins,  i,  sœurs  du  PÛy, 
percept.  —  Pépinière  de  châtaigniers.  —  2650  hect. 
COURÇAV,  Indre-et-Loire ,  c.  de  720  h.,  sur 

l'Indre  (60  m.),  cant.  de  Bléré  (15  kil.),  arr.  de  Tours 
(23  kil.),  K  de  Cormery.  4.  —  Papeteries.  »-*• 
Restes  d'un  aqueduc  giilio-romain.  —  Rochers 
pittoresques  au  pied  desquels  jaillissent  les  2  sour- 

ces qui  font  marcher  les  papeteries.  —  2498  hect. 
COCRCEAUX,  Yonne,  c.  de  226  h.,  sur  des  col- 

line dont  les  eaux  vont  à  l'Orvin  et  à  la  Seine, 
cant.  et  K  de  Sergines  (12  kil.),  arr.  de  Sens  (27 

kil.),  85  kil.  d'Auxerre,  i.  »-»-  D.ns  l'église,  autel, peintures  sur  bois ,  tableaux  et  pupitre  en  fer  forgé 
du  XVIII*  s.;  dans  une  chapelle,  carreaux  vernissés 
du  XVI'  s.  —  963  hect. 
COURCEBOEUF,  Sarthe,  c.  de  1016  h.,  à  1  kil. 

d'un  affluent  du  Coëslon,  à  90  m.,  cant.  et  ̂   de 
Ballon  6  kil.),  arr.  du  Mans  (18 kil.),  *.»->■  Ruines 
duchâteau  de  Baigneux.  —  281  hect. 
COURCELETTE,  Somme,  c.  de420  h.,  à  118-160 

m.,  cant.  d'Albert  (10  kil.),arr.  de  Péronne  (24kil.), 
39  kil.  d'Amiens,  là  de  Miraumont,  i. —  466  hect. 
COURCELLE,  Doubs,  c.  de  126  h.,  à  737  m., 

cant.  et  gl  de  Sainl-Hippolyte  (10  kil.),  arr.  de 
Monlbéliard  (26  kil.),  62  kil.  de  Besançon,  S  de 

Chaux.  —  40  hect.  de  bois.  —  479  hect.' 
CouBCELLE,  Nièvre,  184  h.,  c.  de  Brinon-les- AUemands. 
COURCELLES,  Aime,  c.  de  401  h.,  dans  la 

vallée  de  la  Vesle,  à  80  m.  environ,  cant.  et  Kde 
Braisne  (3  kil.),  arr.  de  Soissons  (21  kil.),  30  kil.  de 
Laon,  i. —  Poterie.  »-»-  Voie  romaine,  dite  chaus- 

sée Brunehaut.  —  Eglise  (xii",  xiil'  et  xiv=  s.)  —  A 
Montussart,  chapelle  du  xv  s.  et  grande  à  3  nefs, 
des  xii"  et  xiii'  s.,  qui  appartint  aux  Templiers.  — 
A  Crèvecœur,  belle  Roche  aux  Fées.  —  A  Vauber- 

lin,  chœur  d'une  ancienne  chapelle. —  Chapelle  du 
Calvaire  (1365),  réparée.  —  831  hect. 

CouRCELLi  S,  Aisne,  235  h. ,  c.  de  Tréloup. 
COURCELLES,  Aube,  c.  de  Clérey.  —  Tuilerie, 

moulins.  »->-  Château. 
COURCELLES,  Aube,  c.  de  67  h.,  sur  la  Voire, 

à  151  m.,  cant.  de  Brienne  (12  kil.),  arr.  de  Bar- 
sur-Aube  (35  kil.),  47  kil.  deTrcyes,  ISde  Chavan- 
ges,  J  de  Rances.  —  320  hect. 
COURCELLES,  Charente-Infér. ,  c.  de  410  h.,  sur 

la  Boutonne,  à  20  m. ,  cant.,  arr.  et  Kl  de  S;-Jean- 

d'Angély(4k.),  30k.de  la  Rochelle  i,  sœurs  du  Sa- cré-Cœur. »->- Château  de  Pellouailles.  —  691  hect. 
CouRCKLLEs,  Creuse,  105  h.,  c.  de  Saint-Mi- 

chel-de-Vei-se. 
COURCELLES,  Doubs,  c.  de  105  h.,   près  de  la 

Loue,  à  388  m.,  cant.  et  ̂   de  Quingey  (6  kil.) arr.  de  Besançon  (22  kil.),  S.  _  85  hect.  de  bois. 
—  343  hocl. 

COLBCELLES,  Eure.  c.  de  Fontaine-l'Abbé,  sur 
la  Charenion:ie.  —  Filât,  de  coton,  moulin. 
COURCELLES,  Indre-H-Loire  ,  c.  de  e71  h.,  à 

82  m.,  sur  les  collines  d'où  descend  la  Mauine , 
cant.  de  C.hâteau-!a-Vallière(8  ki!.),  arr.  de  Tours 
(33  kil.j,  SI  de  Savigné,  4.— Ëlain  argentifère  non 
exploité.  —  2572  hect. 

CoDRQRLLEs,   Uaute-Hame ,  330  h.,  c.  de   No- 

gent-Haute-Marne  ;  colonie  pénitentiaire.  —  Cou- 
tellerie. 
COURCELLES,  Meurihe,  c.  de  292  h.,  à  340  m., 

cant.  de  Colombey  (24  kil.),  arr.  de  Toul  (44  kil.) , 
45  kil.  de  Nancy,  làde  Vandéléville,  i.  »->-  Église 
avec  tour  romane.  —  414  liect. 

COURCELLES,  Meuse,  200  h.,  c.  d'Aubréville. 
COURCELLES,  Nièvre,  c.  de  694  h.,  sur  la 

Sainte-Eugénie,  à  195  m.,  cant.  et  H  de  Varzj 
(6  kil.),  arr.  de  Clamecy  (14kil.),  corr.  av.  Nevers 
(58  kil.)  et  Auxerre  S  de  Lyon,  î.»->- Tombeau  du 
général  Ahx.  —  930  hect. 

COURCELLES,  Oise,  281  h.,  c.  de  Campeaux.  — 
Poterie. 
COURCELLES,  ffaut-fl/»in,  c.  de  216  h.,  près 

de  la  frontière  suisse,  à  400  m.,  sur  un  affluent  et 
à  1500  m.delaCauvate,cant.  et  ̂  de  Délie  (8  kil.), 
arr.  de  Belfort  (27  kil.),  77  kil.  de  Colmar,  S, 
bur.  de  douanes. —  Tourbe.  —  515  hect. 
COURCELLES,  Sarthe,  c.  de  867  h.,  près  de  la 

forêt  de  Vadré,  à  89  m.,  cant.  et  ̂   de  Malicorne 
(7  kil.),  arr.  de  la  Flèche  (16  kil.),  33  kil.  du 
Mans ,  i .  B-»-  Beau  château  du  xvu'  s. ,  qui  appar- 

tint à  Chamillard.  —  1S04  hect. 
COURCELLES,  Seine,  250  h.,  réuni  à  Paris,  m de  l'Ouest,  Bg. 

COURCELLES,  Seine-et-Marne,  c.  de  191  h., 
à  2  kil.  de  la  Seine,  à  60  m.,  cant.  et  IS  de  Mon- 
tereau  (7  kil.),  arr.  de  P'ontainebleau  (30  kil.),  37 
kil.  de  Melun.  »-»-  Ruines  du  château  de  Chaugis. 
—  Tumulus  de  Mont-à-Pot.  —  1079  hect. 
CooHCELLEs ,  Seine-ct-Mame ,  295  h. ,  c.  de 

Jouarre. 

COURCELLES, Setn«-e(-Oiî«,  c.de  1C7  h.,  sur  la 
Viosne, cant.de  Marines  (lOkil.),  arr.  et^dePon- 
toise  (9  kil.),  37  kil.  de  Versailles,  4.— 351  hect. 

CoLRCELLES,  Stine-et-Oise ,  200  h.,  c.  de  Bures. 
COURCELLES,  Seine  -  et  -  Oise  ,  428  h.,  c.  de 

Presles. 

COURCELLES,  Somme,  c.  de  209  h.,  sur  la  ri- 
vière des  Parquets,  cant.  et  ̂   de  Conty  (6  kil.), 

arr.  d'Amiens  (28  kil.) ,  4.-429  hect. 
COURCELLES,  Somme,  209  h.,  c.  de  MézeroUes. 
COURCELLES,  Tonne,  280h.,  c.  de Neuvy-Sautour. 
COCRCELLES-AC-Bois  ,  Meuse,  c.  de  147  h., 

entre  la  Meuse  et  l'Aire,  à  354  m.,  cant.  de  Pierre- 
filte  (13  kil.),  arr.  de  Commercy  (14  kil.),  20  kil. 
de  Bar-le-Duc,  H  de  Sampigny.  —  718  hect. 
COURCELLES-AU-Bois,  Somme,  c.  de  195  h., 

à  153  m.,  cant.  et  O  d'Acheux  (5  kil.),  prr.  de 
Doullens  (21  kil.),  36  kil.  d'Amiens,  4.— 196  hect. COURCELLES-Chadsst,  Moselle,  c.  de  1375  h., 
sur  un  affluent  de  la  Nied  française,  à  285  m., 

cant.  de  Pange  (8  kil.),  arr.  de  Metz  il8  kil.),  13 
de  l'Est  (402  kil.  de  Pans) ,  Ef,  |H!,  4  ,  temple  pro- 

testant, notaire,  huissier,  percept.,  enregistr., 
recev.  des  contrib.  indir. ,  gendarm. ,  garde  géné- 

ral, station  d'étalons.  —  Fabr.  d'instruments  ara- 
toires, filât,  de  laine,  couvertures,  quincnillerie  et 

taillanderie,  vinaigrerie.  —  Foire  :  3*  lundi  d'avr.— 1324  l.ect. 
COCRCELLES-EN-MONTAGNE,  Haute-Marne,  c. 

de  355  h.,  sur  une  colline  dominant  la  source  de 
la  Mouche,  à  452  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Langres 
(11  kil.),  38  kil.  deChaumont,  corr.  av.  Ungres 
m  de  l'Est ,  4.  »->-  Tumulus.  —  1449  hect. 
COURCELLES-ÊPAYELLES,  Oise,  c.  de  264  h., 

à  92  m.,  cant.  et  [3  de  Maignehiv  (9  kil.),  arr.  de 

Clermoi.t  (.32  kil.),  48  kil.  de  Beauvais  4.  »->- Eglise  du  xvi'  s.  —  630  he<  t. 

COURCELLES-Frémot,  Côte-d'or,  c.  de  467  h  . sur  le  Ser.iin,  cant.  et  arr.  de  Semur  (13  til.), 

84  kil.  de  Dijon,  Sd'Époisses,  4.  —  I1C6  hect. 
COIîRCELLESla-Rivière,  Loiret,  c.  de  â'.'O  h., 

près  de  la  Rimarde,  à  133  m.,  cant.  de  Besune-la- 
Rolande  (10 kil.),  arr.  de  Piihiviers  (10  kil.),  40  Kil. 
d'Orléans.  El  de  Boynes,  4.  —  626  hect. 
COURCELLES-LE-COMTE,  Pas-de-Calais,  p.  de 
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827  h.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  au  Co- 
jeul,  à  161  m.,  cant.  de  Croisilles  (10  kil.),  arr. 
d'Arras  (16  kil.),  E]  de  Bucquoy.  4.  —732  hect. 
COCRCELLES-LÈs-GisoRS,  Oise,  c.  de  601  h., 

sur  l'Epte,  à  81  m.,  cant.  de  Chaumont(ll  kil.), 
arr.  de  Beauvai»  (37  kil.),  la  de  Gisors  (Eure) ,  S, 
bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  dés  à  jouer  et  de  do- 

minos. »-►  Restes  d'un  château  près  duquel  se  li- 
vra, en  1198,  une  bataille  entre  Philippe  Auguste 

et  Richard  Cœur  de  Lion.  —  688  hect. 

COL'RCELLES-lès-Lens,  Pai-de-Calait ,  e.  de 
864  h., à  4  Icil.  du  canal  de  la  Haute-Deule.  cant.  de 
Carvin  (12  kil.),  arr.  de  Bélhune  (35  kil.),  26  kil. 

d'Arras,  S  d'Hénin-Liétard,  t.  —  Fabr.  de  sucre. — â48  hect. 

COl'RCELLES'LÈs-MoNTBéuARD,  Doubs,  c.  de 
3&3  h. ,  sur  le  Doubs  et  le  canal  du  Rhône  au  Rhin, 

à  349  m. ,  cant.  d'AudiiiCourt  (6  kil.) ,  arr.  et  ̂   de 
Hontbéliard  (2  kil.),  75  kil.  de  Besaofon,  i.  — 
39  hect.  de  bois. —  Filat.  de  coton  [1 15  ouvriers). — 
:,  .0  hect 

COIRCELLES-lès-Semur ,  CôU-d'Or,  c.  de377h. , 
.ar  k  massif  entre  lArmançon  et  le  Serein,  à  371  m., 

cant..  arr.  et  iadeSemur'(5  kil.),  77  kil.  de  Dijon, 
i ,  percept. ,  station  d'éialons ,  bur.  de  bienf.  — \2<n  hect. 

(»lRCELLES-RossAT,  Marne,  c.  de  108  h., 
sur  la  Vesle,  cant.  de  Ville-en-Tardenois  (10  kil.), 
arr.  de  Reims  (14  kil.),  57  kil.  de  ChÂloos,  DS  de 
JonchTj-  sur-Vesle,  t  de  Branscourt.  -  160  hect. 
COl'RCELLES-sous-CnATENOIs,  Yotijet,  c.  de 190  h.,  près  de  la  forit  de  Neufays,  à  430  m., 

cant.  et  É  de  ChSlenois  (3  kil.),  arr.  de  NeuTchà- 

teau  (14  kil.),  60  kil.  d'Ëpinal,  S  de  Balléville, bur.  de  tiienf.  —  228  hect. 
COURCELI-ES  sous-Grigîios,  C6le-<rOr,  c.  de 

159  h.,  près  du  canal  de  Bourgogne,  à  260  m., 
cant.  et  E]  de  Montbard  (7  kil.),  arr.  de  Seraur 
(14  kil.),  75  kil.  de  Dijon,  i.  »-►  Ancien  cb&teau. 
—  612  hect. 

COlRCELLES-sODS-MoTESCOfBT,  Somme,  c.  de 
242  h.,  à  117  m.,  cant.  de  Poix  (7  kil.),  arr.  d'A- 

miens (21  kil.),  S  de Hoyencourt.  «-«-Cbiteau  mo- 
derne. —  682  hect. 

COlRrELLES-stiR-AiBE,  Keute,  c.  de  245  h., 
à  242  m.,  cant.  de  Vaubecourt  (9  kil.),  arr.  de 
Bar-le-Duc  (22  kil.),  H  de  Chaumont-sur-Air«,  8. 
—  Construction  de  machines,  filat.  de  coton.  — 1192  hect. 

COlRCEU.ES-saH-AnjoN,  Baule-Mame,  c.  de 

93  h.,  à  339  m.,  cant.  d'Auberive  (13  kil.),  arr. 
de  Langres  (29  kii.)  38  kil.  de  Chaumont,  corr. 
aï.  Langres  gj  de  l'Eat,  H  et  î  de  Saint-Loup. 
—  486  hect. 

 "^ 
œiRCELLES  sur-Blaisr ,    Hautegarne,  c.  de 

T.n  h. .  à  205  m.,  cant.  et  K  de  Doulevant  (0  kil.), 
•rr.  de  Vassy-sur-Blaise  (12  kil.),  r.6  kil.  de  Ch.iU- 
Mionl,  corr.  av.  Joinville-sur-Marne  gs  de  l'Est,  S ie  Domm.irtin-lc-Franc.  —  567  hect. 
COCRCELLES-suB-NiED ,  Motellt.  c.  de  Î46  h., 

,ijr  la  Nied  française,  i  216  m.,  cant.  de  Pange 
(7  kil.),  arr.  ettadeMetz  (13  kil.),  iï  de  l'Est,  t. —  . SOS  hect. 

COlRCEI,LES-srR-SEi!«ï,  Eure, c. de 270  h., à 33 
m.,  cant  .arr.et2;desAndel)s(I0kil.),26  kil.  d'Ê- 
vreui,  i  de  Bouafles.  »-►  Ruines  d'un  château  fort. —  546  hect. 

COrRCELLES-VAi-o'EsNOils,   Baule-Harne,   c. 
'le  421  h.,   sur  un  affluent  de  la  Vmgeanne,  à 
372   m.,  cant.  et  EJ  de  Praulhoy  (6  kil.),  arr.  de 
Ungres  (22  kil.),  55  kil.  de  Chaumont,  corr.   av. 

laivrcâlB  de  l'Est,  8.— Foires:  4  févr.,  24  mars, 
■2  !  mai ,  13  sept.  —  898  hect. 
<;oiRCEMAIX .  Kame,    c.  de  268  h.,    sur  la 
ii'rlic,  cant.  de  Kère-Champenoise  (17  kil.). arr. 

■1  l'.pernay   (-A  kil.),  53  kil.    de  Châlons,   H  de l'ieurs.  —  Bonn  terie.  —  196  hect. 
COIRCEMO.NT,  Sarihe,  c.  de  1540  h. ,  à  88  m. , 

aux  sources  du  Coëslon,  cant.  de  Ballon  (4  kil.)  ̂ 
arr.  du  Mans  (25  kil.),  ̂   de  Bonnétable,  8.  — 
Foires:  le  sam.  avant  le  2'  mardi  d'oct.,  2*  sam. 
après  la  précédente,  sam.  avant  le  2'  mardi  de  nov, 
»-»■  Ancien  manoir  de  la  Bavière.  —  Château  du 
Chesnay.  —  1926  hect. 
COURCEBAC,  Charente-Inférieure,  c.  de  515  h., 

entre  l'Antenne  et  un  de  ses  affluents,  cant.  et  S 
de  Matha  (4  kil.),  arr.  de  Saint-Jeand'Angély  (17 
kil.),  24  kil.  de  la  Rochelle,  8.  —  622  hect. 
COURCERACLT,  Orne,  c.  de  686  h.,  à  l.iOO  m. 

de  l'Huisne,  à  181  m. ,  cant.  et  K  de  Noce  (7  kil.) , 
arr.  de  Mortagne  (14  kil.),  56  kil.  d'Alençon,  8, bur.  de  bienf.  —  1475  hect. 
COCRCEROY,  Aube,  c.  de  252  h.,  sur  la  Seine, 

à  79  m. ,  cant. .  arr.  et  gj  de  Nogent-sur-Seine  (8 
kil.),  39  kil.  de  Troyes.  corr.  av.  Nogent  [sj)  <le 
l'Est,  8.  »-»■  Église  du  xii*  s.  —  Antiquités  gallo- 
romaines  et  mérovingiennes  importantes.  — 635  h. 
CouRCHAMP,  Indre-et-Loire,  i:>7  h.,  c.  de  Oeoillé. 
COCRCHAMP,  Seineet-Uame ,  c.  de  223  h.,  sur 

des  collines  dont  les  eaux  vont  au  Duretin.à  155  m., 

cant.  de  Villiers-St-Georges  (10  kil.),  arr'.  et  K  «le 
Provins  (19  kil.),  5.3  kil.  de  Melun,  8.  »-►  Dans 
l'église,  riche  dalle  tumulaire  de  13'4l.  —  1241  hect. 
COCRClIA.MP-sua-ViifGEANNE,  CMe-d'Or .  c  de 

108  h.,  à  2.'>0  m.,  au  pied  d'une  colline  de  362  m., 
cant.  et  H  de  Fontaine-Française  (9  kil.),  arr.  de 
Dijon  (47  kil.).  8.  —419  heci. 
COmCIIAMPS,  Aitne,  c.  de  140  h.,  à  2  kil.  du 

CligDOD.  à  127  m.,  cant.  de  Neuilly-Saiiit-Fronl  f7 
kil),  arr.  de  Château -Thierrry  (15  kil.),  64  kÛ. 
de  Laon,  ̂ deOandelu,  8  de  Bussiares.— 272  hect. 
COURCHAMPS,  Maine-et-Loire,  c.  de  374  h., 

entre  deux  affluents  du  Thouet,  à  63  m.,  cant. 
et  S  de  Montreuil-Bellay  (9  kil.),  arr.  de  Sau- 

mur  (10  kil.),  50  kil.  d'Angers,  corr.  av.  SaumurB 
d'Orléans,  8.i-»Kglise  des  xv'et  ivi'  s.— 699  hect. 
COCRCHAPON,  Doubt,  c.  de  264  h.,  sur  l'O- 

gnon,  à  2.50  m.,  cant.  d'Audeui  (10  kil.),  arr.  de 
Besancon (23 kil.),  S  de  Mar:iay(Haule-Sa6ae),  8. 
n-f  Belle  fontaine  de  la  Roche,  qui  fait  mouvoir  un 

moulin  et  se  perd  dan*  l'Ognoa  après  950  m.  de cours.  —  509  hect. 
COlRCH.lTOX ,  nte-Saône,  c.  de  815  h.,  sur  un 

affluent  du  Scey .  à  340 m.,  cant.  de  Villersexel  (11 
kil.),  arr.  de  Lure  (32  kil.),  38  kil.  de  Vesoul, 
corr.  av.  Lure  El  de  1  Est,  H,  8.  —  Minerai  de  fer. 
—  Bon  vin  de  la  Grande-Côte.  »-»  Ruines  d'un  châ- 

teau. —  Restes  du  petit  château  fort  d'Aney.  — 
1301  hect. 
COCROIEIETTES ,  Sord,  c.  de  268  h.,  sur  la 

Scarpe  et  la  Sensée,  cant.  (Ouest),  arr.  et  H  de 
Douai  (3  kil.),  SUkil.  de  Lille,  8  de  Lambres,  bur. 
de  bienf.  —  Moulins  à  huile.  »-»-Chape!le  de  Saint- 
Sarre;  volets  d'un  tableau  sur  bois  (xvi*  s  )  de 
Jehan  Pchorc^l.  —  1.58  hect. 
COCRCnoxs,  Bastet-Alpet ,  c.  de  120  b. ,  sur 

un  montde  tkôl  m.  dominant  le'Verdon,cant.  etO 
de  St-André-de-Méouilles  (16  kil.),  arr.  de  Cas- 
tellane  (18  kil.) ,  45  kil.  de  Digne,  à.  —  1103  hect. 

COl'RCITÉ,  Mayenne,  c.  de  2090  h.,  sur  un  af- 
fluent du  .Mcrdercau,  à  18'i  m. .  cant.  et  H  de  Vil- 

laines  (5  kil.) ,  arr.  de  Mayenne  (33  kil.) ,  56  kil.  de 
Laval.  8,  notaire,  percept.  —  3068  hect. 
COIRCIVAL,  Sarthe,  c.  de  372  h.,  sur  une 

élévation  qui  domine  l'Urne,  i  102  m.,  cant.  et  0 
(le  Bonnétable  (4  kil),  arr.  de  Mamers  (17  kil.), 
33  ki:.  du  Mins,  8.  —  Marne.  »-►  Église  ogivale. 
—  Château  du  xvi'  s.  —  894  hect. 
COIRCOME,  Charente,  c.  de  941  h.,  sur  le  ruis- 

seau de  Moussac,  à  80-154  m.,  cant.  de  Villefagnan 

(6  kil.),  arr.  et  g)  de  Ruffec  (7  kil.),  41  kil.  d'An- 
gouiême,  8,  percept.  *-*■  Belle  église  des  i*,  xii* et  XV*  s.  'mon.  hisl.).  —  2031  hect. 

COCRÇOX,  Charente-lnfi'rieure,  c.  de  1263  h., 
sur  des  canaux  de  dessèchement,  à  15  m.,  chef-l. 
decant.,  arr.  de  la  Rochelle  (29  kil.),  El,  cure,  j. 
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de  paii,  notaire,  huissier,  çendarm.  &  pied,  per- 
cept. ,  enregistr..  Comice  agricole.— Vaste  forêt. — 
Foires:  le4'jeudidechaque  mois;  dim.av.le  23  juin 
et  dim.  av.  le  29  sppt.  »->-  Dans  l'église,  belle  co- 

pie de  la  Sainte-Famille  de  Ra[ihaël.  —  Aui  Moin- 
draux,  trois  tumuli.  —  908  hect. 

Le  cantoncompr.  14  c.  et  14209h.— 25307hect. 
CODRCOUÉ ,  Indre-et-Loire,  c.  de  419  h. ,  sur  des 

collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Bouronse ,  à  1 18  m. , 
cant.  et  Kl  de  Richelieu  (7  kil.) .  arr.  de  Chinon 

(28  kil.),  6t>  kil.  de  Tours,  corr.  av.  Ste-Maure  gB  d'Or- 
léans, 4.»-vJoli  château  de  la  Renaiss.— 1582  hect. 

COKRCOURONNES,  Seinc-et-Oise ,  c.  de  200  h.,  à 
80  m.,  cant.  et  arr.  de  Corbeil  (7  kil.),  33  kil.  de 
Versailles,  Kl  de  Ris-Orangis.  —  4.00  hect. 
COURCOURY,  Charenteïnférievre,  c.  de  854  h. , 

sur  la  Charente  et  laSeugne,  à  23  m.,  cant.  arr.  et 
El  de  Saintes  (8  kil  ),  8  kil.  de  la  Rochelle,  S.  »-»- 
Tumulus  du  terrier  de  la  Fade.  —  1211  hect. 

COVRCIJIRE,    Haute-Saône,    c.  de  311    h.,    à 
276  m.,   cant.   et  El  de  Marnay  (8  kil.,,  arr.  de' 
Gray  (24  kil.),  46  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Besan- 1 
çon  m  de  Lyon,  S.  —  705  hect. 
COURCY  Calvados,  c.  de  254  h.,  surnn  affluent 

et  à  3  kil.  de  la  Dives,  à  77  m.,  cant.  deMorteaux-  ' 
Goulibœuf  (8  kil.),  arr.  de  Falaise  (16  kil,),  35  kil. 
de  Caen ,  El  de  Jort,  4.  s->-  Église  :  chœur  de  tran- 

sition; du  côté  de  l'épître,  crédence  à  double  piscine 
du  xiii*  s.  ;  près  de  l'autel  Saint-Léonard,  à  1  extré- 

mité de  la  nef,  chaîne  en  fer,  objet  d°  vénération 
dans  le  pays. —  Fossés,  enceinte  centrale  ogivale,  ' 
tronçons  de  la  seconde  enceinte  du  vieux  château  ' 
(xn»  s).  —  896  hect. 
COURCY,  Manche,  c.  de  1110  h. ,  à  82  m.,  sur 

la  SouUe,  cant.,  arr.  et  [S  de  Coutances  (4  kil.), 
28  kil.  de  St-Lô  .  î ,  percept.  »-v  Église  des  xiu°  et 
xi*"  s.;  cloches  des  xiv=  et  xt«  s.  —  965  hect. 
CODRCY-ADx-LoGES,  Loiret,  c.  de  .594  h.,  au 

bord  de  la  forêt  d'Orléans,  en  Beauce,  cant.  et  arr. 
de  Pitbiviers  (13  kil.) ,  36  kil.  d'Orléans,  El  de  Chil- 
leurs,  «.  —  2297  hect. 
COURCY-la-Neuvillette,  Marne,  c.  de  608  h., 

sur  le  canal  de  l'Aisne  à  la  Marne,  cant.  et  IS  de 
Bourgogne  (6  kil.),  arr.  de  Reims  (8  kiL),  51  kil. 
de  Châlons,  4,»-)-  Château  moderne  à  Rocquencourt. 
—  1773  hect. 

CouBDAuiT,  Vendée,  280  h. ,  c.  de  Bouille. 
COURDEM ANCHE,  Eure,  c.  de  3.54  h.,  sur  la 

Coudanne,  à  128  m.,  cant.  et  tSl  de  Nonancourt 

(9  kil.),  arr.  d'Êvreux  (29  kil.),  i.  —  871  hect. 
COURDEMANCUE,  Sartlu,  c.  de  1624  h.,  près  de 

la  Veuve,  cant.  du  Grand-Lucé  (10  kil.),  arr.  de 
Samt-Calais  (21  kil.),  37  kil.  du  Mans,  K,  i,  col- 

lège communal,  notaire,  percept.  »->-  Dans  l'an- 
cienne chapelle  du  collège,  vitraux  représentant  la 

Passion.— Château  de  la  Roussardière.  — 2481  hect. 
COURDKMANGES,  Marne,  c.  de  322  h. ,  sur  la 

Cheronne,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Vitry  (7  kil.),  37  kiL 
de  Châlons,  î,  bur.  de  bien f.  —  1916  hect. 
OOIIRDIMANCHE,  Seine-et-Oise ,  c.  de  142  h., 

suri  Essonne,  cant.  de  Milly  (10  kil.),  arr.  d'Ë- 
tampes  (50  kil.),  48  kil.  de  Versailles,  corr.  av. 
Bouray  m  d'Orléans,  Kl  de  Maisse.  —  561  hect. COURDIMAXCHE,  Seine-et-Oise,  C.  de  452  h., 
i  ICO  m.,  à  2  kil.  1/2  de  l'Oise,  cant.  et  arr.  de  Pon- 
toise  (9  kil.),  30  kil.  de  Versailles,  K  de  Vaux,  î. —  535  hect. 

CouEEAu,  Maine-et-l.,  185  h. ,  c.  de  la  Bohalle. 
CotjREADX,  Somme,  149  h.,  c.  d'Orival. 
COURET,  Haute-Garonne,  c.  de  360  h. ,  à 376  m. , 

sur  un  petit  affluent  du  Gers,  cant.  et  Kl  d'Aspet  (6 
kil.),  arr.de  Saint-Gaudens(17  kil.),  90  kil.  de  Tou- louse, i.  —  434  hect. 

CouRET  (LE),  Htes-Pyrénées ,  c.  de  Cazaux-Debat. 
—  3  sources   minérales:  l'une   sulfureuse  froide, 
l'autre  ferrugineuse,  la  troisième,  iodo-ferrée. 

CouRETs  (les).  Creuse,  182  h.,  c.  de  Moutier- 
Malcard. 

CoDRGAiN  (leI,  Pas-de-Cal.,  2289  h.,  c.  de  Calais. 
CoTiRGAiN  (le)  ,  Pas-de-Calais ,  500  h.  ,c.  deMarck. 
COCRGAINS,  Sarthe,  c.  de  M96  h.,  sur  le 

ruisseau  de  Malherbe,  à  120  m.,  cant.  de  Marolles- 
lès-Braux  (11  kil."!,  arr.  de  Maraers  (11  kil.), 
34  kil.  du  Mans,  Kl,  4.  percept.  —  1466  hect. 

CooFGÉ,  Deux-Sèvres,  210  h.,  c.  de  Vancsis. 

COrRGEAC,  Charente,  c.  de  565  h., 'sur  des Collines  de  65  à  165  m.  dominant  un  affluentde  la 
Tude,  cant.  et  Kl  de  Montmoreau  (5  kil.),  arr.  de 

Barbezieui  (20  kil.),  28  kil.  d'Angoulême,  t.  s-» 
Pans  de  murs  d'une  ancienne  abbaye.  —  T842  hect. 
COCROENARD,  Sarthe,  c.  de  814  h.,  à  ISO  m., 

sur  un  afflueDt  de  l'Huisne,  cant.  de  Montmirail  (7 
kil.),  arr.  deMamers(41  kil.),  50  kil.  du  Mans,  ̂  
de  la  Ferté-Beruard ,  4, percept.  s->- Eglise  duxu*  s. —  1131  hect. 

COCRGEXAT,  Tonne,  c.  de  774  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Vanne,  cant.  et  K!  de  Villeneuve  (8 

kil.),  arr.  de  Sens  (28  kiL),  60  kil.  d'Auierre,  4, 
sœurs  de  la  Sainte-Enfance.  —  Mérinos  de  Vaului- 
sant.  —  Foire  :  9  juin.  »->•  Eglise  du  xvi«  s.  :  belle 
voûte  en  bois-;  tableau  du  maître-autel  attribué  à  J. 
Cousin:  croix  de  procession  en  cuivre,  du  xii's.; 
coffre  du  xv  s.;  restes  de  volets  peints  du  x^Ts. 
—  Dans  une  maison ,  carrelage  émaillé  du  xvi*  s. 
—  A  Vauluisant,  restes  d'une  abbaye  de  Cîteani, 
fondée  en  1127;  porte  d'entrée  du  xn'  s.;  grand 
bâtiment  du  xili*  s.  ;  quartier  abbatial,  du  xvur  s., 
—  A3  kil.  du  village,  vestiges  du  château  de  Hut- 
ton  (xirs.).  —  2402  hect. 
COURGENT,  Seine-et-Oise,  c.  de  165  h.,  sur 

le  rû  de  Vaucouleurs,  cant.  d'Houdan  (14  kil.), 
arr.  de  Mantes  (13  kil.),  42  kiL  de  Versailles, 
H  de  Septeuil.  —  202  hect. 
COCRGEON,  Orne,  c.  de  466  h. ,  sur  laChippe,  à 

160  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Mortagne(7  kil.)  .  46  kil. 
d'Alencon,  4,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  1040  hect. 
COCRGEOLT,  Orne,  c.  de  8,i6  h.,  sur  des  collines 

dont  les  eaux  vont  à  l'Huisne.  à200'm.,  cant.  de 
Bazoches  (7  kil.),  arr.  et  S  de  Mortagne  (7  kiL), 
40  kil.  d'Alencon  ,  4  ,  bur.  de  bienf.  —  1727  hect. 

COCRGIS,  Yonne,  c.  de  628  h. ,  près  d'un  ruisseau, 
cant.  et  H  de  Chablis  (6  kil.) ,  arr.  d'Auierre  (19 
kil.),  4.  »-^  Eglise  des  xiu'  et  xv*  s.  —  1004  hect. 
COCRGIVACX,  Marne,  c.  de  480  h.,  à  200  m., 

à  4  kil.  du  Grand-Morin,  cant.  d'Estemay  (6  kil.), 
arr.  d'Épernay  (57  kil.),  90  kil.  de  Châlons,  H.  4, 
notaire,  percept.— Foires:  9 mai,  31  sept.  »-^ Dans 
l'église ,  deux  belles  coquilles  servant  de  bénitiers 
et  t  ibleau  du  Baip'tine  de  Claris.  —  1071  hect. 
CO0RGOUL,  Puy-de-Dôme,  c.  de  345  h.,  sur  la 

Couze  de  Compains,  à  610  m.,caat.  etlS  de  Cham- 

peii(15  kil.),  arr.  d'Issoire.(21  kil.).  55  kil.  de  Cler- 
mont,  S.  —  Mine  de  plomb  argentifère.»-»- Château. —  815  hect. 

CocRGUs,  Gironde,  180  h.,  C.  de  Saumos. 
CouaiK  (la).  Allier,  185  h. ,  c.  de  Brughéas. 
COCRJEONNET,  Marne,  c.  de  160  h.,  près  des 

marais  de  Saint-Gond,  cant.  de  Montmort(12  kil.), 

arr.  d'Épernay  (31  kil.).  42  kil.  de  Châlons,  IS 

d'Ëtoges,  4 deVillevenard, bur.debienf.  — ô-'^Ohect. COCRLAC,  Charente,  c.  de  294  h.,  sur  la  Tude, 
50-122  m.,  cant.  et  IS  de  Chalais  (5  kil.),  arr.  de 

Barbezieui  (30  kil.),  44  liL  d'Angoulême,  4  d'O- rival. —  657  hect. 

COURL.ASDON,  Marne,  c.  de  16G  h.,  sur  la 

Vesle,  cant.  et  S  de  Fismes  (4  kiL) ,  arr.  de  Renns 

(24  kil.),  66  kil.  de  Châlons,  4  de  Baflieui.— 

Papeterie  importante.  »->-  Restes  d'un  château  fort dont  le  moulin  subsiste  toujours.—  SâOhect. 

COCRUNS,  Jura,  c.  de  451  h.,  sur  la  Val- 

lière,  à  267  m.,  cant.,  arr.  et  E!  de  Lons-le-Sau- 
nier  (5  kil.),  4,  soc.  de  secours  mut.  —  Minerai  de 
fer.  »-.-  Château  rebâti  au  xviii'  s.  —  616  hect. 

COL-RLAOrX,  Jura,  c.  de  859  h-,  sur  a  \al- 

lière,  à  225  m. ,  cant-,  arr.  et  El  de  Lons-le-bsu- 
nier  (8  kiL),  4,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut. 



COUR 
—  647 COUR 

—  Marne  et  minerai  de  Ter.  »-►  Église  du  xvi*  s.  ; 
chœur.  —  Belle  croix  de  pierre  (ir>40).  —  1242  hect. 

COCHL.W,  Deui-Shret .  c.  de21"2h.,?Dtre  deux 
petits  affluents  delà  Sèvre  nanta'se,  à  211  m., 
cant.  de  Cerizay  (12  kiU),  arr.  et  ̂   de  Bressuire 
(11  kil.),  55  kil.  de  Niort,  gfl,  î,  sœars  du  Sacré- 
C'jeiir.  »-►  Cli.ileau  de  Pont-Courlay. —  2807    hect. 
COCRLf.ON .  ffaine-ef  Loire,  c.  de  445  h. ,  au  pied 

de  cole^ui  d'jul  les  eaux  se  pariageni  entre  l'Au- 
thion  et  le  Lath  in,à  80  m  .  ca:it.  del^oogué  (20k.il.), 

arr.  de  Baugé  (ÎO  kil.),  Cl  kil.  d'Angers,  corr.  av. 
Part  BOiilet  S  d"Orléaas,  Z^  de  Veruanies .  S ,  bur. 
de  bienf.  »-<-  Église  trés-aucieiine.  —  10.S8  hect. 

COUBLOX,  Cùted'Or,  c.  de  214  h.,  sur  une  des 
branches  de  la  Tille,  au  pied  d'une  colline  de  487 
m.,  cant.  et  ̂   de  Grancey  (4  kil.),  arr.  de  Dijon, 

affluent  du  Rognon,  à  313  m.,  cant.  d'Héricourt 
(16  kil.),  arr.  et  (S  de  Lure  (15  kil.),  45  kil.  de 

Vesoul,  corr.  av.  Lure  gSde  l'Est,  $  de  Lomont.  — 
Tissage  de  coton.  »->-  De  la  ferme  de  la  CAte  (542  m.) 
on  voit  à  la  fois  Langres  et  BelforU  —  6:<8  hect. 

CouRNtLiT,  Gironde,  150  h.,  c.  d'Audeoge. COCRS.\NEL,  Aude,c.de432  h.,  cant., arr.  et  S 

deLimoui  (4  kil  ),  29k.  de  Carcassonne. — 636  hecL 
CouRNAUDEBiE  {Lk) ,  ifiiute-Goionne,  2U6  h., 

c.  de  l'Union. 
CoBRNioo  (le),  BirauU,  483  h-,  o.  de  «t-Pons. —  Mines  de  fer. 

CO0R.N0L,  Puy-iU-Dôme,  274  h.,  c.d'011uii(F'.  ce mot),  i. 

COLRXON,  Morbihan,  c.  de  469  h.,  «ur  l'AfT, 
cant.  et  Kl  de  GaciUy  (lî  kil.),  arr.  de  Vannes  (60 

(43  kil.),  S.  —  Marbre  gris  tacheté  de  bUnc  eldé   kil.),  i,  sœurs  de  St-Jacut.  —  Ardoises.  »-*■  Moiiu- 
jaune.  —  985  hect.  mentdruidiqueditlaTablette  deCournon. — Menhir 
COCRLON,  Yonne,  c.  de  1110  h.,  près  de  de  la  Roche-Riquée.— ÉaUsegothique.— 1087  hect. 

rTijoU'i! ,  dont  une  dérivation  améliore  la  naviga-  COL'HNOX,  Puy-de-Dôme,  c.  d«  2M4  h. .  au  pied 
tion  ,  cant.  de  Sergines  (8  kil.l  ,  arr.  de  Sens  du  l'uy-de-Binc '544  m.),  à  1600  m.  de  l'Allier,  à 
(20  kil.),  81  kil.  d'Auierre ,  S]  de  Serbonnes,  î,  460  m. ,  cant.  du  Pont-du-Château  (10 kil.),  arr.  de 
notaire.  »-*■  Église;  joli  portail  {X-vT  t.);  i  l'inté-  I  Clermont  (12  kil.),  S  du  Cendre,  t,  notaire,  per- 
riear,  mailre-autel  et  baldaquin,  chef-d'œuvre  de  !  cept.  —  Foire  :  22  sept.  (3  j.).  *-*■  Belle  égU.se  du 
menuiserie  du  xvj's. ;  banc  d'oeuvre  et  grilles  du  xi*  s.,  remaniée,  ancienne  collégiale. — .^utre  église 
cliEi'  '      "j  du  xyiif  s.  —  1673  hect.  du  xii'  s.  — Château  de  Sarliève,  couref  ti  en  usine 
COI  I  X,  Ain,  c.  de  783  h.,  au  pied  da   à  sucre.  —  1H07  hocl. 

preii  du  Jura  (diO  m.),  dans  le  bassin  '      COt'B.VONSEC,  Hérault,  c.  de  S49  h.,  i  100  m., 
du  Soluaii  ii^issdnt,  cant.  et  ̂   de  TrelTort  [lOkiL),  '  près  d'un  affluent  du  Caulazoa,  cant.  etarr.  de  Hoal^ 
arr.  de  Bourg  (24  kil.),  i.  —  1482  hecL  |  pellier (10  kil.),  Hde  Cournonterral,  *.— Carrières 

COCRMAS,  Ifanu;,  c.  de  232  h-,  sur  on  aflluent  "  "    "       "    '     ' 

de  l'Ardre,  cant.  et  H  de  Ville-en-Tardenois  (8  kil.) ,  ' 
arr.  de  Reims  (U  kil.),  44  kil.  de  Chllous,  S  de 

B'juilly.  —  28(i  hect 
COURUE,  Gard,  rivière,  naît  près  de  St-Benolt- 

dc  Cheiran,  dans  des  collines  de  222  m.,  et  se  jette 

dans    le  Vidourle  au-dessus  de  Vicq-le-Fesq. 
COtRHKLLES,  Aisne,  c.de551  h.,  surlaCrise, 

à  62  m.,  caut. ,  arr.  et  ̂   deSoissons  (5  kil.), 38  kil. 

de  Laon,  S.  »->•  Jolie  é„'lis«  du  xa'  ».  ;  façaiL  et  ab- 
side remarquables.  —  G56  hect. 

COIRMELOIS,  Jrame,  C.  de  140  h.,  sur  la 

■Vesle  et  le  canal  de  l'Ain  à  la  Marne,  à  111  m., cant.  de  Verzy  (5  kil.),  arr.  de  Reims  (15  kil.), 
25  kl.  de  Châlons,  a  de  Beaumont-sur-VcsU,  t. 

de  marbre.  »-*■  Restes  de  fôrlificitions. — 1206  hect. 

COl'RNONTERRAL,  Hérault,  c.  de  2102  h.,  sur 
le  CaulazoQ,  à  70  m.,  cant.  et  arr.  de  Montpellier  (8 

kiL),  SB,  H,  *,  sœurs  de  la  Sainte  Famille ,_  pas- 

teur piotestant,  notaire,  percept.  —  Fabr.  d'eaiix- de-Tie.  — Foires  :  14  sept.,  14nov.»->-Voie  romaine. 
—  Reites  d'anciennes  fortifications.  —  2797  hect. 

CouBKOU,  Lot,  378  h.,  c.  de  Saint-Vincent,  4. 
CociKiLLE  (L*) ,  AUitr,  o.  de  Buxière-la-Grje.  — Hine  de  bouille  :  schiste. 

CooHONDEs,  Tarn-el-Garonne,  251  b. ,  c.  de Génébrières.  i. 

CojROSsB  (Là),  Bmichet-dii-HhÔne,  300  h., 
c.  deMartigues,  î,  syndicat  m.iritime. 

COL'RO.SSE,  cif^ Bouches-du-Rhône,  cap  nom- »-*■  Eglise  du  xui'  et  du  ivi*  s. — Château  moderne   mé  aussi  Pointé  Riche  et  formé  pir  un  prolonge- 
avec  chapelle  gothique  neuve  et  parc.  —  780  hect.    ment  de  la  chaîne  calcaire  de  l'Estaque.  U  sépare 

COI'RHE.MI..  Orne,  c.  de  381  h.,  sur  des  collines   le  golfe  de  Marseille  du  golfe  de  Fos  et  porte  ua 
de  28X  m.  d'oiiilescen  1  laDives,  cant.  et  21  d'Eimes    phare  de  16  m.  80  au-dessus  de  la  mer. 
(7  kil),  arr.  d'Argentan  (24  kil.),  43  kil.  d'Alencon,  '      COCKON>'E  (la),  Charenu,  c.  de  2822  U-,  sur  la 
4.  —  Chevaux  renommés.  »-♦  Vieux  manoir  de  la   BoSme,  i  30-134  m-,  cant.  et  arr.  d'AngouIôrae  (T 
Morlière.  —  480  hect.  |  kil.),  SS  d'Orléans  (4.57  ki!.  de  Paris) .  SB  ,  [2,  4, 

CorR.1IE.Ul.V,  Loir-et-Cher,  c.  de  C23  h.,  en  So-  notaire,  percept.,  bur.  de  bienf.— Riches  tourbières. 
I  jgne.  sur  un  afilueiitdela  Bonne-Heure.à  120  m.,  I  —  Fabr.  de  toiles  métalliques,  S  papeteries  sur  la 
cuit,  etarr.de  Romorantin  (10  kil.),  29  kil.  de  Blois,' Boème  et  ses  affluenW,  4  sur  la  Charau ,  2  sur  les 

D^  de  Mur.  S. —Foire:  2*diin.  de  juin.  — 3fi34  hect.  '  Eaux-Claires;  à  Breuty,  tiéfileries,  colle  végétale, 
COfRMES ,  Alpes- Marilimet ,  c.  de  152  b. ,  tuyaux  de  drainage.  —  Foires  :  deruier  jour  du 

sur  le  Loup,  cant.  du  Bar  (8  kiL),  arr.  de  mois,  25  juin.  »-«- Restes  d'un  édifice  gallo-romain 
Grasse  (18  kil.),  40  kil.  de  Nice,  12  de  Vence,  i.  carré  appelé  prison  des  Romains  ou  Tour  de  U 
»-»■  L|église  renferme  le  tombeau  de  la  famille  de  Berche.  —  Ch&teau  de  l'Oisellerie  bâti  luus  Fraa- 

Cormis.  —  Ruines  du  village  de  la  Magdeleine.  —  J  çois  I".  —  Église  romane.  —  Belles  ruines  de  l'é- 
La  gorge  du  Loup,  appelée  gnrge  deCourmei  ou  de  glise  d'une  ancienne  abbaye  d'Auguslius  (mon.bist.) 
.Siint-Arnoux,  lentement  creusée  par  le  torrent  bilie  de  1171  à  1201.  remanite  au  xV  s.  :sculptur»s 
dans  un  plateau  calcaiie,  est  une  des  plus  profondes  romanes  parfaitement  traitées.  —  2855  hect. 

et  des  plus  pittoresques  de  la  France.  Les  rochers  COCBOUVRE.lfeiMe,  c.  de238  h.,  entre  l'Aire  et 
à  pic  ont  plus  de  400  œ.  de  hauteur  au-dessus  du  la  Meuse,  à  320  m.,  cant.  et  H  de  Pierrefitte  (5 
torrent,  et  les  grottes  et  foux,  ou  sources  abindan-  kil.).  arr.  de  Coramercv  (33  kil.) ,  28  kiL  de  Bar- 

tes,  y  sont  fjtt  nombreuses.  —  176  hect.  '  le-Duc.  t.  —  m,6  hect.' 
CouBMO.voNDE,  Aube,  c.  de  Saint-BenoU-sur-  COUBPALAT.  Seinc-eMfarne,  c.  de  90'i  h.,  «ur 

Vaime,  85  h.  »->■  Au  pied  de  coteaux  boisés,  d'un  l'Yvron,  i  107  m.,  cant  et  Q]  de  Rozoy  (5 kil.), 
aspect  sombre  et  pittoresque,  jaillissent  les  trois'  arr.  de  Coulommiers  (24  kil.),  26  kil.  de  Mclun,  S, 
sources  d'Armenliéres  achetées  par  la  ville  de  Paris' sœurs  Célestines,  de  la  Croix.  »-►  Château  de  la 
(2511  litres  par  seconde  à  l'éliage).  Grange  (3  corps  de  b.1timents;5tours)  qui  a  appar- 
COVRMOSI ,  Aisne,  C  de  260  h.,  près  de  l'Ourcq    tenu â  la  Fayette;  il  est  tapissé  en  partie  d'un  lierre 

naissant,  à  I!)2m. .  cant.  et  ca de Fère-en-Tard«nois   vigoureux  planté  par  Fox,  «près  la  paix  d'Amiens. 
(9  kil.), arr.  de  Chlleau-Tbierry  (21  kil.),  63  kiL  de   —  14.56  hect. 
Laon,  S  de  Charmel.  -  1004  hect.  COCHPIAC,  Gironde,  c.  de  110  h.,  sur  un  coteau 

COIUMOTT,  Ille-Saône,  c.   de  505  h.,  sur  un  '  dominant  l'Lngranne,  cant.  de  Targon  (7  kil.) ,  arr. 
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iJe  la  Béole  (30  kil.),  42  kil.  de  Bordeaux,  [a  de 
Hauzan,  i.  —  160  hecl. 
COCRMÈRE,  Puy-de-Dôme,  V.  de  3690  h., 

sur  la  Dore,  qui  la  sépare  du  faubourg deisArnauds, 
au  confluent  du  Couzon,  à  358  m.,  chef-),  de  cant., 
arr.  de  Thiers  (16  kil.),  corr.  av.  Clermont-Ferrand 
(W  kil.)  ̂   de  Lyon,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaires, 
'huissier,  gendarm. ,  percent.,  enregist. ,  hôpital. — 
Eaux  minérales  froides  du  Salei,  ferrugineuses, 
bicarbonatées.  —  Cireries,  fab.  de  pâtes  alimentai- 

res, de  passementerie,  de  rubans  de  laine,  de  creu- 
sets et  de  poteries  de  grès.  —  Grand  commerce  de 

bois  débité  par  les  scieri  s  du  Forez.  —  Foires  : 
1"  mardi  de  jaiiv.  et  de  mars,  dernier  d'avr.,  mardi 
après  la  Fête-Dieu  ;  6  août,  dernipr  mardi  de  sept. 
et  3*  de  nov.  »-»-  Restes  de  fortifications.  —  Mai- 

sons du  moyen  âge.  —  Ruines  du  château  de 
Conrie-Serre.  —  Château  de  Labarge.  —  3130  hect. 

le  canton  compr  9  c.  et  15  81 8  h.—  20633  hect. 
COURPIGNAC,  Charente- Inférieure,  c.  de  638 

t.,  sur  une  colline  dominant  le  Boiidon  et  la  Font- 
Marguerite,  affluents  de  la  Livenne,  à  75  m.,  cant. 
«t  IHI  de  Mirambeau  (9  kil.),  arr.  de  Jonzac  (15 
kil.) ,  124  kil.  de  la  Rochelle,  i  de  Salignac.  »-* 
Église  romane.  — 1459  hect. 

floL'RPOiL,  Àiine,  200  h.,  c.  d'Êpieds. 
COURQCETAINE,  Seine-et-Marne,  c.  de  195  h., 

à  3  kil.  de  l'Yeres,  à  128  m.,  cant.  de  Tournan  (8 
kil.),  arr.  de  Melun  (18  kil.),  ̂   de Guiçnes-Rabu- 
tin.  »-»-  Deux  pavillons,  restes  d'un  ancien  et  bea  i 
■Chât-au.  —  781  hect. 

Col'rreau,  loire,  c.  de  Saint-Bonnet-le-Cour- 
reau.  —  Cardage  de  laine. 

CouRRE,\ux(LEs),  Girondc,  192  h.,  c.  de  Césac. 

COURRENSAN,  Gers,  c.  de  958  h.,  sur  l'Au- 
zoue,  à  175  m.,  cant.  d'Eauze  (13  kil.),  arr.  de 
Condom(21  kil.), 41  kil.  d'Auch,  Kl  de  Gondrin,  4. —  2513  hect. 

CouRRiÈRE,  Gironde,  200  h.,  c.  de  Périssae. 
COURRIÈRES,  Pas-de-Calais,  c.  de  3062  h., 

sur  le  canal  de  la  Deule,  cant.  de  Carvin  (5  kil.), 

■arr.  deBéthune  (30  kil.),  24  kil.  d'Arras,  corr.  av. 
Carvin  gr]  du  Nord,  gS,  ̂ ,  $,  sœurs  de  la  Provi- 
•dence. — Mines  de  houille  importante  (production  : 
2  580669  hectol.  en  1866).  —  Fabrique  de  sucre.  »-i- 
Église  du  XVI"  s.;  magnifique  tombeau  en  marbre 
blanc  deJean  de  Montmorency,  mort  en  1563;  sur  le 
inurdelatûur,curieuseinscription:i'^.VJfOir/7/, 
le  11  mai,  le  roi  Philippe  a  disnex  à  Courrière  ,  au 
logis  de  messire  Jean  de  Montmorency,  chevalier 
de  l'Ordre.  —  826  hect. 

CouRRiÈRES  (les),  Hte-Yienue,  128  h.,  c.  d'Ara- bazac. 

COURRIS,  Tarn,  c.  de  382  h.,  à  231  m.,  sur  une 
colline  dont  le  Tarn  fait  presque  le  tour,[cant.etK  de 
Valence  (15  kil.) ,  arr. d'Albi  (31  kil.) ,  î.  —  941  hect. 

CouRROY,  Oise,  195  h.,  c.  de  Milly. 
CouRROY,  Yonne,  145  h.,  c.  de  Grange-le-Bocage. 
COURRY,  Gard,  c.  de  719  h.,  à3  kil.  delaCèze, 

i  290  m.,  canl.  et  El  de  St-Ambroi.\  (5  ki!.),  arr. 
d'Alais  (27  kil.),  68  kil.  de  Nîmes,  i,  bur.  de bienf.  —  742  hect. 
COURS,  Gironde,  c.  de  377  h.,  sur  un  coteau  de 

148  m.,  au-de*sus  du  Lizos  naissant,  cant.  et  g]  de 
Grignols  (2  kil.).  arr.  de  Bazas  (17  kil.),  83  kil. 
de  Bordeaux.  4.  —  Source  ferrugineuse  au  moulin 
delà  Rode;  bains  assez  ;  i  équentés.  —  1035  hect. 
CODUS.  Gironde,  c.  de  384  h.,  sur  une  colline 

de  85  m.  dominant  la  vallée  du  Dropt,  cant.  et  13 
de  Monségur  (3  kil.),  arr.  de  la  Réole  (15  kil.), 
80  kil.  de  Bordeaux,  4.  —  Bell, s  pépinières.  — 
■964  hect 

Cours  (lEs),  Isère,  210  h.,  c.  d'Auris-en-Oisans. 
Cours  (les),  Isère,  180  h.,  c.  de  St-Étienne-de- 

St-Geoirs. 
COURS,  Lot,  c.de746h.,surun plateau  de 360m., 

au-dessus  du  Vers,  cant.  de  St-Géry  (7  kil.),  arr.  de 
Cahûrs  (17  kil.l,  ̂   de  Pélacoy,  4,  notaire.  — 

Eaux  froides,  carbonatées,  ferrugineuses  ;  établis- 

sement assez  fréquenté.  »-»■  Ruines  d'un  aqueduc romain  qui  conduisait  à  Cahors  les  eaux  delà  fon- 
taine Polémie.  —  1706  hect. 

COURS,  Lot-et-Garonne,  c.  de  432  h.,  à  1200  m. 
de  la  Masse  à  222  m.,  cant.  et  El  de  Prayssas  (10 
kil.),  arr.  d'Agen  (19  kil.),  4.  —  774  hect. 
COURS,  Nièvre,  c.  de  860  h. ,  à  3  kil.  de  la  Loire, 

à  210m.,  cant.,  arr.  et  El  deCosne  (5kil.),  57  kil. 
de  Nevers,  corr.  av.  Cosne  HSdeLyon,  4. — Foire: 
7  mai.  —  2003  hect. 

CoL'RS  (les),  Orne,  237  h. ,  c.  de  Berjon. 
Cours,  Puy-de-Dôme,  178  h.,  c.  d'Ariane. 
COURS,  lihône,  c.  de  3700  h.,  sur  la  Tram- 

boiize,  à  6U0  m.  environ  .  cant.  de  Thizy  (10  kil.), 
arr.  deVillefranche  (64 ki!.),  90  kil.  de  Lyon,  [SI,  H, 
4,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  toiles  fil  et 
coton,  dites  Beaujolaises.  —  Foires  :  1"  lundi  du 
mois.  —  1200  hect. 

COURS,  peux-Sèrres,  c.  de  666  h.,  sur  un  af- 
fluent de  l'Égray,  à  100  m.,  cant.  et  là  de  Champ- 

deniers  (2  kil.), arr.de Niorl(22  kil.), 4. —Sangsues. —  1439  hect. 

Cours  (les),  Vosges,  131  h.,  c.  de  Saulcy. 
COURS-DE-PiLEs,  Dordogne,  c.  de  676  h.,  près 

de  la  Dordogne,  à  47  m.  cant. ,  arr.  et  El  de  Ber- 
gerac (7  kil.),  56  kil.  dePérigueux,  4.  —  Carrières 

d'un  calcaire  très-blanc  et  très-fin  dont  on  a  extrait 
quantité  d'ossements  fossiles,  aujourd'hui  dans  les 
grands  musées  d'Europe.  —  1081  hect. 

COC/ZIS-de-Rhoin,  Côte-dOr,  rivière,  prend  sa 
source,  au-dessus  de  Bouillaud,  dans  une  gorge 
profonde  que  dominent  les  plus  hauts  sommets  de 

la  Côte-d'Or,  sort,  à  Savigiiy,  des  défilés  creusés 
dans  celte  chaîne  calcaire,  croise,  près  de  Beaune, 
le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  se  jette  dan.s  la 
Bouzoise  à  Meursange. 

Cours-de-Vincennes,  Seine,  1100  h.,  c.  de 
Paris  et  de  St-Mandé. 

Cours-Gamet,  Nièvre,  152  h.,  c.  de'Fours. 
COURS  les-Barbes,  Cher,  c.  de  1015  h.,  sur  le 

canal  latéral  à  la  Loire ,  à  1 75  m. ,  cant.  de  la  Guerche 
(12  kil.),  arr.  de  St-Amand-Mont-Rond  (63  ki:.),  54 
kil.  de  Bourges,  K  de  Jouet,  4,  sœurs  de  la  Pro- vidence. —  3778  hect. 

COURSAC,  Dordogne,  c.  de  1198  h.,  sur  une  col- 
line de  229  m.  d'où  descend  un  affluent  de  l'isle, 

cant.  de  St-Astier  (10  kil.),  arr.  et  ISde  Périgueux 
(15  kil.),  4,  notaire.  »-»-  Débris  romains  à  las 
Groulieros  et  à  la  Rambaudie.  —  2449  hect. 

CouRSAC,  Lot,  160  h.,  c.  de  Quissac. 
COURSAS,  Aubi',  C.  de  300  h.,  à  171  m.,  près 

des  collines  de  la  forêt  d'Otite,  sur  un  afflaent  de 
l'Armance,  cant.  et  |2  d'Ervy  (11  kil.),  arr.  de 
Troyes  (37  kil.),  4.  —927  hect. 
COURSAN,  Aude,  c.  de  2477  h.,  sur  l'Aude  et 

sur  des  canaux  de  dessèchement,  chef-l.  de  cant., 
arr.  de  Narbonne  (8  kil.),  68  kil.  de  C?rcassonne, 
15  du  Midi  (866  kil.  de  Paris  par  Brioude  et  N^mes, 
796  par  Figeac  et  Toulouse,  928  par  Afren  et  Tou- 

louse), El,  S,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, genilarm.  percept. — Distillerie  d'eau -de-vie. »-»■  A  2  kil.,  châieau  de  Celeyran.  —  Puits  arté- 
sien d'eau  thermale  non  utilisée. —  2458  hect. 

Le  canton  compr.  7  c.  et  10  895  h.—  20646  hect, 
COURSEGOULES,  Alpes  -  Maritimes .  c.  de  505 

h.,  près  de  la  source  de  la  Gagne,  chef-l.  de  cant., 
arr.  de  Grasse  (27  kil.),  37  kil.de  Nice,  El,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,   gendarm.,  percept. 
—  Mines  de  plomb  et  de  fer.  —  Glacières  qui  four- 

nissent de  la  glace  à  tout  le  pays  et  à  Marseille.  — 
Foire  :  8  sept,  s-»  Jolie  place.  —  Bel  hôte!  de  ville. 
—  Source  de  la  Cagne,  que  l'on  entend  rouler  avec 
fracis  dans  l'intérieur  de  la  montagne  longtemps 
avant  qu'elle  arrive  au  jour.  —  En  3  h.,  ascension 
du  Cheiron  (1778  m.).  —  4098  hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  3068  h.  —  21  65.S  hect. 
COURSET,  Pas-de-Calais,  c.  de  355  h.,  au  pied 
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de  coteaux  escarpés  de  212  m.  cant.  et  H  de  Des- 
vres  (3  kil.),  arr.  de  Boulogne  (21  kil.>,  89  kil. 
d'Arras,  S  de  LonR-Fossé.  »-»■  Beau  jardin  boia- 
iiique  (cèdre  superbe) ,  au  château  du  Dtsert.  — 
803  hect. 
COIRSECLLES  slh-Mer,  Cahados,  c.  de  1779 

h.,  à  l'embouchure  de  laSeatle,  cant.  de  Creully 
(9  kil.),  arr.  de  Caen  (22  kil.),  corr.  av.  Caen, 

E^del'Ouest,  m,  ̂ .  S>  pasteur  protestant,  no- 
taire, consul  suédois,  sous-quartier  maritime  du 

quartier  de  Caen,  conduct.  duservice  hydraulique, 
syndicat,  inspect.  de  la  pèche,  bur.  dédouanes.  — 
Fabr.  de  dentelles  et  blondes.  —  104  paies  d'huî- 

tres fournissant  par  an  45  000  000  d'huiires;  pèche 
en  grand  du  hareng,  du  maquereau,  de  la  morue, 
entrepôt  de  sel;  mouvemeni  de  la  navigation  en 

1866  :  entrée.  .V»  navires  (33.il  t.)  ;  sortie.  6.'>  nav. (3684  t.):  cabotage  :  entrée, 455 nav.  (11  820 tonn.): 
sortie,  4.'>9  nav.  (11  437  tonn.).  —  Bains  de  mer  fré- 

quentés dans  riiè  de  Plaisance.  —  Ëtablissement  de 
la  marée,  9  h.  30  min.  — Feu  fixe,  C.  4*  ordre,  sur 
la  tête  Je  la  jetée  0.,  altit.  9  m.,  portée  6  milles. — 
Foire  :  mardi  de  Piques.  »->■  Vaste  chiteau,  construit 
SjUS  Louis  XIII.  —  9.V)  hect. 
COIRSOS,  Calradoi,  c.  de  1220  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Sienne,  à  170  m.,  cant.  et  ca  de  Sl- 
Sever  (3  kil.),  arr.  de  Vire  (15  kil.),  73  kil.deCieo, 

t.  >->-  Eglise;  beau  porche  ogival;  à  l'intérieur  : 
fonts  baptismaux ,  belle  tribune  gothique ,  arc  triom- 

phal en  menuiserie  (ivii*  s.),  entre  le  choeur  et  U 
nef.  —  If  magnifique.  —  1670  hect. 

COfRSON,  Yonne,  c.  de  1371  h.,  sur  l'Yonne, 
chef-l.  de  cant.,  arr.  d'Auxerre  (23  kil.),  corr.  av. 
Auierre  H  de  Lyon ,  fiS,  K ,  cure ,  j.  de  paix ,  no- 

taire, huissier,  gendarm.,  percept. ,  enregisir. ,  re- 
cev.  des  contrib.  in  ir  ,  conduct.  des  pools,  garde 
général,  hospice, asile  pour  les  vieillards.  —  Belles 
carrières  de  pierre.  —  Foires:  28févr. ,  6  mai,  28 
juin,  16aodt,  4  nov.,  30  déc.  *--  Eglise  du  ivi*  s. 
—  Ancien  château  reconstruit  au  xvii'  s.,  servant 
d'hôtel  de  ville.  —  Dans  un  Ixùs,  restes  d  une  tour où  se  rendait  la  justice.  —  3383  hect. 

Le  Clinton  compr.  12  c.  et':80;  h.  —20105  hect. 
COCRSON-L'Ai.NAY,  Seine-etOùe,  c.  de  145  h., à  2  kil.  Il  de  la  Remarde,  cant.  de  Limours  (9  kil.), 

arr.  de  Kambouillet  (29  kil.i,  30  kil.  de  Versailles, 
S  de  Bruyères-le-Châtel.  »-►  Château.  —373  hect. 
COLRTACOX,  Seine-et-Marne    c.  de  339  h.,  sur 

l'Autietln,  à  139  m.,  cant.de  Villiers-Saint-Georges 
(II  kil.),  arr.  de  Provins  (16  kil.),  56  kil.  de  He- 
lun,  [3  de  Chamiicene»t,  S   geodarm.  —  1188  hect. 
COIRTAGNOX,  Mante,  c.  Me  84  h.,  sur  l'Ardre 

naissante,  cant.  deChitillon  (17  kil.),  arr.  de  Reims 
(15  kil.),  44  kil.  de  Cliàlons,  ̂   île  Damery,  t  de 
Pourcy.  »-►  Château.  —  394  beci. 
COIRTALAI.V,  EuTf-et-Loir,   c.  de  847  h.,  sur 

^     l'Yères,  i  154  m.,  cant.  de  Cloyes  (12  kil.),  arr.  de 
r.h.'lteauJun   (14  kil.),  corr.  av.  Chartres  (52  kil.) 

•   de  l'Ouest,  K,  î,  sœurs  de  St-Paul,   notaire, 
.lissier,    gendarm.,    percept..    Société    hippique 
percheronne,  hospice  Montmorency,  station  d'éta- 

lons. —  Foires  :  1"  mai,  29  août,  29  sept., 25  nov. 
»-»■  Magnifique  château  de  1442  (.non.  hi-t.),  à  la 
famille  de  Montmorency;  parc  très-étendu  et  serres 
considérables.  —Vastes  halles  du  xvii*  s.  — 127  hect. 

CotRTALiN.  Seine-et-Marne,  c.  de  Pommeure,  sur 
le  Grand-Morin.  —  Papelerie  considérable. 
a)rRTAOlXT,^i(î)e,  c.de244h.,  surun affluent 

et  à  2  kil.  de  lArniatice,  cant.  et  63  d'Ervy  (4  kil.), 
irr.  deTroyes(4I  kil.),î,  bur.  de  bienf.— 836bect. 

CouBTAOBOis,  JVorrf,  343  h.,  c.  de  Beuvry. 

COLRTAl'LY,  Aude.  c.  de  215  h.,  à  400  m.,  sur 
l'Ambrolle,  cant.  et  El  de  Chalabre  (12  kil.),  arr. 
de  Limoui  (15  kih),  45  kil.  de  Carcassonne,  2. — 
791  hect. 

CouBTAVANT,    Aube,    371    h.,    c.   de  Barbuise. 
»-•-  Sépultures  gallo-romaines. 
COVRTAVOS,  en  allemand  OTTE.NDOBF,  Haut- 

Rhin, e.  de  580  h. ,  sur  la  Largue,  à  4.S3  m.,  cant. 
et  K  de  Ferrelte  (12  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (40 
kil.),  81  kil.  de  Colmar,  S,  bur.  dédouanes. — 
Poterie.  —  960  hect. 

CooRTEin,  Aisne,  150  h.,  c.  de  Château -Thierry. 
COITRTECON,  Aisne,  c.  de  l'26  h.,  sur  la  Lette, 

cant.  de  Craonne  (12  kil.),  arr.  de  Laon  (17  kil.), 
B  de  Chavignon,   i   de  Colligis.  —  390  hect. 
COCRTEFONTAINE,  Doubs,  C.  de  427  h., 

à  80'i  m.,  cant.  et  El  ''e  Saint-Hippclyte  (9  kil.), 
arr.  de  Monthéliard  (36  kil.).  i.  Manstes.  —96 hect. 
de  liois.  —  Scierie.»-» Église  (mon.  hist.). — 762  liect. 
COIRTEFOXTAINE ,  Jura,  c.  de  265  h.,  sur 

un  plateau  de  300  m.,  à  3  kil.  du  Doubs,  à  l'extré- inilé  N.  de  la  forêt  de  Chaux,  cant.  de  Dampierre 

(8  kil.),  arr.  de  Dôle  (27  kil.),  79  kil.  de  Lons-le- 
Saunier,  S  de  Fraisans,  s,  frères  Maristes.  — 
Marne;  minerai  de  fer;  belle  pierre. »-♦•  Belle  église 
romane  (mon.  hist.)  bâtie  de  1152  à  1179.  —  An- 

cien monastère  d'Augustins occupé  par  le.4  Maristes. 
— Source  se  jetant  dans  le  Doubs ,  après  un  parcours 
souterrain  de  5  kil.  —  I4.'>6  hect. 
COCRTEILLES,  Eure,  c.  de  330  h.,  sur  l'Avre, 

à  170  m.,  ca :.t.  et  ̂   de  Verneuil  (6  kil.).  arr. 
dEvreux  (3S  ki!.),  S,  bur.  de  bieaf.  —  Usine  à 
cuivre  avec  laminoir.  —  610  hect. 
COCRTEILLES,  Orne,   c.  de  337  h.,  à  245  m., 

près  de  la  source  de  la  Baize,  à  2  k'd.  1/2  de  l'Orne, 
cant.  et  ̂   de  Puianges  (5  kil.) ,  arr.  d'Argentan  (15 
kil.),  57  kil.  d'AIençon,   î— Toiles.  — 7'.ii  hect. 

Coci. TEILLES,  Orne,  1200  h.,  c.  d'AIençon. 
COl'RTEIX,  Corrèîe,  c.  de  3-.0  h.,  sur  la  Sar- 

zoiine,  à  717  m.,  cant.  et^d'Eygurande  (14  kil.), 
arr.  d'Uss£l(15kil.),76kil.deTuire,S.  — I0o9hecl. 

CocaTEix,  Puy-de-D&me ,  138  b.,  c.  de  Saint- 
Georges-de-Muns. 

CouRTEix,  Puyde-DAme,  173  h.,  c.  de  St  Ours. 
COl'RTELEVANT,  en  allemand  HERBSTDORF, 

//au('/ihin,  c.  de  366  h. ,  sur  la  Cauvate,  à  400  m. , 
cant.  et  ES  d-  Délie  (7   kil.),  arr.  de  Belforl  (27 
kil.),  74  kil.  de  Colmar.  i,  percept.  — .i68  hect. 

CouRTELiEU,  Ain,  190  h.,  c.  d'Ambronay. 
COtUTEMANClIE,   5omme,  c.   de  123    h.,  lur 

le  Don,  cant.,  arr.  et  SI  àt  Hoiitdidier  (3  kil.), 

35  kil.  d'Amiens,  S  de  Foutaine-sous-Hontdidier. — 
415  hect. 
COLRTEMArX,  lairet,  c.  de  503  h.,  sur  le 

Biez,  cant.  deCourtenay  (I6kil.),  arr.  de  Hontargi* 

(18  kil.),  80  kil.  d'Orléans,  ̂ de  la  Selle-sur-Biez,  S. —  1219  hect. 

COIRTÊMOXT,  Jfame,  c.  de  336  h.,  sur  U 
Bionne,  â  13.im.,cant.  .arr.et^deSte-MenehouId 
(12  kil.) ,  42  kil.  de  Châlons,  S.  »—  Église;  dans  le 
chœur,  fenêtres  du  xvi's.  et  fragments  de  vitriux; 
chapiteaux  du  transsept  (xiv*  s.)  ;  des  clefs  de 
voûte,  l'une  j  orte  la  date  de  1502  ;  une  autre,  celle 
de  1671;  celle  du  chœur,  la  date  de  17U.  —  Ancien 
manoir  de  Saint-Hilairemont.  —  10.'>6  hect. 
COIRTEMONT-Varennes,  Aisne,  c.  de  288  h., 

surla  Marne,  à  6:^219  m.,  cant.  deCondé(l2  kil.), 
arr.deChàleau-Thierry{14kil.),  66kil.de  Lion, Kl, 
î  de  ReuiUySauvigny.  —  Pépinière.  —  5116  hect. 
COL'RTEMPIERRE ,  Loiret,  c.  de  362  h.,  nur 

le  Fusain,  à  97  m.,  cant.  de  Ferrières  (14  kil.), 

arr.  de  Montargis  (16  kil.),  66  kil.  d'Orléans,  ̂   d« 
Chlteau-Landon  (Seine-et-Marne),  t.  —  1328  hect. 
COL'RTE.NAY,  Isère,  c.  de  1330  h.,  à  352  m., 

cant.  et  Esl  de  Horestel  (12  kil.),  arr.  de  la  Tour- 
d>i-Piii  (25  kil.),  76  kil.  de  Grenoble,  S ,  lieuteo.  de 
louveterie.  —  3376  lieut 
COCRTENAY,  Loiret,  c.  de  2887  h.,  sur  le  Biez, 

chef-l.  de  cant. ,  arr.de  Montargis  (25  kil.),  105  ki). 
d  Orléans,  |ïB,  K,  cure,  sœurs  de  la  Présentation  , 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  agent- 
voyer.  percept.  .enregis'r. ,  reccv.  des  contrib.  in- 
dir.,  hospice,  bur.  de  bienf.  —  Bonneterie;  cor- 
roine.  —  Foires  :  jeudi  de  la  mi-carime,  jeudis  après 
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le  3  mai,  le  59  juin,  le  8  sept,  et  le  30  nov.  »-»- 
Ancien  château.  —  .')012  bec!. 

/-«  canton  compr.  1.5  c.  et  9300  h.  —  22335  hect. 
COURTENOT,  Aube,  c.  de  309  h.,  sur  la 

Seine,  à  138  m. ,  cant. ,  arr.  et  E!  de  Bar-sur-Seine 
(8  kil.),  28kil.  de  Troyes,  m  de  l'Bst  (192  kil.  de 
Paris) ,  S.  — Filatures  de  coton.»-»- Église dnxu"  s. 
—  813  hect. 

Court ENSOURT  (la),  Haute-Garotme ,  c.  d'Aucam- 
ville,  gg  du  Midi.  —  Papeterie. 
COUKTERA^GES,  Aube,  c.  de  260  h.,  sur  la 

Barse,  à  117m.,  cant.  et  El  de  Lusigny  (4  kil.), 
arr.  de  Troyes  (14  kil.),  corr.  av.  Lusigny  [ïg  de 

l'Est,  î.  »-*- Dans  l'église,  trois  pierres  tumulaires du  xiv  s.  —  647  hect. 
CouRTEROLLES,   Yonng ,  204  h.,c  de  Guillon. 
CODRTERON,  Aube,  c.  de  503  h.,  sur  la  Seine, 

à  174  m.,  cant.de  Mussy-sur-Seine  (8  kil.),  arr. 
de  Bar-sur-Seine  (12  kil.J ,  corr.  av.  ïroyes  (46 
kil.)  S  de  l'Est,  El  de  Gye-sur-Seine,  S>»->  Église 
du  xvr  s.  —  1001  hect. 
COURTES,  Ain,  c.  de  408  h.,  à  220  m.,  à  3  kil. 

de  la  Sanne-Vive,  à  247  m. ,  cant.  et  K  de  Saint- 
Trivier-de-Courtes(2  kil.),  arr.  de  Bourg  (32  kil.),  t. 
—  876  hect. 
COCRTESOCLT-et-Gatet,  Baule-Saône,    c.    de 

367  h. ,  à  245  m. ,  cant.  et  ̂   de  Champlitte  (9 
kil.),  arr.  de  Gray  (21  kil.),  49  kil.  de  Vesoul, corr. 

av.  Champlitte  gr]  de  l'Est,  S.  —  Bons  vins,  bons 
fruits.  »-»■  A  Gâtey,  ruines  d'un  château  de  1362. —  ini6  hpct. 

COURTETAIN-et-Salans,  Doubs,c.  de  210  h.,  à 
542  m.,  cant.  et  12  de  Vercel  (10  kit.) ,  arr.  de 
Baume-les-Dames  fl8  kil.),  36  kil.  de  Besançon, 

S.  —  220  hect.  de  'bois.  —  328  hect. 
COCRTÈTE  (la),  Aude,  C.  de  190  h. ,  à  250  m., 

sur  un  affluent  du  Sou.  cant.  et^d'Alaigne  (6kil.), 
arr.de  Liraoui  (21  kil.),  33  kil.  de  Carcassonne. 
—  738  hect. 
COCRTEtJlL,  Oise,  c.  de  247  h.,  sut  la  Nonette, 

à  43  m. ,  cant.^arr.  et  Kl  de  Senlis  (4  kil.),  52  kil. 
de  Bsauvais,  i  de  Saint-Léonard. — Filât,  de  chan- 

vre. —  Haras  de  chevaux  de  luie.  >-*  Église  du 
xvr  s.,  belle  façade.  —  532  hect. 
COURTHEZON .  Vaucluse ,  c.  de  3635  h.,  sur 

l'Azeille,  dans  la  plaine  de  l'Ouvèze.  cant.  de  Bé- 
darrides  (5  kil.),  arr.  d'Avignon  (20  kil.),  SS  de 
Lyon,  S,  cure,  frères  Maristes,  religieuses  du 
St-Sacrement,  notaires,  percept. ,  gendarm.,  hos- 

pice.—  Corderie,  garance,  soie;  marais  salant.  »->■ 
Vieux  remparts,  flanqués  de  tours  ;  portes  sarra- 
sines.  —  3181  hect. 
C0CRTHIÉ2Y.  Marne,  c.  de  <30  h.,  près  de  la 

Marne,  cant. et  ̂ de  Dormans  (4  kil.),  arr.  d'Êper- 
nay  (28  kil.),  61  kil.  de  Châlons,  S.— 652  hect. 

COITBTIES,  Gers,  C.  de  228  h.,  sur  le  ver.sant  de 
collines  de  258  m.,  sur  un  petit  affluent  du  Boues, 
caBt.  de  Montesquieu  (17  kil.),  arr.  de  Mirande  (26 
kil.),  45  kil.  d'Auch,  ̂   deMarciac,  î.  —  602  hect. 
COlîRTIEUX,  Oise,  C.  de  127  h.,  sur  un  affluent 

et  à  2  kil.  de  l'Aisne,  cant.  et  gl  d'Attichy  (6  kil.), 
arr.  de  Compiègne  (25  kil.),  90  kil.  de  Beauvais, 
S  de  Plautefontaine.»-*- Église  de  plusieurs  époques. 
— Ancien  manoir  remplace  par  une  ferme;  tourelles 
cylindriques  du  xvi'  s.  —  Fondations  d'une  forte- 

resse détruite  au  xv«  s.  —  255  hect. 
COCBTILLERS ,  Sortbe,  c.  de  201  h.,  sur  un  pe- 
tit affluent  de  la  Sarthe,  à  48  m.,  cant.  et  (S  de 

Sablé  (6  kil.),  arr.  de  la  Flèche  (25  kil.),  48  kil.  du 
Mans.î  .»-»■  Ruines  anciennes. — Château.— 7 1 8  hect. 

COURTILS,  «anche,  c.  de  557  h.,  près  de  l'em- lioucliure  de  la  Sélune  et  de  la  b.iie  du  mont  6t- 

Michel,  cant.  de  Ducey  (10  kil.),  arr.  et  ISd'Avran- 
clies  (12  kil.),  69  kil  de  St-Lô,  î,  bur.  de  douanes. 
—  Port  de  cabotage. — Salines.  »-»-  Église  du  xii'  au 
ïvi«  s.  —614  hect. 
COURTINE  (la)  ,  Creuse,  c.  de  1034  h. ,  sur  une 

colline  de  720  m.  dominantun  affluent  de  la  Diège, 

chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Aubusson  (35  til),  78  kil. 
fie  Guéret,  corr.  av.  la  Souterraine  et  FournaiJi 

(sTld'Orléans,H,cure,  sœurs  delà  Croix,  j.de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.  ,en- 
regist. ,  garde  des  forêts,  bur.  de  bienf.  — Vastes 
landes  stériles.  —  Foires  :  12  janv.,  1"  mardi  de 
fév.,  sam.  de  la  mi-carême,  jeudi  de  Ouasimodo, 
lundi  des  Rameaux,  3  et  16  mai,  4  et  27  juin,  20 
juil. ,  12  août,  14  sept.,  9  oct.  et  1"  lundi  de  déc. —  2300  heet. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  7346  h.  —  22  815  hect. 
CouRTixEs,  Cantal,  500  h. ,  c.  de^;  Ternes. 
CouKTioux,  Aube.  219  h.,  c.  de  la  Saiilsotte. 
Colrtiras,  Lnir-et-Cher,  300h.,  c.  de  Vendôme. 
COURTISOLS,  Marne,  c.  de  1730  h.,  sur  la 

Vesle,  à  139  m.,  cant.  de  Marson  (9  kil.i,  arr.  de 

Chilons  (10  kil.),  El  de  l'Rpine,  î,  notaire,  per- 
cept., enregistr. ,  bur.  de  bienf. —  Fromagerie  très- 

importante  employant  3000  à  3500  litres  de  lait  par 
jour,  quantité  qui  sera  bientôt  triplée.  Cette  fro- 

magerie dépend  de  la  Maison-du-Val  (F.  Noyers). 
—  Huileries  importantes.  —  Poires  :  jeudi  de  la 
Passion,  2*  de  juin,  3*  d'août,  3*  d'oct.,  2'  de 
déc.  »->■  Église  Saint-Martin,  à  3  nefs,  bien  con- 

servée :  le  portail  principal  se  compose  de  trois 
portes  accolées,  deux  du  xiii*,  une  du  ivi*  s.  ; 
beaux  chapiteaux  représentant  des  figures  fantasti- 

ques, copiées  en  partie  sur  celles  de  N.-D.  de 
l'Ëpine;  dans  le  chœur,  roman,  joli  groupe  de 
V Ensevtlissement  de  la  Vierge  par  les  Apôtres, 
provenant  de  l'ancienne  église  des  Cordelier»  de 
Châlons.  —  Église  Sainie-Meiinnie  ;  clocher  roman. —  6435  bect. 

COURTIVRON,  Càle-d'Or,  c.  de  316  h-,  stir 
l'Ignon,  à  315  m.,  cant.  d'Is-sur-Tille  (13  kil.).  a-r. 
de  Dijon  (33  kil.),  (2,  i ,  bur.  de  bienf.  —  Truffes. 
—  Filature  et  tissage  de  laine  et  de  coton.  »-»-  Restes 
d'un  vieux  château.  —  1563  hect. 
COURTOIN,  Yonne,  c.  de  104  h.,  surleLunain, 

dans  un  pays  de  bois  et  d'étangs,  cant.  de  Chéroy 
(14  kil.),  arr.  de  Sens  (17  kil.),  75  kil.  d'Auxerre, 
t^  de  Saint-Valérien.  —  615  hect. 

COURTOIS ,  Tonne,  c.  de  200  h. ,  près  de  l'Yonne , cant.  (Sud),  arr.  et  SI  de  Sens  (4  kil.),  6Î  kil. 
d'Auxerre,  î.  —  462  hect. 

COURTOMER,  Orne,  c.  de  1200  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Sarthe,  au  pied  des  monts  d'.4main 

(269  m.),  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Alençon  (32  kil.), 
corr.  av.  Séez  H)  de  l'Ouest.  K.  cure',  j.  de  paix, notaire, huissier, gend.  à  pied,  percept.,  enregist., 
bor.  de  bienf.,  station  d'étalons.  — Eanx  minérales, 
ferrugineuses,  froides.  — Argile.  —  Grand  élevage 
de  chevaux  renommés.  —  Ganterie.  —  Foires  :  13 

janv.,  vendr.  saint,  2'  vendr.  de  sept.  »->-  Beau 
château,  bâli  peu  de  temps  aTant  la  Révolution, 

sur  le  plan  de  l'hôtel  des  Monnaies,  à  Paris.  — 
Manoir  de  la  Motte.  —  Dans  les  bois  d'Écuenne, 
curieuse  fontaine  Saint-Jacques.  —  1689  hect. 

Le  canton  compr.  16  c.  et  6884  h.  —  14643  hect. 
COURTOMER,  Seine-et-Marne,  c.  de  378  h.,  à 

106  m. ,  cant.  de  Mormant  (6  kil.),  arr.  de  Melun 
(26  kil.) ,  Kl  de  Chaume,  4.  —  Chevaux  (station  de 
monte).  —  463  hect. 

Cot'RTON,  Seine-et-Marne,  360  h.,  c.  de  Saint- 
Loup-de-Naud. 
COCRTOSXE-LA  MEiiRDRAC,Ca?ra(Jos,c.  de653h., 

à  71  m.,  sur  un  aflluent  de  l'Orbcc,  1"  cant.,  arr.  et 
Kl  de  Lisieux  (7  kil.),  53  kil.  de  Caen,  cure.  »-^ 
Église  de  plusieurs  époques ,  depuis  le  xn*  s.  ;  trois 
autels  remarquables  du  xvii'  s.  ;  lutrin  du  xy  s. — 
Restes  d'un  ancien  château.  —  1268  hect. 
COURTOXXE-la-Ville,  Cahados.  c.  de  700  h., 

sur  des  collines  d'où  descend  un  affluent  de  l'Orbcc, 
cant.  d'Orbec  (9  kil.) .  arr.  de  Lisieux  (13kil.),  59  kil. 
de  Caen,  (g!  de  Samt-Germain-la-Campagne ,  î.  — 
Frocs.  —  Foire  :  2*  jeudi  ap.  Pâques.  —877  hect. 

Colhtots(les),  Doubs,  133  h.,  c.  de  la  Longeville. 

COURTOCtlS,  Orne,  c.  de  130  h.,  au  pied  d'une 
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colline  de  381  m.  dont  les  eaux  se  partagent  entre 

U  Sarihe.  l'Hof  ne  et  l'Husne,  cant.  et  IS  de  Bazo- 
ches  (4  kil.) .  arr.  de  Moriagne  ̂ 6  kil.),  38  til.  d'Alea- 
çoD,  S.  —310  hect. 
œCRTRIZY,  Aisne,  c.  de  183  h.,  sur  le  versant 

de  cellines  de  200  m.,  cant.  de  Sissonne  (U  kil.), 
arr.  de  Laon  (16  kil.),  ̂   de  Festieui,  i  de  Mau- 
regiiy-en-H.iye.  —  423  liect. 
COCRTRY,  Seine -et  Marne,  c.  de  341  h.,  i.  la 

lisière  de  la  forêt  de  Bondy,  à  108  m.,  cant.  de 
Claye(8  kil.).  arr.  de  Meani  (23  kil.),  &2  kiL  de 
Melun,  H  de  Villeparisis,  i.  —  7S0  hect. 

C  :  tirpT,  Meuse,  c.  de  Beaulieu,  surlaBiesmes. 
—  V  -rcrie  à  bouteille. 

C   -?upT,  Vosges,  3'J9  li.,  c.  du  Val-U'Ajol. 
CouRVAL,  fure,  feu  fixe,  C. 4*  ordre,  sur  l;i Seine, 

à  3  milles  en  amoat  de  la  pointe  de  Quilkbeuf, 
portée  3  milles. 

O)' hVAL  (le),  Sein^-fn/ïri^ure,  c.  de  Holdeng- 
au-Bosc,  sur  une  colline  dominant  la  Bresle.  — 
Verre-ie. 
COIRVACDO»,  Cahadot,  c.  de  306  h.,  à  175- 

2CI0m. ,  sur  un  afiluent  de  l'Ajon,  cant.  de  Villera- 
Bocage  (9  kil.) ,  arr.  de  Caen  (25  kil.) ,  [^  d'Aulnay- sur-ij.lon.  i.  —  952  hect. 
OjlRVIÈRE,  Doubs,  c.  de  434  h.,  à  837  m., 

cant.  de  Levic-r  (12  kil.) ,  arr.  de  PonUrlier(21  kil.), 
44  kit.  de  Besancon,  ̂   de  Fratne,  S.  —  22ôhect. 
de  sapins.  —  10i6  hect. 
COrRVILLE,  Eure-et-Loir,  V.  de  1718  h.,  sur 

l'Eure,  à  164  m.,  cheM.  de  cant.,  arr.  de  Chartres 
(19  kil.),  SJ  de  l'Ouest  (106  kil.  de  I'ari3),afi.  S, 
cure,  sœurs  de  Saint-I'aul  de  Chartres,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  geodann.,  coaducl.  des  ponts 
et  chaussées,  percept. ,  enregisir.,  recev.  des  cootrib. 
iadir.,  caisse  d  épargne  (suce),  hospice.  —  Foires  : 

7  âTr.,  7  juil..  6  oct.»-»  Dans  l'église  (xvi*  s.),  maî- 
trfr-autel  dont  le  bald^uinest  soutenu  par  de  belles 
colonnes  torses.  —  Maisons  anciennes.  —  Restes 
insignifiants  d'un  château.  —  1109  hect. 

Le  canton  compr.  16  c.  et  9774  h.  — 24490  hecU 

COL'RVILLE.  Marne,  c.  de  446  h.,  sur  lArdre, 
cant.  et  K de  Fismes  (5 kil.) ,  arr.  de  Reims  (27  kil.) , 
64  kil.  de  Châlons,  i.  »-►  Ruines  insignifiauUs 
d'un  vaste  château  fort  où  Mazariu  fut  détenu.  — 
Belle  église  du  xi*  ou  duxii*  s.;  3  nefs  et  trans- 
sept^;  chapelle  dite  de  Mazarin  (1284),  qui  fut  celle 
de  l'ancien  château  avec  lequel  le  faisait  commu- 
ni:  ■   -    -ilerie aérienne.  —  1169  hect. 

Ailier,  liûh. ,  c.  de  Viplaix. 

I  '  'i  ,  Rhône,  c.  de  1585  h.,  surunaflluent 
de  U  Bréveune,  au  pied  d'une  colline  de  5.'j2  m., 
cant.  et  3  de  Vaugneray  (10  kil.),  arr.  de  Ljoa  (2.i 
kil.) .  i,  bur.  de  bienfais.  —  2703  hect. 

COrSANCE,  Jura,  c.  de  1405  h.,  au  pied  de  la 
première  chaîne  du  Jura,  sur  le  Giria,  a  230  m. , 
cant.  de  Beaufort  (7  kil.),  arr.  de  Lons-leSaunitr 

(21  kil.),  El  de  Lyon  (it.',  kil.  de  Paris),  Eil,  ca, 
cure,  sœurs  du  Saint-Sacrement,  notaires,  huis- 

sie.-,  agent-voyer,  percept.,  bur.  de  bienf. ,  soc. 
de  sec.  mut.  —  Foires  :  les  lundis  ap.  les  Rois, 
lundi  de  Ouasimodo,  lundi  aY.  la  Saint-Jean,  av. 
le  8  sept.  ►-»•  Église  du  xiu*  s.  ;  clocher  élégant. — 
638  hect.  * 

COUSASCE,  Baute-Mame,  rivière,  prend  ta 
source  â  Narcy,  reçoit  d'abondantes  fontaines,  et 
fait  mouvoir  une  forge  près  de  son  etnLouchure 
dans  1.1  Marne,  à  Chan.ouilly. 

COL  SASCE,  ou  COLZANCE.  Meuse,  rivière,  naît 

i  Souilly,  reçoit  leN'oron  à  Parois,  et  se  jette  dans 
l'Aire  à  Aubréville. 

COrSA.NCF-LLES,  Meute,  c.  de  398  h.,  sur  un 
affluent  de  la  Cousanoe,  à  201  m.,  cant.  d'Ancer- 
ville  (7  kil.),  arr.  de  Bar -le -Duc  (20  kil.),  H  de 
Cou<ances-aiix-For/es,  i.  —  (163  hect. 

COi:SA>XES  ALX-Bois,  Meuse,  c.  de  177  h.,  sur 
la  Deu ,  à  2  kil.  de  l'Aire  cant.  et  arr.  de  Com- 
mercy  (Ukil.),  26kU.  da Bar-le-Duo,  ̂   de  Sam- 

pigny,  t  de  Grimaucourt,—  Fabr.  d'instmment&de 
maihémaliques  et  de  liottes  en  bois.  —  488  hect. 
COLSANCES  AUX-FORGES.  ou  COUSANCES-Lïs- 

CoLSANCEixts ,  Meuse,  c.  ae  1422  h.,  sur  la  Cou- 

sance,  à260m.,  cant.  d'Aucerville  (5kil.),  air.  de 
Bar-le-Duc  (21  kil.),  m.  Kl,  î,  c.:is3e  d  épargne 

(succursale),  salle  d'asile.  —  2  hauts  fourneaux, 
fonderie,  fabr.  de  pompes  à  incendie  et  de  machi- 

nes hvdrauliques.—UW  hect. 
COUSIS,  rivière,  prend  sa  source  sur  les  fron- 

tières de  Côte-d'Oret  de  Saône-et-Loire,  au  pied  d'un 
sommet  de  642  m. ,  traverse  l'étang  de  Champeau, 
entre  d  ms  le  dép.  de  l'Yonne,  l»aigue  Saint-Agnnn, 
s'enfonce  dans  une  «liée  profonde,  passe  au  pied 
du  monastère  de  Sainte-Marie  de-la-Pierre-qui-Vire, 
i  Trinquelm ,  reçoit  le  Toumesac,  passe  à  Avallon, 
i  Pont-Aubert,  a  Levault,  et  se  lelte  dans  la  Cure 
au-dessus  de  Blannay.  Cours,  60  kil. 

CoDsiN-LA-RociiE,  Fonfie .  250 h.,  c.  d' Avallon. 
Cors!!«-LE  PosT,  Yonne .  310  h. ,  c.  d'Avallon. 
Coi's:.'»KRiE  (la),  .Vord,  150  h.,  c.  de  Fiers. 
COCSOLRE,  .\ord,  c.  de  2174  h.,  .'ur  la  Tbure, 

cant.  df  SoIre-le-Château  (8  kil.),  arr.  d'Avesnes 
(20  kil.).  92  kil.  de  Lille,  S,  cure,  dames  de  la 
Sainte-Union,  percept.,  bur.  dédouanes,  bur.de 
bienf.,  soc.  de  s-cours  mut.  —  Scieries  de  marbre. 
forges,  platinerie  et  fonderie.  — Foires  :  18  du  mois. 
»->-Ferme  de  la  Court,  ou  Court-Sainie-A  degonde, 
regardée  comme  le  reste  du  palais  de  Walbert  IV; 

caveau  qui  servit,  dit-on,  d'oratoire  à  Ste  Aldegonde. 
—Egiiseantérieure*  1600;  font5  très-ancien».— Cha- 

pelle du  Dieu  de  Pitié.  —  A  l.'iO  m.  —  2069  hert. 
COCSI'EaU,  DrAme,  monUgne.  s'élève,  à  l'E. de  Bjurdeaux,  entre  la  vallée  du  Koubion  et  celld 

de  laRiianne.  1589  m. 

CoisooiLijî  (la),  Haule-Caromu,  136  h.,  c. d'Escal(|ueii8. 

COCSSA,  Ari^'g.  c.  de  270  h.,  sur  U  venant 

d'une  colline  de  443  m.,  sur  un  affluent  et  à  3  ki!. 
de  l'Ariége,  cant.  de  Varilhes  (5  kil.), arr.  et  O  de 
Pamiers  (8  kil.),  15  kil.  de  Foix,  S.  —  771  hect. 

COtSSAC-BoNKgvAL,//ou«e-  Tienne.  V.de3273  h., 
sur  uns  colline  de  350  luèlr.  dominant  un  affluent 
de  la  liouclieuae,  cant.  «t  arr.  de  Saint -Yrieix  (Il 
kil.),  44  kil.  de  Limoges,  g],  cure,  sœurs  de 
Sainl-Roch,  notaire,  percept.  —  Mines  de  fer  et  do 
manganèse  ;  kaolin  et  petunze  exploités;  fabr.  de 
porcelaine.  —  Uiiie  abandonnée  d'antimoine  suf- 
luré.  —  Établissements  métallurgiques  àCliaufaille. 

Foires:  les  ISjaiiv. ,  févr. ,  mars.  avr. ,  mai,  aui',!. 
sept.,  oct.  et  déc.  •-*■  Vieux  cliâte;iu.  bien  conse;-ve 
(cinq  tours  &  mâchicoulis,  de  forme  et  de  grandeur 
différentes).  —  I.anlerne  des  morts. —  6632  hect. 

CocssAN,  J^o<-er-6'ar(mne,  lUO  h.,  c.  de  Marmande,  2 . 
COCSSAN,  Uautei-Pyrénées,  c.  de  207  b.,  sur 

une  colline  d;  331  m.  dominant  l'Esléous,  l'Arrêt 
et  l'Arros,  cant.  et  [S  de  Pouyastruc  (4  kil.),  arr. 
de  Tarlie.s  (14  kil.),  i.  —  307  hect. 
CCyVSSANE,  Aveyroti,  ruiaseau,  prend  sa  lourcs 

ila  Grangette,  el  tombe  dans  le  Lot  à  Bstaing. 
CoussANOE,  Allier.  190  h.,  c.  de  Bizeoeuille. 

COl'SSAV,  Ftenne,  c.  de  587  h.,  au  pied  d'une 
colline  de  140  m.,  cant.  de  Monts  (10  kil.),  an-,  de 
Loudun  (23  kil.),  34  kil.  de  Poitiers,  E  de  Mire- 
beau,  i.tt-t-  Kglise  des  m*  et  xv*  s —  Beau  cliaieau 
de  la  Renaissance.  —  A  Dandésigoy,  château  des 
xV  et  XVI'  s.  —  1992  hect. 

COL"S.S.\Y-LEs-Iiois,  Vienne,  c.  de  1402  h.,  sur 
un  affluent  de  la  Creuse,  â  80  m.,  cant.  de  Plcu- 
marlin  (9  kil.),  arr.  de  Cbâiellerauit  (17  kil.),  44 

kl.  de  Poitiers,  corr.  av.  Chàtellerault  SS  d'Or- 
léana,  0,  S,  sœurs  des  Sacrés-Cœurs,  de  l'Adora- 

tion perpétuelle.  —  Pierres  meulières  de  meules  de 
moulin.  »-*■  Eglise  (nef  romane  à  coupoles).  — 
£glise  du  XV*  s.,  cha|ielle  des  dames  de  1  Adoration 
perpétuelle.  —  Château  de  la  Vervolière,  chajwlie 
ogivale  (restes  de  peintures  murales). —  4331  hecl. 

CoussiAU,  Gironiie,  14Cb.,  c.  deGour;^. 
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COCSSEGREY,   Aube,  c.  de  487  h.,  »  Î30  m. , 

cant.  de  Chaource  (IGkil.).  arr.  de  Bar-sur-Seine 
(37  kil.),  45  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Tonnerre  gï] 
de  Lyon,  S  de  Chesley,  *.  —  1593  hect. 
COUSSERGUES,  Averjron,  c.  de  515 h.,  à  600m., 

sor  la  Serre  ,  cant.  et  El  de  Laissac  (6  kil.) ,  arr.  de 
Millau  (51  kil.),  31  kil.  de  Rodez,  i,  sœurs  de 
Saint-Joseph,  notaire,  bur.  de  bienf.  »->■  Église 
romane  du  xi'  s.  —  Châleau  de  Coussergues.  — 
Restes  du  château  de  G;ilinières.  —  1089  hect. 
COCSSEY,  Vosges,  c.  de  715  h.,  sur  la  Meuse, 

à  272m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Neufchâteau 

(7  kil),  74  kil.  d'Epinal ,  [21,  cure,  j.  de  paix, notaire,  huissier,  gendarm.,  percopt.,  enregislr., 
bur.  de  bienf.  —  Foires:  1"  mars,  âOoct.  »-»-  Jolie 
église  modi3rne.  —  Fontaine  avec  statuette  de 
Jeanne  d'Arc.  —  ICI 5  hect. 

Le  canton  compr.  26  c.  et  8441  h. —  23  263  hect. 
CoussiEux,  Aveyron,  900  h.,  c  de  Bouillac. 

Cot;ssiEUx,  Drôme,  219  h.,  c.  d'Anneyron. 
COUST,  Cher,  c.  de  709  h.,  sur  un  affluent  de 

la  Marmande,  à  216  m.,  cant.  de  Charentoii  (6  kil.), 
arr.  et  la  de  St-Amand-Mont-Rond  (11  kil.),  55  kil. 
de  Bourges,  î.  »->-  Dans  le  cimetière,  belle  croix 
fort  ancienne.  —  2115  hect. 
COUSTACSSA,  Aude,  c.  de  174  h.,  sur  la  Sais 

(230ra.),  ausommetd'un  roc,  cant.  et  Ig)  deCouiza 
(2 kil.),  arr.  de  Limoux  (18  kil.),  43  kil.de  Carcas- 
sonne,  i.  »->- Restes  d'un  vaste  château.— 464  hect. 
CousTÈRE  (la),  Lot-et-Garonne,  150  h.,  c.  de 

Tonneins. 
CousTORGUES,  Hérault.  150  h.,  c.  de  Fraisse. 
COUSTOCGE,  Aude,  c.  de  122  h.,  sur  la  Rabe, 

à  150  m.,  cant.  et  |2]  de  Durban  (14  kil.),  arr.  de 
Narbonne  (32  kil.).  44  kil.  de  Carcassonne,  î.  — 
967  hect, 

COCSTOUGESou  COSTOJA ,  Pt/r^n^es-Orten«o?es, 
c.  de  543  h. ,  à  quelques  centaines  de  m.  de  la  fron- 

tière, à  832  m.,  sur  le  faite  entre  la  Mouge  et  le 
Tech,  cant.  de  Prats-de-Mollo  (22  kil.),  arr.  de  Cé- 
ret  (35  kil.),  63  kil.  de  Perpignan,  Kl  de  Saint- 
Laurent-de-Cerdans,  i.  —  Mines  de  cuivre  et  de 
charbon  de  terre.  »-►  Église  (mon.  hist.)  du  xi'  s. , 
longue  de  33  m.  et  large  de  13  ;  une  partie  de  7  m. , 

prise  sur  la  longueur,  est  séparée  de  l'édifice  par 
une  forte  muraille  formant  le  pronaos;  porte  enca- 

drée par4  colonnes  supportantune  grande  archivolte 
couverte  de  moulureset  d'ornements. —  1686  hect. 

CoUT  (LA),  Allier,  150  h.,  c.  de  Target. 
CouT.  Landes,  200  h.,  c.  de  Pontonx. 
CouT  (le)  ,  Basses-Pyrénées,  142  h.,  c.  de  Salies- 

de-Béarn. 

CouTAiNviLLE,  Uanchc ,  140 h.,  c.  d'Agon. 
COfyTyC.VCES  (canal  de),  Manche,  suit  la  rivière 

de  Soiille  depuis  Coutances  jusqu'à  son  embou- 
chure, au  Pont  de  la  Roque,  dans  la  Sienne.  Lon- 
gueur, 5632m.:  pente,  9m.  60,  rachetée  par 

4  écluses:  tirant  d'eau  à  l'étiage  1  m.  30.  Charge 
moyenne  des  bateaux,  16  tonnes;  charge  maxima, 
60  tonnes.  La  moitié  des  chargements  consiste  en 
tangue  ou  engrais  maritime,  et  le  tiers  en  houille. 
COUTANCES,  Hanche,  V.  de  81.59  h.,  sur  un 

mamelon  de  granit  syénitique,  entre  le  ruisseau 
de  Bulsard  et  la  Soulle  canalisée,  à  10 kil.  de  la 
mer,  à  25  m.,  par  49°  2'  64"  de  lalit.  et  3» 46' 55"  de 
longit.  0.,  28  kil.  de  Siint-Lô,  corr.  av.  Carentan 

m  de  l'Ouest,  EU,  El.  Chef-l.  d'arr.  et  de  cant., 
sous-préfecture.  Ëvéché  sutfragant  de  Rouen,  grand 
séminaire,  2  paroisses,  frères  de  la  Doctrine  chrét., 
August'nes,  dames  du  Sacré-Cœur,  de  la  Charité, 
de  la  Providence,  Carmélites.  Trib.  de  1"  instance 

(cour  imp.  de  Caen),  cour  d'assises,  j.  de  paix, 
trib.  de  commerce.  Lycée  (Académie  de  Caen) , 

cours  normal  d'institutrices,  biblioth.  (7000  vol.), jar  lin  botanique.  Gendarm.  à  cheval  et  à  pied. 

Agent-voyer  d'arr.  Syndicat  maritime.  Recev.  par- 
ticulier, percept. ,  vérifie,  de  l'enregistr. ,  hypothè- 

ques, inspect.  et  recev.-entreposeur  des  contrib. 
indir.,  vérifie,  des  poids  et  mesures,  conduct.  des 

ponts  et  chaussées,  caisse  d'épargne.  Chambre  et 
société  d'Agricult. ,  société  d'Horticulture.  Avoués, 
notaires,  huissiers,  agent-voyer  darr.,  commiss.- 
priseurs.  Maison  d'arrêt,  de  justice  et  de  corr., 
hospice,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  secours  mut. 

Marbres.  —  Fabr.  de  cotonnades  et  de  lacets.  — 
Comm.  de  bestiaux,  chevaux,  beurre,  volaille», 

marbres,  dentelles  noires,  parchemin,  graines  d'a- 
joncs, trèfle,  colza,  lin,  cire  jaune.  —  Foires: 

19  mars,  30  sept.  (3j.). 
»-»■  La  cathédrale  (mon.  hist.),  construite  dans  la 

partie  la  plus  élevée  de  la  ville,  domine  tout  le 
pays  et  sert  de  point  de  reconnais5iance  aux  marins. 
Consacrée  en  1056 ,  elle  fut  rebâtie  au  commen- 

cement du  XIII'  s.  La  longueur  totale  est  de  95  m. , 
la  largeur  de  34;  3  entrées  :  grand  portail  0., 
2  portes  latérales  au  N.  et  au  S.,  surmontées  de 
2  tours  carrées,  terminées  par  une  pyramide  octo- 

gonale et  hautes  de  77  m.  40  cent.  :  au-dessus  de 
la  croisée,  tour  octogonale  en  lanterne  flanqi:ée  de 
tourelles  sur  les  quatre  faces  diagonales;  cette  tour, 
qui  devait  recevoir  une  flèche  et  qui  est  restée  in- 

achevée, s'appelle  le  Plomb;  c'est  une  merveille 
de  légèreté  et  d'élégance,  dont  Vauban  ,  juge  si 
compétent,  dit  un  jour  :  «  Quel  est  le  suhUme  fou 
qui  a  osé  lancer  dans  les  airs  un  pareil  monu- 

ment?» Aux  deux  extrémités  des  croisillons  sont 

adossées,  au  S.  une  chapelle,  au  N.  une  vaste  sa- cristie. Enfin,  en  avant  des  chapelles  rayonnantes, 

deux  tourelles  carrées  séparent  l'absidedu  chœur proprement  dit.  Les  chapelles  de  la  nef  (xiv  s.), 
ainsi  que  la  belle  chapelle  de  la  Vierge  (tombeau  de 

Mgr  Daniel,  mort  en  1862),  à  l'abside,  sont  mises en  communication  à  3  met.  de  hauteur  environ,  par 
des  claires-voies.  Les  autels  se  recommandent  pres- 

que tous  par  leur  antiquité  :  les  vitraux  de  la  nef  et 
du  chœur,  bien  conservés,  datent  des  iiv«,  xV  et 
xvr  s.  —  Saint-Pierre  (mo:i.  hist.)-  :  chœur  et  nef 
du  XV'  s.;  le  reste  du  xvi'ou  du  ini'.;  porte  0.  domi- 

née par  une  tour  élégante  de  1.550  ;  transsept  cou- 
ronné par  un  dôme  octogonal;  beaux  vitraux  du 

XVI"  s.  ;  stalles  du  xvii'  s.  ;  belle  grille  en  fonte  dans 
le  chœur. — Saint -Nicolas,  du  xiv«  s.,  a  souvent  été 

remaniée;  chœur  surmonté  d'un  dôme  du  xviii's.; 
lourde  tour  dominant  la  porte  0.;  chapiteaux  déli- 

cats du  chœur;  d.ans  une  chapelle,  belle  statue  de 

la  Vierge  (xiv*  ou  xv's.). — Dans  l'enceinle  de  l'/Zos- 
pt'ce,  fondé  en  1209.  tour  de  l'ancien  prieure  des 
Augustins-.k  la  chapelle  de  l'hospice  clocher  du  m' 
s.  —  Ru'nes  pittoresques  de  l'aqueduc,  construit 
au  milieu  du  xiii"  s. ,  sur  l'emplacement  d'un  aque- 

duc romain:  des  16  arches,  11  ont  été  détruites. — 
Palais  de  justice  de  1730.  —  Palais  épiscopal  de  la 
secondemoitiédu  xviii's. — iyc<'pconstruitsur  l'em- 

placement de  la  maison  des  Eudistes  ixvii*  s.),  dont 
l'église  sert  de  chapelle  à  l'établissement.  —  Le 
Grand  séminaire,  dont  la  reconstruction  n'est  pas 
achevée,  occupe  une  partie  de  l'enclos  des  Domi- nicains. —  Vaste  et  beau  jardin  public  avec  obélis- 

que en  l'honneur  de  J.  Quesnel-Morinière.  —  Sur  la 
place  de  la  Sous-Préfecture,  statue  en  bronze  de  Le 
Brun,  duc  de  Plaisance.  —  Hùtel-Dieu,  construc- 

tion moderne.  —  312  hect. 
L'arronb.  de  Cootanxes  comprend  10  cantons 

(Bréhal,  Cérisy-la-Salle.  Coutances,  Gavray,  la 
Haye-du-Puils,  Lessay,  Montmartin-sur-Mer.  Pé- 
riers,  Saint-Malo-de-la-Lande.  Sainl-Sauvenr-Len- 
delin),  138  communes  et  120  428hab.-132  5'.8!icct. 
ifcan«oncomp.8c.etl3136h.  —  6588  hect. 
COLTAXSOUZE,  Allier,  c.  de  536  h.,  sur  des 

coteaux  de  562  m.,  dominant  le  Bellon  ,  cant.  d  E- 
breuil(15  kil.),  arr.  de  Gannat  (25 kil.),  59  kil.  de 
Moulins,  E]  de  Bellenaves,  t.  —  1341  hect. 
COUTANT  (Saint-),  Charente,  c.  de  586  h.,  sur 

les  collines  de  150  à  140  m.  d'où  descend  l'Or,  à  195 
m.,  cant.  et  H  de  Champagne-Mouton  (4kilJ,  arr. 
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de  CoDfolens  (20  kil.),  55  kil.  d'Angoulême,  î.  — 1908  hect. 
CooTANT,  Nord ,  202  h. ,  c.  de  Hargnies 
COBTANT  (Saint-),  Deux-Shret,  c.  de  8!>9h.. 

sur  la  Dive,  à  IÔ9  m. ,  cant.  et  [>]  de  Lezay  (nkil.), 
arr.  de  Helle  (Il  kil.).  40  kil.  de  Niort.  S.  pasteur 
protestant.  —  Koires  :  à  Crolour,  21  juin  et  mercr. 
avant  U  Saint-Mathieu.  —  1147  hect. 
COCTAîrr-LE-GRASD  (Sai.-)!-),  Charente- Infér., 

e.  de  571  h.,  sur  un  affluent  de  la  Boutonne,  cant. 
et  K  deTonnay-Charente  (10  kil.),  arr.  de  R)che- 
fort  (17  kil.) .  40  kil.  delà  Rochelle, S.  —  1140  becL 

CofTARiÉ  (le),  Tarn  ,  155  h. .  c.  de  Saint-Avit. 
COITARNOIX .  Tonne ,  c.  de  312 h. ,  sur  des  col- 

lines dont  les  eaux  vont  au  Serein,  cant.  et  ̂   de 

Hsle-sur-le-Serein  (4  kil.) ,  arr.  d'Avallon  (19  kil.) , 
48  kil.  d'Auierre,  S.  —  Carrière  de  pierre,  la  plus 
belle  du  département.  *-*■  Ruines  d'un  château  féo- 

dal. —  Restes  de  murailles  d'eiiceinte.  —  Bâtiment 
de  la  fin  du  iv  s.,  flanqué  d'une  tour  octogonale. 
—  Restes  d'une  croix  wooumeutale  du  xvi*  s.  — 
868  hect. 

COl'TENÇON,  Seine-et-Marne ,  c.  de  249  h. ,  sur  un 
ruisseau  qui  s'engoufTre,  i  127  m.,  cant.  de  Donne- 
marie  (10  kil.),  arr.  de  Provins  (28  kil.),  30  kil.  de 
Meliin.  E]  de  Montigny,  S.  —  614  hect. 
COITENS,  Àriege,  c.  de  238  h.,  sur  le  Lhers, 

&  7H',  m.,  cant.  et  S  de  Mirepoix  (5  kil.),  arr.  de 
Pamiers  (19  kil.),  30  kil.  de  Foix,  i  de  Besset,  bur. 
de  bieiif.  —  419  hect. 

CouTENVAL,  Aime,  162  h.,  c.deJfeantes. 
COlTER>E,Om*,c.  de  I5C9  h. ,  sur  la  Mayenne, 

près  du  confluent  de  la  Vée,  i  158  m.,  cant.  de  la 
Ferté  .Macéfll  kil  ).  arr.  de  Domfront  (20  kil.),  corr. 

aT.  Alençon  (43  kil.)  ig  de  l'Ouest.  H,  *,  notaire, huissier,  gendarm. ,  percept.  —  Tannenes,  fabr. 
de  coutiU  et  de  toiles.  —  Foires:  18  avr.,  25  août. 
»-^ bateau  en  briquesduxvi's. — Ëglise  romane  (por- 

tail décoré  d'animaux).— Chapelle  de  Lignou  (pèle- rinage).—Vieilles  halles. —  1186  hect. 
COUTERNON,  Côte-d'Or,  c.  de  429  h.,  sur  la 

Norge,  à  238  m.,  cant.  (Est)  et  arr.  de  Dijon 
(11  kil.),  H  d'Arc-sur-Tille,  t,  bur.  de  bienf. — 
Fabr.  de  soude  et  d'acides  minéraux;  sucre  de 
betteraves.  »-►  Vestiges  d'un  château.  —  681  hect. 
COrTElGES,  Ilaute-Loire .  c.  de  408  h.,  sur  une 

colline  de  573  m.,  dominant  un  affluent  de  la 
Senouire,  cant.  et  la  de  Paulhagutt  (2  kil.), arr. de 
Brioude  (17  kil.),  48  kil.  du  Puy ,  î.  —  1032  hect. 
COl'TEVROri-T,  Seine-et-Marne,  c.  de  447  h. , 

à  157  m.,  sur  des  collines  dominant  la  vallée  du 

Grand-Morin,  cant.  de  Crécy  (6  kil.) ,  arr.  de  Meaux 
(13  kil.),  45  kil.  de  Melun,  a  de  Couilly,  8,  pas- 

teur pr.  testant.  —  761  hect. 
COUT1IE.NANS,  llte-Saône,  c.  de  244  h. ,  au  pied 

d'une  petite  montagne  couronnée  de  rochers,  sur un  affluent  et  à  500  m.  de  la  Lisaine,  à  363  m.,  cant. 

et  H  d'Héricourt  (3  kil.),  arr.  de  Lure  (23  kil.), 53  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Héricourt  gj  de  Lyon, 
8  de  Chagey,  pasteur  luthérien.  —  Découverte,  en 
1749.  de  sources  salées.  —  A  Chevrcy,  tissage  mé- 
car.ique.  —  KJ.i  hoct. 
COlTIirRESsuR-GARO^SK,  Lot-et-Garonne,  c. 

de  12!)'(  h.,  à  12  m.,  cant.  de  Meiban  (6  kil.),  arr. 
de  .Varmanrle  (8  kil.),  64  kil.  d'Agen,  S.  i  ,  sœurs 
de  la  Siiiile-F.iraille,  soc.  de  secours  mut.  —  Fabr. 
d'huile.  —  7(13  hect. 

«XH'TICHES.  Sorti,  C  de  21l9h.,  à  51  m. .  sur  un affl'ieiu  •'-■  !i  Scarpe,  cant.  et  Kid  Orchics  (4  kil.), 
arr.  .le-  b.u.i  (14  kil.),  26 kil.  .'e  Lille,  J.  bur.  de 
dou.ii.es.  bur.  de  bienf.  »-»•  Église  Notre-Dame.  — 
1550  l.r.l. 

•■'"'■■'"''    "-  -  *>•'  '.  dc294h.,  entre  la ^'  ,  cant.  de  Wénitroule 
(6t  :  :,  ,.,  :.U),  37  kil.  de  .Niort, 
e:  -,  Î.  —  ;o7  hec. 
'  .  Loire,  140  h.,  c.  de  Neuliae. 
<  "H  KJIVKK,  Loire,  c.  de  1968 h.,  sorua  mas- 

sif entre  le  Janrossin  et  et  leTrambouzan,  à  452  m., 
cant.  de  Perreux  (9kil.),  arr.  de  Roanne  (U  kil.), 
95  kil.  de  Saint  Etienne,  [a  de  .Montagny,  S.  — 
Fabr.  de  balances.  —  Foires:  mardi  de  Quasimodo, 
lOocl.— MSe  hect. 
COUTRAS.  Gironde,  V.  de  3789  h.,  sur  la 

Dronne,  à  1500 m.  de  son  embouchure  dans  l'isle, 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Libjurne  (17  kil.), 
50  kil.  de  Bordeaux,  gîl  ci'Orléans,  embranche- 

ments sur  Périgueux  et  la  Rochelle  (531  kil.  de 
Paris),  ŒB,  E,  cure,  sœurs  de  la  Conception,  j. 
de  paix,  notaires,  huissiers,  percept.,  gendarm., 
enregistr.,  syndicat  maritime.  —  Moulins,  usines 
métillurgiques,  transports  par  eau,  construction 

de  bateaux  pour  la  navigîilion  de  l'isle.  —  Com- 
merce de  cé'éales,de  farines,  de  vins  et  d'eau.x-ile- 

vie.  —  Foire.^  :  derniers  mercr.  du  mnis.  »-►  Ancien 

château  :  il  n'en  reste  que  des  débris  de  murailles, 
un  portail  et  un  joli  puits  heiaiional  recouvert 
d'une  petite  lanterne  couronnée  d'une  calotte  en 
écailles,  sur  laquelle  repose  un  dauphin;  sur  une 

banderole,  en  face  d'une  main  armée  dune  épée, 
se  lit  l'inscription  :  Nodot  virluie  résolve. —  Église 
surmontée  d  un  très-élégant  clocher  de  plus  li'!  40 
m.  de  haut.  —  Derrière  l'ég'ise,  pierre  tumul.Tire 
d'Albert,  qui  enleva  le  corps  de  Marceau  aux  Au- 

trichiens.—  Château  de  Laubardemont,  sur  l'hle, 
transformé  en  une  minuterie  à  9  paires  de 
meules.  —  Deux  ponts  suspendus  sur  la  Oronne 
et  sur  l'isle.  —  Pont  du  chemin  de  fer  sur  l'isle. 
—  Sites  de  la  Dronne.  —  3500  hect. 

Le  canton  corapr.  I2c.  et  14207  h.  — 18930  hect. 
COtTCRE,  Charente .  c.  de  680  h. .  sur  la  Tiarde, 

i  80-130 m.,  cant.  etarr.de  Run'ec(l4  kil.),  36 kil. 
d'Angoulême,  H  "le  Verteuil,  i.  —  1031  hect. 
COUTURE,  Loir-et-Cher,  c.  de  879  h. ,  sur  la 

Loir,  près  de  son  confluent  avec  la  Brsye,  i60  m., 
c»nt.  de  Montoire  (14  kil.),  arr.  de  Vendôme 
(32  kil.).  60  kil.  de  Blois,  E]  de  Poncé  (Sarlhe), 
6,  frère»  de  St  Joseph,  sœurs  de  la  Provid»  nce, 
notaire,  gendarm.  à  pied,  percept.—  Foires:  dim. 
après  le  14  juin,  d-rnier  dim.  de  sept.  î^-*■  Clocher 
du  XII*  s.  —  Château  de  la  Poissonnière,  où  niiq'iit 
Ronsard  (1.S24).  On  y  montre  la  chambre  où  il  naquit 

et  des  inscriptions  qu'on  lui  attriliie.  —  1460  liect. 
CouTUBE,  iol-«(  Ceronne,  60 h.,  c.  d'Espien'».  »-♦• 

Ancieiii-e  éulise  avec  porche  percé  de  meurtri''res. 
COirrtHE  (la),  Pat-de-falait,  c.  de  2232h., 

sur  l'Uisne,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Béthune  (9  kil.), 
38  kil.  d'Arras,  8. —  Fabr.  de  sucre.»-»  Eglise  ogi- 

vale: viirail  remarquable  représentant  leJugement 
dernier.  —  A  15  m.  —  1333  hect. 
COUTITRE  (LA),  fen'li'e,  c.  de  322  h.,  sur  le  Doulay, 

cant.  elTS  (le  Mareuil  (5  kil.),  arr.  de  N.ipoleon- 
Vendée  (55  kil.),   S,  l.ur.  de  bienf.  —  702  hect. 
COUTURE  BOLSSKT  (la),  Eure,  c.  de  671  b., 

â  135  m.,  cant.  «le  Saint-André  (12  kil.),  arr.  d'F.- 
vreux  (28kil.),  H  de  Bueil,  8.  —  Fabr. impoinaute 
deflûleset  l'inslrumeutsâventen  bois.—  1072  Uert. 
COUTURE  dArge:«50n,  Deux-Sèvres,  o.  de  Sio 

h.,  sur  la  Couture,  affluent  de  l'Hounie,  à  68  m., 
cant.  et  H  de  tbef-Boiitouiie  (14  kil.),  arr.  de 

Melle  f:il  kil.).  52  kil.  de  Niort,  8,  sœurs  de  l'Im- 
maculee-Concepliin,  not:iire,  lieuten.  de  louvete- 
rie.  —  Foires  :  le  7  de  chaque  moit.  —  2.1/i(j  iiect. 
COUTURELLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  171  h.,  près 

de  la  Grouches,  csiit.  d'Aïesiies-le-Comte(10  kil.), 
arr.  de  Saint-Pol  (25  kil.),  23  kil.  d'Arias,  D3  Je Larbrei,  8  .le  Saullv.  —  2i;9  hect. 
COUTURES,  Vordogne.  c.  de  513  h.,  sur  des 

collii.e^  de  I80ni.,  d',  ù  ue.«enil  un  afrtu'nt  de  la 
Dronne,  cunt.  et  G3  «le  Verte  llac  (4  kil.),  nTr.  de 
Ribérac  (14  kil.).  38  kil.  de  Périgueux,  8.»^ 
Grolt'-.  —  8.13  l.ect. 

COUTURES,  Cir'-'-i'-    -    ■'»   '"«  !■      •>■■  -•"     '  '    '  ' 

du  Dropt  ei  île  l'A 
gUf  (4  kil.),  ,-(;r Bord  aui,  t.—  :>ij  lic.i. 
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COtrrnRES,  ilnine-el- Loire,  c.  de  571  h.,  sur 
un  plateau,  à  90m.,  cant.  de  Gennes  (lîkil.), 

arr.  de  Saumur  (28  kil.),  26  kil.  d'Angers,  corr. 
av.  Saint-Miithurin  et  les  Rosiers  [13  d'Orléans,  ̂  
de  Brissac,  i. —  Foire:  29  juin.  »-»■  Dolmen  avec 
vestibule,  formé  de  6  pierres.  —  Sur  une  butte, 
château  de  Montsabert,  ancien  domaine  de  Dugues- 
clin.  —  931  hect. 
COUTURES,  Meurthe,  c.  de  249  h.,  sur  un  coteau 

de  312  m.,  cant.,  arr.  et  |S1  de  Château-Salins  (2  kil.), 
30  kil.  de  Nancy,  S  d'Aruélécourt. —  577  hect. 

Coutures,  Seine-et-Marne,  380h.,c.  des  Ormes- 
sous-Voulzif. 
COUTURES,  Tarn-ei-Garonne,  C.  de  300  h.,  sur 

une  colline  de  210  m.,  entre  deux  affluents  delà 
Sère,  cant.  de  Saint-Nicolas  (15  kil.),  arr.  de  Cas- 
telsarrasin  (17  kil.),  35  kil.  de  Montauban,  Kl  de 
Lavit,  «.  —  677  liect. 
CouTUBETTE,  Dcux-Sèvrcs ,  131  h.,  c.  de  Saiat- 

Mariin-d'Entraigues. 
COUVAINS,  Manche,  c.  de  779  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'EUe,  à  120  m.,  cant.  et  H  de  Saint-Clair 
(4kil.),  arr.  de  Saint-Lô  (11  kil.),  S.  »-♦-  Château. 
—  1460  hect. 
COUVAINS,  Orne,  C.  de  373  h.,  à  4  kil.  de  la 

Charentonne,  cant.  de  la  Ferté-Fresnel  (5  kil.),  arr. 
d'Argentan  (50  kil.),  67  kil.  d'Alençon,  El  deGlos- 
la-Ferrière,  S,  bur.  de  bienf.  —  717  hect. 
CouvALOup,  Isère,  300  h.,  c.  de  Soleymieu. 
Couvent  (le),  Doubs,  178 h.,  c.  des  Fontenelles. 
Couvent  (le),  Manche,  185  h.,  c.  de  St-Nicolas. 
Couvent  (le),  Nord,  150  h.,  c.  de  Godewaers- 

velde.  9->-  Château. 
ConvENT-DES-THORETS  (le),  Pas-de-Calais ,  J26 

h. ,  c.  de  Marck. 
Couvert,  Calvados,  321  h.,c.  de  Juaye-Mondave. 
Couvert,  Lot,  36  h.,  c.  de  Soturac,  S. 
COUVEUTOIRADE  (la),  Aveyron,  c.  de  847 h., 

sur  le  plateau  du  Larzac,  à  600 m.,  au  pied  d'ui) 
sommet  de  870  m.,  cant.  de  Nant  (15  kil.),  arr.  de 
Millau  (37  kil.)  102  kil.  de  Rodez,  ̂   du  Caviar, 
i.  »->-  Restes  de  remparts  du  xiv=  s.  —  4500  hect. 
COUVERTPUIS,  Meuse,  c.  de  303  h.,  sur  l'Orge, 

cant.  et  (Si  lie  Montiers-sur-Sauli  (7  kil.),  arr.  de 
Bar-le-Duc  (28  kil.),  i.  —  876  hect. 

CouvEY,  Meurthe,  183  h.,  c.  d'AncervUler.  — Cristal  de  roche. 
COUVIGNON,  Aube,  c.  de  672  h.,  sur  un  affluent 

et  près  du  Landion,  à  212  m.,  cant.,  arr.  et  El  de 
Bar-sur-Aube  (8  kil.),  47  kil.  deTroyes,  S.  »->■  La 
sacristie  est  une  chapelle  du  xv"  s.  ;  pierres  tumu- 
laires  de  cette  époque.  —  1242  hect. 
CODVILLE,  Manche,  c.  de  653  h.,  à  88  m., 

sur  un  affluent  de  la  Divette  ,  cant.  d'Octeville 
(10  kil.),  arr.  de  Cherbourg  (13  kil.),  76  kil. 
de  St-Lô,  ggde  l'Oue-t  (360  kil.  de  Paris),  EU,  IS 
de  Mariinvast,  i.»-*-  Église;  ancien  autel  de  l'ab- baye de  Blanchelande  ;  fonts  baptismaux  supportés 
par  4  colonneltes;  dans  le  cimetière,  sarcophages 
en  tuf.  —  862  hect. 
COUVONGES,  Meuse,  c.  de  334  h. ,  sur  la  Sauli 

(145  m.),  cant.  de  Revigny  (6  kil.) ,  arr.  et  ̂   de 
Bar-le-Duc  (10  kil.),  i.  »->■  Ruines  d'un  château. —  4.54  hect. 

CouvRECHEF,  Calvados,  400  h.,  c.  deCaen. 
COUVRELLE,  Aisne,  c.  de  249  h.,  sur  un  af- 

fluent et  à  2  kil.  de  la  Vesle,  à  80  m.,  cant.  et  ig 
de  Braisne  (5  kil.),  arr.  de  Soisson3(17  k.),  30 kil. 
de  Laon.î  de  Vasseny.  —  750  hect. 

CouvBEJioNT,  Oise,  183 h.,  c.  de  M«mtreuil-sur- 
Brèche. 

COUVRON,  Aisne,  c.  de  685  h.,  cant.  de  Crécy 
(11  kil.),  arr.  de  Laon  (14  kil.),   ̂   de  Crépy,  J, 
sœurs  de  l'Enfant-Jésus,  notaire,  percept.    A  la lisière  d'une  forêt,  à  90  m.  —  1339  hect. 
COUVROT-ET-ViLLERS,  Marne,  c.  de  345  h.,  sur 

la  Marne,  cant.,  arr.  et  ia  de  Vitry  (5 kil.),  25 kil. 
doChâlons,  4. —  754  hect. 

CODX,  Ardèche,  c.  de  1222 h.,  dans  la  gorge 

de  l'Ouvèze,  à  200  m.,  cant.,  arr.  et  cg  de  Privas 
(2  kil.),  î,  bur.  de  bienf. —  Fer  sulfuré.  —  Moulins 
à  soie.  —  1186  hect. 

Cooi  (Saint-),  Charente-Inférieure ,  2S7h.,  c.  de 'Bainte-Soulle. 

COUX,  Charente- Infér. ,  c.  de  775  h.,  sur  une  col- 
linede 80-108  m.,entrelaLiurençanneetundniuent 
delaLivenne.cant.  et^deMonlendre  (3  kil.), arr. 
deJonzac(16kil.),57kil.  delà  Rochelle,  S.  — Fabr. 
de  sucre.  »-->■  Château  de  Bruquet.  —  1323  hect, 

COUK-ET-BiGAROOtiE ,  Dordogne,  c.  de  174Sh., 
sur  la  Dordogue,  au  pied  d'un  massif  de  250  ni., 
cant.  de  St-Cyprien  (8 kil.),  arr.  de  Sarlat  (27  kil.), 
54  kil.  de  Périgueux,E3  de  Siorac,  t,  notaire,  per- 

cept. »-»•  A  Coux ,  débris  de  constructions  romaines. 
—  É,'!ise  du  xu'  s.  —  Ruines  d'un  château  golhique 
à  Bigaroque.  —  Fontaine  abondante  de  SaliDourne. 
—  Grotte.  —  1932  hect. 

COUY,  Cher,  c.  de 857  h.,  à  212  m.  sur  unecol- 
lîne  dominant  la  vallée  marécageuse  de  U  Vauvise, 
cant.  et  ̂   de  Sancergues  (9  kil.),  arr.  de  Sancerre 
(29  kil),  36  kil.  de  Bourges,  î.  —  1600  hect. 
COUYÈRE  (la),  Ille-ct-Vilaine,  c.  de  762  h. ,  i 

76  m. .  sur  un  sous-affiuent  du  Semnon,  cant.  et  Kl 
du  Sel  (9  kil.),  arr.  de  Redon  (59  kil.),  32  kil.  da 

Rennes,  i.  —  Foire  :  3*  jeudi  d'oct. »-»■  Chltêai» 
du  Plessy.  —  1171  hect. 
COUZE,  Corrèse,  rivière,  naît  près  de  Saint- 

Cernin-de-Larche,  à  la  Roche.  Elle  jaillit  avec 
abondance  du  pied  d'un  rocher  à  pic,  traverse  une 
étroite  vallée  et  va  se  jeter  dans  la  Vézère,  à  Larche. 

COUZE,  Dordogne,  rivière  pure  et  constamment 
abondante,  naît  entre  Bouillac  et  Fongalop,  dans  un 
massif  de  collines  de  250  m.  reçoit  les  eaux  de 

fortes  sources,  telles  que  celles  de  Bayae  et  Précou- 
rade  (près  de  Couze),  fait  mouvoir  des  forges  et  de 
nombreuses  papeteries,  et  tombe  dans  la  Dordogne 
à  Couze.  Cours,  32  kil. 

COUZE,  Haute-Vienne,  rivière,' sort  d'un  étang de  Siaint-Léger-la-Montagne,  au  pied  du  piiy  d» 
Sauvagnac  (701  m.),  baigne  Razès,  Saint-Pirdoax, 
Saint-Symphorien,  Balledent  et  se  jette  dans  li 
Gartempe,  à  5  kil.  au-dessous  de  Châteauponsac, 
après  35  kil.  de  cours.  —  Largeur  moyenne  5  m.  ; 
profondeur  moyenne  35  centim. 

COfj'Zf-D'ARDEs,  Puy-de-Dôme,  rivière,  naît 
au  pied  du  puy  de  Chamaroux  (1478  m.),  passe  i 
Saint-Alyre,  Rentières,  Madriat,  Ardes  et  Saiot- 
Germain-Lembron,  et  tombe  dans  l'Allier  au  Breuil 
(390  m).  Cours,  70  kil. 

COt'/E-DE-BESSE ,  Puy-de-V6me,  rivière,  des- 
cend du  puy  de  Chambourguet  (1519  met.),  situé 

au  S.  E.  du  puy  de  Sancy,  passe  au  pied  de  la 
,  chapelle  de  Vassivière,  reçoit  le  beau  ruisseau  qui 

I  sort  du  lac  Pavin ,  coule'  dans  des  gorges  où  elle forme  plusieurs  cascades,  passe  à  Besse ,  reçoit  le 
ruisseau  de  la  cascade  dAnglars,  arrose  Saint- 
Pierre-Colamiue,  reçoit  la  Couze  de  Compains, 
passe  à  Saiirier,  Saint-Floret,  Saint-Vincent,  Saint- 
Cirgues.  Chidrac,  Meilhaud,  Perrier,  Issoire,  et 
se  jette  dans  l'Allier  à  3  kil.  au-dessous  de  celte 
ville,  en  aval  du  ponl  de  Parentignal.  50  kil. 

C0t'Zf-D8-CH.4UD£F0uR,  Puy-de-D6me ,  rivière, 
prend  sa  source  au  pied  du  puy  de  Cacadogne 

(1791  m.),  traverse  la  pittoresque  vallée  de  Chau- 
defour,  célèbre  par  ses  dykes  volcaniques  isolés, 

forme  la  cascade  du  Ressaut  de  Ruisseau,  l'une 

des  plus  belles  et  des  plus  abondantes  de  l'Au- vergne, traverse  le  lac  de  Chambon  (F.  ce  mot), 
passe  au  pied  du  Tanaret  et  de  la  colline  qui 

porte  les  ruines  de  Murols,  forme  la  cascade  des 

Granges,  passe  au  pied  du  dyke  de  Loni;ue-Ro- 
che,  reçoit  le  Frédet,  forme  la  chute  de  Saillans, 

passe  à  "Champeix  et  se  jette  dans  l'Allier  à  Coudes. Cours,  45  kil. 

COl^ZE- DE- Compains,  Fuy-de-Dome,  rivière,  a 

pour  principale  origine  les  belles  sources  de  Cba- 
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miane,  qui  sont  proba'.  lemeul  l'écoulement  da  lac 
de  Montcineyre,  qui  n'a  pas  d'i&iue  aipareate. Elle  coule  dans  un  lit  creusé  au  sein  des  laves  que 
vomit  jidis  le  double  cratère  de  Montcineyre,  bai- 

gne Compains.  Valbeseii,  Courgoul,  et  se  jette 
dans  11  Couze  de  Besse. 

COrzE  -  Saint  -  FaosT  ,   D»rdogne,   c.   de  920 
h. ,  sur  la  Couze  et  la  Dordogne,  a  40  m. ,  dans  un 
site  tharraant ,  caiit.  et  l^O  de  Laùinde   4  kil.),  arr. 

,io  t<o-,»..rsc  (18kil.).  i2  til.  de  ?■<■  ir„o:,t ,  i^  soc. 
mut.  —  7  papeieries;  ;  .   relies, 

ii.lres,  papiers  d'embji.  ''à  tin». 
»->  ii,ii  c  en  grande  partie  du  xii    tl  du  xvi'  g.; 
sculpta  r(;s  de  la  façade:  chapelle  du  uii'etduziv* 

•  ■  '    '  -  '     —      -    y    !  s  sources  qui 
^  ni  celles  de 
lans  le  roc, 

le  hni^  <le  la  vallée  de  U  Cuuz«.  —  416  bect. 
COrzEJX,  nauurieniu,  c.  de  1460  b.,  (ur  ud« 

colline  de  362  m.  ,  doœioant  l'.^uzance  ,  cant. 
(Nord,  arr.  etH  de  Limoges  (6  kil.),  $,  lippodrome 
de  LiiiKjges. —  Papeteries.»-» Tumuli.  —  Eglise  dt» 
XI*  et  XV  s.—  30G6  bect. 

COIZIEBS,  Imire-et  Loire,  C.  de  205  h.,  à  la  li- 
de  la  fur£t  de  FontevraïUt,  cant.  et  arr.  de 
n  (17  kil  ).  30  kil.  de  Tours,  H  de  Kontcvrault 

(..i.iiiie-et-LoireJ,  S.  >->.Beau  châleau  du  ivi'  s.  ~ 
1206  bect. 
COIZON,  Allier,  c.  de  C89  h.,  sur  la  Burges  et 

des  collines  de  200-280  œ.,  cant.  de  Lurcy-Uvy  (20 
kil.),  arr.  de  Moulins  (22  klL),  ̂   de  Lunoise,  i. 
—  1906  bect. 

Couzox.  ioire,  c.  de  Rire-de-Gier,  SB  de  Lyon 

(52'.  kil.  de  Paris).  —  Houille. 
COIZOX,   Houte- Marne,   c.  de  83  b.,  sur  un 

so'is  aflluent  de  la  Viiigeafine,  à  3làin.,  cant.  et 
■■:  Prauthoy  (5  kil.),  arr.  de  Langre»  (ii  kil.), 
I.  de  Cbaumont,  corr.  av.  Langres  a  lU  l'Est, 

u  u  jccpy.  —  For,-es.—  r.V't  bec». 
COi'ZOX,  Puij  ile-lh'inic .  riviér*,  descend  de» 

monts  boisés  du  t'urez,  passe  à  A.ul>u3soa  et  se  jette dans  la  Dore  à  Courpiire. 
œuzo.X,  Rhône,  c.  de  1268 h.,  »ur  U  Saône, 

au  pied  du  mont  d  Or  (612  m.),  cant.  de  Neurillt 
(4  kil.) .  arr.  de  Lyon  (9  kil.) ,  5S1  de  Lyon  (497  kil. 
de  Paris),  a  de  Fontaine»,  i,  bur.  de  bien/.  — 
Bonne  pierre  de  taille.  »-*  Belle  église  romauo-by- 
zanline  moderne;  3  nefs;  au  tympan  du  portail, 
statua  équestre  en  relief  de  sainlMaurice.— 263  bect. 
COCZOr,  loi,  c.  de  4Ô7  h.,  à  280  m.,  à  3  ou 

4  kd.  de  l'Alzou,  cant.  et  El  de  Gram  i  (10  kil.), 
arr.  de  Gourdon  (21  kil.) ,  bO  kil.  de  Caliors.Q  de 
Rocamadoiir,  4.  —  2150  bect. 
œx,  UleCaronne,  c.  de  767  h.,  à  291  m.,  à  la 

source  de  la  Nades-se  et  d'aliluenU  de  la  &ave  et  de 
la  (jiœonne,  cant.  eta  de  Cadours  (6  kil.),  arr.  de 
Toulouse  (42  kil.),  J,  percept.  —  Foires:  1" lundi 
le  la  Trinité,  2*  lundi  d'oct.  —  407  bect. 

■iVE,  Oise,  c.  de  1032  b.,  dans  la  vallée  de  la 
•  L',  cant.  de  Creil  (16  kil.l,  arr.  de  Senlis  (12 

kl).  64  k)l.  de  Beauvais,  H  de  Luzarcbes  (Seine- 

et-Oise).  S,  salle  d'aaile.  —  Forêt  de  Coye.  —  Fabr. 
de  dentelles,  cordes  d'écorce,  filaL  de  coton.  »-► 
Vestiges  de  l'ancien  cbileau  converti  en  usine.  — 
Beau  viaduc  du  chemin  de  fer  (15  arches  ;  330  m. 
de  long. ,  40  m.  de  haut.).  —  707  bect. 
COYECOIES.  J'as-deCalait,  c.  de  640  h.,  sur  la 

Ly!,  ca:ii.  et  é3  de  Fauquembergues  (8  kil.),  arr. 
de  Saint  0  lier  (21  kil.),  61  kib  dArras,  «.  ►-». 
VesUk'e-,  d'un  ancien  cbâieau  fort.  —  1362  bect. 
COYOLLES,  Àitne,  c.  de  280  h.,  sur  l'Authonoe, 

\  la  liMère  de  la  forêt  de  Villcrs-Cotterets.  cant  et 
B  de  Villem  Cotterets  (5  kil.) ,  arr.  de  Soissons  (29 
kil.),r,i  kl.deLaon,  i  de  Largny.  — 2454  bect. 
COYRIÈRE,  Jura,  c.  de  ÎOOh. .  à  1074  m.,  cant. 

des  Bouchoui  (12  kil.),  arr.  et  C3  de  -aiiit-Claude 
8  kil.),  67  kd.  de  Lons-le-Saunier,  i  de  Villars- 
Saint-Sanveur.  —  Beaucoup  de  noyers.  —  Tourne- 

rie  et  tabletterie.  —  Émigration  annuelle  de  pei- 
gneurp  de  chanvre.  —  410  bect. 
COVRO.V,  Jura.  c.  de  140b.,  sur  des  coHines 

dominant  l'Ain,  qui  coule  dans  des  gorges  profon- des de  150  m.,  à  539  m.,  cant.etKlde  Mcirans  (10 
kil.),  arr.  de  St-Claude  (30  kil.),  30  kil.  de  Lons- 
le-Saanier,  t  de  lleussia.—  Belles  carrières. —  Émi- 

gration annuelle  de  peigueursde  chanvre.»-»- Pont 
couvert,  d'une  seule  arche  de  38  m.  (1612).  — 73.'.  bect. 

CozANCES,  Isère,  300  b.,  c.  de  Trept-d'Isère. CUZE8,  Charente-Inférieure,  c.  de  1898  h. ,  à  41 
m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Saintes  (26  kil.).  '76 
kil.  de  la  Rochelle,  5t],  K,  cure,  Ursulines,  temple 
protestant,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
p«rcept. ,  enregistr.  — Foires  :  l"mercr.  de  chaque 
mois.  •-«-  Ruines  (clocher  et  chapelle  )  d'une  église 
du  XVI*  s.  —  1600  becL 
U  canton  compr.  15  c.  et  12802  h.  —  19  917  heet. 
a>ZZA.XO,  Corse,  c.  da  R.i6  h.,  cant.  et  [S  de 

Zicivo  (4  kil.),  arr.d'Ajaccio  (6.3  kil.),  4.— 6000 bect. 
t  RABIOVLES,  Hle-Oaronne,  pic  de  3104  m.,  à 

l'origine  de  la  vallée  du  Ly»,  à  laquelle  il  en- 
voie les  eaux  de  vastes  glaciers,  et  dominant,  sur 

le  versant  oi  posé,  le  lac  de  Portillon,  d'où  sort  la 
Nesled'Oo.  Onen  tiit  l'ascension  deLucbon,  en  9  h. 
CRACB,  Morbihan,  c.  de  1853  h.,  près  de  la 

rivière  d'Auray,  à  24  m.,  cant.  et  IS  d'Auray 
(7  kil.),  arr.  de  Lorient  (40  kil.) ,  24  kil.  de  Van- 

ne», î,  percept.—  Foire:  s^am.  avant  le  2' dim. 
d«  juilL»-»  Uonuraenls  druidique»  (mon.  hist.).»-> 
Dans  la  chapelle  Satnt.Aadré.  curieux  cercueil  en 

pierre. —  Cbileau  de  Pies.sit-KaCr— Monumeals  eel- tin.,..  (.-.n.     K,<T   ).  _3oll  heet. 

I  le),  Jrortn/vin,  estuaire  allongé, 

d>'  L..  qui  s'ouvre  sur  la  buie  de  Oui- 
btrs^n.  Sur  i^  rive  0.  se  trouve  le  port  de  la  Trinité. 
CaACUES.  Seine-et-Oite.  c.  de  145  h.,  à  3  kil. 

du  Uroue.cant.  (Sud)  d«  Drourdan  (18  kil.),  arr.  de 

Rambouillet  (12  kil.),  42  kil.  de  VenaiUes,  ̂   d'ir 
hlis,   4.  —  406  bect. 

CBACIIIER,  Isère,  c.  de  394  b.,  sur  des  col- 
lines de  400  à  ôOli  m.  d'où  descend  un  affluent  de 

la  Bourbre,  cant.  da  la  Verpillière  (14  kil.),  arr.  de 

Vienne  (32  kil.),  74  kil.  de  Grenoble,  IS  de  Boor- 
goin,  4.  —  367  hcct. 
CRAIN,  Yotuie,  c.  de  816 h.,  près  de  TToane, 

cant.  et  (S  de  Coulange-~ur  Yonne  (1  kil.),  arr. 

d'Auxerre  (3.'>  kil.) ,  4.  »-»  Découverte  de  cercueils 
en  pierre  et  d'anuquilés  gallo-romaines.  —  Eglise; 
clr-  -  '  •  -  i's. ,  portail  et  Off  du  xv*.  —  Château 
fé  :  li'on  Hl.inobe,  remanié. —  956  hect. 

I  I  I  HT,  Meurthe,  c.  de  4r>2  h.,  pria  de 
la  beiiie,  à  230  m.,  cant.  de  Délaie  (T  kil.) ,  arr.  de 

Cblleau-Salin»  (l«  kil.) ,  26  kil.  de  Nancy,  g]  d'Aul- nois-sur-Seille,  4.  —  800  bect. 
CBAJ.NTILLEUX,  ioire,  c.  de  367  h..  »ur  la 

Loire,  à  355  m.,  cant.  de  Saint-Raraberl  (It  kil.), 
arr.  dm  MoDtbrison  (14  kil.),  30  kil.  «le  St-Ëtieiine, 
HdeSury-le-Comtal,  4. — U  étangs,  dont  quelques- 
uns  insalibres. —  1106  bect. 
CKAIWlLLieRS,  Vosges,  c.  de  ,S46fa.,  sur  le 

Danger,  à  3Vi  m.,  cant.  et  [3  de  Bulgnévitle 

(9  kil.),  arr.  de  Mirecourt  (31  kil.),  52  kil.  d'È- 
pioal,  4. —  Mine  de  houille,  carrières  de  pl&lre. — 
1020  tiect. 
CILVWSAC,  Zol,  c.  de  732  h.,  sur  une  oollinede 

250  m.,  i  I  kil.  du  Lot.  cant.  et  ̂   de  Catus  (15 
kil.),  arr.  deCabo  s  (6  kil.),  4.  notaire.— 1377  bect. 

CsAissAC,  Lot,  174  b.,  c.  de  Soint-Laurent-lès- Tours. 

CBAM-Crabah,  ou  le  prieuré,  Charentelnfé- 
rifure,  c.  de  824  h.,  sur  le  Mignon,  cant.  de 
Courcon  (7  kil.),  arr.  de  la  Rochelle  (30  kil.),  H 
de  Màuzé  (Deux -Sèvres),  4.  —  163t>  hoct. 

CHAMAILLES,  Ài$ne,  c.  de  22U  b.,-à  3  kil.  de 
rourcq,  A  2  de  la  sniiroe  d'un  afOucnt  de  la  Veste, 
à  161  m.,  cant.d'OuIcby  (8  kil.),  arr.  deSoissoos  (21 
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kil.), 44 kil.de Laon. [3 de Fèreen-Tardenois^S.»-»-  | 
Église  du  XVI"  s.;  pierres  tombales;   inscriptions 
nombreuses.  —  Ruines  d'un  château.  —  A  Cramoi- 
selles,  ruines  d'un  château  féodal  transformé  en 
ferme  et  colombier  féodal.  —  Ruines  d'un  prieuré. —  812  hect. 

Cpamain,  Nièvre,  c.  de  Chasnay,  sur  le  Mazou. 
—  Forges. 
CRAMANS,  Jura,  c.  de  692  h.,  sur  la  Loue,  à 

234m.,  cant.  de  Villers-Farlay  (3kil.),  arr.  de 
Poligny  (25  kil.),  52  kil.  de  Lons-le-Saunier,  ia 
de  Mouchard,  S,  soc.  de  secours  mut.  »->■  Dans  l'é- 

glise, boiseries  de  la  chaire,  du  baptistère  et  quel-  '■ 
ques  tableaux. —  813  hect. 
CRAMANT,  Marne,  c.  de  583  h.,  à  la  lisière  de  la 

Champagne  crayeuse,  sur  un  renflement  de  collines, 

à  231  m.,  cant.  et^  d'Avize  (2  kil.),  arr.  d'Ëpernay 
(7  kil.),  32 kil.  de  Châlons,  «.— 221  hect.de  vignes 
produisant  des  vins  mousseui.  —  537  hect. 
CRAMËNIL,   Orne,  c.  de  505  h.,  sur  ta  Rouvre, 

à  200  m.,  cant.  et  IS  de  Briouze  (6  kil.),  arr.  d'Ar- 
gentan ^34  kil.),  59 kil.  d,'Alençon,  î.»->- Menhir  dit 

pierre  de  Gargantua.  —  Église'à  clocher  roman.  —  ' 827  hect. 
CRAMOISY,  Oise,  c.  de  5.54  h.,  à  32  m.,  sur  le 

Thérain,  cant.  de  Creil  (8  kil.),  arr.  de  Seuils  (10 
kil.), 46  kil.  deBeauvais.là  deMontataire,  S,  bur.  de 
bienf. —  Coutellerie,  filât,  de  laine. —  625  hect. 
CRAMONT,  Somme,  c.  de  .575  h.,  à  137  m., 

cant.  d'Ailly-le-Haut-Clocher  (Il  kil.),  arr.  d'Abbe- 
ville  (17  kil.),  39  kil.  d'Amiens,  ia  de  Saint-Ri- 
quier,  è,  percept.»-*  Souterrains-refuges. — 956  hect. 
CRAMPAGNA,  Ariége,  c.  de  624  h.,  sur  l'A- 

riége, à339m.,cant  etlSdeVarilhes  (3 kil.), arr. de 
Pamier»  (12  kil.),  8  kil.  de  Fois,  S. —  Minoterie  im- 

portante (lOmoleurs),  huilerie,  fabr.  de  plâtre.»-»- 
Le  château,  en  partie  moderne,  avec  tour  du  xi* 
ou  du  xn"s. ,  renferme  des  salles  qui  paraissent 
être  du  temps  des  croisades.  —  A  Saint- Agoulis, 
restes  d'un  temple  païen,  entre  autres  un  débris  de 
colonne  de  marbre  dont  on  a  fait  le  pied  du  béni- 

tier de  l'éKlise.  —  Grotte  d'où  sortent  les  eaux  in- 
crustantes de  la  fontaine  Sarrasine. —  1001  hect, 

CRANCEY,  Aube,  c.  de  547  h.,  dans  la  vallée 
de  la  théine,  a  75  m.,  cant.  de  Komilly  (7  kil.),  arr. 
de  Nogent  (10  kil.),  45  kil.  de  Troyes,Èl  de  Romil- 
ly-sur-Seine,  4.  —  Bonneterie.  —  6iX)  hect. 
CRANÇOT,  J.ura,  C.  de  569  h.,  sur  le  premier 

plateau  Uu  Jura,  à  514  m.,  cant.  de  Conliége  (8  kil.), 
arr.  et  j^  deLons-le-Sautiier  (10  kil.),  t,  gendarm. 
à  pied,  soc.  de  secours  mut.  —  Bonne  pierre.  — 
1439  hect. 

CRANDELAIN-et-Malval  ,  Aisne,  c.  de  190  h., 
sur  la  Letle,  cant.  de  Craonne  (17  kil.),  arr.  de  Laon 
(l7  kil.),  Kl  lie  CoUigis,  S.  —  415  hect. 
CRANDELLES,  Cantal,  c.  de  772  h.,  sur  une 

colline  de  70u  m.  dominant  un  affluent  d?  la  Sou- 

lane,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Aurillac  (12  kil.),  t.  »-v 
Dans  l'égliie,  très-ancienne,  beau  vitrail  représen- tant Jé.sus-Christ  en  croix.  —  1220  hect. 

Crangrat,  Ain,  352  h.,  c.  d'Atlignat. 
CRANNES-en-Cbampagne,  Sarthe,  c.  de  896 h., 

sur  la  Gée,  à  88m.,  cant.  de  Loué  (7  kil.),  arr. 
du  Mans  (22  ki.),  Kl  de  Chemiréde  Gaudin  ,  t. 
»->- Belle  église  ogivale.  —  Châieau  le  Mirail,  an- 

cien pr  eure  reconstruit  au  xvi'  s.  —  2.iOO  liect. 
CltANS,  Ain,c.  de  242  h.,  dans  la  Dombes,  à  325 

m.,  sur  un  affluent  de  la  Toison,  cant.  et  IKl  de  Cha- 
laniont  (-'ik'!.),  arr.  de  Trévoux  (40 kil.),  28 kil.  de 
Bourg,  i.  —  Foires:  li.ndi  aurès  la  Trinité,  25 
nov.  —  1291  hpct. 
CRANS,  Jura,  c.  de  279  h. ,  dans  des  montagnes 

de  600  à  700  m.,  dominant  le  confluent  de  lAin  et 
de  la  Saine,  cant.  d<s  Planches  (7  kil.),  arr.  de 
Poligny  (35  kil.),  41  kil.  de  Li  ns-le-Saunier,  (3 
deCliiim)iagi.ole,  S,  soc.  de  secours  mut.  —  Marbre 

gris.  »->-  Dans  l'église,  Sainte-Famille,  de  l'école flamande.  —  904  liect. 

CRANSAC,  Àveyron,  c.  de  3540 h.,  sur  un  af- 
fluent du  Hieuvieux,  cant.  deSt-Aubin  (4 kil.),  arr. 

de  Villefranche  (29kil.)  ,45kil.  de  Rodez,  m  d'Or- 
léans (689  kil.  de  Pari?),  Œl,  S,  4,  bur.  de  bienf. 

—  Exploitation  de  houille.  —  Eaux  minérales  — 
Les  sources  (10*  à  12'  centigr.)  sont  au  nombre  de 
5;  elles  contiennent,  dans  des  proportions  qui  va- 

rient de  l'une  à  l'autre,  des  sulfates  de  fer,  de  man- 
ganèse, de  magnésie,  de  chaux.  Les  unes  ont  des 

propriétés  purgatives;  les  autres  des  propriétés  to- 
niques. Celles-ci  sont  employées  pour  le  traitement 

de  toutes  les  maladies  qui  ont  pour  cause  et  pour 
symptômes  dominants  un  appauvrissement  du  sang, 

un  aH'aiblissement  général  de  l'organisme.  Ces  eaux, 
limpides,  inodores,  d'une  saveur  acide  et  styptique, 
s'emploient  en  boisson.  A  l'établissement,  on  prend 
aussi  des  bains  de  vapeur.  Il  suffit  d'ailleurs  de 
creuser  dans  le  sol  de  la  montagne  du  Montet 

pour  former  une  sorte  d'étuve  qui  se  remplit  bien- 
tôt de  vapeurs  sulfureuses.  L'usage  de  ces  étuves 

naturelles  est  recommandé  par  les  médecins  dans 
les  maladies  rhumatismales  et  les  affections  cuta- 

nées. Plus  de  3500  malades  et  expédition  de  48  000 
bouteilles  par  an.  »-»-  Église  romane;  chœur  re- 

marquable.—  Au  N.  de  Cransjc  se  dresse  la  monta- 
gne ou  Montet,  sorte  de  volcan  en  miniature.  A  mi- 

côte  s'ouvre  une  large  crevasse,  qui  renferme  18 
'  cratères ,  divisés  en  trois  groupes.  Le  feu  n'est  ap- 

parent que  pendant  la  nuit.  On  y  a  établi  une  alu- 
;  minerie  .?ur  le  modèle  de  celle  de  Liège.  Des  char- 

bonnières abandonnées  depuis  longtemps  offrent  de 

^  belles  stalactites  d'alun.  On  trouve  aussi  dans  ces 
montagnes   de    l'ocre  très  -  fine.  —  A  300   m.  — 

I  703  hect. !  CRANTENOY,  Meurlhe,  c.  de  212  h.,  sur  ua 

affluent  du  Madon,  à  250  m. ,  cant.  et  S  d'Haroué 
(6  kil.),  arr.  de  Nancy  (31  kil.),  i  de  la  NeuveviUe. 
»->- Tableau  de  Saint-Sébastien  dans  l'église,  qui  est 

!  du  gothique  flamboyant:  pierres  tombales  des  xvi* 
et  XVII'  s.;  statues,  dais,  .N.-D.  de  Pitié  du  xv*  s. — 
Restes  d'un  château  du  xV  s.  -  519  hect. 
!  CRANVES-Sales,  Haute-Savoie,  c.  de  1048  h., 

près  de  la  Ménoge,  à  539  m.,  cant.  d'Anneraas.e  (6 
kil.),  arr.  de  St-Julien  (22  kil.),  42  kil.  d'Annecy, 
la  de  Bonne,  S,  notaire. —  1142  hect. 

j      Craon,  Marne,  14Sh.,  c.  de  Ludes. 

I  CRAOX,  Mayenne,  V.  de  4401  h.,  surl'Oudon, 
à  66  met.,   chef-1.  de  cant.,   arr.  de  Château-Gon- 

'  tier  (COkil.),  corr.  av.  Laval  (28  kil.)  SI  de 
l'Ouest,  gg,  la,  cure,  frères  de  Ruillé,  soeurs  Be- 

j  nédictines  et  d'Evron,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 
sier, gendarmerie,  conducteur  des  ponts  et  chaus- 

[  bées,  agent-voyer,  percepteur,  enIegi^trement,  re- 
ceveur des  contributions  indir. ,  Comice  agricole, 

'  station  détalons,  courses  (1"  ou  2'  dim.  de  sept.), 
hôpital,  hospice  civil  pour  les  vieillards,  bur.  lîe 

bienf.  ,  soc.  de  secours  mut.  ,  salie  d'asile.  — 
47  moulins  à  blé,  dont  3  à  vapeur;  13  usines  di- 

I  verses,  dont  5  tanneries  et  2  huileries;  méiiers  i 
;  serges. —  Foires  :  lundi  avant  la  mi-carême,  .libres 
la  Quasimodo,  30  avril,  lundi  après  la  Tri.  i;p, 
lundi  après  la  Toussaint,  7  et  24  nov.  »-»-  Joli  c!-ù- 
teau  moderne.  —  Inscription  romaine  décuuver:r 
dans  le  mur  de  l'ancienne  église  Saiul-Clémeii' 

I  —  2455  hect. 
I      Le canlon  comp.  13  c.  et  13398  h.—  21  356  hect. 

i  CR.\OS,  Vicme,  c.  de  413  h.,  sur  v.n  plai.'a  i 
(105  m.)  dont  les    eaux  vont  à  la  Div  - 
Moncontour  (13  kil.),  arr.  de  Loudu  :  < 

kil.  de  Poitiers,  jgl  de  Mirebeau,  i.  »-*  .-r--  -       ' 
vale,  l'une  des  plus  inléressanles  de  1'.  rroud.;  sur la  façade,  trois  .-tatues.  —  2149  hect. 
CRAOXXE ,  Aisne  ,  c.  de  826  h. ,  au  p  e  1 

d'une  colline  de  200  m,,  près  des  sources  a  un 

petit  affluent  de  l'Aisne,  chef-l.  de  cn.n'..  arr. 
de  Laon  (20  kil.),  corr.  av.  Saint-Ern,e  ;î3  de 
l'Est,  S.  cure,  sœurs  de  la  Sainte- F  mile, 
juge  de  paix,    agent-voyer,   notaire ,  ̂issier , 
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percept.  —  Bonneterie.  —  Koires  :  mardi  saint,  3 
DOT.  (2  j.).  »-►  Plaiue  célèbre  par  une  bataille  de 
Napoléon  contre  les  Alliés  (1814).  —  861  hect. 

Ucant.  compr.  40  cet  H 977  b.  —  19  321  hect. 
CRAONNELLE.  Aisne,  c.  de  381  h.,  sur  des 

collines  de  200  m.  dont  les  eaux  vont  à  l'Aisne, 
cant.  et  S  de  Craonne  (3  kil.) ,  arr.  de  Laon  (26 
kil.),  $.  —  597  hect. 
CRAPEAIMESNIL,  Oise,  c.  de  I7ô  h.,  dans  le 

massif  lie  coilinesd'où  descend  l'Avre,  i  101  m., 
cant.  et  23  de  Lassijçny  (7  kil.) ,  arr.  de  Compiègne 
(32  kU.),  C6  kil.  de  Beauvais,  S  de  Fresnières,  bur. 
de  bienf.  —  482  hect. 

Cfl.lPO.V.Vf  (canal  de),  Bouchetdu-Rhùne ,  canal 
d'irri.'atioD  qui  a  sa  prise  d'eau  dans  la  Durance,  au 
rocher  de  Pje-Béraud,  c.  de  Janson,  arr.  d'Ail.  Il 
passe  près  de  la  Roque-d'Anihéron  .  de  Charletal, 
a'Al'.eins;  arrivé  aux  environs  de  Laïuanon,  il  se  sé- 

pare en  2  branches;  l'une  passe  à  Pelissane,  Lançon, 
et  se  jette  dans  la  Touloubre  à  une  petite  distance  au- 
dessvis  duTiaducde  St-Chamas:  l'autre  passe  au  sud 
d'Eyguières,  traTerse  et  fertilise  la  Crau.  et  se  bi- 

furque en  2  bras  dont  le  principal,  connu  sous  le 

nom  i'OEutTes  d'^WMi60kil.  de  long,  88ra.  de 
pente),  roule  8m.  cub.  par  seconde  et  va  se  jeter 

dans  le  Rhône  ;  ce  bras  envoie  dans  l'étang  de 
Berre,  i  Istres,  un  embranchement  qui  roule 
4  m.  cub.  La  longueur  de  la  branche  principale 
de  la  prise  d'eau .  à  l'étang  de  Berre ,  est  d'environ 
80  kil.  avec  une  pente  de  lôOm.;  cette  pente  et  la 
masse  d'eau  font  de  ce  canal  une  véritable  rivière. 
Le  débit  total  est  de  24  m.  cubes  d'eau  par  se- 

conde, dont  14  met.  absorbés  par  les  irrigations: 
le  surplus  se  perd  dans  le  Rhône  et  I  étang  de;Berre. 
l*  canal  de  Caponne  fertilis*  environ  15  000  hect. 
dans  18  communes. 

CRAPO>-.\E.  Hu-Unre.  c.  de  3847  h.,  près  de 
de  l'Arzon ,  k  9.tO  m. ,  chef-I.  d'un  canton  dont 
l'altitude  moyenne  est  de  <KX)  m.,  arr.  du  Puy, (39  kil.),  H,  cure,  Mari3les,j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gendarm.  i  cheval,  percept..  enregistr. , 
recev.  descontrib.  indir.,  caisse  d'épargne  (succur- 

sale) .station  d'étalons, hospice,  bur.  de  bienf., salle 
d'asile. — Source  acidulé  «azeusede  laSoucheyre. — Fabr.  de  dentelles  et  de  blondes. —  Foire  :  1"  sam. 
de  mil  et  21  oct.  »-*  Tour  carrée,  reste  des  anciennes 
fortirication-i.  — Église  ancienne.—  3227  hect. 

Le  canl.  compr.  6  c.  et  9473  h.  —  12  703  hect. 
CRAPOX.NE,  nh6ne,  c.  de  l.î39h..  à  303  m., 

cant.  et  ̂   deVaugneray  (7  kil.),  arr.  de  Lyon  (Il 
kil.),  i,  huissier.  —  Blanchissage.  —  482  hect. 

Craporoz.  Itère,  3.50  h.,  c.  Je  Bernio. 
CRAS.  Itère,  c.  de  439  h.,  à 339  m. ,  à  2  kil.  1/2 

de  la  plaine  de  l'Isère,  cant.  et  H  de  TuUins  (6  kil.), arr.  de  St-Marcellin  (18  kil.) ,  34  kil.  de  Grenoble , «.  —  Foire:  3  févr.  —  .Vi3  hect. 

Chas  (lb),  Itère,  200  h.,  c.  d'Estrablin.— Fabr. de  bougies. 
CRAS.  Lot.  c.  de  552  h.,  à386in.,  à  1.500 m.  du 

Vers,  cant.  deLauzès  (6  kil.) ,  arr.deCahors  (19 kil.), 
E  de  Pélacoy.  i  ,  notaire.  »-»■  Yestigesd'un  camp 
romain.—  lO.'JO  hect. 
CRA.STATT,  Bat-Rhin.  c.  de  302  h.,  près  d'un 

aniucnt  de  la  Mossig,  cant.  de  Marmoutier  (6  kil.), 
arr.  de  Saverne  (12  kil.),  52  kil.  de  Strasbourg, 
B]  de  Waiselonne,  î.  —  Lignite.—  319  hect. 
CRASTES,  Gert,  c.  de  W7  h.,  sur  dts  collines 

de  2.Î0  m.,  faîte  entre  le  Gers  et  l'Arrats,  cant. 
(Nord)  et  arr.  d'Auch  (19  kil.),  ia  de  Puycasquier, i.  —  1927  hect. 

Crastif.u,  Gironde,  140h.,  c.  du  Temple-de-Médoc. 
CRASVILLE,  Kure,  c.  de  232  h.,  à  166  m., 

cant.,  arr.  et  H  de  Louviers  (8  kil.),  26  kil.  d'É- vreux,  i  .  bur.  de  bienf.  —  236  hect. 
CRASVILLE,  Manche,  c.  de  438  h. ,  sur  la  Tor- 

•  tonne,  à  2  kil.  1/2  de  la  mer,  cant.  et  H  de  Ouet- tehou  (6 kil.),  arr.  de  Valogne»  (11  kil.),  59  kil.  de 
Sl-lô,  «.  —  692  hect. 

DICT.   M.  Vk   ?Tl. 

Crasyille,  Manche,  167h.,   c.  de  Teurthéville-  ' 
Uague. 
CRASVILLE-la-Mallet,  Seine-Inférieure,  c.  de 

399  h.,  à  96  m.,  cant.  et  E!  de  Cany  (7  kil.),  arr. 

d'Yvetot  (24  kil.),  60  kil.  de  Rouen,  S.-  3-20  hect.  • 
CR.\SVILLE-LA- RoouEFORT,  Seine-Inférieure , 

c.  de  772  h. ,  à  63  m.,  sur  les  plateaux  voisins  de  la 
source  du  Dun,cant.  et  K  de  Fontaine  (2  kil.),  arr. 

d'Yvetot  (25  kil.) ,  49  kil.  de  Rouen ,  S .  —  Salines.— 522  hoct. 

CH.iU  (la),  r.  la  Notice  départ,  des  Boaches- du-Rhône. 

Crau  (la),  Bouches -du- Rhône,  1200  h.,  c.  de 
Château-Renard,  SB  de  Lyon. 
CRAC  (la),  Var,  c.  de  2634  h.,  dans  un» 

plaine  traversée  par  le  Gapeau  et  par  le  canal  ou 
Béai  (construit  au  iv*  s.  par  Jean  Natte ,  bel  aque- 

duc à  arcs  ofjivaux,  cant.  d'Hyères  (7  kil.),  arr.  de Toulon  (15  kil.).  74  kil.  de  Draiçuignan,  EÊ,  S,  *, 
sœurs  de  Sainte-Marthe.  —  2000  hect. 

Craufthal,  Bas-Ilhm,  c.  d'Eschbourg,  sur  la 
Zintzel.  pittoresque  hameau  composé  en  grande 
partie  de  demeures  construites  dans  les  anfractuo- 
sités  d'un  rocher  de  granit  de  70  m.  de  haut. 
CRAVANCIIE,  Haut-Rhin,  c.  de  135  h.,  à 

408  m. ,  i  1500  m.  de  l,i  Savoureuse,  au  pied  du 
S.ilbert  (647  m.),cant.  ,arr.  etrg  deBelfort  (3  kil.), 
73  kil.  de  Colmar,  i  de  Valdoie.  «-^  Vieux  cbiteau. 
—  Belle  grotte.  —  131  hect. 
CRAVASS,  Charente-Inférieure,  c.  de  811  h., 

sur  un  affluent  et  à  2  kil.  de  la  Seudre,  cant.  et  IS 
de  Gémozac  (4  kil.),  arr.  de  Saintes  (18  kil.),  18  kiU 
de  la  Rochelle.  4.  —  Fabr.  de  grosses  toiles.  —  Foi- 

res :  dernier  mardi  d'av.,  juin  et  sept. —  1408  hect. 
CRAVAXT,  Indre-et-Loire,  c.  de  882  h. ,  sur  ua 

ruisseau  qui  se  perd,  à  3  kil.  de  la  Vienne ,  cant. 
et  O  de  Vlsle-Boachard  (10 kil.),  arr.  de  Chinon 
(9  kil.),  51  kil.  de  Tours,  S,  bur.  de  bienf.  •-« 
Église  fort  curieuse  achetée,  en  1864,  par  U  So- 

ciété française  d'archéologie  :  la  nef  et  la  base  de U  tour  offrent  tous  les  caractères  des  constructions 
mérovingiennes;  les  fenêtres  de  la  nef,  fort  élevées, 
sont  séparées  par  de  petits  frontons  triangulaires; 
l'nbside  est  du  xi*  s.  —  Restes  du  prieuré  de  Pom- 

miers-Aigres, fondé  pir  Henri  II  d'Angleterre.  — 
Château  de  Sonnay  (xvi*  s.)  avec  un  colombier  cylin- 

drique de  10  m.  de  diamètre. — 3772  hect.  , 
CR AVANT,  Loiret,  c.  de  1404  h.,  en  Beauce, 

à  140  m.,  cant.  et  E]  de  Beaugency  (7  kil.),  arr. 

d'Orléans  (28  kil.),  corr.  av.  Beaugency  ït]  d'Or- 
léans, i.  —  Foire  :  1"  lundi  de  juil.  »-»■  Château 

de  Laiz,  autrefois  but  de  pèlerinage.  —  2685  hect. 

CR.VVANT.  J'onne.  c.  de  1331  h.,  sur  l'Yonne, 
qui  vient  de  recevoir  la  Cure. '.à  117  m.,  cant.  de 
Vermenton  (5  kil.),  arr.  d'Auxerre  (19  kil.),  gu 
de  Lyon,  embranchement  d'Avallon  et  de  Launes, 
H,  cure,  notaire,  percept.,  hospice,  soc.  de  secours 
mutueli.  —  Nombreux  et  excellents  vignobles.  — 
Taillanderie.  —  Foires  :  1"  févr..  29  mars,  23  juin, 
7  sept..  26  oct.,  16  déc.  »-*  Beau  pont  de  3  ar- 

ches (xviii'  s.).  —  Château  ancien.  — Porte  recona- 
truite  en  1782.  —  Quelques  tours,  restes  de  l'en- 

ceinte fortifiée.  —  Église  St-Pierre  et  St-Paul  :  nefs 
du  xv  s.,  remaniées;  clocher  de  la  Renaissance; 
beau  cliœur  de  1543;  U  chapelles  très-ornées  au 
pourtour;  dans  le  chœur,  bustes  assez  remarqua- 

bles ;  grille  en  fer  du  xvi'  s.  —  Maisons  à  sculptures 
en  bois  du  xvi*  s.  —  Aux  Bréviandes,  vestige»  gallo- 
romains.  —  Au  Maunoir,  pont  du  chemin  de  fer 
d'Auxerre  à  Clamecy.  —  2254  hect. 
CRAVENCÈRES,  Geri.  c.  de  298  h.,  snr  une 

colline  de  156  m.,  à  1  kil.  du  Midouzun.  à  2  de  la 
Douze,  cant.  de  Nogaro  (7  kil.),  arr.  de  Condom 

(43  kil.), 53 kil.  d'Auch,  K  de  Manciet,  $.—857  hect. 
GRAVENT,  Setne-et-Oùe ,  c.  de  231  h.,  à  5  ou 

6  kil.  de  l'Eure,  i  159m.,  cant.  et  K  de  Bonnière 
(9  kil.).  arr.  de  Mantes  (20  kil.),  63  kil-  de  Yec». 
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saiUes,  S.  »->•  Kuines  d'un  ancien  château  fort  à 
Yalcontard.  —  602  hect. 

r.BAY,  Saône-etr Loire,  310  h.,  à  261  m.,  c.  de 
Saint-Marcellin-de-Cray-,  ia  de  Joncy. —  Foires: 
28  janv.,  3  avr.,  7  mai,  14  juin. 

Cray,  Yonne,  172  h.,  c.  de  Chamou». 
CRAYWICK,  Nord,  C.  de  383  h.,  sur  le  canal 

de  Bourbourg,  cant.  et  Kl  de  Graveliiies  (8  kil.), 
arr.  de  Dunkerque  (15  kil.).  84  kil.  de  Lille,  î, 
recev.  des  contrib.  indir. ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de 
sucre.  »-»■  Église;  débris  romans;  tableau  de  Jean 
de  Rivière  (1616).  —  746  hect. 

CRAZ,  Ain,  c.  de  1165  h-,  sur  la  Reyssouze,  à 
199  m.,  cant.  et  12  de  Montrevel  (5  kil.),  arr.  de 
Bourg  (15 kil.),  i,  notaire.  —  1357  hect. 

CRAZ,  Ain,  c.  de  408  h.,  à  585  m.,  à  4  kil.  du 
Rhône,  cant.  <le  Châtillon-de-Michaille  (13  kil.),  arr. 
de  Nantua  (34 kil.),  76  kil.  de  Bourg,  ̂   de  Belle- 
garde,  i.  —  1200  hect. 
CUAZANNES,  Charente-Inférieure,  c.  de  670  h., 

près  de  la  Charente ,  à  42  m. ,  cant.  et  ̂   de  St-Por- 
cliaire  (8  kil.),  arr.  de  Saintes  (13  kiJ.),  13  kU.  de  la 
Rochelle.  S.  »-»■  Le  château  (beau  parc)  se  compose 
de  trois  édifices,  l'un  des  xiii*  etxiv's.,  l'autre  de  la 
RenaissancBj  le  3*  du  temps  de  Louis  XV  ;  une  par- 

tie de  l'enceinte  fortifiée  existe  encore;  l'église  pa- 
roissiale romane  s'y  trouve  renferniêe.  —  410  hect. 

CRÉ,  Sarihe,  c.  de  958  h.,  sur  le  Loir,  à  52  m. , 
cant.,  arr.  et  12 de  la  Flèche  (7  kil.),  51  kil.  du  Mans, 
t .  »-*■  Église  d  u  xr  s.  — Camp  romain.  —  1 664  hect. 
CRÉAC  (SA1ÏIT-),  Gers,  c.  de  358  h.,  à  2  kil  1/2 

del'Arrats,  à  215  m.,  cant.  et  |2  de  Saint-Clar 
(5  kil.),  arr.  de  Leçtoure  (16  kil.),  40  kil.  d'Auch,  i, 
bur.  de  bienf.  »-»-  Église;  fresques.  —  836  hect. 
CRÉAC  (Saint-),  Hautes-Pyrénées,  c.  de  215  h., 

sur  une  terrasse  dominant  le  Nez,  au  pied  de  mon- 
tagnes de  829  et  838  m.,  cant.  et  |S  de  Lourdes 

(5  kil.),  arr.  d'Argelès,  24  kil.  de  ïarbes.  —  Ar- doises. —  213  hect. 

Creac'h  (pointe  delà),  Finistère,  île  d'Ouessant Feu  fixe  à  éclats  rouges  et  blancs,  de  20  en  20  sec. 
D.    1"    ordre,   altitude    68  m.,  portée  24  milles. 

Creach-ah-Maout,  Côtes-du-N.,  [ïïyet  sémaphore. 
CRÉANCES ,  Uanche,  c.  de  2150  h. ,  près  de  l'em- 

bouchure dsl'Ay,  à  40  m.,  cant.  de  Lessay  (3 kil.), 
arr.  de  Coiitances  (21  kil.),  39  kil.  de  St-Lô,  !S1.  *, 
frères  des  Écoles  chrét.  —  Salines.  —  2013  hect. 

CRÉANCEY,  Côte-d'Or,  c.  de  646  h.,  au  pied 
d'une  colline  de  356  m.,  cant.  et  Kl  de  Pouilly 
(3  kil.),  arr.  de  Beaune  (38  kil.),  43  kil.  de  Dijon, 
S,  bur.  de  bienf.  —  Ciment  hydraulique,  tannerie. 
s-vChâteau  moderne. — Vieille  tour  carrée  au  som- 

met de  la  colline  (vue  admirable).  —  1671  hect. 
CRÉANCEY,  Haute-Marne,  c.  de  494  h.,  à  3  kil. 

de  l'Aujon ,  à  267  m. ,  cant.  et  K]  de  Châteauvillain 
(5  kil.).  arr.  de  Chaumont  (26  kil.) ,  corr.  av.  Bricon 

p)  de  l'Est,  i.  —  Minière  de  fer.  —  Fabr.  de  ciment 
à  Bassin-d'Ecorame.  —  1462  hect. 
Créantay,  Nièvre,  141  h.  ,  c.  de  la  Chapelle- 

Saint- And  ré. 
Crech-Métern,  Cdies-du-Nord ,  c.  de  Saint-Fiacre. 

—  Foire  :  dernier  merc.  d'avril. 
Crèche  (la),  Nord,  630  h.,  c.  de  Bailleul,  S. 
Crèche  (la),  Deux-Sévres,  382  h.,  sur  la  Sèvre 

niortaise,  c.  de  Breloux,  iï]  d'Orléans  (396  kil.  de 
Paris),  El],  Kl,  S. — Fours  à  chaux;  huile.  — Foires  : 
11  janv.,  vendr.  de  la  semaine  de  la  Passion.  »-♦■ 
Viaduc  de  11  arches,  haut  de  23  m. 

CRÈCHES,  Saâtu'-et-Loire ,  c.  de  1228  h.,  entre 
le  chemin  de  fer  et  la  Saône,  à  204  m.,  cant.  de 
la  Chapelle-de-Guinchay  (6  kil.),  arr.  de  Màcon 
(8  kil.).  ligde'Lyon,12  de  Pontanovaui,  i.  —  Fon- 

taine d  eaux  minérales  froides,  carbonstées  ,  ferru- 
gineuses. —  Pierre  à  chaux.  —  Distillerie  de  bette- 

raves; poterie.. —  Foire  :  veiUe  des  Rameaux,  s-^- 
Église  ;  vitraux  remarquables.  — Château  desTours, 
occupé  par  une  distillerie.  —  932  hect. 

Créchet  (le),  Nord,  816  h.,  c.  de  Croi.^. 

CRÉCHETS,  Hies  Pyrénées,  c.  de  169h. ,  sur  l'Ouree, 
à  600  m.,  cant.  de  Mauiéon-Barousse  (6  kil.),  arr.  de 
Bagnères-de-Bigorre  (50 kil.).  59  kil.  de  Tarbea,  Kl 
de  St-Berlrand.(Haute-Garoanel ,  i.  — 94  hect. 

Crècbol, Puy-de-Dôme,  154 h-.  c.delaPeyronse. 
CRÉCHY',  AUieT,c.  de  586  h., sur  l'Allier  (240  m.), 

cant.  et  12  'le  Varennes  (6  kiJ.),  arr.  delà  Palisse  (22 
kil.),  32  kil.  de  Moulins,  Jsjj  de  Lyon  (348  kil.  de 
Paris),  SB,  î.  —  1161  hect. 

Crkcqoes,  Pairde-Calais, 30O h. ,  c.  de  Mametz. 

Crècy,  Cher,  c.  de  Méhun,  sur  l'Yevre. —  Pa- peterie ;  moulin  à  porcelaine. 

CbFcy,  Nièvre,  c.  de  Decise,  au  déversoir  d'un 
étang  formé  par  î'Acolin  (192  m.  —  Forges. 
CRÉCY,  Seine-et-Marne,  c.  de  1057  h.,  sur  le 

Grand-Morin,  à  54  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.de 
Meaui  (15  kil.),  41  kil.  de  Melun,  corr.  av.  Esbly 

IS  de  l'Est,  SE,  K,  cure,  soeurs  de  la  Charité,  de 
la  Présentation,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gen- 
darm.  percept.,enregistr. ,  caisse  d'épargne  (succur- 

sale), hospice,  soc.  de  secours  mut. — Forêt. —  Tan- 
neries, chamoiseries  et  laines,  fabr.  de  chaises, 

serrurerie  et  quincaillerie.  —  Foires  :  venir,  saint 
et  29  sept.  »-*■  Ruines  des  anciennes  fortifications: 
deux  tours  sont  bien  conservées.  —  Église  bâtie  ea 
1782  par  le  duc  de  Penlhièvre;  une  belle  tour  car- 

rée accolée  à  l'église  et  foit  ancienne  a  été  conser- 
vée pour  servir  de  clocher. —  Al'hôlel  de  ville,  tour 

qui  servit  jadis  de  prison.  —  Belle  promenade  plan- 
tée de  4  rangs  d'arnres.  —  1900  hect. 

Le  cant.  corapr.  22 cet  11403 h.—  14381  hecU 
CRÉCY,  Somme,  c.de  1748  h.,  surla  Mayechef-l. 

de  cant.,  arr.  d'Abbeville  (19  kil.),  54  kil.  d'A- miens ,  corr.  av.  Abbeville  g3  du  Nord ,  K,  cure, 
sœurs  de  St- Vincent  de  Paul,  j.de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept. .  enregist.,  recev.  dea 

contrib.  indir.,  agent-voycr,  caisse  d'épargne,  salW 
d'asile  et  ouvroir. —  Foiêt  domaniale  de  2*  kil.  de 
circuit.  — Moulin  à  tan,  tanneries,  cprroiries,  fabr. 
de  plâtre,  de  toiles;  scierie  mécanique  imporiante; 
comm.  de  bois.  — Foire  :  25  août;  francs  marchés, 
1"  et  3*  lundis  de  chaque  mois.  »-►•  Église  remar- 

quable (mon.  hist).  —  Croix  avec  piédestal  en  bri- 
ques du  XI*  ou  du  xu'  s.  Le  moulin  à  vent  (mon 

hist.),  d'où  Edouard  111  donnait  ses  ordres  pendant 
la  bataille  de  Crécy  (1346)  existe  encore  ,  ainsi 

qu'une  croix  de  pierre  élevée ,  dit-on,  à  l'endroit où  le  roi  de  Bohème  trouva  la  mort.  —  5341  hect. 
Le  cant.  compr.  23  c.  et  12  947  h.  —  23  57t>  hect. 
CRÉCY-al'-Mont ,  Aisne,  c.  de482h.,  près  de  la 

Lette,  cant.  et  Kl  de  Coucy-le-Château  (5  kil.),  arr. 
de  Laon  (39 kil.),  î.— 1182  hect. 
CRÉCY-CouvÉ,  Eure-et-Loir,  c.  de  26T  h.,  sur 

une  hauteur  d'où  l'on  aperçoit  les  clochers  de 
Chartres,  à  1G5  m.,  cant.,  ârr.  et  Kl  de  Dreux 

(11  kil.),  35  kil.  de  Chartres,  $.— Filalifre.  «-«-Ves- 
tiges du  magnifique  château  où  la  marquise  de 

Pompadour  habita  de  1748  à  1757.  —  TabLeaui  de 
Mignard  et  de  Vien  dans  l'église.  —  Croix,  très-cu- 

rieuse, sur  la  place  du  Marché. — Vestiges  d'un, 
camp  des  Anglais.  —  665  hect^ 

Crécy-scr-Canne,  Nièvre,  101  h.,    c.  de   Fer- - 

trêve.  ̂   Forges,  hauts  fourneaux,  feuid'affir.fiBt«. 
CRÉCY-sur-Sebhb  ,  Aisne,  c.  de  1353  h.,  à 

67  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Laon  iltikd.),  corr. 
av.  Laon  gr]  du  Nord,  S,  cure,  sœurs  de  Saint- 
Vincent  de  Paul,  j,  de  paix  ,  notaire,  huissier, 

gendarm.,  agent-voyer,  percept. ,  caisse  d'épargne 
(succursale),  hospice.  —  Instruments  aialoires,  mau- 
tarde,  pianos. — Foires  :  lundi  de  la  3"  semaine  deca- 
rème,  28  oct.;  dernier  lundi  du  mois.  —  1790  hect. 

Le  canton  comp.  20  c.  et  12  240  h.  —  19343  hect. 
CRÈOE,  Var,  cap  par  lequel  se  termine,  au  S., 

le  rivage  du  golfe  bien  abrité  de  Bandol. 
CRÉUIN,  Morbihan,  c.  de  1764  h.,  près  de 

l'Evel,  à  125  m.,  cant.  et  g!  de  Rohan  (.t  ku.), 
arr.  de  Ploermel  (25  kil.),  60  kil.  de  Vannes,  i, 
sœurs  de  St-Louis ,  frères  de  l'instr.  chrét .  —  Foires  : 
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28  juin  et  16  sept.  *-»■  Ëfilise;  cloche  en  bronze  du 
XYI'  S.,  et  bénitier  assez  curieux.  —  3.'t74  hect. CREDO  on  GRAND  CREDO  ,  Ain,  monUjjna  de 
1608  m.,  kVY..  de  Châullon-de-MichailIe,  domine 

au  N.  le  fort  de  l'Ëcluseet  les  gorge»du  Rhône,  qoe le  mont  Vouache  domine  du  côté  de  la  Savoie.  Le 
chemin  de  fer  de  tvon  &  Geniv*  la  traverse  daas  ua 

tunnel  de  39(tO  m." 
CKCGOLS.  toi.  c.  de  400  h.,  sur  on  platean  qui 

domine  le  Lot  (130  m.),  cant.  de  Sl-Géry  (14  kil.), 
arr.  de  Cahors  (Î7  kil.),  EdeLimoîrne,  S.  »->• 
Dolmen».  —  Petite  église  du  IJ*  s.  —  1835  hect. 

CItÉOUT  (lac  de  Lij,   Cantal,  lac  de  l'ancien 
Mjs  d'Artense,  situé  sur  les  frontières  du  Pny-de-  , 
DOme,  au  N.  de  la  Trèmouille.  au  pied  du3ois-| 
des-Garde»,  forêt  de  sapins  et  de  hêtres.  Ce  lac, 
qui  se  Terse  dans  la  Rue,  a  4  kil.  détour. 
CRÉGT,  Seinc-el-Mame,  c.  de  315  h.,  «ur  una 

hauteur  dominant  le  canal  de  l'Ourcq,  a  105  m., 
cant. .  arr.  et  E  de  Veaux  (3  kil.) ,  60  kil.  de  Ke- 
lun,  S.  —  32.')  Iiect. 

CkIbal,  Morbihan ,  480  b.,  c.  de  Oroix. 
CREÏÏAN,  IVe-et-Vilaine,  ri\ière,  naît  au  CM- 

tel,  près  de  Pipriac,  et  sa  jette  dans  la  Vilaine,  au 

<  Hostile,  c.  de  6kô  b.,  prè<  de  la 
Ki'  ',  cant.  et  ̂   de  Faulquemoat(2kiI.), 
»rr.  de  McU  (J4  kil.) ,  î.  —  885  hect. 
CRRhe»,  CAindu-Srd,  c.  de  1722  h<,  »ur 

l'Ai..  .rglt  en  estuaire,  à  30  nr., cant. 
et  .-  ,  kil.),  arr.  de  Uiuan  (:;3  kil.), 
42  ,,'i..'ieuc,  i,  fides   de    la    Divine- 
Pr  :ile    da^iie.   —  Foire  :   2   nov.  »-► 
Riii  iieau  du  Guildo  où  se  réfugia,  dil- 
on.  Ciir<jaue,  fils  de  Clolaire. —  1820  b«ct. 

CBBtl,,  Oif,  V.  de  4530  h.,  sur  l'Oise,  k  27  m., 
Ch  :  rr.  de  Senlis  (U  kil.),  38  kiL 
de  1  NorJ,  2  lignes  venant  de  Pa- 

ns   ..   ....  .   :   .;alion  des  lignei  d'Amiens,   de 
Beauvais  et  de  Saint-Quentin,  H).  K,  cure,  sieurs 
de  Saint-Joseph,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  çe»- 
darm.,  conduct.  de  la  navigation  de  l'Oise  etdsl  Ais- 

ne, conduct.  d"S  jionts,  percept.,  recev.  des  coiilrifai. 
ii>dir. ,  de  la  nivi^tion,  caisse  d'épargne  (succur- 

sale; ,  bur.  de  hienf.  —  Carrières.  —  Faïencerie 
eoiiSidérable,  fabr.  de  boutons  de  faïence,  atellende 
grosse  cbauiJronnerie.  —  Foire  :  2  no».  »-* Église  de 
forioe  très-irKgoliere ,  das  iiv*  et  xv  ».,  accolée  à 
des  restes  d»  remparts;  tour  carrée  et  flèche  en 
pierre  de  lâ.M.  —  Oins  l'île  surlaquelle  sappnie  le 
pont,  èglisp  de  Saint-Evremonllaion.  hist.), édifice 
croulant  du  xu*  s.  (style  roman,  3  nefs,  jolis  dé- 

tails) ,el  débris  d'un  ch&teau  fort  (1370  ivr  s.)  oii 
Charles  VI  résida  babituellement  p-.-adaat  sa  longue 
folie.  —  li)3'i  hect. 

/>■  tant,  comprend  19c.  c'  "'  '■•"  h^  ̂ 18  !24heet. 
r.aKisSAN.  Ht<rauU,  c.  ;  15  m.,prèsdu 

Lirou.cant.  et  C5  de  Ca[x  !  .),  arr.  deBé- 

ziera  ('2.t  kil.),  77  kil.  de  Mautpeiuer,  2.  —850  becL 
CRRISSiiLS.  Àrti/ron,  c.  de  714  h. ,  sur  le  Tarn 

et  sur  un  aboi.dant  ruisseau,  à  387  m.,  cant., 
arr.  et  S  de  Millau  (4  kil.),  75  kil.  de  R  dez,  «, 
aoBnrs  de  St-Joseph.  »->-  Vallon  qui  se  termina  au 
pied  de  montagnes  de  700  à  860  m.  jrar  de  superbes 
rochers  à  pic,  d'où  tombe  une  cascade  de  23  m. formant  un  raisseau  qui  coule  dans  des  fissures 

profondes  et  se  grossit  de  sources  abondantes.  C'est 
un  des  plus  beaux  sites  du  département.  —  Keites 
d'un  château (|;moli  en  1663.  —  Vaste  caverne  creu- 

sée dans  le  tuf.  —  A  Peyre,  près  du  Tarn,  églisade 
Saint-Cbn^'ophe  creasee  dans  le  roc.  Elle  a  pour clocher  une  vieille  tour  crénelée.  —  2819  hect. 

'Tn^SBT,  Bnssps-À'prt,  c.  de  137  b.,  près   de 
iiit.  et  Kl  deMezel(12  kil.),  arr.  ae  Digne 
.  S.   —  1018  hect. 

'  ncE,  /ifo .  •,'fio  h. ,  e.  des  Rousses. 
i  '     .AUE  (LA),   rarii.  0.  deSaix,  sur  l'AgoAt, 

iS  duMiéi  (923  kU.  de- Paris  par  Toulouse  et  Cas- 
telnaudary:  8T1  par  Agen  et  Toulo  Jse) 

Cbémanville,  Cdlvaàos,  140  h.,  e.  d'Ablon. 
CKËMAREST,  Pat-de-Cdais ,  c.  de  600  b., 

sur  la  Liane,  en  face  de  la  forêt  de  Desvres,  cant.  et 
IS  de  Desnrresi  (7  kit.),  arr.  de  Boulogne  (13  kil.), 

100  kil.  d'Arras,  i  ,  percept.  »-»-  Église  dont  qiielt 
ques  parties  sont  ti-ès-anciennes;  du  hautde  la  tour, 
vu*  foaaiiqae.  —  1 168^  hect. 
aUMBmX.  I.oire,c.  de  1569b.,  à680m..  surder 

meta^wfdotit  les  eaai  vont  à  l'Isable,  caat.  eti 
^  de  S»iTt-Ju.st-en-<:h«val(t  (8  kil  ).  arr.de  Roanne 
(29  kil.),  78  kil.  de  Ssitit-PSienne .  *,  notaire.  — 
Houille. — Fonlaiiii^  '  '  :  irès-char- 
gées  de  p&?. ,  acid .  «< exploi- 

tées. —  Ttnineries.  — . ...  -.    ,.iii,18septi, 
20diC.  »-«- Kesies  do  l'aneieD  ch&teau  converti.ea 
école.  —  Église  du  xv  s.  —  3332  htot. 

Crkubl,  CabmdfiSt  140  h.,  c.  de  Monceaux.       ; 
CnÉsuNViLLRH,  Vosges.  302h.,  c.  de  Vagnetui  : 
CBii(EaaLLE&,  HauU-Loirt,  147  h.,  c.  .deiBls- en-Banssal. 

GRÉMEKV.  Somme,  c.  de  111  b.,  cant.  et  S 
de  Roye  (6  kiL).  arr.  de  Moatdidier  (2&  iiL), 
44  kil.  d'Amiens ,  S  de  Ctuny.  —  2i8  hect. 
CRÊ-MIKC,  Isht,  V.  de  2244  h.,  an  pied  d'une 

colline  de  356  m.,  à  5  kil.  du  RhAus,  clief-l.  de 
cant.,  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (33  k'  >  "  ■  k<\.  de 
Grenoble,   corr.  avec  9eii«A9<M&t  :  i.ron, 

H.   cure,    frères   de»  Ëcoles  ohn  l'hi- 
loménes,  Ursobnes  (pensionnat),  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm..  amut-vover.  pereep*., 
enregistr.,rece».descont--^  "' .caSMed''éearne, 
3  bApitaui.—  Eaux  raii  vtlkeani%wat., 
13  et  2.S  juin,  7  nov.,  -»  lacailili (WtD 
conservée,  portes  crénsiees. — Pan»  «le  mar^o»" 
mes,  derniers  restes  du  chMeaa  de  Saint-Laurent, 
résidence  (!■  r  .  —  Grosse  tour 
carrée  et  ha,.  iraient  partie  du 
prieuré  de  ii.i....  i.  ,..,■.■  ,  ..^-..î,  conima  Saint- 
Laurent,  sur  des  rochers  à  pic.  —  .fttKfliWtJ. 

Le  cant.  compr.  2C  «.  et  1»(M7  h.  —  20  Ï38  haot 
CRtvnLi ,  i>eu>Sé(re«,  226.  bL,  a.  dr.Saidt- 

Loup-sur-ThoueL 
Cremiij.ES.  Ff'ennr,  190  h. , . c< de .PiniMAclirr,  2 : 
CREMPIGNV.  UU  Savoie,  c.  de  243  h.,  sutllB 

affluent  dii  Fier  à  5U0  m.,  cant.  etQI  dirROmilly 

(15  kil.).  arr.  d'Aanecy  (27  kd.),  Si  —  142  hect. CREMPS,  IM,  c.  aei779  h..,,  sar  un  causse,  à 
281  m.,  cant.  et  ̂   de  LaltfieÉaa»-(&kil.),  arr.de 
Cahors  (tO  kil.).  S,  fiUeaide  J4<.tc«. bvr.'de Menf. 
—  Paires  :  raercr.  api;  Pâifesej  S.aipl.,  16  novj, 
29déc.— t966beci. 

CBKMPSE,  Dordngne',  ririèr»,  prend  s,i^onr6« 
au-dessus    de  Beauregard,  dans   des  r 

200  m.,  et  sa  jette  dans  l'isle  k  Mussii: 
avoir  rais  en  mourement  les  forges  dt-  j-^uhuc,. 
de  la  Rigaudie  et  d«  Larauce.  Cours,  32  kil. 

Cbbnah,  Ain,  400  h.,  c.i  de  Saint-DidJeT'aot» 
Chalaronne.  —  Usine. 
CRENANS,  Jura,  c: de  232 h.-,  àMSM:>iiSkil;d« 

l'Ain,  quieO'iledajis  defirofoades  geigM;  cant.  etS 
de  Moirans  (4  kil.) ,  arr.  de  Saint-Claud«i(26  kil.'). -37 
kil.  de  Lons-le-Sauoier,  S  de  ClUrcbiUa-.— 87»  hect. 
CRENAY,  Uamte^Kmme ,  &  de  34&  b:.  stir  la 

Suize,  à  319  m;,  cant..  nrr.  et  30  de  Cnaumonl 

(U  kil.),  ccrr.  av.  Foui  'hlét,  .$.»^.Ch4- teau  à  KocberillerB.  — 
CRP.SEV,  Anbt.  C  de  •.  :  .  1.  ...v  Vlim..  l"eant.. 

arr.  et  H  de  ïroyes  (ti  kiL).  î.  *■■*■  Jolie  église  <lu 
XVI"  s.  :  belle»  verrières  et  latiernaeie  eu  bois  doré 
de  la  même  époque.  —  1576  heol. 
CREVNRA,  Mayotne,  e.  de  504  h.,  au  pied  des 
li  es  de  la  forêt  de  Pail,  sur  un  afQuoBt 
.:  à  189  m.,   cant.    et  K)  de.  Villaitea 
(i  .....  ,  ..1..  de  Mayenne  (32  kil.),  62  klK  deta*- 
val,  î.  —  1271  hca. 
CRESO,  Corse,  iao  célèbre  dans  les  légende*  da 
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Çays.  Il  se  déverse  à  la  fois  dans  le  Liamone  et  le 
avignano. 

Ceennes,  Orne,  250  h.,  c.  d'Urou. 
CRENai»,  Vendée,  379  h., c.  de  Saint-Michel- 

en-Lherm. 

CRÉON,  Gironde,  c.  de  1034  h.;  à  101  m. ,  l'un 
des  points  les  plus  «levés  de  l'Ënlre-deux-Mers, 
chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Bordeaux  (19  kil.),  corr. 
av.  la  Bastide  gî)  d'Orléans,  Kl,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr.  Co- 

mice agricole. — Poterie — Foires:  17  janv.,  22  mai, 
30  juin,  14  août,  29 sept.,  30  nov. ,  jour  de  la  mi- 
carême,  1"  merc.  après  la  Quasimodo.  —  774  hect. 

Le  cant.   compr.  28  c.  et  16580  h.—  19979  hect. 
CRÉOtf,  Landes,  c.  de  694  h.,  à  la  lisière  des 

landes  rases,  à  148  m.,  à  la  source  d'un  affluenl  de 
l'Adour,  cant.  de  Gabarret  (20  kil.),  arr.  de  Mont- 
de-Marsan  (34  kil.),  K  de  la  Bastide-d'Armagnac , 
i.  —  Foires:  lundi  de  Pâques,  2  nov.  »-»■  Restes 
d'un  château.  —  2080  hect. 
CRÉOT,  Sa6nÉ-et- Loire,  c.  de  431  h.,  au  pied 

de  la  montagne  de  Rome-Château  (547  m.),  à 
376  m.,  sur  une  colline  dominant  la  Cauzanne,  cant. 

d'Épinac  (16  kil.),  arr.  d'Autun  (30  kil.),  88  kil. 
de  Mâcon,  ta  de  Nolay,  i  de  Change.  —  Mine  de 
fer.  —  217  hect. 
Crépainville,  Eure-et-Loir ,  170  h.,  c.  de  Châ- 

teaudun. 

CRÉPANou  CRÉPAND,  C6te-dOr,  c.  de  276  h., 
sur  un  affluent  et  à  2  kil.  de  la  l'renne,  cant.  ,:^  et 
i  de  Montbard  (3  kil.),  arr.  de  Semur  (17  kil.),  84 
kil.  de  Dijon.  —  Mines  de  fer.  —  579  hect. 

Crépey,  Côte-d'Or,  162  h.,  c.  d'Aubaine. CRÉPEY,  Ueurthe,  c.de  853h.,e»tre  deux  collines 

de  80  à  100  m.  dominant  l'Uvry,  à  327  m.,  cant.  et 
12  de  Colombey-les-Belles  (7  kil.),  arr.  de  ïoul 
(20  kil.) ,  30  kil.  de  Nancy,  î.  —  Pierre  de  taille. 
—  720  hect.  de  bois.  —  2089  hect. 

Chépigny,  Aisne,  196  h.,  c.  de  Caillouël. 
Crépin,  Allier,  341  h.,  c.  de  Creuzier-Ie-Vieux. 
CRËPIN  (Saint-),  Htes-Alpes,  c.  de  1074  h.,  sur 

laDurance  (900  m.),  cant.  deGuiUestre  (8  kil.),  arr. 

d'Embrun  (22  kil.),  62  kil.  de  Gap,  S,  S,  notaire, 
percept.  —  Mine  de  nouille  à  Chanteloube.  —  Foires  : 
25  av. ,  10  sept.  »-♦•  Ruines  de  deux  châteaux.  — 
2521  hect. 

CRÉPIN  (Saint-),  Calvados,  c.  de  141  h.,  sur  la 
Vie,  à  24  m.,  cant.  de  Mézidon  (8  kil.),  arr.  de  Li- 
sieux  (16  kil.) ,  35  kil.de  Caen,  ̂   de  Saint-Julien- 
le-Faucon,  i.  —  417  hect. 
CRÉPIN  (Saint-),  Charente-Inférieure,  c.  de 

517  h.,  à  50m.,  cant.de  Tonnay-Charente  (14  kil.), 
arr.  de  Rochefort  (21  kil.)  33  kil.  de  la  Rochelle, 
Kl  de  Tonnay-Boutonne,  î  de  Genouillé.  »-+•  Vieux 
château  d'Azay.  —  1478 hect. 
CRÉPIN  (Saint-),  Dordogne,  c.  de  858  h.,  sur  le 

Boulou,  à  140  m.,  cant.  de  Mareuil  (13  kd.),  arr. 
de  Nontron  (16  kil.),  35  kil.  de  Périgueux,  (2  de 
Brantôme,  S,  sœurs  de  l'Instruction  chrét.  —  Mar- 

bre. —  Foire  :  2  août.  »->■  Château  deRichemont, 
bâti  par  Brantôme.  —  25  hect. 

Crépin  (Saint-),  Eure,  248  h.,  c.  de  Lorleau. »-»-  Château. 

Crépin  (Saint-),  JVord,  259  h.,  c.  de  St-Souplet. 
CRÉPIN  (Saint-),  Seine- Inférieure,  c.  de  183  h., 

sur  la  Scie,  cant.  etiade  Longueville  (1  kil.),  arr. 
de  Dieppe  (17  kil.),  44  kil.  de  Rouen,  S,  bur.  de 
bienf.  »->-  Découverte  de  sépultures  anciennes  dans 
l'église  et  dans  la  vieille  léproserie.  —  63b  hect. CRÉPIN-AU-Bois  (Saint-),  Oise,  c.  de  369  h., 
sur  un  petit  affluent  et  à  3  kil.  de  l'Aisne,  à  49 
m.,  cant.  d'Attichy  (7  kil.),  arr.  de  Compiègne (17  kil.),  83  kil.  de  Beauvais,  Kl  de  Cuise-la- 
Motte,  i,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  den- 

telles. »-»-  Grande  et  belle  église  du  style  flam- 
boyant et  de  la  Renaissance;  sépulture  de  la  fille 

de  Thou;  vitraux  de  1552.  —A  l'origine  du  vallon, 
au  pied  de  la  forêt  de  Laigue,  château  d'Offemont 

(xvi'  s.);  tours  élevées;  parc  de  400  hectares;  rui- 
nes du  couvent  de  Célestins  de  Ste-Croix  fondé  en 

1334,  reconstruit  au  xviii'  s.;  portion  du  cloître, 
porle  principale;  débris  de  l'église.  —  1630  hect. 
CUEPIN-d'Auberocue  (Sainï  ).  Dordcgne,  c.  de 

365  h.,  dans  des  collines  de  175  à  225  m.,  cant.  et 
K  de  Saint-Pierre-de-Chignac  (3  kil.),  arr.  de 
Périgueux  (17  kil.).  —  963  hect. 

Crépin-de-Béquet  (Saint),  Seine -Inférieure, 
150  h.,  c.  de  Belbeuf. 
CRÉPIN-en-Mauges  (Saint-),  Maine-et-Loire,  c. 

de  1267  h.,  sur  la  Moine,  à  77  m.,  cant.  et  K  de 
Montfaucon  (5  kil.),  arr.  de  Cholel(25  kil.).  74  kil. 
d'Angers,  corr.  av.  Nantes  et  Varades  SdOrléaas, 
J.  —  Métiers  pour  la  fabr.  de  Cholet.  —  2010  hect. 
CRÉPIN-ei-Carlucet  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 

777  h.,  dans  des  collines  de  200  à  300  m.,  cant.  et 
Kl  de  Salignac  (5  kil.) .  arr.  de  Sarlat  (13  kil.) , 
70  kil.  de  Périgueux,  i.  —  1888  hect. 
CRÉPIX-lBOUviLLERS  (SAINT-),  Oise,  c.de637  h., 

sur  des  coteaux  dont  les  eaux  se  dirigent  vers  le 
Troësiie,  à  134  m.,  cant.  et  13  deMéru  (7  kil.),  arr. 
de  Beauvais  (22  kil.),  i ,  bur.  de  bienf. ,  percept.  — 1422  hect. 

CRÉPiNS(LEs),Sa(5ne-et-Iotre,157  h.,c.  deBlanzy. 
CRÉPION,  Meuse,  c.  de  137  h.,  sur  des  colli- 

nes dominant  la  Tinte,  cant.  et  |S  de  Damville.s 
(5  kil.),  arr.  de  Montmély  (30  ki!.),  57  kil.  deBar- 
le-Duc,  i  de  Moirey.  —  480  hect. 

Créplaine,  Nord,  633  h.,  c.  de  Camphin. 
CRÊPOL,  Drôme,  c.  de  813  h. ,  dans  une  plaine 

oriduleuse,  sur  un  affluent  de  l'Herbasse,  à  293  m. , 
cant.  de  Romans  (17  kil.).  arr.  de  Valence  (33  kil.), 

13,  S  ,  huissier,  bur.  de  de  bienf.  —Forges  et  tail- 
landerie.—Foires:  7  déc,  30av.,24  juin.— 140«  hect. 

CRÉPON,  Calrados,  c.  de  437  h.,  aux  sources 
d'un  petit  fleuve ,  à  3  ou  4  kil.  de  la  mer,  à  76  m. , 
cant.  de  Ryes  (6  kil.).  arr.  de  Bayeux  (12  kil.), 
21  kil.  de  Caen,  Kl,  *,  notaire.  ?->-  Église;  nef 
mutilée  ,  en  partie  romane,  en  partie  moderne; 
tour  centrale  (de  transition  et  du  xv*  s.)  ;  chœur  de 
transition;  à  l'intérieur,  autel  en  cbêne  (Louis  XV), 
stalles,  banc  seigneurial,  lambris  en  chêne  riche- 

ment sculptés.  —  539  hect. 
Creppeville,  Seine-Inférieure,  145  h.,  c.  de 

Criquetot-sur-Longueville. 
CRÉPY,  Pas-de-Calais,  c.  de  414  h.,  à  3  kil.de 

la  Ternoise,  cant.  et  S  de  Fruges  (8  kil.),  arr.  de 

Montreuil(40  kil.),  49  kil.  d'Arras,  î.— 675  hect. CRÉPY-en-Laonnais,  Aisne,  c.  de  1758  h.,  à 
180  m.,  cant.  et  arr.  de  Laon  (Il  kil.j.grjdu  Nord 
(148  kil.  de  Paris),  13,  i,  sœurs  de  la  Providence, 

percept.,  recev.  des  contrib.  indir.,  hospice.  —  Foi- 
res :  4  juil. .  12  nov.,  1"  lundi  du  mois.  »-►  Ves- 

tiges des  vieux  rempaurts.  —  Deux  églises  remar- 
quables. —  2736  hect. 

CRÉPY-EN- Valois,  Oise,  V.  de  2837  h.,  sur  un 
sous-affluent  de  l'Authonne,  à  67  m.,  chef-l.  de 
cant.,  arr.  de  Senlis  (22  kil).  70  kil.  de  Beauvais, 
US  du  Nord  (61  kil.  de  Paris),  SU,  Kl,  cure  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  frères  des  Écoles  chrét., 
sœurs  de  Saint-Joseph,  gendarm.,  conducl.  des 
ponts  et  chaussées,  agent-voyer,  percept.,  enregistr., 

contrib.  indir.,  hospice,  caisse  d'épargne  (succur- 
sale), salle  d'asile.  —  Chaudronnerie,  râperie  de 

betteraves.  —  Foires:  2'  lundi  de  carême,  3  nov. 
»-.-  Ruines  de  l'église  Saint-Thomas  (xm'  s.;  belle 
façade  des  xiV  etxv's.,  flanquée  de  deux  toursdont 

l'une,  seule  achevée,  est  couronnée  d'une  pyraniide 

en  pierre).—  Restes  des  églises  de  BouiUant-Saint- 
Mariin  et  de  Saint- Arnoult  ̂ xii'  et  xiii'  s.).—  Kglise 
Saint-Denis  (xi%  xiV  et  xv  s.)  ;  beau  clocher  à  jour 
du  XV  s.  —  Cave»  voûtées  en  ogive  sous  plusieurs 

maisons.  —  Maisons  anciennes  d'une  architecture 
curieuse.-  Restes  de  l'enceinte  fortifiée  du  xi'  s. , 
rétablie  en  1431.  —  Débris  d'un  château  fort  (bdle 

chapelle  des  xii'  et  xiii"  s.).  —  BeUes  promenades autour  de  la  ville.  —  1622  hect. 
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U  canton  compr.  25  c.  et  14210  h.— 22373  hect. 
CRÉQVOISE,  Pas-de-Calais,  rivière,  naît  à  Cré- 

quy.  baigne  Torcy,  Royon,Lebiez,  Hesmond.  Offin. 
Loison  et  se  jette  dans  la  Canche  à  Beaurainville. 

CRfX)l'V,  Vas-de-Calais,  c.  de  1281  h.,  àla  source 
de  la  Créquoise,  cant.  et  K  de  Fruges  (7  kil.),  arr. 
de  Montreuil  (27  kil.),  64  kil.  d'Arras,  t,  percept. 
—  Bois  de  Crequv.  —  2040  hect. 

Crès(le)  .  Hérault,  300h.,c.de  Castelnau-de-Lez. 
CRÉSASÇAIS,  Indre,  rivière,  naît  dans  les  col- 

lines de  Pommiers  (280  m.)  et  se  jette  dans  la 

Boulzanne  au-dessus  d'Arthon. 
CRÊSANCEY,  Ule-Saône,  c.  de  342  h., à  217  m., 

sur  la  Tenise.  cant..  arr.  et  K  de  Gray  (8  kil.), 

54  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.   Gray  53  de  l'Kst.  t. 
—  Belle  pierre  de  taille;  sable  jaune  très-fin.  »-► 
L'ancien  château  a  été  rebâti  à  la  moderne,  moins 
la  (trande  tour  octogonale.  —  96")  hect. 

CRÈ.SAXTIGXES.  Aube,  C. de  4.V2  h.,auï  sources 

d'un  affl  enlde  l'Hozain,  à  194  m.,  cant.  et  H  de 
Bouilly  (7  kil.).  arr.  de  Troyes  (21  kil.),  corr.  av 

Troyesig  de  l'Est,  S.  »-*  Dans  l'église,  retable  et statues  du  xvi*  s.  —  210  hect. 
CRESIVAVS(les)  ,  Manche,  c.  de  818  h. ,  sur  la  Sée, 

cant.  et  S  de  Brecey  (6  kil.),  arr.  d'Avranches  (21 
kil.l .  55  kil.  de  Sl-LÔ,  S.  »-«•  Dans  l'église  (1741  à 
nat')),  pierres  tombales  de  l'église  primitive;  pres- 

bytère, du  ivi's. — Le  Logis  de»  Cresnays  offre  quel- 
ques motifs  de  l'architecture  féodale.  —  978  hect. CRESPIAN,  Gard.  c.  de  256  h.,  sur  un  afllaent 

et  h  2  kil.  1/2  du  Vidourle,  k  1  kil.  de  la  Courme, 
au  pied  des  collines  du  Bois  desLens(274m  ),cant. 
et  K  de  Saint-Mamert  (12  kil.),  arr.  de  Nlmea  (25 
kil).  i.  —  PeignsM  de  laine.  —  791  hect. 
►  CRESPIÈRES .  SeineM-Oise,  c.  de  758  h.,  à  4  kil. 
de  la  Mauldre,  &  120  m.,  cant.  de  Puissy  (13  kil.), 
arr.  de  Versailles  (20  kil.) ,  ̂  .'S  .  noUire.  >-«-  Eglise 
du  If  s.  —  Beau  château.  —  1449  hect. 

CRKSPIX.  Areyron.  c.  de  1222  h. .à  48."i  m.,  au- 
des-us  du  Lieuj,  cant.  de  la  Salvetat(12  kil.),  arr. 
de  Rodez  (45  kil.),  K  de  Sauveterre,  S,  frères  de 
Saint  Jean,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  1885  hect. 
CRESPIN.  iVord,  c.  de  1.S20  h.,  sur  la  Hayne  de 

Ouicvrechain ,  cant.  de  Condé  (7  kil.),  arr.  de  Va- 
lencipnnes(1.3  kil.).  57  kil.  de  Lille,  p,  cure,  bur. 
de  bienf.  —  Mine  de  houille  (concession,  28  kilom. 
carrés).  —  Fabr.de  chicorée,  de  sucre. •-►Église  du 
XVIII*  s.;  tableaux  provenant  d'une  abbaye  con- 

vertie en  usine  et  magnifique  ostensoir  en  vermeil 
du  XV  s.  —  934  hect. 

CRESPI.MCT,  Tarn.  c.  de4l5  h.,  sur  une  colline 
de  377  m.  dominant  la  profonde  vallée  du  Tarn, 

cant.  et  El  de  Val.lérièsdl  kil.),  arr.d'Albi(17  kil.), 
t.  »-►  Église  ancienne  souvent  remaniée.  —  Vieux 
château  de  la  Ganterie  presque  entièrement  re- 

construit. —  902  hect. 
<:RK.spy.  Aube,  c.  de  240  h. ,  sur  laBrévonne.  i 

^     147  m.,  cant.  de  Soiilaines  (14  kil.),  arr.  de  Mar- 
»or-Auhe  (28  hab.) ,  47  kiU  de  Troyes,  |2  de  Brienne, 
t.  —995  hect. 
CRESSAC.  Charente,  c.de  215  h.,  sur  des  collines 

de  65  à  166  m. .  dominaot  l'Arce  et  deux  petits  ruis- 
seaux, cant.  et  K  de  Blanzac  (5 kil.),  arr.  d'An- 

goulème  (31  kil.),  i.  —  Kaui-de-vie  estimées.  »-<■ 

Ao  Temple,  chapelle  d'un  couvent  de  Templiers; 
restes  de  fresques  fort  naïves.  —  A  la  Grange,  châ- 

teau Gaillard.  —  i,:ii  hect. 
CRE.'^SANGES.  Allier,  c.  de  1261  h.,  sur  des  col- 

lines de  :W)  k  480  m.,  faite  entre  la  Queugne,  la 

Sioule  et  l'Allier,  cant.  et  K  du  Montet  (10kil.),arr. 
de  Moulins  (24  kil.),  «,  notaire.— Foires:  15  janv., 
10  av.,. T  mai.  4  juin. —  4167  hect. 
CRES.SAT.  rreu«,  c.de  1722  h.,  sur  des  collines 

d'où  descend  le  Véraux.  à  ,530  m.,  cant.  d'Ahun 
(9  kil),  arr.  d'Aubusson  (Î3  kil.),  23  kil.de  Guéret, 
m  d'Orléans  (.382  kil.  (le  Paris  par  Monlluçon,  4'28 
par  Saint- Sulpiceliurière),  JS,  K  de  Jamàges,  S. 
»-►  Ég  iseromanede  transition  (xiii's.;.— 3339hect. 

CRESSÀT,Seine-rt-Oùe,  132  h.,  c.  de  Néauphle- 
le-Vieux. 

CRESSE  (la),  ̂ t-eyron,  c.  de  416  h.,  sur  le  Tarn 
(380  m),  au  pied  d'une  montagne  abrupte  de  857 
m.,  cant.  de  Peyreleau  (9  kil.),  arr.  et  ia  de 
Millau  (U  kil.),  S,  notaire.  >-v  Église  romane  de 
Saint-Baudille.  —  Profondes  gorges  du  Tarn.  — 
i960  hect. 
CRESSÉ,  Charente- Inférieure,  c.  de  686  h.,  sur 

un  alQuent  de  l'Antenne  naissante,  cant.  de  Hathi 
(11  kil.),  arr.  de  Saint-Jean-d'Angély  (24  kil.),  38 
kil.de  la  Rochelle, (S  de  Beauvais-sur-Malba,  S.»-»- 
Êglise  du  XIV'  s.  —  1092  hect. 

Cbessknbcille,  Puy-de-Ddme,  201  h.,  c.  de 
Saint-Clément-de-Régnat. 
CRESSENSAC,  Lot.  c.  de  1155  h.,  sur  des  pla- 

teaux secs,  plantés  en  vignes,  à  316  m.  .  cant.  de 
Martel  (13  kil.),  arr.  de  Gourdon  (39 kil.),  80  kil.  de 
tjhors,  S,  i.—  Mines  de  fer. —  Foires  :  &  févr. , 
12  mai,  7  août.  —  1964  hect. 
Cbessenville,  Eure,   173  h. ,  c.  de  G»illarbois. 
rjlE.SSERO.NS,  Calvados,  c.  de  601  h.,  à  3  kil. 

de  la  Manche,  cant.  de  Douvres  (2  kil.),  arr.  de  Caen 
(14  kil.),  CâJelaDélivrande,  S,  pasteur  protestant. 
»-*■  Église  romane  du  xii*  s.  -.  façade  intéressante; 
chœur  et  transsept  construits  en  1836.  — 280  hect. 
CRESSEVEUILLE,  ralrado*,c.  de  332  h.,  sur  un 

retit  affluent  de  la  Dives,  cant  et  ̂   de  Dozulé  (T 

il.),  arr.  de  Pont-l'Evèque  (14  kil.),  31  kil.  d« 
Caen,  i.  »-*■  Église  du  xiu*  s.,  remaniée  au  xvn<  s. 
—Château  de  Belval.  —  5.30  hect. 

CHESSEY-SOR-TIU.E,  C6te-d'Or,  c.  de  202  h., 
cant.  et  [3 d'Is-sur-Tille  (5  kil.),  arr.  de  Dijon  (29 
kil.),  t.  >-«-  Château  ancien.  —  1078  hect. 
CRESSIA,  Jura.  c.  de  809  h.,  sur  le  premier 

plateau  du  Jura,  à  446  m- ,  cant.  et  O  d  Orgelet 
(10  kil.),  arr.  de  Lons-le -Saunier  (18  kil.).  S,  Dur. 
de  bienf.,  soc.  de  secours  mut. —  Minerai  de  fer. — 
(arrières  de  m»rbre.  —  Foires  :  2*  mardi  de  mai, 

juil.  etnov.K-vChâteau  bien  conservé  de  l'amiral  de 
Coligny.  —  Grotte  curieuse  de  Jean  .Mercier;  double 
source  du  ruisseau  de  Belle-Brune.  —  1499  hect 

Cbessieu,  Ain,  162  h.,  c.  de  Chazey-Bons. 
CRESSI.V-RocHEFOBT,  Ain,  c.  de  547  h.,  sur  le 

Rhône,  à  278  m.,  au  pied  d'une  montagne  de  484  m., 
cant.,  arr.  et  ta  de  Belley  (9  kil.),  81  kil.  de  Bourg, 
a.  —  786  hict. 
CRESSOSNE ,  rivière ,  prend  sa  source  i  3  kil. 

de  Savigny-Poilfol,  dans  des  collines  de  4'23  m., 
cant.  de  Luzy  (Nièvre),  traverse  l'étang  de  Ternant, 
sépare  le  dép.  de  la  Nièvre  de  celui  de  Saône-et- 
Loire,  et  se  jette  dans  U  Loire  au-dessus  de  Saint- 
Hilaire-Fontaine.  Cours,  26  kil. 
CRESSONNIÈRE  (la),  Calradot.  c.  de  196  h., 

à  2  kil.  de  l'Orbcc,  cant.  et  E3  d'Orbec  (4  ki!.),  arr. 
de  Lisieux  (18  kil.),  62  kil.  de  Caen,  2.  — Papeterie. 
»-►  Château  du  xv'  s.  —  460  hect. 

Cressonnière  (la).  Calvados.  134  h.,  c.  d'Ussy. (JIESSONSAC,  Oise,  c.  de  374  h.,  à  99 m.  cant 
de  Saint-Just  (11  klL),  arr.  de  Clermont  (14  kil.), 
39  kil.  de  Beauvais,  ̂   de  la  Neuville-le-Hoi,  S, 
bur.  de  bienf.  >-<-  Souterrain  près  des  ruines  de 
l'ancien  château.  —  052  hect. 

CRESSV,  Seine- Inférieure,  c.  de  322  h.,  sur  des 
collines  dominant  la  vallée  de  l'Arques,  caot.  et 
g]  de Bellencombre (4  kil.),  arr.de  Dieppe (23 kil.), 
33  kil.  de  Rouen, S.  — 436  liect. 
CRESSY-LÈs-RoïE,  S'imme,  c.  de  307  h.,  sur  le 

versant  de  collines  de  88  m.,  cant.  de  Ko^e(iokil.), 
arr.deMontdidier(29  kil.),  52  kil.  d'Amiens,  (gl  de 
Neslr,  S.  —  770  hect. 

CRESSir-sBR-SOMiiE,  Sa6ne-el-I.oire ,  c.de  679h., 

à  2.50-3.50 m.,  h.,  cant.  d'Issy-l'ÉvéquedO  kil.),  arr. 
d'Autun  (49  kil.).  130  kil.  de  Mâcon,  [S]  de  Bour- 
bon-Ijîncy,  S.— Etangs. — Foire  :  6  oct. — 2814  hect. 
CRF^T,  Dr6me.  V.  de  5351  h.,  sur  la  Drôme, 

à  190  m.,  chef-l.  de  2  cant.,  arr.  de  Die  (37  kil.), 
28  kil.  de  Valence,  SS de  Lyon,  SS,\S,  cure,  Capu- 
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eJax!t<tamsAe  Ste-Claire,  de  Ja  Nativité,  delà  Ste- 
Trinité,  église  consistoriale  réformée,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  institutions  secaadaires,  gen- 
riarm.  à  pied  etià  chenal,  conduct.  des  ponts  et 
cliaassées,  agent-voyex,  pereept.,  lenregistr.,  con- 

trôleur, recev.  des  oontrib.  indir.  •,  oaasse  d'épar- 
gne, orphelinat  protestantde  filles,  hôpital,  bur. 

de  bienfais.  —  Truffes.  —  Fabr.  de  draps,  filât,  et 
ouvraisons  de  soie  papeteries,  corderies,  foulons, 
sellerie,  fabr.  Je  chandelles ,  fabr.  de  cardes,  scie- 
iries  mécaniques,  minoteries,  mégisseries. —  Foires  : 
J7janv.,13fév,.,24,29  el30  juin,6  août,  22  sept.. 
ÎO  déc.  »-»•  Crest  est  bâtie  au  pied  d'un  rocher  sur 
lequel  s'élèTe  une  tour  romane,  ayant  serri  de 
prison  d'État  puis  de  prison  militaire,  et  qui  faisait 
partie  d'un  château  du  siii*  s.  démoli  en  1627-Catte 
leur,  presque  quadrangiUaire,  a  46  m.  deliaut,  sur 
4e  devant  et  49  sur  le  derrière.  L'épaisseur 'des  mu- 
tailles,  à  la  base  est  de  l.m.  environ:  Elle  présente 
cette  singularité  que  le  mur  du  N.  estcompletement 
isolé  destrois  autres,  murs  latéraux,  sauf  à  la  base 

etiu  sommet,  par  un  intervalle  d'environ  12  ■cent.  On 
y  monte  de  la  ville  par  un  escalier  de  120  marches, 
teillées  dans  le  roc.  Au-<iessous  de  la  tour,  sont  des 
jardins  particuliers  d'nii  l'on  a  une  belle  vue  sur 
la  vallée  de  la  [irànse,  tes  montagnes  de  la  Forèt- 
«le-Saou ,  de  Rocèe-Coupbe  et  deiR  .tbe-Colombe. — 
Ancienne  église  des  <i)or(ieKers  reconstruite.—  Aux 
•itchiTesdp  la  ville,  curieuse  charte  communale  du 

m*  8.;  bas-relief  représentant  la  tour  de  l'ancien  i 
château.  —  Maison  de  la  Renaissance.  —  Maison  à 
façade  sculptée,  v—  Beau  pont  de  pierre  sur  la 
Orôme.- — 23o8  bect. 

Crest-Nmd  compr.  16  c.  et  14  519  h.— 28640  hect. 
Cnst-Sud,  14  com.  et  9436  h.  —27  761  hect. 
.CBE8T  (le),  Puy-de-Dàme,c.  de  84.5  h.,  sur  une 

ooUiine  entre  ;a  Veyre  et  l'Auzon,  à  6tlH  m.,  cant. 
et. S  de  Veyre. Montan  (4  kil.),  arr.  de  Cltrmont 
(1 7  kil.) ,  S.  »->-  %lise  du  xui'  s. ,  modi  liée  aux  xv  et 
\<ym'.  —  Restes  de  1  enceinte  fortifiée  et  d'une 
TiéUle  tour.  —  Coulée  de  lave.  —  tt.i7  hect. 
GRBSTVoLAND,  Swcoie,  c.  de  275  h.,  préside 

l'Arly,  à  1227  m.,  cant.  li'Ugine  (Il  kil.),  arr. 
«i'Ailfcertville  (23  kil.),  75  kil.  de  Chambéry,  glde 
Flumet,  i.  —  Foire  :  23  juin.  —  900  hect. 
dKK&TE,  Puy-de-Dime,  c.  de  140  h.,  sur  une 

hauteur  dominant  la  Couze-de-Besse,  à  8î3  m. , 
cant.  et-^ide  Ghampeix  (11  kil.),  «rr. 'd'issoire 
(20  kil.),  53  kil.  de  Clermont,  J  de  Saurier.  »-» 
Ruines  d'un  château  féodal.  —  417  hect. 
CRESTET  (le),  Ardèche,  C  de  795  h.,  à  1  kil. 

du  Doux,  au  pieil  du  Montourat  (864m.).  à  452  m., 
cant.  tt  Kl  de  la  Mastre  (8  kil.),  arr.  de  Ton  mon 
<24  kil.),  49  kil.  de  Privas,  corr.  av.  Tain  ia  de 
Lyon,  4.-947  hect. 
CRESTET,  Taxiclust,  c.  de  .542  h.,  sur  une  col- 

line dominant  le  confluent  de  l'Ouvèie  et  du  Gro- 
seau,  cant.  et  IS  de  Vaison  (5  kil.),  arr.  d'Orange 
(29  kil.),  48  kil.  d'Avignon,  î,  hospice.  »-*  Une 
église  pittoresque,  du  xi'  s. ,  couronne,  avec  le  châ« 
teau,  le  sommet  de  la  colline.  —  1133  hect. 
CRESTOT,  Ewre,  c.  de  487  h.,  à  159  m.,  cant. 

et  O  du  Neubourg  (10  kil.),  arr.  de  Louviers  (16 
til.l,:27.kil.  d'Evreux,  S.—  612  hect. 

CRfcï"  de-Chalame,  montagne  du  Jura,  entre  la Valaenne  et  les  sources  de  la  Semine,  1548  m. 
CRBT-DE-L.i-GouTTE,  montagne  du  Jura,  entre  la 

Valserine  et  les  gorges  du  Rhône.  1(>24  ra. 

Cfl^r-DK-LA-NEiGE,  Ain,  la  plus  haute  monta- 
gne de  la  chaîne  du  Jura,  sur  la  ligne  de  faîte  entre 

Rhône  et  Va'.serine.  1723  m. 

'Cfl^r-r.H-N6,  .4 in,  montagne  de  la  ebaJne  du Jura.  1555  m. 

Crête  (la),  Allitr,  41  h.,  c.  d'Audes.  —  Foi- 
res :  14  mai,  11  juin.  »->-  Château. 

CRÊTE  (la),  Haule-Marne,  c.  de  Bl  h.,  sur  le 
Rognon,  à  348  m..  ca:.t.  et  [S  d'Andelot  (6  kil), 
arr.  de  Chaumnut  (20  kil.),  corr.  av.  Chaumont  E 

de  l!Est,  i. —  Foirges  et  hauts  foiirneatii.  »-»-  An- 
cienne abbaye  fondée  en  1  VIO.-  —  2C)75liect. 

CBETEIL.  Seitte,  c.  de  2,541  h.,  sur  la  Marne, 
cant.  de  Chareiito:i-le-Pont  (4  t  ].),  arr.  de  Sceaux 
(19  kil.),  11  kil.  de  Paris,  corr.  av.  MaiiiO>r.sJ>lfort 
m  de  Lyon,  avec  Sai:it-Maur  gîj  de  l'Bst,  El,  *, 
gendann. —  Culture  maraîchère. —  Filatures,  scie- 

ries, serrurerie. —  Foire  :  4'  dim.  dejuin.»-»- Eglise 
des  XII*  et  ïiii's.,  porche  intér.esïant,  surmonté  d'une 
tour  romane.- Châteaux  de  Buisson,  de  la  Grange 
et  du  Puits-Georger.  —  .Nombreuses  villas.  — 
10(i6  hect. 

Cretet  (le),  Jura,  141  h.,  c.du  Bois-d" Amont. 
CaETiL  (lb),  J?«re,  150  h.,  c.de  Bois-Ariiault. 
Cbktinier  (LB) ,  Aford,.500  h.,  c.  de  Wattrelos. 
CRETON,  Eure,  c.  de  330  h.,  à  155  m. ,  cant.  et 

El  de  DaniViUe  (6  kil.).  arr.  d'Evreux  (Î2  kil.).  S, 
bur.  de  bien/".  »-<■  Ruines  d'un  inancir  fortifié  du 
XII*  s.  —  884  hect. 
CRETTEVILLE  ,  Manche,  c.  de  .596  h. ,  à  2  kil. 

de  la  Douve,  cant.  de  la  Have-du-Puits  (14  kil.), 
arr.  de  Coutanees  (43kil.)  40  kil.  de  St  Ld.tSlde 
Piétot .  î.  —  .Marbres  calcaires.  »-v Église  er  grande 
partie  du  xv  s.  ;  la  vùûte  de  la.  nef  a  été  refeite  en 

1736;  porche  sculpté  du  xv'  s.;  foi  ts  bapti-imaui 
du  XV'  ou  du  XVI'.  —  Restes  d'une  cotninaïKierie  de 
Malte  convertie  en  ferme.  —  Vestiges  de  villas  ro- 

maines.— Dans  le  champ  de  la  Pierre,  dolmen  ren- 
versé. —  682  lect. 

CKKIE.  Meiise,  c.  de 654  h.,  àî97  iji..àlaH>i<rce 
du  rude  Creiie,  cant.  et  ̂   de  Vigneulies  (4  kil.), 
arr.  de  Commercy  (32  kil.),  48  kil.  de  Bar-le-Duc, 
t,  bur.de  bienf.  —  123"  hect. 

Crecle,  NiiVre,  160  h. .  c.  de  Montaron. 

Greble  (la),  Aford,  293  h.,  c.  d'Hanebreack. 
CBKULLY,  C<i(ivi(io.«,  c.  de  982  h.,  sur  une  col- 

line dont  la  Seulle  baigne  le  pied,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Caen  (18  kil.).  K,  cure.  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gaadarm.  à  pied,  percepU,  «nre- 
gistr.,  agent-voyer.  —  Moulins  (9  fiaires  de  meules), 
miIt.  de  chandelles  et  cierges,  chapeaux,  dentelles, 
tullej'Scrrurerie. —  Foires  :  1"  mener,  du  mcis.  .■)-»• 
L'église  se  compose,  d'une  nef  avec  bas  rô»és.  d'un chœur  à  chevet  droit,  auquel  des  chapelles  ont  été 

accolées  du  côté  du  N. ,  d'une  autre  chapelle  oute 
récente,  et  d'une  tour  moderne,  à  l'O.  ;  la  nef.  le 
choeur  elles  bas  côtés  sont  romans:  sous  l'édifice,  ca- 

veau sépulcral.  —  Le  château  est  une  des  anciennes 
forteres  es  les  plus  remarquables  du  Calvados;  il  pa- 

raît dater  des  xV  et  ivi«  s.;  mais  le  donjon  qui  ferme 

aujourd'hui  le  corps  principal  est  d'une  épsjque  qu'il 
est  difficile  de  préciser  à  enlise  des  changements  qu'il 
a  subis  pour  devenir  habitable.  Deux  tours  dominent 

ce  diàteau  ;  l'une,  octogone,  était  sans  doute  !a  tour 
d'observation  :  on  découvre  de  son  sommet  !a  cathé- 

drale de  Bayeux  et  un  vaste  horizon;  l'autre,  qui 
s'élève  assez  haut  sur  le  rempart  même,  est  terminée 
par  un  appartement  carré  du  temps  de  Lcuis  XIII. 
—  Halle  bâtie  par  Antoine  de  Sillans,  au  xm'  s.  — 
En  face  de  Creuily ,  château  de  CreuUet .  offrant  des 

parties  des  iiv*,  xv'(cliapelle)  et  xvi'  s.  — 833  hect. 
Le  mitton  compr.  26 com.  et  12 ,509 h.— 1 3 104 hect. 
CREUSE .  riviire,  prend  sa  souice  à  1.500  m.  au 

S.  E.  de  Feiiiers.  au  pied  d'une  montagne  de  920in. 
qui  dépend  du  massif  du  mont  Odouze  et  séparela 
Creuse  de  la  Coi-rèie.  Bile  pasie  à  Féniers.  àVille- 
crouseix,  où  tombe  le  ruis,seau  <ie  PigeroHes,  «u 
pied  de  la  colline  de  Gionx ,  à  Bunleii  (590  «a.)  où 
elle  reçoit  la  rivière  de  Clairavaux.  à  Crore,  re- 

çoit le  Gourbillon,  s'enfonce  dans  la  valiée  de  Fel- 
letin,  coule  dans  des  gorges  sauvages,  se  grossit  de 
la  Roseille,  baigne  Aubusson  {428  m.) ,  où  elle  reçoit 
la  Bauze ,  serpente  au  fond  de  défilés  boisés  ibrt 

pittoresques,  traverse  le  bassin  houiller  d'.Vhun et  transforme  ses  gorges  en  une  et  oit  e  et  jolie 

vallée  de  prairie .  passe  au  Moulier-d'Ahim  (340  m.), 
sous  le  viaduc  (56  m.  de  haut)  du  chemin  de  fer  de 

Uontiucon  à  Limoges,  coule,  à  5  kil.  à  l'E  de  Gué- 
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rel,  dans  une  vallée  profonde  bordée  d'escarpe- 
ments graniliiues,  passe-  i  Celle-Dunoise  et  Presse- 

lines,  où  elle  se  grossit  de  la  petite  Creuse  (198  ra.). 
Après  3Tuir  passé  au  pied  des  pittoresques  collines 
de  Crorant  (185  ni.),  où  elle  reçoit  la  Sedelle,  elle 

entre  dans  le  dép.  de  l'iadre,  passe  près  d'Eguzon 
et  de  Gar^lesse .  à  Arcentoa ,  reçoit  la  Itouzanne, 
teigne  Sairit-Gauliier,  le  Blanc.  Preuilly,  Tournon, 
Néons,  sert  de  limile  entre  la  Vienne  et  l'Indre-et- 
Loire,  se  grossit  de  la  Oartempe  à  la  Roche-Pt)«ay, 
de  la  Glaise  au-deuus  de  la  Haye-Descarles  ,  coupe 
le  chemin  de  fer  de  Bordeaux  à  Paris  près  de  la  sta- 

tion des  Piles,  et  va  se  jeter  dans  la  Vienne,  à  Bec- 
des-E,Tui.prf>-'l"  ^  ■■^■-'lu  château  des  Ormes.Cours, 
7'.\'i  ki!.  ï)îu  férieure  de  son  coar?,  e'est- 
à-'lin-  dans  i  .  oire,  la  largeur  moyenne  de 
la  Creuse,  qui  coule  sur  un  fond  de  tuf,  est  de  96  m. 
Les  crues  atteignetit,  «elon  la  largenr  du  lit  et  celle 

de  la  vallée  .  4  m.lÂiktim.  90  au-dessus  de  l'étiage; 
mais,  en  été,  sn  eaux  sont  peu  ahondante-,  et  «Ile 
serait  presque  à  sec  sans  les  retenues  d'usiner  et 
les  jards,  dépôts  de  gros  cailloux  et  de  sable  grevé- 
leux  formant  des  barr!tee«nat<irel». — La  Creuse  est, 

d'après  les  docii m-  "     -Is,  flottable  depuis  le 
confluent  de  la  p'  'iis<]u'au  port  de  l'Au- 
Temière  (132  kii  i  '  •  ■»  n'eii'-te  pas;  la 
pania  navigable  ii.,  de  l'Auver- 
nicr^  h  rpmbo«cii  -  "au  n'y  itép.i9B« 

MouTenic:il  apj.roxiinatif:  ISOÔOtonnes. 
'.e  département  a  été  formé  de  la  pluf 

'la  Marthe   (:iniM)  b«cL)  et  d» 
I  '<tn   (84000  hect.).  du  Boirrfton- 
r  I,  dU'  PoUou  (38Wi8  hect.l  et  du 
'  '  );  il  doit  Fon  nf  r 

■  "t  le  traverse  e:.  . 

>  'lue  dans  larég:oii  c-i.lr.T.e  de 
et46"2T  Î.S'de  latitude, 

' --  .^;-       .    ij.igttude  E.  etO'  hV  50'  de 
longitude  <J.,  il  n'a  que  des  limites  convention- 

nelles, excepté  dan»  1?':  p<'tites  pirtiin':  d"  ton  pour- 
tour où  il  est  h(> 

vanon,   du  Cher 

a  pour  limites  :  a<i    i.  ic  w^i  n  i.  ■!•;  i  in']..-  .a  i  ■  ■. 
celui  de  la  Haule-Vienne,  au  S.  celui  du  la  Corrèze, 
à  l'E.  ceux  du  Puy-de-Ddme  et  de  l'Allier,  au  N. F.  celui  dîi  Cher. 

bivisi.iNs  ADinmsTBA-ims. — ■  Le  déport,  de  la 
Creuse  forme,  avec  la  Haute- Vienne ,  le  diocèse  de 

Limoges  (sutTrapant  de  l'onrce^).  elîivec  l'-  d;[«irt 
de  la  Corrèie,   la  2'  »ul«l>vision  de  1 1  21'  division 
militaire  (Limoges),  du  5*  corps  d'amée  (Teorfi). 
—  Il  ressortit  :  A  la  cour  imfiér.  de  Limoges,  —  h 
l'Académie  de  Clermont,  —  k  la  It^  légionide 
darmerie   (Limoges),    —  à  la   16*  ia«|MMioi 
ponU  et  &haussue.s,  — à  la  21'  comemitioii  u— 

f>rêt3  (Moulins), —  à  l'arrond.  minéralogiqne  de 
f'tirigufui  (division  du  Centre),  —  à   la  à*  région 
agricole  (Centre).  —  11  comprend  :  4  arpondis.se- 
ments  ̂ Cuéret,  Auhusion,  Doutganeuf,  Boussac), 

2.')  cantons,    38   perceptions,    261    communes  et 274  0/i7  habitants;  chef-lieu  :  GuRRf.T. 
TopooRAPHiE.  —  ComtitMlinn  geoloaiqHe  :  Le  sol 

du  dép.  de  la  Creuse  est,  en  général  ,  composé 

il'une  mince  couche    de  terre   végélale,   reposant 
ilans  presque  toute  l'étendu.    '  '    -ire  sur  des 
roches  granitiques  (eranit  ;  ••,   granit  à 
mica  noir,  granit  tabulaire  ..  ̂ .....  ..,,     -     -^  .^i- 
micaschistes,  amphibole)  et  sur  des 
schisteuses  (cant.  de  Chambon  et  d'Êva  -  > 
ques  lambeaux  de  terrain  se  rattachent  aux  forma- 

tions secondaire  et  tertiaire.  Ce  sont  les  bassins 

hoiiil  ers  d'Ahun,  de  Bosmoreau,  de  Bouzogles. 
de  Kaux-Mazuras,  les  gypses  argileux  de  la  plaine 
de  <.ouzon,  les  calcaires  du  canton  d'f.vaux  et  les 
alluvions  qui  recouvrent  les  terrains  aebistenx. 

Les  montagnes  de  la  Creuse  se  relient,  d'une  part, 
à  celles  de  l'Auvergne,  d'autre  part  à  celles  du 
Linwatin.  La  cha'ne  la  plus  élevée  et  la  plus  im- 

portante, en  ce  qu'elle  forme  lig^e  de  fttte  entre te  bassin  de  la  Dordogne  et  celui  de  la  Loire .  sort 

du  dép.  du  Puy-de  Mme  et-enfre  dans  celui  de 
la  CreH5e  à-4  ou  5  kil.  au  S.  E.  de  Croeq,  entre 
les  sources  de  la  Tardes,  tributaire  du  Cher,  et 
celle  du  Chavanon ,  affluent  de  la  Dordogne  ;  elle 

atteint  dans  ces  parages  818  et  832  m.  dalt. -,  sé- 
mrant  ensuite  au  N.  la  Roseille,  qui  coule  vers 

la  Cretise,  puis  la  Cretise,  des  eaux  tjni  se  di- 
rigent, au  S.  E. ,  vers  le  Chavanoit  et  la  Diège ,  elle 

semaintient«ntTe«00«t900m.  (Malleret.  835' m.; 
Puy-Chevrol,  876  m.  ;  Signal  de  la  Klagiliére  près 
du  Trucq,  888  m.;  montagne  à  1500  m.  au  N.  du 

Trucq,  895  m.; montagne  du  Mas  d'Artige,  8.i9  m.) 
et  atteint  920  m.,  A  la' monta f-'ne  de  Péniers  qui  do- 

mine la  source  de  la  Creuse.  Dans  cette  région, 

d'où  descendent  aussi  les  premières  e«ui  de  la 
Vienne  et  de  la  Diège,  plusieurs  sommets  dépas- 

sent 900  m.  ;  m'^is  les  pins  élevés  se  trouvent  au- 
tour du  plateau  de  Mille^•ache,  dans  le  dép.  de  la 

Corrèze,  où  ils  vont  se  grouper  autour  du  mont  de 
j  la  Mijoie<950m.),  du  mont  Audoure<954  m)  et  de 
la  montagne  de  Meymac  (978  m.);  quant' au  poitit 
euhninaot,  dans  le  dép.  de  la  Creuse,  de  toute  la 
chaîne,  il  se  trouve  sur  un  contre-fort,  dans  la  forêt 
de  Cbàteauvert,  à  2  ou  3  kil.  au  S.  E.  de  Sainl- 
Oradoox-de-Cbirouse;  ce  contre-fort,  haut  de 931  m., 
est  la  cime  la  plus  élevée  de  la  Creuse.  Cette  artte 

culminante  du  dép.  n'offre  guère  que  des  plateaux mouvementés  et  des  collines  arrondies,  dont  ii 

faible  hauteur  relative  ne  laisserait  pas  soup- 
çormer  qu'on  se  trouve  à  près  de  lOeO  m.  an- 
(Vssiis  .1<"  h  mer,  n'étaient  l'absence  des  oultu- 

•^  des  ruisseaux  et  des  fbntaines, 
lairies,  les  ehamps  He  hnrtdes ,  de 

fuugêrvs,  a  ajoncs,  de  getièts,  \f  ^ ma  ar- 
bres, et  lèvent  qui  siffle  sur  le-^  uteurs, 

d'où  le  regard  n  embrasse  qii'o;,.;,.,...i ,  .  ■  stériles, 
vailons  dépouillés  et  sommets  déserts.  On  y  re- 

marque pourtant  deux  fbrèts  :  celle  de  Chiteauvert, 
les  pentes  méridionales,  aux  soorces  de  la  Sar- 
le  et  de  la  Méouzette,  et  celle  de  Magnat,  au 

>. ,  aux  sources  de  la  Roseille. 

I      Le  premier  chaînon  qoi  se  détache,  à  partir  du 

j  dép.  du  Puy-de-Dôme,  de  celte  srète  principale,' 
I  sépare  Iff'bassin  de  la  Tardes,  affluent  au  Cher,  et 'relui  du  Ch^r  du  bassin  de  la  Sioule,  trflluent  de 

K.,  a  pour  princi- 7S9  m.),  celui  de 
.-.,-.„,j. .  :  ..,.^.,c .    ",.,,  :.,., .  .  .  ,i,i5«e,  au  S.  de  Don- 

Itreix,  dans  le  dép.  du  Puy-de-Dôme;  la  forêt  de 
'  Dronille   rtronvre  ces  derniers   massifs   dans  la 

nç,  i  son  tour,  niri^saneeà  un  long 

j.arant  le  Cher  de  la  Tardes,  va  se 
teiTi.njer.  au  .N.  d'Evaox,  par  des  escarpemeûti 
dominant  les  gorges  de  la  Tsfdes.  La  montagne  de 
Sermnr  (721  m.)  en  est  le  sowmet  le  phis  remar- 

quable ;  la  seule  forêt  digne  d'être  signalée  est  le 
bois  d'Bvanx ,  i  4  kil.  au  3.  '0.  de  cette  ville. 

Le  second  chaînon,  prenant  son  origine  à  une 

petite  distance  au  S.  de  Crocq  ,  accompagne  d'abord la  rive  dr.  de  la  Roseille,  puis  celle  de  la  Creuse, 

qu'il  sépare  de  la  Tardes  et  de  la  petile  Creuse.  Il va  se  terminer  ii  Fresselines,  au  confluent  de  la. 
grande  et  de  la  petite  Creuse  ;  excepté  dans  les  par- 
lies  voisines  de  Crocq,  iln'a  guère  île  sommets  at- 

teignant 600  m.  et  finit  par  n'avorir  qne  'JOO  m. 
d'aJtit.;  on  peut  y  rattacher  la  chaîne  de  hautes collines  nues  et  battues  des  vents,  qui  sépare  la 
vallée  ouverte  de  Ooozon,  appartenaijt  aux  terrain» 
tertiaires,  de  l'étroite  et  granitique  vallée  de  la  pe- 
titeCreuse.  A  Toulx  Sainte-Croix,  cette  chaîne,  doDt 
George  Sand  a  célébré  i.'s  pierres  druidiques  et  les 
sites  aoslères,  se  relève  ii  GS.'S  m.  Un  sommet  voisin 
a  626  m.  ;  le  puy  des  PierresJeaumâtres ,  595. 

A  ro.  de  la  source  de  la  Creuse  se  détachent  lei 

montagnes  qui  portent  les  vastes  pintraur  de  Gen- 
tionx  et  de  Roytre,  d'une  altitude  de  750  A  850  m. 
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.Froids,  pauvres,  nus,  ils  sont  riches  en  pâturages 

.-et  en  sources,  et  fournissent  à  la  Chanaouille,  à 
,1a  Maude,  au  Thaurion  des  eaux  abondantes  qui 
,;  renforcent  la  Vienne.  I-es  points  culminants  sont: 

■  à  l'E.  de  Gentioux ,  le  signal  de  Groscher ,  906  m.  ; :  au  S.  de  cette  ville,  le  puy  du  Coudreau,  874  m.; 
.  au  N.,  celui  de  la  Brause,  859  m.  ;  la  montagne  au 
:  N.  0.  de  Royère,  831  m.  Les  montagnes  qui  domi- 
.  nent  Bourganeuf  au  S.  et  à  l'E.,  ont  encore  environ ,  700  m.  (Soubrebost,  727  m.). 

La  chaîne  qui ,  se  détachant  au  signal  de  Gros- 
cher,  près  de  PigeroUes,  des  montagnes  de  Gen- 

tioux, accompagne,  à  des  distances  variables,  la 
rive  g.  de  la  Creuse,  dont  elle  sépare  le  bassin  de 

.  ceux  du  Thaurion  et  de  la  Gartempe,  a  pour  som- 

mets les  plus  remarquables  le  puy  d'Hyverneresse , 
àSkil.auN.E.deGioux  (854ra.);  une  montagne  qui 
se  dresse  à  2  kil  1/2  au  S.  E.  de  Saint-Michel-de- 
Veisse  (684  m.)  ;  la  montagne  de  Peyrabout,  domi- 

nant la  source  de  la  Gartempe  (687  m.);  le  puy  de 
Gaudy  (651  m.)  et  le  Maupuy  (68C  m.].  Au  delà  de 
Guéret,  la  belle  montagne  des  Trois-Cornes  do- 

mine Saint-Vaulry  (636  m.)  et  le  Bois-Chabanne 
s'élève  au  S.  de  Dun-le-Palleteau  (547  m.).  De  cette 
chaîne  se  détache,  au  S.  des  sources  de  la  Gar- 

tempe, une  chaîne  qui,  courant  à  l'O.,  sépare  les 
eaux  oui  vont,  au  N.,  à  la  Gartempe,  de  celles  qui 

s'écoulent,  au  S.,  vers  le  Thaurion  (montagne  à 
2  kil.  au  S.  0  de  la  Chapelle-Taillefer,  678  m., 
puy  de  Montjouer,  prèsde  Saint-Goussaud,  697m.). 
A  part  les  plateaux  les  plus  élevés  et  les  pentes  les 
plus  escarpées,  toutes  ces  chaînes  sont,  en  géné- 

.  jal ,  plus  boisées  que  ne  le  sont  d'habitude  celles 
de  la  France  centrale;  dans  leurs  repiis  se  cachent 
de  charmants  sites  reunissant  les  belles  prairies, 
les  eaux  bruyantes,  les  bouquets  de  bois,  les 
dents  de  rochers ,  les  vallons  agrestes  et  les  co- 

teaux bocagers,  toutes  les  beautés  enfin  d'une 
Arcadie  moms  brûlée  du  soleil  que  celle  des  An- 

ciens. —  La  vallée  la  plus  importante  du  départ. , 
celle  de  la  Creuse,  profonde  de  3  à  400  m.  au- 
dessus  de  Felletin,  de  200  dans  les  environs  d'Au- 
lusson,  et  de  100  à  150  dans  le  reste  de  son  cours, 

n'est,  au-dessus  d'Ahun,  qu'une  étroite  et  pitto- 
resque gorge  de  montagnes.  Au-dessous  de  Lava- 

veix-les-Mines ,  dont  les  vastes  houillères  et  des 
mines  de  kaolin  feront  sans  doute  un  jour  la  pre- 

mière ville  du  pays,  la  vallée  s'élargit  et  se  ré- 
trécit tour  à  tour,  et  la  rivière,  peu  ationdante,  y 

arrose  des  prairies  superbes.  Les  escarpements  gra- 
nitiques des  deux  rives  s'ouvrent,  de  temps  en 

temps ,  pour  donner  accès  à  de  petits  torrents,  qui 
viennent  de  couler  dans  des  vallons  ravissants, 
quand  ils  ne  sont  pas  dépouillés  et  arides.  Après  la 
vallée  de  la  Creuse,  si  encaissée  que  la  rivière  ne 
baigne  que  trois  centres  de  population  dans  le 

dép.  :  Felletin,  Aubusson  et  le  Moutier-d'Ahun,  on 
doit  citer  :  la  vallée  du  Thaurion,  étroite,  rocheuse 
et  profonde,  possédant,  comme  celle  de  la  Creuse, 
un  bassin  houiller,  celui  de  Bostmtreau;  la  vallée 
de  la  Gartempe,  plus  fertile  et  plus  évasée;  celle 
de  la  petite  Creuse,  sauvage  et  pittoresque,  bordée  de 
rocs  granitiques,  et  celle  de  la  Tardes,  qui  coule, 
entre  Chambon  et  le  Cher,  dans  des  gorges  fort ielles. 

Le  point  le  plus  bas  du  dép.  est  celui  où  la  Creuse 
le  quitte,  au-dessous  des  ruines  du  château  de 
Crozant,  pour  passer  dans  ledép.  de  l'Indre;  ce  point est  situé  à  environ  175  m.,  ce  qui  donne  à  peu 
près  755  m.  pour  la  pente  totale. 

Produits  minéraux  :  A  l'exception  de  la  houille, 
aucun  produit  minéral  n'est  exploité  en  Creuse.  Les 
travaux  d'extraction  de  la  galène  argentifère  de 
Mornat  (commune  de  Saint-Pardoux-les-Cards)  et 

de  l'antimoine  de  "Villerançe  (c.  de  Lussat)  ont  été  j interrompus  depuis.  Il  existe  d'autres  mines  qui 
n'ont  jamais  été  l'objet  de  recherches  sérieuses  :  ce 
sont  les  antimoines  de  Blandeix,  de  Mérinchal,  de  | 

Reterre  et  de  Fontanières,  les  minerais  de  fer  qui 
se  trouvent  dans  les  houilles  de  Boslmoreau  et  la 
galène  découverte  près  de  la  Souterraine.  Les  kao- 

lins qu'on  a  signalés  aux  environs  du  Pont-dEnfer, 
de  Combeauvert  et  de  Janaillat  constituent  des  cou- 

ches étendues  mais  peu  riches  en  argiles:  enfin,  la 
tourbe  existe  près  de  Bénévent,  de  Mazuras,  de  Ro- 
zère  et  de  Gentioux.  Ces  dernières  seules  sont  ex- 

ploitées. 
Outre  les  sources  thermales  d'Évaux,  la  Creuse 

possède  quelques  sources  ferrugineuses  qui  n'ont 
jamaisrecu  d'aménagement  et  sont  inconnues  horsdu 
pays  :  celles  de  Chaumeix,  de  Blessac  et  de  Felletin. 

HïDBOGBAPHiE  :  Le  dép.  de  la  Creuse  se  partage 
très-inégalement  entre  les  bassins  de  la  Loire  et  de 
la  Dordogne;  celui-ci  ne  reçoit  que  les  eaux  de  huit 

à  dix  communes  du  S.  E.  d'e  l'arr.  d'Aubusson. Vers  la  Loire  se  dirigent  la  Vienne  (qui  reçoit  par 
le  Thaurion  et  la  Creuse  les  eaux  de  plus  des  trois 

quarts  du  dép.  que,  d'ailleurs,  elle  ne  touche  pas), 
le  Cher  et  des  sous-affluents  de  l'Allier. 

La  Vienne  reçoit:  1°  (hors  du  dép.)  la  Chan- 
douille  ;  2°  le  torrent  de  Villedieu;  3°  la  Maude: 
4°  le  Thaurion  (où  tombent  le  Villeneuve,  le  ruis- 

seau de  Vidaillat,  la  Gane,  la  Gane-Molle,  grossie 
de  la  Bouzogles,  la  Leyrenne,  la  Vigie  augmentée 
de  la  Béraude  et  la  Babilance)  ;  5°  la  Creuse.  C»tte 
rivière  reçoit  :  1°  le  ruisseau  de  PigeroUes;  2°  ce- 

lui de  Clairavaux;  3°  celui  de  Poussanges;  4°  le 
Gourbillon;  5"  la  Roseille;  6"  la  Bauze;  7°  un  fort 
grand  nombre  de  ruisseaux ,  descendant  de  ravins 

latéraux  resserrés  et  de  peu  d'étendue  -,  8°  la  petite 
Creuse,  grossie  du  Béroui  et  du  Vèraux;  9°  la  Se- 
delle ,  grossie  du  déversoir  de  l'étang  de  Notb  et  de 
la  Brézentine;  10°  (hors  du  dép.)  la  Gartempe,  qui 
reçoit,  sur  le  territoire  de  la  Creuse ,  le  ruisseau  des 
étangs  de  Saint-Vaulry,  le|  Péroux.  et  (hors  du 
dép.),  l'Ardour,  grossi  au  ruisseau  des  Dauges  et  du 
Puy-Fauchier,  la  Semme,  la  Brame  et  lAnglin  : 
vers  ce  dernier  se  dirigent  la  Benaize  (que  grossis- 

sent la  Planche  et  la  Chaume)  et  l'Abloux. 
Le  Cher,  qui  a  son  origine  dans  le  dép.  par  750  m- 

enviroii  d'alt.  et  qui  en  ressort  par  275  m. ,  reçoit  : 
1  °  le  ruisseau  de  Dontreix  ;  2°  celui  d'Auzances  ;  3*  la 
Tardes,  qui,  au  confluent,  se  trouve  avoir  arrosé 
une  vallée  beaucoup  plus  longue  que  celle  du  Cher 
et  recueiUi  les  eaux  d'un  plus  vaste  bassin.  La  Tar- 

des se  grossit  du  Rondeau ,  du  ruisseau  du  Cluzeau- 
Boyer,  de  celui  de  Mainsat,  de  la  Méouse,  de  la 

Vouise  (où  tombent  les  ruisseaux  de  l'étang  de 
Lépis  et  de  l'étang  Finaud,  le  ruisseau  de  Gouzon. 
celui  de  Sou,  la  Verneigette,  le  déversoir  de  létang 
des  Landes,  le  ruisseau  de  Lépaud)  et  du  Chalcros 
ou  Chacrot. 

Vers  l'Allier  se  dirigent  le  ruisseau  de  l'étang  de 
la  Celle  et  la  Saunade,  qui  vont  se  jeter  dans  la 
Sioule. 

Au  bassin  de  la  Dordogne  appartiennent  ;  1"  le 
Chavanon,  que  grossit  (hors  du  dép.)  la  Miou- 
sette  (où  tombe  le  Feyt);  2°  la  Diège,  qui  reçoit  la 
rivière  de  la  Courtine  et  la  Sarzonne.  —  Aucun  des 
cours  d'eau  du  dép.  n'est  navigable.  —  La  Creuse  est 
censée  flottable  depuis  le  confluent  de  la  petite Creuse. 

Étangs  :  en  fort  grand  nombre  et  servant  à  beau- 
coup d'usines.  Les  plus  remarquables  sont  :  l'étang 

de  la  Ramade,  traversé  par  le  Chavanon ,  les  nom- 

breux étangs  qui  se  trouvent  aux  environs  de  Mal- 
leret.  l'étang  de  Monlboucher,  d'où  sort  l'Ardour, 
l'étang  de  la  Chapelle-Saint-.Varlial,  traversé  par  le 
Gane,  celui  que  traverse  le  Peroux,  au  S.  E.  du 
Grand-Bourg-de-Salagnac;  l'étang  de  Nolh,  dou 
sort  un  affluent  de  la  Sedelle  :  les  éUngs  de  Saint- 
Vaulry  ,  l'étang  de  Pinaud,  à  1  kil.  au  S.  de  Pier- 

refilte ,  traversé  par  un  affluent  de  la  Vouise  ;  l'étang des  Landes,  à  1  kil.  à  l'O.  de  Lussat,  dont  les  eaux vont  se  jeter  dans  la  Vouise,  etc. 

CuMAT  :  Le  climat  de  la  Creuse  est  un  climat  con- 
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tincntal  qui  se  ressent  de  l'élévation  du  sol  et  du 
grand  nombre  d'étangs ,  de  ruisseaux  et  de  sour- 

ces. Il  est,  en  général,  froid  et  humide  et  Irès-va- 
riable.  La  température  y  subit  des  variations  subites 
et  très-marquees  à  la  suite  des  orages ,  qui  sont 
fréquents  en  été;  les  pluies,  aboodantes  au  prin- 

temps, succèdent  à  des  hivers  longs  et  rigoureux 

qui  couvrent  déneige,  souvent  pendant  plusieurs 
mois,  les  cantons  les  plus  élevés;  mais  1  automne 
est  ordinairement  fort  beau. —  Hauteur  annuelle 
des  pluies  :  60  centim.  vers  Evaux  et  Chanibon. 
80  à  Boussac.  à  Guéret  et  à  Aubusson.  lûU  à  Bour- 
ganeuf ,  Gentioux  et  Royére. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  départ,  de  la 
Creuse  est  le  64*. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre,  ââ6  830  bec- tares. bret. 

Terres  latioDrables    US  623 
Prés    U1M3 
Viiaes    » 
Bois    3S632 

Uodes   .'.    «7sn 

Superficie  des  propriétés  non  bities,  d'après  b 
nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  542  5G3 
hectares. 

Revenus  des  propriéléi  non  bâties  : 

tr. D'aprèa  le  cadtstre       4  37S  Ml 
O'aprte  la  nuuTClle  évaluation       V7VSM 

Revenu  des  propriétés  bities  : 

n'aprè»  le  cadastre          5S]262 
D'après  la  nuuTelle  évaluation       I  i02  SM 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 

tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  ̂ à^T'i. 
Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : tr. 

Bàlie»    913 
^on  bàlie»  ipar  hiciarc)    656 
Deue  taypoibécairc  en  itso      *7  M3  230 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1868  : 
Au-dessous  de 

Sfr       I0  8SS 
De    5  à  10       33385 

u  kio      i2ias 

20  à  30   '.'.', ... ...  t  S»6 
30  à  r.O    4iM 
50à  lOO    2SK 

100  à  300    t  416 
300à  300    91 
SOO  k  1000   .,    38 

Au-destus  de  1000....^.    6 
Total      93020 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  97  255. 

Foi'ei  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (4538  kil.  500  m.) 
se  subdivi.seot  ainsi  : 

kll.      n 

2  chemins  de  fer  (|S67)         134    300 
6  rouies  impériales  (1866/        33S 
9  roules  dépariemeDUks  (1866}        4t9 

kl 
30  de  grande   coœmu- 

tiS  cheminai  nication   

iricinaux(    40  de  moTenne  commu-  '3647 
(1866)...  1  nicaiion         UT  l 

f  7BS  de  peiilecommufiica-  i 
'  lion        2129/ 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis   1800,   la   population  du  départ,  de  la 

Creuse  a  augmenté  de.''>6  016  hab. 
Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  le  dép. 

:de  la  Creuse  est  le  74*. 
Population  spécifique  ourap,^ort  avec  la  moyenne 

(70.098)  de  la  France  du  nombre  d'habitants  par 

■II. 961  f 

kilom.  carré,  0.702;  cela  revient  à  dire  que  la 
Creuse  compte  49.22  hab.  par  kil.  carré  ou  par 

100  hectares  :  à  ce  point  de  vue ,  c'est  le  69*  départ, de  France. 

Sexe  masculin       132  307 
Sexe  féminin       I4t  750 

Tout       274  057 

Population  par  culte  (armée  non  comprise). 

Catholiques       273  60T 
Pruteslanu    60 

lâi-aéliles,    ^ 
AtiLres  culles  ronchréliens    1 

Ir.diTidu8doniuo  n'apuconsuterleculte   13 

«393 

420 

6973 

168 

4810 

TOlal       273  683 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861) 
Allemands    66 

Espagnols    it'i Polonais    18 
Italiens    10 
Suisses    7 
Belles    6 
Aniliis    3 
Hollandais    1 
Divers    t 

Total   "Ï5Ï~ 

Population  (mouvement  en  186.)). 

Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin       3363  I 
Sexerèmioia      3190  I 

Naissances  naturelles  : 

SexemaMulin      221  I 
Sexe  féminin       199  i 

Total   , 

Morts-nés  : 

Sexe  masculin           '"" Saxe  féminin   
Décès  : 

Sexe  féminin       231  i     , 
Sexe  masculin      2496t 

Mariages  :  2.S20. 
Vie  moyenne,  39  ans  7  mois. 

RÉSULTATS   DD  ItECBl'TEHE.NT   ES    18C6. 
Inscrits      2813 

Contingent        (  81 m. 

Taille  moyenne      l  662 
Exemptés  pour  : 
Défaut  de  Uille        53  |  ... 

laarmii*»      431  1  *" 
Agriculture.  , 

Sol  ingrat,  pouvant  s'améliorer  par  le  drainage 
et  surtout  par  le  chaulage  et  l'irrigation  ;  les  nom- 

breux cours  d'eau,  bien  aménagés,  créeraient  de 
nouvelles  prairies:  mais  ils  sont  perdus  pour  la 
plupart,  ou  ne  révèlent  leur  passage  que  par  des 

ravages. — Une  des  principales  productions,  c'est  le 
seigle.  On  ne  cultive  le  froment  et  l'orge  que  dans 
les  cantons  qui  avoisinent  le  Berry  et  le  Bourbon- 

nais; la  culture  des  autres  céréales,  telles  que  l'a- voine ,  le  blé  noir  ou  sarrasin ,  est  commune  à  tout 

le  pays.  Le  châtaignier  abonde  dans  le  N.  et  l'O. 
du  départ.:  son  fruit  entre  pour  une  part  impor- 

tante dans  l'alimentation. 
Une  autre  source  de  richesse  c'est  l'élève  des  che- 

vaux et  des  bêtes  à  laine  et  l'engrais  des  porcs  et  du 
gros  bétail  :  l'industrie  chevaline  a  reçu  une  ac- 

tive impulsion  et  la  Creuse  fournit  d'excellents chevaux  à  la  cavalerie  légère. 
La  Creuse  fournit  au  Poitou  et  à  la  Vendée  des 

taureaux  de  labour  de  2  à  4  ans.  Ces  animaux  passent 

de  là  en  grande  partie  à  Cholet  et  dans  le  pays  nan- 
tais, où  ils  sont  engraissés  pour  être  vendus  aParis, 

sous  le  nom  de  bœufs  choletais.  Ceux  qui  restent 

dans  la  Creuse  y  sont  engraissés  et  se  vendent  éga- 
lement comme  bœufs  de  Cholet.  Les  bœufs  mar- 

chois  sont  d'une  taille  moyenne  et  ne  prennent  la 
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graisse  que  lentement, mais  ils  sont  travailleurs  et 
ae  bonne  viande. 

Les  bêtes  à  laine  sont  une  ressource  précieuse 
pour  les  cantons  stériles  :  elles  procurent  des  pro- 

fits considérables,  sans  occasionner  de  dépenses, 
car  elles  trouvent  leur  nourriture  dans  les  landes 

et  les  bruyères  communales  ;  c'est  à  peine  si  en  hi- 
ver, lorsque  les  grandes  pluies  ou  les  neiges  ne 

permettent  pas  de  les  mettre  dehors,  on  letrr  donne 
a  la  bergerie  de  la  fougère  ou  un  peu  de  manvais 
foin.  Élevage ,  dans  la  région  méridionale  des  pla- 

teaux ,  d'agneaux  qu'on  vend  aux  agriculteurs  du 
nord  et  de  l'ouest  de  la  Creuse  et  des  départements voisins. 

Surface  des  prairies  arrosées  5264  hectares.  — 
Terrains  communaux  à  mettre  en  valeur,  .50.50  hec- 

tares, répartis  sur  21  communes.  —  Reboisement 
des  montagnes,  en  1861,  6i  hectares. 

En  somme,  l'agriculture  est  encore  très-arriérée 
dans  la  Creuse,  soit  à  cause  de  la  nature  granitique 
du  sol ,  soit  à  cause  de  1  imperfection  des  méthodes 

agricoles,  qui  n'ont  pas  changé  depuis  des  siècles, 
soit  à  cause  du  morcellement  de  la  propriété  qui 

ne  permet  pas  d'améliorer  en  grand,  soit  surtout  à 
cause  de  l'émigration  qui  enlève  chaque  année  la 
plus  grande  partie  des  travailleurs  ruraux.  Comment 

l'agriculture  prospérerait-elle  dans  un  pays  oii  l'a- 
raire est  le  seul  instrument  que  le  paysan  emploie 

pour  cultiver  sa  terre-,  où  près  d'un  sixième  du  sol, 
87  677  hectares,  consiste  en  biens  communaux, 

c'est-à-dire  en  pacages,  marais  et  bruyères,  dont 
le  mode  de  jouissance  rend  l'amélioration  impos- 

sible; où  enfin  sur  274  057  liabitauts  on  compte 
753T2  propriétaires,  dont  1541  seulement  payent 
une  cote  foncière  supérieure  à  100  fr. ,  et  33  452  emi- 
grants  qui  rentrent  trois  mois  à  peine,  chaque  an- 

née, dans  leurs  foyers ,  quand  même  ils  ne  quittent 

pas  le  pays  sans  esprit  de  retour.  Aujourd'hui  l'émi- 
gration entraîne  hors  de  la  Creuse  près  de  35  000 

individus  par  an,  c'est-à-dire  tous  les  hommes  vali- 
des au-dessus  de  14  ans;  autrefois  ils  revenaient 

toujours  dans  leur  patrie,  maintenant  le  nombre  de 

ceux  qui  n'y  reviennent  pas  augmente  tous  les  jours. 
—  En  1860,  sur  29276  émigrants,  20  812  étaient 
maçons,  2406  tailleurs  de  pierre,  1361  tuiliers, 
1279  charpentiers,  753  scieurs  de  long,  713  terras- 

siers, 286  peigneurs  de  chanvre,  281  peintres  en 
bâtiment,  213  paveurs,  115  couvreurs,  1057  de 
professions  diverses. 

Les  émigrants  se  dirigent  sur  tous  les  grands 

chantiers  de  la  France  :  ils  vont  même  jusqu'en 
Suisse  et  en  Espasne;  mais  les  départements  qu'ils 
fréquentent  le  plus  sont  :  la  Seine,  le  Rhône,  la 
Loire,  Seine-et-j«arne,  Seine-et-Oise,  le  Loiret,  le 

Cher,  l'Yonne,  la  Côte-d'Or,  l'Aube,  la  Nièvre, 
Saône- et- Loire,  le  Doubs  et  le  Jura. 

RÉSULTATS    DE    L'ENQrtTE  EN    1862. 
Cultures. 
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Animaux  dometUques. 
■H**mu  bntt- 

(ractR*  lecToU). 
Races     cfaevaline, 

asine  et  mutas- 
«i*re       8r6T 

Kace  bovioe   ib9  669 
—  oviiie   ,..  ibkit» 
—  porcine.      4»  821 
—  caprine       20  972 
ÀRimaux  de  ba£se- 

coiir    454326    œufs..      231208 Chiens  de  garde, 
de  boochors  et 

bergers,  ei  d'a- veugles      222751 
Chiens   de    chasse  ;  24  772 

et  de  luxe        2  497  ) 

(r. 

a  «79  97« 

41  573  4110 4  674  708 
575  8«2 66»  œ 

Tilnr. 

■Ir. 

I  605  OU 

S  «7«  S9S 

7  282  r.0« !  764  OSS 215  831 

523JU 

39  356  I 71  872  ( 354  89S 

Superficies, 
heet. 

Céréales    145326 

Farineux,  cultures 
potagèi  es  ,  ma- 

raîchères et  in- 
dustrielles      27  231 

Prairies  artificiel- 
les       35S6 

Fourrages  consum- 
més  en  vert.....      2  921 

Prairies  natui'elles.  119.183 
Pâturages       86  663 

Vignes           » 
Bois  et  forêts      37  745 
Jachères       93«86 

produelion tuule. 
'  hectol. 

I  grains.  1627  847 
.  liiiDtaux 
I  métriques. 

,  paille.  1  951  010 

qalnlatix ntéti1qae«. 

nS  285 

329  674 

4  056  319 
826  911 
berlol. 

Valeur 

totale. 
fr. 

19  770  979 

5  928  096 

9186711 

621  SOS 

855  645 

21  270  0"0 2  953  492 

516551 60  586  798 

Ruches      24  515! '■'r^;-' 
(miel.-, 50  515  598     37  326113 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) et  commerce. 

Production  de  la  houille  en  1864  :  7  mines  exploi- 

tées, d'une  profondeur  maxima  de  155  m.,  7  ma- 
chines à  vapeur  d'une  force  tJtale  de  208  chevaux, 

42C  ouvriers  ayant  extrait  33  191  quint,  métr.  de 
lignite  valant  32  925  fr.  et  221  287  quint,  dehouille 
valant  243415  fr.  —L'industrie  de  la  Creusa  est 
presque  entièrement  concentrée  dans  trois  villes  : 
Aubusson  et  Fellelin,  dont  les  manufactures  de  ta- 

pisseries, les  plus  belles  de  France  après  les  Go- 
belins  et  Beauvais,  ont  acquis  une  réputation  eu- 
ropéetme ,  et  Bourganeuf ,  qui  possède  des  pape- 

teries et  d'importantes  fabriques  de  porcelaines. 
Dans  le  reste  du  département,  on  ne  trouve  que 
quelques  tanneries,  des  brasseries ,  des  filatures  de 
laine,  des  tuileries  et  des  fabriques  de  poteries 
communes.  —  En  1864,  la  Creuse  comptait  17  éU- 
blissementspourvus  de  machines  à  vapeur,  5  chau- 

dières caloiifères,  17  chaudières  rritrtnceset  12  ma- 
chines à  vapeur  de  la  force  totale  de  i35  chevaux. 

—  Consommation  de  la  houille  en  1864  :  145  700 

quint,  métr.  valant  269000  fr.  et  provenant  d'Ahun 
(124200  quint.),  de  Bourganeuf  (16  100  quint.),  de 
Commentry  (4500  quint.)  et  de  Belgique  (900  quint.) . 

Tissus   
Mines   
Métallurgie   

Fabrication  d'ob- jets en  métal.. Cuir   

Bois   ,   
Céramique   

Produits  chirai- 

Cjues   Bâtiments   
Éolairaiie   

Ameublement.. .. Toilette   

Alimentalion   

Mojrens  de  trans- 
port  

Sciences,  lettres et  arts   
Industrie  de  luie 

et  de  plaisir   Guerre   

Non  classés   

Nombre 
des établissements. 463 

38 

144 

39 

34 
216 

2 

3962 

19 

54 1328 

2561 

Nombre 

des 

patrons. 

586 

59 

183 
44 

52 

401 

2 4365 

25 

83 
1984 
28«2 

333 

388 

9 

37 

Nombre 

des 

ouvriers. 

400 
316 

7 
581 

27  6*6 
8 

2  142 

1111 ni 

119 

3i 

1* 

32  781 

La  Creuse  exporte  des  taureaux ,  des  bœufs  et  des 
porcs  gras,  des  agneaux,  du  beurre, du  seigle,  des 
produits  manufacturés  (surtout  des  tapisseries)  et  de 
la  houille. 

Instruction  pulUque. 

2  collèges  communaux. — Nombre  d'élèves  eii  1865: 
Internes        98)    ,, 

Externes          87  f   '" 
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2  inslitutioDS  secondaires  libres. —  Nombre  d'élé- 
TesenI865: 

•'■'*'■'«'       ♦»•!     203 Eiteri-e«   —        '5  ( 

440  écoles  primaires  en  1866  avec. 25  031  élèves  : 
tHyrt. 
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247  de  fiarvoDS  od  niixies. 
74  de  mie*.   

a  de  t:arcoiis  ou  milles. 
nie  BIUs   

16  37] 3  36i 

1  126 
4  167 

Ul  pofali^aes 

11»  libres... 

'i  salles  d'asile  pnbHqne*  en  1866  : 

'>»«'^'»   {ffi""!::::-.;::  m 
.'Dtgréxie  l'instractioa  (d'aprèsle  reeeiiseoieiit  de 
1866)  : 

.Na  ncbuit  ni  >ire  aiéctire    I3f<  SOt 
Sachant  MreaeuleaieiiL    30  370 
Sachaol  lire  et  écrire    101  936 

Doolon  n'a  pu  Téritter  L'ÎDstraclioo...,  i  919 
Total  de  la  popalation  civile —    »3  6as 

Degré  de  l'inslruction  (d'après  le  mouremeiit  de 
la  population  de  1866)  : 

Numbi e  d<s  marié*  qa>  ont  «i-  )  !..„_„      iiii 

Nooibiedes  maiiéa  qui  anl  si-  I  Hommes.      S3ï 
gned'une  croix    \  Kemmca..     I3>3 

Degré  de  l'instructioa  (d'après  les  résultats  du 
recrutement  de  1866)  : 

^c  sachant  ni  lire  niécrtre    337 
Sachant  Urt  seoli-meot    Il 
Sachant  llre>técrire   „..„...>.  Bot 

Dam  on  n'a  pu  «eriler  HinalnitttOD    31 
ToMl       M2 

Degré  de  l'instractioa  des  accusés  de  crime  en 1865: 
Aocos^  U  tachant  ni  lire  ni  ierire    0 

—  sachant  lira  ou  «crîro  impdi-faitonienl.  4 
—  sachant  tûod  tire  et  bien  écrire    • 
—  ayant  re^'u  une  in^iraction  bup^rieare 

t  ce  promit,  r  drgré         I 

Total    1-É 

Àstistanee  pii(i2i>]iie. 

Nombre  d'indigents  sur  iOOO  lubil'<nls  G.OI. 
R  étabiisaements  hospitaliers  eo  1865  . 

HftptUwix  et  boapicoafaai  traité  )  HiimoKa..  t73 
Ml  naiadea    )  Keu.œca..  I2S 

Nombre  de  vieillarda,  iuArniet  )  Hunneii..  12 
ou  inciuables  67   t  hetomt». .  3S 

:i)4  enrants  assistés  : 

Eatasts  atiaMlaDDis. toi narrons. 
Fillea.... 

Enfants  orphetina   

Enfaoïji  secourus  teirpo- 
rairemeat   

U 

-M 

M  I  Garçons...      ts 
"  I  Filles        Il 

1  fîarçona...        I 
i  I  Kflles          4 

H  bureaux  de  bienfaisance  : 

nombre  d'individus  rccooras  k  domicile..      I  M 

Montant  des  aecoara  >  *"  '"*"'•    '  *»î  l  21 SJT muuiMMK  aoacuiur»  ^  ̂^  nature.  U«74  ï  ■"•" 
JutUce. 

Justice  criminelle  en  t805  : 

Accaaé*  de  erimaa 

Goodamadt    pour 

contre  le*  pcraonnea. 
contre  les  propriétés. 

Total   

eoairt  tes  personnes, 
oonuo  les  pioprlùtés. 

Toul   

6 
» 
U 
3 

Prérenus  de  délita.. ..^^...    «51 
Condamnés   ...d.....    S74 
Inculpes  de  cooiraTentians.......    936 
CuDdâranés    875 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  ciTilesportécadeTant  les  uibunaHX.  180 
Affaires  comro' rcialea    543 
Affaires  portées  devant  les  Juges  de  paix...  17:^6 

Prisons  en  1865  : 

ÊtaWLsoment  d'*d«jlloD  ,  ̂   „^.„,„ii„.  ,3 correcii«u.«ll..~fi>.m-  /  g,^„  «nilnin..  2 
bie  dedeieuus  e  15....  ; 

CREUSE  (PtTlTB-K  Ortiuse.  rmète.  prend  sa 

source  a  la  fiussier  '  *  '  '  :  -  F  !  "  rnat, 
au  pied   du  Puy-i  ied 
de  la  colline  de  Su„;     .,  .     'mbe 

le  ruisseau  de  Leyrat,  s'enfonce  dans  les  protondes, 
étroites  et  pittoresques  itorfKs  4e  Boussa:,  eu 
tonitie  Je  Buroui,  se  grossit  (31^  m.),  an  dessous 

de  Mallereii,  du  Véraux.  passe  i  Genouillat,  Mal- 
TaU  Cheniers,  et  se  jette  dans  laCoetuei  Fnes- 
seUneaJtMm.).  Ciurs.  65  kil. 
CBKCm  (la),  Hte-Saàne.  c.  de  290  11.,  sur 

la  Colombine,  i  3112  m. .  cant.  et  ̂   de  Sanix 

(9  kil.),  arr.  de  Lure  (13  Icil.).  19  kil.  de  V«soul, 

eorr.  av.  Creveiiey  'st"  de  l'Kst,  t  de  Veilemin- 
(roy.  —  Gîte  de  houille  peu  puissant,  noa  eiploité. 
>->-  Ëcbo  remarqual>le.  —  Wh  hect. 
G8EU8E,  Somme,  c.  de  144  h.,  à  47  130  m. j  à 

4  kil  1/2  de  la  Celle,  cajjt.  de  MoUiciis-Vidame(13 

lai.), arr.  et^d'Amicas  (12  kil.),  S .»->- B«au  châ- teau. —  .V):{  bect. 

CBELTZWAlJt-iA-CBQIx,  Mttttlle,  C.de  l!i88  h., 
pris  de  la  Uisten,  tant,  de  BouronviUe  (18  kiL) , 

arr.  de  Thionville  (.SO  kil.),  43  kil.  de  Me'z.  S],;  «, 
gendarm.  i  pieil.  bur.  de  douanes,  soc.  de  ̂ 'camn 
mut. —  Mine  de  houille  de  la  coDcession  de  i:arljag. 

—  Korges;  verrerie;  fabr.  de  pipes;  tabal.t'rerèa 
icon-ce.  —  Foires  :  4  ou  5  mai,  manli  apr.  le  3  sept. 
—  2672  hect. 

Crecx  (le),  Àin,  330  h.,  c.  de  Utplonge». 

Creox  (le),  Aoirf ,  577  h. ,  c  d'Izieux.  —  Cons- truction de  métiers  à  lacets. 

Creux  (le)  .  Saône  ft-Loire ,  150  h.,  c.  d'Anost. 
r-  •■(  ■•\RGt..'»r,  ffan«-B/ii"n.l50h.,  c.d'Orbey. 
I  il  I  /Il  u  LE/Stzr .  Allier ,  c.de860h.,  sur  une 

Cl  '  :  ,.'1  m.  dorainaiit  le  Mourgon,  cant.  et 
C^de  Cussel  (8  kil.),  arr.  <le  la  Palisse  (18  kil.), 

45  kil.  de  Uoiilins,  i ,  sœurs  de  la  Présentatioo.  — 
120  hect. 
niEl'ZIKR  LE-VŒUX .  iUicr,  c.  de  1532  h.,  sur 

des  collines  de  400  m.  dominant  l'Allier,  cant.  et 
H  de  Cu.-set  (8  kil.) ,  arr.  de  la  Palisse  (ÎO  kil.), 
46  kil.  de  Moulins,  i.  !»-►  Eglise  romane.  —  Ves- 

tiges d'un  vieux  château.  —  1141  hect. 
CRErroT  (le),  Sa6ne(t-Loire,S.  de  23872  h., 

i  4J3  m.,  an  pied  de  collines  de  r>00  m.  dont  les 
eaux  ront  à  la  Bourliince  et  au  .Mcsvrin,  ch.-l.  de 

cant.,  arr.  d'Autnn  (30  kll.),  83  kil.  de  Mâcon,  13 
de  Lyon  (404  kil.  de  Paris  par  cliagny,  373  par 

Nevers),  SB,  H,  cnre,  sœurs  de  Sa-nt-JÔseph ,  cha- 
pelle ppoteslanle,  percept.,  recev.  des  coutrib. 

indir. .  garde-mines. 

L'usine  du  Crcuzot,  fondée,  en  TRS7,  par  la  So- 
ciété Schneider  et  C'*,  est  l'élahlissement' métal- 

lurgique le  plus  com|let  de  l'Kurope;  eile  forme 
comme  une  ville  à  part,  et  est  >h»ée  au  N.,  dans 

un  pli  de  terrain,  à  1  kil  d'unérang  destiné  à  re- 
cueillir l'eau  en  hiver  pour  éviter  le  chômage  en  été. 

Trois  industries  Hisiinclps,  bien  qu'inllmemetat 
liées  entre  elles,  y  sont  es  pleine' activité  : 

I*  L'eitraciion  de  la  houille  :  elle  se  fait  par 

10  puits  dont  la  profondeur  atteint  jusqu'à  200  m. 
et  pourrait  être  poussée  à  400;  l'épaisseur  delà couche  est  de  14  a  15  m.,  «t  le  produit  annuel  de 



CREU 

—  668 

CREY 
2  400000  hectolitres,  consommés  en  totalité  dans 

l'usine;  la  concession  de  ce  bassin  dit  du  Creuzot 
et  Blanzy  (5385  355  quint,  métr.,  en  1860;  6809  400 
en  1864)  comprend  63  kil.  carrés;  mais  des  sonda- 

ges multipliés  ont  prouvé  que  la  veine  de  houille 
s'étend  bien  au  delà  de  ces  limites. 

2°  Les  hauts  fourneaux  :  ils  sont  au  nombre 
de  10  (nombre  qui  va  être  augmenté)  ,  dont  8 
pour  les  fontes  brutes  et  2  pour  les  fontes  fines. 

Ils  sont  activés  par  7  machines  soufflantes,  d'une force  totale  de  650  chevaux,  et  produisent  par 
an  50  millions  de  kil.  de  fonte ,  dont  45  millions 
au  coke  et  5  au  charbon  de  bois.  —  La  (orze,  com- 

prenant 50  fours  à  puddler  et  45  à  réchauffer ,  acti- 
vée par  5  grandes  machines  de  500 à 600  chevaux, 

produit  par  an  20  millions  de  kilog.  de  rails,  12 
millions  de  kilogr.  de  fer  et  8  millions  de  kil.  de  tôles. 

3°  Ateliers  de  construction,  la  partie  la  plus  im- 
portante de  l'usine  :  ils  produisent  par  an,  110  lo- 

comotives et  des  machines  fixes  ou  autres  repré- 
sentant 5000  chevaux-vapeur  de  force.  Les  ateliers 

sont  pourvus  de  marteaux-pilons  dont  l'un  pèse 
jusqu'à  8000  kilog.  L'atelier  d'ajuslase  contient  la 
plus  riche  collection  de  machines-outils  qui  existe: 
20  machines  à  vapeur  (5  à  700  chevaux)  les  mettent 
en  mouvement.  Un  chantier  spécial  a  été  établi  à 
Châlon  pour  la  construction  des  coques  de  navires. 

Un  chemin  de  fer  de  10  kil.  1/2  relie  l'usine  au 
canal  du  Centre.  Le  nombre  des  ouvriers  occipés 
directement  à  l'exploitation  est  de  6100,  savoir  : 
1500  aux  houillères,  600  aux  hauts  fourneaux, 
1700  à  la  forge,  2000  aux  ateliers  de  construction, 
et  300  aux  transports. 

Un  service  médical,  composé  de  quatre  méde- 
cins, une  pharmacie,  un  hôpital,  une  caisse  de  se- 
cours et  pensions,  une  caisse  d'épargne  ont  été  créés 

dans  l'intérêt  de  ce  nombreux  personnel.  De  plus, 
près  de  2000  enfants,  de  6  à  15  ans,  reçoivent  dans 
une  vaste  école  un  enseignement  spécialement  in- 

dustriel. —  Marchés  :  mardi,  jeudi  et  samedi. — 
1803  hect. 

Le  canton  compr.4c.,  et  26  500  h.  —  7718  hect. 
CREUZY,  Loiret,  c.  de  280  h.,  en  Beauce,  cant. 

d'Artenay  (4  kil.),  arr.  d'Orléans  (17  ki!.),  ̂   de 
Chevilly.  —  12.'iO  hect. 
CREVANS,  Haute-Saône,  c.  de  317  h.,  sur  un 

affluent  du  Scey,  à  347  m.,  cant.  de  Villersexel 
(13  kil.),  arr.  de  Lure  (22  kil.),  40  kil.  de  Vesoul, 

corr.  av.  Lure  |p  de  l'Est.  |â  de  Courchaton,  i 
de  Granges-la-Yille.  —  383  hect. 

Crevant,  Allier,  450  h. ,  c.  de  Domérat. 
CREVANT,  Indre,  c.  de  1612  h.,  entre  la 

'Vanvre  et  la  Couarde,  à  359  m.,  cant.  d'Aigurande 
(12  kil.),  arr.  de  la  Châtre  (13  kil.),  50  kil.  de  Châ- 
teauroux,  corr.  av.  Argenton  gS  d'Orléans,  O,  i, sœurs  de  la  Sainte-Famille.  —  Sources  minérales. 
—  Elevage  de  moutons.  —  Exploitation  de  granit. 
—  Foires  :  9  mai,  2  sept,  et  23  nov.  »-v  Église 
romane  en  face  de  laquelle  s'élève  un  arbre  de 
Sully.  —  Château  en  ruine. —  Dolmen.— 3575  hect. 

Crevant,  Indre,  201  h.,  c.  de  Montierchaume. 
CREVANT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1240  h.,  sur 

l'Allier,  à  313  m.,  cant.  de  Lezoux  (11  kil.),  arr. de  Thiers  (21  kil.),  35  kil.  de  Clermont,  ISl  de  Ma- 
ringues,  S  ,  notaire,  t-*-  Ancien  prieuré  des  dames 
de  la  Veine.  —  1988  hect. 
CRÉVÉCUAMPS,  Meurthe,  c.  de  304  h.,  près 

de  la  forêt  de  Benney,  à  261  m.,  cant.  d'Haroué 
(12  kil.),  arr.  de  Nancy  (26  kil.),  ia  de  Bayon,  î. 
B-v  Débris  romains.  —  Découverte  de  sépultures 
d'époque  inconnue.  —  Vieil  ermitage  et  fontaine miraculeuse  de  N.-D.  de  la  Garenne.—  460  hect. 
CRÈVECOEUR,  Calvados,  c.  de  399  h.,  sur  la 

'Vie,  cant.  de  Mézidon  (8  kil.),  arr.  de  Lisieux  (17 kil.),  31  kil.  de  Caen,  |a.  percept.,  huissier.  — 
Volailles  renommées. —  Foires:  16  mai  et  7  nov.»-> 
Manoir  du  xv  s.;  château  du  iiv"  ou  du  xv*  s.; 

chapelle  du  xn'  s.  :  tour  carrés  ou  donjon  plus  mo- derne.— 214  hect. 
CRÈVECOECR,  JVord,  c.  de  2489  h.,  près  de 

l'Escaut,  cant.  de  Marcoing  (8  kil.),  arr.  de  Cam- 
brai (7  kil.),  68  kiL  de  Lille,  H  de  Masniéres,  S, 

sœurs Augustines.  —  Tannerie,  moulins,  carrières, 
tourbières.  —  Foire  :  25  juin.  »-«■  Débris  romains. 
—  Vestiges  de  l'ancienne  ville  fortifiée.  —  Souter- 

rains.—  2  tours  massives  et  mur,  restes  d'un  châ- 
teau fort  (1119). —  Église  en  partie  du  xvi'  s.  — 

Église  moderne  en  briques,  remarquable,  style  du 
xu"  s.  —  A  Vaucelles,  cloître  d'une  ancienne  abbaye; 
restes  du  monastère  (  murs  d'enceinte,  2  tourelles, 
ferme,  moulin,  corps  d'habitation);  fondations  et  ba- 

ses de  colonnes  de  l'église  (1191-1216).— 3335  hect. 
Crévecœur  (le),  Seine,  180  h.,  c.  delà  Cour- 

neuve. 
CRÈVECOECR,  Seine-et-Uame .  c.  de  147  h.,  à 

la  lisière  de  la  forêt  de  Crécy,  près  d'un  affluent 
de  l'Yùres,  à  120  m.,  cant.  de  Rozoy  (11  kil.),  arr.  de 
Coulommiers  (20  kil.),  34  kil.  de  Melun,KI  de  Fon- 
tenay,  i.  »-*-  Ruines  d'un  manoir  du  xiv*  ou  du xV  s.  —  898  hect. 
CRÈVECOEUR-le-Grand,  Oise,  c.  de  2335  h. , 

à  179  m.,  chef-1.  de  canton,  arr.  de  Clermont 
(45  kil.) ,  corr.  av.  Beauvais  (39  kil.)  Isr]  du  Nord, 
la,  cure,  j.  de  paix ,  notaire ,  huissier,  gendarm., 
percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir. , 
bur.  de  bienf. ,  salle  d'asile.  —  Fabr.  de  lainages, 
chaux,  peignes,  faïence.  —  Foires:  3  mai,  29  sept., 
11  nov.  »-►  Château  du  xv  s.,  construit  en  briques 

et  flanqué  de  tourelles  (chambre  de  François  I"); 
beau  parc   et  vastes  jardins.  —  12;i2  hect. 

Le  rançon  compr.  20  c.  et  1(1,538  h.— 15345  hect. 
CRÈVEC(»:rR-LE-PETiT,  Oise.  C.  de  127  h.,  à 

91  m,,  sur  des  collines  d'où  descend  le  Don,  rant. 
etiadeMaignelay  (4kil.),arr.  de  Clermont (28 kil.), 
42  kil.  de  Beauvais,  i  de  Ferrières. —  332  hect. 
CREVENEY,  Haute-Saône,  c.  •de  134  h.,  à  la 

source  d'un  affluent  du  Durgeon,  à  310  m. ,  cant. 
et  (21  de  Saulx  (2  kil).  arr.  de  Lure  (20  kil), 

15  kil.  de  Vesoul,  SI  de  l'Est  ̂ 395  kil.  de  Paris,  i. 
—  Puits  d'eau  sulfureuse. —  235  hect. 

CRÊVIC,  Meurthe,  c.  de710  h.,  sur  leSanon,  qui 
l'entoure  de  trois  côtés,  et  sur  le  canal  de  la  Marne 
au  Rhin,  à  221  m. ,  cant.  (Nord^  et  arr.  de  Lunéville 
(10  kil.),  22  kil.  de  Nancy,  IS  d'Einville,  «.— 
1039  hect. 

Chevière,  Isère.  333  h.,  c.  de  Passins. 
CREVOX  ou  ACRErOW,  Sein?-Infêrieure,  ri- 

vière formée  par  des  sources  abondantes ,  passe 
à  Saint-Germain,  Blainville,  Rv.  Saint-Denis,  et  se 
jette  dans  l'Andelle  à  Vascœuil. 
CREVOUI .  HauUs- Alpes,  torrent,  descend 

des  monts  Parpaillon  (2996  m.),  baigne  Crévoui  et 
tombe  dans  la  Durance.  en  face  d'Embrun. 
CRÉVOUX,  Hautes- Alpes,  c.  de  512  h.,  sur  le 

Crévoux.  à  1600  m.,  au  pied  du  pic  Saint-André 
(2865  m.)  et  de  la  montagne  de  Méale  (2457  m.), 
cant.,  arr.  et la  d'Embrun  (11  kil.),  51  kil,  de  Gap, 
S.  —  Navets.  »-«■  Vestiges  d'un  château  des  arche- 

vêques d'Embrun.  —  974  hect. 
CREYERS,  Drôme,  c.  de  195  h.,  sur  des  mon- 

tagnes dominant  le  Bez.  cant.  et  IS  de  Châtdlon 
(7  kil.),  arr.  de  Die  (22  kil.),  87  kil.  de  Valenc*. 
J.—  Forêts. —  1177  hect. 
CREYS-ET-PcsiGSiEO,  Isère,  c.  de  899  h.,  à  1.500 

m .  du  Rhône  (200  m.),  cant.  et  IS  de  Morestel  (7 
kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (21  kil,),  72  kil.  de 

Grenoble ,  i  ,  sœurs  de  la  Croix.  —  153"  hect. 

CREYSSAC,  Dordogne.  c.  de  266  h-.. s"'"  1» Dronne,  à  80  m.,  cant  de  Montagrier  (10  kU.),arr. 
de  Ribérac  (23  kil.),  25  kil.  de  Périgueux,  ISl  de 
Bourdeilles,  $  .»->■  Dans  un  pré  marécageux,  à  cote  de 

l'église  (débris  romans),  superbe  source  du  Bouil- 
lidou.  qui  jaillit  avec  impétuosité  et  forme  aussitôt 

une  petite  rivière  d'une  abondance  toujours  égale. 
—  455  hect. 
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CREYSSE,  Dordogne,  c.  de  838  h. ,  sur  la  Dor- 
dogne ,  à  36  m. ,  cant.  et  arr.  de  Bergerac  (7  kil.) , 
55kii.de  Péri^'ueux.  S  de  Mouleydier,  S,  per- 

ce pt.  —  Pafieteries  pour  cartes  à  jouer.  »-►  Chà- 
teaui  de  Tiregaut  et  de  Piles.  —  Source  très-remar- 
qunble  qui  fait  marcher  une  papeterie. — 1101  hect. 
CREYSSE.  Loi,  c.  de  797  h.,  sur  la  Dordogne, 

à  90  m.,  cant.  et  ̂   de  Martel  (6  kil.),  arr.  de 
Gourdon  (36  kil.),  88  kil.  de  Cahors,  i.  —Argile 
réfractaire.  »-►  Sites  dél  cieux.  —  963  hect. 
CREYSSEILLES,    Àrdèche .   c.  de  ÔCO  h.,    dans 

i'«  montagnes  900  m.),  dominant  les  gorges  du 

von  (3')0  m.) ,  c»nt. ,  arr.  et  S  de  Privas  (7 
S.  oratoire  protestant,  bur.  de  bienf. —  Source 

niiiicraie.  —  1024  hect. 
CREYSSEXSAC-ET-Pi»soT,  Dordogne,  c.  de  348 

h.,  à  2U0  m.,  cant.  de  Vergt  ,10 kil.),  arr.  de  Péri- 
gueux  (19  kil.1,  ta  de  Bordas,  S.  — 881  hect. 
CRÉZAXÇ.AY.  ChfT.  c.  delO.i  h.,  sur  le  Cher,  à 

160  m.,  cant.  de  Chàteauneuf  (10  kil.),  arr.  de  St- 
Amand-Hont-Rond  (19  kil.),  34  kil.  de  Bourges, 
H  dp  Vallenay,  i.  —  709  hect. 
CRÉZAXCY,  ÀisM,  c.  de  .S30  h.,  près  du  Sur- 

melin,  à  104  m.,  cant.  de  Condé  (7  kil.),  arr.  et 
^  de  Château-Thierry  (9  kil.),  76  Vil.  de  Laon,  i. 
—  706  hect 
CRÉZANCY.  Cher.  c.  de  1707  h.,  à  2  kil.  1/2  de 

la  Grande  Sauldre  naissante,  à  300  m.,  cant.,  arr. 
et  K  de  Sancerre  (10  kil.),  40  kil.  de  Bourges, 
i,  sœurs  'le  la  Charité.  — Mine  de  fer. —  1567  hect. 
CRÉZIÈRES,  Deux-Sètret ,  c.  de  iW)  h.,  à 

as  m.,  sur  un  alHuent  et  à  3  kil.  de  la  Boutonne, 
cant.  de  Brioui  (11  kil.).  arr.  deUelle(18  kil.),  39 
kil.  lie  Niort,  K  de  Chef-Boutonne.  —  219  hect. 

CRÉZILLES,  Meurthe  ,  c.  de  361  h.,  i  26.'>  m., 
cant.  Sud)  arr.  et  E  de  Toul  (12  kil.),  34  kil. 
de  Nancy,  8  de  Bulligny.»-»  Voie  romaine;  ruines 
de  bains  romains.  — Dans  l'église,  tableaux  remar- 

quables. —  981  hect. 
CRICQ  (Saiht-),  Gers,  c.  de  216  h.,  sur  une  col- 

line de  211  m.  dominant  le  Sarampion,  cant.  et  33 
de  Cologne-du-Gers  (3  kil.) ,  arr.  de  Lombez  34  kil.) , 
39  kil.  d'Auch,  S.  — .300  hect. 

Crico  (Saint),  Landet,  70  h.,  c.  de  Parlebosq,  i. 
CauCO'CBALussE  (Saint-),  Landet,  c.  de  1038 

h.,  sur  une  colline  de  126  m.,  dominant  le  Louts, 

cant.  et  H  d'Hagetmau  (9  kil.),  arr.  de  Saint-Sever 
(17  kil.),  34  kil.  de  M ont-de- Marsan,  S,  soeurs  de 
la  Croix,  serrantes  de  Marie.  »->■  Beau  château.  — 
18895  hect. 

CRICO  du-Gave  (Saint),  Landet,  c.  de  584  h., 
sur  le  gave  de  Pau,  cant.  et  H  de  Peyrehorade 
(9  k.l.),  arr.  de  Dax  (28  kil.),  81  kil.  de  Mont- 
de-Harsao.  i.  »-«■  Gliiteau.  —  833  hect. 

CRICQ-ViLt.iNEUVB(SAl»T-),  Landet,  c.Ae  747  h., 
sur  le  Midou,  cant.  et  H  de  Villeneuve  (4  kil.) ,  arr. 
de Mont-de  Marsan  (15kil.),  S.—  1567  hecu 

Cbiei,  Itère,  2.i2  h.,  c.  de  Renage. 
Cbiel,  [■,ère,  240  h.,  c.  de  Voiron. 
CRIEL,    Seine- Inférieure ,  c.  de  1279  h.,  sur 

ITeres,  à  2  kil.  de  la  Manche,  cant.  d'Eu  (8  kil.), arr.  de  Dieppe  (21  kil.),  78  kil.  de  Rouen,  SS,  K. 
t,  sceurade  Saint-Vincent  de  Paul,  percept.,  hôpital 
(12  kil.).  —  A  moulins.  »-v  Vestiges  de  l'ancien  châ- 

teau du  Besle.  —  Du  mont  de  Criel  ou   Jolibois 

(104  m.),  Talaise  comma'ndant  l'embouchure  de  l'Yè- 
res,  belle  vue  des  côtes.  —  2092  hect. 

Gjueks,  Siévre,  195  h.,  c.  de  Billy-Chevannes. 
CminE  (la),  Orne,  140  h  ,  c.  de  Cerisy-Belle- Etoi^. 

CRIEl  LOS,  Gard,  rivière,  naît  près  de  Saint- 
Martin-'Ie-Sossenac,  dans  des  collines  de  300  m. , 
passe  à  Saint-Jean-de-Crieulon  et  tombe  dans  le 
Vidourle,  entre  Oulssac  et  Vic-le-Fesq. 
CRIEUX,  Ariéfie.  rivière,  naît  dans  la  chaîne 

cilcaire  du  Pli  .taurel,  au  pied  d'un  sommet  de 
732  m.,  près  de  Veatenac,  cant.  de  Lavelanet,  coule 

dans  U  plaine  de  l'Ariége,  passe  près  de  l'amiers, 

à  Villeneuve-du-Paréage,  et  tombe  dans  l'Ariége, 
à 3  kil. au-dessus  de  Saverdun.  Cours.  42  kil. 

Crignolëe  (la),  Charente-Inférieure ,  262  h., 
c.  de  Breuil-la-Réorte. 

CRILL.AT,  Jura.c.  de 207  h.,  sur  le  Drouvenant, 
à  737  m.,  cant.  de  St-Laurent  (19  kil.),  arr.  de  St- 
Claude  (32  kil.),  30  kil.  de  Lons-le-Saunier,  13  de 
Clairvaut,  S  de  St-Maurice-en-Montagne.»-»  Restes 
de  l'ancien  château  de  Sur-la-Plaine.  —  Source 
du  Grand-Dard.  —  852  hect. 
CRILLOX,  Oiie,  C.  de  456  h.,  sur  le  Thérain,  à 

83  m. ,  cant.  et  ̂   de  Songeons  (7  kil.) ,  arr.  de 
Beauvais  (18  kil.).  S,  notaire,  percept.,  bur.  de 

bienf.  —  Moulins  à  fouloQ.  *-<■  Chœur  de  l'église, 
du  ivi*  s.  —  865  hect. 
GRILLON,  Yauelxue,  c.  de  626  b.,  sur  un  con- 

tre-furt  du  Ventoux,  cant.  et  H  de  Mormoiron 

(9  kil.),  arr.  de  Carpentras  (12  kil.),  35  kil.  d'Avi- 
gnon, i,  sœurs  de  St-Joseph, notaire,  bur.  de  bienf. 

—  Pipeterie.  —  763  hect. 

Crimeau  (le),  Se«n«-et-Jfurn«,  145  h.,  c.  d'É- 
grevillc. 
CRIMOLOIS,  CMe-iOr,  c.  de  236  h.,  sur  l'Ou- che,  &  237  m.,  cant.  (Est),  arr.  et  H  de  Dijon  (8 

kil.) .  S  de  Neuilly-lès-DijoD.  —  3.52  hect. 
Crinboet,  Sord,  200  h.,  c.  de  Wallers. 
CRISCHOS,  Pat-de-Calait ,  ruisseau,  prend  sa 

source  à  Rivière,  passe  à  Wailly,  à  Achicourt,  et 
se  jette,  à  Arras,  dans  la  Scarpie. 

CRION,  Keurthe,  c.  de  229  h.,  à  l'O.  de  la  fo- 
rêt de  Paroi,  i  250  m. ,  cant.  (Sud- Est),  arr.  et  ̂  

de  Lunéville  (8  kil.),  37  kil.  de  Nancy,  S.— 580  hect. 
CRIQCE  (la),  Seine-Inférieure,  c.  de  438  h., 

sur  des  collines  dominant  l'Arques,  à  162  m.,  cant. 
et  a  de  Bellencombre  (3  kil.) ,  arr.  de  Dieppe  (28 
kil.),  30  kil.  de  Rouen.  S.—  1011  hect. 

CRIOL'EBOECF,  Calvados,  c.  de  lU  h.,  sur  des collines  dominant  la  Manche,  cant.  de  Honfleur 
(7  kil.),  arr.  de  Pont-lfivêque  (17  kil.),  48  kil. 
de  Caen,^  de  Trouville-sur-Orne.  —  Poterie.  »-»• 
Eglise  du  XII'  s.  (mon.  hist.):  vestiges  d'une  litre  fu- 

nèbre a  l'intérieur;  riches  chapiteaux.—  194  hect. 
CRlOl'EBEl'F,  Seine- Inférieure,  c.  de  3'20b. , 

sur  la  Manche,  cant.  de  Fécamp  (4  kil.) ,  arr.  du 
Havre  (35  kil.),  66  kil.  de  Rouen,  H  dYport,  i, 
bur.  de  bienf.  »-►  Motte  couverte  de  maçonnerie. — 
Rglise  de  plusieurs  époques;  clocher  du  xvi'  s.  — 213  hect. 

CRIQIEBEI'F  la-Campagmb,  Eure,  c.  de  360  h., 
à  155  m.,  cant.  et^de  Neubourg (lOkil.),  arr.  de 

Louïiers  (14  kil.),  26  kil.  d'Evreux,  S.  — 772  hect. 
CRIQIKBEIF-sur-Seine,  fc"ur<r,  c.  de  1226  h., 

sur  la  Seine,  à  8   m.,  cant.   et  [3   du  Ponl-de- 
l'Arcbe  (5  kil.),  arr.  de  Louviers  (15  kil.),  32  kil. 
d'Evreux,  i.  —  1462  hect. 

CRiQUErOT,  Hure,  132  h.,  c.  de  Villettes. 
CRIQl'ETOT-LB-MAOCONnuiT  ,  Seine -Inférieure, 

c.  de  261  h. .à  100m.,  à  4  ou  5  kil.  de  la  Hanche, 

cant.  et  [S  de  Valmont  (6  kil.) ,  arr.  d'Yvetot  (28 
kil.),  73  kil.  de  Rouen,  i.  —  410  hect. 
CRIOI'ETOT-l'Bsneval,  Seine -Inférieure,  c.  de 

1.545  h.,  à  130  m.,  cheM.  de  cant.,  arr.  du  Havre 
(24  kil.),  77  kil.  de  Rouen,  35, S,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  bur. 
de  bienf.  —  Foires:  jeudi  des  (tendres;  lundi  de  la 
semaine  sainte;  15  mai;  1"  août;  2  nov. ;  18  déc. 
»-►  Église  du  XII*  au  xviii*  s.;  trois  bons  tableaux. 
—  Motte  élevée.  — Camp  d'Azelonde.  —  1351  hect. 

U  canton  compr.  20  c.  et  13479  h.— 13591  hect. 
CRiyiETOT-suR-LosGUEViLLE,  Seine-InférieuTC, 

c.  de  264  h.,  sur  le  massif  entre  la  Vienne  et  la 
Scie,  cant.  et  H  de  Longueville  (4  kil.),  arr.  de 
Dieppe  (17  kil.),  40  kil.  de  Rouen,  «.  —  718  hect. 
CRlOt'ETOT-suR-OuviLLE,  Seine- Inférieure,  c. 

de  890  h.,  à  172  m.  cant.  et  El  d  Yerville  (4  kil.), 
arr.  dVvetot  (10  kil.),  40  kil.  de  Rouen,  î,  bur. 
de  bienf.  »->•  Motte  féodale  entourée  de  fossés.  — 583  hect. 
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CBIOIIEVILLE,  Calvados,  c.  de  43Î  h.,  à  2  kil. 

delà  Manche»  à3»)m.,  cant.  d'Isigny  (II  kil.),  arr.  ' 
de  Bayeux  (27  kil.),  54  kil.  deCaen,  El  de  Grand-  j 
camp,  i.  »->-  Église  du  xiii"  s.;  chevet,  chœur,  ' 
sanctuaire  d'une  grande  élégance;  tour  et  chapelle; 
portail  O.  de  la  nef  du  xiv  s.  —  Beau  château  du  ' 
XVI*  s.  (magnifique  cheminée). —  Ruiues  du  prieuré  ' 
de  Royal-Pré. —  855  heot.  1 
CHIQIKVILLE,  Calvados,  C.  de  223  h.,  sur  un  ' 

affluent  dw  la  Dive.s,  canl.  et  153  de  Doanlé  (îkil.).  ' 
arr.  de  Pont-l'Êtêque  (-iOkih),  25  kil.  de  Caen:  i. 
— 6T1  heet.  | 

CRIQPIERS,    Seine-Inférieure,    c.   de  854   h.,  i 
dans  les  collines  d*où  descend  la  Bresle,  cant.  d'Au- 
male  (15  kil.).  arr.  de  Neufchâtel  {Ti  kih),  60  kil. 
de  Roiien,  Kl  de  Formerie  (Oise),  i.  —  2%4  bect. 
CRISE.  Aisne,  rivière,  naît  à  Maast,  coupe  le 

chemin  cie  fer  de  Paris  à  Soissons  et  tombe  dams 

l'Aisne,  à  Soissons.  Cours,  25  kil.  | 
Crisenons  (les) ,  Aïètre,  139  h.,  c.  d'Ondan.        I 
CRI^NOY,  Seim-et-Mame ,  c.  de  391  h.,  à 

119  m.,  cant.  de  Mormant  03  kil.),  arr.  de  Mehin 
(9   kil.),Elde  Guignes  ,  î,i>-f-€hâteau.  — 1257  hect. 

CRISOLLES,    Oise,   c.    de  552    h.,   à  76m.,  à 
1500  m.  d'j  la  Verse,  cant.  et  I3  d-  Guiscard    (6 
kil.),  arr.  de  Compiègne  (35  kil.) ,   95  kil.  de  Beau-  ! 
vais,  S,  percept.,  bur.  de  bienf.  »-»■  TombelleB co- 
imiuesi — 1052  heot. 

Crispa,  Allier,  c.  duVemet.  »-►  Château. 
CUISSAY  ou  CRISSÉ,  Indre-et-Loire,  c.  de  301 

n..  sur  la  Manse,  cant.  et  IS  de  l'Isle-Bouohard 
(7  kil.),  arr.deChinon  (25  kil.),  40  kil.  de  Tours, 
è.  »->-  Ruines  d'un  château  féodal.  —  Charmante 
église  du  xvi*  s.  —  Curieuses  maisons  de  la  Re- 

naissance. —  751  hect. 
CRISSÉ,  Sarthe,  c.  de  1212  h.,  près  du  Berdin, 

à  163  m.,  cant.  et  M  de  Sillé-le-Guillaume  (6  kil.), 

arr.  du  Mans  (28  kil.),  ig  de  l'Ouest,  î,  percept. »-»- Église  à  ouvertures  semi-ogivales,  à  4  feuilles; 
dans  le  chœur,  colonne  romane.  — Châteaux  de 
Chaiiffour  et  de  Sallaines.  —  2022  hect. 
CRISSET,  Jura,  c.  de  338  h.,  sur  le  Douhs,  à 

208  m.,  CHut.,  arr.  et  El  de  Dôle  (4  kil.),  51  kil. 
de  Lons-le-Saunier ,  i. —  Beau  moulin. —  481  hect. 

CRISSEY,  Sa&ne-et-Loire ,■  c.  de  602  h.,  sur  la 
Saône, à  212  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  KTde  Châ- 
l:ns(5  kil.\  62  kil.  de  Mâcon,  S.  »-►  Eglise  de  la 
fin  du  XV'  s.;  dans  le  chœar,  vitraux  du  maître^ 
autel,  jolie  niche.  —  1088  heot. 
CRISTIUAN,  mes- Alpes,  torrent,  descend  de 

montagnes  de  plus  de  3000  m.,  baigne  (1630  m.) 
Ceillac  où  tombe  le  Mélezet,  et  se- jette  dans  le 
Guil  au  Pont-du-Roi. 

CRISTINACCE,  Corse,  c.  de  400  h.,  à  80O m-., 
cant.  d'Êvisa  (5 kil.),  arr.  d'Aj»ccio(65kil.),  [S  da Vico,  S.  — 2011  hect. 
CRISTOT,  Cahaàcs,  c.  de  S74  h.,  cant..  et  Kl 

de  Tilly  (4  kil.),  arr.  de  Caen  (18  kil.),  «.  »-.- 
Éghse:  chœur  doxni's.;  nef  de  1758.  — 5342  hect. 
CRITEUIL.  Charente,  c.  de  887  h.,  sur  une  col- 

line dominant  le  Né,  à  28-89  m.,  cant.  et  El  de' Se - 
g_onzac(10  kil  ),  arr.  de  Cognac  (23  kil.),  35  kil. 
d  Angoulème ,  S  ,  bur.  de  bieni.  »-.-  Êgliie  romane. 
— 151.1  hect. 

CRITOT,  Seine-Inférienre,'  c.  de  325  h. ,  à  4  kil. 
des  sources  du  Cailly.  à  200  m. ,  cant.  de  Saint- 
Saëns  (18  kit.),  arr.  deNeufchitel  (22  kil.),  28  kil. 
de  Rouen,  O  deCaiUy,  grj  de  l'Ouest  et  du  Nord (175  kil.  de  Paris),  Eg,  S.  _  693  hect. 

Groagke)  Vo«c:i4se,  4&  h.,  c.  d»  Simt-Saturnm- 
les-Apt,  *. 
CROCE;  Corse,  c.  de  503  h. ,  cant.  et  K|  de  la 

Porta  (2  kil.),  arr.  deBastia  (52  kil),  146  kil.d'A- 
jaccio,  S.  —  Fabr.  de  chaises  —  488  hect. 

Croce  .  Corse,  180  h. ,  c.  de  Moca-Croce. 
Croce,  Corse,  230  h.,  c.  de  Sorio,  î. 
Croche  (la).  Nord,  150  h.,  c.  de  Renescure. 
Crocuère  (la),  Jura,  143  h.,  c.  de  Cressia. 

Crochot,  Haute-Sa&ne,  c.  de  Mont-le-Ffanois. —  Usine  à  fer. 

CROaiTE,  JVord,  c.  de  711  h.,  cant.  et  [g-de 
Bergues  (5  kil)  ,  arr.  de  Dunkerque  (15  kil.), 
60  kil.  de  Lille,  i,  bur.  de  bienf.  »-»■  Église  du 
XVII*  s.;  pierres  tumulaires;  tableaux  du  xvn*  et 
du  xvm'  s.  —  A  20  m.—  535  hect. 

CROCICCHIA,  Corse,  c.  de  370  h.,  cant.  et  IS' 
de  Campile  (4  kil.) ,  arr.  de  Bâstia  (30  kil.),  130  kil. 
d'Ajaccio,  t.  —  190  hect. 
CHOOQ,  Cre«se,c.  de  104T  h. ,  sur  nire  coHinede 

768  m.  dominant  la  Tardes,  chef-1.  de  cant..  arr. 
d'Aubusson  (2i>  kil.),  66  kil,  de  ftuéret,  12,  cure, 
sœurs  de  St-Roch,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 
gendarm.,agen'-voyer,  percept.,  enregistr. ,  recev. 
descontril).  indir.,  bur.  de  bienf.  —Sabots.  — Foi- 

res :  13  janr.,  1"  lundi  de  carême,  lundi  de  la  Pas- 
sion, 26  av.,  16  mai, 26  juin,  )6juil,,  ISaoùl,  11 

sept.,  12  oct.,  1"  lundi  après  la  Toussaint,  1"  lundi 
de  déc.  »-»-  2  tours  romanes  et  courtine  du  xi*  s., 
reste  des  fortifications,  reconstruites  en  partie  en 

1424.  —  Dans  l'église,  moderne,  remarquable 
peinture  sur  bois  de  l'école  flamande ,  du  xv*  s. , 
représentant  dans  sept  panneaux  la  légende  de 
saint  Éloi.  —  Dans  les  landes  dTJfbe,  dolmen  et 
tronçon  de  voie  romaine.  —  1415  hect. 

Le' canton  compr.  12  c.  et  1 1  160  h.—  26276  hect. CROCQ  (le)  ,  Oise ,  c.  de  372  h. ,  à  179  m. ,  à  2  ou 
3  kil.  de  la  Noyé  naissante,  cant.  de  Crèvecœur  (9 
kil.),  arr.  de  Clermont  (42  kil.),  29  kil.  de  Beau^ 
vais,  Kl  de  Breteuil-sur-Noye,  i. —  301  hect. 
CROCY,  Calrados,  c.  de  645  h.,  sur  un  ruisseau, 

près  de  la  Dires,  à  97  m. .  cant.  de  Morteaux-Cou-; 
libœuf  (6  kil.),  arr.  de  Falaise  (10  kil.),  43  kil.  de 
Caen,  Èlde  Coulibœuf,  î, notaire,  huissier, percept. 
—Filât,  de  coton. s— v  Église  ;  le  mur  S.  de  la  nef  est 
la  partie  la  plus  ancienne;  façade  ocidentale,  choeur. 
2  chapelles  et  tour  litérale  du  S. ,  du  iv*  s.  — Res- 

tes du  prieuré  de  Moinerie  (xiii*  Si).  —  1019  heet. 
CROETWnXER,  Bas-Rhin,  c.de  150 h.,  sur  un 

affluent  et  à  3  kil.  duSeltzbach,  cant.  deSeltz  (6  kil.), 
arr.de  Wissembourg  (14  kil.),  52  kil.  de  Stras- 

bourg, [S  de  Niéderrœdem,  i  de  Trirabach. — 
244  hect. 

Cbogis,  Aisne,  460  h.,  c.  d'Essommes. 
Chognt,  Aube,  c.  des  Loges-Margueron,  an  con- 

fluent de  l'Armauce  et  de  l'.^nneau,  à  140  m.  — 
Verreries  à  bouteilles.  &-»- Château. 
CROIGNON ,  Gironde ,  c.  de  22 1  h.  ,  stir  le 

Gestas  et  sur  des  collines  de  50  à  100  m.,  eant.  et 
Kl  de  Créon  (5  kil.),  ar».  de  Bordeaux  (23  Vil.),  î. —  461  hect. 

CROISASGE,  Haute-Loire,  c.  de  282  h.,  sur  le 
Panis,  à  900-1000  m.,  cant.  et  IS  deSaugues  (15 
kil.), arr.  du  Puy^âô  kil.),  î.  —  Foire:  lî  oct.— 
737  hect. 

CRoisÉE-DE-BïLtEviLiE  (la),  Rkône ,  414  h.,  c.  de 
Belleville-sur-Saône.  — Gecdarm. 

Croiset-Chbvalier  ,  Creuse,  160  h. ,  c.  de  Lu- 

persat. Cboisette  (la),  Ain,  223  h.,  c.  de-Loyes. 
Crûisette  (la\  Aisne,  203  h.,  c.  de  Coingt. 

Croise-tte  (la)  .  ̂rrf^cftp.  180  h.,  c.   d'Aubena». 
CROISETTE  (cap),  Bouches- d«- Rhône ,  eaf 

formé  par  un  contre-foTt  de  la  GradHle,en  face  de 
l'île  de  Maire.  Il  limite  i  l'E.  le  gwlfe  de  Marseille, 
terminé  à  l'O.  par  le  cap  ti:onr.^Hne. 

Croisette  (ik),  Eure,  146  h,,  c.  de  Bourg- Beaudoin, 

Choisette  (la)  ,  Hord  ,  519  h.  ,  c.  de  Ssint- Amand-les-Eau.v. 

CROISETTE,  Pas-de-Calais,  c.  de  580  h. ,  sur  le 
massif  entre  la  Canche  et  la  Temoise,  cant. ,  arr. 

et  Kl  de  Saint-Pol  (7  kil.),  40  kil.  d'Arras.  S  , 
percept.  »-*■  A  Vig:nacourt,  maison  forte  du  moyen 
âge ,  converlie  en  ferme.  —  751  hecl. 

Cboisetie  (la'i,  Vosges,  340  h.,  c.  du  Val-d'AjoI. 
CROISIC  (lk),  Loire-lnfériture ,  \ .  de  2^16  h., 
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i  l'oitrémité  d'une  langue  de  terre  qui  s'avance 
dans  l'Océan,  sur  la  rive  S.  d'un  golfe  qui  forme 
un  bon  port,  cheI-1.  de  canU,  arr.  de  St-Mazaire 
(2ô  kil.),  8&  til.  de  Naolt«,  corr.  av.  Saint-Ka- 
zaire  83  d'Orléans,  îE.  [3-<  cure",  sœura  de  la 
Sagesse,  j.  de  paix,  école  d'hydrographie,  gen- 
dami.  ,  quartier  maritime  du  sous-arrond.  de 
Nantes,  syndicat,  giercevl.,  bur.  de  douajoes,  no- 

taire, courtier  demarcliaindiàes,  interprète-conduc- 
teur de  navires,  c  <nsuls  de  Danemark,  Grande- 

Bretagne.  Su'.'.lf  et  Norvège,  h<)pital. — Pêcheries, '21 
hectares  de  n;a  :  a  ̂> salante;  eipurlation  annuelle,  12 

millions  dekiiOgr.  de  sel,  non  compris  celHi  qu'on 
em^oié  aux  conserves  de  poifsonj  lahr.  d'engrais, de  soude  de  varech,  con-tructioii  de  navire». — 
Mouvement  du  port  en  1806  :  entrée.  21  nawires 
(lAî"  ■  ■  :  •irlie,  18iiav.(ra2  tonn  '-i-«.-._.ç: 
à  1  .  iiav.  (153«2  loiini  ;  à  ."l 
na\.  1  :.).  —  Bains  denier  II'  es- 

(l'établi9»eiBeDt  possède  un  appareil  d'uyiirùllttrra" pie  ).  —  Foire  :  derniei  diœ.  de  juill.  (8j.).  —  Eta- 
blissement de  la  marée,  4  h.  18  mm.  —  2  fevx  de 

port  files,  C.  A'  ordre,  portée  6  milles.  »-►  Kglifc  ̂ 
Notre-Dame  de  Pitié  (1494-1.507),  au  N.  portail  de 
1.528;  clocher  (65  mu  de  Ji.tut.)  du  im*  a.  —  Cha- 

pelles Saint-Cou'tun  (mon.  hist.  du  ii's.  ;  fontaine 
miraculo.se,  l<  reux  piierinages)  et  du 
Crucifix.  — h):.  —  Promenades  de  Lenigo 
et  du  mont  E.-.iJiii.  —  iwclier-t  do  Urand-Aute).  — 
Trou  'lu  Kouican.  —  Grotte  à  Madame.  — Menhir. 
—  WO  hecl. 

tf  ennUm  compr.  3  e.  et  6418  h.  — m&  heot. 
Croisikbb  (m,  \n\icMiit.  lu.-i  h.,  c.  de  BoUéo», 

B  ■'    ■ 
C  /fi m,  e.  d'Ai- 

paci.  --               :   -..,  .-. 
CRUIbll.LE  (LA),  hwt,  c.  de  l'J2  b.,  sur  le 

Rouloir.  à  lî9  m.,  cant.  el  t-I  deConches(6  kil.), 
arr       '  ).  î.  —  5J7  hect. 

<  '  to.Tn ,   c.  de  342  h.,  sur  une 
co::  "•     ■■(  '      '..314  m.,  canl. 
et  ;  e  l.avaur  (18 
kil.  II).— »«j|  hect. 

CU(JlSUJ.i:  iLAy,  UauU-VitHnii,  c.  de  2076  h., 
dans  de.s  coliiiiee  de  4.'ili  à  .n.50  m.  dont  les  eaux 
..,_.  ..  .    ,..:   ..  .   .  .iteanneuf  (Il  kil.). S.  notaire,  huLs- 

ie  Piques,  14  août, 

7  vtvx..   '{  dtu.  — 42a  1  beat. 
CROlSlM.f:».  fi/rndof.  e.  de  666  h.,  sur  m 

plateau 'i    '  mt  l'Orne  de  plu»  de  l.'iO 
met.,  ca  y-Harcourt  (2  kil,),  arr. 
de  Falaii-  ,.,  .  ..,.  -.  k\\.  de  Caen,  l.  -~  Usine 
métullor^'ique  a  (Jaiabro.  »^>'  Église  du  ziii*  s.; 
peintures  murales.  —  1130  hect. 
CROISILUES,  fure-ei-Iotr.  c.  de  316  h.,  sur  des 

cotsauidomioant  la. vallée  de  l'Koro,  i  134  m.  .cant. 
doNogent-le-Boi  (6  kil.),  an.  de  Dreux  (12  kil.),  32 
Vii.  de  Chartres,  Hde  Villeraeux,  «jt-»- Belle  croix 
eagrès  sculpté,  monoktbe  de  3  .m.  de  hauteur.  — 
671  hect. 

CROISILLBS ,  Onun  Oj  d*  376  h. ,  à  3  kH.  (U.  >la 

Touqus.  à  176  m.,  cant.  '  ■"  ■  ,,;,cé  (^  kil.), 
arr.  d'Arjjenljn  (22  kil.),  nçon,   4.  — Grande  élt;ve  de  ciievaui  n;..„...i_,..,.-*  Vieux  cbi- 
teau  •  e  I-m-iierits.  —  A.  70m.—  IIUU  hect. 

CROl.SU.I.tS  ,  r«i>de-CB/<iù ,  c.  de  1,Î37  h., 

sur  la  iSenséc,  chef-l.  de  canl.^  arr.  d'Arras  (13 
kil.),  \2i,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm.,  conduct.  de^  ponts  et  chaussées,  percept. , 
earegislr.  —  F.ibr.  de  sucre.  —  1 1  lu  hect. 
U  canton  compr.  27  c.  et  17  III  h.— 18:)54heot. 
OIOISUARK  ,  ifeurffte,  c.  de  1034  h.,  sur  la 

Tssouse,  à  Ità  m. .  cant.  C^ud-Est) ,  arr.  eiei  'le 

Luné»ille(7  kil.).  ."î';  '    ■.incy.î. — 431  bect. de  bois.— Moulin  i  rerie.  —  I6Î.9  hect. 
CROISSANVILLE .  .      C.  de  511   h.,  sur 

le  Laison,  caat.  de  Mézidon  (6  kil.),  arr.  de  Lisieax 
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(25  kil.),  21  kil.  de  Caen,  Kl.  corr.  av.  MOuU-Ar- 

genoes  gfî  de  l'Ouest .  i  ,  gendann. —  Fabr.  de  den- 
telles et  blondes,  filât,  de  coton  »-*-  Voie  romaine. 

—  Église  du  xr"  s.  —  Château  du  xvii*  s.  —  420  hect. 
Cboisset,    Seine -In  firktire ,   616  h.,  c.  de  Can- 

teleu,  bur.  de  douanes;  fabr.  de  savon.  —  Mouve- 
ment de  la  navigation  en  1866  :  entrée,  13  navires 

(1938  t.);  sortie.  1.1  nav.  (19384.).  Cabotage',  en- 
trée, 2  navires  (83  t  )  j  sertie,  76  nav.  (5428  t.) 

CROI.SSY,  Oise,  c.  de  511  h.,  sur  la  Celle,  à 
75  m.,  cant.  et  B  de  Crè¥ecœnr(15  kil.),  arr.  de 
Clermont  (.52  kil.),  37  ki).  deBeauvais,  S  ,  bur.  de 
bienf.  ̂ -►  Souterrain-refuge.  —  1093  hect. 
CROISSY,  .S^tne-rt^Oisei  e.  de  1206  h.,  sur  la 

Seine,  qui,  en  face,  forme  l'ile  de  la  Loge,  longue 
de  6  kil.,  cant.  deSaint-Germain-eii-Laye  (6  kil.}, 
arr.  de?  Versailles  (16  kil.).  H  de  Clialou ,  S, 
asile  de  convak^cence  pour  femme».  —  Lavoirs  d» 
laines.  é<lucation  de  mérinos.  »-►  É-'lise  (xnt*  s.). 
—  Château  de  1770.  —  Chàteaa  de  CoUlichet  que 
surmontent,  en  giiise  de  paratonnerres,  deai  Co- 
cl:  e«  —  Pavillon  Henri  IV  oit 
I.  1  hect. 

U;ul^sV    .  _..  _„   ,  Sevie-ehHàrne,  c.  de  581 
h.,  aux  sources  d  un  petit  allluent  de  la  Ma'ne,  à 
110  m. .  r.mt.  et??; de  I,.i!rnv(S  kil  V arr.  de  JfeiMix 

(V"  ,,.•".  n.eet. 

i. 

l..i»*M-  1  .  uc   .int)   11.,    Mil     i.c>  .'ii.lii'--    |26i 

m. \  dn  ont  à  l'Airain  .  cant.  de  Néromles 
(7  kil),  ~  iinl-Amand-Moiit-Rond  (41  kil.K 
40  kiL  do  Bourges,  \3  d'Ouzouer-les-Bourdelai*,  Sr —  125)  hect. 

CKOISY  .  Eure,  c.  de  223  fa.,  sur  l'Kars,  à 
37  m.,  cant.  el  (S  de  Pacy-sur-Eore  (4  kil.),  arr. 

d'Evreui  (18  kil.),  i  de  Vaux-sur-Kure.— 384  hect. 
0IIOISY-SllH-ANnELL«0uCBOIST-LA-HAlF...Vetne- 

Infériiure.  c.  de  403  b. ,  cant.  d'Argueil  (19  kii.), 
arr.  de  N«afcfaaitl  (40  kil.).  26  kil.  de  RuHen,  SI, 
i,  mndarm.  —  Filât,  de  coton.  — 36J  hect. 

f-   :-:  '■  ■' .  Ain,  200  h..   C  d'Orhlgny. 
•  \'i  i\  MSTE-),  Àin,  c  de  361  h.,  d»ns  la 
II"  ;-  la  Sereine,  à  290  m.,  canl.  et  ̂ ,de 

Montiuel  {h  kil.),  arr.  d«  Trévoux  12.')  kil.),  8MiU. 
de  Bourir.  S  deCoitileai. —  1P42  nect. 
CRniX  (la).  /4ùne,  c.  de  173  h.,  sur  un  atfluent 

et  à  2  kil.  de  1  Ourcq  à  112  m.,  canl.  de  Neuilly- 
Soint-Front  (»  kil.),  arr.  de  Châu-au-Thitrry  (16 

kil.),  56  kil.  de  Laon,  ̂   d'Onlchy-le-CbAteau,  S.- 
•-V  Dans  l'église  (xii'et  xnr  s.) ,  beau  bahut  «culpté du  XVI'  s.  —  1042  hect. 

CROIX  (SA1KTB-).  Aitne^  c.  de  295  h.,  sur  le  ver- 
sant de  collines  formant  faite  entre  l'Aisne  et  la 

Lette,  cant.  de  Craonne  (7  kil.).  arr.  de  Laotr  (19' 
kd.) .  F]  de  Corbeny,  t.  —  335  hect. 
CROIX  (SA1JITE-),  »MiP«-i4*f)«.  c.  de  lefrh. , 

ilan>  dvs  montagnes  dont  les  eauji  vont  au  CalaTon, 

c.int.  de  ReiUaiinc       '    '  :  r.  de  Forcalquier  (24 
kil.),  78  kil.  de  li  Céreste,  i,  bur;  de 

bifuf.  —  Lignite.  - 
CROIX  (Saints-),  bataes^Alprt ,  c.  de  465  b. , 

sur  le  Verdon,  cant.  et  E  de  Blei  (10  kil).  arr. 

de  D  gne  (51  kil),  4.  »->•  Ruines  d'une  ancienne 
maison  des  Templiers.—  Il  est  question  de  4>nrrer  à 
Ste-Croix.  à  Oumson  et  à  Montper.at,  le  Verdon, 
do  manière  à  renforcer  son  débit  de  '22  met.  cubes 

d'eau  par  seconde  à  l'étiag». —  A42âm. — 1997  hect. 
CROIX  (la),  .,4ip»-Jfanrnrm,c.  de375  h.,surla 

Koudoule,  cant.,arr.et  C'ïJiluPu)ret-Théniers(9kil.), 

74  kil.  de  Nice,  «.  —  Mir      '  r".  —  KiOO  hect. 

(;ruix  (SAiîiTï-),  AnI'  .  c.  d'Aub«nas, 
près  «le  l'Ardèohe.  —  M.^       :    _  Me  soie. 
CROIX  (Sa]kte->,  Ariéae,  c.  de  1644  h.,  sur  le 

Volp,  à  245  m.,  cnef. I.  de  cant.,  arr.  de  Saint- 
Girons  (22  kil.).  58  kil.  de  Foix  ,  C3.  cure,  j.  de 

paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept., 
bureau  de  bienf.  —  Garderie  de  laine,  faïencerie, 

verrerie,  fabr.  de  draps  communs.  —  Foires  :  1" 
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févr.,  l«'av.,  l"juin,  1"  août,  1"  oct.,  7  déc.  »->- 
Église  paroissiale.  —  Ancienne  chapelle  d'un  cou- 

vent de  Fontevrault.  —  Vaste  grotte.  —  1963  hect. 
Le  canton  compr.  11  c.  et  7292  h.— 11  S96  hect. 
CROIX  (Sainte-),  Aveyron,  c.  de  1430  h.,  à 400 

m.,  auï  sources  du  Cavagnet,  affluent  du  Lot, 
cant.  et  la  de  Villeneuve  (8  kil.) ,  arr.  de  ViUefran- 
che  (10  kil.),  60  kil.  de  Rodez,  S,  notaire,  bur. 
de  bienf.  —  Foires: 4 janv.,  4  mai,  14  sept.,  veille 
de  la  Fête-Dieu.  —  2.')88  hect. 

Croix  (la).  Calvados,  lâO  h.,  c.  de  Noyers. 
Croix  (Sainte-),  Côtes-du-Nord,  250  h.,  c.  de 

Guingamp. 
CUOIX  (Sainte-),  Vordogne,  c.  de  .584  h.,  sur 

une  colline  de  162  m.,  entre  deux  affluents  et  à 
LMO  m.  de  la  Couze,  cant.  et  ia  de  Beaumont  (8 
kil.),  arr.  de  Bergerac  f36  kil.),  63  kil.  de  Péri- 
gueux,  S.  — Forge  de  la  Mouline,  sur  la  Couse. 
»->  Vieille  tour,  reste  d'un  château  gothique.  — 1287  hect. 
CROIX  (Sainte-)  ,  Dordogne,  c.  de  396  h. ,  sur  des 

coteaux  de  130  à  )80  m.,  dominant  la  Belle,  cant. 
et  Kl  de  Mareuil  (4  kil.),  arr.  de  Nontron  (2.5  kil.), 
49  kil.  de  Périgueux,  i,  lieuten.  de  louveterie  à 
Ambelle.  —  1235  hect. 
CROIX  (Sainte-),  Drame,  c.  de  281  h.,  sur  la 

Suze ,  dans  la  vallée  de  Quint ,  cant. ,  arr.  et  ̂   de 
Die  (9  kil.),  59  kil.  de  Valence,  S,  pasteur  protest., 
bur.  de  bienf.  —  Étofl'es  de  laine.  3-»-  Restes  d'un 
monastère,  transformé  en  ferme.  —  1078  hect. 

Croix  (batterie  de  la) ,  Finislère,  dans  la  rade 
de  Concarneau,  feu  fixe,  C.  4'  ordre,  altit.  14  m., 
portée  9  milles. 

Croix  (la),  Finistère,  210  h.,  c.  de  Carantec. 
Croix  (la),  Finistère,  500  h.,  de  Plouescat. 
Croix  (Sainte-),  Landes,  145  h.,  c.  de  Carcarès. 
Croix  (Sainte-)^  Loire,  240  h.,  c.  de  Pavezin. 
Croix  (les),  Loire,  180  h.,  c.  de  Pélussin. 
CROIX  (Sainte-),  Lot,  c.  de  317  h.,  sur  des 

collines  de  250  m.  d'où  descend  un  affluent  de  la 
Barguelonne,  cant.  et^  de  Montcuq  (5  kil.),  arr. 
de  Cahors  (30  kil.),  i,  bur.  de  bienf.  —  777  hect. 

Croix (STE-),io«-eJ-Gor.,  20  h.,  c.  de  Grayssas,  î. 
CROIX  (Sainte-),  Loière,  c.  de  682  h.,  sur  le 

Gardon  de  Mialet,  à  350  m.,  cant.  de  Barre  (13 
kil.),  arr.  de  Florac(28  kil.),  68  kil.  de  Mende,  El 
de  Pompidou,  i,  notaire,  pasteur  protestant. — 
Foires  :  11  janv.,  1"  févr.,  lOavr.,  lOmai,  10  août 
et  15  nov.  »-^-  Ancien  château.  —  1854  hect. 
CROIX  (Sainte-),  Manclie,  c.  de  728  h.,  sur  un 

petit  affluent  de  la  Vire,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Saint- 
Lô(lkil.),  i,  percept.— Filât,  de  laine.— 1187  hect. 

Croix  (fortde  la),  Morbihan,  dans  l'île  de  Groix. 
—  Feu  fixe  à  éclats  rouges  de  3  en  3  min. ,  C. 
4*  ordre,  altit.  52  m.,  portée  10  milles. 

Croix  (Sainte-)  ,  Morbihan,  480  h. ,  c.  de  Josselin. 
Croix  (Sainte-),  Moselle,  corn,  de  Forbach. — 

Ferme-école. 
CROIX,  Nord,  c.  de  596  h.,  sur  des  coteaux 

dont  les  eaux  vont  à  la  Selle  et  à  l'Écaillon,  cant.  et 
SI  de  Landrecies  (7  kil.),  arr.  d'Avesnes  (23  kil.), 
70  kil.  de  Lille,  î ,  bur.  de  bienf.  »-<-  Voie  romaine. 
—  396  hect. 

CROIX,  Nord,  c.  de  2888  h.,  près  de  la  Marcq, 
cant.  de  Roubaix  (3  kil.),  arr.  et  ISde  Lille  (8 kil.), 
i,  dames  de  la  Sainte-Union,  percept.,  soc.  de 
secours  mut.  »->  Belle  église  nouvelle,  style  gothi- 

que; vitraux  remarquables.  —  466  hect. 
Croix  (la),  Nord,  200  h.,  c.  d'Ostricourt. 
Croix  (la).  Nord,  256  h.,  c.  de  Verlinghem. 
CROIX,  Pas-de-Calais,  c.  de  318  h.,  à  3  ou  4 

kil.  de  la  Ternoise,  cant. ,  arr.  et  ia  de  Saint-Pol 
(5  kil.),  28  kil.  d'Arras,  S.  —  646  hect. 

Croix  (la),  Pas-de-Calais,  177  h.,  c.  de  Blan- 
decques. 

Croix  (Sainte-),  Pas-de-Calais,  155  h.,  c.  de 
Longuenesse. 

CROIX,  Uaut-Uhin,  c.  de  330  h.,  à  600  m.,  sur 

la  frontière  Sui.ise,  cant.  et  H  de  Délie  (8  kil  ) 
arr.  de  Belfort  (29  kil.),  85  kil.  de  Colmar,  i  de 
Courtelevant,  bur.  de  douanes.  —  541  hect. 

Choit  (la)  .  Saôneet- Loire ,  310  h.,  c.  de  Coublanc. 
CROIX  (Sainte-),  Sa6ne-et-Loire,  c.  de  1342  h., 

sur  le  Solnan  et  la  Sâne-Morte,  à  200  m,,  cant.  de 
Montpont  (9  kil.),  arr.  et  ̂   de  Louhans  (7  kil.), 
64  kil.  de  Mâcnn,  i,  soeurs  de  la  Sainte-Famille. 
—  2  beaux  moulins.  — Foires:  4  mai,  14  sept.  »->■ 
Château  moderne  de  la  Motte;  ruines  de  l'ancien 
château.  —  2087  hect. 

Croix  (Sainte-),   Sarthe,  3451  h.,  c.  du  Mans. —  Métiers  à  toiles. 

Croix  (Sainte-),  Tarn,  40  h.,  c.  de Castelnau-de- 
Lévis,  i. 

CROIX  (la),  Haute-Vienne,  c.  de  786  h.,  sur 
une  colline  de  240  m.  dominant  laGarleœpe,  cant. 
et  la  du  Dorat  (9  kil.),  arr.  de  Bellac  (7  kil.),  47 
kil.  de  Limoges,  i ,  sœurs  de  la  Croix.  »->-Pont  sur 
la  Gartempe,  à  la  Maillerie.—  1274  hect. 

CR0IX-AU-B4ILLY  (la),  Somme ,  c.  de  St-Quentin- 
la-Motte.  —  Serrurerie. 

Croix-au-Bost  (la),  Creuîe,  218  h.,  c.  de  Sain t- Domet. 

Croix-au-Luds  (la)  ,  Manche,  308  h.,  c.  de 
Donville. 
CROIX-AUx-Bois  (la),  Ârdennes,  c.  de  460  h., 

à  la  lisiSre  de  la  torèi  de  Boult,  à  207  m.,  cant., 
arr.  et  IS  de  Vouziers  (8  kil.),  51  kil.  de  Mézières, 
î.  —  575  hect. 
CROIX-aux-Mines  (Sainte-),  en  allemand  HEI- 

UG-KREUZ-im-Leberthale  ,  Haut-Rhin,  V.  de 
3810  h.,  sur  la  Liepvrette,  à  897  m.,  cant.  de 
Ste-Marie-aui-Mines  (4  kil.),  arr.  de  Colmar  (36 

kil.),  1^  de  l'Est  (576  kil.  de  Paris  par  Mulhouse, 
564  par  Strasbourg),  [H],  |2,  i,  notaire,  per- 

cept. —  Dans  la  forêt  de  Hury,  houille  qui  n'est 
plus  exploitée.  —  Mines  d'argent  et  autres  métaux 
dont  l'exploitation  a  été  abandonnée.  —  Filât,  de 
coton  (10000  broches),  tissage  mécanique,  tein- 

turerie, fabr.  d'impressions,  fonderie  de  fonte,  ate- 
lier de  constructions  mécaniques;  ensemble  650  ou- 

vriers. »-»-  Eglise  et  hôtel  de  ville  modernes.  — 

Ruines  du  château  d'Echery,  à  l'entrée  de  la  val- lée du  Grand-Rombach.  — 2784  hect. 
CROIX-aux-Mines  (la),  Vosges,  c.  de  1680  h., 

sur  la  Morte,  à  528  m.,  cant.  et  ̂   de  Fraize  (8 

kil.),  arr.  de  Saint-Dié  (16  kil.),  60  kil.  d'Êpinal, 
S ,  bur.  de  bienf.  —  Marbre  et  pierre  à  chaux.  — 
Mine  de  plomb  argentifère.  —  7  moulins,  taillan- 

derie, huileries,  scieries,  papeterie.  —  1672  hect. 
CROIX-AvRANCHiN  (la),  Manche,  c  de  920  h., 

près  du  FoUeville,  à  80  m.,  cant.  et  ̂   de  Saint- 
James  (5  kil.),  arr.  d'Avranches  (17  kil.),  74  kil. 
de  St-Lô,  t.  »->■  Croix  fort  anciennes,  entre  autres 
la  croix  Blanche,  la  croix  David,  la  croix  des  Sept- 
Vierges.  —  L'église  primitive  a  presque  totalement 
disparu  ;  les  transsepts  datent  du  xvii*  s. .  le  chœur 
den40,la  nef  del770, le portaildel783.— 1046  hect. 

Croix-Bala  (la),  Ardennes,  207  h.,  c.  de  Si- 

gny-le-Petit. croix-Bars  (la),  Àteyron,  c.  de  1546  h., 
sur  des  collines  de  750  m.  entre  le  Goul  et  la 

Truyère,  cant.  et  S  de  Mur-de-Barrez  (9  kil.) ,  arr. 
d'Espalion  (60  kil.),  66  kil.  de  Rodez,  î,  percept. 
—  Foires:  24  févr.,  24  juin  et  11  août.  — 4191  hect. 

Croix-Blanche  (la),  Ain,  136  h.,  c.  de  Saint- André-de-Corcy. 

Croix- Blanche  (la),  Cher,  c.  de  la  Guerche-sur- l'Aubois.  —  Verrerie. 

Croix-Blanche  (la),  Creuse,  e.  d'Aubusson.  — Filature  de  laine. 

Croix-Blanchb  (la),  Loiret,  166  h.,  c.  deLailly. 
croix-Blanche  (la),  Lot-et-Garonne,  c.  de  680 

h.,  sur  des  collines  dont  les  eiux  vont  à  la  Garonne, 
à  190  m.,  cant.  de  la  Roque-Timbaut  (16  kil.), 
arr.  d'Agen(12  kil),  El,  «.  —  1300  hect. 

Croix-Blanche  (L.A),A'ord,250h.,  c.de  Tourcoing. 
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Croit -BiASCHE  (li),  StiM- Inférieure,  300  h., 
e.  de  Saint-Anioult. 

CKOix-BoniLiEiTe  (l»),  Nord,  160  h.,  c.  de 
MouTeavx. 

Cboii-Cban%-bis  (la),  C6tes-dit-Nord,  150  h., 
c.  de  la  Motte. 
CKOIX-Chapead,  Charente-Inférieure ,  e.  de  778 

h.,  i  25  m.,  cant.  et  H  de  la  Jarrie  (2  kil.), 
arr.  de  la  Rochelle  (13  Vil.),  S.  — Foire:  25  mars. 
»-*  Château  de  la  Garde. —  467  hect. 
croix-Comtesse  (la),  Charente -Inférieure,  c. 

'»  """i!!  h.,  à  4  kil.  de  la  Boutonne,  à  52  m.,  cant.  et 
e  Loulay  (4  kil.) ,  arr.  de  Saint-Jean-d'Angély 
1.).  'tl  kil.  de  la  Rochelle,  J.  —  262  hect. 
«x-CooDET  (la),  Eure,  340  h.,  c.  de  Bernay. 
oii-Daurade  (la),    Haute-Garonne,  1000  h., 

c.  (le  Toulouse  (4  kil.),  î  ,  servantes  de  Marie. 
Choix-dk-Bac,  Hord.  516  h. ,  c.  de  Steenwerck. 
Croii-de-Berny    (la),    Seine,    100    h.,    sur  la 

Biévre,  c.  de  Berny,  ES  d'Orsay. 
CROIX-de-BlérE  (la),  Indre-et-Loire,  c.  de  1384 

h.,  suri»  Cher,  ((ue  traverse  un  beau  pont,  cant.  et 
ta  de  Bléré  (I  k),  arr.  de  Tours  (25  k.),  corr.  av. 
Amboise  (!)  kl!^  ̂   d'Orléans,  S,  notaire,  bur.  de 
bienf.  —  1496  hect. 

CROix-Dt-Boco  (LA),^ord,  600  h.  ,c.  de  Steenwerck. 
CROii-DE-Bois-MADDrr,  Maine-et-Loire,  203  h.,  c. 

de  Brion. 

CROIX -de-Caderl«(Saiste-1,  Gard,  c.  de  213  h., 
à  530  m.,  sur  des  montagnes  dont  les  eaux  se  par- 

tagent entre  la  Salindrinque  et  le  Ganlon  d'Anduze , 
cant.  et  H  de  la  Salle  (5  kd.),  arr.du  Vigan(35kil.), 
49  kil.de  Nlme'î,  8.  —  749  hect. 

Croit-de-Calvis,    Morbihan,    200   h.,    c.    de 
Plœmeur. 

Cboii-o'Ehnetièbe  (la)  ,  tiord ,  193  h. ,  c.  d'Arelin. 
CROu-DE-LA-Mt;BATtE,    Puy-de-J)6m$ ,   179  h., 

c.  de  Saint-Rémy-sur-Durolle. 
Croii  de-l'Orme  (la),  totre,  800  h.,  c.de  Saint- Étienne 

CEOIX-DE-LA-RocHETTE,  Savoie,  c.  de  316  h., 
sur  leGellon ,  cant.  et  21  de  la  Rochelle  (2kil.) ,  arr. 
de  Chanibéry  (29  kil.),  i.  —  304  hect. 
don-sE-MéNiL-GOKFBOi  (SAtHT£-)i  Ofne,  172 

h.,  e.  de  Survie. 

Croix-dë-Miracle  ,  ta\jennt ,  c.  de  Lassay.  — 
Hospice. 

Croix-oe-Missio!i  (la)  Loire.  1836  b.,  c.  da 
Montand. 

Croix-de-Pierre  (la),  Mayenne,  c.  da  Laval.  •— 
Fabrique  de  coutil. 

Croix-de-Moibabs  (la),  Uin,  300  h.,  c.  de 
Voreppe. 
CROIX-»«-QumTiLLARGUES  (SAINTE-),  Hérault,  c. 

de  IVi  h.,  sur  la BénoTie naissante,  à  110  m.,  cant. 
et  ̂   des  Matelles  (9  kil.),  arr.  de  Uontpellier  (20 
kil.),  «.  -  651  hect. 

Croix-de-Vidalr,  Yar,  200  h.,  c.  de  Toulon. 
CROIX-DE-ViE,  Vendée,  c.  de  727  h.,  à  l'em- 

touchure  de  la  Vie  dans  l'Océan,  cant.  et  H  de 
8aint-Gilles-sur-Vie  (l  kil.),  arr.  des  Sables-d'O- 
Jonne  (30  kil),  43  kil.  de  Napoléon- Vendée, 
t ,  bur.  de  bienf.  —  Dunes.  —  144  hect. 

Cboii-deï-Loobies  (Sainti-),  Loière,o.  de  Saint- 
Etienne  dn  Valdonnex,  27  h.,  i. 
Choix-des-Rameahx  (la).  Allier,  198  h.,  c.  de Gannat. 

CROIX-DD-MORT  (Sainte),  r,ironde,e.  de  1013  h., 
»or  des  coteaux  de  120  m.  dominant  la  Garonne, 
tant,  et  H  de  Cadillac  (4  kil.),  arr.de  Bordeaux 
(42  kil.),  cure,  sœurs  de  Charité,  notaire,  s-* 
Eglise;  détails  romans  (îiii*  s.);  restaurations  du 
1T«  s.  :  chapelle  de  l'O.  du  xv*  ou  du  xvi"  s.  :  cloche 
de  1625.  Le  portail  roman,  précédé  d'un  porche 
moderne ,  est  un  des  plus  beaux  du  départ.  —  Rui- 

nes d'un  château.—  KîH  hect. 
CROIX-DU-l'ERCHE  (LA),  Eure-et-Loir,  c.  de  432 b.,surleFauchard,àl99m.,cant.deThiron  (6 kil.), 

mCT.    DE  LA   EU. 

arr.  de  Nogent-le-Rotrou  (23  kil.) ,  40  kil.  de  Char- 
très,  H  de  Brou,  t.  »-►  Peintures  à  fresque  du 
xvi*  s.  dans  l'église.  —  1249  hect. 
CROIX-en-Brie  (la),  Seine-et-Marne,  c.  de  900 

h.,  à  1500  m.  de  l'ïvron,  à  135  m.,  cant.  et  H  de Nangis  (7  kil.),  arr.  de  Provins  (20  kil.) ,  33  kil.  de 
Melun.  S,  sœurs  de  Nevers,  soc.  de  secours  mut.  »-* 
Église  du  XIII'  ou  du  iiv  s.  —  Restes  de  fossés.  — 
Château  ruiné  de  Sossoy  (deux  tourelles).— 2943  hect. 
CROIX-en-Champaone  (la),  Marne,  c.  de  141  h.| 

à  4  kil.  des  sources  de  la  Noblette,  i  208  m. ,  cant. 
et  arr.  deSte-Menehould  (19  kil.),  26  kil.  de  Châ- 
lons,  S  d'Auve,  S.  »-*  Tombelles.  —  1639  hect. 
CROIX-en-Plaink  (Sainte-)  ,  en  allemand  HEI- 

LIG-KRECZ,  Haut-Rhin,  c.  de  1621  h.,  près  de 
l'IU,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Colmar  (8  kil.),  i,  per- 
cepl.  —  Filât,  de  coton,  huileries.  —  24.SO  hect. 

CBOix-EN-CHOLET(LA),/»ère,  150h..c.  deLieudieu. 
CROIX-Falgabde  (la),  Haute-Garonne,  c.  de 

395  h.,  sur  l'Ariége,  à  1.54  m.,  cant.  et  a  de  Casta- 
net  (10  kil.^ ,  arr.  de  Toulouse  (I6kil.) ,  î.— 610  hect. 
CROrX-FossOMMB,  Aisne,  c.  de  tK)l  h.,  près  de 

la  source  de  la  Somme,  à  95  m.,  cant.  de  Bohain 
(9  kil.),  arr.  de  Saint-Quentin  (13  kil.),  g] de  Fres- 
noyle-Grand,  S  de  Fontaine-Uterte.  —  945  hect. 
CROIX-Grand-Tonne  (Sainte-),  Calvados,  c.  de 

455  h. ,  sur  un  affluent  de  la  Sculles,  cant.  de  Tilly 
(8  kil.),  arr.  de  Caen  07  kil.),  H  de  BretleviUe- 
rOrgueilleuse,  4.  — Fabr.  dedenlelles.  —52.",  hect. 
CROIX-Ghande  (la),  loire,  V.  Grand'Croii. 
CROIX-Hague  (Sainte-),  Manche,  c.  de  486  h., 

sur  une  colline  de  170  m.,  d'où  descendent  de  petits 
fleuves,  cant.  et  S  Je  Beaumont  (6  kil.)  arr.  de 
Cherbourg  (13  kil.),  89  kil.  de  St-Lô,  t,  noUire, 
percept.  —  983  hect. 
CROIX-Helléan  (la),  Morbihan,  e.  de  866  h., 

à  81  m.,  à  2  kil.  1/2  du  Niniam,  i  3  i/2  de 
l'Oust,  cant.  et  S  de  Josselin  (4  kil.),  arr.  de 
Ploérmel  (10  kil.),  44  kil.  de  Vannes.  î,  filles  de 
Jésus.  —  Foires  •.  !•"  mardis  d'av. .  nov.  et  déc. 
2"sam.  avant  le  12juil.  ;  à  Saint-Mandé,  1"  mardi 
de  mai.  *-*■  Dans  l'église,  reconstriile  en  1690,  2 
tombes  en  granit  avec  les  statues  du  sieur  de  Bron- 
tay  et  de  sa  femme.  —  Chapelle  Saint-Mandé  (but 
de  pèlerinage)  élevée,  dit-on,  à  l'endroit  où  furent enterrés  les  Bretons  morts  au  combat  des  Trente 
(1351).  —Pyramide  de  granit  élevée  en  18.'3  en 
remplacement  du  cMne  de  Mivoie,  près  duquel  eut 
lieu  le  combat  des  Trente.  Le  comoat  se  donna  & 
l.SO  m,  environ  de  la  pyramide.  Une  croix,  recon- 

struite après  la  Révolution  avec  des  débris  delà  pre- 
mière, porte  une  vieille  inscription  cnmmémoralive 

de  ce  glorieux  fait  d'armes.  —  14.3!)  hect. 
Cboix-Hlro  (la)  ,  Calvados,  150  h. ,  c.  de  Baynes, 
Croix-Jahri  (la),  Seine,  161  h.,  c.  d'Ivry. 
Croix- Laignb  (la),  ioire,  142  h. .  c.  de  Cnaudon. 
Croii-Maupioo  (la).  Cher,  c.  de  Meillant.  —  Haut 

fourneau  et  fonderie. 
CROIX-MoLicNAUx,  Somme,  c.  de  470  h.,  à  3 

kil.  l/2de  laSomme,  à 60 m., cant. de Ham  (9 kil.), 

arr.  de  Péronne  (16  kil.).  59  kil.  d'Amiens,  H  d'A- 
thies.  S,  percept.»-»-  Eglise  des  styles  roman  et  de 
transition;  dans  la  nef,  plus  haute  que  le  chœur, 
chapiteaux  remarquables,  belles  grilles,  boiseries, 
beau  bas  lelief  en  bois  représentant  la  Passion.  — 

788  hect. 
Croix-Moriceau,  Loire-Inférieure,  227  b.,  c. 

de  la  Haye-Fouassière. 
Croix- Morte  (la),  Indre-et-Loire,  200  b.,  c. de  Restigny. 

CR0ix-PÉRiERs(LA),Jfofu;/i«,l70h.,c.deSavigny. 
Cboix-Rouge  (la)  ,  Maine-et-Loire ,  190  h.,  c.  de 

Samt-Martin-de-la-Place. 
Croix- Rouge  (la).  Nord,  300  h. ,  c.  de  Tourcoing. 
Croix-Rousse  (la),  Rhône,  9123  h.,  c.  de  Lyon, 

SS  de  la  Dombes  et  d'un  chemin  de  fer  spécial  de 
Lyon  A  la  Croix-Rousse;  sœurs  du  St-Sacreinent.  de 
Ste-Wisabelh. 

43 
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CROIX-Saint-Leufrot,  Eure,  c.  de  131  h., 
sur  l'Eure,  à  24  m.,  cant.  de  Gailloa  (lî  kil.), 
arr.  de  Louviers  (16  kil.),  15  kil.  d'Êvreui,  [3, 
S ,  notaire,  percept.  —  Foires  :  15  mai ,  15  oct.  »-*■ 
Vestiges  de  la  tour  de  Crèvecœur,  du  xii'  s.  — 11  ne 
reste  de  l'abbaye  de  la  Croix  que  la  maison  abba- 

tiale, qui  est  moderne.  —  Dans  l'église  paroissiale, anciens  fonts  baptismaux  sculptés,  bon  nombre 

d'épitaphes  et  des  tableaux.  —  1-487  hect. 
CKOIX-Saint-Ouen  (la),  Oise,  c,  de  1309  h., 

à  la  lisière  de  la  forêt  deCom|iifegne  ,  près  de  l'Oise, 
cant.,  arr.  et  Kl  de  Compiègne  (10  kil.),  60  kil. 
de  Beauvais,  S  ,  bur.  de  bieuf.  —  Fabr.  de  cai-sses 
d'emballage,  s-v  Église  de  plusieurs  époi^aes.  — 
2082  hect. 

Cboix-Sainte-Maiue  (la),  JVord,  c.  de  Douchy.— 
Fabr.  de  paiines. 

Croix -Souris  (la),  Seine,  1452  h.,  c.  de  Saint- 
Maur-les-Fossés. 
CROIX-SUR- AiziER  (Sainte-),  Eure,  c.  de  539  h., 

à  122  m. ,  près  de  la  forêt  de  Bretonne,  sur  des  col- 
lines dominant  la  Seine,  cant.  (ieOuillelieuf(7  kil.), 

arr.  de  Pont-Audemer  (13  kil.),  60  kil.  d'Évreux, 
153  de  Bourreville,  S.  —  Forêt.  »-v  Dans  l'église, 
beaux  vitraux  du  xiv's.  —  482  hect. 
CROlX-suR-BucHT  (Saimte-),  Seine-Inférieure, 

0.  de  720  h.,  dans  des  collines  au  S.  desquelles 
naissentl'Acrevonet laHéronchelle,  à  178 m.,  cant. 
et  H  de  Bucby  (3  kil.),  arr.  de  Rouen  (27  kil.),  i. 
—  Foire  :  14  sept.  —  1355  hect. 
CROIX-sur-Meb (Sainte-), Cako(ios,c.  de 310 h., 

cant.  de  Ryes  (9  kil.).  arr.  de  Bayeux  (15  kil.), 
20  kil.  de  Caen,  g]  de  CreuUy,  $.  —  200  hect. 
CROIX-scr-Meuse  (la),  ttfitse,  c.  de  1012  h., 

à  231  m.,  cant.  de  Saint-Mihiel  (9  kil.),  arr.  de  Com- 
mercy  (28kil.) ,  45  kil.  deBar-le-Duc,ia de  Troyon, 
î  ,  notaire,  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  Papeterie 
dans  la  vallée  de  Bâillon.  —  2077  hect. 
CROIX-sur-Orne  (Sainte-),  Ortie,  a.  de  297  h., 

cant.  et  El  de  Putanges  (5  kil.).  arr.  d'Argentan 
(25  kil.),  58  kil.  d'Alençon .  S.  —  258  hect. 

Cboix-Verte  (la),  Maine-et-Loire,  700  h.,  c. 
de  Saumur.  —  Tuilerie. 
CROIXAiWEC,  Morbihan,  c.de  296  h.,  à  1,53  m., 

sur  le  canal  de  Mantes  à  Brest,  cant.,  arr.  et  [a  de 
Napoléonville(15kil.),67  kil.  de  Vannes, î.— 609  hect. 
CROIXDALLE,  Seine-Inférieurê ,  c.  de  407  h., 

sur  un  plateau  entre  l'Eaulne  et  la  Béthune.à  197  m., 
cant.  et  Kl  de  Londinières  (5  kil.),  arr.  de  Neuf- 
châtel  (13  kil.),  56  kil.  de  Rouen,  S.  —  1878  hect. 
CROIXILLE  (la),  Mayenne,  c.  de  1481  h.,  sur 

une  colline  de  180  m.,  dominant  la  Vilaine  nais- 
sante, cant.  de  Chailland  (17  kil.),  arr.  de  Laval 

(27  kil.),  m  d'Eruée,  4.  —  1990  hect. 
CROIXMARE,  Seine-Inférieure,  c.  de  780  h., 

à  160  m.,  cant.  de  Pavilly  (8  kil.),  arr.  de  Rouen 
(28  kil.),  El  de  Mottevilie,  î.  —  Foires  :  l"  mars 
et30  juin.  — 863  hect. 
CROIXRAULT,  Somme,  o.  de  498  h.,  à  131-187 

m  ,  cant.  et  El  de  Poix  (2  kil.),  arr.  d'Amiens 
(27  kil.),  î.~  896  hect. 

Croizade,  Landes,  150  h.,  c.  de  Saint-André. 
CROIZET,  Loire,  c.  de  579  h.,  sur  le  Gand,  à 

433  m.,  cant.  et  lâ  de  Saint-Symphorien-de-Lay 
(5  kil.),  arr.  de  Roanne  (23  kil.),  65  kil.  de  Saint- 
Ëtienne,  i.  »->-  Château  ancien.  —  597  hect. 

Croizy,  Nièvre,  c.  de  la  Chapelle-Sainl-André. 
—  Forges,  battoirs  d'écorce. 
CROLLES,  Isère,  c.  de  1404  h.,  dans  la  plaine 

du  Graisivaudan,  au  pied  de  la  Dent  de  CroUes 

(2066  m.),  à  1500  m.  de  l'Isère,  à  242  m.,  cant. du  Touvet  (11  kil.) ,  arr.  de  Grenoble  (18  kil.),  Kl. 
S,  sœurs  de  la  Providence,  notaire,  huissier,  soc.  de 
secours  mut.  —  Filature  et  moulinage  de  soie, tail- 

landerie. —  Foires  :  12  mars,  1 1  nov.  »->•  Ruines  du 
château  de  Monlfort. —  1303  hect. 

CROLLON,  Manclie,  c.  de  442  h.,  sur  l'Heurae, 
à  40  m.,  cant.  et  (S  de  Ducey  (10  kil.),  arr.  d'A- 

vranefaes  (13kil.),60ka.  deSaint-Lô,  î.»~v  L'é- 
glise a  conservé  des  parties  du  xa*s.  ;  clioeur  réparé 

en  1671  et  1717;  quelques  fenêtresdes  iv'etxvi*». —  4.5C8  hect.  WSÊt 
CROMAC.  Haute-Vienne,  c.  de  986  b.,  sur  la 

Benaize,  à  250  m.,  cant.  et  K)  de  Saint-Sulpice- 
les-Feoiilles  (7  kil.),  arr.  de  Bellac  (36 kil.),  67JÙ1. 
de  Limoges,  i.  *-►  Dolmen  des  Redonde»  ou  pierre 
à  la  Marte.  —  2413  hect. 

CROMARY,  Haute-Saône,  c.  de  358  h.,  sur  1.0- 
gnon,  à  265  m.,  cant.  de  Bioz  (8  kil.),  arr.  de 
Vesoul  (31  kil.),  corr.  av.  Besançon  US  de  Lyon, 

El  de  Voray-sur-l'Ognon,  i.  —  Foires  :  25  janv., 
IG  mai,  11  août,  15  oct.  —  536  hect. 
Cbomay,  Indre,  140  h.,  c.  de  Baraize. 
Croménory  ,  Fini-stère,  200  h. ,  c.  du  Cloître. 

Crommenouck,  Aorrf,  185  h.,  c.  d'Uxem. 
CRONAT,  Saône-et-Loire,  c.  de  1442  h.,  à  2  kil. 

de  la  Cressonne,  à 247  m.,  cant.  et  ladeBourbon- 
Lancj'  (14 kil.),  arr.  de  CharoUes  (61  kii.),  119  kiL 
de  Maçon,  i  ,  notaire.  — Foires  :  19  janv.,  16  tT., 

12 juin,  2;'.  août,  16  sept.,  28  nov.  »->-  Château  de 
Balore,  remarquable  débris  de  la  Benal-sance.  — 
Château  de  Brouillât,  de  la  fin  du  xyiii'  8.  —  Châ- 

teau moderne,  charmant,  du  style  Louis illl.— 
5994  hect. 
CROHCE,  torreot,  descend  des  forêts  de  la  Mar- 

geride,  haute,  dans  ces  parages,  de  1423  m.  (Can- 
tal), entre  dans  le  dép.  de  la  Haute-Loire,  coule 

dans  une  vallée  de  3U0  ou  400  m.  de  profondeur, 
contourne  la  forêt  de  Combeneyre  et  se  jette  dans 
l'Allier  au-dessus  de  la  Voûte-Chilbae. 

CRO>'CE,  Haute-Loire,  c.  de  570  h.,  dans  la  pro- 
fonde vallée  de  la  Cronce,  au  pied  de  montagnes 

de  900  à  1000  m.,  cant.  et  El  de  Pinols  (9  kil.) ,  arr. 
deBrioude(26kil.),65fcil.  du Puy,  ï.— 1.581  hect. 

Croncels,  Aube,  1857  h.,  c.  de  Troyes. 
Cropigny,  A'tètTP,  140  h.,  c.  de  Ruages. 
CROPTE  (la),  Derdogne,  c.  de  M5I  h. .  sur  des 

collines  de  200  à  250  m. .  à  2  kil..  des  sources  du 
Vem,  cant.  et  El  de  Vergt  (12  kiL),  arr.  de  Péri- 
gueux  (24  kil.),  i.  —  1080  hect 
CROPTE  (la),  Mayenne,  c.  de  673  h.,  sur  U 

Vaige,  à' 69  m  ,  cant.  et^  de  Meslay  (5  kil.),  arr. 
de  Laval  (26  kil.),  î.  — Foursà  chaux.  —  1416  hect. 
CROPCS,  Seine- Inférieure,  c.  de  270  h.,  sur  le 

massif  entre  la  .Scie  pi  l'Arques,  cant.  et  E]  de  Bel- 
lencombre  (6  kil.) ,  arr.  de  Dieppe  (22  kil.) ,  35  kil. 
de  Rouen,  i.  — -180  hect. 

Croquet  (le),  Nvr4,  255  h..,  c.  de  Blaringhem. 
Croquet  (le),  JVord, 376h.,  c.  de  laGorgue,  i. 
Crûs  (le),  Hautes-Alpes,  837  h.,  c.  de  Saint- 

Laurent-du-Cros. 
Gros  (le),  Alpes- Maritimes,  300  h. ,  c.  de-Cagnes, 

i.  —  Port  de  commerce,  bur.  de  douanes. 

Gros,  Alpes-Maritimes,  359  h.,  c.  d'Utelle,  i. 
Gros  (le),  Ardèche,  c.  de  Lenlillières.  —  Fil»r 

ture  de  soie. 

Gros  (le)  ,  Ardèche ,  c.  de  Silhac.  —  Usine. 
Gros,  fanlai,  298h.,c.deSainlrGernin-du-Cant»l. 
GROS,  Gard.  c.  de  769  h.,  sur  le  Vidourle ,  dan» 

des  montagnes  de  400  à  500  m.,  cant.  et  S  de 
Saint-Hippolyte  (5  kil.),  arr.  du  Vigan  (35  kil.),  55 
kil.  de  Nîmes,  î,  pasteur  protestant.  —  Fabr. 
d'étoffes.  —  1686  hect. 

Gros  (le),  Gard,  180  h.  ,c.  de  Vallerangue. 

CROS(LE),  Hérault,  c.  de  31*  h.,  sur  leLarzac, 
à  721  m.,  cant.  et  S  du  CaYlar(4kil.) .  arr.deLo- 
dève  (16  kil.),  80  kil.  de  Montpellier,  S.  — 2345hect. 

Gros  (LE),totrc,200h.,c.  de  St-Étienne.— Houille. 
Gros  (le),  Haute-Loire,  48  h.,  c.  de  la  Farre.  S. 

GROS  (le),  Puy-de-Déme,  c.  de  832  h.,  dans  des 
montagnes  de  700  à  900  m.,  sur  un  affluent  de  la 
Tialle,  cant.  et  El  de  la  Tour-d' Auvergne  (12  kil.), 
arr.  d'Issoire  (60  kil.),  69  kil.  de  Glennont,  t.  — 1961  hect. 

CROS-de-Géorani)  (le),  Ardèche,  c.  de  1609  b., 
sur  le  Tauron,  à  1039  m. ,  cant.  et  El  de  Montpezat 
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(21  kil.),  »rr.  ie  Largentière  (54  kil.),  55  kil.  de 
Privas,  î.  —  4338  hecl. 
CROS-DE-MoMTVEBT,  CaHlol,  c.  de  975  h., 

»ur  un  affluent  de  la  Maronne,  à  577  m.,  cant.  et 

la  de  la  Hoquebrou  (16  kil.),  arr.  d'Aiirillac  (33 kil.),  *,  notaire.  — Verrerie.  — lT29hecL 
CROS-rE-RoNESQBE,  Cantal,  c.  de  575  h., 
i  'û  695  m.  dominant  le  Goul ,  cant. 
ly.    .  ;.).   arr.  (l'Aunllac  (31  til.),<. 
—    ^,  Je  ferrugineuse  iEscoubiac.  h-»- 
£  :.  prieuré).-  10()5  hect. 

:  Georges,  Var,  c.  de  la  Seyne-jur- 
Mer.  bar.  de  douanes.  —  Cabotage  en  1866  :  à 
l'entrer».  94  naT.  (955  tonn.)  ;  à  U  sortie,  89  nav. 

.  Amer,  180  h.,  c.  d'Huriel. I  :  1  î:  Grand,  Doubs,  c.  de  357  h.,  sur  le 
ver»aui  S.  du  Lomont,  à  570  m.,  cant.  et  H  de 
Clerval  (îl  kil.) ,  arr.  de  Baume-les-Dames  (là  kil.), 
45  kil.  de  Besancon,  t.  —  181  hect.  de  bois. — 
1014  hect. 
CKOSET-tE- Petit.  Dowln,  e.  de  254  h.,  sur  le 

yersani  S.  du  Lomont,  à  4M)  ta.,  cant.  et  El  de 
Clerval  (II  kil),  arr.  de  Baume-les-Dames  (U  kil.), 
4Î  kil.  de  Besancon,  S.  —  192  hect.  de  bois. — 
949  hect. 
,,.,,,,„,  Baule-Saint ,  533  h.,  c.  de  Fan- 
P  :.). 

->!'  iiKS,  Sarlhc,  C.  de  1090  h.,  àlWO m. 
du  ru  d'Aigences,  à  M  m. ,  cant. ,  arr.  et  a  de  la 
FlAche  ra  kil.),  43  kil.  du  Mans,  S.  »-►  Église  ogi- 
T  '  '  ■  liect. 

Seine-tt^Oite,    c.    de   380   fa.,   for 
Il  t.  de  BoisKy-*aint-Léger  (8  kiL),  »rT. 
'!•  !  ;  :  ;  .1,  33  kil.  de  Versailles,  corr.  il. 
li  .  ;-■  1  1  »■  •:•;  Lyon,  H  de  ViDeneuve-Saint- 
Georges,  î.»-»!.-  lia  du  xii'  s. —  Une 
inscription  placé.:  m  n'  3.  rue  Simon, 
signale  cette  mai^o..  v.^  .  u..  heu  de  naitisanoe  de 

Boileau.  C'est  une  erreur,  Baileaa  est  né  à  Paris. —  242  hect. 

Crossac, //  h-,  c.de  Ste-Sigolène. 
CHOSSAC  ,  C.  de  1608  n. ,  au 

borddesmaiai-  .l-sm;  i,.-i  u',  ;>aint-Lyphard,à27m., 
cant.  M  ̂   de  Pont-Château  ^8  kil.),  arr.  de  Saint- 
Nazaire(n  kil.),  53  kil.  de  Nantes,  4.  —  Mine  de 
plomb  sulfuré,  inexploitée.  »-«■  Forteresse  du  bois 
de  l'Anale. — Ruines  du  château  de  Lorieuc.  —  Dol- 
1  lie  pèse  25  0uokilog.—îô85  hect. 

re,  151  h.,  c.  deBenaee. 

!.:.....-,  ,_..,r,  c.  de  431  h.,  sur  l'Airain,  à 
l.SO  m.,  cant.  de  fiaugy  (L5  kil.) ,  arr.  et  ̂   de 
Bourges  (VO  kiu),  t,  sœurs  de  la  Sunte-ramille, 
hospice.  —  2637  hect. 
CnOSVILLE,  Hanche,  c.  de  205  h.,  sur  un  af- 

fluent et  à  2  kjl.  de  la  Douve,  cant.  et  ̂   de  âeint- 
Sauveur-le-Vicomte  (5  kil.),  arr.  de  Valogne»  (18 
kil.),  .V2  kil.  de  Saint-l.6,  S.  —  3»(i  hect. 
CROSVILLE-LA-Viïïu.»,  jBure,  c  de  485  h., 

liDs  la  plaine  du  Neuhourg,  à  149  m.,  canL  et.H 
■iu  Neuhourg  (3  kil.),  arr.  de  Louviers  (20kil.), 
:.')  kil.  d'Kvreux.  i.  —  "56  becl. 
CBOSVILUE-suB-SaB ,  Seine- Inférieure,  c.  de 

J')4  h.,  cant.  et  [3  de  Longusville  (4  kil.),  arr. loDieppe  (12  kil  ).  \i  kil.de  Rouen,  S.— 344hect. 
CaoT-AU-S'  ;),  Saône-et-Loire ,  232  h., C.  de  la  Gra  e. 

Crot-de-c, ..,,.■.,,.  ,^E),  Sièvre,  222  h.,  c.  de 
^ermoi-.e.  »  •-  Château. 

Crot-de-Pod  île),  A'i'^re,  198  h.,  c,  de  Mari- R^ltse. 
JIauobas  (lî)  ,  Kiitre,  c.  de  Saint-Atibia-Ies- 

Ckot-Morw,  Saône- et- Loire,  144  h.,  c.  de 
Saint-Prix. 

CHOTELLES,  Indre-et-Loire,  C.  de  468  h.,  sur  un 
affluent  et  à  4  kil.  de  la  Brenne,  à  100  m.,  cant. 
de  Cbftteauren.iult  9  kil  ),  arr.  de  Tours  (21  kil.), 

'■  S  de  Villedômer,  S.  s-t-  Eglise  de  la  fia  du  xi*^  s.; 
j  avec  chfeur  duïrv*. — il591  Iject. 

CROTEXAV  ,  Jura,  c.  dt»;  J  h,,  près  de  l'Ain ,  à 553  m.,  cant.  etca  de  Champagnole  (8 kil.),  arr. 
!  de  Pûligny  1,17  kil.),  27  kil.  de  Lons-le-Saunier,     , 

percept',  soc.  de  secours  mutuels.  —  Tripoli.  »■*■ Kjflise;  belle  chaire.  —  U67  hect. 

'     CROTU,  Eure,  e.  de  498  h.,  sur  l'Eure,  à  66 
m.,  cant.  de  Saint-André  (12  kil.),  arr.  d'£vreuz 
(30  kiL),  m,  E  d'Ezj-,  «.  —  JFcrèt  —  PafiBlerie. —  1808  hect. 

'  CROTOV  ;i.E^,  Somtne,  a.dalsafl  h.,  sur  la  baie 
de  la  Somme .  cant.  de  Rue  (8  kd.),  arr.  d'Ahbe- 

,  ville  (25  kU.),  74  kil.  d'Atniaus,  corr.  av.  Kue IS  du  Nord,  à  7  ou  8  kil-  deJa  pleine  iBEr,a5j,  S, 
!  i,  capitainerie  de  douanes,  syndic  niarit.  — Dunes. 
—  Pêche  côiiére  et  pèche  des  crevettes  dites  saute- 

relles.—  Mouvement  deU  navigation  en  1866  :  ea- 
I  trée,  5  navires  (46^!  t.)  ;  sortie ,  4  nav.  (388  t.)  ;  ca- 

'  botagc;  entrée,  1)0  uay.  (329  t)  ;  sortie,  2.')8  nav. 
'  (TOI  U'i.  —  Stjcrie  mécanique.  —  ComniL  de  den- 

rées coloniales,  vins,  eaui-de-vie,  bois  du  Nord. 
'  —  Feu  fiie,  C.  4*  ordre,  sur  le  côté  N.  de  l'em- bouchuxe  de  la  Somme,   altit.  18  n.,  portée  4 
I  milles. —  Port  bien  abrité  clés  vents  du  large;  on 
y  a  récemment  construit  un  immense  bassin  de  re- 

tenue, que  la  marée  remidit  a'eUe-nième,  et  qui, se  vidant    par  des  écluses  de  chasse,  forme  un 
courant  assez  fort  pour  entretenir  un  chenal  per- 

mettant aui  navires  d'un  faiblei  toaaage  de  re- 
I  monter  jusqu'au  Crotoy.  »-»•  Aociennes  murailles 
i  d'enceinte  et  ruiues  du  cliAteau  où  Jeanrke  d'Arc  fut 
enfermée.  —  f'.glise  ogivale  (18C5);  vieille  tour  en 
grès,  qui  parait    avoir   «té    fortuitîe;  magnifique 

î  retable  en  chêne  sculpta  i^fln  du  xv*  s.).  —  Bel 
[  éta!di>sement  d*  bains  de  mer  avec  terrasse;  les 

:  bains  sont!       '  ulés,  surtout  parlas  Parisiens. !  — Traces  '  aiinai  villes  recouvertes  par 

les  sables:! ..  ̂   ....   la  ville  actuelle,  l'autre  sous  le 
banc  de  giileU  appelé  le  Barre-Mer.  —  1.5';  8  hect. 

CROTTE.S  (LES),  Uautes-Âlpes,  c.  de  I3(;y  h.,  à 

800  m.,  sur  la  Durance,  cant.,  arr.  et  S  d'Embrun 
(4  kiL),  36  kd.  de  Gap,  î,  percept.  —  Forêts  de 
Montmirail  et  de  Bcscodoo.  —  Foires  :  27  mars,  6 
déc.  »-»■  Ruinas  de  labaye de  Soscodon  (xti'  s.)  — 
4585  hect. 

Crottes  ;ies),  Àrdèche ,  220  h. ,  c.  de  St-Thomé. 
CioTTES  (les),  Bouchet-du-Hhônc,  2250  a.,  c. 

de  Uarteille,  S. 

Chûttes  (iRs),  Eure,  175  h-,  c.  d'Ecaquelon. 
CRurCES  ILES),  Loiret^  c  de  358  b. ,  £n  B'auoe, 

àl53m.,  canU  d'OutarvilIe  (11  kil.),  arr.  de  Pi- 
thiviers(16  kIL),  28  kil.  d'Orléans,  [£]  de  Neuviile- 
aui-Bois,  4.  —  767  hecL 
Crottes  (les),  Niiire,  450  h.,  c.  de  Decize, 
Crottes  (les),  Yaucliue,  c.  de  Baumes,  —  Eaux 

minérales. 
CHOTTET,  Àin,  c.  de  740  h.,  près  da  la  Voyle, 

4  200  m.,  cant.  el^de  Pontrde-Veyle  (3  kil.),  arr, 
de  Bourg  (30  kil.),  i.  —  1224  hect. 
CBOUAIS  (le),  lUe-et-Vitaint,  c.  de  424  h., 

i  100  m.,  sur  le  Garun,  cant.  de  Saint-Uucn  (5  kii.), 
arr.  et  [S  de  Uontfort  (19  kil.),  42  kil.  de  Rennes, 
i.  —  625  hecL 
CROIIAV,  Cafiadoi,  c.  de  7L1  h.,  prés  de  la 

TorUmno  naissante,  cant.  de  Tréviéres  (9  kil.) ,  arr. 

et  ̂   de  Bayeuz  (8  kil.1,  36  Itil.  deCaen,  i.  *-v 
Eglise  du  xm*  s.;  a  l'intérieur,  statue  étpestre  de 
saint  Martin  (XT*  s.)  et  fonts  baptismaux  (xvi*  s.). —  773  hect. 

CROCIN,  Charente,  c.  de  838  h.,  sur  la  Cha- 
rente, prés  de  l'Antenne,  à  7-37  m.,  cant.,  et  ̂  

de  Cognac  (3  kil),  45  kiL  d'Aogouléue,  îdcJavie- 
zac,  percept.  —  615  hect. 
CROVU),  Seine-tt-Oite,  ruisseau,  paseeà  Gonesse 

et  se  perd  dans  le  Bouillon,  affluent  de  la  Seine. 
Crûltet,  Seineet-Mame,  165  h.,  c.  d«DoiM. 
CHOrpiï  (ia),  Coioodo»,  c.  de  18î  h. ,  sur  un 
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affluent  et  à  2  kil.  1/2  de  la  Touques,  cant.  d'Or- 
bec  (10  kil.),  arr.  de  Lisieux  (17  kil.),  S7  kil.  de 
Caen,  g]  de  Fervaques,  î.  —  345  hect. 
CROUSEILLES,  Basses-Pyrénées,  c.  de  476  h., 

sur  une  colline  de  251  m.,  entre  le  Larcis  et  le 
Bergons,  cant.  et  13  de  Lembeye  (10  kil.),  arr.  de 
Pau  (40 kil.).  S.»-»- Église  dei  Templiers.  —  Ancien 
château.  —  791  hect. 

Croûte,  Gers,  220  h. ,  c.  de  Lasserrade,  î. 
CROUTELLE,  Vienne,  c.  de  220  h.,  sur  un  petit 

affluent  du  Clain,  au  pied  de  plateaux  de  150  m., 
cant.  (Sud) ,  arr.  et  Kl  de  Poitiers  (7  kil.) ,  corr. 
av.  Poitiers  US  d'Orléans,  i.  —  Fabr.  de  coton. 
—  Foires  :  22  mai,  24  août.  —  148  hect. 

CROUTES  (les).  Aube,  c.  de  235  b.,  sur  l'Ar- 
mance,  à  121  m.,  cant.  et  m  d'Ervy  (8  kil.),  arr. 
de  Troyes  (45  kil.),  corr.  av.  Saint-Florentin  gS 
de  Lyon,  i  de  Courtaoult.  —  Sabols.  —  710  hect. 
CROUTOY,  Oise,  c.  de  204  h. ,  sur  un  affluent 

et  à  2  kil.  de  l'Aisne ,  cant.  d'Attichy  (4  kil.) ,  arr. 
de  Compiègne  (18  kil.),  85  kil.  de  Beauvais,^ 
de  Cuise-la-Motte ,  i  ,  bur.  de  bienf.  »-»■  Ruines 
d'un  ancien  donjon.  —  Église  fortifiée  du  xvi'  s. 
—  Tourelle  polygonale  de  l'ancien  presbytère  (xiv 
ouxv  s.).  —  467  hect. 
CROUTTES,  Aisne,  c.  de  605  h. ,  dans  la  vallée 

de  la  Marne,  cant.  et  El  de  Charly  (5  kil.),  arr.  de 
Château-Thierry  (20  kil.),  92  kil.  de  Laon,  t.  — 
432  hect. 
CROUTTES,  Orne,  c.  de  627  h.,  à  218  m.,  sur 

un  affluent  de  la  Monne,  cant.  et  là  de  Vimoutiers 

(6  kil),  arr.  d'Argentan  (28  kil.),  71  kil.  d'Alen- 
çon,  i  ,  sœurs  de  la  Providence.  —  1347  hect. 
CROUY,  Aisne,  c.  de  1169  h.,  .sur  un  affluent  et 

près  de  l'Aisne ,  cant. ,  arr..etElde  Soissons(5kil.), 
27  kil.  de  Laon,  î.  »-»-  Église  du  xiir  s.  dont  la 
façade  était  fortifiée.  —  1016  hect. 
CROUY,  Loir-et-Cher,  c.  de  469  h.,  sur  le  Cos- 

son,  à  84  m.,  cant.  de  Braoieux  (15  kil.),  arr.  de 
Blois  (25  kil.),  13  de  Saint-Dyé-sur-Loire,  i.  — 
Foires  :  dim.  de  la  Trinité ,  1 1  nov.  ou  dim.  suivant. 
—  2738  hect. 
CROUY,  Somme,  c.  de  343  h.,  sur  la  Somme, 

au  pied  de  collines  de  98  m.,  cant.  et  SS  de  Pic- 
quigny  (5  kil.),  arr.  d'Amiens  (18  kil.),  $.  »->• 
Abbaye  du  Gard  (xviii"  s.).  —  Dans  l'église,  statues 
provenant  de  cette  abbaye.  —  741  hect. 
CROUY-en-Thelle ,  Oise,  c.  de  412  h. ,  à  4  kil. 

de  l'Oise,  à  120  m.,  cant.  et  K  de  Neuilly-en-Thelle 
(5  kil.),  arr.  de  Senlis  (25  kil.),  36  kil.  de  Beau- 
vais,  4.  —  Passementerie,  fabr.  de  boutons,  soie 

à  coudre.  »-»-  Dans  l'église,  chœur  et  chapiteaux  du 
XI'  s.  ;  restes  de  vitraux  du  xvi"  s.  ;  clocher ,  nef  et 
côté  S.  modernes.  —  587  hect. 
CROUY-suR-OuRCQ ,  Setne-e(-¥arn6 ,  c.  de  1250 

h.,   à60  m. ,   cant.  de  Lizy-sur-Ourcq  (10  kil.), 
arr.  de  Meaux  (25  kil.),  81  kil.  de  Melun,  corr.  av. 

Meaux  gg  de  l'Est,  là,  S  ,  sœurs  de  Notre-Dame- 
de-Bon-Secours,    notaire,   percept. ,    hospice.  — 
A   Vasset  usine   pour  la  confection   de   broderies 
chimico-métalliques,  fabr.  de  chapeaux  de  paille, 
Gruaux,  semoule,   alcool.  —  Foires:  3°  mardi  de 
carême,  11  juin  et  21  sept.  »-v  L'église  inachevée, 
du  XVI' s.,  a  une  tour  romane  et  des   vitraux.  — 
Tour  de  l'ancien  château.—  Belle  halle.— 1942  hect. 

Crouzet  (le),  Ardèche,  c.  de  Mercuer.  —  Soie. 
Crouzet  (le),  Ardèche,  135  h. ,  c.  de  Mézilhac. 
CROUZET  (le),  Doubs,  c.  de  229  h.,  sur  le  pla- 

teau qui  domine  la  source  du  Lison,  près  de  la 
forêt  royale  du  Jura,  à  630  m.,  cant.  d'Amancey 
(13  kil.),  aiT.  de  Besançon  (43  kil.),  Kl  de  Levier,  i. 

—  39  hect.  de  bois.  »->-  Ruines  de  l'abbaye  de  Mi- 
gette.  —  Dans  le  vallon  de  Migette,  torrent  tombant 
de  123  met.  de  haut. ,  dans  !e  précipice  du  Puits- 

Billard,  d'où  il  gagne,  par  un  canal  souterrain,  la source  du  Lison.  —  340  hect. 
CROUZET  (le),  Doubs,  c.  de  63  h. ,  à  1200  m. , 

cant.  et  Kl  de  Moulhe  (6  kil.),  arr.  de  Pontar- 

lier  (31   kil.),  85  kil.  de  Besançon,   i  des  Pontets. 
—  205  hecl.  de  hêtres  et  sapins.  —  373  hect. 

Crouzet-Chaffol,  Lozère,  152  h.,  c.  de  Saint- 
Sauveur. 
CROUZETTE  (la)  ,  Tarn  ,  c.  de  1200  h. ,  sur  une 

colline  de  479  m.  dominant  au  N.  et  au  S.  0.  l'A- 
gout,  qui  décrit  un  vaste  détjur,  cant.  et  ̂ deRo- 
quecourbe(6  kil.),  arr.  de  Castres  (15   kil.),  56  kil. 

d'Albi,  i,  temple  protestant.  —  Foires:  15  févr., 
12  mai,  16  août,  19  nov. »-«- Énorme  Roc-Tremblant 
qu'un  homme  fait  osciller  sans  efTort.  —  Église  de 
1770  et  1847.  —  A  Luzières,  curieux  pont  d'une arche.  —  2845  hect. 

Crouzetterie  (la)  ,  Tarn ,  154  h. ,  c.  de  Gaillac. 
Cr  )LZETS(i.ES),  Ai:eyrort,  34  h., c.  de  Pomayrols,  i. 
CROLZILLE  (la),  Puy  de-Dôme,  c.  de  930  h., 

dans  des  collines  de  500  à  600  m.  dont  les  eaux 
vont  au  Bouron,  cant.  et  la  de  Montaigut  (5  kil.), 

arr.  de  Riom  (55  kil.),  65  kil.  de  Clermont,  î.  — 
1798  hect. 

Crouzille,  Sart/i«,  c. deMarçon. — Filât,  decoton. 
CROUZILLES,  Indre-et-Loire,  c.  de  711  h.,  sur 

la  Vienne,  cant.  et  13  de  l'Isle-Bouchard  (3  kil.), 
arr.  de  Chinon  (21    kil.),  43  kil.  de  Tours,  corr. 

av.  Sainte-Maure  113 d'Orléans,  t.  — Fours  à  chaux 
hydraulique.  .^-*  Dolmen ,  le  plus  beau  de  la  Tou- 
raine,    vis-.i-vis  d'une  ancienne  chapelle  de  saint 
Lazare.  —  Église  du  m'  s.  ;  portail  roman  orné 
de  statues.  —  Restes  d'un  château.  —  1517  hecl. 

Crouzol,  Puy-de-Dôme ,  540  h.,  c.  de  Volvic. 
CROZANT,  Creuse,  c.  de  1439  h.,  au  confluent 

de  la  Sedelle  et  de  la  Creuse ,  à  277  m. ,  cant.  de 
Dun  (12   kil.),    arr.  de  Guéret  (40  kil.),  corr.  av. 

St-Sébaslien  p) d'Orléans ,  13  de  Saint-Sébastien,  S. 
—  Mine  de  cuivre  non  exploitée.»-»- Dans  une  situa- 

tion très-pittoresque,  ruines  d'un  château  démoli 
par  Richelieu,  remarquables  par  leur  étendue  et  la 
savante  combinaison  des  moyens    de  défense.  Le 
rocher  escarpé  sur  lequel  était  assjse  celte  forte- 

resse forme  un  triangle  dont  les  côtés  ont  environ 
800  m.  de  long  et  la  base  un  peu  moins  de  200  m. 
Il  se  dresse  à  une  grande  hauteur  au-dessus  de 
la  Creuse  et  de  la  Sedelle,  qui  le  longent  à  l'E. 
et  à  10.,  et  dont  les  eaux  vont  se  réunir  au  som- 

met du  triangle,  tandis  que  sa  base  est  séparée  du 
mamelon  qui  porte  le  bourg  de   Crozant  par  un 
vallon  profond  et  étroit  comme  une  tranchée.  Un 
pont,  dont  on  aperçoit  encore  les  piles,   jeté  sur 
cette  tranchée,    donnait  entrée  dans   ce    repaire 
inaccessible.  Une  partie  des  murailles  et  quelques 

tours  se  rapportent  à  la  période  romane  des  xi'  et 
III' s.  Le  donjon,  cylindrique,   et  une  belle  tour 
ronde  appartiennent  au  xm'  s.  —  3182  hect. 
CHOMAT  (canal  de),  Aisne,  V.  Saint-Çuentin. 
CROZE ,    Creuse .   c.  de  939  h. ,  sur  la  Creuse , 

à  600  m.,   cant.  et  13  de  Felletin  (8  kil),  arr. 
d'Aubusson  (19  kil.),  54  kil.  deGuéret,  corr.  av.  la 
Souterraine  et  Fournaux  ng  d'Orléans,  i  .—1050  hect. 
CROZE,  Drôme,  c.  de  422  h.,  sur  un  des  ver- 

sants de  la  colline  de  l'Ermitage  (344  m.)  dominant 
le  Rhône ,  cant.  et  13  de  Tain  (4  kil.) ,  arr.  de  Va- 

lence (25  kil.),  corr.  av.   Tain  M  de  Lyon,  S.  — 
120  hectares  de  vignes  produisant  des  vins  estimés, 

vendus  parfois  sous  le  nom  de  vins  de  l'Ermitage. 
—  Foire  :  lundi  de  la  Quasimodo.  —  548  hect. 

Crozes  (les) ,  Lozère,  210  h.,  c.  de  Cassagoas. 
Crozet,  Ain,  148  h.,  c.  de  Marboz. 

CROZET  (le),   Ain,  c.  de  640  h.,  au  pied  des 
plus  hauts  sommets  du  Jura,  à  1500  m.  du  London, 
à  550m. ,  cant.,  arr.  et  13  de  Gex  (8  kil.),   97  kil. 
Je  Bourg,  4.  — Foire: 26  mars. —2749  hect. 

Crozet,  Loire,  300  h.,  c.  de  la  Pacaudière,  4. 
»-v  Restes  d'un  ancien  château .  sur  l'emplacement 
duquel  on  va  élever  une  église. 

CROZETS  (les',  jadis  BELLEVILLE-BELES- 
SARD,  Jura,  c.de  244  h.,  dans  une  gorge  du 
Jura,  à  914  m.,  cant.  et  K!  de  Moirsns  (8  kil.),  arr. 
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de  Saint-Claude  (20  kil.).  40  kîl.  de  Lons-le-Sauuier,  i 
î.  —  Forêt  de  sapins  et  de  hêtres.  —  761  bect. 

Crozeite,  Drôme,  200  h.,  c.  de  Beaumont-lès • 
Valence. 

Crozillac,  Àieyron,8i  h.,c.  de  Montpeyroux,  i. 
CROZO.N,  Finistère,  V.  de  8946  h.,  au  bord 

de  l'Océan,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Chàteaulin 
(34  kil.).  48  kil.  de  Ouimper,  ŒB  et  sémaphore,  K, 
cure,  sœursdu  St-Espril,  j.  de  paix  .  notaire,  huis 
sier,  gendarm.,  agent-voyer,  syndicat  maritime; 
conduct.  du  service  maritime,  percent.,  enregistr., 
recev.  des  contrib.  inilir. .  insp.  des  douanes  à  Lan- 
véoc,  recev.  à  Morgat  et  au  Fret,  hospice,  bur.  de 
bienf.  —  Ports  de  Morgat  et  de  Lanvéoc.  — Poudre- 

rie de  rile-des-Morts.  —  Comm.  de  sel,  sardines, 
vins,  eaui-devie,  grains,  œufs,  moutons.  —  Foires; 
7  jauv.,  3  fév. ,  26  mars,  28  mai,  30  juin.  52  juil. . 
U  août,  28  sept,  et  9  déc.  •->■  Grottes  de  Mor- 

gat (V.  ce  mot.).  —  Sanctuaire  druidique  de  Ker- 
coUeoc'b  (mon.  hist.).  — Tomhelle  nommée  le  tom- 

beau d'Arthus.  —  Camp  retranché  de  Quellern.  — 
Sanctuaire  druidique  de  Landaoudec.  —  Cb&leau 
de  Oinant;  liaut  rocher  sur  l'anse  de  même  nom.  — I0  730becl. 

Ij  canton  compr.  7  c.  et  16  640  b.  —  20  309  hect. 
CROZON ,  fndre .  C.  de  1103  h.,  surlaVanyre, 

i  322  m.,  cant.  et  [S  d'Aigurande  (7  kil.),  arr.  de 
la  Châtre  (17  kil.) ,  42  kil.  de  Chàleauroux,  corr.  ar. 

Argenton  32  d'Orléans,  S,  sœurs  de  la  Sainle-Fa- mille.  —  Carrières  fournissant  de  belles  dalles.  — 
Forges,  haut  fourneau. >-^Beau  château  de  Lalande 
(ivi«  s.). —  2768  bect. 

Cru,  Cher,  143  h.,  c.  de Villequiers. 
CRUAS.  Ardéche,  c.  de  1088  h.,  sur  une  colline 

de  100  m.  dominant  le  Rhône,  cant.  de  Roche- 
maure  (9  kil.),  arr.  de  Privas  (20  kil.),  corr.  av. 
la  Coucourde  S3  de  Lyon,  H  de  la  Coucourde 
(Drôme),  S ,  bur.  de  bienf.  —  Chaux  hydraulique. 
»-*■  Restes  de  1  abbaye,  du  donjon  et  des  vieilles 
fortifications  de  Cruas.  —  Dans  le  château,  vieille 
chapelle  voûtée  (2  pierres  tumulaires  gallo-ro- 

maines) et  salle  qui  a  conservé  des  peintures  à 
fresque.  —  Belle  église  romane  (mon.  hist.)  sous 

le  chœur,  crypte  du  ix*  s.  :  tombe  (li's.)d'Adhémar 
de  Poitiers  Valeiitinois;  dans  l'abside,  mosaïque  du 
xrs.,  représentant  Élie  et  Hénoc.  —  Dans  une  rue, 
belle  colonne  milliaire.  —  154')  hect. 

Cribibos,  Ariige,  300  h. ,  c.  de  Saint-Lary. 
CRCCEY,  Eure-et-Loir.  c.  de  367  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Mouvelte,  à  171  m.,  cant.  et  [S  de  Bre- 
zolies  (3  kil.),  arr.  de  Dreux  (23  kil.),  41  kil.  de 
Chartres  .$.»-►  Château  de  U  Choltière  du  xvi*  s., 
bien  conservé.  —  2387  hect. 
Crbchaud,  Saône-e(-/.otr« ,  190  h.,  c.  de  Bis- 

•eysous-Cruchaud. 
CRCCHERAY,  Loir-et-Cher  ,  c.  de  &20  h.,  en 

Beauce,  â  153  m. ,  cant.  etH  de  Sl-Amand  (7  kil.), 
arr.  de  Vendôme  (8  kil.),  27  kiL  de  Blois,  S.  — 
Foire  :  29  juin  ou  dim.  suivant.  —  2556  hect. 
CRuaLUEux,  Itère,  269  h.,  c.  de  Saint-Chef. 

»-»■  Château. 
CRUCIZE .  Losère,  torrent ,  prend  sa  source  près 

de  Taupinet,  au  pied  des  plus  hauts  sommets  des 

monts  d'Aubrac  (1374  m.),  et  se  jette,  à  Saint- 
Léger-de-I'eyre,  dans  la  Colagne. 
CRUÉJOLLS,  Aveyron ,  c.  de  960  h  ,  sur  le 

Dourdou  naissant,  à  570  m.,  cant.  et  tEi  de  Laissac 
(10  kil.),  arr.  de  Millau  (54  kil.),  34  kil.  de  Rodez,  i , 
Boeurs  du  Saint-Cœur-de-Mane,  bur.  de  bienf. — 
Foire:  lOoct.  »-»  Eglise;  chœur  et  portail  romans, 
nef  gothique.  —  1830  hect. 

CEl'CT,  Satiofe,  c.  de  1109  h.,  prés  de  l'Isère,  à 
36.')  m. ,  cant.  de  Saint-Pierre-d'Albigny  (8  kil.) ,  arr. de  Chamliéry  (20  kil).  Kl  de  Montmélian,  «.—Vin 
estimé.— Source  sulfur.  aumontCharvet. — 957  hect. 

CRCGEY,  C6te-d'0r.  c.  de  256  h.,  sur  la  Van- 
denesse  et  le  canal  de  Bourgogne,  à  340  m.,  cant.  et 
El  de  Bligny-sur-Ouche  (1 1  kil.),  arr.  de  Bcaune  (29 

kil.),  43  kil.  de  Dijon,  S,  bur.  de  bienf.— Mines  de 
fer  et  de  plomb.  »-►  Beau  clocher.  —  635  hect. 

CRrCXV,  Jfome,  c.  de  872  h.,  sur  l'Ardre, cant.  et  H  de  Fismes  (8  kil.),  arr.  de  Reims 
(24kil.) ,  60kil.  de  Châlons,  î.  —  Foires:  15  mars, 
15  av.  »-»•  Une  ferme  a  remplacé  le  château  où 

Charles  le  Simple  demeura  en  920.  —  Église  ;  tour 
du  II*  s.;  abside,  piliers  du  chœur  et  partie  de  la 
nef,  du  ïi!'  s.  —  1246  hect. 
CRt'GlEL,  Morbihan,  c.  de  952  h.,  à  155m., 

sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  à  un  affluent  de 
lOiiSt,  cant.  et  El  de  Josselin  (13  kil.),  arr.  de 

P:oërmeI(22ki!.).29kil.de  Vannes,  S.  »-^Châ:eau 
et  chapelle  des  Timbrieui  (1735).— USO  hect. 
CRns,  Basses-Alpet,  c.  de  571  h.,  au  pied  de 

la  montagne  de  Lure ,  cant.  et  H  de  Saint-Elienne 
(5  kil.),  arr.  de  Forcalquier  (18  kil.),  40  kil.  de 
Digne,  t.  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  1"  mai, 
8  oct.  >->  Ruines  d'une  abbaye  de  Bénédictins  du 
XII'».,  servant  d'école.  —  Dans  l'église,  l)cl  autel 
en  bois  doré.  —  Abîme  où  l'on  jetait  jadis  les  fem- mes adultères.  —  3647  hect. 

CRCLAI .  Orne,  c.  de  889  h. ,  près  de  l'ilon,  à  264 
m.,  cant.  de  Laigle  (7  kil.),  arr.  de  Mortagne  (27 

kil.),  61  kil.  d'Alençon,  H  de  Notre-Dame  d'Apre, 
i,  percept.  —  Minerai  de  fer.  —  Four  &  chaux.  — 
2187  hect. 
CRIME,  Vendée,  ruisseau,  se  jette  dans  ta 

Sèvre  Nantaise,  au  pied  <lu  châleau  de  TitTauges. 
CRIPIES,  Drôme.  c.  de  3.52  h.,  sur  le  Rou^ 

bion.  cant.  et  0  de  Bourdeaux  (6  kil.i,  arr.  de 

Die  (46  kil.) ,  59  kil.  de  Valence,  i  de  Vesc,  pas- 
teur protestant.  —  Fabr.  de  draps  et  de  nilines.  ►-» 

Gorge  des  Estrel»,  crevasse  perpendiculaire,  dans 
une  montagnesur  la  riveg.du  Roubion. — 242heci. 
CRLTU.LY,  Aitne,  c  de  171  h.,  sur  un  affluent 

et  à  3  kil.  de  l'Oise,  i  171  m.,  cant.  de  la  Capelle 
iI4  kil.),  arr.  de  Vervins  (18  kil.),  44  kil.  de  Laon, 
H  >le  Leschelle,  4  de  Chigny.  —  344  hect. 

CRl'SCADES,  itude,  c.  de  373  h..  FurrOrbicu, 
;'i  38m..  cant.  et  H  de  Léziguaii  (4  kil.),  arr.  de  Nar- 
boiuie  (;0kil.),38  kil.  de  Carcassonne,  4.-966  hect. 

Crusciako,  Corie ,  146  h. ,  c.  de  Sisco. 
CRUSEILLES,  Haute-Savoie,  c.  de  1953  h.,  près 

du  torrent  des  lisses,  à  "89  m..  cheM.  de  cant., 
arr.  de  Saint-Julien  (15  kil.),  20  kil.  d'Annecy, 
H,  cure,  frères  de  la  Sainte-Famille,  sœurs  delà 
Charité,  j.  de  paix,  notaires,  hui.'isier,  gendarm., 
agent-Toyer,  percept.,  enregistr.  — Foires:  12  av., 

17  mai,  23  juin,  27  sept.,  15  nov.  »->■  Ruines  d'un château  au  sommet  d'un  roc  isolé.  —  2812  hect. 
U  canlott  compr.  1 1  c.  et  7545  h.  — 10024  hect. 
CRL'.SSE  omCRUNE,  Moielle .  rivière,  naît  près 

de  Crusnes,  baigne  Domprii,  Xivry,  Mercy,  Pier- 
repont,  et  se  jette  dans  la  Chiersà  Longuyon.  Y.Wa 
fait  mouvoir  la  papeterie  de  Maiobotel  et  les  forges 
de  Longuyon.  Cours,  30  kil. 

CRrSNES,   Moselle,  c.de  372  h.,  4  384-431  m  , 

firès  des  sources  de  la  Crusne,  canl.  d'Audun-le- toman(9kil.),arr.deBriey(25kil.),48kU.deMetz, 

H  d'Aumetz,  4.  —  600  hect. 
atUVIERS-ET-LAScouRS,  Gard,  c.  de  273  h., 

sur  une  montagne  au  pied  de  laquelle  coule  le 
Gard,  â  110 m.,  cant.  et  S  de  Vézenobres  (9  kil.), 

arr.  d'Alais  (20  kil.),  26  kil.  de  Nîmes,  î  de  Saint- 
Maurice,  bur.  de  bienf.  —  551  hect. 
CRUX-iA-ViLLB,  Nièvre,  c.  de  1870  h.,  sur  un 

affluent  et  à  2kil.de  l'Aron  naissant,  à  319  m., 
cant.  et  S  de  Saint-Saulge  (7  kil.),  arr.  de  Nevers 
(40  kil.),  corr.  av.  Nevers  83  de  Lyon,  4.  — 
Bois  et  étangs.  —  F'oires  :  8  mars,  27  av. ,  27  mai , 
25  juin.  31  juil.,  12  sept.,  30  oct.  —  4556  hect. 

CRUX-LE-CHATEL,A'titire,  135h.,c.deCrux-la-Ville. 
CauziLLE.ioi'rc,  205  h..c.  de  St-Jean-Soleymieux. CRUZILLE.  Saône-et-Loire ,  c.  de  661  h.,  à  345 

m.,  cant.  et  ̂   de  Lugny  (5  kil.),  arr.  de  Mâcon  (25 
kil.),  4 ,  garde  général.  —  Foires  i  25  fév. ,  lundi  de 

Pâques,  16  juin,  1"  déc.  »-*■  Ruine»  d'un  château 



CRUZ 
6T6  — 

GLDO 

dans  la  forêt  des  Buis.  —  Château  de  Cruzille; 
quatre  tours.  —  Nombreux  tombeaux  à  CoUonge. 
—  1111  hect. 
CRCZJLLES,  Ain,  c.  de  830  h.,  à  220  m.,  cant. 

et  H  de  Pont-de-Veyle  (5  kil.).  arr.  de  Bourg  (35 
kil.),  S.  — 1151  hect. 

Cruzol,  B/iôîte,  198  h.,  c.  de  Lentilly. 
CHUZY,  Hérault,  c.  de  1352  h.,  sur  la  Reque- 

fourcade,  à  95  m.,  au  pied  de  collines  déchirées  de 
250ra.,cant.  et  K!  de  St-Chinian  (7  kil.),  arr.  deSt- 
Pous  (22  kil.),  8^  kil.  de  Montpellier,  «.—  2584  hect. 
CKUZY-le-Chatel,  Yonne,  c.  de  987  h.,  entre 

les  forêts  de  Maulnes,  de  Gland,  de  Cruzy,  à  292 
m.,  chef-1.  de  oant.,  arr.  de  Tonnerre  (22  kil.), 
55  kil.  d'Auxerre,  É,  cure,  sœurs  de  la  Provi- 

dence, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percept. ,  en- 

regislr. —  Truffes  d'une  qualité  supérieure.  — Ver- 
rerie —  Foires  :  t"  mai,  7  août,  7  sept.,  1"  déc. 

»->- Grande  église  dont  le  chœur  ogival  est  du  xiii*  s.; 
grosse  tour  carrée  au-dessus  du  portail  ;  pierre  tu- 
mulaire  (fruste)  d'un  sire  de  Clermont,  du  xin*  s. 
—  Maison  du  xviii'  s.  —  A  Mautne,  château  dn 
XVII'  s.,  sur  l'emplacement  d'un  manoir  féodal.  — 
Dans  le.s  bois  de  Froide-Fontaine,  ruines  d'un  édi- 

fice appelé  le  Vienx-Château.  —  Belle  fontaine.  — 
5952  hect. 

Le  canton  compr.  18  c  et  7480  h.—  267Ï2  hecf. 
CRY,  Yonne,  c.  de  320  h.,  sur  l'Armançon, 

cant.  d'Ancy-le-îYanc  (13  kil.),  arr.  de  Tonnerre 
(30  kil.),  40  kil.  d'Auxerre,  El  de  Nuits,  i.  &-► 
Pont  (xvi°  s.)  de  12  arches  sur  l'Armançon.  —  Dans 
l'église  chapelles  de  la  fin  du  xv's.),  flanquée  d'une 
tour  carrée,  tableau  sur  bois  de  1623.  —  1116  hect. 

CuAiLHAT,  Allier,  2.50  h.,  c.  d'Etronssat. 
Cubas,  Z)ordo,7/!e,  336 h.,  c.de  Cherveix,  notaire. 
CUBELLES,  Haute-Loire,  c.  de  406  b.,  sur  des 

montagnes  de  900  à  1000  m.  dominant  la  Seuge, 

cant.  et  13  de  Sau-gues  (10  kil.),  arr.  du  Puy 
(43  kil.),  t.  9-*-  Travaux  d'art  du  chemin  de  fer  de 
Brioudeà  Alais  :  tunnels  de  la  Garde  (160  m.);  des 
Ombries  ;  du  Saut-du-Vieillard  ;  du  Ponnet  (120  m.); 
de  la  Valette;  de  laMadeleine  (IKO  m.).— 1213  hect. 
CCBIÈRES,  Aitde,c.  de  258  h. ,  à  465  m.,  sur  un 

affluent  et  à  1  kil.  de  l'Agly,  cant.  de  Couiza  (30 
kil.) ,  arr.  de  Limoux  (47  kil.) .  77  kil.  de  Carcas- 
sonne.  la  de  St-Paul-de-Fenouillet.  —  1481  hect. 

CUBIÈRES,  Losère,  c.  de  1092  h.,  surl'Altier, 
dans  les  monts  Lozère ,  à  1000  m. ,  cant.  et  ̂   de 
Bleyraard  (5  kil.),  arr.  de  Mende  (35  kil.),  *.  — 
Mine  de  plomb.  »->-  Église  du  xi's.  —  4887  hect. 
CCBIERETTES,  Lozère,  C.  de  168  h.,  sur  un 

affluent  del'Altier.  à963m.,caiit.etE!deBleymnrd 
(8  kil.),  arr.  de  Mende  (38  kil;),  S.  —  1 133  hect. 
CCBJAC,  Dordogne,  c.  de  1147  h. ,  sur  la  Haute- 

Vézère,  à  115  m.,  cant.  de  Savignac-les-Églises 
(7 kil.),  arr.  de  Périgueux  (20kil.)sia,  î,  notaire, 
huissier,  percept.,  recev.  des  contrib.  indir. ,  véri- 

fie, des  tabacs.  —  Foires  :  24feT.,  16  août;  2T  sept. 
»-»  La  moitié  de  la  haute  Vézère  s'engouffre  au 
moulin  des  Soucis,  sous  une  colline,  et  va  repa- 

raître, à  4  kil.  plus  loin,  par  une  source  fort  con- 
sidérable qui  fait  mouvoir  les  forges  de  9t- Vincent 

d'Exideiiil  avant  de  se  jeter  dans  l'isle. —  2127  hect. 
CCBLAC,  Corrèfe,  c.  de  1214  h.,  près  de  la 

Vézère,  à  123  m.,  cant.  de  Larche  (11  kil.),  arr. 
de  Brives  (21  kil.),  65  kil:  de  Tulle,  IS1  de  Terras- 
son  (Dordogne),  i,  notaire.  — Exploitation  de 
houille.  »-v  Ruines  de  bains  romains.  —  2018  hect. 

Ct'BLAiZE,  Hte-Loire,  c.de  St-Maurice-de-L'gnon. 
CUBLIZE,  Rhône,  c.  de  2205  h.,  sur  le  Rhiiis,  à 

611  m.,  cant.  de  Thizy  (6 kil.),  arr.  de  Villefranche 
(31  kil.),  48  kil.  de  Lyon,  KliCorr.  av.  V.llefranche 
ggde  Lyon,  î,  notaire. — Fabr.  d?  toiles,  filet  coton, 
dites  beaujolaises,  molletons,  scieries  mécan.,  tein- 

tureries.—  Foires  :  jeudi  gras,  sam.  ap.  Pâques, 
11  juin,  16  août,  12  nov. ,  21  déc.  —  1566  hect. 
CCBXEZAIS,  Gironde,  c.  de  590  h.,  à  50  m., 

près  du  ruissean  de  Créon,  affluent  duJJoron,  cant. 

de  St-Sayrn  (8  kil),  arr.  de  Blaye  (21  kil.) .  29  kil. 
deBonfesux,  la  de  Cavignac,  S.  — Foire:  12 nov. 
»-»-  É;,'li9e;q-uelques  ftétails  romans.  —  1200  hect. 

CiBRAY,  Nord,  280  h.,  c.  de  St-Amand-les-Eaux. 
Gl-BHUL,  Douhs,  c.  de  437  h.,  sur  le  Cubrial, 

affluent  de  l'Ognon,  à  362  m.,  cant.  etiadeïtouge- 
mont  (5  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames  \18kil.),  42 
kil.  de  Besançon,  $.—150  hect.  debois.  — 592  hect. 

CUBRT,  Doubs,  c.  de  351  h.,  à  la  source  d'-nn 
affluent  de  TOgnon.  à  370  m.,  cant.  et  la  de  Kmi- 
gemont  (6  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames  (20  kiL}, 
43  kil.  de  Besancon,  i.  —  90  hect.  de  bois;  mrne 
de  fer.  —  529  h  et. 
CUBUY,  Marne,  rivière,  reçoit  le  Sourdon,  et 

se  jette  dans  la  Marne  près  d'Epemay. 
CCBRY-lês-Favernet,  Ha-ute-Saône .  c.  de  263 

h.,  sur  un  affluent  de  la  Lanterne,  à 230  m.,  cant. 
de  Vauvillers  (16  kil.) ,  arr.  de  Lnre  (41  kil.),  2C  kil. 

de  Vesou],  corr.  av.  Faverney  lï)  de  l'Est,  S  de Conflans-sur-Lanterne .  i. — Tuilfrie  renommée. 
»-<■  Écho  remarquable.  —  559  hect. 

CCBRY-LÈs-SortG ,  Haute-Saône,  c.  de  30''  h., 
sur  la  Saône,  à  250  m.,  cant.  de  Fresne  St-Mamè. 

(10  kil.), arr.  de  G)ay  (41  kil.). -,'3  kil.  deVesoul,  corr. 
av.  Port  sur- Sa^ne  él  de  l'Est,  ̂   deTraves,  t.  — 
3  fours  à  chaux;  fer  non  exjdoité.  —  817  hert. 
eCBZAC,  Gironde,  c.  de  891  h.,  sur  la  Dor- 

dogne, à  20  m. ,  cant.  et  K  de  St-André-de-Cubzac 
(3  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (18  kil.).  corr.  av.  la 
Grave-d'Ambarès  (6  kil.)  gr] d'Orléans,  *.  —  Fabr. 
de  chaux,  carrières.  —  Établissement  de  la  marée: 
6  h.  5  min.  »-»-  Belle  porte  à  plein  cintre  attribuée  à 
Charlemagne,  seul  reste  dnn  château  connu  sous 
le  nom  de  Chliteau  de  Montauban  ou  des  Quatre-Fils- 
Aymon.  —  Le  pont  de  Cubsac.  snr  la  Dordogne. 
est  un  des  plus  beaux  ponts  suspendus  du  monde; 
il  est  élevé  de  28  m.  au-dessus  de  la  rivière  et  se 
divise  en  5  travées,  de  109  m.  chacune;  deux  via- 

ducs, de  chaque  côté  de  larivière.  Composés,  l'un 
de  28  arches,  l'autre  de  29,  relient  les  levées  de 
terre  avec  les  culées;  la  longueur  dupent  et  des 
ouvrages  qui  en  dépendent  est  de  1545  m.  — 
Grottes  crerusées  dans  le  rocher.  —  992  hect. 

CrcxssÊ,  G(Ts,  300  h. .  c.  de  Maiiléon. 
CrCHARMOY,  Seme-et-Mame,  c.  de312  h.,  sur 

un  plateau  de  la  Brie,  à  145  m.,  cant.,  arr.  et  H 
de  Provins  (9  kil.).  42  kil.deMelun,  î.— 1283  hect. 
CrCUERY,  Marne,  c.  de  485  h. ,  sur  un  affluent 

de  la  Marne,  cant.  et  ̂   de  Châtillon-sijr-Marne  (6 
kil.),  arr.  de  Reims  (23  kil.),  46  kil.  de  Châlons,  î, 
percept.,  bur.  de  bienf. —  703  hect. 

CtrcHOT,   Yonne,  136  h.,  c,  de  Ven'zy. CucoiN,  Ain,  151  h.,  c.  de  Jujurieux. 
(XCQ-Pas-deCal..c.  de  709  h.,à2k-il.  de  la  mer, 

cant.  et  arr.  de  Montreuil  (13  kil.),  92  kil.  d'Arras, 
Kd'Etaples,  «.  sœurs  delà  Ste-Pamille.— ?400h«ct. 

CrCUGN.*!».  Aude,  o.  de271  h.,  au  pied  du  pla- 
teau de  St-Paul(%6  m  ),  sunm affluent  duVerdouble, 

à  o5"  m.,  canl.  et  (3  de  Tuchan  (13  kil.),  arr.  de 
Carcassonne  (80  kil.).  i.  —  15'32  hect. 
CuciLLET,  Isère,  167  h.,  c.  de  Mont-de-Haut. 
d'CrnON,  Vaucluse,  c.  de  1803  h.,  sut  xm 

mamelon  duLuliéron,  cant.  de  Cadenet'Skil.),  arr. 
d'Apt  (26kil.),  67  kil.  d'Avignon,  S,  cure,  frères 
de  St-Viat;ur,  sœurs  de  St-Charles.  lieulen.  de  lou- 
veteiie,agent-vo\-er,  notaire, hospice, bur.  debienf., 
salle  d'asile.  —  Foires  :  25  janv.,  21  mai.  8  sept,  et 
IS  déc.  »->-  Donjon  d'un  château  depuis  laT»«neoips 

démoli.— -Dans  l'égliseTOmano-ogiv:  I»  ''     ■■^- 
mant  autel,  et  composé  d'un  curieux  n; 
bres  antiques  et  modernes:  magniflq  .^  ..•■ 

de  la  Vierge,  de  Puget.—  TourromanedeSt--MrrneL 
—  Rocher  formé  det:oquiIles  fossiles.  —  3260  hert; 

Clde  {la),  mmte-Vame.  c.  de  B&y-sur-Aube.  — Forge,  atTinerics  et  martinets. 

CtiDON,  Isère,  329  h.,  c.  de St-L^urenl-ae-Wire. 
Cl'DOS,  Gironde,  c.  de  1084  h.,  près  di|,  Ciron^ 

à  110  m.,  cant.,  arr.   et  Kl  de  Baïas  (6  «!.),  «« or- 

:ir- 

lon 
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Nil.  ileBordeaul,  i.  —  Fabr.  de  chaux.  —Foires  : 
,  juin,  8  août.  —  3421  hect. 
Cl'licrr.  Tonne,  c.  de  Ti]  h.,  sur  un  ma-tsif  lioi- 

^■>,  entre  l'Yorme  el  l'Ouanne,  can<.  et  H  de  St- 

.1  -(ult(12kil.V  ■    '  :>  kil.\.  49 
L  re,  î.  s->-  I  .  les  tu'  et 

,  :i...quée  d'une  io„.  „  ̂ .  ...  tfiur;  porte 
-lie  du  XII'  s.;  sur  le  tympan,  couronnement 

(if  !  Verffe;  voûtes  en  bois  du  xt«  s.-,  restes  de  vi- 
traux du  xv!"  s.;  tombeau  di-  »vec  statue 

du  m'  s.  restaurée  au  r\T,  laires;  ta- 
Meau  sar  bois  du  xvr  s.  —  cusiie.iu  ne  St-PiiaBe, 
'lu  x\T  s.  —  1872  hect. 

ri'DROS.  Oise  rni  ==rTii  «nr-i  A,^  1^  Poi»taine 
.l;i  Uiable.  et  se  .■  .il-t3»ir. 

Ct'ÉBRiS.  A'p'-  '  i  11.,  gnrun 
■  '     :;t  de  l'Estérou,  à  ô'iS  m.,  cant.  et  El  de  Ko- 
.  ;;on  ;2  kil.).  arr.  de  Puget-Théniers  (18  lui.). 

•■.'  k:\.  de  Nice,  !.  —  810  hect. 
CuÉGBE,  Ain,  c.  de  Bourg.  —  Maison  de  santé. 
firtiir  ^a),  i4m.  175  h. ,  c. dePonein. 

\),  Tienne,  I4S3  h.,  6.   de  Poitiers, 

Cl  EL^iS,  Gers,  c.  dp  ir  une  colfme  de 
281  m.  dominant  la  B.i  :.  et  [3  de  Mas- 
seitie  (I9kil.),  arr.  de  .,,..„...;  ,13  til.),  40  kil. 

d'Auch,  i,  bur.  d«  bieof.  —  655  hect. 
CIEHS,  For,  V.  de  4295  h.,  sur  le  ravin  de  b 

Koux,  il  141  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Toulon  (21 

kil.).  i9  kJ.de  Draguiçnan,  "n;  Je  lAon  {9.')3  kil.  Je Paris) .  [g],  H,  cure,  frères  des  rcclc^^  chrélienucs, 
sœurs  de  la  Ketr.iite,  de  Ste-Martlie  institution  se- 

conilaire,  j.  de  paix,  notaires,  i""='-'  ■'■<  ■.ri.lnrm., 
conduct.   des   ponts  et  chai.  eor»- 
gisl: . ,  recev.  des  coatrib.  ia  .  ■'■  de 
iiienf.,  salle  d'asile.—  1000 hect. lic  bvii».  -  1'. 
1"  jariv.,  l"niars,  2nav.,  1"  août,  28oct.»—  ■ 
les  murailles  d'enceinte.  —  Vestiges   d'un   cbùieai 
(souterrains,  puits  très-profond).  —  50 j2  hect. 

/.•'  cai.lon  coœpr.  4  c.  et  9637  h.—  17  120  hect. 
CuBT,  Ain,  26  n.,  c  de  MoiUrcvel,  i. 
CuETANi,  Isère,  210  h.,  c.  de  Burcin. 

Cl-FFIES.  Aisne,  c.   de  112Cli.,  à    l.SOO  m.  dj 
l'.ii-:.e,  cant.,  arr.  et  [3  de Soissons  (4  kil.),  30kil. 
,!(.  1  ,,.,.    J    percept. —  Verrerie. »-»£gli««  romane; 

j  xiv  3.;  fonts  du  xiii*.  —  498  hect. 
'  '  1  '  lier,  c.  de  1417  h.,  près  du  coufluenlde 

la  Luire  Bi  de  l'Allier  (172  m.),  4200  m.,  coiil.  de 
laOuerche  00  kii.^  arr.  de  St-Amani  Moat-Roml 
!'"   '   '       '■'',.'.'..]"  ;iu.i  .sa'ur^ Il  ch&teaa. 
—  ■  -    ..  .  -'Ol. 

<  I  liAN,  Yendée,  c.  ie  la  Sèvrt 
:.    .;.ilse,  à  M  m.,  cati:.    ■  ,  i  1  kil.),  arr. 
d'-  Napoléon -Vend*e  (4«  kil.;,  Isj.  t.  uuaire,  Lur. 
de  bienf.  —  Papeterie  k  Entiers,  fllature.  lin  etlai- 
r     "       '  "i         >.  niinoteries.  —  l^iH  heot. 

HMne.  c.  d'!  lûul  lu ,  dans 
■in  fermé  entouré  de  luoa- 

'  -  .  ~  s,  et  ou  pluaieurt  torrents 
•    ,1  Iv  .1  iiton noirs,   k  122  m.,  Kiiit. 

'iAuiiagiie  il2  kil.),  arr.  de  Marseille  (29  kd.), 
r-: ,  î  .  Trinitaires ,  notaire ,  gemiarm.  ►-►La  Peyro- 
Escricho  ou  pierre  écrite.  —Château.  —  3t(20  liea. 

CIG.V.\I\ ,  Haule-Caroniie  ,  c.  de  964  h. , 
entre  in  <,aronne  el  le  Toucti,  à  130  m.,  cant. 
I  rr.  de  Toulouse  (12  kil.),  L3.  S,  tilits 

notaire,  percept.  —  i:Kmi  hect. 

f.'  ■.'•I    (  liafeiile-lnf.,\lhh.,c.'.  "      tophe. 
Cl(i>'KV  ,    Haute  Safme  ,    e.  <!•  a  la 

source  de  la  Tenise,  à  276  m.,  caii   -.   .'j  Mar- 
nay  (II  kil.), arr.  de  Gray  (la  kil.).  47  kil.  de  Ve- 
soiil,  corr.  nv.  Oray.  gg  de  l'Est,  4.  —  Foire: 
'-''  T.  »-»  Fontaine,    l'une  des 

■p.,  source  de  la  Tenisa.  — 
\  ..„.,..;,  ,.  „  c.  1.-  ..i  détruit  sou»  Louis  XI.  — 
Kgiise  de  1667  ;  belles  sculptures,  beau  tableau  du 

martyre  de  .sainte  Valère. — AuxMoiitées,  débris  infer- 
mesqn'on  dit  être  ceux  d'un  couvent. — 11.18  htct. 
CIGNY ,  Aisne,  e.  de  10D4h.,  prés  du  faîte  entre 

la  S  inime  et  l'Oise,  à  92  m-,  cant.  de  Saint-Simon 
(7  kil.),  arr.  de  Saint-Ouentin  (21  kil.),  40  kil.de 

Laon,  g]  de  Fiavy-le-Martel,  t.  —  Huilerie.  »->- 
Vestiges  d'une  maison  de  Templiers  à  la  feri»  de 
Manrepas.  —  TuiBokis  dit  le  Jardm-Dieu,  où  l'on  a 
trouvé  de«  toralteaux  romains  et  mérovingiens.  — 
Vestiges  d'habitations  rwuarnes  au  cMteau  Gail- 

lard. —  Butte  fortifiée  de  Cocquerel  dans  la  forât.  — 
Kgiise  duiii*  s.;  vieilles  statues  de  pierre. — 940  hect. 
CTGJtY-LBs-OucBES.  ^ixne,  c.  de  111  h.,  surdes 

coteaux  de  180  m.,  entre   l'Oarcq  et  un  de  ses  af- 
nuents,  cant.  .ISIet  t  d'Ouicby-le-Chftteau  (2  kil.), 
nrr.   de  Sni<*on«   i23  kil.),   57   kil.   de   Laon.  »-»■ 

^.;  abeille  ogivale  ;  pierres  tom- j  hect. 

1,1  1,!  ;,.\,  .  .  ."«<■    c.  de  1Ki2  h.,  près  d'é- 
tangs «1  ou -sort  du  CouesnoD,  à  100  B., 

cant.  et^de  C  l>.il.) ,  arr.  de  St-Malo  (40 
kil.),  4S  kil.  de  luunes.  S.  »-*■  lloiiumant  celtique 
ea  pierres  brutes,  de  7  m.  de  liaut.  —  2:iM3  bact. 
OMKKtfS.  UauU-Garamnt^  a.  de  378  h.,  lur 

OM  eoUln» de  ôM  m. doDdBaat  le  Linet,  cant.  et 

ES  de  Honirejeau  (3  kil.),  arr.  de  Saint-Gaudens 
(n  kil.),  106  kil.  de  Toulouse,  i.—  686  hecU 
CoHEU.  Pas-dn-CJilait,  227  h.,  c  de  Flécbin^ 
CFUOM ,  Ki>N  '  :    r..i«  b. ,  à  99  m. ,  sur  un 

plafaii  (lominii :  .-.anU  et  Kl  de  Mirebeau 
(7  kiU),  irr.  du   :-  .28  kil.),  eorr.av.  Poitiers 
B11  d'urléans.  S.  —  I63«l  hect. 

Cui,  IMrt' Inférieure,  135  U.,  c.  d'EacoubUc. 
Cui,  Orne.  197  b.,  c.  d'Occagnet. 
C17I6NIKRKS,  Oiie.  c.  de  21K  h.,  à  3  ou  4  kil.  de 

'■'-ri^.à  i:.7  m.,  cant.  etKde  .St-JusWen-Cbaussée 
I.),  arr.  de  Clormont  (  lO  kd),  33  kil.  de  Be»u- 
î .   bur.  de  bienf.  —   Kahr.   de   gants.    »-»• xvi*  s.  —  612  hect. 

.  Oite.  c.  de  ('>(Vj  b,,  près  du  faite  entre 
I  I  ,.■.•  (:i  ic  TIterain.  cant  et  K  ilu  Coudray-St- 
Gefmer  (3  kil.),  arr.  de  Beauvais  (23  kUw),  i, —  Onohect. 

«:rilXfi.  Mayenne,  o.  de  1606  b.,  ptè»  A»  l'Ou- don.  .^89  m.,  cant.  de  Coisé-I^-Vivien  (17  kil.), 

arr.  de  On  .  '      '     '>:  LaTal, K.i.not  imodo, 
■..'.  —    ■  ueoL 

,  c.  de i^uthune 

.;  kil.  d'Arrab,  U^  de  U  l;asM;t:  (iNoni) , m.  —  Fabr.  de  sucre.  —  414  hect. 

''  'i-il.  0.  de  l(i:i   '   '■'    •'     -11, 
r.  et  L-a  de  i  .  le 

    .... .:  ..j  de  la  6te-l  ,         ,  le 
bienl.  —  Faor.  de  sucre.  »-►  ligiine  cQ  parut  mo- 

derne- porte  romane:  vieille  tour;  belle  pierre 
loui.  —  Chapalle  Notre-BsBie 
des  lieu  de  pèlerinage  (ta- 

bleau. ^  V...  .  .A  .    ..iiàleaude  1250  (tableaux 

de  prix,  objnts  d'art).  —  &9.'l  hact. 
(U'UNG  [LU,.  UU-CkLionne,  c.  de  67fi b. ,.  A. 499  m., 

sur  la  Louge,  cant.  et  Isj  de  Montrejeau  (9  kil.), 
arr.  de  Saiut-Oau'Ieos  (12  kU.>,  101  kil.  de  Tou- 

louse, i.  —  l.';0(')  becl. 
(AASXIER.  Lutre.  c.  de  12;i0  li..  prés  du  Chan- 

donnet,  à  498  m.,  cant.  et  Lslde  Beliiioot  .10  kil.), 

arr.  de  Roanne  (24  kil.^.  1A4  kil.  de  Saint-Étienne, 
t. — Ksbr.  de  moiiitelme  et  île  calicot. —  âôl  hect. 
C  lUiiuiie.  —  Ben6- 

dic; t.l     ,  „.   ;,...i»5m.,   sur   un 
aflli  II  't  kil.  de  la  Sou  .be,  cant.  et^de 
Mai  rr.  de  Laon  ;2okil.|.  i.— 633  hect. 

Cl    '  .  Aitne,  c.  de   185  h.,  à  la  siurce 

d'ui 

rut  de    la   V.-ele.    à  140  m.,   cant. 
d'Ouu.Mt    Ml  HiL),  arr.    de  Soissons  (40    kil.),  60 

kil.  de  'Laou,  SS  de  Bcaisae,  i  de  Jooeiguu.  »-*■ 
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Eglise  des  xn%  xiir  et  xv  s.;  débris  de  vitraux  du 
XV"  s.;  restes  de  peintures  murales.  —  Commanderie 
de  Malte  transformée  en  terme.  —  854  hect. 
CUIRY-lès-Chaudardes,  Aisne,  c.  de  113  h., 

sur  l'Aisne,  cant.  de  Craonne  (11  kil.),  arr.  de  Laon 
(30kil.),  El  et  S  de  Beaurieux.  —  515  hect. 

CUIUY-LÈs-IviEBS,  Aisne,  c.  de  235  h. ,  sur  la 
Brune,  à  175  m.,  cant.  de  Rozoy  (6  kil.),  arr.  de 
Laon  (49  kil.).  K  de  Brunehamel,  $  de  Dohis, 
lieuten.  de  louveterie.  —  479  hect. 

CUIS,  Marne,  c.  de  429  h.,  à  199  m.,  à  1500  m. 

du  Cubry,cant.  et^d'Avize  (4  kil.),  arr.  d'Éper- 
nay  (6  kil.) ,  33  kil.  de  Chàlons,  S.  — Vins  estimés. 
»-»•  Dans  l'église,  chapiteaux  curieux.  —  836  hect. 
CUISANCE ,  Doubs , c.  de  164  h. ,  surle Cuisancin , 

à  364  m. ,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Baume-les-Dames 
(12  kil.),  41  kil.  de  Besançon,  S.  —  100  hect.  de 

bois. —  Papeterie;  moulins',  scieries,  2fabr.  de  ma- 
chines. »-»■  Ruines  d'un  château  féodal.  —  Ves- 

tiges d'une  abbaye  de  Bénédictins.  —  Gouffre  du 
Puits-Fenoz.  —  403  hect. 

CUISANCE,  Jura,  rivière,  naît  à  5  kil.  à  l'E. 
d'Arbcis,  au  v.  des  Planches,  dans  une  caverne 
dominée  par  les  ruines  du  château  de  la  Châtelaine, 
traverse  Arbois  et  se  jette  dans  la  Loue  à  Nèvy. 
Cours,  40  kil. 
CUISANCIN,  Doubs,  rivière,  naît,  près  de  Cui- 

sance-le-Châtel,  d'une  superbe  source  qu'alimentent 
sans  doute  les  ruisseaux  qui  s'engouffrent,  à  quel- 

ques kil.  à  l'E.,  au  pied  du  Lomont,  se  grossit  du Chaufour,  passe  à  Cuisance,  Guilloa,  oii  tombe  la 
Réverotte,  Pont-les-Moulins  (belle  fontaine  du  mou- 

lin Liévaud),  reçoit  l'Audeux,  et  se  jette  dans  le 
Doubs  à  Court,'  près  de  Baume-les-Dames,  après avoir  coulé  dans  une  vallée  profonde  et  pittoresque. 

CUISE-LA-MOTTE,  Oise,  c.  de  962  h.,  sur  un  af- 
fluent et  à  2500  m.  de  l'Aisne,  à  132  m. ,  cant.  d'At- 

tichy  (6kil.),  arr.  de  Compiègne  (16  kil.),  82  kil.  de 
Beauvais,  ̂ ,  i,  percept. — Fabr.  de  tuyaux  de  drai- 

nage. »-v  Église  du  xn"  s.  (corniche  ondulée  fort 
curieuse).  —  Cromlech  du  parc  aux  Loups,  paral- 

lélogramme de  32  m.  de  long  sur  28  de  largeur. 
—  Menhir.—  Grottes.—  1004  hect. 

CUISE  AUX,  Saône-et-Loire,  V.  de  1626  h.,  au 
pied  du  premier  chaînon  du  Jura,  à  271  m. ,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Louhans  (20  kil.),  60  kil.  de 
Mâcon,  isg  de  Lyon  (418  kil.  de  Paris  par  Mou- 

chard, 522  par  Mâcon),  gs,  K,  cure,  frères 
Maristes,  sœurs  de  Saint-Charles,  de  Sainte-Mar- 

the, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarra.,agent- 
voyer,  percept.,  enregistr. ,  hôpital.  —  Fruits  et 
marrons  renommés.  —  Foires:  29  oct.  et  2' jeudi 
du  mois,  moins  juin,  août,  oct.  et  nov.  »-»-  Il  ne 
reste  que  d^px  tours  des  36  de  l'ancienne  enceinte. 
—  Église;  transsept  et  clocher  romans  du  xii*  s.; 
le  reste  est  du  xv*  s.;  stalles  du  sanctuaire  (xV  s.) 
remarquables  par  l'originalité  des  sculptures;  Vier- 

ge noire.  —  Chapelle  de  1249  et  1777,  propriété 
particulière.  —  Ruines  d'un  ermitage  construit  en 
1591.  —Belle  fontaine  de  Balme.  —21-26  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  10437  h.  — 15754  hect. 
CUISEREY,  Côte-d'Or,  c.  de  162  h.,  sur  la 

Bèze,  à  200  m.,  cant.  et  la  de  Mirebeau-sur-Bèze 
(3  kil.),  arr.  de  Dijon  (28  kil.),  «  de  Bezouotte.  — 
Mines  de  fer.  —  633  hect. 
CUISERY,  Sa6ne-et-Loire,  V.  de  1586  h.,  près 

de  la  Seille,  à  211  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Louhans  (20  kil.),  34  kil.  de  Mâcon,  corr.  av. 
Tournus  gr)  de  Lyon,  El,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm. ,  conduct.  de  la  naviga- 
tion, percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib. 

indir.  —  Four  à  chaux,  moulins,  tuilerie,  corde- 
ries,  huileries.  —  Foires  :  1"  mardi  du  mois.  »->• 
Église  ogivale  du  xm"  au  xvi*  s.;  chapelle  St-Pierre 
(x"  au  XI*  s.),  servant  aujourd'hui  d'entrepôt. — Tour 
en  ruine,  reste  du  vieux  château  des  sires  de  Bàgé. 
—  Débris  d'anciens  murs  d'enceinte.  —  1 129  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  9631  h.  —  10  789  hect. 

CUISIA,  Jura,  c.  de  653  h.,  au  pied  de  la  pre- 
mière chaîne  du  Jura,  sur  un  affluent  du  Gizia, 

à  250  m.,  cant.  de  Beaufort  (6  kil.),  arr.  deLous-le- 
Saunier  (20  kil.),Sde  Cousance,  é,  soc.  de  secours 

mut. —  Plâtre  et  marbre. »->-Le porche  de  l'église  ap- 
partient à  l'édifice  primitif;  clocher,  chapelle  et 

chœur  du  xvi'  s.  ;  nef  reconstruite  au  commence- 
ment du  XII'.  —  1015  hect. 

CUISIAT,  Ain,  c.  de  687  h.,  à  324  m.,  au  pied  de 
la  première  chaîne  du  Jura,  a  la  source  du  Solnan, 
cant.  et  S  de  Treffort  (4  kil.),  arr.  de  Bourg  (19  kil.), 
î, notaire. — Lignite.  — Foire:26 juill.—  1132  hect. 

Cuisines  (les),  Lot,  134  h.,  c.  de  Souillac. 
CUISLES,  Marne,  c.  de  212  h.,  sur  un  sous-af- 

fluent de  la  Marne,  cant.  de  Châtillon-sur-Marne 
(4  kil.) ,  arr.  de  Reims  (27  kil.) ,  54  kil.  de  Châlons, 
Kl  de  Châtillon-sur-.Marne,  4.  —  193  hect. 
CUISSAI,  Orne,c.  de  344  h-,  à  160  m.,  sur  un 

affluent  de  la  Sarlhe,  cant.  (Ouest), arr.  et  ̂   d'A- 
lençon  (7  kil.),  i.  —  2009  hect. 

C'UISSY,  Aisne,  c.  de  226  h.,  sur  l'Aisne,  cant. de  Craonne  (11  kil.) ,  arr.  de  Laon  (20  kil.) ,  K  de 
Beaurieux,  4  de  Pargnan. —  497  hect. 
CUISY,  Heuse,  c.  de  227  h.,  près  de  la  forêt 

de  Hesse,  à  236  m.,  cant.  et  ̂   de  Monlfaucon  (3 

kil.) ,  arr.  de  Montmédy  (36  kil.) ,  70  kil.  de  Bar-lc- 
Duc,  i.  —  556  hect. 

CUISY,  Seine-et-M.,  c.  de  136  h.,  à  123  m.,  cant. 
de  Daramartin-en-Goële(n  kil.),  arr.  de  Meaux  (13 
kil.) ,  67  kil.  de  Melun,  IS  de  Juilly.  —  340  hect. 

CUISY-en-Almont,  Aisne,  c.  de  388  h.,  près  d'un 
affluent  et  à  2  kil.  1/2  de  l'Aisne,  cant.  et  ̂   de 
Vic-sur-Aisne  (12  kil),  arr.  de  Soissons  (10  kil.), 
40  kil.  de  Laon.  4.  »-»- Église  du  xu' s.  (portail), 
du  XV'  et  du  xvi'  s.  —  La  Prévôté,  enceinte  forti- 

fiée du  xv  s. —  Ferme  de  Laval,  ancienne  prévôté 
avec  chapelle  romane. —  909  hect. 

Cll-de-Bœuf, /sèrc,  200  h.,  c.  de  Beauvoir-de- Marc. 

CuL-DE-FouB,  Nord,  490  h.,  c.  de  Roubaix. 
Cul-de-Sac,  ATord,  169  h.,  c.  deFeignies. 
CULA  (la)  ,  Loire,  c.  de  423  h. ,  dans  des  collines 

de  400  à  600  m.,  sur  un  affluent  du  Gier,  cant.  et 
^  de  Rive-de-Gier  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Êtienne 
(28  kil.),  4.-473  hect. 
CULAN,  Cher,  c.  de  1192  h.,  en  amphithéâtre , 

sur  l'Arnon ,  à  265  et  369  m. ,  cant.  de  Château- 
meillant  (12  kil.),  arr.  de  Saint-Amand-Mont-Rond 
(25  kil.),  80  kil.  de  Bourges,  K.  4,  sœurs  de  la 
Charité,  notaire,  huissier,  percept. — Exploitation 
de  manganèse.  —  Foires  :  17  janv.,  11  avr.,  10  et 
25  mai,  7  et  22  juin,  15  juill.,  11  et  29  août.  14 
oct.,  18  nov.9->-  Ruines  du  château  de  Croï  (mon. 
hist.)  ;  puits  remarquable  par  son  diamètre  et  sa 
profondeur;  cave  creusée  dans  le  roc.  —  2015  hect. 
CULËTRE,  Côte-dOr,  c.  de  201  h.,  près  des 

sources  d'un  affluent  de  l'Arroux,  à  470  m.,  caut. 
et  El  d'Arnay-le-Duc  (8  kil.),  arr.  de  Beaune  (28 
kil.),  56  kil.  de  Dijon,  4.  •-►Vieux  château  en 
ruine;  belle  fontaine.  —  858  hect. 
CULEY,  Meuse,  c.  de  368  h.,  sur  un  affluent  de 

rOrnain  et  sur  des  collines  montant  jusqu'à  343 
m.,  cant.  deLigny  (U  kil.)  arr.  et  S  de  Bar-le-Duc 
(9  kil.),  4.  —  1102  hect. 

CtJLEY,  Saône-et-Loire,  156  h.,  c.  de  Chissey- lès-Mâcon. 

CULEY-le-Patry  ,  Calvados  ,  c.  de  507  h.  , 

à  160  m.,  sur  un  affluent  et  à  2  kil.  de  l'Orne, 
cant.  et  El  de  Thury-Harcourt  (8  kil.),  arr.  de  Fa- 

laise (28  kil.),  32  kil.  de  Caen,  4.  b-^  Église  ro- mane. —  780  hect. 

CULHAT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1480  h.,  sur  le 
Litroux,  à  324  m.,  cant.  et  (S  de  Lezoux(6  kil.), 
arr.  de  Thiers  (23  kil.),  26  kil.  de  Clermont,  « 
notaire.  »-*-  Église  romane  curieuse.  —  Dans  le 

cimetière,  tour  circulaire  d'origine  et  de  destina- tion inconnues,  de  4  m.  de  haut ,  élevée  sur  une 

base  évasée,  terminée  en  cûns  un  peu  renflé,  sur- 
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montée  d'une  croix  et  percée  vers  le  milieu  d'une 
ouverture  presque  carrée  et  vers  le  haut  de  petites 
fenêtres  cintrées.  —  1901  hect. 

CL'LIN.  Isère,  c.  de  505  h..à52l  m.,  cant.  de  St- 

Jean-de-Bournay  (10  kil.).  arr.  de  Vienne  (.'iS  kil.), 61  kil.  de  Grenoble.  El  de  Bonrgoin,  «.—  700  hect. 
Cl  LLES.  Saune  et-Loire .  c.  de  3.58  h.,  au  pied 

du  mont  Bouzu  (464  met. .  vue  magnifique) ,  cant. 
et  ̂   de  Buiy  (10  kil.).  arr.  de  Cbâlon  (26  kil.), 
53  kil.  de  Màcon.  4.  —  Excellente  pierre  de  taille 
et  pierre  à  chaux.  »->■  Grotte.  —  889  hect. 

Cl'LLV,  Cahados,  c.  de  369  h.,  près  d'un  af- fluent de  la  Seulles.i  90m. .  cant.  etÈ. de  Creully 
(5  kil.).  arr.  de  Caen  (20  kil.) ,  S.»-»  Église  (mon. 
hist.):  tour  en  parue  romane  ainsi  que  la  nef;  chœur 
du  IV*  s.  —  Belle  fontaine. —  649  hect. 
CILMONT.  Haute-Marne,  c.  de  433  h.,  sur  le 

Salon  naissant ,  à  327  m. ,  cant.  et  arr.  de  Langres 
(10  kil.).  42  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Chalio- 
drey  ii  de  l'Est,  H  de  Chalindrey ,  $.  »-►  Tunnel du  chemin  de  fer.  —  814  hect. 

Clloison.  Aube,  '234  h.,  c.  de  Ste-Maure. 
CULOZ,  i4in,  c.  de  1383  h.,  i  la  base  S.  du 

Grand -Colombier ,  sur  le  Rhône,  à  301  m.,  cant. 
de  Seyssel  (15  kil.),  arr.  de  B«Uey  (16  kil.),  82 
kil.  de  Bourg,  Tt!  de  Lyon  (.560  kil.  de  Paris),  bi- 

furcation des  lipue.s  de  Turin  et  de  Genève,  IBl.K. 
i,  notaire,  gendarm.  à  pied.  —  Foire  :  6  juin.  — 
Tourbe.  »—■  Beau  pont  du  chemin  de  fer  sur  le 
RbOne.  —  Chiteau.  —  IS62  hect. 
CULT,  Bte-Saàne,  c.  de  232  h. ,  à  298  m., cant. 

et  Kl  de  Marnav  (4  kil.).  arr.  de  Gray  (19  kil.), 
51  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Orchamps  Sî  de  Lyon, 

8  d'Hugier.  »-►  Puits  de  Jacob,  gouffre  profond 
de  10  met.,  d'une  circonférence  de  13  m.  60;  les 
grandes  sécheresses  ne  le  diminuent  point,  mais  il 
déborde  quelquefois  et  forme  momenUinément  un 
torrent.  —  Beau  point  de  vue  entre  le  Iwis  de  la 
Velle  et  celui  des  Herbeufs.  —  Aux  angles  d'une  cour 
de  la  mairie,  2  tours  carrées,  restes  probables  d'un 
château  féodal.  —  Fontaine  de  1584.  — Église  du  xii« 
ou  du  XIII'  s.;  pierre  tombale  de  1571.  —  687  hect. 

Clltru.  Haute-Marne,  224  h.,  c.  de  Roches- 
sur-Kognon.  —  Korge  et  haut  fourneau. 
CULTIRES,  ioiér*,  c.  de  202  h. ,  sur  des  pentes 

arides  dominant  le  Loi,  i  743  m.,  cant.  et  ̂   de 
Chanac  (7  kil.),  arr.  de  Mar^ejoU(14  kil.),  13  kil. 
de  Mende,  î.  —  396  hect. 
CUMAXE,  Itère,  rivière,  prend  sa  source  près 

de  la  roule  de  Roybon  à  St-Harcellin,  au  pied  des 
hauteurs  de  la  forêt  de  Chambaran,  passe  a  St- 
Marcellin,  et  tombe  dans  l'Isère.  Cours.  24  kil. 
Cl'MIËRES.  Marne,  c.  de  1180  h.,  sur  la  Marne, 

à  b'.t  m.,  cant.  d'Ay  (6  kil.).  arr.  de  Reims  (24 
kil.),  36  kil.  de  Châlons,  g]  d'F.pemay,  S,  sœurs 
de  l'Enfant- Jésus  de  Reims,  recev.  des  contrib. 
indir.  —  Vins  estimés.  —  Fabr.  de    pressoirs.  »-* 

ntaine  pétrifiante.  —  297  hect. 

CL'MIf'.RES,  Meute,  c.  de  263  h.,  dans  la  plaine de  la  Meuse,  à  198  m.,  cant.  de  Cliarny  (7  kil.), 
arr.  de  Verdun  (9  kil.),  68  kil.  de  Bar-le-Duc,  H 
'1  Ksnes,  i  de  Chattancourt.  — 597  hect. 

iX"Mlf:S,  Aude,  c.  de  90  h.,  sur  laGanguise  et 
I  (les  collines  de 'i()(j  à  300  m . ,  cant.  et  la  de  Stl- 

ies-sur-Lhers  (6  kil.),  arr.  de  Casteinaudary  (15 
kil.),  .52  kil.  de  Carcassonne.  —  407  hect. 
Cl'MOND,  Dordogne,  c.  de  1015  h.,  sur  des  col- 

lines  dont  hs  eaux  vont  à  la  Uronne,  à  100  m., 
cant.  de  Sainte-Aulaye  (9  kil.),  arr.  de  Ribérac  (12 
kil),  49  kil.  de  Périgueux,  s  de  Saint-Privat,  i. 
—  Il 70  hect. 

CUMO^T,  Tam-et-Garonne ,  c.  de  324  h., 
sur  des  collines  de  150  à  254  m.,  à  4  ou  5  kil.  de 
la  Gimone,  cant.  et  H  de  Beaumont  (8  kil.),  arr. 
de  Castel-Sarrasin  (36  kil.),  43  kil.  de  Monlauban, 
i-  —  Vins  classes  au  premier  rang  dans  le  Tarn  et 
comparables  aux  meilleurs  crus  du  Beaujolais.  Ces 

Tins  et  ceux  d'un  petit  nombre  de  cummuitei  dei 

environs  d'Albi  sont,  dit  M.  Rendu,  les  meilleurs 
vins  d'ordinaire  du  Midi.  —  719  hect. 
CCNAC,  Tarn,  c.  de  515  h.,  sur  une  colline  de 

242  m. ,  à  2  kil.  1;2  du  Tarn.,  cant.  de  Villefranche 

(U  kil.),  arr.  et  H  d'Albi  (7  kil.),  «,  sœurs  de 
Saint-Joseph.  >->-  La  base  du  clocher  de  l'église 
est  une  vieille  abside  romane.  —  632  hect. 
CONAULT,  Maine-et-Loire ,  427  h.,  c.  de  Trè- 

ves-Cunault,  8.»-»-Êglise  (mon.  hist.),  F.  Trêves. 
CUXCV-lès-Varzï,  .Ytèrre,  c.  de  6'20  h.,  entre 

la  Sainte-Eugénie  et  le  Beuvron,  à  300  m.,  cant. 
et  H  de  Varzy(7  kil.),  arr.  de  Clamecy  (12  kil.), 
59  kil.  de  Nevers,  «.  —  1524  hect. 
CCNftGES,  Dordogne.  c.  de  419  h.,  entre  laGar 

donnette  et  un  de  ses  affluents,  à  124  m.,  cant. 
et  El  de  Sigoulès  (4  kil.),  arr.  de  Bergerac  (15  kil.). 
70  kil.  de  Périgueux .  S.  —  599  hect. 

CL'NEL,  Meute,  c.  de  200  h.,  sur  des  collines, 
à  2  kil.  1,2  de  l'Andon,  à  2-36  m.,  cant.  et  S  de 
Hontfaucon  (7  kil.),  arr.  de  Montmédy  (33  kil.),  75 
kil.deBai'-le  Duc.  t  de  Romau'ne-sous-Montfaucoif. 
—  Foire  :  ■.>9  juil.  ou  dim.  suivant.  —  469  hect. 
CUNELIÈRES,  Ht-Rhin ,  c.  de  104  h.,  près  de  U 

rivière  de  St-Nicolas,  à  3.S0  m.,  cant.  rie  Fontaine 
(4  kil.),  arr.  et  S  de  Belfort  (13  kil.),  67  ktl.de 
Colmar,  S  de  Hontreux-Château.  —  196  hect. 

CITNFIN,  Aube,  c.  de  970  h. ,  à  2G0  m.,  sur  un 
afiluent  del  Uurce,  prrsdelaforètdeClairvaui,cant. 

et  ̂   d'Essoyes(|2  kil.).  arr.  de  Bar-sur-Seine  (2K 
kil.),  60  kil.  deTroyes.  2. sœurs  de  la  Providence, 
garde  général.  —  tonnellerie;  sabots,  —r  Foire  : 
20  juin.—  3212  hect. 
Cl'NLHAT.  Puy-de-Dûme .  c.  de  2929  h.,  sur  un 

affluent  île  la  Dore,  i  700  m.,  chef-l.  de  cant..  arr. 
d'Ainbert  (28  kil.),  56  kil.  de  Clermont,  corr.  av. 
le  Cendre  Éfi  de  Lyon,  K,  cure,  sœurs  de  Saini- 
Vincent  de  Paul,  frères  des  Ecoles  chrél.,  j.  de 
paix,  notaire,  huissiers,  aendarm.  à  pied,  pcrcept.. 

enregistr. —  Kabr.  d'étamiiies  et  étones  dites  cjime- 
lots.  —  Foires  :  mercr.  après  le  25  av.,  20  juill., 
14  sept.,  16  nov.—  2954  hect. 

Le  canton  compr.  4  c.  et  9546  h.  —  11 102  bect. 
CL'ON,  Maine-et-Loire,  c.  de  822  h.,  au  pied 

d'un  coteau  couvert  de  bois,  à52  m. .  cant.,  arr.  et 
^  de  Baugé  (7  kil.),  42  kil.  d'Angers,  corr.  av. 
laHénitré  SB  d'Orléans,  S,  bur.  de  oienf.  — Fours 
i  chaux,  poteries  au  Bas-Merveille,  fabr.  de  tor- 

ches de  résine.  »-*■  Dans  une  sapinière ,  peulven  en 
grès  de  Pierre-Frite,  haut  de  2  m.  —  Eglise  plu- 

sieurs fois  reconstruite  du  xi*  au  xvi*  s-:  clocher 
carré  terminé  par  un  cône  en  pierres  taillées  en 
forme  d'écailles  (xif  s.).  —  Château  de  la  Lande- 
Chasle.  —  A  1  kil. ,  antique  château  de  la  GrafB- 
nière;  belle  avenue.  —  1312  hect.        ' 
CIPERLV.  Ifanie.  c.  de  28ii  h.,  sur  la  No- 

blette,  à  122  m. .  cant.  de  Suippes  (11  kil.) .  arr.  et 
E  de  Châlons  (13 kil.),  S  ,  bur.  de  bienf. —  Ferme- 
modèle  du  camp  de  Châlons.  »->-  Eglise  ;  abside  du 
xir  s.;  tour  du  xiii';  cloche  du  xvr.  —  2053  hect. 

CUQ,  ioj-<»-Coronne,  c.  de  561  h.,  sur  une  col- 
line de  156  m.,  dominant  le  Lestressot,  affluent  de 

la  Garonne,  cant.  et  ̂   d'Astaffort  (6  kil.),  arr. 
d'Ageu  (24  kil.l,  i.»-*-  Chapelle  voûtée  du  xiif  s. 
dans  l'église;  beau  maltre-autel.  —  1425  hect. 

Ct'0-LÈs-ViELiiUR,  Tarn.  c.  de  783  h.,  à  244  m., 
à  2  kil.  de  l'Agoul,  cant.  et  C^de  Vielmur  (4  kil.), 
arr  de  Castres  (15  kil.),  36  kil.  d'Albi,  S.»-»Deux 
tours  de 41  et  43  m.,  restes  d'un  château  du  xiii'  s. 
—  Eglise  de  16.58  avec  un  clocher  de  28  m. —  A  St- 
Martin,  église  qui  fut  prise  pour  repère,  en  1773, 
par  un  collaborateur  de  Cassini .  Pierre  de  Lalande, 
qui,  pris  pour  un  sorcier,  fut  assommé  à  coups  de 
pierres  par  les  paysans  et  laisse  pour  mort  sur  la 
place.  —  1496  hecl. 
CUO-TouLZA,  Tarn,  c.  de  1187  h.,  sur  le  Gi- 

rou,  à  287  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Lavaur 

(21  kil.),  08  kil.  d'Albi,  H,  t,  j.  de  paix,  no- 
taire, huissier,  percept.  —  Foires:  U  juin,  28  oet. 
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»->•  Belle  vue.  —  Restes  d'ua  château  fortèétiuit 
eu  1622.  —  Vieux  cliâleau  de  Bonnac.  —  Grottes 
celtiques.  —  2400  hect. 

Le  canton  compr.  11  c.  et  5571  h.  —  10764  tiect. 
CUQUO  ou  VIGNOLE,  torrent,  prend  sa  source 

au  pied  du  Pilon  de  la  Sainte-Baume  (U99  m.),  au- 
dessus  de  Rilioui  (Var),  entre  daiisles  Boudies-du- 
Rhône  et  se  perd,  près  de  Cuges,  avec  d'autres torrents  descendus  d'un  eontre-fort  du  Baou  de 
Bretagne  (1066  m.),  dans  les  embues  ou  euWmioirs 
du  bassin  de  Cuges.  Ces  eaux  engouffrées  vont  sans 
doute  former  la  source  deSt-Pûu6i(Talde  Géménos) 
et  celles  du  golfe  de  la  Ciotat. 
CUOUERON  ,  Basses-Pyréuées  ,  c.  de  372  h., 

dans  uu  pays  de  landes,  sur  uu' coteau  de  274  m. 
entre  la  Bayse  et  le  ruisseau  de  Monein,  cant.  et 

la  de  Monein  (3  kil.),  arr.  d'Oloroa  (23  kil.),  20  kil. de  Pau,  4.-347  htot. 
CURAC,  Charente,  c.  de  332  h.,  sur  la  Vivey- 

ronne,  à  40-92  m.,  cant.  et  Eg  de  Chalais  (3  kiK), 
arr.  de  Barbezieux  (28  kii.) .  47  kil.  d'Angoulème , 
t.  »->•  Éxlise;  belle  façade  romane.  —  490  hect. 
CURAISE,  Loire,  rivière,  descend  près  de  Cha- 

zelles-sur-Lavieu ,  d'un  stmmet  des  n^onts  du  Forez 
(1208  m.),  entre,  à  Saint-Georges-Haute-Ville, 
dans  la  plaine  du  Forez,  passe  à  Précieux  et  se 

jette  dans  la  Mare  au-dessus  de  l'Hôpital  le-Granù. 
CuRAN,  Aveyron,  230  h.,  c.  deSalles-Curan,  4. 
CuHA.xDiERs  (les),  Seine- Inférieure,  309  h.,  c. 

du  Petit-QueviUy. 
CURBANS,  Basses-Alpes,  c.  de  520  h.,  sur  la 

Durante,  cant.  et  ia  de  la  Motte  (11  kil.),  arr. 
de  Sisleron  (25  kil.),  65  kil.  de  Digne,  S  ,  biblioth. 
(200  V.). —  Mine  de  plomb  sulfuré. — Caniéres  de  gyp- 

se. »->-  Restes  des  anciennes  murailles. —  2920  hect. 
CURBIGNY,  Saône-et-Loire,  c.  de  450  h.,  sur 

la  Genette,  à  428  m.,  cant.  et  El  de  la  Clayette 
(2  kil.) ,  arr.  de  CharoUes  il9  kil.)  ,.55 kil.  de  Mflcou, 

i,  sœurs  de  l'Instruction  chrélienn»'.  *-»■  Église 
remarquable  du  xi*  s.  —  Ala  Bazole,  beau  château 
du  xviii*  s.  —  1011  hect. 
CURÇAY,  Vienne,  c.  de  635  h.^,  sur  une  colline, 

de  110  m.  dominant  la  Dive,  cant.  des  Trois-Mou- 
tiers  (10  kil.) .  arr. et  [gl  de  Loudun  (12  kii.),  61  kil. 
de  Poitiers,  4.  —  Foires  :  1"  avr.,  20  mai,  21  juin, 
9  nov.  »-*-  Kglise  romane  intéressante;  nef  du  xv 
s.  —  Donjon  seigneurial  à  mâchicoulis.  —  Dans  la 
cour  d'un  manoir  du  xvi'  s.,  appartenant  à  l'hos- 

pice de  Loudun,  charmante  tourelle  hexagonale  et 
porte  ogivale  fleuronnée,  à  bas-reliefs. — 1579  hect. 
CLRCHY,  Somme,  c.  de  259  h.,  sur  i'Ingon, 

cant.  de  Roye  (11  kil.),  arr.  deMontdidier  f29  kil.), 

46  kil.  d'Amiens,  gl  de  Nesle,  4.  —  402  hect. 
Ci'RciAT,SaoRC-el -Loire.  150  h.,  c.  de  Romenay. 
CURCIAT-DONGALON,  Ain,  c.  de  1414  h.,  saf  la 

Sanrie  Vive ,  à  215  re. ,  cant.  et  K  de  Sl-Trivier-de- 
Couries-(6  kil.),  arr.de  Bourg  (33- kil,),  4,  notaire. 
—  2S93  hect. 
CURCY,  Calvados,  c.  de  685  h.,  à  3  kil.  1/2  de 

l'Orne,  à  177  m.,  cant.  d'Evrecy  (10  kil.),  arr.  de 
Caen  (24  kil.),^  de  Thury-Harcourt,  4,,  percept. 
—  Ardoisières  avec  grains  d'aigent  natif,  s-*-  Eglise 
du  xvi«  s.  —  Château  de  Martimbosq.  —  Beaux  dol- 

mens à  Fresnay.  —  1345  hect. 
CUBDIN,  Saône-et-Loire.  c.  de  390  h. ,  sur  un  af- 

fluent et  à  4  kil.  1/2  de  l'Arroux  .  à.36nm.,  cant.  et 
Kl  de  Gueugnon  (6  kil.),  arr.  de  Gharolles  (32  kil.), 
89  kil.  deMàcon,  4.—  Mine  de  houille.— 800  hect. 
CURE ,  rivière  ,  naît  un  peu  au-dessus  de 

Gien-sur-Cure,  cant.  de  Montsauche  (Nièvre),  dans 
des  montagnes  de  723  m. ,  traverse  le  vaste  étang 
réservoir  des  Settons,  passe  à  Montsauche,  s'en- 

gage dans  de  profondes  gorges  granitiques  où  elle 
coule  entre  des  blocs  énormes,  reçoit  le  Chalaui 
au-dessus  de  Chastellux,  entre  dans  l'Yonne  au 
oontluent  de  la  Brajanne,  baigne  Pierre-Pertuis  où 

ses  gorges  s'élargi.'isent,  passe  au  pied  du  coteau 
de  Yézelay,  se  grossit  du  Cousin,  arrose  Arcy,  où 

elle  passe  près  des  fameuses  grottes,  dans  l'une 
desquelles  elle  s'engouffre  dans  les  hautes  eaux 
pour  reparaître  de  laulre  côté  de  la  colline  cal- 

caire, passe  au  pied  des  coteaux  couverts  de  vigne 

deVermenton,  et  tombe  dans  l'Yonne  au-dessus  de 
Gravant.  Cours,  IW  kil.  Large,  dans  sa  partie  in- 

férieure, de  40  m.,  elle  est  fl'jttable  à  bûches  per- 
dues dans  le  départ,  de  la  Nièvre  et  jusq  .'à  Arcy, 

où  elle  devient  flottable  en  tra.ns,  sur  une  longueur 

de  17  kil.  465  m.,  à  l'aide  de  7  pertuis.  Le  flottage 
(7185  décastèces  en  1861;  55340  stères  en  1863- 
1864)  est  aidé  par  les  écluses  du  réservoir  des 
.Settons,  qui  contient  22  millions  de  mètres  cubes 
d'eau.  Le  réservoir  plein,  la  hauteur  de  l'eau  est de  18  m.  et  la  surface  de  400  hectares;  de  1858  à 
1864,  il  a  fourni  à  la  navigation  plusde  103  millions 
i\e  m.  cub.  et  près  de  30  millions  au  flotUge.  La 
Cure  a  été  récemment  empoissonnée. 

CCREL,  Basse-Alpes,  c.  de  237  h.,  sur  le  Ja- 
bron,  caat.  et  S  de  Noyers-sur-Ja'itron  ^15  kiL % 
arr.  de  Sisteron  (25  kil.),  67  kil.  de  Digne,  i.— 
1045  hect. 
et'BEL,  Jlaute-Marne,  c.  de  662  h.,  swr  la 

Marne,  à  181  m.,  cant.  de  Chevillon  (6  kil.), 
arr.deVassy-sur-Blaise(15kil.),51  k  l.deChaumont, 

gjj  de  l'Est  (259  kil.de  Paris),  13  d'Osne-le-Val.  4. —  Foires  :  20  févr. ,  20  juil.  6  nov.  —  769  hect. 
CUREMONTE,  Corrése,  c.  de  1076  h.,  sur  une 

colline  de  223  m.  dominaol  la  Sourdoire,  cant.  et 
Kl  de  Meyssac  (10  kil.),  arr.  de  Brives  j-îO  kil.), 
41  kil.  de 'Tulle,  4,  sœurs  de  la  Providence.— Foires  : 
15  janv.,  20  av.,  25  mai,  25  nov.  b-<-  Château  en 
ruines  sur  une  colline  domijiant  la  Sourdoire.  — 
882  hect. 

CURES,  Sarihe,  c.  de  662  h.,  à  145  m.,  »4  kil. 
de  la  Vègre,  cant.  et  ia  de  Conlie  (3  kil.),  arr.  du 
Mans(20kil.),  4.  —  1150  hect. 
CUREY,  Manche,  c.  de  414  h.,  à 20  m.,  cant.  et 

12  de  Pontorson  (4  kil.),  arr.  d'Avranches  (20  kil.), 
77  kil.  de  Sl-Lô,  4,  percept.*-*-  Eglise:  des  xir, 
xiV  et  XV*  S;  —  A  Forges  et  à  Solgny,  ruines  de 
Ifiefs.  —  574  hect. 

CDKGIES,  Nord,  c.  de  1158  h.,  à 3  kil.  de  1  Au 
nelle.  cant.  (Est),  arr.etElde  Valenciennes  (6kil. 
57  kil.  deLille,  4,  bur.  de  bieuf.  —  Fabr.  de  sucrt. —  602  hect. 

CCRGV.  Saône-et-Loire,  c.  de  1347  h.,  au  pied 
d'une  colline  de  413m..  dont  les  eauivontà  laDrée, 
cant..arr.  etiad'Autun(8kil.),  110 kil.  deMùcon, 
4  ,  sosursde  l'Insiruct.  chrét.,  percept. —  Carrières 
de  pierres  à  chaux,  houille.— Disliilationdesschistes 
bitumineux,  distillerie  d'alcool,  s-»-  L'église  est  un 
des  types  les  plus  complets  du  style  de  ireniition 
entre  les  monuments  carlovingieiis  et  le  ro  nan 
secondaire  du  xi's.;  dans  le  cimetière,  tombes 
fort  anciennes.  —  A  Cerveau,  découverte  d'un  éta- 

blissement de  poterie  romaine.  —  3158  hecl. 

CURIEXNE,  Savoie,  c.  de  56;i  h.,  près  d'un affluent  de  la  Laisse,  à  702  m.,  cant.,  arr.  et  a 

deChambéry  (9  kil.';,  4.  —  SSé^becl. 
Gdrier  (le),  Sadne-et-Loire.  244  h.,  c.  d'Épinac. CURIÈRES,  Àreyr-on,  G.  de  1240  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Boralde.  à  1010  m.,  cant.  et  E3  de 

Laguiole  (5  ki!.),  arr.  d'Espalion  ,21  kil.),  5'J  kil. 
de  Rodez,   4,  sœurs  de  St-Joseph ,  bur.  de  btenf. —  3624  hect. 

«TRIS,  Rhône,  c.  de  424  h.,  sur  u«  coteau 

dominant  la  Saône  (168  m.),  cant.  et  B  de  Neu- 

I  ville  (2  kil.),  arr.  de  Lyon  (12  kil.),  4 .  bur.  de bienf. »-»•  Beau  château . —  Nombreuses  villas.— 303  hect. 

i  CLRLEY,  fo(e-d'Or,c.  de  98  h.,  sur  1»  côte  d  tir, 
à  .507  m.,  cant.  et  SdeGevrey  («kil.),  arr.  de  Di- jon (19  kil.),  4  de  ReuUe.  —  452  hect.  ,  ̂ ^,  , 

CuRLiN,  Ain,  142  b.,  c.  de  St-Mirtin-le-Cbàtel. 
:  GllRLU.  .Somme,  c.  de  388  h.,  sur  la  Somme, 

cant.  et  SI  de  Combles  (7  kii.),  arr.  de  Péronne 

(12  kil.l.  43  kil.  d'Amiens,  4.  —  Tourbière.  — Beaux  étangs.  —  589  liect. 
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CrUMOTT.  Hautt-Usme,  c.  d»  54  h-,  «nr  la 
.  cant.  de  Juzeiineooiirt  10  kil.), 

.1  {'ij  kil.),  corr.  av.  Dar  sur-Aube 
,.-.  „^  ,     .-;  de  Colorabey-lei-ilciii-figlisei,    S 
de  la  Mothe-eii-Blezy.  —  Î90  liect. 
CTRMER,  Drame,  c.  de  2R0  h-,  »u.  confluent 

de  rKiuiuyé  et  de  l'Avuues,  oant..  arr.  et  E3  de 
Nvons)!!  kil.),  roi  lui.  de  Valence,  i.  —  Foire: 
24  nov.  —  794  hect. 
CPRSA5,  Gironde,  C.  de  24«  h.,  siir  le  Gestas, 

i  IIW  m.,  cant.  et  [^  de  Créon  (4  kil.),  arr.  de 

B«rdeaui(10  kil.).  S.  »-►  Cliàtcau.—  &9X  hect. 
CrF5«N,  firfime,  470  h.,  c.  de  Cbanos-Curson, 

corr  ~        Tf;  de  Lyon. 
Cl  '.  .4in,  c,  de  681  h.,  à  2Î.S  m.,  sur 

un   !pnihon,caiil.  de  Montrere  (lUkiL), 
arr.  de  Bourg  (14  kiLl,  S  «Je  Meyreriat,  î.  — 
121 'i  hect. 
CcRTARiwGE,  Am,  268  b.,  «.  de  Yiriat. 

CURTiL,  C6te-d'Or,  26U  h.,  c.  de  Biigiiy-sous- Beaune. 

CuBTafLB),  hire,  181  h.,  o.  de»  .^venièret. 

Cd«til(ie),  /«Vc,  211  h.,  c.rfe  Vpno'^c. 
CCRTlL-SAiîn-SEniF.,  CMe-dUr.    c. 

i  57  X  m. .  «HT  nn  plateau  dominant  Ir-  j- 
fon('  ,.;...■- 
an- Ci  !.l.:
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323  b..  B  Hois-de-iaurendon    '512  m.*, 
cant.  et:-  •  (13  kil-».  arr.  de  Mâoon   (31 
kil.;,  8.  —  :Ai  necl. 

Ci'RTIl,-soi)s-BL-HSAND,  Saône  ft-ljnn,  c.  de  50.î 

cbrét.  —  Fai  r.  <la  di^oguel.  «-<■  l>eau  cbàieau  féo< 
cial  de  la  Serrée.  —  8:t.i  hect. 

CI— T-T   -  '■■■■     ■•"    '  :-i 
-lu 

caii         .;.  --;     .  .  --  •  -,--   ;3 

kil.),  i  de  HeuUe.  —  i'abr.  de  produitS'CkiiDiqnesi —  260  hect. 

CTRTW,  /«èrr .  c.   de  466  h. ,   sur  li<  penchant 

d'une  Cl  llinc  de  3(18  m.  ilominant  le  vallon  mare- 
■■■•le'oux  de  la    lirail»     ■••'"■    »' r^   de  Moreatel  (4 

.  arr.  de  la   T.   i  14  kil.),  62  kil.  de 
icble,  oorr.  ax.  sf\  de  Lyon,   t.  — 

J-'tire  :  8  sept.  —  ;iO<)  hcci. 
CrRVALE,   Tarn,  c.  de  2468  h.,  wur  le  Rancé 

et  m.,  cant.  o  .i.j.arr. 

d'.Vi  ),   J.  _  Mi;  .Ifate  de 
fer.  —  Koire  :  12  avril.  »-►  Hume-»  d!uricliâteau  du 
I*  s.  —  Anciennes  éfrli»»»  de  Villenenve,  de  Sotnt- 

"lli-rKnPs.  cl.'  •■  ;     ,      -   '  T  L,-renionl, 
nie  du  IV  o  taber- 

...  .xvf  s.  en  ;   , .  —  .V     de  cette 

-e,    croix  dotiinicale  du  xvi«  t.  —  Au  Tniel, 
-e  reconstruite  en  1842.  —3863  hect. 

CHRZAY.    Vienne,  o.  de  810  h-.. «ur  h  Tonne 

(III  m),  cant.  et  Kl  de  Lusignan  (9  k'I.),  arr.  de 
•Poitiort  (24  kil.),  corr.  av.  Lusi-'^"  '-'  •'  "-    -n!;, 
î.  —  Foires:  ra.Tnii   de  Pâques  •  g 

m-ii  et  après  la  Pentecôte.  »-<-  i  e- 
te   du   rv'  ».  —  Château  des  xv  et  ivi'ii.  — 
rce  de  la  Roohe.  —  Sourtx  intormitienta  de  la 

«ui.ière.  —  t6.S't  hect. 
Cnazo ,  ror«f ,  2<H)  h. ,  c.  d'Êrisa. 
CTBZON,  IVti'/.V.  c   .le  n<l7  h..  siiT  le  L«y,  sur 

une  coliinf!  '!'                                À  l.S-SOim.,' cant. 
et  :=^  .1»  Vn  :•                                  /1(    1(11  )    ,rr.   dr? Sai:                                                           , 
dé 

-F-    .... .„,.,„.„. 

41  kil.  de  Besançon,  î,  notaire,  percepU  —  116 

hect.  de  bois;  gypse,  mines  de  fer.  —  Foires  :  l*" 
mardis  de  juin  et  mars,  dernier  d'aoùî. —  li7  hect. 

CUSEY,  Haute-Marne ,  c.  de 408  h.,  au  conHuent 
du  Badin  et  de  la  Vingaaone,  à  280  m.,  cant.  et 
13  de  Prautboy  (8  kil.),  arr.  de  Langres  (2ikU.), 

01  kii.  de  Chaumont .  corr.  av.  langres ^  de  l'Est, 
4.  »-*■  Ruines  d'un  cbileau  fort.  —  14'J7  hect- 
ClSJiAC,  Cantal,  c.  de  439  h.,  dans  la  Planèze, 

à  1087  m.,  cant.  et  arr.  de  Saint-Klour  (18  kil.), 

65  kil.  d'.Vurillac,  H  de  Neuvégli«e  ,  i ,  frères  de 
St-Viateur.  —  Tourb*..»*»  LAccideal*  volcaoùques. 
—  133.S  h«cl. 

CLSS.VC,  Dordtv/iie.  c.  .le  420  b.,  sw  nneool- 
line  dominant  la  Donlogne,  i  180  m.,  caal.  et  ̂  
de  Cidouin  (4  kil.) ,  arr.  de  Berger8c(J3  kil.)  ,49  kil. 
de  Périffueux,  S.  •-*- Grotte  de  Valadè». — 9a4hect. 

CUSiîAC,  «rrmdf.c.  de  1210  h.,  près  de  laGi- 
ronde,  à  16  m.,  caïu.  de  Castelnaii  (10  kil.),  arr. 
de  Bordeaui(:i6  kil.),  H,  4,  sœurs  de  sl-Jj»eph —  v,  .,  ..  ,,,n,^5  —  Foire  :  1"  lundi  de  mars.  »-► 

V  mcien  chiteau  aux  Martyrsi.  —  Tu- 
mu  .1  lande  de  BeaamODt. —Fort  Médoc 
(V.  G.-  niût;. — 2iBoh*0U 

CtlSRAC,  HanU  I/iire,  c  de  iViO  h. ,  »ur  «n«  col- 

..,,.,      ....  j^^  j^ ■  :  du 

—  -:^  --  -■■  '      !•-  ■■   -  ■->•■    ........... -..ui. 
I  •->-  .Non  loin  de  Malpas,  t-iR-beauxpairM  de  géanU, 
masses  de  haaaitas  prisniati^uet  couvrant  le  sol, 

pareilles  aux  ruines  d'une  Tille  bouleTersés.;  dans 
les  iBtervaUr»eioUsaotlcs  frines.les  cMoes,  les 
trembles  «t  les  érables.  —  Cb&taau  KOlhiiiue.  — 
211  hect. 

CL'SSAG,  Haute- Ttenne.  c  de  1906  h.,  prèade 

la  Tardoipe,  à  36»  m. ,  cant.  et  ta  d'Ortidour-aar- 
'Vavres  (4  kil.).  arr.  de  Hochechouart  (të  kil.), 
'lO  kil.  de  Limoges,  euro,  sœurs  du  Sauveur,  no- 

taire, bur.  di-  hi.'nf.  —  Foire:  21  janv,  f-t-  Sg  ise 
romane  (mon.  liisl.),  restaurée  au  iv  s.  —  Châ- 

teau du  XV*  s.  —  Belles  ruiiiM  de  1/abbaje  de  Bon- 
bon (cloître  du  XII'  8.). —  3170  hect. 

CD9SAN6T,  ^ub*,  c.  de  Uni  h.,  près  du  Un- 
dio»,  i  223  m.,  cant.  et  t<]  de  Chaonrce  (6  kil.), 
arr.  de  llar-sur-Seine  (27  kii.),  oorr.  av.  Troyes 

(35  kil.)  m  de  l'Kst,  i.  »-*■  Belle  église  ihi  xyT  s. -2100  hect. 

eDS8A!T,  Indre-et-Loire,  c.  de  891  h-,  »  2  kil. 

de  l'Rtvns,  à  121  m.,  cant  delà  Haye  (9  kil.),  arr, 
•le  Loches  (ri  kl.),  4T  kil.  de  Tours,  a  de  Li- 
u'ueil.  î.  —  iM:  hect. 

Cr.VSKT,  ̂ l//icr.  V.  de  6.')7à  h.,  atr  Mnflaentdu 
Siehon  et  dn  Jolan,  à  310  m.,  chef-1.  de  oant., 
arr.  d"  la  Paliiie  (52  kil.),  64  kil.  d^M.-ulins.  corr. 
«V  '"  main-iles-F.i  I  yon,  M, 
[-:  •  .St-Vincei.;  ;ê  la  Gbe- 
rili. .  ....  .  ,  .,.,o.  ...  lie  Bourges:  .;   i.ivil  (cmir 

imp.  de  Kiom),  j.  depaii,  avoués,  notaires,  huis- 
siers; collège  communal,  école  supérieure  pro- 

fessionnelle, gendarm.  ,  agent.voyer,  percepL, 
enreglslr.,  hypothèque»,  soûs-inspeet.  et  recev.- 

eotreposeiiT  des  contrib.  indirectes,  caillée  d'épar- 
gne; prison  départ.,  hospice,  bur.de  lieiif.,  salle 

d'asile,  soc.  ou  Princo  impérial.  —  llMue  à  gaz 
(Cu»set  et  vichï),  fours  i  chaux,  papeteries,  taa- 

nenes,  huileries.  —  Foires  :  jeudi  ap.  l'Amon- 
cintion,  26  juin,  15  et  29  sept.,  26  nnv. 

Deux  sources  minérales  {16»,«)  bicarbonatées, 
iodiipies,  ferrugtneu!»es,  de  môme  nature  que  les 
•aux  de  Vichy  {¥.  ce  mot)  ;  la  source  du  puits 
sainte  Marie  MIR  m.  de  profondeur)   et  celle  du 

II  >K  '  r-Ar  ,ht,  o.  de  STi  h. 
afiluent  d«  rognon ,  à  ̂ 64  m. ,  cant.  er 
gemonl  (3  kil.),  arr.  de  Baume-les-Ii^ 

sur  un 

•0  m.)  sont  exploitées  dans 
s  Saiatevltarie  (hSlel'  avec 

*--}■,  iiin(mon.hi»t.in*ayantcon- 
scrvé  il.  ns  primitive»  (W  s.)  ipiesa 
ftoade.  —  Belle  égitne  romane   S  peu»  achevée; 
beaux  v.lraux.  Sur  la  place  qui  précède  celte  église, 
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maisons  du  xv"  s.  —  Dans  une  maison  de  la  rue  du 

29  Juillet,  tour  et  débris  du  cloître  roman  d'une 
ancienne  abbaye  de  daines.  —  Une  autre  maison  de 
la  même  rue  a  conservé  une  porte  flanquée  de  pi- 

lastres et  surmontée  d'un  bas-relief.  —  Quelques 
maisons  datent  de  la  Renaissance. —  Dans  la  mai- 

son Lehours,  belle  cheminée  de  la  Renaissance.  — 
—  Des  anciennes  fortifications ,  il  reste  une  tour 

servant  de  prison  (curieuse  cheminée).  —  Belle 
promenade  de  l'AUée-des-Dames  entre  Cusset  et 
Vichy  [v.  ce  mot)  ;  cours  Tracy  ;  cours  Napoléon  ; 
cours  la  Fayette.  —  3172  hect. 

Le  canton  compr.  12  c.  et  21  563  h.  — 18859  hect. 
CCSSEY-LES-FOHGES,  Côte-d'Or,  c.  de  364  h., 

sur  une  des  branches  de  la  Tille,  à  410  m.,  cant. 
ei  S  de  Grancey  (6  kil.),  arr.  de  Dijon  (39  kil.), 
i.   —  Usines  métallurgiques.  —  2200  hect. 
CUSSEY-sun-LisoN  ,  Doubs ,  c.  de  16T  h.,  A 

379  m.,  cant.  et  El  de  Quingey  (13  kil.),  arr.  de 
Besançon  (28  kil.),  i.  —  Scieries.  »-»•  Eglise  ro- 

mane-gothique. —  6626  hect. 
CUSSEY-sur-l'Ognon,  Doubs.  c.  de  337  h.,  à 

242  m. ,  cant.  de  Marchaux  (19  kil.) ,  arr.  de  Besan- 
con (17  kil.) ,  la ,  î .  —  200  hect.  de  bois.  —  7.i5  hect. 

CussiGNY,  Moselle ,  Vil  h.,  c.  deGorcy,  bur.  de 
douanes. 

CUSSY,  Calvados,  c.  de  148  h.,  à  2  kil.  de  la 
Dromme,  à  81  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Bayeui  (5 
kil.),  32  kil.  de  Caen,  î.  »-»-  Église  en  ruine  (xiir 
ou  XIV'  s.);  tour  carrée.  —  225  hect. 

CussY,  Calvados,  200  h.,  c.  d'Authie. 
CUSSY-EN-MoRVAN,  Saône-et-Loire,  c.  de  2105 

h. ,  sur  un  affluent  de  la  Selle ,  à  511  m. ,  cant.  e: 

Kl  de  Lucenay-l'Ëvèque  (8  kil.),  arr.  d'Autun  (22 
kil.),  127  kil.  de  Mâcon,  î,  notaire,  percept.  — 
Foires  :  24  fév.,  11  mars,  15  sept. ,  15  oct. ,  16  déc. 
»->- Église  réparée  en  1851.— Chapelle  à  Montcimet. 
—  Restes  d'un  château,  à  Marcy.  —  3477  hect. 
CCSSY-LA-CoLONNE,  Côte-d'Or,  c.  de  208  h., sur 

le  chemin  de  fer  d'Epinac  au  canal  de  Bourgogne, 
à  495  m.,  cant.  et  Kl  de  Bligny-sur-Ouche  (8  kil.), 
arr.  de  Beaune  (21  kil.),  66  kil.  de  Dijon,  S  de  Mon- 

ceau, bur.  de  bienf.  »-v  A  1  kil. ,  colonne  romaine 
(mon.  hist.) ,  octogonale:  son  piédestal  est  décoré 
de  huit  figures  en  bas-relief  (Hercule,  un  captif. 
Minerve,  Junon,  Jupiter,  Ganymède,  Bacchus  et 
une  nymphe).  —  Tumulus.  —  609  hect. 

CUSSY-le-Châtel  ou  sur-Arboox,  Côte-d'Or,  c. 
de  313  h.,  sur  une  colline  de  450  m.  dominant  les 

sources  de  l'Arroui ,  cant.  et  K  d'Arnay-le-Duc  (9 
kil.),  arr.  de  Beaune  (29  kil.),  51  kil.  de  Dijon,  t  de 
Culêtre.  —  722  hect. 
CUSSY-les-Forges,  Yonne,  c.  de  632  h.,  sur  un 

affluent  et  près  du  Cousin,  cant.  deGuillon  (7  kil.), 
arr.  d'Avallon  (10  kil.),   58  kil.  d'Auxerre ,  (S,  4. 
—  Foires  :  26  janv.,  22  av.,  26  juin,  31  août,  10 
nov.  »->  Jolie  église  du  xV  s.;  voûtes  en  bois;  pis- 

cine du  XV'  s.;  dans  la  sacristie,  dalle  du  xvi*  s., 
figurant  un  squelette  en  relief.  —  Jolie  maison  de 
la  fin  du  xv"  s.  (belle  cheminée)  ;  haute  tourelle  ser- 

vant de  cage  d'escalier.  —  1362  hect. 
CUSTINE,  Meurthe,  c.  de  690  h.,  sur  la  Moselle, 

à  192  m.,  cant.  (Est)  et  arr.  de  Nancy  (11  kil.),  Kl 
de  Champigneulle,  i.  —  Minerai  de  fer.  — Foire  : 
dernier  lundi  d'août.  »->  Ruines  d'un  château  du 
XIII*  s. ,  dans  lequel  est  né  Claude  de  Lorraine,  duc 
de  Guise. — Maisons  des  xiV  et  xv  s.  —  ir23hect. 
CUSY,  Haute-Savoie,  c.  de  1409  h.,  près  du 

Chéran,à557m.,  cant.  d'Alby  (6  kil.),  arr.  d'Annecy 
(18  kil.) ,  Kl  d'Alby  (Savoie) ,  S.  »-*  Au  N.  des  Crès, 
sur  le  Chéran,  restes  de  l'ancien  château:  débris 
de  ses  trois  murs  de  circonvallation.  —  1736  hect. 
CVSY ,  Haute- Savoie ,  V.  Chens-Cusy. 
CUSY,  Fonne,  c.  de  320  h.,  sur  TArraancon, 

cant.  et  ia  d'Ancy-le-Franc  (1  kil.) ,  arr.  de  ton- 
nerre (19  kil.),  54  kil.  d'Auxerre.  —  492  hect. 

Cuterelles,  Seine-et-Marne,  263  h.,  c.  de  Vim- 
pelles. 

COTRY,  Aisne,  c.  de  200  h.,  à  GO  m.,  près  du 
ruisseau  de  Cœuvres,  cant.  et  là  de  Vic-sur-Aisne 
(12  kil.),  arr.  de  Soissons  (15  kil.),  51  kil.  de  Laon, 
4  de  Cœuvres.  »-*■  Église  du  ïV  ou  du  xvi'  s.;  pier- 

res tombales.  —  471  hect. 
CUTRY,  Moselle,  c.  de  293  h.,  sur  la  Chiers,  à 

344  m.,  cant.  et  Kl  de  Longwy  (5  kil.),  arr.  de 
Briey  (38  kil.),  63  kil.  de  Metz,  i.  »->  Église  de  la 
fin  du  xV  s.,  d'un  style  pur;  3  nefs;  restes  de  vi- 

traux du  règne  de  Louis  XIII;  bel  autel  en  bois.  — 
A  1  kil.,  croix  très-élevée  du  xvir  s.  —  594  hect. 

CUTS,  Oise,  c.  de  1170  h.,  à  129  m.,  à  2  kil. 
d'un  affluent  de  l'Aisne,  cant.  de  Noyon  (9  kil.), 
arr.  de  Compiègne  (32  kil.) ,  93  kil.  de  Beauvais, 
S,  S,  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  Filature  de  coton, 
fabrique  de  calicots  et  de  toiles.  —  Foire:  11  nov. 
»-»•  Château  avec  pare.  —  Tombelles  et  anciens  cer- 

cueils en  pierre.  —  1044  hect. 
CUTTING,  Meurthe,  c.  de  393  h.,  sur  le  canal 

des  Salines ,  à  220  m. ,  au  bief  de  partage .  cant. 
deDieuze  (11  kil.).  arr.  de  Château -Salins  (31  kiL), 
55  kil.  de  Nancy,  K  de  Loudrefing.  S.  —  .542  hect. 
CCTTOLI-COBTiCHiATO,  CorsCj  c.  de  818  h., 

cant.  de  Sarrola-Carcopino  (19  kil.),  arr.  d'Ajaccio 
(22  kil.),  O  de  Bocognano,  i,  notaire. —  2961  hect. 
CCTTCRA,  Jura,  c.  de  375  h.,  près  du  Lison,  au 

pied  de  la  Forêt-d'Avignon  (917  m.),  à  586  m., 
cant. ,  arr.  et  K  de  Saint-Claude  (12  kil.).  47  kil. 
de  Lons-le-Saunier,  i  de  Lavancia,  soc.  de  secours 

mut.  —  Tourbières.  — Tournerie;  ouvrages  d'osier. 
—  Émigration  annuelle  de  peigneurs  de  chanvre  et 
de  terrassiers.  —  588  hect. 

CuTXAN,  Gers,  25  h.,  c.  de  r.azaubon,  î. 
CUVAT.  Hte-Savoie.  c.  de  345  h.,  sur  une  mon- 

tagne dominant  un  affluent  du  Fier,  à  678  m. ,  cant. 

(Nord),  arr.  et  13  d'Annecy  (14  kil.),  sœurs  de  la Charité,  i.  —  472  hect. 
CUVE,  Hie-Saône,  c.  de  362  h.,  sur  le  Dorgeon, 

à  260  m.,  cant.  de  VauviUers  (10  kil.),  arr.  de 
Lure  (35  kil.),  37  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  St-Loup 
M  del'Est,tg|de  St-Loup,  4.-810  hect. 
CUVERGNON,  Oise,  c.  de  275  h. ,  entre  un  »f- 

fluent  de  TOurcq  et  la  forêt  de  Villers-Cotterets,  i 
107  m.,  cant.  et  K  de  Betz  (4  kil.) ,  arr.  de  Senlis 

(35  kil.),  83  kil.  de  Beauvais,  i.  »->■  Dans  l'église (mon.  hist.;  portail  remarquable)  restes  de  vitraux. 
—  Bloc  de  grès  énorme  (pierre  St-Vaast). — 725  hect. 
CITVERVILLE,  Calvados,  c.  de  135  h.,  à  4  kil. 

de  l'Orne,  cant.  et  (S  de  Troarn  (7  kil.).  arr.  de 
Caen  (8  kil  ).  »->- Eglise  romane;  chapelle  du  iV  ou 
du  XVI'  s.  :  belle  tour  du  xin'  ou  iiv  s. —  203  hect. 
CUVERVILLE,  Eure,  c.  de  267  h.,  à  4  kil.  de 

la  Seine,  à  138  m.,  cant.,  arr.  et  ia  des  Andelfs 
(8  kil.),  43  kil.  Évreux.  4.  — 606  hect. 
CUVERVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  420  h., 

sur  l'Yères,  cant.  et  13  d'Eu  (10  kil.),  arr.  de  Dieppe 
(23  kil.),  75  kil.  de  Rouen,  4  de  Sept-Meules.  »-* 
Ruines  d'un  antique  château.  —  Maison  remar- 

quable du  XV'  s.  (maladrerie).  —  1105  hect. 
CUVERVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  399  h., 

à  120  m.,  cant.  et^deCriquetol-l'Esneval  (2  kil.), 
arr.  du  Havre  (27  kil.).  75  kil.  de  Rouen.  4.»-» 
Eglise  du  xvi*  s.  avec  additions  modernes.  —  Cha- 

pelle N.-D.  des  Bois,  en  ruine.  —  433  hect. 
CUVES,  Manche,  c.  de  797  h.,  sur  la  Sée,  & 

40  m.,  cant.  et  ̂   de  Brecey  (5  kil.),  arr.  d'Avran- 
ches(22  kil.),  54  kil.  de  St-Lô,  4.  —  Foires  :  3  et 
17  mai.  »->•  Église  moderne.  —  968  hect. 
CUVES,  Haute-Marne,  c.  de  161  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Rognon,  à  375  m. ,  cant.  et  B  de  Clef- 
mont  (6  kil.) .  arr.  de Chaumont  (26  kil) .  corr.  av. 
Chaumont  m  de  l'Est,  4.  —  640  hect. 
CUVIER,  Jura,  c.  de  366  h. ,  à  831  m. ,  près  de» 

sources  de  la  Serpentine,  cant.  et  IS  de  Nozeroy 

(8  kil.),  arr.  de  Poligny  (40  kil.),  52  kil.  de  Lons-le- 
Saunier,  KIdeCenseau,  4,  bur.  de  bienf.  —  Tour- 

bières ,  minerai  de  fer.  —  Forêt  de  la  Joux.  »-*• 
Église  fort  ancienne.  —  1021  hect. 
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CUVILLERS,  .\ord,  c.  de  366  h. ,  à  65  m. ,  cant. 
(Ouesl).  arr.  et  C3  Je  Cambrai  (4  kil.),  53  kil.  de 

Lille,  î  de  Baiitigny,  bur.  de  bieBf.»-^Ruines d'une 
église  des  xiv  et  ivi'  s.  —  iSti  hect. 
CLVILLY,  Oise.  c.  de  606  h.,  à  74  m.,  cant. 

et  13  de  Ressens (5  kil.) ,  arr.  de  Compiègne  (24  kil.) , 
6i  kil.  de  Bcauvais,  î,  sœurs  de  la  Saiiile-Kamille, 

bur.  de  bienf.  »-►  Portail  et  chœur  de  l'église 
(XVI'  s).  —  Château  mcderne  de  Sèchelle.  —  861  hect. 
CUVRY,  Moselle,  c.  de  267  h.,  sur  la  Seille, 

à  ni  m. .cant.  de  Verny(9  kil.), arr.  et [3 de  Metz 
(11  kil.),  «.  —  544  hect. 
CDXAC-Cabardès ,  ̂ude,c.de  972  h.,  à  487m., 

sur  la  Dure.  c:»nt.  de  Saissac  (15  kil.),  arr.  de  Car- 
cassonne  (26  kii.),  O,  î,  notaire,  huissier.  — 
Papeterie ,  manufacture  de  drap  de  la  Bonde.  — 
Foires:  8  mai,  30  juin  et  17  déc—  2521  hect. 

CI"X.\C-d'.Ude,  Aude.c.  de  1756  h.,  sur  l'Aude, à  3-8  m.,  cant.  et  S  de  Coursan  (6  kil,),  arr.  de 
Narbonne  (10  kil.),  62  kil.  de  Carcassonne,  î, 
notaire.  —  2058  hect. 

CL'Y,  Oise,  C.  de  283  h.,  à  70  m. ,  près  de  la 
Divette,  cant.  et  ia  de  lassigny  (5  kil.),  arr.  de 
Compiègne  (25  kil.),  85  kil.  de  Beauvais,  i.  »->■ 
Dans  l'église,  vilraux  du  xv  s.  —  428  hect. 

CL'Y,  Yonne,  c.  de  351  h.,  à  2  kil.  de  l'Yonne, 
cant.  et  ̂   de  Pont-s.  -Yonne  (6  kil.),  arr.  de  Sens  (8 
kil.),  67  kil.  d'Auierre,  S.  »-«-  Dans  l'église,  pupi- 

tre en  cuir  du  xiv  s. — A  Nolon,  dépendances  de  l'an- 
cien château  des  archevêques  de  Sens.  —  697  hect. 

CCY'-Saist-FiaCbe,  Seine- Inférieure,  c.  de  456 
h. ,  près  de  l'Epie,  cant.  et  E]  de  Gournay  (5  kil.) , 
arr.  de  Neufchâtel  (35  kil.),  46  kil.  de  houen ,  8, 

bur.  de  bieiif.  »-►  Ruines  d'un  ancien  prieuré.  — 
Croix  monolithe  sculptée.  —  943  hect. 
CCZAC ,  to» ,  c.  de  553  h. ,  sur  une  colline  de 

270  m.  dominant  le  Lot,  cant.,  arr.  et  S  de  Figeac 
U4  kil.),  79  kil.  de  Cahors,  i,  bur.  de  bienf.  — 
502  hect. 
CUZASCE,  Lot,  c.  de  1149  h.,  sur  un  plaUau  de 

250  à  300  m. .  cant.  et  (a  de  Martel  (7  kil.),  arr.  de 
Gourdon  (33  kil.),  76  kil.  de  Cahors,  î.  — Foires: 
7  juin,  nov.  et  déc.  »-►  Ruines  d'un  château.  — 2975  hect. 
CVZE.  Dordogne,  rivière,  passe  à  Sarlat,  et  se 

jette  dans  la  Dordogne,  à  Vitrac. 
CUZEAU  {toc  de;.  Puy-de-Dôme,  montagne  de 

174&  met.,  fait  partie  du  massif  des  monts  Dore. 
CUZIEU,  Ain,  c.  de  386  h. ,  sur  une  colline  do- 

minant le  Furand  (230  m.) ,  cant.  et  ̂   de  Virieu- 
It-Grand  (5  kil.),  arr.  de  Belley  (7  kiL),  72  kil.  de 
Bourg,  S.  —  476  hect. 
CUZIEU,  Loire,  c.  de  629  b.,  sur  U  Loire,  à 

381  m. ,  cant.  et  is  de  Saint-Galmier  (6  kil.),  arr. 
de  Montbrison  (19  kil.), 24  kil.  de  Saint-Ëtienne,  i. 
—  4  étangs.  —  1200  hect. 

CCZIO.N,  Indre,  c.  de  928  b. ,  près  de  la  Creuse, 

i  242  m. ,  cant.  et  S  d'Ëguzon  (7  kil.),  arr.  de  la 
Cnàtre  (37  kil.),  46  kil.  de  Poitiers,  corr.  av.  Ar- 
genton  i?  d'Orléans,  t,  notaire,  huissier.  — 
Schiste  quartzeux.»-» Ruines  du  château  de  Chi- 
teaubrun  (!'.  ce  mot).  —  1844  hect. 
CUZORN,  Lot-et-Garonne,  c.  de  1401  h.,  sur 

l'AUemance,  à  85  m. ,  cant.  et  cg  de  Fumel  (7  kil.) , 
arr.  de  Villeneuve  35  kil.),  54  kil.  d'Agen,  gS  d'Or- 

léans (602  kil.  de  Paris),  sg,  î,  filles  de  Jésus.— 
Etablissements  métallurgiques;  papeterie  de  Ra- 
tier  sur  l'AUemance.  »-►  Château  ruiné. — 2282  hect. 

CizotiL '^LEj,  Tamet-Gard,  127 h., c. deCastauel,{. 
Cczr,  Nièvre,  82  h  ,  c.  de  Ccrvon,  i. 
CrZY,  Sa6ne-el- Loire,  c.  de  419  h.,  sur  des 

collines  de  300  i  459  m.,  faîte  entre  l'Arroux  et 
l'Aron,  prè5  d'un  étang  '287  m.},  cant.  et  [3  d'Issy- 
l'Evèque  7  kil.),  arr.  d'Autun  (41  kil.),  97  kil.de 
Mâcon.SB,  «.  —  1791  hect. 
CY-FEBTuèvE  (St),  ou  simplement  FERTRRVE, 

Sièrre,  c.  de  48'7  b. ,  au  confluent  du  Tramboulin 
et  de  la  Canne,  à  220  m.,  cant.  de  Saint-Benin- 

d'Azy  (20  kil.),  arr.  de  Nevers  (39  kil.),  corr.  av. 
Nevers  gS  de  Lyon,  ̂   d'Anlezy,  4.  —  2344  hect. 
CYBARD  (Saint-),  Charente,  c.  de  386  h.,  sur 

une  colline  de  138  m.  dominant  laTude,  cant.,  ̂  
et  S  de  Montmoreau  (3  kil.),  arr.  deBarbezieux  (28 

kil.),  30  kil.  d'Angoulème.  —  Riches  mines  de  fer. —  Foire  :  29  mai.  —  1037  hect. 

Ctbard  (St-),  Charente,  215  h.,  c.  d'Angoulème. 
—  Forges,  trétilerie,  scierie. 
CYBARD  (Saint-),  Gironde,  c.  de  274  h.,  sur 

le  versant  d'une  colline  de  110  m.,  sur  un  affluent 
du  Lëchou,  cant.  et  ̂   de  Lussac  (6  kil.),  arr.  de 
Libourne(20  kil.),  52kil.  de  Bordeaux,  S.— 340hect. 
CYBARD-le-Peyrat  (Saint-)  ,  Charente,  c.  de 

252  h. ,  sur  le  Voulhoii.  au  pied  d'une  colline  de 
132  m. ,  cant. ,  tS  et  S  de  la  Valette  (2  kil.),  arr. 
d/Angoulème  (27  kil.).  —Fonderie,  papeteries.  »-*■ 
Église  ruinée  du  Peyrat  (1065).  —  4.i4  hect. 
CYBARDEAUX  (Saint)  ,  Charente,  c.  de  1602 

h.,  sur  la  Nouère,  à  70-138  m.,  cant.  et  ̂   de 
Rouillac  (3  kil.),  arr.  d'Angoulème  (22  kil.),  i, 
notaire,  huissier.  —  Foires  :  13  févr.,  avril,  juin, 
aoât,  oct. ,  et  déc.  »-*■  Eglise  du  xi*  s.,  remaniée 
au  XV* :  curieuses  sculptures  symboliques  de  la 
nef.  —  2 lui  hect. 
CYBRASET  (St-),  Dordogne,  c.  de  568  h.,  sur  le 

Céou.à77  m.,  cant.  et  ̂   de  Domme  (6  kil.),  arr.  de 
Sarlat  (15  kil.),  87  kil.  de  Périgueux,  t.  —  10.56  hect. 
CYDROIVE  (Saint),  fonne,  F.  Cidroine  (Saint-). 

CïONE  (le),  JVord,  200  h.,  c,  d'Arnèke. 
Ctpressac,  Gironde,   170  h.,  c.   de  Cenon-la- Bastide. 

CYPRIEN  (Saint-),  Avtyron,  c.  de  1806  h., 
sur  le  Dourdou  (248  m.),  cant.  et  ̂   de  Conques 
(9  kil.),  arr.  de  Rodez  (31  kil),  t,  soeurs  de  Saint- 
François,  notaire,  huissier.  —  Mines  de  cuivre. — 
Foires  :  12  janv. ,  4  mai ,  9  juin,  14  et  30  sept. ,  et 
12  déc.  —  3010  hect. 
CYPRIEN  (Saint-)  ,  Corrèie ,  c.  de  510  h.,  sur 

un  sous-affluent  de  la  Loyre,  1210  m.,  cant.  et 

la  d'Ayen  (4  kil.),  arr.  de  Brives  (23  kil.),  46  kil. 
de  Tulle,  S.  —  786  hecU 
CYPRIEN  (Saint-),  Dordogne,  c.  de  2374  t., 

près  de  la  Dordogne,  au  pied  d'un  coteau  de  196 
m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Sarlat  (19  kil.),  54 
kil.  de  Périgueux,  ̂ ,  cure,  sœurs  de  St-Vinceiit 
de  Paul,  j.  de  paix,  notaire,  huissier^  percept., 
enregist.,  vérif.  des  tabacs.  —  Eaux  minérales.  — 
Forge,  quincaillerie,  serrurerie,  ustensiles  de  buis 
tourne.  —  Truffes.  —  Foires  :  2  janv.,  2  nov.  et  le 
2* lundi  du  mois.  •-<■  Ancienne  abbaye,  transfor- 

mée en  école  communale  et  presbytère.  —  Église 
remarquable  (mon.  hist.).  —  Château  de  Fages  en 
partie  du  ili*,  en  partie  du  xvi*  s.  —  Restes  du 
monastère  de  Reignac.  —  Grotte  de  Roque-Four- 
nier.  —  2223  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  12  522  h.  —  19  520  hect. 
CYPRIE.N  (Saint-),  Loire,  c.  de  477  h.,  à  380 

m.,  sur  la  Loire,  cant.  de  Saint-Rambert  (5  kil.), 
arr.  de  Montbrison  (17  kil.).  18  kil.  de  Saint- 
Étienne,  ca  de  Sury-le-Comtal,  î.  —  729  hect. 
CYPRIEN  (Saint-),  Lot,  c.  de  695  h.,  sur  le 

Lendou  (150  m.),  au  pied  de  coteaux  de  281  m., 
cant.  et  ̂   de  Hontcuq  (7  kiL),  arr.  de  Cahors  (23 
kil.),  8,  noUire.  —  1506  hect. 
CYPRIEN  (Saint),  Pyrénées- Orientales,  c.  de 

680  h.,  sur  le  canal  d'Irrigation  et  de  dessèchement du  même  nom,  à  2  kil.  de  la  mer,  cant.  et  arr.  de 

Perpignan  (14  kil.),  S  d'Elne,  S.  —  Marais  à  sang- 
sues de  l'Aygal  (100  hect.).  -Batterie  sur  la  Mé- 

diterranée. »-v  Ruines  de  la  chapelle  de  Villeraze. 
-  1.532  hect. 

CïR  (Saint-),  Ain,  161  h.,  c.  de  Saint-Trivier- 
sur-Moignans. 

CY'R(St-),  Ardéche,  c  de  489  h.,  entre  le  Rhône 
et  la  Dedme  ,  à  394  m. ,  cant.  et  ̂   d'Annonay 
(6  kil.),  arr.  deTournon(27  kil.),  80  kil.  de  Privas, 
corr.  av.  Andancette  IB  de  Lyon,  8.  —  700  hect. 
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CYR (Saint-)  ,  Jitra ,  c.  de  285  h.,  snr  une  colline 

isolée  (vue  superbe),  à  347  m.,  cant.  et  El  d'Ar- 
bois  (R  kil.),  arr.  de  Poligny  (14  kil.).  49  kil.  de 
Lons-le-Saunier,  S,  soc.  de  se  ours  mut. — Bons 
Tins.»-» Dans  l'église,  tableaux  estimés. — 332  hect. 

GïR  (St-),  Loire-lnfér.,  97  h.,  près  de  la  plage 
marécageuse  de  la  mer,  c.  de  Bourgneuf  (.5  kil.),  S. 

CYR  (Saint-),  iicmche,  c.  de  2.^6 h. ,  sur  un  petit 
affluent  du  Merderel,  cant.  et  |^  de  Montebourg 
(4  kil.),  arr.  deValognes(4  kil.),  .54 kil.  deSl-Lô,  î. 
»— >-  CampTomain,  sur  le  mort  Castre. —  765  hect. 

CYR  (Saint-),  Sa6ne-et- Loire,  c.  de  701  h.,  près 
de  laGrosne,  à  200  m. ,  cant.  et  Kl  deSennecev-le- 
Grand  (6  kil.),  arr.  de  Châlon  (14  kil.) ,  46  kil.  de 
Mâcon,  î.  —  1311  heît. 

CYR  (Saint-),  Seine-et-Marne,  c.  de  1401  h.,  sur 
le  Petit-Morin,  à  65  m.,  cant.  de  Rebais  (9  kil.), 
arr.  de  Coulommiers  (15  kil.),  62  kil.  de  Melun, 
^  de  la  Ferté-sous-Jouarre ,  i,  frères  de  Sion, 
Célestines,  notaire.  —  Plâtre.  »^-  Eglise  (mon. 
hist.).—  1910  hect. 

CYR  (Saint-),  Seine -et -Oise,  c.  de  2308  h.. 
près  du  parc  de  Versailles,  sur  des  collines  de  80  a 
168  m.,  cant.  (Ouest)  et  arr.  de  Versailles  (5  kiL),[|Tl 
de  l'Ouest  (22  kil.  de  Paris),  embranchement  de 
Granville ,  Eli ,  g] ,  S ,  percept. ,  école  imp.  militaire. 
»->  Vastes  bâtiments  de  l'école  militaire,  d'une  ar- 

chitecture simple  et  sévère,  bâtis  par  Mansart  pour 
l'institution  où  devaient  être  élevées  des  jeunes 
filles  nobles  de  famillesindigenles. — L'école  militaire 
de  Siiiît-Cyr  fournit  annuellement  à  l'armée  envi- 

ron 250  officiers.  —  Dans  la  chapelle,  tombeau 
de  Mme  de  Maintenon  et  tableaux  de  Jottreaet, 
Lagrenée,  Vien,  etc.  —  501  hect. 

Cyr  (Saint-),  farn,  188  h.,  c.  de  Lautrec 
CYR  (Saint-),  Yar-,  c.  da  2015  h.,  près  de  la 

Méditerranée,  cant.  du  Beausset  (11  kil.),  arr.  de 
Toulon  (27  kil.),  107  kil.  de  Draguignan,  ig  de 
Lyon  (907  kil.  de  Paris),  |S,  î,  orphelinat  agri- 

cole de  Saint-Isidore,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  2 
mai  et  jour  de  l'Ascension,  i-*-  Ruines  de  TaAiroen- 
tum,  ville  phocéenne;  belles  mosaïques,  marbres, 
thermes,  etc.  —  1730  hect. 
CYR  (Saint-)  ,  Yierme,  o.  de  624  h. ,  sur  1«  Clain, 

à  61  m. ,  cant.  et  S  de  Saint-Georges  (6  kil.) , 

arr.  de  Poitiers  18  kil.),  corr.  av.  Dissay  jsg  d'Or- 
léans, î.  —  Foire  :  10  août.  b->-  Tumulus  dans  le 

bois  du  Fou.  —  Menhir  en  grès  de  la  BourdUlère, 
haut  de  4  m.  —  1559  hect. 
CYR  (Saint-),  Uaute-Yieme,  o.  de  1135  h-, 

près  de  la  Gorre,  sur  descollines  de  300à350  m., 
cant.  et  Eg  de  Saint-Laurent-sur-Gorre  (4  kil.) , 
arr.  de  Rochechouart  (15  kiL),  33  kil.  de  Limoges, 
$.  —  2074  hect. 

CYR-.a,u-Mont-id'Or  (Saint-),  JtMn»~,  c.  de  1737 
h.,  au  pied  du  mont  Ceindre  (467  m.),  à  328  m. , 
cant.  de  Limonest  (4  kil.),  arr.  et  ÉI  de  Lyon 
(9  kil.) ,  S  ,  Ursulines ,  notaire,  percept.,  enregistr. , 
bur.  de  bienf.  —  Fromage  de  chèvre  renommé.  — 
Foire  :  12  noy.  b-»  Ancien  ermitage  et  chapelle, 
tapifjsée  d'es-voto,  au  sommet  du  mont  Ceindre. —  71a  hect. 

CYR-DE-F.AvièRK6  (Saint-)  ,  Lnire,  c.  de- 783  h. , 
sur  une  colline  de  440  m.,  à  2  kil.  1/2  du  Rhins, 
cant.  de  Saint-Symphorien-iie-Lav  (11  kil.),  arr.  et 
El  de  Roanne  (10  kil.).  69  kil.  de  Saint-Etienne,  gj] 
de  Lyon  (431  ki!.  de  Paris),  î.  —  1410  hect. 
CYR-de-Saierne  (Saint-),  Eure,  c.  de  482  h., 

à  148  m. ,  cant.  et  g)  de  Brionne  (5  kil.),  arr.  de 

Bernay  (14  kil.),  48  kil.  d'Evreui,  î.  —  616  hect. 
CYR-de-Valorses  (St-),  loire ,  c.  de  886  h., 

à  799  m. .  près  du  Gand,  cant.  et  la  de  Néronde  (10 
kil.),  arr.  de  Roanne  (30  kiL) ,  67  kil.  de  St-Étienne, 
î.  —  Fabr.  de  broderies  et  de  mousseline. — 991  hect. 
CYR-des-Gats  (Saint-),  Yendée,  c.  de  976  h., 

près  de  la  Semagne,  à  81  m.,  cant.  et  El  de  l'Her- 
menault  (8  kil),  arr.  de  Fontenay  (14  kil.) ,  52  kil- 
d«  Napoléon- Vendée ,  î.  —  2108  hect. 

CYR-DL'-BAHLEtiL  (Saint-)  ,  Wanche ,  c.  de  17.''.3  h. 
près  de  la  Sélune  naissante,  à  180  m. .  cant.  et  E 
de  Barenton(5kil.),  arr.de  Mortain(16  kil.),  77  kil. 
(le  St-Lô,  î,  notaire.  »->- Peulven,  dit  pierre  die  St- 
Martin,  à  la  base  duquel  jaillit  une  aoiiroa  pré- 

tendue merreillense.  —  2916  hect. 

CYR-DL'-DoHKT  (Saint-).  Charente-Inférieure,  C- 
de  575  h.,  à  la  lisière  des  m:irai3  du  Mignon  et  de 
la  Sevré,  cant.  et  Kl  de  Courcon  (2  kil.) ,  arr.  de  la 

Rochelle  (28  ki!.),  î.  —  1668'liect. 
CYR-ixDGAULT(SAiNT-l,iOir-*t-C/iar,  c.  d-;  ,'.75h., 

à  120  m.,  à  la  source  d'un  alUjent^e  la  Brenne. 
cant.  et  12  d'Herbault  (12  kiL),  arr.  de.  Blois 
(29  kil.),  î.  —  Foire  :  2'  dira,  de  juil.  —  2534 hect. 
CYR-DU-RONCERAY  (SAINT-),  Colvados,  C.  de 

333 h.,  sur  le  massif  entre  l'Orbec  et  la  Touques,  à 
187  m. cant.  d'Orbec(10kil.),  arr.deLisieui:(13kil.), 
57  kil.  deCaen  .  [3  de  Fervaques,  4.  —  402  hect. 
CYR-du-Vaudreuil  (Saint-),  fure.c.de  1058  h., 

sur  l'Eure,  à  15  m.,  cant.  de  Pon -de-l'Arolie 
(12  kil.),  arr.  de  Louviers  (6  kil.),  30  til.  d'Evreui, 
12  de  N.-D.  du  Vaudreuil,  i  ,  percept.  —  Moulin 
à  foulon  ;  filât  de  coton.  —  530  hect. 
CYR-es-Ahthies  (Saint-),  Seine-tt-Oiae,  c.  de 

200  h. ,  sur  un  affluent  et  à  3  kil  de  la  Seine,  cant. 
de  Magny  (14  kil.),  arr.  de  Mantes  (9  kil.),  46  kil. 
de  Versailles,  13  de  la  Roohe-Guyon,  t.  »-*-  Châ- 

teau. -  .389  hect. 
CYR^N-BocRG  (Saint-),  Uaine-et-Loire ,  c.  de 

876  h. ,  sur  le  Thouet,  vis-à-vis  de  sa  jonction  avec 
le  canal  de  la  Dive,  à  45  m.,  cant.  de  Montreuil- 
Bellay  (11   kil),  arr.  et  Kl  de   Saumur  (9  kil.), 
58  kil.  d'Angers ,  corr.  av.  Saumur  S  d'Orléans.  î, 
ftpurs  de  la  Présentation ,  bur.  de  bienf.  »-*  Sous 
laucien  cimetière,  cimetière  païen.  —  Sur  la  butte 

de  Sauraoussay,  vestiges  d'un  camp.  —  Ruines  du château  de  la  Bouchardière  (2  vieilles  tours,  faça<le 
■entière ,  escalier,  vastes  souterrains).  —  862  '.ict. 

CY'R-en-Pail  (Saint),  Mayenne,  c.  de  1204  h., 
à  311  m.,  près  d'un  affluent  de  li  Mayenne  et  des 
sources  d'un  affluent  de  l'Aisne ,  cant.  et  S  de  Pré- 
eu-Pail  (4  kiL),  arr.  de  Mayenne  (32  kil.),  63  kiL 
de  Laval,  î.  »->•  Château  Je  la  Bouchardière,  en 
ruines. —  20.55  hect. 
Cyb-enRetz  (Saint-),  Lairt-Jnférienre,  874  h., 

c.  de  Fresnay. 

CYR-en-Talmosdais  (Saint-),  Yendée,  c.  de 
.560  h. ,  entre  le  Lay  et  le  Ttoussepoil ,  cant.  et  îg 
4e  Moutlers-les-Maufaits  (8  kil),  arr.  des  Sables- 
d'Olonne  (35  kil.),  28  kil.  de  Napoléon-Vendee.  S. 
—  Foires  :  15  av.  et  10  août.  »-►  Chapelle  sépul- 

crale. —  Fontaine  de  Valençon,  but  de  pÈleri- 
nage.  —  13.)0  hect. 
CIII-kn-Val  (Saint-),  Loiret,  c.  de  1166  h. , sur 

.te  Dhuis,  à  135  m.,  cant.  et  arr.  d'Orléans  (10  kil.), 
^  d'Orléans  J3'2  kil.  de  Paris),  p,..El  d'Olivet,  î, 
sœurs  delà  Charité,  bur.  de  bienf.»-»'  Château. 
—  Tumulus.  —  Sources  du  Loiret  (Y.  ce  mot)  au- 
dessous  du  château  de  la  Source.  —  5140  hect. 
CYR-la-Campagne  (S-Unt-),  Eure,  c.  4e  417  i., 

sur  l'Oison ,  à  85  m. ,  cant.  d'Amfreville-la-CjiB- 
pagne  (8  kil.),  arr.  de  Louviers  (18  kil.),  39  Itjl. 
d'Evreux,Kd'Elbeuf  (Siine-Inf.),  S,  bur.  de  bienf. 
»-»■  Église  du  xr  s.;  portail  0.  curieux.  —  283 hect. 

CYR-la-Lande  (Saint-)  ,  Deux-Sèvres,  c.  de  4.''6  h. , 
à40  m. ,  à  3  kil.  de  la  Dive,  cant.  de  Thouars  il  1  kil.), 
arr.  de  Bre.ssuire  (40  kil.),  99  kil.  de  Niort,  S  de 
Brion-près-Thouet,  î.  —  569  hect. 
CVR-LA-RiviÈRB  (Salnt-),  Seiae-et-Oise,  e.  de 

297  h.,  sur  la  Juine,  cant.  et  El  de  MéréviUe 

(7  kil.),  arr.  d'Ëtampes  (11  kil.),  62  kil.  de  Ver- 
sailles, i ,  sœurs  de  St-Paulj->- Ancien  château  fort. —  880  hect. 

CYR-LA  Roche  (Saint-),  Corrèse,  c.  de  87o  h., 
sur  un  affluent  de  la  Loyre,  à  180  m-,  oant.de  JuUlac 
(lOkil  ),arr.  deBrives  (2rkiL),  41  kil.  de  TuUe,S 
d'Objat,  S.  »-»- Église  (mon.  hist.).  —  809  hect. 

CYE-LA-RosiÈRK  (Saint-),  Orne,  c.  de  1122  0.| 
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sarU  Cmifiro.  à  lîOin.,  cant.  ei^de  Nocé(Tkil.),  > 

arr.  cle  Mùrl;i'_-ne  (28  Vil.) ,  50  kil.  d'Alençon.  S.  —  j 
pier  '■'■-.  "y-^  Dolmen  de  Pierre  Procnrensf.  ; 
  f__  1  de  transition;  d»n»  une  cliapelle  j 
du  .\,  .  .  groupe  enterre  cuite  (Ensevelis- 

sement du  (.lirist)  attribué  à  Germain  Pilon;  au 
pignon  d"  la  chapelle  Aa  Sl-Sepulcrp,  belle  têle  en 
marbre  blanc.  —  Cliàteau  de  l^-j^ardière  (xvi'  s.). 
   ASte-G.iuburge,  restes  d'un  [rieiiré.  -  Hl'.'M  liect. 

OTt-LE  Chatoux  (S.MST-),  H/i<>i«e,c.  de  IPO  h., 
snr  une  moi;la?ne  de  692  m. ,  à  la  source  du  Vise- 
rand,  ra  t.'t  arr.  de  Villefranche  (14  kil.),  48  kil. 
de  Lyon.  ;-  idris,  î. — 6îé  hect. 

C\'u  L-  S*isT-),   IfoyeniK,  c.  de  C86 
h.,  sur  uii  ,t.rni-;;a  je  l'Oiidon  naissant,  à  ISO  m., 
cant.  de  Loiron  («  kil),  arr.  de  Laval  (21  kiL),  H 
de  la  Gravelle,  ».  —  IWl  hect. 
CYR-les-Cbamp.\gnes  (Saist-)  ,  Dordogne,  c.  de 

166  h  .  «ur  an  nffluenl  de  la  haute  Vénère  et  sur 

dc^  ■     "     .'i  400  m.,  cant.  de  Lanouaille 
(I.S  "iron  (68  kil.) ,  SI  kil.  de  Péri- 
gae  .  «.  —  1509  hect. 
C\  VINT-),  ro»>r»«,   c.  de  785  h., 

sur  ■;  Serein  et  l'Tonne,  cant.  etE3 
de  '  Iwil.j,  arr.  d'Auierre  (18  kil),  î, not  I. —  Foires  :  20  fèv. ,  21  av, 21  Juin, 

10  .-,=,1..  •      ■"•■'  ''    •    ■   -   Vestiges  gallo-ro- 
mains. —  s.-,  sur  le  chœur, 

tour  carn  'Ct. 
CYR-Lts-lujHS  (Saisi-',   /*■  '  '.  C.  de 

1984  h.  «nr  une  i'ollfr>e  de '.IQ  tn  :i  Ijoire, 
caii!    r^  deToiirsr;  kii  1,  1. —  Fabr. 
de  ;  s,  fotiderie   à   Portillon,  pé- 
pinit   ,.  ie  par  Louis  XI. — Charmantes 
maisons  le,   parmi  lecquelles  la  Grena- 

dière^  ce'  ioroan  deBalracet  parleséjour 
de  Berange.'-  —  l'ont  suspendu  sur  la  Loire.  —  Ma- 

gnifique pont  du  chemin  de  fer  du  Mans  à  Tours. 
—  1374  hect. 

CVR-LEs-ViGNES,(SAiST-};.oiV(>,c.del005h.,à4'i7 
m.,  sur  laThoranche,  tant  et  SldeKeurs  flOkil.), 
arr.  deMontbrison(22  kil.),21  kil.  deSaint-Étienne, 
«.  —  6  étangs.  —  1888  hect. 
CYR-soBs-DocRDAN  (Saikt-)  .  Seinf-et-Oisr ,  c.  de 

C85  h. ,  sur  la  Remarde ,  cant.  (Nord)  et  S  de 
Dourdan  (5  kil.),  arr.  de  Ramliouillet  (20   kil.l. 

31  kil.  de  Versailles,  t,  sœurs  d.»  Saint  Joseph,  soc. 
de  secours  mjt.  »-»•  Beau  chitaau  moderne.  — 

989  h.>ct. CYR-30R-MENTHo:f  (SAINT-).  Ain,  c.  d»  1404  h., 
à  229  m.,  cant.  et  ̂   de  Pont-de-Veyle  (9  kili), 
arr.  deBourii  (21  kil.),  i,  notaire.  — 693  hect. 

CYR-si;r-Rhô.ne  (Sajnt),  Rhône,  o.  de  250  h-,  à 
304  m.,  cant.  de  Coadrieu  (10  kil.),  arr.  de  Lyon 

(3.')  kil.),  a  de  Vienne  (Is<:^re),  S.  —  611  hect. 
CTRkN  (St-),  ladre.  Oïl  h.,  c.  de  StrUicliaUcn- Brenne. 

CVKAN-dij-Jaiiboi  (Sawt-),  Indre,  c.àetà&k., 

près  de  l'Indre,  à  119  m.,  oaat.  et  S  de  ChâtilloD 
(6  kil.),  arr.  de  Châteauroux  (&2  kil,),  corr.  av. 

<:^  i:i'  i      ~  li., 

da    •  .     ;>  :^-:'.  '•.  i  '  ^  erre 
(5  kil.),  arr.  de  Gai>  v.iS  kil.) ,  î.^-» Église  tonuée 
du  choeur  d'une  église  do  moitastère.  —  663  hect. 

Cysicb  (Saint-),  Loi,  20  h.,  c.  de  Cahorii,  S. 
Cyrice  (Saiht-),  38  h.,  Loi-et-Garoitne ,  c.  de  Mon- 

cralieau,  î. 

CYRICE(Saint-),  rarn-c(-âanmin«,c.  de  310  h., 
sur l'Arrats .  à  68  m.,  cant.  et  ia 4' Aiivillar  (6  kil.), 
arr.  de  Mais^ac  (26  kiL) ,  46  kiU  de  Moatauban ,  i. 
—  869  hect. 
CYS-la-Cohhd:» ,  Aisne,  c.  de  228  h.,  sur 

l'Aisne,  Mitt.  et  S  de  Braiane  (8  kil.),  arr.  de 
Soisaon*  (25  kil.) ,  25  kiL  de  l,aQit ,  S  de  Preales  et 
Bores.  —  43Î  hect. 

CYâOlMG.  A'ord,  e.  de  2083  b.,  sur  la  Uaroq, 
clief-L  de  cant..  arr.  de  Lille  (I.SkiL),[3,  S, 
dames  de  la  .Sainte-Union,  j.  de  piix ,  notaire, 
huissier  gendarm.  à  pied,  pereepl. ,  eiircg.str. , 
bur.  de  biebr.,  aocdeaecoars  mut.  —  Fabr.de  linge 

de  table,  da  motletoa,  haitn  r^  d'-^tcfTes  léffèves  de 
latoe  et  coton,  genre  d'  itui- 
iarie,  arttdoa  pour  meu  :  ;irès 
l'^c^o.,.,;^^  (Q  ;    -  franc  :..o^..   .  "  . 
>'  ancien  vitrail  ro 

f.  ■  ir  de  l'abbaye. —  •- la  Lal&iUe  de  Foutonoy(174ô),ies religieux  eluVereut 

une  pyramide  de  17  m.  de  haut.  (mon.  hist.),  qu'on 
voit  linr  '  -  n  de  camipagne  qui  a  remplacé 
'a  sple  lion  monastique.  —  13i''>hect. 
t(.'n;i  ,       14  c.  et  18505  h.  —  9617  liect. 

DAAXES  (lac  de},  Haut-Rhin,  tac  entouré  de 
montagnes  couvertes  de  sapins,  à  6  lui.  en  ligne 
dr.  au  S.  0.  du  lac  Blanc.  Situé  h  «RO  m,  il  forme 
un  ruisseau  qui  va  sejeter  dans  1  Munster. 
Une  digue  relève  les  eaux  de  4  '  .ant  une 
rései^e  pour  la  vallée  en  temp^  ..■,  .. .  .. , ■  ,.se. 
DABO  ûu  DAfiSBOrRG,  Jfcurf/l«,  c.  c2673h., 

tu  pied  des  Vosges,  i  651  m., cant.  de  Phalsbourg 
(18  kil.),  arr.  de  Sarrebourg  (20  kil.),  99  kil.  de 

Nancy ,  ÉJ,  cure.  —  4007  hectares  de  bois.—  Scieries, 
cuvellerie.  »-►  Ruines  d'un  vieux  cUâicau  (mon. 
hiit).  —  Dolmen,  monnaies  et  bas-reliefs  de  l'é- 

poque gallo-romame.  —  4828  hect. 

DAaiSTEX>',  Bas-Rhin,  c.  de  S78  b.,  près  de Bruche,  cant.  et  SI  de  Molsbeim  (5  kil.),  arr.  de 

Strasbourg  (18  kil.),  m  de  l'Est  (521  kil.  de  Paris), 
i.  *~*  Dans  la  villa  de  M.  Hervé,  cèdre  du  Liban, 
haut  de  18  m.,  planté  en  1737.  —  901  hect. 
UADONVILLB.  Loiret,  c.  de  694  h. ,  enBeauce, 

,     i  12U  m.,  cant.,  arr.  et  0  de  HilUiviers  (2  kil.), 
I    42  Ul.  d'Urléans.  S.  —  1733  lect. 
'  PADOU.  Tarn,  rivière,  descend  des  montagnes 

de  SaintSa'vy  de  Carcavés,  hautes  de  800  à  932  m. 
(pic  d F- la  Moquecésiere), arrose  Massuguiw,  reçoit 
le  t)adounet,  p.isse  [irès  de  Kéalmont,  i   Labou- 

tarié,  où  tombe  I'Ammi,  i  Graulbst,  Briateste,  et 
se  jette  dans  l'Agnut  aa<detsus  de  Saint-Jea:i  de 
Kives.  Cours,  100  kil.;  largeur  moyenne,  30  m.  U 
fait  mouvoir  41  moulins.  Sa  vallée  est  pittoresque, 
pro[oo<le  et  bordée  de  rochers. 

DAGI.a:*.  Dordogne,  c.  de  1510  h.,  au  confluent 
du  Céou  et  de  laLau.sse.  à  90-100  m.,  cant.  de 
Domme  (12  kil.),  arr.  de  Sarlat  (21  kil.),  1U8  kiL 
de  Périgueux ,  ̂  ,  S .  scsurs  de  la  Présentation , 

notaire,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Foires:  jeudi 
gras,  merc.  de  la  mi-carème,  merc.  après  Pâques  et 
après  la  Pentecûte,  26  juin,  23  juil.,  27  août, 
9  sept.,  10  oct.,  12  nov.  —  2062  hect. 
U.AGXFXX,  Ain.  c.  de  979  h,,  4  1»8  m.,  sur  le 

Cotev,  près  du  Rhône,  cant.  et  S  de  Moutluel 
(2  kil.),  arr.  de  Tréroux  (28  kil.),  44  kil.  de  B«urg, 
i ,  soc.  de  secours  mutuels.  —  646  hect. 

DAGSV,  Seinf-ei-Mame,  c.  de  284  h.,  sur  l'Au- 
hetin,à  12C  m.,  cant.  de  la  Kerté-Gaucber(l3kiLU 
arr.  dof— i-i"— ■■  "  i  '  >,  4a  kil.de  Meliui,tg 
doJoir 
DAGM  1  0.  de  4.12  h.,  sur  la 

Brune,  à  142  oi.,  caut.  de  Haioy  (U  kit.),  arr.  de 
Laoo  (43  kil.).  ta  de  Piomion ,  «.  —  1084  hect. 
DAGONVILLE  ,  Xetue ,  c.  de  299  h. ,  sur  une  col- 
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line  dominant  l'Aire ,  à  321  m. ,  cant.  et  arr.  de  Com- 
mercy(20kil.).23  kil.  de  Bar-le-Duc,  Kl  de  Saint- 
Aubin,  i  ,  notaire.  —  1285  hect. 
DAGCENiËRE  (la),  Maine-et-Loire,  c.  de  1 106 h., 

sur  la  Loire,  à  20  m. ,  cant.  des  Ponts-de-Cé  (8  kil.), 

arr.  d'Angers  (12  kil.),  corr.  av.  la  Bohalle  ̂   d'Or- 
léans, Kl  de  St-Mathurin,î.  —  1123  hect. 

Daguerre,  Landes,  400  h. ,  c.  de  Saint-Martin- 
de-Seignaux.»->- Château. 
DAHLENHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  665  h.,  près  de 

la  source  du  Muhlbach,  à  267  m.,  cant.  de  Was- 
selonne  (8 kil.),  arr.  de  Strasbourg  (21  kil.),  13  de 
Marlenheim,  S.  —  540  hect. 
DAHLDNDEN,  Bas-Rhin,  c.  de  666  h.,  autrefois 

dans  une  île  du  Rhin,  aujourd'hui  sur  la  Moder, 
cant.  de  BitschwiUer  (10  kil),  arr.  de  Strasbourg 

(32  kil.),  ISl  de  Drusenheim,  S  de  Sessenheim. — 
734  hect. 

Daiiouet,  Côtes-du-Nord,  134  h. ,  c.  de  Pléneuf, 
bur.  de  douanes .  —  Petit  port  situé  à  l'embouchure 
d'une  riche  vallée  et  abrité  du  côté  de  la  mer  par 
de  hautes  falaises.  Les  navires  y  pénètrent  par  trois 

passes  :  la  passe  Gourio,  entre  les  deux  Muettes,  ro- 
chers abrupts  et  élevés;  la  passe  du  N.,  ou  Grande- 

Passe,  entre  la  terre  et  la  Grande- Muette;  enfin  la 
Vivraine.  Le  port  de  Dahouet  exporte  des  grains, 
des  farines,  du  bois;  il  importe  des  vins  et  des 
eaux-de-vie.  —  Grande  navigation  en  1866  :  à  l'en- 

trée, 66  nav.  (2676  t.);  à  la  sortie,  92  nav.  (4216t.). 
—  Cabotage  en  1866  :  à  l'entrée,  49  nav.  (2343  t.)  ; 
à  la  sortie,  32  nav  .  (1306  t.).  —  Pêche  de  la  morue  : 
à  l'entrée,  5  nav.  (373  t.);  à  la  sortie,  7  nav.  (529 1). 
DAIGNAC,  Gironde,  C.  de  319  h.,  sur  la  Cano- 

donne  et  sur  des  coteaux  de  60  à  80  m. ,  cant.  et  la 
deBranne(6kil.),  arr.  de  Libourne  (13  kil.),  25  kil. 
de  Bordeaux,  i.  —  Marne.  »-»- A  Curton,  .sur  une 
colline  dominant  la  Canodonne,  château  ruiné  dont 
la  principale  tour  (1325),  carrée  et  flanquée  de  gros 

contre-forts,  a33  met.  de  haut;  les  bâtiments  d'ha- 
bitation ont  été  remaniés  au  xvi'  s.  —  Sur  le  même 

ruisseau,  château  de  Pressac  (xiv°  s.),  dont  les  en- 
ceintes sont  bien  conservées.  —  Moulin  du  xii'  s.  — 

1200  hect. 

DAIGNY,  idrdennes,  c.  de  574  h.,  sur  la  Givonne, 
à  180  m.,  cant.  (Sud),  arr. et  Kl  de  Sedan  (3  kil.), 
25  kil .  de  Mézières,  S . — Usines  métallurgiques  ;  fabr. 
de  poêles  à  frire  et  de  carton;  constr.  de  mécani- 

ques ;  foulerie  de  drap,  filât,  de  laine.  —  285  hect. 
DAILLANCOURT ,  Haule-Mame ,  c.  de  335  h., 

sur  la  Biaise,  à 253  m.,  cant.  de  Yignory  (15  kil.), 
arr.  de  Chaumont  (35  kil.),  corr.  av.  Vignory  gt) 
de  l'Est,  IS  de  Biaise,  4.  —774  hect. 
DAILLECOURT,  Haute-Marne,  c.  de  269  h., 

sur  un  affluent  de  la  Meuse,  à  403  m.,  cant.  et 
IS  de  Clefraont  (3  kil.),  arr.  de  Chaumont  (35  kil.), 
î.  »->-  Château.  —  700  hect. 
DAIN-en-Saulnois,  Moselle,  c.  de  87  h.,  sur  un 

sous-affluent  de  la  Nied  française,  cant.  de  Pange 

(12  kil.),  arr.  de  Metz  (20  kil.)',  El  de  Rémilly,  4.  — 369  hect. 

DAINVILLE,  Pas-de-Calais,  c.de  1022  h.,  à  70- 
105  m. ,  cant.  (Nord),  arr.  et  ̂   d'Arras  (4  kil.),  4, —  1122  hect. 

DAINVILLE-Aux-FoRGEs,  Meuse,  c.  de  645  h., 
sur  la  Maldite,  affluent  de  l'Ornain,  à  364  m.,  cant. 
etgide  Gondrecourt  (9  kil.),  arr.  de  Commercy 
(39  kil.),  53  k.  de  Bar-le-Duc,  4,  percept. ,  Salle 
d'asile.  —  Forges.  —  2480  hect. 
BAISSE ,  Savoie,  torrent,  sort  de  l'étang  de  Cro- 

sagny,  passe  à  Albens  (321  m.),  où  il  reçoit  l'Al- benctie ,  et  se   perd  dans  le  Siéroz. 

DAIX,  Côte-d'Or,  c.  de  227  h.,  au  pied  d'une montagne,  à  395  m.,  cant.  (Nord),  arr.  etgl  de  Di- 
jon (5  kil.),  4  de  Fontaine-lès-Dijon,  grains,  vignes. 

»->Restesdu  prieuré  de  Bonvaux  (xii'  s.). — 1 1 80  hect. 
DALEM,  Moselle,  c.  de  478  h.,  sur  un  sous-af- 

fluent delà  Bisten,  cant.  etKldeBouzonville(9kil.), 

arr.   de  Thionville  (41  kil.) ,  40  kil.  de  Metz,  4.  — 
1.58  hect. 
DALHAIN,  Meurthe.  c.  de  445  h.,  à  230  m., 

cant.  et  arr.  de  Château-Salins  (11  kil.),  41  kil.  de 

Nancy,  12  d'Haboudange,  4.  —  481  hect. 
Dalibou,  Calvados,  c.de  Falaise. —  Filât,  de  coton. 
DALivoY,;<in,142h.,c.derAbbergement-de-Varay. 
Dalles,  Seine-Inférieure,  318  h.,  c.  de  Sasse- tot-le-Mauconduit. 

DALLET,  Puy-de-Dôme,  C.  de  1214  h.,  sur  l'Al- 
lier, au  pied  d'un  sommet  de  601  m.,  cant.  et  H 

de  Pont-du-Chàteau  (4  kil.),  arr.  de  Clermont  (18 
kil.),  4.  —  Bitume.  »-►  Église  du  xi",  du  xn'  s.  et 
moderne.  —  655  hect. 
DALLON,  Aisne,  c.  de  396  h.,  sur  la  Somme, 

cant.  de  Saint-Simon  (Il  kil.),  arr.  et  g)  de  Saint- 
Quentin  (5  kil.) .  47  kil.  de  Laon,  4.  »->■  Belle  église 
moderne  (1834).  —  581  hect. 
Dallonville,  Eure-et-Loir,  141  h.,  c.  de  Bail- 

leau-1'Éïêque. 
Dalmas-en-Plaine  (St-),  Alpes-Maritimes,  c.de 

Valdeblore.  »->-  Belle  église  du  moyen  âge  à  2  étages. 
D.\LMAS-le-Selvage  (Saint-),  Alpes- Maritimes, 

c.  de  497  h.,  sur  l'un  des  torrents  qui  forment  la 
Tinée,  à  1430  m.,  cant.  etOde  St-Étienne  (10  kil.), 
arr.  de  Puget-Théniers,  100  kil.  de  Nice,  4.  — 
4000  hect. 
DALON,  Dordogne,  ruisseau,  descend  de  collines 

de  300  à  350  m. .  passe  à  Boisseuil  et  tombe  dans 
la  haute  Vézère  près  de  Saint-Genis. 

DALOU,  Ariége,  c.  de  .567  h.,  au  pied  d'une montagne  de  615  m.,  à  350  m.,  sur  un  affluent  et 

près  de  l'Ariége,  cant.  et  Kl  de  Varilhes  (2  kil.), 
arr.  de  Pamiers  (11  kil.),  11  kil.  de  Foix,  4,  bur. 
de  bienf.,  soc.  de  secours  mutuels.  —  Truffes.  — 
Foire  :  19  août.  —  766  hect. 
DALSTEIN,  Moselle,  c.  de  643  h.,  sur  un  sous- 

affluent  de  la  Nied,  cant.  et  ta  de  BouzonviUe  (lo 
kil.),  arr.  de  Thionville  (22  kil.),  32  kil.  de  Metz,  4. 
—  Tannerie.  —  362  hect. 

DALUIS,  Alpes-Maritimes,  c.  de  360  h.,  sur  le 
Yar,  cant.  et  (a  de  Guillaumes  iI6  kil.),  arr.  de 
Puget-Théniers  (15  kil.),  80  kil.  de  Nice,  4,  bur.  de 
bienf.  —  Marbre  inexploité.  —  1 1  500  hect. 
DAMAS-AUX-Bois,  Vosges,  c.  de  869  h.,  sur 

l'Euron,  à  313  m.,  cant.  et  13  de  Châtel  [U  kil.), 
arr.  d'Épinal  (28  kil.),  4.  —2150  hect. 
D.4MAS-ET-BETTEGNEY,  Tosges,  0.  de  685  h.,  sur 

la  Gite,  cant.  et  Kl  de  Dompaire  (4  kil  ),  arr.  de  Mi- 
recourt  (17  kil.),  16  kil.  d'Épinal,  4,  bur.  de  bienf. 
—  Fabr.  de  noir  animal,  cirage,  encre.  — 1507  hect. 
DAMAZAN,  Lot-et-Gar.,  V.  de  1844 h.,  sur  le  ca- 

nal latéral,  à  3  kil.  1/2  de  la  Garonne,  à  48  m., 

chef-1.  de  cant.,  arr.  deNérac(22  kil.),  33  kil.  d'Agen, 
E,  cure,  temple  protestant,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm. ,  percept.,  enregistr. ,  vérifie, 
entreposeur  et  contrôleur  des  tabacs ,  soc.  de  sec. 
mut.  —  Foires  :  jour  des  Cendres,  3  mai,  22  juil.. 

14  sept.,  1"  mercr.  d'avril  et  de  juin,mercr.  après 
la  Toussaint  ,22  déc.»-»-Place  décorée  d'une  fontaine. 
— Vuepittoresque  sur  le  confluent  du  Lot  et  de  la  Ga- 

ronne. —  Ruines  d'une  tour  romaine.  —  1641  hect. 
Lecant.  compr.  lie.  et8821  h.  —  17164  hect. 
DAMBACH,  Bas-Rhin,  c.  de  3322  h.,  au  pied  des 

hauteurs  que  couvre  la  forêt  du  même  nom  (685 

m.),  à  207  m.,  cant.  de Barr (13 kil.),  arr.  de  Schles- 
tadt  (9  kil.),  39  kil.  de  Strasbourg,  corr.  awc  Ben- 
feldàdel  Est,  S,  4,  rabbin,  notaire,  percept.— 
Oxyde  de  manganèse,  sable  ferrugineux,  source 
minérale,  vins  estimés,  tourbières. — Fabr.  de  vi- 

naigre, distillerie,  poterie.  »-»■  Pèlerinage  de  Saint- 
Sébastien  ;  l'autel  de  la  chapelle  est  en  bois  sculpté. 
—  Dans  une  profonde  forêt  de  sapins  et  de  chênes, 
ruines  du  château  de  Bernstein ,  du  xif  s. .  rema- 

nié depuis  le  xv  s.  et  flanqué  de  2  donjons,  l'un 
carré,  l'autre  polygonal.  —  2862  hect. 
DAMBACH,  Bas-Rhin,  c.  de  937  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Falienstemerbach,  à  246  m. ,  cant.  et  SI 
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deNiederbronn  (9  kil.),aiT.  de  Wissembourg  (35k.), 
54  kil.  de  Strasbourg,    i.  »-»•  Château  de  Wioeck. 
—  3107  hect. 

DAMBI!:liN,  Doubs,  c.  de  460  h.,  à  la  source 

d'un  aftluerit  du  Doubs,  à  405  m.,  cant.  et  23  de 
Pont-de-Roide  (8  kil.),arr.  de Montbéliard  (Î3  kil.), 
60  kil.  de  Besançon,  $,  notaire.  —  71  hect.  de  bois. 
—  Teinturerie,  fabr.  de  tuyaux  de  drainage.  — 
Foires  :  dernier  mardi  de  févr.,  mars,  mai,  juil., 
sept,  et  nov.  —  %7  hect. 
D.AMBK.VOIS,  Doubs,  C.  de  20î  h.,  sur  la  Sa- 

voureuse, à 349 m., cant.  d'.Vudincourt  (9 kil.),  »rr. 
et  ̂   de  .Montbéliard  (7  kil.),  86  kil.  de  Besançon, 
S.  —  65  hect.  de  bois.  —  322  hect. 
D.VMBENOIT,  Ilte-Saône ,  c.  de  409  h.,  entre  la 

source  de  la  Colombine  et  cellî  d'un  affluent  de  la 
Lanterne,  à  348  m. ,  cant.  et53  ds  Luieuil  (10  kil.), 
arr.  de  Lure  (12  ''il-),  2^  kil.  de  Vesoul,  corr. 

avec  Lure  g3  de  l'Est,  4.  —  Gypse  qui  n'est  plus  ex- 
ploité; bonne  pierre.  »-v  Découverte  de  cercueils 

gallo-romains.  —  Église  très-ancienne.  — 470  hect. 
DAMBLAIN,  Vosget ,  c.  de  800  h.,  à  350  m., 

sur  un  affluent  du  Fiambart,  cant.  et  ̂   de  la 
Marche  (12  kil.),  arr.  de  Neufchiteau  (31  kil.), 72  kil. 

d'Ëpinal,  S,  notaire,  bur.  de  bienf. — Fontaine  ther- 
male ferrugineuse. — Tanneries. — Foires:  mercr.av. 

la  semaine  sainte  et  av.  la  St' Jean,  29  août,  25  nov. 
»-*  Ancien  couvent  de  Recollets. —  1300  hect. 
DAMBLALVVILLE,  Calvados,  c.  de  426  h.,  sur 

l'Ante,  à  88  m.  d'alt.,  l"cant.,arr.  etE3de  Falaise 
(7k),  .'li  kil.  de  Caen,  i.  —  Bonneierie.  »-►  Le 
chevet  et  la  tour  de  l'église  sont  du  xin*  s.;  la  cha- 

pelle seigneuriale  de  la  lin  du  xvi*;  la  nef  de  diverses 
époques;le  trésor  renferme  une  ancienne  chasuble 
fort  remarquable,  ornée  de  petits  tableaux  religieux 
brodes  (IV*  s.?).  —  Chiteau  duMesnil-Soleil,  situé 
au  pied  du  mont  d'Eraines  (152  m.),  sur  l'Anet 
(bannière  curieuse).  —  635  hect. 
DAMBRON ,  Eure-e«-toir,  c.  de2.S0h..  en  Beauce, 

cant.  d'Orgères  (14  kil.),  arr.  de  Chiteaudun  (42 
kil.),  47  kil.  de  Chartres,  la  d'Artenay  (Loiret),  S  de 
Poupry.  —  1200  hect. 
DAMËLEVIÈRES,  Meurthe ,  C.  de  491  h.,  »ur 

la  Meurthe,  à  ,120  m.,  cant.  de  Hayon  (13  kil.), 
arr.  de  Lunéville  (Il  kil.),  25  kil.  de  .Nancy,  S  de 
Blainville-sur-rF.au,  S.  — 3.59 hect.  de  bois;  fontaine 
du  Trou-du-Tonnerre  réputée  fébrifuge. — 808  hect. 

DA.ME  MARIE.   Y.  aussi  DA.M.UARIE. 
DAME  MARIE,  Eure,  C.  de  201  h.,  à  2  kil.de 

riton.à  177  m.,  cant.  et  ndenreteuil(7  kil.),  arr. 
d'Évreui  (28  kil.),  i  deSt-Ouen-<l'Attez.— 1140 hect. 
DAME-MARIE,  Orne,  C.  de  674  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Coudre,  au  pied  de  collines  de  180  m., 
cant.  et  El  de  Bellême  (5  kil.) ,  arr.  de  Morlagne 

(23  kil.).  47  kil.  d'Alençon,  S.  »-*■  Ruines  d'un  an- 
cien prieuré  (belle  cheminée  du  ivi"  s.)  ;  église  du 

xr  s.,  reconsiruitt;  en  partie  au  xV.  —  1327  hect. 
DAME-MARIE  DES-Bois,  Indre-et-Loire,  c.  de 

48'ih.,  en  Beauce,  à  119  m.,  cant.  de  Château- 
renault  M4  kil.),  arr.  de  Tours  (37  kil.),  C3  d'Au- 
trèche,  S.  —  Tourbe  et  lignite.  —  891  hect. 

pAuraxiLcn,  Bas-Rhin,  c.  de  Romanswiller.  — 
Usine  métallurgique. 
DAMÉRAICOURT,  Oise,  c.  de  426  h.,  sur  la  ri- 

vière des  6voissons,à  150  m.,  cant.  et  S  deCrand- 
ïilliers  (5  kil.),  arr.  de  Beauvais  (34  kil  ),  «.  »-«- 
Souterrain-refuge.  —  Eglise  ;  chœur  et  voûtes  du 
clocher  de  style  ogival  rayonnant.  —  946  hect. 
DA.MEHEY,  Saône  H- Loire,  c.  de  709  h.,  près 

de  la  Saône,  i  208  m.,  cant.  de  .St-Martin-en-Bresse 
(7  kil.),  arr.  et  H  de  Chalon  (13  kil.),  71  kil.  de 
Mâcon.  t,  notaire,  percept.  —  1161  hect. 
DAMERY.  Marne,  c.  de  1707  h.,  sur  la  Marne, 

à  68  m.,  cant.  et  arr.  d'Épernay  f7  kil.),  40  kil.  de 
Châlon»,  W^  de  l'F.st  (135  kil.  de  Paris),  (ffl,  3,  «, notaire,  huissier,  percept.,  bur.  de  luenf.  —  Uis- 
tilleries,  c'jvellerie,  fabr.  de  toile,  cierges  et  chan- 

delles, minoterie  à  Brunet.—  Foires  :  mardi  saint, 
D:cT.   hZ   LA   FR, 

lundi  avant  la  Pentecôte,  30  août,  6  déc.  »-►  Sub- 
structions  romaines,  cimetière  gallo-romain. — Église 
(nef,  bas  côtés  et  clocher  du  xii*  s.,  croisée  et  sanc- 

tuaire delà  fin  du  un*  s.,  flèche  du  xvi's.).    
1.545  hect. 
D.\HERY,  Somme,  c.  de  395  h.,  à  90m.,  cant. 

et  B  de  Roye  (6kil  ),  arr.  de  Monldidier  (17  kil.), 
38  kil.  d'Amiens,  «.—  484  hect. 
DAMESAIXTE,  Cher,  c.  de  204  h.,  surl'Arnon, 

à  130  m.,  cant.  et  13  de  Charost  (3  kil.),  arr.  de 
Bourges  (28  kil.),   S.  —  938  hect. 
DAHGAN,  Morbihan  ,C.  àe  1571  h.,  sur  l'estuaire 

de  la  Vilaine,  à  27  m.,  cant.  et  ̂   de  Muzillac  (12 
kil.),  arr.  de  Vannes  (30  kil.),  i,  sœurs  du  Saint- 
Esprit.  —  1006  hect. 
DA.MIANO  (S»»-),  Cor«,  c.  de  371  h.,  cant.  et  S 

de  la  Porta  (7  kil.),  arr.  de  Bastia  (45  kil.),  155 
kil.  d'Ajaccio,  i.  —  460he^t. 
DA.M1ATE,  Tarn,  c.  de  1364  h.,  sur  l'Agout,  vis- 

à-vis  de  St-l'aul,  i  138  m.,  cint.  et  H  de  St-Paul 
(1  k.),arr.  de  Lavaur  (16  k.).  45  kil.  d'Albi,  $,  lieu- 

tenant de  louveterie  pour  l'arr.  d'Alençon.  —  6  car- 
rières de  pierre  calcaire.  »-^  Pont  de  3  arches  de 

22  m.  d'ouverture  sur  l'Agoùl.  —  3600  heci. 
DAMIGNI,  Orne  ,  c.  de  1291  h.,  sur  la  Briante, 

à  1.38  m.,  cant.  (Ouest),  arr.  et  S  d'Alençon 
(3  kil.),  corr.  avec  Alençon  H  de  l'Ouest,  î,  lieu- ten.  de  louveterie.  —  Kaolin.  —  Blanchisserie  de 
toiles  et  de  fil,  tuyaux  de   drainage.  —  464  hect. 
DAMLOOP,  Meuse,  c.  de  257  h.,  sur  la  pente  de 

collines  dominant  laWoëvre,  i  250  m.,  cant.  et 

Eld'Êuiin  (11  kil.),  arr.  de  Verdun  (9  kil.),  73  kiL 
de  Bar-le-Duc,  î.  — 528  hect. 
DAMMARD,  Aisne,  c.  de  286  h.,  près  d'un 

affluent  de  l'Ourcq  et  sur  des  collines  de  160  m., 
cant.deNeuilly-Saint-Front(6  kil.),arr.deChâteaa- 
Thierry  (23  kil.).  70  kil.  de  Laon,  ia  de  la  Ferté- 
Milon,  S.  -  804  hect. 
DAMMARIE,  Eure-et-Loir,  c.  de  1270  h.,  en 

Beauce.  k  164  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Chartres 
(Il  kil.),|2ileMeslay-le-Vidame,«,  bur.de  bienf.— 
Sulfate  de  chaux;  minerai  de  fer.   —  3234  hect. 
DAMMARIE,  Meuse,  c.  de  7(8  h.,  sur  la  Saulx, 

cant.  de  Montiers-sur-Sauli  (8  kil.) ,  arr.  de  Bar-le- 

Duc  (32  kil),  ̂ ,  i,  notaire,  salle  d'asile. <  — 
—  Fonderie  de  fer  et  de  bronze,  trois  hauts  four- 

neaux, ateliers  de  construction;  poterie  en  fonte  et 
en  cuivre.  »-»■  Restes  d'un  prieuré.  —  1093  hect. 
DAMHARIE-EN-PuiSATE,  Loiret,  c.  de  608  b.,  sur 

le  canal  de  Briare,  cant.  de  Briare  (22  kil.),  arr. 

de  Gien  (85  kil.),  85  kil.  d'Orléans,  E]  d'Ouzouer- 
sur-Trézée,  i  ,  soeurs  de  la  Sainte-Famille,  garde- 
canal,  bur.  de  bienf.  —  2594  hect. 
DAMMARIE  lês-Lts,  Srtfie-rt-Jforne,c.de  1097  h . , 

sur  un  coteau  de  la  rive  g.  de  la  Seine,  à  114  m., 
cant.  (Sud),  arr.  et^de  Melun  (4  kil.), 8  , soeurs  de 
la  Providence,  percept.,  soc.  de  secours  mut.»-»  Rui- 

nes de  l'abbaye  du  Lis,  fondéejiar  la  reine  Blanche; 
un  petit  monument  porte  une  inscription  en  l'hon- 

neur de  la  fondatrice.  —  L'égli.se,  du  xii's.,  recon- 
struite en  18.S9,  renferme  une  superbe  grille  en  fer 

forgé, des balustradesen  [lierresculptées,  des  fonts 
baptismaux  et  des  bénitiers  également  sculptés,  un 
tabernacle  e,i  chêne  richement  décoré;  un  magnifi- 

que tableau  de  Van  Schupper  (xvui-s.)  la  Nativité, 
un  reliquaire  de  l'abbaye  du  Lis,  une  inscription 
rappe.aiit  la  découverte  de  la  cassette  de  saint 
Louis,  etc.  —  Château  de  Belombre,  bâli  par  U 
reine  Blanche,  reconstruit  depuis.  —  1022  h  et. 
DAM.MARIE-SUR-Lomo,  Loiret,  c.  de  803  h., 

i  125  m.,  cant.  et  H  de  châtillon-surLoing  (5  kil.), 
arr.  de  Montargis  (28  kil.),  80  kil. d'Orléans,  S.  — 
2094  he-t. 
DA.MMARTIN,  Doubs,  C.  de  435  h.,  sur  le  mas- 

sif entre  l'Audeux  et  le  Doubs,  à  402  m.,  cant  de 
Roulans  (7  kil),  arr.  et  [3  de  Baume  les-Dames 
(11  kil.1,  25  kil.  de  Besançon,  4.  —  985  hect. 
DAMMARTIN,  Jura,  c.  de  255  h.,  â2  kil.  de 

44 
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l'Ognon,  à  222  m.,  cant.  de  Montmirey-le-Château 
(5  kil.),  arr.  de  Dôle  (22  kil.),  73  kil.  de  Lons-le- 
Saunier,  ̂   de  Thervay,  i,  percept.  —  Miaes  de 
fer.  »-»-  Antiquités  romaines.  —  5i9  hect. 
DAMMAUTIX,  Hie-Marne,  c.  de  649  h.,  sur 

un  petit  altluent  de  la  Meuse  naissante,  à  381  m. , 
cant.  et  K  de  Montigny-le-Roi  (7  kil.),  arr.  de  Lan- 
gres  (28kil.),39kil.deChaumont,corr.  av.  Langres 
gg  de  l'Est,  i ,  percept.  »-►  Château.  —  1.509  liect. 
DAJIMARTIN,  Seine-et-Oise,  c.  de  582  h.,  à 

173  m.  ,  sur  un  affluent  du  ru  de  Vaucouleur,  cant. 

d'Houdan  (16  kil.),  arr.  de  Mantes  (13  kil.),  44 kil. 
de  Versailles,  [p  de  Septeuil ,  i ,  percept.  —  Fabr. 
de  tapis  en  soie  végétale,  teinturerie,  passemen- 

terie fine.— Foires  :  1"  j.  de  la  Fête-Dieu,  4  juil. , 
11  nov.  —  1400  liect. 
DAMMARTIN-EN-GoËi.E ,  Seine-et-Marne,  c.  de 

1784  h.,  à  140  m.,  sur  les  collines  de  faîte  entre  la 
Marne  et  la  Nonette ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Meaux 
(20  kil.),  67  kil.  de  Melun,  gg  du  Nord  (3.5  kil.  de 
Paris),  ÉB,  13,  cure,  filles  de  la  Charité,  j.  de 
paix,  notaire,  huissiers,  gendarm.,  percept.,  en- 
registr. ,  caisse  d'épargne  (succursale) ,  hospice.  — 
Carrières  de  plâtre. — Fabr.  de  blondes  de  soie,  den- 

telles, tulle  et  passementeries;  corderies,  corroi- 
rie,  sabots,  vannerie.  —  Foires  :  12  juil.  et  6  déc. 
B-v  De  l'emplacement  de  l'ancien  château,  vue  ma- 

gnifique. —  Église  Notre-Dame  (1480)  à  2  nefs 
égales;  chœur  à  pans  coupés;  beau  porlail;  de- 

vant le  chœur,  tombeau  ogival  et  statue  du  fon- 
dateur, Antoine  de  Chabaiiiies.  —  Eglise  parois- 

siale en  foitne  de  croix  grecque  (2'  moitié  du  xiii' 
s.);  portail  latéral  de  la  fin  liu  xV  s.  —  897  hect. 

Le  canton  compr.  23  c.  et  01332  h.— 19217  hect. 
DAMMARTlN-sous-TiGEAUX,  Seine-et-Marne ,  c. 

de  521  h.,  jirès  du  Grand-Morin,  à  180m.,  cant.  de 
Rozoy  (16  kil.),  arr.  de  Coulommiers  (15  kil.),  40 
kil.  de  Melun,  [3  de  Mortcerf,  J.  »->-  Château.  — 
877  hect. 

Damoulens,  iondes,  S16  h.,  c.  de  Bahus-Sou- 
biran  et  d'Eugénie-les-Bains. 
BAMOUSIES,  Nord,  c.  de  298  h.,  sur  la  Solre, 

à  150  m.,  cant.  et  ta  de  Maubeuge  (7  kil.),  arr. 

d'Avesnes  (12kil.),  84  kil.  de  Lille,  S,  bur.  de  bienf. 
ï-»-  Dans  l'église,  de  1300,  pierres  tombales  de 
1315  et  de  1328;  cbcher  de  1513.  —  :m  hect. 
DAMOUZY,  Afdennes,  c.  de  423  h.,  ̂   224  m., 

sur  un  aftluent  et  à  2  kil.  1/2  de  la  Meose,  cant.  et 
la  de  Charleville  (5  kil.),  arr.de  Mézières(6kil.),  î. 
—  1007  hect. 
DAMPARIS,  Jura,  c.  de  780  h. ,  en  plaine,  à  200 

m. ,  à  2  kil.  du  Rhône  au  Rhin,  cant. ,  arr.  et  la  de 
Dôle  (8  kil.),  60  kil.  de  Loni-le-Saunier,  J,  soc.  de 
secours  mut.  — Mines  de  fer;  carrières  de  marbre; 
carrières  de  pierre  très-importautes.  s-»-  Vestiges 
romains.  —  878  hect. 

Dampcouht,  Aisne,  187 li.,  c.  de  Marest. 
BAMPIERRE,  Aube.  c.  de  728  h.,  sur  le  Puis, 

à  110  m.,  cant.  de  Ramerupt  (8  kil.),  arr.  d'Arcis 
(21  kil.),  39  kil.  de  Troyes,  El,  cure,  sœurs  de 
Saint-Vincent  de  Paul,  notaire,  lieuten.  de  louve- 
terie,  ,bur.  de  bienf.  —  Foires  :  28  juin  ,  29  juil. , 
28  oct.,  27  déc.  s-»-  Cliâteau  entouré  de  fossés  rem- 

plis par  le  Puis,  construit  en  1671  par  Mansart. — 
L'église  (xii'  xvi»  s.)  renferme  le  remarquable  tom- beau (1522)  de  Pierre  de  Launoy,  baron  de  Dam- 
pierre.  —  :;935  hect. 
DAMIMERRE,  Calvados,  c.  de  403  h.,  à  m.,  près 

de  la  Dromme  nsissantc,  cant.  d'Aunay  (19  kil.), arr.  de  Vire  (27  kil.) ,  43  kil.  de  Caen,  jSl  de  Car- 
mont,  i.  »-->-  Église  précédée  d'un  porche  voûté  du 
ivii'  s.,  que  surmonte  une  tour  terminée  en  flèche; 
nef  moderne;  chapelle  seigneuriale  de  1592  (tom- 

beaux). —  Château  (fin  du  xvi'  s.). —  507  hect. 
Dampierbe,  Cher,  250  h.,  c.  de  Chezal-Benoît,  î. 
DAMPIERUE,  Cher,  c.  de  320  h.,  à  140  m. ,  à4  ou 

5  kil.  du  Cher,  cant.  et  g]  de  Graçay  (16  kil.),  arr. 
de  Bourges  (50  kil.),  î.— Source  minérale  de  Saint- 

Bodère. —  Foire  ;  30  juin.  *-»•  Restes  d'un  prieuré. —  932  hect. 

DAMPIERRE,  Cher,c.  de  700 h.,  à 296  m.,  à  1800 

m.  de  l'Yonne,  à  2  kil.  1  2  de  la  Grande-Sauldre, 
cant.  etHdeVailly  (6kil.)^  arr.  deSancerre(30kil.), 
50  kil.  de  Bourges,  S.  —  2105  hect. 

Dampierre,   Indre,  166  h.,  c.  de  Gargilesse. 
DAMPIEKKE,  Jura,  c.  de  947  h.,  sur  le  Doubs, 

à  238  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Dôle  (21  kil.), 
73  kil.  de  Lons-le-Saunier,  ^  de  Fraisans,  S,  j. 
de  paix,  notaire,  huissier,  agent-voyer.  percept.. 
soc.  de  secours  mut.  —  Minerai  de  fer.  —  Forges, 
haut  fourneau. —  Foires:  3 mars,  4 sept. —  709  hect. 

X.P  canton  compr.  15c. et  9166  h.  — 12917  hect. 
UAMPIERKE,  Mai re-et- Loire,  c.  de  529  h.,  sur 

la  Loire,  à  90  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et^de  Saumur 

(5  kil.),  53  kil.  d'Angers,  corr.  av.  Saumur  ig 
d'Orléans,  S,  bur.  de  bienf.  —  Fours  à  chaux  hy- 

draulique. »->-  Église  du  x\''  s.  —  Ancien  prieuré de  St-Vincent.  —  Ruines  du  château  de  Morains 

où  mourut  Marguerite  d'Anjou  ((482).  —  825  hect. 
BAMPIERRE,  Uaute-Mame,  c.  de  834  h.,  sur  le 

ruihseiiu  de  Charriioilles,  à  402  m.,  cant.deNeuilly- 
l'Évèque  (7  kil.),  arr.  de  Langres  (10  kil.).  35  kil. 
de  Chaumont,  ̂   de  Rolampont,  i,  notaire,  per- 

cept. —  Coutellerie.  —  1616  hect. 
DAMPIERRE,  -Vii-tTe,  c.  de  1530  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Vrille,  à  260  m.,  cant.  et  |^  de  Saint- 
Amanden-Puisaye  (7  kil.),  arr.  de  Cosne  (23  kÛ.), 
68  kil.  de  Nevers.  corr.  av.  Neuvy-sur-Loire  Isg  de 
Lyon,  S.  »-»-  Église  ogivale  du  xvî»  s.  —  1629  hect. 
DAMPIERRE,  Seine-et-Oise,  c.  de  653  h.,  près 

de  l'Yvette,  à  164  m.,  cant.  et  |3  de  Chevrease 
(4  kil.),  arr.de  Rambouillet  (17  kil.),  18  kil.de 
Versailles,  corr.  av.  la  Verrière  Ht)  de  l'Ouest.  S, 
frères  de  St-Joseph ,  percept.  »— >-  Du  vieux  châ- 

teau, il  ne  reste  que  des  vestiges  de  fossés.  Le 
château  actuel ,  construit  en  grande  partie  au 
XVII"  s.,  par  le  cardinal  de  Lorraine,  sur  les 
dessins  de  Mansart,  a  appartenu  au  duc  de  Luj-nes, 
qui  y  a  fait  d'importairts  embellissements  (vaste parc  avec  eaux  abondantes  et  cascades.)  Parmi  les 

nombreux  objets  d'art  qu  il  corrtient.,  on  remarque la  Minene,  en  or,  ivoire  et  argent,  de  Siroart.  et 
une  statue,  en  argent,  de  Louis  XIII  enfant,  par 
Rude.  —  Église  :  clocher  roman  et  ancien  chœur, 
flanqué  de  deux  chapelles.  —  936  hect. 
D.\MPIERB£,  Seine-Inférieure,  c.  de  568  h., 

sur  la  Bèthune,  à  115  m. ,  cant.  et  El  de  Oournay 
(8  kil.),  arr.  de  Neufchâtel  (35  kil.),  50  kil.  de 
Rouen,  i.  percepteur,  b-v  Eglise  en  partie  du 
lU"  s.;  à  l'intérieur,  chaire,  stalles  et  retable  en 
bois  sculpté.  —  Dans  le  cimetière,  croix  de  pierre 

sculptée.  —  Château  fort  du  xv  s.  —  Dans  l'église de  Beuvreuil,  bénitier  hexagonal  en  pierre;  autel 

en  pierre  orné  d'un  beau  bas-relief;  <lébri3  d'un mausolée;  —  1282  hect. 
DAMPIERRE,  Seine-Inférieure,  c.  île  343  h., 

sur  la  Varenues,  cant.  d'Bnvermeu  (6kil.).  arr.  de 
Dieppe  (12  kil.),  66  kil.  de  Rouen.  tSIde  St-Nicolas- 
d'Allierniont.  S.  B->-ChâteaudeSénerpoat.— 394hect. 
DAMPiERRE-AU-TE.MPLE,  Marne,  c.  de  76  h., 

sur  la  Vesle ,  cant.  de  Suippes  (14  kil.) .  arr.  et  13 
de  Chàlons  (21  kil.) ,  S.  —  1031  hect. 
D.^MPIERREkn-Bresse,  Suône-et-Loire ,  c.  de 

614  h.,  sur  la  Guyotte,  à215m.,  cant,  de  Pierre  (13 
kil.),  arr.  de  Louhans  (25  kil.) .  90  kil.  de  Mâcon, 
gl  de  Mervans.  i .  »->■  Château  moderne.  —  1 109  hect. 
D.\MP1KRRE-en-Bubly,  Loiret,  c.  de  1824  h., 

sur  l'étang  allongé  de  Bourg,  d'où  sort  un  affluent 
de  la  Loire,  à  175  m.,  canti  et  S  d'Ouzouer-sur- Loire  (3  kil.),  arr.  de  Gien  (11  kil.),  corr.  av.  Orléans 

(49  kil.)  (El  d'Orléans.  S,  sccurs  de  la  Présentadon , 
bur.  de  bienf. — Fabr.  de  tuyaux  de  drainage,  scierie. 

—Foire  :  lundi  après  le  1"  dim.de  sept. — 47.")4hect. 
DAMPIERRE-EX-MoNT\GNE,  Côte  d'Or,  c.  de  235 h.,  à  la  source  du  ruisseau  de  Sambon,  affluent  de 

l'Ozerain,  au  pied  de  collines  de  450  â  500  m.^  cant. 
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et  s  de  Vitteanx  (6  kil.\  air.  de  Semur  (25  kil.). 
54  kil.  d?  Dijon,  «.  —  1035  hect. 
DAïIPIERRE-le-Cbateao  ,  ou  LE  Vi£L-x ,  Marne  ̂   c. 

deî6ôh.,surl'Yèïre,àl72m.,cant.  de  Dotnmartin- 
snr-îèvre  (4  kil.),arr.  de  Sainte-Meneliould  (14  kil,), 
34  kil.  lie  Chàlons,Hd'\uve,  S.  — 11 13  hect. 

D.VMPlEKRE-LÈsBois,  Doubs,  c.  de  1024  h.,  à 
1  kil.  (le  la  KvchaLtc  el  sur  des  colline.s  de  3Ji)  i  ViO 

Cl.."  •  '■'  l'iiucourt  (8  kil.),  arr.  de  Montbéliard 
(9  ';    de   Besançon,   S  de  Fesctie,   S, 
egl'  .une.  —  181  liect.  de  bois.  —  Fabr 
d«  vis;  s-rirurerie.  »-►  Fortifications  antiques  dite» 
la  rient  de  fîhftielot.  —  472  hect. 

Il  '  ■'!:'"'TlK-LÈs-CoNFL.\Ns,  Hte-Saône,  c.  de 
7'.  1  m.  du  coiilluentdu  Planey  et  de  la 
Se:;   -    .  .,'.1  m.,cant.  de  Vauvillers  (12  kil.),arr. 
de  Lure  (a?  kil.),  3«  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Con- 
flans  SjO  de  l'Kst,  [3  de  Counans-sur-Lanterne,  S. 
—  Fonderies  de  Varigney,  sur  le  Planey  (1  haut- 
fourneau,  1  tbbilot,  1  machine  souillante;  4200 
qujnt.  métr.  de  fonte  brute  el  5300  de  foute  moulée, 
en  186:*).  —  ">3i.  hect. 

D.\MPlERRE-tÈs-Mo»TBOTO:»,  Ille-Saine ,  c.  de 
885  h.,  sar  4a  Unotie,  à  250  m.,  eant.  et  H  de 
Hontbozon  (6  kil.),  arr.  de  Vesoul  (IG  kil.),  corr. 

aT.  Vesoul  îg  de  liÀt,  î,  notaire.  —  "Minerai 
non  ex[)loité. —  Clouterie. — Koires:2ôavr.,  3Jraai, 

12  juil.,  l"sept.»->  Belle  OKiise  de  18.',3.  —  Aui Mooteuchots,  ancieune  chai<elle.  —  Fontaine  de 
Maimb'puf.    jaili»  h'it  de  jv-lerinaje.  — 24i:i  twvt. 

h. .  pn 
arr.    de    <    ...i:'.-.iuuuii     ^.;.,  mi. y,    '1 1    IMI.   lie    uii<ui;c>, 
i.  —  l'iiii  hect. 
DAMPlKRKE-st'B-AijvE,  Marne,  c.  de  56  h., 

caut.,  arr.  et  VSi  de  Sainte-Meaebould  (7  kil.), 
37  kil.  de  r.hâlons,  t  d'Ac,jer».  —  VKi  hect. ...............      .(XvRK,  Eure  et-Loir ,  c.  ie  662 
il  l'Aïre  et  de  la  Meuvette,  cant. 
d-  -  .     i,  arr.  de  Dreux  (17  k.),   V)  kil. 
de  Chartres.  bQ  de  Noaaneourt  ^Eure),  S,  bur.  de 
bienf. —  Poterie,  papeterie.  »-»■  Pierres  druidiques. 
-  I79.'.  boa. 
îiAMnKHl\£-sv»-BLi\-t,  Eure-et-Loir,  c.  da2G9 

h. ,  surla  Uln '■■  ..i.i  a,,ri  ,i-,,„  ...,n,.  ,-..„t  .In  se- 
oOQches  (lu  r.  de 
Chartres,  K    •  -  .  iiro- 
chets  énoniie.-i.  —ilaub  i^Ainme^jn,  Sucrât,  Wuderie 
et  laminoirs.  —  1172  bect 
DAMPlEKA£-suR-Bo(;xo:«<e,  Charente- In fér-, 

c.  de  730  h.,  à  3'>-70  m.,  cant.  et  S  d'Aunay 
(7  kil.),  arr.de  St-Jeaa-d'iUigély  (19  kil.),  42  kil.  de 
la  Rochelle,  S ,  scBurs  de  la  l'ravuience ,  notaire.  — 
Foire  :  11  juin.»-^  É^ie;  curieuse  iiiscrifitiou.  — 
Château  de  Diane  de  Poitiers,  tI^^tlica  conserté.  — 
1272  hect. 

DAJttPlERnE-stJR-LE-DouBS,  Douby  <•  A.,  -.v,  h., 
i  313  m. ,  cant.  de  Poat-de-Koids  i  .et 
E  de  Maritbéliard  (8  kil.),  74  kil.  .:  ,  i. 

—  'i.'>  h'Ct.  dr  liois.  »-*■  Camp  romaïa.  —  .iUu  hect. 
I)A.>ll'li;ni!K  ,-■  R-MoiVRE,  Marne,  c.  de  206  h., 

à  '  :t.  de  Marson  (3  kil.),  arr.  de  Cbâlons 
(1  .  le  Vitry-la-Ville,  S  de  Fraucheville. 

l).v.»i'iKunE-soH-SiLO^,    llauliSaSne,   c.  de 
1225  h.,  à  232  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Gray 
(15  ki..),  45  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Gray  Jr)  de 

'l'Est,  ̂ ,    cure,   j.    de   paix,   notaire:,   huissier, 
gendarm.,  .igent-voj-er,  percept.,enregistr. ,  garde 
général .  Cinice agricole, station  d'étalons. —  Bonne 
pierre;  rnuierai  de  fer.  —  Haut  fourneau  (en  chô- 

mage), lavoir  à  mi-:  -ilerie,  tannerie,  tein- 
turerie. —  Foires  :                  '  mai,  l'août,  6  déc. 

»_»  v..^iii.o,  il'ui,   ̂ .. ,.„_,.,.   jj  .x"  ou  du  XI"  s. — 
Ë                   ilileaux    d'Alolte,    peintre   dfjonnais; 
T                       cilît'e. —  Dn  3  on  enclos,  vieux  clo- 

—  2  puits  iatermit- ^ct. 

Le  cant.  compr.  31  c.«tI5?66h.  —  2S936hect. 
D.A.MPrERRE-soR-ViNGEASNE,  Côte-d'Or,  c.  de 

221  h.,  cant.  et  S  de  FonUine-Fraiiçaise  (6  kil), 
arr.  de  Dijon  (35  kil  ),  î.  —  943  hect. 
D.^MPJOCX,  Doubs,  c.  de  122  h.,  sur  le  Doubs, 

à  357  m.,  cant.  et  ̂   de  Saint-Hippolyte  (7  kil.), 
arr.  de  Monlbéliard  (22  kil.),  69  kil.  de  Besançon, 
S.  —  .52  hect  de  bois.  —  223  hect. 
DAMPLEIX,  Aisne,  c.  de  232  h.,  près  de  la  fo- 

ré; de  ViUers-Cutlerets  à  4  kil.  de  la  Savières,  & 
l37m.,cant.et3deViUcrs-Cotteret5(5kil  ),arr.de 
Soissons  (25  kil.),  81  kil.  de  Laoa,  î.  —  815  hect. 
DA.MP.MART,  Seine-ef-Jfarne,  c.  de  720  h., 

sur  un  coteau  de  la  rive  dr.  de  la  Marne,  à  149  m. , 
cant.  et  rg  de  Lrigny  (3  kii.),  arr.  de  .Meaux  (24 

kil.),  44  k.l.  de  Melnn,  S.  —  Carr.  d'albltre gris. —  502  hect. 

DAïTPM.VT,  Corrèst,  c.  de  1034  h.,  sur 'des collines  de  2.50  à  300  m.  dominant  la  Corrfcïe  et  la 
Houani.e,  cant.,  arr.  et  tg  de  Vrives  (12  kil.), 
21  kil  de  Tulle.  «,  notaire.  —  1538  hect. 

DAMPRH.IIARI),  Doubs,  c.  de  1142  h.,  à  803 
m.,  cant.  et  Ji^  de  Maiche  (7  kil.),  arr.  de  Mont- 
btliard  (43  kiL),  80  kil.  de  Besançon,  i,  notaire, 

percepl.,  bur.  de  dotianes. —  160' hect.  de  bois, dont  138  de  s.ipins.  —  5  ateliers  de  monteurs  de 
boitesdhorlogerie,  cloruteries,  tanneries.  —  Foires: 
2"  jeudis  d'avr.  et  d'oct.  »-*  Entonnoir  où  se  perd 
le  Gigot.  —  2189  hect. 
DAMPS  ^LE?),  Eure,  0.  deîSl  h.,  aa-dessons  du 

■  ine  et  de  rKnr<»,  à  12  m.,  cant. 
:e-V Arche  (3  kil.),  arr.  de  Lou- 

..c.^  Il,  •^■'  I,  od  kil.  d'Evreui,  â,  bur.  de  bienf. —  473  hect. 

l>AMPSMES.>nL ,  Eare,  c  de  283  h.,  41,S00  m. 

de  l'Epte,  à  145  m. ,  cant.  eta  d'Eco»  (5  kil  ),  arr. 
des  AiidelTs(20  kil.), 44 kil.  d'Kvrenx,  S.  — 545 hect. 
DAMPVALI.EV-Lès-COLOSliF,  Hte-Sainr,  c.  de 

247  h.,  sur  la  liilonibine,  à  317  m.,  cant.  et  S  de 
Noroy-le-Bourg  (5  kil.),  arr.  de  Vesoul  (8  kil.), 
corr.  av.  Vesoul  El  de  l'Est,  î.  —  Minerai  de 
fer  non  exploité. — Fabr.  de  ̂ wlancesTomaines.  »-»■ 
Sur  un  plateau ,  la  Pierre-qui-Vire ,  ancien  dolmen. 
—  625  fif-ct. 
DAMPTALLEY^aiîit-Pancras,  )Ife-Sa&ne,  c.  de 

105  h.,  sur  le  Dorgeon ,  a  241  m.,  cant.  et  H  de 
Vauvillers  (8  kil.),  arr.  de  Lure  (37  kit.),  38  kil.  «le 

Vesoul.  corr.  nv.  St-Loup  SU  de  l'Eut,  8.  »-►  L'é- glise a  c  nservé  le  chrpur  et  la  tour  de  la  construc- 
tion primitive.  —  465  hect. 

DAMPVITOrX,  Hoselle,  <r.  de 31 7  h. ,  àla  lisière 

de  la  Voëvre,  prés  de  l'ïron  et  de  fétang  do  la 
Ciiaussée,  à  2;l0  m.,  eant.  de  Oeme  (13  kil.),  arr. 
de  Metz(33  kil.).!gIdeMars-la-Tour   S.— 907  hect. 

DA.MRRMONT,  Haulf-.Vorw,  c  de  >■'■   tO 
m.,  à  l'origine  d'un  suns-aflluent  de  1  Ai: 
etL3del!ourbonue-le3-Bain3(8kil.),  arr.  ;.  1..:  ̂ .cj 
(31kil  ),45kil.deChaumont,oorr.av.  laPerte-bour- 
bonne  '13  de  l'Est,  i. — Coutellerie.  —  1-52 -hect. 
DAMVII.1.E,  Bure,  c.  de985  h.,  surTlton,  a  1S3 

m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  d'Rvreui  (20  kll.l,  corr. 
avec  Évreux  [iS  de  l'Est,  Çt],  [3,  cure,  j.  de  paix, 
notaires,  huissier,  gendarm.,  percept..  eureetslr., 
bur.  de  bienf.  —  Mine  de  fer:  pierre  de  taille.  — 
Forges;  mégisserie;  moulins  a  vanner,  tnathiiies  à 
battre,  sabots,  serrurerie,  toiles  île  lin.  —  Foires: 
mardi  saint,  m.irdi  de  Pâqip  ""  rdi  dçjuin, 
2.)  nov.  •-»-  Ëgtis»;  tour  d<-  nce  elTras- 
ments  de  vitraux  du  xv*s.  —  .   J  ;   

Lecaninn  compr.  22 cet  6M)I  h.  —  18  289  hect. 
UAMVILLEKS,  *e«»«,  C.  ■de  910  h.,  sur  la 

Tinte,  à  350  m.,  chef-l.  de  cant  ,  arr.  de  «(mt- 
médr  (24  kil.),  corr.  aTee  Bar-le^Duc  (74  kil  )  SI 
de  1  Est,  H,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  agent-voyer,  perception,  enregislr., 
recev.  des  contrib.  indir.,  garde  général,  Coinice 

agricole,  bur.  de  bienf.,  salle  d'-si'e.  —  Foires  : 
25  (évr.,  13  avr.,  Î2  mai,  19  sept.,  1"  no;.  »— 
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Ruines  Je  fortifications  agrandies  par  Charles-Quint. 
—  Statue  du  maréchal  Gérard,  par  Cordier  (I8ô8). 
—  1606  hect. 

Le  canton  compr.  Î3  c.  et  8843  h.  —  21  527  hect. 
DAMVIX,  Vendée,  c.  de  1285  h.,  sur  la  Sèvre 

mortaise  et  dans  les  marais,  à  20  m.,  cant.  et  ia 
de  Maillezais  (U  S'il),  arr.  de  Fontenay  (26kil.),76 
kil.  (le  Napoléon-Vendée,  i ,  garde-rivière  et  garde- 
pêche.  —  1118  hect. 
DANCÊ,  Loire,  c.  de  324  h.,  à  3  kil.  delà  Loire, 

à  493  m.,  cant.  et  ISI  de  Saint-Germain-Laval  (9 
kil.) ,  arr.  de  Roanne  (26  kil.) ,  64  kil.  de  Saint- 
Étienne,  S.  —  883  hect. 
DANCÉ,  Orne,  c.  de  643h.,  sur  la  Chèvre,  à  140m., 

cant  de  Noce  (7  kil.),  arr.  de  Mortagne  (27  kil), 
59 kil.  d'Alencon,  Kl  de  Berdhuis,  i.—  1409  hect. 
DANCEVOIR,  Haute-Marne,  C  de  726  h.,  sur 

l'Aube,  à  255  m.,  c:int.  d'Arc-en-Barrois  (12  kil), 
arr.  de  Chaumont  (33  kil.),  corr.  avec  Chaumont 

^  de  l'Est,  Kl,  *,  notaires,  bur.  de  bienf.  — 
Hauts  fourneaux  (à  Chevrolley  et  à  Longuai).  — 
Foires  :  2  mars,  13  mai,  26  sept.  —  2693  hect. 

Dancharia,  Basses-Pyrénées,  150h.,c.  d'Ainhoue. 
BANCOURT,  Seine-Inférieure,  c.  de  623  h., 

sur  l'Yèrcs,  cant.  de  Blangy  (9  kil.),  arr.  de  Neuf- 
châtel  (20  kil.),  66  kil.  de  Rouen  ,  Kl  de  Foucar- 
mont,  S.  »->-Tumulus.  —  Éi;lise  fort  ancienne  (an- 

ciens fonts  octogonaux  bien  conservés).  —  Dans  le 
cimetière,  nombreuses  pierres  tombales  curieuses 
et  croix  du  xv"  s.  —  1820  hect. 
DANCOCRT,  Somme,  c.  de  116  h.,  à  3  kil.  de 

l'Avre,  cant.  et  ̂   de  Roye  (6  kil.),  arr.  de  Mont- 
didier  (13  kil.),  44  kil.  d'Amiens,  *  de  Laucourt. —  302  hect. 
DANCY,  Eure-et-Loir,  c.  de  438  h.,  en  Beauce, 

à  3  ou  4  kil.  du  Loir,  à  143  m. ,  cant.  et  Kl  de  Bon- 
neval  (7  kil.),  arr.  de  Châteaudun  (12  kil.),  34  kil. 
de  Chartres,  S.  —  991  hect. 
DANESTAL,  Calvados,  c.  de  323  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Dives,  cant  et  ia  de  Dozulé  (6  kil.),  arr. 
dePont-rÉvêque(13  kil.),  31  kil.  deCaen,  4.  »-> 
Église  du  xm^  s.  ;  entre  le  chœur  et  la  nef,  arc 
triomphal  de  la  même  époque;  fonts  baptismaux 
cylindriques  (xiir  s.)  dans  le  cimetière.  —  638  hect. 
DANGÉ,  Vienne,  c.  de  835  h.,  sur  la  Vienne,  à 

47  m.,  cheM.  de  cant. ,  arr.  de  Châtellerault  (15 

kil.),  47  kil.  de  Poitiers,  El  d'Orléans  (289  kil.  de 
Paris),  El],  ia,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
percept.,  enregistr.  —  Foire  :  12  déc.  b-v  Église 
du  XV"  s.;  clocher  à  3  étages  avec  flèche  octogonale 
en  pierres.  —  2239  hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  6432  h.  —  16179  hect. 
DANGEAU,  Eure-et-Loir,  c.  de  1467  h.,  sur 

l'Ozanne,  à  143  m.,  cant.  de  Brou  (9  kil.),  arr.  de 
Châteaudun  (17  kil.),  34  kil.  de  Chartres,  |3  de 
Bonneval,  S,  sœurs  de  Saint-Paul  de  Chartres, 
notaire  ,  percept. ,  bur  de  bienf.  —  3957  hect. 
DANGER,  Vosges,  rivière,  affluent  du  Mouzon. 

Cours,  28  kil. 
DANGERS,  Eure-et-Loir,  c.  de  269  h.,  surun  ruis- 

seau qui  se  perd  avant  d'atteindre  l'Eure,  à2n  m., 
cant.  de  Courville  (U  kil.),  arr.  et  (S  de  Chartres 

(12  kil.),  corr.  avec  Chartres  ga  de  l'Ouest,  i  de 
Vérigny.  —  703  hect. 
DANGECL,  Sarlhe,  c.  de  966  h.,  à  96  m.,  près 

d'un  affluent  de  l'Orne,  cant.  et  ̂   de  MaroUes-les- Braux  (5  kil.),  arr.  de  Mamers  (16  kil.),  30  kil.  du 
Mans,  S.  »->- Château  moJerne.  —  1388  hect. 
DANGOLSHEIM,  Bas-lthin,  c.  de  615  h.,  sur  un affluent  de  laMossig,  à  194  m.,  cant.  deWasselonne 

(9  kil.) ,  arr.  de  Strasbourg  (23  kil.),  Kl  de  Molsheira, i.  —  104  hect. 

DANGU,  Eure,  c.  de  526  h.,  sur  l'Epte,  à62  m., 
cant.  de  Gisors  (8  kil.),  arr.  des  Andelys  (25  kil.), 
50  kil.  d'Êvreux,  corr.  avec  Vernon  gg  de  l'Ouest, 
S,  ̂ ,  percept.  —  Usine  à  bronze,  à  cuivre  et  à 
zinc,  fabr.  de  dominos  et  de  dés,  pinceaux,  den- 

telle. »-*■  Église  dont  le  portail  et  le  porche  sont 

remarquables.  — Magnifique  château  moderne  avec 
parc;  célèbre  haras  de  M.  de  Lagrange.  — 796  hect. 
DANGIf,  Manche,  c.  de  991  h.,  sur  le  penchant 

de  collines  de  169  m.,  sur  un  petit  affluent  de  la 
Vire,  cant.  et  la  de  Canisy  (8  kil.),  arr,  de  St-LÔ 
(16  kil.),  i.  —  972  hect. 
DANIZY,  Aisne,  c.  de  468  h.,  près  de  l'Oise, 

cant.  et  13  de  laFère(2kil  ),  arr.  de  Laon  (25  kil.), 
i  de  Charmes.  —  449  hect. 
DANJOUTIN,  m-Rhin,  c.  de6.54  h. ,  sur  la  Savou- 

veuse,  à  355  m.,  cant.,  arr.  etiade  Belfort(3  kil.), 
73  kil.  de  Colmar,  S.  —  Mines  de  fer. —  559  hect. 

Danlot,  Vienne,  c.  de  Vivonne,  au  confluent  du 
Clain  et  de  la  Clouére.  —  Effilochage  de  laine. 
DANNE-et-Quatre-Vents,  Ueurthe,  c.  de  698  h., 

à  390  m.,  cant.  et  Kl  de  Phalsbourg  (3  kil  ),  arr. 
de  Sarrebourg  (19  kil.),  98  kil.  de  Nancy,  S. — 
516  hect.  de  bois.  —  180  hect. 
DANNELBOCRG,  Meurthe,  c.  de  377  h.,  à  350 

m.,  cant.  et  S  de  Phalsbourg  (6  kil),  arr.  de 
Sarreliourg  (16kil.),  95  kil.  de  Nancy,  î.  —284  hect. 
DANNEMARIE,  Doubs,  c.  de  257  h.,  sur  le  faîte 

entre  le  Doubs  et  l'Ognon,  à  308  m.,  cant.  d'Audeux 
(8  kil.),  arr.  de  Besançon  (14  kil.),  EdeSt-Vit,  î, 
notaire.  —  396  hect. 

DANNEMARIE,  Douis,  C  de  227  h.,  sur  la  fron- 
tière suisse,  près  du  Gland,  à  527  m. ,  cant.  et  E3  de 

Blamont  (6  kil.),  arr.  de  Montbéliard  (19  kil.),  92 
kil.  de  Besançon,  US  de  Lyon  (395  kil.  de  Paris,  par 
Dôle),  ŒS,  4  de  Glay,  notaire.  —  18  hect.  de  bois. —  222  hect. 

DANNEMARIE,  en  allemand  DAMMERKIRCH, 
Haut-Rhin,  c.  de  1146  h.,  près  de  la  Largue  et  du 
canal  du  Rhôneau  Rhin,  à320  m.,  chef-;,  de  cant., 
arr.  de  Belfort  (23  kil  ),  à  59  kil.  de  Colmar,  m 
de  l'Est  (465  kil.  de  Paris),  SE,  S,  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enre- 

gistr., recev.  des  contrib.  indir.,  conduct.  du  canal 
du  Rhône  au  Rhin,  agent-voyer,  bur.  de  douanes. 
Tourbières.  —  Foires  :  U  janv.,  8  tévr.,  8  ii.ars, 
12  et  23  av.,  10  mai,  14  juin,  6  juil.,  3  août,  7 
sept. ,  5  oct. ,  2  nov. ,  7  déc.  »->■  Jolie  egli.se.  — 
Pont-canal  sur  la  Largue.  —  409  hect. 

Le  canton  compr.  27  c.  et  9489  h. —  11792  hect. 
DANNEMARIE,  Seine-et-Oise,  c.  de  99  h.,  sur 

rOpton ,  cant.  et  (à  d'Houdan  (4  kil  ),  arr.  de  Hantes 
(32  kil  ),  46  kil.  de  Versailles.  —  344  hect. 
DANNEMOINE,  Tonne,  c.  de  614  h.,  près  de 

l'Armancon ,  cant. ,  arr.  et  12  de  Tonnerre  (5  kil.) , 
40  kil.  d'Auxerre,  i.  notaire.  —  Excellents  vins. 
—  Foires:  22  janv.  ,18  mai,  18  sept.  »-►  Église 
des  III',  xni',  iiv*  et  xvi'  s. ;  transsept  surmonté 
d'une  tour  carrée  romane,  avec  flèche  ;  nombreuses 
inscriptions  tumulaires  avec  effigies  ou  sujets  sculp- 

tés; belle  chaire  sculptée  du  xviii'  s.  — Chapelle 
(Renaissance)  de  N.-D.  de  Liesse;  médaillons  peints 
du  XVI'  s.— Château  de  la  fin  du  xvf  s.  — 1029  hect. 

D.\NNEM01S,  Seine-et-Oise,  c.  de  438  h.,  sur  l'É- cole, à  73  m.,  cant.  et  Kl  de  Milly  (6  kil.),  arr. 
d'Étampes(28kil.),55kil.deVersailles,  J.— 843  h. 
DANNES,  Pas-de-CaJaw,  C.  de  338  h.,  à  3  kil.  de 

la  mer,  bordée  de  dunes,  cant.  et  S  de  Samer  (12 

kil.),  arr.  de  Boulogne  (18  k.),  102  kil.  d'Arras,  «  de Camiers.— Dunes.  »->- Église  curieuse. — 1023  hect. 

Dannevilie,  Manche,  243  h. ,  c.  de  Saint-Ger- main-des-Vaux. 

D.ANNEVODX,  Meuse,  c.  de  629  h. ,  sur  un  petit 

affluent  de  la  Meuse,  à  238  m.,  cant.  et  Kl  de  Mont- 
faucon  (8  kil.),  arr.  de  Montmédy  (32  kil.),  56  kil. 
de  Bar-le-Duc,  «  ,  notaire.  —  1439  hect. 

Danot  (le),  Côtes-du-Nord.  209  h.,  c.  de  Plourivo. 
Danouet  (le),  C6tes-du-Nord,  150  h-,  c.  de Bourbriac. 

DANVOO,  Caivados,  c.  de  296  h.,  à  242  m., 
sur  la  Drouance,  cant.  d'Aunay  (8  kil.),  arr.  de 

Vire  (21  kil.),  36  kil.  de  Caen,  Kl  de  Saint-Jean- le-Blanc,  t.  —  Forge  et  martinet.  —  544  hect. 
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Danzas,  Lot-et-Garonne,  c.  d'Astaffort.  —  Fila- ture de  laine. 

DANZÉ.  Loir-et-Cher,  c.  de  1154  h.,  sur  le 
Boulou,  à  126  m.,  cint.  de  Morée  (17  kil.),  arr.  de 
Vendôme  (15  kil.),  47  kil.  de  Blois.  B  de  la  Ville- 
aux-CIercs,  S.  — Minerai  de  fer  pour  U  forge  de 
Fréteval.  —  Foire:2'  dim.  de  Juil.»-«- Gouffre  où  se 
perd  la  rivière  du  Boulou.  — 425  hect. 
DAOX,  Mayenne,  c.  de  1064  b.,  sur  la  Mayenne, 

à  73  m.,  canl.  de  Bierné  (U  kil.),  arr.  et  H  de 
Château -Gontier  (11  kil.),  40  kil.  de  Laval,  i.  >-> 
Château  du  xvi'  s.  —  1793  hect. 
DAOULAS.  FinWire.  rivière,  naît,  au  S.  de 

Siiul,  dans  les  monts  d'Arrée  (319 m.)  et  se  trans- 
forme en  un  Cituaire  qui  communique  avec  la  rade 

de  Brest.   Elle  reçoit  le  Cosquer  et  le  Pont-Mein. 
DAOULAS,  Finistère,  c.  de  1315 h.,  sur  le  Daou- 

las.cant.  et  arr.  de  Brest  (20 k.),  58  kil.  de  Quimper, 

gïld'Orliaus.  SS.  KjCure,  j.  de  paii,  notaire,  huis- 
sier, genilarm.,  percept.,  enregistr.,  agent-voyer, 

bur.  de  bienf.;  Comice  agricole.  — Kaolin.  —  Fabr. 
de  porcelaines.  —  Foires  ;  1"  merc.  de  janv.,  mars, 
mai,  juil. ,  sept.,  et  nov.  »-*  Ruines  de  l'abbaye; 
il  en  reste  le  portail  et  les  trois  nefs  d'une  église 
romane,  avec  quelques  débris  du  chœur.  Un  por- 

che sculpté ,  de  la  Renaissance ,  a  été  ajoute  au 
collatéral  S.  Le  cloflre,  le  plus  remarquable  idifice 
roman  du  Finislère,  présente  sur  sa  face  44  arcades 
en  plein  cintre,  reposant  alternativement  sur  des 
colonnes  simples  et  accouplées.  La  fontaine  du  préau 

est  aussi  du  xii*  s.  A  l'eitrémité  du  jardin,  est  un 
oratoire  dédié  à  la  Vierge  (1550).  —Chapelle  de  Ste- 
Anne  (1667).  —  167  hect. 

Leeant.  conipr.  lOc.  et  19859  h.  —  22  286  hect. 
D.\OURS,  Somme,  c.  de  747  h,  sur  la  Somme,  i 

57  m.,  cant.  etHdeCorbie(5kil.),  arr. d'Amiens  (12 
kil.),  î. — Tourbières.  —  Papeterie  et  filât,  de  lame 
importantes. »-vËglise  ogivalemoderne.  —  845  hect. 
DAPPES  (vallée  des),  Jura,  petite  vallée  située 

au  milieu  de  la  chaîne  du  Jura,  entre  la  France  et  la 
Suisse,  à  la  base  septentrionale  de  la  Dôle.  Après  avoir 
été  longtemps  un  sujet  de  c  ntestalion  entre  la  France 
et  la  .Suisse,  elle  a  été  partagte  très-inégalement  en- 

tre les  deux  pays  (la  plus  grande  partie  est  restée  à 
la  Suisse). 
DARAZAC,  Corrèie,  c.  de  644  h.,  sur  une  col- 

line de  5.54  m.  dominant  le  Glane,  cant.  et  CS  de 
Saint-Privat  (5  kil.),  arr.  de  Tulle  (55  kil.),  «,  bur. 
de  bienf.  —  439  hect. 
DARBONNAY ,  Jura,  c.  de216h  ,sur  la  Brenne. 

à  Î70  m. ,  cant.  et  H  de  Sellières  (4  kil.) ,  arr.  de 
Lons-le-Saunier  ()9  kil.),  t  de  Toulouse,  soc.de 
secours  mut.  s-*  F^li»e;  chœur  du  xV  s.;  retiques 
de  saint  Vincent  et  de  saint  Denis.  —  430  hect. 
DARBRE.S,  Ar'tèche  c.  de6ii8  h.,  au  pied  du  Coi- 

ron,  sur  une  colline  de  611  m.  dominant  l'Auzon, 
cant.  etHde  Villeneuve-<le-Berg(I4k.), arr.de  Pri- 
.•:.s(16kil.),  î,  bur.de  bienf.  —  Soie.— 2237  hect. 
DAKCF.V,  C6te-dOr,  c.  de  5.-)6  h.,  sur  le  ru  du 

Vaux,  à  :J00  m.,  au  pied  de  collines  escirpées  de 
plu- de  40<J  m.,  cant.  el^deFlavigny  (8  kil.),  arr. 
de  Semur  (22  kil.),  56  kil.de  Dijon,  SSde  Lyon  (265 
kil.  de  Parisi,  SU,  i,  sœurs  de  la  Providence,  no- 

taire, bur.  de  bienf.  »-»-  Ch4teau  moderne. — Deux 
Tast'-s  tours,  restes  d'un  vieux  château.  —  Grotte 
d'oij  sort  la  belle  source  de  la  Douii.  —  1890  hect. 
DARDÉ,  ou  CASNE  Loiret,  rivière,  recueille 

les  eaux  d'une  partie  des  étangs  de  la  Sologne  el 
les  porte  au  Cosson,  près  de  Ligny-le-Rihaud. 
Cours,  35  kil. 
DARDENAC,  Gironde,  c.  de  118  h.,  à  60m.,  sur 

tine  colline  de  l'Entre-deiix-Mers,  cant.  et  K  de 
Branne  (7  kil.).  arr.  de  Libourne  (15  kil.),  4b  kil. 
de  Bordeaux,  4.  — 200  hect. 
DARDENA  Y ,  H  te  Marne,  c.  de  124  h.,  sur  la  Vin- 

geaune.à  2ii3  m.,  caiit.  et  ̂ ile  Praulhoy  (6  kil.), 
arr.  de  Langres(V5kil.),  60  kil.  deChaumont .  corr. 

iv.  LangresgSde  l'Est,  2  de  Choilley.  —  1853  hect. 

DARDESNE,  Var,  torrent,  naît  dans  un  banc  de 
rochers  couverts  de  myrtes  et  de  lauriers-roses 
(éliage,  146  litres  par  seconde),  reçoit  à  sa  source 

même  le  Bagage,  sorti  d'un  gouffre  de  61  m.  da 
profondeur,  puis  la  belle  source  de  la  Foux,  forme 
de  jolies  cascalelles  dans  un  défilé  bordé  de  rochers, 
et  va  se  jeter  dans  la  petite  lade  de  Toulon. 

Dardenne,  Var,  c.  du  Revest. —  t'abr.  de  papier 
et  de  feulre-goudron  pour  doublage  de  navires. 
DARDEZ,  £ure,  c.  de  61  h.,  sur  le  massif  entre 

l'Eure  et  l'Iton,  à  113  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  S 
d'Êvreux  (9  kil.),  «  d'irreville.  —  279  hect. 
DARDILLY,  Rhône,  C.  de  1293  h.,  sur  le  ruis- 

seau des  Planches,  à  330  m.,  cant.  de  Limonest 
(5  kil.),  arr.  de  Lyon  (8  kil.),  [S  de  Vaise,  î, 
notaire.  —  Carrières  de  pierres.  —  1398  hect. 
Dardon,  Sa6ne-et-Loire ,  282  h.,  c.  d'Uieau. DAREIZË,  Rhône,  c.  de  482  h.,  sur  une  colline 

de  .503  m.  dominant  le  Soaman,  cant.  de  Tarare 
(6  kil.),  arr.  de  Villefranche  (25  kil.),  39  kil.  de 
Lyon,  K  lie  Pontcharra  S.  —  Fabr.  considérable d  étoffes  de  soie.  —  642  necl. 
UAREN.  Haul-Uhin,  lac.  V.  Daaren. 
DARGIES  Oite.  c.  de  512  h.,  à  3  kil.de  la  ri- 

vitre  des  Êvoissons,  à  184  m.,  cant.  et  ̂   de 
Grandvilliers  (6  kil.),  arr.  de  Beauvais(34  kil.),  i. 
»-*  P.glise  du  XVI*  s.  —  414  hect. 
DARGMES,  Somme,  c.  de  972  h.,  i  120m., 

cant.  deGamaches(8  kil.), arr.  d'Abbeville  (27  kil.), 
65  kil.  d'Amiens,  È  de  Woincourt,  4.  —  Fonderie 
de  cuivre  et  de  fonte;  articles  d'horlogerie  et  de serrurerie.  —  357  hect. 
DARGOIRE.  Loire,  c.  de  223  h.,  dans  un  vallon 

qu'une  colline  de  278  m.  sépare  du  Gier,  cant.  et 
È]  de  Rire-de-Gier  (8kiU,  arr.  de  Saint-Etienne 

:  25  levr.,  sam.  de  la  Trinité. —  182  hect. '29  kil.),  «.—  Foires: 

Darlon,  Ilte-Saroie.  40  h.,  c.  de  Champanges. 
—  Mine  de  nouille. 

DARMANNES,   Ilavle-Mame ,   c.  de  321    h.,    l 
5  kil.  de  la  Varne,  à  337  m.,  cant.  et  S  d'Audelot 
(11  kil.).  arr.  deChaumont  (Il  kil.),  corr.  av.  Ctlau- 
montSU  de  l'Est,  4.  —  1295  hect. 
DARHONT,  Meute,  c.  de  42  h.,  sur  un  affluent 

(qui  sortd'un  bel  étang)  et  près  de  l'Orne,  à 200  m., 
cant.  et  K  d'Elain(7  kil.),  arr.  de  Verdun  (26  kil.) 
70  kil.  de  Bir-le-Duc,  «.  —  Etangs.  —  328  hect. 
DARNAC,  Haute- Tienne,  c.  de  1476  h.,  sur  des 

collines  (le  20(1  à  272  m.,  près  de  la  Gartempe, 
cant.et  Kdu  Dorât  M  2  kil.),  arr.  deBellac(15  kil.). 
Ci  kil.  de  Limoges.  «  ,  sœurs  de  la  Croix,  notaire. 
—  Poterie,  cuvellerie.  *-*■  Ruines  magnifiques  du 
château  de  laC^teau-Chai.l.  —  2484  hect. 
DARNÉTAL,  Seine-Inférieure,  \ .  du  .5809  h.,  sur 

le  Robec  et  l'Aubette,  chef-l.  de  cant..  arr.  de  Rouen 
(4  kil.).  El  de  lOuest  et  du  Nord  (145  kil.  de 
Paris),  [îS,  ta ,  2  paroisses,  j.  de  paix,  notaire, 
tiuissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr.,  hospice 
(42  lits),  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  draps  et  lai- 

nages, filatures  de  coton  et  de  tissus  divers,  im- 
pressions sur  indiennes  (UOO  ouvriers).  !►-►  Église 

de  Long-Pacn  (mon.  hist.  du  xv*  s.) ,  restaurée.  — 
Beau  clocher  de  Carville(xv'  ».). —  483  hect. 

Le  cant.  compr.  20  c.  et  18  808  h.—  15784  hect. 
DARNETS,  Corrèxe,  c.  de  945 h.,  sur  une  colline 

de  621  m.  dominant  un  aflluent  de  la  Luzège,  cant. 

de  Meymac  (17  kil.)  .arr.  d'Ussel  (27  kil.),  à  41  kil. 
(le  Tulle,  È,  «,  sœurs  de  la  Providence.  »-*  Châ- 

teaux de  Lieuteret  el  de  Frontmartin.  —  2.540  hect. 
DARNEY,  Vosges,  c.  de  1932  h.,  sur  la  Saflne 

naissante,  à  l'entrée  d'une  immense  forêt  de  chênes 
el  de  hêtres,  i  306  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 
Mirecourt  (30  kil.),  iO  kil.  d'Épinal,  [ftl,  H, 
cure,j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm. 

agent-voyer,  percept.,  enregistr..  recev.  descoiitrib. 
indir. ,  garde  général,  hospice,  bur.  de  bienf. — 
Verreries,  fabr.  d'aciers  bruts  et  ouvrés,  de  cou- 

verts en  fer;   broderies,   clouteries.   —  Foires: 
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les  1'"  fcvr. ,  avr. ,  juin,  août,  oct.  et  déc.»-vPan 
de  mar  de  5  m;  d'épaisseur,  d'origine  prohalile- 
ment  romaine.  —  Vestiges  d'un  ciiâleau  ruiné  en 
]  639  et  autres  débris  du  moyen  âge.  —  Calvaire 
taillé  dans  le  roc.  —  790  heot. 

Lecant.  conipr.20  c.  et  12  154  h.  —  18591  hect. 
DAUNE'V-AUt-CHÉNES,  Vosges,  c  de  117  h., 

près  du  Vair  et  de  la  forêt  de  Neufays,  à  320  m., 
caiît.  et  El  deChâtenois  (3  kil.),  arr.  de  NeufL-hâ- 
teau  (18  kil.),  59  kil.  d'Épinal,  S  de  Longchamp, 
iiur.  de  bienf.  — Instruments  aratoires.  —  130  hect. 
DAHNIEITLLES,  Vosges,  c.  de  4G4h.,  à  Ir.OOra. 

de  l'Avière,  à  371  m.,  cant. ,  arr.  et  Kl  d'Épinal 
(9  kil.) .  4  ,  percept.  »->  Débris  informes  d'un  châ- teau fort.  —  1010  bect. 

DAROIS;  Côte-d'Or,  c.  dff85  h.,  à  511  m.,  sur  un 
plalciii  dominant  les  gorges  profondes  du  Suzon, 

cant.  (Nord),  arr.  et  13  de  Dijon  (U  kil.),  î  d'Ë- taule».  —  817  hect. 

DAROS'NE,  Àrdèche,  torrent,  descend  de  mon- 
tagnes (te  900  à  1000  m.,  passe  près  de  Pailharès  et 

de  Saint-Félicien,  se   jette  dans  le  Doux.  20  kil. 
Darroubin,  Gironde,  150  h.,  c.  des  Portets. 
Dabva'jlt,  Seine -et-Uarne,  240  h.,  c.  de  Fro- 

monville. 
DA15V0Y,  Loiret,  c.  de816h.,  près  de  la  Loire, 

à  144m. ,  cant.  et  gl  de  Jargeau  (2  kil.),  arr.  d'Or- 
léans (17k.),  i.  —  Fàbr.  d?  noir  animal.  —  857hect. 

DASLE,  Douls-,  c  de  849  h.,  à  3  kil.  du  Gland, 
à  367  m.,  cant.  et  E  d'Audincourt  (4  kil.),  arr. 
de  Mo  ithéliard  (10  kil.),  89  kil.  de  Besançon,  t. 
—  177  hect.  de  bois,  n-*-  Ruines  du  château  féodal 
de  la  Motte.  —  560  hect. 

Daspich,  Moselle,  c.  de  Florauge,  sur  la  Fensch. 
—  Moulins,  pulvérisation  du  plâtre,  s— «- Découverte 
de  nombreux  débris  gallo-romains  indiquant  une 
villa  que  traversait  la  grande  voie,  encore  bien 
con.servée  sur  ce  point,  de  Trêves  à  Sirmum  (Pan- 
nonie).  —  Château  du  xvi»  s. 
Dassart,  Aisne,  c.  de  Rougeries.  —  Papeterie. 

DASTEES,iotre-/n/'.,147h.,  c.  deGuéméné-Penfao. 
DAUBENSAND,  Bas -ilhin,  c.  de  257  h.,  village 

fondé,  au  xviii*  s. ,  sur  une  île  du  Rhin,  cant.  et 
El  d'Erstein  (10  kil.),  arr.  de  Schlestadl  (30  kil.), 
28  ki'.  de  Strasbourg,  S  de  Rhinau.  —  186 hect. 
DAUBErF-L\-CAMP.\GNE,  Eure,  c.  de  359  h., 

dans  la  plaine  du  Neubourg,  à  155  m.,  cant.  et  03 
du  Neubourg  (12  kil.),  arr.  de  Louviers(12kil.),  25 
kil.  d'Evreux,  î,  notaire.  —  G2I  hect. 
DAUBECF-près-Vatteville,  Eure,  c.  de  447  h., 

à 90  m., cant.,  arr.  et  [3  des  Andelys  (lOkil.),  40  kil. 

d'Évreux,  i.  &->  Église  romane;  nef  voûtée  en 
bo's;  retable  du  xvn"  s. ;  dans  le  cimetièie,  croix du  XV'  s  —  1136  hect. 
DACBEUF-Serville,  Seine  -  Inférieure ,  c.  de 

656  h.,  à  2  kil.  1/2  de  la  Seine,  cant.  et  Kl  de 
Goderville  (12  kil.),  arr.  du  Havre  (40  kil.),  60  kil. 
de  Rouen,  î.  »-»-  Eglise  moderne.  —  Jolie  chapelle 
de  Serville.  —  774  hect. 
DAUBÈZE,  Gironde,  c.  de  210  h.,  sur  une  col- 

line de  50  m.  dominant  le  Fouras,  cant.  et  IS  de 
Sauveterre  (5  kil.),  arr.  de  la  Réole  (16  kil.),  48 
kd.  de  Bordeaux,  t.  —  551  hect. 
BAUCOURT,  Marne,  c.  de  145  h.,  à  1500  m. 

de  rAntfl,  à  177  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Ste-Mene- 
hould  (6  k.) ,  40  kil.  de  Chàlons,  S  d'Élise.  »->-  Église  ; 
chœur  du  xiii*  s.  ;  porte  du  xiv.  —  800  hect. 
BAUENDORF,  Bas-Rhin,  c.  de  1006  h.,  sur  la 

Moder,  à  239 m., cant.  et  ISdeHaguenau  (Il  kil.), 
arr.  de  Strasbourg  (31  kil.),  S.  —Mine  ou  pyrite 
de  fer  à  Neubourg,  fer  sulfaté,  mine  de  houille 
aliandonnée,  tourbière.  —  769  hect. 

Daujas,  Wa«re-GaTOnne,350  h. ,  c.  de  Mauvezin. 
D.IUMAZAN,  Ariége,  c.  de  1303  h.,  au  con- 

fluent de  l'Arize  et  du  Montbriin,  à  245  m.,  cant. 
du  Mas-d'Azil  (12  kil.),  arr.  de  Pamiers  (34  kil.),  38 
kil.  de  Fcix  ÈI,  î,  sœurs  de  la  Sainte-Famille, 
huissier,  notaire,  percept.,  bur.  de  bienf.,  soc  de 

secours  mutuels,  salle  d'asile.— Pêches  renommées. 
.—  Foires  :  10  janv.,  jeudi  gras,  jeudi  avant  la  Pas- 

sion, lundi  de  Quasimodo,  12  mai,  2juin,  lâjuJl., 
25  août,  28  sept.,  25  cet.  et  1"  déc.  (2  jours).  — 
1378  hect. 
DAU.MERAY,  Uaine-et-Loire,  e.  de  1697  h., 

à  l'origine  d'un  affluent  de  la  Sarlhe,  à  41  m.,caiit. 
et  13  de  Durtal  (10  kil.),  arr.  de  Baugé  (28  kil.)., 

corr.  avec  Angers  (54  kil.)  ig  d'Orléans,  t,.gen- 
darm.  à  pied,  bur.  de  bienf.  »-»•  Ruines  du  prieuré 
St-Martin  (xjr  s.).  —  4053  bect. 
BACNÈS  (Saint-),  Lot,  c.  de  4.^7  h.,  sur  la  pe- 

tite Bargueloniie ,  à  165  m.,  cant.  etB  de  Monlcuq 
(3  kil.),  arr.  de  Cahors  (27  kil.).  i.  —  1011  hect. 

Dal'NISSant,  Gironde,  271  h.,  c.  de  Listrac. 
DAUPUIS,  Basses-Alpes ,  c.  de  653  h.,  sur  une 

hauteur  dominant  le  confluent  delà  Largue  et  delà 
Laye,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Forcalquier  (8  kil.),  62 
kil.  de  Digne,  i,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Schista 
bitumineux,  lignite  (concession  de  737  hectares), 
source  sulfureuse;  gypse.  —  Foires:  10  fév. ,  2 
juin,  1 1  nov.  »->-  Eglise  fort  ancienne.  —  971  hect. 

BAUSSE,  Lot-et-Garonne,  c.  de  427  h.,  à  100  m., 
sur  le  Boudouyssou,aupiedd'une  colline  de  218m., 
cant.  et  E3  de  Penne  [7  kil.),  arr.  de  Villeneuve 

(14  kil.),  38  kil.d'Agen,  î,agent-voyer.  —  Foires: 
22  janv.,  12  mai,  20  sept.,  22  déc—  674  hect. 
DACTHE,  Cantal,  torrent,  naît  au  pied  du  pic 

de  Charlus  et  de  la  montagne  desRameU  (1284  m.), 

baigne  la  Roquevieille,  Marma-hac,  coule  dans 
une  large  et  fertile  plaine  au-dessous  de  Jussac, 
entre,  à  Ytrac,  dans  des  gorges  nues  ou  ombra- 

gées de  pins  et  de  bouleaux,  mugit  sur  les  ro- 
chers éboulés  du  défilé  de  Viescanap  et  tombe  dans 

la  Cère  à  1  kil.  et  demi  de  Vabi-es.  Cour»  ,  40  kil. 
BAUX,  Haute-Garonne ,  c.  de  645  h.,  sur  le 

Ribarot,  à  176  m. ,  cant.  de  Grenade  (1  ki!.),  arr. 
de  Toulouse  (21  kil.),  iSî  de  Mondonville,  S  ,  sœurs 
de  la  Présentation.  — Foire  :  25  août.  — 1670  hect. 

DAUZAN,  Cantal,  rivière,  naît- au  pied  d'un 
sommet  de  1379  m.,  traverse  le  haut  plateau  ba- 

saltique de  la  Planèze  et  va  tomber  dans  l'Aades, au-dessus  de  Luchal,  par  983  m. 
BACZAT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  398  h.,  sur  un 

sous-affluent  de  la  Couze  d'Ardes,  à  922  m.,  cant. 
et  KI  d'Ardes  (20  kil.),  arr.  d'is.soire  (3G  kil.), 
70  kil.  de  Clermont,  S.  —  1489  hect. 
Davanod,  Ain,  225  h.,  c.  de  Billiat. 

BAVAYAT,  PuV-de-Dôme,  c.  de  556  h.,  en  Ll- 
magne,  au  pied  des  montagnes,  à  360  m-,  sur  ua 
affluent  de  la  Morge,  cant.  et  S!  de  Comb:onde 
(4  kil.),  arr.  de  Riom  (6  kl.),  22  kil.  de  Cleruiont, 
î,  notaire,  s-v  Menhir  de  4  m.  66  de  haut., empâté 
dans  le  mur  d'une  écurie.  —  233  hect. 
D.VVAYÉ,  Saône-et-Loire ,  c.  de  561  h.,  sur 

un  coteau  de  300  m.  dominant  un  affluent  de  la 
petite  G rosne,  cant.  (Sud),arr.et|SldeMâcon(8kil.), 
i.  —  Fontaine  minérale  à  Ronzevaux.  —418  hect. 
BAVEJAN.  Aude,  c.  de  322  h.,  à  400  ni.,  suruB 

affluent  del'Orbieu.cant.de  Mouthoumet  (lOkiL), 
arr.  de  Carcassonne  [55  kil.).  S,  î,  enregistr.  — 
Mine  d'argent  fouillée  par  les  Romains  :  miijes  de 
plomb  argentifère.  —  1377  hect.. 
BAVENESCOCRT,  Somme,  c.  de  846  h.,  sur 

l'Avre,  à  ,58  m.,  cant.,  arr.  et  ia  de  Montdidier 
(8  kil.),  33  kil.  d'Amiens,  i,  sœurs  du  Saint-En- 

fant-Jésus. —  Bonneterie,  bas.  —  1173  ho  -t. 
B.iVÉZIEt'X.  Ardèche,  c.  de  1242  h.,  sur  une 

colline  de  466  m.,  à  2  kil.  de  la  Déome,  cant.  et 
Kl  d'Annonay  (4  kil.),  arr.  de  Tournon  (29.  kil.), 
82  kil.  de  Privas,  corr.  a.y.  Andancette  ga  de  Lyon, 
i. —  Papeterie.  —  535  hect. 

David  (St-),  C6les-du-\ord,  200  h.,  c.  de  Goudelm. 

DAVID  {SAINT-),  Fi'nisfcrc,  rivière,  descend  des, 
montagi.es  ilu  cant.  de  Scaër,  passe  près  de.Ban- 
nalec  et  se  jette  dans  l'Aven. 
BAVIGNAC,  Corrèze,  c.  de  930  h..  s;u-  une 

colline  de  655  m.  dominant  un  affluent  de^la.Lu- 
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lèfue.  cant.  et  H  de  Meymac  (12  kil.),  air.  d'UsMl 
(?r.  ki'.K  49  kil.  deTuUfi,  «  ,  notaire.  —  Houille. 
—  :;i^ri  hect. 

Ij.i.v(.:i  (les),  Saône  -  et- ioire,  152  h.,  c.  de  la 
Chapelle-iie-Guinchay. 
DAVKEY.  Aube,  c.  de  406  h.,  sur  l'Arm^nea, 

àl.V.in.,  cant.etSd'Erïy  (4kil.),  arr.  de  Troyes 
(40  kil.>.  corr.  av.  Saint-Floremin  gï  de  Lyon,  î. 
»-►  Eglise  du  XII*  s.  (nef)  et  du  ivi'  ».  —  930  Uect. 
DAVRON,  Seirif-ei-Oise,  C.  de  213  h.,  sur  des 

colliiie<  de  75  a  133  m.,  à  2  kil.  d'un  affluent  dn  lu 
Mauldre,  cant.  de  Poissy  (Il  kil.),  arr.  de  Ver- 

sailles (22  kil.),  H  de  Crespières,  S.  »-*■  Église  A^ 
II!'  s.  —  .'i95  hect. 

h.KX,  Landes,  V.  de  9469  h.,  sur  l'Adour,  qu'y traversent  le  pont  du  chemin  de  fer  de  Dax  i  Pau 
et  le  beau  pont  de  pierre  qui  relie  la  ville  au  fau- 
bourç  du  Sablar,  à  40  m. ,  par  43*  42*  44'  de  latit. 
et  3*24'  5"  de  lon«.  0.,  b2kil.  de  Mont-de-Marsan, 
ifj  du  Midi  (131  kil.  de  Paris  ,  embranchement  de 

Puyoo .  BB.  H-  Chef-L  d'arr.  et  de  cant. ,  sou»-préf. Cure,  frère»  des  Écoles  chrét.,  soeurs  delà  Réunion, 
de  St-Vincent  de  Paul,  de  la  Croii,  servantes  de  Ma- 

rie. Trib.de  1"  instance  fcouriinp.de  Pau),  j.  de  paix. 
Insliution  second,  occl's.,  école  normale  d'inslitu- 
Ig,..  ,  .  .i-i-m.  Place  de  guerre  déclassée.  (Quartier 

II,  iu.varr.  de  BorJeaui,  commiss.  dol'in- sc  1,  syndicat.   Ingénieurs:   I  ordin.  des 
pon:s  et  chaussées,  2  ordin.  du  service  hydraul.ct 
des  dunes,  1  ordin.  du  chemin  de  fer;  apant-voyor 
d'arr.  Recev.  particulier,  percept.,  enregistr.,  con- 

trôleur, hypothèques,  sous-inspect.  et  racer.- 

enlreposeiir  de»  co'ntrib.  indir.,  recev.  delà  nivi- 
gatioa,  vérifîc.  des  poids  et  mesures,  caisse  d'é- 

pargne. Iiispect.,  sous-iospect.  des  eaux  et  [orèts> 
Chambre  d'Agricult.  Avoués,  notaires,  huissiers. 
Prison  départ. ,  hospice,  salle  d'asile ,  soc.  de  secoure mutuels,  bur.  de  bienf. 

Eiui  thermales,  sulfatées  calcaires,  gazeuse»; 

température  de  25  à  fiî'\  fonlaiue  chaude,  ."lO*  â; 
boues  minérales,  conf^'rve»,  agissant  principalement, 
sur  le  système  nerveux  et   sur  le  tissu  libreui. 
efficaces  contre  les  rhumatismes.  Ér! '■      •  ' 
Baignots.à  400pa9de  la  ville.  —  M; 
minerai  de  fer.  —  Bouchons,  charc: 
chocolat,  faïence,  liqueurs  fines,  fonderie  de  clo<  j 
ches.  —  Comm.  de  planches,  bois,  résines,  bêUil, 
mulîts,  chevaux,  miel,  cire,  jambons,   oipions  et 
légumes.  Dax  est  unentrepjt  considérable  pour  les 
prr.iuit»  de»  Landes.  —  Foires  :  derniers  sam.  de 
janv.  et  d'oct.,derniervend.  d'août,  1"  lundi  de  nov. 

»-->  Enceinte  gallo-romaine  composée  de  tours 
ronde»  reliées  par  des  courtines.  Celte  mcrmU 

aTait  la  fo'me  d  un  polygone  s*  rapprochant  beau- 
coup du   carré,  mesurant  440  m.  environ  de  lon- 

gueur du  N.  au  S.,  et  330  m.  à  peu  près  de  largeur 

,.    de  l'E.  i  l'O.  Un  fo»sé,  large  de  40  m.  environ, 
i    l'enveloppe  dan»  son  entier,  excepté  du  côlé  du 
»    N.  O.,  qui  est  protégé  par  l'Adour.  lino  i-rande  partie 
'-  '    "         ■  ;-        ̂        -       •     .    ■     '        '      Jans 

.le, 

'  -     -  -:-  -:      -   heo- 
io^nies.  sous  le  prétexte  d'rmbeliir  et  d  assanir  la 
ville.  O^l  dans  l'angle  N.  0.  q'i'est  situé  le  cAd/eau 
'       caserne),  qui  pai  T  ,  xiV  s.  et 

:  lui-même  de    1  -  un  lafg.3 
.■J  ,.  -  ...  mosaïques  romai..;..,  ..,.  t...  découver- 

tes près  i\e  la  fontaine  Chaude.  —  L'église  St-Paul 
est  111  é'Irficp  11  style  ionique  (abside  à  h  travées, 
ci  curieux).  —  Iji  catlUdrale 
a  1719.  Il  ne  reste  du  xiu's. 

qi  1  1  urche  à  l'O.,  et,  sous  ce  por- 
c  1»  porte  parfaitement  conservée 
(i  tues  habilement  sculptées,  repré- 
seutant  li-s  doize  ApiHres  accompagnant  le  Christ, 
2ui   est  contre  le  trumeau;    les  autres  sculptures 
gurent  le  Jugement  dernier).  —  Végltse  Sl-VincenI 

Tenfcrmo  la  pierre  tombale  de  saint  'Vincent  (fin 

du  XI*  s.)  et  de  nombreux  sarcophages  tré.s-an- 
C'ens. — Près  du  pont,  uaehautecolonnedeVHieur 

indique  la /"onlawCiiaude,  qui  jaillitdans^lnbll^^lll 
de  50  m.  de  circonférence,  entouré  d'un  porti  jue 
d'ordre  toscan.  L'eau,  qui  se  déverse  avec  alion- 
dance  par  un  canal  et  nenf  gros  robinets,  n'est 
employée  qu'en  bains  et  ,à  des  usage»  domestiques. 
—  Une  halle,  unn  salle  de  sprriacle  et  on  bel  établi  i- 
spment  l/iirmaj  (sur  les  sources  des  Fasses)  ont 
été  construit»  àDai  en  I8ti8-18*»9.  — 1038  hect. 

L'abb.  compr  8  cant.  (Castets,  Dax,  Moutfort, 
Pevrehorade,  Pouillon,  St-Martin-de-Seigoaui,  St- 
Vinceit-de-Tyrossej  Sjustons),  106c.  etl09102h. —  220  1<3  hect. 

Le  cant.  compr.  21  c.  at  25  038  h.  —  33880  hect. 
Uay,  ÂrdeHnea,  144  h.,  c.  de  Neuville. 

DEAUVU.LE,  Calvados,  c.  de  1150  h. ,  à  l'ein- houchurcde  la  Touquiîs.  en  face  de  Trouville,  cant. 
et  arr.  de  Pont-IT    '  ";  kil.),  39  kil.  deCaen, 
H.  î,  notaire.  —  ne.  —  Bas.sin  à  flot.  — 
Bains  de  mer.  &-►  lîe,  fresques  de  M.  Bor- 
dieu.  —  .Statue  du  duc  de  Morny.  —  Beau  casino 
avec  salle  de  spectacle.  — Superbes  hfitels;  élégan- 

tes villas,  dont  la  plu»  curieuse  est  celle  de  M.  Jol- 
livet.  —  Dans  l'anien  Doauville,  église  à  chœur 
roman  du  il*  ».  —  288  heel. 
DELVUX,  Gard,  c.  de  193  11-,  sur  la  Droadc, 

à  225  m.,  cant.  et  a  de  Vuiénohres  (2  kil.),  arr. 

d'AIais(ll  kil.\  35  kiL  de  Nîmes,  i.»-*-  Fontaine 
abondante. —  .■)95  hoct. 

l)ÉBA.TS-RiviÈRF.-i>'''      '-  —    -    '    ■?00  h., 
sur  l'Auaon,  à  1:.0«)  ni  ,'non, 
sur  lependiant  da  moi  ^1   m., 
cant.  et  K  de  Boën  (6  kii.;,  arr.  de  jlonlbrisoi» 
(24  kil.) ,  59  kik  d«  Sainl-Éliannei  —  341  hect. 

Debots.  Ain.  256  h.,  c.  de  Gariieronf. 
DECAZeVlLLE,  AveyTon.  V.   da   7106  h.,  sur 

\o  n^....,n.    1     .  >•)  .  „,     gant.  d'Aubin  (4  kil.),  arr. 

1 .  37  kil.de  Rodea,  m  d'Or- 
ris'.    as,    r-:,   i,    frères  des 

Ëcuîes  clirelienaes,   soeurs   de   la  Sai'  < 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. - 

::'    "■  île   fer.  — Oae  Société   "    :■  i 
I86S)  la  Corn pa«z nie  des 
Aveyron,  possède,  tant  .i  i 

Firmi ,  â  hauts-rouriieaui ,  30  ,  fours  a  putldier, 
12  fours  à  réchauffer,  6  martinet»,  8  trains  da  ln- 
minoirs.  3  ma'zhines  souniai.!  '."    lu  •■  ' 
vapeur  d'une  furce  totale  de 
duction  moyenne  en  fonte  br..    ̂ .    .    .;   j- 

nes  par  an.'  La  production  principale  consiste  en rails,  fer  en  barre  et  charbon  de  terre.  Le  nembre 
de»  ouvriers  est  de  ;J000.  D-s  écoles  gratuites, 
un  ouvroir.  un  asile,  une  société  de  secours  mutuels 

sont  organisés  au  moyen  d'une  retenue  de  2  p.  100 
sur  les  salaire».  Un  médecin  est  attaché  à  l'établis- 

sement. —  Papeterie.  —  Foires:  lundi  après  le» 
derniers  dira,  de  janv.,  mars,  mai,  juil.,  sept.,  et 

nov.  :  à  'VialareU  :  10  août  et  9  Sept.  —  1.507  hect. 
I>li£BY,  Sord,  c.  de  1849  h.,  près  des  marais 

de  Sin,  à  35  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  tS  de  Douai 
(4  kil.),  37  kil.de  Lille,  i.  dames  delà  Ste-Union, 
bur.  da  bienf.  —  Fabr.  o«  sucre.  »-»-  Croii  de 
1.593.  —  85fi  hect. 
DÉCINES-f.T'Obarpieu,  Isèr».  c  de  1097  h., 

à  194  m. .  près  d  un  petit  bras  ou  Rliânc,  cant.  et 
:^  de  Meyziîu  (3  kil.),  arr.  de  Vienne  (32  kil.), 

104kil.  daCireaohie,  4.  —  Foire  :  1"  lundi  d'aoU. —  1 C25  hect. 

PECIZE,  .Vu'ire,  V.  de  4.594  h.,  dans  une  île  de  la 
Loire,  au  confluent  rb;  l' A  rnnntà  ta  niissance  du  canal 
du  Ni\  ■■''-'■  '    f  '    ■  •  -     '-  "•"- 
vers',  :i 

(■^72   k   -:.-,  .  :     .  rs 
de  Chanté,  j.  da  paix.  :  -.  gendartn., 
conduct.  des  ponts  et  >; . .  l  . .  enregistr. , 

contrôleur,  recev.  des  cu::'inli.  indir.,  conducteurs 
du  canal    dj    Nivernais,    garde    général,    caisse 
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d'épargne  ,  salle  d'asile ,  hospice.  —  Houille 
(907119  quint,  métr.  en  1860;  116S000  en  1867) 
et  fer.  —  Grande  exploitation  de  gypse,  chaux;  2 
verreries  (2  millions  de  bouteilles  par  an),  poterie, 
féculerie,  amidonnerie,  forges  à  Crécy;  corderie, 
chandelles,  tanneries,  tuyaux  de  drainage,  usine 
à  gaz.  —  Foires  :  20  févr. ,  5avr.,2  mai,  l"juil., 
13  et  14  août,  6  sept.,  29  oct.,  29  nov.  *-*■  Eglise 
Saint-Aré,  mon.  hist.,  du  x«  s.  (crypte),  du  xi* 
(chœur)  et  moderne  (neO;  dans  la  chapelle  des 
Fonts,  beau  bas-relief  du  xvi"  s.—  Ancien  couvent 
des  Minimes.  —  Ruines  du  couvent  de  Sainte- 

Claire,  fondé  en  1419.  —  Ruines  d'un  château 
(xi'  s.).  —  Statue  du  jurisconsulte  Guy  Coquille. 
—  Belle  promenade.  —  4827  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  16  556  h.  —  33094  hect. 
DÉDELING,  Meurihe,  c.  de  110  h.,  sur  la  Pe- 

tite-Seille,  à  212  m.,  cant.  etarr  de  Château-Salins 
12  kil.),  42  kil.  de  Nancy,  ia  de  Haboudange ,  i 
de  Châleau-Voué.  — -  93  hect. 
Deffend  (le),  Yonne,  196  h.,  c.  de  Saint» 

(4  kil.).—  Chevaux  et  bestiaux.  »-*-  Château. 
Deffends  (les)  , Charente,  296  h.  ,c.deFontenille. 
Deffends  (les),  Seine-Inférieure,  136  h.,  c.  de 

Ccnteville. 

Deffois  (le),  Doubs,  149  h.,  c.  d'Arc-et-Senans. 
DÉGAGNAC,  io(,  C.  de  2023  h.,  sur  un  sous- 

affluent  du  Céou,  au  pied  de  collines  de  200  à 
300  m.,  cant.  et  H  de  Salviac  (6  kil.),  arr.  de 
Gourdon  (11  kil.),  32  kil.  deCahors,  ga,  *,  filles 
de  Jésus,  notaire,  bur.  de  bienf. —  Foires:  14  août, 
le  5  des  autres  mois.  »->-  Restes  de  fortifications  ; 

tombeaux  en  maçonnerie  d'une  époque  reculée.  — 
Grotte.  —  3790  ïiect. 

Degagnazès,  Lot,  30  h.,  c.  dePeyrilles,  î.  — 
Foire  :  9  sept. 

Degottet  (le),  Ain,  274  h.,  c.  de  Feillens. 

DEGRÉ,  Sarthe,  c.  de  532  h.,  à  100  m. ,  près  d'un petit  affluent  de  la  Sarthe,  cant.  de  Conlie  (13  kil.), 
arr.  du  Mans  (U  kil.),  S  de  Coulans,  S.  »-»-  A  la 
porte  0.  de  l'église,  bas-reliefs  curieux.  — Restes 
du  château  de  Kignon.  —  959  hect. 
DEUAULT,  Sarthe,  c.  de  577  h.,  à  100-154  m., 

sur  un  petit  affluent  de  l'Huisne,  cant.  et  ̂   de  la 
Ferté-Bernard  (8 k.),  arr.  deMamers  (2b  kil.),  40 kil. 
du  Mans,   i.  »->•  Église  ogivale.  —  Château  ruiné. 
—  Châfiau  moderne.  —  895  hect. 
DEHËRIES,  JVord,  c.  de  74  h.,  à  100-150  m.,  cant. 

et  IS]  de  Clary  (4  k.).  arr.  de  Cambrai  (20  k.),  75  kil. 

de  Lille,  S.  —  Étofi'es  de  soie  et  de  coton.  »->  Fos- 
sés d'une  ancienne  maison  forte.  —  182  hect. 

DEHLINGEN,  Bas-Rhin,  c.  de  608  h.,  près  d'un 
affluent  de  l'Eichel,  à 278  m.,  cant.  et  lÉl  de  Saar- 
Union  (10  kil.),  arr.  de  Saverne  (40  kil.),  63  kil. 
de  Strasbourg,  S  deLorentzen,  église  luthérienne. 
—  Mine  de  fer.  —  Foires  :  jours  de  Saint-Jacques 
et  de  Saint-Martin.—  1002  hect. 
DEINVILLER,  Vosges,  c.  de  136  h.,  à  277  m., 

sur  un  ruisseau,  près  de  la  Mortagne,  cant.  et  igg 

de  Rambervillers(ll  kil.),arr.  d'Épinal  (34  kil.) ,  S de  Clézentaines.  —  5.59  hect. 
Dejointe,  Cher,  280  h.,  c.  de  Chassy. 
DELAIN,  Haute-Saône,  c.  de  483  h.,  sur  le  Salon, 

à  252  et  202  m.,  cant.  et  IS  de  Dampierre-sur-Salon 
(4  kil.),  arr.  de  Gray  (19  kil.),  50 kil.  de  Vesoul,  corr. 

avec  Oyrières  gi]  de  l'Est,  i,  station  d'étalons.  — Minerai  de  fer.  —  1221  hect. 
Delaroe,  Eure,  161  h.,  c.  delà  Haye-Aubrée. 
BELETTES,  Pas-de-Calais,  c.  de  1046  h.,  sur 

la  Lys,  cant.  de  Lumbres  (15  kil.),  arr.  de  Saint- 

Omer  (18  kil.),  66  kil.  d'Arras,  (g)  de  Fauquem- 
bergues,  i.  »->-  Pont  sur  la  Lys.  —  Vieux  château 

de  l'avoué  de  Thérouanne  avec  des  jardins  en  étage dominant  toute  la  vallée.  —  1438  hect. 
BÉLINCOCRT,  Oise,  c.  de  504  h. ,  sur  le  Réveil- 

lon, à  75-135  m.,  cant.etlgjdeChaumont-en-Vexin 
(5kil.),  arr.  de  Beauvais  (33  kil.),  i.  »->-  Église  des 
Ji"  et  nii's.  et  moderne.— Menhir.  —  804  hect. 

DÉLivRAHDE  (la)  ,  Calvados,  500  h.,  c.  de  Dou- 
vres, corr.  avec  Caen  (16  kil.)  ̂   de  l'Ouest,  gg  et 

sémaphore,^,  i,  missionnaires  diocésains,  soeurs 
deNotre-Dame  de  la  Charité,  de  la  Sainte-Famille, 
du  Sacré-Coeur,  gendarm.  à,  pied,  recev.  des  con- 
trib.  indir. ,  enregistr.  —  Établissement  orthopé- 

dique. »-»-  Chapelle  fondée  au  iii°  ou  au  IV  s., 
reconstruite  en  1050,  et  flanquée  d'une  tour  mo- 

derne élégante,  haute  de  plus  de  53  m.  :  à  l'inté- 
rieur, statue  de  la  Vierge,  but  d'un  pèlerinage. 

BELLE,  en  allemand  BETTENRIEB,  Haut-Rhin, 
c.  de  1219  h.,  dans  la  charmante  vallée  de  l'Allaine, 
à  383  m.,  chef-1.  de  cant. , arr.  de  Belfort  (22  kil.), 
77  kil.  de  Colmar,  ig  de  Lyon  (489  kil.  de  Paris 
p.nr  Belfort),  [il;,  K,  cure,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  gendarm. ,  percept.,  enregistr.,  inspect. 
et  bur.  de  douanes,  recev.  des  contr.  indir.,  con- 
duct.  des  ponts,  agent-voyer,  garde  général.  — 
Foires  ;  le  2°  lundi  de  chaque  mois.  »-»-  Ruines 
d'un  château  fort;  3  tours. —  960  hect. 

Le  cani.  compr  27  c.  et  16  277  h.  —  16223  hect. 
BELME.  Meurthe,  c.  de  690  h.,  en  partie  Juifs, 

sur  un  affluent  de  la  Seille,  à  221  m.,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Château-Salins  (19  kil.),  32  kil.  de 

Nancy,  El,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm., agent-voyer,  percept.,  enregistr.,  recev.  des 

contrib.  indir.  —  Foires:  3*  mardi  d'avr.,  la  Saint- 
Jean,  2°  d'oct.  —  489  hect. 

Le  cant.  compr.  36  c.  et  11  669  h.  —  20580  hect. 
Delnatte,  iVord,  250  h.,  c.  de  Neuville-en- Ferrain. 

BELOUZE,  Meuse,  c.  de  233  h.,  près  du  faite 
entre  Ornain  et  Meuse,  à  386  m.,  cant.  et  K  de 
Gondrecourt  (6  kil.),  arr.  deCommercy  (24 kil.),  40 
kil.  de  Bar-le-Duc ,  î.  —  839  hect. 

Deloïe^  Faucluse,  c.  de  Sérignan ,  55  h.  —  Fi- lât, de  soie. 

BÉLUGE  (le),  Oise,  c.  de  450  h. ,  sur  le  massif 
entre  l'Epte  et  le  Thérain,  à  209  m.. ,  cant.  et  ia 
de  NoaiUes  (9  kil.),  arr.  de  Beauvais  (17  kil.),  î, 
percept.  —  Ouvrages  en  os,  corne,  ivoire,  bro-^ses, 
chaussepieds,  dentelles,  éventails.  —  362  hect. 
BELUT,  Meuse,  C.  de  374  h.,  près  de  l'Oison,  à 

200  m.,  cant.  et  la  de  Damvillers  (8  kil.),  arr.  de 

Montmédy  (18  kil.),  71  kil.  de  Bar-le-Duc,  i.  »-* 
Sépultures  anciennes.  —  930  hect. 
BELUZ,  Doubs,  c.  de  452  h.,  sur  le  Doubs  et 

sur  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  à  260  m. .  cant.  et 

gl  de  Roulans  (6  kil.),  arr.  de  Baume-les- Dames 
(18  kil.),  16  kil.  de  Besançon,  î.  —  428  hect.  de 

bois.  »-»-  Sur  un  sommet' conique,  ruines  d'un 
château  et  de  la  chapelle  (mon.  hist.  des  xiii'  et 
xiv  s.)  de  Notre-Dame  d'Aigremont.  —  745  hect. 
BEMANBOLX,  Basses  Alpes  ,  c.  de  351  h.,  sur 

le  Verdon,  au  pied  d'un  mont  de  1761  m.,  cant., 
arr.  et  la  de  Castellane  (7  kil.),  63  kil.  de  Digne, 

4,  bur.  de  bienf.  s>->-  Ancienne  chapelle  Notre- 
Dame,  au  miUeu  de  rocs  escarpés.  —  "2034  hect. BE.>IANGE-aux-Eaux,  Meuse,  c.  de  889  h.,  sur 
rOrnain,  à  200  m.,  cant.  de  Gondrecourt  (10  kil.) , 

arr.  deCommercy  (35  »il.).  32kil.de  Bar-le-Duc, 
corr.  av.  Nançois-le-Petitgr]  de  l'Est,  ̂ .  î.  per- 

cept., conduct.  de  la  navigation  du  canal  de  la 

Marne  au  Rhin,  bur.  de  bienf.  —  Filât,  de  coton,  tri- 
cots: haut  fourneau. — Foire  :1"  mars.  — 2485  hect. 

BEMANGEVELLE ,  Hte-Saône,  c.  de  6.i7  h., 
sur  le  Coney,  à  282  m.  cant.  de  Jussey  (IC  kii.), 
arr.  de  Vesoul  (43  kil.),  corr.  av.  Jussey  M  àe 

l'Est,  gl  de  Corre,  î.  —  Taillerie  de  verre.  »-;*- 
Restes  informes  d'un  château  fort.  —  hglise  partie 
romane ,  partie  ogivale  ;  vieux  tableau  (Sacre  de 

Claris)  et  sculpture  sur  bois  remarquable.  —  Voie romaine.  —  1461  hect. 

DÉME ,  rivière ,  prend  sa  source  près  de  Saint- 
Laurent  (Indre-et-Loire),  baipneMarray,  Chemille. 
où  elle  reçoit  la  Dêmée ,  Êpeigué .  entre  dans  le 

dép.  de  la'Sarthe  et  tombe  dans  le  Loir  à  Marçon. 
Cours,  34  kil.  ' 
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DÈMÉE ,  /ndre-el-iotVe,  ruisseau,  se  jette  dans 
la  Desme  à  Chemillé. 

Dembxube,  Loire-Inférieure ,  160  h.,  c.  de  Joué. 
Demeurs,  fiièvre,  211  h.,  c.  d'Urzy. 
DEMi'LDNe  (la),  Martche,  263  h.,  c.  de  Yille- 

dien-l-'s-Poêles. 
Dehi-Lune  (la),  Rhône,  c.  de  Tassin,  gendarm. 
Deki-Ldne  ;la).  Rhône,  337  h.,  c.  d'EcuUy. 
UEMI-gUARTIER  de-Mégèvb,  llte-Satoie,  c.  de 

402  h.,  à  1100  m.,  catit.  et  ̂   de  Sallanches 

(10  kil.),  arr.  de  BonneTille  (39  kil.),  57  kil.  d'An- 
necy, i.  — 796  liect. 

Demi  01 RT,  JVord,  280  h.,  c.  de  Boursies. 
DEMIE(la),  llte-Saône,c.  de  188h.,à  298  m., au 

pic  d  une  colline  de  448  ni.,cant.  de  Noroy-le-Bourg 
(14  kil.).  arr.  et  S  de  Vesoiil  (5  kU.),  corr.  av. 

Vesoul  SS  de  l'Est.  S  de  Neurey-lès-la-Demie.  »->■ 
Dans  l'église,  fort  ancienne ,  une  vingtaine  de  tom- bes sculptées.  —  Croix  de  1616.  —  626  hect. 
DEMIGNY,  Saône-et- Loire,  c.  de  1697  h.,  sur 

un  coteau  dominant  la  Dheune,  à  239  m.,  cant. 
et  Kl  de  Chagny  (8  kil.),  arr.  de  Châlon  (17  kil), 
73  kil.  de  Micon,  2,  soeurs  de  la  Présentation, 
notaire.  —  Foires  :  1"  lundi  de  janv.  et  d  août, 
luudi  de  la  Pentecôte,  lundi  après  la  Saint-Luc. 
»-►  Joli  château  moderne  (point  de  vue  superbe). 
—  Belle  église  à  trois  nefs  du  xV  s.  —  2964  nect. 

Demolle.  Puy-de-Dôme,  404  h.,  c.  de  Luzillat. 
DÊMOI'VILLE  ,  Calvados,  c.  497  h.,  sur  le 

faîte  entre  l'Orne  et  la  Dives,  à  40  m.,  cant.  et 
K  de  Troarn  (7  kil.),  arr.  de  Csen  (8  kil.),  «.  »-♦ 
Église,  nef  du  xm'  s.;  du  côté  du  S.,  beau  porche 
du  XIV*  s.  ;  chœur,  chapelle ,  bas  côté  accolé  à  la 
tour  paraissant  de  la  même  époque.  —  3.',4  hect. 

DKMPTi  ziKU,  Isère,  250  h.,  c.  de  Saint-Savin,  i. 

DÉ.VlL',Cer».c.  de  1079  h.,  sur  la  Oélize,  à  lôO  m., 
cant.  d'Eauze  (13  kil.),  arr.  de  Condom  (36  kil.), 
40  kil.  d'Auch,  K,  i  ,  sœurs  de  la  Providence, 
bur.  de  bienf.  —  Foires  :  27  janv.,  17  mai, 
23   août  et  14  uov.  —  2887  hect. 
DÉMllN .  Somme,  c.  de  789  h.,  sur  la  Luce 

(50  ni.),  cant.  et  O  de  Moreuil  (7  kil.),  arr.  de 
Monldidiei  (22  kil.),  21  kil.  d'Amiens,  i.  —  Fabr. 
de  ba'^.  »-►  Ruines  d'un  château  —  1120  hect. 
DENAI\,  Aord.V.  de  11022  h.,  près  de  l'Es- 

caut eih  Selle. àarj  m.,caiit.  de  Bouchain  (lOkil.), 
de  Valenciennes  (12  kil.),  48  kil.  de  Lille,  m  du 
Nord  (237  kil.  de  Paris),  ae,  ̂ ,cure,  dames  de  la 
Sainte-Union,  filles  de  la  Charité,  gendarm.  à  pied, 
agent-voyer,  percept.,  recev.  de  la  navigation,  des 
contrib.  indir.,  bur.  de  bienf.  —  Hauts  fourneaux, 
forges  et  laminoirs  (formant  une  succursale  des 
usines  Cail,  4  ̂ari.-),  mines  de  houdle.  »-►  Obélis- 

que (mon.  bist.),  monolithe  de  12  m.,  comraémo- 
ratif  de  la  victoire  de  1712.  —  Église  moderne  en 
briques;  tour  ancienne. —  1109  hect. 

DK.NAINV1LUERS,  ioirel,  147  h.,  c.  de  Dadon- 
.    ville.  ►-►Château. 

Dekant,  Vendée.  2k2  h.,  c.de  Nieul-sur  l'Autise. 
DÉNAT-ET-PtiLANiER,  Tam,  c.  de  828  h.,  sur 

une  colline  de  300  m.  dominant  l'Assou,  cant.  et 
H  de  Kéalmont  (8  kil.),  arr.  d'Albi  (Il  kil.),  8, 
notaire.  —  Foires  :  l.T  janv. .  i:!  mars,  |.')  mai, 
17  aoin.24sepl.  »-►  Église  (xiu'etxiv's.)  et  ruines 
d'un  château  à  Dénat. — Châte.-iude  Goy. —  I.SOl  h. DENAZE.  Slayenne,  c.  de  433  h.,  sur  un  affluent 

et  à  4  kil.  de  l'Oudon,  cant.  eliadeCraon  (7  kil.), 
&rr.  de  Châleau-Gontier  (16  kil.),  27  kil.  de  La- 

val. 4.—  930  hect. 

DEXÉE,  Maine-et-Loire,  c.  de  1337  h.,  sur  l'Au- 
bance,  et  la  Loire,  à  12-89  m.,  cant.  de  Clialonnes- 

sur-Loire  (13  kil.),  arr.  d'Angers  (14  kil.),  corr.av. 
Angers  et  Chalonnes  i^  d'Orléans,  K  des  Ponts-de- 
Cé.  i  ,  bur.  de  bienf.  — Foire  :  15  août.  »-►  Fontaine 
(  1857  )  surmontée  du  buste  de  J.  B.  MuUer,  mé- 

decin. —  Château  de  Mamelon  avec  parc  et  terras- 
ses magnifiques  près  de  la  Loire.   —  1560  hect. 

DÉNF^TANVILI-E,  Seine-Inférieure,  c. de  241  h.. 

sur  la  Scie,  cant.  et  ̂   de  Longueville  (2  k.),  arr.  de 
Dieppe  (13  kil),  47  kil.  de  Rouen,  i. —Filature  de 
lin  et  d  ctoupe.  »-►  Dans  l'église,  joli  baptistère  de  la 
Renais.'ance  et  pierre  tombale  du  xvrs.— 263  hect. 
DENEl'ILLE,  Allier,  c.  de  «27  h.,  sur  une  col- 

line de  318  m.  dominant  l'Œil,  cant.  et  arr.  de 
Montluçon  (16  kil.),  60kil.de  Moulins, g] de  Ville- 

neuve, i  .  sœurs  de  Charité.  —  Houille. —  2.S27  hecl. 
DENECILLE,  Allier,  c.  de  402  h.,  sur  une  col- 

line dominant  la  vallée  de  la  Bouble,  à  330  m., 
cant.  et  S  de  Chamelle  (3  kil.) ,  arr.  de  Gannat 
(18  kil.),  45  kil.  de  Moulins,  t.  —  Forêt  de  Gi- 
verzat.  »-►  Grottes  de  la  Rochelle.  —  820  hect. 
DENECVRE,  Meurthe,  c.  de  1107  h.,  sur  la 

Meurthe,  à  280  m.,  cant. et  (S  de  Baccarat  (4  kil.), 
arr.  de  Lunéville  (28  kil.),  58  kil.  de  Nancy,  «. 

— 438  bect.de  bois.  »-».  Dans  l'église,  beau  tableau 
de  Girardet  avec  riche  encadrement  du  xviii"  s.  — 
Restes  du  prieuré  du  Moniet.  —  697  hect. 
DENECX  (Saint-),  Pat-de-Calais ,  c.  de  358  h., 

sur  un  aflluent  de  la  Canchc,  cant.  de  Campagne 
(14  kil.),  arr.  et  Kl  de  Montreuil  (13  kil.) .  76  kil. 
d'Arras,  î,  sœurs  delà  Sainte-Famille.  — 416hect. 
DENÈVRE.  Uaule-Saône.  c.de  177  h.,  sur  le 

Salon,  à  202  m.,  cant.  et  S  de  Dampierre-sur- 
Salon  (3  kil.),  arr.  de  Gray  (18  kil.),  48  kil.  de 
Vesoul,  corr.av.  Oyrières^i]  de  l'Est,  «  de  Montot. 
Minerai  de  fer.  —  58'i  hect. 
DE>EZÉ ,  Jfoin«-e»-toire,  c.  de  688  h.,  au  con- 

fluent des  ruisseaux  de  Chavais  et  de  Saiigré,  à 
67  m.,  cant.  et  H  de  Doué-la- Fontaine  (6  kil.), 
arr.  de  Saumur  (21  kil.),  61  kil.  d'Angers,  corr.  av. 
les  Rosiers  M  d'Orléans,  i.  —  Usines.  »-»•  Dolmen 
à  Sauttré.  — Église  du  xi*  s.  (mon.  hiît.).—  2377  h. 

DENEZE-sotis-LE-LuDE,  Maine-et-lMre,  c.  de 
602  h.,  sur  la  Marconne,  ii  78  m.,  cant.  et  ta  de 
Noyant  (4  kil  ),  arr.  de  Bau','é  (21  kil.),  61  kil. 
d'Angers,  corr.  av.  Saumur  Si]  d'Orléans.  S.  — 
Foire  :  24  juin.  »-►  Ruines  de  l'abbaye  de  la  Bois- 
sière,  près  d'un  beau  château  moderne;  l'cgliiie 
a    été   détruite,  sauf  le  chœur.  —  l.')05  hert. 
DENEZIËRES,  Jura.  cant.  de  180  h. ,  à  683  m. , 

cant.  de  Saint-Laurent  (18  kil.',  arr.  de  Saint- 
Claude  (32  kil.),  30  kil.  de  Lons-le-Saunier,  13 des 
Petites-Chiettes,  t  de  Claiivaux,  bur.  de  bienf. 
»-»- Tilleul  de  9  m.  de  tour.—  643  hect. 

DE.NGriN,  Boues  Pyrénées ,  c.  de  610  h  ,  sir  le 
gave  de  Pau,  à  132  m.,  cant.  et  ta  de  Lescar 
(8  kiL) ,  arr.  de  Pau  (15  kil.),  m  du  Midi,  S  ,  no- 

taire. —  1275  hect. 
DE.\ICÉ,  Rhône,  c.  de  1441  h.,  sur  une  colline 

dominant  le  Nizeraml ,  à  276  m.,  cant.,  arr.  et  g]  de 
Villefranche  (6  kil.),  33  kil.  de  Lyon,  corr.  av.  Vil- 
lefranche  ̂ deLyon.  i,  percept  —  953  hect. 
DÉ.\IEB,  Pas-de  Calais,  c.  de  172  h.,  près  de  la 

Cancne,  cant.  et  [3  d'Avesnesle-Comte  (8  kil.), 
arr.  de  Saint-Pol  (16  kil.),  27  kil.  d'Arras,  ̂   de Frévcnt,  î  ite  Berlencourt.  —  304  hect 
DEMPAIRE,  Vosges,  c.  de  .526  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Meurthe,  cant.  et  t3  de  Scnones 

(10  kil.),  arr.  de  Saint-Die  (10  kil.),  55  kil.  d'Epi- 
nal,  i  d'Hurbache.  —  702  hect. 

Df-nis  (.'^mnt-),  Ardèche,  155  h.,  c.  d'Annonay. —  Couvent. 

DEXIS  (Saim),  Aude,  c.  de  .545  h.,  sur  la 

Linon,  près  de  l'Alzeau,  i  561  m.,  cant.  de  Saissac 
(8  kil.) ,  arr.  deCarcassonne  (23  kil.) .  Kl  de  Cuxac- 
Cabardès,  4,  sœurs  de  St-Joseph.  — Forges  et  pa- 

peteries, draps,  cartons,  laines.  —  Foire  :  1"  aoilt. —  8.52  hect. 

Denis  (Saint-),  Eure,  819  h.,  c.  de  Brionne. 
DENIS  (Saint),  Gard.c.  de  406  h.,  sur  la  Cèze, 

à  12.5  m.,  cant.  et  Kl  deSaim-Ambroix  (10  kil.),  arr. 
dAlais  (12  kil.), .il  kil.  de  Nîmes,  S.  —  269  hecl. 

De.ms  (Saint-),  Indre,  liO  h.,  faubourg  de 
Châteauroux,  ancien  prieuré,  dépôt  de  mendicité'. 

Denis  (Saint-),  /ndre,  445  h.,  c.  d'Issoudun. 
UEMS  (Saint-),  Lot,  c.  de  448  h.,  sur  le  Vert,  à 
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200  m.,  cant.  et  la  de  Catus  (5  kil.),  arr.  de  Cahors 
(lakil.),  «.  —  1078  hect. 
DEMS  (Saint-),  Lot.  c.  de  770h. ,  dans  la  plaine 

delà  DordOjjne,  sur  la  Tourmente,  à  110  m.,  cant.  et 
tad-  Martel  (5  kil.) .  arr.  de  Gourdon  (41  kil.), 
77  kil.  de  Cahors,  \Sf:  d'Orléans  (593  kil.  de  Paris), 
lïË],  î.  notaire.  »->■  Belle  cascade^..^  80.ô  hect. 
DENiS  (Saint-)  ,  Losère,  c.  de  840  h. ,  sur  le  Mé- 

zère,  à  11. SB  m.,  cant.  etKlde  Siiint-AmaDs(15kii.), 
arr.  de  Mende  (37  kil.),  i.  — Fabr.  de  serge.  »->- 
A  Vi  Uas,  voie  romaine  d'Agrippa.  —  3808  hect. 

Denis  (Saint-),  Rhône,  240  h. ,  c  de  Bron. 
DESIS  (Saint-)  . Seine ,  canal,  prend  naissance 

sur  le  canal  de  l'Ourcq,  au-dessus  du  bassin  de  la 
Villette,  et  va  tomber  dans  la  Seine,  à  la  Bricbe, 

près  St-Denis.Il  est  alimenté  par  !e  canal  de  l'Ourcq. 
Avec  le  canal  St-Martin,  son  prolongement, il  abrège 
de  29  kil.  le  trajet  en  rivière  entre  Bercy  et  St-Denis. 
Parcours  :  6647  m.  ;  tir.Tnt  d'eau  :  2  m.  ;  charge  des bateaui  :  de  260  à  400  t. 

DENIS  (Saint-),  Snne,  V.  de  26117  h.,  sur  la 
Seine,  le  Rouillou  et  le  canal  St-Denis,  à  33  m., 
par 48»  56'  11"  de  latit.  et  0»  1'  21"  de  longit.  E., 
9  kil.  de  Paris,  Ht]  du  Nord,  bifurcation  des  lignes 

de  Pontoise  et  de  Chantilly,  ES,  g).  Chef-1.  d'arr. 
et  de  cant.,  sous-préfect.  Chapitre  impérial,  cure, 
carmélites,  sœurs  de  la  Compassion.  Juge  de  paix, 

notaires ,  huissiers.  Maison  impér.  d'éducation  de  la 
Légio'.id'honneurpourles  demoiselles,  bibliothèque. 
Fort,  2  brig.  de  gendarm.  Percept.,  recev.  des 

domaines,  recev.  de  la  navig.,  caisse  d'épargne. 
Chambre  dAgricult.  Hospice,  ouvroir,  dépôt  de 
mendicité. 

Impressions  sur  étoffes,  fabr.  de  cardes,  plomb 
laminé,  gélatine,  amidon,  bougies,  chandelles, 
soude,  cartons,  cordages,  produits  chimiques; 
blanchisseries,  lavoirs  de  laines,  brasseries,  tan- 

neries, meunerie,  construction  de  machines.  — 
Pépinières,  culture  maraîchère.  —  Entrepôt  pour 
l.;s  arrivages  du  canal  et  du  chemin  de  fer  du  Nord; 
comm.  de  farines,  vins,  vindgres,  bois  et  laines. 
—  Foires  :  1"  et  2'  mercr.  de  nov.  et  le  sam.  sui- 

vant, U  juin,  dite  foire  du  Landit. 
it-^Véglise  canoniale  de  Saint-Denis  (mon.hist.), 

fondée  par  Dagobert  I",  par  Pépin  le  Bref,  Suger 
(1140)  et  par  l'abbé  Eudes  Clément  (vers  1230), 
sous  le  règne  de  saint  Louis,  est  aujourd'hui  (1869) 
en  voie  de  restauration,  sous  la  direction  de  M.  Viol- 
let-le-Duc.  Affectée  avant  la  Révolution  à  la  sépul- 

ture des  rois  de  France,  ellea  reçu,  sous  l'Empire, 
une  destination  analogue.  Un  chapitre,  composé 
de  chanoines-évêtiues  et  de  chanoines  de  second 
ordre,  dessert  cette  église.  —  La  façade  occidentale 
(xii°  s.),  percée  de  trois  belles  portes,  s'élève  sur  la 
petite  place  supérieure  de  la  Mairie.  Au-dessus  de 

l'entrée  principale  se  trouvent  trois  arcades:  celle 
du  centre  est  ouverte  ;  les  deu.K  autres  encadrent 
deux  inscri  plions  en  grandes  lettres,  dont  l'une  don- 

ne la  date  (1140)  de  la  consécration  de  l'édifice  de 
Suger.  La  rose  à  douze  rayons  qui  surmonte  ces 
trois  arcades  sert  prosaïquement  de  cadran  d'hor- 

loge. La  tour  du  S.,  qui  n'a  jamais  été  terminée, 
se  compose  de  deux  ét.iges' éclairés  par  de  belles fenêtres  cintrées.  La  tour  du  N.  sera  rétablie  avec 
sa  llèche  du  xiii"  s.  — Deux  autres  portails  s'ou- 

vraient aux  extrémités  des  transsepts.  Celui  du  S. 
ou  porte  des  Bmédictins  est  aujourd'hui  iermé  ;  la 
porte  des  Valois,  dans  le  transsept  N.,  devait  être 
flanquée  de  deux  tours.  —  A  l'intérieur,  les  deux 
premières  travées  de  la  nef,  formant  le  porche,  da- 

tent du  temps  de  Suger.  —  La  nef  est  nanquée  de 
bas  cotes  qui  se  doublent  près  du  transsept  et  de 
petites  chapelles.  —  Les  mausolées  (nous  ne  cite- 

rons que  les  principaux;  plusieurs,  d'ailleurs,  sont 
des  oeuvres  modernes,  exécutées,  autant  que  pos- 

sible, d'après  d'anciens  dessins  ou  descriptions,  ou 
d'après  des  fragments  échappés  au  vandalisme  ré- volutionnaire) occupent  les  travées  des  doubles  col- 

latéraux et  des  chapelles  de  g. ,  les  deux  bras  de  la 
croix,  le  chœur  des  chanoines  et  le  chœur  des  reli- 

ques, quis'étend  depuis  le  maître-autel  jusqu'aux  cha- 
pelles absidales,  et  dont  le  pavé  est  beaucoup  plus 

élevé  que  celui  de  la  nef.— A  dr.,  au  delà  du  chœur 
d'hiver,  riche  chapelle  de  cinq  travées,  construites 
sous  la  Restauration  et  qui  doit  être  d«niolw-.  on 
remarque  les  magnifiques  tombeaux  de  i/Mfis  li'Or- 
léans,  fils  de  Charles  V,  et  de  YaleMine  de  Milan, 
sa  femme  (sur  le  soubassement,  les  douze  Apôtres, 
série  deux  fois  répétée;  statues  deLouis  d'i jrléans, 
de  son  épouse  et  de  ses  deux  enfants)  et  le  tombeau 
da  François  I".  Entre  ces  deux  mausolées,  se  trouve 
un  magnifique  vase  de  marbre  qui  renfermait  au-- 
trefois  le  cœur  de  François  I".  —  Le  tomhtau  de 
François  1"  et  de  Claude  de  France,  l'un  des  mo- 

numents les  plus  splendides  de  h'.  Renaissance,  a 
été  commence  en  1.S52,  sous  la  direction  de  Phi- 

libert Delorme.  La  partie  sculpturale  est  l'œuvre  de 
Germain  Pilon,  de  Pierre  Bontemps,  d'Arabroise 
Perret,  de  Jacques  Chantrel,  de  Bastile  Galles ,  de 
Pierre  Bipoigiie  et  de  Jean  de  Bourgy.  Les  bas-re- 

liefs représentent  les  principaux  faits  militaires  de 
François  1"  :  llarignan,  Cérisoles,  etc.  Les  figures 
agenouillées  sur  la  plate-forme  sont  celles  du  roi 
et  de  Claude  de  France,  sa  femme,  du  dauphin 
François  et  deCharlesd'.Orléans.  leur  fils,  deChar- 
lotte  de  France,  leur  fille.  —  Des  tombeaux  moins 
importants,  parmi  lesquels  calui  de  Dnguesclin, 
occupent  le  croisillon  S. ,  auquel  fait  suite  une  cha- 

pelle du  xv  s.  —  Parmi  les  mausolées  placés  à  g. , 
dans  la  nef  et  le  transsept,  il  faut  citer  deux  chefs- 
d'œuvre  :  les  tombeaux  de  Louis  XII  et  d'Henri  II. 
—  Le  tombeau  de  Louis  XII  et  d'Anne  de  Bretagne, 
sa  femme  ,  offre  le  roi  et  la  reine  représentés  deux 
fois  :  nus  et  dans  l'état  de  mort,  sur  le  sarcophage; 
vivants  et  agenouiliés,  sur  la  plate-forme  du  tom- 

beau. On  y  voit,  entre  autres  bas-reliefs,  l'entrée de  Louis  XII  à  Milan,  le  6  octobre  1.499:  le  passage 
des  montagnes  de  Gènes,  avril  1507;  la  bataille 
d'Agnadel.  gagnée  sur  les  Vénitiens  le  14  mai  l.î09. 
Ce  magialique  tombeau  a  passé  longtemps  pour 
avoir  été  exécuté  à  Venise  par  Paul  Ponce;  il  est- 
aujourd'hui  démontré  qu'il  a  été  sculpté  à  Tours, 
sous  la  direction  d'un  Français,  Jean  Juste,  et  ter- 

miné dans  cette  ville  en  1591.  —  Le  fm^eau 
d'Henri  II  et  de  Callterine  de  Uédicis.  œ»vre  admi- 

rable, que  Ion  attribue  par  conjecture  à  Germain 
Pilon,  est  constr  lil  d'un  beau  marbre  blanc,  et 
orné  de  douze  colonnes  composites  élevées  s  ir  un 
soubassement  en  forme  de  piédestal.  Quatre  ravis- 

santes statues  de  bronze,  qui  re;>résentent,  dit-on, 
les  quatre  Vertus  cardinales,  et  qui  p-.ssent  pour 
être  chacune  l'image  d'une  des  maîtresses  d"H?nri  II, 
sont  placées  aux  angles.  Au  milieu  gisent,  morts  et 
nus,  Henri  II  et  Catherine  de  Médicis.  A'j-des- 
sus  de  l'entablement,  tous  denx  sont  représentés 
une  se'onde  fois  vivants  et  à  genoux.  Ils  avaient 
autrefois,  devant  leurs  mains,  îles  prie-Dieu  en 
bronze  qui  seront  rétiblis.  Le  tombeau  d'Henri  II 
et  de  Catherine  de  Médicis  avait  été  exécuté  du  vi- 

vant de  la  reine,  avec  des  statues  toutes  nues  que 

l'on  y  voit  aujourd'hui.  Plus  tard,  des  scrupules religieux  lui  étant  venus,  Catherine  ordon;ia  que 
ces  figures  fussent  remplacées  par  deux  statues 

drapées,  qui  ne  furent  exécutées  qu'après  sa  mort. 
Ces  statues  sont  aujourd'hui  placées  devant  le 
tombeau  :  elles  représentent  les  deux  époux  cou- 

chés sur  un  coussin  eu  bronze.  — A  dr.  du  maître- 
au!el  est  le  célèbre  tombau  de  Dagobert  (xni'  s.); 
un  des  monumeids  les  plus  curieux  du  moyen  à.-e. 
comme  œuvre  d'art  et  à  cause  du  caractère  allégo- 

rique de  ses  bas-reliefs.  Les  statues deliout  de  cha- 
que côté  du  tombeau  figurent  la  reine  Nanthilde  et 

son  fils  Sigebert.  La  statue  de  Nanthilde  est  un  des 

plus  beaux  spécimens  de  la  sculpture  du  xni'  s.  ;  la 
statue  couchée  de  Dagobert  est  moderne.  —  A  g., 
e:i  face  du  tombeau  de  Dagobert ,  sont  le»  menu- 
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ments  des  deux  fils  de  saint  Louis,  qui  avaient  été 
enterrés  à  Royaumont,  de  Pépin  et  de  Berthe,  de 
Louis  VI,  de  Ph  lippe  son  fils,  etc.  —  Deui.  belles 
rampes  en  pierre  conduisent  au  chœur  des  reli- 

ques. P:ir  lii  les  njonuraents  que  l'on  y  remarque, 
nous  signalerons  la  pierre  tombale  de  Fréde'gonde , 
qui  se  trouvait,  avant  la  Révolutioa,  à  Saint  Ger- 

main de-  Prés,  à  Paris.  —  Il  reste  dans  les  cha- 
pelles absiilales  quatre  irmVrM  du  temps  de  Su- 

ger.  dont  deux  eiitièreset  très  remarquables. 
La  crypte  a  subi  de  nombreux  remaniements; 

mais  les"  7  chapelles  du  rond-point,  qui  correspon- 
dent à  celles  de  l'abside,  datent  du  temps  de  Suger 

et  offrent  même  quelques  vestiges  de  constructions 

aatérljiires.  Au  i>as  de  l'escalier  qui  conduit  au caveau  central  est  placé,  sur  un  tréteau  de  fer, 

le  cercueil  de  Louis  XTIII,  suivant  l'antique  céré- 
monial qui  veut  que  les  rois  de  France  attendent  en 

ce  lien  Ifiir  successeur  avant  d'êlre  deiicendiis daii  salle  funti  I  is 
loii  renferme  VI 

et  li-     .ii.toinette,  d^  ;....._....  ...  ..  .'...j- 
laïde  de  France,  du  duc  de  ISerry  et  de  deux,  de  ses 
enfants.  Dans  une  autre  partie  de  la  crypte  est  situé 
le  caveau  des  Condé,  où  a  été  dépose,  le  4  sep- 

tembre 1830,  le  dernier  prince  de  ce  nom. 
j^.,  .i,,,....i  ,i„.  ,i;,„^  ,>■.«:,..,,.„,,:  composaient 
aut:  ont  été  pillés 
ou  '. 

La  ba.si!ique  de  S^iiiii-Ueiiis  a  108  m.  lITde  long 
dans  ttuvre.  37  m.,  de  larpe  et  ÎR  m.  de  haut  sous 

voûte  (r.rf              .       .    .■      .  cipaloa  33  m. 
50  d'j  lai  _  s  latéraux;  la 
tour  du  ;;  _  ,..    _.   .:,  _   .cur. 

Les  anciens  bâtiments  del'abliave,  reconstruits  au 
xvni's.,  sont  occupés  aujourd'hui  par  la  maison 
impériale  SapuUon,  pensionnat  placé  sous  l'autorité 
du  grand-chancelier  de  la  Légion  d'honneur.  Les 
élèves  (de  9  à  18  ans)  sont  au  nombre  de  450,  sa- 

voir :  4(X)  élèves  gratuites  et  50  élèves  payantes. 
Vérjlise  paroissiale,  consacrée  en  I8B7,  a  été 

construite  par  M.  VioUet-Ie-Duc  dans  un  style  qui 
rappelle  surtout  le  xrn'  s.  Toutes  les  voûtes  sont  en 
portion  de  sphère.  Sous  le  chieur  s'étend  une 
crypte.  —  Si-Denis  possède  de  jolies  promenades 
bien  plantées.  —  2  ponts  suspendus  mettent  la 
ville  en  communication  avec  la  rive  g.  de  la  Seine 
et  avec  l'Ile-Sl-Denis.  —  12.5  hect. 

L'arr.  compr.  4  cant.  (Courbevoie,Neuilly,  Pan- 
tin et  St- Denis),  29c.  et  n8359h.  —  12ii:i6  hect. 

Lecant.  compr.  lOc.et  48  647  h.  —  Ii49  hect. 
DE5IS  (Saint),  Deux-Sèires.  c.  de  25«  h. ,  sur 

l'Egray,  a  VIO  m.,  cant.  et  E3  de  Champdeoiers (1  kil.),  arr.  de  Niort  (10  kil.).  —  480  h-ct. 
DEMS    (Saiî(t-),    Tonne,  c.   de   194   h.,   sut 

1  V,  ,  .  „    .  ,,    (i;ud),  arr.  etEJde  Sens  (4  ki!.), 
le,   i  de  Courtois.  •-»•  Eglise   du 
:«  vilnux  et  bas-relief  en  bois  de  la 

ic  tpojue.  —  Abbaye  do  Ste-Colombe  fondée  en 
b.ttiments  moderne.5.   Sur  l'emplacement  de 

1  tgii>e  a  été  reconstruite  une  belle  crvpte  dans  le 
style  du   iiii'  s.  Dans  le  jadin,   belle  statue  du 
xir  s.;  cercueil  de  pierre  du  ix's.  —  A  Granchettcs, 
pet'te  chapelle  Saint-Jacquei  et  enceinte  d'un  ma- 

noir. —  673  hect. 
DEMS-COMBAHs\ZAT  (Saint-)  ,  Fu'j-de  Pfime ,  c. 

de  (158  h.,  dans  la  Limagne,  à  :i5n  m.,  cant.  et  E 
■I-  T<inda:i  (5  kil  ),  arr.  de  Riom  (30  kil.),  45  kil.  de 

•noiit.  —  I02I  hect. 

i:MS  b'AtLOW  (Saist-),  Seine-Inférirure,  c.  de 
r  la  Saâne,  cant.  d'Olfranville  (7  kil.),  arr. 
(1.1  kil.),  .52  kil.  de  Rouen,  El  d'Ouville- 

■  a  .  ,.  •   c,  i. —  ilérir.os;  filai,  de  co:on.  —  175  h. 

DEXIS-d'Anjou  (Saint),  Jfaufnno.c.  de  2639  h.,  à 
61  m.,  sur  un  sous-affluent  de  la  Sarlhe,  caat.  de 
Bierr.é  (9  ki;.),  arr,  de  Châleau-Gontier  (21  kil.),  à 
41  kil.  de  Laval,  H,  i,  notaire.—  Foires:  2  mai, 
7  sept.  —  4300  hect. 

DEXIS-i>'Adgerons   (STr),  Eure,  c    de   175  b.,  , 
sur  la  Guiel,  à  202  m.,   cant.  de  Broglie  (11  kU.), 

arr.  deBernay  (22  kiL),60  kiL  d'Êvreux,  SdeMon- 
treuil-l'Argille,  t.  —  Papeteries;  clouterie.  — 417 hect 

DEMS-d'Aiithon-Saint-Hilaihe  (Saint-),  Ewre- 
et-Loir,  c.  de  901  h.,  à  lu  lisière  de  la  Beauce,  k 
240  m.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  grossissent 
un  affluent  de  l'Hui.'sne,  cant.  et  H  de  Thiron  (5 
kil.),  arr.  de  Nogent-le-Rotrou  (11  kil.),  45  kil.  de 
Chartres.  î.  —  Carrières  de  grès.  —  1440  hect. 

Df:nis-i)e-Bondevili.e  (Saint),  Seine-Inférieure „ 
160  h.,  c.  de  Notre-Dame-de-Bondeville. 
DENIS-be-Cabanne (Saint),  Loire,  c.  de  1339  h.. 

sur  le  Sornin,  h  275  m.,  oanU  et  [^  de  Charlieu  (4 
kil.),  arr.  de  Roanne  (24  kil.).  104  kil.  de  Si-Etien- 

ne, S.  —  Tissage,  fabr.  de  mousselines,  calicots,  co- 
lonnades. —  765  hect. 

DE:>(1S-df.-Gastines  (SAI5T-),  Màutn*a,  c.  4«- 
3427  h.,  aux  sources  dun  affUwnt  de  1  Ernce,  à  Î2S 

m.,  cant.  d'Krnée  (9, kil.)  .arr.  de  Mayenne  (22  k.I.), 
35  kil.  de  Laval  ÈJ.  cure,  notaire.  — Noir  auimaL 

—  Foires:  1"" jeudi  ap.  Pâques,  2'de  mai,  11  juin, 
14  juin.,  1"  jeudi  de  sept.,  10  oct.,I2nov.— 4801  h. 
1)ESIS-DE  Jouift  (Saint-),  Indre  c.  de  1796  h., 

à  262  m.,  sur  un  affluent  du  Gouraon.cant.et  [3 

d'AipuranJe  (12  kil.),  arr.  de  la  C  ̂ '■-  '"•  IL), 
37  kil.  de  Chat  aunnx,  corr.  avec  A  l'Or- léî[is  .  î  .  s.Tijrs  de  la  .Sa'nte-Fam:i  e. — 
F  "■   ii,4  oc:  •-►Église  duxu'â.  —  Cli4te»u 
(l  —  43i6bea 

l;K.Ms  i.r  I.  HÔTEL  (SAINT-),  Loiret,  c.  d  10.'i3  h., 
sur  la  Loire,  à  142  m.,  cant.  de  Ch.Atcauneuf 

(7  kil.),  arr.  d'Orléans  (19kil.),Sde  Jarge;iu.  «.— 
Foires  :  6  janv.,  H  mai.  4  nov.  —  Viiwigrerie; 
charrues,  »->•  Château  de  Cheuaille.  — 253G  hect. 
DETIS-de-Mailloc  (Saint-),  Calvados,  c.  de 

213  h  ,  sur  des  collines  dominant  l'Orbec.  cant. 
d'Orbec  (11  kil.),  arr.  et  El  de  Lisieuz  (9  kil.).  55 
kil.  de  Caen,  $.  percept.  —  Drap.  »-»■  Dans  l'é- 

glise, joli  vitrail  du  rvi'  s.  —  425  hect. 
BENIS-DE-Mené  (ST-),  Calvados,  c.  de  1123  h., 

h  I.'iOO  m.  du  Noireau.  à  180  m,     cant.  de  Thury- ,,._....     .,.    >:.   >      .,.      ■-    ,,.,.:„,    rjSkil.),    42    kil. 
(I  $,  hui3^ie^.  — 
K,  .        -         .  rt, 

DE.NlS-jiK-MuDONVAi,  (Saint-),  Enrtet-Lnir,  o. 
343  h  ,  «ntr»  l'Kure  et  la  Biaise,  tant.,  arr.  et  H  de 
I"    40  kil.  de  Chartres,  «.— n.'rf)  hect. 
i  nUFS  (Saint-),  Sarlhe,  c,  de  2307  h., 

su;  .     ....   .:i.  à  135  m.,  cant.  de  Loué  (Il  kil.),  arr, 
du  Mans  (;n  kil.),  C9-  *,  notaire,  gendarm.,  per- 

cept.—  Forge, »-►  Ruines  de  la  chartrensedu  Parc, 
fondée  au  xiii*  s, —  ChAt»aui,  —  4716  hect. 
DENIS-de-Palin  (Saint-),  Cher,  c,  de  707  h., 

sur  l'Auron  et  le  cannl  de  Berry,  à  lil  m,,  cant. 
et  S  du  Dun-le-Roi  (8  kil.),  arr.  de  SaJnt-A:nand- 
Mont-Rond  (21t  kil.),  21  kil.  de  Bourges,  S.  — 
Forge  à  Coug.  —  30il  he«t. 

D>Nis-DH-PÉON  (Saint-),  Saône-el-Loire.  107  b., 

c,  do  Curiry. —  Dislillalion  de3schi>îi  '  '  1  .eux. »-*  Déliris  d  un  établissement  indll^'  i. 

DEMS-iie-I'iles(St-),  Cironde.c,  d-  _■.   ,  près 
de  risle,  à  22  m.  cant.  de  Guitres  (5  kil.),  arr.  de 

Libourne  (10  kil  ),  45  kil.  de  Bordeaux,  (srj  d'Or- 
léans, EE,  H,  cure,  sœurs  de  Saint- Josofili,  notaire. 

-Foires:  10  mai,  )0  août,9  ocl.»-»-  Égl Isa  romane 
(mon.  bi.st.),  clocher  central  crénelc.  —  Ch&teau 
de  la  Grave.  —  2C81  hect. 
DEMS-DE-VAnx  (Saint-),  SaôM-et-Coirt,  c,  de 

302  h,,  sur  l'Orbise,  à  250  m.,  au  pied  d'une  col- line de  449  m.,  canton  et  H  de  Givrv  (9  kil.),  arr. 
de  Chaion  (15  kil.),  72  kil.  de  Mâcon,  i.  —  Vins 
de  rfivêché  et  de  la  Bcaune,  très-ebtimés:  écre- 
visses  renommées,  »->■  Monastère  ruiné. —  371  hect. 
DENIS-de-Villensttk  (St-),  Orne,  c  de  416  h., 

à  130  m.,  sur  un  aflluent  et  &  3  kil.  1/2  de  la 
Mayenne,  cant.  et  Q  de  Juvigni-sous-Andaine  (8 
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kil.),  arr.  de  Domfront  (13  kil.),  58  kil.  d'Alençon, 
S,  gendarm.  —  ô66  hect. 
DENIS-DES-CouDRAis  (SAINT-),  Sarthc,  c.  de 

478  h.,  à  140  m.,  sur  un  affluent  de  la  Jousse, 
cant.  et  m  de  Tuffé  (7  kil.) .  arr.  de  Mamers  (29 
kil.),  .36  kil.  du  Mans.  î.  —  699  heot. 
DENIS-DES-MONTS  (Saint-) ,  Eure,  c.  de  318h. .  à 

147  m. ,  cant.  et  Kl  de  Bourglheroulde  (7  k.),  arr.  de 
Pont-Auderaer  (30k.), 38  kil.  d'Évreux,  S.  —  Filât, 
de  coton.  —  376  hect. 
DENIS-DEs-MuRS  (Saint-)  ,  Haute-Yienne,  c.  de 

980  h.,  sur  la  colline  dominant  le  confluent  de  la 
Vienne  et  de  la  Combade,  à  391  m. ,  cant.  et  12  de 
Saint-Léonard  (10  kil.),  arr.  de  Limoges  (26  kil.), 
i,  sœurs  de  l'Enfant-Jésus.  »-»■  Camp  romain  à 
Villejonbert.  —  Château  du  Murcau.  —  2380  hect. 

DENIS-DES-PuiTS  (Saint-),  Eure-et-Loir,  c.  de 
275  h.,  en  Beauce,  cant.  de  la  Loupe  (16  kil.),  arr. 
de  Nogent-le-Rotrou  (30  kil.),  25  kil.  de  Chartres, 
S  de  Champrond-en-Gâiine,  S.  —  1353  hect. 
DEMS-DU-BÉHÉLAN  (Saint-),  Eure,  c.  de  190  h., 

à  185  m.,  à  3  kil.  de  l'ilon,  cant.  et  |3  de  Breteuil 
(6  kil.),  arr.  d'Évreux  (23  kil.),  i  du  Chesne.  — Forêt.  —  950  hect. 
Denis-du-Bosguébard  (Saint-),  Eure,  600  h., 

c.  de  Bosguérard-de-Marcouville,  t. 
DENIS-do-Maine  (Saint-),  Mayenne,  c.  de  587 h., 

à  63  ra.,  sur  un  affluent  et  à  2  kil.  de  la  Vaige, 
cant.  et  Kl  de  Meslay  (3  kil.),  arr.  de  Laval  (24 
kil.),  4.  —  14.ï5hect. 

DENIS-du-Payré  (Saint-),  Vendée,  o.  de  668  h., 
dans  le  Marais,  sur  le  penchant  d'une  colline  de 
26  m.,  caut.  de  Lucon  (13  kil.),  arr.  de  Foatenay 

(41  kil.),  40  kil.  de'  Naiioléon-Vendée,  Kl  de  Sl- Michel-en-Lherm,  î,sœursde  Ste-Marie. — 1571  hect. 
Denis-du-Port  {St-},  Seine-et-Marne,  180h.,c.  de 

Lagny. 
Denis-du-Tertre  (Saint-),  Sarthe ,  220  h.,  c.  de 

Saint-Mars-la-Brière. 

DENIS-en-Val  (Saint-),  Loiret,  c.  de  1093  h., 
sur  la  Loire,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Orléans  (6  kil.),  4, 
sœurs  de  St-Aignan.  —  1722  hect. 

DENIS-Hors(Saint-),  /ndr«-e(-iotre,c.  de  1219  h., 
sur  la  Loire  et  la  Masse.cant.ei  l^d'Amboise  (1  kil.), 
arr.  de  Tours  (24  kil.).  S,  percept.  —  Forges  et  hauts 
fourneaux.  »->-  L'église  Saint-Denis,  beau  mon. 
hist.  du  xu"  s.  (nef  méridionale  du  commencement 
duxvi's.),  renferme  des  sculptures  symboliques fort  curieuses  et  un  curieux  monument  en  terre 

cuite  (xvi"  s.),  coraoosé  de  7  personnages  groupés 
autour  du  Christ  au  tombeau.  —  Dans  le  cimetière, 
tombeau  du  duc  de  Choiseul.  —  Pagode  de  Chante- 
loup  (K.  Chanteloup).  —  3891  hect. 

DENIS-Isle-d'Oieron  (Saint-),  Charente-Infe'r., 
c.  de  1646  h.,  à  24  m.,  cant.  de  Saint-Pierre-d'O- 
leron  (12  kil.),  arr.  de  Marennes  (32  kil.),  76  kil. 

de  1*  Rochelle,  El  de  Saint-Georges-d'Oleron,  m 
et  sémaphore,  î  ,  bur.  de-  douanes.  —  Dunes.  — 

Cabotage  en  1866  :  à  l'entrée,  273  nav.  (6717  t.);  à la  sortie,  255  nav.  (2038  t.).  —  Foire  :  1"  mai.  »->- 
Phare.  —  Église  (mon.  hist.)  de  1452.  —  1300  hect. 
DEMS-la-Chevasse  (St-),  Vendée,  c.  de  1680  h., sur  la  Boulogne,  cant.  dn-Poiré-sous-Napoléon  (14 

kil.),  arr.  de  Napoléon-Vendée  (20  kil.),  S  de  Bel- 
levilie-sur-Vie,  $,  notaire.  —  3412  hect. 

DENIS-le-Ceyzériat  (Saint-),  iltn,  c.  de  905  h., à  225  m. ,  à  1200  m.  de  la  Veylo,  cant.,  arr.  et  ̂  
de  Bourg-en-Bresse  (2  kil.).  S,  percept.  —  Foires  : 
2  mai,  1"  août,  lOoct.  et  22  déc—  12,i8  hect. 

DENIS-le-Chausson  (Saint-),  Ain,  c.  de  630  h., 
sur  l'Ail. arim,  à  244  m.,   cant.  et  la  d'Ambérieu (3kil.),arr.  deBelley(49kil.).30kil.  de  Bourg,  S. 
-^Foires  :  2  mai,  10  oct. ,  22  déc. »->. Tour  carrée 
débris  d'un  château  détruit  par  l'iron.  —  57s  hect'. DE>riS-LE-FERMENT  (SAINT-),  Eure ,  C.  de  478  h., 
sur  la  Levrière.  à  105  m.,  cant.  et  (g!  de  Gisors 
(10  kil.),  arr.  des  Andelys  (26  kil.),  70  kil.  d'E- 

vreux, 4 ,  bur.  de  bienf.  —  Usine  à  zinc.  »-*■  Église 
du  xiv  s.  —  Dans  le  cimetière,  croix  de  pierre 
de  la  Renaissance.  —  Ruines  d'un  château.  — 
1058  hect. 
DENIS-le-Gast  (St-),  Manche.c.  de  1544  h.,  â  80 

m.,  à  1200  m.  de  la  Sienne,  cant.  et  ̂   de  Gavray 
(4 kil.),  arr.  de  Coutances(18  kil.),  29  kil.  de  St-Lô, 
4  —  Foires  :  10  oct.,  3  nov.  »-»-  Église  en  partie 
du  xir  s.;  porte  du  xm'. —  Restes  d'un  château fort.  —  1670  hect. 

DEMS-le-'Ihiboult  (St-),  Seine-Infér.,  c.  de  471 
h  ,  sur  l'Andelle,  cant.  de  Darnétal  (16  kil.),  arr. 
de  Rouen  (21  kil.),  la  de  Ry,  4,  bur.  de  bienf.  — 
179  hect. 
DENIS-LE-VÉTU  (Saint-),  Jfanche,  c.  de  1391  h.,  à 

73  m  ,  près  de  la  rivière  de  Vanne,  cant.  de  Cerisy- 
la-Salle  (12  kil.),  arr.  et  (SI  de  Coutances  (9  kil.), 
38  kil.  de  St-Lô,  4.  »->■  Eglise;  chœur  et  clocher 
du  xiii'  s.  —  1316  hect. 

DENIS-lès-Blois  (Saint-),  Loir-et-Cher,  c.  de  492 
h.,  surlaLoire,  cant.  (Est),  arr.etO  deBlois(7  kil.), 
4.  —  Foires:  3'  dim.  de  mai,  9  oct.,  ou  dira,  sui- 

vant.—  Eaux  minérales  (3  sources)  ferrugineuses  et 

sulfureuses ,  à  saveur  d'encre  très-prononcée  ;  éta- 
blissement de  bains  ouverl  aux  pauvres  du  dépar- 

tement. Les  eaux  se  prennent  en  bains  chauds  et 
en  boisson  froide ,  et  sont  efficaces  contre  les  chlo- 

roses, les  affections  cutanées  et  les  rhumatismes; 
on  les  transporte  eu  bouteilles.  —  1323  hect. 
DENIS-LES-P0NTS  (Saint-),  Eure-et-Loir,  c.  de 

886  h.,  sur  le  Loir,  cant.,  arr.  et  S  de  Château- 
dun  (2  kil.),  46  kil.  de  Chartres,  4.  —  1404  hect. 

DENIS-lès-Rebais  (Saint-),  Seine-et-Marne,  c. 

de  818  h.,  près  d'un  affluent  du  Grand-.Morin ,  à 
112  in.,  caiit.  et  |2  de  Rebais  (2  kil.),  arr.  de  Cou- 
lommiers  (11  kil.),  56  kil.  de  Melun,  4,  pasteur 
protestant.  —  Fabr.  de  toiles.  —  1512  hect. 

DENIS-Maisoncelles  (Saint-),  Cahados,  c.  de 
242  h.,  sur  un  sous-affluent  de  la  Souleuvre,  cant. 
etgldu  Bény- Bocage  (6  kil.),  arr.  de  Vire  (20  kil.), 
45  kil.  deCaen,  4.  — Foire  :  10  oct.  —226  hect. 

DENIS-sUR-CoiSE  (Saint-),  iot're,  c.  de  725 h., 
à  463  m.,  cant.  de  Saint-Galmier  (11  kil.),  arr.  de 
Montbrison  (33  kil.),  30  kil.  de  Saint-Etienne,  S 
de  Chazelles,  4.  —  1079  hect. 
DENIS-sur-Huine  (Saint-),  Orne,  c.  de  212  h.,  à 

195  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Mortagne  (6  kil.), 
40  kil.  d'Alençon,  4  de  Réveillon.  —  458  hect. 

DENIS-sdr-'Odanne  (St-),  Tonne,  c.  de  408  h. , 
cant.  et  ̂   du  Charny  (8  kil.),  arr.  de  Joigny  (38 
kil.),  38  kil.  d'Auierre,  4.  »->  Église  du  xvr  s.  — 
1021  hect. 
DENIS-sur-Sarthon  (St-),  Orne,  c.  de  1321  h-, 

à  180  m.,  au  pied  des  collines  de  la  forêt  de  Mul- 
tonne  (mont  Sonprat,  383  m.),  cant.  (Ouest)  et  arr. 

d'Alençon  (Il  kil.),corr.  av.  Alençon  gr]  de  l'Ouest, 
la,  4  ,'  percept. ,  gendarm.  —  Mines  de  fer.  — Forge,  hauts  fourneaux,  fabr.  de  faïence.»-»- Eglise 
du  style  de  transition;  clocher  remarquable; 
anciennes  verrières.  —  1346  hect. 

DENIS-sur-Scie  (Saint-),  Seine-Inférieure,  c.  de 
476  h.,  cant.  de  Tôtes  (4  kil.),  arr.  de  Dieppe  (22 

kil.),  34  kd.  de  Rouen,  (2  J'AufTay,  4.— 810  hect. 
DENISCOCRT  (Saint-),  Oise,  C.  de  192  h.,  à 

181  m. ,  sur  le  Pelit  Thérain  naissant,  cant.  etia  de 
Songeons  (7  kil.),  arr.  de  Beauvais(30  kil.).  4,  bur. 
de  bienf.  —  Bonneterie.  »->-  Eglise  du  xvi'  s.  avec 
clocher  de  1581.—  3j3  hect. 
DENISE,  Ule-Loire,  ancien  volcan  île  890  m., 

situé  à  côté  du  Puy,  domine,  dune  part,  cette 
ville,  la  charm.inte  vallée  de  la  Borne,  les  colon- 

nades de  la  Croix  de  Paille  et  des  Orgues  d'Espaly, 
taillées  sur  son  flanc  S.;  d'autre  part,  la  haute  vallée de  la  Borne  elle  rocher  de  P.dignac. 
DENNEBROEUCQ,  Pas-de-Calais,  c.  de  4.52  h., 

sur  la  Lys.  cant.  et  ̂   de  Fauquemberi;ucs  (6 kil.), 

arr.  de  Saint-Omer  (25  kil.),  60  kil. d'Arras.  4  de 
Reclinghem.  s-*-  Église  du  ivu*  s.  —  350  hecl. 
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DENNEVILLE,  Manche,  c.  de  641  h.,  à  3  ou 
4  kil.  de  la  mer,  cant.  et  K  de  la  Haye-du-Puits 
(10  kil.) ,  arr.  de  CouUnces  (39  kil.),  54  kil.  de  St- 
Lô,  S.  »-►  Dans  la  chapelle  N.  (xv  et  xvi*  s.)  de 
l'église,  voûte  peinte  à  fresque.  —  Ancien  château 
d'Omontville.  —  831  hecl. 
DENNEVY,  Saône -et- Loire,  C.  de  â^ô  h.,  près 

du  canal  du  Centre  et  sur  la  Dheune,  à  225  m., 
cant.  de  Chigny  (  10  kil),  arr.  de  Chalon  (20  kil), 
77  kil.  de  Mâon,  la  de  St  Léger-sur-Dheune,  i. 
«-«•Vestittes  du  château  du  Petit- Rullv. —  449  hect. 
DENNEY,  en  allemand  Dt'RINGE.V,  Uaut-Rhin, 

C.  de  247  h. ,  sur  l'Autruche  el  l'étang  de  la  Moeche, à  354  m.,  cant.  de  Fontaine  (7  kil.),  arr.  et  \S  de 
Belfort  (6  kU.),  66  kil.  de  Ctilmar,  i  de  ShatTaas. 
—  356  hect. 

Denone.  Puy-de-Dôme,  445  h.,  c.  d'Effiat 
DENONVILLE,  Eure-et-Loir,  c.  de  646  h,,  en 

Beauce,  à  154  m.,  cant.  el^d'Auneau  (9  kil.),  arr. 
de  Chartres  (25  kil.).  S,  notaire,  hur.  de  hienf. — 
Asperges  renommées  de  Monvilliers.  »-»•  Château 
du  ivii*  ou  du  XVIII'  s.,  précédé  d'une  avenue  de 
1200  m.,  plantée  d'ormes;  beaux  jardins  et   parc. 
—  Eglise  de  diverses  époques  avec  tour  du  ivr  s. 
—  g::  hect. 
UÊNOUAL  (Saint),  Côtet-du-Sord ,  c.  de  538 

h. ,  sur  le  Frémur  naissant,  cant.  et  ̂   de  Matignon 

(12  kil.],  arr.  de  Dinan  (31  kil.),  44  kil.  de  St-Brieuc, 
î,  ge  (larm.,  percepl.  —  861  hect. 
DENTI>G,  Moselle,  c.  de  370  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Nied,  à  272  m.,  cant.  et  H  de  Boulay  (4  kil.), 
arr.  de  Metz  V\0  kil.),  t.*-*-  Débris  d'un  ossuaire 
roman.  —  Église;  clocher  du  xii*  s.  —  941  hect. 
DÊOLS,  Indre,  c.  de  2564  h. ,  sur  l'Indre,  & 146  m.,cant.,arr.  el^de  Châteauroux  (1  kil.),corr. 

av.Châleauroux  @  d'Orlcans,  S,  sœurs  de  Charité, 
percept.,  orphelinat,  bur.  de  bienf.,  salle  d'asile. — 
Produits  chimiques.—  Foires  :  lundi  saint,  31  mai, 
16  aoûtet  29  sept  »-*  Porte  de  l'Horloge,  flanquée  de 
tours  (XIV  ou  XV*  s.),  restes  des  vieilles  murailles.  — 
Tourcarrée  (mon.hist.),  surmontée  d'une  (lècheco- 
nique  en  pierre,  pan  de  mur,  souterrains,  fontaines 
dans  des  bassins  de  pierre,  curieux  chapiteaux  de 

1 130,  et  ({ueh|ues  autres  débris  d'une  abbaye  (xii's.), 
détruite  il  y  a  une  vingtaine  d'années.  —  Dans  la 
cour  de  l'orphelinat,  qui  occupe  une  partie  de  l'ab- 

baye, fragments  sculpté»  provenant  des  murs  dé- 
truits: belle  porte  romane  dans  le  Jardin,  abritant 

une  staïue.  — Dans  l'église  carrée  de  St-Ëtienne, 
flant^uee  de  chapelles  plus  modernes  que  la  nef, 

débris  d'une  statue  miraculeuse  de  la  Vierge  et 
tableaux  fcrt  anciens-,  dans  la  crypte,  tombeau 
de  saint  Ludre  (mon.  hist.).  —  3154  hect. 
nÉOME,  torrent,  prend  sa  source  au-dessus  de 

St-Sauveur  (Loire),  dans  la  chaîne  des  Boutières, 
au  pied  de  sommets  de  lOSO  à  1255  m.,  passe  i 
Bourg-Argental ,  entre  dans  le  dép.  de  l'Ardéche, 
'ligne  Saint-Marcel,   reçoit  le  Ternaire,   alimenté 

r  le  mont  Pila,  le  Ch'âlon,  et  se  jette  dans  la 
Alice  au-dessous  d'Annonay,  où  elle  met  en  mou- 

vement d'importantes  usines.  Cours,  28  kil. 
DÉPART,  Baitet-Pyréniet,  900  h.,  c.  d'Orthez,  t. 
DÉPÔT.  Saône-tt-Loire ,  175  h.,  c.  de  Palinges. 
IIKKRAMONT,  Ynsget ,  c.  de  435  h.,  sur  un  af- 

(lu^nt  de  la  Gitte,  à  387  m.,  cant.  et  K  de  Dora- 
paire  (K  kil.),  arr.  de  Hirecourt  (13  kil.),  20  kil. 
d'Épinal,  i.  —  Fabr.  de  dentelles.  —  683  hect. 

Df.hbiére.  Drôme,  450  h.,  c.  deSivasse. 
Derbons,  Vaucliue,  211  h.,  c.  de  Moudragon, 

î.  Marisles,  sœurs  de  la  Présentation. 
Drbb  u,  Drôme,  135  h.,  c.  de  Taulignan. 
DKRCÊ,    Vienne,  c.   de  427  h.,  au   pied  d'une 
Uine  de  114  m.,  sur  un  afiiuent  de  la  Mablc,  cant. 
l^  de  MonLs-sur-Guesnes  (4  kil.),  arr.  de  Loudun 

1^1  kil.),  48  kil.  de  Poitiers,  i.  »-«-  Église;  clocher 
lu  ij*  ou  du  III'  s.;  chœur  du  xV;  peintures  mu- ralns.—  lîVShecl. 
DERCaitiNY, Seine-Inf^r.,  c.  de  412  h. ,  à  4  kil. 

^'
 

de  la  Manche,  cant.  arr.  et  ̂   de  Dieppe  (10  kil.), 
65  kil  de  Rouen,  î.  —  475  hect. 

Dercie,  Charente-Inférieure,  224  h.,  c.  du  Gua. 
DERCV,  Aisne,  c.  de  858  h. .  sur  la  Serre,  cant. 

et  Kl  de  Crécy-sur-Serre  (5  kil.).  arr.  de  Laon 
(•20  kil.),  S  .  sœurs  de  la  Sle-Famille.  —  1116  hect. 
DERNACOEILLETTE ,  Aude,  c.  de  165  h.,  à 

372  m.,  sur  un  affluent  du  Verdouble,  cant.  de 
Mouthoumet  (10  kil.),  arr.  de  Carcassonne  (60  kil.), 
H  de  Davejan.  i. —  801  hecu 
DERNANCOURT,  Somme,  c.  de  478  h.,  sur 

l'Ancre,  cant.  et  ̂   d'Albert  (4  kil),  arr.  de  Pé- 
ronne  (27  kil),  28  kil.  d'Amiens,  S.  —  644  hect. 

Dehnier-Patard  (le),  ̂ ord,  180  h.,  c.  dHaze- broiick. 

Dernifr-Patard  (le),  Jford,  1 94  h. ,  c.  de  Zuytperne. 
Dehots  (les).  Hte- Vienne,  c.  de  Saint-Junien, 

sur  la  Glane.  —  Pape'erie. 
DÉROUTE  (passage  de  la),  Manche,  détroit 

séparant  la  France  des  îles  anglo-normandes  {V.  la 
Notice  départementale). 
DERVAL,  Loire- Inférieure,  V.  de  2851  h.,  sur 

des  collines  entre  le  Don  et  le  Cher,  à  71  m., 
chef-l.  de  canton,  arr.  de  Châleaubriant  (25  kil.), 
52  kil.  de  Nantes,  [a,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  ̂ endarm.,  percept.  —  Foires;  vendr. 

après  U  mi  -carême ,  1 0  oct.  »->-  A  3  kil. ,  ruines  d'un 
cliâteau  fort  (xiv  s.)  :  douves,  enceinte,  moitié  d'un 
donjon  de  28  m.  d'élévation. —  Châleau  moderne  de 
Fouals-  les-Bois.  —  Fontaine  St-Clair.  —  6351  hect. 

Le  cant3n  corapr.  6  c.  ei  U  255  h.  — 22  963  hect. 
DÉSAIGNES,  Ardêehe,  V.  de  3941  h.,  sur  le 

Doux  (425  m.),  au  pied  de  montagnes  de  500  à  1000 
m.,  cant.  de  la  Mastre  (7  kil.),  arr.  de  Tournon 
(39  kil.).  54  kil.  de  Privas,  corr.  avec  Tain  ̂   da 
Lyon,  ̂ ,  cure,  pasteur  protestant,  notaire,  hur. 
de  bienf.  —  Source  alcaline  gazeuse,  froide.  — 
Foires  :  13  janT.,26  mars,  30  avr.,  19  mai,  10  nov. 
»-*■  Le  temple  protestant  est  biti,  à  partir  des  fenê- 

tres, sur  les  murs  d'un  temple  romain.  —  Restes 
d'un  château  féodal.  —  Anciennes  portes  fortiiiées. 
—  Sculptures  gothiques  dans  plusieurs  vieilles maisons.  —  .^072  hect. 

DËSANDANS,  Doubs,  c.  de  416  h.,  &  1500  m. 
du  Hupt,  à  371  m.,  cant.,  arr.,  ̂   et  S  de  M  >nlbé- 
liard  (12  kil.),  71  kil.  de  Besançon,  église  luthérien- 

ne, percept.  —  188  hect.  de  bois.  —  534  hect. 

DESCUAITX.  (le),  Jura,  c.  de  1085  h.,  sur  l'O- rin,  à  226  m.,  cant.  de  Chaussin  (7  k.),  arr.  de  Ddle 
(16  kil.),  36  kil.  de  Lons-le-Saunier,  corr.  avec 
Ddle  g])  de  Lyon,  [3,  i,  sœurs  du  St-Espril,  no- 

taire, gendarm.,  percept.,  garde  général,  soc.  de 
sedursmut.  —  Minerai  de  fer.  —  Foires  :  18  mars, 
njuill.,  9  sept.,   17  nov.  >-«■  Château. —  856  hect. 
DÉSERT  (LE),  Calvados,  c.  de  195  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Vire,  cant. de  Vassy  (11  kil.),  arr.  de 
Vire  (13  kil.),  49  kil.  de  Caen,  ̂   du  Béiiy-Bocage, 
S.  —  387  hect. 
DÉSERT  (le)  ,  Itère .  228  h. ,  c.  de  Valjoufîrey. 
DËSERT  (Saint),  Saône-et- Loire,  c.  de  1156  h., 

sur  un  affluent  de  la  Corne,  près  de  la  foret  de 
Givry,  à  263  m. ,  cant.  et  ̂   de  Givry  (5  kil),  arr. 
de  Clialon  (14  kil.),  68  kil.  de  Uâcon,  S,  soeurs  du 
Saint-Sacrement.  —  Foires  :  15févr. ,  mardi  de 
PentecAte,  12  nov.  »->■  Enlise;  façaiie  flanquée  de 
2  tours;  oorte  centrale  surmontée  de  corbeaux  et 

mâchicoulis  :  i  l'intérieur,  dans  une  chapelle  i  belle 
clef  de  voûte  sculptée,  peintures  murales  du  xv*  s. —  499  hect. 

DÉSERTINES.  y* Hier,  c.  de  1777  h.,  sur  un  mon- 
ticule dominant  le  Cher,  à  300  m.,  cant.,  arr.  et 

m  de  Monilucou  (2  kil.),   73  kil.  de  Moulins,  S. —  f3(  hect. 

DÉSERTINES,  Mayenne,  c.  de  1479  h.,  sur  un 
affluent  et  à  3  kil.  du  Colmont,  à  192  m.,  cant.  de 
Landivy  (13kil.),arr.  de  Mayenne (31  kil.),  52kil.de 
Laval,  ̂   de  FougerolUs,  4.— 2603  hect. 
DÉSERTS  (les),  Savoie,  c  de  1384  h.,  à  940m., 
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sur  un  plateau  jnizonné,  cant.,  atr.  gtp<]  deCham- 
béry  (14  kil.),  S ,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  lende- 

main de  la  St-Michel  et  15  jours  ou  3  semaines 
après.  »-»-  Dent  de  Nivolet  (1623  m.  ;  belle  vue  sur 
la  vallée  de  Chambéry  et  les  Alpes).  —  3300  hect. 
DfiSEUVILLERS,  Z)oï(!)s,  c.  de  70ih.,  à600-700 

m.,  au  pie-1  d'une  montagne  de  =866  m.,cant.  etI2 
d'Amancey  (4  kil.) .  arr.  de  Besançon  (34  kil.),  î. 
—  166  hect.  de  bois,  b-^-  Gouffre  où  se  perd  le  ruis- 

seau du  Moulin- Ouinlaid.  —  Autres  entonnoirs  où 
disparaissent  le  i-uisscau  de  la  Beauce,  le  ruisseau 
de  Jérusalem  et  celui  du  Marais.  —  1360  hect. 

DESGES,  Haute-Loire,  torrent,  prend  tes  sources 
dans  les  monts  de  la  Margeride,  au  pied  du  mont 
Chauvet  (1486  m.),  c.  de  Paulhac  (Lozère),  passe 
à  Paulhac,  la  Besseyre,  NozeyroUes,  Dosges,  où 
tombe  la  Gourgoueyre ,  Chazelles,  Pébrac,  et 

tombe  dans  l'-^Uier  à"  Clianteuges.  Cours,  38  kil. , dans  une  très-profonde  vallée. 
DESG'ES,  Haute-Loire,  c.  de  467  b.,  à  750  m., 

au  pied  de  montagnes  de  1000  à  1100  m.,  au  con- 
fluent de  la  Desges  et  de  la  Gourgoueyre,  cant. 

et  M  de  Pinols  (9  kil.),  arr.  de  Brioude  (37  kil.), 
60  kil.  du  Puy,  î.—  1648  bect. 
DÉSINGY,  Haute- Savoie,  c.  de  1488  h.,  sur  une 

montagne  de  400  à  600  m. ,  d'où  descend  un  affluent 
des  Usses,  cant.  de  Seyssel  (8  kil.),  arr.  de  St- 
Julien  (30  kil.),  30  kil.  d'Annecy,  El  de  Frangy,  $. —  Foire  :  10  août.  —  1932  hect. 

DÉSIR  (St-),  Calvados,  c.  de  2858  h.,  au  confluent 
du  SiiTieii  et  de  la  Touques,  2'  cant.,  arr.  et  E3  de 
Lisieux  (1  kil.),  45  kil.  de  Oaen,  t,  percept.  — Blan- 

chisseries, fabr.  de  noir  animal,  poterie.  —  2034  b. 
DÉSUIAT  {ST-],Ardèche,c.  de  860  h.,  sur  un  tor- 

rent, à  2  kil.  du  Rliône,  à  l.Mm.,  cant.  de  Serrières 
(10  kil.),  arr.  de  Tournon  (25  kil.),  78  kil.  de  Pri- 

vas. !3  d'Andance,  S,  bur.  de  bienf.  —  731  bect. 
DfiSIRÉ  (Saint-),  Allier,  c.  de  1012  h.,  sur  des 

coteau.x  dont  les  eaui  se  partagent  entre  r.\rnon  et 

la  Oueugne,  à364m.,  cant.  d'Huriel  (16kil.),  arr. 
de  Montluçon  (26  kil.),  99  kil.  de  .'tfaulins,  O  do 
Viplaix,  i'  sœurs  de  rimmaculée-Conception,  no- taire.—  Mine  de  fer.  »->-  Église  romane  (mon.  hist.) 
cruciforme.  Les  bas  côtés,  au  delà  du  transsept , 
sont  sépares  de  la  nef  principale  par  un  mur.  Crypte 
sous  :e  chœur.  —  Peintures  murales.  —  4184  hect. 

DÉSIX,Pyrénées-Orientales,  rivière,  naît,  sur  les 
confins  de  l'Aude  et  des  Pyrénées-Orientales,  au  pied 
du  pic  de  la  Rouquette(1290m.),  passe  à  Sournia, 
reçoit  la  Matassa  et  se  perd'dans  l'Agly . 
ÛESMONT,  Loiret,  c.  de  224  h.,  en  Beauce, cant. 

et  IS  de  Puiseaui  (3  kil.),  arr.  de  Pithiviers  (20 
•kil),    62  kil.  d'Orléans,  î.  —  474  hect. 

BESNES.  Jura,  c.  de  570  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Seille,  à  205  m.,  cant.  et  El  de' Blelterans 
(3  kil.) ,  arr.  de  Lons-le-Saumer  (15  kil.),  î, 
Ursulines. — Tissage  de  toiles.  »-►  Eglise  recons- 

truite en  1544;  boiseries  de  la  chaire;  reliques  de 
saint  Innocent.  —  866  hect. 

Dessais VILLE,  Eure-et-Loir,  '17tli./ «.  'âti'Vil- lampuy. 
BESSELING ,  Meurthe,  c.  dé  292  h. ,  sur  nn  étang , 

à  240  m.,  cant.  de  Réchicourt-le-Château  (16  kil.) , 
arr.deSarrebourg  ('iO  kil.),  60  kil.  deNancy ,  13  de 
Maizièrf  s-lès-Vic  ,  $.»-4-  Voie  romaine.  — 400  hect. 
DESSEIVUEIM,  H/Ji/itn,  c.  de  1043  h.,  dans  la 

grande  jilaine  du  Ubin.  cant.  et  K  de  Neuf-Brisach 
(7  kil .) .  arr.  de  Colmar  (21  kil.),  S.  —  1897  hect. 

DESSIA,  Jura,  c.  de  220  h. ,  entre  le  Surand  et  la 
Valouse,  à530  m. ,  cant.  et  (a  de  Saint-Julien  (8 kil.), 
arr.  de  Lons-le-Saunier  (42  kil.) ,  S  ,  soc.  de  secours 
mut.  — -  Pierre  à  chaux.  —  Foires  :  25  juin ,  14  sept. 
»-»■  Eglise  du  xvii°  s.  ;  chœur  du  xni°.  —  464  hect. 
DESSOUBRE ,  Bonhs ,  rivière,  naïf  près  des  Mai- 

sonnette?, dans  le  vallon  de  Consolation,  d'une  forte 
source,  près  d'un  vieux  monastère,  à  508  met. ,  re- 

çoit la  RivéroUe  au-dessous  de  Laval,  coule  dans 
un  vallon  sauvage,  en  recevant  les  belles  eaux  d'a- 

bondantes fontaines,  baigne  Bosureni ,  Orgeaas, 
où  tombe  le  ruisseau  de  la  forge  de  Vauclusotte,  re- 

çoit le  Baigney  et  se  jette  da:is  le  Doubs  à  St-Hip- 
polyte  (395  m.).  Cours,  35  kil.  C'est  la  rivière  la  plus 
rapide  du  déparlement;  elle  fait  mouvoir  deux  for- 

ges, une  filature  et  15  autres  usints. 
Dessy,  Haute-Savoie,  225 h.,  c.  de  Tontchy. 
DESTORD,  Vosges,  c.  de  290  h.,  sur  des  collines 

dont  les  eaux  vont  à  la  Morla;  ne,  à  379  m.,  cant. 

de  Bruyères  (12  kil.),  arr.  d'Épinal  (19  kil.),  g; 
:'e  Girecourt-sur-Durbion,  S,  bur.  de  bienf. — 
Fontaine  ferrugineuse.  »->-  Ruines  d'une  maison 
de  Tem,liers.  —  503  hect. 

Destkousse  (la),  Bouches-du-Rhône,  259  h.,  c. 
de  Peipin,  S. 
DESTKY  ou  DESTRICU,  Moselle,  c.  de  425  h., 

à  la  source  d'un  affluent  de  la  hotte,  cant.  de  Gros- 
tenquin  (15  kil.),  arr.  de  Sarreguemiues  (44  kil.), 
41  kd.  de  Metz,  S  de  Morhange,  t.  —  679  hect. 
DESVRES.  Pas-de-Calais,  c.  de  27l6  h.,  à  la 

source  d'un  affluent  de  la  Lianne,  au  pied  du  mont 
Pelé  et  du  mont  Hulin  (207  m.\  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Boulogne  (18  kil.),  91  kil.  dArra;:,  a, 
cure,  frères  de  la  Doctrine  chrétienne,  sœurs  de 
la  Providence,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm.,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  perce]t. , 
enregistr. ,  recev.  des  conlrib.  indir.  —  Belle  forêt 
à  l'entrée  de  laquelle  est  une  source  minérale. — 
Tanneries,  poterie,  faïences,  grosses  étoffes.  — 
Foires  :  7  oct.,  25  déc.  »->-  Sur  le  mont  Hulin,  "ves- 

tiges d'un  fort  à  4  bastions,  bâti  par  François  I". 
démoli  en  1677.  —  Débris  d'un  château  détruit  au 
XVI"  s.  —  Église  de  1G07  (style  ogival). —  Crypta 
du  IX'  s.,  pèlerinage  fréquenté  par  les  malades  du 
mal  des  ardents  (érésipèle  gangreneux). — 928  hect. 

Le  canton  compr.  23  c.  e!  9992  h.  —  17,333  hect. 
BÉTAIN  ET- Bruant,  Côte  d'Or,  c.  de  247  h., 

à  5  kil.  1/2  de  l'Ouche,  cant.  et  S  de  Gevrey  (17 
kil),  arr.  de  Dijon  (30  kil.),  S. de  Collonge-lès- 
Bévy.  —  UOO  hect. 

Détiiurbe  (la\  Isère,  170 h.,  c.  de  Mtiydifiu. 
DfiTRlER  ,  Savoie,  c.  de  275  h.,  près  de  la 

Bréda ,  cant.  et  Kl  de  la  Rochette  (3  kil.) ,  arr.  de 

Chambéry  (33 kil.),  i.  —  231  he-t. 
Détroit  (le  Petit-),  Aisne,  481  h. ,  c.  de  Flavy-le- 

Martel. 
DÉTROIT  (le),  Calvados,  c.  de  278b.,  sur  une 

■colline  de  220  m.,  à  2  kil.  du  confluent  de  l'Orne  et ■de  la  Baize,  2' cant.  et  arr.  de  Falaise  (13  kil),  43 

■kil.  (le  Caen  ,a  de  Pont-d'Oinlly,  S.  —  395  hect. 
Détroii-Bleu  (le)  ,  Aisne,  396  h. ,  c.  de  Flavy-le- 

«artel. 
DETTEY,  Saôrte-el-Leire ,  c.de  404  h,  à  5  kil  de 

TArroux,  à  525  m.,  cant.  de  Mesvres  (12  kil.), arr. 

d'Autun  (25  kil.),  95  kil.  de  M'cnn.S  de  Toulon- 
sur-AiToux  ,  i.  »-»■  Sur  la  colline  de  Bois-des-Crots, 
pierre  branlante.  — 2241  hect. 
DETTWlLLïll,  Bas-Rhin,  c.  de  IÏ75h.,  sur  la 

Zorn ,  près  du  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  cant., 
arr.  et  13  de  Saverne  (8  kil.),  28kil.  de  Strasbou-g, 
gïl  de  l'Est,  t,  église  luthéneîine,  notaire,  per- 
cept.  >->-  Dans  l'église,  tombeau  du  général  de 
Bosen  et  de  sa  femme.  —  1078  hect. 
DEUIL,  Stine-et-'Oise,  c.  de  2181  h.,  *ans  Ja 

vallée  de  Montmorency,  cant.  de  Montmorency 

(2 kil.),  arr.  de  Pontoise  (22  kl.),  28  kil.  de  Ver- 
saii;es,  ̂ ,  t ,  notaire.»-»-  Église  des  xi'  et  xnr  s. 

(mon.  his!.);  façade  de  1852;  clocher  du xr* s.,  l'un 
des  plus  anciens'  des  environs  de  Paris.  —  Château de  la  Chevrette,  rendez-vous  de«  gens  de  lettres  da 
xvm'  s.  —  Villas.  —  370  hect. 

DErilLET  ou  DOECILLET,  Aixne,  C.  de  205  h., 

sur  un  afduent  et  à  1500  m.  de  l'Oise,  cnnt.  et  13 
de  la  Fère  (5  kil.) ,  arr.  de  Laon  ;25  kil.),  i  de  Ber- 

I  taucourt-Eponrdon.  — 376  hect. 

DEULE,  rivière,  prend  sa  source  près  deCa-ency (Pas-de-Calais),  sous  le  nom  de  Csrency,  an  pied 
I  de  collines  de  160  m. ,  reçoit  le  St-Xaanre,  prren  1 
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m  de  Souchez,  puis  celui  de  Deule  au-dessous  i 
Je  Lens,  alimente  le  canal  de  la  Hauîe-Deule  et  ce-  | 
lui  lie  la  Diule,  entre  ilans  le  dép.  du  Nord,  passe  à 
"j'ii'Liurdia,  à  Lille,  à  Marquette,  où  elle  reçoit  la  I 

I ,  à  Quesnoy-sur-Deule,  et  se  jette  dans  la  Lys  ] 
ilemonl.  Cours,  86  kil.  j 

//£tX£ (canal  de  la),  fiord.  commence  sur  la 
Scarpe,  i  3  kil.  au-dessous  de  Douai,  passe  près  cle  ̂ 
Carvin,  reçoit  le  canal  d'Aire  à  la  Bassée,  emprunte  ■ 
la  vallée  dé  la  Deule,  passe  à  Hauboordin,  à  Lille, 

à  Ouesnoy  sur-Deule,  et  se  jetie  dans  laLysà  Deu- 
lemont ,  éii  même  temps  que  la  Deule.  65652  m.  ;  , 

pente  9  m.  "3  cent.,  rachetée  par  G  écluses;  tirant  : 
d'eau,  entre  Douai  et  Lille,  1  m.  .îOc.  ;  entre  Lille 
et  Deiilumont,  1  m.  60  c.;  char^çe  moyenne  des  1 

bateaux  Mitonnes,  charge  maxima  2'i5. 
«EILEMOXT,  Sord,  c.  de  19:>2h.,  au  oon- 

flueut  d«  la  Deule  et  de  la  Lys.  caut.  et  H  de 
Quesnoy-sur-Deule  iG  kil.),  arr.  de  Lille  (17  kil.), 
«,  nUes  de  l'Enfent-Jésus,  bur.  de  douanes,  bur. 
de  11!'-"''  ■"■•  de  secours  mul.  —  Fabr.  de  sucre  , 
cloui  .-Use  très-ancienne. — 9G6  bect. 
Dt:  -et-loir,  lUlh. ,  c.  de  Donnemain- 

Sainl-ll.iiumeîi. 
DF.rx  «'.ii.viSES,  Allier,  c.  de  lîl.îh.,  sur  la 

ligue  ■  tre  Cher  et  Siûule,  à  4,S8m.,  c»nt.  ! 
et  :■;  (4  kil.),  arr.  de  Moulins  (34  kil.), 
t,\j  .     _  l'ré;entaiion.  —  4101  h.st. 
»EtX'ÉVAlia.E.S,  Mayenne, c  le  Mi  h.,  surun 

affluentdela  Jou;>nne,àllOm.,cant.etSlde^lont- 
surs  (7  kil.).  arr.  de  Laval  (2«kil.),  5.— 119'2  liect. 

UEl'X  F.VYS.  Jura.  c.  de  321  h..  enKrejse,  sur 
."   ■■>'-     '  Li.  lie  la  Urenne,à224  m.,  cant. 

..kil.),  arr.  de  Dùle  ('25  kil.), 
]i:er,  4,  soc.  de  secours  mut. — 

i',  cU.,.;^.  »-►  £^.ii.e  du  iviu*  3.  —  G77  hect. 
Di:i  \  lU.STS,  Sartbe.  riTière,  uaît  au-dessus 

deSt-Oii'înen-Champ.-i  •  ''■  -'  "■'•rre  ile»-Bcis, 
Chautenav,  et  se  per  <■  Avoise. 

Devx  Fi^ÊBEs  (I.E^,,  l'j  I  •■',  139h.,  c. 

d'£cha;rlely. I)Kl\  JUMEAUX,  CcUiMdoi,  C.  de  211  h.,  à 

2  kil,  1  2  de  l'Aure-Int.Tieure,  à44m.,  cant  d'Isi- 
gny  (12  kil  ),  arr.  de  Bayeux  (21  kd.j,  «9  kil.  de 

Caen,  [g  de  la  Cambe.  »-*■  11  reste  de  l'église  de 
l'ancien  monastère  le  tran9s>:ptet  le  chœur,  tecmiué 
par  une  abside  demi-circulaire  (xjï*  ou  xv*  s.).  — 
hitiments  du  prieuré  (xvii*  s.).  —  407  becU 

Dbux-Mouli!<s  (lks)  ,  Seine,  3982  h.,  réuni  à  Paris 
en  ]H<"    »  —  "•'  1-    1    ■!!"  forte  »-»-F.glise neuve. 

Dl  I  \'        \  Hrute,  c.  de  'Zaô  h.,  sur 
des  c  ..;  formant  faile  entre  la 

Woévre  et  la  Meu^ie,  à  la  source  d'itn  ifTIaflot  ilu 
lu  de  Creue.  source  qui  taitmouvoir  des  paiieleries. 
a»nt.  et  ca  deVigneulles  (7  kil),  arr.  de  Cummercy 
431  kil  t. 4:. kil  delJar-le-Duc,î.— 1080  hect. 
*     DElX>OlX-nEV.\NT-l'.AR,    «ense.   c.  de  203  h., 
%ur  un  affluent  et  i  2  kil.  de  l'Aire,  h.  2:>0  m.,  oant. 
me  Tnnucourt  (12  kil.).  arr.  de  ISa^le-Duc  (28 kil), 

■  fe:  d-  iî.Tiuzée,  S.  —  mi  hect. 
l)Kl  X\ERGE.S.  Canlal,  c.  de  l.->9  h.,  sur  le  Re- 

jnoi  laltni,  au  pied  do  puy  de  la  txii'.e  ;iî90m.), 
i  lu.'Om.,  cant.  et  C^  de  Chaudesaigues  ("  kil.), 
arr.  de  Saint-Flour  (37  kil.),  S.  »-«■  Église  (aucien 
prieuré).  —  fiW  bect. 
DEI'XVILLE,  ileurlhe.  C.  de  513  h,,  à  28.S  m., 

cai  t.  (Nord),  arr.  et  E  Je  LunéviUe  (4  kil.),  Ï8  kil. 
de  .Na!icv,  is.  — Carrière  de  plitre,/— Fabt.  de  chaî- 

ne^ d  acier.  —  704  bect. 
KKtX VILLES  (les),   Ardennet,   C.   de  648  h., 

à  'J2.i  m.,  sur  un  sons-affluent  delà  Chiers,  «aiit.  et 
El  de  Car  anan  (6  kil.),  arr.  de  Sedan  (25  kil.),  47 
£il.  de  Mziees  «.  —  814  hect. 
,    Dbvai.m. F. ,  .1 ''■■'"•     MiOh.,  c.  deChassiers. 
Dr.v*si-i,f  V,  143h.,c.delaGbapeUe. 
Dr.v  NT  1.!.  1,  ,    Votyet,   lïOb.,  C.  de 

la  Hons^iéro, 
KEVA.XT-LES  POSTS,  Moselle ,  c.  de  1  lOû  b. ,  au 

pied  des  collines  qui  dominent  ta  -vallèede  1i 'Mo- selle, 1"  cant.,  arr.  et  S  de  Metz  (2  kil.),  (sr]  de 
rE>t,[ul,  t. — Construction  de  chaudieres.^G251iPCt. 
DEVAY,  Xièrre,  c.  de  51 G  h.,  près  de  la  Loire, 

à  240  m.,  caiil.  et  S  de  Decize  (8  kil.),  arr.  de 

Nevers  (48  kil.),  S.  »->■  Dans  l'église,  statue  de 
saint  Victor,  du  xvi' s.  Au  dehors,  fonts  baptis- 

maux du  xii"  s  —  1200  hect. 
DETE€EV,  Do»&s,  c.  de  201  h. ,  sur  un  affinent 

et  à  l.'iOO  m.  de  l'Ognon.  à  224  m.,  cant.  de  Mar- 
chaux  (13  kil.),  arr.  de  Besançon  <12  kil.),  S  de 

Voray-sur-l'Ognon  (Haute  SaÛne),  î.  — 64  licct. 
de  bois.  —  37G  hect. 

Develine,  Kosgeî,  220  h.,  c.  d'Anould. Devès,  Aude.  c.  de  Saissac,  sur  une  colline  de 
282  m.  entre  le  Lampyel  la  Vemassoune.  —  Fiiat. 
de  laine. 
OEVKSSET,   Ardèclte,  c.   de  1394  h.,   dans  la 

chaîne  des  Boutières,  à  1186  m.,   cant.  et  [3  de 
Saint-Agrève  (8kd.),   arr.  de  Toumon  (Go  kil.), 
60  kil.  de  Privas,  S,  pasteur  protestant,  bur.  de 
bienf.  —  Foires  :  9  mai,  21  juin ,  1"  cet.  »-►  Restes 
d'un  ancien  château.  —  2890  bect. 

Dïveï  (le),  Loire,  1.50  h.,  c.  àe  >  '      '  '  r.ne. Dev-èzr  (la) ,  Aude,  300  h. ,  c.  de  : 
DEYÉZE,  Loière,  torrent,  naît,  .\....-  ,^.>  ...oi4s 

de  la  Lozère,  au  pied  du  pic  de  Malpertus(1683  m,), 
sur  le   revers  opposé   duquel   le   Tarn   prend  sa 

source.  Il  passe  à  Villefort  et  tombe  dans  l'ALier, après  «voir  coulé  dans  une  gorve  rocheuse  boitée 
de    '  ■  ■  s. 
1  :!a\iles-Pyrineet,  c.  de  2.56  h.,  sur  le 

Ci-:      m.,   cant.  et  de  Cai^telriaa-Magnoac 
(5  kil.),    arr.  de  Bagnères-de-Bigorre    (&0  ul.), 
50  kil.  de  Tarl>es,  S.  —  505  liert. 

!     BF.VWT,  Charenlr,  c.  i\e  ii(<^  '  'lijie 
doninant  l'Arce,  à70-157  m..  nt- 
moreau   (  13  kil.),    arr.   de   l;., ...... —   ,.,  .^il.), 

30  kil.    d'Angouleme,     i.     notaire.   —    Foires: 
3*  veiidr.  du   mois.  »-»  Cnâteaa  de  la  Faye,  sur 

'  lea  bonis  d'un  vaste  étang.  —  862  hect. 
1     DÉviLL/ic,    Loi.    140  h.,    c.   de   Casteinau-de- 
Mùntrater. 

UÉViLL.\C.   Lot-et-Garonne,    c,  de  335    h., 
sur  un«  culline  de  175  m.  dominant  un  affltrent  de 

la  Ledc,  cant.  et  Si  de  Villeréal  (7  kil.),  arr  de  Vil- 
leneuve f34  kil.),  G4kil.  d'Acen.  S.  —  900  bect. {      DEVILLE,    Ardenites  .  1098  h.,    sur  la 

Meuse,  à  138  m., cant.  -:  ihermé  (5  kil.), 
'  arr  deMezieres  (15  kil.),  ....  ̂ .  .„,n281  kil.  de  Pa- 

ris), i,  soc.  de  secours  mat.  —  Ardoisières  impor- 
tantes à  la  Carhonnière.  —  Fonderie.  —  782  hect. 

DfiVILLf-LBs-HotreN,  Stine-tn^rirure,  c.  de 
4.'>83  b..  sur  le  Cailly.  caut.  dellaromme  (8  kil.;, 
arr  — •'  '  "  ■  ■  "  '  •'  '  '■''  *  notaire,  percejlt., 
bi.  du  coton,  ira- 

'  pi-  ,  .  uniques,  plomb 
laminé,  teintureries,  pajeleiies. —  140  hect, 
I  DRvm  Lï^,  Isère,  195  b.,  c  des  Avonières. 
\      ̂   ■).  Manche,  150  h.,  c.  de  Crcance». 
I  <irt(ip.  c.deIG9h.,surrOmiKnon,cant. 

!  d   ,.  ,  :.il  ),  arr.  de  Péroniie  (16kiL).  .56 kil. 
d'Amiens  ,  id  et  î  d'Atlde».  •-»•  Amieo  donjon.  — 
27»  ber.t. 

I     DÉVOLVY,  Hautes- Alpes,  massif  de  montagnes ,  nues  et  stériles.  Points  culmiranls  :  le  mont  Ouiou 

(Isère),  2793mèt.;  le  kUmt-Aurouze,  2715  (>'.  la Notice  déiiarlen.en  aie). 

I      DEVROL'ZE,Saân^e(iolrf,c.de802ll., 8nDfeK.se, 
à  210  m.,  à  2  kil.  du  Brian,  cant.  et  ̂   de  Saint- 
Germrin-dn-Bois  (8  kil.),  arr.  de  Lonhans  (17  lui.), 
77  kil.  de  Mâcon,  i.  sœurs  de  la  Sle-Fumille. — 
Foires  :  27  avr.,  5  juill.  »-►  Château  de  Konfand. — 
1464  her.t. 
DEVCIMO.XT,  Vosges,  c.  de  348  h.,  près  de  la 

Vologne,  à  432  m.,  cant.  de  Bruyères  (8  kit.), 

arr.  d'Kpinal  (20  kil.),  E3  de  Docelles,  S,  bur.  de 
bitnf.  —  Fùbr.  de  liiles.  —  63'i  liect. 
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DEYME,  Haule-Garonne ,  c.  de  310  h.,  snr  le 
Nagousse,  affluent  du  Lhers,  à  225  m.,  cant.  et  ia 
de  Montgiscard  (5  kil.),  arr.  de  Villefranche  (20 
kil.),  17  kil.  de  Toulouse,  S.  —  705  hect. 
DEYRANÇON,  Deux -Sèvres,  c.  de  1117  h.,  à 

31  m.,  à  la  source  d'un  affluent  de  la  Courance, 
cant.  et  |3  de  Mauzé  (4  kil.),  arr.  de  Niort (19  kil.), 
t.  —3310  hect. 

DEYVILLERS,  Vosges,  c.  de  628  h.,  sur  le  ruis- 
seau de  St-Oger,  au  pied  des  collines  de  3  à  400  m. 

qui  portent  la  forêt  d'Epinal,  cant.,  arr.  et  H 
d'Épinal(6  kil.)  4,  bur.  de  bienf.  »-v  Ermitage deCléla.  —860  hect. 
DÉZERT  (le),  Hanche,  c.  de  849  h.,  à  30  m.,  sur 

un  affluent  de  la  Téretle,  cant.  de  St-Jean-de-Daye 
(4  kil.),  arr.  de  St-Lô  (14  kil.),  gl  de  la  Périne,  i. 
»-*•  Restes  d'une  abbaye  (F.  la  Périne). —  1458  hect. 

DÉZERT  (le),  Manche,  446  h.,  c.  de  Carences. 
DÉZÉRY  (Saint-),  Corrèxe,  c.  de  259  h.,  sur  des 

collines  de  7  à  800  m.,  près  d'un  affluent  de  la 
Diège,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Ussel  (5  kil.),  66  kil.  de 
Tulle,  i  de  St-Fréjoui.  »->-  Chapelle  moderne.  — 
483  hect. 
DÉZÉRY  (Saint-), Gard,  c.  de  258  h.,  à  100 m., 

sur  un  affluent  du  Gardon,  au  pied  d'un  coteau  de 
197  m.,  cant.  et  El  de  Saint-Chaptes  (4  kil.),  arr. 
d'Uzès  (1-,'kil.),  20  kil.  de  Nîmes,  i.—  577  hect. 
DEZIZE,  Saône  et-Loire,  c.  de  568  h.  à  2  kil.  1/î 

du  canal  du  Centre,  sur  un  mamelon  dominant  la 
Cauzanne  et  dominé  par  un  coteau  de  .521  m. .  cou- 

ronné par  un  calvaire,  cant.  de  Couches  (10  kil.), 
arr.  d'Autun  (35  kil.),  87  kil.  de  Mâcon,  corr.  av. 
Chagny  Sïl  de  Lyon,  [3  de  Nolay  (Côte-d'Or) ,  i, 
percept.  »->-  Eglise  de  transition. —  510  hect. 
DflEUNE,  rivière,  naît  dans  la  forêt  d'Avoise 

fSaône-et-Loire),  près  du  point  de  partage  du  canal 
du  Centre,  suit  le  canal  du  Centre^  baigne  Saint- 
Bérain,  Saint-Léger,  Dennevy,  CheiUy,  où  elle  re- 

çoit la  Cauzanne,  forme  lalimite  entre  les  dép.  de  la 

Côte-d'Or  et  de  Saône-et-Loire ,  passe  à  Chajjny ,  où 
elle  quitte  le  canal,  reçoit  la  Genêt,  l'Avant-Dheune, 
le  Meuzin,  rentre  en  Saône-et-Loire,  passe  à  Saint- 
Martin-en  Gâtinais,  et  tombe  dans  la  Saône  à  Ver- 

dun, en  face  du  confluent  du  Douhs.  Cours,  65  kil. 

DffEf/iVE  (Avant-) ,  Côte-d'Or,  rivière,  prend  sa 
source  au  pied  d'un  sommet  de  594  m.,  coupe  le chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon,  passe  à  Nantoux, 
Pommard,  Bligny,  et  se  jette  dans  la  Dheune  à 
Champseul.  Cours,  32  kil. 

Diiuis,  Ain,  218  h.,  c.de  Chavannes-sur-Suran. 
Dhuis  (les),  Haute-Marne ,  c.  de  Montherie.  — 

Haut  fourneau. 

DHUISON,  Loir-et-Cher,  c.  de  844  h.,  en  Solo- 
gne, à  4  kil.  du  Beuvron,  à  117  m.,  cant.  de  Neung- 

sur-Beuvron(15kil.),  arr  de  Romorantin  (26  kil.), 
27  kil.  de  Blois ,  |3  deBracieux,  4,  percept. — Foires  : 
1"  mai  ou  dim.  suivant,  29  juin  ou  dim.  suivant, 
3  juin.  —  4542  hect. 

DHUISON,  Seine-et-Oise,  c.  de  345  h.,  sur  l'Es- 
sonne à  68  m.,  cant.  etgide  la  Ferté-Alais  (3  kil.), 

arr.  d'iîtampes  (15  kil.),  55  kil.  de  Versailles.  »->- 
Eglise  du  xiu"  s.  —  1005  hect. 
DHUISY ,  Sdne-et-Mame,  c.  de  366  h. ,  àla  source 

d'unpetit  affluent  de  laMarne,  à  100-203  m.,  cant.  et El  de  Lizy-sur-Ourcq  (II  kil.),  arr.  de  Meaux 
(26  kil.),  83  kil.  de  Melun,  J.  -  814  hect. 

Dhuits  (les)  Haute-Marne ,  c.  de  Montheries.  — 
Forge  et  haut  fourneau. 

DHUIZEL,  Aisne,  c.  de 246  h.,  à  la  source  d'un 
affluent  ei  à  3  ou  4  kil.  de  l'Aisne,  cant.  et  [3  de 
Braisne(7  kil.),  arr.  de  Soissons(25  kih),  32  kil.de 
Laon,  i.B-vDécouverte  d'antiquités  gallo-romaines. 
—  Eglise  des  xif,  xiii-  etxviii"  s.  —  681  hect. 

DIIUYS,  Aisne,  rivière,  naît  près  d'Artonges, 
passe  à  Pargny,  et  se  jette  dans  le  Surmelin,  au- 
dessous  de  Condé.  Ses  sources,  fort  abondantes  ont 
été  achetées  par  la  ville  de  Paris.  Elles  y  sont 
amenées  par  un  aqueduc  qui  débouche  dans  les 

réservoirs  de  Ménilmontant,  d'une  capacité  de 
131  000  m.cub.  d'eau  et  lui  fournissent,  à  l'étiage, 
20  000  m.  cub.  d'eau  par  jour. 
DHUYS,  Loiret,  ruisseau,  vient  de  Vienne-en- 

Val,  passe  à  Saint-Cyr-en-Val ,  coupe  le  chemin  de 
fer  d'Orléans  à  Vierzon ,  et  se  mêle ,  dans  le  parc 
du  château  de  la  Source,  à  la  Gèvte,  gouffre  de 
13  m.  de  profondeur  qui  reçoit  les  eaux  du  Loiret 

quand  celles-ci  sont  hautes'  et  lui  verse  les  sien- 
nes quand  celles  du  Loiret  sont  basses.  —  Principal 

affluent,  la  Planche. 

DIANCEY,  Côte-d'Or,  c.  de  345  h.,  à  400  m., 
sur  un  affluent  de  la  Suze,  cant.  et  ia  de  Liernais 
(7  kil.),  an.  de  Beaune  (48  kil.),  71  kil.  de  Dijon, 
station  d'étalons  4.- Eaux  salantes.  — 996  hect. 

Dianne,  Cher,  1.50  h.,  c.  de  Preveranges. 
DIANNE-Capelle,  Meurihe,  c.  de  431  h.,  à  290 

m.,  entre  les  étangs  de  Stock  et  de  Gondrexange, 
cant.de  Phalsbourg  (12  kil.),  arr.  et  ̂   de  Sarre- 
bourg(12kil.),  63  kil.  de  Nancy,  4.— 574hect. 

DIANT,  Seine-et-Marne,  c.  de  3.52  h.,  sur  l' Or- 
vanne, à  li6m.,cant.  de  Lorrez-le-Bocage  (9  kil.), 
arr.de  Fontainebleau  (31  kil.),  43  kil.de Melun,  là 
de  Voulx,  4.  »->-  Château.  —  Pierre  levée  (pierre 
aux  Couteaux).  —  1068  hect. 
DIARVILLE,  Meurihe,  c.  de  602  h.,  à  270  m., 

cant.  et  Kl  d  Haroué  (11  kil),  arr.  de  Nancy  (39 
kil.),  4,  notaire.  —  294  hect.  de  bois.  —  Foires  : 
24  mai,  22  ocl.  —  Guipures  fines.  »-»•  Ruines  du 
village  de  Medreville.  détruit  au  xvir  s.  —  Eglise; 
tour  romane;  portail  flamboyant.  —  1103  hect. 

DICONNK,  Saône-et-Loire,  c.  de  "52  h.,  sur  l'étang 
d'où  sort  la  Florence,  à  200  m.,  cant.  et  ̂   de 
Saint-Germain-du-Bois  (10  kil.),  arr.  de  Louhans 
(19  kil.) ,  82  kil.  de  Mâcon,  4.  —  Foires  :  15  juin 
et  6  sept.  B->-  Eglise  construite,  en  1852,  dans  le 
style  du  xii*  s —  1547  hect. 
DICY,  Yonne,  c.  de  624  h.,  sur  un  affluent  de 

rouanne,  cant.  de  Charny  (6  kil.),  arr.  de  Joigny 

(26  kil.),  47  kil.  d'Auierre,  |3  de  Vdlefianche,  4. 
—  Foires:  22  janv.,  8  mai,  18  sept.»-»-  Eglise  du 
xv'  s.  —  Fontaine  de  Ste-Emerantienne,  jadis  but 
de  pèlerinage  très-fréquenté. —  1023  hect. 
DIDENUEIM,  Haut-Rhin,  c.  de  1244  h.,  surl'lll , 

près  du  canal  de  l'Ill  au  Rhin, cant.  et  arr.  de  Mul- 
house (6  kil.),  46  kil.  de  Colmar,  S  de  Dornach, 

4.  — Tissage  de  coton.  —  423  hect. 
Didier  (Saint-),  Ain,  176  h.,  c.  de  Neyron. 
DIDIER  (Saint-),  Allier,  c.  de  739  h.,  sur  des 

collines  de  200  à  300  m.  dominant  la  Lodde,  cant.  et 
[S  du  Donjon  (8  kil.),  arr.  de  la  Palisse  (28  kil.), 
54  kil.  de  Moulins,  4.  —  3200  hect. 

DIDIER  (Sx-),  AUier,  c.  de  847  h.,  sur  l'Andelot (264  m.),  à  la  lisière  de  la  forêt  de  Marcenat,  cant. 
d'Escurolles(I0  kil.),  arr.  de  Gannat  (25  kil.),  49 
kil.  de  Moulins,  ̂   de  St-Remy-en-RoUat,  4.  — 
3359  hect. 
DIDIER  (Saint-)  ,  Hautes- Alpes ,  c.  de  546  h. ,  sur 

la  Souloise ,  cant.  et^de  Saint-Êtienne-en-Dévoluy 
(6  kil.),  arr.de  Gap(39  kil.),  4.  —  Foire  :  14  sept. 
»-»■  Grotte  d'où  jaillissent  parfois  d'impétueux  tor- 

rents d'une  eau  presque  tiède.  Les  montagnes  voi- 
sines sont,  dit-on,  le  point  de  la  France  qui  ren- 
ferme le  plus  de  loups.  —  4588  hect. 

DIDIER  (St-) ,  Côte-cTOr ,  c.  de  815  h. ,  sur  le Tour- 
nesac,  cant.  et  à  de  Saulieu  (7  kil),  arr.  de  Semur 
(28  kil.) ,  80  kil.  de  Dijon .  4 ,  sœurs  de  la  Providence. 
»->-  Ruines  du  château  de  Monlachon.  — 2113  hect. 

Didier  (Saint-)  .Drôme,  130  h.,  c.  deCharpey. 
Didier  (St),  Drôme.  200  h.,  c.  de  Lens-Lestang. 
DIDIER  (Saint-),  Ille-et-nlaine,  c.  de  9'20  h., 

à  80  m. ,  sur  des  collines  commandant  la  Vilaine, 
cant.  et  Kl  de  Châteaubourg  (5  kil),  arr.  de  Vitré 
(14  kil.),  25  kil.  de  Rennes,  4.—  ArJoisiJres. — 
Pèlerinage  fréquenté,  sur  l'emplacement  de  l'ora- toire de  saint  Didier.  —  1414  hect. 

Didier  (Saint-),  Isère,  278  h.,  c.  d'Aosle. 
DIDIER  (Saint-),   Jura,  c.  de  278  ,h.,  sur   un 
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affluent  de  la  Seille,  au  pied  des  premières  pentes 
du  Jura,  àiS;  m.,  caiit.,  arr.  el^de  Lons-le-Sau- 
nier(6kil  ) .  S,  so:.  de  secours  mul.  —  303  hect. 
DIDIER  (Smnt-).  iVièrre,  c  de  100  h-,  sur  le 

ranal  du  Nivernais,  à  170  m. ,  cant.etS  île  Tanmy 
(4  kil.),  arr.  de  Clamecy  (17  kil.).  70  kil.  «le  Ne- 
Ters .  î  de  Lys.  —  Indices  de  mine  d'argent  mêlé  de 
parcelles  J'or.  —  340  hect. 

DIDIER  (Saint-',  Haute-Saroie,  c.  de  538  h.,  au 
pied  du  Voiron  (i486  m.),  à  558  m.,  canl.  de  Dou- 
vaine(R  kil  ) ,  arr.  deThonon(17  kil.),  61  kil.d'.4n- 
necy  .  C3  de  Bons,  i.  —  489  hect. 
DIDIER  (St),  Vauduse,  c.  de  838  h.,  sur  la 

Nesjue,  cant.  et  S  de  Pernes  [h  kil).  arr.  de  Car- 
pentras  (7  kil.),  28  kil.  d'.4vignon,  i  .  petit  sémi- naire, soeur»  de  la  Charité,  notaire,  bur.  de  bienf. 
—  362  hect. 

DIDIER-au-Mont-d'Or  (Saist-),  Rhône,  c.  de 
Î29.S  h.,  au  pied  du  mont  Ceindre  (467  m  ),  cant. 
de  Limonest  {o  kil.),  arr.  et  IS  de  Lyon  (6  kil.),  î. 
— Eaux  minérales.— Fromages  du  mont  dur.— Car- 

des, leignes  à  lisser  :  produits  chimiques. — 938hect. 
DIDIER-DALI  1ER  (Saint-),  ff(e-ioire,c.  de  .(12  h., 

sur  uii  affluent  et  à  1  kil.  de  l'Allier  (614  m.,,  qui 
coule  daiis  de  profondes  gorges,  cant.  el  KdeCayres 
(12  kil.),  arr.  du  Puy  (22  kil.},  S.  •->■  Rumes  iïua 
cbâUMU.  —  9770  hect. 

DIDIER-uAussiAT  (Saiht-),  Ain,  c.  de  1111  h., 
en  Bres.se,  à  3  k.l.  du  Reyssouset.  à  220  m.,  cant. 
et^  de  Hontrevel  (g  kil.),  arr.  de  Bourg  (23  kil.), 

i  ,  jiola're.  —  l.'iOn  hect. 
DIDIER-BE-BizoNNES (Saint-), /«ère,  c.de4l2b., 

sur  des  collines  de  500  à  plus  de  600  m.,  près  d-^  la 
source  de  I  Hien,  cant.  du  Grand-Lemps  (9  kil.), 
arr.de  laTour-du-Pin  (20  kil.).  55  kil.  de  Grenoble, 
la  de  Cti.mipier,  S.  —  Papeterie.  —  705  hect. 

DlDIER-i)E-CaussoL    (Saint),   Ardiche,    c.   de 

—  Foires  :  dernier  mardi  de  janv. ,  merc.  descen- 
dres, mi-carême,  merc.  saint,  4  mai,  26  juin,  24  août, 

28  oct.  el  18  déc.  •-►.incienne  église  (mon.  hisl.)  — 
A3  kil.,  abbaye  de  Bénédictines  delà  Séauve  fondée 
en  1228  et  reconstruite  en  1785.  —  Château  qui 

existait  déjà  au  x*  s.  —  Ruines  d'un  château  lia- 
ronial.  —  Châteaux  de  la  Fressange  (xvii*  s.)  el  de 
Chantemule.  —  3508  hect. 

Le  ranton  compr.  8  c.  et  1 6  440  h.  —  23  926  hecU 
DIDIER  soos-Aobenas  (Saint-),  Àrdèche.  c.  da 

404  h.,  sur  l'Ardèche.  à  176  m.,cant.et  S  d'Aube- 
nas  (3  kil.),  arr.  de  Privas  (30  kil.),  *.  — 480  hecl. 
DIDIER-sous  Beaujeo  (Saint-),  Rhône,  c.  da 

841  h.,  sur  l'Ardière,  à  433  m.,  canl.  et  ̂   de Beaujeu  (4  kil.),  arr.  de  Villefranche  (30  kil.), 
59  kil.  de  Lyon,  i.  —  1460  hect. 

DIDIER-sous  ÉcouvES  (Saint-),  Orne,  c.  de  520 

h.,  sur  l'Ecouliey,  affluent  du  Sartbon,  à  300  m., 
au  pi  d  des  hautes  collines  de  la  forêl  d'Ecouvej, 
cant.  et  ̂   de  Carn  uges  (11  kil.),  arr.  d'Alençon 
(17  kil.},  i.  »-►  Dans  l'église,  bel  autel  en  pierre avec  reiahle.  —  559  hect. 

DIDIER-sous  RiTERiB    (Saint-),    Shône,   c.   de 
123.')  h.,  sur  un  affluent  du  Gicr,  au  pied  d'une colline  de  506  m.,  cant.  et  H  de  Mornanl  (7  kiL), 

arr.  de  Lyon  (26  kil.),  i,  percepl.,  bur.  de  hieiif. — 
1  Foires:  3  fév.,  29av.,  30juU.  et  9nov.— I.'jOOhect. 

DIDIER-SUR- Akroux  (St  ),  Saône-el-hoirt ,  c.  de 
840  h.,  à  377  m  ,  cant.  de  St-Léger-sous-Beuvray 
(13  kil.),  arr.  d'.'V.utun  (24  kil.),  112  kil.  de  MAcoa, 
Kd'f^ng-sur-Arroui,  î, notaire. — Foires:  21avr., 

!  23  déc.  »-►  Église  moderne,  —  2794  hect. 
I      DIDIER-sur-Cbalaronne   (Saint-),  Ain,    e.  da 
!  2549  h.,  à  180  m.,  cant.  et  S  de  Thoissey  (2kil.), 

'  arr.  de  Trévoux  (29  kil.l.  33kil.de  Bourg,  î,  frère» 
I  Maristes.  soc.  de  sec.  mutuels.  —  2300  hect. 

DIDIER  suR-DouLON(ST-',//(eto«re,c. de  1694 h.. 
1100  11.,  daus  des  montagnes  de  700  m.  dominant  le  j  au  pird  de  montagn«s  tie  700  .i  8IX)  m.,  cant.  et  3 

Duzon,  canl.  et  Kde  Sainl-Péray  (17  kil.) ,  arr.  de  '  de  Paulhaguel  (14  kil.),  arr.   de  Brioude  (14  kil.), 
Touriion  (20   kil.).  40  kil.  de  Privas,  S,  pasteur    64  kil.  du  Puy,  t.  *-*■  A  Haisonneuve  ,  mameloa 
prolestant  (aux  Moussières) ,  notaire.  —  Foires  :  24  !  volcanique  au  milieu  des  granits. —  336"  hect. 
mars,  5  mai,  28  sept.,  18  déc.  —  1708  hcd.  DIDIER-sub-Rocbefort  (Saint-),   Loire,   c.   de 

DIDIER-DB-FoRMANS  (St-),  Ain,  c.  de  661  h., sur  1433  h.,  dans  des  mont-igues  couronnées  de  sapins, 
le  Formans,  à  1800  m.  de  la  SaAne,  cant.,  arr.  ei^  sur  le  penchant  d'un  coteau  dominant  un  affluent 
de  Trévoux (3  kil.),  48 kil.  de  Bourg,  î. —652 hect.    du  Lignon,  à  755 m., cant.  et^  deNoirétable(9  k.), 
DIDIER-DE-LA-TouH(SAiNT-),/ière,c.del4.=.0h.,  '  arr   de  Monlbnson  (33  kil.),  68  kil.  de  St-Élienne, 

i  345  m.,  cant. ,  arr.   et  ̂   de  la  Tour-du-Pin  (3    S, notaire. — Foires  :  22  jaiiv.,  mardi  de  la  Passion, 
kil.),  54  kil.  de  Grenoble,  corr.  av.  Bourgoin  gt]  de    11  juin,  29  ocl. »-«-Uans  1  église,  du  xvi*  s.  (clocher 
Lyon,  i,  sŒurs  de  la  Providence.  —  Anibracile  et    élégant),  curieux  bénitier.  —  2260  hect. 
lignite.  —  146 J  hect.  I      Dioing,  Moselle,  l.')4  h.,  c.  de  FreislorIT. 

DIDIER-DES-Bois  (Saint-),  Eure,  c  de  675  h.,  |      Didino,  JfoiW/e .  187  h.,  c.  de  Zetting. 
dans  la  plaine  duNeubourg,  i  132  m.,   cant.  etca  i      Diuonnk,    Charente-Inférieure  ,  4U4  h.,   c.  da 
d'Amfreville-'i-CampaKne  (8  kil.).  arr.  de  Louviers    Saint-Georges-de-Didonne 
(13  kil.),  30  kil.  dÊvreux,   i.—  624  hect 
DIDIER-en-Bresse  (Saint-),  Sa6ne-ei  Loire,  c. 

de  482  h.,  à  191  m.,  sur  un  étang  d'uu  sort  un 
affluent  de  la  Cosne,  cant.  et  ̂   de  Saint  Hartin- 
eii-Bresse  (6  kil. ,  arr.  de  Châlon  (23  kil.) ,  80  kil.  de 
Mâcoii.  8.  — Foires  ;  lundis  apr.  le  JS  mai  et  -pr.  le  23 
dec.»-*  Châieau  moderne  à  laCouhée. —  1099  hecl. 

DIDIER-EN-BaiONKAis  (Saint-;,  Soi5ne-ft-iotre, 

c.  de  410  h. ,  sur  l'Arconce.  à  '.'86  m.,  caiit.  de  Se- 
mur-en-Brionnai>(ll  kil.),arr.deCharol!esi20kil.), 

DIE,  Drôme,  V.  de  3762  h.,  au  confluent  de  la 
Drôme  et  de  la  Mérosse,  d.ins  une  vaste  et  fertile 

plaine,  entourée  d'un  cirque  de  montagnes  où  l'on remarque  surtout  le  mont  escarj  é  de  Gta  idaz,  par 
44*  4.5^9"  de  latit.,  et  3*  2'  4"  de  long.  E. .  curr.  av. 
Valence  (61  kil.)  et  Loriol  m  de  Lyon.ŒB.  &^- 
Chef-I.  darr.  et  de  cant.,  sous-préfecture,  cure, 
frères  Maristes,  sœurs  du  Saint-Sacrement,  église 
consisloriale  réformée.  Trib.  de  1"  instance  (cour 
imp.  de  Grenoble),  j.  de  paix.  Gendarm.,  agent- 

71  kil.  de  Uicon,  E  de  Saint-Christophe,  4.  —    voyer  d'arr.  Recev.  particulier,  perce|>t. ,  enregist 
1134fi''Ct.  I  hypothèques,   recey. -entreposeur.  Vérificaleur  dei 
DIDIER-LA-SÉAUVE  (Saint-),  Haute-Loire,  V.  de 

4941  h.,  sur  un  plaieau  de  835  m.  dominant  la  Se- 

mène,  chef-l.  d'un  canton  dont  l'altitude  moyenne 
eit  de  880  m.,  arr.  d'YsMngeaiix  (30  kil.),  58  kil. 
du  Puy,  H,  cure,  soeurs Triiiitaires,  sœurs  de  Je-  j 
»U3,  lie  l'hr^lruclion  chréiienne.  Dominicaines,  j. 
de  pjiix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept.,  en- 

remslr. .  caisse  d'épargne  (succursale) ,  hospice, 
bur.  de  bienf.,  salle  d'asile,  école  d'.idultes,  garde 
forestier  commuijal,  hospice.  —  F.aux  minérales. 
—  Kat'r.  de  rubans,  de  passementerie,  filât,  et 
moulinage  de  soie,  2  papeterie» ,  carton,  m^nu- 

turo   de  tafei.ij.gaze  (400  Ouvriers),  scieries. 
CICT.    !>■  LA  rit. 

poids  et  mesures.  Inspecteur  des  eaux  et  forêts, 
brigadier  domanial  sédentaire.  Société  de  Statis- 

tique, Chambre  d'Agriculture.  Avout»,  notaiie», huissiers.  Prison  départ.,  hospice,  bur.  de  liieuf. 
Eaux  minérales  de  Bomeyer,  bains  de  vapeur  té- 

rébenthiiieuse.  —  Vins  blancs  connus  sous  le  nom 

de  clairette  de  Die,  et  vins  blancs  muscats  mous- 
seux. —  Ouvraison  des  soies,  tanneries. —  Comm. 

de  buis,  de  vins.  —  Foires  :  8  avr.,  10  août,  2,  Il 
el  25  nov. ,  9  et  2 1  d' c. 

»-»•  Ilesi  peu  de  villes  où  l'on  remarque  un  aussi 
grand  nombre  de  débris  romains.  Citons  :  trois  an- 

tels  lauroboiiques,  l'un  dan»  la  cour  de  l'ancien 
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évêché ,  les  deux  autres  dans  des  jardins:  deux 
autres  encore  aux  environs,  à  Jaferrae  des  Salières, 
prèsdii  Rif  deValcroissant,  et  àSaint-Aaban,  sur  la 
route  de  Crest;  la  porte  Saint-Pierre;  des  restes  de 
muraillesen  forme  d'hémicycle,  qui  furent  peut-èlre 
un  théitre,  près  du  rempart;  les  vestiges  des  aque- 

ducs qui  menaient  à  Die  les  eaux  d\i  val  de  Ro- 
mayeretdu  val  Croissant;  de  nombreux  fragments 

(inscriplions,  colonnes,  bas-reliefs)  enchâssés  dans des  bancs  ou  dans  des  chambranles  de  portes  et  de 
fenêtres.  —  La  parle  Saint-ifarrel  est  un  arc  de 
triomphe  flanqué  de  deux  tours,  dont  on  ignore  la 
date  et  auquel  le  moyen  âge  a  ajouté  quelques 
constructions.  —  Vieilles  murailles  ll;inquées  de 
tours.  —  Ruines  d'un  vieux  château  (belle  vue).  — 
L'église  (mon.  hist.),  ancienne  cathédrale,  ornée  de 
belles  colonnes  d'un  ancien  temple  de  Cybèle,  n'a 
conservé  du  xi"  s.  qu'un  beau  porche  surmonté  d'un 
clocher  roman moierne,  les  murs  latéraux, l'atiside 
et  une  belle  arcature.Lerestea  été  refait  au  xvir  s.; 
les  bas  côtés  primitils  furent  supprimés  en  1673,  et 
tout  l'édifice  fut  couvert  d'une  voût3  hardie  en  plein 
cintre.  Le  choeur  renferme  de  belles  biiserie':  du 
xvn°  ou  du  xviii"  s.  —  Ancien  palais  épiscopal ;  il 
s'y  conserve  une  belle  mosaïque  ayant  servi  de  pavé 
à  un  baptistère.  —Sur  la  place  de  l'Église,  fontaine 
jaillissante  et cotojine  de  grantf,  érigée  en  1801  à  Bo- 

naparte.— Devant  la  mairie,  belle  promenade,  décorée 
d'un  jet  d'eau. —  Non  loin  de  là,  porfe  isolée. — Ruines 
de  l'abbaye  du  Val-Croissant,  à  6  kil.  —  Excursions 
dans  la  vallée  deRonieyer,  aux  belles  sourcesdu  Rai. 
—  Ascension  du  mont  Glandaz  (4  h.).  —  5680  hect. 

L'abr.  compr.  i)  cant.  (Bourdeaux,  la  Cbapelle- 
en-Vercors,  Châlillon,  Crest-Nord  et  et  Sud,  Die, 
Luc,  la  Motte-Chalancon,  Saillans)  ,117  c.  el62  312h. 
—  219  731  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  7483  h.  —  .30%0  hect. 
DIÉ  (Saint-),  Vosges,  V.  de  10472  h. ,  sur  la 

Meurthe,  à  343  m.,  par  48»  17' 4"  de  latit.  et  4° 
36' 47"  de  Ions.  E.,  5,S  kil.  d'Épinal,  m  de  l'Est 
(436  kil.  de  Paris),  EB,  El.  Chef-1.  d'arr.  et  de cant. ,  sous-préfecture.  Evêché  sufTragant  de  Be- 

sancon, grand  séminaire,  2  paroisses,  frères  de  la 
Doctrine  chrét.,  Maristes,  sœurs  de  la  Doctrine 
chrét.,  de  Saint- Vincent  de  Paul,  de  la  Providence 
de  St-Chirles,  église  oratoriale  réformée.  Trib.  de 
!"■  instance  (cour  irap.  de  Nancy),  j.  de  paix.  Col- 

lège communal ,  écoles  primaires,  école  protestante, 
école  israélite;  biblioth.  (12  000  vol.),  gendarm. 

Conducteur  principal  des  ponts  et  chaussées,  agent- 
voyer.  Recev.  particulier,  percept.,  enregist.,  hypo- 

thèques, inspect.  et  recev. -entreposeur  descontrib. 
indir. ,  caisse  d'épargne.  Inspect.  et  sous-inspect. 
des  forêts.  Vérifie,  des  poids  et  mes.  Chambre  d'Agri- 
cult..  Comice  agricole ,  Chambre  des  Artset  Manufact. 
Avoués,  notaires,  huissiers,  coramiss.-priseur.  Prison 
départ.,  orphelinat,  hospice,  bur.  de  bienf.,  soc.  de 
secours  mut. 

Eaux  minérales,  3  sources  ;  l'une  ferrugineuse, 
l'autre  sulfureuse,  l'autre  acidulé.  —  Mines  de  fer, 
de  cuivre .  carrières  de  marbre.  —  Filatures  de  co- 

ton, tissages  mécanique  et  à  bras,  bonneterie, 
teinturerie,  hlanchimentdes  toiles,  féculeries,  chaux, 
fabr.  de  tapis,  teintureries,  tanneries,  papeteries, 
forges  et  tréfileries,  construct.  de  machines,  charrues 
perfectionnées.  —  Foires  :2°  mardi  du  mois;  marché 
aux  bestiaux,  le  2"  mardi  et  le  4"  mardi  de  chaq.  mois. 

»->-  Église  cathédrale  ou  grande  église  :  nef  en 
partie  romane;  portail  de  1711  ;  le  reste  ogival;  buf- 

fet d'orgue  remarquable;  une  porte  donne  accès 
dans  un  beau  cloilre  ogival  aboutissant  à  une  place 

sur  laquelle  s'élève  la  petite  église ,  édifice  parfai- 
tement conservé  et  fort  remarquable  remontant  au 

IX*  s.  ou  tout  au  moins  à  une  époque  antérieure  à 
celle  des  parties  les  plus  anciennes  de  la  cathé- 

drale. —  Joli  temple  protestant  moderne.  —  i.'i- 
vêché  a  de  beaux  jardins.  —  Charmante  maison  du 
xvu'  S.  —  Hôtel  de  ville  (1765).  —  Pont  de  3  arches 

(1816).  —  Belle  place  avec  pyramide  consacrée  au 
r.îi  Stanislas  et  fontaine  monumentale.  —  Fontaine 
de  la  Meurthe.  —  Arc  de  triomphe  (1757). —  Belles 
promenades  du  Parc,  sur  les  bords  de  la  Meurthe, 
du  Gratin  et  du  mont  Saint-Martin  (730  m.i;  im- 

mense panorama.  —  A  la  bibliothèque.  Gradue;  et 
Cartnlaire  de  l'ancienne  collégiale.  —  4596  hect. 

L'arh.  compr.  9  cant.  (Brouveiieures,  Corcie;x, 
Fraize,  Gérardmer,  Raon-l'Elape,  Saaies,  St-Dié , 
Schirmeck,  Seaones),  109  c.  et  118527  h.  — 
120  2.')7  hect. 

Le  catit.  compr.  22  c.  et  24  5.S9  h.  —  23082  hect. 
DIÉBLING,  Moselli-,  c.  de  719  h. ,  près  de  la  forêt 

de  Fareberswiller,  à  272  m.,  cant.  et  [3  de  For- 
bacli  (11  kil),  arr.  de  Sarregueminei  (10  kil.), 
62  kil.  de  Metz,  S.  —  777  hect. 
«IfiBOLSUELM,  Bas-Rhin,  c.  de  711  h.,  près  du 

Rhin,  à  162  m.,  cant.  de  Marckolsheim  (16kiL), 
arr.  de  Scblestadt  (22  kil.),  35  kil.  de  Strasbourg, 
Kl  de  Benfeld,  i.  — 675  bect. 
1)1EDEM)0RF,  Bas-Rhin,  c.  de  465  h.,  sur  la 

Sarre,  à  280  m.,  cant.  de  DruUngen  (13  kil.),  arr. 
de  Savern-;  (35  kil.),  66  kil.  de  Strasbourg,  [^  de 

Fénétrange  (Meurthe),  î  d'Escbwiller,  paroisse  ré- formée. »-v  (  hâteau  du  xvi«  s.  —  1010  hect. 
DIEFFESBACH,  Bas-Rhin ,  c.  de  329  h. ,  sur  des 

collines  dominant  le  Sauerbach  et  donnant  nais- 
sance à  des  affluents  du  Seltzbach,  à  262  m.^  cant. 

et  C3 de  Wœrth  (3  kil.) , arr.  de  Wissembourg (23  kil.), 
43  kil.  de  Strasbourg,  i.  — 326  hect. 
DIEFFENBACU.  Bas-Rhin,  0.  de  559  h.,  sur  le 

penchant  de  montagnes,  à  2  kil.  du  Giessen.  cant. 
et  El  de  Ville  (5  kil.l,  arr.  de  SchlestaJt  (11  kil.), 
51  kil.  de  Strasbourg    4.  —  15U  hict. 
DIEFTENTHAL,  Bas  Rhin  ,  c.  de  275  h.,  au 

pied  des  Vosges,  à  2  kil.  1/2  <ru-i  bras  du  Giessen, 
cant.  et  arr.  de  Schlestadt(7  kil.),  40  kiL  de  Stras- 

bourg, ^de  Dambach,  i  de  Scherwiller. — 143  hect. 
DIEFFMATTEN,  Ilaul-Rhin,  c.  de  247  h.,  sur  le 

Soulizbach,  à  310  m.,  cant.  et  ̂   de  Dannemarie 
(10  kil.),  arr.  de  Belfort  (24  kil.),  49  kil.  de  Col- 
mar,  i  de  Soppe-le-Bas.  —  154  hect. 
DIÈGE,  Aveyron,  rivière,  prend  sa  source  à 

Salles-Courbatiès ,  prête  sa  vallée  au  chemin  de  fer 

de  Montauban  àCapdenac,  baigne  St-Julie;:-d'Em- 
pare  et  se  jette  dans  le  Lot,  à  2  kil.  de  Capdenac. 
DIÈGE,  Corrèse,  rivière,  naît  dans  le  départ, 

de  la  Creuse,  au  S.  de  Féniers,  au  pied  d'un  puy de  920  m.  sur  le  revers  opposé  duquel  la  Creuse 
prend  sa  source ,  passe  à  une  petite  distance  de 
Sornac,  reçoit  la  rivière  de  la  Courtine  au  pied  des 
hauteurs  dé  St-Pardoux-le-Vieui,  passe  au  pied  de 
la  colline  d'Ussel,  reçoit  la  Sarzomie,  arrose  de  char- 

mantes prairies,  se  grossit  du  ruisseau  de  St-Fréjoux, 
s'enfonce  dans  des  gorges  profondes  de  plus  de 
200  m.  et  se  jette  dans  la  Dordogne  au-dessous  de 
Roche-le-Peyroux ,  par  375  m.  Cours,  50  kil. 
DIÉLETTE,  Manche,  fieuve.  descend  des  colli- 

nes de  Gresville  (126  m.),  baigne  Benoitville  et 
Tréauville,  et  tombe  dans  la  Manche  à  Diélette. 

DiÉLETTE,  Manche,  144  hab. ,  c.  de  Flamanville, 
bur.  de  douanes,  port  de  refuge  (embarquement  de 
granit  et  de  proiuits  agricoles),  syndicat  maritime, 
principauté  et  bureau  de  douanes,  SS  et  sémaphore, 
2  phares:  1°  feu  fixe  sur  le  musoir  de  la  jetée; 
portée,  5  milles;  2°  feu  fixe  rouge,  dans  le  fond  du 
port:  portée  9  milles.  Établissement  de  la  marée, 
6  h.  44  min.  — Minerai  de  fer  de  qualité  supérieure. 
—  Pêche  des  huîtres.  —  Grande  navigation  en  1866: 

à  l'entrée,  25  nav.  (345  t.);  à  la  sortie,  22  nav. 
(225  t.).  —  Cabotage  :  à  l'entrée,  77  nav.  (3628  t.)  ; 
à  la  sortie,  109  nav.  (5344  t.).  —  A  l'O.  du  port, 
jetée  longue  de  386  m.  en  construction. 
DIÈME,  Rhône,  c.  de  374  h.,  sur  une  colline  de 

648  m.  dominant  un  aftluent  du  Soaman .  cant.  et 
Kl  de  Tarare  (10  kil.),  arr.  de  Villefranche  (28kil.), 

45  kil.  de  Lyon,  S.  —  Fabr.  d'étoffes  de  soie  et  de mousseline.  —  910  hect. 
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DIJBMERINGEX,    Bit-Rhin,   c.   de    979  h.,  sur 
l'F.ichel,  canl.  de  Drulingen  (7  kil.),  arr.  de  Sa- 
Terne  (:iO  ki  .),  57  l^il-  de  Strasbourg.  H  de  Siar- 
Union,  S  de  Lorentzeii,  église  lulhérienne,  percept., 
garde  général.  —  Source  minérale  à  Grûrieuald.  — 
Foire»  t  ?»  juin,  28oct. ,  21  déc.  —  611  hect. 

I  :  ■  ;■  i^  hère,  c.  de  747  h.,  sur  des  collines  de [  :i.,  dominant  la  source  du  St-Oblas, 
a...    ..    ,1  Vé;,"»,  cant.  et  B  d'Heyrieu  (6  kil), 
arr.  de  Vienne  (20  kil.),  82  k  i.  de  Grenoble,  corr. 
av.Saint-Quentin^de  Lyon,  i,  sœursiJc  la  Croix. 
—  Foire  :  24  mars.  »-*■  Ruines  d'un  château.  — 
Belle  vue  sur  les  Alpes  de  Savoie.  —  930  hect. 
DIEU,  Somme,  rivière,  naît  h  Nouvion-en-Pon- 

thieu,  passe  à  Noyelles,  où  elle  coupe  deux  che- 
mins de  fer  et  se  perd  dans  les  grèves  de  la  baie ■^jmme. 

l>:  \.\Y,  C6te-dOT.  c.  de  201  h.,  »nr  l'Ignon, 
a  ssi  m.,  cant.  et  Z3  d'Is-sur-Tille  (4  kil.), arr.  de 
Dijon  (2'>  kil.),  i  de  ViUecomla.  —  Forge  et  haut fourneau.  —  1539  hect. 

DIKN.NE,  Canlal.e.  de  1342  h.,  dans  la  profonde 
vallée  de  la  Santoire,  à  1053  m.,  cant.,  arr.  et  S 

de  Murât  (10  kil.),  (il  kil.  d'.\urillac,  S,  percent., 
notaire.  —  A  Laqueuille,  dalles  pour  toitures;  fon- 

taine minérale  au  Rocher  de  Laqueuille.  —  Foire  : 
7  mai.  B->  Sgll^ie  romane  du  xir  s.;  remarquables 
chapiteaux  qui  surmonl<;nt  les  giiliers  des  bas  cités. 
—  Ruines  du  château  de  Dienne,  à  .Marchédial.  — 
Au  I»uy-de-Laqueuille,  restes  du  premier  cliAteau 
i|r  "^î  \,M\  avec  les  matériaux  d'un  temple  de Ij  i  tira  son  nom  (?).  —  A  Sauvage,  vaete 
él-                  :i>'S  gothiques.  — 1)902  hect. 

UIK.VNI-;.  Vienne,  c.  de  387  h.,  sur  des  collines 
de  120  à  UO  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  i>ive,  cant. 
delà  Viledieu  {\h  kil.),  arr.  de  Poitiers  (22  kil.J, 

corr. av.  l'oitîers  91)  dOrlé*j>s.  SI  de  Lhomioaizé, 
i- —  Forûtde  Verrières.»-»- Petite  église  romane  de 
transition.  —  lG'i9  hect. 

l»IK>>(ES,  Nièvre,  a.  de  470  h.,  à  2.50  m.,  sur  le 
"'  l'Andarge  et  la  Canne,  caiiUde  Saint- 
1'  20  kil.),  arr.  de  Nevers  (36  kil.).  eorr. 
■■•■  ■  ■'"  '■■■  ■    '•■■  '•'••'      ♦       .  ■■  -^urs 
'  lecl. 

i'i:    •  ■■  .     I   !         :  :      .      .  ilre,  à 
130  m.,  oaul.  dé  Brieuae  (i>  kiL),  arr.  de  Bar-sur- 
Aube  (21  kil.),  32  k.l.  de  Troyes,  corr.  av.  Jessaint 

S3  Je  l'Est,  53Î,  [3,  î,  sœurs  de  Saint-Vincent  de 
Paul,  notaire,    huissier,  percept.,  bur.  de  bienf. 
—  Exploitation  de  marne.  —  Foires:  25  janv. , 
I*' lundi  de  carême,  lundi  de  la  semaine  sainte, 
vend,  avant  la  Pentecôte,  9  sept.,  30  oct.  *~t-  Joli 
chiteau  moderne:  parc  arrosé  par  l'Aube.  —  Kglise 
du  xvr  8.;  la  tour  du  clocher  porte  de  nombreuses 

empreintes  de  projectiles,  souveiiir-î  '-•  ■  '  ■  ■'■":- 
de  Brienue.—  Pont  en  pierre  de  9a!' 

f  DIEPPE,  Meute,  c.  de  hlb  h.,  d;i 

}      sur  leruisseau  de  Vaux, affluentde  l'Orne, à22î  m., 
1  cant.etC3d'Êlain(9  kil.),  arr.  de  Verdun  (12  kil.), 59  kil.  de  Bar-le-Duc .  i.  —  1482  hect. 
'-  DIEPPF-,    Seine- Inférieure,   V.   de    19  946  h.,  à 

l'embouchure  de  r.Vr|ues  dans  la  Manche,  par  49"' 
55'  36"  de  lailt.  et  1"  15'  31°  de  long.  0.,  àr.  kil.  de 
Rouen,  m  Je  l'Ouest  (201  kil.  de  Paris),  fin,  (a, 
Chef-l.d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfect.,  3  paroisses, sœurs  de  la  Miséricorde,  de  St-Vincent  de  l'aul,  de 
Saint-Thomas,  église  consisioriale  reform-.e.  Trib. 
de  1"  instance  (cour  impériale  de  Rouen),  juge  de 
paix,  tribunal  de  commerce.  Collège  communal. 

i  lire  de  filles,  école  d'hydrographie, icturière  de  dentelles  et  de  filets, 

.J.....U111.  loiHiO  vol.  •  "  ■  •  -^isee  d'antiquités  (col- 
lection d'oiseaux  r .  ■  .le  guerre  de  3"  cl.,  2 

brig.degendarm. ',>  niiinedu  sous-arr.  du 

Havre,  commissaire  de  l'inscription  maritime,  syn- 
dicat. Ingénieur  orlin.  des  pouls  et  chaus.sées, 

■  chargé  des  travaux  maritimes,  inspecteur  et  sous- 
iospect.  des  forêts.  Recer.  particulier,  ijercept. ,  en- 

rsgistr.,  hypothèques;  inspect.  et  reoev.-eatrepo». 
des  contrib.  indirectes  :  manufact.  des  tabaf-s  ;  ii^s- 
peot.  .eutrepôletliur.  dedouan  s,  caisse  d'épargne. 
Sociétél'hilharmoQique  et  des  Eu/ants  de  Wilbem, 
Cercles  littéraires  et  commercial  ;  Chambre  d'Agri^ 
culture.  Comice  agricole ,  Chambre  de  Commerce, 
Avoués,  notaires,  huissiers,  c immiss.-priseur, 
agents  de  cha:ig',  courtiers  de  march.  et  d'assur.,, 
interpr.-cûiidiict.  de  navires;  cousulsd'Aulrche,  Da- 

nemark, Espagne,  États-Unis,  Grande  Bretagne  , 
Pays-Bas  ,  Portugal  ,  Prusse,  Suède  et  Jtorvége, 
Turquie.  Prison  départ. ,  hospice,  bur.  de  bienf. 

Le  port  (qu'on  est  en  train  de  compléter,  d'ané- 
liorer,  d'agrandir),  protégé  par  deux  belles  jetées, 
est  le  plus  sûr  et  le  plus  profond  de  la  M.inche.  La 

hauteurd'eau  y  est  de  9  m.  .SO  dans  les  grandes  ma- 
rée* d'équi  noie,  soit  1  m.  SOdeplusqu'au  Havre. Ce port  peut  recevoir  des  bâtiments  de  1200  tonneaux 

et  contenir  200  navires  de  60  à  600  t.  et  autant  de 
bateaux  pécheurs  dans  ileux  bassins  à  flot,  sitiïés, 
l'un  entre  la  ville  et  le  faubourg  du  Poilet,  l'autre  à 
cAté  de  la  gare  du  chemin  de  fer.  Un  très- grand 
baitin  de  retenue,  long  de  1200m.  dont  une  partie 

\a  être  convertie  eu  bassina  Ilot,  s'étend  au  sud  de  la 
ville  dans  la  vallée  de  l'Arques  et  reçoit  les  eaux  de 
Cette  rivière  qu'il  déverse,  à  marée  hesse.dns  l'a  vant- 
port,  au  moyen  d'écluses  de  chasse.  Mo  neirent  de 
la  navi^'alion  en  18o6;  à  l'entrée,  1437  navires 
(287  260  t.);  à  la  sortie,  1478  iiav.  ;279467  t.)  (im- 

portation :  42  000  000  de  fr.,  exportation:  39800000 
fr.)  (laines,  fer,foute,  cuivre,  acier,  houilles,  bois, 

sel,  chanvres,  graines,  à  l'importation;  à  lexporta- 
tion,  tissus  de  soie^  de  coton  et  de  laioo,  mercerie 
fine,  verres,  brotieries,  grainus  à  ensemencer, 
beurre,  œ';fs,  pommes  déterre, fruits). Cecommerce 
se  faii  '  '  partieavec  rAngleterre(j003iO  t.) et  la  ..727  t.).  Mouvement  du  cabotage: 
à  Tenu.  V  ,  ,  ..,.iav.  (I0910lonn.);àlasortie,  136nav. 
(8*83  t.).  — Pèche  de  la  morue  :  &  l'entrée,  3  nav. 
(207  t.)  :  à  la  sortie,  23  nav.  (3560  t.).  Parcsd'hul- tres,  pèche  delà  morue,  dumaquereau  etduhareog, 
grandes  expéditions  de  marée  sur  Paris.  Service  ré- 

gulier avecNew-HavenetGrimsby.  — Etablissement 
delà  marée,  llh.Smin. — 3feutfixe.s,  C. 4' ordre, 
i  10  met.  de  l'extrémité  de  la  jetée  E.  ;  1  feu  fixe, 
C.  4'  ordre,  sur  le  môle  de  10.,  altit.  12  met., 
portée  10  milles.  —  Bains  de  mer  très-suivis. 

Grande  fabr.  de  tabletterie  et  d'objets  sculptés  en 
ivoire  et  en  os,  de  dentelles,  d'horlogerie;  filatu- 

res de  coton,  corderie,  manufacture  de  tabacs  (1100 
ouvriers,  1  million  de  kilog.  par  an),  tonnellerie 
pour  salaisons;  papeterie,  scieries  à  vapeur.  — 
Foires:  16  août  (8  jour;),  l"déo.  (15  Jours). 

Dieppe  est  divisée  par  les  eaux  du  port  en  deux 

— ;  i  es:  à  l'O.,  Dieppe  proprement  dite;  à  rK.,)e  fau- 
-  du  Poilet,  quicomm  inique  avec  la  ville  par  ua 

.  L  tournant,  et  dont  les  habitants  sont  presque 
tous  marins  ou  pécheurs.  Un  autre  faubourg,  celui 
de  la  Barre,  est  construit  sur  les  pentes  de  la  col- 
Ime  qui  domine  Dieppe  au  S.  0.  Les  rues  sont  ré- 

gulières et  annoncent  une  ville  presque  moderne. 
La  plupart  des  maisons  sont  en  briques, 

»-»■  hglite  Si-Jacques  (mon.  bist.) ,  commenoto«a 
I2î>0;  chipellas  de  1354;  voûtes  du  chœur  de  1443; 
celles  du  tran.s$e|it  de  1628  :  coupole  moderne  au 
centre.  Le  portail  principal,  du  xiv*  s.,  ««terne 
(l'une  magnifique  rosace  et  d'une  charmante  galerie; 
sur  le  coié  S. ,  tour  à  3  étages,  du  xvi«  s.  :  nef,  deux 
bas  côtés,  plusieurs  chapelles,  chaire  de  1670,  tri- 

bune ornée  de  la  statue  de  saint  Jacques  et  des 
4  Ëvangelistes ;  dans  le  chœur,  qui  est  fort  beau, 

restauré  en  18.')2,  magnifique  baltistr.idc  à  jour  du 
style  flamboyant;  dans  la  chapelle  de  la  Vierge  ou 

du  Kosaire,  0  niches  d'une  grande  beauté  et  belles 
verrières  modernes;  dans  celle  do  Salnt-Stp,ilcre,ad- 
mirable  balustrade  de  clôture;  la  sacristie  (itneienne 

chapelle  d'An:;oi  renferme  une  élégante  chapelle 
en  pierre  (RenoiMauce;  et  l'oratoire  de  cet  ancien 
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armateur.  40  stalles  de  chêne  dans  le  style  du  xv'  s. 
(1855). — Eglise  Saint-Rémy  hiiib,  pour  la  troisième 
fois,  de  1522  à  1640,  grand  portail  avec  tour  (1630- 
1685)  de  mauvais  goût;  la  façade  principale  vient 

d'être  restaurée;  à  l'intérieur',  grande  nef  majes- 
tueuse, mais  les  colonnes  manquent  d'élégance; 

sculptures  de  la  Renaissance;  viiraux  modernes; 
bénitier  de  la  Renaissance  ;  dans  la  chapelle  de  la 

Vierge,  tombeau  de  4  des  plus  célèbres gouve'-neurs 
de  Dieppe;  orgues  de  1737  classées  parmi  les  plus 
belles  de  la  Normandie.  —  Le  cUdteau  (mon.  hist.) , 
édifice  pittoresque  à  tourelles  et  à  pont-levis,  a  été 
bâli,  en  1433,  surle  sommet  de  la  colline  qui  s'élève 
immédiatement  au-dessus  de  l'établissement  des 
bains;  il  sert  maintenant  de  caserne;  une  porte,  ou- 

vrant sur  le  fossé,  donne  entrée  dans  un  souterrain, 
espèce  de  tunnel  très-hardi,  creusé  au  .\m*  s.  sous 
le  faubourg  de  la  Barre,  et  que  suivent  les  con- 

duites d'eau  qui  alimentent  la  ville.  —  L'hôpital, 
récemment  construit,  est  un  vaste  et  bel  édifice. 

—  L'Hôtel  de  Ville  est  un  édifice  fort  simple,  mais 
admirablement  situé;  il  renferme  la  bibliothèque  et 

lemwtc'e,  créés  en  1863. —  Le  théâtre  da,le  de  1826. — 
A  dr.  de  l'hôtel  de  ville,  au  fond  d'une  grande  et 
jolie  cour,  maison  Quenouille ,  résidence  favorite 
delà  duchesse  de  Berry  dans  les  dernières  années 
de  la  Restauration. —  La  maison  d'Ango,  incendiée 
en  1694,  a  laissé  quelques  débris  occupés  par  le 
collège.  —  Sur  la  place  du  marché,  statue  en  bronze 
de  Duquesne,  par  Dantan  aîné.  —  L'établissement 
de  bains  de  mer,  reconstruit  en  1857,  dans  le  style 
du  palais  de  Cristal,  est  une  galerie  en  fer  et  en 
verre,  dominée,  au  centre  et  aux  extrémités,  par 
trois  élégants  pavillons.  Celui  du  centre  renferme 
la  salle  de  bal;  celui  de  g.  la  salle  de  lecture;  celui 
de  dr.  la  salle  de  jeux.  Au  premier  étage  se  trou- 

vent les  salles  de  billard.  Des  tentes  sont  disposées 

devant  l'établissement,  sur  le  bord  de  la  plage.  En 
face  du  pavillon  central  s'élève  un  kiosque  pour 
les  concerts.  — Les  principales  promenades  sont  : 
le  jardin  anglais,  (jui  s'étend  entre  la  ville  et  la 
plage,  sur  une  longueur  de  plus  d'unkil.;  — les 
jetées;  —  le  cours  Bourbon,  qui  longe  le  côté  occi- 

dental du  bassin  de  retenue;  —  les  /"aioiseî,  où 
l'on  jouit  d'une  vue  admirable.  —  .585  hect. 

L'arrond.  comprend  8  cantons  (Bacqueville,  Bel- 
lencombre,  Dieppe,  Envermeu,  Eu,  Longueville, 
Ofîraaville,  Tôtes),  168  c.  et  112313  h.  —  115543 
hect. 

Le  cant.  compr.  9  c.  et  23  631  h.  —  979  hect. 
DiEppEnALLE,  Seine-Inf. ,  708  h.,  c.  deCanteleu, 

sœurs  deSt-Joseph. —  Fabr.  de  produitschimiques. 
DIER  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c.  de  1580  h., 

sur  un  affluent  de  la  Dore,  à  421  m. ,chef-l.  de  cant., 
arr.  de  Clermont  f41  kil.),  corr.  av.  Clermont  (53 
de  Lyon,  g],  î,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
,darm.,  perc' pt  ,  enregislr..  Comice  agricole.  — 
—  Fabr.  de  tuyaux  de  drainage.  —  Foires  :  jeudi  de 
la  Passion,  l"  jeudi  de  mai  et  1"  de  nov.  »-v  Église 
du  XI'  s.,  qui  appartenait  à  l'abbaye  de  la  Chaise- 
Dieu  ;  3  chapelles  rayonnantes;  moucharabis  au- 
dessus  de  la  porte;  tourelle  avec  meurtrière  à  un 
angle;  sous  le  pavé  de  la  sacristie,  on  a  trouvé 
creusées  dans  le  roc  des  tombes  ayant  la  forme 
du  corps  humain.  —  2015  hect. 

Le  canf^  compr.  10  c.  et  14086  h.  —  15097  hect. 
DIERRE,  ïndre-et-Loire,  c.  de  561  h.,  sur  le 

Cher,  cant.  deBléré(4  kil.),  arr.  de  Tours  (22  kil.), 
i,  Kl  de  Luzille.  »-v  Eglise  abbatiale  des  m*,  iv 
et  xvi'  s.  —  1003  hect.  ' 
DIERREY-Saint-Julien,  Aube,  c.  de  382  h.,  à 164  m.,  sur  un  affluent  de  la  Vanne,  cant.  de  Mar- 

cilly-le-Hayer  (18  kil.), arr.  de  Nogent  (36  kil.), 24 
kil   deTroyes,^d'Estissac,S  deDierrey-St-Pierre 
bur.  de  bienf.  —  Bonneterie.  —  2124  hect  ' 
DIERREY-Saint-Pierre  ,  .4u6e,  c.  de  353  h., 

à  175  m.,  à  la  source  d'un  arlluent  de  la  Vanne' 
cant.de  MarciUy-le-Hsyer  (17  kil.),  arr.de  Nogent 

(33  kil.) ,   27  kil.  de  Troyes,  12  d'Estissac,  S,  bur. de  bienf.  —  Craie.  —  Bonneterie.  —  2124  hect 
DIÉRY  (Saint),  Puy-de-Dôme,  c.  de  743  h., 

sur  une  montagne  de  700  à  800  m.,  dominant  la  val- 
lée de  la  Couze,  cant.  et  ̂   de  Besse  (11  kil.),  arr. 

d'Issoire(26kil.),  40kil.deClermont,  i.»-vChâteau 
deFonteneuille,  taillé  dans  le  roc. — Église  romane 
très-remarquable. —  4680  hect. 

DiESEN,  Moselle,  245  h.,  c.  de  Porcelette. 
DiESPACH,  Vosges,  310  h.,  c.  de  Plaine. 
DIETTW1LLER,  Ht-Rhin,  c.  de  480  h.,  à  282  m., 

cant.  de  Landser  (2  kil.) .  arr.  de  Mulhouse  (13  kil.), 

46  kil.  de  Colmar,  |S  d'Habsheim,  i. —  1102  hect. 
DIEU  (l'Isle),  ou  île  d'YEU  (pour  l'aspect  et  la 

géographie  de  cette  île,  K.  la  Notice  départ.)  Fendre, 

c.  de  2929  h.,  île  de  l'Océan,  chef-1.  de  cant.,  arr.  des 
Sables-d'Olonne  (53  kil.),  84  kil.  de  Napoléon- Vendée, 
gg.  Eïlet  sémaphore,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  place 
de  guerre,  de  2*  cl.,  batteries,  gendarm.  à  pied  , 
sous-quartier  marit.  des  Sables,  syndicat,  percept., 
enregistr. ,  bur.  de  douanes.  —  Pèche  du  poisson 
de  mer  et  surtout  du  thon.  —  Le  port  principal, 
dit  Port-Breton,  sur  la  côte  E..  abrité  par  des  ro- 

chers et  des  môles  en  maçonnerie,  longs  de  300  m., 

peut  recevoir  des  navires' de  160  à  200  tonneaux. — Établissement  de  la  marée,  3  h.  —  Navigation  en 
1866  :  à  l'entrée,  2  navirns  et  181  tonieaui:  à  la 
sortie,  1  navire  et  108  tonneaux; cabotage  ;  à  l'en- 

trée, 216  navires  et  4613  tonnes:  à  la  sortie,  232 
navires  et  5293  tonnes.  —  4  phares:  1°  feu  fixe,  D. 
1"  ordre,  sur  la  butte  de  Petile-Foule,  altit. , 
54  m.,  portée  18  milles;  2°  feu  fixe  rouge  sur  la 
pointe  des  Corbeaux;  3°  et  4°  2  feux  de  port,  fixes, 
C.  4*  ordre,  au  Port-Breton.  »-►  Nombreux  monu- 

ments druidiques  :  dolmen  au  N.  de  i'île;  2  à  la Pointe-Gauihier;  à  la  Tranche;  menhir  de  5  m.  près 
de  la  chapellede  la  Vierge;  pierres  branlantes  des 
Gilberges  et  de  la  Meule.  —  Ancien  ch&teau  carré 
sur  un  rocher.  —  2247  hect. 

Le  cant.  compr.  toute  l'île  et  forme  une  seule  c. 
Dieu-de-Marcq,  A'ord,  200  h.,  c.  de  Lille. 
DIEUDOXNÉ,  Oise,  c.  de  394  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Esches,  à  89  m.,  cant.  de  Neuilly-en-Thelle 
(6kil.),  arr.  deSen!is(32  kil.),  30  kil.de  Beauvais. 
Rgl  de  Chambly,  i. —  Fabr.  de  boutons  et  cordons 
de  soie;  corderie.  »-►  Eglise  (portail  du  XJi*  s.; 
choeur  du  un"). —  1104  hect. 
DIEUE,  Meuse,  c.  de  907  h-,  sur  la  Meuse,  à 

213  m. ,  cant. ,  arr.  et  K  de  Verdun  (1 1  kil.),  52  kil. 
deBar.i,  notaire, percept.,  salledasile.  —  Filat.de 
coton,  papeteries.  »—>■  Église  moderne.  —  1577  hect. 
DIEl'LEFIT,  Drôme,  V.  de  4l47  h.,  sur  le 

Jabron,  à  390  m.,  au  pied  de  la  montagne  nue  de 
Dieugrâce,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Montèlimar 
(27  kil.) ,  66  kil.  de  Valence,  corr.  av.  Montèlimar 
ggde  Lyon,  Eg,  El,  cure,  soeurs  de  Sainte-Marthe, 
église  consistoriale  protestante,  j.  de  paix,  notaires, 

huissier,  école  normale  protestante  d'instituteurs, 
bibioth.,  gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  contrô- 

leur, enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  caisse 
d'épargne,  bur.  de  bienf.  —  Deux  sources  mi- 

nérales froides  ,  caibonatées  (  établissement  de 
bains).  —  Fabr.  de  draps,  filature  de  soie,  ouvrai- 
son  des  soies,  teintureries,  poteries,  encre,  cha- 
moiseries,  conserves  de  trufTes.  —  Foires  :  3  fév. , 
3  mars,  23  avr.,  6  juin,  14  juil..  13  août,  9  sept., 
21  oct.,  20  nov.  et  13  déc.  »-*  Hypocauste  romain 
découvert  dans  le  cimetière.  —Grotte  de  la  Baume. 
St-Jaumes,  à4kil.,  sur  la  montagne  de  Si-Maurice. 
—  Beaux  sites  dans  les  gorges  du  Jabron  et  dans  les 
montagnes  de  la  Lance  (1355  m.)  et  du  Miélandre 
(1169  m.).  —  120  hect. 

Lecant.  compr  16  c.  et  12057  h.  —  23 828 hect. 

DiEULiDON,  ff.-Ktentip.l77  h.,  c.  d'Oradour-s-Glane. DIECLIVOL,  Gironde,   c.   de  600  h. ,  sur  une 
colline  dominant  le  Dropt  (25  m.),  cant.  et  13  de 
Monségur  (4  k  1.),  arr.de  la  Réole  (16  ki'.),  120  kiL 
de  Bordeaux,  i.  —  lOOS  hect. 
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DIECLOUARD,  Meurthe,  c.  de  1414  h.,  sur  la 
Moselle,  à 200  m.,  cant.  de  Pont-à-MoussoQ  (9  kil.). 
arr.  de  Nancy  (21  kil.),  12  de  1  Est  (356  kil  de  Paris). 
2B,  El.  cure — Kabr.de  carton,  sirops,  fiiat.de laine. 
—  Sources  abondantes  qui  font  mouvoir  4  usines  et 
s«  jettent  dius  la  Moselle.  —  Culture  en  grand  du 
houblon.  —  Glucose,  fécul^rie,  Klat.  de  laine.  — 

Foire  :  2*  lundi  de  juil.  »-*  Ruines  d'un  château  du 
II'  au  xvii*  s. — Belle  église  du  xV s.;  crypte  romane  ; 
stalles  sculptées. — Aux  environs,  ruines  informes  de 
la  tille  romntne  ou  camp  de  Scarpont. — 1900  hect. 
DIEUPESTALE,  Tarn-et- Garonne,  c.  de  tjOO  h., 

à  100  m.,  à  2  kil.  de  la  Garonne,  cant.  et  ̂   de  Gri- 
solles (4  kil.),  arr.  de  Castelsarrasin  (2ô  kil.), 

19  kil.  de  MonUuban,  @du  Midi  (740  kil.de  Pans 
par  Agen,  808  par  Bordeaux,  817  par  Montauban), 

i,  sœurs  de  l'Ange-Gardien.  —  Papeteries.  — 
Foires  :  12  fev. ,   12  sept.  —  594  hect. 

DiEcssB,  Gard,  200  h.,  c.  de  Saint- Brès. 

DlEl'ZE,  Meurthe,  V.  de  3104  h.,  sur  un  ancien 
marais  ,  aujourd'hui  plaine  salubre  arrosée  par leVerbach.le  Spinet  la  Seille,  à  248  m.,  chef-1.  de 
caut.,  arr.  de  Cliàteau-Salins  (20  kil.),  4â  kil.  de 
Nancy,  SSdel  Est  (433  kil.  de  Pari>),[îjl,  g]. cure, 
i.  de  paix,  notaires,  huissiers,  collège  communal, 
bibliotb.  (lOOOvol.),  inspection  rorestière.genilarm., 

age'nt-voytrr,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des  con- 
trib.  indir. .  caisse  d'épargne  (succursale) .  garde 
général,  2  b6p>laui,  Dur.  de  bienf.  —  Salines, 
colle  forttr,  produits  cbiiniijues,  vinaigrerie,  tan- 

neries et  corroiries.  —  La  saline  de  I)i<juze,  vendue 
6 101)000  fr.pjr  le  domaine  en  1842,  comprend  19  kil. 

carrés.  L'usine  couvre  2G7  487  m.  carrés;  elle  se 
compose  d'une  sal  ne,  d'une  fabrique  de  produits 
chimiques  et  d'une  fabrique  d'acide  sulfurique 
(ij  millions  de  produits  par  an).  — Foires  :  1"  lundi 
de  chique  mois.  »-*■  Eglise  du  xV  s.  —  918  hect. 

Le  cant.  compr.  23  c.  el  10  104  h.  —  lt)813  hect. 
DIÊVAL,  Pat-de-Catais .  c.  de  82.S  h.,  à  la 

source  de  la  Liette,  canu  d'Heuchin  (16  kil.) ,  arr. 
de  St-Pol  (Il  kil.),  32  kil.  d'Arras,  la  de  Pernes- 
en-Artois,  î.  — 90.j  hect. 

I)IKKE.MBACH,  Moselle,  c.  de  551  h.,  sur  des 
collines  dont  les  eaux  vont  à  l'Albe,  cant.  de  Gros- 
tenqiiin  (8  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (22  kil.), 
61  k'I.  de  Metz,  ̂   de  Hellimer,  i.  —  5.53  hect. 
DiFFEMBACH,  Mosellt ,  349  h.,  c.  de  Puttelange. 
UiGEON,  Somme,  231  h.,  c.  de  Morviiler».  »-»■ 

4  pierres  druidiques. 
DIGES,  Yonne,  c.  de  1601  h. ,  sur  un  affluent  de 

la  B'aulche,  à204  m.,  cant.  de  Toucy  (9kil.),arr. 
d'Auxerre  (18k.).HdePourrain,  S. — Source  miné- 

rale.—  Fabr.  d'ocre  rouge.  »-*■  Ruines  d'un  château 
fort  du  XII*  s.  dont  il  reste  4  tours. —  Église  de  la 
Renaissance;  chœur  de  la  fin  du  xir  s.  —  3596  hect. 

KIGNA,  Jura.  c.  de  335  h.,  au  pied  du  premier 
chaînon  du  Jura,  à  287  m.,  cant.  de  Saint-Amour 
(12  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (24  kil,),  ̂   et  é 
de  Cousance.  »-•■  Eglie  très-ancienne  de  Châtel 
(fléclie  récemment  restaurée).  —  Ruines  imposantes 
du  château  de  Chevreaux.  —  338  hect. 
DIGNAC,  Charente,  c.  de  1401  h.,  sur  des  col- 

linej  (point  culminant,  228  m.),  dont  leseaui  vont  à 

l'Échelle  et  à  la  Charrau,  cant.  de  la  Valette  (9  kil.), 
arr.  d'Angoulème  ,16  kil.) ,  Ç^,  S  ,  soeurs  de  Saint- 
Joseph,  percept.,  I>ur.  de  bienf.  —  Mines  de  fer.  — 
Faïencerie,  clouterie.  —  Foires:  28  janv.,  mars, 
nui,  juin,  juil.,  août  et  oct.  >-«-  Eglise  romane. — 
Aux  Poyaux,  jolie  tour  carrée  à  deux  étages,  reste 
d'un  château  du  xvi*  s.  —  Autre  tour  d'un  château 
du  xv«  s.  —  277  hect. 

DiGNAC,  Corrèxe,  133  h.,  c.  de  Chamboulive. 
ViorfKC,  Gironde,  .iOOh.,  c.deJau, syndicat  marit. 
DKiNE,  Baues-Alpes,  V.  de  7002  h.,  entre  le 

torrent  des  Eaux  -  Chaudes  ,  le  Mardarie  et  la 
Blénnna.  à  .500  m.,  dans  une  gorge  encaissée  entre 
«le  liauics  inonta^'ues  boisées,  par  44»  5'  32'  de 
latit.,  et  3«  53'  .■):"  de  long.  E.,   750  kil.  de  Paris, 

ŒB,  K-  Chef-1.  de  départ.,  d'arr.  et  de  cant.,  pré- 
lecture. Evèché  suffragant  d'Aix,  grand  et  petit  sé- minaires, cure,  Maristes,  frères  de  la  Doctrine 

chrét. ,  de  St-.Martin,  Ursulines,  soeurs  de  la  Ste- 
Enfance  (maisons-mères),  de  la  Doctrine  chrét.  (no- 

viciat), de  Saint-Charles,  delà  Trinité.  Trib.  de  1" 
instance  (cour  imp.  d'Aix),  cour  d'assises,  j.  de 
paix.  Collège  communal,  coursnormal  d'institutrices, 
bibliothèque  (7000  vol.).  Chef-1.  de  la  4"  subdiv.  de 
la  9*  division  militaire  (Marseille),  du  4*  corps  d'ar- 

mée (Lyon),  2  brig.  de  gendarm.  Ingénieur  en  chef 
el  ordinaire  des  ponts  et  chaussées ,  ingénieur  du 
service  hydraulique,  agents-voyers,  conducteur 
principal  du  service  de  la  Durance.  Direct,  et  ins- 
pect.  des  contrib.  directe?  et  du  cadastre;  des  do- 

maines et  de  l'enregistrement;  trésorier-payeur  gé- 
néral, percepteur  :  direction  des  coutrib.  indirectes, 

inspect.  et  recev. -entreposeur,  inspecl.  des  lignes 
télégraphiques,  conserv.  des  hypothèques,  vérifie, 
des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne.  Inspect., 
sous-inspect.  et  garde  sédentaire  ues  eaux  et  forêts, 
inspect.  chargé  du  reboisement.  Société  centrale  n 
Chambre  d'Agricult.  Avoués,  notaires,  huissiers. 
Maison  d'arrêt,  de  justice  et  de  correction  ;  hospice, 
orphelinat,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf.,  maison  de 
refuge,  soc.  de  secours  mut. 

Eaux  thermales  (25*  à  46')  sulfureuses,  efficaces 
contre  les  ankyloses  et  les  blessures  d'armes  à 
feu  (2  kil.);  9  sources:  ètiblissement  délabré.— 
Prunes,  iiruneaux,  pistaches,  fruits  secs  et  confits. 
—  Mjnuf.  de  draps,  chapeaux,  teintureries. —  Foi- 

res: IfS  lundis  après  les  cendres,  après  Pàque.s, 

ajirès  l'octave  de  la  Fêle-Dieu,  ajirès  le  28  août,  et 
après  la  Toussaint;  30  nov.,  21  déc. 

»-*■  Digne  te  divise  en  trois  parties  :  la  tète,  le 
milan. ou  milieu,  et  \epied;  lesrues  sont  étroites, 
tortueuses,  el  mal  bâties.  —  La  cathédrale,  bâtie 
sur  une  terrasse  à  laquelle  roonlenl  des  escaliers, 
est  un  édifice  nouvellement  restauré,  de  tons  les 
styles  (voiltes  el  colonnes  bariolées).  La  façade  offre 
un  grand  porche  ogival  dont  le  tympan  est  ctiargé 
desculptures.  Une  cage  en  fer,  renfermant  la  cloche 

de  l'horloge,  surmonte  la  tour.  A  l'intérieur,  nef  et 
bas  côtés  servant  de  chnpelles;  les  vitraux  de  l'ab- 

side sont  assez  jolis;  belles  orgues  récentes.  — La 

prt'ton  occupe  l'emplacement  de  l'ancien  palaisépis- copal. —  Le  oouferard  Gassendi  (beaux  platanes,  châ- 
teau d'eau,  fontaine  â colonne)  et  le  cours  (fontaine 

monumentale)  sont  deux  belles  promenailcs.  — S(alu« 
de  Gaaendi,  par  Ramus,  sur  le  Prè-de-Foire.  — 
Pont  réceut  sur  la  Bléonne.  —  Al  kil.,  ancienne 
cathédrale  (mon.  hist.),  que  la  tradition  fait  re- 

monter à  Charlemagne,  mais  qui  date  du  xu*  s. 
Au-dessus  du  portail,  légèrement  ogival  et  décoré 
de  colonnelles  élégantes,  belle  rosa^ji;  garnie  de  ses 
vitraux,  restes  de  peintures  murales,  étranges  dé- 

tails (xv*  ou  xvi*  s.).  Deux  lions  de  pierre  ornent 
l'entrée.  —  '2342  hect. 

L'arr.  compr  9  cant.  (Barrême,  Digne,  la  Javie, 
les  Mées,  Mézel,  Moustiers,  Riez.Seyue,  Vale.isole), 
87  c.  el  49  024  h.  —  '238  169  hect. 

Le  cant.  compr.  19  cet  II  373  h. —  34  008  hect. 
DIGXE-d'Amo.nt  (L»),  ou  DIGNE-Hadtb,  Aude, 

C.  de  239  h.,  sur  le  Cougain,  à  175  m, cant.,  arr. 
et  ̂   de  Limoux(7  kil.),  28  kil.  deCarcassonne,  S. 
—  372  h.!Ct. 

DlGNE-D'AvAL  (la),  Aude,  c.  de  1.58  h.,  à  232  in., 
prés  du  Cougain,  cant.,arr.et  l2deLimoui(5kil.), 
28  kil.  de  Carcassonne,  i.  —  323  hect. 
DIGXO.NVILLE,  Vosges,  c.  de  2:>6  h.,  près  du 

Durbion,  à  338  m.,  cant.,  arr.  el  ̂   d'Êpinal 
(11  kil.),  t  de  Sercœur.  »-»■  Église  ogivale ,  re- 
construiteen  1861  ;  ancien  ponailsculpté. — 582  hect. 
DIGNY,  /iur«-tl-/.oir,c.  de  1220  h.,  en  Beauce, 

cant.  de  Senonches  (10  kil.),  arr.  de  Dreux  (29 kil.), 
27  kil.  de  Chartres,  S,  *.  sœurs  de  St-Paul,  no- 
laire,  bur.  d;  bien!".  — Filaiure  de  laine;  chaux 
hydrauliqui;.  »-»■  Ruines  d'un  château.  — 3984  hect. 
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WGOm,  Saône-eULoire ,  V.  de  3426  h.,  sur  la 

Loire,  près  de  l'embouchure  du  canal  du  Centre  et 
du  canal  latéral  et  de  l'Aron  (?21  m.),  chef-1.  de cant.,  arr.  de  Cl.arolles  (24  kil.),  76  kil.  de  Mâcon, 
côrr.  av.  Cliagny  ̂   de  Lyon,  K,  cure,  frères 
Mariste?,  sœurs  de  Nevers,  j.  de  paix,  notaire, 
huisbier,  gendarni.,agent-voyer,percept.,  enregist., 
recev.  des  contrib. ,  de  la  navigation, caisse  d'épar- 

gne (succursale),  hôpitiil,  bur.  de  bienf.  —  Pierre  à 
chaux  hydraulique,  plâtre,  niarnières  abondantes; 
nainesde  fer  àChizeuil.  — Nombreux  chantiers  pour 
la  construction  des  bateaux;  broderies;  chandelles; 
clous;  cordes;  sabots;  soieries;  taillanderies;  tan- 

nerie et  corroirie;  toiles  de  chanvre  ;  verrerie  ;  vi- 
naigrefie.  —  Entrepôt  considérable  de  marchan- 

dises. —  Foires:  7  janT.,luiidi  gras,  19av.,  lOjuin, 
22  juil.,  28  août,  2(t  nov.  »->-  Église  ancienne,  clo- 

cher du  XI'  s.  —  Pont  suspendu  sur  la  Loire.  — 
Magnifique  pont-aqueduc  du  canal  Laléra!  .  .-ur  la 
Loire  (Il  arches,  de  16  m.  d'ouverture;  217  m.  de 
long.)-  —1867  hect. 

Le  cant.  comprend  5  c.  et  76.51  h.  —  SR22  hect. 
DiGONNiÈKE  (la),  loiTe ,  150  h.,  c.  de  St-Étienne. 
DiGONS,  Haute-Loire,  331  h.,  c.  de  Pebrao. 
DIGOVILLE ,  Manche,  c.  de.'i89  h .  ,  dans  un  val- 

lon, à  3  kil.  de  la  mer,  cant.  d'Octeville  (iO  kil  ), 
arr.  et  O  de  Cherbourg  (7  kil.),  83  kil.  de  St-Lô, 
4.  s->  Galeries  couvertes  dites  roches  pouquelées.-^ 
Tumulus.  —  882  hect. 
BIGULLEVILLE,  Manche,  c.  de  504  h. ,  sur  une 

colline  de  73  m.,  à  2  kil.  de  la  Manche,  cant.  et  Kl 
de  Beaumont  (4  kil.) ,  arr.  de  Cherbourg  (22  kil.), 
88  kil.  de  St-Lô,  S.  —  760  hect. 
DIJEAXyE  ou  DINE,  Côte-d'Or,  rivière,  prend 

sa  souree  entre  Echalot  et  Minot,  dans  des  mon- 
tagnes de  454  m. ,  passe  près  de  Minot  et  deSaint- 

Broingt-les-Roches,  à  Montmoyen,  à  Essaroig  et 
se  jette  dans  l'Ource  à  Voulaine. 
DIJON,  Côte-d'Or,  V.  de  39  193  h.,  au  con- 

fluent de  rouche  et  du  Suzon,  au  pied  du  mont 
Affrique  (!,84  m.),  à  245  m.,  par  47»  19'  19"  de 
latit.  et  2»  41'  55"  de  long.  E.,  m  Je  Lyon  (315 
kil.  de  Paris),  embranchements  :  1°  sur  Dôle  et 
Pontarlier,  et  sur  Belfort  par  Besançon,  2"  sur 
Langres  ;  3°  sur  Gray,  par  Auxonne,  mf,  K,  Chef-1. 
de  départ.,  d'arr.  et  de  3  cant.,  préfecture.  Evêché 
suffragant  de  Lyon,  grand  séminaire,  5  paroLsses, 
Dominicains  (couvent) ,  maison  de  Jésuites,  frères 
de  la  Doctrine  chrét.,  soeurs  de  la  Visitation  (pen- 

sionnat), du  Bon-Pasteur  (jeunes  détenues),  de 
Saint-Vincent  de  Paul,  Hospitalières,  de  Ste-Mar- 
the,  de  Bon-Secour.s ,  Carmélites,  petites  sœurs  des 
Pauvres;  église  consistoriale  réformée,  synagogue: 
Cour  impériale  (Côte-d'Or ,  Haute-Marne,  Saone- 
et-Loiffe),  trib.  de  1"  instance,  cour  d'assises,  3  j. 
de  paix,  trib.  de  commerce,  conseil  de  jirud'hom- 
ln«s,  Académie  (Côte-d'Or,  Aube,  Haute-Marne, 
Nièvre,  Yonne)  ;  Facultés  de  droit,  des  sciences,  des 
lettres,  école  prépar.  de  médecine  et  de  pharm.; 
lycée  irnpérial,  école  normale  d'instituteurs,  pen- 

sions primaires  et  secondaires,  école  impériale  des 
Beaux-Arts,  école  de  musique  (succursale  du  Con- 

servatoire de  Paris),  cours  communaux:  bibliolh. 
(70000  vol.  et  900  manusc),  musée  de  pei:iture, 
cabmet  de  gravures  et  d'antiquités,  muséum  d'his- 

toire naturelle,  observatoire,  jardin  botanique. 
Chef-1.  de  la  3"  subdiv.  de  la  7*  division  militaire 
(Besançon),  du 3' corps  d'armée  (Nancy);  chef-l.  de 
la  20"  légion  de  gendarmerie  (Côte-dOr,  Aube, 
Yonne),  4  brig.  de  gendarm.  Ingénieurs:  1  en  chef 
«t  2  ordinaires  des  ponts  et  chaussées  et  du  service 
hydraulique,  1  en  chef  du  canal  de  Bourgogne,  I  en 
chefj  1  ordinaire  des  mines,  et  1  en  chef  et  2  or- 

dinaires du  chemin  de  fer.  Agent-voyer  en  chef. 
Direct,  et  inspect.  des  contrib.  dir.  et  du  cadastre; 

de  l'enregist.  et  des  domaines;  des  contrib.  indir. ; 
trésorier-payeur  général,  percept.,  sous-inspect.  et 
ïecev.-entreposeur,  recev.  de  la  navigation ,  conser- 

vât, des  hypothèques ,  contrôle  des  fflatières  d'or 
etd'argent,  caisse  d'épargne,  mont-d. -piété.  Chef-1. 
du  3'  arr.  forestier  (Côte-d'Or),  conservateur,  2  in- 

specteurs, 3 sous-inspecteurs,.')  gardes  sédentairef, 
1  garde  général  des  eaux  et  forêts.  Académie  des 

Sciences,  Arts,  et  Belles-Lettres  l'ommijsion  des 
Antiquités,  Société  Médicale,  Orphéon,  Société  de 
Lecture,  Société  des  Amis  des  Arts,  Chambre  et 

Comité  central  d'Agricult. ,  station  d'étalons.  So- 
ciété d'Horticult.;  Chambre  de  Commerce.  Succur- 
sale de  la  Banque  de  France.  Avoués,  notaires, 

huissiers,  commiss.-priseur.  Maison  d'arrêt,  de  jus- 
tice et  de  correction,  dépôt  de  mendicité,  hospice 

militaire,  hospices  Sainte-Anne,  de  la  Maternité, 
des  Enfants  assistés,  hospice  général,  asile  départ. 

d'aliénés  à  l'ancienne  Chartreuse,  ouvroirs,  salles 
d'asile,  soc.  de  secours  m.ut.,  bur.  de  bienfais. 

B'Iles  pépinières.  —  Brasseiies,  fabr.  de  draps, 
bonieterie,  tannerie,  couvertures  de  laine,  toile. 
colle  forte,  phosphore,  b.eu,  pointes  de  Pâtis,  clou- 

terie, produits  chimiques,  vinaigre,  moutarde  re- 
nommée, pain  d'épices,  bougie,  chandelle  ;  filatures  ; 

distillerie  d'eau-de-vie,  faïencerie,  fonderies  de  fer. 
fonte  douce,  fonderie  de  caractères  typographique», 
imprimerie  et  reliure,  raffinerie  de  salpêtre.  — 
Comm.  de  grains  et  farines  (25  millions  par  an), 
vins  (3  millions),  laines  (6  millions),  bois,  bétail, 
huiles,  quincaillerie  :  total  70  millions  environ  par 
an.  —  Foires  :  15  janv.,  1"  mars,  10  mars  (3  ].). 
25  av.  ;  10  juin  (verrerie,  8  j.) ,  25  août,  10  uov., 
20  sept,  et  "0  oc  t.  (houblons). 

»-*-  L'église  cathédrale  St-Bénigne  (mon.  hist.), 
rebiltie  au  vi"  s.,  puis  en  1016,  reconstruite  en  1280, 
a  été  souvent  restaurée.  De  l'église  du  xi'  s.,  il  ne 
reste  que  le  portail,  en  partie  refait,  et  orné  du 
martyre  de  saint  Etienne,  par  Bouchardon,  et  une 
crypte{mon.  hist.),  récemment  découverte  et  recon- 

struite, où,  a  été  retrouvé,  en  1858,  le  tombeau  de 

saint  Bénigne  (ii"  s.|,  au  milieu  d'uij  hémicycle  de 
colonnes  i|ui  formait  l'abside  de  l'église  du  vi's.Les 
voûtesde  la  crypte  étaient  recouvertes  de  peintures 
bien  conservées.  Belles  orgues  sorties  des  ateliers  de 

MM.  MerklinetSchutz.  On  remarque,  àl'extérieur  de 
l'édifice  actuel,  la  flèche  en  charpente,  de  1742,  haute 
de  95  m.  D9cent.,  courbée  par  un  orage  en  1805;  à  l'in- 

térieur, des  statues  par  Bouchardon,  Dubois  et  Atti- 
rât. Wlailislas,  roi  de  Pologne  (1388),  est  enterré  dans 

la  grande  nei".  Des  lames  de  marbre  noir,  recou- 
vertes d'inscriptions  en  lettres  d'or,  indiquent,  au 

bas  de  l'éçlise,  les  places  où  reposent  Jean  saiis 
Peur  et  Philippe  le  Hardi,  dont  les  corps,  ensevelis 
aux  Chartreux,  ont  été  retrouvés  en  1841.  —  Vé- 
rf'c/i^  de  Dijon ,  reconstruit  au  xviii'  s.,  est  atte- 

nant à  la  cathédrale.  —  Dans  le  sémmaire  voisin, 

galerie  ogivale  du  %m'  s.  —  L'église  Solre-Dante , 
en  voie  de  réparation  (mon.  hist.),  consacée  en  1331 
et  terminée  en  1445,  est,  dit  M.  Violiet-le  Duc,  «le 

type  le  plus  complet  de  l'architecture  bourgui- 
gnonne du  xm"  s.»  A  l'extérieur, on  adœire  le  portail, 

le  chevet  et  la  tour  élevée  sur  le  centre  de  la  croisée. 

L'horloge  qui  domine  la  façade  est,  dit-on ,  l'œuvre 
d'un  mécanicien  flamand, 'jacque  Mart;  elle  a  été enlevée,  en  1383,  à  l;i  ville  do  Courtray  ;  ar  Philippe 

le  Hardi.  L'intérieur,  d'une  grande  beauté  de  style, 
renfermait  unbeaugroupeenpieire. i'Jssonipfio/i  de 
la  Vierge,  par  Dubois,  et  une  statue  de  la  Viei;ge 
Noire,  qui  fut  célèbre  au  moyen  âge. — Véglise  Saint' 
Michel  (mon.  hist.),  reconstruite  au  xvi"  s.  pré- 

sente, à  l'extérieur,  l'aspect  d'une  église  gothique, 
bien  que  tous  ses  détails  soient  du  style  grec  :  Mi- 

nerve, Apollon,  Vénus,  S;ilomon  et  Judith  sont 

représentés  sur  le  portail.  L'intérieur,  style  go- 
thique pur,  renferme  <les  fresques  remarquables  du 

XVI»  s.  —  L'église  St-Élienne  (mon.  hist.)  passe  pour 
la  plus  ancienne  de  Dijon,  car  elle  fut  construite 
au  X*  s.;  mais  elle  a  été  rebâtie  en  1721  :  elle  est 
transformée  en  halle  au  blé.  —  Végline  Sainte-Anne, 
qui  dépend  de  l'hospice  de  ce  nom,  et  qui  a  jté  eoD- 
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struite  en  1690,  renferme  deux  statues  en  marbre 

blanc  de  Dubois.  —  L'église  des  Carmélites  a  été 
transformée  en  priso  j  militaire;  éléjjant  portail  de 
1630.  —  Végliie  SlPhilibert  (mon.  hist.  du  xvii's.; 
belle  flècbe  en  pierre  du  ivi*  s.),  est  un  magasin  à 
fourrage.  —  L'église  St-Jean  (mon.  hist.),  ancienne 
basilique,  hors  des  murs,  qui  contient  les  tom- 

beaux de  saint  Urbain  et  de  saint  Grégoire,  et  où 
Bossuet  fut  baptisé,  vient  d'être  restaurée  et  rendue 
au  culte. —  De  Véglise  SainJ-AïcoJai ,  construite 
au  Xï*  s.,  reconslruile  en  1610,  détruite  en  1792,  il 
ne  reste  qu'une  belle  tour  carrée,  située  en  face  de 
la  rue  Prcudhon,  et  dans  laquelle  a  été  placée  une 

horioge  publique.  —  L'éj/lise  St-Pierre  est  moderne ain>i  que  l  é^liae  du  couvent  d^  la  Visitation  (1845). 
Le  palais  des  ducs  de  Bourgogne  (mon.  hist.), 

appelé  aussi  pal.iis  dts  Etats,  ou  le  Logis  du  roi, 

aujourd'hui  l'hôtel  de  tille,  reconstruit  de  la  fin 
du  xvu*  s.  à  la  fin  du  iviu* ,  s'élève  au  centre 
de  la  ville,  sur  une  place  bâtie  en  hémicycle,  de 
1681  i  1720.  De  l'ancien  palais  (xv*  s.),  il  reste  la 
tourde[la  Terrasse  (1419;,  haute  de  46  m.  60  c.(beau 
panorama),  la  tour  de  Bar,  la  grande  salle  des 

gardes,  le^  cuisines,  de  144.'j  (dans  la  cour  de  dr.), et  les  salles  voiltées  du  rez-de-chaussée.  La 

partie  neuve  de  l'hoiel  de  ville,  ceUe  qui  s'élève 
entre  les   cuisii.es   et    la  salle   de   spectacle,   et 
2ui  contient  le  musée  archéologique,  le  cabinet 

'histoire  naturelle,  l'école  des  beaux-arts,  a  été 
bâtie  sur  l'emplacement  de  \a.Ste-Chapelle,  entière- menl  ilélruile. 

Le  ch'iteau  (mon.  hist.),  commencé  en  1478,  par 
Louis  XI ,  achevé  ei  1512  ,  par  Louis  XII,  a  servi  de 

prison  d'Étal  à  partirde  la  Fronde;  il  a  compté  parmi ses  prisonniers  la  duchesse  du  Maine,  Mirabeau  et 

le  chevalier  d'Êon,  le  général  autrichien  Mact  et 
Toussaint  Louverlure.  C'est  aujourd'hui  une  ca- 

serne de  gendarmerie,  et  ses  fortifications  tombent 

en  ruine.  —  Le  palais  de  justice,  où  siei^eail  l'an- 
cien parlement  de  Bourgogne  ,  commencé  sous 

Louis  XI  (la  façade  semble  être  du  iv*  s.) ,  renferme 
une  immense  salle  voûtée,  dont  la  charpente  est 
•oulei.ue  par  de  longues  poutres  sculptées,  et  qui 
vient  d'être  restaurée. —  La  salle  de  spectacle  a  «té 
inaugurée  en  I8i8.  —  L'école  de  droit,  fondée  en 
1722.  rétablie  en  1808,  occupe  une  partie  de  l'ancien 
collège  des  Jésuites;  le  même  bâliment  renferme 
labibàiolhè(|uede  la  ville,  fondée  en  1632  cl  en  1707.  j 

L'asile  des  aliénés  (I8i3;  a  été  bâti  sur  l'em- { placement  de  la  Oiartreuse  de  Dijon,  fondée  en  j 
1379,  par  Philippti  le  Hardi,  oui  voulaity  élabliri 
sa  sépulture  et  celle  de  ses  descendants;  com- 

mencée en  1383,  elle  fut  consacrce  en  1388  (la 

chapelle  en  1391)  L'egli>e  et  le  couvent,  qui  était 
fort  riche,  se  faisaient  remarquer  p;ir  leur  magni- 

ficence; il  n'en  reste  aujourd'hui,  —  outre  les  tom- 
beaux des  ducs,  les  fragments  d'un  siège  eu  Lois 

et  les  reiables,  qui  sont  au  musée,  —  que  le 

poitail  d'entré;,  le  portail  de  l'ancienne  église, une  tour  ocLogonale  et  le  puits  de  Moïse  (mon 

hisl.).  Le  portail  d'entrée  e.a  du  xiv  s.  Le  portail 
de  l'ancienne  chapelle,  rattaché  avec  bonlieur 
àla  chapelle  nouvelle,  par  M.  l'élit,  est  décoré 
d'iriî  •  r,  sculptures.  Une  statue  de  la  Vierge 
V"  "(    Jtiu*   surniûi.le  le   pilustre  qui 
S!    :  ^  ux  portes;   à   dr.  et  à  g.  sont   les 

ilue-,   de    Philippe   le  Hardi  et   de   Marguerite 
Flandre,    agenouillés  et  assistés  d'un  saint  et 

a  une    sainte  qui  semblent  implorer  pour  eux  la 
Mère  du  Sauveur.  La  tour  octogonale  du  xiv  a.,  i 

que  l'on   remarque  près  de  la  nouvelle  chapelio,  ! 
servait  aux   ducs  de  Bourgogne  pour  se   remire 
à  leur  oratoire.  Le  puits  de    Moïse,   jadis   placé 
»u  centre  du  grand  cloiire  et  construit  de  1396  à  ' 
1399,  est  un  puits  de  7  m.   15  c.  de  diamètre,  au 

milieu  duquel  s'élève  un  immense  piédestal  hexa-  [ 
goiial  qu'entourent  les  statues  de  Moïse ,  David ,  Je-  ' 
remit-,  Zacbarie,  Daniel  ellsoi-;.  un  i'.i;  ■  sj'.jiiùoi^i 

le  puits  des  Prophètes.  Il  était  autrefois  surmonté 

d'une  croix  de  pierre  au  pied  de  laquelle  se  trouvait 
un  groupe  de  fi;;ures.  Le  jiédestal  seul  est  resté 
debout  avec  ses  belles  sculptures  de  Claux  Sluter, 
peintes  et  di  rées  par  Jehan  Manuel,  et  restaurées 
par  M.  JoulTroy. 

Vliôpital  général,  fondé  en  1206  par  Eudes  III, 
renferiiie  600  Jits  et  reçoit  les  malades  indigents  de 
la  ville,  les  militaires  (fe  a  garnison  elles  vieillards 
des  deux  sexes  âgés  de  plus  de  60  ans. 

L'AojtpiceSainle-.^nnc  occupe  depuis  1803 l'ancien 
couvent  des  Bernardines.  Il  est  réservé  à  l'éduca- 

tion et  à  l'instruction  de  140  jeunes  filles  pauvres. 
Il  suffit  de  mentionner  la  préfecture  (1750),  l'a- battoir (1859),  elc. 

Depuis  quelques  années,  des  plaques  de  marbre 
noir,  recouvertes  d'inscriptions  en  lettres  dorées, 
indiquent  les  maisons  qui  ont  été  habitées  par 
des  hommesiilustres.  Hugues Auhriot ,  prévôtde  i  a- 
ris,   a  habité  la  maison  de  la  rue  des  Forges.  26. 
—  Bossuel  est  né  dans  la  maison  n°  10,  place 
Saint-Jean;  —  l'hôtel  voisin,  n"  6,  construit  par 
Charles  Févret,  a  été  occu|é  par  le  président 
Charles  de  Brosses;  —  la  maison  n*  32,  rue  P  rte- 
d'Ouche,  fut  celle  du  poète  Crébillon  ;  —  la  maison 
de  la  place  Saint-Jein.  17  .  celle  de  Gu^tondeMor- 
veau;—  Legoui  de  Gerland  demeurait  rue  Vau- 
ban,  21:  —  Longepierre  est  né  dans  la  maison 

n°  17,  place  Saint-Michel;  —  Pi'ron,  rue  Berbi- 
sey,  2;  —  Jianxau,  rue  Vaillant,  17;  —  Jacques 
Calotte,  l'auteur  du  Viable  amoureux,  dans  la 
maison  n°  9  de  la  rue  qui  porte  son  nom;  —  Pu- 
bois,  sculpteur,  rue  Berbisey,  36; — Bernard  de 
la  Monnaye,  rue  du  B -urg,  76.  —  Sur  la  façade  de 
l'bùtel  de  ville  on  lit  cette  inscription  :  «En  ce  lalais 
sont  nés:  Jean  sani  Peur,  xxvm  mai  MC.CCL.VXl; 
Philippe  le  Bon ,  xixjuin  MCCCCXVl  ;  Charles  le 
Téméraire,  x  novemb.e  MCCCCXXXIU.  1853.  »— La 
maison  n"  34.  rue  Ballon,  apparleuail  à  la  famille 
de  liulTon.  Buflon  l'habita  pendant  sa  Jeunesse. — 
Proudlion  a  demeuré  32  ans  dans  la  maison  n*  23 

de  la  rue  qui  por;  ■  -n.  C'est  là  qu'il  a  com- posé ses  Traités  li  id  du  Domaine  public. 

—  L'htlel  du  prcv  ;  '■n-r  était  situé  rue  Vau- 
ban,  12,  etc.  —  Plusieurs  autres  maisons  de  Dijon, 
entre  autres  la  maison  Richard  .  rue  des  Forges,  34 

et  .16;  la  maison  Milsind,  même  rue,  38:  l'hôtel 
Vogué,  derrière  Notre-Dame,  chef-d'œuvre  de  la 
Renaissance:  la  Maison  aux  Cariatides,  rue  Chau- 

dronnerie, 28  ;  Vhôtel  Mineure,  rueVauban,  méritent 
la  visite  des  archéologues  et  des  artistes. 

Le  m\isée  de  Dijon  [000  toiles) .  créé  par  François 

Devosge,  le  fondateur  de  l'écoie  des  beaux-arts, 
et  inauguré  en  1799,  occupe  neuf  salles  de  l'hdtel de  ville. 

Dans  la  salle  des  sculptures .  i  ous  signalerons, 
oui  e  le  plafond  peint  par  Prudhon  :  la  statue  la 
Désillusion,  par  M.  JoufTroy,  et  deux  statues  de 

Rude,  l'Amour  ininqueur  et  l'ilébé. La  salle  des  gardes  est  de  beaucoup  la  plus 
intéressante  du  muse.  Elle  s'étend  d'un  côté 
jusqu'à  la  tour  des  ducs  de  Bourgogne,  de  l'autre 
elle  communique  avec  la  tour  de  Bar  par  une  ga- 

lerie construite  sous  !■  gouvernement  de  M.  de 

Bellegsrde.  C'est  dans  cette  belle  gaUrie  qu'étaient servis  les  banquets  somptueux  pour  lesquels  la  cour 
de  Boiirgo^rne  était  sans  rivale.  Une  des  extrémité» 
de  la  salle  des  gardes  est  ornée  d'une  cheminée 
monument  le,  restaurée  par  M.  de  Saint-Mesinin. 
On  remarque,  en  outre,  dans  la  même  salle 
une  tapisserie  du  xvi*  s.,  représentant  le  siège 
de  Dijon  pur  les  Puisses  'n  1513;  de  beaux  ta- 

bleaux ,  des  bustes  ,  des  statues  représentant 
les  célébrités  dijoiinaises  .  le  mausolée  de  Cré- 

billon, et  trois  retables  d'autels,  stécimens  cu- 
rieux (!«  la  sculpture  sur  bois  et  de  la  dorure  au 

xiv»  et  au  IV»  s.  Mais  ce  qui  attire  surtout  l'at- 
teiilion,  ce  sont  les  (ombeauj  des  ducs  de  Bout- 
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gogne  Philippe  le  Hardi  et  Jean  sans  Peur,  placés 
jadis  dans  l'église  de  la  Chartreuse,  mutilés  pen- dant la  Révolution  et  restaurés  de  1818  à  1827.  Le 
tombeau  dePhilippG  le  Hardi  .œuvre  du  Hollandais 

Ciaux  Sluler(xiv' s.),  s'élève  sur  un  socle  en  marbre 
noir;  autour  des  quatre  faces  régnent  des  arcades 
ogivales  en  marbre  blanc  qui  se  détachent  sur  un 
fond  noir  et  sont  ornées  de  40  statuettes.  Sur  la 

table,  longue  de  3  m.  20,  large  de  2  m.  06, 
repose  la  statue  couchée  ds  Philippe  le  Hardi.  Deux 
anfçes  aux  ailes  déployées  et  dorées,  placés  en  ar- 

rière de  la  tête ,  supportent  un  casque  qui  a  la  fleur 
de  lis  pour  cimier. — Le  tombeau  de  Jean  sans  Peur 
et  de  Marguerite  de  Bourgogne ,  par  Jehan  de  la 
Huerta,  ressemble  beaucoup  au  précédent;  mais, 

comme  il  n'a  été  terminé  qu'au  milieu  du  iv»  s. . 
il  est  plus  richement  ouvragé.  Deux  lions  sont 
couchés  aux  pieds  de  Jean  et  de  Marguerite,  qui 
portent  la  couronne  ducale;  derrière  leur  tête, 
quatre  anges  soutiennent  le  casque  du  duc  et  les 
armoiries  de  la  duchesse.  La  table,  longue  de 
3  m.  41  c. ,  large  de  2  m.  27  c. ,  haute  de  25 
centim.,  est  à  1  m.  95  c.  au-dessus  du  sol.  —  On 
a  placé  entre  les  deux  mausolées  une  reproduc- 

tion de  la  statue  de  la  duchesse  de  Bedford  (l'ori- 
ginal est  à  Versailles),  fille  de  Jean  sans  Peur. — 

Une  belle  statue  antique  (un  Apollon)  a  été  donnée, 
en  1861,  au  musée  de  Dijon  par  M.  Marchand. 

—  Le  musée  d'histoire  naturelle  (au  jardin  des 
plantes)  possède  l'enveloppe  supérieure  d'un  glyp- 
todon,  animal  gigantesque  recouvert  d'une  im- 

mense carapace  osseuse;  cette  pièce,  unique  dans 

les  collections  d'Europe,  a  été  trouvée  dans  des 
terrains  tertiaires  d'eau  douce,  aux  environs  de Montevideo,  et  léguée  à  la  ville  de  Dijon  par  M.  le 
vice-amiral  Dupotet.  — Les  archives  départementales 
de  la  Côte-d'Or  et  del'ancienne  province  de  Bourgo- 

gne occupent  l'ancien  hôtel  de  ville.  Ce  vaste  établis- 
sement renferme,  dans  vingt  salles,  une  précieuse 

collection  de  titres  historiques  et  privés  se  rat- 

tachant soit  à  l'ancienne  Bourgogne,  soit  au  dé- 
partement de  la  Côte-d'Or.  L'ancien  nôtel  de  ville 

n'a  de  remarquable  qu'une  grande  salle  qui  ser- vait autrefois  aux  séances  solennelles  du  conseil.  La 

cheminée,  soutenue  par  deux  cariatides,  est  ornée 
de  deux  statues  attribuées  à  Dubois.  Le  plafond, 

sculptéen  bois,  passe  aussi  pour  l'œuvre  de  Dubois. 
— Une  nouvelle  prison  départementale,  construite  en 

1852  À  l'extrémité  du  faubourg  Saint-Pierre,  forme une  croix  dont  la  chapelle  occupe  le  centre. 
Les  archives  de  la  ville,  presque  entièrement  dé- 

truites par  les  incendies  de  1137  et  de  1227  ,  ac- 
tuellement installées  à  l'hôtel  de  ville,  renferment 

encore  (1380  liasses  et  U50  registres)  des  docu- 
ments d'un  grand  intérêt. 

Le  musée  de  la  commission  départementale  des 

antiquités  de  la  Côte-d'Or  occupe  des  salles  du  rez- 
de-chaussée  de  l'hôtel  de  ville.  Il  a  été  formé  des 
débris  des  monuments  antiques  et  du  moyen  âge 
recueillis  tant  à  Dijon  que  dans  diverses  localités 
du  département. 

Le  parc,  la  plus  belle  des  promenades  de  tous 
les  départements,  fut  commencé  sur  les  dessins 
de  Le  Nôtre,  par  le  grand  Condé,  alors  gouver- 

neur de  Bourgogne,  et  achevé  par  son  fils.  Une 

triple  allée  d'arbres,  partant  de  la  place  Saint- 
Pierre,  et  longue  de  1315  m.,  y  conduit.  Il  a  33 
hect.  23  ares.  C'est  un  jardin  français.  L'avenue 
principale  aboutit  à  une  vaste  esplanade  plantée 
d'arbres  verts  et  longeant  l'Ouche,  sur  la  rive  dr. 
de  lacjuelle  on  remarque  l'ancien  fief  de  la  Co- 
lombiere,  qui  appartenait  aux  princes  de  Condé. 
La  ville,  qui  a  acquis  cette  magnifique  promenade 
pour  12000  fr.,  le  25  ventôse  an  u,  y  a  fait,  de- 

puis quelques  années,  des  embellissements  dignes 

d'éloges.  —  L'Arquebuse  est  une  promenade  voisine 
de  la  gare  du  chemin  rie  fer;  à  son  extrémité  s'élève 
un  peuplier  de  Bourgogne,  de  15  m.  de  circonfé- 

rence au  niveau  du  sol,  et  âgé  de  plus  de  400  ans. 
Elle  a  été  réunie  au  jardin  des  Plantes,  fonde 

en  1760  et  transféré  en  1832  où  il  est  aujourd'hui. La  collection  des  vignes  compte  300  variélés.  Le 
musée  botanique  possède  un  magnifique   herbier. 

Les  fontaines,  qui  ont  coûté  k  l.i  villî  jlus  de 
I  lUOOOO  fr. ,  sont  alimentées  par  la  source  du  Ro- 
zoir  (débit  minimum,  54  litres  par  seconde),  si- 

tuée dans  le  vallon  de  Suzon.  <t  Les  constructions 

du  réservoir  circulaire ,  qui  contient  22  000  hec- 
tolitres, et  de  l'aqueduc  souterrain,  long  de 

12695  m.,  débitant  8000  litres  par  minute,  ont  été 

exécutées  (1839-1840)  d'après  les  plans  et  sous  la direction  habile,  autant  que  désintéressée,  de  M.  H. 

P.  G.  Darcy,  ingénieur  en  chef  de  la  Côte-d'Or.  » Le  réservoir  de  la  porte  Guillaume  est  surmonte 

d'un  petit  monument  exécuté  d'ap:ès  les  dessins  de 
M.  Sagol,  et  en  avant  duquel  a  été  érigée  en  1851 
une  fontaine  en  fonte  entourée  de  parterres. 

Au  delà  de  la  porte  Saint- Bernard ,  percée  de 
1836  à  1844  ,  à  1  extrémité  ne  la  rue  des  Champs  ou 
des  Godrans,  et  sur  une  place  entourée  de  maisons 

neuves,  s'élève,  depuis  1847,  la  statue  en  lir_nze de  saint  Bernard.  La  hauteur  totale  du  monument 
est  de  10  m.  72  cent.  La  statue  a  3  m.  15  cent.  Les 
figures  en  bas-relief,  hautes  de  1  m.  95  cent.,  qui 
décorent  les  niches,  représentent  le  pape  Eu- 

gène III,  Louis  VII,  roi  de  France,  Hugues  le  Paci- 
fique, duc  de  Bourgogne,  Suger,  Pierre  le  Vené- 

ralile  et  Hugues  de  Payens  .  grand  maître  des 
Templiers:  elles  sont  de  M.  Jouffroy  ainsi  que  la 
statue  de  saint  Bernard.  —  Ancienne  maladrerie, 
convertie  en  ferme.  — 4032  hect. 

L'arh.  compr.  14  cant.  (Auxonne,  Dijon-Est,  Nord 
et  Ouest.  Fontaine-Française,  Genlis,  Gevrey-Cham- 
bertin,  (irancey-le-llhâtëau,  Is-sur-Tille,  Miiebeau. 
Pontailler-sur-Saûiie,  St-Seine-l'Abbave,  Seloi.gey, 
Sombernon),  264  c.  et  147  440  h.  —  300 304  hect. 

Le  cant.  Est  compr.  17  c.  et  16941  h.— 18524  hect. 
Dijon-Nord,  15  com.  et  15  338  h.—  12  880  hect. 
Dijon-Ouest,  14  com.  et  24  640  h.  —  17  415  hect. 
DiLAY,  Deux-Sèvres .  171  h.,  c.  d'Ardin, 
DiLLANGES  (les)  ,  Corrèse,  130  h.,  c.  de  Saint- 

Merd-de  Lapleau. 

DILLOT,  l'onne,  c.  de  168  h.,  sur  des  coteaux 
boisés  de  200  à  300  m.,  cant.  de  Cerisiers  (7  kil.). 
arr.  de  Joigny  (19  kil.),  39  kil.  dAuierre,  [3 
d'Arces,  î  de  ViUechétive.  »->- L'église  possède  une 
belle  crosse  en  cuivre  doré  (xiif  s.),  une  croix  de 
cuivre  (xvr  s.),  un  buste  en  bois  doré  de  saint  Car- 
tault(xvn's.),unbeaucaliceen  vermeil (xvi" s.), etc., 
tous  objets  provenant  de  l'abbaye.  —  Ancien  mo- nastère converti  en  ferme.  —  301  hect. 
DIMANCHEVILLE .  Loiret,  c.  de  180  h.,  sur 

l'Essonne,  cant.  et  Kl  de  Puiseaui  (5  kil.),  arr.  de 
Pithiviers  (17  kil.).  .57  kil.  d'Orléans.  —234  hect. 
DIMBSTHAL,  Bas-Rhin,  c.  de  335  h.,  sur  des 

coteaux  boisés  dont  les  eaux  se  partagent  entre  la 
Mos^el  et  la  Mossig,  cant.  et  12  de  Marmoutier 
(3  kil.),  arr.  de  Saverne  (8  kil.),  30  kil.  de  Stras- 

bourg,  i  de  Binckenwald. —  146  hect. 
DlMECHAlîX,  A'ord .  c.  de  300  h.,  entre  la  Sulre 

et  un  de  ses  affluents,  cant.  et  S  de  Solre-le-Château 
(4  kil.),  arr.  d'Avesnes  (10  k.l.),  87  kil.  de  Lille,  i de  Dimont.  —  Scierie  de  marbre.  »-►  Eglise  ogivale; 
pierres  tombales  de  1317.  —473  hect. 
DIMOST,  Nord,  c.  de  443  h  ,  sur  un  affluent  de 

la  Solre,  cant.  et  ̂   de  Solre-le-Chàteau  (4  kil.), 
arr.  d'Avesnes  (8  kil.) ,  87  kil.  de  Lille .  S  ,  bur.  de 
bienf.  »-^-  Eglise  ogivale;  pierre  tombale  de  1596. 
—  737  hect. 

DINAN,  Ci5(M-du-lVor(?,  V.  de  8510  h.,  sur  la 

Rance,  à  73  m.,  par  48'i27'1.5"  de  latit.,  et4''22'44' de  long.  0. .  60  kil.  deSt-Brieuc,  corr.  av.  Reiiiies 

m  de  l'Ouest,  m,  Kl-  Chef-1.  d'arrond.  et  de  2 cant. ,  sous-préfecture.  2  paroisses  ;  petit  séminaire, 
l'rsulines.  petites  sœurs  des  P.iuvres.  soeurs  de  la 
Sagesse,  de    Saint-Thomas.  Trib.   de   1". instance 
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(cour  imp.  de  Rennes),  2  j.  de  paix.  Collège  com- 
■  murial.  biblioth.  (4000  vol.).  Cemiarm.  Quartier 
maril.  du  sous-arrond.  de  Saint-Servan  .  commiss. 
de  rinscript.  maril.,  syndicat.  Conducteur  prin- 

cipal des  jionts  et  chaussées,  agent-voyer  d'arr. 
Recev.  particulier,  percep.,  enregistr.,  hycoilièques, 
ii.s;.ect.  et  recev.-entreposeur  des  contril>.  indirectes, 
ïérilic.  des  poids  et  mesures,  bur.  de  douanes, 

caisse  d'épargne.  Chambre  d'Agricult.,  Comice  agri- cole. Avoues,  notaire»,  huissiers.  Prison  départ., 

2  liai  itaui,  1  d'aliénés,  bur.  de  bienf.,  salle  d'asile. 
Eaux  minérales  froides,  carbonaiées,  ferrugi- 

neutes.  —  Tanneries;  corroiries ,  mégisseries, 
Xabr.  de  toiles  à  voiles,  basins,  fours  à  cliaui, 
raffineries  de  sel,  fabr.  de  faïences  et  de  sucre  de 
betteraves,  coutellerie.  —  Le  port  peut  recevoir 
des  navires  de  150  toaiieaui.  Importations  de  sel, 
résine,  goudron  .  graines  de  lin.  salaisons,  denrées 
coloniales  ;  exportations  de  Ct  réaies ,  farines,  cidres , 
toiles  à  voile,  bois,  cuirs.  —  Cabotage  en  186(>  :  à 
l'entrée,  lti8  nav.  (43.i8  tonn.)  ;  à  la  sortie.  1 15  nav. 
(2802  tonn.). —  Foires:  2' jeudi  de  carême,  dite  de 
Lié^e  (8  j.),  jeudi  de  la  mi -carême,  derniers  jeudis 
de  mai,  juin,  juil. ,  août,  sept.,  oct,,  nov.  et  dec. 

»— ►  binan  a  conservé  une  grande  partie  de  son 
enceinte  fortifiée,  percée  de  4  portes  ;  les  tours 
principales  sont  celles  qui  flanquent  les  |  ortes  de 
Brest  et  de  Saint-Malo,  la  tour  de  Coetquen  (pou- 
drièrej ,  les  tours  Saint-Julien  et  de  Lesiiuen.  —  Le 
chdteau  (converti  en  prison),  énorme  masse  flan- 

quée de  2  tours.  Le  donjon  ou  tour  de  la  Reine- 
Anne  (34  m.  de  haut),  que  des  fossés  profonds 
séparent  de  la  ville,  parait  avoir  ete  reciinslrult  pnr 
le  duc  François  II  ()458-148.S).  Dans  une  salle  du 
do.ijon,  fauteuil  de  la  reine  Anne,  siège  en  pierre 
incruste  dans  une  niche.  —  Église  St-Saurntr; 
portail  roman,  couvert  de  bas-reliefs,  du  xii"  s. 
(beaux  chapiteaux  sculpt-s).  Au-dessus  des  arc.ides 
du  premier  ordre  (lûis  de  colonnes  contournés  en 
torsade)  se  deUchent  en  relief  le  lion  de  saint  .Marc 
et  le  l.œuf  aile  de  -aiiit  Luc.  Le  frontonde  la  façade 

date  du  xvfs.;  le  chaur  est  de  1&07,  et  les  pil'iers 
^ui  supporicnl  la  tour,  de  I.'wT  et  IhhH;  la  flèche  a 
été  rec/nvlruile  yeii  1779.  La  nef  est  rumane.  ac- 

compagnée à  g.  de  chapelles.  Deux  belles  chapelles 

du  XV'  s  ,  dont  run,e  est  polygonale,  s'ouvrent 
aussi  à  dr.  Le  mur  méridional  du  clere<;tory  e-t 
percé  de  fenêtres  en  plein  cintre  ouvertes  chacune 
entre  deux  niches,  égalemeni  en  plein  cintre,  peu 
profondes  et  creusées  en  cul-  le-fonr.  Les  contre- 

forts ont  la  forme  de  pilastres  ou  de  colonnes  en- 

gagées. A  l'iniérieur  de  l'égiis».  curieux  bénitier  à caiia.ides  et  monôme  t  renfermant  le  cœur  de  du 

Guesclin,  primitivement  inhumé  dans  l'église  des 
Jacobins.  —  L'éijtise  SaintMah.  reconstruite  en 
1490,  a  été  terminée  il  y  a  quelques  années;  le 

chœur  el  le  traiissept  ofTre'nt  un  beau  .spécimen  du sty.e  ogival  de  la  dernière  période;  tombe  de  Mgr  de 
Lesqueii,  évéque  de  Rennes  (I8.Î5.)  —  L'ancienne 
chapelle  des  Bénédictines,  remarquable  par  son 

clocher,  est  .ifl'eclée  'UcoU^ge  qui  compta  Chateau- 
briand parmi  ses  élèves.  —  Le  pi>(i(S('minaire  occupe 

l'ancien  couvent  des  Cortleliers.  —  1^  monastère  des 
Capuciiis  est  aujourd'hui  un  atile  de  vieillard*,  di- 

rigé par  les  petites  sœurs  des  Pauvres.  —  Celui 
des  Jacobins  (xvu-  s.)  a  été  converti  (1816)  en  hô- 
piia!.  —  Vhûlel  de  rille  (bibliothèque  publique, de  400»)  vol.)  est  installe  dans  lancien  hôtel- 

Dieu.  —  La  Jour  de  l'horloge  (xv"  s.)  renferme  une 
cloche  de  1507.  —  On  remaniue,  dan»  le  muse'e, 
établi  dans  des  salles  de  I  hôtel  de  ville,  des  tombes 
anciennes,  a. ne  statues  en  relief  plein  ou  en  demi- 
relief,  provenant  des  églises  de  Lehon,  des  Domini- 

cains, deTreL'on,  et  des  abbayes  de  Sainl-Aubin- 
des-Bois  el  de  B<!aulieu.  —  Plu-ieurs  maisons  du 
moyen  âge,  dont  les  rez-de-chaussée  firment  une 
galerie  couverte,  se  voi-nt  encore  place  de  laCroix- 
aui-Cordelîers  et  dans  les  rues  du  Jerzual,  de  la  • 

Larderie,  de  l'Horloge  et  de  l'Apport.  Le  n'  9  d« la  rue  de  la  Ferronnerie  a  vu  naître  Duclos.  —  La 

place  du  Champ-Jacquet  ou  de  Sai'n/-i'ai(reur communique  avec  un  ancien  cimetière,  converti  en 
jardin  anglais  et  nommé  place  de  la  Duchesse-Ànne 
(belle  vue).  —  La  place  du  Champ  est  orn' e  d'une 
mauvaise  ï(a(ue  de  Bertrand  du  Guesclin  (1823). — Les 
autres  promenades  de  Dinan  sont  :  les  boulnards, 

qui  entourent  l'enceinte  forlitié'"  et  qui  s'app -lient successivement  les  Petits-Fossés  (colonne  supportant 
un  buste,  en  marbre,  de  Duclos),  le  Pall-ilatl  et 
les  Grands -Fossés.  —  La  fontaine  ferrugineuse  est 
située  dans  un  joli  vallon.  —  Un  beau  viaduc  en 
granit ,  de  2.t0  m,  de  long  sur  40  m.  de  haut  et  7  de 

large  (10  arches  de  16  m.  d'ouverture,  jeté  au- dessus  de  la  vallée  de  la  Rance,  relie  la  ville  au 
bourg  de  Lanvallay. —  Le  village  du  Saint-Esprit, 
voisin  de  Dinan,  reufernie  un  asile  d'aliénés ,  fonde 
en  1836  (exploiialion  rurale  fort  étendue).  —  Près 
de  cet  asile,  nommé  les  Basfoins,  beau  cahaire 

en  granit,  du  xiV  s.,  orné  d'un  grand  nombre  de 
personnages;  la  croix  a  10  m.  de  bauL  —  Le  fau- 

lijurg  de  /,f/ion  conserve  (outre  les  débris  d'un chdteau  (xf  ou  xii*  s,),  enceinte,  carrée;  tours 
rondes  aux  angles  et  sur  chacun  des  cdtés) ,  les 
ruines  du  prieuré  de  Saint -Magloire,  fondé  vers 
8i>0  (église  ogivale  en  partie  du  xii*  s, ,  flanquée 
d'une  chapelle  du  xiV  s.  et  renfermant  une  statue 
tumulaire;  cloître  du  xvii's.;  réfectoire  plus  ancien; 
porte  d'entrée  du  xv  s.)  —  L'éylise  paroissiale, 
(XI*  ou  XII' s.,  à  l'exception  d'un  collatéral  ogival), 
renferme  un  beau  vitrail  du  xv  s.,  retouché  au 

xvir. — Cuve  baptismale  sculptée  intérieurement  (xi* 
ou  xir'  s.),  reléguée  hors  de  l'église.  —  404  hect. 

L'arrond.  I(ED. SAN  comprend  10cantons(Broons, 
Dinan-Esl  et  Ouest,  Evran .  Jugon ,  Matignon, 
Plancoët.  Plélan-le- Petit.  Ploubalay,  Saint  Jouan- 
de-1  Isie),  91  com.  el  120170  h.-  141  0«8  hect. 

Le  cant.  Est  compr.  7  com,  et  l,')2.Vi  h.— 69.M  hect. 
Dinan-Ourst, Ucom.  el  15  834 h.—  12  62"  hect. 
DiNABn,  I Ile-et-Vilaine,  619  h.,  petit  port  à  l'em- bouchure de  la  Ran  ;e,  rive  g.,  c.  de  Saml-Enogat, 

SE  et  sémaphore  de  la  pointe  du  Décollé.  K,  cure, 

enregistr. .consul d'Angleterre, couvent  de  femmes. 
—  Bains  de  mer.  »-►  Prieure  (aujourd'hui  occupé 
par  le  consulat  d'Angleterre),  foiiifé  en  1324  par  les 
frères  Olivier  el  Geoffroy  de  .Montfort.  La  chapelle, 
en  ruine,  renferme  les  tombeaux  des  fondateurs. 

DiNAY.  Saôneel-Loire,  227  h.,  c.  d'Êpinac, DiscLEviLLE,  Manche.  140  h,,c.  de Regneville. 
DIXÉAILT.  Finistère,  c.  de  1706  h.,  à  2  kil,  1,2 

de  l'Aulne,  à  80  m.,  cant.,  arr.  et  H  deChâteaulin 
T7  kil.).  32  kil.  de  Quimper,  S.  —  Ardoisières.  »-► 
I^  Ménéhom,  l'un  des  sommets  les  plus  élevés  de 
la  Br.'taifne  (330  m.).  —  1762  liect. 
DIXGÉ,  IlU-et-niaine.  c  de  2032  h, ,  près  d« 

l'Ille,  à  103m.,  cant.  et  a  de  Hédé  (10  kil.),  arr. 
de  Rennes  (33  kil.).  «.notaire,  pcrcept.-  5313  hect. 

DiNGiER.  Ain,  140  h. .  c.  de  Salavre. 
UINGSHKIM .  Bus-Rhin,  c.  de  488  h.,  sur  un  af- 

flu"ntderi!I,à  148  m.,  cant.  et  S  de  ïruchtersheim 
(7  kil).  arr.  de  Strasbourg  (8  kil.),  «.  — .iW)  hect. 

DI,NOY-EN-VtJACliK,  Hie-Sarnie,  c.  de  448  h.,  au 
pied  du  Vuache(10U>  m.),  cant.  et  arr.  de  St  Julien 
1  l.'ikil. ), 31  kil. d'Annecy. ladeValléry.î.— 708  hect. 

DINGY-SaintClaih.  Hauie-Saroie,  c.  de  1085  h., 
près  du  Fier,  à  .i94  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  H 

d'Annecy  (10  kil.) ,  î ,  sœurs  de  Sl-Vinceul  de  Paul. —  3370  hect. 

DiNot,  Vosges.  140  h.,  c.  d'Arche. 
Dînons  (les),  Nièvre,  c.  de  Parigny-lès-Vaux.  — Usine  métallurgique. 

DINSAC.  Haute-Vienne,  c.  de  537  h.,  sur  une 
colline  de  202  m.  dominant  la  Bram  et  la  VareiUe, 
cant.  et  ̂   du  Doiat  (4  kil.).  arr.  de  Bellac  (15  kil.), 
54  kil.  de  Limoges,  î.  —  19.i3  hect. 
DIXSHEIM.  lir.^-nhin.  C.  de  1453  h.,  sur  la 

Bruche,  cant.  ne  Molsheim  i6  kil.),  arr.  de  Stras- 
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bourg  (27  kil.) ,  la  de  Mutzig,  S.  —  Belle  usine 
de  Bruschwerck,  étirage  de  fers  pour  canons  de 
fusils,  laminoir,  marteaux  pour  la  fabr.  de  la  quin- 

caillerie. »— »-  Maison,  l'une  des  plus  anciennes  de 
l'Alsace.  —  469  hect. 
DINTEVILLE,  llaute-SIarne ,  C.  de  276  h.,  sur 

l'Aube,  à  216  m.,  cant.  et  Kl  de  Châteauvillain 
(10kil.),arr.  de  Chaumont  (2G  kil.),corr.  avec  Clair- 
vaux  13  de  l'Est,  i.  —  Haut  fourneau  ,  fabr.  de  ton- 

neaux et  de  sabots.  —  1546  hect. 
DIO-et-Valquières,  Hérault,  c.  de  313  h.,  sur 

un  affluent  de  l'Orb ,  au  pied  de  montagnes  de 
600  m.,  cant.  et  ̂   de  Lunas  (5  kil.),  arr.  de  Lodève 
(12  kil.),  58  kil.  de  Montpellier,  i,  bur.  de  bienf. 
—  1842  hect. 

DION'AY,  Isère,  c.  de  450  h. ,  au  pied  d'un  som- niet  de  622  m.,  faisant  partie  du  massif  de  la  forêt 
de  Chambaran,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Saint-Marcellin 
(15  kil.),  66  kil.  de  Grenoble,  S.  —  1355  hect. 
DIONISY  (Saint-),  Gard,  c.  de  233  h.,  près  du 

Rhôny,  dans  la  fertile  Vannage,  cant.  de  Som- 
mières  (14  kil.),  arr.  de  Nîmes  (14  kil.),  ̂   et  î  de 
Calvisson.  —  341  hect. 
DIONS,  Gard,  c.  de  713  h.,  sur  une  colline 

dominant  le  Gardon ,  qui  reçoit  la  Brauiie  et  le 

Bourdic,  cant.  de  Sair!t-Chaptës(5  kil.) ,  arr.  d'Uzès 
(15  kil.),  18  kil.  de  Nîmes,  E3  de  Saint-Geniès  de 
Malgoires,  J,  bur.  de  bienf.  &->-  A  1  kil.  dans  les 
bois,  grotte  des  Espélunques,  entonnoir  pittores- 

que, d'une  très-grande  profondeur,  donton  atteint 
le  fond  en  se  glissant  entre  les  roches  éboulées: 

l'un  des  cotés  est  complètement  à  pic.  —  Cliftteau  et 
parc  magnifique  de  Bussières.  —  Fortifications  du 
moyen  âge.  —  998  hect. 
DIOKS,  Indre,  c.  de  478  h.,  à  153  m.,  cant.,  arr. 

et  13  de  Châteauroux  (11  kil.),  corr.  avec  Châ- 
teauroux  13  d'Orléans,  S,  bur.  de  bienf. — Minerai 
de  fer.  s»— >■  Château  moderne  avec  tours  du  moyen 
âge.  — 2.544  hect. 
DIOU,  Allier,  c.  de  1750  h.,  sur  la  Loire  et  le 

canal  latéral,  au-dessus  du  confluent  du  Roudon  et 
de  la  Bèbre,  à  220  m.,  cant.  et  H  de  Dompierre 
(5  kil.),  arr.  de  Moulins  (38  kil.).  S,  sœurs  de  la 
Présentation.  —  Carrières  de  marbre.  —  Foire  : 

1"  oct.  »->-  Ancienne  et  célèbre  abbaye  de  Sept- 
Fonts,  de  l'ord  re  de  Cîteaux .  Les  bâtiments  (xvu'  s.) , 
longtemps  abandonnés,  sont  réoccupés  par  les  re- 

ligieux. —  2400  hect. 
DIOU,  Indre,  c.  de  447  h.,  sur  la  Théols,  à 

118  m.,  cant.  (Nord)  et  arr.  d'Issoudun  (12  kil.), 
40  kil.  de  Châteauroux,  corr.  avec  ReuiUy  ng  d'Or- 

léans, I2J  de  ReuiUy,  S.  —  1638  hect. 
DIRAC,  Charente,  c.  de  855  h.,  près  de  la  source 

de  l'Anguienne,  sur  des  collines  montant  jusqu'à 
168  m.,  1"  cant.',  arr.  et  13  d'Angoulême  (10  kil.), 
i.  —  Foires: 25  janv.,  mars,  mai,  juill.,  sept,  et 
nov.  »->-  Dolmen  de  la  Pierre  levée.  —  Eglise  du 
XII' s.,  remarquable  par  sa  voûte  du  ix"  s.,  sa  façade 
à  cinq  arcades  et  ses  chapiteaux  symboliques  d'un 
beau  travail.  —  Restes  d'un  château  (tour  ronde  : 
oubliettes),  dans  une  position  très-pittoresque.— 

Château  d'Heurttbise.  —  Dans  le  champ  de  Terre- 
Sarrasine,  tombeaux  de  pierre  qu'on  dit  carlovin- 
giens.  —  2927  hect. 

DiRÉE,  Charente-Inférieure,  295  h.,  c.  d'Arvert. 
DIRINON,  Finistère,  c.  de  1711  h.,  sur  le  faite 

entre  l'Elorn  et  le  Daoulas,  à  141  m. ,  cant.  et  3 deLandernau(8kil.),  arr.  de  Brest  (28  kil.),  67  kil. 
de  Ouimper,  Wfi  d'Orléans.  S  ,  percept.  »-v  Flèche 
de  l'église  (1593)  remarquable.  Dans  la  chapelle  Stc- 
Nonne,  tombeau  (xvi«  s.)  de  la  sainte.  —  Fontaine  de 
Sainte-Nonne.  —  3302  hect. 
DIRLINSDORFF ,  Haut-Rhin,  c.  de  724  h.,  à 

470  m. ,  à  l'issue  des  gorges  de  la  petite  Largue, cant.  et  [3  de  Ferrette  (8  kil.),  arr.  de  Mulhouse 
(36  kil.),  77  kil.  de  Colmar,  S,  percept, —  Scierie 

mécanique;  plâtre.  — 7' 8  hect. 
DIROL,    IVtèfrc,    c.   de  302  h.,  sur  l'Yonne  et 

le  canal  du  Nivernais,  à  180  m-,  cant.  de  Tannay 
10  kil.),  arr.  de  Clamecy  (23  kil.),  58  kil.  de  Ne-  ■ 
vers,  C3  et  S  de  Monceaux.  —  951  hect. 
DISSANGIS,  Yonne,  c.  de  289  h.,  près  du  Se- 

rein, cant.  et  Ç3  de  l'Isle-sur-le-Serein  (2  kil.),  arr. 
d'Avallon  (17  kil.),  39kil.d'Auxerre,S.»-^-EgUse  du 
xvi"  s,  ;  cercueils  en  pierre.  —  733  hect. 
DISSAY  ou  DISSAIS,  Vendée,  c.  de  270  h., 

sur  la  Semagne,  cant.  et  13  de  Mareuil  (2  kil.), 
arr.  de  Napoleon-Vendée  (24  kil.),  î.  —Calcaire 
hydraulique ,  minerai  de  plomb.  —  623  hect. 
DISSAY,  Tienne ,  c.  de  1064  h.,  sur  le  Clain,  à 

65  m.,  cant.  et  |3  de  St-Georges  (4  kil.),  arr.  de 
Poitiers  (16  kil.),  gr)  d'Orléans  (321  kil.  de  Paris), 
ITH,  i  ,  notai_re,  —  Vin  rouge  estimé.  —  Foire  : 
30juin,  »-»- Église  du  xvi"  s, —  Magnifique  château 
bâti  au  XVI'  s.  par  Pierre d'Amboise,évêque  de  Poi- 

tiers; les  écuries,  la  bibliothèque  et  d'autres  pièces 
sont  du  XVIII'  s, ,  ou  ont  été  remaniées  alors  ;  de 
l'ancienne  enceinte,  flanquée  de  4  grosses  tours 
rondes  et  entourées  de  vastes  douves ,  une  partie  a 
disparu.  On  distingue,  dit  M,  de  Longuemar,  la  ga- 

lerie du  couchant,  avec  chapelle  de  style  flam- 
boyant, l'escalier  de  la  tourelle  du  Nord,  des  portes 

et  ferrures  d'une  merveilleuse  élégance,  la  galerie 
supérieure  du  Nord,  ornée  de  vitraux,  les  carrés 
émaillés  dispersés  dans  tout  le  château  et  surtout  la 
chapelle.  —  2244  hect. 

DISSAY-sODS-CouEciLLON,  Sartke,  c.  de  1412  h., 
sur  le  Gravot,  cant.  et  lSldeChâteau-du-Loir(6kil.), 
arr.  de  Saint-Calais  (42  kil.),  46  kil.  du  Mans,  ̂  
d'Orléans  (266  kil.  de  Paris  par  le  Mans,  278  p»r 
Tour,-),  (ni,  S,  notaire.  a->-  Église  du  xu'  s.  (bas 
côté  sud  du  xvr  s.);  chœur  remarquable.  —  Châ- 

teau ruiné  de  Courcillon.  —  2  peulvens  et  1  dol- 
men. —  3375  hect. 

DISSÉ-sous  Ballo.n' ,  Sarthe,  c.  de  321  h.,  sur 
le  ruisseau  de  Malherbe ,  à  89  m. ,  canU  et  13  de 
Marolles-les-Braux  (2  kil.) ,  arr.  de  Mamers  (15  kil.), 
33  kil.  du  Mans,    S.- —  355  hect. 

DISSÉ-sous-LE-LuDE  ,  Sarthe.  c.  de  866  h.,  sur  la 
Marconne,  caut.  et  13  du  Lude  (5  kil.),  arr.  delà 
Flèche  (20  kil.),  48  kil.  du  Mans,  S.  »->■  Église 
en  partie  du  xii'  s.  —  Peulven;  dolmen.  —  Ancien 
manoir  de  Lorière.  —  Château  moderne  de  la  lour- 

de Broc.  —  2236  hect. 
DISTRÉ,  Maine-et-Loire,  c.  de  766  h.,  sur  le 

Douet,  à  65  m.  cant.  (Sud),  arr.  et  Kl  de  Saumur 

(3  kil.),  54  kil.  d'Angers,  corr.  avec  Saumur  ^ 
d'Orléans,  S,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Moulin 
à  cuivre;  fabr.  d'eau-de-vie  et  de  vin  mousseux. s-»- 
Dolmen  dit  Pierre-Couterte;  galgal  surmonté  du 
dolmen  de  Butte-à-Matto  ;  de  trois  enceintes  de 
pierres  debout,  une  est  encore  exi^tante,  formant 
une  circonf.  de  30  à  40  m.  de  diamètre.  —  Édise 
du  II'  s.;  clocher  du  xi'  s. —  L'église  deChéti,;ne  est 
des  IX'  et  xir  s.  —  Château  de  Pocé  (mon.  hist.  du 
xv  s.).—  1472  hect. 
DISTROFF,  Moselle,  C.  de  954  h.,  sur  la  Bi- 

biche, à  163  m-,  cant.  et  3  de  Uetzerwisse  (3  kiL), 
arr.  de  Thionville  (8  kil.),  30  kil.  de  Metz,  S,  huis- 

sier. —  1642  hect. 

DiTBOis,  Ille-et-rU.,  200  h.,  c.  de  Baguer-Morvan. 
DIUSSE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  306  h.,  sur  le 

penchant  d'une  colline  de  247  m.,  entre  le  Lées  et 
le  L^rcis,  cant.  de  Garlin  (8  kil.),  arr.  de  Pau  (45 
kil.) ,  3  de  Couchez,  î.&->-  Église  moderne,  t.ébris 
romans.  —  Château  moderne. —  509  hect. 
DIV-AJEU,  Drôme,  c.  de  5.52  h.,  à  2  ou  3  kii.  de 

11  Drôme,  cant.  (Sud)  et  3  de  Crest  (3  kil.),  arr. 
de  Die  (41  kil),  31  kil.  de  Valence,  i.—  Indices  de 
lignites.  —  Soie.  —  1326  hect. 

DivAL.   Aube,  270  h.,  c.  de  Villenau-\e,  S. 

DIVATTE,  rivière,  prend  sa  source  au-dessus 
de  St-Christophe-la-CoLiperie  (Maine-et-Loire),  et  se 
jette  dans  la  Boire-d' Anjou,  bras  de  la  Loire,  au- 
dessous  de  la  Vareune  (Loire-Infér.) .  Cours,  30  kil. 
DIVE,  Sarthe,  rivière,  descend  de  collines  d» 
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180  m.,  arrose  Xlamers,  reçoit  le  ruisseau  de  Rutin 

et  se  jette  dans  l'Orne  Saosnoise  à  Perray. 
DIVE,  Vienne,  rivière ,  passe  à  Lhommaizé,  où 

met  en  mouvement  les  belles  forges  de  Ver- 
:.,res  et  se  perd  dans  la  Vienne,  à  Salles-en-Toulon. 

DIVE-EV-ilitii,  rivière,  naît  dans  les  plateaux  du 
carit.  de  Lezay  (Deuï-Sevres),  baigne  Ste-Soline, 
Rom ,  ES  perd  sous  terre  pour  reparaître  preque 
aussitôt,  entre  dans  le  dép.  de  la  Vienne,  passe  à 
Couhé-Vérac  el  tombe  à  Voulon  dans  la  Bouleur, 
au-dessus  du  confluent  du  Clain.  C  urs,  36  kil. 

fl/rr-DU-NoBD.  Celte  rivière  naît  près  de  Mont- 
gau^ier.  cant.  de  Mirabeau  (Vienne),  baigne  Ma- 
zeuii,  Sle-Radegonde,  reçoit  la  fontaine  de  Fon- 

teignoux.  passe  a  la  Grima'udière,  où  elle  est  grossie par  une  :orle  source;  Saial-Charlres,  où  elle  reçoit 

une  fontaiiiC  qui  peut,  à  ranse  de  l'abondance  (Je ses  eaux  ,  en  être  considérée  comme  la  vraie 
source.  Mot  contour,  où  elle  est  presque  doublée 
par  la  jonction  de  la  rivière  de  Sauves,  reçoit  la 
Btiante.  passe-  à  Pas-de-Jeu,  alimente  le  canal  laté- 
ralàlaDive,  entredans  le  Maine-et-Loire,  et  tombe 
dans  le  Thouet  au-dessous  de  Saint-Just.  Cours, 
"6  kil.,  dans  une  valéc  marécageuse.  Le  canal  la- 

téral à  la  Dive  a,  de  Pas-de-Jeu  au  confluent  du 
Thouet ,  39  821  m. ,  et  1 1  81 1  de  là  à  l'embouchure 
de  la  Loire.  La  pente,  de  21  m.  53,  est  rachetée  par 

9  écluses;  le  tirant  d'eau  est  de  1  m..  CO;  la  charge moyenne  des  bateaux  de  3U  à  35  t.  ;  la  charge 
œaxima  de  50  t. 

DIVES,  fleuve,  prend  sa  source  à  la  fontaine  de 
Dives.  au-deijus  de  Courménil  (Orne),  baigne 
Chambois,  Trun.  entre  dans  le  dép.  du  Calvaifcs, 

reçoit  laTraîiie,  l'.Xnte  près  de  Couli'nœuf,  prête  sa vallée  au  chemin  de  fer  de  Mézidon  au  Mans,  passe 
à  Saint-Pierre,  se  grossit  de  l'Oudon,  croise  le  olie- 
minde  fe:  de  Parisi  Caen  à  Mtzidon,  reçoit  la  Vie,  le 
Laison,  la  Mi  ance  près  de  Troarn,  l'Ancre,  la  Divette 
à  Cabourgettonibe  dans  la  .Manche  au-dessous  de 
Dives.  Cours,  100  kil.  La  Dives  est  navigable  depuis 

le  pont  de  Corbon  jusqu'à  son  embouchure  (ifi  kil.i; 
tirant  d'eau  qui  varie  de  0  m.  50  à  0  m.  90. 

Dn'E.S.  Calvados,  c.  de  8.i4  h.,  à  l'embouchure 
«le  '•    '■■      '  •      '     "iiiche.  à  36  m.,  cant.  de 
Do.  il-l'Evéque(23kil.),  corr. 
sv.  '  -lest,  SB  et  sémaphore,  Kl, 
cure,  iiui^iire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percent., 
bur.  de  douane.  —  Salines;  tonnelleie.  —  Foire  : 
9  sept.  (3  j.)  —  Petit  cabotage.  —  Bains  de  mer.  — 
Phare  à  feu  fixo  sur  le  coteau  de  Heuzeval,  hauteur 

4.">  m.,  portée  9  milles.  —  Sur  la  ri  ■i-  •'•''■•  '>v.s, feu  fixe  de  3  m.  de  haut  et  7  n.  -► 
Église  du  iiv'et  daxv  .«.,  avu  lu 
XI';  potte  0.  de  la  nef,  ornée  de  sculj.t.res,  i.iusi 
que  celles  du  N.  et  du  S.  restes  de  vitraux  du  xv».; 
dai-  '      ■    ■  •    '■■  r  .  •   ■  ■      -,  \-:      ■   ■        '\.^i.l 
CUli  ,j. 

'1''  ,      ,  --   ,      -Mil 
'it:s  priijct|>aui  compagnons  de  Ouiiiaume 
.  lors  de  la  cnquèlo  de  l'AngleUirp.  — 

Miiii-,.:f-  balUà  eu  bois  (xiv  xV  et  xvr  s.).  — 
Maison  ilf;  la  lia  du  xvi*  s.  servant  d'auber;,'e.  — Maison  du  x\u  s.  bien  conservée.  —  Sur  la  colline 
de  lO.S  m.  qui  domine  Dives  (très-belle  vue;  château 
deM.Koucherde  Carheil),  monument  commémoratif 

du  ib'p.Trl  <\p  (iiiillaume   le  Bâtard   pour  la  con- 
tu.M.t    ■!■   l'Auj,-;!  l.rre  (18(H).  Il  a  été  érige  par  la 
Ociété  française  d'archéologie.  —  Très-beaiix  sites »ux  environs.  —  640  hect. 
biVESoM  DIVETTE,  Oise,  rivière,  prend  nais- 

Mnce  à  Dives  et  se  jttte  dans  l'Oisa,  auprès  de 
l'aricieniie  Chartreuse  de  Noyon. 

IMVKS,  Oif         '    "V  !i.,  sur  la  Dives.  à  91  m., 
canl.  el  E  df  i  ,  kil.),  arr.  de  Compiètne 
f;:  kil.),    08  k  :     .jvais,  i.  bur.  de  lienf. 

'■.hSieau  ruiné.  »-►  Église  du  xvi'  s. —  829  hect. 
■  IVETTE,  Calvados,  rivière,  coule  dan»  d'iib- 

iu?:>ses  prairies  et  se  jette  dans  la  Divesà  Cabourg. 

DIVETTE.  Jfanche,  fleuve,  descend  des  collines 

de  Bricqucbec  (ll'.î  m.),  reçoit  le  Trottebee  et  se 
jette  dans  la  rade  de  Cherbourg.  Cours,  26  kil. 

DIVION,  Pas-de-Calais,  c.  de  649  h.  ,  sur  un 
affluent  de  la  Lawe,  cant.  el^de  Houdain  (3 kil.), 

arr.  de  Béthune  (12  kil.),  29  kil.  d'Arra»,  S.  »->- 
Église  de  1466.  —  1 1 14  hect. 

DivOLS  (les),  Ardhhe,  150  h.,  c.  deBanr.e. 
DIVONXE,  Ain,  c.  de  1410  h.,  à  la  source  de 

la  Versoii,  à  470  m. ,  à  la  base  N.  du  mont  Mufsy, 
cant.  et  arr.  de.Gex  (8  kil.),  111  kil.  rie  Bourg, Crï], 

El,  i,  notaire,'  geudarm.à  pied.  —  Au  pied  d'un 
mamelon  que  couronne  le  château  de  Divonne,  s'é- 

tendent plusieurs  bassins  d'inégale  grandeur  et  de 
1  m.  de  profondeur  environ,  remplis  d'une  eau 
très-froide  (C  ."i),  d'une  pureté  admirable,  qui  jaillit 
constamment  en  soulevant  une  couche  épaisse  de 
sable  jaune.  —  On  a  suppose,  mais  sans  preuves, 
que  ces  sources  étaient  alimentées  par  le  lac  des 
Rousses(r.  ce  mot).  Elles  forment  l'abondante  rivière 
de  Versoix  \V.  ce  mot)  ou  (le  Divonne. —  Elablise- 
inenl  hydrothéraj  ique,  fondé  par  le  docteur  P.  V  idart, 
et  renfermant  tous  les  appareils  connus  pour  le 

traitement  des  maladies  par  l'eau  froide,  une 
douche  monstre,  dite  de  Priessnitz,  desdnuchesde 
vapeur  raedicamenteu.se,  sulfu^eu^e,  tértbcnlhiuée 
el  autres,  un  salon  de  société,  des  salles  de  bal  et 
de  concert,  un  petit  théâtre, etc.  —  Forges,  marti- 

nets, scieiiî.  —  Foires  :  ô'  ijiardi  d'av.  et  de  sept. 
»-►  Beaiu  points  de  vue  sur  le  lac  de  Genève,  les 
Alpes  el  le  Jura .  —  sites  splendi<les.  —  Ascension 
du  mont  Mussy  (668  m.).  —  2843  hect. 
DIVV(Saint-),  Finistère,  c.  de 670  h.,  à  4  kil.  de 

l'Elorn,  à  131  m.,  caat.  et  SdeLandernau(7  kil.), 
arr.  de  Brest  (13  kil.},  73  kil.  de  Qaimper,  i.  — 
852  hect. 
DIXMONT.  }onne.  c.  de  1810  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Yonne,  cant.  et  H  de  Villeneuve-sur-Yonne  (10 
kil.).  arr.  de  Joigny  (15  kil.),  44  kil,  d'Auxerre,  i, 
notaire.  —  Lignite.  —  Foires  :  20  juin,  8  iIlc  »-»- 
Eglisfi  des  xiii"  et  xvi'  s.-,  siège  en  ébènc  du  iv"  i.  : 
stalles  et  cl()tures  du  choeur  élégamment  sculptées 

(ftenaissancc)  ;  cloches  du  xvi'  s.  —  4218  hect. 
DlZA.NT-DU-Bûis  iSaist-\  Char.:  .  !  "  :  ure, c.  de  202  h.,  sur  des  coteaux  de  )  m. 

dont  les  C.1UI  vont  au  Tende,  cant  .L  .-..  .  ..^.-im- 
heau  (;i  kil.),  arr.  de  Jonzac  (13  kil.),  44  iiil.  de  la 
Rochelle,  i.  »-*  Ejjlise  romane  à  clocher  gothique. 
—  4  H!  hpct. 

DIZAXT-DU-GoA  (Sairt-),  Charentt-UfêTieure , 

c.  de  i:U17  h. .  i4'>0()  m.  de  la  Gironde,  sur  le  Tail- 
lon,  canl.  de  Saint-Genis  (13  kil.),  arr.  de  Jonzac 
{•23 kil.),  41  kil.  de  la  Kochclie,  H  de  Saint-Fort, 
S. —  Mar  is  desséchés-  prairies  conquises  sur  la  Gi- 

ronde; fièvres  paludéennes  désastreuses.  »-►  CJiâ- 
teau  de  lîeanlon  rebi'iti  au  xvi'  s.  ;  au  bas  du  jardin, 
^ources  limpides  el  abondantes  des  l'onlaines  bleuet. 
—  CliAteaui  deRomsneau.de  la  Chapelle,  du  Pible. 
—  firme  des  Justices.  —  J844  hect. 

DI/IER  (Saint-),  Craii.ve,  c.  de  2275  h.,  sur  une 
colline  de  4riO  m.  dominant  la  Leyreone,  caot. , 
arr.  et  H  tle  Bourganeuf  (11  kil.),  24  kil.  de 
Guérel.  corr.  av.  Laurière  el  Vieillaville  Mj  d';  r- 
léans,  S.  —  Foires  :  16  mars,  9  sept.  »-»■  Église 
du  xin'  s.  —  4BG6  hect. 

DI7.IKR  (Saini-),  Drôme,  c.  de  116  h.,  en  mon- 
tagnes, à  1100  m.,  cant.  et  [S  de  la  Motte -Cha- 

lançon  (12  kil.),  arr.  de  Die  (34  kil.).  104  kil.de 
V.-ilénce,  î  de  liellegarde,  pasteur  proteslaiit,  — 
Forêt»  de  Montlahuc.  —  Foire  :  25  sept.  ►-►Col  de 
Valdrôme.  —  16(K)  hect. 
DIZIER  (Saint-),  Ilie-Marne,  V.de  10 170  h..  »ur 

la  Marne,  au  confluent  de l'Ornel,  àl34  m.,  chef-1. 
de  canl.,  arr.  de  Vassy -sur-Biaise  (20  kil.).  73  kil. 
de  Chaumont,  h3  de  l'Est  {-.'36  kil.  de  P.iris),  ffH, 
Hi  3  paroisses,  frères  des  Êcob;s  chrét..  joeurs  lîi; 

Saint-Charles,  de  la  Charité,  de  l'Assomption,  de 
la  Doctr.  rhrét.,  de  la  Réparation  des  blasphèmes 
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(maison-mère),  petites  sœurs  des  Pauvres,],  de 
paix,  trib.  de  commerce,  notaires,  huissiers,  com- 
miss.-priseur;  collège  ecclésiastique,  I  ibliolh.  (3000 
ToL),  gendarm.,conduct. 'les  ponts  et  cliaus?ées,  de 
la  navigatiou  du  canal  de  la  Haute-Marne,  percept., 
■vérifie,  des  domaines,  enregistr. ,  recev.  d  s  con- 
trib.  indir. ,  contrôleur,  caisse  d'épargne  (succur- 

sale), garde  général,  station  d'étalons.  Chambre  de 
Commerce,  siège  du  comité  des  forges  de  Cham- 

pagne, Comice  agricole,  hospice,  asile  départe- 
mental d'aliénés,  bur.  de bienf., sociétés  de  charité 

maternelle  et  de  secours  mut.  hospice,  ouvroir, 

salle  d'asile.  —  Forges,  hauts  fourneaux  à  la  Cor- 
dellerie,  dans  la  ville,  à  Sainte-Marie,  au  Clos-.Mor- 
tier,  à  Marnaval,  aux  Crasses,  tréfileries  des  Étur- 
bées  du  Clos-Mortier,  de  la  Loubers,  pointerie  du 
Clos-Mortier,  clouterie,  fabr.  de  limes,  coutellerie, 
fabr.  de  meubles  et  lits  en  fer,  serrures  de  luxe, 
chaînes,  boulons,  étrilles  et  ferronnerie,  construc- 

tion rie  bateaux,  scieries,  bra'iseries,  boissellerie. 
—  Foires  :  26  fév.,3mai,à  Pâques  (10 j.),  20juil., 
19  août,  25  nov. ,  dernier  sam.  de  déc.  »->-  Portail 
ogival  de  l'église.  —  Église  du  faubourg  de  Gijmy, 
restaurée  avec  goût  il  y  a  quelques  années;  chapelle 
romane.  —  Hôtel  de  ville  de  1824. —  Belle  chapelle 
ogivale  moderne,  à  flèche  élancée,  du  collège  ec- 

clésiastique installé  dans  un  magnifique  couvent. — 
Ruines  d'un  château.  —  Promenades  du  Jars  et  du 
Fort-Carré.  —  4117  hect. 

Le  canton  compr.  14  c.  et  17  103  h. — 18493  hect. 
DIZIER  (Saint-),  en  allemand  SANCT-STORIN- 

GEN,  Haut-Rhin,  c.  de  700  h.,  près  de  la  fron- 
tière suisse,  à  S.'ki  ni.,  sur  un  affluent  de  l'Allaine, 

cant.  et  Kl  de  Délie  (5  kil.),arr.  de  Belfort  (26kil.), 
82  kil.  de  Colmar,  $.»-^-Dans  l'église,  curieux  tom- 

beaux du  xii«  s.  —  1082  hect. 
DIZIER-LA-TouR  (Saint-),  Creuse,  c.  de  721  h., 

à  487  m. ,  près  d'un  affluent  de  la  Vouise,  cant.  et 
ggl  de  Chénérailles  (Skil.),  arr.  d'Aubusson(22  kil.), 
27  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  la  Souterraine  et  Cressat 
13  d'Orléans.  S.»-vTrois  tumuli  à  la  Tour-St-Aus- 
trille.  —  Au  château  d'Orgnat,  suite  de  ta|iisseries 
d'Aubusson,  les  plus  belles  qui  soient  soi  ties  de  ces 
manufactures  avant  la  Révolution.  —  1699  hect. 
DIZIEK-LEs-DoMAiNEs  (SAINT-),  Creuse,  c.  de 

850  h. ,  à  3  ou  4  kil.  de  la  petite  Creuse,  à  351  m., 
cant.  et  tSl  de  Chàtelus  (2  kil.),  arr.  de  Boussac  (17 
kil.),  26  kil.  de  Guéret.  corr.  av.  la  Souterraine 

et  Parsac  iS  d'Orléans,  î.  —  4.")0  hect. 
DiziERS  .  Loir-et-Cher ,  246  h.,  c.  de  Snèvres. 
DIZIMIEU,  Isère,  c.  de  443  h.,  à  308  m  ,  cant. 

et  K  de  Crémieu  (5  kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin 
(30  kil.),  83  kil.  de  Cirenoble,  i.  b-v  Ruines  d'un 
château  fort.  —  831  hect. 

Dlzy-LA-RiviÊRE ,  Marne,  c.  de  730  h.,  sur  la 
Marne,  à  70  m.,  cant.  d'Ay  (3  kil.).  arr.  de 
Reims  (23  kil.) .  33  kil.  de  Châlons .  K  d'Épernay , t. — Vins  estimés.  iî->-Pont  de  7  arches. —  421  hect. 

DIZIf-LE-GROS,  Aisne,  c.  de  1408  h.,  dans  une 
vaste  plaine  crayeuse,  à  140  m.,  cant.  de  Rozoy 
(13  kil.).  arr.  de  Laon  (3ô  kil.),  corr.  av.  St-Erme 

E  de  l'Est,  13,  t,  sœurs  de  la  Providence,  notaire. 
—Poterie.— Foires:  jeudi  saint,27  sept.— 1996 hect. 
DOAZIT,  tondes,  c.  de  1465  h.,  sur  une  colline 

de  119  m.  dont  les  eaux  vont  au  Gabas,  cant.  et  Kl 
de  Mugron  (11  kil.),  arr.  de  Si-Sever  (10  kil.),  26  kil. 
de  Mont-de-Marsan,  i,  bur.  de  bienf.  —  Carrières 
de  pierre.  »-v  Château  du  xvi'  s. .  restauré.  — 
2216  hect. 

nOAZON,  Basses-Pyréve'es,  c.  de  327  h.,  sur  une 
colline  de  213  m.,  dominant  l'Aubin  et  la  vallée  du 
Leuy  «le  Béarn.  cant.  et  Kl  d'Arlhe?.  (7  kil.),  arr. 
d'Orthez  (23  kil.),  28  kil.  d,-  Pau,  S.— 579  hect. 
DOBÈRT   ou   AUBKRT,  Hautes  -  Pyrén<<es  ,  lac 

presque  toujours  gelé,    situé  au  N.  E.  de  Nèou- 
vielle,  à  21(iO  m.,  long  de  1000  m.,  largede  200. 
Il  forme  un  affluent  du  lac  Doredom. 

DocANviLLE,  Hanche,  285  h.,  c.  de  'ValcanviUe. 

BOCELLES,  Vosges,  c.  de  1105  h.,  sur  la  Vo- 
logne,  à  515  m.  cant.  de  Bruyères  (12  kil.),  ar-. 
d'Épinal  (16  ki!.),  ISl,  î,  percept.,  bur.  de  bienf. 
—  3  papeteries;  toiles  et  coutils.  —  Foires  :  lundi 
de  chaque  semaine  des  Quatre-Temps.  »->-  Ruines 
du  Cliâieau-sur-Perles  et  pèlerinage  de  N.-D.  des 

Neigps,  dont  la  chapelle  n'existe  plus.  —  882  hect. 
DOCHES,  Aube,  c.  de  353  h.,  sur  le  massif  entre 

l'Aube  et  la  Seine,  à  176  m,,  tant,  et  g]  de  Piney 
(14kil.),arr.  de  Troyes  (16  kil.),  S.  —  1994  hect. 
DODE  (Sainte-),  Gers.  c.  de  776  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Bayse,  à  278  m.,  cant.  et  é  de  Mié- 
lan  (6  kil.),  arr.  de  Mirande  (15  kil.),  40  kil. 
d'Auch,  i.  &^>-  Beau  château  bâti  avec  les  débris 
d'un  ancien  prieuré.  —  1864  hect. 
DoDENHOVEN,  MosclU,  150  h.,  C.  de  Roussy-le- Village. 

DoÉLAN.  Finistère,  50  h.,  c.  de  Clohars-Car- 
noët,  syndicat  marit  me.  —  Conserves,  sardines. 
DOEUIL,  Charente-Inférieure ,  c.  de  909  h. .  à  40 

m.,  à  2  kil.  1/2  du  Mignon,  cant.  de  Loulay  (lOkil.), 

arr.  de  St-Jean-d'Angély  (21  kil.),  48  kil.  de  la  Ro- 
chelle, K  de  Villeneuve-la-Comtesse,  i .  i^-»-  Église 

ancienne.  —  Camp  romain.  —  1933  hect. 

DOfj'JVj  7"  (pic  de  la),  Pyrc'nc'es-Oricnm/es,  mon- 
tagne de  2714  m.,  située  sur  la  frontière  d'Espa- 

gne. Belle  vue,  du  puy  de  Carlitte  au  pu-,  dePrigue. 
DOGNEN,  Basses-Pyrénées,  c.  de  489  h.,  sur 

le  gave  d'Ooron,  1 147  m.,  cant.  et  ̂   de  Navarreni. 
(5  kil.),  arr.  d'Orthez  (27  kil.),  42  kil.  de  Pau,  i. »->■  Deux  châteaux  modernes. —  617  hect. 

DOGNEVILLE,   Vosges,  c.  de  810  h. .  sur  la  Mo- 
selle, à  321  m.,  cant.,  ar.  et  K  d'Epinal  (6  kil.), 

i,  bur.  de  bienf.—  1111  hect. 
DoGNON  (le),  Creuse.  323  h.,  c.  de  St-Maurice. 
DoGNON  (le),  Dordogne,  146  h.,  c.  de  Msyac. 
DoGNON,  Vienne,   129  h.,  c.  de  St-Maurice-de- Gençay. 

DoGNON  (le),  Hante  -Vienne ..  175  h.,  c.  de 
Sainte-Marie-c'e-Vnux. 

Dognons(les), //(e-Ftenne,129h..c.deMaisonnais. 
D0HE.M-MAISN1L.  Pas-de-Calais,  c.  de  888  h., 

sur  le  massif  entre  la  Lys  et  l'Aa,  à  i40  m.,  cant.  de 
Lumbres  (10  kil.) ,  arr.  de  St-Omer  (15  kil.) ,  68  kil. 
d'Arras,  g)  de  î'auquembergues,  cure,  prêtres 
de  St-Bertin,  notaire,  école  normale  d'instituteurs, 
cours  normal  d'institutrices.  —  896  hect. 

DOHIS,  Aisne,  c.  de  547  h. .  sur  la  Brune,  cant. 
de  Rozoy  (7  kil.),  arr.  de  Laon  (50  kil.),  Kl  de 
Brunehamel,  i.  —  810  hect. 
DOIGNIES,  Nord.  c.  de  813  h.,  sut  des  collines 

d'où  descend  l'Agache,  cant.  de  Marcoing  (11  kil.), 
arr.  et  Kl  de  Cambrai  (17  ki!.),  75  kil.  de  Lille,  $. 
sœurs  de  ta  Ste- Famille,  bur.  rie  bienf.  —  Tissage 
du  coton,  sucrerie.  »->-  Souterrain.  —  715  hect. 
DOINGT-Flamicoort ,  Somme,  c.  de  1040  h., 

sur  la  Cologne,  à  3  kil.  de  son  embouchure,  cant., 

arr.  et  IS  de  Péronne  (3  kil.),  55  kil.  d'Amiens.  $. —  Tourbières. — Fabr.  de  calicot;  pei^nage  de  laine. 
»->-  Sur  le  bord  de  la  Cologne,  menhir  (mon.  hist.), 
rie  4  m.  20,  appelé  Pierre  Fiche  ou  de  Gargantua. 
Quelques  antiquaires  y  voient  une  borne  marquant 
la  limite  du  Vermandois  et  du  Santerre;  d'autres, 
un  simple  jeu  de  la  nature.  —  861  hect. 

DOIRE,    Canlal,    rivière,  naît,  par   1310  ni;, 
dans  la  montaKne  de   Fournet,   baigne  la  vallée 

volcanique  de  Tournemire  et  se  jette  dans  la  Ber- 
trande,  dans  un  site  triste  et  sauvage,  au-dessous 
de  Saint-Cirgues-de-Malbert.  après  un  cours  tor- 

rentueux dans  un  lit  d'^  7  à  8  m.  de  large,  au  fond 
d'une  fharmante  vallée  de  prairies. 

1      DO/RJ?-FONrAiNF.  .Un,  torrent,  coule  dans  de- 
!  troits  défilés  et  se  jette  dans  l'Ain  à  Serrière. 

DOISS.VC,  Dordogne,  c.  de  .533  h.,  sur  une  col- line de  251  m.  dominant  la  Noze.  cant.  et  13  de 
Belvès  (9  kil.),  nrr.  de  Sarlat  (34  kil.),  71  kil.de 
Périgueui ,  i .  —Foires  :  1 1  juil. ,  2 1  août .  7  et  31  dec. »-►  Grotte.  —  1582  hect. 
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DOISSIX,  hère,  c.  de  78"  h,  près  da  l'Hien  et Sbr  des  montagnes  de  600  à  700  m.,  cant.  et  ̂   de 
Virieu  ̂ 7  kil.).  arr.  de  la  Tour-du-Piu  (11  kil.),  hb 
kil.  lie  Grenoble,  i.  —  Foire;  4  ocl.  —  817  hect. 
DOIX.  Vendée,  c.  de  1532  b.,  dan?  des  marais 

dessècliés,  cant.  de  Maillezaîs  (4  kil.)>  "rr.  et  ̂  
de  Fontenay  (12  kil.),  68  kil.  de  Napoléon- Vendée, 
î,sœur.>iile  Saint-André.  —  1311  hect. 

DOIZIEIX ,  ioi're,  c.  de  2404  h. ,  sur  le  Dourley 
près  du  mont  Pila,  à  800  m.  cant.  de  St-Cliamond 
(14  kil.)  arr.de  Sl-Êiienne  (26  kil.),  El  de  Si-Paul- 
en-Jairet.  S.  —  Fabr.  de  lacets  »-»-  Tour  féodiile.  — 

Sur  la  place,  croix  en  pierre  du  xvi'  s. — 3519  hect. 
DOL- de-Bretagne,  llleel-  Vilaine ,  V.  de  4230  h., 

eu  ph:ne  marecapeuse,  à  14  m.,  chefl.  de  cant., 
arr.  de  Saint-Malo(24  kil.),corr.  av.  Rennes  (55  kil.) 
13  de  rOuest  (432  kil.  de  Paris)  ,  5S,  El,  cure, 
sœurs  de  Saint-Thomas,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

siers, collège  communal,  gendarm.,  conduct.  des 
ponts  et  chaussées,  percept,enresislr.,  contrôleur, 

recev.  des  contrib.  iiidir.,  caisse  d'épargne  (suc- 
cursale). Comice  agricole.— Tourbières. — Tanneries, 

mégisseries,  dislilieries,  con-erves  alimentaires. — 
Marais  salants.  —  Foires  :  23  mars,  6  av.,  18  mai, 
29juin,  27  juil.,  10  août,  20  oct.  et  22  déc. 

»->-  tj/uf  cathédrale  Saint-Samson  (mon.  hist.), 
dont  la  plus  grande  partie  remonte  hu  xiii'  s..  les 
plus  mo(ier.,es  au  xvi'.  Le  ponail  priiicii'al  est  flan- qué de  deux  tours,  dii.t  U  plus  élevée  (celle  du  S.), 

offraiit  le  mélange  de  l'ogive  et  du  plein  cintre, est  couronnée  par  une  galerie  du  style  flamboyant, 

et  dont  l'autre,  à  pans  coupés,  est  demeurée  ina- chevée (xvr  s.).  Au  centre  de  la  croisée,  troi- 

sième tour,  à  toit  pyramidal.  I.e  côté  N.  de  l'église 
se  relie  à  quelques  restes  de  forlificationi ;  le  mur 

extérieur  des  chapelles  du  choeur  est  couronné  d'un 
parapet  crénelé,  protégeant  un  cliemio  de  ronde. 
Au  S.,  deux  porches  en  saillie  donnent  entrée  dans 

l'édifice.  A  1  intérieur,  nef  avec  bas  côtés,  transsepl 
partageant  le  vais.seau  en  deux  partes  presque 
égales,  chœur  terminé  carrément  et  entouré  d  uu 
déambulatoire  et  de  neuf  chapelles  rayonnantes. 
Au-ilessus  des  arcades  règne  un  triforium.  Au  mur 
du  chevet  grande  fenêtre  a  meneaux  (9  m.  50  de  haut 
sur  6  .50  de  large)  qui,  seule,  a  conservé  presque  in- 

tacts de  magnifiques  vitraux  du  xiii'  s.  (le  Juge- 
ment dernier,  scères  de  l'Ancien  et  du  Nouveau 

Testameot,  histoire  légende  de  ̂ aint  Samson,  etc.). 

L'intérieur  de  la  cathédrale  (100  m.  sur  93,  aux transsepts;  hauteur  .sous  voiJle,  31  mèi.)  offre  une 
régularité  et  des  proportions  heureuses.  Les  fenê- 

tres sont  à  lancettes  géminées.  Quelques-unes  ont 
couservé  des  restes  de  vitraux  (xiu'  et  xiv*  s.).  Les 
piliers  de  la  nef,  cylindriques,  sont  entourés  cha- 

cun de  quatre  colonuetles,  dont  deux,  celles  qui 
supportent  le»  arcs  doubleaux,  sont  complètement 
isolées.  Derrière  le  maître-autel  (xviii's.),  crosse  en 
bois  sculpté  et  doré.  Les  stalles  et  l'ancien  trône 
épiscopal,  bien  que  muiilés,  ont  conservé  des  mou- 

lures du  xv  s.  La  chapelle  de  Saint-Samson  (der- 
rière le  chœur),  récemment  l'objet  d'une  très  heu- 
reuse restauration,  a  été  décorée  d'un  autel  de  pierre, de  verrières  et  de  leintures  polychromes  dais  le 

style  du  ivi*  s.  On  y  remarque  un  réduit  pris  dans 
l'épaisseur  du  mur  et  fermé  d'une  grille,  où  sont 
placés,  pendant  la  mes.se.  les  aliènes  amenés  en 
pèlerinage  i  la  chapelle.  Dans  le  Iranssept  (côté 

au  N.!,  tombeau  de  l'evêqne  Thomas  James  et  de 
les  deux  frères,  chanoinesde  Dol(xvi'  s.),parJean 
Juste,  dit  Floreniinus;  le  sarcophage,  carré,  est 

surmonté  d'uu  dais  i.outenu  par  quatre  pilastres  en- 
richis de  rinceaux  et  d'arabe.sques  délicaiement sculptés.  Les  statues  de  la  Force  et  delà  Justice  sont 

brisées  à  mi  corps;  mais  deux  anges  en  bas-relief  et 
les  bustes  des  deux  chanoines,  en  médaillons,  ont 

échappé  au  marteau.  —  L'ancienne  église  de  Notre- 
Dame-sou$-Dol,boTSiie  la  ville,  sert  do  hallo  au  blé 
(trois  nefs,  Iranssept  terminé  h  l'E.  par  un  clicvtl 

rectangulaire);  la  façade  0.  (à  g.,  chapiteau  bizarre) 
et  les  deux  premières  travées  de  la  nef  datent  du 

XV"  s.  ;  la  jiarlie  centrale  remonte  au  xi'  ou  au  xii'  s.  ; 
la  tour  cemrale  et  le  chevet  sont  du  xiV  s.  —  Un 

grand  nombre  d'anciennes  maisons  de  Dol  (xiii*- 
xïi'  s.),  notamment  dans  la  (Irande-Riie,  sont  précé- 

dées, aurez-Ue-chaussée,  deporchesde2  m.  à  2  m. 
50  de  profoudeur,  dont  les  piliers  portent  des  cha- 

piteaux de  styles  divers. — liaison  des  Palais  ou  des 
Plaids;  façade  romane  très-ornée,  percée,  au 
1"  étage,  de  trois  baies  par  lesquelles  on  signifiait 
autrefois  au  peuple  les  arrêts  de  la  justice.  —  Dé- 

bris d'une  abbaye  fondée  au  xi'  s.  —  Près  de  la  Tré- 
sorerie, ruines  d'une  (our  du  xiv*  s. ,  à  trois  étages, 

le  l''  carré,  le  2*  octogonal  et  le  3'  cylindrique. — 
Les  remparts  ont  été  transformés  en  promenades, 

ei  les  murailles  d'enceinte  détruitesen  partie. —  Une 
digue  de  36  kil.  de  long,  et  dont  l'origine  remonte 
au  XII*  s.,  préserve  des  inomiatioiis  de  la  mer  tout 
le  pays  encore  imparfaitement  desséché  désigné 
sous  le  nom  de  marais  de  Pol  (15  000  hectares  et 
23  communes).  —  Aumilieude  la  plaine  se  dresse  le 
mont  Dol.  éminence  graniiiijue  de  65  m.  de  haut 
(belle  vue),  où  coule  une  fontaine  qui  ne  tarit  ja- 

mais.—  A  1  kil.  1/2,  dolmen  de  Champ-Dolent  (h  m. 

de  haut),  l'un  des  plus  remarquables  de  la  Breta- 
gne, surmonté  d'un  calvaire  en  buis.  —  1495  hect. 

Le  cant.  coinpr.  8  c.  et  16  791  h.  —  13516  hect. 
DOLAl.SOS .  Uaute-Loire.  torrent,  descend  des 

montagnes  (900  à  lO.'iO)  de  St-Christophe,  forme  la cascade  de  U  Uoche,  baigne  un  délicieux  vallon, 
passe  à  Vais,  etse  jette  dans  la  Borne,  au  Puy. 

DOLAN'COL'RT,  Aube,  c.  de  311  h.,  sur  l'Aube, 
à  150  m.,  cant.  de  Vendeuvre(r2  kil.j,  arr.  de  Bar- 
sur-Aube  (9  kil.),  44  kil.  de  Troyes.  ̂   de  Jessaint, 

i,  percepi.,  sœurs  du  St-E-prit.  »-►  Dans  l'église 
(XII"  s.),  pierre   sépulcrale  de  1296.  —  469   hect. 
DOLAY  (Saint-),  JforbiAon,  c.  de  2537  h.,  à 

S5  m.,  sur  un  affluent  et  it4ou  5 kil.  de  la  Vilaine, 
cant.  et  ̂   de  la  Roche-Bernard  (12  kil.).  arr.  de 
Vannes  (52  kil.),  î.  sœurs  du  Saint-Esprit.  — 
Moulins.— Foires:  21  mai,  1"  juin.  —  4832  hect. 

DoLbEAU,  Vendée,  l!iOh.,c.  deCoex.  —  Minoterie. 
DOLCOURT,  Meurthe,  c.  de  819  h.,  sur  le  ver- 

sant d'un  plateau  de  428  m.,  cant.  et  ̂   de  Colom- 
bey  (9  kil.),  arr.  de  Toul  (25  kd.),33kil.  de  Nancy, 

'  i  de  Selaincourt.  —  612  hect. 
DOLE,  une  des  plus  hautes  montagnes  (1681  m.) 

du  Jura,  sur  la  frontière  de  l'Ain ,  du  Jura  et  de  la 
Suisse,  aux  sources  de  la  Valserine,  i  15  kil.  à  vol 

'  d'oiseau  au  N.  E.  de  Saint-Claude. 
i  DÔLE .  Jura,  V.  de  1 1  093  h. .  sur  le  Doubs  et 

.  le  canal  du  Bhône  au  Rhin,  à  224  m.,  par47*5'33" 
de  latit.  et  3«9'29"  de  long.  E. ,  51  kil.  de  Lons-Ie- 
Saunier,  gjl  de  Lyon  (361  kil.  de  Paris),  embran- 

I  chcmenis  de  Neufchâtel  par  Mouchard,  de  Mul- 
house par  Besancon,  de  Cbâlon,  Sg,  ̂ .  Chef-1. 

d'arrond.  et  de  caiit.,  sous-préfecture.  Cure,  Jé- 
suites, frères  de  la  Doctrine  chrét.,  sœurs  de  [la 

Retraite I  des  Saints-Anges,  de  St-Charles,  Ursu- 
lines  ,  Visitandines,  du  Bon-Pasteur.  Trib.  de  1" 
instance  (cour  imp.  de  Besançon),  j.  de  paix, 

Irib.  de  commerce.  Collège  (de  l'Arc)  communal, 
école  libre  de  N.-D.  l'.e  Mont-Roland  tenue  par  les 
Jésuites,  école  de  dessin,  cours  de  musique,  bi- 
blioth.  (40  000  vol.,  700  manuscrits);  biblioih.  po- 

pulaire (1700  vol.);  muséed'art  etd'antiquités.  Gen- 
darm.,  lieuien.  de  louvettrie,  conducteur  prin- 

cipal des  ponts  et  chaussées;  agent-voyer  u'arr. 
Recev.  particulier,  percept. ,  enregislr. ,  hypothè- 

ques, sous-irspect.  et  recev. -entreposeur  des  con- 
trib. indirectes,  vérifie,  des  poids  et  mesures, 

caisse  d'épargne.  2  inspect.  et  2  sous-inspect.  des 
eaux  et  forêts.  Ch.imbre  et  société  d'Agricult., 
soc.  d'Horticulture,  Philharmonique,  Orphéon, Co- 

mice agricole,  station  d'étalons.  Avoués,  notaires, 
huissiers,  commiss.-priseur.  Prison  départ.,  asile 
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d'aliénés,  orphelinat,  hôpital  civil  et  militaire,  hos- 
pices, bur.  lie  bienf.,  soc.  de  secours  mut. 

Vignoble  considérable,  culture  maraî:li6re.  — Fo- 
rêt de  Chaux.  —  Forges,  ateliers  de  construction, 

fabr.  de  câbles  en  fer,  de  pompes  à  incendie,  de 

sécaleurs,  de  batteuses,  de  brosses  et  cirage,  d'al- 
lumettes, de  poudre  insecticide;  tanneries,  verre- 

ries, fabr.de  savon, d'indigo,  de  stéarine,  vinaigres, 
chaussons;  scieries  hydrauliques,  beaux  moulins. 
—  Conim.  de  fromages  de  gruyère,  meules  de  mou- 

lin, marbres  de  Bévoye  et  de  Damparis.  —  Foires  : 
2*  jeudi  du  mois,  sauf  le  lundi  de  la  Pentecôte  (4  j.), 
pour  le  mois  où  tombe  cette  fête,  à  la  St-Martin ,  à 
la  Saint- Antoine  de  janv. 

s->-V(fglise  Notre-Dame  est  un  édifice  gothique  du 
xvi°  s. ,  lourd  et  disgracieux.  On  y  remarque  :  une 
bonne  copie  de  la  Transfiguration  de  Raphaël  ;  le 
pavé  mosaïque  du  chœur  et  du  sanctuaire ,  le  maître- 
autel  en  marbre  blanc  (1850),  les  orgues  (1517  à 
1550) ,  et  le  mausolée  du  chancelier  Carondelet.  A 

l'extérieur,  contre  le  flanc  N.  de  l'église,  bassin  de 
fontaine  bien  sculpté,  et  piédestal  qui  supportait, 
avant  1793,  une  statue  en  pied  de  Louis  xVl.  Ces 
deux  ouvrages  sont  du    statuaire   dôlois    Attiret. 

—  Les  bâtiments  de  l'ancien  parlement  ser- 
vent de  halle  aux  grains  et  d'hôtel  de  ville.  — 

Dans  la  rue  de  Besançon  {n''56),  se  trouve  la  mai- 
son de  Jean  Vurry ,  un  des  trois  édifices  restés 

debout  après  le  sac  de  1479.  —  Plus  loin  te  voit  la 
Cave  d'Enfer,  ainsi  nommée  à  cause  de  la  défense 
désespérée  de  quelques  habitants,  en  1479. 

La  rue  Cordière  a  conservé  la  façade  de  Vhdiel 
de  ville,  élevé  sur  les  dessins  du  président  Boy- 
vin,  qui  se  distingua  pendant  le  siège  de  163(5;  dans 
la  cour,  tour  de  Vergy.  —  Dans  la  rue  des  Arènes, 
le  portail  du  palais  de  justice,  autrefois  le  couvent 
des  Cordeliers,  date,  dit-on,  de  1572.  — Vhâtet- 
Dieu  (1618),  construit  d'après  les  deesins  du 
président  Boy  vin,  oiïre  un  aspect  assez  original.  — 
Dans  les  bâtiments  du  collège,  dont  Véglise  (mon. 
hist.)  est  due  aussi  à  Boyvin,  sont  établis  la 
bihliotiièque  et  le  musée,  fondé  en  1821  et  déjà 
riche  en  tableaux  et  eu  antiquités.  —  Le  (Wd- 
tre  date  de  1843.  —  Maisons  dans  le  style  de  la 
Renaissance,  entre  autres  ïhûtel  de  Balay ,  dans 

la  rue  Mont-Roland.  —  Ruines  d'un  ancien  pont  at- 
tribué aux  Romains,  surleDoubs. — Fontaines  pu- 
bliques nombreuses;  les  principales  sont  :  \&  fon- 

taine de  l'Enfant,  par  Rosset;  la  fontaine  de  la  rue 
des  Arènes,  par  Attiret,  qui  imite  la  fontaine  de  la 

Villa-Franca,  exécutée  à  Rome  d'après  les  dessins 
de  Brunelleschi.  —  Belle  promenade  du  Pos- 

tuler. —  De  l'esplanade  du  Cours  Saint-Maurice, 
magnifiçiue  paysage -.la  ville;  le  Doubs  et  le  canal, 
une  plaine  fertde  parsemée  de  villages  ,  l'immense 
forêt  deChaux,  et  à  l'horizon,  la  chaîne  du  Jura,  do- 

minée par  les  glaciers  du  mont  Blanc. —  30G9  hect. 

L'arr.  compr.  9  cant.  (Chaumergy,  Chaussin,  Che- 
min ,  Dampierre,  Dôle ,  Gendrey,  Montbarrey,  Mont- 

mirey,  Rochefort),  137  c.  6174  lOôh.— 113  733  hecL 
Le  cant.  compr.  16  c.  et  18312  h.  —  12369  hect. 
BOLIGNON,  Aisne,  c.  de  ITlh.,  sur  un  affluent 

et  à  1500  m.  de  la  Serre,  cant.  et  13  de  Rozoy 
(Skil.).  arr.  deLaon  (38kil.),  i  de  Chéry-lès-Rozoy. 
—  338  hect.  •■ 
DOLLAINCOCRT,  Vosges,  c.  de  178  h. ,  à371  m., 

prèsduVairet  delà  forêt  de  Neutays,  cant.etKl  de 
Châtenois(5kil.),arr.deNL;urchâteau(13kil.),62kil. 
d'Epmal,  i  de  Vouxey,  bur.  de  bienf.  —  255  hect. VOILER,  Haut-Rhin,  rivière,  prend  naissance 
au  pied  du  Bœrenkopf  (1077  m.)  coule  dans  une 
gorge  boisée,  reçoit  à  Seewen  un  torrent  descendu 

du  lac  du  même  nom,  qu'entourent  des  terres 
tourbeuses  (507  m.),  baigne  Dolleren,  reçoit  le 

torrent  du  lac  de  Siern,  passe  à  Kirchijerg",  Nie- derbrûck  Massevaux,  Law,  Mulhouse,  et  se  perd 
dans  l'Ul  à  Iltzbach.  Cours,  50  kil. 
DOLLEREN, //au(-B/im,  c.  de  690  h.,  sur  la 

DoUer,  cant.  et  ̂   de  Massevaux  (7  kil.),  arr.  de 
Belfort  {29  kil.),  64  kil.  de  Culmar,  S  de  Sewen.  — 
4  tissages  de  coton,  scierie  mécanique.  —  372  hect. 
DOLLOX,  Sarthe,  c.  de  2142  h.,  entre  les  ri- 

vières de  Longuerre  et  de  Nogué,  à  150  m.,  cant. 
de  Vibi-aye  (12  kd.),  arr.  de  Saint-Calais  (18  kil.), 
33  kil.  du  Mans,  ̂   de  Connerré,  i,  notaire. —  Fabr. 
de  tissus  de  crin.  »-*- Château  moderne..  —  2533  hect. 

DOLLOT,  Yonne,  c.  de  565  h.,  sur  l'Orvannt, 
cant.  et  ̂   de  Chéroy  (6  kil.),  arr.  de  Sens  (19  kil.), 
75  kil.  d'Auxerre,  i.  »->-  Découverte  d'objets  celti- 

ques, de  médailles  romaines,  d'armes  et  de  cercueils 
du  moyen  âge.  —  Ruines  d'un  ancien  château.  — 
Église  rebâtie  au  xvi"  s.;  tableau  sur  bois  du  xv**  s.; 
beau  bénitier  de  pierre  formé  d'un  chapiteau  re- 
foudlé  au  .iiir  s.  —  1528  hect. 
DOL.MAYRAC,  Lot-et-Garonne,  c.  de  866  h.,  à 

175  m.,  sur  une  colline  escarpée  dominant  le  val- 
lon d'un  ruisseau  et  la  large  plaine  du  Lot,  cant. 

et  1^  de  Sainte-Livrade  (5  kil.) ,  arr.  de  Villeneuve 
(15  kil.), 25  kil.  d'Agen,  S.  —  Foires  :  Sfévr.,  8mai, 
22  juin. ,  25  nov.  »-^  Ruines  d'un  manoir  du  im'  s. 
—  Église  du  xvi*  s.;  beau  portail;  colonnes  ornées 
dans  le  chœur.  —  1940  hect. 

DoLMAYRAC,  Lot-et- Garonne ,  c.  du  Passage.  »-»■ 
Église  construite  avec  des  débris  romains; sous  le 
cimetière,  aqueduc,  mosaïques  romaines. 
VOLO,  Deux-Sévres .  Y.  Argenton. 
DOLO,  Côtes-du-Nord,  c.  de  978  h.,  sur  une 

colline  de  80  m.  dominant  l'Arguenoa,  la  Rieuile 
et  le  grand  étang  de  Jugon,  traversé  par  la  Roselle, 
cant.  et  [g!  de  Jugon  (3  kil.),  arr.  de  Dinan  (25  ki'..), 
38  kil.  de  St-Brieuc,  j^de  Lambaile,  $. —  Foire: 
29ao1ît.  —  1102  hect. 
DOLO.MIEU  ,  ïsére,  c.  de  2352  h.,  sur  le  massif 

entre  la  Bourbre  et  le  Rhône  à  412  m.,  cant., 
arr.  et  Kl  de  la  Tour-du-Pin  (8  kil.) ,  60  kil.  de  Gre- 
noble,  SU,  i,  notaire, soc.  desecours mut.  — Fabr.  dfi 
tissus  de  soie. —  Foires  :  6  juin,  21  sept. —  1332  hect. 

DOLON,  Isère,  rivière,  sort  d'un  étang  situé près  de  Pommier,  baigne  Pact  et  Garcieux,  reçoit 
la  Greffe ,  la  Derroie ,  la  Bège  ,  le  Lambre ,  la  Sonne , 

et  se  perd  dans  le  Rhône  entre  Sablon  et  Saint- 
Ramhert.  Cours,  38 kil. 

DOLORE,  Puy-de-Dôme ,  rivière,  prend  sa 
source  près  Saint-Êloy  (cant.  de  Saint -Amand- 
Roche  Savine),  au  pied  d  un  sommet  de  1109  m., 

passeàFournols,Chambon,  Saint-Bonnet-le-Chas- 
tel,  Novacelles,  Ariane,  et  se  jette  dans  la  Dore, 
par  545  m.  Cours,  35  kil. 
DOLUS,  Charente-Inférieure,  a.  de  2211  h.,  dans 

l'île  d'Oleron,  à  30  m.,  cant.  du  Château-d'Oleron 
(7  kd.),  arr.  de  Marennes  (18  kil.),  60  kil.  de  !a  Ro- 

chelle, H,  i,  sœurs  de  la  Sagesse. —  Haras. —  Sel, 
eaux-de-vie.  —  Foires  :  3*  mardi  de  juill.  et  30  nov. 
B-t-  Dolmens.  —  2712  hect. 

DOLTJS,  Indre-et-Loire ,  c.  de  766  h.,  à  116  m., 
cant. ,  arr.  et  Kl  de  Loches  (9  kil.),  27  kil.  de  Tours, 
t.  »-->- Église  du  II* s,  —  2726  hect. 
DOLVlîfG,  Meurlhe,  c.  de  435  h.,  sur  le  Land- 

bach.à  280  m. ,  cant.  de  Kénétrange  (10  ki!.),  arr. et 
la  de  Sarrebourg  (6  kil.),  78  kil.  de  Nancy,  *.  — 
»-»■  Foire  :  4  juil.  —  Chapelle  romane  de  Si-Ulrich. —  642  hect. 

DOM-le-Mesnil,  Ardennes,  c.  de  781  h.,  sur  la 

Meuse,  cant.  et  ̂   de  Flize  (2  kil  ),  arr.  de  Mé- 
zières  (12  kil.),  t,  notaire,  recev.  delà  navigation 
à  Pont-à-Bar.  —  Filât,  de  laine  j  fabr.  de  noir  ani- 

mal, magnifiques  carrières  de  pierrede  taiile  expor- 
tées au  loin  par  le  canal  des  Ardennes.  —  799  hect. 

DOMAGNÊ,  Ilk-et-Vilaine  ,  c.  de  1758  h.,  à 
84  m. ,  près  d'un  affluent  ds  la  Seiche,  à  4  kil.  de 
la  Vilaine,  cant.  et  13  <ie  Châteaubourg(6  kil.),  arr. 

de  Vitré  (17  kil.),  24  kil.  de  Rennes,  S,  sœui-s  de St-Vincent  de  Paul,  notaire.  —  2379  hect. 
DOM.UZE,  Puy  de-Dôme,  c.  de  1343  h. .  à  î  kil- 

de  la  Dore,  sur  cfes  collines  de  600  m.,  oant.  et  S 

de  Sl-Dier  (5  kil.) ,  arr.  de  Clermout(46  kil.),  «.  »-»■ 
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..^- ise  du  XIV'  s.;  beau  j)orche;  au  maitre-autel, 
Descente  de  croiï,  copie  de  Rubens,  par  M.  Le- 
comle.  —  1444  hect. 
DOMALAIN,  Illf-et-rUaine,  cde^ItTil  h.,  sur 

un  afiluent  de  la  Seiche,  à  95  m.,  canl.  d'Argen- 
iré  (13  kil.),  arr.  de  Vitré  (15  kil.),  38  kil!  de 
Rennes,  S  de  la  Guerclie,  i,  notaire.  , —  Élang 
de  Carcraon,  long  de  prèsd»;  4  kil.  »-»■  Église  ogi- 

vale des  xvr  el  xvii*  s.  —  3249  hect. 
DOMANCY,  Haule-Savoie,  c,  de  .567  h.,  sur 

l'Arve,  il  620  m. ,  cant.  el  ̂   de  Sallanches(3  kil.), 
arr.  de  l'.omieviUe(34  kil  ),  ô4  kil.  d'Annecy,  i.»-* sur  les  hauteurs,  belle  vue  :  en  face  on  voit  le 
mont  Blauc  au-dessus  de  la  sombre  montai^ne 
de  la  Forclaz:  à  g.  .l'Aiguille  de  Varan  se  dresse 
à  une  grande  hauteur  (2730  m.)  et  se  prolonge  en 

un  mur  colossal  jusqu'aji  Fiz.  —  6'i.')  hect. 
DOHAR  ou  Ài>Hli.  Hautes-Pyrénén ,  lac  situé 

à  2Î(W  m.,  près  du  Néouvielle ,  au  pied  des  esc;ir- 

pemenls  d'Estilière-Màle;  longueur  1500  m.,  lar- geur 20O.  Il  se  déverse  dans  le  lac  Doredom. 
DOMARIN  ,  Isère  ,  c.  de  323  h.  ,  sur  une  col- 

line dominant  lav«i;éede  la  Bourbe  (230  m.), cant. 
de  la  Verpillière(IU  kil.),  arr.  de  Vienn-i  (34  kil.), 
74  kil.  de  Grenoble,  ̂   de  Bourgoin  ,  S.— 2!)K  hect. 
DOMART-EN-PoxTHiEU,  Sommt,  c.  de  13'J2  h., 

sur  un  iftluerUilel.T  Kieiïe,  àll.i  m.,  cbef-l.de  cant., 
ai!  l 'kil.), 27  kil. d  Amiens,  corr.  av. 
H  :  .[g.  cure.  j.  de  paix,  notaire, 
hu..,.,  ,.  ,^  ,.....,„■.  à  pe.i,  percepl. ,  enregist.  — 
Corroiries ,  toiles  d'emballage,  savonnerie,  van- 

nerie. —  Foires  :  mardi  avant  le  3aT. ,  Il  nov.  »-»- 
Ancienne  maison  de  Templiers  servant  d'hdtel  de 
ville  (mon.  hist.).  —  1751  hect. 

Le  cant.  compr.  22  e.  et  l.i  189  h.  —  17  321  hect. 
1K)MART-SUR-LA-L0CE,  Somme,  c  de  CIO  h., 

à  400  m.  de  la  Luce  (39  m.),  caiit.  et^  de  Moreuil 
(7  kil.),arr.  de  Montdidier  (23 kil.),  16  kil.  d'Amiens, 
4  ,  sœurs  du  St'RnfantrJésus,  percept.  —  8.>8  hect. 
DOMATS,  Yonne,  c.  de  978  h.,  à  17:.  m.,  prt's  du 

Lunain  niissant,  cant.  de  Ché.oy  (12  kil.),  arr.  de 
Sens  (20  kil.),  66  kU.  d'Auierre,  a  de  St-Valérien, 
t ,  percept.  »->-  Église;  nef  de  la  liu  du  xv  s.;  beau 
choeur  de  la  Renaissance;  débris  de  titrauidu  xvi's. 

—  Chapell"  Si-Clair  près  d'une  fontaine  célèbre  pour 
la  ;.M(;nbon  des  maux  d'yeux.  —  241.'>  hect. 
UOMAZAN,  Cord,  c.  de  ô'iO  h.,  entre  le  Rhône 

et  le  Gard,  dans  un  vallon,  à  00  m.,  cant.  et  fS 

d'Anmon  (6  kil.),  arr.  de  Nimes  (29  kil.),  S.  »-«- Toml)ea<ii  sarrasins.  —  1135  hecL 
DOMBASLE,  J/eur(hc,  c.  de  I37B  h.,  sur  le 

Sanon,  à  225  m.,  cant.  et  E]  de  8aint-Nicolas-<lu- 

Port(5  kil.;,  arr.  de  .N'aacy  (18  kil.),  «.  »-►  l'ontde 
4  arches.  —  Ègiise  (tour  du  xV  s.).  —  Ruines  d'un 
château  :  donjon  du  xi*  s.  —  1095  hect. 

I)OMBA.SLF.,  Meute,  e.  de  483  h.,  sur  le  Wade- 
lainccjurt,  près  de  la  forêt  de  Hesse,  i  200  m.,  cant. 
et  El  de  Clermint  (10  kil.),  arr.  de  Verdun  (15  kil.), 
55  kil.  deBarle-Duc,  î,   salle  d'asile. — Salines. 
—  Plâtre  blanc.  —  1140  hect. 

DOMBA.SLE'DEvant-Uarnev  ,     Vosges,     c    de 
443  h.,  au  pied  d'un  sommet  de  421  m. ,  près  de  la 
forêt  d'Armont,  à  315  m.,  cant.  et  [3  de  Oarney 
(6  kil).  arr.de  Mirecourt(24kil.).  34  kil.  d'Epiual, t,  »-►  Fontaine  Sainl-liasl».  —  Hhl  liecl. 
DOMBASI.E-EN-X*isrois,  Vnsges,  c.  de  294  h., 

sur  la  ligne  de  faite  entre  le  Madon  et  la  Vraine, 
à  34.3  m.,  cant.  el  arr.  de  Mirecourt  (12  kil.), 

44  kil.  d  l"jiiii:il,  lYl  de  Houvres-en-Xantois,  i  de 
Méiiil-en-Xiint  us.  (leicef.t.  >*-►  Chapelle  moderne; 
joli  p.jrtaii;  (lin»  une  maison,  belle  s'.atue  de  sainte 
Barlie,  provenant  de  l'ancienne  chaiielle. —  471  hect. 
DOKBES.  i<in,  plat-au  de  lotj  000  hect.  renfer- 

mant plus  de  11)01)  étang.;.  (F.  la  Notice  départ.). 
DOMBLAI.N,  Haute  Marne,  c.  de  ï02  h.,  sur  les 

hauteurs  à  dr.de  U  Biaise,  à  227  m  ,  cant.,  arr.  et 

■  E  de  Vassy -sur-Biaise ((i  kil.),  48  kil.  de  Chauraont, 
corr.  av.  Chevillon  El  de  V¥M,  t.  —  :,Xi  hecl. 

DOMBLANS,  Jura,  c.  de  :)49  h.,  .sur  la  Seille, 

à  2.'58  m.,  cant.  et  [à  de  Voiteur  (2  kiL),  arr.  de 
Lons-le-Saunie-  (13  kil.),  SU  de  Lyon  (429  kil  île 
Pans),  [iS.Î,  bur.  debienf.,  soc.  de  secours  mut. — 
Source  salée  sulfureuse.  —  Maroj.  »~*  Château  où 
logèrent  Charles  le  Téméraire  et  Henri  IV.  —  A 
Blandans,  restes  d'un  château  ancien  mêlé  a  des 
Cunstriictions  plus  récentes.  —  996  becU 
DOMBRAS,  Heuse,  c.  de  477  h.,  sur  l'Oison,  à 200 

m. ,  cant.et  SI  lie  Damvillers(5  kil.).  arr.  de  Moiitmédy 

(l.'i  kil,),  6r>  kil.  delJjr-le-Duc,  S.perc. —  1127  hect. 
DO.MBROT  i.e-Sec  .  I'om/c*  ,  c.  de  627  h.,  sur 

le  Vair  naissant,  au  pied  de  collines  de  400  à  460 
m.,  cant.  de  Vitlel  (8  kil.),  arr.  de  Mirecourt  (26 

kil.),  48  kil.  d'Épinal,  H,  S,  bur.  de  bienf.,  per- 
cepl. »->•  Sur  le  faîie,  entre  Saône  et  Meuse,  mon- 

tagne du  Haut  des-Salins  d'où  l'on  découvre  les 
Vosges  et  le  Jura.  —  1889  hect. 
DOMBROT-sur-Vair,  Vosges,  c.  de  476  h.,  à  308 

m..,  cant.  et  g]  de  Bulgnéville(ll  kil.), arr.  de  Neuf- 
château  ('22  kil.),  53  kil.  d'Épinal,  i,  percept.,  bur. 
de  bienf.»-*  Ruines  d'un  château  fort. —  904  hect. 

/)(>*£■  (Monts-)  ,  Putj-de-Dôme,  massif  foi  mé  par 
plus  de  60  pics  volcaniques  groupés  autour  du  l'uy- 
de  Dôme  (K.  la  Notice  d<part.). 

IHJMECV-strB-CtRR,  Fonne,  c  de  800  h.,  cant. 

et  ta  de  Vézelay  (9  kil.),  arr.  d'Avallon  (10  kil.), 
59  kil.  d'Auierre,  i.  —  Ancienne  mine  d'argent. 
»-►  Restes  de  labbaye  de  Cbore  ,111'  s.)  ;  église  du 
IV*  s.  :  chevet  établi  dans  une  haute  tour:  dans  le 
jardin,  colonne  du  xir  s.  —  A  Cure,  église  des  xn', 
xiii'  et  xvi'  s.  —  A  Djmccy.  église  du  xvr  t.  —  Châ- 

teau de  Domecy  (xv*  s.)  Hanqué  de  cpiatie  tours; 
à  l'intérieur,  belle  cheminée  du  ivi*  s.  —  2IX'>6  hect. 
D<)MECY-sur-lï-Vault  Yonne,  c.  de  371  h., 

>i  3  kil.  de  la  Cur  ',  sur  un  afRuent  et  à  2  kil.  1/2 
du  Cousin,  caut.,  arr.  et  13  d'Avallon  (6  kil  ),  44 kil. 
d'Aïuerre,  i.  »-*  Eglise  du  xvi*  ».;  jolie  porte  de la  Renaissance.  —  609  hect. 
DOIMÉLIEBS,  OUe,  c.  de  739  h.,  à  3  kil.  de  la 

rivière  dts  Êvoisson*,  i  177  w.,  cant.  el  SdeCrè- 
vecœur  (7  kil.),  arr.  de  Clermont(43kil.), '28  kil.  de 
Ueauvais,  i.  —  Fabr.  de  serges.  »-►  Souterrain-re- 

fuge.— 61  i  hect. 

OOMËNE,  Itère,  c.  de  1C20  h.,  près  del'Isère, sur  le  Doménon,  à  2G8  m.,  chefl.  de  cant. .  arr.  de 

Grenoble  (U  kil  ),  ffj  de  Lyon  (04.'i  kil.  de  Paris 
par  Grenoble,  647  par  Culoz  el  Chainbéry),  13, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  gendarm.  à  pied, 
percept.,  enregistr  ,  soc.  de  secours  mut.  —  Tail- 

landeries, papeterie,  fabr.  de  parquets,  soie,  soie- 
ries, liattoirs  à  chanvre  et  à  blé,  moulin  à  cinent, 

cartonnerie.  —  Foires  :  4  fevr  ,  '29  août. •-►Ruines 
de  l'église  prieurale  (xi*  s.)  de  l'ancien  prieure  (une seule  nef  de  23  m.  k6  e.  de  longueur  sur  10  m.  15 

de  larg.  ;  3  chapelles  absidalcs).  —  Près  de  l'église, 
chaielle  du  style  ogival  primiiif;  fresques  â  demi  dé- 

truites.— Tour  carrée. — Beaux  environs.— -499  hect. 
Le  cant.  compr.  11  c.  el  9542  h.  —  U  189  hect. 

VOMÉSO\,  hère,  lac  d'une  superficie  de  20  hect. 
environ,  situé  au  pied  de  la  montagne  de  Belle- 
donne,  traversé  par  le  torrent  de  Doméne. 
DOMÉSOS,  Iière,  torrent,  naît  dans  les  flancs 

de  Belledoi  me,  de  la  Grande- Voudène  et  de  la  Grande- 
Lance,  reçoit  le  torrent  qui  vient  du  lac  Robert, 

forme  la  belle  cascade  de  l'Oursiére,  passe  au- de»- 
sous  de  Rével,  â  Uomène,  où  il  fuit  mouvoir  de 

nombreuses  usines,  et  se  perd  dans  l'Isère. 
DOMÊRAT,.lHi>r,  c.  de  3438  h.,  à  2.':)  m.,  sur  un 

afiluent  do  la.Migière,  cant.,  arr.  elHde  Moiillucon 

(7  kil.),  81  kil.  de  Moulins,  [.t]  d'urléans  (332  îil. 
de  Paris),  (TJl,   *,  sœurs  de  Bourges.  —  3.').56  heot. DOMERAT,  CreiM»,  c.  de  102(i  h.,  à  415  m., 
sur  des  collines  dominant  le  Véraux,  cant.  de  Jar- 
nagss(ll  kil.),  arr.  deBoussac  (14  kil.),  27  kil.  de 
Gueret,  H  de  Gouzon  ,  î,  notaire.  »-»-  A  la  Ville- 
telle,  cb  iiiip  plein  d'urnes  cinéraires.  —  24')8  h»;!. 

DO.MKS.MO.VT,  .Somme,  c  de  S'.  Ii..  cant.  et   ;-] 



DOME —  720  — DOML 

de  Bernaville  (12  kil.),  arr.  de  DouUens  (18  ki!.), 

32  kil.  d'Amiens,  i  de  la  Vacquerie.  —  194  hect. 
DOMESSARGUES,  Gard,  C.  de  175  h.,  à  2  ki!. 

du  Gardon,  à  129  m.,  cant.  de  Ledignan  (7  kil.), 
arr.  o'Alais  (25  kil.),  25  kil.  de  Nîmes,  (S  et  5  de 
Boucoirant  —  749  hect. 
DOMESSIN,  Savoie,  c.  de  1357  1).,  près  de 

l'Isère ,  à  343 m.,  cant.  de  Pont-de-Beauvoisin  (3  kil.). 
arr.  de  Chambéry  (30  kil.),  El  de  Pont-de-Beau- 

voisin (Isère),  S.'—  8P0  hect. DOMET  (Saint-),  Creuse,  c.  de  820  h.,  près 
de  la  Tardes,  à  493  m.,  canl.  et  Kl  de  Bellegarde 

(8  kil.),  arr.  d'Aubusson  (16kil.),  45  kil.  deGuérel, 
corr.  avec  la  Souterraine,  Cressat  et  Montluçon 

El  d'Orléans,  i.  »->-  Église  en  grande  partie'du xm'  s.  ;  trésor  riche  en  émaux  anciens.  —  Restes 
de  la  commanderie  de  la  Croii-au-Bost,  ordre  de 
Malle.  —  l.')28  hect. 
DOMÈVRE  en-Haye,  Meurthe,  c.  de  422  h.,  sur 

la  pente  d'une  colline  de  321  m.,  clief-1.  de  cant., 
arr.  de  Toul  (18  kil.),  '28  kil.  de  Nancy,  g)  de  No- 
Yiant-aux  Prés,  S,  j.  de  paix,  huissier. —  Bois.  — 

Foires  ;  lundi  de  Pâques,  1"  lundi  d'ocl. —  634  hect. 
Le  cant.  compr.  27  c.  et  10  249  h.— 26  576  hect. 
DOMÈVRE-sous-MoNFORT,  Vosgps,  c.  de  171  h., 

près  du  ruisseau  de  Pot-Cuit,  à  300  m.,  cant.  de 
Vittel  (12  kil),  arr.  de  Mirecourt  (  9  kil.),  37  kil. 

d'Épinal,  Kl  de  Remoncourt,  i  d'Êtrennef,  bur. de  bienf.  —  328  hect. 
DOMÈVRE-suR-AviÈRE,  Vosges,  c.  de  392  h.,  à 

355  m.,  cant.,  arr.  et  (S  d'Ëpinal  (7  kil.),  t,  bur. 
de  bienf.  —  733  hect. 
DOMÈVRE-SUR-DURBION,  Vosges,  c.  de  476  h.,  à 

263m.,  cant.  et  [gldeChâtel  (7  kil.),  arr.  d'Epinal 
(15  kil.),  î,  percept.  —  Laine  et  ouate.  —  1252  hect. 
DOMÈVRE-sur-Vezouse,  Meurthe,  c.  de  877  h.,  à 

263  m.,  cant.  et  ̂   de  Blâment  (5  kil.),  arr.  de  Luné- 

ville  (25 kil.),  55kil.de  Nancy,  S  ,  station  d'étalons. —  Bois,  fontaine  ferrugineuse.  —  Filât,  de  colon  et 
de  laine,  fabr.  d'ouate  à  Barbezieux,  tistage,  fou- 

lon.»-»-Vestiges  (xvi»  s.)  d'une  abbaye. —  1438  hect. 
DOMEYRAT,  Ilaute-loire,  c.  de  695  h.,  au 

confluent  de  la  Sénouire  et  du  Doulon,  à  505  m., 
cant.  et  K  de  Paulhaguet  (6  kil.),  arr.  de  Brioude 
(11  kil.),  56  kil.  du  Puy,  î.  »->-  Château  gothique 
bien  conservé.  —  933  hect. 
DOMEZAIN,  Basses  -  Pyrénées ,  c.  de  945  h., 

sur  une  colline  de  141  m.  dominant  la  Héourque, 
cant.  et  [3  de  Saint-Palais  (6  kil.),  arr.  de  Mauléon, 
64  kil.  de  Pau,  î,  notaires,  huissier.  —  Maïs  et 
vigno'ules.  »-*■  Église  gothique  percée  de  meur- trières. —  2157  hect. 
DOMFAING,  Vosges,  c.  de  322  h.,  près  de  la 

forèl  de  Champ,  cant.  et  Kl  de  Brouvelieures(2  kil.), 

arr.  deSl-Dié  (22  kil.),  28  kd.  d'Épinal,  i  de  Bel- monl. —  3  scieries.  —  322  hect. 
DOMFESSEL,  B as- Rhin ,  c.  de  347  h.,  sur 

l'tichel,  cant.  et  Kl  de  Saar-Uriion  (6  kil.),  arr.  de 
Saverne  (37  kil.) ,  62  kil.  de  Strasbourg,  i .  »->-  Église 
ogivale.  —  622  hect. 
DOMFRONT,  Oise,c.  de  296  h.,  sur  leDon,  cant.  et 

K  de  Maignelay  (7  kil.),  arr.  de  Clermont  (32  kil.), 
44  kil.  de  Beauvais,  î,  filles  de  la  Compassion  (no- 

viciat), bur.  de  bienf.  — Fabr.  de  sucre.  »->■  Kglisc 
avec  clocher  roman;  choeur  de  1560.  —  270  hect. 
DOMFRONT,  Orne,  V.  de  4866  h.,  sur  un  ro- 

cher escarpé  qui  surplomhe  la  Varenne  de  plus  de 
70  m.,  à  215  m.,  par  48"  35'  39"  de  latil.  et  2°  59'  7" 
de  loiigi<.  0. ,  corr.  avec  Mayenne  et  Alencon  (62  kil.) 

la  de  l'Ouest,  m,  Kl-  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant., 
sous-préfecture.  Cure,  soeurs  d'Évron.  Trib.  de  1" 
instance  (cour  imp.deCaen),j.  de  paix.  Collège  com- 

munal, biblioth.  (3000  \ol.),  ferme-école.  Gemiarm. 
Ingénieur  ordinaire  des  ponls  et  chaussées,  ordin. 

du  chemin  de  fer.  Ageni-voyer  d'arr.  Recev.  par- 
ticul.,  percept.,  enregistr. ,  hypothèques,  sousin- 
spect.  et  recev.-entreposeur  des  coiilrib.  indir., 
vérifie,   des  p'ids  et  mosurps,    caisse  d'épargne. 

Garde  général.  Comice  agricole.  Avoués,  notaires, 
huissiers.  Prison  départ. ,  hospice,  bur.  de  bienf. 

Carrières  de  granit.  — Fabr.  de  toiles.  —  Foires  : 
2'  lundi  de  janv. ,  1"  de  carême,  lundi  saint; 
3*  apr.  la  Quasimodo,  lundi  apr.  lAscension,  apr. 
le  24  juin,  l"lundi  d'août,  lundi  apr.  l'Angevine, 
1"  lundi  d'oct.,  lundi  ajr.  la  Toussaint,  2*  lundi de  déc. 

B->-  Sur  la  cime  du  rocher,  château  construit  en 

1011  par  Talvas,  duc  de  Bellème  ;  il  n'en  reste 
qu'un  pan  de  mnraille  de  plus  de  30  m.  de  haut, 
(restes  du  donjon  roman)  dominant  le  va'  des  Ro- 

chers où  la  Varenne  fait  tourner  de  nombreux  mou- 
lins. 11  reste  encore  14  tours  des  24  qui  existaient 

en  1562;  plusieurs  ont  conservé  leur  couronnement, 
entre  .iutres  ceile  deGodras,  la  (Jus  él"vée  (imiiiense 
point  de  vue),  et  celles  qui  regardent  le  Maine.    , 

L'égbse  fiolre-Dame-sur-l' Eau  (mon.  hist.), située 
.sur  la  Varenne,  au-dessous  du  chiieau,  fut  bâtie, 
au  XI'  s.,  par  le  fondateur  du  château:  elle  a  été 
mutilée  pour  le  redressement  de  la  route,  et  i! 

n'en  reste  que  le  chœur  et  les  transsepls  ;  mallre- 
autel  du  XIII*  ou  du  xiv*  s. ,  restes  de  fresques  et. 
dans  le  transsept  N.  (xiv  s.?),  tombeau  surmonté 
de  la  statue  couchée  de  Talvas  qui  a  fait  construire 
cette  église.  —  Bôlel  de  ville,  bàtien  1852.  —  Pri- 

son construite  en  1829.  — Maison  à  créneaux,  rue 
de  la  Poterne.  —  Maisons  précédées  de  porches  à 
arcades  ogivales  et  à  colonne?de  granit. — 353.Shect. 

L'arr.  compr.  8  cant.  (Athis,  Domfront,  la  Feité- 
Macé,  Fiers,  Juvigni-sous-Aiidaine,Messei,  Passais, 
Tinchebrai),  96  c.  et  134  476  h.  —  131978  hect. 

Le  canton  compr.  11  c.  et  20  719  b.  —26  773  hect. 
DOMFRONT  -  EN  -  CHAMPAGNE  ,  Sarthe ,  c.  de 

1372  h.,  sur  des  coteaux  dont  les  eaux  vont  à  la 
Sarthe,  à  136  m.,  cant.  elKldeConlie  (3  kil.),  arr. 

du  Mans  (18  kil.),  US  de  l'Ouest,  BS,  i,  percept.— 
Chaux.  »->- Butte  de 30  m.  d'élévation,  d'origine  in- 

connue. —  Ancien  prieuré  (presbytère).  —  Château 
moderne  de  la  Bretonnière.  —  2096  hect. 
DOMGERMAIN,  Meurthe,  c.  de  1127  h.,  à  382 

m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Toul  (6  kil),  35  kil.  de 
Nancy,  t.  —  Vins.  —  125J  hect. 

DoMiNELAis  (la),  llle-et-Vilaine  ,  61  h.,  c.  du 
Grand-Fougeray,  i. 

DOMINEUC  (Saint-),  Ille-et- Vilaine ,  c.  de 
1660  h. ,  à  40  m. ,  S'  r  une  colline  dominant  le  Li- 

non et  le  canal  d'Ille-et-Rance,  cant.  et  S  de  Tin- 
téniac  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Malo  (36  kil.).  34  kil. 
de  Rennes,  S,  gendarm. —  Tannerie. —  Comm.  de beurre.  —  1570  hect. 
Domino,  Charente-Inférieure,  310  h.,  c.  de 

Saint-Georges-d'Oleron . 
DoMiNOis,  Oise,  280  h.,  c.  ce  Salency. 

DOMINOIS,  Somme,  c.  de  426  h.,  à  -^00  m.  de 

l'Aulhie,  à  84  m.,  cant.deCrécy  (10  kil.),  arr.  d'Ab- 
beville  (29  kil.),  63  kiL  d'Amiens,  ̂ deVron, S .  —  .585  hect. 

DO.MJEAN,  Hanche,  c.  de  1229  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Vire,  cant.  et  S  de  Tessy-sur-Vire  (3 

kil.),  arr.  de  St-Lô  (18  kil.),  î, notaire.—  1607  hect. 

DOMJEVIN,  Meurthe,  c.  de  551  h.,  sur  la  Ve- 
zouse,  à  250  m.,  cant.  de  Blamont  (15  kil.),  arr. 
de  Lunéville  (19  kil.),  49  kil.  de  Nancy,  El  de  Ma 
rainviller,  *.-»->  Source  appelée  Bonne-Foniaine 

près  de  laquelle  on  a  bâti  une  chapelle  en  l'hon- neur de  la  Vierge. —  989  hect. 

DOMJULIEN ,  Vosges ,  C.  de  688  h. ,  sur  la 

Vraine,  à  382  m.,  cant.  de  Vittel  (9  kil.),  a"-  <le 

Mirecourt  (15  kil.),  44  kil.  d'Épinal,  Kl  de  Re- 
moncourt,  «,  bur.  de  bienf.  —  Plâtre.  16  fabr.  de 

poterie  et  faïencerie,  2  fabr.  de  denleiles.  »-v  Le 
clocher  est  orné  de  belles  sculptures. —  888  hect. 

DOMLÉGER,  Somme,  c.de333h.,à  134  NO  m 

cant.de  Crécy  (9  kil.),  arr.  d'AlbeviUe  20  kil.).  Jh 
kil.  d'Amiens,  Kl  de  Saint-Riquier,  î.  —  Souier- rains-refuges.  —  512  hect. 

DOMLOUP,   llle-ct-y Haine,  c.  d  e  .080  h-,  sur 
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un  sous-affluent  de  la  Seiche,  à  65  m.,  cant.  et  S 
de  Châteaugiron  (3  kil.),  arr.  de  Rennes  (14  kil.), 
i.  —Savon.  —  1912  hect, 
DOMMARIEEllmont,  Keurthe,  c.  de  230  h., 

sur  le  Brénon  ,  à  320  m.,  cant.  de  Vérelise  (9  kil.), 
arr.  de  Nancy  (37  kil.),  K  de  Vandéléville,  i.  »-► 
Restes  d'un  camp  romain  au  sommet  de  la  côte 
d'Eulmont.  —  Église;  chœur  du  xiii*  s.  —  Près  de 
l'église,  ferme  avec  meurtrières,  ancien  fief  (1620). 
—  54"  liect. 
DOMM.\RIEN,  Uaute-Marne ,  c.  445  h.,  sur  la 

Vingemne,  à  304  m.,  cant.  et  S  de  Prauthoy 
(7  kil  ) ,  arr.  de  Langres  (20  kil.) ,  55  kil.  de  Chau- 
mont.  t.—  1739  hect. 
DO.M.MARTE.MONT,  Mturthe,  C.  de  186  h.,  sur 

le  |iencliaiit  d'une  colline  de  377  m.,  cant.  (Est), 
arr.  et  12  de  Nancy  (4  kil.),  S .  — Ferme-modèle.»-* 
Emplacement  d'un  camp  romain.  —  130  hect. 
DOMMARTIN,  Ain,  C  de  995  h.,  en  Bresse,  à 

210  ni.,  entre  un  affluent  de  la  Rejssouze  et  un 
affluent  de  la  Saône,  cant.  et  H  de  Bâgé-le-Châtel 
(6  kil), arr.  de  Bourg  (32  kil.),  *,  sœurs  de  Sainte- 
Marthe.  —  1719  hect. 

DOMMARTIN,  Aube,  C.  de  175  h.,  sur  l'Aube,  à 
107  m.,  canU  et  Bde  Ramerupt  (6  kil.),  arr.  d'Ar- 
cis  (18  kil.),  32  kil.  de  Troyes,  4  de  Jasseiues. 
»-►  Église  en  grande  partie  du  x\T  s.  — 608  hect. 
DUMMARTIN,  Doubs,  c.  de  328  h. ,  sur  leDru- 

geon,  à  833  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Pcntarlier 
(5  kil.),  52  kil.  de  Besançon,  S,  capitainerie  de  doua- 

nes. —  170  hect.  de  bois. —  Tourbière. —  639  hect. 
DO.MMART1N,  Jfeiwe,  C.  de  257  h.,  sur  leLon- 

geau  naissant ,  au  pied  de  collines  boisées  de  près 
de 400  m.,  cant. elHdeFresnes-en-Woëvre  (9  kil.), 
arr.  de  Verdun  (28 kil.), 49  kil.  de  Bar-le-Duc,  S.— 
Fabr.  de  sabots  et  ouvrages  en  bois.  —  676  hect. 
DOMMARTIN,  Nièvre,  c.  de  590  h.,  près  du 

Veynon,  à  3.')2  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  cliàteau- Chinon  (9  kil.),  57  kil.  de  Nevers,  S.  »->•  Église; 
abside  du  xii*  s.;  nef  plus  récente.  —  1348  hect. 
DOMMARTIN,  Rhône,  C.  de  442  h.,  sur  un  sous- 

aflluent  de  l'Azergues,  à  293  m.,  cant.  del'ArbresIe 
(lOkil.),  arr.  de  Lyon  (17  kil.),  ̂   de  Lozanne,  S. 
—  722  hect. 
DOMMARTIN,  Somme,  c.  de  375  h.,  sur  la 

Noyé,  au  pied  de  collines  de  105  m.,  cant.  de  Sains 

(7  kil.),  arr.  d'Amiens  (15  kil.),  S  de  Boves,  î.  — 
Tourbières.  —  Papeteries.  —  651  hect. 
DOM.MARTIN-An-Bois,  Vosges,  c.  de  877  h., 

sur  la  ligne  de  faite  entre  la  Moselle  et  le  Hadon, 

à  429  m.,  cant.,  arr.  et  CS  d'Ëpioal  (15  kil.),  t, bur.  de  bienf.  —  l.S40hccl. 
DOMMARTIN-la-Chaossée,  Meurthe,  c.  de  91 

h. ,  sur  un  alfluent  du  Math,  à  260  m.,  cant.  et 
H  de  Tliiaucourt  (7  kil.),  arr.  de  Toul  (42  kil), 
51  kil.  de  Nancy,  î  de  Charey,  sœurs  de  la  Ste- 
Enfance  (maison-mère).  —  271    hect. 
DOMMARTIN-la-Plahcbette,  Marne,  c.  de  115 

h.,  sur  l'Auve,  à  175  m.,  cant.,  arr.  et  K  de 
Sainle-Menehould  (5  kil.),  37  kil.  de  Châlons,  S 
d'Argcrs,  bur.  de  bienf.  —  326  hect. 
DOMMARTIN-le-Fra.-vc,  Haute-Marne,  c.  de  580 

h.,  sur  la  la  Biaise,  à  217  m.,  cant.,  arr.  et  H 
de  Vassy-sur-Blaise  (10  kil.),  57  kil.  de  Chaumont, 
corr.  av.  Joinville-sur-Mame  sg  de  l'Est,  SS,  i, 
bur.  de  bienf.  —  Hauts  fourneaux.  »-►  Vestiges 
d'un  prieuré.  —  985  hect. 
DO.M.MARTIN-le-Saint-Pêre,  Haute-Marne,  c. 

de  ii'M  h. ,  sur  k  Biaise,  à  210  m. ,  cant.  et  |Él  de 
Doulcvant  (2  kil.) ,  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (15 
kil.),  .53  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Joinville-sur- 

Marne  Tt]  de  l'Est,  î  ,  bur.  de  bienf.  —  Chapeaux  de 
paille,  machines  à  battre  et  à  nettoyer  le  blé.  — 
1472  hect. 

DOM.MARTIN-Lf;s-CuiSEALX,  Sadne-et-Loire,  c. 
de  1318  h. ,  sur  une  colline  de  218  m.  dominant  le 
Solnan,  cant.  et  0  de  Cuiseaux  (8  kil.),  arr.  de 
Loubaas  (18  kil.),  50  kil   de  Mâcon,   i,  soeurs  de 
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St-Joseph.  —  Foires  :  2  février,  2  juin,  25  août, 
4  déc.  »-»•  Beau  pont  de  3  arches  (1840).  — 
1886  hect. 
DOMMARTIN-LÊs-TouL,  Meurthe,  c.  de  5.59  h., 

sur  la  Moselle,  à  210  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  S  de 
Toul  (2  kil.),  22  kil.  de  Nancy,  î.  »-►  2  ponts  sur 
la  Moselle.  —  627  hect. 
DOMMARTIN-lès-Vallois,  Vosges,  c.  de  77  h., 

près  du  Vair,  à  373  m.,  cant.  et  ia  de  Darney 

(10  kil.),  arr.  de  Mirecourt  (21  kil.) ,  34  kil.  d'Ê- 
pinal,  5  de  Vallois.  —  180  hect. 
DoMMABTiN-LÈs-ViLLs,  Yosges,  163  h.,  c.  de 

Ville-sur-IDon. 
DO.MMARTIN-LETTRéE,  Ifarrie,  e.  de  257  h., 

sur  la  Soude,  à  140  m.,  cant.  de  Somniepuis  (Il 
kil.),  arr.  de  Vitry  (24  kil),   23  kil.  de  Châlons, 
5  de  Vatrv,  S.  —  3262  hect. 
DOM-MARTIN-sous-Amance,  Meurthe,  c.  de  1 15  h., 

sur  l'AmezuIe,  à  230  m.,  cant.  (Est)  et  arr.de 
Nancy  (9  kil.),  H  de  Bouxières-aui-Chènes,  i  de 
Laîtie-sous-Amance.  »-►  Beau  chœur  de  l'église 
(xv  s.).  —  403  hect. 
DOMHARTIN-sous-Hans,  iram«,  c.  de  139  h., 

surla  Bionne,  à  136  m.,  cant..  arr.  et  g]  de  Ste- 
Menehould  (10  kil.) .  42  kil.  de  Chilons.  »-«-  Chœur 
du  xiu'  s. ,  restauré  maladroitement  aux  xvi*  et 
ivii*.  —  G47  hect. 

DO-MMARTl.N-sua-lLLON ,  Vosges,  c.  de  1265 
h.,  cant.  ,  arr.  et  S  de  Remiremont  (5  kil.), 

31  kil.  d'Épinal,  S,  bur.  de  bienf.  —  Source  ther- male alandoniiée.  —  Minerai  de  fer.  —  2108  hect. 
DOMMARTIN-sir-Vbaine,  Vosges,  c.  de  436  h., 

à  3.52  m.,  cant.  et  ̂   de  Chàtenois  (10  kil.),  arr. 

de  Neufcbâteau  (22  kil.) ,  54  kil.  d'Ëpinal,  S  ,  bur. 
de  bienf.  —  Foires:  1"  fév. ,  23  av.,  26  juin,  4  oct. —  710  hect. 

I      DO.MMARTIN-SUR-YÊVRB,  Marne,  c.  de  217  h., 
I  à  156  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Ste-Heoehould 
I  (18   kil.),  30  kil.   de  Chilons,  Kl  de  Givry-en-Ar- 
gonne,  j ,  j.  de  paix.  —  1343  hect. 

Le  canton   compr.  26  c.  et  8087  h.— 34492  hect. 
DOMHE,  Dordogne,  c.de  '2000  h. ,  sur  une  coUine 

à  pic  dominant  la  Dordogne  (65  m.).  chef-I.decanl., 
arr.deSarlat  (12  kil.).85kil.  dePérigueux,K,cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  per- 
cept. ,  enregistr. ,  hospice. — Chaux;  pierres  meu- 

lières; vins  renommés.  —  Foires  :  1"  lundi  du  mois. 
»-»-  Eglise  monolithe  creusée  dans  les  rochers  de 
Caudon.  —  Ruines  du  prieuré  de  Veyssières,  dont 
la  fondation  remonte,  dit-on,  à  Hugues  Capet.  — 
Restes  de  remparts  du  xiv*  s.;  belle  porte  dont  la 
courtine  et  les  tours  sont  appareillées  en  bossages. 
—  Beaux  sites  dans  la  vallée.  —  2542  hect. 

JU  canton  compr.  15 cet  13 918  h.  — 2I0.')9  hect. DOMMELY.  Ardennes,  c.  de  385  h.,  sur  un 
sous-aifluent  de  la  rivière  de  Vaux,  cmt.  et  0  de 
Chaumont-Porcien  (5  kil.), arr.  de  Retbel  (17  kil.), 
44  kil.  de  Mézières.  S.  —  780  hect. 
DOMMERVILLE,  Eure-et-Loir,  c.  de  230  h., 

en  Beauce,  cant.  de  Janville(16kil.),  arr.  de  Char- 
tres (43  kil.),  H  d  Angerville  (Seine-et-Oise) ,  i.  »-v 

Beau  château  moderne.  —  706  hect. 
DOMMERY.  Ardennes.  c.  de  479  h.,  s'r  des 

collines  dont  les  eaux  vont  à  la  rivière  do  Vaux 

naissante,  cant.  de  Signy-l'Abbaye  (4  kil.),  arr.  de 
Mézières  (24  kil.),  K]  de  Launois,  *,  —  1064  hect. 
DOMMIER.S,  .lijne,  c.  de  474  h.,  sur  des  col- 

lines dont  les  eaux  renforcent  un  affluent  de 

l'Aisne,  à  83  m.,  cant.  de  Vic-sur-Aisne(I5kil.),  arr. 
et^deSoissons(12  kil.),  44  kil.  de  Laon,  i  de  St- 
Pierre-Aigle. »-»■  Éiflise  des  xV  et  xvi* s.  —  724  hect. 
DOMNOM,  Meurthe,  c.  de  302  h.,  à  220  m., 

cant.  de  Dieuze  (11  kil.),  arr.  de  Château-Salins  (31 
kil.) ,  54  kil.  de  Nancy, E]  deLoudrefing,* . — 64G  hect. 
DOMONT.  Seine-et-Oise,  e.  de  1 152  h  près  de  la 

forêt  de  Montmorency,  cant.  d'Écouen  (6  kil.),  arr.  de 
Pontoise  f24  kil.),  34  kil.  de  Versailles,  corr.  av. 
Ermont  SB  du  Nord,  H  de  Moissellti,  î.  — Brode- 
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rie.  »-*  Église  du  xii*  s.,  style  ogival.  —  Villas.  — 
833  hect. 
DOMPAIRE ,  Vosges ,  c.  de  1428  h.,  sur  la  Gitte, 

à  341  m.,  chet-1.  de  cant, ,  arr.  de  Mirecourt 

(13  kil.),  19  kil.  d'Épinal,  lE)  de  l'Est,  Eî,  13, 
cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm., 
agent-voyer,  percept. ,  enregistr.,  recev.  des  con- 
trib.  indir.,  garde  général,  bur.  de  bienf.  — Clou- 
teriesj  dentelle.  —  Foires  :  1"  lundi  de  janv.,  de 
mai,  3'  d'août.  »->-  Anciens  remparts.  —  Débris 
d'une  abbaye  de  Prémontrés,  fondée  par  Guillaume 
d'Arches.  —  Ancien  ermitage  de  Saint-Forgeot  ou 
Saint-Ferréol.  —  1663  hect. 

Le  canfon  compr.  30  c.  et  11793  h.  — 21  839  hect. 
BOMPCEVKIN,  Meuse  ,  c.  de  406  h.,  près  de  la 

Meuse,  à230m.,  cant.de  Pierrefitte  (12kil.),  arr.  de 
Commercy  (20  kil.),  35  kil.  de  Bar-le-Buc,  ̂   de 
Saint-Mibiel,  i.—  1093  Jiect. 
DOMPIERRE,  Ain,  c.  de  1054 h.,  surlaVeyle, 

à  297  m.,  cant.  et  ISI  de  Pont-d'Ain  (13  kil.),  arr. 
de  Bourg  (17  kil.),  i.  —  2908  hect. 
DOMPIERRE,  Allier,  C.  de  2229  h.,  surlaBèbre 

(201  m.),  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Moulins  <32  kil.), 
15  de  Lyon,  13,  cure,  sœurs  de  Saint-Joseph,],  de 
paix,  école  primaire,  notaire,  huissier,  gendarm., 
agent-voyer,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib. 
indir.  —  Filât,  de  laines ,  moulins ,  huilerie ,  chauï, 
Êlâtre,  construction  de  bateaux.  —  Entrepôt  de 
ouille,  bois  et  charbon  du  bassin  de  Bert,  desservi 

par  un  chemin  de  fer  ;  prise  d'eau  pour  le  canal 
latéral;  gare  pour  les  bateaux.  —  Foires  :  21  janv. , 
22  févr. ,  26  mars,  tous  les  merc.  de  mai ,  30  juin , 
l"août,  25  août,  16  nov.,  2.déc.  —  4563  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  10961  h.  — 30  317  hect. 
BOMPIERRl,  Charente  In fér.,  c.  de  1716  h., 

sur  le  canal  d»  Niort  à  la  Rochelle,  cant.,  arr.  et 
Kl  de  la  Rochelle  (8  kil.),  * ,  sœurs  de  la  Provi- 

dence, notaire,  percept.  —  Pépinière. —  Foires: 
lundi  de  la  Pentecôte,  1"  sept.»-»- Château  de  Milan, 
occupé  par  des  condamnés  militaires.  —  2200  hect. 
DOMPIERRE,  Douhs,  c.  de  407  h.,  à  856  m., 

cant.  de  Levier  (18  kil.),  arr.  de  Pontarlier(15kil.), 
67  kil.  de  Besançon,  ̂   de  Fraana,  i.  — 100  hect. 
de  bois.  —  Tourbière.  —  1294  hect. 
DOMPIERRE,  Jura,  c.  de  340  h.,  près  des 

sources  de  la  'Torreigne,  à  514  m.,  cant,  et  El 
d'Orgelet  (5kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (15  kil.), 
î,  soc.  de  secours  mut.— Élèvede mulets. — Fabr. 
de  rouets  à  filer.  —  737  hect. 

DOMPIERRE,  Nord,  o.  de  1000  h.,  sur  l'Helpe- 
Majeure,  à  185  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  E]  d'A- 
vesnes  (5  kil.),  92  kiL  de  Lille,  î,  bur.  de  bienf. 
—  Marbre.— Clouteries.  *->-  Voie  romaine. — Église; 
le  choeur  (xiir  s.),  chapelle  du  prieuré  de  Riessies, 
renferme  des  boiseries  sculptées;  pèlerinage  fré- 

quenté aux  reliques  de  saint  Eston.  —  A  Hugue- 
mont,  magnifique  château  (1610),  embelli  de  nos 
jours;  4  tours;  vastes  jardins,  belle  fontaiae  en 
marbre  blanc  —  1316  hect. 
DOMPIERRE,  Oise,  C  de  3.59  h.,à97m.,  sur  le 

Don  naissant,  cant.  et  Kl  de  Maignelay  (5  kil.),  arr. 
de  Clermont  (30  kil.),  42. kil.  de  Beauvais,  t.  ►-*- 
Souterrain-refuge.  —  Une  porte  de  l'église  a  con- servé une  rosace  et  des  sculptures  du  xu«  ou  du 
xaii"  s.  —  273  hect. 
DOMPIERRE,  Orne,  c.  de  790  h.,  à  2  kil.  1/2 

de  laVarennes,  à  248  m.,  cant.  de  Messei  (10  kil.), 
arr.  de  Domfront(9  kil.),  63  kiL  d'Alençon,  El  de la  Ferrière-aux-Étangs,  î.—  Mine  de  houille  s-^ Château.  — 256  hect. 
DOMPIERRE,   Somme,  c.  de  627  h.,  à  87  m' 

cant.  de  Chaulnes  (11  kil.),   arr.  de  Péronne  (12 
kil.),  40  kil.  d'Amiens,  g]  d'Estrées,  i,  percept.  — 786  hect. 
DOMPIERRE,   Somme,  c.  de  963  h.,   cant.  et 

la  de  Crécy   (7    kil.),  arr.  d'Abheville  (26  kil.) 
61   kil.  d'Amiens,   $.—  Foire:  18  oct.  »-►  Restes 
d'un  château  fort.  —  Sur  l'Authie.  —  2272  hect. 

DOMPIERRÏ,  Baute-Vienne,  c.  de  1586  h., 
près  de  la  Bram,  à  300  m.,  cant.  et  K  de  Magnac- 
Laval  (8  kil.),  arr.  de  Bellac  (24  kil.),  56  kiL  de 
Limoges,  t ,  huissier.  —  3065  hect. 
DOMPIERRE,  Vosges,  e.  de  365  h.,  près  de  la 

forêt  da  Padoux,  à  348  m.,  cant.  de  Bruyères 

(15kil.),arr.d'Épinal(14  kil.),  [3  de  Girecourt-sur- 
Durbion,  î.  — 888  hect. 
DOMPIKRRE-AU-Bois,  Meuse,  c.  de  341  h.,  sur 

un  affluent  de  la  Meuse,  à  311  m.,  cant.  et  là  de 
Vi^ineulles  (10  kil.),  arr.  de  Commercy  (36  kil.), 
45  kil.  de  Bar-le-Dac,  i.  —  Papeterie,  saboterie, 
vannerie.  —  807  hect. 

DOMPIERRE-nu-CHEMiN  ,  Itle-et-Vilaine ,  c.  de 
664  h.,  à  150  m.,  à  1  kil.  et  sur  un  affluent  de  la 
Canfache,  cant.,  arr.  et  El  de  Fougères  (11  kil.), 
60  kil.  de  Rennes,  i.  »-»•  Rochers  pittoresques  sur 
la  Cantache,  au  Sant-Roland.—  968  hect. 

DOMPIERRE-ES-MORVAND,  Côte-d'Or,  c.  de  602 
h.,  sur  des  collines  de  400  m.  dominant  l'Argen- 
tale,  cant.  et  El  de  Précy-sous-Thil  (6  i.û.),  arr. 
de  Semur  (26  kil.),  72  kil.  de  Dijon,  î.  »->-  Eglise; 
chœur  du  xii«  s.  ;  nef  du  xvi%- jolies  chapelles  gothi- 

ques; dans  le  chœur,  beau  vitrail  du  xiv  s.  — 
Château  moderne  de  Villars. —  1504  hect. 

DOMPIERKE-les-Ormes,  Saàne-et-Loire ,  c.  de 

1460  h.,  sur  une  colline  de  426  m. ,  d'où  diescend un  affluent  de  la  Grosne,  cant.  de  Matour  (7  kiL), 
arr.  de  Mâcon  (36  kil.),  0,4,  notaire,  huis- 

sier. —  3  étangs.  —  5  moulins.  —  Foires  :  18 
janvier,  9  février,  6  mars,  9  av.,  lOmai,  8  juin, 
30juil.,  21  août,  12  sept.,  15  oct.,  21  nov.,  ll|et 
31  déc.  »-^  Château  d'Audour.  — A  Frouges,  ves- 

tiges d'un  ancien  château.  —  2465  hect. 
DOMPIERBE-sous-Sanvignes,  Saône-el-Loire,  c. 

de  243  h.,  à  300  m.,  à  1  kiL  de  l'Oudrache,  cant. 
de  Toulon  sur-Arroux  (10  kil.),  arr.  de  CharoUes 
(26  kil.),  77 kil.  de  Mâcon,  El  de  Perrecy-les-For- 
ges,  S  de  St- Romain-sur- Versigny.  —  Houille.— 

1358  hect. 
DOMPIEREE-scrtChaiabonne,  Ain ,  c. de 328  h., 

à  220  m.,  cant.  et  El  de  Thoissey  (10  kil.),  an.  de 
Trévoux  (30  kil.),  30  kil.  de  Bourg,  S.  —  100  hect. 
DOMPIERRE -SUR -Charente  ,  Charente- Infé- 

rieure, c.  de  731  h.,  sur  un  coteau  dominant  la 
Cliarente  (5  m.),  cant  de  Burie  (10  kiL) ,  arr.  de 
Saintes  (12  kU.),  12  kiL  de  la  Rochelle,  ia  de  Chérac, 
îj— Pépinières. — Foire  :  1"  vend,  d»  juin..— *1 8kect. 
DOMPIERRErSUR-HÉRï ,  Nièvre,  c.  de  321  h., 

près  du  ruisseau  de  Corcot,  à  300  m.,  cant. 
de  Brinon  (8  kil.),  arr.  de  Clamecy  (25  kil,), 
50  kil.  de  Nevers ,  E  de  St-Révérien ,  î .  —  590  hect. 
DOMPIERRErSUB-NiÈVBE,  Mitre,  c.  de  705  h., 

à  236  m.,  cant.  de  Prémery  (11  kil.),  arr.  de  Cosae 
(36  kil.) ,  corr.  av.  Nevers  (37  kil.)  US  de  Lyon ,  E  de 
Châteauneuf-Val-de-8argis,  S.  »-*  Église,  style  du 
XU'  s.  —  1859  hect. 

DOMPIERRE-suR-Tos ,  Fendf'c,  c.  de  1532  h.^, 
à  80  m.,  cant.  des  Es^arts  (16  kil.),  arr.  et  ̂   de 
Napoléon-Vendée  (8  kil.),  i.  —  Minerai  de  fer, 
étang  de  Rorteau ,  forêt  du  Gât  (600  hect.).  — 
2640  hect. 
DOMPNAC,  Ardèche,  c.  de  560  h.,  dans  les 

gorges  déchirées  d'un  affluent  de  la  Drobie.  au 
pied  d'un  plateau  de  1270  m.,  cant.  et  E  de  Val- 
gorge  (5  kil.),  arr.  de  Largentière  (25  kil.),  69 kU. 
de  Privas,  î,  bur.  de  bienf.  —  1611  hect. 
DOMPREl,  Doubt.c.  de 287  h.,  à  696 Bi^,  cant. 

et  E  de  Pierrefontaine  (6  kil.),  arr.  de  Baume- 
les-Dames  (29  kiL).  43  kil.  de  Besançon,  S.  — 
206  hect.  de  bois.—  939  hect. 
DOMPRIX .  Moselle,  c.  de  208  h. ,  à  279  m . ,  près 

d'un  affluent  de  la  Crusne,  cant.  d'Audun-le-Roman 
(13  k.),  arr.  deBriey  (18k.),  43  kiL  de  Metz,  13  de 
Xivry-le-Franc,  î.  —  753  hect. 
DOMPS,  Hante-Vienne,  c.  de  465  h  ,  sur  une 

colline  de  576  m.,  entre  la  Combade  et  uh  de  ses 
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affluents,  cant.  et  H  d'EyTnontieTs(13kil.),arr.  de 
Limo(tes  (4G  kil.),  î.  —  1354  hecL 
DOMPTAIL,  Meurthe.  c.  de  102  h.,  sur  le  pen- 

chant d  une  coUine  de  350  m.,  cant.  et  13  de  Bayon 
(5  kil.),  arr.  de  Lunéville  (18  kil.),  27  kil.  de  Nan- 

cy, i  d'flaussopvUle.  —  Vins  estimés.  »-*■  Vestiges d  un  tillage  détruit.  —  309  hect. 
DO.^HTAIL,  Vosges ,  C.  de  1008  h. ,  à  la  source 

d'affluents  de  l'Embleuvette,  à  30S-38i  m.,  cant.  et 
Kde  Ram!jervi:ler5  (15  kil.),  arr.  d'Épinal  (43  kil.), 
t,  bur.  de  bienf.  —  1860  hect. 
DOMPTI.V,iiine,  c.  de 452  h.,  sur  un  affluent  de 

la  .Mjrne,  au  pied  de  collines  de  180  m.,  cant.  et 
El  de  Charly  (6  kil.) ,  arr.  de  Château-Thierry 
(14  kil.).  86  kil.  de  Laon,  $  de  Villers-sur-Marne. 
—  4.')6  hect. 
DOMOCECR,  Somme,  c.  de  873  h.,  à  90  m., 

ea::t.  et  HiiAil!y-le-Haut-Clocher(6kil.),  srr.  d'Ab- 
beville  (18  kil),  33  kil.  d'Amiens,  i.  *-f  Chaussée 
Brunehaiit.  —  Souterrains-refuges.  —  836  hect. 
DOMRÉ.\IY,  Marne,  c.  de  125  h.,  sur  la 

Bruienelle,  cant.  et  13  de  Thièblemont  (4  kil.), 
arr.  de  Vitry(I4  kii.),  40  kU.  de  Châlons,  S  de 
FaTre'ise. —  X>h  hect. 
DOMHÉ.WV-A0X-BOIS,  Meuse,  c.  de  193b.,  près 

des  sourcss  de  l'Aire,  &  301  m.,  cant.  et  arr.  de 
Commercy  (17  kil.),  26  kil.  de  Bar-le-Duc,  13  de 
St-Aubin,  i.  —  1014  hect. 
I)OMRÊ.\fY-EN-OR!tois,  Wiiute-WSme,  c.  de 

286 h.,  près  de  U  forêt  du  Pavillon,  à 336  m., cant. 
et  [a  de  Doulatneourt  (9  kil.),  arr.  de  Vassy-sur- 
Blaise  (26  kil.),  32  kiL  de  Chaumont,  corr.  ar. 

Donjem  55  ie  l'Est,  i.  —  14.S3  hect. 
WJMRÉ.Vf Y-LA-CA5:«g ,  Meuse,  e.  de  65  h.,  sur 

l'Othaiii.  à  254  m.,  cant.  et  H  ie  Spincourt  (5  kil.), 
arr.  de  MontméJy  (32  kil.),  65  kil.  de  Baille-Duc ,  t . 
—  301  hect. 

IK)MRÉ.>IY-la-Plceu.e ,  Vosges,  c.  de  305  h., 
sur  la  Meuse,  à  269  m. ,  cant.  et  13  de  Coussey 
(4  kil.),  arr.  de  Neufchiteau  (U  kil.j,  72  kil.  d'E- 

pinal, i,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  lundi  après  le 
2'  dim.  de  sept.  *-►  Au  milieu  d'an  jardin  pitto- 

resque, maison  de  Jeanne  d'Arc,  inscription  de 
1480  {vive  labeur,  vice  le  roiLouys)  et,  au-dessus, 
statue  placée  en  ce  lieu  par  ordre  de  Louis  XI  et  re- 

présent.int  Jeanne  d'Arc  armée  de  toutes  pièces, 
agenouillée  et  priant;  à  l'intérieur,  beau  modèle  en 
bronze  de  la  sialue  de  Jeanne  d'Arc  par  la  princesse 
Marie  d'Orléans;  chambre  de  Jeanne  d'Arc,  som- 

bre, nue,  de  3  m.  sur  4,  éclairée  par  une  lucar;ie. 
—  Dan»  l'école  des  filles ,  mttsée  ou  sont  réunis  di- 
Ters  objets,  armes,  graTures,  tableaux,  se  rap- 

portant à  l'héroïne  ne  Domrérny. —  Au  milieu  d'un 
bosquet  de  sapins,  monuine  il  i passablement  ridi- 

cule) de  Jeanne  d'Arc  (1820),  socle  sur  lequel  s'é- lève un  pilastre  supportant  le  bu^te  de  la  libératrice 

qu'abrite  une  sorte  de  dôme  avec  fronton  porté 
par  4  pilastres.  —  En  face  du  pont  de  la  Meuse 
(5  arches),  slatue  en  bronze  de  Jeanne  d'Arc  par 
M.  Paul,  artiste  du  pays.  ̂ Église  ogivale  mo- 

derne; tombe  de  la  fin  du  XV  s.  —  A  2  kil.  au  3. , 
sur  la  rive  g.  du  fleuve  et  sur  le  versant  d'un  coteau 
chargé  de  vi,çnes,  un  peuplier  indique  seul  le  lieu 
célèbre  où  Jeanne  d'Arc  entendit  pour  la  première fois  ses  voix.  —  898  hect. 

DO.USCRE,  Ain,  c.  de  876  h.,  .\  340  m.,  entra 
le  S  ihianet  un  de  ses  affluents,  cant.  et  KjdeColi- 
gny  (6  kd.),  arr.  de  Bourg  (28  kil.),  8.— 1.521  hect. 
DOHVALLIEB,  Vosges,  c.  de  209  h.,  sur  le 

val  d'Ar.j,  t  288  m.,  cant.,  arr.  et  gj  de  Mire- 
court  (4  kil.),  35  kil.  d'Epinal,  8.  —  Fabr.  d'in- 

struments de  musique.  »-»•  Ermitage  de  sainte 
Pbtro[  ille.  —  324  hect. 

IK).MVA.ST,  Somme,  c.  de  42G  h.,  à  62-81  m., 
cant.  de  Nouvion  (12  kil.),  arr.  et  là  d'.^bbeville 
d'i  k*l.),  42  kil.  d'Amiens,  8.  —  1277  hect. 

I>OH  ou  ULDOS,  rivière ,  sort  d;  l'étang  du  Pin, 
situé  entre  Candé   et  Saint-Julien-de-Vouvantes 

(Maine-et-Loire),  passe  au  pied  de  Moisdon-la- 
Rivière,  àlssé,  a  Treflîeuc,  reçoit  la  Corne,  baigne 
Guémené.  et  se  jette  dans  la  Vilaine  près  de  Ma»- 
serac.  Cours,  85  kil.  Le  Don  est  navigable  depuis  le 
moulin  de  Coiqueneu  ,  au-dessous  de  Guemeué 
(8  kil.).  Sa  pente  est  de  0  m.  12  par  kil.;  le  tirant 
d'eau,  en  été,  de  0  m.  50;  en  hiver  de  2  m.  La 
charge  maiima  des  bateaux  est  de  35  t.  en  été  et 

de  75  en  hiver.  Le  mouvement  annuel  n'excède  pas 
15  bateaux  et  600  t.  —  Produits  agricoles  et  chaux 
des  environs  de  Nantes. 

Don,  Ain  ,  158  h.,  c.  de  Vieu. 
Don,  Nord,  410  h.,  c.  d'AnnœuUin,  Sî  de  Bnl- 

ly-Grenay  (238  kil.  de  Paris),  [TB.  —  Mines  de 
bonil  s.  —  Meunerie   considérable.  —  Toiles. 
DOS,  Orne,  rivière,  descend  des  collines  du 

cant.  du  Merlerault,  passe  à  Marmouillé,  coupe  le 
chemin  de  fer  de  Mézidon  à  Alençon  et  se  jette  dans 
l'Orne  au-dessous  de  Médavi.  Cours,  26  kil. 
DON,  Somme,  rivière,  prend  sa  source  à  Fer- 

rières ,  passe  à  Montdidier  et  se  jette  i  Pierrepont 
dans  l'Avre. 
DOSA,  Va««Juje,  torrent,  descend  des  monta- 

gnes de  Gignac  et  tombe,  au-dessus  d'Apt,  dans  le Calavon. 
DONAjr  (Saint-),  Côtes-dtt-J^ord ,  c.  de  1989  h., 

*ur  une  colline  de  203  m.  dont  les  eaux  renforcent 

un  affluent  du  Gouet,  cant..  arr.  et  O  de  Saint- 
Brieue  (15  kil.),  8.  —  2408  hect. 
DOfCAT  (Saint-),  Dr&me,  c.  de  2519  h. ,  sur 

l'Herbasse,  à  207  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Va- 
lence (26  kil.),  corr.  av.  Tain  53  de  Lyon,  2B,3, 

cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  geodann., 
percept.,  enregistr. ,  lient,  de  louveterie,  agent- 
Toyer,  bur.  de  bienf.  —  Soie.  —  Foiras  :  mardi  de 
Quasimodo,  mero.  des  Rogations,  l' lundi  deiept., 
I"et28  déc.  »-«- Cliileau  des  roi»  de  Bourgogne, 
élevé  aux  i*  et  xi*  s.;  il  reste  encore  une  partie 
considérable  de  la  construction  primitive.  11  sert 

aujourd'hui  de  mairie,  de  presbytère,  de  tribunal 
de  paix,  et  d'école. — Eglise  collégiale  {xi'  s.);  au 
clocher,  inscription  énigmatiquedu  xvT  s.  —  Restes 
d'une  chapelle  et  d'un  cloître  romans.  — 1952  hect. 

Le  cant.  compr.  9  c.  et  7331  h.—  8868  hect. 
DONAT  (Saint-),  Puy-d^Ddme,  c.  de  1300  b. , 

sur  des  collines  de  1000  i  IlOO  m.  dominaut  un 
affluent  de  la  Tarentaine,  cant.  et  ̂   de  la  Tour 

(10  kil),  arr.  d'lssoire(.'>5kil.),  6Tkil.  daClermont, 
{.•-«Ruiaesdei'abbaye  cistercienne  dt  la  Vassin. —  SiK  hect. 

Donatien  (St-) ,  loira-lnfër. ,  989h. ,  c. deNanles. 
DO.NAZAC,  Awi»,  c.  de  207  h.,  sur  le  Verdaaa 

et  sur  des  collines  de  30i)  à  371  m.,  cant.  et  gl 

d'Alaigne(5kil.),arr.deLi!OODX  tl5kil.),  36  kil.de 
Carcassonne,  8.  —  519  hect. 
DONCUERT,  Ardennes,  c.  de  1078  h. ,  *iir  la 

Meuse,  4  155  m.,  cant.(Suil)  et  arr.  de  Sedan (5  kil.), 

I-'i  kil.  de  Mézières,  (g)  de  l'Est  (272  kil.  de  Paris), 
as.  la,  cure,  notaire,  percept. ,  reoev.  des  eontrib. 
indir. ,  caserne  de  cavalerie,  hospice.,  soc.  de 
secours  mutuels. —  Usines  métallurgiques,  fabr. 
d'enclumes,  filatures,  falir.  de  draps,  tapis,  tanne- 

ries, etc.  —  Foires  :  1"  jeudi  de  juin,  30  nov.  »-v 
Ëgliseduxvi*  s.— Anciennes muraïUes.— 2944  h«ct. 

DO.NOIËRES,  Vosges,  c.  de  267  h.,  sur  l'Um- bleuvelte,  à  320  m.,  cant.  et  [3  de  Hambervillers 

(6  k:L),  arr.  d'Epinal  (34  kil.),  8 ,  bur.  de  bieaf.  — 751  hecL 

DO.>'CODRT,  Haute-Marne-,  c.  de  224  h.,  près 
de  la  Meuse,  a  330  m.,  cant.  et  O  de  Bourmont 
(6  kil.),  arr.  de  Chaumont  (39  kil.),  corr.  av.  Cliau- 
mont  SB  de  l'Est,  S.  —  592  hecl. 
DONCOCRT,  Meuse,c.  de  281  h.,dans  la  Woëvre, 

à  2'iO  m.,  sur  la  SoigneuUe,  cant.  et  C3  de  Fresnas- 
en- Woëvre  (6  kil.),  arr.  de  Verdun  ('28  kil.),  65 kil. 
de  Bar-le-Duc,  8.  —  605  hecl. 

DO.N'COORT-Lè3-C0NPi.ANS,  Moselle,  c.  de  406 h., 
à  249  m. ,  sur  un  sous-affluent  de  l'Orne,  cant.  et 
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21 la  de  Conflans  (6  kil.),  arr.  de  Briey  (14  kil 

iil.  de  Metz,  î,  percent.  —  717  hect.  ■ 
DONDAI  NE  on  ON  DAINE,  Luire,  rivière,  naît 

à  environ  1000  m.,  dans  un  contre-fort  du  Pila, 
prête  sa  vallée  au  chemin  de  fer  de  St-Élienne  au 
iPuy ,  passe  à  Chambon ,  FeugeroUes ,  Firminy ,  et 
se  jette  dans  la  Loire. 

DoNDAS,  Lot-et-Garonne,  a.  de  Gandaille,  50  h.,  î, 
notaire. 
DONE,  Dordogne,  rivière,  naît  près  de  Piégut, 

comm.  de  Pluviers,  dans  des  collines  de  300  m., 
traverse  le  grand  étang  de  St-Estèphe,  reçoit  le  ruis- 
seaH  des  forges  d'Etouars,  et  tombe  dans  le  Bandiat au-dessus  de  Javerlhac. 
DONGES,  Loire-Inférieure,  c.  de  3055  h.,  sur  la 

Loire,  à  l'exlrémité  S.  des  marais  de  ce  nom,  cant. 
et  arr.  de  Saint-Nazaire  (14  kil.),  48  kil.  de  Nantes, 
^  d'Orléans  (446  kil.  de  Paris,  par  le  Mans),  |ï|l, 
IS,  i,  notaire,  gendarmerie.  —  Marais  entière- 
inent  couverts  pendant  l'hiver  par  les  eaux  de 
la  Loire.  —  Exportation  de  sangsues  pour  l'An- 

gleterre; vins,  bestiaux,  froment.  —  Port  abrité 
par  la  chaussée  Halgan,  construite  en  1822.  — 
Foires  :  lundi  qui  suit  l'Ascension,  11  novembre. 
»->-  ÉgUse  moderne  avec  parties  romanes.  — 
Ruines  de  l'église  romane  du  prieuré  de  Notre-Dame, 
dont  la  flèche  ep.  ardoises,  sert  de  direction  aux 
navires  qui  entrent  en  Loire.  —  Auditoire,  où  se 
tenait  la  haute  justice  de  la  vicomte  de  Donges. 
—  Peulven  de  la  Pierre  de  la  Vacherie.  A  peu  de 
distance,  autre  pierre  druidique  de  5  m.  —  On  attri- 

bue aux  Romains  deux  ponts  sur  pilotis,  l'un  sur 
les  marais,  l'autre  sur  ie  Brivé.  —  Belle  vue  du 
haut  de  la  butte  deCesmes.  —  5925  hect. 
DONJEUX,  Haute- Warne,  c.  de  619  h.,  sur  le 

Rognon, au-dessus  du  confluent  de  la  Marne,  à  233 
m.,  cant.  de  Doulaincourt  (9  kil.),  arr.  de  Vassy- 
sur-Blaise  (27  kil.),  33  kil.  de  Chaumont,  El  de 
l'Est  (274  kil.  de  Paris),  sa,  ia,  $,  notaire,  per- 
cept.,  lieut.  de  louveterie. —  Hauts  fourneaux,  for- 

ges. »->-ÉgUse  (xii's.);  belle  porte  ogivale;  fresques 
représentant  les  apôtres.  —  Château  avec  parc.  — 
J284  hect. 

DONJEUX,  Meurthe,  c.  de  177  h.,  à  225  m., 
cant.  et  El  de  Delme  (2  kil.),  arr.  de  Château-Sa- 

lins ni  kil.),  31  kil.  de  Nancy,  Hïl  de  l'Est  (274 
kil.  de  Paris),  H),  î.  —  Hauts  fourneaux,  forges, 
raffineries.  —  311  hect. 
DONJON  (le).  Allier,  c.  de  2048  h.,  sur  la 

Lodde ,  à  300  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  la  Palisse 
(21  kil.),  50  kil.  de  Moulins,  |â,  cure,  frères  du 

Saint- Viateur ,  soeurs  de  Saint-Joseph,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr., 
recev.  des  contrib.  indir. ,  hospice ,  bur.  de  bienf. 

•^  Houille.  —  Foires  :  2  et  13  janv.,  1"  lundi  de 
Carême,  lundi  après  la  mi-carême,  lundi  des  Ra- 

meaux, 2  mai ,24  juin,  17  août,  8  sept.,  7  déc.  — 
3658  hect. 

Le  cant.  compr.  13  c.  et  II  222  h.  —  32486  hect. 
Donjons  (les),  Seine-et-Oise ,  166  h.,  c.  de 

Soisy-sous-EtioUes. 
Donnant,  Finistère,  251  h.,  c.  de  St-Jean-duDoigt. 
Donnât,  Gard,  234  h.,  c.  de  Sabran, 
DONNAY,  Calvados,  c.  de  276  h.,  sur  le  faîte 

entre  la  Laize  et  l'Orne,  à  218  m.,  cant.  et  El  de Thury-Harcourt  (6  kil.) ,  arr.  de  Falaise  (19  kil.), 29  kd.  de  Caen,  î.  —  1119  hect. 
DONNAZAC,  Tarn,  c.  de  176  h.,  à  2  kil.  1/2  de 

la  Vère,  à  291  m.,  cant.  et  El  de  Cordes  (7  kil.), 
arr.  de  Gaillac  (21  kil.),  22  kil.  d'Albi  ini,  î  »-v ïglise  ogivale  (xV  s.).  —474  hect. 
Donne  (la),  Gironde,  624  h.,  c.  de  Pessac. 
DONNELAY,  Meurthe,  c.  de  690  h  ,  à  256  m. 

cant.  de  Vie  (14  kil.),  arr.  de  Château-Salins  (20 
kil.) .  43  kil.  de  .\'ancy,  El  de  Marsal,  t.  —  Source 
ferrugineuse.  —  Teinturerie  et  filature.    »->-  Tour 
de  l'église.—  1293  hect. 

DONNEMAIN-ST-MAMÈs,£urc-eMoir,c.de5G0h., 
sur  la  Conie,  à  142  m.,  cant.,  arr.  et  12  de  Châ- 
teaudun  (5  kil.),  40  kil.deCliartres.  S.— 1281  hect. 
DONNEMARIE,  Haute-Marne,  c.  de  315  h., 

à  424  m.,  sur  le  Rognon,  cant.  et  13  de  Nogent- 
Haute-Marne  (7  kil.),  arr.  de  Chaumont  (19  kil.), 
corr.  av.  Chaumont  S  de  l'Est,   i.  —  779  hect. 
DONNEMARIE-EN-MONTOis,  Seine-el-Marne ,  e. 

de  1113  h.,  sur  le  ru  de  Volangy,  à  73  m.,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Provins  (17  kil.),  42  kil.  de 
Melun,  13,  cure,  Célestines,  sœurs  de  St- Joseph,  j. 
de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept., 

enregist.,  caisse  d'épargne  (succursale),  orphelinat. 
— Foursà  chaux,  à  plâtre;  tanneries  ;  brasserie,  fabr. 
d'huile  de  pieds  de  bœuf. — Foires  :  1"  dim.  ae  Ca- 

rême etl"dim.  d'oct.  »->- Restes  de  fortifications. — 
Ancien  couvent  d'Augustines  transformé  en  auberge; 
à  côté,  débris  d'un  cloître  (xvi'  s.)  et  église  (mon. 
hist.  du  xiii"^  s.)  ;  nef  terminée  par  un  chevet 
droit  percé  d'une  belle  rose  et  flanquée  de  bas  côtés; 
beau  portail  latéral  roman.  Le  portail  principal, 
à  statues,  est  du  xiii'  s.;  la  partie  supérieure  du 
clocher,  du  xiv'^  s.  —  197  hect. 

Le  canton  compr.  19  c.  et  9764  h.—  18580  hect. 
DONNEMENT,  Aube,  c.  de  211  h.,  sur  le  Mel- 

danson,  à  134  m.,  cant.etKdeChavanges(10kil.). 

arr.  d'Arcis  (26  kil.),  39  kil.  de  Troyes,  5.  »->• 
Église  du  XII' s.;  vitraux  du  xvr.  —  1093  hect. 
DONNENHEIM,  Bas-Bhin,  c.  de  176  h.,  sur  un 

affluent  et  à  2  kil.  de  la  Zorn,  à  187  m. ,  cant.  et  O 
de  Brumath  (4  kil.) ,  arr.  de  Strasbourg  (17  kil.),  S 
de  Wingersheim.  —  800  hect. 
DONNERY .  Loiret,  c.  de  843  h. ,  sur  le  canal 

d'Orléans,  à  129  m.,  cant.  et  arr.  d'Orléans  (17  kil.), 
Kde  Pont-aux-Moines,  i.  —  2177  hect. 
BONNETTE,  Orne,  rivière,  prête  sa  vallée  au 

chemin  de  fer  ue  Paris  au  Mans  et  se  jette  dans  la 
Corhionne  à  Brétoncelles. 

DONNEVILLE,  Haute-Garonne,  c  de  280  h., 
sur  le  Rouzies,  près  du  canal  du  Midi,  à  154  m., 
cant.  et  13  de  Montgiscard  (2  kil.) ,  arr.  de  Villefran- 
che  (17  kil.),  18  kil.  de  Toulouse,  î.  —  267  hect. 
DONNEZAC,  Gironde,  c.  de  1126  h.,  à  47  m., 

sur  la  Livenne,  cant.  de  Saint-Savin  (12  kil.),  arr. 
de  Blaye  (21  kil.)  ,  46  kil.  de  Bordeaux  ,  13  de 
Reignac-de-Blaye,  i.  —  1730  hect. 
DONNIÈRE  (la),  Vendée,  157  h.,  c.  de  Saint- 

Georgesde-Montaigu. 
DONON  (Grand-)  ,  montagne  de  grès  des  Vosges, 

sur  la  ligne  de  faîte  (1010  m.),  dont  on  fait  d'habi- 
tude l'ascension  de  Schirmeck;au  sommet,  rochers 

nus  et  grande  dalle  avec  bas-reliefs  et  sculptures 

grossières,  restes,  selon  les  uns,  d'un  autel  drui- 
dique, selon  les  autres,  d'un  temple  romain.  Le 

sommet  du  Donon  est  un  plateau  de  roche  nue  de 
375  m.  sur  8ûà  100  m.  de  largeur;  vue  magnifique 
sur  l'Alsace  et  la  Lorraine. 
DONTILLY,  Seine-et-Marne,  c.  de  874  h.,  sur  le 

ru  de  Volangy,  à  75  m.,  cant.  et  S  de  Donnema- 
rie-en-Montois  (1  kil.  ) ,  arr.  de  Provins  (18  kil.) , 
42  kil.  de  Melun,  $.  *->■  Eglise  du  xiv«  s.;  débris 
de  fortifications;  restes  du  château  de  Bescherelles , 
détruit  en  1740.  —  lOlû  hect. 

DONTREtX,  Creuse,  c.  de  2256  h.,  sur  un  af- 
fluent du  Cher ,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  Drouille, 

à 606  m., cant. et  El  d'Auzances  (7  kil.),  arr.  d'Au- 
busson  (36  kil.)  .  79  kil.  de  Guéret,  corr.  av. 

Montluçon  S  d'Orléans,  4 ,  religieuses  du  Sauveur, 
notaire.»-»- Église  romane  de  transition. — 4774  hect. 
DONTRIEN,  Marne,  c.  de  444  h.,  sur  la  Suippe 

et  le  Py,  à  110  m.,  cant.  de  Beine  (15  kil.), arr.  de 
Reims  (30  kii.),  33  kil.  de  Châlons.  El  de  Samt- 
Souplet,  i.  —  1256  hect. 

DoNviLLE,  Calvados,  240  h.,  c.  de Saint-Pierre- sur-Dives  et  d'Escure. 

DoNviLLE.  Loiret,  130  h.,  c.  de  Bazoches-les- Gallerandes. 

DONVILLE,   Manche,  c.  de  820  h.,   prùs'de  la 
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mer,  à  76  m.,  cant.  et  K  de  Granville  (4  kil.), 
arr.  d'Avranches  (28  kil.),  46  kil.  de  St-Lô,  S, 
frères  des  Ecoles  chrétiennes.  »-►  Église  moderne , 
au  pied  d'une  haute  falaise  d'où  l'on  dislingue  les 
côtes  de  la  Bretagne,  Chauseyet  Jersey. —  327  hect. 
DOSZAC,  Gironde,  c.  de  164  h.,  entre  deux  af- 

fluents de  l'Euille,  sur  une  colline  de  93  m.,  cant. 
et  ̂  de  Cadillac  (5  kil.),  arr. de  Bordeaux  (33  kil.), 
S.  —  440  hect. 
DONZAC,  Landes,  c.  de  1230  h.,  sur  un  coteau 

de  98  m.  dominant  le  Leuy  et  l'Arrimbla,  cant. 
d'Amou  (11  kil.),  arr.  de  Saint-Sever  (26  kil.),  43 
kil.  de  MoDt-de-Marsan,  IS]  de  Pomarez,^,  bur.de 
bienf.  »-»•  Belles  sources  de  l'Arrimbla.  —  1 169  hect. 
DONZAC,  Tam-et  Garonne  ,  c.  de 819  h.,  à  1  kil. 

de  la  Garonne,  à  60  m.,  cant.  d'Auvillars  (9  kil.), 
arr.  de  Moissac  (24  kil.),  52  kil.  de  Montauban, 
K  de  la  Magistère,  i.  —  .Sources  sulfureuses.  — 
Foires:  l"janv.,  5  mars,  24  août,  5  nov.  »-►  Châ- 

teau. —  1226  hect. 
DONZEXAC.  Corrèie,  V.  de  3354  h.,  sur  la  pen- 

cbantd'une  colline  de33&  m.  dominant  leHaumont 
'13.im.),  chef],  de  cant. ,  arr.  de  Brives  (10  kil.), 
27  kil.  de  Tulle,  [S,  cure,  sœurs  de  Nevers,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  en- 
registr.  —  Ardoisières.  —  Foires  :  10  du  mois,  14, 
21  et  29  sept.,  30  nov.,  24  déc.  »->•  Clocher  pyra- 

midal de  1106.  reste  de  l'ancienne  église.  —  Ves- 
tiges des  ancieiis  murs  du  château  et  d'un  couvent 

de  Templiers.  —  24'20  hect. 
Le  cant.  compr.  7  c.  et  135  34  h.  —  14903  hect. 
DO>ZËKE,  I>r6me,  c.  de  1627  h.,  au  pied  et 

sur  les  flancs  d'un  coteau  dominant  la  plaine  du 
Rhône,  à  85  m.,  cant.  de  Pierrelatte  (8  kil  ),  arr. 
de  Montélimar(14  kil.),  .58  kil.  de  Valence,  iJO  de 
Lyon  (676  kil  de  Paris),  H,  t,  notaire,  gendarm., 
bur.  de  bienf.  —  Vins  estimés.  —  Foires  :  17  janv., 
21  août,  2  nov.  »-►  Eglise  romane,  reste  d'une  ab- 

baye fondée  vers  678  et  reconstruite  sous  Charlema- 
gne  :  clocher  carré  à  pyramide  octogonale  ;  1  église 

est  surmontée  d'un  dôme  hardi.  Chapelle  ogivale  des 
Pénitents;  belle  rosace.  —  Ruines  d'un  château. 
—  Ancienne  villa  des  évêquesde  Viviers. —  Maisons 
du  moyen  âge.  —  Jardin  de  la  Brasserie-Meynot. 
—  Château  de  Belle-Eau  (lielle  vue).—  Rochers 
de  Robinet.  —  Pierres  dites  les  Donxelles.  — 
Baume  des  Anges. —  Puits  de  Sl-Vincent.  —  Voie 
romaine  et  camp  sur  les  bords  du  Rhône.  —  2896 
hect. 
BONZY,  Niivre,  V.  de  4041  h,,  au  confluent 

de  la  Talvanne  et  du  Nohaia ,  à  200  m. ,  chef-l. 
de  cant.,  arr.  de  Cosne  (16  kil.),  49  kil.  de  Nevers, 
corr.  av.  Cosne  gr)  de  Lyon  ,  ffJB  ,  S  ,  cure  , 
soeurs  de  la  Chanté  de  Nevers,  j.  de  paix,  école 
primaire,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept., 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  hospice,  bur. 
de  bienf. ,  salle  d'asile.  —    Mine  de  fer.  —  Marne. 
—  Forges  de  Bailly  et  de  l'Eminence,  édifiées  en 
16.59  parle  cardinal  Mazann:  autres  forges  et  hauts 
fourneaux,  tanneries;  fabr.  de  toiles.  —  Foires  :  22 
jaoT. .  lundi  de  Pâques,  lundi  de  la  Pentecôte,  25 
juin,  16  août,  8  sept. ,  28  oct. ,  30  nov.  et  26  déc. 
»-»  Ruines  du  prieuré  de  Notre- Dame-du-Pré,  qui 
rappellent  certains  détails  de  la  cathédrale  de  Bour- 

ges.—  Débris  des  anciens  murs.  —  Donjon  en  ruine 
sur  un  roc  escarpé.  —  Fontaine  intermittente  de 
Chizelle.  —  Ruines  du  prieuré  de  l'Epau  (curieux 
autel  du  xm'  s.)  et  de  la  chartreuse  de  Bellary, 
dont  l'église  romane  (mon.  hist.),  presque  intacte, sert  encore  au  culte.  —  6317  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  13312  h.  —  28068  hect. 
DOSZV-i-e-Pebtbis , Soône-«t-  Loire,  c.de311  h., 

sur  un  coteau  de  486  m.  dominant  de  130  m.  la 
source  de  la  Mouge,  cant.  et  K  de  Cluny  (7  kil.), 
arr.  de  Mâcon  ('28  kil.),  i  de  Blanot,  »->■  Eglise 
(xi«  s.).  —  611  hect. 
DONZY-LE-RoiAL,  SaOne-et- Loire,  c.  de804h., 

sur  des  collines  de  300  i   500  m.,  à  1800  m.  d'un 

étang  (253  m.)  traversé  par  la  Grande-Rivière," 
cant.  et  S  de  Cluny  (10  kil.),  arr.  de  Mâcon  (3."» 
kil.) ,  i  ,  sœurs  de  l'Instruction  chrétienne.  — 
2  étangs.  —  Carrières.  »->-  Ruines  d'un  ancien  châ- 

teau. —  Eglise  du  xn*  s.  —  A  Ciergues,  ruines 
d'une  ancienne  église  auour  de  laquelle  on  a  dé- 

couvert de  grandes  tombes  en  grès.  —  1028  hect. 
Donzy-Pré,  Nièvre,  292  h.,  c.  de  Donzy. 
DORANGE,  Puy-de-Dôme.  c.  de  1273  h.,  sur 

un  coteau  de  990  m.  dominant  la  Dore,  cant.  et  H 

d'Ariane  (13  kil.),  arr.  d'Ambert  (36  kil.),  96  kil.  de 
Clermont,  i.  —  1936  hect. 
DOR.ANS,  Haut-Rhin,  c.  de  298  h.,  sur  une  col- 

line de  429  m.  dominant  la  Savoureuse,  cant. , arr. 
et  la  de  Belfort  (7  kil.),  77  kil.  de  Colmar,  î  de 
Bermont.  —  377  hect. 
DORAT  ou  DAURAT,P«v-<*e-J^dme,c.  de  637  h., 

près  de  la  Dore,  à  315  m.,  cant.,  arr.  et  K  de 
Thiers  (8  kil.),  38  kil.  de  Clermont,  J.  »-»■  Eglise 
(mon.  hist.).  —  Château  de  Barante,  récemment 
reconstruit.  —  1713  hect. 
DORAT  (LE),  llaute-rienne,  V.  de  2772  h.,  sur 

la  Seure,  à  1  kil.  delà  Bram,  â  220  m.,  chef-l.  de 
cant.  ,arr.  de  Bellac  (12  kil.),  55  kil.  de  Limoges, 

13 d'Orléans  (419  kil.  de  Paris  par  Poitiers.  389  par 
Vierzon),  (HI,  H,  cure,  petit  séminaire,  frères  des 
Écoles  chrétiennes ,  sœurs  de  Marie-Joseph  (maison- 
mère),  de  Marie  Immaculée  au  Temple,  Carmélites, 
de  la  Sagesse,  j.  de  paix,  pensionnat,  notaires, 
huissiers,  gendarm.,  agenl-voyer,  percept.,  enre- 

gistr., recev.  des  contrib.  indir.,  contrôleur ,  station 

d'étalons,  école  de  dressage,  hospice,  salles  d'asile, 
bur.  de  bienf. ,  soc.  de  secours  mut.  —  Beau  granit. 
—  Fabr.  de  poids  et  mesures  métriques,  de  baromè- 

tres, thermomètres.  — Commerce  imporfcuit  de  bes- 
tiaux.— Foires:  le  13  du  mois.»-* L'ancienne  église 

collégiale  (mon.  hist.  du  xii*  s.  en  restauration), 
très-spacieuse,  mais  obscure,  est  un  des  plu»  cu- 

rieux monuments  romans  du  Centre.  Extérieure- 

ment, elle  a  l'aspect  d'une  forteresse  ;  des  ouvrages 
militaires  y  ont  été  ajoutés  au  xv"  s.;  beau  clocher 
octogonal  a  flèche  en  pierre  que  couronne  un  ange 
doré.  Sous  l'église ,  crypte  assez  vaste  renfermant 
une  très-belle  châsse  du  xi'  s. ,  un  des  chefs-d'œu- 

vre de  l'orfèvrerie  limousine.  —  Vieilles  maisons 
qui  furent  les  hôtels  de  l'aristocratie  marchoise.  — Belle  chapelle  romane  moderne  du  couvent  des 
sœurs  de  Marie-Joseph.  — Ruines  du  château  de  la 
Peyrière.  —  2367  hect. 

le  tant,  compr.  12  c.  et  11603  h.  —28  800  hect. 
DORCEAC,  Orne,  c.  de  847  h.,  sur  l'Huisne,  à 

125  m.,  cant.  et  E  de  Rémalard  (I  kil.),  arr.  da 

MorUgne  (23  kil.),  62  kil.  d'Alençon,  i,  bur.  de bienf.  —  14.56  hect. 
DORCIIES.  Ain,  torrent,  descend  de  la  chaîne 

du  Grand-Colombier,  forme,  près  du  château  de 
Dorches,  une  cascade  de  plus  de  30  m. ,  et  se  jette 
dans  le  Rhône  au-dessous  de  Pyrimont. 

DoRDES,  Nièvre,  189 h.,  c  deCorvoM'Orgueilleux. DORDIVES,  Loiret,  c.  de 881  h.,  près  du  Loinç, 
cant.  et  ̂   de  Ferrières  (9  kil.),  arr.  de  Montargis 

(18  kil.),  95  kil.  d'Orléans,  S.  »-*  Restes  d'un 
pont  romain  sur  le  Bez.  —  1519  hect. 
DOnnOGNE.  la  plus  belle  rivière  de  France 

après  les  cinq  grands  fleuves.  Elle  naît,  à  1694  m., 
sur  les  flancs  du  Puy-de-Sancy ,  la  plus  haute  mon- 

tagne de  l'intérieur  de  la  France  (Puy-de-Dôme), 
reçoit  le  ruisseau  de  la  Grande-Cascade,  passe  au 
T.  des  Bains-du-Mont-Dore  (1047  m.),  reçoit  le 

torrent,  plus  considérable  qu'elle,  formé  par  le 
déversoir  du  lac  de  Guéry  et  la  cascade  de  Queu- 
reilh,  et  celui  qui  forme  la  ca.scade  de  la  Vernière, 
passe  à  la  Haute- Bourboule  (857  m.),  au  bas  de 
Murat-le-Quaire,  reçoit  la  rivière  de  Plantadeix, 
la  Mortagne.  le  Châvanon,  forme  la  limite  entre 
le  Puy-de-Dôme  et  la  Corrèze ,  coule  dans  une 
étroite  vallée  granitique  avec  déjections  volcani- 

ques, dontle  fond  est  occupé  par  le  bassin  houiller 
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de  Singles,  reçoit  la  Burande,  passe  à  Port-Dieu, 
reçoit  le  Doynon  et  la  Tiale,  coule  entre  la  Corrèze 

et  "le  Cantal,  baigne  Bort,  se  double,  au  pied  des orgues  de  Bort ,  par  la  jonction  de  la  Rue ,  passe  au 
bas  de  la  colline  qui  porte  les  ruines  du  châieau 
de  Madic,  reçoit  la  Diége,  la  Sumène,  la  Triou- 
sonne,  l'Auzé,  entre  tout  à  fait  dans  le  dép.  de 
la  Corrèze,  reçoit  la  Luzége,  le  Sombre  et  la 
Doustre ,  passe  sous  le  beau  pont  en  fil  de  fer 

d'Argentat ,  se  grossit  de  la  Souvigne ,  de  la  Ma- 
ronne, de  la  Ménoire,  baigne  Beaulieu,  entre  dans 

le  dép.  du  Lot,  reçoit  la  Cère,  la  Bave,  laSourdoire, 

la  Tourmente,  l'O'uysse,  baigne  Souillac  (140  m.), oii  elle  reçoit  la  Borrèze,  entre,  au  confluent  de  la 

Fénolle,  dans  le  dép.  de  la  Dordogne  (78  m.  d'al- 
tit.) ,  passe  à  Aillac,  Carsac,  où  tombe  le  ruisseau 
du  Néa,  Vitrac,  Domme,  Castelnaud,  où  elle  reçoit 
le  Céou  (61  met.),  Allas-de-Berbiguières ,  Siorac , 
Limeuil,où  tombela  Vézère,  Ailes,  Tréœolat,  Mau- 
zac,  où  tombe  la  source  de  Traly  et  où  commence 
le  canal  de  Lalinde,  destiné  à  ériter  aux  bateaui 
le  passage  du  Saut  delà  Gratusse,  Badefols,  Pon- 
tours,  Lalinde,  où  se  trouvent  les  Sauts  du  Grand- 
Toretet  de  la  Gratusse,  Rottersac,  où  elle  reçoit  la 
source  du  moulin  de  Charrière  et  le  ruisseau  de  la 
Verrerie,  formé  par  la  source  du  Creux  du  Scucy 
et  la  source  de  la  Sabatière,  Port-de-Couze,  où  se 
jette  la  Couze,  coule  avec  rapidité,  au  rapide  des 
Porcherons,  entre  deux  chaînes  de  rochers  très- 
rapprochées  l'une  de  l'autre,  baigne Saint-Capraise, 
Tuilière,  où  le  canal  de  Lalinde  débouche  par  un 

bel  escalier  d'écluses,  Mouleydier  (grosse  source), 
Creysse ,  où  tombe  le  ruisseau  d'une  source  abon- dante, Bergerac,  ville  où  débouchent  deux  bras  du 

Caudau ,  troisième  bras  au  pied  d'un  naagnifique 
barrage  destiné  à  hausser  le  niveau  d'eau,  passe  à 
Lamonzie-St-Martin,  reçoit  l'Eyraud,  baigne  Gar- 
donne,  où  tombe  la  Gardonnette,  St-Nazaire,  le 
Fleix,  Ste-Foy,  Eynesse,  St-Aulaye,  Pessac.Flau- 
jagues,  entre  déhnitivement  dans  la  Gironde  au 
confluent  delà  I.idoire,  baigne  Castillon,  Sainte- 

Terre,  Brannes,  Libourne,  où  elle  reçoit  l'Isle ,  ar- 
rose Fronsao,  Arveyres,  Vayres,  Cufczac,  où  elle 

passe  sous  les  5  travées  d'un  des  plus  beaux  ponts 
un  fil  de  fer  du  monde,  Port-de-Plagne,  reçoit  le 
Moron,  passe  à  Bourg,  et  se  réunit,  au  Bec-à' Ara- 

bes, à  la  Garonne,  à  laquelle  elle  n'est  pas  infé- 
rieure, la  largeur  des  deux  rivières  étant  en  appa- 

rence sensiblement  la  même,  un  peu  plus  de  1200  m. 

Cours,  490  kil.  La  vallée  qu'arrose  la  Dordogne  est 
très-pittoresque  jusqu'à  Lalinde,  et  d'une  très- 
grande  fertilité  de  Lalinde  à  l'embouchure. 
La  Dordogne  est  navigaMe  à  la  descente,  de 

Saint-Projet  à  la  Garonne  (372  kil.).  A  la  descente 
et  à  la  remonte ,  de  Souillac  à  l'embouchure 
(248  kil.).  Les  bâtiments  à  quille  remontent  jus- 

qu'à Saint-Jean-de-Blagnac  (69  kil.)  ;  enfin  la  na- 
vigation maritime  a  43  kil  de  longueur,  de  Libourne 

au  Bec-d'Ambès.  De  Bergerac  à  Saint- Projet,  la 
navigation  est  extrêmement  difficile  à  causa  de  l'i- 

négalité du  lit  de  la  rivière,  qui  coule  avec  rapidité 
sur  un  fond  semé  de  rochers.  On  a  obvié  en  partie 
à  cette  difficulté  par  l'établissement  du  canal  de 
Lalinde,  long  de  15  375  m.,  avec  une  pente  de 
22  m.  21  c,  rachetée  par  9  écluses;  le  canal  de 
la  plaine  de  Tremolac,  projetéen  1837 ,  améliorera 
définitivement  la  rivière  jusqu'au  confluent  de  la 
Vézère ,  à  Limeuil  ;  enfin  il  est  question  d'établir 
5  barrages  :  à  Russel,  Saint-Pierre-d'Eyraud,  la 
Nougarède,  les  Granges  et  Prat;  mais  l'établisse- 

ment du  chemin  de  fer  de  Bergerac  à  Libourne  fera 
probablement  renoncer  à  ce  projet.  La  pente  de 
Souillac  à  Limeuil  est  de  0  m.  562  mill.  par  kil.  ; 

de  Limeuil  à  l'embouchure  du  canal  de  Lalinde ,  à Tuillière,  de  0  m.  972  mill.;  de  Tuillière  à  Pessac, 
de  0  m.  271  mill.;  de  Pessac  à  Libourne,  de 

Cm.  103  mill.  La  hauteur  d'eau  sur  quelques  points 
ne  dépasse  pas  0  m.  30  à  l'étiage.  Les  marées  or- 

dinaires vont  jusqu'à  Castillon,  les  fortes  marées 
jusqu'à  Pessac.  Les  marées  d'équinoxe  montent  de 
4  m.  50  à  Libourne.  Les  vins  de  Bertferac,  deSainte- 

Foy,  de  Saint-ÊmiUon ,  de  la  Palud,  de  l'Entre- deui-Mers  et  les  farines  de  Laubardemont  sont  les 
principaux  aliments  du  commerce  de  la  rivière. 
DORDOGNE.  Ce  département  a  été  formé  de  la 

presque  totalité  du  Péhgord  (786  048  hectares)  et 

d'une  portion  de  l'Amenais  (99  250  hec.) .  pays  ap- 
partenant tous  les  deux  à  l'ancienne  Gvyenne,  d'une 

petite  partie  du  Limousin  (25858  hect.)  et  de  l'An- 
goumnis  (30  250  hect.)  ;  il  doit  son  nom  à  la  rivière 

de  la  Dordogne,  qui  le  traverse  de  l'E.  à  l'O.  dans toute  s^  largeur. 
Situé  dans  la  région  S.  0.  de  la  France .  entre  le 

44°  35'  11"  et  le  45*  42'  de  latitude,  et  entre  le  0» 
53'  20*  et  le  2i'22'  de  longitude  0.,  il  a  pour  limi- 

tes: au  N. ,  le  dép.  de  la  Haute-Vienne;  à  l'E.. celui  de  la  Corrèze;  au  S.,  celui  du  Lot;  au  S., 
celui  de  Lot-et-Garonne;  au  S.  0.  celui  de  la  Gi- 

ronde; à  l'O. .  ceux  de  la  Charente-Inférieure  et  de 
la  Charente .  dont  le  séparent  la  Dronne  et  son  af- 

fluent la  Nizonne. 

Divisions  ADMINISTRATIVES.  —  Le  départ,  de  la 
Dordogne  forme  le  diocèse  de  Périgueux  (sulïra- 
gant  de  Bordeaux);  —  la  4*  subdiv.  de  la  14*  divi- 

sion militaire  (Bordeaux),  du  6'  corps  d'armée 
(Toulouse).  —  Il  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de 
Bordeaux ,  —  à  l'Académie  de  Bordeaux .  —  à 
la  11*  légion  de  gendarmerie  (Limoges),  —  à  la 
11'  inspection  des  ponts  et  chaussées.  —  à  la 
29*  conservation  des  forêts  (Bordeaux).  — à  Tar- 
rond.  minéralogique  de  Périgueux  (division  du 
Centre!,  —  à  la  7*  région  agricole  (du  S.  0.).  — 
Il  comprend  5  arrond.  (Périgueux.  Bergerac, 
Nontron,  Ribérac  et  Sarlat) ,  47  cant. .  72  percep- 

tions, .582  com.  et    502  673  hab.;    —  chef-lieu: 
PÉRI&UEUX. 

Topographie.  —  Constitution  géologique  :  C'est 
par  les  hauteurs  granitiques  du  Nontrfmais  septen- 

trional (cant.  de  Busâière-Badil,  deNontron.de 
Jumilhac-le-Grand,  de  Thiviers  et  de  Lanou.-iille) 
que  la  Dordogne  se  rattache  aux  chaînes  du  Limou- 

sin et,  par  elles,  au  massif  de  la  France  centrale. 
Très-ricne  en  mines  de  fer ,  cette  partie  du  Non- 
tronais  est  un  ensemble  de  plateaux  arides .  cou- 

verts de  châtaigniers,  delandes  et  de  bruyères,  trop 
froids  pour  que  la  vigne  y  croisse,  et  coupés  par 
les  vallées  resserrées,  boisées,  désertes  et  pi.rfois 
pittoresques  de  la  Done,du  Bandiat,  de  la  Dronne 
(la  plus  profonde  et  la  plus  sauvage  de  toutes) ,  de 
la  Colle  et  de  ses  affluents,  delà  Valouse  et  de 
i'Isle.  Dans  cette  région  se  trouvent  les  points  cul- 

minants du  dép.  :  la  forêt  de  Vieillecour.  au  N.  E. 
de  Saint-Pierre-de-Frugie  (478  m.)  ;  colline  entre 
Plagne  et  Ausseing  (608  m.)  :  Puisse-Chien,  au  sud 
de  Firbeii  (454  m.)  ;  entre  Jumillac  et  Saint-Yrieix 
(426  m.),  etc. 

A  l'exception  des  grès  rouges  de  Montpazier.  du 
petit  bassin  houillerde  Beauregard  (près  de  Ter- 
rasson) ,  des  riches  alluvions  des  vallées  et  de  quel- 

ques lambeaux  peu  importants  de  diverses  forma- 
tions, la  Dordogne  appartient  aux  terrains  crétscé 

inférieur  et  calcaire  jurassique  que  recouvrent,  en 

certains  parages,  d'assez  vastes  remblais  tertiaires: 
le  sol  s'y  présente,  en  général .  sous  la  forme  de 
plateaux  pierreux,  secs,  arides,  monotones,  couverts 
de  vignes  croissant  sur  le  caillou,  de  terres  rouges 
ou  jaunâtres,  de  misérables  taillis  couvrant  à  peine 

la  nudité  des  collines;  des  roches  où  s'ouvrent  fré- 

quemment des  grottes,  dont  quelques-unes  très- 

vasles,  telles  que  celle  de  Miremont,  s'élèvent  au- 
de.ssus  de  lits  de  torrents  qui  s'engoufl'rent  souvent dans  les  failles  du  calcaire  pour  reparaître  au  jour 

et  s'engouffrer  encore  :  si  la  nature  est  pauvre  et 
laide,  quelques  vallées  sont  cliarmantes. 

La  Nizonne  sépare  la  Dordogne  de  la  Charente; 
grossie  par  de  belles  sources,  celle  de  Foniaices, 
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celle  des  A^es,  par  de  clairs  ruisseaox  qn'alimen- 
teat  les  intillrations  des  plateaux  de  Mareuil  et  de 
VerteiUac.  ceite  rivière  '.rès-limpide.  Tiïe  et  cou- 

rante, serpente  en  plusieurs  bras  dans  de  jolies 
prairies  marécageuses. 

La  vallée  de  la  Droi.ne  est  la  plus  jolie  du  dép. , 

et  peut-ôtre  de  l'ouest;  sauvage  et  déserte  jusqu'à 
St-Pardoui-la-Rivière .  elle  s'élargit,  au  confluent 
de  la  Colle  et  se  peuple  dès  lors  de  paysages  en- 
cbanleurs.  Brantôme ,  Bourdeilles,  et  ses  grands 
rochers.  Creys«ac,  Roçhe(jrein,  LIsIe,  Sl-Apre.  Ri- 
bérac,  Comberanche,  Epeluohe.  Aubeterre,  Saint- 
Aulaye,  Parcoul .  la  Roclie-Chalais,  mille  autres 
sites  de  cette  champêtre  vallée  sont  d'une  grâce  par- 

faite. La  rivière  elle-même  est  célèbre  au  loin  par 
la  lirapiiité  de  ses  eaux  qui  laissent  apercevoir  les 
rochers  du  lit  à  5  ou  6  m.  de  profondeur.  Reaforcee 
et  presque  formée ,  dans  sou  cours  moyen  ,  entre 
Brantôme  et  Aubeterre,  par  des  sources  remarqua- 

bles ,  la  Dronne  a  beaucoup  d'eau  et,  en  été,  baisse 
moins  que  nombre  de  rivières  plus  considérables; 

de  ces  sources,  l'une  est  fort  abondante  :  c'est 
le  puits  de  Fonta,  à  3  kil.  en  aval  de  Uourdeilles. 
On  peut  encore  citer  le  BouiUidou  deCreyssac  et  la 
foniaioe  de  Lisle. 

La  vallée  de  la  Dronne  est  sépivée  de  celle  de 
risle,  à  TE.,  par  les  plateaux  tristes  et  laids  de 

Sencenac  et  de  Mensignac  (200  à  237  m.  d'alt.),  à 
l'O.,  par  les  collines  de  la  Double.  La  Double,  vaste 
d'environ  4£C)0U  hectares,  est  une  région  malsaine et  sauvage.  Ses  coteaux  stériles  (liO  à  193  m.)  sont 
couverts  de  pins,  de  taillis,  asile  des  loups  et  des 

renards,  de  brundes  et  d'ajoncs.  Çàetlà  des  champs 
cultives  et  des  vignobles,  dont  l'étendue  croît  ra- 

pidement par  suite  du  dérrichement.  Dans  le  fond 
des  vallées  et  des  vallons,  de  solitaires  étangs  aux 
ri'  et  des  fwur«,  ou  prairies  mouillées, 
di  -^unce  à  des  bruuillirds  malsains  et  a 
deo   ^,..,,,  empoisonneurs.  Un  réseau  de  routes 

agricoles,  l'emploi  des  ameiidements,des  plantations calculées,  le '! iss^chement  des  étangs  qui,  moins 
profoni  Jtres,  découvrent  une  partie  de 
leurlii  sont  IsKmesuregprisesuui  pren- 

dre pou.  .a  ...Kcuciation  de  cette  petite  Sologne. 

La  vallée  de  l'isle,  plus  large,  plus  riche,  aussi 
fertile  que  celle  de  la  Dronne,  est  moins  gracieuse. 

Bien  moins  limpide  que  la  Dronne,  l'Ule  coule 
d'abord  comme  elle  aans  des  gorges  granitiques, puis  entre,  vers  le  confluent  de  la  Loue,  dans  une 
vallée  de  prairies  et  de  cul.ures  qui,  au-dessus  de 

Périgueux,  s'élargit  quelquefois  au  point  d'être 
plaine;  plusieurs  sources  considérables  jaillissent 
près  de  la  rivière  et  lut  fournissent  ses  eaux  d'été  : 
citons  cei;e  de  la  Glane,  ce.lc  du  (jour  de  Si  int- 
Vincent  alimentée  par  les  eaux  engouffrées  de  la 
haute  Vczere),  celle  du  Toulm,  qui  fournit  Pcri- 

guenx,  la  fontaine  de  l'Abîme,  près  de  Razac, 
celle  de  la  grotte  de  Sourzac,  etc.  —  Dans  la  vallée 
de  risle  (léboachent  celle  de  la  Loue,  qui  offre  des 
sites  agrestes  et  celle  de  la  haute  Vézére  ou  Au- 
vézère,  pittoresque  et  riche  en  mines  de  fer  et  en 
forges. 

Les  plateaax  qui  séparent  la  vallée  de  l'isle  de celles  (le  la  Vézère  et  de  la  Dordogne  sont  aussi 

tristes  que  ceux  qui  s'étendent  entre  la  Dronne  et 
risle.  De  pauvres  cours  d'eau,  s'engoufirant,  de temps  eu  temps,  dans  le  sol,  comme  le  Manoir  et 
le  Vem.  y  coulent,  sans  les  rafraîchir,  dans  de  pe- 

tites vallées  calcaires.  Sur  les  collines  (150  à  268 
m.)croiàsentdes  bois  dont  quelqae»-uns  ont  le  nom 
de  forêts:  la  forêt  barade,  au  S.  0.  de  Tbénon; 
celles  de  Uoutclard  et  de  Liorac ,  s'étendant  l'une 
au  N.,  l'autre  au  S.  de  la  Monzie-Uoatastruc  al  du 
confluent  de  la  Louyre  et  du  Caudau;  les  vallons 
de  ces  deux  rivières,  celui  du  Cern,  près  de  la 
Bachellerie ,  celui  de  la  Crempse ,  rivière  oui  met 
efrUain  plusieurs  forges,  ne  sont  pas  sans  jolis  pay- 

sage*. A  ro.,lescant.  deMontpont,  deMussidan,  de 

la  Force,  de  Vélines  et  de  Villefranchede  Lsngchapt 
forment  un  massif  de  collines  (Puy  Chalud,  au  S. 
de  Montpont,  129  m.;  piton  que  couronnent  les 
belles  ruines  du  château  de  Gurçon,  110  m.)  re- 
cou\ertes  de  bois,  surtout  de  pîns,  peuplées  de 
loups,  peu  fertiles,  semblables,  moins  le  grand 
nombre  d'étangs,  à  la  Double,  mais  dont  le  défri- 

chement est  plus  avancé.  La  Lidoire  en  est  le  prin- 

cipal cours  d'eau. 
La  vallée  de  la  Dordogne  est  l'une  des  plus  bel- 

les et  des  plus  fécondes  de  la  France.  Cette  rivière 
qui  a,  dans  le  dép. ,  un  cours  de  plus  de  170  kil. , 
y  entre  au  moment  où  elle  vient  de  se  grossir  des 
fraîches  eaux  du  Blagour.  F.lle  y  serpente  dans  des 
camp.ignes  superbes,  au  pied  de  collines  souvent 
escarpées.  Il  est  peu  de  paysages  tels  qn..'  celui 
qu'on  voit  de  la  colline  de  Domme  ou  du  haut  de 
celle  que  couronne  le  vieux  château  de  Beynac, 
ou  des  hauteurs  de  Limeuil,  commandant  le  con- 

fluent delà  Dordogne  et  de  la  Vézère.  des  coteaux 
de  Lalinde  etde  milleautres  points  élevés  dominant 
la  vallée.  Au-dessous  de  Lalinde  et  des  rapides  du 
Grand-Toret,  du  Saul-de  la-Gratusse  et  des  Perche- 

rons, les  collines  de  g.  s'élingnent  ;  au-dessous  de 
Mouleyàier  et  de  ses  falaisesde  grès,  celles  de  dr. 
s'écartent  à  leur  tour,  et  la  vallée  se  transforme  en 
une  vaste  plaine  qui  s'étend,  au  S. ,  jusqu'au  pied des  collines  où  croissent  les  vignobles  renommés 

de  Montbazillac.  C'est  la  plaine  de  Bergerac, 
Tille  A  2  kil.  en  aval  de  laquelle  le  large  fleuve  du 
Périgord  est  coupé  par  nn  barrage  où  il  forme  une 
cascade  retentissante. —  Parmi  les  vallées  qui  vien- 

nent déboucher  sur  la  Dordogne,  on  remarque  celle 
duCéou,  étroite  et  profonde;  celle  de  la  Couze, 
gorge  remplie  du  bruit  des  usines  et  des  moulins; 
le  charmant  vallon  de  la  Gardonette  et  surtout  la 

vallée  de  la  'Vézère,  la  première  du  département 
pour  la  fierié  des  chaînes  de  rochers  et  la  grandeur 
des  sites.  DeThonac  aux  Kyïies,  point  où  la  croise 
le  chemin  de  fer,  a  St-Léon,  au  Moustier,  k  Mar- 
zac.  elle  peut  être  admirée  même  du  voyageur  qui 
vient  des  montagnes.  Deux  belles  sources  se  font 
remarquer  dans  son  l>assin  :  celle  du  Coly,  qui  a 
son  embouchure  à  Condat,  et  celle  de  la  Doux  au- 
dessus  du  Bugue. — Le  pns  compris  entre  la  Vézère 
et  la  Dordogne,  ancien  SaV/adai>  ou  PérigordSoir. 
est  une  triste  contrée,  dont  les  collines  (JOO  à  38é 

m.,  au  Puy-de-la-Garde ,  près  d'Archignac) sont  gé- 
néralement stériles  et  nnes  ou  revêtues  de  châ- 

taigniers. 
Au  S.  de  la  Dordogne,  une  chaîne  de  collines 

atteint  387  m.  à  Orhac  et  303  âu  point  où  le  che- 
min de  fer  de  Périgueux  à  Agen  la  coupe  par  nn 

tunnel,  près  deSalles-de-Belvés;  elle  sépare  le  bas- 
sin de  la  Dordogne  de  la  vallée  du  Dropt,  tri- 

butaire de  la  Garonne  et  de  celle  où  coule  l'Alle- 
mance,  affluent  du  Lot.  Le  vallon  de  Hontpazier, 
parcouru  par  les  ea'.x  naissantes  du  Dropt.  faible 
rivière  qui  serait  à  sec,  en  été.  sans  les  retenues 
des  moulins,  mais  dont  la  vallée  est,  plus  bas, 
large  et  riche,  est  dominé  au  S.  par  un  coteau  de 
236  m.  ;  au  sommet  de  ce  coteau  s'enracinent  les murjiUes  massives  du  formidable  château  de  Biioa 

d'où  le  regard  [<lane,  au  midi,  sur  les  immenses 
horizons  de  l'ancien  Agénois. 

Produifii'  minéraus  :  Mines  de  fer  très-abon- 
dantes; indices  de  liions  de  cuivre  et  de  plomb. 

Carrières  d'ardoises,  i!e  chaux  hydraulique  et  de 
chaux  commune,  marbre,  albâtre,  pierres  meu- 

lières de  Hooleydier.  pierres  lithographiques,  plâ- 
tre, craie  marneuse,  casiine,  terres  à  foulon,  pierre 

réfractaire,  etc.;  sources  minérales  de  la  Bachelle- 
rie, de  Panass  u,  etc. 

Hydrographie.  Les  eaux  du  dép.  se  partagent, 
trèsinéga  ement .  entre  la  Gironde  et  la  Charente; 
au  bassin  de  la  Gironde  appartiennent  les  bassins 
de  la  Dordogne,  du  Dropt  et  du  Lot. 

La  Dordogne  reçoit  :  l' la  Kénolle  ;  2*  le  Néa  ; 
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3°  la  Cuze  ou  Cuje;  4°  le  Céou,  grossi  de  la  fon- 
taine de  Bouzic  et  de  la  Lausse  ;  5°  la  Noze  ;  6°  la 

Vezère,  où  tombent  la  Couze,  le  Cern,  le  Coly, 
grossi  (le  la  Chironde,  le  ruisseau  de  Tiionac,  celui 
de  Plazac,  celui  de  Manaurie,  la  Beuneet  la  Doux; 

7°  la  Rège;  8°  le  ruisseau  de  Cadoin;  9"  la  Couze, 
grossie  de  belles  sources;  10°  le  ruisseau  de  Lan- 
quais;  11°  le  Couillou;  12°  la  Conne,  13°  le  C;iudau, 
grossi  de  la  Louyre  et  du  ruisseau  Marmaille;  14° 
la  Gouine;  15°  l'Eyraud;  16°  laGardonette;  17°  la 
Gayne;  18°  le  Seignal,  grossi  du  Moiron;  19°  le 
ruisseau  du  Touron  de  St-Avit;  20°  l'Estrop:  21°  la 
Lidoire,  où  tombent  le  Riou-Tord,  le  Léchou  ella 

Bidonne;  22°  (hors  du  dép.)  l'Isle. 
L'Isle  reçoit:  1°  la  Peiga  ;  2°  la  Valouze;  3°  la 

Glane  ;  4°  la  Loue,  grossie  de  la  rivière  de  la  Nouaille; 
6°  la  rivière  d;i  Gour  de  St-Vincent  ;  6°  la  haute 
Vézère  ou  Auvézère ,  où  tombent  la  Boucheuse  ou 
Mongibaut,  le  ruisseau  de  Beysstnac  ,  celui  de  St- 
Cyr-les-Cliampagnes,  le  Dalon,  la  Lourde,  grossie 
de  la  Bauze,  et  le  Blâme  (belles  sources);  7°  le 
Manoir;  8°  le  Toulon;  9°  la  Beauronne  ;  10™  le  Mou- 

linet ou  fontaine  de  l'Abîme;  11°  leSalembre;  12°  le 
ruisseau  delà  grotte  de  Sourzac;  13° la  Beauronne; 
14°  hi  Crempse;  15°  le  ruisseau  des  Lèches;  16°  ce- 

lui de  St-Laurent-des-Hommes  ;  17°  la  Grande- 
Duché,  18°  le  ruisseau  Galand  ;  19°  la  Dronne. 

La  Dronne,  à  son  tour,  reçoit  1°  la  Colle,  où 
tombent  le  Célis,  la  Queue-d'Ane  et  le  Trincou  ;  2" 
le  puits  de  Fonta  ;3°  le  Boulou,  grossi  delà  Belay- 
gues;  4°  le  Bouillidou  de  Creyssac;6"  l'Euche; 
6"  la  Douzelle  ;  7°  la  source  de  Lisle  ;  8°  sources 
diverses;  9°  le  Ribéraguais;  10°  la  Nizonne,  où  se 
jettent  la  Belle,  le  ruisseau  de  Fontaines,  la  Pude, 
la  source  des  Ages,  la  Chavarone  et  la  Souvanie  ; 

11°  la  Risonne,  grossie  du  déversoir  d'un  grand 
nombre  d'élangs  de  la  Double,  de  la  Beauronne  et 
du  Moudeloux;  12°  le  Riou-Nègre;  13°  le  Chalaure. 

Le  Dropt  ne  porte  à  la  Garonne  les  eaux  d'au- cun ruisseau  notable. 

Au  bassin  du  Lot  appartient  l'Allemance. 
Vers  la  Charente  se  dirigent  le  Bandiat,  où 

tombe  la  Done  et  le  Trieux ,  qui  reçoit  le  Nauzon 
et  va  se  jeter  dans  la  Tardoire.  Les  eaux  engouf- 

frées du  Bandiiit  et  de  la  Tardoire  vont  former  la 

source  de  la  Touvre,  tril)Utaire  de  la  Charente. 

La  Dordogne,  l'Isle  et  le  Dropt  sont  navigables. 
Canaux  :  de  la  Cité,  à  Péngueuï;  —  de  l'Isle,  (à 

partir  de  Pèrigueux);  —  de  Lalinde  (destinée  faire 
éviter  aux  baleaux  qui  naviguent  sur  la  Dordogne  le 
passage  du  Saut  de  la  Gratusse);  le  Dropt  canalisé. 

Etangs  de  la  Double.  Le  plus  grand  est  celui  de 
Petiione. 

Climat  girondin,  doux,  très-sain,  si  ce  n'est 
dans  la  Double. — Hauteur  des  pluies  :  50  cent,  par 
an  à  Périgueui,  Ribérac,  Bergerac;  80  vers  SarJat 
et  Nontron. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  la  Dordogne  est 

le  3°  dép.  de  France. 

Superficie  totale  (d'après  le  cadastre)  :  918556 hectares.  i.ect. 
Terres  labourables       338  370 
Prés          7b  982 

viçnes        85  H6 
Bois       200  210 
Landes        98  829 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  ; 
693  628  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

D'après  le  cadastre    9  828  847 
D'après  la  nouvelle  évaluation    21  973  48^ 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre    1  165  il  I 
b'après  la  nouvelle  évaluation    4  J85  71: 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  .  1 16  339. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr. 

Bâties    I  059 
Non  bâties  (par  hectare)    747 
Dette  liypoihécaire  en  1850       lU  015371 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5  fr    110878 
De  5  à  10    21963 

10  à  20    17  927 
20  à  30      8  127 
30  à  50    7  228 
50  à  100    8  293 

100  à  300    6  320 
300  à  500    777 
500  à  1000    429 

Au-dessus  de  I0«o    loo 
Total        181042 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  189315. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (14  692  kil.  .500m.), 
se  subdivisent  ainsi  : 

kil.        m. 

4  chemins  de  fer  (1667)        259 
5  roules  impériales  (1866)        368  500 

22  roules  départementales  (1866)      1031 Itîl.        m  \ 

66  de  grande  com-  I 5052cliemin8l  municatinn....     1566  5001 
vicinaux'     59demojrennecom-  H2695  SOO 
(1866;...  1  niunicalion.  ..       942         1 

[4927  de   petite  com-  I '  municaion.. ..  10187        / 
4  rivières  navigables        323 
1  canal           13  500 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ,  de  la  Dor- 
dogne s'est  accrue  de  93  198  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  le  dép. 

de  la  Dordogne  est  le  23'. 
Population  spécifique  ou  rapportavec  la  moyenne 

(70,098)  de  la  France  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré,  0,781;  cela  revient  à  dire  que  la 
Dordogne  compte  .54.74  hab.  par  kil.  carré  ou  par 

100  hectares  :  a  ce  point  de  vue,  c'est  le  56"  dép. de  France. 

Sexe  masculin      252  768 
Sexe  féminin       ^49905 

Total       502  673 

Population  par  culte  (armée  non  comprise) 
Catholiques   
Piotesianis   
Israélites   
Autres  culies  non  chrétiens   

Individusdont  on  n'a  pu  constater  le  culte 

495  772 

5  954 8 

Total       501737 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 

Espagnols    i'-*i Polonais    69 
Italiens    65 
Alleniands    58 
Suisses    33 
A  nglais    26 
Américains    12 
Belges    9 
llusses    5 

Total   

«06 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin    6661  j  (^  jjo 
Sexe  féminin    6229  j 

Naissances  naturelles  : 
Sexe  masculin    229  j      ̂^j 
Sexe  féminin    246  (   

Total       13  3()i 
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Morts-nés  : 
Sexe  masculin        2i6  I       ,^ 

Sexe  rémioia         160  (      '*'" Décès  : 

Seie  nmcolin       S97*  (  j ,  .,, 
Seie  féminin       S«9a  ('""■' 

Mariages  :  4211. 
Vie  moyeniie,  37  ans,  10  mois. 

BÉSULTATS   DU   RECRL'TEHENT  EN    1886. 
Inscrils       43*7 
Coniiugent       1318 

m. Taille  moyenne    1  63S 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  uille       354  i  ,„ 
Infirmités       98»)  '•*" 

Agriculture. 
Agriculture  en  grand  progrès  depuis  quelques 

années  :  on  cultivele  froment,  le  seigle,  le  sarrasin, 

l'avoine,  les  légumes,  les  pommes  de  terre,  le 
noyer,  le  châtaignier,  la  vigne,  les  arbres  frui- 

tiers, le  figuier,  le  mûrier,  les  belttraves.  le  foin, 
le  trèfle,  le  chanvre,  etc.  —  Noix  et  châtaignes 
exportées  à  Coutras,  i  Libourue,  à  Bordeaux  et 
jusque  dans  les  landes.  —  Vins  1  lancs  renommés 
de  Hontbazillac.  —  Champignons,  ceps  et  oronges 

d'une  excellente  qualité.  —  Truffes,  les  premières 
du  monde,  le  tiers  passe  à  l'étranger;  Paris  ab- 

sorbe le  reste.  Hambourg,  Francfort,  Amsterdam, 

sont  les  principaux  points  d'eiporlation.  —  Boeufs 
gras  des  vallées  de  la  Dordogoe  ,  de  la  Vézère,  de 
Plsle  et  de  la  Dronne  :  exportation  très-lucrative. — 

Porcs  :  il  s'en  exporte  une  très-grande  quantité  à 
Bordeaux  et  dans  les  autres  contrées  de  l'O.  et  du 

midi  de  la  France  :  l'espèce  en  est  fort  belle.  —  Vo- 
lailles trufTées  ;  oies  grasses  et  dindes  recherchées 

par  les  gourmets. 

BÉSULTATS   DE  l'bnQOÊTE  DE    1862. 
Cultures. 

Prodaatioa.  ViUur 
S«p<rflclc«.  totale.  tolil*. 

ll*ct.        /  hrrt.  tr. 
I  grains  2  704  402      Slil9  7l» 

Céréales   233  621  {  quinum 
J  m«lriquet. 
(  paille.   2»;»»«2       I4S40739 

Parioeux,  cultures 
potagères,    nia- 
rafchères  et  in- 
duatnelles    I243SS  q<iinuiii       it804»is 

Prairies  anillciel-  o«miq«f.. 
les       20339  828736 

Fou  rr  âges  con»on- 
iDi's  en  vert. ...      1 279  9S5  321 

Prairies  naturelle*    71  596  2  5iS  947 
Pttureges       75  089  662  957 hrrt. 

Vignes       87252  668  10« 
Boisetforèts     191907  > 
lachéres      39  II7  • 

8t9  55« 

Animaux  dometliquet. 
Krvcnu  bml 

EiiiIfoCM  [molM  le  rroll]. 

âace*    chevaline  , 
aaine  et  mulas-  ''■ 
sière    37  212                11720  982 

lace  bovine    153  S47              64  497  087 
—  ovine    503  399                    5041*52 

—  porcine    1S4  311                 2  3'i5  7IS 
—  caprine    22(57                    1146687 
Aaimaui  de  baue- 

cour   1197400     œufs.     6*1681 
Ckiens  rte  garde, 
de  bouchers  et 

bergers  et  d'a- 
veugles      21784  I 

Chiens   de  chasse  }  33 132 
ftde  luxe       10048  ; 

«•"'"      »'"»  î  mie'i:     m»t  i       ̂'^'^^ 
84  579  428       70  429  913 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866'!    1 et  commerce. 

Carrières  de  toute  espèce,  en  particulier  de  pier- 
res à  bâtir  et  de  pierres  meulières.  —  Production 

du  combustible  minéral  en  1864  :  î  mines  (Simey- 

rols,  Terrasson],  d'une  profondeur  maxima  de 
70  m.;  31  ouvriers  ayant  extrait  180  quint,  métr. 
de  houille  maigre  et  11  950  quint,  de  lignite  valant 
9560.  —  Tourbe  en  1864  :  22  tourbières  exploitées, 
5  inexploitées,  28  ouvriers;  63Î5  quint,  métr.  de 
tourbe  valant  7077  fr. — Production  du  fer  en  1864  : 
36  minières;  415  ouvriers;  486  250  quint,  métr. 

(.■>83  500  fr.)  de  fer  oxydé  hydraté  consommés  par les  hauts  fourneaux  de  la  Dordogne,  de  la  Corrf  ze, 

de  la  Gironde,  des  Landes;  de  l'Aveyron,  de  l'Al- 
lier et  de  la  Nièvre.  —  Industrie  du  fer  en  1864  {la 

Dordogne  est  l'un  des  plus  importants  dép.  de 
France  pour  la  fabrication  de  la  fonte  au  bois)  : 

31  usines  actives,  33  en  chAmage,  14  hauts  four- 

neaux au  bois,  6  cubilots,  38  foyers  d'affinerie,  2 
fours  à  puddler,  3  à  réchauffer  le  fer.  27  marteaux, 

I  marteau-pilon,  6  trains  de  laminoirs.  1  ventila- 
teur, 36  machines  cylindriques  ou  prismatiques, 

72  moteurs  hydrauliques  (747  chevaux)  et  5  ma- 
chines à  vapeur  (63  chevaux);  —  fonte  au  bois; 

fonte  brute  pour  affinage  ou  pour  moulage  en  2* 
fusion,  74  262  quint,  mélr.  valant  I  188  192  fr. ; 

fonte  de  moulage  en  1"  fusion,  l.'>(X)  quint,  mélr. 
(42000  fr.;  —fonte  de  2*  fusion,  11278  quint, 
métr.  (372  114  fr.};  — fer  marchand  au  bois,  14250 

quint,  métr.  (556  000  fr.);—  fer  aux  deux  combus- 
tibles, 15(KX)  quint,  métr.  (624  800  fr.);  —  fer  il  la 

houille,  16  902  quint,  métr  (476  4,^4  fr.);—  fil  de 
fer,  298.5  quint,  mélr.  (I492.SO  fr.  —  Moulins,  pa- 

peteries ;  plâtres  de  Sainte-Sabine;  manufactures 

d'élamines,  de  serges  et  de  cadis;  fabriques  de 
faïence,  poteries,  etc.  —  En  1864,  la  Dordogne 
comptait  31  établissements  pourvus  de  machines  à 

vapeur,  21  récipients  de  vapeur,  8  chaudii'res  ca- 
lorifères, 24  chaudières  motrices  et  24  machines 

d'une  force  totale  de  197  chevaux  1/2.  —  Consom- 
mation de  la  houille  en  1864  :  422000  quint,  métr. 

valant  1  I4K800  fr.  et  provenant  d'Aubin  (207  300 

quint,  métr.),  de  Terrasson  (.'J4  400),  de  Carmaux 
(29200),  de  Simeyrols  (11900),  d'Ahun  (11500), 
de  Commentry  (3500) ,  de  Meymac  (700),  d'Angle- 

terre (115  100) ,  de  Belgique  (8400K 
Noabra Nonbra Nombrt 4  887  523 

iW <« 
•Iti 

4lal)lilMaif«ls. 

patron*. 

oarrien. 
2  771  440 

74* 

145 

S7 

745 

145 

37 

177 
18  346  736 2.  Mines   462 
2  705  004 3.  Métallurgie   

390 4.  Fsbricition  d'ob- 23  004  938 
jeuen  métal... 

510 510 

682 

» 5  Cuir.. ■..■   • SI 

SU 

163 

81 
Ut 

169 |S9 

* 6.  Bois   
7.  Céramique   

112 

132  581  0«4 

278 

8.  Ptoduiu     chlmi- 2 2 

18 

9.  Bàtimenu   2760 2760 
4599 V.l.ur. 10.  Eclairage   2t 

29 

31 

11.  Ameublement.... 71 71 

«5 

12.  Toilette   

2574 
2574 2877 fr. 

13.  Alimentation   

3899 

3899 774 

7  080  837 

14.  Mojeus  de  irens- 46  049414 

65t (71 

409 
7  484  279 

15.  Sciences,    lettres 
7  537  911 et  arts   

15 

35 141 3tS2S8 
16.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir  — 

50 50 

94 
1728217 

M 18.  Non  classés   » 

12  303 

Commerce  de  vins  de  Montbazillac,  de  Brantôme, 

de  Goûts,  de  Rossignol,  etc.  ; — de  truffes  noires,  de 
bestiaux: —  de  pierres  meulières; —  de  pavés  et  de 

grès;  de  châtaignes;  de  bois  decnaufliage;  de  mer- 
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Instruclion  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865. 
Internes     >       183 
Externes      130 

2  collèges  communaux. — Nombre  d'élèïes en  186a. 
Internes        SS  1  jgg 
Externes       147  ) 

12  institutions  second,  libres.  —  Élèves  en  1865  : 

Internes       518   I  oro 
Externes       350  (  °"'° 

838  écoles  primaires  en  1866,  avec  41  298  élèves. 
ElêTes. 

•  en     ,Ki-^  „.  1535  de  garçons  OU  mixtes    26  947 
659publ.<îues.|,j^jg*jj,lV^        5„49 

179  libres   \  l^  f  «f'-Çons  ou  mixtes      1  917 (157  de  Biles         7  385 

16  salles  d'asile  en  1866,  avec  1560  élèves. 
13  publiques  :  1419  élèves. 

3  libres. 
141       — 

Garçons    665 
Filles    754 

Garçons    61 
Filles    80 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       321 794 
Sachant  lire  seulement        41  692 
Sachant  lire  et  écrire       133110 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'insimction          5  141 
Total  de  la  population  civile      501  737 

Degré  de  l'instruction  (population  de  1866). 
Nombre  des  mariés  qui  ont  si- 

gné leur  nom  sur  l'acte  de 

Nombre  des  mariés  qui  oat  si- 
gné d'une  croix. 

Hommes..  1890 

Fem-  m"aria"g7:  .7.'.,.".^ H .:!  i  •'™""'="  "^S Hommes..  2556 
Femmes..  3453 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  de  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire....    51T 
Sachant  lire  seulement..    45 
Sachantlire  et  écrire...^.. ..,....!>    740 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction    14 
Total   1316 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 1865. 
Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    27 
—  Bachantlireou  écrire  imparfaitement  17 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire    4 
—  ayant  reçtt  une  instruction  supérieure 

à  ce  premier  degré    2 
Total       50 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  7.78. 
21  établissements  hospitaliers  en  1865. 
Hôpitaux   et    hospices    ayant  \  Hommes..    1409 

traité  2176  malades     (Femmes..      767 
Nombre  de  vieillards,  ioflrmes  1  Hommes..      IcS 

et  incurables,  212...-     (  gemmes.,      106 
1950  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés       1435 Garçons...     706 
FiUes       729 

Enfants  abandonnés. 

Enfants  orphelins. .. 

58 

41 

Garçons.. Filles.. .. 

I  Garçons. I  Filles.... 

Enfants  secourus  tem- 
porairement       416 

41  bureaux  de  bienfaisance  : 

Individus  secourus  à  domicile,  3915. 
Montant  des  secours  S""  argent.      3  561 (en  nature.    31680 

Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

26 

32 
19 
22 

Garçons...  209 Filles      20T 

35  241 

Accusés  de  crimes contre  les  personnes, 
contre  les  propriétés. 

Total   

Condamnés    pour  l  contrôles  personnes, 
crimes   )  contre  les  propriétés. 

Total   
' 

2i 
26 
50 

15 
21 

Prévenus  de  délits    l'«t 
Condamnés    1615 
Inculpés  de  contraventions    2753 
Condamnés    263» 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  pot  tées  devantles  tribunaux  1 653 
—  commerciales    2211 
—  portées  en  justice  de  paix    6241 

Prisons  en  1865  : 
Prisons  départementales.  {  sexemascuUn.      99 —  Nombre  de  détenus  :      g^^^  féminin..      36 

Établissement  d'éducation  (  gexe masculin, correctionnelle.  -  Nom-  .  ̂ ^^^  féminin., 
bre  de  détenus  :  48     ( 
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DORDOGSE,  Pos-(Je-Ca?ois,afnuentde  laCanche. 

DORE,  Puy-de-Dôme,  rivière,  prend  sa  source 

près  du  ham.  de  Brémant,  entre  Saint-Germain- 
Lherm  et  Saint-Bonnet-le-Chastel,  dans  des  monta- 

gnes de  1000  à  1100  m.,  passe  au  pied  de  Dorauges, 

à  Saint-Sauveur,  Dore-l'Église,  se  double  par  la 
réunion  de  la  Dolore.  baigne  Ambert,  OlUergues 

et  reçoit  la  Faye,  Courpière,  où  tombe  le  Couzon, 

Neyrônde  ,  reçoit  la  DuroUe ,  baigne  Dorai ,  Noal- 
hat,  Puy-Guillaume ,  où  elle  reçoit  la  Cerdogne, 

et  se  jette  dans  l'Allier,  au-dessus  du  bac  de  Ris. 
Cours,  130 kil.,  hrgeurmoyentieîO  m.,  profondeur 

moyenne  0  m.  90;  son  cours  est  très-rapide.  Elle 
est  classée  comme  flottable  en  trains  depuis  La- 

naud,  au-dessous  de  Courpière,  jusqu'à  son  em- bouchure (30  kil.)  ;  pente  moyenne  1  m.  40  c.  par 

kil.  (elle  atteint  jusqu'à  4  m.  17  c).  Située  à  proxi- mité d'un  massif  considérable  de  forêts,  cette  ri- 
vière rend  de  grands  services  au  commerce  des 

bois.  En  1861,  140  trains  ont  descendu  la  Dore, 
dont  le  cours  pourrait  être  utilisé  sur  80  kil. 

DORE  (Monts),  Puy-de-Dôme,  massif  de  la 

France  centrale,  formé  d'un  nombre  considérable 

de  puys  ou  sommets  groupés  autour  du  Puy-de- Sancy.  Point  culminant,  Puy  de  Sanoy,  1886  m. 

(la  plus  haute  montagne  de  la  France  centrale). 

Doré  (le)  ,  Maine-et-Loire,  19  h.,  c.  du  Puiset- Doré,  i. 
DORE-L'ÉGLISE,    Puy-de-Dôme,   c.  de  2047  h., 

sur  la  Dore,  à  580  m.  environ,  cant.  et  ES  d'Ariane. 
(4 kil.),  arr.  d'Ambert  (20kil.),  .56  kil.  de  Clermont^l i.  —  Sources  minérales  au  Barsac,  au  Saut  et  a 

Josse.  »-v  Beau  dolmen.  —  1713  hect. 

DOREDOM  ou  GRE  DON,  Hautes-Pyrénées,  lac  de- 

30  hect.,  situé  à  1870  m.  Il  reçoit  les  eaux  du  lac 

Domar,  venues  des  glaciers  de  Néouvielle,  et  verse 

les  siennes  dans  le  gave  de  Couplan.  Une  retenue 

en  cours  d'exécution  doit  augmenter  le  roluiue  de 
ses  eaux  de  15  millions  de  mètres  cubes  dont  on 

disposera,  en  été.  pour  le  canal  de  la  Neste. 

DORÉE  (la).  Moyenne,  c.  de  991  h.,  à  190  m., 

près  des  sources  d  un  affluent  de  l'Airain,  cant.  do- 

Landivy  (8  kil.),  arr.  de  Mayenne  (36  kil).  48  kil.  de- 
Laval,  K! de FougeroUes-du-Plessis,  î .  —  1 784  hect. 

DORENGT,  Aisne,  c.  de  612  h.,  sur  le  Noirieu, 

à  143  m.,  caut.  du  Nouvion  (10  kil.),  arr.  de  Ver- 

vins  (25  kil.),  55  kil.  deLaon,  ISld'Évreux,  i.  — 1049  hect.  ,      ̂   .  _ 

DOHGEviLLE,  Charente,  154  h.,  c.  de  Samt- 

Cybardeaux. 

DORIA,  Saioie,  torrent,  naît  d'une  forte  sonrce, 
au  pied  du  mont  Nivolet  (1523  m.) ,  forme  \xne  belle 
cascade  et  se  perd  dans  la  Laisse. 

DoRiGNiES,  Nord,  250  h.,  c.  de  Douai.  —  Fon- derie constr.  de  machines,  fabr.  de  sucre. 

DORLAY,  Loire,  rivière,  naît  dans  les  flancs  N. 

du  mont  Pila,  au  pied  de  la  Cre^t  de  la  Perurii 

(1434  m.) ,  coule  dans  des  gorges  profondes  et  boi-
 

sées ,  passe  à  Doizieu,  et  se  mêle  au  Gier  à  Grange- Blanche.  „  , 

DORLISHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  1933  h.,  sur  la 

Bruche,  cant.  et  El  de  Molsheim  (2  kil.),  arr.de 

Strasbourg  (21  kil.),  113  de  l'Est  (525  kil.  de  Pans), 



DORL 

731  — 

DOUA 

-'lise  consistoriale  protestante.  —  Vignoble  im- 
jnt.  —  Teinturerie,  huilerie,  vinaigrerie.  »-»- 

__  ise  ;  bas  reliefs  du  moyen  âge.  —  Portail  res- 
miré  et  statue  de  saint  Jean  (attribuée  au  fils  de 
l'architecte  de  la  cathédrale  de  Strasbourg),  reste 
d'une  commanderie  de  St-Jean.  —  Pulls  de  la  fia 
du  xvi*  s.  —  1144  hect. 
DOBLOS,  Moselle,  ruisseau,  fait  mouvoir  les  fon- 

deries de  Dorlon  et  de  Cbareacy,  avant  de  se  jeter 
dans  la  Cbiers. 

DOBLON.  Moselle,  c. de  Longuyon. — Haut  foura. 
OORMAXS,  Marne,  V.  de  2223  h.,  sur  la  Marne, 

à6âm. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  d'Épernay  (24kil.), 
57  kil.  de  Chàlous,  SS  de  l'Est  (117  kil.  de  Paris), 
CB,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gen- 
darm.,  percept..  enregislr.,  bur.de  bienf. —  Source 
minérale. — Tuileries,  fab;-.  de  chaux  hydraulique, 
sabots,  vinaigreries,  chandelles,  corroirie.  —  Foi- 
wa:  21  jïu""  3*  mardi  aj.r.  Pâques,  19  juin,  2ô  et 
Uoct.  >-*-ËgUse  gothique  (mon.  bist.j;  beau  clocher 
couronné  par  4  pignons  (iiu*  s.).  —  Biau  château 
entouré  d'un  parc.  —  Petit  château  moderne  près 
du  chemin  de  fer.  —  Pont  suspendu  de  6ô  luèt.  de 

portée.  —  Restes  de  remparts.  —  l'.Ht  hect. 
Leranl.  comp.  16  c.  et  11087  h.  —  20118  hect. 
DORM ELLES,  Seine-ei-lfam< ,  c.  de  730  h., 

sur  rorvanne,  à  6.)  m.,  cant.  de  Moret  (10  kil.), 
arr.  de  Fontainebleau  (20  kil.),  34  kil.  de  Heiun, 
Bide  Monteivau,  S.  —  Foires  :  18  et  19  juin.  »-»• 
GkAteau  de  Chatleau,  bâti  par  François  I*'  pour  la 
dadiesse  d'Ëlampes.  —  1272  hecl. 
(DoRMiLiioosE,  Uautes-Alpes,  207  b.,  sur  la 

Bitisse,  c.  de  Freissinières.  —  Belle  cascade. 
DORMOISE,    Marne,    rivière,    naît    à    Tahure 

I  (Marne),  d'une  belle  source,  au  pied  de  plateaux 
crayeux  de  192  m.,  passe  à  Rou»roy,  Cernay,  com- 

munique avec  la  Tourbe  par  le  Ségnon,  et  se  perd 
dans  l'Aisne  au-dessus  d'Autry  (Ardennes). DoRMOi^T.Eurf.  190  h.,c.de  St-Pierre-de-Bailleul. 
DORNACH,//au(-Bhin,c.  industrielle  de  3981  h., 

en  réalité  faubourg  de  Mulhouse,  cant.  (Sud)  et 
arr.  de  Mulhouse  (:t  kil.),  42  kil.  de  Colmar,  sa  de 

l'Est  (494  kil.  de  Paris),  m.  Kl,  «,  gendarm.  à pied,  perc. .  rec.  des  conlrib.  indir.  — 2  manufact. 
de  toiles  peintes  de  M.  Dolfus-Mieg  (le  plus  grand 
éublissement,  en  ce  genre,  du  continent.  1700 
ouvr.),  blanchisserie.  —  Foire:  7  mars.  —  6«3  hecl. 

DoHNABiETTE,  B.-Pyr.,  365  b.,  c.  d'Arcangues. 
BORNAS.  Ardèche.  c.  de  1200  b..  sur  la  Doroe, 

à  600  m.  environ,  cant,  et  ̂   du  Cheylard  (10  kil.), 
arr.  de  Tournon  {b6  kil.),  hS  kil.  de  Privas,  4, 
notaire,  bur.  de  bienf.  —  Soie.  —  Foires  :  3  janv., 
jeudi  «près  la  Passion.  —  lilû  hect. 
DOHSE,  Àrdèdie,  torrent,  naît  an  pied  des 

monts  de  Lachamp-Raphaél,  et  se  jette  dans  i'K- 
rieui.  au-dessoiiRdu  Cheylard.  Cours.  25  kil. 
DORNECY,  .Viétrf ,  c.  .le  1230  h. ,  sur  l'Armance, 

^  ''-H  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  C  amecy  (8  kil.),  68 e  Nevers.  t,  sœurs  de  la  Charité,  salle  d'a- 
—  Belle  pierre.  —  Foires  :  8  févr.,  12  mai,  11 

sept,.  8  nov.  —  1753  hect. 
BORNES,  mivre,  c.  de  1640  b.,  snrla  Dornette; 

à22«m,,  chef-1.  de  cant.,  arr,  de  Nevers  (50  kil), 
eorr,  av,  Siint-Pierre-le-Moûtier  («tî  de  Lvon ,  S], 
î,  soeurs  de  Saint-Vinctnt  de  Paul,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  bhg.  de  gendarm.  à  pied,  per- 

cept., enregistr. .  hospice.  —  Kaolin.  —  Chaux,  fabr. 

d'outils,  poterie.  —  Foires  :  22  janv..  12  mars, 
iSav.,  17  mai,  16  juin,  dite  de  Sl-Cyr,  26  juil. , 
14  sept. ,  9  oct.  •-»■  Dans  la  chapelle  du  Bon-Pas- 

teur, bas-relief  du  xvi*  s.  —  Manoir  de  la  même 
époque.  —  3839  hect. 

Le  cant.  compr.  9  c.  et  8903  b.  —  26  798  hect. 
DoBNOT,  Motelle,  200  h.,  c.  d'Ancy. 
DORO.V-db-Beaufort,  Sat!Oie,  torrent,  se  forme 

do  torrent  du  col  du  Bonhomme  et  de  celui  du  col 
du  Cormet,  passe  à  Beaiifort,  où  tombent  les  tor- 

rents de  Val  du  PoDtcellamont  et  du  val  de  Haute- 

Luce,  à  Villard,  à  Oueige,  et  s<;  jette  dans  l'Arl, 
au-dessus  d'Albertville.  Cours,  30  kil. 
DOitOJT-DE-BozEL,  Savoie,  torrent,  prend  sa 

source  au  col  de  Chavière ,  reçoit  des  torrents  qui 
lui  portent  les  eaux  de  1  immense  glacier  de  la  Va- 
noise,  baigne  la  Hotte,  Pralognan,  coule  dans  une 
des  plus  belles  vallées  des  Alpes  de  Savoie,  reçoit, 
à  Villard-leGoîtreux,  le  Doron  du  val  de  Prémou, 
qui  vient  de  couler,  près  de  Champagny,  dans  le 
beau  detilè  des  Gorges ,  passe  à  Bozel ,  où  tombe  le 
torrent  du  val  de  la  Rivière,  se  grossit  du  torrent 
du  val  des  Allues,  aux  Bains  île  Brides,  duNant  de 

Belleville  ou  Merlerel ,  et  tombe  dans  l'Isère  à  Mou- 
tiers  par  480  m.  environ.  Cours.  45  kil. 

Z)OHOA'-DE-ViiL*BD,  Satjoie,  torrent,  formé,  à 
Entre-deux-Eaux,  par  le  cours  d'eau  du  val  d?  la 
Leisse  et  celui  du  val  la  Boncheur.  11  passe  à  Vil- 
Lard  et  se  perd  dans  l'Arc  à  ïherniignon,  après  avoir 
arrosé  une  des  vallées  les  plus  graudiusesde  ta  Savoie. 

Il  est  alimenté  par  l'immense  glacier  de  Vanoise. 
DORONDE,  Basset-Pyrén.,  1207  b.,  c.  de  Larrau. 
DORRES,  Purénées-Orientales ,  c.  de  300  h., 

à  14.S8  m.,  à  2  kil.  du  Raour,  cant.  de  Saillagouse 
(13  kil),  arr.  de  Prades  (01  kil.},  104  kil.de  Per- 

pignan, H  de  Bourg-Madame,  S.  »-*■  Source  ther- 
male sulfureuse  (40°  6  c.)  très-abondante.  —  A 

1  kiU,  chapelle  de  Belloc.  —  2477  becU 
IKATAN,  .lin,  c.  de  1235  h.,  près  de  la 

Sienne ,  à  314  m. ,  cant.  d'Oyonnai  (8  kil.) ,  arr.  de 
Nantua  (24  kil.),  54  kil.  de  Bourg,  corr.  av.  Pont- 
d'Am  gg  de  Lyon,  (S,  i,  notaire,  soc.  de  secours 
mutuels.  —  Forge,  filât,  de  coton,  scierie,  tour- 
nerie.  —  Foires  :  26  av.,  lundi  après  le  24  juin, 
9  sept,  et  11  nov.  —  1892  hecl. 

DoBwiLi.EH,  Moselle,  180  h.,  c.  de  Flétrange. 
DOS  (Saint-),  Battes- Pyrénées,  c.  de  285  h., 

sur  le  gave  d'Oloron,  à  261  m. ,  cant.  de  Salies  (11 
kil.),  arr.  d'Orthcz  (26  kil.),  66  kil.  de  Pau,  S  Ue 
la  Bastide-ViUefranche,  t.  —  168  hect. 

DosPBAiREs,  Var,  216  h.,  c.  du  Broc. 

nOSSOfi,  Aube,  c.  de  248  h.,  sur  l'Huitrelie,  h 
112in.,cant.deRanierupt(l4k.),  arr.  et  H  d'Arcis (12  k.),39  k.  deTroyes,  4,  percept.,  bur.  de  bieiif. 
»-►  Église  du  XVI*  s.;  vitraux  de  la  même  époque. —  2900  hect. 

DOSSAINVILLE,ioirrt,  C  de  205  h.,enBeauce, 
à  152  m.,  cant.  de  Halesherbes  (12  kil.),  arr.  de 

Pithiviers  (9  kil.),  51  kil.  d'OiUaus,  ̂   de  Ser- maises.  —  1052  hecl. 

DUSSES,  ou  rivière  de  llorlaii,  Finittire,  ri- 
vière, formée,  à  Morlaix,  par  le  Quefileut  et  le 

Jarlot,  reçoit  le  Dourduff,  forme  un  bel  estuaire 

et  va  tomber  dans  la  Hanche  en  face  de  l'île  de 
Callot,  près  de  Carantec.  Elle  est  navigable.  Son 
tirant  d'eau  est  de  2  à  3  lu.  aux  basses  eaux  et  de 
4  m.  50ceul.  aux  eaux  vives.  Les  navires  de  3  à  400 

tonnes  peuvent  venir  jusqu'à  Morlaix. DOSSEMIELM,  Bas  Rhin,  o.  de  834  h.,  sur  la 
Ziniel,  cant.de  la  Peiite-PieiTe  (12kil.).  arr.  de  Sa- 
verne(8kil.),  34  kil.  de  Strasbourg,  E  et  4  deNeu- 
willer.  paroisse [rotestanle.  —  Scieries.  — 1719 hect. 
DOS.SEM1EIM,  Bas-Rhin,  c.  de  144  h.,  sur  la 

Ziiizel,  à  194  m.,  cant.  et  El  de  Truchlersheim  (6 
kil.).  arr.  de  Strasbourg  (15  kil.),  4.  —  18u  .  ict. 
DOUA,  Meuse,  rivière,  naît  au-dessus  de  Fon- 

taines, à  la  belle  source  de  la  Doua,  passe  à  Uny- 
devant-Diin  et  se  jette  dans  la  Meuse. 
DOUADIC,  Indre,  c.  de  1143  h.,  sur  le  Suin, 

l  91  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   du  Blanc  (9  kil.), 

corr.   av.  Chàteauroux  (.'lO  kil.j  ïg    d'Orléans,    4. 
—  Pierres  à  bâtir,  marne  excellente.  »-»-  Église  du 
XII*  s.  :  peintures  murales.  —  4424  hect. 
DOCAI,  Nord,  V.  de  24  105  h.,  sur  la  Scarpe, 

à  24  m.,  par  50*  22'  15"  de  lalit.,  et  0»  44' 
4t"  de  longit.  F..,  33  kil.  de  Lille,  SS  du  Nord 
(218  kil.  de  Paris),  embrauchemeiita  sur  Pfiris, 

Lille  et  Valenciennes,  CB,  H-  Chef-1.  d'arr.  et  de 
3caut. ,  sous-préfect-,   3   paroisses;  Bénédictins 
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anglais,  frères  de  la  Doctrine  chrét. ,  de  la  Ste- 
Union,  Carmélites,  dames  de  Flines,  de  la  Sainte- 
Union  (maison-mère),  de  Saint-Vincent  de  Paul, 
du  Bon-Pasteur,  de  la  Providence  dites  de  Sainte- 
Marie.  Cour  impériale  (Nord.  Pas-de-Calais),  trib.  de 
]"instance,  cour  d'assises,  3  j.  de  paix,  conseil  de 
prud'hommes.  Académie  (Nord,  Aisne,  Ardennes, 
Pas-de-Calais,  Somme),  Facultés  des  lettres  et  de 
droit,  lycée,  petit  collège,  école  normale  d'insti- 

tuteurs, cours  normal  d'institutrices,  écoles  aca- 
démiques municipales,  école  primaire  supérieure 

et  professionnelle,  écoles  primaires  gratuites,  asi- 
les, collège  anglais,  institution  second,  dite  collège 

St-Jean,  biblioth.  (40000  vol.),  médaillier,  musée 
d'art,  d'antiquités,  d'hist.  naturelle,  le  plus  riche 
du  dép.  jardin  botanique  et  pépinières.  Place  lie 

guerre  de  1"  cl.,  2*command.  et  direct,  d'artillerie 
de  l"cl.,  école  d'artillerie  de  2" cl.,  arsenal  de  con- 
struct.,  fonderie  imp.de canons;  2brig. degendarm. 
à  cheval,  1  à  pied.  Ingénieur  ordin.  des  ponts  et 

chaussées;  agent-voyer  d'arr.  Recev.  particulier, 
percept. ,  enregistr. ,  hypothèques,  inspect.  et  re- 
cev.-entreposeur  des  contrib.  indirectes,  entrepôt 
de  douanes,  inspect.  du  service  des  sucres,  entre- 

pôt des  sucres ,  magasin  général  ;  recev.  de  la 

navigation,  caisse  d'épargne,  raont-de-piété.  So- 
ciétés :  d'Agricult. ,  Sciences  et  Arts  (centrale  du 

dép.  du  Nord);  des  Amis  des  Arts;  des  Amis  de 

l'Industrie;  Médicale;  de  Bienfaisance;  chorales; 
Philharmonique  ;  des  Membres  de  la  Légion  d'hon- 

neur; des  Médaillés  de  Sainte-Hélène:  de  Secours 
mutuels;  de  la  Maternité,  coopérative  de  consom- 

mation. Comice  agricole,  Chambre  consultative  des 
Arts  et  Manufactures:  bourse  de  commerce,  comp- 

toir d'escompte,  syndicat  de  dessèchement  de  la 
vallée  de  la  Scarpe;  Avoués,  notaires,  huissiers, 
commiss.-priseurs.  agents  de  change.  Maison  de 
justice  et  de  correct.,  hôpitaux  civil  et  militaire, 

hospice,  orphelinat,  salles  d'asile,  bur.  de  bienf. , 
bibliothèque  populaire. 

Fonderieimpériale  clecanons  (3 fourneaux  ronds, 
2  fourneaux  longs,  forerie  à  4  bancs,  machine  à 
tourner  lestourillons,  tour  à  tileter,  40  autres  tours, 
machine  à  rayer  les  canons,  etc.:  production  pos- 
.«ible  :  400  à  .SOG  bouches  à  feu  de  tout  calibre  par 
an).  Constr.  de  machines,  fonderie,  fabr.  de  sucre, 
tulle,  limes,  instruments  aratoires  perfectionnés, 
produits  chimiques  et  noir  animal,  raffinerie-dis- 

tillerie, moulins,  filatures  de  coton  et  de  lin,  tan- 
neries, savonneries,  brasseries,  salines,  verrerie, 

blanchisseries,  fours  à  chaux,  formes  à  sucre,  hui- 
les, bougies,  chandelles. — Comm.  de  tulles,  cuirs, 

charbons,  sels,  grains,  graines  oléagineuses  et 

tourteaux,  farines,  fontes  et  fers,  glaces  d'Auiche, 
bière,  pain  d'épices.  —  Mines  de  houille  (deux 
fosses).  —  Foires:  1"  juin  (5  jours),  1"  octobre 
(15  jours);  franc-marché:  dernier  mercredi  du mois. 

»->•  Douai  est  entourée  d'une  triple  ligne  de  for- 
tifications des  w"  et  xvi°  s.,  complétées  par  Vauban, 

et  en  grande  partie  récemment  reconstruites  :  6  por- 
tes, 2  portes  d'eau  ;  2  brèches  pour  le  chemin  de  fer. 

—  La  (our  des  Pestiférés  (xvi"  s.)  et  la  porte  Notre- 
Dôme  (1453),  flanquée  de  deux  tours,  sont  les  par- 

ties les  plus  remarquables  des  fortifications  ac- 
tuelles. —  Le  fort  détaché  de  Scarpe,  commande  le 

confluent  de  la  Deule  et  de  la  Scarpe.  —Douai, 
trop  vaste  pour  le  nombre  de  ses  habitants  et  ren- 

fermant de  vastes  jardins  dans  son  enceinte,  man- 

que d'animation;  rues  en  général  droites  et  lar- 
ges. —  Église  Notre-Dame  (xii»  et  xiv°  s. ,  portail 

moderne):  dans  le  transsept,  peintures  polychro- 
mes et  vitraux  modernes;  deux  tableaux  de  Van 

Oost,  tableau  de  Prudhomme,  un  Christ  mort  sur 
les  genoux  de  Marie,  attribué  à  Van  Dyck,  Vierge 
du  xV  s.  et  magnifique  tableau  polyptique  du  xvi's. 
(3  met.  10  de  largeur  sur  1  met.  53  de  hauteur, 

9  panneaux  pe*  its,  254  figures)  provenant  de  l'abbaye 

d]Anchin,  et  peint  par  Jean  Bellegambe.  de  Douai, 
bien  qu'on  l'ait  longtemps  attribué  à  Memling.  — 
L'église  Saint  Jacques ,  ancienne  chapelle  des  Ré- 

collets anglais,  bâtie  en  1706,  et  agrandie  de  185Î 
à  1856,  appartient  au  style  ionique;  dôme  élégant 
au-dessus  de  la  croisée;  chapelle  absidale  surmon- 

tée d'un  campanile;  tableaux  du  xviii'  s.,  chaire  et 
retable  modernes,  en  bois  sculpté.  —  L'église  Saint- 
Pierre  (173,5-17.50;  clocher  de  1513-1686);  en  bri- 
3ues,  possède  :  une  châsse  de  bois  et  cuivre  doré 
e  1264,  un  beau  reliquaire  enargent  doré,  un  beau 

calice  en  vermeil,  2  mausolées  en  marbre,  des  bas- 

reliefs  du  XVII'  s.  en  albâtre,  un  magnifique  bufl'et 
d'orgues  (xviii'  s.) ,  2  statues  de  Bra  (saint  Pierre  et 
saint  Paul)  et  des  tableaux  de  Lagrenée,  de  Nie. 

Bellegambe,  d'Abel  de  Pujol,  d'Arnould  de  Vuez, 
d'Kïseu  père,  etc.  —  L'ancienne  chapelle  de  Sainte- 
Catherine-au-Châtel  date  du  xui'  et  du  xiv"  s.  — 
L'hôtel  de  rille  (mon.  hist.),  en  partie  du  xvs..  en 
partie  moderne  (1857-1868),  est  un  bel  édifice  ogi- 

val, dominé  parun  beffroi  de  40  m.  de  haut.,  flanqué 

de  tourelles  en  encorbellement  et  surmonté  li'une 
flèche  originale  terminée  par  un  lion  en  cuivre.  On 

remarque  surtout,  à  l'intérieur  de  l'hôtel  de  ville, 
la  salle  de  la  Rotonde  (ancienne  chapelle  échevi- 
nale),  à  votîte  ogivale  reposant  sur  une  colonne 
centrale,  monolithe  de  6  met.  85  c.  de  hauteur, 
des  boiseries  du  xviii"  s,  et  la  salle  des  Fêtes  (1860). 
—  Le  palais  de  justice,  reconstruit  (1784-1789)  sur 
les  plans  de  Lequeuli ,  a  conservé  une  petite  porte 
du  xvr  s.  et  d'anciennes  boiseries.  —  Nous  signale- 

rons encore  :  l'édifice  communal  du  Dauphin 
(xvnfs.),  contenant  des  écoles  municipales  et  la 
bibliothèque  populaire;  — li sous-préfecture  0733); 
—  la  Faculté  des  lettres  (1 624) ,  restaurée  dans  le  style 
Louis  XIII;  —  l'hôtel-Dieti,  en  partie  du  xvir  s.;— 
l'hôpital  général  (xm!"  s.),  dont  le  fronton  a  été 
sculpté  par  Bra  (1835);  —la  fonderie  de  canons,  sur 
l'emplacement  de  l'ancien  château; — l'ancien  cou- 

vent des  Chartreux  (xvi«  et  xvii"  s.,  chapelle  du 
xviir),  aujourd'hui  magasin  d'artillerie;  —  le  col- 

lège des  Bénédictins  anglais  (xviii's.,  réfectoire  et 
chapelle  du  sty  le  ogival ,  beaux  vi  t  raux)  ;  on  v  conserve 
des  lettres  autographes  de  Jacques  II  et  du  préten- 

dant, un  tableau  de  Rubens  et  un  autre  de  Lesueur; 
—  le  couvent  des  Dames  de  Flines  et  sa  chapelle 

romane  moderne:  —  les  ruines  d'un  courent  de 
Tcmpiters;  porte  d'entrée  et  bâtiments  antérieurs  au 
XV'  s.  ;  —  la  porte  monumentale  de  l'ancienne  o6- 
baye  des  Près  (dépendance  exiérieure  convertie  en 
un  hôtel  particulier,  rue  des  Wetz,  73)  ; — les  ruine» 
d'une  tour  dite  vieille  tour  ou  tour  des  Creux,  dont 
les  débris  en  grès  paraissent  antérieurs  au  vu'  s., 
près  du  quai  de  la  Scarpe; — 4  casernes  du  xmi's.; 
—  le  vaste  lyce'e,  reconstruit  presque  entièrement 
depuis  1840;— la  salle  de  spectacle  (péristyle  ioni- 

que);—l'arsenoi,  l'un  des  plus  vastes  de  France;  — 
les  magasins  de  matériel  et  le  parc  aux  projectiles 
des  Chartreux:  —  la  caserne  d'artillerie,  dite  de 
Marchiennes,  à  l'épri^uve  de  la  bombe  ;  —  plusieurs 
maisons  des  xvi",  xvii'  et  xviii'  s.  —  Le  musée,  qui 
est  le  3'  de  France  pour  les  collections  d  histoire 
naturelle  (ornithologie,  géologie,  etc.),  s  est  enri- 

chi depuis  1857  de  la  magnifique  collection  d'anti- 
quités et  de  tableaux  du  D'  Escallier  et  de  la  col- 

lection des  œuvres  (esquisses  et  manuscrits)  du 
statuaire  douaisien  Bra.  On  y  voit  un  triptyque  du 
XVI'  s.,  de  Jean  Bellegambe,  et  des  toiles  de  G. 

de  Crayer,  Van  Dyck,  Van  der  Meulen,  Rui)ens, 
Jules  Romain,  Pierre  de  Cortonne.  Phil.  de  Cham- 

paigne,  Lagrenée,  etc.  —  La  bibliothèque  possède 
40  000  vol.  (Heures  de  Thomas  Morus) ,  dont  près 

de  300  incunables  et  environ  1000  manuscrits.  — 

La  place  Saint-Jacques ,  plantée  d'arbres,  et  le  Jar- 
din des  plantes  (statue  de  Jean  de  Bologne  par  M.  L. 

Potiez)  sont  les  principales  promenades  de  la  viUe. —  1548  hect. 

L'arrond,   comprend  6  cant.    (Arleux,  Douai- 
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Nord.  Ouest  et  Sud,  Marchiennes,   Orchies),  66 
com.  et  115  065  h.  —  47  202  hect. 

Le  canl.  Nord  compr.  6c.  et  220.')2  h.— 5956  hect. Douai-Ouest.  11  com.  et  21  097  h.— 6445 hect. 
Douai-Sud,  12  com.  et  19332  h.— 57«7  hect. 
DOI'AISS,  Eure,  c.  de  327  h.,  à  r.kil.  deiture, 

à  149  m.,  cant.  et  K  de  Vernon  (6  kil.),  arr.  d'Ê- 
Treux  (28 kil.),  «.  — Colonieagricole.K-^Châteaude 
Brécourt,  de  l'époque  de  Louis  Xlll. —  900  hect. 
DOCARNENEZ,    Finistère,    V.  de  5434    h.,   au 

bord  de  la  belle  baie  de  Douarnenez  (  V.  la  Notice 
déjiart.),  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Ouiraper(22  kil.). 
EB.H-  SàPloaré.  sœurs  du  Saint-Esprit,  j. de  paix, 
école  d'h)  drograf'hit,  gendarm.  à  pied,  sous-quar- 

tier maril.  du  quartier  de  Quimper,  syndicat,  per- 
cept.,  enregislr.,  recev.  des  coutrib.  indir.,  agent 
Toyer,   receveur   et    bur.    de  douanes,  notaires, 
huissier,   agent  de  change,  interprète-conducteur 
de  navires,  consul  suédois.  —  Pèche  de  la  sar- 

dine, employant  800  barques   et  4000   hommes, 
minoterie. —  Commerce  de  poissons  frais  et  salés 

ou  pressés.  —  Bains  de  mer.  —  Feu  fixe ,  C ,  4' 
ordre,   au  sommet  de  l'Ile  Tristan,   allit.  9   m., 

I  portée  10  miUes.  —  Grande  navigation  en  1866  : 
■  'entrée,  24  iiav.    (2221  t.);  à  la  sortie , '23  nav. 

I  t.).  —  Cabotage  en  1866  :  à  l'entrée,  270  na». 
i     ,0  t.);  à  la  sortie,  262  nav.  (7674  t.).  —Foires: 

I  i"  vendr.  de  janv. ,  mars,  mai ,  juil. ,  sept,  et  nov. 
>-»0n  remarque  k  Douarnenez  :  le  port,  l'île  Tristan, 

1  le  môle,  la  chapelle  Si-Michel,  l'église  Ste-Hélène 
(le  clocher  est  un  des  plus  élégants  de  la  Bretagne). 

j  — A  2  kil.,  belle  plage  et  grottes  du  Kitz. —  70 hect. 
Le  cant.  compr.  6  c.  et  18003  h.  —  17  099  hecl. 
DOUAUMONT,   Meuse,   c.   de   183   h.,   sur   le 

1  faîte  entre  la  Woëvre  et  la  vallée   de  la  Meuse,  à 
388  m. .  cant.  de  Charny  (6  kil.) ,  arr.  et  H  de  Ver- 

dun (9  kil.),  63  kil.  de  Bar-le-Duc.  «.—  604  hect. 
DOUBLÉ,  Dnrdogne,  chaîne  de  collines  boisées 

(Y.  la  Notice  départ.). 
DOUBS,  belle  rivière, sort,  à  1500m.  de  Mouthe, 

comme  un  torrent  en  hiver,  comme  un  faible  ruis- 
seau en    été,  d'une  jolie  groUe    qui  s'ouvre,  à 

937  m.,  près  de  l'abîme  de  la  Baume  de  la  Grand' Combe,  au  pied  des  hauteurs  boisées  du  Noirmont 

(l'209  m.),  qui  fait  partie  du  Risuux.  Il  reçoit  aus- 
sitôt le  Sébrios,  passe  à  la  Mouthe,  à  Rochejean, 

à    l'Abergement ,    reçoit   le  Rouge -Bief,    la   Ta- 
verne, écoulement  du   lac  de  Remoray ,  se  jette 

dans  le  lac  de  Saint-Point  {Sol    m.),    où  tombe 
le  ruisseaudela  Fontaine-Bleue,  recueille  la  Morte, 
grossie  de  la  Fontaine-Ronde,   passe  au  pied  du 
fort  de  Joux,  baigne  Oye,  où  tombe  le  ruisseau  du 
Saut ,  qui  a  formé  une  jolie  cascade ,  Pontarlier  (81 1 
m.),    où  il  reçoit  le  bief  des  Lnvauds,    passe  à 
Ooubs,  se  grossit  du  Drugeon,  se   perd  dans  des 
fiisures  de  son  lit  calcaire,  entre  Arçon  et  Maison- 

da-Bois,  au  point  d'être  complètement  tari  en  été, arrose   Hauterive,    Muntbenoît ,   Remonot,   où   il 
reparaît  en  été,  Morteau  (739  m.),  sert  de  limite 
•vec  la  Suisse,  traverse  le  lac  ae  Chaillexon,  au 

sortir  duquel  il  s'engage  dans  un  i^troit  couloir,  et 
forme  la  fameuse  chute  du  saut  du  Doubs,  haute  de 
17  m.,  reçoit  de  nombreuses  et  belles  sources  jail- 

lissant au  pied  des  escarpements  calcaires,  hauts  de 
200à300m.,  formés  par  les  deux  plus  hautes  chaînes 
du  Jura  dans  le  dép.,  entre  en  Suisse,  pour  y  baigner 

ite-Ursanne,  mais  rentre  bientôt  en  France  dans 
Même  dép.  du  Doubs,  au-dessus  de  Bremoncourl, 
ie  dansune  vallée  moins  resserrée,  baigne  Saint- 

polyte  (38,')  m.),  où  il  reçoit  la  Dessoubre,  Damp- 
j-ax  (357  m.),  où  il  reçoit  la  Barbèche,  Pont-de- 

[  Roide  (322  m.),  où  tombent  le  Roideet  laRanceuse 

1  360  m.)  et  où  la  vallée  s'élargit  définitivement  au- OMsous  du  défilé  parlequella  rivière  percela  chaîne 
duLomoDt,  Valenligny,  au-dessous  duquel  il  reçoit 

'  le  Gland,  Audincourt,  reçoit  le  canal  du  Rhône' au 
Rhin  et  l'Allaine.  grossie'  de  la  Savoureuse  et  de 
1»  rivière  Saint-Nicolas,  baigne  l'Isij-iur-l'j  Uoubs 

(295  m.),  Clerval.  Baume-les-Dames  (263  m.),  où  il 
reçoitleCuisancin,  passe  au  pied  des  beaux  rochers 
des  Bois  de  la  Côte,  entoure  Besançon  (236  m.), 
passe  au  pied  de  la  colline  de  Boussières  et  des 

grottes  d'Osselle,  entre  dans  le  dép.  du  Jura,  passe 
entre  la  forêt  d'Arne  et  la  forêt  de  Chaux,  reçoit 
le  ruisseau  des  Neuf-Fontaines,  l'Arne  et  la  Vèze 
à  Bochefort,  passe  à  Dôle  (197  m.),  reçoit  la 

Clause,  la  Loue,  l'Orain  en  face  de  Longwy,  entre 
dans  le  dép.  de  Saône-et-Loire,  reçoit  la  Guyotte 
et  se  jette,  par  176  m.,  à  Verdun,  dans  la  Saône, 

qu'il  surpasse  en  longueurde  150  kil.  Cours,  430  kil. Le  Doubs  est  navigable  de  Voujaucourt,  près 
Montbéliard,  à  son  embouchure;  mais  de  Voujau- 

court à  Dôle,  sa  navigation  fait  partie  du  canal  du 
Rhône  au  Rhin,  qui  emprunte  son  lit  pend.int 

86  kiL  En  aval  de  Dôle,  la  nv.ére  n'est  navigaMe 
que  dans  les  eaux  moyennes;  son  parcours,  de  la 
sortie  de  cette  ville  à  Verdun,  est  de  53  kil.,  avec 
une  pente  de  21  m.  Au-dessous  de  Pontaubert,  où 
est  l'embouchure  de  la  Loue,  le  mouvement  est  un 
peu  plus  actif  à  cause  des  trains  de  bois  qui  des- 

cendent cette  rivière  ;  les  grands  bateaux  chargés 
de  120  tonnes,  maximum,  ne  dépassent  pasNavilly, 

(13  kil.  de  l'embouchure);  ils  sont  remorqués  par 
des  vapeurs. 

DOL'BS.  Ce  déparlement,  formé  de  la  partie 
moyenne  de  la  Franche-Comté,  tire  son  nom  de  sa 

principale  rivière,  qui  le  traver.-)e  deux  fois,  d'abord 
dans  le  sens  de  sa  plus  grande  longueur,  du  S.  0. 
au  N.  E.,  puis  dans  celui  de  aa  plus  grande  largeur, 
du  N.  E.  au  S.  0. 

Département  frontière,  situédansia région  E.  de 

la  France,  entre  46*  33'  10"  et  47*  33'  45"  de  lati- 
tude et  entre  3*  21' .50"  et  4»  39'  de  longitude  E.,  il 

est  borné,  à  l'E..  par  les  trois  cantons  suisses  de 
Vaud,  de  Neufchâlel  (dont  le  sépare  longtemps  le 
cours  du  Doubs),  et  de  Berne;  au  N.  par  le  Haut- 
Rhin  et  la  Haute-Saône  (dont  l'Oignon  le  sépare), 
à  l'O.  par  le  Jura. 

Divisions  administratives  —  Le  départ,  du  Doubs 
forme,  avec  le  départ,  delà  Haute-Saône,  le  diocèse 
de  Besançon;  —  la  1"  subdiv.  de  la  T  division  mi- 

litaire (Besançon),  du  3' corps  d'armée  (Nancy).  — 
Il  ressortit  :  à  la  cour  imp.  ae  Besançon,  —  à  l'Aca- 

démie de  Besançon,  — à  la  21"  légion  de  gendarme- 
rie (Besançon) ,  —  Â  la  ,5*  inspection  des  ponts  et 

chaussées,  —  à  la  12*  conservation  des  forêts  (Be- 

sançon) ,  —  à  l'arrond.  mméralogique  de  Chalon- 
sur-Saône  (division  du  N.  E.),  —  à  la  6'  région 
agricole  (E.).  —  Il  comprend  :  4  arrondissements 
(Besançon,  Baume-les-Dames,  Montbéliard  et  Pon- 

tarlier), 27  cantons,  62  perceptions,  639  communes 
et  298072  habitants;  — chef-lieu  :  Besançon. 

Topographie.  —  Constilulinn  géologiifue  :  Le 
Jura,  qui  appartient  au  calcaire  auquel  il  a  fait 
donner  le  nom  de  jurassique,  est  constitué  par  des 

arêtes  longitudinales  (on  en  compte  jusqu'à  neuf) , 
parallèles  entre  elles  et  profondément  entaillées 
dans  tous  les  sens  par  des  brèches,  des  cirques,  des 
cluses  ou  défilés,  creusés  par  des  torrents  de  toute 
grandeur.  Dans  le  dép.  du  Doubs,  le  Jura  compte 
quatre  de  ces  arêtes,  de  moins  en  moins  élevées  à 

mesure  qu'on  s'éloigne  de  la  Suisse  pour  se  rap- 
procher de  la  Saône.  Ce  sont,  à  partir  de  l'E.,  c'est- 

à-dire  de  la  frontière  ;  1°  la  chaîne  qui  accompagne 
la  rive  dr.  du  Dr^ubs  et  qui,  au  N.  de  Pontarlier, 

pénètre  sur  le  territoire  suisse.  C'est  la  plus  haute du  dép.  On  y  trouve,  du  S.  0.  au  N.  E. ,  le  mont 
Risoux,  au  N.  E.  de  la  Chapelle-des-Bois  (1334  à 
1384  m.),  le  Gros  Crêt  (1423  m.)  dans  la  forêt  de 
la  Joux  (1326m.),  le  Crêt  Charbonnet  (1341  m.),  le 

Noirmont  (1299  m.) ,  le  mont  d'Or  11463  m.),  point 
culminant  du  dép,,  la  montagne  ael'Herba,  auN. 
E.  d'Hôpilaux-Vieux  (1312  m.),  le  Crêt  du  Vourbey 
(12.50  m.),  le  Grand  Taureau,  point  culminant  du 
Larmont,  etc.  2"  la  chaîne  qui  suitla  i  ive  g.  du  Doubs  ; 
elle  quitte  le  dép.  du  Jura  pour  celui  du  Doubs  au 
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munt  Noir  (1220m.)et  a  pour  principaui  sommets  le 
mont  St-Sorlin  (1240  m.),  le  Crêt  Mathiez-Sarrazin 
1278  m.) ,  le  Signal  de  la  Planée,  point  culminant 
du  Laveron  (1051  m.),  au  S.  0.  de  Pontarlier;  en 
ce  point  la  chaîne  est  interrompue  par  une  dépres- 

sion qu'occupe  la  plaine  du  Doubs  et  du  Drugeon 
«  et  qui  paraît  être  le  lit  d'un  ancien  lac  »,  mais 
elle  se  relève  bientôt  ;  on  y  remarque  le  mont  Pelé 
(1040  m.);  leCrèt  Monniat entre  Arc-sous-Cicons  et 
la  Chaux  (1116  et  1122m.),lemont  Chaumont(1102 
m.) ,  le  Tantillon ,  à  4  kil.  au  N.  de  Morteau  (1 165 
m.).  Cette  arête,  qui  a  généralement  200  à  300  m. 
de  moins  quela  précédente,  se  termine,  sur  la  rive 
g.  du  Doubs,  par  des  escarpements  perpendiculaires, 

qui  ont  jusqu'à  300  m.  de  haut. 
La  troisième  chaîne,  qui  a  800  à  1000  m.  de  hau- 

teurj  s'étend  du  S.  0.  au  N.  E.  dans  la  même  di- rection que  les  deux  précédents.  Elle  va  expirer, 
au-dessus  de  St-Hippolyte ,  au  confluent  du  Doubs 
et  du  Dessoubre,  dont  elle  domine  les  deux  vallées 
par  de  hautes  murailles  calcaires. 

La  quatrième  chaîne,  le  Lomont,  la  plus  basse 
et  la  dernière  à  l'O. ,  entre  dans  le  dép.  au  S.  de 
Quingey  et  accompagne,  au  S.  de  Besancon ,  de 
Baume-les-Dames  et  de  l'Isle- sur -le- Doubs,  le 
Doubs,  qui  s'y  est  creusé  un  passagedans  les  défilés 
de  Pont-de-Roide.  Dans  le  territoire  suisse,  où  elle 
pénètre  à  l'O.  de  Blamont,  se  trouvent  ses  points 
culminants.  Dans  le  dép.,  elle  a  525  m.  à  Quingey; 
500  m.  au  S.  de  Besançon  521  ;  dans  la  forêt  de  la 
Côte  de  Jeux,  au  S.  dé  Roche;  560  à  la  Côte  du 
Mont;  517  au  S.  E.  de  Baume;  637,  790,  810,  815, 
825,  834  et  890  m.  dans  la  partie  qui  a  reçu  plus 
spécialement  le  nom  de  Lomont,  entre  Baume  et 
Pont-de-Roide.  Le  sommet  de  890  m.,  est  voisin  de 
cette  dernière  ville;  les  montagnes  au  S.  de  Blamont 
ont  à  peu  près  la  même  hauteur  (750  à  868  m.). 

Ces  quatre  chaînes,  sillonnées  de  vallées,  de  val- 
lons en  entonnoir,  creusés,  comme  des  gouffres, 

forment  une  région  pittoresque  et  grandiose  avec 
leurs  rochers,  leurs  prairies,  leurs  forêts  de  sapins, 
leurs  lacs,  leurs  sources,  leurs  torrents,  leurs  cas- 

cades. On  y  remarque  surtout  la  vallée  du  Doubs  ; 
cette  limpi  le  rivière,  l'une  des  plus  belles  de 
France,  court  dans  des  gorges  profondes,  sur  un 
lit  fissuré  où  ses  eaux  se  perdent  en  été,  entre 
Arçon  et  Maison-du-Bois;  elle  s'élargit  deux  fois 
Îiour  former  les  lacs  de  Saint-Point  et  de  Chaii- 
exon,  et  entre,  à  quelques  kil.  an-dessous  de  Be- 

sançon, dans  une  large  et  fertile  plaine;  les  gor,?es 

du  Dessoubre  (ou  Val  de  Consolation,  du  nom  d'un 
antique  couvent) ,  remarquables  par  les  âpres  ro- 

chers qui  resserrent  le  torrent,  la  riche  vallée  du 
bassin  de  Montbéliard,  la  vallée  de  la  Loue,  céPbre 
par  la  source  de  sa  rivière ,  celles  du  Lison  et  du 
Cuisancin  offrent  aussi  des  sites  charmants  ou 

des  paysages  d'un  grand  caractère,  mais  sur  les 
croupes  des  montagnes,  entre  leurs  diverses  chaî- 

nes, s'étendent  de  vastes,  infertiles  et  monotones 
plateaux,  occupant  toute  la  partie  centrale  du  dép., 
de  Pontarlier  au  chaînon  du  Lomont.  Ces  plateaux, 
hauts  de  600  à  1300  m.  mais  le  plus  souvent  de 
800  à  1000,  sont  sillonnés  de  vallons  souvent  peu 
accusés  et  parfois  marécageux;  les  ruisseaux  s'y 
perdent  dans  le  calcaire  pour  reparaître  par  les  bel- 

les sources  de  la  Loue,  du  Lison,  du  Cuisancin,  de 
la  Barbèche,  du  Dessoubre,  etc.  Sur  ces  plateaux  . 
ou  l'altitude  ne  permet  pas  de  riches  cultures,  se 
trouvent  d'excellents  pâturages  ;  dans  leurs  parties les  plus  élevées  croissent  de  belles  forêts  de  sapins, 
dans  les  régions  moyennes  de  vastes  bois  de  chênes, 
de  charmes,  d'ormes,  de  hêtres,  d'érables. 

La  chaîne  decoUinesqui  séparele  cours  du  Doubs 
de  la  charmante  vallée  de  l'Oignon  n'appartient 
plus  au  Jura.  Elle  n'en  est  pas  moins  jurassique 
et,  comme  telle,  percée  de  grittes  et  gercée  d'en- 

tonnoirs (surtout  entre  Rougemont,  Baume-le?-Da- 
mes  etl'Isle-sur-le-Doubs);  les  eaui  de  pluie  et  les 

ruisseaux  disparaissent  et  s'emmagasinent  dans  leg 
réservoirs  souterrains  pour  aller  former  de  fortei 

sources.  Cette  chaîne  de  collines,  dont  l'altitude  se 
maintient  habituellement  entre  300  et  400  m. ,  at- 

teint 510  m.  entre  Bournois  et  Mancenans,  au  N.  0.  de 
risle-sur-le-Doubs  ;  elle  renferme  un  grand  nombre 
de  bois  et  de  forêts,  entre  autres  la  forêt  la  plus 
considérable  du  dép.,  celle  deChailluz(2944hect.), 

c'est  là  aussi  que  se  trouve  le  point  le  plus  bas  da 
dép.,  dont  la  pente  est  ainsi  de  1261  m. 

Produits  minéraux  :  Mines  de  fer  ;  sables  auri- 
fères dans  le  Doubs  etl'Oignon,  raines  d'argent,  car- 

rières  de  grès,  de  gypse,  de  marne,  de  marbre,  de 
pierres  à  bâtir;  chaux  grasse  et  hydraulique,  albâ- 

tres, marne,  argiles,  mauvaise  terre  à  faïence,  tour- 
bières, immense  gisement  de  lignite  au  Grand- 

Denis  et  gisements  moins  considérables  dans  le  reste 
du  dép.  Houille  non  exploitée  àGémonval  (cant.  de 
i'Isle-sur-le-Doubs) ,  au  Vemoy  et  ailleurs;  schiste 
bitumineux, poix  minérale,  asphalte.  Eaux  sulfu- 

reuses au  pied  du  mont  Guillon,  dans  la  vallée  du 
Cuisancin,  près  de  Baume-les-Dames,  gazeuses  et  fer- 

rugineuses du  Villers,  ferrugineuses  et  sulfureuses 
delaChaux-du-Milieu, près  de  Cerneui-Péquigniot, 
du  Pissoux,  etc. 

HïDBOGRAPHiE.  Lcs  caui  du  dép.  se  partageirt 
entre  le  Rhône  et  le  Rhin,  le  bassin  de  ce  dernier 
ne  comprenant,  sur  le  revers  de  la  plus  haute  chaîne 
du  Jura,  qu'un  lambeau  de  territoire  insignifiant. 
C'est  par  la  Saône  que  les  eaux  du  dép.  du  Doub» 
vont  se  verser  dans  le  Rhône.  Cette  rivière ,  qui  ne 

touche  pas  le  dép.,  reçoit,  venant  du  dép.  :  l"  l'Oi- 
gnon, qui  entre  dans'le  Doubs  par  257  m.  et  ea 

ressort  par  202;  les  affluents  de  l'Oignon,  alimentés 
par  les  plateaux  calcaires,  sont  nombreux,  mais  de 
cours  restreint.  Ce  sont:  les  ruisseiux  deCubrial,d« 
Rougemont,  de  Tallans,  du  moulin  de  Chevreroche 
ou  de  Rougemontot,  la  source  de  Cendrey,  celle 
de  Chaudefontaine,  le  ruisseau  de  Chaucenne  et 

celui  de  Recoloçne.  —  2"  le  Doubs. 
Le  Doubs,  qui  a  sa  source  dans  le  dép.,  par  9.ÎT 

m.  d'alt.  et  qui  en  ressort  par  215  m.  environ,  re- 
çoit ;  1°  le  ruisseau  du  Bief;  2*  la  Taverne;  3"<danB 

le  lac  de  Saint-Point),  le  ruisseau  de  la  Fontaine- 
Bleue;  4°  celui  de  la  Cascade  du  Saut  :  5°  celui  de 
la  Fontaine-Ronde  ;  6°  le  Bief  des  Lavaux  ;  7°  le 
Drugeon  ;  8°  le  ruisseau  de  la  Grand'Combe  ;  9°  un grand  nombre  de  belles  fontaines  jaillissant  au  pied 
des  escarpements  des  deux  plus  hautes  chaînes  du 
Jura;  10° le  Dessoubre.  grossidelaRiverotte;  ll"îa 
Barbèche,  grossie  de  la  Combe  et  du  bief  de  Vesu; 
12"  leRoide;  13°  la  Banceuse,  où  tombe  le  ruisseau 
des  Orcières  ;  14°  le  Gland;  15°  l'Allaine,  grossie, 
dans  le  dép.,  de  la  rivière  de  Saint-Nicolas,  de  1» 
Feschotte,  de  la  Savoureuse,  de  la  Lisaineet  du 
Rupt;  16°  le  Cuisancin,  où  tombent  le  torrent  des 
Alloz  et  l'Audeux;  17°  (hors  du  dép.)  la  Loue,  forte 
rivière  qui  reçoit,  à  son  tour,  le  ruisseau  de  Syratu, 
le  bief  Pontot,  le  Grand  bîef,  le  Vervaux  et  le  bief 
Blanc,  les  torrents  de  Vaux,  de  Corneboucheet  de 
Leugiy  ,1e  ruisseau  de  Bouveille,  la  Brème,  le  ruis- 

seau de  Valbois  et  le  Lison,  grossi  du  ruisseau  des 
cascades  de  Conche. 

Vers  le  lac  de  NeufchMel,  qui  s'éeonle,  par  la 
Thielle,  dans  le  lac  de  Bienne.  et  delà  dans  l'Aar, 
affluent  du  Rhin,  se  dirige  l'Orbe  qui  reçoit   le Jouguen». 

Le  Doubs  est  navigable.la  Loue  flottable. 
Canal  du  Rhône  au  Rhin. 

Lfics  de  Remoray.  qui  s'écoule,  par  la  Taverne, dans  le   Doubs;    de  Saint-Point,   traversé  par  le 
Doubs;  de  Chailleioa,  formé  par  la  même  rivière; 

de   Malpas,  près  de  la  source  du  Drugeon;  des 

Mortes,  prèsde  la  Chapelle-aui-Bois;  de  l'Écoulan, 
prés  de  Frasne;  du  Grand-Sas;  du  Laveron,  etc.  ;  — étang  de  Frasne  (100  hect.). 

Clim.^t.  —  Le  Doubs  appartient  au  climat  rho- 
danien ,  climat  continental  tempéré,  où  l'écart  entre 
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la  température  de  rbiver  et  celle  de  l'été  est  con- 
sidérable. Dans  uDdép.  aussi  accidenté,  où  l'altitude 

peut  Tarierde  1250  m.,  la  température,  d'ailleurs, change  de  ville  à  ville,  de  village  à  village  et  ne 
peut  être  rameoée  à  une  unité  cUmaiénque.  La 
moyenne  de  Besançon,  siraée  à 236  m.  seulement, 
dans  une  vallée  abritée ,  donnerait  une  fausse  idée 
de  celle  du  reste  iln  pays  qui  est ,  en  somme,  une 
contrée  froide.  —  Hauteur  aunnelle  des  pluies  :  à 

Montbèliard  et  Besançon ,  66  à  70  cenL,  à  Pontar- 
liei,  120;  à  la  source  du  Doubs,  140. 

STATISTIQUE. 
Territoire. 

Sous  le  rapport  de  La  superficie  ,1e  dép.iluDonbs 
est  le  71'  de  France. 

Superficie  totale  (d'après  le  cadastre)  :  iH  lis hectares. 

bMt. 
Teiru  labourables       |87  lOi 
Pré»        «7  281 
Vigne*   ,         son 
Bon   ...w   .(.......     ItlIM 
Landes        91 B70 

Snperflcie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelUe  évaluation  des    rerenus    territoriaux  : 
506  705  hectares. 

Bevenu  des  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

D'après  leeadasire        *  IM  094 
D'après  la  nouvelle  étaluttion       I  «  US  4U 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre         I  81*008 
D'aprîs  It  nouvelle  éoluation         (3)4t7S 

Nombre  dei  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bities)  :  74  457. 

Valeur  vénale  moyenne  des  divsrMi  propriétés  : 
fr. 

BttiM    SCSI 
Non  bâties  (par  hecUre)    I  lU 
Dette  hypothécaire  en  IISO       >S373  100 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1868  : 
Au-dessous  de 

S  fr       ««401 
De    Sàio       J897S 

<oà2o   „      itees 
tO  Â  30          6  912 

loi  50   j^..iii^...i..:.::.,      6io3 
SO  à  100...,   .^...'.    4  523 tSO  à  300    2  316 

300k  iOO...   ..M.................  347 
SOO  àlOOO   .„    297 

Au-dessus  de  lOW    88 
TottL     118  520 

Total  des  cotes  foncières  en  186.5  :  124102. 

Fotei  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (7168  kil.)  se  subdi- 
cnt  ainsi  : 

kH.     m. 
   171     500 4  cbemins  de  fer<l8«7)   

5  ffiuuîs  imp*''riales  (t86f>)..  *   
1i  routes  depart«n]entates(188«). 

305 

1*7 
 de  franile 

 com-
  1 municaliun.  .  1009    SMP 

33  de  nii>;enne  cum-  ><ISS    500 
muniuation.  .     315    500l 

S243  de  petite  comma-  i 
nicaiion   48J3    500; 

I  canal   ,        li5 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  IROO,  la  population  du  départ,  du  Doubs 
-t  accrue  de  «I  Si6  hab. 

?ou5  le  rapport  de  la  population  absolue,  le  dép. 
du  Doubs  esi  le  67*. 

Populdtion  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

170.098)  de  la  France  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré  0.81 3-,  cela  revient  à  dire  que  le  Doubs 

compte  &7,02  liab.  par  kil.  carré  ou  par  100  hec- 

tares :  i  ce  point  de  vue  c'est  le  S3*  départ. 
Seie  masculin       149  435  I  „«,«.«. 

Sexeféminin       148  637   j  2»»  «™ 
Population  par  euUe  (armée  non  comprise). 
CâtholiqBf  8.       259  959 
Prateiunts        33  600 
Israélites   >.....  931 
Autres  cultes  non  cbrétiens    > 

Individus  dont  on  n'a  pu  constater  le  culte   30 Total      294  520 

Six  déparlements  seulement  avaient  en  1861  une 
population  protestante  supérieure. 

Pour  le  nombre  proportionnel  des  protestants, 

c'est  le  T  départ.  :  on  y  compte  10,91  protestants 
pour  100  bab.,  or  la  moyenne  est  de  2,15  pour  100. 

Pour  le  nombre  proportionnel  des  Israélites,  le 

Doubs  est  le  9°  départ  :  on  y  compte  0 .29  Israélites 
sur  100  bab.  et  la  moyenne  n'estque  de  0,21. 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Suisses      5134 
Allemands   ..;..... . .     121 0 
luliens   ,,..       321 
Polonais          58 
Belges          46 
Espagnols          34 
Anglais          20 
Aniérioaji»    7 
Hollandais    T 
Rosses           4 

         18 
Total       6859 

Le  Doubs,  siège  ̂ principal,  après  la  Seine,  de 

l'émigration  suisse,  est  le  10*  départ,  de  France 
pour  le  nombre  proportionnel  des  étrangers;  ils  y 
forment  (1861)  les  2,;)1  1(K)  de  la  population  totale, 
or  la  moyenne  est  de  1 ,33  pour  100. 

Population  (mouTeoent  en  1865). 
Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin   1'.'      $M«  I  .,|. 
Sexe  féminin      S445  ?  '"* 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin    388 

Sexe  féminin    384  '   Total        787< 

Morts-nés  : 
Sexe  masculin    243 
Sexe  féminin    178 

Décès  : 

Sexe  roascuUa..»..u........M.>-.  3373  i  gj^ 

767 

4M 

3222 
Sexe  ft-nûnin 

Mariages  :  2110. 
Vie  moyenne,  38  ans  5  mois. 

HÉSULIATS  DU  BECROTEMSNT  EU  1866. 
Inscrits        2749 

ConliDgent.          848 

■  . 
Taille  mojenne      1  668 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille        28  {     ,,, 

Infirmités      î«4  1     "■* 
iljricuilnre. 

En  grands  progrès  depuis  un  demi-siàcle,  bien 

qu'en  lutte  continuelle  avec  les  saisons  et  UD  sot 
ingrat.  Ainsi .  elle  a  doublé  la  production  des  céréa- 

les, perfectionné  les,  races  d'animaux,  utilisé  les 
cours  d'eau,  desséché  les  marais.et  fertilisé  dévastes 
landes.  —  Dans  la  plaine  (au-dessous  de  400  met.) 
on  cultire  la  vigue,  le  mais,  les  céréales,  les  lé- 

gumes de  toute  espèce,  les  arbres  fruitiers,  le 

pécher,  l'abricotier,  le  noyer,  le  prunier,  etc. 
Dans  la  Moyenne-Monlagne  (entre  400  et  700  met.) , 
la  vigne,  le  pêcher  et  l'abrico.'er  disparaissent; 
le  noyer  et  les  céréales  deviennent  plus  rares;  les 

pâturage»  abondent.  Dans  li  Hïute-Mo^tagi»  (nij- 
dessus  de  700  met.),  les  cultures  se  réduisent  â 

quelques  champs  de  légumes,  â  des  céréales  d'es- 
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pèces  communes  et  à  quelques  arbres  fruitiers.  — 
Vastes  pâturages  et  forets.  —  Bétail  recherché  par 
les  marchands  flamands. 

Améliorations  agricoles  :  surface  drainée,  45.5 
hectares.  —  Terrains  communaux  à  mettre  en  va- 

leur, 6124  hect.  (savoir  :  terrains  marécageux, 
593  hect.,  terrains  humides,  507  hect.,  terrains 
incultes,  5024  hect.),  reparus  sur  89  communes. 

RÉSULTATS  DE  l'eNQUÊTE   DE    1862. 
Cultures. 

Superficiel, 
hecl.     I 

Céréales    125S84( 

Farineux,  cultures 
potagères  ,  ma- 

raîchères et  in- 
dustrielles.....   19  754 

Prairies  aciificiel- 
les       30  090 

Fourrages  consom- més en  vert          747 
Prairies  naturelles    92  216 
Pâturages       77  343 

Vignes        7  617 
Bois  et  forêts    130146 
Jachères      14717 

Produrtion 
totale. 
hect. 

grains  2  924  49S 
quintaux métriques. 

2  499  142 
l  paille. 

quintaux métriques. 
1  056  864 

87  007 
(872  885 
451  810 

hect. 
180  393 

Valeur 

totale. 

32  184  219 

11069  820 

6101256 

407  933 

1 1  957  020 
2  341341 

5  262  213 

498  014 

Animaux  domestiques. 
Revenu  brut 

Existence (moins  le  croit). 

Races    chevaline. 
asine  et  mulas- 

(r. 

sière   18  947 
153  063 

9  522  235 

Race  bovine   35  170  653 

—    ovine   66  984 676  939 

—    porcine   46  644 570  544 
—    caprine   10  201 565  805 

Animaux  de  basse- 
192  837 œufs. 259  051 

Chiens    de    garde, 
de    bouchers    et 

bergers   et   d'a- veugles  3  682 
Chiens  de  chasse  et 10  081 

de  luxe   
6  399 

22  330 cire., 
miel. 

63  543 

78  580  019 

Valeur 

fr. 7  465  881 

31  854  812 
856  306 

1  925  061 
156  580 

237  745 

438  917 

47  033  868       42  935  3U2 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) 
et  commerce. 

Le  départ,  du  Doubs  est  aussi  industriel  qu'agri- cole. —  Nombreuses  carrières.  —  Production  de  la 

tourbe  en  1864  :  63  tourbières  exploitées  (2  non  ex- 
ploitées); 6370  ouvriers;  214  900  quint,  métr.  de 

tourbe  valant  128  943  fr.—  Production  du  fer  en 
1864  :  5  mines  et  2  minières,  331  ouvriers; 446075 
quint,  métr.  valant  146377  fr.  et  consommés  par 
les  hauts  fourneaux  du  Doubs,  de  la  Haute-Saône, 
du  Rhône  et  àe  Saône-et-Loire.  —  Industrie  du  fer 
en  1864  :  19  usines  actives  (1  en  chômage) ,  1  haut 

fourneau  au  bois,  14  fours  à  réverbère  pour  la  fu- 

sion de  la  fonte,  7  cubilots,  46  foyers  d'affinerie, 
2  fours  à  puddler  et  57  à  réchauffer  le  fer,  19  mar- 

teaux,  3  martinets ,  10  marteaux-pilons,  27  trains 
de  laminoirs,  422  bobines  de  tréfilerie,  10  ventila- 

teurs, 13  machines  cylindriques  ou  prismatiques, 
68  machines  hydrauliques  (2148  chevaux)  et  24 
machines  à  vapeur  (468  chevaux)  ; —  fonte  au  bois; 

fonte  brûle  pour  affinage  ou  pour  moulage  en  2" 
fusion,  38  779 quint,  métr.  valant 637  8.53  fr.  ;  fonte 

de  moulage  en  l"  fusion,  1372  quint.  (24804  fr.); 
—  fonte  de  2'  fusion,  45000  quint.  (1  575000  fr.); 
fer  marchand  au  bois  (c'est  le  départ,  qui  en  fabri- 

que le  plus,  les  30/100  à  lui  seul  de  la  production 
totale  en  France),  179  033  quint.  (7  742  345  fr.);— 
tôles  produites  avec  des  fers  au  bois,  45949  quint. 

(2756940  fr.)  :  sous  ce  rapport  encore,  le  Doubs  est 

le  1"  département  de  France;  il  fournit  les  37/100" 
de  la  production  totale;  —  fil  de  fer,  44  000  quint. 
(2244000  fr.)  :  2  départ,  seulement,  la  Seine  et  la 

Moselle,  en  fabriquent  plus. — Production  du  sel  en 
1864:  6  chaudières  d  évaporation ,  37  ouvriers: 

.57  000  quint,  métr.  valant  222300  fr.  —  Ateliers  de 
construction  de  machines;  2  fabriques  de  grosse 

quincaillerie;  2  fabriques  d'objets  en  fer  battu: 
fonderies  de  cloches;  ateliers  de  fabrication  d'outils 
d'horlogerie  ;  4  fabriques  de  mouvements  de  pen- 

dule :  depuis  dix  ans  l'industrie  horlogère  a  fait, dans  le  Doubs,  de  grands  et  rapides  progrès;  en 

1861,  elle  a  fabripué  2.50467  montres (13 37 1470  fr..; 
à  Besançon  la  fabrication  des  montres  occupe  6000 

ouvriers"; —  133  tuileries  produisant  annuellement 
16  OU  000  tuiles;  23  fours  à  plâtre;  huileries,  mou- 

lins à  farines,  scieries. —  En  1864,  le  Doubs  comp- 
tait 86  établissements  pourvus  de  machines  à  va- 

peur, 9  chaudières  calorifères,  115  chaudières  mo- 
trices et  102  machines  d'une  force  totale  de  1099 

chevaux.  —  Consommation  de  la  houille  en  1864  : 

477  700  quint,  métr.  valant  1  284  .500  fr.  et  prove- 
nant de  la  Loire  (161200  quint.),  de  Ronchamp 

(159  200) ,  du  Creuzot  et  de  Blanzy  (104400),  dÉ- 
pinac  (52  900). 

1.  Tissus   
2.  Mines   
3.  Métallurgie   

4.  Fabrication  d'ob- jets en  métal... 
5.  Cuir   
6.  Bois   
7.  Céramique   
8.  Produits     chimi- 

ques  9.  Bâtiments   
10.  Eclairage   
11.  Ameublement.... 
12.  Toilette   

13.  Alimentation.   ' 
14.  Moyens  de  trans- 

port  15.  Sciences ,   lettres 
et  arts   

16.  Industrie  de  luxe 

et  déplaisir.... 17.  Guerre....... ••> 

lombre Nombre 

Ifooibrc dei des des 
ssements. 

patrons. ouvriers. 

281 362 638 
106 109 35S 

17 

15 9SS 

477 

496 

3805 

47 

53 

143 
215 

258 

89 

127 

141 452 

12 

12 

13 
1803 

2215 

2233 

59 59 

98 

101 

105 

145 
2549 

3092 
2901 2651 

2737 

887 

S74 

29 

■  ■  ï  " 

608 

32 1049 
1 

vm 
11344 

20  611 

Commerce  de  bois,  de  plantes  aromatiques  pour 

la  distillation,  d'absinthe;  de  bétail;  de  fer;  nom- 
breuses fromageries ,  produisant  par  an  plus  de  5  mil- lions de  fromages  (façon  gruyère)  ;  etc. 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes      **3  j  tg. 

Externes      2»  (  *»^ 

3  collèges  commimaui.— Nombre  d'élèves  en  1 86.5. Internes    45  I  ̂jg 
Externes   ,.        184  * 

2  institutions  second,  libres.  — Élèves  en  1865  : 
Internes       258  j  j^j 
Externes       285   ( 

946  écoles  primaires  en  1866,  avec  56  852  élèves. 

Elevés. 
vu      „  1590  de  garçons  ou  mixtes    34  706 890  pubhques.j^jod/flii^s       19451 

.,  ...               l  13  de  garçons  ou  mixtes         896 5«  l'bres   j  43  de  Biles         1799 

21  salles  d'asile  en  1866,  avec  3864  élèves. 

,,,         l  Garçons..  ..     1731 16  publiques  :  3286  élèves,  j  pjn '^       1555 

5  libres.. 
Garçons. Filles. . . 

285 

293 
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Degré  de  l'instruclion  (d'après  le  recensement 
de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire         S6  938 
Saclianl  lire  seuement         ao  594 
Sachant  lire  et  écrire       21 S  S69 

Dnnton  n'a  pu  «érifler  rinstruclioo.....        1419 
Toul  Je  la  population  civile       994  S20 

Degré  de  l'InUruclion  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866). 

Koml  re  des  mariés  qui  ont  si-  )  Ho„„e8.     2064 gné  leur  nom  sur  I  acte  de      punîmes..     1972 leur  muriage     î 

No  libre  des  marié*  qui  ont  si-  I  Hommes.         48 
gné  d'une  croix     (Femmes..      I3S 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire           18 
Sachant  lire  seulement    2 
Sachanllire  et  écrire         >2I 

Dont  on  n'a  pu  rériBer  l'instruction    4 
Total        ta 

Degré  de  l'instructioa  des  accusés  de  crime  en 
1865. 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire         t 
—  sachant  lireou écrire  imparfailenient    27 
—  bien  lire  et  bien  écrire         • 
—  ayant  reçu  une  insiruciionsiipérteore 

l  ce  premier  deijré        » 
Total       29 

Aaistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants,  32,5". 
7  établissements  hospitaliers  en  186.Ï. 

H&pitaui  et    hospices    ayant  |  Hommes.  1841 
traité  4599  malades    i  Kemmes..  7M 

Nombre  de  Tieillards.inSrmes  \  Hommes.  88 
et  incurables  :  180    i  Femmes..  92 

394  enfants  assiîtés  : 

Enf.nUtrouYés       103  1  ̂'îî!?"  ';      JJ 
57 
23 

Rarçios...       77 
Fille»         81 

Enfants  secourus  tempo-            (  fïarçons...       3S 
rairement         53  )  Filles         18 

152  bureaux  de  bienfaisance  : 

IndiTidus  secoumi  k  domicile,  9710. 

Monunt  de,  ..cours  i-X;^:    ̂ J  JJ^  j  82  59. Juitice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Enfants  abandonnés. . 

Enfants  orphelins       158 

Garçons. filles... 

g^  )  Garçon». 
™  I  Filles... 

Accusc-s  de  crimes  I  ">"»«  '«•  P«r»onj.*s. I  contre  les  propriétés. 
20 
9 

Toul. 

Condamnés    pour  ;  contre  les  personnes, 
crimes    \  contre  les  propriétés. 

29 

ts 

Toul    23 

Pré»<!noB  de  délits    20»i 
Condamné?    1992 
Inculpés  de  contraTcniions    4628 
Conlamnè-    4Î37 

Justice  civile  en  1865  : 

Alfairesciviles  ponée<de*ant  les  tribunaux.     1200 
—  commerciales       19«0 
—  portées  en  justice  de  paix       4707 

Prisons  en  IH65: 

Frisons  déjartemenules.   i  _  ,•        .. 

—  Nombre  de  détenus  :  '  Sexema.culin.     225 
]fg  I  Sexe  féminin..       45 

£tabliss<>mr-nid'éJu'-alion  (  . 
correcii  nncllc.  -  Nom-  )  SexemMculin.       52 
bre  de  déi.nu»  :  58. . . .    |  **"  fe"""'"-  •        « 

DOl'BS,  Voubi,  c.  de4.'>8  h.,  sur  le  Doub»,  à 840  m.,  cait.,  arr.  et  ta  de  Ponlarli.>r  (4  kil.\ 
M»  k!l.  .le  Be^nçon  ,«.  —  115  hect.  de  sapins.  —  Scie- 

IJ.CT.    Ut    LA    F.',. 

ries  ;  papeterie.  »->-  Église  curieuse  du  xv  s.;  relique 

de  saint  Pie,  objet  d'un  pèlerinage  très-fréquenté. —  m,  hec:. 

DoucÉ.  Maine-et-Loire,  200  h. ,  c.  de  Daumeray. 
DOUCE,  Haut-Rhin,  rivière,  nail  dune  forte 

source  à  Bavillers,  cant.deBelfort,  et  se  jette  dans 
la  Savoureuse  à  Bermont. 

DOUCE  ou  RIOU-OF.-Ci.\\iF.RS ,  Var,  torrent,  passe 
à  Bargemont.  à  Claviers,  et  se  jette  dans  l'Èiidie. 

Douce,  Vienne,  435  h.,  c.  d'Angles. DOICELLES,  Sarihe  e.  de  311  h.,  a3kU.de 
la  Sarihe,  à  8:1  m.,  cant.  et  K  de  Beiumont  sur- 
SarthelSkil.),arr.deMamers(2tkil.),31kil.duM,m?, 
i-  »-»■  Tombeau  sur  lequel  se  trouve  une  statue  cou- 

chée. —  Châleau  moderne  de  Sarillac.  —  438  he.;!. 
DoucERLE,  Oise.  133  h.,  c.  de  Saint  Germer. 

DOICES,  Jfoine  el-ioire,  c.  de  11'20  h.,  vrai 
fauljourg  de  Doué,  à  96  m.,  cant.  et  S  de  Doué-la- 
FonUine  (2kil.),arr.  de  Saiimur  (17  kil.),  corr. 

av.  Angers  (42  kil.)  el  Saumur  IHl  d'Orléans,  S.— 
Kours  à  cha  ix  hydraulique.  »-*  Prétendu  amphi- 

théâtre romain  (mon.  hist.)  de  Doué.  Ce  n'est 

qu'une  ancienne  carrière  abandonnée,  dont  on  a, 
à  partir  du  xV  s.  et  jusqu'au  milieu  du  xvii*, 
utilisé  les  dispositions  pour  des  représentations  scé- 

niques.  C'est  un  vasle  polygone  irrég  lier  creusé 
dans  la  pierre  co<|uillière.  du  diamètre  de  36  m.  à 
la  base,  45  m.  60  au  sommet;  sur  les  parois  ont 
été  pratiqués  des  gradins,  dont  16  dans  la  partie  la 

plus  complète  subsisient  encore.  Au-dessous,  d'im- 
mensescaves,  percées  un  peu  en  contre.bas  du  sol 

de  l'arène,  su  ru  ne  larsjeur  variant  de  4  m.  50  à  3  m. 
.50,  et  s'élevaut  à  une  h  luleur  de  7  i  8  m. ,  suivent 
tous  les  contours  du  plan  extérieur,  écl  urées  d'es- 

pace en  espace  par  de  nombreux  puits  d'extraclion 
percés  dans  les  gradins.  —  I2'25hect. 

UOl'CEY,  *orne.  c.  de 207  h.,  à  la  source  d'un 
affluent  et  à  2  kil.  de  la  Vière.  à  i:tO  m.,  c.mt.  et 
H  de  Heillz-Ie-Mauruiit  (12  kil.),  arr.  de  Vitry 
(16  kil.).  36  kil.  de  Chàlons,  i.  —677  hect. 

DoucH,  Hérault,  81  h.,  c.  de  Kods,  i. 
D0UCH.4PT,  Dordogne,  c.  de  641  h.,  surane 

colline  dominant  la  riante  vallée  de  la  Dronne,  à  100 
m. environ , cant.  de  Monla^rier  (8  kil.) ,  irr.  de  Kib.;- 
rac  (9  kil.),  28  kil.  de  Perigueux,  El  de  Toc»ne-St- 
Apre,  i.  »-<■  Ruines  de  la  lourde  Veraode  (xi*  s.). 
—  8.52  hpct. 

DOl'CHY,  Aisne,  c.  de  J73  h.,  à  2  kil.  d'un  af- 
fluent de  la  Somme,  cant.  de  Vermand  (15  kil.), 

arr.  de  Saint-Quentin  (14  kil.),  55  kil.  de  Laon,  EJ 
de  Ham  (Somme) ,  i  de  Fluquieres.  —  505  hect. 
DOICHV  ioirel,  c.  de  1191  h.,  près  de 

roua.ne,  à  193  m.,  cait.  de  Château -Renard 

(10  kil.),  arr.  de  Montargis  (27  kil.),  94  kil.  d'Or- 
léans, in  de  LyoD,  ̂ ,  S,  notaire,  sœurs  de  la 

Providence  d'Angers.  —  Foires  :  lundi  après  le  6 
mai  et  après  1«  l"  dim.  de  sept.  »-»■  Château  mo- 

derne de  la  Brûlerie.  —  2351  hect. 
DOUCHY,  Awrd,  c.  de  1968  h.,  sur  la  Selle, 

cant.  et  H  de  Bouchain  (6  kil.),  arr.  de  Valen- 
ciennes  (12  kil.j,  50  kil.  de  Lille,  J ,  dames  de  la 

Sainte-Uninn,  percept.,  recev.  des  conirib.  indir., 
bur.  debienf. — Mines  de  houille. — Fours  à  chai.i; 
fabr.  de  sucre.  »-►  Église  du  xvii'  t.;  relijuaire^ 
contenant  ua  fragment  de  la  v:aie  croix.— 498  hect. 
DOLCIIY-lès-Ayett».  Pas  de-Calais  ,  c.  de 

680  h.,  à  120  m.,  cant.  de  Croisilles  (13  kil.).  trr. 
dArras  (14  kil.),  ia  de  Bucquoy,  i.  —  539  hect. 

DOL'CIER,  Jura.  c.  de  502  h.,  sur  une  coli.ne 
de  530  m.,  entre  le  lac  de  Châlin  et  le  Héiisson, 
à  329  m.,  cant.  de  C  airvaux  (13  kil.) .  arr.  de  Lo;.s- 
le-Saunier  (25  kd.) .  Kl.  «,  noUire.  percept.,  L.ir. 
debienf.,  soc.  de  secours  mut. — Usine  métallui  ti- 

que àCoUondon.— Foires  :  16  av.,  I6juin,  16  11.1., 
16  sept.»-*  Château  de  Collondon,  Mti  en  165  t.    

Beaux  lacs  de  Châiain  et  de  Ciiambly  (f'.ces  mots). 
—  Sites  pillo:esques.  —  1252  heot. 
DOUCTOUIRE,    Ariége,  rivière,   naît  d.ir.s  le* 
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monlagnes  du  dut.  de  Lavelanet,  dans  un  contre ' 
fort  du  mont  Fourcat  (2004  m.),  et  se  jette  dans  le 
Lhers  près  de  Rieucros.  Cours,  58  kil. 
DOUCY,  Savoie,  c.  de  530  h.,  près  du  mont 

Trélot,  à  992  m.,  cant.  et  Kl  iluCliâtslard  (6  kil.), 
arr.  de  Chambéry  (48  kil.),  i.  »-»■  Ascension  du 
Trélot  (2186  m.}.  —  1210  hect. 

DOUCY ,  Sarote ,  c.  de  640  h.,  près  de  l'Isère, sur  une  colline  schisteuse  minée  à  sa  base  par  le 
torre.it  Morel  et  où  se  produisent  des  effondrements 
et  des  éboiilemontsi  menaçants,  à  932  m.,  oant., 
arr.  et  El  deMoutiers  (7  kiL),  79  kil.  de  Chambéry, 
t.  —  Belles  forêts  de  sapins.  »-♦•  Joli  Val  des  Cel- 

liers, célèbre  par  ses  petiis  pois,  ses  pâturages  et 
se?  beautés  naturelles.  —  2304  hect. 

Doucï-AVAL,  Seine  el -Marne,  194  h., c.  de  Ballot. 
DOUDE.VUVILLE,  Eure,  c,  de  260  h.,  sur  la 

Bonde,  à  99  m.,  cant.  et  S  d'Êtrépagny  (3  ki!.), 
arr.  des  Andelys  (15  kil.),  50  kii.  d'Êvreui,  îde Noyon-le-Sec,  bur.  de  bienf.  —  572  beot. 
DODDEAU VILLE,  Pas  ie-Calais ,  c.  de  616  h  , 

sur  la  Course,  à  85  m.,  cant.  et  ia  de  Saaier 

(8  kil.),  arr.  de  Boulogne  (24  kil.),  88  kil.  d'Arras,  i. 
»-^  Vestii^as  d'une  abbaye. —  1.373  hect. 
DOUDEAUVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  204  h., 

sur  un  massif,  à  2  kil.  de  l'Epte,  à  3  du  Théra-n, 
caiit.  et  [3  deGournay  (15  kil.),  arr.  de  Neufchâtei 
(35  kil.),  60  kil.  de  Rouen,  S.  »-»■  Sous  le  porche  de 
l'église,  débris  d'une  Passion.  —  Restesd'un  château. —  394  hect. 
DOUDELAINVILLE ,  Somme,  c.  de  45e  h.,  à 

100  m  ,  cant.  d'Hallenoourt  (8  kil.),  arr.  dAbbe- 
ville  (14  kil.),  43  kil.  d'Amiens,  ̂   d'Oisemont,  i.  ■ —  Bois  de  Oanvrières.  —  499  hect. 

DouDENEViLLR ,  Seine-Inf. ,  153  h. ,  c.  d'OoteviUe. 
DOtJDEVILLE,  Seine- Inf^riewe ,  c.  de  358Î  h. ,  à 

160  m.,  chef-1.  de  cant., arr.  d'Yvetot  (12 kil.),  50 kil. 
de  Rouen,  corr.  avec  Motteville  ̂   de  l'Ouest,  H), 
pg,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  genda^rm. , 
percept.,  enregi.itr.,  bur.  de  bienf. — Fabr.  d'ouate, 
tissus  de  coton,  chau«,  etc.  ̂ -  Poires  :  28  ianv., 
veille  desRaineaux,  leademainde  la  Trinité,  lunAr 

après  le  2'  dim.  d'oot.  »-t-  Sglise  du  »ii'  s. ,  recon^ 
struite  au  ïvi",  sur  le  modèie  de  celle  de  Saint- 
Valery  en-Caui;  mobilier  somptueux. . — Co^.ir  du 
maréchal  de  Villars  dans  le  caveau  sépufloralkles 

seigneurs  d'Auffay-Oherville.  —  l.')00  hect. 
Le  cant.  compr.  17  c.  et  142.58  h.  —  lOO.'A^heet." 
DOUDRAC ,  Loiret-Garonne ,  c.  d«  3'.J0  h. ,  sur  le 

Dropt,  à  97  m.,  cant. et  [S  d»Villeréa^(6  kil.),  arr. 

de  Villeneuve  (38-kil.)  ,i  67  kil.  d'Agen,  4.-890  hect. 
Doué  (la),  Indre-et-Loire,  c.  de  Courçay; — ■ 

Chuux  hydraiulique. 
DOUB,  Seine-et-Marne.,<o.  de  1050  h-,  à  4  kil.  4» 

Petit-Moriu,  sur  un  affluent  du  GrandMorin,  à 
150  m. ,  cant.  et  S  de  Rebais  (7  kil.) ,  arr.  de  Cou- 
lommiers(10kil.).,  55. kil.  deM^un,  $,  sœurs Oéles- 
tines. —  Foire  :  25  nov.  »-»-  Dans  l'église,  qui  aappar- 
tenu  aux  Templiers,  .beaux  vitraux;  forrts'bapljsmaui 
de  la  fia  ,du  xv"  s.  —  Beau  châieau.  —-2005  hect. 
DOUÉ  (fontaine  de),  J/aine-e(-tot>e,  ruisseau, 

naît  de  la  belle  source  de  Doué,  et  se  jette  dans 
le  Layon,  A  1  kil.  du  château  de  Maurepart. 
DOBE-m-PoNT.WNE  ,  Maine -^  et -Loire,  V.  de 

3335  h.,  sur  le  ruisseau  duDouet,  à  64  m.,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Saumur  (17  kil.),  corr.  awec 
Angers  (40  kil.)  et  Saumur-  Ht)  d'Orléans,  !tB.  13, 
cure,  frères  de  laDactrinechrét,  sœursdeSt-Fran- 
çois-dei-Récollets,  j.  de  pa.ix,  iiistituCJon-'Sacon' 
daire,  notaine,  huissier,  gendarm.^  percept. ,  an< 
registr.,  hôpital,  bur.  de  bienf.  —Mine  de  houille. 
—  Fjurs  à  ohaux,  tanneries.  —  Foires  :  2»  lundi' 
de  janv.  et  .de  féw.,  lundis  après  la  mi-carème, 
des  Rameaux,  de  Ouasimodo,  des  Rogations,  2° 

lundi  le  juin  et  d'aoùl,  lundis  après  la  Saiiit-Denis; la  Saint-Martin  et  la  Saintr  André.  »-<->-  Entre  la  Oha- 
pelle  et  Doué,  tombeUe  avec  des  souterrains  et-  les 
restes  de  fortifications.  —  Ruines  de  la  .collégiale 

St-Deni»  (mon.  hist.)  ;  rosace  démantelée  :  voûte 
du  XII'  s.,  à  demi  écroulée;  charnier  encore  reiii- 
pli  d'ossemcnis.  —  L'église  Saint-Pierre  possède 
de  beaux  vitraux.  —  Le  chœur  de  la  Chapelle-sous- 
Doué  est  du-  xm*  s.  —  Les  mag:iif!ques  fontaines, 

ooiistraitfes  en  1767  et  1768,  "^ont  fortaées  ile'déiix 
vastes  ba63i;:-6,  creusés  à  gra-nd'peine  dans  le  itoc  ou 
dans  la  vase,  servant  l'un  d'abreuvoir  où  l^on  ac- 

cède par  deux  rampes  douces,  larges  de  14  m., 

l'autre  de  lavoir  public  avec  banquette  et  trottoir 
circulaires.  Chacun  de  ces  réservoirs  s'ouvre  sur 
44  m.  de  long,  et  une  largeur  de  26  m.  —  Pour 

l'amphithéâire  dit  de  Doué,  F.  Douces.— 1387  hecl. 
Le  cant.  compr.  14  c.  et  13  394  h.  —  22  569  hect. 

Douée  (lk),  Côte-d'Or,  622  h.,  c.  de  Serrigny. 
DooÉE  (l*),  .Vièrre,  c.  de  St-Aufen-les-Forges. —  3  aciéries. 

DouÉLAN,  Finistère,  c.  de  Çrohars-Carno^(,  ftigi. 

de  douanes.  —  Grande  navigation  en  1866  :  à  l'en- 
trée, 2-nav.  (175  t.);  à  la  sortie,  2  nav.  (175  t  ).— 

Cabotage  en  1866  :  à  l'entrée  :  12»  nav.  (1945  t.); à  la  sortie,  IÇq  n^v.  (2545  t.). 
DOUÊLLE,  Lot,  c.  de  1245  h.  aU  bord  du  Lot 

(104  m.),  cant.  de  Luzech  (9  kil.),  arr.  et  ̂   Se 
(9  kil. de  Jés 

Cahors  (\2  kil.),   t',  filles  de  Jésus,  notaire. 
Ruines  des  xiii»  et  xïv  s.  — ChtteàU'de  laGrézette 
(Renaissance).  —  898  hect. 
DouEM,  Gironde,  150  h.,  c.  de Saint-Magne. 
DOUER,  Manche,  rivière,  affluent  de  la  Célune. 
Douet-de-l'Aulnk  (le),  Orne,  130  h.,  c.  de 

la  Ferté-Macé. 

DouïTs  <LRs) ,  Orne,  191  h. ,  c.  de Flers-de  l'Orne. DOUFFINE,  Finistère,  rivière  appelée  aussi  le 
DOURDEFF  et  le   BUIS.   Elle   naît  près  de    Lo- 
3uefïret,  fait  mouvoir  les  machines  de  la  poudrerie 
e  Pont-de-Buis,  où  elle  passe  sous  le  vwduc  (40 

m.  de  haut)  du  chemin  de  fer  de  Chàteaulin  à  Brest, 

"t  se  jette  dans  l'Aune  à  7  kil.  au  dessous  de  Chà- teaulin. Cours,  26  kil. 

DOUHET  (le) ,  Charente-Inférieure,  c.  de  859  h., 
sur  un  affluent  de  la  Charente,  cant.,  arr.  et  t3  de 
Saintes (12  kil.),  80  kil  de  la  Rochelle,  4,  notaire. 
»^->-  Vaste  et  belle  église  du  xi'  s .  —  Beau  château 
du  xviii'  s.  —  Source  de  For.-es  ou  du  Gros-Roc. 
—  Bel  aqueduc  romain  (mon.  b^*t.),  qui  conduisait 
iCette  source  à  Saintes.  —  1792  hect. 

DOOILLET,  Sarthe,c.  de  1053  h.,  à  131  m.,  sur 

l'Orthe,  à  2  kil.  de  la  Sarthe,  cant.  etgj  de  Fres- 
r>ay  (6  kil.),  arr.  de  Mamérs  (37  kii.},  40  kil.  du 
Mans,  S. — Forge  de  l'Xiine.  »->■  Beau  domaine  de Montesson.  —  1834  hect. 

DOUILLV,  Somme,  c.  dé  46")  h.,  sur  la  Germaine, cant.  et  13  de  Ham  (7  kih),  arr.  de  Péronne  (221^1.), 
63  kil.  d'Amiens,  i.  —  983  hect. 
DOVIl  ou  FONTAWR  bg  L.iFOSD,  Côl<'-d:Or, 

source  magnifique  alimentée  par  les  infiltrations  du 
■plateau  calcaire  du  Chitillonnais,  sort,  près  de 
Duesmes,  d  une  grotte  dontla  visite  est  périlleuse, 
et  va  aussitôt  se  jeter  dans  la  Seine.  En  hiver, 
c'est  une  rivière  coulant  avec  fracas  dans  la  gorge 

où  s'ouvre  le  profond  précipice  du  Trou  de  Liifond. 
DOUII  DE  Châtillon,  Côte-d'Or,  magaifîque 

source,  naît,  à  Chàtillon,  au  pied  delà  promenade 
de  la  Douix,  d'une  grotte  que  domine  un  rocher  de 
30  m. ,  et  va  se  jeter  presque  aussitôt  dans  la  Seine. 
DOULAISCOLTIT,  Hauti-Marne  c.  de  11171)., 

sur  le  Rognon,  à  217  m.,  chdf-l.  de  cant.,  arr.  de 
Vassy-sur-Blaise  (35  kil.),  35  kil.  de  Chaumont, 
corr.  avec  Donjenx  isg  de  l'Est,  [g],  S,  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  ehre- 
gihtr.,  garde  général.  Comice  agricole.  —  Hauts  four- neaux.—Foires  :  l"mars,  21  juin,  5  sept.,  2  nov. —  3570. hect. 

Le  cant.  compr.  19  c.  et  7364  h.—  22047  hect. 
DOUL  AISE,  Ooubs,  c.  de  107  h.,  à  411  m.,  cant, 

et  la  «l'ÀHnamcéy  (12  k'I.)-,  arr.  de  Besancon  (30 
kil.).  i  de  Lizine.  —  81  heot.  de  bois.  —  125  hect. 

DOUt.iS,  Cd(eî-d!(-A'oni,  affluent  du  Blavet. 
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DootAT,  Cr«u»«,  190  fc.,  c.  d'Arfeuille-ChàUm. 
BOULAT,  Vendée,  rivière,  se  jette  dans  le  Ma- 

rillet,  au-dessus  de  Mareuil. 
DoDLÇAY.  l.nir-ct-ChBr,  209  h.,  c.  de  Maray. 
DOi;LCILVRD(SMNT-),f/i«r,c.de87ah.,àl40ro., 

sur  un  petit  afllueut  età  2  ttti  de  l'Yèvre,  cant.  de 
Mehu  1  (lî  kil.),  arr.  et  ̂   de  B>urges  (4  kil.),  S , 
sœurs  le  la  Sle-Famille,  pero»pl.  —  2'262  heot. 

pf,.  I .-.,»:  Vgtise.  0.  de  îôi  h  ,  sur  des  coUiries 
de  ,  11.   domJD'int  lAndon  et  la  Meuse, 
can  i"  Dun   (7   kil.),  arr.  de  Montmédy 
(22  kil.),  K<i  kil.  de  Bar-le^l)>ie,  t;  *-*■  FontaiDO 
pétrifiante  à  Jupilles.  —  856  heot. 
DOULETANT  i.b-Chàte\U,  HOutt-lfUme.  0.  de 

716  h.,  sur  la  Bliise,  à  21.')  m. ,  chef  1.  de  cant., 
arr.  de  \'assy-sur-Blaise  (H  kil,),  hO  kil.  de  Chau- 
mont.corr.  avocJoinTiHe-sur-Marneig  Je-l'Est,  iJI), 
B,  cure.  j.  d«  paix,  notaire,  huissiers,  gendarm., 
garde  général,  lieul.  de  louveterie,  percep<.,  enre- 
gislr.,  caisse  d'épargne  (s<iccurîa4e) ,  Coraice  agri- 

cole -  .  .■  v<  contrib.  indir. ,  bur.  de  bienf. — 
Ha  I  IX.  »-»- Église  des  wir  et  iv's.;  porte 
de  ice  et  restes  d'anciens  ritraui.  — 
Ch  :>e.  —  1340  hecl. 
/  npr.  19  c.  et  789iJi, — »346  hect. 
1)(M  i.f.^  \>rLE  PïTiT,  Uaule-Uame,  c.  de 

64  h. .  sur  la  Biaise,  À  201  m. ,  cant. ,  arr:  et  E^'da 
Vassy-sur-Blais°  (*  kil),  60  kil.  de  Chaumint, 
corr.  aveoChevillooigderBst,  S  de  Velle  en-Blai- 
«ois.  —  Minière  de  fer. — Haut  fiwrneau.  — 1*2  h^-l. 
DOL'LEZON , Gironde,  c.  de-3>5  h. ,  s    i 

de  106  m.  doninant  l'Esoouach,  ont 
jols  (3  kil.) ,  arr.  de  Liboume  (Î2  kil.^ ,    ...  »■..  Oc 
Bordeaui,  S. — 73.>hect. 

DoL'LiEU  iLK),  iVord,  220 h. .  c.  d'Estairss,  S. 
DouLioux,  Wau/e-toire,  713  n.,  c.deCraponne 
DOCLLENS.  .S''*miiM.  V.  da  4706  h.,  snr  l'Authle 

et  la  Grr--'  -  -■■■--■  •  •-  -  "  -  '■'--.  à 
60iii.,p.  t. 
E.,  corr.  a  ..]. 

Chef-1.  d'arruiiii.  et  de  Oiut. ,  suii.t-prt:i«el. ,  cure, 
sœurs  la  Sl-Viaoent  de  Paul,  des  SacrésJ^Ve'irs  de 
Jésus  et  d }  Marie,  de  St-Joseph    '  i -ier  et 
à  la    maison   de  refuse),    de    '.  itniUe; 
pasleur  protestant.  Trib.  de  1  ...;.. ,.3  (cour 

imp.  d'Amiens),  j.  de  pair.  Gendaria.  Agsnt-royer 
d'arr.,  recer.  pirticulier,  oercept. ,  enregistr. ,  hy- Sothiques,  recev.  des  cohtnb.  iniirectes.  vérifie, 

es  |>oids  et  niîsures,  caisse  d'épargne  CbamVo 
d'.\gri«ult. ,  Comice  agricole.  Notaires,  huissier», 
commi-s.-priseurs.  Prison  départ.,  prison  centrale 
de  femmes  (500  en  moyeaiK).  Hospice,  maison 
de  refuge,  bar.  de  liienC. 

Fiiat.  de  coton .  papeterie,  scierie  méomiique, 
tanneries  et  corroiri's,  fsbr.  de  siicfe  d*  bîtte- 
raves,  tartes  renommée». — Foires!  29  sept. ,  mardi 
iprèi  le  11  iiov. 

->-  La  citadelle,  bâtie  sur  une  éminence  d'eu  l'on- 
uvre  nne  belle  vue,  a  été  suocessivem'nt  ré- 

l'iree  ou  augmentée,  sous  Louis  XIII  et  Louis XIV, 
par  Krard,  de  Ville  ei  Vauban;  elle  occupe  une  su- 

per!! ie  de  .'lO  hectares  et  p.isse  (mur  une  des  plus belles  de  Fnnoe.  ^prés  avoir  servi  i  plusieurs  re- 

prises de  prt  on  d'Êlal,  elle  est  aujourd'hui  cob- Terli-i  en  une  maisoa  centrale  de  force  et  de  correo- 
lion   pour  femmes.  —  EaUte  Sl-tfarlin,  offrant  à 
l'eit-'rie-i- ■'"  .".'-i-.;  •,.  -i   ,....   1..    1,  .;.„„   ,      

les,  e:,  '.: 
XV    s.  :'   r: 
beau  tépukra  en  p  erre  soulplée  (m*  s.  ;  sialue» 
plu<  erandes  cfne  nature).  —  Restes  de  Véflise 
Sttiv  "  '     •  rie  du  xiii'  s.)  ser- 
Ta.  •  1  XV'  s.,  ancienne 
Mc  ..-.q.ii  a  été  détruite. 
—  Apioiei  Sntnt-Michel  oceupée  par   la 
mairie,  1.1  ie.eto. —  Beffrni  tia  xnn*' i. , 
au-dessus  de  1  ineien  hôtel  de  ville ,  en  partie  pluL 
ancien.  —  Restes  d'un  <'gout  romain.  —  3!14  hect. 

IfuRK^  compr,  4  caab,  (Aeheux-,  Bernavilte',  Do- 
laart,  Doulleas) .  89  0.  et  6996^-  h.  —  68086  hect. 

Lecanl.  compr.  I4coni. et  17  729  h.—  Ir>820  heot. 
DouLON.  Creuse,  146  h.,  c.  de  Clugnat. 
BOULON,  Haute-Loire,  torrent,  sort,  à  1  kil.  de 

Sainl-Germain-Lherm  (Puy-de-DAme),  d'un  lae 
situé,  à  1043  m.,  baigne  Sain*- Vert,  Laval,  Saint- 
Didier,  Vals-le-Chastel ,  reçoit  la  Prades,  et  tombe 
dans  la  .Sénouire  à  Domeyrat.  Cours,  36  kil. 
IK)UL©S,  Loire- Inférieure,  c.  de  2lj69  h. ,  snr  la 

Loire,  cant.  de  Carquefou  (8  kil),  arr.  et  K  da 
Nantes  {br  kil.),  S.  —  Foires  :  2.î  mars,  24  déo. 
»->■  Église  du  xy  s.  —  M*noir  de  la  Papoliire, 
qu'habita  Pierre  La  '  '-irier  de  Ffftnçois  II. 
—  Chapelle'  de    N  de-toute-Aide,    à  la 
Ville-en-Pierre. —  l..,.,    
DOULOU,  Loière ,  torrent,  descend  des  monta- 

gnes d'Aubrao,  au  pied  d'un  sommet  d»  14'.'6  m.,  ef 
tombe  dans  la  Lot  en  amont  de  .'';'  rolt. 

DotxouoMAO,  Lot-el-Gar. ,  2.'>  h.,  0.  1 ,  S. 

'  1. ,  sur  une  col- 
in V  ,is  du  Leuy  de 

Franoe,  cant.  de  Tlieïe{(;  kil.), arr.  de  Pau  (^9  kjj.}', 
^de  Navaille»,  S.  —  624  heot. 

ivvv'îvx.  Vosges ,  c.  d'e  .527  h.,  au  pie»!  d'une 
!■  >   m.,  près  de  l'étang  de  la  (iravelle 
e;      _   L'Ut  de  la  .MoseU*»,  r.ui    ,1  ̂ ^j  rf^  Xer- 

tigny  (8  kil.),  arr.  d'Êpinal  :    de  l'Est 
M:*'*  k'I   d»  Paris  par  Nancy,  iiumonl), 

—  Tourbières.  —  SlU'i  hect. 
LBS),    Basues- Al ftet .   0.    de  264   h., 

-,.  ,.,-..  ...  iiion'.- de  Coupe .  a  8'i8  m.,  cant.,  arr. 
et^deDigne  lokil.),  î,bur  de  bienf.— 2542  heot. 
BOURBI€,  Afétron,  rivière,  naît  au  pied  de  la 

montagne  d'Aulas  (1429  m.), entre  l.espérou  et  Arphi 
(Gird),  à  12.S0  m.,  passe  à  Donrbies,  entre  dans 

l'Aveyron,  baigne  St-Jenn-du-Bruel,  Nant,  reçoit 
le  IVevezet.  le  torrent  do  Garène.  baigne  la  Roque- 
Sle  Marguerite,  et  se  jette  dans  le  Tarn  à  IS  min. 
au-dassiu  du  pont  suspendu  de  Millau,  par  350 m. 
Cour»,  70  kil.  La  Do  irbieest  dominée  pir  mw  chaîne 

de  ri«3  calcaires,  relioni  '      '         1    :  ■ ,  oii 
s'ouvrent  un  grand  non'  5e» 
eaji  sont  abondantes,  1:.. ,,,,.„.,  ci  ii^,,.,,..,, .  et  sa 
vallée  e^t  des  plus  p'ttoresque». 
DOUUBIE,  llérauil.  Drrent,  »«  jette  danr  l'Hé- 

rault, près  de  Tressan. 
DouRBiE  (la).  Hérault,  o.  de  Nèbian,  «tir  la 

I).   ■-'    ■         pjjat.  (le  lain-    '-'--!    teinturerie. 
I  - .  Gard,  c  .  sur  la  Deur- 
bi  I  ,  cant.  et:^     •  '  (8kil.),  art:  du 
Vigai  (,i(ttil.),  131  kil.  de  Niines.  i,  notaire,  bur. 
de  bi^nf.  —  Koir»  :  IR  nnûx.  —  mt*»  hect. 
noiJKDAiv  r  •       I  ■  ■  ■    iirti  h.,  surun 
afiluentdui:  et  [g  de  Liffré 
(1:1  kil.).  arr       ,    .....;,  S.  —  Fabr.  de 
vans  et  <le  p-iniers.  —  1378  hect. 
DOURUAN,  SeineetOhe,  Vi  de.291flh.,  sur 

ro  ge.   prés  delà         t  iiurdan.   chef-l.  de  î 
caikt;,arr.  deRrml'  -il.),  37  kil.  de  Ver- 

sailles, H  d'Orléiii,  ,...,  .,,,.   de  Paris),  (g,  K, 
cure;  soeurs  de  St-Paul,  2  j.  de  pai»,   notaire*, 
hiiissiers,    gendarm.  ,     agents-voyers ,    pcr."'!.. 
enregistr.,  recev.  des  contrib:  indir., cai"< 
gne  .  garde  génér»! .   hospice  rie  «)  lits, 

-    '''  '  "     '     '        '       >ie  c'.  (le  laine, 
i^series,  ouvra- 

,     j^hines  et  d'In- •slrumenls  agricoles; —  Foires  :  2,t  févr.,  10  aoôt, 
17  sept.  »-*-  Ruines  «l'un  ch^teon  ronstnilt  par 
I'!'  ••        •    .  .     ■    '  ■  .      .  v\n- 
K'  "11- 

t;-"  ■  -    .■•■■■-  ,-.■  i  •..;.  —  ,.^.,.,.j  •.,,  ̂ ,,i,,..,-  [(ar- 
tie  du  xnr  s.,  offrant  de  singuliers  remaiiteraents: 
sur  la  façade'  (xiv  et  xv'  s.),  deux  clochers  iné- 
^ûjx  à  to  ts  aigu».  —  Halles  du  xiii*  s.  —  Château 
du  Marais  (belle  pièoe  d'eau).  — 3064  hecl. 
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Le  can(.  A',  compr.  18  c.  et  11  044h.— 21883  hect. 
J)ourdan-Sud,  23  c.  et  12  340  h.  —  31538  hect. 
DouRDEL,  Loire,  c.  de  Roche-îa-Molière.  — Mine 

de  houille. 

DOURD'HAL  ,  Moselle,  c.  de  260  h.,  sur  des  col- 
lines dont  les  eaux  vont  à  la  Rosselle,  cant.  et 

K  de  Saint-Avold  (4  kil.),  arr.  de  Sarreguemines 
(36  kil.),  39  kil.  de  Metz,  î.  —  376  hect. 
DOURDON  ou  DOUIiON,  petite  rivière,  prend 

sa  source  dans  les  hautes  collines  de  Lannéanou, 

sépare  le  Finistère  des  Côtes-du-Nord,  et  tombe 
dans  la  mer  à  la  grève  de  l'Armorique.  Cours,  32  kil. 
DOURDOU,  rivière,  prend  sa  source  près  de 

celle  de  l'Agout,  à  la  fontaine  du  Cap-Estève,  dans 
la  montagne  de  l'Espinouse  (Tarn),  par  ICiOO  m. 
environ,  traverse  la  forêt  de  la  Ramasse,  entre  au- 
dessous  du  château  de  Canac,  dans  le  dép.  de  l'A- 
veyron,  côtoie  la  forêt  de  Saint-Thomas,  coule  dans 
la  profonde  vallée  de  Brusque,  reçoit,  au  Fayet, 

la  Nuéjouls  (419  m.),  baigne  Camarè's,  Montlaur,  Va- bres,  se  double  par  la  jonction  de  laSorgues,  et 
tombe  dans  le  Tarn  près  de  Lafous,  par  250  m. 
Cours,  90  kil.  Elle  dépose  des  matières  fertilisantes 
sur  les  terrains  schisteux  de  Camarès. 
DOURDOU,  Aveyron,  rivière,  naît  au  pied  du 

Puy  de  Lacalm,  dans  le  causse  de  Lassouts,  passe 
à  Cruèjoulî,  où  tombe  la  Berlouyre,  au  pied  du 

calvaire  de  Gabriac,  coule  au  fond  de  l'entonnoir 
de  Bozouls,  au  pied  de  RodeUe ,  dans  la  belle 
vallée  de  Villeoomtal,  baigne  Mouret,  Nauviale, 

où  débouche  la  vallée  qu'arrose  le  ruisseau  de  Salles- 
la -Source  et  de  Marcillac,  Saint-Cyprien,  Conques, 
et  tombe  dans  le  Lot,  près  de  Grand-Vabre.  Cours, 
72  kil.  Vallée  fort  pittoresque. 
DOURDUFF  ou  DOURDU,  Finistère,  ruisseau, 

passe  près  de  Garlan  et  de  Plouézoch,  et  se  jette 
dans  1  estuaire  du  Dossen  ou  rivière  de  Morlaix  ; 
elle  forme,  à  son  embouchure,  un  assez  bon  port. 
Dourduff-en-Mer,  Finistère,  215  h.,  c.  de Plouézoch. 

DOURGES,  Pas-de-Calais,  c.  de  1145  h.,  sur 
le  canal  de  la  Haute-Deule,  à 25  m.,  cant.  de  Car- 
vin  (10  kil.),  arr.  de  Béthune  (32  kil.),  26  kil.  d'Ar- 
ras,  IS  d'Hénin-Liétard,  i.  —  Mines  de  houille 
(1  275  151  hectol.  en  1866).  —  1000  hect. 

DouROES,  Pas-de-Calais,  c.  de  Violaines. — Fabr. 
de  produits  chimiques  et  de  coke.  »-»-  Château. 
DOCRGXE,  Tarn,  c.  de  1715  h.,  à  260  m.,  au 

pied  de  la  Montagne-Noire,  sur  un  affluent  du  Sor, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Castres  (19  kil.j,  60  kil. 

d'Albij  (SI,  ̂ ,  cure,  Maristes,  sœurs  de  la  Pré- sentation, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 

Eercept.,  erregistr. ,  salle  d'asile.  — Marbre  gris  et 
lanc.  —  Fabr.  d'étoffes  communes.  —  Foires  :  5 

août,  1"  déc.  s-»  Église  ogivale  (1532).  —  Sur  la 
place,  fontaine  monumentale.  —  A  1  kil.,  ruines  du 
château  de  Caslellas,  détruit  par  Simon  de  Montfort. 
—  Dans  une  gorge,  chapelle  très-ancienne  de  Saint- 
Stapin  ,  célèbre  pèlerinage  fréquenté  par  les  boiteux 
et  les  paralytiques.  —  2275  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  12.=)89h.  —  21343  hect. 
DouRiE,  Loire-Inférieure,  141  h.,  c.  deClisson. 
DOURIEZ,  Pas-de-Calais,  c.  de  527  h.,  sur 

l'Aulhie,  cant.  et  El  de  Campagne  (9  kil.),  arr.  de 
Montreuil  (19  kil.),  70  kil.  d'Arras,  i.  —  884  hect. 
DOURLERS,  {iord,  c.  de  940  h.,  sur  les  ruis- 

seaux de  la  Braiiuenière,  de  Marquais  et  de  St-Éloi, 

cant.  (Nord),  arr.  et  ̂   d'Avesnes  (6  kil.),  99  kil. 
de  Lille,  i,  bur.  de  bienf.,  notaire,  percept.  »->• 
Église  de  1862,  style  de  la  Renaissance.  —  Château 
récemment  restauré.— Débris  de  l'aqueduc  romain construit  pour  mener  à  Bavai  les  eaux  de  la  fon- 

taine de  Floursies;  on  appelle  ces  débris  ̂ i/-i)«, 
ou  murs  des  Sarrasins.  —  A  Monl-Dourlensj  bâti- 

ment du  xiv  s.,  ancien  hôpital.  Tout  près  de  là, 

dans  une  fabrique  de  clous,'  iu..:son  de  l'Ermitage (1619). —  869  hect. 
BOURN  (le),  Tarn,  c.  de  432  h.,  sur  la  Trouche 

et  sur  des  coteaux  de  500  à  600  m. ,  cant.  et  ia  de 

Valence  (7  kil.),  arr.  d'Albi  (34 kil.),  4.-933  hect. 
DOURNAZAC,  Hte-Vienne,  c.  de  2223  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Dronne,  à  ,372  m.,  cant.  de  Saint- 
Mathieu  (21  kil.),  arr.  de  Rochechouart  (32  kil.). 
43  kil.  de  Limoges,  ̂   de  Chalus,  cure,  notaire, 
percept.  —  Forges.  »->■  Ruines  du  château  de 
Montbrun.  —  3231  hect. 
DOURNON,  Jura,  c.  de  188  h.,  à 604  m.,  cant. 

et  121  de  Salins  (10  kil.),  arr.  de  Poligny  (33  kil.), 
63  kil.  de  Lons-te-Saunier,  i  de  Cernans,  soc.  de 
secours  mut.  —  Marne.  —  Forêt  domaniale  de  Cha- 

leur (60  hect.).  —  655  hect. 
DouRON,  Deux -Sèvres,  143  h.,  c.  de  Saint- 

Jouin-de-Marnes. 
DOURS,  Hautes -Pyrénées,  c.  de  250  h.,  sur 

une  colline  de  326  m.,  au-dessus  du  canal  d'Ataric, cant.  et  ̂   de  Pouyastruc  (6  kil.),  arr.  de  Tarbes 

(10  kil.),  i.  —  499  hect. 
DouBTHE,  l,ondes,300  h.,  c.  de  Hini.  —  Usine. 
DOUSSARD,  Haute-Savoie,  c.  de  1238  h.,  près 

du  lac  d'Annecy,  à  481  m.,  cant.  et  ̂   de  Faver- 
ges  (12  kil.),  arr.  d'Annecy  (13  kil.),  i,  frères  de 
la  Sainte-Famille,  sœurs  de  la  Charité. — Charbon 
de  bois.  —  Foires  :  24  sv. ,  25  sept.  —  472  hect. 

DoussAS,  Nièvre,   157  h.,  c.  de  Cervon. 
DOUSSAY,    Vienne,   c.  de  856  h.,  au  sein  de 

collines  de  80  à  130  m.,  sur  une  des  branches  de 

l'Anvigne,  cant.  et  ̂   de  Lencloilre  (6  kil.),  arr. 
de  Châtellerault  (23  kil.),   32  kil.  de  Poitiers,  i 
»-*■  Éiilise  romane.  —  2710  hect. 
DOUSTRE,  Corrèze,  rivière,  naît  à  4  kil.  au 

N.  0.  d'Églelons,  dans  des  montagnes  de  81,9  m., 
traverse  l'étang  de  Doustre  (582  m.)  et  l'É  ang- 
Grand,  passe  à  Saint-Hippolyte,  Charapagn;ic-la- 
Nouaille,  Saint-Panloux-la-Croisille,  s'enfoncedans 
de  pittoresques  gorges  granitiques,  b.'igne  la  Ro- 
che-Canillac,  Saint-Basile  de  la  Roche,  et  tombe 
dans  la  Dordogne,  par  177  m.,  au  château  de  Gi- 
banel,  en  amont  d'Argentat.  Cours,  55  kil. 
DOUVAINE,  HauteSa<oie ,  c.  de  1230  h.,  sur 

une  colline  de  421  m.  dominant  le  lac  de  Genève, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Thonon  (16kii.),  65 kil. 

d'Annecy,  S,  cure,  frères  de  la  Ste-Kamille,  sœurs 
de  la  Charité,]. depax, notaire, huissier.gendarm., 
agent-voyer,  recev.  des  conlrib.  indir. ,  percept.. 
enregist.  »-»-  Beaux  points  de  vue.  —  1248  hect. 

Le  cant.  compr.  16  c.  et  1774  h.  —  12656  hect. 
DOUVE,  Manche,  petite  rivière  dont  le  vrai 

nom  serait  OUVE,  naît,  à  6  kil.  au  S.  de  Cher- 
bourg, à  Fontaine-Douve,  c.  de  Tollevast,  dans 

des  collines  de  schiste  et  de  grès  de  177  "'.,  reçoit 
la  Gloire,  la  Claire,  la  Seye,  la  Sandre  à  Néhou, 

passe  à  Saint-Sauveur,  s'engage  dans  de  vastes 
prairies  marécageuses,  se  grossit  du  Menleret  et 
de  la  Sève,  et  se  jette  dans  la  Taute,  au  Four-de- 
Taute,  au-dessous  de  Carentan.  Cours,  69  kil.  Elle 
est  classée  comme  navigable  depuis  Saint-Sau- 
veur-le-Vicomte  (30  600  m.),  avec  une  pente  de 

1  m.  51  par  kil.,  et  un  tirant  d'eau  de  Cm.  50. Mouvement  30000  t.,  consistant  surtout  en  tangue 
ou  engrais  maritime. 

DOUVETTE,  Calvados,  riv., affluent  de  l'Odon. DouviEUX,  Somme,  153 h.,  c.deMonchy-Lagache. 
DOIVILLE.  Calvados,  c.  de  289  h.,  sur  un 

sous-affluent  de  la  Dives.  à  76  m.,  cant.  et  El  de 

Dozulé  (5  kil.),  arr.  de  Punt-l'Évèque  (17  kd.),  29 
kil.  de  Caen,  S.  »->-  Église  du  xu'  et  du  xm'  s.; 
dans  le  cimetière,  croix  du  xvi'  s.  —  616  hect. 
DOI'VILLE  .  Dordogne,  c.  de  919  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  218  m. ,  sur  un  affluent  et  à  1  ku. 
de  laCrenlp^e,  cant.  de  ViUamblavs  (5  kil.),  arr.  de 
Bergerac  (22  kil.),  28  kil.  de  Périgu-ux,  Kl.  *, 
huissier,  gendarm.  à Saint-Mamesl.  —  Forges,  labr. 
d'étofesde  laine  à  Monclar.»-»- Grotte.-  1934  hect. 

DOUVILLE.  Eure,  c.  de  455  h.,  sur  l'Andelle, à  20  m.,  cant.  de  Fleury-sui-Andplle(8kil.),  arr. 

des  Aiidclys   (15  kil.},    47  kil.   d'Evieux,,.^  de 
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Pont-Saint-Pierre,  *.  —  Filatures  de  coton.  »-* 
Tour  en  ruine  au  milieu  des  prairies,  dernier  ves- 

tige du  chàleau  de  Longempre,  qu'iiabilait  Talbot 
au  xm*  s.  —  .\ncienne  église. —  Église  récente, 
stjle  ogival  du  xni*  s.  —  4.")1  hect. 
DOCVRE.VD,  Seine-Inférieure,  c.  de  6.S0h.,  sur 

l'Eatilne,  cant.  et  ̂   d'Envernieu  (6kil.),  arr.  de Diepi  e(20  kil.),  61  kil.  de  Rouen,  i,  bur.  de  bienf. 
—  Foire  :  25  juill.  »-*  Cimetière  mérovingien.  — 
1795  hect. 

nOl'VRES,  Àin,  c.  de  477  h.,  au  pietl  du  .lura, 
i  30()  m.  environ,  cant.  d  Ambérieu  (5  kil.),  arr.de 

Belley  (48  kil.),  29  kil.  de  Bourg,  ̂   d'Ambionay, 
i. —  Douvres  est  le  centre  d'un  bassin  houiller  ayant 
produit:  en  1860,  24  517  quint,  métr..  et  I48()0,  en 
1864.  —  420  h-îct. 
DOCVKES.  Calcados,  c.  de  2083  h.,  à  4  kil.  de 

la  .Manche,  à  74  m.,  cheM.  de  cant.,  arr.  de  Caen 
(13ki!.).L3  delaDéliïrande,cure,  j.de  paix, notaire, 
huissier,  agent-voyer.  —  Fabr.  de  dentelles  et  de 
fleurs  ar;i;itielles.  de  chapelets;  culture  du  pastel. 

—  Foires:  Sfév.,  7  sept.»-»- La  tour  de  l'église  (mon. 
hist.),  très-remarquable  et  fort  élégante,  dite  du 
III*  s.  ;  la  nef  est  romane  ;  le  chœur  du  xv*  ».  — 
Déhris  du  chAleau  des  évèques  de  Bayeux  (xiv  s.). 
—  Chapelle  de  la  DéliTrande(K.ce  mot). —  300  hect. 

Le  cant.  compr  19c.  et  14  687  h.  —  14  417  hect. 
DOt'VRlN,    Vas -de -Calait,    c.  de  1451  h.,   à 

24  m.,  cant.  de  Cambrin  (7  kil.),  arr.  de  Béthune 

(15  kil.),  20  kil.  d'Arras,  ia  de  la  Bassée  (Nord), 
i,  sœurs  do  la  Sainic-L'nion. —  Fabr.  de  sucre  et 
de  noir  animal.  »-«■  Dans  l'église,  beau  triptyque 
(mon.  hist.).  —  957  hect, 

Douvv,  Maine  et-Loire,  174  h.,  c.  d'Êpieds. DOUX,  Àrdéche,  torrent,  na!t,  dans  la  chaîne 
des  Boutières,  au  pied  du  calvaire  de  Saint-Bon- 
net-le-Froid  (1160m.),  reçoit  la  Roche  et  la  Su- 
mène,  passe  à  Desaignes,  Lamastre,  Boucieu-le- 
Roi ,  fe  grossit  de  la  Darcnne  et  du  Duzon.  et  se 
jette  dans  le  Rtiône  au-dessus  de  Tournon.  Cours, 
60  kil.  Ce  torrent ,  qui  coule  dans  de  profondes 
gorges,  et  dont  le  bassin  est  généralement  déboisé,  et 

est  sujet  à  de  terribles  inondations.  On  l'a  tu  monter 
à  10m.  50  cent,  au-dessus  île  l'étiage  au  pont  de Tournon  et  rouler  1430  m.  cub.  par  seconde. 

DOVX,  Ardennes,  c.  île  201  11.,  à  104  m.,  sur  un' 
affluent  et  1  1500  m.  de  l'Aisne,  cant..  arr.  et  Kl 
de  Rethel(4  kil.),  47  kil.  de  Mézières,  î  de  Coucy. 
—  636  hect. 

OOUï,  Dordogne,  petite  rivière,  toujours  pure 
et  abondante,  formée,  i  1500  m.  du  Bugue.  pnr 
une  source  qui  jaillit,  en  hiver,  avec  une  eilréme 
impétuosité.  Elle  fait  mouvoir  plusieurs  usines  et 
se  jelle  dans  la  Vézère  au  Bugue. 
WiVX.  Detix-Sétret ,  c.  de530h.,  surdes  coteaux 

dont  les  eaux  vont  i  la  Dive  du  nord  naissante,  à 
148  m.,  cant.  et  H  de  Thénezay  (4  kil.),  arr.  de 
ParthenaY(25kil.),  65  kil.  de  Niort,  t.  — 800  hect. 

Doix.  'Vendée,  4:(0  h.,  c.  de  Doix. 
DOl'V.  Kure-et-Lrtir,  c.  de  ,543  h.,  sur  le  Loir, cant.  de  Cloyes  (5  kil.),  arr.  et  ̂   de  ChAleaudun 

(6  kil.),  46  kil.  de  Chartres,  *.»-»- Château  d'.\ncize, 
du  xvi*  s. ,  re-itauré  récemment.  —  688  hect. 
DOCY-la-Bamée,  Seine-et-Marne,  c.  de  204 h., 

à  139  m.,  pris  d'un  affluent  de  la  Marne,  cant.  de 
Ligny  -sur-Ourcq  (14  kil.).  arr.  de  Meaux(n  kil.). 
74  kil.  de  Uelun  .  Q^  de  Puisieui,  i  du  Puy.  — 
791  hect. 

DOITZAINS,  Lot^t  Garonne,  c.  de  612  h.  .sur  une 

colline  de  140  m.,  près  d'un  affluent  du  Dropt,  cant. et  [a  de  Castillonnès  (5  kil.),  arr.  de  Villeneuve 

(38  kil.),  67  kil.  d'Agen,  S.  —  1260  hect. 
DOrZAT,  rharente.  C.  de  .5.53  h.,  sur  le  Foudion, 

qui  disparaît  avant  d'atteindre  la  Nouère,  à  83  m., 
cant.  et  K  d'Hiersac  (5  kil.),  arr.  d'Angoulème 
(20  kil.),  i  d'Échallat.  —  Forêt  de  Mannge.  Jt~>-  A 
Villars-Marange,  élégante  conitniction  du  ivi's. — 1148  hoct. 

DOUZE ,  rivière,  qui  porte  aussi  le  nom  de  Dou- 

louze  jusiju'au  confluent  de  l'Estampon.  prend  sa source  près  du  ham.  de  Cahiro,  cant.  ae  Marciac 
(Gers),  baigne  Manciet.  Campagne,  Larrée.  Cazau- 
bon,  entre  dans  le  dép.  des  Landes,  arrose  la 
Bîstide-d' Armagnac,  Saint-Justin,  Roquerorl,  cij 
elle  reçoit  l'Estampon,  se  grossit  de  la  Goiia- 
neyre,  passe  à  Saint-Avit,  et  se  réunit,  à  Mont-rio- 
Marsan,  au  Midou,  pour  former  la  Miiiouze.  112  k'I. 
DOUZELLE,  Dordogne,  ruisseau,  naît  dans  les 

collines  de  la  Chapelle-Gonaguet  et  de  ̂ !erl;mde, 
et  va  se  jeter  dans  la  Dronne,  au-dessus  de  Lisle. 
Dans  le  pays  on  appelle  plus  spéciolement  Dou- 
zelle  la  rivière  queforment,  à  Lisle,  les  bellessour- 
ces  jaillissant  de  toutes  parts  dans  la  ville. 
DOUZESEAU,  Allier,  rivière,  descend  des  coi- 

lines  de  Cressanges  (480  m. \  passe  à  Verreuil  et  se 
jelte  dans  la  Sioule  au-dessous  de  Saint-Poureain. 
DOrZENS,  Aude,  c.  de  687  h. ,  à  100  m. ,  à  1200 

m.  de  l'Aude,  au  pied  de  la  montague  d'Alaric,sur 
I"  Rieiigras,  cant.  et  K  de  Capendû  i4kil.),  arr.de 
Carca.ssonne  (22kil.),  î,  huis-ier. —  14'i8  hect. 

DOfzEviELLE,  Landes,  310 h.,  c.  de  Saint-Justin. 
DouziES,  Sord,  137  h.,  c.  deFeignies. 

DoDZiES,  ,Vor<l,  1059  h.,  c.  de  Mnub---uge. — Haut  fourneau,  marbrerie. 
DOrZILL.VC,  Dordogne,  c.  de  l:»74b.,  k  1  kil. 

d"  risle,  à  91  m.,  cant.  et  S  de  Ntuvic  (6  kil)., 
arr.  de  Ribérac  (22  kil.),  31  kil.  de  Périgiieux,  5  , 
notaire.  *-■*■  Château  de  Mauriac  (m*  s.),  nu  con 
fluent  de  llsle  et  du  ruisseau  qui  sort  de  la  fon- 

taine de  lAbime.  —  1668  hect. 

DOrzV,  Ardennrs,  c.  de  1.581  h.,  au  confluent  de 
la  Ctiiers  et  de  la  Magne,  cant.  de  Mnuzon  (8  kil.), 
arr.  de  Sedan  (9  kil.),  30  kil.  de  Mézières.  m  de 
l'Est  (286  kil.  de  Paris),  E3,  «,  percept.  —  Fila- 

ture, forges.  —  Foires:  lundi  de  Pâques,  25  sept. —  I:îO0  hect. 

KOVILLE,  Manche,  c.  de  583  h.,  pri^s  d'un  af- fluent de  la  Douve,  à  108  ni.,  cant.  et  tK  de  la 
Have-du-Puits  (4  k;l.),  arr.  de  Coutances  (33  kil.), 

47  Itil.  de  Saint-LÔ,  S.»-»- Ruines  d'une  ancienne église.—  993  hfct. 

DOï'E,  Jura,  c.  de  182  h.,  à  791  m.,  près  de 
l'Ain  naissant,  cant.  et  K  de  Nozeroy  (3  kil.), 
arr.  de  Poligny  (31  kil.),  47  kil.  de  Lons-le-Sau- 
nier .  S  de  Miéges.  —  Scierie.  —  356  hect. 

DO)'£'-Gabet,  Jura,  forte  source,  se  jette,  à 
une  petite  distance  de  son  origine,  dans  la  Bienne. 
au-dessous  de  Morez  le-Ilas. 

OOr^-MAGNin,  Jura,  torrent,  formé  par  une 
source  abondante,  se  jette  presque  ausaitôt  dans  l.i 
Bienne  au-dessous  de  Morez. 

DOYET,  Allier,  c.  de  2730  h.,  «ur  un  plateau 
dominant  de  3.50  m.  un  affluant  de  l'Œil,  cant.  de 
Montmarault  (13  kil.),  arr.  de  Monlluçon  (17  kil.), 
72  kil.  de  Moulins, ^3  d'Orlé.nns  (349  kil.  de  Paris). 
;tî],  Elde  Commentry,  i.  —  Mines  de  houille.  »-► 
Eglise;  clocher  curieux:  dans  une  chapelle,  pierre 
tombale  d'un  seigneur  de  Courtais.  —  Château  de 
la  Souche.  —  2673  lieci. 

DOYSOy,  Corrize,  rivière,  naît,  au  N.  d'Air, dans  les  montagnes  du  puy  de  la  Barre  (882  m.). 
s'enfonce  d;ins  la  profonde  vallée  granitique  de 
Thalamy  et  se  jelte  dans  la  Dordogne  au  pied  de 
la  montagne  de  Mones'tier-PortDicu. 

DOZl'Lfi,  Calradns,  c.  de  900  h. ,  sur  une  colline 
dominant  un  affluent  de  la  Dives,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Pont-l'Evêque  (18  kil.),  25  kil.  de  Caen  .  m. 
a,  S ,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm..  perc, 
enregistr. ,  recev.  des  contrib.  inair. ,  a^tent-voyer, 
école  de  dressage.  —  Tuyaux  de  drainage.  —  Foi- 

res :  mercr.  après  Pâques.  25  juin.  »->•  Église  mo- 

derne, style  ogival  du  xiii"  s. —  Ruines  de  l'abbaye de  Royal-Pré.  —  ,522  hect. 
iecanJ.  compr.  29  c.  et 9784  h.  —  17  710  hect. 

DRAC,  torrent,  prend  ses  sources  dans  les  mon- tagnes qui  relient  le   Mourre-Froid  (2995  m.)  à  la 
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Dublée  (2910  m.),  arr.  d'Embrnn  (Hautes-Alpes), 
passe  àOreièr€s(1528m.),  se  double  par  la  jonction 
du  Drac  de  Champoléon,  arrose  la  belle  vallée  de 

Champsaur,  alim.nte  l'important  canal  qui  doit 
irriguer  4000  hectares  dans  la  vallée  de  Gap,  reçoit 
la  Rouane,  baigne  St-Bonret,  se. grossit  de  la-Sé-i 
veraisette  et  de  la  Séveraisse, 'entre,  au-dessous: 
d'Aspres-les-Corps,  dans  le  depa-rt.  de  l'Isère,  tra- 

verse le  défilé  du  Saut-du-Loup,  passe  au-dessous 
de  Corps,  reçoit  la  Souloise  (670  m.),  la  Benne,  la 

Jonche ,  l'Ébron  (438  m.) ,  passe  près  des  sources 
de  la  Motte-les- Bains,  reçoit  la  Romanche  et  la 

Gresse,  passe  sous  le  pont 'de  Claix  ,  et.  retenu  par 
des  digues  puissantes  ,  va  se  jeter  dans  l'Isère  à 3  kil.  et  demi  en  aval  de  Grenoble,  au  lieu  de  la  re- 

joindre sous  les  murs  de  la  ville ,  comme  au 
moyen  âge.  Rien  de  plus  pittoresque  et  de  plus 
déchiré  que  la  vallée  i!e  ce  torrent,  rien  de  plus 
impétueux  que  son  cours;  son  lit  est  un  champ 

de  pierres,  large  souvent  de  plus  d'un  kil.  Cours, 148  kil. 
DliAC  (le),  Isère.  On  désigne  ainsi  un  bassin 

honiller  qui  s'étend  sur  le  départ,  de  l'Isère  et  qui 
a  produit,  en  1860,  635  &81  quint,  métr.  de  houille 
et  892  320  en  1864. 

/>iLlC-DE-CHAMP0LÉON.y  Ulgs^Alpes ,  torrent,  'des- 
cend de  monts  de  plus  de  3000  m.  de  haut,' passe 

à  Champoléon  et  tombe  dans  le  Drac  à  Orcièras. 

DhAC-à^-GkV  (canal  du).  Hies-Alpes ,  c&ndX  d'ir- rigation concédé  en  1863,  doit  irriguer 400O  hectares 
■  dans  la  vallée  de  Gap.  où  il  pénètre  par  un  long 
tunnel  creusé  dans  la  chaîne  qui  sépare  le  bassin  du 
Drac  de  celui  de  la  Luje. 
BRACÉ,  RhàiH,  c.  de  805  h.,  à  180  m.,  entre 

la  Saône  et  l'Ouby,  cant.  de  BelieviUe  (5  kil.) ,  arr. 
de  Villefranche  (  18  kil.),  60  kil.  de  Lyon ,  Kl  de 
Romanèche   (Saône-et-Loire),    S.  —  1344  heot. 
DRACHÉ,  Indre-et-Loire,  c.  de  694  h.,  sur  un 

petit  aflluent  de  la  Vienne,  à  81  m.,  cant.  de  la 
Haye-Descartes  (11  kil.),  arr.  de  Lèches  (36 kil.),  41 
kil.  de  Tours,  Kl  <le  Sainte-Maure,  i.  &-->-  Menhir 
de  4  m.  de  haut. ,  dit  Pierre-Percée. —  Anciens  fiefs 
de  la  Lévrie  et  des  Loges.  —  1791  hect. 
DRACHENBRONIV ,  Bas-iihin,  c.  de  252  h.,  à  la 

source  abondante  de  deux  ruisseaux  formant  le 

Wint/.enbach ,  cant.  de  Soultz-sous-Forêts  (7  kil:), 
arr.  et  (S  de  Wissembourg  (9  kil.),  âOkil.  de  Stras- 

bourg, J  de  Reffenach.  —  186  heot. 
Dracqueville ,  Manciie,  243  h.,  c.  de  Mesnil- Villeman. 
DRACY,  Yonne,  c.  de  600 h.,  sur  rouanne, 

à  180  m. ,  cant.  et  ̂   de  Toucy  (4  kil.),  arr. 

d'Auxerre  (28  kil.),  S.  —  Chaux  hydraulique:  4 
tourneaux.:»-»-  Château  du  xviii"  s.  —  Église  des 
xii',  xv  et  XVI"  s.;  dans  lecimetière,  cinq  cercueils 
en  pierre.  — Au  lieu  dit  la  Bruyîre,  restes  d'un 
château  fort  flanqué  (ie  deux  tours  rondes.  -^  Res- 

tes du  château  de  Beaurin.  ^  2183  heot. 
DBACY-LE-FORT ,  Saône-et-Loire,  c.  de  630h. 

surl'Orbise,  à  200  m.,  au  pied  de  coltines  de  300  a 
400  m.,  cant.  et  |3  de  Givry-près-l'Orbise  (2  kil.), 
arr.  de  Châlon  (10  kil.),  65  kil.  de  Mâoon,  4,  sœurs 
de  Tours.  »->-  Château.— Église  du  xii's.—  635  hect. 
DRACY -LÈS -Couches,  Saône-et-Loire,  c.  de 

819  h.,  sur  un  affluent  de  la  Dheune ,  au  pied  de 
collines  de  plus  de  400  m.,  cant.  et  Kj  de  Couches 

(Skil.),  arr.  d'Autun  (25  kil.),  86 kil.  de  M9con,S, 
sœurs  de  l'Instruct.  chrét.  j^^-  Château  fort.  —  814  h. 

Dracy-lès-Vitteaux,  C(3(e-d'Or,98  h.jC.deMar- 
cilly-et-Dracy ,  station  d'étalons. 
DRACY-Saint-Loup,  Saône-et-Loire,  c.  de  721  h., 

sur  l'Arroux  et  la  Drée,  à  305  m.,  cant. ,  arr.  et  Kl 
d'Autun  (V:  kil.),  113  kil.  de  Mâcon,  S.  —  Houille, 
schistes  bitumineux.  »->■  Ancien  château  fort  à  lar- 

ges fossés. —  2123  hect. 
DRAGEY,  Manche,  a.  de  T39h.,  sur  leBrion, 

près  de  la  mer,  cant.  de  Sartilly  (5kil.l,  arr.  et  Kl 

d'Avranches  (18  kil.),  68  kil.  deSt-Lô,  J.  — Sûuiu^ 

minérale.  i»-»--'Église;  contfe-forts  ïcmans,  porêhe 
et  bémitier  golhiques,  fenêtres  flamboyantes,  por- 

tail du  xvHf  s.  —  Manoir  de  Poterel.  —  990  ■hect. 
DRA6NE  ou  rANDE^ESSE .  Nièvre,  rivière, 

naît,  près  de  Villapourçon,  dans  un  contre-fort  du 

mont  Frénelay  (850  m  )',  passe  à  Vatïdenesse,  et  se 
jette  dans  l'ATon.  Cours,  301cil. 

Dragueville,  Seine-Inférieure,  220' h.,  c.'de Saint-Pierre-Bénouviile. 
DRAGUIGNAN,  Var,  V.  de  9819  h.,  au  pied  de 

la  montagne  de  Malmont,  sur  la  rivjèrg  de  Pis,  ou 

Nartuby,  à  216m.,  par  43»  32'  24"  de  latit.  et  k'V 
47"de  iMgit.  E.,  864  kil.  de  Paris,  SU  de  Lyon 
(1012  kiL  de  Paris),  ŒB,  1S!.  Ghef-1.  de  départ., 
d'arrond.  et  de  cant.,  préfecture.  Cure,  frères 
des  Écoles  chrét.,  sœurs  de  Sle-Marthe,  des  Pau- 

vres, Carmélites,  du  Bon-Pasteur  {maison-mère). 
Trib.del"ii;stance(courinjp.d'Aix),  cour  d'assises, 
j.  de  paix,  trib.  de  commerce.  Gollege  comHJunal, 
écoles  normales  d'institeurs,  d'institutrices,  bi- 
blioth.  (15  000  vol.),  musées,  médaillier  (400Otaé- 
dailles),  cabinet  d'histoire  naturelle,  jardin  beta- 
nique.  2  brig.  de  gendarta.  à  cheval,  1  à  pied. 
Ingénieurs  ■  en  chef  et  ordinaire  des  ponts  et 
chaussées,  ii  génieur  ordinaire  du  service  hydrau- 

lique, agent-voyer  en  chef.  Direct,  et  inspéet.  des 
contrib.  directes  et  du  cadastre,  de  l'enregistr.  et 
des  domaines;  recev.  partir.,  percept.  ;  inspect.  et 
recev. 'entreposeur  des  contrib.  indir.,  corjserv.xies 

hypothèques,  caisse  d'épargne.  Inspect.  et  stous- inspect.  et  garde  général  des  forêts.  Chamlre  et 

Société  d'Agricult. ,  Société  d'études  scieniifiques 
et  archéologiques;  Chambre  consultative  des  Arts 
et  Manuf.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  dé- 

part., hospice,  bur.' de  bienf. ,  salle  d'asile. 144  hect.  de  bois.  ■ —  iSiombreuses  usines  sur 
un  canal  de  dérivation- de  la  Nartuby,  3  sa\t>nne- 
ries,  8  tanneries,  2  filat.  desoie,  2  fabr.  de  bougies, 
4  ilistilleries,  teintureries,  moulins  à  buiie  et  à  blé, 
ifonderies  de  cuivre  (en  tout  96  èfablisseinents'ia- 
dustriels  et  7  millions  de  produits  par  an).  Foii^s  : 
10  février,  lundi  de  la  Pentecôte .  3'  samedi  de  jitill. , 
P' sept. ,  2"  samedi  de  nov. ,  13déc. 
»-^  Près  de  la  ville,  doimm  dit  Pierre-de-la- 

Fée.  —  Eglise  romane  en  construction  (1869).  — 
Tour  carrée  de  l'Horloge,  haute  de  18'm. ,  sur 
un  rocher  taillé  à  pic  qui  domine  la  ville.  — Hô- 

pital, très-bien  situé.  —  Hôtel  de  la  préfecture  à 
l'extrémité  des  belles  allées  d'Aze'mar.  auxquelles 
fait  suite  l'avenue  du  comte  Murùire.  —  Belle 
école  normale  primaire  récente.  —  Palais  de  jus- 

tice. —  Théâtre.  —  Prison  modèle.  "-  Places  or- 
nées de  belles  fontaines.  < —  Musée,  qui  possède 

quelques  toiles  de  prix   (Rubens ,    Panini ,  etc.). 
—  Jardin  butamique  renfermant  un  grand  noii-bre 

de  plantes  exotiques.  —  5459  hect. 
L'arr.  compr.  11  cant.  (Aups,  Callas,  Comps,  Dra- 

guignan,  Fayenoe,  Fréjus,  Grimaud,  Lorgues,  le 
Luc,  Saint-Tropez,  Salernes),  62  c.  et  88 736  h. — 
271679  hect. 

Le  canton  compr.  5c.  et  16  497  h.  —  22  814  hect. 
Drahé,  Deux-Sèx'res,  203  h.,  c.  de  Breloux. 
«RAILLANT,  Ila-ute-Saroie,  c.  de  602  h.,  sur 

un  tiibutaire  du  Léman,  à  650  m.,  cant.,  trr.  et 

Kl  de  Thonon  (10  kil.),  64  kil.  d'Annecy,  i. — 
Foires  :  15  juin,  28  oct.  —  827  hect. 

UR.AIN,  Maine-et-Loire ,  c.  de  1431  h.,  prèsetSu- 
dessus  de  la  Loire,  à  78  m.,  cant.  de  ChamptocSiux 

(5  kil.),  arr.  de  Cholet  (47  kil.),  56kil.  d'Aflgers. 
corr.  avec  OudOn  et  Varades  sg  d'Orléans.  la 
d'Ancenis  (Loire-Inférieure),  cure.  ^  Fabr.  de 

serge  et  de  toiles  communes,  métiers  pour  l'in- dustrie de  Cholet  et  de  Nantes.  —  1925  hect. 
BRAIX,  Basses-Alpes,  c.  de  153  h.,  à  876  m., 

cant.  et  12  de  la  Javie  (6  kil.),  arr.  <ie  Digne 

(17  kil.)  ,«.»-<-  Ruines  d'un  couvent  de  Templiers. —  Sur  un  affluent  de  la  Bléonne.  —  2305  hect. 
BRAIZE,  Ardennrs.  c  de  286  h.,  .sur  ur  affluent 
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de  U  rivière  de  Vaux.  cant.  et  H  de  ChaiiHiont- 
Porcien  (4  kil.),  arr.  de  Rethc-1  (19  loi.),  39  kil.  de 
llézières.  î.  —  679  hect. 
DRAMBON,  CùU-iiOr.c.  «te  430  h-,  sur  U  Bize, 

à  193  m.,  cant.  et  SI  de  Ponlailler  (7  kil.),  arr.  de 
Dijon  (30  kil.).  i.  —  Carrières  de  marbre.  —  Hauts 
fourneaux,  fers  fins.  »-»-  Beau  tliàteau.  —  492  hect. 

DIt.\Mi-:L.VY.  Jura,  t  de  193  b.,  à  1600  m.  de 
la  Vaiouse  ,  à  4G2  m. ,  cant.  et  ta  d'Arinthod 
(6  ki].),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (36  kil.),  S  de  la 
Boissière.  »-^  Ruines  d'an  château  détruit  en  1479, 
à  529  m.  —  6.'.2  hect. 
DÊLiNCE  ,  Haute  -  Savoie ,  torrent,  prend  sa 

source  au  col  de  Couz,  liaigne  Moriine,  Mon- 
triond,  où  lomle  le  déversoir  du  lac  de  Moiitrioiid, 

Saint-Jean-il'Aiilph,  le  Bot,  la  Forclaz,  reçoit  la 
Drance-d'.Vbondance,  le  Brevon,  et  Ta  se  jeter  far 
pluiieurs  liras  dans  le  Khône,  au  Sîiroir,  entre 
Ëiian  et  Thoiioii.  Cours,  44  kil.  dans  iniefallée 
calcaire,  profonde  et  pittoresque.  — Hottage. 
DUANCS'D'kwniUhKcz,  llaute-Sattie,  Kitretit, 

descend  du  col  d'Abondance,  arrose  le  ChAtel, 
la  Chapelle,  Abondauce,  Boiinevaux,  Vaoheresse, 

Chevenoz,  ou  elle  reçoit  l'Kaii-Noire.  et  se  raèle  à 
la  Dran  e  près  de  la  Forclaz.  Cours,  84  kU.idaiiE  une 
profonde  vallée  calcaire. 

DRANCY-le-Grand,  Seine,  c.  de  334  h.^àSOBi.,  ' 
dans  la  plaine  des  Vertus,  eant.  de  t'altin,  err.  de 
St-Denis  (li  kil  ).  El  du  Bourgel.  a.»-*  Ch.'ltBau, 
ancienne  propriété  du  comte  Bertrand.  —  81i  hect. 
DRAP,  Atpes-Xaritimes,  c.  de  849  b.,  sur  les 

bords  ilu  Paillon,  cant.  de  Contes  18  kil.),  arr.  de 
Nice  (9  kil.),  S,  cure,  reeev.  des  oontrib.  inJir. 
—  Soie.  »-►  Vieux  château.  —  ;i.')0  htct. 
DHAVZOS,  l.ol,  ruis^e  u,  naît  dans  lescoUines 

à  Cai  dti.at,  el  va  se  jeter  lianb  le  Ué4«.  { 
«RAVKOItY.  Aime.  c.  de  .ILS  h..  prè.id'a»  af- > 

Huent  de  l"    '-             -•-    •    •         -v     ' -noi»  (8 
kil.).  arr.  .:  kil.  de 
Laon.Sldi  i  ,  _  •  ̂ .  :.,s3hect. 
DRAVaL,  .Senie-et-Oise,  o.  de  1602  h.,  pfès  ila  ' 

la  Seine,  cant.  d^   Boissv-Sainl-Léger  (14' kil), 
arr.  d'î  Corbeil  n  '  i  kil.  ife  Ver?..  v 
Lyon  (18  kil.  de  ;  • .  s<Mirs  Je 
de  Si-l'aul.  »-*  1',   ....^.u;  lillas.  —  „.,  .,o„,. 

DgAT.AUD,  rttrdogw.  c.  rt*  Lalinde,  ."jO  h.  1 
DHÉE,   rivière,  naît,   près  d'Ivry  (Cdte^d'Or), 

au  pie.l  du  cb^rteau  de  (ïirabeuf.  dans  des  colline»  ' 
de  570  m.,  prnte  sa  vallée  au  chemin  de  fbr  d'E-  1 
pinacau  cariai  d  ■   "  —■■•- j.^  entre  en  Saône^et-  ' 
Loire,  travers*  f.  nbe  dans  l'Arrouj,  au-  ' 
dessous*  de  Urac\  i.  (iours,  34kil. 
DRte,  Càle-Jor,  c.  de  163  h.,  sur  la  Dtenne,  ! 

à  4t»m..  cant.  et  K]  de  Scmliemon  (6  kil.),  arr.  I 
de  Dijon  f:!4  k;l.>,  S. in- Église  de  1120.— 514  hect. 

Dbif.  ii,a>,  ,S'ij<5)ie-^(-/,oirc, :t48  h.,  c.  (i'Rpinac. 
DRKKfK.lC,  Loire- Inférieure,  c.  de  803  h.,  sur 

le  Brivel,  à  10  m.,  cant.  de  Saint-Gilda»-des-Boi» 
(.ikil),  arr.  de  Sl-Naraire  W  kil.),  64  kil.  de  Nan- 

tes. Jsv  ■  i'i  Paris  par  le  Mans  et A'|(?'!  ,  eade  8t-<;iUla8-de9- 

Bois.  l.       ;    ..,„,  ..t.u,  roseaux.  •--»■  f'errae- 
éeole  récemment  cotittruite.  aTec  chafielleà  cloaher 
éléjçant.  —  Château  de  Htaubols.  —  1415  Itecl. 

URl^MIL.  Ilaule-Caninne .  c.  de  602  h.,  sur  des 
colline»  de 240 m. dominant  la  CBillonne,aant.(S«d), 
arr.  et  >ÇI  de  Toulouse  (14  kil.) ,  4,  Ùl  de  Lac  ta. 
►-<•  ChâteiMX  ruinés.  —  I248liect. 
URB>>KO  (LE).  Finntére,  c.Ue  «5ih.,  à  Dlm., 

sur  un  affluent  de  l'Abcr-Vrach,  caot.-ttâlde  Pla- 
bMHMC  <5ltil.),  arr.  de  Brest  <20  kil.),  03lfail.  de 

Ouimper.  S.  —  'Manoi»s  deLandoueaa  et  de  Coat- filez.  —  KK4  hect. 
iiKESLlXCOURT ,  Oiie,  C.  de. 517  h.,  sur  un  af- 

fluent et  à  1  kil.  de  Kt)i«e,-i  «3  m.,  cant.  etlSlde 

Ribécourt  (2  kil.),  arr.  de  Compiègne  (50  kil.),  82 
kil.  de  Beauvais,  i  ,  bur.de  blenf.  —  793  hect. 
DRESLINCOURT.  Somm*,  c  de  60  h. ,  à  2  kil.  1/2 

de  rinf.'oii,  cant.  de  Roye  (13 kil.),  arr. 4e  Montdi- 
dier  (31  kil.),  47  kil.  d'Amiens,  É  de  Nesle,  S,»->- 
Église  du  xii*  s.  —  318  hect, 

Dbishaï,  Côte»-du~Xord .  l.'tOh.,  c.  de  Loguivy- 
Plougras. 

DBEssiis  (les  loges  de), /ndrf,  358 h.,  c.  d'Ar- dentes. 

Dressf.bik  (laI,  Charente-'Infirieure,  142  h,,  c. 
de  Saint-Pierre-d'Oleron, 
DRKUIL-LÈs-AlRAiNBs,  Somme,  c.  de  503  h., 

sur  l'Ain.ines,  au  pied  de  cJiilinesde  74  '^.y  cant. 
d'Hallencourt  (8  kil.),  arr.  d'AbbeviHe  (îtvkil.),  29 
kil.  d'Amiens,  [S]  dAir^ines,  t.  —  778  hect, 
BRECIL  Lts-  '  ^'  mme.  c,  de 423  h.,  sur  la 

Somme,  cant.  Il,   arr.  et  [3  d'Amiens 
(6  kil.),  t.*-*  1%...^  ....  le  de  1863,  peinte  à  l'in- térieur dans  le  goût  du  xn'  s.  —  3!8  nec». 
DREUIL  LÈS  MoLLiENS,  .Çomme,  c.  de  100  h., 

à  I  kil.  du  Land"n,  cant.  et  SU  de  MoUien»^Vidnme 
(2  kil.),  arr.  l'Amiens  (îl  kil.),  S  d'Oiïsv.—  512  h. 
BRElILilK,  .tn'f'fl^,  c.  de  254  h.,  à  480  m.,  s;ir 

le  I.hers',  cant.  el  K  de  Lavelanet  (2  kil.).  arr.  de 
Foii(29  kl.),  S.  —Fonderie,  lilat.  de  laine  et  fou- 
leriBi  —  694  hect. 

Din!ciii.i.H8,  U»il^eur»n»ii,  îCO  h.,  e.  de  Revel. 

DRKi;x,  jr«r«-f(-lo«'r,  V.  d.i  7237  h,,  sitr  la 
BlaUe,  qui  se  divise  en  plusieurs  bras,  près  de  la 
forêt  de  Dreux,  à  90  m.,  i-ar  48*  44' 27"  de  latit. 
etO»  58'  1.5"  de  long.  0.;  34  kil.  de  Chartres, -:ig 
de  l'Ouest  («2  kil.  dé  PflrH),  ifl.  El.  Chaf-1.  d'arr. 
et  de  cant.,  sous -préfecture.  Cure,  frères  de  la 
Doctrine  chrét.,  sosurs  de  la  Visitation.  Trib.  de 
1"  instance i(cour  Imii.  de  Pari-î),  j.  de  paix,  trib. 
de  commerce.  Perision  pTimaire  et  secondaire, 

bib'.ioth.  (1.500  vol.).  1  brg.  de  gendarm.  k  che- 
val, 1  i  pied.  Iiiçénieur  ordinaire  des  fOnts  et 

chaussées,  ordinaire  du  chinin  de  fer.  Aftent- 
Toyer  d'arr. ,  reoev.  particuHer.percept.,  «nregist., 
fionsciv.  des  hypothèque»,  soiis-inspact.  et  recfv.- 
entreposcur  Jes  commIi  indirectes,  vérifie,  des 
poids  et  mesures,    ■  irgne.    In»pecteiir, 
sou!»-insrpect.et  pinl'  •  des  eaux  et  forêts, 
garde  rivière,  fûiamljre  d  .\^'ricult.,  Comice  agri- 

cole. Àvoiiéb,  notaires,  huissiers,  t-ommis»,-pri- 
ieur.  Prison  départ.,  hospice,  bijr,  de  hienf. 

Fabr.  de  chandelles  et  do  cire,  chapelleries,  tan- 
neries, teintureries.  ̂   Foires  :  lundi  de  l;i  Pente- 

cAle,  4  jnill.,  Saint-Gilles,  1"  wpt.  (3  j.) .' 4  oct. 
»-►  Véglite  Sl-Pi«rre  est  on  mon.  hist.  deidi- 

raises  époque»;  le  portail  0.  (Kvi's.)  est  A.-iiraué  de 
grosses  tour»  cannes  •  celle  du  M. .  ̂ cule  aLiieTée, 
a  36  m.  de  haa'.:  celle  du  S.  est  inachevée  :  la  pi^rle 
Royale  est  ornée  de  belles  ecalptures  mutilées 

(l'Entrée  de  Jésus  à  Jérnaalera,  dans  le  tympan; 
les  Prophètes  et  h-s  Êvangeligtes,  dans  la  î"  ar- 

chivolte; des  Sibylles,  dans  la  2').  Le  portail  du  N. 
(xji'  s.)  a  perdu  p^iasque  totalement  ses  bas-reliefs; 
celui  du  S.  date  de  la  seconde  moitiédu  %vi'  s. 

L'intérieur  se  cempose  lie  trois  nefs  (xv'et  xvr  s.), 
«»ec  chapelles  latérales  (xv  ».),  traassept  et  chœur 
(xii*'oii  xiir  s.)  entouré  d'ira  collatéral  et  desixcha- 
pellns  (xv  s.).  La  phipert  des  cliapelles  ont  eoa- 
scrvé  de-.  frai;ment.<  de  vitraux  du  xv  et  du  xvi'  s. 
On  remarque  surtout  ;  U-s  vitraux  repré'fontanl  des 
scènes  de  la  vie  de  la  Vier.-!  el  de  celle  du  Christ, 
dan.slas  chapeUes  de  l'-ibside-,  le  buffet  d'orgues , 
etxfcculé  sur  tes  dessins  d  ■  t'iôniei  l  Metezeau  (1614); 
la  chaire  el  le  banc  d'œirvre  (xviii*  s,):  un  lié- 
nitierduïir  s.  et  des  débris  «le  l'ancienne  bois» 

rieduthoBOr,  formantaujo^iTd'hui  larolâturcde  plu 
rieurs  chapelles  ulu  N.  —  Du  Oititeau,  il  ne  rete 

qu'une  porte  cintrée  du  xii'  s.  et<iaelqii«s  tours  irès- 
piuoresiiutsenlourées  d'un  masi'il  de  terifciT^.  C'est dans  «on  enceinte,  sar  les  ruines  de  la  collégiale  de 
SlElienne  (xti*  s.,  fragmeirtsde  colonnes),  que  la 
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duchesse  douairière  d'Orléans  fit  commencer,  en 
181(i,  une  chapelle  destinée  à  la  sépulture  de  sa 
famille.  Ce  monument,  terminé  par  Louis-Phili|  pe, 
offre  une  alliance  bizarre  des  styles  golhique  et 
gréco-romain.  Le  portail  île  la  façade  principale 
est  flanqué  de  deux  tourelles  octogonales;  sons  le 
portique,  où  VAnge  de  la  résurrection  déploie  un 
phylactère  avec  ce  mot  :  Evigilahunt,  s'ouvrent  3 
portes:  celle  liu  milieu,  sculptée  parL'ét;ard,  re- 

présente les  12  apôtres;  les  sculptures  du  tympan 
représentent  saint  Louis  sous  le  chêne  de  Vincen- 

nes.  A  l'intérieur,  on  admire  l'orgue,  les  vitraux 
de  M.  Lnrivière.  le  chœur  richement  pavé,  ses  18 
stalles  en  chêne  et  ses  vitraux  exécutés  d'après 
M.  Ingres,  et  de  beaux  bas-reliefs  dans  l'enfonce- 

ment des  tribunes  et  entre  les  colonnes.  Autour 

du  sanctuaire  s'étendent,  en  contre-bas,  des  cryptes et  la  chapelle  de  la  Vierge,  au  centre  de  laquelle 
est  le  tombeau  destiné  à  Louis-Philippe  et  à 
Marie-Amélie.  Dans  le  pourtour  sont  placés  plu- 

sieurs tombeaux  de  la  famille  d'Orléans,  entre 
autrts  ceux  de  la  prince.sse  Marie  (au-dessus,  re- 

marquable statue  de  la  Résignation,  dernière  créa- 
tion de  la  royale  artiste)  et  de  Mlle  de  Montpensier 

(charmante  statuette  de  Pradier).  De  celte  crypte 
su[)érieure,  on  descend  aux  cryptes  inférieures  et 
au  grand  caveati  circulaire  situé  sous  la  coupole 
(12  tombeaux;  beaux  vitraux  ayant  trait  à  la  vie 

de  saint  Louis,  sur  les  dessins"  de  Rouget,  Jac- quand,  E.  Delacroix,  Roussel,  Wattier,  H.  Vernet, 
Bouton,  Flandrin\  Les  couloirs  de  dé.-agement 
sont  éclairés  par  5  glaces  (dessir  s  de  M.  Lar'vière\ 
chefs-d'œuvre  du  genre.  —  L'hôtel  de  la  Sous-Pré- 
feclure  a  été  récemment  reconstruit.  —  L'hôtel  de 
ville  (mon.  hist.  de  1537)  est  un  joli  édifice  dont 
le  portail  est  enrichi  de  sculptures  dans  le  style  de 
la  Renaissance;  l'intérieur  renferme  de  vastes 
salles  aux  voûtes  élancées,  un  magnifique  escnlier 
de  142  marches,  une  cheminée  curieuse,  et,  dans 
les  greniers,   une  cloche  fondue  sons  Charles  IX. 
—  Nous  mentionnerons  seulement  :  les  halles;  — 
la  place  Saint-Gilles;  —  la  place  .Vetezeau;  —la 
place  La  Fayette  (statue  de  Roirou)  ;  —  la  bellepro- 
mencde  établie  le  long  de  la  Biaise:  — et,  dans  la 

chapelle  de  l'hospice,  un  tableau  commémoratif  de 
la  batîiille  de  Dreux  (1562).  —  2406  heet.  •» 

L'arbond.  compr.  7  cant.  (Anet,  BrezoUes,  Châ- 
teauneuf,  Dreux,  la  Ferté-Vidame,  Nogei,t-le-Roi 
Senonrhes),  126  c.  et  68  760  h.  —  ir)l624  hect. 
Lecant"n  compr.  23  c.  et  16  294  h.—  1878  hect. 
DREVANT.  Cher,  c.  de  323  h.,  sur  le  Cher,  à 

160  m.,  au  pied  d'une  colline  de  246  m.,  cant.,  arr. 
et  la  de  Saiijt-Amand-Mont-Rond  (5  kil.),  48  kil.  de 
Bourges,  î.»-»-Dreï^int  occupe  l'emplacement  d'une 
ville  gallo-romaine.  On  y  a  découvert  une  quantité 
considérable  d'antiquités  (fûts  de  colonnes,  frag- 

ments de  statues,  vases,  médailles,  objets  de  la  vie 
usuelle,  etc.)  et  plusieurs  édifices  (mon.  hist.)  :  un 

temp?e  carré  entouré  d'une  enceinte  avec portiqiues: 
—  2  établissements  thermaux,  dont  l'un  précédé 
4'un  porche  du  style  corinthien; —  les  ruines  d'un 
vaste  théâtre,  dont  l'enceinte  extérieure  était  sou- 

tenue par  22  pilastres  encore  debout  en  partie;  — 
un  grand  édifice,  de  destination  inconnue;  —les 
débris  d'un  aqueduc ;—]es  traces  d'un  camp  romain, au  ceritre.duquel  existe  un  puits.  —  434  hect. 
DREVENE,  Isère,  torrent,  prend  sa  source  à 

Remeyre  (1074  m.),  dans  les  montagnes  du  Vil- 
lard-de-Lans,  descend  par  des  gorges  pittoresques, fait  mouvoir  les  fonderies  de  canons  de  Saint-Ger- 
vais,  et  se  perd  près  de  là  dans  l'Isère. 

Dreyer  (St-),  Fmtsicre,  1,50  h.,  c.  de  Plouhinec. 
DRÉZÉRY  (Saint),  Hérault,  c.  de  535  h.,  sur 

la  Beraiige,  cant.  et  là  de  Castries  (8  kil.),  arr.  de 
Montpellier  (18  kil.),  i,  percept.  —  999  hect. 
DRIENCOL'RT,  Somme,  c.  de  392  h.,  à  118  m., cant.  et^de  Roisel  (8  kil.).  arr.  de  Péronne  (7 

kil.),  75  kil.  d'Amiens,  S.  —  492  hect. 

DRIGNAC,  Cantal,  c.  de  302  h.,  dans  des  col- 

lines de  7  à  800  m.  dominant  un  affluent  de  l'Auze, cant.  de  Pléaux  (l.ï  kil.),  arr.  de  Mauriac  (14  kil.), 

46  kil.  d'Aurillac,  Kl  d'Alby,  i.  —  Source  minérale 
à  Cher.  »->-  A  Nebouillères,  curieux  souterrain  gau- 

lois. —  5.59  hect. 
DniLS,  Cantal,  186  h.  ,  c.  de  Dienne. 
DRINGHAH,  A'ord,  c.  de  269  h.,  dans  des  ma- 

rais desséchés,  à  10  m.,  cant.  et  E3  de  Bour!  ourg 
(8  kil.),  arr.  deD\inkerque(20kil.),  76  kil.  de  Lille, 
i,  hur.  de  bieuf.  »->-  Ruines  de  l'ancien  château.  — 
325  hect. 

DRORIE,  Ardèche,  torrent,  naît  au  pied  de  mon- 
tagnes de  1200  m.,  coule  dans  les  gorges  de  :^ablières 

et  de  Saint- Melany  et  se  jette  dans  la  Baume. 
DROCOURT,    Pas-de-Calais,    c.  de   172  h.,    à 

47  m  ,  cant.  et  la  de  Vimy  (8  kil.),  arr.  d'Arras 
(17  kil.),  i  de  Rouvrov.  —  321  hect. 
DROCOURT,  Seine-etOise,  c.  de  237  h.,  à  154m., 

cant,  de  Limay  (8kil.),  arr.  de  Mantts  (9ki!.), 

48  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Mantes  iff  de  !'Oue«t , 
S  deFontenaySaint-Pere,  S,  ̂ 'enriarm. — 378  hect. 

Drognt,  Moselle.  86  h. .  c.  de  Piblange.  î. 
Droisei.les,  Oise.  136  h.,  c.  de  Versigny. 
DROISY,  Eure.  c.  de  344  h.,  à  159  m.,   cant.  -t 

K  de  Nonancouri(6kil.).  arr.  dÉvreu-  '30  k;!.).  i. —  1200  hect. 

DROISV,  Haute-Savoie,  c.  de  213  h.,  à  701  d!.. 
sur  le  massif  entre  le  Rhône,  le  Fier  et  les  Ls-;e^; 
cant.  et  ̂   de  Seys.^el  (5  kil.),  arr.  de  Saint-.Tulieii 

(33  kil.),  27  kil.  d'Annecy,  Kl  de  Seyssel  (Ain).  — 505  hect. 
Droit  (le),  Vosges,  202  h.,  c.  de  Thiéfosse. 
Dboiteval,  Vosges,  c.  de  Claudon.  —  Usine  n  é- 

tallurgique  (6  à  700  000  kilog.  de  fers  fi.is  et  lam:- 
nés  par  an).»-»- Chapelle  et  prieuré  ruinés  en  1772, 
réparés  par  le  propriétaire  ce  la  forge. 
DROITFONTAINE,  Voubs,  c.  de  104  h.,  au-des- 

sus du  Dessoubre,  à  720  m,,  cant,  ne  Maîche 
(11  kil.),  arr.  de  Mombéliard  (32  kil.),  60  kil.  «le 
Besançon,  K  de  Bellelierbe,  i.  —  33 hect.  de  bois. 
—  Martinet  de  taillanderie.  —  381  hect. 
DROITURIEH,  Allier,  c.  de  839 h,,  sur  une  col- 

line  de  472m,,   cant,,   arr,  et  la  de  la  Palisse 
(8  kil.),  58  kil.  de  Moulins,   i.  — Foire  :  12  mai. 
»-►  Pont  de  la  Vallée,  —  2162  hect, 

DROIZY,  Aisne,  C,  de  125  h,,  près  d'un  aifluent 
de  l'Aisne,  cant,  et  13  d'Oulchy  (12  kil,),  arr.  de 
Soisson3(15kil.),  46 kil,  de  Laon,  i.  »->- Ruines  d  un 
château  du  xiii*  s.;  donjon.—  Église  avec  porche  .^es 
xii%  xiii"  etxvi's.;  pierre  tomliale de  1580. —  -41  h. 
DRO.M,  Ain,  c,  de  427  h,,  au  pied  du  mont 

Charvet  (406  m,),  à  301  m.,  cant.etiâdeCeyzeriat 
[»  kil.),  arr.  de  Bourg  (12  kil.),  t.  —  300  hect. 
DHOUE.  rivière,  prend  sa  source  au  pied  des 

collines  v268m.)  de  Margueray  (Manche)  et  se 
jette  dans  la  Vire  à  Pontfarcy  ̂ Calvados). 
DROME.  Celle  rivière  sort  de  la  Font-Drôme, 

fontaine  qui  jaillit  au  pied  du  presbytère  de  la  Dâlie- 
des-Fonls,  cant.  de  Luc-en- Diois,  passe  à  Val- 
drôme,  oii  elle  reçoit  5  à  6  rnisseaux,  reçoit  la 
Maravelle,  le  Beaumont,  forme,  au-dessus  de  Luc, 
depuis  un  éboulement  qui  eut  lieu  en  1442,  2  lacs 
d'où  elle  ressort  par  2  belles  cascades,  reçoit  le  rif 
de  Miscon  et  la  Béoux,  se  double  par  la  jonction 
du  Bez,  passe  à  Mohère,  à  Die,  où  elle  reçoit  la 
Mérosse,  à  Sainte-Croix,  où  elle  reçoit  le  Suze,  à 
Pontaix  ,  se  grossit  de  la  Roanne,  du  Rieussec,  à 
Saillans,  du  Charsac,  de  la  Gervanne,  de  la  Scie  à 
Aoust,  baigne  Cresl,  reçoit  la  Lozière.  la  Saleine 
et  la  Grenelle,  passe  enire  Livron  et  Loriol,  et  se 
jette  dans  le  Rhône  entre  la  Voulte  et  le  Pouzin. 
Cours,  118  kil. 

DROME.  Ce  départ, ,  formé  partie  du  Dauphiné 
{Viennois,  Yalentinois,  Diois,  les  Baronnies.  Tri- 
castin  :  en  tout  636129  hect.),  partie  de  la  Pro- 

vence (20869  hect,),  tire  son  nom  de  la  rivière  de 

Drôme  qui  le  traverse  du  S,  E,  à  l'O. 
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Situé  dans  1«  région  méridionale  de  la  France, 
entre  le  44»  8'  et  le  45»  20' 2i' de  lalitude  et  entre 
le  2»  21' et  le  3»  3i' de  longitude  E  ,  il  a  pour  li- 

mites :  au  N.  le  départ,  de  l'Isère,  à  l'E.  relui  des 
Hautes-Alpes  ;  au  S.  E.  celui  des  Basses-Alpes;  au 
■^  celui  de  Vaucluse;  à  10.  celui  de  l'Ardèche,  qui 

est  sép-.re  par  le  Rhône. 
Divisions  administratives.  —  Le  départ,  de  la 

DrJme  forme  le  diocè^e  de  Valence  (suffratçam  d'A- 
vignon) : —  la  "■  subdiv.  de  la  8*  divis.  militaire 

(Lyon) ,  du  4'  corps  d'armée  (Lyon). —  11  ressortit  : 
i  la  cour  imp.  de  Grenoble,  —  à  l'.Vcr'démie  de 
Grenoble  ,  —  à  la  18*  légion  de  gendarmerie  (Va- 

lence), —  à  la  6*  ii.speclion  des  ponts  et  chaus- 
sées, —  à  la  14'  conservation  des  forêts  (Gre- 

^   h!e) ,  —  à   l'arrond.  minéra'.osi(;ue  de  Grenuble 
lision  du  S.  K.),  de  la  9  rég  on  agricole  S  E. 
Il  compieiiil  :  4  arr  ndiss.  (Valence,  Die,  Mon- 

lélimar  et  Xyoïis),  29  c^.ntons.  41  perceptions, 
366conim.  ei':i24  231  h.;  —  chef-lieu  :  Valence. 

■TopoGBAPniF.  —  Constitution  gMngique  :  Les 
montagnes  i:e  la  Drôme  ce  niienneiit  peu  de  roche» 
primitives  et  de  schis-tes;  elles  appai tiennent  pres- 
uue  enlièrement  au  calcaire  jurasique. —  Le  sol 
des  plaines  e;t  un  terrain  tertiaire  composé  d'ar- gdes  de  diverses  espèces:  on  y  trouve  également, 
surtout  dans  les  plaines  du  Rhône,  des  terrains  di- 

luviens et  post-'!iluviens,  conî-istant  en  sables  ar- 
gileux et  en  cailloux  roulés. 

Les  montajjnes  de  la  Drôme  sont  ••  en  réalité,  la 
continuation  des  chaînes  de  la  Grande-Chartreuse, 
de  même  que  celles-ci  continuent  les  Beauges.  qui 
sont,  elles  au.'si.  le  prolongement  d'autres  cli::![.es 
prenant  leur  origineau  bord  ilu  lac  de  Genève,  pa- 

rallèlement au  Jura.  Tous  ces  (.-roupesde  montagnes, 
3ue  l'action  lenle  des  eaux  a  partagés  en  tronçons 
istincts,  n'en  forment  pas  moins  une  .teiilê  et 

même  chaîne,  au  point  de  vue  géographique ,  et 

présentent  un  aspect  à  peu  près  uniforme  d'une eïtrémité  à  1  autre.  » 

Au  N.  de  l'Isère,  s'élèvent  des  hauteurs  qui  sont 
plutôt  de»  collines  considérables  que  des  monta- 

gnes, puisque  leurs  points  cnlminai.ts  ne  dépassent 

fias  .i.')0  m.  KKes  forment  un  ii:assif  boisé,  séparant 
a  fertile  vallée  de  l'Isère,  de  la  grande  plaine  de 
la  Valliirr,  au  N.  La  Valloire  qui.  dit-on.  a  dû 
soc  nom  (vallii  aurea)  à  ses  moissons  do  ées,  se 

partage  ent:e  le  dép.  de  l'Isère  et  celui  de  la  Drôme: 
son  sol,  très- perméable,  engloutit  tour  à  tour  et 
vomit  des  rivières.  La  plus  considérable  des  sour- 

ces qui  y  aiUissent.  et  même  l'une  des  plus  belles 
de  France,  est  celle  de  la  Veuze,  rivière  limpide, 
de  20  m  de  largeur  sur  I  m.  1/î  de  profondeur .  qui 

naît  à  Manlols.  [,rès  de  Moras,  et  va  s'eneouffrer 
aux  environs  d'Ann^yron.  Ses  eaux  et  toutes  celles 
qu'absorbe  la  Valloire  reparaissent  par  les  superbes sources  des  Claires,  rivière  qui  va  se  jeter  dans  le 
Rhône  après  avoir  passé  sous  le  pont  de  St-Ram- 

bert.  Le  m.issif  séparant  la  Valloire  de  l'I-ère  est coupé  par  plusieurs  vallées.  La  plus  grande  est 
celle  de  la  Oalaure,  torrent  qui  se  perd  dan»  le 
Rhône  à  Si-Vallier.  Au-dessus  et  prés  de  cette  ville, 
il  passe  au  pied  .les  rochers  que  couronnent  les 

ruines  imposantes  d'un  chAtean  îles  dauphins  du Viennois,  puis  coule  dans  un  profond  et  austère  dé- 
filé, la  gorge  de  Rochetai'lée,  large  seulement  de 

trois  à  quatre  mètres,  coupée  de  main  d'homme dans  un  gigantsque  rocher  noir  et  pelé. 

L'Isère,  dont  la  vallée,  riche  en  mûriers,  a  des 
terres  delOOOO  à  12f)00  fr.  l'hectare,  reçoit,  àPorl- 
de-Rochtbrune,  la  Bouriie,  lotrent  aljondant  et 

indisciplii.é.  Au  S.  de  la  Bourne  s'élèvent,  courant 
directement  du  N.  au  S.,  les  belles  moirlagnes  du 
Vercor»  et  du  Royannais,  «remarquables  p:!r  la 
régularité  de  leurs  arêtes  de  grès  vert.  »  La  forêt 

d(  maniale  du  l'trcors  recouvre  les  pentes  de  la 
.chaiae  il&OOà  I7:)ti  m  )  qui  sépare  le  dép.  de  la 

Drôme  de  celui  de  l'Isère,  où  elle  a  ses  points  cul- 

minants (Grand -Veymont ,  mont  Aiguille,  Mou- 
cherolle)  et  où  elle  va  se  rattacher  au  massif  du  Vil- 
lard-de  Lans.  Celle  chaîne  domine  la  rive  dr.  de  la 
Vernaison,  torrent  qui  se  jette  dans  la  Bourne,  au 
fond  du  goufîe  formé  par  les  rochers  à  pic  de  Pont- 
en-Royans,  l'ure  des  villes  françaises  dont  la  situa- 

tion est  le  plus  extraordinaire.  La  Verna  son  a  for- 
mé l'un  des  défilés  les  plus  imposants  des  Alpes, 

les  grands  et  les  petits  GouieU,  précipice  profond 
sc'é  dans  le  calcaire  par  le  torrent;  l'une  de  nos routes  les  pi  s  hardies  y  domine  de  1  jO  m.,  quan  1 

elle  ne  s'enfonce  pas  dans  des  tunnels,  les  ro- 
chers contre  lesquels  la  Vernaison  se  brise,  blatc'  e 

d'écume,  dans  une  sinistre  obscurité.  Au  S.  itu  col 
de  Prapeyret,  la  cha'ne  prend,  à  paitir  du  pic  de Romeyer  i  U2.5  m.),  le  nom  démon»  Ctandax  et 
commande  la  vallée  de  la  Drôme,  les  gorges  pitto- 

resques de  Romeyer  et  la  ville  de  Die,  d'où  l'on 
admire  ses  flancs  chargés  de  forets  et  ses  escarpe- 

ments semblables  aux  murs  d'une  prodigieuse  cita- 
delle. Un  contre-fort  qui  s'en  détache,  el  qui  con- 
tinue i  séparer  la  Drôme  de  l'Isère,  va  se  relier, 

sur  les  frontières  des  Hau'.es-.Vlpes,  aux  monts  rui- 
nés du  Dévoluy,  après  avoir-  successivement  oiTert 

la  montagne  de  Combeau,  celle  de  Bellemotle  et  le 
col  de  la  Croix-Haute  (  l.îOO  m.)  :  au  S.  de  ce  cl 
«'élève  lande  montagne  de  Toussière,  vasiecroupe 
décharnfe,  sans  arbres,  sans  eaux,  hachée  de  ra- 
Tjus  où  des  roches  blanchâtres  sortentdusol  comme 
des  os  desséchés. 

L'ne  chaîne  parallèle  i  la  première  sépare  la  val- 
lée de  la  Vernaison,  ou  vallée  de  Vercors,  de  celle 

où  coule  un  autre  affluent  de  la  Bourne,  la  Lionne, 

torrent  qui  s'enfonce,  près  de  Bouvanle.  dans  un défilé  de  4  kd.  et  reçoit  la  Bourne,  célèbre  par  sa 
cascade  du  Saut-de-la-Truite.  Celle  chaîne,  hnuie  de 
niO  m.  à  la  serre  Mostuez,  est  recouverte  par  la 
plus  belle  forêt  du  dép..  la  furitde  [.'•nte,  pleine  de 
rochers  moussus,  de  beaux  gazons,  de  ver.es  et 
lumineuses  clairières,  déjeunes  pousses  etiie  troncs 
ébraiicbés  par  les  ans.  .\u  S.  des  sources  de  :a 

i  Lionne,  la  chaîne,  prenant  le  nom  de  montagne 
■  d'Ambel.  forme  les  délilés  accidentés  de  !a  vallée 
de  Ouint  et  les  gorges  d'Omblèze,  l'une  des  mer- veilles des  Alpes  françaises;  la  Gervanne,  qui  se 
p  r.l  dans  la  Drôme,  après  avoir  reçu  les  belles  foi.- 
laines  du  Ruidoux  et  de  Fonlainieùi,  y  tombe  par 
la  cascade  de  la  Druïse,  haute  de  40  m.  Une  troi- 

sième chaîne,  parallèle  aux  deux  premières,  s'étend 
entre  la  rive  g.  de  la  Lionne,  d'une  part,  et,  d'aut'e 
part,  des alfluents de  l'Isère,  le  torrent  de  Bai  beioUe, 
qui  s'engouffre  près  d'Aliian,  et  la  Véoiire  ou  Vionre 
aux  formidables  débordements,  tributaire  du  Rhône. 
Elle  porle  différents  noms  :  au  mont  de  Muran,  qui 

domine,  à  l'O. .  Oriol,  son  altitude  est  de  1291  m.; 
au  mont  de  Pierre-Chauve,  voisin  de  Léoncel,  île 

1310  m.  A  partir  de  ce  dernier  sommet,  elle  s'ap- 
pelle pfafeau  Chafjal  el  forme  une  espèce  de  haute 

plaine  ondulée;  des  cimes  les  plus  élevées  on  voit 
au  loin  les  Alpes,  toutes  les  chaînes  de  la  Drôme, 

la  plaine  du   Rhône  et  les  monts  de  l'Ardèche. La  vallée  de  la  Drôme  sépare  le  dép.  en  deux 
portions  à  peu  près  égales.  Très-fertile  dans  sa  par- 
lie  inférieure,  de  Saillans  au  Rhône,  ce  n'est,  de 
la  source  du  torrent  à  Saillans,  qu'une  série  de 
bassins,  lits  d'anciens  lacs,  réunis  par  des  gorges 
sauvages  et  stériles,  souvent  firt  pittoresques,  sur- 

tout près  de  Pontaix.  Tout  le  lona  de  la  Drôme,  les 

montagnes  du  premier  plan  jusqu'à  l'horizon,  se font  remarquer  par  leurs  versants  nus,  abrupts, 
hachés,  ravinés,  couronnés  par  ces  pics  pointus, 
ces  roches  étranges  et  ces  rochers  immenses  pareils 
aux  bastions  et  aux  fortifications  d'une  ville  de 

géants. Quant  au  torrent  lui-même,  qui  a  120  kil.  de 

cours,  il  forme,  au-dessus  de  Luc,  depuis  l'ébou- 
lement  d'une  montagne  qui  liana  son  cours,  en 
1442 ,  deux  lacs  en  partie  desséchés,  dont  il  ressort 
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par  deuï  cascades  fort  belles  en  hiver,  ou  à  la  fonte 
des  neiges  et  à  la  suite  des  oragfs.  Son  lit  est 

presque  toujours  un  large  champ  de  pierres,  qu'il ne  recouvre  que  dans  ses  jours  de  fureur. 

Au  S.  de  la  Drôme  et  jusqu'au  coiirs  de  l'Ayçues, 
les  nMssifs  ont  été  si  foi^tement  érodés,  si  déchi- 

quetés qu'ils  se  sont  transformés  en  innombrables 
chaînons  contrastant,  par  leur  désordre  apparent, 
avec  la  régularité  des  chaînes  parallèles  du  Vercors 
et  du  Boyannais,  au  N.  du  dép.,  comme  avec  la 
régularité  de  celles  du  mont  Ventoux  ,  au  S.  Les 
groupes  les  plus  remarquables  de  cette  portion, 
parfois  si  belle  et  étrange,  mais  souvent  pauvre  et 
triste,  de  la  Drôme,  sont:  la  montagne  de  Ro- 
checourbe  (1622  m.),  «avec  sa  longue  ligne  de 
rochers  admirablement  escarpés,  nus  et  semlilables 
à  des  bastions  et  à  des  tours;  »  la  forêt  de  Haou, 
l'une  des  principales  Curiosités  du  Dauphiné,  bas- 

sin de  12  à  13  kil.  de  long.,  sur  5  à  6  de  largeur, 
entouré  de-  pentes  jadis  ejitièrement  boisées  et  de 
roches  à  pic,  dont  les  plus  élevées  ap;  arliennent  à 

Rochecourbe,  et  n'ayant  d'autre  issue  que  le  défilé 
du  torrent  de  Vèbrë;  le  mont  de  Jus. in:  le  mont  j 
d'Aurel;  le  mont  de  Brette;  la  montagne  de  Cous- 
peau  ;  le  mont  Miélandre,  d'où  descend  le  Rou- 
bion  (1469  m.);  le  mont  Angèle,  dominant  la  cé- 

lèbre gorge  de  Trente-Pas  -,  le  mont  de  la  Lance 
(1335m.),  contourné,  au  N.  de  Nyons.  par  les 
eaux  naissantes  du  Lez  ;  la  montagne  de  Dieu- 
Grâce,  au  S.  de  l'importante  ville  manufacturière 
protestante  de  Dieu-le-Fit,  etc. 

La  vallée  de  l'Aygues  ressemble  à  celle  de  la 
Drôme,  mais  avec  une  physionomie  plus  méridio- 

nale et  d"jà  provençale,  au  moins  dans  la  partie 

inférieure,  à  partir 'de  Nyons.  Au  dessus  de  cette ville,  le  torrent  court  dans  de  sauvages  défilés, 
très-beaux  près  de  Villeperdrix  et  de  Sahune.  Au- 
dessous,  il  serpente  dans  une  plaine  féconde  et 
irriguée. 

î  ntre  la  rive  g.  de  l'Aygues  et  les  frontières  des 
Hautes-Alpes,  des  Basses-Alpes  et  de  Vaucluse, 
s'étendent  des  chaînons  parallèles,  orientés  exac- 

tement de  l'E.  à  l'O.  et  parallèles  aux  chaînes  du 
Ventoux,  de  Vaucluse  et  du  Luberon.  Leurs  gor- 

ges sont  tourmentées,  leurs  pentes  ravinées,  leurs 
rochers  se  terminent  en  créneaux,  leurs  pics  ont 
des  formes  bizarres;  mais  leur  hauteur  est  infé- 

rieure à  celle  des  montagnes  du  N.  du  (iép.  La 
principale  vallée  de  cette  partie  du  pays  est  celle 
del'Ouvèze;  des  sites  arides  et  sauvages  se  ren- contrent dans  les  hautes  vallées  dont  les  torrents 
se  dirigent  vers  le  Buech  et  la  Durance. 

La  vallée  du  Rhône  se  distingue 'par  sa  largeur, 
par  la  beauté  de  son  fleuve ,  le  plus  rapide  et  le  plus 

abondant  de  l'Europe  occidentale,  par  sa  fécondité, 
ses  belles  cultures,  ses  vergers,  ses  mûriers,  ses 
riches  villages  et  ses  collines,  où  mûrissent  sous  un 

soleil  éblouissant,  les  excellents  vins,  de  l'Ermitage et  de  Donzère.  Du  haut  de  ces  collines,  les  regards 
se  promènent  avec  enchantement  sur  la  vallée,  sur 

le  fleuve  et  sur  l'amphithéâtre  des  monts  de  l'Ar- 
dèche,  composant  un  paysage  qui  a  déjà  les  teintes 
du  Midi.  On  ne  se  croirait  pas  à  100  kil.  seulement 
de  Lyon  et  de  ses  brouillards  trop  fréquents. 

Produits  minéraux  :  Granit ,  schiste ,  pierres 
meulières,  craie,  pierre  à  chaux,  gypse,  tuf, 
molasse,  marne  bleue,  argile,  sable;  —  nombreux 
gisements  de  fer,  de  plomb,  rie  cuivre,  de  soufre; 
—  lignite;  —  sources  minérales  de  Condillac,  de 
Pont-de-Barre.t,  de  Bondonneau  (c.  d'Allan)  et  de 
Propilac.  Cette  dernière  est  si  abondante  qu'elle  fait aussitôt  mouvoir  une  usine. 

Hydrographie  :  Toutes  les  eaui  de  la  Drôme  se 
déversent  dans  le  Rhône ,  soit  directement ,  soit 
par  des  rivières  appartenant  au  dép.,  soit  par  la 
Durance. 

Le  Rhône  reçoit:  1°  les  Claires,  écoulement  des 
eaux  engoufTréës  dans  la  Valloire,  de  l'Oron  ou  Au- 

ron ,  grossi  de  la  Doleur  et  de  la  Veoze;  2"  i»Ban- 
cel.  où  tombe  l'Argentelle;  .î"  la  Galaure,  où  se 
perdent  le  Galaveyson  et  la  Vermeille;  4"  la  Bou- 
terne;  5°  l'Isère; — cette  graniie  rivière  recueille  la 
Bourne,  grossie  de  la  Vernaison  (où  se  perdent  les 

eaux  de  la  Caverne-de-la-Luire  et  de  l'Ardoin),  et  de 
la  Lionne  (où  se  versent  le  torrent  du  Saut-de-la- 
Truite,  la  Lionne-de-l.éoncel  et  le  torrent  de  Cho- 
let);  la  Cerne;  la  Béouse;  la  Joyeuse;  le  Rionsset; 

la  Maladière;  la  Savasse,  grossie  du  Bagnol;  l'Her- 
basse  (où  se  perd-ent  la  Limone .  le  Merderet  et  le 
Clérieux),  et  la  Veaune  ; — 6"  la  Véoure  ou  Vioure, 
grossie  de  la  Lierne,  de  l'Êcoutay  et  du  ruisseau 
de  Pétochin;  7°  la  Drôme,  où  tombent  la  Mara- 
velle,  le  torrent  de  Miscon,  la  Béoux,  le  Bez. 

grossi  du  cours  d'eau  (jue  forment  les  torrents d'Archianne  et  des  Nonieres,  le  VaIc:oissant ,  le 
Fay,  le  ruisseau  de  Mérosse,  grossi  du  Raï,  la 
Comane,  la  Suze .  la  Roanne  (où  se  perdent  la 
Ribière,  la  Courence  et  la  Colombe),  le  Rieusec,  le 
torrent  de  Charsac,  la  Gervanne,  grossie  du  Rui- 
doux  et  des  sources  de  Fontaigneux,  la  Scie,  la 

Lozière,  la  Saleine  et  la  Grenette;  8"  la  T»j-s- 
sonne;  9"  le  Roubion,  où  se  versent  la  Brire,  la 
Vèbre ,  l'Ancelle ,  le  Jabron  ,  grossi  de  la  CiteHe  ei 
du  Vermenon;  10°  la  Réaille;  11"  la  Berre.  gros- 

sie de  la  Veiice;  12°  le  Rozet  ;  13°  (hors  du  dep  ) 
le  Louzon  ;  14"  le  Lez ,  grossi  de  4a  Veyssanne  et 
de  l'Hérein;  15°  l'Aygues,  où  se  perdent  l'Oule, 
le  torrent  de  la  combe  de  Béoux,  le  torreùt  de 

Sahune,  l'Ennuyé  et  le  torrent  de  la  gorge  de 
Trente-Pas;  16°  l'Ouvèze,  que  grossissent  le  tor- 

rent de  Menon,  celui  des  Oasteaui,  l'Aiguenrarse 
et  le  Tnulourenc;  1T°  la  Durance,  vers  laquelle  se 
dirigent  le  Buech  (grossi  de  la  Lunel,  du  SOytins 
ou  Céans,  de  la  Méauge,  où  tombe  la  Lauzanète)  el 
le  Jabron.  —  Le  Rhône  et  l'Isère  sont  navignbles: 
la  Bourne,  la  Lionne,  la  Drôme,  le  Bez  et  le  Buech 
sont  flottables  ou  censés  tels. 

iacs  formés  par  des  éboulements  de  montagnes 
sur  la  Drôme  (en  1442)  et  sur  lOule  (en  18)9). 

Canaux  de  dérivation  du  Rhône. -^  Canal  de  la 
Bourne  (projeté),  destiné  à  arroser  la  vaste  plaine 
située  au  N.  E.  de  Valence. 

Climat:  D'une  variélé  infinie,  selon  qu'il  s'agit 
des  hauts  sommets,  des  montagnes  moyennes,  îles 
collines,  des  gorges  abritées  ou  de  la  v:dlée  du 
Rhône.  C'est  un  des  dép.  où  s'opère  la  Iransitior entre  le  Nord  et  le  Midi.  On  pput  encore  se  croire 
en  Suisse  dans  les  gorges  de  la  Vernaison  ;  on  «est 
en  Provence  sur  la  basse  Aygues  et  la  basse  Ou- 
vèzc.  C'est  vers  Montélimar  que  la  vallée  du  Rhône 
commence  à  se  peupler  d'oliviers,  et  passe  définiti- vement du  climat  du  nord  sous  le  ciel  méridional. 

— Hanteur  annuelle<les  pluies  :  80  centim.  à  Va- 
lence et  à  Montélimar;  1  m.  à  Hie  ;  1  m.  30  vers  les 

sources  de  la  Drôme,  d«  l'Oule,  de  l'Aygues. 
STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  la  Drdme  est  le 
,30'  département. 

Superficie  totale ,  d'après  le  cadastre,  652 155  hec- tares, titet. 
Terrte  labourables. . . ,..<». <>'<..■. »><•■.     263 0»> 
Prés     i..w^..v>.»S......         199II 
Vignes         83  «45 
Bois   .'       If  8  289 
Landes ...          IÏ3  516 

Superficie   des   propriétés   non  Mties,    d'après la   nouvelle   évaluation   des   revenus  territoriaux 
617  023  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

D'aiirf>s  le  «addstre    9  W2  ÎS? 
D'apn^'s  la  nouvelle  éïaluation    21  245  049 

Revenus  des  propriétés  bâties  : 
l>'apr^s  le  cadastre    t  65»  89^ 
D'après  la  nouvelle  évalualion    4  85»  01» 
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_  Nombre  des  propriéuires  en  IS-M  (gan»  distinc- 
tion de  propneUJs  WUes  et  bob  bâties)  8ô2â4 

Valeur  vénale  aïoyeane  des  diverses  propriétés  : 
Baltes   

Non  l>*i>e8fi)arbeettre)..r!^y'.'.'... Deile  btpoihécaire  en  isso   ] .     jj 
Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

1  944 
I  173 

t79«6t>9 

Sfr. 
De  s  A  I» 

10  à  20, 
10  à  30. 
3o  à  50. 

«8  134 
■il  784 

»«0S 
9  844 

drôm 

PopuMfKJn  (mouvement  en  i8«5). 
Naissances  légitimes  ; 

Sexe  masculin    'nOi  i 

Sexe femiMi,   '.'.'.'.'.'.'.]'.[  J7M  j ■Naissances  naturelles  : 
Sexe  masculin    243  i 

Sexe  féminin   '   '  551  ( 

ns£ 

I4M 

l>^::::::::::::-:--':'::    «i?î 50  à  ino. 
100  4  300   
300  à  500   
500  k  tooo   

Au-dessus  de  looo. 

6  957 (571 

Sl% 
17* 
51 

Morts-nés  : 

Sexe  mascnOn.. 
Sexe  féminin... 

Décès  : 

Total. 

8330 t5S  i 

_  .  ,   ,  Total       II»8II 
loui  des  cotes  foncières  en  1865  :  127188. 

Voies  de  communicatiom. 

Les  voie»  de  communication  (8210  til.l  se  sub- 
divisent «insi  :  >  ,       ouu 

4  diemins  ]*■ 
5  rotiiea  in  | 

13  rouit»*)! ,1866).. 

kll 

163 
W7 

275<  chemta» 
▼i<'tnaux 
0886).. 1 

24  de  grande  com- 
TOunicatien... 

51  de  moyeriiie  com- 
miinicatiiin... 

5681  de  peiiiecftmnm- Mcation 

7S3    -Mtif 

7Ï« 

,/7M9 
879»    teo 

i  rîTières  navigables       1  jg 

Population  (dénombrement  de  18^7). 

500 

de  u"r,L"e'e':r!e'5V'.''  ''^''"''"°"  ''''"''"''  '"   '^P" 
(7n?w«>'î)2V't'''^'''"'î"  rapport  ave.  la  moyenne (70X98)   de  la  France  du  nombre  d'h  l,ita.,ts  p.ir kilora.  carré,    0.709;    cela 
f  "ynie  cr.mpte  49.72   hab.  par 
100  hectare-  ;  sous  ce  rapport ment  de  France. 

Sexe  masculin         jj,,  . 
Sexe  féminin   i..       4^3,  V  »î8 Mariages  ;  Î467. 

Vie  moyenne,  36  ans  II  mois. 
RÉSULTATS  DU   RBCBUTEIIENT  BN   M66. 

Inscrite, 
Contingent.. 

2945 

1)03 

n. 

I  '595 

Taille  moyenne   

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  uille    f2l 
InHimités      4117!    "* 

Agrieullnre. 

.  îî^fl;  »?r''=°'e-  —  Dan«  les  vallées  du  midi  on eoltrre  lolmeret  la  garance;  dans  la  vallée  du 
BhOne  et  le»  vallées  laléralesjescéreales,  le  mûrier 
et  la  vigne-  les  noyers  et  les  arbres  i  fruit  abon- dent dan» le» vallons;  dans  les  montagnes,  dans  le 
Vercors,  il  n  y  a  plus  que  des  tâturages  et  dei  tois 
résineux,  mêlés  vers  le  bas  d'érables  et  de  hêtres. 

PrinciiraleB  production»- agricoles  :  Soie,  \ins, amandes ,  noix ,  olives .  truffes ,  «te. - 
blés,  fruits. 

revient 
kil. 

par 

k  dite  que  la 
carré  ou 

par 

c'est 
 
le  67*  dépar

le- 

.Sexe  ma«r'!lin. 
Sexe  féminin . . 

      (64  29J 
      t»»«39 

_         ,  Toul       3Ï4  2S1 
Population  par  euUe  (armée  non  comprise^. Caiholiquen    .,  u  ■    .  .«aiii< 

r^"'""'""--   :::::::::;;;:::::  *îîî;î    31 

Cest  dans  ce  départ,  (commune  de  Tain)  qu'est  si- 
tué  le  vignoble  célèbre  de  VErmitage:  /ifse  com- 

pose, ;!it  M.  V.  Rendu,  de  r,0  hectares  de  vignes 
réparties  sur  deux  coteaux  principaux .  offrant  Jeux natures  déterres  I  len  tranchées.  Le  plus  rapproché 
du  neuve  est  graniti-iue:  l'autre  appartéent  au  ter- rain dalluvion.Ces  deux  coteaux  reunis  consli- 
tuent  un  massif  exp  se  au  S.  0.,  incliné  de  telle 
sorte  que  d  puis  sonlever  jusqu'à  son  coucher  le 
soleil  en  frappe  toutes  les  ;  arties,  à  l'exception 'des Rorges  plus  ou  moins  profondes  qui  les  sépiKènt  ■ 
tevent  .tu  nord  n'y  a  aucu:ie  prise.  Leur  point  cul- tBinânlsélèveà  ICO  m.  au-dessus  du  Khône 

•  Quatre  cépages  ont  été  loBgleœpg  cultivés  à 
1  IÇrmita-e  :  la  grotte  et  1«  pelile  Sirrah  pour  la  fa- brication du  vin  ro.igfi,  la  nr.ussanne  et  la  Mar- 
tamtffmMT  celle  d«  vm  blanc  t  mais  aujourd'hui  la 
^^  '  •  commun  qui  ne  se  recommande ■  do  ses  produits,  est  exclue  par 

(■-■:.'■   i'-  •;  '■"  le  la  qualité  de  leur  vin,  et 

,    ,.     ̂   •—   —        ll?iî2i"J"r  PS  tignobies  ordinaires  de 
5  départements  seulement  Ont  tine  population    '.,^„r»-  ̂ "^     ,  planta  rions  sur  le  coteau 
•otesiante  supérieure.  ^  '  n  admette  nt  que  la  [.«ute  espèce  comme  plant  noir  ■ 

"nitaierle  culte. 

Total      ifi  530 

protestante 

nrAm/i^.  '^''i^'T.  Proport'Mnel  des  protestants ,  la  t  !l',' 
Drôme  est  le  6-  départ.  :  on  y  compte  1  l,2:t  pro  e^  1  **', tants  pour  100  hab.,  or  la  noyenne  est  de  2.15 

.\omhre  d'étrangrrt  (reeenBenietitde  1881). Italien»   30» I7« 

elle  (brme   les  I<)  vin-tiémes  des  vignobles;  le  reste 
comp!—     -"         '  me  eten  Marsanne.  . 

^ '.?,'"'"'  mu^e  qui  produisent "?^''^.«"'  cite  ceux  du  MM   .t 

le 

de 
Suisses  . . 
Belires   

K.p»Bn„i....::  ::  :r:::v   •    <oo 
Allemands;   .......::             « P"Innai«.   
Ame^rirain»  . 
Anglais   
Hollandal»i(, 
Crée»   ., , 
ScandinsTew. 
"u'se   ... 
OiTer»   

"^•■•^iW^.'.mm.t,^ 

Total. 

I  ^2^.     '  '«  ""ej,"*»"-  "n  blanc.  Après  ces  crus  vien- 

HfTrr^Z^       'ÎWfffw,  de  CroïM,  de  fumage  et  de 
I  ^J'  ̂''./'''"■'«rie^gal'ment  à  TErmitage  un  vin  dit ,  depai/Jequel'on  obtient  avec  les  raisins  qui  ser- 
!^«nt  a  fabriquer  le  vin  blanc.  C'est  un  excellent  vin 

L.^.£!!!f*f""'  ''«l'Eiwitage,  les  vipiobles  le»  Hus 1  renommés  sont  ceux  de  Rochegude,  qui  pro.iuit 
I  un  (les  meilleurs  vins  ronges  du  Rbfine;  de  h 

J  Roiiére  et  de  Die  (bons  vins  blancs)  ;  de  Donsîfcre, 
j  de  Rous<as,  etc. Reboisements  :  répartis  sur  les  conimuires  de 
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Menglon  (pour  933  hect.):  — de  Treschenu  (pour  le 
versant  dit  de  Menée  k  Mensac)  i  —  de  Glandage 

(pour  1211  hect.);  —  de  ChàtiUou  (poui- 637  hect.); 
—  de  Boule  (|)Our  451  hect,):  —  de  Lus-la-Croix- 
Haute  (pour  1963  hecl.):  —  de  Bonneval  (pour  689 
hect.)  ;  —  du  Lac  (pour  375  hect.);  —  de  la  Bàlie- 
des-Fonts  (pour  261  hect.),  etc. 

RÉSULTATS    DE     l'eNQUÈTE     DE    1862. 
Cultures. 

Siipi  rllcies. 
liect. 

Céréales    157  313 

Farineux,  cuUuri'S 
potai;('TCS  ,  n;a- 
i-aîclières,  et  in- 

dustrielles      38  922 
Frairies  anlficiel- 

les       S^t  5J3 
Fourrages  cunson.- més  eti  vert           5S2 
Prairies  nalure'tes     18  6fi9 
Pâturages     119  857 

Vignes       29  124 
Bois  et  forets     174  712 
Jachères       42  097 

grains, 

paille. 

Production 
tottir. h<'r1ol. 

1852  987 

qiiintuiix 
m*  riq'ies 
I  9U2  m 

qoititaiix nrt-triqtic*. 

1  378  332 

45  972 
1  016433 
I  172  137 brclol. 

321  189 

VHiriir 

totale. 

80^9  945 

25  540  209 

9  432  oui 

2"6  874 

7  670  :93 
5  301  403 

615  788 103  512364 

Animaux  domestiques. 
Rrvi-nu  limt 

'moins  le  croît). 
Exisli 

Races     chevaline , 
asine  et  niulcs-  fr. 
sière    49«98                 26661643 

Race  bovine    32o85              13  I95  i4o 
—  ovine    368  348                   5  483  269 
—  porcine    l09  733                    4  037  761 
—  caprine    65  777                 4  065  809 

.Animaux  de  basse- 
oonr    581176    œufs..      455  278 

Chiens  de  gai'de , de  bouchers  et 

bergers,  et  d'a- veugles      17  803  j 
Chiens    de    chasse  .  34  808 

et  de  luxe         7  005  ) 

1  cire. 

fr. 
80}  159 

866  204 i  630  420 
teak  122 
901  211 

701  472 

Ruches       26  294 
)  miel., 

67  864  I 
213  270  1 

54  180  057     38  008  458 

Industr'e    (d'après  U  liénomhrement  de  1866) ('(  commerce. 

Nombreuses  carrières  de  pierre  à  liàlir.  —  Car- 
rières déciment  de  Die.  — Production  du  conibus- 

tilde  minéral  en  1864  :  1  mine;  12  ouvriers;  18  902 
quint,  métr.  de  houille  (16500  fr.  —  industrie  du 
fer  en  1864:  4  usines,  4  cubilots,  4  ventilateurs. 
1  machine  hydraulique  (5  chevaux),  2  machines  à 
vapeur  (8  chevauj);  —  fonte  de  V  fusion,  1612 

quint,  métr.  (46  748  l'r.). —  L'activité  industrielle  n'a pas  son  centre  à  Valence,  mais  à  Dieulefit.  Crest  et 

Romans.  Elle  s'exerce  principalement  sur  la  manu- 
facture des  laines  et  la  préparation  des  soies  (tilage 

et  moulinape  ou  organsiiiaïe  ;  130  usines).  Fa- 

brique pour  l'utilisation  des  déchets,  nommés  fn'soHS, 
àSaillans.  Tuileries,  60  poteries  de  i^irès,  scieries, 
7  papeteries;  corderies;  20  tanneries  importantes^ 
35  mégisseries;  fabriques  de  pâles  alimentaires  a 

Valence,  au  Bourg-lès- Valence,  auBourg-du-Péage, 
au  Buis,  à  Crest  et  à  Die;  fabrique  de  bas;  brasse- 

ries à  Valence,  à  Donzère  et  à  Crest;  carrosseries; 
fabriques  de  bougies;  verrerie  au  Bourg-lès-Va- 
lence;  fabriquesile  chapeaux;  fonderies  de  métaux; 
imprimeries  sur  étoffes.  —  En  1864,  la  Drôme 
comptait  131  établissements  pourvus  de  machines 
à  vapeur,  12  récii)ients  de  vapeur,  63  chaudières 

d'une  force  totale  de  302  chevaux.  —  Consomma- 

tion de  la  houille  en  1864  :  "41  600  quint,  métr. 
valant  1  83/i5(K)rr.  et  provenant  de  la  Loire(609S00 

quint.),  d'Alais  (113700),  du  Montélimar  (I8I00.). 
Noiobre 

ilei 

ètabli59«iiieii(8. 
520 

47 

4 

J25 
73 

249 

222 

18 

2401 

53 
122 

3555 
4.'9» 

857 
33 

37 

lies 

patrons. 

611 
67 
5 

162 
7« 

26 1 
230 

24 

2593 

5i 

125 4056 
4728 

907 

41 

38 

Nombre 

de» 

oiivr.ers. 

7444 
171 

i3 

126 
329 
233 

633 

179 

20-1.-. 

46 

1('4 

.';989 

834 469 

1.  Tissu?   

2.  Mini'S   
3.  Méialliirgie   

4.  Fabrication   d'i'b- 
jets  en  uiét^l. . 5.  Cuir   

6.  Bois   

7.  Céramiquf. ...  .. . 
8.  Produits      chimi- 

ques  9.  Bàtimeuts   
10.  Éclairiigo   
1 1.  Ameublement.. . . 
12.  Toilelte   
13.  Al'mcnlation.   

14.  Moyens  de  fans- 

port. 

15.  Sciences,    lettres 
et  arts   

16.  Indusiiie  de  luxe 

et  de  plaisir.    . 
12915  13  980  ,6  861 

Commerce  de  soie,  de  vins,  de   laines,  de  ga- 

rance, de  colza,  d'olive ,  de  fruits,  de  bois  de  chauf- 
fage et  de  construction ,  de  bestiaux ,  etc. 

Instruction  publique. 

2  collégescommunaui. — Nombre  d'élèves  en  1 865: 
Internes       ^0  i  .^^^ 
Externes     153  i 

13  institutions  second,  libres.—  Nombre  d'élèves en  1865  : 

Internes   •  •  28»  (  g.^ 
Externes    "5  t 

780  écoles  primaires  en  1866  avec  41  449  élèves: 

fiifinublinnes   l  417  de  garçons  ou  mixtes    
22830 

636pubnques.  ^  j^,  ,,e  gjiçg       ,,  sjg 

,,,,..                t    34  de«arç(tnsou  mixtes      (  4îî0 I44  1ibr.'s....  I  ,, ode  «Mes        5:90 

36  salles  d'asile  en  1866  avec  36,56  élèves  : 

28  publiques  :  3038  élèves,  j  p£""' ■.;..■.'    m7 
8  libres...  :    618  élèves. \  Carçons        3il 

i  Filles        307 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement  de 
1866) : 

Ne  sacliant  ni  lire  ni  écrire       1.4  247 
Sachant  lire  seuteirienl         38  003 
Sachant  lii'e  tt  écrire       i58  6''9 
Dont  on  n'a  pu  vérifier  riosiruclion          I  621 

Total  de  la  population  civile       232  530 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  186G)  : 

Nombre  des  maiios  qui  ont  si-  j  nommes 

gné  leur  lom  sur  l'acte  de  ̂   ],f,,r.mes". 

leur  mariage    ' Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  )  Hf  mrties. 
gnéd'une  croix    (  Femmes. 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       '^9 
Sachant  lire  seulenieol        29 
Saci  antlire  et  écrire       I^" 
Dont  on  n'a  pu  véiilicr  l'instruction          t5 

Toial       !03 

Degré  de  l'instructicm  des  accusés  de  crimes  en 

1865  : Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       15 
—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement.      9 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire        7 

—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 
à  ce  premier  degré   • 

Total       32 

2Ci'6 

I5»l 
496 

lOOl 
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Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.  28.11. 
Il  établissements  hospitaliers  ea  1865  : 
Hùpitaix  et    hos  ices    «yant  l  Hommes..    MW 

traité  2981  maiades    I  femmes..       685 

Nombre  de  vieillards,  infirmes  J  Hommes..       168 
ou  incurables  :  307   }  Femmes..      t39 

877  enfants  assistés  ; 

Enfants  trouvés       402  j  r'1f^°*;V. 
Enfants  abandonnés.. 

Enfants  orphelins        43  j  ^^jï^g  "'.; 

316 186 

"*  i  Filles          69 
22 
21 

133 

i3» 
Garçons. Filles.... 

Enfants  secouras  tein|v>- 
raireroent   ;     Ï72 

176  bureaiu  de  bienfaisance  : 

hooibre  d'individus  secourus  à  domicile...       9116 

Montant  de.  «co„a  j  -  «;«-;•  ',»;».  1  «"* 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusé,  de  crime.  '  ""'"  ,'"  ?«'«>'■"»■ t  Cvnlieles  propriétés. 
ta 

14 

Total          32 

Condamnés     pour  j  contre  les  personnes.        (1 
crimes    )  contre  les  propriétés, 

Total   
Il 

32 

Prévenus  de  délits       Ut2 
Condamni<8        i333 
Inculpé»  de  contraventions       Ï32« 
Condamnes       2199 

Justice  civile  en  18C5  : 

Affo  ires  civiles  portée.^  devant  les  triliunaui.     1S74 
AITaires  conmierciale.s       1419 
Affaires  portées  en  jusiicc  de  paix       496J 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  déi/aiicnieutales.  1  _  ,. 
-  Nombre  de  détenus  :     ?«»«  masculin .     116 
140  t  Sexe  féminin..       34 

Établissement  d'éducation  )  „„  __, 
«•orrect.onneile.  -Nom-     f"*  masmlin.      43 
bre  de  détenus:  M....  )  ̂" '''"'"'°-        ' 

Db«iie.  Ardèche.  260  h.,  c.  delà  Blachère, 
DROMME,  Calvados,  fleuve,  prend  ses  sources 

dans  les  collines  de  Saint-Sjmphorien  et  de  Saint- 

Ouen-dea-Besaces  (2IJ  m.),  passe  à  Balleroy,  croise 
le  chemin  de  fer  de  Cherbourg  a  Caen,  passe  près 

de  Bayeui  et  se  perd  avec  l'Aure  dans  les  fosses  du 
Soucy,  t>rès  de  Port-en-Bessin,  un  peu  avant  d'at- 
teinilre  la  Manche.  L'ne  partie  de  ses  eaux  rejaillit 
a  2  kil.  d>;  là  dans  les  sables  et  les  galets  de  la 

grève  de  Porl-eo-Bessin  l'autre  partie  alimeule  les 
sources  de  l'Aure-Iaférieure.  Cours  60  kil. 
OROMKS.ML,  Somme,  c.  de  326  h.  à  90  m., 

Mni.  et  k;  d  Hornoy  (5  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (34  kil.), 4.— 5:18  liect. 

MO.VA'A',   rivière,  célèbre  dans  le  Périgord  et 
1  Angoumois  pour  le  charme  de  ses  rives  et  l'ei- 
trêtne  limpidité  de  ses  eaui,  dont  le  volume  dimi- 

nue r>€u  en  été,  sort  du  petit  étang  des  Boideries 
(kUh  m.),  au  sud  de  la  forêt  de  Laslours  (.i4C  m.),  c. 

'    "»ière-Galand,  cant.  de  Chalus  (Hte-Vimne), 1  Firbeii,  forme  la  limite  emre  la  Hte-Vienne 
lior.logne,  entre  dans  la  Dordogne,  passe  au 
'•■  St-Saud-ia-Cousière,  baigne  St-Boroain,  Sl- 
Ji-la  Biviêre(I31  met.),  St-Front,  Quinsac, 
i  agnac-de-Bel-Air  (110  m.),  reçoit  la   Colle, 
Brantôme  (y2  m.),  Valeuil.Bourdeilles,  reçoit 

les  eaux  de  la  source  de  Konlas,  le  Boulon, 
iillidou    de    Creyssac ,     TEuche  ,    la    Dou- 

es eaux  alicnd.iiites  de  Lisle.  passe  à  Lisle,  à 

■,  aufied  descollines  blancliâircsde  Monta- 
près  de  Villetourtix  et  de  Ribérac,  où  tombe 

■t  ̂    i.craguais,  à£j>eluche  etComberaii':be,^e  gros- 

sit de  laNizonne,  forme  la  limite  entre  la  Dordogne, 

la  Charente  et  la  Charente-Inférieure,  reçoit  l'Au- 
sonne,  arrose  Aubeterre,  Bonnes,  Ste-Aûlaye,  où 
elle  reçoit  la  Rizonne,  Chenau.i ,  Parcoul,  reçoit  la 
Tude,  le  Riou-Negre  et  la  Mamme,  bai.ne  St-Ai- 
guliii,la  Roche -Chalals,  reçoit  li  Mozenne,  le  Cha- 
laure  et  le  Goulord  .  fait  mouvoir  la  magnifique  pa- 

peterie de  Montfourrat,  passe  à  Sablons,  à  Coutras, 

et  se  jette  dans  l'Ule,  qu'elle  égale  en  volume,  eu 
été,  à  la  Fourchée,  près  de  L,iubardemont.  Cours, 
178  kil.  La  Dronne  est  navigable  des  moulins  de 

Coutras,  où  remonte  la  marée,  jusqu'à  la  Fourchée 
(1500  m.),  avec  un  tirant  d'eau  d'un  m.  à  l'étiage. mais  la  navigation  est  nulle.  Une  tentative,  faite 

pour  la  rendre  navigablejusqu'à  la  Rojhi-Chalais, 
n'a  pas  éié  continuée  depuis  1  étab.issement  du  che- 

min de  fer  de  Bordeaux  à  Paris,  qui  la  longe  de 
Parcoul  à  l'embouchure. 
Dbooglanu,  iVord,310  h.,  c.  de Winnezeele. 
DROPT,  rivière,  naît  au-dessus  de  Capdropt 

(Dordogne) ,  «u  pied  d'un  sommet  de  239  m. ,  près 
de  Bonnefon,  i  4  ou  5  kil.  du  tunnel  par  lequel  le 
chemin  de  fer  de  Périgueux  à  Agen  passe  du  bas- 

sin de  la  Dordogne  dans  celui  du  Lot;  il  passe  à 

Uontpazier,  eulre  dans  le  dép.  de  Lot-et-Garonne, 
y  baigne  Villeréal,  où  tombe  le  Brayssou  et  passe 
au  bas  de  Castillonnès,  rentre  dans  la  Dordogne, 

où  elle  arrose  Eymet,  repasse  dans  le  Lot-et-Ga- 
ronne ,  où  elle  baigne  la  Sauretat ,  passe  au  pied  de 

Duras,  entre  dansla  Gironde,  reçoit  la  Dourdèze, 

baigne  Monségur,  se  grossit  encore  de  l'Andouille, 
du  Ségur  et  de  la  Vignaguc,  coupe  à  Gironile  le 
chemin  de  fer  de  Bordeaux  à  Cette  et  tombe  dans  . 
la  Garonne  à  Gironde  et  près  de  Ca.sseuil,  par 
deux  bras.  Cours  128  kil.  dans  une  vallée  fertile. 

Elle  ne  reçoit  pas  d'aflluent  notable  et  n'au- 
rait pas  d'eau  en  été  sans  les  barrages  de  ses 

nombreux  moulins.  Elle  a  été  canalisée  d'E  y  met 
à  son  embouchure  (63C90m.),  avec  une  pente 

d'environ  30  m.  rachetée  par  21  écluses.  Le  tirant 
normal  est  de  1  m.  ;  la  charge  moyenne  est  de 
15  tonnes;  la  charge  maximum  de  25  tonnes.  Le 
mouvement  de  la  navigation  porte  surtout  sur  les 
bois  de  construction  et  de  chiiufTage,  vins,  eaux- 
de-vie,  blés,  huiles,  etc.,  273221  tonnes  en  1860. 

BROSAY,  Sftnc  /n/'<'ri>ure,c.de751  h., à  100 m., 
cant.  et  a  de  Saint- Valéry  (9  kil.),  arr.  d'Yvetol 
(25  kil.),  53  kil.  de  Rouen,  i.  —  636  hect. 
DR0S5AY,  Marne,  c.  de  520  h.,  à  150  m.,  dans 

un  pays  de  bois  et  d'étangs,  cant.  et  ̂   de  Saint- 
Rémy-en-Bouzemont  (8  kil.) ,  arr.  de  Vitry(21  kil.), 
53  kil.  de  Châlons.  S  ,  percept.  —  1993  hect. 
DROUASCE.  Calvados,  rivière,  descend  de  la 

plus  haute  chaîne  du  Calvados,  celle  d'Ondefontaine 
et  de  Brémoi  ,327  à  36 '«  ni.),  passe  à  Pontécoulant 
et  se  jette  dans  le  Noireau  à  Coudé.  30  kil. 

Drouuks,  Loière,  202  h.,  c.  de  Saint-Ëtienne. 
DROUDE,  Card ,  torrent,  naît  près  de  Maruéjols. 

c.  de  Hons,  dans  des  coll  nés  de  281  m.,  passe  à 
Mejannes-lès-Alais.  Saint-Etienne-de  Lolm  ,  reçoit 
le  ruisseau  de  Longue-Bouzigue.  bai.;ne  Saint- 5é- 
saire-deGauzignan,  Cruviers.  Hrignon ,  et  se  mêle 
au  Gard  à  Moussac  (77  m.).  Cours,  28  kil. 
DROUE,  fure-fl  lotr,  c.de2l5h.,surlaDrouette, 

à  162  m. ,  cant.  de  Ma  intenon  (10  kil  ),arr.  de  Char- 

tres (25  kil.),  El  d'Épernon,  i.  -  .528  hect. 
DROLE,  Loir-et-Cher,  rivière,  passe  à  Droué, 

Buan  ,  Villebout,  et  se  jette  dans  le  Loir  à  Cloyes 
(Eure  et-Loir). 
DROLE,  Loir-et-Cher,  c.  de  1037  h.,  sur  le  Droué, 

à  152  m.,  chef-l.  de  cant  ,  arr.  de  Vendôme 
(30  kil.),  62  kil.  de  Blois,  El,  cure,  sœurs  delà 
Présentation,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 

à  pied,  âge  .l-voyer,  percept.,  enregistr.  —  Foires  : 
28  févr.,  4  avr.,  9mai ,  jour  de  l'Ascension,  6  juin, 
9  juin.,  28  sept.,  31  cet.,  12  déc.  •--  Cb&teau  — 
2349  1iecl. 

Le  eanttn  corop-.  12  c.  e!  7992  h.— 22  616  hect. 
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DROVETTE,  Setne-et-Olse,  rivière,  sort,  sous 
le  nom  de  Droue  ,  de  l'étang  d'Or  ,  forêt  de 
Rambouillet,  baigne  Orcetnont.  Orphin,  Émmoé, 
entre  en  Eure-et-Loir  au-dessus  de  Droue,  reçoit 
la  Guesle  à  Êpernon,  où  elle  croise  le  chemin  de 

fer  de  Paris  a  Mantes,  et  se  jette  dans  l'Euj'e  au- 
dessous  de  Nogeiit-le-Roi. 
DROUGES,  llU-et-Vilaine,  c.  de  804  h.,  sur  un 

sous-affluent  de  la  Seiche,  à  80  m.,  cant.  et  IS'  de 
la  Guerche-de-Bretagne  (5  kil.),  arr  de  Vitré  (26 
kil),  46kil.de  R>nnes,  S.  —  1103  hect. 

Drouillac,  Corrèae,  142  h.,  c.  de  Pevrelevade. 
DRouiLLARD-DES-Iiojs,  Gironde,  130  h.,  c.  de 

Marcillac. 

UROUILLY-sur-l'Isso,-»,  Marne,  e.  de  180  h 

du  même  nom,  caot.  (Nord) ,  arr.  et  H  d'AbbevilIe 
(âkil.),  46kili  d'Amiens,  $  ,  percept^ — Boisi.  »-»■ 
Joli  château  bâti  sur  les  ruines  d'uu  château  du 
moyen  âge.  —  1083  hect. 
DRUCOURT, Eure,  c.  dellHh.,à  187  m.,  cant. 

çtL^ilijTiiibîrviUe  (3  kiL),  arr.  de  Beroay  (11  kiL), 

56  kil.  d'Evreux,  S.  —  Fabr.  de  Fubaos. — 119*  Uect. 
DRUDAS,  Haute-Garonne,  c.  de  492  h.,  sur  le 

Margastaud,  à  209  m.,  cant.  et  ̂   de  Cadours  (8 
kil.) ,  arc.  de  Toulouse  (39  kil.),  4.  *-* Château  mo- 

derne. —  1340  hect. 
DRUELLE,  ̂ leyroB, c.  de  1498-h.,  surufi'Oau^se, 

do:ninint  l'Aveyron,  à  .572  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de 
Rodc-z  (8  kil.) ,  S ,  percept.  —  3*40  heot. 

DRUGÇ.AC,  Cantal,  c.  de  1436  h.,  sur  des  collinçs 

cant.,  arr.  et  ia  de  Vitpy  (7  kil.),  2Ç.kiI.  dç Cbâ.-  1  de  «50  à  800  m.  dooainaat  un  affluent  de  l'Auze, 
Ions,  S  de  Pringy.  —  241  heot.  çant. ,  arr.  et  ̂   de  Mauriac  (9  kil.),  38  kil.  d'Au.- 

DROUPT-Saint-B.u,e  ,  Axihe,  C;  de  S9Th.,  près  rillac,î,  frères  de  St-Viateur.  »->-Êglise  ogirale  (an- 

de  la  Seine,  sur  la  Melda,  à  la  base  d'un  coteau  ̂   cieis  vitraux).  — Ruines  d'un  chàteauféoQ»la?ecp»- 
crayeuï  en  pente  douce,  à  86  m.,  cant.  et  ̂   de  :  villon  moderne.  —  2024  hect. 
Méry-sur-Seine  (5  kil.) ,  arr.  d'Arcis(17  kil.),  25  DRUGEOS,  Doubs,  rivière,  naît  à  910  m.,  près 
kil.  deTroyes,  corr.  av.  Mesgrigny  E)  de  l'Est,  de  Malpas,  coule  dans  les  gorges  de  Vaui  et  de 
t.  »->•  Église;  portail  roman,  nef,  choeur,  cha- 'Bonnevaui,  entre  dans  une  plai  ;e  miréoageuse  et 
pelle  du  xni' s. ,  le  reste  du  xvi';  piscine  sculptée  ;  ̂  reçoit  ie  ruisseau  de  l'éting  de  Frasne,  passe  à 
litre  funèbre.  —  Joli  château  aux  sources  du  Ruez,  Bjuverans,  forme  ua  petit  lac  en  amoat  de  la  Ri- 
ombragé  de  magnifiques  sapins.  —  1860  hect.  :  vièrCj  passe  à  Bannans;,  àHoutaud,  à  Dommirlin, 
DROCPT-S.unte-Marie,  Aube,  c.  de  428  h. ,  ;  à  Vuillécin,  et  tombe  dans  le  Doubs  (800m.). 

près  de  la  Seine,  sur  la  Melda,  le  ca:ial  de  la  hiute  '  Cours,  42  kil. Seine  et  le  ruisseau  de  la  fontaine  de  Ruez  grossi  DRUILL.^T,  Ain,  ç.  de  1101  h.,  sur  le  Suraad, 

par  les  Fontaines-Blanches,  à  90  m.,  cant.  et^  de  ̂   à  289  m.,  cant.  et  iS  de  Pont-d'Aia  (3  kil.),  arr. 
Méry-sur-S'.'ine  (3  kil.),  arr.  d'Arcts  (15  kil.) ,  26  de  Bourg  (20  kil.),  S.  —  2071  hect, 
kil.de  Troyes,  corr.  av.  Mesgrigny  [13  de  l'Est,  '  DRULHE,  Aveyron,  c.  de  1039  h.,  sur  iia,e  collUe 
i.  —  Huilerie;  fabr.  de  carreaux  pour  bâtisses;  j  de494  a».,  cant.  de  Montbazens  (lOk/1.),  arr.,de,y^l- 
bonnete^ie.»->Église;  portail  du  xii«3.;  chœur  du  ̂   lefranclie(18  kil.),  44 kil.  de  Rodez,  à  te  Pt'ive- 
xvr.  —  Élégant  château  des  Marais.  —  1436  heot.    zac.  S,  sœurs  de  l'Union,  notaire.  — 1801  bept-, 
DROUVENANT  oa  DROBVESXE,  Jura,  Tiviève,  DRUUNGEX,  BasRhin,  c.  de  562  h.,  sur  un 

prend  sa  source  à  Châtel-de-Joux,  djns  un  bassjn  ]  afll.ient  de  la  Sarre,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Sa- 
qu'' lie  remplit  jusqu'aux  bords  dans  la:  saison  des  verne  (25  kil.),  63  kil.  de  Strasbourg,  [3,,  S  de 
pluies,  pour  retomber  eu  cascade  dans  une  g>rge  |  Weyer,  paroisse  luthirienne,  j.  de  pau,  notaire, 
sauvage.  Elle  reçoit,  entre  les  papeteries  et  la  forge  hui.^sier,  agent-voyer,  gendarm.,  percept.,  eare- 
de  Cogna,  lé  trop-plein  du  lac  de  Qlairyaux  et  se  gistr.  »-*  Dans  l'église,  tombeaux  ;lu  ivi*  s.— Toin- 
perd  dans  la  Syrdne.  '  '  beaux  antiq.ies  sur  le  Lupberg.  —  303  hect. 
DROBVitlE,  Meurthe,  C  de  403  h.,  au  S.  de  Le  cant.  compr.  30  c.  et  14947  h.—  17962  hect. 

la  forêt  de  Serres,  à  245  m.,  cant.  (Nord)  et  a;T.  de  DRUMETTAZ-Clarafond,  Savoie,  c.  de  1081  h., 

Lunéville  (14  kil.) ,  24  kil.  de  Napcy,  ̂ ,  i.  »-v  à  473  m.,  caat.  et  ia  d'iVix-lesTBains  (5  kjl.),  arr. 
Ancien  château:  —  71,4  hect.  '  de  Chambéry  (11  ki!.),  S.  —  1063  hect. 
DROUVIN-paÈs-BÉTHDNE,  Pas-de-Calpiit,  o.  de-  DRUXO!(T,  mont,  des  Vosges,  entre  les  départ; 

276  h.,  à  3  kil.  de  la  Lawe,  a  40  m.  ,  cant.  de  flou-  ;  des   Vosges  et  du   Haut-Rhin.   On  l'anpelle  aussi 
dain  (9  kil.) ,  arr.  et  gl  de  Bélhuoe  (5  kil;),  30  kil 
d'Arras,  S  d'Houchain.  — 211  hect. 

Droh.î,  Saône-et-Loire ,  297  h.,  0.  deSevrey. 

Dboux  (les),    Vienne,   248 ,h.,'  c..  4'A.ii§le?-sur- r.\nglin. 
DRGCX,  Heiute^ritnne,  o.  de  Î408fr.,   sur  1» 

Tée-de-Fellerinyen.  La  Moselle  y  prend  quelijues- 
unes  de  ses  sources  (1208  m.). 

Druon  (Saint-),  Nord,  800  h.,  o.  de  Cambrai. 
DRUSENUEI.M,  Bas-Rhin,  o.  de  1723  h.,  sur  la 

Moder,  cant.  de  Bitschwiller(7  kill),  arr.  de  Stras- 
bourg (28  kil.),  la,   i,  notaire,  percept,,  bur.de 

Semme,  à  225  m.,  cant.  et  ̂   de  Màgnac-Làval  (7    douanes,   garde  gé  léral,  conduct.  des  travaux  du 
kil.),  arr.  de  Bellac  (10  kil,),  4')  kil.  de  Limoges,  I  Rhin.  —  Filature  delaines.  —  Foire  ;  lundi  après 

Ht]  d'Orléans  (382  kil.   de   Paris  pçir  Vierzoo;  4?^  '  la  Saint-Mathiis.  —  1736  .hect. 
par  Poitiers),  gg,  Si  —  2333  hect.  DRCVAL,  Calmios,  c.  del52h.,  suPunafBtient 

DROffZET.,  U(es-Alpes,  torreut,  se  jette  dans  le    du  Doigt,  cant.  deCambremer  (8kil.),arr.  de  Pont- 
Petit-Bueoh.  l'Évèque  (15  kil.),  30  kil.  de  Caen,  la  Je  Boniiebosq, 
DROÏE,   nie-Marne,  rivière,  sort  d'une  série    S .  »-»-  Église  d  i  xiii's.  renfermant  des  grisailles  de 

d'étangs  de  la  forêt  de  Der,  baigne  Champaubert    mime  époque.  —  308  hect. 
et  Giffa-.iraont,  reçoit  les  déversoirs  d'un  grand  DRUY-Parisny,  JViérre,  c. de  653  h. ,  à  3kil.  dé- 

nombre d'étangs,  la  Varenne,  l'Héronne,  baigne  la  Loire,  à  200-300  m. ,  cant.  et  H  >le  Decize  (10 
Droyes  et  se  jette  daps  la  Voire  au  cbâjeav  de  kil.),  arr.  de  Nevers  (32  kil.),  corr.  av.  Nevers  ©■ 
Puellemo  :tier.  |  de  Lyon,   t.  —  Haut  fourneau.  — Foires  :  11  juin, 

DROYE,S,  Haute^Marne,   c.  de   978  h.,   sur  la 
Droye,  à  133  m.,  cant.  et  K  de  Montiéreiider 
(7  kil.),  arr.  de  Vassy-suf-Blaisa  (21  kil,),  76  kil. 
de  Chaumont,  corr.  av.  St-Dizier  gj  de  l'Bst,  *. 
»->-  Nombreux  restes  du  moyen  âge.  —  Eglise,  ro- 

mane avec  chœur  ogival  et  verrières.  —  2523  hect. 
DROBEC,  Calmdos,  c.  de21î  h.,  su»  un  afflu-nt 

de  la  Touques,  cant.,  arr;  et  ̂   dé  Pont-l'Érèciue. 
(7  kil.),  37  kil.  de  Caen,  S.»->-'Église  avec  tt?«r  oc- 

togonale romane.—  R'iines  d'un  chàïeau  (xvr  s.). —  314  hect. 
DHDCAT,  Somme,  c.  de  581  h.,  sur  le  ruisseau 

13  iuîll:,'9  nov.  »->-Ghaiea  1  (mon.  hist.).— 1615hsct. DROVEi  Indre-et-Loire,  c.  de  577  h.,  à  88m., 
cant.  de  Montbazon  (16  kil.),  arr.  de  Tours  (18  kd.), 
K  l'Azav-le-Ri:ieau.  i.  —  2286  hect. 

1)H17YÉS-i,f.s-Bei.les-Fontai.\bs  ,  Tonne  i  c.  de  839 
h. ,  sur  le  ruisseau  d'Andrie ,  cant.  de  Coarsoa 
(U  kii.),  arr  d'Auxerre  (32  kil.),  13  de  Coulangç- 
spr-Yonne,  i,  notaire.  ̂ -  Fiires-:  4févr.,  4m!r9, 
9  oct.»-»-  Rame*  d'un  château  (xu"  s.)  où  Pierre- 
de  Courtenay  reçut  les  ambassadeurs  qui  lui  ap- 

portaient la  couronne  de  Constantinople;  muv 
d';nceinte  du  ïir  s.,  flanqué  de  qintre  t»ur3  de 
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la  même  époque;  deux  autres  tours,  l'une  du 
XIII'  s.,  l'autre  du  xiv».  —  Porte  fortifiée  à  mâchi- 

coulis, re^e  de  l'enceirte  du  village.  —  Église  du 
xu'  i.  —  Maisons  ogivales  du  xV  s.  —  Découverte 
de  nombrCiii  cercueils  en  pierre.  —  Au  Boulay, 
petit  chiteau  du  xvi*  s.  —  Restes  d'un  chSteau  du 
xviii*  s.,  détruit  à  la  Rérolutidn.  —  Grottes  de  la 
Cave  aux  Fées.  —  3887  hect;  | 

DRY.  toiVff.c.  de  8G6h.,  dans  la  vallée  dala  Loire, 

sur  l'Ardoii»,  caiit.  et  ̂   Je  Cléry  (4  kil.),  arr.  d'Or- 
léans fl9  kil) .  i  ,  sœu-s  de  Portieux.  — 2264  bect. 

DCAl'LT .  C6teS-du-\. .  c  de  28IS  h. ,  au  pied  des  ' 
collines  de  la  fjrêt  de  Duault  (204  m.),  à  2  kil.  de 

l'Hière,  cinl.  et  s:  de  Ca!lac  (6  kil.) ,  arr.  de  Guin- 
gamp  (liijkil.^  ,  CG  kil.  de  Si-Brieuc,  i.  »-*■  Chapelfe 
de  St-«en-ais.  — Meihir  de  Lobuen.  —  6138  hect. 
1)  '  I  c.  de  Messanges.  j /  le  lî  kil.  de  tour,  tra- 

verat  I ..,  ,   ..,,..  ne  nom.  Il  forme,  au  dé- 
Tersoir,  à  1  kil.  de  Ploermel,  une  cascade  de  7  m. 
DUC,  ou  lYEl.,  rivière,  natt  au  piedMu  Mené 

(295  m.).    Côtes  ilu- Nord,    pa.'»se  à   Merdrignac,  I 
entre  dans  le  départ,  du  Morbihan,  traverse  l^tang  I 

du  Duc,  dont  il  sort  par  une  cascade  del  m.,  passe  ' 
à  Ploermel ,  et  se  jette  dans  le  .N'inia'n.  Cours   58  kil.  ' 
DCCEV,  «anehe,i:  de  I8.J6  h.,  sur  la  Célune,  à  j 

20-65  :n.,  ebef-l.  de  cant.,  arr.  d'Arrattches  [9  Kl.) , 
67  kil.de  Si-L'^,  p^,  cure,  soeurs  Trinitaires,  j.  de 

pait ,  not.i'  ■     ers ,  gendarm.,  percept. ,  enre- gist.,  rer  ib.  indir.,  Comice  agricole. — 
Foires  ;  i;    ,  .  ;  juil  ,  20  sept,  et  le  1"  mardi  du 
mois.  !»->.  Beau  chdieau  inachevé,  biti  en  1624;  un 
caveau,    construit  dans  les  jardins,   renferme   le 
tombeau   de  Gabriel   de  Montgommery ,   son   fon- 1 
dateur.  — Restes  du  monastè'e  de  Montmorel  :  logis 
abbatial,  converti  en  ferme  (xvi*  s.)  —  1120  hect. 

Le  cant.  compr  12  c.  et  OT.'iO  h.  —  V.m  hect. 
DUCHE  (Crande-1,  Dnrdnijne,  ruisseau,  naît 

dans  la  Double,  près  de  Servauches,  reçoit  les  dé- 
versoirs de  plusieurs  étangs  et  se  jette  dans  llsle, 

entre  le  Pirou  et  le  Menesplet. 

DiiCiiF.HAls  'i,E9  .l.oire-Inf..  l.jOh. ,  c.deCambon. 
DUCLAIB,  Seine-Inférieure,  c.  de  1810  h.  petit 

port  de  relâche,  sur  la  Seine,  p-ès  de  l'emlrou- 
chure  de  l'Austreberte,  à  .5  m. ,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Rouen  (20  kil.),  corr.  av.  Birentin  yg  de 
l'Ouest,  SE,  3,  cure,  J.  de  paix,  notaire,  huissier, 
fendarm. ,  synlicat  marillme,  ne'cejit. ,  enregistr. , ur.  de  douanes  ,  asile  de  vieillards  ,  bar.  de  bienf. 

—  Construcli  m  de  bateaux,  filatures  de  coton. — 
Aloses  estimée-.  —  Grande  navi^^alion  en  18B6  : 
à  l'entrée,  4  nav.  (628  h.'  ;  à  la  sortie,  22  nav. 
(349.-1  t.).  —  Cabûlige  en  iw,  :  h  l'entrée,  2.3  nav. (1090  nav.):  à  la  sortie,  37  nav.  (2192  t.).  — Foires: 
mardi  de  Pâques,  mardi  du  Saint-Sacrement, 
1"  jour  de  Saint-Denis.  »->■  Chaise  ou  chaire  de 
Gargantua,  rocher  gigantesque,  sujet  de  poèmes 

légendaires.  —  T  "  j  ;,  camp  romain  :  le  Catel. 
—  Eglise  (ra  jn.  )rtail  de  '.a  Renaissance; 
chevet  droit  à  l   ,.,..,  -  ii  "■■  s.,  clocher  ro- 

man; 3  nefs  (chapile  lux  tj  s  de  colonnes 
gallo  romaines) ,  vitraux  m  ,  du  xv's.  — 
Belles  fahises  blanchAlres.  —  lui 7  hect. 

Le  ca««. compr.  l!>c.  et  12  911  h.— 20491  hect. 
DucY.  Oise.  130  h.,  c.  de  Fresnoy-le-Luat. 
DfOV  SAiNrE-Howo.'H!«E,  Calvados,  Y.  Honorine- 

de-Ducy  (Siin  e). 
DIX  Y  S  intk.-Marooehitb,  Calvados,  c.  de  2.W 

.1- 

h. ,  pr'S  ilo   1,1  Sfiil: 
(6ki  .).  arr. 
Carc.'i^iiy .  $ au  XHiVs.  1. 
chœur  rlii 

à  116  m.,  cant.   de  Tilly 
'  '     T  de  Saint-Leger- 

•;  tour,  terminée Lvainl..  i''r.;ç.ince, 

■et. 

"cieux, 

III  h.  —Moulin  à'l8  pares  de  meules  sur  l'Isle. 

DCERNE  ,  RhAne,  c.  de  720  h.,  sur  la  ligne  de 
faîte  entre  laCoise  et  la  Brévenne,  à  824  m.;  cant. 
deSaint-Symphorien-sur-Coise(9kil.),  arr.  detyon 
(37  kil.),  K,  *,  i!end;irm.,  percept.  —  1107  hect. 
DCESMES,  Côle-dOr,  c,  de2ash.,  sur  la  Seine, 

cant.  et  K  d'Aigmy-le-liac  (6  kil.),  arr.  de  Chft- tillon  (31  kil.).  54  kil.  de  Dijon,  4  de  Ouemigny. 
»-►  Ruines  du  chftieau  des  ducs  de  Bourgogne.  — 
Belle  sonrce  de  la  Douii  {V.  ce  molj.  —  1330  hect. 
DUFF,  Finistère,  (leuve,  prend  sa  source  près 

de  Plouâars  et  se  jette  dans  la  mer  aux  dunes  de 

Santec,  a  l'ouest  de  St-Pol-de-Léon.  Cours,  25  kil. DuFOUT,  Corrhe ,  140  h.,  c.  de  Soursac. 
DCFORT,  Gers,  c.  de  448  h.,  sur  une  colline  de 

329  m.,  enire  la  Bayse-Derrière  et  la  BaysoUe, 
cant.  et  S  de  Miélan  (18  kil.),  arr.  de  Hiraude 

(21  kil.),  46 kil.  d'Auch.S.  —984  hect. 
Dl'G.VY.  Meuse,  c.  de  751  h. ,  à  220  ra.,  sur  uii< ni'  -■•-'  ""'S  de  la  Meuse,  cant.,  arr.  et  C3  dfr 
V'  .  ,  40  kil.  d-  Bar-le-Duc .  î  ,  salle  da- 
s  !■  ler  du  lu*  s.,  couronné  d'un hourdage 
en  l'uis  avec  comble  (  xrv  s.).  — 1923  hect. 
DUO' Y,  Seine,  e.  de  611  h.,  sur  1*  CrouM, 

cant.  elarr.  (!•       ■   ■  "  ■■   ■      I',' kil.  de  Pari», 
corr.  av   le  U  lu  Uourget,  î. 
—  Kabr.de  11 -„  -..„..    ...ûu —  424  hect. 
DUHOBT-ET  Bacubf,  il<in(i«,  c.  de  1220  ti.,  su» 

le  Lourden,  qu'un"  colline  df  131  m.  s'pare  de  la 
pliine  de  l'Ail'  ■  .),  arr.  de 
Si-Sever(26  k  !i,  S,bur. 
de  bienf.  »-►  i  '   :  ma- 

noirs de  Lan  I  :  le  la 
Castelle,  appc.  ■   .ei^. 
WILII.\C,  Aude,  c.  de  ;>:ki  il.,  sur  un  .ililuent  du 

Vei'doublo.  dans  les  Corbiéres,  à  .191  m.,  cant,  de 
Tuchan  (IR  kil.;,  arr.  de  Circassonne  (70  kil.),  (S 
de  Divejan,  S.  — 2108  hect, 

DUlîtGT.  Haute-Savoie,  c,  de  360  h.,  sur  une 
pointe  de  rochers  qui  sépare  le  lac  d'Annecy  en 
deux  bawins,  à  450  m. .  cant.  (Sud)  et  arr  d'Aa- 
ne  '  '  '  .S,  i  ,  notaire,  peroept.  »-►  Château 
b.  ;rresau'11e  (liellevue).  —  428  hect. 

DLl.sA.N.N,  Patàe  -  Calait ,  c,  de  6«»  h.,  sur  le 

Gy,  cant.  (.Nord),  arr.  et  E3  d'Arras  (7  kil.),  8. — 
Fabr.  de  sucre.  »-*•  Au  Pont  du  Gy,  sur  une  érai» 
nence  dominant  le  Gy  ,  camp  romain.  — 1072  hect. 

Dl'LLlN,  Savoie,  c.  de  514  h.,  sur  un  affluent 
du  'lier,  à  .521  m.,  c;mt.  de  Pont-de-Beaoveisin 
(11  kil.).  arr.  de  Ohambéry  (23  kil,),  ]^  de  rïovar 
lalse,  t>.  —  ,')î3  liect. 

DuLPHET ,  Saônfet-Loire.  3,i0  h,,  c.  de  MancefV' 
I)f.MKS,  Landes,  c.  de  204  h.,  près  du  GMoS, 

à  10O  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  Saint-Sever  (7  kifci),  : 
23  kil.  de  Mont-de  Marsan,  S,   hur.  de  bienf., .i-^i 
Chaux.  »-v  .Menhir,  —  247  h^ct. 

DuMiG-fAC,  //«'ioire,  2  IOh.,c.  de  Céaux-d'Allègre. 
Dl'.N,  Ariége,  c.  de  1035  h.,  sur  la  Douctouyro, 

à  315  m.,  cant.  et  la  de  Mirepoix  (12  kil.),  arr.  de 
Pamiers  (21  kil.),  25  kil.de  Foix,  «,  soeurs  de 
St-Josi'ph,  notaire,  bur.  de  bienf.,  soo.  de  seeobis 
mutuels.  —  Foires  :  12  mai  et  15  nov.  »-«-  Ruine» 
d'un  chSteau.  —  2204  h>'ot. 

Dl'N.  Meuse,  c.  de  972  h.,  sur  la  Meuse,  à  181  m., 
chef-l.  de  can(.,  arr.  de  Mmtmédy  (26  kil.),  corr. 
av.  Bar  le  Duc  (87  kil.)  IJ)  de  l'Est,  ifi.  id,  cure,  j, 
de  paix,  notaires,  hui3si<;rs,  j;en  lann,  à  iiied,  pef- 
cei>t.,  eiiregist,,  r>fcev.  des  conir b,  indir.,  g.irde 
général.  Comice  agricole,  hospice,  bur.  de  bienf, 
—  Kabr,  de  parquets,  «cierle*.  fomlerie.  — Foiras  ! 
4janv,,4mars,  17juit.,  22  nov, »-►  Rui.ie» d'un  châ- 

teau fort  et  de  remparts.  — Souterra  n.  —  f;40bect. 
Lf  cant.  compr.  18  o.  et  7'.i8"  h.  —  16  994  hd«. 
DUS,  Seine-Infrfrieure,  fleuve,  naît  4  Fontaint- 

leD'in,  passe  au  Boirg-Oun,  et  se  jette  dans  la 
à  SaiDl-Aiiliiu,  après  avoir  arrosé  Itu  pit- 
vallon  riobe  et  pc  ipie.  ' 

1)1  .N  i.E-P\i.tKTE\o,  Crense,  c.  de  1547  h.,  à  Jkil. 
de  la  Brézeutine,  i  360  m.,  ch'iM.  du  eairt.,  arr. 
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de  Guéret  (28  kil.) ,  corr.  av.  ForgevieiUe  [13  d'Or- 
léans, ^,  cure,  sœurs  de  la  Croix,],  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept., 
enregist.,  renev.  des  contrib.  iiidir.  — Foires  :  2° 
jeudi  de  janv.,  mai,  juin,  sepi.,  uov.  et  déc.  »— >- 
Beau  dolmen  près  de  la  Valette. —  980  hect. 

Le  canton  compi.  13  c.  et  15  980  h. —2"  524  hect. 
DUN-LE-PoÊLiEB ,  Indre,  c.  de  1209  h.,  sur  le 

Fouzon,àll2  m.,  cant.  de  Saint-Christophe  (-3  kil.), 
arr.  d'issouduii  pi  kil.),  30  kil.  de  Châteauroux, 
corr.  av.  Reuilly  grl  d'Orléans,  Kl  de  Graçay(Cher), 
i,  sœurs  du  Sacré-Cœur-de-Jésus,  notaire. — 2900  h. 
DUN-LE-Hoi,  Cher,  V.  de  54.54  h.,  sur  lAuron  et 

le  canal  du  Berry,  à  1501H0  m.,  cheM.  de  cant., 
arr.  deSaiiit-Amaad-Mont-Rond  (22  kil.),  corr.  av. 

Bourges  (27  kil.)  ig  d'Orléans,  [teI,  ̂ ,  cure,  frères des  Ecoles  chrétiennes,  sœurs  de  la  Charité,  j.  de 
paix,  pension  primaire,  notaires,  huissiers,  gen- 

darm., asent-voyer,  percept.,  enregist.,  recev. 
de  la  navigation,  hospioe.  —  Carr.  de  pierres; 
oseraies;  minerai  de  fer.  —  Fabr.  de  billards,  de 
tissus,  chandelles,  filât,  de  laine,  corroirie.  — 
Foires  :  23  janv.,  18  mars,  23av.,  24  juin,  8  sepi., 
8  oct. ,  2  nov.  et  21  déc:  marciié  aux  laines  et  au.x 
peaux,  le  1"  same  ii  de  juillet.  »->-  Église  (mon. 
hist.)  romane,  agrandie  au  xV  s.;  bas-reliefs  et 
vitraux:  saint-sépulcre  fjrt  ancien,  re -taure.  — 
Restes  dune  porle  de  ville.  —  4824  hect. 

Le  cant.  compr.  12c.et  I1412h.  —23  494  hect. 
DUN-les-Places,  Nièvre,  c.  de  1703  h.,  sur  une 

hauteur  qui  domine  la  Cure,  à  499  m.,  cant.  et 
K  de  Lormes  (18  kil.),  arr.  de  Clamecy  (53  kil.), 
94  kil.  de  Nevers,  i,  sœurs  de  la  Providence,  no- 

taire —  Foires  :  28  av.,  5  juil.  »->-  Vieille  église 
Saint-Mariin  abandonnée.  —  Église  (18.50)  en  gra- 

nit; belle  flèche  octogonale;  demi-coupole  de  l'ab- side soutenue  par  six  colonnes  monoliihes  de  5  m. 
de  haut.  —  Camp  romain,  au  pied  de  la  montagne 
deSt-Marc.  —  Petite  chapelle,  reconstruite  en  1851, 
sur  celte  montagne.  —  Vestiges  d'une  grosse  tour, 
sur  le  signal  du  Montât  (609  m.).  —  4510  hect. 

DUN-sub-Grandbï,  Nièvre,  c.  de  730  h.,  au  pied 
d'un  sommet  de  378  m.,  sur  un  plateau  dominant  le 
Veynon,  cant.  et  ̂ de  Chàiillon  (16  kil.),  arr.  de 
Chàteau-Chi.ion  (13  kil.),  56  kil.  de  Nevers,  i.  »-»- 
Église  du  III'  s.  —  Château  de  Champausserin 
(xvi"  s.).  -  2005  hect. 
DuNCQ,  Somme,  253  h.,  c.  de  Liercourt. 
Dune  (la),  Manche,  224  h.,  c.  deRavenoville. 
DCNEAU,  Sarthe,  c.  de  6H6  h.,  sur  une  colline 

abrupte  de  119  m.  dominant  l'Huisne,  cant.  de 
Tuffé  (6  kd.) ,  arr.  de  Mamers  (39  kil.) ,  27  kil.  du 
Mans,  K  deConnerré,  Î.B-vÉgliseromane.  —  Dol- 

men; tabledeô  m.,50sur2m.  60;  peulven  d'environ 5  m. ,  à  la  ferme  de  Pierre-Fiche.  —  1246  hect. 
Dunes  (les).  Nord,  680  h.,  c.  de  Ghyvelde. 
Dunes  (les).  Nord,  453  h.,  c.  de  Looh. 
Dunes  (les).  Nord,  228   h.,  c.  de  Zuydcoote. 
DuNFs  (les).  Nord,  184  h.,  c.  d^  Mardick. 
DUNES,  Tam-et'Garonne,  c.  de  1203  h.,  à  121  m., 

sur  le  ruisseau  du  Métau,canl.  d'Auvillars  (13  kil.), 
arr.  de  Moissac  (33  kil.),  53  k)l.  de  Moniauban,  là 
de  la  Magistère,  S,  notaire.  ~  Foires  :  1"  jeudi 
de  cha  me  mois,  exceptés  févr.  et  août    (3*  jeudi). 
—  2260  hect. 

DUNET,  Indre,  c.  de  449  h.,  sur  l'Anglin, 
à  171  m.,  cant.  de  Saint-Benoît-du-Sault  (Il  kil.), 
arr.  du  Blanc  (31  kil.).  .54  kil.  de  Châteauroux, 

corr. av.  Argenton  gr)  d'Orléans,  Kl  de  ChaiDac,  i. —  Source  ferrugineuse  à  Voué.  —  Carrière  de 
pierre,  marne.  —  924  iiecl. 

DuNÉviLLE,  Manche,  380  h.,  c.  de  Créances. 
DUNG,  Doubs,  c,  de  376  h.,  sur  un  affluent  du 

Doubs,  à  2  kil.  de  cette  rivière,  à  305  m.,  cant,, 
arr.,  El  et  î  de  Monlbéliard  (4  kil.),  76  kil.  de  Be- 

sançon.,—  86  hect.  de  bois.  —  316  hect. 
DuNGY,  Calvados,  155  h. .  c.  de  Tiévière. 
DUNIERE,  Ardèche,  torrent,  nall  dans  des  mon 

tagnes  de  700  à  900  m, ,  passe  près  de  Vernoax  et 
se  jette  dans  l'Érieuï,  au-dessus  de  Saint-Fort  jnat, 
DuNiÈRE,  Ardèche,  181  h.,  c,  des  OUières.  — 

Fabr.  de, soie. 

Di'NIERES,  Ilnule-Loire,  rivière.  Lait  près 
du  ham.  de  Chez-Foy ,  cant.  de  Bour.'-Argental 
(Loire),  dans  des  montagnes  de  1100  à  1346  m., 
entre  dans  la  Haute-Loire  à  Riotord,  baigne  Du- 
nières,  serpente  au  fond  d'une  vallée  sauva^'e  et  se 
jette  dans  le  Lignon.  Cours,  40  kil. 
DUMÈRES,  Haute-Loire,  c.  de  2315  h.,  sur  là 

Dunières,  à  733.  cant.  de  Montfaucon  (6  kil.),  arr. 

d'Yssingeaux  (25  kil.),  52  kil.  du  Puy,  13,4,  sœurs 
de  Saint-Joseph,  notaire,  salle  d'asile,  bur.'de  bienf. —  Fabr.  de  rubans,  velours.  —  9  moulins  à  soie. 
»-)-Voie  romaine.  —  Églisedu  xi"  s.;  portail  remar- 

quable; à  l'intérieur,  chapiteaux  curieux.  —  Ancie:. 
château  de  Dunières-la-Roue,  occupé  par  des  reU- 
gieuses.  — Restes  du  château  de  Dunières-Joyeuse, 
sur  un  rocher;  tour  très-élevée.  —  3601  hect. 
DUNKEROCE,  Nord,  V.  de  33  083  h.,  sur  la 

mer  du  Nord,  à  8  m.  d'alt.  moyenne,  à  la  jonction des  canaux  de  Bergues,  de  Bourbourg,  de  Furnes, 

de  Mar.iicket  des  Moëres,  par61''2'  12"de  latit.  N. 
etO"  2' 23"  de  longit.  E.,  78  kil.  de  Lille,  m  du 
Nord  (304  kil.  de  Paris)  et  du  chemin  de  fer  de 
Dunkerqueà  Furnes,  EB  et  sémaphore,  K.  Chef-liej 
d'arroncfissement  et  de  2  cantons,  sous-préfecture. 
3  paroisses,  frères  des  Écoles  chrétiennes,  RéJemp- 
toristes,sœursde  Charité,  filles  de  l'Enfant-Jésus, 
dames  de  Louvancourt,  de  la  Sainte-Union,  de  la 
Providence,  petites  sœurs  des  Pauvres;  pasteur 
protestant,  Trib.  de  1  "instance  (cour  imp.  de  Douai), 
2  j.  de  paix,  trib.  de  commerce,  conseil  de 

prud'hommes.  Collège  communal,  école  d'Iiydro- 
graphie,  institution  secondaire  de  N.-D.  des  Dunes, 
écoles  communales  d'architecture,  de  peinture,  de 
de.ssin  et  de  musique.  Biblioth.  (6000  vol.),  musée 

d'antiquités,  d'art  (80  tableaux)  et  d'hist.  naturelle. 
Place  de  guerre  de  1"  cl. ,  g-n  larm!  Sousarrond. 
maritime  du  l"arr.  (Cherbourg)  (juartiers:  Dun- 
kerque.  Calais;  Boulogne,  St-Valéry-sur-Somme) . 
commiss.  en  chef  du  service  de  la  marine,  conimUs. 

de  l'inscript.  marit.,  quartier  et  syndical.  Ingénieur 
ordinaire  des  ponts  et  chaussées,  en  chef  et  ordin. 

des  ports.  Agent-voyer  d'arr.,  recev.  particulier, 
percept.,  enregistr. ,  hypothèques;  direct,  mi.vle 
des  douanes  et  des  contrib.  indirectes;  inspect. . 
entrepôt  et  bur.  de  douanes;  inspect.  et  receveur - 
entreposeur  des  contrib.  indirectes,  recev.  de  la 

navigation,  vérif.  des  poids  et  mesures,  caisse  d'é- 
pargne. Société  Dunkijrquoise  pour  l'encouragement des  lettres,  sciences  et  arts;  Comité  flamand  de 

France;  Société  humaine  et  des  naufrages;  Chambre 

et  Société  d'Agricult. ,  Chambre  de  Commerce.  Suc- cursale de  la  Banque  de  France.  Avoués,  notaires, 
huissiers,  commissaires-priseurs,  agents  de  change, 
courtiers  de  marchand,  et  d'assur.,  interprètes-con- 
duct.  de naviresj  consuls:  de  la  Conféd.  Argentine, 
Autriche,  Brésil,  Cosla-Rica,  Danemark,  États- 
Unis,  Grande-Bretagne  ,  Italie  ,  Mecklembou:g- 
Schwérln,  Pays-Bas,  Mexique,  Portugal,  Prusse, 
Russie,  Sardaigne,  Suède  et  Norvège,  Uruguay, 
Venezuela  ,  villes  Anséatiques,  Prison  départ.  . 

hôpitaux  civil  et  militaire,  bur.  de  bienf.,  mont- 
de-piété,  soc.  de  secours  mutuels. 
Dunkerque  est  surtout  port  de  commerce;  mais 

la  marine  de  I  État  y  possède  un  bassin  à  flot  et  de 
vastes  établissements.  Ce  bas.^in  (2  hect.  67  ares) . 
remis  à  l'administration  civile,  et  cominuniqnaiit 

par  une  écluse  avec  l'avant-port,  reçoit  les  bâti- ments de  la  marine  marchande,  concurremment 
avec  le  bassin  à  flot  du  commerce  (5  hect.}.  Le 
chenal  du  port,  long  .le  2200  m,,  large  de  80  m. 

en  raovenne,  est  protégé  par  2  jeté  s,  l'une  à  l'O., 
longue  de  800  m.  •  l'autre  à  l'E.,  longue  de  1000  m. Un  décret  ..e  1861  ordonne  la  construction  d  un 

ba»siuà  l'O.,  de  formes  de  radoub,  e'.c. ,. le  dé- 
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placement  et  l'eitension  des  fortifications  (dépenses  . 
totales  évaluées  à  15  millions).  A  1  0.  du  port  s'ou-  i 
vre  le  vaste  bassin  des  Chasses  (30  hectares).  —  Êta- 1 
biissementdelaniarée,  12  h.  13  min. —  Feu  tournant 
de  1  en  1  min. ,  CD.  1"  ordre,  entre  la  grande 
écluse  de  chasse  et  le  vieux  fort  Risban ,  altit.  59  m., 

portée  2.'>  milles  :  3  feux  de  port  :  l'un .  fixe  rouge , 
C.  4°  ordre,  sur  l'extrémité  N.  de  la  jetée  0.,  al- 

tit. 7  met.  .portée  3  milles;  le  second,  tire,  C.  4"  or- 
dre sur  la  tour  de  Leughenaer,  altit.  26  met., 

portée  l.î  milles;  le  troisième,  fixe,  vert,  à  l'extrémité 
de  la  jetée  E.,  altit.  8  met.,  portée  3  milles.  La  rade 
est  éclairée,  en  outre,  par  le  feu  tloltant,  fixe  rouge; 
(altit.,  10  m. .portée,  7  milles)  do  Snouw  ou  de  .Mar- 
dick ,  les  deux  feux  flottants,  fixes  rouges,  de  Dyck 
(altit.,  10  m.  hO  et  7  m.;  portée,  11  milles)  et  le 
feu  flottant,  rouge,  à  éclipses,  de  Huylingen  (altit., 

l(t  m.,  portée.  Il  milles).  —  Le  tirant  d'eau  est  de 6  met.  en  vive  eau  et  de  h  met.  en  morte  eau.  Le 
port  peut  donc  recevoir:  en  vive  eau  des  navires  de 
8U0  tonneaux  ou  frégate  de  3'  rang  (il  en  a  reçu 
exceptionnellement.de  1200  tonneaux  de  jauge  et 
de  1800  de  portée);  en  morte  eau  des  navires  de 
500  tonneaux  ou  corvettes;  en  tout  temps  des  va- 

peurs de  4  à  500  chevaux. 

Mouvement  de  la  navigation  en  1866  :  à  l'entrée, 
21 'i6  navires  jaugeant  357  941  tonnes;  à  la  sortie, 
2086  navires  jaugeant  341  728  tonnes,  non  compris 

les  navires  armés  pour  la  pèche  côtière  et  plus  d'une 
centaine  de  navires  pour  la  pèche  de  la  morue.  Ce 
commerce  s'est  fait  en  granat'  partie  avec  l'Angle- 

terre (493  454  t.).  Cabotage  :  à  l'entrée.  976  nav. 
(78  941  t.);  à  la  sortie,  9.î3  nav.  (82260  t.).  — 

Pêche  de  la  morue:  à  l'entrée,  114  nav.  (Il  067  t.); 
à  la  sortie,  119  nav.  (11411  t.);  canaux  de  commu- 

nication intérieure.  En  1867,  les  importations  ont 
alleinlGI  rjTWHI  fr.,etlesexportations,33767  229fr.  ; 

total  94  8'.i,',  uiy  fr.  — Grand  commerce  de  céré-iles, 
fruits,  légumes  et  beurre,  bois  de  construction, 
lins  teiUés,  huiles  et  graines  et  tourteaux  de  colza, 

sel,  vins,  plombs  d'Espagne  et  de  Portugal,  fontes 
anglaises  et  su<'>doiscs,  soufre  de  Sicile,  lin,  potasse 
et  suif  de  Russie.  —  Filai,  de  lin,  jute  .  coton  et 
chanvre  et  fabrique  de  toile  à  voiles  (750  ouvriers}, 
usine  pour  la  dessiccation  des  légumes  fabrique 

d'huile  de  foie  de  morue,  de  filets  de  pêche,  forges 
et  fonileries,  chantiers  de  conslr.,  corJeries,  savon- 

neries, etc.;  ."i  parcs  i  huîtres.  —  Foires  :  l"janT. (15  jours) .  dim.  le  plus  près  du  24  juin  (10  jours). 
»-*-  Forlificalions  dont  une  partie  est  en  voie  de 

démolition  pour  être  reportée  plus  loin;  fort  Revers, 
fort  Risban,  fort  Louis;  9  portes.  Dunkerque  est 

une  place  de  guerre  très-forte,  moins  par  l'impor- 
tance de  ses  fortifications ,  presque  entièrement 

<■  nstruites  en  terre,  que  par  lexlrème  facilité 
c  laquelle  ses  aborcls  peuvent  être  couverts, 

iu'à  Uergues,  d'une  nappe  d'eau  de  I  m.  M  c. 
profoiideur.  —  Dunkerque  se  divise  en  3  p.ir- 
-:  la  tille,  propre,  bien  percée,  animée,  centre 

•  i.i  commerce;  la  basse  riÙe  (rues  lar^jes  se  cou- 
pant à  angle  droil),  centre  île  l'industrie;  la  cita- 
delle (docks  et  entrepôts),  habitée  par  des  ouvriers 

et  des  marins.  —  L  église  St-Éloi  (mon.  hist.)  fut 
reconstruite  en  brirjues  et  en  pierres,  vers  1560,  dans 
le  style  ogival  de  la  dernière  époque;  péristyle  (dix 
colonnes  corinthiennes  supportant  un  fronton  grec 
et  lieux  tours  carrées  à  campaniles),  baii,  en  1783, 
par  l'architecte  Louis.  Al  intérieur,  récemment  res- 

tauré, chapelle  du  St-Sacremenl  (aulelmodeme,  avec 
reiable,  sculpté  dans  le  siyle  du  xtl*  s.;  de  belles 
verrières;  stalles  sculptées;  tableaux  de  maîtres 
flamanils;  pierres  tombales  de  Jean-Bart,  de  sa 
femme  et  de  son  fils,  du  vice-amiral  Francois-Cornil 
l'.irt  (I7.S.Î),  etc.  —  Église  Saint-Jean-Baptiste 

!!•  s.);  lions  tableaux.  —  L'église  Saint-Martin, 
style  roman,  est  de  construction  récente;  l'hé- 

i  iioycle  du  chnejr  est  orne  de  peintures.  —  La 
chaptlle  de  Solre-Dame  des  Dunts,  fondée  en  1405 
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et  reconstruite  en  1815-1816,  aété agrandie  en  1858; 
pèlerinage  très- fréquenté  des  marins;  innombrables 

ex-voto.  —  Le  couvent  et  l'église  des  Rédemploristcs 
datent  de  18ô7-l*'60.  —  Une  chapelle  anglicane  et 
une  chapelle  évangélique  française,  récemment 

construite,  existent  aussi  à  Dunkerque.  —  L'hôtel 
de  tn(I<,  rebâti  en  1644,  est  précédé  d'un  péristyle 
grec  de  1810.  — Le  beffroi  (mon.  hist.),  en  briques, 
a  6  étages,  ancienne  tour  de  l'église  St-Éloi,  date 
du  XV  s.  Haut  de  60  m.,  il  est  surmonté  de  signaux 
pour  les  navires  en  détresse  et  possède  un  célèbre 
carillon,  restauré  en  1854;  on  y  monte  par  un  es- 

calier de  26.')  marches  (vue  magnifique).  —  La 
Bourse,  dont  le  2"  étage  renferme  le  musée  (plus  de 
100  Ubleaux,  sculptures,  3500  médailles,  curiosi- 

tés, etc.),  est  de  1754.  —  Nous  signalerons  encore  : 
[e palais  de  justice,  moderne;  —  le  théâtre  (1844); 
—  les  inagasins  et  ateliers  de  la  Marine  (xvii°  s).  ;  — . 
la  tour  de  Leughenaer,  surmontée  d'un  phnre:  — 
la  statue  en  bronze  de  Jean-Bart,  par  David  (d'An- 

gers) ,  sur  la  place  principale  ; —  les  carrelages  his- 
toriés en  faïence  que  l'on  voit  encore  dans  plusieurs 

maisons  du  xvii*  et  du  xviii*  s.;  —  les  canaux  et 
les  écluses,  qui  permettent  d'inonder  le  pays;  le 
beau  jardin  dit  Parc  de  la  Marine,  etc.  —  Les  bains 
de  mer  de  Dunkerque  (plusieurs  établissements  ;  ca- 

sino de  la  villa  des  Dunes)  sont  très-fréquentés. —  330  hect. 

L'arh.  compr.  Tcant.  (Bergues,  Bourbourg,  Dun- 
kerque-Est  et  Ouest ,  Gravelines ,  Hondschoote  , 
Wormhoudt).  60  c.  et  113  184  h.  —  72  1.57  hect. 

Le  canl.  Est  compr.  8  c.  et  22  672  h.  —  6713  hect. 
Dunkerque-Ouest .  5  c.  et  23  131  h.  —  4715  hect. 
Z)f.\7C£BÇ(;'£:-A-FiRNEs  (canal  de).  Ce  canal, 

creusé  partie  dans  le  dép.duNord,  partie  en  Belgi- 
que, a  une  longueur  de  22  455  m.  Il  se  prolonge  de 

Fnrnes  i  Nieuport  (10  580  m.),  et  de  Nieuport  a 
0-tende  (27  305  m.).  —  De  Dunkerque  à  Furnes,  le 
développement  de  ta  partie  française  est  de  14085  m. 
Pente  de  Dunkerque  à  Furnes,  0  m.  90:  tirant 

d'eau,  1  m.  70:  charge  moyenne  des  bateaux 50  ton- nes, charge  maximum  200  tonnes. 
DIXTZE.MIE1.M ,  Bas-Rhin,  c.  de  696  h.,  à 

2  kil.  d'un  affluent  de  la  Zorn,  à  226  m.,  canl.  et  Kl 
d'Hochfelden  (5  kil.),  arr.  de  Saverne  (13  kil.), 
24  kil.  de  Strasbourg,  i  de  Sœssolsbeim ,  église 
luthérienne.  —  625  hect. 

Dupé,  Landes,  338  h . , c.  de  St-Uartin-de  Seignaui . 
Dupont,  Manche,  129  h.,  c.  de  Morsalines. 
DUPOUY,   iMntles  c.  de  LOe.  —  Fabr.  d'essences. 
DrPPIGHEI.\I ,  Bas  Rhin,  c.  de  1097  h.,  sur  un 

bras  de  la  Bruche,  à  162  m. ,  cant.  et  H  de  Geis- 
polsheim  (5  kil.),  arr.  de  Strasbourg. (12  kil.),  m 

de  l'Est  (517  kil.  de  Paris),  i.  —  Fabr.  de  tuyaux et  de  seaux  à  incendie.  —  232  hect. 
DupRÉs  (les).  .V terre,  196  h.,  c.  de  Colmery. 
DUR.\X,  Gers,  c.  de  249  h.,  sur  une  colline  de 

219  m.  dominant  un  affluent  du  Gers,  cant.  (Nord), 

arr.  etEld'Auch  (5  kil.),  «.—  6-"i9  hect. DURAXCE.  Ce  grand  torrent  est  censé  naître  au 
mont  Gonilran,  à  quelques  kil.  de  B:iançon  (Htes- 

Alpes),  mais  sa  vraie  source  est  la  Clar'ee  (  I'.  ce mot),  descendue  de  la  vallée  de  Névache.  Réunie  i 
la  Claréa,  la  Durance  descend  à  Briançon  (altit., 

1249  m.),  où  elle  reçoit  la  Guisane,  cours  d'eau 
plus  long  jusqu'à  ce  point  et  plus  considérable 
qu'elle,  se  grossit  de  la  Cerveyrette,  coule  au  fond 
(les  gorges  grandioses  de  la  Bessée,  reçoit,  près  de 

l'Arge.itière,  la  Gyronde,  descendue  ilu  Pelvoux, 
le  Fournel,  la  Biaisae,  passe  devant  Mont-Dau- 

phin (860  m.),  où  tombe  le  Guil.  baigne  Em- 
brun (790  m.),  Savines  (775  m.),  reçoit  l'Ubaye 

et  la  Blanche,  entre  dans  les  Basses-Alpes,  pa-.se 
k  Sisteron  (466  m.),  se  grossit  du  Buecli  et,  plus 
bas,  du  Jabron,  du  Rieu  et  du  Vanson,  baigne 
Volonne,  reçoit  la  Bluonne,  passe  entre  les  Mèes 
et  Peyruis,  absorbe  l'Asse,  la  Largue,  le  Verdon, 
quitte  les  Basses-Alpes  pour  former  la  limite  entre 
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les  Bouches-du-Rhône  et  le  dép.  de  Vancluse,  bai- 
gne Saint-Paul ,  Mirabeau  (223  m.),  PeyroUes  (220 

m.),  le  Pertuis  (212m.),  où  elle  fournit  10  m.  cubes 
d'eau  par  seconde  au  canal  de  Marseille,  Cadenet, 
la  Roque-d'Antheron  (162  m.),  où  elle  fournit 
24  m.  cubes  d'eau  par  seconde  au  canal  de  Cra- 
ponne,  Mérindol  (100  m.),  où  elle  alimente  à  dr. 
le  canal  de  Carpentras  et  à  g.  celui  de  Boisgelin, 
OrgOD  (70  m.),  Cavaillon,  reçoit  le  Calavon  et  se 
jette  dans  le  Rhône  (13  m.),  par  deux  bras  qui  en- 

serrent l'île  de  la  Courtine,  à  4  kil.  au-dessous 
d'Avignon.  Cours,  380  kil.  jusqu'aux  sources  de  la 
Clarée.EUe  n'est  ni  navigable  ni  flollable,  et  aucun 
travail  ne  pourrait  la  reiidre  accessible  aux  bateaux, 
tant  elle  est  capricieuse,  violente,  semée  de  rochers 

et  de  galets,  f  on  lit  n'est  qu'un  immense  champ  de 
pierres  qu'elle  remplit  dans  la  saison  pluvieuse,  et 
où  elle  s  égare  en  filets  d'eau  pendant  la  sécheresse. 
Elle  est  extrêmement  large,  mais  sa  profondeur, 
considérable  dans  certains  endroits,  est  le  plus 
souvent  très-faible.  La  Durance  débite  à  son  con- 

fluent, à  l'étiage,  70  m.  cubes  d'eau  par  seconde  et 3.50  dans  les  eaux  moyennes;  mais  ce  chiffre  serait 

plus  fort  dans  les  deux  cas  sans  les  canaux  d'ir- 
rigation qui  lui  enlèvent  environ  40  m.  par  se- 

conde. Il  est  question  d'augmenter  son  débit  de 
plus  de  20  m.  cubes  par  seconde  à  l'étiage  par  la 
construction  de  trois  grands  barrages  sur  le  Verdon 
et  l'utilisation  du  lac  d'Allos  comme  réservoir. 
DURAN'CE,  Lot-et-Garonne ,  c.  de  630  h.,  sur 

l'Avance,  à  120  m.,  cant.  de  Houeillès  (12  kil.), 
arr.  de  Nérac  (17  kil.),  36  kil.  d'Agen,  El  de  La- 
vardac,  i,  sœurs  de  Sainte-Anne,  notaire.  —  Bois 
de  chênes-lièges  et  de  pins.  —  Foires  :  7  janv., 
vendredi  gras,  1"  mai,  4  août,  22  sept.,  12  nov. 
s-v  Église  ogivale.  —  Eglise  d'un  prieuré  de  Pré- 
montrès  du  xiv  s.  ;  belle  voûte,  peintures.  —  Tour 
d'un  vieux  château.  —  3881  hect. 
DURANDE,  }lle-Loire,  ancien  volcan  de  la  chaîne 

du  Velay ,  domine  St-Bérain ,  les  gorges  de  l'Allier et  le  lac  de  Limagne  (1300  m.). 
DuRANWÈRE  (la),  Indre-et-Loire,  150  h.,  c  de 

Villandry. 
DfBAMS,  Âlpes-Haritimes ,  c.  de  231  h.,  sur 

la  Vésubie,  qui  coule  dans  un  véritable  abîme, 
cant.  et  ̂   de  Levens  (20 kil.),  arr.  de  Nice  (43  kil.), 
î.  —  908  hrct. 
DURANVILLE,  Eure,  c.  de  271  h.,  à  4  kil.  de 

la  source  de  la  Calonne,  à  181  m.,  cant.  et  Kl  de 
Thiberville  (5  kil.),  arr.  de  Bernay  (9  kil.),  64  kil. 
d'Évreux,  S ,  percept.  —  Fabr.  de  rubans.  »-> 
Église;  portail  du  xi"  s.  —  472  hect. 
DCRAS,  Lot-et-Garo7ine,  V.  de  1663  h.,  sur  une 

colline  escarpée  dominant  la  fraîche  vallée  du  Dropt, 
à  100  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Marmande 
(24  kil.) ,  80  kil.  d'Agen ,  corr.  av.  Marmande  m 
du  Midi,  ̂ ,  cure,  sœurs  de  la  Sainte-Famille, 
temple  prolestant,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  percept,,  enregistr.,  soc.  de  secours  mut. 
—Foires:  20  janv.,  6  mai,  22  juil.;ll  nov.  (2  j.),  der- 

nier lundi  du  mois.  »-v  Château  du  oomm,  du 
XT"  s,;  foit  belle  tour  (vue  splendide);  puits  très- 
profond.  —  Anciennes  forlificaiions.  —  A  la  Fougas- 
sière,  cimetière  mérovingien.  —  2003  hect. 

Le  cant.  compr.  1.5  c,  et  9660  h.  —  17  479  hect. 
-  UURAVEL,  Lot,  c.  de  1848  h.,  au  pied  de  col- 

lines escarpées  de  InO  m.  de  hauteur  au-dessus  du 
Lot,  cant.  de  Puy-lÉvêque  (6  kil.) ,  arr.  de  Cahors 
(39  kil.),  la,  t,   notaire,  percept.,  bur.  de  bienf. 
—  Haut  fourneau.  —  Foires  :  le  19  du  mois, 
22  oct.»-v  Église  romane  avec  crypte.  —  2560  hect. 
DURBAN,  Ariége,  c.  de  1134  h.,  sur  l'Arize 

(3.50  m.),  cant.  et  El  de  la  Bastide-de-Sérou  (8  k.), 
arr.  de  Foix  (25  kil.) ,  S  ,  sœurs  de  St-Joseph,  no- 

taire. —  1,564  hect. 
DCRBAN,  Aude,  c.  de 675  h.,  sur  la  Berre,  dans 

les  Corbières,  à  145  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Narbonne   (32  til.),  57  kil.   de  Carcassonne,  El, 

cure,  j.  de  paix, notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied. 
—  Houilles;  mines  de  fer,  de  plomb  et  d'antimoine; 
gypse.  »-»-  Château  ruiné.  —  2.590  hect. 

Le  cant.  compr.  12  c.  et  4610  h.  —  26  376  hect. 
DlîRBAN,  Gers,  c.de  398  h.,  surleSédou,  à  269 

m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  d'Auch  (17  kil.),  Kl  de  Seis- san,  S.  —  1723  hect. 
DURBANS,  Lot,  c.  de  501  h.,  sur  un  causse,  à 

320  m.,  cant.  et  Kl  de  Livernon  (6  k.),  arr.  de  Fi- 
geac  (26  kil.),  60  kil.  de  Cahors,  î.  —  2781  hect. 
DUIIBION,  Vosges,  rivière,  descend  de  la  forêt 

d'Ëpinal  (483  m,),  arrose  Méraénil,  Girecourt, Dompierre,  Domèvre,  et  se  jette  dans  la  Moselle 
au-dessus  de  Châtel.  Cours,  30  kil. 

nURCET,  Orne,  c.  de  640  h.,  à  1  kil  1/2  d'un 
affluent  de  la  Rouvre,  à  260  m.,  cant.  d'Alhis  (9 kil.), 
arr.  de  Domfront  (27  kil.),  68  kil,  d'Alençon,  ̂   de 
la  Carueille,  î,  —  Foires:  1"  dim,  de  carême,  dim. 
des  Rameaux,  27  sept.  »->-  Château.  —  93Shect. 
DlJRDAT,  Allier,  c.  de  1662  h.,  sur  une  colline 

de  480  m.,  près  du  ruisseau  de  Néris,  cant.de  Mar- 
cillat  (12  kil.),  arr.  de  Montluçon  (12 kil.),  92  kil.de 
Moulins,  Kl  de  Néris,  S,  percept.  —  Houille.  — 
2445  hect. 
DUItUENT,  Seine- Inférieure ,  fleuve,  sort  de 

l'étang  de  Saint-Riquier  et  des  sources  de  Saint- 
Denis-d'Hericourt,  coule  dans  une  vallée  de  prai- 

ries profonde,  peuplée,  pittoresque,  passe  àCany, 
et  tombe  dans  la  Manche  à  8  kil.  0.  de  St- Valéry, 
près  de  Veulettes.  Cours,  27  kil, 
DUREIL,  Sarthe,  c.  de  178  h,,  sur  la  Sarthe, 

cant.  et  13  de  Malicorne  i6  kil.),  arr,  de  la  Flèche 
(20  kil,),  38  kil,  du  Mans,  S.  —  764  hect. 

DuREMONT,  A'ord,  260h.,c.deNeuville-enFerram. 
DURENQUE.Tam,  rivière  d'une  largeur  moyenne 

de  8  m.,  laît  au  hameau  de  Durenque,  dans  des 
monts  de  8C0  m.,  met  en  mouvement  12  usines,  et 
tombe  dans  l'Agout  à  Castres.  Cours,  32  kil, 
DUREXOUE  ,  Areyron  ,  c,  de  1031  h,,  à  700  m., 

sur  la  Durenque,  alfluent  du  Giffou',  cant.  de  Ré- quista(12  kil.),  arr.  de  Rodez  (45  kil.),  la  de  Cas- 
sagnes-Bégonhès,  i.  —  Foires:  3  féir.,  30  av., 
8  juin,  11  sept.,  7  déc.  —  3315  hect. 
DuRET,  Puy-de-Dôme,  129  h.,  c.  de  Saint-Mar- tin-des-oimes. 
DiBETiÉ,  Tarn,  159  h.,  c.  deSorèze. 
DURETIN,  Seine-et-Marne ,  rivière,  naît  à 

Rouilly,  de  la  réunion  d'une  infinité  de  petites 
sources  qui  forment  un  lac  profond ,  couvert  de  pe- 

tites plantes  aquatiques  et  bordé  de  saules  et  de 
peuplitTs.  Elle  se  jette  dans  la  Voulzie  à  Provins. 

Dl'RETTE,  Rhône,  c.  de  243  h,,  sur  un  coteau 
dominant  l'Ardières  (230  m.),  cant,  etK  deBeaujeu 
(4  kil,),  arr  de  Villefranche  (18  kil.),  51  kil,  de 
Lyon,  »;->-  Château  de  la  Pierre  (xiv  s,),  —  257  hect. 
Di'RÈZE,  Gironde,  petite  rivière,  passe  au  pied 

de  Pellegrue  et  de  Gensac,  et  se  mêle  à  la  Dor- 
dogne  au-dessous  du  pont  de  Pessac, 

DuRFORT,  Aude,  c,  de  Vignevieille,  —  Forge. 
DIRFORT,  Gard,  c.  de  946  h.,  à  200  m.,  sur 

des  collines  dont  les  eaux  vont  au  Crespenou  et  au 
Crieulon,  affluents  du  Vidourle,  cant.  et  [3  de  Sauve 
(6  kil,),  arr,  du  Vigan  (42  kil,),  48  kil,  de  Nîmes, 
i,  pasteur  protestant,  notaire,  bur.  de  bienf.  — 
Mine  de  plomb. —  Usines  à  cuivre,  à  zinc  et  aplomb; 

fabr.  d'ecrous,  »— >•  A  la  Verrière,  prés  du  Crespe- 
nou, qui  coule  entre  2  hautes  parois  de  rochers,  un 

endroit  appelé  Mus  est  peut-être  l'emplacement  de 
l'antique  Vindomagus,  ou  peut-être  aussiceluid'une 
simple  villa.  On  y  trouve  les  restes  d'un  aqueduc  et 
d'un  canal  romain  creusé  dans  le  roc,  —  ItJOS  hect. 
DURFORT,  Tarn,  c.  de  482  h.,  sur  le  Sor,  à 

280  m.,  au  point  où  ce  torrent  sort  des  gorges  de 
la  Monlagne-Noire,  cant.  de  Dourgne  (9  kil.),  arr. 
de  Castres  (26  kil.),  65  kil.  d'Albi,Klde  Sorèze,  S, 
soc.  de  secours  mut.  —  Fabr.  de  clous,  cuivrerie. 
»-►  Eglise  du  xvni'  s.  ;  clocher  de  36  m.  —  Vallée 
pittoresque  du  Sar,  —  4â4  hect 
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DCRFORT,    Tarn-el-Garonne ,   c.  de  1418  h., 
à  90-100  m.,  sur  la  Grande-Bargue'.onne,   cant.   et 
g]  de  Lauzerte  (7  kil.),    arr.  de  Moissac  (11  kil.), 
31  kil.  de  Montauban.  î.  —  3477  hcct. 
DURGEOS,  lite-Saône,  rivière,  descend  de  la  fo- 

rêt de  Genevrey .  fait  mouvoir  la  forge  du  Maille- 
roncourt-Charette,  baigne  la  Villeneuve,  Colonibier, 
prête  sa  vaUée  au  cliemin  de  fer  de  Paris  à  Mul- 
bouM ,  passe  à  Coml  erjon  ,   reçoit  le  Bâtard  ,  se 

double  au  moins  à  Vesoul  par  la'jonction  de  laCo- lombioe,  réunie  à  la  font  de  Cbampdamoy,  et  par 
celle  du  ruisseau  que  forment  les  trois  belles  sources 

d'EtheBoz-la-Meline ,  reçoit  la  Vaugine   et  la  Bai- 
gnoUe.  et  tombe  dans  la  Saône  à  Chemilly  (212  m.)- 

Cours,  44  kil.,  âO  kil.  jusqu'à  la  source  de  la  Co- lombine. 

Dl'ris,  llte-Viennt,  147  h.,  c.  de  Uagnac-Bourg. 
Dl'blinc.  Miitelle.  315  h.,  c.  de  Forbach. 
BUKMhl.VACH.  Haut  Hhm.  c.  de  106.)  b.  en  par- 

tie Juifs,  sur  riU,  caut.  de  Ferrette  (7  kiL),  arr.  de 
Mulhouse  (33  kil.).  74  kiL  de  Coimar,  S,  S,  nb- 
bin,  perce  pi.  —  578  hecU 
UIKMIUNAT,  Puy-de-VAmt,  c.  de  584  h.,  sur 

la   Bouble,  à   502  m.,  cant.  et  S  de   .Montaigut 
(10  kil.),  arr.  de  Riom   (57  kU.),  73  kil.  de  Cler- 
mom,  i.  —  1191  hect. 

DlItXES,  Duabs,  c.  de  248  fa.,  à  «09  m.,  cant. 

et  ̂   d'Omaus  (9  kil.).  arr.  de  besaaçon  (34  kil.), î.  — 181  hect.  de  bois.  —  856  hect. 
M  HviM.KN,  Bat-Khin.  c.  de  448  h.,  sur  des 
L  les  ra-ji  vont  à  l'ill,  cant.  et  (S  de 
i  :m  (5  kil.) ,  aiT.  de  Strasbourg  (tu  kil.), 
î.  —  40o  Uect. 

DUROiLE.  Puif-de-Dime,  ritiére,  naît  au  pied 
de  la  col. ine  oe  Noi retable,  par  7.^0  m.,  passeà  Thiers, 
où  elle  coule  avec  fracas  dans  une  gorge  pittoresque, 
en  faisant  marcher  nombre  de  forges  et  de  papete- 

ries. Elle  se  jette  dans  la  Dore.  Cours,  25  kil. 

Ut'KBKMtACH,  Btis-Hhin,  c.  de  1024  b..  sur  le 
Sauerbach,  cant.  de  Waerth  <6  kil.).  arr.  de  Wis- 
aetnbourg  (25  kd.),  39   kil.  de  Strasbourg,  S  de 
Walbouri:.   i.  pereept.  —  .i2S  liect. 
DrRRE>ENTZE.\ ,    UaMt-Hli4n,    e.   de    593  h., 

près  de  la  hlind,  cant.  d'Andolsheim  (8  kil.),  arr.de 
Coimar  (12  kil.),  [^  de  Munizenheim,  i  d'Urschen- heini.  »-*  Tuœulus.  —  ()23  hect. 

TMp^TtT      !•■■  t^'-     r    '    ■■•:  h,,  stir  descol- 
1  à  :i06  m.,  rant. 
f:  _j-  ^aveme  (27  kil.), 
hi  kil.  de  Strasbourg,  2  de  Xieffeabacb,  église  lu- 
Ibérienne.  —  467  hect. 
UCRTAL,  Ma ineet  Loire,  V.  de3.îl2  h.,  sur  le 

Loir,  à 30  m.,chef-l.  de  cant., arr.  de Baugé  (18 kil.). 
corr.  av.  Angers  (34  kil!)  ¥l  d'Orléans,  [ft!,  [à,  cure, 
frères  de  Si-J05e[jb,  sœurs  de  Ste-Marie.  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  j)erccpt.,  enregistr., 
hospice  établi   dans  aoe  partie  du   château.  —  A 
juillant,  source  ferrugineuse  carbonati'e.  —  Pctc- 
i-s.  tuyaui  de  drainai'e;  i  Gouy,  belle  papeterie. 
—  Foires:  1" mardi  ap;ês  Pâcfuas,  .'i'dejuiL  ,  4'  de 
mai  et  de  nov.  b-*  Le  cliâlam,  du  xv*s.  (2  grosses 
tours  à  créneaux  et  à  mâch'icouli»),   magniHoue- 
ment  sitoé,  con«tmil  sur  un  plan  irrégulier,  mais 
très  vaste,  e-,  •  .Ivevé;  le  principal  corps  de 
bâtiment,  d  i  nt,  est  du  ivir  s.  —  L'é- 

glise Notre-Li.....^  ......  d'être  recoiistroile  <ians  le 
style  du  xiit*  ».;  le  clocher,  du  style  roman  secon- 

daire, a  été  conservé;  une  belle  crvpte s'étend  sous 
la  nef.  —Église  intéressante  i  Gouîs.  —  G058  hect. 

Le  cant.  compr.  7  c.  et  12  367  h.  —  21323  hect. 
DCRTOL,  Puy-de-Dôme,  c.  de  420  h.,  dans  une 

gorge ,  au  pied  du  Puy-de-Dôme,  à  plus  de  500  m., 
cant.,  arr.  et  ̂   de  Clermont  (5  kil.),  i,  percept. 
—  Pouzzolane.  »-►  Église  en  partie  du  xiv"  s.  — 
Roche  branlante  du  Rei  de  la  Pila.  —  400  hect. 
BURV,  Aime,  c.  de  489  h.,  sur  <les  collines  de 

82  m.  dominant  la  Somme,  cant.  de  Saint-Simoa 
(5  kil.) ,  arr.  de  Saint-Quentin  (18  kil.) ,  43  kil.  de 
Laon,  K  de  Ham  (Somme),  i.  —  Tourbe,  —  774  hect. 
DLRY,  Pas-de-Caiais.  c  de  589  h.,  à 3  til.  de 

la  Sensée,  à  78  m.,  cant.  de  Vitry  (9  kil.),  arr.  ̂  
d'Arras  (17  kil.) ,  El  de  Vis-en- Artois,  i  ,  sœurs  de la  Sainte-Famille.  —  »I8  hect. 
BURY,Somm<,c.de75*h.,  à  119m.,  à  2  kiM/2 

ds  la  Celle,  cant.  de  Sains  (5kil.),  arr.  et  ̂   d'Aluieus 
(6  kil.).  S,  percept.  — 1055  hect. 

urss.iC,  Dordogne,  c.  de  10»4  h.,  sur  une  colline 
de  296  m.  dominant  la  Loue.  cant.  et  E3  de  la 
Neuaille  (5  kil.),  arr.  de  Nontron  (48  kil.),  52  kik. 
dePérigueui,  î.  — 2103  hect. 

OussizE,  /..<inde<,5M)  b.,  c.  de  St-Hartin-de-Hinx. 
DUTANS,  .41»,  200  h. ,  c.  de  Reyrieux. 

ûuTTEMBERG    (LE),  Bos-Mkin ,  C.  d'Aadlau-Bu- Val. —  Usine  métallurgique. 
IH:TTLE.MiEin,  Bos-Hhin,  o.  de  1548  h.,  sur 

un  bras  de  la  bruche,  cant.  et  |S  de Geispolsheim 

(6  kil.).  arr.  de  Strasbourg  (15  kil.),  .Sîl  de  l'E»t, 
i.  —  Fabr.  hydraulique  de  fécule  et  de  sagou.  — 
845  hecU 

UL'VY,  Oise,  c.  de  378  h.,  sur  un  affluent  de 
l'Au  bonne  ,  cant.,  S  et  S  de  Crénv-en-Valois 
(3  kiL) ,  arr.  de  Sentis  (21  kil.) ,  69  kil.  de'  Beaurais, î.»-»-  Ancien  manoir  (xv  s.)  occupé  par  un  mou- 

lin. —  Église  de  plusieurs  époques  renfermant  une 
pierre  tombale  du  xv*  s.  —  850  hect. 

l)l"ZEV,  Meuse,  c.  de  97  h.,  sur  i'Othain,  à  225 
m.,  canl.  et  O  de  Spincourt  (4  kil.),  arr.  de  MOnt- 
médy  (36  kil.),  75  kil.  de  Bar-le-Duc,  ».  — 577  hect. 

DUION,  Ardèche,  torrent,  na!t  dans  des  iBOnta- 
gnes  de  780  m.,  reçoit  l'Onnèze  at  se  Jette  dans  le Doux.  Cours,  25  kil. 
DYÉ,  Konne,  c.  de  440  h.,  sur  une  colline  do- 

minant un  affluent  de  l'Armançon,  cant.  et  (S  de 
Flogny  (7  kil.) ,  arr.  de  Tonnerre  (13  kil.) ,  30  kil. 
U'Auxerre,  î.»-»-  Voie  romaine. —  Dans  l'église,  des 
.\ii'  et  ivi*  s.,  curieux  tabernacle  doré,  piscine  du 
xii"  s,,  bénitier  du  xvt',  retable  en  bois  do  la  Re- 
naissauee.  —  1677  hect. 
DVË-siiR-Loutc  (Saikt-),  Unt-tt-Cker,  c.  de 

1155  h.,  i  80  m.,  cant.  de  Brarieux  (18  kil.),  arr. 
de  Blois  (15  kil.),  corr.  av.  Blois  ̂ f;  d'Orléans, 
H,  i,  sœurs  de  la  Providence,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier^  gendarm.  k  pied,  percept.  —  Fabr. 
d'étoffes  de  lame,  deraoiteton,  de  coton.  —  Foires: 
9  mai,  28  nov.,  3'dim.  après  Pâques.»-*  Eglise 
dont  la  façade  et  le  clocher  datent  de  la  Renais- 

sance. —  Maisons  de  la  Renaissance.  —  ChAteau.  — 
Manuscrit  à  miniatures  contenant  la  vie  de  saint 

Dyé,  à  la  cure.  —  229  hect. 
DYO,  Saàne-et-Urire .  c.  de  934  h.,  sur  des  Cfl- 

lines  de  300  à  400  m.,  à  1800  m.  d'an  afiluent  de 
rOzoUetlc,  cant.  et^  de  la  Clayette  (8  kil.) ,  arr.  de 
Charolles  (12  kil.),  61  kil.  de  Mâcon,  î.»-»  Ruines 
d'un  ancien  château.  —  1580  hect. 

Dton  (le),  Isère,  2M  fa.,  c.  de  Saint-Pierre-de- Uressieux. 

Dysse  (la),  ff^aait, 860  h.,  c.  de  Uontpeyrouz. 



ÉANG —  756  — EAUX 

E 

ÉANCÊ,  Ille-et-Vilaine ,  c.  de  1093  h.,  sur  le 
Samnon,  à  80  m.,  cant.  de  la  Guerche  (i4kil.), 
arr.  de  Vitré  (35  kil.),  51  kil.  de  Rennes,  KldeMar- 
tigné-Ferchaud,  i.  —  Ardoises.  —  1650  hect. 
ÉANNE  (Sainte-)  ,  Deux-Sèvres,  c.  de  889  h.,  sur 

la  Sèvre,  à  83  m.,  cant.  et  El  de  Saint-Maixent 
(6  kil.),  arr.de  Niort  (30  kil.),  î.  — Fabr.  de  papier. 
»->-  Pierres  druidiques.  —  1322  hect. 

£.4 {/-Blanche,  Gironde,  rivière,  naît  dans  les  lan- 
des de  Cestas ,  baigne  Canéjan ,  Gradignan ,  le 

pont  de  la  Maille,  Bègles,  et  se  jette  dans  la  Ga- 
ronne à  5  kil  en  amon'  de  Bordeaux. 

EAU-BovRDE ,  Gironde,  rivière,  naît  dans  les 
landes  deLéognan,  reçoit  la  belle  source  deVeyres, 
croise  le  cliemin  de  fer  de  Bordeaux  à  Cette,  passs 

près  de  Villenave-d'Ornon  et  se  jette  dans  la  Ga- ronne à  Guiteroude. 

EàU-d' OhLE,  torrent,  se  compose  de  torrents  des- 
cendus des  montagnes  qui  vont  du  Rocher-Blanc 

(2931  m.)  jusqu'au  sommet  de  3173  m.  dominant  le 
glacier  de  la  Cochelte,  traverse  la  Combe-d'Olle, 
ou  gorge  de  MaupaS,  défilé  profond  et  sauvage,  re- 

çoit le  ruisseau  des  Sept-Laux,  le  Flumet,  alimenté 
far  les  immenses  glaciers  des  Rousses,  baigne  Al- 
lemont ,  et  se  jette  dans  la  Romanche  entre  Villard- 
Reculas  et  Livet.  Cours,  36  kil. 
EàU-Mère,  Puy-de-Dôme,  rivière,  naît  au  S.  E. 

d'Aix-la-Fayette ,  dans  des  collines  de  1116  m., 
passe  à  Sauxillange,  reçoit  lAilloux  à  Parentignat, 

et  se  perd  dans  l'Allier,  presque  en  face  d'issoire. Cours,  35  kil. 
EAÙ-tiORTE,  Haute-Savoie ,  torrent,  reçoit  une 

partie  des  eaux  de  Faverges  et  tombe  dans  le  lac 

d'Annecy,  au-dessous  de  Verlhier.  Cours,  20  kil. 
EAU-îiomE,  Hie-Savoie,  l'une  des  branches  qui 

forme  le  Trient^  torrent  du  Valais,  affluent  du 
Rhône.  Elle  reçoit  la  Barberine  (cascade  de  100  m.). 

EAU-SAhét,,' Var,  rivière  formée  par  de  belles sources  sur  les  territoires  de  Varages,  de  Barjols 
et  de  Pontevès  ;  elle  baigne  Barjols.  Ses  eaux  salées 

donnent  à  l'Argens,  dans  lequel  elle  se  jette,  une saveur  amère. 

EAUBONNE,  Seine-el  -  Oise ,  c.  de  546  h.,  au 

fond  d'un  vallon  dépendant  de  la  vallée  de  Mont- 
morency, cant.  de  Montmorency  (4  kil.),  arr.  dePon- 

toise(17  kil.),  28  kil.  de  Versailles,  Kl  d'Ermont,  S, 
sœurs  de  la  Sainte-Enfance,  salle  d'asile.  »-^-  Sous 
Louis  XV,  le  financier  Mézières  fit  construire  à 

Eaubonne,  par  l'architecte  Ledoux,  trois  châteaux, 
dont  l'un  fut  habité  par  St-Lambert,  par  Mme  d'Hou- 
detot,  par  Franklin,  qui  y  planta,  en  l'honneur  de 
la  liberté,  un  chêne  encore  vigoureux,  enfin  par  Re- 
gnault  de  St-Jean-d'Angély.  —Villas. — 425  hect. 
EAUCOURT-SDR-SOMME ,  Somme,  c.  de  400  h., 

à  8  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  d'Abbeville  (6  kil.), 
39  kil.  d'Amiens,  Kl  de  Pont-Rémy,  S.  —  Tour- 

bières, b-*- Ruines  d'un  château  fort;  donjon  formé 
de  tours  reliées  par  une  porte  :  souterrains.  — 
442  hect. 

EAUETTE  ou  ESCAUETTE,  rivière,  naît  dans 
les  plateaux  entre  Bapaume  et  Beriincourt  (Pas-de- 
Calais)  et  se  jette  dans  l'Escaut  à  Marcoing  (Nord). 
EAULNE  ou  AULSE,  Seiiie-Inférieure,  r.vière, 

prend  sa  source  à  Mortemer,  coule  dans  une  riche, 
fertile  et  pittoresque  vallée  de  prairies,  si  peuplée 
que  tous  les  villages  s'y  touchent ,  passe  à  Londi- 
nières,  Euvermeu,  où  elle  reçoit  le  Bailly,  et  se 
perd  dans  l'Arques,  au-dessous  d'Arqués.  48  kil. 
EAUNES,  Haute-Garonne,  c.  de  650  h.,  sur  un 

alfliient  de  la  Lèze ,  à  3  kil.  de  la  Garonne,  à 
200  m.,  cant.,  arr.  et  ia  de  Muret  (6  kil.),  25  kil. 

de  Toulouse,  i.  e->-  L'église  et  les  bâtiments  con- 

tigus  sont  les  restes  d'une  abbaye  cistercienne  fon- 
dée en  1140.  —  1496  hect. 

Eauplet,  Seine-Inférieure ,  442  h.,  c.  de  Blos- 
seville-Bonsecours. 
Eaux  (les),  Rhône,  152  h.,  c.  de  Charbonnières. 
eaux-Bonnes,  Basses-Pyrénées,  c.  de  917  h., 

au  confluent  de  la  Soude  et  du  Valentin,  à  748  m 

cant.  de  Laruns  (6  kil.),  arr.  d'Oloron  (37  kil.),' 43  kil,  de  Pau,  corr.  av.  Pau  Sî]  du  Midi,  ES,  El. 
i  ■ — Eaux  thermales  de  la  Butte-du-Trésor,  sulfurées 

sodlques  et  calciques;  6  sources  (12"  8  à  31"  4";  les deux  plus  fortes,  débitant  ensemble  452  hecto!., 
sont  seules  utilisées.  Ces  eaux,  limpides,  onctueu- 

ses au  toucher,  à  odeur  et  saveur  hépatiques,  agis- 
sent en  stimulant  les  fonctions  des  muqueuses  et 

de  la  peau;  elles  sont  reconstituantes,  excitjntes 
du  système  nerveux  et  de  la  circulation.  Elles  de- 

viennent diurétiques  à  la  dose  d'un  demi-litre.  On 
les  prend  surtout  en  boisson. —  11  a  été  découvert, 
sur  les  bords  du  Valentin,  une  source  dont  la  com- 

position chimique  est  analogue  à  celle  de  la  Butte- 
du-Tiésor;  le  débit  est  de  7  à  800  litres  par  24  h. 
Elle  est  utilisée  dans  le  nouvel  établissement  d  Or- 
teig.  »-^  J/établissement  des  bains,  récemment 

agrandi,  a  été  doté  d'un  promenoir  couvert.  L'aile 
0.  renferme  un  petit  théâtre.  —  L'établissement 
d'Ortech  ou  d'Orleig  est  un  gracieux  édifice  bien 
aménagé.  —  La  nouvelle  église  renferme  plusieurs 

copies  de  tableaux  de  maîtres.  —  L'hospice  Sainte- 
Eugénie  est  un  énorme  bâtiment  moderne.  —  Une 
jolie  chapelle  protestante  a  été  bâtie  récemment.  — 
Le  jardin  anglais  ou  Darralde,  la  promenade  Gra- 
mont,  la  promenade  Jacquemine!  ;  la  promenade 

I  Eynard,  celle  du  Kiosque,  etc.,  même  la  prome- 
nade horizontale,  qui,  ouverte  en  1842.  contourne 

le  flanc  de  la  montagne  de  Gourzy,  en  restant  tou- 
I  jours  à  la  même  hauteur,  et  qui  doit  réunir  les 
!  deux  établissements  des  Eaui-Bonnes  et  des  Eaux- 
Chaudes,  ont  été  presque  abandonnées  depuis 

la  création  de  la  belle  promenade  de  l'Impératrice, 
I  qui,  remontant  la  gorge  du  Valentin,  va  rejoindre 

j  la  route  du  col  de  Tortes.  —  Une  autre  promenade 
est  celle  de  la  Montagne-Verte  (1106  m.).  —  Dans 
les  environs,  le  Vulentin  forme  les  cascades  des 
Eaux-Bonnes,  de  Discoo  (iO  min.  à  TE.) ,  du  Gros- 

Hêtre  (1  h.),  de  Larressecq  (2  h.  à  l'E.).  —  La  plu- 
part  des  baigneurs  font  l'ascension  du  plateau  du 
Gourzy  (1839  m.)  qui  donfine  le  village  au  S.  — 
Le  pic  de  Ger,  qui  se  dresse  à  l'E.  des  Eaux-Bonnes, 
I  a  2613  m.  —  Les  Eaux-Bonnes  sont  fréquentées 
chaque  année  par  6000  à  10000  b-iigneurs  ou  tou- 

ristes. —  3676  hect. 

Eaux-Chaddes,  Basses-Pyrénées,  sur  le  Gave  d'Osj 
sau,  dans  une  gorge  sauvage  et  très-étroite,  à  675 
m.,  c.  de  Laruns  (4  kil.),  gg,  H,  *•»->- 7  sources 
d'eau  thermale  sulfureuse  :  le  Clot  (36»  4) ,  Esquirette 
chaude   (35»),  Esquirette  tempérée  (31«  5),  Rey 

{(33"  5),   Baudot  (25"  7),  Larressecq    (24"  9),  Min- 
!  vielle    (10"   5).    Débit  :    1365  hectolitres   par   24 

I  heures  pour  le  Clot,  l'Esquirette  et  le  Rey.  Eaux sulfurées  sodiques,  excitantes  à  différents  degrés, 
I  agissant  principalement  sur  les  muqueuses  et  sur 

la  peau,  très-diurétiques.  Elles  s'emploient  en  bois- 
son, bains  et  douches.  »-►  L'établissement  ther- 
mal, construit  (1848-1850)  en  marbre  des  PjTenées, 

forme  un  carré  de  32  m.  de  cJté,  tournant  sa 

principale  façade  vers  le  midi.  De  la  terrasse,  on 
découvre  une  très-belle  vue.  Le  nombre  des  bai- 

gneurs est  d'environ  3000  par  an.  —  Les  principa- 
les promenades  des  Eaux-Chaudes  sont  :  la  prome- 

nade d'Henri  IV,  nommée  aussi  promenade  de 
Bussy  ou  du  Chàleau  ;  la  promenade  dboutissanl 
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lu  pont  d'Enfer,  jeté  sur  le  Gave:  la  promenade 
d'Argout  longeant  la  rive  g.,  vis-à-vis  du  village; la  promenade  horizontale  ;  la  route  îles  Eaui-Bonnes 

et  l'ancienne  route  de  Laruns,  où  l'on  remarque  le pont  Crabe  ou  des  Chèvres,  traversant  aune  grande 
hauteur  le  Gave,  profondément  encaissé,  et  la  ma- 
gnifii]ue  trouée  du  Hourat ,  au  fond  de  laquelle 
mugit  le  torrent.  —  Les  principales  excursions  des 
environs  sont  celles  de  (30  min.)  Gousl,  petit  ha- 

meau de  9  oulOfamilles,  situé  sur  une  terrasse  à  ro., 
de  la  grotte  des  Eaux-Chaudes  (45  min.)  ;  de  Gabas 
(8  kil.),  hameau  situé  au  confluent  des  Gaves  de 
Broussette  et  de  Bious  Artigues;  de  la  case  de 
Broussette  (1382  m.),  située  à  4  heures  au  S.  des 
Eaux-Chaudes  et  dominée  var  la  magnifique  pointe 
granitique  du  pic  du  midi  d'Ossau  (288.i  m.).  — 
Eaux-Chaudes  communique  avec  la  vallée  d'Aspe 
par  le  col  d'Iseye  et  avec  la  vallée  de  Réna  en  Es- 

pagne par  le  col  d'Anéou. 
E.^r.V- Claires  ou  CLàTHES-Eavx,  Charente, 

ruisseau,  prend  sa  source  dans  la  commune  de  Di- 
rac,  serpente  dans  un  vallon  pittoresque  bordé  de 
belles  chaînes  de  rochers  calcaires,  croise  le  che- 

min de  fer  de  Paris  à  Bordeaux .  fait  mouvoir  de 
belles  papeteries,  et  se  jette  dans  la  Charente  à 
Saint-Michel,  au-dessous  d'Angoulême. 

E.^rx-Pui.sEAi'X,    Aube,   c.    de  141    h.,  sur  le 
versant  S.  de  la  forêt  d'Olhe,  cant.  d'Ervy  (12  kil.j, arr.  de  Troyes  (31    kil.),  corr.  a».  Troyes  g5  de 
l'Est,  E  d'Auxon,   8  de  Vasnon.  »-«■  Belle  église moderne  (style  du  xui'  s.).  —  1000  hcct. 

EAux-VivEs(Li!s),Oi*e,212h.,c.deCuigy-en-Bray. 
EAfZE,  Gers,  c.  de  4397   h.,  sur   une   colline 

gui  d  mine  la  Gélise.à  161  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Condom  (29  kil.) ,  50  kil.  d'Auch ,  corr.  av.  Biscle 
et  Auc!i  m  du  Midi,  m,  Kl,  cure,  petit  séminaire, 
frères  de  l'Instruction  chrétienne,  sœurs  de  la  Cha- 

nté et  Instruction  chrétienne,  j.  de  paix,  notaire, 
huissiers  gendarm  ,   percept.,  enregislr.,  hospice, 
bur.  de  liienf.,  soc.  de  secours  mutuels.  —  Ëtang 
considérable.  —  Kabr.  d'alambics,  —  Marché  prin-  ' 
cipal  d»s  eaux  de-vie  d'Armagnac— Foires  :  4janv.,  I 1"  lundi  de  carême,  23  mai,  6  août  et  8  nov.»-»Le  ' champ  de  la  Cjeutat,  sur  les  bords  de  la  Gelise,  oc-  i 

I  rernilacement  de  l'ancienne  Eliua où  l'on  a cupe         ,      

découvert' des  statuettes,  des  mosaîqueréldes  m'é-  I  d'AnïOulême.  H  dé  Tusson,  t. dailles.  —  Belle  éclise  i^othinue  du  commencement  i      fiBREflL,  Allier,  c.  de  2287 Belle  éfilise  Kothique  du  commencement 
du  XVI'  s.;  ïolltes  hardies;  clocher  élevé.  —  Restes 
de  remparts.—  A  3  kil.  au  X.  château  fort  d'Espla- 
vis.— Source  de  Ste  Rose  ([.èlerina^e).— <;!)86  heci /.e  cant.  comp.  Il  c.  et  10480  h.  —  22  338  hect. 

E'UNGt:,  Motelle,  398  h.,  c.  de  Flor.nge. 
ÉBATY,  Côte  d'Or,  c.  de  130  h.,  sur  la  Dheune  , â20.}  m.,  cant.  (Sud)  et  a  r.  de  Iteaune  (13  k.),  51  kil 

de  bijon  H  de  Meursault,  «  de  Corcelles-les-Arts, bur.  de  b:enf. ,  soc.  de  secours  mut.  —  213  hect. 
EBBIJNGIIEM ,  \ord,  c.  de  781  h. ,  sur  la  Longue- 

Becque,  cant.  (Nord),  arr.  et  Kl  dHazebrouck  (13 kil.),  65  kil.  de  Lille ,  m  du  Nord  (274  kil.  d  •  Pa- 
ns), i,  percept.,  bur  de  bienf.  »-*  Chœur  de  l'é- 
glise (XV  s.):  beau  confessionnal  en  bois  sculpté 

(1616).  —  Château  du  xviii'  g.  —  908  hect. 
ÉBÉON,  Charente-Inférieure,  c.  de  101  h.,  à 

40  m.,  dans  le  bassin  de  l'Antenne,  cant.  et  H  de 
St-lldaire(8kil.),arr.  de  St-J.  an-d'Angély  (13  kil  ) 20  kil.  de  la  Rochelle,  «  de  Nantillé.  —  Foire:  8 
ocl.  »-►  Fanal  romain  ou  pile  dédiée  à  Mercure (mon.  l.isi.).  —  238  hect. 
ËBKIIBACH,  Bas-Rhin,  rivière,  naît  dans  le 

tant,  de  Wœrlh-sur-Sauer,  et  se  perd  dans  le Sauerbach  ,  à  Fortsfeld.  Cours,  44  kil. 
EBERBACII,  «a;  Rhm,  c.  de  224 h.,  sur  l'Eber- 

bach,  cant.  et  K]  deWœrth  (5  kil.),  arr.  deWis- 
sembourg  (29  kil.),  43  kil.  de  Strasbourg,  «.  — 
pierre  à  chaux  hyilraulique.  —  1.58  hect. 

f:BERBACII .  Bas-Hhin,  c.  de  492  h. ,  sur  un  af- 
Jluent  du  Selubach,  à  183  m.,  cant.  de  Selti  (4k  ) 

arr.  de  Wissembourg  (16  kil.) ,  44  kil.  de  Stras- 
boiirg,  S  de  Niederrœdern,  i.  —  404  hect. 
—  Éberlé,  Basses-Pyréne'es,  c.  de  Coarraze,  60  h. —  FilU.  de  coton. 

ÉBERSHElM,Bas-fl/u"n,c.  de  1874  h.,  sur  l'Ill , à  1G8  m.,  cant..  arr.  et  IS  de  Schlestadt  (6  kil.), 

40  kil.  de  Strasbourg,  m  de  l'Est  (538  kil.  de  Paris), i.  —  13.50  hect. 

ÊBERSMUXSTER,  Bas-Bhin,  C.  de  S70  h.,  sur 
l'Ill,  à  lli3  m.,  cant.  de  Benfeld  (11  kil.),  arr.  et 
la  de  Schlestadt  (9  kil.),  37  kil.  de  Strasbourg,  i, 
noviciat  de  Mariâtes.  »-►  Dans  l'église,  du  xvu*  s. 
(3  clochers)^  belles  fresques  de  la  vuûie,  stalles  du 
chœur,  chaires,  confessionnaux  et  orgues  remar- 

quables; belle  galerie  de  pierre  au-(ies^us  des  bas 
côtés.  —  Ce  qui  reste  de  l'ancienne  abbaye  est  oc- 

cupé par  les  Maristes.  —  800  htct. 
ÈBERSWILLER .  Moselle,  c.  de  856  b.,  sur  la 

Rosselle,  cant.  et  IS  de  Bouzonville  (12  kil.),  arr. 
de  Thioi.viile  (V5  kl.),  27  kil.  de  Metz,  «.  —  Mine 

de  houille  de  la  concession  de  l'Hôpital.— 436  hect. Ébersw;lleb  ,  JfoieUe .  20  i  h.,  c.  de  Macheren. 
É  Bill  AXS  ille  de),  Cûtes-du-Nord  (F.  la  No- 

tice départementale). 
ÉBLAXGE.  Jfoie//e,c.  de  191  h., sur  la  Nied.qui 

reçoit  deux  affluents,  à293m.,cant.  et  ̂   de  Bou- 
lay  (5  kil.),  arr.  de  Metz  (81  kd.),  î.  —  316  h  et. 
ÉBLE  (Saint-)  ,  llte-Loire .  c.  de  C91  h.,  sur  un 

aflluent  de  l'Allier,  à  700  m.,  cant.  et  E3  deLan- 
geao  (7  kil.).  arr.  de  Brioude  (26  kil.) ,  42  kil.  du 
Puy,  i.  »-*■  A  Rougeat,dansle  champ  des  Pierres- 
des-Fées,  douze  peulvens  formant  des  alignements. 
—  Le  volcan  éteint  du  Coupel  (802  m.)  renferme 
beaucoup  d'ossements  fossiles.  —  1400  hect. 
EBOlLEAi;,  Aisne, c.  de  315 h.. à  lllm.,sur  un 

aflluent  de  la  Souche,  cant.  de  Sissonne  (13  kil.), 
arr.  de  Laon  (22  kil.) ,  H  de  Liesse ,  t  .—1 502  hect. 

Eboïlet,  Haute-Saône.  169  h.,  c.  de  Champa- 
gney  (3  kil.).  —  Mine  de  houille. 
ÉBREMOXD-DE-BoNFossE  (Saint-),  Manche,  c.  de 

720  h.,  sur  un  aflluent  de  la  Vire,  cant.  et  K  de 
Canisy  (3  kil.)  arr.  de  St-Lô  (8kil.),  S.  — 1100  hect. 
ÉBRÉO.N,  Charente,  c.  de  483  h.,  sur  une  col- 

line dominant  un  alduent  de  l'Houme,  à  97  m., 
cant.  d'Aigre  (6  kil.),  arr.  de  Ruffec  (18  kd.) .  39  kil. 

986  hect. 
h.,  sur  h  Sioulo,  A 

315  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  île  Gannat  (10  kil.), 
I  70  kil.  de  Moulins,  corr.  av.  Gannat  m  de  Lyon, 
!  SS.  ̂ ,  cure,  sœurs  de  Nevers,  de  rEnfant^Jésus, 
[  j.  de  paix,  notaire,    percept..  huissier,  gendarm., 
enregist.,  Comice  agricole,  bur.  de  bienfaisance.  — 

I  Foires:13fév.,8av.,25mai,9août,2oct.  et  13  dcc. 
[  »-*■  Église  (mon.  hist.),  ancienne  abbatiale  (nef  et 
bas  côtés  du  xi'  s.  ;  transsepi  et  abside  du  xii'  s.); 
porche  surmonté  de  deux  tours  carrées  (xii's.).  La 
porte  de  la  façade  0. ,  garnie  de  vantaux ,  est  très- 
curieuse,  ainsi  que  les  ferrures  dont  elle  est  revêtue, 
et  qui  datent  du  premier  temps  de  l'édifice.  Dans 
l'intérieur,  la  châsse  restaurée  de  saint  Léger,  palroii 
de  l'abbaye,  représente  u  e  église  du  xv  s. ,  ornée 
des  statuettes  des  12  apôtres.-  Château  du  xvirs., 
surl'emplacementdelaroaison  abbatiale.— 2290  hect. 

Le  cant.  compr.  14  c.  et  12  546  h.  —  20918  hect. 
Ebring,  Moselle,  287  h.,  c.  de  Tenteling. 
ÉBROy,  Isère,  rivière,  descend  despentas  N.  du 

Dévoluy,  reçoit  le  ruisseau  de  Vaune,  et  se  perd 
dans  le  Dracen  face  de  Savel  (438  m.),  après  avoir 
traversé  la  jolie  vallée  connue  autrefois  sous  le  nom 
denays  de  Trièves. 

ECAILLE  (l'),  Ardennes.  c.  de  580  h.,  sur  U  Re- 
tourne, cant.  d'Asfeld  (10  k.),  arr.  de  Rethel  (15k.), 

57  Icil.  de  Mézières,  ̂   de  Tagnon,  î.  -  912  hect. 
KCAILI.OS,  Nord,  rivière,  sort  de  la  forêt  de 

Hormal  et  se  perd  dans  l'Escaut,  prè,  de  Thiant, entre  Bouchain  et  Valenciennes.  Cours,  30  kil. 
ECAILLO.y,  JVord ,  c.  de  655  h.,  sur  l'Ecaillon, 

cant.  (Sud), arr.  et  H  de  Douai  (lOkiL),  43  kil.  de 
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Lille,  i,  dames  de  la  Sainte-Union,  bur.  de  bienf. 
î->-  Église  de  1816;  fonts  baptismaux  du  xvi°  s.: 
tableaux ,  triptyque  du  xvi*  s.  peint  sur  bois.  — Joli 
château  à  tourelles  de  1855.  —  383  hect. 
ÉtAJEUL,  Calvados,  c.  de  353  h.,  sur  la  Dives, 

cant.  et  Kl  de  Mézidon  (2  kil.) ,  arr.  de  Lisieuï 
(23  kil.),  29  kil.  de  Caen,  i.  »->■  Eglise  romane.— 
Restes  d'un  prieuré.  —  912  hect. 

ÉCALLES,  Seine-Inférieure ,  300  h.,  c.  de  Villers- 
Écalles.  »->•  Château. 
ÉCALLES- Alix.  Seine-Inf.,  c.  de  686  h.,  S  1.50  m., 

cant.  de  Pavilly  (12  kii.),  arr.  de  Rouen  (31  kil.),  K] 

d'Yvetot,  S,  biir.  de  bienf.  »-^  Vieux  château  de 
Beauvoir:  4  pavillons  à  hauts  pignons.  —  710  hect. 
ÉCAOUELOiV,  Eure,  c.  de  722'h.,  à  124m.,  cant. 

et  Kl  de  Montfort-sur^Rille  (5  kil.),  arr.  de  Poiit'- 
Audemer  (18 kil.),  50  kil.  d'Êvreux,  S.  »-♦  Ëgiise  de 
la  Renaissance;  fragments  de  vitraux.  — 1303  hect. 
ÉCAKDENViLLE- LA -Campagne,  Eure,  c.  de 

611  h.,  dansla  plaine  du  Neubourg,  à  151  m^,  cant. 
et  K!  de  Beanmonl4e-Roger  (8 kil.),  arr.de  Bernsy 
(20  kil.),  24  kil.  d'Rvreux,  i.  — Toiles.— 73î  hect. 
ÉCARDENVILLE-suR-EuHE,  Eure,  c.  de  334  h., 

à  31  m.,  cant.  de  Gnillon  (10  kil.),  arr.  de  L'iuviers 
(17  kil.).  14'kil.  d'Êvreux,  Kl  de  la  Croix-St-Leufroy, 
s,  soc.  de  secours  mut.  —Moulins  à  foulon,  scierie. 
»—*-  Eglise;  chœur  et  clocher  du  xv  s.  —  667  hect. 

EcARLATE  (l'),  JVord,  259  h.,  c.  de  Vieux-Condé. 
ÊCkULT,  Pas-de-Calais ,20ii  h.,  o.  de  St-Étienne. 
ÉCAUSSEVILLE,  Manche,  c.  de  2! 5  h.,  à  20  m., 

sur  uni  affluent  du  Merderet,  cant.  et  K!  de  Monte- 
bourg  (4  kil.) ,  arr.  de  Valognes  (11  kil.) ,  49  kil.  de 
St-Lô,  î .  sy-».  Eglise  avec  chœur  roman  (mon.  hist.). 
—  Château.  —  524  hect. 
ÉCAUVILLE, £««,  c.  de  127  h.,  dans  la  plaine  du 

Neubourg,  à  142'm.,  cant.  du  Neuboiirg  (7  kil.),  arr. 
de  LQUvier9.(19  kil.),  19  kil.  d'Êvreux,  Kl  de  la 
Commanderie,  S  de  St-Aubin-d'Êcroville.— 328hect. 
ECClC.VSuARELLA,  Corse,  c.  de  677  h.,  cant. 

de  Bastelica  (21  kil.) ,  arr.  d'Ajaccio  (19  kil.) ,  El  de 
Cauro,  i.  —  1800  hect. 

ECOLES,  Nord,  c.  de  IGO  h.,  sur  un  affluent  de  la 
Solre,  cant.  et  El  de Solre-Ie-Château  (3  kil.),  arr. 

d'Avesnes  (13  kii.),  90  kil.  de  Lille,  i  de  Sobrimes, 
bur.  de  bienf.  »-*-  Vestiges  de  l'ancien  château.  — 336  hect. 

ÉCHAiLLON  (r.'),  Isère,  c.  de  Veurey.  — Carr.  de 
pierres  calcaires  très-recherchées  et  de  marbre  à 
teinte  rosée.  —  Petit  établissement  de  bains  exp loi- 

ÉCIIALOT,  Côle-d'Or,  c.  dé  360  h.,  à  la  source 
du  Brevon,  cant.  et  K  d'Aignay-le-Duc  (11  kil.), 
arr.  de  Châtiilon  (44  kil.),  48  kil.  de  Dijon.  S.  »->■ 
Ruines  d'un  ancien  château.  —  Château  moderne'. —  2764  hect. 
SCHAIiOlî  Orne,  c.  de  682  h.,  à  227  m.,  sur  le 

faîte  entre  la  Rouvre  et  la  Varenne  naissante,  cant. 
et  El  de  Messei  (5  kil.),  arr.  de  Domfront  (23  kil.), 
64  kil.  d'Alençon.  î.  —  539  hect. 

BcHALP  (l') .Hautes-ÀlpeS;\hO  h.,  c.  de  Ristolas,  i. 
ÉCHAMPEU,  Seine-et-Marne ,  150  h.,  c.  de  Lizy- sui^Ourcq. 

ËCHANDELY,  Pny'de-Dôme,  c.  de  1281  h.,  sur  un 
affluent  de  l'Eau-Mère,  à  900-1100  m.,  cant.  et  [3  de 
St-Germain-Lherra  (11  kil.),  arr.  d'Ambert  (27  kil.), 
68  kil.  de  Clermont,  S  .  notaire.  —  2359  hect. 
KCHASNAY,  Côfe-d'Or ,  c.  de  2(KJ  h  .  sur  un 

affluent  de-  la  Vandenesse,  à  400  m.  environ,  au 
pied  de  montagnes  de  580  m.,  cant.  et  |3  de  Som- 
bernon  (5  kil.),  arr.  deDijon  (33  kil.  S.- 718hect. 
ÉGHARGO.V,  Seine-et-Oise,  c.  de  337  h.,  près  de 

l'Essonne,  cant.  et  arr.  de  Corbeil  (9  kil.),  40  kil.  de 
Versailles,  K  de  Mennecy. —  Tourbières^ —Impor- 

tante papeterie.  —  681  hect. 
ËCHARMKAUx  (les)  .  RMiie,  c.  de  Poule,  Bl,  corr. 

av.  BelleviUe  gt]  de  Lvon. 

ÊCHASSIER  (l'i,  Charente,,  164  h-,  a.  de  Saint- Martin-Châleau-BernardL 
ÉCHASSIÈRES,  Allier,  c.  de  1001  h.,  au  pied  du 

mont  de  la  Bosse  v7 74  m.),  sur  un  affluent  de  la 

Bouble,  à  563  m.,  cant. d'Êbreuil  (16  kil.),  arr.  de 
Gannat  (26  kil.) .  68  kil.  de  Moulins,  [3  de  la  Li- 
zolle,  i.  —  Extraction  du  kaolin  et  du  pétunzé  à 
Château-de-Beauïoir.  —  Foire  :  9  sept.  »-^  Château 
démantelé  de  Beauvoir,  situé  sur  un  des  points 
les  plus  élevés  du  département.  —  2302  hect. 
ÉCHAUBROGiXES,  Dmx-Sèvres  (V.  Saint-Piefre- des-Êchaubrognes). 

ÉCHAUDON.  Indre-et-Loire,  rivière.baigneManr 

thelan,  Saint-Bauld,  Tauxigny,  et'  rejoint  l'Indre au-dessus  d'Esvres.  Cours,  25  kil. 
ÉCHAUFFOCR,  Orne,  c.  de  1414  h.,  à  260  m., 

sur  un  affluent  de  la  Rille,  cant.  de  Merlerauit 

(9  kil.),  arr.  d'Argentan  (35  kil.),  45  kil.  d'Alen- 
çon, K,  cure,  sœurs  de  la  Providence.  —  Chaux 

et  tourbe.  —  Élève  considérable  de  chevaux  excel- 
lents. —  Tréfilerie  à  Ste-Colombe;  ganterip.  »-► 

Dolmens  des  Croûtes.— Jolie  chanelle.  —  3319  hect. 
fXHAVANNE, //(e-.Soônc ,  c.   de  209  h.,   sur  la 

tant  une  source  d'eau  thermale,  sulfureuse,  cilc-iire.  i  Lisaine  et  le  ruisseau  des  Noriandes,  cant.  et_.S3  de 
5>^->-  Jolie  maison  de  campagne  de  St-Ours.  —  Décou-  I  Champagney  (8  kil.),  arr.  de  Lure  (22  kil.),  ô2  kii. 
verte  d'une  chapelle  ruinée  et  de  32  tombes  d'origine  j  de  Vesoul,  corr.  dv.  Champagney  ^delEst,  S;  de 
inconnue.  —  Beaux  points  de  vue,  noiamment  du 
Bec  de  l'Echaillon,  escarpement  abrupt  de  l'ex- trémité N.  du  massif  du  Villars-de-Lans.  Sur  une 
petite  plaie-forme,  élevée  de  200  m.  env.  au-dessus 
de  l'Isère,  qui  tourne  à  angle  droit  vers  le  S.  0.,  un 
petit  pavillon  a  été  construit;  on  découvre  de  là 
une  grande  partie  de  la  vallée  de  l'Isère  et  sur  les 
montagnes  qui  la  dominent. 

ÊcuAiLLON  (l'),  Savoie,  c.  de  St-Jean-de-Mau- 
rienne.  —  Source  d'eau  thermale,  chlorurée,  sul- 

fatée, sodique. 

ÉCFLVLAS,  J!/n5ne,  c.  de  88"  h.,  sur  des  collines 
de  300  à  472  m.,  à  2  kil.  da  Gier,  cant.  et  gl  de 
Givors  (8  kil.),  arr.  de  Lyon  (ÏT  Wl.),  S'.bur.  debienf. —  20:)0  hect. 

ÉCHALLAT,  Charente,  c.  de  895  h.,  .sur  une 
colline  de  99  m.,  entrela  Nouère  et  la  Guirlande, 

cant.  et  Kl  d'Hiersac  (8  kil.) ,  arr.  d'Angoulème (22  kil.),  î.»->- Église  du  XII" s.  — 1513  hect. 
ÉCHALLON,  Ain,  o.  de  1198h. ,  sur  un  plateau 

dominant  les  gorges  de  la  Semine,  à  710  m.,  cant. 

d'Oyonnax  (15  kil.),  arr.  de  Nantua  (19  kil.),  67  kil. 
de  Bourg,  Kl  de  Saint-Germain-de-Joux .  î  ,  notaire. 
—  Foires  :  26  juin,  26  sept.  —  2828  hect. 

ËCHALONGE,  Haute-Saône,  40  h.,  c.  d'Autrey.  — Haut  fourneau; 

Frahier.  —  320  hect. 

ÊCHAY,  Doubs,  c.  de  170  h.,  près  du  Lison, 
à  438  m.,  cant.  et  Kl  de  Quingey  (11  kil.).  arr.  de 

Be.sançon  (30  kil.),  S  de  Cussey-sur-Lison. — 
200  he'ct.  de  bois.  —  537  hect. 
ÉCHEBRCNE,  Charenie-Inférieure .  C.  de  888  h., 

à  80  m.,  sur  le  faîte  entre  la  Seugne  et  le  Né, 

cant.  et  Kl  de  Pons  (8  kil.),  arr.  de  Saintes  (26  kil.), 

26  kil.  de  la  Rochelle,  î.  —  Fabr.  de  fine  Cham- 
pagne. —  1672  hect. 

ÉCHELETTES,  Allier,  150  h.,  c.  de  Montoldre. 

ÉCHELLE  (l) ,  Ardmnes .  c.  de  377  h. .  à  1.500  m. 
de  l'Audry,  cant.  de  Rumigny  (17  kil.),  arr.  de 

Rocroi  (16  kil.),  21  kil.  de  Mézières,,Kl  d'Aubigny- les-Pottes,  î.  —  9T5  hect. 

ÉCHELLE.  Charente,  ruisseau,  descend  des  col- 
lines calcaires  de  Dignac  et  coule  dans  un  étroit 

vallon  qui  s'élargit  tout  à  coup  en  une  va  lee  de 

prairies  où  jaillissent  la  Lèche,  le  Bouillant,  le  Dor- 
mant, sources  de  la  Touvre  (F.  ce  mot).  Il  se  jette dans  la  Lèche.  ,      ,  ,  ,  -,   j 

ÉCHELLE  (L').  Mm-ne,  c.  de  2T7  b.,  à  4  kil.  du 
Petit-Morin,  cant.  etKl  de  Montmirad  (3  kil.  .arr. 

d'Epernav  (38  k.),  62  kil.  de  Cliâlons    S.--U19h. 
ÉCHELLE  (L),  Seine-et-Marne,  c.  de  al3  h.,  sur 

la  Voulzie,  cant.  de  Villiers-Saint^eorges, (9  kil.), 
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arr.  et  a  de  Proyins  (8  fcil.) ,  56  kil.  d»  ICelun,  i , 
percepl.  —  ï20i  hect. 
ÉCHELLE-Saint-Aorin  (l'),  Somm«,  c.  de  247 

h.,  sur  l'Avre,  cant.  et  2]  de  Roye  (6  kil.) ,  aTT. 
de  Monliiidier  il4  kil.),  39 kil.  d'Amiens,  i  de  Vil- 
lers-lès-Roye.  —  509  hect. 

ÉCHELLES  (LES),  EuTt-et-Loir ,  157  h.,  c.  de  Ter- miniers. 

ÉCHELLES  (les),  fsèrt,  860  h. ,  c.  d'Entre-deai- 
Gujers,  S,  cor.  av.  Bourgoin  ̂   de  Lyon,  $.  »-*■ 
Passauptrè'i-étroitborilé  de  parois  à  pic  très-élevées. 
rrr'TT-^  les),  Savoie,  c.  de  798  h.,  sur  le G;  m. .  cbef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Cbam- 

l>e:_.    , .  •^,  cure,  j.de  paii,  notaires,  huis- 
tiers,  gendarm,,  percept.,  agent-voyer,  bur.  de 
bienf.  —  Foires  :  17  janv, ,  manji  ap.  l'ilquej  et  ap, 
la  Pie;itecôte,  26juil.  !>-<■. \  4  kil.,  sur  la  route  ne 
Chamiiéry ,  se  dresse  un  mur  de  rochers  do  260  m.  de 

hauteur,  dans  lequel  on  aperçoit.  à517  m.  d'allit. , 
l'entrée  d'une  jçalerie  de  308  m.  de  longueur 
sur  7  à  8  ra.  de  largeur  et  de  hauteur,  comineiicée 
par  .Napoléon  et  terminée  en  1815  par  le  (touver- 

nement  sarde.  De  l'entrée  de  la  galerie',  fort  belle Tue  sur  la  valiée  du  Ouiers,  le  massif  de  la  Grande- 

Chartreuse  et  les  montagnes  de  l'Isère.  Le  chemin 
traversait  jadis,  dit-on,  une  véritable  grotte  natu- 

relle, étroite  et  sinueuse,  percée  par  les  eaui  dans 
le  roc  calcaire.  Pour  atteindre  l'ouvertare  de  cette 
grotte,  sur  le  flanc  des  rochers  à  pic,  il  fallait 
monter  plusieurs  échelles  :  delà  le  nom  donné  au 
chemin  et  au  village.  En  16:0,Charl»s-EmmaauellI, 
de  Savoie,  fit  pratiquer  dans  le  roc.  au  sommet  de 
la  montagn^  une  route  de  chars,  comme  le  con- 

state une  inscription.  —  339  hect. 
Le  cant.  compr.  11  c.  et  7755  h.  —  14  188  heot. 

£CHEM1.>'KS,  Aube,  c.  de  160  h.,  sur  des  pla- 
teaux crayeii.\de  176  m..  cant.deMarcilly-le-Hayer 

(tekd.j.arr.  de  Nogent  (29  kil.),  22  kil.  deTroyes, 
El  lies  Grés,  $  de  Fonlaine-les-Grès.  —  1785  hect. 

fXIIE.MIHf.-RiGNÉ,  Jfat'nc-ff  toir«,  c.  de  827  h., près  du  ruisseau  de  Moulines  et  de  la  forêt  de 
Baugé,  à  89  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Baugé  (5 kil.), 
34  kil.  d'Angers,  corr.  av.  la  Ménitré  ®I  d'Or- 

léans, t.  —  Chaux.  »-►  Près  de  Rigné,  deux  peul- 
vens  dits  Pierre-du-Coq.  l'un  de  2  m.  70  de  haut, 
l'autre  de  1  m.  20.—  Église  datant  en  partie  du  vi* au  II*  s.  —  1698  hect. 

ÉCHEN.\.\S,  Douhs,  c.  de  78  h.,  sur  le  Rupt,  af- 
fluent du  Udubs,  à398ra.,  cant.,  arr.,  ia  et  «  de 

Montbéliard  (lOkil.),  73  kil.de  Besancon.— 166  hecu 

ÉCHK.NANS,  Ilte-Soène,  c.  de  3Ô.'.  h.,  sur  un 
affluent  d'.-  la  Lisaine,  à  If*'  "■  ■■•■■!i.  et  t3  d'Hé- 
ricourt  (i   kil.),  arr.  de    1  .i,  56  kil.  de 
Vesoul,  corr.  av.  Héricoui  iisl,  «,  temple 
protestant.  —  Tissus  de  colon.  —  o4V  heet. 

fieilK.NAY.  Hie-Marne.  c.  de  241  h.,  sur  la 
Saulx,  à  :■  ■  -  Ht.  de  Poissons  (10  kil.) ,  arr.de 
Va&sy  su  kil.),    .',7    kil.   de   Cliaumont, corr.av.j  ...  ̂   jr-MameSE  de  rE.-,t,i21de  Pan- 
cey,  î,  percepu  —  Hauts  fourneaux,  distillerie  de 
belleraves.  —  Ml  hect. 

ÉCriKXKVEX,  Ain,  c.  de  391  h.,  à  600  m.,  an 
?ied   (lu  Colombier  de  Gex  (1691  m.),  à  2  kU.  de 
oirn.iri,  caut.,  arr.  et  El  de  Gex  (4  kil.),  100  kiL 

de  Bourg,  S.  —  74.1  liect 

Fj;ii>-nillt,  Atibe,  2,1T  h.  ,c.  de  Saint- André. 

I  CllENON,  Côte-d'Or,  c.  de  8.-,6h.,  sur  l'Ouche, 
1  de  son   confluent  avec  la  Saône,  à   186  m., 

ta  it..  i-_}  et  i  de  Saint-Jean-de-Losne  (3  kil.),  arr. 
de  Be.iii.e  (44  kil.),  33  kil.  de  Dijon,  bur.  de  bienf. 
—  Mrîs  renommé.  —  1062  hect. 

ÉOlE.NOZ  la-Meline,  Ute-Saône,  c.  de  909  h., 
sur  un  affluent  du  Durgeon,  à  239  m.,  cant.,  arr. 

-1  de  Vesoul   (,•}  kil.),   corr.    av.  Vesoul  E  de 
' .  *•  —  Minerai  de  fer;  carrières  de  tuf  recher- 

c,.d.  »-►  Trou  de  la  Baume.  —  3  sources  abondan- 
tes :  le  Trou  de  la  Roche,  la  Fontaine-au-Diable 

(qui  alimente  Vesoul)  et  la  fontaine  des  Charmilles  ; 
réunies,  elles  forment  un  ruisseau  qui,  dans  un 

cours  de  3  kil.,  jusqu'au  Dur-^eon,  à  Vesoul,  meut 6  moulins,  1  huilerie,  1  moulin  à  tan.  etc.  Le  Trou 

de  la  Roche  ne  coule  qu'après  les  grandes  pluies, 
mais  alors,  il  inonde  la  vallée.  —  Dans  l'église. 
Vierge  de  l'antique  chapelle  détruite  de  SolLorde 
et  reliquaire  de  l.V(3.  —  "8ô  hect. 
ÉCHENOZ-le-Sec,  Ute-Saône,  c.  de  422  h.,  à 

322  m.,  cant.  de  Uontbozoa  (15  kil.),  arr.  et  ̂   de 

Vesoul  (10  kil.),  corr.  av.  Vesoul  13  de  l'Est,  S.  »-»- 
Gouffres  où  disparaissent  des  ruisseaux. — 1488  hect. 

Echerolles  (les),  Allier.  170  h.,  c.  de  la  Farté- 
Hauterive.  9->-  Beau  château. 

ÊCBERY,  Haut-Rliiin.  830  h.,  c.  d»  Saintt>Marie- 
aui-ilines.  —  Paroisse  lutliérionre. 
&KETS  (les),  Ain,  191  h.,  c.  deMiribel,  E)  du 

chemin  de  fer  de»  Dombes  (.524  kil.  de  Paris). 
fiCHEVANKE.  Doubs,  c.  de  124  h.,  i  618  m., 

cant.  et  S  d'Ornans  (9  kil.),  arr.  de  Besançon 
(34  kil.),  i  dj  Sl-Hippolyte-lès-Durnes.  — 344  liêct. 
fCaEYAXNE,  me-Saônt,  c.  de  110  h.,  sur  la 

DuTe,  à  2'i7  m.,  cant.,  arr.  et  a  deGray  (8  kil.), 
52  kiU  de  Vesoul,  corr.  av.  Gray  ?g  de  l'Est,  4  de 
Bittrans.  —  Minerai  de  fer.  »->-'Écho  remarquable. —  222  hpct. 

ÉaiEV.VJtXES,  C&te-d'Or.  c.  de  147  h.,  au  con- 
fluent de  la  Tiile  et  de  l'Ignon,  à  270  m.,  cant.  et 

S  d'Is-sur-Tille  (7  kil.) ,  arr.  de  Dijon  ('27  kil.) ,  « 
de  Thil-Châtel.  —  Beaa  mouHn.  n-*  Dans  le  cime- 

tière, tombe  de  Dupuis,  l'auteur  de  l'Origine  de tout  les  euUis.  —  1 143  hcet. 
ËCBKViS,  Dr6me,  c.  de  221  h. ,  d.ins  la  gorge 

profonde  de  la  Vernaison ,  entre  les  Grands  et  les 
Peli(»«oulets, i  3.')6  m.,  cant.  et  CS  de  St-Jean-en- 
Royans  (12  kil.),  arr.  de  Valence  (51  kil.).  i.  — 
Minerai  de  fer.  b-v  Sur  la  Vernaison.  défilés  remar- 

quablement pittoresques  des  CVrands  et  des  Petits- 
Goulets,  que  traverse  la  roule  de  Pont-en-Royans 
à  Die,  taillée  en  grande  partie  dans  le  roc  (1843- 
1851):  nombreux  travaux  d'art  (tunnels,  galeries, encorbellements),  —  480  hect. 

IvCIIEVRONXE.  C6ie-d'0r,  C.  de  40'th..  sur  la 
Ciile-d'Or,  à  40O-4:,0  ni.,  cant.  et  SI  de  Nuits 
(10  kil.),  arr.  de  Beauae  (10  kil.) ,  32  kii.de  Dijon, 
S.  —  8(.8  hoct. 

ÉClTf.X .  HoHles'Pyrinétt,  rivière',  prend  sa 
source  rms,  au  pied   du   signai  de  Cot- 
douss":  ,  passe  a  Bénao.  derrière  Tar- 

I  b«»,  rii    „.iy  et  la  Geline,   b ligne  Vie,  et  se 
1  jette  dan»  l'Adour  i  Mauboirguet.  Cours,  57  kil. 
1      ÉCHIGEY,  fôlc-d'Or,  c.  de  2:19  h.,  sur  la  Biètre, 
I  à  190  m.,   cent,  de  Gentis  (9  kil.),  wr.  de  Dijon 

I  (22  k.),  S  d'Aiserey,  S  de  Tart-leHaut,  sœurs  de  la 
I  Providence,  n-t-  Vestiges  de  voie  romaine. — .>43  h. 

I      f-CintLAIS,   C/iar<?n(c/n/'('ri«Hre,  c.  de  860  h., à  2  kil.  de  la  Clurente,  à  25  m.,  cant.  e»  S]  de 
Snint-Agnant  (4  kil.),  arr.  de  Marenncs  (12  fcil.), 
34  kil.  de  la  Rochelle,  i.  —  Pierre  de  taille.  »-»• 
Egli-se  romane. —  1468  hect. 

ECIIILLEIJSES,  Lnirel,  c.  dt;  874-  h.,  en  Beauce, 

I  à  144  m.,  cant.  et  ̂   de  Fuiseaux  (.')  kil;),  arr.  de 
Pithivicrs  (24  kil.),  64  kil.  d'Orléans,  S  ,  bar.  de bienf.  —  1243  hect. 

'      ÉCHIKGHKM,   J'as-de-Wait,  C.  de  172  h.,  sur 
un  affluent  de  la  Liane,  à  21  m.,  cant.,  arr.  et  H 

I  de- Boulogne  (7  kil.),    107  kil.  d'Arras,   S  de  Saint- Léonard.  —  hf:^  hect. 

fiCIIIRË,  Dmx-Sèrrai,  c.  de  1611  h.,  sur  la 
Sévre-Niortaise,  à  ,32  m.,  1"  cant.,  arr.  et  H  de 
Niort  (»  kil.),  î,  dames  du  Sûint-Cœur  de  Marte, 
notaire,  percept.  »-*■  Ruines  du  château  fort  de 
Couldray-Salliart  (flii  du  ïii*  s.)  :  six  grosses  tours 
pittoresques  reliées  entre  elles  [«r  de,-*  murs  forli- 
nés;  celle  du  nord-est  a  de*  murs  de  5  m.  d'épais- 

seur. —  Château  de  Mursay,  où  Henri  IV  et  sa 

sœur  passèrent  quelque»  jours  en  l.')76;  Mme  de 
Mmnteiion  y  fut  élevée.  —  Église  romane  avec  par- 
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ties  ogivales.  —  Logis  de  la  Guillemaudrie,  sur 
l'emplacement  d'une  fontaine  où  Mme  de  Mainte- 
non,  encore  enfant,  se  désaltérait  lorsqu'elle  gar- 

dait les  dindons  de  sa  tante  ;  grotte  où  elle  s'abritait. —  1800  hect. 

ËCHiREY,  Côte-d'Or,  173  h.,  c.  de  RufTey. 
ÉCHIllOLLES,  Isère,  c.  de  642  h. ,  au  pied  des 

collines  bordant,  au  S.,  la  plaine  du  Graisivaudan, 
à  2  kil.  du  Drac,  à  294  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  ̂  
de  Grenoble  (7  kil.),  corr.  av.  Grenoble  ̂   de  Lyon, 
î.  —  718  hect. 

ÉCHO  (l'),  Loire,  214  h.,  c.  d'Unieux. 
EcHOisY,  Charente,  l.il  h.,  c.  de  Celettes,  corr. 

av.  Lu.vé  [ig  d'Orléans.  —  Chaux  hydraulique. 
ËCUOIjBOULAINS,  Seine-et-Marne,  c.de  562  h., 

sur  un  ruisseau  qui  se  perd  sous  terre,  à  133  m., 
cant.  du  Châtelet  (13  kil.),  arr.  deMelun  (24  kil.), 
El  de  Valence-en-Brie,  S.  —  2091  hect. 
ÉCUOURGNAC,  Doidogne,  c.  de  585  h.,  sur 

un  plateau  de  la  Double ,  près  de  l'étang  d'où  sort 
la  Beauronne,  affluent  de  la  Risonne,  à  114  m., 
cant.  de  Montpont  (14  kil.),  arr.  et  ̂   de  Ribérac 
(19  kil.) ,  54  Kil.  de  Périgueux,  i ,  Trappistes  à 
Biscaye,  Comice  agricole  de  la  Double.  —  Foires  : 
3'  lundi  de  janv.,  av.,  juil.,  oct.  —  4134  hecl. 
ECIIOURGNAC  d'Ans,  F.  CUOURGNAC-d'Ans. 
ECKARTS-WILLER ,  Bas-Rhin,  c.  de  618  h.,  sur 

le  versant  de  montagnes  de  447  m. ,  à  3  kil.  de  la 
Zorn,  à  198  m.,  cant.,  arr.  et  là  de  Saverne 
(5  kil.),  35  kil.  de  Strasbourg,  S.  s-v  Église  mo- 

derne. —  1104  hect. 
ECKBOLSHEIM,  Bos-BAm,  C.  de  1340  h.,  sur  le 

canal  de  la  Bruche,  à  140  m.,  cant.  de  Schiltigheim 
(7  kil.) ,  arr.  et  ia  de  Strasbourg  (4  kil.) ,  i  de  Wol- 
flsheim,  église  luthérienne.  —  Culture  du  chan- 

vre (250000  kilogr.  par  an).  »-^  Ancienne  char- 
treuse, aujourd'  hui  propriété  privée.  —  558  hect. 

ECKERSPERG,  Hout-Rhiu,  206h.,  c.deBreitenbach. 
ECKWERSUEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  929  h. ,  près 

du  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  cant.  et  Kl  de  Bru- 
math  (6  kil.) ,  arr.  de  Strasbourg  (1 1  kil.) ,  î  de 
Vendenheim,  église  luthérienne.  —  1800  hect. 

ÉCLACHE  (l'),  Puy-de-Dôme,  165  h.,  c.  de Prondines. 

ÉCLAIBES,  Nord,  c.  de  324  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Sambre,  cant.  de  Maubeuge  (8  kil.),  arr.  d'A- 
vesnes  (9  kil.),  80  kil.  de  Lille,  Kl  de  Marchiennes, 
4  ,  bur.  de  bienf.  »->-  Ruines  d'un  château  dont  la 
fondation  est  peut-être  antérieure  à  1200,  mais  qui 
fut  reconstruit  au  milieu  du  xvi°  s.;  2  murs  déla- 

brés et  une  des  quatre  tours.  —  Eglise  de  1569. 
—  488  hect. 

ÉCLAIRES,  Marne,  c.  de  349  h.,  sur  le  Hardillon, 
à  156  m.,  cant.  de  Dommartin-sur-Yèvre  (19  kil.) , 
arr.  de  Sainte-Menehould  (16  kil.),  54  kil.  de  Châ- 
lons,  g]  de  Triaucourt  (Meuse),  S.  —  1052  hect. 

fiCLANCE,  Aube,  c.  de  301  h.,  à  4  kil.  de  l'Aube, 
à  202  m.,  cant.  de  Soulaines  (11  kil.) ,  arr.  de  Bar- 
sur-Aube  (14  kil.),  49  kil.  de  Troyes,  ia  de  Jes- 
sains,  S.  —  1448  hect. 

ÉCLANGEOT,  Juro,  182  h.,  c.  d'Êclans. 
ÊCLANS,  Jura,  c.  de  342  h.,  sur  le  Doubs,  à  246  m., 

cant.  et  is  de  Rochefort  (4  kil.),  arr.  de  Dôle  (11 
kil.),  62  kil.  de  Lons-le-Saunier,  i,  lieul.  de  lou- 
veterie.  —  Forêt  de  Chaux.  »->-  Château;  dans  le 
parc,  tumulus  romain.  —  1291  hect. 
ÊCLAROX,  Haute-Marne,  c.  de  940  h.,  sur  la 

Biaise,  à  180  m.,  cant.  et  Kl  de  Saint-Dizier  (10 
kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (14  kil.),  74  kil. 
de  Chaumont,  corr.  av.  Saint-Dizier  ng  de  l'Est , 
îj  sœurs  de  la  Ste-Famille,  notaire,  percept., 
hôpital,  bureau  de  bienf.  —  Lavoirs  à  minerai, 
haut  fourneau.  —  Foire  :  lundi  après  la  St-Martin. 
»-*■  Église  du  xv°  s.  inachevée.  —  3765  hect. 
ÉCLASSAN,  Ardèche,  c.  de  1025  h.,  sur  une 

colline  de  463  m.,  entre  l'Ay  et  le  Rhône,  cant.  et 
arr.  de  Tournon  (21  kil.) ,  99  kil.  de  Privas,  g]  de 
Saint-Vallier-sur-Rhône  (Drôme),  i.—  1569  hect. 

ÉCLEUX,  Jura,  c.  de  373  h.,  sur  la  Loue,  à 
232  m.,  cant.  de  Viilers-Farlay  (1  kil.),  arr.  de 
Poligny  (24  kil.),  52  kil.  de  Lons-le-Saunier,  corr. 
av.  Mouchard  US  de  Lyon,  K!  de  Mouchard,  t, 
soc.  de  secours  mut.  —  618  hect. 
ÉCLIMECX,  Pas-de-Calais,  c.  de  288  h.,  à  110 

m.,  à  2  kil.  1/2  de  la  Ternoise,  cant.  du  Parcq 

(7  kil.),  arr.  de  Saint-Pol  (13  kil.),  46  kil.  d'Arras, 
S  de  Blangy-sur-Ternoise,  S.  —  591  hect. 

ÉCLiMONT,  Eure-et-Loir,  liO  h.,  c.  de  St-Sympho- 
rien.  —  Minoterie. 
ÉCLIMONT  ou  CLIMOST,  Seine-et-Oise,  rivière, 

naît,  à  Fontenette,  de  la  forte  source  de  la  Grande- 
Fontaine,  baigne  Arrancourt  ei  .^bbeville,  Saint- 
Cyr  et  Fontaine-la-Rivière,  et  se  jette  dans  la 
Juine  à  Boissy-la-Rivière. 

ÉCLOSE,  Isère,  c.  de  770  h.,  sur  l'Écly,  à  500  m., 
cant.  de  St-Jean-du-Bournay  (14  kil.),  arr.  de  Vienne 
(37  kil.),  56  kil.  de  Grenoble,  corr.  av.  la  Côte-St- 
André  et  Bourgoin  gr]  de  Lyon,  ̂   de  Bourgoin, 
S.  —  Foires  :  28  mai,  28  août.  —  951  hect. 

ÉCLUSE  (fort  de  1'),  Ain,  24  h.,  au  pied  du 
Grand-Crédo,  en  face  du  mont  Vuache,  à  423  m., 
c.  de  CoUonges,  place  de  guerre  de  2'  cl.  —  Le 
fort,  élevé  par  les  ducs  de  Savoie,  rebâti  par  Vau- 
ban,  détruit  par  les  Autrichiens  en  1814  et  recon- 

struit en  1824,  ferme  entièrement  le  passage  auquel 
il  donne  son  nom,  la  seule  issue  qui  permette  au 
Rhône  de  sortir  des  montagnes. 

ÉCLUSE  (l').  Nord,  c.  de  1718  h.,  sur  la  Sensée, 
cant.  d'Arleux  (5  kil.) ,  arr.  et  Kl  de  Douai  (1 1  k.) . 
44  kil.  de  Lille,  dames  de  la  Ste-Famille,  i.  — 
Tourbières. —  Fabr.  de  sucre,  de  savon.  »->- Men- 

hir. —  Restes  importants  de  fortifications.  —  Motte 
féodale.  —  Sur  la  route  d'Êcourt-St-(3uenlin,  pierre 
en  erès  avec  armoiries  en  relief.  —  476  hect. 
ÉCLUSE  (l'),  Pyrénées-Orientales,  c.  de  101  h., 

sur  le  Rome,  à  230  m.,  cant.  et  arr.  de  Céret 
(U  kil.),  corr.  av.  Perpignan  (28  kil.)  US  du  Midi, 
Kdu  Pertus,  î.»->- Ruines  du  château  des  Maures, 

fortifications  visigothes  de  l'Écluse  basse ,  de  l'Ê- 
cluse  du  milieu  et  de  l'Écluse  haute,  connues 
autrefois  sous  le  nom  de  Clusx  ou  Clausurx-Spa- 
niœ  (Portes  d'Espagne);  à  l'Écluse  haute,  château 
des  Romains.  —  1185  hect. 

ÉCLUSE  (l'),  Var,  c.  des  Arcs-sur-Argens.  —  Scie- rie mécanique. 

Écluse-Follien  (l'),  Nord,  c    de  Valenciennes. —  Scierie  de  marbre. 

Écluses  (les).  Nord,  174  h.,c.  de  Deulemont. 
ÉCLUSIER-Vaui,  Somme,  c,  de  221  h.,  sur  la 

Somme  (46  m.) .  cant.  et  Kl  de  Bray  (6  kil.) ,  arr. 
de  Péronne  (13  kil.),  40  kil.  d'Amiens,  S  de  Frises. —  Tourbières.  —  634  hect. 

ÉCLUZELLES,  Eure-et-Loir,  c.de  165  h. ,  sur  l'Eure, 
cant.,  arr.  et  Kl  de  Dreux  (9  kil.)  ,à31  kil.deChar- 
tres ,  corr.  av.  Maintenon  IMl  de  l'Ouest.  S.  »-► 
Débris  de  l'ancien  château  fort.  —  Église  du  xvi's. 
—  Près  d'un  moulin   important,   demi-dolmen  et 
peulven  de  Pierre-des-Druides.  —  322  hect. 
ÉCLY,  Ardennes.  c.  de  563  h.,  sur  la  rivière 

de  Vaux,  cant.  et  Kl  de  Château-Porcien  (4  kil.) , 
arr.  de  Rethel  (8  kil.) ,  43  kil.  de  Mézières ,  corr. 
av.  Rethel  El  des  Ardennes,  S.  —  Filature  de 
laine.  —  936  hect. 
ÉCOCHE.  Loire,  c.  de  1759  h.,  à  514  m.,  sur 

un  affluent  de  l'Aron,  dans  des  collines  de  400  a 
636  m. ,  cant.  et  Kl  de  Belmont  (5  kil.) ,  arr.  de 
Roanne  (33  kil.),  103  kil.  de  St-Étienne,  m,  *, 
gendarm.  à  pied.  —  1100  hect. 

ËcoisNE,  Deux-Sèvres,  130  h.,  c.  de  Clussais. 
EcoivRE.  P.-de-Calais,  315  h.,  sur  la  Scarpe,  c.  de 

Mont-St-Eloi.ï->-A  côté  de  l'église,  cloître d  abbaye, 
décoré  de  tètes  de  moines  et  de  sangliers  sculptés. 
ÉCOIVRES,  Pas-de-Calais,  c.  de  l62h.,  à  4 

ou  5  kil.  de  la  Candie,  cant.  et  arr.  de  St-Pol 

(8  kil.),  41  kil.  d'Arras,  Kl  de  Frévent,  i  de  Fiers, servantes  de  Marie.  —  221  hect. 
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ÊcoiE,  AUier,  133  h.,  c.  de  Brout-Vernet. 
ÉCOLE,  Doubs,  c.  de  242  h.,  sur  le  massif  entre 

18  Doubs  et  rognon ,  à  336  m. .  cant.  d'Audeui 
(10  kil.).  arr.  et  [3  de  Besançon  (7  kil.),  i  ,  maison 
des  missionnaires  du  diocèse  de  Besançon  ;  colo- 

nie d'enfants  trouvé^des  hospices  de  Besançon.  »-»■ 
Ruines  d'une  villa  romaine. —  210  hect. 
ÉCOLE.  Savoie,  c.  de  934  h.,  sur  le  Chéran,  à 

730  m.,  cant.  et  El  du  Châtelard  (4  kil.),  arr.  de 

Chambéry  (47  k.),  «.—Foires  :  l"av. et  15  j.  ap., 
1"  sept,  et  l.i  j.  ap.  —  30.5  hect. 
ÉCOLLE,  rivière,  nait  près  du  Vaudoué  (Seine- 

et-Marne),  passe  à  Milly  (Seine. et-Oise),  entre  en 
Seine-et-Marne,  reçoit  le  Rehais  et  se  jette  dansU 
Seine  entre  .Melun  etSeineport.  Cours.  34  kil. 
KCOLLK.MK.NT,  Marne,  c.delOôh.,  surla Biaise, 

cant.  et  O  de  St-Bémy-en-Bouzemont  (7  kil.),  arr. 
de  Vitry  (18  kil.),  50 kU.  de  Cbàlons,  i  d'Arrigny. —  281  hect. 
ÉCOM.\X,  Loir-et-Cher,  c.  de  383 h.,  à  110  m., 

sur  un  étang  sans  écoulement,  i  la  lisière  de  la 
forêt  de  Marchenoir ,  cant.  d'Ouzouer-le-Marché 
(18kil.).  arr.  deBlois  (36  kil.),  Ode  Moisy,  î.  — 
Foire  :  12  mai  ou  dim.  suivant.  —  1883  hect. 
ÉCO.MJIOY.  Sarthe,,c.  de  3684  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  112  m. ,  sur  la  ligne  de  faite  entre 
le  Loir  et  la  Sarthe,  chef-1.  de  cant.,  arr.  du  Mans 

(21  kil.),  Sïl  d'Orléans  (233  kil.de  Paris),  H,  H,  cure, frères  des  Kcoles  chrét.,  école  primaire,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept., 
enregistr.,  garde  général.  Comice  agricole.  — Faïen- 

cerie, fonderie,  toiles;  fabr.  dechaui,  tuiles,  bri- 
ques et  carreaui. —  Foires:  1"  mardide  janT.,3*de 

carême,  2*  de  mai,  3' de  juin,  1"  d'oct.,  dernier 
de  nov.  »->-  Église  ogivale  moderne;  lieau  groupe 
en  plâtre  de  saint  Martin  et  jolis  vitraux.  —  Manoir 
de  Fontenailles.  —  2849  hect. 

Le  cant.  compr.  Uc.et  16 682  h.  —21  676  hect. 
ÉCOOLKXEALVILLK,  Manche,  c.  de  187  h., 

près  d'un  iflluenl  du  Merderet,  cant.  et  El  de  Ste- 
Mèrc-Église  (3  kil.).  arr.  de  Yalognes  (20  kil.), 
41  kil.  de  St-Lô,  S.  — 336  hect. 

EcoRAN,  Ain.  302  h.,  c.  de  CoUonges. 
ÉCORCEI.  Orne,  c.  de  338  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Bille  et  sur  le  massif  de  270  m.  séparant  la 

Bille  de  l'Iton,  cant.  et  ̂   de  Laigle  (7  kil.), arr.  de  Mortagne   (30  kil.),   50  kil.  d  Alencon ,  «. 
—  932  hect. 

ÉC0RCFJ5  (les),  Doubs,  c.  de  401  h.,  à  895  m., 
cant.  et  ̂   de  Maiche  (7  kil.),  arr.  de  Montbéliard 

(45  kil.),  7.')  kil.  de  Besançon,  i.  —  117  hect.  de 
sapins.  — Fabr.  d  horlogerie.  —  942  hect. 
ÉCORCHES,  Orne,  c.  de  402  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Dives,  au  pied  de  collines  de  2.'>8  m.,  cant. 
et  eadeTrun  (6  kil.),  arr.  d'Argentan  (19  kil.), 
52kil.d'.\lençon,S. — Distilleries  de  cidre. — 937  hect. 

F.CORCIIEVAL,  Eure,  140  h..c.  de  Fleury-la-Forêt. 

ÉcoRcuoiR  (l'),  A'ord,  250  h. .  c.  de  Valenciennes. 
KCORD.VL,  Ardennes,c.  de  8.'>4  h. ,  sur  le  Migny, A  1(K)  m.,  cant.  et  K  de  Tourteron  (5  kil.),  arr.  de 

Vouziers  (28  kil.),  45  kil.  deMézières,  S,  notaire.  — 
Instruments  aratoire!.  »-*■  Château.  —  1248  hect. 

ÉCORPAI.X,  Eure-et-Loir,  K.  Escorpain. 
ÉCORPAIX.  Sarihe,  c.  de  621  h.,  à  2  kil.  1/2 

du  Tusson,  à  170  m.,  cant.,  arr.  et  E  de  Saint- 
Calais  (7  kil.),  38  kil.  du  Mans,  i.  —  Fabr.  de 
couvertures  de  laine.  —  2076  hect. 

ÉC'JRSA1!«T,  Cûte-d'Or,  183  h.,  c.  d'Hauteroche. 
ÉCOS.  Eure,  c.  de  533  h.,  sur  un  afiluent  de 

lEpte.  à  89  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  des  Andelys 

(20  kil.), 47  kil.d'Évreux,  BB,  S,  cure,  j.  de  paix, notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  conduct.  des 
ponts  et  chaussées,  percept.,  enregistr.  — Foires: 
25 juin,  l"déc.  «-►Eglise du  xiii*  s.  —  l.viOOhect. 

Le  cant.  corapr.  24  c.  et  8815  h.  —  20011  hect. 
Fx;ossE,  Manche,  145  h.,c.  de  Villedieu-les-Poêles. 
ÉCOT.  Doubs,  c.  de  374  h.,  à  5  kil.  du  Doubs, 

à  542  m.,  cant.  et  [3  de  Ponl^e-Roide  (7  kil.), 

arr.  de  Montbéliard  (12  kil.),  62  kil.  de  Besancon, 
î.  — 220  hect.  de  bois.  —  1102  hect. 
ÉCOT,  Haute-Marne,  c.  de  179  h.,  sur  la  Sueur, 

à  360  m.,  cant.  et  H  d'Andelot  (6  kil.),  arr.  de 
Chaumont  (26  kil.),  corr.  avec  Chaumont  ^  de 
l'Est,  i  .—Haut  fourneau,  «-via  Peutle  fosse,  gouffre 
qui  s'emplit  d'eau  et  déborde  souvent. —  2092  hect. 
ÉCOTAIS,  Indre-et-Loire,  affluent  du  Loir. 
ÉCOTAY-l'Olme,  Loire,  c.  de  456  h.,  sur  un 

affluent  du  Vizezy,  à  550  m.,  cant.,  arr.  et  S  de 
Montbrison  (3  kil.),  38  kil.  de  St-Êlienne,  ï.  »-*■ 
L'église,  moderne,  a  conservé  quelques  parties  du 
xili'  s.  —  Ruines  d'un  chftteau.  —  651  hect. 

ÉCOTS.  Calvados,  c.  de  196  h.,  sur  l'Oudon,  cant. 
et  ̂   de  St-Pierre  (6  kil.),  arr.  de  Lisieux  (27  kil.) , 
38  kil.  deCaen,  «.»-►  Château  duxvf  s.— 476  hect. 

ÊcoTTEs,  Pas-dc-Ca(ai»,346  h.,c.  de  Licques,  J. 
ÉCOUCIIÉ,  Orne,  c.  de  1442  h.,  dans  une  plaine 

fertile  entre  l'Orne,  la  Cance  et  l'Udon,  à  186  m., 
chef-1.  de  cant. ,  arr.  d'Argentan  (9  kil.) ,  43  kil. 
d'.Uençon  ,  M  de  l'Ouest  (207  kil.  de  Paris),  ia, 
cure,  sœurs  de  la  Providence,  institutions  libres, 
j.  (le  paix,  notaire,  huissiers,  gendarm.,  recev.des 
contrib.  indir.,  percept.,  enregistr. ,  recev,  des  con- 
trib.  indir.,  station  d'étalons,  hospice,bur.  de  bienf. 
—  Carrières  de  pierre;  marne.  —  Tannerie,  teintu- 

reries, chaux,  labr.  île  tissus.  —  Commerce  impor- 
tant de  chevaux,  laines  et  farines.  —  Foires  :  3  févr. 

(3  j.),  lendem.  de  l'Ascension,  9  sept.  (3  j.),  vend, avant  le  4  oct. ,  vend,  avant  le  26  nov. ,  sam.  av.  la 
Passion.  »-«■  Église,  mélange  des  styles  flaml)oyant 
et  de  la  Renaissance.  —  Beau  retable  dans  la  cha- 

pelle de  l'hospice.  —  Dans  les  environs,  sites  re- 
marquables du  Mesnil-Glaise  (pèlerinage)  et  de  la 

Courne.  —  .522  hect. 
Le  cant.  compr.  19  c.  et  10  795  h.  —  19  63ïhect. 
ÉCOIE.N,  Seine  el-Oise,  c.  de  1296  h.,  sur  une 

colline  boisée .  à  152  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.de 
Pontoise  (28  kil.),  34  kil.  de  Versailles,  corr.  avec 

Villiers-le-Bel  gt]  du  Nord,  E,  cure;  maison  d'é- 
ducation pour  les  filles  des  membres  de  la  Légion 

d'honneur  (220  élèves) ,  succursale  de  Saint-Denis, 
sœurs  de  la  Mère-de-Dieu,  directrices;  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  agent-voyer.  recev. 
des  contrib.  indir.,  percept.,  enregistr.,  maison 
de  retraite  pour  la  vieillesse.  —  Passementerie,  sa- 

bots, plâtre.  »-►  Église  (mon.  hist.);  chœur  ogival 
du  XVI'  s.;  tour  de  la  Renaissance,  beaux  vitraux 
anciens.  —  Grand  et  beau  ch&teau  (mon.  hist.), 
construit,  vers  1538,  par  Bullant  pour  Anne  de 
Montmorency.  Remanié  plusieurs  fois,  il  a  ce- 

pendant conservé  son  caractère  de  grandeur  et 

d'élégance.  Devenu  propriété  de  la  maison  de 
Condé,  il  lui  a  appartenu  jusqu'à  la  Révolution, 
puis  de  1814  à  1830;  il  passa  alors  à  la  famille 
d'Orléans,  qui  l'a  possédé  jusqu'en  1852.  Le  pavé 
de  la  chapelle  est  une  mosaïque  représentant  des 

sujets  tirés  de  l'Écriture  Sainte.  L'autel  est  décoré 
de  bas-reliefs  en  pierre  de  liais  par  Bullant  et  de  4 
colonnes  en  marbre.  Sous  le  premier  Empire ,  le  châ- 

teau d'Écouen  fut  affecté  à  une  maison  d'éducation 
pour  le;  filles  des  soldats  et  des  officiers  décorés 

de  la  Légion  d'honneur.  Cette  maison  fut  organisée 
et  longtemps  dirigée  par  Mme  Campan.  Depuis 

1852,  le  château  d'Écouen  a  été  rendu  à  cette  desti- 
nation. Il  reçoit  les  filles  des  officiers  décorés  jus- 

qu'au grade  de  capitaine.  —  762  hect. 
Le  cant.  compr.  22  cet  1 1  782  h.  —  12  335  hect. 
ÉCOUFLANT,  Maine-et-Lnire.  C.  de  1027  h.,  au 

confluent  de  la  Sarthe  et  de  la  Mayenne,  à  27  m., 

cant.  (Nord-Est),  arr.  et  [a  d'Angers  (8  kil.),  U 
d'Orléans  (302  kil.  de  Paris),  i ,  bur.  de  bienf.  — 
Sur  les  terrains  communaux  qui  bordent  la  rivière, 

bel  hippodrome,  souvent  inondé.  »-*■  Château  d'É- 
ventard,  ancienne  villa  des  évèques  d'Angers. — Rui- 
nesde  l'abbaye  du  Perray-aux-Nonains.  — 1702  hect. 

ÉCOriS,  Eure.  c.  de  946  h.,  à  1.58  m.,  dans  un 

pays  riche  en  blé,  mais  dépourvu  d'eau,   car  on 
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n'y  trouve  que  des  citernes  et  un  puits  de  76  m. 
de  profondeur,  cant.  de  Fleury-sur-Andelle  (10 

kil.),  arr.  desAndelys  (lOkil.),  441iil.  d'Évreui.Qi], 
IS3,  cure,  petit  séminaire,  sœurs  d'Ernemont,  no- 

taire, huissier,  percept. ,  pension  ecclésiastique, 
hospice.  — Foires:  1"  vendr.  d'av.,  13  sept.  »->- 
L'église  a  été  fondée  au  xiv"  s.  par  Enguerrand 
de  Marigny;  chapelles  du  xvi"  s.;  portail  avec 
2  clochers  du  xv»  s.;  le  clocher  du  chœur  et  la 
Toute  .sont  du  xvm"  s.  A  l'intérieur,  tombes  avec 
épitaphes  et  mausolée  de  Jean  de  Marigny,  arche- 

vêque de  Rouen  et  frère  d'Enguerrand.  Les  lambris 
du  chœur  sont  ornés  de  riches  sculptures  des  xvi' 
et  XVIII'  s.  Le  pensionnat  ecclésiastique  est  établi 
dans  l'ancienne  collégiale.  —  1306  hect. 
ÉCOUWTTES,  Ute- Saône,  rivière,  prend  sa 

source  au-dessus  de  Vars,  au  pied  du  mont  Verrat, 
près  des  ruines  de  l'abbaye  de  Tlieulay,  s'engouf- 

fre sous  terre  avant  d'arriver  au  village  d'Auvet, 
reçoit  dans  le  lit  qu'elle  ne  remplit  plus  la  fon- 

taine abondante  d'Auvet,  ressort  par  7  ou  8  bou- 
ches, passe  à  Chargey ,  et  se  perd  dans  la  Saône,  à 

Arc,  en  face  de  Gray. 
ÉCOl'Rï-SAiNT-OtiENTm,  Pas-de-Calais,  c.  de 

1976  h.,  près  de  l'Agache,  à  83  m.,  cant.  et  El 
de  Marquion  (6  kil.),  arr.  d'Arras  (23  kil.),  i,  soc. de  secours  mut.  —  929  hect. 

_  ÉCOUST-Saint-Mein,  Pas-de-Calais,  c.  de  90G  h., 
à  100m.,cant.  etKdeCroisilles(3kil.),  arr.  d'Arras 
(16kil.),  S,  percept. s-»-  Débris  informes  du  château. 
—   Eglise  du  style  gothique  fleuri.  —  823  hect. 
ECOUYES  (forêt d'),  Orne  (K.  la  Notice  départ.). ÉCOrVIEZ,  Meuse,  c.  de  211  h.,  sur  un  affluent 

delà  Thonne,  à  1  kil.de  la  Chiers,à  180  m.,  cant., 
arr.  et  Kl  de  Montmédy  (7  kil.) ,  95  kil.  de  Bar-le- 
Duc,  î,  bur.  de  douanes.  —  418  hect. 

ÉCOUVOTTE  (l'),  Doubs,  c.  de  91  h.,  à  3  ou4  kil. 
du  Doubs,  à  406  m.,  cant.  etl^de  Roulans  (4  kil.), 
arr.  deBaume-les-Dames  (gkil.) ,  23 kil.  de  Besancon, 
S  de  St-Hilaire.  —  60  hect.  de  bois.  —400  hect. 
ÉCOYEITX,  Charente-Inférieure,  c.  de  1292  h., 

à  la  source  du  Bi-amerit,  à  58  m.,  cant.  de  Burie 
(9  kil.),  arr.  de  Saintes  (13  kil.),  13  kil.  de  la  Ro- 

chelle, 12]  de  St-Hilaire-de-Saintonge,  S  ,  notaire.— 
Poterie,  four  à  chaux.  —  Foires;  2' jeudi  de  févr., 
mai,  août  et  nov.  b->-  Château.  —  Source  de  Font- 
giraud.  —  2012  hect. 
ECOUEDECQUES,  Pas-de-Calais^,  c.  de  407  h., 

à  40  m.,  à  1500  m.  de  la  Nave,  cant.  de  Norrent- 
Fontes  (5  kil.),  arr.  de  Béthune  (16  kil.),  44  kil. 
d'Arras,  Kl  de  Lillers,   S.  —  259  hect. 
EC0rE.MICOrRT,  Pas-de-Calais,  c.  de  168  h., 

sur  la  Canche,  cant.  et  Kl  de  Campagne-lès-Hesdin 
(0  kil.),  arr.  de  Montreuil  (17  kil.),  63  kiL  d'Ar- 

ras, S  de  Maresquel.  »->-  Beau  tilieul.  —  Vieux  châ- 
teau reconstruit  en  style  gothique.  —  179  hect. 

ECOUKS,  Pas-de-Calais,  c.  de  1353  h. .  à  38  m., 
sur  un  aflluent  de  la  Melde,  cant.  et  Kl  d'Aire  (1 1  kil.) , 
arr.  de  Saint-Omer  (10  kil.) ,  66  kil.  d'Arras,  S.  »->- 
Sources  de  l'Eaubonne,  jaillissant  de  puits  artésiens 
creusés  il  y  a  deux  siècles.  —  Église;  tour  romane 
(xir  ou xin"  s.) .—Maison  de  justice  (1688).—  Ancien 
château  de  Mu  converti  en  ferme.  —  12,58  hect. 
ECQUETOT,  Eijre,c.  de  390  h.,  à  1.57  m.,  cant. 

et  Kl  du  Neubourg  (10  kil.) ,  arr.  de  Louviers 
(15  kil.),  22  kil.  d'Evreux,  i.  —.581  hect. 
ECQVEVILLY ,  Seine-et-Oise ,  c.  de  545  h.,  sur 

le  ru  d'Orgi^val,  à  126  m.,  cant.  et  Kl  de  Meulaii (7  kil.) ,  arr.  de  Versailles  (26  kil.) ,  i  .  gendarm. 
»->-  Château  récemment  reconstruit  sur  les  ruines 
d'un  ancien  château.  —  1240  hect. 
ÉCRAINVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  1183  h. 

à  130-150  m.,  cant.  et  Kl  de  Goderville  (3  kil.)' arr.  du  Havre  (31  kil.),  60  kil.  de  Rouen,  t.  »-^ 
Église  en  grande  partie  romane  remaniée.  —  Vaste 
crypte  de  Maucomble  où  furent  découverts,  en 
1778.  environ  1,50  squelettes.  —  1095  he^.t. 
ÉCRAMMEVILLE  ,    Cahados  ,   c.   de   477    h., 

prèsdel'Aure  inférieure,  cant.  de  Trévières  (4  kil.), 
arr.  de  Bayeux  (20  kil.),  70  kil.  de  Caen,  K!  de  la 
Cambe ,  J.  »->-  Église  reconstruite  dans  le  style 
ogival;  stalles  du  chœur  (style  du  xv»  s.);  Christ 
occupant  l'arc  triom|ihal.  —  Petit  manoir  du  temps de  Louis  XIV.  —  685  hect. 

ÉCREHOUT,  Manche,  1.52  h.,  c.  de  Carleret. 
ÉCRENXES  (LES),  Seine-el-M.,  c.  de  328  h.,  sur 

un  plateau  de  la  Brie,  à  1 15ra.,cant.et  [SduChâ- 
telet(5kil.),  arr.  de  MeUin  (16  kil.).  S.— 17.59  hect. 

EcRÉpiGNY,  Seine-Infér.,\n  h.,  dleVassonville. 
ÉCRETTEVILLE-lès-Baons  .  Seine- Inférieure,  c. 

de  720  h.,  à  130  m.,  cant.,  arr.  etKld'Yvetot(6kil.), 
49  kil.  de  Rcuen,   S.  —  Rouennerie.  —  911  hect. 
ÉCRETTEVILLE-sdr-Mer,  Seine-Inférieure,  c. 

de  205  h.,  cant.  de  Valmont  (6  kil.),  arr.  d'Yve- 
tot  (30 kil.)  .  64  kil.  de  Rouen,  ̂   de  Sassetot-le- 
Mauconduit,  t.  »-»-  Enceinte  carrée,  avec  douves  et 

tuurelles  (xvi'  s.),  restes  d'un  ancien  manoir;  tout 
près,  tour  flanquant  une  antique  maison  monasti- 

que :un  magnifique  escalier  conduit  à  la  jolie  salle 
de  l'Audience  (xin"  s.},  —  Restes  de  la  ferme  du 
Catel  (xi*  s.).  —  A  90  m  —  189  hect. 

ÉCRIENNES,  Marne,  c.  de  232  h.,  près  de  l'Or- 
conte,  à  120  m.,  cant.  et  K3  de  Thiéblemont  (4 kil.), 
arr.  de  Vitry  (9k.), 41  k.  de  Châlons,  «.— 613hect. 

ÉCR!r,:<OLi.Bs.  Eure-et-Loir,  1T2  h.,  c.  d'Ëcrosne». 
ÉCRILLES,  Jura,  c.  de  138  h.,  à  la  source  de  la 

Valouse,  à  461  m.,  cant.  et  K!  d'Orgelet  (3  kil.), 
arr.  de  Lons-le-Saunier  (22  kil.),  i.  —  Pierre  a 
chaux  ;  marne.  —  Fabr.  de  carton.  »->-  Vestiges  du 
vieux  chàt>--au  de  la  Motte,  sur  une  mont:)gi.e  boi- 

sée isolée.  — Source  de  la  Valouse.  —  531  hect. 
ÉCRO.M.AGXV,  Ute-Saône,  c.  de  332  h  ,  au  mi- 

lieu d'étangs  grossissant  le  Breuchin  et  la  Lanterne 
naissante,  à  4.'î5m.,  cant.  et  K  de  Melisey  (6  kil.) , 
arr.  de  Lu  ré  (17  k.),44  k.  de  Vesoul.corr.  av.  Lure 

ig  de  l'Est.  S.    —Exploitât,  de  tourbe. —  693  hect. 
ÉCROSNES,  Eure-et-Loir,  c.  de .680  h.,  sur  un 

affluent  et  à  4  kil.  de  la  Voise,  cant.  de  Maintenon 

(13  kd.),  arr.  de  Chartres  (22  kil.),  K!  de  Gallar- 
don,  S.  —  528  hect: 

ÉCBOsviLLE,  Eure,  160  h  ,  c.  de  Montaure. 
ÊCROUVES-et-Grandménil,  Metirihe.  c.  de  652 

h-,  sur  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  à  .300  m., 
cant.  (Xord),  arr.  et  Kl  deToul  (4  kil.),  24  kil.  de 
Nancy,  i. —  Eaux  ferrugineuses. —  Moulin  à  écorce, 
scierie.»-»- Belle  église  dcsxiii'e;  xiv's. —  807  hect. 
ECTOT-l'Aubsr,  Seine-Inférieure,  c.  de  468  h., 

à  171  m.,  cant.  etckld'Yerville  (3kil.),arr.  d'Yvetot 
(15k.),  30  k.  de  Rouen,  S,  bur. de  bienf.  — 508  hect. 
ECTOT-LÈs-B.AONS,  Seine-Inférieure,  c.  de  .502  h., 

à  140  m.,  cant  d'Terville  (7  kil.),  arr.  d'Yvetot 
(6 kil.),  32  kil.  de  Rouen,  lad»  Motteville,  i,  bur. 
de  bienf.  —  475  hct. 
ÉCrBLÊ,  Eure-et-Loir,  c.  de  411  h.,  en  Beauce, 

cant.  et  Kl  de  Châteaiuieuf  (6  kil.) .  arr.  de  Dreux 
(20  kil.) ,  18  kil.  de  Chartres,  î  ,  bur.  de  bienf.  — 
Fabr.  île  draps.  —  601  hect. 
ÉCIEIL,  Marne,  c.  de  316  h.,  sur  des  col'ines 

de  la  foret  de  Reims  dont  los  eaux  vont  à  la  Vesle, 
cant.  de  Ville-en-Tanienois  (13  kil.),  arr.  et  Kl  de 
Reims  (8  kil.),  45  kil.  de  Châlons,  î.  »-»-  Vestiges 
de  muraille-i.  —  685  hect, 

ÉCCEILLÉ,  Indre,  c.  de  1928  b. ,  sur  la  Tour- 
mente, à  134  ra.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Châ- 

teauroux  (44  kil.) .  [îS,  KT,  cure,  sœurs  de  la  Pro- 
dence,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm..  ag«nt- 
voyer,  percept.,  euregistr. ,  bur.  de  bienf.  — Pierre 
à  bâtir.  — Taillanderie.  —  Foires: 4  j;inv. ,  1"  févr., 
26  mars.  11  av.,  12  mai.  11  juin.  11  juil..  1"  août, 
11  sept.,  19  oct.,  3no-v.  et  14  déc.  —  3493  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  7354  h.  —  21 645  hect. 

ÊcuEiLLE,  Meurthe,  26«  h.,  c.  de  Bouxières- aux-Chênes.»->-Beau  château. 

ÉCIELIN,  Nord,  c.  de  164  h.,  sur  un  aMuent 
de  la  Sambre  et  sur  des  collines  de  170  m.,  cant.  et 

Kl  de  Berlaimont,(6  kil.),  arr.  d'Avesne8.(»kil.), 
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■vil.  de  Lille.  S  de  St-Rcmy-en-nia«6«ée.  — Fabr. 
-abots.  »-«-  Fontaine  formant  un  affluent  de  la 

Sambre;  —  Censé  de  l'Hôpital  fxiii' s.),  hiltie  par 
les  hospitaliers  de  Saint-Jean-ile-Jénisalem.  — 
Château  moderne  sur  remplacement!  d  un  manoir 
feodal.  —  3.T2  hect. 
ÉOIKLLK,  Hie-SaÔM,  e.-ilr238h.,  à  la  source 

d'un  affluent  des  Eo'ulottes,  à  Tn  m.,  c»n«.  et  E 
d'Aulrey  (8  kil.).  arr.  de  Gray  (12  kil.),  hâ  kil.  d<i 
Vesoul.  corr.  av.  Oyrières  ̂ j  de  l'Est,   î  de  Vars 
—  Tuilerie  estimée;' minerai  de  fer  de  1"  qualité, 
dont  les  gite>  s'épuisent.  »-»•  Uécouverte  de  débris romains.  —  hh6  ripel. 
ÊCrEtLES,  Sa6ne-et- Loire,  e.  d«  659  b.,  sur 

la  Snône  (174  m  ) .  cant.  et  ̂   de  Verdun  (7  kil.), 
aiT.  .!e  Chillon  (W  kil.),  83  kil.  de  MAoon,  S. 
sœurs  de  la  Providence.  —  Église  récente,  moins 
l'abside,  qui  pai^ît  du  xv  s.  —  9fl8  hect. 
BCCELLES.  Seine-et-Marne,  c.  de  361  h.,  wr 

le  Loine.  à 00  m.,  cant.  et  H  de  Moret  (:j  kil.).  arr. 
de  Fontainebleau  (14  kil.),  27  kil.  deHelun,  *.  — 
5  moulins.  —  1192  hect. 
ÉCCILLÊ,  Haine-tl-Ijnirr ,  0.  de  612  h..  *  la 

source  de  la  Suine,  i  ,S0  m.,  cant.  de  Briollay 

(9  kil.),  arr.  et  H  d'Ai)(ç«rs  (20  kil.),  corr.  av. 
Angers  13  d'Orléans,  4,  bur.  de  bieiif.  —  Source 
minérale  froide,  carbonatée,  ferrucrineuse,  arse- 

nicale. »-»•  Le  château  du  Plessis- Bourré,  du 
iv  s.,  dans  un  état  admirable  de  conservation, 

est  entou''é  de  large^^  douves  que  traverse  un 
pont  de  sept  .nrches  (4.')  m.  40  c.  de  long.).  C'est  un quadrilatère  régulier  dont  les  côtés  ont  ,S9  m.  au 

N.  et  au  S.,  68  m.  à  l'R.  et  à  l'O.  :  à  chaque  angle, 
tour  engagée:  celle  du  S.  E.  f,rme  le  donjon; 
porte  à  creneaui  menant  à  une  vaste  cour;  pla- 

fond en  l«is  de  la  salle  des  gnrde»  con9er\ant  de 
curieusespeinturesduxvs.jdivisies  en  six  compar- 

timents dont  cbac\:n  renferme  quatre  tableaux  (pro- 
verbes en  actionavpc  lé'.;endes  riniées). —  12.'i')  hect. 

É.t  iLErx.  I.nire.  l.')U  h.,  C.  de  li  Fouillous». 
f:<;ilUKS,  l'is-ile-Calais,  c.  de  690  h.,  dans  un 

vallon  debouch:»nt  sur  la  Canche,  cant. ,  arr.  et  K 
de  Monlreuil  (3  kil).  m  kil.  d'Arr««,  *.»-►  Vieux 
château.  —  CI."  '  rne.  —  910  liect. 

ÉCfISSES,  H  re,  c.  da  1202  h.,  sur  le 
canal  du  Cen::  ...  ,  .:..  cant.  di  l'.i.»  ■  n-  Li  .). 
arr.deChAlon  (33kd.).;>2kil.  d.-M.1cn  :i!- 
châni;i-les- Mines,  î.  —  Élanpi  :  le  pr  lui 
de  I-nnspendu.  alimente  le  canal  du  Centre.—  Port 
des  ho  :i:lères  de  Longpendu,  situé  aux  Sept-Rclu- 
ses.  »-►  Ancien  chAtcau  de  la  Motte.  —  14<K»he.t. 
ÉCCLLEV1LI,K,  Jfa«che,  c.  de  137  h.,  sur  une 

colin»,  près  de  la  Manche,  cant.  ef  5^3  de  Feau- 
mo:it  Hnf;ue  (4  kil.),  arr.  de  Cherbourg  (17  kil.), 
96  kil.  de  St-l.ô,  S.  — Filature  de  laine.  — -.'27  heci. 

J5cri,l,Y,  RMne.  c.  de  2977  h.,  sur  un  coteau 
dominant  Vaise,  Lyon,  le  KhAne  et  la  Snfjiie,  i 
Î43  m.,  cant.  de  Limonest  (8  kil.),  arr.  et  IS  de 
Lyon  (5  kil).  S,  .pension  secondaire,  bur.  de 
biei'f. .  p»ro(>pl. —  Kiitrep.  de  charpentes  et  con- 
»!r  de  cbeminsde  fer,  pépinières. 
»--  Mie.   —  8H9  hect. 

1>.     .~.    ..    iiijérieure.  l.'iO  h.,  c.  deTUrretot. 
nX'RAS.   Charente,  c.  de  r30  h.,  sur  descol- 

Itne^  d"  1 111  n  OVÎ  m.,  A  3  kil.  de  la  Tanioire.  cant. 

kil.),  arr.  d'.\ngoulême  (34  k.), 
"  du  XI' s.,  à  façade  et  portail  de 

I  i;iIR\T.   Charenle-lnférieure,  c.  de  409  h.,  à 
r;i..  à 2  kil.  d»  la  Charente,  cant.,  arr.  et  ̂ d« 

Saintes  (5  kil.),  5kil.  do  la  Rochelle,  î.  »-►  Éi^lise 
<lu  XI'  s.  —  'Tomtiella  des  Moulins  des  FoUj-'ères. 
—  MoiuimeiUs  druidiques.  —  10  lO  l>ect. 
ÊCIRCEY,    /Mh(>j.    c.  de  2.i4  h.,  à  hl2  m.,  à 

2  kil.  du  Doulw,  cant  et^deBlamoiit  (5  kil.).  arr. 
Monlbéliard  (l.î   kil.),  76  kil.  de  Besancon,  i 
ilechaux.  —  70  hect.  de  boi».  —  73i  hect 

£';uRE9(Li!g),f/è«'fcn(e/«/'/r.,I36h.,  c.  daMons. 

ÉCITRET.  Metise,  c.  de  .546  h.,  'sur un  affilient 
de  la  Time,  à  24.i  m.,  cant.  e*  la  de  Damvillers 
(5  kil.),  arr.  de  Montmédy  (-.'6 kil.),  67  kl.  de  Bar- 
le-Duc,  4,  notaire,  percept. ,  bur.de  bienf.  — 
Forges.  —  692  hect. 
ÉCIRIE.  Pas-lie  Calait,  c.  dfe  338  h.,  à  107  m., 

cant.  (N.)  arr.  et  H  d'Arra*(ô  kil.),  i  de  Roclin- oo'irt.  —  291  hnct. 
ÉcuROLLES.  EHre-et-Loir,  144  h.,  c.  de  Cha- 

ronville.  »-».  ChAteaa. 
ÉCCRY-lb-Rbpos>  Marne,  c:  de  15.S  h.,  sur  la 

Somme,  cant.  et  S  de  Vertus  (12  kil.) ,  arr.  de 
Châlons  (38  kil  ) .  i.  —  995  hect. 
ÊCniY-puBCooLE,  Xante,  c-  de  319  h.,  à 

87  m.,  chaf-l.  de  cant.,  arr.  et  Kl  de  Châlons 
(8  kil.).  cure,  j.  de  paix,  notaire,  peroepU,  enra- 
gistr.  ̂ -»-  Flèche  de  1  église.  —  IKdà  hect. 

Le  ranton  compr.  28  c.  et  6939  h.  —  '29  261  hect. 
ÉcossoLES,  Saône-el-I.mre,  2(»8h.,  c.  de  Saiiit- 

Piprre-lt3-Vieux.  »-•-  Cliilleaiu 

ÉCITIGNV.  C6le-d'0T,  c.  de  232  hi.,  près  delà source  de  rouche,  &  435  m.,  cant.  etCSlde  Bligny 
(.S  kiL),  arr.  de  Beaune  (20  kil.),  52  ki>.  de  Sijoni, 
î.  »-»-  Ch&teau  du  »vni*  s.  —  568  hect 
ÊcoviLLE,  Ardèche,  140  h.,  c.  de  Sainl-Mareel- 

lès  Annonay. 
ÊcrviLLY,  Oise,  c.  de330hi.,  sur  des  collines 

dont  les  eaux  vont  à.  la  Verac.  à.  66  m.,  cant. 
d*  Lassigay  (9'  kil.) ,  arr..  dn  Compiègne  (37  kil.) , 
85  kil.  de  Beauvais,  El  de  Beaulieu-les-Footaines, 
i,  bur.  de  bienf.  >-•■  Ëgltse  remaniée;  choeur  du 
XV'  ou  du  XVI'  s.  —  57 1  hect. 
ÉDKRN,  Finistère,  c.  de  19Î3  h.,  i  I45m.,  sur 

un  alfluent  de  l'tKlet,  cant.  de  Pleylieu  (18  kil.), 
arr.  de  Châteiulin  (29  kil.),  18  kil.  de  Quimper, 

la  de  Briec,  S.»-»  Église  du  xvi*  s.  (beaux  vitraux; 
stat'ic  de  saint  F.dern).  — Dans  le  cimetière,  menhir 
renversé.  —  3998  hect. 

Fni.isG,  Moselle,  180  h.,  c.  de  Hestroff. 
fiDt».  (luire'^le,  c.  de  715  h.,  sur  des  collines 

lie  80  à  187  m.  dominant  la  Nizonneet  la  Manoure, 

cant.  et  03  de  la  Valette  (8  kil.),  arr.  d'Angiulêiue 
(28  kil.) ,  S ,  sœurs  de  Ste-Annei  »-►  Dolmen  ren- 

versé. —  É.'li.se  du  XII'  s,  —  Beauichileau  moderne 
da  la  Rochebeaocourt  (style  Renaissance).  —  A 
Hautp-F.ive  vestiges  d'un  monastère. —  1G46  hect. 

R|>1'TS'(les),  CUarente-Infilrieur*.  c.  de  114  b., 
à  t.'>0  ro  ,  à  2  kil.  do  la  source  de  la  Nie,  cant.  d'Au- 
nay  (11  kil.).  arr.  de  Sl-Jean-it'Angély  (26  kil.),  45 
kil   de  la  Rochele,  C?3  et  S  de  Néré.  —  804  hect 

EIH'VT,  ou  plutôt  terrent  des  DCYEH.  Basses- 
Alpes,  torrent,  descend  de  monts  de  1300  à  11)00  m. 
et  se  j»it«  dans  la  Bléonne  après  un  coursile28  kil. 

EE».TiK,  A'orrf.  c.  de  1131  h.,  dans  de.s  marais 
desspch.'s .  ii  40  m.,  cant  et  CS!  de  Steenwoorde 
':'  '  -.  d'Ha/zîbrouck  '9  kil.).  45  kil.  de  Lille, 
:-  î.  percepi.  —  Sabots.  »-^Él{lise  (1714) 
rLi:     ...:  ;2  l^aiii  tableaux. —  IO.'iO  heft 

KrFKCoaHT,  Autne,  c.  deBertssucourt-Éfxjurdon, 
à  122  m.  —  Fabr.  de  potasse.  »-*  Chiteiu. 
HFFIAT,  l'uy-deMme,  c.  de  1511  h.,  dans  la 

Liniaine,  à  3(;1  m.,  c-int.  et  E]  d'Aigueperse 

(6  kil.).  arr.  de  Biom  '■<■  '-•''  '  ''"  ''i.  ■''■  Cier- mont,  i.  soeurs  du  Sji;  »-«■ 
Ancien  château  du  marti  i  une 
belle  allée  de  marronnier»  ciaïUehairâs,  (jui  .ibou- 
tit  à  une  porte  monumentale  un  peu  lourde,  et 

composé  de  liâli-uent*  (1*  ' "  -  îpj  époques,  en 
briques,  pierres  et  lave-.  rniers  proprié- 

taires a  fait  combler  le  ,;:  ii  octogonal  de 

la  cour  d'honneur,  labouré  le  jardin  planté  par 
le  Nôtre,  et  vendu  le  parc  après  l'avoir  morcelé. 
(Une  partie  des  meubles  fut  alors  achetés  par  le 

Gouvernement  pour  le  musée  de  C'.uny).  Un  aulre 
a  démoli  les  Idtiments  les  plus  modernes.  Mais 
le  propriétaire  actuel  a  restauré  le  château  et  réta- 

bli le  jardin.  On  remarque  surtout  à,  l'intérieur: 
la  salle  d'armes  (vaste  cheminée ,  vitraux  modernes)  ; 
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la  salle  à  manger  (tapisserie  des  Gobelins) ,  le  salon 

(tapisserie  représentant  l'iiistoire  de  don  Quicliotte, beau  plafond,  meuble  du  style  Louis  XV),  la  chambre 
k  coucher  du  maréchal  (ancien  ameublement  con- 

servé en  partie) ,  la  salle  des  gardes  et  la  chambre 
des  évêques.  —  1995  hect. 
EFFINCOURT,  Haute-Marne,  c.  de  255  h.,  sur 

la  Saulx,  à  290  m.,  cant.  de  Poissons  (15  kil.), 
arr.  de  Vassy- sur-Biaise  (33  kil.),  57  kil.  de 
ChaumontjCorr.  av.  Joinville-sur-Marne[|T]derEst, 
Kl  de  Pancey,  i,  bur.  de  bienf. —  1217  hect. 

Effondras,  Ain,  209  h.,  c.  de  Confrançon. 
Effondré,  Seine-et-Marne,  264h.,c.deThomery. 

EFFRY,  Aisne,  c.  de  379  h.,  sur  l'Oise,  à  145  m., 
cant.  d'Hirson  (9  kil.),  arr.  de  Vervins  (13  kil.), 50 
kil.  de  Laon,  gld'Etréaupont,  S  de  Luzoir. —  Franc 
marché  le  24  du  mois. — Filât,  de  laine.— 272  hect. 

ÉGALA  (l'),  Isère,  135  h.,  c.  de  Meylan. 
Egarandk,  Loire,  c.  d'Estivareilles.  —  Houille. 
ÉGARHiÈRES (les) , /«ère ,  551  h.,  o.  de  St-Geoire. 
ÉGAT,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  109  h.,  à  1612 

m.,  sur  un  affluent  de  la  Sègre,  cant.  et  El  deSail- 
lagouse  (8  kil.),  arr.  de  Prades  (36  kil.),  90  kil.  de 
Perpignan. »->■  Tour  antique. —  447  hect. 

EGAUx(LEs),Charenfe-/n/fr.,130h.,c.deLandrais. 
ÉGET,  Hautes-Pyrénées ,  129 h. ,c.  d'Aragnouet. 
ËGEY,  Ain,  1.53  h.,  c.  d'Anglefort. Egieu,  143  h.,  c.  de  Rossillon. 
ÉGLANCOUT,  Eure-et-Loir,  169  h.,  c.  de  Saint- 

Martin-de-Nigelles. 
ÊGLEiGEOLLE  (l')  ,  CoTrè^e ,  54  h.,  c.  de  Meyssac. 
ÉGLÉNY,  Yonne,  c.  de  575  h.,  sur  le  Tholon, 

à  130-250  m.,  cant.  deToucy  (12  kil.),  arr.  d'Auierre 
(17  kil.) ,  Igl  de  Pourrain,  i.  »->-  Église  des  \m'  et 
xiv's.,  entourée  d'un  fossé;  à  droite  du  choeur, 
porte  surmontée  d'une  rosace  magnifique.  — 802  hect. 
EGLETONS,  Corrège,  V.  de  1616  h.,  à  620  m., 

entre  la  Doustre  et  un  affluent  de  la  Luzége,  chef-1. 
de  cant. .  arr.  de  Tulle  (33  kil.),  Kl,  cure,  frères 
du  Sacré-Cœur,  filles  de  Saint-Vincent  de  Paul, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept., 
enregistr. ,  bur.  de  bienf. ,  Comice  agricole.  —  Foi- 

res: 17  janT.,22  fév.,  29  mai,  7  juin,  1"  et  20  juil., 
22  août ,  30  sept. ,  6  nov. ,  lundi  après  la  mi-carème, 
jeudi  (Je  la  Passion,  lundi  de  Quasimodo,  2'  lundi 
de  mai.  jeudi  ap.  la  Pentecôte,  1"  lundi  de  déc.»->- 
Débris  de  constructions  sur  la  Doustre.—  1645hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  6699  h.  -   19  256  hect. 
ËGLIGNY,  Seine-et-Marne,  c.  de  385  h.,  sur  le 

ru  de  Volangy,  à  60  m.,  cant.  et  Kl  de  Donne- 
marie-en-Montois  (7  kil.),  arr.de  Provins  (22  kil.) , 
42  kil.  de  Melun,  i.  »->•  Églife  du  xV  s.  —  Ferme 
de  la  Pescherie,  reste  d'un  château  fort.  —  A  2  kil. 
du  village,  restes  importants  de  l'abbaye  de  Reuil  ly  ; 
chœur  et  transsept  de  l'église  (xiii'  s.).  On  y  a  dé- 

couvert plusieurs  tombeaux  du  xiii»  s.,  dans  l'un 
desquels  on  a  trouvé  une  crosse.  —  1658  hect. 
EGLINGEN,  Haut-Rhin,  c.  de  342  h.,  sur  le  canal 

du  Rhône  au  Rhin  et  la  Largue,  à  299  m.,  cant.  et 

KId'Alikirch  (8  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (18  kil.), 53  kd.  de  Colmar,  S.  —  364  hect. 

Église  (l'),  Hautes-Alpes,  360  h.,  c.  de  Réotier. 
Église  (l')  ,  Hautes-Alpes,  250  h. ,  c.  de  Risoul. 
ÉGLISE  (l'),  Hautes-Alpes,  391  h.,  c.  de  Saiut- Laurent-du-Cros. 

ÉGLISE  (l'),  Ardèche,  190  h.,  c.  de  Banne. 
Eglise  (l'),  Hérault,  169  h.,  c.  de  Cébazan. 
Eglise  (l'),  Isère,  1,50  h.,  c.  d'Autrans. 
ÉGLISE  (l')  ,  Isère,  300  h. ,  c.  de  Miribel. 
Eglise  (l'),  Isère,  143  h.,  c.  de  Tréminis. 
ÉGLISE  (l'),  Manche,  167  h.,  c.  de  Bricqueville- la-Blouette. 

Eglise  (l').  Nord,  270  h.,  c.  de  Lompret. 
ÉGLISE  (l')  ,  Seine-Infér. ,  198  h. ,  c.  d'Emanville. 
ÉGLISE  (l'),  Seine-Inférieure,  295  h.,  c.  de  Fon- taine la-Mallet. 

ÊGUSE  (l'),  Seine-Infér.,  316  h. , c.  de  Rouelles. 

ÊGLISE-Aux-Bois  (l')  ,  Corrèze,  c.  de 409  h. ,  sur 
des  collines  de  600  à  750  m.  d'où  descendent  des 
affluents  delà  Soudaine,  cant.  de  Treignac  (17  kil.), 
arr.  de  Tulle  (62  kil.),  ia  de  la  Celle,  î.— 1G20  hect. 
église-Neuve,  Dordogne,  c.  de  302  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  247  m.,  cant.  etKIdeVergt  (7  kil.), 
arr,  de  Périgueux  (14  kil.),  i.  —  560  hect. 
ÉGLISE-Neuve-d'Entraigues,  Puy-de-Dôme,  c.  de 

2154  h,,  sur  une  rivière  qui  vient  de  quitter  le  nom 
de  Clamouse  et  va  prendre  celui  de  Rue,  à  985  m., 

cant.  de  Besse  (18  kil.),  arr.  d'issoire  (55k.),  72  kil. 
de  Clermont,  Kl,  *,  notaire. —  Foires  :  14  mai,  9  nov. 
»-»-  Nombreuses  cascades  de  la  Rue.  —  5643  hect. 

ÉGLISE-Neuve-d'Yssac,  Dordogne.  c.  de  445 h., 
à  175  m.,  à  2  kil.  du  rui.sseau  des  Lèches  cant.  de 
Villamblars  (12  kil.), arr.  de  Bergerac  (21  kil.) ,  40  kil. 
de  Périgueux  ,K  de  Mussidan,  i.  —  1640  hect. 
ÉGLISE-Nedve-des-Liards,  Puy-de-Dôme,  c.  de 

512  h.,  sur  une  colline  dominant  l'Eau-Mère,  â 
735  m.,  cant.  et  ia  de  Sauiillanges  (5  kil.),  arr. 

d'issoire  (20  kil.) ,  51  kil.  de  Clermont,  J,  Domini- cains. —  802  hect. 
ÉGLISE-Neuve-pfès-Billom,  Puy-de-Dôme,  c. 

de  1530  h. ,  à  538  m.,  cant.  et  Kl  de  Billom  (5  kil.), 
arr.de  Clermont  (29  kil.) ,  i,  percept.  —  Foires: 
II  juil.,  26  sept.,  25  nov.  s-»-  Eglise  du  xi'  et  du XIV»  s.  —  1666  hect. 

ÉGLISES-d'Argenteuil  (les),  Charente -Infér., 
c.  de  899  h.,  sur  un  affluent  et  à  2  kil.  de  la  Bou- 

tonne, à  39  m.,  cant.,arr. et^  deStJean-d'Angély 
(8  kil.) ,  30  kil.  de  la  Rochelle,  î.  —  1427  heU. 
ÉGLISOLLES,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1212  h.,  sur 

des  collines  de  1000  à  1100  m.  dominant  l'Ance, 
cant,  et  Kl  de  Viverols  (3  kil,),  arr.  d'Ambert 
(24  kil,),   103  kil.  de  Clermont,  S,— 2056  hect. 
ÉGLISOTTES-et-le-Chalaupe  (les),  Gironde,  c. 

de  1360  h,,  sur  la  Dronne  et  le  Chalaure,  cant,  de 
Centras  (9  kil  ),  arr.  de  Libourne  (26  kil,).  50  kil. 

de  Bordeaux,  lia  d'Orléans  (521  kil.  de  Paris) ,  El, 
Kl,  î, —  Deux  papeteries,  l'une,  des  plus  impor- 

tantes de  France,  à  Montfourat,  l'autre,  qui  n'est 
qu'une  succursale,àRevraud-du-Moulin. — 171  Ihect. 

ÉGLY,    Seine-et-Oise,  c.  de  348  h.,   sur  l'Orge, 
cant.    et  K  d'Arpajon  (3   kil  ) ,  arr.    de   Corbeil 
(25  kil,),  34  kil.  de  Versailles,  S.  —  400  hect. 
ÉGNiEU,  Isère,  182  h.,  c.  de  Bouvesse-Ouirieu. 
ÉGRAY,  Deux-Sèvres ,  rivière,  descend  du  pla- 

teau boisé  de  la  Gàtine  (207  m.),  passe  au  pied  de 
Champdeniers  et  se  jette  dans  la  Sèvre-Niortai»e. 
entre  Echiré  et  Saint-Maxire.Cours,25  kil. 
EGRëNXE,  Orne,  rivière,  naît  dans  les  collines 

boisées  de  St-Christophe-de-Chaulieu  (320  m.),  rant. 
de  Tinchebray,  passe  à  LouIai-l'Abbaye  et  se  jette 
à  Torchamp  dans  la  Varenne.  Cours,  38  kil. 
ÉGRÈVE  (Saint-),  Isère,  c.  de  1799  h.,  près 

de  la  Vence,  à  251  m.,  à  1500  m.  de  l'Isère,  au 
pied  du  massif  de  la  Chartreuse,  en  vue  du  Casque 
de  Néron,  cant.  (Nord)  et  arr.  de  Grenoble  (7  kil.), 
corr.  av.  Grenoble  US  de  Lyon,  Kl,  *•  notaire, 

asile  départemental  d'aliénés  à  Saint-Robert  (V. 
ce  mot,), — Taillanderie;  foulon;  filature  de  cocons; 
scieries;  tannerie.  —  Foire  :  7  nov. —  1121  hect. 
ÉGREVILLE,  Seine-et-Marne,  c.  de  1792  h.,  à 

4  kil.  du  Bez,à  119  m,, cant.  de  Lorrez-le-Boc::ge  (7 
kil,),  arr.  de  Fontainebleau  (32  kil.),  47  kil.  de  Me- 

lun, corr.  av.  Fontainebleau  ng  de  Lyon,  ̂ ,  î,  no- 
taire, huissier,  caisse  d'épargne  (succursale),  — 

Gypse,  corderie,  chaux,  sabots,  vannerie,  —  Foi- 
res :  25  janv. .  5  juil. ,  12  nov, ,  lundi  saint  et  lundi 

après  le  7  août.  »->-  Château  entouré  de  fossés,  re- 
construit sous  François  I".  —  3184  hect. 

ÉGRisELiE.  Yonne'.  180  h.,  c.  de  Venoy. ÉGRISELLES-le-Bocage,  Yonne,  c,  de  13:8  h,, 

sur  des  coteaux  dont  les  eaux  vont  à  l'Yonne,  cant, 

(Sud)  et  arr.  de  Sens  (16  kil.),  55  kil.  d'Auxerre, 
corr.  av.  Sens  \st}  de  Lyon,  El,  *  , notaire.  —  Foi- 

re :  18  mai.  »-►  Eglise  ancienne.  —  2369  hect. 
ÉGRY,  Loiret,  c.  de  642  h.,  à  136  m.,  sur  un 
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affluent  du  Fusain,  cant.  et  S  de  Beauae-la-Ro- 
lande  (4  kil),  arr.  de  Pilhiviers  (16  kil.),  57  kil. 

d'Orléans,  i.t-t-  Ruines  du  château  de  Gaudigny. —  734  liect. 
ÉGIF.LSHARDT,  MoselJe,  c.  de  ô34  h.,  près 

de  la  forèt  de  Waldetk,  à  388  m.,  cant.  et  13  de 
Bitche  (7  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (39  kil.), 
114  kil.  de  Metz,  S. —  Papeterie. scierie.»-»- Château 
de  Waldeck.  2  tours  de  2"  m.  de  haut. —  1679  hect. 

ÉGIE.VIGIE.  en  allemand  EGELI.NUEX,  Haut- 

Rhin,  c.  de  "i-')3  h.,  à  38)  m.,  sur  un  aflluent  de 
l'Autruche  et  à  2  kil.  de  la  Madeleine,  cant.  de  Fon- 

taine (6  kil.),  arr.  et  12  de  Belfort  (7  kil.),  63  kil. 
deColmar,  4  de  PfnfTans.— Mine  de  fer. —  249  hect. 
ÊGLERiN,  Haut-Rhin,  150  h.,  c.  d'Evetle. 
ÉGl'ILLE (l) ,  Charente- Inférieure,  c.  de  788 h., port  sur  le  ruisseau  de  la  Brande  et  sur  la  Seudre, 

a  15  m.,  cant.  de  Royan  (10  kil.),  arr.  de  Ma- 
rennes  (25  kil.),  31  kil.  de  la  Rochelle,  S  de  Sau- 
jon,  i,  temple  protestant,  syndicat  marit.,  bur.  de 

douanes. — Grande  navigation  en  ISô*}  :  à  l'entrée, 
1  nav.  (110  t.);  à  la  sortie,  1  D.  (III  t.).  —  Cabo- 
Uge  en  1866  :  à  l'entrée,  82  nav.  (1836  t  );  àja  sortie, 
77  nav.  (1737  t.).  *-*■  Ruines  d'un  château  du  x*  ou 
du  XI*  s.  —  550  hect. 

ÉGtTiLLEMONT,  Eure-e(-ioir,  285  h.,  c.  d'Auneau. 
ÉGnLLES,  Bouches-duRhâne,  c.  de  17U4  h., 

sur  un  plateau  qui  domine,  au  N.,  la  vallée  de  la 

Touloubre,  au  S. .  celle  de  l'Arc,  à  128  m. ,  cant. , 
arr.  et  H  d'Aix  (9  kil.),  40  kil.  de  Marseille,  i.  — 
Plâtrières. — Foire  :  27  août.»-v  Ruines  d'un  temple  et de  tombeaux  romains. —  Belle  vue.  —  3294  hect. 

ÉGUILLES  (Chaîne  d')  ,  Bouehex-du-Rhùne , chaîne  de  montagnes  qui  se  rattache  à  celle  de 
Sainte-Victoire,  i  V.  la  Notice  départementale). 
ÉGVILLEY.  llaule-Saône ,  c.  de  93  h.,  à  303  m., 

cant.  et  H  de  Rioz  (0  kil.)  ,arr.  de  Vesoul(24  kil.), 
corr.  av.Vesoul  S  de  TF-st,  «  de  R?coIogne. — 299  hect. 

ÉGU1I.L0SS  (les),  Rhône,  I.SO  h.,  c.  de  Vaugneray. 
EGflLLY,  Aube,  Y.  Aiguilly. 
EGCIIXY,  Cdte-dOr,  c.  de  165  h.,  à  360  m., 

sur  l'Armançon  et  le  canal  de  Bourgogne,  cant.  et  H 
de  Pouilly-en-Montagne  (7  kil.),  arr.  de  Beaune 
(47  kil.),  47  kil.  de  Dijon,  i,  station  d'étalons. 
»-*  Château  (xiv  s.)  ;  jolie  chapielle.  —  569  hect. 

ÉGUISIIEIM.  Haut-Rhin,  c.  de  1962  h.,  à  plus 
de  3  kil.  de  la  Lauch,  au  pied  des  Vos;.'es,  à  200 
m.,  cant.  et  S  de  Wintzenheim  (5  kil.),  arr.  de 
Colmar  (6  kil.),  m  de  IFst  (572  kil.  de  Paris  par 
Strasbourg,  530  par  Mulh"U9e),  cure,  notaire,  per- 
cept. ,  hospice  »-►  Tour  à  6  pans  de  16  à  18  m.  de 
haut,  de  3  m.  d'épaisseur,  aebris  d'un  château  du 
Tiii*   s.  —  Eglise  partie  romane,    partie  ogivale  ; 2  porte.5  curieuses.  —  A  3  kil.,  sur  la  montagne,  i 
598  m. ,  ruines  des  3  tours  d'Éguisheim  ou  Dreien- 
Hexen,  déiruites  en  UG6  :  la  tour  île  Tagsburg, 
".ille  lie  Wahlenburg  et  celle  de  Weckmund  (xii*  s.). —  1671  hect. 
ÉGIZOX,  Indre,  c.  de  1492  h.,  près  de  la 

Creuse,  à  298  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  la 

Châtre  (41  kil.),  50  kil.  de  Cliâleauroui,  ïg  d'Or- 
léans (315  kil.  de  Paris),  jg,  H.  cure,  j.  de  paix, 

notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  agent-voyer, 
perc,  enreg.— Plombagine  et  pyrites  ferrugineuses. 
— Comm.de châtaignes. —  Foires:  merc. des  cendres, 
lundi  ap.  la  mi-careme.  17  juin,  17  août,  17  oct.,  22 
nov.,  18déc.»->- Ruines  d'un  château.— 2935  hect. 

Le  canton  compr.  9c.  et  TRS'i  h.— 14  413  hect. 
Ehl,  b.nhin,  c.  de  Beufeld,  30  h.  —  Fab.  de  café 

de  chicorée.  »■  >  Reslesde  lElketios  de  Ptolémée,  de 1  Ilelretum  ou  llelltlum  des  itinéraires  romains. 
EH\,  lias-Rhin,  rivière,  sort  de  la  forêt  d'Ober- 

nai,  où  elle  naît  au  pied  du  rocher  de  Railisam- 
hauserstein  (1049  m.) .  fait  mouvoir  la  manufacture 

d'armes  et  les  usines  de  Klingenllial,  passe  à  Ober- nai ,  reçoit  la  Rcsenmeer ,  passe  i  Geispolsheim  et  se 
■jette  dans  l'IU,  sous  le  nom  d'Egers.  Cours,  43  kil. EH.'«WEYEii,B(ij-«/iin,3C7  h.,e. 'le  MultershoUz. 

ÉHUNS,  Hte-Saône,  c.  de  259  h.,  sur  la  Lan- 
terne, à290m.,  cant.etiadeLuxeuil  (8  kil.).  arr. 

deLure(2l  kil.).  25  kil.  de  Vesoul,  corr.  avec  Cre- 

venaylS  de  l'Est,  i  de  Villers-lès-Lure.  —  Source 
ferrugineuse.  »->■  Voie  romaine.  —  Un  plateau  de 
la  c.  est  appelé  camp  de  César.  —  5.')2  hect. 

EiCH,  MeuTthe,  269  h.,  c.  de  Réding. 
EiCH.  Moselle.  170  h.,  c.  de  Sarralbe. 
FICHEL  (Bas-Rhin),  rivière  formée  parle  ruis- 

seau de  l'éting  de  Hasiach,  de  celui  de  l'étang  de 
Frohmahl  et  du  Kupersl)ach.  Elle  fait  mouvoir  la 

papeterie  d'Eguelsiiardt  et  tombe  dans  la  Sarre, 
près  d'Etling  (.Moselle).  Cours,  21  kil. 
EICUIIOFFE.\,  Bas-Rhin,  c.  de  418  h.,  sur 

l'Andlau.  à  204  m.,  canl.  et  12  de  Barr  (3  kil.), arr.  de  Schlestadt  (15  kil.).  30  kil.  de  Strasbourg, 
S.  —  Vins  estimé.?.  »—  Chapelle  du  xi*  s.,  recon- 

struite en  1569.  —  229  hect. 
EiGENTHAL,  Meurthe,  215  h.,  c.  deWalscheid. 
EiLLOu.  Hautes-Pyrénées,  180  h.,  c.  de  Nistos. 
EI.NCHWILLER,  Hoselte,  c.  de  472  h.,  au  pied 

d'un  massif  de  312  m.,  sur  un  affluent  et  près  de 
la  Rotte,  cant.  de  Grostenquiii  (4  kil.),  arr.  de  Sar- 

reguemines (44  kil.),  47  kil.  de  Metz,  K  de  Faul- 
quemont,  i. —  6.i2  hect. 
EI.WAUX,  Meurthe.  c.  de  380  h.,  entre  des  col- 

lines de  342,  316  et  33')  m.,  cant.  et  S  de  Bayon 
(7 kil.),  arr.  de  Lunéville  (15  kil.) ,  ,34 kil.  de  Nancy, 
m  (le  l'Est (384  kil.  de  Paris),  «.—  737  hect. 
EI.WILLE,  Meurthe.  C.  de  1130  h.,  sur  le  Sanon 

et  le  canal  de  ia  Marne  au  Rhin,  à  225  m.,  cant. et 
arr.  de  Lunéville  (7  kil.),  32  kil.  de  Nancy,  S, 
cure ,  notaire ,  percept.  —  438  hect.  de  bois.  — 
Foires  :  1"  lundi  de  mai  et  de  sept.  »-*■  Pont  de 
3  arches. — Château  des  ducs  de  Lorraine. — 16.'>6hect. 

EIX,  Meuse,  c.  de  491  h.,  sur  le  penchant  de  la 
chaîne  de  collines  dominant  la  plaine  de  la  Wnêvre, 

qu'elle  sépare  d;  la  valléj  de  la  Meuse,  à  230  m., 
sur  un  affluent  de  l'Orne,  cant.  et  K  d'Etain  (11 
kil.),  arr.  de  Verdun  (9  kil.), 61  kil.  de  Bar-le-Duo, 
4.  —393  hect. 

ÉLA.V,  Ardennet,  o.  de  164  h.,  à  200  m.,  sur  un 
sous-affluent  de  la  Meuse,  cant.  et  S  de  Flize  (5 
kil.),  arr.  de  Mézièrcs  (14  kil.),  4.  —  Forêt.  »-► 
Église  du  xvm'  s.  — Fontaine  St-Roger,  but  de  pè- 

lerinage. —  985  hect. 
ÉLAXCOIRT,  Seine-et-Oise ,  c.  de  488  h.,  sur 

un  affluent  de  la  Mauldre  et  sur  des  collines  de 
100-170  m.,  cant.  de  Chevreu>e  (12  kil.),  arr.de 
Rambouillet  (20  kil.),  16  kil.  de  Versailles,  E3  de 
Trappes,  4,  sreurs  de  Saint-Vincent  de  Paul,  or- 

phelinat.—  742  hect. 
ÊLANGE,  Moselle,  132  h.,  c.  de  Veymerange. 
Elbes,  Areyron,  168  h.,  c.  de  Martiel. 
ELBECF,  Seine-Inférieure,  V.  de  24000  h.,  sur 

la  Seine,  à  la  source  abondante  du  Puchot,  au  pied 
de  collines  boisées,  en  face  de  Saint-Aubin,  avec 
lequel  elle  communique  par  deux  ponts  suspendus, 
chef-l.  de  cant.,arr.  de  Rouen  (21  kil.),gTl  de  l'Ouest 
(133  kil.  de  Paris). sa.  [S,  3  paroisses,  sœurs  de  St- 
Vincent,  temple  prolestant,  j.  de  paix,  trib.  de  i:omm., 
conseil  de  prud'hommes,  noiaires,  huissiers  ;  pen- 

sions; biblioth.  (1000  vol.)  t  gendarm.  ;  syndicat  ma- 
ritime; percept.,  enregist.,  caisse  d'épargne;  Socié- 

tés pour  l'encouragement  des  arts  indust.;  Archéo- logique; Chambre  consultative  des  Arts  et  Manu- 
facl.;  hospice  (131  lits),  asile  de  vieillards,  bur.  de 
bienf.-— La  labr.  de  draps  et  articles  de  nouve.'utés 
emploie  91  machines  àvapeur,  dune  force  effective 
de  1000  chevaux,  et  5  usines  hydrauliques  de  20  à 
2.5  chevaux-vapeur,  21  teintureries,  12  filât,  de 

laine,  50  ateliers  de  retordage,  45  maisons  d'ap- 
prêt, .50  ateliers  de  retordage  de  fils  de  laine  et  de 

manipulation  dis  iléchets ,  plusieurs  sécheries, 
avec  ou  sans  vapeur,  etc.  On  compte,  à  Elbeuf, 
plusieurs  établissements  complets  où  la  laine  entre 
en  toison  pour  ressortir  en  drap.  Les  laines  achetées 

par  l'industrie  d'Elbeuf  représentent  40  à  45  rail- 
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lions  par  an,  dont  :  pour  la  France  16  millions , 

l'Australie  12  millions,  l'Allemagne  8  millions.  Lç nombre  des  ouvriers  du  rayon  industriel  delà  ville 
est  de  24  000  environ,  et  sa  production  a  été,  en 
1858,  de  85  millions.  —  On  y  consomme  par  an 
environ  2  500  tonnes  de  liouiïle.  —  Fabr.  de  car- 

des et  articles  d'outillage,  3  scieries  mécaniques. 
—  Le  port  d'Elbeuf  est  un  puissant  au.îiliaire  de 
l'industrie  locale ,  et  sert  de  plus  au  transit  des 
produits  agricoles  du  Neubourg  et  du  Rouennais. 
—  Foires:  lundi  de  la  Passion,  10  juil.,  1"  sept. 
»-^  Église  Saint-Élienne  (Renaissance)  ;  un  chœur, 
une  nef ,  deux  collatéraux  ;  tour  découronnée;  les 

piliers  sont  octogonaux  et  surmontés  d'une  couronne 
ducale;  la  voûte  du  cbœur  est  ornée  de  peintures. 

Dans  la  chapelle  de  la  Vierge,  faux  jour  d'un  bel 
effet.  A  l'extrémité  inférieure  du  collatéral  g. ,  est 
un  saint  sépulcre.  Les  vitraux  (mon.hist.'.du  xvfs., 
sont  fort  beaux.  —  Eglise  Saint-Jean,  plus  vaste; 
portail  de  la  Renaissance,  flanqué  d'une  tour  assez 
imposante;  les  vitraux  (mon.  hist.) ,  endommagés, 
datent  du  xv  et  du  xvi"  s.;  beau  maître-autel; 
dans  la  chapelle  de  la  Vierge ,  autel  en  bois  sculpté, 

chef-d'œuvre  de  grâce  et  de  légèreté;  boiseries  de 
l'orgue,  etc.  —  Église  de  construction  récente 
(style  ogival  du  xiii"  s.).  —  Dans  l'hôtel  de  ville, 
iusie  du  manufacturier  Grandin;  muséum  d'his- 

toire naturelle.  —  Cercle  du  Commerce,  charmant 
édifice,  avec  sculptures  de  M.  Bonnet.  —  Place 
Lemercier,  etc.  —  Source  du  Puchot.  —  1570  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  42  683  h.  —  9734  hect. 
ELBEUF-en-Bkay,  Seine-Inférieure,  c.  de  421  h., 

au  pied  de  collines  de  220  m.  dont  les  eaux  vont  à 
TEpte,  cant.  et  ̂   de  Gournay  (7  kil.),  arr.  de  Neuf- 
châtel  (40kil.),  50ikil.  de  Rouen,  «.»-►  Château  du 
XVI'  s.  converti  en  ferme.  —  Dans  l'église  :  voûte 
du  chœur  du  xii"  s.  ;  bénitier  venant  de  l'ai  baye 
de  Bellosanne  ;  voûte  de  la  nef  et  du  transsept 
en  bois  enrichi  de  telles  sculptures;  statues;  vi- 

trail moderne.  —  1065  hect. 
ELBEUF-sur-Andelle,  Seine-Inférieure,  c.  de 

249  h.,  cant.  de  Darnétal  (16  kil.),  arr.  de  Rouen 
(25  kil.),  El  de  Croisy,  S  du  Héron.  —  Filât,  de 
coton.  —  143  hect. 

ÉLENCOL'RT,  Oise,  C.  de  162  h.,  sur  la  rivière 
des  Evoissons,  cant.  et  Kl  de  Grandvilliers  (5  kil.), 
arr.  de  Beauvais  (34  kil.),  i  de  Sarcus,  bur.  de 

bienf.  »-»■  Dans  l'église ,  nef  du  xvi'  s.  ;  lambris  de 
1679.  —  134  hect. 
ELETOT,  Scine-Inf ér.,c.  de  870  h.,  sur  la  Man- 

che, cant.  et  p]  de  Valmont  (7  kil.).  arr.  d'Yvetot 
(34  kil.),  69  kil.  deRouen,  S  .»->■  Ruines  d'une  vUla romaine.  —  682  hect. 
ÉLEU-dit-Lauwette,  Pas-de-Calais, c.  àelSh. , 

sur  la  Carency,  à  64  m.,  cant.  de  Vimy  (6  kil.),  arr. 

d'Arras  (15  kil.) ,  S  lie  Lens,  i  d'Avion. —  94  hect. Elgine,  Cantal,  185  h.,  c.  de  Joursac. 

EuçABERRY ,  B.-Pyrénées,  872  h.,  c.  d'Hasparren. 
Eliçabebry, B.-Pyr.,  197  h.,  c.  de  Mouguerre,  i. 
ËLIEK  (Saint-),  Eure,  c.  de  96  h.,  sur  le  Rou- 

loir,  à  125  m.,  cant.  et  121  de  Conches  (4 kil.),  arr. 

d'Évreux  (18  kil.).  S  de  la  Croisille.  — 232  hect. 
ÉLINCOURT,  fiord,  c.  de  1819  h.,  au  pied  d'un 

coteau  de  160  m.,  cant.  et  Kl  de  Clary  (4  kil.),  arr. 
de  Cambrai  (22  kil.),  78  kii.  de  Lille,  î,  bur.  de 
bienf.  —  Fabr.  de  tissus  de  coton.  »->■  Restes  d'un 
château  où  les  comtes  de  Saint-Pol  avaient  un  ate- 

lier mo-nétai:e.  — Église:Vierge  duxv's. — 824 hect. 
Elincourt,  Oise,  132  h.,  c.  de  Morienval. 
Elincourt,  Somme,  142  h.,  c.  de  St- Valéry -sur- 

Somme. 

ÉLINCOURT-Sainte-Mahguebite,  Oise,  c.  de 
716  h.,  près  de  la  Matz,  cant.  de  Lassigny  (8  kil.), 
arr.  de  Compiègne  (15  kil.),  75  kil.  de  Beauvais,^ 
de  Ressons,  S,  percept.,bur.  de  bienf.  —  Foires  :  2' 
mardi  du  mois,  20  juil.  et  25  nov.  b->-  Église  du 
XI' s.;  au  portail,  3  fenêtres  accolées,  surmontées 
de  2  autres  fenêtres  que  couronne  une  belle  mou- 

lure; chœur  en  hémicycle;  bas  côtés  de  1755.  — 
1098  lifict. 
Elinghem,  Pas-de-Calais,  198h.,  c.  de  Ferques. 
ÉLIPU  (Saint-),  Eure-et-Loir,  c.  de  908  h.,  à 

228  m.,  cant.  et  |2  de  la  Lou;  e  (3  kil.),  arr.  de 
Nogent-le-Rolrou  (24  kil.),  40  kil.  de  Chartres,  i, 
bur.  de  bienf. —  2345  hect. 

ELISABETH  (Sainte-),  Xord,  20  h-,  c.  de  Saint- Saulve,  i. 

ÉLIX  (Saimt-),  Haute-Garonne,  c.  de  235  h., 

près  de  la  A'oue,  à  '  25  m.,  cant.  et  0  d'Aurignac 
(4  kil.),  arr.  de  Saint-Gaudens  (18  kii.),  78  klL  de 
Toulouse,  i.  —  Scieries.  —  296  hect. 

JÉLIX  (Sai.nt),  Haute-Garonne,  c.  de  725  h.,  cant. 
du  Fousseret  (8  kil.),  arr.  de  Muret  (26  kil.),  46 
kil.  de  Toulouse,  K3  i^  notaire,  gendarm.  »->-  Châ- 

teau du  xvi' s. ,  formant  un  carré  de  25  m.,  flanqué 
à  chaque  angle  d'une  énorme  tour  ronde  et  en- 

touré de  fossés  de  8  m.  de  large.  A  1  intérieur,  sa- 
lon doré,  chambre  du  roi  (be.les  peinture»),  salle 

de  billard  (tableaux  attribués  à  Oudry),  galerie 

des  Cerfs,  etc.  —  Parc  dessiné  par  Le"  Nôtre.  — Obélisque  de  6  m.  de  haut,  indiquant  autrefois  la 
limite  de  la  Guienne  et  du  Languedoc. — i.  237  m., 
à  2  kil.  de  la  Louge.  —  1048  hect. 
ËLIX  (Saint-),  Gers,  c.  de  402  h.,  sur  une  col- 

line de  219  m.  dominant  la  Ginione  et  un  de  ses 
affluents,  cant.  et  arr.  de  Lombez  (14  kil.),  31  kiL 

d'Auch,  K  de  Simore,  S.  —  797  hect. 
ÉLIX-Theux  (Saint-),  Gers,  c.  de392h.,sur 

la  Bayse-Devant,  à  198  m.,  cant.,  arr.  et  S  d« 
Miraude  (14  kil.),  31  kil.  d'Auch,  i,  notaire,  per- 
cept.  —  838  hect. 
ÉLIZE,  Marne,  c.  de  1.50  h.,  à  190  m.,  sur  un 

étang  dont  les  eaux  vont  à  l'Auve,  cant.,  arr.  et  Î3 
de  Sainte-Menehould  (6  kil.),  39  kil.  deChâloDs,  S. —  1172  hect. 

Ell,  Das-nhin,  229  h.,  c.  d'Ëbersheim. 
ELLB.\CU,  Haut-lUiin,  c.  de  Wl  h.,  à  320  ni., 

sur  le  canal  du  Rhône  au  Rhin.  cant.  et  S  de  Dan- 
nemarie  (4  k;l.) ,  arr.  de  Belfort  (20  kil.) ,  Ô9  kil.  de 
Colmar,  S.  —  Forêt  de  80  hectares.  —  97  liect. 
ELLE,  rivière,  naît,  dans  la  Montagne-Noire, 

au  S.  de  Glomel  (Côtes-du-Nord),  au  (lied  de  som- 
mets de  250  m.,  entre  dans  le  Morbihan,  passe  ad 

basdu  Faouet,  reçoit  le  ruisseau  de  l'étang  de  Lan- 
gonnet,  la  rivière  du  Pont-Rouge  et  Tlnam  ou  Ster- 
Laer,  entre  dans  le  Finistère,  b.  igné  Quimperlé  où 
elle  coupe  le  chemin  de  fer  de  Nantes  à-  Brest  et 
reçoit  l'Isole,  prend  le  nom  de  Laîta  ou  rivière  de 
Quimperlé ,  cCtoie  la  forêt  de  Clohar-Carnoët  et  se 
jette  dans  la  mer  à  l'anse  du  Pouldu.  Cours,  74  kiL 
Elle  est  navigable  de  Quimperlé  à  la  mer  (15  kil.), 
avec  un  tirant  d'eau  de  2  m.  30  en  vives  eaux. 

ELLE,  ruisseau,  desctnd  des  collines  d'Ayell 
354  m.),  Corrèze,  entre  dans  le  drp.  de  la  Dor- 
dogne  au-dessus  de  Villac  et  va  se  jeter  dans  la 
Vezère  au-dessus  de  la  station  de  Condat. 

ELLE,  Manche,  rivière,  naît  au-dessus  de  No- 
tre-Dame d'Elle,  près  de  Rouxeville,  croise  le 

chemin  de  fer  de  Cherbourg  à  Saint-Lô,  prête  sa 
vallée  au  chemin  de  fer  de  Caen  à  Cherbourg,  et 
se  jette  dans  la  Vire  à  Saint-Lambert. 
ELLECOVRT,  Seine-Inférieure,  c.  de  271  h.,  sur 

la  .Méline,  cant.elISld'Aumale(6  kiI.),arr.deNeur- 
chàtel  (23  kil.),  73  kil.  de  Rouen,  î.  —  366  hect. 
ELLESMES,  JVord,  C.  de  528  h.,  à  140m.,  sur  un 

afffuent  de  la  Trouille,  cant.  et  sg  de  Maubeuge 
(4  kil.) ,  arr.  d'Avesnes  (23  kil.) ,  75  kil.  de  Lille,  s, 
bur.  de  bienf.  »-i-  Bâtiment  à  2  tourelles  entçuré 

d'un  fossé  (1595),  reste  d'une  maison  seigneuriale. —  623  hect.  ,  .   , 

ELIEZ,  ou  ELLE,  Finistère,m\èTe,  naît  au  pied 

des  points  culminants  des  montaguesd'Arrée  (354  et 
391  m.),  traverse  les  marais  de  Saint-Michel,  forme la  cascade  de  St-Herbot,  haute  de  70  m.,    et  se 

jette  dans  l'Aulne.  Cours,  32  kil. 
ELLIAST,  Finistère,  c.  de  2984  h.,  nt  le  Jet,  a 
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120  m.,  cant.  et  S  de  Rospord«n  (6  kiU),  arr.  de 
Ouimper  (18  kil.) ,  cure ,  sœurs  du  Sainl-Esprit,  no- 

taire. —  G773  liect. 
ELLIER  (St),  Maine-et  Loire,  c.  de  267  h.,  sur  le 

Douet  de  le  Saint-Krère.  à  91  m.,  canl.  de  Thouarcé 

(15  kil.),  arr.  d'.\m;ers(24  kil.),  corr.  av.  Angers  S) 
d'Orléans.  S  de  Briussc,  S  de  Cliarcé.  —  572  hect. 
ELLIER  (-A1ST-),  Mayenne,  c.  de  1457  h.,  sur 

le  Glane,  a  lifO  m.,  cant.  de  Landivy  (12  kil.), 
arr.  de  Mayenue  (4i  kil.),  48  kil.  de  Uval,  El  de 
Montau.iin,  i.  —  2^92  hect. 
ELLIER-LEs-BoLà  (St),  Orne,  0.  de  788  h.,  sur  le 

Sarihûti  et  sur  des  collines  de  250  à  363  m.,  cant. 

et  El  de  Carrouges  (18  kil.),  arr.  d'Alençou  (19 
kil.).  î.  notaire,  percepl.  —  1331  hect. 
ELLOS.  Cahados.  c.  de  426  h.,  sur  des  collines 

dominant  l'Aurc,  à  105  m.,  cant.  de  Balleroy  (15 
kil.),  arr. et  El  de  Bayeux  (7  kil.),  26  kil.  de  Caen, 
S.  *->■  La  tour  carrée  de  l'église  est  du  xiv*  s.;  la 
nef  et  le  choeur  paraissent  dater  du  iii*  s.  ou  du 
ïiu*.  —  672  liect. 

Ellvuller,  Jfo*eîi«,  191  h.,c.de  Loupershsusen. 
ELSE.  Pyrénées-Orientales,  c.  de  2800  b.,  sur 

une  colline  uuniiuaQt  la  |>Uine  du  Tech,  à  136  m., 
cant  (Est)  et  arr.  de  Perpi;in»n  (1.3  kil.) ,  M  du  Uidi 
(940  kil.  par  Nîmes,  1046  par  BriTes  et  Toulouse, 
9'J6  par  Agen),  m.!3,  cure,  sœurs  du  Saint-Sacre- 

ment, notaire,  gendarrn.,  percept.,  recev.  des  con- 
trib.  in>lir.,  hospice,  eoc.de  secours  mut.  —  Magna- 

nerie importante  —  Foire  :  10  sept.  »->•  La  caOïé- 
drale  (mon.  liisl.) ,  du  ii'  t.,  est  divi.'iée  en  3  nefs, 
dont  les  [.iliers  massifs  portent  des  colonnes  à  cha- 
Siteaui  grossiers.  L'ornementation  est  trè>-pauTre; ans  la  sacristie,  ancien  tomlieau  en  marbre  blanc, 

style  du  li.is-Empire,  et  tables  d'autel  soutenues  par 
des coloniiettes  romanes.  Une  porte  ogivale  du  xiii's., 
toute  mauresque  de  détails,  à  voussoirs  de  marbre, 
alternativement  rouges  et  blancs,  faitcommuniquer 

l'église  et  le  cluitre  (mon.  hist.),  parallélogramme 
de  16  m.  sur  15,  d'une  admirable  élégance  :  colon- 

nes, piliers,  arcades,  tout  est  revêtu  de  marbre 
blaiic.  Les  fûts  et  les  chapiteaux  oITreiit  un  ensem- 

ble complet  de  l'ornementalion  du  moyen  iige.  Dans 
le  mur,  l^as-reliefs  encastrés  et  morceau  de  marbre 

Sue  l'on  dit  avoir  appartenu  au  tombeau  d'un  fils 
e  Constantin.  —  Anciennes  murailles  flanquées 

de  tours  dans  la  Grande-Rue.  —  A  2  kil.,  oeau 
pont  .suspendu  sur  le  Tech.  —  2204  hect. 
ELXES,  Pas-de-Calais ,  c.  de  385  h.,  sur  l'Aa, 

cant.  et  23  de  Lumbres  (2  kil.) ,  arr.  de  St-Omer  (15 
kil.),  73  kil.  dArras,  i  de  Wavrans. —  Papeterie, 
blanchisserie  de  toiles.»-.  Château  fort  des  comtes 
de  Vaudeiin  traasformé  en  ferme.  —  633  hect. 

ELOI  (S»i.NT-) ,  Ain,c.  de  3.53  h.,  à  la  lisière  de 
la  Dombes,  à  ;ilo  m.,  cant.  et  Kl  de  Meximieux  (5 
kil.). arr.  de  Trévoux  (35  kil.),  29  kil.  de  Bourg,  «. 
—  Koire  :  lundi  après  la  l'êle-D  eu.  —  1392  hect. 

ÉLoi  (SijKi),  Cliarenle  Inférieure,  c.  de  U  Ro- 
chelle ,  bur.  de  douanes. 

ÉLOI  (Si-),CAaren(c-/n^^r.,351  h.,c.deGogn8hOT», 
ÊLOi  (Sai.xt-),  Cher,  c.  de  1371  h.,  près  ile  .Au- 

nain,  à  181  m.,  cant.  de  St-Manin-dAuiigny  (11 
kil.),  arr.  et  El  de  Bourges  (10  kil.),  î,  sœurs  de 
la  Cliarité.—  Forêt. »-»Cliiteau  des  Dames, qu  ha- 

bita Agnès  Sorel  ;  meubles  ayant  appartenu  à  la  fa- 
Torilo  et  portrait  de  Charles  Vil.  —  382  hect. 

ELOI  (St-),  Corrèze,  c.  de  371  h.,  sur  une  colline 
de  31(1  m.  dominant  un  afiluent  de  la  Haute Aézère, 
canl.  ■lu  Lubersac  (12  kil.),  arr,  de  Brives  (51  kU.), 
57  kil.  de  Tulle,   El  de  S  gur    i.  —8.59  hect. 

Eloi  (Saint  ),  C6tes-du-Hord,  208  h.,c.dePlérin. 
Eloi  (Saisit-),  C6les-d^i-\ord,  168  h.,c.  de  Plœuc. 
ELOI  (Saint-),  Creuse,  c.  de7«6  h.,  à  2  kil.  1/2 

de  la  Gartempe,  à  530  m.,    cant.  et  la  de  Ponla- 
rion  (U  kil.),  arr.  de  Bourganeuf  (19  kil.),  13kiL 
de  Guéret,   corr.  av.  Guéret  IS  d'Orléans,    i.  *-*■ 
peux  tumuli  celtiques,  près  du  village  de  Drouil- 
les,  qui  possédait  autrefois  un  des  ciiàieaux  les  plus 

importants  de  la  Marche.  —  Retranchements  celti- 
ques, près  du  village  de  Moal-Pigeau,  connus  sous 

le  nom  de  Camp  de  Oésar.  —  1558  hect. 
ÊLOI  (Saint-),  Eure.  350  h.,  c.  de  Bézu-St-Éloi. 
ËLOI  (Saint-),  h'inistère,  c.  de  490  h. ,  au  pied  de 

la  moDtagiie  d'Arrée,  sur  une  des  branches  de  la 
rivière  de  i'Hopital-Camfront,  à  137  m.,  cant.  de 
Daoulas  (U  kil.),  arr.  de  Brest  (32  kil.),  56  kil.  de 
Quimper,  gl  du  Faou,  i.  —  1191  hect. 

Eloi  (Saint-),  Haut'-Hame,  10  h-,  c.  de  Châ- 
toorupt.  —  Ferme-école. 

ÊLOI  (Sii!»T-),  JTtfire,  c.  de  879  h.,  sur  la 
Nièvre,  à  190  m.,  cant.,  arr,  et  [S  de  Kevers 
(8  kil.),  corr.  av.  Nevers  gr)  de  Lyon.  S. —  Mine 
de  fer.  —  Forges  de  ChoUel  et  du  Fourneau.  »-»- 
Ruines  du  prieuré  de  Faye.  —  1399  hect. 

ÉLOI  (SA1.NT-),  Puy-de-Dtme,  c.  de  1682  h., 
sur  la  Rouble,  à  495  m.,  cant.  et  ̂   de  Hontaigut 
(5  kil.),  arr.de  Riom  (45  kil.),  75  kil.  de  Clermont, 
S.  —  Dans  U  vallée  de  la  Bouble,  bassin  houiller 

d'environ  1  kil.  de  largeur,  ayant  produit  :  en 
1860,  249849  quint,  métr.  de  bouille  et  338  381  en 
1864   3515  hect. 

ÉLOI  (St-),  Puy-de-Dôme,  c.  de  513  h.,  dans  les 
montaffnes  d'où  descend  la  Dolore.  h  1068  m.,  cant. 
et  E  de  St-Amand-Roche-Savine  (5  kil.),  arr.  d'Am- 
bert  (18  kil.),  75  kil.  de  Clermont,  «.  —  1201  hect. 

fiLOl-uE-FouiiQUES  (Saint-),  Eure,  c.  de  499  h., 
à  142  m.,  caiit.  et  g]  de  Brionne  (9  kil.),  arr.  de 

Bernay  (25  kil.),  40  kil.  d'Êvreni,  «.  —  723  bect. 
ËLOÏSE,  llte-Saxoie,  c.  de  4.'>0  h.,  près  du  Rhine, sur  une  hauteur,  à510m.,  cant.  de  Frangy  (10  kil.), 

arr.  de  St-Julien  (24  kil.),  32  kil.  d'Annecy,  ë3  de 
Bellegarde-soua-Vatserine  (Ain),  S.— 838  hect. 
ÉLOPHE  (St-),  Yosges,  c.  de  104  h.,  sur  le 

Vair.  cant.  de  Coussey  (6  kil.),  arr.  et  [3  de 
Neulchâteau  (8  kil.),  71  kil.  d  Êpinal,  i.  —  Forge, 
h  ut  fourneau.  »-*■  Dans  l'église,  chœur  décoré  de 
vitraux,  renfermant  le  cénotaphe  de  saint  Ëophe, 
dont  la  statue  couchée  repose  sur  sept  piliers  or- 

nés de  figurines.  —  262  hect. 
ÉLORN,  Finitière.  Aetnre.  prend  sa  lource  près 

de  Comnianon,  dans  la  montagne  d'Arrée  (3.54  m.), 
passe  à  Sizun,  prés  de  Landivisiau,  à  la  Roche- 
Maurice,  à  Landernau,  où  elle  prend  le  nom  de 
rivière  de  Landernau,  et  va  se  jeter  dans  la  rade  d« 
Brest,  65  kil.  Elle  est  navigable  depuis  Landernau 
(14  kil.) ,  avec  un  tirant  de  3  à  4  m.  a  la  haute  mer. 
ËLOYE,  Haui-Hhin,  c.  de  160  h.,  k  400  m.,  sur  la 

Waivre,  cant.  et  (3  de  Giromagny  (8  kil.),  arr.  de 
Belfort(8  kil.), 69  kil.  de  Cohnar,  4.  —  1377  hecL 
ËLUYES,  \asges,  c.  de  1456  h.,  sur  la  Moselle, 

au  pied  de  la  Têle-des-CuTeauii783m.;  vue  magni- 
fique), carU.  et  arr.  de  KeniireiBoiit(10kil.),15  kil. 

d'Épinal,!»'!  de  l'Est  (445  kil.  de  Paris  par  Nancy, 
4:>3  psr  Cliaumonl),  [J  d'Arches,  4,  percept.,  bur. debienf. — Tissage  mécanique  de  calicots. —  1260  h. 
ELSENilELU,  B.  HhtH,  c.  de  695  h.,  près  de  la 

Blind,  cant.  et  [s]  de  Marckolsheim  (4  kil.),  arr.  de 
.Seblestadt  (13  kiL),  55  kil.  de  Strasbourg,  i.  — 
Tourbi-re.  —  960  hect. 

ELTil,  Moselle,  ruisseau,  fait  mouvoir  les  forges 

d'Ottauge,  entre  liaas  le  grand-duché  de  Lu.xem- 
botirg  et  se  jette  dans  l'Alzetle. 
ELVANGE,  Moselle,  c.  de  548  b.,  sur  la  Nied 

allemande,  à  262  m.,  cant.  et  ̂   de  Faulquemont 

(5  kil.),  arr.  de  Metz  (31  kil.) ,  4.  »-►  Dans  l'église, 
2  verrières  (l'Ascension  du  Christ  et  l'Assomption 
de  la  Vierge).  —  620  hect. 
ELVES,  Morbihan,  Y.  de  3.515 h.,  à  60-150  m., 

sur  un  afiluent  et  à  2  kil.  de  l'Arz.  chef-l.  de  cant., 
arr.  de  Vannes  (20  kil.),  [sj)  d'Orléans  (551  kil.  de 
Paris  par  Tours,  520  par  ie  Mans  et  Angers,  488 
par  Rennes  et  Redou) ,  ;tï) ,  Cî3,  cure,  frères  de  l'inslr. 
chrét. ,  sœurs  du  Sl-Kspnt,  j.  de  paix,  notaiMS, 
gendarm.,  percept.,  enregistr.,  Comice  agricole. — 
Papeterie.  —  Foires  :  2'  vendr.  de  mars,  avr  ,  .sept. 
et  nov. ,  8  mai  et  18  oct.  *-*■  Dolmeas  et  meiiliirs. 
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—  Pierre  branlante  de  Roche-Binet.  —  Allée  cou- 
verte. — .  Église  de  diverses  époques,  en  reconstruc- 

tion dans  le  style  duchœur  (xvr  s.),  voûté  en  boiset 

entouré,  à  la  naissance  du  comble,  d'une  belle  gale- 
rie à  jour,  qui  sera  seule  conservée.  —  A  2kil., 

ruines  de  la  forteresse  de  Largouët,  connues  sous 

le  nom  de  (ours  d'Elven  (mon.  hist.  du  milieu  du 
XV  s.),  consistant  surtout  en  deux  tours,  dont  la 
plus  haute ,  de  forme  octogonale ,  a  40  m.  de  haut, 
sur  9  de  côté.  —  Ruines  du  manoir  de  Kerléau  (Re- 

naissance) ,  qui  fut  habité  par  Descaries  et  sa  fa- 
mille. —  Château  de  Kerfily,  de  la  fin  du  xvii'  s., 

bâti  sur  l'emplacement  de  l'ancien  château  dont  il 
reste  une  tourelle  et  un  portail. — Cercueil  en  pierre 
appelé  le  tombeau  de  saint  Germain.  —  A  St-Chris- 

tophe,  colonne  romaine  avec  inscription  en  l'hon- 
neur d'Aurélien,  et  villa  gallo-romaine.  —  Voie  ro- 

maine d'Angers  à  Vannes,  dite  l'Ancienne  chaussée, 
dans  le  bois  du  Helfaut.  —  6401  hect. 

Le  canl.  compr.  6  c.  et  10  224  h.  — 18  786  hect. 
ELZANGE,  Moselle, c.  de  395  h.,  sur  la  Canner, 

à  226  m.,  cant.  et  Kl  de  Metzerwisse  (8  kil.),  arr. 
de  ThionviUe  (13  kil.),  26  kil.  de  Metz,  S.  —  Car- 

rière de  plâtre  ("00  m.  cubes  par  an). —  760  hect. 
Elze,  Gard,  c.  de  Malones,  161  b.,  à  792  m., 

sur  le  penchant  d'une  montagne  couverte  de  châ- 
taigniers et  dominant  la  rive  dr.  du  Chassezac. 

»->■  Château  à  tourelles  converti  en  ferme. 

ÉMAGNY,  Duubs,  c  de  227  h.,  sur  l'Ognon,  à 
219  m.,  cant.  et  S  d'Audeux  (10  kil.),  arr.  de 
Besançon  (15  kil.),   S  de  Pin.  —  Bois.  —  496  hect. 

ÊMAiNviLLE,  Eure,  150  h.,  c.  de  St-Pierre-Ia- 
Garenne. 

ÉMALLEVILLE,  Eure,  c.  de  162  h., sur  des  col- 
lines dominant  l'iton,  à  135  m.,  cant.  (Nord),  arr. 

et  ̂   d'Évreux  (9  kil.),  i  de  Boulay-Morin,  bur. 
de  bienf.  »-^  Eglise  :  portail  roman.  —  411  hect. 
ÉM.\N  (Saint-),  Eure-et-Loir,  c.  de  121  h.,  sur 

le  Loir  naissant,  cant.  et  Kl  d'IUiers  (4  kil.),  arr.  de 
Chartres  (28 kil.),  i  desChâtelliers-N.-D.— 460  hect. 
ÉMANCÉ,  Seine- et-Oise,  c.  de  407  h.,  sur  la 

Drouette,  cant.  et  arr.  de  Rambouillet  (13  kil.), 

43  kil.  de  Versailles,  S  d'Épernon  (Eure-et-Loir),  t. —  1199  hect. 
ÉMANVILLE,  Eure,  c.  de  566  h.,  à  141  m., 

cant.  de  Couches  (12  kil.),  arr.  d'Évreux  (20  kil.), 
[S  de  la   Coramanderie,  S,  notaire.  —  1049  hect. 
ÉMANVILLE,  Seine-Infér.,  c.  de  634  h.,  à  150- 

175  m.,  à  3  kil.de  la  source  de  la  Ste-Austreberthe, 
cant.  de  Pavilly  (â  kil.),  arr.  de  Rouen  (23  kil.), 
Kl  de  Limésy,  i.  —  622  hect. 
Embatz,  Gers,  80  h.,  c.  d'Auch,  i. 
Ehbel,  Tarn,  c.  de  Saix.  —  Faïencerie. 
EMBENNE  ou  AMBÈNE,  Puy-de-Dôme,  rivière, 

naît  au  pied  d'une  montagne  de  981  m.,  coule  dans 
une  gorge  profonde  avant  de  déboucher  en  Lima- 
gne,  passe  à  Riom,  où  elle  reçoit  le  Sardon,  àEn- 
nezat,  et  se  perd  dans  le  Bedat,  à  Entraigues. 
EMBERMÉNIL^  ileurthe,  c.  de  420  h.,  sur  le 

ruisseau  des  Amis,  à  270  m.,  cant.  et  ia  de  Blâ- 
ment (14  kil.) , arr.  de  Lunéville  (19  kil.), 49  kil.  de 

Nancy,  igde  l'Est  (402  kil.  de  Paris),  S,  percept., 
bur.  debienf.  —  Source  minérale. »-»•  Vestiges  d'une 
maison  de  Templiers.  — 1438  hect. 
EMBLEVVETTE,  Vosges,  rivière,  descend  de  la 

forêt  de  Ste-Barba  et  se  jette  dans  la  Mortagne  à 
Magnières. 
EXBOULAS  ou  LEMBOULAS,  rivière,  prend  sa 

source  dans  le  cant.  de  Lalbenque  (Lot),  au  pied 
d'une  colline  de  309  m.,  entre  dans  le  Tarn-et-Gar. , 
passe  au  pied  de  Molières,  derrière  la  Française, 
reçoit  la  Petite-Lembous,  la  Lutte,  la  Lembous,  et 
tonibe  dans  le  Tarn  à  Ste-Livrade.  Cours,  55  kil. 

EMBOl'RIE,  Charente,  c.  de  294  h.,  dans  une 
plaine  couverte  de  noyers,  sur  un  affluent  d« 
i'Houme,  à  131  m.,  cant.  et  ̂   de  Villefagnan  (5 
kil.),  arr.  de  RuIVec  (14  kil.),  56  kil.  d'Angoulème. 
S  de  Theil-Rabier.  »->■  De  curieux  médaillons  sym- 

boliques décorent  la  corniche  du  portail  de  l'église 
qui  date  du  xii'  s.  —  328  hect. 
EMBRES-et-Castelmaube,  Aude,  c.  de  300  h., 

sur  le  Barrou,  à  200  m.,  au  pied  des  Corbières, 
cant.  et  [3  de  Durban  (8  kil.) ,  arr.  de  Narbonne 
(40  kil.),  .50  kil.  de  Carcassonne,  $.  —3061  hect. 

Embreville,  toire(,159h.,c.deFerrières-Gâtinais. 
EMBREVILLE,  .Somme,  c.  de  486  h.,  à  100  m., 

cant.  et  13  de  Gamaches  (6  kil.),  arr.  d'Abbeville 
(26  kil.) , 63  kil.  d'Amiens ,  î . — Serrurerie.— .533 hect. 
EMBRtJV,  Hautes-Alpes,  V.  de  4183  h.,  sur 

un  roc  qui  domine  la  Durance  de  100  m.  environ, 
au  pied  du  mont  Saint-Guillaume  (2544  m.),  à  030 

m. ,  par  44"  33' 45"  de  latit.  et  4»  9'  30"  de  long.  E. , 
40  kil.  de  Gap,  m,  ̂ .  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant., 
sous-préfecture.  Cure,  frères  des  Ecoles  chrétiennes, 
petit  séminaire,  sœurs Trinitaires,  de  Soint-Joseph. 
Trib.  de  \"  instance  (cour  imp.  de  Grenoble),  j.  de 
paix.  Collège  communal. Place  de  guerre  de  3'  cl., 
gendarm.  Ing.  ordinaire  des  ponts  et  chaussées, 

agent-voyer  d'arr.  Recev. particulier,  percept.,  en- 
registr. ,  hypothèques,  recev.-entreposeur  des  con- 
trib.  indirectes,  vérifie,  des  poids  et  mes.,  inspect. 
des  douanes,  inspect.  et  sous-inspect.  des  eaux 
et  forêts,  caisse  d'épargne.  Académie  Flosalpine  ou 
soc.  savante  des  Hautes- Alpes,  Chambre  d'Agricult. Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  départ.,  bureau 
de  bienf.,  soc.  de  secours  mutuels. 

Manuf.  de  draps.  —  Foires  :  1"'  sam.  de  janv., 
4'  lundi  de  carême  (2  j.),  28  av.,  2  juin,  25  août  et 
26  oct.  B— >-  L'église  \.-D.  (mon.  hist.,  en  voie  de 
restauration),  bel  édifice  roman  à  trois  nefs,  sans 
transsept,  passe  pour  avoir  été  fondée  sous  Charle- 
magne.  La  façade  inachevée  (xiir  s.)  n'offre  qu'une tour  carrée  (flèche  ogivale  en  pierre);  le  portail, 
petit,  mais  fort  gracieux,  a  conservé,  dans  le  tym- 

pan, des  restes  de  fresque.  Le  portail  N.  est  la  partie 

la  plus  curieuse  de  l'église  ;  le  porche  roman  est  pré- 
cédé d'un  péristyle  légèrement  ogival  décoré  de  co- 

lonnes de  marbre  rose,  dont  les  principales  reposent 
sur  deux  lions  majestueux  (chapiteaux  représentant 
des  figures  grimaçantes).  On  a  découvert  dans  le 
tympan,  sous  une  ancienne  fresque,  un  curieux  bas- 
relief  en  marbre  représentant  le  Christ  entouré  des 
symboles  des  4  Evangélistes.  Les  porches  de  toutes 

les  églises  du  pays  sont  copiés  sur  celui  d'F.mbrun. 
A  l'intérieur,  l'église  est  nue  et  triste.  Les  voûtes  de 
la  grande  nef  sont  en  ogive  surbaissée ,  et  soutenues 
par  des  piliers  carrés  et  massifs,  à  soubassement 
de  même  caractère.  La  voussure  des  bas  côtés  est  à 

plein  cintre.  L'autel,  en  marbre  de  Carrare,  est  en- 
touré de  magnifiques  candélabres.  Une  statue  de  la 

Vierge,  sans  mérite  artistique,  fut  très-célèbre  dans 

le  moyen  âge  sous  le  nom  de  Soire-Dame  d'Embrun. Les  orgues  et  plu-;ieurs  ornements  datent  du  règne  de 
Louis  XI.  — Derrière  l'église,  s'élève  une  tour  carrée 
gothique  très-haute,  la  tour  Brune,  dont  on  at- 

tribue la  construction  à  Gontran,  roi  de  Bourgogne. 
—  Nous  citerons  encore  :  le  palais  archiépiscopal; 
—  l'ancien  collège  des  Jésuites,  converti  en  maison 

centrale  de  détention  :  —le  petit  séminaire;  —  l'hô- 
pital civil;—  le  théâtre;  —  l'ancien  coui-enl  des 

Capucins  (état-major  de  la  place)  ;— plusieurs  mai- sons anciennes,  entre  autres  celle  située  en  face  de 

l'église  ,  et  décurée  d'une  sculpture  de  révoque 
mérovingienne  (un  lion  dévorant  une  chèvre);  — 

les  promenades  (belle  vue  sur  la  vallée  de  la  Du- 
rance, le  Poiizenc  et  le  Jlorgon),  —  En  4  h.,  ascen- 

sion du  St-Guillaume  (vue  très-étendue) . — 30oO  hect. 

L'arr.  compr.  6  cant.  (Chorges,  Embrun,  Gui.lestre, 

Orcièreset  Savines).  36  c.  et  30  nijh.- U.j  12o  icct. 

Le  ca,U.  compr.  8  c.  et  10  KOI  h.  -  39  694  hect. 

Embruscales  (lzs),  Hérault,  200  h.,c.de  Claret. 
E.MBRY,  Pas-de-Calais,  c.  de  667  h.,  a  la  source 

de  la  Créquoise,  cant.  et  Kl  de  Fruges  (16  kil.), 

arr.  de  Montreuil  (19  kil.),  73  kil.  d'Arras,  î  ,  sœurs 
de  la  Ste-Famille.  .-^^  Église  du  xVs.;  foiUs  baptis- 

maux romans.  —  Ruines  d'un  château.  —  U»  a. 
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ÊMinfiLiE  {SKiHT-),Nord,  210h.,  c.  deMillam. 
ÉMERAINVILLE,  Seine-et-Marne ,  c.  de  210  h., 

à  147  m.,  cant.  et  Kl  de  Lagny  (11  kil.),  arr.  de 

Meaui  (31  kil.),  38  kil.  de  Melun,  m  de  l'E-t  (28 
kil.  de  Paris),  m,  13  de  Champs.  —  Forêt  d'Ar- mainvilliers.  —  f>i>6  hect. 
Ê.MERCHICOURT,  Nord,  c.  de  266  h.,  à  67  m., 

cant.  de  Bouchiin  (7  kil.),  arr.  d»  Valenciennes 

(25  kil.),  46  kil.  de  Lille,  H  et  *  d'Aniche,  bur. de  bienf.  —  Mine  de  houille.  —  498  hect. 
ÊMERINGES,  Hhône,  c. de 461  h.,  surdes  collines 

de  500  m.  dominant  la  Mauvaise,  cant.  de  Beaujeu 
(14  kil.),  arr.  de  Villefranche  (25  kil.),  52  kil.  de 
Lyon,  cX]  de  Pontanevaux,  4.  — .300  hect. 

Ê.MfiVlLLE,  Oise,  c.  de  184  h.,  près  de  Villers- 
Coilerets,  au  pied  de  collines  de  2iO  m.  dont  les 

eaux  vont  à  l'Authonne,  cant.  de  Crépy  (15  kil.), 
arr.  de  Senlis  (32  kil.),  80  kil.  de  Beauvais,  S  de 
Villers-Cotterets  (Aisne),  i  de  Vez.  —  390  hect. 
ÉMIÊVILLE,  Calvados,  c.  de  171  h.,  canl.  et  13 

de  Tioarn  (4  kil.),  arr.  de  Caen  (12kil.),  *.  »->-  L'é- 
glise, reconstruite,  n'a  conservé  de  l'ancien  édifice 

qu'une  porte  romane  et  une  tour  du  ivi*  s.^84  hect. 
ËMILAND  (Saint-),   Saône-et- Loire ,  c.  de  929 

h.,  sur  un  affluent  de  la  Drée  et  sur  un  étang,  à 

434  m.,  cant.  et  ̂   de  Couches  (9  kil.) ,  arr.  d'Au- tun  (16  kil.),  92  kil.  de  Mâcon,  corr.  av.  Chagny 
H  de  Lyon .  i ,  sœurs  de  la  Providence.  —  Foires  : 
9  av.,  18  mai,  lundi  après  la  St-Jean,  17juil.  »-► 
Voie   romaine  :  habitations  gallo-romaines;  ruines 
d'une  villa  romaine  appelée  Châtenu-de-Pierre-Lu- 
zière.  —  Église  très-ancienne.  —  D^ns  le  cimetière, 
oratoire  construit  sur  le  tombeau  de  saint  Ëmiland. 

—  Grand  nombre  d'anciens  tombeaux  en  pierre.  — 
A  Epiry,  château  où  naquit  Bussy-Rabutin  (tours  et 

chapelle  du  xvi*  s.,  le  reste  du  x'vir).  —  2.')80  hect. ËHILION  (Smnt),    Gironde,    V.    de   3019   h., 
sur  un  coteau  domimnt  la  riche  vallée  de  la  Dor- 
dogne,   à  107   m.,   cant.   et  arr.   de  Libourne  (8 
kil.),  44  kil.  de  Bordeaux.  K,  cure,  sœurs  de  la 
Présentation,    notaire,   percept.  —  10.50   hectares 
de  vignes  produisant  un   des  plus   généreux  vin» 
rouges  de  France.  —  Foires  :  2  fév.,22  juil.,4  sept. 
»->■  Saint-Émilion   est  bitie  en  amphilhéiire  sur 
deux  versants  escarpés  que  sépare  une  espèce  de 
gorge.  —  Ruines  d  un   château  fort  (mo;i.   hist.) 
construit  par  Louis  VIII,  en  1224  :  le  plus  impor- 

tant débris  est  une  tour  carrée  dont  les  murs  avaient 

9  m.  .50  c    de  large  sur  2  m.  20  c.  d'épaisseur.  — 
Ancienne  église  (mon.  hist.),  taillée  dans  le  roc, 
longue  de  32  m.,  large  de  14  et  haute  de  16,  com- 

posée d'une  nef  et  de  deux  bas  r.Aiés  d'inégale  lar- 
geur. La  voûte,   à  cintre  parabolique,   repose  sur 

huit  piliers  énormes ,  grossièrement  é'iuarri» ,  offrant 
pour   toute    sculpture  des  traces  de  moulures  en 
échiquier.  Le  portail  date  du  xiii*  s.;  les  voussures 
sont  décorées  de  statuettes,  le  tympan  représente 

le  Jugement  dernier.  On  pénètre  dans  l'église  par 
une  galerie  longue  de  26  m.  .50  et  bordée  de  tom- 

beaux taillés  dans  le  roc.  —  A  g.  de  celte  église, 
petite   chapelle   en    rotonde    (xti*  s.) ,  recouvrant 
unegrotte qu'habita,  dit-on,  saint  Êmilion au  viii* s., 
et  où  Ion  voit  encore,  outre  une  fontaine  limpide, 
le  lit,  la  table  et  le  fauteuil  du  saint  tailles  dans  le 
roc.  —   Églisf  paroissiale  (mon.  hist.),  ancienne 
collégia'e;    nef  unique  romane  à  deux  coupoles, 
précédée  d'un  beau  porche  ;  chœur  recon.»truit  au 
xiv  s.  'ï  travées  à  3  nefs),  beau   portail  au  N.  ; 
abside  polygonale:  la  plupart  des  fenêtrps  gothi- 

ques sont  ornées  de  belles  verrières  du  xV  s.;  clo- 
cher isolé  (xir  et  xiï"  s.),  de  5'5  m   de  haut,  ter- 

miné [.ar  une  pyramide  en  pierre  du  xv  s.  (vue 
étend'it).  Sur  le  flanc  .S.  de  l'église,  beau  cloître 
de  la  fin  du  xv  s.j  tombeau  arqué.  —  Ruine»  d'un 
couvent  de  Dominicains  ;  fondements  de  l'église  et 
pan  de  mur  latéral,  haut  de  20  m.,   large  de  27, 
[cri  e   'e  de'ix  croi'  ée<i  et  décoré  d'o-nements  d'un 
goùl  et  d'une  délicatesse  remarqiialles.  —  Un  peu 
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filus  loin,  derniers  débris  d'un  couvent  de  Corde- 
iers(xrv'  s.).  — Tout  près,  curieuse  maison  du  xin»  s . 
(mon.  hist.),  appelée  le  palais  Cardinal.  — Restes 
d'anciens  remparts  construits  au  xii'  s.,  avec  fos- 

sés larges  et  profonds,  creuses  dans  le  roc;  portes 
et  tours  (mon.  hist.).  —  Immenses  grottes  creusées 
de  main  d'homme  :  les  unes  sont  habitées,  d'autres 
servent  de  carrières.  —  2*^89  hect. 

EMiNENCE(L'),.Vtèt'rp,60h.,c.  deDonzy. —  Fori^es. 
EMLINGEN,  Haut-Rhin,  c.  de  288  h.,  sur  lo 

Thalbïch,  à  285  m..  c->nt.  et  ̂   d'Altkirch  (5  kil.), 
arrr.  de  Mulhou.«e  (19  kil.), 59  kil.  de  Colmar,  S  de 
Wittersdorfl".  —  241  hect. 
EMMERIN,  Nord,  c.  de  1770  h.,  à  32  m.,  cant. 

et  12  d'Hauhourdin  (2  kil.),  arr.  de  Lille  (10  kil.), 
i,  colonie  pénitentiaire  agricole,  bur.  de  bienf., 
soc.  de  sec.  mut.  —  Fabr.  dé  colle.  —  La  colonie  pé- 

nitentiaire est  installée  dans  le  château  de  Guer- 
manez.  style  du  xv  s. — Près  de  laDeule. — 474  hect. 
É.MONDEVILLE,  Manche,  c.  de  .503  h.,  à  ;iOm., 

près  d'un  aftluent  du  Merderct,  canl.  et  K  de  M  )n- 
tebourg  (4  kil.),  arr.  de  Va:ogt,c3  (11  kil.),  48  kil. 
de  SI-L6.  i,  percept.  —  .507  hect. 
EMPEACX,  Haute  Garonne ,  c.  de  Vl4  h.,  sur 

une  colline  de  309  m. ,  r.ite  entre  la  Save  et  I  Aus- 
sonnelle,  cant.  et  ̂   de  Saint-Lys  (8  kil.),  arr.  de 
Muret  (24  kil.),  33  kil.  de  Toulouse,  S.  — 456  hect. 

Empereau.  Dordogne.  153  h.,  c.  de  Chancel.nde. 
EMPCRANY,  Àrdèche,  c.  d'  1842  h.,  sur  des 

collines  de  4  à  600  m.  dominant  le  Doux,  cant.  et  H 
de  la  Mastre  (7  kil.),  arr.  de  Tournon  (29  kil.),  54 
kil.  de  Privas,  S  ,  notaire.  —  Foires  ;  10  mai,  4  déc. —  1894  hect. 

EMPCRÊ,  C/iaren(«,c.de294h..à99-138m.,cant. 
et  ISl de  Villefagnin  (4  kil.), arr.  de  Ruflec  (13  kil.) 

49  kil.  d'Angouléme,  i  -ie  Rreties.  »-►  Eglise  :  portail 
plein  cintre  et  médaillons  symboliques. —  838  hect. 
EMPl'RY,  Nièrre,  c.  de  361  ti.,  sur  la  Brajanne, 

à  3'0  m.,  cant.  et  K  de  Lormes  (8  kil.),  arr.  de 
Clamecy  (30  kil.),  84  kil.  de  Nevers,  i.  »->-  E.lise 
des  XII'  et  xv*  s.  —  1154  hect. 

En,  Pyrénées- Orient.,  c.  deNyer. — Source  d'eau thermale  sulfureuse. 

E^-Bas-et  en-Haut,  Nord,  c.  de  Cousoire.  — 
Forces  et  fonderie. 
ENCAOSSE,  Haute-Garonne,  c.  de  .595  h.,  sur  le 

Job,  à  362  m.,  cant.  et  ̂   d'Aspet  (8  kil.),  arr.  de Sl-Gaudens  (10  kil  ) .  98  ki..deToulouse,  m,  *,  no- 
taire. —  3  sources  thermales  (de  2.5*  i26«),  sulfatée, 

calcaire  et  magnésienne,  employée  eu  boisson, 
bains  et  douches.  Cette  eau,  limpide,  ii.colore, 
inodore,  à  saveur  légèrement  amère,  agit  spécia- 

lement sur  les  muqueuses  gastro-intesiiuaies  et 
génito-urinaires,  sur  le  foie  et  sur  le  sysième  vas- 
culaire.  A  la  fois  laxative,  diurétique  et  siidoriliqtie, 
elle  agit  comme  toniiue  et  reconstituante  ei  comme 
médicament  altérant.  600  malades  par  an  en 

moyenne;  deuT  établissements  dont  l'un,  délah'é, doit  être  reconstruit.  »-v  Ruines  du  château  de  No- 

tre-Dame. —  Petite  grotte  d'Argut.  —  815  hect. 
ENCAISSE,  Gers,  c.  de  789  h.,  sur  un  cot-au 

de  232  m.  dnit  les  eaux  se  pariagcnt  entre  la  Save 
et  le  .Sarampion,  cant.  et  ̂   di?  Cologne  (6  kil.), 

arr.  de  Lomb' z  (:t4  kil),  42  kil.  d'Aucli,  t,  no- 
taire, bur.  de  bienf.Tisance.  —  1.565  h>-ci. 

ENCHASTRA  ÏE  (pic  de  1'),  montagne,  se  dresse 
sur  les  frontières  du  Piémont,  des  llas.ses-Alpes  et 
des  Alies-JUiirifmps,  à  l'E.  de  Bircelonnptlf  et  au 
N.  deSt-Êtienne,  entre  les  sources  delà  Tinée  et  de 
l'Ubaye(295«  m.). 
ENCHASTRAYE,  Rosses- Alpes ,  c.  de  562  h. .  sur 

un  affluent  de  l'L'buye,  à  1375  m.,  cant.,  arr.  et 
^  de  Barce'onnettf  (5  kil.) ,  89  kil.  de  Digne,  î, bur.de  bienf.  — 4411  hect. 
ENCHENRERG,  M' selle,  c.  de  1036  h.,  surdos 

collines,  fi.îm  Piiire  l'F.ichel  et  le  Schwalbach,  c^int. 
et  C3  Rolirliifh  (8  ki^.),   arr.  rie  Sarreguemines 
I  (27  kil.),  99  k  1.  de  Metz,  i.  —  700  hect. 

49 
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Enchère  (l').  Isère,  135  h.,  c.  de  Saint-André- 
€û-Royans. 
ENCLAVE-DE-LA.-MARTINIÈRE  (l')  ,  Deux-Sèwcs, 

c.  de  560  h.,  sur  des  collines  de  160  m.,  à  la  source 
de  la  Baronne,  cant. ,  arr.  et  g]  de  Melle  (6  kil.), 
34  kil.  de  Niort.  —  A  Pied-Pouzin,  granit  qui,  ré- 

duit en  sable,  s'emploie  pour  la  fabrication  du  ci- nient.  —  1085  hect. 

Enclos  (i') ,  Aube,  530  h.,  c.  de  Virey-sous-Bar. 
—  Filai,  de  laine  et  de  colon,  moulins. 

Encos,  Landes,  152  h.,  c.  de  Coudures. 

EN'COURTIECH ,  Ariége,  c.  de  326  h.,  sur  le  Nert et  le  Salât  et  sur  des  montagnes  de  600  à  900  m., 
cant.,  arr.  et  [gl  de  Saint-Girons  (6kil.),  47  kil.  de 
Foix,  S.  »->-Sur  une  hauteur,  dans  lesboig,  ruines 
d'un  château  du  xiv  s.;  on  entrait  dans  le  donjon, 
qui  existe  encore,  par  une  porte  au  2'  étage.  — 
478  hect. 
ENDOCFIELLE,    Gers,  c.  de  790  h.,   sur  des 

collines  de  200  m.  dominant  la  Save,  cant.  et^  de 
risle-Jourdain  (9  kil.),   arr.  de  Lombez  (14  kil.), 
42  kil.  d'Auch,  S,  bur.  de  bienf.  —  1711  hect. 

Endoume,  Bouch.-du-Rhôtie,  823  h. ,  c.  de  Marseille. 
ENDREou  INDRE,  For, torrent, descendlesmon- 

tagnesde  St-Paul,  reçoit  la  Douce,  à  sec  en  été,  le 
ruisseau  de  St-Pons  et  se  jette  dans  l'Argens,  entre 
le  Muy  et  Roquebrune.  Les  principales  sources  qui 

l'alimentent  sont  les  sources  de  Figanières  et  celles 
l'Esolans  connues  sous  le  nom  de  la  Doux  et  des 
Cabanons.  Cours,  32  kil.;  vallée  pittoresque. 

Endheudièbe  {l),  Mayenne,  137  h. ,c.  d'Averton. 
ÉNÉA,  F.  NÉA. 
Eneaux ,  Alpes-Maritimes,  100  h.,  o.  de  Ville- 

neuve-d'Entraunes,  S. 
ÊNENCOURT-Lèage,  Oise,  c.  de  140  h.,  sur 

l'Aunette,cant.deChaumont-en-'Veiin  (6  kil.),  arr. 
de  Beauvais  (22  kil.),  Kl  de  Trie-Château,  i  de 
Boutencourt.  —  Cuirs  chamoisés.  —  444  hect. 
ÉJfENCOURT-LB-SEC,  Oise,  c.  de  144  h.,  sur  des 

collines  dont  les  eaux  vont  au  Troësne,  à  126  m., 
cant.  et  ̂   de  Chaumont-en-Vexin  (6  kil.),  arr.  de 
Beauvais  (22  kil.),  J.  »-»■  Église  de  plusieurs  épo- 

ques. —  Ancien  manoir  converti  en  ferme  :  fenêtres 
a  meneaux  cruciformes,  belles  cheminées,  plafonds 
sculptés  et  tourelle  du  xv'  s.  —  598  hect. 
Energues,  Tarn,  64  h.,  c.  d'Andouque,  i. 
Enet  (IleD'),  Charente- Infér.,  c.  de  Rochefort. 

—  Fort,  place  de  3"  classe.  —  Cette  île  de  l'ûcèan 
communique  avec  la  terre  ferme,  à  marée  basse, 
par  une  chaussée  naturelle. 

Enfalits,  Ariége,  c.  de  Rabat.  —Forge,  aciérie. 
Enfer  (l'),  Seine-et-Oise,    164  h.,    c.  de  Wy- 

Joli-Village. 

Enfer  (L'),Seine-rn./'meure,136h.,c.  de  Rouelles. 
Enferi,     Nièvre,     116   b.,    c.    de  Mhère.   — 

,  Foire:  1"  mardi  de  carême. 
ENFONVELLE,  Haute-Uarne ,  o.  de  516  h., 

près  de  l'Apance,  à  277  m.,  cant.  et  53  de  Bour- 
bonne-lea-Bains(ll  kil.),  arr.  de  Langres  (50  kil.), 
64  kil  (Je  Chaumont,  corr.  av.  la  Ferlé-Bourbonne 
113  de  l'Est,  î.  —  1260  hect. 

E.NGAYBAC,  ioJ-e(-Gorowie,  20  h.,  c.  de  Combe- 
bon  rtet,  i. 

■   Engblas,  Isxre,  243  h.,  c.  de  'Valbonnais,  i. 
ENGELSBACtt,  Basi-Rhin,  150 h.,  c.  de  Meissengott. 
ENGBNTE,  Aabe,  c.  de  137  h-,  à. 212  m.,  cant., 

arr.  et  ̂   de  Bar-sur-Aube  (6  kil.),  60  kil.  de 
Troyes,   S  d'Arrentières.  —  503  hect. 
ENGENTUAL,  Bas-Rhin,  c.  de  1109  h.,  sur  la 

Mossig  naissante,  cant.  eicgde  Wasselonne  {14k.), 
arr.  de  Strasbourg  (39  kil.),  i.  —  3  scieries.  »-»■  A 
Obersteigeu,  église  du  xui'  s.  —  Du  Schueeberg, 
vue  splendide  sur  l'Alsace,  la  Lorraine  et  le  duché de  Bade. —  1847  hect. 

EXGENVILLE-ET-M0NTV1I.LE,  loiret,  ï.  de  6l5 
hab.,  en  B' auce,  à  151  m.,  cant.  de  M.ilesherbes 

(14  kil.),  arr.etKdePilhiviers  (7  kil.), 49  kil. d'Or- 
léans, i.  —  1817  hect. 

ENGUIEN,  Seine-et-Oise,  c.  de  1200  h.,  sur  le 
bord  d'un  lac,  de  1  kil.  de  longueur  sur  500  m.  de 
largeur,  dans  la  vallée  de  Montmorency,  à  44  m., 
cant.  de  Montmorency  (3  kil.),  arr.  de  Pontoise  (20 
kil.) ,  26  kil.  de  Versailles,  îst)  du  Nord  et  de  Mont- 

morency (12  kil.  de  Paris),  [la,  [a,  î,  sœurs  de  la 

Providence,  pasteur  protestant. —  5  source»  d'eaux 
froides,  sulfatées  ou  carboiiatées  calcaires,  sulfu- 

reuses, gazeuses  (de  10"  à  14') ,  excitantes,  toniques 
et  reconstituantes,  diurétiques  et  légèrement  laxa- 
tives,  agissant  surtout  sur  les  muqueuses  des  voies 
aériennes  et  sur  la  peau.  Emploi  en  boisson,  bains, 
douches  et  gargarismes.  Exportation.  Établissement 

de  bains  entouré  d'un  joli  parc.  »-»- Belle  église  ro- mane moderne.  —  Villas.  —  177  hect. 
ENGINS,  Isère,  c.  de  395  h.,  sur  le  Furon,  à  843 

m.,  cant.  et  ̂   de  Sassenage  (8  kil.),  arr.  de  Gre- 
noble (14  kil.),  S.  »->-  Église;  clocher  du  xi*  ou 

XII'  s.  —  Portes  d'Engins,  rochers  taillés  naturel- 
lement où  passe  la  route  du  Villard  de-Lans.  — 

Gorges  d'Engins  (2  kil.  de  long.),  l'une  des  curio- 
sités du  Dau|ihiné.  —  2046  hect. 

ENGLANCOURT,  Aisne,  c.  de  647  h.,  sur  l'Oise, cant.  de  la  Capelle  (12  kil.),  arr.de  Vervms  (16  kil.), 
47  kil.  de  Laon,  [g]  de  Leschelle,  4.  — 737  hect. 
ENGLKBELMER,  Somme,  c.  de  560  h.,  '■>  4  kil. 

de  l'Ancre,  à  160  m.,  cant.  et  g]  d'Acheux  (7  kil.), 
arr.  de  Doullens  (25k.),  32k.  d'Amiens,  î.— 911  hect. 
ENGLEFONTAINE,  Nord,  c.  de  1949  h.,  sur  un 

affluent  de  lÉcaiUou,  cant.  (Est)  et  El  du  Quesnoy 

(6  kil.),  arr.  d'Avesnes  (20  kil.),  75  kil.de  Lille,  i, 
dames  de  la  Ste-Union,  percept.,  bur.  de  bienf. — 
Poteries  importantes.  »->-  Fontaine  de  Si-Georges, 
but  de  pèlerinage.  —  445  hact. 
ENGLESQUEVILLE,  Calvados,  C.  de  431  h., 

à  38  m. ,  à  2  kil.  de  la  mer,  cant.  d'Isigny  (15  kil.) , 
arr.  de  Bayeux  (24  kil.),  51  kil.  de  Caen,  Ittl  et 
sémaphore  de  la  pointe  de  la  Percée,  g]  de  Vier- 
ville-sur-Mer,  4.»->-  Église  de  transition — Château 
de  Beaumont,  défiguré  par  des  constructions  de 

1600  environ;  portions  de  murs  du  xii'  s.  et  jolie 
chapelle  romane. — En  181.H,  découverte  de  tom'Deaui monolithes.  —  Falaises  sur  la  Manche.  —  830  bect. 
ENGLESQITEVILLE,  CaJvados,  c.  de  199  h., 

sur  un  afflu-nt  de  la  Touques,  à  la  lisière  de  la 

forêt  de  Touques,  cant.  et  arr.  de  Pont-I'Évéque  (7 
kil.),  43  kil.  de  Caen, ia de  Touques,  i.  —  354  hect. 

Englesqueville ,  Cakados,  300  h.,  c.  de  Cam- hremer. 

Englesqubville,  Seine-Inférieure,  305  h.,  c.  de 
St-Sylvain.»->-DallesUimulairesduxv'el  du  xvi«  s. 
ENGLOS,  Nord,  c.  de  419  h., à 25  m.,  cant.  et  El 

d'Haubourdin  (3  kil.),  arr.  de  Lille  (8  kil.),  i,bur. 
de  liienf.  »-»-  Église  de  1569;  reliquaire  6é1  argent, 
très-ancien,  et  beau  Christen  marbre.  —  134  hect. 
ENGO.MER,  Ariége.  c.  de  797  h.,  sur  le  Lez, 

à  375  m. ,  cant.  et  El  de  Castillon  (5  kil.) .  arr.  de 
St^Girons  (8  kil.),  52  kil.  de  Foix,  S,  bur.  de  bienf. 
—  Martinet;  exploitation,  scieries  et  ateliers  de 
marbres  des  Pyrénées.  —  608  hect. 
ENGRACE  (Sainte-)  ,  Basses -Pyrénées,  c.  de 

1174  h.,  sur  rchaitxa,  à  581  m.,  au  pied  du  pic 
d'Anie,  cant.  de  Tardets  (20  kil.) ,  arr.  de  Mauléon, 
79  kil.  de  Pau ,  Kl  de  Licq-Atherey,  î ,  bur.  de 
douanes. — Forêts.  —  Ce  village  communique  avec 

l'Espagne  par  le  port  d'Arraco.  *-*■  L'église  romane 
(en  voie  de  restauration)  du  xi'  s.  (rnon.  hist.).  à 
trois  nefs,  remarquable  par  son  portail  et  ses  chapi- 

teaux sculptés,  renferme  des  tableaux  sur  bois,  de 

l'école  espagnole;  grosse  tour,  précédée  d'une  gale- rie couverte.  —  7240  hect. 
ENGRANNE,  Gironde,  rivière,  se  jette  dans  la 

Dordogne  entre  Sainte-Terre  et  Branne. 
ENGRAVIÈS,  Ari'-ge,  c.  de  '229  h.,  à  310   m., 

sur  un  aftluent  et  près  de  la  Douctouire,  cant.  de 
Hirepoix  (12kil.),  arr.  dePamiers  (19  kil.),  18  kil. 
de  Foix,  ESI  de  Kieucros,  S.  —  672  hect. 
ENGUIALÈS,  Areyron,   c.  de  1155  h.,  sur  des 
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collines  abruptes  de  5  à  700  m.,  dominant  de  plu- 
sieurs centaines  de  m.  la  vallée  du  Lot,  cant.  et 

la  d'Entraygrues  (7  kil.).  arr.  d'Espalion  (47  kil.), 53  kil.  de  Rodez.  S.  —  ?138  hect. 
ENGriNEGATTEouGnXEGATTE,Po»-*-Co?ats, 

e.  de  473  h.,  sur  un  plateau,  entre  la  Laquette  et  la 
Lys,  à  133  m. .  cant.  de  Fauquembergues  (16  kil.K 

arr.  de  SainlOraer  (17  kil.).  ô'i  kil.  d'Arras,  S  de 
Fléchiii.  S.  »-►  Éc;llse  dont  le  clocher,  du  rvu*  t., 
domine  tout  le  pavs.  —  800  hect. 

EXGWILLER,  'Bai-Rhin,  c.  de  438  h.,  à  la 
source  d'un  affluent  de  la  MMer,  cant.  et  K  de 
Niederbronn  (10  kil  ),  ar-.  de  Wissembourg  (40  kil.), 
37  kil.  de  Strasbourg,  î  de  BitschofTen,  paroisse 
luth  r  enne. —  Minerai  de  fer.  —  33.S  hect. 
ENGWILLER,  Bas-Rhin,  c.  de  244  h.,  près  de 

la  Mos^el  naissante,  cant.  et  H  de  Marmoutier 
(6  kil.) ,  arr.  de  Saveme  (12  kil.) ,  50  kil.  de  Stras- 

bourg. —  410  hect. 
ÉXIMIE  (Sainte-),  Lo:ère,  c.  de  1118  h.,  à 

480  m  ,  -urle  Tarn,  qui  coule,  entre  des  rives  ro- 
cheuses i'.bruptes,  dans  une  gorge  de  4  à  500  m.  de 

profondeur,  chef-1.  de  cant.,  arr.  deFIorac(27  k.), 
J5  kil.  de  Mende.  K,  cure,  sœurs  de  Saint- 
Vincent  de  Paul.  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied,  pereept. ,  enregistr.  —  Ktccl- 
lentes  truites.  —  Foires  :  28  av.,  26  sept.  ;  à  Sauve- 
terre,  3  oct.»-»- Ruines  d'un  couvent  de  B-jnédictins. 
—  Grotte  et  chapelle  de  Sainte-Énimie.  — Magni- 

fique source  de  Burle.  —  "510  hect. 
le  cant.  compr.  6  c.  et  4007  h.  —  24  IfiS  heet. 
ExKEcotjST,  \ord,  200  h.,  c.  de  Camphin-en- Caremhault. 

EX.NE.MAIN ,  .Somme,  c.  de  418  h.,  sur  l'Omi- 
gnon,  cant.  de  Ham  (14  kil.),  arr.  de  Péronne  (14 

kil.),  55  kil.  d'Amiens,  S  d'.Uhies,  î.  —  561  hect. 
EXSEMOXD  (3A1HT-),  Allier,  c.  de  8G9  h., 

sur  l'Abron,  à  227  m.,  cant.  (Est)  et  arr.  de  Moulins 
(14  kil.),  corr.  avec  Moulins  gj   d'Orléau»,  [3,  î. 
—  Foires  :  9  et  10  août.  *-*■  Ëiilise  du  xii*  s.;  ta- 

bleau du  XVI*  s.  représentant  une  Vierge  sur  fond 
d'or.  — 3807  hect. 

Enneouis,  .Vord,  158  h.,  c.  de  Loos. 
KNNEBY.  Muselle,  c.  de  486  h.,  sur  la  Mo»elle, 

à  151  m.,  cant.  et  ia  de  Vigy  (7  kil.),  arr.  de  MeU 
(13  kl.),  i  ,  synagogue.  »-*  Château.  —  700  hect. 
EN.VERV,  Seine  -  et -Ois',  c.  de  .533  h.,  sur  uo 

coteuuUominanl  lu  villoa  du  Fond-Saint-Anloine,  à 
95  m  -•  "'  .  arr.  et  3  de  Pontoi>«(4  kil.),  38  kil. d'i  $.  —  720  lietL 

s      ord,  310  h.,  c.  d'Avelin. 
K.\.\HTIÊRES-em-Weppe.  Sord,  e.  de  I6fi4  h., 

cant.  d  Hauliour.lin  (4  kil.),  arr.  de  LiUe(8  kil.), 
H  'le  Fjiirnes,  S  ,  dames  de  U  Sainte-Union,  per- 

eept., bur.  ilebienf.,  soc.  de  sec.  muL—  1000  hect. 
ENXEVELIX.  Nord.  c.  de  94H  h.,  sur  la 

Marcq.cant.  et  13  de  l'ont-à-Maroq  (3  kil.),  arr. 
de  Mile  (13  kil.},  S.  dames  de  la  Sainte-Unioo, 
bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  —  991  hect. 

E.N.NEZAT,  ruy-d«-D6mt,  c.  de  1442  h.,  sur 

l'Embenne,  à  315  m.,  cliof-1.  de  cant.,  arr.  de  Riom (10  kil.),  18  kil.  de  Clermont,  corr.  av.  Riom  SB 
de  Lyon,  S,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendinn.,  pereept.  —  Filât,  de  chanvre  et  de  lin. 
—  F.jire  :  Î9  sept.  »-••  Relise  (mon.  hist.);  nef 
reconstruie  au  ïi*s.  (style  roman),  chœur  et  trans- 
se]!'.  .m  XIII'  (style  ogival),  peintures  murales  très- 
remarquables.  —  1906  hecL 

l.e  ermt.   compr 9  C.  et  9.531  h.  —  Il  075  hect. 
EVXORDRB.'i,  Cher.  c.  de  823  h.,  sur  la  Petite 

■    à  172  m.,  cant.  de  la  Chapelle-d'Angillon 
.  arr.  deSancerre  (48  ki'.),  42  kil.  de  Bour- 

■    l'iliigny,  î.  —  0327  h»  t. 
^*1NT-).  Illeet-yilnine .  c.  de  2784  h., 
:■:,  cant.  de  Pleurtuit  (9  kil.).  arr.  de 

:  ilo  (40  kil.),  7Ckil.  de  Rennes,  É  de  Oi- 
.1  Saint-Cnogat .    i,  notaire,  syndicat  mari- 

time, enregistr.  i  Oinard ,  recer.  des  contrib.  indir. 
—  Port  à  Dinard.  —  745  hect. 
ESOriN,  Pas-de-Calais,  c.  de  742  h.,  sur  la 

Laquette.  au  pied  d'une  colline  de  119  m.,  cant.  de 
Fauquembergues  (17  kil.) ,  arr.  de  St-Omer  (20kil.), 
.55  kil.  d'Arras,  S  de  Fléchin,  i.  —  A  FléchineÛe, importante  houillère  de  la  Lys  supérieure,  qui  v4 
être  reliée  par  un  embranchement  au  chemin  de 
fer  du  Nora.  »-»-  Chîtean  à  Semy.  —  Ancien  ma- 

noir féodal  de  Fléchinelle,   transformé  en  ferme. 
—  1 10")  hect. 

EXQriN,  Pas-de-Calais,  c.  de  188  h.,  à 40 m., 
au  confluent  de  la  Course  et  de  la  Bouillonne,  cant. 

et  C3  d'Hucaueliers  (5  kil.) ,  arr.  de  Montreuil  (18 
kil.),  82  ki  .  d  Arras,  î  de  Preures.  —  337  hect. 

E\RiGÊ,  Jura,  torrent  qu'on  prétend  être  l'é- 
coulem"!>t  ilu  lac  de  l'abbaye  de  Grandviui,  situé 
à  plus  de  20  kil.  en  ligne  dr.  au  N.  E.  Il  sort  avec 

force  d'une  ijrotte,  forme  de  belles  cascades  et  se 
jelte  aussilôtdans  laBienne,  au-dessus  de  Molinges. 
KXS.  Hautes- Pyrénifes,  c.  de  75  h.,  sur  la 

moiiUigne  de  .Mont,  à  1191  m., cant.  et  13  deVielle- 
Aure  (4  kil.) .  arr.  de  Bagnères  (57  kil.) ,  67  kil.  de 
TarbO'!.  —347  hect. 
E.XSCHINGEX,  Haut-Jthin,  c.  de  190  h.,  sur 

la  Largue,  à  308  m. ,  cant.  et  13  d'.Mtkirch  (7  kil.) , 
arr.  de  Mulhouse  (16  kil.),  53  kil.  de  Colmar,  i 
d  '  BriniïhofTen.  —  274  hect. 

EN.SIGNÉ,  Deux-Sèrres,  c.  de  623  h. ,  à  1.500  m. 
de  la  Uondoire,  à88  m.,  cant.  et  H  de Brioui-sur- 
Boutonne  (7  kil.),  arr.  de  Melle  (18  kil.) ,  35  kil.  d» 
Niort,   «.  —  2016  hect. 

E\SIS»EIM.  Ilavl-Rhin,  V.  de  3847  h.  ,'2  sut 
l'Ill  et  le  Quatelliach,  canal  dériv.';  de  l'Ill,  à'221 m.,  chef-l.  de  cinton.  arr.  de  Colmar  (25  kil.), 
corr.  av.  BoUwiller  gj)  de  l'Est,  El.  H,  i,  pa- 

roisse luthérienne,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers, 
^ndann,. pereept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib. 
indir. ,  garde  général,  prison  centrale  (1000  h.  en 
moyenne),  hosmce.  —  Filât,  de  coton,  quincaillerie. 
—  Foires  :  3*  lundi  de  mars  et  nov.  »-*■  La  maison 
de  détention  est  l'ancien  collé.;e  des  Jésuites  (1614). 
—  Dans  ré;<li3e,  aérolitlie  tombé  en  1492.  11  pesait 
alors  1 40  kilog.  1 1  n'en  pèse  plus  que  55.  —  L'hôtel  de 
ville ,  ancien  palais  de  la  régence,  est  un  joli  édifice 
(153.5).  —  .Maisons  des  xv«  et  xvi»  s.  —  2800  hect. 

Lecant.  compr.  17  c.  et  17097 h.—  22  698  hect. 
EnsooLgssB  (Hun  ei  Bas-),  Vienne,  153  h., 

c.  de  Montamise. 
Ensoé.  Bouches-du-Rh6ne ,  295  h.,  c.  du  Rove, 

S,  sœiirsde  st-Joseph. 
E.STECADE  (pic  de  1"),  fîte-^^aronne,  montagne 

(le  2220  m.,  située  entre  la  vallée  de  la  Pique  et 
celle  de  la  Garonne,  à  4  h.  de  marche  de  Luchon. 
Vue  admirable  sur  la  Maladetta,  le  pic  du  midi  de 

Bigorre,  la  vallée  d-  Baroiisse  et  le  val  d'.\ran. 
Entouves,  Corrète,  144  h.,  c.  de  Monestier- 

Port-Dieu. 
ESTRAGES,  B<u«»->J(pM,o.  de  269  h.,  k  995  m., 

Sir  un  affluent  de  la  Blèmne.  cant..  arr.  et  ̂   de 
Digne  (10  kil.),  î,  bur.  de  bienf. — 2074  hect. 
EVrRAIGrF»S,K.  aussi  Antraiguf set  Entraygn es. 

KNTHAIGL'I--S.  Isère,  c,  de  581  h.,  au  conllue'nt 
de  la  Bonne  et  de  la  Hatsanne,  au  pied  du  Vet 
(2187  m.),  à  837  m.,  cant.  et  K  de  V.îlbonnai»  (6 
kil.),  arr.  de  Grenoble  (52  kil.).  J.  —  Foulons  et 
fabr.  de  draps.  »-v  Exe  "    uve  natu- 

relle dans  le  rocher,  i:int,  sur  la 
Bonne.  —  Grott»  profoi-..!,-  jiic^  .i.i  uioine  endroit. 
—  Cascade.  —  2168  hect. 

ESTRAIGl'ES.  Puy-de-Tiônui ,  t.  de  1026  h., 
au  confluent  du  Bédat  et  de  l'Embenne,  kiW  ta., 
cant.  et  la  d'Ennezat  (3  kil.),  arr.  de  Biom  (13 
kil.),  24  kil.  de  Clermont.  i.  -^  060  hnct. 

Entraigiies,  Savoie,  482  b.,  c.  de  Saint-Jean- d'Arvs,  S. 

ENTBAIGl'ES ,  Yauclnse,  c.  de  2225  h.,  sur 
une  branche  de  la  Sorguo,  à  30-40  m.,  cant.  (Sud) 
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et  arr.  de  Carpentras  (12  kil.) ,  12  kil.  d'Avignon , 
El  de  Lyon  (757  kil.  de  Paris),  gg,  IS,  î  ,  frères 
de  la  Doctr.  chrét. ,  Maristes,  sœurs  du  St-Sacre- 
ment,  gendarm. ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  soie, 
garance,  papeterie.  »-^  Le  presbytère  occupe  les 
restes  d'un  vieux  château.  —  Tour  des  Templiers.  — 
1656  hect. 
ENTRAINS, iVtèwe,  V.  de  2777  h., sur  le  Nohain 

naissant,  à  220  m.  ,cant.  de  Varzy  (19  kil.),  arr.  de 
Clamecy  (23  kil.),  64 kil.  deNevers,  corr.  av.Cosne 
0  de  Lyon ,  Kl ,  cure ,  sœurs  de  la  Charité  de  Ne- 
vers,  notaire,  gendarm.,  percept.,  bur.  de  bienf., 
salle  d'asile.  —  Foires  :  17  janv.,  1"  lundi  de  ca- 

rême, 4'  mercr.  de  mars,  27  avr. ,  21  mai,  13 juin, 
24  juin,  3°  mercr.  de  juil.,  28  août,  24  sept., 
2*  mercr.  d'oct. ,  mercr.  qui  précède  le  4  nov. ,  9 
déc.  »->-  Débris  d'un  temple  consacré  à  Auguste, 
bronzes  grecs,  statuettes,  mosaïques,  etc.  —  il 
reste  de  l'ancien  château  la  salle  de  justice  et  le  ca- 

chot. —  Château  moderne  ;  vaste  parc.  —  Maison 
de  l'Amiral,  joli  édifice  du  xvir  s.  —  ,S885  hect. 
ENTRAMMES,  liayenne .  c.  de  1417  h.,  sur 

la  Jouanne,  à  1500  m.  de  la  Mayenne,  à  46  m.,  cant. 
(Est) ,  arr.  et  g!  de  Laval  (9  kil.) ,  î  ,  sœurs  de  la 
Trappe-du-Port-du-Salut,  gendarm. — Papeterie.»-v 
Monastère  dePort-du-Salut  (Trappistes).— 2613  hect. 

Entrange,  Moselle,  289  h.,  c.  d'Œutrange. 
ENTKACNES,  Alpes- Maritimes ,  c.  de  454  h., 

au  confluent  du  Var  et  du  torrent  des  Bourdons, 
dans  un  vallon  que  dominent  Roche-Grande  (2761 

m.)  et  la  Tète  de  l'Encombrette  (2662  m.) ,  cant.  et 
^de  Guillaumes  (20  kil.) ,  arr.  de  Puget-Théniers 
(48  kil.),  120  kil.  de  Nice,  î,  bur.  de  bienf.  — 
Foires:  12  mai,  9  sept.  »->- Église  ancienne:  portail 
et  clocher  curieux.  —  Ruines  d'un  château  et  d'une 
chapelle  au  quartier  du  Pion.  —  900  hect. 
ENTRAYGOES,  Aveyron ,  c.  de  1846  h.,  à  245 

m.,  au  coiiiluent  de  la  Truyère  et  duLot.quiyde- 
vient  navigable,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'E.«palioii  (40 
kil.),  corr.  av.  Rodez  (46  kil.)  iï]  d'Orléans,  g), 
cure,  sœurs  de  Saint- Joseph,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  perctpt.,  enregistr. ,  bur.  de 
bienf.  —  Fabr.  d'ouvrages  au  tour;  comm.  de  bois. 
—  Foires  :  13  janv.,  25  av.,  15  mai,  15  juin,  l"août, 
15  sept.,  18  oct.,  16  nov.  et  le  merc.  des  cendres. 
»->■  Château  féodal  (xm's.).  —  Restes  des  anciennes 
murailles.  —  Souterrains  de  la  Cave  des  Anglais. 
—  Pont  sur  le  Lot  (1269);  —  pont  sur  la  Truyère, 
aussi  ou  même  \\us  ancien.  —  3434  hect. 

Le  cant.  compr.  6  c.  et  7017  h.  —  14724  hect. 
Entre-deux-Bois,  Aisne,  345  h.,c.  d'Ëtréaupont. 
ENTBEDEtX-EAlX,  Vosges,  c.  de  705  h.,  sur 

un  affluent  et  à  3  kil.  de  la  Meunhe,  cant.  de  Fraiie 

(10  kil.),  arr.  de  Saint-Dié  (10  kil.),  57  kil.  d'Êpi- nal,  El  d  Acould,   î   de  Mandray,   bur.  de  bienf. 
—  824  hect. 

Entfe-eel'x-Esteys,    Gironde,   217   h.,   c.   de 

ENTRE-DECX-GUIERS,  hère,  c.  de  1401  h., 
au  confluent  du  Guiers-Vif  et  du  Guiers-Mort,  a 
389  m.,  cant.  defainl-Laurent-du-Pont  (5kil.),arr. 
de  Grenoble  (38  kil.), g] des  Échelles,  i,  notaire. — 
Haut  fourneau  et  laminoir  à  Fourvoirie.  —  Foires  : 
3  janv.,  17  janv.,  3  fév. ,  lundi  de  Pâques,  3  mai, 
lundi  de  la  Pentecôte,  26  juil.  —  1802  hect. 
ENTRE-DEUX-MONTS,  Jura,  C.  de  233  h., 

à  850  m. ,  sur  le  plateau  séparant  la  Laime  de  la 
Saine,  cant.  et  El  des  Planches  {h  kil.).  arr.  de 
Poligny  (41  kil.),  48  kil.  de  Lons-le-Saunier ,  4, 
bur.  de  bienf.  —  Marne,  minerai  de  fer;  pierre  à 
chaux.  —  536  hect. 

Entre-les-Fourgs,  Douhs,  174  h.,  c.  de  Jougne. 
ENTEECASTEAUX,  lar,  c.  de  1949h.,à  140  m., 

sur  la  Cassole,  au  pied  d'un  mur  à  pic  de  rochers  de 
tuf,  haut  de  82  m.,  dont  les  masses  saillantes  en  en- 
orbellement  menacent  les  habitations,  cant.  et  El 
eCotignac  (9  kil.),  arr.  de  Brignoles  (24  kil.),  25 

k  il.  de  DroguigLau,  i,  fières  de  Saint-Gabriel,  sauis 

de  la  Doctrine  chrétienne,  notaire,  bibliothèque 
(4000  vol.),  ferme-école  de  Salgues,  bur.  de  bienf. 
—  Huile  d'olive  supérieure,  forêts  de  chênes  blancs 
et  vert;  64  hectares. — Fabr.  de  draps  grossier*.  — 
Foires:  25  av.,  l"juin,  6  août,  4  nov.  s->-  L'église, 
du  xiii'  s. ,  renferme  un  beau  tableau  de  Vanloo.  — 
Chapelle  de  N.-D.  de  la  Grâce  (1519)  ,  pèlerinage 
autrefois  très-célèbre  en  Provence.  —  4495  hect. 
ENTRECHAUX,  Vaucluse .  c.  de  1046h. .  sur  une 

colline  entre  l'Ouvèze,  le  Groseau  et  le  Thoulou- 
renc,cant.  et  (El  de  Malaucène  (7  kil.),  arr.  d'Orange 
(27  kil.),  46  kil.  d'Avignon,  i,  sœurs  de  Saint-Jo- 

seph ,  bur.  de  bienf.  —  Trufl'es.  —  Papeteries,  al- 
bâtre.—  Foires:  17  janv. ,  26  nov.  9-»- Ruines  d'un 

ancien  château.  —  Église  romane  pittoresque.  — 
Chapelle  romane  de  Notre-Dame  de  Nazareth  (cu- 

rieux détails).  —  1491  hect. 
Entremons,  Tarn,  10  h  ,  c.  de  Puygouzon,  S. 
Entremont,  Isère,  300  h.,  c.  de  Saint-Pierre- d'Enlremont. 

ENTREMONT,  Haute  -  Savoie ,  c.  de  571  h., 
sur  la  Borne,  à  796  m.,  cant.,  arr.  et  ia  de  Bon- 
neville  (16  kil.),  50  kil.  d'Annecy,  *.—  1786  hect. ENTREMONT-LE-ViEDX,  Savoie,  c.  de  1633  h.,  à 
837  m.,  cant.  et  El  des  Échelles  (22  kil.),  arr. 
de  Chambéry  (45 kil.),  S, huissier.  — Foires  :  lôjuin 
et  15  j.  ap. ,  25  août  et  15  j.  ap.  »->•  Mont  Granier 
(F.  ce  mot).  —  3927  hect. 
ENTREPIERRES,  Basses- Alpes,  c.  de  422  h., 

sur  le  Riou  de  Jabron,  à  600  m  ,  cant. ,  arr.  et  El 

de  Sisteron  (6  kil.),  39  kil.  de  Digne,  i.  »->-  Rui- 
nes d'une  maison  de  Templiers.  —  2243  hect. 

Entrepôt  (l'),  Nord,  140  h.,  c.  de  Marcq-en- Barœul. 

Entbessens  (les),  Bouches-du-Rhône .  200  h., 
c.  d'Istres,  gS  ae  Lyon  (805  kil.  de  Parisl,   î. 
ENTREVAUX,  Basses-Alpes,  V.  de  1461  h.,  sur 

le  Var,  place  de  guerre,  dominée  par  un  rocher 

qui  porte  les  forts,  chef-1.  de  canf. ,  arr.  de  Cas- tellane  (38  kil.),  76  kil.  de  Digne,  E,  cure,  frères 
des  Écoles  chrétiennes,  sœurs  de  la  Doctrine 
chrétienne,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  place  de 
guerre  de  3' cl.,  gtndarm.  à  pied,  agent-voyer, 
percept.,  enregistr.,  hospice,  bur.  de  bienf.  — Fabr. 

de  draps.  —  Foires  :  1"  lundi  de  mai  et  d'août, 
29  sept.,  28  oct.,  lundi  avant  le  30  rov.  »-.-  Église du  xvi"  s.  —  Forts  réparés  en  1693  par  Vauban. —  5078  hect. 

le  cant.  compr.  9  c.  et  3146  h.  —  18677  hect. 
ENTREVENNES,  Basses-Alpes,  c.  de  694  h., 

près  de  la  Rancure,  cant.  des  Mées  (26  ktl.) .  arr.  de 

Digne  (51  kil.),  El  d'Oraison,  i,  bur.  de  bienf.  — 
Foire  :  20  août.  —  A  6C  0-689   m.  —  2980  hect. 

Entrevergues,  Tarn,  159  h.,  c.  de  Castelnau- de-Brassac. 

ENTREVERNES,  Haute-Saroie ,  C.  de  441  n. , 

dans  une  combe,  à  807  m.,  cant.  (Suu)  et  arr. 

d'Annecy  (18  kil.),  m  de  Duingt,  i.  —  Mines  de 
houille  ayant  produit  •  en  1860,  67  292  quint,  metr. de  houille  et  64  735  en  1864.  —468  hect. 

Entrevin,  Cher,  361  h.,  c.de  Civray. 
ENTZHEIM,  Bas-Bhin,  c.  de  771  h.,  entre  la 

Bruche  et  l'Khn,  à  151  m.,  cant.  et  K  de  Geispols- 
heini  (2  kil.),  arr.  de  Strafbcurg  (10  kil.),  Hïl  de 

l'Est  (514  kil.  de  Pariiî),  S  de  Geisnolshtim,  pa- 
roisse luthérienne,    percept.  —  806  nect. 

Enval,    Puy-de-mme,    240  h.,    c.    de    Saint- Genès-l'Enfant.  .      ,        . 

Enval, P«y-dc-r(5mf,360h., c.de  St-Hirpolyte,î. 

Enval  .  Ptty  de-Dôme ,  219h. ,  c.  de  Vicie-Comte. 
Envals,  Lol-et-Carovne,  32  h.,  c.  de  Laussou,  S. 

Envald,  Baute-Vienne,  165  h. ,  c.  de  Darnac. 

Envacd    (le  vald'),   Haute-Vienne,  60   h.,    c. d'isie.  —  Papeterie. 

ENVAUX,  f?ia)cn(e-7n/'i^n'f«re,r.Port-d  Envaux. ENVEITG,  Pyrénées-Oriei'tales,  c.  de  424  h., 

à  1203  m.,  près  de  la  Sègre  de  Carol.  qu*  coule 
dans  une  vallée  semée  de  biocs  eiraliques,  tant,  de 
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Saillagouse  (16  kil.),  »rr.  de  Prades  (62  kil.),  106 
kil.  de  Perpicnan,  K  de  la  Tour-de-Carol .  i.  — 
Traces  d'anciens  glaciers.  —  Haras  particulier.  »-»■ 
Dans  l'église,  restes  d'abside  romane.—  30.i'2  hecl. Envelump  (le  Grand  et  le  Petit),  Itère,  200 
h.,  c.  de  Chélieu. 
EirVERMEU,  Seinr-lnférieure ,  c.  de  1324  b., 

au  confluent  de  l'Eaulne  et  du  Bailly-Bec,  cheM. 
decant..  arr.  de  Dieppe  (lr>  kiJ.),  oô  kil.  de  Rouen, 

corr.  av.  Dieppe  il  de  l'Ouest,  ini,  H.  cure.j. 
de  paix,  noiaires,  huissiers,  gendarm.,  percept., 
enregislr. ,  caisse  d'épargne,  bur.  de  nienf.  — 
Tissage,  roéaisseries,  clouteries,  teinturerie.  — 
Foires  ;  3*  sam.  de  juil.,  1"  sam.  de  nov.  »-»■  Nom- 

breuses trace»  d'établissements  gallo-romains  :  vil- 
las, voies  antiques,  cimetière  du  Champ  de  la  Tombe, 

d'oii  ont  été  retirés  plus  de  460  squelettes,  des  armes, 
des  bagues,  des  colliers.  —  Motte  du  Câtel,  reste 
de  l'ancien  château.  —  Restes  du  prieuré  de  Saint- 
Laurent  (l.iO*2).  —  Église  de  Notre  Dame  fxiv  s.). 
—  Chapelle  StGuillain  (iiif  s.) ,  à  Brais.— 1416  hect. 

Le  canl.  compr.  30  c.  et  14424  h.  —  24  2:)7  hect. 

Envers  (l').  Isère,  145  h.,  c.  de  Theys. 
Envers  (l"),  Yoiges,  211  h.,  c.  de  Thiéfosse. 
Envers-de-Ropt  (l'),  Kojflci,  121  h.,c.duMénil. 
Knversin  (l')  .  Isère,  138  h. .  c.  d'Or. 
EJiVROYV'ILLE.  SeinelnfMeure,  c.  de  64.S  h., 

à  13.)  m.,  à  4  kil.  des  sources  de  la  Durdent,  cant. 

et  SI  de  Fauville  (6  kil.).  arr.  d'Tvetot  (9  kil.), 
50  kil.  de  Rouen,  S.  —  621  hect. 
ENY  (Saint-),  Manche,  V.  Sainteny. 

ÉOLLX,  Basses- Alpes,  c.  d--  208  h.,  à  10."iO  m., sur  la  Fuui.  affluent  du  Jabron,  cant.,  arr.  et  [S 
de  Castellane  (9 kil.),  6h  kil.  de  Digne,  S.  — Gypse. 
»-«•  Ancien  château.  —  158,î  hect. 

EouBES,  Bouehes-du-Rhône ,  178  h.,  e.  de  Mar- 
seille, S. 

ÉOIIRRE.S,  Hautes-Alpes,  c.  de  412  h.,  sur  la 
Lauzanche,  cant.  et  K  de  Ribiers  (16  kil.),  arr.  de 
Gap  (68  kil.),  S,  nouire.  — Forêt  de  hêtres.  »-»- 
Ruines  d'un  couvent  de  Dominicains.  —  Dans  la 
montagne  de  Muzon,  grottes  profondes  :  la  princi- 

pale, appelée  Vache-d'Or,  contient  des  parcelles  d'or. —  264()  hecl. 

ÉOrx,  Haute-Garonne,  c.  de  518  h.,  près  de  la 
Nèze,  à  3'-'l)  m.,  cant.  et  [a  d'Aurignao  (8  t.),  arr. 
de  St-Gaudens  ('29  kil.),   64  kil.  de  Toulouse,  i. —  917  hect. 

ÉPAGNE,  Aube,  C.  de  247  h.,  sur  l'Aube,  i  130 m.,  cant.  et  a  de  Brienna  (6  kil.),  arr.  de  Bar-sur- 
Aube  (30  kil.),  36  kil.  de  Troyes,   î.  —  391  hect. 

ËPAGNB,  Indre,  35  h.,  c.  de  Meunet-sous-Va- 
tan,  »-»-  Château. 
ÉPAGNE,  Vendre,  40  b.,  c.  de  Saint-Maurice- 

des-Noues. —  Mines  de  houille  et  usines  à  fer. 
ÊPAGXE  ÉPAûNKTTE,  Somme,  c.  de  599  h.,  sur 

la  Somme,  au  pied  de  collines  de  100  m.,  cant. 

(Sud)  et  arr.  d'AbbeviUe  (5  kil.),  41  kil.  d'Amiens, 
H  de  Pont-Reray,  4.  —  Tourbières.  »-»•  Vestiges 
d'une  célèbre  abbaye.  —  6.Vi  hect. 
ÉPAGNETTE,  .S'ommc,  178  h.,  c.  d'Épagne. 
ÉPAG.NY,  Aitne,  c.  de  390  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Aisne,  cant.  et  la  de  Vie  (13  kil.).  arr.  de  Sois- 
sons  (l.'i  kil.), 37  kil.de  Laon,  i.  »-*■  Camp  romain. 
—  Église  des  xv*  et  xvi'  s.;  traces  du  xir. —  Châ- 

teau transformé  en  ferme  ;  murs  crénelés,  du  xv^  s. 
—  A  Mareuil-les-Tourelles.  ferme  fortifiée;  donjon 
carré,  flanqué  de  4  tourelles  (iii'  s.).  —  1078  hect. 
ÉPAGNV,  Cdte-d'Or,  c.  de  188  h.,  au  pied  de  la 

Côte-d'Or,  à  317  m.,  canl.  et  [3  d'Is-sur-Tille 
(9  kil.),  arr.  de  Dijon  (14  kil.),  i  de  Marsannay- 
le-Bois.  —  Mines  de  fer.  —  1239  hect. 

ÉPAGNV.  Haute-Sacoie,  c.  de  110  h.,  prèsd'une 
montagne  de  726  m. ,  cant.  et  arr.  de  .Saint-Julien 
13  kil.),  27  kil.  d'Annecy,  [S  de  Fiaiigy,  î. 
ÉPAGNY,  Haute-Savoie,  c.  de  '374  h.,  près 

du  Viéran,  à  455  m.,  cant.   (Nord),  arr.  et  H 

d'Annecy  (8  kil.),  i.—  Source  sulfureuse  dite  de 
Bromine;  établissement  de  bains.  —  677  hect. 

ÉPAGNT,  Somme,  243  h.,  c.  de  Chaussoy-upagny. 
—  Papeterie. 

EPAIGNES,  Eure,  c.  de  1701  h.,  à  158  m.,  cant. 
et  ̂   de  Cormeilles  (6  kil.),  arr.  de  Pont-Audemer 

(12  kil.),  60  kil.  d'Êvreui,  S,  notaire,  huissier.  — 
Eaux  minérales.  —  Foires  :  l"  jeudi  de  juin  et  1" 
oct.  »->-  Église;  portail  remarquable  du  xvi'  s., 
tour  du  iiif,—  2601  hect. 
ÉPAIN  (Saint),  Indre-et-Loire ,  c.  de  1962  h., 

sur  la  Masse,  et  sur  un  autre  ruisseau,  à  40  m., 
cant.  et  (S  de  Sainte-Maure  (9  kil.),  arr.  de  Chinon 

(27  kil.).  35  kil.  de  Tours,  corr.  av.  Sainte-Maure 
gij  d'Orléans,  S,  notaire.  —  Foires  :  2*  lundi  de 
févr.,  de  juin,  de  sept,  et  de  nov.  »-»-  Château  de 
Montgauger,  ancien  fief  des  Choiseul-Praslin.  — 
Grande  et  belle  église  (abside  du  lU*  s.,  nef  des  ïV 
et  xvi's.).  —  6268  hect. 

ÉPALLE,  Allier.  285  h.,  c.  de  Chàtel-Montagne. 
ÊPAN,  /«drc-ei-Ioire ,  55  h.,  c.  de  Joué-de- Touraine.  »->-  Château . 

ÉPANNES,  Veux-Sètres,  c.  de  517  h.,  sur  la 
Courance,  à  24  m.,  cant.  et  El  de  Frontenay  (5 

kil.),  arr.  de  Niort  (15  kil.),  m  d'Orléans  (424  kil. 
de  Paris),  ŒB,  *•  —  Marais.  —  801  hect. 
ÉPANNEY,  Calvados,c.  de  587  h.,  à  100  m.,  au 

pied  d'une  colline  de  177  m.,  cant.  de  Morteaux- 
Coulibeuf  (10  kil.),  arr.  de  Falaise  (7  kil.),  31  kil. 
de  Caen.  H  de  Jorl,  i.  —  Filat.  de  colon.  »-► 
Église  moderne.  —  1100  hect. 
ÊPANvatJERs,  Vienne,  1.56  h.,  c.  de  Blanzay, 

m  d'Orléans  (379  kil.  de  Paris),  Bl.  »-*  Dolmen. 
ÉPARCY,  Aisne,  c.  de  106  h.,  sur  le  Tlion.  caul. 

et  H  d'Hirson  (6  kil.) ,  arr.  de  Vervins  (14  kil.) ,  54 
kil.de  Laon,  $  de  Landouzy-Ia-VUle.  —  751  hect. 

ËPARGES  (LES),  Meute,  c.  de  '298  h.,  sur  le 
Longeau  naissant, à  260  m., cant.  et  B  de  Fresnes- 
en-Woevre  (5  kil.),  arr.  de  Verdun  (20  kil.),  50  kil. 
de  Bar-le-Duc,  S.  —  937  hect. 
ÉPARGNE,  Charente -Inférieure,  c.  de  1464  b., 

à  54  m.,  à  5  kil.  de  la  Gironde, cant.  et  [gdeCoies 

(5  kil.),  arr.  de  Saintes  (32  kil.),  32  kil.  de  la  Ro- 
chPlle,  S  ,  notaire.  —  2272  hect. 
ÉPARRES  (LES),  Isère,  c.  de  1026  h.  ,  près  d« 

l'Agny,  i  501  m. .  cant.  et  S  de  Bourgoin  (8  kil.), 
arr.  de  la  Tour-du-Pin  (19  kil.) .  63  kil.  de  Greno- 

ble, *.  —  Papeterie,  soie.  —  Foires  :  1"  lundi  de 
juin ,  16  sept. ,  15  déc.  —  635  hect. 

Epars  (LES) ,  Dr<5me ,  2.50  h. ,  c.  de  Moras. 
ÉPAtMESNIL,  Somme,  c.  de  289  h.,  à  8.5-1.56  m., 

canl.  d'Oisemonl  (9  kil.) .  arr.  d'Amiens  (36  kil.) , 
H  d'Airaines,  î.  —  474  hect. 

ÉPAOX  (LES),  Charente-in/'cr..  282  h.,  c.  de  Meur-- 
sac.  —  F'oires  :  mardi  de  Pâques,  2'  mardi  de  sept. 

Épaux(l'),    Vendée,  138  h. ,  c.  de  Michel-Mont- 
Mercure. 
ÉPAUX-et-Bezu  (lb8),  Aitne,  c.  de  664  h. ,  sur  le 

Clignon,  i  125  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Château- 
Thierry  (10 kil.),  76 kil.  de  Laon.  î,  sœurs  de  N.-D. 
de  Bon-Secours,  percept.  »-«-  Eglise  et  autel  du  xi*  s. —  1981  hect. 

ÉPAXE  (l')  ,  Vosges,  265  h. ,  c.  de  Biffontaine. 
ÉPEAUTROLLÉS .  Eure-et-Loir.  c.  de  2.52  h. ,  en 

Beauce,  cant.  et  S  d'IUiers  (7  kil.).  arr.  de 
Chartres  (21  kil.),  i  de  Blandainville.bur.de  hienf. —  922  hect. 

ËPÉCAMPS,  Somme,  c.  de  67  h.,  cant.  et  Kl  de 
Bernaville  (2  kil.) ,  arr.  de  DouUens  (18  kil.),  31  kil. 

d'Amiens,  î  de  la  Vacquerie.  »-*-  Ruines  d'une 
abbaye.  —  68  hect. 

fil'ËGARD,  Eure ,  c.  de  577  h.,  dans  la  plaine  du 
Neubourg,  à  149  m.,  cant.  et  H  du  Neubourg 

(5  kil.) ,  arr.  de  Louviers  (27  kil.) ,  30  kil.  d'E- 
vreux,  î,  bur.  de  bienf.  —  441  hecl. 
ÉPÉHY ,  Somme ,  c.  de  2030  h. .  à  135  m. ,  cant. 

et  K  de  Roisel  (8  kil.),  arr.  de  Péronne  (20  kil.) , 
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70  kil.  d'Amiens,  i,  frères  des  Ecoles  chrétiennes. —  1731  hect. 

PEIGNÉÉ-LES-Bois,  Indre-et-Loire, c.  de  594  h^sur 
un  affluent  du  Cher,  et  sur  des  collines  de  lOCTa  130 
m.,  cant.  de  Bléré  (12  kil.) ,  arr.  de  Tours  19  kil.) , 
E]  de  Luzillé,  J.  b— >-  Église  du  xW  s.  —  1453  hect. 
ÊPEIGNÉ-SUR-DÈME,  Indre-et-Loire,  c.  de  444 

h. ,  à  80  m. ,  cant.  de  Neuvy-le-Roi  (9  kil.) ,  arr. 
de  Tours  (34  kil.),  ̂   de  Chemillé,  S.  —  Tourbe 
et  lignite,  argile  à  foulon.  —  2106  hect. 

ÉPHLAY,  Lor'ce,  300  h. ,  o.  de  Sury-ld'-Comtal. 
ËPELUCiiE,  Z)ordogne,'300h. ,  c.  de  Cumberanche. ÉPÊNANCOCKT  Somme,  c.  de  232  h.,  près  de 

la  Somme,  au  j.ied  de  colline»  de  90  m.,  cint.  de 

Nesle  (9  kil.),  arr.  de  Péronne  (14  kil.), 54  kil.  d'A- 
miens, K  d'Athies,  i.  —  Tourbières.  —  341  hect. 

ÉPENÈDK,  Charente,  c.  de  516  h.,  à  1500  m. 

du  Transon,  au  pied  d'une  colline  de  199  m.,  cant. 
(Nord)  et  arr.  de  Confolens  (13  kil.),  63  kil.d'An- 
goulême ,  Kl  d'Alloué,  S.  »->-  Restes  d'une  belle 
église  du  xii'  s.  (chapiteaux  curieux).  —  l,",62hect. ÊPENOrSE,  Doubs,  c.  de  201  h.,  sur  un  plateau 
dominant  la  Creuse,  à  670  m.,  cant.  et  Kl  de  Vercel 
(4  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames  (21  kil.),  38  kil. 
de  Besançon,  î.  —  80  hect.  de  bois.  »->-  Jolie  cha- 

pelle du  XVI*  s.  —  Entonnoir  où  se  perd  le  ruisseau 
d'Épenouze.  —  574  hect. 
EPENOY,  Doubs,  C.  de  478  h.,  à  729  m. ,  cant. 

de  Vercel  (7  M.) ,  arr.  de  Baume-les-Dames  (31 
kil.),  34  kil.  de  Besançon,  Kl   de  Valdahon,    i. 

—  260  hect.  de  sapins.' —  1325  hect. ÉPENSE,  Marne,  c.  de  363  h. ,  à  170  m.,  sur  le 

Bord,  affluent  de  l'Ante,  cant.  de  Dommartin-sur- 
Yèvre  (5  kil.),  arr.  de  Sainte-Menehould  (16  kil.), 
40  kil.  de  Chàlons,  K  de  Givry-en-Argonne,  S,  no- 

taire, huissier.  —  Poterie  et  faïence.  —  1131  hect. 
ÉPERCIEUX-Saint-Paul,  Loire,  c.  de  522  h., 

près  de  la  Loire,  à  345  m. ,  cant.  et  ia  de  Feurs 
(6  kil.),  arr.  de  Monlbrison  (28  kil.),  46  kil.  de 
Saint-Étienne,  4.  —  2  étangs.  —  787  hect. 
ÉPERLECQITES,  Pas-de-Calais,  c.  de  19."0  h., 

près  de  la  Liette,  à  12  m.,  caui.  d'Ardres  (15  kil.), 
arr.  de  St-Omer  (10  kil.),  82  kil.  d'Arras,  gl  de  la 
Becousse,  S. —  Cerises  renommées.  —  Vaste  forêt. 
»->■  Église  à  3  nefs,  du  xvi"  s.;  belle  tour  carrée; 
buffet  d'orgues  sculpté.  —  Vestiges  d'un  château  sur 
une  butte  élevée. —  A  Gianspette,  chapelle.  —  A  la 
Bleue- Maison,  ancienne  forteresse.  —  2486  hect. 
ÊPERNAY,  Côte-d'Or,  c.  de  179  h.,  à  225  m., 

aux  sources  du  ruisseau  de  l'étang  de  Cîteaui,cant. et  ̂   de  Gevrey  (9  kil.) ,  arr.  de  Dijon  (18  kil.),  S 
de  Savonge.  —  546  hect. 
ÉPERNAY,  Marne,  V.  de  11 704  h.,  sur  la  Marne, 

qui  reçoit  le  Cubry,  au  pied  de  coteaux  chargés  de 

vignes",  à  69  m. ,  par  49''2'  52"  de  latit.  et  1»  3(j'  47" 
de  long.  E.,  33  kil.  de  Châlons,  gS  de  l'Est  (142  k. 
de  Paris) ,  embranchements  sur  Reims  et  les  Ar- 
dennes,  ini,  ̂ .  CheM.  d'arr.  et  de  cant.,  sous- préfect.  Cure,  frères  des  Écoles  chrétiennes,  sceurs 
de  Sainte- Chrétienne,  Dominicaines,  hospitalières. 
Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Paris),  j.  de 
paix,  trib.  de  commerce.  Collège  communal,  école 
supérieure;  biblioth.  (13000  vol.),  gendarm.  à  che- 
val  et  à  pied.  Conduct.  des  ponts  et  chaussées, 

agent-voyer  d'arr.,  garde-mines.  Recev.  parliculier, 
percept.,  enregistr.,  hypothèques,  inspect.  et  recev.- 
entreposeur  des  contrib.  indirectes,  vérifie,  des 

poids  et  mesures,  cai>se  d'épargne.  Inspect.  et  sous- 
insçeot.  des  forèls.  Chambre  d'Agriculture,  Comice 
agricole,  Cercle  du  commerce.  Avoués,  notaires, 
huissiers,  commiss.-priseur.  Prison  départ.,  hos- 

pice, bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut. 
Epernay  est  le  centre  du  commerce  des  vins  de 

Champagne;  son  territoire  contient  seulement  329 
hectares  de  vignes,  mais  on  estime  à  5  millions  le 
nombre  des  bouteilles  de  vin  de  Champagne  en- 

treposées annuellement  dans  les  caves  de  la  ville, 

dont  800  000  provenant  du  territoire  de  la  ville  ;  c'est 

un  mouvement  annuel  de  17  millions  et  demi  de 

francs.  Fabr.  de  bouchons,  tonnellerie,  manipula- 
tion des  vins.  —  Ateliers  de  réparation  de  machines 

du  chemin  de  fer  de  l'Est,  bonneterie,  tanneries, 
imprimeries.  — Foires  :  3"  sam.  de  carême,  2'ijuil., 
14  sept.,  sam.  avant  la  Toussaint. 

»->-  Ëpernay  est  assez  bien  bâtie.  Les  fortifica- 
tions ont  disparu. —  L'église,  reconstruile  de  1828 

à  1831,  dans  le  style  italien,  a  conservé  un  portique 
dorique,  une  belle  entrée  latérale  de  la  Renaissance 
(mon.  hist.) ,  et  de  beaux  vitraux.  —  La  chapelle  St- 
Laurent  est  l'édifice  le  plus  ancien  de  la  ville.  — 
L'hôtel  de  ville  renferme  la  bibliothèque.  —  Le  pa- 

lais de  justice,  récent,  est  d'un  aspect  assf-z  gran- 
diose. —  Dans  la  rue  Flodoard,  se  voient  les  res- 

tes d'un  édifice  construit,  ce  1530  à  1530,  par 
Louise  de  Savoie.  —  Dans  le  faubourg  de  la  Folie  , 
de  beaux  hôtels  ont  été  construits  par  des  négo- 

ciants en  vins  :  les  plus  remarquables  sont  ceux  de 
MM.  Auban,  Mcët,  Perrier  et  Pipre  ;  ces  deux  der- 

niers du  style  de  la  Renaissance.  —  Le  Jard  est 
une  vaste  promenade.  —  Des  caves  imminses,  for- 

ment un  lal)yrinthe  de  galeries  creur-ées  dans  le 
tuf.  —  2010  hect. 

L'aerond.  comprend  9  cant.  (Anglure,  Avize, 
Dormans,  Epernay,  Estemay,  laFère-C  ampencise, 
Jlontmirail,  Montmort  et  Sezanne),  177  com.  et 
96078  h.  — 21 1148  hect. 

Le  cant.  compr.  11  c.  et  20  427  h.  —  !  1  292  hect. 
ÉPERNOX,  Eure-et-Loir.  V.  de  1753  h.,  au  con- 

fluentde  la  Drouetle  et  delaOuesle,  à  100 ni.,  cant. 
de  Maintenon  (8kil.),  arr. de  Chartres  (27  kil.), El  de 
l'Ouest  (61  kil.  de  Paris),  ES,  O,  *,  notaire, 
huissier,  percept.,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  sec.  mut. 
—  Fabr.  de  meules,  tanneries,  fours  à  plâtre,  ta- 

pioca et  semoule.  —  Foires  :  23  fév. ,  mardis  de 
Piques  et  de  Pentecôte,  29  mars,  17  mai,  25  oct., 
21  déc.  (2j.).  s-^■  Ruines  pittoresques  du  château 
du  XI'  s.;  belle  vue. —  Ruines  du  prieuré  de  Saint- 
Thomas  (XI'  s.).  —  Pressoir  du  xiif  s.  à  3  nefs. 
—  Cette  salle,  appelée  la  Diane,  fut  bâtie  pour  les 

religieuses  de  la  Haute-Bruyère.  —  Dans  l'église  de Saint-Pierre,  vitraux  anciens  et  caveau  sépulcral. 

—  Tourelle  incorporée  à  une  ferme,  reste  d'une 
église.  —  688  hect. 

ÊPERONNiÈRE  (l')  ,  Maine-et-Loire,  110  h.,  c. 
de  Vezins-près-ChoIet.»-»-  Château. 
ÉPERR.AIS,  Orne,  c.  de  543  h.,  près  de  la  foret 

de  Bellême,  sur  un  affluent  de  l'Huisne  ,  à  170  m., 
cant.  de  Pervencbères  (12  kil.),  arr.  de  Mortagne 

(12  kil.),  40  kil.  d'Alençon,  Kl  ûe  Bellême,  S.  »-* 
Dans  l'église,  porte  et  autres  fragments  romans.  — 

I  Restes  des  prieurés  de  Chênegalon  et  de  la  Chaise. !—  1412  hect. 

ÉPERSY,  Savoie,  c.  de  375  h.,  à  472  m. 
d'altit.,  cant.  et  iS  d'Albens  (6  kil.) ,  arr.  de  Cham- 
béry  (22  kil.),  S.  — 298  hect. 
ÉPERTT'LLY,  Saône-et-Loire ,  o.  de  24.5  h. , 

sur  une  colline  de  416  m.  dominant  la  Cu.-anne, 
cant.  d'Epinac  (10  kil.),  arr.  d'Autnn  (27  kil.), 
90  kil.  de  Mâcon,  m  de  Nolay  (Côte-d'Ur).  t  de Saint-Gervais-sur-Conches.  —  336  hect. 

ÉPERVAXS,S<iône-ef-toi're,  c.  de  735  h., à  175 m., 
près  de  la  Saône, cant.  (Sud),  arr.et  IS  de  Ctiàlon  (7 

kil.),  64  kil.  de  Mâcon,  S  de  St-Marcel.  —  Foires  : 
8  av.,  16  sept.  »->■  Château  de  la  Motte.— 1250  hect. 

ÉpERviÈRK(L'),.Sa6ne-f«-Loi're.  331  h.,c.deGigny. 
ÉPESSES   ou   ESPESSES    (les),    Vendée,    c.    de 

1757  h. .  sur  des  affluents  et  à  4  kil.  de  la  Serre 

nantaise.  à220  m., cant.  et  Kl  des  Herbiers (9  kd.) 

arr.de  Napoleon-Vendée  (49  kil.).  S,  bur.  de  bienf. 

—  Papeterie,  fabr.  de  toiles  et  de  mouchoirs.  — 
Foires  :  1"  vend  de  mai.  24  juin,  dernier  dim.  de 

septembre.  î>-^  Château  du  Puy-du-Fou  (1578)  of- 
frant un  caractère  monumental.  — 3073  hect. 

ÉPEUGNEY,  Doubs,  c.  de  350  h.,  a  4»8  m- . 

cant.  de  Quingey  (17  kil.),  arr.  de  Besançon  (18 

kil.).  Kl  d  Ornans,  i.  —  1383  hect. 
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ÊPEDLE  (l').  Nord.  887  h.,  c.  de  Roubaix. 
EPFIG,  Bfis-Ithin,c.  de  3008  h.,eiarelaScheeret 

le  pied  (les  Vosges,  i  227  m.,  caiit.  de  Barr  (6  kil.), 
arr.de  Schlestadt  (12  kil.).  33  kil.  de  Strasbourg, 
El.  cure,  notaire.  —  Terre  à  poterie  recherchée. 
—  Tissage  de  coton.  »-*  Dans  le  cimetière,  chapelle 
romaiiede  Saiste-Marguerile  (xi'$.). —  R  ine.<i  d'un 
château  des  évèques  de  Strasbourg.  —  2100  hect. 

ËPIAIS,  Loir-ft-rher.  c.  de  223  h.,  en  Beauce.  à 
124  m.,  cant.  de  Selommes  (8  kil.),  arr.  de  Ven- 

dôme (16  kil.),  31  kii.  de  Blois,  S  d'Oucques,  S.— Foires;  4  juil.  ou  dira,  suivant,  11  nov.  ou  dira. 
suivrint.  B-»  liiàteau  de  Villegomblain.  —  842  hect. 

ÊPI.\lS-ET-Hiias,  Siine-el-Oise ,  c.  de  4A.">  h., 
sur  une  colli;ie  de  112  m.,  à  2  ou  3  kil.  duSauce- 
ron,  cant.  de  Marines  (7  kil.),  arr.  de  Pontoise 
(11  kil.),  45  kil.  de  Versailles.  ia  de  Grisy,  S.  — 
loi»;  hct. 

ÉPI.XIS-LÈs-LoovREs,  Set'ne-eJ-Oi'w,  c.  de  l.')4  h., 
à  116  m.,  cant.  de  Luïarches  (16  kil.),  arr.  de  Pon- 

toise (40  kil  ) ,  66  kil.  de  Versiilles,  ̂   du  Ménil- 
Amel.H  (Seine  et-.Marne).  —  342  hect. 
ÉPIE ,  Cantal,  rivière,  prend  sa  source  sous  le 

nom  de  Prals-de-Bouc,  au  pied  du  col  de  laTombe- 
du-Père,  à  1400  m.,  sur  le,s  pent.s  E.  du  Plonib- 
du-Cantal ,  reçoit  la  Gazonne  et  la  Tourelle  et  se 
jette  dans  'a  Truyère.  Cours,  2i>  kil. 

ÉPIEDS.  Aiftië.  c.de  379  b.,  à  n  kil.  de  la  Marne, 
sur  un  affluent  naissant  de  l'Ourcq,  à  168  m., 
cant, ,  arr.  et  E]  de  Château-Thierry  (lu  kii.),  66 
kil.  de  Laon,  «.  —  1893  hect. 
ÊPlEDS,  EuTf,  c.  de  363  h.,  àllï  m.,  cant. 

et  El  de  Saint-André  (10  kil),  arr.  d'Évreui  (27 
kil.),  i.  »-»•  pyramide  sur  le  champ  d«  bataille 
d"Ivry,  A  TEnle.  —  .WO  hect. 
ËPIEOS.  Lniret,  c.  de  1310  h.,  en  Beauce,  à 

144  m.,  cant.  de  Meung  (20  kil.),  arr.  d'Orléans 
(25  kil.),  El  d'Ouzouer-le-Marché  (Loir  et-Cher),  «, 
notaire,  percept.  —  Voire  :  2.i  juin.  —  'iVth  hect. 

fiPIEDS,  Waine-«(  toire,  c.  de  762  h.,  sur  la 
Petite-Moivre,  à  37  m.,  cant.  de  Moiitreuil-Bellay 
(11  kil.),  arr.  de  Saumur  (16  kil.).  64  kil.  d'An- 

gers, coir.  av.  Saumur  sa  d'Orléans,  la  de 
Brtré,  «.  —  2699  hect. 

ÉPI2RRE,  Àin,  c.  de  Cerdon.»-*' Château. 
ÉPiEBHE,  Sarihe,  242  t..  c.  de  René. 

ËPIKRKE,  Soritle.  c.  de  516  h.,  près  de  l'Arc, 
à370  m.,  cant.  d'Aiguebelle  (12  kil.).  arr.  deSaint- 
Jean-de-Maurienne  (12  kil.),  .So  kil.  de  Cbambéry, 
IB  de  I.yon  (ftil  kil.  de  Paris),  a,  «,  percept. 
—  Haut  lourneau.  —  1260  hect. 

fiPIEZ.  Meuse,  c.  de  224  h.,  surdea  coUints,  i 
2  ou  3  kil.  de  la  Meuse,  à  397  m.,  cant.  et  ëù  de 
Vaucouleurs  (7  kil.),  arr.  de  Commercy  (26  kil.), 
63  kil.  de  Bir-le-Duc,  «.  —  «12  hect. 

ÉPIEZ,  Moselle,  c.  de  372  h.,  sur  la  Chiers, 
à;il2m..cant..et  El  deLonguyon  (11  kil.),  arr.  de 
Briey  (.iO  kil.),  7i  kil.  de  Metz,  «.  —  M:  hect. 

Epin  Saint-),  Oise  c.  île  Bury.  —  Kabr.  de  ca- 
nevas; pré[  aration  île  la  laine  et  du  coton. 

ÊPI.iiAC,  Saône-el-Lnire,  V.  de  4623  h.,  sur  la 
Drée  i3>h  m.),  chef-l.  de  cant., arr.  d'Autun  (18  k.), 
loi  kil.  de  Mâcon,  lîB,  El,  «,  j-  de  paix,  noUire, 
huissiers,  geiidarm.,  percept.,  enregist.  —  Mine  de 
houille  (1100  ouvriers)  ayant  produit  :  en  1864, 
1  539  800  quint,  métr.  de  houilleei  environ  18(X)000 
bectol.  en  1808.  Un  chemin  de  fer  partant  de  la 
mine  conduit  la  houille  jusqu'à  Pont -d  (Juche  (20 
kil.),  sur  le  canal  de  Bourgogne.  —  Belle  verrerie 
k  bouteilles  (200  à  250  ouvriers,  3  ou  4  millions  de 
boiileiiles  jar  an).  —  Foires  ;  3  jaiiv.,  19  mars,  2 
mai ,  25  oct. ,  25  nov.  »-►  Restas  d'un  château  fort 
(mon.  hisi.)  -,  deux  tours.  —  Dans  l'église  du 
Drieuré  du  Val-Saint-Benoil,  plusieurs  tombes, 
bas -relief  qui  retrace  les  funérailles  du  fonda- 

teur du  prituré,  et  délicieuse  chapelle  du  iv's.  — 
2577  hect. 

U  cant.  compr.  Il  c.  et  11467  h.  —  15021  hect. 

ÉPiîfAis  (les),  IMre-lnférieure ,  150  h.,  c.  du 
Bignon.  *--*■  Château. 
EPINAL,  Vosgi-t.  V.  de  11  870  h. ,  sur  la  Moselle, 

à  331  m. .  par  48"10'24"  de  latit.  et  4«6'32"  de  long. 
E.,  378  kil.  de  Paris,  m  de  l'Est  (427  kil.  de  Paris 
par  Nancy.  435  par  Chaumont,  21),  Kl-  Ghef-I.  de 
départ.,  d'arr.  et  de  cant.,  préfecture.  Cure,  sœurs 
de  la  Doctrine  chrétienne,  deN.-D.,de  St-Augustin, 
s\nagogue,  temple  protestant.  Trib.  de  1"  instance 
(cour  imp.  de  Nancy),  cour  d'assises,  juge  de paii,  conseil  de  prud  hommes.  Collège  communal, 
école  primaire  super.,  cours  secondaire  de  fill' s, 
bibliothèiue  (18  000  vol.;  218  manuscrits);  mu  ée 

départemental  d'art  (140  tableaux  et  sculptures)  et 
d'archéologie.  Chef-l.  de  la  4*  subdiï.  de  la  5'  di- 

vision militaire  (Metz),  du  3*  corps  d'armée  (Nan- cy), 3  brigailes  de  gendarm.  Ingénieur  en  chat  «t 
ordiii.  des  ponts  et  chaussées,  ordin.  du  .service 
hydraul.,  agent-voyer  en  chef,  garde-mines.  Direut. 
et  inspect.  descontrib.  directes  et  du  cadastre;  des 
domaines  et  de  l'enregistrement;  des  conlrili.  indi- 

rectes; trésorier-payeur  général,  percept.,  conserva- 
teur des  hypothèques,  recev.-enlreposeur,  vérifie, 

des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne.  Chef-l.  du 
9*  arrond.  forestier  (Vosges),  conservât.,  inspect., 
sous-inspect.,  2  gardes  généraux  des  eaux  et  fortts. 
Sociétés  d'Emulation,  d  Arboriculture  et  de  viticul- 

ture :  Chambre  d'Agriculture ,  Comice  agricole. 
Avoués,  notai' es.  huissiers,  commiss.-priseur.  Pri- 

son départ.,  hospice,  bur.  de  bienf. 
Carrosserie,  marbreries,  féculerie.  fatir.  de  pâtes 

alimentaires,  pAte  de  papier  de  paille,  glucose,  ma- 
chines, broderies  fines  et  dentelles,  imag-ries  Pel- 

lerin  et  Pinot,  filai,  et  tissage  de  coton,  3  fabr.  de 

papiers  peints.  —  Foires  :  1"  et  3*  mercr.  du  mois. 
f-t-  La  ville  est  composée  de  3  parties,  la  grande 

et  la  petite  tille  et  le  faubourg  de  l'hotpiee,  reliées 
entre  elles  par  des  ponts;  elle  est  dominée  par  les 
ruines  d'un  vieux  château,  bâti  sur  un  roc  e^cirpé, 
au  pied  duquel  s  élève  ï'église  Si-Maurice,  fondée 
vers  960.  par  Thierry,  premier  6vèi|ue  de  Metz;  nef 
et  bas  côtes  de  la  an  du  xii*  s.  ;  le  chœur,  avec  ses 
3  absides,  date  du  xiv  s.;  dans  la  nef,  trifurium 

trilobé ,  deux  tourelles  cylindriques  s'élèvent  â  l'ex- trémité des  transsepts,  la  tour  massive  du  portail 
principal  est  du  xa"  s.;  balles  verrières  modernes. 
—  L'^glist  de  l' Annonciade ,  qui  faisait  partie  d'un 
couvent  de  Jésuites  (beau  portail) .  sert  de  chapelle 

au  collège;  le  collège  est  insiallé  dans  les  b.'iti- ments  du  couvenl.  —  Hdtel  de  ville  de  1757.  — 
Préfecture  récemment  restaurée.  —  Couvent  des 
Capucins,  converti  en  hApital.  —  Belles  casernes 
du  xvm'  s.  —  Belle  caserne  récente  de  la  gendar- 

merie. —  Biblioihèaue  (1792),  boiseries  en  chêne 
sculpté  venant  de  l'anbayerte  Moyenmoiitier;  charte 
sur  Télin  de  l'empereur  Henri  II  (xu*  s.);  Kvar.gile 
selon  saint  Marc  en  lettres  d'or  sur  parchemin  de 
couleur,  avec  reliure  ornée  d  un  diptyque  en  ivoire. 
—  Belles  allées  du  Cours  dont  les  tilleuls  furent, 
dit-on,  plantes  le  jour  où  Henri  IV  fut  tué  par  Ra- 
vaillac— Jardin  Doublai,  parc  maçnilique. —  Beaux 
sites;  rocher  de  Bénavaux  et  d'Olima. —  4270  hect. 

L'*nR.  compr.  6  cant.  (Bains,  Bruyères,  Ch.Mel. 
Épinal.RambervillersetXeriigny),  126  cet  98931b. 
—  132  8113  hect. 

Lr  cant.  compr.  22  c.  et  23629  h.  —  23  776  hect. 
EPINANT.  Ilctuie-Marnf,  c.  'le  248  h.,  à  1  kil.  de 

la  Traire,  à  357  m.,  cant.  et  ̂   de  Montigny-le-Roi 
(4  kîl.),arr. de  Langres  (26kil.),corr.  av.Chaumonl 

(32  kil.)  [sîl  de  l'Est,  i  dp  Sarrey.  —  045  hscl. lîPINASSE,   V.  aussi  ESPINASSE. 

RpiNAssE  (l"),  Kienne.  l.so  h.,  c.  de  Saint- Pierra- 
lefi^Église». 

Épi;«ASsiE  (l'),  Hautf  Vienne,  e.  de  Marval,  sur 
la  Bandiut  naissant.  —  Forges. 

ËpiNASsis.  Saâne-el  Loire.  200  h-,  c.de  Chnngy. 

Ëpihât  (l'),  Caltados,  160  h.,  c.  de  Cartigny- 
l'Epinay. 
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EPINAY,  Eure,  c.  de 469  h.,  à  193  m.,  cant.  de 
Beaumesnil  (5  kil.) ,  arr.  de  Bernay  (13  kil.) ,  40  kil. 

d'Évreux,  El  de  la  Barre-en-Ouche,  î.  — 1353  hect. 
ÉPINAY,  Ille-el- Vilaine,  400  h.,  c.  d'Acigné. 
ÉPiNAY  (i.'),  Uaine-et- Loire,  200  h.,  c.  de  Corzé. 
ÉPiNAY,  Maine-et-Loire,  167  h.,  c.  de  Saint- 

Remy-Ia-Varenne. 
ÉPINAY,  Nord,  287  h.,  c.  de  Fiers. 
ÉPINAY,  Orne,  c.  de  Silli-eii-Gouffern.— Scierie. 

ÉPINAY  (l')  ,  Seine-Inférieure,  142  h.,  c.  de  Ron- cherolles-le-Vivier. 

ÉPiNAY,Sei>ie-/n/(?»-.,144h.,  c.deSt-Aubin-Êpinay. 
ÉPINAY,  Seine-Inférieure,  211  h.,  c.  de  Saint- 

Maclou-Je-Folleville. 
ÉPINAY-Champlatreux,  Seine-et-Oise ,  c.  de  115 

ii.,  à  139  m.,  cant.  etElde  Luzarches  (3  kil.),  arr. 
de  Pontoise  {i9  kil.) ,  41  kil.  de  Versailles.»-»- Beau 

chà'eau  d'i  xviii*  s.,  à  Champlâtreux.  —  3.')0  h?ct. 
ÉPINAY-LE-CoMf£,  Orne,  c.  de  8U6  h.,  au  con- 

fluent de  lourde  etduColmont,  à  180  m.,  cant.  et 
Kl  de  Passais  (8  kil.),  arr.  de  Domfront  (21  kil.), 
«3  kil.  d'Alençon,  î.  —  929  hect. 

ÉPlNAY-soûs-SÉNART ,  Seine-et-Oise,  c.  de  289  h. , 
surl'Yères,  prèsde  la  forêt  de  Sénart,  à56  m.,cant. 
de  Boissy-St-Léger  (9  kil.)  arr.  de  Corbeil  (13  kil.), 
37  kil.  de  Versailles,  |3  de  Brunoy.—  3.Î7  hect. 
ÉPINAY-sur-Duclair,  Seine-Inférieure,  c.  de 

277  h.,  sur  un  plateau  de  100  à  120  m.,  à  4  kil.  de 
la  Seine,  cant.  et  Kl  de  Duclair  (5  kil.) ,  arr.  de 
Rouen  (27  kil.),  î.  —  664  hect. 
ÉPINAY  sdr-Odon,  Calvados,  c.  de  722  h. ,  cant. 

etKlde  Villers-Bocage  (3  kil.), arr.  de  Caen  (30 kil.), 
cure.  —  1133  hect. 
ÉPINAY-suh-Orge ,  Seine-et-Oise,  c.  de  743  h., 

au  confluent  de  l'Orge  et  de  l'Yvette  cant.  deLoug- 
jumeau  (4  kil.),  arr.  de  Corbeil  (18  kil.),  23  kil.  de 
Versailles,  gr]  d'Orléans  (24  kil.  de  Paris),  m,  El 
de  Savigny-sur-Orge,  4 ,  sœurs  de  St-Vincent  de 
Patil,  notaire.  »->- Joli  château  avec  beau  parc  des- 

siné par  Le  Nôtre.—  Église  ;  quelques  parties  datent 
du  xm"  s.;  à  l'intérieur,  beau  vitrail  du  xiv  s.  et 
saint  Jean-Baptiste  attribué  tour  à  tour  au  Guide  et 
à  Murillo.  —  Viaduc  de  5  arches  et  de  15  m.  de 
hauteur.  —  Châle;iu  de  Vaucluse.  —  472  hect. 
ÉPINA Y-sur-Seine,  Seine,  c.  de  1584  h.,  cant. 

et  arr.  de  Saint-Denis  (3  kil.),  15  kil.  de  Paris, 
.gg  du  Nord,  m,  Kl,  S.—  Épuration  de  literies,  im- 

pressions sur  étoffes,  forges  et  fonderies;  produits 
chimiques,  acides  stéariques.  —  Foire  :  à  la  Saint- 
Médard. »->-  Châleaux  modernes etvilJas.— 484  hect. 

EPINE  (l'),  Hautes-Alpes,  c.  de  618  h.,  sur  la 
Blême,  cant.  et  Kl  de  Serres  (10  kil.),  arr.  de  Gap 
(51  kil.),  S.  —  Foire  :  17  sept.  »-»-  Vestiges  d'an- 

ciens remparts.  —  3346  hect. 
ÉPINE  (l),  Ariége,  183  h.,  c.  de  Fougai. 

Épine  (L'),Aube,  305  h.,  c.  de  Saint-Germain. 
ÉPINE  (l'),  Charente,  c.  de  St-Séverin,  sur  la 

Nizonne.  —  Papeterie. 

ÉPINE  (l')  ,  Loire-Inférieure ,  156  h. ,  c.  de  Fay. 
Epine,  Maine-et-Loire,  c.  de  Savenières,  98h.,  i. 
EPINE  (l'),  Marne,  c.  de  422  h.,  sur  la  Vesle 

naissante,  à  135  m.,  cant.  de  Marson  (9  kil.), 
arr.  de  Châlons  (8  kil.),  Kl.  cure,  bur.  de  bienf. 
—  Fabr.  lie  carton;  moulins  à  bras.  »-*  Noire- 

Dame  de  l'Épine  (1459),  trois  nefs  avec  transsept 
et  déambulatoire,  sur  lequel  s'ouvraient  sept  cha- 

pelles du  XVI*  s.  ;  un  jubé  de  la  même  époque 
précède  le  chœur  (piliers  couronnés  de  beaux  cha- 

piteaux); orgue,  du  xvi«  s.;  carreaux  émaillés  du 
jubé,  du  déambulatoire  et  des  chapelles  absida- 
les  ;  reliquaire  en  pierre  d'un  travail  très-délicat  ; 
statuette  miraculeuse  pour  laquelle  l'église  a  été 
fondée.  Au  portail  principal,  ogival  fleuri  (nom- 

breuses sculptures),  belle  rosace;  à  dr.  et  à  g., 
deux  tours  d  inégale  hauteur;  celle  du  S.  est  sur- 

montée d'une  flèche  à  jour  (46  m.);  les  parois  du portail  du  S.  représentent  des  draperies  habilement 
rendues;  pignon  du  transsept  S.  terminé  par  une 

pyramide  ouvragée;  gargouilles  grotesques  couron- 
nant l'abside.  —  2990  hect. 

ÉPINE  {L'),Nord,  427  h.,  c.  de  Solre-le-Château. 
ÉPINE  (l'),  Seine,  160  h.,  c.  de  Montreuil-sous- Bois.  »-»■  Capsulerie  militaire. 

ÉPINE  (l")  ,  Ve  dée,  884  h.,  c.  de  Noirmoutier,  S. 
ÉPINE-Aux-Bois  (l'),  Aisne,  c.  âe  381  h.,  à 

159  m.,  sur  un  affluent  et  à  3  kil.  du  Petil-Morin, 
cant.  de  rharly  (19  kil.),  arr.  de  Château-Thierry 
(24  kd.).  93  kil.  ie  Laon,  ̂   de  Viels-Maisons.  i 
de  Marchais.  —  1231  hect. 

ËPINE-les-Brlyères  (l'),  Pas-de-Calais,  c.  de 
601  h.,  à  2  kil.  1/2  de  l'Authie,  à  50  m.,  cant.  et 
arr.  de  Montreuil  (10  kil.),  84  kil.  dArra»,  E3  de 
Verton,  S.  —  1052  hect. 
ÉPINEAU-LES-VovES,  Yonne,  c.  de  486  h.,  à  2  kl. 

du  Tholon,  à  3  kil.  du  confluent  de  l'Yonne  et  de 
l'ArmaiiÇon,  à  112  m.,  cant.  et  arr.  de  Joigny  (8 
kil.),  20  kil.d'Auxerre.  I^deBasiOU,  S.— 704 hect. 

ÉpiNET,  Puy-de-Dôme. 292  h.,  c.  lie  St  Beauzire. 
ÉPiNETTE  (l'),  Isère,  142  h.,  c.  deChapareillac. 
ÉPiNETTE  (l'),  Nord,  198  h.,  c.  d'Estaires. 
ÊPiNETTE  (L') .  Nord .  420  h. ,  c.  de  Marquette. 
ÉPINETTE  (l'),  Nord,  150  h.,  c.  de  Tourc'.ing. 
ÉPINETTE  (L'),Pas-de-Ca«fn's, 490  h. ,c.  de Lestreni. 
ÉPINETTE  (l'),  Pas-de-Calais,  300  h.,  c.  de  Ri- 

chebourg-Saint-Waast. 

ÉPINETTE  (l').  Vienne,  413  h.,  c.  de  LencloStre. ÉPINED-le-Chevbeuil.  Sarthe.  c.  de  900  h.,  au 

confluent  de  la  Vègre  et  de  l'Essort,  à  103  m.  cant. 
et  [^  de  Loué  (8  kil.),  arr.  du  Mai. s  (26  kil.).  S.— 
Source  minérale  de  la  Fontaine- Blanche.»-»- Église 
ogivale  (beau  chœur).  —  Château  de  la  Cour  (xv  s  ). —  1091  hect. 

ÉPlNEUa,  Cher.  c.  de  1386  h., sur  la  Oueugne, 
à  185  m.,  à  2  kil.  du  canal  du  Berry  el  du  Cher, 
cant.  de  Saulzais  (10  kil.),  arr.de  Saint  Amand- 
Mont-Rond  (26  kil.),  70  kil.  de  Bourges,  Kl  de  Val- 
lois-en-SuUy,  i,  notaire.  —  Foires.:  29  juin.l" août.  »-»-  Tumulus.  —  4170  hect. 

ÉPINEUIL,  Yonne,  c.  de  610  h.,  sur  une  colline 
dominant  l'Armançon,  à  208  m.,  cant..  arr.  et  Ig 
de  Tonnerre  (3  kil.) ,  40  kil.  d'Auxerre,  !.  —  Vins 
excellents,  surtout  le  cru  des  Grisées.  »->■  É;:iise 
des  xu",  xiu*  et  xvi'  s.,  où  l'on  remarque  le  por- 

tail principal,  le  chœur  et  une  statue  de  la  Vierge 
(xiir  s.);  statue  en  pierre  de  sainte  Madeleine 
(xvr  s.);  autel  en  bois  du  xvn"  s.  —  601  he:t. 
ÉPINEUSE,  Oise,  c.  de  248  h.,  à  121  m.,  cant.  et 

arr.  de  Clermont  (11  kil.),  38  kil.  de  Beauvais,  S 
d'Estrées-St-Denis,  i  deBailleul-le-Soc— 700  hect. 
ÉPINEUX-le-Séguin,  Mayenne,  c.  de  579  h., 

entre  l'Erve  et  le  Treulon,  à  89  m.,  cant.  de 
Meslay  (19  kil.),  arr.  de  Laval  (38  kil.).  13  de 
Chémeré-le-Roi,  S.  —  Mine  de  houille  appartenant 
à  la  C"  générale  des  mines  de  la  Mayenne  et  de  la 
Sarthe.  Étendue  de  la  concession  :  1620  hect.  (151 

'  ouvriers  et  70  000  hectol.  de  combustible  par  an). —  978  hect 

!  ÉPINIAC,  I Ile-et-Vilaine,  c.  de  2093  h., à  14  m., 
cant.  et  Kl  d-  Dol-de-Bretagne  (7  kil.),  arr.  de 
Saint-Malo  (30  kil.),  48  kil.  de  Rennes.  S.— Foire: 

i  lundi  de  la  Pentecôte.»-»- Église  en  parti-  du  xir  s. 
(belles  boiseries  du  xvii"  s.;  beau  bas-relief  en  bois 

!  peint  et  doré,  du  xvf  s.,  représentant  la  mort  de 
la  Vierge).  —  Manoir  des  Ormes.  —  2376  hect. 
ÉPINONVILLE,  Jfeuse,  c.  de  407  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Buanthe,  et  sur  des  collines  de  265  m. 
formant  faîte  entre  l'Andon  et  l'Aire,  cant.  et^  de 

1  Montfaucon  (5  kil.) ,  arr.  de  Montraédy  (30  kU.) ,  65 
'  kil.  de  Bar-  le-Duc,  î.  —  1460  hect. 

ÉPINOUZE,  Drôme,  300  h.,  c.  de  Moras.  m  de 

Lyon  (583  kil.  de  Paris) ,  ES ,  sœurs  de  Saint-Joseph. !  ÉPINOY,  Pas-de-Calais,  c.  de  860  b.,  à  60  m.. 

cant.  de  Marquion  (7  kil.) ,  arr.  d'Arras  (31  kil.), [2 
d'Oisy-le- Verger,  S.  —808  hect. 

ÉPIRY,  Nièvre,  c.  de  710  h.,  sur  une  colline  «le 
265  m.  dominant  l'Yonne,  cant.  et  S  de  Oorbigny 
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no  kil.),  arr.  de  Clamecy  (38  kil.),  60  kil.  de  Ne- 
vers,  S.»-«-  Château  (iv  et  xvii'  s.)  où  naquit  Bus- 
ly-Rabulin  et  qu  habita  Vauban.  —  1254  nect. 

Epivent,  Seine- Inférieure,  199  h.,  c.  de  Bor- 
deaui-Siint-Clair. 
ÉPIZOX,  Haute-Marne,  c.  de  399  h.,  à  370  m., 

caiU  et  E2  de  Poissons  (16  kil.),  arr.  de  Vassy- 
sur-Biaise  (41  kil.).  47  kil.  de  Chaumont,  corr. 

av.  Joinville-sur-Marnelï;  de  l'Est,  i. — 1468  hect. 
ÉPIZY,  Seine-et-Kame ,  c.  de  344  h.,  au  con- 

fluent du  Loing  et  du  Lunain.  à  60  m.,  cant.  de 
Moret  (7  kil),  arr.  de  Fontainebleau  (12  kil.),  28 
kil.  de  Melun  ,  [3  de  Bourron,  î.  —  765  hect. 
ÉPLESSIER,  S'tmme,  c.  de  418  h.,  à  1  kil.  de 

la  Poix,  cant.  et  H  de  Poli  (2  kil.),  arr.  d'Amiens 
(S.îkil.),  i.  —  1411  hect. 
ÉPLY,  Ucurlhe,  c.  de  661  h.,  sur  la  Seille, 

à  200  m.,  cani.  et  H  de  Nomeny  (6  kil.),  arr.de 
.Nancy  (36  kil.).  i.  —  1117  hect. 

ÉPOISSES,  Côled'Or,  c.  de  1015  h.,  à  4  ou  5  kil.  ' du  Serein,  A  292  m.,  cant.  et  arr.  de  Semur  (13  kil.),  | 
84  kil.  de  Dijon,  corr.  avec  Monlbard  gi]  de  Lyon,  j 
H.  î,  sœurs  de  la  Providence,  notaire,  huissier,  j 
percept. ,  Comice  agricole,  bur.  Je  bienf. — Ferme-  i 
modèle. —  Fromages. — Foires-  7  fév.,  19  av.,  9  juin,  j 
31  août,  2nov.,  10  déc.»-».  Dans  l'église,  du  lU*  s., Eece  homo  de  G.  Pilon:  sur  le  piédestal,  médaillon 
précieux  de  la  naissance  de  J.-C;  grand  tableau, 
du  ivi*  s.  [Martyre  de  saint  S-jmphorien) .  —  Châ- 

teau fort  (mon.  hist.)  ;  les  parties  les  plus  anciennes 
sont  du  XIV*  s.,  appartenant  encore  a  la  famille  de 
tjuitaut,  comme  au  temps  de  Mme  de  Sévigné,  qui 
y  fut  souvent  reçue.  —  2165  hect. 

ÉPOissoTTE,  C6te-d'0r,  135  h.,  c.  d'Êpoisses. 
ÉPÔNE,  Seine- et-Oite ,    c.   de  834  h.,  sur  une 

colline,  près  de  la  Seine,  cant.  et  arr.  de  Mantes 
(10  kil.) ,   33  kil.  de  Versailles,  m  de  l'Ouest   (49 
kil.  de  Paris),  ŒB,  K,    î-  sœurs  de  la  Charité, 

notaire     percept.,    salle  d'asile.  »-»-  Dolmen.   — 
Eglise  du  xir  s.  —  Tourelle  du  x*  s.— Cb&teau  de  la 
famille  de  Créqni. —  1288  hect. 

ÉPOTHÊ.VIONT,  Xui(e,c.  de  369  h.,  près  d'un  af- 
fluent de  la  Laines,  à  150  m.,  cant.  et  1^  de  Soulai- 

nes  ;i0  kil.) .  arr.  de  Bar-sur-Aube  (28  kil.),  52  kil. 
de  Troyes.  i.  —  1043  hect. 
ÉPOORDON,  A'tne.  195  h.,  c.  de  Bertrancourt- 

Epourdon.  —  Kabr.  de  magmas.  »-►  Château. 
ÉPOCVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  706  h., 

sur  la  Lézarde,  i  33  m.,  cant.  et^  de  Uontivilliers 
(5  kil.) .  arr.  au  Havre  (15  kil.),  87  kil.  de  Rouen, 
î  de  Manéglise.  —  Sources  abondantes.  —  Papeterie. 
»-►  Eglise  :  chœur  du  xiii*  s.;  très-beau  clocher  de 
transition:  à  l'intérieur,  cordon  de  tètes  grima- çantes admirablement  sculptées;  jolie  piscine  du 

xvi*  s.  et  fonts  baptismaux  romans.  —  .'>59  hect. ÉPOYF,,  Marne,  c.  de  .t(J6  h.,  à  118  m.,  à  la 

source  d'un  aflluent  et  à  4  kil.  de  la  Suippc,  cant. et  C3  de  Beine  (5  kil.),  arr.  de  Reims  (15  kil.), 
38  kil.  de  Chàlons,  i.—  1515  hect. 

EPPE-Sauvage,  A'ord,  c.  de  720  h.,  sur  l'Helpe- 
Majeure,  cant.  et  ̂   de  Trélon  (8  kil.) ,  arr.  d  A- 
vesnes  (16  kil.),  99  kil.  de  Lille  S  .  dames  de  la 
Sainte-Union,  percept.,  bur.  de  douanes,  bur.  de 
bienf.  —  Marbreries.  »-►  Ruines  d'une  forteresse, 
au  conHuent  de  l'Helpe  et  du  Clar-Voyon.  —  Vieux 
château  de  Voyaux. — A  Lioières,  cimetière  antique. 
—  1610  hect. 
EPPES,  Aisne,  c.  de  361  h.,  &  121  m.,  cant.  et 

arr.  de  Laon  (9  kil.) ,  H  et  S  de  Coucy-lès-Eppes. 
—  771  hect. 
EPPEVILLE.  .Somme,  c.  de  743  h.,  sur  la 

Somme,  au  pied  de  collines  de  64  m.,  cant.  et  ̂  
de  Ham  (2  kil.) .  arr.  de  Péronne  (27  kil.),  62  kil. 
d'Amiens.  S.  —  Tourbières.  —  490  hect. 
EPPISO.  Moselle,  c.  de  708  h.,  sur  le  Schwalb, 

cant.  et  K  de  Volmunster  (4  kil.),  arr.  de  Sarregue- 
mines(2l  kil.),  86  kil.  de  Metz,  S.—  1045  hect. 
ÉPRÉTOT,  Seine-Inférieure,  C.  de  499  h. ,  à  1 15 

m.,  cant.  et  S  de  Saint-Romain  (4  kil,),  arr.  du 
Havre  (18  kil.).  68  kil.  de  Rouen,  S.— Église;  chœur 
et  portail  du  xu*  s.;  clocher  du  xvi*  s. —  684  hect. 

ÊPREUX.  Loiret.  170  h.,  c.  de  Sl-Péravy  Épreux. 
ÉPREVILLE,  Eure,  c.  de  598  h.,  à  147  m., 

cant.  et  ̂   du  Neubourg  (.1  kil.),  arr.  de  Louviers 

(25  kil.),  26  kil.  d'Ëvreui,  corr.  av.  Beaumont- 
le-Roger  Ht]  de  l'Ouest,  i.  —  Papeteries,  fabr.  de 
noir  animal. —  773  hect. 
ÉPREVILLE.  Seine -Inférieure,  c.  de  690  h., 

à  125  m.,  cant.  et  ̂   de  Fécamp  (5  kil.) .  arr.  du 
Havre  (35  kil.),  69  kil.  de  Rouen,  i  de  Geiville.  — 
Noir  animal  :  papeteries.  »->•  Église  en  grande  par- 

tie mode.-n'-';  nef  du  xvii"  s.  —  625  hect. 
ÊPREVLLE,  Seine-Inftrieure.  327  h.,  c.  d'Anger- ville-la-Martel. 
ÉPREVILLE- EN-LiELViM,  Eure,  c.  de  596  h., 

à  172  m.,  cant.  de  Saint-GeorRes-du-Vièvre  (7  kil.) , 
arr.  de  Pont-Audemer  (20  kil.),  54  kil.  d'Évreux, 
g3  de  Lieuvrey,  S.  —  C.')6  hect. ÉPREVlLLE-EN-RoLMois,  Eure.  C.  de  433  h., 
à  146  m.,  cant.  de  Bourgtheroulde  (10  kil.), arr.  de 

Poni-Audemer  (25  kil.),  48  kil.  d'Évreux,  El  de 
Bourg-Acbard,  î.  —  665  hect. 
ÉPREVILLE -Martain VILLE.  Seine-Infér. ,  c.  de 

393  h.,  sur  un  plateau,  à 4  kil.  de  rAcrevon,cant. 
de  Darne'.al  (12  kil.) ,  arr.  de  Rouen  (16  kil.),I21  de 
Ry ,  î  ,  bur.  de  bienf.»-»  Très-beau  château  (1485)  ; 
A  remarquables  cheminées  en  briques,  colombier: 
salles  curieuses ,  meubles  curieux  ;  avenues  sécu- 

laires.—  76i  hect. 
ÉPRON,  Calvados,  c.  de  152  h.,  cant.  (Est), 

arr.  et  ca  de  Caen  (5 kil.),  S.  »-►  Nef  de  l'église  du XII'  s.  —  145  hect. 
EPS-Herbeval,  Pas-de-Calais,  c.  de  417  h.,  sur 

un  aflluent  et  près  de  la  Ternoise,  cant.  etgl  d'Heu- 
chin  (5  kil.),  arr.  de  St-Pol  (12  kil.),  44 kil.  d'Ar- 
ras,  i. — Grains,  huile. »-<■  Église, du  xv*  s.;  belle 
tour  richement  ornementée  (xvi*  s.),  porche.  voiUe 
en  bois  avec  de  délicieuses  nervures.  —  676  Uect. 

Epsaillïs  (les)  ,  Cher,  130  h. ,  c.  de  Crézancy. 
i'iTi',  rivière,  prend  sa  source  entre  j^erqueux 

et  Coupainville,  dans  des  collines  de  224  m.,  passe 
à  Forges-les-Eaux ,  reçoit  le  Saumon  et  le  ruisseau 
d'Hale^court,  baigne  Gournay,  où  tombe  le  ruis- 
reiu  de  la  Fontaine-Liard,  sert  de  limite  entre  la 

Seine-Inférieure  ell'Oise,  puis  entre  l'Eure  et  l'Oise, arrose  une  charmante  vallée  de  prairies  où  elle 

reçoit  un  grand  nombre  de  belles  fontaines  ali- 
mentées par  les  infiltrations  des  plateaux  crayeux, 

arrose  Gisors,  où  elle  reçoit  la  Troésne  et  le 
Réveillon,  se  grossit  de  la  Lévrière,  à  Néaufles- 
Saint-Martin,  passe  à  Saint-Clair,  où  tombe  le 
Cudéron,  reçoit  l'Aubette  et  se  jette,  en  deux  bras, 
dans  la  Seine  à  Givernay  et  à  Port-ViUiers.  à  4  kil. 
en  amont  de  Vernon   (Eure).  Cours.  102  kil. 

ÉPl'ISAY,  Loir-et  Cher,  c.  de  1031  h.,  en  Beauce, 
.i  166  m. ,  cant.  et  K  de  Savignv  (11  kil.) ,  arr.  de 

Vendôme  (17  kil.),  49  kil.  de  Blois,  S.  — Foire: 
3  oct.  ou  dim.  suivant.  —  2552  hect. 
EPVRE  (Saint),  Meurlhe .  c.  de  192  h.,  à  229 

m.,  cant.  de  Delme  (14  kil.),  arr.  de  Château-Salins 
(23  kil.),  46  kil.  de  Nancy,  la  de  Lucy,  i,  hospice. 
—  4.50  hect. 

ÉPY.  Jura,  c.  de  200  h.,  i  319  m.,  près  d'un 
affluent  du  Surand,  cant.  et  El  de  Saint-Julien  (7 
kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (41  kil.),  S. —  Marne. 
»-♦-  Église,  chœur  du  xiii'  s.  ;  dans  le  mur,  deux 
fragments  de  sculpture  primitive  bien  conservés, 

représentant  l'un  le  Christ  sur  le  Calvaire,  et  l'autre saint  Gré;çoire  célébrant  la  messe.  —  329  hect. 
EouAiNviLLE.  Eure,  400  h. ,  c.  de  Fiquefleur,  î. 
ÉOL'AJfCOURT,  Somme,  c.  de  956  h.,  à  106  m., 

cant.  de  Combles  (15kil.),  arr.  de  Péronne  (16kil.), 

65  kil.  d'Amiens.  [3  de  Fins,  J.  -  763  hect. 
ÉQUEMAUVILLE,  Calvados,  c.  de  705  h.,  à 

3  kil.  de  la  Manche,  à  132  m.,  cant.  et  El  de  Hon- 
neur (3  kil.) ,  arr.  de  Pont-l'Évêque  (12  kil.) ,  56  kil. 
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de  Caen .  i. —  Foire  :  dira,  de  la  Pentecôte.  »->■ 

Église;  nef  romane,  chœur  du  xiii"  s.,  chapelles 
du  transsept  du  xv"  s.,  tour  carrée,  en  bois,  mo- 

derne. —  Chapelle  de  N.-D.  de  Grâce.  —  768  hect. 
ÉOPENNES,  Somme,  c.  de  354  h.,  sur  des  colli- 

nes dominant  la  vallée  des  Ëvnissons,  cant.  et  [23  de 

Poix  (5  kil.),  arr.  d'Amiens  (33  kil.),  î  ,  percept.  — 534  hect. 
ÉOUEURDREVILLE,  Mmche,  c.  de  47,54  h.,  sur 

la  Manche,  fauhourg  de  Clierbourg,  cant.  d'Octe- 
ville  (3  kil.),  arr.  et  Kl  de  Cherbourg  (2  kil.),  88  kil. 

de  St-I,ô,  corr.  av.  Cherbourg  gr)  de  l'Ouest,  S, 
sœurs  de  la  charité  de  Jésus  et  de  Marie,  gendarra. 
à  pied ,  percept.  »->-  Inscriptions  turaulaires  dans 
l'église  agrandie  vers  1848.  —  448  hect. 
ÉQUEVILLEY,  Ilte-Saône,  c.  de  410  h.,  sur  le 

ruisseau  de  ce  nom,  à  3  ou  4  kil.  de  la  Lanterne, 
à  304  m.,  cant.  de  Port-sur- Saône  (17  kil.),  arr. 
de  Vesoul  (20  kil.) ,  corr.  av.  Port-d'Atelier  U  de 
l'Est,  13  de  Faverney,  i.  —  946 hect. 

ÉQUE  VILLON,  Jura,  c.  de  143  h.,  à  823  m.,  sur  la 
Londaine;  cant.  et  Kl  de  Champagnole  (3  kil.) ,  arr. 
de  Polignj;  (24  kil.),  37  kil.  deLons-  le-Sannier,  i. 
B-^- Antiquités  gauloises  et  romaines.  —  484  hect. 

ÉQuiiiEN,  Pas-de-Calais,  766  h.,  c.  d'Outreau, 
hameau  de  rjêcheurs,  i ,  sœurs  de  Saint-Joseph.»-»- 
Jolie  petite  église  ogivale. 

ÉQUILLY.  Aube,  c.  de  306  h.,  sur  l'Arce,  à 
220  m.,  cant.  d'F.ssoyes  (10  kil.),  arr.  de  Bar-sur- 
Seine  (15  kil.)  ,  43  kil.  de  Troyes,  Kl  de  Chervey. 
—  968  hect. 

ÉQUILLY,  Manche,  c.  de  '163  h.,  sur  une  col- 
line de  120  m.  dominant  un  affluent  de  l'Airou, 

cant.  de  Bréhal  (13  kil.),  arr.  de  Coutances  (29  kil.), 
g]  de  Gavray,  44  kil.  de  St-Lô,  î.  —  ô6ô  hect. 

ÉQUIPÉE  (l'),  Oise,  150  h.,  c.  de  Clermont. 
ÉO01QUEVILLE,  Seine-/«./Vr.,  144h.,c.  deSt-Waast. 
ÉQUIRRES,  Pas-de-Calais,  c.  de  179  h.,  près 

d'un  affluent  et  à  2  kil.  de  la  Ternoise,  à  iJO  m., 
cant.  et  Kl  d'Heuchin  (3  kil.),  arr.  de  St-Pol  (16 
kil.),  49  kil.  d'Arras,  i  de  Bergueneuse.  »-*■  Châ- teau. —  410  hect. 

£«  (île  d'),  Côtes-du-Nord  (F.  Notice  départem.). 
ÉRAGNY,  Oise,  C.  de  513  h. .  près  de  l'Epte,  à 

104  m. .  cant.  de  Chaumont  (11  kil),  arr.  de  Beau- 
vais  (31  kil.) .  Kl  de  Gisors  (Eure) ,  4,  hur.  de  bienf. 
—  Filature  de  coton,  distillerie  de  betteraves.»-»- 
Église  remaniée  du  xui'  et  du  xiv  s.  —  Château  du 
xvi"  s.  (bel  escalier  en  briques).  —  8.i2  hect. 
ÉRAGNY-et-Neuvii.lk.  .S'fme-c(-Oùe,  c.  de  900 

hab.,  sur  l'Oise,  à  18-54  m.,  cant.  arr.  et  Kl  de  Pon- 
toise  (4  kil.) ,  30  kil.  de  Versailles,  S.  ̂ -.-  Dans  le 
parc  du  joli  château  de  Neuville,  magnifique  cèdre 
du  Liban.  — 500  hect. 

ÉRAiNE,  Oise,  160  h.,  c.  de  Bailleul-le-Soc. 
ÉRAINES,  Cah-ados,  0.  de  261  h.,  sur  l'Ante,  à 

100  m.,  1"  cant.,  arr.  et  Kl  de  Falaise  (3  kil.), 
39  kil.  de  Caen,   i.  —  404  hect. 
ÉRAMECODRT,  Somme,  c.  de  67  h.,  sur  la  ri- 

vière des  Ëvoissons,cant.  et  Kl  de  Poix  (7  kil.),  arr. 
d'Amiens  (35  kil.),  i  d'Équennes.  —373  hert. 
ÉRAVILLE,  Cliarente,  c.  de  332  h.,  dans  des 

collines  de  30  à  1!9  m.,  cant.,  [3  et  i  de  Château- 
neuf  (4  kil.) ,  arr.  de  Cognac  (27  kil.) ,  24  kil.  d'An- goulème.  S.  —  548  hect. 

Erbaggio.  Corse,  153  h.,  c.  de  Scolca. 
ERBAJOLO,  Corse,  c.  de  568  h.,  cant.  et  13  de 

Piedicorte  (11  kil.),  arr.  de  Corte  (20  kil.) ,  100  kil. 
d'Ajaccio,  i.  Bénédictines.  —  1.521  hect. 

Erbalunoa,  Corse.  462  h.,  c.  de  Brando  (1  kil.), 
sœurs  de  .Saiit- Joseph,  m,  syndicat  maritime.  — Usine  à  scier  les  dalles  connues  sous  le  nom  de 
pierres  de  Brando.»-^  Magnifique  couvent  des  sœurs 
de  Saint-Joseph. 
ERBÉVILLER,  Meurthe,c.  de  107  h.,  à  250  m., 

cant. de  St-Nicolas  (lôkil .), arr.  de  Nancv  (18  kil.) ,  Kl 
de  Moncel-snr-Seille,  i  de  Charapenoux. —  ,500 hect. 
ERBLON  (Saint-)  ,  lUe-et-Yilaine .  c.  de  1550  li.. 

sur  la  Seiche,  à  45  m.,  cant.,  arr.  et  |3  de  Rennes 

(12  kil.),  S.  — Al'extréraitéN.  de  la  lande  de  Teslé, 
mine  de  plomb  argentifère  exploitée.  »-•-  Château 
lie  Château-Létard.  —  1868  hect. 

ERBLON  (St-)  ,  Mayenne ,  c.  de  567  h. ,  sur  l'A- 
raise,  à  103  m.,  cant.  et  E3  de  St-Aignan-sur-Roë 
(7  kil.),  arr.  de  Château-Gonlier  (41  kil.),  47  kil.de 
Laval,  t.  —  550  hect. 

ERBRAY,  Loire-lnfMeure ,  c.  de  2970  h.,  sur 
un  afffuent  du  Don,  cant.  ei  13  de  Saint-Julien-de- 
Vouvantes  (6  kil.),  arr.  de  Châteaubriant  (9  kil.). 
59  kil.  de  Nantes,  S. —  Minerai  de  fer.  —  Fours  à 
chaux.  — Foire  :  lundiavanlla  mi-août. — 58I41.ect. 
ERBRÉE.  lUe-et-Vilaine.c.  de  1580  h.,  sur  des 

collines  de  120m.  dominant  une  des  deux  branches 
de  la  Vilaine,  cant.,  arr.  et^  de  Vitré  (8  kil.),  44 
kil.  de  Rennes,  S.  —  Étang  de  Pointourteau.  »-<- 
Château  des  Bretonnières  et  des  Nélumièrei;  ce 
dernier,  sur  la  Vilaine,  est  u.:e  bell»  construction 
du  xvi"  s.  récemment  restaurée.  —  35.52  hect. 

ERCÉ,  Ari('ge  c.  de  3321  h.,  sur  le  Garlœt,  à  fil6 
m.,  cant.  d'Oust  (7  kil.),  arr.  <le  Si-Girons  (■:4  kil.), 
67  kil.  de  Foix,  Kl  de  Seix,  S,  sœurs  de  Nevers, 
notaire .  bur.  de  bienf.  — Étang  de  Lhers.  —  Pierres 
à  aiguiser,  marbre  statuaire;  mines  de  fer;  terre 
à  faïence.  —  Forges.  —  Foires  :  16  jauv. ,  4  oct.  &-»■ 
Deux  églises  :  l'une  romane.  —  4074  hect. 
ERCÉ-EN-LAMiE,  Ille-et-Vilaine,  c.  de  3489  h., 

sur  le  Samnon,  à  80  m.,  cant.  et  ̂   de  Bain  (10 
kil.),  aiT.  de  Redon  (52  kil),  47  kil.  de  Rem.es, 
cure.  —  Comm.  considérable  d  écorce  de  chêne  pour 
la  tannerie.  —  Forêt  de  Teilley. —  Foire  :  marii  ap. 
le  25  av  »->•  Voie  romaine. —  Débris  (conve  tis  en 
ferme,  du  vieux  prieuré  de  St-Malo-de-T;llay.—  .iolie 
église  ogivale  moderne.  — Vieux  cliâteau  abandoniié 
d'Huguères.  —  Château  de  la  Motte,  reconstruit 
avec  goût,  près  d'une  motte  féodale.  —  0476  hect. 
ERCÉ-PRÈs-LiFFRÉ,  Ille-et  vilaine,  c.  de  1560 

h.,  sur  rislet,  près  du  grand  éiang  d'Ouée,  à  60 
m.,  cant.  et  [3  de  LilTré  (6  kil.), arr.  de  Reniiss  (23 
kil.),  î,  notaire.  —  1578  hect. 
ERCEVILLE,  Loiret,  c.  de  432  h.,  en  Beance, 

à  153  m.,  cant.  d'Outarville  (4  kil.),  arr.de  Piti.i- 
viers  (20  kil.),  46  kil.  d'Orléans.  ia  d'Outarville,  *, 
sœurs  de  Saint-Aiguan.  notiire.  —  Ferme-école 
à  Chambeaudouin.  —  1275  hect. 

EBCHES,  Somme,  c.de  331  h.,  à  100  m.,  ■cant.. 
arr.  elKlde  Montdidier  (13  kil.) ,  35  kil.  d'Amiens, î.  —  821    hect. 
ERCHEUX,  Somme,  c.  de  1090  h.,  cant.  de 

Roye  (11  kil.),  arr.  de  Montdidier  (30  kiL),  53 
kil.  d'Amiens,  É3  de  Beaulieu-les-FontaineS  (Oise), 
S  ,  notaire ,   percept.  —  Sucrerie.  »-*-  Belle  église. —  Vastes  souterrains.  —  1400  hect. 

ERCHIN,  Sord,  c.  de  .507  h  ,  à  70  m.  cant.d  Ar- 
leui  (6  kil.),  arr.etia  de  Douai (10  kil.).43kii.  de 
Lille,  J,  sœurs  de  la  Charite.bur.de  bienf. — Siir- 

nières  »-.- Château  (186-3).  —'517  hect. 
ERCIIING  ,  Moselle,  c.  de  562  h.,  près  de  la  fron- 

tière du  Palatinat  sur  un  affluent  du  Schwalbach, 
cant.  et  13  de  Volmunster  (10  kil.).  arr.  de  Sarre- 
guemines  (17  kil.),  86  kil.  de  Metz,  î. —  666  hect 
ERCKARTSWILLER ,  Bas-Rhin,  c.  de  375  h.; 

sur  le  Mittelbœcliel,  à  Î43  m.,  cant.  et  Kl  ''e  la 
Petite-Pierre  (5  kil.),arr.  de  Saverne  (20 kil.),  .50  kil. 
de  Strasbourg,  i  de  Weiterswiller. —  1046  hect. 
ERCLIS,  Nord,  rivière,  prend  sa  source  entre 

Clary  et  Càteau-Cambrésis.  croise  le  chemin  de  fer 
de  Busigny  à  Somain  et  se  jettedaiis  l'F.sciut  à  Iwuy . 
ERCOURT,  Somme,  c.  de  381  h.,  sur  le  versant 

de  collines  (le  108  m..cant.  de  Moyennevi!le(4  kil.), 

arr.  et  K  d'Abbeville  (12  kil),  51  kil.  d'Amiens, i.  —  Fabr.  de  toiles  à  voiles.  —  419  hect. 
ERCUIS,  Oise,  c.  de  629  h.,  à  146  m.,  cant. 

et  K!  de  Neuilly-en  Thelle  (3  kil.) ,  arr.  de  Senlis 
(25  kil.),  32  kil.  de  Beauvais,  ES,  S  ,  bur.  de  bienf. 
—  Méiiiios.  —  Passementerie;   grande  fabrique 
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i.jets  religieui.  »->-  Dans  l'église,  restes  de  vi- 
ii  liu  xvr  s.  —  'rl'i  hect. 

i:RDtVK.\,   Morbihan,  c.    de  2025  11.,  à  3  kil. 

.  (le  la  Qier,  e'.  autant  de  l'estuaire  de  l'Elel ,  à m.,  caiit.  de  Belz   (^i  kil),  arr.    de  Lorient  (30 

),  38  kil.  de  Vai  •     i'P.tel,  4  ,  polaire. — 
nps,  landes. —  r  dines.»->-N\mbreuj[ 
"'""!■  ■truidi.ju.j  ,,.^..;i.t;iis,   mei.liirs,   etc.. 

1-s  mon.  hist.).  A  Curconno.  le  plus 
at-élre  des  dolmens  du  Morbihan  sert 

-    à  une  métairie.  —  Inn'^mbrables  menliirs 
ir  11  lignes  et  formant  10  avenues  de  1800 
g  —  Kanal.  —  323j  hect. 

f' ,  rivière,  prend  sa  source  dans  le  caut. 
uiu -Bc  connais  (Maiue-et-Loire),   dans  des 

itaux   de  80  m.,  baigne  Caoué,   oii  tombe  le 
iidy.  et  Freigné,  entre  dans  le  dép.  'ie  la  Loire- 

inicri'rure,  arrose  Saint-Mars-la-Jaille.  où  se  jette 
le  Cr.issei,    Bonnoeuvre,  BiaiUé,  Joué,    reçoit   le 
Bâillon,  lieversoir  du  grand  réservoir  du  Vicreau, 
passe  à  Nort,  où  se  détache  le  cuanl  de  Naotes  à 
Brest,  prend  une  largeur  de  200  m.  à  1  kil.,   for- 

mant ainsi  un  lac  connu  sous  le  nom  de  plaine  de 
Mazeroiles,   passe  à  la  Chapelle-sur-Erdre,   et  se 
jette  dans  un  brus  de  la  Loire  à  Nanles.  sous  l- 

nom  do  rivière  des  Barbins,  ajjresaùir  airos'  une 
vallée  célèbre  j'ar  .ses  sites  piltores(|iies  et  rerii  en- 

core le  Ouilioii  et  le  Cens.  Cours,  lOâ  kil.  Klle  est 
navigable  de  Niort  à  Nantes  (28  806  m.,  dont  23306 

servent  au  canal  lie  Nantes  à  Brest).  Tirant  d'eau  de 
0  m.  9i  à  1  m.  28  ;   charge  majiimum  de  7ô  à  90 
tonnes.  —  Transports  :  céréales,  bois  de  chauffage. 
ÉHÉAC,  eûtes  du-.\ord ,  c.de  J399h.,  à  133  ru., 

sur  laRûselle  Bai.ssante,  canl.et  Hde  Broons  (9 kil.), 
arr.    de   Dinan  (36  kil.),  48  kil.  de  St-Brieuc,  î. 
—  Foire  :  2*  jeudi  de  sept.  —  2024  hect. 

Erfmbalcolbi  ,  Pat-de-Calait ,  275  h. ,  c.  du 
Quesnoy. 

Ebgal,  Setne-et-Oise,  181  h.,  c.  de  Jouars-Poa^ charlrain. 

ERGKRS,  Bas-Rhin,  F.  EHN. 
EKGEKSIIEIM,  Bas  Rhin.  c.  de  881  h.,  sur  le 

canal  de  la  Bruche,  cant.  et  S  de  Molsheim  (G  kil.). 
arr.  de  :;trasbourg    (17  kil.),  4.  —  Vins  estimés. 
—  620  hect. 
ERUMES,  Somme,  c.  de  217  h.,  à 85-121  m., 

cant.  et  El  d'Ailly-Ie-Haut-Clocher  (3  kil.),  arr. 
d'Abbeville  (16  k.) ,  33  k.  d'Amiens.  «.—  196  hect. 
ERGXY,  Pas-de-Calais,  c.  de  276  h.,  sur  l'Aa 

naissant,  à  100  m.,  cant.  et  E]  d'Hucqueliers  (7  k.), 
arr.  de  Montreuil  (24k.)  ,74  k.  d'Arrat, « .— iJ4 hect. 
ERGrÉ-AauEL,  t'inistère,  c.  de  2i'58  h.,  sur iioe  colline  commandant  le  confluent  du  Jet  et  de 

rodet.à  79  m.,  cant.,  arr.  et^deQuimper  (3  kil.), 
t  .»--►  Château.  —  3472  hect. 
ERGIÉ-Gabeiuc,  F  nistérc,  c.  de  2286  h.,  sur 

une  colline  duminant  le  Jei,à  HOm.,cant.,arr.eta 
de  Ouimper  (8kil.),  4.  — l'apeierie.»— Chapellede 
Tetnpliers  de  Sainte- Anne  du  Guelen.  —  3!)89  hect. 

KRIEIJX,  Ardèche,  rivière,  prend  sa  source  au 
S.  de  Devesset  et  d'un  sor:iiuet  de  1 IV' i  ni  m  «  la 
chaîne  des  Boutières,  coule  au  pied  de-  e, 
re<;oit  le  Rjoufort  au-dessus  et  la    i  lu- 
dessous  de  Saint-Julien- Boutières,  pa^ic  a  Saint- 
Uartin  de  Val.imas,  où  elle  reçoit  la  Saiouse  et, 

l'Eysse,  au  Chejlard,  ou  elle  reçoit  la  Don»e,  ser- 
pente dans  des  gorges  profondes  et  désertes  oii  elle  ' 

se  gro-sit  du  Talaron,  jja6.se  près  de  Saint-Sauveur  1 
de  Moiitagut,  où  elle  se  grossit  de  la  Glu<;yre,  et  un 

peu   plus  bas  de  l'Auzenne,  aux  Ollières,  reçoit' 
encore  la  Duaière  et  le  Bouyon.passe  àSt-Laurênt-  ] 
du-Pape  et   à   Ueauchastel,    et  se   jette    dans   le 
Rhône.  Cjurs,70  kil.  dans  une  va  lée  généralement  ' 
pittoresque,    bordée  de    montagnes   granitique».  I 

L'Erieux,  qui  roule  des  laiilettes  d'or,  est  une  des rivières  de  France   dont   les  inondations  sont   le 

plut  redoutables.  On  l'a  vu  monter  jusqu'à  17  m.  I 
20  c.   au-dessus  de  l'éliage  à  l'étianglemenl  de  \ 

Pont-Pierre,  à  10  300  m.  au-dessous  des  Ollières. 

En  18.i7,  il  a  roule  jusqu'à  4674  m.  par  seconde 
(106  fois  la  Seine  à  Paris  à  l'éliage). 

ÉBiGNK,  Maine-et-Loir,  104  h.,  c.  de  Murs,  4. 
ÉRUr,  Pas-de-Calais,  c.  de  430  h.,  sur  la  Ter- 

noise,  cant.etK 'l'Heuchin  (7  kil  ),  arr.  de  Saint- 
Pol(l4k.),47  k.  dArras,  4.»->Châle»u.— 621  hect. 
ËRUN'GES,  CdIed'Or,  c.  de  216  h.,  dms  un vallon  débouchant  sur  la  Brenne,  cant.  et  12  de 

Montbard  (12  kil.),  arr.  de  Semur  (19 kil.).  65  kil. 
de  Dijon,  4  de  Frêne.  »-*- Anciennes  murailles 
(ivi'  s.).  —  601  hect. 
ÉRIAGHEM,  Nord.  C.  de  712  h.,  sur  les  wa- 

tergands.  cant.  et  S  de-Berguts  (14  kil.),  arr. 
de  Duiikerque  (24  kil),  68  kil.  de  Lille,  4,  bur. 
de  bienf.»-^  Dans  l'église,  beau  vitrail  (la  Vierge  et 
l'enfant  Jésus).  —  ll'iOhect. 

ÉRISEIX,  liante  «ante,  c.  de  103  h.,  sur  l'Au- 
jon,  i  335  m.  cant.  d'Aubrrive  (13  kiL)  arr.  de 
Langres  (29  kil.),  47  kil.  de  Chaumont,  corr.  a». 
Langres  12  de  l'Est,  S  et  4  de St-Loup-sur- Aujou. —  382  hect. 

ÈRIZE-la-Brûlée,  Meuse,  c.  de  2.î3  h.,  sur 

l'Ezrnle,  à  290  m.,  cant.  de  Vavincourt  (6kil.),  arr. 
<'.p.  Bnr-le-Duc  (13  kil.),  El  de  Condé-en-Banois,  4. —  Il  181  hect. 

KRIZE  LA-G«ANDE,  Metue,  c.  de  289  h.,  sur 
lEzrule.  à  246  m.  cant  de  Vaubecourt  (10  kil.), 
arr.  de  Bar-le-Duc  (2(1  kil.),  Kl  de  Chaumont-iur- 
Aire,  4,  conduct.  des  ponts  et  chauss. —  lOO.S  hect. 

ÉRIZE-la-Petite,  Meute,  c.  de  171  h.,  sur 

l'Ezrule.  i  235  m.,  cait.  de  Vaubecourt  (10  kil.), 
arr.  d  l'ar-le-Duc  (22  kil.),  Kl  de  Chaumont-sur- 
Aire,  4.  —  700  hect. 

ÉRIZE-Saint-Dizief ,  Meute,  c.  de  395  h.,  à 

325  m,  à  la  source  de  l'Ezrule.  cant.  deVavinccui^ 
(6 kil.).  arr.de  Itar-le-Duc  (10  kil.),  S  de  ViUolle- 
(levanl  Sl-Mihiel.  S,  bur.  de  bienf.  —  1249  haut. 

ERLE.NBACli .  B.-Rhin,  c.  de  1043  h.,  sur  un  af- 
fluent du  Giessen,  cant.  et  S  de  Vdlé  (2  kil.) ,  arr. 

de  Schlesladt  (I9kil.),  .58  kil.  de  Strasbourg,  4.— ■ 
Houille  trop  mélangée  d'a'gile  schisteux  et  doiitTex- 
ploilat'ona  été  abandi.iinée.  —  Kirscii.  —  1177  hect. 

Krlewasen,  noutWixn,  210  h.,  C.  de  Munster. 
—  Filature  de  cotoa.  / 
ERLON,  ̂ ini*,  c,  de  496  h.,  sur  la  Serre,  cant. 

et  Kl  de  .Varie  (6  kil.),  arr.  de  Laon  (23  kil.) ,  4— 890  hect. 

Hîiny  4,jne.  c.  de  .'iSg  h.,  sur  l'Oise,  cant.  de 
1  I  k.),  arr.  de  Vervins  (14  k.),  56kil.  de 

L  réaupont,  4d'EiigUncourt.  —  74 'i  hect. 
EU-Mli  u-5Ai.\T-) .  Aitne,  c.  de  1543 h.,  sur  le  ver- 

sant '!e  collines  de  206  m.,  cant.  de  Sissonne  (8  kil.), 
arr.  de  Laon  (20  kil.j.ïflde  rEst(206  kil.  de  Paris), 

SB,  Ca,  4,  sœurs  de  N.-Oame  (maison-mère).  — Foires:  lOav.,  15oct.  — 2011  hect. 
ERMENONVILLE.  Oite,  c.  de  410  h.,  sur  la 

Nonette,  à  83  m.,  cant.  de  Nanteoil  (9  kil.),  arr. 
de  Senlis  (13  kil,).  61  de  Beauvais,  corr.  av.  le 
Plessis-lSelleville  'sf  du  Nord,  K  du  Plesaii-Belle- 
ville,4,  bur.  de  bienf.  —  Forêt.  »-*■  Église  do  1.534 
(mon.  hit,);  choeur  de  1222;  caveau  funéraire; 
autel  principal  de  1620.—  Château  célèbre  par 
le  .séjour  de  J.-J.  Rousseau  (le  pavillon  où  il 
mourut  est  détruit).  Le  parc  (1763}  ,  décore  do 

temples,  de  tombeaux,  d'autelset  d'inscriptions  dans 
le  gortt  du  xviir  s.,  se  divise  en  troif  parties  :  le 
grand  parc,  le  désert,  el  \e  petit  parc  ;  il  fuit  deux 
heures  pour  en  faire  le  tour.  Dans  le  grand  parc, 
grotte;  cascade;  {le  des  Peupliers  renfermant  le 
tombeau  de  Rousseau,  dessiné  par  P.  Koberi  et 
sculpté  par  P.  Lesueur;  temple  de  la  Philniophie, 
édifice  circulaire  soutenu  par  6  colonnes  toscanes 
et  dédie  k  Montaigne,  etc.  Le  désert,  ainsi  coiumé 
de  son  aspect  sauvage  et  pittoresque,  de  ses  genêts, 
de  ses  bruyères,  de  ses  rochers  couronnés  de  pins, 
renferme  la  cabane  de  J.-J.  Rousseau,  el.  s.ir  le 
bord  d'un  lac,  un  beau  groupe  de  rochers  appelé  le 
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Monument  des  anciennes  amours.  Dans  le  petit  parc, 
tour  Gabriel,  au  milieu  d'une  île.  —  l(jl3  hect. 
ERMENONVILLE-la-Ghande,  Eure-et-Lriir ,  c. 

de  404  h.,  en  Beauce,  à  164  m.,  cant.  d'IUiers 
(12  kil.),  arr.  de  Chartres  (15  kil.),  Kl  de  Bailleau- 
le-Piii,  i.  —  I19Î  hect. 
ERMENONVILLE-la-Petite,  Eure-et-Loir,  c.  de 

305  h.,  en  Beauce,  cant.  et  Kld'Uliers  (8  kil.),  arr. 
de  Chartres  (24  kil.),  «,bur.  de  bienf.  —  509  hect. 

ERMENOUVILLE,  Seine-Ivftrieure,  c.  de  408 h.,  ' 
à  104  m  ,  cant.  et[glde  Fonlaine-le-Dun  (6  k.),  arr.  i 
d'Yvetot  (22  kil.) ,  55  kil.  de  Rouen.  S.  — 370  hect. 
ERMITES  ou  HERMITES   (les)  .  Indre-et-Loire ,  '■ c.  de  893  h.,  sur  la  Dêmée  naissante  et  sur  des 

collines  montant  jusqu'à  162  m.,  cant.  de  Chateau- 
renault  (16  kil.),  arr.  de  Tours  (36  kil.),  13,   S,  | 
notaire.»  »Chàteaux  de  Vautourneus,  de  la  Grange, 
de  ChaiUon.  -  3260  hect.  j 
ERMONT,  Seine-el-Oise ,  c.   de  792  h.,  à  56  m. ,  | 

à  3  kil.  de  l'étang  de  Montmorency,  cant.  de  Mont-  | morenoy  (6  kil.) ,  arr.  de  Pontoise  (17  kil.),  28  kil.  i 

de  Versailles,  §£  du  Nord  et  de  l'Ouest  (15  kil.  de 
Paris),  Kl,  4,  percept.  —  404  hect. 

Ermot  (l'),  Côtcs-du-Nord .  307  h.,  c.  de  Hillion. 
Ermsbach,  Haut-Rhin,  153  h.,  c.  de  Rimbach. 

ERN'ECOURT,  Meuse,  c.  de  207  h.,  sur  l'Aire, 
à  342  m.,  cant.  et  arr.  de  Commercy  (16  kil.), 
25kil.de  Bar-le-Duc, ia de  St- Aubin,  î.—  892  hect. 
EBNÉE,  Maijenne .  rivière,  a  son  origine  près 

de  Lévaré,  cant.  de  Go:ron-sur-Colmont.  dans  des 
collines  de  225  m.,  arrose  Ernée,  côtoie  la  forêt  de 
Mayenne,  passe  à  Chailland  et  se  perd  dans  la 
Mayenne  à  St-Jean,  à  7  kil.  de  Laval.  Cours,  50  kil. 

ERNÉE,  Mayenne,  V.  de  5476  h.,  sur  l'Ernée,  i à  142  m. ,  cheM.  de  cant.,  arr.  de  Mayenne  (24  1 

kil.) ,  corr.  av.  Laval  (30  kil.)  (|ï)  de  l'Ouest,  ini,  ia,  j 
cure,  frèresdeSaint-Joseph,  sœurs  de  Saint-Joseph,  j 

d'Évron,  j.    de  paix,  notaires,   huissiers,  collège communal,  gendarin.  percept.,  recev.  des  contrib. 

indir.,  enregistrement,  caisse   d'épargne.  Comice 
agricole,  hospice    hur.  de  bienf.,  salle  d'asile.  — 
31  moulins  à  huile,  à  blé  et  à  tan  ;  fabr.  de  souliers 
en    gros.  —  Production   et   commerce  de  lin.  — 
Foires:  2' mardi  de  janv.  et  de  fév.,  mi-carème, 
2  mai,  19 juin.  26 juillet ,24 août,  14  sept. ,  17oct., 
3'  mardi  de  déc.  »-»- A  Charnay ,  églis;  de  transition, 
remaniée  au  vv  s.  —  Château  moderne,  style  Re- 

naissance. —  Antiquités  romaines.  —  3566  hect. 
ie  cant.  compr.  6  cet  15284  h.  — 19287  hect. 
ERNEMOXT-BouTAVENT,   Oise,  c.  de   380  h.,  à 

3  kil.  du  Thérain,  cant.  et  S  de  Songeons  (6  kil.), 
arr.  de  Beauvai»  (31  kil.),  i.  »-^-  Église  en  partie 
du  XI"  et  du  xir  s.  :  voûtes  remarquables  (1577)  et 
beaux  vitraux.  —  895  hect. 
ERNEMONT-LA-ViLLETTE,  Seine-Inférieure,  c. 

de  285  h.,  sur  la  Béthune,  cant.  et  13  de  Gournay 
(5  kil.) ,  arr.  de  Neufchâtel  (47  kil.) ,  ,50  kil.  de 
Rouen,  î. «-^Église  reconstruite  en  grande  partie 
au  XVII'  s.  —  Le  château  renferme  des  toiles  de  Gi- 
rodet,  Teniers,  N.  Poussin,  Guérin,  Van  Ostade,  etc., 
de  curieux  émaux,  des  armes  ciselées  de  la  Re- 

naissance, une  bibliothèque  de  3000  vol.  (éditions 
de  1493:  beau  manuscrit  du  xvii*  s.).  —  744  hect. 
ERNEMONT-saR-BucHY  ,  Seine-Inférieure ,  c.  de 

187  h.,  à  2  kil  de  l'Héronchelle,  à  162  m.,  cant. 
et  EldeBuchy  (4  kil.),  arr.  de  Rouen  (25  kil.), 
i  de  Boissay,  hospice  de  vieillards  (6  lits),  bur. 
de  bienf.  —  398  hect. 

ERNES,  CaJt;odo.î,  c.  de  447  h.,  sur  le  Laison,  cant. 
deMorteaux-Coulibœuf  (14  kil.),  arr.  de  Falaise  (li 
kil.),  28  kil.  deCaen,  Kl  deSt-Pierre-sur-Dives,  S  , 
percept.  s->-  Église,  mélange  de  roman  et  d'ogival 
(XII' ou  X!U'  siècle).  Tombes  anciennes.  —  Près  de 
l'église,  ancien  château  servant  de  ferme:  les  bâti- 

ments actuels  doivent  être  du  temps  d'Henri  IV  et 
de  Louis  XIII.  —  ÉtanR  de  la  Noire  mare  qui  s'as- 

sèche naturellement,  à  des  intervalles  irréguliers. 
—  868  hect. 

ERNESTWILLER ,  Moselle,  c.  de  513  h.,  sur  un 
massif  de  274  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Sarre, 
cant.  de  Sarralbe  (13  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (10 
k.),  65  k.  de  Metz,  3de  Puttelange.  S.  — 438 hect. 
ERNOLSHEIM.  Bas-Rhin,  c.  de  691  h.,  sur  le 

canal  de  la  Bruche,  à  209  m.,  cant.  et  [>3  de 
Molsheim  (8  ki!.),arr.  de  Strasbourg  (14kil.),  î.»->- 
Château  de  1.5.34. —  665  hect. 
ERNOLSHEIM,  Bas-Iihin ,  c.  de  569  h.,  prés  de 

la  Zinzel,  à  207  m.,  cant.,  arr.  et  K  ileSaverne(7 
kil.),  35  kil.  de  Strasbourg,  î  de  Saint-Jean-des- 
Choux,  paroisse  luthérienne.  —  1047  hect. 

ERNY-Saini-Julien  ,  Pas-de-Calais,  c.  de  402  h., 
sur  la  Laquette,  cant.  de  Fauquemliergues  (15  kil.), 
arr.  de  Saint-Omer  (20  kil.) ,  57  kil.  d'Arras,  [3  de 
Fléchin,  S.»-»  Vestiges  d'une  forteresse.  —  5H6  hect. 
ÉROME,  Vrôme,  c.  de  1308  h.,  sur  le  Rhône, 

au  pied  des  coteau';  de  l'Ermitage,  à  128  m.,  cant. 
et  [3  de  Tain  (6  kil.),  arr.  de  Valence  (24  kil.), 
corr.  av.  Serves  gr]  de  Lyon,  4,  sœurs  de  Saint- 
Joseph.  —  Fab.  de  pipes  et  poterie  do  terre.  — 
Foires  :  9  mai,  lundi  après  le  16  août.  — 1741  hect. 

ÉRONDELLE,  .Somme,  307h.,c.deBailleul. —  Fabr. 
de  tissus,  velours,  toile  à  matelas. 
ÉRONE,  Corse,  c.  de  102  h.,  cant.  de  San-Lo- 

renzo  (7  kil.) .  arr.  de  Corte  (26  kil.),  109  kil.  d'Ajac- 
cio.  Kl  d'Omessa,  i.  —  388  hect. 
ÉROUDEVILLE,  Manche,  c.  de  290  h. .  sur  la  Du- 

rance,  cant.  et  ̂   de  Monlebourg  (2  kil.) ,  arr.  de 
Valognes(9kil.),50kil.deSt-Lô,  4. «-►Croix  sculp- 

tée très-ancienne.  —  487  hect. 
ERP,  Àriéç/e,  c.  de  693  h.,  sur  un  affluent  et 

à  2  kil.  1/2  du  Salât,  au  pied  de  monts  de  800  à 
1200  m.,  cant. ,  arr.  et  IS  de  Saint-Girons  (8  kil.), 
50  kil.  de  Foix,  î  ,  bur.  de  bienf.  —  922  hect. 
ERQUERY,  Oise,  C.  de  305  h. ,  à  3  ou  4  kil.  de 

l'Arré,  à  64  m.,  cant.,  arr.  et  K!  de  Clermont 
(S  kil.),  32  kil.  de  Beauvais,    î,   bur.  de  bienf. —  .564  hect. 

Erqueta,  Basses-Pyrénées,  486  h.,  c.  d'Ayiierre. 
ERQUIÈRES,  Pas-de-Calais,  c.  de  172  h. .  sur 

des  collines  de  100  à  130  m.,  cant.  d'Auxy-le-Châ- 
teau  (13  kil.) .  arr.  de  Saint-Pol  (22  kil.) ,  55  kil. 
d'Arras ,  Kl  d'Hesdin .  i  de  Vacquerie.  —  233  hect. 
ERQUINGHEM-le-Sec,  Nord,  c.  de  229  h.,  à  35 

m.,  cant.  etK]  dHaubourdin  (3  kil.),  arr.  de  Lille 

(9  kil.),  i  d'Hallennes-lès-Haubourdin,  bur.  de bienf.  —  Teinturerie  en  bleu.  —  174  hect. 
ERQUINGHEM-sl'r-Lys,  Nord,  c.  de  1827  h., 

cant.  et  C3  d'Armentières  (4  kil.),  arr.  de  L'Ile 
(19  k.),  S  ,  dames  de  la  Sainte-Union,  bur.  de  bienf. 
—  Filage  du  lin  et  tissage  de  toiles. — 845  hect. 
ERQCINVILLERS,  Oise,   c.   de  104  h.,  à  3  ou  4 

kil.  de  l'Arré,  à  116  m.,  cant.  et  Kl  de  St-Just-en- 
Chaussée  (6  kil.),  arr.  de  Clermont  (11  kil.),  33  kil. 
de  Beauvais.  hur.  lie  bienfais.  —  376  hect. 
ERQUY,  Côtes-du-Nord ,  c.  de  2415  h.,  sur  la 

Manclie,  cant.  de  Pléneuf  (9  kil.),  arr.de  Saint- 
Brieuc  (35  kil.),  BB  et  sémaphore.  S,  S  ,  soeurs 
de  Saint-Vincent  de  Paul,  notaire,  svndicat  mari- 

time, bur.  dédouanes,  salle  d'asile. —  Grande 
navigation  en  1866: 48  navires  et  1678  tonnes  à  l'en- trée; 60  navires  et  2181 1.  à  la  sortie;  cabotage  :  75 
navires  et  1667  t.  à  l'entrée  ;  174  navires  et  3610  t. 
à  la  sortie.  —  Varech.  —Pèche  du  maquereau.  »-► 
Camp  romain.  —  Église  construite  en  partie  avec 
des  débris  romains  (la  louve  de  Rémus  et  de  Ho- 
mulus  sculptée  sur  une  pierre).  —  2646  hect. 
ERR,  Pyrénées-Orienlaks ,  c.  de  738  h.,  sur  la 

rivière  d'Err,  à  1310  m.,  cant.  et  13  de  Sailla- 
gouse  (2  kU.) .  arr.  de  Prades  (49  kil.) ,  93  Vu.  de 
Perpignan,  4.  —  2  foulons;  filât,  et  cordciie_de 

laine.  — Source  ferrugineuse  froide  de  Font-d'.V- ram.  —  2592  hect. 

Erhan  (île  d'),  Loire-Inférieure,  229  h.,  c.  de 
Montoir-de-Bretagne. 

ERRE.iVord,c. dellSOh.,  à  30  m.,  cant. deMar- 
chiennes(6  kil.),  arr.  etK!  de  Douai  (19 kil.),  43 kil. 
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de  Lijle,  i ,  sœurs  de  la  Ste-Fatnille,  bur.  de  bienf. 
»-►  Église;  tour  en  ̂ ès  ancienne.  —  385  hect. 
ERRE,  Orne.  riTière.  pas^e  à  Noce,  Préaux, 

Sl-Agnan,  reçoit  la  Chèvre  à  Si-Hilaire,  coupe  le 
chemin  de  fer  de  Paris  au  Mans  et  se  jette  dans 

l'Huisne  au  pont  d'Erré. 
ERREVET,  Haule-Sadne,  c.  de  235  h.,  dans  les 

montagnes  d'où  descend  la  Lisaine  .  au  pied  d'une 
colline  de  427  m.  ibelle  vue),  cant.  et  E  de  Cham- 
pagney  (12  kil.),  arr.  de  Lure  (25  Itil.) ,  56  kil.  de 
Vesoul,  corr.  avec  Bas-Êvelte  13  de  l'Est,  S  de Frahier.  —  32K  hect. 
ERROt'VILLE,  Moselle,  c.  de  302  h.,  près  des 

boisd'Audun.  à  406  m.,  cant.  d'Audun-le-Roman 
(6  kil.) ,  arr.  de  Briey  (22  kil.) .  48  kil.  de  Metz,  13 
d'Aunietz,  t.  —  510  heCt. 
ERSA,  Corse,  c.  de  1132  h.,  cant.  et  B  de  Bo- 

gliano  (8  kil.).  arr.  de  Bastia  (51  kil.),  204  kil. 
S'Ajaccio,  iïll  et  sémaphore  du  cap  Corse,  S.  no- 

taire. —  Extraction  d'antimoine.  — 2014  hect. 
ERSTEI.V,  has-Rhin,  c.  de  3819  h.,  sur  l'Ill, 

chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Schlestadt  (25  kil.),  21  kil. 

de  Strasbourg,  m  de  l'Est  (522  kil.  de  Paris),  H, E,  cure,  paroisse  luthérienne,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarai.,  percept..  enregistr. —  Source 
saline  calcaire  du  Hollzhald,  fréquentée  depuis  le 
iviii'  s.  par  les  rhiimalisanis,  pr'îsque  abandonnée 
aujourd'hui.  —  5  moulins  à  blé,  2  tanneries,  teintu- 

reries, 3  blanchisseries,  filai,  de  lame.  —  Foires  : 
4*  lundi  de  carême,  lundi  de  la  Pentecôte.  3*  lundi 
d'oct..  2'  de  déc.  (2  j.  chacune).  —  3751  hect. 

Le  cant.  compr.  13  c.  et  1.3698  h.—  13279  hect. 
ERSTROFF,  Moselle,  c.  de  442  h.,  sur  des  col- 

lines de  -.'(10  à  30()m.  dont  les  eaux  vont  à  l'Albc, 
cant.  et  (S  de  Grostenquin  (3  kil.).  arr.  de  Sar- 
reguemines  (28  kil.),  5.')  kil.  de  Metz,  t. —  Foire  : 
25  juin.  —  .50"  hect. 
ERVAUVILLE,  iot're»,  c.  de  604  h.,  près  d'un affluent  du  Bez  etsur  des  plateaux  de  160  m.,  cant. 

et  ̂   de  Courtenay  (9  kil.),  arr.  de  Montargis  (24 

kil.),  100  kil.  d'Orléans,  i.  —  1254  hect. 
ERYE,  rivière,  naît  près  de  Vimarcé,  au  pied  des 

hauteurs  boisées  (200  a  330  m.  d'alt.)  de  la  lorèt 
de  Sillé  (Mayenne),  coupe  le  chemin  de  fer  de  Pa- 

ris i  Bennes,  arrose  Sainte-Suzanne,  Charames, 
Saint-Jean,  Saint-Pierre,  où  elle  passe  au  pieil  des 
célèbres  grottes  i  Margot,  S.tulges,  Ballée,  entre 
dans  \à  Sartbe ,  reçoit  le  Treulon  et  se  perd  dans  la 
Sarthe  à  Sablé.  Cours,  58  kil. 
ERVILLERS,  Pas-de-Calais,  c.  de  828  h.,  à  100- 

120  m.,  sur  la  Sensée  naissante,  cant.  de  Croisilles 

(6  kil.),  arr.  d'Arras  (15  kil.).  K  de  Bapaume,  S de  Saint-Aubert,  sœurs  de  la  Providence,  recev. 
des  contrib.  indir.  >-v  Souterrain-refuge  au  temps 
des  .Normands.  —  700  hect. 

ERVY-le-ChAtel,  Aube,  c.  de  1671  h.,  sur  l'Ar- 
raance,  à  161  m.,  chef-1.  de  cant..  arr.  de  Troyes 
(37  kil.),  corr.  avec  Troyes  gr)  de  l'Est  et  Saint- FloreiitinlSdeLyon.SË,  K,  cure,  Ur^ulines,  j.de 
paix,  notaires,  huissiers,  gendarro.,  percept.,  en- 

registrera., recev.  des  contrib.  indir.,  hospice 
fondé  au  xjii'  s.,  bur.  de  bienf.  —  Bonneterie,  cou- 

til, chandelles,  «ahots,  tinnellcrie.  Ipinlurerief. 
—  Foires:  22  janv.,  15  mars,  2  mai.  :0  juin,  14 
«ept.,  22  oct.,  1"  déc.  »-»-  La  i  ef  de  l'église  (mon. 
hist.)  est  du  xv*  s.;  le  reste,  du  ivrs.  Au  N.,  joli 

portail  du  xvi*  s.  :  i  l'intérieur,  10  verrières  et  nom- Dreufcs  statues  du  xvr  s. ,  dont  4  ornent  les  pi- 
liers du  sanctuaire  et  sont  surmontées  de  dais 

(Renaissance).  —  Des  promenades,  belle  vue.  — 
Deux  tumuli.  —  214  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  10 171  h.  —  21 .534  hect. 
ERZA>'GE,  Moselle ,  c.  de  329  h.,  près  de  la  fo- 

rêt de  Ranguevaux,  à  196  m.,  cant,  et  arr.  de  Thion- 
ville  (9  kil.),  29  kd.  de  Metz,  El  d'Hayange,  i. —  oruiKct. 

EhBABEICII,  Uautes-ryrénéts,   c.   de  â04  h., 

sur  l'Ourse  orientale,  à  660  m-,  cant.  etiadeMau- 
léon-Barousse  (2  kil.) ,  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre 
(57  kil.) ,  67  kil.  de  Tarbes,  S.  —  684  hect. 
ESBARRES,  C<5re-d'0r,  C  de  1184  h.,  sur  la 

Saône  ,  à  214  m.  ,  cant.  et  ̂   de  Saint-Jean- 
de-Losne  (5  kil.),  arr.  de  Beaune  (41  kil.),  31  kil. 
de  Dijon,  t ,  bur.  de  bienf.  »-►  Église  à  trois  nefs. 
—  A  1  kil.,  château  de  la  Nivelle. —  1585  bec;. 

EsBiNTS,  Ariége,  190  h.,  c.  de  Seix. 

ESBLY,    Set'ne-e(-Jfame,  c.   de  415  h.,  sur  le 
Grand-Morin,  à  50  m.,  cant.  de  Crécy  (10  ktl.), 

arr.  de  Meaux(10  kil.), 52  kil.  de  Mflun.S  de  .'Est 
(.59  kil.  de  Pans),  ̂ ,  4.  »-»•  Viaduc  sur  la  Marne. 
—  Tunnel  du  chemin  de  fer  de  l'Est.  —  314  liect. 

ESBOZ-Brest,  Haute-Saône,  c.  de  677  h.,  dan» 

un  pays  de  bois  et  d'étangs,  sur  un  affluent  de  la Lanterne,  à  372  m.,  cant.  etS  de  Luieuil  (6  kil.), 
arr.  de  Lure  (16  kil.) ,  34  kil.  de  Vesoul,  corr.  aveo 

Lure  SB  de  l'Est,  i  de  Saint-Sauveur.  —  Kirsch  ; tanneries.  —  969  hect. 
ESCAILLON,  Sord,  ¥.  Êcaillon. 
EscAGNÉs.  Hérault,  200  h.,  c.  de  Roquebrun. 
ESCALA,  Hautes-Pyrénées,  c.  de 324  h. .  près  da 

la  Neste,  à  559  m  ,  cant.  et  ̂   de  la  Barthe-Mour 
(1  kil.),  arr.  deBagnères-de-Bigorre  (27  kil.),  35  kil. 
de  Tarbes,*.— 376  hect. 

ESCALAN'S,  Landes,  c.  de  726  h.,  près  delà 
Gélise,  à  128  m.,  caot.  et  S  de  Gabarret  (3  kil.), 
arr.  de  Mont-de-M:.rsan  (45  kil.),  4.  —  Marais.  — 
Source  ferrugineuse  froide.  —  Chênes-liéges.  »-*■ 
Cbiteau  de  Caumale. —  Ancien  manoir  féodal  de 

laTerrade  (1"  étage  reconstruit  à  la  fin  du  xvi*«.  ; 
énorme  tour  carrée;  vue  immense  sur  le  Gers  et  le 
Lot-et-Garonne).  —A  150  m.  de  là,  motte  féodale. 
—  2944  hect. 

EscALDAS  (les),  Pyrénées-Orientales ,  sur  une 
hauteur  d'où  l'on  découvre  toute  la  Cerdagne,  i 
1400  m.,  c.  de  Villeneuve-des-Escaldas  (1  kil.), 
E  de  la  Tour-de-Carol.  —  3  sources  thermales ,  sul- 

furées sodiques;  la  grande  source  (4'2*  1.5)  alimente les  thermes  de  Colomer,  garnis  de  22  baignoires; 
la  source  Merlat  (3.5'  10)  alimente  les  8  bai- 

gnoires de  l'établissement  Merlat  :  la  source  Tarière 
de  Margail  n'est  point  utilisée.  Ces  eaux,  limpides, 
onctueuses  au  toucher,  à  odeur  suUhydrique,  à 

goût  légèrement  sulfureux,  s'emploient  en  bois- son, bains  et  douches. 

ESCALE  (O,  Basses-Alpes,  c.  de  560  h.,  sur  la 
Durance,  cant.  et  Kde  Volonne  (4  kil), arr.  deSis- 
teron  (17  kil.),  25  kil.  de  Digne,  î.— Foire  :  l"aT. —  2036  hect. 

EscAiEDiED  (l') .  Hautes-Pyrénées,  au  confluent  de 
l'Arrosetdu  Luz  (300m.),c.  deBonnemazon  (1  kil.). 
»-»  Ruines  d'une  célèbre  abbaye  fondée  en  1140. 
L'église,  peu  remarquable,  date  du  xvii*  siècle. Le  monastère,  enfermé  dans  une  enceinte  de  murs 
flanquée  de  pavillons  aux  quatre  angles,  ne  remonte 
pas  au  delà  du  xv  s.  Le  cloître  a  été  soigneuse- 

ment restauré  par  le  propriétaire  actuel. 
ESCALES,  Aude,  c.  de42G  h.,  près  de  la  Jourre, 

à  60  m.,  au  pied  d'un  coteau  de  196  m.,  cant.  et  El 
de  Lézignan  (12  kil.),  arr.  de  Narbonne  (30  kil.), 
35  kil.  de  Carcassonne,  i.  —  Excellents  vins, 
chênes  verts.  —  Mérinos.  »-»•  Château  de  la  Bastide. 
—  1018  hect. 

ESCALLES,  Pas-de-Calais,  c.  de 267  h.,  à  1  kil. 
de  la  côte,  près  du  cap  Blanc-Nez,  cant.  de  Calais 

(14  kil.),  arr.  deBoulogne(28kil.),  117  kil.  d'Arras, K  de  Saint-Pierre-lès-Calais,  î  de  Peuplingues. 
»->-  Tumuh.  —  700  hect. 

ESCALQUENS,  Haute-Garonne,  c.  de  4.53  h., 
près  du  Berjau,  à  233  m.,  cant.  de  Montgiscard 
(9  kil.).  arr.  de  Villefranche  (21  kil.),  15  kil.  de  Tou- 

louse, El  du  Midi  (833  kil.  de  Paris  par  Figeac, 
783  par  Agen).  E  de  Bazié?e.  «.  —  842  hect. 
ESCALIS  ou  SAINT  .MICHEL  I-SCALLS,  Landes, 

c.  de  224  h.,  près  de  l'ét.Tnp  de  I  éon .  à  :16  m., 
cant.  et  [£ldeCusUU  (10  kU.),  arr.  de  Dax  (.'!2  kil.) , 
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66  kil.  de  Mont-de-Marsan,  i  de  Léon. —  Scieries, 
résineries.  —  1747  hect. 

ESCAI.UYAUX ,  Nord .  237  h. ,  c.  de  Croix. 
ESCAMES,  Oise,  c.  de  424  h.,  sur  leThérain,  à 

120  m.,  cant.  et  K  de  Songeons  (.5  kil.),  arr.  de 
Beauvais  (30  kil.),  S  ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  lu- 

nettes. !»-v  Êfe'lise  du  XVI*  s.;  autel  et  sanctuaire  re- 
marquables parleur  ornementation.  —  1167  hect. 

ESCAMPS,  Loi,  c.  de  505  h.,  sur  un  causse, 
à  275-300  m.,  cant.  et  12  de  Lalbenque  (11  kil.), 

arr.  de  Cahors  (2:")  kil.),  *,  filles  de  Jésus,  bur. 
de  liienf.  —  Foires  :  21  janv. ,  12  mai,  7  nov.  »->■ 
Ruines  d'un  château.  —  997  hect. 
ESCAMPS,  Tonne, c.  de  104oh.,  sur  la  Beaulche, 

cant.  et  g]  de  Coulange-la-Vineu.se  (12  kil.),  arr. 
d'Auxerre(ll  kil.),  J.»-v  Eglise  du  xiv»  s.  —  Restes 
d'un  château  du  xvii'  s.  —  2294  hect. 
ESCAPfDOLIÈRES,  Àvep'on ,  c.  de  779  h.,  sur 

des  collines  de  450  à  667  m.  dont  les  eaux  vont  au 
Riou-.Mort,  cant.  et  12  de  Rianac  (9  kil.),  arr.  de 
Rodez  (28  kil.) ,  S,  sœurs  de  rUnion.  —  1340  hect. 
ESCANECRABE,  Uaute-Caronne,  c.  de  791  h., 

près  (le  la  Save,  à  364  m.,  cant.  et  El  de  Boulogne 
(10  kil.),  arr.  de  Saint-Gaudens  (24  kil.).  79  kil. 
de  Toulouse,  i.  —  Usines  sur  la  Save.  — 1606  hect. 

Esc.iRAVAGE,  Corrèse,  173  h.  ,c.  de  Puy-d'Arnao. 
EscARBOTiN,  Somme,  761  h.,  c.  de  Friville,  t.  — 

Fabr.  de  serrurerie,  fonderie  de  cuivre  et  de  bronze, 
fabr.  de  limes. 

EscAFBODÈs,  Jlte-Garonne.  130  h. ,  c.de  Fougaron. 
EsCARCHEiN,  Ariége,  185  h.,  c.  de  Galey. 
ESCARDES,  Marne,  c.  de  157  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Petit-Morin,  cant.  d'Eslernay  (6  kil.), 
arr.  d'Êpernay  (56  kil.),  73  kil.  de  Châlons,  IS  de 
Courgivaux.  —  1449  hect. 

¥,SCAl\Ky E{L'},Àlpes-Marit.,  o.  de  1762h.,sur  le 
Paillon,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Nice  (20 kil.),  ISl, 
cure,  j.  de  paix,  notaires,  hui^^sier,  gendarni.,  per- 
cept.— Foires:  lomai  (3j.),î9  nov.  (2  j.).— 993heot. 

Le  cant.  compr.  5  c.  et  5588  h.  —  14383  hect. 
ESCARMAIN,  Nord,  c.  de  1150  h.,  sur  le  ruis- 

seau de  St-Georges,  cant.  et  Kl  de  Solesraes  (6  kil.), 
arr.  de  Cambrai  (26  kil.),  83  kil.  de  Lille,  S,  bur. 
de  bienf.  »-»-  Château  récent.  —  620  hect. 
ESCARO,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  319  h.,  à 

1000  m.  environ,  sur  un  contre-fort  du  Canigou, 

cant.  et  Kl  d'Olette  (8  kil.),  arr.  dePrades  (16  kil.), 
58  kil.  de  Perpignan,  S.  —  Mines  de  fer;  indices 

d'une  mine  de  plomb,  près  d'Aytua.  —  1521  he:t. 
EscABPELiB,  JVord,  c.  de  Fiers  — Houille;  pro- 

duits chimiques;  ateliers  de  construction  et  de  ré- 
paration de  machines. 

ESCASSEFORT,  Lot-et-Garonne,  0.  de  721  h., 
à  132  m. ,  sur  des  collines  dont  les  eaux  se  parta- 

gent entre  la  Gupie  et  le  Trec,  cant.  de  Seyches 
(8  ki!.),  arr.  et  Kl  de  Marmande  (9  kil.),  66  kil. 

d'Agen,  *,  sœurs  de  la  Providence  de  Lectoure. 
—  Foires  :  13  fév.,  15  mai,  12  juil.,  15  sept.  »-► 
Ëslise  ogivale  (xiii* s.) portailet  fenêtres  remarq^ua- 
bles.  — 1391  hect. 
ESCATALENS,  Tarn-et-Garonnc ,  c.  de  1163  h., 

à  80  m.,  sur  un  affliiont  et  à  2  kil.  de  la  Garonne, 

cant.  et  IS  de  M  mtech  (.')  kil.),  arr.  de  Castelsarra- 
sin  (10  kil.),  17  kil.  de  Montauban,  i,  sœurs  de  la 
Charité,  notaire.  —  Foires  :  19  oct.,  26  déc,  lundi 
avant  le  mardi  gras.  —  1714  hect. 
ESCAUDAIN,  JVord,  c.  de  2720  h.,  à  40  m., 

cant.  de  Bouohain  (6  kil.),  arr.  de  Valenciennes 
(13  kil.),  48  kil.  de  Lille,  Kl  de  Denain,  S,  recev. 
des  contrib.  indir. ,  bur.  de  bienf.  —  Houille.  — 
Fabr.  de  fil  à  dentelle.  »-i-  Église:  belle  tour  du 
xv  s.  —  1022  hect. 
ESCAUDES,  Girotide,  c.  de  456  h.,  snr  un  af- 

fluent et  près  du  C  ron ,  cant.  et  Kl  de  Captieux 
(6  kil.),  arr.  de  Bazas  (16  kil.),  $.—  Foire  :6oct. 
—  3033  hect. 
ESCACDOECVRES ,  Nord,  c.  de  1879  h.,  sur 

l'Escaut,  cant.  (Est), arr.  et  H  de  Cambrai  (3  kil.) , 

60  kil.  da  Lille.  î  ,  dames  de  la  Sainte-Union,  bur. 
de  bienf.  »-»•  Eglise  romane  récente. —  Château  mo- 

derne. —  630  hect. 
ESCACFOURT,  Aisne,  c.  de  622  h.,  dans  une 

vaste  plaine  ondulée,  à  151  m.,  cant.  et  K  de 
Bohain  (11  kil.),  arr.  de  Saint-Quentin  (31  kil.), 
72  kil.  de  Laon  ,  S.  —  302  hect. 
ESCACNETS,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  281  h.,  sur 

le  Louet,  à  350  m.,  cant.  d'Ossun  (33  kil.),  arr. 
de  Tarbes  (26  kil.).  Kl  de  Viellepinte  (Basses-Pyré- 

nées),  i.  —  622  heiît. 

ESCAUPONT,  Nord,  c.  de  1136  h.,  sur  l'Escaut, cant.  de  Condé  (4  kil.), arr.de  Valenciennes  (8  kil.), 
51  kil.  de  Lille,  Kl  de  Fresnes,  i,  bur.  de  bienf. 
—  Verrerie  à  bouteilles  et  à  vitres.  »->-  Église  an- 

cienne. —  568  hect. 

ESCAUT,  fleuve,  naît  près  de  l'ancienne  abbaye 
deSt-Martiii  (Aisne),  reçoit  le  canal  des  Torrents, 
passe  au  Càtelet,  entre  dans  le  dép.  du  Nord, 

bai;,'ne  Honnecourt,  Marcuing,  où  tombe  l'Eauette 
ou  Escauette,  Cambrai,  se  grossit  de  l'Erclin,  de  la Sensée,  arrose  Bouchain,  Neuville,  Denain,  où  il 
reçoit  la  Selle, Valenciennes,  où  il  reçoit  la  Rho- 

nelle,  Condé,  où  il  reçoit  la  Hayne',  Châleau- 
l'Abbaye ,  où  il  reçoit  la  Scarpe ,  et  entre  dans  la 
Belgique  où  il  baigne  Gand  et  Anvers  ;  se  grossit 
de  la  Lys,  de  la  Dender  et  de  la  Nethe,  et  va  tom- 

ber dans  la  mer  du  Nord  par  plusieurs  estuaires. 
Cours,  400  kil.,  dont  120  kil.  en  France.  Il  est  navi- 

gable de  Cambrai  à  la  mer  (333  kil. ,  dont  63  ap- 
partiennent à  la  France);  sur  ces  63  kil.,  la  pente 

est  de  29  m.  71 ,  rachetée  par  17  écluses;  le  tirant 
d'eau  de  1  m.  80,  le  tonnage  maximum  de  240 
tonneaux.  La  houille  et  le  coke  font  les  84,'100"  du tonnai^e  de  ce  fleuve. 

EscAYRAc,  Z,o(,  200h.,  c.  de  Lascabanes,  i.  »-»■ Château. 

EscwRE,  fflf-Garonnf,  l50h.,c.deGaillac-Toulza. 
ESCAZEADX,  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  561  h., 

sur  une  colline  de  261  m.  dominant  la  Tessotme 
naissante,  cant.  et  Kl  de  Beaumont  (7  kil.),  arr. 
de  Castelsarrasin  (35  kil.) ,  38  kil.  de  Montauban,  «. —  I.'i79  hect. 

ESCHAU,  Bas-Rhin,  c.  de  1398  h.,  sur  le 
canal  du  Rhône  au  Rhin,  à  147  m.,  cant,  et  a  de 
Geispolsheim  (8  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (11  kil.), 
î.»->-  Vieille  église;  statue  en  bois  de  sainte  Sophie 
et  cercueil  en  pierre  renfermant,  dit-on,  les  reli- 

ques de  la  sainte  et  de  ses  trois  filles. —  1212  hect. 
ESCHBACO,  Bas-Rhin,  c.  de  695  h.,  près  de 

l'Eberbach  ,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  Hagueniu, 
cant.  de  Wœrth  (7  kil.) ,  arr.  de  Wissembourg  (24 
kil.) .  32  kil.  de  Strasbourg,   ̂   de  Walbourg,  *. —  393  hect. 

ESCHB.\CH,  Haut-Rhin,  c.  de  466  h.,  sur  un 
affluent  de  la  Fecht  ,cant.  et  13  de  Munster  (2  kil.) , 
arr.  de  Colmar  (16  ki!.),  ï.  —  481  hect. 
ESCIIBOCRG,  Bas-Rhi»,  c.  de  833  h.,  à  207  m., 

sur  la  Zintzel.  cant.  elKlde  la  Petite-Pierre  (7  kil.), 
arr.  de  Saverne  (13  kil.),  43  kil.  de  Strasbourg, 
i.  »-►  L'église,  commune  aux  protestants  et  aux 
catholiques,  se  trouve  à  Crauflhal (site  piltopesque), 
sur  la  Zintzel.  —  575  hect. 

ESCHENE-et-Autrage.  en  allemand,  Zl'-DER- 

EICHEN,  Hatit-Rhin,  c.  de  131  h.,  sur  le  St-Nicola«, 
à  340  m.,  cant.  et  arr.  de  Belfort  i,ll  kil.),  72kd.de 

Colmar, Hde  Bourogne,  S  .leNoviUard.  — îlShect. 
ESCHENTZWILLER,  Haut-Rhin,  0.  de  980  h., 

à  2.M-300  m.. cant.  et  Kl  de  Habsheim  (3  kil.),  arp. 

de  Mulhjuse'(6  kil.),  40  kil.  de  Colmar,  «,  notaire. 
—  Fabr.  de  meubles.  »-*  Ruines  d'un  vieux  château fort.  —320  hect.  ,    „.., 

ESCIfER ANGE ,  ifoscUe ,  c.  de  ôOl  h. .  sur  le  Muh- 
lenbach,  affinent  de  l'Alzette,  à  414  m.,  cant.  de 
Cattenom  (11  kil.),  arr.  de  Thionville  (16  kil.),  44 

kil.  de  Metz,  S  de  Roussy-le-Village .  S.—  l.'\?3  h. 
ESCUES,  Ois?,  c.  de  295  h.,  sur  l'EscHes,  4 

57  m.    cant.  et  (S  de  Méru  (4  kil.) ,  arr.  de  Beau- 
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vais  (30  kil.) ,  t.  *-*■  L'église  a  conservé  des  restes 
des  iir  et  rv*  s.  —  71î  hect. 

Fscnwiu.FR.  Moselle.  290  h.,  c.  de  Volmunster. 

ESCUWILLER,  Bat-Hhin,  c.  de  252  h.,  prè    d'un 
affluent  de  la  Sarre ,  à  360  m.,  cant.  et  S  de  Dru- 
linpen  (6  kil.) ,  arr.  de  Saverne  (32  kil.), 60  kil.  de 
~t'a-bjurff .  î.  —  336  hect. 
KSCLAGNE.  Âriége,  c.  de  180  h. ,  à  578  m.,  à 

i  ki;  de  la  Lectouire,  cant  de  Mirepoù  (14  kil.), 
arr.  de  Pamiers  (39  kil.),  30  kiU  de  Foii,  S  et  î 
de  Lnrroiiue-<i01ines.  —  3.^2  hect. 
ESCLAINVJLLERS.  Somme,  c.  de  ilk  h.,  à  liO 

m.  à  4  kil.  de  la  Noyé,  cant.  d'Allly-sur-Noye  (9 
V'  —  'e  Montdidier  (14  kil.).  26  kil.  d'A- 
r  Bretetiil    S  de  FoUevilie. —  547  hect. 

:  l.l>E,  Lozère,  torrent,  descend  du  pla- 
teau d'j  i'alais-du-Roi  (1200  à  1440  m.)  et  se  jette 

dans  le  Lot  au-dessas  de  Saiate-Hélène. 
ESCL.VNÈDE,  Loière,  c.  d»  460  h.,  mt  le  Lot , 

à  6'iO  m. ,  cant.  et  ̂   de  Chanac  (4  kil.) .  arr.  de 
Marvej'ils  (17  kil.) .  19  kil.  de  Meode,  «.— Fabr.  de 
serges.  —  l>.=iO  hect. 

ES<:LA.N<iON ,  Basset-Alpet ,  c.  de  85  h.,  sur  U 
Besse.  &  llàô  m.,  cant.  et  ̂   dt  la  Jarie  (15  kil.). 
arr.  de  Ditfne  (20  kil.),  î.  —  1388  hect. 
EJMXASSAN ,  Gert.  C.  de  502  h.,  sur  uns  colline 

de  2ii8  m. .  dominant  un  afiluent  du  Oers,  cant.  et 
^  de  llaseenbe  (2  kil.),  arr.  de  Uiraude  (18  kil.) , 
38  kil.  d'Auch.  t.  —  1191  hect. 

Escuissu  (les),  Hérault,  c.  de  Coloiiil>i«re&. 

»-►  Pont  du  Verdier,  prèi  d'une  belle  cascade. ESCLAl^ZELS,  Lot,  c.  de  507  h.,  sur  un  caiMSe, 
i  200-3t>3  nn.,  cant.  et  [2  de  Saint-Gery  (Il  kil.), 
arr.  de  Cah.rs  (18  kil.),  *.  —  1773  hect. 
EâCLAVELLES.  Seine-lnférieun,  c.  de  SOI  h., 

à  la  source  d'un  affluent  de  la  Béthuoe  et  sur  des 
collines  de  236  m.,  cant.  ,  arr.  et^  de  Neufchàtel 
(5  kil.).  3S  kil.  de  Houen .  i.  b-»-  Château  de  la 
Renaissaiice  flanqué  de  tourelles,  converti  en  fernae. 
—  Église  de  plusieurs  époques,  restaurée;  à  lioté- 1 
rieur,  litre  fu  èbre.  —  'Jlb  hect. 
ESCLAVOLLES.  Marne,  c.  de  177  h.,  prie  d«  la 

Seine,  cant.  d'Anglure  (13  kil.),  arr.  d'Spernay  (66 
kil.),  74  kil.  de  Cliâlons,^  de  l<arctlly.sur-Seine, 
î  de  Conflans.  —  618  hect. 
ESCLE8,  Oise,  c.  de  244  h.,  sur  un  afflaent  dt 

la  Bre  le.  à  l.',4  m.,  cant.  de  Formerie  (15  kil.)  . 
arr.  de  Beauvais  ('<8  kil.),  C3  d'Aumale  (3ein<-In- 
ferivure),  8.»-»-K(^ise  du  rvi*  s.;  fonts  baptismaux 
rué»  de  statuettes  (  ivi*  s.);  lambris  scuJpté».  — 

!  luis  le  cimeiière.  croix  de  la  Renaiitanoe.  —  327  h. 
ES«:LE.S.  yotges,  c.  de  1409  b.,  sur  le  Madon 

naissant,  à  316  m.,  cant.  et  0  de  Damey  (18  kil.), 

arr.  de  Mirecourt  {iO  kil.),  24  kil.  d'Épinal,  «.—  12 
étangs.  *-*  Débris  romains.  —  2253  hect. 

ESCLOTES,  io(«(  Garonne,  c.  de  392  h. ,  sur  un 
affluent  du  Dropt  et  sur  des  collines  montant  jus- 

i  qu'à  1 10  m. ,  cant.  et  SI  de  Duras  (6  kil.),  arr.  de 
i  Marmande  (30  kil.),  86  kil.  d'Agen ,  S.  *->•  Eglise  du 

xni" .«.  ;  sculptures  svmboliqiies.  —  522  hect. 

ESa)BK(:OrF.S ,  .V'ord,  c.  de  279  h. ,  sur  la  Petile , 
cant.  et  l^  il'Haubourdin  (4  kil.),  arr.  de  Lille  (8 kil.),  S  du  Radinghem,  bur.  de  bienf.  —  177  hect. 
E.Sa)BlLLE  (Saistk  ),  Seituet-Oitt ,  c.  de  387 

h.,  en  Beaiice,  à  143  m.,  cant.  (Sud)  de  Dourdan 
(13  kil.).  arr.  de  Rambouillet  (30  kil.),  ,50  kil.  de 

Versailles,  C3  d'Aulhon  la-Plaine,  i,  soc.  de  se- cours mut.  —  1175  h '•cl. 
ESCŒIILLES,  Ponde  Calaii ,  c.  de  385  h.,  à 

la  source  de  l'Hem.  au  pied  d'une  colline  de  172 
B..  cant.  d«  Lumbres  (15  kil.)    arr.  de  Saint-Omer 
'""  '  '       If)  kil.  d'Arras,   H   de   Llcques,  t.  »-*■ 

l'ur  ogival.  —  Chapelle  N.-Dame,  but  de 
—  ::?H  11  'i-t. 

Km  •■,  c.  de  208  h.,  sur  l'Iile, 
qui  ;  i.j,  à  100  m.,   cant.  de  Savi- 

gn.ac  i.--  l-;«lscs  (lu  kil.),a-r.de  Périgueux(ll  kil.), 
m  i-.  Cubjac,  J.  —  394  hect. 

ESCOLIVES,  ronnf,  c.  de  483  h. ,  à  la  source 
d'un  affluent  de  l'Yonne,  à  1,54  m.,  cant.  et  S  de 
Coulange-la-Vineuse  (3  kil.),  arr.  d'Auxerre  (10 
kil.),  S.  ;î-*  Eglise  du  sn*  s.;  clocher  octogonal  du 
xin*  s.;  tableau  sur  bois  du  xvi'.  —  Pavillon  isolé, 
du  xvni'  a.  —  750  hect. 

EscQLORE,  Puy-de-Vônte,  250  h.,  c.  d'Eglise- 
Neiive-près-Billora. 
ESCOMBRES-et-le-Cheshois,  Ardennes,  c.  de 

840  h.,  à  251  m.,  à  la  source  d'un  petit  affluent  de la  Chiers.  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Sedan  (15  kil.) , 
37  kil.  de  Mézière*,  ̂   de  Douzy.  S.  —  liiue  de 
fer.  —  Bonneterie  au  Chènois.  —  804  heet. 
ESCONUEAVX,  Hies-Pyrénées,  c.  de  200  h.,  sur 

le  canal  d'.\larii;,  à  2.30  m.,  cant.  et  12  de  Rabas- 
tens  (6  kil.),  arr.  de  Tarbes  (14 kil.).  S.— 378  hect. 
ESCON.VETS,  Hautes  Fyrénies ,  c.  de  135  h., 

sor  unp  co  line  de  6,57  m.,  dont  les  eaux  renforcent 
deux  affluents  de  lArros,  cant.  de  Lannemeran  (30 
ki].),arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (11  kil.),32  kil.  de 
Tarbe»,  E  de  Bourg.  —  226  hect. 
ESCOHAILLES  OU  SCORAILLES.  Canlal,  C  de 

190  h.,  sur  un  plateau  de  700  à  800  m.  dominant 
un  afflnei.t  de  l'Auze,  cant.  de  Pléaux  (10  kil.), 
arr.  de  Mauriac  (11  kil.),  20  kil.d'Aurillao.^d'AUy, 
i. —  Foires:  3  mai,  U  sept,  et  7  oet.  »-►  Tumu- 
lus.  —  ChAteau  du  xi"  s.,  en  mine.  — Belle  vue. —  279  hect. 

ESCORXEBOEl'F , C«r«,  C.  de  840  h.,  sur  une  col- 
line de  19.')  m.,  pris  du  Marcaou,  cant.  et  ̂   de 

Gimont  (5  kil.),  arr.  d'Auch  (31  kil.),  »,  bur.  de bienf.— 2.546  h'^cl. 
BSCO&PA1.N,  Eure-et-Loir.  c.  de  314  h.,  en  Beauca, 

i  135  m.,  cant.  de  Brerolles  (11  kil.),  arr.  de 
Dreux  (13  kil.) ,  39  kil.  de  Chartres ,  K  et  »  de 
Laon*. —  Marne.  —  Fabr.  de couverturesde  laine.»-» 
Château  du  lu*  s.  récemment  restauré.  —  '.)42hect. 

EMX)S,  Basses  Pyrénées .  c.  de  498  h.,  sur  le 

(ave  d'Oloron,  cant.  de  Salies  (Il  kil.) .  arr.  d'Or- 
thez  (27  kil.) .  67  kil.  de  Pau ,  [2  de  la  Bastide- 
Villefranche,  S.»-»  Vieille  église  fortifiée  par  Cathe- 

rine de  Navarre.  —  294  hect. 
ESCfISSK,  ÀTiége,  c.  de  700  h.,  à  280  m. .  sur  le 

Lestrique.  canl.,  arr.  et  El  de  Pamiers  (*  kil.).  23 
kil.  de  Foii,  S,  percent.  »-»-  Ruines  d'une  trè»-aii- 
cienne  abbaye.  —  1477  hect. 
KSCOT,  BassesPyrénéts ,  c.  de  705  h.,  an  con- 

fluent du  gave  d'Aspe  et  du  Barescou,  à  314  m., 
cant.  d'Accous  (13  kil.),  arr.  d'Oloron  (14  kil.>, 
46  kil.  de  Pau,  S  de  Sarrance,  i.  —  Marbre.  — 
Petit  étalilissoment  thermal;  source  efficace  contre 

la  goutte.  »-►  Sur  la  pêne  (rocher)  d'Kscot,  inscrip- 
tion d'ori|,'ine  probablement  romaine,  porUnt  que 

Valerius  Vemus  a  deux  fois  réparé  la  route.  —  Mai- 
son démantelée  qui  servait  de  repaire  à  des  bri- 

gands, à  la  rtndu  siècle  dernier. —  2267  hect. 
ESCOTAIS ,  rivière ,  naît  aux  environs  de  Ncuillé- 

Pont-Pierre  (Indre-et-Loire),  et  se  perd  dans  le 
Lonif,  à  Dissay  sous-Courcillon. 
ESCOTS.  Hawes  Pyrénées ,  c.  de  322  h.,  sur 

une  coUiue  de  653  m.  dominant  un  affluent  de 

l'Arros,  cant.  de  Lannemezan  (20  kil.),  arr.  de  Ba- 
§nère3-de-Bîg<  rre  (16  kil.),  34  kil.  de  Tarbes.  El 
e  Bourg,  S .  —  398  hect. 
ESaU'.  Banses-Pyrén  es,  c.  de4I7  h., sur  l'Escou, 

à  28"  m. .  cant.,  nrr.  et  C3  d'Oloron  (7  kil.) ,  Î6  kil. 
de  Pan,  i  d'Kscout.  —  618  bect. 

ESCOl'BËS,  Basses- Pyrénées,  c.  de  409  h.,  »0r 
une  colline  de  774  m.,  dominant  le  Gabas,  cant.  et 
Kl  de  Morlaas  (10  kil.),  arr.  de  Pan  (21  kil.),  t.— 
61»  he  t. 
KSCOfBÈS-PouTS ,  Hautes-Pyrénées,  e.  de  284  h., 

sur  l'Êchez,  à  '150.550  m.,  canl.  et  [^  de  Lourdes 
(7  kil.), arr.  d'Ari^elè»,  17  kil. de  Tarbes.— 262  heot. 

E.S<;orBLAC,  Lnirt-Inférxenre .  c.  de  1200  h., 
près  de  la  mer,  cant.  et  ̂   de  Guérande  (7  kil.), 
arr.  de  Saint-N.izairn  (1?  kil  ).  73  kil.  da  Nantes 

corr.  av.  St  Nazaire  SU  d'Urléuu,  i.  —  buues  nio- 
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biles,  tourbières;  salines  couvrant  30  hectares.  — 
Foires  :  14  mai ,  22  aoilt.  »->-  Dolmen.  —  Ancienne 

église  abandonnée  d'un  prieuré.  —  É'j;lise  moderne 
(1785).  —  Château  de  Lesnerac.  — A  1  kil.  du  vil- 

lage actuel,  autre  village  enseveli  sous  les  sables, 
depuis  le  milieu  du  siècle  dernier.  — 271)8  hect. 

ESCOUBOUS  (lac  d'),  Hautes-Pyrénées,  situé 
dans  une  région  désolée  ;  il  n'a  que  500  m.  de  longueur 
sur  300  de  largeur;  il  en  sort  un  torrent  du  même 
nom,  source  du  Bastan  ou  gave  de  Baréges. 

EscouLis, //aufe-Cnrimne,  168  h.,  c. de  Belbèze,  î. 
ESCOULOUBRE,  Aude,  c.  de  793  h.,  à  700  m., 

sur  un  alflupnt  ei  près  de  l'Aude,  qui  coule  dans 
des  gorges  profondes,  cant.  et  ̂   d'Axat  (22  kiK) , arr.  de  Liraoux  (60  kil.),  85  kil.  de  Carcassoiine,  i. 
—  Eauxlhermal-S,  suliurées  sodiques,  très-elficaces 
contre  les  maladies  culanées;  4  sources:  la  Douche 

(45«),  la  source  Mathieu  (40")  ,  le  Bain-Fort  (37"), 
la  Buvette  (29°).  Ces  eaux  ont  beaucoup  d'analogie 
avec  celles  de  Carcanières.  —  3195  hecl. 
ESCOURCE  ^  Landes,  rivière,  baigne  Escource 

et  Saint-Paul-en-Born,  et  se  perd  dans  l'étang 
d'Aureilhan. 

ESCOURCE,  Landes,  c.  de  1330  h. ,  sur  l'Es- 
cource,  à  68  m.,  cant.  de  Sabres  (28  kil.),arr.  de 
Mont  de-Marsan  (61  kil.),  E3  de  Labouheyre,  î, 
bur.  de  hienf.  —  Ferme  impériale.  —  Pins,  gou- 

drons et  résines  à  Cap-de-Pin.  —  Falir.  d'essence  de 
térébenlhine.  —  Foires  :  17  janv. .  lendemain  de  la 
Pentecôte,  16  août.  »-*■  Fonlaine  visitée  par  des 
pèlerins.  —  9S92  hoct. 
ESCOUSSANS,  Gironde,  c.  de  300  h.,  sur  lEuille, 

à  30  m.,  cant.  et  Kl  de  Targon  (6  kil.,  arr.  de  la 
Réole(27  kil.).  42  kil.  de  Bordeaux,  S.  »->■  Dans 
quelques-uns  des  vallons  de  cette  commune ,  barrés 
par  un  coteau  transversal,  entonnoirs  ou  gouffres 
où  vont  se  perdre  les  eaux  pluviales.  —  565  hect. 
ESCOIISSENS.  Tarn,  cant.  de  1032  h.,  à  288  m., 

au  point  où  un  affluent  du  Sor  quitte  la  Montagne- 
Noire,  ca'  t.  et  Kl  de  Labruçuière  (7  kil.),  :irr.  de 
Castres  (14  kil.),56  kil.  d'Albi ,  i  ,  sœurs  de  la  Croix. —  Marbre  banc  à  St-Bruno.  —  Charbon  de  bois 
(400  000  q.  par  an).  —  Foires  :  13  janv. .  30  août, 
18  oct.9->- Église  de  1556.  —  Château  de  Chartreux. 
—  2362  hect. 

ESCOUT,  Basses-Pyrénées ,  c.  de  506  h.,  entre 
l'Escou  et  l'Arrigaston,  à  268  ni.,  cant..  arr.  et  13 
d'Oloron  (6  kil.).  27  kil.  de  Pau,  i.  »-v  Château.  — 
Dolmen.  —  923  hect. 
ESCOUT  Aï ,  Ardèche,  torrent,  descend  du  Coi- 

ron,  reçoit  le  ruisseau  du  Vernet  et  le  Rioumau, 
qui,  comme  lui,  coulent  dans  une  gorge  très-pro- 

fonde, creusée  dans  le  calcaire  au  pied  de  magni- 
fiques murailles  basaltiques,  passe  à  Aps,  sur  l'em- 

placemenl  d'Alba,  l'antique  cnpitale  des  Helviens, 
reçoit  la  Nègue  grossie  du  Dardaillon  et  se  jette 
dans  le  Rhône  à  Viviers.  Cours,  30  kil. 

EscouTE  DE  Pléou,  Tam-et-Garomie,  c.  deSaint- 
Antonin.  —  Fabr.  de  carton. 

EscouTET  (l'),  Hérault.  240  h. ,  c.  de  Gorniès. 
ESCOUTOUX,  Pmj-de-D6me,  c.  de  2086  h.,  au 

pied  de  collines  de  600  à  700  m.,  dont  les  eaux 
vont  à  la  Dore,  cant.,  arr.  et  [3  de  Thiers  (6  kil.), 
40  kil.  de  Clermont,  S.  —  Fameux  vin  de  Champa- 

gne de  la  Dore,  s-v  Château  de  Maubec.  —  2654  h. 
ESCOVILLE,  Calvados,  c.  de  313  h.,  à  3  kil.  de 

l'Orne,  cant.  rie  Troarn  (7  k.^  arr.  de  Caen  (12  k.), K  de  Rai.\ille,  i.  »-►  Château  rehâli  au  xvm'  s. 
(tourelles  du  xv  ou  xvi'  s.).  —  516  hect. 

EscotkvE^  .  Hautes-Alpes,  153  h.,  c.  d'Arvieux. 
ESCRAGNOLES,  Alpes-MarHimes ,  c.  de  411  h., 

au  pied  du  monl  de  Laudibergue,  sur  des  plateaux 
dominant  la  source  du  Siagne.  cant.  de  Saiiit- 
Vallier  (16  kil.),  arr.  de  Grasse  (32  kil.).  50  kil.  de 
Nice  .12]    S,i;endarm.  à  pied,  percept. — 4731  hect 
ESCRENNES,  Loiret,  C  de  599  h.,  sur  l'Œuf. 

à  140  m.,  cant.,  arr.  et  [S  de  Pilhiviers  (6  kil.) 

36  kil.  d'Orléans,  S.  —  1154  hect. 

ESCRIGNELLES ,  Loiret ,  c.  de  Î30  h. ,  sur  le  pla- 
teau de  la  Puisaje,  à  2  kil.  du  canal  de  Briare, 

cant.  de  Briare  (12  kil.),  arr.  de  Gien  (15  kil.),  76 

kil.  d'Orléans,  El  d'Ouzoner-sur-Tréiée,  S,  sœurs 
de  Saint-Aignan.  —  1401  hect. 

EscRiNS,  Hautes-Alpes,  96  h.,  c.  de  Var»,  S. 
ESCROUX ,  Tarn ,  c.  de  466  h. ,  à  800  m. ,  près 

du  Graussels,  cant.  et  El  de  Lacaune  (12  kil.) ,  arr. 

de  Castres  (.55  kil.) ,  66  kil.  d'Albi  ,«.»-►  Châteaux 
antiques  à  Escroux  et  à  Roquefère. —  A  la  Capelle, 
vieille  église. —  1024 hect. 

EscROZiT,  Cantal,  300  h.,  c.  de  Molèdes. 
EscuBUC.  Hte-Loire,  230  h.,  c.  de  St-Haond. 

EscuDiÈs  (les)  ,  Tarn,  200  h. .  c.  d'Arfons.  S. ESCIIEILLENS,  .4 ude,    C    de   312    h.,   au    pied 
d'une  chaîne  de  452  m.,  dans  le  bassin  du  Siu.cant. 
et  13  d'Alaigne  (6  kil.),  arr.  de  Limoux  (18  kil.), 
36  kil.  de  Carcassonne,  i.  —  624  hect. 

EscuFFÈs,  Tarn-et-Garonne ,  136  h.,  c.  de  Ver- dun-sur-Garonne. 

ESCURÈS .  Basses-Pyrénées .  c.  de  240  h. ,  surune 
colline  de  366  m.  dominant  le  Lées,  cant.  et  12 

de  Lembeye  (3  kil.) ,  arr.  de  Pau  (30  kil.) .  S.  »-► 
Eglise  ancienne. —  Longue  ligne  de  retranchements 
en  terre  se  dirigeant  vers  le  N.  —  419  hect. 

I      ESCURES-sur-Favières  ,  Calvados,  c.  de  31 1  h.,  à 
!  .50-84  m.,  entre  le  Laison  et  la  Dives ,  cant.  de 
Morteaux- Coulibœuf  (4  kil.).  arr.  de  Falaise  (29 

kil.),  28  kil.  de  Caen,^de  Saint-Pierre  sur- Dives, 
!  i.*-*-  Église;  chœur  (tin  du  xii'  s.).  —  Ancien  châ- 
i  leau  de  la  fin  du  xvi's.  —  Voie  romaine.  —  825  hect. 

I     ESCCROLLES,  Allier,  c.  de  1136  h., sur  l'Ande- 
'  lot  (300  m.),  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Gannat  (20 

kil.) .  53  kil.deMoulins,  |3, cure,  sœurs  de  l'Enfant- 
j  Jésus,  j.  de  paix,  notaire,   huissier,   gendarm., 
percept.,  enregistr. ,  bur.  de  bienf.  —  Poteries  de 

i  Lourdy.  —  Foires  :   17   av.,  30  juin,  8  sept.  »->- 
I  Ruines  d'une  abbaye  de  Génovefains,  —  13'25  hect. 

Le  cant.  compr.  13  c.  et  12858  h.  —  23430  hect. 

EsERTjLLE,  Loiret,  269  h.,  c.  d'Engenville. 
I      EsGLANDES.  Manche.  261  h.,  c.  de  Pont-Héberl,  i. 
;      EsLECH,  Landes,  250  h.,  c.  de  Habas. 
'      ESLETTES,  Seine-Inférieure,  c.  de  400  h.,  sur 
des  collines  dominant  le  Cailly,  à  123  m.,  cant.  de 

I  Clères  (8  kil.),  arr.  de  Rouen  (16  kil.),  Kl  de  .Mou- 
ville,  t ,  bur.  de  bienf.  ib-»-  Cimetière  mérovingien. —  513  hect. 

I     ESLEY,  Vosges,  c.  de  439  h.,  sur  le  Breuil,  à 
I  346  m.,  cant.  et  |3  de  Darney  (11  kil.),  arr.de  Mi- 
I  recourt  (19  kil.),  35  kil.  d'Epinal,  «,bur.  de  bienf. 
I  »-»-  Vieille  église  ;  crypte  du  xiir  s.  —  1080  hect. 
i      EsLEYS,  Landes,  155  h. ,  c.  de  Parenlis-en-Born. 
I     ESLOURENTIES-Daban.  Basses-Pyrénées,  c.  de 

j  239  h.,  sur  des  collines  de  près  de  400  m.,  domi- 1  nant  le  Gabas.  cant.  de  Morlaas  (14  kil.) .  arr.  de 

Pau  (23kil.),  KldeSoumoulou,  i  d'Arrien.— 507  h. 
ESLOURENTIES-Darré.  Basses-Pyrénées,  c.  de 

320  h.j  sur  la  Tronde  et  près  du  Gabas,  à  365  m., 
cant.  de  Pontacq  (14  kil.),  arr.  de  Pau  (19  kil.),  13 
de  Soumoulou ,  S  de  Limendous.  —  862  hect. 
ESMANS,  Seine  et-Mame,  c.  de  617  h.,  sur  un 

petit  affluent  de  l'Yonne,  à  75  m.,  cant.  et  13  de 
Montereau-Faut-Yonne  (5  kil.) ,  arr.  rie  Fontainebleau 
(24  kil.) ,  34  kil.  de  Melun,  i.—  Chaux.  —  Belle 
fontaine,  moulins  à  cailloux,  fabrique  de  perles 
d'acier.  »->-  Château  gothique  :  fossés  profonds.  — 
1783  hect. 
ESMÉRY-Hallon.  Somme,  c.  de  1340  h.,  à  80 

m. ,  cant.  et  13  de  Ham  (6  kil.),  arr.  de  Péronne 

(28  kil.),  61  kil.  d'Amiens,  i.  —  Fabr.  de  poteries 
et  de  carreaux  à  Hallon.  —  Foires  :  22  du  mois.  — UiOO  hect. 

EsMEs,  Tarn-et-Garonne,  20  h.,  c.  de  Montes- 
quieu, i. 

ESMOCLIÈRES,  Hte-Saône,  c.  de  1028  h.,  sur 
des  collines  dont  les  eaux  vont  au  Bulletin,  à  594 
m.,  cant.  et  Kl  de  Faucognev  (5  kil.),  arri  de  Lure 
(28  kil.),  50  kil.  de  Vesoul,  corr.  avec  Lure  H  de 
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l'Est,  î.—  Mine  de  manganèse  oxydé;  de  fer.  — 
Tourbière.  —  6  moulins,  2  huileries,  3  ribes.  »-»■ 
Cascade  du  Bngandoux. —  2014  hect. 
ESMOrUNS,  Haute-Saône,  c.  de  143  h.,  sur  la 

Tenise,  au  dessus  de  son  embouchure  dans  la 
Saône,  à  192  m.,  canl.,  arr.  et  Kl  de  Gray  (6  kil.), 
66  kil.  de  Vesoul.  corr.  avec  Gray  Iiidel  Est,  i  de 
c;hampvans.  —  Fer  non  exploité.  »-►  Église  de  \bôk. 
—  Près  du  chemin  de  Velet, chêne  de  Notre-Dame, 
arbre  gigantesque,  le  plus  beau  du  bois  de  laVairre. 
—  446  hect. 

ESN.AiVDES.  Charente-Inférieure,  c.  de  832  h., 
sur  l'Océan,  à  34  m.,  cant.  et  arr.  de  la  Rochelle 
(11  kil.),  [gl  de  S.iint-Xandre.  5,  syndicat  mari- 
lime.  —  Pècrie  maritime,  chasse  aux  oiseaux  aqua- 

tiques. —  Foire:  1"  lundi  de  mai.  —  Culture  des 
moules.  »-<-  Église  (mon.  hist.),  fortifiée,  de  diver- 

ses époques  depuis  le  iii'  siècle  :  ie  choeur  est  du 
XT*.  La  partie  inférieure  de  la  façade  0.  est  cou- 

ronnée d'un  cordon  sculpté  à  dessins  très-variés 
(animaux  et  rinceaux)-,  de  belles  gargouilles  déco- 

rent le  mur  S.  —  5.>0  hect. 
F^N.\NS,  Doubs,c.  de  131  b.,  sur  le  Doubs,  à  295 

m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Uaume-les-Dames  (6 kil.), 
34  kil.  de  Besancon,  i  de  Cour.  —  57  hect.  de  bols. 
—  336  hect. 

ESXES,  Jffuie,  c.de  621  h.,  dans  un  vallon  dont 
les  eaux  vont  à  la  Meuse,à;t01  m.,  cant.  deVaren- 
nes  (14  kil.),  arr.  de  Verdun  (là  kil.),  60  kil.  de 
Barle-Duc,  K,  i.  notaire. —  1476  hect. 

ES.NES,  Nord,  c.  de  1667  h.,  sur  un  petit  af- 
fluent de  l'Escaut,  cant.  et  K  de  Clary  (9  kil.), 

arr.  de  Cambrai  (11  kd.).  75  kil.  de  Lille.  S.  »-* 
Nombreux  tombeaux  eo  pierre  brute.  —  Kglise  en 
partie  du  xv  s.  —  Manoir  féodal  remanié  eu  1585 
et  IH.')7.  —  Ur>0  hect. 

ES\OM.S,  Haute-Marne,  c.  de  48!*  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Badin,  à  .i'M)  m.,  cant.  et  O  de  Prauthoy 
(K  kd.),  arr.  de  Langres  (23  kiL).  .58  kd.  de  Chau- 
monl,  corr.  avec  Langres  ̂   rie  l'Est,  î,  notaire, 
percept..  bur.  de  bienf.  —  1472  hetl. 
ESNON.  iiinne,  c.  de  472  h.,  sur  le  canal  de 

Bourgogne  et  l'Armançon,  cant.  et  Î3  de  Brienon 
<3  kil.),  arr.  de  Joigny  (!.',  kil.).  26  kil.  d'Auxerre, i. — Fabr.  de  chaux  et  cmient  romain. — IIKO  hecL 

E.S.VOUVEAl'X,  Haute-Marne,  c.  de  632  h.,  sur 
le  Rognon ,  à  3.50  m. .  cant.  et  ̂   de  Nogent-Haute- 
Marne  (Il  kil.) ,  arr.  de  Chaumont  (28  kil.) ,  corr. 
avec  Chaumont  [îB  de  l'Est.  —  1686  hect. 

ESP.^GSAC,  Curréie,  c.  de  928  h.,  sur  la  Va- 
louse,  à  515  m.. cant.  delà  Roche-Cauillac  (5  kil.), 
arr.  de  Tulle  (19  kil.),  ta  de  Saint-Paul,  î,  sœurs 
du  SaintCœur-de-Miirie,  bur.  de  bienf.  —  Vins 
muscats  et  vins  blancs  secs,  de  haute  qualité.  »-*■ 
Château  de  Puy-de  Val.  —  3317  tncl. 

Espagne,  Var.  315  h.,  c.  de  Toiilon-sur-Mer. 
EsPAicsET.  Ceri,  174  h.,  c.  de  Caupene. 
E?PAING.  Nord,  238  h.,  c.  de  Wambrechies. 
E.SI>ALAIS.  Tarn-et-Garonne.  c.  de  538  h.,  à  60 

m.,  sur  la  Garonne,  vis-à-vis  d'Auv  llars,  cant.  et 
Kl  de  Valence  (4  kil.).  arr.de  Uoissac  (17  kil.), 
40  kil.  de  Monlauban,  î.  —  698  hect. 

ESPALE.M,  Haute-Loire,  c.  de  473  h.,  à  3  kil.  de 
l'Alagrion,  à  663  m.,  cant.  de  Blesle  (6  kil.).  arr. 
de  Briouile  (14  kil.),  78  kil.  du  Puy,  ̂   de 
Lempdes,  i.  —  1431  hect. 
E.SPALION,  Areyron.  V.  de  4330  h.,  sur  le  Lot, 

au  pied  d'une  haute  colline  aux  flancs  cultivés  et 
couverts  d-  vigne,  à  342  m.,  par  44*  31'  18"  de  latit. 
etO*25'31"de  longit.  E.,  corr.  avec  Brioude  53  de 

Lyon,  et  Rodez  (32  kil.)  Si]  d'Orléans,  [H].  Kl- 'Jhef-1. darr.  et  sous-prefecture.  Cure,  frères  iies  Écoles 
chrétiennes,  sœurs  du  Saint-Sacrement.  Trib.  de 

1"  instance  (cour  imp.  de  Montpellier),  j.  de  paix. 
Pension  primaire  et  second.  Gendarm.  Agent-voyer 

rt'arr.  Rocev.  particulier,  percept..  enregislr.,  hy- polueuuei.  recev.-ealrepos.  descontrib.  indir. ,  vé- 
rifie, (les  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne,  gard» 
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général.  Chambre  d'Aericult.  Avoués,  notaires, 
liuissiers.  Prison  cellulaire,  hospice,  bur.  de  bienf. 

Fabr.  de  buratsrayésetunis:  tanneries, blanchis- 
series de  cire,  lilatures  de  laine.  —  Commerce  de 

laines,  basanes  pour  les  relieurs,  vins:  entrepôt 
de  bois  pour  meubles  et  de  merrains.  —  Foires  : 
22janv..  31  août,  11  nov.,  mardi  et  merc.  avant 
les  Rameaux,  merc.  avant  la  Pentecôte. 

»->■  Espalion  est  reliée  à  la  rive  opposée  du  Lot 
parunpon»  modernei  1841  )et  par  un  pont  du  xiii's. 
(4  arches  ogivales).  —  Hôtel  de  ville  du  xvi'  s.  flan- 

qué de  tourelles  et  dont  le  Lot  baigne  la  base. — 
Au  sommet  de  la  colline,  ruines  du  clitlteau  de  Cal- 

mont  d'Olt  (XI'  s.),  (vue  splendide  sur  la  vallée 
du  Lot  et,  au  S.,  jusqu'à  Rodez).  —  Tour,  seul 
débris  de  l'enceinte  fortifiée.  —  Église  du  mauvais 
style  gothique,  lourde  et  massive,  moins  le  clocher. 
—  Priwm  cellulaires.  —A  I  kil.,  chapelle  de  Saint- 
Hilarian  (xi*  s.),  en  forme  de  croix  latine  et  termi- 

née par  trois  absides:  au  portail,  granl  bas-relief 
naïf  représentant  le  Jugement  dernier.  Autour  de 

l'abside  principale  s'aligne  une  série  de  modillons 
fantastiques,  très-curieux.  A  6  kil.,daosla  profonde 
gorge  de  la  Boraid«  Flaujaguèse,  ruinesde  l'abbaye 
de  Bonoeval,  fondée  en  1147.  L'église,  romane,  a 
55  m.  de  long  sur  8  de  large,  et  est  llaiiquée  de  5 
absides  du  xv"  s.  —  Château  de  Roqueiaure.  —  Vue 
superbe  du  haut  du  pic  de  Vielh-Mur.  —  3580  hect. 

L'ahhond.  comprend  9  cant.  (Eiitraygues  .  Espa- 
liou.  Eslaing,  Laguiole,  Mur-de  Barrez,  St-Amand, 
St-Cheiy,  St  Gêniez  et  Sta-Geneviève) ,  47  c.  et 
64  264  h.  —  159427  hect. 

Le  cant.  compr.  7  c.  et  11  793  h.  —  19 196  hect. 
ESPALY -Sai.nt- Marcel  ,  Haute  -  Loire  .  c.  de 

1734  h.,  qui  n'est,  en  réalité,  qu'un  faubourg  du 
Puy,  sur  la  Borne,  au  pied  d'un  cuntre-lort  de  la 
Denise,  à  630  m.,  cant.  (nord-ouest),  arr.  et  ̂  

du  Puy  (1  kil.) ,  S  ,  frères  de  l'Instruction  chré- 
tienne. —  Dans  le  Rioux-Pézoulioux,  zircon  hya- 
cinthe et  télésie  saphir-bleu;  fer  titane  hydraté; 

importante  carrière  de  plâtre  du  Cormail.  »-►  Rui- 
n  s  d'un  pont  très-ancien.  —  Grotte  celtique.  — 
Sur  un  rocher  volcanique  à  pic  très-élevé,  domi- 

nant la  Borne  ,  ruines  d'un  château  reconstruit 
de  1260  à  1283,  détruit  en  1591.  —  En  face,  sur 
l'autre  rive ,  orgues  d'Espaly,  colonnades  basalti- 

ques de  la  colline  de  la  Croix-de-la-Paille  (757  m.), 
contre-fort  de  la  Denise  (850  m.).  —  Curieux  dyka 
volcanique  de  l'Arb  misset.  —  579  hect. 

EspANEL,  Tarn-et-Garonne,  190  h.,  c.  de  Mo- 
liéres,  i. 

ESP-K^ÈS ,  Hte-Garonne ,  c.  de  330  h.,surdescol- 
liiies  dont  les  eaux  vont  à  l'Ariége,  à  276  m.,  cani. 
de  Montgiscard  (8  kil.),  arr.  de  Ville  franche. 24 
kil.), 22  kil.  de  Toulouse ,  K  le  Venerque,  S .  —  353  b. 

ESP  AON,  Gers,  c.  de  4'26  h.,  sur  la  Save,  au 
pied  d'une  colline  de  289  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de 
Lombez  (9  kil.),  45  kil.  d'Auch,  î.  —  886  hect. 
ESPABKON,  Hautes- Alpes,  c.  de  200  h.,  dans 

le  bassin  de  !a  Déoule,  cant.  deBarciloiinette(3kil.), 
«rr.  de  Gap  (34  kil.),  (a  de  la  Saulce,  i.  »-*■  Au 
Gros,  chapelle  ancienne  sous  laquelle  sont  creusés 
trois  caveaux.  —  2257  hect. 
ESPARRON,  Hte-Garoniie,  c.  de  309  h.,  près  de 

la.Nère,  à3.')0m.,  cant.et  ÉJ  d'Aurignac  (12  kil.), arr.  de  Saint  Gaudens  (25  kil.),  7 1  kil.  de  Toulouse,  i . —  552  hect. 

ESPARRO.N,  Far,  C  de 502  h..  Sur  des  colline^ 
dont  les  eaux  vont  à  la  rivière  de  Varages,  cant.  da 
Barjols(15k.),  arr.  deBrignoles  (37  kil.) ,  58 kil.  de 
Draguignau,  [a  de  Rians,  $  ,  bur.  de  bieuf.  »-<-  AU 
Kevest ,  chapelle  antique  avec  deux  insciipliuiis 
païennes  et  plusieurs  armoiries.  —  2055  bect. 
ESPARRON-be-Verdon,  Basses-Alpes,  c.  de  46i» 

h.,  sur  le  Verdon,  à395m.,  cant.  deKiez  (16  kil.), 
arr.  de  Digne  (,58  kil.) ,  l^  de  Quinson ,  S  ,  bur.  de 
bienf.  «-►Ch.'iteaudescomtesdeSinéty. —  2741  hect. 
ESPABRON-la-Batie  ,  Basses  Alpes,  c.  de  197  h., 
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sur  un  affluent  du  Sasse,  cant.  de  Turriers  (tSkil.), 
arr.  de  Sisteron(35  kil.),  15  kil.  de  Digne, _H  de  la 
Motte,  î.  — 2809hect. 
ESPABROS,  Hautes -Pyrénées,  c.  de  781  h., 

sur  l'Aiguelte,  à  453  m.,  au  pied  de  la  montagne 
d'Esparros,  cant.  et  ia  de  la  Barthe-Mour  (12  l<il.)i 
arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (27  kil.) ,  42  kil.  de 
Tarbes,  i.  —  3259  hect. 

ESPAEHOO  (l'),  Âriége,  140  h.,  c.  dé  Villac. 
ESP AKSAC,  rarn-e(-Garonne,  c.  de  628  h.,  sur 

une  colline  de251m.,  fuîte  entre  Sère  et  Gimone, 
cant.  et  K!  de  Beaumont  (5  kil.)  arr.  de  Caslelsarra- 
sin  (33  kil.),  40  kil.  deMontauban,  S.  — 1717  bect. 
ESPARTIGXAC ,  Corrèxe ,  c.  de  654  h. ,  à  3G2  m. , 

sur  un  affluent  de  la  Vézère,  cant.  et  13 d'Uzerche 
(5  kil.) ,  arr.  de  Tulle  (30  kil.),  i.  —  1402  hect. 
ESPAS,  Gers,  c.  de  579  h.,  sur  une  colline  de 

156  m.  dominant  laDouze.cant.  deNogaro  (12kil.), 

arr.  de  Condom  (39  kil.),  49  kil.  d'Auch ,  Kl  de  Man- 
ciet,  i.  —  Foires  :  26  juin  et  l^'oct.  —  1515  bect. 
ESPAUBOrRG ,  Oise ,  c.  de  264  h. ,  à  la  source 

d'un  affluent  de  l'Avelon,  à  142  m.,  cant.  et  Kl  du 
Coudray-St-Germer  (4  kil.),  arr.  de  Beauvai$  (20 
kil.),  i.  —  Poterie.  »-)-  Église;  portail,  chœur, 
beaui  vitraux  du  xvi»  s.;  fonts  baptismaux  du  xii's., 
en  plomb.  —  597  h?ct. 

EsPAZE,  Hérault,  c.  de  Camplong,  sur  un  af- 
fluent de  la  Mare,  a  2  kil.d'Estréchoux,  ^  du  Midi 

(897  kil.  de  Paris  par  Nîmes,  1045  par  Kigeac  et 
Toulouse,  995  par  Agen  et  Toulouse). 
ESPËCHE.  Hautes-Pyrénées ,  c.  de  340  h.,  sur 

l'Arros,  à  448  m.,  cant.  et  Kl  de  la  Barthe-Mour 
(12  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (21  kil.),  34 
kil.  de  Tarbes.  —  1700  hect. 
ESPÉCHËDE,  Basses-Py reliées,  c.  de  336  h., sur 

le  Gabas,  à  350  m. ,  cant.  de  Morlaas  (8  kil.) ,  arr. 
de  Pau(19kil.),  Kl  de  Soumoulou,  S. —  4G0  hect. 

EspÉCHÈRE,  )/a«(cs-P)/rtncp«,225b.,c.d'Espèohe. 
ESPÉDAILLAC,  Lot ,  c.  de  937  h.,  sur  un  causse, 

à  377  m. ,  cant.  et  K  de  Livernon  (8  kil.) ,  arr.  de 
Fiçeac  (28  kil.),  56  kil.  de  Cahors,  i,  notaire.  — 
Foires  :  4  janv. ,  7  et  28  mai,  25  août,  17  nov.  »-* 
Restes  imposants  d'un  château  fortifié.  —  3492  hect. 

EspEiLL.iC ,  Aveyron,  200  h. ,  c.  de  Montbazeus. 
ESPELETTE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  1506  h., 

sur  le  Laxa,  à  62  m.,  chef-I.  de  cant.,  arr.  de 
Bayonne  (21  kil.),  129  kil.  de  Pau.. H,  cure,  j. 
de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. , 
bur.  de  douanes.  —  Mines  de  fer  abandonnées, 
kaolin. —  Fabr.  de  chocolat.  — Foire; dernier  merc. 
de  janv.;  marchés  considérables  très-fréquentéspar 
les  Espagnols.  —  2684  hect. 

Le  cant.  compr.7  c.  et  8229  h.  —  18048  hect. 
ESPELt'CHE,  Drùme,o.  de  630  h.,  près  d'un  af- 

fluent duJabron,  au  pied  d'une  colline  de  426  m., cant.,  arr.  et  ̂   de  Montéliraar  (8  kil.) ,  53  kil. de 
Valence ,  S  ,  bur.  de  bienf.  —  Pierre  meulière.  — 
Foires  :  10  févr.,  15  sept.,  4  nov.  —  1133  hect. 

ESPENAN,  Hautes-Pyrénées,  395  h.,  c.  d'Ariès. 
ESPENEL,  Dr6me,c.  de  295  h.,  dans  un  bassin 

entouré  d'escarpements  abrupts,  près  de  la  Drôme, 
cant.  et  (El  de  Saillans  (5  kil.) ,  arr.  de  Die  (20  kil.), 
49  kil.  de  Valence,  $.—  469  hect. 
ESPÉRAUSSE,  Tarn,  c.  de  970  h.,  surleBerlou, 

au  pied  de  monts  de  700  à  800  m.,  cant.  et  Kl  de 
Lacaune  (18  kil.) ,  arr.  de  Castres  (35  kil.) ,  60  kil. 

d'Albi,  S,  temple  protestant ,  notaire.  »-»- Ruines 
des  châteaux  de  Prades  et  du  Causse;  château  de  la 
Tourette  (xv  s.)  flanqué  de  deux  tours.— 1200  hect. 
ESPÉRAZA,  Avde,  c.  de  1662 -h.,  sur  l'Aude, 

à  230  m.,  cant.  de  Quillan  (12  kil.) ,  arr.  de  Limoux 
(22  kil.) ,  52  kil.  de  Carcassonne,  S,  S ,  notaire. 
—  Scieries  hydrauliques,  forges,   tanneries,  mé- 
fisseries,  filatures  de  laine,  fabr.  de  chapeaux  et 
e  bonneterie.  —  Foires  :    23  janv.,   7 'mai  et  30 

sept.  —  1052  hect. 
ESPERCE,  Haute-Garonne,  c.  de  748h.,  sur  des 

colhaes  de  300  à  336  m.,  faite  entre  la  Lèze  et 

l'Ariége,  cant.  >de  Cintegabelle  (14  kil.),  arr.de 
Muret  (25  kil.),  40  kil.  de  Toulouse,  Kl  d'Aute- 
rive,  $.  —  1641  hect. 

ESPÈRE,  Lot,  c.  de  414  h.,  au  pied  d'une  col- line de  281  m.,  sur  un  affluent  et  à  2  kil.  du  Lot, 
cant.,  arr.  etjàdeCahors  (10  kil.),  t.  —  631  hect. 
Espf.BEusE,  Loir-et-Cher,  160h.,  c.  de  Rahart, 

î.  —  Foire:  15  août. 
EspERiÈs,  Gard,,  160  h.,  o.  du  Vigan. 

EspÉHONS ,  Landes ,  2âl  h. ,  c.  d"Eugénie-les-Bains. 
'EiVtS ,  Basses-Pyrénées ,  c.  de  514  h.,  sur  le 

Saison,  à  123  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Mauléon  (6 
kil.),  61  kil.  de  Pau,  $.  —  Filature  et  couverlures 
de  laine.  —  273  hect. 
ESPEYRAC.  Aveyron,  c.  de  912  h.,  dans  les 

gorges  de  la  Daze  des  Vernhettes,  à  5  kiî.  du  Lot, 
au  pied  de  montagnes  de  600  à  700  m.,  cant.  et  ̂  

d'Entraygues  (9  kil.),  arr.  d'Espalion  (30  kil.), 
36  kil.  de  Rodez,  t,  sœurs  de  St-Josepb,  notaire. —  2i27  hect. 

EspEYHOLSÈs,  Hte-Garonne,  230  h.,  c  de  Venerque. 
ESPEZEL,  ^lude,  c.  de  736  h.,  à  919  m.,  à  1600 

m.  au  N.  du  Rebenty,  cant.  de  Belcaire  (7  kil.), 
arr.  de  Limoux  (50  kil.),  80  kil.  de  Carcassoune, 
Kl,  *.  gendarm.  à  pied.  —  Foire  :  ii  oct.  *-* 
Goufl"re.  —  1453  hect. 
EspEzoNNE,  Ardèche,  135  h. ,c.  de  Saint-Alban- én-Montagne. 
ESPEZOXSETTE ,  Ardèche,  torrent,  naît  dans 

la  forêt  deBauzon,  au  pied  du  puy  de  Montgros 
(1509  m.)  ,  passe  à  la  Narce,  la  Vilatte,  Espezonne, 
et  se  jette  dans  l'Allier,  entre  Luc  et  Langogne. 

EspiAU,  Gers,  170  h.,  c.  de  Sainte-Dode. 
ESPIEILH ,  Htes-Pyrénées,  c.  de  1 1 5  h.,  sur  le  Les- 

quedu,  à  519  m.,  cant.  de  Lannemezan  (18  kil.), 
arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (13  kil.),  33  kil.  de 
Tarbes,  Kl  de  Bourg.  —  Marbre  rouge.  —  208  hect. 

ESPIENS,  Lot-et-Garonne ,  c.  de  739  h. ,  sur  une 
colline  de  198  m.  dominant  unaffluentde  la  Bayse, 

cant.  et  arr.  et  ̂   de  Nérac  (G  kil.) ,  24  kil.  d'Agen, 
î  ,  sœurs  de  l'Immaculée-Conception,  percept.»-»- 
Église  du  xiii*  s.  —  Ruines  et  tour  d'un  château féodal,  sur  une  colline  de  198  m.  dominant  toute  la 
contrée. —  A  Coulures,  église  fort  ancienne  avec 
porclie  percé  de  meurlrièrts.  —  2707  hect. 

ESPIET,  Gironde,  c.  de  352  h.,  à  67  m.,  sur 
le  Ruis  de  Caniac  et  la  Canodonne,  cant.  et  ̂   de 
Branne  (7  kil.) ,  arr.  de  Libourne  (12  kil.) ,  25  kil.  de 
Bordeaux,  i.  »->-  Le  Moulin-Battant  est  une  inté- 

ressante construction  duxiv'et  du  iv's.  —672  hect. 
E8PINAS,  Tarn-et-Garonne  ,  c.  de  784  h.,  sur 

une  colline  de  352  m.,  faite  entre  laSeyeetla 
Bonnette, cant.  et  O  de  Caylus  (8  kil.),  arr.  de 
Montauban  (52  kil.) ,  i.  —  1576  hect. 

EspiNAssE,.'lHier,  147  h.,  c.  d'Espinasse-Vozelle. 
ESPINASSE,  Cantal,  c.  de  408  n.,  sur  un  pla- 

teau de  935  m.  dominant  les  gorges  de  la  Truyere, 
cant.  et  S  de  Chaudesaigues  (kil.),  arr.  de  Saint- 
Flour  (38  kil.) ,  113  kil.  d'Aurillac,  î.»^Au  Vial- 
lard,  ruines  du  château  de  Miremont.  —  1627  hect. 

EspiNASSE  (l')  ,  Cher,  315  h. ,  c.  de  Chambon. 
EspiNASSE,  Corrhe,  264  h.,  c.  de  Bilhac. 
EspiNASSE  {L),Dordogne,  158 h., c. de CiiaiMielade. 
ESPINASSE,  Haute-Garonne ,  c.  de  263  h.,  sur 

le  canal  Latéral,à  120  m.,  caut.de  Fronton  (16  kil-), 
arr.  de  Toulouse  (14  kil.),iT;du  Midi , gl de Saint- 
Jory,  *•  —426  hect. 

ESPINASSE  (l')  ,  Lo(-c(-Garonn«,  c.  d'Agen.  — Usines  et  fabr.  de  toiles. 

ESPINASSE,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1082  h.,  sur 
un  affluent  du  Chalamont.  à  700  m.,  cant.  et  Kl  de 
Saint-Gervais  (10  kil.),  arr.  de  Riom  (61  kil.) ,  64 
kil.  de  Clermont,  S,  Dominicaines.—  2391  hect. 
.EspifiAf^iE,  Puy-de-Dôme,  151  h.,  c.  de  BagiioLs. 
EspiNASSE,  P%iy-de-Dôme,  129  h.,  c.  de  Marsac. 

ESPINASSE,  Puyde-Dôme,  148  h. ,  c.  de  Saul- zet-le-Froid. 

iKSPlNASSE-VozELLE ,  Allier,  C.  de  728  h.,  près 



ESPI —  787  — 
ESQU 

du  Béron,  à  345  m.cant.  d'EscuroUes  (5kil.).  arr. 
de  Gannat  (20  kil.),  65  kil.  de  Moulins.  O  de  Co- 
gnal-Lyoïine,  î. —  Ferme-école. —  ITïT  htct. 
ESPINASSES,  Haute$-Àlpes ,  t.  de  462  h.,  sur 

an  coteau  dommaat  la  Duraoce,  i  700  m.,  cant. 

ëeChorges(ÎOkil.),  arr.  d'Embrun  (28  kil.),  Î5kil. 
de  Gaf,  Ede  RemoUon,  î.  — Montagne  de  plâtre, 
carrières  demarbre.  — Foire:  1"  mars.  — 1377  hect. 
ESPINASSIÈKE  (l"),  Aude.  c.  de  *85  li. ,  sur 

l'Argendouble,  à  plus  d€<iCO  m.,  dniis  la  montagne 
Noire ,  au  pied  du  Roc  de  Peyr^maui  {1UIj7  ni.), 
cant.  de  Peyriac-MinerTois  (18  kil.),  arr.  de  Car- 
caasonne  (32  kil.).EdeCaunes,S. — Foires :7aoûi 
«t  8  nov.  —  1(347  hect. 

EspisjT,  Puy  de-Odrte,  135  hw,  c.  d  Église-lMUTe- 
d'Entraifcues. 

ESPI.XCilAL.  Puy<leD6me,  0.  de  427  h.,  dans 
des  plateaux  de  1000  à  1200  m.,  sur  le  ruisseau  des 
bcs  de  la  Godiveile,  cant.   de  B. 

d'Issoire  (37  kil.) .  75  kil.  de  Clen 
Neu*e.d'Entraigues,  i.  *--*■  Raii.1.0   .  ̂ ..  ̂ ....,.„u. —  88r'  hect. 
ESPISGO,  Haute- Garonne,  lac  situé  à  1875  m., 

long  de  600  m.,  et  peuplé  de  truttes,  reçoit  leseaux 
du  lac  de  Saoumai  et  jette  les  siennes  dans  celui 
de  S.      '        -    T   une    ctisicsde  de  2(5.i  m. 
l'>  Hérault,  chaînon  des  Cévennes, 
doni.  à  l'Agout,  au  Doardou,  à  ia  Mare (r.  la  .Notice  departem.). 
ESPINOISKR.  Itnn'f-À'pn.'z.'i»  tes  h.,  ««r 
unaffluen  deUtzel  ffl  kil^, 
arr.  de  Di-  Mée»,  î,  ber.  de 
bienf.  —  A  ,..,     . ,  ....       . ...  ..^i  t. 
ESPINS,  CalTodos,  c.  de  2Ky  h.,  ïumn  s<Jus- 

afflbent  et  à  4  kil.  de  l'ome.  à  la  lisière  de  la  forêt 
de  Cingla  s,  cant.  et  K  de  Thun-Harcouii  (5  kil.), 

arr.  de  Falaise  (20  kii.),  24  ki'l.  de  Caen.  8.  »-v Église:  chœur  roman  ,  nef  moderne. —  WairoJr  du 
XVI'  s.,  aujourd  liui  ferme  de  Foupendant  (belle 
cheminei').  —  449  becl. 
E8PIHA,  Pyrtnées-Oriffttalet,  c.  de  265  h.,  à 

347  m. .  sur  la  rivière  de  L>ech,  près  de  la  Lantitta . 
cant.  et  la  de  Vinça  (6  kil.) ,  arr.  de  Prades  (10 

kil.),  40  kil.  de  Pérpi^iiau ,  S,  prieuré  d'Aogus- 
tins,  Trappistines.  — <j02  hect. 

ESnitA-DE-L'Aci.Y ,  Pi/rénéet-Oritntales .  c.  de 
1485  h. .  sur  l'Agly  à  28  m. .  ostît.  et  K  de  Rive- 
salles  (4  kil.) ,  arr.'ile  l'erp  if  .  c KiTesaltes  sit'  Ju  Midi .  cure 
minérale;  axcellenl  vin,  cv:.,,  ..-  u.»..  .■ .,  .^^^.A.dà 
crut  du  Rnusttllon,  rin  blanc  dit  vialatén.  »~*- 
Eglise  romane  du  comm.  du  un*  s.;  portail  nche- 
ment  orné  et  belle  abside,  —  iMS  hect. 

ESP1R.\T-et-Rbi6!cat.    Puyde-Oime.  -k.   de 
1002  h.,  sur  IcruisMau  de  Billor        "'■   ■      ■■-*,. 
et  M'  e  Vertaizoii(Skil.),  arr.de 
8.  ̂ — »  Kgli^e;  chcuar   TOBian;  1  o:  ^    :- 
tail  remarquable;  beavi  chapiteaux. —  Ciiàteau  eu 
ruine,  ilont  dep-endait  Féi/lise.  —842  hect. 

ESPIITE ,  Boï.vM-/'./  de2.'.4h.,prèsdu 
Sal-on.  â  «4  m.,  ca:  i  aiveterre  16  kil.   , 
arr.  d'Onbei  (32  kil.!,  i.   -^  i'au,  î.»-»-  Vieux chftteau.  —  410  hect. 

F-SPI.A>TAS.  Ilau^e-Loire.e.  de  MO  h. ,  sot'dea 
collines  de  lUK)  à  120(J  m.;  antre  ta  Seuge  «t  la 
Verdianse,  cant.  et  S  de  Saugnes  6  kil.;, arr.  du 
Puy  i48  kil.),  4,  percept.,  garde  forustier  «om- 
nutial.  *-*■  Vieux  co&teau.  —  392  hect. 

ESPLAS,  Ariége ,  c.  de  310  h.,  »ur  une  col- 

Une  de  3.S0  m.,  faite  entre  la  Lèze  et  l' Ariége,  cant. et  S  de  Saverdun  (10  kil.),  arr.  de  Pamiars  (24 
kil.',  36  kil.  de  Foix ,  î.  —  763  liect. 
18PLAS.  Ariégf,  ci  de  1706  h.,  à  700  m.,  sur  l'A- 

rii«i  cant.  et  arr.  de  St-fiiroas  ,25  kil.),  25  kil.  de 
Foix,  ̂   de  Himont,  S,  bur.  de  bienf.  — 3413'hect. 

lisPLiB,  iUvjrrrm,  110  h. ,  c.  de  Reboaisuil,'  S. 
raPOKV.  Banes  Pyrénétt.  c.   de'9W  h  ,  sur 

KOuise,  à  301  m.,  cant.  de'Pontacq  (8  kil.),  arr.  de 

Pau  (19  kil.) ,  la  de  Soumoulou ,  i ,  agent^oyer 
—  1342  hect. 

ESPO>DEIUIA>',Hfrou/(,  c:  de  336  h.,  à  80  m., 
à  la  source  d'un  affluent  de  la  Lène,  cant.  de 
Servian  (4  kil.),  «rr.  et  El  de  Béziers  il2  kil.), 
56  kil.  de  Montpellier,  ̂   de  Bcziers  à  Graisses- 
sac  (863  kil.  de  Paris  par  Nîmes,  1011  par  Figeac 
et  Toulouse,  961  par  Agen) ,  î.  »-»•  Sglise  roinane 
(mon.  hisl.).  —  487  hect, EspoRTOtB.  Corrèie,  213  h, ,  c.  de  Sonrsac. 

E>poi' .  Ariéije .  183  h. ,  c.  de  Lacourt. 
ESPRELS,  itau(e-So*ne,  c,  de  951  h.,  à  1.500  m. 

de  l'ugnon,  à  294  m.,  cant.  de  Noroy-le-Bourg  (13 kil.),  arr.  de  Vesoul  (21  .kil.).  corr.  avec  Vesoul 
Sri  de  l'Est.  E.  S.  notaire.  —  Chènevis  renommé. 
—  Taillanderie  ,  huilerie;  broderies  au  crochet  (100 
ouvr.  dans  la  morte  saison).  —  Foires  :  'dernier 
merc.  de  jaiiv, ,  nars,  juin  et  oct.  *-»■  Fontaine 
Saint-Dcsie,  formant  en  tout  temps  11:.  et, 
dans  les  pluies,  un  gros  torrent  qui  ms 
rognon.  —  A  la  Chapelle-Matéria  ,  \ii...^,  „  -ujlo- 
romains.  —  Dans  l'eglise,  belle  Riturrection.  — 
Dans  uue  maison  ,  curieuse  dieminée  «culptée  de 
la  «uisine.  —  1480  hecU 
ESPRIT  (Saint-).  Basses-Pyrénie*,  T.  Bayonne. 
ES(,>CAY- Notre-Dame,  Calraâos,  c.  de  335  h., 

près  d'un  aillucQt  de  1  Orne  ,  cant.  et  ̂   d'ËtTecj 
(3  kil.) ,  arr.  de  Caen  (13  kil.),  i  ,  sœurs  du  Sacré- 
Cœur.  >-v  Eglise;  choeur  de  la  1"  moitié  du  iif  t.; 
tour  romane  «t  ogivale.  —  3U2  liect. 
ESOI'AV-SUR  Seijlles,  Caltados.  c.  de  340  h., 

cant.  de  Ryes  (6  kil.),  arr.  et  H  de  Bayeux  (6  kil.), 
23  kil.  de  Cien.  i.  »-*■  Église  en  grajide  partie 
du  xili"  i.  —  Le  château  (xvu'  s.)  est  assez  remar- 

quable; beau  perron.  —  288  hect. 
ESQUE,  Calrados ,  rivière,  baigne  Cérisy-la- 

Forêt,  croise  le  chemin  de  fer  de  Caen  à  Cher- 
bourg et  se  divise,  au-dessus  de  Bemesq,  en  deux 

bras,  dont  l'un  se  jette  dans  l'Aure  et  l'autre  dans la  Tortoiine. 
ESyLElIÊRIES ,  ̂itne,  c.  de  2149  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Sanibre,  cant.  du  Nourion  (6  kil.), 
arr.  de  Vervins  (25  kil.)-  5G  kil.  de  Laon,  H,  i  , 

pasteur  protestant,  notaire,  perceit.  —  .'^alxderie 
importante.  »-♦•  EgHse  (mon.   bist.). —'162 1  hect. 
HSÇUELBECO.  .Vord,  c.  de  1912  h.,  sur  l'Yser,  k 

22  m.,  cant.  de  Wormhondt  (2  k.),  arr.  de  Dnn- 
kerque  (20  kil.),  62  kil.  de  Lille,  ̂ t]  du  Nord  (288 
kil.  de  Paris),  E3,  i,  dames  de  la  Sainte-Union, 
notaire,  bur.  o«  bienf.,  soc.  d»  sec.  mut. — Foires  : 

dernier  merer.  dav.  et  de  juil.  ♦-»-  Dans  l'éçlise 
(1610) ,  Nitrail  (la  Vierge  et  l'enfant  Jésus);  tableau 
fort  ancien.  —  Ch&teau  (1610);  9  tours  (restes  d'ar- 
chitect.  espagnole  :tonrellescremelées).  —  1 197  hect. 
ÏSOCEXNOY,  Oise,  c.  de  928  h. .  à  3  klL  de  la 

Noyé,  ây5  m.,  cant.  et  [3  de  Breteuil-sur-Noye 
(4  kil.),  arr.  de  Clermont  (44  kil.),  34  kil.  de 
Beauvais,  i  ,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de 
bouracan.  *--  Souterrains-refuge».  —  Eglise  en 
partie  du  xvi'  s.  (voûtes  et  fenêtres  du  chœur),  en 
partie  moderne.  —  979  hect. 

KsQuÉBtNEs  (LES) ,  Ariége,  c.  de  Saurai. —  For- 
ges. »-►  Château. 

EStiCEUCHIH  ,  A'ord,  c.  de  «SSh. ,  snr'l'Bscre- bieui,  cant.  (Ouest),  arr.  et  tS  de  Don^i  (5  kil.), 
38  kil.  de  Lille,  î,  bar.  de  brenf. — Instruments 
aratoires.  »-►  ïglise;  «locher  dnxv*  s.-^  f)28  hect. 
ES<)UERDES,  Pai-de-Calais,  c.  de  822  h.,  sur 

l'Aa,  cant.  deLumbres(S  kil  ) ,  arr.  et  H  de  Saint- 
Orner  (9  kil.),  71  kil.  d'Arras,  t.  —  Poudrerie 
impériale  dans  une  He  de  l'Aa  (8  usines;  27  autres 
bâtiments  d'eiplottation) ,  l'une  des  plus  considé- 

rables de  France;  papeterie.  »-»-  Églrée  en  partie 
du  III'  s. ,  ainsi  que  la  tour ,  en  partie  des  rv°  et 
m*  s.;  restes  d'un  magnifique  tombeau  do  ly'a., 
surmonté  de  ta  'Statue  cotosiaale  doMarguerfle  de  la 
Trémouille.  —  Grosse  tour  ronde  de  l'ancien  châ- 

teau fort.  —  940  hect. 
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EsQUERMES,  Nord,  3731  h.,  ancienne  commune 
réunie  à  Lille  en  1858  (F.  Lille). 

EsQUESTRÉE,  Manche,  127  h.,  c.  de  Teurtheville- 
Bocage. 

EsQuiBAT  (l'),  Lot-et-Garonne,  c.  de  Furael.  — Fabr.  de  ciment  romain,  filât,  de  laine. 
ESQUIBIEN,  Finistère,  c.  de  2074  h.,  près  de  la 

baie  d'Audierne  et  de  l'estuaire  du  Goayen,  à  54  m. , 
cant.  de  Pont-Croix  (9  kil.) ,  arr.  de  Quimper  (43 
kil.) ,  SU  et  sémaphore  de  la  pointe  de  Lervily,  H 

d'Auiiierne,  i.  —  1542  hect. 
EsQuiERGs ,  Lot-et-Garonne  ,  155  h.  ,  c.  de 

Houeillès. 

ESQUIÈZE-SÊRE  ,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  433  h., 
sur  une  colline  (982  m.),  dominant  le  confluent 
du  gave  et  du  Bastan,  cant.  et  K  de  Luz  (1  kil.), 

arr.  d'Argelès,  49  kil.  de  Tarbes.  i.  »->■  Eiilise  ro- mane de  Sère  (mon.  hist.) ,  à  3  nefs,  antérîeure  au 
xir  s.;  beau  (,ortail;  des  fouilles  y  ont  fait  décou- 

vrir un  grand  nombre  de  tombeaux.  —  143  hect. 
ESQUIULE,  B.-Pyrénées,  c.  de  1221  h.,  sur  une 

colline  de  288  m.  dominant  le  Joos  et  un  affluent 

du  Veri,cant.,  arr.  etiad'Oloron-Ste-Marie  (11  k.), 
43  k.  de  Pau,  i,  percept.  —  Papeterie.  —  2857  heut. 
ESSAI,  Orne,  c.  de  995  h.,  à  180  m.,  sur  la  Vé- 

sone,  cant.  du  Mesle-sur-Sarlhe  (10  kil.),  arr. 
d'Alençori  (20  k.),  Kl,  *,  notaire,  huissier,  percept. 
—  Osuraie considérable.  —  Toile;,.  »— «-Église  à  por- 

tail roman.  —  Ruines  d'un  château;  chapelle  (xv's.) 
bien  conservée.  —  Vieux  château  de  Villiers  des  Ge- 
nettes.  —  Beau  château  de  Matignon.  — A  Êchauf- 

fley.  vieux  château  de  Rouilly.  —  l.')98  hect. 
ESSARDS  (les),  Charente,  c.  de  622  h.,  sur 

une  colline  de  124  m.,  à  2  kil.  de  la  Dronne , 

cant.  et  ̂   d'Aubeterre  (6  kil.),  arr.  de  Barbezieux 
(37  kil.) ,  51  kil.  d'Angoulème,  S.  »->■  Tumulus  de 
la  Fage.  —  Pglise  du  xiu'  s.  —  898  hect. 
ESSARDS  (les),  Charente-Inférieure j  c.  de  671 

h. ,  à  .50  m. ,  cant.  et  KJdeSaint-Porchaire  (4  kil.), 
arr.  de  Saintes  (11k.),  S,  notaire.»-»- Église  gothinue. 
—  Maison  prieurale  qu'on  dit  du  ix'  s.  —  965  liect. 

EssARDS  (les)  ,  Char.-Inf. ,  lG6h.,  c.  deClianiers. 
EsSARns  (les).  Creuse,  245  h.,  c.  de  Fransèclies. 

ESSARDS  (les),  Indre-et-Loire,  c.  de  263  h. ,  sur 
la  Romer,  à  75  m.,  cant.  et  Kl  de  Langeais  (10  kil.), 
arr.  de  Chinon  (35  kil.)  ,  34  kil.  de  Tours,  i.  — 

Foire:  13  sept.  »->-É^'lisedii  xi"  s.  —  416  hect. 
EssARDS  (le.?)  ,  Isère,  145  h.,  c.  de  Poliénas. 
ESSARDS  (les),  Jura,  c.  de  456  h.,  en  Bresse, 

sur  un  affluent  de  la  Brenne,  à  2  kil.  1/2  de  la 
Dorme,  à  4  du  Doubs,  à  203  m.,  cant.  de  Chaussin 
(7  kil.),  arr.  de  Dole  (25  kil.),  36  kil.  de  Lons-le- 
Saunier,  C3  du  Deschaux ,  î .  —  540  hect . 
EssARDS  (les),  Jura,  119  h. ,  c.  de  Morez-du- 

Jura.»-^  Château. 
ESSARDS  (les),  Loir-et-Cher ,  c.  de  174  h., 

sur  le  Loir.  cant.  de  Montoire  (12  kil.),  arr.  de 
Vendôme  (30  kil.),  58  kil.  de  Blois,  Kl  de  Poncé 
(Sarllie) ,  i.  —  Foires:  23  av.  ou  dim.  suivant. 
»-v  Ruines  du  château  de  la  Rocbe-Turpin.  — 
Château  de  la  Flotte.  —  1200  hect. 

EssABDs  (les),  Nièvre,  176  h.,  c.  de  St-Ouen. 

ESSAROIS,  Côte-d'Or,  c.  de  400  h.,  sur  la  Di- 
jeaniie,  à  391  m.,  cant.  et  K!  de  Recey-sur-Ouroe 
(8  kil.),  arr.  de  Châtillon  (21  kil.),  66  kil.  de  Di- 

jon ,  î.  —  Hauts  fourneaux ,  fonderie,  forge  bâtie  à 
la  fin  du  xv  s.,  salinerie  à  vapeur,  moulins  à 

foulon.  »-*  Ruines  d'un  petit  temple  d'Apollon  et 
d'habitations  gallo-romaines,  près  des  fontaines  de 
la  Cave.  —  Château  avec  beau  parc— 1825  heçl. 
ESSARS,  Pas-de-Calais,  c.  de  684  h.,  dans  des 

marais  à  moitié  desséchés,  cant. ,  arr.  et  S  de  Bé- 
thune  (3  kil.),  32  kil.  d'Arras,  J.  —  460  hect. 

EssAHT,  Pas-de-Calais,  190  h. ,  c.  de  Bucquoy. 
EssAHT  (LE  Petit-)  ,  Seine-Inférieure  ,  292  h. , 

c.  d'Ardouval. 
ESSARTS  (LES),  Eure,  c.  de  435  h,,  en  Beauce, 

à  170  m.,  cant.  et  la  de  Damville  (8  kiL) ,  arr. 

d'Evreux  (21  kil.),  S,  bur.  de  bienf.  —  Mines  de  fer. 
—  Forges. —  1517  hect. 

EssAHTS  (les)  ,  Eure,  368  h.,  c.  de  Brionne. 
EssAKTS  (les),  Eure,  152  h.,  c.  d  Infreville. 
EssARTS  (les),  Seine-Inférieure,  1478  b  ,  c.  de 

Grand-Couronne. 
ESSARTS  (les),  Vendée,  c.  de  2831  h.,  sur  la 

petite  Maine,  à  80  m.,  chef-1.  de  cant..  arrondiss. 
de  Napoléon-Vendée  (20  kil.) ,  12  ,  cure,  juge  de 
paix ,  notaire,  huissier,  gendarmerie,  pe;cepteur, 
enregistrement.  —  Forêt  de  400  hectares.  —  Ex- 

ploitation d'antimoine  aux  moulins  de  la  Veron- 
nlère.  —  Foire:  3"  merc.  du  mois.  »-»■  Église  mo- 

derne, dans  le  style  du  xii'  s.,  au-dessus  d'une 
crypte  de  cette  époque.  —  Belles  ruines  d'un  châ- 

teau ;  porte  d'entrée  antérieure  au  xii*  s.  ;  tour  du 
temps  de  Louis  XII.  —  5626  hect. 

Le  cardon  compr.  8  c.  ell3  199  h.  —  25  727  hect. 
ESSARTS-CuENOT  (les),  Doubs,  c.  de  77  h., 

sur  le  Doubs,  à  578  m. ,  cant.  de  Maîche  (12  kil.) , 
arr.  de  Montbeliard  (50  kil.) ,  85  kil.  de  Besançon, 
K  de  Goumois,  i  de  Charmauvillers.  —  33  hect. 
de  bois.  —  2  ateliers  d'horlogerie.  —  i44  hect. 
ESSARTS-LE-Roi  (hts), Seine-et-Oise.  c.  de  760h.. 

près  de  la  source  de  l'Yvette,  dans  des  collines  de 175  m.,  cant.  et  arr.  de  Rambouillet  (10  kil), 22  kil. 
de  Versailles,  Kl  du  Perray,  S. —  1878  hect. 

ESS.ARTS-LE-VicoMTE  (les),  Marne,  c.  de  253 

h.,  près  des  sources  de  l'Aubetin  et  de  la  forêt  de 
Traconne  (198  m.),  cant.  et  ia  d'Eslernay  (9  kil.), 
arr.  d'Épernay  (55  kil.),  73  kil.  de  Châlons,  4  de la  Forestière.  —  1129  hect. 

ESSARTS-lès-Sézanse  (les)  ,  Marne,  c.  de  437  h., 

à  229 m.,  à  4  kil.  du  Grand-Morin.cant.et  ^d'Es- 
ternay  (7  kil.) ,  arr.  d'Épernay  (42  kil  ) ,  62  kil.  de 
Châlons,  î ,  bur.  de  bienf.  —  1461  hect. 
ESSARTS- Varimpré  ,  Seine-Inférieure .  c.  de  418 

h. ,  près  de  la  basse  forêt  d'Eu  et  des  sources  de 
l'Yères.  cant.  de  Blangy  (15  kil.),  arr.  de  Neufchâtel 
(14  kil.) .  57  kil.  de  Rouen,  12  de  Foucarmont.  S. 

Verrerie  à  bouteilles  à  Varimpré.  »-»■  Eglise  où  l'on 
vient  invoquer  une  sainte  Larme. —  828  hect. 
ESSAVILLY,  Jura,  c.  de  160  h.,  à  895  m  , 

cant.  et  Kl  de  Nozeroy  (5  kil.),  arr.  de  Poli^'ny 
(39  kil.),  54  kil.  de  Lons-le-Saunier,  i  de  Miéges. 
—  Tourbières,  s-»- Croix  du  W  s.  —  479  hect. 

ESSE,  Charente,  c.  de  805  h. ,  sur  des  collines  de 

130  à  240  m.  dominant  l'Issoire  et  la  Vienne,  cant. 
(Sud),  arr.  et  2  de  Confolens  (5  kil.) ,  67  kil.  d'An- 
gou  ème  ,  S.»— >■  Au  Repaire,  menhir  de  2  m.  75. — 
Église  du  xui'  s.  avec  belles  sculptures  en  bois  du 
xV.  —  29H4  4ect. 

ESSÉ,  Ille-et-Yilaine,  c.  de  1495  h.,  sur  laSeiche, 
à  70  m.,  cant.  et  Kl  de  Retiers  (8  kil.),  arr.  de  Vi- 

tré (27  kil.),  31  kil.  de  Rennes,  i.  »-»-  Roche  aux 
Fées  (mon.  hist.).  —  2318  hect. 

ESSE  ou  ACUE,  Meurthe.  rivière,  sort  d'un étang  de  la  forêt  de  la  Reine  et  se  perd  dans  la 
Moselle  à  Pont-à-Mousson.  Cours,  35  kil. 

ESSEGNEY,  Vosges,  c.  de  490  h.,  sur  la  Mo- 
selle, à  312  m.,  cant.  et  Kl  de  Charmes  (2  kil.), 

arr.  de  Mirecourt  (21  kil.) ,  26  kil.  d'Épinal.î,  bur. de  bienf.  —  784  hect. 

EssEiLLON  (l').  Savoir,  c.  d'Aussois,  135  h.,  sur 
l'Arc,  cg.  —  Forteresse  déclassée. 
ESSEINTES  (les),  Gironde .  c.  de  325  h. ,  sur  une 

colline  de  60  m.,  dominant  le  Dropt,  cant.,  arr.  et 
Kl  de  la  Réole  ̂ 4  kil.) ,  68  kil,.  de  Bordeaux .  î  , 
sœars  delà  Doctrine  chrétienne.  — Scierie,  s-f  Tu- 

mulus du  pré  de  la  Mothe.  —  Château  de  Bonsol. —  ,509  hect. 

Essernay,  Haute-Saône,  130  h.,  c.  de  Colombe. 

EssERT  {V),  Loir-et-Cher,  131  h.,  c.  delaViUe- aux-Clercs. 

ESSERT,  Haut-Rhin,  c.  de  540  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Douce,  à  380  m. ,  cant. ,  arr.  et  Kl  de 

Belfort  (4  kil.),  74  kil.  de  Colmar,  î.  —  686  hect. 
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ESSERT,  Tonne,  c.  de  158  h.,  à  3  ou  4  kil.  de 
la  Cure.  cant.  et  ̂   de  Vermenton  (6  kil.),  arr. 
d'Auierre  (28  kil.) .  «.  —  540  hect. 
ESSERT  RoM.\N,  WaM»e-Sotoi«  .  c.  de  3ô3  h., 

sur  un  affluent  et  prés  de  la  Dranse  du  Bol,  à 
963  m.,  cant.  et  Kl  du  Biot  (8  kil.),  arr.  de  Thonon 
(31  kil.).  î.  —  340  hect. 
ESSERTE.^rx ,  Somme,  c.  de  534  h. ,  i  145  m. , 

cant.  de  Conty  (7  kil.).  arr.  d'Amiens  (18  kil.),  ̂  de  Fiers,  î.  —  Fabr.  de  satins.  —  799  hect. 
ESSERTEXSE,  Saône-et-LoiTe ,  c.  de  527  h.,  sur 

une  colline  dominant  un  affluent  de  la  Dheune,  à 

333m.,  cant.  et  H  de  Couches  (17  kil.),  arr.  d'Au- 
tun  (37  kil.),  89  kil.  de  Màcon,  «.  —  Foires  :  14 
mars,  14  mai.  »-»-  Voie  romaine. —  Église  du 
III'  s.  —  1284   hect. 
ESSERTE.WE-et-Cecey,  Haute  -  Saône  ,  c.  de 

690  h.,  sur  la  riïière  de  Crécey,  à  1  kil.  de  la 

Saône,  à  226  m.,  cant.  d'Autrey  (11  kil.),  arr.  et  H 
de  Gray  (13kil.),  69  kil.  de  V'esoul,  corr.  avec  Mao- 
toche  ÎS  de  l'Est,  t.  —  Minerai  de  fer.  —  Êiang 
d'Êchalonge.  »->  A  Cessey,  chaçcUe  remarquable. —  Beau  point  de  vue  à  la  lisière  S.  du  l>ois  de 
Montsebaut.  —  1136  hect. 

ESSF.RTI5E ,  Saône-et- Loire ,  Î.SO  h.,  c.  de  Ligny. 
ESSERTlXES-RN-CuÂTELNKUP  ,  litire  ,  c.  de 

928  h. ,  sur  des  montagnes  de  700  à  900  m.  domi- 
nant le  Vize/.y,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Monibrison 

(8  kil.) ,  42  kil.  de  Saiut-Ëtienne ,  i.  —  1519  hecU 

ESSERTIXESEN-D05ZY,   toi're,  0.   de  8H3  h., 
sur  des  collines  de  5  i  600  m.   dominant   l'Oise, 
cant.  et  [^  de  Feurs  (10  kil.),  arr.  de  Moutbrison  ' 
(33 kil. I,  4.1  kil.  de  Saint-£tienne,  S.  —  692  hect.      j 

ESSERTS-BLAï.SaroiV.c.  de  8G4  h.,  sur  l'Isère 
(375  m.),  cant.  et  arr.  d'Albertville  (II  kil.).  61  kil. 
Qe  Charabéry,  E3  de  Cevins,   S.— 2075  hect.  | 
ESSERTS-EssERT.  Haute- Savoie,  C.   de  543  h..  ! 

sur  le  Viaison,  à  6il2  m.,  cant.  et  E  de  Rciyiiier 
(5   kil.),    arr.    de    Saint-Julien   (14    kil.).  31    ki!. 
d'Annecy,  i. —  540  hect. 
ESSERVAL-C0MB8 ,  Jura.  c.  de  77  h.,  sur  le 

ruisseau  du  gouffre  d'Houle,  à  730  m.,  cant.  de  No- zeroy  4  kil.),  arr.  de  Poligny  (34  kil  ).  ,S0  kil.  de 
Lons-le-?a'inier,  H  de  Censeau,  i  de  Miêgcs.  — 
Marne .  minerai  de  fer.  —  176  hect. 
ESSERVAL-Tartre,  Jura,   c.  de  405  h.,  i  851  ; 

m.,  cant.  de  Nozeroy  (5  kil.),  arr.  de  Poligny  (35 
kil.).  49  kil.  de  Lons-le-Saunier,  H  de  Censeau,  î,  , 
bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  —  Forêt  de  la  [ 

Joui.  —  Marne,  tourbières.»-*-  Dans  l'église,  beau 
retable  en  bois. —  12(W  hect.  1 

V.SSF.T ,  Cluirenle- In fér. ,  485  h.,  c.  de  la  Brousse.  , 
ES.SEY,  Côte  d  Or.  c.  de  344  h.,  à  la  source  do 

l'Armançon,  à4:iOm.,  cant.  et  cg  de  Pouilly-<"n- 
'lontAjne  [9  kil.),  arr.  de  Beauiie  (40  kil.  ,  50  kil. 
ii;  Dijon.  i.»-»Chàteau  de  Villeneuve. — I2(0hecl. 
ESSEy-ET-MAizïRAls,  Meurthe.  c.  de  743  h., 

à  220  m. ,  cant.  et  K  de  Tbiaucourt  (6  kil.),  arr.  de 
Toiil  (31  kil.),  45  kil.  de  Nancy,  S.  percept.  — 
Foires  :  7  mai,  l*'juin,  !•'  déc.  »-*■  Église  du  uv  s. 
—  Vestiges  d'enceinte  fortifiée.  —  1031  hect. 
ESSEV-LA-CÔTE,  Meurthe.  c.  de  260  h.,  sur  le 

revers  de  l'Essey  (427),  à  419  m.,  cant.  et  H  de 
G.Tbviller  (10  kil.),  arr.  de  Lunéville  (23  kil.), 
:iO  kil.  de  Nancy,  S.  —  660  hect. 

ESSEV  les-Eaui,  Hnule-Marne ,  c.  de  224  h., 
sur  le  Rognon,  à  369  m.,  cant.  et  la  de  Xogent- 
Hauf-Marne  (7  kil.),  arr.  de  Chaumont  (26  kil.), 
corr.  avec  Chaumont  lï)  de  l'Est,  S  de  Donnemarie. —  63'i  hect. 

ESSEV-i.Ès-NANCT,.lfeurfh«,c.de745h.,  à  277  m., 
cant.  Ksi),  arr.el!53  de  Nancy  (4  kil.),  i  ,  peicept. 
«-►(iimp  romain. — Église  du  n^s.;  tour  du  iiii'  s. 
—  Maisons  ogivales.  —  Chftteau  du  xvi*  s.  converti 
en  ferme.  —  ,566  hect. 
KSSBV-Lis-PoKTs,  HnuteMarne.  c.  de  224  h., 

sur  l'Aujon,  à  216  m.,  cant.  e   E3  d:;  Chiteauvil- 

lain  (5  kil.),  arr.  de  Chaumont  (23  kil.),  corr. 

avec  Bricon  m  de  l'Est,  S.  —  830  hect. 
ESSIA,  Jura,  c.  de  181  h.,  à  450-600  m.,  cant.  et 

ISId'Oigelet(ll  kil.),arr.d-Lons-le-Saunier  (12  kil), 
i  d'Alièze  et  de  Saint-Laurent-la-Roche.  —  Manie. 
»->■  Grotte.  —  486  hect. 
ESSIGNY-le-Grand,  Aisne,  c,  de  995  h.,  i  115 

m.,  cant.  et  C3  deMoy  (9kil.),  arr.  deSt-Quentin  (9 
k.),41  kil,deLaon,«,  percept.  —  1329  hect. 
ESSIGNY-le-Petit,  Àitne.  c  de  420  h.,  sur  la 

Somme  naissante,  cant.,  arr.  de  St-Queiitin  (9  kil.), 
.50  kil.  de  Laon,  113  du  Nord  (163  kil.  de  Paris)  .13 
de  Fresnoy-le-Grand,  4  de  Fonsomme.  —  452  hect. 

ESSISES,  Aisne,  c.  de  33!  h.,  sur  la  Dolloir,  à 

128  m.,  cant.  de  Charly  (15  kii.),  arr.  de  Château- 
Thierry  (12  kil.),  8)  kil.  de  Laon,  E  de  Viels- Mai- 

sons,    S    de   la    Chapelle-sur-Chézy.  —  746  hect. 
ESSOMBIES,  Aisne,  c.  de  1810  h.,  sur  la  Marne, 

à  r>8  m,,  canU .  arr.  et  S  de  Château-Thierry  (3 
kil,).  82  kil,  de  Laon,  i,  sœurs  de  N.-D,  du  lîon- 
Secouis,  notaire.  —  Fabr.  d'articles  de  bijouterie 
à  Aulnois.  »-•-  Belle  église  du  un*  s.  (mon.  hi.st.); 
stalles    et  boiseries    très -remarquables  (ivr  s.). 
—  2856  hect. 
ESSON.  Calvados .  c.  de  444  h. ,  sur  une  colline 

dominant  la  profonde  vallée  de  l'Orne,  à  1"0  m., 
cant.  et  E3  de  Thury-Harcourt  (3  kil.) ,  arr.  de  Falaise 
(23  kil.), 27  kil.  de  Caen,  «.  »-*Châieau.— 885  hect. 

EssoN,  Manche,  c.  de  Sourdeval.  —  Moulin  & 
6  paires  de  meules. 
ESSOSWE,  rivière,  se  forme  i  la  Neuville  (Loi- 

ret), par  la  réunion  de  l'Œuf  et  de  la  Rimante , arrose  Ondreville,  Briare,  Dimancheville,  Or- 
ville  ,  Angerville-la-Rivière,  Maleaherhe.s,  RouviUe, 
entre  en  Seine-et-Oise,  reçoit  la  Véluelle,  baigne 

la  Ferte-Alais,  reçoit  la  j'uine,  et  tombe  dans  la Seine  à  Corbeil,  après  svoir  fait  mouvoir  la  belle 
Papeterie  d'Kssonne  et  une  très-grand-:  quantité 
de  mouliriset  d'usines.  Cour»,  60 kil.,  100  jusqu'aui 
sources  de  l'Œuf.  Cette  rivière  est  renommée  poi.rla 
fraicheuretlabondancedeses  eaui,  dont  le  volume 
diminue  peu  en  été. 
ESSONNES,  Seine-etOise ,  c.  de  3984  h,,  sur 

l'Essonne,  à  34  m,,  cant.  et  arr.  de  Oorneil  (3 
kil.),  37  kil.  de  Versailles,  corr.  avec  Corlieil  lù 
d'Orléans,  SI,  cure,  soeurs  de  la  Sainte-Enfance, 
gendarm. ,  percept,,  soc.  de  sec.  mut.  —  Ateliers 
de  construction,  fabriques  lîe  couvertures,  de  linge 
de  table,  de  toiles  peintes,  de  broches  pour  filatu- 

res, martinets  à  cuivre, —  Moulinsàblé,  à  foulon, 
filât,  hydraulique  de  laines  et  de  coton  (V.  Chante- 
merle);  tanneries,  filature  de  lin. —  Papeterie  très- 
importante  (7  moteurs  hydrauliques.  20  machines 
à  vapeur  ;  600  ouvriers)  •  on  y  consomme  par  an  15 
millions  de  kilogr  de  chifTon*  e!  Ion  y  produit  4 

millions  environ  de  papier.  »—►  Égli.»e  des  xii'  et 
xiii*  s.  ;  le  chœur,  enfuré  de  bas  côtés,  ne  se  rac- 

corde pas  à  la  nef.  qui  est  simple  et  non  voùlée. 
—  Dans  une  ile,  jolie  maison  que  fit  construire  et 

qu'habiia  Bernardin  de  St-Pierre. —  825  hect. 
ESSt)YES,  Aube.  c.  de  1693  h,,  sur  l'Ource, 

à  180  m,,  chef-l.  de  cant,.  arr.  de  Bar-sur-Seiue 
(16  kil.),  corr.  avec  Troyes  (49  kil.)  et  Bar-sur- 
Seine  13  de  l'Est,  an,  ̂   ,  cure,  sœ.irs  de  la  Pro- 

vidence, j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  gendarm., 

perceit.,  enregisir. .  rec'v.  d  s  contrib.  indir.. 
Dur.  de  bienf, —  Foires  :  21  janv,,  21  mars,  21  mai , 
21  sept..  21  nov.  «-►Deux  lombîlles. —  Église  mo- 

derne romane  (chœur  du  xn*  ?.). —  2913  hect. 
Le  cantim  compr. 21  cet  12  390  h,—  31  391  hect. 
F.SSUILKS.  Oise,  c.  de  475  h.,  à  80  m.,  cant. 

et  KJ  de  Saint-Just  (Il  kil.),  arr.de  Clernioi.t  (17 

kil,),  16  kil.  de  Beauvais,  S.  —  t'abr.  d  insirumenls 
aratoires;  toiles,  »-►  Dnn»  T'-glise,  chœur  et  vi- 

traux du  xvi*  s,;  Passion  en  bois  doré  (xv's). — Rui- 
nes du  château  de  Si-Rimault  (xiv  s.). —  1X)4  hect. 

EsTABLEs,  iirfyron,  41  h.,  c.  de  Saint-Laurent- d'Olt,  i. 
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ESTABLES  (l-^.s)  ,  Haute-Loire,  c.  de  1056  h., 
la  plus  élevée  du  départ.,  au  pied  du  Mézenc,  sur 
la  Gazeille,  à  1353  m.,  cant.  de  F;iy-le-Fro!d  (12 
kil.),  arr.  du  Puy  (31  kil.),  m  du  Monastier,  S, 
garde  forestier  communal.  —  Foires:  21  août  et  18 
cet.  s—»-  De  la  Chartreuse  de  Bonncfay  (milieu  du 
XII'  s.),  il  ne  reste  que  l'église,  qui  dat  :  de  diffé- 

rentes époques. —  3625  hect. 
ESTABLES,  Lojière,  c.  de  606  h.,  sur  un  pla- 

teau granitique  de  1200  m.,  sur  la  Tarlaronne,  au 
pied  des  plus  hauts  sommets  de  la  Margeride 
(lô.H  m.) ,  cant.  et  Kl  de  Saint-Amans  (4  kil.) ,  arr. 

de  Mende  (23  kil.),  i.  »--»■  Ruines  d'un  château  des 
rois  d'Arago  .  —  3288  hect. 
ESTABLET,  Drame,  c.  de  18.Ô  h.,  en  monta- 

g;ies,  cant.  et  ̂   de  la  Motte-Chalancon  (12  kil.) , 

.irr.  de  Die  (35  kil.).  100  kil.  deValence',  t  de  Bede- G.T.rde. — Prunes  sèches,  connue^  sous  le  nom  depni- 
neau.ï  de  la  Charce.  —  Foire  :  25  nov.  —  1258  hect, 

EsT.iBûUBNiE   (l'),  Corrèie,  600  h.,  c.  de  Tulle. 
—  Manufact.  impériale,  d'armes. 
ESTAUENS,  Haute-Garonne,  c.  de  1428  h-,  à  4.5Q 

m.,  au  [lied  de  sommets  de  620  et  6.52  m.,  cant.  et 

Kl  d'Asnet  (6  kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (20  kil.), 
87  kil.  de  Toulouse,  S  ,  percept.  —  1747  heat. 
ESTAGEL,  Pyrénées-Orientales ,  c.  de  2.513  h., 

à  75  m.,  sur  l'AgLy,  près  de  l'embouchure  du  Ver- 
douhle,  cant.  de  la  Tour-de-France  (4  kil.) ,  arc.  de 
Perpignan  (22  kil.),  corr.  av.  Perpignan  ̂   du  Midi, 
Kl,  *,  sœurs  du  St-Sacrement,  gendarm.,  percept. 
—  Marhre  gris.  —  Vins  excellents,  surtout  les  vms 
de  dessert,  le  macabeu  et  le  malvoisie;  cul- 

ture de  l'olivier,  huile  excellente;  sériciculture  en 
grand;  belles  carrières  de  marbre  gris. —  Foires: 
22  janv.,  5juin.  s— >-  Deux  menhirs.  —  Restes  de 
l'ancienne  enceinte.  —  Statue  de  François  Arago 
modelée  par  Oliva,  vis-à-vis  de  la  maison  où  na- 

quit le  célèbre  astronome.  —  Ermitage  de  Notre- 
Dame  de  Peines,  au  sommet  d'un  rocher.  —  Cha- 

pelle récemment  restaurée  de  St-Vincent. —  Grotte 
de  las  Encantadas. —  2083  hect. 
ESTAGNAOU,  Haute-Garonne,  c.  de  Saint-Béat, 

petit  étang  dont  les  eaux  sont  efficacement  em- 
iloyées  en  bains  et  lotions  contre  les  maladies  de 
a  peau  et  la  faiblesse  des  membres. 
ESTAING,  Aveyron,  c.  de  1G42  h.,  sur  le  Lot  (300 

m.),  qui  reçoit  la  Cl  ussane,  au  pieddu  mont  V'iadè- 
me, cnef-l.de  cant., arr.  d'Espalion  (lOkil.),  41  kil. 
de  Rodez,  K,  cure,  frères  de  Saint-Jean,  sœurs  de 
SaintrJoseph ,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,:percept.; 
bur.  de  bienf . — Fabr.  de  toiles,  de  grosses  draperies; 
tanneries.  —  Foires  :  1"  jeudi  de  carême,  2  mai,  25 
juin,  20  sept. ,  9  déc.  »-»- Château  gothique  sur  un 
rocher  que  baigne  le  Lot,  habité  par  les  sœurs  de 
St-Joseph. —  A  Vinac,  église  du  xr  s.—  1696  hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  8371  h. —  14329  hect. 
EsTAiNG,  Loire,  262  h.,  c.  de  Virigueux. 

ESTAING  (lac  d'),  Basses-Pyrénées,  à  l'origine 
de  la  vallée  d'Aspe,  à  l'O.  du  col  de  Somport,  au 
fond  d'un  vaste  cirque  semé  de  rochers. 
ESTAIXG  (lac  d') ,  Hautes- Pyrénées,  lao  situé 

(à  vol  d'oiseau)  à  6  kil.  au  S.  d'Aucun,  sur  le  re- 
vers S.  du  Pic  du  Midi  d'Arrens,  à  1264  m.  d'alt. 

Ses  eaux  sont  transparentes  et  colorées  d'un  beau 
vert  par  les  herbes  qui  tapissent  le  fo.^d.  Il  est 
traversé  par  le  gave  de  Bun.  ' 
ESTAING^  Hautes-Pyrénées,  c.  de  360  h.,  sur 

le  gave  de  Bun,  cant.  et  Kl  d'Aucun  (8  kil.). 
arr.  d'Avgelés,  42  kil.  de  Tarbes,  S.  —  Zinc,  cui- 

vre, cobalt  arsenical.  —  Moulins.  »-*  A  l'O.  se 
dressent  le  pic  du  Midi, d'Arrens,  à  l'E.  le  mont  Né, 
au  S.  le  pic  de  la  Pène-d'Aragon  (2865  m.),  domi- 

nant le  Port-de-Marcadau.  —  A  900  m.  —  5484  h. 
ESTAIRES,  Nord.  V.  de  7120  h.,  sur  la  Lys  et 

laMeteren-Beque,  à  16  m.,  cant.  deMerville(7  kil.). 
arr.  d' riazebrouck  (21  kil.),  35  kil.  de  Lille,  corr. 
av.  Armentières  I?3  du  Nord  ,  US,  K,  î  ,  frères  des 
Ecoles  chrétiennes,  dames  de  la  Sainte-Union,  Bé- 

fa 

nédictines,  sœ'.;rs  de  la  Charité,  notaire,  huissier, 
comm'ss.-priseur ,  collège  communal,  percept., 
recev.  descontrib.  indir.,  caisse  d'épargne,  hospice, 
bur.  de  bienf. ,  soc.  de  secours  mut.  —  Préparation 
et  filage  du  lin,  linge  de  table,  toiles,  tanneries,  clou- 

teries.—  Foires  :  4*  jeudi  de  juii.  et  3'  d'oct  (3  j.). 
»-►  Église  de  1499  1542,  1622,  1672;  chair»  en 
b  jis  sculpté.  —  2522  hect. 
ESTAMPES,  Gers,  c.  de  546  h. , SHr  un«  coUin» 

de  266  m.  domioani  le  Boues,  cant.  et  SD  de  Maé- 

lan  (8  kil.),  arr.  de  Mirande  (22  kil.),  47  kiL  d'Auah, i  .  bur.  de  bienf.  —  1182  hect. 
ESTAIWO\,  Landes,  rivière,  naît  dans  les 

landes  rases  du  canton  de  Gabarret ,  reçoit  la  Lau- 
nay,  le  Retgéous,  et  se  perd  dans  la  Douze  à  Ro- 

quefort. Cours,  36  kil. 
EsTAMPON,  Landes,  14  h.,  c.  de  Loss»^  S. 
ESTAMPITRES,  Htes-Pyrénées ,  c. de 221  h., à  250 

m.,  près  du  Boues,  cant,  et  Kl  de  Trie  (II  kil.),  arr. 
de  Tarbes  (28  kil.).  S.—  555  hect. 
ESTANCAKBOX,  Haute -Garonne,  c.  de  564  h., 

sur  la  Garonue  .  à  350  m.,  cant. .  arr.  et  la  de  St- 
Gaudens  (6  kil.), 84  kil.  de  Toulouse,*.— .508 hect. 
ESTAXDEUIL,  Puy-de-Dôme ,  c.  de  870  h. .  près 

d'un  affluent  de  la  Dore,  à  551  m.,  cant.  et  [3  de 
Saint-Dier  (4  kil.)  .  arr.  de  Clermont  (36  kil.) ,  i. 

Dominicaines.»-»- Église  romane, modiflée  au  xm«s. —  958  hect. 

ESTAXG  .  Gers ,  rivière  ,  baigne  Lias  ,  Estaog, 
et  se  mêle  au  Midou. 

ESTANG  .  Gers ,  c,  de  1424  h, ,  à  85  m.,  sur  l'Es- 
tang,  caiit.de  Cazaubon  (9  kil.) .  arr.  deCondom  (46 
kil.),  67  kil,  d'Auch  .K],  S,  filles  de  Marie,  notaire, 
huissier,  percept,,  station  d'étalons,  bur,  ̂ ie  bienf. 
soc.  de  secours  mut.  —  Fabr.  de  liqueurs. —  Foires  : 
1"  mardi  de  mars,  30  juin,  4  sept.  e'.  29  nov.  — 
2250  hect. 

EsTANiELS,  Ari^g»,  c.  de  Sentenac-de^Serou.  — 
Forses. 

EsTANTENS.  HaïUe-Gnronne,  338  h.  c.  de  Muret. 

EsTAQUE  (l'),  Bouchis-du-RUdne .  8O0  h.,  c. 
de  Marseille,  iji  de  Lyon  (851  kil.  de  Paiis).  i. 
ESTAQUE  (chaîned),  Bouches-du-Rh&ne, chiioe 

du  massif  de  l'Étoile  (  V'.la  Notice  départ.  . 
Estâmes  (les),  Hautes-Alpes,  156  h.,  c.  «J'Orcières. ESTARVIELLE,  Hautes-Pyrénées .  c.  de  93  h., 

sur  la  Neste  de  Louron.  à  950  m.,  cant.  et  la  de 
Bordèros  (6  kil.) .  arr.  de  Bagnères-de-Bifrorre  (57 
kil.) .  67  kil.  de  Tarbes,  i  ,  notaire.  —  82  hect. 
ESTATS  ou  ESTAX  (Pic  d),  Arijigr.  montagne 

qui  passe  pour  la  plus  haute  des  Pyrénées  arié- 
geoises,  mais  l'Élat-Major  ne  lui  donne  que  3073 
m, ,  7  de  moins  que  le  pic  de  Montcalm,  dont  la 

sépare  le  col  d'F.stats. 
ESTAUBÉ  (gave  d').  Hautes- Pyrénées,  KT- 

rent,  descend  des  montagnes  du  Port-de-Pinèd» 
(2882  m.),  vaste  passage  commandé  par  la  cime 

hardie  du  pic  d'I>taube,  Il  traverse  le  cirque  d'Ef- taubé,  immense  ba.ssin  dominé  par  des  glaciers, 

dont  le  plus  remarquable  est  ce'ui  de  Tjquerouge 
et  par  la  splend  de  pyramide  neigeuse  du  mont 
Perdu,  forme  de  charmantes  cascades ,  et  va  se  jeter 

dans  le  gave  de  H -as ,  au-dessous  de  N,-D.  de 
Héas,  par  1352  m. 
ESTAVAR,  Pyrénées-Orientales .  c.  de  309  h., 

sur  la  Sègre  de  Llivia.  à  près  de  1300  m. .  cant.  et 
Kl  de  SaiLagouse  (4  kil.) .  arr.  de  Prades  (50  kil.), 

94  kil.  de  Perpignan .  S  .  bur.  de  douanes.  —  Li- 
gnite. »-->-  flglise  du  IX'  s.  :  voûte  o^'ivale.  — 923  hect. 

Esteil,  Puy-de-Bôme,  282  h.,  c.  d'Auzat- sur-Allier,  i. 

EsTELLES  (LES) ,  Var .  200  h. ,  c.  d'Entrecasteaux. ESTEN'OS.  Haute-Garonne,  c.  de  434  h.,  sur 
la  Garonne,  à  472  m.,  cant.  de  Saint-Beat  (7  kil.), 
arr.  de  Saint-Gaudens  (27  kil.) ,  116  kil.  de  Tou- 

louse. K  de  Cierp.  î.  —  340  hect. 
ESTENSAN,  Hautes-Pi/rénées.  c,  de  158  h,  «sur 

la  Mousquère,  cant.  et  ̂   de  Vielle-Aure  (3  ùl), 
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aiT.  de  Bagnères-de-Bigorre  (56  kil.),  66  kil.  de 
Tarbe».  —  l.i  hect. 
ESTÉOUS,  Hautes  -  Pyrénées  ,  rivière,  prend 

sa  source  dans  les  environs  de  Pouyastruc, 

reçoit  à  Rabastens  le  canal  d'AIarîc,  et  se  perd 
dans  l'.vloar  au-dessus  de  Lalat  it.  Cours,  48  kîl. 
ESTKPHE  (Saint),  Charente,  c.  de  808  h. ,  sur 

(Ips  collines  de  20  à  102  m.  dominant  la  Charente, 

l"cant.  etarr.  d'Angoulême  (15  ki..),  3  delà  Cou- 
ronne, i ,  bur.  de  bienf.  —  Mérinos.  »-►  Dolmen  de 

la  Btucharderie,  dans  !a  forêt  de  Chardin.  —  Église 
à  coupole  octogonale  (x'  et  xiii*  s.).  —  Vteoi  chA- 
teau  de  Foiitfroide;  vaste  cheminée  arec  tourne- 
broche  giffantesque.  — 2187  hect. 
ESTfiPUE  (S\DiT-),  Dordogne,  c.  de  1112  h., 

sur  des  colline»  de  200  à  275  m.,  dominant  "un 
grand  étang  traversé  par  laDone,  canl.,  arr.  et  S 
de  Nontron  (1!  kil.) ,  59  kil.  de  Pèrigueur,  i.  »-*■ 
2  monuments  cltiques  :  le  roc  Branlant  et  le  roe 
du  Pul-Penlu.  —  720  hect. 
ESTÈPHE  (Saint),  Gironde,  c.  de  2570  h., 

sur  la  Gironde,  à  14m.,  eant.  de  Pauillac  (4  kil.). 
arr. 'i»I.»«parre(14kil.),.50kil.  de  Bordeaux,  M,  12, 

'  '.t  Sl-ioseph.  —  Vins  renommés;  ceux  de I  .mel    et  de  Montrose   sont   deuxièmes 
i-  .  .  ,  ̂ ..a;  ceux  de  Calon  parmi  les  troisièmes 
graiiiîs  crus.  —  Foire  :  7  sept.  <6  jours).  »-»■  An- 
liquii  -s  romaines.  —  Château  moderne  de  Calon. — 
—  37.57  hect. 
ESTEREL,  Tar,  chaîne  de  montagnes  (Y.  la 

->■-..       '  -  irtementale). 
far,  32  h.,   c.   de  Fréjus.    dans  une 

i-'  ".  —  Mine  de  hnllle.»-»  Ancien  châte:iii 
converti  eu  gendarmerie.  —  Grotte  de  la  Ste-Baume 
avec  un  autel,  but  de  pèlerinage. 
ESTÉREXÇIBY,  nnsies-Pyréni'ts,  c.  de  802  h., 

au  pied  du  mont  Hanlia^-u  ,  au  cmlluenl  de  la 
Nive  de  Béhérobie  etderEsteren-Guibel,  à  223  m., 
cant.  et  a  de  Saint-Jean-Pied  de-Port  (9 kil.),  arr. 
deMauléon,  113  kil.  dePau,S.  —  Source  saline  qui 
n'est  plus  exploitée.  —  4392  hect. 

E5TERE>GinBEL ,    Basscs- Pyrénées ,    180   h.,    o. 
''""'■   '■■"■iby. 

\Y,    Marne,    c.   de    1734  h.,    sur    le 
!  1,  à  188  m.,   chef-l.  de  canton,  arr. 

d'£i,t;riiay  (.')0  kil.).  71  kil.  de'Cbil.ns,  ̂ ,  cure, 
sceun  de  l'Eiifant-Jésus,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, ïendarni.  à  Relourneloup,  percent., enregistr., 
caisse  d  épargne  (succursale),  bur.  Je  bienf. ,  soc. 
de  secours  mut.  —  .Manufacture  de  porcelaines.  — 
Foires  -.   6  av.,  17  juin,  2  oct. ,  31  déc,»-»-  Beau château  moderne.—  3137  hect. 

Le  cnntnn  compr.  23  c.  et  88:8  h.—  28780  hect. 
E«TrsmY-LE-FBA!(c.  Unrne,  184  h.,c. 'l'Esternay. 
^.STA/fO.V,  torrent,  se  forme,  près  de  St-Auban, 

par  !a  jonction  de  la  Saaine  et  de  !a  Faye,  coule  au 
fond  de  la  magnifique  cluse  ou  gorge  de  Rriançon- 
net.  passe  à  Gars,  a  Aiglun,  à  Sigale.  Boquefté- 
ron.  se  grossit  du  Bouyon,  pa-sse  à Gilette  et  tomb; 
dans   le   Var,   près  dé  la   Roquette-Saint-Martin. 
Cours.  f,5  kil. 

ESTERKE,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  274  h.,  sur 

le  Bastin ,  à  7.')3  m.,  cant.,  ̂   et  S  de  Lui  (1  kil.). 
arr.  d'A -gelés,  51  kil.  de  Tarbes.  »-►  Ruines  du 
château  de  Ste-Marie  (iiv*  s.)  :  quelques  murailles, 
tour  carrée  et  tour  cylindrique.  —  170  hect. 

EsTRI■I^.Cl>on<i^»,l.^oh.,c.deSt-Germain-d'E5teuil. 
ESTP.VE  (Saisît-),  Basses- Alpes,  c.  de  120  h., 

sur  la  rivière  des  Duyes  au  Eduve,  à  900  m.,  cant. 
•t  arr.  de  Digne  (19  kil.)  ,  Ë  de  Thoard,  t.  — 
Pommes  excellenles.— 1082  hect. 

EsTftvK  (>Ai5T-) ,  Gard,  200 h.,  c.  de  Saint-Victor- 
de-Malcalp. 

ESTftVE  (Sait«t-),  Pyrénées-Orientales, c.  de  1045 
h-,  sur  le  ruisse.iu  du  Vernet,  dans  la  plaine  du 
Boussillon,  à  40  m.,  cant.   (Ouest),  arr.  et  E3  de 
Peniiman  (S  kil.) .  8.— FruiUexccllenU.— 6.30hect. 

ESTèVE-Janso.n  (Saint-),  Bouehesdu-Rhône ,  c. 

de  139  h.,  sur  la  Durance  et  le  canal  de  Marseille, 

à  106  m.,  cant.  et  3  de  Lamhesc  (14  kil.),  arr.  d'Aix 
(31  kil.),  60  kil.  de  Marseille,  S.  -^30  hect. 

ESTEVELLES,  Pas-de-Calais,  c.  da'iSi  h.,  sur le  canal  de  la  Haute-Deule,  cant.  et  ̂   de  Lens 

(8  kil.),  arr.  de  Béthune  (24  kil.),  26  kil.  d'Arras, S  de  Pont-à-Vendin.  —  Blanchisserie  de  toiles.  — 
250  hect. 

ESTEVTIN  (St-),  B.-Pyrénées,  c.  de  629  h.,  au 
pied  du  pic  de  Garralda,  à  465  m.,  caut.  eV^ 

d'Hasparren  (12  kil.),  arr.  de  Bayonne  (34  kil.),  93 
kil.de  Pau,*.— Fabr.de  tissus  de  laine. — 5230hect. 

ESTKVILLE,  Seinfinfér..  C.  de  297  h.,  •sur  «les 

plateaux,  à  3  kil.  de  la  source  du  Ca:''  le Clèrtâ  (8  kil.),  arr.  de  Rouen  (23  kil.) .  .y 
i.  biir.    ■>"  !.i-;f.  -—  ri:>..-..  (■■■n.\..)         ,,.   ^^i. 

ESI  !  /  m;  .1  i  ■-    '.  au  pi*d  des 
colliiiv^      :    ;      ̂     :     .:  I  .   .  111.),  cant.  et 

^  d'Araïuùii  (8  kil.).  aiT.  de  Niiues  (29  kil.),  S. 
»-►  L'église,  autrefois  fortifiée,  date  du  u'  s.  — 1160  beot. 

ESTI.4LKSC0,  fl(Mse»-JV'^n<*<«-  C.  de  352  h. , 
sur  l'Auronce,  au  pieil  d'une  colline  de  34j0  m., 
canU  de  Lasseube  (7  kil.),  arr.  et  S  d'Olbroa 
(0  kil.)  ,  25  kil.  de  Pau,  î.  —  500  hect. 
ESTIBKAl"X,t«ruJes,c.de908  h.,  sur  une  colline 

dominant  U  plante  jIu  I.env.A  99  m..c.  de  Ponillon 

(çt  i  -  •     -       ■■-•-•       ■■■  '   ■     '    •■--■;  ,1e- Blai  !. 
£>..^.....,  ;.;    le 

nommée  aussi   Pi.>^  n. 
enviroa).  Ella  fait  par  et 
donne  naissante  au  torrent  du  Braila,  qui  traverse 
à  sa  base  un  lac  allongé  et  va  se  jeter,  S'ius  le  nom 

K-  -s,  e.  de  Îfl8  b.,  sur  le  Lannet, 
ets^  l'iO  m.  d'altitude,  cant.  de  Ga- 
liarret  (15  kii.),  arr.  de  Mont-de-Marsaii  (35  kil.), 
13  de  Sarnl-Justin,  i  de  Créon.  »-►  Fontaine  abon- 

dante, d'une  force  d'ascension  telle  qu'elle  rejette 
les  pierres  qu'on  y  lance.  —  2855  hect. 
ESTILLAC,  Lnt-et-Garonne .  c.  de  420  h..8Ui:  un 

coteau  de  171  m.  commandant  la  pl.iine  de  la  Ga- 

ronne, cant.  et  E  '•«  'a  Plume  (7  kil.),  arr.  d'Agen 
(7  kil.),  î.  •-►Château  du  x\T  s.,  restauré  par 
Slontluc;  tombeau  de  tfontluc  en  marbre  blanc 
avec  statue  couchée.  —  771  hect. 

EsTiNE,  J/p«-Jfari(imf».  91  h.,  c.  d'KUraunea,  i. 
ESnpOLY,  Gers.  c.  de  347  h.,  sur  une  colline 

de  248  m.,  faîte  entre  le  Liz  et  la  Bayse.  cant.  de 
Montes<iuiou  (6  kil.),  arr.  et  H  de  Mirande  (6  kil.), 
56  kil.  d'Auch,  «.  —  1169  hect. 

ESTIRAC.  Hautes-Pyrénées,  c.  de  176  h.,  à  163  m., 
sur  l'Adour,  cant.  et  S  de  Maubourguet  (4  kil.), 
arr.  de  Tarbes  (:!1  kil.).  —  520  hecL 

ESTISSAC,  Aube,  c.  de  1897  h.,  sur  la  Vannes, 
i  160  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Troyes  (21  kil.), 
JE,  S,  cure,  sœurs  de  la  Providence ,  j.  de  p»ii, 
notaires,  huissiers,  gendarm.  nercept. ,  enregistr., 
recev.  des  contributions,  garde  général,  bur.  de 
bienf.,  temple  prolestant.  —  Bonneterie,  papeterie. 
—  Foires  :  3  févr.,  26  aT.,  lundi  de  la  Pentecôte, 

!••  sept.,  25  noT.  »-►  Dans  l'église  (xvr*  s.),  croix 
processionnelle  remarquable.  —  A  Tliu  '       lu XVI'  et  du  iviii's.;  vitraux  du  ivn's.  ;t. 

I.e  cant.  compr.  10  c.  et  7410  h.  —  i".  ,.  «  — .. 
E;STIVALS,  Corrèie,  c.  de  33'i  h.,  sur  des  pla- teaux de  2(jO  à  :)50  m. ,  cant.  et  arr.  de  Brives 

(20  kil.),  54  kil.  d-  Tulle,  H  de  Turennc,  î,  bur. 
de  bienf.  —  Mine  de  ter.  —  888  hect. 
ESTIVAREILLES,  Allier,  c.  de  1)84  h.,  à  200  m., 

près  du  Cher,  caut.  d'IIerit.soii  (l:,  kil.),  arr.  el  H 
deMontluçon(12kii.),tJ'i  kil.  de  Moulins,  î,  sœurs 
de  rimma'cuke-Couception.  —  Houille.  —  Pêches 
et  prunes  très-renommées.  »--►  Lampier,  tourelle 
légère,  dan.»  laquelle,  pendant  les  pestes.,  on  en- 

tretenait jour  et  nuit  une  lampe  à  laquelle  les  ha- 
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liitants  allaient  chercher  du  feu,  sans  communiquer 
entre  eux.  —  1126  hect. 

ESTIV ABEILLES,  Loire,  c.  de  1558 h.,  sur  l'An- 
drable,  à  894  m.,  cant.  et  ̂   de  St-Bonnet-le- 
Château  (6  kil.),  arr.  de  Montbrison  (36  kil.),  39 
kil.  de  St-Étienne,  t.  —  Houille.  »-»•  Église;  beau 
clocher.  —  Ancien  château  ;  tour  et  deux  portes  du 
ïiv*  et  du  xvi«  s.  —  2256  hect. 
ESTIVAUX,  Corrèie,  c.  de  816  h.,  sur  des  col- 

lines de  400  m.  dominant  les  profondes  gorges  de 
la  Vézère,  cant.  et  O  de  Vigeois  (10  kil.).  arr.  de 
Brives  (23  kil.),  32  kil.  de  Tulle,   i.  &-<-  Dolmen. 
—  leiiS  hect. 

Estivaux,  Sa6ne-et-Loire ,  275  h.,  c.  de  St-Boil. 
KSTOHER,  Pyrénées-Orientales,    c.   de   520  h., 

sur  le  Lech,  à  382  m.,  cant.  et  |S  de  Vinça  (9  kil.), 
arr.  de  Prades  (8  kil.),  42  kil.  de  Perpignan,   i. 
—  Forêts  de  pins,  de  hêtres  et  de  chênes  verts.  — 
Mine  rie  plomb  argentifère.  —  Forges.  —  2564  hect. 
ESTOM,  Hautes-Pyrénées,  lac  presque  à  la  li- 

mite des  neiges  éteriielles,  au  pied  du  pic  de  La- 
bassa.  Il  est  traversé  par  le  gave  de  Lutourj  qui 

lui  porte  les  eaux  des  quatre  lacs  d'Estom-Soubiran, 
qui  se  déversent  1  un  dans  l'autre  par  des  cascades. 
^ESTOS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  156  h.,  sur  le 
Labéron,  près  de  l'Escou  et  du  gave  d'Oloron,  à 
220  m.,  cant.,  arr.  et  IS  d'Oloron  (2  kil.),  32  kil. 
de  Pau,  î  de  Ledeuix,  percept.  —  33  hect. 
ESTOUBLON  ,  Basses-Alpes,  c.    de  561  h.,  sur 

l'Asse,  à  510  m.,  cant.  et  là  de  Mezel  (7  kil.),  arr. 
de  Digne  (21  kil.),  i,  bur.  de  bienf.  —  2209  hect. 
ESTOlXIiES,  Seine-et-Oise,  c.  de  148  h.,  à  3  kil. 

de  la  Juine,  à  140  m.,  cant.  et  ia  de  Mèréville 

(6  kil.),  arr.  d'Ëtampes  (20  kil.),  70  kil.  de  Ver- sailles. —  700  hect. 
ESTOriLLY,  Somme,  Y.  Ëtouilly. 
ESTOURMEL,  Nord,  c.  de  710  h.,  à  80-100  m., 

cant.  et  [a  de  Carnières  (4  kil.),  arr.  de  Cambrai 
(7  kil.),  71  kil.  de  Lille,  t,  percept.,  bur.  de  bienf. 
»-v  Belle  église  moderne.  — Grande  et  belle  chapelle 
moderne  ogivale.  —  Dans  le  cimetière,  beau  mo- 

nument funéraire  ogival.  —  Débris  d'un  château  à la  ferme  de  Chantemerle. — Motte  féodale.— 458  hect. 
ESTOUTEVILLE,  Seine-lnf.,c.  de319h.,sur  des 

collines  de  200  m. ,  cant.  et  El  de  Buchy  (2  kil.) , 
arr.  de  Rouen  (23 kil.),  i,  bur.  debienf.— 738  hect. 
ESTOUY,  Loiret,  Y.  Étouy. 
EsTRABAUDS   (LEs) ,   Tarn,   234  h.,  c.  de  Saint- 

Amans-Soult. 
ESTRABLIN,  Isère,  c.  de  1906  h.,   sur  la  Vé- 

sone   (220  m.),   au  pied   de  collines  do  344  m., 
cant.  (Su'l),  arr.  et  |S1  de  Vienne  (9  kil.),  8()  kil. 
de  Grenoble,   i,  percept.  —  Fonderie  de  cuivre, 
papeterie,  foulon  à  dégraisser  les  draps.  —  Foire  : 
25  mai.  —  2215  hect. 

Estrade,  Corrèxe,  133  h.,  c.  de  Nonards. 

ESTRAMIAC,  Gers, c.  de  442  h.,  près  de  l'Arrats, 
à  185  m.,  cant.  et  ISl  de  Saint-Clar  (10  kil.).  arr. 
de  Lectoure  (25  kil.),  33  kil.  d'Auch,  î.  — 966  hect. 

Estravaux,  Haute-Saône,   c.   de  Greucourt.  — Haut  fourneau. 

ESTREBAY,  Ardennes,  c.  de  300  h.,  sur  un  af- 
fluent du  Thon,  cant.  et  Kl  de  Rumigny  (10  kil.), 

arr.  de  Rocroi  (20  kil.),  34  kil.  de  Mézières,  S.  — 
937  hect. 

ESTREBOEUF,  Somme,  c.  de  356  h.,  sur  la  ri- 
vière d'Amboise  ,  cant.  et  |SI  de  St-Valéry  (5  kil.) . 

arr.  d'Abbeville  (20  kil.),  65  kil.  d'Amiens,  i.  — 608  hect. 
EsTRÉciiouï,  Hérault,  110  h.,  c.  de  Camplong, 

•gT]  du  Graissessac  à  Bé/iers  (899  kil.  de  Paris  par 
Dîmes,  1047  parrigeaceiToulouse,997  par  Agen),lïll. 

EsTRKE,  Eure,  c.  de  Muzy.  —  Papeterie. 
ESTRÉE,   Pas-de-Calais,   c.  de  203  h.,  sur  la 

Beausse,   cant.   d'Êtaples  (13  kil.),   arr.  et  El  de 
Montreuil  (6  kil.),  83  kil.  d'Arras,  t  d'Estréelles. — 446  hect. 

ESTRÉE-Blanche ,  Pas-de-Calais,  c.  de  440  h., 

sur  la  Laquette,  cant.  de  Norrent-Fontes  (8  kil.), 
arr.  de  Béthune  (28  kil.),  57  kil.  d'Arras,  [SJ  d'Aire, 
S.  »->•  Petit  château  gothique.  —  520  hect. 
ESTRÉE-Calchy,  Pas-de-Calais,  c.  de  359  h., 

près  des  sources  de  la  Riette,  cant.  et  ̂   de  Hou- 
dain  (8  kil.) ,  arr.  de  Béthune  (18  kil.),  18  kil.  d'Ar- 

ras, «.  —  388  hect. 
ESTRÉELLES,  Pas-de-Calais,  c.  de  145  h.,  au 

coniluent  de  la  lîinoise  et  de  la  Course  qui  forment 
la  Beausse,  cant.  d'Etaples  (12  kil.).  arr.  et  K  de 
Montreuil  (6  kil.),  82  kil.  d'Arras,  i.  —  31"  hect. 
ESTRÉES,  JVord,  c.  de  1055  h.,  à  3  kil.  de  la 

Sensée,  cant.  d'Arleux  (4  kil.).  arr.  et  ̂   de  Douai 
(8  kil.).  41  kil.  de  Lille,  î,  bur.  de  bienf.  »-«- Église; 
fonts  de  1.545.  —  564  hect. 
ESTRÉES,  Somme,  c.  de  291  h.,  à  3  kil.  de  la 

Noyé,  à  110  m.,  cant.  de  Sains  (3  kil.),  arr.  d'A- 
miens (12  kil.),  Kl  d'Ailly-sur-Noye,  î  de  Guyen- 

court.  —  596  hect. 
ESTRÉES-Deniécourt,  Somme,  c.  de  575  h.,  à 

70  m.,  caiit.  de  Chaulnes  (9  kil.).  arr.  de  Péronne 

(13 kil.),  40  kil.  d'Amiens,  E,  Z,  sœurs  de  Saint- André.  —  645  hect. 
ESTRÉES-en-Arrohaise,  Aisne,  c.  de  1135  h., 

à  1.500  m.  du  canal  des  Torrents,  à  130  m.,  cant.  et 
la  du  Câtelet  (6  kil.),  arr.  de  St-Quentin  (15  kil.), 
70   kil.    de  Laon,  i.  —  704  hect. 
ESTRÉES-en-Chaussée, Somme,  c.  de  94  h.,  cant., 

arr.  et  13  de  Péronne  (11  kil.),  ,54  kil.  d'Amiens,  i de  Mons-en-Chaussée.  »->-  Château.  —  356  hect. 
ESTRÉES-la-Campagne,  Ca/rados,c.  de  327  h.,  à 

4  kil.  du  Laizon,  à  83  m.,  cant.  de  Brettevil'.e 
(8  kil.) ,  arr.  de  Falaise  (15  kil.),  22  kil.  de  Caen, 
Kde  Langannerie,  S.  »-►  Église  moderne;  la  par- 

tie inférieure  de  la  tour  est  du  xV  ou  ivi'  s.  — 
Eglise  à  Quesnay.  —  807  hect. 
ESTRÉES-lès-Cbécy,  Somme,  c.  de  927  h.,  à 

1  kil.  1/2  de  la  Maye  naissante,  sur  le  penchant  de 
collines  de  75  m.,  cant.  et  la  deCrécy  (4  kil.),  arr. 
d'Abbeville  (20  kil.),  54  kil.  d'Amiens,  i.  —  Bois 
d'Aussi.  —  Fabr.  d'alcool, briqueterie. —  1107  hect. 
ESTRÉES-Saint-Denis,  Oise,  c.  de  1364  h. .  à 

70  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Compiègne  (16  kil.), 
50  kil.  deBeauvais,  corr.  avec  Pont-Sainte-Maience 

H  du  Nord,  (S,  cure,  sœurs  de  Saint-Joseph,  no- 
taire, i.  de  paix,  huissiers,  percept.,  enregistr., 

bur.  de  bienf.,  salle  d'asile.  —  Fabr.  de  cordes  et 
de  toiles,  chaux,  ganterie,  sabots,  tapisserie.  — 
Foires  :  22  av. ,  20  oct.  »->-  Église  ;  façade  du  xi"  s. —  785  hect. 

Le  cant.  compr.  18  c.  et  10  387  h.—  14489  hect. 

ESTRENXES,  Yosges ,  c.  de  308  h.,  sur  le  Pot- 
Cuit,  à  310  m.,  cant.  de  Viltel  (14  kil.),  arr.  de 

Mirecourt  (11  kil.),  39  kil.  d'Épinal,  El  de  Remon- court,  î  .  bur.  de  bienf.  —  360  hect. 
Estressin  ,  Isère,  500  h. ,  c.  devienne,  El  de  Lyon 

(541  kil.  de  Paris). 
Estrets  (les),  Lozère,  144  h.,  c.  de  Fontans.  S. 

Estheys  (les)  ,  Hte-Loire,  151  h.,  c.  dePolignac. 
—  Eaux  analogues  à  celles  de  Sellz.  »-►  Supe:bes 

gorges  de  la  Borne.  —  Charmante  cascade  d'un affluent  du  ruisseau  du  Vourzac. 

ESTRIGON.  Landes,  rivière,  prend  sa  source 
dans  les  landes  rases  du  Sen,  arrose  Labrit,  Brocas, 

Gère,  Uchacq,  et  se  mêle  à  la  Midouze  à  6  kil.  eu 
aval  de  Mont-de-Marsan.  Cours,  40  kil. 

ESTROECX,  iVord,  c.  de  618  h.,  sur  un  petit 
affluent  de  l'Escaut,  cant.  (Est),  arr.  et  m  de 
Valenciennes  (5  kil.),  55  kil.  de  Lille,  «,  bur.  de 

bienf.»-»- Restes  de  l'abbaye  de  St-Jean.  —  524 hect. 

ESTRCN,  Nord,  c.  de  625  h. ,  à  36  m.,  au  con- 
fluent de  l'Escaut  et  du  canal  de  la  Sensée,  cant. 

(Est),  arr.  et  El  de  Cambrai  (9  kil.),  5.i  kil.  de 

Lille,  S  ,  dames  de  la  Sainte-Union,  notaire,  per- 
cept., bur.  de  bienf.  —  Batistes  et  tulles.  »-*  Camp romain.  —  .562  hect. 

EsTHuvAL,  Somme,  60  h.,  c.  de  PonchesEstyuvaJ. B-»-  Château. 
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ESTRY,  Cahados,  c.  de  795  h.,  sur  un  affluent 
de  la  Vire,  à  216  m.,  cant.  et  K  de  Vassv  (7  kil.)> 
arr.de  Vire  (14  kil.).44  kil.  de  Caeii;  î.— 10731iecl. 

EsTissAN .  Lot-et-Garonne,  350  h.,  c.  de  Lavardac. 
ESVÉ,  Maine-ei-Luire ,  ruis:eau,  passe  au  pied 

du  château  de  Jallay  et  se  jelle  dans  lEvre. 
FSVRK,  Indre-el-L(iire,  rivière,  nM  au-dessus 

deVareni:es.sous!enomd'Estrigueil,baigneLiKueil, 
prend  le  nom  d'Esvre,  reçoit  la  Ligoire,  la  Kiolle, 
passe  à  Marcé-sur-Esvre  ei  tomlie  dans  la  Creuse 
entre  la  Haye-Descarte»  et  Portde-Piles.  Cours,  38  kil. 
ESVRES,  Indre-et-Loire ,  c.  de  1813  h.,  sur 

l'Indre,  à  bU  m.,  cant.  de  Montbazon  (7  kil.),  arr.  de 
Tours  (16  kil),  la,  t,  bur.  de  bienf.  —  Moellon 
excellent  ;  beaux  moulins.  —  Foire  :  2'  lundi  de  nov. 
*-*  Grotte.  — A  2  kil.,  ancien  prieuré.  —  3.')9.')  hect. 
ESWARS,  Sord,  c.  de  479  h.,  sur  l'Escaut, 

cant.  (Est),  arr.  et  E  de  Cambrai  (4  kil.),  j6  kil. 
de  Lille.  S,  bur.  de  bienf.  —  246  hect. 

ÊTABLE,  Ain.  c.  de  3.'.0  h.,  à  731  m.,  cant. 
d'Izernore  (15  kil.),  arr.  de  .Nantua  (15  kil.),  29  kil. 
de  Bourg.  H  de  Cerdon.  —  1001  hect. 
ÉTABLE,  Savoie,  c.  de  435  il.,  à  003  m.,  près 

du  Gellon,  cant.  et  H  de  la  Rocbette  (3  kil.),  arr. 
de  Chambéry  (33  kil.) ,  t.  —  257  bect. 
CTABLKS,  Ardèche,  c.  de  947  h.,  sur  un  afnuent 

de  la  baronne,  à  496  m.,  cant..  arr.  et  [S  de  Tour- 
non  (16  kil.),  60  kil.  de  Privas,   î.  —  1543  hect. 
ETABLES.  Côlei-du-Sord,  c.  de  2961  h.,  sur 

la  Hanche,  à  70  m.,  cant.  et  arr.  de  Sainl-Brieuc 
(18  kil.).  m,  El.  cure.  Tilles  du  Saint-Esprit, 
salle  d'asile,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 
à  pied,  percept.  —  Pèche.  —  Cabotage.  »-►  Église  ; 
beau  clocher  couronné  d'un  dôme  doré.  —  Vaste 
caserne  dite  la  Houle  Notre-Dame.  —  925  hect. 

Le  cant.  compr.  6  c.  et  13362  h.  —  5632  hect. 
ÉTABLIS,  Vienne,  432  h.,  c.  de  Charray. 
ÉTAGXAT,  Charrnie,  c.  de  1560  h.,  k  4  kil. 

de  la  Vienne,  sur  des  collines  de  150  à  '.'80  m., 
cant.  et  K  de  Chabanais  (6  kil.) ,  arr.  de  Confolens 

(17  kil.),  62  kil.  d'Angoulême.  «,  sœurs  de  Saint- 
Vincent  de  Paul.  —  Mines  d'antimoine  mêié  d'ar- 

gent. —  Foires  :  31  janv.,  mars  et  août,  30  nov. 
»-»  Beau  château  de  Rochebrune.  —  2923  bect. 

ÉTALVlPriS.  Seine- lu fériture.  c.  de  553  h.,  sur 
de»  collines  de  l.jOns  m.,  canl.  de  Tôtes  (8  kil.), 
arr.  de  Dieppe  (30  kil.),  28  kil.  de  Rouen,  12  de 
St-Victor,  5,  bur.  de  bienf.  —  1060  hect. 

ÉT.V1N,  Mexue,  V.  de  2653  h.,  sur  l'Orne,  à 
205  m.,  chef-1.  de  cant.,  air.de  Verdun  (20  kil.), 
corr.avecBar-le-Duc(7(ikil.)etCliâlons5T!  de  l'Est, 
KB.  K.  cure,  frères  des  Ecoles  chrétiennes,  j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  collège  communal,  geii- 
d3rm.,agent-voyer,  percept.,  enregistrement,  re- 

ceveur des  contributions  indir. ,  garde  gênerai, 
station  n'étalons.  Comice  agricole,  hospice,  bur. 
de  liienf. ,  salle  d'asile.  —  Fours  à  chaux ,  po- teries, tanneries,  tissage,  bonneterie,  instruments 
agricoles,  sabots,  tanneries.  —  Foires:  10  av.,  15 
juin  .  18  ocl.  »-►  Eglise  des  xiir  et  xV  s.  —  Hùtel 
de  ville.  —  1964  hect. 

Le  cant.  compr.  29  c.  et  11  202  h.  —  24  070  hect. 
ÉTAIXG.  Patde-Calait ,  C.  de  786  h.,  sur  la 

Sensée,  cant.de  Vitry  \6  kil.) ,  arr.  d'Arras  (18  kil.), 
E3  de  Vis,  î.  sœurs  de  la  Sle-Famille.  — .■)30  heci. 
ÉTAIMIIS,  Seine -Inférieure,  c.  de  483  h.,  à 

120  m.,  cant.  et  K  de  Saint-Romain  (5  kil.),  arr. 
du  Havre  (20  kil.).  67  kil.  de  Rouen,  i.  >-*  Eglise 
romane  plu.'i'-ur»  fois  remaniée.  —  810  hect. 

ÉTAIS.  CiUe-d'Or,  c.  de  3.Vi  h. ,  à  .147  m. .  cant. 
de  Laignes  (19  kil.).  arr.  de  Châtillon  (20  kil.), 
70k;I.de  Dijon.  H  de  Coulmier-le-Sec,  i  de  Sa- 
voisy.»-*f:.'liserom.ine.  — Manoir  féodal.  — 1403  h. 

ÉTAIS,  Yonne,  c.  de  1813  h. ,  à  2.50  m.,  cant.  de 

Coulange- sur -Yonne    (17    kil.),    arr.    d'Auxerre 
V.i  kil.),  corr.  avec  Auxerre  gf)  de  Lyon,  K,   î, 
otaire.  —  Foires  :  22  févr.,  29  juin  .  17  ocl.  »-»■ 

Église  ogivale  flamboyante.  —  4479  hect. 

ÉTALANS,  Douhs.  c.  de  904  h.,  à  613.  m., 

cant.  de  Vercel  (12  kil.),  arr.  de  Baume-Ies-Dames 
(29  kil.).  corr.  avec  Besançon  (25  kil.)  Ht]  deLyon. 
KdeValdahoii.  S.  — 320  hect.  de  bois.  »-*  Ruines 
d'un  château  féodal.  —  Gouffre  où  se  perd  le  ruis- 

seau d'Élalans.  —  2363  hect. 
ÉTALANTE,  Côte-dOr.  c.  de  546  h.,  à  la  source 

de  la  Coquille,  à  360  m.,  cant.  et  E  d'Aifinay-l?- 
Duc  (4  kil.),  arr.  de  Châtillon  (37  kil.),  37  kil.  «le 
Dijon,  î.  —  Forge  de  la  Coiiuille.  »-►  Superlie 
source  de  la  Coquille.  —  3914  hect. 
£TALLES,Jrdennfs,c.de213h.,surlaSormoniie. 

à  225  m.,  cant.  et  arr.  de  Rocroi  (12  kil.),  24  kil.  de 
Mézières,  Kl  de  Maubert-Fontaine ,  i  de  Chilly.  — 
Marne.  »-<-  Tombeaux  celtiques.  —  444  hect. 
ÉTALLEVILLE,  Seine- Inférieure,  c.  de  625  h  .  à 

160  m.,  caul.  et  g]  de  Doudeville  (3  ki).),  arr.  d'Y- 
vetot  (15  kil.),  45  kil.  de  Rouen,  S.  —  387  hect. 
ÉTALON,  .Somme,  c.  de  2.54  h.,  à  800  m.  de 

l'ingon,  cant.  de  Roye  (10  kil.),  arr.  de  Montdidier 
(28  kil.),  47  kil.  d'Amiens,  B  de  Nesle,  i,  percept. —  4.55  hect. 

ÉTALOXUE.  Seine-lnfér..  c.  de  350  h.,  à  3  kil. 

de  la  Bicsle,  à  4  de  la  Manche,  cant.  et  ̂   d'Eu 
(3  kil.),  arr.  de  Dieppe  (26  kil.),  81  kil.  de  Rouen, 
i.  »-»■  Tombeaux  francs.  —  320  hect. 

ÉTAMiiÉ,  W.-i'érrfî,223h.,c.(leBrioii-près-Thouet. 
ÉTAMPES,  Aitne,  c.  de  307  h.,  sur  la  Marne, 

cant. ,  arr.  et  ia  de  Château-Thierry  (2  kil.),  74  kil. 
de  Laon .  S  de  Nogentcl.  —  223  hect. 
ÉTAMPES,  Seine-ct-Oùe,  V.de  8228  h.,  dans  la 

vallée  arrosée  par  la  Juine,  le  Juineteau.  la  Lonetle 
et  la  Chalouette,  dont  la  réunion  forme  la  rivière 

d'Etampes,  à  91  m.,  par  48*  26'  49"  de  latit. .  et 
0*  ir  de  longit.  0..  50  kil.  de  Versailles,  E)  dOr- 

lèans  (.56  kil.  de  Paris),  3C,  Kl-  Chef-1.  d'arr.  et de  cant.,  sous-préfecture.  2  paroisses,  frères  de 
la  Doctrine  chrétienne,  sœurs  de  Saint-Augustin, 
de  la  Congrégation,  de  la  Providence,  de  la  Pré- 

sentation, de  la  Sainte-Enfance.  Trib.  de  I"  ins- 
tance (cour  imi-ér.ale  de  Paris) ,  juge  de  paix. 

Collège  communal  ,  pensionnats  ,  bibliothèque 
(6000  vol.),  1  brig.  de  gendarm.  ,i  cheval.  1  à  pied. 
Ingénieur  ordin.  des  ponis  et  chaussées,  agents- 
Toyers.  Recev.  partie,  percept.,  enregistr. .  Iiy- 
pothèques  .  sous-inspect.  et  recev.-  entreposeur 
des  contnb.  indirectes,  vérihc.  des  poids  et  me- 

sures, contrôleur  des  contrib.  directes,  caisse,  d  é- 

pargne.  Chambre  et  Société  d'Agricull.,  société 
d'Horticulture,  école  d'arboriculture.  Avoués,  no- 

taires, hu  ssiers,  commiss.-priseur.  Prison  cellu- 

laire, hôpital,  hospice  de  10"  lits,  salles  il'asile. 
orphelinat,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  — 
Grande  culture  maraîchère;  pépinières,  apiculture, 
truffes  estimées. —  Carrières  de  sable,  grès,  pierres 
siliceuses,  calcaire,  marne.  —  Filât,  et  lavage  de 
laine,  fabr.de  savon  vert,  de  bonneterie:  tanneries 
el  corroiries;  mégisserie,  fabr.  de  chandelles,  de 
lampes,  de  chaux,  noir  animal,  produits  chimiques, 
constr.  de  machines,  fonderie,  disiillerie;  nombreux 
moulins. —  Foires:  21  juin, 2  et  29  sept.  (8 j.),  15 et 

16  nov. 
»-►  De  l'ancien  château,  il  reste  le  donjon,  connu 

sous  le  nom  de  tour  Guinette  (mon.  hisl.l,  bâti, 
suivant  M.  Vi  Uet-le-Duc,  entre  1150et  1170.  Haut 
d'environ  27  met.,  ce  donjon,  à  3  élagei,  a  la 
forme  de  quatre  tours  rondes  engagées,  dont  les 

murs  ont  4  m.  d'épaisseur,  et  renferment  intérieu- 
rement les  escaliers  qui  font  commniiiquer  les  dilfé- 

reiits  étages.  —  L'église  Satre-Dame  (mon.  hist.) , 
bâtie  au  xii*  s.,  est  remarquable  par  ses  murs  en 
Eartie  crénelés,  par  ses  charmantes  pories.au  nom- 
re  de  cinq,  par  la  flèche  en  pierre  (60  mut.)  qui 

surmonte  sa  tour  élégante,  de  la  fin  du  xii's. ,  et. 
à  l'intérieur,  d'une  bizarre  irrégularité,  par  de 
belles  clefs  de  voûle.  L'une  de  ces  clefs  est  decorte, 
à  la  rencontre  dei  arcs  ogives,  de  ligures  de  rois 
représentés  à  mi-corps  ;  deux  autres  |>résentent  huit 
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figures  d'anges  assis,  quatre  sur  les  arêtiers,  les ailes  abaissées,  et  quatre  dans  les  angles  des  arcs, 
les  ailes  éployées.  —  Véglise  Sainl-Basile  (mon. 
hist.) ,  dont  le  curieux  portail  occidental  et  la  tour 
centrale  datent  du  xu"  siècle,  a  été  rebâtie  au  com- 

mencement du  XVI"  s.  dans  le  style  de  la  Renais- 
sance; les  deux  bas  côtés  sont  accompagnés,  celui 

de  gauche,  d'un  second  bas  côlé  fort  étroit  tapissé 
d'arcatures,  et  celui  de  dr.  de  chapelles  aussi  très- 
étroites  et  munies  chacune  d'un  autel  fort  élégant. 
Les  vilraux,  modernes,  fort  beaux,  sortent  des  ate- 

liers de  M.  Lusson;  le  vitrail  du  chevet  est  dû  à 
Pinaigrier  (xvi"  s.)-  —  Véglise  Saint-Gilles  est  des 
xn'  et  xy  s.;  la  tour  et  le  cortail  de  l'O.  sont  du 
XII" s. — Véglise  Saint-Martin  (mon.  hist.),  très-in- 

téressante, du  XII'  s.,  est  flanquée  d'une  tour  du 
xvr  s.,  que  le  fond  tourbeux  du  terrain,  en  se 

tassant,  a  fait  pencher  d'une  façon  inquiétante.  — 
Trois  maisons  (/lo^rf  Saint- Kon,  maisons  de  Diane 
de  Poitiers  et  d'Anne  de  Pisseleu)  renferment  des 
sculptures  remarquables  et  d'élégants  détails 
(xvi's.;.  —  Vhôtel  de  ville,  construction  à  tourelles 
du  temps  de  Louis  XII,  a  été  récemment  agrandi 
et  restauré.  —  Sur  la  place  du  Théâtre,  statue  en 
marbre  d'^(.  Geoffroy  Saint-Hilaire,  par  M.  Elias 
Robert.  — Buste  de  Rose  Chéri  dans  le  théâtre.  — 
Promenade  des  Prés,  aboutissant  aux  Portereaux, 
restes  d'anciennes  fortifications.  —  Promenades 
du  Port  (anciennes  murailles  d'Ëlampes) ,  d'Hen- 

ri ly  et  dit  Chemin  de  fer.  —  4522  liect. 
L'akr.  compr.  4  caiit.  (Etampes,  la  Fer  lé- AI  ais, 

Méréville,  Milly),  69  c.  et  41  317  h.—  80018  hect. 
U  cant.  compr.  14  c.  et  14  492  h.  —  22  075  hect. 
ÉTAMPES,  Somme,  200  h.,  c.  de  Corbie. 

ÉTANCHE(l'),  Fosges,  c.  de  72 h.,  près  delà  forêt 
de  Neufays,  à  375  m.,  cant.  et  arr.  de  Neufchâteau 
(6  kil.),(i6kil.  d'Épinal,  K  de  Cbâtenois,  S  de  Rol- 
lainviUe,  ferme-modèle.  —  Belles  forêts  de  chênes, 
de  hêtres  et  de  bouleaux. —  Scierie,  fabr.  de  ciment, 
de  sabots,  de  cercles  à  tarais.  s->-  .ancienne  abbaye 
de  Cîteaux  transformée  en  ferme-modèle.  —  Dans 

l'église,  cénotaphe  de  saint  Eloplie.  —  69  hect. 
Étang  (l')  ,  .irdennes ,  c.  de  ViUers-devant-Mou- zon.  —  Filai,  de  laine. 

Étang  (l')  ,  Finistère,  c.  de  Saint-Pol-de-Léon. 
—  Usine  à  teiller  le  lin. 

ÉTANG  (l'J,  Loiret,  185  h.,  c.  de  Beaulieu. 
ÉTANG  (L'),  Puy-de-Dôme,  140  h.,c.  de  Nohanent. 
ÉT.iNG,  Snône-et-Loire  ,  c.  de  1310  h.,  sur 

l'Arroux,  à  308  m.,  cant.  de  Saint -Léger-sous- 
Beuvray  (13  kil.) ,  arr.  d'Autun  (17  kil.),  100  kil.  de 
Micon,  là,  Kl,  *.  soeurs  de  St-Joseph.  —  Foires: 
lundi  de  Pâques,  29  sept.,  7  janv.  »->-  Château  an- 

cien avec  deux  tours,  à  Savigny.  —  Ruines  d'un 
très-ancien  château  féodal,  à  la  Perrière.  — Châ- 

teau de  'Vaui.  —  3463  hect. 
Étang-Bernahd  (l'),  Loire-Inférieure,  245  h., 

c.  de  Saint-Etienne-de-Monlluc. 

ÉTANG  BERTRANn  (l'),  Manckc ,  245  h.,  c.  de 
Br-pq'ieliec,  i. 

Ktang-dk-Créct  (l')  ,  Oise,  c.  d'Airion.  —  Usine. 
É  i  ANG-Du-LioN,  Bouches-du-Wiône,  c.  de'VitroUes, bur.  (le  liouanes. 

ÉT.VSG  LA- Ville,  Seine-et-Oise ,  c.  de  399  h., 
dans  un  vallon  entouré  par  la  forêt  de  Marly, 
à  77  m. ,  cant.  de  Marly-le-Roi  (2  kil.) ,  arr.  de  Ver- 

sailles (12  kil.),  corr.  av.  le  Pecq  Isg  de  l'Ouijst, 
K  de  Saint-Germa,n-en-Laye,  $.»->-  Église  des  xni' 
et  xvir'  s.  —  Château  moderne,  grand  parc,  belles eaux.  —  192  hect. 

Étang-Neuf  (l'),  C6tes-du-Nord,  128  h.,  c. de  Saint-Connan. 

Étang-Nelf  (l'),  Dordogne,  c.  de  Paysac.  — Usine  métallurgique. 

Étano-Tardy  (l'),  Loire,  200  h.,  c.  de  St-Étienne. 
ÉTANG-Vergy  (l')  ,  Côle-d'Or,  c.  de  302  h.,  dans 

la  combe  où  naît  le  Meuzin,  au  pied  de  collines 
escarpées  de  513  m.,  cant.  et  È  de  Gevrey  (10  kil.), 

arr.  de  Dijon  (22  kil.) ,  i ,  sœurs  de  la  Providence, 
notaire ,  percept. ,  soc.  de  secours  mut.  —  264  hect. 

Étangs  (les),  Drdmf, 200 h. ,c. de VenteroUes. 

ÉTANGS  (canal  des) ,  Hérault  :  c'est  la  partie  du 
canal  d'entre-deux-mers  qui  va  de  l'étançde  Thau au  canal  de  la  Radelle,  en  traversant  les  étangs  de 
Frontignan,  de  Maguelonne,  de  Pérols  et  de  Mau- 
guio.  Il  a  été  creusé  pour  faciliter  l'imparfaite  na- 

vigation des  étangs.  Développement:  38  186  m.; 

pente:  0;  tirant  d'eau  norml:  2  m.;  charge 
moyenne  des  barques,  90  à  100  tonnes  :  charge 
maxima,  200  tonnes. 
ÉTANGS  (les).  Moselle,  c.  de  390  h.,  sur  la 

Nied,  cant.  de  Vigy  (13  kil.),  arr.  de  Metz  (Ib  kil.), 
13  de  Courcelles-Chaussy,  S.  —  Poterie;  corps  et 
bassins  de  lieux  d'aisance;  pots  à  fleur.  —  596  neot. 
ÉT.ISGSORT,  Sarthe,  rivière,  prend  nai-sanceà 

Maisoncelles,  passe  àTresson,  à  Courdemanches, 
et  se  joint  à  la  Veuve  ou  rivière  du  Grand-Lucé. 

ÉTAPK  (l')  ,  Aube,  189  h.,  c.  de  Mathaux. 
ÉTAPLES.  Pas-de-Calais,  c.  de  2719  h.,  sur 

la  Cancheet  sur  une  baie  de  la  mer  du  Nord,  chef- 
1.  de  cant.,  arr.  de  Montreuil  (13  kil.),  90  kil. 
d'Arras.  gg  du  Nord  (226  kil.  de  Paris),  in!,  H, 
cure,  sœurs  de  la  Sainte-Famille,  j.  de  paix,  gen- 
darm,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  préposé 
maritime,  percept.,  enregist..  recev.  des  contrib. 
indir. ,  bur.  de  douanes,  caisse  d'épargne,  notai- 

res, huissier,  interprètes-conduc.eurs  de  navires, 
consuls  de  Danemark,  Suéde  et  Norvège,  Pays- 
Bas. —  Pèche.  —  Comm.  de  cabotage.—  Navigation 

en  1868  :  14  nav.  et849  tonn.  àl'eutrée,  14nav.  (849 
toiin.)  à  la  sortie.  —  Feu  fixe.  C.  4'  ordre,  côté 
N.  de  l'embouchure  de  la  Canche,  portée  6  milles. 
2  feux  fixes,  C.  D.  1" ordre,  côté  S.  de  l'embouchure 
de  la  Canche,  à  53  m.,  portée  20  milles.  »->-  Le  châ- teau fut  démantelé  en  1.595;  on  en  voit  encore  des 

restes  de  fossés  et  d'informes  débris,  —  L'église, 
assez  basse,  est  du  xvi's.;  clocher  octogonal  ;  belles 
boiseries  (xviir  s.)  du  chœur.  —  A  Rombly-en-Sable, 
des  fouilles  ont  amené  en  1841 ,  la  découverte  dea- 
viron  60  maisons,  et,  en  outre,  d  une  villa  ro- 

maine ensevelie  sous  les  sables.  On  croit  que  cet 
emplacement  est  celui  de  Quanloricus. —  Dans  un 
cimetière  abatidonné  depuis  le  xrv'  s.,  intéressantes 
sépultures.— Sur  la  Canche,  pont  de  500  m.  de  long., 
moitié  en  charpente,  moitié  en  tôle  sur  piles  de 
maçonnerie.  —  254  hect. 

Le  cant.  compr.  19  c.  et  9066  h.  —  15 129  hect. 

ÉTARS  (les),  Seine-et-Marne,  180  h.,  c.  d'O- zoner-le-Voulgis. 

ÊTAULE,  Yonne,  c.  de  675  h.,  à  230  m.,  à  la  sour- 
ce d'un  affluent  du  Cousin,  cant.,  arr.  et  ja  d'Avallon 

(4  kil.),  47ki!.  d'Auxerre,  S.  —  Ciment.»-»- A  Vassy, 
belle  église  moderne,  stvle  du  xn"*  s.  —  889  hect. 
ÉTAULES,  Charente-Inférieure,  c.  de  1050  h., 

près  de  la  Semire.  à  20  m.,  cant.  de  la  Tremblade 
6  kil.),  arr.  de  Marennes  (12  kil.),  43  kil.  de  la  Ro- 
chellej  HS,  |3,  S,  sœurs  de  la  Sagesse, pastaur  pro- 

testant, noiaire.  —  Salines  et  parcs  d'huîtres.  — 
Foires  :  1"  mardi  de  février,  mars,  avr.,  juin,  juill. 
et  sept.  »-*  Tombelles.  —  800  hect. 

ÉTAULES.  Ci5lP-d'0r.  c.  de  193  h.,  sur  un  pla- teau de  538  m.  dominant  le  Suzon,  cant.  (Nord)  et 

lade  Dijon  (14  kil.),  i.  »->-  Fontaine  de  Jouvence; 
source  du  Rosoir,  dont  l'eau  est  amenée  à  Dijon. —  671  hect. 

ÉTAULIERS,  Gironde. c.  de  840  h.,  sur  la  Livenne, 
cant.  deSaint-Ciers-la-Lande(8  kil.),  arr.de  Blaye 
(12  kil.),  43  kil.  de  Bordeaux.  S,  *,  sœurs  de 
Tours,  notaire,  gendarm.  — Tourbes. —  Foires  :  2" 
mardis  de  janv. ,  févr.,  av.,  mai,  juin,  août,  oct. , 
nov.,  1"  mars,  23  juill.,  29 sept.,  28  déc.  — 1093  hect. 
ÉT.iCX,  Haute-Savoie,  c.  de  664  h.,  à  640  m., 

cant  et  13  de  la  Roche  (2  kil.) ,  arr.  de  Bonneville 

(10  kil.),  25  kil.  d'.lnnecy.   i.  —  1200  hect. ÉT.WES,  Aisne,  c.  de  1620  h.,  à  140  m.,  cant.  et 
Kl  de  Bohain  (6  kil.),  arr.  de  St-Quentin  (19  kil.), 



ÉTAV —  795  — ÉTIE 

48  kil.  de  Laon,  i. —  Fabr.  de  châles.  »-»•  Tumulus. 
—  136»  heot. 
ÉTAVIG5Y,  Oise.  c.  de  196  h.,  ani  sources 

d'unsous-aflliient  de  l'Ourcq,  eant.  de  Beu  (4  kil.), 
arr.  de  Penlis  (3TkiI.),  8.i  kil.  deBeauvais,  K  d'A- 
cy-en-Multieii,  î  de  Boiillarre.»-»- Église:  choeur  du 
XI'    "pt  et  voûtes   de  la  nef  du  iti"  s.; 
ch  lie  du  XV».  —  705  hect. 
I  N  ,  Basses-Pyrénées,  c.  de  344  h. .  sur 
U!  I4Ô  m.  dominant  la  Héourque,  canl. 
et  Palais  (9  kil.),  arr.  de  Mauléon,  61 
ki:  '  d'.^roue.  —  742  hect; 
1  H'isses-Pifrénée»,  c.  de  Baîgorry.  — 

Us::   tTjlkfM». 

t.n:m:H.\K  '  Basset- Pyrénéet,  c.  de  234  h., sur  lin  riffl  .int  du  Saison,  an  pied  de  sommets  de 
à',::  1  m.,  cant.  etàle  Ta'tiets(5  kil.),  arr. 
d'  1  kil .  de  Pau ,  i  de  Licharre.  —  Mines 
d"  '  hect. 

Tonne,  210  h.,  c.  de  Monneteau. 
i  ■■    i.KS,  Ardtnntt,  c.  de  737  h.,  à  34.î  m., 

prt>  li-  U  ̂ ormonne  naissante,  caot.  de  Si#tiiy-le- 
Petit  «  kil.).  arr.  de  Boeioi  (U  kii.) .  29iil.  de 

Mr-    -       '^    "■  -    les-Forges,   i.  —  Marne, 
m.  ':l. 
I  ind    WELSCHKN    STEIN- 

BACH.  H'iul  Hhin,  c.  de  273  h.,  sur  l'une  de»  bran- 
che" du  T'^uhach.  à  3(':9  m. ,  cant.  de  Fontaine  (7 

k'  ...  :,'ikil.d»  Colmar.à 
et  :iioiil. —  -'iW  hect 

t..,.é  .  il   ;. .  ..    ,  ..  pour  origine,  entre 
Pluïiffner  e'  Camors,  liiver»  cours  dea  i  descen- 

dant de  la  Torét  de  Camors  et  le  ruisseau  de  Que- 
ronie;  il  coupe,  k  Landevant.  le  chemin  de  fer  de 

Nantes  à  BreM,  s'élargit  en  une  espèce  de  mer  in- térieure, sur  le  rivage  méridion:il  de  laquelle  se 
trouve  Bel/,  puis  se  rétrécit  cocsidéralilement  pour 

se  jeter  dans  l'Océan  par  une  embouchure  (jue  le 
rocher  de  la  harre  il'Elel.  ferme  aui  navires  d'un 
fort  tonnage.  —  Feu  fixe  rouge,  C.  4'  onlre,  iV  l'em- 

bouchure, rivedr.,  altit.  6  m.,  portée  3  milles. 
ÉTEL.  Morbihan,  c.  de  1770  h.,  sur  l'Ucéan  et 

l'estiiiire  de  l'Ktel,  cant.  de  Belz  (4  kil.),  arr.  de 
Lorienl  (24  kil.),  40  kil.  de  Vannes,  ̂ 9,  «,  sywlicat 
maritime,  bur.  de  douanes,  recev.  des  contrib.  in- 
dir.  —  Construction  de  petits  navires.  —  Pèche  de 
sardines.  —  Grande  navigation  en  IHgli  :  à  l'entrée, 
1  nav.  (.37  t.)  :  à  la  sortie,  h  nav.  i32R  l  ).  —  Cabo- 

Ugeen  1866  :  à  l'entrée,  180  nar.  (4245  t.  •.  à  la 
sortie,  176  nav.  (3801  t.).  »-►  Débria  romains.  — 
Nombreux  dolm -ns.  —  160  hect. 
f-TELFAY.  .Somme,  c.  de  390  h.,  à  109  m., 

cant-,  arr.  et  H  d"  "  ■  •  '■  '  -r  (4  kil.),  38  kil.  d'A- 
miens, i ,  percept. 

fiTELOX  (I.)  ou  1  I  I  1  :  («ter,  c.  de  360  h., 
su:  uni-  colline  de  20j  m.  dominant  le  r.her,  cant. 
de  Cérilly  (22  kil.) ,  arr.  de  Monthiçon  (39  kil.),  70 
kii.  lie  Mouli:        •"  '    "Teaulne.  S.  —  623  het-t. 

f.rKH(:v .  /  .  .  c.  de  407  h. .  .\  .S04  m., 

ca:.t.  et  K   d   j    (16  kil.),    arr.    d'Annecy 
'"  kil.),  «.  —4.14  heot. 
fiTERXOZ.  Pont»,  c.  de  461  h.,  sur  nn  afduent 

du  Li-on.  à  522  m.,  cant.  et  S  d'Amar.cey  (6  kil.i, 
arr.  de  Besancon  (3«i  kil.),  *.  —  537  hect.  de  bois. 
—  Scierie,  taillanderie.  —  Foire  :  12  aoflt.  »— «•  Cas- 

cade il>?  4(1  m.  en're  des  rochers. — Tumulus  et  rui- 

nes-eltiqiies. — Déhri?  d'un  chiicau  fort. — 1272  hect. 
ÉTEBPIGXY.  Pas-de-Calais,  c.  de  324  h.,  sur 

la  S?n';"e.  près  du  confluent  du  Cnjeul.  cant.  de 

Vitrv  (9  kil.).  arr.  d'Arras  (16  kil.),  El  de  Vis,  S.  — 339  hect. 
ÉTERP1G\Y, .Somme, cde218  h  .surla  Somme, 

cant. et  E  de  Péronne  (4  kil.),  46  kil.  d'Amiens,  i 
de  Vill»r,.c-irbonRel.    —  Tourbières.   »-«•   Ruinée 
'1'  «rs^'xii'  R.'i.  —  302  hect. 1-,    c.  de  258  h.,  sur  un 

I   ii.de  rudon, cant.  d°Bvreey 
(8  kd  ),  arr.  de  Caen  (7  kil.),  El  de  Verson,  t,  per- 

cept. »-»■  Église  ;  les  parties  les  plus  remarquables 
datent  du  xiii'  s.  —  Château  moderne.  —  487  hect. 
ÉTEVAUX.  Côle-d'Or,  c.  de  309  h.,  à  210  m., 

sur  un  alfl  lent  de  l'Albanc,  canl.  et  ia  de  Pontail- 
1er  (9 kil.).  arr.  de  Dijon  (23  kil.),  i,  station  d'éta- lons. —  867  hect. 

ETH ,  A'ord,  c.  de  343  h. ,  sur  l'Aunelle,  à  50  m., 
canl.  (Ouest)  et  ̂   du  Quesnoy  (9  kil.),  arr.  d'A- vesnes  (29  kil.).  59  kil.  de  Lille,  i,  bur.  de  bieaf.i 
bur.  dédouanes.»-*- Découverte  de  lom!ieaux  gallo- 
romains.  —  Château  de  1766. —  Dan<  l'église,  belle 
pierre  tombale  armurié^  de  157!. —  310  hect. 

ÉTHEizF,  Ardèche,  \'j9  h.,  c.  de  Savas. 
ÉTiAU,  Maine-el- Loire.  187  h. .  c.  de  Joué-Êtiau. 
ÊTIENNB  (S.W.NT-),  Allier,  622  h.,   c.  de  Gannat. 
ÊTiffNNE  (St-),  Hautet-Alpes,  169  h.,  c.  de  Châ- 

teaurouT. 

ETIENNE  (Saint-),  J7pM-*an'(«me».  c.  de  2150 
h.,  sur  la  Tinée,  au  confluent  de  l'Ardon  et  du  tor- 

rent de  Ténibres,  à  1142  m.,  chef-lieu  de  canl., 
arr.  <ie  Puget-Théniers,  90  kil.  de  Nice,  ̂ ,  cure, 
soeurs  de  .Saint  Joseph .  j  de  paix,  notaire,  huissier, 
percept.,  enregistr.  bur.  de  bienf.  —  Foire-  :  20  mai, 
25  juin,  28  juil..  2i  août.  6  oct.,  2  et  18  nov.  »-*• 
F.gbs»  surmontée  d'un  clocher  gothique  très-élevé. 
—  Chaiielle  de  Sainl-Séliastlen.  —  Belles  fresques 
de  Madone-la-Garde.  —  7800  hect. 

Le  eaninn  compr.  3  c.  et  381 4  h.  —  29775  heet. 
ETIENNE  (Saint-),  j4«(>e.c. de  172  h.,  sur  la  Bar- 

buise.  à  90  m.,  ca).t. .  arr.  et  [g  d'Arcis  (5  kil.), 
2-1  kil.  de  Troyes,  !  de  Nozay.  —  Tourlie.  »->. 
Église  du  XII"  s.  arec  abside  du  xvi*.  —   lO.iô  hect. 

ÉTiEMNK  (Smnt-),  Eure,  "iOO  b.,  o.  de  Conehes. 
ÉTiENNP.  'St-),  Isère.  314  h.,  c.  de  St-I.attier,  S. 
Rti«snk  (Saint-),  Landes.  169h..  c.  de  Frèche. 
ETir-,--'    --  >    !'~  I—   ■'•'■■  !■    ■•    i"<"ii  presse,  i. 
ÉTIl  •  .'0  b. .  sur 

le  FiK  latit.  et  'i* 
3'  20"  de  long.  H.,  ijb  de  Lyon  {Ml  kd.  de  Paris), 
OSI,  H.  Chef-1.  de  dép. .  d'arr.  et  de  4  canl..  pré- 

fecture. 4  paroisses:  Jésuites  (coll  ''  MCins, frères  de  la  Doclriiie  c'iiélienne.  i  Pro- 
vidence, de  Saiiite-Marie,  du  Hi>' .  -  ■^.  de 

Saint-Charles,  de  l'Espérance,  de  Samt-Joseph  , 
de  la  Charité  et  instruction  chrétienne,  de  la  Vi- 

sitation, S'Purs  Marisles;  éilise  consistoriale  ré- 
formée. Tribunal  de  1"  i.istance  (cour  impériale 

de  Lyon).  4  juges  de  paix,  tril:unal  de  commerce, 

conseil  de  prud'hommes.  Lycée  (  Académie  de Lvon).  cour»  secondaire  de  fi  les,  école  de.-  mines 
(1  ingénieur  en  chef,  directeur:  3  ingénieurs  ordi- 

naires, professeurs),  écoles  de  mathématique»  et 
de  mécanique  ap  '  ■  :  nx  arts;  institution  de 
sourd»-muets;  b  (12000  vol.);  musée 
industriel,  musc.'  le,  dit  musé':  Oudinol 
de  Reggio,  cabinet  il  htsioire  naturelle.  Chef-l.  de 
la2*subdiT.  de  la  8*  division  militaire  (Lyon),  du 

4*  corps  (l'armée  iLyon).  3  brig.  gend.  achevai, 
I  àpii-d;  m.inuf.  impériale  d'armes  à  feu.  Ingé- 

nieurs :  1  en  chef  (chargé  aussi  du  service  hydrau- 
lique) et  2  ordinaires  des  ponts  et  chaussées,  de  \i 

navig.  de  la  Loire,  du  service  hydraulique,  du  drai- 

nage et  de  la  défense  île  Sainl'Élienne  contre  les inondations,  1  en  chef  et  1  ordinaire  des  mine», 

agenl-voyer  en  chef,  garde-mine».  Chef-i.  d'un 
arrond.  minéralogiqiie  (Loire,  RhOne*  de  la  divi- 

sion du  Centre.  Direct,  et  inspect.  des  conti  ib. 

directes  et  du  cadastre:  de  l'enregist.  et  des  do- 
maines;  des  contrib.  indirectes:   trésorier-payeur 

général,  per      •    :  -             ir,  con  er- vateur  des  ~   matières 

d'or  et  d'arx'    1  ,      ,  i   mesures, 
condition  des  soies,  caisse  d'eparg«e.  Sou»-inspect. des  forAts  ;  brigade  de  reboisement.  Sociétés  : 
d'A/ricult..  d'Indus  ne.  Sciencs,  Aris  et  IJelles- 
L'ttres,  de  l'Industrie  mineml".  (Ims  Amis  des 
arIs,  de  Médecine:  Cliamlire  ilAitricult.,  Chambre 
de  commerce.  Succursale  de  la  Banque  de  France. 
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Avoués,  notaires,  huissiers,  comtniss.-priseurs. 
Agent  de  change.  Prison  départ. ,  hospices,  bureau 
de  bienf. ,  soc.  de  secours  mut. 

Saint-Elienne  est  l'un  des  grands  centres  manu- 
facturiers d'Europe.  La  fabr.  de  rul^ans  y  emploie 

Ïiar  an  43,5  000  kil.  de  soie  et  fournit  pour  65  mil- 
ions  de  valeurs,  c'est-à-dire  les  i/b"  de  la  pro- 

duction française.  Le  nombre  des  métiers  est  de 
15000,  dont  in  cinquième  en  chômage  (1869),  ce- 

lui des  ouvriers  de  28  000  environ.  —  Le  bassin 

houiller  de  Saint-Étienne  (64  concessions)  qui  s'é- 
tend sur  les  départ,  de  l'Isère,  du  Rhône  et  de  la 

Loire,  n'est  exploiiable  que  dans  ce  dernier  depuis 
Firminy  jusqu  à  Rive-de-Gier,  sur  une  longueur 
de  32  kil.  et  une  largeur  de  8  kil.  Le  terrain 

houiller  comprend  une  vingtaine  de  couches  exploi- 
tables, d'une  puissance  utile  totale  de  35  à  40  m.; 

quelques-unes  atieignent  à  elles  seules,  sur  cer- 
tains points,  jusqu  à  30  m.  Les  variétés  de  charbon 

sont  extrêmement  nombreuses,  mais  en  général  la 
qualité  est  supérieure.  Le  nombre  des  ouvriers  em- 

ployés annuellement  est  d'environ  11  500  à  lime- 
rieur  des  mines  et  de  4500  à  l'extérieur.  Ce  bassin 
a  produit,  en  1867,  32  millions  de  quint,  métr.  de 
houille  d'une  valeur  de  40  millions  de  fr.  —  Fabr. 
de  coke.  —  L'industrie  métallurgique  comprend  les 
armes  à  feu,  la  quincaillerie,  la  grosse  taillanderie, 
d'importantes  aciéries  et  la  coutellerie.  La  fabr.  des 
armes  à  feu  pour  le  commerce  a  produit,  en  1868, 
près  de  90000  pièces,  fusils  simples,  doubles  et 

pistolets.  Le  nombre  d'ouvriers  employés  à  cette  fa- 
brication est  de  6000.  La  manufacture  impériale 

d'armes,  création  récente  et  à  peu  près  aihevée, 
est  presque  exclusivement  consacrée  actuellement 
(1869)  à  la  fabrication  des  fusils  Chassepoi  (200  000 
en  1868).  Le  nombr^;  des  ouvriers  spéciaux  est  de 
4500;  il  a  été  quelque  temps  de  60U0;  beaucoup 
d'ouvriers  fabriquent  en  dehors  de  la  manufacture. 
—  Les  fabriques  de  quincaillerie  (en  décadence) 
comprennent  la  serrurerie,  l'oulillage,  la  coutel- 

lerie (12  000  douzaines  de  couteaux  par  semaine), 
les  uslensi.es  de  ménage,  le.i  limes;  le  nombre 
des  fabricants  est  de  60;  celui  des  ouvriers  est 

d'environ  7000,  et  la  production  de  3  millions  et 
demi,  dont  un  tiers  de  matières  premières.  —Fabr. 
d'acier  Eessemer  et  d'acier  Martin  et  rails  en  acier 
produisant  à  peu  prés  pour  15  millions  de  fr.  par 
an.  —  Préparation  et  traitement  de  l'acier,  des  fontes 
et  fers  marchands  de  toute  nature  ;  fabr.  de  maté- 

riel de  guerre,  de  plaques  de  blindages,  tôles  et  fers 

de  grandes  dimensions (9500  ouvriers),  d'inclumes, 
d'étaux,  de  boulons,  de  machines  fixes  et  mobiles, 
de  clous   pour   la  marine   et  po;.r   le  commerce. 
—  Fabr.  de  chapeaux,  de  poterie,  de  chaux.  — 
Mine  de  plomb  sulfuré  abandonnée  ;  minerai  de 
fer;  meules  à  aiguiser.  — Foires:  25  avril, 21  déc. 

»— >■  Eglise  Saint-Édenne  ogivale  (portail  ina- 
chevé); à  l'intérieur,  beaux  vitraux  et  bas-relief 

représentant  le  martyre  de  saint  Êlieiine.  —  Égliie 
Notre-Dame  (fin  du  xvii"  s.).  —  Eglises  Saint- 
Charles  et  Saint-Roch  (bel  édifice  ogival),  de  con- 

struction récente.  —  Églises  Sainte-ldarie  et  Saint- 
Louis. —  Hôtel  de  ville,  en  même  temps  prélec- 

ture, construction  massive  avec  une  afl'reuse  coupole. 
—  Nouvelle  manufacture  d'armes,  non  encore  ter- 

minée. —  Palais  de  justice.  —  Théâtre  de  mau- 

vais goût.  —  Palais'des  Arts  (fronton  décoré  de 3  statues)  renfermant  une  collection  de  tableaux  et 

d'objets  d'art  et  un  musée  d'artillerie  :  la  plupart 
des  pièces  viennent  du  riche  arsenal  d'armes  et 
d'armures  antiques  crdiectionnées  pendant  les  guer- 

res de  l'Empire  par  le  maréchal  Oudiiiùt.  —  Cuserne. 
—  Ecole  des  mines,  transférée  depuis  quelques  an- 

nées dans  l'ancien  château  de  Chante-Grillet,  à  Outre- 
Furens  (collection  très-complète  de  minéralogie  et 
de  géologie). —  Ecole  des  Beaux-Arts,  (\onl\ei  ibordi 
sont  remarquahles.  —  /.yce'e  (ancien  couvent  des  Mi- 

nimes), etc. —  Saint-Êtieuue  possède  aussi  plusieurs 

places  plantées  d'arbres  et  servant  de  promenades, 
entre  autres  la.  place  Marengo,  ornée  de  parterres 

et  de  bassins.  —  Boulerard  y'illebœuf,  ou  cours 
Fauriel,  jolie  promenade.  —  Bue  principale  de  la 
ville,  longue  de  6  kil.  en  ligne  droite.  —  Près  de 
St-Êtienne,  débris  d'un  aqueduc  romain. —3512  i-fct. 

L'ABR.compr.  11  cant.  (Bourg-Argental.ChamLon, 
Pélussin.  Rive-deGier,  St-Chamond,  St-Éiieone-N.- 
E.,  N.-6.,  S.-E.  etS.-O.,  St-Genest-Malifaux.Sl- 
Héand),   72  c.  et  253  524  h.  —  101  523  hect. 

Le  cant.  JV.-E.  compr.  2  c.  et  32  762  h.— 3135  hect. 
Saint-Etienne-N.-O-,  1  c.  el  15(iil0  h.— 876  hect. 
Saint- Élienne-S.-E.,  2c.  et34488  h.—  319  hect. 
Saint-Étieune-S.-O  ,  1  c.  et  24  140  h.— 4274  liect. 
Etienne  (Saint-),  iot,209h.,  c.  de  Flaugnac,  i. 
ETIENNE  (ST-),  Oise,  c.  de  3i.0  h.,  à  1  kil.  du 

Vandy,  cant.  d'Atlichy  (10  kil.) .  arr.  de  Compiégne 
(18  kil.),  79  kil.  de  Beauvais, là  de  Pierrefonds,  S 
de  Chelles.»-^-Voie  romaine: camp  romain. — Église 
du  XII'  et  duxvi"  s. —  Chêne-Arbelot,  sur  l'emplace- 

ment d'un  palais  carlovingien.  —  794  hect. 
ETIENNE  (Si-),  B.-Pyrén.,  1697  h.,  c.  de  Rayonne, i . 
ETIENNE  (Saint-),  Vosges,  c.  de  1572  h.,  sur 

la  Moselle. à434m.,  cant. ,arr.etKlde  Remiremont 

(8  kil.),  22  kil.  d'Êpinal,  i.  bur,  de  bienf. —  Filât, 
et  tissage  de  coton.  »-»-  Débris  d'un  prieuré  de  Dé-  . 
nédictins. —  Promenade  de  Saint-Mont,  sur  l'empla- 

cement d'un  prieuré  fondé  par  saint  Romaiic.  — 
Rocher  dit  le  Pûèle-Sauv<.ge.  —  Hauteur  de  Gris- 
Mouton.  —  Fardeau  de  Saint-Christophe,  rocher 
formant  un  souterrain  naturel  à  double  issue.  — 
Pierre  de  Querlinquain.  —  Pont  des  Fées,  curieux 
travail  de  défense,  prétendu  romain,  élabh  entre  ,e 
Saint-Mont  et  les  hauteurs  de  Fo-sard.  —  Pont  le 
Prieur.  —  Cascade  de  Miraumont.  —  3400  beci. 
ETIENNE  -  A  -  Arne  (Saint-).  Ardennes,  c.  .:e 

696  h.,  sur  l'Arne,  cant.  et  El  de  MacbauU  (5 
kil.),  arr.  de  Vo.iziers  (21  kil.),  54  kil.  de  Me- 
zières.  S,  notaire.  —  Cire. —  2936  hect. 
ETIENNE- au-Mont  (Saint-).  Pasde  Calais,  c. 

de  1101  h.,  sur  une  colline  de  124  m.,  cant.  de  Sa- 
mer  (12  kil.),  arr.  et  ISI  de  Boulogne  (7  kil.),  106 
kil.  d'Arras    i.—  1405  liect. 
ÉTIENNE-au-Temple  (St-),  Marne,  c.  de  2S1  h., 

sur  la  Vesle,  cant.,  arr.  et  (S  deChâlons  (9  kil.),  S. —  1200  hect. 

ETIENNE -AUX -Clos  (Saint-),  Corréze.  c.  de 

875  h.,  sur  une  colline  de  773  m.  dominant  le  Doy- 
non  et  le  Chavanon,  oant.,  arr.  ei  S  d'Ussel  (16 
kil.),  76  kil.  de  Tuile,  S.  — Foiies;  11  juin,  11  cet. —  3476  hect. 

ÉTIENN'E-d'Albagn  N  (Saint-),  néraull,  c.  de 
635  h. ,  près  du  confluent  du  Jaur  et  de  1  Oib,  au 

pied  du  Caroux  (1093  m.) ,  cant.  el  m  d'Olarg  les  (12 
kil.),  arr.  de  St-Pons  (25  kil.) ,  90  kil.  de  Montpel- 

lier, S,  bur.  de  bienf.  —  1711  hect. 
ÉTIENNE-d'Avançon  (Saint-)  .  Htes-Alpes,  c.  de 

337  h.,  sur  la  Vence,  à  782  m.,  cant.  de  la  Bàtie- 
Neuve  (9kil.),  arr.etlSl  de  Gap(19kil.).  *.— Gypse. 
«--►Pèlerinage  à  N.-D.  de  Laus.  —  819  hect. 

Etienne  d'Avelanne  (Saint),  Isère,  720  h.,  c. de  Saini-Geoire. 

ÉTIENNE-de-Baïgorry  (Saint-),  BassesrPynn  es. 

c.  de  2521  h.,  sur  la  Nive  des  Aldudes,  à  170  m. . 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mauléon.  113  kil.  do_Pa:i, 

[SI,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarni. 

à  pied,  agent-ïoyer,  percept  —  Gisements  non  t.\- 
ploités  d'antimoine,  de  plomb  sulfuré,  de  cuivre 

pyrileux;  mine  de  fer  d'U.-teleguy.  »->- Ancien  châ- teau d'Etchaux.  —  6904  hect. 

Le  cani.nn  compr.  9  c.  et  10  795  h.  —  32  lO'  hec*. 
ÉTIENNE-DE-BOULOGNE  (St-),  .Ardèche,  c.  û<i  hoO 

h.,  sur  le  Luol,  à  512  m., cant.  etOd'Aubenas  (la 
kil.),  arr.  de  Privas  (20  k;l.),  El  de  Vais,  S  ,  no- 

taire, bur.  de  bienf.  -  Fer.— Sourcealcaline  iroide. 

—  Foires:  15  janv.,  19  av.,  23  mai.  26  dtC.>^->  Hui- 

nespittoresqueset  grandioses  d'unchâteau.dorainees 
par  une  haute  tour  carrée  et  crénelée.—  1497  hect. 
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ktienSE-db-Brillooet  (Saint-),  Vendée,  c.  de 

t, lu  h.,  à  5"  m. ,  à2  kil.  12  delaSemagne,  cant.  et 
Elde  Sle-Hermine  (6  kil.),  arr.  de  Fontenay  (11 
kil.),  41  kil.  de  Napoléon- Vendée,  S. «-►Jolie  cha- 

pelle de  la  commanderie  de  Féolette  (xii',  xiii", 
XIV',  xv  s.;  relies  de  peintures  murales,  pierre  tom- 

bale du  XIV  s.).  —  1848  hect. 

É■^IE^■^E-DF.-C^!^TAI.ÈS  (Saint-),  Cantal,  c.  de 
191  h. ,  sur  un  plateau  de  603  m.  qui  domine  la  Cère, 

cant.  et  ̂   de  la  Roquebrou  (6  kil.) .  arr.  d'Au- 
rillac  (20  kil.).  i.  »-►  Château  gothique,  à  Vabret. 
—  Croix  de  la  Bataille,  construction  informe,  près 
de  laquelle  ont  été  découvertes  des  médailles  ro- 

maines et  des  armes.  —  1081  hect. 
ÉTIE.NNE-de-Cariat  (St-)  .  Cantal,  c.  deSiOh. . 

sur  la  Hasiène,  à  plus  de  800  m.,  ca't.  et  H  de 
Vic-sur-Cère  (12  kil.).  arr.  d'Aurillac  (20  kil.),  *• 
»-->•  É(.'lise  du  XVI*  s.  —  102.i  hect. 
ÉTIEXNE-df.-Chauheil  (Saint-),  Cantal,  c.  de 

1070  h,  sur  le  Soulou,à800  m.,  canl.  et?gdeRiom- 
ès-Monlagnes  (12  kil.).  arr.  de  Mauriac  (3',»  kil.) ,  86 
kil.  d'AuriUic,  i,  notaire.  —  Scieries,  sur  la  Rue, 
pour  l'exploitation  de  la  forél  (IArg'>res.»-^  Ê.;lise romane.  —  Ch&ieau  du  xvi'  s.   —  Près  de    Mont- 
de-Billères.  ruines  de  2  couvents.  —  ?0.i7  h»ct. 

f.riKNSE-Dî-CBiGNT   (Saint-),    Indre-et-Loire, 
lie  U8t>  h.,  sur  la  Bresme,  près  de  la  Loire,  cant. 

ard)  et  arr.  de  Tours  (l'i  kil),  H  de  Luynes,  S. 
»-►  Eiçlise  du  xvi*  s.;  baptistère  et  vitraux  très-re- 

marquables; chaire.  —  2662  hect. 
ËTISNVE-nE-ClP.RNAT  (SAINT-),  ÀlUeT ,  867  h., 

c.  de  Saint-Gérand-le-Puy. 
fiTIE.V.VE-DE-OoRcouÉ  (St-),  Urire-lnfér.,  c.  de 

1368h.,  sur  la  l.07ne.  cant.  de  Légé(9kil.),  arr.de 
Nantes  (:iO  kil.).  S  de  Roche-Scrvièrc  (Vendép},î, 
notaire.  —  2129  hect. 
ETIENNE- DE -Crosset  (Smnt-),  lifre,  c.  de 

1383  h.,  à  4.S.S  m.,  cant.  et  JS  de  Voiron  (.S  kil.1. 

arr.  de  Grenoble  (.'lO  kil.).  corr.  av.  Voiron  sg  de 
Lyon,  2  paroisses,  notaire. —  Taillanderie. — Foires  : 

'.  :nars.  6  mai,  20  juin,  1" jeudi  de  sept.  »-►  Dans 
chaîne  calcaire  du  Raz  (8il4  m.) ,  rochers  pitio- 

-5i]ues  de  Cros.>ey,  entre  le  quels  s'ouvrent  les 
dètilés  connus  sous  les  noms  de  Grand -l'rossey 
(2  kil.  de  long)  el  de  PelitCrossey.  —  1250  hect. 

ftriEN.VEiJE-CuiNE (Saint-).  Saroie.  c.de940h.. 
sur  le  Glancion.  à  486  m.,  canl.  et  23  de  la  Chambre 
(3  kil.),  arr.  île  Siint-Jean-de-Maurienne  (9  kil). 
64  kil.  de  Ch^mliéry,  î,  noiai-e.—  1841  hect. 
ÉTIENXE-DR  Fontbellon  (Saint  ).  Ard^che,  c. 

de  l.i03  h.,  à  2  kiU  de  l'Ardèche.  à2l3  m.  cant.  et 
Kld'Aubenas  (2  kil.),  arr.  de  Privas  (32  kil.),  cure, bur.  debienf.  —  Fer.  —  917  hect. 

ÉTIEXNE-DE-FouGftHEs(SAiiiT-),  Lot-et- Garonne , 
c.  de64.'>  h.,  à  2  kil.  du  Lot,  k  :,:>  m.,  cant.  et  121 
'  ■  Monclar  (S  kil.),  arr.  de  Villeneuve-sur-Lol  (14 
1).  .33  kil.  d'Agen,  «.  —  964  hect. 
fiTIEX.\E-DE-FoMAC   (Saint-),    Creuse,    c.    de 

J 1 40  h. .  sur  la  Gartempe,  »  322  m. ,  cant  du  Grand- 
l'.iurg  (13  kil.),  arr.  de  Guéret  (23  kil.),  cor  .  av. 

jmcnUl  St)  d'Orléans,  K,  i.  notaire.»-*  Eglise 
.  partie  du  xv  s.,avecporche.  — APaulhac,  église 

'1  une  ancienne  commanderie  de  l'ordre  du  Tern- 
ji".  avec  une  jolie  chapelle  du  xv  s.  — 3170  hect. 
ETIEXXE-df.-Goiroas  (Saint-).  HéraHlt.  c.  de 

548  h.,   à  300  m.,  sur  un   affluent  de  la  t.ergue, 
cant.,  arr.  etC3  deLodeve  (6  kil.),  46  kil.  de  Mont- 

pellier, S,  bur.  de  bienf.  »-►  Cirque  calcaire  dit  la 
Fin-du-Monde.  —  Grottes  et  cascades. —  1910  hect. 

fTI  i:\NE-iiE-LissB  (Smnt).  Gironde,  c.  de  479  h., 
I   des  co  lines   qui  bordent  la  vallée  de   la 

-ue.  cint.  et  :3  de  Castillon  (.S  kil.),  arr.  de 
Lii>ourne(12kil.),38kil.deBordeaux,  *.— 709hecl. 

frriEXXE-DE-LoLit  (Saint),  Gard,  c.  de  218  h., 
sur  la  Droude,  à  180  m.,  cint.  et  H  de  Véïénobres 

(4  kil.),  arr.  d'Alais  (15  kil.),  35  kiL  de  Nîmes,  S. -  \\H  hecl. 

ÉTIENNE-D8-LooDARès  (Sairt-),  Ardiche ,  c.  de 

1569  h.,  à  1050  m.,  sur  le  Masméjean,  ehef-l.  de 
cant.,  arr.  de  Largenlière  (44  kil.),  80  kil.  de 
Privas,  ̂ ,  cure,  sœurs  de  St-Joseph,j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  percept  ,  gendarm.  à  pied. —  Kaolin 
—  Foires:  20  janv.,  18  et  28  av.,  8  juin,  10  sept., 
15  oct.,  20  nov.  —  6641  hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  4.S96  h.  —  17  ,504  hect. 
ETIENNE- DE -Maurs  (Saint-),  Cantal,  c  de 

668  h.,  sur  la  Rance,  à2.').Tm.,  cant.  etO  deMaurs 
(2  kil.),  arr.  d'Aurillac  (43  kil.).  S.  —  A  Ferrières, 
minerai  de  fer  autrefois  exploite.  »-►  ChSteaui  go- 

thiques à  Sénergues  et  à  Murât.  —  8,)40  hect. 
ÉTIENNE-de-Mer-Morte  (Saint-),  Loire-Infé- 

rieure, c.  ll!'7  h  .  sur  le  Falleron,  cant.  et  SI  de 
.Machecoul  (it  kil.),  arr.  de  Nantes  (40  kil.),  S. 
»-»•  Restes  d'un  vieux  chMeau.  —  2734  hect. 

ÊriENNE-i'E-MiLLAS  (Saint),  Aveyron,  40  h.,  c.  de 
Viala-du-Tarri,  S. 
Êtienne-de-Mont.agnac  (Saint-),  Lot,  350  h., 

c.  de  Saint-Cirq-la-Popie. 
ÉTIENNE-de-Montluc  (Saint-),  Loire-Inférieure, 

c.  de  4874  h.,  sur  une  colline  dominant  la  pl.iine 
de  la  Loire,  i  ID  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  St- 

Narjiire  (41  kil.),  20  kil.  de  Nantes,  ït)  d'Orléans 
(410  kil.  de  Paris  par  le  Mans  et  An:.'ers,  4.S0  par 
Tours),  OS,  ̂ ,  cure,  sœurs  de  llmmaculée-Con- 
ceplion,  j,  de  paix,  notaire,  huissier,  percept.,  en- 
registr, ,  station  d'étalons,  ferme-école.  —  Marais 
tourbeux. —  Fahr.  de  noir  animal. —  Foires:  28  av., 
4  août,  12  sept,  et  27  déc.  »-►  Haie-Maheas,  an- 

cienne propriété  du  maréchal  de  Bourmont.  —  Châ- 
teau de  St-Thomas. — Belle  vue  du  Bois  des  Dames, 

sur  un  tertre.  —  5661  hect. 
Le  canton  compr.  5  c.  et  15951  h.  — 20401  hect. 
F.tienne-de-Naucoules  (Saint-),  Aveyron,  46  h., 

c.  de  Sainl-Affrique,  i. 

ÉTIENNE-d'Orthf.  (Saint-),  Lindes.  c.  de  804 
h.,  à  1S(X)  m.  l'Adour.  cant.  et  K  de  Peyrehorada 
(9  kil.),  arr.  de  Dax  (20  kil.),  72  kil.  de  Hont-de- 
Marsan,   i,  servantes  de  Marie. —  1046  hect. 
ETIENNE-dePuycorbier  (Saint-),  Dordojn*,  c. 

de  31.)  h.,  à  134  m.,  à  4  ou  .'>  kil.  de  l'Isle,  cant.  et [^deMusiidan(8  kil.),  arr.  de  Ribérac  (29  kil.),  22 
kil.  de  Périgueux,   t.  —  13.i3  hect. 

ÉTIENNE-de-Saint-Geoirs  (Saint-)  ,  Itère,  c.  de 
1844  h.,  sur  le  Rival,  au  poiiil  où  ce  torrent  sort 
des  gorges  pour  entrer  dans  a  plaine  de  Bièvre,  à 
383  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d"---'  "-'"".in  (24  kil.), 
40kil.  de  Grenoble,  sî;  de  Lyoi  :  Bourgoin, 

617  par  St-Hainl)eri),  itc.  K.  i-ies.  so>ur8 
de  la  Croix,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers^  gen- 

darm., percept.,  enregistr. ,  recev.  des  ronlrih.  in- 
dir.  — Tissage  de  velours. — Foires:  17  janv.,  5  mars, 
6  mai,  20  juin,  30  août  et  9  déc.  »-►  Débris  des 
fortifications.  —  Maison  seigneuriale  du  xV  s.  — 
Tour  carrée  de  la  même  époque.  —  Donjon  de  St- 
Cierge  (xiV  s.).  —  Chapelle  du  xiv  s.,  près  de 
l'église.  —  1700  hect. 

Le  canton  compr.  13  c.  et  11614  h. —  14378  hect. 
ÉriENNE-DB-SEaRES  (SiiNT-),  Ardèche,  C.  de 

1034  h.,  entre  l'Auzenne  et  l'Orsanne,  à  589  m  , 
cant.  et  O  de  Saint- Pierreville  (U  kil.).  arr.  de 
Privas  (l'j  kil.),  $  .  bur.  de  bienf.  —  1608  hect. 
Etienne  ue-Talmont  (Sain  i-),  Tam-et-Oaronne, 

c.  de  9.=)4li..sur  un  afiluent  Ai:  l'Aveyron,  à  lO.',  m., 
cant.  et  r-^îcle  Ncgrepelisse  (7  kil.),  arr.  deMontau- 
ban  (Il  kil.).  m  d'Orléans  (784  kil.  de  Paris),  Qï!, 
î,  pasteur  prolestant.  »->  Restes  de  fortiRcationt. — 
•SoulerM'n-refuge  de  Pénardières  —  2028  hect. 

ETIKNNE-dk-Valoux  (St  ) ,  Ardèche.  c.  de 343  h  , 

sur  leTliorençon,  à  2  kil.  du  Rhôiie.à  l.'iO  m.,  cant. de  Serrières  (10  kil.).  arr.  de  Tournon  (23  kil.), 

76  kil.  de  Privis,  K  d'Andance,  î.  —  237  hect. 
Etienne  de- VicQ  (Saint-),  Allier,  c.  de  744  h., 

sur  u:i  nflluent  du  .M  irgon,  à  337  m.,  cant.  el  arr. 
de  la  Palisse  (14  kil.),  56  kil.  de  Moulins,  ̂   du 
Breuil,  S.  —  19iS0  hect. 
ÉTIEN.NE-de-Villkbéal    (Saint-),    toUI-Co- 
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ron)ie,c.de564h.,  sur  des  collines  de  100  à  200  m. 
dont  les  eaux  vont  au  Dropt,  cant.  et  [3  de  Vil- 
leréal  (4  kil.) ,  arr.  de  Villeneuve  (36  kil.),  65  kil. 
d'Agen,  cure.  —  1450  hect. 
ÉTIENNE-des-Champs  (St-),  Puy-de-Dôme,  c.  de 

524  h.,  sur  des  plateaux  de  760  m.  d'où  descen- dent des  alfluents  du  Sioulet,  caiit.  de  Poutaumur 
(12  kil.),  arr.  de  Riom  (55  kil.),  55  kil.  de  Cler- 
mont,  Kl  de  St-Avil,  i.  —  2337  liect. 
ÉTIEXNE-DES-GuÉRETS  (Saint-),  Loir-el-Cher, 

c.  de  224  h.,  en  Beauce,  à  130  m.,  cant.  et  K 

d'Herbault  (7  kil..),  arr.  de  Blois  (23  kil.),  i.  »-* 
Foire:  jour  de  l'Ascension.  —  12Û0  hect. 
ÉTIENNE-des-Landes  (Saint)  ,  Dordogne ,  c.  de 

73  h.,  à  290  m. ,  à  2  kil.  de  la  source  de  la  Thèze, 
cant.  et  El  de  Villefranche-de-Belvès  (7  kil.),  arr. 
de  Sarlat  (53  kil.),  91  kil.  de  Périgueux,  i. — 
Foire  :  4  août.  —  125  htct. 

ÉTIENNE-UES-Sdeis  (Saint-),  Gard,  c.  de  690 
h.,  sur  le  Rhône,  à  40  m.,  «int.  et  K  de  Bagnols 
(12  kil.),  arr.  d'Czès  (40  kil.),  60  kil.  de  Nîmes,  $. 
—  Forêt:  vins  estimés.  —  815  hect. 

ÉTIE>'XE-DO-Bois  (Saint-),  Ain,  c.  de  1652  h., 
sur  le  Sevron,  à  250  m.,  cant.  de  Treffort  (6  kil.), 
arr.  et  Kl  de  Bourg  (10  kil.),  gS  de  Lyon  (491  kil. 
de  Paris), SB,  S,notaire.  — Foires  :  22  fév.,  31  mai, 
5  nov.  et  29  et  31  déc.  —  2141  hect. 
ÉTIEXXE-Du-Bois  (Saint-),  Vendée,  c.  de  2701 

h.,  sur  la  petite  Boulogne,  à  50  m.,  cant.  «t  |S  de 

Palluau  (5  kil.) ,  arr.  des  Sables-d'Olonne  (40 kil.), 
25  k.  dcNapoléon-Vendée,  ÏB,  S ,  notaire. — 294  J  hect. 
Etienne-du-Gbès  (Saint-),  Bouches-du-Rhùne, 

850  h.,  c.  de  Tarascon. 
ÉTIEXNE-du-Gdé  (Saint-),  Côtes-du-Nord ,  c.  de 

775  h.,  sur  le  Lié,  cant.  de  la  Chèze  (4  kil.),  arr. 
et  Kl  'le  Loudéac  (14  kil.),  64  kil.de  St-Brieuc,  i. 
—  1489  hect. 
ETIENNE  -  DU 'RonvsAY(SA«T-) ,  Seine-Infér., 

c.  de  2197  h.,  sur  la  Seine,  cant.  de  Grand-Cou- 
ronne (6  kil.),  arr.  et  S  de  Rouen  (7  kil.),  î,bur. 

de  bienf.  —  1011  hect. 
ÉTIENNE-du-Valdonnez  (Saint-),  iLosère,  c.  de 

1265  h.,  prèsdu  Brament,  àSOOm.  environ,  cant., 
arr.  et  Kl  de  Mende  (11  kil.).  S,  percept.  — 
Mine  de  fer.  —  Serges  et  étoffes  pour  doublures.  — 
Foires  :  1"  mars,  17  mai  et  16  août.  »->.  Église  du 
xiv  s.  —  5C09  hect. 
ÉTIENNE-du-Vauvbay  (Saiht-).  fure,  c.  de  542 

h.,  sur  la  Seine  et  sur  l'Eure,  a  14  m.,  cant.  et 
arr.  de  Louviers  (5  kil.),  27  kil.  d'Evreux,  ̂   de 
Saint-Pierre-du-Vauviay,  i,  bnr.  de  bienf.  »-»■ 
Menhir  ;  tumulus.  —  851  hect. 
ÉTlENNE-DU-ViGAN  (Si-),  7/««-LotV«,.c.de423  h., 

sur  un  plateau  de  956  m.  dominant  la  gorge  de 
l'Allier,  cant.  et  Kl  de  Pradelles  (5kil.),  arr.  du  Puy 
(33  kil.) ,  S.  »->-  Grotte  artificielle.  —  925  liect. 
ÉXIENSE-en-Bkesse  (Saint-)  ,  Saône-etrLoire,  c. 

de  1169  h.,  à  218  m.,  sur  le  Tenarre,  cant.  et  Kl 
deMontret  (7  kil.),  acr.  de  Louhans  (17  kil.),  ô4>kil. 
de  Mâcon,  i,  notaire.  —  Foires  :  6  mai  et  8  sept. 
»->■  Ruines  de  la  citadelle  de  Corberan.  —  Vestiges 
du  Château-Gaillard. —  1941  hect. 

ÉTlENNE-KN-CoGi-Ès  (Saint-),  Ille-el-yiiaine,  c. 
1874  h.,  sur  la  Loisanoe,  à  105  m.,  cant.  iet  I?gl 
de  Saint-Brice  (3  kil.),  arr.  de  Fougères  (11  kil.), 
45  kil.  de  Rennes,  î,  notaire.  »-•-  Église  romane; 
flèche  en  pierre.  —  525  liect. 
-fiTENNE-EN-DEvOLUï  (Saint-),  Hautet-Alpes ,  c. 

de  753  h.,  près  de  la  Souloise,  au  pied  du  pic  de 
Bure  (2713  m.),  cheH.  de  cant.,  arr.  de  Gap 
(33  kil.),  Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier. 
—  Anthracitei —  Foire  :  2  sept.  —  6795  hect. 

Le  canton  compr.  4  c,  et  1955  h.  —  18645  hect. 
Etienne-Extra.  (Saint-),  Indre-et-Loire,  980  h., 

C.  de  Tours,  i. 

ËUENKE-L'ALliaR  (SainT:),  fure,  c.  de  974  h., 
sur  la  Véronne,  à  140  m.  oant.  .de  Saint-Georges- 
du'-VièTre(6  kil,),. air.  de  PontiAudemer  (11  kil.), 

60 kil.  d'Êvreux,  ̂ de  St-Georges-du-Vièrre,  S.  »->■ 
Dans  l'église,  du  xr  s.,  belles  boiseries.  — 1102  hect. 
ÉTIEXXE-la-Cigogne  (Saint-),  Deux-Sèvres,  c. 

de  306  h.,  sur  le  Mignon,  cant.  et  Kl  de  Beau- 
voir (8  kil.),  arr.  de  Niort  (24  kil.),  S.  — 469  hect. 

ÉTIENNE-la-Geneste  (Saint-) ,  Corréze,  c.  de  301 

h.,  sur  des  collines  de  5  à  700  m.  dominant  l'Ar- 
taud .  cant.  et  Kl  de  Neuvic  (12  kil.) ,  arr.  d'Ussel 

(14  kil.),  70  kil.  de  TulLe,  S.  9-*Chàteau  deLavei-T. —  .SOI  hect. 

ÉTIENXE-Lardeybol  (St),  Haute-Loire,  c.  de 
1155  h.,  à  900  m.,  sur  des  plateaux  voisins  de  la  S«- 
mène,C!!nt.  ets  de  Saint-Julien-Cliapteuil  (8  kil.), 
arr.  du  Puy  (12  kil.),  î,  notaire.  »->- Sur  un  roc  à 
pic,  ruines  d  un  vieux  château  dominé  par  une 
tour  tnès-élevée.  —  1146  hect. 

ETIENNE  LA- l'HaLAYK  (Saint-)  ,  Cakados.  c.  de 
481  h.,  sur  un  affluent  de  la  Touques, cant.  el  arr. 

dePont-l'Évêque  (5  kil.) ,  40  k.  de  Caen,  [a  de  Beau- 
monten-Auge,  S.»-»- Église  reconstruite  dansle  style 
ogival  du  xiir'  s.;  beaux  v  itraux  du  xvi'  s.  —  1 220  hect. 
ÉTIENNK-ia-Vabenne  (St-),  /(hôi«',c.de  1908  h., 

sur  un  affluent  de  la  Vauxonne.  au  pied  d'un  som- 
met de  656  m.,  à  301  m.,  cant.  de  BelleviLe  (10k.), 

arr.  de  Villefranche  (12  kil.),  44  kil.  ce  Lyon,corr. 
av.  St-George3-de-Reneins54l  de  Lyon,  KldeSaint- 
Georges-de-Reneins.  î.  •-*- Chapelle  d'un  ancien 
prieure.  —  1543  hect. 
ÉTlENN'E-i.E-MoLABD  (Saint-),  Loire,  c.  de  665 

h.,  près  du  Ligi  on,  dans  la  plaine  du  Forez,  à 
380  m.,  cant.  etKldeBoën  (9kil.),arr.  deMombrison 
(16  k.),51  k.de  St-Étienne,  i.  —  5  étangs.  »-►  Châ- 

teau de  la  -Bâtie,  celui  du  Forez  qui  a  cciisené  le 
plus  de  restes  de  son  ancienne  splendeur,  mal- 

gré ses  restaurations  successives.  Ce  fut  dans  ce 

château  que  H.  d'Urfé,  écrivit,  au  xvr  s.,  son  fa- 
meux roman  d'Astrce.  Dans  la  cour  d'honneur, 

traversée  par  un  bras  .  uLignon,  une  r.mpe  bien 

ménagée  permet  d'arriver  en  voiture  jusqu'au 
1"  étage.  La  Révolution  a  dépouillé  ie  château 
des  nombreux  objets  d'art  qu'il  renfermait  et  de  sa 
bibliothèque,  mais  on  y  voit  encore  une  statue  de 
Vertumne  ou  de  Bacchus,  en  marbre  de  Carrare, 
et  quelques  bustes  mutilés.  La  chapelle  (1548) 

est  précédée  d'une  gro;te  tapissée  de  coquillages 
(statue  de  l'Automne).  A  l'intérieur  de  cette  cha- 

pelle, boiseries  richement  scuiplées  et  tableaux  en 
marqueterie  d'une  rare  perfection  ;  le  plus  remar- 

quable, la  Cène,  est  l'œuvre  du  F.  Damien.  domi- 
nicain, de  Bergame.  L'autel,  de  marbre  bl:  ne  et 

noir,  est  orné  de  tas-reliefs  intéressants.  Les  jardins, 
à  l'extrémité  desquels  s'élevait  autrefois  un  couvent 
de  Cordeliers  (xv"  s.),  re«fer«ne;.t  un  belvédère 
supporté  par  une  double  colonnade.  —  '1.657  tect. 
ETIBSNE-les-Orgues  (Saint),  Basses-Alpes,  c.  de 

.1039  h.^aupied  de  la  montagne  de  Lure  (1824  m.), 
à  700  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Fcrcalquiar 
(13  kil.),  45  kil.  de  Digne,  Kl.  cure,  j.d«  paix, 
notaires,  huissier,  gendarm.  percept.,  enregistr. , 
bur.  de  bienf.  —  Draperies,  essences.  —  Foire  : 

2  jaav.,  3  août,  6  sept,  s-»  Débris  de  l'iliaye  de 
N.-D.  de  Lure,. dans  une  gorge  sauvage.  —  Pèle- 

rinage célèbre  à  la  chapelle  de  Lure.  —  4841  hect. 
Le  canttn  compr.  8  c.  et  3719  h.—  15242  h- et. 
ÉTIESKE-pbès-Allègbe  (Saint-)  ,  Uaule-Loire.  c. 

de  248  h., sur  la  Séiiouire,  à  650  m.  environ,  cant. 
et  IS  de  Paulhaguet  (8  kil.),  arr.  de  Brioude 
(22  kil.) ,  37  kil.  du  Puy.  i.—  Barj'te.  —  641  hect. 
ETIENNE  sûus-Bailleul  (Saint-),  Eitre,  c.  de  185 

h.,  sur  la  rivière  de  St-Ouen,  à  135  m. ,  loant^  et  3 
de  Gaillon  <8  kil.) ,  arr.  de  Louviers  (26  kil.) ,  30  kil. 
d'Évr«ux,  S  de  Sl-Pierre  de  BaiUeul. —  433  hect. 
ÉTlENNE-su8-BtESLE  (Saint-)  ,  Haute-Loire,  c.  de 

308 h.,  sur  un  plateau  de  710  m.  dominant  la  Vâu- 
cenge,  cant. et^deBlesle  (J kil.),  arr.  de  Brioude 
(23  lu.),  86  kil.  de  Puy,  S.  —  Mines  d  antimoine 
de  'a  Chirèze  et  de  la  Fage.  —  1729  hect. 
£tienne-sur-Chalaro««b  (SiAWT^).  iltWy  c.  de 
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là4â  h.,  cant.  et  S  de  Thoissey  (7  kil.),  arr.  de 
Trévoux  (Î9  k.),  33  k.  de  Bourg,  i ,  soc.  de  secours 
mut. —  Foire  :  lundi  de  la  Peolecôte.  —  2098  hect. 
ÉTfENXK  sub-Reyssouze  (St-),  ̂ Im ,  c.  de  888  h., 

i  226  m.,  cant.  et  H  de  Pout-de-Vaux  (7  kl.), 
arr.  ''.k  Bourg  (36  kU.),  S.—  1380  hect. 
ÉTlE.NXE-suB-SuippE  (Saint-)  ,  Marne,  c.  de  35.5 

b.,  cant.  et  g]  de  Bourgogne  (5  kil.),  arr.  de 
Reims  (16  kil.),  69  kil.  de  Clialous,  *.—  774  hect. 
ÊTlENXE-SL-R-UssoN  (Saixt-),  i'i  '  ''  .c. 

de  1 1 16  h.,  sur  uu  affluent  de  IXau-M  m., 
cant.  de  sauiiUanges(7  kil.),arr.  d  U   1..), 
60kU.  de  Clermont,  21  du  Vernet,  4.— lolo bect. 

ÉiiENNa-TEKKiiiUSïtT  (Saint-),  Tarn,  10  h.,  c.  de 
Paulin.  S. 

ÊTlE\>'E-VAU.ÉB-FBASÇAi.<iE  (Saikt-),  Loièrc ,  C. 
de  li.'jG  h.,  sur  le  Gardon  d'Anduze,  à  248  m., 
cant.  lie  Saiiit-Gerniaiu  de  Calbcrte  (9  kil.),  arr.  de 
Flotac  (44  kil.),  84  kil.  de  Meiide,  a,  *,  paiteur 
protestant,  frères  du  Sacré-Cœur,  sœurs  de  la  Doc- 

trine clirélieiine ,  notaire,  huissier.  — "Mines  de 
cuivre  et  de  plomb  argentifère.  —  Foires  :  30  av., 
10  juiL.  29  sept.,  4  oct.,  23  nov.  et  15  déo.  »-* 
Ruines  de  2  châteaux.  —  .509!)  hect. 
ÉTIEyMLLE,  Hanche,  c.  de  G62h.,  sur  la  Douve, 

cant.  de  Sainl-Sauveur-le-VicLmte  (8  kil),  arr.  de 
Yalognes  (16  kil.),  50  kil.  de  St-Lô,  H  de  Pout- 
rAbl>é-P;cauville,  S.  —  709  hect. 
f riffl-DE-Bu-UERS,  Morbihan,  petit  fleuve, 

baigne  Uuzillac  et  Billiers  et  se  jbtte  dansTOoten, 
en  même  temps  que  la  Vilaine. 

^T/F/f-ùE-MrUN,   Loire-lnJ.,  rivière,    V.  Brivé. 
f:TIG.NV,  Y'jnix'.  c.  de  490  h.,   sur  l'Tonne.  au 

Sieil  de  collines  de  IC7  m.,  cant.  (.Sud),  n--     •  '■" 
e  Sens  l'J  kil.),  b4  k:l.  d  Auierre,  S.  i 

du  MU   ̂ .:  ;iutel  orné  d  un  curieui  bas-rt.. 
I:  fresque;  retable  de   15(iâ.  — iiestes 
d  lu  xv*-ivi'  s.  —  685  heot. 

1.11I.I.KI  V  (LES),  Eure-et-Loir,  c.  de  479  h., 
sur  une  colline  de  270  m.,  i  2  kil.  1/2  du  Rum,canl. 

d'Authon  (7  kil.),  arr.  et  g]  de  NogentJe-Rotrou (10  kil.),  70  kil.de  Ciiartres.  S,  bur.  de  biauf. 
»->■  Belle  église  romane.  —  835  hect. 

ÉTI>EKE.M,  Somme,  c.  de  712  h.,  sur  la  Somme, 
cant.  ellS  de  Bray  (3  kil.) ,  arr.  dePèronne  (îl  kil.), 
33  kil.  JWniieiis.  î.  —  Tourbières.  —  1103  hect, 
ÉTIOLLUS.  Seine~et-OUe.  c.  de  36.5  h.,«nirela 

Seine  et  la  forêt  de  Senart,  cant.,  arr.  eLH  le  Cor- 
beil(3  kil.),  37  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Evry  iS 
d'Orléans,   î.  »-»  Cbàlenui  et  villas.  —  547  hect. 

ÊTIOS,  ylrdenncj,  c.  de  404  h.,  à  li;0-216  m., 
à  1800  m.  de  la  Meus<>.  cant.  eiade  Charleville  (3 
kiLK  arr.  de  Uézières  (4  kil.),  S.  —  313  hect. 
ETfVAL,  Jura.  c.  de  404  h.,  au  pied  de  la 

foret  de  la  Joui,  a  796  m.,  cant.  et  O  de  Moi  rang 
(13  k^l).  arr.  de  Saint-Claude  (25  kil.),  35  kil.  de 
Lons-le  Saunier,  t.  —  Lacs;  celui  de  Ronchaud  est 
à  TnO  m.  —  Marne,  tourbe.  —  1378  bect. 
ETIVAL,  Vosges,  c.  de  208o  h.,  sur  la  Val- 

dangi-,  i  307  m.,  au  pied  de  la  montagne  de  Répy 

glI4'in.),  cant.  de  Raon-l'Eupe  (7  kil.) ,  arr.  deSt- 
ié  (12  kil),  47  kil.  d'Eninal,  SS  de  l'Est  (42& 

kil.de  Paris),  [tl),  E^,  8  ,  Lur.  de  bieaf.—  10  soie- 
ries, fbrgra,  taillanderie,  papeterie  de  Clairfuotalne 

(10  a  12O0O  rames  par  an).  »-*■  Ruines  d'un  cou- 
vent de  Prémontré»:  église  romane  retouchée  aux 

xvi*  et  iviirs.;  stalles  de  la  Renaissance;  dalles 
tumulaires  de  l'albé  Hugo,  évèque  de  Ptotém^de 
et  bislorien,  et  de  plusieurs  autres  abbéaj  peintu- 

res attribuées  à  un  moine,  et  Christ  h^nittaiU  les 

petit$  enfants ,  attribué  à  Rubens.  —  Ruines  d'une 
abliaye  de  femmes.  —  Sur  la  montagne  de  Répy, 
traces  importantes  d'un  camp  romain.  —  1347  hect. 

fin\'AL-LÈs-LE-MA5s ,  Sarthe.  c.  de  707  h., 
sur  un  afflu'  nt  de  la  Sarthe.  cant.  de  la  Suze  (8 
xd.),  arr.  du  Mans  (II  kil.).eorr.  av.  le  Mans  m 
de  roueet,  H  de  Chemiré-le-Gaudin.  t,  nolair». 
-  forge.  «-►jÉglise  romane.  —  1033- b«ct. 

ÉTIVEV,  Tonne,  c.  de  564  h. ,  sur  un  plateau,  à 
288  m.  cant.  et  |2  de  Noyers  (12  kil.),  arr.  de 

Tonnerre  (32  kil.),  50  kil.  d'Auxerre,  i.  —  Minerai 
de  fer  inexploité. »-►  Restes  d'un  prieuré  (xiir  s.), 
débris  du  cljître  et  de  la  chapelle;  tour  de  la  Re- 

naissance. —  2803  hect. 
tXOVOS , Ute-Saône ,  c.  de  718  h.,  à  369 in.,  au 

pied  d'un  sommet  de  574  ta.,  à  la  source  d'affluents 
du  Rognon  et  de  la  Lisaine,  cant.  et  H  d'Héricourt (12  kil.) ,  arr.  de  Luie  (17  kil  ),  47  kU.  de  Vesoul, 

corr.  av.  Lure  Sî;  de  l'Est,  S  de  Cheiiebier,  pa- roisse luthérienne.  —  Forêts  dont  les  chênes  sont 
renommés.  —  Tissages  de  coton  en  chômage.  »-*■ 
Ruines  d'un  puissant  château  fort.  —  Eglise  mo- 

derne ogivale.  —  Dans  la  forêt,  près  du  moulin 
du  Loup,  chêne  des  Quatre-Cuisses  qui,  à  2  in.  du 
so',  se  lamifie  de  manière  à  former  quatre  chênes 
do  furte  taille.  —  122iliect. 

ÉTOGES,  Marne,  c.  de  59'i  h.,  i  l'origine  d'un 
afflaentdu  Morin,aupieddec  'lUm.,  cant. 
de  Montmort  (7   kil.),   arr  p5  kil.), 

40  kil.  de  Chalons,  H,  î,  ti.-u.iaiu].' —  Foires  : 
2"  lundis  de  janv. ,  av. ,  juill.  et  oct.  »->■  Église  du 
xu'  s.;  abside  ogivale;  portail  Renaissance,  très- 
joli;  sculptures  curieuses;  restes  de  vitraux;  bas- 
relief  en  bois  doré  représentant  le  sacrii  ce  d  Abra- 

ham. —  Très-beau  château  du  xvu-  s  entouré  de 
fossé»  et  flanqué  de  tours  :  remarquable  galerie  gé- 

néalogique de  la  famille  d'Anglure  avec  portraits 
curieux  (1(»6).  Cour  d'honneur  fort  belle,  séparée 
d'une  au  trecjuriar  une  grille  ouvrnïéc.  —  rin.',n(?ct. 
ÉTOILE,   Haut 

montagnes  dont . 
'''"        "'    ■.''Orpleiic^'jMi.;,aij.iiuvjai'(^ï>(iMi^, -  777  hoct. 

:h.iîr,e  ir- 1")  yn.-ifu-lthône ,  chaîne  cal- 
■^  -  Anges,  et  renfermant 

i  (r. la  Notice  départ.). 

i.."ii.f.  '  L  j.  il.  iiii  nn"   i .  ji"  '  '   ""  ■    -, ÉTOILE.  i>r6ine,c.  de  3111, 
Sir  !■;  i.uuchaut  d'un  coteau  __  ̂    _i 

184  m.,  cant.  et  arr.  de  Valence  (13  k.), 

'27  k.(|p  Paris),  a, cure, frères  Maristes, 
:em,  notaire,  percepl.,  bos- 
..  28  av.,  30  jiiil. ,  19  sept. 
;mane.  —  Ruines  d'un  cha- 

rs.—  Ala Paillasse,  colonne 
.:.—  4278  hect. 

ÉTOILE  11.  ; ,  Jura ,  c.  de  689  h. ,  sur  des  coltines 

dont  les  eaux  vont  à  la'  Seille,  à  299  m.,  cant., 
arr.  etK  de  Loiis-Ie-Saunier  (okil.),  J  ,  soc.  de  sec. 
mut.  —  Vins  blancs  renommés.  »-<-  Bglisede  1812; 
bel  autel  en. marbre  et  un  bon  taMeau.  —  Sur  la 

montagne  y'J73  m.),  mines  d'une  église  et  d'un  châ- teau. —  uliAteau  moderne  de  Persange.  —  Belle 

mais. 

ET 

SM-UI-  Ou  > 

pice.  —  Fu et  22  nov. 
tsau  de  Di.i 
mlUiaire  fci 

,  —  G13  hect. 

de-Ca/aù,  J44  h.,  c.  d'Oye. 
ttOii.i.  .. , .  .-iumme .  c.  de'1048h.,  dan» la  val- 

lée et  à  >mi  ou  900  m.  de  la  Somme,  cant.  de  Pic- 

quigny  (14  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (27  kil.V,  S  deFlixe- coorl,  i.  —  Tourbières.  —  Scierie;  (abr.  de  toiles 
àvoiles,  aux  Mulins-Bleus;  lllat.  de  poil  de  chèvre. 
»-►  Camp  romain  (inon.  hist.)  bien  conservé,  dé- 

fendu par  des  e^r-irpements  naturels  (16  hect.). 

—  Ruines  de  l'abLaye  de  Moraucourt.  —  789  hect. 
ÉTOX.  Meuse,  c.  de  ■J76  b.,  tur  des  collines  do- 

minant l'Othain ,  à  247  m.,  cant.  et  a  deSpinconrt 
(7  kil.) ,  arr.  de  Montœédy  (44  kil.) .  68  kil.  de  Bar- 
le-Duc,  «.  —  531  hect. 

.ÊTOQL'res(i.Es},  .Vorcf,  307  h.,  c.  de  Landrecies. 
ÉTORMAY,  C6led-0r,  c.  de  142  h.,  à  400  m. , 

à  2  kil.  de  là  Laignes,  catit.  eua  de  Baigneux-Jes- 
iuifs  (5  kil.),  arr.  de  Châiillon  04  KiQ .  .54  kd. 
de  Dijon,  S.  »-v  Vaste  mur  d'enceiiite.  — "tombeaux giUo-r. ...-..-.       iv:,9  hect. 
ÉT'>  i/ojne,  c.  de4s0h.,  à278m.,  sur 

une  Ci  liant  Un  étang  que  traverse  un 
anitieui  del    Uuue,  cant.de  Bussière-Badil  (7ïil.), 
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arr.  de  Nontron  (11  kil.),  57  kil.  de  Périgueux,  i. 
—  Forges.  —  806  hect. 
ÉTOÙILLY,  Somme,  c.  de  181  h.,  sur  la  Somme, 

cant.,  [SI  et  S  de  Ham  (2  kil.),  arr.  de  Péronne 

(26  kil.) ,  66  kil.  d'Amiens.  —  280  hect. ÉT0lIKVY,4ube.  c.  de  534  h.,  à  la  source  du 
Lendion,  à  203  m. ,  cant.  deChaource  (14kil.) ,  arr. 
de  Bar-sur-Seine  (30  kil.),  42  kil.  de  Troyes ,  13  de 
Chesley,  S.  —  1.^41  hect. 
ÉTOUTEVILLE,  Seitie-Inférieure,  C.  de  1130  h., 

à  140  m.,  cant.  d'Yerville  (8  kil.),  arr.  et  ia  d'Yve- 
tot  (8kil.),  40  kil.  de  Rouen,  î.  »->-  Plainbosc, 
château,  flanqué detourellesduxvi*  s. —  ll.j9  hect. 
ÉTOUVANS,  Doubs,  c.  de  400  h. ,  nrès  du  Doubs, 

à  404  m. ,  cant.  d'Audincourt  (12  kil) ,  arr.  et  Kl 
de  Monlbeliard  (9kil.),  71  kil.  de  Besançon,  î.  — 
204  hect.  de  bois.  »-^  Source  du  ruisseau  de  Rorbe 
qui  fait  aller  un  moulin.  —  644  hect. 
ÉTOCVELLE,  Aisne,  c.  de  217  h.,  dans  une 

plaine  marécageuse,  à  66  m.,  cant.,  arr.  et  O  de 
Laon  (6  kil.),  S  de  Chivy.  —233  hect. 
ÉTOUVY,  Cakados,  c.  de  156  h.,  sur  la  Vire, 

à  117  m.,  cant.  du  Bény-Bocage  (7  kil.),  arr.  et 
El  <je  Vire  (5  kil.),  54  kil.  de  Caen,  S.  —  Foire: 
28  oct.  —  228  hect. 

ÉTOUY,  Loiret,  c.  de  583  h.,  sur  l'Œuf,  à 136  m.,  cant.,  arr.  et  12  de  Pithiviers  (5  kil.), 

47  k.  d'Orléatis,  S,  sœurs  de  St-Aignan.  — 1763  hect. 
ÉTOUY  ,  Oi.se,  c.  de  737  h. ,  à  66  m.,  sur  la  'tSres- che,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Clermont  (0  kil.),  23 

kil.  de  Beau  vais,  S. —  Fabr.  de  papier  et  carton. 

»->-  Le  choeur  de  l'église  (xvi"  s.)  est  remarquable  ; 
à  l'extérieur,  il  est  soutenu  par  de  larges  contre- 

forts carrés,  sur  l'un  desquels  on  lit  cette  curieuse 
inscription  :  Remord  de  mor  retarde  joye,  1.544,  et 

sur  un  autre  :  Espérance  m'abuse.  Dans  une  cha- 
pelle deux  statues  de  grandeur  naturelle  (un  sei- 

gneur et  sa  femme);  les  têtes,  en  marbre,  sont 
d'une  bonne  exécution.  —  953  hect. 
ÉTR-'VBONNE,  Doubs,  c.  de  195  h.,  à  4  kil.  de 

rognon,  à  273  m.,  cant.  d'Audeux  (11  kil.)  arr.  de 
Besançon  (25  kil.),  Kl  de  St-Vit,  S  de  Mercey-le- 
GrandJ  —  Forge.»-»- Débris  d'un  château. — 553 hect. 
ÉTRAPPE,  Boubs.  c.  de  139  h.,  à  2  kil.  du 

Doubs,  à  428  m. ,  cant.  et  ̂   de  l'Isle-sur-le-Doubs 
(3  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames  (26  kil.),  55  kil. 
de  Besancon,  S   de   Geney.   —   62  hect.  de  bois. 
—  287  hect. 

ÉTRW.iux,  Haute-Saône,  c.  de  Greucourt.  — 
Haut  fourneau. 
ÉrRAY,  Doubs,  c.  de  174 h.,  à  702  m.,  cant.  de 

■Vercel  (10  kil.) ,  arr.  de  Baume-les-Dames  (34  kil.), 
31  kil.  de  Besançon,  (SI  de  Valdahon ,  S.  —  55  hect. 
de  bois.  —  592  hect. 
ÉTRAYE ,  Meuse ,  c.  de  1 66  h. ,  à  2  kil.  de  la  Tinte , 

à  242  \a. ,  cant.  et  la  de  Damvillers  (2  kil.) ,  arr.  de 
Montraédy ,  (26  k.) ,  63  k.  de  Bar-le-Duc,  S .—  536  hect. 
ÉTRÉAUPONT ,  Aisne,  c.  de  1915  h.,  au  confluent 

de  l'Oise  et  du  Thon ,  à  126  m. ,  cant.  de  la  Capelle 
(8  kil.),  arr.  deVervins  (8  kil.),  48  kil.  de  Laon ,  gl, 
î,  notaire,  percept.  —  Fabr.  de  Vannerie.  —  Franc 
marché  le  13  du  mois.  —  1758  hect. 

ÉTRECHET,  Indre,  c.  de  555  b.,  près  de  l'Indre, 
à  162  m.,  cant.  d'Ardentes  (6  kil.),  arr.  et  13  de 
Châteauroux  (8  kil.) ,  corr.  av.  Châteauroux  13 
d'Orléans,  i ,  sœurs  de  Charité.  »-*-  Joli  château 
de  Fougères.  —  1732  hect. 
ÉTRECUY,  Cher,  c.  de  975  h.,  à  200  m.,  près 

du  Ragnon,  cant.  et  S  de  Sancergues  (18  kil.), 
arr.  de  Sancerre  (25  kil.) ,  28  kil.  de  Bourges,  î  , 
sœurs  Hospitalières,  percept.  —  3190  hect. 
ETRÉCHY,  Marne,  c.  de  180  h.,  à  167  m., 

cant.  et  ̂   de  Vertus  (5  kil.) ,  arr.  dé  Châlons  (34 
kil.),  $  de  Soulières.  —  651  hect. 
ÉTRÉCHY,  Seine-et-Oise,  c.  de  1238  b.,  sur  la 

Juine,  cant.  et  arr.  d'Etampes  (8  kil.),  43  kil.  de 
Versailles ,  IMl d'Orléans  (49  kil.  de  Paris),  SS,  13, 
t ,  reoev.  des  contrib.  indir.  —  Meules  de  moulin. 

»->-  Ruines  du  château  du  Boussay.  —  Église  in- 
téressante du  XIII'  s.  —  1403  hect. 

ÉTRÉE-Wamin,  Pas-de-Calais,  c.  de  417  h., 
surlaCanche,  cant.  d'Avesnes-le-Comte  (10  kil.), 
arr.  de  Saint-Pol  (14  kil.),  28  kil.  d'Arras,  K]  de 
Sus-Saint- Léger ,  S.  —  503  hect. 

ÉTREHAM,  Calvados,  c.  de  265  h.,  sur  l'Aure 
inférieure,  cant.  de  Trévières  (9  kil),  arr.  et  3 
de  Bayeux  (10  kil.),  38  kil.  de  Caen,  S  .  percept. 
»->•  Près  de  l'église  (mon.  hist.  du  xiii'  s.),  porte 
(xiv's.)  bien  conservée  d'un  manoir.  —  Beau  châ- 

teau moderne;  belle  avenue.  —  409  hect. 
ÉTRËIU.ERS,  Ais7ie,  c.  de  1364  h.,  à  la  source 

de  la  Germaine,  à  100  m.,  cant.de  Vermand(7  kil.), 
arr.  de  St-Quentin  (12  kil.),  53  kil.  de  Laon,  3 de 
Roupy ,  S .—  Fabr.  de  tissus.  »->-Tombelle.— 864  hect. 
ÉTRÉJUST,  Somme,  c.  de  200  h.,  à  120  m., 

cant.  d'Oisemont  (12  kil.),  arr.  d'Amiens  (33  kil.), 
K  d'Airaines,  sœurs  de  St-Joseph,  S.  —  377  hect. 
ÉTRELLES,  Aube,  c.  de  263  h.,  sur  l'Aube,  à 2  kil.  de  cette  rivière,  à  la  base  de  petites  collines 

crayeuses,  à  81  m.,  cant.  et  ̂   de  Méry-sur-Seine 
(7  kil.),  arr.  d'Arcis  (24  kil.),  37  kil.  de  Troyes, 
corr.  av.  Mesgrigny  lï]  de  l'Est,  î.  »->- Église  du 
xii"  s.;  vitraux  du  xvi'.  —  Camp  prétendu  romain, 
de  600  m.  de  long  sur  200  de  large,  dans  les  champs 
Mauriciens  témoins,  dit-on,  de  la  défaite  d'Atiila, 
dont  d'autres  fdacenl  le  théâtre  dans  la  vallée  de  la 
Seine,  au  S.  de  Mèry.  —  Voie  romaine. — 1055  hect. 
ÉTRELLES,  lUe-et-Yilaine ,  c.  de  1574  h.,  à 

90  m.,  à  2  kil.  d'une  des  deux  branches  de  la  Vi- 
laine, cant.  tt  13  d'Argentré  (3  kil.),,  arr.  de 

Vitré  (7  kil.),  45  kil.  de  Rennes,  S.  »-»-  Église  du 
commencement  du  xvi'  s.  —  2719  hect. 
ÉTRELLES-ET-L.i-MONTBLELSE ,  Haute-Saôtu, 

c.  de  200  h.,  sur  un  affluent  du  Cubry,  à  263  m., 
cant.  et  Kl  de  Gy  (9  kil.),  arr.  de  Giay  (29  kil  ) , 

33  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Gray  Ht;  de  l'Est, 
i  de  Mont-les-Étrelles.  —  Mine  de  fér  abandonnée; 
lavoirs  et  patouillets.  »->■  La  mairie  est  une  église 
de  1456,  restaurée  en  1741.  — 626  hect. 
ÉTREMBIÈRES,  Haute-Savoie,  c.  de  198  h., 

sur  des  coteaux  dominant  l'Arve  (400  m.)  cant.  et 
K  d'Annemasse  (2kil.),  arr.  de  St-Julien  (15  kil.), 
42  kil.  d'Annecy,  S.  —  Eaux  minérales  froides, 
sulfureu'es.  —  385  hect. 
ÉTRÉPAGNY,  Eure ,  c.  de  1628  h.,  sur  la  Bonde , 

à  96  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  des  Andelys  (20  kil.), 
53  kil.  d'Évreux,  corr.  av.  Gaillon  et  Vernon  ig 
■de  l'Ouest,  (tê),  k,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.,  école  de  dressage,  conduct.  des 
ponts  et  chaussées ,  percept. .  enregistr.  —  Fabr. 
de  gants  et  de  bonneterie. —  Foires  :  mardi  après  le 

19  juin,  lundi  après  la  Saint-Miche!.  !i—>- L'église, très-vaste  (plusieurs  clochers),  renferme  une  belle 
statue  tumulaire  du  xiv  s.  —  2037  hect. 

Le  cant.  compr.  20  c.  et  8992  h.  —  17  134  hect. 
ÉTRÉPIGNEY  ,  Jura ,  c.  de  671  h.  ,  sur  le 

Doubs ,  à  264  m. .  cant.  de  Dampierre  (6kil.) ,  arr.  de 
Dôle  [18  kil.),  70  kil.  de  Lons-le-Saunier,  S  dOr- 
champs,  cure,  soc.  de  secours  mutuels.  —  Forêt 
de  Chaux.  —  Poterie.  —  1422  hect. 
ÉTRÉPIGNY,  Ardennes.  c.  de  281  h.,  sur  un  co- 

teau de  196  m.  dominant  un  petit  affl:ient  de  la  Meuse, 
cant.  et  Kl  de  Flize  (2  kil.),  arr.  de  Mézières 
(11  kil.).  S.  —  423  hect. 
ÉTRÉPILLY,  Aisne,  c.  de  130  h.,  sur  un  plateau 

élevé  ,  à  2(19  m.,  cant., arr.  et  Kl  de  Château-Thierry 

(7  kil.)    77  kil.  de  Laon,  $  d'Épaux.  — 518  hect. 
ÉTRÉPILLY,  Seine-et-Marne ,  c.  de  623  h.,  sur 

la  Thérouanne.  à  60  m.,  cant.  de  Liry-sur-Ourcq 
(8  kil.) .  arr.  de  Meaux  (12  kil.),  68  kil.  de  Melun, 
S  de  Vareddes,  î  ,  notaire,  percept.  —Serrurerie. —  1818  hect. 

ÉTREPY,  Marne,  c.  de  321  h.,  au  confluent  de 
rOrnain  et  de  la  Saulx,  à  108  m. ,  cant.de  Thièble- 
mont  (12  kil.),  arr.  de  Vitry  (18  kil.),  45  kil.  de 
Châlons,  SI  de  Pargny-sur-Saulx  ,   i.  i^-*-  Église 



ÊTRE —  801  — ÉTUE 

ogivale.  —  Château  fort  ancien;  salle  des  gardes 
bien  conservée.  —  764  hect. 
ÉTRET.\T,  Seine-Inférieure,  c.  de  1825  h.,  sur 

la  Manche,  au  .\.  E.  du  cap  Antifer  et  au  débouché 
de  deui  vallons,  le  Ttrand-Val  et  le  Petit- Val,  qui 
se  réunissent  et  vont  aboutir  à  la  mer  entre  deui 
falaises  calcaires  hautes  de  90  m.  environ,  cant.  de 
Criquetot  (8kil.),  arr.  du  Havre  (27  liil.),  73  kil. 
lie  Rouen,  corr.  av.  Fécamp,  Beuzeville  et  les  Ifs 

Sg  de  l'Ouest,  ES,  cg,  S.  —  Plage  de  galets.  — 
Pêche;  parc  aux  huîtres,  bains  de  mer.  —  Établis- 

sement de  la  marée,  10  h.  10  min.  —  Foire  :  vendr. 

après  l'Ascension.  »->-  On  remarque  surtout,  dans 
les  falaises,  le  rocher  appelé  Aiguille  d'Élretat, 
obélisque  dont  la  base  est  soudée  à  des  rocs  sous- 
marins,  et  qui  se  dresse  au-des'us  de  la  mer  avec 
une  indescriptible  grandeur  (70  m.  de  haut,),  — 
Diverses  ouvertures  ou  arcades,  en  forme  de  portes, 
offrent  un  aspect  grandiose.  Les  plus  belles  sont  :  la 

porte  d'Amont,  au  N.;  la  porte  d'Atal.  près  de  l'Ai- guille, au  S.  :  et,  plus  lojn,  la  Manneporle  ou  JfaJ- 
le- Porte,  la  plus  belle  de  toutes,  —  Nous  signale- 

rons encore  :  le  Trou  à  l'homme,  grotte  dont  l'in- térieur est  dallé  de  roches  blanches:  la  chambre  des 
Demoiselles,  grotte  taillée  dans  la  partie  supérieure 

d'une  Aiguille  isolée;  le  Chaudron,  sorte  de  lan- 
terne autrefois  percée  à  jour,  mais  comblée  par  un 

éboulement  de  la  falaise  en  1866;  la  roche  de  Vau- 
X)i«M.  scriede  pan  de  mur  resté  debout  au  milieu 

des  ruinos;  i'Airpiille  de  Belral  ou  de  Bénouville, 
monr  lithe  colossal  éloigné  de  la  falaise  de  plus  d'un 
kil,:  lerocaiu-  Guillemats ,  lieu  cher  aux  chasseurs  ; 
et  le  (rou  à  Romain.  —  Du  pied  des  falaises,  on 
monte  au  somm>>t  par  des  sentiers  appelés  valleu- 
tes.  La  ralleuse  de  Bénouville,  tracéeen  spirale,  fait 

le  tour  d'un  énorme  puit»  nature! ,  près  de  la  fon- 
taine aux  mousses.  —  La  rade  d'Ëtrelat  eft  d'un  ex- 

cellent fond  et  pourrait  offrir  un  refuge  aux  bâtiments 
chassés  par  la  tempête  ou  par  l'ennemi,  si  on  la 
mettait  à  l'abri  des  vents  qui  soufflent  du  S,  0, 
au  N,  E, ,  aussi  a-t-il  été  question  d'y  construire 
un  port  militaire.  C'est,  entre  Cherbourg  et  Bou- 

logne, le  point  qui  présente  le  plus  d'avantage  pour un  établissement  de  ce  genre, —  On  a  découvert  à 
Elrelat  une  voie  romaine,  une  villa,  un  cimetière, 

une  maison  de lainset  d'autres  restesgallo-romains 
(mon.  hist.),  entre  autres  un  aqueduc  en  partie 
bien  conservé,  —  L'église  Snlre-Dame  (mon,  hist.), 
du  II»  3.  (nef  non  voûtée;  chœur  du  xiii*  s.)  re- 

produit en  petit  la  remarquable  église  abbatiale 

de  Kécamp,  et  l'on  pense  qu'elle  a  été  b.ltle  par 
les  mêmes  architectes.  Le  portail  est  ilécoré  de  ri- 

ches ornements  et  de  petites  statues  romanes.  Une 
corniche  de  corbeau»  historiés  couronne  l'édifice, 
A  l'intérieur,  on  signale  :  à  l'arcade  du  crucitix. 
deux  bas-reliefs;  dans  !a  nef,  un  puits  très- ancien; 
la  magnifique  lanterne  ou  clocher  central  duxiii's.; 
lies  débris  de  vitraux.  —  De  la  chapelle  Notre- 
Dame  de  la  Garde  (1856),  on  découvre  une  belle 
vu».  —  Le  petit  bois  de  la  Passée  et  le  bois  des 
l.of)e<t  offrent  aux  baigneurs  d'agréables  prome- nades, —  380  hect, 
fiTRECX,  ̂ wne.c,  de  I9U  h. ,  sur  le  Noirieu, 

cant.  de  VVassigny  (,î  kil,) ,  arr.  de  Vervins  (.34  kil,), 
4'i  kil.de  Laon.H.  i.  dames  de  la  Sainte-Union, 
II' taire,  gendarm,,  reccv.  des  contrib.  indir.  — 
Konlcrie  de  fer  et  de  cuivre,  chaux  hydraulique, 
VI  .i.-rerie.  —  Foires  :  12  févr.,  12  mai,  12  aoilt,  12 iifv. .  —  1040  hect. 

fyiREVAL,  lfcMrlhp,c.  de  197  h.,  sur  le Brenon, 
•^  :ini  m.,  cant,  et  [3  de  Vézelise  (5  kil,),  arr.  de 
Nancy  (33  kil,),  «  de  Thorey,  )>-►  Découverte  de 
ileliris  romains.  —  Château  curieux  de  Gournay 
l-'lî),  sur  une  hauteur,  entre  deux  profondes val- 

i;'-.  Iioaii  spécimen  de  l'architecture  militaire; 
"■'•ils  de  la  Renaissance.  —  Dans  régli,se  ,  vieille 
ilai^e  de  sainte  Anti»,    —  Grotte.  —  23G  hect, 

ETREVILLE,    Kure.    c,  de   94:)  b.,   à  126  m., 
WCT.   DE   LA   FR. 

cant,  etHdeRoutot  (8 kil,), arr,  de  Pont-Audemer 

(13 kil,),  60  kil,  d'Évreux,  S,  percept.—  1122  hect. ÉTREZ,  Ain,  c,  de  576  h,,  à  220  m.,  à  3  kil,  de 
la  Revssouze,  cant.  et  ̂   de  Montrevel  (4  kil.),  arr. 
deBoùrg(n  kil.),  t.  —  1229  hect. 
ÊTRIAC.  C/wrenfe,  c.  de  345  h.,  sur  des  colli- 

nes de  60  à  120  m.  dont  les  eaux  vont  àl'Ecly,  dans 
un  pays  fertile,  cant,  et  S  de  Blanzac  (8  kil,), 

arr.  d'Angoulème(22  kil.),  i  de  Jurignac. — 946  hect. 
ÉTRICHÊ,  Ifaine-eMoi're,  c.  de  1250  h.,  près de  la  Sarthe.  à  37  m.,  cant,  de  Durtal  (19  kil.), 

arr.  de  Baugé  (32  kil.),  24  kil.  d'Angers,  SS  d'Or- léans (284  kil.  de  Paris),  [3],  a  de  Chileauneuf- 
sur-Sarthe,  î,bur.  de  bienf. — Usines  sur  la  Sarthe, 
à  Yvré.  »->-  -Au  pignon  de  l'église,  belle  fenêtre  ogi- 

vale.—  Ancien  manoir  du  Plessis-Chivré.  —  Porl- 

l'Abbéj  sur  la  Sarthe,  logis  avec  tourelles,  escalier 
en  colimaçon,  très-beaux  vitraux  aux  croisées  des 
salles  hautes.  —  1960  hect. 

Étricout  ,  Charente  ,  c.  de  Cbabanais ,  au  con- 
fluent de  la  Vienne  et  de  la  Gorre.  »->  Ruines  de 

l'église  d'un  prieuré  avec  statue  de  saint  Pardoux. 
Etricourt,  Somme,  780  h.,  c.  de  Manaucourt. 
ÉTRIGNV,  Saône-et-Loire,  c.  de  1176  h.,  i 

l.')00  m.  du  Grisou,  â  299  m.,  cant.  el  H  de  Sen- 
necey-le-Grand  (10  kil.),  arr.  de  Chàlon  (28  kil.), 
43  kîl.  de  Micon,  S,  notaire,  percept, »-v  CliAteaux 
anciens  de  Balleure  et  de  Saugerée, —  I5't5  hect, 
ÉTROCHEV,  Côted'Or,  c,  de  215  h,  sur  la 

Seine,  à  205  m,,  cant.,  arr,  et  :a  de  ChAtilIon- 
sur-Seine  (6  kil,).  88  kil.  de  Dijon,  t  de  Vu.  — 
Fer. —  Fontaine  ferrugineuse.  »-»■  Château. — 320  h. 
ÉTROEUNGT,  Sord,  c.  de  2.533  h.,  sur  I  Helpe 

mineure,  à  160  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  d'Avesnes (6  kil.),  90  kil.  de  Lille,  [JB,  H.  cure,  soeurs  de  la 
Providence,  notaire,  percept.,  bur.de bienf.  — Tis- 

sus, tannerie  clouterie,  filatures,  —  Franc  marché 
le  1"  lundi  du  mois,  s>-*-  Souterrains  et  débris  in- 

formes d'un  château  ruiné  au  xv*  s.  —  Eglise  de 
1.570,  remaniée. —  '2374  hect. 
ÉTROITE  -  FONTAI.XE  ,  //o«(«  -  Saône  ,  c.  de 

99  h.,  sur  le  Rognon,  près  du  confluent  du  Scey, 
à  350  m.,  cant,  et  [3  de  Villersexel  (7  kil.),  arr, 
de  Lure  (14  kil.),  33  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Lure 

!st]  de  l'Est,  i  d'Athesans.  —  Indices  de  source  sa- 
lée; minerai  de  fer.  »-*■  Emplacement  de  Duronum, 

mansio  de  la  carte  de  Peutin,'er  et  de  l'Itinéraire 
d'Antonin.  — Souterrains  ej  ruines  informes  d'un 
château  démoli  au  xv'  s. —  Eglise  de  1570.  —  227  h. 
ÉTROCSSAT,  Allier,  c,  de  1234  h,,  entre  la 

Sioule  et  la  Bouble,  à  300  m.,  cant,  et  [S  de  Chan- 
telle  (7  kil.),  arr.  de  Gannat  (15  kil.),  38  kil.  de 
Moulins,  S.  —  1304  hect. 

ËTROYEs,  .Sa()nf-c(-toire,  288  h.,  c.  de  Touches, 
—  Vins  rouges  de  bonne  qualité, 

lÎTRUX,  Pas-de-Calais ,  c.  de  298  h.,  au  con- 
fluent du  Gy  et  de  la  Scarpe,  cant,  (Nord),  arr,  el 

Kl  dArras  (6  kil,),  t,  sœurs  de  la  Providence, 

caisse  d'épargne.  »-«■  Maison  de  campagne  de  l'évè- 
aue   d'Arras   sur   l'emplacement  d'une  abbaye  de 
âmes  Bénédictines  nobles:  jardins  et  parc  renftr- 

mant  des  sources  très-abondantes  et  très-fraîches. 
—  Camp  romain  dit  camp  de  César.  —  210  hecl. 
ETSAUT,  Basses-Pyrénées,  c.  de  413  h.,  sur  le 

Gave  il'Aspejà  l'embouchure  du  Sadum,  à  600  m., 
cant.  J'Accous  (19  kil.),  arr.  d'Oloron  (36  kil.), 
08  kil.   de  Pau,  [S  d'Unies,   i.  »-►  Tour  en  ruine. 
—  Pont  pittoresque.  —  Dans  la  façaded'une  maison, 
pierres  portant  des  caractères  arabes.  —  3495  hect. 
ETTENDORF,  BoJt  fl/im,  c.  de  750  h. .  à  293  m. , 

sur  un  affluent  de  la  Zorn,  cant,  et  S  de  Hochfel- 
den(6kil.).arr,  deS,iverne(20kil,),  28 kil,  de  Stras- 

bourg, i.  —  6ô0  liect, 
ETTING,  Moselle,  c,  de  650  h,,  sur  la  Sarre, 

cant,  et;a  de  Rohrbach  (9  kil.),  arr.  de  Sarregue- 
mines  (17  kil.),  92  kil.  de  Metz,  S.  —  695  hect. 
firrF.FFONT-LE-BAS,  en  allemand  MKKKR- 

STAl'FFEN.  Ilaut-Rhin,  C.  de  298  h.,   sur  la  Ma- 
M 
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deleine ,  à  460  m. ,  cant.  et  la  de  Giromagny  (10 
kil.),  arr.de  Belfort  (12  kil.),  64  kil.  de  Colmar, 
i   (i'Étueffont-le-Haut.  —  Houille.—  544  liect. 
ÉTUEFFONT  -  LE  -  Haut  ,    en   allemand    OBER 

STAUFFTÎN,  llaut-Rhin,  c.  de  881  h.,  sur  la  Ma- 
deleine, à  472  m.,  cant.  elKldeGiromagny  (9  kil.), 

arr  de  Belfort  (13  kil.), 64  kil.  de  Colmar,  i,  per- 
cept.  —  Houille.  —  698  h3ct. 
ÉTUPES,  Doubs,  c.  de  876  h.,  sur  l'Allame,  à 

349  m.,  cant.  etgî  d'Audincourt  (4  kil.),  arr.  de 
Montbéliard  (6  kil.),  85  kil.  de  Besançon,  S  de 
Dampierre-les-Bois,  église  luthérienne,  notaire, 
bureau  de  douanes.  —  440  tiect.  de  bois.  —  Fabr. 
de  serrurerie  et  de  vis  en  bois.  «-vVesliges  d'un 
pont  romain.  —  987  hect. 

ÉTL'HBÊRF;^  (les)  ,  Jiautc-Mame ,  c.  de  Saint-Di- 
zier.  —  For-'e  et  haut  fourneau. 
ÉTURON,  LAURON  ouAUROff,  Puy  de-Dôme, 

rivière,  descend  du  Puy  de  la  Meye,  passe  à  Cha- 
.  nonat  et  se  jette  dans  l'Allier,  vis-à-vis  du  Grand- 
Périfj;nat.  Cours,  2h  kil. 
ÉTURODEBAYE,  Eure,  C.  de  342  h. ,  à  135  m. , 

cant.  et  12  lie  Routot  (3  kil.) ,  arr.  de  Pont-Audemer 

'  (15  kil.),  60  kil.  d'Ëvreux,  S.  »->-  Eglise  romane  du 
xii'  s.;  clocher  bien  conservé.  —  072  hect. 
ÊTUSSON,  Deux  -  Sèvres ,  c.  de  624  h.,  sur 

rouère,  à  119  m.,  cant.  et  IKl  d'Arpenton-Château 
(7  kil.),  arr.  de  Bressuire  (25  kil.),  89  kil.  de  Niort, 
i.  —  Bois  taillis  de  405  hectares.  —  1997  hect. 

ÉTUZ,  Haute-Saône .  c.  de  284  h.,  sur  l'Ognon  , 
à  249  m.,  cant.  de  Marnay  (15  kil.),  arr.  de  Gray 
(34  kil.),  40  k'I.  de  Vesoul,  corr.  av.  Besançon  gg 
deLyon^  [>3  de  Gy,  i  de  Lussey-sur-l'Ognon.  — 
Source  ferruuineuse.  s>->-  Fontaine  remarquable 
dont  les  eaux  viennent,  dit-on,  du  petit  lac  de 
Chaux-la-Lotière,  éloigné  de  5  kil.  — Bel  arbre,  au 
S.  delà  fcrètde  Bois-Longue-en-Queiie. —  528  hect. 

Etzlingj,  Moselle,  427  h.,  c.  de  Kerbach. 
EU,  Seine-Inférieure,  V.  de  4168  h.,  sur  la 

Bresle,  chef-l.  de  caut.,  arr.  de  Dieppe  (29  kil.) 
84  kil.  de  Houen,  corr.  av.  Dieppe  Hïl  de  l'Ouest 
et  Saint-Valery  lî]  du  Nord,  IB).  E3,  cure,  sœurs 
de  la  Miséricorde,  j.  de  paix,  iribucal  de  com- 

merce, notaires,  huissiers,  percept.,  enregistr., 

collège  CGnimunal ,  gendarm.  ,  cais-e  d'épargne 
(succursale),  bur.  de, douanes.  —  Pèche,  fabr.  de 
cordages,  toiles,  chandelles,  chaux,  plâtre,  tan- 

neries, scierie  mécanique  et  fabr.  de  tonneaux, 
moulins  Packham.  —  Grande  navigation  en  1866  : 
64  navires  et  ,5529  tonnes  à  l'entrée;  64  navires  et 
58.52  tonnes  à  la  sortie;  caholage  :  25  uavires  et 

1196  tonnes  à  l'entrée;  33  navires  et  1563  tonnes  à 
la  sortie.  —  Foires  :  à  la  Saint-Jean  (laines),  à  la 
Saint-Laurent  (5  j.). 

»-»-  Le  château  d'Eu  (mon.  hist.)  occupe  l'empla- 
cement d'une  forteresse  très-ancienne  probablement 

relevée  par  Charlemagnc  et  ruinée  lors  de  l'incen- die de  la  ville  en  1475.  Le  château  actuel  fut  com- 
mencé en  1581  par  le  duc  de  Guise.  Mademoiselle 

de  Montpensier  (on  lui  doit  la  cré.ition  du  parc 
dessiné  par  le  Nôtre)  y  fit  exécuter  de  nombreux 
.travaux.  On  y  a  conservé  longtemps  un  exemplaire 
de  ses  Mémoires,  tout  entier  de  samain,  des  cous- 

sins qu'elle  a  brodés,  l'écran  de  son  cabinet,  et 
de  petits  tableaux  qu'elle  a  enrichis  d'inscriptions. 
Après  avoir  servi  d'hôpital  militaire  en  1795,  il 
fut  désigné  pour  devenir  château  impérial.  En  1814, 

cette  propriété  fut  rendue  à  la  famille  d'Orléans. 
Louis-Philippe,  qui  y  reçut  deux  fois  Victoria,  a remanié  de  fond  en  comble  ce  château,  dont  il  a 
beaucoup  agrandi  le  parc  et  (lui  fait  maintenant 

partie  du  domaine  de  l'État.  Le  château  d'F.u  est un  vaste  bâtiment  en  briques  roupies,  à  pilastres 
de  pierre,  et  présentant  une  façade  de  94  m.  19 
cent.,  construit  sur  les  plans  de  Pierre  Leroy,  ar- 

chitecte de  Beaiivais.  Depuis  l'expropriation  de  la 
famille  d'Orléans,  les  :  ppartemei;ts  ont  perdu  leur 
ameublement,  et  la  magnifique  collection  de  por- 

traits historiques  a  disparu.   La  chapelle  est  in- 
tacte et  enrichie  de  beaui  vitraux  modernes,  exé- 

cutés à  Sèvres,  d'après  Chenavard  et  Paul  Dela- 
roche.  Le  parc,  disposé  en  terrasses,  d'oii  l'on  aper- çoit la  mer,   couvre  uueàuperficie  de  46  hect.;  on 

y  a  pratiqué  un  canal  et  plusieurs  bassins,  qu'ali- 
mente la  Bresle.  —  L'église  ogivale,  en  voie  de  res- 

tauration sous  ladirection  deM.  Vioilet-le-Duc(mon. 

hist.),  a  été  construite  en  1186  sur  l'emplacenifint 
d'une  collégiale  où  fut  célébré  le  mariage  de  Gail- 
laume  le  Bâla;d  et  de  la  princei-se  Mathilde,  et 
dont  il  ne  reste  que  les  deux  tours  romanes  et  les 
piliers  du  fond  du  choeur,  remaiiié  au  xv  s.  Le 
portail  principal  est  composé  de  3  portes  (celle  du 
milieu  offre  une  splendide  voussure)  et  surmonté 

d'une  belle  fenêtre;  le  transsept  N.  offre  ui  e  rO;e 
du  xu*  s.  A  l'intérieur  (80  m. debmg.,  17  de  !arg., 
2)  de  haut),  les  arcades  de  la  nef  sont  surmontées 
d'une  balastrade.  On  y  remarque:  la  Vierge  eu  bois 

peint  de  la  chapelle' de  la  Vierge,   l'Enseielisse- 
mentdu  C/in's(,  dans  la  chapelle  du  Saint-Sépulcre 
(xvi'  s.).  Les  statues  qui  décoraient  la  crypte  (sous 

!  le  chœur  et  le  sanctuaire),  mutilées  à  l'époque  de  la 
Révolution   et   représentant  pour  h   plupart   les 

I  comtes  de  la  maison  d'Artois,  out  été  également 
'  rétablies.  —  La  chapelle  du  cnlUgc  (mon.  hist. ,  de 
}  1656),  ancienne  église  des  Jésuites,  en  briques  et 
en  pierres,  renferme  deux  magnifiques  torabeaui 

I  attribués  à  tort  à  Germain  Pilon  :  l'un  est  celui.de 
I  Catherine  de  Clèves,  qui  fit  construire  cette  cha- 
'  pelle  (xvii'  s.)  ;  l'autre  celui  de  son  époux,  Henri 
de  Guise ,  assassiné  à  Blois.  —  La  forêt  a  7.500  à 

8000  hectares:  beau  point  de  vue  du  moiil  d'Orléans (10  kil.)  sur  la  forêt,  la  Picardie,  la  vallée  de  la 
Bresle.  —  1788  hect. 

Le  cant.  compr.  22  c.  et  16705  h.—  16C70  hect. 
£C/-An-TRKP0BT  (canal  d'),  Seine-Inférieure.  Ca- 

nal de  3375  m.,  relie  Eu  à  l'embduchure  de  la 
Bresle:  tirant  d'eau  normal  4  m.  '.'O  c. 
EUCHE  ,  Dordogne,  rivière  ,  prend  sa  source  à 

la  TourTBlanche,  reçoit  les  eaux  de  la  fontaine  de 
Cercles,  le  ruisseau  de  Chadeuil  elle  ruisseau  de 
Léguillac,  et  se  jette  dans  la  Dronne  au  moulin  de 
Rochegrein,  dans  un  si:e  pittoresque. 
EUFFIGXEIX,  Haute-Marne,  c.  de  222  h.,  au 

pied  des  côtes  d'Alun,  à  321  m.,  cant.,  arr.  etia 
deChaumont(8  kil.),  ng  de  l'Est.  S.—  893  hect. 
EUGENE  (St-)  ,  Aisne,  c.  de 253  h.,  sur  le  Sur- 

melin,  cant.  et  Kl  de  Condé  (3  kil.),  arr.  de  Châ- 
teau-Thierry (12  kil.),  95  kil.de  Laon.  S.— 689  h. 

EUGÈNE  (Saint-),  Calvados,  c.  de  102  h.,  près 
d'un  affluent  de  la  Touques,  cant.  de  Cambremer 

(11  kil.),  arr.  de  Poat-1'Evêque  (10  kil.), 41  kil.  de 
Caen,  [à  de  Bonnebosq.  —  222  hect. 
EUGÈNE  (Saint-)  ,  Charente-Inférieure .  c.  de  554 

h.,  sur  le  massif  entre  la  Seugne  et  le  \é,  à  108 
m.,  cant.  et  |S  d'Archiac  (2  kil.) ,  arr.  de  Jonzac 
(15  kil.),  145  kil.  de  la  RocKelle.  S,  sœurs  deSt- 
Vincentde  Paul.  »-v  Église;  net  du  xi*  s.  :  chœur 
ogival.  —  Manoirs  de  Bois-Gourbou,  de  la  Tarde , 
de  FrédouviUe,  transformé  en  ferme.  —  1C44  hect. 
EUGÈNE  (Saint-),  Saôue-et- Loire,  c.  de  .i84  h.,  à 

365  m.,  .surun  affluent  des  Poitins.  cant.  de  Mes- 
vres  (16  kil.) ,  arr.  d'Autun  (31  kil.),  88  kil.  de  Ma- 

çon, ^  de  Toulon-sur-Arroux ,  t,  sœurs  de  Saint- 
Vincent  de  Paul.  —  Mine  de  houille.  —  5.526  hect. 

EUGÉXIE-DE-VH.I.ENEIVE  (Sainte-),  ou  FIX-VIL- 

LBNEUVE,  Ilaule-Loire,  c.  de  375  h.,  sur  des  co- teauv  doiitleseaui  vont  à  la  Sénouire  et  à  laFioule, 
à  973  m.,  cant.  l'.e  Paulhaguet  (17  ̂ kiL),  arr.  de 
Brioude  (28  kil.),  32  kil.  du  Piiy,  Kl  de  Saint- 
George«-d'Aurat,  i,  notaire.  —  680  hect. 
EUGÉNIE-les-Bains,  Landes,  c.  612  b. ,  sur  le 

Bahus,  à  86  m.,  cant.  d'.Ure  (14  kil.). arr.  de  Saint- 
Sever  (20  kil.),  25  kil.  de  Mont-de-Marsan  ,  !S  de 
Grenade  ,  SB,  S,  sœurs  de  la  Doctrine  chrétienne. 
—  Eaux  iherm.iles  sulfureuses  ,  très-fré(|uentées; 
source  ferrugineuse.  —  216. hect. 
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EUGIENXE  (Saime),  Manclu,  c.  de  122  h., 
au  pii-'J  te  colliDcs  de  149  m.,  à  3  kil.  de  la  Sée, 

cant.  et  ;^  de  Brecty  (10  kil.) ,  arr.  d'Avranches 
(lOkil.i.  ôb  kil.  (le  St-Lû.  «.  &-►  Église;  trans- 
$ept  N.  1^  chevet  du  iv*  siècle,  choeur  de  1663. 
—  179  hect. 

F.ioNEs.  .Vt^erf,  2ri'i 
El  lUK,  Gironde,  i 

de  Targûii  ;ill  m.)    el 
i^adillac. 

El'iLLV-E'P-LOMBDT  , 
à  I MIO  m.  de  la  Uiiers 
Houzon  (6  kil.) 
deM-'    ■■     '  - 

El 
la  L 

ollines 

;,  ̂ .  :   _  ̂   ,       _  :  '    irijiuie  à 

Ardennet ,'  Cw   datMS  h. , 
à  240  m.  .«ant.  elC^de 

arr.  de  Sedan  (17  kil.),  39  kil. 
Iraps.—  Iul6  hect. 
c.  de  64ô  h.,«iir 
viron,  caut.  el  ̂  

de  Buriél  >,]'•  kii.).  arr.  de  LargeiUière  (5à  kil.), 
49  kil.  de  PriTis.  î  .notaire. —  Foires:  10  mai, 
19  août,  r        •         ■"    '  'lect. 
ECLAl.l!  'le,  c.  de  389  h.,  sur  la 

Sallloure  •.:  _  ,  ,  ,  irès  du  caiialdu  Midi ,  à 

110  m.,  canL  et  lidd'Aixoiiue  (3  kil.),  arr.  de  Car- 
CBssoone  (14  kil.),  i.  »-*■  cb&teau  moderne d^vUau 
(belle  voe  sur  la  Montagne- .Voire  el  les  Pyrénées). 
—  650  hect. 

EULALIE  (-îAnïTE-),  Àreyron,  c.  de  1122  h.,  sur 
le  Lot,  i  41.)  ni.,  canl.  el  ck  de  Saiut-Geniez 
(3  kil.) .  nrr.  dl%p>l  on  i:\  kil.),  44  kil.  de  Rodez, 
S ,  *  .  nolaire,  i)ur.  de  bieiif. 
—  y  .19  sept,  el  6  déc.  »-^ 
Ah.-  --■■  nns,  nef  du  xvt*  s. 

El  1     L  1  .  •.  de  819  h.,  sur  la 
Maronne  ^i>8j  m.) ,  caut.  de  Hcaui  (l(i  kil.),  arr. 
de  Mauriac  (18  kil.).  ̂   de  Stint-Xartin-Valme- 
roux,  S  .  f  '  ■  -  ';>e 
remaoe.  -  i. 
E»-^''    s. 
Kl  II.,  sur 

un  .;  -,  i'Eyniel 
{b  kil.),  a:T.  de  Ueitjcriic  (;i4  kil.),  ".3  til.  de  Péri- 
gueux,  i.  — (y'iï  liei;t. 

KULAI.IK  -   •   ),  D)ôm<, c.de31.i  h.,  sur  une 
colliae  d'  iiiiitanl  1.1  Bourue  ,  caiit.  et  M 
de  âaintJ  '.ans  (6  kil.).  arr.  de  Valence 

(4&  kil.),  S,  bur.  d^'ideof.  —  ;>a2  hect. iULALlE  (SAiNiE-)  (cuurant  de),  Landes,  dé- 

Terse  le  trop-ilsin  de  l'élang  de  Biscarosse  dans 
celui  d'Aureilliaa. 
EULALIE  (6TB-),  Laiiiles,c.  de  730  h.,  entre  les 

étangs  de  Biscarosse  et  d'Aureiiban,  à  33  m.,  cant. 
el  tS  de  Pareatifl  (14  kil.) ,  arr.  île  Hoal-de-Marsan 
(99   kil.) ,  «.  —  Dunes.  —  Essences.  —3906  hect. 
EuLAUE  (Ste-),  Uindtt.  fi40  h.,  c.  de  Sl'Serer. 
EL'LAUE  (Sainte-)  .Lot,  c.  df  3K2  h.  ,  sur  le 

Celé,  que  dominent  des  collines  de  300  à  400  m., 
cant.  et  ̂   r'e  Livcinoit  (9  kil.)  ,  arr.  de  Kigeac 
(20  kil.),  .'.6  k.1.  de  Cnhors,  i.  -  9%â  hect. 

EuiALiE  (Sm-)Jjtt-et-GaT.,Vi  h.,  c.  deCauzac,  S. 
ECLALIE  (Sàiste-),  Ijtsère,  c.  de  238  h.,  sur  le 

Guil^rd,  au  [lied  de  la  llargeri  le,  à  1240  m.,  cant. 

de  Serrerelte  (20  kil.),  arr.  de  Marvejols  (4."i  Ici.), 
«0  kil.  de  Mende .  (^  de  St-Alban ,  S.  —  2130  hect. 

ECI-AI-IE-d'Ambares  (Sainte-),  Gironde,  c.  de  768 
h.,  à  3  kil.  1,2  de  la  Dordogne,  à  15  m.  ,  cant.  el 
H  du  Carbon-Blanc  (3  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (10 
kd.) ,  J,  sœurs  de  le  Sagesse,  de  Charité. —  Foire: 

3  feTr.  »-►  Fossés  et  mottes  d'un  chftteau  des  pre- 
miers sb'cles  du  moyen  âge.  —  ll.iS  hect. 

EIXALIE-d'Ans  (Sainte)  ,  Vonlnijne,  c.  de  1028 
h.,  sur  la  haute  Vezère,  à  l(i3  m.,  cant.  et  03 
d'Haut<'fort  (12  kil.),  arr.  de  Périgueux  (29  kil.),  i. 
*-*  Vestiges  de  deux  camps  antiques.— Belle  source 
du  Crezpn.  —  l.')68  hect. 

KULALIE-ue-Lakzac  (Saiste-).  Avtynm,  c.  de 
1014  h.,  sur  le  Cernon  nai-sant,  à  .V»6-620  m.,  au 
pi«d  d'i.ue  mii'ilagnede  83G  m.  ,  cant.  de  Cornus 
(tS'kil.),  arr.  de  Saict-Affrique  (30  kil.),  SOkil.  de 

itodez.  la  de  la  Cavalerie,  4,  sœurs  du  Sl-Cœur 
de  Marie.  —  Foires  :  3  mai  «t  4  Stpt.  —  2648  hect. 
EDLIEN  (Saint-),  Marne,  c.  de  147  h.,. sur  un 

affluent  de  la  Marne,  &  la  lisière  de  la  forêt  ides 
Trois-Fonlaines ,  cant.  de  Tiiièblemi  ni  (12  kil.) 
arr.  de  Vilry  (24  kU.),  57  kil.  de  Châloi.'S,  (S)  de 
Perlhes  (Haute-Marne),  aa  de  l'Est  (228  kil.  de 
Pans),  S.  —  700  Ueot. 

ElJIiMOXr,  Meurti>e,  c.  de  â62  h,,  à  Zilim., 
cant.  (Bsl),  arr.  et  S  de  N.incy  (9  kiL),  S.  — 
Source  ferrugineuse.  —  798  bect. 
ECP,  Haute'Garonrte ,  c.  de  ,318  h.,  sur  la  Ga- 

ronne, au  pied  du  pic  du  Gar  (1787  m.)  el  du  Cap 
det  .Mount  (12.i0).  à  .JOO  m.  environ,  cant.  et  Kl  de 
Saint  Béat  (2Jtil.),  arr,  de  Saiul-(iaudeus  (32  kil.), 
121  kil.  de  Toulouse,*.— Jlarbre  blanc. —  222bect. 
EUPUÉMIE  (Sainte-),  Ain,  o.  de  39.j  h.,  sur 

le  Kjrmaiis.  h  200  ui..  canl.,  arr.  et  H  de  Tréroux 
(:.  '  ■'       "  '  ■■    '    "  ■■---.  «.  —460  hect. 
I  Dr<!fl««,  c.  de  318  h.,  sur 
1'  .  s  montagnes  arides,  cant. 
et  îij  du  Uuis  (10  kil.),  arr.  de  Nyons  (43  kil.), 
128  kil.  de  Valence,  S,  pasteur  protestant,  notaire. 
—  Truffes.—  1127  hect. 

El'HUKASlE  (Sie-),  Marne,  c.  de  222  h.,  sur  le 
Courraas,  cant.el  [a  de  Ville-en-Tardenois  (7  kil.), 
arr.  de  Keims   (13  Jùl.),  49  kil.  de  Ch&lons,   i. —  492  hect. 

KUPURONE  (Saint-),  Côle-dtOr,  c.  de  231  h., 
sur  un  afflaeat  de  l'Arjnanuon,  à  322  m.,  cant., arr,  '•  ■•'  f  -  -■■-  '■'■  "  'il.  de  Dijon,  4, 
!•  iicct. 

I  !  n  ].    .  _         !•■  la  Lande-iiur- 

Euie  (Oruû),  dau>  la  t'urét  de  Lougni,  par  la  jonc- 
tion du  ruisseau  de  l'étang  de  Romien  (234  m.) 

et  de  la  Fonte,  dérersoir  des  4  élaugs  de  Bouil- 
lon, de  la  Fonte,  des  Personnes  et  de  Saint- 

Lauroal.  Elle  passe  i  Neuilly,  ei  Ire  dans  le  dép. 
d'Eure-et-Loir,  el  reçoit  le  Livier,  l>aigne  Uelhom- 
mert,  le  château  des  Vaux,  Pontgouin,  coupe  le 
chemin  de  fer  de  Paris  à  Brest  au-ies-us  de  Cour- 
ville,  pas.<ie  à  Thivars,  Chartres,  Maintenon,  où  elle 
reçoit  la  Voise,  Villiers-les  Mortiers,  où  elle  reçoit 
la  Drouellc,  \ogent-le-Koi,Mormoulia,  où  tombe  la 
rivière  morte  de  Sainte-Geneviève,  reçoit  la  Biaise, 
forme,  après  le  conilueat  de  l'Avre.Ia  limite  enlre 
l'Bure  et  l'Eure  et-Loir,  côtoie  la  forêt  de  Dreux  et 
celles  de  Roseux  el  d'ivry,  baigne  Anet,  Ivry -la- 
Bataille,  où  elle  reçoit  la  Vugre,  enlre  dans  l'Kure, 
coupe  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  ClierbourgéMe- 

rey,  arrose  Pacy,  les  Planches,  où  elle  reçoit  l'Iton, 
Louviers,  coule  au  pied  des  collines  qui  'portent  la forêt  de  Louviers,  et  se  mèleà  la  Seineaux  Dainps, 

i  2  kil.  en  amont  de  Ponl-de-l'Arche.  Cour-,  226  kil. 
L'Eure  est  classée  comme  navigable  depuis  le  con- 
(lueul  de  lAvre  ,86  kil.) ,  avec  une  pente  moyenne 

à  l'éliage  le  0  m.  68  c.  par  kU.  el  un  lirant  d'eau  de 
0  45;  mais  la  navigation,  gênée  par  79  usines 
et  le  mauvais  étal  de  la  rivière,  est  à  peu  près 

nulle  de  l'Avre  à  Louviers  ;  charije  moyenne  des 
'bateaux,    40  tonne.*;   charge  inaxinia,   80  tonnes. 

KUKE.  Ce  département  a  été  formé  de  trois  pays 
I  apparUnaul  à  1  ancienne  Normandie  :  la  Normandie 

,  propre  (374776  hect.),  le  comté d'Érreux  (185  844 
hect.)  el  une  partie  du  Perche  (20  482  hect.);  il 

I  doit  sou  nom  i  la  rivière  d'Eure,  qui  le  traverse 
1  du  S.  £.  au  N. Situé  dans  la  région  septentrionale  delà  France, 
entre  les  48»  40'  11'  el  49*  28'  12'  de  latitude,  et 
entre  le  0*  31'  8*  el  1h  2»  2'  25"  de  longitude  occi- 
dentale,  il  a  pour  limites:  au  N. ,  le  départ,  de  la 

'  .Seine-Inférieure,  dont  If  sépare,  en  (larlie,  le  cours 
de  la  Seine;  à  l'E.,  l'Epte   le  limite  du  côté   de 

;  l'Oise  el  du  dép.  de  Seiue-et  Oise,  dont  leaépare 
aussi,  au  S.  K.^  le  cours  de  l'Eure:  au  S.,  l'Avre 
j  le  borne  du  côte  du  dcp.  d'Eure-slr-Loir  ;  au  S.  0. , 
I  du  calé  de  l'Orne ,  i  l'U. ,  du  4:ûté  du  Calvados  les I  limites  sont  presque  toi^^ours  conventiotuieUes. 



EURE —  804  — 
EURE 

Divisions  administratives. — Le  départ,  de  l'Eure 
formé  le  diocèse  d'Évreux  (sulTragant  de  Rouen); 
—  la  2*  subdiv.  de  la  2'  division  militaire  (Rouen) , 
du  1"  corps  d'armée  (Paris).  —  Il  ressortit  :  à  la 
cour  imp.  de  Rouen-,  —  à  l'Académie  de  Caen;  — 
à  la  3"  légion  de  gendarmerie  (Rouen);  —  à  la 
1"  inspection  des  ponts  et  chaussées;  —  à  la 
2'  conservation  des  forêts  (Rouen);  —  à  l'arrond. 
minéralosique  de  Rouen  (division  du  N.  0.);  —  à 
la  2'  région  agricole  (N.).  —  Il  comprend  :  5  ar- 

rondissements :  (Évreux,IesAndelys,  Bernay,Loa- 
viers  et  Pont-Audemer),  36  cantons,  108  percep- 

tions, 700  communes  et  394  467  habitants;  —  chef- 
lieu  :  ËVREUX. 

Topographie.  —  Conslitution  géologique:  Le  dép. 
de  l'Eure  peut  se  diviser  en  six  grandes  plaines  ou 
plateaux ,  séparés  |>ar  de  riantes  vallées  de  prai- 

ries. Le  premier  de  ces  plateaux,  entre  l'Epte,  l'An- 
delle  et  la  Seine,  est  l'ancien  Vexin  normand;  il 
appartient  à  la  craie  blanche;  son  altitude  h  ibi- 
tuelle  est  de  100  à  120  m.,  mais  on  trouve,  dans 
la  forêt  de  Lyons, des  sommets  de  160,  170,  175  m. 
(à  3  kil.  au  N.  0.  de  Lyons-la-Forêt,  177  m.).  Il 
renferme  les  belles  forêts  de  Lyons,  de  Gisors,  de 
Bacqueville.  des  Andelys  et  de  Vernon  et  se  ter- 

mine par  les  délicieux  vallons  de  l'Epte  et  de  l'Au- 
delle  qu'arrosent  deux  limpides  rivières  et  des sources  intarissables;  du  côte  de  la  Seine,  il  finit 
par  de  belles  collines  escarpées,  dont  la  plus  célè- 

bre, celle  des  Deux-Amants  (plus  de  130  m.  de 
hauteur  relative),  commande  le  continent  de  l'An- 
delle  et  de  la  Seine.  —  Le  deuxième  plateau,  entre 
la  Seine  et  l'Eure,  de  même  nature  que  le  précé- 

dent, a  aussi  à  peu  prèslamêraealtitude,  mais  ses 
points  les  plus  élevés  ne  dépassent  pas  152  m.  (près  ; 

deVillesast)  etl56m.  (près  d'Ailly).  On  y  remarque 
la  forêt  de  Pacy  et  celle  de  Bizy  .au-dessus  de  Ver- 
non. —  Le  troisième  plateau,  entre  l'Eure,  l'Avre, 
i'Iton,  comprend  la  plaine  de  Saint-André,  et  la 
partie  du  Perche  qui  dépend  de  l'Eure,  de  même 
formation  géologique  que  les  deux  précédents,  il 

renferme  les  forêts  d'Evreux,  de  Mérey,  d  Ivry, 
de  Roseui  et  de  Bourth,  et  a  pour  points  cul- 

minants les  collines  qui  s'élèvent  au  iN.  de  Cnè- 
nebrunet  du  cours  de  l'Avre  (200  m.  à  228  m.); 
l'altitude  moyenne  est  de  150  m.  —  Le  quatrième 
plateau,  entre  la  Seine,  l'Eure,  I'Iton  et  la  RiUe, 
se  divise  en  trois  parties  :  au  N. ,  le  Roumois  ;  — 
au  centre,  la  plaine  du  Neubourg;  —  au  S. ,  les 
plateaux  de  Couches  et  de  Breteuil.  Le  Roumois 
comprend  la  plus  belle  partie  du  dép.,  la  vallée  de 

la  Seine,  des  environs  d'Honfleur  auv  collines  que 
recouvrent  les  grandes  forêts  de  I.ouviers  et  de 
Pont-de-l'Arche.  Danssoa  cours  sinueux,  le  fleuve, 
qui  cou:e  tour  à  tour  vers  les  quatre  points  de 

1  horizon,  forme  trois  grandes  pre.squ'îles  qui,  on 
ne  sait  pourquoi,  appartiennent  à  la  Seine-Infé- 

rieure, bien  qu'ouvertes  sur  la  rive  g.  qui  dé  eai, 
en  général,  du  dép.  de  l'Eure.  La  Seine  garde  les 
proportions  d'une  belle  rivière  jusqu'à  Vieux-Port, 
à  la  lisière  de  l'immense  forêt  de  Bretonne;  mais, 
à  partir  de  ce  point,  s'élargissant  en  un  vaste  es- 

tuaire, elle  cesse  d'être  fleuve  pnur  devenir  golfe, 
et  golfe  dangereux  à  cause  de  s»s  bancs  de  sable  mo- 

biles, de  son  mascaret  et  des  courants  que  crée  la 
rencontre  des  vagues  marines  et  du  courant  fluvial. 

Le  chenal  navigable  suit  la  côle  du  dép.  de  l'Eure 
jusqu'au  port  de  Quilleheuf ,  qui  fait  face  à  la  pointe 
de  Tancarville  ;  là  il  s'éloigne  pour  al  1er,  un  moment, 
côtoyer  la  Seine-Inférieure,  puis  se  tenir  à  une  égale 
distance  entre  les  deux  dep. ,  entre  la  pointe  tie 
Ouillebeuf  et  celle  de  la  Roque,  promontoire  de 
,56  m.  de  haut;  la  côte,  décrivant  jadis  un  demi- 
cercle  presque  parfait  de  10  kil.  de  tour,  entourait 
d'une  ligne  de  falaises  hautes  de  100  à  120  m.  un 
golfe ,  remplacé  de  nos  jours  par  la  plaine  desséchée 
de  Marais-Vernier.  A  2  kil.  au  S.  de  la  pointe  de  la 

Roque  se  trouve  l'embouchure  de  la  Rille ,  formant 

un  golfe  triangulaire  à  l'O.  duquel  la  côte  offre  suc- 
cessivement le  port  de  Berville-sur-Mer,  le  rocher 

Godin,les  rochesà  Gervais,les  falaises  de  Joble  (100 

m.),  le  port  de  Fiquefleur  et  l'embouchure  de  la Morelle. 
Le  Roumois,  les  plateaux  du  Neubourg  et  ceux 

de  Couches  et  de  Breteuil,  partie  de  l'ancien  pays 
d'Oiche,  ont  la  même  constitution  géologique  que 
les  trois  plateaux  précédents.  On  y  rencontre  les 
forêts  de  Montfort,  de  Neubourg,  de  Gravigny,  de 
Conches  et  de  Breteuil,  ces  deux  dernières  fort 
vastes.  La  pente  générale  du  terrain  va  du  S.  (215 
m.  près  de  Chéronviliers),  au  N.  (120  m.  sur  les 

plateaux  voisins  de  la  Seine):  l'altitude  générale  est 
de  140  à  180  m. —  Le  cinquième  plateau,  connu  sous 
le  nom  de  pays  d'Ouche,  est  situé  au  S.  0.,  entre  la 
Charentonne  et  la  Rille,  qui  vont  se  rejoindre  au 
pied  des  hauteurs  portant  la  forêt  de  Beaumont. 
Aussi  de  nature  crayeuse  et  plus  infécond  que  les 
autres  il  renferme,  prèsde  Mesnil-Rousset,  sur  les 
frontieresde l'Orne,  les  points  culminants  du  dép. 
(241  m.).  —  Enfin  le  sixième  plateau,  ou  plaine 
de  Lieuvin  —  crayeux,  comme  le  reste  du  dép., 
s'étend  entre  la  Charentonne ,  la  Rille  et  le  dép. 
du  Calvados.  I!  a  plus  de  200  m.  d'altit.,  dans  sa parties.,  vers  les  sources  des  rivières  qui  1  arrosent, 
175  dans  sa  partie  moyenne,  100  à  150  au  N. 

Si,  à  part  les  forêts  qui  en  rompentla  monotonie, 
les  plateaux  sont  tristes  à  parcourir,  en  revan- 

che, la  vallée  de  la  Seine  est  une  des  plus  bellesde 

la  France  et  les  vallées  plus  petites,  celle  de  l'An- 
delle,  par  exemple,  sont  irès-agréables  ;  leurs 
prairies,  leurs  chariuants  ruisseaux,  leurs  abondan- 

tes fontaines,  leurs  jardins,  leurs  forêts,  leurs 
usines  forment  de  ravissants  petits  paysages,  sem- 

blables aux  plus  jolis  sites  de  l'Angleterre. Produits  minéraux:  minerai  de  fer,  carrières  de 
pierres,  meulières,  grès,  tourbe  dans  le  Marais- 
Vernier. — Sources  minérales  deSt-Germain,  près  de 
Pont-Audemer,  du  Bec-Hellouin,  de  Beaumont, 
d'Houdeville  et  du  Vieux-Conches. 

Hydrographie.  Toutes  les  eaux  du  dép.  se  jet- 
tent dans  la  Manche,  soit  par  la  Seine,  soit  par  la 

Touques.  La  Seine  reçoit  :  1°  l'Epte,  oii  tombent  un 
grand  nombre  de  fortes  sources,  la  Troêsne,  le 

Réveillon,  la  Levrière,  grossie  de  la  Bonde  ;  2°  le 
Gambon  ;  3"  l'Andelle  ,  grossie  d'une  infinité  de 
sources,  de  l'Héronchelle,  du  Crevon  ou  Acrevon 
et  delaLieure,  où  tombe  le  Fouillebroc;4''  l'Eure, 
oii  se  jettent ,  dans  le  dép. .  le  ru  de  Radon  et  I'I- 

ton, grossi  du  Rouloir;  5°  l'Oison;  6°  la  Bille,  où tombent  le  Sommaire,  la  Charentonne,  grossie  de 
la  Guiet,  la  Véronne,  la  Tourville  et  la  Corbie; 
7°  la  Morelle  :  8*  le  ruisseau  de  St-Sauveur.  La  Tou- 

ques ne  touche  pas  le  dép.,  mais  reçoit  la  Ga- 

lonné, qui  y  prend  sa  source.  La  Seine,  l'Andelle, l'Eure,  la  Rille  sont  navigables;  I'Iton  et  le  Rou- loir sont  flottables. 

Étang  poissonneux  de  la  Grande-Mare,  dans  le 

Marais-Vernier,  au  pied  des  falaises  de  Sainte-Op- 
portune. 

Climat  séquanien ,  semblable  à  celui  de  Rouen, 

doux,  mais  variable ,  humide,  pluvieux.  —  Hau- teur annuelle  des  pluies,  650  millim. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  départ,  de l'Eure  est  le  48*. 

Superficie  totale  (d'après  le  cadastre)  :  595765 hectolitres. h<ct. 

Terres  labourables    376  915 
Prés    25  538 

Vignes    <  ■^" Bo:s    I0659S 
Landes    '651Ï 
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Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la 
noureUe  évaluation  des  revenus  territoriaux  : 
566802  hectares. 
Kwenu  des  propriétés  non  bâties  : 

fr. D'après  le  cadastre       16  611  812 
D'après  la  nuuvelle  évalualiun       37361632 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre         3  278  714 
D'après  la  nouvelle  éTaluation         8  400  326 

Nombre  des  propriéuires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  110  847. 

VaJeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
fr 

Bâties    I  (00 
Non  billes  fpar  hectare)    2  434 
Dette  hypothécaire  en  1 8S0       354  832  I S9 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5  fr    83  397 
De  S  à  10    36450 

10  à  30    3i  339 
20  4  30    14  78» 
30  à  50. 
50  k  100   

■  00  k  300   
300  à  500   
500  à  1000   

Au-dessus  de  1000. 

13.^91 

10  577 
«673 
1  166 777 

387 

8014 

TOUI     I!l>19« 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  20:!  201. 
Voiet  de  communication. 

Les  Toies  de  communication  (9680  kil.)  se  subdi- 
visent ainsi  : 

kll.     m. 

S  chemins  de  fer  (I8«7)          242 
3  rouies  impériales  (18M)          463    500 

31  roule*  départemeuiale*  (IIM)          790    so« 
/  M.      m.   \ 

l     81  de  grande  eom-  1 
I972cheniin>1  municaiioii. .  .     1441     500f 

vicinaux'     S6demn;enoeconi- 
(1146). ..1  municalion.  .       882 

13825  de  petite  corn-  1 
\  munication....     5690    500 ' 

4  rivières  oaviijables          171 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ,  de  l'Euro a  diminué  de  8329  hab. 
Sous  le  rapport  delà  population  absolue,  ledép. 

de  l'Eure  est  le  39*. 
Population  spécifique  ou  rapportavec  la  moyenne 

de  la  France  (70.098)  du  nombre  d'habitanK  par 
kll.  carré  0,945;  cela  revient  â  dire  que  l'Eure 
compte  66,21  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100  hect.: 
à  ce  point  de  vue,  c'est  le  38*  départ. 

Sexe  masculin       1M879 
Sexe  féminin       197  588 

ToUl        394488 

Population  par  eulu  (armée  non  comprise). 
Catholiques       392  715 
Prolcsianta    420 
Israël  ta    g 
Autres  cultes  non  chrétiens    5 

Individusdontoan'apaconstalerleculte  16 
ToUl       3y3l70 

Nombre  d'étrangeri  (recensement  de  1861). 
Belles       43s 
î"»!"'»-:         36* 
Allemands        jo7 
Suisses         J72 
Italiens   
Polonais   
Espagnols   
Arnéricains   
Hollandais   
Russe   

T  u  rc   ■  ■  ■  ■ 

Divers   . .'.'..'  .",.,.   

«9 

53 
3« 

13 
10 
1 
t 

l« 

Total. 

Population  (mouvement  en  1865) . 

Naissances  légitimes  : 

Sexemasculin    3837  1 
Sexe  féminin    3509  | 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin    364  ( 
Stxe  féminin    339  S 

Total   r 

Morts-nés  : 

Sexe  masculin    308  | 
Sexe  féminin    133  | 

Décès  : 

Sexe  masculin    t9l8  j 

7148 

703 

TS49 

341 

95S8 
Sexe  féminin       4888 

Mariages,  3152. 

Vie  moyenne,  43  ans  5  mois  :  sous  ce  point  d« 

vue,  l'Kure  est  un  des  départ,  les  plus  favorisés. 
RÉSULTATS  no  BFCRCTSiinrr  EU  1866. 

Inscrils   .....i, .,...'..,      3930 
Contingent    i ..... .        90t 

m 

Taille  moyeoM       t  864 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  uille      101  I 
Infirmités      680  ' 

Agriculture. 

781 

Département  agricole.— Sol  très-fertile,  surtout 
dans  le  Vexin-Normand.  le  Roumois,  le  Lieuvin 
et  les  plaines  du  Neubourg  et  de  Saint-André. 
Seul,  le  pays  d'Ouche  est  à  peu  près  stérile.  Blé 
en  grande  quantité  dans  le  Veiin  et  dans  la  plaine 
du  Neubourg;  orge,  seigle,  avoine;  peu  de  sar- 

rasin. Dans  le  Lieuvin,  riches  herbages  pour  l'é- 
lève des  chevaux  et  l'engrais  des  bétes  à  cornes; 

culture  du  lin,  de  la  luzerne;  gros  légumes  dans 
les  vallées  de  la  Seine  et  de  l'Eure.  Vignes  dans  la 
partie  S. ,  le  long  des  vallées  de  l'Avre,  de  l'Eure 
et  de  la  Seine  ;  nombreuses  plantations  de  pommiers 
sur  tous  les  points,  mais  plus  particulièrement  dans 
l'ouest. 

Améliorations  agricoles  :  Surfaces  drainées  en 
1861 ,  494  hectares.  —  Dessèchement  des  marais  de 
Fontainville ,  de  Saint-Su Ipice,  Foulbec,  Berthe- 
nonville  ,  Sainte -Geneviève- les -Gasny,  Giverny 
(251  hectares) ,  en  projet.  —  Terrains  communaux 
incultes  â  mettre  en  valeur,  1178  hect.,  répartis 
entre  28  communes. 

aâSm-TATS  DE  L'iNOnËTK  DE   1862. 

Cultures. 

Svp«rik'irs. 
hnt. 

Céréales        223  191 

Farineux, cultures 

potagères ,  ma- ratchèies  et  in- dustrielles  
Prairies  srtiflciel- les   

Fourrages  con- sommés en  vert. 
Prairie^na  tu  relies 
Pâturages   

^grains 
paille. 

Prfxtaction 
tOUl«. 
brrt. 

4868215 

qulntaox 
■étriqués. 

V>lrar 

tolalr. 

fr. 

87T82  6I4 

21  130  734 

Vignes   Bois  et  forêts.... 
Jachères   

J7575 

83  535 

10  640 

21915 ri024 

556 
117  601 
45  137 

532174 

quinuax inétrli|im. 

2  830  535 

828  953 
1004  811 186  168 hrcl 

19550 

35  083  8]! 

16  635  953 

3  777S58 

5  765  817 
771  894 

814  087 

l41T51*t7 
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Animaux  domestiques. 

Revenu  bnil  '. 
Eiistences.  (moini  le  rrott).         Valeur. 

Kaccs  cfceialine, 
asine  ei  mulas- fr. 

fr. sièie   61  ki6 
34  489  897' 

28  125  68» 
Race  bovine   122  311 32  808  404 30  080  675 
—    ovine   551  079 7  400  175 17386  345 

—    porcine   65S7I 976  004 1782122 
—    caprine   2199 104  429 

33  6211 Animuuxde  basse- 
cour   044  298  œufs. 1518  629 211131$ 

Chiens  de  garde, 
de  bouchers'  et 
bergers  et  d'a- 

veugles  
20  411) 

Chiens  de  ch  sse 38  08 1 
cl  de  luxei...». 

17  6-0^ 

"««IS 48174 
191349 219  730 

77M7  061,      79746  797 

/n<iutJrte.(d'apr3s  le' dènembrenent  de  18d6) et  commerce. 

Nombreuses  carrières  de  pierre  à  bâtir.  —  Pro- 
duction du  fer  en  1864  :  12minières;  loOouvriers; 

148814  quint,  métr.  valant  72  919  fr.  —  Industrie 
du  fer  en  1864  :  15  usines  en  activité:  4' en-  chô- 

mage ;  —  fonte  au  bois:  fonte  brute.'pour  affinage 
ou  pour  moulage  en  2*  fusion,  7025  quint,  métr. 
(104  32Qfr.);fcnta  de  moulage  en  ]'•  fusion,  4983 
quint,  métr.  (115  500  fr.);  —  fonte  aui  î'coœlyas- 
tibles  :  fonte  brute  pour  affinage  ou  pour  moulage 

en  2"  fusion,  3422  quint,  métr.  (46  017  fr.);  fonte 
de  moulage  eu  1"  fusJon .  20  697  quint,  métr. 
(403448  fr.);  —  fonte  de  2^  fusion,  46793  quint. 
métr;(l  376  420  ff.);— fera  la  houille,  18200  quint, 
métr.  (21i5000  fr.);  —  fil  de  fer,  3514  quint. métr. 
(191  030  fr.).  —  Prodliction  du  cuivre  et  du: laiton 

en  1864' '825  ouvriers,  16  700  quint,  métr.  de  cui- 
vre (4I9T637  fr.);  46710  quiut.  métr.  de  laiton 

(10413  300  fr.).  —  Clouterie  ;  construction  de  ma- 
chines; f^br.  de  draps,  de  tissus  de  laine:  et.de, 

flanelles;  filatures  de  soie  et  de  coton:  tisseries 

de  calicots,  imprimeries  d'itidi>jnnes;  blancliisse- 
ries  de  toiles  et  fils;  usines  hydrauliques  diversesi; 

tuileries,  poteries,  tanneries,  papeteries,,  mou- 
lins à  foulons.  —  Efi  1864,  l'Eure  comptait 243 

étalilissemejits pourvus  demachiuesà  vapeur,  et  236 

machines  d'une  force  totale  dâ  2768clievaui  3/4-  — 
Consommation  de  la  houille,  en  1864  :  719  800 

quint;  métr.  (222"  600  fr.),  provenant  de  Valen- 
ciennes  (109  400  q^iint.),deBelgique(345700), d'An- 

gleterre (ÎÇS-J  00). Nombre  NombVe  Nombre 
des  ites  ■  des 

établisspmeuts.  iiatrons-  ouvriers. 

2Se»  28891  26  y"! 123  140  230 
3t  47  765 

KOtrVEMEKT  DIÎ   LA   NAVIGATION  EH    1866. 

Navigation  à  voiles. 

Un  port,  Pont-Audemer:  entréet  6  narires  fran- 
çais (395  tonnes)  et  21  nav.  étrangers  (1442  t.);  — 

sortie,  1  nav;  étranger  (50  t.)  et;  y  compris  les 
nav.  sur  lest,  23  nav.  et  15811, 

Cabotage  à  voiles  et  à  vapeur  réunU  (lést.conipris). 

Un  port.  Pont-Audeœer.  —  Entrée  ;  314  nai».  et 
9700  tonnesi.—  Sortie  :  314  na».  et. 98 14  tonnes. 

Cabotage  à  vapeur. 

Entrée*::  105  nav.  et  4822  tonnes.  —  Sortie  :  91 
nav.  et  4312  tonnes. 

SituaUottdt  la  marine,  Tfuirehande  en  1866. 

1  navire  de:lîlt'li«inesi 
Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves,  en  1865  : 
Internes       ^'  i  2*»i' 
Externes         61   ( 

1  collège  communal. — Nombre  d'élèves  en  1S65  : 

Internes       S^'j'  gi 
Externes      47' ( 

8  institutions  second.  libres.  —  Nonihxe  i'éWives 
en  1865  : 

'"'ernes      29;   j  494,^ 
Externes       2«1  i 

763  écoles  primaires  en  1866,  avec41  313élèves. 
Elèm.. 

...           (506  de  garçons  ou  mixtes,  2e9«) 617  publiques.»,,,  j/ai„^3        ,3,4 

1.  Tissus   
2.  Mines   
3.  Métiillur^ie   
4.  Fabrication  d'ob- 

jets en  métal:, , 
5.  Cuir   
6.  Bois  ;   
7.  Céramique   
8.  Produits     chimi- 

ques  
9.  Bàiimenls   

Jfi.  Eclairage   
11.  Ameublement.... 
12   Toilette   
13.  ALinijentation,..,.. 
14.  Moyens  de  ttana." 

pou   
15.  Sciences,    lettres 

et  arts   
16.  làdusiiic  de  luxe 

et  de  plaisir.... 

693 154 

650 
2M 
43 

38591 
65 

140 
4951 
4137 

1463 

19  185 

8.53 
164 

706 264 

46 

4652 

70/ 

168 

726S 
4747 

1675 68, 

1490 

1096 
268 

564 

41 

5139 
7« 

171 
75r5» 
1141. 

893 

852. 24 

47  281 

Commerce  de  draps,  de  rubans,,  d'épingles,  de 
chevaux,  de  bétail,  de  grains,  de  beurre,  d'oeufs, 
de  volaiUes-,  de  bois  de  marine, et  de  construction 

ti^  1  •>,■„,          )  25  de  garcoB»  ou  nnxl«s 
"«  '''"^«^   (121  dellà.   

1  265 

S  T*S  ' 
...     720 

i  FiUés.         6Ï2: 

OarçoQS        64- 

13' salles  d'asile  en  n66,  avec  1485élèves. 

10  publiques  :  ISA»  élèves.  }  pf,îJ°|" 

3  libres...:    lU      —      )  fjllês       79 

Degré  de  rins,tiuction   (recensement  de    1866). 
Ne  sachant  ni  lire  lU  écriie, ...»,.•«,— ».     132;286  . 
Sachant  lire,  seulemeut...,^,., .,....•.      40  3*4 
Sachant  lire  et  é  rire       216  i3T 

Do»t  OB  n'a  pu.  veriâer  llnjuaotioni . ..  __  4  4oa' 

Total  delà  population  civile;      S93f70 

Degré  de  l'instruction  (d'aprf  s  le  mouvement  de 
la  population  de  1866)  : 

Nombre  dc6  majiés  qui  ont  si-  }  niinimes.    2«î« 
gaéleur  nom,  sur  l'acle  de  .j'en^o,^.    2497 
leur  m»riage       ! 

Nombre  des  mariés  quiont  si-  1  Hô  i.me  s.      4W 
gne  d'une  croix      (  Femmes..      549 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutMMSt  de  1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  éci ire       141 
Sacbantlire  seBJemeirt  i     •  •  •       M' 
Sachant  lire  et  écrire        '4* 

DoBl  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction     ^ 

Total       9W' 

Degré  de  l'instructioa, dès  accusés  de  crime  en 

1865. Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       12 
—  6a«ha»tlwe  ou  écrire  i«n»<if»iieii«eBt    iS. 
—  sachant  bien  lire  et  bi-n  écrite        4 
—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 

à  ce  premier  degré        4 
Total       39 

Aisistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  12,Î9. 

18  établissements  hospitaliers  en  1865-: 

Hôpitaux    et    hospices  ayant  j  Hommes.     3121: 
traité  3981  malades     I  Femmes..      86^. 

Nombre  de  vieilUids,  infirmes  \  Hommes       2#f 
ou  incurables  :  582    I  Femmes..      315 
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598  enikilts  assistés  : 

EDf»nt»  trooïés      2**  i  Fill^».... 

EofaDts  abandonnés,...    Il 
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Carçons.. "*  {Fille*.. 

Enfants  orphelins         66  J  ^lU^"'" 
EnTanis  seeoarua  lenipo- 

raireioeiii    ... 
Garçons.. 
FiUcaj... 

in. 

69 

2S 
41 

«« 
»9 I4Ô  boreaia  de  bienfaisBiios: 

Nombre  des  indiTidns  secourus  idomidlë,  564S. 
Mentant  des  secoars ten  an;ent.     I89;ll 

IM  natur».  ixa64«.^ 

Jutlite. 

1401639. 

I»1 
24  . 

3* 

M- 

V  Sexe  masculin,     ik, 
Sexe  féinmiu..       IS. 

Justice  criminelle  «a  1865  : 

Accusés  de  crimes  \  <•'•««  les  
P«"onnt.. 

Total  
 ~ 

Coodannés    pour  I  contre  le»  peisunoa». 
triUM    j  contre  le*  prupriélési 

Total   

Prémraadad^liu..., ........... .»....,. 
Ciiudanuiéa   ..«,. 
Inculpétde  coutiaTeniioiia      M». 
Condamnés      Mit. 

Justice  civile  en  J866  : 

«  ffiiwa  alTJIes  portées  deranl  les  tribunaux  I48S 
—  comnercialm.    3802 
—  portées  enjusiice  de  paix. .»^...  fiOlii 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  départementales.  l.<i_»,_.,,,,i„      ,,, 

Euklisssment  d'édu  ntiaa correoionoelle.—  Nom- 
bre d*  détenus  :  56. 

EURE,  Gard,  magnifiqu'-  source,  V.  Atzoo. 
EfBE-ET-LoiH.  Ce  ilépartemeni  a  élé  fotmiide 

deux  pays  appartenant  à  l'ancien.  OrléanaU  ;  la 
Beauee  (345  98:  bect.)  et  le  Duooi»  (U6%2'bTCt.) 

et  lie  trois  pays  de  la  A'ormandiV  :  le  Perche,  le 
Drouait,  le  Thimerais ,  ensemble  1311803  bect.;  il 

doit  son  nom  à  ses  deux  principales  rivrètes,  l'Eure et  le  Loir. 

Situé  daiiaUrégion  N.  0.  de  la  Fraac«, eati«4*' 
57' et  Wse'air  de  latitude  et  entre  O*  18"  30"  et  1»34' 

30"  de  longitude,  il  n'a  de  hiuiles..itaturelles  que  le 
cours  de  l'Avre  et  celui  de  l'Eure,  qui  le  séparent. 
au  N.,  du  départ,  de  l'Enre.  11  a  pour  limites,  à 
l'E..  les  départ,  de  Seine-et-Oise  et  du  Loiret:  au 
S.,  le  Loir-et-Cher;  à  10.,  la  Sarthe  et  1  Orne. 

Divisions  admdiistratives.—  Le  départ.  d>Etir»- 
et-I.ûir  furme  le  diocèse  de  Chartres  (sufTragant 
de  Paris);  laS'subdiv.  délai"  division  militaire 

(l'aris),  du  1"  corps  d'armée  (Paris).  — 11  russortiit: 
à   la  cour  imp.  de  Paris,  —  à  l'Académie  de  Paris, 
—  à  la  2'  légion  de  gendarmerie  (Cbarltes) .  —  à 
la  l't'  inspection  des  ponts  et  chaussées,  —  à  la 

l.')'  conservation  des  forêts  (Altnçon),  — à  l'ax- 
ron'l.  minéralogique  de  Rouen  (divisinn  du  M'.  0.). 
—  à  la  î'  région  agricels  (If.).  — U  comprend  : 
4  .irro.idisseraents  (Chartres,  Châteatiiiun,  Dreux 

et  No^nt-le-Rotrou),  24  cantons,  57  perceptions, 

42)')  communes  et  290  7,S3  habitants; —cheC-lieu  : ClIAitTBES. 

ToroGBAPniE.  —  Corud'tuli'on  géologique  :  Terram 
oolithique  dans  les  vallées  Toisin.s  de  ̂ io|i;ent-le 
Rotrou.  —  Terrain  crétacé-  dans  le»  environ»  de 
Mainlenon,  du  llreuil,  de  Senonchcs,  etc.  —  Ter- 

rain tertiaire,  au  N.  de  l'arrond.  de  Dreux,  dans  la 
vallée  de  la  Vesf  re,  aoi  environs  de  Hondan,  dans 

l'Orléanais,  aimenvfrons  deChAleaodun,  et  dans  la 
réftion  à  10.  de  l'Eure  et  du  L.)ir,  c'est-à-dire  la 
pin»  grande  partie  du  dép,  —  AlluvioB»  modertiea 
dans  les  vallées  tourben^es  de  la  Vtjbe-,  de^  la 

Conie  et  de  l'Aigre, 

Produt'I*  minéraux  :  Minerai  de  fer-,  pierres  de 
taille,  pierres  tendres,  grès  blancs,  et  gri»;  pou- 

dingues,  gypse;  marne,  argile  à  briques  et  à  pot«- 
r:es;  pétrihcations,  tourbières,  etc. — Sources  mi- 

nérales de  Chartres;  du  parc  delà  Ferlé-Vidame, 
de  Bonnefontaiue,  près  de  Pontgouin. 

La  plus  grande  portiot»'  du  dép.  est  oceuf  ée  par laiBeauce.  immense  plaine  sans  codine»,  dont  t  n; 
de  contrées  fécondes  envient  le.s  moissons,  mais  .1 

laquelle,  dit  un  poêle  gsllo-romaiD,  Fortuiiait  Ve- 
iiance.  il  ne  mamjue  que  six  petites  choses,  des' 
sources,  des  près,  dée  b«ist  des-  pierre»',  de»  arbre* 
à  fruits,  des  vigner-: 

Btiiia,  trittt  tolmm,  eut  jUntil  bis  tria  <e<ut»  : 
Funlti,  prata,  nemut,  lapidea,  arbttëla,  rac4inii«. 

Bien  que  la  séparation  de  deur  IrnssiiM-  de  pre- 
mier ordre;  ceuxde-la  Seine  et  de- la  Loire,  se 

fasse, dans  une  partie  do  départ.,  sur  le  territoire 
deliBeauc-,  aucune  chaîne  de  hauteurs  bien  dé- 

tachées n'en  rompt  l'uniformité;  &  peine  quelques 
[loinls,  tels  que  le  moulin  de  Tlreoville  (164  m.) 

s'élèvent,  par  [lentes  insensibles,  de  15  à  20  m.  au- 
dessus  du  niveau  général  de  130  à  150  m.  les  ri- 

nèresysoBt  rare»  comme  les  collines.  •■  L'Eure  et 
U  Voise,  dit  M.  L.  Me'  :  '  ''  'ionnaire  tnpogm' 

phique  d'Eure-et-Loir  1    la   Voise,  diri- 
geant leurs  eaux  vers  ..  .,  .:.  laissent  la  haute 

Beauca  réduite  aux  pluies  du  ciel-  et  ce  n'est  que 
cà  et  U,  le  long  de  leupcours,  au  fond  des  vallée» 

étroites  qu'elles  traversent,  que  l'on  rencontre  un 
bOBtroet  d'arbres',  nne'plantalion,  une  prairie  na- 
tureUe.  Partout  ailleurs,  la  plaine  et  les  céréalesi, 

Aussi,  k  l'exception  des  usines  isolées  sur  les  rives 
des  ctnisd'eau,  oa-ue  voit  pa»  d^bkbitaiioni  épar- 

pillée» dan»  la -campagne.-  Les  chemin»,  la  phipart 
sans  bordures  d'arbres,  aboutissent  à  de  gros  villa- 

ges, a<|glomérations  dé  maisons  couvertes  ea  chau- me. »  Au  S.  le  Loir  arros.^  une  assez  jolie  vallée, 

mais  le  vallon  de  la  Cônie,  son  afOuent,  n'est 
qu'une  dépressiomnarècageuse,  étroite  et  peu  pro- 

fonde, comme  celles  où  coule  la  Conie  du  Sud;  Au 

N,  de  la  Beauee  propfev  l'ancien  Drenr, 
bien  que  Beauee  encore,  est  plu  on  y 
trouve  des  sites  auréabies   dans  ;_   -1  de  la 

Dr.iuette  et  de  la  Biaise  et  dans  celles  de  l'Eure  et 
de  la  Vesgre  qui  côtoient  la  beHe  forêt  de  Dreur; 

A  10.  dU' départ.,  le  Perchtoa  UoMtê-Itrwe , 
d'oii  desModent  le»  caamd'tan  iMiphi»  impar- 

tants, et  oti  se  fait  la  séparation  des  bassins  du 
Loir  et  de  la  Sarthe,  le  Perhe  est  une  région  de 
collines  boisées  (lorèl  de  Monlmiraii),  descendant 

k  l'El,  vers  l'Eure,  le  Loir  et> leurs  affluents  par 
des  pentes  peu  accentuées;  sur  le  versant  occiden- 

tal <giii  donne  naissance  à  dés  aXQuents  de  riiuisae, 
rivière  à  la  valiée  charmant»,  U  payresl  plus  har- 

diment découpé.  Dan»  le.  Percha  s'éfevent  le»  point» culminants  du  départ.:  sommet  4  2  kil.  au  N.  E. 
de  Vichères  (285  m,);  collines  de  Montlanrton  (284 

m.)  :  de  Montireau,  (283  m.>;  au  S.  0,  de  St-Denis 

d'Authon  (282  m  ),  etc.  Au  N.  de  l'E'ure  .s'étei»dent les  deux  vastes  forêts  de  Scnonches  et  de  la  Eerlé- 

Vidame(273  m,),  L'a-^ject  de  ce  pays,rich»  en -ruis- 
seaux et  en  étangs,  frapp  i  d'autant  plusi  au  sortir 

surtunt  de  la  Beauee,  que,  sans  compter  «  lesfcrandes 
forêts  et  les  ptantaiions  pirticulieres  qtit  couvrent 
une  partie  du  sol,  chaque  route .  chaque  propriété 

est  burdee  d'une  haute  et  épaisse  haie,  dont  la 
forte  végétation  donne  une  coupe  ré-dée.  » 

Hydbogb'Aphii-:.  I,f>ire»et»Loir  se--  partage  entre 
les  bassins  de  la  Seine  et  de  la  Loire. 

L'Kure,  par  laquelle  s'écoulent  toutes  les  eaux 
du  versant  de  la. Seine,  entre  dan» le- dép.  par  200 
m.  et  en  ressort  par  48  environ  (ce  qui,  rapproché 
de  la  hanteur  des  plus  hautes  collines,  donne  pour 

la  pente-tolale  a  peu  près  23T  m.);  elle  reçoit  :  1"  le 
Livier;2''  le  ruisseau  de  la  vallée  de  la  Grande  Mai- 

son; 3°  le  Pin;  4°  le  ruisseau  de  Levés,  qui  dispa- 
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raît,  en  temps  ordinaire,  au-dessus  de  ce  village; 

5°  le  ruisseau  d'Oisème;  6°  la  Voise,  où  tombent 
l'Aunay,  la  Remarde,  les  ruisseaux  d'Ocre  et  de 
Gas  ;  7°  la  Drouette  ;  8°  le  ruisseau  de  Vacheresses- 
les-Basses  ;  9°  la  rivière-morte  de  Sainte-Geneviève  ; 
10°  la  Biaise;  11°  l'Avre,  grossie  de  la  Gervaine; 
12°  la  Vègre,  où  tombe  l'Obton;  13°  le  ru  de  Radon. 

Le  Loir,  qui  naît  dans  le  dép.  par  160  m.  d'altit. 
et  en  sort  par  90,  y  reçoit  ;  1°  la  Thironne  :  2"  le 
Foussard;  3°  l'Ozanne,  formée  par  l'Ozanne  d'Un- 
verne  et  l'Ozanne  deDampierre;  4°  laConie,  grossie 
de  la  Conie-Palue  ;  5°  l'Yères  ;  6°  le  Droué;  7°  l'Aigre. 

L'Huisne,  qui  se  jette  dans  la  S»rtlie,  coule,  pen- 
dant quelques  kil.,  dans  le  dép.;  elle  y  reçoit  la 

rivière  de  Margon,  le  Rum  etl'Erre. —  L  Eure  seule est  navigable. 
Nombreux  étangs  dans  le  Perche,  nombreux 

marais,  en  partie  desséchés,  dans  la  Beauce. 
Le  Climat,  appartenant  à  la  zone  séquanienne, 

est  essentiellement  maritime,  doux  et  humide 
(139  jours  de  pluie  à  Chartres;  640  millim.  par 

an)  ;  fort  sain  dans  les  collines  du  Perche,  il  l'est 
moins  dans  la  Beauce  où  régnent  souvent,  en  au- 

tomne, des  fièvres  intermittentes,  attribuées  à 
la  stagnation  des  eaux  dans  les  villages  et  dans  les 
métairies. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  départ,  de 
l'Eure  est  le  54'. 

Superficie  totale  (d'après  le  cadastre) ,  587  430  hec- tares. 

kect. 
Terres  labourables    kit  847 
Prés    19  807 
Vignes    4  636 
Bois    55  523 
Landes    6  870 

Superficie  des  propriétés  non  bâties ,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux, 
567  370  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

fr. 

D'après  le  cadastre       10  949  551 
D'après  la  nouvelle  évaluation      37  319  658 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre        2  241 203 
D'après  la  nouvelle  évaluation        6  408  484 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  75  53G 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
fr. 

Bâties    2 143 
Non  bâties  (par  hectare)    1  423 
Dette  bypothécaire  en  1850      93  132 127 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 

Au-dessous  de 
5  fr    83520 

De  5  à  10    25  290 
10  à  20    22  310 
20  à  30    10  738 
30  à  50    8  368 
50  à  100    6  690 

100  à  300    4  543 
300  à  500    860 
500  k  1000    671 

Au-dessus  de  1000    254 
Total   161  944 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  165819. 

Yoies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (5738  kil.)  se  sub- 
divisent ainsi  : 

kil.      m. 

5  chemins  de  fer  (1S67)        204 
8  routes  impériales  (1866)        380    500 

17  routes  départementales  (1866)        503 

i
k
i
l
.
 

45 
 
de 

 
gra

nde
  

Mm-
 

mun
ica

tio
n..

 

. .  132
1 

55  de  moy
enn

e  

com
- 

municat
ion    

 
1003

 

125
2  

de 
 
pet

ite
  

com
- 

munication..
.. 2326 

«  rivières  navigables   
«  canaux    

Pupulalion  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ.  d'Eure-et- Loir  n'a  augmenté  que  de  12  960  hab. 
Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  le 

départ.  d'Eure-et-Loir  est  le  69'. 
Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70.098)  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré,  0.706;  cela  revient  à  dire  que  le  dép. 
d'Eure-et-Loir  compte  49. .500  hab.  par  kil.  carré  ou 

par  100  hectares;  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  68'  dép. de  France. 

Sexe  masculin       143620 
Sexe  féminin       i47  U3 

Total       290  753 

Population  par  culte  (année  non  comprise). 
Catholiques..       388  504 
Protestants          1 159 
Israélues    25 
Autres  cultes  non  chrétiens    3 

Individus  donton  n'a  pu  consister  le  culte.    21 
Total       289711 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Allemands    110 
Bel  ges    «7 
Italiens    53 
Espagnols    47 
Anglais    45 
Polonais. 
Suisses   
Américains  . 
Hollandais. . 
Turcs   Russe   
Divers   

33 
38 
7 
4 
2 
1 
2 

6377 

Total       399 

Population  (mouvement  en  1865). 
Naissances  légitimes  : 

Sexemascunn       3294  j 
Sexe  féminin       3083  ( 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin    173 
Sexe  féminin    173 

ToUl. 

Morts-nés  ; 
Sexe  masculin    167  | 
Sexe  féminin    106  \ 

Décès  : 
Sexe  masculin       3533 
Sexe  féminin      343« 

Mariages  :  2228. 
Vie  moyenne  :  38  ans. 

RÉSULTATS  DU  RECRUTEMENT    EN   1866. 
Inscrits        2486 
Contingent          '62 

m. 

Taille  moyenne      1  6" 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille        47  (    j^g 
Infirmités      319  I 

Agriculture. 

Département  agricole  et  l'un  des  mieux  cultivés. Sol  fertile  en  céréales  de  toutes  sortes;  les  blés 

les  plus  estimés  sont  ceux  de  la  Beauce.  Bois  et 

vignes  sur  les  coteaux.  —  Beaucoup  de  légumes 
secs.  —  Culture  de  la  betterave  sur  divers  points, 

et  principalement  dans  l'arrond.  de  Chartres.—  Cul- 

373 

6943 
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ture  de  la  garance,  du  chanvre  et  du  lin.  —  Prai- 

ries naturelles  dans  les  vallées  de  la  Biaise  de 

TAvre  et  de  l'Yère.  —  Prairies  artificielles.  —  Ver- gers de  pommiers  dans  le  Perche,  produisant 

«nnée  ordinaire,  95  000  hectol.  de  cidre  (667  000  fr  )' Bêtes  à  cornes,  bètes  à  laine,  porcs;  éducation  des aheiUes  dans  la  Beauce. 

Améliorations  agricoles  :  Dessèchement  des  vallées 
marécageuses  de  la  Voise,  de  la  Conie  (716hect.) 
et  de  l'Aigre  (en  projet)  ;  —  assainissement  de  la plaine  de  Poupry  (id.). 

RÉSIXTATS  DE  L'ENQUÊTE  DE  1862. 

•   Cultures. 

Sayertciet. 

EURE 

Nombre 

do ét«blb»e(nenu. 

Céréale»    Mimi 

Farineux,  cultures 
potagère» ,    ma- 
raichères  et  in- 
duslrielle»       14(44 

Prairie»   artiSdel- 
les. 

_                     101790 
rourrage*  consom- 
mésen  rert    6  703 

Prairies  naiarelle*.  I7J1» 
Pâturage»    jg,, 

ï*»*»    2««1 
Boiseiforèu    59  «M 
'»<**«»    84  941 

SOS  13« 

Ptodattloo 
loula. 

V.l-.r 
toule. 

hrct 
tr. 

graios  7  3900K 99  433  t7S 

quiaUux mrtrliiura. 

paille.  7  910  078 U4JS03S 

qnintaai Bl4tti<)OM. 
10  937  675 

S  70S  094 20S63147 

1.  Tissu»   
2.  Mines   

S.  Métallurgie   

4.  Fabrication  d'ob- 
jets en  méul., , . 5.  Cuir   

6.  Bois   

7.  Céramique   

8.  Produite      cbtmi- 
ques   

9.  Bâtiments   
10.  Eclairage   
Il-  Ameublinient.... 
n.  Toilette   

13.  AlimeutaliOD          S9Îs 
14.  Moyens  Je  trau- 

P"ri          1480 
15.  Sciences,    lettres 

et  arts    ig 
16.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir....  la 

47i 

164 
S 

215 

47 

435 

140 

27 

2838 

IS 
«9 

3650 

Nombre 

des 

patrons. SIS 

17S 

3 233 

44 
452 
157 

30 

3336 

17 

70 

S498 

3lS8 1S37 

19 

10 
IS3S5 

Numbrv 

oavrirr». 

1695 

38S 
111 

SOI 
253 

104 
S02 

71 

1742 

31 
116 

3423 

1517 

913 

880  832 
S81  058 Sli;88 

ta«rt. 

71929 

2S21  991 

3  496  054 
2S3  752 

3  073  004 

39 

13  793 d'étami- 

perche- 

166  000  833 

Animaux  domeiliques. 

Races     chevaline , 
asine  et  mulas- 

„''^7-:       44201 Race  Iwvine      94512 
~    "''ne    «J99i7 
—  porcine       30  042 
—  caprine        jjjl An I maux  de  basse- 
^'"■••-     95048J Cbiens  de    garde, 
de    bouchers  et 
bergers    et  d'a- 
veogle»       19  331) Cbiens    de  chasse  >  31  i«i 
e'deluie       li79oi 

RcTcaa  brai 
■elas  le  atelt). Valrar 

fr. 32  543  0S2 
24  130  212 
12  029  070 

S24  334 
14«3«« 

Ir. 

20  812  727 
21  572  689 
27  1 14  227 

1  249  929 
46  073 

œ«f«..      779  861         1808  939 

Ru.he»      jj 
OU cire  . 

I  miel.. 
996  549 

70  726  710     7)001733 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) 
et  commerce, 

iwi'-'l*'""  ''*  !""'*  "P*"-  -  Industrie  du  fer  en 1864  :  4  usines   2  en  chômage);  -  fonte  au  boi, 

Kn''frT"fc"d'';.r°"'  "«'''■"'  ̂ «'  •' 
iiir  J-  T  •'!°"''""em  moulins  à  farine,  et  à 
«  /L~^"""f '**  **'*''=°'"-  ''abr.  de  serges  fines et  communes,  de  serges  drapées,  de  droguets  d'é Ummes,  de  couvertures  de  laine  de  bas  de  rânts 
déchaussons;  filât,  de  colon,  fabr.  de  flan^iîe'' UsMge  de  toiles;  tanneries,  tu  leries,  poterie,  nà: Peterie»,  etc.  -  En  1864,  le  départ,  dture  etlSjlr 

ZlT\f  établissements  pourvus  de  Zmo^.'I vapeur  21  récipients  de  motrices  et  51  machinp. 
d  une  force  totale  de  598  chevaux   1/2   -"ons^m 

"  ant"  t'J'J^T  "  '"^  ••  '--^'^  quint  S: 
(37wVn?.^'*?*'  ̂ !-  ?'■  ?'•?»«''»'"  de  Valenciennes 
(l-A?^''/'  '^  f"'™  0400),  de  Belgique liJUlOO),  dAngleterre  (40800). 

12  507 

Coinm.  de  grains,  de  laines,  de  serges, 
nés,   de  toiles,  de  papiers;  de  chevaux   „   
rons  ,  de  bestiaux  et  surtout  de  veaux;  de  volaille, 
de  gibier,  de  pâtés  de  Chartres,  etc. 

Instruction  publique. 

3  collèges  communaux.— Nombred'élèTesen  1865  : 

L"'*™"      JM  I  ... Externes       jll  i 

6  institutions  second,  libres.  —  Nombre  d'élèves en  1865  : 

Internes    mai 

Eilerne»   .■..■.■.■.■.■.■    iis  !  '" 
575  écoles  primaires  en  1866  avec  40  376  élèves: 

Élève». 

3M  de  garçons  OU  mixtes    27  661 
78  de  niles        «jii 

J    1 3  de  garçons  ou  mixtes         972 
t    90deHllrs         $432 

17  salles  d'asile  en  1866  avec  2010  élèves  : 

19  publiques:  195$ élèves.  *  ̂fï»"»       »5» 
I  Fille»        996 

2  libres. ...  :     99  élèves,  j  2"'^<'*        « I  tilles        91 

.o?,*,*'"*  ''•  l'instruction  (d'après  le  recensement  de 1066)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    95  193 Sachant  lire  seulement    1 5  563 
Sachantlire  décrire    17672) 
Doni  on  n'a  pu  vériBer  l'instraciion    1  «27 
Toul  de  la  population  civile   

472  publiques. 

103  libres., 

289  711 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de la  population  de  1866): 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  J  „ 

ftné  leur  nom  sur  l'acte  de  J  nommes..     1824 
eur  mariage    (  Femme»  . .     1762 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  (  Hommes. .      353 
gné  d  une  croix    (Femmes..       411 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    at 
Sachant  lire  seulement    , 
Sachant  lire  et  écrire    gg; 

Dont  on  u'a  pu  vériler  l'instruction ....'.'..'.  7 ToUI    782 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 

IoD.'>  : Accusés  ne  uchani  ni  lire  ni  écrire    14 
—  "chant  lire  ou  écrire  imparfaitement  7 
—  «achant  bien  lire  et  bien  écrire    15 
—  ajant  reçu  une  iustruction  su()érieur« 

à  c«  premier  degré        1 

Total       37 
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Assistance  priVlique. 

Nombre  d'indigents   sur  1000  h.,  22,02. 
17  étal)lissements  hospitaliers  en  1865': 
Hôpitaux   et    hospices   ay»nt  j  Hoœnjps...    ÏSIA 

traité 3312  malades    |  Fenaot.^..      Seïi 
Nombre  de  vieillards, intirmee  l  Hommes:..      19» 

ou  incurables  :  389   j  Kcmnies...  •    19* 
386  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés       <«  1  FilK'::'.     79 

810  — 

EVAU 

Enfants  abandonnes. Garçons.* Filles   26. 

3.4. 

Entants  orpheUns        74  {  p'fe^;  [    JJ, 
narto»8.. 
Filles. . .. 

Enfants    secourus  tempO' 
rairement   

94  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile.. 
6i«i. 

Montant  des,secours|- Se.  .rel'»!'^^''''' 
Justice.. 

Justice; criminellften  ,186».: 

irpuséade  crimes  *  eonti»  les  pers
onnes. Accuses  ae  crimes  ^  g^,„i,.g.|gs  propriétés. 

23 

Total. 

Condamnés     poui  j  contre  les  personnes.        lo 
crimes    j  contre  les  propriétés.        17 

Total;           2T 

Prévenus  de  délits    U24 
Condamnés ,     1W8. 
Inculpés  de  coatraventions..   -    3083 
Condamnés       3819 

Justice  civile  en  186.")  : 
AfFairesciviles  portées  devant  lee  tribunaux.      697' 
Afl'^ires  commerciales         9t9 
Affaires'  portées  en  justice  de  paix   .     3701 

Prisons  en  1865  : 

^TS!mJrn:™^S;j-=-;»J 141     } 

Établissements  d'éduiation  „  n,„.ri,lin  «2 
correctionnelle.—  Nom-  c!,"  r  .';„  !: 
bre  de  déten  us.  :  50. ....  <  ̂'^  fenuxun,. .,     15. 

Ei'HiEL  (St-),  CôtsS'dw-.Vord,  400  h.,  c.  de  Trédias. 
EUROS,  rivière,  naît  à  Rehaincourt  (Vosges), 

dans  des  collines  da  350  m. ,  baigne  Damas-aux- 
Bois,  entre  dans. le  .tépart.  de  la  Meurthe,  reçoit 
le  Paiilebœuf  eti  le  Loio,  coupe  le  chemin  de  far 
de  Vesoul  à  Nancy,  passe  à  Bayon  et  à  Lorey, 

reçoit  le  Maxel  et  sejette  dans  la. Moselle  à  St-Mard. 
ÊURRE,  Drôme,c.  de  1037  h.,  sur  le  Merdaric, 

à  3  kil.  de  la  Drôme,  à  196  m. ,.cant.  (Nord)  et  E3 
de  Crest  (5  kil.),  arr.  de  Die  (43  kil.),  26  kil.  de 
Valence,  i;  sœurs  de  Sainl-Josepii,  buv..  debienf. 

—  Foires:  15  av.,.  17  nov.  s— >-  Ruines  d'un  vieux 
châteiiu. — Restes  de  murs  d'enceinte. —  1748  bect. 
EUUVILLE,  Haute-Marne,  c.  de  13^7  h.,  sur  la 

Marne,  à  157  m..,  cant.  de  Chevillon  (12  kil.), 

arr.  de  Vassy-sui-Blaise-  (14  kiL),  64  kil.  de 
Cliaumont ,  Hij  de  l'Est  (246  kil.  de  Paris)  , 
ISl ,  13  ,  *  ,  percept.  —  Hauts  fourneaux  ,  for- 

ges importantes ,  affinerie,  tréfilerie,  etc.  »->- 
Église  ogivale  moderne  ;  rioheS  sculptures;  jolies 
verrières.—  Joli  château  moderne.' — Beau  poBt  ea 
pierre,  de  3  arches.  -  1310:heot. 
EURVILLE.  Seine-Infr.,  o:  de  307  h.,  sur  des 

collines  de  150  m.  dont  les  eaux,  vont  à  la  Saare. 
cant.  et  Kl  de  Tôtes  (7  kil.),  arr.  de  Dieppe  (26 
kil.),  35  kil.  de  Rouen,  î.  — Filât,  et  tissage  de  co- 

ton.—289  heot. 

EUS,  Pyrénées-Orientales ,  c.  de  691  h.,  en  anv- 
phithéâtre,  sur  un  mamelon  (vue  splendide)  domi- 

nant la  Tèt  (3U0  m.),  cant.,  arr.  et  ia,d£  Prades  (5 
kil.),  41  kil.  de  Perpignan,  S.— EiguesL^2008hect. 
EUSÈBE  (Saint-),  Haules^ÀVpes,  c  de  547  h., 

sur  le  Drac  (850  m.),  cant.  et  E!  de  Saint-Bonnet 
(9  kil.),  arr. de  Gap  (25  kil.),  i,  percept.  — 781  hect. 

ElTSÈBï  (Sawt-),  Sa6ne-et^■Loirei  c.  de  96î 
h.,  près  du  canal  du  Centre  et  de  la  Bourbince, 
à  464  m.,  cant.  du  Mont-Saint-Vincent  (13  kil.), 
arr.  de  Châlon  (38  kil.),  74  kil.  de  Màcon,  gl  de 

Montchanin- les -Mines,  i,  notaire.  —  Mine  de 
houille,  2  grands  étangs. —  Foires  :  9  mars,  IT  av., 

17  mai .  20  aiût,  16  oct. ,  16  déc.  »-*-  Travaux  d'art, 
foniiant  la  chaussée  de  l'étang  Berlhaud.  — Ancien 
château  à  Monay.  —  2728- hect; 
BCSÈBE  (Saint-).  Haule-Savoie,  c.  de  664  b., 

sur  des  montagnes  dont  les  eaux  vont  au;  Fier,  à; 

629  m.,  cant.. et  El  de  Rumilly  (13  kil.)  arr.  d'An- 
necy (20  kil.),  î.— 201  hect. 

ECSOYE  (Saint-),  Oise,  c.  de  389  h.,  près  de  la 
Noyé,  à  179  m.,  cant.  et  K  de  Froissy  (3  kil.), 
arr.  deClermont  (33  kil.),  23  kil.  de  Beauvais,  î. 
—  832  hect. 

EUSTACHE  (ST-),  Haute^Savoie,  c.  de  509  h. , 

à  712  ni.,  sur  un  tributaire  du  lac  d'Annecy,  cant. 
(sud)  et  arr.  d'Annecy  (13  kil.),  El  de  Duingt,  S. —  1030  hect. 

ECSTACHE-LA-FoRÊT  (Saint).  Seine-Inférieure, 
o.  de  708  h.,  à  109  m.  à  2  kil.  du.Bolbec,  oanti 

de  Saint-Romain  (10  kil.),  arr.  du  Havre  (30' kil.), 
h6  kil.  de  Rouen,  ia  de  Bolbec,  S.  »-*  Jolie  église 
du  xyi"  s.;  au  portail,  bas-relief  [la  Ctèehe  et  le 
Calraire).  —  663  hect. 
EUTBOPE  (saint-)  ,  Charent».  c.  de  242.  h.,  stir 

une  colline  de  182.  m.  formantifaite.  entre  la  Tuùe 

et  i'Arce,  à  182  m.,  cant  et  13  de  .MoniraoreBU 

(3  kil.),  arr.  deBarbezieux  (25  kil.),  32  kil.  d'Aii- 
goulême,  S.  —  Foire  :  28  av.  *-►  Église  dune 
haute  antiquité.  —  267  hect. 

EuTROPE  (St-)  ,Finistère,  1 80  h.  ,c.de  Plougouven,  î . 
BUTBOPE  DE-BoRN  (Saint).  Lot-et-Garonne,  c. 

1523  h.,  sur  un  affluent  de  la  Lède,  à  150  m.,  cant. 
et  K!  de  Villeréal  (9  kil.),  arr;  de  Villeneuve  (29 

kil.),  54  kil.  d'Agen,  $.  —  Gypse.  —  3743  hect. 
ECVEZIN,  Heurtbe.,  c.  da  370  h.,  à  220  m  . 

oant.  et  Kl  de  Thiaucourt  (5  kil.),  arr.  da  Toul- 
(31  kil.),  45  kil.  de  Nancy,  «.  —  504  heet;  de  bois; 
—  1108  hect. 

ECVUXE,  Meuse,  c.  de  .552Ji.,  sur  un  aXDuent 
ettprès  de  la,MMUSe,à  252  mi,  cant.,  arr.  et  S  de 

CoBiraercy  (4kil.),  40kil.deBar-le-Duc,  S.— Excel- 
lente.» pierres-ile  taille;  filatur«decoton. — *80hect; 

EUZET,  Gard,  c.  de  303  h.,  au  pied  de  collines 

de  300  m.,  près  d'un  affluent  de  la  Droude,  cpt.. 
et  El  de  Vézenobres  (8  kil.),  arr.  d'Mais  (14  kil.), 
39  kil.  de  Nîmes,  S  de  Saint-Just-et-Vacquières, 
pasteur  protestant.  —  Forêts.  —  Eaux,  minérales 
froides  et  thermales,  s»lfureuses,  calcaires,  em- 

ployées contre  le  rachitisme;  — Foire  :  3*  mardi d'août.  — 681  hact. 

ÉVAILLÉ.  Sanhe.  c.  de '718  h.,  sur  le  Tu'^son, 
caot.,  arr.  et  ta  de  Saint-Calais  ^10  kil.).  38  kil. 
du  Mans,  S,  notaire,  percept.  »->-  Eglise  romane. —  1895  hect. 

E  VA  I.  UDE ,  Jura ,  torrent  profoBdément  encaissé , 

alimenté  par  les  eaux  d'un  plateau  dont  le  lac  de 
Belle-Fant;iine  occupe  le  centre;  Il  se  joint,  à  Mo- 
rez-Bas,  à  la  seconde  Iwanche  mère  de  la  Bienns'; 
la  Bienne  de  Morez-Haut,  formée' par  la  réunie» 
de  la  Bie'itnette,  du  bief  de  Chaiile  et  de  la.  saurce 

de  la  Doye-Magnin. 
ÉVANS,  Jura,c.  de&56  h;,5ar  IcDo^s,  àîTOm., 

cant.  de  Dampierre  (4  k.).  arr.   de  Dôle  (Î5  kil.), 
77  kil.  de  Lons-le-Saunier,  [3  de  Fraisans,  i.  — 

Mines  de  fer;  »->.  Cascade  de  rÉtaog.  —  Perte  d'un 
ruisseau  dans  un  goutTre»  —  1 176  hect. 

EvAHR.is  (LES),  Utes^Aipes,  148' h.,  c.  du  Noyer. 
ÉVARZEC  (Saint),  FimsUre,c.  de  1155  h.,  à 

60  m.,  sur  un  aftluejit  de  TOdeti  cent,  et  13  d» 

Foue.<nant  (5  kil.).  arr.  d,e  Ouin>per.(9  kil.),  î.  — 
246i.hect. 

Evaudois(i.es),  Hte-Saùne.  145  h..  C'.deSer%'anoe; 
tiv.AUi  (les),  Aisne,  150  h.,  c.  de  Chierry.» 
ÉVAUX,  Creuse,  c,  de  2786 h.,  sur  une  c«llice 
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qui  domine  od  affluent  de  la  Tardée,  à  2  kil.  au  S. 
oes  belles  gc'-'"-  ■'"  """"  ■•'^'•-•■a  ■;  '.corf,.,  chef-1.. decant.  ,arr  leGuéret, 
corr.  av.  Mt'i  ne,  Maiis- 
tes,  sœurs  da  Veibe  lucaii^et  d«  la.  Charité  de 
Bourges,  j.  de  pMi.  notaire,  huissier,  eendarm.. 

agem-voyer,  perce(il.,  enregislr-.  Il  ■  '■■.■■■■ 
de  bieufaisaiice,  salle  d'asile.  —  i 
clouïi,  chapeaui.  —  Eaux  Ihemiai  ,i- 
de  29*  àâ&),  salines,  sulfatées  soiJiquet;,  azutees 
ou  ferrugineuses,  excitantes  et  amenant  la  sédation 

comni      "  laire;  elles  semploieiàl  e;i  liois- scHi  c:  lignotre^,  de  pixeinea,  de  vapeur 
et  en  li.^v..^.,  .v»  conferves  servent  à  faire  des  fo- 
ment liions  et  des  friitions.  —  Eau  atiilule-ferrugi- 
neuse  à  Douleau. —  Foires  :  22  rev.,22  aYril.î  juiL 
et  18  nov.  —  Franc  marché  :  le  1"  lundi  du  mois. 

»-♦  Eglise  (mon.  hist.);  nef  du  xiy*s.,  chœur  el 
li-.  ••  -faits  en  1658;  cloc'jer  et  coioucss  du 
X  .ieitt  une  haute  idée  de  la  lieeuté  de 
r  I  iiiùe.  EU.   possède  uue  très-b«lIa.09;>iB 

du  maitvre  de  saiot  Pierre,  d'après  leiiiiidei,  d«ut rorigiiial  se  trouve  »  la  galerie  du  Vatic*i  — L  6- 
t,;l  '■  '  '  ■'■'.'  -arve 
<■  itoes 
rc:      .  . ,_.   .  mar- 

bre biauG  al  l«ji  N  'iHi); 
il  M  divise  en  fn;:  i  éutt- 
blisseT!'  ..le  acajid  ou  nuu\iil  éta- 
bliiceii.  laucliiui  bamtide  Tapeur), 
la  pisc.  ■  jicut. 
U  r  r.  9  c.  et  103W  h.—  20»«ihect. 
EvA  ;.' X),  Kw«»e,  Cu.de  Saial-Jeoire,^ Haut  tourueau.. 

ÉVAL'XMiiNlL,  Vmges.  e.  d*  333  h.,  près  du 
CoUon,   canl.  et   tT    '      '    :  '"i  kili),  arr.   de! 
ilirecourt  (16  kil  il,    S  de  Dom- 
martin,  bur.  lie  bi- ..:.   

EVE  (Pointe d'),  loire-in/«nfure,  ï l'embouchure 
de  la  Loire,  feu  tiie  rouge,  c.  4,'  ordre,  allil..  31 
m.,  portée  0  railles. 
fiVE,  Oite,  c.  de  329  h.,  sar  la  Nonette  nais-- 

santé,  cant.  de  N.inteuil  (U  kil.),  arr.  'ie  Senli» 
(1S  kii.),  67  kil.  de  Beauvais,  ^  du  Plessis-Belle- 
Tille,  2.  bur.  debieuf.  —  Découpage  de  papier  pour 
les  conliseursjk-fEglisedu  uii'  s.;  flèche  en  pierre 
ajourde  el  ornée  de  crochets;  vitraux  (mon.  nisl.). 

I  MOTT,    Stiue-ttOise,  c.   de  31.i  h., 
i.ie  delà  riTetlr.  de  laaeine.  à  138  m., 

iut.  d«UeulaA.(:tkil.),  arr.  de  Versailles  (2') kil.) , 
-T  de  Vaux,   S.  »-»•  Églis*  du  xii*  s.  —  Cii&laaas 
Pv-' ((■lemoiil,  de  la  T- ■  lias.  —  2ôO  hect. 
/,  I  II.,   Morbihan,    n  près  da  Hado- 

i.'.c.  dans  la  lande  de  V      ....     riimi    ro<;.,;i 
ti^  Kunio,  leSigninctla  Tarun.pa^' 
]n  chemin  de  fer  d'Auray  à  NapcL  i    . jetle  dans  le  Blavet;.  Cours,  hO  kil. 

£vKLiNE£  (LES) .  Vosget.,  132  h.,  e.  de  Grange»^ 
f^YP'  '   "      /  '.1'.  .'  /•.■       -)i<<i    ).        ..     .)'.   Il  ...1  .    
ÉVF 
f:\\  N"-  .1 

i!  iiiiihuiil  la  WrrttBt  d'Oliiuulék,  duL.et  Là  d'Oir- 
Il  1;.»  (!,  kil.)  ,  arr.  d«  Toulon  (13  til.),  92i  kjl. 
lie  l)r<iguignan,  î,  bur.  de  blenf.  —  Verrerie  de 
Sainle-.Vune,  labr.  de  charbon  et  de  jioix  ;  mino* 
terie  aux  Ghantanls.  b-^  Éveuos,  vu  da  loin,  est, 
dit  Méry.  un  monceau  de  ruines  féodales  mêlées 
«ui  'ciries  noires  d'un  volcan  éteint.  —  Raines 
''  ^>iigui(reLS détruit  |  i  uible 
'  iirle  pic  volcaiiiq  -levé 
il-  —...,..     ,,  ,.,j  vue).  —  Bocbes,  ,   ....■.,.,•5. — 

Souterrain  du  Saint-Tr»u,  qu'il  faut,  ilil-oii,  quatre 
heures,  pour  parcourir.  —  Près  do  ."^ainti^ADiie,  à 
l'entrée  d'un  boiS,  immenses  ag^omeralione  de grés,  connues  iout  le  nom, de  61  é*  de  Sle-Anite,. 

(Iwlle  vue.)  Dans  l'une  de»  goiges. formée»  par  oe» 
murailles  nuurelie»,  de  200  à  300  m.,  d'élévation. 

la  roche,  creusée  par  les  pluies,  présentesurtoutesa 
haiil'""'  '!""  -■'■'•iedegrolle&ouceUules. — 4195iect. 
^1  uiiiie  dei'),  l'ur,  la  plus  belle  source 

du  lit  Lell'unesdes  pluj  Irelle.sdelaFr.ince. 
Hlle  fauiuU,  a*sure-t-on.  5  met.  cubes  d'eau  par seconde,  el  se  perd  daus  le  Verdon,  aurdeesus  des 
niiiir  s  d'i  pont  romain  de  Bautluen. 
ÊVKRGSlCOliRT.  Aune.  c.  de,  466  h.,  sur 

1  .\isrie,  cant.  et  S  de  Neufchàtel  (2  kil.),  arr.  daj 
I.aon  (:i6  kil.),  S.  —  Kilit.  de  liine.  »-*.  Vealiges 
d'une abbayeduxi*  s.  —  91'jbeot. 

fiVJîHliV,  Stine-tU-Xarne.  t  de  513  h.,  près  de 
la  Vûulzie.  à 64  m.,  caut.  de  Bray-sur•^ëeine  (ri  kil.), 
arr.  île  Prorius  (13, kit.),  âi'kxL  deUchui,  Zii  des 
Ormes,  S,  notaire»  j.eroept.,—  Foira  :  3*^diau  de mai.—  8î6h«cti 

ÈTHS-LE-ilouTHB,  /ndne'rt-toir»,  c.  de  339  h., 
sur  l'Esvre.  cant  et  Kî  deLigueil  (7  kiil.) .  arr.  da 
Loches  (là. kil.) .  60  kil.  d*  Touts.  Si  —  E&ux  fen- 
nigiiiffliaes!dâ»  Foiiaiiies-Goages. —  1056  liuct 
ÉVBTra,  Haut-Hkm.  c.  de  543  h.,  sur,  unaf- 

flunl  de  la  Savoureuse,  Ji40O  n.,jcaDt.  et,  ̂ '  de> 
OiroiaB>;ay  (10  kil.),  arr^  deilelfort  (Skili).  To.kil.; 
de  Cilmar.  S.  »-►  A  Malsaucy,  étang,  leplus  vaste 
de  1 A  SI  ce.  — 'lOk  behl, . 
fiVBaJUM^W.c.  de  318  b.,  sur  la  Botienne,  à, 

284  m.,  cant.  el  ISI  •!*  l'Arbresl*  (tkil;),  arr.  d«r 
Lyon  (19Jal.),,  S.  r-  253  he«t, 
ÉVIAN,  HauU  Saxoit.  V.  de  2450  b..  sut  lk>: 

rive  E.   du  kic  de  Genwci  à,  378  m.,  cbef4.  d«u, 
  t      ■"    di  Tfacnoa  (10  kil.),  79  kil.d'ADneoy, 

lire,  fràras  de  la  Uoclrtne.ckrfteiine, 
>ainl-Jos«fih,  pelit.  ̂ éoiinairt.  cciUoge, 

j.  dftipjii.  notaires,  huissiers,  gendarati  u  pied, 
comiuoi.  dea^ponts  et  cbauss. ,  agent-vover-,  ganle 

■•eroepl.,  recet.  des  coiil:  '  enrer- 
al.hoapica,  soo.<ies*c,  -lluvisi 

.    ^j;  tanneriasi-,  lein  turent ,   ...  .la^uitaate. 
de  kirsch.  —  Foires  :  2  janv. ,  29  mai,  2  oct.,  6 
nov. —  Plusieurs  souriBstminéralet.  anunee  Cicbat 
et  sQuroeBronou  deBann».Viei  Guillot.  du  L.itoir, 
Honlmassoni  froides  (12*),  biDarbvnalt«s,  s<>drt|aes 
faibles  el  gAacu:«s,  limpides,  saas  odeur  ni  S3t<eur, 
laissaiiidépoKer  un  sédiment  rougeÂlie  et  onctueux 

au  toucher.  Elles  s'em|lo>en'  eu  iioii«oii,.liains  et 
douches.  Leur  elfet  physiologique  est.desliiiiuler  li 
muqueuse  de  rapparetldigeslii;  ellus  agissoul  aussi, 

dil-oii,  sur  l'henialose  Â  la  manière  de<  '     - Unes  et  présenleni  une  cerUàie  anak  k  i 
de  vue  thérapeutique,  avec  les  eaux  il,  s 
sources  sont  situées  à  370  met.  Climat  de  uionla- 

giies,  variations  brusques  de  température  sous- l'in- llueBoe    ili  in    lac  de   Genève.  »-•  Église 
romane;  !i  »:ré«.  —  Hôtel,  de  ville   go^ 
iii  iiia  reL,>,.,,  .J....  .  ~  Anciens  châteaux  de  Fon- 

I!  et  de  (inlHi;ldy.— '  .Manoir  de   Blonay.  — 
iis?ements  de  bain»  (,'i5<K)  baigneur?!  en  !J*(i8l; 

terrasses  et  beaux  jardin»  en  ampuilii»      , 
taiiou  lux,  iria  nie;  ad  mirai  >i«  panoram., 
'•  '-;,■  et  leâiViUeaqiii  le  liorilenl).  —  £i«i'ii-  ■;.!;  ■   ; 

)ili9r«pit(ueL  —  Place  plantée  d'arbres  t.  -er 
L  lie  promenadei  au    bord  du, lac, —  Puil    — 

Ciuai-,\âpoi«on  lU.. — 386  hect.. 
Le  c«mtm  conipr  13  c.  et>  12391'bkr-  107!'::  .  ci. 
ËviEu.^tn,  2T2b..  c.  deSainti-Benoit.i>-»'lMiuiB>  - 

il  nu  aiicieu  cliàteau.  —  PonI   susiteadu,  téMDtr . 

fiVIG.N'V,  A^TdenntK  c.  de  240  h.i.  à  U>0-'230  Bb^, surunaflluent  etàïkil.  delà  Meuse,  caiit. et  arr.  dei 
Moiièras  (.T  kil.).  ia.de  Boulzioourl,  $.  —  433  lioct.. 

fïVI|.L£H8,  Dnubu  o.  ile't4>ih..  à7i:im. .  cant. 
elSJde  Levier  (10 kil. J,  arr.  ili!  Poulaiiier  (lii  kil.), 
41»  kil.  lie  !'  -        î.  —  .Sapins.  —  130iliecl 
ÉVIN-M  i'/isr^le-CuUiis^  a  de  94J  h.,, 

présducai  1  lUte  lieiili^,  â.'^  m. ,  cant.  de 
Carrin  (il  kii..).  arr.  de  Utlhuoe  (36,kil.) .  30  kil. 

d'Arras,  [g  du  Forest,  $.  perc'.>pt.— 4.301ie6U 
IJViiiES,  llauU  Savoie^  c.  de  1128  hi,  près<d'un 

afUueal  de  la  Filli^rp,  à  82i  m.  cant..  de  l'herens- 
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Sales  (10  kil.),  cant.  d'Annecy  (26  kil.) ,  H  du  Plot, 4,  sœurs  de  la  Charité,  notaire.  —  1916  hect. 
ÉVISA,  Corse,  c.  de  761  h.,  dans  une  char- 

mante position,  à  761  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 

d'Ajaccio  (69  kil.),  [a  de  Vico,  cure,  j.  de  paix, notaire,  huissier,  percept.,  gemlartn.  a  pied,  en- 
registr.  —  Bois  de  construction.  —  Toiles  de  lin. 
»->-  Vue  magnifique.  —  Ruines  d'une  chapelle.  — 6657  hect. 

Le  canton  compr.  3  c.  et  2809  h.  —  22  809  hect. 
ÉVOISSONou  ÉVOISON,  rivière,  prend  sa  source 

à  Elencourt  (Oise),  entre  dans  le  dép.  de  la  Somme, 
et  tombe,  à  Frémontiers,  dans  la  rivière   de  Poix. 

EvoL,  Pyrénées-Orientales ,  223  h. ,  c.  d'Olette,  î. 
ÉVOSGES,  Ain,  c.  de  477  h.,  à  838  m.,  à  l'ori- 

gine de  la  combe  d'un  affluent  de  l'Albarine,  cant. 
etElde  St-Rambert  (8  kil.),  arr.  de  Belley  (30 kil.), 
49  kil.  de  Bourg,  *.—  1208  hect. 
ÉVRAN,  Côles-du-Nord,  rivière,  descend  des 

monts  de  Menée  (340  m.),  passe  au  pied  de  Mon- 
contour  et  va  se  jeter,  au-dessous  deCoëtmieux, 

dans  l'étang  des  Ponts-Neufs,  formé  par  le  Goues- 
san,  petit  fleuve  qui  en  sort  par  une  belle  chute 
de  10  à  15  m.  de  haut. 

ÉVRAN,  C6tes-du-Nord,  c.  de  4402  h.,  à  9  m., 
au  confluent  de  la  Rance  et  du  Linon,  cheM.  de 
cant.,  arr.  de  Dinan  (11  kil.),  71  kil.  de  Saint- 
Brieuc,  |S,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  enregistr.,  recev.  des  conlrib.  indir. , 
percept.  —  Sablon  de  Saint-Juvat,  excellent.  — 
Foires:  22  juill.,  27  déc.»-^  Dans  l'église,  statues, 
vitraux  et  nombreuses  sculptures.  —  Château  de 
Beaumanoir  (xvii"  s.).  —  4265  hect. 

Le  canton  compr.  7  c.  et  10  849  h.—  11996  hect. 
ÉVRANGE,  Moselle,  c.  de  203  h. ,  sur  la  fron- 

tière du  Luxembourg,  à  247  m.,  cant.  de  Cattenom 
(7  kil.) ,  arr.  de  Thionville  (15  kil.) ,  45  kil.  de  Metz, 
K  de  Roussy-le-Village,  i,  bur.  de  douanes.  — 
222  hect. 

ÈVRE,  Maine-et-Loire,  rivière,  prend  naissance 
près  de  Vezins,  cant.  de  Cholet ,  arrose  Trémentine, 
Beaupréau,  Mnntrevault,  et  se  mêle  à  la  Loire  au 
Marillais,  à  1  kil.  au-dessous  de  St-Florentle-Viel. 
Cours,  70  kil.  Elle  reçoit  l'Esvé  et  la  Vre.'me. 
ÉVRECY,  Calvados,  c.  de  752  h.,  sur  la  Guine, 

à  100  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Caen  (15  kil.), 
EU,  K,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  agent- 
voyer,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr.  »-> 
Église  ogivale;  chœur  du  xiii'  s.;  à  côté,  ruines 
d'une  chapelle  du  xv's.  :  nef  en  partie  du  xiv  s.; 
tour  de  l'O.,  belle  et  bien  construite,  du  xivou  du 
XV  s.  —  Château  de  Charap-Goubert.  —  840  hect. 

Le  canton  compr.  28c.  et  11  886  h.—  16034  hect. 
ËVRES,  Meuse,  c.  de  345  h.,  sur  un  des  ruis- 

seaux qui  forment  THardillon ,  à  200  m.,  cant.  de 
Triaucourt  (5  kil.),  arr.  de  Bar-le-Duc  (26  kil.), 
El  de  Beauzée,  *.  — 1165hect. 

ÉVREUX,  Eure,  V.  de  12  320  h.,  sur  l'Iton,  qui 
s'y  divise  en  3  bras,  à  65  m.,  par  49»  1'  30"  de  latit. 
et  1»  11'  9'  de  long.  0.,  Ht]  de  l'Ouest  (108  kil.  de 
Paris),  EU,  ̂ .  Chef-1.  de  départ.,  d'arrond.  et  de 
2  cant..  Evéché  suffrag.  de  Rouen,  grand  et  petit 
séminaires;  2  paroisses,  frères  des  Ecoles  chrét. , 
sœurs  de  Portieux,  du  Bon-Secours,  de  Marie-Jo- 

seph, de  St- Vincent  de  Paul,  Ursulines.  Trib.  de 
1"  instance  (cour  impér.  de  Rouen),  cour  d'as- 

sises, 2  j.  de  paix,  tribun,  de  commerce,  con- 

seil de  prud'hommes.  Lycée  impérial  ,(acad.  de 
Caen),  école  normale  d'instituteurs .  hiblioth. 
(18000  vol.).  Chef-1.  de  la  2'  subdiv.  de  la  2"  di- 

vision militaire  (Rouen),  du  1"  corps  d'armée 
(Paris) ,  2  brig.  de  gendarm.  à  cheval ,  1  à  pied.  In- 

génieurs :  en  chef  et  ordinaire  des  ponts  et  chaussées, 
ordinaire  du  service  hydraulique;  agent-voyer  en 
chef.  Direct,  et  inspect.  des  contrib.  directes  et  du 

cadastre;  des  domaines  et  de  l'enregistr.  ;  des  con- 
trib. indirectes  ;  trésorier-payeur  général,  percep- 
teur,   receveur-entreposeur,  conservateur  des  hy- 

pothèques, contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent, vérifie,  des  poids  et  mesures,  suce,  de  la  banque  de 

France,  caisse  d'épargne.  Société  hbre  d'Agricul- 
ture, Sciences,  Arts  et  Belles-Lettres;  Chambre  d'A- gricult.,  Chambre  consult.  des  Arts  et  Manufact. 

Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.-priseurs. 
Prison  départ.,  hospice  (270  lits),  hospice  d'aliénés 
(600  malades),  salle  d'asile,  bur.  de  bienf.,  société 
de  secours  mutuels.  —  13  moulins  à  blé,  usines 
métallurgiques,  papeterie,  fabr.  de  quincaillerie, 
moulins  à  tan,  à  foulon,  à  plâtre,  chnmoiserie, 
scieries;  tanneries,  blanchisseries,  grande  fabr.  de 
coutils,  teintureries,  marbreries.  —  Foires  :  31 
janv. ,  20  avr. ,  mardi  delà  Pentecôte,  20  juil.. 
11  août  (8j.),  18  sept.,  6  déc.  (2j.). 

»->-  La  cathédrale  (mon.  hist.) ,  malgré  de  nom- 
breux remaniements  (xi'-xvjii*  s.),  offre  un  ensem- 

ble imposant  et  gracieux.  Le  portail  principal,  est 
flanque  de  deux  tours  inégales  (xvi*  et  xvn's.),  dont 
l'une  a  été  restaurée  en  1853.  Le  portail  N.  (1511  à 
1574)  est  un  des  plus  riches  de  cette  époque.  Au 
centre  de  la  croisée,  une  tour  carrée,  en  pierre, 
supporte  une  flèche  en  charpente,  recouverte  de 
plomb,  bâtieparLa  Balue,sous  Louis  XI,  dénaturée 
par  des  restaurations  successives  et  trop  petite  pour 

sa  base.  Cette  flèche  est  ajourée.  A  l'intérieur, nef  avec  collatéraux,  transsept  et  chœur  entouré 

d'un  déambulatoire  ;  les  chapelles  sont  au  nombre 
de  23.  La  nef  est  divisée  en  7  travées  par  des  ar- 

cades et  des  piliers  romans ,  tandis  que  les  galeries 

et  les  fenêtres  qui  les  surmontent  datent  du  xiii*  s. 
Le  chœur,  élevé  au  xiv«  s.,  ses  vitraux,  ceux  de 

la  chapelle  de  la  Vierge  (un  des  chefs-d'œuvre  les 
plus  charmants  de  l'architecture  flamboyante)  et 
du  transsept  (xV  et  xvi'  s.) ,  les  grilles  de  bois 
sculpté  qui  ferment  quelques  chapelles  (Renais- 

sance) ,  la  serrurerie  de  la  chapelle  du  trésor 

(xv"  s.),  les  stalles  du  chœur  (xv*  s.),'  les  piscines 
d'autel  (xvi'  s.),  la  chaire,  beau  morceau  de 
menuiserie  du  xvii'  s,,  délicatement  sculptée, 
sont  particulièrement  remarquables.  Vitraux  du 
XIV"  au  XVI'  s.  ;  le  portrait  de  Charles  le  Mauvais 
orne  une  des  verrières  du  chœur,  et  celui  de  Louis  XI 
une  verrière  du  transsept  méridional.  A  côté  de  la 

cathédrale  s'élèvent  quelques  restes  d'un  cloitre 
ogival,  bâti  par  La  Baiue,  et  qu'une  galerie  neuve 
reunit  à  l'éveché. 

Le  palais  e'piscopal,  construit  au  xV  s.  sur  les 
anciennes  murailles  de  la  ville,  est  un  beau  mo- 

nument, garni  encore  de  mâchicoulis  du  côté  des 
fossés.  Au  S.  de  l'éveché  on  voyait  encore,  il  y  a 
quelques  années,  un  mur  romain  (iv*  s.),  qui 
a  été  badigeonné  et  reconstruit  en  partie.  — Le'- 
glise  Saint-Taurin  (mon.  hist.)  est  celle  de  l'an- cienne abbaye  de  ce  nom,  rebâtie,  vers  1026, 

par  Richard  II  de  Normandie.  Récemment  res- 
taurée, elle  a  conservé  plusieurs  parties  remîmes 

et  montre  à  l'extérieur,  du  côté  du  S. ,  des  ar- 
cades à  plein  cintre,  remplies  de  marqueterie  en 

ciment  rouge  et  bleu  et  d  un  type  rare.  A  l'inté- 
rieur, verrières  du  chœur  (légende  de  saint  Tau- 

rin) ;  un  bas-relief  en  marbre  blanc  (Renaissance) 
dans  une  chapelle  latérale  de  g.  :  bénitier  en  pierre 
du  xin=  s.  Une  crypte,  ménagée  sous  le  chœur, 
renferme  le  toml)eau  gallo-romain  de  saint  Taurin. 
Le  trésor  contient  une  châsse  de  vermeil  en  forme 

d'église,  qui  est  l'un  des  plus  merveilleux  produits 
de  rorfévrerie  du  xni'  s.  —  Le  beffroi  (mon.  liisl.), 
tour  de  44  m. ,  carrée  à  sa  base  et  octogonale  à  une 
certaine  hauteur,  est  un  édifice  élégant  de  la  fin 
du  XV'  s. ,  restauré  il  y  a  quelques  années.  Sur- 

monté d'une  flèche  en  bois,  recouverte  de  plomb, 
il  renferme  une  cloche  qui  eut  pour  parrain  un  des 
fils  de  Charles  VI.  —  Les  murs  d'enceinte  du  v=  s. 
se  reconnaissent  en  plusieurs  endroits  à  leur  épais- 

seur, et  des  dérivations  forcées  de  l'Iton  pjrmet- tent  de  suivre  la  direction  des  vieux  fossés.  —  Le 
muséd  renferme  une  belle  collection  de  médailles 
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et  de  poteries  antiques, plusieurs  inscriptions,  deux magnifiques  statues  de  bronze,  divers  objets  oro- 
venant  des  fouilles  faites  au  Vieil-Êvreux    et  le 
moule  en  plâtre  d'un  coquillage  gigantesque,  fos- sUe    trouve  près  de  Gisors.  Les  travaux  du  chemin 
de   fer  oi.t  fait  découvrir   (1857)   des   tombeaux dans  un  ancien  caveau  gallo-romain,  édifice  carré (9  m.  sur  chaque  face)  dont  les  fondations  étaient composées  <ie  grandes  pierres  sculptées.  —  Les  ar- 
,'  ̂"'"'^'ne'i'ales,  dont  le  bâtiment  a  servi 
de    modèle   à  d  autres  dùpart.,    renferment  plu- sieurs manuscrits   précieux  du  im-  s. ,  entre  au- 

tres les  carlulaires  des  abbayes  de  Préaux  et  de S«»)nt-Taurin  et  du  chapitre  d'ETreux.  —  Nous   si- 
gnalerons encore  :  l'abbaye  de  Saint-Sauveur  (dé- bris de  I église;    xii-  et   xvi' s.),    transformée  en caserne;  —  le  grand   séminaire,   derrière  Saint- 

laurm;   —   l  ancien   séminaire  des  Eudistes,  oc- cupé aiijoiird  hui  par  la   vrison  et  la  cour  d'as- 
sises; —  le    lyUe,  nouvelle  construcUon  en  bri- ques,  trop    semblable  à  une  fabrique:    —  rim- 

TZ'-^\^  re  '"•^'"'''  ̂   »  '''l-  -  Le»  principales promenades  d  Évreux  sont  :  le  jardin  des  plantes 
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disposé  en  amphithéâtre  [.rès  du  chemin  de  fer--l 
I  alée  des  Soupirs  derrière  les  jardins  de  l'évêché  • 
—  le  pré  du  Uel-Ébat,  ou  champ  de  Mars-  —  là 

llfbhecl^'"'"'  '''*'"*®  d'arbres  magnifiques.  - 
n£*T''°.;'^°'°P'"*"''  Il  cant.  (Breteuil,  Conches, Damville    Evreui-Nord.  Êvreux-Sud,  Ninancour. lacy,    Rugles,   St-André.  Verneuil    et  Veraon 
-i24  c.  et  116  508  h.  -  21 1 989  hect.  '' 

Le  canl.-Ji   compr.  To  c.  et  10132  h.—  18841  h. Érreux-Sud.  21  c.  et  14  719  h.  -   19132  hect 

Hi&u.aueî^'"^^'   '«^  '■•   •'•  "«   «^*-'- 

et^'^la^v£-Sl.'^^'d^L^-^^?l:în' 

gas^r"'  ''^''  "**  ̂ -  '•  "^^  '»  Bi'ie-de-Mont- 
ÉVRlGUET.   Morbihan,    c.  de  341   h.,    sur  le leverin.  a  IL^^m.,  cant.  et  H  de  la  Trinité  f  13 

"es,  î.  —  Ardoises.  —  k90  hect.  ' 
EVRON,  Mayenne,  V.  de  .S243  h  npA.  A;,r, 

affluent  de  la  /ouann'e,  au  mi  ieu  d'un  Cin  de calcaire!  et  de  schistes    à  121  m.,  chef-1   de  «„, 

de  a  cfa'ri^'  TV  'P"^'  ̂ "  ''r^^'es  chret.,  sœurs 
i  de  Mrx  n,;.,ir.^  Congrégation  (maison-mére), L^L^  '  """^Te.  huissier,  coi  ége  communal 
gendarra.,  conduct.  des  ponls,  percept  enre^fst  ' recev.  des  conlrib.  indir. ,  caise  d'épargne  C?mic^ 
--Ticûle     hospice,   bur.  de  bienf. ,  soc  dV  «coùra 

le'  ̂fl"  ■^"■''1;  -  '■■*'''•  ''^  '«"e»  et  de  l.^ge  de ■  le.  21  fours  a  chaux   38  moulins  à  blé,  à  huile  ou a  tan   -  toires:  jeudi  le  plus  près  du  28  jâ„v I  jeud.de  «^rème.jeudideOuasimodceudid  avant 
■mecôte   1-Meud.  dejuill.,  16 août,  7  sept    28oct .nov      8dec.  .-*  Kglise  (mon.  hist.)^  auirefS  s ^  t-atiale,  des  xir  (nef  ei.  très-grande  pkrtie  et  in lertranssept;  et  xiv  s.  (chœur  plus  ?lavé  quo  la neO.  dominée  à  TO.  par  une  lourde  tour  romne au  centre  de  la  croix,  par  une  flèche  en  aS; forlf/ment  inchnee.  La  facndeduS.,    percée  dW 

grando  f,.„ê,re   rayonnante,  est  la'  pKnée  A Hn teneur    ,e..  chapiteaux  historiés  de  rinterîrans^ 
Tufll^n ',/r'  .^«"•»"l'i«''Je?-  1-égli.^e  renferme  des s^lle^  peu  anciennes,  des  vitraux,  un  bel  autel  La chape  I.  de  .'^ain.-Crépin.  accolée  à  I  église  eTfor 

aa.e  d.i  xii-s.  et  a  conservé  une  partie  de  sl^s  pein lures  „nmiuves,  fort  intéressante^.-  Ancienne 
grande  dlmiere,  àd-ux  pignons  ,,ercésd-„ne"g;i:d": 
Uca„ton  compr.  11  c.  et  16048  h.-22986  hect. 

Safn?Ch"oi'""-^'  ''''--'^■Oise,  ,64  h.,  c.  de 
7o2  h     sur  la  Touques,  cant.  etgldeGacé  (3  kil  ) 
Rumesd  une  abbaye  de  Bénédictins.- Dans  é^luT 

É^Rm-'i  t'v""'"  baptismaux.  -  2236  hect  "  '' 
c  de  8?2  h  1°9LV'^^'"''"'"''°'^  (S^^'-f-)'  Orne, tknâ  il,,'-  K  ''^,  "',  '  ,'"■■  'a  Charentoni  e  nai;:' 
san  e,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  St-Evroult  cant 

kU    '53'Ka1"''   ̂ '   ""•>•   '"■   d'Argentàn% 
KU.),  o3  k  1.  dAlençon,  Kl,    «.  —   Source  ferruÈi- 

^fe  '^rn:*^'— ^"'"'"i*'.  '""''"'  tréfile?ie,  ganf^ 

Î52'3^ect  ̂ ^"""'^  de  l'ancienne  abbaye.î 

nanlafse'YfinT''^''.'-  ̂ '  ̂ ^  >■.,  sur  la  Sèvre »,r    H     'm   '^,1  ™  '  •=*■"■  et  Kl  de  Mortagna  (2  kil  ) 

et  ca  hT'  Pnn?  •  "=  ,?*262  h.,  près  de  l'Yonne,  cant. 
klf  fil  f?°'.'.1'--Yoo'>e  (6  k.l.),  arr.   de  Sens  (9 

d^.ôu'rId''u"x^.ri^Vhecr  ""*'""  "='"^"* 
près*Y'r^i^^'r?vr"^*''''-«'-*''"'«'=-dei86h., ^rm/LblrYTe-  k  1.  ^a^rV  ,\%C  ̂   ".[î,  f  f -V  Église  du  xii-  ou  du  xm.  s  -  chât"  ii  du  i^'- 1' 

(Renaissance).  _  |433  hect.        ̂ """■^'^  
""»"   s. •nr^*/'*"""^^'^^'    'if''"^tOise ,  c.  de  82.5  h sur  la  Seine,  cant.  et  arr.  deCorbel  (4  kil  )  il  k,]' de  Versailles,  El  de  Lyon  (.10  kil.  de  Paris)    si 

d:"mil1ou^;.'l"7w"Ltf  "■  -  *""='^"  '=''*'^- 
EXCEVEXEX,  Haule-Savoie,  c.   de  3.-,4  h     nrès 

*a"inl'm   kd'r",'  ̂ rT-ï:-  <=^"'-  e«  la  Se-D'ou- 
l'ÀZJ^l  «  iie"  ■h'ct^'"'""'  <"  ""•>•  "  •'"• 

suf;un"a*îflTnl  ̂ àTka'.  "  /^.e'^^A'iV^^ifn't'eJ 

^k'iî  "riîïV  n'->'  »"•  de  Volizie^'  mm'. 

E^mpmP^  V?*"'*?''  "*  ?•  '  "•  •'e  Sarrians. 
fcXlDEClL,    Charente,  c.    de  1218  h      sur  la 

Vienne,  à  l.SO  m.,  cant.  et  Hde  ChahanaU  (S  ki 

ï   ht  h''"k-'T  <"  ''"•''  "''"•  d'Angoulème 

Un^;  fxv^.  ?i'"l'"t."î.'«'-  r  ̂••*''''"  Je  la   Ché: 

la*hVv?.^pp'^  "w  ̂^«^'«Kl^'I-  ■  "  -  Saint  -  Martin  - LA-RiviÊRE,  Dordyne    c.  de  2270h..  sur  la  Loue, 

f3ik?n  Vnrr  '•,'^*  ""'■'  ̂ "-  de  Périgueui In.  ',!^  •  '"'•  '•'■noges  et  Périgueux  sg  d'or- eans.   p,  cure,  sœurs  de  Ncvers,  p-ns^nnats 

(les   ponU  et   chaussées,  agem-voyer,    percent 
eu registr     recev.  des  contrib.  indir.,  côm'^celgri: 

D?ce'  """tlTT"^^'  '^\!^''  «ecoun  mut      h^oiT pice.  —  Excellent  minerai  de  fer,  marbre   L  Pa- peterie, tannerie,  chapellerie.  -  Foires    1 7  ianv 
jeudi  saint     3  mai,   30  juin,   18 Tel      I"  jeudi de  mars,  août,  sept.,  oct..  nôv.,  etle  2-  de   uï «-►Debns  de  monuments  celtiques  —  RuinMVmn, 
hist.)  du  château  fort  dExideul]  (deux  "u^diTiv^ sO.- Église  du  XIV  s.  (belles  sculptures)   -  (Jra- c.euse  église  gothique  convertie  en  grenier  -  mS 

mà'rédiaT  Bu^e^!,?"«'^V?-.  '"'"  «^ont'
à'ine  due^'fa 

'•\."eÇ''^e  bois.— 34.-.  hect.  ^     ' 

collineVrip'^nn?S!{'"^7"'  "•  ̂^  ̂^  ̂-^  »•"•  de» 
vre  n^or^ici  J**  ">.  dominant  la  vallée  de  la  Sè- 
»re  mortaise,  2-  cant.  de  Saint-Maixenl  (3  kil.),arr. 
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de  Niort  (26  ki!.),  *.— Tourbe.»-»- Trois  monuments 
druidiques. —  Église  romane  défigurée  par  des  res- 

taurations. —  Restes  du  château  fort  d  Aubigné.  — 
Vallée  pittoresque  du  Puy-d'Eufer.  —  20T6  hect. 
EXMES,  Orne,  c.  de  .i76  h.,  à  2.57  m.,  à  la 

source  du  Roulecrotte,  clief-1.  de  cant.,  arr.  d'Ar- 
gentan (n  kil.),  42  kil.  d'Alençon,  ̂ ,  cure,  j.  de paix,  notaire,  huissiers,  gemiarm.  à  pied,  percept. , 

enregistr.,  bnr.  de  bieiif.  —  Élève  de  che-vaui,  re- 
nommés.— Chandelles,  tanneries,  ganterie. — Foire  : 

14mar3.  B— ►Belle  église  c!eplusieurs styles. —  Rui- 
nes d'un  ancienchâieaii.Très-bellevue.  — Plusieurs 

châte::ux  dont  quelques-uns  anciens.  —  1043  hect. 
Le  canton  oompr.  13  c.  et  5441  h.  —  15974  hect. 
EXOUDUN,  Deux-Sèvres,  c.  de  1510  h.,  sur  la 

la  Sèvre,  à  111  m.,  cant.  et  Kl  delà  Mothe-Saint- 
Héraye  (4  kil.),  arr.  de  Melle  (18  kil.),  34  kil.  de 
Niort,  S,  sœurs  de  Sainte-Philomène,  pasteur 
protestant,  notaire,  bur.  de  bienf.  — Haras  de  bau- 

dets. —  Foire  :  10  oct.  à  Fonblanche.  »->-  Dolmen. 
— Source  impétueuse,  jaillissant  dans  le  lit  même  de 
la  .'rèvre,  véritable  sourcede  cette  rivière. —  2505  hect. 

Expert,  Gironde,  132  h.,  c.  de  Gérons. 

EXPIREMOiST,  Charente-Infér.,  c.  de  255  h  , 
sur  un  coteau  de  120  m.,  entre  la  Seugne  et  la 
Laurençanne,  cant.  et  El  de  Monlendre  (6  kil.), 
arr.de  ionzac(15  kil.),  97  kil.  de  la  Rochelle,  S  de 
Coux.»->-  Église  romane.  ■ —  554  hect. 
ExuPÈRE  (Saint-),  Haute-Garonne,  375  h.,  c. 

de  Cintegabeile. 

EXUPÉUY  (Saint-).  Corrèie,  c.  de  1353  h.,  sur 
un  coteau  de  700  m.  dominant  un  affluent  de  la 

Diège,  cant.,  arr.  et  Kl  d'Ussel  (7  kil.),  65  kd.  de 
TuUe,  S,  notaire.  —  Eaux  minérales  thermales. — 
Foires:  lâjanv.,  17  mars,  23  av  ,  16  mai,  23 juin, 
14  août ,  4  et  20  sept.  s->  Château  de  la  Gane.  — 
3866  hect. 

EXUPÉRY  (Saint-),  Gironde,  c.  de  194  h., 
sur  un  coteau  de. 57  m.. dominant  la  VigDague,cant. 
et  arr.  de  la  Réole  (7  kil.),  45kil.\de  li»rdeBUx,Ta 
de  Gironde,  S.  —  250  hect. 

EYBENS,  Isère,  c.  de  806 h.,  à  î.'iO  m.  emviron, 
à  la  lisière  de  la  plaine  du  Graisivaudan,  au  pieid 
des  montagnes,  cant.  (Sud),  arr.  et  Kl  de  Grenoble 
(6  kil.),  $,  soc.de  secours  mut.  —  Poterie.  — 
Foires:  1"  av.,  6  juin.  »-►-  Château  moderne  (belle 
vue).  —  4.52  hect. 

Fi'BOULEITF,  Haule-Ytenne,  c.  de  366  h.,  dans 
de»  collines  de  400  m. ,  dominant  un  affluent  de  la 
Vienne,  cant.  et  Kl  de  Saint-Leonarti  (5  kil.),  arr. 
de  Limoges  (20 kil.),  S.  —  Papeteries.  »-»-  Dolmen 
au  Pouyol.  -  1082  hect. 
EYBURIE,  Corrèxe,  c.  de  1336  h.,  «ur  une  col- 

line de  370  m.  dominant  la  Vézère,  cant.  et  ̂   d'U- 
zerche  (11  kil.),  arr.  de  Tulle  (46  kil.),  i  du  Puy- 
de-Sagne.s-<-  Ruines  du  château  détruit  en  1793. — 
Château  de  St-MaTceau.  —  Tumulus.  —  2912  hect. 

Eychards,  HnVije,  193  h.,  c.  de  Boussenac. 

EYCHEIL  OU  'ïiaiEIL,  Ariege ,  c.  de  442  h., 
à  430  m.,  sur  le  Salât,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Sain,- 
Giron.-.  (3  kil.),  45  kil.ide  Foix,  î,  bur.  de  bienf.— 
Marbre  gri<.  —  Papeterie,  corderie. —  491  heCt. 
EYDOCHE,  Isère,  c.  de  660  h.,  à  513  m.,  cant. 

du  Grand-temiis  (Il  kil.),  arr.  de  la  Tour-du- 
Pin(20  kil.), 50  kil. dv  Grenoble, Kl  de  Ghampier,  S. 
—  507  hect. 

EYGALAYES,  Srôme,  c.  de  444  h.,  sur  l'Izon. 
à  723  m.,  cant.  et  H  de  Séderon  (9  kil.) ,  arr.  de 
Nyons(59kil.),150k.deVa'eiice,S.— Foire:  l"juin. 
*->-Vesligesd'unmonastèreàSt-Aries.  —  3082  hect. 

EYGALlÈRES.'BoKc/ici-dw-Ji/idiic,  c.  de  1443  h., sur  une  colline  isolée,  au  pied  des  Alpines,  à  175  m., 
cant.  et  Kl  d'Orgon  (8  kil.),  arr.  d'Arles  (36  kil.), 
68  kil.  de  Marseille,  S  ,  sœurs  de  St-Joseph,  hospice. 
—  Carrières  de  pierre  meulière,  marbre  rouge  inex- 

ploité.)»-^ Restes  d'un  aqueduc  romain  (mon.  hist.) 
—  Débris  d'un  retranchement  appelé  le  Château- 

Vieux.  —  -Anciens  murs  d'enceinte.  —  Ruines  d'ua 
château  au  somn;et  de  la  cfllline.  —  A  1  kil.,  châ- 

teau d'Ancise.  —  Belle  maison  de  campagne  du xvi'  s.  —  3405  hect. 
EYGALIERS,  Drime,  c.  de  170  h.,  dans  le 

valloii  de  l'Erboux,  que  dominent  la  Nible  et  le 
mont  de  Bluye,  cant.  et  Kl  du  Buis  (7  kil.>,  arr. 
de  Nylons  (39  kil,),  120  kil.  de  Valence,  «  de  Piai- 
sians.  —  Marne,  gypse.  —  Vin  renommé  ,'lnïffes. ■—  7S0  hect. 

EYGLIERS,  Hautes- Alp's.  c.  de  688  h.,  sur  le 
Guil,  à  1029  m.,  cant.  de  Gniliestre  (7  kil.). 
arr.  d'Embrun  (16  kil.),  62  kil.  de  Gap,  ng  de 
Montdauphin,  S,  notaire.  —  Marbre.  ■.»->-  Ruines 
du  raonastèfe  de  N.-D.  de  Chalmes. —  3.5.50  hect. 
EYOL0Y,  Drôme,  c.  de  265  h.,  dan-  une  gorge 

des  monts  d'Ambel,  sur  un  aiflueutde  la  Ge'ianne, 
cant.  de  Saillans  (16  kil.),  arr.  de  Die  <48  kil.), 
40kil.  de  Valence.  Klde  Beaufort.  *. —  1767  hect. 
ETGOUTIER,  Var,  torrent,  naît  ïur  le  territoire 

d'Hvères;  jadis  il  se  jetait  dans  la  mer  à  Toulon, 
après  aToir  traversé  le  faubourg  du  Mourillon  où 
ses  eaux  cioupissantes  faisaient  naître  des  fit-vres; 
son  cours  a  été  détourné  ;  il  se  verse  daas  la  mer 
par  un  tunnel. 

EYGtriANS,  Hautes-Alpes ,  c.  de  149  h.,  sur  une 
montagne  marneuse  dominant  le  Buech,  cant.  etC3 
deLaragne(5kil.),arr.deGap(44kil.),  t. — 887 hect. 
EYGriÈRES.  Bouehes-ùu-Rli6ne ,  c.  de  3901  h., 

dans  la  Crau  ,  au  pied  du  mont  du  Défends,  qui  fait 
paTtie  (!es  Alpines,  à  63  m.,  chef-1.  de'cant.,  arr. 
d'Ailes  (36  kil.),  48  kil.  de  Marseille.  H,  care, 
sœurs  de  la  Présentation,  j.  depaix,  notaire,  huis- 

\  sier,  percept.  —  Pyrites  arsenicales.— Co.'des.  —  Foi- 
res :  8  mai,  2'  iliin.  de  sept.,  25  nov. —  7022  hpct. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  8021  h.  —  17  958  hect 
Eygiin,  Basses-Pyrénées, '[60h.,c.  de Cctle-Ey gun. 
■EVGURANDE,  Corrèze,  c.  de  1000  h.,  sur  UTie 

colline  de  746  m.  dominant  un  affluent  du  Chava- 

non,  cl.ef-1.  de  cant. ,  arr.  d'Ussel  (20  kil.),  80  kil. 
de  Tulle,  S,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  perce].t.  —  Foires  :  16jauv. .  12  févr. , 
27  av.,  18mai,  2  juin,  10  juil.,8août,  7  sept., 
21  oct.,  24  nov.,  16  déc.  mardi  avant  le  mardi 
gras,  mardi  saint. —  3339  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  5480  h.  — 19Î27  hect. 
EYGCRASDE-et-Gardedecil,  Dordogne,  c.  de 

733  h.,  sur  la  Duché  et  sur  des  collines  de  la  Dou- 
ble, à  68  m.  (Eygurande)  et  165  m.  ; Gardedeuil) , 

cant.  et  Kl  deMontpont  (9  kil.),  arr.  de  Ribérac(65 
kil.),  31  kil.  de  Péngueux,  $.—  3343  hect. 

Etréralde  ,  Basses- Pyrénées ,  160  h.,c.  de 
SaintiÉtienBe-de-BaîgOTrj'. 
EVJEAUX,  Haute-Vienne,  c.  d«  ffi>9  h.,  sur -1111 

affluent  de  la  Roselle  et  sur  des  co  lines  de  3.50  à 

4.50  m.,  cant.  de  Pierrebuffièro  (12  kil.) ,  arr.  de  Li- 
moges (15  kil.) .  gj  de  St-Paul,  4.  —  Sangsues.  »->• 

Égbse  du  XIII'  s.— TumulusduMasneuf. — 4801  hect. 
EYLIAC.  Dordogne,  c.  de  9.59  h.,  sur  des  col- 

lines de  1.50  à  plus  de  200  m.  entre  le  Manoir  et  la 
haute  Vézère,  cant.  et  S  de  St-Pierre-de-Chignac 
(5  kil.),  arr.  de  Périgueui  (15  kil.),  t.  »-v  Grotte. —  2289  hect. 

Eymes  (les),  Tsère,  133  h.,  c.  de  St-Nazaire. 
EYMET,  Dordogne,  c.  de  1847  h.,  sur  le  Dropt, 

à  47  m.,  chef-1.  de  caOt.,  arr.  de  Bergerac  (25  kil.), 
74  kil.  de  Périgueux,  corr.  av.  Marmande  St]  du 
Midi,  123,  cure,  sœurs  de  Sainte-Marthe,  conseil 
presbyléral,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
recev.  des  contrib.  indir,percfpt., enregistr..  caisse 

d'épargne  (succursale),  hosi'ice,  soc.  de  secours 
mut.  —  Foires  :  13  janv.  ;  jour  des  cendres,  jeudi 
saint,  29  av.,  20et21  mai,  26juil.,  24ao(5t,  17  sept, 

et  25  nov.  (3  j.).  »->- Restes  d'un  château,  d'une  en- 
ceinte etde  maisons t;othiques. —  Hôtel  de  ville  mo- 
derne d'un  bon  style.  —  1025  hect. 

Le  canton  compr.  14  c.  et  6420  h.  —  11471  hect. 
EYMEUX,  I>rôme,  c.  de  706  h.,  sur  l'Isère,  à 
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145  m.,  cant.  du  Bourg-de-Péage  (13  kil.),  arr.  de 
Valence  RI  kil.),  El  de  Saint-Nazaire,  S,  bur.  de 
bienf.— Foires: 3  mai,  28  oct.»->- Ruines  d'un  cou- 

vent de  lienédictins  et  de  l'église  Saiot-Martin.  — 985  heet. 
EYMOrTHIERS,  Charente,  c.  de  590  h.,  à  1500 

m.  de  la  TarJoire,  qui  vie::  '"    ir  le  Trieui 
et  coule  dans  une  gorge  p  ■   pied  iVuae  | 
coUin  • ''r  ?li  m,;  cant.  et  L!u  ;:>ron  (6  kil.),  j 
arr  (35  kil.),  S.  »--*•  Débris  de  con- 
stnii  imaines  dins  l'empUcetnent  qu'on  i 
apptll'j  I  i  .  —  A  Ghez-Maiieau ,  chapelle 
(Q^bord  il  ,  i  pariie  re!  àtie  au  xvi*  s.  — 
A  la  Tri;hci ,   .  v ,  .  .  moderne.  —  8h8  hect. 
EYMOUTIEBS,  Houle- Vienne,  V.  de  38S8  h., 

sur  une  colline  dominant  la  Vienne,  à  400  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.de  Limoges  (45  kil.),  corr.  av. 
Limoges  H]  d'Orléans,  Kl,  cure,  frères  des  Écoles 
chrét.,  sœurs  de  la  Sagesse,  i.  de  paii,  notaires, 
huissiers,  coUétje  communal,  gendarm.,  agont- 
voyer,  percept.,  enregistr. ,  reœv.  des  coiitrib. 
indir. ,  hospice.  —  Minoterie;  cire,  tanneries,  tein- 

turerie, filature,   ̂ ahr.   de  s<icque»,   chandelles.  — 
Foires  :  1"  jeudi 
desxi'et  xv's.  s. 
et   des  vitraui  t:^^  . 
hardi  sur  la  Vienne. — 

Le  cnntnn  -omrr.  1 
EYM-  ",' 

afflii 
de  Nu.  . 
kil.  .'.   . 
EVNKs-l 

L'église,  bel  édifice 
)récieux  reliquaires 

.1,1...  (vv.  ,.  1    _  Pont iiect. 

7  hect. 
it';i.'aiV«,  c.  du  3Ui  h.,  sur  un 
i'ius  de  l.')ÛO  ra.,  cant.  et  ta -    '-  Vndes  (42  kil.),  86 

t. 
h.,  sur  la  Dor 

dogue  et  ia  Oravouae,  i  14  m.,  cant.  et  S]  de 
Sainte- Foy- la- Grande  (5  kil.),  arr.  de  Liboume 
(32 kil),  70  kil.  d«  Bordeaux,  S,'pastear  prolcs- 
tant.  —  783  h»ct. 

Eyqi'EMs  (LFS),  Gironde.  215  h.,  c.  de  Mérignac. 
EYR.VGIE,  Bouches -du-Wiône.  c.  d.;  Ï.S83  h., 

surleUéal.  ?i.".r,  m. .  cirit  ei  ̂ ^dc  ChiV.eaii  Henard 
(5  kil.),  ai  kil.  de  Martcille, 

Sj  frères  "  Hréseataiion,  no- taire. —  l),.-i,,,-  ii.  ».  :•.  .1 .  —  i..  ,8  hect. 
ElTtANS,  GirondffC.  de  .V)9  h.,  sur  une  colline 

de  20  m.  ilominant  un  adlucnt  de  la  Livenne,  cant. 
de  St-(_i«rs, la-Lande  (Il  kil.),  arr.et23  de  Blare  (8 
kil.),  57  kil.  de  Bordeaux.  «.—Tourbe.  —  427  hecL 

EYI-"  ■■    f     ■  ■    ■        les  col- 
line^ -^sière, 

Pas- I    ^     ._   .rejette 
dais  la  bordogne  au-dessus  de  bardoiuie,  en  bce 
de  l'embouchure  de  laGarionriette. 

EY'HEfN,  Corr^ïe,  c.  de  oUines 
de  5iiU  à  600  m.  doniinaut  .  et  C;^ 
de   Corrèze  (8  kil.),  arr.  li^  ......     .^  ..■.,,  i. — 
3037  hect. 

EYRE.'KVILLE,  Dordogae,  c.  d«  527  h.,  sur  un 
afilueat  du  Uropt,  &  72im.,  cant.  et  C3  d'issigeac 
(6  kil.).  arr.  de  Bergerac  (21  kiL),  70  kil.  de  l'éri- 
gueui.  i.  —  128*!  hect. 

EYRE.'i-iT-MoNCUbE,  Landet.c.  de  669  h.,  sur  le 
Gaiias,  à  (i.i  m.,  cant. ,  arr.  et  la  de  Sainl-Sever 
(à  kil.), 22  kil.  deMout^de-Maisan,iS,soc.de  aecaurs 
mut.  —  1218  hect. 

EyniAS,  Jrdèche,  I80b.,c.  de  Lussas. 
EYROLE.S  ou  AYROLES,/>rdmp,  c.  de6l  h.,  à 

380  m..  caut.,arr.  et  [^  deNyons  (16  kil.},  106  kil. 
de  Valeice,  S  de  St-Ferréol.  —  Truffes.— 863  hect. 

Kïs^l'.  Ardèrhe.  torrent,  nail  dans  les  rochers 
1  coDtre-f)rt  méridional  du  mont  Mézenc, 
'  une  vallée  graiiilirjue  que  bordent  des 
i"vw.  ••  'niques  et  se  jette  dans  l'Ërieux  à Saint  Valamas. 

Eïs  yed'),  tol-ef-GanxMie,  c.  de  ViUe- 
neuve-sur-i  -Lu.  — Marbrerie. —  Boutons,  chaus- 

sures, chaiienu,  peign  s,  toiles.  •-►  Ancienne  ab- 
baye convertie  en  prison  centrale  (1200  hommes  en 

moyenn»).  —  Débris  romains. 

EYSSOîî,  Doubs,  c.  de  169  h.,  à  653  m.,  cant. et 
^  de  Vercel  (4  kil.),  arr.  de  Bajme-les-Daraes 
(23kil.),38  kil.  de  Be>ancon,î. —  153  hect.de  bois. 
»-►  Entonnoir  où  disparaît  le  ruisseau  du  Vernouil- 
let.  —  001  hect. 
EYSCS,  Basses-Pijrénées,  c.  de  752  h.,  entre  le 

gave  il'Aspe  el  l'Ourtau  à 292  m.,  cant.,  arr.  et  [g 
d'0loron(7  kil.),  39  kil.  dePiau,  «.— Fabr.  dechar- bon  de  bois  dans  les  forêts.  —  Château  de  Bois->La- 
hory,  bâti  par  (jastoa  X  de  Béam,—  671  heet. 
EYVIGXES-bt-Eybènes.  Dnniogne,  c.  de  5W  h., 

à  300  m.  environ,  à  3  kil.  de  la  Borrèze,  cnnt.  «t  [3 
deSalignac(7kil.),  arr.  de  Sarlal(17  kil.).70  kil.  de 
Périgoeux,  J.b-v Dolmen  de  la  Rosbe-'Noire. — Châ- 

teau du  Claud  (xv's.),  très-bien  conservé;  tsculp- 
tures  remarquables.  —  1215  hect. 
EYVIR.\T,  Dnrdogiu,  c.  de  617 'h.,  près  de  la 

source  d'un  affluent  de  la  Beauronne,  a  227  m., 
ca;  •  '  •  '  '<  Brantôme  (II  kil,),  arr.  de  Péri- 
g;  I,  S.—  1804  hect 

Il  >  .1  I  i  r. ,  B<M-ll/i»n,c.de467h.<cant.etSde 
Druliugeu  (ït  kil.),  arr.  de  Snveme  (25  kil.),  52  kil. 
de  Str.isbourg,  S  d'Eschwiller. —  4S8  hect. 

EYZ.AllUT,  /)riîme,  c.  de  221  h-,  au  pied  du 
Saint-Maurice,  à  .505  m.,  sur  un  affluent  du  Rou- 

hion,  cant.  de  Dieulefil  (ÎOkil.l.  ̂ ■'-  'i»  \'ontélimar 
(24  kil.;,  59  kil.  de   Valence.  aunenf- 
de-Mazenc,  4.  —  Marnes.  »-♦  r  dont  le 
tronc  a  10  m.  do  tour.  —  688  heol. 
EVZERAC.  Pordngne.  c.  de  648  h.,  sur  un 

affluent  et  à  3  kil.  de  l'Ide,  cant. et  SI  de  Thiviers 
(4  kil.),  arr.  de  Nonlron  (36  kil.),  3'»  kiL  de  Péri- 
gueux.  S,  buT.  ̂ e  bienf.  —  1142  hect. 

Etdes  (les).  Pardonne,  3'il  h.,  au  confluent  de 
la  Vézire  et  deda  Beune,  au  (>t«il  d'une  cha!:iede 
rochers  immenses  perctei!  ri^ofermant  des 
ossements  de  rennes   e'  c  dasfMuls  .se 
mntiirp/ii  .-nr-An.  u..   il.  i,        tliiteau.  c.  de 

Tir  kil.  de  l'an»),  BU.  — Haut 
foui  1  noirs.  »-»■  Pont-vi.uluc  de 
6  arches .  sur  la  V»;zére. 

BVZIN  PiNET.  hère.  c.  de  1,5,93  h.,  «ur  la  G4re, 

à  ISO  m.,  cant.  (Sud-     ■"    -.  ■,-■.' ;   "■< '.il.), 
80  kd,  dïGrenoldt.  i'a- 
ris),  î,  dames  de  1,1    >  :  5 
juin  et  4  nov.  *-t-  Hniuesde  la  tour  de  l'inel,  en 
oriques.  qui  parait  ̂ tre  un  monument  romain  re- 

touché ao  moyen  Age. —  Huilas  du  cli&teau  de 
Montfort.  à  Si-Marcel.  —  2SX.  hect. 
EYZLNES,  Gironde,  c.  de  »I05  h.,  sur  use  col- 

line dominant  la  riante  vallée  de  la  J.iUe  de  ULin- 

quefort,  occupée  parades  prairies  et  des  cultures 
mar.-,! chères,  cant.  et  ta  ae  BJanquefort  (3  kil.), 
arr.  deBordeaux  (7  kil),  cure,  soeur:,  de  N.-D.  des 
Anges.  —  Foire  :  20  mai.  »-*-  Très-belles  eaux  de 
source  cnptcas  au  profit  de  Bordeaux. —  1419  hect. 
ÊZAXVILLE,  .Seine  e»-Oise,  c.  de  143  h.,  sur 

le  Kusne,  cant.  et[Sd'£couen  (2  kiL), arr.  de  Pon- 
toi^e  (28  kil.) ,  3.'.  kil.  de  Versailles.  —  50.">  hect. 

ÈZE,  Alt/MH-Maritimet .  c.  de  594  h.,  sur  un  ro- 
cher [ly  amulal  dominant  la  mer  et  inaccessible 

e.xeeptc  d'un  cûté,  cant.  et  H  de  Villefranche  (10 
kil.),  arr.  de  Nice  <I2  kil,),  2.»-»  Débris  d'un château  de  1543. — TrèsJjalle  vue.  —  Oratoire  ilu 

Laguet  (T. ce  mol).  —  800  hect. 
EzERviu.E-ST-SAiiisox,  toi'rfl,  204  h.,  c.  d'En- 

genville. EZRULE,Meiue,  rivière,  aail  à  Eïize-Sainl-Di- 
zier,  arrose  Riimont,  Erie-la  Brûlée,  Rosnes, 
Erize-Ia-Graodey£rize-la-Petite  et  se  jette  dans  l'A  ire. 
ÉZY  Eure,  c.  de  1273  h  ,  sur  l'Eure,  à  64  m., 

cant.  de  Saint-An^lré  (14  kil.),  arr.  d!Ëvreux  (31 

kil.),  corr.  av.  liueil  rifl  de  l'Ouest.  IH,  IS.  *■ 
bureau  de  bienf.,  société  de  secours  mutuels.  — 
Grande  fabr.  de  peignes  ;  construction  de  ma- 

chines. »-»  Prèi  dune  fontaine  alioodante,  oha- 
.pelle  souterraine  de  Sl-Gacuiain-la-TrUite  (xoi's.), 
pèlerinage  irèe-fréqnenlé.  —  892  heet. 
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FA ,  Aude,  c.  de  574  h. ,  à  272  m.,  sur  un  affluent 

et  à  2  kil.  de  l'Aude,  cant.  de  Quillan  (12  kil.),arr. 
de  Limoux(22k.),  52  kil.  de  Carcassonne,  13  d'Es- 
péraza,  i.—  Carrière  de  plâtre.  —  1239  hect. 

Fa  (le),  Isère,  150  h.,  c.  de  Presles. 
Fabarol,  Ariége,  130  h.,  c.  de  Gajan. 
FABAS,  Ariége,  0.  de  954  h.,  à  400  m.,  sur  un 

affluent  et  près  du  Lens,  cant.  etgjde  Sainte-Croix 
(7  kil.),  arr.  de  St-Girons  (19  kil.),  ,58  kil.  de  Foii, 
î.  »->-  Église;  portail  du  xiv°  s.  —  2303  hect. 
FABAS.  Haute-Garonne,  c.  de  901  h.,  sur  le 

Touch,  à  351  m.,  cant.  et  |3  de  l'Is!e-en-Dodon 
(12  kil.),  arr.  de  Saint-Gaudens (38  kil.),  67  kil.  de 
Toulouse,  i,  bur.  de  bienf.  —  Forêt  de  Fabas  ou 
bois  du  Comte.  —  Verrerie.  »-»■  Ruines  de  l'abbaye 
de  Fabas  ou  Lumen  Dei  (xu*  s.).  —  1849  hect. 

Fabas,  Tarn,  130  h.,  c.  de  Villefranche,  S. 
FABAS,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  305  h.,  à  110- 

150  m.,  sur  un  affluent  du  Tarn,  cant.  et  153  de 
Grisolles  (8  kil.),  arr.  de  Castelsarrasin  (36  kil.), 
19  kil.  de  Monlauban,  î.— 611  hect. 
FABRAS,  Ardèche,  c.  de  521  h.,  entre  l'Alignon 

etl'Ardèche,  à610m.,  cant.  de  Tliueyts  (lUkil.), 
arr.  de  Largentière  (25  kil.),  44  kil.  de  Privas, 
la  de  Pont-de-la-Baume,    i.  —  92  hect. 

Fabbèges,  Lozère,  180  h.,  c.  d'Antrenas. 
FABRÈGUES,  Hérault,  c.  de  1.503  h.,  sur  le 

Caulazon,  à  20  m  ,  cant.  et  arr.  de  Montpellier  (11 
kil.),  El  de  Cournonterral,  i,  sœurs  de  la  Sainte- 
Famille.  —  Foire  :  25  oct.  »-*-  Vieux  château  d'A- 
gnac.  —  3086  hect. 
FABREZAN,  Aude,  c.  de  1537  h.,  au  confluent 

rOrbieu  et  de  la  Nielle,  à  60  m.,  au  pied  de  la  mon- 
tagne d'Alaric  (600  m.) ,  cant.  et  ̂   de  Lézignan 

(10  kil.),  arr.de  Narbonne  (29  kil.),  36  kil.  de  Car- 
cassonne, corr.  av.  Lézignan  (sïlduMidi,  i,  notaire. 

—  Reboisement.  —  P'abr.  d'eaux-de-vie.  —  Foire  : 
23  janv.  »->-  Ancien  château  réparé  à  diverses  épo- 

ques; tour  (30  m.)  du  xii°  s.  —  Restes  de  fortifi- 
cations. —  Dans  l'église,  du  XIV"  s.,  sculptures  re- 

présentant la  Nativité  du  Christ.  — 2858  hect. 
Fabrique  (la),  hère,  c.  de  Saint-Barthélemy-de- 

Séchilienne,  86  h.  —  Filature. 
Fabrique  (la),  Loire,  145  h.,  c.  de  Saint-Denis 

de-Cahanne.  —  Usines. 
Fabrique  (la)  ,  Haute-Vienne,  116  h. ,  c.  de  Saint- 

Brice.  —  Fabr.  de  porcelaine. 
Fabrique-d'en-Haot  (la),  Ardennes,  c.  de  Re- 

milly.  —  Filât,  de  laine. 
Fabrique-de-Roïe  ,  Rhône,  220  h.,  c.  de  Fontaines- 

sur-Saône. 

Fabrique-Lefort  (la),  Nord,  100  h.,  c.  de'Bau- vin.  —  Fabrique  de  sucre. 
Fabrique-Malloire  (la),  c.  de  Dom-le-Mesnil.  — 

Fabr.  de  noir  animal. 

FABRON.  On  désigne  ainsi  un  bassin  houiller  qui 
s'étend  sur  le  départ,  du  Var  et  qui  a  produit,  en 1861,  2000  quint,  métr.  de  houille. 
FACHES,  Nord,  c.  de  2705  h.,  à  56  m.,  cant. 

(Sud-Est),  arr.  et  El  de  Lille  (6  kil.),  S  ,  dames  de 
la  Sainte-Union,bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut. 
—  Fabriques  de  sucre,  d'huile,  chaux,  sacs  en crin.  —  463  hect. 

Vaciw, Nièvre,  218h.,c.  de Château-Chinon-Cam- 
pagne. 

Faciubb,  Gironde,  100  h.,  c.  de  Biganos,  m 
du  Midi  (620  kil.  de  Paris),  M-  —  Brigade  de  gen- 

darmerie.—Verrerie,  haut  fourneau  à  tonte  de  fer. 
FAGE  (la),  Aude,  c.  de  366  h.,  sur  une  coiline 

de  335  m.  dominant  la  Vixiége,  cant.  et  Kl  de  Bel- 
pech  (  12  kil.  ) ,  arr.  de  Castelnaudary  (27  kil.),  43 
kil.  de  Carcassonne,  i.  —  1285  hect. 

Fage  (la),  Aveyron,  60  h.,  c.  de  Pomayrols,  i. 
FAGE  (la),  Corréie.c.  de  580  h.,  sur  des  coteaux 

de  600  à  650  m.  dominant  la  Sombre,  cant.  et^de 

Lapleau  (10  kil.),  arr.  de  Tulle  (36  kil.),  t.  — 
Foires:  20  janv.  et  av.,  7  mai,  25  juin,  13  août, 
20  sept,  et  10  déc.  —  1894  hect. 

Fage  (la),  Lozère,  172  h.,  c.  de  Grandrieu. 
Fage  (la),  Lozère,  200  h. ,  c.  de  Saint-Etienne- du-Valdonnès. 

FAGE-MoNTivERNOux  (la),  Lozère,  c.  de  698  h., 
sur  des  plateaux  de  1200  m.  dominant  la  Bédaule, 
cant.  et  la  de  Fournels  (9  kil.),  arr.  de  Marve- 
jols  (33  kil.),  49  kil.  de  Monde,  i,  notaire. — 3777  hect. 

FAGE-Saint-Julien  (la),  Lozère,  c  de  .504  h., 
sur  un  affluent  de  la  Malagazane,  à  1100  m.,  cant. 

de  St-Chély-d'Apcher  (8  kil.),  arr.  de  Marvejols  (37 
kil.),  51  kil.  de  Mende,  ia  de  Fournels,  S. — 493  hect. 

Fages,  Lot,  1 14  h.,  c.  de  Luzech,  i. 
Fages,  Lot,  c.  de  Saint-Martin-de-Vers,  i.  s->- Fontaine  intermittente. 

FAGET  (le),  Haute-Garonne,  c.  de  759  h.,  sur 
une  colline  de  262  m.  dominant  le  Girou  et  le 
Peyrencou,  cant.  et  ̂   de  Caraman  (12  kil.), 
arr.  de  Villefranche  (29  kil.),  34  kil.  de  Tou- 

louse, i,  sœurs  de  Saint-Gildas-des-Bois,  notaire. 
—  Foires  :  16  août,  25  nov.  —  1130  hect. 

Faget  (le),  Basses-Pyrénées,  226  h.,  c.  d'Olo- ron-Sainte-Marie. 

F.\GET-Abbatial,  Gers,  c.  de  541  h.,  à  270  m., 
entre  l'Arrats  et  la  Gimone,  cant.  et  K  de  Saramoa 
(8  kil.),  arr.  d'Auch  (21  kil.),  S,percept.  e-*  Bel.e 
église  du  xV  s.  — Restes  d'une  abbaye. —  1718  hect. 
FAGNIÈRES,  Marne,  c.  de  797  h.,  à  80-114  m., 

à  1.500  m.  de  la  Marne,  cant.,  arr.  et  ̂ de  Châlons 
(4  kil.),  i.  —Fabr. devin  de  Champagne  aux  Caves- 
Jacquesson.  »->-  ÉgUse  du  xu"  s.  (la  nef)  et  du  xv* 
(le  chœur,  les  transsepts  et  le  clocher);  curieux  fonts 
baptismaux.  —  Ancien  château.  —  2356  hect. 
FAGXON,  Ardennes,  c.  de  300  h.,  sur  un  petit 

affluent  de  la  Meuse,  au  pied  de  collines  de  284  m., 
cant.,  arr.  et  ia  de  Mézières  (7  kil.),  S.  —  Mi- 

nerai de  fer.  »->-  Restes  de  l'abbaye  de  Sept-Foa- 
taines  (1129),  dans  une  maison  particulière.  — Châ- 

teau de  Sept-Fontaines.  —  974  hect. 
Fagny,  Meuse,  c.  de  Breux,  bur.  de  douanes. 
Fahy  (le),  Saône-et-Loire ,  166  h.,  c.  de  Montret. 
FAHY-lès-Autrey,  Haute-Saône,  c.  de351  h.,  à 

276  m.  ,cant.  et  ISl  d'Autrey  (3  kil.),  arr.  de  Gray 
(13  kil.).  76  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Gray  m  de 

l'Est,  i.  »-»- Dans  l'église,  chaire  d'une  sculpture 
admirable.  —  Belle  vue  de  la  colline  de  Malpertuis 

(275  m.).  —  619  hect. 
FAI,  Orne,  c.  de  300  h. ,  sur  des  collines  de  250 

à  300  m.,  dominant  un  affluent  de  la  Sarthe  nais- 
sante, cant.  et  la  de  Moulins-la-Marche  (3  kil.).  arr. 

deMortagne(27k.),41k.  d'Alençon,  S.— 182  hect. 
Faïencerie  (la),  Orne,  11  h.j  c.  de  Saint-Denis- 

sur-Sarthon.  —  Faïencerie.  »->-  Château. 

Failloué, irdennes,  167  h.  .c.des  Htes-Rivières. 
Faillouel,  .lisne,  733  h.,c.  de  Frières-Faillouel. 
FAILLY,  Moselle,  c.  de  248  h.,  à  4  kil.  de  la 

Meurthe,  a  244  m.,  cant.  de  Vigy  (7  kil.),  arr. 
et  ISl  de   Metz  (9  kil.),   $.  —  393  hect. 

F.\LMBE,  Doubs,  c.  de  105  h.,  sur  les  collines 
formant  faîte  entre  le  Doutis  et  le  Scey,  à  397  m., 
cant.  et  IS  de  l'Isle-sur-le-Doubs  (6  kil.),  arr.  de 
Baume-les-Dames  (31  kil.).  60  kil.  de  Besançon,  S 
d'Onans.  —  46  hect.  de  bois.  —  192  hect. 

FAIX  ,  r.  aussi  FAIXS,  F.4.L\G,  FEIXGS,  FEINS, 
FIN ,  FINS. 

Fain  (le),  Haut-Hhin,  368  h. ,  c.  d'Orbey. 
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FAIW-tès-MONTBARD,  CôU-dOr,  c.  de  196  h-, 
sur  la  Brenne ,  à  U2  m. .  cant.  et  gl  <le  Monlbard 
(6  k.),  arrondissement  de  Semur  (17  kil.),  75kil.de 
Dijon,  *.»-►  Château.  — Restes  dunevoie  romaine. 
—  748  hect. 
FAIN  LÈs-MouTiERS,  C6le-<rOr,c.  de355h.,  sur 

des  collines  de  335  m.,  dont  les  eaux  vont  à  l'Ar- mai,con,  cant.  de  Monlbard  (13  kil.),  arr.  de  Semur 

(17  kil.),  89  kil.  de  Diion,  El  de  Mouliers-Saint- 
Jean,  S.  »-►  Vestiges  du  château  de  Fraguat.  — 
Chapelle.  —  964  hect. 

Faing,  Vosqes,  2.J2  h. ,  c.  de  Cornimont.  —  Usines. 
Fains.  Calvados,  214  h.,  C.  de  Villy-Uocage. 
FAlNS,£urc.  c  de  234 h.,  sur  l'Eure,  à44m., 

cant.  et  K  de  Pacy -sur-Eure (1  kil.),  arr. u'ÉTreux 
(15  kil.),  i.  —  365  hect. 

FAINS,  Mntse,  c.  de  1643  h.,  sur  l'Ornain,  à 
176  m.,  cant.,  arr.  et  K  de  Bar-le-Duc  (3  kil.), 

ij  filles  de  la  Charité,  asile  déparlemental  d'alié- 
nés.—  Filiil.  de  coton.»-»-  Resttsd'un  camp  romain. —  lo;i:i  hect. 

FAIX.s-LA-FouE,  Eure-et  Loir,  c.  de  654  h.,  en 
Beauce,àl46m.,  cant.  elHde  Voves  (6 kil.),  arr.  de 
Chartres  (29kil.),«,  sœursde  St-Paul.  — 2165  hect. 

Faisanderie  (la),  Seine,  c.  de  JoiriviUe-le-Pont. 
—  Redoute,  école  normale  de  gjmn^^stique  pour 
!ei  sous-ofliclers  de  l'armée. 
FAISSAULT.  Àrdtnnet ,  c.  de  524  h. ,  à  200  m. , 

i  la  source  d'un  affluent  du  Plumioji,  cant.  de 
Novion-Porcien  (7  kil.),  arr.de  Rethel  (17  kil.), 
25  kil.  de  Mézières,  g2  de  Saulces- MoDclin,  s, 
percept.  —  Filât,  de  Coton.  —  574  hect. 

Faisselle  (la),  Puy-de-Dôme,  138  h.,  c.  de 
Fayet-Ror.naye. 

FAISSES  (les),  Jura,  c.  de  233  h.,  sur  le  pre- 
mier plaieau  du  Jura,  au  pied  de  l'Heute,  à  550 m., 

cant.  et  arr.  de  Poligny  (15  kil.),  20  kil.  de  Lons- 
le-Sauuier,  ̂   de  Mirebel,  S.  —  Marne,  mine  de 
1er.  »->■  Ruines  d'un  château  (1301).  — 879  hect. 

Faite  (la)  ,  Creuse ,  140  h. ,  c.  de  Sardent. 
FAiAC,  Aude.  c.  de  134  h.,  au  pied  du  Pech 

de  Taurize  .^iO  m.),  sur  la  Lauquelte,  cant.  et  (2 
de  la  Gras>e  (16kil.),  arr.  de  Carcassoniie  (18  kil.). 
—  1400  hect. 

FAJAC-la-Relexque  ,  Aude,  c.  de  200  h.,  sur  le 
Gardijol,  et  sur  une  colline  de  321  m. ,  cant.  et  ̂  
de  Salles-su r-Uiers  (6  kil.),  arr.  de  Castelnaudary 
(28  kil.),  68  ki;.  de  Carcasaonne,  S.  — 367  hect. 
FAJOLLE  (la),  Aude.  c.  de  360  h.,  sur  le  Ré- 

benty  et  au  milieu  de  forêts,  à  lO.'iO  m.,  <ant.  de Belcaire  (10  kil.),  arr.  de  Limoui  (60  kil.),  85  kil. 

de  Carcassonne  ,  ̂   d'Esperel ,  i.  —  1609  hect. FAJOLLF^.io»,c.ile638h.,  à200  m.,  à  2  kil.de 
la  Fenolle,cant.etKdePayrac(7kil.),arr.  deGour- 
doo  (9  kil.),  55  kil.  de  Cahors,S.  —  Foire:  11  mai. 
—  631  hect. 

FAJOLLE.S,   Tarn  et -Garonne,  c.   de   313  h.. 
sur  une  colline  de  162  m.,  entre  deux  alfluents 
de  la  Sère,  cant.  et  ̂   de  Saint-Nicolas  (12  kil.), 
arr.  de  Castelsarrasin  (14  kil.),  32  kil.  de  .Montau- 
ban,  i.  —  912  hect. 
FALAISE,  Àrdennes,  c.  de  562  h.,  sur  une  col- 

line de  150  m.  dominant  le  conlluent  de  rAi:>De  et 

de  l'Indre,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Vouziers  (4  kil.), 54  kil.  de  Mézières,   i.  —  '.)50  hect. 

FALAISE,  Cahados,  V.  de  8183  h.,  sur  l'Anle, 
à  133  m.,  par  48«  53'  55'  de  latit.  et  2'  32'  9"  de 
long.  0.,  34  kil.  de  Caen,  El  de  1  Ouest  (229  kil. 
de  Paris  par  Argenlan,  234  par  Mézidon),  BB,  g]. 
Chef-1.  darrond.  et  de  2  cant.,  sou»- préfecture. 
4paroisses,  frères  de.s  Ëcoles  cbrét.,  soeurs  de  la 
Misérico'le,  îles  Écoleithrét.,  de  l'Education  chré- 
tienni-,  H  s  il-'ilièrcs.  Trib.  de  1"  instance  (cour 
imp.  de  ilitii;,  2  j.  de  paix,  trib.  de  commerce. 
Collet;,  c.riiniuiial,  biblioih.  (9000  vol.).  Gendarm. 
Heccv.iarliculier,  percept.,  enregist.,  vérilic.  des 

puiil»  etmnsiires,  agent-voyer  d'arr.,  conduct.  des 
ponts  et  cliaijs.,  hyjiothèq.,  recev.-culreposeur  des 
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contrib.  indirectes,  caisse  d'épargne.  Société  d'Agri- 
culture, Industrie,  Sciences  et  Arts,  Arts  et  manu- 
factures, Hippodrome.  Avoués,  notaires,  huissiers, 

commis.-  pri  eur.  Prison  départ.,  hospice,  bur.  de 
bienf. — Fonderie  de  cloches,  fabr.  de  bonneterie 
(4000  métiers)  à  Guibray,  fils  et  tissus  de  coton, 
teintureries. —  Comm.  de  chevaux,  besliaui,  cuirs 
et  laines.  —  Foires  :  sam.  après  le  21  mai,  20  juin, 
10  août  (15  j.),  dite  de  Guibriy  (V.  ce  mot),  13 
sept.,  l"ocl.,  sam.  après  le  22  nov. 

»-<■  Des  fortifications  de  la  ville,il  reste,  du  côté  de 

l'E..  les  ruines  de  2  tours,  qui  (lanquaient  la  porte 
Lecomte,el,  vers  le  S.,  une  ligne  de  mu i ailles  servant 
de  terrasses  à  des  maisons.  La  porte  (Igise  ou  des 

Cordeliers(xui's.)  est  flanquée  d'une  lour.  Perte  en 
ruines  de  Pliilippe-Jean.  Au  sommet  d'une  émi- nence   escarpée,  ruines   majestueuses  du  cM:eau 
S  mon.  bist.)  ,  regardé  comme  le  lieu  de  naissance 
e  Guillaume  le  Conquérant  et  occujié  en  partie 

par  le  collège.  C'est  une  des  plus  importantes 
constructions  militaires  ,xii*  s.)  de  la  Norman- 

die- il  en  reste  l'enceinte  entière  avec  12  tour» 
et  deux  portes  flanquées  chacune  de  deux  autre* 
tours.  Le  donjon  (xi*  s.),  liÂti  au  lord  du  pré- 

cipice qui  sépare  la  ville  des  énormes  rochers  de 
Noron,  est  une  masse  carrée  rumane.  aux  murs  de 

4  m.  d'epiiisseur,  ne  renfermant,  à  lintéieur, 
qu'une  vaste  salle.  Il  vient  d'être  consideranlement 
réparé  sous  la  direction  de  M.  Rupri<.h  Hobert.  Un 
es<  aller  voOte  fait  cummuniquer  le  don, on  avec  la 
belle  lour  Talbol ,  haute  de  40  m.  et  divisée  en  quatre 
étages;  bâtie  <le  1418  à  1450,  elle  a  été  r>-st  urée  en 
1828  et  doit  l'être  encore  incessamment  (de  son 
sommet,  vue  très-étendue);  tnur  de  la  Hriiie  avec 

la  brèche  qui  livra  passage  a  Hniri  IV  ;  jorte  d'en- 
trée flanquée  île  deux  tours;  interessiinte  chaplle 

du  xir  s.  —  Au  pied  du  château,  sur  la  pince  île  la 
Trinité,  statue  équestre  en  bronze  de  Guillaume  le 
Con(|uérani,  par  H.  Rochet.  Le  costume  <l.i  prince 
a  été  copié  sur  la  célèbre  tapisserie  de  Bayeux. 

—  Véglise  de  la  Trinité,  qui  a  la  fiirme  d'une 
croix  avec  bas  cdtés,  est  ogivale  :  le  iranssept  est 
(lu  xiu*  s.:  le  chœur,  la  nef,   les  collât,  raux,  le 

Portail,  précédé  d'un  porche,  sont  du  xvi*  s.  A intérieur,  numbreusi-s  pierres  tomlali^s  :  piscines 
délicatement  sculptées^  vieilles  slat  es. —  L'égtite 
Saint-Genais,  consacrée  en  1134,  offre  une  longue 
ntf  avec  bas  côtes,  bordés  de  chapeliet'  qui  font 
le  tour  du  chœur  ;  tour  romane;  poitail  précédé 

d'une  grille  monumentale  et  d'un  porche.  i.e  c(té 
gauche  et  les  hm  côtés  de  la  nef  sont  ilu  xiii*  ou 
du  xiv*  s.  Le  côté  droit  offre  six  arcades  ro- 

manes; le  chrpur  est  du  xvi*  s.  Plusieurs  fenêtres 
sont  garnies  de  vi  raux  représenlanl  de^  scènes  de 
la  vie  du  Christ  (xv* du  xvi's  );  pierres  lumiilaires, 
tableaux,  entre  autres  un  Baptême  de  Jésus  ut  un 
Crucifiement.  —  UMtel  de  ville  a  éié  constuit  en 
1785,  à  rexlrémil»'  de  la  place  de  la  Trinité  (belle 
façade  avec  péristyle  dorique).  —  i.'hôpital  général 
a  été  bâti  i!e  1687  à  I7.'>4.  —  Falais,'  posse  e  des 
halles  et  4  fontaines  maniimenlale<<.  —  Dans  une 
maison  de  la  grand'rueSl-Gervais.  tnurelle  de  18  m. 
environ  <le  haut.,  appelée  lour  David.  —  Une  mai- 

son delà  |,lace  du  Mai  che  passe  pour  éire  celle  de  Guil- 

laume 1;  Conquérant.  —  Une  inni'iron  très-curieuse 
dans  la  ̂ andrueSte-Trinité,  paraiiilaie-iluxvi's. — 
LeCrand-Coiirietlejordi»pii6(ic3ontlesseiile»  pro- 

menades de  Falaise  —  Dans  le  f.iubourg  Sl-Ijiu- 
rent,  égliseiurU  lanefdatedu  xi's.  ei  le  cliœurdu 
xii';  clocher  du  xv*  s.;  bon  ial>Ieau  (O'^cente  dt 
cioix.  —  Nous  signalerons  aussi  :  I«i-/id(f0ii  mo- 

derne de  ?a  A'rMuaie;  leadidleaux  lie  Lnngpri,  d$ 
Versainrille  (liiaii  (lari  ) .  de  lu  Tnur  (lu  Iles  ave- 

nues), de  .tfesr. i7-/liani  et  d'.iubigiy  (xvu*  s.  ;  les 
beaux  rochers  de  Noron,  en  (\ce  il-»i|iiels  t-si  con- 

struit le  chA,eau;-  au  hameau  de  Val  ii,  les  dé- 
bris d'une  villa  gallo-rnmaiuc.  —  Pour  Guibray 

(V.  ce  mol).  —  1167  htct. 
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L'arhond.  compr.  5  cant.  (Bretteville-sur-I,aize, 
Falaise-Nord  et  Suil,  Morteaux-Coulihœuf,  Thiiry- 
Harcouri),  114  cora.  et  56  384  h.  —  88  547  hect. 

Le  cant.  N.  compr.  27  c.  et  12  856  h.  — lG2601iect. 
Le  cani.  Sud,  8  c.  et  8439  h.  —  9120  hect. 
Falaise  (fanal  de  la),  Charente  Inférieure ,  passe 

N.  d<;  l'emlioiichure  de  la  Gironde,  altH.  14-  m., 
perlée  7  milles. 
FALAISE  (la),  Senne-el-Oise,  c.  de  Î99  h.,  sur 

la  Maudre,à  26  m.,  cant.  et  arr.  de  Mantes  (12  kil.), 

30  kil.  de  Versailles,  corr.  avec  Épônedï]  de  l'Ouest, 
pq  d'Kpône,  S.  »-v  Joli  château;  parc  avec  belles 
cascades.  —  279'  hect. 

Falamieu,  7sère,  200  h.,  c.  dePressins. 
F.\LCK,  Moselle,  c.  de  435  h.,  sur  le  Fait,  cant. 

deBouzonville(12ktl.),  arr.  de  Thionville  (44  kil.), 
38  kil.  de  Me;z,  Kl  de  Greutïwald  ,  S.  —  Houillère; 
—  Aciérie.  —  409  hect. 
FAIXKWILLKR,  llaut^Rhin,  c.  de  25»  h:,  sur 

le  Soulizbach,  à  300  m.,  cant.  et  ̂   de  Dannemarie 
(6 kil.),  arr.  de  Belfort  (2S  kil.),  61  kil.  de  Colmar, 
S  de  Gel.iwiiler.  —346  hect. 
Falendre,  Orne,  c.  de  Mahétu.  »-»■  Joli  château 

Louis  XiII. 

FALEYRAS-et-Saint-Gemjain,  Gironde,  c.  de 
408  h.,  ̂ ur  un«  colline  de  50  à  80  m.  doniinant 
un  affluent  de  l'Engranne,  caut.  et  ia  de  Targon 
(5  kil.),  arr.  de  la  Réole  (25  kil.),  29  kil.  de  Bor- 

deaux, S.  »->- Château  de  Fourtaud.  —  10i2  hect. 
FALGA  (le),  I faute-Garonne,  c.  de  256  h.,  près 

de  rolivet,  à  277  m.,  cant.  de  Revel  (14  kil.),  arr. 
deVillefranche  (14  kil.),  44  kil.  de  Toulouse,  ̂   de 
Saint-Félix,  S.  —  538  hect. 
FALGOUX  (le).  Cantal,  c.  de  740  h.,  à  1000  m. 

environ,  sur  le  Mars,  cant.  de  Salers  (13  kil.), 

arr.  de  Mauriac  (25  kil.),  88  kil.  d'Aurillac, 
pgl  d'Anglards,  î.  —  Forêt  splendide  de  sapins 
du  Bois-Mary  (700  hect.).  —  Montagnes  très-éle- 
vées  :  le  Roc  des  Ombres  (1647  m.),  le  puy  de 
la  Tourte  et  le  puy  Mary  (1787  met.).  »->-Caseade 
de  Saillans.  —  Sites  magnifif|U9s.  —  2994  hect. 
FALGUEYRAT,  Dordogne,  c.  de  119  h.,  sur  une 

coUiiio  de  77  m.  dominant  le  Dropt,  cant.  et  |3 

d'Issigeac  (9  kil.),  arr.  de  Bergerac  (23  kil.),  72  kil. 
dePérigueux,  i.  —  262  hect. 
FALomÈRES,  Aveijron,  398 h.,  c.  de  Lédergues. 
Falguières,  Tarn-et- Garonne ,  ISfr  h.,  c.  de 

Mon'.auhaii,  è. 
FALICOX,  Alpes-Maritimes,  c.  de  563  h.,  sur  un 

monliuule  dominant  un  affluent  du  Paillon,  cant., 
arr.  et  ̂   de  Nice  (8  kil.),  S.  »-»■  Restes  d'un-  mur 
épais,  regardé  comme  le  dernier  vestige  d'an  temple 
anliqie  (inscriptions  romaines).  —  Grotteaupied 
du  mont  Ciiauve  (8.54  m'.).  —  923  he;;t. 
FALKKNSTEINEHBÀCn,  rivière,  prend  sa  source 

dans  la  forèl  de  Waldeck,  au-dess'js  d'Egekhardt, 
cant.  de  Bitche  (Moselle),  entre  dans  le  Bas'Rhin, 
baigne  Niederbronn,  reçoit  la  rivière  de  Dambacli' 
à  Reichshjffen,  et  se  jette  dans  la  Zintzel,  à  Ulen 
hoffeii.  Cours,  30  kil. 

Fallavaux  (les),  Isère,  145  h.,  c.  de  la  Salette- Fallav  lux. 

Fallavier,  Isère,  1,50  h.,  c.  de  Villefontaine. 
FALLENCODRT.  Seine-Inférieure,  c.  de  390  h., 

surl'Yères.  cant.  deBlangy  (10  kil.),  arr.  de  Neuf- châtel  (18  kil.)  68 kil.  de  Rouen,  Ode' Foucarmont, 
i.  »-►  Kdise  du  xv  ou  du  xvr  s.  —  USA  hect. 
FALLERANS,  Dnubs,  c.  de  271  h.,  sur  un  pla- 

teau, à  632  m.,  caiit.  de  Veroel  (II  kil.),  arr.  de- 
Baume  les-Dames  (32  kil.),  28  kil.  de  Besancon, 
Kl  de  Valdahon,î.  —  19  hect.  de  nois.  »->-  Goûffie 
où  se  perd  le  ruisseau  de  Fallerans.  —  1063  hect. 
FALLERON,  fleuve, naîià  Breuil-Herbaiilt (Ven- 

dée), passe  à  Falleron,  à  Maclie.-oul,  se  sépare  en 
2  bras  qui  entourent  l'île  de  Bouin  et  s'appellent, 
c^iuidu  Nord,  l'Éiier  du  Sud,  celui  du  Sud,  l'Eiier 
du  Dain,  et  tombe  dans  la  baie  de  Bourgneuf,  en 
fajede  Noirmoutier.  Cours,  56  kil. 

FALLERON  (lE) ,  Vendée,  c.   de  1051  h.,  sarle 
Falleron,  cant.  de  Palluau  (14  kil.).  arr.  des  Sables- 
d'Olonne  (48  kii.),  33  kil.  de  -Napoléon- Vendée,  S 
de  la  Garnache,  t.  — 2783  hect. 
FALLETANS,  Jura,  c.  de  465  h.,  surle-Doubs, 

près  de  la  forêt  de  Chaux,  à'209  m.,  cant.  et'Kde 
Rochefort  (4  kil.),  arr.  de  Uôlfe  (6  kii.),  5T  kti.  de 
Lons-le-Saunier,  î.  »-*■  Église:  chœur  du  xnif  s.; 
beau  retable  en  pierre  (style  Renaissance)  ;  jolies 
statuette»  enalfeâlte;  statue- très  ancienne  de  N-.-D. 
—  Resles  d'une  commanderie  dé  Templiers  trans- 

formée en  ferme.  —  2426  hect. 

FALLON,  nte-Saône,  c.  de-628-h.,  snr  un  étang 
doii  sort  un  alfluent  du  Soey,  à  322  m.,  o-nt.  et 
El  de  Villersexel  (8  kil.),  air.   de  Lure  (24  kil.), 
35   kil.  de  Vesoul,    corr.    av.   Lure  !s3  de  l'Est, 
î.  —  Indices  de  sel  gemme,  gîte  de  houille-  peu 
puissant,   inexploité,  marne,   minerai  de  fer.  — 
Haut  fourneau  ,  salines.  »-»•   Château.  —  L'église 

!  ogivale  (1862)  a  conservé  l^ciooher  de- l'ancien  édi- 
1  ÛC".;  bel  autel  sculpté  par  M.  Meigret.  —  564  hect. 
I      FALOISE    (la),   Somme,   c.  de  345  h.,  sur  la 
>  Noyé,  au  pied  de  collines  de  128  m.,  cant.  d'Ailly^ 
I  sur  Noyé  (8  kil.),  arr.  de- Montdidier  (10  kil.),  24  kil. 
j  d'Amiens,  El  deBreteuil,  $.  —  Tourbière.  B-»-Châ- 
■  teau;  pavillon  de  la  Renaissance  couvert  de  lierre. '  —  375  hect. 

I     PALS,  Lot-et-Garonne,  c.  de  360  h.,  sur  le  Gtere, 
!  à  140  m.,  cant.etKd'AstafTort(5kil.),  arr.d'Agen 
'  (16 kil.),  X.  —  923  hect. 
I      FAIT,  Moselle,  ruisseau,  fait  m ouvoir  l'usine  de 
■  Falck  et  se  jette  dans  la  Bisten. 
I  FALVY,  Somme,  c.  de  425  h.,  sur  la  Somme, 
I  cant.  de  Nesle  (10  kil.),  arr.  de  Péronne  (16  kil.)', 
'  54  kil.  u'Amiens,  ISJ  d'Athies,   i.  —   Tlwrbieres. 
—  Fabr.  d'entrrenages.  —  632  hect. 
FAMARS,  iVord,  c.  de  792  h.,  entre  l'Escaut  et la  Rhonelle,  à  85  met.,  cant.  (Sud),  arr.  et  ̂ de 

Valenciennes  (5  kil.),  56  kil.  de  Lille,  *,  dames 
de  la  Sainte-Union,  percept.,  bur.  de  bienf.  »-»• 
Egli-se  restaurée  en  1056  (tombe  en  marbre  blanc 
du  graveur  Lehardy .  du  xviir"  s.).  —  Restes  dune 

'  forteresse  romaine  de  forme  singulière  (mon.  hist.), 
flanquée'  de  tours  demi-cylindriques  ,  massiies  a 

I  llnterieiir.  W.  VioUei-le-Dnc  la  regarde  coio'ne-une 
!  station   militaire  et  l'attribue  au  m*  s.  —  Chiâteaa 
'  de  1662.  —  468  heet. 

I  PAMECHOy,  Pas-de-Calais,  c.  de  438  h.,  sur 
un  alfluent  et  à  2   kil.  de  l'Au4hie,  cant.  et  ̂   de 

i  P.is  (2  kil.),  arr.  d'Arras  (30  kil.),  $  de  Thièvres, 
I  chapelle  protestante.  —  454  hect. !  F.'t.WECHON ,  Somme,  c.  439  h.,  ao  confluent 
de  la  Poix  et  des  Évaissons,  cant.  et  13  de  Poir  (5 

kil.),  arrond.  d'Amiens  (24  kil.),   S  de  Bergioourt. 
—  Fabrique  de  lacets.  »-»-  Eglise  du  xv«  s.  — 
474  hect. 

Faiïechon,  Somme,  2îl  h.,  e.  d'Ailly-Ie-Ha«t- 
Clocher,  |^  du  Nonl  (157  kil.  de  Paris). 
FAMI-XK,  Muselle,  c.  de  1170  h.,  près  de  la 

forêt  de  Ranguevau,t,  à  192'  m.,  cant.  et  arr.  de 
Thi  inville(llkil.),  24kil.de  Metz,  ISld'UckaDge,  S. —  1258  hect. 

FA.MILLY,  Calra<los,  c.  de  263  h.,  à  236  m., 
cant.  et  ta  d'Orbeo  (9  kil.),  arr.  de  Lisieux  (26  kil.), 
64  k.  deCaen,  î.»->-Chàteaudu  xvifs.  — 1036  hect. 
F.AMPOUX,  Pas-de-Calais,  c.  de  1073  h-.,  sur 

la  Searpe,  à  69  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  S  d'.wra» (8kil.)i    S.  — Mirais,   tourbe.  —  817  hect. 
Fang8at(le),  Isère,  m  h.  ,o.  de  Saint-lsmier. 
Fangey,  Saône-et- Loire,  135  h.,  c.  de  Morey. 
i-M.VGO,  Corse,  fleuve,  descend  du  haut  pic  de 

l'Argt.iaminuta,  paseà  Filorsoma,  reçoit  la  Spo- 
sata  et  se  jette  dans  le  golfe  de  Galeria. 

Fangy,  Jiira,  170  h.,  c.  .le  Toulouse.  —  Mine de  fer. 

F.VNJBAUX,  Àud»,  C.  de  1589  h.,  sur  un  pla- 
teau accidenté  de  356  m.,  faite  entre  la  Vixi'jge  et 

le  Fresquel,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Castelniudary 
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(23  kfl.).  30  Icil.  de  Carcassonne,  H",  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enre- 
gist.  —  Foires  :  4  fev.,  4  juin,  14  sept,  et  13  déc. 
»-••  Très-beaui  points  de  vue  iur  les  Pyrénées  et 
«ir  la  montagne  Noire.  La  ville  est  bâtie  sur  les  rui- 

nes d'un  fort  renfermant  un  temple  de  Jupiter,  quia 
été  la  l'ase  de  l'église.  —  Aqueduc  taillé  dans  le roc.—  îo48hect. 

le  TOtil.  corapr.  16  c.  etS904  h.  —  21  .inheçt. 
F.\M.AC.  Dordogne.  c.  de  634  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Vez-re.  à  238  m.,  cant.  et  S  de  Montignac 
(8kil.),  arr.  deSarlat  (33  kil.),5.'i  kjl.  de  Péri- 
gueu< ,  i.  sœurs  de  St-Joseph.  »-»- Château  de  Cou- 
longes  partie   lu  iiii*  s.,  pirtie  de  la  Renaissance. 
—  Château  moderne  du  Sablou.  —  U.îl  hcct. 

Kano,  Corse.  260  h.,  c.  de  San-Nicolao. 
PAOU(le),   Fintjtère,  c.  de  1264   h.,  au   fond 

d'un  esiuaire  de  la  rade  de  Brest,  chef.-l.  de  oant., 
arr.  de  r'  '  '■  ••  '•'.),  4î  kil.  de  Quimper, 
corr.  av.  i  is,  H  ■  cure,  j.  ite  paix, 
notaire,   I:  ,    .:  m.,  syndicat  maritime, 
percept.,  bur.  de  douanes,  uospice.  Comice  agri- 

cole. —  Petit  port.  Mourement  en  1R66  :  h  naviris 
et  412  tonnes  a  l'entrée;  3.)  navir  tonnes 
à   la   sortie.  —  Cabotage  :  à  l'f  ;    nav. 
(2910  tonn  )  ;  à  la  sortie,  450  nav.  ,■,,,,  ,  ..u.).  — 
Foires  :  dernier  sam.  du  mois,  njanv.,  3raai, 
14  sept,  et  10  oct.»-»  Eglise  des  xvi«  et  XVII' s.;  cha- 

pelle de  St-Jos«ph  (XVI"  s.).  —  275  hect. 
U  cnnt.  compr.  5  c.  et  7236  h.  —  Il  332  hect. 
FA'«ri  V  ■  -  ••  -  -  Vord.  c.  de  827  h.,  près du  !  •;  de  Lanvollon   (7  kil.) , 

«rr.  .),  S.»-*-  Dans  l'église, 
bel  auti-i  en  bois  sculpte.  —  Chapelle  de  N.-D.  de 
Kergrist  (»v«  s  V  —  FVîntaine  de  Saint-Hervé,  qui, 
dit-<>  '  -puits  dan^  lesquels  on ver  et. 

F.Vu;  1.:      ;.'      c..le297Th.,  surl'EIlé, 
il33  m.,  ciief-l.  de  cant. ,  arr.  de  Napoléonville  (.SO 
k.),  90  k'I.  de  Vanne*,  ta.  cure.  lTrsi!iii»<;,  j.  dcj  ait, 
notaires,  huissier,  genilarm.,  agei!  '., 
enreg.,  recev.  descontrib.  indir 
—  Sahols.  —  Foires  :  22  janv..  lu'-iv..  ■jir.>  la 
Septua^'é^me,  2'  mardi  de  Carême,  veille  de  la 
Passion,  .t"  mardi  apr.  Pâques,  manli  des  Roga- 

tions, jeudi  de  PentecAle,  merjr.  av.  la  Fête-Dieu, 
20  juin,  6  et  26  juil,.  22  août,  roar.ii  après  la  St- 
Mathieu,  I-  •  '  ',  St-M^rtin,  I3et 
31  déc.  »-••  :1e  (nef  (lu  xiir  »., 
chœur  du      .,.    ;li\.  —  clm.  li»  »;(- 
Kiacre  (iv  s.l;  vitraux  bien  conservés  :  • 
jnhé  soul'té  à  jour  (mon.  hist  ).  —  C!) 
''     '  s.,  vitra  IX  et  M.  >   une  coliine 

ni  domme  IKII'  ion  (xvi*  ».) 
iel  (moderne).  —  :..,,;  ..c.i. 

/.      '  ■„,  oornpr.  6  c.  et  14466  h.  —  2fi82.=>  hect. 
i        ■     ..  Houchfs-du  Rhône,  1)5  h.,  o.  d'Arles, 

l'hore,  poste  de  douanes ,  ffu  frae  d-- la 
!•' ordre:  altit.  38  m..  r>oriL'e  16  railles. 

'■•-■      '          -     ■■■    .    ,;,, 
■■'  ̂   ;  I  source  du 
C-ott.  a:  (6  kil.),  arr. 
de  Tfttvouji.ink.),  :iô  k.de  Bour«,  S. —  1103  hecU 
FARAMA!»S,  hère,  c,     de  W\9  h    ,  i  390  m.,  i 

5  kil.  dus  .     •     '    Côte-Saint-André 
■(8  kil.),  a:  .  49  kil.   dt;  (Ire- 
noble,  t .  ..  .  ...^    -,  , .,,   notaire.  —  Foire  : 
••  lundi  d'avril.  —  lHJl  h»ot. 
Fabasoiifm,  /*a*-d<--ro/oi»,  l96h,,c.d'E(iquerde9. 
FAHIllS.    l'ifs  ,1.. Calais,  c.  de  368   h.,   cant. 

et  u:  .I"  Vini.    ■>  kil.),  arr.  d'Arrns  (11  kil.),  g 
<inS  ■  '    !  '    "     i-),8deWillerval.  — .34Itiect. 

►'Ai     I   >i  \  •.  c.  d''3T6h.,  sur  les  collines 
'''•   '  •■:  Gamlion,   à   146  IB. ,   cnnt. 

^  (7  kil.),  arr.de»  Andely»  {H  fcil.V, 
S.— 7.'>&h»ct. 

rAitt   lAi     y.  au-si  Farre  (la). 

t'AUl,  rivière,  prend   sa  source  i  Sonray  (In- 

dre-et-Loire), passe  à  Souvigné,   Château-la- Val- 
lière,  et  se  jette  dans  le  Loir  (Sarlhe).  Cours,  .30  kil. 
FAKE  (LA),  Uaulet-Alpes ,  c.  de  .=>76  h.,  à  1  hUi 

du  Urac,  à  1130  m.,  cant.  et  ̂   de  Saint-Uonnet 
(3  kil.),  arr.  de  Gap  (15  kil.),  î.  —  Marbre  noir. —  977  hect. 

PARE  (la),   Bouches-du^Rhône,  c.  de   13T2  h. 
près  de  l'Arc,    au  pied  de  la  chaîne  d'Éguille^  à 
98  m.,  oant.  de  Berre  (12  kil.),  arr.  d'Aix  (21  kil.), 
38  kil.  deUarseille,  S  de  Rognac,  4.  —  Minoteries. 
^  13i4  beoU 

FARB(la),  Dr/ime.  c.  de  41  h.,  dans  des  mon- 

tagnes, d'où  descend  un  affluent  de  l'Aygues, 
canl.  Lt  ̂ .  de  Ramuz:it  (18  kil.),  arr.  de  NyoDs 
(42  kil.).  132  kil.  de  Valence,  S.  —  503  hect. 
FARK  (LA).  Vauduse,  c.  de  181  h.,  au  pied  du 

Ventoux,à2ôC  ra.,  can<.  et  S  de  Baumes  (4  hili), 

arr.  d'Orange (25  kil.),  44 kil. d'Avignon,  «.»-►  Belle source.  —  454  hect. 
FAREBKHSWILLER,  lfotei/«,c.  de  ,529  h.,  près 

d'une  foret,  à28.im. ,  cant.de  Sainl^Avold  (12  k.), arr.  de  Sarreguemines  (15  kil.),  56  bl.  de  Metz, 
H  de  Homhourg,  ».  —  575  hect. 

PAREI.VS.  ^in,  c.  de  1284  h.,  sur  la  Saône,  à 
222  m.  canl.  deSaini-Trivier-sur-Moijnans(15kil.), 
arr  de  Trévoux  (13  kil.);  45  kil.  de  Bourg,  ̂ de 
Moitmerle.  S,  percept.  — 826  hect. 
FAREMOUTIBRS,  Seine  et- Marnf .  o.  de  9«9  h., 

*ur  un  coteau  de  136  m.  dominant  le  confluent  (kl 

Graud-Moriu  et  de  l'Aubetin,  cant.  de  Rozoy  (16 
kil.),  arr  de  Coulommiers  (9  kil.),  42  kil.  de  MeluD, 

jR)  de  l'Kst  (65  kil.  de  Paris) ,  gï).  H.  cure,  notaire, 
-fromages  de  Brie.  —  Foire:  lundi  avant  Pâques. 
•-r>-  Du  couvant,  il  reste  de  belles  caves  voûtées. — 
1093  hecL 
y  ■     '    '-'■-     '  "I  h.,  c.  deOotUnce. 
>  nne,  c.  de  Saint-Hilaire- 
L«-     .   it- 

Kaiiokas  .  boTiiogne,   1.54  h.,  c.  d'Abjat. 
FARGKAU  (Saint-),  Seine-«t  Marrie  .  o.  de  986 

b. ,  sur  un  coteau  de  la  rive  g.  de  la  Seine,  i 
80  na.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Melun  (11  kil.),  iad« 
Ponlhierry,  j.  soc.  de  secours  mut  —  1565  hecfc 
FARGEAU  (Saint),  roime,  c.  de  2849  h.,  au 

confluent  du  Loing  et  du  Bourdon,  i  200  m., 
cbef-l.  de  cant.,  arr.  de  Joigny  (49  kil.),  44  Itil. 
d'Auierre,  corr.  av.  Montargii  HJ  de  Lyon  ,  (Q),  g), cure,  soeurs  de  la  Présentation,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  percept.,  enre^istr.,  recev. 
des  contrib.  indir.,  cuiiduei.  des  ponts,  hospice.  — 
Forges.  —  Foires  :  3  mars,  26  av. ,  l"jiiin,  2ô  jujl., 
21  sept., 30  nov.,21  déc.»-»-  Église  du  nn*  s.  (mon. 
hist.)  :  slalles  du  xv*  s.  — Chapelle  du  cimetière 
(fin  du  XV»  s.);  à  rintéri»ur,  curieuse  peinture 
(épisodes  de  la  vie  du  Christ,  sc'nes  dp  la  Pas- 

sion) très-endommagée. —  Ciiâleau  (inoii.  his|.),du 
XII'  s.,  remanié  au  xv*  s.;  cinq  grands  corpé  de 
logis  que  reunissent  six  grosses  tours  en  briques 
avec  sjubîsferaent  de  grès  ei  qui  forment  une  coiir 
intérieure.  Bâtiments  intérieurs  du  xvi  •  s.  La  tour 
principal'!,  allriiiué  à  Jauciues  Cœur,  a  30  m.  dans 
son  plus  ;<rand  d  amètre;  elle  esi  .--iinlp  parc  ma- 
i^nifique  et  beau  lac.  Dans  l'uri'  irchivBS 
de  la  seigneurie  et  pièces  du    i  Jacques 
Cœur.  —  La  tour  de  l'fforloife  (.xv  s.;  ij,,t  à  la  fois 
prison,  beffroi  et  porte  de  ville.  —  .50 <0  li  .ci. 

Le  canton  compr.  7  com.  et  8082  h.  —  2  i  493  hçct. 
FARGEOL  (Saint-),  Allier,  c.  de  840  h.,  sur 

nn  plateau  de  5.50  m.,  entre  Ib  Bouron  et  le  Boron, 
cant  et  :  -  ,  kil.)  ,  arr.  de  ]|(qntlucon 
(.30  kil.) .  'ns,  8  ,  sœurs  de  lofant- 
Jésus  —K.inr.  n  ■  i  >'i'^ii.'Hineet  leloile. — lOiehèct, 

F.KRGES,  Ain,  c.  de  040  h.,  au  pied  du  Jura., 
sur  un  aflluenl  de  la  Groisj.  à  480  m.,  canj,  çt  ̂  
de  Collonges  (3  kil.),  arr.  de  Gex  (22  kil.),  8!  kil. 
de  Bourg,  i,  bur.  de  doumes.  »-»■  Grotte  druidi- 

que. —  Joli  château.  —  1410  hect. 
Faboes,  Cantal,  140  h. ,  c.  de  Virargiies. 
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FARGES,  Cher,  c.  de  858  h.,  sur  un  coteau  de 
181  m.  dominant  le  Villabon,  cant.  et  Kl  de  Baugy 

(7  kil.),  arr.  de  Bourges  (20  kil.),  î,  sœurs  Hospi- 
talières. —  2532  liect. 

FARGES  (les)  ,  Dordogne,  c.  de  355  h.,  sur  un 
plateau  élevé,  entre  la  Vézère  et  le  Cern,  à  181  m. , 
cant.  et  Kl  de  Montignao  (7  kil.),  arr.  de  Sarlat 
33  kil.),  4li  kil.  de  Perigueux,  t.  —  Forges.  »->- 
Château  de  Sauvebœuf,  sur  la  Vézère.  —  814  hect. 
FARGES,  Saône-et-Loire ,  c.  de  445  h.,  près  de 

la  Saône, sur  le  versant  de  collines  de  330  m.,  cant. 
et  K  de  Tournus  (7  kil.),  arr.  de  Mâcon  (25  kil.) , 
S.  —  Sources  minérales. —  573 hect. 
FARGES,  Saône-el-Loire ,  c.  de  323  h.,  à  1  kil.  de 

la  Thalie,  à  200  m. .  cant.  (Nord),  arr.  et  Kl  de  Châ- 
lon  (7  kil.),  65  kil.  de  Màcon,  î.  —  394  hect. 

FAKGES-Allichamps,  Citer,  c.  de  383  h.,  sur  le 
Cher  et  sur  des  collines  de  200  m.  entre  le  Cher 

et  le  Trian,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Saint-Aniand-Mont- 
Rond  (11  kil.),  39  kil.  de  Bourges,  S.  »-*  Grotte  de 
la  Loutonriière. —  Ruines  d'un  château. — 767  hect. 
FARGNIERS,  Aisne,  c.de  1376  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Oise  et  sur  le  canal  de  Crozat,  à  57  m.,  cant. 
de  la  Ffere  (4  kil .) ,  arr.  de  Laon  (29  kil.) ,  i  ,  sœurs 

de  l'Enfant-Jésus,  percept.,  K  de  Teignier. —  Fon- 
derie de  fer,  cuivre  et  bronze.  —  782  hect. 

Fargue  (la),  Arie'ge,  163  h.,  c.  de  Bonnac. FARGUES,    Gironde,  c.  de 606  h.,  sur  un  (oteau 
dominant  la  Canterane,  à  83  m. ,  cant.  et    Kl  de 
Créon  (9  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (11  kil.),  $,  sœurs 
de  la  Présentation.  —  711  hect. 
FARGUES,  Gironde,  c.  de  802  h.,  à  .50  m. ,  cant. 

et  H  de  Langon  (5  kil.),  arr.  de  Bazas  (12  kil.), 
41  kil.  de  Bordeaux,  î,  sœurs  de  la  Présentation. 
»->-  Ruines  d'un  château  du  xv'  s.  —  1442  hect. 
FARGUES,  Landes,  c.  de  469  h.,  sur  le  Bahus,  à 

100  m.,  cant.  et  arr.  deSt-Sever(12  kil.),  28  kil.de 
Mont-de-Marsan,  ^  de  Grenade-sur-l'Adour,  S.  — 
1154  hect. 
FARGUES,  Lot,  c.  de  651  h.,  sur  une  colline 

de  201  m.  dominant  le  vallon  d'un  affluent  du  Lot, 
cant.  et  ̂   de  Monicuq  (9  kil.).  arr.  de  Cahors  (25 
kil.),  S.  —  1479  hect. 
FARGUES,  Lot-et-Garonne,  c.  de  729  h.,  dans 

les  Landes,  à  3  kil.  de  l'Avance,  à  104  m.,  cant.  et 
S  de  Damazan  (13  kil.),  arr.  de  .Nérac  (21  kil.), 
46 kil.  d'Agen,  S  ,  sœurs  de  l'Enfant-Jésus,  notaire. 
—  Tabacs.  —  Foires  :  15  mai,  20  oot.  »->■  Église 
ogivale. —  Châteaux  de  Terreforl  et  de  Sl-Julieu. — 
Tour  d'Avance   —  4415  hecl. 

Fargueïtes  (les),  Lot,  65  h.,  c.  de  Fargues,  S. 
FARINCOURT,  Haule-Marne,  c.  de  358  h.,  sur 

le  ruisseau  de  l'Étang,  à  265  m.,  cant.  et  là  de 
Fayl-BiUot(16kil.),arr.de  Langres  (36  kil.).  70  kil. 
de  Chaumont,  corr.  av.  Charmoy  gr)  de  l'Est,  $, 
bur.  de  bienf.  —  Forges  importâmes.  —  500  hect. 
FARINOLE,  Corse,  c.  de  572  h.,  sur  des  collines 

fertiles  en  vins  excellents,  cant.  et  ̂   de  Saint- 
Florent  (9  kil.),  arr.  de  Bastia  (20  kil.),  172  kil. 

d'Ajaccio,  î.  —  Mines  de  fer  oxyilulé  et  de  plomb 
argentifère.  »-^-  Tour  ruinée.  —  1486  hect. 

Farlède-la-Crau,  Var,  c.  de  SolUès-Farlède, 
sa  de  Lyon  (944  kil.  de  Paris),  im. 
FARNAY,  Loire,  c.  de  546  h.,  près  du  Dorley, 

àE59m.,  cant.  de  Rive-de-Gier  (5  kil.),  arr.  de 
Saint-Étienne  (22  kil.).  Kl  de  Grand'Croix,  t.  *-> 
Ancienne  maison  (fresque's).  —  705  hect. 
FARONVILLE,  Loiret,  c.  de  182  h.,  en  Beauce, 

&  155  m.,  cant.  et  Kl  d'Oularville  (3  kil.),  arr.  de 
Pithiviers(16  kil.),  40  kil.  d'Orléans,  î.  — 698  hect. 
FARRE  (la),  Ardèche,  c.  de  507  h.,  sur  un 

affluent  du  Doux,  à  770  m.,  cant.  et  Kl  de  Saint- 
Félicien  (14  kil.),  arr.  deTournon  (41  kil.),  74  kil. 
de  Privas,  S. 
FARRE  (la),  Hte-Loire,  c.  de  483  h.,  sur  une 

montagne  de  962  m.  dominant  de  luo  m.  la  Loire 
et  deux  de  ses  aifluents,  cant.  et  Kl  lie  Pradelles 
15  kil.),  arr.  du  Puy  (30  kil.),  t.  —  1302  hect. 

FARSCHWILLER,  Moselle, c.  de  740  h.,  sur  le 
Mutterbach,  à  285  m.,  cant.  de  Forbach  (14  kil.), 
arr.  de  Sarreguemines  (14  kil.),  60  kil.  de  Metz 

(463  kil.  de  Paris),  (sg  de  l'Est,  Kl  de  Puttelanfre, i.  —  Belle  futaie  de  chênes.  »— v  Au  milieu  du  ci- 

metière (1  kil.),  au  piedd'unetour  desxu'etim' s.; source  du  Mutterbach.  —  1043  hect. 
Fasques,  Pas-de-Calais,  240  h.,  c.  de  Verchocq. 

FATINES,  Sarthe,  c.  de  346  h.,  entre  l'Huine et  le  Merdereau ,  à  82  m. .  cant.  de  Montfort  (5  kil.), 
arr.  du  Mans  ̂ 14  kil.),  [3  de  St-Mars-la-Bnère,  $. 
»->-  Ê^rlise  du  xi"  ou  xii'  s. —  530  hect. 
FATOUVILLE-Grestai.v,  Eure,  c.  de  606  h., 

près  de  la  Seine  et  de  la  Morelle,  à  102  m.,  cant. 
et  Kl  de  Beuzeville  (7  kil.),  arr.  «le  Pont-Audemer 

(16  kil.),  80kil.d'Evreux,  î.  —  Tourbe.  —  Papete- 
rie à  Jobles,  2  scieries  de  marbre.  —  Phare,  à  28 

met. ,  feu  blanc  et  rouge,  portée  20  milles.»-»- Porte 
latérale  de  l'église  du  xi'  s.  —  Enceinte  de  l'abbaye 
de  Grestain  (xi"  s.)  —  Château  de  la  Pommeraye.  — 
Du  mont  Courel,  belle  vue  sur  l'embouchure  de 
la  Seine.  —  800  hect. 

Faty,  Aisne,  215  h.,  c.  de  Wiége-et-Faty. 
Fau  (le),  Canlal,  300  h.,  c.  de  Fontanges. 
Fau  (le),  Tarn-et-Garonne,  180  h.,  c.  de  Mon- 

tauban,  i,  pasteur  protestant. 
FAU-BE  Peyre  (le),  Loîère,  c.  de  5,58  h.,  sur 

des  montagnes  de  1000  à  1171  m.,  dominant  la  Ri- 
meize,  cant.  et  ̂   d'Aumont  (8  kil.),  arr.  de  Mar- 
yejols  (27  kil.),  51  kil.  de  Mende,  i.  —  2671  hect. 

Fauborg,  Nord,  138  h.,  c.  de  Villers  Sire-Nicole. 
Fadbourg-Notbe-Dame  (le),  :Vord, 500 h., c. de Sin. 
Fadbodrg-Saint-Jacques  (le),  Indre-et-Loire, 

220  h.,  c.  de  Buxeuil. 
Faucards  (les).  Cher,  159  h.,  c.  de  Menetou-Salon. 
Fauchehie  (la),  Corrèse,  232  h.,  c.de  M^^yssac. 
FAUCH,  Tarn,  c.  de  "80  h.,  sur  des  coteaux 

de  250  à  400  m.,  dont  les  eaux  vont  à  1  Assou  et  au 

Dadou,  cant.  et  ̂   de  Réalmont  (9  kil.);  arr.  d'Albi 
(16  kil.),  S.  —  Foire  :  8  mai.  »->-  Le  clocher  de 
l'église  est  un  ouvrage  de  défense  élevé  pendant  les 
guerres  de  religion.  —  1697  hect. 
FAUCHE  (la),  Haute-Marne,  c.  de  212  h.,  sur  un 

ruisseau  qui  se  perd  sous  terre  et  repaaît  pour  for- 
mer la  Saônelle,  à  320  m.,  cant.  et  Kl  de  ̂ ■aint-Bhn 

(7  kil.),  arr.  de  Chaumont  (38  kil.),  corr.  av.  Chau- 
mont lil  de  l'Est,  î  de  Lifl'ol-le-Pftit.  —  510  hect. 

FAUCILLES  (Monts), Fosje* et  H(e-lfaine, chaîne 
?|ni  relie  le  plateau  de  Laugres  aux  Vosges.  Elle 
ail  partie  delà  grande  ligne  de  faîte  européenne, 

entre  les  eaux  qui  coulent  à  l'Atlantique  et  celles 
qui  vont  à  la  Méditerranée  (V.  les  Notices  départ.). 
FAUCIGNY,  Ute-Savoie,  c.  de  354  h.,  près  de 

l'Arve,  à  650  m.,  cant.  et  arr.  de  BonneviUe  (8  kil.), 
43  kil.  d'Ani.ecy,lS  de  la  Contamine,  S.  »->-  Ruines 
d'un  château,  qui  a  donné  son  nom  au  Faucigny. —  439  hect. 

FAUCOGNEY,  Hte-Saône,  c.  de  13.53  h.,  au  con- 
fluent du  Breuchin  et  du  Bulletin,  à  364  m.,  chef-1. 

de  cant.,  arr.  de  Lure  (22  kil.),  44  kil.  de  Vesoul, 

corr.  av.  Lure  p  de  l'Est,  as,  Kl,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  agent-voyer, 
percept.,  enregistr.,  recev.  des  contr.  indir.,  garde 
général.  —  Filons  de  plomb  et  de  cobalt  argenti- 
lère  non  esploités,  liche  mir.e  de  fer  non  exploitée 
à  ChauvilleraJn;  manganè-e;  tourbièrts.  —  Tis- 

sages de  coton,  tanneries,  teintureries,  moulins  à 
tan  et  à  foulon.  —  Foires  :  1"  jeudi  du  mois.  »-»• 
Dans  l'église  paroissiale,  bel  autel.  —  Église  ogi- 

vale  de   Saint-Wart'u  ;    beaux    vitraux  modernes. 
—  Citerne  et  mur  d'enceinte,  restes  du  château.  — 
Pans  de  murs,  2  tours  rondes  et  tour  carrée,  dé- bris de  fortifications.  —  Sur  la  route  de  1  uieuil 
aux  Vosges,  bel  écho.  —  Grotes.  dans  le  bois  du 
Pont-Neuf  et  de  Chauvane.  —  1236  hect. 

Le  cant.  compr.  16  •  .  et  12355  h.  -  19  138  hect. 

FAUCOMPIERRE,   Vosges,  c.  de  183  h.,  m-ès  de la  Vologne,  cant.  et  arr.  de  Remiremout  (2jf  kil.), 
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21  kil.  d'Epinal.  ̂   de  Docelles,  i  de  Tendon.  — 
Moulin.»-»-  Ruines  d'un  château.  —  246  hect. 

FAVCOJi,  Basses-Àlpes,  c.  de  414  h.,  sur  l'Ubaye, cant.,  arr.  et  ̂   de  Barcelonnetle  (3  kil.).  86  kil. 
de  Digne,  S.  Trinilaires.  bur.  de  bienf.  —  Fabr. 
de  draps.  »-►  Rumes  romaines  (inscriptions,  tom- 

beaux, fragments  de  sculpture).  —  A  la  porte  de 
l'église ,  tombeau  en  marbre  de  saint  Jean  de  Matha, fondateur  des  Trinitaires.  Ancienne  tour  carrée  ser- 

vant de  clocher.  —  A  1150  m.  —  VihO  hect. 
FAUCON,  Basses-Àlpes ,  c.  de  164  h.,  dan?  les 

monts  d'où  descend  la  .Sasse,  cant.  de  Turriers  (7 
kil.),  arr.  de  Sisteron  (30  kil.),  69  kil.  de  Digne.  ̂  
de  la  Motte,  «.  —  Gypse.  —  A  1000m.  —  1993  hect. 
FACœN,  Vamlute,  c.  de  594  h.,  sur  des  collines, 

i  3  kil.  de  l'Ouv!>ze,  cant.  et  ̂   de  Vaison  (9  kil.), 
arr.  d'Orange  (34  kil.).  6'2  kil.  d'Avignon,  î,  bur. 
de  bienr.»-«-  Kesles  du  monastère  de  Saint-Ciermain, 
ancienne  commanderie  de  Templiers.  —  864  hect. 
FArCONCOl'RT.  Vofgrs.  c.  de  283  h.,  sur  la 

Nauve,  affluent  de  la  Morlaiine,  à  300  m.,  cant.  et 
cg  de  Rambervillers(llk:l.),  arr.  dEpmal(29kil.), 
S.  —  Fabrique  de  broderies  fines.  —  490  hect. 

FArcoKNiEriF.s.  Drame,  800  h.,  c.  de  Montelier. 
FACœiCOlRT,  ^iine,  c.  de  .S20  h.,  sur  des 

collines  du  bassin  de  la  Leite,  à  103  m.,  cant. et  ̂  

d'Anizy  (4  kl,),  arr.  de  Laon  (14  kil.),  S.— 734  hect. 
FAUDOAS.  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  765  h.,  sur 

une  colline  de  176  m.,  dominant  un  aflluent  de  la 
Gimone,  cant.  et  [3  de  Beaumont  (s*  kil.).  arr.  de 
Castelsarrasin  (37  kil.),  44  kil.  de  Montauban,  S, 
percept.  —  1865  hect. 
FACGA  (LE),  Uauie-Garonne,  c.  de  568  h.,  «ur 

la  Garonne  (183  m.),  cant.,  arr.  et  ̂   de  Muret 
(8  kil.).  28  kil.  de  Toulouse,  m  du  Midi  (849  kil. 
de  Paris  par  Figeac,  799  kil.  par  Agen).  î.»-«- Pèle- 

rinage de  l'Aouach  {V.  ce  mot).  —  8'.)6  hect. 
FAUGE  ,  Houchi'S-du-HUAne,  rivière,  ntlt  dans 

le  vallon  de  Géménos.  l'un  des  plus  beaux  de  la 
Provence,  près  de  St-Pons,  d'une  source  fort  abon- 

dante, arrose  Géménos  et  se  jette  dans  l'Hiiveaune. 
FAUGÈRKS,  Ardèrhe,  c.  de 352  h.,  sur  des  mon- 

tagnes de  700  m.  dominant  un  aflluent  du  Cbasse- 
zac,  cant.  de  Joyeuse  (1 1  kil.),  arr.  de  Largentière 
(24  kil.),  G2  kil.  de  Privas,  El  de  la  Blachùre,  i. 
—  3.i<i  hect. 
FAIGKRES.  HéranU.  C.  de  912  h.,  sur  les  col- 

lines d'où  descend  le  Libron,  au  pied  des  Trois- Tours  (417  m.) ,  à  242  m. ,  cant.  et  E3  de  Bédarieux 
(7  kil.),  arr.  de  Béziers  (26  kil.),  58  kil.  de  Mont- 

pellier, sa  de  Bèiîiers  à  Graissessac  (880  kil.  par 
Nîmes.  1028  par  Figeac  et  Toulouse,  978  par  Apen), 
8,  pasteur  prolestant.  —  Marbre.  —  2605  hect. 
FAIGIERNON,  Cahados,  c.  de  274  h.,  à  100- 

1.50  m.,  à  II  source  d'un  sous-aftluent  de  la  Tou- 
<jues,  l"cant.,  arr.  et^  de  Lisieux  (6  kil.),  52  kil. 
de  Caen,  S.»-»- Moulindu  xii's. — Église  du  xv's. — 
Château  ruiné  des  xii',  xiii'  et  xvi'  s.  —  740  hect. 
FACCrEROLLES,   Lnt-etGaronne .  c.  de  665  h., 

»  entre  la  Garonne  et  la  Canaule,  à  J.3  m.,  cant. 

«t  arr.  de  Harmande  (10  kil.),  46  kil.  d'Agen. 
83  du  Midi  (672  kil.  de  Paris  par  Bordeaux ,  698 
par  Agen),  ̂   de  Tonneins,  î,  percept.  —  Foires: 
8  juin,  25  août,  18  sept.  »-►  Petit  château;  char- 

mante toiirell"  octogonale.  —  692  hect. 
FAl'ILLET.  Lot-el  Garonne ,  c.  rie  1073  h.,  sur  le 

Tolzac.  à  18i)0  m.  de  la  Garonne,  à  21  m.,  cant.  et 
H  de  Tonneins  (5  kil.),  arr.  de  Mnrmande  (12  kil.), 

45  kil.  d'Agen,  i.  —  Foires  :  lundi  gras,  21  févr. , 15  mai,  24  juin,  13  août,  21  sept.  —  911  hect. 
FAri.Cy  (LE),  Calvados,  c.  de  3t)0  h.,  sur  une 

colline  de  l.ïO  m.  dominant  le  vallon  de  la  rivière 
de  Blanïv  ,  cant.  et  S  de  Blangy  (9  kil.),  arr.  de 
Ponll'fivèque  (l:tkil.),55kil.  de  Caen,  «.—Bon- neterie. —  4'ir,  hect. 

FAlLOt  KMONT,  Moselle,  c.  de  1143  h.,  dans 
une  presqu'iie  formée  par  la  Nied  allemande,  i  244 
m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Metz  (.36  kil.),  SS  de 

l'Est  (428  kil.  de  Paris),  gg,  S,  cure,  j.  de  paii, 
notaire,  huissier,  gendarm.  percept.,  enregistr. , 
garde  général,  agent  voyer,  recev.  des  contrib. 
indir.,  contrôleur  pour  la  C'jlture  des  tabacs.  — 
Toiles,  bonneterie,  corroirie.  —  Foires  :  22  janv. , 
lundi  de  la  Pentecôte  et  lundi  après  le  17  sept.  »-► 
Débris  de  l'enceinte  et  d'un  château.  —  Dans  le  ci- 

metière ,  église  ;  chœur  du  xv*  s.  —  Hôtel  de  ville 
du  XVI'  s.  —  1552  hect. 

Le  canton  compr.  32  c.  et  1 5  860  h.  —  24  482  hect. 
FAIII.X,  Meurtfie,  c.  de  793  h.,  à  245  m.,  cant. 

de  Nomeny  (14  kil.),  arr.  de  Nancy  (14  kil.).  S  du 
Leyr,  «.notaire,  percept. —  Sources  ferrugineuses, »-<-  Château.  —  1720  hect. 

Faulx  (le),  Seine-Inférieure,  204  h.,  o.  de  Blos- seville-Bonsecours. 

Kaulx-Saint-.Nicolas,  Ardennes,  c.  de  Revin. — Usine  à  fer. 

FATMONT,  .Vord,  c.  de  1598  h.,  sur  le  courantde 
Couiiches.  cant.  et^d'Orchies  (4 kil.),  arr.de  Douai 
(14  kil.).  21  kil.  de  Lille,  «,  bur.  de  bienf. —Fabr.  de 
sucre.  »-<■  Château  de  la  Quennerie.  —  954  hect. 

Faup.  Ariige.  1.50  h.,  c.  de  Seii. 
Fauq^ehem,  Pnî-de-Caf<iti,146h.,c.deLespesse!. 
F.AUtJl'EMBERGfES,  Pas-de-Calais,  c.  de  1075 

h.,  sur  l'Aa,  chefl.  de  cant.,  arr.  deSaint-Omer 
(22  kil.),  66  kil.  d'Arias,  S.  cure,  Maristes,  j.de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  conduct.  des 
ponts  et  chaussées,  percept.,  enregistr.,  recev.  de» 
contrib.  indir.,  Comice  agricole. —  Papeterie, clou- 

teries, distilleries,  tannerie,  tuyaux  de  drainage.  — 
Foires  :  2  mai  et  3  nov.  (9  j.).  —  Franc  marché, 
3*  jeud  i  du  mois.  »->■  Sur  un  mamelon  élevé  de  main 
d'homme,  ruines  d'un  château. — L'é^ilise,  à  3  nefs, 
a  des  parties  des  xii*,  xiii'  et  xvi*  s.;  boiseries  du 
chœur.  Christ  des  fonts  baptismaux.  — 694  hect. 

L>  canton  compr.  18  c.  et  11  564  h.  —  18  467  hect. 
Kal'qiissabt,  Pai-d«-ra/aiî,l.'iOh.,c.de  Laventie. 
Faures  (LES).  Isère,  150  h.,  c.  de  Gières. 
FAITRIE  (LA),  Hautet-Alpes,  c.  de  625  h.,  sur  le 

Buech,  cant.  et  g]  d'Aspres-les-Veynes  (i)  kil.),  arr. 
de  Gap  (.'lô  kil.),  «,  notaire.  —  Foire  :3  sept.  »-► 
Dans  l'église,  bel  autel  de  la  Renaissance. — Grotte de  la  Baume-Noire.  —  4300  hect. 

Falhie  (la),  Puy-de-Dôme ,  465  h.,  c.  de  Job. 
Faihies  (LE.S),  Isère.  200h.,  c.de  Saint-Laitier. 
FATRILLE-S,  Dordogne.  c.  de  187  h.,  à  10O-14C 

m.,  sur  un  aflluent  du  Dropt,  cant.  et  Eâ  d'issigeac 
(10  kil.),  arr.  de  Bergerac  (28  kil.),  77  kil.  de  Pé- 
rigueui,  «.  —  429  hect. 
FAIROUX,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  570  h.,  stula 

Séounette  et  sur  des  collines  de  100 à  234  m.,  cant. 
et  K  de  Bourg-de-Visa  (o  kil.),  arr.  de  Moissac  (23 
kil.), 49  kil.  de  Montauban,  «.•-►Souterrain-refuge. —  1279  hect. 

Fausse-Puhcher,  .Sa*ne-e(-Z,otre,  172  b.,  c.  de 
Saint-Symphorien-des-Bois. 

FAl'SSERGl'E-S,  Tarn,  C  de  667  h.,  dans  des 
collines  de  5  à  600  m.  d'où  descend  un  aflluent  du 
Cérou ,  cant.  et  H  de  Valence  (G  kil.) ,  arr.  d'Albi 
04  kil.),  «.  —  1484  hect. 

FAl'ST  (ST-),  Basses  Pyrénifes,  c.  de  650  h.,  sur une  colline  de  290  m.  dominant  le  vallon  des  Hies 
et  la  plaine  du  Gave,  cant.  (Ouest), arr.  et  ̂ de  Pau 
(10 kil.).  î.  —  li31  hecl. 

Fauste  (Sainte),  Gers,  14   h.,  c.  de  Gondrin,  t. 
FAUSTE  (Sainte).  Indre,  c.  de  460  h.,  à  152  m., 

sur  un  affluent  de  la  Vignole,  cant.  (Sud)  et  arr. 

d'Issoudun  (15  kil.),  16  kil.  de  Cbâteauroux,  S  de 
Neuvy-Pailloui,  «.  —  Mines  de  fer.  »-►  Tumulus 
Kallo-romain.  —  Eglise;  lielle  verrière  duxvi's.  — 
La  Mardelle-Sainte,  espèce  d'excavalion,  attire,  le 
lundi  de  la  Pentecôte,  un  grand  concours  de  pèle- 

rins.—  Château  féodal  de  la  Tremblaire. —  2304  hect. 

Faute-D'Argent,  Seine-Inférieure,  201  h.,  c.  de Béz-incourt. 

Fauthière,  Saône-et-Loire,  182 h.,  c.dePalinges. 
Fauvelièbe   (la),   Eure,  150  h.,   c.  de  Pullay. 
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FAUVERPfEY,  Côte-d'Or,  c.  de  595  h.,  près 
de  rOuche,  à  227  ra.,cant.  et  Kl  de  Genlis  (6  kil.), 
arr.  de  Dijon  (U  kil.),  i,  percepl.,  bur.  de  bienl. 
—  Mérinos.  —  Haut  fourneau  et  forges. — 867  liecl. 

FAUVILLE,    Eure,   c.  de  118  h.,  à  132  m.,  sur 

des  plateaux  dominani  l'Iton,  cant.  (Sud),  arr.  et 
K  dÉvreux  (5  kil.),  i  de  Huest.  —  329  hfcl. 
FAUVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  1394  h., 

à  141  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Yveiot  (12  kil.), 
49  kil.  de  Rouen,  corr.  av.  Alvimaregî)  de  l'Ouest, 
El,  13,  c  re,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm.  à  pied,  peroept.,  enregislr.,  bur.  de  bienf. 
—  Foires  :26  mars,  2.>  juin,  7  août,  18  sept.,  22 
déc.  »->-  Église  en  partie  romane  (belles  fenêtres  du 
«m"  s.),  dans  le  chosur.  —  79.'>heot. 

Le  cant.  compr.  18c.  et  11960  h.  —  Î0%9  hect. 
Fadx(les),  yl»eyro«,100h.,  o  de  Salles-Curan,  S. 
Faux  (le),  Creuse,  198  h.,  o.  de  Saint-Sylvain- 

Bellegarde. 
FAUX,  Dordogne,  o.  de  906  h.,  à  153  m.,  sur 

des  coteaux  lient  leseaux  vont  au  Couillou  et  au  ruis- 

seau de  Laiiquais,  cant.  et^  d'Issiçeac  (8  kil.),  arr. de  Bergerac  (16  kil.),  56  kil.  de  Perigueux,  cure, 
^œurs  de  l'Instruct.  chrét. ,  notaire.  —  Foires:  le 
16  du  moisetle  28sept.»->-  Dolmen  deGhamp-8uil- 
frem.  —  Grotte.  —  i605hect. 

Faux  (les),  Eure,  1 80  h.  .o.  d'Hendreville-sur-Eure. 
FAUX  (LE) ,  Pas-de-Calais ,  c.  de  205  h. ,  à  2  kil. 

1/2  de  l'estuaire  de  la  Canche,  à  75-120  m.,  cant., 
i^  et  S  d'Étaples(4  kil.),  arr.  deMontreuil  (17  kil.), 
-93  kil.  d'Arras.  —  815  lieot. 

FAUX-ET-LucouY,  jJrdfnnes,  c.de321  h., sur  une 
colline  de  124  m.  dominant  le  ruisseau  de  Saulce, 
oant;deNovion-Porcien(8kil.),arr.deRethel(llkil.), 
iJO  kil.  de  Mézières.  [S  de  Saulce.  î.  ■—  834  hect. 

Faux-FossKs  (les).  Aube,\(Ha  h.,  c.deTroyes. 
FAUX-Fresnaï,  ilame,  c.  rie  690  h.,    sur  un 

■  affluent  et  à  3  kil.  de  la  Superbe,  cant.  de  Fère- 
Champenoise  (14  kil.),  arr.  d'E^ernay  (SI  kil.),  .50 

"kil.  de  Châlons,l3  dePleurs,  4,nolaire.-^27lJ0hict. 
FAUX-la-Montagne,  Creuse,  «.de  1872  h.,  sur 

4e  ruisseau  de  la  Villedieu,  affluent  de  la  Vienne,  à 

■  t24'm.,  cant.  de  Gentioux  7  kil.),  arr.  d'Aubusson 
(36  kil.) ,  60  kil.  de  Guéret,  oorr.  av.  Fournaux  gï] 

d'Orléans,  C3,  S,  notaire,  gendarm.  à  pied.  — 
Foires  :  10  fév., 51  mars,  21  av,  21  mai,  .21  juin, 
10  août,  9  sept.,  16,  17  et  18  oct.,  18  nov.  s-^  Rui- 

nes du  thâteau  de  La  Feuillade.  ^^  Immense  dol- 
Mende  Laudorat.  ^—  5000  hect. 
FAUX-Mazukas,  Creuse,  c.  de  557  h.,  sur  une 

'ÈftUine  dominant  la  Gane-Molle,  à  510  va.,  cant., 
«liT.  et  g)  de  Bonrganeuf  (2 kil.)  ,33  kil.  de  Guéret, 
'  *,  côrr.  av.  Vieilleville  Ég  d'Orléans.  '^Houille. ■-^  19.59  hëct. 

Faux-Rux,  Jlnut-Rhin.  150h.,c.  delaPoUtroye. 
FAUX-sur-Coole,  MarM,  c.  deSl^h.,  eant.  et 

K  de  Sommepuis  (11  kil.),  afr.  de  Vitry  (15'kil., 
'12  kil.  de  Ghâlons.  —  lî50  héct. 

tAUX-ViLLBCERF ,  Aube,  c.  de  340'h.,  à  ï86itn., 
«èant.  et  SI  de  Marciily-le-Hayer  (10  kil.),  arr-  de 
Nogeiit  (29  kil.), 30  kil.  de  Troyes,  i .^  Bonneterie. 
■—  2190  hect. 

FAVALELLO,  CoTse,  C.  de  69  h. ,  cant.de  Ser- 
^teano'(3  kil.),  arr.  et  Kl  de  Corte  (8  kili),  97  bil. 
d'Ajaccio,  S.  —  198  hect. 
FAVARS,  Corrèïe,  o.  de  930  h.,  4-450' In., 'sur 

Un  affluent  delà  C»rrèze,  cant.  (Nwd) ,' Btr. -et  Kl 
■de  Tulle  (10  kil.),    S.  — Fabr.  de  balais  de  genêt. 
»t->-ÉgHse  en  partie  de  la  fin  du  x' s.  ̂   Traces  d'un 
thiteau.  —  Fontaine  miraculeuse.  -^  1188  lieot. 

FavaHt,  CiWtète,  166  h.,  c.  de  Nespouls. 
Favas,  Kar,  17  h.,  c.  de  Bargemon, 't. 
PAVE.Yotges,  toTtent,  naît  ■  à  Lilbine.  darts  les 

Vosges,  hautes,  dans'Ces  parages,  de  960m.,  passe 
^à  Coiroy  la-Gralide  i  réooivla  Morte,  qui  vienfd'ar- 
roser  la  Croix-aux-Mines  et  Laveline,  et  se  petd 
dans  la  "Meurthe  au-de«SUsJe  St-Dié.  Cours,  ̂ 0»kil. 

FA'VF.RAYE.   M«i>ie-et-l.oire.  c.  de  885  h.  .sur 

l'Arason,  à  60  m. ,  cant.  et  K  de  Thouarcé  (i  kil.), 
arr.  d'Angers  (32  kil.) ,  corr.  av.  Angers  SB  d'Or- 

léans, S. — Usines  sur  le  Layon,  s-*-  Église-en  partie 
du  X'  s.  —  1859  hect. 
FAVEBDINES,  Cher,  c.  de  380  h.,  sur  la  Lou- 

bière,  à  200  m.,  cant.  et  Kl  de  Saulzais  (8  kil.). 
arr.  de  Saint-Amand-Mont-Rond  (12  kil.),  5G  fcil.de 
Bourges,  4.  —  1851  hect. 
FAVERELLES,  Loiret,  C.  de  546  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Loire,  cant.  de  Briare  (17  kil.).  arr.  de 

Gien  (27  kil.),  88  kil.  d'Orléans,  El  de  Bonny.  î.— Foire:  12  oct.  —  1891  hect. 

Favbrge  (la),  ioi're,  18  h.,  c.  de  Celliea.  — Exploit,  de  houille. 
FA  VERGES,  Isère,  c.  de  1288  h.,  sur  ries  oolllnes 

formant  faîte  entre  laBourbre  et  le  mardis  qu'écoule 
la  Bièvre,  à  394  m.,  cant.,  arr.  et  K  de  la  Tour- 
du-Pin(8  kil.),  54  kil.  deOrenoble,  corr.  av.  Bour- 
goinglde  Lyon,  i,  soc.  de  seo.  mut.  —  Foire  :25 
août.»— >-Anoi€n château  bien  conservé. ■^766"hEct. 

FA  VERGES,  Haute-Savoie  ,  V.  de  3129  h.,  sur 
un  torrent  dont  les  eaux  se  partagent  entre  l'Eau- 
Morte,  sous-affluent  du  Rhône,  et  la  Chaisp.  sous- 
affluent  de  l'Isère,  à  516  m.,  chel-1.  de  eant. ,  arr. 
d'Annecy  (25  kil.),  [tèi,  k],  cure,  frères  de.  la  Doc- 

trine chrétienne,  sœurs  de  Saint-Vincfent  de  Paul, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier, gendarm.  àpieJ.agent- 
voyer,  garde  général,  percent.,  enregistr.,  recev. 
des  contrib.  indir.,  salle  d'agile, ^oc.desecou^smutJ 
^—  Usines,  filatures  de  soie,  tanneries,  s-*-  Vieux 
Château  occupé  par  une  manufacture  de  soie.  -^ 
Dans  un-  gorge  pittoresque,  ruines  de  labbaye  de 
Tamié,  fondée  en  1132  <une  nouvelle  comamiauté 
s'y  est  installée).  -^  2535  hect. 

Le  mnl.  compr.  10  c.  et  8959  h.  —  14-636  hett.. 
FAVERNEV.  Hte-Sadne.  c.  de  1310  h.,  sur  la 

Lanterne,  à  278  m.,  cant.  d'Amance  \6  kil.),  arr. 
de  Vesoul  (19  kil.),  m  de  l'Est  (367  kil.  de  Païis), 
H,  cure,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied, 
dépôt  de  remonte.  —  Gypse.  —  Foires:  7  jaBV. ,  3 
fév. ,  26  mars,  20  av.,  10  mai,  15  juin,  7  juil..  16 

août,  9  sept. .  29  oct.  et  9  déc.  —  Tanaeries,  '«or- 
roirie,  plâtre  à  gypse.  »->-  Ancienne  abbaye  e»n- 
vertie  en  habitation  :  église  abbatiale,  aujourd'hui 
paroissiale  (mon.  hist.);  des  xii*  et  xv  s.:  pierre 
tombale  de  Jean  de  Bourgogne  (1372);  autres  dalles 
funéraires  de  1319.  1321,  1*41,  1520;  beau  t'ibleau 
(saint  Jérôme).  — Caserne  de  cavalerie,  servauit  de 
succursale  au  dépôt  de  remonte  de  Villers.  ̂ ^Jolits 
balles.  —  Beau  pont  (1788).  —  1824  hect. 
FAVEBOIS ,  en  allemand  FAVER.\CII ,  Haut- 

Rhin,  c.  de  416  h.,  sur  la  Cau^'atte,  à  400  m.  en- 
viron, cant.  et  (S  rie  Délie  (4  kil.),  arr.  de  Belfott 

(23  kil.).  76  kil.  de  Colmar.  i.  —6.50  hect. 
FAVEROLLES,  Aisne,  o.  de  468  h.,  sur  un  pla- 

teau, à  171  m.,  tant,  et  IS  de  Villers-Culterets 
(8  kil.) ,  arr.  de  Soissons  (25  kil.) ,  57  kil.  de  Lion. 
4,  scBurs-de  N.^D.  de  Bon-Secours,  peicept  .garde 
à  cheval.  — Filât,  de  laineet  de  coton.  —  13T1  hect. 

Faverolles, /tube,  190  h.,  c.  deSaint-Hdiire. 
FAVEROLLES,  Cantal,  c.  de  8.58  h.,  <ur  un 

plateau  dominant  les  profondes  gorges  delaTru'ère, 
a  947  m.,  cant.  de  Ruines  (14  kil.) ,  arr.  de  fct^Flour 
(31  kiL),  90  kil.  it'Aufillac,  (S,  î,  no-âire.  -^  A 
Montchanson,  source  d'eau  minérale  afciduîe  froide. 
»-^  Église  fort  ancienne.—  Ruines  d'un  chStt*u'an- térieur  au  xlii"  s. .  à  Montohans  n.  "-  Châteaux  de 
Valette  et  de  Chassan.  —  3258  hect. 
FAVEROLLES,  Eurt-et-ljoir ,  c.  de  559  b..  sur  le 

ruis,seau  de  Beaudeval,  sous-affluent  de  l'Eure,  au 
pied  de  collines  de  166  m.,  cant.  eKSdeNogtenHe- 
Roi  (7  kil),  arr.de  Dreux  (18  kil.),  32  kil.  de  Char- 

tres, î  ,  percept.  'b-i-  Eglise  du  xiiP  s.  —  !  94  hect. 
FAVEROLLES,  fndre,  C.  de  760  h,,  sur  un  af- 

fluent du  Modon,  à  102  m.,  cant.  de  Valeneay  '(le kil.),  arr.  de  Châteauroux  (54  ltil!>,1Sl  de  D**6y, 

i  ,  bur.  de  bienf.  —  4024  hect.  ' 
FAVEROLLES.    IMT-tt-Cher,  c.   de    Ti'il    h.,   4 



FAVE —  823  — 
FAY 

6j-140  m.,  sur  un  nfduent  du  Cher,  cant.  et  H  de 
Montrichard  (3  kil.),  arr.  de  Blois  (35  kU),  S  — 
Foires  :  jour  de  Feiilecôie,  8  sepl.ou  dim.  le  plus 

près  du  8.  »-*  A  Aiguevives,  restes  d'une  abbaye. — 
Eglise  du  XII'  s.  (mon.  hiâU),  ancien  pèlerinat;e.  — 15î9  hect. 

FAVEROLLES,  Marne  c.  de  348  h. ,  sur  l'Ardre, 
cant.  et  t3  de  ViUe-en-Tardenois  (7  kii.),  arr.  de 
Reims  (19  kil.).  ôC  kd.  deChUons,  [gde  Jonchery- 
sur-VesIe,  î,  notaire,  bur.  de  bienf.  -   ô48  hect. 
FAVEROLLES,  IlaïUe-Mame .  c.  de  430  h.,  sur 

la  Suize,  à  M'i  m.,  cant.  et  arr.  de  Liingres  (17  kil.); 21  kil.  (le  Chaumont,  corr.  av.  Rolampont  ̂   de 

l'BIst,  E  de  Saint-Loup-sur-Aujon,  î.  —  l'Ofihect. 
FAVEROU.es,  Otue,  c.  de  737  h.,  sur  la  Rou- 

Tre,  à  200  m.,  cant.  de  Biiouze  (8  kil.),  arr. d'Ar- 
fenlau  (27  kil.),  40  kil.  d'.Uençon,  H  île  Rânes, 
,  bur.  de  bieiif.  —  lûr)7  hect.  ' FAVEROLLES,  Sommt,  c.  de  198  h.,  i  106  m., 

cant.,  arr.  et  [g]  de  Moritdidier  (4  kil.),  40  tU.  d  A- 
miens,  S  d'Eielfay.  »-•■  Restes  d'un  dolmen.  — 670  hect. 
FAVEROLLES-la-Caupagns,  Fure,  c.de  104b., 

à  148  m.,  cant.  et  [3  de  Couches  (G  kil.),  arr. 

d'Eïreui  (18  kil.),  î.  —  4i4  hect. 
FAVEROLLES-lès-Llcey.  Cête-d' Or, c.  de  I58i»., 

gurleCn-:       ''        '   '    ■  ■   :-boisé«de 
300  à  i.lu  r-Ource 
(8  kil.),   i!  ,  0  Dijon, 
î  de  Lucey.  —  Fuulaiiie  fei  tu^jineusu.  »—»■  A  Saint- 
Broiiig,  chapelle  avec  pierres  to[iibalcs.dcmi  usées. 
—  994  hect. 

FAVEROLLES-i-s-Marïs,  Ture,  c.  de  194  h.,  à 
175  m. ,  cant.  et  £3  de  Tiiiber^ille  (4  kD.) ,  arr.  de 

Bernay  (8  kil.) ,  53  kil.  d'Evreujt,  i.deÂouroain- villa.  —  Fahr.  de  rubans.  —  331  hict. 
FAVEYPOLits,  .(  I  eyron  .  316  h.,  c.de  St-lzaire. 
Favièrk  (i,A),  BoiSfi-.lipeijl.JOn.,  c.dePrads,î. 
FAVltRE  {LK),.Jura,  c.  de  117  h.,  sur  le  plateau 

qui  domine  la  source  de  l'Ain,  âSJ2m.,  cant.  et 
a  de  Nozeroy  (3  kil.).  arr.  de  Poligny  p3  kil.), 
49  kil.  de  Lons-le-Sauuier,  t  de  OiUois,  Ixir.  de 
bienf.  —  Marne.  —  277  hect. 
FAVIËBES,  Fure-et-Lnir,  0.  de  35nb.,à.!r«  m., 

cant.  deCbàteauneuf  (G  kil.),  arr.  de  Dreux  (ÎBkil.), 
22  kil.  de  Chailres,  la]  de  DJgny,  î.  ►-►Ruines 
d'un  château  fort.   —  I2C8  h' et. 

FAVièiiES,  Oiire .  IhO  il. ,  c.  de  St-CjT-de-Favières. 
FAVifcRES,  Ueurthe,  c.  de  1037  h.,  àlTO  m., 

cant.  et  K  de  Colombey  (10  kil.),  arr.  de  Toul 
(28  kil.),  42  kd.  de  Xaucy.  corr.  av.  Toul  !ij;  de 

l'Kst.  J,ageiit-^oyer.  — 875nect.  de  bois.— Tniffes. 
— Fabr.  de  boutons  de  nacre,  poterie  vernissée.  —  ■ 
Foires  :  lundi  gras,  lO  sept.  »-•-  Ruines  romaines; 
cimeiière  gallo-romain. — Ancien  château  en  ruines 
de.-,  r.omrs  de  Vau<!émont.  —  2013  hect. 

K.VVlf;UK,s..'s(.i/,ç  e(-.!fani<',c.de7,')6h..présdela 
follet  li  Ai  ;i.a:ir.iiiieri,  sur  le  rui  seau  de  Tournan , 
à  1 12  m.,  cant.  HCS  de  Tournan  (3  kil.),arr.  de  Melun 
(29k.),  î, sœurs deSl-Joseph.—Chlteau.—  2f!?61iect. 
KAVIErbS,  Somme,  c.  de  G64  h.,  sur  le  ruis- 

seau du  Croloy,  à  28  m.,  cant.  de  Rue  (5  kil.),  arr. 

d'Abbev.ilp  '  '1  I.1I  I  66 kil. d'Amiens,  àduCrotoy, S.  »-►  Da  nef  décorée  de  statues  en  bois. 
—  Au  lia  loe;  jolis  vitraux.  —  1200. hect. 

FAVRES.SE.  ilame,  c.  de  253  h.,  sur  une  col- 
line de  \20  ni.  diminaiitla  Br  ixeQ'îlle,  cant.  et  Kl 

de  Thiebleinoi.t  (3  kil.),  arr.  de  Vitçy  (12  .kil.), 
<i4kil.  de  Châlons,  i.  -  1030  hect. 

PAVREfIL,  Pas-de-Calais,  c.  de  '379  h.  ,  à 
.103  m. .  cant.  et^a  de  Bapaume  (3'kil.),  air.  d'Ar- W»  (20  kil.),  J. —493  hect. 
FAVRIELX.  Seine-etOi^e,  c.  de  127  h.,  sur  un 

afllueiit  de  la  Vauoouliurs.  à  I2f)  m.,  cant.  de  Bon- 

nières  (14  kil.),  arr.  de.llantes  (8  kil.),'4.S  kU.  de 
Versailles,  K  de  Rosny-sur-Seine.  »^  'Ëdisedu wn'  ».  —  306  hect. 

PAV1«IL(LE),  fure,  c.de 400 h.,  à  175 m., cant. 

I  etKide  Thiberville  (8  kil.) ,  arr.  de  Bernay  (13  ki!.), 

50  kil.  d'Evreux,  S.  -  391  hect. 
FAVKIL  (le),  Eure  el-Loir,  c.  de  679  h.,  sur 

une  colline  de  200  m.  dominitnt  l'Eure,  cant.  de 
CourvUle  (7  kil.),  arr.  de  Chartres  (32  kil.),  S  da 
Ponlgonin,  S.  bur.  de  bienf.  —  2379  hect. 
FATRTL,  .Vord.c.  de  674  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Saoibre,  à  169  m.,  cant.  et  S  de  Landreties 

(4  kil.),  arr.  d'.Uesnes  (12  kil.),  77  ki'.  de  Lflle, 
t,  bur.  de  bienf.  »->■  Dans  l'église,  lableau  de  la 

I  sainte  Face  e\,  Jésus  flagellé  sculpté  en  hois,  donnés, 
en  1694,  par  Innocent  XII.  —  1111  hect. 
Favuy-deBuhon  ,  Loire-Inférieure  ,  54  h.,  x. 

de  Vigneux.  —  Curri'Te  de  granit. 
Favrotière  (la),  tthône,  140h. .c.de?t-Forpeui. 
FAXE,  Xeunhe.  c.  de  140  h.,  près  de  la  forêt  de 

Serres  à  2.")0  m.,  cant.  etja  de  Delme  (5  kil.),  arr. 
de  Château-Salins  (17  kil.),  32 kil.  de  Nancy,  i  de 
Fonteny.  —  343  hect. 

Fay  ('le),  Ain,  137  h.,  c.  de  Peyrieu. FAT.  Aube.  c.  de  201  h.,  à  171  m.,  cant.  et  13 

deMarcilly-le-Hayer,(8kil.),arr.deNogeut(lîk!l.'), 
36  kil.  de  Troyes,  S  d'Avant. —  563  hect. 
FAV.  Drôme,  c.  de  300  h.,  surun  affluent  delà 

Galiure,  à24Gra.,  cant.  etS)deSl-'Vallie- (12ktr.), 
arr.  de  Valen'-e  /44'ktl.),  8  de  laMotte-de-Galaure. 
-  Houilles,  '  -    •  -        435  hect. 

Fat  if.f.),J  ,  c.  deThomer-ta-Sogne. 
Fay  (i.r),  /  :      h  .  c.  de-Pirnac. 
KAY,  Loire -Inférieure,  c.  de  4817  h.,  entre  df»ui 

affluents  de  l'Isac  à  COth.,  c  nt.  et  E  'de'Blain 
(7  kil.),  arr.  de  Saim-Nazalre  (39  kil.),  32  kil.  de 
Nantes,  t,  notaire.  —  Foires  :  17  mars,  '22  juill., 
28  août,  1"  DOT.  —  89T8  hect. 

F.4V,  Oise,  c.  de  27S  h.,  sur  le  Troène,  eani.  et 

Cg  de  Chaumont  (5  kil:) ,  arr.  de  'Deaurais  HiO  kûl), 
i  ,  station  détalons.  —  Tourbières.  —  846  hect. 
Fat  (Bas  et  Haut),  Orne,  400  h.,  c.  tlé  St- 

Georges-d'rS-Groseilliers. 

FAY  (le),  Saône  et  Loire,  C.  de  1325>  'h.,  à ÎOO  m.,  sur  un  afllucnt  de  la  Bleine,  cant.  et  H  de 

Beaurepaire  (.'»  kiL),  air.  de  I,ouh;ins  (10  kil.), 
67  kil.  de  Mîcon ,  i,  sœurs  de  la  Prtrridence.  — 
Foires  :  22  av  ,2  oct.  »-►  Ruines  d'un  ancien  thâ- 
teau.  —  Voie  romaine.  — '2045  hect. 

FAT,  Sarthe,  c.  de  'm  h.,  sur  l'Orne  et  ;<ur 
des  collines  de  100. à  130  m.,  cant.  et  îirr.  du  Mans 

(II  kil.),  HdeCotilans,  i.  »-«-Eglbe  du  xin  s'.— Châleauj  du  Broussin  (Renaissance),  déTartdœarre 
et  de  Livandière  (n  olenie).  —  947  hei^. 
F\Y , Seine-et-Marne ,c:ae'3V  h.,-  pr*s  du  l.oing, 

à  117  m.  cant.  et  V?l  de  Nemours  (4  'kil.),  îrrr.  Se 
FonlainebWu  (21  kil.),  38  kil.  de  Hélun,  î.— 

Marbre  imitant  celai  de  Sienne.  —  Soie.  »-»-'figlfce gothi'iue.  —  ChSte.in.  —  778  hetrt. 
FAY,  .Somme,  c.  de  213  h. ,  cant.  de  Ch^illnes 

(9  kil  ),  arr.  de'Péroniie  (12kil.) .  38  kil.  d'Amiens, 
ta  d'Estrées-Deniécourt,  î..»-»-Dans  Téglise,  fotlts 
baptismaux  romans  ;  tombe  en  pierre  ble«»'§u xn*  s.  —  390  hect. 

Fay  ,  .Somme,  2<TT  h. , cfleTTiietillov-rAbbaye, 
Fay  (le),  Yonne,  \h9  b. ,  c.  de  Naflly. 
FAT-ABX-LocES ,  Loiret,  c.  de  1777  h.,  snr  le 

Cens  et  le  canal  d'Orléans,  et  non  loin  de  1b  forêt 
d'Orléans.  âl09  m. ,  cant;  de  Ch9teanneuf(10  kif.), 
arr.  d'Orléans  (50  k-il.),  -corr.  av.  Orléans,  EJ,  * , 
soeurs  de  ta  F'r6.-ieritïtiûn,  biir.  de  bienf.  —  Belle 
pierre,  four-;  ï  chaux.  —  îe^ehert. 

F.VY-EN-MoNTAo'yE,  Jttm.  c.  de'277  h.,  sor  le 
premier  phteau  du  iirra,  i  530  tn.,  c»nt.  et  arr. 

de  l'olignv  (12  kil.) .  23  kil.  de"  Lons^le--ftaunier,'H 
de  Mirehel,  -î.  —"Marne.»-» Dans  Véglfcie; tcmlteau 
de  siiiiit  Guy.-pélrrinagT-'fréiiuBnté.  —  628  heet. 

F/iY-LA-l'KTOt'LEYTiK ,  llaute-lotre .  32611.,  c.  *de 
Saint-Germain-lii-Pr;i(le. 

FAT-CE  ,Fhoid,  tlnUle^Loire ,  c.  Ae  Ml  h.,  à 

1200m.,  prts  du  Ligiioiï,  sarnn  'dj  kefihonrfhhique 
i  paroi»  prestfue  perpeiidicdlaires,-dhef-I.kroErcan- 
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ton  dont  l'altitude  moyenne  est  de  1293  m.,  arr.  du 
Puy  (34  kil.),  O,  cure.  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied,  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  Eaux 
acidulés  gazeuses;  fer  oligiste.  —  Dentelles  de  soie; 
filât,  de  laine.  —  La  race  de  bêtes  à  cornes  de  Fay- 
le-Froid  (race  mézineoudu  Mézenc)  a  d'excellentes 
qualités  de  formes  et  de  travail.  Elle  a  été  récem- 
menl  clas-ée  comme  race  à  part,  et  l'on  a  établi,  à 
Fay-!e-Froid,  un  concours  entre  les  animaux  de 
celte  race.  —  Foires  :  19  févr. ,  19  av.,  4  mai, 
30  juin  l"et  26  août,  17  sept.,  20  cet.  et  6  déc. — 
2522  hecl. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  7160  h.  —  21  271  hect. 
FAY-Saint  Quentin, Oise,  c.  de  hà^  h.,  à  4  kil. 

de  la  Bres'  lie,  à  110  m  ,  cant.  de  Nivillers  (8  kil.). 
a;T.  de  Beauvais  (15  kil.) ,  13  de  Br.-sles,  S,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  de  brosserie.  »-»•  Église  très- 
intéressante;  portail  et  partie  de  la  nef  du  xfs.  — 
719  hect. 

Fay-sous-Chaumont  ,  Oise,  l.iO  h.,  c.  de  Chau- 
monl   »— »-  F.glise  de  trois  époques. 
FAYCELLES,  Lot,  C  de  1185  h.,  sur  un  plateau 

de  346  m.  dominant  le  L>t  de  150  m.,  cant.,  arr.  et 
Eg  de  Figeac  (8  kil.),  61  kil.  de  Cahors,  î  ,  notaire. 
—  Foires  :  24  mars,  lO.n.ai,  1"  juin.  —  1408  hect. 
FAYE,  Alpes  Maritimes,  torrent,  coule  dans  la 

dus  de  Saint-Auban,  «  l'une  des  merveilles  de  la 
France  »,  et  se  jette,  près  de  St-Auban,  dans  l'Es- té ron. 

FAYE  (la),  Charente,  c.  de 749  h.,  au  pied  d'une 
collin«  de  136  m.,  cant.  et  Ea  de  Villefagiian  (5  k.), 

arr.  de  RufTec  (5  kil.) .  44  kil.  d'Angoulême,  S.  »-<■ 
Tunnel  des  Plans  (nOO  m.).  —  1344  hect. 

Faye  (lorét  de  la),  Jura,  c.  de  Montrond,  forêt 
domaniale  de  107  hect.  :  3  dixièmes,  charmes;  7 
dixièmes,  hêtres. 
FAYE,  Loir-et-Cher,  c.  de  303  h.,  en  Beauce, 

à  2  kil  du  Réveillon,  à  158  m. ,  cant.  et  Kl  de  Se- 
lommes  (6  kil.),  arr.  de  Vendôme  (U  kil.),  32  kil. 
de  Blois,   S.  —  Foire  :  2'j  juillet  ou  dim.  suivant. 
—  871  hect. 
Faye  (la),  Haute-Loire,  220  h.,  c.  de  Boisset. 
FAYE,  Maine-et-Loire,  c.  de  1279  h  ,  à  90  m., 

sur  un  coteau  dominait  le  Layon,  cant.  et  ̂   de 

Tliouarcé  (4  kil.),  arr.  d'Angers  (28  kil.),  corr. 
av.  Angers  diJ  d'Orléans,  $,  bur.de  bienf.  — Af- 

fleurements de  houille.  —  Excellents  vignobles 
blancs.  »->-  Ruines  du  château  de  Gilbourg  (xv"  s). 
—  3040  hect. 
FAYE,  Puy-de-Dôme,  rivière,  descend  des  monts 

boisés  du  Forez,  hauts  dans  ces  parages  de  1400 
met.,  passe  près  du  Brugeron  et  se  jette  dans  la 
Dore  entre  OUiergues  et  Courpières. 

Faye  (la  Grande-),  Saônc-et- Loire,  145  h.,  c.  de 
Saint-Germain -du -Bois. 

FAYE-l'Abbesse,  Deux-Sèvres,  c.  delOOGh.,  sur 
le  Thouaret,  à  148  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Bres- 
suire  (11  kil.),  74  kil.  de  Niort,  S,  notaire,  hos- 

pice. —  Foires  :  13  févr.,  20  mars,  22  mai,  28  août 
et  5  déc.  »— V  Édifice  gallo-romain.  —  Voie  romaine. 
—  2193  hect. 

FAYE-la-Vineuse,  Indre-et-Loire ,  c.  de  741  h., 
à  112  m.,  sur  le  massif  entre  la  Mable  et  la  Vende, 
cant.  et  Kl  de  Richelieu  (8  kil.),  arr.  de  Chinon 
(29  kil.),  65  kil.  de  Tours,  S,  bur.  de  bienf.  —  Foi- 

res ;  1"  mars,  1"  et  29  juin,  29  sept.,  18  oct., 
25  nov.,  21  déc.  »->-  Église  collégiale  (xu*  s.  avec 
très-belle  crypte  du  xi').  —  1755  nect. 

Fayb-lay-Gras  (la),  Haute-Loire,  149  h.,  c.  de 
Sainl-Romain-la-Chalm. 
FAYE-sur-Ardin  Deux-Sèvres,  c.  de  533  h.,  i 

4  kil.  de  l'Autise,  à73m.,  cant.  et  ia de Coulonges- 
sur-l'Autise  (9  kil.),  arr.  de  Niort  (17  kil.),  $.  — 1473  hect. 

Fayel  (le),  Eure,  143  h.,  c.  de  Vandrimare. 
Fayel  (le).  Nord,  143  h.,  de  Templeuve. 
FAYEL,  Oise,  c.  de  151  h.,  à  58  m.,  à4  ou  5  kil. 

de  l'Oise,  cant.  d'Estrées-Saint-Denis  (8  kil.),  arr. 

de  Compiègne  (14  kil.),  53  kil.  de  Beauvais,  S,  S 
de  Longueil.  »— >-  Château  attribué  à  Mansart,  avec 
jardins  de  Le  Nôtre.  —  249  hect. 

Fayel  (le),  Oise,  c.  de  Boubiers.  »->■  Fontaine 
Saint- Leu,  but  de  pèlerinage. 
FAYE^•CE,  Var,  c.  de  2191  h.,  à  350  m.,  sur 

une  colline  dominant  un  affluent  du  Bianson,  au 

pied  d'une  montagne  de  744  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Draguiguan  (26  kil.),  gg,  13,  cure,  sœurs  de 
Sainte-Marihe,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 

darm., percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib. 

indir. ,  garde  général,  hospice,  salle  d'asile.  — 70  hect.  de  forêts.  —  Indices  de  houille.  —  8  mou- 
lins à  huile,  tanneries,  faïenceries,  verreries.  — 

Foires  :  25  janv.,  25  av.,  1"  mai,  lundi  avant  le 
jeudi  gras,  lundi  après  la  Saint-Martin.  »-»•  Cha- 

pelle Notre-Dame  (xii*  s.)  près  de  laquelle  est  un 
puits  taillé  dans  le  roc.  —  2768  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  1038H  h.  —  34  139  hect. 
Fayer,  Maine-et-Loire.  157  h.,  c.  de  Mazé. 
FAYET,  Aisne,  c.  de  743  h.,  sur  ries  collines  de 

124  m.,  entre  la  Somme  et  l'Oinignon,  cant.  de 
Vermand  (9 kil.),  arr. et la de  Saint-Quentin  (4 kil.), 
52  kil.  de  Laon,  $.  »->-  Château  ruiné,  célèbre  par 
la  légende  du  châtelain  de  Coucy  et  de  la  dame  de 
Fayel;  parc  magnifique.  —  1129  hect. 
FAYET,  Aveyron,  c.  de  10.S3  h.,  au  confluent  de  la 

Nuéjouls,  du  Cabot  et  du  Dourdou.  à  425  m.,  cant. 
deCaraarès  (9  kil.),  arr.  de  Siint-.Mfrique  (33  kil.), 
114  kil.  de  Rodez,  K  de  Silvanfes,  S,  percept.  — 
Mine  de  plomb,  sulfuré  argentifère.  —  Foires: 
2  mai  et  9  oct;  à  la  Roque,  20  oct.—  1587  hect. 

Fayet,  Isère,  147  h.,  c.  de  Valencin.  »->- Châ- teau et  pierres  branlantes  à  Sémiers. 
FAYET,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1025  h.,  sur  un  af- 

fluent naissant  de  l'Allier,  à  663  m.,  cant.  et  13  de 
Saint-Dier  (7  kil.), arr.  deClerraont  (35kil.) ,  «.»--)- 
Église  du  xiv  s.;  vestiges  romans.  —  1218  hect. 

Fayet,  Puy-de-Dôme,  220  h.,  c.  de  la  Cha- 
pelle-Agnon. FAYET-RONNAYES,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1130  h., 
dans  des  montagnes  de  1000  à  1100  m.  dominant  le 
Doulou,cant.et  ^de  Saint-Germain-Lherm(4kil.) 
arr.  d'Ambert  (40  kil.),  80  kil.  de  Clermont,  t. —  2025  hect. 

Fayette  (la),  Haute-Loire,  137  h.,  c.  de  Siint- 
Ferréol-d'Auroure. 
FAYL-BaLOT,  Haute-Marne ,  c.  de  2376  h.,  sur 

un  plateau  dominant  un  affinent  du  Salon ,  à 
343  m.,  cant.  et  arr.  de  Langres  (25  kil.),  .59  kil. 

de  Chaumont,  corr.  av.  Charmoy  dï]  de  l'Est .  gg, 
13 .  cure,  sœurs  de  St-Charles ,  j.  de  paix .  notaire , 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregist.,  recev.  des 
contrib.  indir.,  biblioth.  (130  vol.),  garde  général, 

Comice  agricole,  hospice,  salle  d'asile,  bur.  de bienf.  —  Fabr.  de  vannerie,  chaises,  faux,  cou- 
tellerie ,  confiserie.  —  Foires  :  jeudi  avant  la  Puri- 

fication, 25  av-,  1"  jeudi  de  juin,  jeudi  avant  la 
Nativité  de  N.-D.,  23  sept.  —  2886  hect. 

Le  canton  compr.  24c.  et  12355  h.— 26026 hect. 
Faymont,  Vosges,  c.  du  Val-d'.\jol.  —  Forges, fabr.  de  produits  chimiques. 
FAYMONT-et-Vachebesse  ,  Haute-Saône,  c.  de 

551  h.,  sur  un  affluent  du  Rognon,  à  404  m.,  cant. 
de  Villersexel  (18  kil.). arr.  et|3de  Lure  (15  kil.), 
41  kil.  de  Vesoul ,  corr.  av.  Lure  13  de  Lyon,  i. 
—  Source  salée.  »-*-  Beau  poirier,  près  du  chemin 
de  Lomontet.  —  944  hect. 
FAYMOREAU-Puy-de-Serre,  Tendre,  c.  de  1072 

h.,  sur  une  coUine  de  118  m.  dominant  la  Vendée, 
cant.  et  13  de  Saint-Hilaire-des-Loges  (9  kil).  arr. 

deFontenay(19kil.),72  kil.  deNapoleon-Vendée  S. 
—  Schiste  bitumineux,  fer.  —  Mine  de  houille, 

chaux,  grande  verrerie  à  bouteilles.  —  2152  hect. 
Fayolle  (la),  Charente-Inférieure,  204  h.,  c.  du Pin-Saint-Denis. 

Fayolle,  Dordogne,  c.  de  Sarrazac.  —  Haut fourneau,  forges. 
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Fatollb,  Dordngne,  c.  de  Tocane-Saint-Apre.  — 
Usine  métallurgique. 

Faïolle  (la),  itère,  c.  de  Saint-Jean-de-Vaulx. 
—  Mine  de  plomb. 
Fatolle,  Loire,  lâOh.,  c.  de  Firminy. 
Fayolle,  Petii-Sèrret,  169  h.,  c.  deBniIain. 
Fayolles  (les),  Ain,  217  h.,  c.  de  Chevroux. 

PAYS.  Aube.  c.  de  244  h.,  enlrt-  la  forêt  d'Othe 
et  la  forêt  d'Aumorit,  aux  sources  d'un  afiluent  de 
l'Hoiain,  i  160  m.,  cant.  et  IS  de  Bouilly  (8  kil.), air.  de  Troyes  (22  kil.),  corr.  av.  Troyes  SJ)  de 
l'Est,  S  de  St-Phal.  —  54  hect. 

FAYS,  Haute  Marne,  c.  delS3  h. ,  entre  laBlaise 
et  la  Marne,  à  288  ra.,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Vassy- 
sur-Blaise  (7  kil.),  53  kil.  de  Chaumont,  corr.  av. 
Joinville-sur-Marne  S)  de  l'Est,  î.  —  Mine  de  fer. —  598  hect. 

Fats  (lb),  HIe-SaÔne,  824  h.,  c.  de  Foiigerolles. 
FAYS,  Vnsges,  c.  de  30.'>  h.,  près  de  la  forêt 

d'Ëpinal  et  sur  le  Hunaré,  i  480  m.,  cant.  et  H  le 
Bruyères  (5 kil.),  arr.  d'Êpinal (26 kil.),  i  deCham|)- le-Duc.  —  482  hect. 

Fays  (les),  Yonne.  207  h.,  c.  de  Turny. 
KAYS.SAC.  Tarn.  c.  de 414  h.,  sur  des  coU-nes  de 

"i  à  265  m.  et  sur  un  affluent  du  Tarn,  cant.,  arr.  et 
L±Jde  GaillacdOkil.),  18  kil.d'Albi,  i.  —  762  hect. 

Fayt  (le),  Puy-de-Dôme,  139  h.,c.  deSt-Anlhème. 
FAÏT  ((JBANr^),  ̂ OTd.  c.  de  586  h.,  sur  l'Helpe- 

Mineure,  à  148  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  d'Avesues 
(Il  kil.),  93  kil.  de  Lille,  ̂   de  Maroilles,  S,  bur. 
de  bienf.  —  272  hect. 
FAYT  (Petit),  .Vord,  c.  de  418  h.,  sur  la  petite 

Helpe,  cant.  (Suil)  et  arr.  d'Avesnes  (10  kil.),  95  kil. 
de  Lille,  H  de  Maroilles,  ï.  —  808  hect. 
FÉAS,  Bai$et-Pyrinées ,  c.  de  579  h. .  sur  le 

Vert,  à  2G0  m.,  cant.  et  ia  d'Aranaits  (6  kil.),  arr. 
dOloron  (i)  kil.) .  41  kil.  de  Pau,  i.  —  Ardoisières. 
—  1379  hect. 

Feadzets,  Ardèche,  188  h, ,  c.  de  Marcols. 
FEBVIN-Palfart.  Patde-Calait,  c.  de  841  h., 

aux  sources  d'un  affluent  de  la  Laquette,  cant.  de 
Fauquembergues  (20  kil.),  arr.  de  Sa  nt-Omer  (26 

kil.i,  48  kil,  d'Arias,  K  de  FIcchin,  «.»-►  Église 
à  3  nefs  avec  choeur  du  xv  s.  restauré  en  1856 
(groupei  en  plâtre  du  xvi*  s,  :  Jésus  et  ui  mère, 
Nicolas  et  les  trois  enfants).  —  1440  hect. 
FÉCAMP.  Seine-Inférieure,  fleuve,  se  forme  par 

la  réunion  des  rivières  de  Ganzeville  et  de  Valmo.it 
et  se  jelle  dans  la  Manche  à  Fécamp. 

FÉCA.MP,  Seine- Inférieure,  V.  de  12832  h.,  «ur 
la  Manche  et  sur  la  rivière  de  Fécamp  qui,  formée 
par  celles  de  Valmont  et  de  Ganzeville,  fait  mouvoir 
nombre  de  filatures,  de  scieries,  d'usines  ,  chef-l.de 
cant. ,  arr.  du  Havre  (44  kil.),  62  kil.  de  Rouen,  m 

de  l'Ouest  (222  kil.  de  Paris) .  p  et  sémaphore,  la  ;  2 paroisses,  sœurs  de  Charité,  j.  de  paix  ,trib.  île  com- 
merce, école  d  hydrographie,  pens.  second.  :  bibliot, 

(10000  voL);  genilarm.;  quartier  maritime  du  sous- 
arrond,  du  Havre;  commissaire  de  l'inscription  ma- 
rit. ,  syndicat;  ingénieur  ordinaire  des  ponts  et 
chaussées,  ordinaire  des  ports;  [ierccpt..enre;.'istr., 
principalité  et  bur.  de  douanes,  dock -entrepôt, 

caisse  d'épargne- Chambre  decomrrerce;  notaires, 
huissiers,  courtiers  de  marchandises,  inlerprètes- 
conducteurs  de  navires,  consuls  d'Auiriùhe,  Dane- 

mark, Espagne,  Suède  et  Norvège,  Pays-Bas,  Por- 
tugal; hôpiul  (120  lits),  bur.  de  bienf. 

Le  creusement  récent  du  chenal  a  porté  la  pro- 
fondeur à  4  m.  dans  les  basses  eaux;  ce  qui  lui 

donne  dans  les  eaux-vives  10  m.  50  c.  d'eau.  On 
travaille  à  l'agrandissement  du  port,  —  EtJiblisse- 
ment  Ile  la  marée,  10  h,  25  min,  —  Feu  fixe,  CD. 

1"  ordre,  sur  la  pointe  Fagiiet,  à  g.  de  l'entrée  du 
port,  altit.  l.'tO  rn. ,  portée  18  milles;  2  feux  de 
port  :  !•  feu  fueà  éclats,  de  3  en  3  min., C.  4*  ordre, 
.à  53  m.,  de  l'extrémité  O,  de  la  jetée  du  N.,  altit. 
12  m,,  portée  10  milles;  2'  feu  fixe  rouge  sur  le 
musoirde  la  jetée  S.,  portée3  milles,  — Fécamp  est 

le  premier  port  de  pécha  français,  —  Armements 
destinésàla  pèche  de  la  m^rue  (2  millions  1/2  de  fr. 
en  moyenne  par  an,  72  nav  en  1868,  4  1  entrée  et  à 
la  sortie),  4  celle  du  haren;;  et  du  maquereau  (2  mil- 

lions de  fr.);  100  bâtiments  pécheurs:  produit,  en 
1866,  5  183,539  fr,  —  Mouvement  du  port  en  1866  : 
257  navire^  à  l'entrée,  jaugeant  32i'21  tonneaux, 
importations  de  houille,  sapins,  bois  de  construc- 

tion; 2i)7  navires  à  la  sortie,  jaugeant  42  068  ton- 
neaux ;  exportation  de  chalets  et  maisons  en  bois 

pour  l'Egypte  et  de  machines  pour  les  consir.  na- vales. Le  commerce  se  fait  principalement  avec 

l'Angleterre  et  la  Norvège.  Cabotage  :  178  navires 
e:  14648  tonnes  k  l'entrée;  127  nav.  et  640'J  tonnes à  la  sortie.  —  Sources  minérales.  —  Charniers  de 
construction  de  navires;  construc.  de  machines 

agricoles-  5  forges.  I  fonderie.  4  scieries,  4  serru- 
reries mécaniques,  5  filatures  de  coton,  3  tissages, 

2  moulins  à  huile,  5  minoteries,  7  tanneries,  2  mé- 
gisseries. 4  moulins  i  tan,  savonnerie,  distillerie, 

fabr.  d'ouate,  injection  des  bois,  5  corderies,  d<mt 
une  à  vapeur,  55  ateliers  de  salaisons  et  dechir- 
cuterie;  fabr.  de  liqueur  dite  Bénédictine  de  Fé- 

camp; usine  i  gaz,  bra.sserie.  —  Foires  :  1"  sam. 
de  janv.,  25  mars,  2*  vend,  avant  la  Trinité,  der- 

nier sam.  de  sept. 
»-«■  Fécamp  est  une  lon.i-'ue  ville  étroite  qui 

s'éiend  sur  3  ou  4  kil.,  dans  une  vallée,  resserrée 
entre  le  j'Ort  1 1  des  collines  nues  et  incultes.  —  Dans 

un  cimetière  <)iaUo-roinat'n,  situé  i  rextrémité  da 
la  Queue-du-Kenard,  sur  la  pente  du  vallon  sau- 

vage qui  longe  la  route  du  Havre  i  Dieppe,  ont  été 
trouves  97  sépultures  qui  ont  fourni  267  vases  en 
terre  et  en  verre  (n'  et  m*  s,).  —  En  1861  ,  une 
triple  couche  de  c-^rcueils  en  moellon  a  elc  aussi 

découverte  près  de  la  ville.  —  De  l'ancienne  abbaye 
de  la  Trinité,  il  reste  une  partie  du  dortoir,  1  of- 

fice et  la  salle  capitulaire  (mon.  hist.  des  xiii*  et 
XIV*  s,),  oc'.:upés  par  diverses  admini>tratioi>s, 
et  surtout  Véglite  .\o(re-l)ame  tmon.  hisi.).  grand 

et  bel  édifice  ogival,  ofl'rant,  dans  le  cliœur,  des 
restes  d'une  construction  romane.  Ëllea  123  m.  de 
long,  et  39  m,  de  largeur  dans  le  transsept.  La 
hauteur  de  la  nef  (xii*  s.,  remaniée  au  xiir)  est  de 
23  m.,  et  celle  de  la  belle  tour  carrée  ou  lanterne 

centrale  (xiii*  s.),  depuis  le  sol  jusqu'au  coq ,  de  64 
m.  96.  L'extérieur  est  sévère  et  nu  ;  le  grand  portail 
témoigne  du  mauvais  goût  du  xviii'  siècle.  On 
remarque  surtout,  à  l'intérieur:  le  pilier  Isolé  qui 
s'élève  au  centre  de  la  nef  latérale  de  dr. ,  suppor- 

tant les  retombées  de  la  voûte  de  plusieurs  cha- 
pelles environnantes,  et  qui  est  un  des  Sjiécimens 

les  plus  hardis  de  l'architecture  gothique:  le  ta- 
bernacle en  marbre  blanc,  qui  renferme  la  relique 

du  précieux  Sang  de  Jésus-Christ,  les  cinq  bas- 
reliefs  placés  au-dessus  du  maltre-autel;  les  clô- 

tures en  pierre  des  chapelles  du  chœur  (Renais- 
sance) une  pyramide  en  pierre  du  milieu  du 

XV'  s.,  travaillée  à  jour  et  haute  de  5  m.,  servant 
de  dais  à  un  groupe  de  figures  qui  représente  la 

consécration  de  l'égli.-e  de  Fécamp:  le  Chritt  voilé, 
bel  ouvrage  d'un  menuisier;  une  grille  en  fer 
(XV*  s.)  et  une  horloge  astronomique  modernes.  — 
La  chapelle  de  la  Vierge  (xV  s.)  renferme  des  boi- 

series remarquables  (xviii*  s.)  et  des  vitraux  cu- 
rieux des  XIV*,  XV  et  xvi*  s.  (sous  cette  chapelle, 

crypte  du  iii*  s.)  ;  dans  le  transsept  du  S.,  groupe 
de  grandes  figures  en  pierres  coloriées  (xvi*  s.), 
représentant  la  Dormition  ou  mort  de  la  Vierge 
(les  costumes  des  personnages  sont  du  xvi*  s.); 
dans  une  des  chapelles  du  S.,  bas-relief  roman  pro- 

venant peut-être  d'un  tombeau.  La  chapelle  Si-Tho- 
mas est  décorée  de  cuiieux  vitraux  du  xvit"  s.  Dans 

plusieurs  chafo-lles,  tombeaux  gothiques  avec  sta- 
tues. —  L'église  Saint-Édenne  (xvi*  s.)  est  inache- 
vée; poriail  latéral  assez  élégant  (tympan  mutilé); 

beau  tableau  de  Lemettay.  —  De  belles  halles  ont 
été  construites  en  1866.  — Au  sommet  de  la  falaise, 
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à  plus  de  100  m. ,  s'élève  la  jolie  chapelle  de  Notre- 
Dame-du-SaluI .  ou  du  Bonrg-L'-audouin  (xm"  s.). 
—  Le  bel  éiablissemerit  de^  bains  de  mer  se  compose 
de  deux  groupes  de  bâUments,  alVect£s  les  uns  au 
logement  lies  baigneurs,  les  autres  au  casino,  où 
se  trouvent  réunis  des  salles  de  bal,  de  speotacle 
et  de  concerts  ,  des  salons  de  lecture,  de  conver- 

sation, de  jeux,  un  gymnase,  etc.  —  Nous  signale- 
rons, en  outre  :  la  fontaine  du  Précieui-Smig;  — 

les  restes  res  foriifications  et  du  château  des  ducs 

de  Normandie,  bâti  par  Guillaume  Longue-Efiée;  — 
près  du  pont,  des  rochers  et  des  arches  naturelles; 
—  de  belles  falaises  déchiquetées;  —  à  2  kil.,  les 
belles  sources  de  Grainvaldont  une  partie  ,<ihmente 
les  fontaines  de  Fécamp;  —  enfin  les  jolis  vallons 
de  Ganzeville  et  de  Valmont,  à  la  jonction  desquels 
se  trouve  le  camp  romain  du  Canada-.  —  ln24  hect. 

Le  canl.  compr.  12  c.  et  22  018  h.  —  8633  hect. 
FÉCHAIN,  JVord,    c.  de  1275  h.,  sur  la  Sensée, 

oant.    d'Arleux  (8  kil.),    arr.  de  Douai  (16  kil.), 
44  kil.  de  Lille,  gl  d'Aniche,  î,  bur.  de  bienf.  •— 
Tourbières.  —  514  hect. 
FÊCUE-LÉGLISE ,  Haut-Rhin ,  c.  ôe  410  h.,  à 

430m.,  sur  la  Féchotte  ,<aiit.  et[3  de  Délie  (4  kil.), 
arr.  de  Belfurt  (21  kil.),  80  kil.  de  Colmar,  corr. 
av.  Montbéliard  [st)  de  Lyon,   S.  —  384  hect. 
FECHT,  Haut-hhin,  rivière  renommée  en  Alsace 

pour  ses  truites,  se  forme  à  Metzeral  de  deux  bras 
descendus  des  Vosges,  couvertes,  dans  ces  parages, 
de  vastes  forêts  elde  pâturages  où  se  fabriquent  les 
fromages  de  Géromé,  reçoit  le  Kleinthal  à  Munster, 
arrose  la  vallée  du  Munster  ou  de  Saint-Grégoire, 
qui  passe  pour  la  plus  belle  des  Vosges,  reçoit  le 

Krebsbach,  qui  vient  d'arroser  un  des  vallo'ns  les plus  célèbres  du  Haut-Rhin  pour  ses  beautés  pitto- 
resques el  les  ruinesde  ses  châteaux,  entre  dans  la 

grande  plaine  de  l'Alsace,  arrose  Turkheim  et  In- 
gersheim,  envoie  vers  l'est  un  bras  appelé  Logel- 
£ach,  qui  traverse  Colmar  et  se  perd  dans  la 
Lauch,  reçoit  la  Weiss  et  le  Strengbach,  et  tombe 
dans  l'Ili  au-dessous  de  Guémar.  Cours,  50  kil. 
FÉCOCOlîRT,  Meurthe.  c.  de  476  h.,  à  360  m. , 

cant.  de  Colonibcy  (20  kil.),  arr.  de  Toul  (40  kil.), 
42'kil.  deNancy, Edile Vandeléville,  S.  — 784  hect. 

FÉDHUN,  Seine -Infér.,  600  h.,  c.  de  St-Joachim. 
PÉDRY,  Hle-Saône,  c.  de  462  h.,  sur  la  Saône, 

à  247  m.,  cant.  de  Dampierre(I»kil.),  arr.  de  Gray 
(33  kil.),  33  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Porl-sur- 
Saône  Ht)  de  l'Est,  Kl  de  Lavoncourt,  S.  —  Source 
d'eau  salée,  obstruée.  —  Bonneterie;  chapeaux  de 
paille.  —  Pierre  propre  à  la  gravure  et  à  la  sculp- 

ture. »-»-  Château  moderne  ;  tour  de  l'ancien  ma- 
noir. ■~  Eiilise  ogivale.  —876  hect. 

FEGERSHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  1038  h.,  dans 
une  plaine  très-ferlile,  au  condueut  de  l'IU,  de 
l'Andlau  et  de  la  Scheer,  cant.  et  Kl  de  Geis- 
polsheim  (4  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (12  kil.),  gg 
de  l'Est  (514  kil.  de  Paris),  S,  rabbin  communal, 
notaire,  huissier,  enregist.  — Bon  tabac  — Source 
minérale  employée  contre  les  maux  d'youx. — Fabr. 
de  toiles  de  chanvre  el  rie  coton.  »-*-  Façade,  nef 
et  tour  octogone  de  l'ét;lise. — Chapelie  Saiat-Udal- 
ric.  —  Pont  sur  l'IU  à  Ohnheim.—  1000  bect. 
VÉCRÉAC,  Loire-Irferieure,  c.  2942  h.,  près  du 

canal  de  N^intes  à  Brest,  à  44  m.,  cant.  de  Saint- 
Nicolas-de- Redon  (7  kil.),  arr.  de  Saint-Nazaire 
(60  kil.),  64  kil.  de  Nantes,  IS  de  Redon,  cure.  — 
Foire  :  58  mai.»-»Ghâteaude  Dreneux. —  Butte  St- 
Jacques(54m.  au-dessusde  ta  Vilaine). — 4405  becl. 
FEIGÈRES,  Haute-Snvoie ,  c.  de  876  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Arve,  à  579  m.,  cant.  et  arr.  de  Saint- 
Julien  (5  kil.),  30  kil.  d'Annecy,  El  du  Chàhle,  4. —  823  hect. 

FEIGNEUX,  Oise.  c.  de  320  h.,  à  2  kil.  de  l'Au- 
thonne,  à  73  m.  cant.  et  \S  de  Crépy-en-Valois  (6 
kil.),  arr.  rie  Senlis  (28  kil.),  76  kil.  de  Beauvais, 
t.  »->■  Église  :  chœurUu  xii's,,  portail  de  lOSO,  bas 
côtés,  nef  et  vitraux  du  -xvl*  s.- —  1100  hect. 

FEIGMES,  Kord,  c.  de  2405  h.,  à  150  m.,  sur 
un  affluent  de  la  Sambre,  cant.  de  Bavai  (8  kil.), 

arr.  d'Avesnes  (20  kil.),  03  kil.  de  Lille,'  gri  du Nord  (231  kil.  de  Pari.s),  (23  de  Maubeuge,  S  ,  prin- 
cipauté et  bur.  dédouanes,  bur.  de  bienf.  — Pote- 

ries, distillerie.  »— »-  Ruines  d  un  château.  —  Êg'ise 
de  1584;  clocher  de  1515.  —  1876  hect. 
FEILLENS,  Ain,  c.  de  2658  h.,  à  200  m.,  îi  2 

kil.  1/2  de  la  Saune,  cant.  et  E  de  Bâgé-le-Cliâ.tel 
(5  kil.),  arr.  de  Bourg  (35  kil.),  S,  frères  de  ia 
Croix,  notaire.  —  1490  he.;t. 

FEILLtINS.  Pyrénr'es-Orientaies ,  c.  del4îi  h.,îur 
le  Matassu,  affluent  du  Désii,  à  375  m.,  crut,  et 
Kl  rie  Sournia  (8  kil.),  arr.  de  Prades  (27  kil.), 
43  kil.  rie  Perpignan,  i.  —  360  lect. 
FEINGS,  Loir-et-Cher,  c.  de  555  h.,  en  SoH^ne, 

sur  la  Bièvre,  à  100  m.,  cant.  de  Contres  (9  kiL), 
arr.  de  Blois  (21  kil.),  ̂   des  Moniils,  î  de  Fou- 

gère. —  1654  hect. 
FEINGS,  Orne,  c.  de  650  h.,  sur  la  Villettr  nais- 

sante, à  W2  m.,  cant.,  arr.  et  153  de  Morlaane  (7 

kil.),  47  kil.  (l'Alençon,  4.  »-»■  Église  romane. — 
Ruines  de  la  ch.irtre'use  de  Val-Dieu.  —  2025  hect. Feinioux,  Ain.  307  h.,  c.  de  Confrancon. 

FEINS,  nie  et^V Haine,  c.  de  1003  h.,'  près  du canal  dUle-et  Rance,  à  103  m.,  cant.  et  K!  de 
Saint- Aubin-d'Aubigné  (9  kil.),  arr.  de  Itnnes 
(27  fcil.),  t.  —2012  hect. 
FEINS,  Loiret,  c.  de  190  h.,  à  179  m.,  iur  le 

plateau  de  la  Puisaie.  à  3  kil.  du  canal  de  Br^are, 
cant.  oe  Briare  (16  kil.),  arr.  de  Gien  (20'kii.;,  80 

kil.  d'Orléans,  [à  de  Châtillon-'Sur-Loing,  *,i)ur. de  bienf.  —  1189  he^t. 

FEISSAL,  B.-^^pfts,  c.  de  44  h.,  dans  les  Mon- 
tagnes d'où  descend  le  Vauson,  à  1400  m.,  tant., 

arr.  et  SgjdeSisteron  CiS-kil.),  27  kil.  de  Digne,  t. —  1336  hect. 
FEL.  Orne.  c.  de  307  h.,  sur  laDives,  à  131  m., 

cant.  d'Exmes  (12  kil.).  arr  d'Argentan  (12  kil.), 
46  kil.  d'Alençon  ,  S  deChamlNjis  i. — ïoiies  cre- 

tonnes. —  '01  hect. 
FELCE,  Corse,  c.  de  368  h  ,  oant.  de  Valle  <3  tilj). 

arr.  de  Corte  (37  kil),  181  kil.  d'Ajaccio,  13  de 
Piedicroce,  i.  —  458  hect. 

Feldbach,  Baf-Rhin.  183  h.,  c.  de  Kut^eiihausen. 
FEI.DBACH.  Haut-Rhin,  c.  de  3(5  h.,  sur  un  af- 

fluent et  à  4  kiL  de  l'IU,  à  854  m.,  caat.  et  ia 
d'HIrslngen  (6kil.),arr.  de  Mulhouse  (29  kil.) .  «Okil. 
rie  Colmar,  S.  »-*  Eglise  renferinaal  un  caveau  fu- 

néraire descentes  de  Férelte.  —  501  hect. 
FELDKIRCU,  Haut-Rhin,  c.  de  485  h.,  sot  un 

aftluent  et  à  2  kil.  de  la  Thur,  cant.  de  SouUz  (5 
■  kil.) ,  arr.  ée  Coimar  (26  kil.) ,  oorr.  av.  BoUwiller 
S  rie  l'Est,  [3  de  BoUwiller,  î.»-^Jolie  égl.se.— 
heCMlele-t.  maisonqui  a  appartenu  aux  ducs  d  Au- 

triche. —  405  hect. 
••TELICETO,  Cor«.  c.  de  666  h,,  cant.  et  S  de 

Muro   (4  kil.),   arr.  de  Calvi    (26'kil.),   164  iil. 
i  d'Ajaccio,  S. — 1200  hect. 
I  FÉLICIEN  (ir..Kim-),Ardèche,  c.  de  2176  h.,  '.rés 
-  de  la  Daronne.  à  543  m. ,  thef-1.  de  cinU,  arr.  de 

j  Tournoo  (27  kil.),  75  kil.  de  Privas,  [g!,  cure.^ceurs 
deSt-Joseph,j.  de  paix,  notaire,  huissier. geiidarm., 

agent-voyer,  peroept. .  enregi^t.,  recev.  des  oon- 
I  trib.  indir.  ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  gros  (.raps 
i  filât,  de  soie.— Foires  :  3  fev.,  mardi  après  la  yua- 
I  simorio.  mardi  après  la  Trinité;  26  août,  22  ti  v. , 
:  3Ldéc.--iO!i7  hect. 
I  Le  canton  compr.  9  c.  et  11  132  h.—  14623  hect. 

I  FÉLINE  (LA),  Allier,  c.  de  527  h. .  dans  des  col- ;  Unes  d'où  descend  un  affluent  de  la  Sioule  cant. 
et  Kl  de  Sarnt-Pourcain  (13  kil.).  arr.  de  Gannat 

(34  kil.),  32  kil.  de' Moulins,  t.  »-*  Pe-tiie  éilise 

romane  (flèche  élégante).  —  Restes  d'un  monastère de  Bénédictins,  incendié  au  xvi*  s.  —  Château  de 
Bwichapt.  —  A  400  ni.  —  2238  hect. 

FÉLINES,  Ardè<iie,c.  de  819  h., sur  une  colUne 
de 399 m.  d'où  descend  un  affluent  du  Rhône,  cant. 



FÉLI 

827  — 

FELL 

etE]deSerr!ères(5  kil.),  arr.  deTournon  (45Jcil.),  ] 

82  kil.  de  Privas.  î ,  notaire.  —  1380  hect.  ' FÉLINES.   Drnme,  c.  de  281  h.,  sur  un  coteau 

escarpé,  nu  pi^d  duquel  <  ouïe  la  Viraudoule,  cant.  I 
et  (S  de  Bourleaui  (10  kil.>,  arr.  de  bie  (.S9  kil.), 
60  kil.  de  Ystlence.  i.  notaire,  b  ir.  de  bienf.  »-^ 
CK-  -  ■■           '■  ■■  ''     -    -"    --        ■'-'■■'-et. 
I  .1- 

hl.        -     .  --  -ne. 

cani.  et   isj  de  la    i,liaise-L)ieu   (M    kii.).    arr.  de 

Briotifie '^7kt|.K  .ÎS  kil.  du  Puy,  «.  — 1t«4/herl.     \ 
"«*.  8.1  h.,  0.  de  Caylu.x,  î. 

Hérault, c.  de  ~Vi  h.,  sur  ' ;  M     L,l   .       :..n     .i„  .;.,jnt- 

I'-  lac- 
Wi:  'lolte 

d'ilalie».  —  fuires  :  4  uiars,  y  aoùl.  —  ■iyiK)  Uvci. 
FÉLINE^ke-Tkrmenés,  Aude.  c.  de  734  b.,  lur 

le  Libre,  à  lild  m.,  «ant.  de  M  ■'  "  '-  ■  l'IOkil.), 
arr.  de  Carcas-oniie  I.tO  kil.).  :-  ii,  î,  no- 

taire, huissier.  —  Mine  lie  fer.  ..ect 

KÉLIU-d'Amoht  (Saint)  .  l'yrénëes-4)rieHtnles , 
c.  ''e  VM  h.,  sur  la  Tèt.  à  1'>o  m..  rni\\.  el  P3  de 
Jlii  '  ).  arr.  de  I'  :'.).   î.  — 
S-  lïgrand.»  •  lilO  heiM. 

ll.l.il    ,.   ,.  "'  '->.V7  .  .;.,   1.. 

1311  h.,  sur  : 
(4  kl!.),  .irr.  • 
Cl! i!id.  —  ll(>^  l.tcl.  : 

NT-).  AUier.  c.  de  mi  K,  4an«  des  ' 
c 
l',\ 

d. 

f.    de    ilu   11.,    au 

caht.  el  El  de  Bros- 
'  "7   ki  .),  48  kil. 

Fhl.lX     (- 
pied  d'une  r 
»ac  (7  kil.),  i   ._  ... 

d'Anno  lème.  î.  —  797 
FÉLIX  (Sxi5T-).rhan,  •  /rc,'c.  daSOT  h., 

49801.,  canl.el  cade  I.0UJ31  (9kil.),  arr.  de  Soint- 

Jean-d'AngelyCUkil.),  42  kil.  do  la  Rochelle.  8  de 
Bemay.  »-*■  fl(f!ise  'mon  '  ■  •  ■  '^;  ii«  et  xii'  *., 
sanctuaire  du  xvr  s.  —  e. —  1491  hf'ct. 
FÉLIX  (Saint)  .  ni,rth  ,  •  26;t  h.,  sur  un 

coteau  entre  le  Bouliu  et  jtrs  snurces  de  la  Pude 
à211  m.,  cant.  et  Kl  de  M.ireuil  (10  kil.),   arr.  de 
Nontron(17  kil.),  34  kil.  del'érigueux,  «.— fi(¥ih«;t. 

FÉLIX  (Saint-',  llle-iWtrrmne.  c.  de  2.=)7I  h., 
à  32àm.,sur  des  cdlinei  qui  dominent  la  rigole  du 
canal  du  Midi,  etdonnent  naissance  à  la  Vondineile, 
eanl.  de  Berel  (10  kil.),  arr.  d«  Villpmmehp  (18 
kil.),  43  kil.  de  Toulouse,  rsf)  du  V 
Paris),  ta,  cure,  soeurs  de  la  t;:oij  1 

— '■'oir'-   '     '  ■  '•    ■  •       ■>•„,  mani  a;..   .  i    I   mis 
reticy.  —  :M89  h^rt.  ' 
I  h.,   c.de  «îulgnon    ' 

s;iii!t. 
Yw.y 

Tille- KaziiiviUe. 

FÉLIX  (Saint-),  IM,  «.de  MOI  h. ,  sur  dencél- 
lines  de  2IX)  4  300  m.,  faite  entre  la  Lot  el  le  fïdé, 
cant..  arr.  et  Sde  Figeac(9  kil.),  7(i  ktl.  deCahor», 
*,  percepl.^1693  ln-ot. 

WiLIX  (SAMT-),  <Hte,  c.  de  260  h.,  «er  te  Thé- 

rsin,  au  piel  d'une  colline  de  15!4  m.,  Oant.  et^ 
de  M  i;iyi4  kil.i,  arr.  dp  (Jlemwiit  (|  1  kil),  I9kil. 

de  Utiuvai^,  J  d'H(>fldninTil|(>.  —  Koulou,  fabr.de 
tresse.;  puur  chaussons.  »-•-  Église  du  xii'  et  du 

Xltl'  8.  —  Restes  d'un  ancien  chfttean.  —  S»»co- 
phaRes  du  moyen  Afre.  — .Sfi.S  hcct. 

I  1  I  I  ̂   -t),  Hnule  Sarme ,  c.  de  900  h. ,  sur 
''  :1111t.  .TffliKnt  delà  nai<!<i».  4  SUS  m., 
Côiiv     1;  ■     '  '■  •  '"'    •  ■'    i  .   M 
d'Alby.  . 
Kki.ii  ..  ,  _     .     :...:    ..      !>,  t. 

'  .  ';ord,20y  h.,  c.  d'Allègre. 
'iii\  F  (Saihi-),  .^rdéc/w,  c.  de 

1*44  h. ,  (ijo3  des  collines  de  MO  à  gOO'iB..  sur  un 
«ffluentdelaDut  ire, cant.  et  tadeV«mOHX(4kil  ), 

arr.  de  Tounion(38kil.),  36  kil.  de  Privas,  *.  bur. 

de  bienf.  —  Foires  :  22  janv..  1"  lundi  de  Bov.  »-*- 
Vieille  t.>ur  féodale.  —  606  hect. 

FÉLIX-tiB-FONCAliDE    ou     IiR-PoMMIF.RS    (.SaIMT-), 

CiTonde,  c.  de  4'23  h.,  sur  la  Vignague,  a  50-74  m., 
cant.  et  S  de  Sauvelerre  (.i  kil.),  arr.  de  la  Héole 

(10  kil.).  r.ô  kil.  de  Bordeaux,  S.  —  Source>  d'eaux 
ferrugineuses;  fontaine  de  Picharat-de-IJiilaud  for- 

mant de  jo'ies  cascades.  5-v(;hâieau  ruiné  de  Pom- 
miers ''xiv  s.).  —  ,S38  hect. 

FÉLIX-DE-L  Hêhas  (Saint->,  HéraHlt,<i.  del76  h., 
dans  des  collines  de  600  4  700m,  dominant  la  I.er- 
Bue,  cant.  et  ̂   du  (Tavlar  C)  kil.),  arr.  de  Lodève 
(13  kil.),  .se  kil.  de  Montpellier.  $.—  1292  l.eot. 

FÉLIX-DE-LoDf;s  (Saint),  Hérault,  c.  de  5'iO  h., 
4  IMM)  m.  de  la  Lergue,  à  83  m.,  cant.  el  la  de 
Clernnoiit  (.S  kil.) .  arr.  de  Lodève  (15  kil.),  36  kil. 
de  Montpellier,  S.  —4.18  hect. 

FÉLIX-iiE-LiN  V    "  .  .-Ireyrni»,  c.deSOOh.. 
sur  des  plateaux  'i  m.,  sur  un  p»iit  af- 

fluent du  Lot,  ca:,  ijnes  (10  kil.),  arr.  de 

Roder  {3h  kil.) ,  [g  de  Viiiecomta] ,  S.  —  Mines  de 
fer.  —  Foire»  à  Lnnel:  20  mni.  Il  août. —  I69'(  hect. 

FÉIIX        ■.  \T-i,f.'ord,c.de'(.>9  h., 
dans  >K2  m.,  faite  entre  le 
Vi'i'.'u..    ,  :  ,c  ij  ...:   ;   .,i.  u/.e,  cant.  et  H  de  la 

9  kil.).  arr.  du  Vigan  (.S2  kil.).  71  kil.  de 
■■^,  î  de  Monoblet.  bur.  de  benf.  —  Mine»  de 

plumb  et  de  zinc.  t>~-  Curieuse  fontaine  :  lorsqu'on 
yj«tte(nuf  en  hiver),  une  feuille  d'arbre  ou  le 
—  -■  ;  de  quelque  petit  animal,  on  ne  T    •■     •  ■  i-^ lemain  nue  le  réseau  de<  fibres  i 

lille  ou    le   squelette  de   la  bètc 

é  el  perfiitement  disséqué.   Ce  soiildes  cre- 
prevjue  microscopiques  qui  ont  rongé  lespnr- 

l,.><.!|,  ,|,|...i.i.  l'.i;   IV  il  "M  ,lii  végétal  —  18:)4liPct. 
VfAA\    !'    ii        <       '  ̂   ST-} .  Dordngne.  c.de 

664  h.,  ̂ ui  .irn;  de  la  Vésëre,  A  217  m., 

cant.  du  H'  .),  arr.  de  Sartot '4*'Im1.K '29 
kil.  de  l'ér  -    .le  Houfflgnac,  i.»-»-'A  l*- 
faurie,  nrmis  <|(ii  sont, dit-. n,  les  plus  beaux  airbr«s 
du  département.  —  1291  hect. 

FÉLIX-he-Rif;  TOUT  '—  '  '■•"■7e,  c.  de  236  h., 
sur  le  Crieiix,  au  p<>iir  "»u  fort  des  g.T- 
ges,  4  3.1:1  m. .  cant.  cl    -  Ihes  (,S  kil.>,  arr. 
de  Pamiers  (10  kil.) ,  16  kil.  d«'F«ix.,  ̂ S  de  Goacsa. —  677  hect. 

FÉLIX-i  F  "  "         ■     !  .i,ron,c.deS36h., 

sur  une  cri  •  coule  la  'M^>rvrues 

(39.')  m.),  ai.    ,.L      :;..,,  " '-n  m     i-.iiit.  de Camarès  (16  kil.),  arr.  et  [•  '"  d* 
kil.).  97  kil.  de  Rodez.  «,  S'  seph, 

-I",  percepl, —  Mine  de  |  luiiih  sulfuie  argen- 
—  Fabr.  de  drsps  et   filatures  de  lainn.  — 
.  .,  „.;    ^  jçp,   e,  I».  déc.  —  3100  hect. 

I  '  :  i\  «UtifAT  (9T-),  Arii'^,  c.  de  367  h., 
'   !   1  -  ■:'■    !.•  :i60m.  dominant  le  Lher»,  «ant. 

<ie  Mtrepoix  (12  kiL).   arr.   de  Pamiers  (12  kil.), 
32  kil.  de  Foix,  El  ne  Rieucros,    î  .  —  10*0  hec». 

FfitlX-DE-Vlrl,ADEIXfSAI!TT-).  Dorârr  r  r  'r. 
(162  h.,  sur  la  Louyre  et  sur  des  oolliii'  ( 
200  m-.cant.  etKdeLalinde  (12kil.).  a;  ' 
gerac  (18  kil.),  36  kil.  de  Périgueui,  «.-•->- î 'dol- 

mens. ?  tonih<>lles.  —  qeUihvct. 

FKLI.ERIE.S,   .Vorrf,  C  de  1769  h. .  ̂ i-  ''•■■       -- 
«ineure,  cant.(Xord),  «rr.  etKd'Avfs 
114  kil.  de  Lille,  bur.  de  bienf.  »-*  Vui.   :.;,   
—  1929  hect. 

FKLLKUlKfiEN.  llUShin,  C.  de  1882  h.  .  sur  la 

Thiir,  4' 442' m.,  cant.  de  St-Am»rin  (h  kil.).  arr. 
de  Belfoft  (.V)  kil.) ,  feifcil.  de  Colmar.  H  de  Wea- 
serlinir.  'J  ,  garde  péehe.  —  Feroligisle.  —  2  fila- 

tures. —  'i|:)l  heit. 

rULLSTIN',  Crfuti",  V.  de  3210  h.,  ROT  une  Col- 
line abrupte  de  i)87  m. ,  dominant  la  Creuse,  ohef-1. 

de  onnt. ,  nrr.  d'Aiibusson  <I1  kil.),  54kil.  de<'riié- 
ret,   .  I  .umaux  (If|  *dfOrlé»«s .  BU.    Kl, 

cure.  K.coles  chrttienMM,  collège  eccié- 
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siastique,  sœurs  du  Sauveur,  de  Marie-Joseph  et  de 
Saint-Roch  (maison- mère) ,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  collège  communal,  gendarm.,  agent- 
voyer,  percept.,  recev.  des  contrib.  indir. ,  caisse 
d'épargne  (succursale),  enregist. ,  contrôleur,  bur. 
de  bienf.,  ouvroir,  salle  d'asile,  hospice.  —  Source 
ferrugineuse.  — Filât,  de  laine,  fabr.  de  flanelle,  de 
droguets  et  de  couvertures  de  cuir;  fabr.  de  cardes, 
moulins  à  foulon;  tapis  ras  et  veloutés,  moquettes; 
tanneries, papeterie,  teintureries.  —  Foires  :  4ianv., 
2«  4«  et  6«  vend,  de  carême,  3«  lundi  après  Pâques, 
lendemain  de  l'Ascension,  vend,  avant  le  r'dim. 
de  l'Octave,  l'''jui!.,  l'^'août.  l'^vend.,  de  sept. , 
l"  lundi  d'oct.,  3  et  23  nov.  et  19  déc.»->- Église  (U.'il) remarquable  par  son  clocher  couvert  de  sculptures. 
—  Sur  la  place  voisine,  fontaine  portant  le  buste  de 
Ouinaull,  qu'on  a  cru  longtemps  originaire  de  Fel- 
letin.  —  Eglise  du  Château  datant  du  xvi»  s.  —  Mai- 

sons à  croisées  sculptées.— Dans  un  faubourg,  dans 
le  cimetière,  lanterne  des  morts  octogonale  (xiii's.), 
haute  de  7  m.  —  A  2  kil.  dolmen  de  la  Cabane  de 

César.  —  Un  peu  plus  loin,  château  d'ArfeuiUe,  en- touré de  bois.  —  1312  hect. 
Le  canton  compr.  9  c.  et  11  642  h.  —  20  579  hect. 
Fellonneaux  (les),  Gironde,  lOOh. ,  c.  d'Abzac. »-»•  Château. 

FÉLON,  Haut-Rhin,  c.  de  225  h.,  au  pied  d'une colline  de  5.50  m.,  sur  un  affluent  de  la  rivière 
Saint-Nicolas,  à  près  de  400  m.,  cant.  de  Fontaine 
(8  kil.) ,  arr.  de  Belfort  (13  kil.) ,  59  kil.  de  Colm^r, 
K  et  î  de  la  Chapelle-sous-Rougemont. — 410  hect. 
Felsenbach,  Haut-Rhin,  192  h.,  c.  de  Lauten- 

bach-Zell. 
FELZINS,  Lot,  c.  de  803  h. ,  à  3  kil.  du  Lot,  sur 

une  colline  de  295  m.,  cant.,  arr.  et  jS  de  Figeac 
(11  kil.),  82  kil.  de  Cahors,  t.  —  1.500  hect. 

FÉNADON  (le),  Gard,  250  h.,  c.  de  Portes.  —  Mines 
de  fer,  houille. 
FÉNAIN,  Word,  c.  de  2067  h.,  à20  m.,  cant.  de 

Marchiennes  (5 kil.) ,  arr.  de  Douai  (18  kil.),  38  kil. 
de  Lille,  ̂   de  Somainj  i,  Augustines,  bur.  de 
bienf.  —  Filage  du  lin  hn  pour  batiste,  moulins  à 
huile,  teintureries.  —  57  1  hect. 

Fenasse  (la),  Tarn,  250  h.,c.  de  Saints-Lieui-la- 
Fenasse,  î. 

FÉXAY,  Côte-d'Or,  c.  de  379  h.,  à  230  m.,  près 
du  Sans-Fond,  cant.  et  ̂ deGevrey  (Skil.),  arr.  de 
Dijon  (10  kil.).  S.—  1046  liect. 
FÉNAYKOLS,  Tarn- et -Garonne,  c.  de  725  h., 

sur  l'Aveyron,  à  125  m.,  cant.  et  Kl  de  Saint-Anto- 
nin  (7  kil.),  arr.  deMontauban  (48kil.),  S.  —  Sour- 

ces sulfureuses  et  ferrugineuses.»-»- Ancien  château. 
—  1427  hect. 
FENDEILHE,  Aude,  c.  de  533  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Tréboul,  à  206  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et 

K  de  Castelnaudary  (7  kil.),  40  kil.',  de  Carcassonne, i.  —  Foires  :  6  fév. ,  25  mai  et  6  sept.  —  727  hect. 
Fenderie  (la),  Ardennes,  c.  de  Messincourt.  — 

Fonderie  de  fer. 

Fenderie  (la),  Ardennes,  27  h.  ,  c.  de  Vignes- 
aux-Bois.  —  Usine  métallurgique. 

Fenderie  (la)  ,  Côte-d'Or,  11  h.  ,  c.  de  Veux- 
haules.  —  Forge. 

Fenderik  (la).  Haute -Marne,  20  h.,  c.  de  Bo- 
logne-sur-Marne. —  Forge. 

Fenderie  (la),   Moselle,  41  h.,   c.  d'Erzange. —  Usine. 

FÉNÉUY,  Deux-Sèvres,  c.  de  297  h. ,  à  la  source 
d'un  affluent  du  Palais,  à  223  m.,  cant.,  arr.  et  K! 
de  Parthenay  (12  kil.),  45  kil.  de  Niort,  î.  »->■ 
Église  récemment  restaurée.—  1301  hect. 

FÉNESTREAU  ( LE )  ,  Dcux-Sèvres ,  165  h.,  c.  du Cormen  er. 

FÊNKTRANGE,  Meurthe  ,  V.  de  1428  h.,  sur  la 
Sarre,  à  230  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Sarrebourg 
(16  kil.),  75  kil.  de  Nancy,  K|,  cure  ,  petit  sémi- 

naire, pasteur  protestant,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

sier, cours  normal  d'instituteurs  protestants,  gen- 

darm., percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  ind., 
hospice. — Tanneries,  blanchissage  de  toiles,  chaux, 
tuilerie,  filât. de  laine.  — Foires  :  7  déc.  et  mardi  de 
Pentecôte.  »— ►  Église  (mon.  hist.)  des  xv  et  xvi'  s. 
—Vestiges  de  2  châteaux  forts. — Restes  de  fortilica- 
tions.  —  Étang  poissonneux  de  Stock.  —  1029  hect. 

Le  canton  compr.  21  c.  et  11787  h.  —  19056  hect. 
Fenêtre  (la),  Charente,  181  h.,  c.  de  Tourriers. 
Fenêtre  (la),  Vendée,  205  h.,  c.  de  Saint-Hi- 

laire-de-Riez,  bur.  de  douanes. 
FENEP,  Maine-et-Loire ,  c.  de  1423  h.,  à  1.500  m. 

du  confluent  de  la  Suinedansla  Ma  me,  à  46  m.,  cant. 

de  BrioUay  (8  kil.),  arr.  et  K!  d'Angers  (13  kil.), 
corr.  av.  Angers  113  d'Orléans,  S,  notaire,  percept. 
—  Fontaine  ferrugineuse  à  Varennes.  —  F'oire  : 
2'lundi  d'av.»-^  Charmant  château  de  Sautray.  — 
Manoir  de    Monriou  (chapelle  des  xv«  et  xvi«  s.). 
—  Sur  la  Mayenne,  vis-à-vis  de  Sautray,  chat,  de 
Vauléad  (chapelle,  jardin,  futaies).  —  2551  hect. 

Fénier,  Puy-de-Dôme,  147  h.,  c.  de  Beaulieu. 
Fénières,  Ain,  376  h.,  c.  de  Thoiry. 
Fenières  (les),  Vordogne,  24  h.,  c.  de  lumil- 

lac-le-Grand.  —  Haut  fourneau,  affinerie. 
FÉNIERS,  Creuse,  c.  de  429  h.,  sur  une  colline 

de  847  m.,  dominant  un  affluent  de  la  Creuse, 

can! .  et  Kl  de  Gentioux  (14  kil.),  arr.  d'Aubusson 
(30  kil.),  60  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  Fournaux  gîl 
d'Orléans,  î.  —  Foires  :  30  janv.,  12  et  30  mars, 
30  av.,mai,juin,juill. ,  aoi3t,sept.,28  cet.,  30 nov. 
et  déc.»-»-Ce  village  a  été  en  partie  détruit  en  1859. 
La  petite  église  qui  a  échappé  au  feu  a  été  la  cha- 

pelle d'une  commanderie  de  Malte. —  1413  hect. 
Fénil  (le),  Yosges,  366  h.,  c.  de  Sapois. 
FÉNIOUX,  Charente-Inférieure,  c.  de  332  h., 

sur  un  affluent  et  à  2  kil.  du  Bramerit,  cant  et  ia 

de  Saint-Savinien  (8  kil.),  arr.  de  Saint-Jean-d'An- 
gély  (8  kil.),  17  kil.  de  la  Rochelle,  S.  —  Fabr. 
de  cercles.  »->  Lanterne  des  morts-  (xii'  s.).  —  Cu- 

rieuse église  romane  (mon.  hist.).  —  338  hect. 
FÉNIOUX,  Deux-Sèvres,  c.  de  1545  h.,  sur  un 

affluent  du  Saumort,  au  pied  de  collines  de  1.50  à 

242  m.,  cant.  et  Kl  de  Coulonges-sur-l'Autise  (12 
kil.),  arr.  de  Niort  (33  kil.),  S,  notaire,  percept. 
»-»- Ruines  du  château  de  Brusson.  —  3367  hect. 

Feniocx.    Deux-Sèrres ,  140  h.,  c.  de  Bréloui. 
FENSEVILLER,  Meurthe,  c.  de  225  h.,  au  pied 

des  Vosges,  à  320  m.,  cant.  de  Baccarat  (14  kil.), 
arr.  de  Lunéville  (36  kil.),  66  kil.  de  Nancy.  SI  de 
Badonviller,  t  de  Pexonne.  — 299  hect. 
FENOLLE,  Lot,  rivière,  se  jette  dans  la  Dor- 

dogne  à  Guillaumot.  par  78  m. 
KÉNOLS,  Tarn,  c.  de  288  h.,  à  180-223  m.,  sur 

I  un  aifluent  de  la  Saudronne,  cant.  et  [3  de  Cada- 
len   (6  kil.),    arr.    de  Gaillac    (16  kil.),    16    kil. 
d'Albi.  î.  —  588  hect. 
Fenots  (les),  Eure,  265  h.,  c.  de  Dreux. 
FENOriLLER  (LE) ,  Vendée,  c.  de  778  h  ,  sur  la 

Vie,  à  34  m.,  cant.  et  |S  de  Saint-GiUes-sur-Vie 
(4  kil.),  arr.  desSables-d'Olonne  (34  kil.),  42  kil.  de 
Napoléon- Vendée,  S,  bur.  de  douanes.  —  Kaolin 
abondant.  —  1699  hect. 
FENOUILLET,  Aude,  C.  de  270  h.,  au  pied  de 

collines  de  300  à  462  m.,  sur  un  affluent  du  Sou, 

cant.  et  Kl  d'Alaigne  (12  kil.).  arr.  de  Limoui  (21 
kil.),  36  kil.  de  Carcassonne,  S.  — 742  hect. 

Fenouillet  (le),  Bouches-du-Rhône ,  230  h.,  c 
de  Cassis. 

FENOUILLET,  Haute-Garonne,  c.    de  846   h., 
entre  la  rive  dr.  de  la  Garonne  et  le  canal  latéral, 

!  à  146  m.,  cant.  (Nord)  et  arr.  de  Toulouse  (10  kil.). 
Kl  de  St-Jorv.  S.  —  933  hect. 

I  FENOUILLET,  Pyrénées-Orientales, c.delU  h., 
j  sur  un  aftluent  de  la  Boulzane,  à  «00-546  m.,  au 
I  sein  des  arides  Corbières,  cant.  de  Saint-Paul-de- 
Fenouillet  (12  kil.),  arr.  de  Perpignan  (.53  kil.), 
K!  de  Caudiès,  î.  «--«-Donjon  et  ruines  informes  du 

j  château  de  Fenouillet  ou  Fenouillèdes  qui  donna !  son  nom  au  Fenouiliadés.  —  1876  hect. 



FENS —  829  — FERM 

FESSCH .  Moselle,  rivière,  naît  d'une  source abondante  au  milieu  des  ruines  du  château  féodal 

de  Fontoy.met  en  mouvement  les  usines  d'Hayange, 
prête  sa  vallée  à  un  chemin  de  fer  desservant  ces 
usines,  et  se  jette  dans  la  Moselle  à  Beaure^ard, 
près  de  Thionville.  Un  canal  conduit  une  partie  de 
ses  eaux  dans  celte  ville. 

Ttyy,  Indre-et-Loire,  c.  ds  Bossée.  —  Usine  mé- 
tallurj{ique. 

Fenyas,  Haute-Vienne,  c.  de  Dfurnazac,  au  dé- 
versoir d'un  étang  formé  par  la  Dronne  naissante. 

—  Forges. 
Féolk  (Grand  et  Petit),  Vendée,  552  h.,  c.  de 

la  Réorlhe. 

FÉPIN,  Àrdennes,'c.Ae  lil3h.,  sur  la  Meuse, 
que  domine  une  superlie  muraille  de  rochers 
(330  m.),  cant.  et  K  de  Fumay  (a  kil.),  arr.  de 
Rocroi  (2Î  kil.), 43  kil.deMèzières,  î.— Ardoises, 
anthraciie.  —  .=i60  hect. 

Fêbangk.  Jf'iielie.  439  h.,  c.  d'Eberswiller. 
FÉBALDEHiE  (la) ,  NièvTe ,  c.  de  Champlemy.  — 

Haut  fourneau,  furge. 
Ferboit,  Haulf-Vienne,  c.  de  Saint-Léonard,  sur 

la  Vienne.  —  Papeterie. 
FERCfi,  Loire-Inférieure,  c.  de  960  h.,  près  du 

Bruei.  cant.  't  ̂   de  Rougé  (4  kil.),  arr.  ae  Châ- 
teaubriant(IOkil.).  73  kil.  de  Nantes,  S.  — Forêt  et 
verrerie  de  Javariljn;  carrières  d'ardoises.  —  î'204 
hect. 

FERCfi,  Sarthe,  c.  de  514  h.,  sur  la  Sarthe, 
dont  la  navigation  est  aidée  par  une  écluse,  à  11  m., 
cant.  de  Brûlnn  (20  kil.),  arr.  de  Mamers  (27  kil.), 

corr.  av.  le  Mans  (•>:}  kii.)  rtfl  de  l'Ouest,  ̂   de 
Noyen.  S.  —  Mine  d'anthracite,  «-v  Dans  l'église 
(style  ogival),  belle  chaire  en  bois.  —  Château  de 
Vaulogé,  en  partie  de  la  Renaissance. — 1210  hect. 

Febcouiit,  Oite,  217  h.,  c.  de  Cauvigny. — Fabr. 
d'éventails. 
FERDRl'PT.  Yosget.  c.  de  1028  h.,  sur  la  Mo- 

selle, À  .'i50  m. ,  cant.  et  ̂   du  Thillot  (6  kil.) ,  arr. 
de   Remiremont  (17  kil.),  4'i  kil.  d'Ëpinal,  S,  bur. —  1460  hect. 
FÈRE  (la)  ,  Aime.  V.  fortifiée  de  4984  h. ,  au  con- 

finent de  la  Serre  et  de  l'Uise.  à  53  m.,  chef-1.  Je 
cant.,  arr.  de  Laon  {2h  kil.),  13  du  Nord  (136  kil. 
de  Paris),  ŒB.  K,  cure,  sœurs  de  St-Vincent  de 
Paul.  j. de  paix,  notaires,  huissiers,  placede guerre, 

direct,  d'artill.  de  1"  cl.,  école  d'artillerie  de  2'  cl., 
arsenal  de  construction,  «endarm.  ,  agent-voyer, 
percepl.,  enregistr.,  recev.  des  contribulions  ind., 

de  la  navigation.  théAtre,  musée,  caisse  d'épargne, 
hospice,  salle  d'asile.  —  Savonneries,  huileries, 
meuneries,  limes,  tanneries,  scietie,  martinets.  — 
Foires  ;  2.î  sept.  (3  j.) ,  17  mai  (2  j)  ;  franc  marché, 
''••  mercr.  du  mois.  •-»■  Église,  en  partie  du  iv  s. 

mheau  de  Jeanne  de  Luxembourg;  restes  de  vi- 
iux  du  XVI' s.).  —  École  d'artillerie. — Arsenal.  — 

Polygone.  —  Casernes  (1723-1707).  —  Belle  prome- 
nade. —  I.es  bâtiments  de  l'école  d'artillerie  ren- 

'■""""t  des  restes  d  un  château  du  xiii'  s.  — 673  h. 
ion  compr  27  c.  et  22  368  h.  —  18  323  hect. 

I  (  m  Chamienoise  (la),  Marne,  V.  de  2042  h., 

sur  la  Pleurs,  à  I20m.,cbef-I.  de  cant. ,  arr  d'Eper- 
nay  (.37  kil),  36kil.de  Châlons,  S,  cure,],  de 
pan.  notaire,  huissier,  gendarm.  percept..  enre- 
Kislr. .  recev.  des  contrib.  indir. ,  l.ur.  de  bienf.  — 
Hanufa'  t.  de  toiles  pour  tuyaux  à  incendie,  cor- 
deries. —  Foires:  I.Sjanv^  l"mars,  l"mai ,  15  juin, 
1"  sept.,  2.1  nov.  »--►  Eglise;  chijeur  et  tour  du 
XIII* s.  — Hôtel  deville.— Ane.  fossés.— 4166  hect. 

Le  canton  compr.  20  c.  et  7439  h.  —  38  302  hect. 
rtlHE-EN-TARi)ENOis,  Aitne ,  c.  de  2-393  h.,  sur 

l'Onreq,  &  1/,1  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Châ- 
teau-Thierry (20  kil.),  60  kil.  de  Laon,  corr.  av. 

Varenneset  rtiM»au-Thierry,  gj  de  l'Est,  an,  Kl, 
cure,  sœurs  de  I  i::ifant-Jésus,  j.  de  paix,  notaire», 
huissiers,  gendiirm. ,  a^ent-voyer,  percept..  enre- 
gt^îtr.,  recev.  de»  coutrib.  indir.,  caisse  d'épargne 

(succursale) .  —  Bonneterie ,  filât,  de  laine ,  fonderie 
de  fer,  mégisseries,  sabots.  —  Foires  :  13  janv., 
mercr.  de  la  4*  sem.  de  carême,  25  juin,  29  sept.; 
franc  marché  :  2*  mercr.  du  mois.  »-*  Ruines  d'un 
château  fort  (mon.  hist.)  du  xiii'  s.,  flanqué  de 
8  tours  et  précédé  d'une  belle  galerie  à  portail 
ionique  (belles  sculptures),  supportée  par  5  arches 

qui  ont  remplacé  au  ivi'  s.  l'ancien  pout-levis.  — 
2072  hect. 

Le  canton  compr.  23  c.  et  1 1 399  h.  —  26  469  hect. 
FÉRfiBKIA.VGK,  Jfarne,  c.  de  375  h.,  dans  la 

gorge  d'un  affluent  du  Petit- Morin,  à  200  m.,  cant. 
de  Montmort  (8  kii.),  arr.  d'Epernay  (26  kil.),  41  kil. 
de  Châlons,  [3  d'Eloges,  J.»->-Église  ogivale;  jolie 
flèche;  restes  de  viiraux  du  xiii'  s.  —  7uO  hect. 
FËREE  (la),  Ardennes,  c.  de  477  h.,  sur  la  col- 

line de  2G1  m.  qui  donne  naissance  â  la  Serre, 
cant.  et  C^  de  Rumlgny  (5  kil.),  arr.  de  Rocroi  (2S 
kil.),  40  kil.  de  Mézières,  î.  —  Soie.  —  1099  hect. 
FÉREL,  Morbihan,  c.  de  1748  h.,  à  3  kil.  de  la 

Vilaine,  i  4.i  m.,  cant.  et  ̂   de  la  Roche-Bernard 
(6  kil.),  arr.  de  Vannes  (45  kil.),  i. — Foires  :  mardi 
de  la  Pentecôte,  13  août,  au  Calvaire.  »-►  Dans  l'é- 

glise vitraux  admirables  et  fresques  du  xvi'  s.  — 
2890  hect. 
FÉRÊOL  (Saint-),  Y.  Ferréol  (Saint-). 
FéRETU,  Haut-Rnin,  860  h.,  c.  de  Sainte-Marie- 

aux-Mines. 
FERFAY.  Pos-de  Calais,  c.  de  393  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Nave,  cant.  de  Norrent-Fontes  (9  kil.). 

arr.  île  Béthune  (18  kil.),  38  kil.  d'Arras,  Eâ  île  Lil- 
lers,  i ,  percept.  —  Houille  (877  8'24  hect.  en  1866). 
»-*■  Chaussée  romaine.  —  Beau  château  du  xvii*  s. 
avec  parc— Chapelle  fiiiiéraire^style  grec,  â  façade 

décorée  de  statues  (beaux  vitr4i«).  —  382  hect.' FF.RICY,  Seine-et-Marne,  C.  de 590  h.,  â  2  kil.  de 
la  Seine,  à  100  m.,  cant.  etia  du  Cbâlelet  (6  kil.), 
arr.  de  Helun  (16  kil.),  corr.  av.  Fontainebleau  sg 

de  Lyon,  i.  —  907  hect. 
FERIN,  iVord,  c.  de  779  h.,  sur  la  Sensée,  à  30 

m.,  rant.  (Sud),  arr.  et^de  Douai  (5  kil.),  38  kil. 
de  Lille,  S,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre,  tilat. 
de  lin.  —  .527  hei  t. 
FERJEUX  (Saint-),  Arderuies,  c.  de  544  h.,  sur 

le  Saint-Ferieux,  affluent  de  lAisne,  à  80  m.,  cant. 
et^  de  Château-i'orcien  (5  kil.),  arr.  de  Rethel 
(14  kil.),  49  kil.  de  Mézières,  S.  —  2550  hect. 

Ferjeui  (Saint-)  ,  Doubs  .ll'ih.,  c.  de  Besançoa 
(3  kil.).  »-•-  Ruines  romaines. 

Ferjei'X  (Saint-),  Marne,  Y.  Gionges. 
FERJEUX  (Saint),  UteSaùne,  c.  de  113  h.,  sur 

la  Béveuge,  affluent  du  Sce\  ,  à  297  m.,  cant.  et 
ISl  de  ViTlersexel  (6  kil.),  arr.  de  Lure  (19  kil.), 

34  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Lure  It]  de  l'Kst,  S. 
»-*  Égliïe;  clocher  ancien:  pierres  tombales  et 
beau  retible  de  l'ancien  édifice.  —  177  hect. 

FER-M  AN  VILLE.  Jfanchr,  C.  de  I9..0h.,  à  137  m., 
prés  du  cap  Lévi ,  cant.  et  ̂   de  Saint-Pierre- 
Eglise  (4  kil.),  arr.  de  Cherbourg  (21  kil.),  74  kil. 
de  St-Ld,  SU  et  sémaphore  S,  soeurs  de  Charité,  de 
Jésus  et  de  Marie,  syndicat  maritime. —  1166  bect, 
FERME  (.Saint-),  Gironde,  c.  de 796  h.,  sur  une 

colline  dominant  le  Ségur,  &  80  m.,  cant.  de  Pelle- 
legrue  (6  kil.),  arr.  de  la  Réole  (15  kil.),  122  kil.  da 
Bordeaux,  [à  de  Moiiségur,  i,  soeurs  de  la  Doctr. 
chiél.,  notaire.  —  Poterie.  —  Foires  :  25  mai.  8  juin, 
29  août,  13  oct.  »-»■  Ancienne  église  de  Bénédictins 
(mon.  hist.).  — Cbâleauz  du  Parc  et  de  Lagageaiite. 
—  1959  hect. 

Feiimenas,  Ardèche,  132  h.,  c.  de  Rochessauve. 
FERMETÉ  (LA),  Nièvre,  c.  de  823  h.,  sur  la 

Lizeure,  à  200  m.,  cant.  el  H  de  St  Benin-irAzy 
(10  kil.),  arr.  de  Never»  (18  kil.),  corr.  av.  Nevers 
gT)  de  Lyon,  S  de  Prye.  — Mines  de  fer.  —  Pierres 
meulières.  —  Forces  et  hauts  fourneaux  à  la  Cigo- 

gne. —  Foires  :  19  mars,  lundi  ap.  la  Trinité,  11 
juin,  8  oct.  «-►.Monument  druidiiiue. — 3137  liect. 

FEMU.tcoiiiT,£uri-e(-i<)ir,2U4  h.,  c.  da  Cherisy. 
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l'ERMiNCOORT,  Eure-et-Loir,  145h.,  c.  de  Montreuil. 
»->•  Ruines  de  la  chapelle  Saint-Martin. 

Fermont,  Moselle,  165  h.,  c.  de  MoBtigHy-sur-- Chiers. 

FERNEY-VOLTAIRE  ou  FERNEX,  Ain,  0.  de 
1288  h.,  à  459  m.,  à  3  ou  4  kil.  du  lac  de  Genève, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Gex  (9  kil.),  103'  kil.  de 
Bourg,  corr.  av.  Genève  et  Salins  ggae  Lyon,  [3, 
cure,  frères  de  la  Ste-Faraille,  pasteur  proiestant, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  recev.  de, 
contiib.  indir. ,  soc  de  sec.  mutuels.  —  Lapidaire- 
rie,  horlogerie,  poterie. — Foires:  19  avril,  21  oct. 
et  8  déc.  s->-Ce  village  fut  fondé  en  quelque  sorte 
par  Voltaire,  en  1758. — Le  château,  peu  intéressant 
(vue  splendide)  .possèdequelques meubles  duteinps 
de  son  fon<iateur  et  le  mausolée  qu'  devait  ren- 

fermer le  cœur  de  Voltaire.  Devant  le  château,  s'élève 
une  petite  chapelle,  bâtie  par  le  philosophe  ,  avec 
rinscripiion  :  Deoerexit  Voltaire.  —  477heot. 

Le  cant.  compr.  9  c.  et  5189  h.  —  7772  hect. 
l^iFERNOËL,  Puy-de-Dôme,  c.  de  501  h.,  sur  des 
collines  de  800  m.,  près  des  sources  du  Chavanon, 
cant.  de  Pontaumur  (26  kil.),  arr.  deRiom(71  kil.), 
70  kil  de  Clerraont,  ̂   de  Giat,  i.  b->  Voie  ro- 

maine.—  1410  hect. 
FÉROLLF^,  Loiret,  c.  de  823,  h-,  près  de  la 

Planche,  à  104  m.,  cant.  et  ̂   de  Jargeau(4  kil.), 

arr.  d'Orléans  (24  kil.) ,  i ,  sœurs  de  la  Providfluce, bur.  de  bienf.  —  1707  hect. 
FÉROLiES,  Dew>Jèvres,  175  h,,  c.  de  Saint-Cyr-Ia; 

Lande. 

FËRON,  Nord,  c.  de  654  h.,  sujr  un,  sous^fluenl 

de  l'Helpa-Mineiite,  cant.  de  Trélon  (5  kil.),  arr. 
d'Avesnes  (10  kil.),  117  kiL  de  Lille,  î ,  la  de  Wi- 
gneliies,  b'ir.  de  bienf. — Fontaine  ferrugineu,se  dite 
Fontaine  Rnuge.  —Mines  de  fer,  marbre.  —  Bonne- 

terie.»—». Restas  d'uae  redouteidjélruile.  a«  x.vii''  s. 
—  Église,  tour  à  meurtri6r«s  de  16J4.  —  Chite^m 
du  Pont-dtt^Siiins;  ila  conservé  de  ses  conslruotions 

du  xvti«  s.  des  souterrains  et  la.  porte  d'entrée  llaQ- 
quée  de  2  petites  tours. rondes.  — 1283  hect,   '  i 

FERQUES,  Pas-de-Calais ,~c.  de'll77  h-.,  à  LÏOO 
m.  d'un  aQlueiU  du  Slack ,  cant.  et  Kl  de  .M»n}uise 
(5 kil.),  arr.  île  Boulogne  (18  kil.),  1,20  kil.  d'Arras, 
4.  —  Carrières  renommées  de  'naibrej  blanc  veiné 

de  rouge.  »-*-Beau.\  restes  de  l'abbaye- deBeaulieu, 
fondée  eu  U.iO,  détruite  en  1544;  tour  servant  de 
colombier,  arcades  du  cloître  et  chapelle-ogivale.  — 
875  hect. 

Ferrailles  (les) ,  Vaueluse,  410h.,c.  dcGavaillon. 
FERRAL8,  Aude,  c.  de  1147  h.,  au  oonflaent 

de  la  Moissette  et  de  l'Orbieu,  à  55  m.,  cant.  etgî 
de  Lézi;,'nan  (8  kil.),  arr.  de  Narbonne  (27  kil.), 
37  kil.  de  Carcassonne,  S.  —  1.595  hect. 
FERHALSles-Montagnes,  Hérault,  c. de 831  h., 

sur  la  Cesse  naissante,  au  pied  de  monts  arides  de 

600  à  900  m.,  cant.  d'Olonzac  (15  kil.),  arr.  de  St- 
Pons  (15 kil.),  l'Oekil.  deMonipellier,  ladelaBas- 
tide-de-Rouairoux  (Tarn),  S.  —  Mines  de  fer.  — 
Foires  :  29  juin,  5  nov.  —  220  hect. 
FERHAN,  Aude,  C.  de  244  h.,  prôsdu  Sou,  sur 

une  colline  de  275  m.,  cant.  et^d'Alaigne  (9 kil.), 
arr.de  Limoux  (18  kiL),  24  kil.  de  Carcassonne,î. 
—  594  hect. 

Ferranjuère  (la),  Rhône,  289  h.,  c.  de  Vil- 
leurbanni» —  Couvent. 
FERRANSAC,  lol-et-Garonne,  c.  de  560  h.,  à  75 

m.,  sur  un  affluent  du  Dropt,  cant.  et  ̂   de  Cas- 
tillonnès  (4  kil.),  arr.  de  Villeneuve  (31- ItiU:  66 
kil.  d'Agen,  i.  —  Gypse.  —  12 il  hect.  '■      ■ FERRASSIÈRES,  I>r6me,  c.  de  381  h,  au  pied 
du  Yentoux,  à  570  m.,  cant.  et  |gl  de  Sedtrou 
(15  kil.),  arp.  de  Nyons  (61  kd.),  1.50  kil.  de  V;i- 
lence,  i.  —  Miel  renommé.  —  Foire  :  !«'•  lun '• 
ap.  le  28  atiût.»-vSur  laplace,  ormes  gigantesques- 
—  tioullres  de  Monieui  et  de  la  vallée  di;  Ferrasi 

sières,   entonnoirs  d'une  grande  profondeur,  qui 

alimentent,    dit-on,   la  fontaine   de  Vaueluse.  — 
Ruines  du   château  de   la  Gabelle.  —  29-26  hect. 
FËRRË  (le),  1  Ile-et-Vilaine,  c.  de  1582  h., 

emre  deux  affluents  et  k  2  kil.  du  Beuvron,  à  90  m., 
cant.  et [3 de  Louvigné-du-Désert  (16  kil.),  arr.  de 
Fougères  (27  kil.).  60  kil.  de  Rennes,  iade  Saint- 
Geor^'es  de  Reintembault  ,  i.  —  Tauosriss.  — 1695  h«ot. 

FERRÉaL(ST-),  Ariége,  161  h.,  c.  du  Mas-d'Aiii. FERKËOL  (Saint  ),  iJrôme,  c.  de  392  h.,  sur  le 
ruisseau  de  Treme-Pas,  ca  it. ,  arr.  et  13  de  Nyons 
(14  kil.),  78  kil.  de  Valence,  S,  bur.  de  bienL . — 2148  hect. 

FERRÉOL  (Saint-),  HteGaronne,  c.  de  3-25  h., 
à  328  m.,  entre  la  Gesse  et  l'Arjeau,  cant.  et  [3 de 
Boulogne  (11  kil.) ,  arr.  de  Saint-Gaudens  (34  kil.), 
75  kil.  de  Toulouse,  S.   »-►  K.glise  du  xi'  s.;  croiïj 
en  argent  du  xv"^  s.;  fonts  baptismaux  de  1302.  -ni 
588  hect. 

Ferréol  (Sai.xt-),  Lot-et-Garonne,  c.  de  Bonen- 
ooBtre,  S. 

Ferréol  (St-),  Puy-de-Dôme,  191  h.,  c.  de  la Cbauline. 

FERRÉOL  (Saint-),  Ilte-Savoie,  c.  d»  863  h. 
à  527  m.  ,  sur  la  Chaiz",  cant.  et  ̂   de  F^venges 
(3  kil.) .  arr.  d'Aïuieoy  (28  kil.),  i.  —  1224  hect. 

t'ERRÉoL  (Saint-),  Vaueluse,  153  h.,  c.  du:CiieYai- Slanc. 

FERRÉOL-d'Auroure  (Saint),  Haute-Loire,  a. 
lie  1-265  h.,  sur  un  plateau  de  "49  m.  dominantia 
Semeiie,  cant.  de  Si-D;dier-la-Séauve  (9  k:l.),  arr; 
dïsiin^eaux  (17  kil.) ,  60  kil.  du  Puy.  K,  S.  — 
2  papeteries,  fabr.  de  f^ux.  —  1301  hect. 
FERRÉOL-DB-COHAOE  (Saint-)  .  Haute  Loire,  c. 

de  580  h. ,  à  410  m.,  sur  l'Allier,  cant.,  arr.  etiSlds 
Brioude  (6  kil.) ,  68  kil.  du  Puy ,  «.  —  999  hect. 
FERRÉOL-des-Côtes  (Sainte),  Piiy-de-I}ôme ,  c. 

de  1-203  h. ,  à  800  m.,  sur  une  montagne  dominant 
la  Dore  de  275  m.,  cant.,  arr.  et  ia  d'Aaibart 
(5  kil.),  83  kil.  de  Clermont,  i.  —  1506  hect.        ■*• 
FERRËOLE  (Sainte-)  ,  Corr^se,  c.  de  26 K)'  h.,' 

sur  une  colline  de  425  m.  (bel.'i  vue,  ju-qu'aui- 
monts  du  Cantal)  dominant  ua  affluent  dui  MBtt- 
mont,  cant.  et  ia  de  Donzenac  (8  kil.),  arr.  dâ 

Bnves  (12  kil.),  l6  kil.  de  Tulle,  î,  notaire.  — 
Foires:  21  janv.,  13mars,8  mai,  13juil.  et  13s«pli 
—  3.521  hpct.  ' 
FERRÈRB,    Hautes-Pyrénées ,  c.  deiôOh.,  sut- 

rOui-se-Occidentale,  à  691  m.,  cant.  et  [3  de  Mau- 
léon-Barousse  (3  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre 

(58 kil.),  67  kil.  de  Tarhes.  S.—  Vaste  forêt  de  Sa- maoury.— Aux  chalets  de  Ferrère,  source  minérale 
froide,  saline  et  gazeuse,  etftcace,  dit-on,  daus  les 
maladies  des  nerfs,  les  dou  eui-s  rhumatismales  et 
les  alTeclions  de  la  peau.  L'établissement  des  bains, 
qui  renferme  6  cabinets  et  8  baignoires,  est  fré- 

quenté chaque  année  par  100  ou  r20  paysans  des 

environs.  Deux  autres  sojrces,  celles  de  l'Ourse  et 
des  Bains,  alimentent  l'Ourse,  qui,  avant  de  les 
recevoir,  se  perd  presque  en  entier  dans  un  gouffre. 

—  Ceviliaae  communique  ave^  la  vallée  d'Oueil  et 
Bainères-de-Luchon  par  le  col  de  Bourg-dOueil 
(16.50  m.) »-*•  Cascade  Vaqué.  —Bloc  errati  luedela 
Roche-Damnée. — Chalpls  de  Ste-Néroe.— 5756heot. 

FERRES  (ies),  Alpes-Xaritimes.  c.  de  236  h.. 
sur  uH  mamelon  dominant  l'Estéroa,  cant.  etg]  de 
Coursegoules  (19  kil.),  arr.  de  Grasse  (46  kil.) , 
45  kil.  de  Nice,  i.  —  1227  hect. 

Fbrret  (cap),  Gironde,  commande,  au  N.,  en 
fMB  lie  la  piinte  d'Aroacho.i.  le  grand  clienal  qui 
dbnne.  accès  dans  le  ba.<sin  d'.^rcachon,  ISI  et  sé- 

maphore; feu  fixe,  D.  1"  ordre,  sur  la  ca(i,  à  3000 
m.  au  N.  de  1  entrée  du  bassin;  altit.  51  m.,  portée 18' miles. 

PKRUET7E,  en  allemand  PFfRT,  Haut-Uhtn, 

c.  de  6.54  h.,  sur  le  ver>ant  d'une  montagne  boi- 
sée, en  face  du  Bergeswald,  à  4  kil.  dej  sources 

de  nu,  à  613  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mulhauôe 
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(35  kil.),  T7  Kl.  de  Colmar,  S,  cure,  j.  de  paix, 
notaires,  hui:<siers,  gendann.  à  pied,  percept.,  en- 
re.-'ilr. ,  re  ev.  de^  contrib.  iiidir. .  conduot.  des 
ponts,  garde  général.  —  Foires  :  13  janv.,  15  et 
22  mars,  ÎG^».,  14  juin.  19>uiU,  13  sept.,  18  oct., 

6  déçu-»  Restes  d'un  cMteau. —  19*  llect. 
Lec'nt.  co-npr   31  cet  15209  hi  —  Î0008  hect. 
FKRKKTTK  (ViRix),  Y.  Vieiii-Ferrette. 

KKRRErV,  Aube,  g.  de  388  h.,  sur  l'Ardiisson, 
à  84  m.,  ca'l.  de  Komiily  {\h  k.) .  arr.  de  Notent 
(10  k.),  42  kil.  de  Troyes,  Kl  de  Sl-Martin-de-Uos- 
senay.  S.»-*  Bgli<e  du  %ii«  et  du  svi's. — 124 hect. 
Febueï  (Les),  Oirunde,  30»  h.,  c.  d»  St-Ci)rs- 

la-Laiide. 

Fermébx,  Corsv,  200  h.,  e.  de  VUle-di-Piétra- 
buirno.  —  Usines  à  fer. 

Fer.hibre  (la),  Alpet-Waritimts ,  150  h.,  c.  du 
Val-de-Ri>ure. 

FEBBif-^  ■■  '  ■'  '-'  '■'"■  h. ,  c.  de  St-Wary-l«-€ros, 
au  coiifl  .  et  d'un  petit  torrent,  à 
6S0  m.,    ..  kil.  de  Paris).  M. 

Ferkiéke,   €hâre»ùi ,  226  h.,  c.  de  Gjurville. 
Ferrièhb,  Corréie  ,  194  h.,  o.  de  Cbartriers- 

Ferrirri^. 

FKRHlf:RE  (la),  Côlea-du-Sord ,  C.  de  69.î  h., 
à  3  kii  .tu  Lié,  à  18^  m.,  caut.de  la  ChéM  (5  kil.), 
arr.  de  Loudéac  (15  kil.) ,  hh  ki..  deSt-Hrieuc,  î.— 
Mine  <lc  Ter.  »-*  Camp  romain,  sur  !a  lande  de  la 
VeriJa.  —  i:,Kt  liert. 

FËRRIi^RI:: .  Doubt,  0.  de  184  tv.  ,  i3  kil.  Iffàu 

Doubs,  à  29H  m.,  cant^  d'Audeui  (8  kil.),  arr.  de 
llesançoii  (19  kil.),  g]  de  St-Vit,  S.—  138  1iect.de 
bois.  —  1117  hect. 

FCRRIf'.RE  (la),  Indre  et-Loire,  e.  de  .392  h., 
lia  source  d'un  afnupnl  de  la  Uême,  à  132  m., 
canl.  et^de  NeUTj-le-Koi  (IS  krl.),  arr.  de  Tour» 
(32  kil.) .  S  ,  hur.  de  bienf.  —  Mine  de  fer.  »-►  Châ- 

teau. —  l.'p'f.  tiect. 
reRRIf:Rf!  (la),  /sèr»,  e.  de  9.W  h.,  sur  le 

Bréda,  à  KHS  m.,  cant.  cl  S  d'Alleviird  (lî  kil.), 
arr.  de  dreiioble  (51  kil.),  $.  —  Mines  d«  fer. — 
Foire:  18  ̂ ept.  »-»-  Cascade  du  Pissou  on  du  Fond>- 
de-Fiaiice,  formée  i?ar  le  Bréda  et  divisée  en  deuï 
c)iule<.  —  A  4  h.  environ  de  marcbe,  lacs  de» 
Sepl-I.aiia  (K.  ce  mot.).  —  76;i3  h»cl. 
FERRIËRË  (LA),  «au  e -et- Loire,  c.  de  512  h., 

sur  un  plaieau  entouré  de  landes  et  de  b«is,  d'où 
s'éc*-  •-'  ~i  formant  un  étirr  :  -■■  ■  ,\g 

l'o  ■:>.,  cani.,arr.  et  -  II. 42  s,  corr.  aT.  I.avs  ,  i. 
» —  5  lehiisdePuiifais.  — Airtre^oimen 

da-  la  Kurrière. —  l.,12  hect. 
I  (la).  Vienne,  c.  de  UW  h.,  sur  de» 

ce  à  140  m., a  11  niiissance  d'un  aflliinit 
di   canl.  et  ̂   île  Gencsy  (6  kil.),  arr. 
li  ■  i.ivray  (24  kil.),  29  kil.  de  l'oitiers,  8,  soc.  de 
-•:c.  mulue  S.  •-►Tumulus  d^  Normandie.  —  Ueu» 
mottf-i  c'Viiqiie^  entouréerf  de  fosM5».  et  autres  dé- 

bris 1  Liupriies  fort  anciennes.  —  K.'lise  de  transi- 
tion, av«>      i   ■  1-.  — — >•  nie.  —  2720  heet: 

Fï;RRIi  la),  Celivad'it,  c.  de  18^ 
h.,  au  II  if  Util  m.,  .«iir  un  .iftiuent 

de  la  Droiuiiie  iiai»sdnt«!,  cant.  d'Auiiay  (14  kil.), 
arr.  de  'Vire  (27  kil.),  39  kil.  de  Caen,  g]  de  Cau- 
mon-,  S.     ̂   :i';i  h»,;t. 
FKIlKliHK  1  D'jïErf  (lA),  Or»e,  c.  de  .V>9  h., 

kT\.''  m.,  -ur  I  lim  naiwant,  canl.  et  g)  de  Mou- 
lins 1 -Marhe  (3  kil.),  arr.  de  Mortafine  ('20  kil.), 

46  k'  d'Al»riç..i>,  S.  —  Élève  de  chevaux  excel- 
k'ti'  -  u  e  tle  de  l'Iton,    chAteau  de  la 
Gr  -phelinat).  —  Il2't  hect. 

'  '  sr-x-ÈTAxo?!  '■  -^    " -'■,  c.de  1.591  h., SU: 
V.1 

D 
dF 
bur. 

\  ilont  les  ( 
I  m.,  cant. 

il.), .58  kil.  1 
-<:,  huissier,  ; 

lu  —  Iminen-ses  rnin 

la  Vi^e  et  b)  la 

k  1.1,  arr.  de '''!,s<i.'urs 
1.  à  pied, 

•<  iif  \i-T.  —  Verrerie. 

»->  Soulermio»,  resH  d'un  château.  —  8G7  hecl. 

FERftlËBE-BBAi'LiEU ,  iiidr»-((-Jl.otre,  c.  de  2âô 

h. ,  à  1 19  m. ,  sur  un  allluent  et  à  2  kii.  de  l'Indre, 
csflt. .  arr.  et^de  Loches  (4  kil.)  .44  kiL  de  Tours, 

î.»—».  4  arches  d'un  aqueduc  gailo-roinaiu.  — £glise. 
du  XIV  s.  —  Déliris  de  monuments  druidiquert,  — 
Ruines  delachapellt;  de  Sle-Ra  le.{oade.  —  ûaus  IS' 
timeiière.  tombe  du  xu'  s.  —  1963  hecl. 
FEKKfÛRE-BECBBT  (la).  Orne,  c.de  390  h.,  sur 

un  aillueut  iia  USénenère,  à  230  m.,  cant.  et  Kl; 

de  Sêez  (8  kil.),  arr.  d'Alencoii  (23  kil.),  S.  — 
Source*  minéi-ale  froide,  sul/ucée.  —  Carrière  de 
schiste.  —  1378  heot. 
FEURIÈRE  Bouchard  (la),  Orne,  c.de  710  h-» 

àl(iOiu.,à  l;iO0:ii.  du  âarthi^ii.sur  unafllucnl  de  la^ 
Sarthe,  cant.  (Ouest)  et  arr.  d'Aleoçon  (10  kil.),  gb 
de  St-Denis-sur-.Sartho!i,  S. —  Minerai  de  fer.  »-*» 
É-.'liso  du  XII'  s.,  souvent  remaniée.  —  104t>  lje«t. 

FEHRIkBE-DKS-CiiAPELETS  (LA),  Vendée,  C.  de. 
2078  h.,  à  lOO  m.,  près  du  lYon  naissant.  canL  desi 
Kssaris  (10  kil.),  arr.  et  C3  de  Nap...éon-Vendee 
(10  kil.).  S.  —  Mine  de  fer  abondante.  —  Foirt  : 
2*  saro.  de  mai.  —  4715  hect. 
PKHRitaE  DuvAL  (LA),  Calvadot,  c.  de  102  b., 

au  pied  lie  collines  de  300  m.,  sur  la  Drouanca, 

cant,  et  [S  d'Auiiay  (7  kil.),  arr.  de  Vire  (24  kj.), 
35  kiJ.  de  Caen,  «.  —  549  hecl. 
FBIRiKaE-HARENc  (la),  CaUa-Jot.  c.  de  736  h., 

à  204  m. ,  près  d'un  affluent  de  la  Souieuvre,  cant. 
et  Kl  dii  Kêny-Bocage  (7  kil.) ,  art.  de  Vire  ̂ 18  kfl.)^ 
50  kil.  d*  Oeil.  S.  —  1143  hecl. 

PERRIÈRE-LA  Graidb  ,  JVord  .  c.  de'2.568  h.,  sur 
Ui  Solif!,  i  l.'tS  m. .  canl.  elSde  Maul.eu.;e  (2  kil.\ 
arr.  d'Avesiies  (14  kil.),  75  kil.  de  Lille,  2  ,  bur.  de 
bitnf.  — Marbre:  pierre  Ideue  estimé».  —  Hauts four- 
neanx ,  usines  de  la.  maiiuCacture  de  Uau.euge.  -» 
Quincaillerie,  brosseries  pul- 
tures  romaines  ou  mér..  .1. 
PeBBIËRE-LA-PETiTL,  ,    .      suri* 

Solre,  à  138  va.,  cant.  et  Lfâ  de  Maubeuge  (5  kil.), 

arr.  d'Avcsiies  (14  kil.).  85  kil.  de  Lille,  â ,  bur.  de 
bienf  —  Marbre.  —  Poterie  et  faïencerie,  sabots. 

»-•  Restes  de  l'antique  cliiHeau  IraoECaroBé*  e*  fa- 

brique de  faienie.  —  .'>35  hect. 
FKHRIËRE-Larçon  ,  /mire-el-^re.c.  del03'i  h., 

à  90  m.,  sur  un  ariluent  et  à  2  kil.  duUrigiioQ> 

cant.  du  Grajid-Pri'ssigny  (Il  kil.).  arr.  de  Loches 
(19  kil.),  51  kil  de  T.îur.H.  ua  de  Ligueil.  î,  notaire. 

—  Toiles.  »-—  Église  du  il*  s.  '  '  lu  juu'.  — 
Maison  appelée  le  Ttinple.  — 

Kerkiére-sols-Jougne  (la),  /  ,  .17  h. ,  ft.  de 
Jougn*.  —  Forces. 

FBMRIKRE-siH-RTLr.B,  Knr»,  c.  (te  458  h. ,  à 

126   m.,  cant.  de  '  '     '  "..).  arr.  d'Rvreux 
(32  kil.),  corr.  av,  l'Ouest,  gj,  «, 
notaire,  huissier,  ,,.   ,...         >;  de  fer.  —  Haut 
fourneau.  —  Foires  :  20  janv..  23  av.,  25  juU. , 

29  aoilt,  2  nov.  »->-  Dans  l'église,  retable  de  la 
Renaissance,  richement  sculpte:  tour  du  XiU*  ». — 
Vesiiiies  d'une  forteresse.  —  1020  Uecl. 
FERRltRE-VANUELOGNE  (la).  Deux-Sirret,  c.  de 

894  II.,  à  la  source  d'un  aitlueiit  de  U  Vandelegue 
sur  des  plateaux  buisés  de  175  m.,  cant.  de  Inù- 
ne7Jiy  (9  k.).  arr.  de  P.irthenay  (14  kil.) .  53  kil.  dt 
Niort .  R?],  t.  —  Mme  de  fer  dans  la  forêt  d'Autun. 
»  •    "  "       iliàteau  à  Magot. —  I.'jOO  hect. 

'ier.c.  de  3'.I33  h.,  h  53)  m.,  sut 
1           -  Vlayet  (8  kil.).arr.  de  la  Palisse 
(31  kiK),  liHj  kil.  d'j  Moulius,  g),  S,  sueursdelaPré- 
seiilanon    deWnrie.  notaire,  huissier,   percept.— 
Marlir.  lin.  —  Scieries  mecaniuues;  faiiTi 
de  CI  .:rie8.  —  Foires  :  lundi  après  U 
nii  caici.i.  .   ...... ..Il   après   la  (.Hiasimodo.   15  mai, 

p' juin,  2  août,  3  no*.  »  ►  Viuu.x  cliAleau  récem- 
ment restaure.  —  Église  du  xv  s  (mou.  Iiist.).  — 

Grotte  aux  Féeô.  —  Cascade  des  Pees  lem^rquaU* 

par  son  voluine  d'eau.  —  Roc  ou  reob»r  Saiiit- 
Vinceiit,  énorme  m<isse  tracbyiique  de  33  m.  de 

haut  (belle  vue;.  —  Ve6tijjes  de  vieilles  coostruc- 
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tions.  —  Ruines  du  château  de  ïlontgilbert  (Y.  ce 
mot).—  1182  hect. 

Ferrières  {les).  Allier,  430  h.,  c.  de  Néris. — 
Houille. 

Febrières,  Àrdèche,  150  h.,  c.  de  Saint-Étien- 
ne-d«-Foiitbellon. 

FERRIÈRES, ^nVpe,  C.  de  215  h.,  sur  une  col- 
line donjinant  la  plaine  de  l'Ariége  (4:iO  m.),  cant., 

arr.  et  Kl  de  Foix  (3  liil.) ,  i  de  Prayols,  hur.  de 
bienf.  —  346  hect. 

Ferrières,  Bouches-du-Iihône,  cdeMartifrues,  S. 
FERRIÈRES,  Charente-Inférieure,  c.  de  .502  h.,  à 

26  m.,  sur  un  massif  voisin  des  grands  marais  de  la 
Sèvre  et  du  Mignon,  cant.  et  ̂   de  Courçon  (4  k.), 
arr.  fie  la  Rochelle  (24  kil.).  i  de  Saint-Sauveur. 
»->- Château  moderne. —  684  hect. 
FERRIÈRES,  Douhs,  c.  de  189  h.,  à  792m., 

cant.  et  [gl  de  Maîche  (8  kil.) ,  arr.  de  Montbéliard 
(42  kil.),    81   kil.  de  Besançon,    S    de   Trévillers. 
—  471  hect. 
FERRIÈRES,  Wérauit,  c.  de  69  h.,  à  300  m.,  sur 

le  faîte  entre  Hérault  et  vidouile,  cant.  de  Claret 
(9  kil.) ,  arr.  de  Montpellier  (32  kil.),  Kl  de  Saint- 
Mariin  de  Londres.  —  1741  hect. 

FERRIÈRES, //eVat(i(,c.  de  312  h.,  au  pied  d'un sommet  de715m.,sui  un  affluent  de  la  Berna.sobre, 

cant.  d'Olargues  (8  kil.),  arr.  de  St-Pons  (12  kil.), 
83  kil.  de  Montpellier,  ia  de  St-Chiuian,  i,  bur. 
de  bienf.  —  2601  hect. 
FERRIÈRES,  Loiret,  c.  de  1967  h.,  sur  la  Cléry, 

chef-l.de  cant.,  arr.  de  Montnrgis  (13  kil.),  88  kil. 
d'Orléans,  (sTjdeLyon  (108  kil.  de  i  ari!^),  El, 'Uie, 
sœurs  de  Sl-Paul ,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 
gendarm. ,  agent- voyer  percept. .  enregist.,  hos- 

pice, bur.  de  bienf.  — Tannerie,  moulins  à  tan  et  à 
farine.  —  Foires  :  vendr.  après  les  25  mars,  2  mai, 

30  août,  29  sept.  »->-  Église  (mon.  hist.)  d'une  an- 
cienne abbaye  de  Bénédictins  (xv's.);  le  chœur 

surtout  est  remarquable.  —  2*30  hect. 
Le  cant.  compr.  17  c.  et  11969  h.  —  27  356  hect. 
Ferrières,  Lot,  237  h.,  c.  de  Sérignac,  *. 
FERRIÈRES,  Manche,  c.  de  189  h.,  à  160  m., 

sur  un  .-.fflLient  de  la  Sélune,  cant.  et  (S  du  Teil- 
leul  (6  kil.),  arr.  de  Mortain  (14  kil.),  77  kil.  de 
St-Lô.  i.  —  Mines  de  plomb.  —  345  hect. 
FERRIÈRES,  Xeurthe,  c.  de  230  h.,  à  345  m., 

cant.  de  St-Nicolas  (Il  kil.),  arr.  de  Nancy  (19  kil.), 
Kl  de  Rosiéres-aux-Salines,  i.  »-►  Château  mo- 

derne.—  400  hect. 
FERRIÈRES,  Oise,  c.  de  435  h.,  à  la  source  du 

Don  ,  à  125  m. ,  cant.  et  ̂   de  Maignelay  (4  kil.) , 
arr.de  Clermont  (29  kil.),  41    kil.  de  Beauvais,  S. 
—  Fabr.  d'instruments  aratoires.  —  485  hect. 
FERRIÈRES,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  623  h.,  sur 

le  Louzon,  à  5,50  m.,  cant.  et  ia  d'Aucun  (10  kil.), 
arr.  d'Argelès.  51  kil.  delarbes.  S.  — Minesde  fer. 
—  Forge.  —  1713  hect. 
FERRIÈRES,  Ilaule-Savoie,  c.  de  272  h.,  sur  un 

affluent  du  Viéran,  à  608  m.,  cant.  (Nord), arr.  e  gl 

d'Annecy  (11  k.),  i.  —  326  hect. 
FERRIÈRES,  Seine- et. Varne,  c.  de  847  h.,  dans 

un  vallon  boisé,  à  115  m.,  cant.de  Lagny  (9  kil.), 
arr.  de  Meaux  (30  kl.),  34  kil.  de  Melun.  corr. 
av.  Lagny  gg  de  l'Est,  ta,  i  ,  percept.  »->-  Fglise 
fort  iniérei,s;inle  du  xiii'  s.  (mon.  hist.).  — Châieau 
de  M.  Rothschild,  édifice  dont  la  splendeur  rivalise 
avec  celle  des  plus  riches  palais;  n  a  été  construit 

par  l'architi  cte  anglais  Paxton  ,  dans  le  style  de  la dernièie  époque  de  la  Renaissance  italienne;  80 
appartements  compltits;  va.ste  salle  de  40  m,  de 
côlé,  de  'JO  m.  de  haut,  (bililioihèque  de  8000  vol., 
collections  d'objets  d'art  et  d'antiquités);  dans  di- verses salles,  meublées  avec  un  grand  luxe,  ta- 

bleaux, fresques,  siatues,  tapisseries,  etc.;  très- 
beau  I  arc.  —  680  hect. 
FERRIÈRES,  Seine- Inférieure,  c.  de  714  h., 

dans  la  vallée  de  l'KptP,  à  95  m.,  cant.  et  S  de 
Gournay  (2  kil.),  arr.  de  Neufchàtel  (40  kil.),   51 

kil.  de  Rouen,  i,  bur.  de  bienf.  »->-  Église  (portail 
du  xii"  s.).  — Château  du  xviii*  s.  —  Ancien  château 
du  Mané,  converti  en  ferme.  —  1591  hect. 
FERRIÈRES,  Somme,  c.  de  389  h.,  près  delà 

forêt  (l'Ailly,  cant.et  13 de  Picquigny  (7  kil.) ,  arr. 
d'Amiens  (10  kil.),   i.  »->  Château.  —  347  hect. 
FERRIÈRES,  Tarn,  c.  de  785  h.,  à  600  m. , 

sur  un  coteau  dominant  les  belles  gorges  de  l'Agout, 
cant.  et  la  de  Vabre(7  kil.) ,  arr.  de  Castres  (30kil.;, 

54  kil.  d'Albi,  i,  temple  protestant.  —  Fabr.  de  co- tonnades et  de  basins.  —  Foires  :  12  avr.  et  12  nov. 

»-*■  Rocher  de  Peyremoulou,  qu'on  dit  ère  un  mo- 
nument druidique.  —  A  1  kil.,  ruines  imposantes 

(4  tours,  un  corps  de  bâtiment  du  xvi'  s.,  de  vastes 
salles,  belle  cheminée  de  la  Renaissance)  du  châ- 

teau de  Ferrières,  remplacé  en  partie  par  une  con- 
struction moderne  et  qui  en  1708  fut  transforme  en 

Îirison  d'Etat.  —  Église  re  ;onstruite  récemment  sur 
es  fondements  d'une  église  ancienne,  où  l'on  a  dé- couvert, lors  de  cette  construction,  sous  le  chœur, 
un  caveau  avec  des  cadavres  debout  qui  tombaient 
en  poussière  au  moindre  contact.  —1175  h=ct. 

Ferrières,  Yonne,  295  h.,  c.  d'Andryes. 
FERRIÈRES-et-la-Folie,  7/au(e-ifornt',  c.  de 

280  h. ,  sur  un  plateau,  à  351  m.,  cant.  et  El  de 
Joinville  -  sur-Marne  (8  kil.) ,  arr.de  Wassy-sur- niaise 
(17  kil.),  44  kil,  de  Chaumont,  corr.  av.  Joinville 
ga  de  l'Est,   i  de  Blécourt,  école  primaire  super. —  781  hect. 

FERRIÈRES-Hact-Clocher,  Eure,  c.  de 392  h.,  à 

142  m.,  cant.  et  ia  de  Couches  (8  kil.) ,  arr.  d'£- vreui  (15  kil.),  i.—  1137  hect. 
FERRIÈRES-LA- Verrerie,  Orne,  c.  de  640  h., 

à  l'origine  d'un  affluent  de  la  Sarthe,  sur  la  colline 
de  30J  m.  qui  donne  naissance  à  la  Rille,  cant.  et 

El  de  Courlomer  (5  kil.),  arr.  d'Alençon  (35  kil.), î .  —  Source  minérale.  »->-  Château  de  la  Moran- 
dière.  —  1458  hect. 
FERRIÈRES-lès-Ray,  Hte-Saône,  C.  de  104 h., 

sur  la  Saône,  qui  forme  2  îles,  à  210  m.,  cant.  de 
Dampierre  (12  kil.),  arr.  de  Gray  (27  kil.),  38  kil. 

de  Vesoul,  corr,  av,  Port-sur-Saône  [st]  de  l'Est,  3 
de  Lavoncourt,  S  de  Ray-sur-Saône.  »->- Dans  la 
vieille  Saône,  vestiges  d'un  pont  romain.  —  Arbre 
remarquable  près  du  chemin  de  Recologne  à  Kay. —  399  hect. 

FERRIÈRESlès-Scey,  HU-Saône,  c.  de  239  h,, 
sur  la  Saône,  à  219  m.,  cant.,  jS  et  4  deSccy-sur- 
Saône(3 kil.),  arr.de  Vesoul(18kil.),corr.aï.Porl~ 
sur-SaôneUSdeTEst. —  Minerai  de  fer.  —620  hect. 
FEHRIËRES-Saint-Hilaire,  Eure,  C.  de  444  h., 

sur  la  Charentonne,  à  127  m,,  cant,  et  S  de  Bro- 

glie(5  kil.),  arr.  deBernay  (7  kil.) ,  48kil.  d'Ëvreux, 
i.  —  Filature  à  bourre  de  lin.  »-»■  Fossés  de  l'an- 

cien château  fort.  —  957  hect. 
FERRIOL  (St  ),  Aude,  c.  de  372  h.,  à  450  m., 

sur  une  colline  commandant  un  affluent  de  l'Aude, 
cant.  et  (S  de  QuiUan  (6  kil.),  arr.  de  Limoui  (29kil.), 
49  ki!.  de  Carcassonne,  i.  —  1043  hect. 
FERROLLES-Attilly,  Seine-et- Marne,  c.  de  300 

h.,  sur  le  Réveillon,  à  180  m.,  cant.  el  la  de  Brie- 
Comte-Robert  (5  kil.),  arr.  de  Melun  Qlô  kil.),  S. 
»-»- Château  ruiné,—  1276  hect. 

Ferronniére (la)  ,  Co;ia<ios,  154  h. , c.de Moyaux. 
FERRl'SSAC,  Haute-Loire,  c.  de  465  h.,  sur  un 

plateau  de  1052  m.,  entre  la  Cronce  et  la  Bamade, 
cant,  et  Kl  de  Pinols  (7  kil.),  arr.  de  Brioude  (26 
kil.).  65 kil.  du  Puy,  «,  —  1799  hect, 
FERTANS,  Doubs,  c,  de  332  h,,  à560m.,  cant. 

et  Kl  .i'Amancey  (2  kil.) ,  arr.  de  Besançon  (28  kd.) , 
i.  —Scierie,  taillanderie,  «-►Cascade,  —  Tumuli. 
—  Êïlise  romane  du  xii«  s, —  819  hect. 
FERTÊ  (i.k),Ardennes,  c.  de  488  h.,  au  pied  de  la 

côte  de  Saint-Walfroy  (354  m.),  surlaChters,  cant. 
de  Carignan  (12  kl.),  air.  de  Sedan  (32  kl.),  54  kil. 
de  Mézières.  ISde  Margut,  S.  —  Minerai  de  fer.  — 
Fouleries  et  fabr.de  draps,  ferronnerie.  ^611  hect. 
FERTÊ  {la),  Jura,  c.  de  432  h. ,  sur  la  Cuisauce, 
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à  258  m. ,  cant.  et  m  d'Arbois  (10  kil.)    air  de  Po- lig..y  (14  kil.),  44  k,l.  de  Lons-le-Saunier     î    sot 

e.%-ocr-Tmrecr"^  ■'"  '°^"'  ̂ J""-'  "  -û' 

su^iotrn:!'  "^'"''  '"''••  <=-<ieSamt-Valéry- 

sm^t."^*^"*^f.o  °"  ■^^''?  ("'•  ««"«-f'OiVf,  c.  de 
860  h      sur  l'Essonne,  à  51  m.,  chefl.  de  cant 
?";    riTr^"  l'''!*  •*«''"•  «^^  Versailles,  gr]  d'Orl 

Sainw-Enfance,  j.  de  pan,  nouires,  hiissier.  gen- darm. ,  agent-voyer,  perctpt.  ,  enremsir  caisse 
.1  et,arg.,e  (snccur^Ie)f  soc.  de'secoul  muî.  -  Fi! lature  de  bourre  de  soie.  -  Foires:  jeudi  de  la  mi- careme  (2  j.) ,  |.s  sept.  ̂   Fossé,  et  Tesliées  de fort.ficalions.  -  É,'lisë  (mon.  hist.)  du  x,r  s  Tune 
f  ")  lî'"»'  '['"'"^'«P'  «'  îrois  absides;  clocher'du  ïu' i.,  belle  llecbe  en  pierre.  —  440  hect 

^.''VTS  """P-  '^  •=•  *'  ̂''62  h.  -  16473  hect. 
r«i  t"  ,  '-S*"^*'*   (").    Loir-et-Cher,   c.  de o87  h.,  sur  le  Beuvron,  i  108  m.,  cant.  et  Kl  de 
[ii  mi.)    42  kil.  de  Bloi.s   «,  sœurs  de  la  Provi- 

tZoitT^t  '^'  '°?r*'r'«-  -  ̂-oi^e'  :  Il  juin. 
,V.     '.  '  A*''-  "-^L'eglise    ancienne  collégiale 

U.rf/f^'^"'"*'  ".".  ™''  ?■  !  "•='  •!«  3^  "■  de  long  su^ 10  de  large;  yoûle  en  bois  du  xv  s.  parfaitement 
conservée;  grisailles  dans  le  goÛt  du  xm™.  auxTiu Krandes  fenêtres  du  sanctuaire.  -Château  modère 
vl^nTC^J-""^""  "*  Beauhamais.  -  227  hect 

ch. M  If "  ''«.f™'-'*^-  Prè,  del'Huisne,  à  120m. chefl.  de  cant. ,  arr.de  Marner»  (3.}  kil  i    46  kil  dû 
Mans.  5f  de  l'Ouest  ̂ 170  kil.  de  Paris)  m  El  cu?e 
""r  "«nH^  Mi^ricorde ,  j.  de  paix,  'noif  irS;  hu  t 

"•  'A'dir.-.  ««{em-Toyer,  caisse  d'épargne  (succur- 

de téiks'^l'î  »f  icolefho'spice ,  bur.  5e  l^enf .-Fabr. fure  du  fi  .''"i  "'•"'  1*  '='"<'.";  l'ianchiment  et  tein- ture au  hlcirerie,  tannerie,   corroirie    chamoi 
série,  moulins  à  tan  et  à  trèfle,  arçons  de  selî".^ 
^^U,VJ-:'T^r'^".'^'  f*^-  ni"s,*mai  etiu  n:ies •^    lundis  d  août  et  de  sept,  et  le  29  iiov  fnàu  aino 
-*L  e«„sermon.  h,st.) .  cLrman.e  crs.^ScUo'nde's '  i-.t  le  nliis  remarquable  monument  du 

,  ■'i;7*  1'  cathédrale  du  Mans.  U  nef, 
au  ïvii'  .■  M.  l^"''  '*"°'-  '*  "^^oe  a  été  détruite du  xni    »      ont  été  construits  de  14.50  à  ivm    lj> 

î-n  f-'*'  -*''P«"e^ahsi,la!es  furent  él'e^s  d^ 
dXif.  "'f  de  ccschapelles,  formées  de 
b"sDa.  "^de,arcsajourés,»ontremir,iua- 
la  date  dë'ifii^i^'^fw  "Tp™"r  <^'«f''«'  Parlent 

b^sse^fla'^^^dVdl' co^  aréVfrs'c'"  «■V^^'f 
sculptures,  ont  été  terUn^''e"\5'4i)crXies 

la  ba  usirade  ,  ,'  P'^"*'.e«'  !"=■  Le  reste  de 

Crûl^'us?n^",e=trr  ̂ bU'^^^  7,^:^^^ même  nom ,  travailla  quelaue  temn.A  1»  Ai!,..^".':.'! 

FERT 

r^.:'^/i:r^*'^,;î!;r^^F^^-=^n tofcéT^t^it^^rKtS 
ns;,  renferme  e  portrait  écjuestre  d'un/dame 

«....V"-  ~  ■^""'  '^  P'''**  de  l'église,  fontaine  du xws  ,  alimentée  par  un  aqueduc  du  xv-  s  -  Hôtel 
vTJiT    '-l  T  *"•''""»  «^^  différentes  époques  ■ 

tew^'!  vf.     '""i"''''"*^""*  et  des  gro- 
he«        ~  ''^  d'anciens  remparts.  -loi 

lî'Ti'         'TP'''/«-«'.>'''828h.-l7280hect. 
.       J  m.,  cant.  de  Ribemont  (10  kil.),  arr. 

WCT.   Dï  LA   y». 

de  Saint-Ouentin  f28kil.),  23  kil.  de  Laon,  RI  d» Crécy-sur-Serre.  4.  — 2391  hect.  ^ FERTÉ-Fresnel  (L.M,  Orne,  c.  de  .507  h.,  à  2  kil 
de  la  Charentonne,  à  250  m.,'  chefl.  de  cant  arr d  Argentan  (45  kil.)  59  kil.  d'Alencon,  ̂   iu/e J.  de  paix,  notaire,  huissiers,  percept.  ̂ reeist 
bur.  de  bienf.  -  Source  ferrigmeuse.-  Ganter  e' quincaillerie.  -  Foires  :  jeudi!  av.  la  Sl-Jean  et  fi ^t. André.  .^  Ruines  dun  château  bâti  par  Guil- laume le  Conquérant. -Dolmen  dit  la  Pierre  Cou- plée. -  Beau  château  moderne.  -  760  hect 

FFRTp'r  Z7"''f  't  '■  ̂'  P'"^  h— 20 199  hect. 
FERTEG.MCHER  (LA),  Seine-el-.Hame,  c.  de 22oI  h  sur  le  Grand-Morin,  chef-1.  de  cant  arr 

de  Coulomm.ers  (le  kil.),  .56  kil.  de  Melun  "côrr 

l'Fst  ra  ?^"''"'"''°""'*  f  Coulommiers  'm"è L^T  '  fj  ̂'  ?'*  '  ■'*"'*  '^^  '*  PrésentationTj.  de paix  notaire,  huissiers,  gendarm. ,  percept  ,''en- regist.,  recev  des  contrib.  indir.,  caisse  .répârgne (>uccursale) ,  hos.ice.  soc.  de  secours  mut  -Four^ a  chaux,  tuyaux  de  drainage,  huiles,  us  ne  à  «az^ papeteries,  pépinière  ;  granScommerie  de  grains  el 
k/",'"*.'-  ~  ̂'?""«*  •  1"  "ai  et  18  oct.  ;  frfnc  mar- ché :  le  l"jeuJi  du  mois.  1^  Église  lourde  5^"^ ou  du  XV,;  s  _  HÔlel-Dieu  fondé  en  I252  -  La Ma,son-meu  éUit  un  château  de  prieurs,  -i  Mont- 

bl.iin,  château.  —  1717  hect  ^ '"um 
FfcRTE-HAiTERivT-  LA),XJ.'i>r,  c.  de  49U  h  sur 

1  Allier  à  226  m. ,  cant.  de  Neuilly-le-Re'al  ("5  kl" ) arr  de  Moulms  (20  kil.),  m  d'OrléLs  (à  Hauterive) 

-  21  le  S'""'^'"'  »•-►  Château  de  Hauterive.' i  ,^"J*-^'"*'-'"f").  ̂ ^'V-^'-CW,  c.  de  95.5  h., â  100  m.,  au  conOueni  de  la  Sauldrc  et  du  Méan 

lian^  'i,'  not^'i^e'l^'F^i^^e^^î^i^flv  '^L'P^.^J?:;, 
bâji  par  Humba  ,It  le Tortu:  t IZo'::^^,''^^^^, 
d  Lampes  maechal  de  France  sous  Louis  Xllï  - 
^on  loin  du  château,  dans  la  chapelle  de  Saint- Ihaurm  mon.  hist.),  construite  au  xii-  s monument  élevé  au  maréchal  de  PrasIinparBIanché 

de  Choiseul,  son  épouse.  —  52.50  hect  """"-"« FERTE-LoipiÈRB  (LA) ,  Yonne,  c.  de'l428  h     sur 
(18  kil.).  32  kil.  d  Auxerre,corr.  av.  Joi-nv  IrR  rie 

d'^u'rchtaî"-"3Sr8^ecT  ""'^='  "^  --"""'-' 

a£ne''fGi^u^l^:^',ioV.%\l'f^l.'"-Je'cr" 
lV-^rJ^T''°A'î",y'^-^'  «l'il-  d'Alençon,  corr av.  Argentan  gj  de  l'Ouest,  SB,  El,  cure  petit  sé- minaire, soeurs  d'Evron,  j.  de  paix  conseil  de 
prud'hommes,  notaire,  hûiisier,  a^ent-Toyer  Jen! darm,  à  pied,  percept.,  enregistlv  recev.  deiïon- tnb  indir.,  contrôleur,  conduct.  des  ponts  et  chaus- 

Arl.',,'t'Zr'^^t'^'!,''^'^^V°^'<>  consultative  des 
ArtsetManuf    bur.  de  bien  f.,  soc.  de  secours  mut 
-Apprêts  d  étoffes,  blanchisseries  de  fil  et  de  toi- 

S'rer?e"    fi  Zt"' ̂   '•"'"'i"ets, passementerie, tein- R\l,T'  ̂ ."-''^g"  rpecaniiues,  fabr.  de  toiles  de 

l-"ieu7isd"Lv  J  •J'"'*'-  m'  j*"'-  mi-carême, 
1  jeudis  d  av.,  mai,  jum,  juil.,  août,  22  sept.  29 oct.,  1"  jeudi  de  nov.  i^Sur  la  place,  maison  en granit,  décorée  de  sculptures  du  ivi-T-  1938  hect 

VERrTlnT^r-  ?  "■  f  '«^''•'  •'—  '3666  hect." 
u  î.';""-0''    LA)'  '•"««.    V.   de  2018  h      en 

fii  li^i  ̂ P  '"'•^'  "■■■  ''*  Château-Thierry  (31  kil.), 68  kil.  de  Laon,  corr.  av.  Meaux  Sï  de  l'Est  et  ViU lers-CotteretsBS  du  Nord,  h,  I,  soaurs  de  N.-D. de  BonSecours,  notaire,  huissier,  bibiioth.,  gen- 
aarm.,  percept.,  caisie d'épargne  (succursale),  hos- pice. —  Umeres  de  pierres.  -  Blanchisser.es  de 

63 
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-toiles,  minoterie  taportante,  chandelles,  mégisse- 
rie, tanneries.  — Foires:  vendr.  de  la  3°  sem.  de  ca- 

rême, vei:dr.  après  le  22  juill.  el  le  9  oct.,  30  nov. 
►-y  Dans  les  églises  St-Kicolas  et  Kotre-Dair.e,  ma- 

gnifiques vitraux  du  xv  s.  (mon.  hist.).  —  Ruines 
d'un  château  fort  (mon.  hist.)  du  xn"  s.  — Statue  de 
J.  Bacine,   par  David  (d'Angers).  —  1792  he et. 

Feh'ié-Beully  (la).  Cher,  410h.,  c.  deLazena-y. 
»->  Vaste  chftteau  construit  par  Mansart,  en  1659, 
flanqué  de  tours  et  entouré  de  fossés  iaignés  par 
la  ThéoJs. 

■FEKtÉ-SAiNT-ADBiN  (la),  loiret,c.àe  2503  h., 

sur  le  Cosson,  à  132  m.,  chef-1.  decant.,  arr.  d'Or- 
léans(20  kil.),  ̂   d'Orléans  (143  kil.  de  Pari.s).  m, 
E!,  cure,  soursde  la  Charité,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gemlarm.,  percepi.,  enregislr.,  recev.  des 

contrib.  indir. .  caisse  d'éjargne  (succursale) ,  bur. 
debienf.,  salle  d'asile,  soc.  de  secours  mut. ,  salles 
d'asUe.  —  Briqueteries,  tuileries.  —  Foires  ;  l'^mars, 
4  mai.  1"  lundi  rie  juU.,  9  sept.,  14nov.»-v 
Église  du  Xiii'  s.  —  Ancien  château -de  Saint-Au- 

bin ou  Lowendal,  dont  une  partie  remonte  au 

xni*  s.;  l'autre  fut  construite  sur  les  dessins  de 
Mansart  ;  larges  fossés  où  coulent  les  eaux  du  Cosson. 
—  Eglise  de  Saint-Aubin,  de  minée  par  un  liaul 
clocher  du  xv°  s. —  KOM  hect. 

Le  canton  compr.  7  c.  et  7012  h.—  39  938  hect. 
FERTÉ-?aint-Cyr  (la),  Loir-et-Cher,  c.  de  1147 

h.,  sur  lé  BeuvTcn,  à  92  m.,  cant.  de  Neung-sur- 
Beuvron  (14  kil.),  arr.  de  Eomorantin  (34  kil.),  35 

kil.  de  "61015,12  de  St-Lauient-des-Eauj,  S,  soeurs 
de  la  Providence,  notaire.  —  Foires:  22  mars.  16 
juin  ou  dim.  suiv.,  27  août  ou  dim.  suiv. »-»-jEg]ise 
de  1300.  —  Château  de  1772.—  ij943  hect. 
FERTÉ-Saini-Samsok  (la),  Seine- Inférieure,  c. 

de  73C  h.,  à  2  kil.  de  l'Andelle,  à  165  m.,  cant.  et El  de  Forges  (5  kil.),  arr.  de  Neufchâlel  (24  kil.), 
40  kil.  de  Bouen,  S.  »->-Enornie  motte  féodale  de 
la  côte  des  CMleavx. —  Eglise  ou  xiii"  et  duxvi'  s.  : 
fonts  baptismaux  avec  8  colonnetles  tt  6  statues  cie 
taints:  cloche  de  1600.  —  1906  hect. 

FERTÉ-soLS-JouAiiRE  (la)  .  Scine-et-Varne,  Y.,  de 
4804  h.,  au  confluent  de  la  Marne  et  du  Morin,  à 
65  m.,  chef-1.  decani.,  arr.  de  Meaux  (19kii.), 
64  kil.  de  Wilun.ederEst(66kil.dePari.'=;.gI,ISl, 
cure,  soeurs  de  la  Charité  et  de  l'inslructicn  chrél., 
de  Bon-Secours,  de  Notre-Dame  de  Compassion, 
j.  de  paix,  notaires,  huissiers. gendtrm.,  percep1.,en- 
registr.,  caisse  d'épargne  (succursale),  hôtel-Dieu  du 
xin'  s.y  soc.  de  secours  mut.  —  Pierrts  meulières, 
les  meilleures  de  France  ;  plâtre.  — Falr.  de  cordes, 
façon  anglaise,  de  loteries,  de  serrures,  de  pois  à 
cautères,  de  chaises,  de  chapeaux,  parapluies. — 
Ccmm.  de  meules  de  moulin  dont  une  grande  par- 

tie s'exporte  pour  l'Angleterre,  l'AUtmagLe  et  jus- 
qu'en Amérique. — Foires:  à  la  mi-carèn.e  24  juui, 

25  oct.  et  6  déc.  »-^  L'ne  petite  île  de  la  Marne  ren- 
ferme une  jolie  maison  (xvn"  s.)  appelée  le  château 

de  l'Ile,  où  s'arrêtèrent,  en  revenant  de  Vareiines, 
Louis  XVI  et  Marie-Antoinette.  —  Beau  pont  ,en 
pierre  el  en  fer  sur  la  Varne. —  930  hect. 

Le  canton  compr.  19  c.  et  16  142  h.— 20963 hect. 
FERTÉ-suk-Ama'NCE  (la)  ,  Ilcute-Murne,  c.  de 

639  h.,  à  329  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Lai;gres 
(30  kil.),  COkih  de  Chaumont,  iî  del'Est  ;328kil. 
de  Pans),  El,  S,j.  de  paix ,  notaire ,  huissier,,gen- 
darm.àpied,  percept.,  enregislr.,  biblioth.  (900  vol.). 
bur.de  hitnf.,  Comice  agricole.  — Foires  :  les  der- 

niers lundis  de  janv. ,  av.,  juil. ,  oct.  »-►  Église 
ogivale  moderne.  —  773  hect. 

Le  canton  compr.  12  c.  et  6324  h.— 10  146  hect. 
FERTÉ-sl'R-Acbe  (la),  IJavle-Marne,  c.  de  1172 

h.,  à  211  m.,  cant.  ileCUiâteauvillain  (15  kil.),  arr. 
de  Chaumoiit  (30  kil.),  corr.  av.  Clairvaux  m.de 

l'Est,  E  (le  Clairvaux  (Aube),  î,  notaire,  percept., 
iur.  de  bicnf.  —  Forges  à  laminoirs.  —  Foires  : 
12  mars.  4  juil.,  12  nov.  —  3254  hect. 

l'ERTÉ-VinAME  (la),  Eure-et-Loir,  c.  de939h.. 

près  de  Ia;forêt  de  ce  inom,  à  339  m. ,  chcf-l.  de 
tant. ,  arr.  de  DreiiX  (38-  kil.) .  .54  kil.. de  Chartres, 
corr.  av.  la  Loupe  et  Verneuil  gg  de  l'Ouest.  El, 
cure,  sœursdeSt- Paul  .j.  de  paix,  notaire,  hulgsier, 
gendarm.  à  pied  ,  percept.,  eniegistr. .  gaxdegéné- 
ral,  bur.  debienf. — 'FontairieXekr.ugineu5ei — Fo- 

rêt de  3715  hectares  (chêi.es  et  hêtres). — Foires 
1"'  jeudis  de  janv.,  de  juin  et.d'octj»->  Dans  l'élise 
(1660),beautahleau.de  la  Cène;  cave,  ufuniraire.de 
la  famille  de  St-Simon. —  Ruines  dltiri  château  fort 
et  dun  château  du  xviii', s.  —  Châieau  moderne, 

ancienne,  propriété  de  la  .famille  d'Orléans.  a.vec parc  admirablement  percé  et  .-e.iux  abondantes 
formant  6  étangs.  —  3967  hect. 

Le  canton  compr.  7  c.  el  3180  h.  —  13  190  hect. 
FEHTÉ-  ViLLEKEL'iL  (la) .  Eure-et-Loir, z.  de  749 h, , 

sur  l'Aigre,  àl28m.,cant.  etElde  £loyes  (9  kii.), 
.arr.  de  Châteaudun  (10  kil.),  64.kil.  de  Chartres, 
S, sœurs  de  St-Paul,  notaire .  hospice. —  8K7  hect. 
FEBTltÊVE,  .Yicrre,  c.  de  487  h.,  sur  la  Canne, 

à  225  m.,  cant.  de  St-Benin-dAzy  (20.kil.).arr.  de 
Kevers  (39  kil.),Ed'Anlezy; — Usii;ei — 3344Jieet. 
FERVACHES,  Kanehe,  c.  deâ44ii.,  sur  une  col- 

line de  88  m  dominaut  la  Vire,  cant.  e  ̂   lieTessy- 
sur-Vire  3kii.  ,arr.deSt-Lô(JiDkil.).  i.  — -'ivsiiecl. 
FfRVACClES,  Cahadas,   c.  de  7C2  h.,  surla 

I  Touques,  cant.  rie  livarot  (9  kil.),  arr.  deiisieui 

(IStil.),  54  kil.  ('e  Caen,  El»  lure,  notaire,  huis- 
\  sier,. percept.  —  Fabr. de  diaps,  tannerie,  pulvérisa- 
I  tion  de  hois  de  teinture. —  Foires  :  lundi  après  la 
mi-carême,  1"  lundi  d'oct.  »->-  Château  des  xv*  et 
xvii"  s.;  chambre  où  Jlenri  IV passa  une  Duit;  iieau 

:  parc.  —  1066  hect. 
FESCAMPS,  Somme,  c.  de  314  h-,  à  98  m., 

cant. ,  arr.  et  El  de  Montdidier(9  kil.) ,  45  kil.,d'A- miens,  t  de  Bus.  —  .508  heol. 
FESCHE,  Voubs,  c.  de  718  h.,  sur  le  canal  du 

Bhône  auRhin,.aij  confluent. de  la  Feschotte  et:de 

■  l'Aliaine.à  S26m.,  cant.etEd'Audincourt  (8kil.), 
'  arr.  .de  Monlbeliard  (9  kil.),  88  kil.  de  Besançon, 
corr.  av.  Montbélia:d  Jïj  de  Lyon,  i  de  Dampiérre- 
les-Boif .  —  154  hect.  de  bois.  —  346  hect. 

!      Feschotte  (la),  Daibs,  150  h.,  c.  de  Fesche. 
FESMY,  Aiine.  c.   de  726  h.,  sur  UB  affluent  et 

près  de  la  Sambrc,  cant.  du  Nouvion  (9  kil.',  arr. 
de  Vervin.-  (36  kil,.),,  âeJoJ^de.Laon,  .El  dJÊtreux, 
t.  —  1194  hect. 

I  FESQlES,  Seine-Jnférietire,  c.  de  321  h.,  sur 
rEaiilne,  cant.,  arr.  et  E  de  Neufchâlel  (6  kii.). 
56  kil.  de  Bouii  ,  J  di  Lucy.  »-*■. Église  resiBurée; 
beau  retableà  [ersonntgesïculptéf;  litre. — t<72ihect. 
FES&ASVILLIERS  MATTANVlu.lEBS.£«»'e-e/-Xpir. 

c.  de  207,  h. ,  à  180  m. ,  à  2  kil.  de  lAvre ,  à  2  kil. 
1,2  de  laMouvtttc.  cant.  tt  EdeBreiolles  (3 kil.), 

'  arr.  de  Dreux  (2<!kil.),  4G,k;l.  de  Chartres,  S,  bur. de  hitnf. —  1163  hect. 
FESS  AMD.  ioirej,  rivière, , passe  à  Ladoa  et  se 

jette  dans  le  Mouloa. 
IESSàMD,  .S'ajl/ie,, rivière,  se  perd  dans  la 

Sar,the,,à  5  kil.  au-dessus  de  la  Suze. 
I     FESSISBEIM,  Bas-Jthin,  c.  de  357  li.,  sur  un 
•  sûus-a ;lluent  de  ïlll,  à  177  m.,  cant,  eiEdeTruch- 
tersheim  (7  kil.),  arr.  rie  Strasbourg  (17  kiL),  i. 
—  Exploitation  de  houille.  —  500  hect. 

FESSEXDElM.J/ai-t-iîfem.  c.  de  935  h.,  près  du 

Rhin,  caut.  et  E  d'Ensisheim  (17  kil.), arr.  deCoi- 
mar  (25,kil.).  i .  —  1080  hect. 
I  KESi>tVlLU-.RS,£f.!/t4,  c.  de  225 i.,  à  993  m., 
cant.    de  M«î.he  ̂ 11    kil.).   arr.   de  Moulbéliard 

i  (43  kil.),  83  kil.  de  Besançon,  E  de  Goumois,  S.— 
I  50  hect.  de  -sapins.  —  608  hect. 

FESSEVTrBS6ois-Ei-DE6St;s,  ttaute-Saôtu.c.  de 
3*)  b.,  sur  le  Brtuohin,  à  417  m.,  c:iiit.  et  E  de 

I  Faucogney  (5  kil.),  arr.  de  Lure  (16  kil.),  41  kil. 

de  Vesaui.  corr.  av.LuregS  de  l'Est,  i,«ieSainte- •Marie  en  .Chaaicis.  —  554  hect.  , 

I     FESSONti-fOLS^RiANçoN,  S»voie,  t.  de  Wô  b., 
I  sur  l'Isère,  à   417  m.,  cant.  et  arr.   de  Mou'Jers 
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(1  C^kil.) ,  <7  Icil .  de  Chimbéry ,  ̂  dp  Notre-Dame  de 
Briançon.  i.  notaire.  ]•>■•  -  leui 
chileàirt  forl»  qui  defei  (lit- 
tr-    ■  '!■■  ■*•■     '-  "-  " 

ht>Mj.\.s  sLH-SAU.NS,  Satott .  c.  lie  oU-i  h.,  sur 
uni'  niûiiiaune  «immandant  le  «intlueat  du  Doron 

el  du  torreui  !      \'  '      '    r  lUilu  [M,'int, 
à  ViiiO  m..  I  Moutieis 
(ô  kiU),   »>  i...    ._   _.._:......   .:.  _     Krides-les- 
Bains,    î.  »-►  Kestes  d  iin   ci  aleau  leodai.   |)u 

Ro«h»r  >lii  DJaMp.  oir  Croix  de  t'esscos  (1403  m.), 
1  -         lieci. 

c.  de  4K6  h. ,  ÙAns  l«  dns- 

i...  :  .  , .,  '•-'  •    ̂ '■  '■ -ivaiBe  <13 
kll.).  arr.  df  :  Mineey.g] 
de  Bons.  $  .  -  1 1. 

KKsiAi.KMl's,  iioTiii'ijue ,  c.  de  «w  h.,  snr  le 
|ei>ci;;>;  '  'l'une  colline  de  1)9  m.  .eaat.  dsSiiiite- 

i- 

(le  TiS  !..  .  au 

m.,  a  l;i  ar- 
'••  arr.  d«  i...^..  .,.,  kil.), 

e,  peivcp».  — Voiras: 

sur  la  • 
molli 

f 
l'.i. 

[■ 
1' 

I  .   J/iJ/yif-,  c.  de  '-'^     ' i:  le  218  m.,  sar 

de   I  .1  !-!)'■     (  ,      *      '      '  ■    - 
nay  l'j  k'I.),  - 
son.  4.  »— ►  \ 
la  forêt  li  Kiii.-iiiiii. —  J.,^.  iii>cl. 

FEîïTKi.NY.  Iniiif.  c.  <ih  iî.S  h..  fr*sde  la  fotèl 
de    Kréloy,    canl.  et  K  de   i  ^ir-ïmrie 

(3  kll.).   arr.  d'AuieiFe  (3i  i,  Craiii.  — .S43  beci. 

KF.STI  liKKT.  Ji'«-(i«-Co(o«.  c.  de  18a3'h.,  *2 
kl!,  oc  1.1  law  e.  c.iDl.  de  i,ambrin  tk  M.),  arr.  el 
L-  likil.  a^Arr:  r:ect. 

I  I  I  I  .  c.  de  «9  af- 
(lut,..  -     -■■ 
le- Duc 

Dij.-n.  ■ I  M  I  I .  s  i  -     1 

1,-. I 

FktûL»,  fynnea-ijrirtil..  135  li.,  c.  ide«iulo. 
F^MlîïV.  Jfira.  c.  rie  106  h.,  au  fond  dune 

d  Ariuthod  <7  kil.). 

kll.),  4. — Itarne.  — 

.  c.  d'AlUgny-en^Morran. 
>  V.  138  h.,o.  de8»pogne-el- 

I  I.B8.  Sure>«(-i(nr..i|4t'h.,  e.4rNéron. 

'  ■     ■     ■  ■  ■'II'---     *■->     ̂   '-•■-.-    -    .■    .  .-,  h., 
^.  à 

:  Ver- ■  :  de  Haufittes,  &'ia«-».Ë^se  du 

m  (in  ,   l'asde-falait.  c.  de.WS  h..i»«r  la 

at.irj.e.  (ani.  (.^ud),  arT.etl31d'Arras(1  kil.),  4.— 
:A'>    hi  ri 

M  I    ,  .  i    II.LE8,  lot-et-Garnnnt,  c.  de  1502  h., 

h  'lO  m.,  cant.  Ap  I.aTardac  0  kil.), 
■■'  \-'en.  «orr.  av. 
'■  l'on  Saiiite-Ma- 
'^''  '  érilic.  des 
'■■''■<■-  :  iinon.  • — 

•  H  (.1  Hi  i.  de7îH  11.,  sur  un  sou.s- 

^'■' '•'■"■  .i.etai  del'èrierb(»kil.). 

arr.de  Coutances(l3kil.),  21  kil.  de  St'-I.ô,  t.*-*- 
ilanoir  du  Bois^xvI''s.)  —  821  hect. 

KEUbGHuLLBs,  Loire,  iOlb  h.,  ■cjdv.Chamhaa- 

"•'""■-"■rolies. 

!  I  IKjES,  Aube,  c.  'lie  126  h.,  isur  des  collines 

:'  u.-es,  à.  229  in.,caut.  et  arr.  d'Aicis  (16  kii.), 
oorr.  av.  Trojes  (12  kil.)  SS  de  l'Kiit,  g]  d'Aube- 
terre,  i  de  Vailly.  •-♦  -Eglise  en  {larUe  du  xii*  s. —  40Î2  heci. 

KEIGIEROLLES.  Jîur<,  (;..de  249  h.,  à  142  m., 

I  caiit.  du  N'eubourK  <10  -kiL^,  acr.  de  Lontriers ;  (l.Vkil.),  17  kl.  dlËvrenx,  ̂ de  la  Commanderie. 

[i.  »-^  ChAieau.  —  806hfct. 
LLEg..£ure,  iU7  h.,iC.  de  l'erriers-la- 

,1,      ,  i,.,i  I  i.-<.:„R.o,p,-E^  cq),  ..,/...,  .   .i-',  n 
h..i.  i.),arr.et> 
î.  Il-  ■  ~  ;  f<*nlsde  ii^  ■ 

FKl  t;i.UMiU.l:..s-ÀtH-StrLUis,  CoAuoiut.o.de  1U7 
II.,  -caiit.  de  c:«umout  (10  kil.),  arr.  de  Boyaux 
■'■■  kll.;,  28  kil.  deCaeii,  S  de  ViU«rs-Ik;Mga.- — 

•  et. 

I  riLLA.  Avde,  c.  de  l<j:i  h.,  au  pied  des  Cor - 
^,  à   200  ai.    6!  .;    un  alflueut  de 
i^d»». la  Palme,  c  ■     ie  Sigean  (20kil.), 

•')T.   ;•  I  (40  kiL),  77  kil.ide  Carcissouoe, 

o .  *-^ 

FLi,..,  .     .  Jura,  U.S  b.,  0.  de  lluiilrood. 
FKi;iLLAI»E,  t7iaren<c.c.  (l«7t)7  h.,  sur  le  Ban- 

dint.    Il  poiLl  uù  il  conin>«mce  à  te  perdre  dans  des 

U>0-16ô  m.,  caut.  d«  .\'.  -"  ki  .). 
ulime  (27 -kil.).   [i;  d  î. — 

'IV  ICI . —  !!•  ■:    '       .....  rj 
.•  lu  iir  s.  -  1 
-  —  t  liàie«ii    t. 

l''bbILLAUE(LA),i/'  :.,fjre»dela 
V^kre,  4  171  ni.,  eau  -ouUlkil.), 

arr.  de  Sarlat  (38  kil.),  (jj  kii,  e  l'er  ijutui,  î.  — 
397bett. 

Fevillal'x  «les),  Sièvre,  153  b.c.  de  Garchizy. 
Fsuii.u(i.a},  Puy-de-l'ùmej  157  b.,  c.de  Thitrs. 
Feoiixêk  (la),  Cùlti  -  du  '  Xord,  2t7  b,,  c.  Je 

Loudéac. 

FEUILLÉE  (LA),  Finistère,  C.  de  31063  b..   au 

.(.«1, tbj,  i, 
-.  —  Kt'ites: 

■  '.!>  'lu  J'iiiv.,    iiiar-,  jiiii,.  léc.  ■  2 
j3  juin,  14  sept.  •-»  I)ii.mo^  1,  vue 

..  _    Litendue. —    Manoir  de    Keil..   ...  ,    -..cie»,ue 
con.maniierie  de  Malte. —  Sloâ'hect. 

F»:riLLtRES,  .Somme,  c.  lie /l'O  h.,  «UT  la 
Somme   (50  m.),  aupi«d   de   c":  M.'im., ciui. ,  arr.  et  É  de  Piiroiiiie  (9  .  .  d^A- 
miens.    4.  — Tourbières,  «itangs.  —  ....  .  vel. 

FElILLElSE,  Eure-et-Loir,  c.  de  106 h., àl7G IT ., 
entre   la  Biaise  nais.»ante  el  un  de  «es^fflusrl.s. 

caiit.  de  SencMiches  (lOkil.),  arr.  de  Dn- 
36  kil.  de  Chartres,  t^  de  Cbàteauueui 

[pierrf-     ;    ;  "  ■  "    —  *'■■  —  ;    '     ■■  " la  Bai 
sur  lili'  :     '        '      ■.  i         —   .   '  .    _    j' 
et  dune  luilerctuie,  aux  (ihastetels. —  Ô8tt  Iwot. 

FEUILME 'i.A) ,  Mnnrhe.  c.  de  (\'»)h..  -ur  l'Ay, 
<^inl.  de  Lt-  '  .  -  ■  j-jj^y SI  klbde  cl. 
i-Kniiii  ï<  !  , 

Ci., kil.;,  .>4  kil.de  H.utiu,^,  i,  notaire,  Uuii>:>iei', 
|i>rcepi.  —  Kiloiij  de  Jer. — Toire  :  .undi  aprè».  le 

20  sept.  —  3!'.')T  iRct. 
Fkulahiie,  (  liiT,  7i',:,k.,  c.  de  Meortou-^Iùulure. —  Haut  fuMriiiiau. 

FEl'LE,  Duuhs,  c.  de  157  h.,  à  riDC-GOOra.,  sur 
uoe  Utrniase  douuBaut  la -B.dLrlMxUe,  caut.  et  ̂ ig    e 
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Pont-de-Roide  (8  il.),  arr.  de  Montbéliard  (24kil.), 
65  kil.  de  Besançon,  i  de  Soleraont.  —  68  hect.  de 
bois.  —  Teinturerie  et  foulon.  —  391  hect. 
FEUQUIÈRES,  Oise,  c.  de  1227  h.,  à  205  m., 

cant.  de  Grandvilliers  (7  kil.),  arr.  de  Beauvais 
(30  kil.),corr.av.Beauvais|lT)  du  Nord,  [p,  S,  4, 
sœurs  de  la  Providence,  notaire,  huissier,  agent- 

voyer,  percept. ,  bur.  de  bienf. ,  salle  d'asile.  — Bas  et  chaussons,  filât,  de  laine,  sabots.  »-»-  Église 
de  différentes  époques.  —  1200  hect. 
FEUQUIÈRES,  Somme,  c.  de  1076  h.,  à  106  m., 

cant.  de  Moyenneville  (11  kil.),  arr.  d'Abbeville 
(19  kil.),  59  kil.  d'Amiens,  El  de  Valines,  i.  — 
Cadenas  et  serrures  de  sûrelé.)>-»-Dans  l'église,  beau 
retable  sculnté;  culs-de-lampes.—  lO.iO  hect. 
FEURS,  Loire,  V.  de  3060  h.,  sur  la  Loire,  à 

340  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Montbrison  (23  kil.), 
40  kil.  de  Saint-Élienne,  gr]  de  Lyon  (462  kil.  de 
Paris),  El!,  El,  cure,  sœurs  de  St-Charles,  j.  de 
paix  ,  notaires  ,  huissiers,  gendarmerie,  école  de 
dressage  ,  percepteur,  enregistrement,  receveur 
des  contributions  indir.,  caisse  d'épargne  (.suc- 

cursale), Concours  hippiques,  hospice,  bur.  de  bienf. 
—  Source  ferrugineuse  dite  Fontaine  des  Quatre 
(17°  centigr.):    son  goût  est   un  peu    styptiqiie. 
—  15  étangs  de  156  nectares.  —  Corderie,  pépi- 

nière. —  Foires  :  mardi  av.  et  après  le  17  janv. ,  à 
la  St-Antoine,  mardi  de  la  4'  semaine  après  Pâ- 

ques, mardi  de  la  Toussaint,  mardi  av.  Noël.  »->- 
On  a  trouvé  à  Feurs  de  nombreux  débris  qui  attes- 

tent son  antique  splendeur  :  restes  de  constructions, 
d'aqueducs  et  de  tombeaux,  colonnes  milliaires, 
fragments  de  marbre,  de  poteries,  des  coupes,  des 

lampes,  et  surtout  une  mosaique  ornée  d'une  ma- 
gnifique rosace  et  de  bordures  d  arabesques.  —  Cha- 

pelle expiatoire,  élevée  en  1824,  aux  victimes  de  la 
Révolution.  —  La  statue  en  bronze  du  colonel  Com- 

bes, tué  à  Constantine ,  est  de  Foyatier.  —  Église 
du  XII' s.,  reconstruite  en  partie  dans  le  style  go- 

thique (belle  rosace  au-dessus  du  portail,  bel  autel 
de  la  Vierge).  —  Pont  suspendu.  —  2228  hect. 

Le  cant.  compr.  18  c.  et  20  447  h.  —  23  509  hect. 
FEUSINES,  Indre, C.  de  466  h.,  dans  les  collines 

où  se  forme  l'igneray,  à  200  m.,  cant.  et  El  de 
Ste-Sévère  (6  kil.),  arr.  de  la  Châtre  (12  kil.),  corr. 
av.  Châteauroux  (48kil.)lT)d'Orléans,  î.— 1250 hect. 
FEUX,  Cher,  c.  de  1065  h.,  à  175  m.,  sur  un 

affluent  de  la  Vauvise,  cant.,  arr. et  13  de  Sancerre 
(15  kil.),  43  kil.  de  Bourges,  i.  »->■  Ancien  château 
de  Momay.  —  2.î7  hect. 
FËVES,  Moselle,  o.  de  292  h.,  sur  le  versant  d'une 

colline  de  341  m.,  dominant  la  plaine  de  la  Moselle, 
cant.  et  arr.  de  Metz  (10  kil.) ,  El  de  Maizières ,  i . — 
480  hect. 
FEY,  Moselle,  c.  de  286  h.,  sur  des  collines  de 

200  à  396  m.  dominant  le  Verchol,  affluent  de  la 
Moselle,  cant.  de  Verny  (13  kil.),  arr.  de  Metz  (13 
kil.),  El  de  Corny,  *.  —  566  hect. 
FEY-en-Haye,  Meurthe,  c.  de  196  h. ,  près  de  la 

forêt  de  Haye,  à  360  m.,  cant.  et  |3  de  Thiaucourt 
(10  kil.) ,  arr.  de  Toul  (35  kil.) ,  35  kil.  de  Nancy ,  i . 
—  694  hect. 

Feydit  (le),  Isère,  161  h.,  c.  de  Marcollin. 

Feymont,  Vosges,  165  h.,  c.  du  Val-d'Ajol. 
FEYRE  (Sainte-),  Creuse,  c.  de  1728  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  belle  vallée  de  la  Creuse,  à 432 

m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Guéret  (6  kil.),  m  d'Or- 
éans  (399  kil.  de  Paris  par  Montluçon,  418  par  St- 
Sulpice-Lauri  re),  E3 ,   $  ,  percept.,    garde-forèt. 
—  Pépinière  domaniale  de  4  hectares.  —  Foires  : 
26  av.,  23  août,  29  oct.  et  28  déc.  »—  Curieux  ro- 

cher appelé  la  Pierre  Batorine,  sur  la  montagne  de 
Maupuy.  —  Sur  le  Puy-de-Gaudy  (belle  vue) ,  pier- 

res druidiques,  traces  d'ui  oppidum  gaulois,  ruines 
dune  chapelle,  tombeaux  du  xn"  et  du  xiii'  s.  Au 
bas  du  mamelon  ruines  du  château  de  las  Peyres 
—  3187  hect. 

FEYRE-LA-MoNTASNE  (SAINTE-) ,  Creitsc,  C.  de 

335  h.,  sur  des  collines  de  600  m.  dominant  la  Ro- 

seilb;,  cant.  et  El  de  Felletin  (7  kil.),  arr.  d'Aubus- 
son  (17  kil.),  53  kil.  de  Guéret.  i.  —  668  hect. 
FEYT,  Corrèse,  c.  de  426  h.,  sur  le  Fea,  af- 

fluent de  la  Miousette,  à  750  m.,  cant.  et  £3  d'Ev- 
gurande  (5  kil.),  arr.  d'Ussel  (31  kil.),  93  kil  de 
luUe,  t.  —  1956  hect. 

Feyteux,  hère,  182  h.,  c.  de  Pierre-Châtel,  S. 
FEYTIAT,  Hte-Vienne,  c.  de  1133  h.,  sur  des 

collines  de  350  m.  dominant  la  Valouène,  cant.  (Sud), 
arr.  et  K  de  Limoges  (7  kil.) ,  î .  »->-  Église  du  xi"  s. —  2441  hect. 

FEYZIN,  Isère,  c.  de  1240  h.,  sur  une  colline 
de  213  m.  commandant  le  Rhône,  cant.  et  K  de 
Saint-Symphorien-d'Ozon  (4  kil.)  ,  arr.  de  Vienne 
(17  kil.),  104  kih  de  Grenoble, (srldeLyon  (.522  kil. 
de  Paris),  t,  noviciat  de  prêtres  de  St-Basile.  — 
Foire  :  19  janv.  »-»■  Bains  romains.  —  Église  ogi- 

vale. —  Beau  château. —  942  hect. 
FIAC,  Tarn,  c.  de  1401  h.,  sur  une  colline  de 

Î48  m.,  entre  l'Auout  et  un  de  ses  affluents,  cant. 
de  Saint-Paul  (9  kil.),  arr.  et  IS  de  Lavaur  (8  kil.), 
42  kil.  d'Albi,  S .»->- Château  moderne.  —  9  grottes 
gauloises  ou  antéceltiques;  les  plus  remarquables 
sont  celles  de  Mazères  et  du  Théron.  —  2501  hect. 
FIACRE  (Saint-) ,  Côtes-du-\ord ,  c.  de  599  h., 

sur  des  coteaux  de  200  m.  dominant  des  affluents  du 
Trieux,  cant.de  Ploua^at  (12  kil.).  arr.  de  Guin- 
gamp  (14  kil.),  25  kil.  de  Saint-Brieuc,  13  de 
Bourbriac,  i.  —  Foire  (à  Crech-Métern)  ;  dernier 
merc.  d'avril.  —  364  hect. 

Fiacre  (St)  ,  Côtes-du-Nord,  200  h . ,  c.  de  Ploubezre. 
Fiacre  (Saint-),  c.  de  Quintin.  —  Papeterie. 
FIACRE  (Saint-),  Loire-Inférieure,  c.  de  582  h., 

sur  une  colline  de  55  m.  dominant  la  Sèvre  et  la 
Moine,  cant.  de  Vertou  (5  kil.),  arr.  de  Nantes  (13 
kil.),éde  la  Haye-Fouassière,  S. — Foires:  12mai, 
30  août  et  12  nov.ii—»- Magnifiques  points  de  vue.  — 
Rochers  pittoresques  à  la  Petière.  —  3"  9  hect. 

Fiacre  (ST-),Lojrf(,l,57  h.,c.  de  Mareau-aui-Prés. 
FucRE  (St),  Morbihan,  135  h.,  c.  du  Faouët. 

»-»■  Chapelle  du  xv"  s.;  vitraux  bien  conservés;  riche 
jubé  sculpté  à  jour  (mon.  hist.). 
FIACRE  (Saint-)  ,  Seine-et-Marne,  c.  de  243  h. , 

près  d'un  affluent  de  la  Marne,  à  150  m.,  cant. 
de  Crécy  (10  kil.),  arr.  de  Meaux  (8  kil.),  54  kil. 
de  Melun,  K  de  Trilport,   i.  —  275  hect. 
FIANCEY,  Drame,  c.  de  448  h.,  entre  la  Véoure 

et  le  Rhône, cant.,  arr.  et^de  Valence  (6  kil.),  S. 
— Belles  sources.  —  Foire  :  lundi  après  la  Passion. 
—  800  hect. 

FiANCEY,  Drame,  156  h.,  c.  de  Livron. 
FICAJA,  Corse,  c.  de  467  h.,  cant.  et  El  de 

la  Porta  (2  kil.),  arr.  de  Bastia  (53  kil.),  147  kil. 

d'Ajaccio,  S.  —  500  hect. 
Ficelle  (la),  Ardennes,  173  h.,  c.  de  la  Neu- 

ville-lès-Wasigny. 
Fichère  (la),  Charente,  343  h.,  c.  de  Saint- 

Amant-de-Boixe. 
FICHEUX,  Pas-de-Calais,  c. de  514  h.,  à  2  kil.  1/2 

du  Crinchon,  cant.  de  Beaumetz-les-Loges  (8  kil.), 
arr.  et  El  d'Arras  (9  kil.),  i ,  percept.  —  475  hect. 
FICHOUS,  Basses- Pyrénées,  c.  de  336  h.,  sur 

une  colline  de  230  m.,  où  se  forme  la  Rance.  cant. 

et  El  d'Arzacq  (9  kil.),  arr.  d'Orthez  (36  kil.), 
26  kil.  de  Pau,  i  de  Loncon.  —  629  hect. 

FIDELAIRE  (LA) .  Eure',  c.  de  1.325  h.,  près  de  la forêt  de  Conches,  à  4  kil.  de  la  RiUe,  à  183  m., 

cant.  de  Conches  (10  kil.).  arr.  d'Évreui  (28  kil.), 
Td  de  l'Ouest  (153  kil.  de  Paris  par  Conches,  170 
kil.  parLaigle).  El,  *.  —  Forêt,  mines  de  fer.  — 
Fabr.  de  sabots,  de  clous  et  de  toiles.  —  Foire  ;  8 
sept.  —  3315  hect. 
FIED  (Lf),  Jura,  c.  de  458  h.,  sur  le  premier 

plateau  du  Jura,  à  528  m.,  cant.  et  El  de  Voiteur 
(13  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (24  kil.),  î,  bur. 
de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  —  Marne.  »-»■  Dans 
la  nef  de  l'église ,  tombes  très-anciennes.  —  679  hect. 



FiEF —  837  — 
FIGN 

nEF-GATiNAC,  Vetis-Sèvret ,  c.  de  St-Maiient- 
de-Beugné.  —  Vinaigrerie. 

FIEF-Salvin  (le),  Maint-et-loire ,  c.  de  1907  h., 

sur  un  coteau  contourné  par  l'Eïre,  à  102  m.,  cant. 
de  Montrevaull  (5  kil.),  arr.  de  Cholel  (23  kil.), 

54  kil.  d'Anzers,  corr.  av.  Varades  iî  d'Orléans, 
K  de  Beaupréau,  S,  bur.  de  bienf.  —  Usines, 
métiers  pour  la  fabrique  de  Cholel.  »->■  Peulven 
de  3  m.  de  haut.  —  Vestiges  d'antiquités  celtiques 
et  romaines.  —  Ancien  camp. —  3029  hect. 

Fieffés  (les),  Cahadot.  150  h.,  c.  de  Sallen. 
FIEFFES,  Somme,  c.  de  392  h.,  sur  la  Fieffés , 

au  pied  de  collines  de  l.'>7  m.,  cant.  et  ̂   de  Do- 
mart  i9  kil.),  arr.  de  Doullens  (13  kil.),  '24  kil. 
d'Amiens,  S.  —  261  hect. 

FIEFS.  Poide-Co/aù,  c.  de778h..sur  le  massif 
formant  faîte  entre  la  Ternoise  et  les  sources  de  la 

Lys,  cant.  et  S  d'Heuchin  (5  kil.),  arr.  de  Saint- 
Pol  (16  kil.),  44  kil.  d'Arras,  S.  —  1097  hect. 
FIEL  (Sai.nt),  Creute.  c.  de  5.'»8  h.,  sur  uti  af- 

fluent et  près  de  la  Creuse,  à  359  m.,  cant.,  arr. 

et  la  de  Guéret  (6  kil.) ,  corr.  av.  Guéret  âf  d'Or- 
léans, S.  —  1411  hect. 

FIE.\.\ES,  Pas-de-CaUtit ,  c.  de  1040  h.,  sur  un 
affluent  naissant  de  la  Slack.  à  163  m.,  cant.  de 
Guines  (6  kil.),  arr.  de  Boulojçne  (2'i  kil.),  108kil. 
d'Arras,  ̂   île  Hanliiighem  .  S ,  sœurs  de  la  Ste-Fa- 
mille.  —  Houille;  chaux. —  Foire  :  2  sept.»-^  Vesti- 

ges d'un  château  détruit  en  1.554.  —  Vieil  ermitage 
de  Saiiit-R»Knier.  converti  en  ferme. —  ll.'iO  hect. 
FIESVILLERS,  Somme,  c.  de  1370  h.,  à  l.V)  m., 

cant.  et  [g  de  BernaviUe  (5  kil.),  arr.  de  Doullens 

(11  kil.),  30  kil.  d'Amiens,  i,  notaire,  percept.  — 
Fabr.  de  toile  d'emballai^e.  —  1168  hect. 
FIEH,  Hte-Satoie,  rivière,  descend  du  mont 

Charvin  (2414  m.),  reçoit  le  Nom  à  Thone»,  la 

Fillière,  les  Thjoui,  écoulement  du  lac  d'Annecy, 
le  Chéran.  coule  dans  le  défilé  sauvage  des  Portes- 
du-Fier  et  se  perd  dans  le  Rhdne  au-dessous  de 
Seyssel,  par  250  m.  Cours.  76  kil. 
FIERVILLE,  Cakadns,  c.  de  183  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Touques,  cant.  etS  de  Blangy  (9  kil.), 
arr.  de  Pùnt-l'Évèque  (7  kil.),  49  kil.  de  Caen,  «. —  490  hect. 

FiERviLLE,  Calvadot,  c.  de  Vieux.  »-►  Débris 
gallo-romains. —  Église,  nef  romane,  chœur  ogival. 
Pierres  tombales.— Chàieau  du  ivi's.—  Maison  qui 
doit  dater  en  partie  du  xiv  s.  et  de  la  fin  du  IV. — 
If  de  3  m.  de  diamètre  dans  sa  partie  moyenne. 
FIERVILLE,  Manche,  c.  de  588  h.,  .sur  un  af- 

fluent de  la  Douve,  à  90  m.,  cant.  et  a  de  Bar- 
neviUe  (8  kil.),  arr.  de  Valognes  (23  kil.),  69  kil. 
de  St-Lô.  S.  —  Foires  :  1"  et  10  sept.  —  745  hect. 
FIERVILLE-la-Campaose,  Catrados,  c.  de  311 

h.,  sur  la  Muance,  i  76  m.,  cant.  de  Bretteville 
(1 1  kil.) ,  arr.  de  Falaise  (21  kil.) ,  18  kil.  de  Caen, 
corr.  av.  Moult-Argences m  de  l'Ouest. g]  de  Saint- 
Sjlvain.  i.  »-►  figlise  remarquable  (xiii*  s.);  beau 
clocher  avec  flèche  en  pierre  au  centre  du  transsept. 
—  Château  récemment  reconstruit. —  912  hect. 

FiBï  (LES),  Vosgea,  457  h.,  c.  de  Gérardmer. 
FiETTES  (LES),  Loiret,  150  h.  c.  de  .Nogent-sur- Verni.<son. 

FIED  (le),  Gironde,  c.  de  616  h.,  sur  un  coteau 

de  87  m.,entrelesvalléesde  l'hle  et  de  la  Dronne, 
cant.  et  [g  de  Coutras  (8  kil.),  arr.  de  Libourne 
(29  kl.),  61  kil.  de  Bordeaux,  i.  —  1635  hect. 

FIEl'LAI.VE,  Aisne,  c.  de  a53  h.,  à  3  kil.  de  la 
source  de  la  Somme,  à  142  m.,  cant.  et  arr.  de  Sl- 
Ouenfn  (15 kil.),  46  kil.de  Laon.ia  de  Fresnoy-le- 
Grand,  i.  >-«-Tombelle  et  voie  romaines. —  772  liect. 
FIEUX,  Lol-et-Caronne,  c.  de  652  h.,  à  3  kil.de 

l'Auvignon,  à  4  kil.  de  la  Bayse,  à  165  m.,  cant.  et 
H  de  Francescas  (4  kil.),  arr.de  NéracdO  kil.), 

22  kil.  d'Agen,  $, sœurs  de  la  Doctrine  chrétienne. 
—  Marne.—  Foires:  13  mars,  '28  juin.  —  1484  hect. 
FI6ANIËRES.  Var,  c.  de  1085  h.,  au  pie  I  d'une 

haute  colline  couverte  de  pins  dominant  un  affluent 

de  l'Endre,  à  330  m. ,  cant.  de  Callas  (6  kil.) ,  arr. 
et  S  de  Draguignan  (5  kil.),  8,  sœurs  de  Sainte- 
Marthe,  notaire,  percept.,  hospice,  salle  d'asile, soc.  de  sec.  mut.  —  Indices  de  mine  de  fer.  — 
Foires  :  3  fév.,  11  mai,  15  août,  25  nov.  »->■  Rui- 

nes d'un  village  sur  la  hauteur  Saint-Clément.  — Tombeaux  romains.  —  2817  hect. 

FiG.«ELLA,Corîe,278h.,c.iieSanta-Maria-di-Lota. 
Figaret,  Alpes-Maritimes,  c.  d'Utelle,  414  h.,  i. 
FIGARl,  Corie,  c.  de  736  h.,  cant.  de  Levie 

33  kil.),  arr.  de  Sartene  (43  kil.),  128  kil.  d'A- 
(jaccio , lade  Bonifacio  ,  S .  —  Climat  très-insalubre. 
»-►  Tour  du  xiii*  s.  —  On  découvre  journellement 
sur  le  territoire  de»  cercueils  d'une  époque  incon- nue. —  1320  hect. 

FIGAROL.  Haute-Garonne,  C.  de  626  h.,  sur  une 
colline  de  401  m. ,  dominant  la  plaine  de  la  Garonne. 
cant.  et  a  de  Salies  (9  kil.),  arr.  de  Saint-Gaudens 
(16  Vil).  79  kil.  de  Toulouse,  S.  —  1151  hect. 

FIGEAC,  /.o»,V.de7610  h.,  sur  le  Celé,  dans  une 

vallée  profonde,  à  '200  m.,  par  44"  36'  40"  de  !alit. 
et  0*8'  6"  de  long.  0..  67  kil.  de  Cahors.  m  d'Or- 

léans (661  kil.  de  Paris),  ttS,  H-  Chef-I.  d'arr.  et 
de  2  cant. ,  sous-préfecture,  2  paroisses,  frères  des 
Ëcoles  chrét. ,  sœurs  de  la  Charité  et  Iiistruct. 

chrét.,  de  la  Ste-FamiUe,  Carmélites.  Trib.  de  l'- 
instance (cour  inipér.  d'Agen),  2  j.  de  paix.  Collège 

communal,  bibliothèque  (.5000  vol.).  Gendarm.  In- 
génieur ord.  des  ponts  et  chaussées  et  de  la  navig. 

au  Lot;  agent-voyer  d'arr.  Recev.  particulier,  per- 
cept., enregistr.,  hypothèques,  sous-inspect.  et 

recev. -entreposeur  des  contrib.  indirectes,  vérifie. 

des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne.  Chambre 
d'Agricult.  Avoué*,  notaires,  huissiers.  Prison  dé- 

part., hospice  (160  lits),  salle  d'asile,  soc.  de  secours 
mut  ,  bur.  de  oienf.  —  Fabr.  detoiles,  teintureries, 
t:inneries.  —  Foires  :  le  15  de  chaque  mois,  excepté 
mai  ;  23  avr. 

t-*  L'église  SaintSautetir  (raoD.hisX.  des  xif,  xiii* 
et  XIV"  ».), était  autrefois  aliKiliale,  lanef  est  lonfue 
de  62  m. ,  haute  de  21 ,  large  de  8  ;  le  portail  est  sur- 

monté d'un  clocher  moderne  de  40  m.;  le  dôme 
moderne,  bâti  en  lanterne  au-dessus  du  maître- 
autel,  a  également  40  m.  —  VrgliseSotre-Dame  du 
Puy  (mon.  hist.),  bel  édifice  du  xii*  s.,  qui  domine 
la  ville  haute,  renferme  un  retibleen  bois  (xvii's.) 
décoré  de  jolies  sculptures,  un  bénitier  et  des  cha- 

piteaux du  IX'  s.  —  Le  château  de  Balène,  xiV  s. 
(mon.  hist.),  transformé  en  palais  de  justice,  a 

conservé  «on  aspect  féodal;  à  l'intérieur,  salle  de 
24  m.  de  long  sur  12  de  large  et  10  de  haut.  —  An- 

ciennes maisons  (200  environ)  du  xiii*  s.  à  fenêtres 
en  ogives,  décorées  de  colonnetles  et  à  cheminées 
octogonales.  —  Maison  dite  de  Sully  (Renaissance). 
—  Au  ham.  de  St-Dau.  château  des  xv*  et  xvf  s. 
—  Vestiges  des  remparts.  —  Pyramide  couverte 
d'hiéroglyphes  élevée  à  Champollion.  —  Magni- 

fique pont  de  Londieu  (40  met.  d'ouverture),  en tôle,  sur  le  Celé.  —  Tunnel  de  1290  m.  pour  le  pas- 
sage du  chemin  de  fer.  —  Au  S.  et  à  l'O.  de  la  ville . 

deux  obélisques  (mon.  hist.)  du  xii*  s.,  nommés  les 
^i^uiflfi  (liase  de  plusieurs  marches  supportant  un 
prisme  de  5  m.  de  haut,  que  couronne  une  pyrainide 
de  la  même  hauteur]  semblent  avoir  eu  pour  desti- 

nation de  supporter  des  fanaux  propres  à  guiiler 
les  voyageurs  dans  les  forêts  voisines.  —  l8:-0  hect. 

L'arr.  compr.  8cant.  (Bretenoni,  Cajarc,  Ki;.-o.-ic- 
Est  et  Ouest,  la  Capelle-Marival.  la  Tronquière,  Li- 
vernon,St-Céré),  112com.cet91.560h.— 157  029hect. 

Le  cant.  Est  compr.  12    .  etl3805  h.— I5974hecl. 
Figeac-Ouesl ,  10  com.  et  1 1  :ifi7  h.  —  120/15  hect. 
FiisftRE  (LA),  Ardèclxe,  c.  de  186  h.,  sur  des 

mont  igiics  de  400  à  800  m.,  commandant  les  gor- 
ges profondes  et  déclii(|uelées  du  r.hassezac,  cant. 

et  [a  des  Vans  (16  kil.),  arr.  de  Lar<;entière  (39 
kd.),  79  kil.  de  Privas,  «.—  kV,  hect. 

P'igers.  Charente-Infér.,  200  h. ,  c.  d'Echebrune. 
FIG.NÉVELLE,  Vosges,  c.  de  212  h.,  sur  laSaâne 
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(240  ra.),  cant.  et  Kl  de  Monthureux-siir-Saône  (8 

kil.),  arr.  de  Mirecourt  (47  kil.),  57  kil.  d'Epinal, î  de  Godoncourt.  —  113  heet. 
FIGNIÈRES,  Somme,  c.  de  231  h.,  à  115  m^, 

cant. ,  arr.  et  Kl  de  Montdidier  (5  kil.) ,  33  kil,  d'A- 
miens, i.  — 659'heoti 

FiGUEYS,  Gironde,  160  h.,  c.  de  Beautiren. 

FiooiÉs,  Lot-et-Garonnu,  40h.,  c.  d'Argenlon,  i. 
FijAGUBT,  Àreyron,  243  h.,  c.  de  Valady,  S. 
FILAIN ,  Aisne,  c.  de  239  -h. ,  sur  la  I-ette ,  oant. 

de  Vailly(S-.kil.),  arr.  de  Soissons  (2.5  kil:) ,  13  kiU 
de  Laon,  K!  de  Chavignon  ,  $.»-*  ÉgliBeduxiii's.; 
fonts  de  cette  époque.  —  Pèlerinage  et  chapelle  de 
Ste-Berihe.  du  commi  du  xi"  s.^^.478!hect. 

FILAIN,  Ute-Saâne,  c.  de  .^4  h.,  i  la  source  de 
laLaine,  à3!0  m.,  cant.  et  ̂   de  Monthozon  {9k>), 
ar!-.  de  Veseul  (l.'i  kil.) .  corr.  av.  Vesoul-ir:  de  l'Est . 
*;!>-»- Beau  château > du  xvii»  s.;  2  tours  dui  moyen 
âge.  — .  Fontaine  très-abondante,  soiirce  de  la  La  ne 
et  alimentée,  dit^on,  par  celle  d'EchenoZ'le-.Sec. 
—  A  2  kil.  au  N.  0.,  gouflfrB  de  Pré-Jean-d'Achey, 
qui,  après  3  ou  4  jours  de  pluie,  Tomit  une  Traie 
rivière ,  affluent  de  la  Laine.  —  Au  milieu  du  vil- 

lage, tilleul  3  fois  séculaire. — 1.Ï36  hect. 

ï'iLAJNE,  Cher;  200  h.,  c.  de  Châteaumeillant. 
Fn.ATUBE  (la),  Ute-MWrne,  c.  de  Liffol-le-Petit. 

—  Fil.  delaine- 

FiLATUHB  (la),  Hte-5a(}»ie,  90. hi,  ci' de: tuueuil. 
—  l-'ilat.  rie  coton,  fabrj  de  tissus.. 

FitATURE-DicKSON  OU.  Malo  (la)  ,  Nttré,  200  h., 
c.  de  CoudekerquerBranche.  —  Établissements  in- 
dustriels. 

Filatures  (les).,  fl/iône,  200  h.,  c.  de' Saint». 
Vincenl-de-Rheins. 
FlLLÉ-GuÉGÉLAHD,  Sitnhe,  0.  de  1289  h.,  sur 

la  Sarthe,  à  l'origine  du  canal  éolusé  de  Fille. à 
Roâzé  (long  de  4500  mi) .  destiné  à  abréger  de4  kil. 
la  navigation  de  la  rivière,  à  37  m. .  cant.  et  la  de 
la  Suze  (6  kil.),  arr.  du  Mans  (16  kil.),  corr.  av.  le 

Maiw  gr)  de  l'Ouest.  *.  —Poterie  et  faïencerie; usine  métallurgique  de  la  Belle-Éioile.  »-k  Peulven 
et  dolmen.  —  Sarcophages  antiques.  —  Châteaux 
de  Gros-Chenay  (xvii»  s.).  Gaillard  et  de  la  Ronce. 
—  Manoi  ■  de  la  Beunèche.  —  2224  hect. 

FiLLETifiRES  <LEs) ,  Sodn«-el-i<ure ,   160  hi,  o.  de' 
Chenoves,. 
FILUÈRE,  HteSneoie,  torrent,  baigne  les  Col- 

lets, la  Verrerie,  Thorens  (639  m.)  et  sejetta  dans 
le  Fier,  par  4.S0  m.  Cours,  30  kil.;  il  reçoit  le  Nant 
Daudensau  Plot  (.i30  m.). 

FlLLIÈRES,Jfoïe*,c.  de  7.=.9  h.,  siirla  Crune, 
à  362  m.,  cant.  de  Lnngwy  (19'ki).),  arr.  de  Briey 
(19  kil.),  48  kil.  de  Metz,  Ki  de  Pierrepont,  *.  — 
Foires  :  1"  jeudi  de  mars  et  de  nov.  —  l,3fl.i  hect. 

FiLLiiïRES,  Seine-Inférieure,  97  h.,  c.  de  Gom- 
merville.  »->-  Chat  au. 
FILLIÈVRES,  Pas-de-Calais,  c.  de  973  h. ,  sur  la 

Canche,  cant.  du  Parcq  (9  kil.),  arr.  de  Saint-Pol 

(15  kil.),  48  kU.  d'Arras,  la  d'Hesdin,  cure,  sœurs de  la  Providence.  — 2043  hect. 
FILLINGES,  Haute-Savoie,  c.  de  1931  h.,  sur  le 

Foron,  à  573  m.,  cant.  de  Reignier  (10  kil.),  arr. 
de  St-Julien(27  kil.),  40  kil. d'Anneoy.l^ de  Bonne, 
S,  sœurs  de  Saint'JosHph  ,  notaire.  —  Filat.  de 
coton.  — Foires  :  U  août,  9  sept   1912  heot. 

FILLOLS,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  297  h., 
sur  le  ruisseau  de  même  nom,  au  pied  du  Cani- 
gou ,  à  600-700  m.,  cant.  et  arr.  de  Prades  (9  kil.) 52  kil.de  Perpignan,  ̂   de  Villefranche,  S.  — 
Forêt.— Minede  fer (50  ouvriers). -Source minérale froide.  —  839  hect. 
FILONRENX,  Landes,  c.  de  .502  h.,  surunecol- 

linede  220  m.,  faîte  entre  le  Louts  "t  le  Leny  de France,  cant.  de  Geaune  (12  kil.),  arr.  de  Saint- 
Sever  (29  kil.),  45  kil.  de  Mont-de-Mar.san ,  gl  de 
S.imadet,  S.  »->-  Château  d'Arbleix.  —  166  hect 
FU.STROFF,  Moselle,  c.  de  890  h.,  sur"  la Nied,  cant.  et  El  de  Bouzonville  (4  kil.),    arr. 

de.Thionville  (35  kil.),  39  kil.  de  Metz,  i.  — 1203 
hect. 

Fl.MÉNIL,  Vosges,  c.  de  267  h.,  près- de  la  Vc- 
lopme,  à  482  m. ,  cant.  et  K  de  Bruyères  (3  kil.) , 
iVT.  dÊpinal  (27  kil.),  S.  — Moulin.  — 513  hect. 

FiNCKwiLLER,  Bas-Rhin,  216  h.,  e.  dEpfig. 
FINESTRET,  Pyrént<es-Ot*iei>4al0ii  c.  de  517  h., 

sur  la  Valmanya.  au  point  où  ce  torrent  sonde 
profondes  goifres,  à  300  m.,  cant-.  et  K  de  Vinça 
(4  kil.), arr.de  Prades(14  kil.),38kil.  de  Perpignanj 
«.  —  Miel:  — 842  hecti 

FIUHAïi,  Tnr»-e(-Car»imes  Ci  de  1614:.h:,  i.2 
kil;  de  la  Garonne,  à  9.>  m.,  cent,  et  KJ  de  Montech 
(6  kiU),  arr;  de  Casielsarrasin  (18  kil.).  18kil.de 
Montaub.Tn,  î,  sœurs  de  la  Sle-Famillé,  notaire, 
agent-voyer.  — Foires -.  25  jan».,  12  sept.^  litodi 
de  Piques   10()0  hect. 
FIWISTÈRB.  Ce  dê]iartement:.  formé  de  la  partie 

moyenne  de  la  bnxse  Ilretagne,  tire  son  nomdeja 

position  sur  l'Océan  (finis  terrœ),  à  l'eitrémitél 
plus  occidentale  de  France. 

Situé  entre  47°  47'  et  48«  47'  50"  de  latitude,  et  en- 
tre 5°  49'  et7«  24' de  longitude  occidentale,  il  a  pour 

limites  :  au  N.  le  canal  de  la  Manche:  à  l'B.  les.dé- 
part.  du  Morbihan  et  des  Côtes-du-Nord.  au  S.  et 
a  ro.  l'Océan. 

Divisions  administbatiwes.  —Le  Finistère  forme 

le  diocèse  de  Ouimper  et  Léon  (suffrag.intde  Ren- 
nes): —  la  3'  sulidiVi  de  la  16'  division  militaire- 

(Rennes),  du  5'  corps  d'armée  (Tours). —  U  res- 
sortit :  à  la  cour  imp.  de  Rennes.  -^-  à  l'Aca- 

démie de  Rennes.  —  à  la  5'  légion  de  gen- 
darmerie (Rennes).  —  au  2'  arrond.  maritime 

(Brest).  —  à  la  11*  inspect.  des  ponts  et  chaussées, 
— ^  à  la  23'  conservation  des  forêts  (Rennes) .  ̂   à 
l'arrond.  minéralogique  de'  R'înnes  (  division  du 
nord-ouest),  — à  la  l'*  région  agricole,  N.  0.  — 
Il  comprend  :  5  arr.  (Quimper. Brest.  Chàteaulin, 
Morlaix,  Quimperlé):  43  cantons.  57  perceptions. 
284  comm. ,  et  662486  habitanta;  —  chef-lieu  : 
OOIMPER. 

Topographie.  —  CortSiilution géologique  :  A  Vein 
ception  des  terrains  terliaies  des  cant.  de  Chà- 

teaulin et  lie  Brest,  des  calcaires  de  Roscanvel  et 

du  terrain  houiller  de  Quimper,  le  Finistère  appar- 
tient aux  terrains  granitique*  et  schisteux. —  P^''^ 

qu'ile,  qu'un  o-ageui  océan  assiège  d'j  trois  côtés, 
il  aurait,  dej  uis  des  siècle'- ,  disparu  dans  la  mer, 

s'il  n'opposait  un  front  de  granit  à  l'assaut  des  va- 
gues, qui  dévorent,  jour  à  jour,  ses  côLas.  ses  iles, 

ses  chaînes  d'écuril-i,  do -t  les  ilébris  vont  combler 
au  loin  les  golfes  de  l'Aunis  et  du  Poitou.  11  est  re- 

couvert par  des  collines  et  des  plateaux j  d'une 
altitude  de  100  à  200  m.,  que  forment 'de'ixtrfial- 
nes  de  montaijnes,  venant  des  Ciites-du-Nord  et 
courant  de  l'B.  à  l'O. ,  l'une  au  N.,  l'autre  au  S. 
de  la  vallée  centrale  du  dép.  parcourue,  par  l'Aine. 
L'une  et  l'autre  sont  le  prilongement  de  la  chaîne 
du  Mené.  La  chaîne  du  Nord,  ou  montagne  d'Arrée, 
à  son  entrée  dans  le  dép.,  a  283  m.;  elle  en  a 
309  à  ro.  de  Lannéanou,  aux  souroes  du  Jarlot, 
354  au  S.  E.  deCommana,  aux  sources  du  Penzé , 

391  (point  culminant  du  dép  )  entre  Sizun  et  Lo- 
quefîret,  au  S:  0.  deBolmeur,  319  seulement  au  S. 
de  Sizun.  La  chaîne  du  Sud,  ou  montagn<s  Soires.  a 
303  m.  à  son  entrée  dans  le  Finistère;  elle  domine, 

de  près,  en  pentes  rapides,  le  conrS'  sinueux  de 
lAune,  au  S.  de  Châteauneuf-du-Faou,  atteint,  au 
S.  de  Saint-Thois,  223  m.,  289  sur  un  contre-fort 
entre  Locronan  et  Ouiménéven,  et  330.  entre  Tré- 
garvan,  sur  l'Aune,  et  la  hne  de  Douirnenez.  Ces 
deux  chaînes  sont  donc  peu  élevées,  mais  leurs  es- 

carpements de  granit,  leurs  ravins.  leuBs  hamps  de 
bruvères.  les  landes  infertiles  de  leurs  plalesux.où 

paissent  les  vaillantes  petites  bètes  de  la  race  bre- 
tonne, les  caps  peuplés  de  monuments  mégtlithi- 

ques  projetés  sur  les  flots  retentissants  de  la  mer, 
les  golfes  protègi  s    par  une   ceinture    de  rochers 
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Mancs  d'écume,  les  jolies  vallées  de  ses  petits fleu-. ves,  où  la  douceur  humide d'j  climat  lait  éolore  des 

fleureel prospérer  des  plantes  ju'ou  n'attendrait  pas 
d'âne  latitude  si  élerée.  rendent  le  Finistère  le  plus original  des  dép«rtDmeufs  bretons,  etie  plus  visité 
par  les  [laysagistes  de  Piris. 

Produiis  minéraux  :  Fer,  houille,  zinc;  plomb 
arpentifere  de  PouUaouen  et  ie  Huelgoat.— Granit, 
porphyre,  seri)etitine,quartz, belles  pierres  de  taille; 
ardoises,  argile,  pierres  à  aiguiser  les  tam.  — 
*"'   ''i^ajfî  .■  de  Morlaix,  Kerhûval,  Garua- 

\pm'.  :  H'jdrnr/ravhie  càtière.  Le  Fi- 
^ente  sur  la  Manche  et  sur  l'Océan  un 

-  -eiit  de  plus  de  SlKJliiI.  de  côtes,  qu'on 
iger  hardiment  parmi  les  plus  sauvages, 

us  hérissées  d'écueils  et  les  plus  tourmentées 
""""  '■•  mftme  temps,  par-r-        -  ■ on-seulemeut  de 

.■   i.eetdu  monde.  Le-  . 
^  iju'un  re:jcontreen  sortant,  (idus  i*  lii- 
0.,  delahaieile  l'ouI-an-Réryet  lul/'p. 

roekrrs  det  chaiset  de  Prinwl,  derrière 

montrent,  en  pleine  mer,   \".,  ■'aieih 
is  el  de  la   MiHoine;  elle  e' 
;-  et  profonde  baie  où  se  jetu 

'  -   .1ère  de  llorlaix,  uuUusseii.  - 
et  que  sèment  des  îles  et  des  îlots  :iOm: 
nii  lesquels    Vile  de  CiUot ,  porta.il  u:, 
eJeve  en  l'honneur  d'une  victoire  contre  ic»  Nor- mands, le  c/ut(eau  du  Taureau  et  i«t  HUmi-rs.  A.u 
delà  de   l'embouchure  du   Penz-  rt   de 
Penpoul  ou  p(,rt  de  Sl-l'ol-.le-L.;  e  r»- 
lère  au  N.  et  forme  le  port  de  H  rnaii 
çiui  tend  à  s'ensabler.  Vis-à-vis  de  !e  ses jardins  cél*br»s  nar  !our  feomii  .  cul- tures mara; 
troive  V(l, 

1)  ton),  sépi  L,  „   , .,,   ,„.,    „,j 

assè^Ue  à  marée  basse,  à  l'exception   ; 
étroit  qui  garde 8à  12  m  d'eau.  Les  terr 
île  (.'ranitiqae  (bon  portde  l 'frrwc)  sont  peuferluii» 
et  les  vents  y  soufflent  avec  uue  rajçe  telle  qu'ila décou\Tent  pnrfois  les    semejices.    Une  miill  : 
dl.oti  et  d'écuerls  borleut  ensuite  le  rivage;  !< Siec  commaii'le  l'anse  .■,.ii/.,jiii,i;u.e  ̂ l-^   ,lti„ .9an<«;  on  déhouchen 
lec;  àl'O.  de  cette  der '""■■"  ■■"-  )e  irsfontf. 

il  le  ruissr 

-''■  A  u  setermiiji.-  .    .....  ...  ̂ . lU4eai,  vonine  du  petit  port  lu  môme  non: 
nent,en  allant  toujours  dol'K.  à  l'ii._  ;  , 
'"",<"';— Je»  roch-  (nuin-ji--«,M,va delac/iau*i(!edf',  .  .tlemboucliure 
duQuillimadece;...  ,^„,r  u.  i.i.n..  n     -  • 

par  <•  l'inbospltalile  deses  habitant navres  attirés  par  des  flambea  ix  ir  ;  , 
roci:ers  du  rivage;  ..—  les  rochers  du  plateau- du. 
Oiiern;  —  Vile  de  Pen-Enei;  —  les  Iles  du  plalrau 
'          '"i;  —  Vile  Venan:  —  Vile  Vierge:  — 

;  1  l-ibenter  et  1'»*  d'Ebre,  à  l'entrée  de 
'  ;mé  par  l'embouchure  de  l'Aber-Vracli 
—l  >Ui,uennoc;—Vile  Irétor;—VUe  Uaro,  en  face de  1  embouchure  de  i:*bar-Beuoit;  —  len»b»nchure 
du  ruisseau  de  PiMudalmceeau;  —  le  ch-ital  iln 
ilei/ccet  laoce  où  débouche  le  ruitsMu  de  Ker-iiiint 
et  une  commanleut  les  écueils  sans  nomUre  des 
floc/«'«-de-/'„r»u/;  —  leilocA«/-du-/-(,ur,haut  'le  (io a  70  m.  au  dessus  des  hautes  marées.  •<  On  le  re-^ 
••  '"!  formant  la  séparation  de  U  Manche ■  u.  ■•  Li  cùtetourae  dés  lor»  irancbem<>nt 

t  à  l'exlrémilé  du  coiiir         '    ' 
t;u  [lar  une  des  meri 
'  moule.    Ou  reuiarqui.     ̂    .   

Vanse  de  Porspoder,  qui  reçoit  des  navires  d^  30  à, 

40  tonneaux;  —  Vile  Selon;  —  l'anse  de  ianildut, 
où  se  jette  le  petit  (leuve  da  l'Aber-Ildut;  —  l'i'ie 
Segal;  —  Vante  des  Blincs-Sabl'mt  ;  —  la  por(  da, 

Conijurt,  protégé  par  la  presqu'île  de  Kermorvan,' (il  reçoit  aes  narines  de  lOOtouneaur)  : —  Vanse  dg 
Portiliugun  et  la  pointe  de  Saint-Kattiieu-de-Fine- 
Terre,  borne  du  continent;  elle  est  éclairéa  par  un 
phare  élevé  de  54  m.  au-dessus  des  plus  hautes 
maréei  et  voisin  des  roiaei  de  l'àbbaye  de  Saint- Mathieu. 

La  côte,  de  l'embouchure  de  l'Aber-Ildut  à  la 
poiuie  de  Saint- Mathieu,  est  séparée,  par  ler'ifnai 
du  Four  et  le  chenal  de  la  llelle.  d'un  vaste  archi- 

pel d'îles,  d'îlots,  de  iraliiées  il'écueils,  qui  conti- 
nuait jidis  la  terre  ferma,  et  ou  l'on  remarque,  du 

S.  au  .'V. ,  les  chaussées  des  Pierres-\iiircs,  les  Ues 
!..    ïi  \:  ...  .,      ̂ f..^...l      t. .'.'.■.,      /i....'..,.."..;..      ./.r    V.>,-- 

lui-iueme  scparé  [lar  le  daujjâreux  d<troit  du 
Framveur  de  Vile  Owstaat.  qui,  située  à '20  kil. 
delà  ciSi.;.  '       '  "     irtie  du  continent.  C'est 
un  plateiii  i.  d'altitude  maxima.  de 
JOkil.  de  L.  i   -   einture  presçjue  continua 

d'écueils  et  d'ibs,  djiitlaplus  considérable  est  l'Ué 
rfe  Kereller .   ai   N.  L'Ile   d'Onessant,  nue.    hars 

oiriers,  produit  urs 
:  nourrit  plusieurs 

..',.  ..i-,  v...ivaux  très-vifi.  Elle 
feux  fixe»,  offre  les  deux  baies 

ml  et  uu  <  {>etit  port  de  pécha 
uukert  du  LÙU:  <ii  la.  haute  mer.  «  Si>n  cap  N.  0., 

la  pointe  de,  Pern,  ou  plutôt  le  plus  éloigné  à  l'O. 
des  I  ■  ■■  •  le  poiut  le  plus  oc- 
cidc 

.\  .  ._.  .      .Mathieu,  8'ou»re le 
go'f  .  qui  a  4ô  kiL  d'ouverture  de  l'tle 'I'"!!  ,  Ile  de  Sein  et  ;i4  da  la  pointe  dei 

.leu  a  û  pointe  du  Raz.  Qu,ind  on  a  dé- 
.ioiutede  SaiiU-.Mabieij,  la  càle,.tournant 
;it  à  l'O.,  forme  l'ame  de  Bertheaume , 

,  ar  la  fort  du  même  nom  b&ti  sur  un  ro- 
ui r:  au   delà   s'ouvre  l'étroit  goulet  de Ui,  ms  et  des  batteries 

forri.  .1  magnifique  rad« 
'    "  :  nue  OL-s  (iius  i.iau»  et  des  mieux  fer- 

la terre,  centre,  avec  Toulon ,  des  forces 
-  de  la  Fr.uice.  .'lOO  vaisseaux  de  guerre 
.reraient  à  l'aise.  —  On  y  remarque  l'em- dala  PenfeM,  le  port  marchand  et  le  port 

miiiairedeBre-i     "      '     .  '         'le  l'Êloru,  oues- 
tuajre   de    Laii  .ombrables  [letites 
in...^   .1..   I',-  'ordées  de  jardins 

lers,  de  cerisiers, 
celle  da  Rjsliviec 

et  1*6  Uk>  du  limdc,  a  l'uaUc-  de  la  baie  oii  se  jette 
te.  Itaoulas.  l'emboucliure  de  la  rivière  d'Hôpital, 1  ,     ■    -n:;  ;  I.    ̂ 1  l'embouchure  de  l'Aune  ou  rivière 

■  cîpde  Pen-ar-Vir,  l'Ile  longue  et 
:.res  de  HoxaaveI,que  héns£;:ntlcs 

turlïdes  iiKue»  de  Quûleni.  — Au  delà  du  goulet  de 

Brest ,  la  cùie  forme,  au  S.,  l'unie  de  Cumant.  vaste 
grève  qui  se  termine  A  la  pointe  du  ar      '  ''      n . 
pui»ïienneut  :  la  pointe  et  le  fort  (/•  '. commandant   le   passage  du  môme   ii        .   :rt 

euUe  la  côte  et  des  écueils  derrière la^queis  s'ouvre 
le  patsage  du  petit  Léac'h,  séparé,  \  son  tour,  par 
une  lign  ;  de  brisant»  du  /i  Corbeau;  — 
le  cap  de  Pen-Hir  ou  poin  .   vue  splen- 
dide);—  l'anie  de  J}""'"'  •.  où  se  jette 
le  ruisseau  de  Crozuu  i  ées  du  châ- 

teau de  Diaant;  —  >  ts  du  cap  de 
la  Chèvre,  qui   (Kirlait  auliolui:,,   dit   lu  légende 
bretonne,  ia  puissante  cité  dis,  détruite,  pour  ses 

i  .me  et  Gomorriie. 
:  doublé,  on  entre dau»  la  baie 

.,...  i.   .....  ..  l'ouverture  de  10  kil.  est  ré- 
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duite  à  4kil.parune  chaîne  d'écueils  qui  s'étend 
dans  la  direction  du  S.,  à  partir  du  cap  de  la  Chè- 

vre. Sa  longueur  est  de  près  de  20  kit. ,  et  l'on  y 
trouve  25  à 30 brasses  d'eau.  Son  étendue,  la  beauté 
de  ses  indentations  et  des  promontoires  que  la 
montagne  Noire  projette  sur  ses  flots,  les  1200  ha- 

meaux de  pêcheurs  dans  les  replis  du  rivage,  en  font 
l'un  des  golfes  les  plus  remarquables  de  la  Bretagne  : 
on  y  rencontre  successivement  les  grottes  de  Mor- 
gat,  de  la  cave  du  Charivari  et  de  la  Cheminée  du 

Diable,  où  s'engoulfre  la  mer,  l'embouchure  de 
l'Aber,  près  de  la  presqu'île  de  Uosan,  la  pointe  du 
Bellec,  les  grèves  de  Haiiit-Nic,  dominées  par  les 
plus  hauts  sommets  de  la  montagne  Noire  (330  m.), 
qui  porte  ici  le  nom  de  Méné-Uom,  la  pointe  Tala- 
grip,  la  longue  grève  de  Douarnenez,  l'île  Tristan, 
défendant  l'tmbouchure  du  Pouldavid  ou  Portsru 
et  le  bon  petit  port  de  Tréboul,  la  pointe  de  Leidé, 
celle  de  la  Jument  et  celle  de  Brézellec,  à  partir  de 
laquelle  on  sort  de  la  baie  de  Douarnenez  pour 
suivre  les  côtes  de  la  Comouaille,\ss  plussauvages, 

peut-être  du  Finistère  et  de  la  Bretagne  :  la  ■pointe 
du  Van,  labat'e  des  Trépassés,  dont  le  nom  rappelle 
d'ftinombrables  naufrages,  la  pointe  du  Ras  ou  cap 
Sisùn,  où  le  matelot  breton  ne  passe  jamais  sans 
répéter  la  prière  :  Va,  Doué,  ta  sicouret  da  trcmen 
ar  Ras,  rac  valestra  %o  hihan  acar  mora  xn  bras  : 
mon  Dieu,  secourez-moi  dans  le  passage  du  Raz; 
mon  navire  est  bien  petit  et  la  mer  est  bien  grande  ; 

et  les  rochers  rougeâtres  de  l'i?n/"er  de  Plognff.  Nulle 
part  l'Océan  n'a  de  plus  grandes  fureurs.  «  Quoique 
élevéede  plusdeSO  m.  au-dessus  de  lamer,  ditM  E. 
Souvestre,  la  pointe  du  Raz  semble  à  chaque  instant 
près  de  s'engloutir  sous  les  vagues:  on  dirait  un  na- 

vire qui  tangue;  la  terre  frémit  sous  vos  pieds  ;  une 
écume  salée  vous  couvre, et  les  hurlements  terribles 
des  flots  dans  les  cavernes  des  rochers  vous  étour- 

dissent jusqu'à  vous  donner  le  vertige.  »  En  face  de 
la  pointe  du  Raz,  à  6  kil.  environ  du  continent, 
s'élèvent  de  l'autre  côté  du  terrible  Raz  de  Seins, 
les  caps  déchirés  de  l'ile  de  Seins,  en  breton  St'îun , 
«  presque  toujours  voilée  par  l'embrun  des  vagues 
mugissantes.  »  Dans  cette  solitude  désolée,  à  moi- 

tié submergée  par  les  hautes  marées,  sur  cette 
Ile  où  tous  les  vents  poussent  une  mer  sans  frein 
sur  un  rivage  sans  arbres,  habitaient  «  les  neuf 

vierges  druidesses  »  chargées  d'apaiser  le  roi  des 
tempêtes ,  et  habitent  aujourd'hui  d'intrépides  pê- 

cheurs, grands  sauveurs  de  navires.  Au  S.  de  la 

pointe  du  Raz  s'ouvre  la  baie  d'Audierne,  fort 
évasée,  fertile  en  naufrages  et  qui  est  moins  une 
baie  qu'un  infléchissement  du  rivage,  dessinant  un 
quart  de  cercle  presque  parfait.  A  la  pointe  deFeun- 
(cuwof succède  celle  de  Lervily,  puis  viennent:  la 
baie  où  se  jette  le  Goayen  et  qui  forme  un  port 
vaste  et  sûr,  la  pointe  de  Souch  et  la  côte  sauvage 

et  peu  découpée  qui  va  jusqu'à  la  pointe  de  Pen- 
march,  et  qui  était  jadis  redoutée  pour  ses  naufra- 

ges et  pour  le  sort  que  les  habitants  faisaient 
subir  aux  naufragés. 

La  côte  de  Penmarch  est  célèbre,  même  en  Breta- 
gne, pour  ses  rochers  noirâtres  :  le  plus  beau  est  la 

Torche-dePenmarch,  rùche  creuse  séparée  du  con- 
tinent par  le  Saut-du-Moine ,  et  où  la  mer  se 

brise  avec  tant  de  fureur  que,  dans  les  vents 

d'O. ,  on  en  entend  le  bruit  jusqu'à  Quimper, 
éloigné  de  près  de  ;!0  kil.  Au  delà  de  la  plage  en- 

sablée où  prospérait  jadis  l'important  port  de  pêche 
de  Penmarch  et  du  phare  de  Kérity  (41  m.  au-des- 

sus des  plus  hautes  marées),  la  côte  tourne  brus- 
quement à  l'E.  et  fornie  ïanse  de  Bénodet.  où 

l'on  remarque  l'Ile  Tudij  et  où  se  jettent  le  ruisseau 
de  Pont-1'Abbé  et  l'Odet.  .V  l'anse  de  Benodet  suc- 

cède l'anse  de  Concarneau,  petit  port  dangereux 
à  cause  des  roches  de  Penro  et  embarrassé  par  les 
sables  de  la  rivière  de  Moreau.La  pointe  de  Trhi- 

gnon,  d'où  l'on  a  l'une  des  plus  belles  vues  mariti- 
mes du  dép. ,  termine  à  l'E.  cette  baie  ;  c'est  le  point 

du  continent  le  plus  rapproché  de  l'archipel  de  GU- 
flon(10  à  15  kil.  de  la  côte),  composé  de  9  îles  dé- 

pendant de  Fouesnant.  Ces  Iles  sont  ï'ile  de  Pen- 
/■rft (phare de 36 m., anse  de  Pomiqueul).  cèdes  de 
Guyotec,  de  Guinénech,  de  Loch,  de  Drénec,  de  St- 
iVicofas  (24  hectai  es) ,  de  la  Cigogne  (bon  mouil- 

lage),etc.  A  l'E.  de  la  pointe  de  Trévignon,  l'anse 
de  VÀren  reçoit  l'Aven  et  le  Bélon;  une  ligne  de 
côtes  rocheuses,  où  se  trouvent  des  établissements 

''e  pêche  de  sardines,  sépare  cette  anse  de  celle  du 
Pouldu,  où  se  termine  le  rivage  maritime  du  Fi- 

nistère et  où  se  jette  la  Laîta  ou  rivière  de  Quimperlé. 
Hydrographie  fluxiale  :  Toutes  Jes  eaux  du  dép. 

se  déversent  par  des  fleuves  côtiers  dans  la  Manche 

et  dans  l'océan  Atlantique.  Les  principaux  cours d'eau  sont  : 

1°  Le  ruisseau  de  St-Jean-du-Doigt;  2°  la  rivière 
de  Vorlaix  ouDossen,  formée  par  la  jonction  du 
Queflleut  et  du  Jarlot  et  grossie  du  Dourduff:  3°  le 
Penzé,  où  se  jette  le  Coat-Toulsach ;  4°  l'Home; 
5°  la  rivière  de  Quillec;  6°  le  ruisseau  de  Ploueicat; 
7'  le  Coat-Méret  :  8°  le  Quillimadec  ;  9°  l'Aber-Vracb, 
grossi  du  Groanec,  ou  Alanas,  et  duDiiiury:  10°rA- 
ber-Benoît,  où  tombent  leKérivot,  ouBrignou,etle 
Garo  ;  1 1°  le  ruisi-eau  de  Ploudalmézeau  ;  12°  le  ruis- 

seau de  Kersaint;  13°  l'Aber-lldut,  grossi  des  ri- 
vières de  Plouzané  et  de  Plouarzel;  14°  le  ruisseau 

du  port  du  Conquet;  15°  la  Penfeld;  16°  l'Elom; 
17°  le  Daoulas,  grossi  du  Cosquer  et  du  Pont-Mein; 
18°  la  rivière  de  l'Hôpital  ;  19°  l'Aur.e  ou  rivière  de 
Châteaulin,  grossie,  dans  le  dép.,  du  canal  de  la 
mine  de  Ponllaouen,  de  la  rivière  d'Huelgoat,  de 
i'EUez,  de  l'Hières  ou  Aven,  du  ruiss--au  de  Len- 

non, de  la  Doufine  et  de  l'estuaire  du  Faou  ;  20°  le 
ruisseau  de  Crozon  ;  21°  l'Aber;  22°  le  ruisseau  de 
Plomodiern;  23°  celui  de  Plogonnec;  24°  le  Poul- 

david ou  Portsru  ;  25°  le  Goayen  ;  26°  la  rivière  de 
Pont-1'Abbé;  27°  l'Odet,  ou  rivière  de  Quimper, 

grossie  du  Jet  et  duSteir;28°le.Moreauî29°  l'Aven, 
grossi  du  St-David  et  du  Bélon;  30°  la  Laîla  ou  ri- 

vière de  Quimperlé,  formée  par  l'EUé  et  l'Isole. Canal  de  N'antes  à  Brest. 
Climat.  —  Climat  qui  pourrait,  comme  celui  de 

l'Angleterre  méridionale  ou  de  l'Irlande,  passer 
pour  un  type  de  climat  maritime,  sans  excès  dans 
le  froid  et  dans  le  chaud,  très-humide  et  pluvieux, 
rare  en  ciels  sereins.  Les  bornes  extrêmes  du  ther- 

momètre sont  -I-  23  et  —  6  degrés;  le  nombre  des 
jours  de  pluie  est  de  220;  la  hauteur  annuelle  des 
pluies  est  de  72  centim.  à  Brest;  de  80  à  Quimper 
et  à  Morlaix;  de  100  à  Châteaulin,  sur  la  baie  de 

Douarnenez  et  la  presqu'île  de  Crozon.  En  somme 
le  climat  du  Finistère  est  très-doux,  et  11  y  a  bien 
des  jours  de  l'année  où  la  température  est  à  Brest 
aussi  douce  qu'à  Bayonne. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  Finistère  est 
le  27°  départ. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  :  672171 hectares. 

bert. Terres  labourables    283  470 
Près    40  555 
Vicnes    •• 
liois    31189 
Landes    269  652 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle   évaluation  des    revenus    territoriaux   : 

640  614  hectares. 
Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre    8  |7I  530 
D'après  la  nouvelle  évaluation    17  417  5 18 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
D'après  le  cadastre    2  857  .M  ' 
D'après  la  nouvelle  évaluaiior . .  •    6  056  780 
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Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 

tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties  :  6"  356. 
Valeur  Téuale  moyenne  des  diverses  propriétés. fr. 

Bâties    I  340 

Non  làties  (por hecur»)    Su 
J)vUc  hypothécaire  eu  1850       61  SIS  638 

Cotes  foncières  (ar  quotité  en  1858  : 

Au-deaàou»  Je 
S  fr    4»  30S 

De     s  à  10    14  680 
10  à  »   ,    13  637 
50  »  30    7  484 
30  à  50    8  843 
50  à  100   :..    1517 

100  à  300    4115 
J«0  à  500   ,    300 

50O  i  1000   '.    152 
Au-dessus  de  1000   >>..■<    3i 

Tol«l       I0«  154 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  109  885. 

Voies  de  communication. 

Les  Toies  de  communication  (5707  kil. 
se  subdirisent  ainsi  : 

500  m.) 

2  chemins  de  fer  (i8«7)   
S  ruâtes  impcriales  (1866)   

14  routes  d<-|jiirtenienuUes  (IM6). 

kll. 

m. 

■  64 
500 

423 500 
501 500 

I    4t  de  gruide  com- 
si  isuiiic.iti<^o... 1141    500f 

)442l     500 
188     5001 

>0«2 115 
*1 500 

iJStcbemlDs' 
Ticinsui^     16dei»>;erinecoin- 
(l866)..J  niunioatiori.  . 

M 175  de   petite  cain- 
\  luuiiication.  . 

15  ririères  ntTigables   
1  canal   

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  Kiaistére  s'est  ac- crue de  223  439  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  le  Fi- 

nistère est  le  ;•  départ. 
Population  spécifique  ou  rapport  avecla  moyenne 

(70098)  de  la  France  du  nombre  d'habitants  par 
kll.  carré,  1.406,  cela  revient  à  dire  que  le  Finis- 

tère compte  98.57  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100 

hectares;  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  10*  départ. 
Sexe  iiiBsculiD       JÏJ738  (  „,.„ 
Sexe  (eniinin       328  747   (  ••**»* 
Population  par  culte  (armée  non  comprise). 
Catholiques       643  S:;} 
Pruteatanls    JM 
Israélites    (4 
Autres  culte*  non  chrétiens    • 

IndiridusdoDloa  D'apuccnslaurleculle  172 
Total       64461» 

Sombre  d'étranger!  (recensement  de  18«1). 
A'iglais      78 
Suisses   ,   ,.,,       -74 

luliens   ,   '.    |y Allemands       j5 
Sc^ndloaves       jl 
Belges         S 
Poli -nais         4 
K«|'ii.'n"l». 
ItUS-f   
Aniciicuin . 
UuUandais. 

Total    200 

«  î  départements  seulement,  le  Cantal  et  la  Lozère, 

ODt  moins  d'étrangers. 
Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 
S«»e  masculin       11  565  I™,,, 
Sexe  féoiinin       101147  i' 

Naissances  naturelles  : 

S«u  masculin           298  1 

Sexe  témloin           jlj  l      »" 

Total        23  I'i3 

Horts-nés  : 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin.. 

Décès  : 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin.. 

714  I 

504 

I2ts 

Mariages,  5558. 

Vie  moyenne ,  29  ans. 

'"*  (  18  195 

8942  
)  '»"» 

aéSOLTATS  DU   REtntL'TZMENT  EN    1866. 

Inscrits  ... 

Contingent. 

6452 
1984 

i  646 
1363 

Taille  mo;cnne   

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille         26»  ) 
Intirmiiés       10»4  i 

Agriculture. 
Céréales,  et  surtout  froment  et  seigle,  en  quantité 

plus  que  suffisante  pour  la  consommation  des  lia- 
oitanls;  —  pommes  de  terre  et  légumes;  culture  en 

grand  <les  panais,  des  choux  et  des  oignons:  chan- 
Treetliu:  plantations  de  pommiers  et  de  poiriers, 
produisant,  année  ordinaire.  86244  hectol.de  cidre. 

— fions  )>àturages:  élève  de  chevaux  de  trait  (c'est 

l'un  des  départ,  qui  fournit  les  meilleurs  chevaux 
d'artillerie)  :  bètes  i  cornes  de  petite  taille;  éduca- 

tion des  abeilles,  etc. 

Améliorations  agricoles  :  Surfaces  drainées  jus- 

qu'en 1860,  215  hectares.  —  Dunes  de  Santés,  de 
Dioan  et  de  Lannévez  (tixécô).  K>.-boisemeQls  sur 

les  montagnes  Noire  et  d'Arrée. 

BÉSULTATS  DB  l'eMQOÊTE  EN    1862. 

Culturel. 

SaprrtcîM. 
brcl.      / 

Céréales    188273' 

Farineux,  cultures 

potagères,  ma- raldiires  et  ia- 
duKtrielles       33  670 

Prairies  artificiel- 
les      l<t4S 

Fourra|;«s  coosom- niês  en  vert         5  810 
Prairies  naturelles.      102 

Fiturages    244012 

Vignes           » 
BoTseirortts       35  64* 
Jachères       4«»2l 

572  651 

EsUI«iic««. 

Races  chetalint , 

asine  et  mulas- 
sière    111483 

Race  bovine    410  626 
—  ovine    72  228 

—  porcine    81  472 
—  caprine    1929 

Animaux  de  basse- cour    34(361 
Chiens  de  garde, 

de  bouchers  et 

bergers  et  d'a- veugles      22764  1 

Chiens  do    chasse  '  33691 eidelvxe        9927 

Roches       79  612 

Protloetlon 

Valeur 

10t»l«. 

beat. 

fr. 

ns  3  597  337 45  758  441 

qutnlBus mélrlqart. 
le.  5  334  759 

14235  799 

qwiotMOi 

22  467  231 
mttriinn. 

«77  12» 2  295  779 

899  527 
3  097  981 1  367  587 
B  628  490 835  859 
1  878  6SS 

bert. » 

,• 

» m 

• » 
96  3)2  389 

estiquet. 
Rrvms  bml 

(laaliu  te  croll). V.lciir. 

fr. 

fr. 

20  280  589 26  913  066 

SI  311  427 38  184  U97 

948  lli2 

924  27» 
1  OSl  521 3  794  353 

47  128 

15  2i7 
aufs.      316  062 

356  520 

Cire., 

miel. 

293  535   I 

614  713    ( 

S4  862  076       7U  924  Ui3 
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Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) . 
et  commerce. 

Nombreuses  carrières  de  granit  et  d'ardoises,  — 
2  mines  de  galène  argentifère,  d'une  profondeur 
maxima  de  290  m.  ;  449  ouvriers;  81800  quint, 

métr.  de  plomb  et  d'argent  valant  157  937  fr.-  — 
Industrie  du  fer  en- 1864  :  3  usines,  7  fours  à  ré- 

verbère pour  la  fusion  de  la  fonte;  —  fonte  de'2' 

fusion,  8313  quint,  métr.  (209*398  fr.); —fep'à  la 
houille,  9453  quint,  métr.  (19  oÛQ  fr.).—6i ouvriers 
ont  produit,  en  1864  ;  3269  quint,  métr.  de  plomb 

valant  156.576  fr.  ;  564  kil;  d'argent  fin  (124  225  fr.). 
—  Manufactures  de  toiles  à  voiles,  de  toile  blan- 

che; —  fabr.  d'équipements  militaires; —  fabr.  de 
soude,  de  varech ,  de  produits  chimiques ,  savon 
vert,  huile  de  lin,  chandelles,  bougies  stéariques; 

corileries,  faïenceries,  papeteries,  tanaeties  oon- 
siilérables;  manuf.  de  papiers  peints:  —  raanuf. 
imp.  de  tabacs,  occupant,  UOO  à  1200  ouvriers; 

usine  à  gaz,  minoteries,  etc.  —  En  1864,  le  Finis- 
tère comptait  39  établissements  pourrus  d'usines 

à  vapeur  et  31  machines  de'  la  force  totale  de  460 
chevaux.  —  Consommation  de  l:i  houille  en  1864: 

532  200  quint,  raélr.  valant  1 825.500  fr.  et  provs' 

nant  de  la  Loire  (110  300  quint.)  et  d'Angleterre 
(421  900). 

Nombre 
des 

élabUssemfoU. 

1.  Ti;-,us   
2.  Miaes   
3.  Métallurgie   
4.  Fabrication  d'ob- 

jets en  métal. .. 
5.  Cuir   
C.    l'.oi^   
7.  Céramique   
8.  Prod.  chimiques.. 
9.  Bàlimem   

JO.  Kctaii-a^e   
11.  Arïieublement. ... 
M.  T.àlelte   
13.  Alimentatiun   . 
14.  Transport   
15.  Sciences,   lettres 

et  arts   
16.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir.... 
17.  Guerre   

702 178, 
26 

45 
109 212 

lOS 20 
2923 

13 113 

3819 S42( 

50Ï, 

3t 
25 
2 

Nombre 

des 

paironï. 7S0, 

179 

25 

45 
lU» 

212 
lOS 

27 

2861 
■  3 

113 

3919 .^424 

5g2 
61 25 

1 

Nombre des 

ouvriei"3. 836 

1634 

317 
12M 
206 

620 
354 

173 

6754 86 
290 

IC  582 
10  452 

iki- 

376 254 

2838 

14  357  14  3Ï1  3T  342 

MOUVEMENT   DE   LA   NAVIGAIJON   EN   186C. 

Navigations  à  voiles  et  à  vapeur  réunies . 

16  ports  :  Morlaix,  Roscoff.l'Abervraoh  .  le  Con- 
quet,  Brest,  Landernau,  le  Faou,  Port-Launay, 

Camaret ,  Douai-nenez  ,  Audierne  ,  Pont-1'Abbé  , 
Quimper,  Concarneau,  Douélan,  Pùntaven.  —  En  j 
trées  :  2ii8  navires  français  ;  (62 109  tonnes)  et  159  , 

élrausers  (23455  t.),  en  tout  et,  avec  les  navires  ̂  
sur  lest,  .553  nav.  et  90  003  t.  —  Sorties  :  159  nav.  ] 
français  (44290  t.)  et91  étrangers  (4881  t.),  en  tout  : 
et  eii  y  comprenant  les  navires  sur  lest,  897  nav. 
et  114325  U  1 

Navigation  à  vapeur.  , 

Un  port ,  Brest  :  entrées  :   20  navires  français 
(38  985  tonnes)  et  1  nav.  sur  lest  (144  t  )  ;  sorties  ;  1 

18nav.fr.  (34  770  t.'-;  ces   navires  sont   les  trans- 
atlantiques qui,  ayant  Br-st  pour  point  d'attache, 

font  le  service  entre  la  France  et  les  États-Unis.      | ! 

Cabotage  à  voile  et  à  vapeur.  ' 

18  ports  :  Morlaix,  Roscoff;  l'Abervracb,  le  Con- 
quet,  Brest,  Landernau,  le  Faou,  Porl-Launay, 
Camaret,  Morgat,  Douarnenez,  Audierne,  Pont- 
l'Abbé,  Quimper,  Concarneau,  Pontaven,  Douélaai, 
Quimperlé  ;  entrees:7196  navires  (197  318  tonnes), 

et,  avec  les  nav.  sur  lest,  10556  nav.  et  26iS062  t.,' —  sorties  :  7382  nav. ,  dont  7  de  grand  cabotage  ! 

entre  l'Océan  et  la  Méditerranée,  et  215  217  t.  1 
et  avec  les  navires  sur  lest ,  1 1  068  nav.  et  289  988  t.  ' 

Cabotage  à  la  vapeur. 

8  poru  :  Molaii,  Porsal,  Brest,  Landernau, 
Douarnenez,  Port-Launay,  le  Fret  et  Concarneau  : 
entrées  :  1329  nav. .  53  007  t.  et  avec  les  nav.  sur 
lest,  1820  nav.  et  71233  t.;  —  entrées  ;  1255  nav., 
40  298  t.  et  avec  les  nav.  sur  lest,  1752  nav.  et 
59  887  t. 

Situation  de  la  marine  marchandeau  31  d^c.  1866. 

Marine  à  voiles  :  2345  nav.  jaugeant  23  401'  ton. 
Mûritieà  vapeur:  10  nav.  jaugeant  61 1  tonnes. 

/n»tructio«  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèvesen  1865  : 
iDlemes      l»3  (   ,,„ 

Externes      i3»  \  *  ̂ 

5  collèges  communaux. — Nombre  d'élèresen  1865  : 
Inlernes      »4a  i  ,„. 

Externes      482  \  ""' 
6  institutions  second,  libres.  — Elèves  en  1865  : 

Internes       105  i  ̂^^g 
Externes       3o4  \ 

5.50  écoles  primaires  en  1 866, »vec  45896  élwes. Elem. 

Kl-     «,  1238  de  carçonsoii  mixtes    22  945 316  ,publ.qt)e6.  |  „  je  âuÀ         » »« 

n,«  ik™         (  28  de  uarcons  011  mixtes      3  076 îï*  ''>>■■««   ]me  de  filles       11  8<» 

21  salles  d'asile  en  1866,  avec  4346  élèves. 

Vf  »„,»ii__      l  n  arçon  s       1550" 
12  publiques:  3040  élevés.  '  pj^J^       |4jj 

9iib»es...:i306  -   I  ™S"'.':.'."::  f^ 
Degré  de  rinstruction  (recensement  de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       422  131 
Saclian»  lire  senlemenl        77948 
Sachant  lire  et  écrire         139  77» 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction.. ...        476i 

Total  de  la  poptlaiiau  civile       644(1!) 

Degré  de  l'instruction  (population  de  1866). Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  1  hj^^s...  2»«' 
gné  leur  nom  sjr  1  acte  de  J  peame»..    1210 
leur  mariage     ' 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  1  H'inme»..    33S3 
gnéd'unecniix     (Ceniraffl..    442» 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  en  1856). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       1061 
Sachant  lire  seulement          45 
Sachniit  lire  et  écrire        '•* 

Doat  on  n'a  pu  cériier  l'inslroctiou           "* 
Total       1984 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crimes  en 
1865.. 

Aocueés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire.       W 
—  sachaniUre  ou  écrire  imparfaitement      5 
        sachant  bien  lire  et  bien  écrire        5 

—  ajant  reçu  une  instruction  supérieure 
à  ce  preuiier  degré   

Total   

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.  16.44 

18  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hàpitiux  et    hospices    ayant  \  Hommes.. traite  3314  malades      I  Femmes.. 

Nombre  de  vieiliard»,  infirmai,  i  Hunamos.. 
ou  incurables  :  769    i  Femmes. . 

1739  enfaflts  assistés  ; 

Garçons... 
Filles    736 

,  G..rçons...  34 I  Filles    32 

i  Garçons...  85 
(  Fille»    81 

Enfants  secourus  tempo-        \  Garçons...  9 
raiiemeni       18  (  Filles..   ..  9 

Enfants  trouvés    148» 

Enfanta  abandonnés.. ..      66 

Enfants  orphelins    167 

1 

~53~ 

2028 
1286 
2S4 
485 

75» 
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2(>biir«atti  de  bicaftisance  : 

Nombre  des  in  liridiis  secimnis  à  domicile,  \»  89«. 
„     .     .  j  4  en  argent.     S32W*,,-,nc 
ManMDt  de»  »ccau.s  \^^  „,^,^    „3jgj  iio  sas. 

Justice. 

JusUce  crlffliueUfi  eal865  : 

Al  cu-és  de  crimes i  lonire  les  personne.».  M 
)  tonvre  le»ipr<>piii«ié».,  Ml 

ntal    51 

C'inilsmnis     pour  )  contre  le»  persnone»;  17 
criiues     (  contre  le»  pt«>pr*éié».  i» 

Total    43 

Préyenutde  dclii.'i    1821 
CO!.daniné<    1785 
inculpé»  de  coniruvenliotts    7Î0S 
Condamne»    T IW 

Justice  civile  «n  186â  : 

Afr<nre&.ctvila«pune*dewnUtt«  tribupaïu.  SA 
—  cummercidte»   <   ^.<  439 
—  poriëvi^n  justice  de  pa^x.    2iso 

Prisons  en  IK4in.: 

Tieincnta'es;  j  j^.. xe  masculin.    lU  , •   .   __„       "    .^fAc  iii-*»i  uiiu.      l'va 

97- 

>  .  e  „,.  n.ne^triîr.':  )  *"  '«"^"^  •       »"         ] 
FuotTE»,  r»m.  63.  h..  c^d»Veaè*»  t,  \ 
Fiss,  Allier.'-  ■>•■  ''■  .ii  «•.  —  i-ir..,  «^^tj^ 

Nijvanl  le  ceatr'  ii  pro- 

dui't  :  en  1860.   1  iilic  et I(j»230cn  lWi4.  | 
FINS  (LEsi.  Doubt,  e.  de  800  h.,  i  8S1 .  n-. 

"•    ■       '•"       "    •        "  kil.),  aci.de  PontariiT 
.in,  S.  —  351  hacl.  a- 

.  ,1. 

FINS,  Somtiie,  c.  de  &li  h.,  à  07-122  m..  oa«l. 
de  Roi»el  (Ulùl.),  atr.  da  Péronne  (ISkik.J,  6&.kil. 

d'Amiens,  ̂ ,  S.  iiolaii^,  geiidarm. —  Foirw:le' 12  lu  moi».  —  eiO  hect. 
Fi.ss  Noyas,. 4»'>'  ■    i" Chàii lion.  —  Houillère». 
FjoLE  (la),  Ch  .  377  h..  0.  de  Floirac. 

FioLE  (la),  .Ni'  ..  c.  dePlaiicbez.  | 
FIO\,  Marne,  nw.  '.issu,  baigne  Bas-  ' 

suet.  Si-Luniier,  St  s.iay-l  Ailre,  et  sa  , 
per.l  ■'  ■  -  '■■   "   '■ 

FI'  •     'nii  do»  hau-  , 
teur-  ,     .  (,   y»  (1194  m.),  1 
reçoit  ie  ruitttau  Ue  >iatti5Uf  j.»t-Kumain,  sorti. du  ! 

lac  de  Lima.'ne,  ooule  dan»  le*.gorgef  de  VUsac  et 
sej"   ''lier  à  Sl-Arons.  | 
FI'  :  EotJAiKviLLE.  Eure,  c.  de- 444  h.,  ' 

"^11  ..  .    -.^lorellc,  la  Fontaine  (Jahal  et  laFon- ' 
i'errier,   à  25  m.,  cant.  et  L-J  do  Beuzevlle 

..),   arr.  de  Pont-Auderaer  i20  kil.),   78  kil. 
0  t.Meu.i,  4.  »--»  Église  romane.  —  779  heet.  | 
FIKKFIX,  Uordotrv,  c.  de967  l).,»orla  Dronne.; 

|l^i-»..|<.        ...1      -.l.u)     . t.  c    r^l..    l,..i.tùc      ...L1.       ..../'.  :.r.     .«     \ 

«rr.    :  ,     .  ,     ,  :  .      X       -, 

de  la  >,ci  juillo,  î.  —  l'ur^ts.  —  ■i'.;7.'<  lircl.  I 
riRI-f»L.  Cainafte.cde  212h..à  l.')0  m.,  à  Jori- 
■"■"  affluent  de   la   Touijut».   1"  canl.,  I 

•:iii  (7  kil.l,  â3k)l.  de  Caen,  i.t-*  I 
:iîicieii  prieuré,  servant  de  ;;rang'î,  ! 

j  du  xui'  s.,  (belle»  fenêtres).  —  Ancien  I 
.tiieiirial  (xïi*  s.),  entiois. -~.50Û  hoct. 

HiiMI,   irci/ron,  c.  de  2580  h.,  sur  leKieumort. 

an  pied  d'une   colline   de   .'i2;i  m.,  caiit.   d'Auliiii 
n  kii  1    ,rr    .!<.  viUefrinche  (42   kil.),  .•«  k/1.  de  I 

Dacazeville,  î,  frères  de  Sl-Jean, 

i'amille,  notaire.  —  Mines  d'alun, 
il'--  h  I  i:Ue,  fer  magnélipelaire  criilal.isé.  —  Hauts 
foun.eaux  (r.  Deaazeitille).  —  Foires  :  merc.  apré». 
P4uue«,  jeudi  après  la  Pentecôte,  6  et  27  déc.  »-»• 
Otiaieau.  —  279»  hecl. 

I  F1R.M1N  (SAINT-).  flfli/jMtit/pdi.  c.  de  1230  h., 
]  SUT  la  Severaisse.  à  9.<0  m.,  au  pied  du  Rouva 

i  (1970  m.),  chef-1.  de  cant..  arr.  de  Gap  (32  kiJ.), 
I  O,  cure,  j.  de  paix  .  notaire,  buissier,  gendarm.^ 
I  pewept. ,  enregist.  —  Mnias  du  houille,  de  plomb 
1  sulÀàré    et   lie  cuàvra  à  la  iJiaiiTetaQe.   — Fabr. 
i  da c'iujreMiir*!''    ■■■-■-■»"   ■<  •-  ••'•■ongei  — Foires:. 
'  27  a». .  tl  eei.;  qi»<.druWé^ue. 
I  —  vieille  ieu;^  iiM  niaiseoidei 
i  Templiers,  — Ciiàttiau  ̂ a*  Ueibeys..— 2038  hect. 
I      U  cnnt.  campr;  9-c.  ai  52&Ô  h.  —  2C  «22  heet. 
I      FUtMJ.S  fSAL-^i-).  loùffi,  c.  de  8C)9  h.,  près  de  la. 
Loiie.à  13à  m.,  canl.atagdt;  i;hAlilloii-sur-I.oire(4 

i  kil.i.  arr.  île  Gieu    (U  ku.),   73  kil.  d'urléans,   J, 
I  sœui:»  de  SWAignan,,  but.  de  bienf.  —  2476.lMct.'. 
i      FIR.MIN  (SAiîtT-).  Jfe  'r(h«,  c.  de  497  h.,  i.  310 

n>.,  à  la  source  d'un  afOueiU  ■'■  ■         /    'f,  oaat. 
et  ta  li'HarixiB  (8  kii.) ,  arr.  d.  kil  ) .  «, 

I  sœurs  de  la  Coiivtwssion.  —  Fa.  i .  ...^  ......iieaux  de 

paille.»-*  Croix  du  x\'  s.  avec  insciipliBo;  puits  du 
XVI'  s  —  î'/iO  hpci. 

I  '     "  '  ̂   ,'7  h,,  eB'.re  la, 
L!  .'.s3ni.,C8nt.  et 
[s.  «.  .iri.  iiB.Severs(2'i  kilt), 

I  co:  von.  «.—  1013  heit. 
'      1  !    J  _   .c.  de  1(  10   ..,  sur  laNo.» 
ne  :..  oant.  et  arr.  dai^e.iUs'(7  kil.).,  52 
kii   lis,  Ji  d«N»r-l  ''18  kil.  de  Pari»),  Kl 

I  de  ChaiiUlly.  S  .  sisurs  du  :r,  salle  d'asilet- —  CSthr.  de  bDOUiis.  »—  im.  dont  une 

partie  date  du.  xr>  s.,  be<t.iA   i  du  la  Itennie»! 
sancei-~Pare  depeuilanl  du  oliAlaui  de  Chantilly 

I  (F.  ce  inot.j.  —  778  hect. 
WUm»  (âAlXT-),  S«4n«.«(Hloirt;  c. de  627  h., 

i  près  du  Uraiidiiu  ou  Mesvriii,  à  404  m. .  caHt.  et 

"^   '     <:reuB0t  (It  kil.).  arr.  d'Autuii.  (20  kii.), 
le  Mâcon ,  î.  —  Mines  de  fer.   —    Haula 
ix.  forges  au.  Biittvier.  »-»  Voie  romaine. 

—  i  ilio-romaiii.àBunvier. — Tour  carxéa 

d«  11,  reste  d'un  ancien  prieuré.  —  Eglise, 
roniaui.  an  .v;i"  s.,  a»uc  oliapelle  seigneuriaJe  rei-> 
laurii,'  an  xv  s.  et  ornée  de  peiDlumtda  cotte  épo- 

que. —  1784  hecl. 
KiMMiN  (.Saint-)  ,  .Semni« .  2&5  h. ,  c.  du  f:rotoy,  «► 
FiaMl>'-biis-Bois  {>K}iti-) .  Inirel .  Ci  de633b., 

sur  un  afOuaDt  ddi^  e,    :i   129  m., 
caot.   et   K  de  C;  kil.) .  arr.  de 
Montargis(lbkil.),9ij  k.i.u  vncau:.,  £ ,  bur.  de  bienL. 
—  190S  hect. 

FUUIlN-ot»-PRts  (Saint-).  Loir-et-Cher,  c.  de 
.ViKih.,  sur  le  Loir  (86  m.!.,  canl.  da  Morée  (13kil.), 
arr.  de  Vendôme  (7  kil.).  39  kil.  de  Blois,  S)  da 

Pexou,   i.  — 
133,',  hect. 

FI  l<  M I  \  V 

qii: 

bc. 

(12  kd.J,
   

.»i. 

Foire  :  25  sept,  ou  dira,  suivant.  — 

iMre.  V.  de  9217  h.,  sur  l'Ondaine, >  Vachùrei  à  '^80  m.,  oaot.  du  Cham- 
^  (4  kiLl.  acr.  de  SaintStienna 
le  I-yon  (.SIT  kil.  île  ParU;,  [31,13, 

i ,  fri-res  Marisîes ,  sœurs  de  Saint-Josapti  ,  de  la 
'  hariié,  notaire;  gendnrmi,  percepl.  —  .Mine»  de 

iill'!.  —  Fabr.  de  peigne»,  de  faux,  de  fuban», 
icier  fondu,  de  boutons,  da  ris,  de  limci,  for- 

Htê,  fonderies,  clouterie  conaideratde, surtout  pour 
la  marine.  —  Foiras  :  22  janv. .  22  mai,  7  cet.  22 
nov.  »-»  Sur  la  grande  place ,  vieil  édifie;  où  sa 
tenaient,  ditoi.,  les  )duil$  de  la  justice  seigneu- 

riale. —  Énliso  inoderrio,  style  grec.  —  Ancienne 
porte  de  ville.  —  Aux  environs,  château  féodal  de 
Feugernlles,  et,  dans  unsite  charmant,  chftteau 
dij  Chaionosl.  —  620  hect. 

FISMS  ouFISLACII.  lloMl-Rhin,  c.  de  *.^  h., 

sur  l'ill  (380  m.) ,  caut.  de  Fcrrelte  (b  kih)v  arr.  de 
MolliDuse  (37  kil.).  78ikil.  de  Calmar,  Bl  de  Our- 
menaeh,  t. — 750  heot. 
raSMBS,  Mame,  c  de  2840  h. ,  sur  la  Vesle  et 

l'Ardre,  à  70  m.  environ,  .m  pied  d'une  colline  d» 
ni)  mi,  chef-l.  de  caot..  nrr.  de  Reims  (28  kil.l, 

08  kil.  de  Chàlons,  aS  de  l'Est  <134  kil.  de  Paria)^ 
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ES,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gen- 
darm.,  percept. ,  enregistr. ,  caisse  d'épargne  (suc- 

cursale), hospice,  bur.  de  bienf.  —  Tissage,  (ilat. 
de  soie  et  de  laine, bonneterie,  9  moulins, tanneries: 
fabr.  de  sucre,  de  faïence  et  porcelaines,  de  coffres- 
forts. —  Foires:  ("lundi  de  carême,  30juin.9sept., 
1"  déc.  (2  j.).  »->-  Fismes  est  le  Fines  Suessonium  des 
Commentaires  de  César.  —  Eglise;  abside  romane; 
le  reste  des  xiii»  et  xvi"  s.  —  Petit  oratoire  des  xiii* 
et  XV'  s  —  Vieux  remparts  servant  de  promenades 
et  percés  de  4  portes  curieuses. —  Hôtel-Dieu  fomlé 
vers  1400.  —  A  Villette,  ancien  château  à  tourelles. 
—  Ancienne  ladrerie  de  St-Iadre,  transformée  en 
habitation.  —  1000  hecl. 

Le  cant.  compr.  23  c.  et  12  734  h.  —  21  855  hect. 
FiSMETTE,  Marne,  423  h.,  c.  de  Fismes. 
FissAC,  Charente,  143  h.,  c.  de  Ruelle-sur-Touvre. 
FissEY,  Saône-et-Loire,  313  h.,  c.  de  Moroges. 
FissY,  Saône-et-Loire ,  310  h.,  c.  de  Lugny. 
FITIGNIEU,  Ain,  c.  de219  h.,  sur  un  plateau  de 

562  m.  dominant  le  Séran,  cant.  et  ̂   de  Champa- 
gne (4  kil.) ,  arr.  de  Belley  (22  k.) ,  81  kil.  de  Bourg, 

corr.  av.  Artemare  m)  de  Lyon ,  î .  —  508  hect. 
FITILIEU,  Isère,  c.  de  1324  h.,  sur  une  colline 

de  397  m.  dominant  la  Bourbre,  cant.  du  Pont- 
de-Beauvoisin  (9  kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin 
(12  kil.),  48  kil.  de  Grenoble,  Kl  des  Ahrets,  S, 
sœurs  de  la  Providence. —  Foire  :  1"  mardi  de  sept. 
—  976  hect. 

PITOU,  Aude,  c.  de  1334  h,  à  2  kil.  de  l'étang 
de  Leucate,  cant.  de  Sigean  (18  kil.),  arr.  de 
Narbonne  (35  kil.) ,  88  kil.  de  Carcassonne,  S  ,  13 
de  Leucate.  —  3016  hect. 

FiTHOQUET  (le),  Orne,  155  h.,  c.  de  Flers-de- rorne. 
Fits(le),  Eure,  132  h. ,  C.  de  Saint-Pierre-du- 

Bosgiiérard.  »->-  Château. 
FITZ-James,  Oise,  c.  de  966  h.,  sur  la  Bresche, 

à  55  m.,  cant.,  arr.  et  ̂ de  Ctermont  (I  k.),  28  kil. 
de  Beauvais,  $,bur.  de  bienf. ,  maison  d'aliénés. — 
Blanchisserie  très-importante  du  petit  Filz-James, 
scierie  mécanique,  bimbeloterie.  »->- Église  de  tran- 

sition et  ogivale:  vitraux  duxvi'  s.  — Vieux  château 
qui  reçut  Charles-Edouard  en  1745.  — 982  hect. 
FlUMORBO,  Corse,  neuve,  se  jette  dans  la  Mé- 

diterranée, sur  la  côle  orientale.  Cours,  45  kil. 
FivES,  Nord.  5876  h.,  c.  de  Lille,  réuni  admi- 

nistrativement  à  Lille  {V.  ce  mot). 
FIX-Saint-Geneys.  Hante-Loire ,  c.  de  594  b., 

sur  un  coteau  dominant  les  sources  de  la  Sioule,  à 

1112  m.  (belle  vue  sur  !e  Velay,  le  Cantal,  l'Au- 
vergne), cant.  d'Allègre  (10  kil.),  arr.  du  Puy  (20 

kil.),  corr.  av.  Brioude  ig  de  Lyon,  IS,  S,  gen- 
darm.,  garde  forestier.  — 326  hect. 

FIX-Villeneuve ,  r.Sainte-Eiigénie-de-Villeneuve. 
FIXEM,  Moselle,  c.  de  432  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Moselle,  à  159  m.,  cant.  et  ̂   de  Cattenom 
(6  kil.),  arr.  de  Thionville  (14  kil.),  42  kil.  de 
Metz,  S.  —  356  hect. 

Fixey,  Côte-d'Or,  55  h.,  c.  de  Fixin.  —  Eaux 
ferrugineuses.  »->■  Église  du  xi'  s.    . 

FIXLV,  Côte-d'Or,  c.  de  505  h.,  au  pied  de  la côte  dOr(482  m.),  à  300  m.,  cant.  et  Kl  de  Gevrey 
(2  kil.),  arr.  de  Dijon  (11  kil.),  corr.  av.  Gevrey 
^  de  Lyon  ,  S  .  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  secours  mut. 
—  Vins  de  la  l'errière  et  du  Chapitre.  —  Marbre. 
»->■  Apothéose  de  Napoléon  I",  statue  en  bronze 
par  Rude,  sur  un  socle  de  marbre  noir,  monument 

conçu  et  exécuté,  avec  l'aide  de  Rude,  par  Noisot, 
grenadier  de  l'île  d'Elbe  (K.  Fixey).  —  1009  hect. 

FLABAS,  Meuse,  c.  de  199  h.,  sur  l'un  des  ruis- 
seaux qui  forment  la  Tinte,  à  253  m.,  cant.  et  ES 

de  Damvillers  (5  kil.),  arr.  deMontmédy  (26  kil.), 
67  kil.  de  Bar-le-Duc,  S.  —  Foire  :  à  la  St-Maur. 
»->-  Fontaine  de  Sainl-Maur,  but  d'un  pèlerinage. —  631  hect. 

Flabemont.  Vosges,  1.50  h.,  c.  de  Tignécourt. 
»->-  Restes  dune  abbaye  de  Prémoutrés  fondée  en 

1 140  ;  porte  principale  et  partie  des  bâtiments  con- ventuels. 
Flabeuville,  Moselle,  204  h.,  c.  de  Colmey. 
FLACÉ,  Saône -et- Loire,  c.  de  793  h.,  au  pied 

d'une  colline  nue  de  291  m. ,  sur  le  ruisseau  de  la 
fontaine  de  l'Abîme,  cant.  (Nord),  arr.  et  ̂   de 
Mâcon  (2  kil.),  î.  —  Marbre  rouge.  —  Scierie. — 
555  hect. 

FLACEY,  Côte-d'Or,  c.  de  1.57  h.,  à  250  m., 
sur  le  Gueux,  à  3  kil.  1/2  de  la  Tille,  cant.  et  È3 
d'Is-sur-TiUe  (13  kil.),  arr.  de  Dijon  (16  kil.),  4  de 
Spoix.  —  680  hect. 
FLACEY,  Eure-et-Loir,  c.  de  299  h.  ,à  2  kil.  1/2 

du  Loir,  à  157  m.,  cant.  et  ̂   de  Bonneval  (4  kil.) , 
arr.  de  Châteaudun  (9k.) ,  35  k.  de  Chartres,  î.»-»- 
Voie  romaine.  — Château  Je  Mi^resville.  — 1399  hect. 
FLACEY- en -Bresse,  Saône-et  Loire ,  c.de  1 129  h., 

à 200  m.,  sur  la  Semelle,  cant.  de  Cuiseaux  (15  kil.), 
arr.  de  Louhans  (15  kil.),  72  kil.  de  Mâcon,  ̂   de 

Beaufort,  S,  soeurs  de  la  Providence.  —  Foires- 
2"  mardis  d'av.  ,aoûtetnov.  —  1358  hect. 
FLACHÈRE  (la),  Isère,  c.  de  349  h. ,  à  432  m. , 

sur  une  terrasse  du  massif  de  la  Grande  Chartreuse, 

à  200  m.  au-dessus  de  l'Isère,  cant.et^  du  Touvet 
(5  kil.),  arr.  de  Grenoble  (32  kil.),  S. —284  hect. 
FLACHÊRES,  Isère,  c.de  511  h.,  à6I2  m.,  cant. 

du Grand-Lemps  (13  kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin 
(19  kil),  53  kil.  de  Grenoble,  g]  de  Champier,  î. —  490  tiect. 

Flaches  (les),  Loire,  c.  de  Rive-de-Gier.  — Houille  et  forges. 
FLACOURT.Setne  e(-Oise,  c.  de  87h.,  à  140  m., 

à  2  kil.  1/2  de  la  Vaucouleurs,  cant.,  arr.  et  S  de 
Mantes  (9  kil.),  50  kil.  de  Versailles.  —  430  hect. 

Flacy,  Nièvre,  186  h. ,  c.  de  Neuilly. 
FLACY,  Yonne,  c.  de  367  h.,  sur  la  Vannes, 

cant.  et  [â  de  Villeneuve-l'Archevêque  (4 kil.),  arr. 
de  Sens  (27  kil.),  59  kil.  d'Auxerre,  t.  »->-  Église des  xiv  et  xvi'  s.  —  1250  hect. 
KLAGEY,  Doubs,  C  de  174  h.,  au-dessus  de  la 

combe  d'un  affluent  de  la  Loue,  à  600  m.,  cant.  et 
Cad'Amancey  (5  kil.),  arr.  de  Besançon  (35 kil.),  S de  Chantrans.  »->■  Tumuli.  — 800  hect. 
FLAGEY,  Uaute-Harne,  c.de213h.,  auxsources 

d'un  affluent  de  la  Vingeanne,  à  330  m.,  cant.  et 
Kl  de  Longeau  (6  kil.),  arr.  de  Langres  (12  kil.) , 
47  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Langres  HB  de 
l'Est,    S.  —805  hect. 

FLAGEY-lès-Alxonne,  Côte-d'Or,  c.  de  246  h., 
à  200  m.,  sur  un  affluent  et  à  1500  m.  delà  Saône, 
cant.  et  gl  d'Auxonne  (6  kil.) ,  arr.  de  Dijon  (38 
kil.),  i  de  l'Abergement-lès- Auxonne,  station d'étalons.  —  791  hect. 

FLAGEY-LÊs-GiLLY,  Côte-d'Or,  c.  de  300  h., 
sur  la  Vouge.  à  233  m.,  cant.  et  13  de  Nuits  (5  k.), 
arr.  de  Beaune  (21  kil.),  20  kil.  de  Dijon,  «  de 
Gillv-lès-Cîteaux.  —  885  hect. 
FLAGEY- RiGNEY,  Douhs ,  c.  de  120  h.,  près  de 

rognon,  à  242  m.,  cant.  de  Marchaux  (14  kil.), 
arr.  de  Besançon  (28  kil.),  ia  et  S  de  Cendrey.  — 
30  hect.  de  bois.  —  290  hect. 
FLAGîfAC ,  ̂teyron,  c.  de  1210  h. ,  près  du  Lot 

(172m.),  cant.dAubin(llkil.),arr.deVillefranche 
(45 kil.).  47  kil.  de  Rodez.  ̂   de  Decazeville,  î  . 
sœurs  de  St-Joseph,  huissier,  bur.  de  bienf.  — 
Houille.  —  Foires  ;  20  janv.,  20  juin,  22  août  et 
25  nov.  —  1296  hect. 

FLAGOT,  Marne,  ruisseau,  naît  près  d'Igny-le- Jard ,  passe  à  Nesle-le-Répons  et  se  jette  dans  la 
Marne  à  Mareuil-le-Port. 
FLAGY,  Saône-et-Loire.  C.  de  474  h.,  sur  des 

collines  de  300  à  près  de  400  m.,  faîte  entre  la 
Grosne  et  la  Guye,  cant.  et  Kl  de  Cluny  (11  kil.), 
arr.  de  Mâcon   (32  kil.),  i.  —  838  hect. 
FLAGY,  Haute-Saône,  c.  de  305  h.,  sur  le  Bâ- 

tard ,à2*0m.,  cant.  dePort-sur-Saône(12kil.),  arr. 
etKldeVesoul(10kil.),corr.av.Vesoul5^deilist,S. —  969  hect. 



FLAG _  845  — 
FLAU 

FLAGY,  Seine-ttVame,  c.  de  458  h.,  sur  l'Or- 
vanne  (6â  m.),  cant.de  Lorrez-le-Bocage  (10  kil.). 
arr.  de  Fontainebleau  (îîkil.).  45  kil.  de  Melun, 
gldeMontereau,  î.  —  Foire  :  lundi  de  la  Pentecôte. 
_  701  hect. 

FL.MGXES-les-Oliviebs,  Ardennet,  c.  de  308  h., 

i  la  source  de  l'.Aube,  à  240  in.,cant.  de  Rumigny 
(12  kil.),  arr.  de  Rocroi  (20  kil.),  27  kil.  de  Mé- 
zières,  é  de  Maubert- Fontaine,  4.  —  Minerai  de 
fer .  marnes.  —  846  hect. 

FLAINVAL,    Meurthe.  c.  de  167  h.,  à  275  m., 
cant.  (Nord),  arr.  et  E  de  Lunéville  (9  kil.), 23  kil. 

de  Nancy,   j  d'Hudiviller.  —  361  hect. 
FiAinvaLE,  Setnc-Yn/ïr.,.3.10 h.,  c.  du  Bourg-Dun. 
Flaitte,  Puy-de  Dôme,  195  h. ,  c.  de  Marsac. 
FLAIVE-DES-LOLPS  (Sainte)  ,  Vendre,  c.  de  1250 

h. ,  entre  l'Auzance  et  le  ruisseau  de  la  Grassifre, 
à  73  m.,    cant.  et  C3  de  la  Motte- Achard  (8  kil.). 
arr.  des  Sables-d'Olonne  (23  kil.).  16  kil.  de  Napo- 

léon-Vendée, S,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :   9  mai 
et  13  juin. —  683  hect. 

Flamands  (les) ,  Hanche,  2ô  h. ,  c. de Tourlaville. 
—  Fort. 

Flamants  (les),  Seine-Inférieure,  242  h.,  c.  de 
Neuf  Marché. 

FLAMA.WILLE,  Manche,  c.  de  1461  h. ,  près  de 
la  Manche,  à9i«ni.,  cant.  des  Pi  eux  (6  kil.),  arr. 
de  Cherbourg  (26  kil.),  SU  et  sémaphore,  Si, 
88  kil.  de  St-Ld,  S,  ferme-modèle.  —Petit  port 
de  refuge  à  Diélette  (V.  ce  mot).  >-»  Ëglise  de 
1671  :  belle  cbi.sse  renfermant  les  reliques  de  sainte 
Réparate.  —  Beau  château  de  1660,  en  granit,  à  un 
étag',  auquel  on  arrive  par  deux  vastes  escaliers; 
cour  d'honneur  flanquée  de  deux  pavillons,  dont  l'un 
renferme  l'orangerie  (galerie  à  grandes  arcades)  ;  à 
l'extrémité  du  parc,  pavillon  dit  de  J.-J. -Rousseau, 
en  forme  de  tour,  vastes  étangs,  l)ois  séculaires .  ma- 

gnifiques pelouses.  —  Tomlieaux  en  tuf  du  xu*  au 

xv"  s.  — Superbe»  falaises  granitiques,  de70à  100m. de  haut;  les  plus  belles  sont  celtes  du  Gros  Nez  de 
Fiamaiiville.  Dans  une  de  ces  falaises,  caven^e  du 
Trou  Baligan,  grotte  de  100  m.  de  profondeur  sur  15 
et 20  m.  de  haut. —  Dolmen  (mon.  iiist.)  en  granitde 
la  Pierre-au-Roy,  près  duquel  on  a  élevé  un  mât  à 
signaux.  —  683  h>'Ct. 

FLA."WA\vaLE,  Seine-Inférieure.  c.de442  h.,  à 
15(tm  ,  cant.  d'ïerville  (6kil.),  arr.d'Yvetot  (7kil.), 32  kil. de  Rouen,  la de  Motteville.  t.  —  448  hect. 
Flamanvillette,  Seine-Inférieure,  123  h.,  c.  de Sasseville. 

FLAMARENS,  Grrt.  c.  de  473  h.,  sur  une  colline 

de  238  m.,  entre  l'Auroue  et  l'Arrals,  cant.  et  El  de 
lliradoux(4  kil.),  arr.  de  Lectoure  (20  kil.),  56  kil. 
d'Auch.  4,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  sam.  avant  le dim.  gras,  veille  des  Rameaux,  26  juin  15  sept.,  27 
oct.  »->-l)ans  l'église,  chapelle  mortuaire  du  xvi'  s. —  IViii  hect. 

fl.AUUAHD,  Haute-Marne,  ruisseau,  sort  d'un 
étaiig  voisin  de  la  célèbre  abbaye  de  Morimond  et 
se  jette  d  ins  la  Meuse,  au-dessus  de  Levécourt. 

Fi.AMiiom,  Seine-et-Marne,  200  h.,  c.  de  Gouaix, 
sT  .).■  l'Est  (%  k.  de  Paris),  embranchement  reliant 
Il  ii.'ne  de  .Mulhouse  à  la  station  de  .Montereau,5B. 
FLAMEXGRIE   (la),    Aisne,  c.   de  1613    h.,    i 

-IH)  m  ,  sur  un   affluent  de  la  Petite  Helpe,  cant. 
et  :-:  de  laCapelle  (3kil.).  arr.  de  Vervins  (I9kil.), 
.l'i  kil.  de  Laon,   4,   notaire.  —  Forges.  »-«-  Dans 
l'f^ii^'?.  trois  beaux  retables  sculptés.  —  2643  hect. 

Il,  \.MK.>'GRIE  (LA),  Vord,  c.  de  287  h.,  cant.  el 
L-:  1;  Bavai  (6  kil.),  arr.  d'Avesnes  (30 kil.),  70 kil. 
de  Lille,  4,  bur.  de  bienf. —A  130  m.  — 192  hect. 

fLA.VIETS-FBêTiLS,  S'fîtne  /n^^rteure,c.de346  h., 
pr...  .1,.-      iiirces  de  l'Eaulne,  cant.,  arr.  et  g]  de 

11  kil.),  56  kil.  de  Rouen,  4.  »-►  Eglise 
',    '  lu  XIII' s.,  remaniée.  —  Dan»  un  vallon, 
chapelle  de  l'ancien  ermitage  de  Port-Mort  (xu*s.). —  1186  hect. 

FLAmcouRT,  Somme,  360  h.,  c.  de  Doingt-Fla- 
micourt. 
FLAMMERANS,  Côte-d'Or,  c.  de  757  h.,  à  203 

m.,  à  3  kil.  de  la  Saône,  cant.  et  g]  d'Auionne  (7 
kil.),  arr.  de  Dijon  (38  kil.).  4,  sœurs  de  la  Pro- 

vidence, bur.  de  bienf- —  1654  hect. 
FLAMMERÉCOIRT,  Haute-Marne,  c.  de  238  h., 

sur  le  Blaiseron ,  à  245  m. ,  cant.  et  ̂   le  Doulevant 
(13  kl.),  an.  de  Vassy-sur-Blaise  (22  kil.),  38  kil. 
de  Chaumont,  corr.  av.  Joinville-sur-Marne  US  de 
t'F.st,  4.  —  1050  hect. 
FLANCOl'RT,  £ure,  c.  de  500 h. ,  à  145  m. ,  cant. 

de  Bourgtheroulde  (10  kil.) ,  arr.  de  Pont-Audemer 
(25kil.),  48  kil.  dÊvreux,  E]  de  Bourg-Achard,  4. —  797  hect. 
FLANGEBOrciIE,  Doubs,  c.  de  862  h.,  sur  un 

plateau,  à  750  m.,  cant.  et  K  de  Pierrefontaine  (10 
kil.),  arr.  de  Baumeles-Damei  (32  kil.),  41  kil.  de 
Besançon.  4.  —  60  hect.  de  sapins  ;  lignite  ;  tour- 

bière.'— Foires  :  l*"  lundis  d'av.,  juin,  nov.;  3"  de 
sept.  »-*-  Belle  croix  en  pierre  sculptée  (xvi*  s.).  — 
Entonnoir  od  se  perd  le  ruisseau  deFlangcbouche. 
—  2326  hect. 

Flaquet,  iVord,  300  h.,  c.  de  Lomme. 
Flarambel,  Gert,  145  h.,  c.  de  Ca.ssaii-'ne. 
FL.\SSA>',    Yaucluse,   C.  de  483  h. ,  au  pied  du 

mont  Ventoux.  cant.  de  Mormoiron  (8  kil.).  arr.  de 

Carpentras(19kil.).39  kil.  d'Avignon,  Hde  Villes, 
4,  Dur.  de  bienf.  —  20.58  hect 
FL.ASSANS,  Yar.  c.  de  1733  h.,  à  219  m.,  sur 

rissole,  au  pied  d'une  colline  dont  le  sommet  porte les  ruines  d  un  ancien  village,  cant.  deBcsse  (5k.), 
arr.  do  Brignoles  (14  kil.),  35  kil.  de  Draguignan, 
^,  4,  percept.,  recev.  des  contrib.  indir.,  bur.de 
bienf.  —  Lacs  qui  sèchent  pendant  l'été.  —  Bois de  chênes  blancs  et  verts;  485  hectares.  —3  fahr. 
d'eau-de-vie,  tanneries.— Foires:  12  mai, 20 août.»-* 
Surla  colline,  ruines  de  l'ancien  village.  —  UlOhect. 

Flassikii,  Isère,  201  h.,  c.  de  Chaponnay. 
FLASSIGNY,  Jfeuïe,  C.  de  226  h.,  sur  des  collines 

dominant  l'Othain,  à  263  m.,  cant.,  arr.  et  H  de 
Montmédy  (7  kil.),  86  kil.  de  Bar-le-Duc ,  4 .»-►  An- 

cien château.  — 6.50  hect. 
FLA.STROFF,  Moselle, C.  de 563  h.,  aurle  Lammes- 

feld,  cant.  etHdeSierck(16k.),  arr.  de  Thionville 

(31  kil.),  46  kil.  de  Metz,  4.  —  Ëcrevisses  renom- 
mées. —  Foire  :  25  juin.  —  900  hect. 

FLAT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  518  h.,  sur  des  col- 
lines de  482  m.,  entre  l'Ailloux  et  l'Allier,  cant..  arr. 

et  pd'Issoire  (8  kil.).  57  kil.  de  Clermonl,  4.  »-*■ 
Ruines  du  château  d'Ibois.  — 409  hect. 
FI,Al'COCRT,S"mme,c.  de470h.,  à  93  m., cant., 

arr.  et  S  de  Péronne  (7  kil.),  46  kil.  d'Amiens,  t. —  732  hect. 
FLAUGEAC,  Dordogne,  c.  de  300  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  189  m.,  i  2  kil.  de  la  Gardonnette, 
cant.  et  H  de  Sigoulés  (4  kil.) .  arr.  de  Bergerac 
(14  kil.),  63  kil.  de  Périgueui,  4.  —  719  hect. 
FLACGNAC,  Lot,  C.  de  1094  h.,  sur  une  colline 

dominant  la  Lutte,  cant.  et  H  de  Castelnau  (4 kil.), 

arr.  de  Cahors  (21  kil.),  4.  —  3090  hect. 
Flawac,  Areyron,  192  h.,  c.  d'Espalion,  4.  — 

Fahr.  de  grosses  étofl'es  de  laine. FLACJ.AC,  Lot,  c.  de  256  h.,  sur  un  causse,  à 
333  m.,  cant.  et  S  de  Livemon  (11  kil.),  arr.  de 
Figeac  (27  kil.),  55  kil.  de  Cahors,  4.  —  809  hect. 

FI.AUJAC.  Lot,  ç.  de  486  h. ,  à  230  m. .  près  du 
ruisseau  qui  se  jette  dans  le  Lot  à  Arcatnbal,  cant. 
le  Lalbciique  (9  kil.),  arr.  de  Cahors  (9  kil.),  IS 
d'Assier,  4.  —  1270  hect. 
FLACJAGCES.  Gironde,  C.  de  774  h.,  surla  Dor- 

logiie,cant.  de  Pujols  (6  kil.).  arr.  de  Libourne  (27 
lil.),  63  kil.deBordeaux,tadeCaslillon,  4,  frères 
Maristes,  sœurs  de  la  Conception,  pasteur  proles- 
ant.  —  Foires:  10  mars,  15  mai,  15  juill.,  20  sept. 
—  715  hect. 

FLAUMO.\'T  et-Waudrechies ,  Nord,  c.  de 367  h., 
jurl'Helpe-Majeurejà  150  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  Lia 
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d'Avesnes  (4kil.),  lOflkil.  de  Lille,  i,birr.idebienf. 
—  Marbre,  clouterip.  »— >■  Camp  romain  bien  con- 

servé du  Catelet  (1,^  heclaTPs).  —  Église  de  Flau- 
mont(1545).  —  Vieille  chapelle  de  Wandrechies  ; 
cloche  de  1567.  — ôbl  hect. 

FLAUX,  Gard,  c.  de  338  h.,' à  200  ta. ,  ̂ans  le 
bassin  de  l'AIzon,  cant.  arr.  «tS  d'U*èF  (7  kil.) ,  32 
kil.  de  .Nîmes,  i  de  SaJnt'Siffret,  bar.  de  biSuf. — 
Vaste  forêt.  -^  1043  bect. 
KLAVACOUHT,  Otse,  c.  de  HM  h.,  sur  un  ruis- 

seau qui  se  perd  avant  d'atteindre  l'Epte,  à  101m., 
cant.duCoudray  (9'kii.),  arr.dt  BesaiVffis  (Î6  kil.), 
El  de  Giscirs  (Eure).  S,  bur.  de  hienf.  »->-  Rg'lise  : 
coupole  du  xvi"  s. —  Cliapelle  du  xvr  s.  à  Saint- 
Sulpice.  —  1850  hect. 
FLAVIAC,  .4rdèc/ie,  C:  de  948  h.,'»ur  l'Oirvèze, 

à  1.^0  m.,  cant.  et'arr.  de  Prrva,'^  (7  kil.),  corr.  av. 
Loriol  dg  de  Lyon,  K,  *.  —  Fer  oxydé,  sulfuré  à 
Charaée,  plomb  sulfuré,  mine  de  couperose. — 

-Fabr.  de  soie  du  Blanc  et  delà  Courtasse.  »-•■  Châ- 
teau dt  Chaylus.—  1301  hect. 

FLAVlftNAC,  Houte-Yienne ,  c.  de  1&72  h.,  sur 
des  collines  de  360  m.  d'où  descendent  des  affluents 
del'Aixelte,  cant.et  El  deChaliis  (11  kiL),'arr.  de 
Saini-Yrieix  (25  kil.)  ,  21  kil.  de  Limoge-,  t.  »-> 
Eglise  du  xi"  s.  réparée  au  xv*.  -^  3090  tiect. 
FLAVIGNEROT,  Côte-d'Or,  c.  de  lia  h.,  au  pied 

du  mont  Alirique  (684  m.)  et  du  mont  de  Siège 
(591  m.) ,  cant.  (Ouest),  arr,  eiKlde  Dijon  (12 kil.), 

S  de  Corcelles-les-Monts.  »-)-  Re.ste3  d'un  camp  ro- 
main, (lit  de  César  sur  le  mont  Afl'rique.^  629  hect. 

FLAVIGNY,  Cher.  c.  de  u32  h.,  a  2  kil.  île  1  Ai- 
rain, à  170  m.,  cant.  et  Kl  de Nérondes  (4 kiL) ,  arr. 

de  St-Araaiid  Monl^Rond  (44kil.),39  kil.  de  Bcmrges, 
i.  —  Fabr.  de  tissus  de  mérinos,  tanneries,  huile- 

ries,  foulon.  —  1300  hect. 

FLAVIGNY,  Co(e-d'Oc,  V,  de  11  !!■  h.,  sur  Une colline  escarjée  dominant  le  Lo^erain .  a  423  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Semtir  (15  kil.),  52  kil.  de 
Dijon ,  corr.  av.  Darceyggda Lywi,® ,  cure,  Do- 
niiiiicains  (noviciat),  Ursiïlines,  j.  .da  paix,  nolaire, 
huissier,  gendarm.,  conduct.desportts  elchaussées, 
percept.,  enregistr.,  Comice  agricole,  bur.  de  bienf. 

—  Marbre.— Fabr.  d'anis  et  de  liquears.- —  Foires  : 
11  mars,  30  juin,  12  sppt.,28oct.,  9  nov.  :  marchés 
extraord.  :  31  déc.  et  vend,  saint.  »-♦  Restes  dione 
abbaye  fon  éeversia  findu  vi's.  — Bahux  débrisdes 
vieilles  murailles  et  deux  porte.s'(xvi°  k.). — figlise  go- 

thique (n'on.  hi.st.)  décorée  de  beaux  vitraux  (les  i  ar- 
■  lies  principales  datent  du  xiu"s.)^  au  centre  de.- trans- 
septs ,  clocher  carrèdu  xVs.  Au-dessusdeslias  côtés, 
longue  galerie  dont  les  extrémités-  «  réunissent  à 
l'entrée  de  l'église.  Magnifique  jubé(comniencenient 
duxvi's.).  Stalles  du  chœur  délicatement  sculptées. 

■  — Ruinesd'une  église  du  xiii's. —  Superbe  hôtel  (le 
couvent  actuel  des  Ursulines),'  d'où  l'on  jouit  d'une 
■bellevue. — Maisonsdesxm",  xvétxvl's. — '.'7"3hect. 

Lecant.  conipr.  23-c.  et  11  152  h. —  31  192  hijct. 
'FLAVIGNY,  Mcmie,  0.  del6*h.,  à ll'2:ro. cant. et 

El  d'Aviiie  (4  kil.) ,  aj-r.  d'Épernay  (12  kil.),  24  kil. 
de  Châlons,  i  des  Istres'et-Bury.- —  78t>  hoct. 
FLAVIGNY-LE  Grand,  Jt,«ie,c.  de  1207  h.,  sur 

l'Oise,  à  100  m.,  oanl.  et  13  de  Guise  (4  kil.).  arr. 
de  Vervins  (19  kil.),  45  kil.  deLaon,  $.--^  Filature. 
—  1363  hect. 

FL.\VIGNY-le-Pbtit,  u4<ji»e,   c.  de  Ifll  h.,  sur 
■  l'Oise,  à  98  m.,  cant  etlS  de  Gui8e(l  fciL).,  arr.  de 
Vervins  (22  kil.),  41  kil.  de  Laon,  i  .de  Flavigny- 
le-Grand.  —  439  lieot. 

FLAVlGNY-suR-MosELLK,  Meurthe,  c.  de  1250 
h.,  sur  la  Moselle,  à  233  met.,  cant.  de  St-Nioolas 
(14kil.),arr.deNancy{16  kil.), Kl.  »,  Bénédictines, 
.gsndarm.  —  460  hert.  .de  bois.  —  Fabr.  de  pointes, 
d'eau-de-vie,  filât. de laine.^^ Foires  :  2"  lundis  d'av. 
et  de  déc.  »-->-  Pont  de  7  arches.  —  Couvent  de  Bé- 

nédictines avec  chapelle  ancienne  et  tour  du  xii'  s, 
—  1726  hect. 

FLAVIN,  .41-ei/row    c.  de  1363li-,:à-638TO.,  sur 

les  platea\ix  fenlre  l'Aveyron  elle  Viaur,  à  3:kil. 
1/2  de  ce  dernier  qui  coule  dans  de  profondes 
gorges,  cant.  de  Pont-de-Salars  (13  kii.).  arr.  et 
Kl  de  Rodez  (12  kil.) ,  i  ,  seeurs  du  Si-Nom  de  Jé- 

sus. —  Foire  :  27  janv.  —  5077  hect. 
FLAVY  (.Saint-),  ̂ Aube,  c.  de  236  h . ,  ana «ocrces 

de  l'Ardu.sson,  à  110  m.,  cant.  et  K  de.ltarcilly- 
le-Hayer  (13  kil.) .  arr.  de  Nogent  (22  kil.),  27  kil. 
de  'Irôyes.  i  de  Marigny.   Boimeterie-»-»Éjfk*e 
du  xii*  et  du  XVI'  s.  —  1652  hecU 
FLAVY-le-Mahtel,  Aùm,  c.  de. 3324  .h,,  .à  4 

kil.  delà  Somme,  cant.  4e  St-Simon  (4  kii),  arr. 
de  SaiDt-Ouentin  (19  kil.).  42  kil.  de  Laon,  %i:  du 
Nord  (143  kil.  de  Paris).  K.  cure,  sœurs  de  Saint- 
Vincent  de  Paul,  notaire,  recev.  des  coulrib.  indir., 

caisse  d'épargne  (succursale),  soc.  de  secours  mut. 
—  Fabr.  de  sucre,  rouenievies,  ridre.  —  l2Ki  hect. 

FLAVY-le-Meldel'x,  Oise,  c.  de  348  h.,  près  du 
faîte  entre  la  Verse  et  la  Somme,  à87in.cant,  el^ 
deGuiscard  (5 kil.),  arr.de  Compiègne  (44  kil.),  100 
kil.  de  Beauvais,  è.  —  315  hect 
FLAXIEC.  Ain,  c.  rie  128  h.,  à  iTcil.  du  Séran, 

à  2,50-300  m.,  au  pied  de  monts  de  .512  m.,  cant. 
de  Virieu-le-Grand  (lOkil.),  arr.  deBdley  (9  kil.), 
77  kil.  de  Bourg.  H  de  Culoï,  î.  —  274  hect. 
FLAXLANDEN,  Haut-Rhin.  c.  deTlOh..  prèsde 

l'IU  et  du  canal  duKhône  ati  Hhin,  à31flin.,eant. 
de  Landter  (6  kil.),  arr.  et  g!  de  Mulhouse  (7  kil.) , 
48  kil.  de  Colmar,  t.  —  436  hect. 
FLAYAT,  Creuse,  c.  de  1018  b.,  sur  tlne  colline 

de  7fil  m.  dominant  un  ruisseau  qui  se  jtltedansle 
grand  élarigdelaBaniad'-,  cant.  et  [g  du  Crocq  (12 
kil.)  .arr.  d'Aoboîsen  (32  kil.).  :5  kil.  deGtnh-et.  *. —  3549  hect. 

Flai-nac,  Lo«,  55  h.,c.  de  Pradines. 
FLAYOSC ,' r«r,  c.  de  2964  h. .  surtin  cMiia;  a  r- 

rigation  dérivé  de  la  Floriège,  près  du  Flayosquet, 
à  345  m.  (Signal  du  clocher),  cant.  et  arr.  de  Dra- 
guignan  (8  kil.),  gn,  ̂ ,  $.  notaire,  Irar.  de 
bienf.  ̂ — Sources  d'eau  vive. — Bois  de  chênes  verts 
et  pins  maritimes  (37  hectare';).  —  Gypse.  —  Fabr. 
de  faïence.  28  ateliers  "de  souders  con.muns  pour 
l'exportation  (300 ouvriers).- —  Foires  ;  1"  mai,  10 
août,  3  ocl.,  2*  lundi  de  mars.»-»- Perite  chapelle  sou- 
ti'rraine  qui  date,  dit-on,  du  temps  des  premiers 
chiétiens.  —  Château  fort.  —  Pont  fort  ancien,  dit 

d'Arguinoud,  sur  la  -Floreye,  près  des  ruines  d'une 

maison  de  Tiirapliere.  —  4"498  hect. FLftAC.  Charente.  C:  de  820  h. ,  sur  une  folline 

à  pic  baignée  par  la  Charente,  ,i  25-100  m., '2*  cant., 
arr.  et  |S  d'Angoulême  ("  kil.),  i.  sœurs  de  SaiM- 
Charles.  »->-  Église  à  3  coup,  les  du  jai*s.  —  Raiaesin- 
formes  du  cliàteau  du  Tranchaird.-—  Château  ide 
Chalonne.— 1249  hect. 
FLÉAC,  Charente^Inférituirei.c.de  i>45  b., snr la 

Seugne,  à  40  m.,  cant.  et  K  de  Pons  (5  kil.).  arr. 

de  Saintes  (27  kiL),  J,3»-»- Ruines  du  château  d'Ar- 
denne  (xi"  s.).  —  144  hect. 
FLÈCHE  (iA) .  Sar«fce,  V.  de  93B2  h.  depoBiJ» réu- 

nion de  Samte-Colombe,  sur  Je  Loir,  à-!?—     ■  - - 
47»42'4"  de  lalit.-et  2''24'4""deJonL'.  0. .  . 

Mans  (39  kil.)  gt  del'Outst,  av.Mayetet  >    : 
d'Orléans,  ail,  gl.  Chef-1.  d'arr.  et  de  caiit.,.sous- 
nréfeoture.  Cure,  frères  des  £coles  cbrét..  «enr.<i  de 
la  Providence,  de  Notre-Dame,  de -St-Vi     . 
Paul,  de  Sainl-Jpseph .  Trib.  de  1"  ins 
imp.. d'Angers),  j.  de  laii.  Prytanée  ini;^.    - 
taire  (460 élèves) rbil-dioth.  delà  ville  (.=.00  vol.).  du 
Prytanée  .(20  000  vol, ,  tableaux  estimés^.  Gendarm. . 
lieuien.de  louveterie.  conducteur  principal  despm.ts 
et  chauss.:  .apent-voyer  d'arr.  Recev.,  particulier. 
percept..  enreiristr,. -hypothèques,  sous-inspect.et 
recev. -Biitrepo^ur  des  contrtb.  indirectes,  vérifie. 

des  poids  etmesures.  caisse  d  épargne.  Chambre  d'A- grioult.,  Commission  hipi-ique,  -Ctmice   agricole. 
Avoués,   notaires,  huissiers.  Prison  départ.,  hos- 

pice, bur.'de  bienfais.  salle  d'asile. 
Fabr.  de  toiles,  bonneterie,  gants,  bougies,!  ce'.'; 
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forte,  bbr.  de  lits  en  fer;.blaiicbis<eriede  cire,  taa- 
neries  importantes,  lapeterie,  moulius  à  tan. — 

Foires  :  merc.  après  le  1"  île  l'an,  dernier  merc.  de 
jaov.,  3*  liefév-,  1"  et  i'd'av.,  raerc.  avant  la  Pen- 

tecôte ,  I"  et  dernier  merc.  de  juU.,  4°  d'août ,  et  de 
sept. .  dernier  d'oct.  .2'de  déc.  :  marché lemercredi. 

»->  Lhij lise  St- Thomas  (xi',  xu'  et  xvu's.)  vient 
d'èlri-  cumpitlie. —  Notre  Dame  des  Cacraes, — Vhô- 
itei  de  vilif ,  du  xmr  s.,  jenferme  la  saKe  i;e  s|r" 
taclc.  —  Xe  colltuo,  fondé  par  Henri  IV  en  I 
|K)ur  les  Jésu.tes  el  devenu  école  royale  milit. 

en  1764,  porte  ai^ou  d'hui  le  nom  de  Prylanée impérial.  Il  se  compose  de  S  corps  de  bâtimeDts 

qu'entoure  un  parc  mai^nifi.jue  et  que  domineuldeux 
■tours,  l'une,  dite  luur  de  Pierre,  couronnée  par  un 
dôme;  l'autre,  dite  tour  de  Bois,  terminée  par  des lant-rnes  à  jour  superposées.  La  statue  du  fondateur 

s'élève  dans  uu  vestibule.  Dans  la  chapelle,  qui  ren- 
ferme un  autel  et  une  cliaire  en  bois  sculpté,  sont 

oonservées  les  cendres  du  cœur  de  Henri  IV,  brûlé 

ennoa.  La  salle  de^  Actes  est  décorée  d'une  peinture 
.monumentale  (Henri  IV  couronné  par  la  Vicloire). 
—  Sur  la  place  iu  Pilon .  la  ttatvt  en  bronze  de 

Henri  IV,  pa'  '  x.  —  Vn  auire  monument 
(statue  de  là  ̂   i  litudc  de  la  douleur)  a  été 

elf  .-■'--  '    '      .    ,    .■     ,^g^ 
F:  •■nt 
est  _  .-..--    _j  ci- 

seau de  .—»  Beau  pont  des  tiarmes. —  La 
prom»"  ;  e«t  b^lle.  mais  peu  frér|uentée. 
—  '  1  jue».  —  A  1  kU.,peut 
ni  ;é.  —  i888UecL 

L  ... .  Brulon ,  la  Flèche . 
le  Lud'  :itvallain,  Sablé),  .6 
com.  p;  -et. 
I  pr.  lue  fei  ls:iJ9  h.  —  20910  hect. 

:  \),i(in ,  13à  h. ,  c.  de  Cluivanaes-sur- 

FLËCaiN.  fat-de  Calais,  c.  de  700  h.,  sur  le 
Surgeon,  cant.  di;  Kauquembergucs  ^18  kîl.),  arr. 

deSaintrOmer  p3  kil.  ,  il  kiL  d'Arras-EI,  S.  no- 
taire, percept.  »->-Ri.'lise  restaurée,  tour  du  m' s.; 

Cl.ii    :  '     '      !-•■■--:'■"       ■■  ,      .  ■   ■    .  -      ■ 
B 

SiL    ,    ..     ,.   ^ 
chu;e  .i  tau  an  n.i.uliu  ij  —  8^8  llect. 

cant.  de  Fénélrange  (15  kil,).  »rr.  de  Sarrebourg 

(12  k.).90k.de  Nrncy.lgde  Li.xbeim,  t.—ZK,  liect. 
FL£lli  (LEi.  Dordogiie.  c.  de  liU  h.,  sur  la  Dor- 

dogne .  cant.  de  la  force  (12  kil.) ,  arr.  de  Bergemc 

(20  kil.)  ,62  kil.  tlé  Péri^ueui  ..El  ■  *  ,  sœurs  de  St- 
:  Joseph,   pasteur  protestant,  notaire  fit    tiuissier, 

I  conducteur  des  ponts  et  chaussées,  agent^vover. — 
1  Toires  ;  2*  vendr.  du  mois.  —  Tourbe.  »-►  CtSteau 

.•  ■'  ■  ■   ".  •   'irmé  en  temple  protestant,  où  se 
et  1,S79,  les  conférences  dites  de 
de  IHermitage,  creusée  de  main 

d'Jionirae.  —  Le  viaduc  de  la  Nougarède  (SO.irches) 
coniourne  une  anse  de  la  Pordogne.  —  180:,  hetst. 

FIJ5IX,   l'ientif,  c.   de  248  h.,  sur -des  plateaux 
de  12U  à  140  m.,  entre  la  Vienne  st  la  Gartempe, 

cant.  et  Bj  de  llhïuvigny  i'7  kil.),  arr.  de.Moiamo- 
rillon    18  kil.),  31  kil.  de  Poitiers.  S.— Sl.ibect. 
FL£HÉ-i^-Rivièrb .  Indre,  c.  de  887  h.,  près  de 

l'Judre.  à  93  m.,  cant.  «t.gl  de  Chàtillon    C  kil.), 
arr.  de  ChÂteauKDaxi.SJbiL).  C0Tr.«v.  Châleauroux 

E  d'Orléans,  «.  —  2528  heot. 
Klébiat,  Jura,  21.j  h.,  c.  de  Cousance-du-Jura. 
n  ■■(••^    <•-'    ■■     '     ■":"    '   -   '"  ■-■•■  !)ieu. 

I  kil. 
'■  •  ,-,'.  .    .vlii's. 

MsrM, 

.  kiU. 

-  lUé, 

le  de 

lie  et 

I.,  '        ■  ,       •  ^  ch«- 
leau.  —  90^  liect. 

FI.ERS,  Orne.  V.  fle  !0  160  h.,  «wr  !«  Vère.  «f- 
n  ■  .  r,  m. .  chef-I.   ' 

TO  kil.  d'.\ 

—  bH4  liecl. 

FI.THIS .     S'nrrI . 

cant.  il    ' î,  dar 

l 

.le  'STM»*..  Sffr  !« 

.  «rr.  et?-:  ' 

1  nion .  bur. 

j.de 

r-i-m- 

■  r,  conduci 

st..r''ceT.  I! 

Les  iu(lu> 

(Con  !é-sur 

lt.i.-.iU  .  . 
r&iD  entre  la  • 
leni!  siir-N'  •.  ■ 
3'  '  '.ùis,  î.»— ►tuuii-rr»ui 
—  lambris  sculptédiix\; 

J'at-hhin.  »-*  Buine.-,  u  uu  cbl- 

'  '    '  .  -'!',  c.  de  393  h. ,  sur  les  rui.sseaui 
de  Laurey  et  de  la  Planchette,  à  348  m.  c»nl. .  arr. 
et  E  de  Semur  (B.kJl.}.  68  kil.  de  IVjin.  î  .  .«(curs 
de!     r  ;.ce.»-»ChSl' .! 

Mil  ;,,■,  c.  de  Ifj, 
*l'ii.  .o     iuau-ilu-I.oir     iS»,!    .  ,, 
(36kil    ,  42  kil.du  Maos^   2.  —  Fo 
•-»■  Ê^.■li»es  du  un*  s.,   a  Fiée  et  ;. 

Kuin(^  d'un  vieux  cbfttcau  î  Ste-Céciie   (Ijelle  et 
haiitf  tour  ronde  percée  de  grandes  fenêtre.»).  — 

'■    ■       "    '     -rfois  fortifié,  de  la  «»tbe- 
le  (XYii-  s.),  delà  Viellère 

'  et. 

iLt.i. EUE .  Iliiute-Sat^iie.  montagne  de  1908  m., 
se  drejw<>  au-dessus  de  Chamonix  el  de  la  rivedr. 
^6  '"'  face  de  la  Merde  Giace.  —  Belle  vue »"■  lu  mont  Blane. 
JJ.U',-  \  i"/<-Hnf«,  c.  de  303  h.,  à  2iO-4I3 
'"•*•'  la  Ueuse,  cant.   .N^rd),  arr.  et 
la  ne  f^'  .  18  kiL  de  Méziéres,  4  dllly. 
—  U6.'>  becl. 

FLKl.sirELM ,  Meurthe,  c.  de  253  h., à  293  m.. 

I  ! 
H.I11  le  tr,-.  c.  se 
i   avec  la  c  r.  de -  •      '  ■■.:-•'  -l^ÇS, 

iiieu- 

t  .  ■  ;rifrie. 
i  L.1  presque  tulaiite    de    c.  s    produits    se  placeen 
Fr.irce.  tnrtont  dans  le  Miili.  —  Foires:  m^rc.»vimt 

.  diTniernif!       "     '  ; 
'  s.  avec  t 

iéan  xix'?.;  : .    .  .... 

c;  parc  imTiiensc.  — ^l'I',  ite  <tyle  roman. 

I  h-Hobert, 
I  !'  .  de  haut.; 
'■  pi . ,.,., ... .  V..;  ,■  .  :,i,,.  •     -  neau 
cercle  avec  façado  mon 

Le  cant.  compr.  (4  c.  i.eCt. 

FLERS,  Pot-df-Catait,   c.  de  :V)1  h.,  sur  un 

affluent  a  i2  kil.  l/'2  delà  Canche.  à  70'm. .  câtit. 

j  et  arr.  de  Saiul-Pol  ("Il  kil.),   4^  k  -.SI 
jdeKiéveut,  4,  »--►  Clwitaau.  — lill'  ,ue, 
I  le  Ironr  ■."...■!.  ■>   f.  .m    .i..  .ii^r,  .  ,  dp; 
et  8  à  '-  éle- 
vées a::  .      ,  ;  II-  cet 

arbre  égale  8  are.-..  —  *i'  Kecl. 

■pLERS,  Somme,  c.  de  065  n.,  cant.  etTS  de 
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Combles  (7  kil.),  arr.  de  Péronne  (20  kil.),  44  kil. 

d'Amiens,  S.  —  Calicots.  — C27  hect. 
FLERS,  Somme,  c.  de  466  h.,  à  140  m.,  cant. 

d'Ailly-sur-Noye  (17  kil.),  arr.  de  Monldidier  (28 
kil.),  19  kil.  d'Amiens,  à,  *  ,  percept.  —  465 hect. 

Flesquières,   Nord.  227  h.,  c.  de  Wattignies. 
FLESQUIÈRES,  Nord,  c.  de  737  h.,  à  l.SOO  m. 

d'un  affluent  de  l'Escaut,  cant.  de  Marcoing  (5  kil.l, 
arr.  et  Kl  de  Cambrai  (12  kil.),  70  kil.  de  Lille,  i, 
notaire,  bur.  de  bienf.  —  Tissage  de  toiles.  »-»-  Sou- 

terrain-refuge.—  Château  moderne.  —  602  hect. 
FLESSELLES,  Somme,  c.  de  1609  h.,  à  132  m. 

cant.  et^de  Villers-Bocage  (5  kil.),  arr.  d'Amiens 
(14  kil.),  i,  percept.  —  2014  hect. 
FLÉTRANGE,  Moselle,  c.  de  371  h. ,  sur  la  Nied 

allemande,  cant.  et  13  de  Faulquemont  (fj  kil.) , 
arr.  de  Metz  (30  kil.) ,  4.  »-»-  Tour  fort  ancienne. 
—  596  hect. 
FLËTRE,  Nord,  c.  de  1127  h.,  sur  la  Becque 

du  Paradis,  cant.  (3.  0.)  et  ̂   de  Bailleul  (8  kil.), 

arr.  d'Hazebrouck  (8  kil.),  43  kil.  de  Lille,  î, 
bur.  de  bienf.  —  Filage  à  la  main  du  lin,  fabr.  de 
toiles  d'emballages ,  tanneries.  »-^  Eglise  à  trois 
nefi,  dans  le  style  du  xv'  s.,  vitraux  du  xvi'  s.; 
fonts  liaptismaux  en  chêne  sculpté,  peint  et  doré 

(Renaissance);  bas-relief  en  albâtre  (xvi"  s.)  repré- 
sentant le  Crucifiement;  pierres  tombales  des  fa- 

milles Va;i  Housteet  Wignacourt.  —  Tour  curieuse 
du  château  des  comtes  de  Wignacourt. —  807  hect. 
FLÉTY,  Nièvre,  c.  de  460  h.,  à  300  400  m.,  à 

2  kil.  de  l'Alêne,  cant.  et  ̂   de  Luzy  (7  kil.),  arr. 
de  Château-Chinon  (4'i  kil.),  72  kil.  de  Nevers,  i. 
»->-  Ruines  féodales  du  la  Goutte,  avec  tour  à  mâ- 

chicoulis. —  Église  en  grande  partie  du  xvi*  s.  — 
Château  moderne  de  Vaux.  —  1954  hect. 

Fleur-d'Ecosse,  Nord,  213  h.,  c.  d'Ennetières-en- 
Weppes. 

Fledr-Moulin,  Moselle,  c.  de  Waville.  Moulin. 
FLEURAC,  Charente,  c.  de  351  h.,  sur  la  Guir- 

lande, dans  des  collines  de  50  à  94  m.,  cant.  et  IS 
de  Jarnac  (10  kil.) ,  arr.  de  Cognac  (24  kil.) ,  26  kil. 

d'Angoulême,  î  de  Mérignao.  —  217  hect. 
FLEURAC,  Dordogne,  c.  de  929  h. ,  surdes coteaux 

de  200  à  274  m.,  dont  les  eaux  forment  des  sous- 
affluents  de  la  VézÈre,  cant.  du  Bugue  (16  kil.), 
arr.  de  Sarlat  (35  kil.) ,  35  kil.  de  Périgueui,  13  de 
Rouffignac,  i  —  Foires:  3'merc.  du  mois.  s->- Châ- 

teau en  partie  du  xvi"  s.  —  Église  ogivale.  —  Re- 
doutes altriliuées  aux  Anglais.  —  2281  hect. 

Fleurance,  Hte-Garonne,  250h.,  c.  deToulouse. 
FLEURANCE,  Gers,  c.  de  4516  h.,  sur  le  Gers,  à 

90  m.,  chef-l.de  cant.,  arr.  de  Lectoure  (Il  k.),  25 
kil.  d'Auch,  gr)  du  Midi  (697  kil.  de  Paris),  m,  ISI, 
cure,  frères  des  Écoles  chrét. ,  filles  de  Marie,],  de 
paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept.,  enre- 
gistr. ,  bur.  de  bienf.,  société  de  secours  mutuels. 

—  Préparation  de  plumes  d'oie  pour  écrire;  fabr.  de 
chaussures  et  de  gants,  filature  de  laines,  tanne- 

ries, teintureries  ;  minoteries,  important  commerce 
de  blé,  vins,  volailles,  oies  grasses,  bestiaux,  etc. 
— Foires:  1"  mardi  du  mois,  s— >-  Belle  église  du 
Xiv"  s.  (mon.  hist.)  ;  dans  le  chœur,  vitraux  du  cé- 

lèbre Arnaud  de  Moles,  restaurés  en  1845  par 
M.  Nozan  ;  chapiteaux  sculptés  ;  fonts  baptismaux. 
—  Hôtel  de  ville  moderne.  —  Vaste  halle.  —  Jolie 
E  lace  publique.  —Promenade  agréable.  —  Ancien 
ôpital  Saint-Jacques.  —  4347  hect. 
ieront.compr.l9  o.  et  21598  h.  —  26  113  hect. 
FLEURAT,  Creuse,  c.  de  765  h.,  sur  une  colline 

de  429  m.  dominant  la  Brézentine,  cant.  du  Grand- 
Bourg  (11  kil.),  arr.  de  Guéret  (18  kil.),  corr.  av. 
la  Souterraine  gS  d'Orléans,  El  de  Saint-Vaury, S.  —1206  hect. 
FLEURHAIX,  Pas-de-Calais  c.  de  3002  h.  à 

J  kil.  1/2  de  la  Lys,  cant.  et  Kl  de  Laventie  (7  kil.), 
arr.  de  Béthune  (22 kil.),  46 kil.  d'Arras, S,  notaire, 
percept.,  soc.  de  secours  mut.  —  1241  hect. 
FLEURÉ,  Orne,  c.  de  371  h.,  à  170  m.,  à  1500 

m.  de  la  Cance,  cant.  et  Kl  d'Écouché  (7  kil.) ,  arr. 
d'Argentan  (7  kil.),  42 kil.  d'Alençon,  $,  sœurs  de 
Notre-Dame,  bur.  de  bienf.  —  1186  h^ct. 
FLEURÉ,  Vienne,  c.  de  320  h. ,  à  126  m.  cant.  de 

la  Villedieu(13kil.),  arr.  de  Poitiers  (18  kil.),  corr. 

av.  Poitiers  Ha  d'Orléans,  [H],  K  de  Lhommaizé,  i. 
»->-  Petite  église  romane.  —  1357  hect. 

Fleuret,  Manche,  176  h.,  c.  de  Créances. 
FLEUREY,  Doubs,  c.  de  270  h.,  à  666  m.,  cant. 

et  13  de  Saint-Hippolyte  (8  kil.),  aT.  d'i  Montbéliard 
{36kil.),67kil.  de  Besancon,  S.  — Bois.  — 790  hect. 
FLEUREY-lès-FavernÊy  ,  Haute-Saône  ,  c.  de 

554  h.,  sur  la  Lanterne,  à  318  m.,  cant.  et  ̂   de 
Port-sur-Saône  (8 kil.),  arr.  de  Vesoul  (17  kil.),  corr. 

av.  Faverney  [sg  de  l'Est,  i.  —  Marnes,  fer;  fours 
à  chaux  hydraulique.  »->-  Ruines  d'un  vieux  châ- 

teau. —  Du  plateau  de  la  Roche  on  voit  plus  de 
vingt  villages.  —  1129  hect. 
FLEUREY-LÈs  Lavoncolrt,  Ble-Saône,  c.  de 

472  h.,  sur  un  affluent  de  la  Gourgeonne,  à  249  m., 
cant.  de  Dampierre  (16  kil.),  arr.  de  Gray  (32  kil.), 
35  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Port-sur-Saôue  Hîl  de 

l'Est,  pde  Uvoncourt,  S.  — Mine  de  fer;  patouil- 
let;  scierie;  batteuses  à  blé.  »->-  Eglise;  pierre 
tombale  du  xvi'  s.  —  949  hect. 
FLEUREY-lês-Saint-Loup  ,  Haute-Saône,  c.  de 

204  h.,  sur  un  affluent  de  la  Sémouse,  à  254  m., 
cant.  elK  de  St-Loup-sur-Anjronne  (4 kil.),  arr.  de 
Lure  (35  kil.),  39  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Saint- 
Loup  ir]  de  l'Est,  t.  »->-  Voie  romaine.  —  Cha- 

pelle du  XIII'  s  —  Débris  de  la  vieiUe  église, 
convertis  en  habitations.  —  Une  chapelle  voisine 
renferme  des  statues  grossières  provenant  de  ce 
vieil  édifice.  —  Source  de  St-Laurent,  visitée  en 
pèlerinage  par  les  dartreux.  —  354  hect. 
FLEURE\'-suR-OucHE,  Côte-d'Or,  c.  de  901  h., 

à  275  m..  cant.  (Ouest)  et  arr.  de  Dijon  (17  kil.),  IS 
de  Pont-de-Pany,  i,  sœurs  de  la. Providence. — 
Foires  :  20  avril,   15  sept.  —  3051  hect. 

Fleuriais,  Manche,  16  h.,  c.  de  Chérencé-le- Roussel.  —  Filature. 
FLEt:RiAis,  Vendée,  c.  de  Mortagne,  sur  la  Serre 

nantaise.  —  Filât,  de  lin. 

FLEURIE,  Rhône,  c.  de  2454  h.,  sur  un  affluent 

de  rouby,  au  pied  d'un  coteau  de  380  m.,  cant.de 
Beaujeu  (10  kil.),  arr.  de  Ville!'ranche  (26  kil.),  .55 kil.  de  Lyon,  corr.  av.  Romanèche  El  de  Lyon,  ggi 

13,  cure,  bur.  de  bienf.— Très-bon  vin.— Foires:  26 
av.,  lOnov.  —  1382  hect. 
FLEURIEL,  Allier,  C.  de  911  h.,  à  379  m.,  entre 

la  Veauve  et  un  de  ses  affluents,  cant.  et  Kl  de 
Chamelle  (7  kil.),  arr.  de  Gannat  (23  kil.),  39  kil. 
de  Moulins,  S.  —2803  hect. 

Fleobiem  (Satnt),  Lot,  50  h.,  c  de  Belfort,  i. 
FLECRIEU- SUR -Saône.  Rhône,  c.  de  465  h., 

sur  une  colline  de  271  m.,  dominant  la  Saône  et  un 
de  ses  affluents,  cant.  de  Neuville  (2  kil.),  arr.  de 

Lyon  (11  kil.),  3  de  Fontaines-sur-Saône,  t,  bur. de  bienf.  —333  hect. 

FLEURiEux,4in,  523  h., c.  de  Châtillon-les-Dombes. 
Fleurieux,  Ain,  500  h.,  c.  de  Mogneneins. 
FLEURIEUX-sdr-l'Arbresle,  Rhône,  c.de623h., 

sur  une  colline  dominant  l'Azergues  et  un  de  ses 
affluents,  à  405  m.,  cant.  et3de  l'Arbresle  (3kil.), 
arr.  de  Lyon  (18  kil.),  i.  —  Foires  :  lundi  le  plus 
près  de  la  Samt-Barthélemi,  24  août,  si  ce  jour  se 
trouve  un  lundi,  et  le  28  oct.  —  13.50  hect. 
FLECRIGSÉ,  Ille-et-Vilaine,  c.  de  978  h.,  sur  le 

Couesnon,  à  120  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Fougères 

(7  kil.),  .52  kil.  de  Rennes,  î,  percept.  »-»- Châ- teau de  Bois-Février.  —  1708  hect. 

FLEURIGNY,  Yonne,  c.  de589h.,  surl'Oreuse, cant.d(3Sergines(llkil.),arr.  deSens(l4kil.],70kil. 

d'Auxerre,  3  et  î  de  Thorigny.  »->-  Eglise  duxii's. —  Château  de  l;i  Renaissance,  flanqué  de  tours;  por- 

tail, intérieur  delà  chapelle  (pendentifs  merveilleu- 
sement sculptés  :  admirables  vitraux  de  Je^B  Cousin, 

entre  autres  la  sibylle  Tiburtine  ;  2  tableaux  sur  bois  ; 
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chapelle  supérieure  oraée  de  sculptures  ea  bais), 
belle  cheminée  dans  la  salle  des  gardes  ;  près  du 
grand  escalier  de  pierre,  longue  galerie  voûtée  en 
ogives,  à  nervures,  et  peintures  sur  bois  attribuées 
aui  élèves  de  J.  Cousm;  beaux  lableaui.  —  1581 
bect. 
FLEIRIXES.  Oise.  c.  de  SâO  h.,  dans  la  forêt 

d'Hallate,  à  110  m.,  cant.  et;ade  Pont-Ste-Maxence 
(7  k.),  arr.  de  Senlis  (8  kil.),  42  kil.  deBeauvais, 
i  .  bur.  de  bienf. ,  salle  d'asile.  »-►  Sarcophages  en 
pierre. — Église;  portailduxvr  s. —  Maison  eu  pierre 
et  en  bois,  du  rv*  s.  —  Ruines  du  prieuré  de  Saint- 
Cbristophe-en-Halatte(ii's.).  —  541  hect. 

Fleirville,  Saône-el-Loire ,  263 h.,  c.  deVérizet, 
gTj  de  Lyon.  »-»■  Pont  suspendu  sur  la  Saône. 
FLECRY,  Aisne,  c.  de  167  h. ,  dans  la  forêt  de  Vil- 

lers-Cotterels,  sur  un  affluent  de  la  Savières,  cant. 
etKldeViUer3-Cotterets(6  kil.),  arr.  de  Soissons  (24 
kil.),  51  kil.de  Laon,  S  de  Dampleui.  —  6ôl  hect. 

FLECRY,  Aude,  c.  de  167.5  h.,  à  2  kil.  de  l'Aude, 
au  pied  du  pittoresque  massif  de  la  Clape,  cant.  ei 
la  de  Coursan  (6  kil.),  arr.  de  Narbonne  (16  kil.), 
70kil.  de  Carcassonne,  S  ,  notaire.  —  Pierres  à  ai- 

guiser. —  Fâbr.  de  tartre;  distilleries,  salines.  »-»- 
Château  ruiné.  — .'il  14  hect. 

Fleurt,  Loir-et-Cher,  273  h.,  c.  de  Suèrres. 
Flkury,  Loiret.  139  h.,  c.  de  St-Benolt-sur-Loire. 
FLECRY,  Manche,  C.  de  937  h.,  4  180  m.,  i 

1200  m.  d'un  affluent  de  l'Airou,  cant.  et  H  de 
Villedieu  (4  kil.),  arr.  d'Avranches  (39  kil.),  38  kil. 
de  St-Lô,  i.  »-f  Église  romane  et  gothique,  res- 

taurée aux  ivii*  et  XVIII*  s.  —  1J59  hect. 
FLECRY,  Moselle,  C.  de  474  h.,  sur  une  eol- 

lioe  d»  220  m.  dominant  la  Seille,  cant.  et  S  de 
Verny  (i  kil.) ,  arr.  de  Metz  (9  kil.)   «.  —  947  hect. 

Flel'ry,  Sord,  138  h.,  c.  de  Haspres.  —  Usines. 
FLECRY,  Oise,  c.  de  369  h.,  sur  le  Mesnil,  à 

70  m. ,  cant.  et  t3  de  Cbaumnt-cn-Vexin  (9  kil.) , 
arr.  de  Beauvais  (28  kil.) ,  î  de  Fay ,  bur.  de  bienf. 
»-»■  Église;  façade  du  xii*  s.,  chœur  de  1557.  — 610  hect. 

FLECRY,  Pas-de-Calais,  c.  de  204  h.^  à2  kil.  1/î 
de  la  Ternoise,  cant.  et  H  d'Heuchin  (7  kil.),  arr 
■    "        ■                  i  à  ' 
Cayeux.  —  269  hect. deSt-Pol  (10  kil.),  43  kil.  d'Arras,  i  de  Monchy- 

VLEURy, Seine-et-Marne,  187  h.,  c.  de  Courpalay, 
soeurs  de  St-Vincent  de  Paul.  »-»■  Église  du  xi's. , 
porche  romano  byzantin;  pierres  tumulaires  très- 
frustes.— Château  féodal  (xvi's.)  entouré  de  fo.-isés  : 
façade  flanquée  de  2  tours:  chapelle  surmontée  d'un 
clocheton  et  ornée  de  fresques  du  Primatice  et  du 
Rosso  ;  parc  magnifique. — A  côté  ferme  seigneuriale. 

FLEURï(Tal),Se«n<-rt-0i4e,  168 h.,  c.  deHeudoo, 
iS  de  l'Ouest.  »-»-  Beau  viaduc  de  142  m.  70  de  lon- 
cueur  sur  36  de  hauteur.  Il  se  compote  d'un  dou- 

ble ranr;  de  sept  arches. 
FLECRY,  Somme,  c.  de  270  h.,  sur  la  Poix,  à 

1  kil.  de  l'embouchure  de  la  rivière  des  Parquets, 
cant.  et  S  de  Conty  (2  kil.).  arr.  d'Amiens  (23  kil.), t.  »->■  Beau  château.  —  242  hect. 

Flel'RY,  Vienne,  c.  de  Moatreuil-Bonnin.  »-»■ 
Source  qui  adonné,  dans  des  jaugements  consécu- 

tifs, en  été,  de  18  à  442  litres  par  seconde;  cette 
source  était  la  principale  de  celles  qui  alimentaient 
l'aqueduc  romain  de  Poitiers. 
FLECRY,  Yonne,  c.  de  1369  h.,  à  100-229  m., 

sur  un  affluent  du  Ravillon,  cant.  d'Aillant  (Kl 
kil.),  arr.  de  Joigny  (17  kil.),  14  kil.  d'Auxerre, H.  i.  —  1.506  hect. 
KLKCKY-Afx-Ciionx,  Loiret,  c.  de  1146  h., 

près  de  la  forêt  d'Orléans,  cant. ,  arr.  et  K  d'Or- 
leua  (4  kil.),  S  ,  sœurs  de  la  Providence.  —  Blan- 
chissorii»  de   cire,   plâtre,    vinaigrerie  ,   sabots. 

•TA!»T-D00An¥0KT     OU     BN-AROOIINE, 
*   ■•  ■  ■-.  ■■•;  350  h.,  sur  la  chaîne  formant  faite 
entre  U  Meuse  et  la  Woëvre,  à  344  m.,  cant.  de BICI.   CE  LA    FR. 

Charny  (6  kil.) ,  arr.  et  El  de  Verdun  (6  kil.) ,  62 
kil.  de  Bar-le-Duc,  S.  —  Marne.  —  1026  hect. 
FLECRY-EN-BiÈRE,  Seine-et-Marne,  c.  de,5.53h. 

sur  un  affluent  de  l'Ecole,  à  75  m. ,  cant.  (Sud)  et arr.  de  Melun  (14  kil.) ,  |3  de  Chailly-en-Bi*re ,  t, 
filles  de  la  Charité,  soc.  de  secours  mut. —  Gypse. »-•■ 
Château  en  pierres  et  en  briques  bâti  sous  Henri  II 

et  embelli  par  Richelieu;  fossés  remplis  d'eau  vive: 
parc  de  près  de  300  arpents.  —  1365  hect. 
FLECRVla-Forèt,  Eure,  c.  de  704  h.,  près  de 

la  forêt  de  Lvons,  à  167  m.  cant.  et  Kl  de  Lyons-la- 
Forèl(8kil.).  arr.desAndelys  (27  kil.),  65  kil.  d'E- 
vreui ,  i  .notaire,  percept. —  Belle  forêt  de  Lyons. 
—  Fab.  de  sabots  et  de  pains  à  cacheter.  »-*■  Châ- 

teau rebâti  à  la  fin  du  xvu'  s.  —  767  hect. 
FLECRY-LA-MoNTAONB,  Soône-et- Loire ,  c.  de 

1248  h. ,  sur  une  coltine  de  408  m. .  à  3  kil.  de  la 
Loire,  cant.  et  H  de  Semur-en-Brionnais  (9  kil.) , 
arr.  de  CharoUes  (43  kil.),  82  kil.  de  Micon,  i, 
clercs  de  St-Viateur,  sœurs  de  l'Enfant-Jésus.  »->• 
Châteaux  du  Creux  et  de  Diiiechin.  —  875  hect. 
FLECRY-LA-RiviÊRE,  Marne,  c.  de  847  h.,  sur 

le  versant  d'une  colline^  de  248  m.,  au-dessus  du 
Brunet,  à  3  kil.  de  la  Majrne,  cant.  etarr.  d'Epernar 
(  10  kil.),  40  kil.  de  Châlons,  Kl  de  Damery.S.  —  Sable 
pour  verreries.  —  Foire  :  mardi  gras.  —  775  hect. 

Fleiirt-la-Tour ,  Nièvre,  125  h.,  près  d'un  vaste 
étang,  c.  deTintury.  »-»  Haute  tour  carrée  à  meur- 

trières et  à  mâchicoulis. 
FLEUR Y-HéROGis,  Seine- et-Oise,  c.  de  237  h., 

sur  un  massif  entre  l'Orge  et  la  Seine,  à  104  m., 
cant.  de  Lonsjumeau  (Il  kil.),  arr.  de  Corbeil  (Il 
kil.),  30  kil.cle  Versailles  ,0 de Brétigny-sur-Orge, 
S.  »-*■  Beau  château. —  630  hect. 
FLECR Y-SUR- Aire,  Meuse,  c.de<302  h.,  i210m., 

cant.  de  Triaucourt  (10  kil.),  arr.  de  Bar-le-Duc 
(32ki!.),^de  Beauzee,  S.— 900  bect. 
FLEDRY-SUH-A.VDEU.B,  Eure,  c.  de  1454  h.,  i 

32  m.  chef-l.  de  cant.,  arr.  des  Andelys  (15  kil.) , 
36  kil.  d'Êvreui,  gt)  de  l'Ouest,  BB,  H,  *,  j. 
de  paix,  notaire ,  huissiers,  gendarm.,  conduct.des 

ponts  et  chaussées,  percept.,  enregist.,  salle  d'asile. 
—  4  filatures  de  coton,  imprimeries  d'indiennes.  — 
Foires  :  mardi  de  Piques  et  dernier  mardi  d'août. 
►-►Église  élégante,  reconstruite  en  1846.  dans  le 
style  ogival  ;  chaire  en  buis;  bel  autel  en  t>ois  ;  ta- 

bleau ue  Courbet  (Couronnement  de  la  Vierge). — 
Beaux  sites.  —  379  hect. 

le  Mnfon  compr.  22  c.  et  13966  h.  — 17  102  hect. 
FLECRY -SL'H- Loire,  Nièvre,  c.  de  461  h.,  i 

195  m.,  cant.  et  S  de  Decize  (13  kil.) ,  arr.  de  Ne- 
ver»  (25  kil.),  corr.  av.  Nevers  Si)  de  Lyon,  S.  »-*■ 
Église  du  xu's.  ;  fonts  baptismaux  du  xvi".  —  Châ- 

teau de  la  Motte-Farchat  (Renaissance!.  — 1886  hect. 
Flévjeu,  Ain,  131  h.,  c.  de  Briord. 
Flévteo,  lière,  160  h.,  c.  de  Ternay. 

FLÉVILLE,  ilrdennet,  c.  de  480  h.,  sur  l'Aire, 
à  138  m.,  cant.  et  ta  de  Grandpré  (Il  kil.),  arr. 
de  Vouziers  (28  kil.),  67  kil.  de  Méziêres,  S,  per- 

cept. —  Minerai  de  fer.  —  773  hect. 
FLÉVILLE,  Meurthe,  c.  de  33'»  h.,  à  230  m., 

cant.deSt-Nieolas(9kil.),arr.etHdeNancy  (9kil.), 
i.  »-»•  Église  en  partie  gothique. —  Château  flanqué 
de  deux  anciennes  tours,  dont  l'une  a  35  m.  de hauteur.  —  739  hect. 
FLÉVILLE,  Jfoseiie,  c.  de  509  h.,  sur  un  af- 

fluent de  rorne,  à  233  m. ,  cant.  de  Couflans  (10 
kil  ),  arr.  et  13  de  Briey  (10  kil.),  35  kil.  de  Metz, 

S ,  percept.  »-*■  Restes  d'un  vieux  château  :  aux  fe- nêtres delà  chapelle,  conyertie  en  grenier,  bonnet 
statues  de  saints.  —  1434  hect. 

Flevin,  Isère,  297  h.,  c.  de  Cbampier. 
FLÉVY,JfojcHe,c.de305h.,àl72m.,sur  un  pe- 
tit affluent  et  â  3  kil.  de  la  Moselle,  cant.  et  S  de 

Vigy  (8  kil.),  arr.de  MeU(14  kil.),  «.  — Il42hect. 
FLEXANVILLE,  Seine- et  -  Oise ,  c.  de  372  h., 

à  110  m.,  sur  un  affluent  de  la  Vaucouleurs,  cant. 
de  Monlforl-l'Amaury  (12  kil.) ,  arr.  de  Rambouillet 54 
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30  kil.)  ,'35  lil.  de' Versailles, "la  de  Galluis-la- 
Queue,  i.  —  Fabr-.  de  peignes.  —  886  hect. 

FLEXBOURG,  Bas-Rhin,  c.  627  h.,  à  l'origine 
d'un  petit  affluent  de  la  Mossig,  caiit.  de  Wasse- 
lonne  (9  kil.),  arr.de  Strasbourg. (26  kil.),. 13  de 
■Westhoffen,  i.  — Source  minérale.  —  Fabr.  de^ 

plâtre.  —  1T6  hect.  ' 
FLEY,  Sa6ne-et-Loire ,  c.  de  528. i.,  au  pied  du 

montBouzu  (464  m.),  à  300  m.,  cant.  etiade 
Buïy  (8  kil.),  arr.  de  Châlon  (25  kil.),  64  kil.  de 
Mâcon,  i.  —  Bons  vins  des  climats  de  Riment,  des 
Sermelles  et  des  Gariiudes. —  Gypse.  —  852  iect. 
FLEYS,  Yonne,  0.  de  364  h.,  à  3  kil.  du  Serein, 

cant.etarr.  de  Tonnerre  (Il  kil.), 25  kil.  d'Auxerre, 
•12 de  Chablis,  S,. percept.«->- Château. — ^817  hect. 
:  Flez,  iVièire,  )47.h.,  c.  de  St-Pierre-du-Mont. 

'  FLEZ-CuzY,  Nièvre,  c.  tde  523  h.,  sur  l'Yonne, 
à  170-270  m.,  cant.et  Kl'de  Taanay  (3  kiL),.»rr. 
■de  Clamecy  (16  k.);^9  k.  de  Nevers,î. — ô06hect. 

Flibeaucourt,  Somme,  318  h.,  c.  de  Sailly-le  Sec' 
-^^FLIGNY,  Ardetmes,  c.  de  211  h.,  à  22:>-5C9'm.„ 

-sur  la  rivière  des  Champs,  cant.  etl^Jde  Siffny-le- 
•Petit  (3  kil.),'  arr.  de  Rocroi  (22  kil.),  37  kil.  de 
Mézièresi,  i.  —  Chaux.-  —  661  hect. 

riXS, 'SIeurthe,  c.  de  648  h.,  sur  k'Meurlhe, à  270  m.,  cant.  de  GerbévlUer  (12  kil.),  arr;  de 
Lunéville  (19  kil.),  49  kil.  de  Nancy,  ̂   de  Saint- 
Clément,  4.  —  321  hect.  de  bois;  belle  pierre  cal- 

caire. —  Filature  de  laine,  fabr.  •  d'aiguilles.  »-► 
Prieuré  de  '  Mervaville .  converti  en  ferme  ;  il  reste 
de  l'église  le  chœur  et  une  statue  de  la  Vierge, 
vénérée  dans  le  pays.  —  1104  hect. 

FLINES-lèStMortagne,  Nord,  c.  Tle'1872h.,  sur 
l'Escaut,  cant.  (rive  dr.)  de  Saint-Amand  (8  k  1.) , arr.  de  Valenciennes  (20  kil.),  45  kil.  de  Lille,  ̂  
de  Mortagne,  i.  Dames  de  la  Sainte-Union,  Imr. 
de  bienf.  —  Marais.-  —  Construction  de  bateaux .  s— >- 
Église:- curieuses  pierres  tombales.  —  1435  hect. 

FLINES-lès-Raches  ou  lès-Mascbiehnes,  .Vord, 
Oi  de  4042  h.,prèsdf  la  Scarpe,â  17  m.,  cant;  (Nc/rd) 

etarr.de  Douai (10  kil.),  26  kil.  de  Lille,  gl,'  i, 
frères  Mari stes,  dames  de  Flines,  de  la  Sainte-Union, 
bur.  de  bi'Uf.,  soc.  de  secours  mut. —'Marais. — Fabr. 
de  sucre,  distillerie,  tissage  de  toiles,  teintureries. 
»->  Eglise,  débris  du  xiii' s.;  fonts  baptismaux  de 
1554;  trois  belles  tombes  du  xv'.en  marbre  bleu,  à 
personnagesel  légendes  gothiques.  —  1959  hect. 
FLINS,  Seine-et-Oise,  c.  de  854  h.,  i40  m.,  à 

2  kil.  1/2  delà  Seine,  cant.  et^  de'MeuIan  (C  k.), 
arr.  de  Versailles  (30  kil.),  S.  »->-' P.glise  très-an- 

cienne.—  Beau  château,  avec  parc  et  pièces  d'eau. —  814  hect. 

FLINS-Nedve'-Êguse;  Seine-et-Oise,  c.dei02h., 
à  130  m.,  près  d'un  affluent' de  la!  Vaucouleurs, cant.  de  Houdan  (13kil.),  arr.  de  Mantes  (16  kil.), 
44  kil.  de  Versailles,  Kl  dèSepteuil.  — 123  hect. 
FLIPOU,  Eure,  c.  de  322  h.,  à  14am.,  sur  des 

coteaux  terminés  sur  .la  Seine  et  l'Andelle  fiar  des 
falaises  à  pic,  cant.  de  Fleory-surjAndelle(9  kil.), 
arr.  des  Andelys  (17  kil.),  43  kil.  d-Êvreux,  Kl  de 
Ponl-Saint-Pierre ,  *.—  684  hect. 
FUREY,  .tfcurfhc,  c;  de  450  h.,  à  300  m.,  cant. 

de  Thiaucourt  (13  kil.) ,  arr.  de  Toul  (25  kil.) ,  38  kil. 
de  Nancy,  Klde  .Noviant-aux-Prés ;  *.  —  600  hect. 
de  bois.  »->- Clocher  fortifié.  —  t552-ltect. 
FLIXECOURT,  Somme,  c.-del881  h.,  surlaFief- 

fes,  à2  kil.  de  son  embouchure,  cant.  dePicquigny 
(10  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (25  kil.) ,  corr.  av.  Hriugest Ha  du  Nord,  Kl,  S,  frères  des  Ecoles  chrét  ,  no- 

taire, huissier,  gendarm. ,  percej.t.  —  Tourbières. 
—  Belle  manufact.de  laine  peignée,  tissage  de  toile. —  Foires:  23  av.,  18  oct.  —  U 84  hect. 

FLIZE,  Jrdmiies,  c.de380  h.,  «urla  Meuse,  à  150 
m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  .Méziëres  (9  kil.).  [^   t 
j.  de  paix ,  notaire ,  huissier,,  gendarm.,  perct'pt.  ' agenl-voyer. —  Exploitation  considérable  de  cen- 

dres sulfure''«"S,  —  Usines  métalluTgIques,  fabr. 

de  chicorée.»-»-  Beau  château  duxvn's.  ;  parc  des- 
siné par  le  Nôtre.  —  207  hect. 

le  canUm  wca\)T.  20  c.  et  8241  h.—  13263  kect. 
FLOCELIÈRE(la),  Vendée, a.Ae  1717  h.,  à  l'ori- 

gine d'affluents  de  la  Sèvre  nantaise,  à  217  m.^  cant. 
et  Kl  de  Pou?auges  (7  kil.),  arr.  de  Fontenay  (47 
kil.),  51  kil.  de  Napoléon-Vendée,  cure,  sœursde 
l'Union  chrétienne,  notaire. —  Foires  :  mardi  de  Pâ- 

ques et  2'  mardide  juin.»-»- Ruinesde  l'ancien  ciii- teau.-^'2834  hect. 

■Flocon,  Nord,  150  h.,  c.  de  Tourcoing. 
'FLOeOURT,^  Muselle,  c.  de  322  h.,  .sur  -un.af- 

fluentet  à  2  kil.  l;2de:  la  Nied  française,  àSâôrn., 
•cant.  dePange  (15  kd.),  »rr.  dé  Metz  (28  kil.),.  Kl 
de  Rémdlv,  i. —  4351iect. 
FLOCOÛES,  Seine-hifér.,  c.  da.3Ûl  h.y  à  2  kil. 

de:  la  Manche ,  cant.  et  la  d'Eu  (4  kil.) ,  arr.  de 
Dieppe  (25  kil.),  80  kil.  de  Rouen,  S.—  710, hect. 

FLOGNY ,  Yonne,  c.  de  404  h. .  sur  i'Annançon 
et  sur  le.canal  de  Bourgogne,  à  167  m.  chef-1.  de 

cant.,  arr.  de  Tonnerre  (15  kil.) ,  30111.  d'Auxerre, 
Hg  de  Lyon  (184  kil.  de  .Paris),  S,  i,  .•iœurs  de.la 
ProvideBce,  j.  de,paix,  notaire,  huissier,  gen- 

darm.. agontrvoyer,  percept.,  enregistr. ,  recev. 
des  contrib.   indir.  —  Carrière  de  pierre   à  bâtir. 
—  Moulin  ;  fabr.  de  cin^ent  ;  pépinières.  »-»■  Eglise 
duxir  s.;' chœur  du  xv  s.  et  tour  du-xvii'.  —  Cliâ- 
teaumoderne  (beau  parc).  —  A  1  kil.  à  l'O.,  retran- 

chements du  moyen  âge.  —  peô.hecl. 
Le  canton  compr.  15  c.  et  7808  h.— -18996  hect. 
Flohimont  et  Flohival,  Ardinncs,  cdeFrome- 

lennes.  —  Usines  métallurgiques. 
fLOING,  Ardentes,  c.  de  1947  h.,  sm  un  af- 

fluent et  à  1  kil.  de  la  Meuse,  ca  it.  (N(yrd),arr.  et 
Kl  de  Sedan  .2kil.),.16  kil.  de  Mézières,  «.—  Tis- 

sage de  la  laine,  ferronnerie.  —  703  hect. 
FLOIRAC,  Charente- Inférincre,  c.  de  784  h.,  à 

3  kil.  de  la  Gironde,  cant.  deCozes  (l-'î  kil.) ,  arr.  de 
Saintes  (:t3kil.;.  Kl  de  Mortagne-sur  Gironde  ,  S.»-» 
Église  ■du  XI*  s.  —  Souterrains-refuges.  — 1500  hect. 

FLOIR.\C,  Gironde,  c.  de  1524  h.,  sur  unxoteau 
de  la  rive  dr.  de  la  Garonne ,  à  75  m.,  cant.  du  Car- 

bon-Blanc (6  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (5  kil.),  ̂ de 
Cenonla-Bastido,  cure.  —  Produitschimi-^ues  et  sa- 

von de  la  Braïserie. — Foires:'13et28  sept.»-»- Châ- teau et  villas. —  1004  hect. 

FLOIRAC,  Lot,  c.  de  935  h.,  ■sur  la 'Boriogne 
(107  m.)  qui  reç  it  la  Tourmente,  cant.  et  la  de 
Martel  (3  kil.),  arr.  de  Gourdon  (35kil.),  à  71  kil. 
de  Cahors,  4,  filles  de  Jésus,  notaire,  bur.  de  bienf. 
—  Foire;  29 mai. »->•  (Gâteau. —  Église  dominée  par 

deux  tours,  dont  l'une  paraît  avoir  été  undonjiin.  — 
Beau  pont  du  chemin -de  fer: de  Brives  à  Figeac, 
sur  la  Dordogne.—  Beaux  sites.  —  1897  hect. 

Floipac,  Lot-et  Car.,  i\  de  Montpezat. — -  Marbre. 
ILOy  ou  yORAXDUfE,  Savoie,  torrent,  passe  à 

la  Giiaz  et  se  perd  dans  l'Arly  à  Flumet. 
F 10  V  ou  aORANDISE,  HieSavoie,  torrent^  pnend 

sa  scurce  dans  les  montagnes  de  Gerbaii  et  deSt- 
:  Pierre-d'Alvey,  et  vase  jeterdans  le  Rhône  fiiSm.), à  Yenne. 

Floxville,  Eurent-Loir.  183  h.,  c-  de  Drenx. 
FLORAC,  Losère,  V.  de '2181  h.,  au  pied  du 

Causse- Méjan  et  de  la  Ramponeuche  ;1183  m.),  à 
1  kil.  au-dessous  du  confluent  du  Taruon  et  du  Mi- 
mente,  à  l.")00  m.  du  confluent  du  Tarnone;  du  T«m, 
à609  m.  p'ir44''  19'29"  delatit.  et  !•  15'21"  de  long. 
E.,40kil.deMeade.2ïl.K!.Chef-l.d'arr.etdecant., 
sous-préfect.  Cure,  frères  du  Sacré-Cœur,  sœurs  de 
laPréseniation;  église  consistoriale  réformée.  Trib. 
de  1"  instance  (cour  imp.  de  Mme,-),  j.  de  paix, 
pension  sacond.,  gendarm.  Ingénieur  des  pouls  et 

chauss.;  garde  gcnérid;a'^ent-ïoyerJ'arr.,  recev.  par- 
ticulier, percept.  .enregistr.,  hypothèques,  recev.- 

enlrepo.-eur  des  contrib.  indir.,  vérii-c.  des  poids-et 

mesures ,  caisse  d'épargne.  Chambre  et  Société  d'.\- gricult.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Priso-i  départ. 
— Source  jniaérale  acidulé.  — .Oignocs  retiomuies. — 
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Teintureries,  tanneriesi  toiles  at  draps,  corrieries, 
coutellerie,  faucilles. — r  Foires  :  13  janv. .  7  févr., 
1!  juin.  6aoilt.  îls-'pt.,  6  iléc.,lundnle  Wques. 

»-►  L'oe  maison  de  Templiers  (large  tour  carrée), 
occupée  par  des  reli^ieuias  de  la  Présentation, 

offri"  un  beau  spécimen  te  l'art  roman.  —  L'ancien 
dKMcuK^goetuEaal,  ')ue  lin  mi  ■anVtleiilrtoora  rondes 

H)4eapilé«iraeft  de  pn«>n.  —  L»frameii»lede  i'Es- 
piaBaiir<pByaaM>:estarnèed'uneass«! jolie  fontaine. 
—  A  l'O.,  la  ville-est  dominée  par  lerocherde  Rorhe- 
fjrl,  semblable  aux  ru'nes  d'une  gigantesque  forte- 

resse et  à  la  base  duqael,  dans. un. site  aussi  pitto- 
resque que  celui  deVaucluse,  jaillit  la  sounx-itrès- 

aU)ndajiieet  irèsilimpide  du  ;  ôcher^  l'un"  l  «  "lii<! 
fortes  de  France;  elle  fo'me  une  rivière  ; 
;Cipite  en  cascrd»  d-n-s  un  lit  eaoonibu 
énorm' -  '  isiltuij  pontstt 
se  jette  t. 

L  ̂ r  I c  le  Massegros, 
M  '    :  iartmia-de  Cal- 
i.er.'  .-  lGKM4hect. 

h'  outtun  cuinpr.  9  c.  et  Biii  h.  —39392  fcect 
Kl  . sir.  I.rtzt-rp ,  1*0  h.,  c.  <t'A«rT»UT. 
I  i.Mit  wi.i    If  ..,;■,           ■     -    .  ■ 

  .i.,i.-  ^1   „..,.v ■.«^■.,.j «.-,»,. 
fer  par  an  pour  ies  forçai  <<Hi^nge , 
»-*  r.roii  eu  pierre  (XV s.>.—— ancien 

picb,  K.  ce  mot.— 1302  hect. 
' .  c.  de  421  h.,   près  de  la ■■•-'■•    "i:e8(Akil.), 

■A.  î,l»ur. 

  _:;  ̂    ijmainesi— 

Alu3     i.-  .      l    .1 
arr.  de  Mirei 
de  bienf.  *•  - 
■;-ii  h-  t. 

I  I.' inmCR ^SMTrre) ,  Gironde ,4).ée.UA h.^ sur 
1"'  '  I  BordA^e,  au  pt«d  de  ool- 
li;.'  ~  :?]  de  i'ujols  (.'i  liil.).  acr. 
il'  1:1     ■         ..  ~..,,  JH  lui.  de.âordaauz,  i. — 
■.'■':  1.-  -,  , 

H.uiiKNCF.  fSAiwiB-),  T«nd^«,  C.  delSiOh.l 
3  aite  entre  le  petit  LayfBtrle  Van» 

s  Bsurts  Cl  kil.).  arr.  i»  K»po- 

i'Oie. 
dites 

FI.OI 

.  sur  uu  piateati 
.  >uraiul,à4!2S.m., 

:•.•  M-jiiiien-.sur-suran  (,i  kil,) ,' acr. d« 
ier  (39  kil.),  i  de  fiiaatfty.  — rHamev 

^'  iNAa<CirorM/e,l46b.,c.delIios, 

T  ).  /,'nr(i,  c.  lie  Iliî.ï  h.,  sut ittAiiÀraif 

.Nimes  &■.—*• 

maritime .  bur.  de  dsaatws.   Mines  d'argent.— 
Grande  narigatien  en  1860  :  à  l'entrée,  7  nav. 
;28I  t.):  i.  la  sortie,  9  nav.  (289  t.).  —  Cabotage 
en  186G:  à  l'entrée.  138  na.v.  (363T  t.);  à  ia.Mr- 
tie,  ilOniiT.).  (lâOl  t.),  »->^ Vi«iiles  murailles.— - 
Donjon. —  1736  tient. irr-     '•  -     •  •^>24  h.—  6123:hect. 
■  FLc  f,  c. -ia  471  h.,  en  So- 
log:u-  le. la  Loire,  cant.  et  H 
de  Suily(Ukil.).arr.ae».i«D.(13.kil,),,&iltiJ.  diOt- 
léans,  «.  —  3777  hect. 

Fi.QBE!!T(iiT-), ¥a»ne-*(  t.. 400h,.  %. 
FLORKM,  Harne,  C.  de  SU 

d'Argonne,  à  248  m.,  cnnl..  arr.  ̂ .  ...  .,  „,;,,.e- 
Menehould  (7  kil),  .iO  kil.  de  Clultons,  S, —  lK2,h. 
FLORECT  (*AIRT-,),  Oe«*-S»rr«,  c.  de  1147  h., 

fantioiirsr  de  Niort, .à  J8  im.,.o.int.,  arr.  etSl  de 
N:  rt  (i  kil.) ,  î  ,  bur.  d*  hienf, — «61  hect. 
FLOBKNT-DE?  "   ■  -T-)i,K«mii'«-^.del79ih., 

«ur  un  affluent  i  larillet,  cant.  et  arr.  de 
Napoléon-Vende-    ,  ,  ,  S,  * ,   sœurs  de  l'U- 

nion chrét.,  notaire,  geudaim,  —  Foires  :  derniers 

jsudijide  mars  et  ds  sept.  — :  ;jâ*6-bect. 
PLOBESiTLE-ViEiL  <&*!««-).  if«in«r<(-/.<n'rej  o.de 

2327  h. ,  s  ir  un  '»iil«au  de  la  rive  g.  de  la  I-aire,  à 
'i8m.,  ch"f-l.,de  c»ni.,  atr.  de  Cbolet  (38  kit.), 
39  kil.  d'Angen,  coir.  ar.  Varades  ̂   d'Udéans, 
-Bl,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  hniMier,  gea<lann. 
à  pied .  pcicept . ,  «or«^istr. ,  Comice  agricole,  bureau 
de  bienfai*aoce. —  Tanneries,  métiers  pour  la  tà>T. 

de  Nantes «t«ie  Cliokt,  fiibr.  d'huile,  de  sabaCs, 
pèpiikièni.'—lUrïMs  aux  bestiaux  gr.s.  le  fietle 
3*  veodicdLdei juillet,!  aoAX,  sept,  et  ock»-^^lisa 
.(raon.  hi&L),  riiceiBinent  restaurée  ,.4e  .M m.  :69)Mr 
2260,  en  partie  des  lui'  etXYii*  s.,'jadi(  ai>liatiate; 
ductiT  (brméd'une  tour  octogonale  couromiée  d'un 
teit  pyreoirial.  Dans  le  chœur,  tenbaauidA  Bon- 

.  chaiap. en  marbre  blanc.  Surunsoubasscmcntdéearé 

.  de  festons let  de  c^prls,  et  de  doux  figures allégori- 

.ques,  reprësentaot,  l'une  la  Religion,  l'uiiire  la France,  le  giaéral .vendéen,  à  demi  coudté  «ur  un 
brancard,  se  soulève  sur  le  br3SRaiKhe,et,lanuin 

droite  étendue,  imiir--  '  -  -IdataiMOiMilrt  su- 
prême :  I  Grâce  nux  i  ■  Le  fin  éà'liimd 

d'Ancersiétiit  du  nom  publioaina  ifui  du- 
Teulla  «ie  à  Bouebamp,- et  l'artiste,  a  ipai^  sa  datte en  consacrant  un  chi-f-d'oeuTre  à  son  Jiberatsur; — 
Daos'Iecii                nines  d'une'bell«i«lnMlte  du 
XV*  s. —   i  W,      III    l'i  ■IIJHMIInill  iftillll 
Tnolteféoil   „  ,-...Ju;r,  colonne  elertewr  «ouve- 
nir  dupassace  deiaducltes^e  d  Atigixi  6meenrl8]7. 
—  Du  pied  Je'Oette'QaiMme,  belle  rue.  —>  Peat^us- 
peudu  sur  la  Loire.  —  34U8  faect. 

{,<■  canton  compr.  10  c.  et  17  828  h.— 19'.'>Milieet. MVTIN 

In  ■>■..- 

t  11  .  iiidir. 
cijii f  mut 
—   !*uir--s  : 

/.,■-,„■ 1 

kil.  de   Uwiil|.eiii-?r,  atî  du.Mixli 
i.arMDaDs).  itij.  f^  cure,  fri'TEsdè 
.  soeurs  de  !  et  iastructl 

i  X,   notaire.  )jMdafB).I 
.    ,-:uept.,  eiire^:    ;...,.. des  eon^ 

,  iiospice,  bureau  de  bienf.,sac.  de-ee-i- 
—  Fabr.  d'bttile.  —  Kaux-jie-»ie,  tins. 
24-27  août.  —  3'i3â  hect.  I 

n  compr.  4  cet  714» h. —  T.'iia  hect.     | 
1.  h'iire,  220  h.,  c,  ie  Oraudrieu. 

I     Saint-),  C/ier,  c,  de  3433  h,,  sur  le 
1'   '  'i;..  cnnt.  deCharo.s;   lOkil.'i.rirr.  de 

VIO.    T 

gue.i 

«V.  Heuiliy  jT>dOri.'àns,  S.  —  Ueulm  »  Castï  (4 
paires  de  meules).  —  lâ9aheot. 
•  «LORENTUf,  Tam,C.  de  riOS  h.,  sur  Ut»  Oolll- 

ine4e  2l)3  m.  domintinlla  plaine  du  Tarn,  cant.  et 
■H'deCadalen  (6  kil.).  arr.  do  Gaillac  (12  kiJ.),  71 
kil.  d'.Ubi,  4,  sœurs  rfu  S»cré..Oœur.  —i  Tores  i 
2  juin  et  S8  oct.  —  12a8  hect. 

FIjOBii\Tl>'  (8AI3T-),  J'orm*,  V.  de2:')Gl  h.,  fur 
l'Armançon.  qui  reçoit  rArmunce,.  et  sur  le  canal 

de  Bompogiie.  r-  \--\—  ■•'  -  '    ■'■•  ■        -■•■■    ■'' ■  u- xtrre  (3(j  kd.).   ,  :, 

[sJ,  cure,  steiiii  ■■  ..''-'" 
taiies,  kiuissiers,  genddrni.,    percA>i,.,    ciit:eg>'>t., 
recev.  des  coiiirib.  indir..  .ts«iine;ir^i«rgrw,   soc. 

'     "asile. — G^ai  dccm- 
.,  l't  ra.irs.  2HaT., -*  ï'oiir(i.il««.), 

i  du  ipritmi 
..e  «tibajeidu 

i\' >..  -   r.jlisi:.  nio.u:.!.  l.i,.Ujr.  du  ̂ .TI•  .»., .  »es- 
lauoie  avec  %iÀi  et  aobevée  par  M.  iPieplu.  :;i'  oh:- 
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tecte  du  département.  A  l'eitérieur,  beaux  portails 
latéraux.  On  monte  à  celui  du  N.  par  un  large  esca- 

lier de  35  marches.  A  1  intérieur,  beaux  vitraux, 
très-fines  sculptures  de  la  Renaissance,  trop  souvent 
couvertes  de  badigeon;  jubé  de  la  Renaissance: 
maître-autel  orné  de  bas-reliefs  relatifs  à  la  mort 
du  Sauveur;  statues  équestres  de  saint  Florentin 

et  de  saint  Martin;  Saint-Sépulcre  remarquable  der- 
rière le  maître-autel,  long  de  5  m.,  haut  de  3.  Au- 
tour du  groupe  principal,  la  Transfiguration,  pe- 

tits bas-reliefs,  d'une  délicatesse  parfaite ,  retraçant 
les  scènes  de  la  Passion.  Vitraux  remarquables;  la 

grande  verrière,  à  g.  du  Saint-Sépulcre ,  représente 
la  vie  de  saint  Florentin.  —  Maisons  en  bois  sculpté 
de  la  Renaissance.  —  1694  hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  6143  h.  —  9160  hect 
FLORENTIN-la-Capelle,  Aveyron,  c.  de  1370  h., 

sur  des  collines  de  650  à  750  m.  dominant  un  af- 
fluent du  Lot,  cant.  de  Saint- Amans  (10  kil.),  arr. 

d'Espalion  (27  kil.) ,  58  kil.  de  Rodez,  El  d'Ëntray- 
gues.  S,  bur.  de  bienf.  »-»-  Pierre  branlante  de  Beo- 
Bédène.  —  2264  hect. 
FLORESSAS,  Lot,  0.  de  605  h.,  à  253  m.,  cant. 

et  Kl  de  Puy-1'Évêque  (10  kil.),  arr.  de  Cahors  (41 
kil.) ,  i  ,  filles  de  Jésus,  notaire,  bur.  de  bienf.  — 
Foires  :  7  janv.,  13  nov.  —  1384  hect. 
FLORET  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c.  de  592  h., 

sur  la  Couze-Pavin,  à  500  m.  environ,  cant.  et  12 

de  Champeix  (6  kil.) ,  arr.  d'Issoire  (12  kil.) ,  48  kil. 
de  Clermont ,  $ .  —  Source  minérale.  »-*■  Château  du 
xiirs.;  à  l'intérieur,  peintures  murales  (xiv  s.)  re 
présentant  un  roman  de  chevalerie. —  1215  hect. 
FLORIÉCE  ou  FLOMEYE,  Yar,  torrent,  vient 

des  montagnes  de  Tourtour,  passeàFlayosc,  aTara- 
deau,  et  se  perd  dansl'Argens  en  face  de  Vidauban; 
il  alimente  le  canal  d'irrigation  de  Flayosc. 
FLORIMONT ,  en  allemand  BLUMENBERG ,  Haut- 

Bhin,  c.  de 492  h.,  à  396  m.,  au  contlueutde  laCa- 
Tatte  et  de  la  Vendline  cant.  et  Kl  de  Délie  (6  kil.), 
arr.  de  Belfort  (26  kil.),  75  kil.  de  Colmar,  $.  — 
Foire:  32  av.  »->-  Tour,  débris  d'un  château  du 
xn'  s.  —  1820  hect. 
FLORIMONT-et-Gadniès,  Dordogne,  c.  de 694  h., 

sur  des  collines  de  250  à  300  m.  dont  les  eaux  vont 
au  Céou,  cant.  et  ̂   de  Domme  (16  kil,),  arr.  de 
Sarlat  (26  kil.),  98  kil.  de  Périgueux,  S.»->-  Grotte. 
—  924  hect. 

FLORINE  (Sainte-),  Haute-Loire,  c.  de  2080  h., 
ipeu  de  distance  de  l'Allier ,  à  448  m. ,  cant.  d'Auzon 
(5 kil.),  arr.  de  Brioude  (12  kil.),  73  kil.  du  Puy,p, 
i,  notaire,  bur.  de  bienf. —  Exploitation  de  houille 
i  Grosménil  (190000  quintaux  métriq.  par  an);  bel- 

les verreries  de  Mège-Coste  et  du  Port  (200  ouvr.). 
—  761  hect. 

FLORINGHEM,  Pas-de-Calais,  c.  de  482  h.,  sur 
des  collines  dont  les  eaux  se  dirigent  vers  la  Nave, 

cant.  d'Heuchin  (13  kil.) .  arr.  de  Saint-Pol  (15  kil.) , 
35  kil.  d'Arras,  El  de  Pernes,  S.  »->-  Dans  l'église , 
bénitier  sculpté  du  xvii*  s.  —  400  hect. 
FLORIS  (ST-),  Pas-de-Calais ,  c.  de  512  h.,  sur  la 

Lys  cant.  de  Lillers  (10  kil.) ,  arr.  de  Bélhune  (14 
kil.),  43  kil.  d'Arras, |S1  de  St-Venant,i.— 390 hect. 
FLORNOY,  Haute-Marne,  c.  de  193  h.,  entre  la 

Biaise  et  la  Marne,  à  199  m.,  cant. ,  arr.  et  El  de 
Vâssy-sur-Blaise  (6kil.),  61kil.de  Chaumont,corr. 
av.Chevillon  gr]  de  l'Est,  i  de  Magneux.— 430  hect. FLOTTE  (LA),  Charente-Inférieure,  c.  de  2450  h., dans  lile  de  Ré,  cant.  de  Saint-Martin-de-Ré 
(3  kil.),  arr.  de  la  Rochelle  (19  kil.),  (ni.  H,  S,  tem- 

ple protestant,  soeurs  de  la  Sagesse,  notaire,  per- cept.,  syndicat  maritime  bur.  de  douanes.  —  Feu 
hie,  C.  4'  ordre,  sur  le  nouveau  môle,  éléva- tion 9  m.  ;  portée  9  milles.  —  Le  port  peut  rece- voir des  bâtiments  de  120  tonneaux.  Mouvement 
en  1866  :  5  nav.  et  300  tonneaux  à  l'entrée;  2  nav. 
et  131  tonneaux  à  la  sortie.— Cabotage:  à  l'entrée 

!)94  nav.  (14860  t.);  àla  sortie,  1078  nav.  (29187  t.).' —  Vinaigrerie;  fours  à  chaux.  —  Comm.  de  sel 

bois,  vins,  eaux-de-vie.  —  Foire  :  10  août.  »-*-  Belle 
église. —  Ruines  de  l'abbave  des  Châteliers. — 127 1  h. 
FLOTTEMANVILLE  ,  "jlfonc/ie  ,  C.  de  306  h., sur  un  affluent  de  Merderet,  cant.  et  12  de  Mon- 

tebourg  (5  kil.),  arr.  de  Valognes  (4  kil.),  56  kil.  de 
St-Lô,   S.  —  460  hect. 
FLOTTEMANVILLE-Hague,  Konchc,  c.de520  h., 

à  la  source  de  petits  fleuves  et  d'affluentsVde  la Divette,  à  106  m.,  cant.  de  Beaumont  (11  {.kil.), 

arr.  et  123  de  Cherbourg  (9  kil.),  86  kil.  de  St-Lô, 
$.—  1138  hect. 
Flottes,  Lot,  .50  h.,  c.  de  Pradines,  t. 
FLOCDÈS,  Gironde,  c.  de  249  h.,  sur  la  Garonne, 

cant. ,  arr.  et  ̂   de  la  Réole  (3  kil.) ,  63  kil.  de  Bor- 
deaux, i. —  339  hect. 

FLOUR  (Saint-),  Cantal,  V.  de  5218  h.,  sur  un  pla- 
teau de  basalte  très-escarpé,  dominant  les  landes  de 

26  m. ,  à  883  m.,  par  45»  2'  5"  de latit. ,  et  0»  45'  25" de 
long.  E.,  73  kil.  d'Aurillac,  corr.  av.  Brioude  Sde 
Lyon,  et  Rodez  gT)  d'Orléans,  BE,  |2.Chef-l.d'arr.et 
de  2  cant. ,  sous-préfect.  Êvêché  sulTragant  de  Bour- 

ges, grand  séminaire,  2  paroisses;  frères  des  Ecoles 
chrét. ,  Carmélites,  sœurs  delà  Visitation,  de  Notre- 
Dame,  de  Saint-Joseph,  de  Nevers,  de  Saint-Vin- 

cent de  Paul.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de 

Riom),  cour  d'assises,  2  j.  de  paix,  trib.  de  com- 
merce. Collège  communal,  institution  secondaire  ec- 

clésiastique,2  brig.  de  gendarm.  à  cheval.  Ingénieur 

des  ponts  et  chaussées;  agent-voyer  d'arrondiss. 
Recev.  particulier,  percept.,  enregistr. ,  hj-poth., 
sous-inspect.  et  recev.-entrepos.  des  contrib.  indir., 

vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne. 
Garde  général.  Chambre  d'Agricult  ,  Comice  agri- 

cole. Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison,  hospice. 

Fabr.  de  colle-forte,  de  couvertures,  d'étoffes  ap- 
pelées marèjues,  poteries.  —  Foires:  3  fév.,  28av. , 

2juin,  14juil.,16sept.,  7  nov.,  ISdéc;  1"  jeudi  de 
carême,  veille  des  Rameaux,  sam.  avant  la  S.-Jean 
et  avant  la  S.-Michel. 

»-»■  Saint- Flour,  qu'on  qualifie  quelquefois  de 
ville  noire,  n'offrait  naguère  que  des  rues  étroites, 
tortueuses,  mal  pavées,  des  maisons  basses  et  enfu- 

mées; mais  les  constructions  entreprises  depuis 
quelques  années  ont  considérablement  embelli  cette 
ville.  —  La  cathédrale,  bâtie  de  1375  à  1466,  se 
compose  de  cinq  nefs,  sans  transsept.  La  partie  la 
plus  remarquable  sont  les  deux  clochers  carrés  qui 
la  surmontent.  Elle  a  été  récemment  restaurée;  le 

chœur  a  été  orné  de  beaux  vitraux  et  d'un  grand 
bas-relief,  le  Christ  au  tombeau.  Elle  possède  aussi 
de  bons  tableaux,  entre  autres  un  saint  Vincent  de 
Paul  instruisant  (école  française  du  xvui'  s.) ,  et  un 

buffet  d'orgues  dans  le  style' de  la  Renaissance.  Le 
palais épiscopalestduxvii's. — L'église  Saint-Vincent 

(une  seule  nef)  date  du  xiV  s.  —  De  l'ancienne  église 
ogivale  de  Notre-Dame,  aujourd'hui  la  halle  au 
blé,  il  reste  une  jolie  tourelle  à  six  pans,  quelques 
fenêtres  et  la  voûte.  —  Dans  l'église  du  couvent  de 
la  Visitation,  tableau  (paysans  de  la  haute  Auver- 

gne) de  Fr.  Lombard.  —  Nous  signalerons  encore  :  le 

grand  séminaire  (1752);  —It:  Palais  de  justice,  mo- 
derne; —  le  collège  (xvi'  s.)  ;  —  les  restes  des  anciens 

remparts; — plu  sieurs  maisons  du  xvi'  s. ,  su  r  la  place 

d'Armes;  —  le  petit  séminaire  et  la  maison  d'trrèt 
modernes;  —  de  belles  et  vastes  promenodes  plan- 

tées d'ormeaux  en  quinconce;  —  aux  environs, 
les  ruines  du  chdteau  du  Rochain;  —  le  château  de 

la  Chaumette  (xvi«  s.)  —  et  un  menhir,  près  de 
Frayssiuet.  —  2697  hect.  . 

l'arrond.  comprend  6  cant.  (Chaudesaigues,  Mas- 
siac,  Pierrefort,  Ruines,  Saint-Flour-N.  et  S.) ,  74  c. et54  708h.— 163  084  hect. 

Le  cant.  Nord  compr.  1 5  c.  et  1 0 1 22  h  .—29  596  hect. 
Sain(-f;our-S«d,  12 cet  11  500  h.— 27  550  hect. 

FLOUR  (Saint),  Puy-de-Dôme,  c.  de  879  h., 
sur  des  plateaux  voisins  de  la  Dore,  à  534  m.,  cant. 
et  12  de  Saint-Dier  (5  kil.),  arr.  de  Clermont  (35 

kil.) ,  î.  »-»-  Église  du  xiv  s.  —  955  hect. 
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FLOI'R-de-Meecoire  (Saint-)  ,  Lozère,  c.  de  322  h., 
sur  un  plateau  de  1041  m.dominaat  leLangouyroux, 
cant.  et  Kl  de  Langogne  (6  kil.) ,  arr.  de  Mende  (45 
kil.).  «,  orphelinat.  —  1217  hfict. 
FI.OIRE.  Aude,  c.  206  h.,  sur  l'Aude  et  la  Bre- 

tonne, il  ICX)  m.,  cant.  et  K  de  Capendu  (6  kil.), 
arr.  de  Carcassonne  (13  kil.) ,  @  du  Midi  (919  kil.  de 
Paris  par  Nîmes,  923  par  Figeac  et  Toulouse,  873 
par  Acen).  —  440  hect. 
FLOURENS,  Haute -Garonne,  c.  de  4-37  h.,  sur 

dt-s  codines  de  230  m.,  entre  la  Saune  et  la  Ceil- 
lonne,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Toulouse  (12  kil.) .  K 
deMontbéron,  î,percept. —  Eaux  minérales  de  Ste- 
Madeleine,  ferrugineuses  froides.  —  974  hect. 

FLOiRiE(LA),/i/e  e(-l'i/aine,178h.,c.deStServan. 
FLOLRSIES,  A'ord,  c.  de  21G  h.,  à  182  m.,  à 

l'origine  d'un  affluent  de  la  Grande-Helpe.  cant. 
(Nord),  arr.et  Ed'Avesnes(7kil.),  100 kil.de Lille, 
i  de  Semousies.  »-»■  Au  pied  d'un  rocher,  fontaine alioiidante  dont  les  eaux  étaient  conduites  à  Bavai 
par  un  aqueduc  romain  de 20  kil.  de  long.  —  454  hect. 
FLOVIER  (.Saint),  Indre-el- Loire,  c.  de  1374h., 

à  l'origine  d'affluents  de  l'Indre,  à  140  m.,  cant. 
du  Orand-Prcssigiiy  (19  kil.),  arr.  de  Loches  (20 
kil.),  61  kil.de  Tours,  O,  S,  notaire,  huissier, 
gendarm.j  percept.,  bur.  de  bienf.  »-►  Débris  de 
manoirs  féodaux.  —  2528  hect. 

FLr)Ti<AC,toJ-<(-Coronne,30h.,c.deMonlpezat,  î. 
FLOXEL  (St-),  Manche,  c.  de  561  h.,  à  5  ou  G 

kil.  de  la  mer,  à  l'origine  d'un  affluent  du  Merde- 
ret,  cant.  et  ̂   de  Montebourg  (2  kil.),  arr.  de 
Valognes  (9  kil.),  53  kil.  de  St-Lô,  S.  —  Foire: 
17  sept.  »-►  Église  en  partie  du  xi'  s.  —  845  hect. 
FLOXICOIRT,  Somme,c.  de64h.,àC3m.,cant. 

etL^ade  MoUiens-Vidame  (4  kil.),  arr.  d'Amiens  (18 
kil.),  i.  —283  hect. 
FLOYOX,  .V  rd,  c.  de  1227  h.,  à  200  m.,  près 

d'un  affluent  de  la  petite  Helpe,  cant.  (Sud) ,  arr. 
et  53  d'Avesncs  (8  kil.),  106  kil.  de  Lille,  S,  bur. 
de  bienf.  »-►  A  la  Rétian,  2  énormes  pierres  cal- 

caires dites  pierres  gémellet,  considérées  comme 
druidiques.—  Église  de  1573.  —  Traces  de  l'ancien 
château.  —  8.)0  hect. 

FLL'EST,  Meuse,  ririère,  a  pour  origine  la  forte source  de  Vacon,  reçoit  presque  aussitôt  h  MéhoUe, 
prête  sa  vallée  au  canal  de  la  Marne  au  Khin ,  baigne 
Void  et  se  jette  dans  la  Meuse. 
FLUME,  Ille-et-Vilaine,  rivière,  prend  sa  source 

près  de  la  Chapelle-Chaussée,  et  se  jointe  la  Vilaine 
a  6  kil.  en  aval  de  Rennes.  —  Cours,  32  kil. 
FLUMES,  Jura,  torrent,  n.iU  près  de  Montépile, 

forme,  de  belles  cascades  de  30  m.  de  hauteur  et  se 
jette  dans  le  Tacon,  à  2  kil.  en  amont  de  St-Claude. 

Flimessil,  Eure,  160  h.,  c.  de  Richeville. 

FLt'MET,  Satoi'e,  c.  de  820  h.,  au  confluent 
de  l'Arly  et  du  Flon,  à  917  m.,  cant.  d'Lgine  (15 
kil.),  arr.  d'Albertville  (24  kil.),  74  kU.  de  Cham- béry,  la,  i,  notaire,  principauté  et  bur.  de  doua- 

nes. —  Foires  :  lundi  ap.  l'Ascension,  1"  jeudi  de 
juil.,  5  oct.,  jeudi  ap.  la  Toussaint.  »->■  Ruines  du 
château.  —  2;>26  hect. 
FLuyciËRES,  Aitne,  c.  de  646  h.,  à  2  kil.  de  la 

Germaine,  cant.  de  Vermand  (10  kil.),  arr.  de  St- 
Ouenlin  (12  kil.),  40  kil.  de  Uon,  [3  de  Roupy, 
î,  sœurs  de  l'Immaculée- Conception.—  Fab.de sucre,  jaconas.  —  509  hect. 

FLl'V,  Somme,  c.  de  505  h.,  à  125  m.,  cant.  et H  lie  .Molliens-Vidame  (7  kil.) ,  arr.  d  Amiens  (16 
kil.) ,  i ,  percept.  —  Passementerie.  —  625  hect. 

Fly,  Sihre,  149  h.,  c.  de  Varzy. 

FOA.MEIX,  Meuse,  c.  de  204  h. ,  sur  l'Orne,  qui reçoit  le  ruis.ieau  de  Vaux,  à  205  m.,  cant.  et  K 
d'Euin  (4  kil.),  arr.  de  Verdun  (22  kil.),  66  kil.  de Bar-le-Duc,  i.  —  Ëlang  de  51  hect.  —  790  hect. 

FOCE,  Corse,  c.  de  312  h.,  cant.,  arr.  et  a  de 
Sartene  (4  kil.),  89  kil.  d'Ajaccio,  i.  —  5023  hect. 
Fod-Di-MELA ,  Corse,  45  b.,  c.  de  Santa-Lucia- 

di-Tallano,  4. 

FOaCCMIA,  Corse,  c.  de  265  h. ,  cant.  et  la  de 
Piedicorte  (6  kil.) .  arr.  de  Corte  (26  kil.) ,  109  kil. 

d'Ajaccio,  i.  —  699  hect. 
FOÉCY,  Cher,  c.  de  1482  h.,  sur  l'Yèvre  et  le canal  du  Berry,  à  1 10  m.,  cant.  de  Mehun  (6  kil.),  arr. 

de  Bourges  (23  kil.),  ng  d'Orléans  (2IOkil.de  Paris), 
EB,  S;  *i  sœurs  de  Saint-Vincent  de  Paul. — Porcelaine.»-*  Église  du  xif  s.  —  1618  hect. 
FCKIL  (le),  Côleï-du-.Vord,c.  de  1832  h.,  sur  un 

affluent  du  Gouet,  à  200  m.,  cant.  et  [3  de  Quintin 

(3  kil.),  20  kil.  de  St-Brieuc,  î,  percept.  —  Foire: 
dernier  lundi  de  nov. —  2054  hect. 

FooÉRES  (les),  Ardèche,  200  h.,  c.  de  SatiUieo. 

.  FoBET.Puy-de-Oôme,  250  h.,  c,  d'Aydat,  î.»-^ Église  en  partie  du  xV  s. 
Foigebet  (le),  Haut-Rhin,  c.  de  Bourogne. — Usine  métallurgique. 
FOISCIIES,  Ardennes,  c. de 231  h.,  sur  un  plateau 

dominant  la  Meuse,  à  214  m.,  cant.  et  S  de  Givet 
(3  kil.),  arr.de  Rocroi  (,38 kil.),  68  kil.  deMézières, 
i.  —  Mines  de  fer,  marbre.  »-►  Église  dépendant 

autrefois  d'une  maison  de  Templiers.  —  464  hect. 
FoisNARD,  Loiret,  324  h.,  c.  de  BauUe. 
FOIS.SAC,  Aveyrvn,  c,  de  729  h.,  à  3  kil.  112  du 

Lot,  à  346  m.,  cant.  d'Asprières  (14  kil.),  arr.  de 
Villefranche  (19  kil.),  55  kil.  de  Rodez,  13 de  Vil- 

leneuve, t.  —  Papeterie.— Foires:  4  janv.,  merc.  des 
cendres,  20 mai ,  25juin ,  4  oct.  et  17  nov. — 944  hect. 

FOISSAC,  Gard  .  C.  de  242  h.,  sur  le  Boi  rdic 
et  sur  des  colliies  de  200  à  2:>0  m.,  cant.  et  S  de 

Saint-Chaptes  (9  kil.),  arr.  d'Uzès  (13  kil.),  29  kil. 
de  Nîmes,  S,  de  Lussan. —  380  hect. 

FOISSIAT,ili'n,  c.  de  2498  h.,à3  kil.  de  laReys- souze.  à  221  m. ,  cant.  et  H  de  Montrevel  (5  kil.), 

arr.  de  Bourç  (22  kil.).  S,  frères  de  la  Croix,  no- taire. —  Foires:  veille  des  Hameaux,  29  août,  10 
oct.  et  24  nov.  —  3820  hect. 

FOISSY,  Cdle-d'Or,  c.  de394h.,  sur  des  collines 
dont  les  eaux  vont  à  l'Arroux,  à  490  m.,  cant.  et  [3 
d'Arnay-le-Duc  (TkilJ  ,  arr.  de  Beaune  28  kil.),  .50 
kil.  de  Dijon,  S.»-»  Eglise  ;  beau  clocher  ;  taberna- 

cle remarquable  (mon.  hist.).  —  Ruines  du  vieux 
château  d'Antigny.  —  1511  hect. 

FOISSY,  J'onnc,  c.de717h.,  surla  Vannes,  cant. 
etEIdeVilleneuve-l'Archevêque  (5k.) ,  arr.de  Sens 

(18  k.),  80  kil.  d'Auierre,  i.»-*  Ruines  d'un  châ- teau. —  2420  hect. 

FOIS.SY-LÊS-VÉZELAT,  l'onn*,  c.  de  463  h.,  sur 
des  collines  au-dessus  de  la  Cure,  cant.  et  K  de 

Vézelay  (5  kil.).  arr.  d'Avallon  (16  kil.),  54  kU. d'Auierre,  S.  —  ,553  hect. 

FOIX,  Ariiige,  V.  de  6746  h.,  sur  l'Ariége,  près 
de  son  confluent  avec  l'Arget,  à  454  m.,  par 
42»  67'  .-.7"  de  latit.  et  0*  43'  59"  de  long.  0.,  H 
du  Midi  (90  kil.  de  Paris  par  Figear,  8.53  per  Agen 

et  Toulouse),  CSl.K- Chef-1.  de  départ.,  d'arr.  et 
de  cant.,  préfecture.  Cure,  frtTes  des  Écoles  chré- tiennes, sœurs  de  Nevers,  pasteur  protestant.  Trib. 

de  1"  instance  (cour  imp.  de  Toulouse),  cour  d'as- 
sises, j.  de  paix.  Collège  communal,  école  primaire 

supérieure,  école  normale  d'instituteurs,  biblioth. 
(lOOOO  vol.).  Chef-1.  de  la  2'  subdiv.  de  la  W  di- 

vision militaire  (Perpignan),  du  6*  corps  d'armée (Toulouse),  2  brig.  de  geiidarm.  Ingénieurs:  1  en 
chef  du  départ.,  2  ordin.  des  pontset  chaussées,  1 
ordin.  du  service  hydraulique,  1  ordin.  du  chemin 
de  fer,  1  en  chef  et  1  ordin.  de  la  navig.  de  la 
Garonne  et  de  ses  affluents  ;agent-voyer  en  chef,  et 
d'arr.  Direct,  et  inspect.  des  coiitrib.  directes  et  du 
cadastre  ;  des  domaines  et  de  l'enregistr.  ;  des 
coutrib.  indirectes,  vérif.  des  poids  et  mesures,  tré- 

sorier-payeur général,  percepteur,  receveur-entre- 
poseur ,  conservateur  des  liypothijques ,  caisse 

d'épargne.  Inspect.  et  sous-inspect.  des  eaux  et 
forêts.  Station  d'étalons.  Société  d'Agricult.,  Scien- 

ces et  Arts;  Chambre  d'Agricult. .Comité  agricole, Chambre  consultât,  des  Arts  et  Manufact.  Avoués, 

notaires,  huissiers.  Maison  d'arrêt,  de  justice  et  de 
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correct.;  hospice,  saile  d'asile,  soc.  de  secours  mu- 
tuels, bur.  de  bienfj 

Source  mi  n6rale;é'aWissement). — Fabr.  imiiortan- 
tes  d'acier,  martineîs  et  laminoirs  siirl'Arget:  fabr. 
de  faux  et  de  limei  de  laB'roBiiie  ou  de  Plaiiis- 
soJles,  hauts  friurneaur  et  marteau-pilon  à  Berdou^ 
lett,  tanneries.— Comm.  de  laine,  lers,  aciers-,  bt-s- 
tiaux,  grosses  drai  eries.  poix,  résine.  —  Foires  : 
lunili  après  l'Epiphanie,  l"  mercredi  de  carême, 
mercredi  après  Pâques,  lendemain  de  la  Trinité, 
10  juin.,  9  sept.,  4  nov.  et  9  déc. 

»-»■  La  ville,  mal  bâtie,  mal  percée;  au  sol  inégal , 
est  dominée  par  un  rocher,  haut  de  58  m.  —  Du 
chdleaxi  (mon.  hist.)  qui  le  couronnait,  ilreste  trois 
grandes  tours,  dont  deux  carrées  ;  le  donjon  cy- 
liîîdi-ique,  hiut  de  42  m.,  fut  construit  en  1361 
par  Gaston- l'hfpbus.  Une  prison  a  été  bâtie  entre  les 
to^rs.  — L'église  goïhixiwi  de  Saint- Voiitstfn  dépen- 

dait <le  l'abbaye  de  ce  uom:  le  choeur  est  entouré  de 
jolieschapel:es.  — La  piéfrcture  et  la  bibliothèque 
(colkction  de  médaiUes  trouvées  dans  le  pays;  livres 
de  chant  de  la  cathédrale  de  Mirepoix,  ornés  de 

miniatures  et  d'arabesques)  occupent  les  bâtiments 
de  l'-ibbaye,  reconstruits  après  l'incendie  de  l'in 
XII,  sur  le  plan  primitif.  —  Le  palais  de  justice  est 
instnilé  dans  l'ancien  château  des  gouverneurs.  — 
Le  pont  de  l'Ariége,  commencé  au  xn'  s.  et  achevé 
au  xiv",  a  été  élargi  en  1832.  — Les  casernes  sont  mo- 
lernes  ainsi  qu'une  belle  halk  en  fer.  —  La  belle 
promenade  de  la  VilloUe  conduit  à  l'Ariége. —  L'er^- 
mitage  de  Saint-Sartveur  est  situé  sur  une  colline^ 
au  N.  de  la  ville.  — 1903  hect. 

L'arr.  compi-.  8  cant.  (Ax,  la  Bastide-de- Séroii , lesCabannes,  Foix,  Laveîanei,  Quérigut,  Tara,scon 

et 'Vicdessos) ,  139  com.  et  85 48:  h.—  210  251  hect. 
Le  cant.  compr.  26  c.  et  22  971  h.  —  29  998  hect. 

Fol  (le),  Doubs,  151  h.,  c.  de 'Vernois-et-le-Fol. 
FOL-Jat;'i  Seine~et-Mame,  140  h.,  c.  de  Saint- Pierre-lès-Nemours. 

FoLATiÈRE (la)  Charente-Inf.i\k\  h., c. d'Antezant. 
FOLATIÈRE  (la)  ,  hère,  c.  de  687  h.  à  300-350 

m.,  près  du  Guiers,  cant  et  JSl  du  Pont-4e-Beau- 
voisin  (2  kil.),  arr.  delà  Tour-du-Pin  (17'  kil.);  51 
kil.  de  Grenoble,  î.  —  Poterie,  soie.  —  525  hect. 
FOLCARDE,  Haute-Garonno,  c.  de  201  h. ,  suruue 

colline  de  2ti7  m.,  entre  deux  affluents  du  Lhers, 
cant.,  arr.  et  Kl  de  ViUefranche  (7  kii.),  48  kil.  de 
Toulouse,  î.— 2:i2hecl. 
FOLCKLING,  Moselle,  c.  de  829  h.  sur  un  af- 

fluent et  à  4  kil.  de  la  Bosselle,  cant.  et  S  de  For- 
bach  (6  kd.),  arr.  de  Sarregiiemiiies  (18  kil.)  62  kil. 
de  Metz,  S.  —  Mine  de  houille.  — 1176  hect. 
FOLEMBRAY,  Aisne,  c.  de  1300  h.,  à  2  kil.  1/2 

de  la  Lette,  à  la  lisiùre  de  la  foret  de  i:oucy,  cant; 
de  Coucy-le-Chateau  (4  kil.),  arr.  do  Laon  (31  kil.), 
Kl,  i.  —  Verrerie ,  l'une  des  plus  considérsbles  de 
Franco.  — Foire  :  3"  sam.' d'oct.  — 884  hect. 
FOLGENSBOCRG ,  Hf-B/im,  c.  de  658  b.,  sur 

une  colline  (vaste  horizon),  à  480m.,  cant.  de  Hu- 
ningue  (13  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (:  3  kil.) ,  67  kft. 
de  Colmar.KI  de  St-Louis,  i,  geiidarm.,  percept. — 
Foire:  à  la  Ste-Mâ.leleine.»-*CansrÉgli.se,  beau  maî- 

tre-autel provenant  du  prieuré  de  St-Apoiliiiaire. — 6T1  hect. 

FOLGOET  (le),  Finistère,  c.  de  859  h.,  à  75 
m. ,  près  de  l'Aher-'Vrach ,  cant.  et  |KI  de  Lesneven 
(2  kll),  arr.  de  Brest  (24  kil.),  86  kil.  de  Quimper, 
f ,  station  d'étalons.  —  Foires  :  5  mars,  29  août  (4  à 
5000  chevaux) ,  9  sept.  »_►  L'église  (mon.  hist.  du 
xiv  6.)  est  précédée  de  deux  tours,  l'une  surmon- 

tée d'une  flèche,  l'autre  d'un  dôme  d'ordre  com- 
posite. Devautle  por'.ail  0. ,  débris  d  une  croix  érigée 

par  le  cardinal  Alain  de  Coëiivy,  dont  on  y  voit  la 
statue  en  pierre  (xv"  s.)  par  Mxhel  Colombe.  Le  por- 

tique des  Douze-Apôtres,  au  S.,  est  décoré  de  sculp- 
tures admira'oles  el  de  la  statue  du  duc  Jean  V.  A 

l'intérieur  (trois  ne^s  et  un  seul  bras  de  croix  com- 
prenant la  chapelle  de  Croix  etlachambre  du  Trésor) 

magnifique  jubé  et  autels  de  pierre  de  Kèrsanton 
sculptée,  statues  du  xv  s.  el  belle  ch:jire  moderne- 
en  bois.  Sous  le  maître-autel  jaillit  une  foiiiaine  dont 
l'histoire  se  rattache  à  celle  de  la  fondation  de  l'é- 

glise. —  Le  Doyenné  est  un  charmant  Tnanoir  à 
tourelles  et  à  lucarnes  garnies  de  crochets.  — Les 
bâtiments  de  l'ancienne  ooilégiale,  reconstruits  à  la 
fin  du  xvir  s.',  sont  occupés  par  la  mairie  et  par  l'é- cole des  Frères.  —  911  hect. 

Folie  (la)  Folies  (les).  On  compte,  en  France, 
un  grand  nombre  de  lieux  portant  ce  nom;  la  plu- 

part possèdent  un  dolmen. 
FOLIE  <la),  Calvadof;  c.  de.S26h.,  surunaf— 

fluen  et  à  2  kil.  de  l'Esque,  à  55m.',  cant.  d'isigny 
(13  kii.),  arr.  de  Baveux  (25  kil.),  51  kil.  de  Caen, 
Kl  de  Lison ,  S.  —  640  hect. 

Folie  (la),  Cahados,  .500  h.,  c.  de  Caen. 
Folie  (h),  Uaute-Màrne,  c.  de  Couzon. — Forge. 
Folie  (la),  fiord,  144  h.,  c.  de  Landrecies. 
FuLiE  (la),  Seine,  C.  de  Bobigny.  —  Fabr.  de 

produits  chimiques. 
Folie  (la),  Seine-et-Marne,  c.  de  Monteviain.  — 

Colonie  pénitentiaire  de  jeunes  détenus. 
Folie  (hjL),Seine-infi'r.i,  127 h.-, c.  de  Bfacquetoitj 
Folie  (la),  Fendre,  338  li.,  c.  deFontenay-le-tomte.^ 
Folie  (la).  Vienne,  c.  de  Migné,  20  h.  »-*■  Cha- 

pelle gothique  avec  belle  inscription. 
Folie  (la)  Vosges,  i:Sb.,  c.  de  Fràize. 
Folie-.4ehbault(la),  Eure-et-Loir,  163  h.,  c.  de 

Fains-ia -Folie. 

FoLiE-iSA.NTERnE  (la).  Seing,  c.  de  Nanterre.  — 
Fabr.  de  produiXs  chimiques,  carrière». 

FOLIES,  Sonmie,  c.  do  400  h.,  à  101  m.,  cant.  de 
Rosières  (7  kil.),  arr.  de  Montdidier  (17kit.),  32  kil. 

d'Amiens,  |gl  de  Hangest,  S.  —  609  hect. 
FOLLAIXVILLE,  Scine-ct-Oi>,c.  de  580  h. ,  sur 

un  coteau  de  13i  m.  dominant  la  Seine,  cant.  de 
Limay  (4 kil.),  arr.  et[gl  de  Mantes  (5  kil.),  46  kil. 
de  'Versailles,  $.  —  900  hect. 

FoLLEMPRisE,.lriie(iH«s,c.d'Haybes. — Ardoisières. 
FOLLES,  Haute-Vienne  ,  c.  de  173fl  h.,  près  d» 

laGartempe,à320m.,cant.  et  S  de  Bessines  (7  kil.), 
arr.  de  Bellac  (36kil.),  40kil.de  Limoges,  corr.av. 

Bersac  m  de  Lyon,  S.  s-v  Eglise  du  xv^s   Dol- 
men. —  Tumulus  près  de  Frémaret.  —  3117  hect. 

FOLIJÎTIÈRE  (LA),  Seine-Infér.,  c.  de  130  h.,  au 
pied  d'une  colline  de  1 34  m.,  cant.  de  Pavilly  (12kil.), 
arr.  de  Rouen  (30  kil.) ,  JS de  Caiidebec,  S .  —  494  h. 
FOLLETIÈRE-Abenon  (la).  Cahados,  c.de267  h., 

à  140-200  m.,  à  la  source  considérable  de  l'Orbec, 
l'une  des  plus  belles  de  Normandie,  cant.  et  S 
d'Oibec  (4 kil.),  arr.  de  Lisieux  (30  kil.),  76  kil.  de 
Caen,  i.  — 1047  hect. 

FOLLEVILLE,  Eure,  c.de64*h.,  àl80Tiï.,C'nt. 
et|SIdeTiiil)erville(5kil.),  arr.  de  Bernay  (10k;l.), 
54  kU.  d'Evreux-,  S  ,  notaire.  —  Foire:  26  nov.  — 
115  hect. 

FOLLEVILLE,  Morbihan,  150  h.,  c.  de  Tdupont. 

FoLLBviLLE,Se!'nf-iH/'f'r.,J33  h.,  c.  de  Mont-Koty. FOLLEVILLE,  Somme,  c.  de  200  h.,  à  2  kil.  du 

Rouvroy,  à  119-157  m.,  cant.  d'AïUy-sur-Noye  (11 
kil.),  arr.  de  Moatdidier  (16  kil.),  26  kil.  d'Amiens, 
g!  deBreteuil-sur-Noye,  î.  »->- Dans  1  église  magni- 

fique tombeau  (mon.  hist.)  de  Raoui  de  Lannoy  et 
de  sa  femme  Jeanne  de  Poix,  monument  du  sculp- 

teur milanais  Antonio  de  Porta:  belles  statues  des 
deux  épouv.  ̂ Tombeau  en  pierre  de  François  de 

Lannoy,  bien  moins  remarqu  ble  :  vitraux  du  xvi' s.  ; 
fonts  baptismaux.  —  Ruines  pittoresques  du  châle.u 
de  Beauvoir  (mon.  hist.)  du  xV  s.  —  609  hect. 

FOLLIGNY',  Manc-.e,  c.  de  460  h.,  à  120  m.,  sur 
un  affluent  du  Tard ,  cant.  et  gl  ne  la  Haye-Pesnel 

(4  kil.;,  arr.  d'Avranches  (19  kil.).  43  kil.  deSt-Lô, \,  —  Foire:  12  juin.  »->-  Eglise  en  partie  romane; 
ne.""  et  chœur  du  xvii«s. ,  maître-autel  de  1725.— 
Château  du  xvi«  s.  —  410  hect. 
FOLSPERSWILLER .  Moselle,  c.  de  465  h.,  sur  des 

collines  dominant  la  Sarre,  à  262  m.,  cant.,  arr.  et 
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g;itefiarreguemiiies<^4kik),  79JiUvde  Uetz,  t.  — 

•^  iS.iiNT-),  Pas-dt-Calais,  c  de  1343  h., 
5    Mardyck  et  le  c.iDal'(le:CaI»is.  à  ô  m.. 

cant.  ei  lis  d'Audiniick^ll.kiU.-ur.  deSaint-Omer' 
hh  kil.),    100   kiL  d'Arras,  «.»-►  Grande  écluse lermaiitlo  slescanamxdedesséchemenKlubaspays 

à  leur  eraiijuchure  da[is  l'Aa.près  de  Graveliues. 
—  +;^'li-«  gfiihque,  à  2  neù.  —  2  teriros  signalent 

l'euiplaœiseiit  de  fort» .  dont  il  re^ts  des  vestiges.  ; —  1083  hect. 
FOLSGUWILLER,  Xotrlle,  C.  563  h.,  sur  lai 

Niedalienunde.  caïU.  et  r^,  tie  Saiot-Avold  (G  kil.) , 

arr.  de  Sarrf  r  :  —  -  ■•■•'■  ■  ■,  kil.  de  Metz,  j.: 
»-»•  Châieau 

FoMRKDF-,  ,  I',  134  h.,  ç.  de 
Sainl-S  il|  ice-da-hoyan. 

FujiKi.;  jn.  liassrs-Alpe*^  c. da  Yalernas.»-»4'<int 
suspendu  sur  la  Duraiu^.. 

FoMBTiioc,  Atxyron,  V.Ah.,  cduNeyrac 

FOMKAEl',  yo$gts,  c.  de  186.  b.,  sur  un  afQuent 
et  à  3  kil.  de  I'Ati^tc,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Ëpioal 
(11  kil.).  —  26Ô  lieot» 

FosjPATOUH,  Charenleinfér.,  357  h.,  c.  de  Vérinas. 
FOX  :  pour  les  mots  commetiçaDl  par  FOX  suivi 

d'une  -            y.  aussi  FO.NT,  comme  Fontoou- vcrte  ijii. 

FO.M  1  .:;ii,  II auu- Garonne,  c.  de  lG2b., 
à  126  m.,  sur  le  Lbers,  caot.  (Nor.l)  et  arr.  deXuu- 
louse  (9 kil.),  S  de  Moatbéroo,  S  de  Lausaju»!. — 
132h«et. 

KoNCAUDi,   Hérault,   c.4e  Juvignac,  établUse- 
ment    Illirrn-.l      t   r..-.  i^,.;po.i,..,.t     l..rn,..      ,U,,ï    Iù    v.K.,., 
solit.i 
—  Eau  -  ,      . 
1  source  dehiuiit  Hju  liecti>l.  e.a  U4  lieuic».  C«;ttt 
eau,  limpilc,  iuouluru,  inodore,  à  sar«tir  (ada, 
onctueuse  au  tnuclier,  déù' 'Keant  îles  bulhs  de 

çaz.  s'emploie  .surtoiit  eu  Imkis.  ciinme  sédaliïe du  svstènii'  nerveux  et  de  la  circiilatiun. 

FO'.XCEGKIVF-,  Cile-d'Ur,  c.  de  184- h.,  au-pi^d de  CMlliaes  de  (Jus  de  4U(I  m.,  sur  la  Venelle,  caoi. 
elSdeSelongey  (4iil.),  arr.de  Dijon  (38  kil.).  — 
liii:t  bect. 

Fo.Ni  ' '■î;lVK      ilaii:fi.iirf.iinp     I  ~ 'i  ̂      i-    '!•>  n.ynt. 
Fû^  '.«ges. 
Fo^'  .    ac. 
'  .,  à  kl  ̂ uurce  de 

-i,  arr.  deMont- 

FON 
souror 

d'j  M.ji.ldi.;>«[i2Ki.d.>,44i>iJ.  d°Aiaious,.i  itïita- chei.  —  ici  heet. 

FO.NXI.NE-LK-Iiv     »  •    ••,ah.,surlaSaine, 
à  801  m.,  cant.  •'.  1.),  arr.  de  Poli- 
gny  (40  kil.),  .SI  .    .-luuier,  H  et  « 
de  Foncine-le-ll  .-r,  —Marne,  alWtre, 
g.pse.--Lactrès  <.— HorJogerie.scieries, 
tannirie.  •■  •  T  \ieia  mailre-aulel   en 
marbre  -  va  i  ;  la  Déliirance  de  saint 
l'i,;--    - 

FON    I  ïUT,  .Iura,c.del32.îb.,à906ni., 
cant.  ;  •.•:.flflkil.),arr. del'oligny(50ki].), 
h't  k>l.  lit  Lujivle-Saunjcr,  lui,  [3,  cure",  notaire, bur.  de  bieof..  soc.  de  secours  mut.  —  Marne,  tour- 

bières, m  "  --■  '  f-r.  —  Absiiithe  et  byscpe; 
tnii:es  n-i  la  Saine. —  Horlogerie, scie- 

rie, froinv  ,    liantes,  fabr.  de  seaux  et  de 
cuviars  eu  sapm,  (abr.  dmouvementsde  pendules 
i  la  Cb<>vrprip. —  Émigration  annuelle  de  vanniers 

eldecouvr  '  iideaux.  —  Fuire  :  4  OCt.  »-♦ 
E^lis"  du  -  :  la  partie  inférieure  des  nefs 
date  de  l.i    ,  ,..  ,   .'i  supérieure  et  le  choeur  de 
2613  et  l()9'.i.—  Source  de  la  Sain  ■  àlabasedu  Cou- 
bon,  montagne  do  1079  m.  (beau  panorama).!— Ca- 

verne du  Creux  Maldru.  —  2898  hect. 

FoKciaouE,  Arie'ije,  c.  de  la  Ba»lide-sur-Lli9rs, 

à  304. m.,  au  bas  du-Plantaurel.  —  -Kaux.theniules 
(20*)  carbonatées,  calcaires,  contenant  une  matière 
goudronneuse,  employées  ci>ntre  les  gastrites,  les 
mabidie»  de  peau ,  ulcères,  et  surtout  contraries  né- 
vralgies. 

FOXCQCEVaLBRS,  Pat-da-CcOaiii  «.  de.865.b., 
sur  le  massif  entre  rAulhie,le  Crinchon  et  l'Ancre, 
cant.  de  Pas  (10  kil.).,  arr.  d'Arras  (20  kil.),  a  de 
Larbret,  4,  notaire,  percept. — 910  hect. 

FoND-DE-GivcNNE,.lr(iCTir»«ï,  1298h.,  c.  deSedan,S. 
FoND-DE-Lotauu.E  ,  Seiue- Inférieure  ,  Uri., 

C.  de  la;Vaupalièie.  »-♦  Château- 
Fosi>.[>E-VAi.(LE),P(i»-d«-CoJaù,170h.,c.deRaye. 

FoNn  Saint-Ma.btis.(le),  Vietme,  151  h.,  c. d'Ùs- son-du-Pjitou. 

FoND\MBNTE.ili;/^ron,148'h.,  c.de  Montpaon, 4. 
FoMDABY , ,  llte  Loire, c  de  Stc-Florine.  —  H»uille. 
FoNUAT,  Landes,  300  b.,;  c.  d'Arouille. 
Fonderie  (la),  Côte-dVr,  c.  de  Veuihaules. — Haut  fourneau. 

FûsnERiE  (la),  Eure,  c.  de  Rugles-  —  Laminoir et  tréfilerie  de  cuii  re. . 

FuNKERiE  (la),  Oiti:,  ISTh.,  c.  du  Vâumain. 
FONDKRfK  {i\).nasset-Ptfri-nées,c.  de  1020  h.,  sur 

la  Nive  des  Abludes,  à  la  base  0.  du  pic  d'Adarca 
(I2.')3m.),  à280m..  c,-uit.deSt-Êtienne-de-B»igorry 
(K  kil.) ,  arr.  de  Mauleon ,  12:f  kil.  de  Pau,  H  de  Baï- 
gorryj  $.—  Mines  de  fer  et  de  cuivre  abandonnées. 
—  Usine  métallurgique  de. Banea.  t-*-  Belles  cas- 

cades. — -4f>72  hect. 

Fo\nKBiE  (la),  H(-nWn,c.  d'Orbey.— D«ineàffr. 
FOXOl-rrriiS ,  Indre-tt-Loirc,  c.   de  22.M  h.,  à 

?  k  I    de  la  Loire,  à  79  m.,,  cant.  (Nord),  arr.  et 

le  Tours  (8  kil.),  S,  notaire.  —  Fabr.  de  ver- 
•  lie.  »-►  Le  chœur  et  les. premières  travées  de 

I  l'église  sont  du  xii's.,  le  reste  du  iv,  ainsi  qne 
le  portail  (Vi  rge  remarquable)  .—3208  hect. 
rOSDEYLSr    f    '    ,'  'V.Vurc,  rivière,  sort 

de  la  font  d.   i  ;ssitôt  mouvoir  des 
mouliiiset  sep.  i  i.:prèsdoMorlagne. 

'     Fo.NMs  (LE),  hulrt-etrUitre,  196b.,  c.  de.Saiut- 
I  Ni£Oli9-'!'»-R'iiiri.'Meil. 

I  Fij  ];;>•,  M  rffe-SaÔM,  c.  de43rh.,  àla 
son:  .  à2:9m.,cant.  etiadeRioz 

'(7k,          ..    ..1  (24  kil.),   corr.  av.  Vesoul 

]  sjdol'Eit,*, notaire.  — Source  ferrugineuse  froide. —  Foires:  30 janv..  8  mai,  8  juin,  8juil.,  3  août, 

30  sept.,   8  nov.  »-»■  Voie/romaine.  —  Sur  le  roc 
!  escarpé  dominant  la  liellc  source  de  la  Romaine, 

■      '■  ■     -' Vcaufiiodal. — Maisons  fort  ancien- 

ca.strale,  aujourd'hui  paroissiale, 
1 .;  pierres,  tombales  du  xm'  et  du 

'  XV-  s.,  cluobe  de  1&79.  —  Dans  les  bois, .trou  du 

puits  delà  Rocbe-Terre,  gouffre  dont  on   n'a  pas atteint  Ur     '  mesondede  120m.  — 1643hect. 
FOSDl.  s,  lac  de  la  c.  de  RUpt,  à 581 

m.  d'ail.,  „  , ,   .^isus.ile  la  .Moselle  V  il  tenXerme 
des  tloti  tourbeux  llotlants,  couverts  de  bouleaux. 

Fo.NDS,  Indre,  c.  de  ChiteadJi.jux.  —  Martinets e;  tréfilerie. 

FoNas  DE  l'HJpital  (lEs),  Seine-et-OisCj  374  h  , g_  ,j,    .:  ;..    r..^rmain-en-Laye. 

I  ,t-Léges,  Sane-etOite,  284  h.,  c. 
de  ̂   in-en-I.aye. 

FoNFAïE.,  iSiètrt,  13Ih.,.c..de,Chateauneuf-VaI- de-Rargis. 

FOXG.VLOP,  Dordogite,  c.  de  275  h.,  près  des 
so.irces  de  la  Couze,  à  24.5  m. ,  cant.  et  ̂ de  Bel- 
vès  (8kil.),  arr.  de  Sarlat  (41  kil.),  71  kil.  de  Péri- 
gueux,  î.  —  8i9  hect. 

FoNGAfFFiEB,  Dordogne,  16Th.,  de  Sajelat. 
FONGRAVE,  m-et-Garonnc ,  c.  de  731  h.,  sur  le 

Lot,  à  .')0  m.,  cant.  et  E  (le  Monclar  (7  k'I.),  arr. 
de  Villeneuve  (IG  kl.),  34  kil.  d'Agen,  S,  notaire. 
—  Gypse.  —  Tabacs.  —  Foire  :  IGdéc.  »->■  Ancien 

chàieau.— Dans  la  chapelle  del'ancienne  abbaye  des 
religieuses  de  Fontevrault,  bel  autelet  retable  en 
bois  sculpté  du  xvif  s.  —  920  hect. 
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FONGUEUSEMARE ,  Seine-Inférieure,  c. de 265 h., 
à  115  m.,  cant.  et  Kl  de  Criquelot  (6  kil.),  arr 
du  Havre  (29  kil.),  76  kil.  de  Rouen,  i.  »->■  Église 
de  la  fin  du  x\T  s.,  en  ruines.  —  1258  hect. 

FoNNEUVE,î'arn-e!-Gar.,200h.,c.deMontauban,î. 
FONROQUE,  Dordogne,  c.  de  512  h.,  sur  des 

collines  de  80  à  16T  m. ,  sur  un  affluent  du  Dropt, 

cant.  et  El  d'Eymet  (5  kil.),  arr.  de  Bergerac  (20 
kil.),  69  kil.  de  Périgueui,  i,  notaire.  »-^-  Grotte 
d'où  s'échappe  une  fontaine.  —  901  hect. 

FONS,  Ârdèche,  c.  de  341  h.,  au  pied  d'un  som- 
met de  502  m. ,  cant.  et  13  d'Aubenas  (6  kil.) ,  arr. 

de  Privas  (39 kil.),  corr.av.  MontélimargSdeLyon, 
4  ,  pasteur  protestant.  —  402  hect. 
FONS,  Gard,  c.  de  652  h.,  sur  le  Teulon,  à  100- 

189  m.,  cant.  et  la  de  Saint-Mamert  (3  kil.),  arr. 
de  Nîmes  (18  kil.),  S  de  Nîmes  àAlais  ("05  kil.  de 
Paris  par  Brioude,  811  par  Tarascon),  [ni,  i. — 
987  hect. 

FoNSANGE,  Gard,  c.  de  Sauve.  —  Source  d'eau thermale  sulfurée. 
FONS,  Lot,  c.  de  1066  h.,  sur  un  affluent  du 

Drauzon,  au  pied  de  collines  de  300  à  près  de 
400  m.,  cant.  et  arr.  de  Figeac  (11  kil.),  GO  kil.  de 
Cahors,  |S  dAssier,  S,  sœurs  de  la  Ste-Famille,  no- 

taire, bur.  de  bienf.  —  Fabr.  d'instruments  agrico- 
les.—  Foires:  22  févr.,  lundi  de  Pentecôte,  22juill., 

4  oct.  »->-  Restes  d'un  monastère.  —  1495  hect. 
FoNS  (Saint-),  Rhône,  522  h.,  c.  de  Venissieui, 

US  de  Lyon  (517  kil.  de  Paris).—  Fabr.  de  produits 
chimiques. 

FONS-suR-LussAN  ,  Gard,  c.  de  507  h.,  en  vue  du 
Guidon  du  Bouquet  (631  m.),  à  298  m.,  cant.de 
Lussan  (3 kil.),  arr.  d'Uzès  (19  kil.),  29  kil.  de  Nî- 

mes, ISl  de  Saint-Mamert,  î,  pasteur  protestant. — 
Bois  de  Bouvière  et  de  Ribeyrette.  »->-  Source  jail- 

lissant à  3  m.  de  haut.  —  1049  hect. 
FoNSÈCHE,  Charente-Inférieure,  300  h.,  c.  de 

Tonnay-Charente. 
FONSOMME,  Aisne,  c.  de  792  h.,  à  la  source  de 

la  Somme,  au  pied  d'une  colline  de  194  m.,  cant. 
et  arr.  de  Saint-Quentin,  (11  kil.),  55  kil.  de  Laon, 
Kde  Fresnoy-le-Grand,  i  ,  percept.— Fabr.  de  châ- 

les. »-*- Dans  les  environs,  ruines  de  l'abbaye  de 
Fervacques.  —  960  hect. 
FONSORBES,  Haute-Garonne,  c.  de  827  h.,  à 

2  kil.  du  Touoh,  à  200  m.,  cant.  et  |2  de  Saint- 
Lys  (5  kil.),  arr.  de  Muret  (13  kil.),  20  kil.  de 
Toulouse,  î,  sœurs  de  Saint-Joseph  de  Lyon.  — 
1941  hect. 

FoNTAGNÈRES,  Haute- Garonne,  301  h.,  c.d'Aspet. 
FONTAGNEUX,  Jsère,  158  h.,  c.d'AUières-et-Risset. 
FONTAIN,  Souhs,  c.  de  570  h.,  à  444  m.,  à  2 

kil.  1/2  du  Doubs,  en  lignedroite,  cant.  (Sud),  arr. 
et  la  de  Besançon  (9  kil.),  i.  — 126hect.  de  bois.»-»- 
Camp  romain! —  1605  hect. 
FONTAINE ,  V.  aussi  Fontaines. 
Fontaine,  Ain,  200  h.,  c.  de  Savigneux. 
FONTAINE,  Aube,c.  de  360  h.,  sur  l'Aube,  à 

168m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Bar-sur- Aube  (3  k.),  53 
kU.  de  Troyes,  corr.  av.  Bar-sur-Aube  gr]  de  l'Est, 
$ .  »->■  Beau  pont  de  6  arches,  remontant  au  moins 
au  ini'  s.,  établi  sur  des  fondations  gallo-romaines 
et  restauré  au  xvin"  puis  au  xix"  s.  —  567  hect. 

Fontaine  (la),  Souches-du-Kh6ne ,  135  h.,  c.  de Barbentanne. 

Fontaine,  Calvados,  190  h.,  c.  d'Épaney.  —  Filât. 
FONTAINE,  Douhs,  c.  de 626 h.,  à  420  m.,  cant. 

et  El  deClerval  (5  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames 
(14  kil.) ,  43  kil .  de  Besançon ,  S .—  335  hect.  de  bois. 
—  Foires  :  les  12  mars,  12  mai,  12  iuil.  et  12  déc. —  1133  hect. 

Fontaine  (la),  Eure,  180 h.,  c.  de  Madeleine-de- 
îîonancourt. 

Fontaine  (la),  Gironde,  200  h.,  c.  de  Virelade. 
FONTAINE,  Isère,  c.  de  889  h.,  à  2500  m.  du 

confluent  de  l'Isère  et  du  Drac,  au  pied  des  monts 
du  Yillard-de-Lans ,  à  235  m.,  cant.  de  Sassenage 

(2  kil.),  arr.  et  El  de  GrenoNe  (5 kil.),  S.  —  Foire: 
9  sept.  »->■  Eglise  moderne.  —  Aux  Balmes  de  Fon- 

taine, beaux  rochers  à  pic,  percés  de  grottes  cu- 
rieuses et  dominés  par  la  belle  forêt  de  Vouillant. 

Portes  de  Fontaine  ou  gorge  du  Loup,  défilé  pitto- 
resque ouvert  entre  des  rochers  élevés.  —  805  hect. 

FONTAINE,  Marne,  c.  de  197  h.,  sur  la  Livre, 

cant.  et  El  d'Ay  (6  kil.),  arr.  de  Reims  (24  kil.), 
27  kil.  de  Châlons,  i  de  Tauxières.  —  760  hect. 

Fontaine  (Sainte-),  Moselle,  c.  de  Freyming.  — 
Établissement  métallurgique. 

Fontaine,  Nord.  174  h.,  c.  de  Limont-Fontaine. 
Fontaine  (la).  Nord,  176  h.,  c.  de  Méteren. 
Fontaine,  Nord,  206  h. ,  c.  de  Verlinghem. 
FONTAINE,  en  allemand  BRUNN,  Haut-Bhin, 

c.  de  312  h.,  sur  le  Saint-Nicolas,  à350  m.,chef-l. 
de  cant.,  arr.  et  E  de  Belfort  (12  kil.),  63  kil.  de 
Colmar,  S,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percept., 
agent-voyer.  —  Clouterie.  —  696  hect. 

Le  cant.  compr.  29  cet  7994  h.  —  11  735  hect. 
Fontaine,  Seine  Inférieure ,  154h.,  c.  deBlangy- sur-Bresle. 

Fontaine,  Deux-Sèvres,  140  h.,  c.  de  Monta- lembert. 

Fontaine,  Tonne,  139  h.,  c.  de  Saint-Valérien. 
/"O.VT^/.V^'-a-l'Erable,  Yonne,  rivière,  naît,  au 

N.  d'Arces,  de  la  belle  source  delà  fontaine  à  l'É- rable, baigne  Vendeurs,  Vareille,  et  se  jette  dans  la 
Vannes,  au-dessus  de  Pont-sur-Vannes. 

FONTAIN'E-AU-Bois ,  .\ord.  c.  de  1082  h.,  à  160 
m.,  à  3  kil.  de  la  Sambre,  cant.  et  E  de  Landre- 
cies(3kil.),arr.  d'Avesnes  (18kil.),  71  kil.  de  Lille, 
i ,  bur.  de  bienf.  —  Fabriques  de  bas  et  de  sucre. —  746  hect. 

FONTAINE-AU-PiRE,  JVord,  C  de  1456  h.,  sur 
un  affluent  de  l'Erclin,  à  130  m.,  cant.  de  Carniè- 
res  (5  kil.),  arr.  de  Cambrai  (14  kil.),  71  kil.de 
Lille,  E  de  Caudry,  S  ,  sœurs  des  Ecoles  chrét., 
bur.  de  bienf.—  Tulle  et  calicots.»-vÊglise  de  1454. —  745  hect. 

FONTAINE-Bellenger ,  Eure,  c.  de  318  h. ,  à 
140  m. ,  sur  des  collines  dominant  la  vallée  de  la 
Seine,  cant.  et  E  de  Gaillon  (8  kil.) ,  arr.  de  Lou- 
viers(7  kil.),  20  kil.  d'Êvreux,  S.—  482  hect. 
FONTAINE-Betbon,  Marne,  V.  Bethon. 
FONTAINE-Bonneleau  ,  Oise,  c.  de  485  h.,  sur 

la  Celle,  à92  m.,  cant.  etEde  Crèvecœur  (10  kil.), 
arr.  de  Clermont(47  kil.),  34  kil.  de  Beauyais,  S, 

percept.  —  Eaux  minérales  froides  ferro-crénatées  ; 
3  sources  débitant  4000  à  4500  beotol.  par  jour.  — 
Fabr.  de  laines,  chaux.  »->■  Nombreux  sarcophages. 
—  Souterrains-refuges.  —  Dans  l'église,  du  xvi"  s., 
lambris  sculpté  de  la  même  époque. —  189  hect. 

Fontaine-Bouillant,  Eure-et-Loir,  c.  de  Çham- 
phol  (2  kil.),  i.  —  Belle  fontaine. 

Fontaine-Brus,  Jura.  254  h.,  c.  de  Villevieux. 
Fontaine-Chailly,  Seine-et-X.,  c.  de  St-Remy 

de  la  Vanne,  sur  le  Grand-Morin.  —  Papeterie. 
FONTAINE- Chalendrat,  Charente- Inférieure, 

c.  de  876  h. ,  dans  des  collines  de  156  m.  qui  don- 
nent naissance  à  l'Antenne,  cant.  d'Aunay  (16 kil.), 

arr.  de  St-Jean  d'Angély  (26  kil.),  104  kil.  de  la 

Rochelle,  E  de  Néré,  i,  notaire,  huissier.— Foi- 
res :  3'  mardi  du  mois.  »->  Débris  d'un  château, 

qui  appartint  aux  Salignac-Fénelon.  —  Église;  por- tail sculpté  (les  12  ApôtresX  —  1886  hect. 
fontaine-Couverte,  Mayenne,  c.  de  919  h., 

dans  les  collines  où  se  forme  ï'Uzure,  cant.  et  E  de 

Saint-Aignan-sur-Roë  (10  kil.),  arr.  de  Cbâteau- 
Gontier(37  kil.),  37  kîL  de  Laval,  $.  —  2165  hect. 

Fontaine-Daniel,  Mayenne,  600  h.,  c.  de  Samt- 

Georges-Buttavent.—  Filat.  et  tissage  de  coton.»-* Deux  belles  fontaines  voûtées  en  ogive. 

Fontaine-de-l'Orme,  Côte-d'Or,  c.  de  Touillon, 
sur  un  affluent  de  l'Armancon.  —  Papeterie. 
FONTAINE-Dems  ,  Marne,  c.  de  871  h. ,  près  de 

la  forêt  de  la  Traconne,  à  177  m.,  cant.  de  Sêzanne 

(12  kil.),  arr.  d'Épsrnay  (55  kil.) ,  64  kil.  de  Châlons, 
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H  deBarbonne,  S,  bur.  debienf.  »->■  Ruines  d'un 
cbâteau.  —  1317  hect. 

FONTAIXE-d'Oziilac,  Charente- Inférieure,  c. 
de  814  h. ,  sur  un  plateau  dominant  la  plaine  où  la 

Scugne  reçoit  la  Pimperade,  l'Ariat  et  la  Lauren- canne,  cant.,  arr.  et  S  de  Jonzac  (9  kil.) ,  113 

til.  de  la  Rochelle,  i. —  Foires  :  1"  lundi  d'av. , 
mai,  juil.  août,  sept.  »-►  Vaste  église  au  portail 
du  XII'  s.  remarquable  par  ses  sculptures;  fonts 
baptismaux.  —  Chapelle  romane  de  N.-D.  de  Pitié. 
—  A  1500  m.,  sur  la  Seugne,  ruines  de  l'ancien 
chiteau  de  Fontaine.  —  Dolmen.  —  1363  hect. 
Fontaine-de-Santé,  Manche,  c.  de  Dragey.  — 

Source  ferrugineuse. 
FONTAINE-en-Beauce,  Loir-et-Cher,  c.  de  676 

h.  ,à  117  m.,  surun  affluent  du  Loir,  cant.  de  Savi- 
gny  (11  kil.),  arr.  de  Vendôme  (21  kil.).  .S3  kil.  de 
Blois,  cg  de  Montoire,  4.  —  Foire  :  29  juin  ou 
dim.  suivant.  —  26.^7  hect. 
FONTAIXE-e.n-Bhat,  Seine-inférieure,  c.  de  230 

b.,  à  16.S  m.,  cant.  de  Ville-Samt-Saêns  (13  kil.), 
arr.  de  Neufchâtel  (8  kil.) ,  40  kil.  de  Rouen .  ̂ de 
Sommery,  î  de  Sainte-Geneviève.  —  .559  hect. 

FOXTAINE-EN-DûHMois,  *arne,  c.  de  148  h.,  à 
138  m  ,  à  la  source  d'un  affluent  et  à  1  kil.  de  la 
Donnoise,  cant.  et  H  de  VUle-sur- Tourbe  (9  kil.^ , 
arr.  de  Sainte-Menehould  (24  kil.),  42  kil.  de  Cbi- 
lons,  i.  »-►  Ch&teau.  —  .V29  hect. 

FOSTAIXK-E.N  Dlesmois,  Cùte-ifOr,  c.  de  389 
b.,  i  350  m.  environ,  près  du  ru  de  la  Laigne, 
cant.  et  H  de  Baigneux-les-Juif»  (10  kil.),  arr. 
de  Chàtilon  (26  kil.)  GO  kil.  de  Dijon,  t,  sœurs  de 
St-Vinceiit  de  Paul.  »-►  Belle  fontaine.  —  Église 
ogivale  et  de  la  Renaissance;  belle  pierre  tombale  du 
XVI*  s. —  R\iines  de  l'ancienne  enceinte.  —  17x9  hect. 

FONTAl.NE-E.s-Sûux.NK,  Loir-et-Cher,  c.  de  810 
h.,  au  confluent  du  Ikuvronel  de  la  Bonne-Heure, 
à  80  m.,  cant.  et  K  de  Bracieux  (5  kil.),  arr.  de 
Blois  (21  k.),  i.  —  Réservoir  à  sangsues  des  Auge- 
ries.»-» Église  des  xii'etxm's.,  avec  meurtrières; 
chœur  orné  de  peintures  du  xiu'  s. ,  restaurées  au 
xvn*.  —  4847  hect. 
FONTAI.NE  ÉTOUPEFOCB,  Cakados,  c.  de  C04  h., 

sur  l'Odon,  cant.  d'Évrecy  (7  kil.),  arr.  de  Caen  (9 
kil.),  H  de  Verson,  i.  *-*■  La  façade  de  l'église 
date  du  xii*  s.  ;  la  tour  et  le  chœur  du  xiv*  ou  du 
IV'. —  Château  avec  magnifiques  avenues;  entrée 
avec  pavillon  d'un  effet  très-pitlore.sque  (époque 
de  Louis  XII).  Derrière,  cour  carrée  entourée  d'eau, 
au  fond  de  laquelle  s'élèvent  deux  corps  de  logis 
considér.ibles  (1G03).  —  506  hect. 

FOXTAIXE-FouRciiES ,  Seine-el-Kame ,  c.  de800 
h.,  sur  un  affluent  et   près  de  l'Orvin,  à  80  m., 
cant.  de  Brav-sur-Seine  (13  kil.),  arr.  de  Provins 

kil.)  .65  kil.  deHelun,  S  deTrainel  (Aube),  S. 
184  hect. 

lONTAINE-FRA.fÇAlSE,  Côte-gOr,  c.  de  1108  h., 
»ur  un  grand  étang  d'où  sort  la  Torcelle,  affluent  de 
la  Vingeanne,  à  225  m.,  chefl.  de  cant.,  arr.  de 
Dijon  (as  kil.),  H,  cure,  sœurs  de  la  Providence, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  agent- 

Toyer,  percept. ,  enregistr.,  station  d'étalons.  Co- 
mice agricole,  bur.  debienf.  —  Haut  fourneau, 

fonte  fine.—  Foires  :  23  janv.,  24  mars,  23  mai .  12 
juil.,  25  sept.,  24  nov.  »-«-  Beau  château  du  xvi'  et 
du  xvii*  s.  faisant  façade  sur  l'étang.  —  A  1  kil.  au 
Pré-Moreau,  ruines  d'un  monument  con.mémoratil 
(mon.  hist.)  de  la  victoire  d'Henri  IV,  en  1595.  — 3057  hect. 

Le  canton,  compr.  13  c.  et  5499  h.  — 17  9.'<7hect. 
FosTAiNE-GuÊBAiiD,  £ure,  c.  de  Douville  — FiUt. 

de  laine  et  de  coton;  fabr.  de  draps. 
Foktaine-Gléhet,  Calvados,  15  h.,  c.  de  Saint- 

Laurent-de-Condel,   ferme-école. 
F03fTAl\E-Gi;ÊRARD ,  Maine-et-Loire ,  c.  de  1151 

n.,  sur  le  Couasnon,  à  39  m. ,  cant.  et  H  deBeau- 
fort-en-Vallée  (7  kil.),  arr.  de  Baugé  (12  kil.),  30 
kil.  d  Angen,  corr.  av.  laMénitré  I£  d'Orléans,  i  , 

bur.  de  bienf.  —  Nombreuses  usines.  »-»-  Dolmen  de 
la  Pierre-Couverte.  —  Près  du  château  de  la  Tour- 

du  Pin,  débris  d'un  dolmen.  —  Ancienne  motte 
féodale  du  Tertre-Mouron. —  Église  du  xi*  s.  ;  toute 
la  nef  est  recouverled'unlambrisentièrement  peint. —  25.i3  hect. 

fontaine-Henri,  CaJt;ado»,c.  de  391  h.,  sur  la 
Mue,  cant.  et  ̂   deCreully  (7  kil.),  arr.  de  Caen  (15 
kil.) ,  S.  »-»•  L'église  (mon.  hist.)  offre,  auS.,  une  hellc 
porte  latérale  richement  ornée  et  un  chœur  roman 
orné  extérieurement  d'une  galerie  aveugle,  à  colon- 

nes élégantes.  —  Le  château,  voisin  de  l'égiise,  est fort  beau  et  bien  conservé  du  côté  de  la  cour.  La 

partie  de  droite  date  de  lafindu  xv*  s.  ou  du  xvi*  s.; 
le  reste  est  de  la  Renaissance  (1537).  Les  combles 

extrêmement  élevés  de  l'aile  gauche  et  sa  cheminée 
colossale  dominent  l'édifice.  Sur  l'un  des  angks  du 
pavillon,  tourelle  à  pans  coupés,  ornée  de  moulures 
et  de  médaillons.  Une  chapelle,  située  dans  un  beau 

parc,  paraît  être  de  la  fin  du  xm*  s.  —  558  hect. FONTAINEHeudeboubo  Eure ,  c.  de  224 h. ,  sur 

l'Eure,  i  22  m.  cant.  de  Gaillon  (10  kil.),  arr.  de 
Louviers  (12  kil.),  12  kil.  d'Êvreux,  E  delaCroix- 
St-Leufroy.  î.  —  Foulerie  de  draps.  —  396  hect. 

FONT.4i.>'E-L'ABBÉ,  Eure,  C.  de  653  h. ,  sur  la 
Charentonne ,  à  88  m. ,  cant. ,  arr.  et  S  de  Bernay 

(8  kil.),  33kil.  d'Évreui,  S.  — 2  filatures  de  colon, 
dont  lune  à  Courcelles.  —  Forêt  de  Beaumont.  »-^ 
Église  récemment  reconstruite.  —  1290  hect. 

FO.>'TA1>"E-la-Gaiu.arde,  Fonne,  c.  de  418  h., 
i  l'origine  d'un  affluent  de  l'Yonne,  cant.  (N'ord), 
arr.  et  H  de  Sens  (8  kil.),  60  kil.  d'Auierre,  i. »-*  Église  :  tableau  sur  bois  de  1542.  —  1060  hect. 
FONTAINEla-Ouyon.  Eure-et-Loir,  c.  de  611 

h.,  en  Beauce,  à  3  kil.  de  l'Eure,  &  177  m.,  cant. et  E]  de  Courville  (6  kil.),  arr.  deChartres  (13  kil.), 

$,  notaire,  percept. •-►Château  du  xvii'  s.  —  Dans 
l'église,  reliquesde  St-Gourgon,  qui  attirentchaque 
année  de  nombreux  pèlerins.  —  1459  hect. 
FONTAINE-LA -LouvET,  Eure,  c.  de  696  h.,  près  de 

laCalonne,àl39m.,cant.etKI(teThiberville(3kil.), 

arr.  de  Bernay  (15  kil.)  ,.56  kil.  d'Evreui,  i.  —  Fabr. 
de  rubans,  tissage  de  toiles. —  1068  hect. 
FONTAINE-la-Mallet,  Seine- Inférieure,  c.  de 

626  h.,  &  l'origine  de  la  Fontaine, affluent  de  la  Lé- zarde, cant.  et  ta  de  Montivilliers  (5  kil.),  arr.  du 
Havre  (5  kil.),  80  kil.  de  Rouen,  i ,  bur.  de  bienf. 
►-.V  Église  et  grande  partie  du  xi'  s.;  curieux  cha- 

piteaux des  piliers  du  clocher;  chapelles  du  traus- 
sept  (xvr  s.);  chœur  moderne.  —  653  hect. 

FO.NTAINE-LA-RiviÉHB,  Seine-et-Oite ,  c.  de  144 
h. ,  sur  l'Éclimonl,  cant.  et  H  de  Méréville  (7  kil.), 
arr.d'Êtampes  (10  kil.),  62  kil.  de  Versailles.  —  3dO 
hect. 
FONTAINE-LA-SOHET ,  fure ,  c.  de,S28  h.,  sur  la 

Rille,  à  72  m.,  cant.  et  H  de  Beaumont-le-Roger 

(10  kil.),  arr.de  Bernay  (13  kil.),  33  kil.  d'Êvreux, 
ga  du  l'Ouest  à  la  Rivière-Thibouville,  S.  —  Foi- 

res :  25  sept,  à  la  Riviêre-Thibouville.  »-«■  L'église a  une  nef  et  une  belle  tour  romane.  —  Y.  la  Ri- 
vière-Thibouville. —  961  hect. 

FONTAINE-Lavaganke ,  Oise,  c.  de  501  h.,  sur 
un  alfluent  du  Thérain,  à  186  m.,  cant.  et  ̂   de 
Marseille-le-Petit  (3  kil.) ,  arr.  de  Beauvais  (23  kil.) , 
t,  bur.  debienf.  —  Bonneterie;  buses  en  acier.  »-* 
Dans  l'église,  reconstruite  au  ivn's,  tombeau  du 
xvi'  s.  —  Restes  d'un  château  fort  (iiv*  s.)  :  plu- 

sieurs tours.  —  673  hect. 
FONTAIXE-LE-BouRG  ,  Seine-Inférieure  ,  c.  de 

1575 h.,  sur  le  Cailly,  cant.  de  Clères  (10  kil.).  arr. 
de  Rouen  (15 kil.), El,  S, bur.  de  bienf.  —Filature. 
»-v  Abside  romane  de  l'église;  curieux  chapiteaui 
historiés.  —  Fontaine  qui  représente  Jésus  mort 
sur  les  genoux  de  sa  mère,  groupe  fort  endommagé. 
—  Bâtiment  â  tourelles  où  le  sénéchal  rendait  la 
justice.  —  Autre  vieille  maison  qui  servait  autrefois 
de  prison. —  1220  hect. 
FONTAlNE-LE-CoMTE,  Vienne,  c.  de  721  h.,  àl 
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source  d'urr  petit  affluent  du  Clâin,  cant.  (Sud)', 
arr;  et  153  de  Poitiers  (8  kil.).  coït,  avi  Poitiers-^ 
d'Orléans,  S.  »->- Restes  de  l'aouediic  Toraain  de 
Poitiers; — Église  romane  (mon.  fiist.)  d'une  abbaye 
fondée'par  Guillaume  X;  belle  nef  etabside;  porte 
derabba;,e.  —  1806  he' t. 
FONTÀINE-LE-DUN,  Seine-Inférieure,- c.- de  606 

h.',  ainsi  nommée  de  sa  situation  près  de  l'ancienne 
source  du  Dùn  qui  jnillit  aujourd'hui  heaucoupplus 
bas,  che!-l.  de'canl. ,  aiT.  d'Yvetot'('2."i  kil.),  50  kil. 
de  Rouen  ,  (ïf) ,  ̂,  cure,  j.  de  paiï,  not' ire,  huissier, 
gendarm.  à  pied;  percept.,enregistr.,  bur.  de  b'.enf. 
—  Foires  :  2.5  mars ,  29  juin ,  14  sept. ,  2.')  nov.  »-»- 
L'église  (XII'  etxin'  s.  ;  portail  principal' à  3  portes 
gothiques;  jolie  porte  latérale  romane)  renferme: 
des  fonts  baptismaux  en  pierre;  ricliemeni  sculptés, 
du  XVI*  s.  ;  deux  tîbleaux  rappelant  des  faits  d'his- 

toire ou  de  légende-  intéressants  et  une  inscription 
en  riionneurde  Pierre  Cochon  ,  chroniqueur  nor- 

mand du  XV"  s.  —  Dans  le  cimetière,  pierre  tumu- 
laire  engrè-- ,  du  xrv*  s. ,  partant  une  belle  croix  en 
pierre;  —  6:15  hect. 

Le  canton  compr.  16  c.  et  10320  h.  —8793  hect. 

Fontaine-l'Estang,  Haute-Garonne,  Aliùh.^  o. de  Toulouse. 

FONTAINE. l'Etalon,  Va^-derCalais,  c.  de  282 
h.,  snr  un  afflufint  de  rAilthie,cant.  et^  d'Auiy- 
le-Cbâteau  (ll.kil.),  arr.  de  Saint-Pôl  (24  kil.) , 
57,  kil.  d'Arras  ,   i.  —  284' hect  . 

Fontaine  le-Petit,  A'or(J,,250  h.,,  c.da  Foa- taine-Notre-Dame. 

FONTAINE  LE-PiN  ,  Calvados,  c.  de  400'h.,  à 
1800  m.  delà  Laize,  à  193  m.,  cant.  deBretteville 
(9  kil),  arr.  de  Falaise  (12  kil.),  2S  kil.  de  Caen, 
pg  de  Langannerie,  i,  soc.deseo.  mutuels,  s-»- 
Commaiiderie  de  Templiers  (xn«  s.) .  convertie  en 
ferme.  —  Château  de.  Laize.  — 8,'10'hect.. 
FONTAINE-LB-POBT.,  Seine-et-Marne.;  d  de  308 

h.,  sur  la  Sei.ie,  à.45  m.,  cauL  et  [a-du  Châtelet 
(4kil.),  arr.deMelu.i  (12fc  i.).»-^Ruine.sderabbaye, 
convertie  sous  le  premier  Empire  en  maison  d'édu- 

cation pour  les  orphelim  de  la  Légion  d'honneur. —  788  hect. . 

FONTAINE-LE-PuiTS,  S(tvnie,  c.  de  215. h.,  sur 
une  croupe  dominant 'la  valiéeduMerlerelou  Nant 
de  Belleville,  à  1023  m.,  can:.,  arr.  et  H  de  Mou- 
tiers  (5  kil.),  82  kil.  de  Chambéry,  $. — Belles 
forêts  où  abondent  le.;  coqsde  br  yère.  —  408  hect. 
FOXTAINE-le-Sec,  Somme,  c.  de  3-3  h.,  à  100 

m;,  c  nt.  et  ̂   d'Oisemont  (4  kil.),  arr.  d'Amiens 
(39  kil.),  S.  —730  hect. 
FONTAINE-les-Bassets, Orne,  c.  de  319  h.,  sur 

la  Divc,  à  103  m. ,  cint.  et  [Si  de  Trun  _3  kil.),  arr. 

d'ArgPutan  (16  kil.),  48kil.  d'Alençon  ."î.  s->-  Dol- men dont  la  tablea  5  m.  de  long.  sÛp4  m.  de  large. 
—  hm  hect; 

FONTAlNK-LÈs-Bônr.XNS;  Pâi-(k-CaUMS ,  c.    de 
225  h. ,  sur  le  massif  où  se  forme  le  Lys.  cant. -et  S 
d'Héue  in  (2  kitj),  arr.  de  St-Pol  (16  kil.),  49  kil. 
d'Arras,  S  de  Prédefin. — 627  hect. 
FONTAINE-LÈs-CAPPY.Sommey  c.  de  116  h,  à  50 

m.,  cant.  de  Chaulnes(10kil.),  arr.  de  Péronne  (15 

ki).),  38  kil  d'Amiens.Èîd'Estrées-Déniécourt,  S  de Fôucau  ourt.  —  346  hect. 
FONTAINE- LES-Ci,EHCs,  Aisne,  C.  de 418  h.,  sur 

la  Somme,  à  62  m.,  cnnl.  d'-  Saint-Sim  'n  (9  kil.), 
arr.  du  Saint-Quentin  (7 kil.),  48  kit.  deLaon^  Kl  de 
Roupy,  S  de  Dallon.  — 533  hect. 

FONTAINE-LES-COR>,L'S  ou  leh-Cohps-Nijds,  Oise, 
c.  de  399  h.,  au  confluent  des  deux- Nbtiettps,  à  61 
m. .  cant.  de  Nantenil  (1 1  kil.) ,  arr.  et  E3  de  Seiilis 
(9  kil.),  57  kil.  de  Beauvais,  S,  bur.  de  bienf,,  garde 
des  forêts.—  Cressonnière,  s-^-  Ruines  de  l'abbaye 
de  Chaalis  (1 136)  ;  la  chapelle  Notre-Dame  (xin"  s.) 
est  bien  co  iservée  et  ornée  de  fresques  attribuées 
au  Primalice.  —  3311  hect. 
FONTAINE-lès-Choisilles,  Pas-âe'-Calais ,  c.  de 

480' h.';  SUT  }e->Cd}eiilV  cant.'^etfE'  de  CrOiïUlfls. 

(2  kil.),  arr.  d'Arras  (13  kil.),  S. ■■—615  hect. - 
FOWTAITfiH-iLÈ&'DiJoN .  Cùte^d'On  cde  435'h.y  à 

1  k  I.  du  Suzon,  à  280  m.,  cant.  (Nord),  arr.  etgl 

de  Dijon  (3  kil.),  S  ,  percep1.,soc.rie  sec.  mul.»-*- 
Êglise  et  clrapelled'architectureroma  ne  et  gothique. 
— Maison  où  est  né  saint  Bernard.  ̂ 449  hect. 
FONTAINB-LÈs  HïRHANSi  Pas  de^Caiait ,  c.  de 

110  h.,  dans  le  massif  où  se  forme  la  Nave,  cant. 

d'Heuchin(9kil.),  arr.  deSt-Pol(^3'k.),41  kil.d'Arv 
ras.Kde  Pernes.  J  deNédonchel. — 371  hect: 

FON-TAINfiJLÈs-LuxEtiiL.  1 1 te- Saône .  c.  de  1660 

h.,  sur  la  Roge,  à  3u2  m:,  cant.  etgl  de  Saint-Ij>up 
(6  kil.),  arr.  de  Lure  (24  kil.),  35  kil.  de  Veaoul, 

oorr.av.Saint-Loup  fîjdel'Bst,  (rg,  î.' — -^Tour- 
biore;  excellente  pierre  de  taille. —  Fabr;  de  poter 
ries-,  de  tuyaux  de  drainage,  de  chapeaux  de  paille, 
de  toiles  de  coton,  de  chaux  hydraulique  fort  esti-> 

mf'e  (13  fours),  papeterie  de  papier-d'emballage-de 
couleur.  »-»-  Deux  voies  romaines.  — De  l'aneiea 
prieuré  conventuel,  il  reste  la  maison  priorale  et 
l'aile  droite  (réfectoire,  cuisine,  etci)  —2772  hect. 

FONTAINE-LÈs-RiBotrrs,  Eire-et-Loir,  c.  de  283 

h.,  sur  la  Biaise,  à  l.SO  m.,  cant.  et  gl  de  Château- 
neuf  (8  kil.),  arr.  de  Dreux.  (13  kil.),  34  kil.  de 
Chartres,  S.  —  Filât,  de  déchets  de  ooteo.  »-»-GhiU 
teau  moderne.  — 712  hect. 
FONTAINE  LÈS-SÈCUES.  Côfe-d'Oi",  C.  de  18.7h.. 

à  1  kil  1/2  de  la  forêt  de  Neslo.  sur. le  versan*  de 
collines  de  290  m.,  cant.  et  jgde  Laignes  (8  kil-), 
arr.  de  Châtîllon  (2S  kiK),  8T  kU:  dteJ)ijoiH-»j —  13.52  hect. 

FONTAINE-lès^Vekvtos,  j4iï>m>.  c.  deiQOO  *.  j.a 
la  source  d'un  affluent  du  Vilpion,  à  180-2flO  m.j 
cant.,  arr.etgldeVervins  (3  kit.),  42Jcil.de  Laon, 

i ,  pereept.  — Fabr.  de  châles.  —  1965  hect. 
FONTAINE-Lutèbes,  Àut»,  c. -de  85  h.,  à  ia 

source  de  la  Barbuise,  cant.  et  arr.  d'Arcis  (17  kil.), 
15  kil.  de  Tfoyes,  Kl  d'Aubeterre,  î  de  Luyères. «-vÉ'Jîlisedu  xir  s.  —  926  hect 
FONTAINE-MiLON ,  Maine -et-Lnire;  C  de  S19h., 

près  d'un  affluent  du  Couasnon.  à  67  m-.,  cant.  de 
Seiches  (17  kil.).  arr,  de  Baugé  (12  kiî.),  33  kU. 

d'Angers,  corr.  av.  la  Bohalle  @ï)  d'Orléans,  El  de Beaufort-en-Vâl!ée,  «.  —  846  hect, 
FONTAINE-Nôtbe-Dame.  Ait:m,  c.  de  100»  n., 

à  100-136  m.,  à  3  kil.  de  la  source  de  la  Somme, 
cant.etarr.  de  St-Ouentin  (12  kil.),  45  kil.de  Laon, 

la  lie  Fresnoy-îe-Grand,   t.   —  Fabr.  Je  cha.es. —  llfiOhaot.  ^         ,,      , 

FONTAINE-Notre-DXme,  }iord,i  c.de  Ife^h.,  a 

2  kil.  de  l'Escaut,  à  40  m.,  cant:  (On«ït)  ;  arr.  et  S 
de  Cambrai  (4  kil.),  66  kil.  de  Lille,  i.  sœurs  de 
la  Sle-Fami!le,bur.  de  bienf.  s-»  Église  en  parue 
des  x\-<'  et  xvi"  s.  —  Voie  romaine.  —  Souterrams- refuces.  —  999  hect.  ,    g  .,  v     i 

FONT.\INEiRaoul,  Loir'tt-Owr.c.  de  7.^3  h  j,  a 

231  m.,  i  2  kil.  du  Drr^ié,  cant.  de  Droué  (7  tiL), 

ari-.  de  Vendôme  (26  kil.),  58  kil.  de  Blois,  î.— 
Rois.  —Foires:  25  ar.  ou  dim.  suivant;  21  sqit. 
ou  dim.  SUIT. — 21.50  hect. 

/•0.V7M/.VE- Ronde,  Powîw,  rivière ,  se  fci-me  de 
trois  sources  abondantes,  dont  la  plus  considérable, 

la  Fontaine-Ronde,  jaillit  de  6  min.  en  6  min.,  coule 

dans  le  vallon  piltcr»  que  de  la  Combe ,  met  en 

mouvement  une  pjpelerie  et  se  jetie  dans  la  Morte. 

FoNTAiNE-RoNnE,  Seine  et-Moxnt,  c.  de  Ccsson. — Pe'gnag>' de  Im.  ..«t. 

FONTAINE-Saint-Geokges,  ou  FONTAINE-les- 

Grèj,  Atibe,  c.  de  494  h.,  sur  un  affluent  et  a  2  kil. 
de  la  Seine,  à  90  m.,  cant.  de  Romilly  (19  kil.i.  arr. 

de  No.'ent  (37  kil.),  20  kil.  de  Troyes,  S  dos  Grès, 

i .  pereept  —  Foires  :  20  fév.,  .15  sept.  »-^  Ej.isedu 
xii'  s. ,  reconstruite  au  xvi".  —  V20h  hect. 

Fontaine-Saint-Gehxain  (la)  ,  A'irtW,  242  hJ,  c. d'AUuy.  ,oi   i, 

FONTAINE-Saint-LCCIES,  Oise.  c.  de  I»-*  .n-' 
sur  la  Liovetta,  à  107  m.,  cant  de  Nivillers  (6  kil.), 
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arr.  et  S'df  Bàsuvais  (U  kil.),  S  de  Guignecourf; 
bui.  debieiif.  —  723  heet. 

F0!r^.AI^K--AI^■T.MARTI:1'<LA),  Sarlk»,  c  de  909 
h.,  ail  pi  nés  de  la-foré!  de  Courcelles.  à 
la  sourc-  ime.  cant.  île  Ponuall:iiP.   (16' 
ItiK).  arr.  .•  ....  .«ae  (Iti  kii.i,  31  kil.  du  Mans.  K 
de  Foiiileuiirie,  î.- —  Kurêl  de  Vadré.  —  Foires  ; 
derniers  liimiis  de  férr.  e:  noT.»-*  Souice  limpide, 
décorée  d'un  portique  à  colonnes  de  tnarbré:  — 
Château  du  Maurier.  —  l'îTA  hecl. 

FOKTAI.VE-Simos-la-Febbiém;,  Eure-'-t-lnir,  c. 
de  726  h.,  à  200  m. ,  au  confluent  «le  l'Eure  et  du 
Livier,  cant  et  C3  de  la  Loupe  (4  kil.;.  arr.  de  No- 
gent-le-Botrou  (27  kil.^,  37  Kil  de  Chartres.  4.  »-► 
Maisons  de  bois  du  xir»  s.  —  Ruines  du  chSleau  de 
la  Perrière    —  Cliâtean  des  l'atys.  —  lOHH  hect. 

FOÎ^TAI^E-sol's-J(n  Y,    Eurt'.c.  de  .i:tl  h.,  sur 
l'Iiure  et  le  ru-    :  ■'      ■•'■■  '■':.«*,  à  34  n\    ■•■—• 
(Sud)   arr.  el    ■  .il.).  S  —  :. 
Fi»XT.UNE  -  .'>^,S(iue^i  ■ 

C.  de  201  h.,  sur  le  uiastif  entre  l'Aubctiii  elle 
Noxe.  à  18(1  m.,  rant.  et  t3  de  Villars-Sl-Georije 

(9kl.).  !  '  r  .ins(20  kiL),  6!tkil.  de  M?lun. »-*  Rui  lies  du  ch&teau  fort  de  Mou- 
taigu.  — 

FONT  .  \:o:<TniDiEB.  Sommet  c.  de  246 
h.,  sur  de  90  m.  dominant  le  Don, 

cant.,  arr.  tlL-^  de  Montdidier  (4  kil.),  34  kil.  d'A- 
miens, S.  percepi.  »-♦  Ruines  d'une  commanderie de  ̂ '   '■■■      -  "•■■  '■'-• 
F  X.  Seine-InfMewtT,  c:Ae 
J7  •■  vallon  du  Hobec,  à.'>Om., 
au  la  i.i  fdrèt  de  Pieaux  (104  m.), 

cai,  &l(.')kiI.),arr.deRoueii(ll  kil.), 
5.  - 
I  -UB-CooLi,  Marne.  C.  de  137  h.,  cant. 

d'É  _  oie  (18kil.),arT.  deChftlon»;19kil.;, 
et  fej  de  Vttryla-ViUe,  *.  •-»•  Ëeltse  du  xi?  s.  — 
lî38hect. 

FONTAINE-SI.R-MABWE,  Jh<  ^  -• ,  c.  de 
355  b.  .  à  172m..ca,!t.  et  K  ■!  (4  kil.). 

arr.  de  Va.ssy-sur-P' '  '''-..,.  ,.w,  ..  .leChau- 
mont,  corr;  av.  CL'  île  I  Est,   î.  »-«■  La 
Hauté-Borne,  pyran  ^re  de  6  m.  82  c.  de 
haut,  portant  linscriiiUuii  Viromanuir  i.  tial  i.  l. 
i.  f.  On  la  prise  lontrlemps   pour  un   monument 
Œ^   ■'••'      "■■     ■■-•irdhui  qu'elle  fai- £i"  .  — 640  h  cet. 

J^'    ■     '      1  ■■    rme,  c.   de  378  h., 
à  la  stjuice  de  la  Mavi-,  cant;  et  K  de  Crécy  (4 

kil).  arr.  d'AbbeyiUe"(17  kU.)',  52  kiL  d'Amiens, 
o.  — 

I  suH-SomiF.,  .Somme,  c.  de  1207  h., 
'■•'  ourtf6  kil.}.arr.d'Al»beville(14  kil.), 

s  .  Cade  LonKpré,   *•  —  Tourbières. 
e.  rehi-s  sculptures;  vitraux  remar- 

X  de    1&90;   clocher  en 

■ni. 

I  :r  .,,..    u.ine,  c  ■''-   '■••'  *■  ,    
!E''  à  144  m.,  cant. 

an  litin  (II  kil.).  .'.0  k  ,  _^ 
Freino)i(-<:rand,  8.  —  Ho  ibl  n.  —  ûi7  beei. 
FONTAlNF.BtHAU ,  Seinc-a-Harnr,  V.  de  12  870 

h.,  sur  11  rive  ?.  rt  i  3  kil.  de  la  Seine,  au  m  li. 

d<-  la  \i>:è\  lin  ii  uni"  nom,  à  79  m.  pnr48*  24'  2;i" 
latit.  et  0»  :\'  :n"  de  long.  K.,  16  kil.  de  Melun,  :. 
de  Lyon  (Wi  kil.  de  Paris),  jg,  E-  Chef-1.  d'arr.  et 
de  cant.,  sous-préfecture,  cure^  frères  d'-s  Écoles 
chrétieriiifs.  ̂ uins  île  la  Charité,  de  Sïiiit-Jo:e[ili, 
de  la  ;-ai;,ii'  F.i  fuice,  de  Bon-Secours,  parteur 
prot""  ■  '  '  ijun  1  de  1"  instance  (cour  im^ 
P*  :  i-i),  j.  de  paix.  Pension  secondaire, 
"îl'-  '  101.),  2  brig.  de  prndarm.  Iiigénieur 

pi.
 

vértf.' des  poids  et  mesure»',  caisse  d'épnnrne.  Ins- 
pecteur desforèts.Soci>tés<l'Arché0log.,d'Horticnlt., del  Union  du  Commerce,  Protectrice  des  animaux, 

Hippique,  cercle  littéraire,  Comiue  agricole.  .4^  oués, 
notaires  .  huissiers  commiss.-priseur.  Prison  cellu- 

laire  Hi^'"    ■    '   :r.  de  bieiif.,  s  c.  de  scours  mut. 
Bloc  rs  sur  le  soi  ou  massifs  ersevelis 

dans  1(  -  xiloitéspourle  pavage-,  saHe  pour verreries.  —  Korèide  16906  hectares  et  de  8u  bit.  de 

pourtour;  chasselas  renommé.  —  Fabr.  de  porce- 
laine et  rxience,  tabletterie  en  l'ois  de  genièvre.  — 

Foiies:  26  no»,  cl  lundi  de  Trinité  (S  j.  chacune!. 
B-^KuntalniMf-.iii  "u'uneavenue  de|)l'tanes  relie 

auchemin di  à  Lyon,  posséile;  outreson 

chàteau'.  qu.  .    ;  -  d'anciens  hôîeh  :  l'hOtel 
Pompadour,  un  pavulou  de  l'hôtel  d'Hstrée».  une 
porte  de  l'Hôtel  du  cardinal  de  Ferrarc,  bâti  par 
„.i  .  .  —  jg  vastes  caitrnes;  —  un  /irileJ  df  rillt 

entai;  —  sur  la   place   Ce  .traie,   derrière 
•.  la  jtaftre  du  général  Damesme   — et  sur  la 

place  qui  précède  le  nouvel  hôtel  de  la  sous-préfec- tutT!,  une  fontaine  surmontée  du  buste  de  Decanips. 

L'origine  il  :  '"  .  'mon.  hist.)  est  aussi  incer- 
taine que  l'u  ■  son  nom;  sous  Louis  VU. 

qui  l'habita,  i,   ^.i  un  vieux  manoir.  Philippe Auguste  et  Louis  IX  y  vmrent  souvent  chasser  ; 
Charles  Vy  créa  une  bibliothèque  (l:ir.Ot.  .Aprèslui, 
F  u  parut  alvindonné,  jn  ir  où 

F  y'atlirant  les  artistes  i  l.res 
d  li.,  ,c.  .-^.iforça  '!"  >■-■■■<■■"-"-  pi,  ,  — .,,.  ma- 

noir féodal.  11 'ne  du  vieil  édifice 
gue  le  pavillon  d'  r  les  anciennes 
fondations  il  fit  élever  leKr.i'idpavillon  de  la  Porte- 
Dorée,  en  même  temps  qu'il  reconstruisait  la  cha- 

pelle d.  ■  ■  '  r  "II.  et comme.  \  sse. 
Alors,  :■.   ,..-   ,   ,   .-  -  il  des 
Mathurin»,  sut  I  emplacement  duquel  on  'riÇ*  1* 
oourdela  Fontiine.  formé»  pirls  giderie  de  Fran- 

çois]", la;courdu  Ch  .  le  j:irdin  de» 
ftais  et  le  parterre  du  l  ■)  et  le  Prima- 
(ip.  ,i;r,„;.r,.„-  i,.c  ,,,,-..;, ^  ,..  ,_,  ,,j;-ation.  Henri  llj 

ve  souvent,  CMtrelacé  à  celui 
lii-  '  .  continMn  1  ■<  f  nv.iur  :  il  lit 

exécuter  les  riclie»  dec  f'ie» 
qui  porte  son  nom.  et  ac  cour 
,\r:  '  "  ■-.  -rine 
,i'                                                                                :ui  la 

prdin.  de,  jonts  et  chauss.;   a. 
inspect.  des  jorls  de  la  Seine  a 
Coudray,  et  du  canal  du  I 
cev.  particulier,  perceiit.. 
inspect.  et  r.;ccv.-cntrej.ij 

d'arr.  ; 

iM  et  le 

[  1  _   .  .        _       ..._,    ,       .  îi  de 

Louf.  XV  n'ont  pu  lui  enlever.  C'est  alor*  que  le 
Prùns'ice acheva  la  deco-stion  d-  la-'aMe  d'riysse. 

Le  créateur  de  Fonlai  '^ '"i 
fut  Henri  IV.  Ce  roi  do  ;  l'Hi- 
menls  et  des  janlin»,  y'..  ,..-...   HitB, 
et  y  déiiensa  2  440  800  Ir.,  somme  énorme  puur 

l'époqne.  On  lui  doit  la  grjnde  paierie  de  Diane,  la 
cour  des  Offices  et  le»  vastes  bâtiments  qui  l'en- 

cadrent,   la  porte  Dauphine,   les  bâtiment.»  delà 
—    Ir-s  Princes  ,  la  restaii-n'-   '■•   ■'"  '■ ..  de  la  Trinité.  Il  fit  i: 

'il.  de  long  sur  3!lde  lar;/ , 

raiu  qu'il  planta  de  beaux  ari)ies  et  orii»  de  piice» 
d'e^u .   aujourd'hui  dé;r.iites  à  l'ex.  erition  de  la 

Il  Miroir.  Leloiig. in  jardin  dr- "  'r^tid., 
..nt  la  galerie   des  Cerfs  cl  Che- 

  .1.  réunies  par  une  immense  \   :  ..       , 'i  fut 

remplacée  plus  tard  par  une  orangerie,  d'où  vient le  nom  donne  à  cette  pnrti'.  du  château.  On  doit  à 
Louis  Xll  la  due  '  chimbre  du  Rui,   la 

continu-.fion  de»  \:  cliapp'.le  'ela  Sainte- 
Trinité,  et  enfin  Icm...  ici  .i  la  cour  du  Cheval- 
Blanc,  remarquable  i  cause  des  di'flculté»  de  sa 
construction.  Louis  XIV,  qui  !.éJonrra  souvent  à 
Fontainebleau ,  se  contenta  de  combler  les  canaux  et 
de  confier  *  le  N'ôire  une  nrinvellf-  distribution  des 
jardins  '  '  '  '  '  .  pî,  mais  d'ui^e  beauté 
Irop  SI  .immence  pour  Foti- 
'.aineb.c    ....  ,    _.   denc-'.  Ce  roiconstrui- 
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sit  un  théâtre  mesquin  dans  la  salle  de  la  Belle-Che- 
minée ;  J.  J.  Rousseau  y  assista  à  la  première  repré- 

sentation du  Devin  du  village.  Pour  élever  l'aile 
neuve  de  la  cour  du  Cheval-Blanc,  misérable  bâ- 

tisse sans  apparence,  Louis  XV  détruisit  la  galerie 

d'Ulj^sse  et  les  admirables  fresques  du  Primatice  et 
de  Niccolo  dell'  Abbate.  Le  désir  de  loger  un  plus grand  nombre  de  courtisans  avait  déjà  fait  sacrifier 
les  galeries  des  Cerfs  et  des  Chevreuils,  converties 
en  appartements  particuliers  ;  une  absurde  condes- 

cendance aux  caprices  des  dames,  qui  portaient 
des  robes  volumineuses,  fit  élargir  toutes  les  portes, 

sans  respect  pour  les  chefs-d'œuvre  qui  les  déco- 
raient. Sous  Louis  XVI ,  les  petits  appartements,  dé- 

corés à  neuf,   reçurent  de  nouvelles  distributions. 
Pendant  la  Révolution,  le  château  resta  aban- 

donné à  toutes  les  causes  de  dégradation.  Napo- 
léon dépensa  6  millions  pour  le  restaurer,  et  pres- 

que autant  pour  le  remeubler.  Il  abattit  les  construc- 
tions qui  masquaient  la  cour  du  Cheval-Blanc,  du 

côté  de  la  place  de  Ferrare,  et  les  remplaça  par  une 

grille.  Louis  XVIII  fit  décorer  la  galerie  'de  Diane. 
Louis-Philippe  entreprit  de  nombreuses  restaura- 

tions, en  particulier  celle  de  la  galerie  de  Fran- 
çois I"',  qui  vient  d'être  achevée.  Dans  ces  dernières 

années,  une  nouvelle  salle  de  spectacle  a  été  con- 
struite à  l'eitrémilé  de  l'aile  neuve  de  la  cour  du 

Cheval-Blanc,  et  des  appartements  doivent  être 
substitués  au  théâtre  établi  par  Louis  XV  dans  la 
salle  delà  Belle-Cheminée,  et  incendié  en  1856. 

D'importants  événements  se  sont  passés  à  Fon- 
tainebleau. Jacques  d'Ecosse  vint  y  voir  Madeleine, 

fille  de  François  I",  sa  fiancée;  Charles-Quint  y  fut 
reçu  en  1539  par  toute  la  cour.  Catherine  de  Médicis 
ycIonnadesfètessplendides.HenrilV  y  fitarrèter  le 
maréchal  de  Biron  et  y  vit  naître  son  fils  Louis  XllI. 

Henriette  de  France,  reine  d'Angleterre,  y  habita 
(1644);  Christine  de  Suède  y  fit  assassiner  Monal- 
deschi  (1657  )  ;  Condé  y  mourut  en  1686  ;  Louis  XIV 

y  accepta,  en  1700,  la  couronne  d'Espagne  pour 
son  petit-fils.  En  1717,  Fontainebleau  reçut  la  visite 
du  czar  Pierre  et,  en  1768,  Christian  VII,  roi  de  Dane- 

mark, y  assista  à  la  première  représentation  de 
Tancrède.  Le  jjalais  servit  de  résidence  au  pape 

Pie  VII  quand  il  vint  sacrer  l'Empereur  en  1804. 
Huit  ans  plus  tard,  le  même  pape  y  fut  détenu  jus- 

qu'à ce  qu'il  eût  signé  un  acte  de  renonciation  à  sa 
souveraineté  emporelle  (1812-1814).  Enl814,  Napo- 

léon, contraint  d'abdiquer  lui-même,  adressait,  dans 
la  cour  du  Cheval-Blanc,  ses  mémorables  adieux  aux 
soldats  de  la  vieille  garde.  L'année  suivante,  20mars 
1815,  il  était  de  retour  et  passait  en  revue,  dans 
cette  même  cour,  ces  vieux  grenadiers  qui  le  rame- 

naient aux  Tuileries.  Peu  d'événements  marquants 
ont  eu  lieu  depuis  à  Fontainebleau.  Louis  XVIII 
vint  y  recevoir  Caroline  de  Naples,  fiancée  au  duc 
de  Berry  (1816).  Louis-Philippe  y  fit  célébrer  le  ma- 

riage du  duc  d  Orléans  et  de  la  princesse  Hélène  de 
Mecklembourg(1837). 

Le  château  est  formé  de  nombreux  bâtiments  im- 
posants par  leur  grandeur,  mais  confus  dans  leur 

disposition  générale  et  disparates  dans  leur  archi- 
tecture. Leur  étendue  est  telle  que  la  toiture  seule 

a  une  superficie  de  6  hectares.  Les  cours  sont  au 
nombre  de  cinq. 

La  cour  du  Cheval-Blanc,  nommée  aussi  cour  des 
Adieux,  en  mémoire  des  adieux  de  Napoléon  ,  a 
152  m.  sur  112;  elle  est  entourée  de  bâtiments 
de  trois  côtés  et  fermée  par  une  grille.  La  façade 
principale  se  compose  de  cinq  pavillons  à  toits 
aigus  et  à  deux  étages,  que  relient  entre  eux  des 
corps  de  bâtiments  formés  d'un  rez-de-chaussée 
et  d'un  étage.  Les  pavillons  de  Y  Horloge  et  des  Vraies sont  adossés  à  la  chapelle  de  la  Sainte-Trinité  ;  le 
pavillon -des  Peintures,  décoré  d'un  escalier  en  fer  à 
cheval,  occupe  le  milieu  ;  le  pavillon  suivant  n'a  pas 
de  dénomination  particulière;  le  cinquième  s'appelle 
pavillon  des  Reines.  Dans  la  construction  de  l'aile, 

les  massifs  sont  en  maçonnerie,  et  la  brique  sert  de 
décoration.  A  l'angle  dé  g.  est  le  jeu  de  paume. 

La  cour  de  la  fon(oinc,  limitée  au  S.  par  l'étang, est  entourée  de  bâtiments  de  trois  côtés.  Au  fond 

s'élève  la  galerie  de  François  I";  l'ail^ située  du 
côté  du  jardin  anglais  se 'termine  par  un  pavillon 
d'angle  dans  le  style  Louis  XV;  l'autre,  avec  une 
double  rampe  extérieure,  a  été  attribuée  à  Serlio. 

La  fontaine  est  surmontée  d'une  statue  d'Ulysse, 
par  M.  Petitot.  —  La  porte  Dorée,  élevée  sur  les 
tlessins  du  Primatice,  et  restaurée  par  M.  Picot, 

donne  accès  à  la  cour  Ovale;  elle  s'ouvre  sur  la 
chaussée  deMaintenon,  entre  le  parterre  et  l'étang. 

Le  périmètre  de  la  cour  Ovale  ou  du  Donjon  est 
en  partie  celui  du  château  primitif.  Le  pavillon  de 
Saint-Louis  en  occupe  le  fond.  Il  est  encore  flanqué 
d'une  tourelle,  seul  reste  apparent  de  la  demeure 
féodale.  La  portion  la  plus  remarquable  des  bâti- 

ments qui  entourent  la  cour  Ovale  est  une  façade 

présentant  deux  rangs  d'arcades ,  commencée' par François  I"  et  achevée  par  Henri  IV.  Vis-à-vis  s  é- 
lève  un  péristyle  à  deux  étages ,  d'un  style  élégant 
et  d'une  époque  postérieure. 

La  porte  Dauj.hine  ou  Baptistère ,  qui  fait  commu- 
niquer la  cour  Ovale  avec  la  cour  des  Offices ,  est  for- 

mée d'un  premier  ordre  sévère,  couronné  par  un 
dôme  capricieux.  En  avant  sont  deux  Hermès  colos- 

saux ,  d'un  beau  caractère,  qui  forment  une  des entrées  de  la  cour  des  Offices. 

La  cour  des  Offices,  longue  de  87  m.,  large  de  78  m. , 
a  une  autre  entrée  monumentale  sur  la  place  d'Armes. La  cour  des  Princes,  entourée  de  bâtiments  de 
tous  côtés,  forme  un  carré  long  assez  étroit. 

La  chapelle  de  la  Sainte -Trinité  fut  bâtie  sous 
François  I".  La  voûte  est  décorée  de  peintures 
plus  savantes  que  belles,  exécutées  par  Fréminet, 
sous  Henri  IV,  et  restaurées  par  Ms  Th.  Lejeune. 

Au-dessus  de  la  porte  s'élère  la  tribune  du  roi,  en 
menuiserie.  L'autel,  qui  date  de  Louis  XIII,  est 
l'œuvre  de  l'Italien  Bordogui  ;  les  statues  de  Char- 
lemagne  et  de  saint  Louis  ont  été  attribuées  à  Ger- 

main Pilon.  —  Le  vestibule  du  Fer-à-CI>eval,  au 
premier  étage,  offre  six  belles  portes  massives  en 

chêne,  l'une  ancienne,  les  autres  faites  ou  restau- 
rées sous  Louis-Philippe.—  La  galerie  des  Fresques, 

où  l'on  voit  des  peintures  d'Ambroise  Dubois  (xvi"  s.), 
s'appelle  aussi  galerie  des  Assiettes,  à  cause  des 
assiettes  en  porcelaine  peintes  représentant  les  ré- 

sidences royales,  dont  Louis-Philippe  l'a  bizarre- ment décorée.  —  La  nouvelle  salle  de  spectacle  se 

trouve  à  l'extrémité  du  long  couloir  de  l'aile  de 
Louis  XV.  —  Les  appartements  des  Beines-ilères,  où 
logea  Pie  VII,  renferment  quelques  anciennes  tapis- 

series des  Gobelins ,  dont  l'une  a  été  faite  d'après  les dessins  de  Jules  Rom  an.  —  Les  appartements  de 
Napoléon  I"  ont  conservé  leur  ameublement  de 
l'Empire.  Dans  le  cabinet  de  i'^bdtcalion,  guéridon 
sur  lequel  cet  acte  fut  écrit  et  signé.—  La  salle  du 
Conseil  est  l'une  des  plus  élégantes;  les  peintures 
sont  de  Boucher;  les  meubles  en  tapisserie  de  Beau- 
vais.  —  Le  plafond  de  la  salle  du  Trône,  une  mer- 

veille en  son  genre ,  offre  un  superbe  lustre  en  cristal 
de  roche.  —  La  galerie  de  Diane,  reconstruite  par 

Napoléon ,  a  été  ornée,  sous  la  Restauration,  de  ta- 
bleaux mythologiques  par  A.  de  Pujol  et  Blondel. 

On  y  a  récemment  placé  la  bibliothèque  (300lX)  vol.). 
—  Les  appartements  des  Chasses  renferment  des  ta- 

bleaux représentant  des  chasses  de  Louis  XV.  —  Les 
grands  appartements  comprennent  :  le  salon  des 
Tapisseries  (belles  et  curieuses  tapisseries);  le  salon 

de  François  I"-,  dont  les  murailles  sont  tendues  en 
tapisseries  des  Gobelins;  le  salon  de  Louis  IIII ,  ou 
ce  roi  est  né.  —  La  salle  de  Saint-Louis,  dans  le 

pavillon  du  même  nom,  contient  la  statue  équestre 

d'Henri  IV  ,  par  Jacquet,  qui  faisait  partie  de  la  dé- 
coration de  la  Belle-Cheminée ,  dont  lesartres  frag- 

ments se  voient  dans  la  salle  des  Gardes.  —  Dans  le 

salon  de  lOMwl'K,  portrait  de  Diane  de  Poitiers,  en 
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Diane  chasseresse,  attribué  au  Primatice.  —  Dans 

la  partie  supérieure  de  l'escalier  du  Roi  était  située 
la  chambre  de  la  duchesse  d'Êtampes,  appelée  de- 

puis la  chambre  d' Al''xandre ,  du  sujet  des  peintures 
â  fresque,  exécutées  d'après  les  dessins  du  Primatice 
et  restiuiées  par  M.  A.  de  Pujol.  —  La  galerie 
SHenri  77  ou  salle  des  Fêtes  (30  m.  sur  10) ,  la  mer- 
yeille  du  château ,  éiale  aux  regards  plus  de  soixante 

compositions  mythologiques,  peintes  d'après  les 
dessms  du  Primatice ,  par  Niccolo  dell'  Abbate,  et 
restaurées  en  1834  par  M.  Alaux.  — Dansla  chapelle 
Saint -Saturnin,  autel  sur  lequel  Pie  Vil  disait  la 

messe.  Les  vitraux  ont  été  exécutés  à  Sèvres  d'après 
les  dessins  de  la  princesse  Marie.  —  La  galerie  de 
François  1"  (64  m..  31  c.  sur  5  m.  54)  a  conservé 
dans  sa  décoration  la  physionomie  de  la  Renais- 

sance. La  plupart  des  peintures  sont  de  Rosso;  les 
ornements  des  médaillons  du  Primatice. 

Le  château  est  entouré  de  trois  jardtru  ;  le  par- 

terre (3  hect.) ,  où  se  trouve  la  pièce  d'eau  du Bréau  et  le  bassin  du  Tibre;  \e  jardin  anglais , 
aa  milieu  duquel  jaillissait  autrefois  la  fontaine 
Bleau,  récemment  retrouvée,  et  le  jardir\  du  Hoi 
ou  de  l'Orangerie,   fermé  au  public.   A   côté  du 
{'ardin  anglais  est  situé  l'étang  (4  hect.),  au  mi- 
ieu  duquel  s'élève  un  pavillon  restauré  sous  Louis- 
Philippe.  Cet  étang,  bordé  d'une  magnifique  allée de  vieux  arbres,  nourrit  un  nombre  prodigieux  de 
carpes ,  dont  les  ébats  gloutons  réjouissent  les  visi- 

teurs qui  s'arrêtent  pour  leur  jeter  du  pain.  —  Le 
Parc  (84  hect.)  s'étend  à  l'E.  du  parterre  et  de  Fon- 

tainebleau. Il  est  divisé  en  deux  parties  inégales 
par  le  canal  Henri  IV.  On  y  descend  du  parterre  par 
deux  rampes  entre  lesquelles  est  construit  un  châ- 

teau d'eau  nommé  les  Cascades.  Au  N.  se  trouve  la 
longue  treille  du  roi  qui  produit,  année  commune, 

3  à  4000  kilogr.  d'excellent  chasselas.  A  dr.,  en  ve- 
nant du  parterre,  sont  les  grandes  écuries,  qui  peu- 
vent contenir  plus  de  300  chevaux. 

La  forêt  de  Fontainebleau,  d'une  contenance  de 
16900  hect.,  a  80  kil.  de  pourtour;  elle  comprend 
20000  kil.  de  routes  et  sentiers.  —  Son  produit 
moyen  varie  de  350000  à  .SOOOOO  fr.  Les  rochers  y 
occupent4000  hect.:  ils  forment  de  longues  chaînes 

de  collines ,  qui  s'élèvent  souvent  i  140  m.  au- 
dessus  lie  la  Seine,  et  marchent  parallèlement  entre 

elles,  presque  en  ligne  dr. ,  del'E.àl'O.  Les  gorges 
ui  les  séparent  sont  étroites,  déchirées  et  profon- 
es.  En  beaucoup  d'endroits,  d'énormes  blocs  de grès,  détachés  du  sommet,  se  sont  arrêtés  sur  les 

talus  escarpés  qu'offrent  les  flancs  des  collines,  et, 
en  s'entassant  les  uns  sur  les  autres ,  ont  pris  ces 
dispositions  birarres  qui  rendent  la  forêt  si  pitto- 
resijue.  Les  sites  les  plus  renommés  sont  les  gorges 

d'Apremont  et  de  Franchard ,  les  futaies  du  Bas- 
Bréau  et  du  Gros-Fouteau ,  le  Fort-1'Empereur, 
tertre  couronné  d'une  tour  tiaute  de  deux  étages 
que  surmonte  un  belvédère  d'où  l'on  découvre  60 
lieues  d'horizon,  la  vallée  de  la  Solle,  la  gorge  au 
Loup,  etc.  —  17  015  hect. 

L  ARB.  comprend  1  cant.  (la  Chapelle -la-Reine, 
Château-Landon,  Fontainebleau,  Lorrez-le-Bocage, 
Hontereau,  Uoret  et  Nemours),  101  et  80  753  h.— 
138396  hect.  —  139547  hect. 

1^  canton  compr.  6  c.  et  15  085  h. —  19  889  hect. 
FOSTÀISES  (ruisseau  de),  Dordogne,  rivière, 

sort  des  belles  sources  de  Fontaines  et  va  se  jeter 
dans  le  Nizonne,  au  Pas  de  la  Nizonne. 
Fontaines,  Dordogne,  177  h.,  c.  de  Champa- 

gn'î-'ît- Fontaines.  — 4  foires  par  an  (F.  Champagne 
et  Fontaine). 
FosTAiNHS  (les),  Eure,  231  h.,  c.  de  Brionne. 

.  FOSTMSES  (ruisseau  des)  ou  ASGOLIN,  Indre, 

rivière,  se  jette  dans  l'Indre  à  Châteauroux. 
FoHTAiNEs  (LES),  Marne,  200  h.,  c.  de  Loivre. 
FOXTAIXF-S,  Jfetiie,  c.  de  317  h.,  sur  un  af- 

fluent et  à  3  ou  4  kil.  de  la  Meuse,  à  216  m.,  cant. 
et  12  de  Dun  (6  kil.) ,  arr.  de  Montmédy  (16  kil.). 

l 

92  kil.  de  Bar-le-Duc,  t.  —  Petit  étang.  —  Chaux 
très-recherchée.  —  Pè'erinage-foire  de  Ste-Claire.  — 
613  hect. 
FONTAIXES  (les).  Nord,  c.  de  368  h.,  sur  la 

Solre,  à  180  m.,  cant.  et  là  de  SoIre-le-Château 

(2  kil."),  arr.  d'Avesnes  (9  kil.),  90  kil.  de  Lille,  i, Dur.  de  bienf.  *-*■  Église  fort  ancienne;  chœur  du 
xn'  s  ,  décoré  de  peintures  polychromes;  cloche  de 
1597  et  1620.  —  717  hect. 
FONTAIXES,  Sa6rie-et- Loire,  c.  de  1585  h.,  sur 

le  canal  du  Centre,  au  pied  de  la  colline  de  Saint- 
Hilaire  (368  m.) ,  à  228  m. ,  cant.  et  S  de  Chagny 
ifi  kil.),arr.  deChâlon(12kil.),69  kih  de  Mâcon,  gS 
de  Lyon  (373  kil.  de  Paris) ,  i ,  frères  des  Écoles 
chrét. ,  sœurs  de  St-Vincent  de  Paul. — 7  moulins. 
—Foires:  12janv.,  13 mai,  l"lundiaprè5  le  2  sept. 
»-«■  Au  sommet  de  la  colline,  ruines  d'un  monas- 

tère. —  Grotte  spacieuse.  —  Belle  église  du  xiii'  s. , 
remaniée  au  xv«  et  agrandie  en  1825.  —  2476  hect. 
FONTAINES,  Yendie,  c.  de  719  h.,  au  bord  du 

Marais,  à  2  kil.  1/2  de  la  Vendée,  &  10  m.,  cant. , 
arr.  et  S  de  Fontenay  (6  kil.) ,  63  kil.  de  Napo- 

léon-Vendée, $.  —  Foires  :  2"  lundis  de  mars,  av., 

mai ,  juin ,  sept. ,  et  déc. ,  et  4*  d'oct.  »-►  Façade 
romane,  voûte  ogivale  de  l'église.  —  Ancienne  cha- 

pelle des  Sept-Cherains.  —  1056  hect. 
Fontaines  (les),  Yendie,  142  h.,  c.  du  Bernard. 
FONTAINES,  Yonne,  c.  de  1000  h.,  sur  un  mas- 

sif de  200  à  300  m. ,  entre  l'Ouanne  et  le  Branlin, 
cant.  de  Sainl-Fargeau  (18  kil.),  arr.  de  Joigny 

(36  kil.),  30  kil.  d'Auxerre,  K  de  Toucy,  «.  — 
Fabr.  de  toile.  »-v  Église  des  xii*  et  xvr  s. —2438  h. 

Fontajnes-d'Auzon,  Indre-et-Loire,  200  h.,  c.  de 
Huismes. 

FoNTAiNES-GicQUKLLES  (les),  Cites-du-Nord,  180 

h.,  c.  d'Établ»8. FONTAI.NES-Saint-Martin,  Rhône,  c.  de  772  h.. 
près  delà  Saône,  à 246 m.,  cant.de  Neuville  (4 kil.), 
arr.  de  Lyon  (13  kil.),  ta  de  Fontaine-sur-Saône, 
S ,  notaire,  percept.,  bur.  de  bienf. —  Sources  abon- 

dantes, eaux  de  Roye. —  Fabr.  d'indiennes,  carton- 
nages. *-*■  A  la  Peionière ,  charmante  fUla  de  la 

Fréta.  —  2.S9  hect. 
FO.NTAINES-sob-Saône,  Rhône  c.  de  1414  h., 

à  163  m., cant.  de  Neuville  (10  kil.) ,  arr.  de  Lyon, 
(11  kil.) ,  K.  —  Cartonnage.  —  320  hect. 
FONTAI.NS,  Seine-et-Marne ,  c.  de  289  h.,  i 

125  m.,  cant.  et  S  de  Nangis  (5  kil.),  arr.  de 

Provins  (26  kil.),  27  kil.  de  Melun,  î.— 1435  hect. 
Fo.NTAN,  Àlpes-Marilimes,  i,  SjQ,  Dur.  de  douanes. 
FoNTANAT,  Puy-de-Dôme,  150  n.,  c.  d'Orcines. 
FoNTA."(E,  Àrdèche,  75  h.,  c.  d'Uzer.  —  Filât, de  soie. 

FoNTANEiLLES,  Areyronj  215h.,  c.  de  Rivière,  4. 
FONTANÈS  Aude,  c.  de  191  h.,  dans  un  ravin, 

près  de  l'Aude,  qui  coule  dans  des  gorges  d'une extrême  profonaeur,  cant.  de  Belcaire  (  1 7  kil.) ,  arr. 
de  Limoux  (55  kil.),  85  kil.  de  Carcassonne,  ^ 
d'Espezel.  —  547  hect. 
FONTANÈS,  Gard,  c.  de  544  h.,  à  1  kil.  du  Vi- 

dourle,  cant.  et  a  de  Sommières  (7  kil.) ,  arr.  de 
Nîmes  (26  kil.),    i,  percept.  —  1389  hect. 
FONTANÈS,  tf^rauH,  c.  de  112  h.,  sur  la  Bé- 

novie,  au  pied  d'une  colline  de  258  m.,  caot.  de Claret  (9  kil.),  arr.  de  Montpellier  (22  kil.),  S  des 
Matelles,  S.  —  789  hect. 
FONTANÈS  Loire,  c. de 487  h.,  sur  des  collines 

de  8  à 900  m.  dominant  un  affluent  delà  Coise,  cant. 
et  [3  de  Saint-Héand  (8  kil.),  arr.  de Saint-Ëtienne 
(15  kil.),  S,  notaire.  —  Foires  :  25  juin,  11  nOT. —  38G  hect. 

FoNTA.'^Es,  Loire,  205  h.,  c.  de  Montchal. 
FONTANES,  Haute-Loire,  leb  h.,  c.  de  Chaspuzac. 
FONTANÈS,  Lot,  c.  de  689  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Emboulas.  à  220  m.,  cant.  et  H  de  Lalbenque 
(G  kil.),  arr.  de  Cahors  (16  kil.),  S,  tilles  de  Jésus, 
notaire.—  Foires  :  U  fév.,  31  mai,  3  sepU,  14déc. —  1644  hect. 
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FONTANES,  Loîire,  c.  de  360  h.,  sur  des  pla- 
teaux de  1000  à  llOO.m.  dominant  les  gorges  de 

l'Allier,  cant.  et  [3  de  Langogne  (9  kil.),  arr.  de 
Mende  (54  kil.),  S.  »->■  A  la  Baume.et  àKaudeJ'eyre, 
pierres  branlantes,  —  1128  hect. 
FONTANES^LUNEGAHUE,  Lot ,  c.  de  694  h.,  sur 

un  causse,  à  385  m.,  cant.  et  Kl  delà  Bastide-Murat 
(l&kil.),  arr.  deGourdon  (25  kil.),  46  kil.  de  Ga- 
hors,  S.  —  Carrière  de  pieries  à  bâtir  de  Lunegarde- 
—  2216'hcct. 

FONTANGES,  Cantal^  c.  de  1335  h.,  sur  l'Aspre, 
à  676,  m.  ca;it.  de  Salf rs  (5  kil.).  arr.  de  Mauriac 

(23  kil.),  25  kil.  d'Auriilacia  (le  Saint  Martin-Val- 
meronx,  J,  frères  de  Sijint-.Viateur,. notaire. —  Mines 
de  houille  et  d'alun.  —  CheTreuils.  —  Kaui  miné- 

rales froides  et  intermittentes  à  la  Bastide.  —  Forêt 
duBois-Noir.  —  Bianchiment  de  toiks  et  de  fils. — 
Foire  :  le  13  mai.  »-*■  Sur  une  énorme  Mche  de 

conglomérat,  ruines  de  l'ancien  château  de  Fon- 
tanges.  —  L'église  (xv^  s.) ,  .possède  ;un  tableau  an- 

cien (['Assomption}.  -—  Les  luiaes  «lu  château  féodal 
et  de  la  chapelle  de  Beauclair  dominenlles  gorges 

d'Aspre.  —  A  Palmom,  châteauipitloresque  duxv's. 
.  dominant  le  confluent  de  lAspre  et  de  la  Maronne. 
—  Belle  :cascade  et  grottes, artificielles  itaillées  dans 
le  conglomérat  à  Guzol-Bas.  —  A  la  Peyre-del-Cros , 
grotte  très-curieuse  tapissée  d'efflorescenoes  'e sulfate  de  fer  etrenfermantdeu.ï  ncbres  fossiles. — 
Vers. la  forêt  du  Bois-Noir ,  nombreuses  cascades, 
dont. la  plus  belle  s'appelle  Pisfa-del-Cain.  La  val- 

lée de  l'Aspre,  surtout  vers. ses  souiîoes,  -est'rem- 
§  lie  de  sites  superbes  qui  enfontune  des  plus  belles 

e  la  'rance  centrale;  on  remarque  les  gorges  sau- 
vages du  Bois-Noir,  la  cascade  de  Pissa-del-CoJn, 

.ks  sombres^foràtsfit  les  daiiï  belles.chutts  du  ruis- 
seau de  Chavaroche,  etc.  —  4000  hect. 

FONTANGY,  G6le-d'0r,  .c.  de  Ml  i.,  .air  pied 
d'un  mont  de  525  m.,  cant.. et  123  de  Précy-sous- 
Thil  (6  kil,),:  arr.  de  Semur  (19  kil.),  66  kil.  de 
Dijon,  i.  S-*  Belle  fontaine  au  bas  du.Montrond, 

près  d'un  petit  château.  — Montagne  isolée  d'où 
.l'on  découvre  les  Alpes. —  1.165ihect. 

FONTAPflËRES,  Creuse,  c.  de  757  h.,  £ur.le 
faîte  entre  le  Cher  et  le  Chacrct,  à  527  m.,  cant. 

et  Kl  d'Ëvaux  (8  .kU.) ,  arr..  d'Aubusson  (36  kil,), 
57  kil.  de  Guéret,  corr.  av.,Moutluçûn  IS  d'Orléans , 
î.  —  Schistes  noirs  bitumineux,  mines  d'antimoine. 
B-^  Château  à  Salvert,  delà  .Henaii.'^nce,  en. bri- 

ques avec  dos  cordons  de  pierre.  —  1578  hect. 
FoNTANiEu,  Yar,  247  h.,  c.  delà  Cadière. 
FONTANIL,  Isère,  c.de  5G7  h.,  dans  la  vallée  du 

Graisivaudan ,  à  241  m. ,  cant.  (Nord)  et  arr.  de  Gre- 
.  noble  (9  kil.),  Kl  de  Saint-Egrcve,  J .  —  Foires  :  1" 
lundi  après  le  15  fèv.  et  29  sept. a->- Grotte  delaLuti- 
nière  ;  elle  renferme  unipuitadcVla  profondeuret 
inconnue. — Au  sommet  de  la  roche  escarpée  du  Cor- 
nillon,  ruines  informe  s  d'un  cliâteaudelphiual  etde travaux  de  défense  du  xvr.s.  —  642  hect. 

■_  FONTANNES,  //at(((>-Lotrc,.c.-de  647  h.,  près  de 
l'Allier,  à  423  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Brioude 
(3  kil.),  62  kil.  du  Puy,  î.  —  790  hect. 
FONTANS,  Losère,  c.  de  809  h. ,  sur  des  plateaux 

de  1000  à  1  lOO.m.,  dont  les  caux' vont  au  Mézère.  à 
la  Truyère  et  au  Limaniol , .  cant.  et  (S  de  Serverette 
,(4  .kil.),  arr.  de  Marveiols  (30  kil.),.B5  kil.  de 
Mende,  t.  —  3389  hect. 
FONTARÈCUES,  Gard,  c.  de  271  h.9»wk  Teve, 

au  pied  d'une  colline  de  290  m.,  cant.  et- K!  de  Las- 
san  (9  kU.) ,  arr.  d'Uzès  (14  kil.),  38  kil.  de  .Nîmes  , —  Craie.  —  13-42  hect. 

FONTASj  Dordogne,  rivière,  sort  d'un  trou  pro- 
fond nomme  Puy-de-Fontas ,  situé,  à  2  kil.  de 

Bourdeilles ,  dans  la  presqu'île  formée  par  le  con- fluent de  la  Dronne  et  du  Boulou  :  elle  laij  aussitôt 
mouvoir  un  fort  moulin,  et  porte  immédiatement 
ses  eaux  vives  et  limpides  à  la  Dronne,  qu'elle  é-ale 
presque  en  été, 

FOSJA.SSE,  Turi>    ■■      .,  c.  de  Burlats,  î. 

FOXTAUUERE,  ou  lONTOLUERE,  Ardèehe, 
torrent,  se  forme  de  deux  torrents  venus .  l'un  des 
monts  du  lac  de  Ferrand,  au  pied  du  Suc-de-Buu- 
zon  (1474  m.) ,  l'autre  de  .la  forêt  de  ilazan,  baigne 
Montpezat,  coule  au  pied  des  admirables  coulées 
basaltiques  (.50  à  100  m.)  taillées  dans  la  lave  vomie 
par  le  volcan  de  Moittpézat  et  dans  le  granit  sous- 
jacent,  reçoit  la  Pourseille  au  pied  de  la  grande 
roche  basaltique  que  couronne  le  chftteao  de  Pour- 
ch'  roUes,  reçoit  la  rivièrede  Burzet  et  sepe:djJaiis 
VArdèche,  auf-dessus  du  pont  de  la  Baume. 

FoNTBEDEAU ,  Charente-Inférieure,  c.  de  Saint- 
Sulpice. —  Bur.  de  douanes. 

FoNTBONNE,  Ardéc/te,  130  h.,  c.  d'Auhenas. •-* Château. 

FONTBOUT ,  Nièvre ,  .rivière,  se  jette  dansia 
Nohain. 

FOXTCLATKEAT,  Charente ,  c.  de  .555  h.,  sur  une 
colline domihaiit  la  Charente,  à  60-100  m.,  cant.  et 
IHl  de  Mansle  (3  kil.) ,  arr.  de  Ruffec  (16  kil.) ,  30 
kil.  d'Angoulême,  t. —  560  hect. 
FOXTCOUVERTE ,  Aude,  c.  de  4S8  h-,  sur  la 

Jourre,  au  pied  de  la  montagne  d'Alaric  (ôfiO'm.), 
à  3  kil.  1/2  de  l'Orbieu,  cant.  et  I^  de  Lézignan 
(9  kil.),  arr.  de  Narbonne  (32  kil.),  30  kil.  deCar- 
cassonue,  corr.  av.  Moux  !s5  du  Midi,  S.  —  Pierres 
à  bâtir.  &->-  Église  très-ancienne.  —  995  hect. 
FONTCOCVERTE ,  Charente-Inférieure ,  C.  de 

â89  h  ,  à  la  source  du  Morillon,  à  2  kil.  de  la  Cha- 
rente, cant.,  arr.  et  13  de  Saintes  (16  kil.),  6  kil. 

de  la  Rochelle,  S  de  Bussac.  »-»- Restes  d'unaque- 
duc  romain  qui  portait  les  eaux  du  Douhet  à  Sain- 

tes. —  Église  romane  du  xi'  s.  —  1115  hect. 
FONTCOTTVTERTE,  Satoie,  c.  de  1353  h. .  sur  une 

montagne  dominant  la  vallée  d'Arvan,  à  1196  m., 
cant.,  arr.  et  E]  de  St-Jeande-Maurienne  (6  kil.), 
77  kil.  de  Chambéry,  cure,  collège. — Vignobles. — 
Foire  :  4  sept. »-►  Pont  dominé  par  une  vieille  tour 
qui  sert  de  poudrière.  —  2215  hect. 

FoNTDORMANT  (la)  ,  Sûône-et-Loire ,  177  h.  ,.c.  de Marcigny. 

Fonte  (la),  Orne^  c.  de  St-Sulpice-sur-Bille ,  sur ■la  Rille.  —  Tiéfilerie. 

FONTEL.AYE,  Seine-Infirieure .  c.  de  141  h.,  à 
la  source  de  la  Saâne,.caut.  et  [3  de  Tôle.-  (8  kil.), 
arr.  deDieppè  (30ill,.),  30kil.  de  Rouen,  î.— 313 hect. 

FONTELLES,  Ariége ^ 'lS>i,  h.,  c.  deBoussenac. FoNTENAiLLEs,  Cakados,  177  h.,  c.  de  Longues. 
»-»•  Église;  chœur  roman.;  auS.,  porte  romane  sculp- 

tée (xii«  s.);  tour  carrée  à  trois  étages;  et,  dans  la 
nef,  cuve  baptismale  du  xiV  s.  —  Rocher  de  la  De- moiselle de  Fontenailles. 

FOWTEJiAILLES,  Seine-et-ifame.  c.  de  747  h., 

près  du  ru  d'Ancceur,  à  105  m.,  cant.  de  Mormant 
(9  kil.),  arr.  de  Melun.(22  kil,),  [SI  de  .Nantis.  S, 
sœurs  de  la  Providence.  —  Étangs.  —  2744  hect. 
FON.TENAUXES,  forme,  C.  de  258  h.,  dans  le 

massif  oti  se  forme  l'Ouanne,  cant.  etSdéCourson 
(3kil.),arr.d'Auxerre(22kil.),  «.— A3ù0m.-^2"0h. Fo.xTESAT,  Calvados,  162  h.,  c.  de  Gefosse. 

FoNTENAT,  Ch«r.  12ûh.,c.  de  Tendron.a-i-Cbâteau. 
FoNTENAT,  Côte-d'Or,  125  h.,  c.  de  Marmagne, 

sur  un  affluent  de  l'Armançon.  —  Papeterie.-  »->- 
Ancienne  abbaye  (mon.  hisi.),  fondée  aurxn*s.  et 
convertie  en  paoeterie.  Le  cloître,  bien  conservé, 
d^te  du  xii=  ou  du  xiu'  s.  ;  l'égli.-e  (UA7)  est  bâtie 
dans  le  style  bourguignon  de  transition.  Près  du 
cloître  se  trouvait  une  salle  nommée  le  Uivabo,  £l 

dont  la  voûte  était  supportée  par  une  colonne  cen- 
trale pasi-ant  à  travers  une  vasque  immense.  Une 

des  cours  renferme  un  grand  bâtiment  du  xni'  s. 
FONT.ESAY,  Enre,  c.  de  326  h.,  sur  île?  coteaux 

voi>ins  des  sources  du  Ganibon,  à  Ul  m.,  cant. 

d'Écos  (9  kil.),  arr.  des  Andelys  (15  kil.i,  54  kil. 
d:Evreux,  IS  de  Tourny,  S.  iB->-  Le  cliâteau  de 
Beauregard,  où  est  né  Chaulieu,  possède  L»  parc 
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•dont  ce  poite  a  célébré  les  a^'réments  dans  ses 
Louanges  de  la  vie  champêtre.  —  tt'iî  hect. 

FOSTENAY,riidrp,  c.de378  h.,  près  tlu  Renon, 
à  14Î  m. .  c^nt.  et  C3  de  Vatan  (6  til;) ,  arr.  d'Is- 
sn-  l.),33  kil.de'Ch9leauroux,oorr.  avec 
K.  vrléans,  S.  —  r2:i.=«  hect. 

i(i.>i  i  i.>  A  V,  Loiret,  c.  de  Î03  h., près  du  Loing. 
tant,  lie  Ferrières  (3  kil.),  arr.  de  Moiitar.-is  (13 
iil.) ,  83  kil.  d'Orléani,  S,  i.  — Source  minérale. 
-    Tanneries ,  fabr.  de  vernis.  —  9T3  hect.  ' 
VCrsjESW.  Manche,  c.  de  448  h.,  sur  unàf- 
.  Ql  de  la  Sélune,  caut.,  arr.  et  C3  de  Monaia 
kil.),  G7  kil.  de  St-LÛ,  «.  —  6J4  hect. 
FONTENAY,  Manche,  c.  de  r,36  h.,.à  3  4t;L  de 

.la  Manche,  caiit.  et  La  <ie  MtMileliourg  (.i  kil.),  arr. 
de  V^iogues  (U  kil.),  52  kil.  de  Stiô,  î.— 814 
hect. 

FOSTENAY ,  Sa4ne-rt-totr«,Ci  de  108i.,  uirjin 

plateau  de3'20  à  340  m.  dominant  J'Arooiice,- fiant., ârr.  et  [3  de  CharoUes  (6  kil.),.(i6  kiL  de  Jacon, 
t  de  Viry.  —  246  hect. 
FOTENAY,  Sarthe.  c.  do  660  h.,  surlaVègre. 

cant.  et  3  de  Brulon  (8  kU.j.arr.  de -la  FMclie 
(30  kil.) ,  37  kil.  du  Mans .  S .  >-»  Château  ;  cliapelle 
a^ri^de- —  Ancien  imasoir  du  Urand-Viiliecsr  — 
1146  hect. 

POKTEXAY  (tE),  S»in«-/fi^^i/'Mre;c.'d*869ih.. 
à  !'  -■  -  -  -   "lin  affluent  <'     '  •  '  -     "  '   ■• 
d-  TS  (2  kil.), 
'i\  'juen,  S.  »-•• 
cher  du  XI'  s. ,  auquel  est  luiussre  une  ch»^iîe  «li- 
reurislp  du  'm*  s.,  «ntourée  d'une  l^tre  fun^re; 
'■  .  statuette»  d'.^il.!'  i'in- 
té'  le  de  la  «enaiss.  léo- 
da;    .,    .    .    -~ur-!.i-Mer.  —  C;   :.i  „  .,r.>:-ic.iil. 
(xvnr  ».).  —  561  hect. 
FONTE.NAY.  Votges,  C.  de  637  h.,  à  4  kil.  du 

DorMon  ,    'près   de   la  f  '    inal  ,   cant.-  de Bruyères  (13  kil.).  arr.  lîkil.),  E  <le 
li--"  ••    '   •■•■.  •  -'i".    _  ,,.,.  „àc\. 

.  de  58K  h.,  h  l'ori.îined'\in 
s(  ".cant.  et  153  da  Vézelay 
(6k.i.-,  19  kil.),  67  kil.  d'Auierre, 
*.»->- 1  ,«•».._  lâso  *«ct. 

r  "  vifU",  c.   da  23«R  h., 
.s  162  m.  domiiMiut  le 
va  ■•!■'-.  (Mnt.  et  »rr.  île 

"Bcfiatu  v2  kil.),  bkil.de  I  l'ari«  à^eaui, 
ES,  0,  i.  pension  de  -  iMlas-Champs, 
■suceurs-    .  —  l'épiniéres,  cul- ture il.  —  Foire  :  2'  dim.  de 
juil.  B-  >  ....^.^..  ..  ,„,..,  w    ^>carron,  sur  la  routa 
de  Sceaux. —  VUlas  charmantes   dans  des  sites 
rimt' •  '■h'>t<'Tni.  —  60  hect. 

'      ~  '     ̂   ̂ ''  '.Y,  i4rj*e,c.  de  îna  h.,  à 
Ti..  cant.,  arr.  et  53  de 

,   i-ï  NI.  ilij'Troyes,   î  de  Oumcry. 
*  .  rri'  Si.  —  Voie  romaine.  —  244  hect. 
I'  \\ -Lf.-r.cmiE .   Vendi'e,  V.  de  8U62  h., 

bàire  en  aui|^ithé;itre  sur  la  Vendée,  à  :23  m.,  par 
-4fi«9»'4''dA  liitit.  ei3'  8'  A\"  Ae  ton^t.  0.,  nT  kil. 
dt  •:                  ,.,-,,.,.. 

C.1 

'8ami-Vincent'de  Faul,  pasiieur  pioteslmt.  Irib.  de 
1"  iijs'.ance  (cour  :mp.  de  Poitiers),  j.:  de  .paix. 
Colle  f  l'tniii  <,:h.  (90(K)n»ol.>.  Cendarm. 
àclfv.l    1.  il  de  remonte.  Imténieur 
•eril  •      '  .  i^ii  I  issiic;.    '■•'■  1       'l'nrr. 
1<-                          .  perc-pl.,  ;liè- 
'|ii                              l't  r<'i;cv.  '  con- 
'r  ,   et   menures, 

f                                                      t.  C-i'sse d'épar- ^'i  !..  Comice 
•'-  s,  huis- 
S';      ,    :   „.,  ,     j:-   ,...L'm.,   hos- 

pice,   kviFcaa   de   bieaf,  —  i'abr.  de  chapeaux, 

toiles  et  draps  communs,  scieries  mécaniques,  tein- 
tureries. —  Foires  :  31  janv.,  25  macs,  24  juin 

(3  j.),  2août.(î  j.).;ll  oct  (2j.). 
»-»-Pontanay-leComte  occupe  remplacement  d'un 

oppidum  gallo-r- main,  dont  on  trouve  encore  des 
débris,  sur  un  rocher  au  pied  duquel  jaillit  une 
fontaine.  Dans  las  environs  deJa  ville  ont  elé  décou- 

verts les  vestiges  de  deux;ou  trois  «i(iu«. —  11  reste 
de  l'ancien  château  des  comtes  de  Poitou  un  pan  de 
mniaille.  deux  arcades  romanes,  quelques  portions 
;49.ia  tïCTasss  du  S.  0.  ut  les  débris  de^deiix  ipo- 
ternes  du  xiv«  s.—  VJ'jUte  .Sotre- Dame  (mon. 
hist.),  recoiwtruile  vert  1430,  restaurée  vers  lij40, 
ruinée  en  1808,  et  rétablie  en  ISOO,  fut  bâtie  .^u^  les 

foiidements  d'une  é^i^e  romane  dont  l'absideire- 
couv  ait  la  crypte  (xi*  s.),,  qui  existe  encore.  La 

tourestsurmontée  d'uneflioheoctr:-  •■   !  ■  •'   l'-n de  clochetons,  haute  de  79  m.  1. 
Vincent  renferme  une  belle  oop  e  -,  i 
ration  de  Kaphaël  et  un  magnifique  tableau,  de 
Hubert 'lieCé\re.'  La  sacristie  vst  on  charmant  spé- 

cimen delà  Hen  '''lUsc.  Saitit^Jean, roiaée  en   la68  i.  dans  le  style 
ogival,  offre  une  j....^   i,  ...  ,.ierre  et  une  [lorte 
richement  omée.  —  Signalons  encore  :  iti^wses 
^naitont  de  ta  Hffnaïuance,  entre. autres  celles  du 
Kouverneur  du  château  (supexbe  chemihéu)  e*.  celle 
de  la  Grand'Rup;  sur  le  bord  de  la  Vendée,  des 
maisons  dont  les  étages  en  surplomb  sont  i  suppor- 

tes par  des  piliers  obliques;  — les  curieuses  mai- 
sons du  Marolié  aux  Porches; —  l'Iiâpital}  — lo 

wUégt;—  la  priron. nii  derne  ; —  leViedlrp;  —  une 
iolie  Yo«(a*ne.  duis  ie  sl^le  de  la  Rouaissance, 
ornée  d'une  inscription  latine;  —  le  btale  du  gé- 

néral Belliard,  sur  une  pedte  pl.xe,  en  facu  du  la 
maiMQ  où  il'mtiné.r —  Sur  une  eoliiie  dominant 
Pontenay  et  les  immenses  lyrairios  de  <la  Voudée, 
château  de  Terre-Neuve,  construit,  eD  l."i!l9,  par  le 
poète  Ilapin,  restauré. en  DUO;  inscription  en  vers 
de  te  poète  sur  la  porte  prii.cipale;  belles  ooKec- ^w.....  ,L.  \i  \ï    V'in  •."•■!.-  n..^i,..v......,A  '  ' ';  '  n....f 

Lucoii,  Uailluzais,i*ou2aAJge:>.  âl-liilaiii' 
St(>.Hermi<>«),.lll  cet  \tiX\X>  h.  —  2ii 

Lee<mtam.oaKtfiTeinW^         i      ' '.  '  ni. VOSTOMikSLrLZ  ¥i\  c.   de 
509  h.,  à  110  m.,  sur .,..-..-   ..  —  :.  ,  uest)  et 

',  irr.  de  VetMilfes  (Sikil.),  tsl  dB>aiut-Uyr,i  A.  — KaisaniUriei  •->•  Balisa  du  rvi'  s.  —  542  hect. 
FOXTEXAY-l.EMABilior<,  CaJe<u/o*,  C.  de  T37ûil., 

t  i  2  kil.  lie  la  Laize,  à  73  m.  cant.  de  Bourguébus 
(,\  i-,i  ,    ..r.-   deCaen  (l'^^''  ̂     '■^.  de  May-sur-Ome, 

..'lise;  chu' i  .;  tour  romane  ; 
I  itc-ment  roin  ;<' par  parties  à di- 

vu^^û3  époques.  —  Dubns  da  L'ancienne  forteresse 
des  Marm  ons,  remplacée  par  une  ferme.  Les  bâti- 
Dieutâ  qui  remplacent  du  .odté  de  l'K.  les  construc- 

,. tiens  priinitivos  sont  ien::«raiide  partie  du  .wi«  s. 
,iou  de  la  tiu  du  xt*<  4  Hintarieur,  portes  et  ubemiaée 
Bnement  sealplées  ; ̂ Oats  quelques  parties  de  ces 
bâtiments  «ont  beaucoup  plus  anciennes  (style  ro- 

man). —  Déliris  d'un  vaste  tumulus  en  pierres  sé- 
lif>s,  reiifemi.int  de  noinbre;i  caveaux  funéraires. 

—  Voie  romaine. —  1003  liect. 
FO.NTENAY-t^-PesKKL,  Catrodo»,  C.  de  9il9  Ji., 

sur  un  affluent  et  à  3  kil.  delà  âeuUe,  cant.  etCS 
de  Tilly  (4  kil.),  arr.  deCaen  (18.kil.),  S.  —  Blondes 

I  Pt  leniellos.  »->■  Sous  le  chœur  de  l'ancienne  église 
SaintnMartin,  un  caveau  renferme  les  restes  de  .Se- 
grais  (1701). —  Beau. château  moderne;  vaiite  parc. 

I  —  9il5  hei  t. 

I  FONTEA'AYtLB-Vicomik  ,  ■Sein&>et'Oise,  c.  de 
370  h.,  sur  lEi.>onne  (45'm.),  qui  coule  dans 
une  vallée  tourbeuse,  cant.  et  arr.  de  Corbeil 
(Il  kil.),  43  kd.  de  Versailles,^  de  Mennecy.  — ti70  hect. 

I      FOHXK.NAV-L68-BIIUS,  S(M«M!l-fli(e,.C. de.639  h., 
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à  100-150  m.,  à  2  kil.  1/2  d'un  affluent  de  la  Re- 
marde,  cant.  de  Limours  (7  kil.),  arr.  de  Ram- 
Louillet  (28  kil.),  29  kil.  de  Versailles,  Kl  de 
Bruyères-le-Châtel,  t,  sœurs  de  la  Miséricorde, 
salle  d'a.sile.  —  972  hect. 
FONTENAY-LES-LouvETS,  Orne,  c.  de  765  h., 

à  plus  de  300  m.,  au  pied  de  la  forêt  d'Écouves 
(417  m.) ,  sur  un  affluent  du  Sarthon ,  cant.  de  Car- 
rouges  (14  k.),  arr.  d'Alençon  (18  kil.),  |3  deSaint- 
Denis-sur-Sarthon ,  $ ,  briga'dier  forestier. — 117  hect. FONTENAY-LÈs-LouVBES,  Seine-et-Oise,  C.  de 
517  h.,  à  108  m.,  cant.  d'Ecouen  (9  kil.),  arr.  de 
Pontoise  (30  kil.),  40  kil.  de  Versailles,  12  de  Lou- 
vres,  ï,  percept.  —  Grains.  —  1073  hect 
FONTENAY-Mauvoisin,  Seine-et-Oise,  c.  de  216 

h.,  à  77-153  m.,  sur  un  coteau  dominant  la  plaine 
de  la  Seine  ,  cant.  de  Bonnières  (12  k.),  arr.  de 
Mantes  (6  kil.),  48  kil.  de  Versailles,  ̂   de  Rosny- 
sur-Seine.  »->-  Ruines  d'un  château  fort  (xii'  s.) ,  dit 
Château-Fondu.  —  Église.  —  326  hect. 
FONTENAY-phès-Chablis,  Yonne,  c.  de314h., 

à.  l'origine  d'un  affluent  et  à  3  kil.  du  Serein, 
cant.  et  Kl  de  Chablis  (5  kil.),  arr.  d'Auierre 
(26  kil.),  S.  B->-  Église  romane.  —  509  hect. 
FONTENAY-Saint-Père,  Seine-el-Oise,  c.  de 

640  h.,  à  80-192  m.,  cant.  de  Limay  (4  kil.),  arr.  de 
Mantes  (5  kil.),  47  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Mantes 

grl  de  l'Ouest,  Kl,  *,  notaire.  —  1258  hect. 
FONTENAY-sous-Bois,  Seine,  c.  de  3092  h.,  au 

N.  E.  du  bois  de  Yincennes,  à  162  rn.,  cant.  de  Vin- 
cennes  (2  kil.),  arr.de  Sceaux  (21  kil.),  10  kil.  de 

Paris ,  13  de  l'Est ,  ES ,  ̂ ,  4 ,  notaire ,  3  pensionnats.  — 
Sources  abondantes.  —  Culture  maraîchère.  —  Foi- 

res :  1"  dim.  d'août.  »->-  Église,  du  xvi'  s.,  récem- 
ment restaurée.  —  766  hect. 

FONTENAY-sous-FouRONNES ,  Tonne,  c. de  250  h., 
cant.  de  Coulange-sur-Yonne (15kil.),  arr.  d'Auierre 
(24  kil.),  Kl  de  Courson,  «.  —  1218  hect. 
Fontenay-sûus-Sancerhe,  Cher,  349  h.,  c.  de 

Saint-Satur. 
FO.NTENAY-suR-CoNiE,  Eure-et-Loir,  c.  de  426 

h.,  à  137  m.,  cant.  et  Kl  d'Orgères  (3  t.),  arr.  de 
Châteaudun  (28  k.),  36  kil.  de  Chartres,  i.  »-»- 
Château  du  xv'  s.  —  Ruines  de  la  chapelle  du 
prieuré  de  N.-D.  de  Fontenay  (xii*  s.).  —  1340  hect. 
FONTENAY-SUR-EURE,  Eure-et-Loir, c.  de  508  h., 

à  140  m. ,  cant.  (Sud) ,  arr.  et  ̂   de  Chartres  (8  kil.), 
t,  bur.  de  bienf.  —  1381  hect. 
FONTENAY-sur-Ohne,  Orne,  c.  de  344  h.,  à  179  m., 

cant. ,  arr.  et  ia  d'Argeutan  (5  k.) ,  43  kil.  d'Alen- 
çon, i.  —  650  hect. 

FONTENAY-TORCY,  Oise,  c.  de  291  h.,  sur  le 
Thérain,  cant.  et  |2  de  Songeons  (8  kil.),  arr.  de 
Beauvais  (33  k.),  i.  —  Fabr.  de  verres  à  lunettes, 
miroirs.  »-»-  Dans  l'Église  (clocher  antérieur  au 
xn'  s.),  lambris  curieux  à  poutres  sculptées.  — 596  hect. 
FONTENAY-Trésigny,  Seine-et-Marne,  c.  de 

1267  h.,  sur  un  affluent  de  l'Yères,  à  100  m., 
cant.  de  Rozoy  (8  kil),  arr.  de  Coulommiers  (23 
kil.),  26  kil.  de  Melun,  IS,  $,  sœurs  de  la  Croix- 
de-Saint-André  ,  notaire.  »-»-  Église  (xiii*  s.)  ;  re- 

marquable clocher  ;  fonts  baptismaux  du  ivi'  s.,  et 
restes  de  vitraux. — Murs  et  fossés  de  l'ancienne  en- 

ceinte. —  Restes  d'un  château  royal  de  la  Renaiss- 
ance ;  du  château  du  Vivier,  autre  habitation  royale 

du  nv  s.  —  2212  hect. 
FoNTENEAu  (GRAND  et  PETIT ) ,  Charente,  744  h., 

c.  de  Saint-Romain. 
FoNTENEiLLE  (la)  ,  Indre,  135  h.,  c.  de  Pommiers. 
FONTENEILLE  ,  Seine-et-Marne ,  196  h.  ,  c.  de 

Souppes. 
FONTENELLE,  Aisne,  c.  de  295  h.,  sur  un  mas- 
sif de  226  m.,  faîle  entre  le  Petit-Marin  et  la  Mirne, 

cant.  de  Condé  (13  kil.),  arr.  de  Château-Thierry 
(16  kil.),  85  kii.  de  Laon,  Kl  de  Viels-Maisons,  S , 
percept.  —  fi27  hect. 
FONTENELLE,  Aisne,   C  de  862  h.,  à  200  m., 

près  de  la  forêt  de  Nouvion ,  sur  un  affluent  de 

i'Helpe  Mineure,  caiit.  et  ̂   de  la  Capelle  (8  kil.), 
arr.  de  Vervins  (24  kil.),  68  kil.  de  Laon,  i.  — 
Verrerie.   1033  hect. 

FONTÉxelle,  Côte-d'Or,  c.  de  333  h.,  à  220m., 
près  de  la  Torcelle,  à  2  kil.  de  son  embouchure 
dane  la  Vingeanne,  cant.  et  Kl  de  Fontaine-Fran- 

çaise (3  kil.) ,  arr.  de  Dijon  (38  kil.),  S.  —  Mine 
de  fer.  —  Forge,  martinets.  —  1013  hect. 
FONTENELLE  (la),  lUe-et-Vilaine,  c.  de  1140 

h.,  sur  une  colline  de  107  m.  dominant  le  con- 
fluent du  Couesnon  et  de  la  Loisance,  cant.  et  ̂  

J'Antrain  (2  kil.),  arr.  de  Fougères  (28  kU.) ,  47 
kil.  de  Rennes,  S.  —  1236  hect. 
FONTENELLE  (la),  Loir-et-Cher,  c.  de  718  h., 

à  180  m.,  cant.  et  ̂   de  Droué  (5  kil.),  arr.  de 
Vendôme  (34  kil.),  66  kil.  de  Blois,  t.  —  Minerai 
de  fer  pour  la  forge  de  Fréteval.  —  Foires  :  1"  dim. 
de  sept.  —  1966  hect. 
FO.NTEKELLE,  Haut-Rhin,  C.  de  95  h.,  sur  la 

Madeleine  et  l'Autruche,  à  342  m.,  cant.,  arr.  et 
Kl  de  Belfort  (8  kil.) ,  69  kU.  de  Colmar,  i  de  Chè- 
vremont.  —  174  hect. 

FONTENELLE  (la) ,  Seine-et-Mame ,  160  h.,  c.  de 
Boissy-le-Châtel. 

FONTENELLE  (LA),Vos3eî,251  h., c. deBan-deSapt. 
FONTENELLE,  Yonne ,  156  h.,  c.  de  Liiy. 
FOXTENELLE-LÈs-MoNTBY,  Doubs,  c.  de  275  h., 

à  459  m.,  sur  le  massif  entre  l'Ognon  et  le  Doubs, 
cant.  et  (3  de  Rougemont  (7  kil.) ,  arr.  de  Baume- 
les-Dames(14  kil.),  43  kil.  de  Besançon,  S.  —  140 
hect.  de  bois.  —  661  hect. 
FOXTEXELLES  (les), Doubs, C.  de  424h.,à  881  m. 

cant.  et  Kl  du  Russey  (5  kil.),  arr.  de  Montbéliard 
(48  kil.),  66  kil.  de  Besançon,  i,  soeurs  de  la  Re- 

traite chrétienne.  —  837  liect. 
FoNTENELLES  (lbs) ,  Deux-SèvTes ,  150  h.,  c.  de Souche. 

FONTENELLES, Fcnd(?e,  c.  de  Saint-André-d'Ornay. —  Eau  minérale  acidulé  froide. 
FONTEXERMONT,  Calvados,  C.  de  307  h.,  au 

pied  de  la  forêt  de  St-Sever,  près  de  la  Sienne  nais- 
sante, à 21 7  m.,  cant.  et  Kl  de  Saint-Sever  (5  kil.), 

arr.  de  Vire  (18  kil.),  75  kil.  de  Caen,  S.— 279  hect. 
FONTENET.  Charente-Inférieure,  c.  de  793  h.,  sur 

la  Nie ,  à  4  kil.  de  son  embouchure  dans  la  Bou- 
tonne, cant.,  arr.  et  Kl  de  Saint- Jean-d'Angély 

(7  kil.),  S.  —  Bois.  »->-  Belle  église.  —  789  hect. 
FoNTENKTTE,  Seine-et-Oise,  150  h., à  la  source  de 

l'Eclimont,  c.  d'Abbeville. 
FoNTENETTES  (les) ,  Pas-de-Colais ,  151  h.,  c. d'Arqués. 

Fontenil,  Hautes-Alpes,  247  h.,  à  1200  ou  1500  m. 
de  la  Charente,  à  60-100  m. ,  c.  de  Briançon. 

FoNTENiLLE,  Contol ,  130  h.,  c.  de  Ste-Eulalie. 
FOXTENILLE,  Charente,  (,.  de  669  h. ,  à  1500  m. 

de  la  Charente,  a  60-100  m.,  cant.  et  ladeMansle 

(6  kil.),  arr.  de  Ruffec  (16  kil.) ,  30  kil.  d'Angoulême, 
t,  sœurs  du  Sacré-Cœur  de  Jésus,  bur.  de  bienf. 
«-«-Sur  la  Charente,  importantes  ruines  du  château 
féodal  de  Renau.  —  Plusieurs  tumuli  ;  3  dolmens, 

pierres  de  la  Perotte  et  pierres  de  la  VieilU.  — 952  hect. 

FONTEXILLE,  Haute-Garonne,  c.  de  714  h.,  sur 
l'Aussonnelle,  à  190  m.,  cant.  et  13  de  Saint-Lys 

(5  kil.),  arr.  de  Muret  (21  kil.),  24  kil.  de  Tou- louse,  i.  —2022  hect. 

FOXTENILLE,  Deux-Sèvres,  c.  de  372  h.,  sur  la 

Boutonne,  à  81  m. ,  cant.  et  Kl  de  Chef-Boutonne 
(6  kil.) ,  arr,  de  Melle  (13  kd.) ,  3o  kil.  de  Niort,  i. —  490  hect.  .  , 

FONTEXILLE-ET-AiGOEPABSES ,  Dordogne ,  c.  de 

376  h.,  à  224  m.,  à  2  kil.  d'un  affluent  de  1 -U'e- 
mance,  cant.  et  Kl  de  Villefranche-de-Belvès  (7  kU.), 

arr.  de  Sarlat  (52  kil.) ,  90  kil.  de  Périgueui ,  t. — 1042  hect.  ^     „ 

FoNTENiLLES,  Tonne ,  295  h.,  c.  des  Brosses. 
FOXTEXIS(LES),  Zf(e-So(5n<,c.de  110  h.,  à288  m., 
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cant.  et  El  de  Rioz  (^^  kil.),  arr.  de  Vesoul  (22  kil.) . 
corr.  av.  Vesoul  m  de  l'Est,  à .  »->■  A  rbre  remarquable. —  380  hect. 

FOXTENOIS  LA- Ville,  Hte-Saône,c.  de  676  h., à  la 
source  du  Durgeon ,  à  320  m. .  cant.  et  ̂   de  Vauvil- 
1ers  (7  kil.),  arr.  de  Lure  (43  kil.),  41  kil.  de  Vesoul, 

corr.  av.  Saint-Loup  SS  de  l'Est,  S.  —  Fabr.  de 
couverts  en  fer,  de  faïence,  de  porcelaine.  — 
1-219  hect. 
FOXTESOIS-LÈs-Mo.NTBOzoN,  Haute-Saône,  c.  de 

'l'IO  h.,  sur  un  affluent  et  à  1  kil.  de  la  Linotte,  à 279  m.,  cant.  et  ̂   de  Montbozon  (3  kil.),  arr.  de 

Vesoul  (10  kil.),  corr.  av.  Vesoul  îS  de  l'Est,  i. — 
Bonne  pi-^rre  de  taille:  minerai  de  fer.  —  Poterie. 

»-t-  Belle  fontaine.  —  Vestiges  d'un  château  fort. — 
Dans  la  forêt,  ruines  (ju'on  dit  être  celles  d'un  cou- 

vent.—  Croix  de  pierre  ancienne  marquant,  dit-on, 
l'emplacement  d'un  autre  couvent.  —  Dans  l'église, 
moiJtriifs  sculptures  et  pierres  tombales  de  Tan- 
Cieiiiii'  l'_'i^e.  —  1409  hect. 
KO>rENOTTE,  Doubs,  c.  de  103  h. ,  sur  le  mas- 
sif entre  le  Doubs  et  l'Ognon,  à  .175  m.,  cant.,  arr. 

et^  de  Baume-les-Dames  (h  kil.),  29  kil.  de  Besan- 
çon ,  i  de  Verne.  —  482  hect. 

FosTgsoTTES  (les),  Doubi,  25  h.,  c.  de  Monl- 
le-Bon,   S. 
FONTENOUILLES,  Yonne,  c.  de  571  h.,  sur  des 

colliiies  de  l.'iO  à  200  m.,  à  3  kil.  de  l'Ouanne,  cant. 
et  H  de  Charny  (4  kil.),  arr.  de  Joizny  (31  kil.), 

53  kil.  d'Auierre,  S.»->  Châieau  ruine. — 1611  hect. 
FOXTE.NOY,  Aisne.  C.  de  48.i  h.,  sur  l'Aisne, 

au  pied  de  collines  de  140  m. ,  cant.  et  El  de  Vic- 
sur-Aisne  (7  kil.),  arr.  deSoissons  (Il  kil.),  42  kil. 
de  Laon,  i.  •-►Église;  abside  et  clocher,  fortifié 
i  la  base,  du  xii*  s.;   nef  romane.  —  882  hect. 

FonTENOY  (le),  Sord,  2.')00  h.,  c.  de  Roubaix. FosTENOT  ,  Oite,  3.il  h. .  c.  de  Pierrefonds. 
FONTENOY-EN-PuiSAYE,  Yonne  .C.  de  834  h.,  sur 

un  aflluent  de  l'Ouanne ,  cant.  et  [3  de  Saint- 
Sauveur  (9  kil.),  arr.  d'Auierre  (28  kil.),  i.  — 
Poterie,  tuyaux  de  drainage,  drageric.  »-►  Eglise 
du  XV  s.  —  Obélisque  monolithe,  élevé  en  1860  en 
souvenir  de  la  bataille  de  841.—  1539  hect. 

FOXTE>'OV-LA-JouTB,  Meurthe,  c.  de  666  h.,  i 290  m.,  cant.  et  ia  de  Baccarat  (7  kil.),  arr.  de 
Lunéville  (25  kil.),  35  kil.  de  Nancy,  «.  —  Gypse. 
—  Foires  :  25  juin  ou   le   dim.   suiv.  »-*•  Chapelle 
Saint-Pierre,  du  xiir  siècle.  —  1061  hect. 
FOXTEXOYLE-CHiTEAU,  Yosget,  c.  de  2560  h., 

près  du  Coney.  i  270  m.,  au  pied  de  collines  de 
3,50  m  ,  couvertes  de  cerisiers ,  canU  de  Bains  (5  kil.) , 
arr.  d'Épinal  (32  kil.),  UB,  [a,  cure,  notaire,  per- cent., bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  broderies  fines, 
tréfilerie  importante  de  la  Pipée,  4  fabr.  de  couverts 
en  fer  battu,  kirsch-waser.  — Foires  :  l'^.mardisde 
mars,  av..  mai,  sept.,  oct.  et  déc.  »-►  Église  ogi- 

vale ;  tombeau  de  la  princesse  Yolande  de  Ligne.— 
Sur  la  colline,  ruines  d'un  château.  —  Aux  Mo- 
lières,  maison  où  naquit  Gilbert(1751).  —  Chapelle 
du  Bois-Béni,  but  de  nèlerinage  fréquenté  ;  chêne 
Gilbert,  le  plus  beau  de  la  contrée.  —  2928  hect. 
FOXTEXOV-SLR-MosELLE,  Meurthe,  c.  de  256  h., 

sur  la  Moselle  et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  à 
200-230  m.,  cant.  Nord),  arr.  et  Kl  de  Toul  (lOkii.), 
18  kil.  de  Nancy,  sr]  de  l'Est  (329  kil.  de  Paris),  « 
de  Gondreville.  —  Foulon.  »-►  Ruines  d'un  chiteau 
fort.  —  Eglise  ogivale  avec  vitraux  bien  conservés. 
—  hWi  hect. 

FONTE.vr,  Jura,   c.  de  201  h.,  sur  le  plateau 
2ui  domine  le  lac  de  CLâlain,  à  G40  m.,  cant.  de 
lairya'u  (  \-  kil.),  arr.  de  Lons- le -Saunier 

(28  kil).  \.\  de  Doucier,  S  de  Saffloz.  —  Carrières 
de  pierre.  ►  Lac  poissonneux  de  Chàlain  (Y.  ce 
mot.)  —  Château  de  Chalain,  fondé  au  im*  s.,  re- 

construit au  XV  et  au  ivi*  s.  et  fort  mutilé  depuis. 

"^^  y  ■'««arque  :  l.i  porte  de  la  chapelle  dans  la  tour de  1 0. ,  la  cheminée  monumentale  de  la  cuisine,  les 
WCT.   os  LA   PB. 

boiserie?  et  les  peintures  du  salon  du  premier  étapre. 
-  903  hect. 

FO.VTEXV,  Jura,  c.delOGh.,  surune  monlaiine 
dominant  la  Furieuse,  à  698  m.  ,cant.  et  H  de  Salins 
(8 kil.),  arr.  de  Poligny  (26  kil.),  57  kil.  de  Lons-le- 
Saunier,  i  d'Arisches.  —  Marne,  piâtre.  —  Papete- 

rie importante,  à  Lespermont.  —  340  hect. 
FO.NTEXY,  Meurthe.  c.  de  441  h. .  à  245  m.,  cant. 

et  El  de  Delme  (7  kil.) ,  arr.  de  Chà.e.iu-Salins 
(11  kil.),  .37  kil.  de  Nancy,  S.  —  687  hect. 
FO.VTERS-du-Razès,  Aude,  c.  de  192  h. ,  sur  le 

Lhers-.Mort  (300  ra]  ,  au  pied  de  collines  de 
400  m.,  cint.  de  Fanjeaux  (15kil),  arr.  de  C  stel- 
naudary  (18  kil.),  45  kil.  de  Carcassonne,  H  de 
Gaj.i-la-Selve.  —  1239  hect. 
FONTES,  Uéravlt,  c.  de  1010  h.,  près  Ai  la 

Boyne,  à  89  m.,  cant.  deMontagnac  (9  kil.),arr.  de 
Béïiers,  (27kil.),43kil.  de  Montpellier,  S  de  Pé- 
zénas,  i,  srrurs  de  St-Martin,  notaire,  percept., 
bur.  de  bienf.  —  Cratère  d'un  ancien  volcan.  — 
Fabr.  d'eaux-de-vie  et  d'huile.  —  1762  hect. 

Fontes,  Pat-dt -Calait ,  930  h.,  c.  de  Norrent- Fontes. 

PONTET,  Gironde .  c.  de  748  h.,  sur  le  canal  laté- 
ral, près  de  la  Garonne,  cant.,  arr.  et  E3 de  la  Réole 

(2  kil.),  65  kil.  de  Bordeaux ,  S ,  soeurs  de  la  Doctr. 
chrél.  »-►  Eglise  du  xv  s.;  clocher  pittoresque.  — 
713  hect. 
FONTETTE,  Auhe ,  C  de  572  h.,  à  328  m.,  à 

4  kil.  de  la  source  de  l'Arce.  cant.  et  S  d'Essoyes 
(6  kil.),  arr.  de  Bar  sur-Seine  (23  kil.) ,  5fi  kil.  de 
Troyes,   S.  •-►  2  voies  romaines.  —  1930  hect. 

FoNTETTE,  Côte-d'Or,  161  h.,  c.  de  St-Mcsrain. 
FoNTETTE,  lot-et-Garonne,  189  h. ,  c.  de  Saint- Barthélémy. 

FoNTETTE,  Puy-de  Pi5m«,  212  h.,  c.  de  3t-0urs. 
FONTEVRAl'LT,  Maine-et-Loire,  c.  de  3581  h., 

au  milieu  d'une  forêt ,  dans  un  vallon  où  coule  une 
belle  fontaine  intarissable,  à  113  m. ,  cant.  (Sjd)  et 

arr.  de  Saumur  (16  kil.),  63  kil.  d'Angers,  corr.  av. 
Saumur  et  Varennes  ^  d'Orléans  ,[?].*,  so?urs  de 
la  Présentation,  notaire. gendarin.  percept.,  maison 
centrale  de  détention  étaidie  en  1804  dans  les  bâti- 

ments de  l'ancienne  abbaye  (1.500  hommes  et  560 
enfants  en  moyenne).  —  Poteries;  corderies ,  rouen- 
neries  :  fabr.  de  toiles,  de  boutons,  de  ressorts  de  voi- 

tures, de  chaussures,  vannerie,  bijouterie,  ébéiiis- 
terie;  exploitation  de  hois  de  charpente;  3  usiner 
sur  le  Douet.  —  Foires  :  1"  lundi  de  févr.,  lundi  de 
Pâques.  T'iundi  de  mai.  d'octobre  et  de  décembre. 
»-»■  L'église  (mon.  hist.)  de  l'abbaye,  construite 
en  1105,  est  découpée  en  tronçons  et  en  étages  ;  la  nef, 

voùtce  en  coupoles,  est  séparée  de  l'abside  par  un mur  de  refena^  et  sert  de  dortoirs.  Une  partie  du 
chœur  et  l'abside  restent  affectés  au  «ervice  divin. 
La  grande  nef  de  l'église,  appelée  le  Cimetière  des 
Roit,  avait  reçu  les  restes  de  Henri  11,  roi  d'An- 
§leterre,  d'Éléônore  de  Guienne,  de  Richard  Cœur 
e  Lion  et  d'Isabeau  d'Angouléme,  veuve  du  roi  Jean 

sans  Terre.  Les  statues  couchées  (mon.  hist.),  oui 
surmontaient  les  tombeaux  un  moment  transporlet-s 
à  Versailles ,  sont  dépo.sées  dans  le  transsept  S.  Li> 
cloître  roman,  chef-iroeuvre .  comme  l'église,  d'clr- 

I  gance  et  de  délicatesse,  magnifiquement  restauré  .ii.' 
!  xvi's  ,  a  été  divisé  en  préanx  pour  lapromenaie  des 
■  prisonniers.  La  salle  capitulaire  'xn'  s  ),  jadis  o.niée 
i  a  diverses  époques  de  fresques  intéressantes  .  a  été 
!  tout  récemment  dégagée  du  badigeon  informe  qui 

les  couvrait.  Dans  la  seccnde  cour  d"  l'abbaye .  la 
tour  dite  d'Êvrault,  de  construction  bizarre  (27  m. 
de  haut  sur  II  de  diamètre)  .s'élève  sur  trois  pl:iriç, 
octogone,  carré,  et  octogone,  le  ilernier  supporlaiil 

une  (lèche  terminée  par  une  lanterne  comprsi'o  île 
8  colonnes  avec  co'Jronncment.  Il  est  démontré  que 
Cette  tourétait  la  cuisine  de  l'abbaye.  I^  réfectoire, 
j  ogival,  et  les  autres  bâtiments  claustraux  sont  aussi 
^  intéressants.  — Sur  la  promenade  publique  chaiielle 
1  Ste-Calhcrine  (xm* s.),  avec  tour  octogcna'e  suppor- 
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tant  une  pyramide  carrée  ,  que  couronne  une  char- 
mante lanterne.  -  Fontaine  Sainî-Robert,  fortabon- 

dante  ,  proteg.e  par  une  luur  cylinurique.  — 
1551  hect. 

FOKTFORT  (la),  Loire .  300  h.,  c.  de  St-Galmier. 
FoNTFRÈDE,  Puy-de-Dâmc,  400  h.,  c.  de  Saiut- 

Genès-Champanelle. 
FoNTFRiN,  Cher,,  215  h.,  c.  de  la  Guerohe-sur- ; 
l'Aubois.  1 

FoNTFROiDF, ,  Àude ,bO  h.,  c.  de  Narbonue(7.  ce 
mol),  abbaye  lie  Bernardins.  ] 

FoNTGAiLLARDE,  Hautes-Alpcs,  303  h.,  c.  de  Mo-  j 
lines-en-Oueyras.  ] 

FoNTeiLLAHDE  ,  Uautes-AlpcSjC.âe  ifolines,  4.  — 
Bur.  de  douanes. 

FoNTOisGLAR,  Bouches-du-Rhône,  Ih'l  h.,  c.  de Barbentanne. 
FONTGOMBAPLT,  Indre,  c.  de  713  h.,  sur  la 

Creuse  (70   m.),  cant.  et  ̂   de  Tournon  (8  kil.), 
arr.  du  Blanc  (8  kil.) ,  corr.  av.  Châteauroux  (67  kil.) 

Hg  d'Orléans  ,  î  ,  couvent  de  Trappistes.  —  Belle;>  : 
pierres  de  construction.  »-»■  Grottes  el. chapelle  des  ' 
premiers  ermites  de  Fontgombault.  —  Colonie  pe-  i 
nitentiaire  (300  délen  is)  installée  par  les  Trappi»tes 

dans  les  ruines  restaurées  de  l'ajicienne    aljbaye  i de. Bénédictins  (mon.  bist.).  11  reste  des  anciennes^ 
conslructioiis,  d!eSidébris  du  cloître,  la  façade  (25  m.  \ 
de  haut),  le  transsept,  le  choeur  et  les  murs  latéraux 

de  l'é^'Use,  que  suriuoute  une  madone. en  pierre..  Le 
portail  en  plein  cintre  (4  archivoltes),  était  décoré 
de   colonnes  dont  les  bases  et  les  chapiteaux  sont 
chargés   de   curieuses  sculptures:   le    chœur   est 

orné,  à  l'intérieur  comme  à  l'extérieur,  de  trois 
rangs  d'arcades  en  (dein  cintre  ;  m;igiiifique  autel 
roman  moderne.  — Dans  l'église  priroissiale,  statue 
dorée  de  la  Vierge,  provenant  de  l'abbaye,  et  autre 
stiiiue  enlevée  i  la  crypte  de  la  chapelle  des  .Er- 

mites. —  Beaux  sites  sur  la  Creuse.  —  1057  liect. 

FONTGROSSE,  PyréniSes-Orienlales ,  l'une  des 
plus  belles  sources  des  Pyrénées,  naît  au  pied  d'un rocher  calcaire  et  se  jette  dans  le  torrent  de  Val- 
serre,  a  fiuent  de  l'Aude.  Ella  doit  alimenter  un 
canal  d'irrigation. 
KONTGDEN AND,  J/idre,  c.  de  442  h.,  sur  un 

affluent  et  à  4  kil.  du  Fouzon,  à  102  m.,  cant.  et 
[gdeValençay  (8 kil.),  arr. detàiâieauroux-.(45kil.), 
i.  —  1767  hect. 
FONTIENNE,  Basses-Âlpes,  c.  de  175  h.,  oant. 

de  Saint-Etienne  (6  kil  ),,arr.  et  |gl  de  FOrcaJquier 

(7  kil.'),  61  kil.  de. Digne,  î,  bur.  de  bieuf.,  sœurs 
de  la  Doct.  chrèt.  —  Mine  de  lignite,  b— >-  Château 
seigneurialdu  xvi"  s.  —  820  hect. 
FONTIËS-Gabardès,  Aude,  c.  de  459  h.,  entre 

la  Dure  et  le  Linon,  au  bard  de  la  forêt  de  Ramon- 
dens,  à.  618  m.,  cant.  île  Saissac  (10  kd  ),  arr.  de 
Carcassonne  (25  kil.),  Kl  de  Cuxac-Cabardès,  S. 
—  Forges  et  martinets  à  St-Denis,  fdat.   de  laine. 
—  Foire  :  15  juil.  —  1332  he  t. 

FONTIÈS-Rive-d'.^dde  ,  Aude,   c.  de  257  h.,  sur 
une  colline  de  105  m.  dominait  l'Aude,  cant.  et  S 
de  Capendu  (10  kil.),  arr.  de  Carcassonne  (U  kil.) , 
î.  —  607  h(Xt. 
FONTJONCOCSE,.iHde,c.de278h.,aupi-dd;une 

colline  de  3U0  m.,  faîte  entre  la  Berre  et  l'Orbieu, 
cant.  et  Kl  de  Durban  (9  kil.),  arr.  de  Narbonne 
(30  kil.),  A»!  kil..de  Carcassonne,  S.  —  2735  hect. 
FoNTLABoUR,  Tarn,  40  h  ,  c.  d'Albi,  i. 
FoNTLOBiNE,  Puy-de-Dôme,  134  h.,  c.  de  Saint- 

Just-ie-Baf(i«. 
FoNTMORiGNY,  C/tcr,  1 .50  h.  ,c.de  Mennetou-Couture. 
FONTOY.  Moselle,  c.  de  1059  h.,  à  305  m,,  sur  la 

Fensch  naissante.,  dans  une  gorge  agreste,  cant. 
d'Audun-le-Roman  (8  kil.) ,  arr.  de  Briey  (16  kil.), 
36  kil.  de  Metz,  m  as  l'Est  (379  kil.  de  Paris),  S, i,  percept. ,  recev.  des  conlrib.  indir.  —  Fabr.de 

plâtre  pour  l'agrioultuve,  3- tanneries.  —  Foires: 
l"  lundi  d'av. ,  I"  oct.  -a-*  Ruines  considérables 
d'ua  château  féodal  assis  sur  les  fondements  d'uae 

forteresse  roraaijie  ;  dans  ces  ruines,  scuirce  abon- 
dante de  la  Fensch. —  1643  hect. 

FONTPÉDROCSE  ,  Pijrénées-OrkrHales ,  c.  de 
858  h.,  sur  la  Têt,  à  960-1024  met.,  cant.  et  Kl  de 
Munllouis  (9  kil.), arr.  de  Prades  (26  kil.),  70 kil.  de 

Pepignan  ,  S. —  Minerai  de  cuivre.  —  La  plupart  des habitants  sont  muletiers.  —  A  Saint-Thomas  trois 

sources  d'eau  therniale  sulfnrée  sodique.  Un  petit 
établissement  y  a  été  bâti  en'1842.6->-iielle  cascaile. 
—  RestL-sdu  cliâteau  de  Prat--Balaguer.  —  6435 hect. 
KONTPERRON,  Deux-Sèrres,  c.  de  957  h.,  sur 

une  colline  rie  188  m.  dominantlaValouse,  à  188m., 
cant.  et  [El  de  Méni  goûte  (5  kil.) ,  arr.  de  Parlhenay 
(26  kil.),  35  kil.de  Niort,  S.—  1740  hect. 

FONTPRÉvoiR.  Vienne,  143  h.,  c.  de  Leignes. 
FO^ITRABlOPSi; ,  P\jrénces-Orieniales ,  c.  de 

333  h. ,  sur  la  Funtrabiouse,  à  1480  m.,  cant.  de 
Montlouis  (18  kil.),  arr.  de  Prades  (42  kil.),  86  kil. 

de  Perpignan,  t3  de'Fiormisuères,  S.  »-^- Fontaine 
de  Fonirabiouse, l'une  des  plus  beliesdes  Pyrénées; 
elle  forme  une  rivière  (jui  fait  marcher  2  moulins 

et  se  jette  dans  l'Aude  a  Puvgvalad.jp. —  1657  hect. 
FONTR'AILLES,  Ilautes-Pr/rén^es,  o.  de  455  h., 

sur  une  colline  de  3'24  m.  entre  1 1  Bavse- Derrière 
et  le  Boues,  à  260  m.,  cant^.  et  Kl  de  "Trie  (3  kil,), 
aTr.  de  Tarbes  (34  kil.),  4.  —  868  hett. 

FoNTHuMEU  .  h'iin'nées-Oi'ien  nl'S,  c- d'Odeiîlo. 
s^'-»-  Ermitage  et  chapelle,  but  de  pàJerinage;  belles 
eaux;  .sites  délieit'ux. 
Fontrosk,  Vauduse,  120  h.,  c.  d'Avignon  — Filât,  de  Soie. 

FoNTROY  (la),  Indre.  150  h.,  c.  de.St-Août. 
Fonts  (lbs)  ,  Axeyron,  177  h.,  o.  de  Sévérao- le-Châte»u. 

Fonts  (St-),  Rhône,  522  h.,  c.  de  Vénissieiir,   i. 
FONTS-Dtf-PuuziN  (les),  Afdèche ,  283  h.,  c.  de 

Rompan. 

F0NTVANNE9,  i4ufce,c.ide  350  h. ,  aux.  sources 
de  la  Vannes, àl.50  m., cant  elOd'Éstissao  (6kil.), 
arr.  xle  Troyes  (16  kil.),  corr.  av.  Troyes  E  as 

l'Eît,  et  Sens dï]  de  Lyon,  $,  bur.  de'  bienf.  — 
Bonneterie.  »-»-Dans  l'église,  retable  du  xvrs.,  en 
bois,  orné  de  bas-reliefs  représeutaat  la  Résurrec- 

tion ;  2  tableaux^  sur  bois  ;  pi  arr»  tumulaire  duivi's. —  1301  h. 

FoNTVERGNE,  .4reyron.  800  h.,  c.  de  DecazeTille. 
FOSTVIEILLK,  «oitt:/!es^du-i!îi<5w,  c.de  H248  h., 

à  10  m;,  au  pieu  desAlpines,  près  du  canal  du  Vi- 

gueirat ,  cant. ,  arr.  et  |â  d'Arles  (9  kil.) ,  83  kil.  de Marseille,  t,  Maristes.  sœ.irs  de  la  Préseulalion, 
notaire.  —  ImportSules  carrières  de  pierre  exploitées 
depuis  le  xV  s.  et  dont  les  produits ,  connus  ^ous-le 
nom  de  pierre  d'.\rles,  sont  exportés  jusqu'en  Algé- 

rie. —  Source  d'eau  chaude.  —  Foire  :  4  nov.  »-»■ 
Voie  romaine.  —  Près  du  Castellet,  vestiges  d'an- 

ciens aqueducs.  —  Aux  Forges,  bis-rtlicf  (mon. 
hist.)  taillé  dans  le  roc  et  représentant  un  autel 
votif,  près  duquel  se  tient  un  taureau  destiné  aii 
sacrifice.  —  Ancienne  cl, apelle  de  Saint-Victor,  qui 

appartenait  à  l'abbaye  de  Montmaiour.  —  Moutague 
de  Cordes  et  grotte  des  Fées  (F.  Arles).  — 3961  hect. 

FoNVERiNES,Deuj;-SfV.,300  h. ,  c. d'Azay- le-BrûIé. FORBACU,  Moselle.  V.  de  5691  h.,  près  de  la 
f  )rêt  de  même  nom,  sur  un  affluent  de  la  Rosselle, 

au  pied  du  Schlos.-bersî  (340  m.),  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Sarregnemiues  (18  kil.),  b2kil.de  Metz,  SB 

Je  l'Est  (458kil.  de  Paiis^,  El,  S,  cur,-,  sœurs 

de  la  Providence ,  temple  de  la  confession  d'Augs- 
bourtî,  synagogue,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 

gendarm.,  agent-voyer  ,  percept ,  recev.  des  con- 
trib.  indir.,  enregistr. .  sous-inspect.  et  bur.  de 

douanes,  maison  de  charité,  caisse  d'épargne  (suc- 
cursale). —  Mines  de  houille  de  Petite-liosselle,  Ur- 

selsbach,  Schœnech.  et  Stiring-Wendel,  420  ou- 
vriers (109  000  quintaux  niétr.  par  an).  —  Fabr.  de 

verres  à  vitre,  verre  à  bouteilles  el  verre  de  cou- 

leur, tabatières,  boutons  et  ob'ets  en  laques  JÛO 
ouvrioL's),,, poteries  fines,  moulins  à  pUlr;,  ulo.  — 
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,'iise  primi- 
• ,  sur  l'em- 

—  Poir»»:  limdi  avant  l'AsoenMon.  2*  lundi  d'oct. 
^-►P  bris  d'un  château,  sur  leSchlos'berg.  —  Cha- 

••■uzberK,  but  de  I»  'i' un  escar- 
il.  — Ruines  roi!  ,  camp,  tem- 

—  l'iOWhect. 
,  ron. —  Trdfilerie. 

KjiliJkl.ytitlHET,    iar,  c.   de  469  b.,   près  de 
TN-  1-,  r.  vmi  m.,  cant.  de  Rorjuebnissanne  (i>kilj). 

■    le  Brigao'.es  (10  Itil,).  JO  kil.  de  Dra 
1  r.  av.  Ciieis  jfrt  de  Lyon.    î,  bnr.  de 

          '.'  liect.  de  boi^.  —  Indices  de  houille. — 
Koire  :  2.')  août.  —  lOtïi  lieot 

Ff>nr\I.O'"IF.R.  Hnsses-Alpes,  o.  de  2841- h.,  en 
'   nna  co.line  calcaire,  à  ôâO  m., 

atit.  el3«2G'4J"del)ng.  E.,54  kil. 
.,    '1    ri     l'arrond.  et  de&iBt., 

s  Ecoles  cbrél. ,  s(BUrs 

couri  publics  de  chi- 
mie, l'ii  >  <iue,  iiukLb«inatl'[ues  et  grammaire.  Trib. 

de  I"  iii  t  mce  (cour  imp.  d',\ix),  i.  de  paix.  Pen- 
-.  bibliith.  (\:>()0       •  '     : 
r.  Ue;ev.  particu: 

;,-  ..  ..  .._  .  ..  .ï;ijue»,receir.-enli-,      -.      

trib.  indir.,  verif.  des  poi  Is  et  mesures,  caisse  d'e- 
par.;ne.  Garde  général.  Chambre  d'Agricult.  Co-nic» 
agricole.  Avoué*,  notaires,  huissier.^.  Pr 

.Manuf.  d'étotres  et  de  toiles.  —  Foir. 
mercr.    après    F'iiiues  ,    leniem.   de    i  A~^r..,„,u„, 
IG  août.    1"  oct.,   31   oct. ,  30  nov. .  21  déc.  »-► 
Porte  (les  Cordeliers,  reste  des  murs  d  lïiicciiite.  — 

Ê/'ise  (mon.  hist.),  panie  roraine,  pr' 
elle  partaari'ait  autrefoU  aue '.  légliœ  ih 
litr!  !'■'•■". <U  la  , 

«lepr  i   :  -        .    -  -    - TCDt  de  la  Visitaliou.  —  ii 
tive.  —  St-it'.i»  de  la  Vît.--: 
:"  iii.  —  Ujalevard  de  la 

lt)urgl>et,  proruenades 

L'.iBB.  comprend  G  cant.  (B.i  lon,  Forcalquier, 
Maaosque.  Peyruis,  Heillanne  et  S.-Ëlienne) ,  50  c. 
et  3.S449  h.—  109  648hect. 

Le  caiil.  compr.   10  c.  et  93G9  h.  —  20  023  h«Ct. 
FORCE  (LX),  Aude,  c.  de  20-2  ̂       -■;-■'   '      - 

colline  de  213  m.,  sur  un  afflii'; 
cant.   de  Funjçaiil  (6  Iril.),   air.   :  : 
(24  kil.),  28  kil.  de  Carcassonne,  a  de  VUlasa- 
vary,  *.  —  472  hwt. 
FORCE  •'      '  '       • 

colline,  d 
à  62  m.,  t..-,   :..  ̂   .;...  ...„    ,   
58  kil.  de  Perigueut,  £3,  core,  so'urs  d»  Samt 
Joseph. notiir»,  h'iis-ier.î'-ndTrtn. '►piH  .  p»rcppt.. 
enri».- dej 

John  ,.  -, .    • , -■. 

.Montyou.  —  To' 
»— >•  Rester  dfj  c)i 

écuie~  vastes  et  somptueii>es.  —  l.'.oi)  h-icl. 
le  ■■ant.  romnr.  12  c.  el  93.H4  h.  —  2i4*)|  haotl 
F-f-  ■■■     ■■  -     ~     !-     ' 

GoRGOM,  Jfn«r((»c,c.  de24Sh., 
Vezelise  (4  kil.l.  arr.de Nancy 
■,  tour  et  chœur. lu  xn*  s.;  nef 
timbales;  tomli-au  avec  efti- 

,.  ,  .  :■.:  .un  chevalier  et  de  sa  femme 

Voie  romaine. —  Ruinea  d'nin  château. — 

1  locHEï,  .Weurthf  jC.  <le3nh., 
;i'i  ,-'ie  de  Vaudrmont  'Mhm). 
=n:    •    !- Vetebse  (12  kd.). 
1-  léville,  i.  —  Mar- 

"«>  ^     I     ï 'ni  les  eaux  d'un 
basïiu  asaez  '.'tendu.  —  jio  bect 

PORCE\'n.LE,  Somme,  c.  de  532  h.,  cant.  et  B] 
d'Acheux  (2  ki!.),  arr.  de  Doullsns  (20  kil.),  29  kiT 
d'.Arniens,  S.  —  772  hect. 
FOKOFVILLE .  Somme,  c.  de  24'J  h. ,  c^nt:  et  S 

J'Oisemont  (3  kil.),  arr.  d'Amiens  (39  kil.),  t.  — 

297  he-'t. FORCBY,  Ilaule-Xarne ,  c.  de  269  h.,  siir  le 
Rognon,  an  pied  de  collines  de  300  à  400  m.,  cant. 
et  El  d'AnOelot  (14  kil.),  arr.  de  Chauraont  (20  kil.), 
corr.av.Chaumont;s3de  l'Est,  t. —  Korge=  et  hauts fourneaux. —  .i27  hect. 

Fot«n,  Corse,  250  h.,  c.  de  Snnta  Repar.itadi- Mariani. 

KoRciu,  Cortf,  173 h.',  c.'d*'Plôîrgiola. 
FOROIOLO,  Corse,  t.  de  28.i  h.,  cant.  et  [3 

de  SanlaMaria-Siche  (6  kil.),  arr.  d'Ajaecio  (20 kil.),  S    notaire.  —800  hect. 
FORCLAZ  (I.A),  //rtM(e-.S(»rot>,c.  de  3î<j  b. ,  près 

de  la  Uranse,  à  8.)t>  m.,  cant.  et  H  du  Biot  (8  kil.), 

arr.  de  Thonon  (17  kil.),  86  kil.  d'Annecy,  S,  — 
Manf^ati^e  'non  eiploité).  —  t^ux  sulfareiise».  e-v 
r  '     ir  la  Dranse. — 3331iect. 

.'.  169  h.,  c.  de  Crui-la-Ville. 
.  j.,.,  .  ■ . .;.)!,  c.  de  432  h,,  au  pie  I  d'  '.nu  ta  mas 

de  UiKj  m. .  sur  la  Valserine,  cant.  :i- 
lillo-t  d-Mirhaille  (17  kil.).  arr.  deNi  u), 

-i,  i,  bur.  de  d-iuaae^. —  .Mme  d'aa- lée  —  17*»*e«t. 
,.     V--'  -    I- 'o  h.,àioom.,  cant. 

(E  .il.),  &6  ktl.de  LUle, 

I    >i,L<r,   V,  aussi  Koriit. 

(le)  ,  B.-Alpei,  97  h.,  c  d'AubigncMO^  S. 
'  -  r  (là)  ,  finittire,  a.  de  600  h. ,  sur  i  estuaire 

.  cant.  et  [3  de  Landernau  (7  kil.) ,  arr.  de 
„.  .  :.■  kil.),  âO  kil.  lie  Quirap^r,  î.  —  Foire.?: 
mercr.  de  P,l  ]ues  et  mardi  do  Pentecôte.  »-••  Ruinés 

duchâteaude  Joyease-Gar  le  (souterrain  voûté  et'ar- 
cade  ogivale),  qui  passe  chei  certains  patriotes  pour 
-le  chAteau  Je  ce  nom  cité  dans  les  romans  de  la 
Table -Ronde.  —  796  h-ct. 

FOREST,    .Vord,   e.  d<j  n'J3  h.,  à  138».,  à  la 
soorce  J'un  affluent  et  à  2  kil.  1/2  de  h  Selle,  cSBt, 
et  C3  'le  Lanlrecies  (8  kil.) ,  arr.  d'.^vesnes  (24  kil.), 
Ifi  kil.  de  Lille,  i,  filles  de  rF.nfant-Jésus,  bur.  de 
'       •■       -  Traces  des  fortitications  qui  entemraient 

■re  au  xvi*  s,  —  9.')8  hect. 
I    'l'.isr.    Sorti,    c.    de  800   h.,    sur  la  Mircq, 

cant.  de  Lannoy  (3  kil.) ,  arr.  e<  5S  de  Lille  (1 1  kil.), 
S.  h'i'.  d»Menf. ,  soc.  de  socours-mut.  —  Fain".  de ■■•■ries.— 103  hect. 

.    I'as-'\i-  Cnhvs,   c.   del38îh.,à 

.      lal  de  la  Haiite-De«le,'->'"  •'»  '  'rrin 
(12  kil.).  arr.  de  Béthune  (38  kil.),    ;,  ;is, 
■sTl  lu  N'Trd  (llh  kil.  de  Parr^V  r?!.  '  "^t- 

■.■ïpl. —Houillère-  lâ- 
•■olli'setbistion'i.  et. 

-  r    >■       '  1.3S 
::ie 

'■■■■■,■--       'fi- 

HOBEoT-i-'ABBAïg,  it/rnirtf,  c.  de  iiW  11,,  près  de 
laforèi  leCrécy,  cant.  et  ta  de  NauT'ion  (4kil.),afr. 

Ile  (11  kil.),  ,i8  kil.  d'Amiens,  t  <lu  TUre. 
.  w't. 

!  ju..STST-Ji!Lre5,  lltn-llpei,  c.  de  .'i43  h.,  sot 
leUrac,  à  lOtil  m.,oant.  KJ  de  3t-Boniict  (9  kili), 
arr.  d<rGap  (12  kil.),  4.  »-»■  Dèhris  d'une  villa'  ou 
d'une  slilioii  romaine.  —  «'i'>l  hect; 
FORHSTE,  li»i/>,  c.  de  :'.3?>  h.,  esfll.  de  VSf- 

miml  (Il  kil.),  arr.  de  Siint-Quen  in  (16  kd.),  ,56 
kl.  de  Laon,  rg  de  Ham  (Somme),  S.  —  Suoi^îrte, —  4!«  hect. 

FORF-STlf.RK  fi,») ,  Hfamf,  c.  de  407  h.,  surte 
ma«sif(iiV'«e  fArinn  r\>ih<»tin.  près  i*e  1»  foi^t  de  Trn- 
c"         iiy(12kil.),arr.d'Épernay 
(•■  r.,  «.  —  '2081  hect. 

1  ■:.:..  1  ■...,\:i;.:.  ,  ,o/rtine,c.de660h.,  à  1  kil. 
de  la  lorètde  Crécf,è39nj.,oant.  «lEJ  de  Nourkm 
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(5  kil.),  arr-  d'Abbeville  (17  kil.),62  kil.  d'Amiens, 
J.  —  1021  hect. 

FORESTOu-IzELLA,Ftnù(ère,195  h.,  c.deSt-Marc. 
FoRÉT  (la)  ,  Allier,  138  h.,  c.  de  Terjat. 
Forêt  (la),  Cher,  161  h.,  c.  de  Menetou-Ratel. 
Forêt  (la)  ,  Côte-d'Or,  150h.,  c.  deTerrefondrée. 
Forêt  (la),  Doubs ,  267  h.,  c.  de  Fontain. 

Forêt  (la)  ,  l''inislère,c.  de  Fouesiiant,  85  h.,  4. 
Forêt  (la^,  Gironde,  223  h.,  c.  d'Eyzines. Forêt  (la),  Indre,  147  h. ,  c.  de  Mers. 

Forêt  (Ghanbe  et  Petite)  ,  Isère ,  383  h. ,  c.  d'Artas. 
Forêt  (la)  ,  Isère,  150  h.,  c.  de  St-Jean-d'Avelane. 
Forêt  (la),  Meurt/te, 609  h. ,  c.  de  Bertrambois. 
Forêt  (la)  ,  Nièvre,  231  h.,  c.  de  Surgy. 
FoTiÈT  {la.)  ,  Puy-de-Dôme  ,  152  h.,  c.  de  Cis- 

lernes-la-Forêt,  i. 
Forêt  (la)  ,  Saône-et-Loire,  301  h.,  c.  de  Saizy. 
Forêt  (la)  ,  Seine-et-Marne ,  1 82  h. ,  c.  de  Chaumes. 
Forêt  (la),  Vosges,  200  li.,  c.  de  la  Chapelle- 

aux-Bois. 
FORÊT-Auvrai  (la),  Orne,  c.  de  745  h.,  sur 

une  colline  de  235  m.  dominant  l'Orne,  cant.  et  ̂  
de  Putanges  (11  kil.) ,  arr.  d'Argentan  (36  kil.) ,  64 
kil.  d'Alencon,  S,  sœurs  de  Notre-Dame,  percept., 
bureau  de  îiienf.  —  Tissus  de  chanvre  et  de  coton. 
—  Foires:  3févr.,  15  mars,  22 av.,  4' vendr.de  mai, 
30  juin.  1"  lundi  d'oct. ,  1"  mardi  de  dèc.  »->-  Châ- 

teau fortàdemi  ruiné. — Menhir.  —  A  8  kil.,  château 
du  Repas  (xvi'  s.).  —  1062  hect. 

Forêt-de-Brigueil  (la),  Haute-Vienne,  217  h., 
c.  de  Saint-Brice.  —  2  fabr.  de  porcelaine. 
Forêt-de-Puy-Dauphin  (la),  Lot-et-Garonne, 

200  h. ,  c.  de  Monbahus. 
FOB^T-de-Saou,  Drôme,  double  chaîne  de  mon- 

tagnes pittoresques,  située  à  quelques  kilom.  au  N. 
de  Bourdeaux.  (F.  la  Notice  départementale.) 
FORÊT-de-Tessé  (la),  Charente,  c.  de  705  h., 

au  pied  d'une  colline  de  154  m.,  cant.  et  K  de 
Villefagnan  (8  kil.),  arr.  de  Ruffec  11  kil.),  55  kil. 

d'Angoulême,  i.  —  1070  hect. 
FORÊT-du-Pabc   (la),    Eure,  c.   de  295  h.,  à 

150  m.,  cant.  et  Kl  de  Saint-André  (5  kil.),  arr. 
d'Evreux(14  kil.),  î.  —  767  hect. 
Forêt-du-Temple  (la).  Creuse,  246  h.,  c.  de 

Mortroux. 
FORÊT-la-Folie,  Eure,  c.  de  561  h.,  près  du 

Gambon,  à  114  m. ,  cant.  d'Ecos  (13kil.),  arr.  et^ 
des  Andelys  (10 k.),  47  kil.  d'Evreux  ,  î.—  1 100  hect. 

FORÊT-le-Roi  (la),  Seine-et-Oise,  c.  de  320  h.,  à 
151  m. ,  cant.  (Sud)  et  |H1  de  Dourdan  ,7  kil.) ,  arr. 
de  Rambouillet  (28  kil.),  43  kii.  de  Versailles,  i. 
»-v  Ancien  château  avec  parc.  —  430  hect. 

FORÊT-Sainte-Croix  (la),  Seine-et-Oise,  c.  de 
202  h.,  en  Beauce,  à  141  m.,  cant.  de  Méréville  (14 

kil.),  arr.  et  IHI,d'Etampes  (8  kil.),  69  kil.  de  Ver- 
sailles, î.  »->-  Église  en  partie  du  xn"  s.  —  Ancien 

château. —  536  hect. 
FORÊT -SUR -SEVRE  (la),  Deux-Sèvres,  c.  de 

800  h.,  sur  la  Sèvre  nantaise,  à  153  m. ,  cant.  et 
gl  de  Cerizay  (7  kil.),  arr.  de  Bressuire  (16  kil.), 
58  kil.  de  Niort,  i,  filles  de  la  Croix,  notaire, 
percept.,  gendarra.  à  pied.  —  Minoterie  importante; 
noir  animal.  —  Foires;  23 av.,  9 mai,  6  août.  6  déc. 
»->-  Château  construit  en  1810  sur  les  ruines  d'un 
manoir  de  Duplessis-Mornay  (xvr"  s.).  —  1314  hect. 

Forêts  (les),  Ardennes,  133h.,c.de  Seraincourt. 

FOREZ  (canal  dl:),  Loire,  canal  d'irrigation, 
prend,  à  la  sortie  des  gorges  de  Saint-Victor,  5  des 

6  m.  cub.  que  la  Loire  roule  à  l'étiage  et ,  dans  un développement  de  126  kil.,  arrose  9000  hectares  de 

la  plaine  du  Forez,  qu'il  assainit  en  servant  de déversoir  aux  eaux  surabondantes. 
f  OBEZ  (mont  du),  Loire,  chaîne,  séparant  le 

bassin  de  i'.Mlier  de  celui  de  la  Loire  (F.  la  No- tice départementale). 
FOREZ  (PL.UNE  du)  ,  Loire,  grande  plaine  parcou- 

rue, à  l'E.  et  au  N.  de  Moiitbrison,  par  la  Loire, 

et  dans  laquelle  on  trouve  des  cônes  volcaniques. 
(K.  la  Notice  départementale.) 
Forezie  (la),  Areyrou,  218  h,  c.  de  Firmi.  — 

Hauts  fourneaux. 

FORFRY,  Seine-et-Marne,  c.  de  170  h.,  sur  la 
Thérouane,  à  90  m.,  cant.  de  Damraartin-en-Goële 
(14  kil.),  arr.  de  Meaux  (15  kil.),  72  kii.  de  Melun, 
13  de  Saint-Soupplets,  i.  »->■  Ancien  château  de 
Boissy.  —  580  hect. 

Forge  (la),  Ardennes ,  353  h.,  c.  de  Nouzon. 
Forge  (la),  Charente,  c.  de  Mouthiers,  sur  la 

Boëme.  —  Papeterie.  »->-  Source  superl)e. 
FoHGE  (la),  Côte-d'Or,  163  h.,  c.  de  la  Bus- sière-sur-Ouche. 

Forge  (la),  Doubs,  c.  de  Liebvillers.  —  Forges. 
Forge  (la),  Eure,  c.  de  Rugles.  —  Laminoir. 
Forge  (la),  l Ile-et-Vilaine,  c.  de  Marligné-Ker- 

chaud,  au  déversoir  d'un  étang  formé  par  le  Sem- non.  —  Forges, 

Forge  (la),  Jura,  135  h.,  c.  de  Bourg-de-Sirod. —  Forges. 

Forge  (la),  Jura,  236  h.,  c.  de  Pont-du-Navoy. 
Forge  (la),  Loire,  200  h.,  c.  de  Cottance.  — 

Fabr.  de  toile  cretonne,  féculerie. 
Forge  (la),  Mayenne,   161  h.,  c.  de  Chailland. 
Forgé  (la),  Orne,  c.  deLongni.  —  Forges. 
Forge  (la),  Orne,  c.  de  Ranes.  —  Haut  four- 

neau ;  fonderie  de  fer. 

Forge  (la),  Orne,  c.  de  Saint- Denis-sur-Sarthon. 
—  Forge. 

Forge  (la),  c.  Basses-Pyrénées ,  d'Urdos. — Usine métallurgique. 

Forge  (la),  Hautet-Pyrénéfs ,  c.  de  Flèches. — 
Forges  à  la  catalane. 

Forge  (la)  ,  Pyrénées- Orientales,  c  de  Puygva- 
lador.  —  Forges  et  scieries . 

Forge   (la),  Pyrénées-Orientales,  c.  de  Sorède. —  Usine  à  fer. 

Forge  (la)  ,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  Valmanya. 
—  Forges  à  la  catalane. 

Forge  (la),  Haut-Rhin,  350  h.,  c.  de  'Wint- zenheim.  —  Fonderie  de  cuivre. 
Forge  (la),  Hte-Saône,  c.  de  Conflandey.  — Éta- 

blissements métallurgiques. 

Forge  (la),  Haute-Saône,  147  h.,  o.  de  Pes- 
mes.  —  Usines. 

FORGE  (la),  Vosges,  c.  de  332  h.,  près  de  la 
Moselle  et  de  la  forêt  de  Fossart,  à  387  m  ,  cant.  et 
arr.deRemiremont  (14  kil.),  32  kil.  d  Êpinal,  î  etSI 

de  Tholy.  —  Fromages  très-renommés.  —  412  hect. 
Forge-À-Train  (la),  Cakados,  181  h.,  c.  de 

Trouville-sur-Mer. 
Forge-Bas,  A'iètTe,  65  h.,  c.  de  St-Aubin-les- 

Forges.  —  Forges. 

Forge-Basse  (la),  Aude,  c.  de  Montolieu.  —  Fi- 
lât, de  laine  ;  apprêts  de  draps. 

Fobge-Basse  (la)  ,  Dordogne  ,  c.  de  Savignac- 
de-Nontron,  sur  le  Bandiat  — Forges. 

Forge-Corbeil  (la),  C6tes-du-Nord,  145  h.,  c. 
de  St-Glen. 

Forge-de-Bail,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  Saint- 
Laurent-de-Cerdans.  —  Martinet. 

Foege-de-Dal,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  Saint- 
Laurent-de-Cerdans.— Forge  àla catalane:  martinet. 

Forge-de-la-Freste(la),  Pyrénées-Orientales,  c. 
de  Prats-de-MoUo ,  107  h.  —  Forge  à  la  catalane  ; 
martinet, 

VoRGE-nBL-Kno.  Pyrénées-Orientales,  130  h.,  c. 
de  St-Laurentde-Cerdans.  —  Usine  à  fer. 

Fûrge-d'en-Haut(la),  Ariège,  c.  d'Ourt.  — Forge à  la  catalane. 
Forge-de-Vaux  ,  Dordogne,  c.  de  Puyzac.  — 

Papeterie. 
Forge-du-Bas,  Aube,  c.  de  Bar-sur- Aube.  —  Sa- bots à  la  mécanique. 
Forge-Elée  (la),  Seine-Inférieure,  295  h.,  c.  de 

Wattetot-sur-Mer. 
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Forge-Haute,  Aude,  c.  de  Pontiès-Cabardès.  — 
Forge;  martinet. 

Forge-Haute  (la),  ïndre,  89h.,  c. d'Ardentes.  — Usines. 

Fo.ge-Haute  (la),  lot-et-Garonne .  c.  de  Sauve- 
terre.  —  Forges. 

Forge-Hai'te  (la),  nte-Mame,  c.  de  Chamouil- 
ley.  —  Haut  fourneau;  forge. 

KoRGE-NïuvE  (la),  Cher,  c.  de  Saint-Bandel.  — 
Haut  fourneau  ;  affinerie  ;  forges. 

Forge-Neuve  (la),  Hu-Marne.  c.  de  BienviUe.  — 
Haut  fourneau;  forges:  affinerie. 
Fohge-Neuve  (la),  Haute-Marne,  320  h.,  c.  de 

Sainl-Dizier.  —  Ustaes. 

Forge  Neote  ̂ la),  Sièvre,  c.  de  Coulanges.  — 
Usines  à  tAle  et  a  fer-blanc. 

Forge-Neuve  (la),  HIe-Vienne,  c.  de  Meuzac.  — 
2  affineries. 

FoROE-NE0vt(LA),Foj9'»,c.  de  Claudon. — Forge. 
Forge-Neuve  (la)  ,  Vosges ,  c.  de  Xertigny.  —  Usine i  fer. 

Forgï-sdr-Odche  (la),  Côie-cTOr,  c.  de  Vélars- 
sur-Ouche.  —  Moulin,  10  paires  de  meules. 

Forgeasse  (la)  ,  Loire,  152  h.,  c.  de  Cottsnce. 
FoRGEATS  (LES),  SoÔM -et- Loire ,  l.y)  h.,  c. 

d'Ozolles. 

FORGEOT  (Saist),  Sa6ne-et-Loire,  c.de  52"  h., 
sur  r.\rroux,qui  vient  de  recevoir  la  Drée,  à  308  m., 

cant.,  arr.  et  Kl  d'Autun 'fi  kil.).  112  kil.  deMâcon, 
i.  —  Houille,  schistes  bitumineux. n-^Voie  romaine. 
—  Êfilise  ancienne  avec  abside  du  xv*  s.  —  Butte 
entourée  de  fossés  et  appelée  le  château  des  Mottes 
(vue  étendue).  —  1.S96  hect. 

Forges  (les),  CaUados,  2.îOh.,  e.  de  Missy. 
Forges  (les),  Calradot,  175  h.,  c.  de  Mosles. 
Forges  (les),  Charente,  c.  de  Taizé-Airie,  sur  la 

Charente.  —  Forges. 
FORGES.  Charenf-rnf&ietire .  c.  de  1238  h., 

à  18-20  m., dans  une  plaine  marécageuse,  cant. et  El 
d'Aiij;refeuille  (3  kil.),  arr.  de  Rochefort  (10  kil.), 
59  kil.  de  la  Rochelle.  S.  —  Tourbière. »-►  Eglise 
du  XIV  s.  —  1406  hect. 

Forges.  Charente- Inférieure,  150 h.,  c.  de  Ton- 
nay-Charente. 

FORGÈ.S,  Corrète.  c.  de  «72  h.,  sur  la  Pouvigne 
(227  m.),  au  pied  de  cnjlines  de  AOO  h  'iM  m.,  cant. 

etEId'Argentat  (10kil.),arr.  deTulle(:)6  kil.),  i. —  1040  hect. 
FORGES  (les).  Creuse,  c.  de  139  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Vouise.  à  478  m..  cant.  de  Jarnages 
(11  kil.l,  arr.  de  Houssac.  30  kil.  de  Guéret.  corr. 
av.  I'ar<iac^d'Orléans,EdeGouron,$.— 384 hect. 

FoHGFs  (t.F.-i),  Creune.  135  h.,  c.  de Frcssellnes. 
Fohges  'l's;,  Eure.  c.  de  Ménil-sur-Estrée.  — 

Papeterie. 
FORGES.   IlU-et-rUaine,  c.  de  582  h.,  à  la  li- 

sière de  la  forêt  de  laGuerche.  à  3ou4kil.du  Sam- 
non,  cant.  et  ̂   de  Retiers  (10  kil.),  arr.  de  Vitré 
(31  k.).  46  kil.  de  Rennes,  S.»-»- Église  (clocher cen- 

tral roman). augmentée  en  1.5.59  et  1606.  — 604 hect. 
Forges,  fndre.c.deConcrémiers.R-vChSteau  féodal. 
Forges  (i.esI.  Jndrp-ef -/.otre,  225  h. ,  c.  deSt-Patrice. 
Forger  (i  fs),  l.nir-el-Cher,  325  h. ,  c.  de  Lignières. 
Forges  (LES),  f.nire,  1200  h.,  c.  de  St-Etienne. 
FORGES,   Maine-rt-lnire .  c.  de  164  h.,  sur  un 

plateau,  à  109  m.,  cant.  et  ̂   de  Douè-la-Fontaine 

(4  kil.) .  arr.  de  Sauraur  (16  kil.),  44  ki!.  d'Angers, 
corr.  av.  Saumur  5t]  d'Orléans.  K.  t.  »-*.  Camp romain  à  la  (larde. —901  hect 

FoBGFS  (LP.s).  Mnineetr^ire.  c.de  Savennièrcs, 

B  d'Orléans  ((51  kil.  de  Paris  par  Tours,  320  par 
le  M-i.  s  .  ft),  »-►  Château  de  Serrant,  bel  édifice  de 
la  Renai-smce  et  du  ivm*  s. 
FORGKS,  Meuse,  c.  de  665  h.,  sur  un  ruisçeau, 

•'  ISi-i  m.,  cant.  de  Hontfaucon  (11  kil.),  arr. 
'le  Montmédy  (41  kil.).  66  kil.  de  Har-le-Duc.  E] 

d'Ksnes,  S,  agent-voyer.— Foires:  l"av. ,  10  août. -1211  hect 

Forges  (les),  Morbihan,  81  h.,  c.  de  Lanouée. 
—  Forges.  »-»■  Château. 

Forges  (les)  ,  Sièvre.  184  h. .  c.  de  Bouhy. 
FORGES,  Orne.  c.  de  291  h.,  à  165  m.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Sarthe.  cant.  (Est),  arr.  et  El  d'Alençon 
(10  kil.),  «.  »-►  Joli  châtean.  —  483  hect. 

Forges  (les),  Basses-Pyrénées,  100  h.,  c.  de  Lar- rau.  —  Usines. 

Forges  (LEs),/ft-Bhm, 237  h.,c. de  Belfort.— Usines. 
Forges  (les),  Haute-Saône,  200  h.,  c.  de  Lou- lans.  —  Usines. 

FORGES.  On  désigne  ainsi  un  bassin  houillerdans 
le  di'-p.  de  la  Saône-et-Loire.  Il  a  produit  :  en  1860, 
1.').300  quint,  métr.  de  houille,  et  5200  en  1864. 
FORGES,  Seine-el -Marne,  c.  de  249  h. ,  à  3  kil.  de 

la  Seine,  à  120  m.,  cant.  et  la  de  Montereau-sur- 
Yonne  (4  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (26  kil.).  29 
kil.  de  Melun,  S.  —  Fabr.  de  tuyaux  de  drainage. 
»-►  Châte.iu  moderne.  —  1331  hect. 

Forges,  Seine-et-Marne,  130  h.  c.de  Sainl- Marlin-en-Bière. 

FORGES,  Seineet-Oise ,  c.  de  791  h.,  à  100-170 
m.,  sur  un  affluent  de  la  Remarde,  cant.  et  H  de 
Limours-en-Hurpoix  (4  kil.),  arr.  de  Rambouillet 
(20  kil.).  27  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Orsay,  $, 
sœursde  St-André  ,  salle  d'asde. — Source  minérale. 
—  Rtahiisseroent  hvdrolhérapique,  dont  le  jardin 

renferme  une  granàe  pièce  d'eau.  —  Hôpital  pour les  enfants  scrofuleui.  —  1411  hect. 
FORGES  (les),  Peux-Sèrres .  c.  de  338  h.,  i 

196  m.,  à  2  kil.  de  la  source  de  la  Boivre,  sur  le 
faîte  entre  cette  rivière  et  la  Vonne,  cant.  et  K  de 
Ménigoute  (6 kil.)  arr.de Parthenay  (25  kil.) ,  46  kil. 
de  Niort,  S.—  1038  hect. 

FORGES.  Vosges,  c.  de  1039  h.,  sur  le  massif  en- 
tre la  Moselle  et  l'Avière,  cant.,  arr.  et  B!  d'Épinal 

(S kil. ),*.»-►  Fontaine  des  Templiers,  à  côté  d'une 
maison  de  cet  ordre ,  aujourd'hui  détruite.  —  Roches 
d'Olima  (40  m.  de  haut).  —  645  hect. 

Forges  (les)  ,  l'onne,  100  h. ,  c.  de  Jully.— Usines. Fobgfs-a-Feh,  Orne,  c.  de  Boucé.  —  Forges 
importantes. 

Forges- Basses,  Ble-Marne,  c.  de  Bologne.—  Haut 
fourneau. 

FoHGES.DE-SAiME-MAiiiF,/K'-Jfome,  c.de  Saint- 
Diirier.  —  Ivlalilissement  métallurgique. 
Forges-m-Pas  (les),  C6tes-dii-SoTd,  289  h., 

c.  de  l'Hermitage.  —  Usines. 
FORGES-LES-ËAUX,  Seine-  Inférieure,  c  de  1739  h. , 

dans  la  forêt  de  Brav,  surl'Andelle,  à80  m.,  chef-l. 
de  cant.,  arr.  de  î^eufcbâtd  (20  kil.),  45  kil.  de 
Rouen, ^  du  Nord  (185kil.de  Paris  par  Rouen,  203 

parAmiens),lHl,E,cure,  j.  de  paix  ,  notaire .  huis- 

sier, gendarm.,  percept..  enregist,,  caisse  d'épargne, 
bur.  de  bienf.  —  4  sources  d'eaux  minérales  froi- 

des (7*) ,  ferrugineuses  et  gazeuses ,  débitant  367 
hectolitres  par  24  heures.  Toniqiies  et  reconsti- 

tuantes, ces  eaux  s'emploient  en  boinson  ,  en  bains 
et  en  douches.  Elles  agissent  comme  les  ferrugi- 

neux en  général.  L'établissement  est  entouré  d'un parc.  —Poterie,  fabr.de  produits  chimiques,  céruse, 
pipes.  —  Foires  ;  2"  jeudis  de  mai  et  de  sept.  :  der- 

nier jeudi  du  mois.  —  376  hect. 
Lecant.  compr.  21  cet  12271  h.  — 23043  hect. 
F0!iges-Neuves  (les).  Loire-Inférieure,  236  h.,  c. 

de  Moisdon.  —  Usines. 
FORGET  (Saint-),  Seineet-Oise.  c.  de  360  h., 

sur  l'Yvette,  ri  84  m.,  cant.  et  S  de  Chevreuse 
(3  kil),  arr.  de  Rambouillet  (17  kil.).  16  kil.  de 
Versailles.  —  fiflO  hect. 

Forcette.  Sord.  150  h.,  c.  de  Mouveaui. 
Forgette,  jVord,  101  h.,  c.  du  Qucsnoy-sur- Deule.  —  Usines. 

FoiiGETTE.Votjf.t.c.deClerjus.—  Forge  ;  martinet. 
Fougette  ,   Vosijn .  c.  de  Ruaux .  —  Usine  :i  fer. 
FoRGETTF.s,  Meuse ,  c.  de  Beauclair.—  Furgc; 

sciérip 
FORGECX  (Saint-),  «hône,  c.  de  2136  h.,  sur 
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]o  Tlioranohin,  à  535  m.,  cant.  et  IS  de  Tarare  (G  kil.) , 
arr.  de  Villefranche  (30  ki!.),  40  kil.  de  Lyon,  i, 
perocpt.,  E3  de  Punicharra.  —  Fabr.  considéraljie 
d'étoffes  de  soie  et  de  mousseline.  —  Foires  :  1'" 
lundis  de  fév. ,  av.,  août  et  déc.  —  3043  hect. 
FORGEDX-L'Ef PINASSE  (Saint-),  Loire,  c.  de  G19 

h.,  sur  la  Teissonne,  à  333  m.,  oant.  de  la  Pacau- 
dière  (8  kil.),  arr.  de  Roanne  (1.5  kil.),  9.5  kil.  de 
Saint-Ètienne ,  B  de  Saiut-Gerniain-rE.sp!uabse,  i. 
—  15  étangs.  —  Foires  :  22  av.  ,14  sept.  »-»-  Taur 
de  l'ancien  château.  —  1619  hect. 

FoHGEviEiLLE ,  Creuse,  142  h.,  à  3G2  m.,  c.  de 

Saint-Germain-Beaupré,  gr]  d'Orléans  (329  kil.  de Paris),  SS- 
FoHGOTTE,  Viisges,  794  li.,  c.  de  Gérardmer. 
FORGUES,  Uaule-Garoune,  c.  de  355  h.,  à 

294  m.,  sur  le  faite  entre  le  Save  et  le  Touch,  cant. 

et  13  de  Rieumes  (*  ki!.),  arr.  de  Muret  (26  kil.), 
46  kil.  de  Toulouse,  S.  —  524  hect. 
FoRHAN,  Finistère,  150  h.,  c.  de  LoquefTiet. 

FORLÉANS,  Côte-d'Or,  c.  de  189  h.,  à  5  kil.  du 
Serein,  à  292-339  m.,  cant.  et  arr.  de  Senjur  (12 

kil.) ,  83  kil.  de  Dijon,  El  d'Époisses,  i  de  Torcy, 
station  d'étalons.  —  Foire  :  7  sept.  »-»-  Aucitii,  cia- teaufort.  —710  hect. 

FoBMEL,  Dordogne,  c.  de  Beaupouyet ,  lieut.de 
louveterie. 
FORMENTIN,  Cakados,  c.  de  2-.5  h.,  sur  le 

massif  entre  le  Doigt  et  la  Touques,cant.  de  Gam- 
bremer  (10  kil.),  arr.  et  El  de  i  ont-l'Évéque 
(12  kil.),  40  kil.  de  Cae:] ,  i.  »-►  Dans  la  nef  de 

l'église  paroissiale,  belle  fenêtre  ogivale  avec  vi- 
trail peint.  —  37(1  hect. 

FORMERIE,  Oise,  c,  de  1312  h.,  à  230  m., 
cheM.  de  cant.,  arr.  de  Beauvais  (42  kil.),  mi  du 
Nord  (187  kil.  de  Paris),  (ïi,  (g,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm. ,  percept. ,  enregist., 
reoev.  des  contrib.  indir.;  Comice  agricole,  bur.  de 
bienf.  —  Bonneterie,  porte-plumes,  teintureries, 
bimbeloterie,  verrerie  et  faïences.  —  Foires  :  le 
1"  merc.  de  mai  et  d'oct.  —  835  hect. 

Le  cant.  compr.  23  cet  9267  h.  —  15140  hect. 
FORMIGNY  Cakados,  c.  de  617  h.,  sur  un 

affluent  et  à  2  kil.  1/2  de  l'Aure  Inférieure,  cant.  de 
Trévières  (3  kd.) ,  arr.  de  Bayeux  (16  kil.) ,  43  kil. 

de  Caen,  ̂   de  l'Ouest,  ini,  g]  de  Trévières, cure, 
huissier,  percept. ,  gendarm.  —  Foire  :  4  juil.  »->• 
Église  (mon.  hist.);  nef  romane  dans  les  parties  non 
refaites  ;  porte  0.  surmontée  d'une  statue  de  saint 
Martin  à  cheval  (1601)  -,  chœur  et  tour  du  premier 
style  ogival;  bas  côté  du  xiV  s.  —  Une  borne  mo- 

numentale de  2  m.  de  haut  ccnsacre  le  souvenir 
de  la  bataille  de  Formigny  (1450)  qui  enleva  la 
Normar.dieaux  Anglais.  —  Une  chapelle,  construite 
dès  1486,  dans  le  même  but,  aété  récemment  res- 

taurée. —  109!  hect. 
FORJMIGUÈRES ,  Pyrenées-Oricnlales ,  c.  de  816 

h.,  sur  la  Lladure,  à  1480  m.,  cant.  de  Montlouis 
(14  kil.) ,  arr.  de  Prades  (38  kil.) ,  82  kil.  de  Perpi- 

gnan, 153,  cure,  pension  secondaire,  notaire,  gen- 
darm.  à  pied,  percept.  —  Forêt.  —  Mines  de  cuivre 
et  de  plomb.  —  2  filât,  de  laine,  2  scieries  de  bois 
de  construction.  —  Foires  :  11  iuil.,  15  sept.  »-* 
Eglise  de  873,  en  granit.—  Vieille  tour.  —Source 
de  Fontgrosse,  l'une  des  plus. belles  d«s  Pyrénées. 
—  4688  liect.  ^ 
FORNEX,  Ariége,  c.  de  323  h.,  sur  une  col- 

line dominant  l'Arize ,  cant.  du  Mas-d'Azil(18kil.) , arr.de Pamiers(39kil.),  46  kil.  de  Foix,  IS  de  Dau- 
mazan,  î.  —A  230-424  m.  —960  hect. 
FORON,  Haute-Saroie,  tonenl,  sépare  la  France 

du  cant.  de  Genève,  passe  entre  Aiiuemasse  et 
Chêne  .  et  te  perd  dans  l'Arve. 

f OBO.V-DE-BOGÊVE ,  Ilavte-Savoie  ,  torrent,  se 
perd  dans  la  Ménoge. 
F ORO.V-DE-LA-RocHE ,  Haute- Savoie  .  torrent, 

passe  à  la  Roche  et  tombe  dans  l'Arve ,  a  4  kil.  au- cessous  de  Bonneville. 

fOBOiV-DU-REiGNitK,  Haute -SaA>oie,  torrent, 
descend  des  montagnes  de  la  Chapelle-Rambaiid, 
passe  à  Beignier,  et  se  jette  dans  l'Arve. 

FO/.'O.Y-L)E-Tanninges,  Ilaute-Saroie .  torrent, 
baJRne  Tanninges.et  se  perd  dans  le  Giffre. 

FORS,  Veux-Sèvres ,  :.  de  80"  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Conranoe,  à  61  ni.,  oant.  et  H  de 

Prahecq  (7  kil.).  arr.  de  Niort  (13  kii.).  S.  — 
Foires:  9  et  29  sept.  »~>  Restes  d'un  château  bâti 
[.ar  François  I".  —  1878  hect. 
FOHSTFKLD ,  Bas-Rliin ,  c.  de  480  h. ,  au  «on- 

fluent  de  la  Saue  et  de  l'Eberbaoh,  cant.  et  a  de 
Bischwiller  ('^2  kil.),  arr.de  Strasbourg  (42  kil.), 
î  de  Leutei  hemi.  —  Tourbière. —  514  iiet-t. 
FORSTIIEIM.  Bas-Rhin,  c  de  596  h.,  près  de 

l'Éberbacli,  à  253  m  ,  cant.  etgide  Wœrth  (6  kil.), 
arr.  de  Wissembourg  (31  kil.),  39  kil.  de  Stras- 

bourg, i. —  502  hect. 
FosT  (le)  .  Àrdèche,  525  h.,  c.  de  Baaoe. 
FORT  (Saint-),  Cliareute.  c.  de  576  h.,  sur  le 

Né,  à  l'O-.iO  m.,  cant.  et  iSl  de  Segonzac  (10  kil.), 

arr.  de  Cognac  (14  kil.),  42  kil.  d'Augoulême,  i. 
—  Foires  :  2"  ma;dis  de  févr. ,  mars .  avril,  mai , 
juin,  août  et  nov.  »-*■  Dolmen,  le  plus  beau  de 
l'Angoumois  ;  la  table  suj.erieure  a  10  m.  45  sur  6 
m.  40,  avec  une  épaisseur  moyenne  d'un  mètre. 
Elle  est  sup)iortée  par  8  piliers.  —  Église  i  pertail 
roman.  —  667  hect. 
FORT  (Saint-1,  Mayenne,  c.  de  510  h.,  à  3  kil. 

de  la  Mayenne,  a  74  m.,  cant.,  arr.  ellglde  Chiteau- 
Gontier  (4  kil.),   33  kil.  de  Laval,   4.  —  Scierie. —  1079  hect. 

FoBT(ST-),ï'<jrn-ef-fi«rojinp,133b.,c.deLauzerte. 
1  OHi -Barbeaux  (le),  Isère,  c.  de  Barreaux,  sur 

une  colline  de  378  m.  dominant  l'Isère,  que  traverse 
un  pont  suspendu.  —  Place  de  guerre,  conslroite 
en  1597  par  Charles-Emmanuel  de  Savoie. 
Foht-Batard  (le),  Pas-de-Calais,  190  h. ,  c. d'Audruicq. 

Fort-Carré  (le),  Alpts-Maritiines,  225  h.,  c. 
d'Antibes.  —  Fort. 
FORT-du-Plasne,  Jura,  c.  de  702  h.,  à 8%  m., 

cant.  et  K  de  Saint-Laurent  (6  kil.) ,  arr.  de  Saint- 
Claude  (33  kil.),  46  kil.  de  Lons-le-Saun»er,  i.  — 
Tourbe.—  Horlogerie.  s->-  Eglise  datai;t  de  i820; 
boiseries  du  choeur,  maîire-autei  et  plusieurs  ta- 

bleaux. —  lac  de  3ii0  m.  sur  150.  —  1292  hect. 

Fobt-la-Croix,  Morbihan,  dans  l'île  de  Groix. [TË]  et  sémaphore. 
Fort-la-Hougle  ,  Manche,  [Ol  et  sémaphore. 
Fort-Lefebvhf  (le)  ,  Sord,  300h. ,  c.  de  Roubaii. 
FoHT-LES- Bains,  Pyrénées-Orientales  ,  sur  une 

colline  escarpée,  150  h.,  c.  d'Amé;ie-les-Bains, 
place  de  guerre,  petite  forteresse  flanquée  de  quatre 
basiions.  »->•  Du  sommet,  très-belie  vue  surla  plaine 
d'Arles  et  le  Canigou. 

Fort-Louis  (lb),  Nord,  201  h.,  c.  de  Coude- 
kerque-Branche. 

FORT- Louis,  Bas-Rhin,  c.  de  324  h.,  entre  le 
Rhin  et  la  Moder,  cant.  de  Bischwiller  (20  k  1.), 
arr.  de  Strasbourg  (40  kil.),  S  'le  Reschwoog.  i 

de  Soufflenheim.  hospice.  —  Poterie,  s-»  Fort- 
Louis,  qui  fut  une  jolie  ville  de  4800  h.  (fondée  en 

1088,  détruite  en  1794  par  les  Autrichiens),  n'a 
conserve  de  son  antique  splendeur  qu'une  balle 
église.  —  Ruines  des  fortifications.  —  863  hect. 

Fobt-Mahon  (le)  ,  A'ord ,  246  h. ,  c.  de  Séduedin. 
Fort-Mahon  (le),  Pas-de-Calais,  167  h.,  c.  de Baincthun. 

Fort-Mahon  (le),  Somm*,  219h.,c. deQuend. 

Fobt-Mardvck,  Nord,  770  h.,  c.  de  la  Grande- 
Synthe,  «. 

FoBT-MuLLiER  (le)  ,  Sord,  450h.,  c.de  Roulaii. 
Fort-Philippe  (Geand  et  Petit),  N«rd.  2366  h., 

0.  de  Gravelines,  lïi  et  sémaphore,  i. 

Fort-Rompu  (le).  Nord,  150  h.,  c.  d'Brqmn- ghem-Lys. 
Fobt-Rouge  (le),  A'ord,  250 h.,  c.  deRenesoure. 
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de  Jésus,  bur.  de  douanes.  —  Usine,  scieries,  s-»- 
lieau  iwnt  en  marbre surla  Garoim".  —  1817  hect. 
FOS,  Hérault,  c.  de  177  h.,  sur  !a  Tonguc  nais- 

sante, au  sein  de  collines  de  300  à  4oO  m.,  caiit.  de 
Roiijan  f8  kil.) .  rr.  d--  fléziers  (>6  kl.),  53  kil.  de 
Montpellier,  g)  de  Bedarieux  ,  S.  —  6.i8  hect. 

FossARn,  Calradns.  169  h. .  c.  d'Aoï-toville. 
FossaRd  \LE),  Calvados,  150  h.,c.  de  Bienfnite. 
FOSSAT  [Lf),  Ariége,  c.  de  U05  h.,  sur  U  Lèze, 

à  240  m.,cher-l.  de  cant.,arr.  de  Pamiers(27ki  .) , 

33  kil.  de  Poix,  S,  S  .  j-  de  pair,  huis-ier,  gen- 
darm.,  percej^.t,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  sec.  mu- 

tuels. —  Foires  :  7  févr.,  veille  des  Rameaux.  17 
m.ii,  6  aoilt .  16  oct.  et  7  déc.  —  1441  hetl. 

/.<■  cant. com\\r.  lie.  et  12Î47  h.  —  20  9r>8  liect. 
FOSSÉ.  Ardennes,  C.  de  2(i3  h.,  à  200-;!0J  m., 

à  l'origine  d'une  des  deux  branches  du  B.iquen'.y, 
cant.  et  [^  de  Buzancv  (4  ki'..),  arr.  de  Vouzltrs 
(26  kil.),  58  kil.  de  Mèzières,  î.  »-»- Chapelle  de 
Marne.  —  Ruines  d'un  couvent.  —  894  hecl. 
Fosse  (la),  Ar'iei.nes,  c.  d'Ecly,  sur  la  rivilre de  Vaux.  —  Filai,  de  laine. 

FossR  (la\  Eure,  116  h.,  c.  de  St-Maclou.  — 
Filai,  de  colon. 

FOSSE  (la),  Gironde,  c.  de  320  h. .  sur  un  af- 
fluent du  Moron ,  à  1  i-.34  m . ,  tant.  .1  ̂   '  (7 

kil.).  arr.  de  Blaye  (12  ki'-),  38  kl.  x, 
[S  dr  Bwirg-sur-Girorule,  i.  »--(^i,i   ̂ ..  ,-.;ie 
romane;  r-îslee  de  peintures  murale^i  cloche  de 

Foht-?aKt-Frakçois  (le),  Pas-de-Calais.  125h., 
c.  d'A'  '    '  ys. 

F()li  i  \DE    (Sahît-),    autrefois   SALNT- 
FORT-         .:,    (harertie  ■  Inférieure ,   com.  de 
I  'h:,  h.,  à  5  kil.  de  la  Tiiniide.  sur  une  colline  de 

50 m.  (vaste  panorama),  cai.t.  de  Siiint-Genis(l3  kil.), 
arr.  de  Je  7.ac  (2ri  kil.),  9S  kit.  de  la  Rochelle, gl, 
8.  t»'!!;  le  p.-iM estant,  notaire,  huisser,  percent. 
   A  P.r;  Mil  berl.  port  sur  la  fiironde,  en  rela- 

tions actives  av  c  I!  i''leai:x.  —  Foires  :  2-  lundi  du 
mois.  »-►  Ê:j!!se  intérêts  nte  des  ii'  et  xV  s. — 
Château  visité  par  He;.ri  IV,  Louis  XIII  et  Loiiis 
XIV  et  reconstruit  au  XMli's.  —Château  des  Salles 
(belle  vue),  recoi  suuit.  en  1!*63.  drins  le  style  du 
xiir  s.  — C  At  au  de  I.t  Bri7  rlerie.  —  Chit'-au  ie 

Fief-Doré,  dans  une  gorge  ombreuse  — îH'il  hect. 
Fort-Vert,  Pa<-de-Ca'ais.  320  h.,  c.  de  Marck. 
FOBT-AV  GRENIER  (LE) .  .Vofd.  20fl  h. .  C  de Roiibiiix. 
FORTAN.  toir-pl  C/icr,  c.         : 

à  5  kil.  du  L  ir,  à  140  m..  ' 
(n  kil.),  arr.  .le  Vendôme  (I.   ,  .:    -, 
t.  —Foire  ■.2*dim.dejiiil.  —  5'J7  hecl. 
FoRTAMEB,  llautt-G-rnrme  .  l.'iOh.  .c.de  Calmort. 
FORTEL,  Pas-de-Calais,  c.  de  302  h.,  à  4  kil. 

de  la  Canche,  &  I'  rigine  d'un  afflue. il  .«Je  l'Authie, 
caii  .  d'AuxY-le-Châ'teau  (10  kil.',  arr.  de  Sainte 
Pcl  (ÎO  kl.),  43  kil.  d'Arras,  a  de  Fréveat,  S. —  .571  hecu 

FoRTEU-E  (la),  Seine-et-Oise ,  150  h.,  c.  de 
Longues.  '  i.-,g4.—  4<;->  hect. 
FORTEBESSF.  (la),  Isère,  c.  de 436  h.,  au  pied  I     fosse  (la),  Gironde,  c.  de  St-Vivien.  bur.   da 

de  nioii  ̂ .^Fies  ,1e  le'    m.,   .sur  le  Rival  naissant,  'douanes.  —  tibotage  en  1 866  :  à  l'entrée ,  669  nay. 
.     •     "    "  '   !.\  arr.  deSt-MarceUin|(j5698ion):  à  laiortie,  1  nav.  (I4nav.). 

•   î.  »— RumesUuiie  |      p^„^      ,o,y  ̂ t.cher,  c.  de  426  h.,  à  1.500  m. 
    ~   •          \^^'^^}t.     .  id6la(;isse,  à  120  in.,  cant.    (Ouest),  arr.  et!2  d« 

KOHTERIE  (LA),  tMre.  !«..  h.,  c.  dEf«igna8.  ^  m^j,  ,7  i,ii  ) .  j.  _   poires  :  1"  dim.  de  juin.  »-* 
F.jRTEVAULT,    Deux-Sec res,   1»7  h.,  c.    îles   Ha-    château  en  brigues  et  en  pierre,  avec  deux  tours 
«Beaux.  I  carrées,  du  style  de  LouisXIlI.  —  950  hect. 

FORT.MOV1LLE.    Eure,    C.de    915  h-,    sur  ta  i      fosse(la),  PrtJ-<i?-ra/ai«,515h.,c.deLestrem,  î  . 
lesGodeiiers    *ilU'm.,o«nt.  |     p^^Sg    Pijrdnérx  Orientales,  c.  de  119  h.,  à  plus arr.  et  ta  de  PontAudamer    ^^  :^  ̂      3,,    j,,,,  j^,,  ̂ o,,^  ̂ g  ̂ ^^  „,,    .,rès  du 
reui,    S.  —  fabr.  de  cordes    „„,a„„   afn„eni  de  la  De.MX .  cant.  de  Saint-Paul 

Corbie  ei  1 
de  Beu7.ev 

(10  kil.) UU  "11.),  reiii,  s.  — rai.r  ueceraeh  Matas<.u,  aldneni  de  la  De.six  .  cant.  de  Saint-Paul pour  la  marine  et  de  lU  à  hgaeul,  2  moulins  à  battre  ,g  kn)  .„.  e  Perpignan  [48  kil.),  Bide  Candies, 
le  clmarre,  lilalnre  de  coton.  —  910  hecl.  'j      443  heci 

.,''TT^'"^''""',«'"'.'îi'"'';'u,-  h'^"'''.''ï>a*''  fossé  (le)',  S<'i>if-/«r<'rie"re,  c.  de  477  h., kil  de  ni  sur  un  allluent  de  la  Bl'nd,  cant  d'Ai  -  ,^^  l'Kptc  naisMDte,  cant.  et  I3  de  Forges  (3  kil.), doMiemf4  kil.  .  arr.el  S  deLolroir  (Rkil.),  4  de    ̂ ^    de  Neufchàtel   23  kil.),   48  kil.  de  Rouen.  4, Bilschwiller.  temuic  lulti.rion.  —  459  hect. 

FORTCSAOK  rSAi-^TE),  Corréze,  c.  de  2108  h., 
i  1  origine  d'affluant*  de  la  Corrèzeet  dola  Valouse, 
sur  un  coteau  de  4C8  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  S 
de  Tulle  (to  kil.).  S,  notaire,  bur.  de  bieuf.  — 
Fo'i.:e  de  Mialet.  »-»  .\ncienne  mai-.on  de  campagne 
des  evèques  de  Tulle,  &  Lnmorguie.  —  Vieux  cbâ- 
leiu.  —  T^ès-vieille  église.  —  Dolmen  de  Clair- 
Fage.  —  1307  hect. 
FORTPN.4T  (Saiîtt),  Ardhhe,  c.  de  1377  h., 

sur  rtyrieux  (Do  m.)et  sur  le  penehani  de  monta- 
gne^ dé  7vl  m..can'.  et^de  la  Voulte  (14k.),  arr. 

de  pi  vas  (35  kil.),  8  .  pasteur  protestant,  notaire, 
bur.  de  bienf.  —  Poires  :  23  mars .  29  av  ,  23  juin , 
3  oct.,  17  déc.  »-►  Maison  du  général  Rampon.  — 
Ruines  du  manoirde  Pierregounle.  —  1358  he^-t. 

FOBTUV'T  (Saiîit),  Rhône,  331  h.,  c.de  St-Di- 
dier-nu-Mont-d'Or. 

Forville,  llnules-Àlpes,  145  h.,  c.  deBriançon. 
POS,  hnirhfs  liu-RMne,  c.  de  1170  h.,  entre 

l'éta-ig  de  l'Estomac  et  le  grand  marais  de  la  basse 
Crau,  sur  le  golfe  sûr  el  tr,  nquille  d^'  Fos  où  débouche 
le  canal  Saint  Louis,  cant.  el  K?\  d'Istres  00  kit  )  . 
arr.  d'Aix  r,-,.T  kil.\  63  kil.  1  "'  "  "  :  ' 
dou;inos,  —  Salines  de  Sl-li 

chimiqu  s.-n-Ruinesdefû:!        ...,.:. 
POS.  Haute -Garonne,  c.  de  14.il  h.,  sur  laiia- 

ronne,  à  .'  60  m  ,  au  pied  de  montagnes  de  plus  de 

bur.  de  bienf.»-*  Église  du  xvi'  s.:  chaire  et  stalles 
du  xvir  s.  ;  retable  que  surmonte  une  statue  très- 
ancieni  e   —  934  hect. 

Fosse  (la),  Vend'e,  3.54  h.,  c.  de  Noirmoutier. 
Fosse-au-Charbon  (la),  Pas-de-Calais ,  170  h., 

c.  du  Forest.  —  Mi'ie  de  houille. 
Fosse-Bellat  (la),  Maine-et-Loire,  150  h.,  C, 

de  Cirav. 
FOSSÉ  COBDOUAR  fLA),  Avhe ,  c.  de  316  h.,  sur 

l'Ardu  .son,  à95m.,  cant.  de  RomiUy  (13  kil.),  ati. 
de  N^g^nt  (14  kil.),  38  kil.  de  Troyes,  ̂   el  S  de 
Saint-Martin-de  Bossenay.  —  Bonneterie.  »-►  Dol- 

men de  la  Pierre-aux-Alouettes.  —  Chaussée  ro- 
maine. —  420  hect 

Fossede-la-Blel'seborne  st  DE  la'Cavk,  Word, 
920  h.,  c.  d'Anzin.  —  .Usines  à  f'-r. 

Pf)SSE-DE-TiGNE(LA>,  JW'iiJU?rt-I.o{r(>, c.de 321  h., 
entre  les  ruisseaux  du  Moulin  et  de  Chantemeile, 
affluenu  du  Layon,  à  60  m. ,  cant.  de  Vihiers  (10 

kil  )  ,arr.  elEldcSriumur  (32  kil.),  40  kil.  d'Angers, 
corr  av.  Saumurin;  d'Orléans,  i.  —  554  hect. 

FoSSE-DUrMoDLINDL-VEROBB  (LA),  SoT4,    Hà.h., 
c.  d'Anzin.  —  Usines  à  fer. 

r        -Marie  (a),  Manch',  c.  de  Brouains,  sur —  Papeterie. 

1      ..  Mautj!!  (la),  Owe,  150  h.,  c.  de  Mareuil- 
j  sur-Oiircq. 

FOSSE.MAG!«E,   Dfrrdogne,   c.  de  960  h.,  sur  le 
2000  m.,  cant.  de  St-Béat  (7  kil.),  arr  de  St-Gau-    Manoir,  à  190  m. ,  cant.  et  El  de  Thcnon  (8  kil.), 
dens  (41   kil.),  130  kil.  de  Toulouse.  H,  «,  filles  I  arr.  de  Périgueux  (25  kil.),  i,  notaire  «-►Ruines 
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d'une  construction  ancienne,  nommées  Martillac. — Belle  fontaine.  —  2189  liect. 
FOSSEMANANT .  Somme,  c.  de  145  h.,  à  500 

m.  delà  Celle,  cant.  et  ̂ de  Conty  (!)  kil.),  arr.  d'A- 
mieris(13k.),  i  deProusel. —  Tourbières.  —  270hect. 

FOSSES,  Seine- et -Oise,  c.  de  194  h.,  sur  il- 
sieux,  à  73  m.,  cant.  de  Luzarclies  {6  kil.) ,  arr.  de 
Pontoise  (?5  kil.) ,  48  kil.  de  Versailles,  ̂   de  Lou- 
vr'  s.  —  349  hect. 
FOSSES  (les),  Deux -Sèvres,  c.  de  437  h.,  à  50- 

92  m.,  près  de  la  forêt  de  Ci.izé,  à  4  kil.  de  la  Bou- 
tonne, cant.  de  Brioux-sur-Boulonne  (4  kil.) .  arr. 

de  Malle  (22  kil.),  21  kil.  de  Niort,  Kl  de  Chizé,  S, 
garde-forêts. —  Foire  :  13  août.  —  903  hect. 
Fosses  (les),  Deux-Sèvres,  156  h.,  c.  de  Pam- 

proux. 
Fosses  (les  Hautes  et  Basses),  Vosges,  172  h., 

c.  de  Nayemont- 'es-Fosses. 
FOSSÉS  -  ET  -  BALEYss.iC  ,  Gironde,  c.  de34Gh., 

sur  u il  coteau  de  64  m.  dont  les  eaux  vont  à  la 

Garonne,  can'.  et  arr.  de  la  Réole  (7  kil.),  72  kil. 
de  Bordeaux,  [g]  de  la  Motte-Laïueron,  S.  »-^  Châ- 

teau de  Baleyssac.  —  Église  des  xii'  et  xvi'  s.  — 
908  hect. 

FOSSEUSE  Oise,  c.  de  230  h.  ,  sur  l'Esches, 
cant.  et  ̂   de  Méru  (5  kil.),  arr.  de  Beauvais  (31 

kil."!,  S  d'Esches.»-»- Église;  chœurduxvi' s., caveau 
de  la  famille  de  Montmorency.  —  436  hect. 
FOSSEUX,  Pas  de-Calais ,  c.  de  328  h.,  sur  le 

Gy,  cant.  et  13  de  Beaumetz-les-Loges  (7  kil.) ,  arr. 
d'Arras  (16  kil.).  S.—  .542  hect. 
FOSSîEUX,  Meurthe,  c.  de  296  h.,  à  220  m., 

ca:it.  de  Delme  (7  kil.  ,  arr.  de  Château-Salins  (14 
kil.),  25  kil.  de  Nancy,  [3  d'Aulnois  sur-Seille,  t. 
»-s-  Ruines  du  village  de  Doncourt.  —  500  hect. 

FOSSOY,  Aisne  ,  c.  de  292  h.,  sur  la  Marne,  à 
60-235  m. ,  cant.,  arr.  et  |3  de  Château-Thierry  (6 
iil.),  76  kil.  deLaon,  i  de  Crezancy.  —  352  hect. 

FOU.  Pijrénies-Orientales ,  torrent,  descend  de 
la  Bouque  !l621  m.) ,  coule  dans  les  gorges  de  Cor- 
savy,  profo:ides  de  160m.,  où  l'on  va  construire  un 
barrage  emmagasinant  des  millions  de  m.  cub.  d'eau 
pour  lirrigation  de  la  vallée  du  Tech,  et  se  jette 
dans  le  Tech  au-d.-ssus  d'Arles. 

Fou  (le)  ,  Vienne,  c.  de  Vouneuil-sur-Vienne,  sur 
la  chaîne  de  collines  séparant  le  Clain  delà  Vienne, 
45  h.  S-*  Château  et  parc. 

FouAssiÈRES  (les),  Maine-et-Loire,  220  h.,  c. 
d'Angers. 

FoucANNE,  Jfaine-e(-ioire,  150h.,c.deChamplocé. 
FOCCARMOXT,  Seine  -  Inférieure,  c.  de  715  h. , 

sur  lYères,  cant.  de  Blangy  (12  kil.),  arr.  de  Neuf- 
châtel  (18  kil.),  68  kil.  de  Rouen,  Kl-  [ïll,  î  .  no- 

taire, huissier,  percept.  —  Houblon.  —  Foires  : 
1"  juin  ,  1"  oct.,  18  nov.,  1"  mardi  du  mois.  »->- 
Ruines  d'une  ancienne  abbaye  (1330),  fondée  par 
les  comtes  d'Eu,  qui  y  furent  inhumés.  —  Eglise; 
curieux  autel;  belle  charpente  de  1580.  —  Chapelle 

de  l'Épinet,  du  style  flamboyant.  —  727  hect. 
FOIXART,  Seiiie-Infèricure.  c.  de  478  h.,  à  1.50 

m. ,  cant.  et  Kl  de  Fauville  (5  kil.) ,  arr.  d'Yvetot 
(10  kil.),  49  kil.  de  Rouen,  5.  —414  hect. 
FOUCARVILLE,  Manche ,  c.  de  271  h.,  cant.  et 

K  de  Sainte-Mère-Église  (7  kil.),  arr.  de  Valognes 
(19  kil.),  47  kil.  de  St-Lô,  J.  — Près  de  la  Manche. 
—  505  hect. 

FOCCADCOITRT,  Meuse,  c.  de  240  h.,  sur  une  des 

Lranches  de  l'HardiUon,  près  de  la  forêt  d'Argonne, 
àl7ô-224m.,cant.  et  ̂   deTriaucourt(4  kil.),  arr. 
de  Bar-le-Duc  (28kil.),  S.—  Fa'ienceiie.—  973  hect. 
FOCCAUCOURT,  Somme,  c.  de  675  h.,  à  92  m., 

cant.  de  Chaulnes(7  kil.),  arr.  de  Péronne  (15  kil.1, 

35  kil.  d'.imiens  ,  ̂   d'Estrées-Deniécourt,  $,  no- 
taire, percept.  —  Bonneterie  de  laine.  —  690  hect. 

FOCCADCOCRT  -  hors  -  Nesle  ,  Somme ,  c.  de 
152  h.,  à  3  kil.  de  laBiesle,  à  169  m.,  cant.  d'Oi- 
semont  (6  kil.),  arr.  d'Amiens  (47  kil.),  ̂   de  Se- 
narpont.  S.— 294  hect. 

FûtJCAUDS,  Allier,  c.  de  Chemilly.  »-v  Château, 
un  des  plus  remarquables  du  département. 

FoucAUGE,  Sarthe,  c.  d'Yv-ré-l'Évêque.  —  Fabr. 
d'allumettes  chimiques. 
FOUCUÉCOURT,  Ule-Saône,  c.  de  259  h.,  surla 

Saône, à  255  m.,  cant.  deCombeaufont.ine  (13  kil.), 
arr.  de  Yesoul  (26  kil.) ,  corr.  avec  Jussey  lE  de 

l'Est,  Kl  de  Jussey.  »->-  Débris  d'une  vieille  cha- 
pelle; d'un  ancien  couvent  {?).  —  447  hect. 

FOLXHÉCOURT.  Vosges,  c.  de  284  h.,  sur  le  ruis- 
seau de  la  Funt-au-Fer,  à  259  m.,  cant.  et  K  de  la 

Marche  (10  kil.),  arr.  de  Neufchâteau  (45  k.),  59  kil. 
d'Épinal  t,  bur.  de  bienf. —  Fabr.  de  bleu  de  Prusse. 
»-v  Ruines  du  prieuré  de  Saint-Benoît. —  474  hect. 
FOUCHERANS.  Douhs,  c.  de  3:50  h.,  à  518  m., 

cant.  et  El  d'Ornans  (8  kil.) .  arr.  de  Besançon  (15 
kil.),  i.  —  165  hect.  de  bois.  —  Usine  métallurgi- 

que. »-»-  Ruines  d'un  château  féodal.  —  Grotte  et 
pèlerinage  de  Saint-llaxirai;,.  —  1091  hpct. 
FOCCHERANS,  Jura,  c.  de  641  h.,  à  la  source 

de  la  Beleine,  à  241  m.,  cant..  arr.  et  ̂   de  Dôlé 
(4  kil.) ,  55  kil.de  Lons-le-Saunier,  î  .  percept.,  soc. 
de  sec.  mutuel.  —  Miuerai  de  fer,  carrières  de 
pierre.  —  Haut  fourneau,  b— >-  Église;  tableaux  cu- 

rieux. —  Château  du  xv'  s.  —  770  hect. 
FOCCHÈRES,  Aube.  c.  de  539  h.,  sur  la  S^ine. 

à  134  m.,  cant.  et  arr.  de  Bir-sur-Seine  (10  til.), 
23  kil.  de  Troyes,  m  de  l'Est  (189  kil.  de  Paris), 
[TËl,  Kl,  i,  sœurs  de  la  Providence,  bur.  iie  bienf., 
lieuten.  de  louveterie.  —  Chaux  hydraulique.  »-► 
Voie  romaine.  —  Église  du  xii"  s.  ;  chapelle  sépul- 

crale (mon.  hist.)  de  1575  (vitraux  de  la  même  épo- 
que) ;  belle  croix  processionnelle  du  xvr  s.  —  Sur 

une  route,  croix  de  pierre  du  xvi'  s.  —  beau  pont 
du  xvi»  s.,  réparé  au  xviii'.  —  833  hect. 
FOUCHÈRES,  Meuse,  c.  de  335  h.,  à  la  lisière  de 

laforêtdeLigny,  sur  des  collines  dominant  la  Saulx, 
à  286  m.,  cant.  de  Montier-sur-Saulx.  (9  kil.).  arr. 
de  Bar-le-Duc  (25  kil.),  Kde  Dammarie-sur-Sauli, 
i.  —  546  hect. 
FOUCHÈRES,  Tonne,  c.  de  428  h.,  à  4  kil.  du 

Lunain  et  de  la  source  del*Orvanne,cant.  de  Ch^roy 
(12  kil.) .  arr.  de  Sens  (13  kil.)  ,71  kil.  d  Auxerre, 
0et  î  de  St-Valérien.B—>- Eglise  des  xiii"  et  xvs.; 
encensoir,  plat  en  cuivre  et  Christ  en  bois  du  xv«  s. —  1472  hect. 
FOCCHEROLLES .  Loiret .  c.  de  138  h.,  à  1.500  m. 

d  un  étang  donnant  naissance  à  un  afiluent  du  Hez. 
cant.  et  Kl  de  Courtenay  (5  kil.).  arr.  de  Moutargis 
(20  kil.),  120  kil.  dOrleans.  —  980  hect 
FOUCHY,  en  allemand  GRUBE,  Bas-Rhin.  c.  de 

1029  h.,  sur  la  Giessen,  cant.  et  Kl  de  Ville  (3  kil.), 
arr.  de  Schlestadt  (20  kil.) ,  59  kU.  de  Strasbourg , 

$  ,  percept.  —  812  hect. FcL'Commé-le-Grand  ,  Aisne ,  233  h. ,  c.  de  la 
Neuville-lès-Dorengt. 
FOrCRAlXVILLE,  Eure.  c.  de  115  h.,  dans  la 

plaine  de  ̂ t-.\nd  ré.  à  145  m.,  cant.  et  |3  de  St-.\iidré 
(5kil.),arr.  d'Évreux  (19  k.),  i  de  Serez.— 519 hect. 
FOUDAY,  e:i  allemand  rRH.\CH,  Bas-Rhin, 

c.  de  299  h.,  près  de  la  Bruche,  dans  une  régiou 
sauvage,  cant.  de  Ville  (17  kil.).  arr.  de  Schlestadt 
(34  kil.),  54  kil.  de  Strasbourg' ,  Kl,  S  de  Lutzel- 
hausen,  pasteur  luthérien.  —  Fabr.  de  rubans,  ga- 

lons, lacets  de  filoselle,  soie  et  coton,  bretelles  et 

galons.  »-^  Tombeau  d'Oberlin,  pasteur  du  Ban-de- la-Roche.  —  207  hect. 

Foudre  (la),  Seine-Inférieure,  c.  du  petit  Que- 
villy.  —  Filât,  de  coton. 

FoupRON,  Jfai'ne-eMoire,  60  h.,  c.  du  Plessis- Grammoire,  i. 

FouEMLLE,  Drôme,  430  h.,  c.  d'Anneyron. 
FOUE>XAMPS,  Somme,  c.  de  312  h. ,  prèsdu  con- 

fluent de  l'Avre  et  de  la  Noyé,  cant.  de  Sains  (9  kd.), 
arr.  d'Amiens  (12  kil.) ,  K  de  Boves,  î.  —  Fabr.  de 
méticri  à  tisser.  —  Tourbières.  —  365  hect. 
FOCESNANT,  Finistère,  c.  de  3442  h.,  près  de 

l'Océan,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Quimper  (15  kil.), 
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Orï!  et  sémaphore  à  Beg-Meil,  S,  cure,  sœurs  du 
Saint-Esprit,  i.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 

à  pied,  percept.  —  Fabr.  de  soude.  —  Foiies  au 
ham.  delaForèl:  mardis  de  Pâques  et  de  Pentecôte. 
«-►Église  du  XII*  s    —  Les  îles  Gleuaus,  à  3  lieues 
en  mer.  étaient  habitées,  dit-on,  par  les  Druides. 
_  I';-,re  de  l'ile  Penfret.  —  .5071  hect. 

/.  -    „(.  compr.  6c.  et7,J36  h.  —  12967  hect. 
1  ui  KFLI.V-KiCAicEiz ,  Pas-de-Caïais,  c.  de  213 

h.,  sur  un  massif  de  l.iO  m.,  faite  entre  le^ sources 
dp  la  Canche  et  de  la  Tenioise,  cant.,  arr.  et  K 

Saint-Pol  (6  kil.),  30  kil.  d'Arras,  S.  »—  Dans 
-lise,  deux  statues  lumulaires  (xv  s.),  roprésen- 

tanl.  Tune  un  sei(ineur  de  Ricanietz,  armé  eu  che- 

valier, l'autre,  sa  femitie,  enveloppée  d'un  linceul. —  2.i8  hect 

FOCG,  Meurthe,  c.  de  1309  h.,  près  de  l'Ingres- 
sin,  au  ()ied  d'une  colline  de  378  m.,  cant  (Nord), 
arr.  et  K  de  To  il  (8  kil.),  31  kil.  de  Nancy,  m  de 

l'Est  (313  kil  d«  Paris),  $,  notaire,  percept.  — 
1473  hect.  d-  bois.  — Chaux,  l'abr.  de  chaînes. — 
Foires  :  jeudi  gras,  2.j  nov.  »-►  Souterrain  du  ca- 

nal de  la  Marne  au  Rhin  ,  entre  la  Meuse  et  la  Mo- 
selle; deux  gares:  plusieurs  écluses.  —  Ruines  d'un 

château  du  xiii'  s.  —  2,'>I9  hect. 
FOrGAROX.  Ilnute- Garonne,  c.  de  1008  h.,  à 

462  m.,  au  pied  du  Tue  de  Ganous  (1413  m.),  cant. 
et  H  d  Aspet  (14  kil.),  irr.  de  Saint- Gaud'.us  (29 
kil.),  91  kil.  de  Toulouse,  S.  —  Marbre  gris  m£lé 
de  blanc.  —  24?il  hect. 

FouGASsiÈBE  (la),  Alpct-MariUmts ,  40  h.,  c.  de 
Bouyon.  —  Douanes. 

FoLGASsiÊHE  (LA),  Alpes- Maril.,  40  h.,o.  du  Broc. 
FocoASsÉHE  (la),   Lol-et  Garonne,  c.  de  Duras, 

30  h.  »->-  Cimetières  mérovingiens. 
1^        FOCGAX-et-Barri.>eit,  Àriége,  c.  de  IbS8  h. ,  sur 
"  leLhers.  à  600ra.,  cant.  de  Uvdanel   (12  kil.), 

arr.  de  Foii  (40  kil.),  0  de  Uelesta,    t,  sœurs  de 
St-Joseph,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  sec.  mutuels.  — 
Scierie.  —  3147  hect. 

FouGAVBOLLES,  iceyron,  208  h.,  c.  de  Saint- 
Jcan-du-Bruel. 

FotjGEON.  Aube,  c.  de  Pont-sur-Seine. »-♦  Ruines 
d'un  château  du  xii*  s. 
.    FouGERAT  (LEjEC.NEelLEViEtx) ,  Charente,  144h., 
C.  de  .Manot. 

FOIGERAY  (le  Grasd-),  lUe-et-rUaine,  V.  de 
6204  h.,  à  2  kil.  de  la  Chère,  à  61  m.,  ci.ef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Redon  (33  kil.;,  46  kil.  de  Rennes, 

iS  de  l'Ouest  (422  kil.  de  Pari.s),  m,  [3,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  geniarm.  à  pied, 
percept..  Comice  agricole. —  Fer  inexploité. —  Fabr. 
de  serge,  tannerie».  —  Foires  :  1"  jeudi  du  mois, 
jeudi  de  la  mi-carème,  jeudi  après  la  Quasimodo, 
27  av.àSte-Anne-sur-'Vilaine,  ]eu<li  après  l'Ascen- 

sion, 29  août,  19oct,  21  déc.  »-►  Restes  du  château 
fort  pris,  en  I3.'i4,  par  du  Gue^^clin  (tour  à  créneaux 
bien  conservée).  —  Dans  le  bois  du  Lnray,  ruines 
d'un  château.  —  Nombreux  manoirs  (xV,  ivr  et 
XVII'  s.).  —  Dans  l'église,  en  partie  romane,  cloche de  1477.  — Croix  de  cimetière  du  xi;r  s.  —  1170  h. 

Le  canton  compr.  2  c.  et  7088  b.  —  12818  hect. 
FûiGERAT (le), /We -et- Fi/aine,  1^8h. ,c.  de  Saint- 

Jouan-<les-Gui:rets,  i. 
•  FoLGFRAY  (le  PETIT-),  nk-et-Vilnine,  c.  de  Chan- 
Woup,  94  h.  —  Foire  :  1"  mardi  de  sept. 

Fnif,f:RE,  Charente.  132  h.,  c.  d'Agris. 
FOI  (IKRÉ,  Maine-et-Loire,  c.  de  1433  h.,  entre 

le  (,rcz  et  le  Verdun,  affluents  du  Loir,  à  71  m., 

cant.,arr  et[3deliaugé(13kil.;,  72  kil.  d'Angers, 
corr.  av.  la  Ménitré  îil  d'Orléans ,  S  .  notaire.  »-*■ Église  dii  xir  s  .  les  vortle*  de  la  nff  remontent  au 
XV"  »,  Toui  1  intrados  est  revêtu  de  peintures  de  la 
fin  ilu  xvr  s.  —  2:t67  hect. 

FOCGERf;  (LE) ,  Vendée,  c.  de  1160  h.,  sur  un 
«ffluent  du  .Mariilel,  à  i/9  m.,  cant.  et  arr.  de  Napo- 

léon-Vendée (1.^  ki..,,  £3  de  la  Chaisele-Vicomte, 
t ,  bur.  de  bienf.  —  2ij89  hect. 

FOCGÈRES,  Ille-et-nlaine,  V.  de  9580  h.,  sur 

leNançon,  à  136  m  ,  par48"21'9"  de  latit. ,  et  3»32' 
31"  de  long.  0.,  E)  de  Fougères  à  Vitré,  lïa,  S- 
Chef-1.  d'arr.  et  de  2  cant.,  sous-préfecture,  2  parois- 

ses, sœurs  de  St-Joseph ,  de  la  Miséricorde,  de  l'A- 
doration, de  St-Vincent  de  Paul,  d'Lvron,  de  la 

Providence,  de  N.-D.  des  Sept-Douleurs  (maison- 
mère). —  Ecolcnormale  départem.  de  filles.  Trib.  de 
1"  instance  (cour  imp.  de  Bennes),  2j.  de  paix. 
Collège  communal;  biblioth.  (3000  vol.).  Geudarm. 
à  cheval  et  à  pied.  Conduct.  des  ponts  et  chaussées; 
agent-voyerd  arr.  Recev.  particulier,  percept.,  en;e- 
gistr. ,  contrôleur,  hypothèques. sous-inspecl,  et  re- 
cev.-entreposeurdes  contrib.  indir.,  vérifie,  despoids 

et  mesures,  caisse  d'épargne.  Garde  général.  Cham- 
bre d'Agricult.,  Soc.  d'Agricult.,  d'Horticult.,  Phil- 

harmonique, orph'On.  Avoués,  notaires,  huissiers, 
commiss.-priseur.  Prison  départ.,  pri.-^on  militaire, 
maison  de  retraite,  iustiiuliun  départementale  de 
sourds-muets,  2  hospices,  bur.  de  bienf.,  soc.  de 
secours  mut.,  orphelinat  delà  Providence. 

Forêt  de  1660  hect  —  Grande  exploit,  de  granit. 
—  Fonderie  de  2'  fuî-ioi;  cordonnerie  (cette  indus- 

trie occupe  plus  de  4.M)0  personnes),  fabr.  de  toiles 

à  voiles,  toiles  d'emballage,  toiles  de  chanvre,  lla- 
DcUes,  rhaussons  de  tresse,  boissellerie,  chapel- 

lerie, uoii  animal,  bougies,  poterie,  briqueterie, 
corroirie,  verrerie,  filatures  de  laines,  moulins 
i  tan  et  â  farine,  s.ilaison5  de  porcs.  —  Foires: 
saju.  le  plus  près  de  U  Chandeleur,  le  sanu  le  plus 
f très  de  la  mi  carême  et  le  sam.  qui  suit,  sam.  avant 
es  Hameaux,  sam.  des  Rameaux,  sam.  après  les  Ro- 
gationsetsam.(iuisuit,sam.aprùsIa  St-Jean  et  sam. 
suivant,  sam.  de  Saint-Pierre-aux-liens,  mardi  qui 

suit  le  1"  sept.,  dite  de  l'Angevin  (2  j.),  la  Saint- 
François  et  sain,  suivant,  la  St-Léonard  et  sam.  suiv. 

*-*■  Fougères  a  conservé  quelques  vestiges  de  sts 
anciennes  murailles  (xv  s  ]  et  une  de  ses  quatre 
portes  :  la  porte  Saint-Sulpiee,  garnie  de  uiichi- 
coulis. —  Les  débris  du  c/id(eau,  construit  en  1173, 

consistent ,  outre  ie  pout-levis  et  la  cour  d'entrée ,  eu 
un  vaste  quadrilatère.',  entouré  de  murailles  à  mâchi- 

coulis flanquées  de  tours  rondes.  Trois  de  ces  tours, 
entre  autres  celle  du  Cobelin,  remontent  au  xu*  s.  ; 
une  quatrième,  la  plus  magnifique,  celle  de  Uéluiine, 
fut  bâtie  par  Hugues  dj  Lusignan,  en  1242.  Une 
cinquième,   réparée  à  la  fin  du  xvi*   s.,   porte   le 
nom  de  Siirienne ,  qui  s'empara  du  château  en  1449, 
pour  le  roi  d'Angleterre.  —  Véolise  Saint -Léonard (1404  à  1447)  et  sa  tour  (1637)  sélèvent  sur  le  point 
culminant  de  la  ville  (débris  de  vitraux  du  xvi"  s.). 
— Sai'ni-i'ulpice  (nef  et  clocher  de  1410  àl49Û,cliœur 
plus  moderne)  est  située  hors  de    l'enceinte   et  au fond   de  la  vallée.  —  Vhôlel  de  ville  a  conservé 

une  p  rte  du   xvi"  s.  La  tour  du  beffroi,  surinon- 
I  téo  d'une  flèche  octogonale,  est  du  xv*  s.   — Bel 
:  hôpital  Saint-Loui»,    fjndé  en  1088.  —  Delapro- 
I  menade  de  la  place  aux  Arbres,  de  la  place  et  du 
,  cimetière  Saint- Léonard,  panorama  magnifique. — 
Dans  la  forêt,  vastes  suuierraios-refuges    (xii'  s.) 

i  appelés  les  Celliers  de  Landéan  et  deux  dolmens 
nommés  le  Monument  et  la  Pierre  du  Trésor  — 
Pèlerinage  fréquenté  de  N.-l).  des  Marais.  — 347  b. 

L'arr.  compr.  6  cant.  (Antrain,  Fougères-Nord  et 
Sud,   Louvigné-du -Désert,    St-Auhin-du-Cormier, 
St-Brici-eii-Co;!lès),i7  cet  84069  h.  — 99617  hect. 

lecan/.  A'ordcompr.  10i:.etl4  677h.— 13408hect. 
Fougères-Sud.  9  c.  et  13050  h.  —  16ô:)9  hect. 
FOl'GÈRE.S,   Loir-et-Cher,  c.  de  721   h.,  sur  la 

Bièvre,  à  100  m.,  cant.  de  Contres  (8  kil.),  arr.  de 
Blois  (20  kil.) ,  H  des  Montils,  i .  —  Filât,  de  Line 
et  fabr.dedraps. —  Foire  t  II  sept. i-> Château  (mon. 
hisl.)  foniJé  au  xi's.,  rebfttiauxV;  tour  de  l'escalier 
ornée  du  cordon  de  .-^t-.Michel ,  cour  décorée  d'ar- 
cides  ;  porte  d'entrée  flanquée  de  deux  grosses  tou- 

relles; tours  d'angle;  grosse  tour  carrée.  Ce  châ- teau sert  de  filature.  —  Château  moderne  de  Bois- 
say.  —  1415  hect. 
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FiruGÈOTls,  Deux-Sèvres,  397  h.,  c,  de  Béceleuf. 
FOPGEnETS  ,  Morbihan,  c.  de  1050  h-,  près 

de  l'Oust,  il  h'i  m. ,  cant.  et  (3  de  Gaci.ly  (1 1  kil.) . 
arr.  lie  Vniiries  (53  ki].),  S,  frères  de  "llnslriict. chréi.  — Ardoisières.  »->■  Grottes  des  chambres  du 
Coucou.  —  1990  hect. 
FooGEREusE  (la),  Deux - Sèvres,  200  h.,  c.  de 

Saint- Maurice-la-Fougereuse. 
FOUGEROLLES,  Indre,  c.  de  5fil  h.,  sur  une 

colline  de  245  m.,  dominant  le  Gourdon,  car.t.  et 
la  de  Neuvy-Saint-Sêpul:-re  (6  kil.),  arr.  de  la 
Châtre  (10  kil.),  corr.  av.  Châteauroux  (38  kil.)  lîl 

d'Orléans,  i.  »-v  Près  de  l'église,  belle  croix  en 
pierre  du  xv  s.  —  1661  hect. 

ForGEROLLFS.  Imlrc-el-Loire, 247 h. , c.  de Restigné. 
FOUGEROLLES,  Mayenne,  c.  de  2603  h.,  sur 

un  affluent  de  l'Airon .  à  20(1  m.,  cant.  de  Landivy 
(5  kil.),  arr.  de  Mayenne  (38  kil.),  51  kil.  de  Laval, 
pgl,  $,  tiotaire,  percept.,  hospice.  —  Filât,  de  laine 
chandelles,  sabots.  —  Foires  :  vendr.  après  la  Pu- 
riticalion  et  l'Annonciation  ,  26  juin,  vendr.  après 
l'A-simiption  et  la  Nativité,  9  déc.  —  3330  hect. 
FOUGEROLLES,  llte-Saone,  V.  de  5636  h.,  sur 

le  Cnnibeauie,  à  351  m.,  lac.  la  plus  vaste  du 
département,  cant.  de  Saint-Loup  (11  kil.),  arr. 
de  Lure  (26  kil.),  38  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 

Saint-Loup  ̂   de  l'Est,  (îll,  K,  cure,  notaire, 
gendarm.  à  pied.  —  Teintureries,  2  sucreries  im 
portantes,  filât,  de  coton  12  moulins,  12  distille- 

ries de  kirsch —  Foires  :  a  FougerolIes-le-Château, 
26  fév.,  4  mai,  mercr.  avant  le  24 juin.  26  août,  24 
nov.  ;à  FougeroUes-lÉglise,  les4*'merc.  de  mars, 
m:ii,  juil.  et  st^pt.  »->■  Voie  romaine.  —  Le  château 
fort  a  été  remplacé  par  une  maison. —  Au  Champ, 
croix  sculptée  de  1212.  —  A  S.rcenot,  croix  de 

1,573. —  Au  Pré-di!-Rupt,  vieille  chapelle  l'e  Bois- 
le-Saint.  —  Dans  le  bois  de  la  Balance,  pierre  de 
la  Taraude,  de  10  m.  de  haut,  appuyée  sur  un  bloc 
calcaire  beaucoup  plus  petit.  —  Dans  le  ruisseau 
de  Roche,  pierre  des  Merles,  agglomération  de 
cailloux  de  diverses  nuances  unis  par  un  ciment 
très-dur.  —  51 12  hect. 

FouGiLET,  Yonne,  356  h.,  c.  deSougères. 
FOUGUEYHCLLES,  Dordoffne,  c.  de  515  h., 

sur  un  affluent  de  l'Esirop,  à  103  m.,  cant.  de  Vé- 
lines (7  kil.),  arr.  de  Bergerac  (26  kil.).  68  kil.  de 

Périgueux,  El  de  Sainte-Foy-la-Crande  (Gironde),  t, 
n  Jlaire.  —  Tourbes.  »-»-  Ruines  remarquables  du 
château  de  Ségur.  —  1730  hect. 

FouGY,   Orne,   197  h. ,  c.  de  Bourg-St-Léonard. 
FOUILLA,  Pyrénées -Orien  aies  .  c.  de  373  h., 

sur  la  Rojaou  rivière  de  Sahorre,  a  200  m.,  cant. 
et  arr.  de  Prades  (10  kil.),  54  kil.  de  Perpignan, 
Kl  deVillefranche,  S  (422  kil.  de  Paris-.  —  For- 

ges. »->  Grottes  coramuiiquant  avec  celles  de  Vil- 
lefi  anche  (F.  ce  nom) . — Château  de  Voleille  (xiii''  s.) , 
sur  la  montagne.  —  Ermitage  de  N.-D.  de  Vie.  — 970  hect. 

FOUILLADE  (la),  Âveyron,  c.  de  1824  h.,  sur 
d^s  collines  de  450  m.  dominant  la  Serène,  cant. 
etKldeNajac  (6kil.),  arr.  de  Villefranclie  (18  kil.), 

G'i  kil.  de  Rodez,  S  ,  sœurs  île  Saint-Dumiuique, 
notaire.  —  Foire  :  23  juin.  —  2900  hect. 

FouiLLARD,  llle-et-Vilaine ,  200  h.,  c.  de  Liffré. 
FOVIUEBIlOCoM  FOUILLEBEC,  Eure,  rivière, 

sort  de  la  forêt  de  Lyons,  baigne  Lisors  et  TroufTe- 
ville,  et  se  jette  dans  la  Lieure  à  Menesqueville. 

FouiLLEROT,  Indre,  14uh.,  c.  de  Chezelles. 
FL.un.LET  (le),  Cher,  500  h.,  c.  d'Azy. 
FOUILLEUSE,  Oise,  c.  de  9v  h. ,  à  154  m. ,  cant. 

et  arr.  d«  Clermont  (12  kil.),  39  kil.  de  Beauvais,  |S1 
d'Esuées-Saint-Denis,  î  de  MaimbeviUe. —  Ferme- école.  —  291  hect. 

FouiLLouSE,  Basses-Àlpes ,  156  h.,  c.  de  Saint- 
Pau  1-sur-Ubaye,  i. 
FOUILLOUSE  (la),  HaM«cs-yl?pes,c.  de  221  h.,  dans 

di-s  montagnes  de  TOO  à  1200  m.  dominant  le  con- 
fluent de  la  Rosine  et  de  la  Duranoe ,  cant.  de  Tal- 

lard  (5  kil.),  arr.  de  Gap  (15  ki!.),  12  de  la Sanlce, 
î.  —  440  he3t. 

FoiiLLOusE ,  Drôme,  132  h.,  c.  de  Château- 
neuf-d'Isère. 
FOUILLOUSE  (la),  Loire,  c.  deîOlflh..  sut  le 

Furens,  à  412  m. ,  cant.  deSaint-Héand  (7  kil.),  :  rr. 
de  Sainl-£lienne  (10  kil.),  lE  de  Lyon  (493 kil.  été 
Paris) ,  in] ,  Kl ,  î,  notair-,  percept.,  hospice. — 
Papeterie,  manufacture  d';rmes,  nombreuses  usi- 

nes, rubans.  —  Foires  :  veille  de  Saint-Michel,  15 
janv.  —  2440  hect. 

FouiLLOi'SE,  7'Hi/-de  .£)(5me,500h.,  c.  deCulhat. 
ForiLLOUX  (LE),  Chirenle-Inférienre ,  c.  de 

1136  h.,  sur  une  colline  de  101  m.  d'où  desce;ident des  affluents  du  Palais,  cant.  e'  ̂   lie  Montguyon 
(7  kil.),  arr.  de  Jonzac  (41  kil.),  83  kil.  de  la  Ro- 

chelle, i.  — Raffinerie  de  sucre.  —  Foires:  1" 
vendr.  d'avr.,mai,  juin,  juil  ,  août  et  sept,  au  Gi- 
bcau.  »->-  Château  du  Gibeau  (F.  ce  mot)  bâii  en 
1818,  par  le  duc  Decazes.  —  A  1  kil..  sur  le  Palais, 
chapelle  de  Révignac.  —  2890  hect. 

Foi'iLLOux ,  Charenle-Infér. ,  1 52  h . ,  c.  d'Arvert: 
FouiLLOux  (LE) ,  Vienne,  142  h.,  c.  deChauTi'i. 
FODILLOY,  Oise,  c.  de  247  h.,  à  3  kil.  d'un  af- fluent de  la  Bresle,  à  201  m.,  cant.  de  Formerie 

(13  kil,),  arr.  de  Reauvai*  (47  kil.),  K  d'Aumaie 
(Seine-I.férieure),  S  "U  N,;rd  (175  kil.  de  Paris), 
i.  »->-  Ruines  d'un  ancien  château  bâti  sut  de 
vastes  souterrains.  —  458  hect. 

FOUILLOY .  Somme ,  c.  de  898  h. ,  suria  Somni» . 
ail  pied  de  collines  .le  93  m.,  canl.  et  121  de  Corbie 

(1  kil.),  arr.  d'Amiens  (16  kil.),  S .  —  Tourb-ères. — Filât,  de  laine,  fabr.  de  tissus. —  750  hecl. 
FOUJU  Seine-et-Marne,  c.  de  251  h.,  à  1500  m. 

de  l'Amiueuil,  à  1?0  m.,  cant.  de  Mormant  (9kil.), 
arr.deMelun  (11  kil.), g!    e  Giiignes.  — 7«0hect. 
FOULAIN,  me-Marnc,  c.  de243.h.,  sur  la  Marne 

(280ra.),  cant.  et  Kl  de  Nogent-Hle-Mame  (12  ki'.). 
arr.  de  Chaumont  (11  kil.),  gï]  de  l'Est  (274  kil. 
de  Pari>) ,    t ,  percept.—  Usine  à  tôle.  —  798  l'ec». 

Foulandière  (la),  i[,otrf-7n/".,144h.,c.deG€li~Lé. 
FOULASGUES,  OiS",  c.  de  157  h.,  sur  un  af- 

fluent duThérain,  à 40- 118  m.,  cant.  deNeni!  y-e:> 
ThelledO  kil.),  arr.  de  Sentis  (25  kil.),  30  kil.  de 
Beauvais,  Kl  de  Momv,  S  de  Balagny.  »— >■  Êg!i=e  r!u 
xii"  et  du  xiii'  s.,  clocher  octogonal.  —  513  lifrt. 
FOULAYROÎÎNES,  Lot-el-Garonne,  c.de  1083h.. 

sur  une  co.line  rapide  de  190  m.,  entre  dux  af- 
fluents de  la  Garonne,  cant.,  arr.  et  S  d'Agen  (S 

kil.),  i,  percept.  B->  Eglise golhiiiue.—  27021iect. 
FOULBEC,  Eure,  c.  de  475  h.,  sur  k  Bille  et  e 

Doult  de  Fou  bec,  à  32  m.,  cant.  de  Beuzeville  (9 
kil.),  arr.  et  Kl  de  Pont-Audemer  (12  kil.),  78  kil. 
d'Évreu',,  î.»->  Église;  beau  porlnil  roman.  —  If 
du  cimetière  (7  m.  de  tour).  —  1146  hect. 
FOULCREY,  Meurihe,  c.de  Tiî  h.,  à  318  m., 

cant.  etKI  deRéchicourt  le-Château  (4 kil.),  arr. 
de  Sairebourg  (22  kil.),  66  kil.  de  Nancy,  i.  — 
Étang.  »->- Rumes  d'édifice^  détruitspar  les  Suédois. —  1Î34  hect. 

FOULEIX,  Dordogne,  c.  de  5.=^0  h.,  à  l'origine d'à  fluents  du  Caudau,  à  204  m.,  cant.  et  IS  de 
Vergt  (6  kil.),  arr.  de  Périgueux  (32  kil.),  *,  sosurs 
de  Sainte-Marthe.  —  1089  hect. 

FOULENAY,  Jura,  c.  de  318  b.,  {rrès  de  la 
Brenne,  à  238  m.,  cant.  e:  K!de  Chaumergy  (3kil.), 
arr.  de  Dô  e  (31  kil.),  27  kl.  de  Lon&^e-Saunier, 
i  des  Deux-I'ays.  —  416  hect. 

FoLLEjiiE  (lk) , _Àrdei:nes ,c-  de  Malandry.— Fûu- lerie  de  dran  ;  scierie. 

FoDLEsiE  (la),  Calrados,  150 h.,  c.  du  Mesnil- Villement.  —  Filature. 
FocLEWi-:  DE  LA  CLAIRE  (la) ,  Ardennfs .  c.  de 

Bosseval-et-Briai  court,  sur  un  affluent  de  la  Vri- 
gr,e.  —  Foulerie  de  draps. 

FOULIGNY,  MoseHe,  c.  de  280  h.,  ?.>«•  la  Nied. à  227  m.,  cant.  et  Kl  deFaulquemont  (10  kil.),  arr. 
de  Metz  (26  kil.),  S.  —  6S1  hect. 
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FotlLETOiBTE ,  SoTthe.  900  h.,  c.  de  Cérans- 
FouUelourte,  cofr.  at.  la  Suze  Sî  de  l'Ouest,  ia, 
$,  fr»nd.irm. —  Kahr.  île  tuvaui  de  draluai^c.  »— >• 
Cl.:       ■■    '  ■         ■■■-•'=-;  :'--iu. I  ,  sur  un 
afi:_     :  .:..  .     -..:.  -          1  (Gkil.). 
«rr.  de  bay  lii  mi  kit,),  al  kil.  de  Caeii.ljatleflal- 
jeriy.  i.  !^-»  fi;!;  •■  rcmaue.  — 643  neci. 

.  c.  de  Dijou,— Fabr.  im- es. 
— '-.  -.  '!<■  Mobsemproii, 

S'. 
iironde,  uir  la 

r,  c.  delireux.  —  Foude- 

Dure.  —  .Mai 
FOOLONVAI.. 

ri'^   '" 

rttite,  c.  de  l'Houmeau-Pon- 
t.i  .  .ij.  —  l'ap»t«rie. 

ra),  ifaule-Loire,  14à  h..  c.''eSaint- 
;    lire. —  Usir.e?  ffiui  <»i  faucilles). 

FUL'LZV,  .lrd««/»c«,  c  r  un    af- 
fluen'  et  i  1  kii.  de  1 1  s  .e  Rumi- 
giiy  (Klk"  '    -i,-  .1^  1:,.,  ,  ..    ,.,.,..,.„„  „1,  de  Mé- 
Zières,  ;■  Ltaiiie,  S.  — Uame,  fer, 

,   >,   Uaute-Loire,  93  h.,  c.de  Saial- 
■    Il  fé»..  lisept. .  1"  etlSoct. 

bureau  dp  iiie.if,  —  iuS  hect, 
ForyiKMKS.  Oi«c.  c.  d»  Ififih. .  sur  le  Thimin 

(69  ni.),  caiit  •  '  .   t. 
»-►  Fgh  (■  II.  ..; 
croix  de  li  ii...„^  v,,  ,..u  ̂ ^^,-,  .^  u.,..  ...  ,,.^..^11. 
—  63.-1  hccl. 

FOl'Ql'EBEUIL,  Ptu-de-CaloU ,  c.  deAiQih.,  lur 
laBretle,cam.,ar:'.  el  Sdelèltiuiie(àkU.)  .;i4  kil, 
d'Arras,  i.—  202  liejt. 
FOCQUEKOLLES.  Oite,  c.  d  '  '  .\  96  m., 

cant.  de  Nivil  6r8  (4  kil.),   ai:  Deauvais 
flî  kil.),  bureau  de  bie.if.  «-►Su  lugesous 
le  cimetièie. —  1020  hea. 

FoioLKs,  VtnrUe,  c.  de  Cugan,  sur  la  Serre 
na:  ■  '  '        e  laine. 
I_  I    Somme,  c.  de  3Ô.  b.,  à  92  m., 

cai'i         _        :  kil.) ,  arr.de  M0DUiidier(21  kiL), 28kii.  d  Amiens,  t^  de  Roye,  4.  —  Ô46  hea. 
FOIOI'K'RF.  Chan-nte.  c.  de  970  h.,  entre 

l'Hounii  :  1  .à  2kil. 
de  ce^  ;,;  79in., 

caul.  d'.v.^,,  ,,„,,,.„..  ),36  kil. d  AngouKine,  corr.  av.  i  ■,  ̂   de 
Luié.  î,  [wsleur  prolta>l.; 
FOrOlEVILLE,  Ai-re  c.  Uc  hJS  11,  a  165  m., 

cant.  et  S  d'Arafrerille-k-Canipagne  (1  kil.) ,  arr. 
de  Louvie.s  (2U  kil.) ,  32  kil.  d'Ëvreux,  J  ,  huiisier. 
»-»•  Iî«lisi:  ;  nef  du  xii*  s. ,  tour  du  xv  ;  joli  retable 
en  cl.éni'.  —  Kl\  bect 
FOlOllÈRES-LÈs-Bii-HtsE ,  Piu-de-Calaù .  c.  de 

khi  h.,  sur  la  Lawe,  cant.,  arr.  et  Ede  Bélhuoa 

l3kil.).  Xi  kil.  d'Arra»,  S.  -  241  bett. 
FOloriÈRF-S  Lfcs  Lt.ss,    Pos  de -Calai»,    0.   de 

<)'t8  b..  à  2  kil.  de  la  Soucbcz,   à  71  m.,  cant.  de 
is  (7  kil.),    arr.    de   licthune  (26  kil.),    24  kil. 
.rra«,  ̂   d'Hénin-Liétard ,  i.  —  410  tract. 

i.E),  Arirgc,  162  h.,  c.  du  Uosc. 
.  Cakados,   15U  h.,  c.  de  Soiiers, 

*ui  It,  hère,  c.  de  890  h.,  à  324  m.,  cai.t. 
de  la  V.>r(.iilière  (8  kil.),  arr  de  Vienne  (28  kil.), 
80  kil,  de  Grenoble,  C^  de  Bourgoiii,  î,  —  Foire: 
hmdi  aprJs  le  28  juil.  —  1 150  hect. 

R)tm  <t»),  Isire,  140  h.,  c.  de  Gièrps. 
Foc»  (rochenlu) .  Loire  Inf. .  f  ut,  de  30 

en  30  iee.,  D.  2'ordre.  surlero  1  Iles   1,2 
à  l'o.  de  la  pointe  du  Croisic,  ail.  ......    i  tee  18  m. 
Font,  Yonne,  rivière,  sort  d  un  itan^  silué  au 

nord  de  St-Fargeau,  passe  àSept-Food; ,  VUleueuve- 

Iss-Genets,  Ghampignelles,  reçoit  leBrauiin  et  sa 
jette  dans  l'OL-anne.  Cours.  25  kil. 

Four-a-Ghaux  (le)  ,  Cher,  200  h.,  o.  de  Bourges. 
Fol'R-aChal'X  (le),  Rhùiie,  175  h.,  0.  de  Meu- 

Tille-sur-Saàue. 

Fodr-al'Ase  (uk)  ,  Loir-et-Cher,  205  h.  ,  c. d'Onzaio. 

Fouh-de-Pams  iw.)  .  M'nse,  180  h,,  c.  de  La- 
chalade.  —  \  iHes. 
Fiil'RAS.  re.  c.  de  1028  h.,  sur 

la  nier,  à  l\.i. ,.■.,,.  ,.,,.^  ...  i.i  Charente,  à  14  m., 
cant.  et  arr.  de  Rocheforl  (14  kil.),  ES,  CSl,  *, 

syndicat  maritime,  bur.  de  douanes.  —  Cabotage 
en  1866  :  134  na\ire»  et  l;Vi8  tonnes  à  lentree; 
143  navires  et  1872  tonnes  à  la.stTli»'.  —  Foires  : 

!•'•  In     '       '      -^      ■       '"■-'      '   ■■ 
souvei 
dtlalvi    .  ,        , 

basse,  par  uce  chaussée  natuieiie,  avec  la  peiiie 
tic  d'R!  et.  —  Petite  anse  nommée  port  de  Koura*, 
■  il  .  s'embarqua  en  1816.  Uiie  borne  rap- eniei.t.  —  043  hect. 

N.ME,    Doubs ,    c.  de  87  h.,    sur   le 
I  .), cant-,  airr.ei £3  Je  Baume-les-D.imes 
M  \ il.  de  Besançon.  S   i!e  Grosbois.  — 20 
beti.  de  bois,  —  Usine  nielnllurnique,  »-*-  Grotte 
curieuse.  —  Belle   sour  e  île  Fourbanne,  qui  Ia^ 

.ir  une  usine  et  le  jette  dan»  le  Doubs  apràs 
.  de  cours.  —  180  hect. 

i.iiEBiE   {Lx),  Àrdtnnes,  c.  tle  Houion.  — 
Usine  métallurgique. 

FoCRBiLiJkN ,  Lotre-lnfér. ,  ns  h. ,  c.  deOuéraMie. 
FODRCATIER-gT-NAisoN-NEtn-E,  Dottht,  c.  de 

121  h.,  sur  des  plateaux  de  100-i  m.,  dominact  le 
Bief.RouKe,  cant,  de  Moulhe  (12  kil.),  «jr.  de  Pon- 
tarlier  (18  kil.),  74  kil.  de  Besançon,  [3  de  Jougnc, 
î  fb-  St  .\ntoiiie.  —  77  hect.  de  sapins.  — 269  hect. 

s  (les),  Maine  et- lairt,  166  h.,  c.  de 
I  Vallée. 

lui  iu  t.s  .  G^s.  C.  de  9.tO  h.  ,  sur  l'Auzoue 
(04  m.\  cant.  et  13  de  Montra!  (  7  k:l,),  arr.  de 
Coiidoni  (I3kil.),.>6  kil.  d'Auch,  8,  sceursde  la  Pro- 

vidence, notaire,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  14  févr., 
14  mai ,  14  sept,  et  13  ocl.  »-*■  Anoioa  caweat  bien 
conj-cr»-'-.  —  2372  h'  cf. 
FOIRCHAMBAULT,  .Viàre.  V.  de  6495  h. ,  sur 

la  Loire,  à  168  m.,  cant.  de  Fougues  (7  kil.) .  arr.  de 
Nevers  (8  kil.) ,  m  de  Lvon  (247  kil.  de  Pari.s),  EU, 

g],  2  ;»roisses,  frères  des  Êcol<»<  chr>-t.,  «rpurs  de 
la  Cbarité,  de  Nevers,  de  la  -■  i 
gendarnj.,  notaire,  recev.  d«  - 
d'asile. —  Carrières.  —  Bel  éi.  .   .^  ■  1....  ..  ...^   

gique,  fondé  en  1821  :  Il  hauts  fourneaux-,  40  mil- lions de  kil.  de  minerai  mis  en  vaeur  arniueUe- 
ment:  usine  et  fonderie,  Ircfilcrie,  ferronnerie  mé- 

canique pour  clous;  2000  ouvriers;  fer  brut  et 
ouvragé,  rails,  roues,  piliers,  combles,  rivets, 
boulons,  vis,  viaducs,  alTûts;  lUs  de  fer;  moulin  à 
vapeur,  corderie,  fours  à  cbaux.  »-►  Joli  pont  en 
fer  sur  le  fleuve.  —  Belle  vue  de  la  promenade  qui 

entoure  l'église.  —359  hect. 
Fot'RCHBE  (la),   Gironde,   c.  de  Coutra». 
Foiiu;UEBcu.BS,  Seine 'tl- Oise,  172  h.,  c.  de 

Dampierre. 
FOCRtîHES.  Cahadns,  c.  de  372  h.,  à  100  m., 

sur  un  anuini  et  à  11  kil.  de  la  Dives,  cant.  de 
Morttaa-Ct  ulibœuf  (7  kil.) ,  arr.  de  Falaise  (10  kil.), 
44 kil.  de  Caeii ,  SI  de  Coulibœuf,   i.  —  467  btct. 

FiuRciiKS  (les), /Mrdogc,  c.  de  Saint-S'édard ■l'Kxideuil.  —  Forges. 

F.LRCMOTTE  (la),  ï'oiwe,  232  h.,  0,  de  Brion, 
FOUKCIbNV,  Somme,  c.  de  V25  b.,  à  198-208 

m.,  cant.  de  Poix  (12  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (40  kil.), 
EJd'Aumale  (Seine-lnfér.),  S. —  4,i9  hect. 
FOrRCI.VET,  Orôme.  c.  de  l.')0  h.,  à  plus  de 

KKX)  m.,  sur  des  hauteurs  dominant  le  torrent  de 
Maraval,  cant.  de  Luc  (18  kil.),  arr.  de  Uie  (36  kil.), 
loi  kil.  de  Valence,  ̂ de  Ileaurières,  i  duPilhon. 
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s-v  Ruines  d'un  vieux  prieuré.  —  Cloche  curieuse 
dans  le  temple  protestant.  —  888  hect. 
FouRDEVEAUx,  iViètTC,  2G6  h.,  c.  de  Varennes- 

lès-Nevers. 

FOURDRAIN,  ^t'sne,  c.  de  826h.,  sur  un  affinent de  la  Serr^,  à  189  m.,  cant.  de  la  Fère  (10  kil.), 
arr.de  Laon  (16  kil.).  Kl  de  Crépy-en-Laonnais, 
4  ,  sœurs  de  l'Enfant-Jésus.  —  900  hect. 
FOURDRINOY,  Somme,  c.  de  64.Î  h.,  à  58-12.S 

m.,  cant.  et  [x]  de  Picquigay  (4  kil.) ,  arr.  d'A- 
miens 06  kil.),  S.  —912  hect. 

FOURG,  Doubs,  c.  de  502  h.,  au  pied  du  bois 
de  la  Côte,  à  lalisière  delà  forêt  de  Chaux,  à282m., 
cant.  et  El  de  Ouingev  (10  kil.),  arr.  de  Besancon 
(27  kil.),  S.  —  284  hect.  de  bols.  —  3  huileries, 
chaux  hydraulique,  ciment.  —  Foires;  24  mnrs, 
3  juin,  21  août  et  12  sept.  »-*-  Ruines  d'un  château 
féodal.  —  Entonnoir  où  se  perd  le  ruisseau  de  la 
Fontaine.  —  2591  liect. 

FOURGES,  JEurc,  c.  de  447  h.,  sur  l'Epte,  à 
28  m. ,  cant.  et  la  d'Kcos  (7  kil.),  arr.  des  Andelys 
(20  kil.) ,  40  kil.  d'Evreux,    S.  —  754  hect. FOURGS  (les),  Doubs.  c.  de  i:!08  h.,  près  de  la 
frontière  neufcliâteloise,  à  1000  m.,  cant,  arr.  et 
13  de  Pontarlier  (10  kil.),  60  kil.  de  Besançon, 

corr.  av.  Pontarlier  [|î]  de  Lyon,  S,  bur.  de  doua'nes. —  416  hect.  de  sapins;  fer.  —  Fonderie  de  cuivre; 
fabr.  de  burins,  de  chapeaux  de  paille,  distillerie. 

—  Foires  :  3"'"  nierc.  de  juin  et  d'oct.  — 2798  hect. 
FouRGUETTE  (la),  Ilaulc-Garoane ,  600  h.,  c.  de 

Toulouse. 
FOCRILLES,  Allier,  c.  de  498  h.,  sur  le  Lara, 

à  265  m.,  cant.  et  K  de  Chantelle  (4  kil.),  arr.  de 
Gannat(21  kil.),  40  kil.  de  Moulins,  S.  — 69S  hect. 
FOURMAGNAC,  Lot,  c.  de  365  h.,  sur  le  Drau- 

zon,  à  225  m. ,  cant.,  arr.  et  O  de  Fifçeac  (9  kil.) , 
62  kil.  de  Cahors ,  î .  —  Houille.  —  378  hect. 
FOURMETOT, Eure,  c.  de  647  h.,  à  3  kil.  1/2  de 

la  Rille,  à  124m.,  cant.  ,arr.et;g|de  Pont-Audemer 
(6 kil.),  70  kil.  d'Évreux,  î.  »-^  Église  de  la  fin  du 
xn°  s.  ;  belle  tour.  —  Château  du  Hamel.  —  Ferme 
de  l'Épinée  offrant  des  traces  de  l'architecture  du 
xm's.  —  1001  hect 

FOURMIES,  Nord.  c.  de  7045  h.,  sur  l'Helpe- 
Mineure,  à  200  m.,  cant.  de  Trélon  (6  kil.),  arr. 

d'Avesnes  (12  kil.),  98  kil.  de  Lille,  corr.  av.  Lan- 
drecies  13  du  Nord,  [tëI,  Kl,  î.  sœurs  de  la  Pro- 

vidence, notaire,  percept.,bur.de  douanes. — Forge, 
verrerie,  scierie  de  marbre,  fiiat.de  laine,  de  soie  et 
de  coton,  bonneterie.  —  Foires  :  1"  lundi  du  mois. 
»->-  Vestiges  d'un  ancien  fort.  —  2276  hect. 

FoL'RMiLLiÈRE  (la) ,  Loire-Itiférieure ,  650  h.,  c. 
de  Chantenay. 
FOURN.\UDIN,  Yonne,  c.  de  446  h.,  sur  un 

massif  de  250  m.,  dont  les  eaux  vont  à  la  Vannes, 
cant.  de  Cerisiers  (18  kil.) ,  arr.  de  Joigny  (42  kil.), 

48  kil.  d'Auxerre,  (S  d'Arcis,  S, notaire.  —  9nhect. 
FouRNAUx,  Crexise,  c.  de  Saint-Médard,  sur  une 

colline  de  439  m.  dominant  la  Creuse.  SB  d'Orléans 
(406  kil.  de  Paris  par  Monlluçon,  443  par  St-Sul- 

pice-Laurière),  m-  —Houille!' 
FouRNAY  (lk),  Cher,  c.  de  St-Germain,  surl'Au- 

bois,  à  1,500  m.  de  la  Loire.  — Tréfilerie  et  pointerie. 
Fourneau  (le),  Charente-Infér.,  144 h., c. duSeure. 

Fourneau  (le),  Cher,  c.  d'ïvoy-le-Pré,  sur  le 
ruisseau  de  la  Forge,  affluent  de  la  petite  Sauldre, 
120  h.  —  Forges;  haut  fourneau. 
Fourneau  (le),  Côfci-rfu-.Yord ,  c.  de  Saint-Lau- 

neuc.  —  Forges. 
Fourneau  (le),  Doubs,  c.  de  Pont-de-Roide , 

107  h.,  sur  le  Doubs.  —  Haut  fourneau. 
Fourneau  (le),  Eure,  c.  de  Condé-sur-Iton.  — 

Haut  fourneau. 

Fourneau  (le  Haut-),  Jura.  1.50  h.,  c.  de Foucherans. 

Fourneau  (le),  HIe-Hnrne.  c.  de  Thonnance-lès- 
Joinville,  sur  un  affluent  de  la  Marne.  —  Haut 
fourneau;  forges. 

Fourneau  (tE),  Nièvre,  150  h.,  c.  de  Vande- 
nesse.  —  Forges,  hauts  fourneaux. 

Fourneau  (le),  Orn",  c.  de  Carrouges,  sur  l'U- don.  —  Fonderie  de  fer. 
Fourneau  (le),  Haute-Saône,  100  h.,  c.  de 

Valay.  —  Usine. 
Fourneau  (le  Pont-du-),  Saône-et-Loire ,  146  h. , 

c.  de  Bourbon-Lancy. 
Fourneau-de-Longcety  (le)  ,  Hte-Mame .   c  de 

Dancevoir,  sur  l'Aube.  —  Haut  fourneau.»— <-  Chat. 
Fourneau-des-Cressés,  W(c-.l/arnc,  c.  de  Saint- 

Dizier.  —  Établissement  métallurgique. 
FOURNEAUX,  Calvados,  c.  de  245  h.,  sur  la 

Baize,  2'  cant.,  arr.  ft|3de  Falaise  (7  kiI.),  40 kil. 
de  Caen  ,  i-  —  Marbre.  —  Filât,  de  coton.  »-»-  Le 
portail  principal  de  l'é.'lise  est  roman.  —  ,\ncien manoir  féodal  converti  en  ferme.  —  .538  hect. 
FOURNEAUX.ioirf,c.  del346h.,  à,500m.,  sur 

un  sous-aifluent  du  Gand,  cant.  et  13  de  Saint- 
Symphorien-de-Lsy  (5  kil.),  arr.  de  Roanne (22k.), 
74  kil.  de  Saint-Étienne,  î,  percept.,  soc.  de  sec. 
mut.  —  Étang.  — Fabr.  de  broderies. —  1216  hect. 
Fourneaux,  Maine-et-Loire ,  150  h.,  c.  de 

Montjean.  —  Mines  de  houille. 
Fourneaux  (les)  ,  Maine-et-Loire ,  200  h. ,  c.  de 

la  Previère.  —  Forges. 
FOURNEAUX,  Manche,  c.  de  202  h.,  sur  la  Vire, 

cant.  et  gldeTessy-sur-Vire  (3 kil.),  arr.  deSaint-Lo 
i;21  kil.), S.  —  333  hect. 

Fourneaux,  Moselle,  1.50  h.,  c.  de  Hayange. 

Fourneaux   (les),  Moselle,  200  h.,  c.  de  Mou- terhausen. 

Fourneaux  (les),  fford,  200  h.,  c.  de  Fourmies. —  Hauts  fourneaux. 

Fourneaux  (les),  Saône-et-Loire,  154  h.,  c.  de Vindecy. 

FOURNEAUX ,  Saroie ,  c.  de  3561i. ,  sur  l'Arve  et le  Charmel,  à  1100  m.,  cant.    et  E]  de  Modaiie  (3 
kil.).  arr.  de  Saint-Jean-de-Maurienue  (28  kil.) .  99 
kil.  de  Chambéry.  î.  —  Fer  inexploité.  — 684  hect. 

Fourneaux,  Seine-et-Marne,  c.  du  Mée. — Ciment, 

poterie,  fa'iencerie. Fourneaux  (les)  ,  Vosges,  178  h.,  c.  de  Gerbépal. 
Fourneaux  (les),  l0rtr(e.327  h.,  c.  de  Venizy. 
FOURXEL  (torrent  de),  lltes-Alpes,  coule  entre  la 

crête  de  Dormillouse  (3222  m.)  et  !a  crête  de  l'.V,lp- 
Marlin  (3183  m.),  passe  à  l'Argentière  et  se  j^lle dans  la  Durance. 

FOURNELS,  Lozère,    C.  de  441  b..  sur  un  af- 
fluent du  Bès,  à  963  m. ,  chef-1.  de  cant.,   arr.  dé* 

Marvejols(41  kil.) ,  60  kil.  de  Mende,  ISl,cure.  j.de' 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  lieuten. 
de  louveterie,  percept.  —  Fabr.  de  serges.  —  Foires  : 
21  av. .  27  oct.  »-»-  Beau  château.  —  'Tour  du  mont 
Alhérac.  —  1575  hect. 

Le  cant.  compr.  lie.  et  4330  h.  — 19056  hect. 
FOURNES,  Aude.  c.  de  219  h.,  sur  une  colline 

de  553  m.,  entre  l'Orbiel  et  un  de  ses  affljents, 
cant.  et  Kl  de  Mas  Cabardês  (6  kil.),  arr.  de  Car- 
cassonne  (20  kil.),   i.  —  Fabr.  de  serge,  sucrerie. —  1274  hect. 

FOURNÈS,  r.ard,  c.  de  818  h. ,  près  du  Gardon, 
au  pied  des  Fosses  de  Fournès,  cant.  et  S  de  H^- 
moulins  (4  kil.),  arr.  d'Uzès  (20  kil.),  25kil.de 
Nîmes,  i.  —  1H20  hect. 

FOURNES.   yord.  c.  de  1630  h.,  à  4  kil.  du  ca- 
nal d'Aire  à  la  Bassée,  à  44  m.,  cant.  de  la  Bassée 

(9  kil.).  arr.  de  Lille  (14  kil.),  [El.  t.  sœurs  de 
la  Providence,  dames  de  l'Éducation  chrét.. notaire, 

i  gendarm. ,  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  Distilleries  et 
fabr.de  sucre,  blanchisserie,  teintureries,  tanne- ries. —  800  hect. 

I      FOURNET  (le),    Cahados,   c.  de  98   h.,    aux 
'  sources  du  Doigt,  cant.  de  Cambremer  (9  kil.), 
'  arr.  dePont-l'Évèque(13  kil.i.  39  kil.  deCa-p..  S 
I  de  Bonnebosq.  »->- Deux  chênes  d'une  grosseur  pro- 
I  digieuse. — 292  hect. I     FouRNET,  Doubs,  186  h.,  c.  de  Charquemont, S. 
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FooRSETS  (lbs),  Doubt,  86  h.,c.  de  Grande-Fon- 
taioe,  i. 

FOCHNEVILLE,  Cahados.  c.  de  347  h.,  près  de  la 
forêt  de  Touques,  sur  un  petit  affluent  naissant  de 
la  Touques,  cant.  et^de  Hofilleur  (7  kil.),  an.  de 
Ponl-rÈvêque  (Il  kil.),  66  kil.  de  Caen,  i.  »-»■ 
Église  du  xiii*  s.  —  Château  du  xvi'  s.  avec  façade  en 
encorbellement  ;  2  portes  eu  ogive  sculptée  ;  belle 
cheminée.  —  676  hect. 

FouRNiALS  (les),  Tarn.  29  h.,c.de  Montredon,  i. 
FoiRNiALS  (LES),  Tam ,  0  h  .c.  de  Tanus,  4. 
FouBNiKRS  (LES),  Puy-de-D6mt,  133  h.,  c.  de 

Uaringues. 
FOL'RNIEUX,  Ain,  164  h.,  c.  de  Chaleins. 
FOCR.MVAL,  Oise,  c.  de  405  h. ,  à  3  kil.  de 

l'Arré,  4  de  la  Bresohe.  à  l.îO  m.,  cant.  et  S  de 
Saint-Just(7  kil.),arr.de  Clerniont  (1 1  kil.),  27  kil. 
de  Beauvais,  S.  »-^  Dans  l'église,  autel  décoré 
d'une  Passion  sculptée  (xvi'  s.).  —  ll.ia  hect. FOURNOLS.  Canlal,  c.  de36ô  h.,  sur  un  plateau 

de  !04K  m.  dominant  l'Arcueil,  cant.  (Nord;,  arr. 
et  [3de  Saint-Klour  (14  kil.},  î.i>--»KiiiDes  du  châ- 

teau de  Nubieui.  —  C:  âteau  de  Roussière  (1663). 
—  Cascade.  —  1291  hect. 
FOIR.NOLS,  Puy-de  Dôme.  c. de  1665  h.,  sut  un 

coteau  de  y~9  m.  dominant  la  Dolore,  caut.  et  ̂  
deSaint-Germain-Ltierin  (8  kil.),  arr.  d'Amberl(19 
kil.),  6h  kil.  de  Clermonl,  i,  notaire,  percept.  — 
Foires  :  5  juil. ,  ô  août,  5  sept.  >-»  Voie  romaine. 
—  2902  hect. 
FOURNOULËS.  Canlal,  c.  de  264  h.,  sur  des 

collines  de  4  à  601)  m.  dominant  le  Celé ,  cant.  et  ̂  

de  Maurs  (8  kil.j.  arr.  d'Aurillac  (46  kil.),  S.  »-► 
Sur  un  rocher,  ruines  du  cb&teau  fort  de  Héallet.— 
718  hect. 
FOCRONXES,  Yonne,  c.  de  480  h.,  à  275  m., 

cant.  et  S  de  Gourion  (h  kil.),  arr.  d'Auierre  (24 
kil.) ,  i  »-»  Eglise  ogivale  du  xvi'  s,;  bel  autel  du 
xviii*  s.;  cloche  de  l.i79. —  n.S7  hect. 

FOUROt'ES,  Gard,  c.  de  1281  h.,  su;  le  petit Rhône,  cant.  de  Beaucaire  (14  kil.),  arr.  de  Nîmes 

(29kil.) ,  Kd"Arles-sur-Khôue(Bouches-du-Rhône), 
i,  soeurs  de  Besançon,  notaire,  recev.  de  la  navi- 

gation, bur.  de  bienf.  —  Foires  :  1"  et  2  mai.  »-► 
Château   flanqué  de  4  tours.  —    Font  suspendu. 
—  4036  hect. 
FOIRQUES,  Lot-tl-Oaro)tne,  c.  de  1137  h.,  sur 

le  canal  latéral  à  la  Garonne,  à  35  m.  cant.  et  ̂  
duMas-irAjçenais  (7  kil.). arr.  de  Msrmanue  (8 kil.), 
57  kil.  li  Agen.  î.  *—  Église  ogivale  ;  portail  orne- 

menté. —  2361  hect. 
FOURyUES,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  491  h  . 

sur  le  Rui-Majou.  à  140  m.,  cant.  et  K  de  Thuir 
(7  kil.).  arr.  de  Perpignan  (18  kil.),  S.  »-►  Humes 
des  ermilagesde  Saint-Sebastien  et  de  Saint- Vincent. 
—  939  liect. 
FOIROCEUX .  SeineetOise ,  c.  de  360  h. ,  près  de 

la  forêt  de  Marly,  à  106  m.,  cant.  et  ̂   de  Saint- 
Germain-en-Laye  (4  kil.),  arr.  de  Versailles  (14  kil.), 
corr.  av.  le  Vésinet  [$t)  iie  l'Ouest.  S,  notaire,  per- 

cept •—►Rjflise  des  xiii*  et  iiV  s.  —  V08  hect. 
FOUROIEVAI'X,  Haute-Garonne,  c.  de  622  h., 

(ur  une  colline  de  223  m.  uominantla  tliircassonne, 
cant.  de  Hontgiscard  (8  kil.),  arr.  de  Villefranche 
(8  kil.).  19  kil.  de  Toulouse,  ̂   de  Baziege,  i, 
lœurs  de  la  Sainie- Famille  de  Nazareth,    notaire. 

—  I"'.i!'s:  15  ftivr  ,  20mar3,  lOmai.  lijuin, lundi 
J7  juil.,  21  sept.,  22  oct.,  13  déc.»-»Châ- 
liverses  e[)oques  dans  un  vallon  délicieux. 

—  IWJ  hect. 
FOURS,  Basses-Alpes,  c.  de  433  h.,  sur  le  Ba- 

chelard, i  liW)  m.,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Barcelon- 

nette  (l'i  kii  ),98  kil,  de  Digne,  S,  bur. de  bienf. — 
Les  habiti  h  ;  s  emigrent  pendant  l'hiver. — 8401  hect. 
FOCRS,  Eure.  c.  de  iWh.,  à  l'oriffine  d'un  af- 

fluent de  Ifpie,  à  99  m.,  cant.d'Ecos  (5  kil.),  arr. 
des  Andeljs  (18  kil.),  âokil.  d'Êïreux,Cilde»  Thil- 
uen,  i.  —  iS2  hect. 

FOURS,    Gironde,  c.  de  360  h.,   à  3  kil.  de  la 
Gironde,  i  22  m.,  cant.. arr.  et  CS  de  Blaye  (5  kil.), 
53  kil.  de  Bordeaux,  i.  —  451  hect. 

FouBS  (LES),  Manche.  168  h.,  c.  du  Vast. 
FOURS,  .VtètTf ,  c.  lie  1 4,i9  h . .  sur  une  colline  do- 

minant l'Halène,  à  240m.,  ohef-1,  de  cant.,  arr.  de 
Nevers(56  kil.),  Kl.  Se],  cure,  j.  de  paix,  not^iire, 

huissier,  gendarm.,  percep.,  eniegistr.  —  Kaolin. — 
Manuf.de  porcelaine  et  de  faïence. — Foires:  lOfevr., 
26 mars,  limai,  lOjuin, 21  août, 24 oct.  — 2,548 hect. 

Le  cant.  compr.  11  c.  et  8665  h.  —  25  600  hect. 
Foubs-a-Chaux  (les),  fl/iô/ie,  4.50h.,c.d'Ouliins. 
FouRTic,  Lot-et-Garonne.  112 h.,  c  de  Clerinont- 

Dessus,   rg  du  Midi  (665  kil.  de  Paris  par  A.-en, 
705  par  Bordeaux). 

FOURTOU.  Aude.  c.  de  385  h.,  sur  l'Orbieu, 
à  760  m.,  cant.  et  S  de  Couiza  (24  kil.),  arr.  de 
Limoux  (34  kil.),  .59  kil.  de  Carcassonne,  i.  — 
Sources  salines,  soude  muriatée.  —  Fabriques  de 
draps.  —  2065  hect. 

FouRvoiHiE,fière,100h..c.deSlLaurent-du-Pont; 
haut  fourneau  et  laminoir  à  fer  sur  le  Guiers-Mort. 

Scierie,  entrepôt  de  liqueurs  de  la  Grande-Char- treuse. »-»•  Fourvoirie  a  pris  son  nom  (Forata  ria) 
d'une  route  creusée  par  les  Chartreux  pour  monter 
à  la  Grande-Chartreuse,  dans  les  rochers  pittores- 

ques qui  resserrent  en  cet  endroit  le  lit  du  Guiers. 
FOUSOSon  FOUZOS,  Indre,  rivière,  sort  des 

fontaines  de  la  Roche,  c.  de  Nohant-en-Graçay 

(Cher),  reçoit  le  Pot,  à  Graçay,  baigne  Duii-le-Poë- 
lier,  reçoit  le  Renon  grossi  du  Bardelais,  le  Nahon, 
arrose  Varennes.  la  Vernelle.  Meusnes,  et  se  perd 
dans  le  Cher  entre  Selles  et  Saint-Aignan.  64  kil. 
POUSSAIS,  Vendée,  c.  de  1497  h.,  à  90  m.,  sur 

un  affluent  et  à  2  kil.  1/2  de  la  Vendée,  cant.  et 
a  de  Saint-Hilaire-des-Loges  (7  kil.),  arr.  de 
Fontenay  (13  kil.),  76  kil.  de  Napoléon- Vendée, 
S,  notaire,  percept.—  Foires:  12  janv. ,  9  mars  et 
9  nov.»-^  Bglise  à  voûte  ogivale  et  a  façade  romane 
(grande  archivolte  à  sujets  symboliques  ;  arcades 
aveugles  avec  deux  grands  bas-reliefs  encastrésaprès 
coup  :  statue  équestre  dans  le  tympan  ;  pignon  du 
XV  s.).  —  Maison  de  1552.  —  2199  hect. 
FOUSSARP  ,  Eure-et-Loir,  rivière,  naît,  entre 

Deaumont-les-Autels  et  Thiron-Gardais,  dans  les 
collines  boisées  du  Perche,  hautes,  dans  ces  para- 

ges,de  260  m.,  baigne  la  Croii-du-Perche,  Frazé, 
Motiereau ,  Vieuvicq ,  et  se  jette  dans  le  Loir. 

FOUSSEMAG.NE,en  allemand  FIESSENEN,  Uaut- 
Rhin,  c.  de  458  h.,  sur  le  St-Nicolas,  nris  de  la 
Loutre,  i  347  m.,  cant.  de  Fontaine  (2  Vil.),  arr. 
etjadeBelfort  (13k.),  65  k.  de  Colmsr,  S,  notaire, 
percept.  — Chaux,  tuyaux  de  drainage.  —  497  hect. 
FOUSSERET  (LE) ,  Haute-Garonne,  c.  de  222 (.h., 

sur  une  colline  de  320  m.  dominant  la  Louge  et  la 
vaste  plaine  de  la  Garonne,  ohet-1.  de  cant.,  arr.  de 
Muret  (34  kil.),  52  kil.  de  Toulouse.  E],  cure.  j.  de 
paix,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  notaire,  huis- 

sier, percept. —  Sabots.  —  Foires  :  dernier  merc. 
du  mois. —  3741  hect. 
U  cant.  compr.  15  c.  et  8131  h.  —  16436  hect. 
FOUSSIGNAC.  Charente,  c.  de  706  h.,  à  68  m. 

caut.  et  O  de  Jarnac  (6  kil.) ,  arr.  de  Cognac  (2U  kil.), 
24  kil.  d'Ansoulème,  i.  —  1513  hect. 

KoussiGNARGiES,  Gard,  150  h.,  c.  de  Castillon- 
de-Gauières. 
FOUVENT-le-Bas  ou  iji-ViLLE,  Hte-Saône.  c.  de 

336  h  ,  sur  le  Vannon,  à  245  m.,  cant.  de  Champlitte 
(16  kil.),  arr.  de  Gray  (32  kil.),  45  kil.  de  Vesoul, 

corr.  av.  Champlitte  gï)  de  l'Est,  Kl  de  Fouvenl-le- 
Haut,  i.  —  Marbre  jaune,  veiné  de  blanc  et  de  noir. 
»-»■  3  grottes  dans  les  rochers  bordant  le  Vannon.  — 
Dans  le  Trou  de  la  Rochette-Aifathe  1 1  dans  la  grotte 
de  Saint-Martin,  ossements  fossiles. — Sur  le  mont 

de  Champot,  emi  lacnmenl  reconiiaissable  d'un  an- 
cien camp.  —  Dans  l'é^Use,  tabernacle  venant  de 

1  l'ancienne  église;  tout  près,  tilleul  dont  le  tronc  a 
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10  m.  de  tour.  —  Source  du  Vannon  (F.  ce  mot). 
—  1164  hect. 

FOCVENT-LE-HaUT  ou  LE-HHiTEL  OU  LE-PR-rEDRÉ, 
Hte-Saône,  c.  de  491  h.,  sur  le  Vannon,  à  250  m., 
oant.  de  Chrimplitte  (15  kil.),  irr.  deGray  (Hl  kil.), 

46  ki!.  de  Vesoul,  corr.  avec  Ghamplittel^  de  l'Est, 
M,  i,  notaire.  —  Fabr.  de  chemi.iée-. —  Foires  ; 
10  av.  et  h  noT.  »->  Ruines  d'un  château  féodal;  — 
Château  de  la  Golomliière.  convnrli  en  ferme.  — 
Monolithe,  peut-être  druidique,  de  Piem -Percée. 
—  IfiSl  hect. 

Foux.  Ce  nom  ,•  gui' signifie  grosiK  sourct ,  est 
commun  à  nombre  de  haîneaux  et  de  maisons  en 

Provence;  il  s'applique  généralement  aoi  endroits où  jailiissetit  des  fontaines  aliondajites. 
Foux  (la)   Basses-Aipet,  126  h.,  c.  d'AUos,  î. 
Foux,  Far,  c.  de  Guers.  —  Nombreux  raoulins  à 

blé  et  à  huile.  —  Meules  à  aiguiser. 
Foux  (la),  Var,  200  h.,  c.  du  Puget-près-Cuers. 
FOUZILIION,  Hérault,  c.  de  152  h.,  sur  la  !^ne 

naissante,  au  pied  d'une  colline  de  221  m.,  cant.  de 
Roujan  (.5  kil.),  arr.  de  Béziers  (18  kil.),  68  kil.  de 
Montpellier,  à  de  Magalas.  —  ,^39  hect. 

FOVILLE,  Moselle,  c.  de  201  h.,  à  .'î  kil,  la  Seilie, 
cant.  de  Verny  (19  kil.),  arr.  de  Metz  (29  kd.),  Kl 

de  Soigne,  î.  «-^  Dans  l'église,  très-ancienne,  t,!^ 
bleau  remariuable  :  la  femme  adultère  am  pitds 
du  Sauveur.  —  345  heet. 
FOXAmphoux,  Var,  c.  de  567  h.,  près  de  la 

Bresque-,  à  340  m.,  cant.  de  Tavernes  ("  kil.),  arr. 
deBrignoles  (32  kil.),  36  kil.  de  Draguigoan,  El 
de  G  'tignac,  î,  bar.  de  bienf. ;  328  hect.  de  bois. 
—  4076  hect. 

FOV  (Sainte-),  ArWge,  c.  de  63  h.,  sur  une  col- 
line de  393  m.  dominant  unaflluent  duLhers.  csnt. 

et  ta  de  Mirepoix  (7  kil.),  arr.  de  Pami»rs  (31'kil.), 
42  kil.  de  Foix,   S  de  Malegoude,  —  241  hect. 

FoY  {Ste-) .Charente- fnfé'r. ,  167  h.,c.!le  Purignac. 
POY  (Sainte-),  landes,  c.  de  256  h.,  sur  un 

affluent  et.  à  4  kil.  du  Midou,  cant.  et  gl  <le  Vilte- 
neuve  (6  kil.),  arr.  de  Mont-de*Marsan(16  lâT»),  S. 
—  894  he«t. 

FoY  (Sainte-),  Lot-et-Garonne,  30'h.,c.  de  Blay- mont,  i. 

FoY{STe=),  Lot-eUGnronne,18'h.,c.  de  Pteniie,  ï. 
FOY  (Sainte-),  Sadne-et-Loire ,  c.  de  382  h.,  sur 

une  colline  de  494  m.,  à  l:i  source  d'un  affluent  de 
la  Loire,  cant.  ettade  Semur-en-Brionnais  (4  kil.,) 
arr.  de  CharoHen  (26  kil.) ,    68  kil.  de  Màcon,    i. 
—  70:i  hect. 

FOY  (S.AWTB-),  Savoie,  c.  de  1263  h.,  au-dessvi« 
de  l'Isère,  à  la  base  0.  du  mont  Orraehine  ou  Ar- 
chebourg  (3302  m.),  à  1051  m.,  cant.  de  Bourg-St- 
Maurioe  (11  kil.) ,  arr.  <leMoutiers  (38  kil.),  ll&kil. 
de  Chambéry,  ̂ ,  S,  notaire,  percept.  —  Foires  : 
4,  11,  18juin.  —  Miel;  amiante.  »->-  Belle  cascade 
du  l'ont  du  Champet,  sur  le  torrent  de  ce  nom,  — 
4  cols  menant  dans  la  vallée  d'Aoste,  ceux  de  Taqui, 
du  Lac,  du  Mont,  du  Clou. —  10  725  hect. 
FOY  (Sainte-),  Seine-Inférieure,  c.  de -445  h., 

sur  le  massif  enire  la  Soie  et  la  Varenne,  cant.  et 
gl  de  Longiieville  (2  kil  ).  arr.  de  Dreppo  (16kil.), 
48  kil.  (U  Rouen,    î.—  672  hect. 

FOY  (Sainte-),  rgndee,  c.de  496  h.,  sur  l'Ile, à 
39  m.,  cant.:,  arr.  et|Slde.sSables'd'01onne(ll  kil.), 
27  kil.  de  Napoléon-Vendée,  i.  —  1498  hect. 

FOY-n'AlGRBFEUILLE  (S^AINTE-),  /ftii(*«-e«rO«*f, 
c.  de  437  h.,  près  de  la  Saune,  à  iSO-mL',  cflnt.et 
Kde  Lnnla  (5  kil.),  arr.  de  Vilkfranche  (26ikik), 
18  kil.  de  Toulouse,  S.  —  977  h?ct. 

FOY-tie-Dblvès (Sainte-)  ,  Dordogne,  c.tie'401h., 
sur  laNoze,  sur 'd«s  'coUmradB'  lôO^  à  près-d« 
300  m.,  cant.  et  îS'  *»  BBlvès(6  kil.-»:  arr.  de 
Sarlat  (39kil.),  69  kil.  de  Périgueu.x,  «.  —  Foire: 
17  août.  »-*  Eglise.  —Grotte. —  768  hect. 
FOY-de-Lonsas  (Sainte-)  ,  Dordogne,  c.de  696h. , 

sur  la  Louyre,  à  165m..  cant.  etgjdeSaint-Alvère 

(6  kil.),  arr.  de  Bei^erac  (24kil.),  35  kil.  de  Pé- 
rigiieux,  S.»->-Château  du  xiv  siècle. —  1616  hect. 
FOY-DE-.MoNTGOMMEHy  (>TE-),  Calikidos,  C.  de  178 

h.,  sur  la  Vie,  cant.  de  Livarot  (6  kil.),  arr.  de  Li- 
sieux  (24  kil.).  52  kil.  de  Caen,  [ade  Vimoutiers 

(Orne),  î,  perce;  t.  —  4.52  hect 
FOY-l'Argentière  (Sainte-),  Rhône,  c.deOOôh., 

à  432  m.,  sur  li  Brevenne,  cant.  de  St-LatiriMlt-de- 
Chamousset  (5  kil.),  arr.  de  Lyon  (46  k.).  ̂ ,  î, 

sœurs  de  St-Charles,  bur.  de"  bienf.  —  .MmfS  -le 
houille  ayant  produit  :  1860;  22'<-<;.',7  quint,  métr. de  houille  et  284  781  en  1864. —  Usines. —  Foires  : 

3' jeudide  janv.,  1"  jeudi  après  la  Ouasimodo,  1" 
lundi  après  la  Saint-Jean,  20sept.,  l'^jeudi  après  la 
Conception .  4'  i'oct.  »-»■  .ancien  cliSt'»aru.  —  154^iect. 

POY-la-Grande  (Sainte-),  Gironde,  V.de4033h., 
sur  la  Dordogne,àl5m.  ,chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Li- 
bourne^SSkil.^.'Okil.deBfirdeauXjCorr.av.L'boarne 
Hï!  d'Orléans,  12,  cure,  frères  des  Écoles  chrétiennes, 
soeurs  de  Neves, église  consistoriale  réformée,  i.  de 

paix,  notaires,  huissiers,  collége'catholique,  collège 
protestant,  gendami.  .peroeiit.,enre'^'istr. ,  bihliotn. 
(UiOOvol.).—Vinsestimés.— Peche.fabr.detoilc.de 
boiinetei  ie .  de  chapeaux.  —  Commerce  très-considé- 

rable de  vins  et  de  céréales.  Sainte-Foy  estune  des 
villes  le»  plus  riches  de  France,  eu  égard  à  sapopu- 
latiin. —  Foires:20  mars,  1"  sam.de  juin,  1"  sept: 
»->•  Tours  et  fragments  des  fortilications.  dn  iv's. 
(mon.  Iiist  ).  —  ■Eglise  magnifiquement  rebâiiedans 
le  style  ogival.  —  Ancienne  maison  des  Templiers; 
— Julies  promenades  tout  autour  te  la  vîl^e.  —  Pont 
suspendu  sur  la  Dordogne  unissant  ù  la  ville  le  port 
de  Sa4nte-Foy  (Dordogne).  —  52  heet. 

Le  canton  compr.  15  c.  et  11722  h.— -11  452  heet. 
FOY-la-Longue  (Sainte-).  Gironde, c.  de20<ih., 

sur  un  coteau  de  lOJ  m.  dont  les  eauxTont  à'ia  Vi- 
giiague,  au  Dropt  et  à  la  Garonne,  cant.  de  Saint- 
Maoaire  (8  kil.),  arr,  de  la  Réole  (9  kil.),  57  kîK 
de  Bordeaux,  D3  de  Gaudrot,  t.  —  914  hect. 

POY-lès-Lyon  (Sainte)  ,  Rhône,  c.  de5042b. ,  sur 
la«olline  escarpée  qui  domine  le  confluent  du  RhôDê 
et  de  la  Saône  (vue  splendide).  à  304  m.,  cant.  d« 

St-Genis-Laval  (5k.),  arr.  et  S  deLyon  (4'kil.),*', 
sœurs  Maristes ,  sœurs  de  Saint-Joseph  de  Lyon, 
notair«,  percept.,  hur.  de  bienf.  —  Hauts  fourneaux, 
forges .  laminoirs,  fahr.  de  papiers  peints  et  d'étoffes de  soie.  —  Foires  :  merc.  des  cendres,  2.3  noT.  et 
10  déc.  »-*  Eglise  de  la  fin  du  xiv  s.  —  Villas.  — 
Chftteau  de  Bellevue.  —  874  hect. 
FOY-nE-PEYROUÈRES  'Sainte),  Haute-Garotmt, 

c.  de  1480  h.,  sur  un  affluent  du  Toueh,  à  259m.-, 
cant.  et  Igl  St-Lys  (4  kil.),  arr.  de  Moret  (19  kil.), 
28  kil.  de  Toulouse,  i  .  notaire.—  3600  hect. 

FOY-SArsT-SuLPiCE  (Sainte-).  loi'rp.  c.de483h., 
dans  la  plaine  du  Forez,  à  .392  m.,  cant.  et  S  de 
Boën  (12  kil.),  arr.  de  Montbrison  (22  kil.),  57  kil. 
de  Saint-Êtienne,  S.  —  34  étangs. —  191 1  hect. 
FDYE-MONJAUi-T  (la),  Deus^Sh-'ret.  c.  de  1042  h. , 

à  3  kil.  du  Mignon,  à  66  m.,  cant.  et  IS  de  Beau- 
voir (5  kil.),  arr.  de  Niort  (ISkil.).  i,  notaire.— 

Foires  :  lundi  de  Pentecôte,  25  cet.—  1808  hect 
FOZIÈRES,  Hérault,  c.  de  128  h.,  au  pied  d'un 

sommet  de  547  m.,  cant.,  arr.  et  Ù3  de  Lodève  (3 
kfl.).54  kil.  de  Montpellier.— Vin e:ilimé.— 313  hect. 

FOZZANO,  Corse,  c.  de  566  h. ,  cant.  et  gl  d'Ol- 
meto  (10  kil.),  arr.  deSartene  (10  kil  ),  92  kiL  d'.\- JRCcio,  S,  sœurs  de  St-Joseph,  notaire,  geadarm. 
à  pied.  —  1926  hect. 
FRAGNE,  Saône-et-Loire,  c.  de  188  h.,  snr  le 

can.îldu  Centre,  à  202  m.,  cant.  (Xord).  afr.  et^ 
de  Chàlon  (6  kil.),  64  kil.  de  Mâcon,  S  de  Virey.— 
386  hect. 

FhagnT,  Loire,  159*.,  c.  de  Bully. 
FVastny-,  ;Vi^»re',  190  h.,  c.  de  ViltaBourçon. 
Frasny,  Seiinr-it-loire,  290  h.,  c.  d  Aulun. 
FRAIHER-ET-CHATEeiER ,  Ilaute-Saônc ,  c.  de 

1240  h.,  sur  la  Lisaiue,  à  438  m.  .  cai^fc  et  S  »« 
Chamnagney  (8  kil.),  arr.  de  Lure  (21  kU.),  62  kû. 
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de  Veioul,  corr.  av.  Champagney  gi  de  l'Est ,  S.— Houillère  jhandounée.  —  1738  uecl. 
Fraiciikfom),  Charente,  164  b.,  c.  de  Montigué. 
FR.Vlti.VK  Saint),  CAarenI*,  c.  de  lû4â  h. ,  sur 

l'H  ■  .  llii  m.,  c-inl.  etKld'Aigre  (8kil.), 
arr  (SOkil.),  42   kil.  it'Angoulème,  S, 
sœii  \:;rie,percep'..  salle  d'aiile.»-»  Église 
de  la  lui  du  xi*  s.  —  Chileau  du  KV*.  —  'iU>l  bcct. 

F:ni(iNKAU,  Vendée.  222  h.,  c.  de  Moiitreuil. 

FKAIG>OT-ET-VEs\R)TiE«Co«sd'0r,  cdeUîh., 
i  4^8-491)  m.,  ca:it.ei;;^deGraucey  (9  kil.). arr.  de 
i.ii  .    ,v.i,i  ,,î.  _  114^  .leet. 

■;),  Yonne,  lA8h.,  o.  de  Treigny. 
:  i'  "lar,  ArdeuHtit,  c.  d«  680. h.,  sut  la 

\l.i..i  .4„,.<j  ùu  Hurlant,  à  138  m.,  ciiut.  el  [3  de 
Ciia'iriiouk-Porciea  i8ku.),  air.  de  HelUel  (30  kil.), 
54  kil.  ae  ilé/.ièrcs,  S. —  ''■"'  '     " 

KnAiiiBALi.T  (Saint-),  y//  .    -V2  h  .  c.  de 
LasS'iy.  S.  s'cursdcrinin   :  ..pii^ri. 
FKAI.MBAliLTrD  -l'ïiàuEk  {SAini-'),.  lUymne, 

c.  de  11U6  h.,  sur  la  liayeiine,  à  90  m.,  cant., 
arr.  tt  ̂   <le  Uayeime  (7  kil.),  37  kil.  d«  Laral,  i. 
—  I(i8.j  liect. 
FRAIMUALLT-scr-Pisse  (Saim-),  Orne,  c  de 

264.7  11.,  à  ni  m.,  sur  un  alflucat  el  k,2  ktl  delà 
Vareiine,  caoL  et  ̂   de  Pa&sais  (G  kil.),  arr.  de 

Doinfrout  (lÂkil.).  61  kil.  d'.Alenyoa,  S,  Dutaira, 
huissier,  bu-.  Je  liieiif.  —  27tj.'j  hecl. 
FRAIMI'»!-  .....  c.  de  532  h. .  à  260  m,, 

caiit.  de  '  .  arr.  et  l/^  de  Ltiiiéviile 
(10  kil. j.  1  .,  S.  — Kabr.de  vaaneria. 
—  I4!»(;  bect.  I 

FRArV.    yosfet,  c  a»  41 7  h.,    *  .'«0-424  m.,  k| 
l'oi  -                .iifluenl  de  !  I   '   "  î'gdela 
Ma:                     .1.  arr.  de  kil.),  àô 
kil.  .  _,   ,  î,  bur.  de  :>..,...   ^.U 

Frain^tlle,  Eure-el-Loir ,  159  h.,  C.  de  Pruuav- 
le-GiUon. 
FRAI»,  ilaulHhin.  c.  de  161  h.,  à  3i0  m.,  «ur 

le  Saiiil-NicuUis.  c.iol.  et  S  de  Rontaiue  (1  kil.), 
arr.  et  a  de  Deifort  (Il  kil.),    64  kil.  de   Colmar. 
—  2KC)  liect. 

Kkais-Mabais,  Sord,  300  h.,  o.  de  DouaL— Ver- 
rerie. —  Ktaldissemofits  iiuluatrieli. 

Fbais-I'kriuis,   l'oiyes,  2iOb.,  c.  de  Hounseraa. 
FR A ISAXS.  Jura.  c.  de  3049  b.,  su  '  '  '  .  à 

2.'>8bi.,  cïiU.  de  Dampierre  (2  kil..  ie 
(23  kil,).  7ô  kil.  de  Lons-leSauuier,  j^_  , .  ..  :.„jii- 
darm.  à  pied,  bur.  de  bienf.  —  Uiaes  ne  ter.  —  Fa- 

brication importante  lU  pointes  de  Pans,  forges 

et  1  .  .  , s  est  le  siège 
pri    
-y  --^  ■   , ..,.   
Cbàteau  de  1 7 là  :  escalier,  no 
chapcllf?.  Tasteparc. — Châleau'l- 
—  i' '   '■  I  ■  80  m.  de  porlée.  —  l«>44hecl. '11^1^  <rois,  MeuTtht,  c.  de  30,i  b., 
■'     -    '  ''  ""'    V  "  m.),  près  d'un 
»f'''  r»kil.),arr.de N-iii   ,  .       •_     .  ,  $.»-►  Ruinas 
d'une  clwptiUti.  —  Église  ;  tuur  rouiaae.  —  624 liect. 

Frai.ssb  (Haut  et  Bks),  CorUlI,  328  b.,  c.  de  la 
Veissiére. 

FBAJssK(i4),  Creui»,  188  h., .c.  de  Peyrat-la- MotiitTe. 

FRAI.S.SE,  Dordiirine,  c.  de  640  h.,  sur  une  col- 
lino  .|..  lOi)  m.  dominant  la  Lidoire,  caat.  el  g]  de 

12  kil.),  arr.  de  Bergerac.  (19kil.),  âO  kil. 
'MX,  «.  —  2107  heoL 

--'      ilérault,  c.  de  1385  b.,    sur  l'Asout 
i.,au  pied  de  uiâuUgnasde  IlOOm., 
i.i  Salvelal  (8  kil.),  arr.  de  St-Poos 

(18  k.),  i  H)  kil.  de  Montpellier,   t,  bur.  de  bienf. 
—  FoiTM  :  2.Ï  juin.  22  aoâl.  —  .«ur  !<,»  bord <  de 
1  Agoul,  àquol'|iies  k  '  ■  •  Mes 
eaux  mlMralus  de   :  n- 
lilés  amloguM  à  et.  .    .  .         .....   ,.,  ,citz 
•l^«Vjcbj|.  —  5Ja7i,ect. 

incbi>- Comté. '■'  "  déc.  B-^ 
■s.  jolie 
•■au  parc. 

FRAISSE,  ioir«,  c.  de  813  h.,  sur  l'Oiuiiune 
(430  m.)  et  sur  I<5  mas-if  de  73,')  m.  séparant  cette 
rivière  de  la  Loire,  caul.  du  ChambonFeu^erolies 
(6kil.).  arr.  de  St-Étienne  {Va  kil.),  E  de  Firminy, 
i.  —  Mines  de  houille.  —  163  bect. 
Fraisss  (le).  Haute- Voire ,  179  h.,  c.  de  St- 

Georges-l'Agiicol. 
Praiese  (lk),  Tarn,  412  h.,  c.  d'Ambialet,  î. Fraisse,  Tarn,  lï3  h.,  c.  de  Viane,  î. 
FRAISSE-Cabardès  ,  Aule,  c.  de  292  îi.  ,  s..r 

le  'Irapel,  à  3o0  m.  environ,  au  pied  de  la  mon- 
lai^ue  Noire,  cant.  de  Saissac  (13  kil.),  arr.  de  Car- 
casionne  (18  kil.).  IS  Je  Cuxac-Obardès,  i.  — 
Falir.  de  drap.  —  731  bect. 
FRAISSÊ-DES-CoRBlèsES..  j4usi?  .  c.  deî85h., 

à  |.'.00  m  du  Ua  rou.  au  pied  de  monts  dicbirés  de 
COOm.cant.el^i!  "■  '  :  Sk.),arr-dci<arboBiie 
(35  kil.).  GO  kil.  me,  S.—  1909  bect. 

FaAI^.'^Es.Iol-c( '.  ,,■  .li.,c.  deMadail'an,  $. 
FR.VISSI.NES,   Tarn.   c.  de  408  h.,    sur  le  Tarn 

et  sur  de-  coltines  de  225  à  5.^6  m.,  cant.  et  SI  de 

Vj'.  r  kil  ),arr.  d'Albi  (39kil.),  s.— 63.')hect. 
1 .  Cantal,  1.'.8  h.,  c.  de  Chaliiiargues. 

iUAl.s.^l.NKT,  Lot,  c.  de  1165  h.,  sur  un  affluent 
etiilkil.  du  Céou,  au  pied  de  collines  de  400  m., 
cajDt.  de  Sl-Germaia  (5  kil.),  arr.  de  GourdoD  (14 
kil.),  32kil.de  Cabors.^,  S,  filles  de  Jésus,  notaire, 
gendariD. —  Foires  :  1"  mardi  du  mois,  lundi  graj. 
-  1  :.=..'.  be.t. 
FRAl.SSlSET-DR-FoLRiQtiBg,  Loière,  C.  de  550  h., 

aur  UD  affluent  du  Tarnou,  à  734  m.,  cant.  et  {SI  <le 
Uexrueis(l2kil.).  arr.de Florao  (IgkiL),  oSklIde 
Mende.  i.  *-*■  Ruines  du  chiteau  de  la  Balme. 
^     ■  ■    ■      t 

■  i:T-le-Lozèrb,  Lozère,  c.  de114h.,  k 
i,_,..^    une  montagne  entre  le  Tarn  et  le  tor- 

rent de  la  BrouL^e  qui  forme  deux  cascades,  c'int. 
et  gl  de  l'oiit-de-Montverl  (6  kil.) ,  arr.  de  Florac 
(30  kil.),  39 kil.  de  Mende,  cure.  »-<- A  Rimes,  b^dle 
cascade  du  torrent  de  Runes  :  deux  chutes ,  l'une  de 
/,,•  I  '!  -21  m.  de  haut.,  qui,  dans  les  crues,  se 
:  iir  en  former  une  seule.  —  3800  bect. 

I  r  1-  ;  MIT  I.E-GÊLAT,  lof,  c.  de  I0O3b.,à  17Ô 
m.,  >ui  un  ailluenl  de  la  Tbëze.  cant.  de  Gaza  s  (Il 
kil.),  arr.  deCahors  (33  k.),  la,  i,  filles  de  Jésus,  nO; 

taire,  huissier,  peicopt.  —  Foires:  16  janv.,  l"jcudi 
lie  mars.  iiiai,juil.,  2  se|U-,l"  j.'l'ojL  —  2iI2  lieot. FRAISSINUKS,  Liit,  c.  de  655  b.,  à  2  kil.  de  la 
Bave,  à  3..0  m.,  cant.  etiade  St-Céré  (6  kil.),  arr. 
de  FigL-ac  Cl 7  I<.),à82  k.  de  Cahors,S.— I2I5bect. 
PuAii  (''■ufcî,c.desGrange»-Me-Marie,  ta. 
Frai  Voitjes,  209  h.,  c.  de  liaiide-Sipt. 
Fil  '"       '  ■..>!/ti,  C.  .!'•  ■.■'-'■'  '■     '•:-  H  Meurllie, 

it.,  arr.  d.  1.).  52  kil. 
'■  .1-    &il,  cure,  .  j.  de  paix, 
noioiics,  liuisàier,  geOxUriu.  i  pied,  purcept.,  en 
regiktr..  recev.  dea  coutrib  indir.,iuspe£t.  et  sous- 
i..  '  ,\    ■  '     ':      -.;■■-       -       '    ;ccur- 

i..)ue 

il        .  -  .-  -  :  e  non 
exploitée. —  Filat.  de  colun;  fours  à  chaux;  modiits. 
—  Foir-s  :  ?•  vendr.de  janv.,  mars,  mai  et  juil.  »-»■ 
Dans  r  ■  'fau  d^  1647  (ex-Vûto).  —  Joli  hô- 

tel di-  ̂   a.  —  10 'i3  hect. 
Ucn;.....   ,■■  lOc.  el  17  0'iOb.  — 18753  hect. 
FRAJOll  (.Saint-),  Haute- Garonne ,  c.  de  739  h,, 

près  de  laLausonite,  à  29Gm.,  cant.  et  3  del'Isle- 
en-Dodon  (7  kil.),  arr.  de  Saint  Gaiideiis  (37  kil.), 
71  kil.  de  Toulouse,  î  ,  notiire.  —  Foires  :  dernier 
vend,  de  janv.  el  nov.»-* Restes  de  fortificaiioas. — 
16KI  bect. 
FRAi.IGXES,  ilub«,  c.  de  20.'.  h.,  à  4  kil.  d,e  la 

Seine,  à 233 m.,  cant.,  arr.et  [3  deBar-sur^Seine  (8 
kil.).36kil.  detrojes,  S.  — 498  hecl. 
FRAMBOISIËRË  (la)  .  Eure-et-Loir,  c.  de  374  b., 

à  2.'li)  m.,  pies  de  la  Biaise  naissante,  oant.  et  [2 
de  SâDoocbes  (4kil.),  arr.  de  Dreux  137  kil.), ,42 kil. 
deOiiartr.  »,  Z  ,  bur.  de  bienf.  —  020  bect. 
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FRAMBOUUANS,  I)oui«,   c.  de  635  h.,   sur   un 
plateau  accidenté,  à  882m..  cant.  et  g]  deMaîche 
(5  kil.),  arr.  de  Montbéliard  (45  ki!.),  69kil.  Je  Be- 

sançon, i. —  I96hect.  debois.  — Scierie  à  vapeur. 
»->- 'Entonnoir  où  s'abîmei.t  les  ruisseaux  des  Sai- 

gnes et  des  .Seignottes.  — 995  hect. 
FKAMECOURT,  Pas-de-Calais ,  c.  del47  h. ,  près 

d'un  afiluent  de  la  Ternoise,  cant..  arr.  et  la  de 
St-Pol(6  kil.),  39kil.d'Arras,  J  d'Hautecloque.  »->- 
Château,  jadis  prieuré,  fondé  en  1084.  —  220  hect. 
FRAMERVILLE ,  Somme ,  c.  de  454  h. ,  à  93  m. , 

cant.  et  gl  de  Chaulnes  (8  kil.),  arr.  de  Péronne 

(21  kil.),  31  kil.  d'Amiens,  î,  pension  secondaire, 
percept.  —  Fabr.  de  tricots  —  641  h<  et. 

Framezelle,  Pas-de-Coto'«,  144  h.,  c.  d'Audin- 
ghem. 
FRAMICOURT,  Somme ,  c.  de  315  h. ,  à  150  m. , 

cant.  (le  Gamache  (10  kil.),  arr.  d'Abbeville  (21 
kil.) ,  48 ki). d'Amiens,  ̂   de Blangv  (Seine-Infér.), J. —  500  hect. 

Framont,  Vosges,  456  h.,  c.  de  Grandfontaine. — 
Fabr.  d'acide  sulfurique  et  de  produits  chimiques; 
12  mines  de  fer;  forges,  hauts  fourneaux,  affinerie. 
FRAMPAS,  Haute-Marne,  c.de244h.,  àla source 

de  l'Héroiine,  à  142  m. ,  cant.  et|3de  Montiérender 
(7  kil.),  arr.  de  Vassy-sur- Biaise  (11  kil.),  78  kil. 
de  Chaumont,  corr.  av.  Saint-Dizier  [13  de  l'Est, 
S,  maison  de  retraite,  bur.  de  bienf.  s-»-  Château. 
—  1022  hect. 

Franc  (le),  Marne,  183  h.,  c.  d'Esternay. 
FRANC  (Saint-),  Savoie,  c.  de  417  h.,  au-dessus 

du  Guiers,  à  579  m.,  cant.  et  ia  des  Échelles  (8  kil.), 
arr.  de  Chambéry  (31  kil.),  S.  —  683  hect. 
FRANÇAISE  (la)  ,  Tarn-el-Garotine ,  c.  de  ■3578h. , 

sur  une  colline  abrupte  de  185  m.  (\ue  magnifique) , 
dominant  la  belle  vallée  du  Tarn,  chef-1.  de  cant. , 
arr.  de  Montauban  (16  kil.),  Kl,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enregist. , 
recev.  des  contrib.  indir.  Comice  agricole.  — Foires: 
29  sept,  et  le  3°  merc.  de  janv. ,  avr. ,  juin ,  nov.  »-»- 
Restes  d'un  prieuré;  église  romane  et  ogivale.  —  Sur 
la  rive  dr.  de  l'Aveyron,  à  St-Maurice,  grotte  artifi- 

cielle de  Saint-Jean,  renfermant  4  salles  rectangu- 
laires et  une  pierre,  objet  des  superstitions  popu- 
laires. —  4844  hect. 

Le  canton  compr.  4  c.  et  5897  hab.—  9127  hect. 
FRANCALMONT  ,  Hte-Saône,  c.  de  348  h. ,  sur  la 

Roge,  à  287  m.,  caut.  de  St-Loup  (6kil.).  arr.  deLure 
(29  kil.),  30  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Conflans-sur- 
Lanternelilde  rEst.13  de  Conflans.  î.  —  Kirsch  re- 

nommé. »->-  Dans  l'église,  tableau  de  1615  et  vieux 
tabernacle  sculpté  remarquable.  —  682  hect. 
FRANCARVILLE,  Ilaute-Garonne ,  c.  de  323  h., 

à  1200  m.  du  Giron,  à  228  m. ,  cant.  et  El  de  Ca- 
raman  (10  kil.),arr.  de  Villefranche  (27  kil.),  28 
kil.  de  Toulouse,   S  de  Vendine.  —  700  hect. 
FRANCASTEL,  Oise ,  c.  de  666  h. ,  dans  le  massif 

d'où  descend  la  Noyé,  à  186  m.,  cant.  et  S  de  Crè- 
vecœur  (6  kil.),  arr.  de  Clermont  (38  kil.)  ,20  kil. 
de  Beauvais,  i  ,bur.  de  bienf.  —  Kilat.  de  laine.»->- 
Église  ;  chœur  du  xii*  s.  —  Restes  d'un  ancien  châ- teau. —  1237  hect. 

FRANÇAY,  Loir-et-Cher.  c.  .-le  450h.,  enBe  luce, 
à  145  m.,  cant.  et  gl  d'Herbault  (2  kil.) ,  arr.  de  Blois 
(18  kil.),  S.  —  Foire  :  15  août.  —  2150  hect. 
FRAivCAZAL,  Ilaute-Garonne,  c.  de  89  h.,  au 

milieu  d'un  massif  de  collines  dominé  par  le  pic 
de  Lestellas  (12.54  m.), cant.  etglde  Salies(ll  kil.), 
arr.  de  Saint-Gaudens  (20  kil.),  84  kil.  de  Toulouse, 
î,de  Saleich.  —  546  hect. 

France  (la).  Nord,  21Gh.,  c.  de  L^ndrecV». 
FRANCESCAS ,  Lot-et-Garonne .  c.  de  1063  h. .  sur 

une  colline  de  127  m. ,  entre  l'Auvignon  et  lai':'-  se, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Nérac  (13  kil.),  25  "kil. 
d'Agen,  S,  cure,  sœurs  de  Sainte- Anne,  j.c'cpaii, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pitd ,  percept.,  en- 

regist. —  Carrières  de  pierre.  —  Foires  :  8  jours  av. 
le  lundi  gras,  8  mai,  1"  lundi  de  juin,  14  août,  9 

sept.,  21  nov.,  28  déc.  »-»- Une  mosaïque  romaine, 
découverte  à  Mercadjs ,  a  été  placée  dans  le  chœur 

de  l'église.— Restes  d'un  château  qu'habita  la  Hire. —  2122  hect. 

Le  cant.  compr.  7  c.  et  6 1 84  h.  —  1 3  747  hect. 
FRANCHAun  ,  Loire  -  Inférieure ,  176  h.,  c.  de 

Joué-sur-Erdre. 

FRANCHE-DOIRE,  Vienne, mière, passeà Adriers 
et  se  perd  dans  la  Blourds. 
FBANCHELEINS ,  Ain,  c.  de  217  h.,  à  225  m  , 

à  3  kil.  1/2  de  la  Saône,  cant.  de  Saint-Trivier-sur- 
Moignans  (7  kil.).  arr.  de  Trévoux  (18  kil.),  38  kil. 
de  Bourg,  ia  de  Montmerle,  i.  —  443  hect. 
FRANCHESSE,  Allier,  c.  de  1202  h.,  sur  le  faîte 

entre  la  Burges  et  la  Bieudre,  à  319  m.,  cant.  et 

Kl  de  Bourbon-l'Archambault  (6  ki!.),  arr.  de  Moulins 
(32  kil.), î. —  Foires:  lundi  av. le  lundi  gras  et  vend, 
av.  la  Passion,  4  mai,  8  juin,  22  juin.  »->- Église 
romane,  belle  flèche.  —  3848  hect. 
FRANCHEVAL,  Ardmnes ,  c.  de  1429  h.,  sur  la 

Magne,  à  200  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Sedan  (9 
kil.),  à 31  kil.de  Mézières,  |3  de  Douzy,$,  notaire, 
percept.,  bur.  de  douanes.  —  Filatures  de  laine.  — 
1398  hect. 
FRANCHEVELLE ,  Hle-Sadne,  c.  de  487  h.,  sur 

la  Lanterne  qui  forme  une  srande  île,  à  302  m., 
cant.,  arr.  et  ̂   de  Lure  (7  kil.),  31  kil.  de  Vesoul, 

corr.  av.  Lure  Ht] de  l'E^t,  $,  station  d'étalons.  — 
Nombreux  étangs  —  Élève  de  chevaux  renommés. 
»->-  Voie  romaine.  —  Tertre  entouré  de  fossés  qui 

dut  porter  un  château  fort.  —  Chapelle  de  l'ancien château.  —  Chftteau  moderne.  —  1041  hect. 

FRANCHE'VILLE ,  Ardennes  ,  c.  de  481  h. ,  sur  la 
Vence,  à  1,50  m.,  cant.et  arr.  de  Mézières  (3  kil.), 
13  de  Boulzicourt,  i  ,  conduct.  des  ponts  et  chaus- 

sées. —  Marnes  sulfureuses.  —  Poudrerie  de  Saint- 
Ponce.  —  656  hect. 

FRANCHEVILLE, rôfp-d'Or,  c.  de  474  h.,  à  468- 
525  m.,  cant.  et  13  de  Saint-Seine  (9  kil.),  arr.  de 
Dijon  (25  kil.),  S.  »-«-  Trou-du-Souci,  profond  de 
270  m.  —  3165  hect. 

FR.4NCHEVILLE,  Eure,  C. del708h.,  surl'Iton, 
à  175  m.,  cant.  et|2  de  Breteuil  (9  kil.),  arr.  d'É- 
vreux  (43  kil.) ,  S.  — Forêt.  —  Fabr.  de  quincaillerie, 

épingles,  chaudronnerie.  »-»-Vestiges  d'une  enceinte retranchée  à  la  Gauberderie.  —  2358  hect. 
FRANCHEVILLE .  Jura,  c.  de  76  h.,  sur  la 

Brenne ,  à  226  m. ,  cant.  et  S  de  Chaumerpy  (2  kil.) , 
arr.  de  Dôle  (33  kil.),  26  kil.  de  Lons-le-Saunier, 
îdeVers-sous-Sellières. —  Abondantes  mines  de  fer. 
—  146  hect. 

FRANCHEVILLE  ,  Marne  ,  c.  de  196  h.  ,  près 
de  laMoivre.  cant.  de  Marson  (3  kil.).  arr.  de  Châ- 
lons  (16  kil.),  !S  de  Vitry-!a- Ville,  î.— 930hect. 
FRANCHEVILLE.  Meurthe.  c.  de  404  h.,  sur  un 

petit  affluent  du  Terrouin,  à215m..  cant.deDomè- 
vre  (10  kil.),  arr.  et  [S  de  Toul  (8  kil.),  24  kil.  de 
Nancy,  î.  »— >-  Ruines  romaines.  —  1092  hect. 
FR.iNCHEVILLE ,  Orne,  C.  de  439  h.,  sur  la 

Cance,  à  200  m.,  cant.  et  (S  de  Mortrée  (11  kil.), 

arr.  d'Argentan  (14  kil.),  37  kil.  d'Alençon,  S.  b-»- 
Camp  romain.  —  948  hect. 

FRANCHEVILLE,  «hôn«,  c-de  1707  h. ,  surl'Ize- ron,  à  215  m.,  cant.  de  Vaugneray  (12  kil.),  arr.  et 

S  de  Lyon  (10  kil.).  S.  bur.  de  bienf.— Exploitation 
de  pierres.  —  Construction  de  mécaniques,  cidre 

renommé,  poterie,  bianchissage.  beaux  moulins.i^->- 

Re'tes  d'aijucducs  romains.  —  Ruines  d'un  ancien 
château.— Château  de  Ruolz;  beau  parc— 817  hect. 

FRANCHISES  (les),  Loire,  150  h. ,  c.  de  Ferreux. 
FRANCHY  (Saint-),  .Vtetre.c.  de  552 h.,  près  de 

la  Nièvre  naissante  et  du  faîte  qui  sépare  cette  ri- 
vière du  bassin  de  r.\ron,  à  260-400  m.,  cant.  et 

H  de  St-Saulge  (6  kil.),  arr.  de  Nevers  (40  kil.), i.  —  1806  hect. 

FRANCIÈRES ,  Oise,  C.  de  538  h. ,  à  3  kil.  de  1 A- 

rondo,  à  80m. ,  cant.  et  S  d'Estrées-Saifll- Denis  (4 

kil.) ,  arr.  de  Compiègne  (5  kil.) ,  45  kil.  de  Beau- 
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Ëglise  datant vais.  S.  — Rnffineries  de  sucre, 
de  1607.  — 8-22  liect. 
FRANCIKRES.  .Somme,  c.  de  306  h.,  i  2  kil.  1/2 

de  la  S.<mme.  à  23-71  m.,  cant.  et  S  d'Ailly-le- 
Haut-CIocher  (5  kil.),  arr.  d'Abbeville  (10  kil.). 
37  kil.  d'Amiens  ,  S  ,  agent-voyer.  —  Bois.  »-►  Châ- 

teau avec  Leau  parc.  — 668  bect. 
FRA>CILLO\ .  Drôme ,  c.  de  328  h. ,  fur  le  Rou- 

bion,  à  285  m.,  cant.  (Sud)deCrest  (21  kil.).  arr.de 

Die  (58  kil.),  48  kil.  de  Valence,  K  du  Puy- Saint- 
Martin,  i.  »->■  Grotte  de  Kainson.  —  Ruines  du  châ- 

teau de  Sorans.  —  1080  hecl. 
FRANCILLON. /ndr?,  c.  de  173  h. .  à  180  m., cant. 

etEde  Lcvroui  (6  kil.)  arr.  de  Châteauroux  (18  kil.), 

corr.  av.  Châteaurouiig d'Orléans,  *•  —  K'02  hcct. 
Francillon, Loir-et-Cher,  408  h.,  c.  de  Villebarou. 
Francilly,  Axtne,  277  h.,  c.  de  Fayet. 

FRANCIN,  Savoie,  c.  de  814  h.,  prés  de  l'Isère, 
i  303  m.,  cant.  et  ̂   de  Montméliau  (3  kil.),  arr. 
de  Chambéry  (14  kil.),  <$X,  de  Lyon,    embraoche- 
ments  sur  Cbambéry,  Turin  et  Grenoble  (608  kil.  de 
Paris),  S.»-» Nombreux  débris  romains.  —  780  hcct. 
FRAXCKEN,   Haut  Rhin ,  c.   de  347  h.,  à  300- 

413  m.,   sur  le  Thalbacb.  c^nt.  et   ̂   d'Allkirch 
(12  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (26  kil.),  67  kil.  de  Col- 
mar.   8.  —  600  bect. 
FRANCLESS,  Haute-Savoie,  c.  de  260  h.,  près 

du  Rhône,  4  487  m.,  cant.  de  Seyssel  (11  kil.),  arr. 
deSai^it-Jullen  (28  kil.),  37  kil.  d'Annecy,  S  de 
Fraiigy,  S.  —  630  ht-ct. 

François  {Sai.>it-),  Finitirre,  229  h. ,  c.  deSaint- 
M»rtin-des-Champs.  —  Monastère. 
FRANÇOIS  Saint  ),Jfo»é'He,c.  de  257  h.,  sur  un 

ma^sir  dont  les  eaux  coulent  vers  la  Nied,  à206m., 
cant.  et  g]  de  Bouz ^nville  (  12  kil.) .  arr.  de  Thion- 
Tille  <:ni  kil.'',  39  kil.  de  Metz,  S.  —  aO  hect. 

Fran,uis   St-),  ifojf»f .  222  h. ,  c.  de  TliionviUe. 
FRANÇOIS,  Deux-Sèvret,   c.  de  628  h.,  «ur  la 

Sèvre,  à  36  m  ,  1"  cant.  de  St-Maixent  (17  kil.),  arr. 
de  Niort  (12  kil.),  [S  delà  Crèche. î.  — 9J0hect. 
FRANÇOIS  de-Sales (Saint-), Soroie.c.  de844 h., 

à  844  m. ,  canl.  et  E  du  Châlelard  (12  kil.) ,  arr. 
de  Chambéry  (46  kil.),  J.  »-►  Restes  d'un  aqueduc romain  taillé  dans  le  roc.  —  1453  hect. 

Françoise  (la),  Drôme,  c.  de  Uieulefil,  75  h.  — Poterie. 

FRA.N'C.ON,  Hle-Garonne,  c.  de  485  h. ,  entre  la Nère  et  la  Louge,  à  366  m. ,  cant.   de  Cazères  (13 
kil.).  arr.  de  Muret  (40  kil.),  58  kil.  de  Toulouse, H 
de  Martres,  8.-952  hect.  1 
FHASC05VILLE ,  Meurihe ,  c.de  1 12  h. , à  26.i  m., 

cant.  et  H  de  Gerbéviller  (5  kil.) ,  arr.  de  LunéTille 
(13  kil.),43kil.deNancy,8  de  MoriTiller.-445hect.  i 
FRA.NCONVILLE,  Seine  et  Oite,   c.  de   l'207  b.,  ' 

dans  lavaliee  de  Montmorency,  i  72  m.,  cant.  de 
Montmorency  (10  kil.),  arr.  de  Pontoise  (13  kil.), 
i  27  kil.deVersaille.,lî;  duNord  (l8  kil.de  Paris), 
a .  8 ,  'iotaire.  gendafm.— Plâtre.»-»  Eglise  du  xv  s. 
—  .M.iison  Rouce,  qui  appartint  â  Cassiiii.  —  6o3  h. 

FRAXCOl'LÈS    Lot,  c.  de  667h.,à  l.'OO  m.  d'un 
affluent  du  Vers,  è  367  m.,  cant.  de  Catus  (14  kil.) , 
«rr.de  Cahors{16kil.),EldePélacoy,8.— 1361hect. 

FRANCOlRT,;/(e  .S'a()ne,c.de270h.,5urune  co'.- 
line  de  2.54  m  .  à  1.500  m.  du  ruisseau  de  la  Bonde, 
cant.  de  Dampierre  (14  kil.) ,  arr.  de  Gray  (28  kil  ) . 
38  kil.  de  Vesoul  ,  corr.  av.  Port-sur  Saône  gs  de 
l^t,H  de  Lavoncourt.S.— Mine  de  fer.— 703  hect. 
FraxcOI'RVILLE,  Eureet-Loir,c.  de  733  h., en 

f'-'auce,  à  1.54  m.,  cant.  d'Auneau  (11  kil),  »rr.  et 
iid  de  Chartres  (15  kil.),  corr.  av.  Angerville  El 

d'Orléans,    8.    —  3  moulins  à   vent.  »-»■  Vesligts 
gtOo-romains.  — Église  du  xii'  ».  — Aicienne  cna- 
pdU  servant  de  mairie.  —  Château  deTetniëres, 
»î  kil.  -  is',3  hect 

i.ironde,  c.  de  333  h.,  sur  le  faite  de 
1  risle  et  la  Dordo^ne,  à  1(X)  m.,  cant. 
t-  .'.  ■.    ̂ .jirac  (7  kil  ),  air.  de  Libourne  (19  kil.) , 
54  kil.  de  Bordeaux.  8.  —  634  hect. 

i:cT.  uE  LA  n. 

Francs   (les)  ,  Snrd,   380  h. ,  c.  de  Tourcoing. 
FRANCl'EIL,  Indre-et-Loire ,  C.  de  11.55  h.,  sur 

un  nflluent  et  près  du  Cher.  cant.  el  ̂   de  liléré 
(7  kil.) .  arr.  de  Tours  (34  kil.),  8 ,  notaire.  —  Foire  : 
10  mars.»->Ëglisedesxi«,  xv'el  xvrs.— 1291  hect. 

Fbaxdière  (la),  Vendée,  336  h. ,  c.  de  Noir- 
moutier. 

FRANE'V,  Douhs,  c.  d?  109  h.,  sur  un  affilent 
de  l'ugnon,  au  pied  d'une  colline  de  288  m. .  cant. 
et^d'.^udeux  (5  kil.),  arr.  de  Besançonll8kil.),$ 
de  Recologne.  —  45  hect.  de  bois.  —  33  i  nect. 

Fbangey,  Yonne,  c.  de  Vireaux.  —  Forge,  haut 
fourneau. 

FRANGY,  Sadne-et-Loire,  c.  de  1692 h.,  sur  une 
colline  de  206  m.  dominant  la Seille .  cant.  et  S  l'e 
SaintOermain-iiu-liols  (9  kil.),  arr.  de  Louhans  (l5 
kil.),  72  kil.deMâcon,  8,  soeurs  de  la  Ste-Faimlle, 
notaire.— Koires:25avr.,  10  oct.»-»Ancien  château. 
—  2722  bect. 

FRANGY,  Haute- Savoie ,  c.  de  l.i20  h.,  sur  les 
Usses, au  fond  d'un  vallim,  à 320 ra., chef-l.de cant., 
arr.  de  Saint-Julien  (22  kil.),  26  kil. d'Annecy,  [S, 
cure,  frères  de  la  Ste-Famille  ,  sœurs  de  Saïut-Jo- 
seph,  j.  depaii,  notaire ,  huis  ier,  gendarm.  à  pied, 
percept. ,  enregistr. .  agent-voyer,  bur.  de  douaues. 
—  Gypse.  —  Bons  vins.  —  892  hect. 

Le  cant.  comrr.  13  c.  et  7959  h.  —  97C1  hect. 

FRASLEt', .Somme.  c.de771  h.,  à  70  m.,  cant.de 
Saint-Valery  (11  kil.) .  arr.  d  Abbeville(16kil  )  ,61  kil. 
d'Amiens,  H  de  Valines,  8,  pexept.— Serrurerie. 
»-*  Ëglise:  ha'itetour  carrée.  —  842  hect 
FRANCIS,  Doubt,  c.  de  .529  h  ,  sur  le  faite  e.i- 

Ire  leDoulis  et  l'Ogni'n,  i  31 J  m.  .cant.  etSJd'Au- 
deux  (8  kil  ) ,  arr.  de  Besançon  (9  kil.) ,  3B  de  Lyon 
1400  kil.  de  Pari),  HB.  8.  »-►  hntonnoir  où  dispa- 

raît le  ruis-eau  at  Franois.  —  713  hect. 
FRANO!S(T.E),yura,  C  de293  h.,  sur  un  plateau 

du  mont  Jura,  â  814  m., cant.  deClairvaux  (17  kil.), 
arr.  de  Lons-le-Saunier  (36  kil.)  [3  des  Peiites- 
Chiettes,  8.  —  Petits  la.sdii  Fr.inois,  de  Maclu»  et  de 
Narlay  ( F.  ce  dernier  moi ) . —  Tourbe,  marbres .  roche 
salifère  â  la  Grange-Ilatiillard.  *■*  Ëglise;  tableaux 
en  relief  (épisodes  de  la  vie  de  la  Vierge).  —  AU 
milieu  du  village,  croi,vforl  ancienne.- 1456  leot. 
FRANOIS,  Hte-Saône,  c.  de  320  h.,  sur  le  .Salon, 

à209m.,cant.etia'leChiniplitte(8kil.J,arr.deGray 
[  (16  kil.),  54  kil.  de  Vesoul  13  de  rK»t,EBI.  8  de 
Mont -le -Francis.  —  Mine  de  fer.»-»-  Vieille  éwlise 

en  partie  reconstruite  en  1860  tableau  du  baptt'me de  Clovis.  —  540  h^ct. 
Franoild,  Yofget,  450  h.,  c.  de  Dommartiu- 

lès  Remireinont. 
FRANOIEVIELLE,  Haute  Garonne,  c.  de 830 h., 

sur  la  Louge,  à  520  m. .  cant.etHde  Monircjeau(7 
kil  ),  arr.  de  Saint-Gaudens  (21  kil.) ,  1U9  kil.  de 
Toulouse,  8   —  i089  hect. 
FRANOl'EVILLE,  Aime,  C.  de  300  h.,  sir  un 

arnueni  et  pris  du  Vilpion.  cant.  et  ̂   de  Sains  (9 
kil.),  arr.  de  Vervins  MO  kil),  30  kil.  de  La>n .  S 
de  Saint-Pierre.  —  Fanr.  de  carton.  — 304  ht  et. 
FRA.NyrEVILLE .  Eure,  c  d'  246  h. ,  sur  lie  col- 

lines dominant  la  Kille.  â  145  m.,  cant.  et  ̂   de 
Brionne  (4  kil.),  arr.  de  Beriiay  (13  kil.),  42  kil. 

d'Êvreux  ,  8  d'Hecmanville.  —  296  hcct. 
FRANOl'EVILLE,  Somwe,  c.  d'  376  h.,  h  122 

m.,  canl.  et  H  de  Doniarl(3  kil.),  arr.  de  Loullens 

(22  kil  ),  30  kil.  d'Amiens.  8.  —  741  hect. Franqui  (la),  Aude,  Eâ  et  sémaphore  du  cap 
Leucate.  —  Etablisseniei.t  de  bains. 
FRANS,  Ain,  c  de  4(il  h  .  à  1500  ra.  de  fa 

SaOne,  cant.,  arr.  el  H  de  Trévoux  (8  kil.),  32 
kil.  de  Bourg,  8.  —  796  li.d. 
FRANSART,  Somme,  c.    de    169  h  ,  à    95  m., 

cant.  de   Rosières  (8   kil.) .  arr.  de   Moiitd  dier  (22 
kil.),  40  kil.  d'Aniien-,    H  de   Roje,  8  ►-»■  Vaste. 

'  souterrain  sous  l'église.  —  30.1  hect. 
!      FRANSÈCIIES,  t'.eutc,  C.  de  1094  h.,  aux  sour- 
'  ces  d'un  petilalfluent  ue  la  Creuse,  â  ̂ 02  ni.,  cant. 
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et  12  de  Sainl-Siilpice-les-Champs  (4kil.),arr.  d'Au- 
busson  (14  kil.),  30  kil.  de  Guéret.  corr.  av.  leBus- 
seau-d'Ahun  [151  d'Orléans,  4.  —  1817  heot. 
FRANSU,  Somme,  c.  de  478  h.,  cant.  et  El  de 

Domart  (5  kil.) ,  arr.  de  Doullens  (23  kil.) ,  32  kil. 
d'Amiens  ,    î.  —  bjk  liect. 
FRANSCBES,. Somme,  0.  de  382  h.,  cant.  d'AilIy- 

sur-Noye  (12  kil.),  arr.  de  Montdidier  (28  kil.),  32 
kil.  d'Amiens,  12  de  Fiers,  S  de  Rogy. — 420  hecl. 
Frantz,  Jlaut-Rhin,  223  h. ,  c.  de  Krûth. 
FBANVILLERS,  Somme,  G.  de  1024  h.,  à  83- 

120  m.,  cant.  etglde  Corbie  (7  kil.),  arr.  d'Amiens 
(18  kil.) ,  t. — Fabr.  de  sucre;  distillerie. — 444hect. 
FRANXAULT,  Côte-d'Or, c. de  635 h . ,  sur  TAuion, 

à  1  kil.  de  l'étanjj  du  Paradis,  cant.  et  gl  de  St- 
Jean-de-L06ne(Gkil.),  arr.  de  Beauae  (40  kil.),  37 
kil.  de  Dijon,  S ,  bur.  de  bienf.  —  1232  hect. 
FRAPELLE,  Tosges,  c.  de  285  b.,  près  de  la 

rivière  de  Favre ,  cant. ,  arr.  et  12  de  Saint-Dié 
(11  kil.),  66  kil.  d'Êpinal,  S  de  Bertrimonlier.  »-»- 
Chapelle  de  Sainte-Claire  (xiV  s.).  —  455  hect. 
FRAQCELFIlïG,  Meurihe,  c.  de  253  h.,  à  340  m., 

cant.  et  12  de  Lorquin  (4  kil.),  arr.  de  Sarrebourg 

(14  kil.),  70  kil.  de  Nancy,  i  d'Hattigny.  »->-  Dans 
l'église,  chaire  sculptée  par  Labroise.  —  443  hect. 
FRAROZ,  Jura,  c.  de  201  h.,  dans  le  val  de  Miéges, 

au  pied  de  la  haute  Joux,  à  951  m.,  cant  et  12  de 
Nozeroy  (7  kil.),  arr.  de  Poligny  (41  kil.),  56kil.de 
Lons-le-Saunier,  î,  bur.  de  bienf.  —  Tourbières. 
»->•  Eglise  du  xvu'  s.  —620  hect. 
Frasnay-lès-Chatillon  ,  A'i'èïre,  210  h.,  c.  de Châtillon-en-Bazois. 
FRAS\AY-Bi:uGNY,  Nièvre,  c.  de  277  h.,  sur 

des  affluents  de  l'Aron,  à  280  m.,  cant.  et  12  de 
Saint-Benin-d'Azy  (10  kil.) ,  arr.  de  Nevers  (29  kil.) 
corr.  av.  Nevers  et  Auxerre  [|t]  de  Lyon,  El  d'An- 
lezy,  i.  »->- Joli  manoir  de  la  Renaissance;  belle 
porte  à  trois  baies,  d'ordre  dorique,  en  forme  d'arc 
de  triomphe.  —  1334  hect. 
FRASXE,  Doubs,  c.  de  1017  h. ,  à  8G0  m.,  près 

d'un  lac  (66  hectares)  de  1600  m.  de  long  qui  se  dé- 
verse dans  le  Drugeon,  cant.  de  Levier  (16  kil.), 

arr.  de  Pontarlier  (17  kil.),  61  kil.  de  Besançon, 
||gdeLyon,Iïll,^,  S,  notaire,  percept.  —  300  hect. 
de  sapins.  —  Foires  :  10  av.  e  1 9  oct.  »->  Voie  romaine. 
—  3287  hect. 
FRASNE,  Jura,  0.  de  328  h.,  sur  une  des  bran- 

ches de  la  Brizotte,  à  244  m.,  cant.  de  Montmirey 
(4  kil.) ,  arr.  de  Dôle  (16  kil.)  C7  kil.  de  Lons-le- 
Saunier,  gï]  de  Lyon  (438  kil.  de  Paris), 2  deMois- 
sey,  i,  bur.  de  bienf. —  Riches  mines  de  fer.  e-»- 
Église  de  1560;  bons  tableaux  et  belles  boiseries 
(chaire  et  confessionnal). —  480  hect. 
FRASNE-le-Chate\u,  7/(e-Sa(5ne,  c.  de494h.,  sur 

la  Jouanne,  cant.  et2'leGy  (10  kil.) ,  arr.de  Gray 
(.30  kil.) ,  29  kil.  de  Vesoul ,  corr.  av.  Port-sur-Saône 
gt]  de  l'Est,  i.  —  Mine  de  manganèse  oxydé,  l'une 
des  plus  estimées  de  France;  minerai  de  fer.  — 
Foires  :  8  mars ,  6  mai,  10  juil.,  28  août.  »->•  Vaste 
château  qui  fut  la  propriété  du  cardinal  de  Gran- 
velle-,  il  a  été  restauré  il  y  a  25  ans.  —  1250  hect. 
FRASNÉE  (la),  Jura,  c.  de  82  h.,  au  fond  d'une 

gorge,  à  546  m., cant.  de  Saint-Laurent  (21  kil.), arr. 
de  Saint-Claude  (34 kil.),  31  kil.  de  Lons-le-Saunier, 
|2et  î  deClairvaux.  —  Marne.»-»- Source  du  Drou- 
venant;  syphon  naturel  des  Gangônes.  —  319  hect. 
FRASNOY,  Nord,  c.  de  504  h.,  à  110  m.  sur  la 

Xietite  Aunelle,  cant.  (Ouest),  et  à  du  Quesnoy  (5 

kil.)  ,  arr.  d'Avesnes  (22  kil.) ,  58  kil.  de  Lille,  i  . 
dames  de  la  Ste-Union,  bur.  de  bieuf.  —  Faîw.  de 
sucre.  »->•  Château  moderne  ayant  conservé  des  dé- 

bris d'un  ancien  manoir.  —  572  hect. 
Frasses  (les),  Jura,  c.  de  Château-des-Prés. 

»-»-  Ancien  ermitage  avec  vieille  chapelle. 
FUASSES   (les),  Haute-Savoie,    c.    de   158  h., 

'    sur  des  monts  dont  les  eaux  vont  au  Chéran  et  à 
la  Daisse ,  à  9G0  m. ,  cant.  d'Alby  (4  kil.) ,  arr.  d'An- 

necy (15  kil.),  12  d'Albens  (Savoie),  $.— 1070  hect. 

FRASSETO,  Corse,  c.  de  4.50  h  ,  cant.  et  [2  de 
Santa-Maria-Siché  (13  kil.), arr. d'Ajaccio  (41  kil.) ,4. 
—  Moulin  à  huile.  s->-  Clocher  avec  trois  cloche- 

tons. —  3500  hect. 

FaASso,  Cof*e,  203  h.,c.  deCastello-di-Rostini,4. 
Frauds  (les),  Charente,  138  h.,  c.  de  Brie-de- la-Rochefoucault. 

FRAUENliERG,  Moselle,  c.  de  507  h.,  sur  la 
Sarre,  à  274 m. ,  cant. ,  arr.  et  2  de  Sarreguemines 
(6  kil.),  81  kil.  de  Metz,  i,  bur.de  douanes. — Source 
salée.  »->  Ruines  d'un  cliàteau.  —  254  hect. 
FRAISSEILUES,  Tarn,  c.  de  240  h. ,  sur  une 

colline  de  283  m.,  ligne  de  faite  entre  le  Cérou  et  la 
Vère,  cant.  et  2  de  Cordes  (7  kil.) ,  arr.  de  Gaillac 

(21  kil.) ,  25  kil.  d'Albi,  î.  —  578  hect. 
FRAVAUX,  Aube,  c.  de  149  h.,  près  du  Lan- 

dion,  à  240  m.,  cant.  de  Vendeuvre  (15  kil.),  arr. 
et  2  de  Bar-sur- Aube  (10  kil.),  45  kil.  de  Troyes, 
î.»-»-  Eglise  duxii'  s.;  peintures  murales  du  xiii'. —  372  hect. 

Fraynès  (le),  Isère,  474  h.,  c  de  CroUes-d'Isère. 
Frayol,  Ardèche,  396  h. ,  c.  du  Teil-d'Ardèche. FRAYSSE,  r.  Fraisse. 
FHAYSSINET,   V.  Fraissinet. 
FR^VZÉ,  Eure-et-Loir,  c.de  150Gh.,  surleFous- 

sard  ,  à  193  m.,  cant.  de  Thiron  (10  kil.) ,  arr.  de 
.Nogent-le-Hotrou  (25 kil.),  à  37  kil.  de  Chartres, 2 
de  Brou ,  i ,  notaire ,  huissier ,  bur.  de  bienf.  —  Mar- 
nières  »->•  La  nef  de  l'égUse  date  du  xu"  s.  — Ruines 
des  châteaux  forts  de  Frazé  et  du  Châtellier. — Châ- 

teau du  Grand-Cormier  (xvi*  s.).  —  Château  de  Car- 
cabu,  de  1377.  —  Débris  d'un  temple  de  Véaos 
sur  la  butte  de  Montgasteau.   —  2754  hect. 
FRÉAUVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  257  h., 

sur  l'Eaulue ,  cant.  et  12  de  Londjnières  (2  kil.) , 
arr.  de  Neufchàtel  (13  kil.),  60  kd.  de  Rouen,  $. 
»->-  Église  ;  chœur  du  xii°  s.  —  528  hecL 

Fréalx  (les)  ,  Utes- Alpes,  174  h.,,  c.  de  la  Grave. 
»->•  Cascade  (80  m.  de  haut.)  du  Saut  de  la  Pucelle. 
FREBfXOL'RT,  Vosges,  c.  de  432  h.,  sur  la 

Meuse,  à  275  m.,  au  pied  de  la  côte  de  Bourlémont 
(406  m.),  cant.  de  Coussey  (4  kil.),  arr.  et  m  de 

Neufchàleau  (5  kil.),  76  kil.  d'Épinal,  4.  »-►  Le 
château  de  Bourlémont,  à  1/2  kil. ,  domine  la  val- 

lée de  la  Meuse;  entouré  de  fossés,  il  remonte,  dit- 
on,  au  VIII*  s.  et  a  été  souvent  remanié.  4  grosses 
tours  faisant  face  sur  la  vallée;  entrée  monumentale. 
L'intérieur  a  été  restauré  dans  le  style  de  la  Renais- 

sance. Dans  la  grande  salle ,  belle  cheminée ,  vitraux 
gothiques,  statues,  boiseries.  Dans  la  chapelle  cas- 
trale,  tombeaux  des  seigneurs  de  Bourlémont, bas- 
reliefs  et  statues  du  moyen  âge.  Une  forêt  de  305 
hectares  dépend  du  château.  —  1100  hect. 
FBÉBUANS,  Jura,  c.  de  289  h.,  sur  U  Some, 

à239m.,  cant. ,  arr.  et  2de  Lons-le-Saunier  (7 kil.), 
4deCliilly-le-Vignoble.B->-ASt-Geûrges-<ies-Chainps, 

église,  une  des  plus  anciennes  de  la  contrée.  — 
271  hect. 

FRftCUE,  Landes,  c.de  1052  h.,  près  d'un  al- nuent  du  Midou,  cant.  et  H  de  Villeneuve  (8 kil.), 

arr.  de  Mont-de-Marsan  (26  kil.) .  4,  notaire.»-»- An- 
cienne maison  de  Templiers,  à  Tampouy.  —  2286 hect. 

FRÊCHÈDE,  Iltes-Pyrcnees,  c.  de  183  h. ,  sur 
des  collines  de  près  de  300  m.,  sur  un  affluent  et 
à  2  kil.  1/2  de  VArros,  cant.  et  2  de  Trie  (13  kil.), 
arr.  de  Tarbes  (26  kU.),  4.  —  526  hect. 
FRÉCIIENCOLRT,  Somme,  c.  de  483  h.,  sur 

l'Hallue,  cant.  et  2  de  Villers-Bocage  (11  kil.) ,  arr. 
d'.\.miens  (15  kil.),  4.  —  .559  hect. 
FBÊCUEXDETS,  llautes-Pyrénées ,  c.  de  149  h., 

sur  le  Lesquedu ,  à  542  m. ,  cant.  de  Lanneraezan 
(20  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (13  kl.),  34 
kil.  de  Tarbes,  2  de  Bourg,  4.  —  197  hect. 
FRÉCUET  (le)  .  Uaute-Garonne,  c.  de  237  h.,  au 

pied  d'une  colline  de  430  m.,  cant.  et  2  de  Samt- «„.,„...  1^  i-;i  \   .,rr.  de  Saiut-Gaudens  (26  kd.) ,  68 Martory  (7  kil.)  ,a 
kil.  de  Toulouse ,  î 

-Fabr.  defaïence.--421  heot. 
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HRÉCHET-AuHE ,  llautei-PyréiuSfs,  c.  de  46  h.,  r 
sur  la  Neste  (6"â  m.),  cajit.  et  H li'Arieau (4  kil.), 
arr.  de  Bairiitreà-de-Bigom  (44  ̂ .)>  ̂ ô  kiL   de 
Tarîtes.  —  ;fiO  liect.  I  .> 
f"'''''  '  •  '  '  ronn»,  e.  dfi  625  h.,  sur 
u  'lamant   la  l^s-te,    cant. , 

ar         .;.  ,1,  i4iiil.  d'Agen,  î,  tilles 
deJe^us.  i>->-£^ii>eijàlie  par  les  comtes  d'Armaguac. 
_  lIKo  hw-t. 

!  I       II  '1  '      ''  V.  c.del83h., 
Derrière,  à  4oO 

u;.,  1.1..1.  -i.-.'.-  iuai;ia>(ii  mi.;  j  aPT.  de  Tarbes 
(11  kil.).  —  2%  he'-t. 

Fh^cashitt.  Vosges,  316  h. ,  C.  de  la  Broque. 
FRfXOURT.  liante  Marne,  c.  de  31 9  11.,  sur  U 

Traire,  à  400  m.,  cant.  et  à  de  Neu'Ily-rfivJque 
(ôkil.),  arr.  de  Lsiigres  (lô  kil.),  37  kil.  de  Cliau- 
mont.corr.  ar.  Laii^rcs  ̂   de  l'Est,  î.  —  60.>  hect. 

FRÉcouitT,  Moselk,  200  h.,  c.  de  Servigny-Us- 
Ravnie. 

FKÉdRric-Fostaixe,  ^a^U-Sa6ne,  c.  de«8h., 
sur  le  ruisseau  des  Battans,à416  m.,canl.deCliam- 
pagney  (9  kil.) .  arr.  de  Lure  H 1  kil.),  4)  kil.  de  Ve- 
soul,  corr.  av   "       '       •■'   le  l"Est,  ̂   de  Ron- 
champ,   S,  t  —  Bonne  pierre  d-i 
taille.  ,,  ̂   i)  ;  .  I-P,fiis,  roc  curieui 
a;  :.oct. 
.'  •     descend    du 

pliil'ja'j  J'j    :  '  -la 
celle  vallée  d'  i/e 
de  '  '  ■  "''    ■ 

S'.:  .^.  ,  .. 

arr.  de  saiiii-Jcim-d'Augcly  (12  kil.J, 4  de  ̂ uicq. — Silex.  —  289  bect. 

T'  .  (Jironde,  143  h.,  c.  de  Saint-Hartia- de  !-. 

rilU.A.N  I  .Sm.nt-).  Finitlère,  c.  de  867  h.,  à  62 

m.,  sur  un  afilijoQt  d'un  petit  fleine  cClier,  cant. 
de  L'iniiilis  (l'i  kil.),  arr.  de  Brest  (:il  kil.)  04  kil. 
de  Oiiiiiiper ,  '^  de  Le^oeveo  ,  t ,  sœurs  de  l'iaijna- 
culte-Coiiceiiiion.  —   773  hec). 

FIIÉGEVU-LK,  rurn.c.  de  ."i68h.,près  de  l'Agent, a  177  m.,  cant.  et  ta  de  Vielmur  (0  kil.),  arr.  de  Cas- 
tro-ii.il  ,  r,  Lil  .i*i.i,î.»-».Êgliïedel829,  do- 

c. 

I  1^1  i-Garonue,  c.  de  607   h., 
sur  une  cuiliiiu  de  l.j7  m.  dominant  la  Maiue,  oaat. 

«tQlda  Port-Sainte-Marie  (7  kil.),  arr.  d'Agen  (24 
kil.),  S.  — Taliac.  —  Foires  :  .'>  ftvr.,  23  nvii.  li 
iept.,  6  déc.  »- ►  Huines  d'un  château.  —  73iJ  tiect. 
FRÉGOUVH.LE,  C«rj.  C.  de     '-  -    ' 

Unes  de  WO  à  2:i0  m.,  enlrj 

Save,  cant.  de  l'Isle-Jourdaiii  1 1 
bez  (|.^  kil.),  33  kil.  d  Auch,  tsj  de  liiiuoiit,  i.  — 
Tamulusootipé  «ndeux  par  une  route. —  1204  he«t. 

Frkht  •  '  'T  '  I  '''tes-du-\ord,  Si]  cl  sémaphore, fcu  lou  I  en  30  sec.,  D.  1"  ordre,  dtil. 
79  ni. ,  ïiiilles. 

Moselle,  142  h..e.  de  Kerling. 
K.  lanlnl,  140  h.,  c.  de  Ste-Éulalie. 

I  i;i  i',M      '/"'■'  ■    ̂   •--,  ■,..  sarFKr- 
Av-      1,    '  I .  arr.  de 
^'  -"  .■^.i-,  .   i.      ^   -.   .  -    Ancenis 

ieans,  S. —  Foire  :  i«  juin.  »-v  Deux  peul- 
—  Domaine  de  Bouroiont  (château ,  chapelle, 
clos  de  murs,  jardins  et  bois).  — 667H  hect. 
.NÉ  (le  Obakd  et  le  I'eiit),  Deux-Sèvnt, ,.    .u  r  ii.sjç, 

>.  Hautes-Alpes,  c.  de8l3h. ,  sur 
1  >  ni. .  cant.  de  Guiliestre  (18  kil.) , 

Ire.  d'Kmi.ra.i  i^t  kil.),  74  kil.  de  Gap,  là  de  St- 
"Ûrépin,  4.  pasteur  protestant.  — Toiles  et  étoffes *"■""■  '         ' ''e  de  Freissiiilères,  iaculte 
'''  ir  des  VauJois  réduits  à  la «  ,1  hect. 

FKEiMUioi'SiË  (L.v,  Uaulet-Alpei,  c.  de  349 h., 

à9»i3m.,cant.,  arr.  et  S3  de  Gap  (9  kil.),  4.»-» Ma- 
rais desséché  de  la  Motte-qui-Tremble. —  834  hect 

FRËISTKOFF,  Muselle,  c.  de  I08.J  h.,  surlaiNied, 
à  234  m.,  cant.  et  H  de  BouionvUle  (5  kil.) ,  arr 
,|,  ,i.;  ■  vile  (28  kil.) ,  38kil.  deMeU,  4.  notaire, 
\  c.  de  secours  mutuels,  -r-  Foice  :  dar- 
1..  a;  sept. —  1429  hect. 
FKKi\-ANOLABS,  Cantal,  c.  de  761  h.,  sur  yn 

plateau  de  8U4  m. ,  cant.  et  ̂   de  Saint  -  Cemia 

(7  kil.).  arr.  d'Aunllac  (20  kil.),  4.—  1692  hect. 
FRÉJAIROLLFS.  ÏVirn.  C.  de  808  h.,  i  287  m., 

sur  UQ  afllii'-i'i  -i"  I  "i>  :i  2  kil.  1/2  de  l'Assou, 
cant..  arr.  ,  I.),  4.  —  1691  hecL 
FRRJOIX  r).  roKr(>:f,  c.de670 

h.,  sur  une  coiimc  de  '.  iiluent 
de  la  Diège,  cant.,arr.  7  kil. 
de  Tulle,  4.  i>--»Gliàteau  uu  i)a/.ain;iA.—  ;  i;i.jh8l;t. 
FRÉJIS,  Var,  V.  de  ÏÛiiO  h.,  sur  une  eminence 

quidomine le Keyran,  lesemiiouchures de l'Argens, 
une  plaine  leilite  et  la  mer.  cbet-1.  de  cant.,  arr. 
de  biaguiirnan  (30  kil.).  »in  de  Lyon  (I02t  kil.de 
r    ■       ''    '■'        '  '  .rand 

.  l-Ga- ■     -       ,   ., ,  .-jLjrs  de 
iNerers;  j.  de  paix.  tnb.  de  coBuneic*;  notaire, 
huissier,  eoiuul  d'Italie  :  biUioth.  (àOOO  vol.);  lieu- 

tenant et  brig.  de  gendarin.;  syndicat  aiariltme; 
percept.,  enrcgistr..  garde  général,  coMiact.  des 

ponts  et  chaussées;  nopital,  salle  d'asile.  —  Potu- 
zolane,  porphyre  ,  jaspe  et  amethistes  ;  mines  de 
I. ouille  avant  produit:  en  18ti>,  4ûLiU0  quint,  métr. 

■t  67  HM  en  18W.  — Tabac.  —  Forêt  de 
)70  hect.).  —  Fabr.  de  bouchons  de 

iiege,  scieries  hydrauliques,  saTounetîes,  -•-  Foi- 
res: 6-7  oet.,  l9-16dac. 

»-*■  Fréjus  est  lune  des  villes  les  plus  ricfaes  de 
France  en  débris  romains  ;  iU  sont  tous  classés 
parmi  les  mon.  hist. —  Les  arènes,  qui  ont  été.  en 
1868- 18U9,   l'objet  d'importi  ations,  oot conserve  une  partie  de  leurs  les  areaées 

qui  les  soutenaient,  jusqu'à  u,,^  ̂ :  ';:"iir.La 
longueur  du  grand  axe  extérieur  c  Hic, 
celle  du   petit  aie  extérieur,  de  ■  c.  ;  le 
grand  axe  intérieur  a  67  m.  71  c,  le  p«ui  aie  inté- 
ri'.:ur  39  m.  U7  C.  Du  cdté  du  N..  les  vodtes  de 

r<uupfaitbeAtre  s'appuient  directem'  (laDcs 
d'une  colline.  —  Lls  remparts  de  ifue, 
cinq  fois  plus  LTinde  quelanUcMlu       ..uutdes 

rester  ut  intérêt.  Us  abolissent,  i  l'O., 
à  l'aiL  .  de  ramiihilàé&lre,  te  dirigeant 
vors  lu  ï.  K..  lU  servent  d'appui  à  an  édifice  dont 
oa  ii,'nore  la  destination.  Très  de  la  station  se  trouve 
'   '"rie  des  £auj«i,  percée  dans  une  demi-lune 

lue  de  2  tours.  Ln  cet  endroit,  les  murs  ont 
ivé  leur  chemin  de  ronde;  miiis  les  arcades 

du  U  porte  sont  détruites.  Lu  porte  PcUieiérr,  plus 
au  S.,  démolie  pour  faire  place  ̂ ui  chemin  de  fer, 

présentait  la  même  dis;  -    '-  "     '  i  S.,  le  mur  d'en- ceinte forme  un   ouvi  ap|>elé  la    liutte 
Sainl-Àmtoine ,  (lanqut                    s  tours  cylindri- 
3ues  dont  l'u  .e  est  encore  assez  iJevée,  et  servant 
'appui  i  diverses  constructions.  De  celte  hiitte  se 

détache,  vers  IK  i 

port,  et  contre  i struclions,  uue  lu^   „.       ,  ..  .     .  ,i 
pierre,  appelée  la  Lanterne  ^eùe  si  loute 
de  phare).  Au  N.  de  ce  mur,  à  c  i   ro- 

main traversé  par  le  chemin  de  fer,  se  voient 

d'autres  murailles  qui  la  défendaient.   Du  côté  K. 

del'enceinte,  jirès  de  l'-'-i"    ■-    '■'     •!■■■    .■   ;; 
du  x\i' s.,  se  voit  eucc  .. 
Dorée,  au  milieu  de  di;    i 
ces  édifices  appuyés  aux  reiiipails  ollreat  de»  ni- 

ches demi  -  circulaires  assez  pii>l'undes.  A  l'extré- 
mité E.  de  l'enceinte,  les  remparts  sont  soutenus 

par  des  contre-furts,  à  cause  de  la  hauteur  du  sol 
intérieur,  dans  lequel  se  voient  des  salles  rodtées. 

L'une  de  ces  saJes  forme  ua  carré  divisé  en  trois 
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parties  par  trois  voûtes  en  berceau  coupées  en  qua- 
tre travées  par  des  arcades  plus  basses.  Au  nord 

d'une  seconde  plate-forme  qui  fait  suite  à  cette  ter- 
rasse ,  se  voient  les  débris  de  la  porte  romaine  :  un 

seul  jambage  subsiste.  A  cei  endroit,  au  milieu  d'un 
massif  confus  de  murailles,  l'aqueduc  vient  se  join- 

dre aux  remparts,  qui  portent  le  canal  sur  une 
partie  de  leur  front  septentrional.  De  ce  côlé  sont 
trois  tours  demi -circulaires  dont  une  assez  bien 
conservée  et  fort  intéressante.  Le  chemin  du  Reyran 
longe,  près  des  remparts,  deux  murs  assez  élevés. 
—  Le  théâtre,  au  N.  de  la  ville  antique,  offre  d'assez 
importants  débris;  la  scène  n'existe  plus.  Le  grand 
diamètre  avait  72  met.,  !e  petit,  30  met.  —  Au  S. 
de  la  ville,  à  2  ou  300  met.  du  canal  du  Béai,  con- 

struction octogonale  à  l'extérieur,  circulaire  à  l'in- 
térieur, encore  assez  élevée.  —  Près  de  la  ferme  de 

Villeneuve,  restes  de  bains.  —  Tous  ces  édifices, 
construits  en  petit  appareil,  sans  chaînes  de  bri- 

ques, paraissent  remonter  au  l"' siècle.  —  Dansl'in- 
téricur  de  la  ville ,  près  de  l'école  des  Frères ,  restes 
d'un  temple  (petit  appareil  avec  chaînes  de  briques, 
m"  ou  IV"  s.).  —  L'aqueduc  se  détache  des  remparts 
près  de  la  porte  Romaine  et  suit  la  rive  g.  du  Rey- 

ran. Le  canal,  porté  sur  87  arcades  (les  plus  hautes 
piles  étaient  étayées  par  des  contre-forts),  dont  plu- 

sieurs sont  encore  debout,  allait  d'abord  se  cacher 
dans  une  colline  rocheuse,  puis  reparaissait  sou- 

tenu par  des  piles  et  des  arcades  généralement  moins 
élevées,  qui  prennent  successivement  divers  noms  : 
arts  Sorellier;  arcs  Béringuet:  arcs  (fort  beaux)  de 
Gargalon;  arcs  Bouteillière  (hauts  et  bien  conser- 

vés), suivis  d'une  arcade  biaise;  —  arcs  Escoffier 
(ici  l'aqueduc  est  double  et  forme  deux  aqueducs 
distincts  ayant  chacun  ses  arcades);  arcs  Sénec- 
quier;  arcs  de  Grisolles;  arcs  de  Bonson;  arcs  de  la 

Mine;  arcs  d'Ksquine;  arc  de  Jaumin,  etc.  Le  dé- 
veloppement total  de  cet  aqueduc  est  de  30  kil.;  il 

amenait  à  Fréjus  les  eaux  de  la  SiagnoUe,  prises 
près  de  Mons. 

L'ancien  palais  épiscopal  et  les  tours  de  Véglise 
(mon.  hist.  du  xi'  ou  xir  s.)  renferment  dans  leurs 
parements  des  portions  de  pilastres  cannelés  qui 
ont  dû  appartenir  à  de  grands  édifices  antiques.  La 
chapelle  du  Baptistère  (mon.  hist.) ,  octogonale,  est 
ornée  de  huit  colonnes  corinthiennes  antiques,  d'un 
seul  bloc  de  granit  gris  et  d'un  chapiteau  de  marbre 
bUnc.  —  On  remarque  encore  :  Véglise  de  Saint- 
François;  —  le  grand  séminaire;  —  l'hôpital,  nou- 

vellement reconstruit.  —  On  conserve  au  grand  sé- 
minaire une  Bible  manuscrite  du  vm"  ou  du  ix'  s. 

—  2440  hect. 
Le  cant.  compr.  6  c.  et  10539  h.  —  43  595  hect. 
FRÉLAND,  Haut-Rhin,  c.  de  2062  h.,  à  l'entrée 

du  val  d'Orbey,  au  pied  du  Bressoir,  cant.  et^  de 
la  Poutroye  (7  fcil.),  arr.  de  Colmar  (19  kil.),  î, 
bur.  de  bienf. —  Fabr.  de  kirsch  Irès-estimé,  scieries. 
«-•■Dans  l'église,  5  tableaux  venant  de  l'ancienne 
abbaye  d'Aspach.  —  19G5  hect. 

Fhéland,  Haute-Saône,  c.  de  Mailleroncourt.  — 
Feux  d'affinerie,  tôlerie. 
FRELINGHIEN,  Nord,  C.de2165  h.,  sur  la  Lys. 

à  18  m.,  cant.  et  13  d'Armentières  (4  kil.),  arr.  de 
Lille  (10  kil.),  J,  frères  de  Ste-Marie,  fillesde  l'En- 

fant-Jésus, notaire,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours 
mut.—  Filage  du  lin  et  fabr.  de  la  toile.  —  1075  h. 
FRÉMAINVILLE,  Seine-et-Oise,  c.  de  330  h.,  à 

3  kil.  de  l'Aubette,  à  179  m.,  cant.  de  Marines  (15 kil.),  arr.de  Pontoise  (21  kil.),  38kil.de  Versailles, 
ISI  de  Meulan,  î.—  .541  hect. 
FRÉMECOURT,  Seine-et-Oise,  c.  de  2G1  h. .  à  1 10 

m.,  à  1  kil.  1/2  de  la  Viosne,  cant.  de  Marines  (4 
kil.),  arr.  de  Pontoise  (!2kil.),46  kil.de  Versailles, 

■  K  de  Cormeilles-en-Vexiii,  i.  —  760  hect. 
FRfiMÉML,  Meurtlie,  c.  de  295  h.,  sur  la  Ve- 

zouse,  à  252  m.,  cant.  de  Blamont  (15  kil.),  arr. 
de  Lunéviile  (18  kil.).  48  kil.  de  Nancy,  g]  de  Ma- 
rainviUer,  $  dj  Dumjeviu.  —  o03  hect. 

FRÉMERÉVILLE,  Meuse,  c.  de  275  h.,  à  la  li- 
sière de  la  Woëvie,  au  pied  de  collines  boisées  de 

près  de  400  m.,  cant.,  arr.  et  [3  de  Commercy 
(7  kil.),  43  kil.  de  Bar-le-Duc,  i.  —  666  hect. 
FKÉMERY,  Meurlhe,  c.  de  248  h.,  sur  la  Nied 

française,  à  238  m.,  cant.  de  Delme  (9  kil.).  arr. 
de  Cliâteau-Salins  (14  kil.),  41  kil.  de  Nancy,  S 
de  Lucy.   8  dOron. —  441  hect. 
FRÉJUESTROFF,  Moselle,  c.  de  385  h.,  près  des 

sources  de  la  Nied  allemande,  cant.  de  Grostenquin 
(7  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (28  kil.),  55  kil.  de 
Metz,  Kl  de  Hellimer,  S.  —  537  hect. 
FRÉMICOURT,  Pas- de- Calais,  c.  de  529  h., 

à  126  m.,  cant.  et  K  de  Bapaume  (4  kil.),  arr. 
d'Arras  (26  kil.),  S.  —  .562  hect. 
FRÉMIFONTAINE,  Vosges,  c.  de  623  h.,  près  de 

la  Mortagne ,  à  427  m.,  cant.  de  Brouvtlieures  (7 
kil.),  arr.  de  Saint-Dié  (29  kil.),  25  kil.  d'Épinal, 
K  de  Bruyères,  S  de  Destord. —  955  hect. 
Frémont  ,  Somme,  200  h.,  c.  de  Vaux -en - Amiénois. 
FRÉMONTIERS,  .Somme,  c.  de  391  h.,  sur  la 

Poix,  cant.  et  Kl  de  Conty  (7  kil.),  arr.  d'Amiens 
(23  kil.),  i,  percept.  —  1289  hect. 
FRÉ.\I0N>'1LLE,  Meurthe,  c.  de  625  h.,  à  290  m., 

à  droite  de  la  Vezouse,  cant.  et  H  de  Blamont 
(4  kil.) ,  arr.  de  Lunéviile  (34  kil.) ,  64  kil.  de  Nancy, 
i.  —  648  hect.  de  bois.— Minerai  de  fer. —  Scierie 
pour  allumettes.»-*Château  gothique.  — 1368  hect. 
FRÉMUR,  Côtes-du-Nord,  fleuve,  naît  près  de 

Ouintenic,  dans  la  forêt  de  Saint-Aubin,  et  se  jette 
au  Port-à-le  Duc,  dans  la  baie  delà  Frenay,  où  la 

marée  basse  met  à  découvert  d'immenses  plages  sa- 
blonneuses. 11  est  censé  navigable  de  Ponrieux  à  la 

mer  f4  kil.),  maisla  navigation  v  est  à  peu  près  nulle. 
FRENAI,  FBEN.iY,  FRE.VÀYE,  FRENEI,  FRE- 

NEY,  FRENE,  V.  Fresnay,  Fresnaye,  etc. 

FRENCQ,  Pas-de-Calais,  c.  de  900  h.,  à  l'origine 
d'un  affluent  de  la  Canche,  cnnt.  ist  ̂   d'Êtaples 
(8  kil.) ,  arr.  de  Montreuil  (16  kil.) ,  92  kil.  d'Arras, i.  »-►  Château.  —  1981  hect. 
FRÊNE,  FRÊNES,  F.  Fresne,  Fresnes. 
Fréneau  (le),  Seine- Inférieure,  28  h.,  c.  de 

Rocquemont,  là. 

FRENELLE-la-Ghande,  Vosges,  c.  de  294  h.,  à 

300  m.,  sur  le  ruisseau  de  l'Étang,  affluent  du  Ma- don,  cant.,  arr.  etl^de  Mirecourl  (8  kil.),  40  kil. 
d'Epinal,  i.  »-*■  Ancien  château  —  Ancienne  croix 
sculptée.  —  551  hect. 
FRENELLE-la-Petite,  Vosges,  c.  de  144  h.,  sur  j 

un  plateau  de  317  m.  dominant  le  ruisseau  de  l'É- tang, cant.,  arr.  et  |S  de  Mirecourt  (10  kil.),  42  kU. 
d'Épinal.  »-►  Château  entouré  de  fossés. — 342  hect. 

?"RENELLES.  Eure ,  275  h.,  c.  de  Boisement. 
FRENEUSE,  Seine-et-Oise,   c.  de  632  h.,  sur  la 

Seine,  cant.  et  IS  de  Bonnières   (3  kil.),  arr.  de 
Mantes  (13  kil.),  54  kil.de  Versailles,  i.  —  Navets 
très-renommés.  —  Fabr.  de  bonneterie. —  957  hect. 
FRENEUSE,    Seine-Infér.,  c.  de  587  h.,  sur  la 

Seine,  cant.  et  [SI  d'Elbeuf  (4  kil.),  arr.  de  Rouen 
(16  kil.),  î.  »-►  Dans  l'église,  portrait  d'une  mar- 

quise d'Harcourt  (1698).  —  3.56  hect. FRENECSE-suR-RiLi,B,  Eure,  C.  de  778  h.,  à 
50  m. ,  cant.  et  Kl  de  Montfort-sur-RiUe  (8  kil.) . 

arr.  de  Bernay  (20  kil.),  48  kil.  d'Évreui,  i.  —  Fi- lature de  laine.  —  814  hect. 
FRENICHES ,  Oise ,  C.  de  414  h.,  sur  des  collines 

du  bassin  de  la  Verse,  cant.  et  gl  de  Guiscard  (5 

kil.),  arr.  de  Compiègne  (42  kil.),  95  kil.  de  Beau- 
vais.î,  percept.  »-►  Dans  l'église,  restes  de  vitraux du  XVI'  s.  —  550  hpct. 

FRÉ.NOIS ,  FRÉNOY.  F.  Fresnois,  Fresuoy. 
FRENOUVILLE,  Cahados,  c.  de  457  h.,  à  6  kil. 

de  la  Muance,  cant.  de  Bourguébus(5  kil.).  arr.  de 

Caen  (11  kil.),  Kl  d'Argences.  i.  »->  Église  ;  nef 
romane  ;  chœur  de  la  2''  moitié  du  xiu'  s.— Borne 
iiîilliaire  dans  le  parc  du  château.  —  OOG  liecl. 
FRÉPILLOX,  Seine-et-Oise,  c.  de435  h.,  sur  un 
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aflluent  et  à  2  kil.  1/2  de  l'Oise,  à  90  m.,  cant.  de  Mont- 
raorencv{14kiI),arr.  dePontoise(10kil.).43kil.de 

Versailles,  K  de  Méry-sur-Oise,  S. —  3î"  hect. 
Fbe.icot  (lf.)  ,  Seine-Inférieure,  175  h.,  c.  de 

Saint-Romain. 
FRESI.ES,  Seine-Inférieure,  c.  de  338  h.,  à  3  kil. 

delà  B -tlmne,  cant.,  arr.  ei  KldeNeufchatel  ('•  kil-), 
52  kil.  de  Rouen.  S.  »-►  Église  des  xu*  et  xiif  s.; 
débris  d'intéressantes  sculptures.  —  1092  hect. 

FBESN.4I-LE-SAMS0N,  Orne,  c.  de  271  h. ,  sur  la 
Dives,  cant.  et  S  de  Vimoutiers  (5  kil.).  arr.  d  Ar- 

gentan (28  kil.),  lil  kil.  d'Alençon.  S.  —  GS7  hect. 
Kresnaie  (la),  Maine-et-Loire,  c.  de  Trélazé.  — Ardoisières. 

FRESNAIE-ao-Sauvage  (la)  ,  Orne,  C.  de 616 h., 
à  224  m.,  sur  un  affluent  de  l'Orne,  cant.  et  E?l  de 
Pulanges  (4  kil.),  arr.  d'ArgenUn  (20  kil.),  60  kil. 
d'Alençon.  S.  —  1197  hect. 
FRESNAIEFaIel  (la),  Orne,  c.  de  222  h.,  sur  des 

collines  de  VtO  m.,  dont  les  eaux  se  partagent  entre  la 
Dives  et  la  Touques,  cant.  et  H  de  Gacé(9  kil.).  arr. 

d'Argentan  (30 kil.),  SOkil.  d'Alençon,  S.— 495Dect. 
FRESNAIS  (la),  llle-et-niainè,  c.  de  2086  h.,  i 

2  kil.  de  la  Hanche,  à  12  m.,  cant.  de  Caiicale  (12 
kil.),  arr.  de  Saint-Malo  (18  kil.),  65  kil.de  Rennes, 
gr;  de  l'Ouest  (441  kil.  de  Paris),  SB.  g]  deVivier- 
sur-Mer,  î.»-»-  Châteaux  de  la  Ville-Brune  et  de 
la  Grand'Cour-des-Saudrais.  —  1421  hect. 

Fbesx\ui),  Charente-Infer.,!iU  h.,  c.deHaimps. 
FRE.SNAV,  Aube.  C.  de  1.t8  h-,  à  200-274  m.,  à 

la  source  du  rudeLaines.cant.de  Soulaines(8kil.), 
arr.de  Bar-sur-Auhe  (U  kil.),  60  kil.  de  Troyes.ia 
et  i  de  Ville-siir-Terre.  »-►   Église  du   iii*  et  du 
XVI'  s.  — -  730  hect. 

Fresnay  (le),   Eure,  160  h.,  c.  du  Tronquay. 
FRESSAY ,  Loire -Inférieure,  c.  de  848  h. ,  à  3  kil. 

du  Falleron,  cant.  et  Û3  Bourgiieuf  (6  kil.),  arr.  de 
Paimbœuf  (40  kil.),  47  kil.  de  Nantes,  S. — Foires: 
U  av.,  14  mai,  25  août, 29  ocl.»-^  Château:  chapelle 
(voûte  ornée  de  peintures  du  xV  s.).  —  2049  hect. 

Fbesnay,  Marne.  396  h.,  c.  de  Faui-Fresnay. 
FRESNAY-LE-COMTK,  Eure-et-Loir,  c.  de4l5h., 

en  Bcaiice,  à  Ibî  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Chartres 
(16  kil.),  H  de  Mcslay-le-Vidame,  S.  —  825  hect. 
FRESN.AY-l'Evéqle  ,  Eure  et-Lnir,  c.  de  loi  1  h. , 

«nBeauce.à  152  m. .  cant. et j^^ de  Janville(9  kil.), 
arr.de  Chartres (34 kil.) ,  S. —  Bonneterie.  «-^Vieille 
gnin'.ie  chaniparleresse  remarquable.  — Château  de 
Saint-Germaiu.  —  2903  hect. 

FRESSAY-LE-GiLMERT,  Eure-et-Loir,  c.  de201  h. . 
154  m.,  sur  un  affluent  d'un  ruisseau  qui  se  perd 
avant  d'atteindre  l'Eure,  cant.  (Nord),  arr.  et  ̂  de 
Chartres  (  1 1  kil.) ,  S  de  Bailleau  -  l'Èvèque.— 683  hect. 

FRES.NAY-LE-LONO,Seine-/nf^ri>ure,c.de245h., 
à  4  kil.  de  la  source  de  la  Scie,  à  165  m. .  cant.  de 
Tôtes  («  kil.),  arr.  de  Dieppe  (30  kil.),  27  kil.  de 
Rouen,  ̂   de  Saiut-Viclor,  S.  —  520  hect. 

FRES.NAY-LE-VicoMTE,    Sarlhe,  c.  de  3:J36  h., 
sur  un  coteau  de  la  rive  sç.  de  la  Sarthe,  à  l.'J7  m., 
chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Mamers  (.32  kil.) ,  39  kil.  du 
Mans,  [if;  de  lOuest  (231  kil.  de  Paris),  m,  (3, 
cure,  frères  des  Écoles  chrét.,  j.  de  paix,  notaire, 
huissiers,  gcndarm.  à  pied^  agent-voyer,  percept., 
enregist.,  recev.  des  contrib.  indir. ,  caisse  d'épar- 
ene  (suceur.),  Comiceagricole.— Tanneries,  fours 
a  chaux, extraction  de  marnes;  fabr.de  toile  renom- 

mée. —  Foires  :  2'  sam.  de  janv. ,  4'  de  lév. ,  2*  av. 
P&Ques,  veille  de  la  Pentecôte,  2' sam.  dejuil., 
4*  de  sept,  et  nov.  »-»•  Église  remarquable  du  xii*  s. 
(belle  porte).  —  Débris  du  château  qui  dominait  à 
pic  la  Sarthe  ̂ entrée  flanquée  de  2  tours; belle  cha- 

pelle souterraine  du  xiii"  s.). —  Deux  maisons  du 
un"  s.,  la  Craride-Cour  et  le  Lion-d'Or.  —  Prieuré 
de  Saint-Léonard,  en  partie  du  xv  s.  —  Débris  de 
l'enceinte  murale.  —  Châteaux  de  Mimbré,  de  St- Paul ,  de  Mellay  et  de  Cheiloué.  —  209  hect. 

Le  cant.  compr.  12  c.  et  16483  b.  —  19  317  hect. 

Fresnay-les-Chaumes,  Loiret.  310  h.,  c.  de  Pi- 
thiviers-le-Vieil. 
FRESXAYE  (la),  Sarthe,  c.  de  1602  h.,  sur 

le  Chédouet,  ài  160  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 
Mamers  (14  kil.),  .58  kil.  du  Mans.  K.  cure,  j.  de 

paix ,  notaire  ,  huissier,  percept. .  agent-voyer.  Co- 
mice agricole,  hospice,  bur.  de  bienf.  —  Korèt  de 

Perseigne.  —  Boissellerie  :  fabr.  de  sabots. »-»Église; 
portes  sculptées  remarquables.  — 3133  hect. 

Le  canl.  compr.  14  c.  et682'ih.  —  14  ,578  hect. 

FRESXAYE  (n) ,  .Seinc-In/'f'rieKre,  c.  de  818  h. , 
sur  un  plateau  de  132  m.  dominant  un  affluent  de 
la  rivière  de  Bolbec,  cant.  et  ta  de  Lillebonne  (3 
kil.),  arr.  du  Havre  (39  kil.) ,  44  kiL  de  Rouen,  «. 
»-«■  Église  moderne;  portail  Renaissance  ;  jolie  pis- 

cine. —  938  hect. 
FREsnAYE  (LA),  Scint  -  Inférieure ,  172  h.,  c.  du Bosc-Roger.    

KRESXE  (le)  ,  Aisne,  c.  de  385  h. ,  à  la  lisière  de 
la  forêt  de  Saint-Gobain,  entre  un  affluent  de  la 

Lelle  et  un  affluent  de  l'Aisne .  cant.  et  S  de 

Coucy  (7  kil.),  arr.  de  Laon  (25  kil.),  i.  — 
730  hect. 

J-RESNE.  i4i>ne,160h.,c.  de  Camelin-et-le-Fresne. 

FRESNE  (Lï),  Eure,  c.  de  305  h.,  sur  le  Rou- 
loir  i  1.59  m. ,  cant.  et  a  de  Conches  (4  kil.),  arr. 

d'Évreux  (16  kil  ).   «,  percept.  —  912  hect. 
Fresxe  (le),  Loire-Inférieure,  541  h.,  c.  de 

Saint-Jean-de-Boiseau. 
FRESXE  (le),  Ifarn*,  c.  de  176  h.,  sur  la 

Moivre,  à  110  m.,  cant.  de  Murson  (8  kil.),  arr.  et 

Kde  Chalons  (22  kil.),  «  de  Moivre.  —  1770  hect. 
FRESXE,  Marne.  C.  de  440  h.,  sur  des  plateaux 

crayeux  de  80  à  118  m.,  cant.  et  H  de  Bourgogne 

(2  kil.),  arr.  de  Reims  (U  kil.),  49  kil.  de  Cbàlong, i.  —  1247  hect. 

Fresne (le).  Sarthe.  c. deCourdemanche.— l'orge. 
FRESXE.  Seine-et-Marne,  c.  de  375  h.,  entre 

la  Marne,  la  Beuvronne  et  le  canal  de  l'Ourcq. cant.  et  K  de  Chye  (5  kil.),  arr.  deMeàui(ll  kil.), 

.50  kil.  de  Melun,  corr.  av.  Lagny  ̂ f;  de  l'Est,  i, 

percept.  »-»■  Belle  chapelle  d'un  château  démoli  eii 
1828,  bâtie  sur  les  dessins  de  Mansart;elle  a  servi 
de  modèle  à  celle  ilu  Val-de-Grâce.  —  748  hect. 

Fresne  (le).  Vendée.  300  h.,  c.  de  Luçon. 
KRKSXE Camilly  (le),  Cakadot,  c.  de  666  h., 

entre  un  affluent  de  la  SeuUe  et  un  affluent  de  la 
Mue,à85m.,cant.etHdeCreully  (6 kil.).  arr.  d* 
Caen  (13  kil.) ,  »  ,  pasteur  protestant.  *-*  Eglise  des 
xif  et  XIII*  «.  (mon.  hist.).  —  Château  moderne.— 

FRE.SXE-CAUVERVILLE,  fure,  C.  de  4,i7  h.,  a 

î  kil.  1/2  de  la  Calonne,  à  169  m.,  cant.  de  Cor- 
meiUes  (10  kil.),  arr.  de  Ponl-Audemer  (19  kil.),  56 
kil.  d'Évreux ,  S  de  Lieurey  ,S.—  Tissage  de  toile, 
fabr.  de  rubans.  —  206  hect. 
FRESNE  -  l'Archevêque,  Eure,  c.  de  4H7  h.,  a 

i:)2  m.,  cant.  et  [3  des  Andelys  (6  kil.),  40  kil. 
d'Évreux,  S.  —  10r>0  hed. 
FRESNE  -  LA  -  Mère  ,  Cakadot,  c.  de  585  h., 

sur  un  coteau  de  100  m.  dominant  la  Traine  et  ua 
de  ses  affluents,  1"  cant. .  arr.  et  H  de  Falaise 

(S  kil.),  45  kil.  de  Caen.  SB  de  l'Ouest  (217  kil.  de 
Paris),  ŒS,  i,  percept.  »-►  Église  et  château  mo- dernes.—  796  hect. 
FRESNE-le-Plan ,  .Çe«ne-/n^(!rieure ,  c.  de  ,321  h. , 

à  lt>0  m.,  cant.  ftiadeBoos  (9  kil.),  arr.  de  Rouen 

(20  kil.),  i.  —  688  hect. 
FRESXE  LKS-MONTBAHD,  fd(e-dOr,  c.  de 388 h., 

sur  un  petit  aiHuent  de  la  Brcnne,  au  pied  d'une colline  de  382  m.,  cant.  et  S  de  Montbard  (9  kiL), 
arr.  deSemur  (20  kil.),  66  kil.  de  Dijon,  S,  bur. 
de  bienf.  —  1307  hect. 
FRE.SXE-P0RET  (le),  Manche,  c.  de  827  h., 

i  .100  m.,  sur  le  faîte  entre  l'Egrenne  et  la  source 
de  la  Sée,  cant.  etca  de  Sourdeval  (8  kil.),  arr.  de 
MorUin  (19  kil.) .  .57  kiL  de  St-Lô.  S .—  Fabr.  dai- 
ticlea  de  quincaillerie.  —  913  hect. 
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FRESNE-Sainï-Mamès,  Hte-Saône,  c.  de  n18  h., 
sur  la  Romaine,  à  219  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr. 
de  Gray  (31  kil.),  28  kil.  de  Vesoul,  m  de  l'Est 
(384  kil.  de  Paris),  ̂   ,  î  ,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, agent-voyer,  percept.,  enregist.  —  Fabr.  de 
chaises  et  fauteuils.  —  Foires  :  2.janv.,  18  mai, 
16  août,  18  oct.  ft-*  Ruines  de  2  châteaux  féodaux. 
—  Église  du  xii'  ou  du  xiii"  s.  récemment  recon- 

struite; le  chœur  seul  a  été  conservé; 2 taWeaux  de 

l'Espagnolet;  2  pierres  tombales,  l'une  de  1505. — 
Vieille  chapelle  des  Huvelin,  devenue  maison  par- 

ticulière. —  3  tilleuls  de  plus  de  4  m.  de  tour, 
plantés  en  1340.  —  975  hect. 

Le  mnton  compr.  18  c.  et  8649  h.  —  20435  hect. 
FBESNEAn,  Oise,  154  h.,  c.  de  Bucamps. 
FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL,  Oise,  c.  de  782  h., 

sur  le  ru  du  Mesnil,  à  105  m.,  cant.  de  Méru  (13 
kil.),  arr.  de  Beau  vais  (22.  kil.),  gl,  î,  bnr.de 
bienfais.  —  Fabr.  de  dentelles.  »— >-  Dans  l'église, 
pendentifs  de  1528, voûtes  à  nervures  entrelacées  et 
vitraux  remarquaUes. — Château  du  xiir  et  duxv*  s., 
habité  par  Mme  de  Maintenon.  —  1115  hect. 
FRESNES,  Aisne,  c.  de  385  h.,  sur  un  affluent 

de  rOurcq  naissant,  à  180  m.,  cant.  et  Kl  de  Fère- 
en-Tardenois  (9  kil.),  arr.  de  Château-Thierry  (20 
kil.),  65  kil.  de  Laon,  S.  —730  hect. 
FRESNES,  Loir-et-Cher,  c.  de  404  h.,  sur  la 

Bièvre,  à  100  m.,  cant.  et  O  de  Contres  (2  kil.), 
arr.  de  Blois  (19  kil.).  S.— Foire:  lundi  de  Pâques. 
^  1598  hect. 

FRESNES,  Xord.  c.  de  5,504  h.,  sur  l'Escaut, 
cant.  de  Condé  (2  kil.),  arr.  de  Valenciennes  (10 
kil.) ,  49  kil.  de  Lille ,  [à.  * ,  frères  de  la  Doctrine 
chrét. ,  filles  de  l'Enfant- Jésus,  percept.,  recev.  des 
contrib.  indir.,  de  la  navigation,  bur.  de  bienf.  — 
Mine  de  houille  (400000  hectol.  par  an),  verreries, 
clouteries,  distilleries,  blanchisserie,  sucrerie.  »->■ 
Eglise  du  xyi<  s.  ;  quelques  tableaux.  —  Calvaire 
gothique  moderne.  —  1212  hect. 
FRESNES,  Orne,  c.  de  2014  h.,  sur  le  Noireau, 

cant.  de  Tinchebrai  (6  kil.),  arr.  de  Domfront  (27 

kil.),  84  kil.  d'Alencon,  |^  de  Monsecret,  cure, 
oratoire  protestant,  l)ur.  de  bienf.,  soo.  de  se- 

cours mut.  —  Filât,  de  coton.  —  1290  hect. 
FRESNES,  Somme,  c.  de  3.58  h.,  à  92  m.,  cant. 

de  Chaulnes  (7  kil.),  arr.  de  Péronne  (U  kil.),  43 

kil.  d"Amien5,  El  d'Estrèes-Déniécouit,  i.  —  A Wnermont,  sucrerie.  —  551  hect. 

FRESNES,  Tome.  c.  de  239h. ,  à  200  ii».,  à  l'ori- 
gine d'un  affluent  du  Serein,  cant.  et  [a  de  Noyers 

(8  kil.) ,  arr.  de  Tonnerre  (14  kil.) ,  41  kil.  d'.iuxerre, 
i.  T-  Mine  de  fer.  »-»•  Eglise  en  partie  du  ivi"  s. 
-1479  hect. 

FRESNES-AC-MoNT ,  Meuse,  C:  de  313  h.,  sut- un 
affluent  et  à  7  kil.  de  la  Meuse,  cant.  et  El  dfe  Pier- 
refitte  (9  kil.) ,  arr.  de  Commercy  (27  kil.) ,  28  kil. 
de  Dar-le-Duc,  cure,  s-^-  Jolie  église  Moderne; 
portail  de  bon  goût.  -^  1218  hect. 
FRESNES-en-Salxnois.  Meurlhe ,  c.  de  512  h., 

à  270  m. ,  cant. ,  arr.  et  Kl  de  Château-Salirtt'(7  'kil^  , 
30' kil.  de  Nancy,  i.  —  1205  hect. 
FKESNES-en-Woévee ,  Mevse.  c.  de  965  h.,  sur 

le  LOngeau,  à  231  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Verdun  (20  kil.) ,  61  kil.  de  Bar-le-Duc,  Kl,  cure, 
j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm..  agent- 
voyer,  percept.,  enregistr.,  reCev.  des  contrib.  indir., 
Comice  agricole ,  bur.  de  bienf.,  salle  d'asile.  — Quin- 

caillerie, tanneries.  —  Foire  :  20  sept.  »->-  Restes 
d'une  porte  de  la  ville.  —  882  hect. 

Le  canton  compr.  38c.  et  13970  h.— '25693  hect, 
FRESNES-l'Éguillon,  Oise,  c.  de  424  h.,  sur  le 

Mesnil,  à  86  m.,  cant.  et  El  de  Chanmont-en-Vexin 
(10  kil.),  arr.  de  Beauvais  (24  kil.),  S.  »->-  Église  : 
façade  en  partie  du  xn'  s.,  chœur  et  tour  do  xlV  'et 
chapelle  du  xvi'.  —  731  hect. 
FRESNES-lès-Momtauban  ,  Pas-de-Calais,  c.  de 

389  h.,  à  3  kil.  de  la  Scarpe,  cant.  et  tS  de  Vitry 
4  kil.),  arr.  d'Arras  (14  kil.),  *.  —495  lieot. 

FRESNES-iïS-BlîNfeis,  Seine,  C  de  5.55  h.,  près 
de  la  Biêvre,  à  81  m.,  oa'nt.  de  Villejuif  (G  kil.), 
arr.  de  Sceaux  (4  kil.),  12  kil.  de  Paris,  corr. av. 

Antony[|T)  de  Paris  à  Orsay,  ̂   d'Antony,  i.  — 
Chaux  hydraulique,  ciment  romain,  colle  ,  glaciè- 

res. —  Briqueterie  et  poterie.  —  Foires  :  tO  juin  . 
15  août.  —  351  hect. 

FKESNES-s[jB-APANCE,ffau(e-}/àrnei  c.dell23h. , 
à251  m.,  cant.et  EdeBourbonne-les-Bains  (8 kil.) , 
arr.  de  Langres  (47  kil.) ,  52  kil.  de  ChauraonI ,  corr. 

av.VitreySSdel'Est,  i,  sœurs  de  St-Charles,  bur. de  bienf.  —  Foires  :  5  janv.,  5  mai,  2  sept.  — 
1613  hect. 
FHESNES-TiLLOLOT,  Sommf.  c.  de  290  h.,  à  99- 

120  m.,  cant.  et  Kl  d'Oisemont  (4 kil.), arr.  d'Amiens 
(42  kil.),  *.  —  345  hect. 
FRESNE'\TLLE,  Somme,  c.  de  249 h.,  à  135-156 

m.,  cant.  et  [3  d'Ôisemont  (9  kil.),  arr.  d'Amiens 
(40  kil.),  i.  —  339  hect. 
FBESNEY,  Eure,  c.  deS.DÛh.,  àt45m.,  cant. et 

E!  de  Saint-André  (7  kil.),  arr.  dTvreux  (15 kil.), 

corr.  av.  Boisset-Pacy  gïl  de  l'Ouest,  i  de  Saint-Gef- 
lAain-de-Fresney.  —  Tissage  de  coulils. — 631  hect. 
FRESNEY  (i.E),  Isère,  c.  de  ,586  h.,  près  de  la 

Romanche-  à  936  m.,  cant.  du  Bourg-d'Oisans  (13 
kil.),  arr.  de  Grenoble  (61  kil.).  [3,  *,  notaire.  — 
Anthracite.  —  Foire  :  18  sept,  e-»-  Gorge  et  galerie 

(180m.)  de  l'infernel.  —Pittoresque  route  du  Lan- 
taret.  —  A  Bons ,  monument  romain  (sorte  de  porte 
où  passait  la  route).  — 545  hect. 

FRESNEY  .S<iro?e,  c.  de  230  h.  ,  près  de  l'At-c, 
cant.  et  [2]  de  Modane  (4  kil.) ,  arr.  de  St-Jean-de- 
Maurienne  (27  kil.),  97  kil.  de  ehambéry,  î.  — 
1047  hect. 
FRESNEY-LE-PucEnx,  Cahaios,  c.  de  960  h., 

sur  on  coteau  dominant  la  Laize,  en  face  des  colli- 
nes de  la  forêt  de  Cinglais,  cant.  de  Bretteville  (5 

kil.),  arr.  de  Falaise  (24  kil.).  14  kil.  de  Caen.  S 
de  l'Ouest,  Bî],Kl  de  St-Laurent  de  Condel,  cure. 
—  Tanneries.  »-»- Église:  portail  roman.  —  Château 
intéressant  du  xvi"  s.  à  demi  ruiné;  dans  le  parc, 
source  minérale.  —  Voie  romaine.  —  960  hect. 
FRESNEY- LE -ViErt,  Calvados,  c.  de28fih., 

à  la  lisière  de  la  forêt  de  Cinglais,  à  la  source  d'un affluent  de  la  Laiie.  à  180  m. .  cant.  de  Bretteville 
(7  kil.).  arr,  de  Falaise  (21  kil.) ,  23  kil.  de  Caen. IS 
de  Langannerie,  S.  »-»-  Ancien  château  seigneurial 
transformé  en  ferme.  —  Petit  château  de  Mesnil- 
Sauce.— A  quelque  distance,  avenue  de  hêtres  que 

l'on  aperçoit  de  40  kil.,  et  d'oii  l'on  découTreCaen, 
la  mer  et'les  côtes  du  Havre.  —  450  hect. 
FRESNICOIRT  ,  Pa^-de-Calais .  c.  de  591  h. . 

près  d'un  affluent  de  la  Riette.  cant.  «t  S  de 
Houdain  (6  kil.~l,  arr.  de  Béthune  (14  kil.).  à 
21  kil.  d'Arras,  i.  notaire.  »-►  Dolraen  de  la 
CMse-Pierre  ou  Tabledes-Fées.  —  Église  mo- 

derne (1778)  at?c  une  tour  du  xV  s.  —  A  Verdrel, 

ruines  d'une  maison  de  Templiets.  -^  Château  d"0' 
Ihain  (F.  ce  mot).  —  794  hect. 

FRESNlÈRlîS.  Oise.  c.  de  231  h.,  daltslemss- 
sif  où  sfe  forme  le  Malz,  cant.  et  S  de  Lassistry 

(6  kil.),  arr.  de  Compiègne  (33  kil.),  75  kil.  de 
Beau-i-ais,  î.  »-»- Église  du  X'rai''  s.  — 297  hect. 
FRESNOrS,  Ardevnes,  c,  de  256  h.,  à  175  »•■, 

sur  un  affluent  et  tout  près  de  la  Meuse,  cant. 

(Sud),  arr.  et  m  de  Sedan  (4  kil.).  19  kil.  de  M*- zières.  —  Marnes  sulfureuses.  —  554  hect. 

FRESNOIS,  C6te-dOr,  c,  del73h.,  surl'îgnon, cant.deSt-Seine  (17kil.).  arr.  de  Dijon  (37  kil.), S 
de  la  Margelle,  i  de  Molay.  —  21»i  hect. 

FRESNOIS,  Meuse,  241  h.,  c.  de  Mtmtmédy. 

FRESNOIS,  Vosges,  c,  de  256  h.,  à  1  kil.  du  M«- 
don,  au  pied  d'une  colline  de  392  m.  ,   cant.   de 

Darney  (15  kil.),  arr.  de  Mirecourt  (15  kil.).  29  klU 

d'Êpinal.Elde  Dompaire,  i  de  ValfroiccuM,  bu», 

de  bienf.  »-v  Voie  romaine.  —  4Î)4  hect.      ' 
Fresnoy  (le  Petit),  Aisne,  242  h.,  c.  de  Gficonrt. 
FKESNOY,    Aube,  c.   de  403  h.,  à  2  kil.  delà 
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Seine,  i  153  m.,  cant.  de  Lusigny  (8  kil.),  arr.  de 
Troy«s  (21  kil.),  El  de  Si-Parres-les-Vaudes,  î. 
»-►  Cercueils  romains.  —  Église  moderne  (style  du 
niV  s.).  —  1  \V<  liect. 
FRESXOV,  Uiiu'C'Marne,  c.  de  569  h.,  à  la  source 

du  Flambant,  au  pied  d'un  coteau  de403m.,  cant.  et 
E  de  Monligny-le-Roi  (14  kil.),   arr.  de  Langres 
(37  kil.).  47  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  la  Ferlé- 
Pourlionne  H  de  l'Est,  S.— Fabr.  de  bonneterie. —  386  hect. 

F!iES>-OT  (le).  \ord.  2W  h.,  e. de  Lvs-lès-Lannoy. 
FRESNOY,   l'as-cteCi'ta'S,  c.  de  116  h. ,  près  de 

la  Canche  et  sur  des  collines  de  lîO  m.,  canU  du 

Parcq   (3   kil.).   arr."  de  St-Pol  (18  kil.) ,  SI  kil. 
d'Arras,  Kd'Hesdin,  ï  deVieil-He?din.  — 241  hect. 
FRESXOY  -  A.NDAmviixE  ,  Somme  ,  o.  de  242  h., 

à  K;0  144  m.,  cant.  et  S;  d'Oisemont  (6  kil.J,  arr. 
d'Amiens  (40  kil.),  t.  —  390  hect. 

FUE.'iXOY-AC-VAL ,  .Somme,  c.  de  423  h.,  à 
121  m.,  cant.  de  Molliens-Vidame  (9  kil.),  arr. 
d'Aiiiieii»  (20  kil.) ,  Kl  de  ()ue\auviller»,  8.  — 
Peipr.eries  et  retorieries  de  laine.  — 8Ô7  hect. 
FRESXOY -EN -Chai'SSÉr.  Somme,  c.  de  Î48  h., 

i  liK)  m.,  cant.  de  Moreuil  (7  kil.),  arr.  de  Moat- 

didier  i,17  kil.>,  25  kil.  d'Amiens,  H  d'Hansost-an- 
Santerre,  i  de  Beaucourt.  *->■  Camp  gallo -comain 
àSt-JIarc.  —386  hect. 

KBESNOYen-Goh«i.le,    Pas  de -Calait ,    e.   de 
lOS  h.,  cant.  et  gl  de  Vimy  (6  kil.    .  arr.  il'Arras 
(14  kil.),  S  li'Arleux  en-Gohelle.»-»- ! 
transsept  et  clocher  du  xu* s.  —  K  U' 

V'"        ■^^  "       '  F.  ,    Oise.  '■  ,1 
1  it  de  la  G  '  et 
tî.      ,     .-    ;..   ..^    (4    ki.).    .-:   ji.lis 
(26  kii.),  37  kii.  de  Beauvais,  S  du  Mesnil-St- 
Deni*.  —  Fnbr,  i!-;  cordons  de  lois.  »-»- fijjlije  du 
X  •. 

.  Seine-Inff'rwure ,  c.de  1020  h., 
su.  .  .,.,,  .,,.,,.  l'Yères  et  l'K.'.i"-»  -•■"•  «<  -^ 
de  Lonilinieres  (9  kil.).  arr.  <!• 
6.i  kil.  de  Rouen.  î.»— Villa 

nef  dn  xi*  ».  ;  porche  du  xr*  s.  ;  [.iorrts  lumliaie^ 
des  XIV'  et  XVI'  s.  —  Eglise  de  Volny.  rr-Btuirée; 
clocher  élégant;  à  l'intérieur,  bas-relief  du  xti'  s. 
enca-tré  dans  un  mur.  —  A  Bailly,  tranoirccm- 
Tcrti  en  ferme.  —  i;fl2  hect. 

FRF.SNOY-i.A-Mû!«TAG!n!,  ïïotefie,  e.  de  612  h., 
au  pied  de  coteaux  de  40't  m.,  à  Forigine  d'un  af- 

fluent et  à  2  kil.  de  la  Chiers,  tint,  et  g:  de  I.o;i- 

guyon  (9  kil.).  arr.  de  liriey  (40  kil.),  C.'i  kil.  de 
Melz,  i.  —  Poterie.  »-►  Église  ogivale  ;  sépulture 
d'ua  chevalier  du  xv'  5.  —  866  hect. 

FltES-VOY-LA-RiviinE,   Oi>,  c.  de  5«I  h.,  à 

•  '1  m.,   sur  l'Anthonne,  cant.  et  3  de  Crény-en- •  aloi»  (8  kil.),  arr.  de  Senlis  (28  kil.).  76  kil.  de 

i;enuv:iis.  t.  percept.  v  •  "  '  'xti'  s.),  style 
o--iv;il  flèche  du  xV  s.  ;  :  .  beaux  vitra'ui 
(xvr  s.)  et  voûtes  ornée>  :  .    .  ;   ..<.  _e81  hect. 
FRESXOY-le-Gbatd,   Attne,   c.   de   4441  h,  à 

l'i.im.,  c.nnt.  de  Bohain  (S kil.).  arr 
(16  kil.).  54  kil.deLaon,  isfldu  Nn- 
sœurs  de   la  Ste-Union  ,   pasteur 
taire,  percept.,  recev.  des  eontril,. 

d'épargne  (succursale).  —  Grande  fabr.  de  gazes 
et  de  cachemires.  —  Foires  :  28  janv.,  18  avril, 

,  Î8  oct.  »-»-  Éi{Use.  clocher  dn  xiii'  i.  — 
•    maisons  voisines  de  l'église,  galerie<i  qyti .  ..  .  -pp  ygp5  ig  clocher.  —  l."i03  hect. 

\T.  Oi.sr.  c.de  343  h..  A9Rm., 
'  nleuil-le-Haudooin  (10  kil.),  arr. 
deSeii  i-.  iikil.;, 63 kil.de Beauvaii,S,bur.4ebienr, 
—   l:!(«l   If rf. 

FREsNOV-:  ]•>  RovF  ,  .Vomi/i.-.  c.  «le  ,',16  h., 
cant,  »i  ;.:  .1..-  l;,-.-  ■  (-,  k;|,  .  ,-,rr,  ̂ |.-  Mom.li.lier  f:;;i 
1>'I,),  'V  kil,  d'.\miciis,  i,  percept.  ,v  .-  Croix  re- marqnnlil...  —  763  hect. 
KItF»OYE  (LA),  .Somme,    c.  de  366  h.,  »  183- 

de  St  O'ientin •:,  «. 

no- 

aisse 

206  m.,  cant.  d'Homoy  (8  ki!.),  arr.  d'Amiens  (42 
kil),  El  d'Aumale  (Seine-lnfer.) ,   î.  —  660  hect. 
FRESPECH,  IM-et-Garonne ,  c.  de  £27  h. ,  sur  un 

coieau  de  211  m  dont  les  eaux  vont  au  Boudouys- 
son,  à  225  m.,  cant.  et  [3  de  Penne  (12  kil.),  arr, 

de  Villeneuve  (22  kil.),  20  kil.  d'Agen,  S,  percept. 
—Foires  :  26  av.,  26  août,  î  nov.,  31  déc.  »-»■ 

Église  à  coupole.  —  1149  hect. FRKSQUEL,  ri\ière,  prend  sa  source  près  de 
^aint-F^lix  (Haute-Garonne),  entre  dans  le  dép.  de 

l'Aude,  reçoit  l'Arger.touire,  passe  à  ViUepiiite,  oii 
elle  rencontre  le  canal  du  Midi,  qu'elle  alimente  en 
partie,  prête  sa  valli'e au  chemin  de  fer  de  Toulouse a  Cette,  reçoit  le  Rebenli,  baigne  Alzonne,  où  elle 
se  grossit  du  Lampy,  Sainte-Eulalie,  reçoit  la 
Rougeanne,  arrose  PézennsetPennaulier,  et  tombe 
dans  l'Aude  près  de  la  Mijeanne.  Cours,  72  kil. 

F'besoitel  (écluse  d«) ,  Aude ,  40  h.,  c.  de  Car- cassonne.  —  Usine. 
FIIF«J«:*riENNE,  Seine-rnf.,C.  de  696  h.,à  160  Œ., 
!  -in  de  la  Ste-Ausireberte,  cant.  et  [gda 

).arr.deRouen(18kil.),«.  — 1330  hect. 
1  ..i„-,N,i(;.  Gard.  c.  de  116  h.,  près  de  Crespe- 

nou,  cant.  et  [S  de  Sauve  (8  kil.),  arr.  du  Vigan 

(36  kil,^,  41  kil,  de  Nîmes,  i.  —  'M  hect. 
FUI  ".T,  Aime.  c.  de  192  h.,   sur  un 
afllut  r»,  cant.  et  tg  de  la  Fère  (7  kil.), 
arr.  d  kil.),   i  de  Versigny.  —26;  hect. 
Ff'  ^ 'ai,  141  h.,  c.de  Neuve-Eglise. 
ri:I  i  de  I»),  Jura.  c.  de  St-Germain- 

«■   et  de  Montnux  ,  forêt  domaniale  de 
'e«;  deux  diiiùmes  bois   blancs;  huit 

FRt-  --Sa*»!*,  c,  de  2678  h.,  siirleRa-. 
''■-'  ">   "tside  Welisey  (6  kil.),  arr. 

'.,  de  Vesoul,  corr.  av.  Lure 
,  —  Filons  de  plomb  et  da 

cuivre,    giLS  argentifère   dont  l'exploitation  a  été abnndonnée    riches  veines  de  poiphyre  vert  ;  gra- 
■   '     '  -n^nl  semblable  à  celui  d"Egypte  et 

à  Paris  dans  la  construction  de 
•  nts.  —  8  moulins,  2  scieries,  lis- 

s;i^e  mécanique. »-►  Dans  l'église,  2  superbes  tûm- 
be-iin   d",iiitel  en  granit,  jadis  destines  à  la  cha- "  ■  -•  •  ,!omelte,  — Ancienne  chapelle  de 

it  de  Vanne.  —  A  Marigny,  croix 
.:  ,  ,  liect, 

FRE-'iSK,  tnï'/e»,  c.  de  1634  h.,  sur  la  Moselle,  à 
,">n2  rn  .  cant,  et  H  du  Thillot  (2  k'!,\  arr, de  Be- 
■  1.^2  kil.  d'Êpinal   '  l'ienf. 

1,— Tissage  met:  ouvr. 
1,1 ,1  ,  — '■:),  orges.  —  ,.,1,  ..^^;. 
FR'  M-.c.de  1891  h.,auconnu«nt 
desil  ;  I  m.,  cant.  et  lâ  deDun  (11 

kl!.),  arr.  .ie  ii  .crel  (.'W  kil),  corr.  av.  Saint-Sébas- 
tien ;sï!  d'Orléans.  S,  notaire,  huissier,  percept.— 

293<t  ii»cl. 
FRESSEXXEVILLE,  Somme,  C.  de  l."i(l2  h.,  à 

93-126  m.,  cant.  d'Ault  (Il  kil.),  arr.  d'Abbeville 
(21  kil.),  62  kil.  d'Amiens,  corr.  av.  Abbeville  !gi 
du  Nord,  B  de  Valines,  î,  peree[it.,  soc.  de  se- 

cours mut.  —  Pabr.  importante  de  serrurerie.  »->- 
Croix  de  pierre  très-ancienne  dans  le  cimetière.  — 
,\rbre  séculaire.  —  84'i  hect. 

FRF.SSIF.S,  A'ord,  c.de  711  h.,  sur  la  Sensée, 
cant.  (Ouest),  arr.  et  K  de  Cambrai  (9kil.),  51  kil. 
de  Lille,*,  bur.  debienf. — Fabr.  de  sucre.  •-►Église 
du  xviii*  s.  ;  beau  clocher  dn  xvr.  —  315  llect. 

FnKssioifE .  Indre.  152  h.,  c.  d'Éguion. 
FRi:.>iSIX,  A'orrf.  e.  de  93,'p  h.,  à  94  m.,  à  3  kil. 

de  h  Sensée,  cant.  d'Arleux  (6  kil.),  arr.  et  C3  de 
Douai  (13  kil.).  47  kil.  de  Lille,  S,  servantes  de 
Marie,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre,  filage  de 
lin.  »-►  Vestiges  d'un  château  fort.  —  Église  avec 
haute  tour  en  grè«.  —  61'2  hect. 

FRESSIX  ,  l'as  de-Calais ,  c.  de  1089  h.,  sur 
un  afiluent  de  la  Onche,  oant.  de  Fruges  (9  kil.), 

arr.  de   Montreuil  ('27  kil.),  61   kil.  U'Attos,   ta 



FRES —  888  — FRÉV 

d'Hesdin,  i,  sœurs  de  la  Sainte-Famille,  notaire. 
»->- Restes  imposants  d'un  château. —  Dans  l'église, 
sculptures  du  xv?. ,  lombeau  d'un  seigneur  et  beau 
bas-relief.  —  1717  hect. 
FRESSINES,  Deux-Stvres,  c.  de  877  h.,  sur  le 

Lariibon,  à  101  m.,  cant.  et  Kl  de  Celles  (10  kil.), 
arr.  de  Melle  (18 kil.),  14  kil.  de  Niort,  S,  pasteur 

prolestant.  —  Fabr.  d'étoffes.  —  9,i2  hect. 
Fhessonnet,  Loire,  195  lu,  c.  de  Périgneux. 
FRESVILLE  ,  Manche,  c.  de  77(i  h.,  sur  une 

colline  dominant  le  Merdeiel,  cant.  et^de  Monte- 
bourg  (6  kil.),  arr.  de  Valognes  (13  kil.),  47  kil.  de 
St-Lô,  i.  —  1389  hect. 

Freteix,  Puy-de-Dôme,  231  h.,  c.  de  Montel- 
de-Gelat. 
KRÉTERIVE,  Savoie,  c.  de  912  h.,  en  face  de 

la  jonction  de  l'Arc  et  de  l'Isère,  à  341  m.,  cant.  et 
la  de  Saint- Pierre-d'Albigny  (5  kil.) ,  arr.  deCham- 
béry  (.33  kil.),  î.  —  l,5fiO  hect. 
FRÉTEVAL,  Loir-et-Cher,  c.  de  1025  h.,  sur  le 

Loir,  à  88  ni.,  cant.  et  El  de  Morée  (3  kil.),  arr.  de 

Vendôme  (18  kil.),  37  kil.  de  Blois,  [sj  d'Orléans 
(160  kil.  de  Paris),  Eïl,  S,  soeurs  de  Saint-Paul.  — 
Papeterie.  —  Fuires  ;  1"  dim.  de  mai  et  dim. 
après  le  15  sept.  »->-  Restes  d'un  châleau  du  xu'  s.  ; 
donjon  cylindrique,  portions  de  muraille,  fossés. 
—  i.hàteau  de  Rocheux.  —  1986  hect. 

Fréteville,  Eure,  160  h. ,  c.  de  Daubeuf-près- 
'Vatteville. 
FRÉTUCN  ,  Pas -de -Calais,  c.  de  436  h.,  à  la 

lisière  de  marais  desséchés,  cant.  de  Calais  (8  kil.), 
arr.  de  Boulogne  (28  kil.),  à  109  kil.  d'Arras,  Kl 
de  Saint-Pierre-lès-Calais,  S.  —  766  hect. 

FRÉTIGNEY-et-Velloreille  ,  Hte-Saône,  c.  de 
776  h.,  sur  le  ruisseau  des  Duits,  affluent  de 
la  Romaine,  à  281  m.,  cant.  de  Fresne-Saint-Ma- 
mès  (11  kil.),  arr.  de  Gray  (31  kil.),  24  kil.  de 
Vesoul ,  corr.  av.  Port-sur-Saône  (sr)  de  l'Est,  |S, 
î,  notaire,  percept.  —  Exploitation  de  fer;  3  hui- 

leries, 3  fabr.  de  cabas  en  paille. —Foires:  20  mars, 
20  av.,  20  mai,  20  juin,  15  juil.,  20  août,  10  sept. 
6-1-  Eglise;2  toiles  estimées.  — Grotte.  — 2169  hect. 

Frétignier,  Isère,  250  h.,  c.  de  Moras. 

FRÉTIGNY,  Eure-et-Loir,  c.  de  1 164  h. ,  près  d'un 
affluent  de  THuisne ,  à  225  m.,  c.int.  de  Thiron 
(7  kil.),  arr.  de  Nogent-le-Rotrou  (16  kil.),  36  kil. 
de  Chartres,  ̂   de  Champrond-en-Gâtine,  i.  — 
Fer.  —  Papeterie.  »->-  Voie  romaine.  —  Portail  et 
fonts  baptismaux  de  l'église. —  Château  du  Moulin- Moreau.  —  2289  hect. 
FRETILS,  Eure,  c.  de  120  h.,  à  226  m.,  près  de 

la  Sommaire,  affluent  delà  Rifle,  cant.  et  (S  de 

Bug>es  (5  kil.),  arr.  d'Ëvreux  (42  kil.),  S  des  Bot- teraux.  —  514  hect. 
FRETIN,  jYord,  c.  de  2094  h.,  sur  la  Marcq, 

cant.  et  El  de  Pont-à-Marcq  (5  kil.),  arr.  de  Lille 
(12  kil.),  i,  dames  de  la  Sainte-Union,  bur.debienf. 
—  Fabr.  de  tissus.  —  1286  hect. 

Frétoy,  Cher,  205  h.,  c.  de  Thauvenay. 
FRÉTOY,   Nièvre,    c.  de  533  h.,    au-dessus  de 

la  Houssière,  à  611  m.,  cant.,  arr.  et  ISl  de  Châ- 
teau-Chinon  (12kil.),  76kil.  de  Nevers,  i  de  Plan- 

chez. &->.  Château  du  xvm«  s.,  flanqué  de  tours.— 1526  hect. 

FRÉTOY,  Oise,  c.  de  340  h.,  près  d'un  affluent 
delà  Verse,  cant.  et  El  de  Guiscard  (6  kil.),  arr.  de 
Compiègne  (40 kil.),  70 kil.  de  Beauvais,  «,  bur.  de 
bienf.  »-»-  Église  en  partie  du  xvi'  s.  —  500  hect. 
FRÉTOY  (LE),  Oise,  c.  de  336  h.,  sur  des  co- 

teaux dont  les  eaux  vont  au  Don,  à  118  m., 
canl.  et  El  de  Maignelay  (8  kil.),  arr.  de  Clermont 
(33  kil.),  47  kil.  de  Beauvais,  î.»->- Église  du  Fré- 

toy (xvr  s.). —  Église  du  Tronquoy,  en  pierre,  du 
xr  s.,  lemaniéeaii  xvi".  —  Restes  d  un  fort  au  Tron- 

quoy.— A  Vaux-sous-Montdidier,  église  en  partie  du 
xvr  s.  —  886  hect. 

Frétoy,  Oise,  286  h.,  c.  de  Gréniévillers. 

FRÉTOY    Seine  et-Marne,  c.  de 235 h.,  sur  l'Au- 

betin,  i  130  m.,  cant.  de  Nangis  (27  kil.),  arr.  de 
Provins  (22  kil.),  50  kil.  de  Melun,  ̂   de  Jouy-le- 
Châtel,  i.  —  644  hect. 
FRETTE  (la),  Isère,  c.  de  1240  h.,  à  462  m., 

cant.de  Saint-Etienne  de-Saint- Geoirs  (7  kil.),  arr. 
deSaint-Marcellin  (31  kil.),  41  kil.  de  Grenoble,  ZS, 
i,  sœurs  de  la  Providence,  notaire.  — Céréales, 
viUj  fabr.  de  ligueurs.  —  Foires  :  26 mars,  17  mai, 
10  juin,  30  sept.,  1"  lundi  après  la  Toussaint.  — 1200  hect. 

Frette  (la),  Isère,  315  h.,  c.  deDolomieu. 
Fhette  (la),  Isère,  195  h.,  c.  de  Saint-Sorlin. 
Frette,  A'ord,  129  h.,  c.  de  Louvil. 
FRETTE  (la),  Saône-et-Loire ,  c.  de  604  h.,  à 

300  m. ,  sur  un  affluent  et  à  3  kil.  de  la  Seille ,  cant. 
et  ̂   de  Montret  (8  kil.) ,  arr.  de  Louhans  (16  kil.) . 
47  kil.  de  Mâcon,  î.»->- Dans  l'église,  pierre  sépul- 

crale de  1312.  —  Dans  le  bois  de  la  Motte,  éminence 
entourée  d'un  fossé  circulaire,  appelée  le  château  de 
la  Motte. — Emplacement  du  château  des  Sept-Chênes. -11-22  hect. 

FRETTE  (la)  ,  Seine- et -Oise  ,  c.  de  416  h.,  sur 
la  Seine,  cant.  d'Argenteuil  (8  kil.),  arr.  de  Ver- 

sailles (25  kil.) ,  la  de  Franconville,  t.  »-►  Église, 
Christ  du  xiv  s.  —  152  hect. 

FRETTECUISSE,  .Somme,  C.  de  221  h.,  à  86- 
144  m.,  cant.  et  |3  d'Oisemont  (5  kil.) ,  arr.  d'A- 

miens (45  kil.),  S.  —  5i7  hect. 
FREITEMECLE,  Somme,  C  de  494  h.,  à 600  m. 

de  la  Vimeuse,  au  pied  de  collines  de  106  m.,  cant. 

et  El  de  Gamaches  (8  kil.) ,  arr.  d'Abbeville  (20  kil.) , 
54  kil.  d'Amiens,  S.»-)- Fonts  du  xii'  s.  —  745  hect. 
FRETTEMOLLE,  Somme,  c.  de  488  h.,  à  2  kil. 

de  la  source  de  fa  rivière  des  Évoissons,  cant.  et 

la  de  Poix  (U  kil.),  arr.  d'Amiens  (39  kil.),  i.  — 
909  hect. 
FRETTERANS,  Saône- et- Loire ,  c.de  528  h.,  sur 

le  Doubs,  à  183  m.,  cant.  et  El  de  Pierre  (5  kil.), 
arr.  de  Louhans  (39  kil),  101  kil.  de  Mâcon,  î, 
sœurs  de  la  Providence.  »-»■  Tombe  du  \W  s.  dans 
l'église.  —  1026  hect. 
FRETTES ,  Haute-Marne ,  c.  de  522  h. ,  à  328  m. , 

cant.  et  12  de  Fayl-Billot  (16  kil.),  arr.  de  I.an^res 
(32  kil  ),  70  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Champlitte 
gï]  de  l'Est,  i.  —Carrières  de  pierres.  — 1666  hect. 
FRÉTY  (le),  Àrdennes,  c.  de  532  h.,  à  ÎTIO- 

271  m.,  sur  la  Serre  naissante,  cant.  et  E!  de  Ru- 
migny  (10  kil.) ,  arr.  de  Rocroi  (28  kil.) ,  42  kil.  de 
Mézières,  î.  —  708  hect. 
FREULLEVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  492  h., 

sur  la  Béthune,  cant.  et  gl  d'Envermeu  (8  kil.), 
arr.  de  Dieppe  (16  kil.),  51  kil.  de  Rouen,  B  de 
St-Nicolas  d'Alliermont,  t.  —  518  hect. 
FRÉVENT,  Pas-de-Calais,  c.  de  3982  h.,  sur  la 

Canche,  cant.  d'Auxy-le-Chàteau  (16  kil.),  arr.  de 
SaiiU-Pol  (13  kil.),  36  kil.  d'Arras,  m,  S,  cvire, 
frères  de  la  Doctrine  chrétienne,  sœurs  de  Saint- 

Vincent  de  Paul,  notaire,  percept. ,  recev.  des  con- 

trib.  indir.,  huissier,  gendarm.,  caisse  d'épargne. 
—  Filature,  fonderies,  clouterie,  tanneries.  »-»■ 

Ruines  de  1  abbaye  de  Cercanip.  —  1467  hect. 
Fréviixe  ,  Eure ,  215  h. ,  c.  de  GoupiUières. 

FRÉVILLE ,  Loiret ,  c.  de  378  h. ,  près  du  Fusain , 

à  133  m.,  cant.  et  ISde  Bellegarde  (5  kil.),  arr.  de 

Montargis(31  kiL),  64  kil.  d'Orléans,  î. -998  hect. 
FRÉVILLE  ,  Seine- Inférieure  ,  c.  de  546  h.,  a 

135  m.,  cant.  de  Pavilly  (U  kil.).  arr.  de  Rouen 

(32 kil.),  El  deBarentin,  t,  notaire, percept.,  bur. de  bienf.  —  538  hect.  ,    „ 

FRÉVILLE,  Vosges,  c.  de  208  h.,  entre  la  Meuse 

et  la  Saônelle,  à  392  m.,  cant.  et  arr.  de  Neufcha- 

teau  (8  kil.),  79  kil.  d'Épinal,  EldeLiffol-le-Grand, 
i    de   Mont-lès-Neufchâteau  ,   bur.    de  bient.    — 632  hect.  ,   .  ,    o/.,  u 

FRÉVILLERS.  Pas  -  de ■  Calais ,  c.   de  364  h., 

sur  un  massif  du  bassin  de  la  Blette,  cant.  et  El 

d'Aubigny   (8  kil.),   arr.   de  Saint- Pol   (U  kil.), 
23  kil.  d'Arras,  4.-507  hect. 
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FRÊVIS-Capelle,  Pas-de-Calais .  c.  de  248  h., 

surlaScarpe,  canl.  elKJd'Aubigny  (4  kil.),  arr.  de 
Saint-Pol  (2:i  kil.),  13  kil.  d'Arras .  S.  —  184  hect. 
FREVBOISE,  Moselle,  c.  de  488  h.,  vers  les 

sources  de  la  Nied  allemande,  à  245  m.,  cant.  et 
12  de  Groslenquin  (5  kil.).  arr.  de  Sarreguemiiies 

(Î8  kil.),  &6  kil.  de  Metz,  i.  —  h»'i  hecl. 
Fbeyceset,  Haute-Loire .  lôO  h. .  c.  d'Arlempdes. —  Foi  es  :  4  oct.  et  tous  les  merc.  du  mois. 
Fbeycenet,  Haute  Loire.  \!>(>  h.,  c.  de  Raiiret. 
Fkeycenet  ,  Haute  ■  Loire  ,    lÂO  h. ,  c.  de  Saint- 

Arcons-de-Barges. 

Fbeycenet,  Huute-Loire.  144h.,e.d'Tssingeaux. 
FREYCE.M-n'-LA-CicBE,  ffrf-ioire,  c.  de  798  h., 

au  pied  du  Kocher-Tourle  (l.j36  m.),  à  1187  m., 

près  de  la  <ource  d'un  arflaent  de  la  Gazeille,  cant. 
et  a  du  .Monastier  (10  kil.),  arr.  du  Puy  (31  kil.), 
S,  garde  forestier.  —  1596  hect. 
FREYCEXET-LA-Toi'R,  Hle-Loire,  c.  de  600  h., 

sur  un  plateau  dominant  la  Gazeille,  à  1130  m., 
cant.  et  H  du  Monastier  (6  kil.),  arr.  du  Puy 
(24  kil.),  «.  —  881  hect. 
FREYCUENET,  Àriege,  c.  de  912  h.,  sur  le  ver- 

sant S.  du  Picon  de  Freychenet  (972  m.),  près  du 
Sclos,  cant.  et  arr.  de  Foix  (16  kil.),  SI  de  Saiat- 
PiUl-de-Jarrat,  S.— 2467  hect. 

Fbeydiébe  (la).  Hhône.  271  h.,  c.  de  Givors. 
FREV.MIXG,  Moselle,  c.  de  621  b.,  sur  la  Ros- 

selle,  à  301  m.,  cant.  de  Saint-Avold  (5  kil.),  arr. 
de  Sarre.!ueniines  (28  kil.),  .'i2  kil.  de  Metz,  H  de 
Hombourg,  i.  —  Mine  de  houille.  —  Forces  de  Ste- 
FonUine  et  de  la  Platerie.  »-<■  Ruines  d'un  ancien 
temple.  —  622  hect. 

FhEï.ssENET,  Ardèche  ,  326  h.,  c  de  la  Bastide- 
de-Juvinas. 
FREYSSEXET,  Ardèche,  c.  de  208  h.,  sur  le 

Coiron,  à  7  68  m.,  cant.,  arr.  et  gl  de  Privas  (Il  kil.), 
S,  bur.  de  bienf.— Filat.  de  soie.  —  Foires  :  18  av., 
2.1  sept.,  15oct.»->  Fontaine  intermittente  de  Bou- 

lègue;  l'intermiitence  dure  tanlûtdes  semaines,  tan- 
tôt des  mois  et  jusqu'à  20  et  V>  ans.  —  C'est  près 

de  Freyssenet  que  paraît  avoir  été  le  principal  cra- 

tère du  Coiron:  bien  qu'exhaussé  et  comblé,  il  laisse 
encore  voir  sa  couje  toute  bordée  de  laves,  d  un 
diamètre  de  1800  m.  —  9à4  hect. 

Fbei«si.se  (la),  Basses-Alpes,  90  h.,  c.  de  Belaf- 
{aire,  S. 

Fbeissinet,  Hautes-Alpes,  127  h.,  c.  de  Monêlier 
de  Briançon,  i- 

Fbeyie  ,  Citrrèie  ,  V,:)  h.,  c.  de  Saint- Sulpice- 
les-Bois. 

FRÉZAL-d'Albcges  (Saint-),  Loiére.c.  de  306h. , sur  le  Chassézac,  au  pied  du  Maure  de  la  Gardille 
(l&Ol  m.) ,  cant.  et  13  de  Bleyroard  (11  kil.),  arr. 
de  Mende(27kll.),Î.B— Egli5eduxiii8V— 1719hect. 
FREZAL-de-Ventalon  (Sai.vt-),  iosére,  c.  de 

i20  h.,  sur  un  plateau  de  540  m.,  près  des  sources 
du  Gardon-d'Alais ,  cant.  et  cg  de  Pont-de-.Montvert 
(16 kil.) ,  arr.  de  Florac  (27  kil.) ,  70  kil.  de  Mende ,  J . 
—  1089  hect. 

FRIAIZE,  Eure-et-Loir,  c.  de  407  h.,  à  2  kil. 
d'un  affluent  de  l'Eure,  à  231  m.,  cant.  de  la  Loupe (10 kil.),  arr.  de  Xogent-le  Rotrou  (28  kil.),  28  kil. 
de  Chartres,  B  de  Champrond-en  Gàtine,  i.  — 
Mines  de  fer  considérables.  —  10.52  hect. 
FRIARIIEL,  Ca(radoj,  c.  de  294  h.,  sur  des 

collines  dominant  l'Orbec,  à  219  m.,  cant.  et  B 
d'Orbec  (:i  kil.),  arr.  de  Lisieui.(2.'i  kil.),  71  kil.de 
Caen,  î.  —  Filât,  de  laine.»— ►  K^'li.se  romane,  voû- 

tée en  iKiis  au  xv  s.  —  Église  (xiv*  s.)  d'un  ancieo 
prieuré   peintures  murales;.  —  914  hect. 
FRIAICOIRT.  Somme,  c.  de  ;):.2  h.,  à  116  m,, 

cant.  et  pc  dAu!t(:i  kil),  arr.  d'AbbeviUe  (29  kil.), 
70  kil.  d'Amiens,  S,  notaire.  —  Lin.  —  Serrurerie. 
»-►  Eglise  du  xvi'  s.  —  416  hect. 
FBUUVILLE,  Moselle,  c.  de  310  h. ,  sur  le  Lon- 

geau,  à213m.,  cant.  etKldeConflans  (3  kil.),  arr. 
de  Briey  (li  kil.),  30  kil.  de  Metz,  4.  —  633  hect. 

Fbibois,  Cahados ,  120  h.,  c.  de  Saint-Loup- 
de-Fribois.  —  Filature  de  laine. 
FRIBOCRG-LËvÉoiE,  Meurthe,  c.  de  411  h., 

à  320  m.,  cant.  Je  Kéchicourl-le-ChAteau  (14  kil.), 
arr.  de  Sarrebourg  (20  kil.),  39  kil.  de  Nancy,  S 
lie  Maizières-Iès-Vic.  S.  —  Carrière  de  plâtre.  — 
Broderies.  »-<■  Anciens  retranchements. — 1370  hect. 
FRICAMPS,  Somme,  c.  de  322  h.,  cant.  et  13  de 

Poix  (6  kil.),  arr.  d'Amiens  (24  kil.),  $,—555 hect. 
Fbicaudièhb  (la),  Deux-Sèires  ,  208  h, ,  c.  de la  Charrière, 

Fbiche  (la),  Eure.  172  h.,  c.  d'Aulnay. 
FRICIIEMESML,  Seine-Inférieure,  c.  de  295  h., 

à  2  kil.  1/2  des  sources  de  laClerette.à  171  m.,  cant, 
et  a  de  Clères  (4  k.),  arr.  de  Rouen  (25  kil.) ,  i  de 
la  Hou'sive-Bér^-nxer.  —  810  hect. 
FRICHÔIX  (Saint-),  Aude,  c.  de  154  h.,  sur  la 

Reclause,  près  de  l'étang  desséché  de  Marseillctte, 
à  .')0  m,,  cant,  et  ̂   de  Peyriac-Minervois  (7  kil,), 
arr.  de  Carcassonne  (19  ki].).  —  647  hect. 
FRICOURT,  .Somme,  c.  de  712  h,,  à  70  m., 

cant.  et  H  il'All)ert  (6  kil.),  arr.  de  Péronne  (21 
kil.),   35  kil,  d'Amiens,  t.—  1100  hect. FBiniroNT,  Cantal,  125  b.,  c.  de  Sarrus,  frères 
de  Saiiit-Vi.tteur. 

FRIEIlOI.SIiEI.M,  Bat-Rhin,  c.  de  291  h.,  près 
il'uii  ariluent  de  la  Moder,  i  267  m.,  cant.  d'Hoch- 
(Adtn  (8  kd.),  arr.  el  12  de  Saverne  (10  kil.),  23 
kil.  de  Slrasbourj;,  S.  —  345  hect. 
FRIKrf.S-Faillolel,  Aistte,  c.  de  I33t  b.,  à 

3  kil.  du  canal  de  ilrozat,  caot.  deChauny  (10  kil.), 

arr.  de  Laon  (36  kil.),  ̂ ,  i,  sœurs  de  l'EiilaDt- 
Jr''^us,  lieuien.  de  loiiveterie.  —  1.527  hect. 

.■'RIE.SEMIEIM,  Bas  Rhin.  c.  de  6(J5  h.,  prî-f 
du  Hhin,  cant,  et  ̂   de  Benfeld  (10  kil.),  an.  de 
Scblestadt  (26  kil.),  32  kil.  de  Stra>bourg.  S.»->- 
Pèlerinage  de  Neuukirch.  —  Ëiilise  de  1456.  — 
1193  hect, 

FRIESSEX  ,  Haut-Rhin,  c.  de  717  h.,  sur  la 

Largue,  i  397  m.,  cant.  d'Uirsingen  (9  kil.),  arr,  de 
Mulhouse  (29  kil.) ,  70  kil.  de  Colmar,  ̂   de  Seppois- 
le-Bas,  i,  percepl.  —  842  hect. 

Ebigerin,  toi're,  105  h.,  c.  de  Saint-.Martin-de- 
la-Plaine.  —  Exploitation  de  houille.  —  Usine  mé- 
tallurgique. 
FRIG.MCOCRT  ,  JTame  ,  c.  de  404  h.,  sur  la 

Marne,  à  96  m. ,  cant,,  arr.  et  B]  de  Vitry  (3 kil,), 
35  kil.  de  Cbàlons,  S.  —  387  hect. 

Frigolet  ,  Bouches-du-Ilhône ,  c.  de  Tarascon. — 
Pères  Prémonlrés. 

Kbigoulet  (le),  Ardiche,  135  h.,  c.  de  Saint- Paul-le-Jeune. 

Frileuse  (la),  £ure-e(-£o>r,  142  h.,  c.  d'Or- 

gères. FRIMBOLLE  (la),  Meurthe,  c.  de 796  h,,  au  pied 
des  Vosges,  à  325  m.,  cant.  de  Lorquin  (12  kil.), 
arr.  de  Sarrebourg  (28  kil.),  75  kil.  de  Nancy,  ̂  
de  Cirey-sur-Vezouse,  i.  —  469  hect.  de  bois.  »->■ 
Eglise  moderne  ogivale.  —  1072  hect. 
FRIOLAIS  (le),  Doubs,  c.  de  79  h.,  à  784  m., 

cant.  et  ̂   de  Maiche  (4  kil.),  arr.  de  Montbéliard 
(44  kil.),  70  kil.  de  Besançon,  4  de  Mont-de-Vou- 
gney.  —  361  hect. 
FRION  (Saint-),  Creuse,  c.  de  765  h.,  sur  un 

plateau  de  717  m.,  entre  la  Creuse  el  la  Hoseille, 

cant.  et  ̂   de  Fellelin  (6  kil.) ,  arr.  d'Aubusson 
(14 kil.),  57  kil.  de  Guéret,  4.»-» A  Saint-Antoine, 
église  d'une  cooimanderiede  Saint-Antoine;  la  par- 

tie la  plus  lemarqu.ible  est  une  chapelle  du  xv*  s., 
avec  tourelle  très-élegaote  en  encorbellement;  la 
claire-voie  en  granit  rose  qui  s'ouvre  sur  te  chœjr 
est  scul|>tée  avec  délicalesiïe.  —  11)72  hect, 

Fbireule,  Somme,  199  h.,  c.  d'Acheux. 
FRISES,  .Somme,  c.  de  384  h.,  sur  la  Somme, 

cant.  el  0  deB.'ay  (9  kil.)  ,arr.  de  Péronne  (Il  kil.), 
43  kil.  d'Amiens,  4.  —  Tourbières.  —  Eaux  ferrugi- 

neuses identiques  à  celles  de  Forges.  —  615  hect, 
FRIVILLE-Escarbotin,  Somme,  c.  de  1935  h., 
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à  110  m.,  cant.  d'Ault  (8  kil.),  arr.  d'Abbeville  (?4 
kil.),  70  kil.  d'Amiens,  g]  de  Woiiicourt,  i.  — Fabr.  de  serrurerie,  de  quincaillerie,  de  cylindres 
pour  filatures;  fonderie.  »->-  Château  remarquable; 
tour  décorée  de  bas-reliefs  curieux.  —  "31  liect. 
FRIZO^,  Tosges,  c.  de  662  h.,  sur  l'Avière,  à 

376  m.,  cant.  et  1S5  de  Ch9tel  (.5  kil.),  arr.  d'Êpinal 
(16  kil.),  S  ,  bur.  de  bienf.  &->-  Ancien  château.  — 
117.5  hect. 

Feizox  (la),  Tosges,  160  h. ,  c.  d'Hennezel. 
FKOBKRVILLE,  Seine- Inférieure,  c.  de  70"!  h., 

à  2  kil.  de  la  Manche,  cant.  de  Fécamp  (6  kil.), 
arr.  du  Havre  (33  kil.),  73  kil.  de  Rouen,  Kl 

d'Yport,  $.  »->-  Ruine»  du  château  des  Hogues.  — 
Ë.-lise  en  partie  du  xvi"  s.  —  087  hect. 
FROCOt'RT,  Oise.  C.  de  184  h.,  sur  un  affluent 

du  Thérain,  cant.  d'Aureuil  (6  kil.),  arr.  et  !S  de 
Beauvais  (6 kil.) ,  i . »->- Château  bâti  pSr  FrançoisI". 
—  É!,'lise  (lu  xn"^  et  du  xv  ou  xvi°  s.  —  337  fiect. 
FROEXINGEN,  naut-Rhin,  c.  de  761  h. ,  surl'Ill,  à 

2C0  m.,  cant.  et  H  d'Altkirch  (10  kil.),  arr.  de 
Mulhouse  (10  kil.),  51  kil.  de  Colmar,  S.  — Tissage 
de  coton.  »->-  Château  du  xviii'  s.  —  429  hect. 
FROESCHWILLER,  Bas-Iihin ,  c.  de  602  h. ,  aux 

sources  de  l'Eberbach  et  d'un  affluent  du  Sauerbach, 
à  263  ni. ,  cant. ,  El  et  i  de  Woerth  (2  kil.) ,  arr.  de 
Wissembourg  (24  kil.),  45  kil.  de  Strasbourg,  pa- 

roisse luthérienne.  —  Source  minérale;  minerai  de 
fer.  —  544  hect. 

FROGES,  Isère,  o.  de  466  h., sur  l'Isère,  à330  m., 
cant.  de  Goncelin  (9  kil.) ,  arr.  de  Grenoble  (21  kil.) , 
Kl,    *.  —  2  martinets.  —  698  hect. 

Froharie  (la)  ,  Loire,  40  h.,  c.  de  Pouilly-sou^ 
Charlieu.  —  Filât,  et  tissage  de  coton. 
FROHEX-le-Grand ,  Somme,  c.  de  401  h.,  à  800 

m.  del'Authie,  cant.etKdeBernaville(9kil.),  arr. 
de  Doullens  (11  kil.),  41  kil.  d'Amiens,  i,  notaire, 
percept.  »->-  Fontaine  dont  l'eau  passe  pour  guérir les  dartres.  —  537  hect. 
FROHEN-le-Petit,  Somme,  c.  de  69  h.,  sur 

l'Authie  (39  m.) ,  cant.  et  Kl  de  Bernaville  (7  kil.) , 
arr.  de  Doullens  (12  kil.),  40  kil.  d'Amiens,  i  de Frohen-le-Grand.— 171  hect. 

FROHMIBL,  IlasBhin,  c.  de  384  h.,  sur  l'Ei- 
chel,  cant.  et  13  de  la  Petite-Pierre  (10  kil.),  arr. 
de  Saverne  (30  kil.),  60  kil.  de  Strasbourg,  i  de 
Tieffenbach.  —  115  hect. 

FROIDE-FOXTArNTî,  Jura,  C.  de  371  h.,  â  879 m., 
cant.  de  Nozeroy  (6  kil.) ,  arr.  de  Poligny  (ii0  kil.), 
55  kil.de  Lons-le-Saunier,  |g]  deCenseau,  i  de  Mi- 
gnovillard ,  bur.  de  bienf.  —  Marne,  tourbe.  —  Fabr. 
deseaux  et  decuviersensapin.s— >-Dans  l'église, jo- 

lies statuettes  en  pierre.  —  Devant  l'église,  très- 
belle  croix  en  pierre  (xvr  s.).  —  1236  hect. 
FROIDE -FONTAINE,  en  allemand  KALTEN- 

lîRl'NN,  Haut-Rhin,  c.  de  283  h.,  sur  le  canal  du 
Rhône  au  Rhin  et  le  Saint-Kicolas,  à  335  m.,  cant. 
de  Délie  (8  kil.),  arr.  deBelfort  (12  kil.) ,  75  kil.  de 
Colmar,  la  de  Bourog:ie,  S.  s-^  L'église  gothique 
et  le  presbytère  sont  le  reste  d'un  mo:;astère  de 
Bénéiiictins  fondé  près  d'une  fontaine,  but  d'un pèlerinage  célèbre.  —  433  hect. 

Froide-Rue,  Manche,  138  h.,  c.  de  Réville. 
FROini>RuE ,  ilanchv,  250  h. ,  c.  de  Valognes. 
FnoiDE-KuE  (la),  Seine-Inférintre ,  195  h.,  c. de  Varvannes. 

FROIDECONCHE,  Ute-Saône,  c.  de  1073  h.,  sur 
un  bras  du  Breuchin,  à  370  m. ,  cant.  et  El  de 
Luxeuil  (3  kil.),  arr.  de  Lure  (20  kil.),  32  kil.  de 
Vesoul,  corr.  av.  Lure  15  de  l'Est,  i.  —  Papeterie 
à  la  Lnupette.  —  Kirsch.  —  1604  hect. 
FROIDESTRÉES,  Aisne,  c.  de  384  h.,  â  170-200 

m.,  sur  un  sous-afOuent  et  à  3  kil.  1/2  de  l'Oise, 
cant.  et  H  de  la  Capelle  (3  kil.) ,  arr.  de  Vervins 
(12  kil.) ,  48  kil.  de  Laon,  S.  —  Fabr.  de  chicorée. 
—  479  hect. 

FROIDETERRE,  Ilte-Saône,  c.  de  295  h.,  sur  un 
bras  de  l'Ognon,  à  323  m. ,  cant. ,  arr.  et  El  de  Lure 

(4  kil.),  34  kil.  de  Vesul,  corr.  ar.Lure  sgfle  l'Est, 
S  de  Saint-Germain.  —  Marnes.  *-*■  Croix  antique 
dont  rinscription  est  devenue  illisible.  —  Dans  le» 
sécheresses,  l'Ognon  s'engoufTre  complètement  dans 
le  sable,  au  point  où  se  réunissent  ses  deux  bras,  et 

ne  reparaît  qu'à  4  ou  5  kil.  plus  bas;  on  prétend 
qu'une  partie  des  eaux  disparues  alimentent  la 
font,  de  Lure  (F.  ce  mot).  —  Fontaine  St-Des!e. 
visitée  en  pèlerinage  par  les  personnes  souffrant 
de  plaies.  —  271  hect. 
KROmEVAUX,  Doubs,  'c.  de  1?6  h.,  à  729m., 

cant.  et  El  de  Saint-Hiî'polyte  (12  kil.).  arr.  de 
Mombéliard  (34  kil.),  60  kil.  de  Be.^ançon,  i  de 
Chaux. —  .50  hect.de  bois.  — 394  hect. 
FROIPEVILI.E,  Jura,  c.  de  166  h.,  en  Bresse, 

à  218  m. ,  sur  des  étangs  formant  un  a'fluent  de  là 
Brenne,  cant.  et  13  de  Chaumergy  (6  kil.) ,  arr. 
de  Dôle  (37  kil.),  21  kil.  de  Lons-le-Saunier,  î  de 
Vincent.  —  Filons  de  lignite.  —  297  beet. 
FROIDFOXD,  Yerdi'e,  c.  de  929  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Falleron,  cant.  de  Challans  (10  kil.), arr. 
des  Sables-dOlonne  1,45  kil.) ,  44  kil.  de  Napoléon- 
Vendée  ,  K  de  la  Garnache  ,S.  —  2 1 60  hect. 

Froidière  (la),  Jura,  c.  de  la  Tour-du-Meix.»-»- 
Sur  l'Ain,  défilé  pittoresque  du  Pont  de  la  Pile. 

Froidière  (l.a),  Saône-et-Loire ,  c.  de  r.4bberge- 
ment-lès-Cuisery. 

Fboidmont,  Oi'se,  340  h.,  c.  de  Baillenl-sur- Thérain. 

FROIDMONT-COHARTiLLS .  AitrUi  C.  de  556  h., 
sur  la  Souche,  cant.  et  K  de  Marie  (6  kil.),  arr. 
de  Laon  (16  ki!.),  S  .  percept.  —  840  hect. 

FROinOS,  Meusci  c.  de  453  h.,  sur  l'Aire  et près  de  la  forêt  de  Beaulieu,  à  200  m.,  cant.  et  Kl 
de  Clermont  (7  kil.),  arr.  de  Verdun  (2.S  kil.),  36 
kil.  de  Bar  le-Duc,  i. — Nombreux  étangs.  —  Faïen- 

ceries. —  374  hect. 

Fhoidvent,  CAte-d'Or,  c.  de  Leugney,  an  dé- 
versoir d'un  étang  forme  par  l'Ource.  —  Etablisse- ment métallurgique. 

FROISSY,  Oise,  c.  de  651  h.,  à  1.500  m.  de  la 
Noyé,  à  179  m.,  cheM.  de  cant.,  arr.  de  Clermont 

(33"kil.),21  kil.  de  Beauvais.  El.  cure,  petites  ser- rantes de  Marie.],  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm.,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Bonneterie.  »-v 
Souterrain-refuge.  — Petite  égHse  dn  xvi'  s.,  portail 
moderne. —  Vestiges  d'un  ancien  couvent. —  Entre 
Noiremont  et  Froissy,  vestiges  d'un  ancien  lieu  for- 

tifié, nommé  Beaufôrt.  —  6.56  hect. 
Lecftnion  compr.  17c.et7487  h.  — 13704  hect. 
FROLOIS,  Côte-d'Or,  c.  de  915  h.,  près  du  ru 

du  Vaux,  cant.  et  El  de  Flavigny  (H  kil.),  arr.  de 
Semur  (26  kil.), 47  kil.  de  Dijon,  S,  sœurs  de  la 
Providence .  bur.  de  bienf.  —Foires  :  1 7  fèv. ,  3  sept. 
»->-  Château  fort  sur  un  roc  escarpé  ;  on  y  voit  4  ta- 

bleaux de  Carie  Vanloo  représentant  des  antiquités 

égvptiennes. — 3482  hect. 
FROLOIS,  Heurlhe,  c.  de  733  h.,  sur  une  colline 

de  291  m.  dominant  le Hadon.  cant.  de  Vézelise (12 

kil.),  arr.  de  Nancy  (20  kil.),  S  de  Flavigny-sur- 
Moselle,  i.  »--i- Ruines  d'un  vieux  château. — Église 
de  style  flamboyant;  pierres  tombales,  l'une  de  1324. —  A  200  m.,  bon  Dieu  de  Pitié,  mon.  du  moyen 
âge,  haut  de  2  m.,  représentant  le  Christ  assis,  le 
front  couronné  d'épines.— Maisons  desXvTetxvii's. —  966  hect. 

FROMEIENNES,  Àrdennes,  c.  le  902  h.,  sur  la 

Houille,  à  113  m.,  cant.  et  [3  de  Givet  (îkil.l.  arr. 

deRocroi  (42  kil.).  72  kil.  de  Mézières,  î.  —  Usi- 
nes à  cuivre  et  à  zinc,  fabr.  de  pipes.  «-»-  Dans  la 

montajjne  boisée  de  Niih't,  grotte  très-profonde, d'un  accès  difficile.  —  639  hect. 

FROMELLES,  A'ord,  C.  de  1314  h.,â  19  m.,  cant. 

de  la  Bassée  ̂ 18  kil.).  arr.  de  Lille  (20  ki!.^,.  S  de 
Fournes-en-Weppe,  S.  bur.  de  bienf.  — 854  hect. 

FROMENTAL,Pi(y-rf<'-/><5mf,165h.,c.deBemièTes. 
FROMENTAL.  Haute-Vienne,  c.  de  1364h..  près 

de  la  Semm3,  à  300  m.,  cant.  de  Dessines  (7  k-l.), 
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arr.  deBellac  (35kil.),4t  kil.  de  Limoges,  i5  d'Or- 
léans (350  kil.  de  Paris),  5B.  13  de  MorteroUes,  4. 

»-♦  Vieux  chSleau  bien  conservé.  —  l'i't'i  hect. 
FBovrNTi'^    Crrs.  l"'i  h.,  c.  d'Aignan. 

F,-fRÀ!»CE,  Seine-et-Oise, 
ce  mot). 

1  Jf'jme.  c.  de  551  h.,  près  du 
ru  N'iire.  A  216  m.,  cant.  el  E  de 

Mû   ,.  ,,„,,.  arr.d'ÉiieriayfîOkil.).  51  kil. 
de  ChaioDS,  5.  »-»•  Dans  l'é^'llse.  liçan  retable  du 
x\~f  «.  ot  cn^re-'iT  émai'.lés.  —  8S7  hecl. 

I  '       '    ̂   ■•     Mayenne ,  c.  de  1135  h.,  sur 
le  .'  kl.  de  la  Mayenne,  à  70  m., 
can.        !  '    •  au-Contier  (5kil.),  26  kil. 
de  Laval ,  S .  - 
FnOMhMI'-:  :  de),    Tendée,  détroit  de 

lâCO  m.  à  1  kil.  de  large,  séférant  le  eoittinetit  de 
nie  de  No'rmoirtier. 

!TtfiMn:f:Viri.r    »'  -.  de  .577  h.,  sur  n 
afll  .   à2.'!4m.,  cant. 
Cil  '■•    '-  L.l  n  36  k... 
de  1. 

I  .      ■       ■  .  '  nvnnTl», 

affl^.j;il  lit  l'unie,  a  210  m.,  cant.  et    ■ 
kil.).  arr.  de  Verdun  (16  kil.),  61   i 
De-    '  ">  '   

I  :  ) ,  Manche,  c.  dr- af!  vère.cant.  de  Si 
(4kii.),  arr.  de  Si-I.a  (15  kil.),  Kdela  l'eriue,  4. 
»-*  k  U  Bivi/jre.  ch.1ti*aii  du   X\j'  9.  —  1510  bect. 

i"'---^-    ■  '•  •     -n h.  à  145m., 
Cl  '  kil  ) ,  arr.  de 
F'    ..elun,  corr.  av. 
Fc!  Lyon,  S.—  1B61  bect. 
1  ■  0:>c,  m  h. .  C.  de  His-Orangis. 
—  i.nre. 
I  c.  de  670  h., 

su:   .    ,    ,,..    ,  ,,.  ,,,.  -•.  de  Nemours 
(3  kil  ) ,  «rr.  (le  Fontiiin-  il.),  31kil.de 
Melun,  S.  »->■  Château. — 

Fromonvillifhs, /j)»re(,  104  li.,  c.d'Autruy. Fbomy.  Ardmnes.  175  h.,  c.  de  Margut. 
FROX«;LKS,//(f  If-  '•■,  surla  Mante. 

à  15  m.,  cant.  el  ;-  ,  kil.).  arr.    de 
Chaiimont  (-^5  k'I.  _    1  kil.  i!i'  P;:ris 
par  Mlesme  , -,  imont),Ji!' 
rronclf*.  —  ■  de  tW". 
r  ■•    ■ 
I  .  -sur  la 

Ga:           c  ....  I  '  K-  »n  \ 

cant.  et  ■  :.).  arr.de    : 
kil.»     Il  -,   «.—  f:- 
l'e 

I   l.: 
dôme   à  1500  m.  an-dessous  ■:■  .jc 
risle,  an  pie»!  de  la  belle  coUm  de 
Pronsac,  chef-l.  de  cant.,  arr.  el  Lzj  de  Libourne 
(2  kil.  .  :15  kil.  de  Bordeani,  cure,  gfpiir»  de  la 
Do--     --•----■;      T.      ,.     • 
D'V 
rc  ..    _ .,  —   
rr-  grand  et  Iwau  c 
qi:  r.  dont  on  a  f;i  ' 
cl 

fo irlemagne  .dans  la  guerre 
liPCt. 

:iii>r.  l.S  c.  et  11  616  h.—  12805  heet 
NT-).  Charente,  c.  de  739  h.,  sur  le 
-             ■  •••    leMansle  (11  kil.), 

S""'  .  d'Augouleme,  i, se  _       .       ,„cJ 

'  r-;,  //a«(e-/.oire,  lac  circulaire,  ap- 
r*  l'Arcone,  surface  .50  hect.,  cireonlé- 
reiii;.;  i  Kii.,profon<1enr  H  i  10  Bi.;  aliit.  1200  m.  — 
Truites  et  tanches.  11  donne  'naissanca  à  la  G.igne. 

FRONT  (Saiwt-),  Haute-Loire,  C.  de 2620  h.,  a 
1200  m.,  sur  la  Gagne,  cant.  et  É  de  Fay-le-Froid 
(8  kil.V  arr.  du  Puy  (liîkil.),  î  ,  notaire.s-»- Grottes creusées  de  main  U  homme  a  Bournac. — 80S2  hect. 

FROTT  (Saint),  Lot-et-Garonne,  c.de  10'i3 h.,  au 
confluent  de  l'Allemance  et  du  ruisseau  de  Blanque- 
fo't,  à  100  m.,  cant.  et  El  de  ruracl(ll  til.),  arr. 
de  VUleneuve  (37  kil.),  (i3  kil.  d'Agen,  î,  notaire, 
perce'pt.  —  Forgés.  »-►  Vieux  castel  à  tourelles  de 
Bagel,  sur  une  colline  dominant  rAUemance.  — 
Vieille  église.  —  1958  hecl. 
Front  (Saisi-),  iot-el-Coronne,  160  h-,  c.  de Pardaillan. 

FRONT-d'Alews  (St-),  Dordngne,  C.  de  C73  h., 
à  IGO  m.,  sur  un  affluent  de  la  Beauronnc,  cant.  et 
H  de  Brantôme  (14  kil.) ,  arr.  de  Périgueux  (20  kil.) , 
S.  >-v  Sur  la  Beauronne,  rnlnes  du  coiteàu  de  Ri^ 
chemarin.  —  1348  hect. 

1  i;OTr-iJE-CnAyp:<iEBS   (Saint-),   Vordogne,  c. 

11.,  sur  la  Nizonne  naissante  et  sur  i'.js  col- 
..i.^,   :••  '.""  ■'■  ■'I  ■!  m.,  cant.,  arr.  et  E  de  Xon- 
tron  (7  1.  de  Péri^'ueux,  î.  »-►  Au  milieu 
de>  1  .1  xu*  s.  avec  sculptures  remar- 

rt. 

i  Riîs  (S-uNt-) ,  Orne,  2252  h. ,  1 
iMJirifront,  8,  bur.  de  menf.,ferme- 

• -Gautier.  »-►  Église;  flèche  pointue; 
■     'lis. 

HtO.N i-DE-PRAix)cx  (Saint-),  Dordojne,  c.  de 
5n5  h.,  sur  risl».  ̂   6S  m.,  c-int.  et  E  de  .Wus«idan 
(3ki'..),arr     '  Ul.),  35  kiL  de  Peri- 
gueni.  i .  Ti  cl. 
FRtWT-L  .     llKriInn.r       c.    de 

fl'iO  h.,  sur  1  Ni  St- 
PaTrlmn  h  '  .-.il.), 

li,  $.  —  1- '.ird.  1851i.  !is-et-F.l7.c. 
riiii.N  1  i-.>.\t..  l'.itonâ-    ~  sur  TEn- 

granne  et  sur  des  colli!-  .  cant.  de 
Targon  (8  kil.),  arr.  de  .;,   42  kil. 
de  Bordeaux,  El  de  Rauzan,  î,  notaire,  huisïier. —  fini  hect. 

r-r---.-',r      '    '  •        -   •  r  '-   '  ot,  i 
I  .  ■  Fi- 

.  _.        -.  ̂ -.  Q  est 

0  romain. —  2.''iihect. 
: nire,  c.de  liO'.l  h.,  en- ci  le  Ijùubs,  à  216  m..  Cant.  et  K  lîe 

1  1),  arr.  de  Louhans  (34  kil.),  87  kil. .„..._..  i"h  Providence.  — 1231  hect. 

.  c.de  371  h.,  sur  des  coV 
fn'ti'  iMîie  V'   *,;"renn  et .de 

.edt. 

!■  H' tÀ  I  |.>.\l   p.    Sn'fUr-rl    ii'in.  h., 
à  210  m.,  sur  le  Giria,  à  2  kil.  du  S  '.  de 
Cuiseaiix  (11  kil.),  srr.  et  r3  de  Ll'  'il.). 
48  kil.de  Màcoii,  S,  soeurs  de  la  Sle-famiUi;,  cha- 

pelle prolestante.  —  5  moulins,  batteuse  i  lilé.  — 

"  -cl. 

NTCT.^Y,  Jura.  c.  de  527  b.,  dans  le  *1- 
   .  i  372  m.,  cant.  et  C3  de  V"i'-"-  '•  Ml.), 

ir.  de  Lons-le-Saunier  (If,  kil.),  î.  ncs, 
nomm'^s  <;o;;5  V  nom  de  vins  de  1  rne. 

I.  — Enlise  :chœurdu  xv  s.;botis 
et. 

I  i>u.>i  I  i..N.\  1  .    Vimne,  c.    '-•»■'      i.  in:.^ pr^s  lie  la  rivière  de  Sauves . 
contour   (7  kil.),  arr.  de  Loi  >: 

de  Poitiers,  î.  »-►  I-'ontair.es  Verrine  elde  l'oiite- 
hon   —  Église  du  XT  s.,  remaniée  dans  la  période 
ogivale.  —  1585  hect. 
FROXTEXAT-RoHA.N-RoHAN,  Oenx-Sèvre!.  C.  de 

2305  h.,  à  2  kil.  de  la  r.n,,-.,.,,.  ',  25  m.,  chef-l. 
de  cant.,  arr.  de  Niort  ;  d'Orléans  (420 
kil.  de  ParisV  w.  ;?:.  .le  la  Croix,  j- 
de  paix,  noi  m.  à  pied,  per- 
eept.,recev  r.  de  Irienf.— 
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Foires:  U  janv.,  fév.,  mars,  mardi  après  Pique?, 
mai.  juil.,  août,  15  sept.,  11  oct.,  nov.  et.  déc. 
»-->■  Église;  clocher  et  narthex  da  xi'  ou  du  xn'  s.  ; 
façade  restaurée  au  xv  s.  —  3372  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  8486  h.  —  13  433  hect. 
FBONTENEX,Satoie,332h.,'-.deCléry-Frontenex,  J. 
Frontière  (la),  Juro  531  h. ,c.  deBois-d'Aniont. 
FRONTIGNAX,  Haute-Garonne,  c.  de  349  h., 

près  de  la  Garonne,  à  500  m. ,  au  pied  dn  pic  du  Gar 
(1787  m.),  cant.  et  |S]  de  Saint-Bertrand  (12  Icil.), 
arr.  de  Saint-Gaudens  (18  iiil.),  106  kil.  de  Tou- 

louse, S  (i'Antichan.  —  255  hect. 
FRONTIGXAN,  Ilérault,Y.  de  3000  h.,  sur  le 

boid  de  l'étanpr  d'ingril,  au  pied  d'une  colline  es- 
carpée couverte  de  vignobles  et  dépendant  de  la 

montagne  de  la  Gardiol<'  (236  m.],  chef-l.  de  cant., 
arr.  de  Montpellier  (22  kil.),  ̂   de  Lyon  (796kil.de 
Parispar  Nîmes),  BU,  |gl,  cure,  clercs  du  St-Viateur, 
sœurs  de  St-Maur,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
sendaim.,  percept.,  chambre  d'aj^riculiure,  bur.  de 
Bienf.  —  Feu  fixe  ronge,  D,  4"  ordre,  à  l'extrémilé 
de  la  jetée.  —  Sources  d'eaux  minérales.  —  Les  sa- 

lines de  l'étang  d'ingril  proiluisent  par  an  200000 
quintaux  de  sel.  —230  hectares  de  vignes  :  le  plus 
recherché  des  vins  muscats.  —  Fabr.  d'eau-de-vie 
de  muscat,  essence  de  thym  et  d'aspic.  »~>-  Église ancienne;  clocher  fortifié.  —  Bel  hôtel  de  ville.  — 

Pont  de  Peyrade,  sur  l'étang  de  Thau.—  4644  hect. 
Le  canton  compr.  5  c.  et  6301  h.  —  13  912  hect. 
FRONTIGNAN-de-l'Isle,  Uautc-Garonne,  c.  de 

147  h.,  à  199  m.,  surl'Aussoue,  cant.  et  [3  de  l'Isle- 
en-Dodnn  (8  kil.) ,  arr.  de  Saint-Gaudens  (48  kil.), 
60  kil.  de  Toulouse,   S  de  Mauvezin.—  294  hect. 

Frontjgny,  Moselle,  189  h.,  c.  de  Mécleuves. 
FRONTOX,  Hante-Garonne, c.  de  2273 h. .  à  147  m., 

sur  la  Verdure,  affluent  du  Tarn ,  chef-l .  de  cant. ,  arr. 
de  Toulouse  (28  kil.),  corr.  av.  Grisolles [sg du  Midi, 
K.cure,  frères  des  Écoles  chrétiennes,  sœurs  de 
St-Vincentde  Paul,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.jConduct.  des  ponts  et  chau.ssées,  percept. 

enreg'str.,  recev.  des  coutrib.  iiidir.  —  1827  hec- 
tares de  vignes  produisant  des  vins  estimés.  —  Foi- 

res :  30  av.,  16  août,  9  et  10  déc.  »-►  Charmantes 
promenades.  —  4576  hect. 

Le  canton  compr.  18  c.  et  12227  h.—  23  595  hect. 
FRONTONAS,  Isère,  c.  de  1182  h.,  sur  une  col- 

line de  274  m.  dominant  la  Bourbre,  caut.  et  ̂   de 
Crémieu  (14  kil.),  arr.de  la  Tour-du-Pin  (27  kil.), 
79  kil.  de  Grenoble,  î,  petits  frères  de  Marie.  — 
Mines  de  fer.  — Foires:  31  mai,  31août.  — 1265  hect. 
FRONVILLE,  Haute-Marne,  c.  de  533  h.,  sur  la 

rive  g.  de  la  Marne,  à  198  m.,  cant.  et  O  de  Join- 
ville-sur-Marne  (4  kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise 
(21  kil.) ,  38  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Joinville 
113  de  l'Est,  S.  —  Fabr.  de  fonte.  —  1108  hect. 
FROSSAY,  Loire-Inférieure,  c.  de  2726  h.,  sur 

un  monticule  qui  domine  la  Loire  ,  cant.  de  Saint- 
Père-en-Retz  (10  kil.),  arr.  et  (SI  de  Paimbœuf 
(10  kil.),  40  kil.de  Nantes,  î,  notaire. —  Foires; 
1"  mars,  12  av.,  8  mai,  2  août,  9  s-pt.,  30  oct. 
»->-  Château  de  la  Rousselière.  —  Fontaine  ferru- 

gineuse du  Puits-Saint-Père.  —  Ports  du  Migron 
et  la  Roche.  —  5405  hect. 

Frosse,  Vendée,  360  h.,  c.  de  Corps. 
FROTEY-LÈs-LoRE  ,  Hte-Saône,  c.  de  468  h.,  à 

1500  m.  du  Rabin,  à  327  m.,  cant. ,  arr.  et  K!  de 
Lure  (6  kil.) ,  36  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Luregil  de 
l'Est,  J.  —  Marnes.»--»- Château  ruiné.  —  703  hect. 
FROTEY-lês-Vesoul,  Haute-Saône,  c.  de 480  h., 

sur  la  Colombine.  à  230  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de 
Vesoul  (3  kil.),  corr.  av.  Vesoul  m  de  l'Est,  î.»->- 
L'église  a  conservé  des  restes  de  la  construction 
primitive.  —  Sur  un  plateau,  vestiges  de  castra- 
métation  romaine.  —  766  hect. 

Frotterie (la) ,  Ht-Rhin,  200h.,  c.deVescemont. 
FROCARD,  Meurthe,  c.de  1576h.,  sur  la  rive  dr. 

de  la  Moselle,  un  peu  au-de-sus  du  confluent  Je  la 
Meurthe,  sur  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  à  220m,, 

cant.,  arr.  de  Nancy  (10  kil.),  m  de  l'Est  (345  kil, 
de  Paris,  bifurcation  surMeiz),  Eg,  C3,  S. —  Haut» 
fourneaux.  —  Foires  :  lundi  de  Pâques,  3'  lundi 
d'oct.»->-Beau  pont  de  7  arches  (1781),  l'autre  de  4 
arches  (1850).  —  Église,  chœur  gothique  (1534). — 
Croix  en  pierre  sculptée  (xiv  ou  xV  s.),  haute  de 

8  m. ,  sur  la  place.— Ruines  d'un  château  du  xiii'  s. 
—  Débris  de  IVrmitage  Saint-Jean.  —  1280  hect. 
FROULT   (Saint),    Charente-Inférieure,    c.   de 

356  h.,  à  3  kil.  1/2  de  la  Charente,  entre  les  che- 
naux de  Montporlal  et  du  Grand-Garçon,  cant.  de 

Saint-Agnant  (9  k.),  arr.  de  Marennes  (13  kil.),  37 
kil.  de  la  Rochelle,  ̂   de  Soubise,  S  de  Sl-Nazaire. 
—  Salines;  gypse.  »-»■  Église  du  xiv  s. —  602  hect. 

Fboust  (le),  Orne,  250  h.,  c.  de  Saint-Nico- 
las-des-Bois. 

FROUVILLE,  Seine-et-Oise,  c.  de  260  h.,  sur 
un  affluent  du  Sausseron,  à  40  m.,  cant.  et  K  de 
l'Isle-Adam  (7  kil.),  arr.  dePontoise  (14  kil.),  47  de 
Ver-ailles .  corr.  av.  l'IsIe-Adam  gri  du  Nord,  i.  — 
Foires-pèlerinages  de  Bonne-Nouvelle  :  les  lundis 
de  Pâques  et  de  Pentecôte  et  le  8  sept.  »->■  Beau 
château ,  avec  garenne  et  étang.  —  728  hect. 
FROUZINS,  Haute-Garonne,  c.  de  533  h.,  à4  kil. 

de  la  Garonne,  à  160  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Muret 
(7  kil.),  15  kil.  de  Toulouse,  î, servantes  de  Marie. 
—  791  hect. 

FROVILLE,  Meurthe,  C.  de  248  h-,  sur  l'Euron, à  262  m.,  cant.  et  iS  de  Bayon  (4  kil.),  arr.  de 
Lunéville  (22  kil.),  36  kil.  de  Nancy,  î.— .568  hect. 
FROYELLES,  Somme,  c.  de  128  h.,  à  2  kiL  1/2 

de  la  forêt  de  Cré  ;y,  cant.  et  El  de  Crécy  (5  kil.), 

arr.  d'Abbeville  (16  kil.),  60  kil.  d'Amiens,  S  de 
Fiintaine-sur-Maye.  —  Fabr.  de  pannes  et  briques. 
—  271  hect. 
FROZES,  Vienne,  c.  de  446  h.,  sur  des  plateaux 

de  130  à  150  m.,  à  1500m.  delà  Va.jideloi.;rie.  cant. 
et  El  de  Veuille  (3  kil.),  arr.  de  Poitiers  (19  kil.), 

corr.  av.  Poitiers  15  d'Orléans,  i.  »->- Tolmen  de 
la  Pie  ou  de  l'Abbie,  paraissant  avoir  eu  une  en- 

ceinte de  pierres,  dont  3  encore  debout. —  Magni- 
fique dolmen  de  la  Dehors  (6  m.  sur  4) .  — 853  hect. 

FRUCOL'RT,  Somme,  c.  de  341  h.,  à  110  m., 
cant.  et  El  d'Hallencourt  (5  kil.),  arr.  d'Abbeville 
(15  kil.),  39  kil.  d'Amiens,  S.  percept.  —  Bois. — 
Fabr.  de  coutils  et  de  linge  de  table,  b-*  Château 
remarquable.  —  520  hect. 
FRCGËRES  DES-MiNES,  Hte-Loire,  c.  de  368  h., 

sur  un  coteau  de  462  m.  dominant  la  Leuge,  cant. 
à'kuzon  (5  kil.),  arr.  de  Brioude  (12  kil.),  73  kil. 
du  Puy,  13deSainte-Florine,  S,  percept.— Houille. »->-  Château.  —  lOi  hect. 

FRUGES.  Pas-de-Calais,  c.  de  2944  h.,  sur  la 
Lys.  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Monlreuil  (32  kil.), 

57  kil.  d'Arras,  l^,  cure,  frères  Maristes.  sœurs 
de  la  Providence.). de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm..  condi;ct.  des  ponts  et  chaussées,  percept., 
enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir.  —  Fabr.  de 
pipes,  cartons,  souliers,  tanneries.  —  Source  mi- 

nérale. —  Foires:  25  oct.  (9  j.).  s-»  Église,  du 
XVI'  s.  fort  dégradée.  —  Vaste  place.  —  1837  hect. 

Le  canfon  compr.  25  c.  12  388  h.  —  18  906  hect. 
FRUGlÈRES-LE-PiN,  Haute-Loire,  c.  de  534  h., 

sur  la  Sénouire,  à  556  m.,  oant.et  OdePaulhaguet 
(8  kil.),  arr.  de  Brioude  (10  kil.),  59  kd.  du  Puy,  i, 
lllde  Lyon  (802  kil.  de  Paris).  «-»-  Pont  du  chemm de  fer  sur  la  Sénouire.  —  1152  hect. 

Frulon,  7ndre,  200  h.,  c.  d'Orsennes. 
FRUN'CÉ.  Eure-et-Loir.  c.  de  .=.04  h.,  en  Beauce, 

à  193  m.,  cant.  et  El  de  Courville  (5  kil.),  arr.  de 
Chartres  (21  kil.),  î.  —  1888  hect. 

FRrZE.  Vosges,  c.  de  135  h. ,  sur  le  Vair.  a  28.> 

m.,  cant.  de  Coussey  (5kil.),  arr.  et  EldeNeutcha- 

teau  (7  kil.),  69  kil.  d'Épiual,  i,  bur.  de  bienf.— 231  hect. 

FRY,  Seine-Inférieure,  c.  de  321  h.,  sur  un  af- 

fluent et  à  2  kil.  1/2  de  l'Andelle,  cant.  ei  El  d'Ar- 
gueil  (1  kil.),  arr.  deNeufcbàtel  (26  kil.),  31  kil.  d» 
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Rouen,   «  »-v  Découverte  (1863)  de  va.=es  acousti- 
ques en  grès  (xvi*  s.)  destinés  à  repercuter  le  son 

FL'RI 

1 — ,"  q'-r  >"  ,'     "-i  ""unes  a  rcnen 
dans  les  églises  du  moyen  âge  et  logés  tantôt  dans 
tes  Toutes  du  chœur,  Untôt  dans  TapparsU  même OMinurs.  —  ilOhect. 
FTANS,  Doubs,  c.  de  492  h.,  à  728  m.,  cant  de Rerrefontame  (18  kil.,,  arr.  de  Ba.meles-Dames 

RI    xk  """T-  V'-  ̂^^'^^°"  M9  l'il-)  B  de  Lyon, H.  i.  bur.  de  douanes.  —  10P8  liect  ! 
ïiBEBT,  loirj.lnf^ieure,  15  h.,  c.  de  Bourg-en- Retz,  bur.  de  douanes.  ■* 
n:BLAiyES,  Seine-eHlarne,<i.Ae3M  h.,  près  de 

lt1.T'y  V^  "'■•  ""'■  •='  •■'^■•■''e  Meaui(7  kil.)    ' 
Un^  asn/;i""'  ̂  l'^Trilport, S.  oratoire  protei: 
Pn.Ld    f/^*  convare^cence  pour  les  enfaLts. - Fours  à  filàire.  —  hitH  hect. 

},  ï!i?^^^'  P"""-<'P",c.de584h.,surlaVarre, 
i  «02  m.,  cant.  et  El  d'Annot  (5  kil.) .  arr   de  Cas-  ' teUane  (33  k.l.),  73  kil.  de  Digne,   i    sœurs  dTÎa Doc  r  çhrét.   notaire,  bur.  de  bienf.  -  2^8  hect 

Prn'.?r"/  ̂ '^lî'  •=""  •'••'=•  '^*  Saint-Honoré. rilLET  (LE),  Jfoin^-rt-ioire,  c.   de  2029  h    sur 

(6  Id.),  arr.  de  Cholet  (34  kil.).  56  kil    d'Ane^ra 

t;.;»^   "'*'■'**•— '■^*  hect. 
..n.  i'      •  ̂".^J'O-^'^re,  c.  de  557  h.,  sur  le  ver- sant d  une  collme  de  372  m. ,  dans  le  basin  de  la 

486  hect'.  St-Sacrement.  -  Vins  blancs. - 

î:j.'/f^^.  Oi,<.  192  h.,  c.  de  Mareuil-sur-Oureq. 
Lui  i,w/n  ™  C^'-y?'  HU-Satoie,  torrent,  baigne 

Veud^n^au  fso'n^'  '^'^f  '  V  ''*  "^  ''-  «"^  '« 'Cl  iiieiieau,  a  8U  m.,  chefl.  de  cant     arr  rf»  Vi 
poleon-Vendee  (30  ki,.  ,  e3  ,  cure    "de  paix  '  n^T 
bienf  ''"''^'"-  ««"'d»™-  à  r.ed.  percept'^^^bur.  de 

n-LGFVTT/n  8<=-«'<2"*h-  -  îl  653  hect. ri  i.Ot>T-DES-0RiiEs  (Saint),  Orne   c  defiîQh 
sur  un  affluent  de  lOrne   cant.  deTeMême(n  k,   )' 

affl'uTt'^H'^'^;  r"'',''  '=-.^*o'^  ''-  »"  «>"«:es  d'un ailluen   de  la  fontaine  d«  Soulaines,  à  ISOm     cant 
ît  kfl"'."T  '^  ''"•*•  "rdeBar.sJr-AX  (Vskl) 

Tigny      'Jr^'-  ̂   ̂'  Ville-sur-Terre.    «' de  Lél 

«•■^,- Chitllur  •l'r3t  h^t.^-^"-  -  ̂"'« 
5£u^=.^?r^«lïv^^i^rg^-«-. B7  kM'T"r",'    *"'•'•  ""■  "^o  Mulhouse  (26    kfl  ) 67  kil.   de  Colmar,  H  d'Allkirch     x         -i-r  u    '' Fl'iTfvr    c..-..  r^  .       ■   °-  — al 7  hect. riLiirr,   Setne-luKr.,  c.  de  67H   h     l  lAn  -T 

PTi  vv  ''V""*"'  *'  ''"'■•  <*e  Wenf.  -  361  hect FILV  Y,    Yonne,  c.  de  2îO  h     nrès  de  I'à™,^ 
son.  à  193  ra.,  cant.et  HdW-fe   FranM,TM" 
|rr  de  Tonnerre  (23  ki^^,  5*7  kl  d';u«î?e"a"i: 
~nlJ  P'*"5~-  ̂ *''ï"'  '^'  5  arches   x;,.s7 

n;-AD«  (LES).  Card,  200  h.,  c.  d'Allègre. fl-MAï.    Ardennei.   V    de  inqq    h      h.„, 
pr"quîlede  la  Meuse,  qui   coTau'pi6d"der perl,P^  r|„-,,nes  de  rochers,  chel-l.  de  cant     arr    hI 
K"cro,  (17  kil.)    corr.  av."  Méziè^e,  (4"  k,!  )m  le 

t...rm  nlrAif  '  J-  ''^  P'"'  ""'«"■'^'  huis.sie;,  genl 
agent  vn  .?  i'  '"'?8'!"'-'  recev.desc.ntrib   ind 

ftirê,  soc  '   *°"V'"'P"'    ''^»   ""'*  et 

,     -    ujvrier-        '.• ,    ■  Viu.ii.-efp. 

Anne  produit  à  elle  seule  par  an  36  millions  d'ar- 

MO  m  li.nrv'"',  '"""""  "^^''«^  ̂ «  '*  Rennissance 
(10  mill  ons  d  ardoises  pr  an),  de  Saint-Gilbert  f8 mil  ions, .  de Ste-.Marie.  JTFoiempri.e, des  Peureux 
de  Bourach»);  fonderies  dont  l'une,  «Ile  du  Pied-' se  le  occupe  300  ouvriers;  ustensiles  de  mé  ̂gé  e„ fer  bat  u.  -  Foires  :  2  mai,  l"sepl.,  a  nov%!; 
sues  pittoresques.  -  3755  hect.     ̂    ' ieca/ij.compr.7  c.  et  11  720  h.  —  16  210  hect 

Cami^Kn'r'  "''''  ''' ^■'  -   d'Écardenv^UeVla- Ff.MECUO.\.  OiK,  c   de  17»  h      \  ■■■.fu\,^     i- 

arnuentdela  Bresche    à   1.34*™^:,'  L  ifit^ik  d" 

Sf '/^'^V-^'^'  ''•''=•  de.Selle-!a-Fûrge. 
à  70  I^fm'  ̂'•^'.^".'•"""'.c-  de3i2CI,.,  surîeLot, 
ki?  iQt  h'-.^'^'-  "^^  •=*■"••  "r.  de  Villeneuve  (28 vri'  ̂J}-  •*  *8en,  corr.  av.  Monsempr  on-Lilios  în  du Midi.a,  cure, sœurs  de  la  Charité,  i.  de  pafx  n,^ taire  huissier ,  pension  primaire,  brig!  deg^dam  t cheval,  perccpt  recev.  des  contrit  ,ndir.e««- 
gistr.,  saFle  d'asile.  -  Houilles  et  fers,  truffes  châ- taignes, gibier.  -Corderie,  fjurs  à  c  lau«.  foVg  s 

Àttwi'v  "^/l'Vl"  "'°"-  "-*  Château  du  xvira.- Dans  1  église,  4  tableaux  remarquables.— 2269  hect 

n-MICHON-T/  ̂ /'  ""V  ''•  -  '5^19  S 
HMICHO.>,  Calvados,  c.  de  391  h.,  sur  des 

plateaux  de  160  m.  dominant  un  affluent  dé  la  To^ ques,  cant.  et  arr.  de  Ligieux  (12  kil  )  58  kil  d* 

Jaen.j^  de  Moyau,,  «.  .^ 'château 'du  xv-  s nanqué  d  une  grosse  tour.  —  600  hect FuNAS,  hère,  247  h.,  c.  de  Jallleu. 

FtZ V/f *".  ̂'^^'  -"'•  ̂   h..  <:•  de  Frélinghien. 
rhi  i,  '  '*'"u'  "."'«"■e-  nait  près  de  la  Burban- che  prête  ati  chemin  de  fer  de  Lyon  â  Genève  sa vallée  resserrée  entre  des  montagnes  de  1000  à  1200 m.,  baigne  Hossillon,  reçoit  lArène,  arrose  Bon. et  se  jelie  dans  le  Khône,  par219  m.  Coum  32kPl 
.  FURCHUArsE.N,  Hasllhin,  c.  de  3Z1  T'  i  l'ô 

rigine  d  un  amn,..nt  d.  la  .Mossel,  cant.,  arr'.'  et  El de  Saverne  6  kd.),  32  kil.  de  Strasbourg.  S  ̂ 

Waldowisheim.  —  277  h- et  ■~'"»,  »  ae FL'RDE.\HEIM.   Bas-Rhin,  c.  de  624  h     sur  un 
(8kil.;,  arr.  deStra-bourg(l5kil.),  S  de  Fesseir- heim,  paroisse luthériennl.Vercep  -^herfesdè 

garunce.  —  668  hect.  «K-ueries  ae 
m^^f"*' i  ''"','  "V^™-  «O""'  du  lac  Paladru  (F.  ce mot),auhatb.deCplelière,  traverse  unevalléenitto- res^jue,  remarquable  par  la  grande  quantité  d'usines 
de  toute,  sorte,  nu-elle  y  met  en  acl?viié,  ra.sse  sous le  beau  viaduc  Ju  Pas-de-Bœuf  (chemin  de  ferT 
Saini-Rauibert  à  Grenoble):  à  Rives  où  e^le  reçoU 

tnmW  //'f.ï"""'"'  *  *""■"•  ̂   *'"■•«»•  d'oùelle  va 

„,I  .  B^"^""^*''''^'""''  '«'■''•  ri>œre,  se  forme près  de  Réaumont  d'une  multitude  de  petiies  sour- 

ces' eV'se  i""r  iT''^?'*™'"'.  "^^  "*'"«*  "  d«  for- tLUI-SS,Lone,  torrent,  nait  au  Bessat,  dansun con  re.fortdumont  Pila,  haut  de  1307  m.    fournit 

&M-inn      K  ■**  ̂"  '*'*"""  ''«  f"  de  Roanne  à  Sainll Eiienne,  baigne  une  vallée  sauvage,   oi'i  ses  eaux emmagasinées  pendant  l'niver,   Jlimen  enl  le  rt- ^ertoir  du  Gou/fre-d- Enfer,  renfermant  deux  m«I lions  de  m.  cub.  d'eau  c/estines  à  renforcer  et  à  rt- 

fain[-Pri/sr  lit'  ",1  ''''  ̂■'"''  '  =^'-"'"  filnne. n?l,  ,  'AnHn'  '*  •■o"'  io"*e,  et  se  perd  dans  la  Loire 

env  ronTiln  n'*"'  '^1^'  '"•''  ''P?'  »voi;  fait  mouvoir 
environ  ,100  usines.  Cours    42  kil 

FuRgs,  Isère,  819  h.,  c.  de  Tullins  corr  av 

"on'rië'mf  h  *  Lyon  5çl,'î.  _  pI^Tne';  consiru  l 

lion  rie  machines,  rubans. 
Fini  \M,  Corse,  c.  de  3C6  h.,  cant.,  arr.  et  Kl  de 
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Bastia  (11  kil.),  150  kil.  d'Ajaccio,  i.  »-»- Antique 
forteresse.  —  Eglise  en  granit.  —  1820  hect. 

FUHIEUSE.  Jura,  rivière,  naît  dans  l'étroit  val- 
lon de  Pont-d'Héry,  arrose  Fontcnay,  Salins,  La 

Chapelle,  passe  au  pied  du  mont  l'oupet  et  se  jette dans  la  Loue,  près  du  château  de  Rennes. 
FuHiGNY,  Vienne,  ,544h.,  c.  de  Neuville-de-Poitou. 
FCRMEY'ER,  Ilaules-Alpes ,  c.  de  234  h. ,  sur  le 

Drouzet,  cant.  et  Kl  de  Veynes  (5  kil.) ,  air,  de  Gap 
(28  kil.).  S.  — 3000  hect. 
FUROS,  hère,  torrent,  naît  près  de  Lans,  des- 

cend à  Sassenage,  où  il  reçoit  les  magnifiques  sour- 
ces des  Grottes ,  et  se  mêlé  à  Tlsère  en  face  du  con- 

fluent de  la  Vence. 

FUSAIN ,  Loiret,  rivière,  prend  sa  source  à  Ba- 
tilly,  sous  le  nom  de  ruisseau  des  Prés,  passe  à 
Ï3eaumont-en-Gàtinais,  coule ,  au  sein  de  la  Beauce, 
dans  une  vallée  marécageuse,  reçoit  la  Rolande  et 
le  petit  Fusain,  baigne  Sceaux,  entre  dans  le  dép. 
de  Seine-et-Marne,  passe  à  Château-Landon  et  se 
perd  dans  le  Loing.  Cours,  35  kil. 

FUSCIEN  (S.UNT-),  Somme,  c.  de  5G3  h.,  à  110 
m.,  cant.  et  Kl  de  Sains  {2  kil.),  arr.  d'Amiens 
(6  kil.),  S.  —  960  hect. 

Fusse,  Puy-de-Dôme ,  140  h.,  c.  de  Saint- 
Genès-du-Retz. 

FCSSEV,  Côte-d'Or,  c.  de  220  h.,  dans  des  col- 
lines de  464-499  m.,  cant.  et  S  àe  Nuits  (10  kil.) , 

arr.  de  Beaune  (12  kil.) ,  33  kil.  de  Dijon,  J  d'É- 
chevronnes.  —  Bois.  —  773  hect. 

FUSSY,  Cher,  c.de562h.,surleMoulonj  à  174  m., 
cant.  et  21  de  St-Martin(7  kil.),arr.  deBourges(8  kU.), 
î, sœurs  Hospitalières. —  Vinsestimés. —  1100  heot. 

FussT,Setne-e(-Jf.,205h.,c.deCpouy-sur-l'Ourcq. 
FCSTEROL'AU,  Gers,  c.  de  289  h.,  sur  une  col- 

line de  146  m.  dominant  le  Midou,  cant.  d'Aigoan 
(7  kil.),  arr.  de  Mirande  (46  kil.) .  57  kil.  d'Auch, 
[3  de  Riscle  ,$.»->-  Près  de  l'église,  entourée  de 
fossés,  maison ài^alement  ceinte  de  fossés,  dans  la- 

quelle Henri  IV  a,    dit-on,  habité.  —  784  hect. 
FCSTIGNAC,  Haute- Garonne,  c.  de 230 h.,  à  3-56 

m.,  sur  le  faîte  entre  le  Touch  et  la  Louge,  cant. 
et  13  du  Fousseret  (8  kil.) ,  arr.  de  Muret  (39  kil.) , 
57  kil.  de  Toulouse,  S.  —  396  hect. 
FUTEAf,  Meuse,  c.  de  1073  h.,  dans  U  Iprêt 

de  Beaulieu,  sur  la  Biesmes,  à  212  m.,  eant. 
etia  de  Clermont  (lOkil.),  arr.  de  Verdun  (39kil.), 

40  kil.  de  Bar-le-Duc,  i ,  salle  d'asile.  —  Verrerie à  la  Controllerie;  fabr.  de  manches  à  pinceau?. 
—  126  hect. 

FUVEAU,  Bouches  -  du -Bhône,  c.  de  2856  h., 

à  91  m.,  cant.  de  Trets  (10  kil.),  arr.  d'Ail  (13 
kil.) ,  34  kil.  de  Marseille,  Kl,  i,  sœurs  du  Saint- 
Nom  de  Jésus  et  de  Marie. —  Houille;  fabr.  de  po- 

tasse et  de  soude.  —  Foire  :  11  sept.  »-^  Kestes 
des  anciennes  fortifications.  —  3001  hect. 

FÏÉ,  Sarthe,  c.  de  2021  h.,  à  lOO  m.  environ, 
sur  un  aifluentde  la  Sarthe,  cant.  de  St-Paterne 
(12  kU.) ,  arr.  de  Mamers  (25  kil.),  39  kil.  du  Mans, 

la,  î.»-»- Église  de  transition;  vitraui.—  Toiles.— 
ChàteamdeFyé,  de  Jupille  et  de  Meslay.— 1731  hect. 
FYÉ,  Yonne,  c.  de  156  h.,  à  2  kil.  du  Serein, 

au  pied  d'une  colline  de  275  m.,  cant.  et  la  de  Cha- 
blis (2  kil.) ,  arr.  d'Auxerre  (21  kil.) ,  *  de  Fontenay. 

»->-  Eglise  du  xu'  s.  à  côté  de  laquelle  est  l'ancien 
prieuré  (xiu*  ».).  —  69a  hect. 

G 

GA.\S  ,  Landes,  c.  de  596  h.,  sur  des  collines 

de  100  m.  dont  les  eaux  vont  au  Bassecq  et  à  l'Ar- 
Tieugrand,  cant.  et  ia  de  Pouillon  (G  kil.),  arr. 
de  Dax  (10  kil.),  .J9  kil.  de  Mont-de-Marsan,  î, 
bur.  de  bienf.  —  Poterie.  —  913  hect. 

Gabachou,  Arie'ge,  116  h.,  c.  de  Freychenet,  t. G.ABARNAC,  Gironde,  c.  de  356  k-,  à  1800  m.  de 
la  Garonne,  à  81  m.,  cant.  et  glde  Cadillac  (4 kil,), 
arr.  de  Bordeaux  (45  kil.),  S.  —  526  hect. 

Gabarou,  Aude,  c.  d'Alet.  —  Fabr.  de  drap. 
GABARREs(LEs),7/(e-Garonne,150h.,c.deGalmont. 
GABAEB.ET,  Landes,  c.  de  1334  h.,  sur  un  pla- 

teau de  prairies,  de  champs,  de  jardins,  occupé 

jadis  en  partie  par  un  étang  aujourd'hui  desséché, 
a  147  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mont-de-Mar- 

san (46  kil.),  Kl;  cure,  Dames  de  Nevers,  j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  perc&pt. ,  sta- 

tion d'étalons,  hôpital,  salle  d'asile.  —  Eau-de-Tie 
renommée. —  Foires:  1'" mercr.de fév.,  d'av. ,  delà 
2'  sem.  de  mai,  de  la  3°  sem.  de  juill.  s-»-  Restes 
d'une  maison  qu'habitèrent  Jeanne  d'Albret  et 
Henri  IV.  —  Eglise,  style  roman  secondaire;  beau 
porche.  —  Vestiges  d'un  camp  retranché. — Ruines 
d'une  maison  de  Templiers.  —  1677  hect. 

Le  cant.  corapr.  15  cet 9502  h.  — 4^  570heet. 
Gabas  ,  Basses  -  Pyrénées ,  64  h.,  c.  de  Laruns, 

sur  le  gaved'Ossau,  à  1125  m.,  bur.  de  douanes.— 
Marbre  blanc,  mine  de  cuivre  abandonnée.  s->- An- 

cien hôpital  (xr  s.)^  converti  en  auberge.  —  Ancienne 
chapelle  qui  doit  être  restaurée.  —  Environs  pitto- 

resques. —  'Belle  vue  sur  le  pic  du  Midi d'Ossau,  près 
de  la  scierie  de  Bious-Aitigues  (1  h.  1/2  de  Gabas). 

G.-lB.iS  .  rivière: .  naît  dans  les  landes  d'Os- 

sun,  non  lom  au  cnâieau  ne  Couet-d'A'bau  (Hautes- 
Pyrénées)  ,  entre  dans  le  départ,  des  Basses-Pyré- 

nées, p:isse  à  Escoubès,  au  pied  de  Sévignac,  de 
Clarao ,  entre  dans  les  Landes  près  de  Pimbo  ,  passe 
à  Arboucave ,  au  pied  de  Saraadet  et  de  Coudures , 

reçoit  le  Bas,  coule  derrière  St-Sever  ettombedafls 
l'A'dour,  au-dessousdeToulousette.  Cours.  107  kil. 
GABASTON,  Basses-Pyrénées,  c.  de  645 h. ,  près 

du  Gabas,  à  303  m.,  cant.  et^de  Morla»s  (G  kiL), 
arr.  de  Pau  (17  kil.) ,  î.  —  1271  hect. 

GAB.AT,  B.-Pyrénées,  c.  de  354  k. ,  sur  des  col- lines de  113  m.  dominant  la  Bidooie,  cant,  et  H  de 

8t-Palais  (7 kil.),  arr.de Mauléon,  8Uil.deI'au.,î. —  830  hect. 

Gabeliers  (ues)  ,  Allier,  c.  du  Montet  —  Houilla. 
Gabbrtie  (le),  Lol-el-Garomit,  300  h. ,  c.  de^ 
Tournon-d'Agenais.  I 

Gabets  (les),  Wièvre,  177  h.,  c.  de  Noiay.         1 
GABLAX,  Uerault,  c.  de  UU  h. ,  sur  la  Tongu«,( 

au  pied  d'une  colline  de  215  m.,  cant.  et  [3  d« 
Roujan  (3  kil.),  arr.  de  Béziers  (20  kil.) ,  52  kil. 

de  Montpellier,  i,  notaire,  percept.  —  Houille 
du  bassin  de  Rûujaa,  éruptions  vokauK^ues  au  pic 
Sainte-Marthe,  fontaines  de  pétrole  et  d  eau  miné- 

rale froide,  carbonatée,  ferrugineuse,  bitumineuse. 
—  Fabr.  d'eau-de-vie.- Foines  :  15 av.,  12 sept,  s-»- 

Tête  d'un  aqueduc  romain  qui  conduisait  à  Béziers 
un  volume  d'eau  de  27  litres  par  seconde.  —  Eglise 
romane  remaniée  au  xv's.  —  Monastère  de  Cassan. 

—  Ruines  de  l'église  de  Ste-Croix.  —  1596  hect. 
GABUi,  Haute-Vienne,  ç.  de  Vemeuil-sur-Vienne. —  Pont  sur  ia  Vienne. 

GABILLOC,  Dordagne,  c.  de  366 1»..  siw  Ms  sol- 
liues  de  150  à  'iâO  et  sur  la  Lassone,  affluent  de  la 

Blâme ,  cant.  et  Kl  de  Thenon  (10  kil.),  arr.  de  Pen- 
bueux  (30  kil.) ,  $.—435  hect. 

GABISOS  (pic  de),  belle  montagne  pyramidale  de 

2577  m. ,  située  entre  les  Basses  et  le»  Haules-I'yre- 

nées ,  entre  les  vallées  du  pave  d'izun  et  du  Valen- tin  ou  gave  des  Eaux-Bonnes.  Elle  forme  un  des 

traits  remarquables  du  panorama  de  Pau.  —  Elle 

est  à  peu  près  inaccessible,  excepté  au  N.  E.  L  As- 

ceusiou  (6  h.  depuis  les  Eau.x-Bonnes)  n'est  difUcile qu'au  sommet.  —  Vue  superbe  sur  le  Béarn  et  le 
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Bigorre,  de  la  mer  à  Lannemezan,  du  pic  du  midi 

(leBigorre  etdu  mont  Aigu  aui  picsdu  Midi  d'Ossau, 
de  «f»  '  "  ■'  l'Anie  ;  on  remarque  surtout  les  mas- 

sif- ia  Balétou3,  du  Yignemale,  du  Mar- 
bort-.               .  telle,  etc. 
GABUi:,  Ariége,  c.  de 591  fi.,  à  335  m.,  sur  un 

affluent  de  l'Arize,  à  3  kil.  1,2  de  la  Lèze,  cant. 
etE  J'JJIas-d'Azi^G  kil.),  arr.de  Pamiers(25liil.), 
23  kil.  de  Koii,  î,  église  prolestanie. —  1330  hect. 

OAliKIvr. .  Ateyron  ,  c.  de  1210  h.,  sur  une 
col!  m.  dominaut  le  Dourduu,  cant.,  arc. 
et  .■  jii  (13  kil.),  28  kil.  de  Rodez,  m, 
t.  sutjrs  di;  5t-François,  bur.  de  bienf.  —  Source 

minérale.  —  Fabr.  'de  toile  gr;se  à  Cayrac.  — 
Foires  :  jeudi  gras,  3*  lundi  après  Pâques,  18  iiov. 
»-►  Sur  une  colline ,  visible  de  tous  les  points 
du  pays,  chapelle  du  xvu*  s.,  richement  décorée, 
but  de  nombreux  pèlerinages.  —  2ôS4hect. 
GABKIAC,  Lofère,  c.  de  306  h.,  près  du  Gar- 

don de  Mlalet,  au  pied  de  montagnes  de  plus  de 
900  m.,  cant.  de  barre  d'i  ki;.),  arr.  de  Florac  (33 
lit.),  'Î3  kil.deMeude,  ̂   de  Pompidou,  S,  notaire. 
—  8'(3  heot. 

GiBrtUc,  Tarn,  70  h.,  c.  deCadalen,  i. 
GAIIKIAS,  l.n;ere,  c.  de ',37  h.,  dans  des plateaui 

de  'J.'.i)in.  dominaot  leC.ola^net.  cnt.,arr.et  3  de 
Mariejols  ('jkil.),  14  kil.  dt  Mende ,  î.»-^ËiiU»e 
du  xiv  s.  —  20fr'i  hect. 

Gabriel  (Saist  ) ,  Bouchet  -  du  ■  liMne ,  IJÛh., 
C.  de  Tarascon  (V.  ce  mot). 
GABRIEL  (Saint-)  ,  CcUradot,  e.  de  318  h., 

,„r  !  -  ■  '■  --"•..  et  E]  de  Creully  "'  '  •'  --r. 
de  *.  i^-►  Le  prieur  i.) 
une  ruines  du  dép.;  l'ii  jw 
de  logiMiislnbues  au  tour  d'une  vaste  cour,  et  enlise 
en  ruine;  belle  entrée  du  xm'  s.  —  Le  manoir  offre 

un]  '  I  du  IV' s.  —  Le  donjon  forme  le  bef- tro  iu.  —  479  hect. 
OALl.    !   ;.  c.deUÛUh.,  surla Touques,  chef-1. 

decant.,  arr.d'Argeulau  (27  kil.),  4Ckil.  d'Aleiiçon, 
corr.  av.  Bernay  et  le  Merleruult  SI  de  i'Ouest,  £3, 
cure,  sfEurs  de  l'Instruct.  chrél. ,  j.  de  paix,  uo- taire ,  huissiers,  gendariu.,  conduct.  des  ponts  et 
chaussées,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib. 
iodir. ,  lieutenant  de  louvtterie,  contrùleur,  bur. 
de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  —  Toiles  de  lin, 
tannerie^,  ganterie,  cli.indelles,  cire,  chaux,  bri- 

queteries, poteries  communes,  clouterie,  scieries 
mécaniques.  —  (jjmmerce  important  de  bois  de 
construction,  de  beurre  et  de  fromages.  —  Foires  : 
7janv.,  22  mars,  l.ï  mai, , 30  juin,  27  juil.,  14  sept. 

»-*■  Ruines  d'un  château  (xvr  s.);  4  tours  rondes  et 
tourelle  carrée,  larges  fossés,  ponl-levis. —  63"  hect. 

/jrcaïU.  compr.  14  c.  et7102h.  —  I    " 
Gâche  (la),  Gironde,  240  h.,  c.  lU  y. 
Gacue  (la),  Isère,  126  h.,  c.  di;  .,-.., .„i.  — 

Filature  de  soie. 

Gâche  (la),  Lot-tl-Caronne,  c.  du  Fréchou.  — 
fahr.  de  droguets. 

Gachèrf.  (la),  Vendée,  180  h.,  c.  de  SaJnt- 
lfartin-<le-Brem .  bur.  dédouanes. 

GACILLY,  Morbihan,  c.  de  I4G0  h.,  sur  l'A ff, 
à  68  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Vannes  (60  kil.), 
B.  *,  sœurs  du  St-Esprit,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  agent-voyer,  gend.irm.  à  pied ,  percept., 
•nregi.str.,  recev.  des  Cfjntrih.  indir.  —  Foires  : 
sam.  ivant  le  carême,  sam.  de  la  mi-carême,  veille 
de  Ou'^imodo,  2*  sam.  de  mai,  16  juin,  2*  de 
juin. .  sam.  après  le  2ô  Juill.,  21  aoflt,  2'  sam.  de 
sept.,  sam.  après  le29sept.,  2'sam.  d'oct.,  2*  lundi 
de  oov..  31  uéc.  »-f  Traces  de  l'ancien  château  du 
Houx.  —  Vieux  pont.  —  1643  hect 

le  cant.  compr.  7  c.  et  11816  h.  —18  780  hect. 
OiCOG.NE.  Mèire,  c.  de  1300  h.,  à  1  kil.  de  l'Aii- 

gniB0n,à27.i-;i63m.,cant.  deCorbigny(13  kil.).  arr. 
de  Clamecy  37  kil.),  corr.  avec  Nevers  (09  kil.)  et 
Auierrevr;  de  Lyon.  HdeLormes,  4.  —  Flottage 
de  bois.  »-►  £glise  de  plusieurs  époques;  bons  ta- 

bleaux.—  Ckiteau  de  Raffigny,  ayant  appartenu  i 
M.  Dupin.  La  façade  est  décorée  de  deux  loui  elles  du 
xvx*  s.  ;  devant  s'étendent  une  terrasse  et  une  cour 
d'honneur  renfermant  une  chapelle  dédiée  à  sainte 
Barbe.  Un  parc  de  23  hectares  occupe  le  flanc  d'une 
coltine  que  domine  un  belvédère  A  3  étapes  d'où 
l'on  découvre  une  belle  vue. — Jolie  chapelle  de  No- 

tre-Dame du  Morvan ,  érigéesur  un  mont  voisin  par 
M.  Dupin  en  mémoire  de  sa  femme.  — 2ÔI7  hect. 
G.VUANCOl'RT  ,  Seine-et-Ode,  c.  de  'Jl  h  ,  près 

de  l'Aunette  naissante,  à  109  m.,  cant.  de  Marines 
(11  kil.) ,  arr.  de  Pontoise  (21  kil.),  4â  kil.  de  Ver- 

sailles, la  de  Magny.  —  !ih'>  he:t. Gadeliére  (la)  ,  Eure-et-Loir,  209  h. ,  c.de  Rueil- 
la-Gadelière.  »-►  Château  de  la  Potinière. 

GAOE.NCOIRT,  Eure  ,  c.  de  21.')  h.  ,  sur  l'Eure, 
à  43  m. ,  cant.  et  îS  de  Pacy-»ur-Eure  (5  kil.) .  arr. 
d'Évreux  (2.ikil.),  î.— 360  hect. 

GAilL,  llU-tt-Vilaine,  c.  de  2432  h.,  sur  le  Meu, 
à  7.'>  m. .  cant.  et  [3  de  Saint-Méen  (7  kil.) ,  arr.  de 
Moiitforl  (20  kil.) ,  40  kil.  de  Rennes,  i  .  notaire, 
percept.  —  Colonieagricole  deLaunay.  —  Foires:22 
août,  18oct.,2*  mardi demars.  l"dejuio.»-«' Eglise 

en  partie  romane.  —  .'>20.'>  hect. Gaet,  Ciroiide,  c.  de  Pauillac.  —  Feu  fixe  rouge 
il  l'entrée  du  chenal  de  Gaët. 

Gafki.n,  l'auciiue,  c.  d'Allhen-les-Paluds. — Fabf. de  garance. 
GaGF„\C-et-Roou.lac,  Dordogtu,  c.  de  703  b., 

i  120  m.,  sur  des  collines  d'où  descendent  des  af- fluents de  la  Cardonnette.  cant.  de  Sigoulès  (7  k.) , 
arr.  de  I'    '18  kil.).  67  kil.  de  Perigueux,  ia 

de  Lafi:  uriin,  î.  —  l:J6,'j  hect. 
Gaoi.-.  1  ,  I,  300  h-,  C.  de  Moûlrozier. --- 

Elfiloitaliuii  de  houille. 
Gagnac,  Àiryron,  243 h-,  c.  de  Gailh»c,  î. 
GAG.NAC,  Uie-Garonne ,  c.  de  464  h.,  sur  la  Ga- 

ronne et  le  canal  Latéral,  à  Uô  m.,  cant.  (Nord)  «t 
arr.de  Toulouse  (13k.),  ladeSt-Jory.  S.— 434  hect. 
G.VCSAC,  Lut,  c.  de  1603  h.,  sur  la  Cère,  à  110 

m.,  au  pied  de  coteaux  de  360  m.,  caat.  et^  de 
Bretenoui  (.j  kil.),  arr.  de  Figeac  (jl  kil.), 82  kil.  de 
Cahors,  S.  —  Foires  :  2  janv.,  17  août. — 1943  hect. 

GAGSE.  Ille-Utire,  torrent,  sort  du  lac  d'Arcone 
ou  de  Sl-Frout  ;i200  ni,\  passe  à  St-Front,  reçoit 
l'AuliiH'in  ,  p;isse  au  pied  de  Servissas  et  de  la  Ro- ol  1  tombe  dans  la  Loire  (607  m.),  eatre 
C^  ives-Charensac. 

o  u,NE - i-KTiT, ioirc, 300  h. ,  c.  de  Saint-Ëtieune. 
Gaoneco-Haera,  Basset-Pyrénéei ,  263  h.,  c.  de Chéraute. 

GAGSV,  Seine -et- Oise,  c.de  1487  h.,  près  de 
la  forêt  de  Bondy,  à  3  kil.  1/2  de  U  Uarno,  cant. 
de  Gooesse  (17  Kil.),  arr.  de  Pontoise  (43  kil.), 

38  kil.  de  Versailles,  m  de  l'Est  (16  kil.  de  Paris), 
afl,  S.  î.  percept.,  gendarm. —  Plàlrièresde maison  Guyol.  —  Fabr.  de  cuirs  verni»  et  de  fleurs 
artificielles.  —  Foire  :  U  sept  »-»•  Le  chœur  et  les 
collatéraux  de  l'église  sont  du  xiii's.  —682  hect. 

Gaha.ndière  (la)  ,  Loir-et-Cher,  239  h.,  c.  de la  Colombe. 

GAUAKI),  n(f-et-rt7aiiif  ,  c.  de  1735  h.,  à 
105  m.,  prés  d  un  aftluent  de  i'Islet,  caot.  et  SI  de 
St  Aubin  d'Aubign«(10kil.),arr.  de  ReoBes(28kj]^}, 
t.  —  2493  hect. 

GAiuRDOf,  Basses- Pyrénées,  2.38  h.,  c.  d'Ossès. 
GAILUAC,  Aveyron,  c.  de  10*4  h.,  près  de  l'A- veyron,  i  625  m.,  cant.  de  Laissac  (10  kil.),  arr. 

de'Millau  (46  kil.)  ,38  kil.  de  Kodez.  H,  S  ,  bureau 
de  bienf.  —  Foires  :  25  juiu ,  29  uéc.  »-*  Église 

romane, agrandie  au  xm*  s.  —  Restes  d'un  couvent 
de  Ré.édlctins.  —  A  Gaguac,  église  mi-romane  mi- 
gothique.  —  2903  hect. 
GAIl.HAN.  Gard,  c.  de  372  h.,  à  2  kil.  du  Vi- 

dourle,  au  pied  d'une  colline  de  211  m.,  cant. 
et  [3  de  Ouissac  (9  kil.),  arr.  du  Vigaa  (40  kil.), 
32  kil.  de  Nîmes,   S.  —  1149  hect. 

Gaillac,  Lot,  90  h.,  c.  de  Cajarc,  i. 
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GAII.LAC,  Tarn,  V.  de  7870  h.,  sur  le  Tarn,  à 

137  m.,  par  43»  54'  de  latit.  et  0'  26'  24"  de  longit. 
0. ,  21  kil.  rt'Albi,  m  d'Orléans  (767  kil.  de  Pans), 
EU,  121.  Chef-1.  d'arr.  et  de  canl.,  sous-firéfect. 
3  paroisses,  frères  de  la  Doctrine  chrét.,  sœurs  de 

Nevers,  de  St-Vincent  de  Paul,  de  ï-t-Josopli,  de  l'Ap- 
parition, de  St-Dominique,  Trib.  de  1"  instance 

(cour  imp.  de  Toulouse),  j.  de  paix.  Collège  commu- 
nal, biblioth.  (1.500  vol.).  Gendarm.  Agent-voyer. 

Recev.  particulier,  percept.,  enregistr.,  vérifie,  des 
domaines,  hypothèques,  recev. -entrepos.  des  coni  rib. 
indir.,  vérihc.  des  poidset  niesures,cais-ed'éparçne, 
Comice  agricol  ■.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison 
cellulaire,  hôpital,  bureau  de  bienf.,  salle  d'asile. 

r;ibr.  de  toiles  dites  tiels,  toiles  de  ménage  et 

d'embuUage,  cordts,  barriques;  briqueteries,  tein- 
tureries, tanneries,  verreries,  minoteries.  —  Vins  es- 

timés,anis  vert, coriandre, prunes,  genièvre.  —  Foi- 
res :  vend,  après  lei  Rois,  merc.  qui  suit  lami-carème, 

1"  mai, 20  juin,  11  août,  29  sept.,  7  nov.,  12  déc. 
»-»•  Egli-e  St-Michel  (mon.  hist.),  autrefois  abba- 

tiale; chœur  roman  avec  déambulatoire;  nef  unique 
de  la  lin  du  xin*  s.;  portail  roman, moderne-,  res- 

tauration de  la  fin  du  xvr  s.  —  Église  St-Pierre 
(xiii"  et  XIV"  s.),  pliis  romane  qu'ogivale;  une  seule 
nef;  beau  portail  ogival;  restai  rations  maladroites 
du  XVI'  s.;  grosse  cloche  de  1499,  provenant  de 
l'abbaye  de  Candeil.  —  Eglise  Saint-Jean,  récem- 

ment reconstruite  dans  le  style  roman.  —  Tour  de 
Palmata  (xiii"  s.);  curieuses  peintures  représentant 
des  scènes  de  chevalerie.  —  Maison  de  Pierre  de 
Brens  (xv«  s.).  —  Maison  Ytersen;  belle  cheminée 
du  xvj's.,  eu  bois,  où  sont  sculptées  diverses  scènes 
d'un  voyage  de  Jean  Yversen,  envoyé  à  Constanti- 
nople  comme  ambassadeur.  —  Autres  maisons  des 
XV'  et  xvi<  s.  —  Sur  la  place  au  Blé,  curieuse  fon- 

taine du  Griffon.  —  Bel  hôtel  de  ville  moderne, 
renfermant  une  bibliothèque  de  11000  vol.  —Sur 
la  place  DoinVaissette,  statue  en  bronze  du  général 

d'Hautpoul.  —  Tombeau  remarquable  élevé  à  la mémoire  du  docteur  Rigal.  —  4998  hect. 
L'arrond.  compr.  8  cantons  (Cadalen,  Castelnau- 

de-Montmiral,  Cordes,  Gaillac,  Lisle.Rabaslens,  Sal- 
vagnac ,  Vaour) ,  75  c.  et  68  487  h.  —  122946  hect. 

Le  canl.  compr.  12  c.  et  15  660  h.  —  16  747  hect. 
GAILLAC-TouLZA,  Haute-Garonne,  c.  de  1972  h., 

sur  le  Calers,  au  pied  de  collines  de  300  à  335  m., 
cant.  et  gl  de  Cintegabelle  (9  kil.),  arr.  de  Muret 
(30 kil.) ,  46  kil.  de  Toulouse,  i  ,  sœurs  de  Nevers, 
notaire. —Foires  :  20  mars,  10mai,4août.»-->- Ruines 
de  l'abbaye  cistercienne  de  Calers  (  1 147) .— ^038  hect. 
GAILLAGO.S,  Hautes  -  Pyrénées ,  c.  de  409  h., 

sur  une  terrasse  dominant  le  gave  d'Azun,  cant. 
et  Kl  d'Aucun  (12  kil.),  arr.  d  Argelès,  39  kil.  de 
Tarbes,  S.  —  A  1000  m.—  845  hect. 
GAILLAIV,  Gironde,  c.  de  1814  h.,  à  8m.,  cant., 

arr.  et  E]  de  Lesparre  (2  kil.),  72 kil.  deBordeaux, 
S,  sœurs  de  la  Doctrine  chrét.  »->■  Église  romane 
remaniée  au  xiv'  s.  et  plus  lard  (mon.  hist.);  beau 
clocher  octogonal.  —  3784  hect. 
GAILLARBOIS-Cressenville,  Eure,  c.  de  412 h., 

à  140  m.,  sur  des  plateaux  inclinés  vers  la  Lieure, 
cant.  et  121  de  Kleury  sur-Au.lelle  (7  kil.),  arr.  des 
Andelys  (11  kil.),  35  kil.  d'Êvreux,  i.—  b99  hect. 

Gaillard,  Landes,  150  h.,  c.  de  Lue.  —  Fabr. 
d'essences. 
GAILLARD,  Hte-Savoie,  c.  de  1151  h.,  entre 

l'Arve  et  le  Koron,  cant.  etEl  d'Annem;isse  (2  kil.), 
arr.  deSt-Julien  (19  kil.),  45  kil.  d'Anuecv,  î. — Mégisserie,  tabletterie,  confiserie,  horlogerie.  — 
Foire  :  22  mars.  —  A  425  m.  —  385  hect. 

GAiLLARDK./He-ef-Vtiainf,  200  h.,  c.  lie  Paim' ont. 
Gaillarde  (la).  Landes,  c.  de  Luxé.—  Forges  et verrerie. 

GAILLARDE  (la),  Seine-Inférieure,  c.  de  888h. , 
sur  le  Dun,  cant.  et  ia  de  Fontaine  (3  kil  ),  arr 
d'Yvetot  (27  kil.),  52  kil.  de  Rouen,  S.- 785  hect 
GAILLEFONTAliN'E,  Seii.e-Infér. ,  c.  de  1844  h 

sur  la  Béthune,  cant.  de  Forges  (7  kil.),  arr.  de 
Neufchâtel  (16  kil.),  52  kil.  de  Rouen,  m  du  Nord 
(194  kil.  de  Paris  par  Rouen,  196  par  Amiens),  ag, 

15^,  î,  notaire,  huissier,  percept.,  bur.  de  bienf.  — 
Foires:  25  juil.,  18  oct.  »->- Triple  enceinte  de  forti- 

fications aujourd'hui  en  partie  recouvertes  de  bois, 
de  jardins,  d'habitations.  —  Retranchements  anti- 

ques. —  Eglise  du  xiii'  s.  réparée  plus  tard  ;  dans 
le  chœur,  magnifique  retable  en  bois  sculpté  et 
bas-relief  représentant  la  Cène;  pierre  tombale, 
fragments  de  bas-reliefs  représentant  la  Passion  ; 
fonts  baptismaux  du  xii'  s.;  ancienne  statue  en 
pierre  d.-  saint  Jean-Baptiste. —  Restes  du  couvent 
de  Clairruissel  (xi"  s.).  —  A  Saint-Maurice,  petite 
église  fort  ancienne  (xi*  s.?).  —  2623  hed. 

GAILLÈRE,  Landes,  c.  de  427  h.,  près  d'un 
étang  qui  s'écoule  dans  un  affluent  duMidou,  cant., 
arr.etode  Mont-de-Marsan  (13  kil.), $.—1399  hect. 
GAILLON,  Eure,  V.  de  3219  h.,  à  2  kil.  1/2  de 

la  Seine ,  au  pied  des  coteaux  de  la  rive  g. ,  à  25  ni., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Louviers  (15  kil.),  24  kil. 
d'Évreux,  m  de  l'Ouest  (94  kil.  de  Paris),  53,  12. 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  gendarm.,  gen- 

darmes-vétérans, agent-voyer,  percepteur,  enregis- 
trement, prison  centrale  (1000  à  1100  détenus), 

colonie  agricole  pénitentiaire  (400  jeunes  garçons) 
dite  des  Douairs.  —  Briqueteries;  fabr.  de  meubles 
en  vieux  chêne  scul[ité,  de  brosses,  de  chaises,  de 
tapis  en  jonc  et  en  crin  végétal,  de  chiussures  pour 
l'exportation;  fabrique  de  tissus  pour  ptntouHes. 
—  Gr^ind  commerce  de  fruits  avec  l'Angleterre  et 
de  lait.  —  Foires  :  vendredi  saint,  14  juillet,  1" 
mardi  d'oct.  »-vLe  magnifique  château  (mon.  hist.) 
bâti  en  1515  par  Georges  d'Amboi  e  est  devenu, 
en  1812,  une  maison  centrale  de  détention,  et  les 

constructions  modernes  ont  entièrement  modifié  l'é- 
difice de  la  Renaissance.  Le  porche  d'entrée,  flanqué 

de  quatre  jolies  t  jurs,  avec  inscriptions  et  bas-reliefs, 
le  beffroi  de  l'horloge  et  une  tour  de  la  chapelle  ont 
été  conservés.  L'admirable  portique  qui  séparait  les 
deux  cours  orne  aujourd  hiii  le  palais  des  Beaux- 
Arts,  à  Paris.  —  Dans  la  Grand'Rue,  magnifique 
maison  en  bois  du  xv  s. —  Débris  d'un  couvent  de 
Chartreux.  —  1020  hect. 

Le  cant.  compr.  24  c.  et  13  039  h.  —  20  065  hect. 

Gaillon,  Orne,  c.  de  Randonnai.  —  Haut  four- neau, forges  et  fond.rie. 
GAILLON,  Seine-et-Oise ,  c.  de  324  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Aubette,  cant  et  a  de  Meulsn  (3  kil.), 
arr.  de  Versailles  (35  kil.),  i.  »->- Château  bien 

situé;  l'un  des  pavillons  date  de  Henri».— 472  hect. 
Gaillonnet,  Siine-ct-Oise,  c.  de  Seraincourt.  — 

Fabr.  de  carton-pâte. 

GAIXNEVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  6'i3  h., 
sur  un  pliiteau  de  100  m.,  entre  la  Seine  et  un  af- 

fluent de  la  Lézirde,  c;int.  de  Monttvilliers(7  kil.), 

arr.  du  Havre  (12 kil.),  73  kil;  de  Rouen,  tS  de  Har- 

fleur,  i,  bur.  de  bienf.  »->- Eglise  duivi*  s.;  chœiir 
du  xif  s.,  belle  flèche  en  pierre;  jolie  piscine  ogi- 

vale dans  la  chapelle  du  clocher;  dans  le  chœur, 

belle  pierre  tombale  du  xiv  ou  xV  s.  —  465  hect. 

Gaix,  Tarn,  c.  de  Valdurenque.  —  Filature;  ap- prêts de  draps. 
G.\JA-ET-ViLLEDiEn,  Âude.  c.  de  218  h.,  sur  le 

Brau  et  sur  des  cot'  aux  de  200  à  310  m.,  cant., arr. 

et  Kl  de  Limoux(5  kil.),  27  kil.  de  Carcassonne,S. !)-^  Château  de  Villeraartin.  —  889  hect. 

G.\JA-la-Selve  ,  Aude,  c.  de  430  h.,  sur  une 
colline  de  338  m.  dominant  la  Vis. ège,  cant  de 

Fanjeaux  (18  kl.) ,  arr.  de  Castelnaudarv  (14  kil.), 
41  kil.  de  Carcassonne,   IS,  î.  — ll6ohect. 

GAJ.VC,  Gironde,  c.  de  641  h.,  entre  deux 
affluents  de  la  Beune,  à  114  m.,  cant.,  arr.  etgl 

deBazas(7  kil.),58kil.  de  Bordeaux,*.— lirtOh^ct. 

Gajac,  Gironde,  348  h„  c.deSt-Me  lard  en-Jalle, 
sur  la.la!le  de  Blanquefort.  —  Blanchisseries. 

GAJAX,  Ariége,  c.  de418  b.,  surie  S»lat,  à  36o 

m.,  canl.  e!  gl  de  Saint-Lizier  (3  kil.),  arr.  de  bt- 
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Girons  (okil.).  48  kil.  de  Foix,  J .»-»  Grotte  de  las 
Roquos  (2  kil.  de  profondeur).  —  817  hect. 
GAJAN,  Cord.  c.  de  439  h.,  sur  la  Braune,  à 

90  m.,  cant.  et  H  de  SaintMamerl(3  kil.),  arr.de 
Nîmes  (16kil.),  îdeFons,  pasteur  protestant ,  fer- 

me-école à  Mas-le-Comte.»->- Château  et  porte  très- 
ancienne.  —  1004  bect. 
GAJOl'BERT,  Wou(e- Vienne, c. de  441  h.,  sur  des 

coteaui  dont  les  eaux  vont  à  la  Blourds  et  à  l'Is- 
soire,  à244m.  cant. et E de MézièresO  kil.), arr.de 
Bellac(l9  kil.),  hS  kil.  de  Limoges,  î.  »-<■  Château 
des  Barthon  de  Monibas.—  1422  hect. 

Gajolffet-Saint-Éiienne,  Lot-et-Garonne,  21 1  h., 
c.  de  Tonneins. 

Gai  (Saint-),  Cantal,  225  h. ,  c.  de  Vabres. 
GAL  (Saint-),  Loiére,  c.  de  186  h. ,  sur  un  pla- 

teau de  1100  m.,  à  l.SOO  m.  de  la  Truyère.  au  pied 
des  monts  de  la  Roche,  canl.  et  S  de  Saint-Amans 
(:i  kil.) ,  arr.  de Mende  (2.S  kil .) ,  «.»-<- Église  du  xiv  s. 
—  9(iti  hect. 
GAL  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c.  de  716  h.,  sur 

la  Sioule,  à  364  m.,  cant.  et^  de  Menat(l4  kil.),  arr. 
deRiom  (.30kiI.),4S  kil.  de  Clermoiit,î. -951  hect. 

Gal  (Si  ) ,  Bas-Rhin,  169 h ., c. de Thal-Marmoutier. 
GALAMETZ,  Pas-de-Calais,  c.  de  233  h.,  sur  la 

Canche,  cant.  du  Parcq  (7  kil.), arr.  de  St-Pol  (18 
kil.)  51  kil.  d'Arras,  B  d'Hesdin,  S  de  Wail.  — 426  hect. 

GAL.AN,  llautes-Pyréiiées,  c.  de  ISOOh.,  entre  la 
Baysolle  à  l'O.  et  laBaysedevant,  à  368  m.,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Tarl)ês  (.36  kil.),  K,  cure,  sœurs 
de  la  Croix,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gcndarm.  à 

pied,  percept.,  enregistr. .  salle  d'asile.  —  Moulins 
a  huile,  fahr.  de  sabots. —  Foires  :  1"  jeudi  de  ca- 

rême, dernier  jeudi  de  mai,  jeudi  avant  ie2'4aoât, 
jeudi  après  Noël.  i>-v  Eglise  (mon.  hist.)  qui  parait 
avoir  servi  de  forteresse.  —  140.')  hect. 

Le  cant.  compr.  9  c.  et  5133  h.  —  7931  hect. 
Galandièhk  (la),  Indre-et-Loire,  180  h,,  c.  de 

Villaines. 

Galange,  Basses-Alp's ,  torrent,  coule  au  fond 
de  la  dus  ou  gorge  de  Kouaine  ou  de  .Sl-Joseph, 

l'une  des  plus  formidable  des  Alpes,  et  se  perd  dans 
la  Vaire  au-dessous  d'Annot. 
GALAPLAN,  Lot-et-Garonne,  c.  de  617  h.,  sur 

une  colline  de  117  m.  dominant  un  affluent  du  Lot, 

cant.  de  Port-Sainte-Marie  (9  kil.),  arr.  d'Agen  (27 
kil.) ,  ̂   d'Aiguillon,  t,  notaire,  soc.  de  secours 
mut. —  Foires  :  27  janv.,  mars,  mai,  juill. ,  sept., 
noï.  »-►  Eglise  gothique.  —  91 1  hect. 

Galaube  {l.\),  Aude,  c.  de  Fontiers-Cabardès. — 
Filât,  de  laine. 

G.tL.iURE,  riviftre,  prend  sa  source  à  5  kil.  de 
Koylion  (Isère),  dans  la  forêt  de  Charabaran,  bai- 

gne Roybon,  où  elle  reçoit  le  ruisseau  de  Grignon, 
passe  à  Montfalcon,  entre  dansledép.  de  la  Drônie, 
baigne  le  pied  du  (Irand-Serre,  reçoit  le  Galavey- 

son,  baigne  Hauterives,  reçoit  la' Vermeille,  tra- 
verse les  pittoresques  délilés'de  RochetaiUée  et  se 

jette  dans  le  Rhône  à  Saint-Vallier.  Cours,  56  kil. 
Galairk,  Drame,  230  h,,  c.  de  Marsas. 
Galavaude  (la),  Meuse,  200  h.,  c.  de  Verdun- 

sur-Meuse. 

G  A  I.B.i  ,  Pyrénr  es-Orient.,  torrent ,  naît  à  2277  m. , 
sur  les  confins  du  départ,  de  l'Ariége,  reçoit  la  fon- 

taine Rabiouseou  font.  Rageuse,  source  très-consi- 
dérable qui  fait  immédiatement  mouvoir  un  moulin, 

et  se  perd  dans  l'Aude,  à  l'uy^-valador  (1402  met.). 
GAi.nARÈs,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  Serralon- 

gue,  ,50  h.  —  Forge  à  la  catalane. 
Galeison,  BoucMs-du-Rhfme,  c.  de Fos.— Étangs. 

—  Salines. 
GALEIZOS ,  torrent,  naît  priis  du  hameau  de 

Pradelles  ,  cant.  de  Saint -Germain -de- Callœrle 
(Lozère),  passe  à  Saint-Martin-des-Boubaux,  entre 
dans  le  dep.  du  Gard,  reçoit  la  Salandre,  baigne 
Saint-Paul -Lacoste  et  se  jette  à  Cendras  dans  le 
Gardon-d'Alais.  Cours,  28  kil, 

DiCT.  de  la  jp. 

Galembrun,  Haute-Garonne,  306 h.,  c.  de  Lau- 
nac,  i. 

C^tÉO.V-DE-LA-GRAVB,  Hautes  -  .Upes ,  mont,  de 
de  3429  m. ,  au  N.  de  la  Grave  et  de  la  vallée  de  la 
Romanche, 
GALERIA,  Corse,  c.  de  910  h.,  cant.,  arr,  et  H 

de  Calvi  (52  kil.),  !,  gendarœ.  à  pied.  —  Petit 
port;  embarquement  de  bois  et  de  charbon.  —  Mine 
de  plomb  argentifère.  —  690  hect. 

Galerie  (la  Haute-)  ,  £otre-i»/i^r«eMre ,  140  h., 
c.  de  Saint-Léger. 

Galerib  (la),  Orne,  150  h.,  c.  de  Laigle. 
Galessie  (Haut  et  Bas),  ior,692  h,,  c.  d'Arcambal, 
GALEY,  Ariége,  c,  de  692  h,,  sur  une  hauteur 

de  635  m,,  dominant  la  Bouiganne,  cant,  et  S  de 
Castillon  (11  kil.),  arr.  de  Saint-Girons  (24  kil.). 
68  kil.  de  Foix.  *.  —  935  hect. 
GALEZ,  Hautes- Pyrénées,  c,  de  343  h. ,  sur  la 

Bayse-devant,à392m,,  cant,  et^deGalan  (4 kil.), 
arr,  de  Tarbes  (39  kiL),  t.  —  250  hoct. 
GALFINGEN,  Haut-Rhin,  c.de716  h.,  à  303  m., 

sur  un  affluent  de  la  Largue,  cant.  (Sud)  et  arr.  de 
Mulhouse  (12  kil,),  48  kil,  de  Colmar,  Jg]  de  Dor- 
nach,  i.  —  539  hect, 
GALGAN,  Ateyron,  c,  de  1371  h.,  à  448  m., 

sur  une  colline  dominant  un  affluent  de  la  Diège, 
cant,  et^  deHontbazeiis(6kil,),  arr.  de  Villefran- 
che  (31  kil.),  45  kil.  de  Rodez,  *. —  Foire  : 27  juin. —  2708  hect. 

GALGON-et-Quevrac,  Gironde,  c.  de  1433  h., 
sur  la  Saye.  &  28  m. ,  cant.  de  Fronsac  (8  kil.) ,  arr. 
et  ̂   de  LiDourne  (10  kil.),  45kil.  de  Bordeaux,  t , 
notaire.  —  Foires  :  1"  lundi  du  mois,  t-»  Pont  sus- 

pendu sur  risie,  au  port  de  Girard.  —  1517  hect. 
GALIAX,  Gers,  c.  de  309  h.,  à  128  m.,  entre 

l'Arros  et  l'Adour,  cant.  et^de  Piaisance-du-Gers 
(3  kil.),  arr.  de  Mirande  (41  kil.),  ,-)9  kil.d'Auch,  S. 
•-►Flèche  élégantede  l'église.  —  Château.  —  604  h. 

Galician,  Gard.  452  n,,  c.  de  Vauvert,  fj]  de 
Lyon  (768kil,  de  Paris  par  Brioude  .MmesetLunel), 
GALLE,  H aute- Garonne  ,  c,  de  342  b,,  sur  la 

Garonne,  au  pied  d'un  sommet  de  842  m.,  cant,  et 
a  de  Saint-Bertrand  (8  kil,),  arr,  de  Saint-Gaudena 
(19  kil,),  106  kil,  de  Toulouse,  S.»-^-Ruines  de  for- 
tilications.  —  284  hect. 
G.4LINAGrES,  Aude,  cde  153  h.,  sur  une  mon- 

tagne de  948  m.  au-dessus  du  Rel>enty,  cant.  de 
Belcaire  (12  kil.),  arr,  de  Limoux  (60  kil.) ,  80  kil. 
de  Carcassonne.  K  d  Espezel.  — 429  bect. 

Gallands  (les)  ,  Drôme.  140  h. ,  c.  de  Menglon. 
GALLARUON,  Eure-et-Loir,  V.  de  1667  h.,  au 

confluentde  la  Voise  et  de  la  Reroarde,  à  131  m., 
cant.  deMaintenou  (12kil.),  arr,deCharlres(19kil.), 

corr,  av,  Maintenon  13 de  l'Ouest,  K,  î  ,  filles  de la  Réparation  ;  notaire,  huissier,  pension  secondaire, 
percept, ,  bur, de bienf,  —  Vinautrefois  servi surles 
tables  royales  ;  lentilles.  —  Pierres  meulières; 
four»  à  chaux;  plâtre;  salwts,  vannerie.  — Foires: 
raerc.  des  Cendres,  Saint- Mathieu,  14sept.»->  Église 
à  clochers  élevés  du  xii*  s. ,  belle  charpente  du 
XV*  s.,  chapelles  et  chœur  du  xvr  s.  —  Epaule  de 
Gallardon,  débris  d'un  donjon  cylindrique  duxj*  s. 
—  Belle  maison  de  bois  du  XVI"  s.  —  960  hect. 
GALLARGUES,    Gard,    c.  de  2018  h.,  en    am- 

phitheâire,  sur  une  colline  de  64  m.,  près  du  Vi- 
dou  rie,  cant.  de  Vauvert  (11  kil.),  arr.  deNimes(23 
kil.),  5t;  de  Lyon  (726  kil.  de  Paris  par  Nîmes),  mi, 
^d'Aiguës  Vives,  i,  pasteur  prolestant,  notaire, 
biblioth.  (1000  vol.),  caisse  d'épargne  (succur- 

sale), bur.de  bienf. —  Culture  de  la  maurelle  ser- 
vant à  la  fabrication  du  tournesol  en  drapeau; 

préparation  et  grande  eiporlation  en  Hollande  de 
draps  destinés  à  envelopper  le  fromage  croûte- 
rouge,  cabas  pour  la  fabrication  de  l'huile,  fabr. 
d'eaux-de-vie.  »-v  Le  pont  romain  du  Vidourle  (2 
arches  isolées,  4  piles  ruinées)  traverse  ce  petit 

fleuve  auprès  de  la  colline  escarpée  qu'occupait 
Ambrusium.  —  Tour  antique.  —  1024  hect. 
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GALLàUGIICS,  Hérault,  c.  «je  515  h.,  sur  la 

Bénovie,  à50m.,caiit.  de  Castries  (13  kil.),arr.  de 
Montpeliier  (23  kil.) ,  lade  Somiriières  (Gard),  i.  — 
Foire:  1"  sam.  apoès  laSt-Michel.  b-v Château. — 
1179  hect. 
Gailehand,  Loiret,  257  h.,,c.  lée  ChiUtans-aux- 

Bois.  —  Tuilerie. 
GALLET  (le)  ,  Oise,  C.  de  278  h. ,  sur  le  massif 

où  se  forme  la  Celle ,  à  179  m. ,  cant.  et  ia  de  Crè- 
vecœur  (3  kil.) ,  arr.  de  Clermont  (43  kil.),  25  iil. 
de  Beauvais,  i  de  Viefvillers.  —  Fabr.  de  serge. 
»-v  Ruines  d'une  maison  de  Templiers. — Dans  1  é- 
glise ,  bel  autel.  —  338  hect. 
GALLINAS,  Pyrénées-Orientales,  montagne  en 

forme  de  pyramide  (2624  m.). 
GALLUIs-LA-OuEUE,  ^eine-et-Oise,  c.  de 995  h., 

sur  un  affluent  de  la  Mauldre,  à  118  m.,    cant.  de 

Montfort-l'Amaury  (3  Jcil.),  arr.  de  Rambouillet  (21 
kil.) ,  27  kil.  de  Versailles, Kl  ,$,  gendarm.  »->-Châ- 
teau  bâti  par  la  duchesse  doMaine.  —  997  hect. 

GAliT,  Nièvre,  200  h.,  c.  de  BazoUes. 
Galopin  (LE),J(anc/ie,  172b.,o.de  Cerisy-ia-Salle. 
Galoppebie  (la).  Nord,  546  h.,  c.  d'Anor. 
Galotière  (la)  ,  Loire-Infér.,  â46  h.,  c.de  Réié. 
GALHIER  (Saint-),  Loire,  Y.  de  3036  h.,   sur 

la  Coise,  à  384  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mont- 
brison   (24  kil.),  26  kil.  de  Saint-Êtienne,  [sa  de 
Lyon  (482  kil.  de  Paris),  BU,  l^cure,  sœurs  de  Saint- 
Charles,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,   percept., 
finregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  hospice,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  de  vitraux  peints,  de  chapelle- 

rie, broderies,  de  mousselines  pour  Tarare,  cha- 
moiserie.  —  Foires  :  mardis  de  Pâques  et  de  Pen- 

tecôte, 24  août,  25  uov.  ;  marchés  hebdomadaires 
importants. 

Les  eaxix  minérales  de  Saint-Galmier,  froides  (8"), 
bicarbonatées-calcaires,  gazeuses,  sont  d'une  lim- 

pidité admirable.  La  grande  quantité  de  gaz 
qu'elles  contiennent  les  rend. fort  agréables  à  boire 
et  très-propres  à  stimuler  les  fonctions  digestives. 
Elles  s'emploient  uniquement  en  boisson.  La  source 
de  Fontfort  était  connue  des  Romains,  qui  app«- 
laient  Saint-Galmier  Aquse  Segesta.'.  Depuis  1843  on 
-a  creusé  deux  puits,  la  source  André  et  la  source 
Badoit.  —  Deux  nouvelles  sources  ont  été  décou- 

vertes :  la  source  centrale  (12'm.  cub.),  la  source 
Duret  (25  m.  cub.  par  jour),  et  récemment  une  troi- 

sième, la  source  Kemy.  —  Les  buveurs  sont  peu 
nombreux  à  Saint-Galmier;  mais  on  exporte  envi- 

ron 3  millions  de  bouteilles  par  an. —  1882  hect. 
Le  canton  compr.  21  c.  et  22349  h.  — 22  349  hect. 
Galuzot,  Saône-et- Loire,  c.  de  Saint- Vallier.  — 

Mine  de  schiste  bitumineux. 
GAMACUES,  Eure,  c.  de  380  h.,  sur  la  Bonde, 

à  83  m.,  cant.  et  ̂   d'Étrépagiiy  (5  kil.),  arr.  des 
Andelys  (17  kil.),  62  kil. d'Êvreui,  S. »->  Souterrains 
et  autres  traces  de  l'ancien  château,  qui  fut  l'une 
desplus  importantes  forteresses  du  Vexin. — 867  hect. 
GAAIACBES,  Somme,  c.  de  2035  h.,  sur  la 

Viineuse,  près  de  son  embouchure  dans  la  Bresle, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Abbeville  (26  kil.),  57  kil. 
d'Amiens ,  gg,  El,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

siers, gendarm.,  percept. ,  enregistr.,  soc.  phil- 
harmonique, soc.  de  secours  mut.  —  Aux  Cahutes, 

anciennes  et  vastes  carrières.  —Fabr.  de  toiles,  bo- 
bineries,  filât,  de  lin  et^de  coton,  clous,  fonderies 
de  fer,  mégisseries,  instruments  aratoires,  ma- 

chines à  battre,  moulins  à  huile.  —  Foire  :  i"merc. 
demai.  »->- Église  du  xii'  et  du  xni'  s.  (mon.  hist.)  ; 
beau  portail  à  l'O.  :  cuve  baptismale  de  la  Renais- sance et  inscriptions  tumulaires.  —  Ruir.es  d'un 
château  fort  (enceinte  de  fossés  et  grosse  tour  ronde) . 
—  Sur  la  place,    marronnier  gigantesque  planté, 
dit-on ,  en  1598 ,  à  l'occasion  de  la  paix  de  Vervins. 
—  Halle»  en  charpente  remarquables.  —  Puits  ar- 

tésiens. —  991  hect. 
£ecan(.compr.2ûc.etl2  317h.  —  15  370  hect. 
GAMARDE,  Landes,  c.  de  1266  h.,  à  1400  m.  du 

Louts,à  18-91  m.,  cant.  et|2de  Montfort  (5kiL), 
arr.  de  Dax  (16  kil.) ,  44  kil.  de  Mont-de-Marsan, 
i,  servantes  de  Marie,  agent-voyer,  bur.  de  bienf.— 
Source  thermale  (14"),  sulfureuse,  calcaire;  — au- 

tre source  minérale  qui  jaillit  dans  le  lit  même  dn 

Louts,  m  l'on  a  construit  un  bassin.  —  Chaux.  »-♦• 
Restesd'un  camp.  —  Ancien  ehâleaufort.  — 1835  h. 
GAMAHTUE,  Basses-Pyréjiees ,  c.  àe  iûOb.,  à 

350  m.,  surl'Arcuby,  cant.  et  [à  de  Saint- JeaD- 
Pied-de-Port  10  kil.),  arr.  de  Mauléon,  95  kil.  de 
Pau,  t  de  Lacarre.»-»-Ê^lise  du  xiv«  s.—  989heot. 

Gamay,  Câte-d'Or,  276  h.,  c.  de  Saint-Aubin. 
GAilBAIS,  Set»e-e(  Oisfi ,  c.  de  1013  h.,  sur  la 

Vesgre,  cant.  et  [so  de  Houdan  (7  kil.),arr.  de  Man- 
tes (28  kil.),  42 kil.  de  Versailles, corr.  av.  Rambouil- 
let Hïl  de  l'Ouest,  S,  percept.  »-^  Ruines  d'une  for- 

teresse.— Château  et  parc  de  Neuville.  — 22G4  hect. 
GAMBAISEUL,  Seine-et-Oise ,  c.  de  70  h.,  dans 

le  bois  de  l'Épard,  cant.  et  arr.  de  Rambouillet 
(16  kil.) ,  34  kil.  de  Versailles,  [3  de  Montfort-l'A- 

maury. —  1792  hect. 
GAUBOy,  Eure,  rinère,  naît  à  Guitry,  arrose 

Travailles,  Harqueney,  et  se  jette  dans  la  Seine  aux Andelys. 

GAMBSHEIM,  Bas-Rhin ,  c.  de  20Î5  h. ,  entre  le 
Rhin  et  la  Zorn,  à  136  m.,  cant.  de  Brumath  (19 
kil.) ,  arr.  de  Strasbourg  (16  Wl.),  [3  de  Wantze- 
nau,  S.  —  1800  hect. 

Gamilly,  Eure,  772  h.,  c.  de  Vernon. 
GAN,  Basses  -  JPyrétiées ,  c.  de  3115  h.,  sur  le 

Nées,  à  198  m.,  cant.  (Ouest) etarr.de Pau (8 kiL), 

K,  4  ,  notaire,  percept.,  salle  d'asile.  —  Carrières de  pierre  de  taille  et  de  plâtre.  —  Filature  de  lin , 
scieries  de  marbre,  marbrerie  et  scierie  à  Claverie; 
tricots.  —  Ferme-école  de  Tolou. —  Foires  :  23  et 
24  août.  »->-  Porte,  reste  des  remparts.  —  Mai- 
sou  de  l'historien  Marca  sur  la  grande  place. — Fon- 

taine fermgineuse autrefois  renommée.  —  3740  hect. 
GANAC,  Ariége,c.  de  1379  h. .  à  50  m.,  sur  un 

affluent  du  Larget,  cant.,  arr.  et  EldeFoix  (5  kil.), 
i ,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  secours  mutuels. — Plomb. 
—  Forge,  fabr.  de  clous  et  gonds.  —  2019  hect. 

Ganadure,  Gironde,  160  h.,  c.  de  Mios. 
GANAGOBIE,  Basses  -  Alpes ,  c.  de  81  h.,  sur 

une  montagne  dominant  la  Dui'ance,  cant.  et  jSde 
Peyruis(5  kil.) , arr.  de  Forcalquier  (23  kil.),  35 kiL 

de  Digne,  $.»->-  Église,  l'une  des  plus  belles  et  des 
plus  anciennes  du  départ.  —  Ruines  d'une  abbaje 
de  Bénédictins  {xW  s.);  il  reste  !a  nef  de  l'église 
précédée  d'un  beau  portail  ;  le  cloître,  quelques  dé- bris du  réfectoire.  —  857  hect. 

GANAuniÈREs  (les)  ,  Maine-et-Loire ,  160  h. ,  c.  de 
Saint-Mathurin. 

GANAVEIX,  Corrèse,  rivière ,  descend  de  mon- 
tagnes de  574  m.,  qui  séparent,  au  N.  de  la  Mon- 

gerie,  ledép.  delà  CorrèzedeceluidelaHte- Vienne, 
reçoit  le  Bradascou,  au-dessous  de  Condat,  passe 
derrière  Uzerche  et  se  jette  dans  la  Vézère  (285  m.). 

G.4NCILLY,  Eure,  1000  h.,  c.  de  Vernon. 
GANCOCRT-Saint-Étienne  ,  Seine-Inférieure,  c. 

de  391  h.,  sur  l'Epte,  cant.  et  g!  de  Gournay  (10 
kil.) ,  arr.  de  Neufchâtel  (35 MI.) ,  65  kil.  de  Rouen , 
î.»-^  Église  moderne.  —  Église;  chœurduxii's-, 
belle  pierre  tombale  du  xvi's.  —  A  Bouricourt, 
église  du  xu'  s.,  plusieurs  fois  remaniée  ;  autel  du 
ïvni"  s.,  en  marbre  rouge.  —  12.S9  hect. 

GASD,  Loire,  rivière,  descend,  près  de  Violet, 
d'un  sommet  de  811  m.  ,  passe  au  pied  de  Saint- 
Just-la-Pendue  ,  à  Saint-8ymphorien-de-Lay,  et  se 
jette  dans  le  Rhin. 
GAND  (Saint)  ,  Hte-Saône ,  c.  de  290  h. ,  a  a 

source  d'un  affluent  de  la  Jouanne,  à  la  hsière  de 

la  forêt  de  ce  nom,  à  225  m. ,  cant.  el  gl du  Fresne- 
St-Mamès  (4  kil.) ,  arr.  de  Gray  (25  kii.) ,_  38  kil.  de 

Vesoul,  corr.  av.  Port-sur- ?aflae  §3  de  1  Est,  S.e-»- 
Dans  l'église,  2  tableaux  estimés.  —  Belle  fontaine 
jaillissant  au  pied  d'un  ormeau  séculaire.  -  1566h. 
GANDAILLE, /;o(-c/-<;aronnf,  c.de  602  h.,  sur  un 
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affloent  de  la  Sioune  et-sur  des  «oUlinw  de  f  50  à"?!!! 
m.,  caot.el  KdeBeavwille  (10  kil.),  arr.  d'Agen 
(37  kil.) ,  S ,  notarre  (à  Dondas).  —  Foires  :  29  janv., 
10  laai,  15  juin.,  8  nov.  (à  Doodss).  —  i:i02  hect. 
Cakdaiou,  Tam-et-Gamnne ,  120  h. ,  c.  de  Cas- 

tel-Sarrazin  î-B-^Camptrôs-remarquablequelares- 
semblance  de  nom  a  fait  aUribuer  aux  Vandales. 
GAM)EL.\IS,  Orne,  c.de  1124  h.,  surdes  collines 

de  200  à  plus  de  300  m.  dont  les  eaux  vont  au  Sar- 

thon,  cant.  (Ouest),  arr.  et  S  d'Alençon  (15  kil.), 
H  de  Saint-Denis-sur-Sarthon,   *.  — *U92  hect. GANDELU,  Aitne,  c.  de  5»8  h.,  sur  le  Clignon, 
■à  71  m.,  eaiit.  de  Neuilly-Saint-Pront  (12kil.),  arr. 
de  Château-Thierry  M9  kil.) ,  8.S  kil.  de  Laon,  corr. 

av.  Meaux  U)  de  l'Est,  ta.  S,  n'4aire,  percept. — 
ToJres  :  3*  jeudi  de  carême  .  lundi  de  PeMecête  , 
lOaaÛt,  ÎO  sept.»-*  Restes  d'un  château;  beHeTue 
de  la  terrasse.  —  1000  hect. 

G.v^DocL's,  lœm-et-daTonne,  80  h.,  e.  deMont- 
pezat-de-Ouercy,  î. 
GAKl>KAyCE,  Mvselle,  c.  de  458  t.,  près  de  la 

forêt  de  Rang^Ktaim  et  sur  l'Orne,  à  160  m.,  «ant. 
et  arr.  de  ThionviDe  (13  krl.) ,  22  kil.  de  yinl?.,  Kl 
dXckang*,  i  ,  peroept.  — Laminoirs.  —  •962  hect. 

Gandbkn,  Uotetie,  3n  h.,-c.  deBeyren,  bot. 
de  douanes.  »-».Êgltse  du  rr'  s.  ;  clocher  du  xii*  a. 

Gandbmas,  Vordogne,  c.  de  Dussac. —  Forges  8t 
hauts  fourneaux. 

CANE,  Creute,  petite  rivière,  naît  au  v<ed  du 
Signal  de  I>pinas  {Sik  m.),  reçoit  les  eaux  du 
grand  étajigde  la  Chapelle-S.iinl-Martial.  «tsejelte 
dans  le  Tliorion  à  S»iiit-Hilaine-le-Chrtteau. 

(jÀXE-MOLIE,  Creuse,  naît  au  S.  de  Soubrel>ost , 
dans  des  moutagaes  dt-  700  m. ,  coule  an  pied  de 
JBourganeuf,ilans un  vallon  resserré,  reçoit  laBou- 
zogles  et  va  se  jeter  dans  le  Tiiaarion. 

GANtiES,  Hérault,  V.  de  4121  h.,  sur  l'Héranlt, 
au-dessous  du  confluent  du  Vis ,  au  confluent  de  la 
Sumàne,  à  160  m.,  chel'-l.  de  cant. ,  arr.  de  Mont- pellier (46  kil.),  51),  12,  cure,  sœurs  de  la  Présen- 

tation, église  coBsistoriale  réformée,  j.  de  paix, 
collège  protestant,  notaire,  hui.-sier ,  gendarm., 
agent  voyer,percept.,enrei5i8tr.,recev.descoBtril). 
indir.,  caisse  d'épargne.  Chambre  consultative  des 
Arts-et  Manufactures,  Coimee  agricole  et  séricieole, 
bur.  de  bienf.— Minerai  de  fer:  cuivre  et  plomb.— Bonneterie  soie  et  coton,  filatures  et  ouvraiton  de 
«Me.  ganterie,  tannerie,  mégisserie,  poterie,  fabr. 
de  chajidelle»,  de  cha^ieaux,  confiserie,  Mets,  eaux- 
de-vje.—  Foires:  14  jaov.,  23  oct.,  M  août.  »-* 
Ancien  châiesu.  —  Place  agréable.  —Jolies  prome- 

nades.— Jlachme  hydraulique  (la  Meuse)  qui,  mue :par  les  eaux  du  canal  de  dérivation  du  Vi.s,  en  élève une  pirlie  au  niveau  delà  ville.  —Grotte  de  la  S«l- 
pètnere,  dans  le  bois  deCazillac,  sur  la  rive  dr.  du 
Vis;  nombreux  ossements  fossile».  —  716  hect. 

Le  oam.  compr.  9  c.  et  89H«  h.  -  If, 803  hect. 
GANic,./.o(,320h./;.deCastelnau-de-Monlr«tier,«. 
CÀMKJiE,  torrent,  naît  à  HaiOTis-et-Elie<GBrd), 

«rtre  dans  le  département  de  l'Ardèclie,  rentre  dans le  Gard,  arrose  Caitillon  et  se  jeue  daas  la  Cezeprès de  FoBswnargues,  en  face  deBobiac.  Cours  30  kil 
GA.XMAT,  Allier,  V.  de. 5528  h.,  sur  l'Andelot, 

au  pied  de  collines  de  4.Ï9  m.,  à  347  m.,  par  46»  6' 
l'de  latit.  et  Qf  61'  43"  de  long.  E..  Ô8  kil.  de Moulins,^  de  Lvon  (379  kil.  de  Parisl,  m,  Kl. 
Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous  préfeetuie.  Cure 
frères  de  la  Doctrine  chrétienne,  sœurs  de  Nevers' 
de  rimmaculée-Conoeption,  de  Saint-Joeeph.  Trib. 
de  1"  insUnce  (cour  imp.  de  r<iom),  j.  de  paix, «colesupéneureprofeisionnelle,  2brig.degendarm. 
Agentvoyer.  Kecev.  p:irticiilier,  percept.,enregistr., 
hypothèques,  receveur  des conlnb.  indirectes,  véri- 
i  ,  pouls  et  mesures,  caisse  d'épargne.  Garde  gé- 

™»W,Chanibre  d'Adricult.,  Comice  agricole.  Avoues, notaires  hul^sie^s. Prison départ.,hospicectvil elmi- 
litaire,  bur.  de  bienf.,  salie  d'asile,  orphelinat. Miiiesd  aJun,  kaolin.— Sources  minérales.— Fours 

:&cbaax ,  coutellerie.  —  Foire»  :  1"  mardi  de  carême 
4mai,Sjuil.,  t"lundiaprèsSainle-Procule , Usent., 
18  nov.  22  déc. 

»-►  Église  Sainte-Croix  (mon.  hist.)  ;  selon  M.  Viol- 
let-le-Duc,  le  chœur  est  du  pur  style  auvergnat  du 
XI*  s.;  la  nef  a  été  construite  an  xiv  s.,  à  l'excep- tion du  Iriforium,  dont  les  arcade»  trilolK^es  sont  un 

bel  échtnlillon  de  l'époque  romaae.Saiate-Cpoix  pos- 
sède :  des  vitraux,  dont  onelques-uns  ont  été  peints 

par  Jacques  du  Paroy ,  élève  du  Domiiiiquin  ;  plu- 
sieurs bons  tableaux  ,  entre  autres  un  ex-voto  du 

nu'  s.,  peint  sur  bois;  un  Christ  en  ivoire  remar- 
quable; un  évangile  manuscrit  du  !•  s.,  dont  la 

reliure  est  ornée  d'un  bas-relief  en  ivoire.  —  Sur  la 
place,  maison  qui  a  été  habitée,  dit-on  .  parlesducs 
de  Bourbon,  et  dont  la  porte  prfeente  une  eepèce 
de  porche  à  double  arcade  (xv  s.),  terminé  par  un 
pendentif  élégant.  — Sur  la  même  plice,  une  autre 
nutiton  a  appartenu  à  la  fanùUe  de  Foutanges. —  11 
ne  reste  des  anciennes  fortifications  que  trois  ou 

<ftu|tre  tour»  i  demi  ruinéfis.  —  L'ancien  ekdttau , 
lAxiÂl'O.,  au  pied  de^  collines,  aétéaussi  détruit, 
à  l'exception  de  deux  tours  servant  de  prison  et  de 
tnois salles,  la  salle  d'armes  et  deux  chambres,  lo- 
asment  du  gardien  de  la  prison.  —  A  1  kil.,  entre 
deax  coteaux  arides,  chaieUe  de  Sainte-Procule, 
pèlerinage  fréquenlè.  —  Le  château  de  la  Faulcon- 
niàn  ou  oaaiaon  «le  chassedes  «eigneurs  du  Bour- 

bonnais, et  conuaenoé  par  l'archevêque  d'Aix  au 
xvi*  s.,  domine  la  Limagne.  —  Ckdteatt  de  Chiroux, 
en  par«e  détruit.  —  3676  hect. 

Labr.  compr.  5  cant.  (Cbanidlle,  Ëbreuil,  Bsou- 
rolles,  Gannat,  St-Pourçain),  67  c.  et  6589âh.  — 
992.')!  hect. 

le  ranl.  compr.  12  e.  et  U896h.—  14011  heCt. 
«ANNAY-SUR-LOIBB,  Allier,  c.  de  807  h.,  à  221 

m.,  cant.  et  Kl  de  Chevagnes  ('20  kil.),  arr.de  Mou- lia»  (38  kil.).  «.  —  Foires:  22  a».,  l"tuin,  l"s«ot 
19  déc.  —  306.S  hect.  ^   ' eANNfiS,  Oise,  c.  de  457  h.,  à  139  m.,  oant.  et 
S  de  Saint-Just-ei>-Chau3fée  (8  kil.),  arr.  de  Cler- 
raont  (26  kil.) ,  S'a  kd.  de  Beauvais ,  i  ,  sœurs  de  la Compassion,  bur.  de  bienf.  —  Toiles.  »-»  Église 
duxv  ou  du  xvrs.  (curieuipoMail).  —  Chapellede 
N.-D.  de  Bon  Secours;  pèlerinage  Ie2jui].  — 835  h. GANot  BRR .  Tarn,  c.  de  Lacaze.  —  Filat.  de  coton. 
QAtiS.  Girondt,  c.  de^Jî  h,,  sut  une  colline  dé 

79   m.  dooiinaat  la  Taozietie  et  la  Ueune,  cant 
arr.  et  ia  de  Baras  (6  kil.),  74  kil.  de  Bordeaux, 
i.  —  Exploitation  d'argile.  —  Foires  :  25  mars, avril,  juil.,  oct.  —  700ieot. 
GAN'HES,  llattte-Gtronne ,  c.de  634  h.,  surdes collines  de  450  à  500  m.  dominant  un  affluent  du 

Ger,cant.elEd'A»pet(8kil.),arr.deSaint-Gaudens (16  kil.),  74  kil.  de  Toulouse,  «.—  Ktîiblissement 
thermal  de  Bnignoux.  —  Usines.  —  1203  hect 
CANTON  (Saint-),  lUe-et-Vilaine,  c.  de  602  h. 

près  de  la  TilBine,  à  44  m.,  oant.  et  Kl  de  Pipriac 
(8  kil.),  arr.  »ie  Redon  (22  kil.),  40  kil.  de  Rennes, 
i.  —  Foire  :  39  av.  —  l'iOg  heet. 
GANTzau  (la),  Sas^Rhin,  o.  de  Strasbourg.— 

Fabr.  de  carton. 
GANZE VILLE ,  Seine-Inférieure ,  e.  de4ô8ii., 

sur  la  rivière  de  mime  nom,  «ant.  et  QD  de  Fé- 
camp  (4  kil.) ,  arr.  du  Havre  (37  kiL)  ,  60  kil.  de 
Rouen,  t.  —  Sources alimentanlKécalnp.»-*.  Eglise 
moderne;  détails  du  ii'  s.  ;  dans  le  cimetière,  bap- 

tistère du  xiii-B.  (?)  et  jolie  croix  sculptée  du  xvi's. 
—  Tours,  débrisd'une  forteresse.  —  396  hact. 
GIIANZËVIU.S  (RiviSREDE),  Seine  In férieure, 

passe  dans  le  village  du  même  nom,  arrose  un  pro- 
fond et  pittoresque  vallon  et  se  joint  au  Valmont 

pour  former  la  rivière  de  Fécamp. 
GAP,  Uawles-Alpes ,  V.  de  8165  h.,  sur  la  Luye, 

entre  les  coteaux  de  Puymaure  et  de  Saiiit-Meins, 
dans  un  ba.isin  qui  semble  avoir  été  arrosé  par  un 

co«r»  d'eeu  censidérable,  à  800  m.,  par  44»  33'  30" 
de  latiu  et3»  44'  31"  de  long.  K.,  .672  kil.  de  Paris, 



GAPË 
—  900 

GARD 
corr.  av.  Orange  et  Grenoble  El  de  Lyon,  BB,  H- 

Chef-1.  de  dép.,  d'arr.  et  de  canl.,  prélecture. 
Ëvêché  suffragant  d'Aix,  grand  séminaire,  cure, 
frères  des  Écoles  chrét.  ,  sœurs  du  Saint-Coeur  de 
Marie,  de  Saint-Joseph  et  de  la  Providence  (maisons- 
mères).  Trib.  de  1"  instance  (couri:iip.  de  Greno- 

ble), couf  d'assises,  j.  de  paix,  chef-1.  de  la  2' 
subdiv.  de  la  22*  division  militaire  (Grenoble) ,  du  4* 
corps  d'armée  (Lyon),  2  brig.  de  gendarm.  Collège 
communal,  école  normale  d'instituteurs,  cou r^  nor- 

mal d'institutrices;  biblioth.  (15000  vol.);  musée 
d'archéologie,  de  botanique  et  de  géologie;  ingé- 

nieur en  chef  du  départ.,  ordinaire  des  ponts  et 
chaussées  et  du  service  hydraulique.  Agent-voyer 
en  chef.  Direct,  et  iiispect.  de  l'enregistr.et  des  do- 

maines, des  conlrib.  directes,  contrôleur  des  con- 
trib.  indirectes;  trésorier-payeur  général,  percept., 
conservât,  des  hypothèiues,  recev. -entreposeur, 
vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne. 
Inspect.,  sous-inspect.  et  conservât,  des  forêts. 

Chambre  et  Société  d'Agricult.  Avoués^  notaires, huissiers.  Prison  départ.,  hospice,  asile-ouvroir, 
orphelinat,  bur.  de  bienf. 

Pépinière  dans  la  propriété  du  Camp.  —  Source 
minérale  de  la  Blache.  —  Peignage  des  laines  com- 

munes, ftbr.de  cadis,  tissage  de  soie  et  coton,  scia^'e 
et  polissage  des  marbres,  sciage  des  bois,  chaux 

hydraulique,  fabr.  d'instruments  aratoires,  tanne- 
ries, poteries.  —  Foires  :  avant-dernier  lundi  de  car- 

naval, 1"  mai,  l"  lundi  d'août,  18  sept. ,  11  nov. 
!>-^  Li  catJiédrale  est  en  reconstruction. —  La  pre- 

fecture  renferme  le  mausolée  de  Lesdiguières ,  par  J. 
Richier  (xvi'  s.);  le  sarcophage  est  en  ma  bre  noir 
du  Champsaur;  quatre  bas-reliefs,  en  albâtre  de 
Boscodon,  représentent  les  principaux  exploits  du 

connétable  qu'on  voit  couché,  appuyé  sur  le  coude, 
dans  son  armure.  —  La  citerne,  construite  en  1832, 
surlapUceSt-Êlienne,  peut  contenir  plus  de  200000 
litres  d'eau.  —  Deix  fimtaines  monumentales  dé- 

corent, l'une  (nymphe  en  bronze)  la  place  Grene- 
tier,  l'autre  (lion  en  bronze)  la  place  qui  s'étend devant  la  caserne,  vaste  et  beau  bâtiment  terminé 
en  1810.  —  Sur  cette  dernière  place  se  voit  aussi, 
depuis  1866,  la  statue,  en  marbre  blanc,  du  biron 
de  Ladoucette,  ancien  préfet  des  Hautes-Alpes,  — 
7203  hect. 

L'ahro.vd.  comprend  14  cant.  (Aspres-les-Veynes, 
Barciloiinette,  la  Bâtie-Neuve,  Gap,  Laragne,  Or- 
pierre,  Ribiers,  Rosans,  St-Bonnet,  St-Ëtienne-en- 
Dévoluy  ,  St-Firmiii,  Serres,  Tallard,  Veynes),  126c. 
et  64  064  h.  —  249  454  hect. 

le  canl.  compr.  8  c.  et  11385  h.  —  23  455  hect. 
G.iPEAU,  Var,  rivière  ,  se  forme  de  sources 

abondantes  qui  naissent  dans  les  bjis  et  les  ro- 
chers de  Signes,  reçoit  presque  aussitôt  le  Latay, 

baigne  Méounes,  Belgentier,  SoUiès-Tuucas.  Solliès- 

Pont ,  reçoit  le  Réal-Martin,  p  isse  près  d'Hyères  et  se 
perd  dans  la  rade  d'Hyères.  Il  roule  H 18  lit.  parsec, 
al'étiage,  près  desonembouohure.  Cours, 54  kil. 
GAPENNES,  Somme,  c.  de  'Î54  h.,  à  102  m., 

cant.  de  Nouvion  (14kil.),  arr.  d'Abbeville  (13  kil.) , 
45  k.  d'Amiens,  ̂   de  St-Riquier,  î.  »-»•  Souter- 

rains-refuges. — 1137  hect. 
GAPRÉE  ,  Orne  ,  c.  de  284  h.,  dans  des  collines 

de  240  m.  où  se  forme  un  affluent  del'Ure  cant.et^ 
deCourtomer  (Gkil.),  arr.  d'Alençon  (31  kil.),  4. — 
Élève  de  chevaux.  »— >-  Vieux  manoir  où  l'on  con- 

serve un  splendide  carrosse  du  xvii'  s.  —  966  hect. 
GARAC,  Haute- Garonne ,  c.  de  332  h. ,  sur  une 

coUine  de  251  m.,  dont  les  eaux  vont  à  la  Save,  cant. 
et  glde  Cadours  (7  kil.),  arr.  de  Toulouse  (34  kil), 
i.  —  605  hect. 

Ga^^ison  ,  Hautes-Pyrénées ,  c.  de  Mor.tléon-Ma- 
gnoac,  95  h.  —  Maison  de  retraite  pour  ecclésias- 

tiques, petit  séminaire. »-*Chapelle  (mon.  hist.)  du 
XVI' s.,  but  de  pèlerinage  tris-lVéquenté. 
GARANCIËRES  ou  GARENCIËRES,  Eure,  c.  de 

292  h. ,  à  151  m.,  cant. et  El  de  Saint-André  (4  kil.) , 

arr.  d'Évreux  (16 kil.),  S  de Saint-Germain-de-Fres- 
ney .  »->- Au  bois  de  la  Cour,  vestiges  d  i  constructions 
romaines  et  du  moyen  âge.  —  684  he>;t. 
GARANCIÈRES,  Eure-et-Loir,  c.  de  275  h.,  en 

Beauce,  cant.  d'Auneau  (12  kil.),  arr.  de  Chartres 
(33  kil.),  la  de  Paray-Douaville  (S-ine-el-Oise),  t. 
»-»-  Souterrains  celtiques.  —  L'église  (xiii'  s.), 
autrefois  ceinte  d'une  muraille  à  meurtrières,  ser- 

vait de  forteresse;  clocher  du  xvi"  s.  —  1107  hect. 
GARANCIÈRES,  Seine-et-Oise ,  c.  de  791  h.,  sur 

la  Mauldre,  à  102  m.,  cant.  de  Montforl-l'Amaury 
(7  kil.) ,  arr.  de  Rambouillet  (26  kil.) .  30  kil.  de 
Versailles,  El  de  l'Ouest  (49  kil.  de  Paris),  m,  12 de  Galluis-la-Queue,  «,  notaire,  percept.  — Toiles 

—  1044  hect.  'f       f GARANCIÈRES-en-Drouais,  Eure-et-Loir,  c.  de 
208  h.,  à  3  k.  delà  Biaise,  à  146  m.,  cant.,  arr.  et  K 
de  Dreux  (7 kil.),  34  k.  de  Chartres,  S.  — 646  hect. 
GARANOU  ,  Ariége,  c.  de  202  h.  ,  sur  l'Aiiége, 

à  590  in.,  cant.  et  S  des  Cabannes  (7  kil.).  arr. 
de  Foix  (33  kil.),  «.  —  Scierie  et  forge.  —  301  hect. 
GARAT,  Charente,  c.  de  910  h.,  sur  une  col- 

line de  96  m.  entre  l'Échelle  et  l'Anguitnne,  2'  cant., 
arr.  et^  d'Angouléme  (9  kil.) ,  î.—  Bois,  foins.— 
Fours  à  chau.\.  »-»-  Silo  celtique.  —  Église  plusieurs 
fois  remaniée  du  xifau  xV  s.  —  Château  de  la  Tran- 

chade;  donjon  carré  (1396  et  xvi«  s.).  —  Aux  Bour- 
nis,  ancien  fief,  silo.  —  1944  hect. 

GÀRBET,  Anége,\a.cshué  à  1670  m.,  auS.  d'Au- 
lus.  11  est  alimenté  par  le  torrent  de  l'étang  Blanc 
et  s'écoule  par  le  Garbel  (F.  ci-dessous).  Ses  eaux, 
limpiiles,  sont  dominées  par  le  pic  de  Caumale. 

OAIIBET,  Ariége,  torrent,  sort  du  lac  de  G.ir- 

bet,  cant.  d'Oust,  (Ariége),  reçoit  l'Arse  et  le  Fouil- 
let,  passe  à  Aulus,  se  grossit  des  belles  eaux  des 
sources  de  Neuf-Fonls,  provenant,  dit-on,  de  l'é- 

tang de  Lhers,  situé  à  5  kil.  à  l'ii.,  baigne  Erce, 
Ou.st,  et  se  jette  dans  le  Salât.  Cours,  30  kil. 
GARRIC  ,  Gers  ,  c.  de  249  h. ,  à  183  m.,  près 

d'un  Hliluent  du  Marcaou,  cant.  de  l'Isle-Jourdain 
(11  kil.),  arr.  de  Lombez  (23  kil.),  32  kil.  d'Auch, [a  de  Gimont,  S.  —  348  hect. 

Garbier,  Gers,  200  h.,  c.  de  Cazaubon. 
Gahbout  (le)  ,  Isère ,  648  h. ,  c.  de  Bevenais. 
GARCELLESSecqueville,  Calvados, c. de372h. , 

à  105  m. ,  cant.  de  Bourguébus  (3  kil.) ,  arr.  de  Caen 
(12  kil.),  ̂   de  May-sur-Orne  ,  i.  »-v  Êgli=e  en 
partie  du  xii'  s.  —  Châleuu  moderne.  —  450  hect. 
GARCHES,  Seine-et-Oise,  c.  de  1455  h.,  sur  un 

pl.ileau  oii  abondent  des  sources  d'eaux  vives,  à  90- 
154  m.,  cant  de  Sèvres  (6  kil.),  arr.  de  Versailles 

(9  kil.),  corr.  av.  Saint  Cloud  M  lie  l'Ouest,  K de  StCloud,  t,  sœurs  de  la  Compassion,  soc.  de 
secours  mut.,  hospicedela  Ueconnaissance  au  Petit- 
l'Éiang,  fondé  par  Michel  Brézin  pour  les  ouvriers 
ibudeurs,  forgerons,  serruriers,  mécaniciens,  etc. 
(300  lits).  — Miel  et  cire  estimés. »-* Église  du xiii* s. —  Château.  —  Villas.  —  268  hect. 
GARCUIZY,  Nièvre,  c.  de  1847  h.,  sur  la  Loire, 

à  167-257  m.,cant.dePougues(3kil.),arr.  deNevers 
(12  kil.),  corr.  av.  Fourchambault  É  de  Lyon,  B 
de  Fourchambault,  S,  soeurs  de  Charité.  —  Fabr. 
de  charrues,  fonderie.  »->■  Église  byzantine  (mon. 
hist.  du  xii'  s.)  ;  portail  bâti  sur  une  espl  inade  qui 
domine  la  Loire;  colonnes  avec  chapiteaux  à  cu- 

rieuses sculptures  ;  beUe  tour  ;  à  l'intérieur,  fonts 
baptismaux  du  xv:'  s.  et  copie  d'une  i:aintr-Famiik 
de  Munllo. — Restes  du  châttau  de  Parzy .— 1 596  hccl. 
GARCHY,  Nièvre,  c.  de  1284  h.,  sur  un  affluent 

du  Mazou ,  à  1 75  m. ,  cant.  et  S  de  Pouilly  (10  kil.) , 
arr.  de  Cosue  (25  kil.),  36  kii.  de  Nevers,  curr.  av. 
Pouilly  B  de  Lyon,  S.  —  Foires  :  4  mai,  8  juin, 

13  août,  6  sept.,  18  oct. »-►  Église  romane.  —Châ- teau antérieur  au  xv  s.  —  2117  hect. 

Garcière  {  la)  ,  Loire  ,  230  h.  ,  c.  de  Saint-Ge- nis-Terre-Noire. 

GARD ,  Gard,  rivière  formée  à  2  kil .  au  sud  de  Vé- 

zenobre,  par  la  jonction  du  Gardon  d'AlaisetduGar 
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don-d'Anduze.  —  Le  Gardon-d'Alais  prend  sa  source 
dans  les  montagnes  des  Cévennes,  près  de  Saint- 
Maurice -de- Venialon  (Lozère),  au  pied  du  puy 
de -Saint -Maurice  (13i4m.).  se  grossit  dune 
branche  qui  vient  du  col  Jalcreste  ,  reçoit  leDourdou 
à  ColJet-ue-Dèze,  entre  .  au  confluenî  de  l'Andorge, 
dans  le  départ,  du  Gard,  baigne  Sainte-Cécile,  la 
Grînd'ComDe,  les  Salles-du-Gard,  est  côtoyé  par  le 
chemin  de  fer  de  la  Grand'Combe  i  Nîmes,  arrose 
Cendras,  où  il  reçoit  le  Gaieizon,  Alais  (130  m.), 

reçoit  l'Avêne,  et  se  joint  au  Gardon  d'Anduze,  par 
100  m.,  après  un  cours  de  62  kil.  —  Le  Gardon 
d'Anduze  naît  près  du  village  de  Rousses  (Lozère) , 
par  1073  m.,  passe  à  Bassurels,  entre  dans  le  dép. 
du  Gard,  baigne  Saini-André-de-Valborgne,  Sau- 
mane,  où  il  reçoit  la  Borgne  (323  m.),  Saint-Mar- 
tin-de-Corconac,  PeyroUes.  Sa  nt-Jean-du-Gard  . 
Salindre,  où  il  reçoit  la  Salindrinque  (149  m.),  se 
double  par  la  jonction  du  Gardon-dc-Mialet,  pnsseà 
Anduze  (124  met.),  reçoit  le  Granaui,  l'Hourne  et 
le  Grimour,  baigne  Bibâute,  les  Tavernes,  et  se  joint 
au  Gardon  d'Alais.  Cours,  '-i  kil.  A  leur  confluent, 
le  Gardon  d'Anduze  et  le  Gardon  d'Alais  sont,  pour 
la  masse  d'eau  débitée,  dans  le  rapport  de  5  à  3. 

Le  Gard  baigne  alors  la  vaste  plaine  de  Ners  et 
Boucoiran,  reçoit  la  Droude  à  Moussac.  et  la 

Braune  à  Dions,  s'engage  dans  une  superbe  vallée 
d'érosion ,  entre  des  rocliers  escarpés  et  soli- 

taires, pleins  de  caverne^  et  d'anfractuosité:^  ;  il  y 
coule  dans  un  lit  parfois  si  réu'ulier  qu'il  ressemble 
à  un  canal  en  maçonnerie.  Il  reçoit  le  Bourdic  à 
RuEsan,  passe  à  Sainl-Nicolas-de-Campagnac  (42  m.), 
reçoit,  à  1  kil.  fn  aval,  la  source  de  la  Ferragère 
ou  des  Frégeiresqui,  presque  à  sec  dans  les  éiiages 
excepiionnels, fournit  cependant  habituellement,  en 
été.  de  300  à  47,t  litres  par  seconde,  baigne  Mont- 
pezat-de-Coilias,  où  tombe  l'.Mzon,  Saint-Privat, 
coule  sous  l'aqueduc  romain  improprement  appelé pont  du  Gard,  baigne  Remoulins  et  tombe  dans  le 
Rhônp^  entre  Aramon  et  Beaucaire.  Cours,  12.S  kil. 
jusqu'à  la  source  du  Gardon  d'Alais;  137  jusqu'à 
celle  du  Gardon  d'Anduze.  Le  Gardon,  dont  le  lit 
est  parfois  complètement  à  sec  au-dessous  de  Mous- 

sac  (où  un  mètre  cube  d'eau  se  perd,  à  l'éliage.  par 
infiltration)  et  de  Dions,  jusqu'au-dessous  de  Saint- 
Nicolas-de-Campagnac ,  renaît  à  la  source  des  Fré- 
pcires,  et  surtout  par  les  nombreuses  fontaines  qui 
jaillissent  près  de  son  lit,  ou  dans  son  lit  même, 
au-dessus  du  moulin  de  la  Baume,  à  Collias  et  à 
Lafoui;  toutes  ces  sources  ens' mbie  fournisseni, 
même  dans  la  saison  très-sèche,  2  à  3  met.  cubes 
d'eau  par  seconde.  A  Collias,  au-dessous  du  con- 

fluent de  l'Alzon,  le  Gard  roule,  pendant  10  mois 
de  l'année,  6  à  40  met.  cul«s  d'eau  par  seconde; 
i  l'étiage  tout  à  fait  exceptionnel,  au  même  en- droit, ce  chiffre  peut  descendre  à  3  et  même  i  2 
mètres  par  seconde,  dont  un  quart  de  mètre  pour 
l'Alzon.  Les  crues  sont  terribles;  elles  passent  sans laisser  de  dommages  dans  les  gorges  désertes  en 
amont  et  en  aval  de  Campagnjc,  mais  elles  rava- 

gent les  plaines  qui  s'étendent  entre  Alais,  Anduze 
et  Dions  et  détruisent  le  sol  végétal  pour  laisser  à 
la  plac»  un  lit  de  cailloux.  A  Collias,  le  débit  des 
crues  est  parfois  de  4000  mèlre.s  cubes  par  seconde. 
A  l'issue  des  gorges  du  pont  du  Gard,  près  de  Re- moulins, une  partie  des  eaux  va  être  dérivée  pour 
l'alimentation  d'un  canal  d'iirigation  se  dirigeant vers  le  canal  de  Beauca  re  et  vers  Saint-Gilles. 

GAKI).  Ce  département,  compris  dans  l'ancien 
Languedoc ,  a  été  formé  du  diocèse  de  Nîme.'< 

(321  895  hect.)  et  de  celui  d'Uzès  ('277  830  hect.)  ;  il doit  son  nom  à  la  rivière  du  Gard  ou  Gardon,  qui  le traverse  du  N.  0.  au  S.  0. 
Situé  dans  la  région  méditerranéenne  de  la 

France,  entre  le  43»  27' 25"  et  le  44«2T20"de  lati- 
tude, et  entre  le  0» .%'  W  el  le  2*  30'  35"  de  longi- 

tude E. ,  ii  a  pour  limites  :  au  N.,  les  dép.  de  la 
Lozère  et  de  I  Ardèclie,  dont   le  sépaient  quelque 

temps  le  Chassezac  et  l'Ardèche  profondément  en- 
caissés; à  lE. ,  le  R'  ône,  le  pet  t  Rhône  el  le  canal 

de  Silvéréal  le  séparent  des  dép.  de  Vaui  luse  et  des 
Bouches-du-Rliône;  au  S.,  s'étendent  laMédilerra- 
née  et  lî  dép.  de  l'Hérault  dont  le  séparent ,  enpartie, 
le  Vis  et  la  Virenque,  coulant  dan»  des  sorges  pro- 

fondes ;  i  ro. ,  il  a  pour  limites  le  dép.  de  l'Aveyron. Divisions  ADMINISTRATIVES. —  Le  départ,  du  Gard 

forme  ie  diocèse  de  Nîmes  (suffragant  d'Avignon)  ; 
—  la  4*  sub'iiv.  de  la  10"  division  militaire  (Mont- 

pellier) ,  du  4'  corps  d'armée  (Lyon). —  Il  ressortit  : a  la  cour  imp.  de  Nîmes,  —  à  1  Académie  de 
Montpellier  .  —  à  la  l,ô'  légion  de  gendarmerie 
(Nîmes) ,  —  au  5'  arr.  maritime ,  —  à  la  8*  in- 
spect.  des  ponts  et  chaussées,  —  à  la  27*  conser- 

vation des  forêts  (Nîmes) ,  —  àl'arr.  minéralogique 
d'Alais  (division  du  S.  E.),  —  à  la  9*  région  agri- 

cole (S.  E.).  —  Il  comprend  :  4  arr.  (Nîmes,  Alais, 
Uzès.  le  Vigan),  39  cant.  hl  perceptions,  348  corn, 
et  429  747  h.—  chef-lieu  :  Nîmes. 

TopoCBAPHiE.  —  Constitution  géologique  :  l'O. et  le  N.  du  Gard  sont  recouverts  par  les  Cévennes. 

La  chaîne  p:inci[jale,  s'appuyant,  à  10.,  sur  le 
plateau  du  Larzac,  quitte  le  dép.  de  l'Aveyron pour  celui  du  Gard  e  .tre  Alzon  et  Dourbies;  elle 
fait,  dans  ces  parages,  p:^rtie  de  la  grande  ligne  de 

faîte  européenne  entre  l'Océan  et  la  Méditerranée, 
puisqu'elle  sépare  les  eaux  de  la  Dourbie,  qui  s« 
jelte  dans  le  Tarn,  de  celles  qui  vont  par  l'Hérault, dans  la  Méditerranée.  Dès  son  entrée  dans  le  Gard, 
elle  a,  au  Puy-de-Guiral,  pic  aigu,  1365  m.  et 
bientôt  1408,  puis  1428,  et  remplit  de  ses  monts  gra- 

nitiques les  cant.  du  Vigan,  de  Vallerangiies,  de 
Trêves,  de  Saint-André-de-Va!borgne  etdeLasalle, 
beau  pays  où  ruissellent  des  sources  sans  nombre 
formant  l'Hérault,  l'Arre,  le  Vis,  la  Dourbie  et  le 
Trévezet ,  charmants  torrents.  Entre  les  sources  de 

l'Arre  et  la  Dourbie,  la  chaîne  porte  le  nom  de  mon- 
tagne de  Lenglas  (1413  à  1440  m.);  entre  les  sour- 

ces de  la  Dourbie  et  1  Hérault  naissant,  elle  s'ap- 
pelle moniagne  de  Lespérnu  ou  Espérou  (1422  m. 

au  puy  d'Aulas);  entre  la  Dourbie  et  le  Trévezet 
moniagne  de  Souquel  (1341  à  140l  m.);  entre  le» 
sources  de  l'Hérault  et  de  divers  affluents  du  Tarn  , 
sur  la  frontière  de  la  Lozère,  elle  se  nomme  l'Ai- 
goual  et  renferme  le  point  culminantdu  Gard,  TWort- 
de-lHeu  (1567  m.);  entre  la  Sumène,  tributaire  de 
l'Hérault,  et  la  Salindrinque,  affluent  du  Gard: 
entre  Viilleraugues  et  Lasalle,  le  L-iron  a  1000  à 
1080  m.  Toute  cette  partie  des  Cévennes.  que  Ut 
guerre  des  Camisards  a  remplie  de  souvenirs  lé- 

gendaires, est  justement  célèbre  pour  ses  prairie», 
seseaux  limpide»,  ses  bassins  arrondi»,  se»  gorge», 
ses  cascatelle»,  ses  bois  de  châtaigniers  et  de  nô- 

tres et  ses  monts  granitiques  ou  schisteux,  presque 

toujours  plantés  d'arbres  fruitiers  et  de  vignes  jus- 
qu'à leur  sommet.  C'est  surtout  près  du  Vigan, 

jolie  ville  qui  groupe  ses  maisons  autour  de  la  sta- 
tue du  comte  (f  Assas,  pris  des  eaux  vives  del'Arre, 

i|ue  se  pressent  les   sites  gracieux  ou  grandiose». 

Le  pays  du  Vigan  plaît  d'autant  plus  pour  ses monts  Boisés,  ses  torrents,  sa  verdure,  que  son 

noyau  granitique  est  bordé,  au  N. ,  à  l'O. ,  et  au  8., 
par  des  massifs  et  des  plateaux  calcaires,  pleins  de 
beaux  sites  ,  mats  nus,  stériles,  brûles.  Au  N., 
ce  sont  les  calcaires  jurassiques  du  canton  de 
Trêves  et  les  immenses  cavernes,  encore  presque 

inconnues,  où  le  torrent  de  Bramabiau  s'engouf- 
fre en  mugissant  sur  des  roches  écroulées;  i  l'O., 

c'est  le  plateau  aveyronnais  du  Larzac;  su  S. ,  les 
plateaux  et  les  monts  de  craie  et  de  calcaire  des 

cant.  d'AIzon,  du  Vigan  et  de  .Sumène,  la  tour 
d'Arre  (955  m.),  le»  rochers  de  la  Tude  (896  m.)  et 
le  pic  d'Anjeau  (865  m),  belle  monUgne  pointue, 
au  pied  de  laquelle  le  Vis  coule,  froid  et  limpide, 
avaut  d  aller  doubler  l'Hérault;  celui-ci,  étroit  tor- 

rent qui  donne  plus  loin  son  corn  à  un  départe- 
ment, roule   des  eaui  cUifes  et  bruyantes   dans 
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des  gorges  profondes  que  bordent  aussi ,  depuis  le  i 
pont  de  Roquedu  et  la  cascade  d'AiguefoUe,  des montagnes  calcaires  aux  flancs  nus. 

Au  N.  des  sources  de  l'Hérault,  la  grande  chaîne 
des  Cévennes  quitte  le  dép.  du  Gard  pour  s'enfon- 

cer dans  celui  de  la  Lozère.  C'est  de  ce  dép.  que  le 
Gard  reçoit  les  montagnes  granitiques  des  cant.  de 
St-Aiidrè-de-Valborgiie,  de  St-Jean-du-Gard,de  Ge- 
nolhac,  contre-forls  au  pied  desquels  se  creusent 
les  vallées  du  Gardon-de-SUJean,  du  Gardon-de- 
Miaiet,  du  Galeizon,  duGardon-d'Alai»,  dela.Cèze 
et  liu  Chassezac;  leurs  bois,  leurs  rochers  cachent 

las  gorges,  les  cirquesde  prairies  et  les  ravins  qu'il- lustra le  sombre  héroïsme  des  Gamisards.  Les  Céve- 
nols y  luttèrent  pendant  des  années,  sans  peur  et 

sans  reproche,  un  contre  dix,  au  nom  de  la  liberté 
de  conscience.  Excepté  près  de  St-André-de-Val- 
borgne,  de  Génolhac  et  de  Concoules,  villages 
Toisins  du  massif  de  la  Lozère  (montagne  au-dessus 
des  Bouzèdes,  à  3  kil.  au  N.  0.  de  Génolhac, 
1356  m.;  puy  de  Costelades,  1S08  m.;  roc  du  bois 
de  Longuefeuille,  1490  m.),  ces  contre-forts,  éloi- 

gnés de  leur  point  d'émergence,  n'ont  guère  que 
600  à  600  m.  d'alt.  et  atteignent  rarement  700  (Si- 

gnal de  Liohères,  entre  la  Melouze  et  Biannaves, 
903  m.). 

Au  Si,  au  S.  E. ,  à  l'O.  de  cette  as.sise  granitique 
qui  relie  le  Gard  au  grand  plateau  central  de 
France,  les  plateaux,  les  plaines,  les  chaînons  sont 
d'origine  différente.  Au  S.  E.  des  monts  nus  de 
calcaire  blanc  du  cant.  de  Sumène ,  où  des  liis  de 

torrents  sans  eau  serpentent  au  pied  d'escarpe- 
ments brûlés  par  le  soleil  ou  glacés  par  le  mistral, 

se  dressent  les  montagnes  crétacées  et  calcaires  des 
cant.  de  St-Hippolyte,  de  Sauve,  de  Ouissac  ;  elles 
sont  hachées  de  ravins  dont  les  torrents  ne  portent 
pas  d'eau  au  Vidourlé  ou  lui  versent,  au  moindre 
orage,  de  vrais  fleuves  qui,  par  leur  réunion,  dé- 

terminent ces  terribles  et  soudaines  inondations, 
appelées  Vidourhades.  Entre  les  monts  et  le  cours 

dû  Vidourlg'  s'étendent  des'  plateaux  stériles,  vé- 
ritable Arabie  pétrée,  que  le  soleil  brûle  sans  l'é- 

gayer, et  où.  ne  croissent  que  les  mioocoulierSj 

arbres  chétifs,  aux  feuilles  d'un  vert  poudreux.  La 
Founage,  vallée  et  vignoble  fécond,  oïl  se  presse 
une  riche  population  protestante,  relie  ces  terres 
ingrates  et  pierreuses  aux  Garrigiees  de  Nîmes,  col- 

lines d'une  aridité  presque  sans  exemple  et  qui  n'en 
sont  pas  moins  l'Eden  où  tout  rentier  nîmois  a  bâti 
ou  veut  bâtir  sou  mazet  (maison  de  campagne). 
Les  Garrigues,  sur  lesquelles  la  terre  végétale, 
entraînée  jadis  parle  Caderau  dans  la  plaine  du 
Vistre ,  est  une  espèce  de  mythe,  sont  recouvertes 
de  blocs  de  calcaires  roogeâtre  où  croissent  la  vi- 

gne, le  figuier,  des  mûriers  languissants  et  des 
oliviers  rachitiques,  et  pour  augmenter  encore  l'a- 

ridité saharienne  de  cea  étranges  collines,  chaque 
champ,  non  pas  de  terre,  mais  de  pierre,  y  est 
entouré  de  murs  de  pierres  sèches  aussi  rougiâ- 
tres  que  celles  qui  recouvrent  le  sol.  Ce  sont  les 
eaux  qui  s'infiltrent  dans  les  Garrigues  qui  alimen- tent la  belle  fontaine  de  Ntmes.  Au  N.  du  Plan  de 
la  FouQosse,  plateau  qui  termine;  au  N.,  les  Gar- 

rigues, s'étend,  lit  d'un  ancien  lac,  la  fertile 
plaine  du  Gard,  que  son  torrent  ravage:  il  a  déjà 
emporté,  lambeau  par  lambeau,  les  prairies  de 
Beaurivage,  célébrées  par  Florian,  et  chaque  inon- 

dation entraîne  lesi  meilleures  terres  du  dàp.  vers 
le  deita  do  Rltône.  En  quittant  cette  plaine,  le 

Gard  s'enfi  noe  dans  des  gorges  d'un  grand  carac- 
tère, dont  il  ne  sort  qu'au-dessous  du  pont  du 

Gard;  au  pied  de  rochers  énormes,  chaudement 
colorés  par  le  soleil  du  Languedoc,  le  torrent  aux 
eaux  bleues, eoule,  tantôt  calme,  tantôt  rapide,  dans 
un  canal  parfois  si  régulier  qu'on  le  dirait  taillé  de 
main  d'homme;  ni  villes,  ni  villages;  rarement 
un  hameau  ou  même  une  maison;  cà  et  b  des 
arbres  isolés;  «tes  bouquets   de  lx)is,  des  fouillis 

arborescents,  des  toufîes  de  plantes  odoriférantes  : 
nature  solitaire  et  sauvage,  mais  grandiose,  que  le 

Gard  y  roule  4000  m.  cubes  par  seconde  d'eaur 
boueuses  où  qu'il  s'y  réduise,  en  été,  à  une  veine 
d'eau  limpide  qui  peut  même  disparaître  entière- 

ment) en  aval  de  Moussac  etdeDions,  au-dessus  de 
Saint-Nieolas-de-Campagnac;  au-dessous  de  ce  ha- 

meau, le  torrent  se  reconstitue  par  une  multitude 
de  fontaines  sourdant  près  de  ses  rives  ou  dans  son 
lit  même,  au-dessus  du  moulin  de  la  Baume,  site 

superbe,  et  à  CoUias  où  tombe  I'aIzou,  jolie  petite rivière  formée  à  Uzés,  au  pied  de  beaux  ruchers, 

par  les  fontaines  d'Airan  et  la  grande  source  d'Eure 
que  les  Romains  amenaient  i  Nîmes  par  l'aqueduc 
du  pont  du  Gard.  A  Lafoux,  où  jaillissent  de  nou- 

velle» fontaines,  le  Gardon  entre  définitivement 

dans  la  plainejusqu'à  son  embouchure  dansle  Rhône. 
Au  N.  de  cette  grande  vallée  centrale,  à  l'E. 

d'une  des  branches  du  Gard  qui  vient  d'arroser  la 
célébrei  prairie  d'Alais,  s'étendent  les  terrains  cré- 

tacés, calcaires  ou  tertiaires  de  l'arr.  d'Uzès  et  de 
l'K.  de  celui  d'Alais.  Une  montagne  superbe  par  sa 
forme  et  sa  masse,  bien  qu'elle  n'ait  que  631  m., 
le  Guidon  de  Bouquet,  domine  toute  cette  région, 

de  collines  émoussées  ou  pointues,  de  rocs  que  l'o- 
livier n'ombrage  qu'à  demi,  de  vallées,  de  vallons 

et  de  gorges  oîi  croît  le  milrier,  de  plateaux  acci- 
dentés portant  quelques  forêts  (fret  de  Malmont, 

bois  de  Saint'Victor,  de  Fontarèohe,  de  Varus,  etc.)!- 
Du  haut  des  collines,  la  contrée  est  belle  et  I  hori- 

zon immense,  des  Cévennes  au  Ventoux  et  aui 
rconts  de  Vaucluse;  dans  le  détail,  le  pays  est  mo- 

notone'avec  ses  champs  jaunâtres  et  ses  mûriers  ali- 
gnés, moins  nombreux  depuis  la  maladie  des  vers 

à  soie;  d'insignifiants  ruisseaux  et  rie  maigres  sour- 
ces s'engoufirentaufond  d'entonnoirs  creusés  dans 

la  roche,  tels  que  lesTrois-Abîroes,  prèsdeSt-Maxi- 

min,  et  le  Trou  de  Laven,  à  l'E.  de  'Méjeannes-le- Clap.  Comme  partout,  autant  le  plateau  est  sec,, 
autant  sont  fraîches  les  vallées  et  belles  leurs  sour- 

ces. La  vallée  de  la  Cèze  a  jusqu'à  200  m.  et  plus 
de  profondeur  entre  des  rocs  à  pic  ou  des  collines 
à  pentes  roides:  de  Rochegude  à  Roquepertuis, 

elle  vaut  la  vallée  du  Gardon  et,  de' plus  qu'elle, 
elle  possède  la  plus  forte  source  du  dép..  celle  de 
Goudargues,  et  son  torrent  abondant  et  clair, 
forme,  au-dessous  du  vieux  pont  de  la  Roque,  le 
Sautadet,  cascade  très-originale.  P. us  au  N.,  au. 
pont  de  Gournier,  à  la  Maieleine,  à  Aiguèie,  à 
Si-Martin, l'Ardèche,  aux  belles  eaux  vertes,  coule 
dans  des  gorges  plus  profondes,  plus  grandioses, 
plus  sauvages,  plus  désertes  que  celles  de  la  Cèze 

et  du  Gardon ,  mais  elles  n'appartiennent  qu'à 
moitié  au  dép. ,  le  torrent  séparant  le  Gard  de  l  Ar- 

dèche,  du  Gué  de  Guitard  à  l'embouohure  dans  le 
Rhône.  A  l'K.,  plateaux, collines,  vallées  s'abaissent dans  la  direction  du  Rhône,  qui  coule  dans  une 

vaste  plaine  d'alluvions,  aussi  fertile  qu'elle  est belle  avec  son  grand  fleuve  et  ses  magnifiques 
points  de  vue,  sur  les  Cévennes  et  sur  les  Alpes. 

Au  S.  de  Nîmes  s'étend,  recouverte  de  cailloux 

diluviens,  la  fertile  plaine  du  Vistre,  qu'un  chaînon 
de  collines  sépare,  au  S.,  des  graus,  des  salines, 

des  étangs  et  des  marais  du  cant.  d'Aigues-Mortes, 
que  traversent,  sans  les  <lessécher,  tes  cananx  du 

Bourgrdou  et  de  Silvéréal;  un  soleil  de  feu  et  des 
eaux  croupissantesen  ont  fait  une  contrée  malsaine et  héireuse.  . 

Produite  minêraiuf  :  Le  dép.  du  Gard  possède,  a 

Bessèges  et  à  la  Grand'Corobe,  deux  des  principaux 
centres  de  la  production  de  la  houille  en  France. 

A  ces  deux  grands  bassins  qui  se  prolongent  dans 
l'Ardèche  et  dans  la  Lozère,  il  faut  joindre,  près 

du  Vigan,  les  petits  bassins  de  Cavaillac  et  de 

Coularon,  celui  de  Laouéjols,  etc.  —  Mines  de  li- 
gnites,  tourbière;  —  nombreuses  mines  de  fer; 

mines  de  manganèse ,  de  sulfate  de  fer  m  coupe- 

rose, de  pyrites  de  fer,  d'antimoine  de'  plomb,  — 
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Carrières  de  belles  pierre»  de  taiRe  de  BeaucaiW, 

de  Sbmmières  ,  du  Grand-GaHarsues  ,  d'Aigae»'- 
Vireset  lie  Mus.  —  Carrières  de  marbre,  de  gypse, 

de  pierres  lithographiques.  —  Sab'es  atrrifères,  etc. 
Sources  d'eaui  minérales  de  Cauvalaf,  dé  Fbn- 

sange,  d'Euzet,  de  Meynes,  de  Versé^e. 
Hydrographie  ;  Hydrographie  côtière.  Les  côtes 

(lu  dép.  du  Gard  n'ont  que  17  kil.  de  développe- 
ment ;  elles  présentent  un  cordon  lUtoral  sablon- 

neux, dessinant  un  S  dont  la  conTexité  serait  for- 

mée par  la  pointe  de  l'Espiguetle,  tandis  que  la 
partie  rentrante  serait  le  golfe  demi-circulaire  du 
Grau-du-Roi,  signalé  par  un  phare  auprès  duquel 
débouche  la  grande  Roubine,  ou  canal  d'Algaes- 
Mortes.  Ce  cordon  littoral  s'est  avancé  considérable- 

ment, même  depuis  l'ère  chrétienne,  dans  la  di- 
rection du  S.,  soit  grice  au.t  alluvions  du  Rhône, 

entraînées  i  l'O.  par  la  rotation  terrestre,  soit  par 
un  soulèvement  lent.  Derrière  lui  s'étendent  des 
salines,  des  chenaux,  des  canaut  qui  ont  remplacé 
des  bras  presque  desséchés  du  Khfli^,  des  étangs, 
des  marais,  des  terre»  vagues  et  des  prairies  mouil- 

lées, où  courent,  demi-sauvages,  des  chevaux  de 
la  Camargue  et  des  taureaux  noirs. 

Bifdrograpkie  tluiiale  :  Toutes  les  eaux  du  dép. 
se  jettent  dans  la  Méditerranée  par  le  Rhâne  ou 
Sar  de  petits  fleuves  cûliers,  à  r>.-iceplion  des  cours 
'eau  du  bassin  de  la  Dourbie,  tributaire,  par  1« 

Tarn,  de  la  Garonne  et  de  l'Océan.  Le  RJiône  re» 
çoit  ;  1"  l'Ardèche  ,  grossie  de  l'.iiguèze  et  des  Cro- 
zes,  ou  ruineau  d»  la  Ciuirtreus»  de  Valbbnne;  2° 
l'Arnave;  3'  la  Cèze,  où. tombent  rHomol,le  Luech, 
la  Ganière,  l'Auzon,  la  Clàisse,  le  Gravenet,  la  fon- 

taine de  Goudacgues,  l'Aiguillon,,  la  Tave,  grossie 
de  la  Veyre;  4°  Te  ruisseau  de  Saint-Laurent-des- 
Arbres^ï"  caluiide  PujauL;  C  le  G.ird,  formé  par 
la  réunion,  près  de  Massaues,  du  Gardon  d'Aliis 
(grossi,  dans  le  dip.,  de  l'Andorge,  du  Galeizon  et 
oerAvène)  et  du  Gardon  d'Anduze  (où  tombent  la 
Borgne,  la  Salindrinque,  le  Gardon  de  Mialet)  ;  il 

reçoit  :  la  Droude,  grossie  de  la  LongQe-B'ouzigue,Ja 
Braune ,  le  Beurdic,  l'Alzon  ;  7°  les  déversoirs  des 
marais  des  environs  de  Bellegarde  et  de  Sl-Gillst. 
Les  neuve>  côthaie  sont  :  le  Vistr«,  grossi  de  la 
Fouze  et  du  Fouzeron,  de  la  fontaine  de  Nhnes,  du 
Cadereau,  duRhôayeide  la Cu belle;  — le  Vidourie, 
où  tombent  l'Argenlesse,  le  Rieu  Massel,  le  Cresr 
penou,  le  Breslaloui,  le  Crieulon,  laCourme  et  un 

grtad  nombre  de  torrents  souvent  à.  sec-^  —  l'Hé- 
rault, qui  n'a  dans  le  dép.  que  Iv  fLirlie  supérieure 

de  son  cours,  il  reçoit  le  Claron,  l'Arre,  où  tombe 
le  roisMau  du  pont  d'Andôu,  le- Vis  grossi  delà  Vi- 
renque,  et  (hors  du  dép.),  la  Sumèue  ou  Rieutort. 

Au  bassin  de  l'Océan  appartient  la  Dourbie  qui reçoit  le  ruisseati  de  Puceylongs,  le  Linges,  le 
Valal-des-Gardiès  et  (hors  du  dép.)  le  Trévezet, où  tombe  le  Bramabiau. 

Canaux  :  de  Bfaucaire  (sur  le  Rhône)  à  Aigues- 
Mortes;— du Grau-do-Roi,  entre  Aigues-Mortes  et  la 
mer;  — de  Silvéréal,  entre  le  petit  Rhône  elle  fort 
dePeccais; — de  Bourgidou, entre  le  fortde  Peccais 
et  Aigues-Mortes; — de  Peccais,  entre  le  fortde  Pee- 
cai»  et  les  salines  de  Peccais;  — de  la  Radelle,  entre 
Afçnes-Mortes  et  le  canal  des  Étangs;— Vistre  cana- 

lise, débouchant  sur  le  canal  de  la  RadeUe. 

Canaux  d'irrigation  (en  projet)  :  canal  qui  doit prendre  au  Rhône,  prés  doPouzin,  10  m.  cnb. 

d'eau  par  seconde,  potir  irriguer  la  plaine  de  Ntines et  mettre  en  mouvement  les  manufactures  de  cette 

Tille;  —  canal  d'irriKatlon  de  la  plaine  de  Beau- caire;  dérivation  du  Gardon,  à  Reraoulins. 
Vtnn/ii  :  (Je  Soamandre  ou  des  Isoles,  au  S.  0. 

de  Sl-tiiUes:—  de  la  Ville,  du  Roi,  de  Ra|i»us8(t, 
près  d'Aigues-Mortes;— étang  desséché  de  Pujaut entre  Roquemaure  et  Villeneuve;  —  marais  de 
B*lleç?rde,  rie  Castagnotte,  de  la  Sonteyrane,  de Larmrtïne,  etc. 

Salines  de  Peccais,  de  la  Fangome;  desEstaques, 

de  Gaujo»ee,  de  l'Abbé,  de  Saint-Jean,  de  Qaa- 
rante-Sous,  de  Perrier,  de  la  Marotte,  du  Be- 
pauase^  ou  Medard. 

Clim\t.  —  Le  cant.  de  Trêves  et  le  bassin  de  la 
rtowbieseniiri  pays  très-froid  ainsi  que  les  hautes 
chaînes  des  Cévennes,  dansl'arr.  duVigan  ;  mais  les Tallées  abritées  de  ces  chaînes  et  tout  le  reste  dti 

pays  j ouïssent  d'un  beau  climat,  le  climat  médi- 
terrané-n  avec  son  ciel  pur  et  ses  chaleurs  persis- 

tantes favorables  au  mûrier,  à  l'olivier,  à  la  vigne, mais  aussi  avec  sou  mistral,  vent  violent  et  e&cé, 

qui  rend  "  parfois  insupportables  les  plus  neaui 
jours.  Le  thermomètre  n'y  descend  pas  a  0,  années 
exceptionnelles  déduites  ;  il  atteint  souvent  40*  dans 
les  fortes  chaleurs.  Le  nombre  des  jours  de  pluie 
est,  année  moyenne,  de  53. —  Hauteur  annuelle 
des  pfuies  :  66  centim.  à  Nîmes;  82  à  Alais;  90  au 

vigan;  100' efphis- dans' Ws  parages' élerés  des Ce 

STATISTIQUE. 

Tkrrinnrej 

Sous  le  rapport'  de  la  snp^rficie,  .le'.Ciard  est  la 
56'  département. 

S'uperfitie  totale ,  d'apré»  lé  cadastre  583  356  heci- tares.  bcct. 
Terres  labourables       149  S6I 
Pria.   .,....j..«*j<.>ivt>iutV^««t.        vm 
Vignes        76  372 
Bols      1I»5M 
Unden   ;.;;.;:;.;;-.;;.     1WÏ4I 

Superficie    des    propriétés  non  Mties,   d'après la  nouvelle   évaluation   des.  revenus    lerritonaui 
560  6Î3  hectares. 

Retenu  des  propriété»  nonbâties  : 

ft-. 

D'après  le  cadastre.        »  75î  274 
D'après  U  nouvelle  évaluaiioD       36  637  603 

Revenus,  des  prepciétéa  bitie»  :. 

D'après  le  cadastre   .....i.v«     itittii 
D'après  la  nouvelle  évaluation        tTSi566 

Nombre  dec-propriétaires  en  1851  (saaa  distinc- 
tion de  propriétés  bâti  s  et  non  b^es)  ;  94783. 

Valeur  vénale  moyenne  des  dfveises  propriétés  : 
Ir. 

IMtHWr    2943 

N0B-hàtiet'(p«r1i<^lareJ    1  394 
Dette  hypothécaire  en  ItSO       lSF3t»H*h 

Cotes  foaoières  par  quotité  e a  ISi&i 
Au-dessuag-dé 

5fr    6»«7» 
De  S  à  ta   ,.■■  26  III 

le  k.it.iiit..iétniit<t-tiit.éiktJi\'.  3f  45} 
20  à  i».i..::.i..ii4./j^i^..-   -■....  9429 
31  à  50     .^.4....  »«>« 
SO  à  lOO*..*.  *..««>*«Mk.«M*»*,.v«....«k>.v  6903 

100  k  300    4  229 

300  4  SQÉi.  «•«■*w>.«w*.«M.«w«.  .'■^^^i*.!^  649 
500  à  1000    42S> 

Au-ddssus  d«  1000    ,153 
Total    146711 

Total  de»  cote»  fonoières  en  1866  :  154458. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (73n  kil.  âOO  m.)  se 
subdivisent  ainsi  : 

kil.    ». 
3  chemins  de  rer  (1867)   •         147    MO 

10  rooies  impériales  (1866)        SOS' 24  rotties  départemeotalex  (1806)         IIS9 

2330'  cheiuli 

vid 

(1865; 

l     31  de  grxnde  com- niiasi  municalionu     69t 

nhux''    4t4e  roojnjDtiecom- 
~)...L  iiduiii:alitin.. 

fiZii  de  petite  noniiBU- 
\  niCiiliun   

6<t'    500 

1  rivlira»  navigable».. 
Ttuinaux   

103 
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Population  (dénombrement  de  1866). 
Depuis  1800,  la  population  du  départ,  du  Gard 

a  augmenté  de  129  603  hab. 
Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  le 

Gard  est  le  31'  départ. 
Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

delà  France  (70  098)  du  nombre  d'habilants  par 
kil.  carré,  1.0.54;  en  d'autres  termes  le  Gard 
compte  73.64  bab.  par  kil.  carré  ou  par  100  hect.  ; 

à  ce  point  de  vue,  c'est  le  25*  départ,  de  France. Sexe  masculin      219212 
Sexe  féminin      210  535 

Total       42a  747 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise). 

Catholiques    304  566 
Protestants    123  179 
Israélites    350 
Autres  cultes  non  chrétiens    Il 
Individus  dont  on  n'a  pu  constater  le  culte.  6 

Total      428112 

Un  seul  département,  le  Bas-Rhin,  a  une  popu- 
lation protestante  plus  considérable.  Pour  le  nombre 

proportionnel  des  protestants  par  rapport  aux  ca- 
tholiques, le  Gard  est  le  second  département  de 

France  ;  les  protestants  y  forment  (recensement  de 
1861)  les  29.49  pour  100  de  la  population  totale;  or 
la  moyenne  est  de  2.15  pour  100. 

Sombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Italiens    850 
Espagnols    31* 
Suisses    S09 
Allemands    (53 
Belges    55 
Polonais    47 
Anglais    29 
Américains    f  5 
Divers    33 

ToUl       1115 

Population  (mouvement  en  1865). 
Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin       6207  I  .     „» 
Sexe  féminin       5785  (  "  '*' 

Naissances  naturelles  : 
Sexe  masculin        î08  | 
Sexeféminin        170  j       ''* 

Total       12  370 
Korts-nés  : 

Sexe  masculin        278  1 
Sexeféminin        193  j       *^' 

Décès  : 

Sexe  masculin.         6667  (  ,,„„ 
Sexe  féminir.         6559  1  ""° 

Mariages  :  3134. 
Vie  moyenne,  39  ans  2  mois. 

RÉSULTATS  DU  HECRUTEJJENT  EN    1866. 

Inscrits        3^1  g 
Contingent   " . .      jjog m. 

Taille  moyenne       16*8 
Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille       U6  i 
Infirmités         939  (  1*55 

Agriculture. 

Sol  des  plus  fertiles  en  productions  de  toute  es- 
pèce. —  Blé  et  froment  de  1"  qualité  dans  les  ter- 

ritoires d'Uzès  et  de  Saint-Gilles.  —  Pommes  de terre,  fèves,  pois  chiches,  lentilles  en  abondance. 
—  Belles  'irairies  sur  les  bords  du  Gardon  de  la Cèze  etdu  Vidourle.  — Culturedu  trèfle  et  du  sain- 

foin dans  les  communes  de  Nîmes,  de  Saint-Laurent 
d'Aigouze,  d'Aigues-Mortes,  et  sur  les  bords  du 
Rhône.  —  Prairies  artificielles.  —  Beaucoup  d'ar- 
kces  ffuitiers,  tels  que  le  figuier,  l'abricotier,  le 

cerisier,  le  pêcher,  le  cognassier,  le  poirier,  l'a- 
mandier, le  grenadier,  l'arbousier,  le  cormier,  le 

pommier,  etc.  —  Culture  de  l'olivier,  sur  les  co- 
teaux exposés  au  midi,  dans  les  vignes-olivettes  ou 

sur  les  lisières  des  champs;  les  huiles  les  plus  esti- 
mées sont  celles  de  Saint-Bonnet,  de  Saint-Ger- 

vasy,  d'Aramon  et  d'Uzès. —  Sériciculture  en  grand  ; 
les  soies  les  plus  renommées  sont  celles  de  Valle- 

raugues.  Nombre  d'hectares  plantés  en  mûriers, 
avant  la  maladie,  20241;  production  (année  ordi- 

naire), 315667iJ  kilog.  (cocons),  ou270091  kilog. 

(soie),  valant  17  544807  fr.;  nombre  d'éducateurs  ; 
29  766.— Vignespartout,exceptédans  la  haute  mon- 

tagne; le  tiers  des  vins  est  converti  en  eau-de-vie; 
les  crus  les  plus  renommés  sont  :  Lédénon  et  Lan- 
glade,  qui  produisent  un  excellent  vin  de  table: 
Saint-Gilles ,  qui  compte  parmi  les  grands  vignobles 
de  la  France;  situé  sur  un  vaste  plateau  protégé  au 
N.  0.  par  un  coteau,  ce  vignoble  a  5000  hect.  «Saint- 
Gilles,  dit  l'auteur  de  VAmpélographie  française, 
abandonne  au  commerce  les  trois  quarts  de  sa  pro- 

duction vilicole;  le  reste  est  distillé.  Saint-Gilles 
produit  encore  un  excellent  vin  dedessert,  le  (ofcat- 
princesse,  susceptible  d'une  longue  conservation.  » 
Culture  du  châtaignier  :  c'est  la  principale  richesse 
des  Cévennes.  Belles  et  nombreuses  forêts  de  pins, 
de  chênes  et  de  hêtres,  plantes  médicinales  et 
tinctoriales. —  Reboisements  (à  létude).  —  Elève  de 
chevaux  de  petite  taille  ;  de  bêtes  à  cornes.  —  Bêtes 
à  laine,  estimées  pour  la  finesse  de  leur  toison. 

RÉSULTATS    DE    l'eNQUÈTE    DE    1862. 
Cultures. 

Production 

Valeur 

Sap«rfiries totftle. totale. heel.     / bcetot. fr 
1 

grains 

.     966  591 19  290  618 
Céréales   

77  603- 

quintaux 

mystiques. 

paille. 

1049  099 4  547  9«8 
Farineux,  cultures 

potagères ,    ma- raîchères et   in- 
dustrielles  

75  219 

quiataux 
Prairies    arliflciel- métrique». 

815  349 
les   

17  674 

5  417  530 

Fourrages  consom- mes en  vert   816 
33  899 

142  688 
Prairies  naturelles. 11055 

415  040 2  764  664 Pâturages   
116  808 

521  766 

bactol. 
1  378  802 

Vignes   
94  200 

1433  311 28  721  961 
Bois  et  forêts   
Jachères   118  820 

• 
• 

M 

26  434 » 

538  629 
83  464  235 

Animaux  domestiques  : 

ReT*nu  brut Existencfs. '  (moias  le  croit). 
Valeur. 

Races     chevaline . 
asine  et  mulas- fr. 

fr. 

sière   
42  212 21  458  378 14  533  812 Race  bovine   
8  137 

2  8920*3 
1730  011 —    ovine   

438  722 4  07S  632 8  660  559 —    porcine   61  388 
976  884 2  608  398 —    caprine,   43  759 

3  676  511 

729  454 
Animaux  de  basse- cour   337  755 

œufs. 363  855 

513  857 

Chiens   de    garde. 
de    bouchers   et 

bergers,  et  d'a- veigles   14  683  1 
Chiens   de   chasse . 26  089 

et  de  luxe   

11406) 

Ruches..   

30  992  ' 

Cire., 

miel. 

44  425  ( 

118  713  ( 
259  118 

33  607  441 

29  035  209 

Industrie   (d'après  le  dénombrement  de  1866) et  commerce. 

Carrières  de  toute  espèce, —  Sous  le  rapport  de 
l'industrie  des  mines  et  de  l'industrie  metallur- 
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gique.  le  départ,  du  Gard  est  l'un  des  plus  riches 
et  des  plus  importants  :  production  du  combustible 
miDéral  en  1864,  29  mines  ;  7944  ouvriers  ; 

1l8(lSIî6  quint,  métr.  de  houille  et  d'anth'acite 14153  114  rr.j  ;  3  dép.  seulement,  la  Loire,  le  Nord 

et  le  Pas-de-Calais  produisent  plus  de  houil'e.  — 
Proiluction  du  sel  marin  en  1864  ;  8  marais  salants 

exploités,  1  non  exploité;  112  hectares;  14800  ou- 
mers;  444058  quint,  raétr.  (55f)0"2  fr.).  —  Pro- duction du  fer  en  1864  :  8  mines  et  4  minières 

eipljilées;  "29  ouvriers;  8824C9  quint,  mélr.  de 
fer  ,815  740  fr.).  —  2  mines  de  galène  argentifère; 
601  ouvriers;  108  657  quint,  raétr.  de  plomb  et 

d'argent  (.i27  042  fr,).  —  Industrie  du  fer  en 
1864  :  2  usines  en  activité,  1  en  chômage.  — 
Fonte  à  la  houille  :  fonte  brute  pour  affinage  ou 

pour  moulage  en  2'  fusion,  472 8C6  quint,  métr. 
(4380000  fr.);  fonte  de  moulage  en  1"  fusion, 
23  171  quint,  méir.  (337  834  fr.);  —  fonte  de  2'  fu- 

sion, 28  868  quint,  métr.  (488  588  fr.)  ;  —  fer  à  la 
houille,  340  720  quint,  mélr.  (7  922^75  fr.)  ;  7  dé- 

part, seuls  en  fabriquent  plus;  —  rails  216030 
quint,  mélr.  {4  785  725  fr.); —  tôles  fabriquées  avec 
des  fers  à  la  houille.  26590  quint,  métr.  (787  440 

fr.).  —  209  ouvriers  ayant  produit,  en  1864,  10053 
quint,  mélr.  de  plomb  argentifère  (749139  fr.). 

—  12  ouvriers  ayant  produit,  en  1864,  12  ouint. 

d'aluminium  (90000  fr.).  —  Nombreuses  distil- 
leries d'eau-de- vie.  —  Filatures  de  coton,  de 

laine  et  de  soie;  teintureries,  tanneries  et  corroi- 
ries;  fabr.  de  châles,  hindous  etlhibets,  enlaineet 
fant-iisie;  châles  coton  et  fantaisie:  chMes  tartans 
et  kabyles,  laine  et  coton;  lissage  de  mouchoirs, 
fichus,  cravates  de  soie  unies  et  façonnées,  fou- 

lards; lapis,  moquettes;  couvertures  de  laine. — 
Uonneteries ,  passementeries,  chapelleries. —  Fabr. 

de  colle  forte,  de  cartons,  d'instruments  aratoires; 
constructions  de  machines;  poterie  commune, 

vases  vernissés  d'Anduze  ;  verreries  de  Uochebelle 
et  de  Vallionne;  usines  à  gaz. — Fabr.de  liqueurs, 
etc.  -  En  1864,  le  Gard  comptait  429  établisse- 

ments pourvus  de  machines  à  vapeur  et  442  ma- 
chines d'une  force  totale  de  4728  chevaux.  —  Con- 

sommation de  la  houille  en  1864  :  6  559  600  quint, 
métr.  valant  10I629(X)  fr.  et  provenant  d'Alais 
(6404  900  quint.),  de  Ba^nols  (126000),  de  Barjac 
(11  800),  de  Milhau  (9900),  de  Trevezel  (4500),  de 
Celas  (3000). 

Nombre  Kombr*  Tfombre 
d«a  in  <!•« 

éublît,cmrnU.  patrnns.  oot,  icr>. 

t.  Ti»u»    Ml  8<9  U739 
!•  Mines    DSJ  428  t0  243 
1.  Méblliir^ie    S  7  131 
4.  Fbbricaltoo  d'ob- 

jet» en  méul..  311  Ut  It3l 
5.  Cuir    87  81  its 
6.  Bois    818  938  649 
;.  Ccramique    271  300  312 
8.  Produits     chimi- 

ques    83  84  S26 
».  Bilinients    2219  3372  303S 

io.  Eclairage    SI  M  155 
11.  Ameublement    154  igs  939 
12.  Toilette    3400  42«5  1813 
13.  Alimentation    4098  4451  1258 
14.  Moyens  de  trans- 

port. 882  I0«0  411 
15.  Sciences ,   lettra 

et  arts    «2  M  173 
18.  Inilusiric  de  laxe 

et  de  plaisir    Il  31  33 
17.  Guerre    •  »  ■ 

19.  Non  cla^iscs        »•    »    • 
13  60«  16  604  38  95« 

MoutrmenI  de  la  navigation  en  1866. 

navigation  à  voiles. 

Un  port,  Aigues-Mortes  :  entrées,  22  navires 
étrangers  et  777  tonnes;  sorties,  4  nav.  étrangers 
el  148  t.  et.  avec  les  nav.  sur  le.st,  22  nav.  et  777  t. 

Cabotage. 

Un  port,  Aigues-Mortes:  entrées,  11  nav.  (484t.); 
sorties  :  2  nav.  (âO  t.). 

Situation  de  la  marine  marchande  en  1866. 

Un  port,  Aigues-Mortes  :  41  nav.  et  508  1. 
Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internet       150  I  ,,, 

Externe»       205  (  •*" 

4  collégescommunaui.— Nombred'élèvesen  1865: 
Internes         86  I  ,,, 
Externes       195  ( 

9  institutions  second,  libres.  —  Elèves  en  1865  : 

Internes       395  1  ,,, 

Externes       221   (  "* 
933  écoles  primaires  en  1866  avec  54  148  élèves  : 

666  pobHque..  j  *r2â:ffi"^".''.":'.^.f.^•  %^i 
2601 
7330 osvlil.r».  )    81  decarçonsonmixte». 

50  salles  d'asjle  en  1866  avec  6595  élèves  : 

40  publiques  :  5620  élèves,  j  Jj)"^"'  ;   ;  ;  ;     J}" 

lOlibre.....:    9,5      -      j  «K' ;.'.'.' .'      tll 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       173  580 
Sachant  lire  seulement        57  746 
Sachant  lire  et  écrire       191990 

Dont  on  n'a  pu  vériBer  rinsimction          4  796 
Total  de  la  population  civile       428113 

Degré  de  l'instruction  (population  de  1866)  : Nombre  des  mariés  qui  ont  «i-  1  „„„„„        ,„, 

feuVrri'.;:e™.  .•".'.""  ."'W—-     "" 
Nombre  des  mariés  qni  oot  si-  |  Hommes..       734 

gné  d'unecroix    j  Femmes..     |439 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    204 
Sachant  lire  seulement    31 
Sachant  lire  et  écrire    868 

Donlonn'apu  vérifier  Tistructlon    14 
Total       1107 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 
1865: 

AccDsét  ne  cachant  ni  lire  ni  écrire    34 
—  sachanllire  ou  écrire  imparfiiitemeiit.  18 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire    13 

—  ajant   reçu    une   instruction    supé- 
rieure k  ce  premier  degré        3 

Total......    M 

Astittance  publique. 

Nombre  d'indi:^ents  sur  1000  hab.,  5.34. 
19  établissements  hospitaliers  en  1865  : 
Hdpltaux    et  buspires    ayant  )  Hommes... 

traité  4170  malades    i  Femmes... 

Nombre  de  vieillards,  infirmes  i  Hoo.met... 
ou  incurables,  733   i  Femmes... 

938  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés       482  j  p*,!^""' ; 

Enfants  abandonnés      219  j  p"^^"';; 

Enfant»  orphelins        82  j  ^fiJ^""''  ; 
Enftints  secourus  tempo-  < 

rairement       155  ' Garçons. . 
Filles... 

3367 801 
336 
407 

341 
241 

111 

108 
13 
67 

87 

68 

196  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individua  secourus  à  domicile.        229S 

Montant  de.  ..e.ur.(JS„«X"e;'„'îîîl""" 
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Justice, 

Justice  crimiûelle  en  1865  : 

Accusés  de  crimes  !  ™""'^  '"^  personnes.       24 Accuses  oe  crimes  j  conlre.  les.  propriétés,        42- 

—  906  — GARD 

Total. 
Condamnes  pour  l  contre  les  personnes..  20 

crimes   .....{'«uitrelès'proprietés..        29 

Total..   '       49~ Prévenus  de  délits....    I6MI 
Condamnés   ......•••..••.•^..    tS35t 
Inculpés  de  contraventUins      8374 
Condamnés      8130 

Justice  civile  en  1865  : 

Affairescivile&portées  devant  les  tribiuam.    1476 
Affaires  con)merciales      2089 
Affaires  portées  en  justice  de  paix       59T8 

Prisons  en  1865': 
Prisons  départementales.  )  ̂        ™.c™iin      n» 

Établissements  d'éducation  1  „„_„  „„  „,.}.•„  «o 
correctionnelfe.-  NOiB-  i^^  masculin.  36 
bre  de  détenus  -.ko....)  "«**  femrnrn. .        4 

Gardaode,  Bi-Pyrén^is,  299  h.,  o;  deWîwrHïi 
GAKDANNE,  Bouches -du -Rhône,  c.  de  2570  h., 

sur  le  pencliant  de  lai  colline  du  Cativel,  près  du 
ruisseau  de  Saini^Pierre ,  dans  un  étranglement 
de  vallon,  entre  deux  petites  plaines  qui  ont  rem- 

placé deux  étaj)gs,  à  m  m.,  ohef-i,  de  cant.,  air. 

d'Aix  (11  kil.),  2.5  kil.  de  Marseille,  EU,  13.,,  cure, 
sœurs  de  St-joseph,  j.  dé  paix,,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied,  percept. ,  enregislr.,  hospiae.  — 
Tabac.  —  Concession  houillère  de'29.'jî  hect.jrabf.  de 
ciment;  distilleries,  minoteries;  piotwies.,  tuyaux 
de  drainage.  —  Foires:  14  fév.,,  lundi  après  le 
2' dimanche  d'août.  —  270rhecf. 

Le  cant.  coaipr.  7  c.  et  9966  h.  —  18547"hect. 
GARDE  (la),  Basses-Alpes ,  c.  de  2S5  h.,  sur  un 

affluent  du  Verdon ,  cant. ,  arr.  et  12  de  Castellane 
(5  liil.),  62  kil.  de  Digne,  J,  bur.  de  bienf.  — Gypse. 
»-v  Sources  abondantes.  —  A  926  m.  —  1661  hecl. 

GARDE  (tA),  Ariége,  c.  de  672  h'.,  sur  une  col- line de  340  m.  dominant  le  Lhers;  cant.  et  ;a  de 

Mirepoix  (8  kil.),  arr.  d«Pamier3(34'ki!.),  38kil.  de 
Foix ,  î.  —  Mines  de  cuivre,  de  plomb,  d'argeat  et 
d'or.  —  Filât,  de  laine.  »-»-  Ruines  imposantes 
d'un  ancien  château  fort  ;  vaste  corps  de  logis  déla- 

bré; place  d'armes  entourée  de  murailks  à.meur- 
trièrjs  ;  2  ponts  ;  enceinte  flanquée  de  trois  tours' 
rondes  aux  angles  E.,  S.  et  0.,  et  entourée  de  fossés 
en  partie  comblés;  au,  milieu  se  dresse  la-  haute 
tour  carrée  du  donjon.  —  Débris  d'un  temjrfe  (fon- 

dements et  chapelle  voûtée).  —  Grottes  à'  stalactites. 
—  inshect. 
Gahde  (la).  Cantal,  160  h.,  c.  de  Lieutadès-. 
Gapde  (la),  Charente,  24  b..,,  c.  de  Berneuiî,  i. 
GARDE  (la),  Corrèxe,  c.  de  1011  h.,  sur  une 

colline  de  449  m. ,  près  des  seurces  de- la  SOimgne, 
cant. (Sud)  ,arr.et^deTulle(16 kil.),  i.  — Foires: 
2  janv.,  2.5  fév.,  26  mars,  25  av.  ,  13  mai,  14judl. , 
3  oct.  »~>-  Châteaux.  —  21.5.5  hect. 
GARDE  (la),,  Haute-Garonnt .  c.  de  716  h. ,  sur 

le  Caransou  et  des  coteaux  de  200  à  264  m.,  cant., 
arr.  et  Kl  de  Villefranche  (10  kiL),41  kil.de  Tou- 

louse, S.  — Usine. —  1170  hect. 
GARDE  (lk),  Gers,  c.  d«  412  h. ,  surune' col- 

line de  179  m. ,  au-dessus  de  l'Auchie,  cant. ,  arr. 
etKlde  Lec!oure(8  kil.),  44kil;  d'Auch,  i,  bur. 
de  bienf.  s-^-  Cbâieau  ruiné.  —  879  hect. 
GARDE  (la),  Isère,  c.  de  300  h.,  surtmemon- 

tagne  de  982  m.  dominant  la  Sarennes,  cant.  et  ̂  
du  Bourg-d'Oisans  (3kil.),  arr.  de  Grenoble  (57  kil.) , i.  s-v  Tour  et  débris  de  constructions  attribuées 

aux  Romains.  —  Chapelle  de  St-Ferréol  (xiv*^s.).   
A  Maronne ,  cristallières  qui  fournissent  le  plus  beau 
cristal  de  l'Oisans.  —  576  hect. 

Garde  (LA),io?,c.  deBio. — Source  d'eau  minérale. 

GARDE ,  Losère ,  torrent  par  lequel  les  petits  lacs 
de  Soubevrols  eWes  Salhiens  s'écoulent  dans  le  Bez; il  forme  la  cascade  du  moulin  du  Roc. 
GARDE  (la)  ,  Weurthe,  c.  de  769  h. ,  sur  le  Sanon 

et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin ,  à  2.50  m. ,  cant.  de 
Vie  (23  kil.) ,  arr.  de  Château-Salins  (30  kil.),  48  kil. 
de  Nancy ,  K! ,  S .  —  21 99  hect. 
Gabde  (la),  Puy-de-Dôme,  2S7  h.,, c  de  Beau- mont-lè.s-Randan. 

GARDE  (l.a),  7fles-Pyr.,  c.  de  165  h.,  sur  l'E- chez ,  à  267  m .,  au  pied  de  collines  boisées  de  3-59  m., 
cant.  (Nord),  arr.  et  El  de  Tarbes  (10  kil.).  — 478  h. 

Garde  (la),  Tarn -et- Garantie  ,  182  h.,  c.  dAl- 
befeuilé-et-la-Garde ,  S.  — Forges,  laminoirs. 
GARDE  (la),  Var,  c.  de  2695h.,  sur  une  col- 

line pointue,  cant.  (Est)  et  arr.  de  Toulon  (8  kiL), 
75  kil.  de  Draguignan,!ÏS,deLyon  (938  kil.  de  Paris), 
ÏÏS,  K,  S,  notaire,  recev.  descontrib.  indir. ,  soc. 
de  sec.  mut.,  bur.  de  bienf.  —  188  hect.  de  bois.  »-»■ 
Ruines  d'un  château  (xvi'  s.)  et  d'une  église. —  Fort 
de  Sainte  -  Marguerite-  —  2530  hect. 
GARDE  (rivière  de  la),  Var,  torrent,  passe  à. 

G'rimaud  et  se  jette  dans  la  Molle. 
CARDE  (la),  Vauchise,  c.  de  111  h.,  au  milieu 

des  bois,  sur  un  plateau  dès  monts  Vaucluse,  cant. 

et  arr.  d'Apt  (17  kil.),  75  kil.  d'Avignon,  la  de  St- 
Saturnin-les-Apt,  S.  —  2178  hect. 
Garde-des-Champs  (Sainte-),  Fau<!i«e,, 230h., 

c.Jde  Saint-Didier,  petit  séminaire. 
Garde  (la),  Vienne,  149  h.,  c.  de  Blanzay. 
Garde  (Grande  et  Petite),  Haute-Vienne,  145  h., c.  de  Folles. 

GARDE -Adhémar  (la.)  ,  Drame,  c.  de  1198  h., 
surunecolUne  dominant  la  plaine  du  Rhône,  à223 
m.,  cant. et la  de  Pierrelatte  (6  kil.) ,  arr.  de  Mon- 
télimar  (21  kil.),  65  kil.  de  Valence,  S,  bur.  de 
bienf.  —  Vin  excellent;  soie.  —  Foire  :  3  oct.  s-»- 
Belle  église  romane  (mon.  hist.),  restaurée  par 
M.  Questel,  édicule  dont  la  façade  (arcade  à  plein 
cintre  avec  archivolte  ornée  dé  moulures  et  enca- 

drée dans  un  fronton)  offre  la  particularité  d'une 
abside  faisant  le  pendant  de  celle  du  choeur,  mais 
moins  ancienne.  Le  closher,  percé  de  deux  rangs  de 

fenêtres,  se  termine  par  une  pyramide.  A  l'intérieur, 
trois  nefs,  dont  la  principale,  fort  élevée,  est  cou- 

pée, à  l'entrée  du  chœur,  par  un  arc  de  triomphe 
a  deux  cintres  superposés  et  couronnée  par  un  pe- 

tit dôme  avec  quatre  pendentifs  en  forme  de  co- 
quilles. De  la  terrasse  de  l'église,  belle  vue  sur  le Rhône.  —  Ruines  du  château  des  Adhémar  de  Mon- 

teil.  —  Val  des  Nymphes, ainsi  nommédes  nymphées 

ou  grottes  aux  sources  d'eau  vive  qui  se  trouvent  à 
son  extrémité.  Ce  val  est  dominé  par  l'antique  tour 
Magne,  l'une  des  trois,  dit-on,  qui  ont  valu  au  pays 
le  nom  de  Tricastin.  Il  y  existe  encore  une  église 
romane  en  ruines,  reste  d'une  abbaye. — 2696  hect^ 
GARDE-Freinet  (la),  Var,  c.  de  2649  h.,  sur 

l'un  des  sommets  les  plus  escarpés  des  Maures, 
cant.  de  Grimaud  (11  kil.),  arr.  de  Draguignan 
(33  kil.) ,  corr.  av.  le  Luc  Ht]  de  Lyon,  ES,  121.  *, 
sœurs  de  Sainte-Marthe,  notaire,  gendarm.  à  pied, 

percept.,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  see.  mut.  —  Bois de  ch-ènes  blancs  et  de  chênes-liéges  (1217  hect.), 
châtaigniers.—  15fabr.de  bouchons  (600  ouvriers). 
—  Foires  :  15  juin  et  23  nov.  »-»-  Ruines  de  la 
forteresse  sarrasine  de  Freinet  ou  Fraxinet  (ix*  s.) 
au  sommet  d'un  rocher  à  pic.  C'est  de  là  que  les 
Arabes  ravagèrent,  pendant  plus  de  80  ans,  la  Pro- 

vence, le  Languedoc  et  le  Dauphiné.  De  la  plate- 
forme., .au  milieu  de  laqueUese  trouve  unec\t;me 

carrée;  vue  très-étendue.  —  Vieille  chapelle  de 
N.-D.  de  Mire-Mer  (400,  m.  d'alt.).  —  A  lûU-548  m. —  7664  hect.  ^     „  , 

Garde-Guérin  (la),  foièn»,  24011.,  c.  de  Pré- 

venchères,  S.  —  Foire  :  30  sept.  »-»-  Vestiges  d'an- cien.'; remparts. 
GARDE-Hachan  (la),  Gers,  c.  dé  433  h.,  sut 

une  colline  de  280  m. ,   faîte  entre  la  petite  Bayse 
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et  le  SoiusM .  cant. ,  air.  et  ̂   de  Mirande  (18  IciL) , 
32  kU.d'Auch,  S.  —  840  hect. 
GARDE -MoNTLiEU  (la),  Charente  -  Inférieure , 

c.  de  9)0  11.,  SUT  un  coteau  da  iï8  m.,  qui  dnooe 
naissance  à  la  Livenne,  cant.etKl  JeMontlien  (1  kil.), 
art.  de  Jonzac  (29  kil.).  S.  «-v  Vieilles  chapelles 
romaîies  de  St-Virien  et  de  Challaux.  —  2261  hectj 
GARKK  l'AKÉOL  (la),  Yauclasc,  c.  de  2(8  h.,  au 

pied  don  massif  de  283  m.,  prè»  d'un  affluent  de 
l'AyRues,  cant.  de  ItollJ'ne  (12  kil.),  arr.  d'Orange 
(If)  kil.),  41  kil.  d'Avignon,  m  de  Ste-Gécile,  S. 
»-»-Koine8  d'un  château.  — 928  hect. 

Gardf.-Viaur  (la),  Tarn,  42âh. ,  o,d»-MonUral, 
S,  notaire. 
GARUEIK)BT,  Cher,  c.  de  333  h-,  prèi  de  U 

Planch'-Go lard, àîU) m. ,  cant. , arr. eliade Saacerr* 
(10  kit.) .  45  kil.  de  Bourges ,  i ,  percepU  —  834  hect. 
GARDEG-AN-ET^TouRTULAC,  fi>rofid«,c.  il«4.i0  h., 

à3kd.  de  laLidoire.à  7.5iD.,  cani.  etl^ile  Castdlon 
(6  kil.).  arr.  de  Libourne  (24  kil.),  â4  kil.  de  Bor- 

deaux, S,  s'eurs  de  la  Couceplion.  — 9.><)  hect. 
GABI>ia.L8  (LA),  Htt-Camnne,  c  de  830  h.,  sur 

la  Lèze,  à212ai.,  cant.  et  arr.  de  Muret  (8  ktl.),  24 
kil.  de  Toulouse,  CSl  de  Miremont,  &,  scinirs  du 

Caliaira,  lujlaire,  bur.  de  hlenf. —  Koires;  l'i  mars, 
1"  juin,  16  août,  31  déc.  »-*•  Dana  la  sacristie, 
vieille  croix  processionnelle.  —  137'î  hecL 
0ARI)E1.LE  (la),  I/)t.  0.  de  280  h.,  surlei.o«, 

à  100  m.,  cant.  et:a  de  Puy-l'fivèqne  (4  kil.)., arr. 
de  Cabori  (30  kil.),  S.  —  308  iHot. 

Gardeloup  ,  Seine  -  et  -  Ueama ,  14J  hL  ,  Ci  à» 
Saint-Gennain-Laval. 
GAiDKUBetRS  ,  CàUi -durXart  r  \sO  b. ,  CL  da 

la  Motte. 

GAMiÈBE  {LjL)i.G«rr,  e.^lTShi.,  anr  UBayse, 
à  213  m.,  cant  et  S)  de  Valence  (7  kit.),  ut.  île 
Condom  (I&kiL),  41  kiL  d'Auch,  3,  but.  de  bienf. 
—  49.')  lied. 

GARUi'JtES  ,  Hautes  Pyrénées  ,  c  do  099  b. , 
dans  une  enclave  des  Basses-Pyrénées,  à  393  m., 
près  du  Galras,  cant.  d'Ossun  (14  kil.),  arr.deïarbes 
(17  kil),  Kl  de  Soumoulou  (Basses- Pyrénées),  S, 
notaire. —  Scierie  de  marbre.  — 1;)22  hect. 
GARDES,  Charente,  c.  de6:i£>  b.,  au  pied  de  coi<- 

lines  de  1  !6  à  172  m.,  à  2  kil.  da  Voatbon,  eaot. 
et  H  de  la  Valette  (4  kil.).  arr.  d'Angouléme  (2."» 
kil.) .  4 .  w^-»  Étçlé-e romaoe  ihi  xi'  s.,  ateo  un  clocher 
carro  -  ■-  ^  «es,  surmonté  d'une  pyramide. — 
Roc  l  une  belle  source.  —  l.'jDl  hect. 
G.ti'.iH'-  s),  Mtmniy-et-Loire,  c.  de  920  h., 

sur  un  coteau  granitique,  au;  point  culminant  du 
dép.,à2IOm. ,  caot.et(gld9ChemjllÉ(7  kil.),  arr.  île 

Cholet  (lo  kil.) ,  44  kiU  d'Angers,  corr.  aT.  Chuleiu 
ne»  S?  (i'OrléiOB  ,  t, ,  religieuses  Trappistines,  — 
Nombreux  métiers  pour  la  fabr;  deChûl(;l.»-»-Pèle' 
rinage  i  l'église  Notre-Dame.  —  4'i2  hec»< 
GARDES -9LH- LE -N*,  Charente,  o.  de  .'W.îh., 

à  SO-M  m. ,  cant. ,  arr.  et  SI  de  Bariiezieux  (T  kil,') 
40  kil.  d'Angoulâme,  8.  »-»■  Dans  le  cimetière,  près 
d'une  église  à  façade  romane ,  pierre  ponlanl  le  mil- lésime de  1291.  —  411  hect. 

Gabi)Ftte(la),  Isère,  c  deVillard-Eymond. —  Mine 
(Tor  abandonnée;  exploit,  de  pierres  et  de  (i^àtre. 
GARDU:  ,  ,4iidf  ,  e.  de  215  h.  ,  à  200-289  m  , 

sor  le  Han.'!,  affl\ienl  du  Lauquot,  cant.  et  S  de 
Saint-Hilaire  (:t  kil),  arr.  de  LimoBX  (12  kil.),  1»' 
kil.  (le  Carcassoiine,  î.  —  478  hect. 

Gartiikrf.  (xa)  ,  Indre -et- Loin ,  160' hi,  c.  d* 
Saiat-Nicolas-d«-Bourgueil. 
GAnpUOf,,  p»;iite  rivière,  prend  sa  source  près 

de  Mézerville  (Aii'le),  entre  dans  la  Hanta-Ga- 
ronne, rcijoit  le  Caransou,  passe  sons  lecanal  i  l'a* 

qaedun  do  Gnrdouch  et.  se  jette  dan»  le  Lhers-Mort 
prè»  de  S.iiritRome. 
GARDIOLE  (LA),  Tarn.  c.  de  510  h.,  à  220  m. , 

SUT  un  afflufnt  et  i  3  kil.  da  Sor,  cant.  et  131  de 
Dourgne  (»kil.),  arr.  de  Casire»  (19  kil.),  60 kil. 

d'Albi,  t.  »-►  Dans  l'église;  jolie  cViarre  en  bois 

sculpté  provenant  de  la  Chartreuse  de   Seril.  — 
Château  pris  en  ]liij7.  —  1024  hect. 
GiHPO.Vo'ALAis,  r.  Gard. 
GARDON  dAnduze,  T.  Gard. 
CIRDOJV-db-.Mlalbt,  lorrent,  prtudisa  sowrte  au 

pied  du  Signal  de  l'Hospitalet,  dans  des  montagnes 
de  1041  m.,  cant.de  Bame-des-Géveimes  (Lozère), 
passe  à  Molezon ,  reçoit  la  Uevéze,  liaigne  Saiute- 
Croir  et  Moisiac,  se  âouble  par  la  ji>nttion  du  Gar-- 
don  de  Saint-Élieniie-Vallée-Française,  entre  dan» 

le  dép.  du  Gard,  arrose  Millet  et'se  jette  dans' le 
Gardan  d'Anduze,  près  de  Corbes.  Cours,  48  kil. 
OARDOKNS,  nnrdosne.  c.  de  681  h.,  surlaDor- 

dogne,  au-dessoiis  dii  confluent  de  l'Eyraud  et  de  la Gardoi.netle,  4  28  m.,  eam.  de  Sigoulfs  (13  kil.), 
arr.  de  Bergerac  (  12  kil.),  02  M.  de  Périgneux ,à 
de  U  Kona.,  8,  temple  protestant.  —  Foires  : 
2*  m«"rc.  du  moia.  —  880  hect. 

GA  M) OyA' ETTE ,  Purdoijm ,  riviire,  naît  dans 
lesctiHio»  de  Ribagnac  et  Bouniagues,  se  perd  un 
iustast  seus  terne,  arrosa  une  charmante  vallée 
et  se  jette  dans  la.  Donlo^ne  au-dessus  deGardonne. 
Cours.  2/i-kU. 
GABDOUCI»,  Ilaute  - Garotino  ,  0.  de  1160  h., 

sur  le  Gardijnl,  près  «lu  canal  du  Midi,  à  217  m-., 
oaat.,  arr.  etE  de  ViUefranehe  (3  kil.) ,  3k  kil.  de 
Taalouaei,  &,  fldUsdeU  Croix,  percent.  —  Grand 
ooninierce  d»  grains.  —  Foires  :  4-  iBv.,  lî  mai, 
20'aoflti  4noT.  —  1682  hect. 

Gardt,  Puyd*  DAmr,  iftoh.,  «v  dé'MOnimoriti. 
Gark  (la)  .  Seine,  3922  h. ,  c.  de  Paris  et  divry. 

—  Nonihreusej  usines;  gare  deemarchandises  dO' 
chemin  de  fer  d'Orléans. 

G*!»  (tA) ,  Stme  ,  480  h. ,  c.  de  Saint-Oneo. 
GAREIN,  Landes,  c.  de  892  h.,  surle  ruisseau  de 

Géloux,  à  70-10;i  m.,  cant.  de  Labrit  (U  fci).), 
arr.  de  Mniit -de- Marsan  (22  kil.),  ̂ ,  !S.  *•  ~^ 
Grèslin. — Fabr.  d'essence  de  térébenthine. — Poire:' 
28  sept.  »-»•  Petite  chartreuse  convertie  en  h»bl- 
tatioa  particulière.  —  Cti09  hect. 

Gahrl,  Cnprètt,  l."*;  h.,  c.  de  Haulcfage. 
GiRBNOtE  (la),  Gironde,  150  h.,  c.  de  Preiçnac, 
GAia;!^^re;(LA),.Va^»M•-<■^£oi^K498h.,  c;  d'Bpmac. 
Garenne  (la),  Deux-Sèvres,  .319  h.,  c.  d'Arçais. 
GjtaiNW»  (uw),  Prfinve,  160  h.,  c.deLarnage. 
SARE.NNKS,  Bure  ,  c;  de  «48  h.  ,  sur  YT.an, 

à  68iB.,  cant  do  Saint- André  (1. S  kil.);  arr.  d'Êvreui 
(26 kil.).  wjrr.  av,  Bubil  T?  '  "^  -t.  H  d«  Btml, 
i, —  Kahr.  de  fWtes  ;  virfi!  i  vis. »-♦  Traces 

de9'retraachi;ments  du  eu;;,  ,,^-paf  le  duc  de' 
Mayenne,  la  vtilledela  IwUille  d  l»rï-.—  lO-Mhect. 

GAi!B:«itB9  (l«s),  Pai- de 'Calait,  39Jh;,  c.  de' Wimille. 

GARtNNSB-PB-PtLiwjx  (dw) ,  tMrt" InfêrieUft , 
360  11.,  c.  de  Chamenay. 

GARf:\TRBVII,I.E,  .S^itW-rt-JfttrnC,  C.  dfe19»h'., 
en  Be«uce,  à  120  ra.,  cant.  et  ̂   de  Nemours  (12 
kil.) ,  arr.  de  PcnitaiasbleaH  (23  kil.),  50  kil.  de  Me- 
lun.— 63.T  liect. 

OABKovlt.  Tar;  c.  de  IlOeh.,  sorl'Wsolê, 
i  330  m.  (Siwna»  du  clocher)^  caat.  et  13  de  Roque- 
lirussanne  ((ikil.),arr.  de  Brignoles  (18  kil.),  56  kil. 
de  Dfaguignan,  i,  notaire,  percept. ,  bar.  de  bienf. 
—  Distillerie.  —  Foire;    12   mai.—  (575  hect. 

GAflBrrKd.A).  rteui-Sètres;  307  h.,  c.  deSanssfs. 
GA«GANVILLAR.Tar»i-rt-f.'rtran)w,  c.  de  829  h.. 

ktWm:-  à  la  source'  d'un  afflm-nt  de  lâSère,  a 
3  kil.  1/2  de  la  Ginwno,  cant.de  St-î<icolas(lîkiI.), 
arr- et  EPde  Gasfeliarrasin  (9  kil.),  28  kil.  deMon- 
taul>aD,  î,  percept.  —  Foires  :  1"  merc.  de  mars, 
2«de  sspt.  —  217rheol. 

GASrtAB,  Gatd,  e;  dé'  Bellegarrd*.  —  Fabr;  de  ■ 
semoule, 
GAHGAS,  Ifavie-Gnronne,  c.  dé' 353  '  b.  ,  sur un  coteau  de  |.i5  m.  dominnnt  le  Girou,  cant.  de 

Fronton  (14  kil.),  arr.  de  Toulouse  (22  kil.),  E3 

deSt-Jory,  î,  soeurs  de  l'Ange-Oarditen,  percept. —  Tr?  hccl. 
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GABGAS,  l'aucluse,  c.  de  896  li. ,  sur  une  hau- 
teur dominant  le  Calavon,  cant.,  arr.  et  ia  d'Apt 

(ô  kil.),  55  kil.  d'Avignon,  i  ,  sœurs  de  la  Provi- 
dence, bur.  de  bienf.  —  Foiie  :  18  déc.  —  1463hect. 

GARGENVILLE,  Seine -et- Oise,  c.  de  654  h., 
sur  des  collines  dominant  la  vallée  de  la  Seine, 
cant.  de  Limay  (6  kil.),  arr.  de  Mantes  (7  ki!.),  40 
kil.  de  Versailles,  K  de  Meulan,  i,  notaire.  »-v 
Église  très-ancienne.  —  Château  d'Héneucourt.  — 808  liect. 

GARGES,  Seine -et- Oise,  c.  de  443  h.,  sur  la 
Crould,  à  40  m.,  cant.  et  |3  de  Gonesse  (4  kil.), 
arr.  de  Pontoise  (28  ktl.),  28  kil.  de  Versailles, 
corr.  av.  St-Denis  (|3  du  Nord,  î  ,  hospice,  i-»- Châ- 

teau; parc  baigné  par  la  Crould.  —  547  hecl. 
GARGILESSE ,  Indre,  rivière,  sort  d'un  étang, 

près  de  la  Boussige,  arrose  la  pittoresque  vallée  de 
Gargilesse,etseperd  dans  la  Creuse,  àl  kil. du  Pin. 
GARGILESSE,  Indre,  c.  de  773  h.,  sur  le  ruis- 

seau du  même  nom,  à  231  m..,  cant.  et  O  d'Égu- 
zon  (11  kil.)  ,  arr.  delà  Châtre  (38  kil.),  42  kil. 

de  Châteauroux,  corr.  av.  Argenton  gg  d'Orléans, 
*.  —  Église  romane  (mon.  hist.)  du  xii"  s.,  parfai- 

tement homogène;  dans  la  crypte,  peintures  mura- 
les remarquables  des  xn*  et  xv*  s.  ;  pierre  tombale 

avec  statue  de  Guillaume  de  Nolac  (Jciii'  s.),  long- 
temps vénéré  comme  un  saint.  —  Ruines  d'un  châ- 

teau féodal  qui  renfermait  l'église  (belle  tour  cy- 
lindrique). —  Environs  pittoresques. —  1522  hect. 

GAKIDECH,  Haute  Garonne  ,  c.  de  376  h.,  sur 
un  plateau  qui  domine  le  Girou  ,  à  217  m. ,  cant. 
etiadeMontastruc(3kil.),  arr.  de  Toulouse  (17  kil.), 
î.»-*- L'église  (xv's.),  composée  d'une  nef  et  de  trois 
chapelles ,  faisait  partie  d'une  commanderie  de  Saint- Jean-de-Jérusalem. —  711  hect. 
GARIÈS,  Tam-et-Garonne  ,  c.  de  428  h.,  sur  le 

Lambon,  au  pied  de  collines  de  plus  de  250  m.  cant. 
et  lade  Beaumont  (11  kil.),  arr.  de  Castelsarrasin 
(39  kil.),  45 kil.  de  Montauban,  i.  —  1331  hect. 
GARIGNY.  Cher,  c.  de  720  h.,  sur  un  affluent 

dp  la  Vauvist,  dans  un  pays  de  bois  et  d'étangs,  à 
190  m.jCant.  etKldeSancergues(8kil.),arr.  deSan- 
cerre  (34  kil.),  44  kil.de  Bourges,  «.»-* Église 
romane.  —  1920  hect. 

Garigouille,  Gard,  177  h.,  c.  d'Aigues-Vives. 
GARIN,  Haute- Garonne,  c.  de  269  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Neste-d'Oo,  à  1156  m.,  cant.  et  lade 
Bagnères-de-Luchon  (8  kil.),  arr.  de  St-Gaudens 
(55  kil.),  143  kil.  de  Toulouse,  S.—  Moraine  d'un 
glacier  qui  remplissait  toute  la  vallée  d'Oo  (4  kil. 
de  long,  sur  1500  m.  de  larg.  »-►  Église  romane 
réparée.  —  Chapelle  de  St-Pè  ou  de  Saint-Tritons 
(xi*  s.)  :  une  foule  de  bas-rehefs  romains  en  marbre 
blanc  sont  encastrées  dans  la  muraille;  dans  l'inté- 

rieur, autel  votif  gallo-romain.  —  562  hect. 
GARINDEIN,  Basses-Pyrénées,  c.  de  320  h.,  sur 

le  Saison  et  sur  des  collines  de  150  à  482  m.,  cant., 
arr.  et  [SI  de  Mauléon  (2  kil.) ,  63  kil.  de  Pau,  i. 
—  Fabr.  de  sandales.  —  687  nect. 
GARLAN,  Finistère,  c.  de  1080  h.,  à  60-100 

m.,  sur  le  Dourdu,  cant.  de  Lanmeur  (10  kil.), 
arr.  et  Kl  de  Morlaix  (7  kil.),  90  kil.  de  (Juimper, 
i.  »-*  Manoir  de  Kervézec—  Chapelle  ou  temple au  bois  de  la  Roche.— 1 334  hect. 
GARLÈDE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  341  h.,  sur 

une  colline  de  213  m.  entre  le  Louts  et  le  Gabas, 
cant.  de  Thèze  (3  kil.),  arr.  de  Pau  (25  kil.),  S  d'Au- riac,  î  de  Lalonquette.  —  865  hect. 
GARLIN,  Basses -Pyrénées,  c.  de  1358  h.,  à 202  m. ,  entre  le  Gabassot  et  un  autre  affluent  du 

Lées,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Pau  (34  kil.),  corr. 
av.  Aire  sg  du  Midi ,  la ,  cure ,  j .  de  paix ,  notaire  , 
huissier,  geudarm.,  agent-voyer,  percept.,  enre- gistr.,  recev.  des  contrib.  indir.  —  1700  hect. 

Le  cant.  compr.  20  c.  et  7827  h.  —  14615  hect. 
Garmouzet  (le)  ,  Aisne,  318  h.,  c.  de  Fonte- 

nelle.  —  Verrerie. 
GARN(lk),  Gord,  c.  de  518  h.,  au  pied  du Bois- 

de-Ronze(400  m.),à280  m.,  cant.  et^de  Pont-&t- 

Esprit(18kil.),arr.d'Uzès(45kil.),70kil.deNîmes,'S. 
—  1064  hect. 

GARNACHE  (la)  ,  Vendée,  c.  de 3204  h. ,  à  40  m., 
sur  un  affluent  de  l'élier  de  Sallertaine,  cant.  de 
Challans(6  kil.),  arr.  des  Sables-d'Olonne (50  kil.), 
46kil.de  Napoléon-Vendée  , g],  cure,  notaire,  bur. 
de  bienf.  —  Foires  :  3  févr.,  25  mars,  l"lundide 
mai,  30  juin,  16août,  15 sept. et  12 nov.  »->-  Tumu- 
lus  jadis  compris  dans  la  cour  d'un  château  du 
moyen  âge,  aujourd'hui  planté  de  vignes  et  abaissé 
de  quelques  mètres.  —  A  Varnes,  vieilles  tours 
en  ruine.  —  5950  hect. 

GARNAT,  Allier,  c.  de  895  h.,  sur  le  canal  la- 
téral à  la  Loire, à  210  m.,  cant.  et  ia  de  Chevagnes 

(10  kil.),  arr.  de  Moulins  (28  kil.),  i.  »-►  Petite 
église  delà  fin  du  xi'  s.  (chapelle  seigneuriale  du 
XV s.).  —  Château  moderne  de  Torcy.  —  1868  hect. 
GARNAY,  Eure-et-Loir,  c.  de  517  h. ,  sur  la  Biaise, 

cant.,  arr.  et  la  de  Dreux  (4  kil.),  32 kil.  de  Char- 
tres, i.  »->-2  butes  énormes,  éloignées  l'une  de 

l'autre  de  2  kil.  et  entourées  de  fossés  larges  et  pro- 
fonds. —  Château  rie  Marmousse. —  1417  hect. 

GARNERANS,  Ain,  c.  de  717  h.,  sur  lAvanon, 
a  3  kil.  1/2  de  la  Saône,  à  211  m.,  cant.  et  13  de 
Thoissey  (6  kil.),  arr.  de  Trévoux  (30  kil.),  35  kil. 
de  Bourg,  i.  —800  hect. 

Gahnère,  Hte-Garonne,  167  h.,  c.  de Sauveterre. 
Carnet,  Eure-et-Loir,  214  h.,  c.  de  Levainville. 
GARNETOT  ,  Calvados  ,  c.  de  110  h.,  à  125  m., 

sur  un  affluent  de  l'Oudon,  cant.  de  Saial-Pierre- 
sur-Dives  (13  kil.),  arr.  de  Lisieui  (29  kil.), 
46  kil.  de  Caen,  S  de  Monlpinçon.  —  312  hect. 

Garnie  (la),  Corrèïf ,  296  h.,  c'deNonards. GARNiERS(LEs),P«y-dc-i)(5me,261h.,c.deThiers. 
GAROLET,  Loire,  rivière,  passe  à  ValeiUe  et  se 

perd  dans  la  Loire,  entre  Saint-Laurent-la-Conche et  Keurs. 

GAROK,  Rhône,  rivière,  prend  sa  source  au  pied 
du  Signal  de  Saint-André  (937  m.),  reçoit  le  Mor- 
nantay,  et  se  perd  dans  le  Rhône  au-dessous  du 
confluent  du  Gier.  à  Givors.  Cours.  32  kil. 

GARONNE,  fleuve;  lenomdeGaronneaété, dit-on, 
tirédes  2  principales  branches  qui  forment  ce  fleuve . 

le  Gar ,  ou  Garonne  actuelle ,  qui  vient  du  val  d'Aran , et  rOnne,  ou  Oonne.  qui  descend  des  glaciers  d  Oo 

(aujourd'hui  Pique).  La  Garonne  naît  au  pied  de 
l'ermitage  de  Montgarry ,  tout  près  des  sources  de 
la  Noguera ,  sous-affluent  de  l'Êbre,  au  fond  du  val 
d'Aran,  dans  les  Pyrénées  espagnoles.  Elle  arrose 
Trédos,  Artias,  Viella(881  m.),  Castel-Léon,  BososI, 
se  perd  en  partie  sous  les  rochers  calcaires  formant 
le  gouffre  de  Clède.s,  passe  à  Lez,  reçoit  le  Jouéou, 

sorti  des  magnifiques  sources  d'Artiguesde  Lin,  en- 
tre en  Franue ,  dép.  de  la  Haute-Garonne ,  à  la  gorge 

du  Pont-du-Boi,  étroit  défilé  entre  deux  énormes 
rochers,  pa^se  à  Fos,  St  Béat  (538  m.),  au  pied  de 
St-Bertrand-de-Comminges,  à  Montrejeau,  près  de 
St-Gauilens  (367  m.),  a  Miramont,  àSt-Marlory 
(275  m.),  où  l'on  doit  lui  enlever  une  partie  de  ses 
eaux  pour  l'irrgation  des  plaines  de  Muret,  de  Tou- 

louse, de  Léguevin  et  de  Grenade,  puis  elle  se  dirige 
vers  Cazères  (2i5m.),  Carbonne  (190  m.),  Noé 

(177m.),  Muiet  (154m.) ,  Portet  (142m.) ,  Toulouse 
(132  m.),  communique  au-dessous  des  moulins  de cette  ville  avec  le  canal  du  Midi  et  le  canal  Latéral, 

chargé  de  suppléer  à  sa  navigation  difficile,  arrose 
Ondes  et  Grenade  (  99  m.  ) ,  entre  dans  le  dép.  de 
Tarn-et-Garonne,  baiçne  Verdun,  Bourret,  Belle- 
perche,  Malauze,  Auvillars,  entre,  au-dessous  de  la 
Magistère,  dans  le  dép.  du  Lot-et-Garonne,  où  la 
largeur  de  sa  plaine  est  de  8  à  12  kilom.,  baigne 

Sauveterre,  Agen(25m.),  Port-Sainte-Marie.  Ai 

guillon,  Tonneins,  le  Mas,  Marmande  (!3m.),Salnte- 
Bazeille,  Meilhan,  passe,  par  8  m.,  dans  le  dep. 
de  la  Gironde,  y  arrose  la  Reole,  Gironde.  Caudropt. 

Langon  et  Saint-Macaire,  Preignac  ,  Cadillac,  Po- densac  ,  Portet» ,   Castres .   Bordeaux  ,  Macau  ,  le 
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Bec-d'Ambez  et  Pain-de-Sucre;  prend  une  largeur  | 
de  4  à  13  kil. ,  baigne  Biaye ,  Pauillac  ,  Saint-Eslè- 

phe,  Mortagne,  Talmonl,  et  se  jette  dans  l'Océan  , 
entre  Royan  et  la  pointe  de  Grave,  en  face  de  l'île  ds  . 
Cordouan.  Cours,   650  kil.  j 

Les  affluents  qu'elle  reçoit  sont  :  en  E-pagiie  la 
Buda,  rignola  à  Salardu,  le  Valartias  à  Artias,  le  , 
Negroà  Viella,  leTouzan;  dans  la  Haute-Garonne  le  ; 
,Mouras,  le  Sériai  grossi  de  la  Baridere,  le  I.abach,  j 
la  Pique,  important  torrent  qui  se  grossit  du  Lys  ' 
et  de  roo,    l'Ourse,    la  Nesle   près  Montrejeau,  ' 
l'Avet,  le  Cer,  le  Soumès,   la  Noue  à  Maucioui, 
le  Salât  à  Roquefort,  leVolp,  l'Arize  en  face  de  i 
Carboane,    la  Louge    à  Muret,    l'Ariége   à    Por-  : 
let,  le  Touch,  l'Aussonnelle ,  le   Lhers,  la  Save:  | 
dans  le  Tran-et-Garonne,  la  Nades,  le  Lauibon  à  | 
Mas-Grenier,  le  Fesson  à  Bourret,  la  Saudrune^  la 
Gimone  à  Belleperche,  la  Serre,  le  Tarn  grossi  de  ; 

l'Agout  et  de  l'Aveyron,  l'Ayroux,  l'Arats,  la  Bar- 
gueloone  à  la  Magistère;  dans  le  Lot-et-Garonne,  la 
Séoune,  le  Gers,  la  Masse,  l'Auvignon,  la  Bayse  gros- 

sie de  la  Gelise ,  le  Lot  grossi  de  la  Truyère  et  du  Celé 

à  Aiguillon ,  le  Tolzac,  l'Avance  ;  dans  la  Gironde  le  ; 
Dropt  à  Gironde,  le  Ciron  à  Preignac,  le  Gué-Mort  . 
à  Castres,  1  Eau-Bourde,  l'Eau-Blanche,  la  Jalle  de 
Blanquf^fort,  la  Dordogae,  grossie  de  la  Hue,  de 

la  Cère,  de  la  Vézèrej  de  l'isle,  au  Bec-d'.Ambez.  ' Doublée  par  cette   puissante  rivière,  la  Garonne! 
trend  alors  le  nom  de  Gironde  et  reçoit  encore  la 
ivenne  et  divers  ruisseaut  des  Landes. 
La  Garonne  roule,  par  seconde,  d^n<  les  eaux 

les  plus  basses,  25  m.  cubes  à  Saiol-Martory  et  36  à  j 
Toulouse,  lôO  m.  dans  lej  eaui  muyeunes.  Les 
berges  de  la  Gj.ronnc  étant  peu  élevées,  ses  inon- 

dations sont  désastreuses;  dans  le  Lot  et-Garonne , 
la  vatUe  est  submersible  sur  une  largiiur  d  environ 
4  kil.  Les  eaux  des  grandes  crues,  dans  la  partie 

moyenne  du  cours,  s'élèvent  généralement  à  g  m. 
(9  m.  .■)8  en  1855  et  18.56;  10  m.  24  en  1770)  Elle 
est  flottable  en  trains  depuis  la  frontière  d'Espagne, 
au  Pont-du-Roi ,  jusqu'au  confluent  du  Salât  (86 
kil.)  ;  navi.;able  de  là  à  Toulouse  à  la  descente  (79 
kil.);  navigable  à  la  remonte  et  à  la  descente  de 
Toulouse  a  Castets  (navigation  fluviale).  240  kil.; 
de  Casiets  i  Borileaux  (navigation  fluviile  et  mari- 
timt^),  53  kil.;de  Bordeaux  a  la  mer  (navigation  ma- 

ritime), 98  kil.  La  pente  i  l'étiage  est:  du  confluent 
du  Salât  à  celui  dt  l'Ariége,  1  m.  9  par  kilomètre; 
de  l'Ariége  à  Toulouse ,  1  m.  ;  du  Toulouse  au 
Tarn,  0  m.  747;  du  Tarn  à  La-ipeyres,  0  m.  .529; 
de  Lasp^yres  au  Lot,  0  m.  431  :  du  Lot  aux  limites 
de  la  Gironde,  0  m.  276;  de  là  à  Castets,  0  m 
206;  de  Castets  à  Langoiran,  0  m.  151;  de  Langoi- 
ran  i  Bordeaux,  0  m.  059. 

Le  tirant  d'eau  au  -  dessus  de  Toulouse  est  en 
généal  de  0  m.  75;  de  Toulouse  à  la  Magistère,  de 
Om.  40  àO  m.  50;  de  la  Magistère  àli  Réole.deOm. 
50  à  0  m.  80;  de  la  Réole  à  Castets,  les  h;iuis-r)nd3 
n'ont  queliuefois  qse  0  m.  70:  de  Castets  à  Bor- 

deaux, les  profondeurs  qui  ne  dépassent  pas  1  mi, 
i  basse  marée  sunt  très-rares;  la  marée  remonte 

jusuu'à  Lançon.  La  charge  moyenne  des  bateaux  de 
Toulouse  à  Ca.'^te;s  est  de  25  t.;  la  charge  maximum, 
de  120  à  150  tonnes.  Les  transports  consistent  sur- 

tout en  vins,  eaux-de-vie,  céréales,  légumes, 
fruits,  etc  Au-dessous  de  Bordeaux,  la  Garonne  et 

l'estuaire  de  la  Gironde  sont  animé  par  la  grande oav  gat  on  et  le  cabotage  de  la  puissante  cite  com- 
merciale du  S.  0. 

GaHOSNE  (canal  latéral  à  la).  Ce  can  il  commence 

il'origii.edu  canal  du  Midi,  sous  Toulouse,  suit  la rive  dr.  de  la  Garonne,  traverse  le  Lhers,  pa.sse  à 

GrisoUes ,  Monteoh  ,  où  il  re^it  l'eiiibranonement 
de  Muntuban,  Caslelnaudary,  traverse  le  Tarn 
près  de  Moissac,  pa^se  à  Valence,  franchit  la  Bar- 
gueloone  e  la  Séoune,  passe  à  Agen  sur  la  rive  g. 
du  fleuve,  par  un  magnifique  viaduc,  traverse  la 
Itiyse,  pass«  à  Damazao,  au  Ua»,  à  Meilhau,  i 

Langon,  franchit  le  Ciron ,  passe  à  Podensae,  et  re- 
joint la  Garonne  à  Castets.  Développement  total 

193191  m.  L'embranchement  de  Montauban  en  a 
10632.  Pente  128  m.  07,  rachetée  par  53  écluses. 

Tirant  d'eau  normal  2  m.  20  ;  charge  ordinaire 
des  bateaux  75  t.;  charge  maximum  150.  La  na- 

vigation y  est  en  décroissance  depuis  l'ouver- 
ture du  chemin  de  fer  du  Midi  :  d'un  tonnage  de 

47  337  437  t.,  en  18.56,  elle  est  descendue,  en  18,59, 

à2447094I  t.  (2  4396001.  de  moinsqn'en  18.58).  Les 
41  centièmes  du  tonna^'e  con-^istent  en  vins,  les  20 
cenlièmes  en  céréales,  légumes  et  fruits,  10  autres 
centièmei  en  épiceries  et  drogueries. 

GARO\'SE,  Yar,  torrent,  se  jette  dans  le  golfe  de Fréjus  à  Saint- Raphaël. 
GARONNE  (Haute-).  Ce  département  frontière  a 

été  formé  partie  du  Languedoc  {diocèse  de  Tou- 
louse, 205 7 39  hectares:  Lauraguais,  85  593  hect.) 

et  partie  de  la  Gascogne  (Comminges,  212  199  hect. , 
Nebouian,  48170  hect.;  Quatre-VaUées ,  45000 
hect.;  Couserans,  40000  hect.,  Lomagne  350ii0 
hect.);  il  doit  sou  nom  au  cours  supérieur  de  la  Ga- 

ronne, qui  le  traverse  dans  toute  sa  longueur,  du 
S.  0.  au  N.  0. 

Situé  dans  la  région  S.  0.  de  la  France,  entre  le 
42*  41'  2.5'  et  le  43*  5&'  22"  de  laitude  et  entre  le 
G*  17' 30* et  0  1*  50' 50'  de  longiiude,  il  a  pour  li- 

mites, au  S,  les  Pyrénées  et  l'Espagne;  »u  S.  E. 
l'Ariége;  à  l'E.  l'Aude;  au  .N.  E.  le  Tarn;  au  N.  le 
Tarn-et-Garoima;  à  l'O.  le  Gers  elles  Hautes-Pyré- 
oées. 

Divisions  administratives.  — La  Haute-Garonne 
forme  :  le  diocèse  de  Toulouse  et  Narbonne,  —  la 
1"  subdiv.  de  la  1"  division  militaire  (Toulouse), 
du  6*  corps  d'armée  (Toulouse).  —  Il  ressortit  :  à 
lacnurimp.  de  Toulouse, — i  l'Académie  de  Tou 
louse,  —  à  la  13'  légion  de  gendarmerie  (Tou- 
loase) ,  —  à  la  9*  inspection  des  ponts  et  chaussées, 
—  à  la  18*  conservation  des  forêts  (Toulouse) ,  — 
à  r.irr.  minéralogique  de  Toulouse  (division  du 
S.  0.1,  —  à  la  7"  région  agricole  S.  0.  — 11  com- 

prend :  4  arr.  (Toulouse,  Muret ,  Saint-Gaudens  et 
Villefrsnche),  39  cant.  69  perceptions,  578  com. 
et  493  777  h;  —  chef-lieu:  Toulousb. 

TopOGHApiUE.  —  Consti'fulton  géologique  :  la 
Haute-Garonne  se  divise  en  trois  parties  :  les  Py- 

rénées, la  région  de  plaines  ou  de  collines,  qui 
forme  plus  des  trois  quarts  du  dép.,  et  la  région 
cévenole  des  montagnes  de  St-Kéhx, 
La  région  pyrénéenne  occupe,  dans  le  sud  de 

l'arr.  de  Si-Gaudens,  tout  l'espace  compris  entre 
les  Hantei- Pyrénées,  l'Espagne,  la  live  dr.  de  la Garonne  et  la  riv.  g.  du  Salât.  Le  granit  ne  se 
montre  pleinement  i  découvert  que  dans  le  puissant 

massif  du  Port-d'Oo  et  du  pic  de  Crahioules  ;  par- tout ailleurs  les  Pyrénées,  iians  leur  éruption  brus- 
que ou  dans  leur  soulèvement  ini|>ercei>tihle,  ont 

exhaussé,  sans  les  déchirer,  les  couches  recouvrant 
jadis  les  roches  primitives  qui  devaient  formerun 

jour  l'une  des  plua  belles  chaînesde  l'Europe.  Aussi 
l'ensemble  des  montagnes  de  la  Haute-Garonne  ap- 

partient-il au  c.ilcaire  jurassique  et  au  grès  vert. 
Aux  glaciers  des  Gours-B.ancs,  d'où  descendent 

des  torrents  qui  vont,  de  lac  en  lac,  grossir  U  Neste 
de  Louron,  la  principile chaîne,  séparant  la  France 

de  l'Espa.ne  et  le  versant  de  la  Garonne  deeelui  de 
l'Ebre.  passe  du  dép.  des  Hautes-Pyrénées  dans  ce- 

lui de  la  Haute-Garonne;  ses  principaux  sommets 
sont  :  le  pic  du  Port  d'Oo  (3114  m  );  le  cap  Det- 
Seil-de-la  Baquo  {3060  m,);  le  pic  de322«  m.  (point 
culminant  du  dép.)  dominant  le  port  du  Ponillon, 
le  plus  élevé  des  Pyrénées  (3044  m.):  le  Tuc-de- 
Maupas  (3110  m.),  au  pied  duquel  s'étendent  les 
Klaciers  des  Graoués;  le  picde  Sicroux  (•i675m.); 
le  pic  de  la  Glère,  celui  de  Monbiguette  (2.5.58  m.); 
le  pic  de  Sauvegarde  (2736  m.)  dominant  le  port  de 
Yenasque;lepic  de  la  Mine  (2707  m.)  et  le  sommet 

de  l'Esealelte  (i'i:A  m./i  au-dessus  du  port  delà 
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Piquade.  Au  S.  de  celte  chaîne  se  dressent,  en  Es- 
pagne, par  une  anomalie  particulière  au  système 

Îiyrénèen,  des  contre-forts  plus  élevés  que  l'arête, 
a  Maladetla  (34<i4  m.)  et  le  pic  Posets  (3367  m.), 
points  culminants  de  toutes  les  Pyrénées.  Au 

sommet  del'Escalette,  la  chaîne  passe  en  Espagne  : 
elle  y  fait  le  tour  du  Val  d'Aran  et  domine  la  vallée 
où  jaillissent,  principale  origine  de  la  Garomie, 
par  1430  m.,  dans  un  site  des  plus  grandioses,  les 
dii  sources  du  Goueil  de  Jouéou,  alimentées  par 

les  eaui  qui  s'engouffrent,  au  pied  de  la  Mala- 
detla, dans  le  précipice  du  Toro. 

Un  chaînon,  qui  se  détache  au  pic  du  Port-d'Oo 
et  qui  court  au  N..  entre  la  Neste  et  la  Garonne, 

jnsqu'à  St-Bertrana  de  Comminges,  sépare,  de  son 
point  d'émergence  au  Monné(2147  m.),  les  Hautes- 
Pyrénées  de  la  Haute-Garonne;  il  a  d'abord,  des 
sommets  de  2900  à  30OO  m.,  puis  s'abaisse,  au  N. 
du  pic  d'Agudes,  jusqu'à  1800  à  1900  m.  A  par- tir du  Monné,  la  limite  des  deux  dép.  abandonne 
ce  chaînon  pour  se  porter  sur  une  ligne  de  mon- 

tagnes de  1600 à  1900  m.,  qui  court  entre  la  Ga- 
.ronne  et  l'Ourse,  et  s'affaisse  tout  d'un  coup  au- dessus  de  Siradan. 

Un  second  chaînon  sépare  la  vallée  de  la  Neste- 

d'Oo  de  la  vallée  du  Lys;  ses  plus  hauts  sommets sont,  à  partir  de  son  point  de  départ,  qui  est    le 
Îiic  du  Portillon  :  le  pic  de  Crabioules  (3104  m.), 
e  pic  Ououirat  (3059  m.)  aux  deux  têtes  granitiques, 
et  le  Céciré,  arête  aiguë  de  2400  m. 

Du  sommet  de  l'Escalette  enfin  se  détache  un 
troisième  chaînon  qui  sépare  la  vallée  de  la  Pique 

du  Val  d'Aran  et  de  l'Espagne .  et  va  se  terminer 
au-dessus  des  étroites  gorges  du  Pont-du-Roi,  par 
où  la  Garonne  entre  en  France  :  un  grand  nombre 
de  ses  pics  ont  plus  de  2000  m.,  tels  que  le  cap 
delà  Palo  (2156  m.),  le  Bacanère  (2194  m.),  le  pic 
de  Sahage  (2163  m.),  le  pic  de  Burat  (2150  m.), 

dont  le  panorama  est  l'un  des  plus  splendides  des .Pyrénées,  etc. 
Si  le  dép.  des  Haules-Pyrénées  ne  possédait  pas, 

au  sein  de  ses  monts  calcaires,  les  cirques  deTrou- 
mouse  et  de  Gavarnie,  dont  la  grandeur  est 
sans  égale  dans  la  chaîne,  la  région  montagneuse  de 
la  Hte-Garonne  serait  1»  plus  t)elle  des  Pyrénées , 
avec  ses  vallées,  ses  forêts  de  hêtres  et  de  sapins, 
ses  hautes  cascades,  ses  lacs^  ses  pics  de  granit  que 
la  neige  n'abandonne  jamais  et  ses  glaciers  qui 
sont,  avec  ceux  de  la  Maladetta  et  du  Vignemale, 
les  plus  grands  de  la  chaîne  et  ceux  qui  fournis- 

sent le  plus  d'eau  aux  gorges  du  versant  français. 
Toutes  les  vallées  des  torrents  qui  forment  la  PÎque 
sont  également  admirables  et  ont  justement  mérité 
i  Bagnères-de-Luchon  de  premier  rang  en  France, 

parmi  les  villes  d'été.  Une  seule,  celle  du  Lys  ou 
Lis,  l'emporte  sur  les  autres.  Des  paysages  tantôt 
gracieux,  tantôt  grandioses,  s'y  déroulent  aux  re- 

gards, du  fond  de  prairies  émaillées  de  fleurs  jus- 

qu'aux lacs  presque  toujours  glacés  d'un  colossal amphithéâtre  de  neige. 
Les  Pyrénées  se  composent,  dans  leur  ensemble, 

de  deux  chaînes  granitiques ,  la  chaîne  occidentale 
et  la  chaîne  orientale;  ces  deux  chaînes  sont  sépa- 

rées par  le  Val  d'Aran,  profond  bassin  où  la  Ga- 
ronne naissante  se  perd  en  (lartie  sous  les  rochers 

calcaires  du  gouffre  du  Clèdes  et  qui,  bien  qu'ou- 
yert  du  côté  de  la  France,  en  est  presque  autant 
isolé  que  de  l'Espagne  (à  laquelle  il  appiirtient)  par 
d'âpres  monta^-nes  que  le  torrent  perce,  comme  il peut,  au  défilé  du  Pont-du-Roi.  La  région  monta- 
fneuse  que  nous  avons  décrite  appartientlout  entière 

la  chaîneoccidentale.  La  chaîne  orientale,  séparant 
la  Haute-Garonne  de  l'Espagne,  a  précisément  son 
origine  au  Pont-du-Roi;  elle  offre,  à  partir  de  ce 
point,  les  sommets  suivants  :  Tue  de  la  Goutte 
(1650  m.),  Tue  de  Puymaurin  (1729  m.),  cap  delà 
Pique  (2032  m.),  pic  de  Hourcadie  (2226  m.) ,  pic 
de  laCoumasse  (2409  m.),  pic  de  Crabère  (2630  m.). 

Ce  dernier  se  dresse  sur  la  frontière  commune  à 

l'Espagne,  à  la  Haute-Garonne  et  à  l'Ariége.  11  s'en 
détache  un  contre-fort  qui  garde  plus  de  2000  m. 

d'alt.  jusqu'au  pic  de  Paragrano  (2U7  m.),  où  il  se 
divise  en  deux  chaînons  :  celui  de  l'O.,  qui  séparant 
la  Garonne  du  Ger,  va  former  les  pics  jurassiques 
du  Cagire  et  de  la  forêt  du  Gars  (1786  m.)  et  se 
terminer  sur  la  Garonne,  au  N.  deSt-Béat,  et  celui 
de  l'E.  'lui  court  entre  la  Haute-  Garonne  et  l'Ariége, 
entre  les  vallées  du  Ger  et  de  l'Arbas  et  la  vallée 
de  Bailongue.  On  y  remarque,  au  N.  de  la  profonde 
dépression  du  col  de  Portet  («074  m.),  le  pic  ds 
Palounère  (1610  m.),  lesnombpRBX  sommets  qui 
dominent,  au  N.,  la  forêt  de  Fougaron  ,  ceux  de  la 
forêt  de  Buzaii,  le  pic  de  Lestellas  (12.54  m.),  etc. 

Aussi  monotone  que  la  contrée  montagneuse  est 
pittoresque ,  mais  heureusement  plus  féconde  en- 

core que  monotone,  au  moins  dans  la  vallée  du 

fleuve,  la  région  des  plaines  et  des  collines  n'a  de 
sites  agréables  que  sur  les  rives  du  Salât,  du  Yolp , 

de  r.\rize,  de  la  Lèze,  de  l'Ariége  et  sur  celles  de 
la  Garonne,  trop  souvent  bordées  de  collines  nues, 
jaunâtres  et  laicles.  Partout  ailleurs  elle  ne  présente 
que  des  coteaux  s;ins  caractère,haulsde400a500m., 
près  de  leur  point  de  départ  du  plateau  de  Lanneme- 
zan ,  s'abaissant  constamment  et  se  recouvrant ,  en 
même  temps,  de  vignobles,  dans  la  direction  du 
N.  E. ,  qui  est  celle  de  la  Garonne  et  des  autres  ri- 

vières de  cette  partie  du  dép.  Ces  collines ,  apparte- 
nant aux  terrains  tertiaires,  dominent  des  vallons, 

des  vallées,  de  larges  plaines,  où  se  traînent  des 
ruisseaux  paresseux,  secs  en  été,  roulant,  en  hiver, 
des  eaux  boueuses  entre  des  rives  auxquelles  man- 

quent presque  toujours  les  bois  et  les  prairies,  que 

remplacent  des  ttrres  labourables.  Mais,  nous  l'a- 
vons dit,  ce  pays  si  médiocre  est  d'une  ailmirable 

fécondité;  c'«st  le  grenier  du  I^nguedoc.  Les  terres 
mêlées  d'alluvions  ne  s'y  reposent  jamais  et  portent 
des  récolles  magnifiques.  La  construction  du  canal 
de  Saint-Marlory  à  Grenade,  qui  doit  irriguer  de 
nombreux  milliers  d'hectares,  augmentera  dans 
d'immenses  proportions  la  richesse  de  cette  région 

opulente. Les  Cévennes  prennent  leur  origine  aux  pierres 
de  Naurouse,    à   la    ligne    de   partage   du   canal 
du  Midi  entre  l'Océan  at  la  Méiliterraiiée,  sur  le  , 
territoire  du  dép.  de  TAnde,   mais  leur  principale  I 
arête  passe  presque  immédiatement  dans  le  dép.  dej 
la  Haute-Garonne,  sous  le  nom  de  montagnes  de 
Saint-h'élix;  elle  y  donne  naissance  à  des  ruisseaux 
très-nombreux,   mais  insignifiants,  et  n'y  atteint 

même  pas  500  m.  d'alt. Produits  minéraux  :  Mines  de  fer,  de  cuivre,  de 

plonib  argentifère,  de  plomb,  de  zinc,  d'antimoine, 
de  manganèse ,  de  cristal  de  roche ,  de  houille.  — 
Paillettes  d'or  dans  la  Garonne  et  le  Salât.  —  Car- 

rières de  marbre  blanc  de  Saint-Béat  ;  de  marbres  va- 
riésd'Aspet,  d'Arguenos ,  de  Saint-Aventin,  de  Jnr- 
vielle.  —  Carrières  de  granit,  de  grès,  d'ardoises, 
de  pierres  à  bâtir ,  de  pierres  à  plâtre,  argile. 

Hydrographie  :  Toutes  les  eaux  du  dép.  s'écou- lent vers  la  Garonne,  qui,  entrant  dans  le  dép.  par 
590  m.  environ,  en  ressort  par  86  à  peu  près.  Ce 
fleuve  reçoit  :  1°  le  Muras;  2°  le  Sériai,  grossi  du 
Maudan  et  de  la  Baridère  ;  3°  le  Boucouas  ;  4°  le 
Riousec;  5"  le  Labach;  6°  la  Pique,  où  tombent 
le  ruisseau  du  port  de  Vénasque,  celui  de  la  Glère, 

le  Lys,  grossi  du  ruisseau  de  Hcuradade  et  de  ce- 
lui de  Bonneou,  le  Burbe,  i'One  formée  par  la 

jonction  de  la  Neste  dOoet  de  la  Neste  d'Oueil.  le ruisseau  d'Artigues;  7°  le  Rivarès;  '8*  le  Lavet; 
9°  le  Ger,  où  tombe  le  Job,  grossi  de  l'Arriouiec; 10°  le  Souillés;  U"  le  Jo;  12°  Ta  Noue,  où  tombe  le 
Lanedou;  IS"  le  Salât,  qui  reçoit,  dans  le  dép., 
l'Arbas  (qu'augmentent  U  Larriôuet  et  la  Justale), 
le  Laouin  et  le  Leus,  où  tombent  le  Pujouet  et  le 

Jounac;  14'  le  Peutans;  15°  le  Palas;  '6°  l'Hoa- 
ride;   17°  le  Volp,  grossi  de  la  Boussège;  18°  la 
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Bernède;  19°  l'Arize,  avec  le  Lausson  et  le  Came- 
don;  20*  le  Liaudoue;  21°  la  Louge,  grossie  de  la 
Nère;  22'  la  Lousse  ou  Ousse;  23°  l'Ariége,  où 
tombent  le  Lhers  ou  H»rs,  la  Mouillonne,  la  Hize, 
et  la  Lèze;  24°  le  Récébedon  ;  25°  le  Touch,  où 
tombent  la  Bure,  la  Sandrune,  l'Ayguebelle ,  le 
Merdagnon  et  le  Merdanson;  26°  l'Aussonnelle, 
grossie  du  Courbet;  27°  l'Ers  ou  Lersdu  Lauragais, 
ou  Lhers  ou  Lers-Mort,qiierejoignentuneinfinilé  de 
ruisseaux  portant  les  eaux  des  premières  ramifica- 
tionsde  la  montagne  Noire  et  des  plateaux  boueux 

du  Lauragais;  le  seul  qui  soit  considérable,  et  en- 
core «s>-il  à  peu  près  sans  eau  en  été,  est  le  Girou  : 

28*  la  Save,  grossie,  dans  le  dép.,  de  la  Gesse; 
29°  (hors  du  dép.)  lelIerJens;  3U°  le  Margastaud; 
31°  la  Nades;  32"  le  Lambon  ;  33"  le  Tarn,  qui  ne 
reçoit  que  d'insignifiants  ruisseaux;  il  sort  du 
dép.  par  75  m.  environ,  ce  qui  donne  pour  la  peate 
totale  de  la  Haute-Garonne,  3125  m. 

Canal  du  Midi  ;  —  canal  laléral  à  la  Garonne  ;  — 

canal  de  Brienne  ou  de  Saint-F'ierre  ;  —  canal  d'ir- 
rigation (décrété)  de  St-Martory  à  Grenade. 

lacs.  Très-nombreux  dans  la  région  montagneuse, 

et,  en  particulier,  dans  la  vallée  d'Oo;  lac  du  Por- 
tillon (2650  m.  d'alt.) ,  toujours  glacé;  —  lac  glacé 

d'Oo,  2G70  m.;  —  de  Saousat,  1960  m.;  —  d'Es- 
pingon  1875  m.;  —  de  Séculéjo,  1500  m.  (le  plus 
grand  et  le  plus  beau  de  tous);  lac  Vert  (1960  m.), 
dans  une  des  gorges  latérales  au  Lys. 
CUMAT  GIRONDIN ,  plus  continental  que  du  côté 

de  Bordeaux,  doux,  tempéré,  bien  qu'il  y  ait  eu, 
en  1842,  un  écart  de  50  degrés  entre  les  deux  tem- 

pératures extrêmes.  La  moyenne  annuelle  de  Tou- 
louse, déduite  de  14  années  d'observation,  est  de 

12*5;  c'est-ji-dire  de  deux  degrés  plus  élevée  que 
celle  de  Paris;  le  nombre  moven  des  jours  de  gt- 
lée  est  de  25  par  an ,  celui  des  jours  de  pluie  de 
125;  la  hauteur  annuelle  les  pluies  est  de  60  cent, 
à  Toulouse;  de  80  à  Sl-Gaiidens;  de  100  dans  la 
montagne.  — Vents  fréquents  et  souvent  violents. 
Tous  ces  chiffres  se  rapportent  au  climat  de  Tou- 

louse et  de  la  région  basse  du  dép.,  car  les  hautes 

montagnes  de  l'arr.  de  St-Gaudens  sont  sujettes 
à  un  hiver  presque  constant  qui  influe  considé- 

rablement sur  la  température  des  vallées  de  la 
Garonne  supérieure,  de  la  Pique,  du  Lys  et  des 
Nestes  d'Oo  et  d'Oueil. 

STATISTIQUE. 

Terriloire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  la  Haute-Ga- 
ronne en  le  33*  départ. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre:  628  988 hectares. 
bFCl. 

Terres  labourables    3$0  24o 
Prén   ..,..,    t3(tT 
Vignes    50  053 
Bois    »2«î7 
I>ndes    ki  992 

Superficie  des  propriétés  non  bâties ,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  reveous  territoriaux  : 
595  461  heelare.s. 

Revenu  des  propriétés  non  btties  : 
fr. 

D'après  le  cadastre        (  5SS  Kl 
D'après  la  nouvelle  évaluation       30074 71T 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadaKtre        2  438t(i2 
l>'a(jrèb  la  nouvelle  évalgalion         9  063  4511 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tioo  de  propriétés  bâties  et  non  bilies)  :  1 18764- 

Valeur  vénale  moyeime  dei  diverses  propriétés  : 

   2795 
Non  btliet  (par  hectare)    1  415 
Dette  hypothécaire  en  itso      lt9U«2i7 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

i5fr    S4679 
De  5  a  10    29  287 

10  à  20    22  7S4 
20  à  30    (0  180 
30  à  50    8  092 
50  a  100    7  533 

Mo  à  300..^..    5  391 
aoo  à  500      1076 
SOOà  1000    669 

Au-dessus  de  lOOO   -      284 
Total    |6»I7« 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  180896. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  commuoication  (10222  kil.J  se  sub- 
divisent ainsi  : 

6  chetnins  de  fer  (t  867). . . 
8  rooMs  in  périslea  (  1 86S1 . 

33  rcBie*.départenie«ate9  (1868). 

(32  de  grande  eom-
 

muii  cation. ... 

       64<lej«oyeiin6c
om- 

(U66)..i  inuuicaiwn  — 

[3867  de   (letite  com- \  municaiion.,  . 
k  rivières  navigables   ,... 
î  canaux   

kll. 
2$5 

334 
tlT $00 

k». 
1033 

775 

6750 

SOOl 
}8S4S    500 

183 
84 

Popuiation  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ,  de  la 
Haute-GarOnne  (qui  a  perdu,  en  1808,  une  portioB 
de  son  territoire,  pour  la  formation  du  Tarn-et- 
Garonne)  a  augmenté  de  88203  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  la  Hte- 
Garonne  est  le  25*  départ. 

Population  spécifique,  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70098)  du  nombre  d'habitants  par 
kllom.  carré,  1.120;  en  d'autres  termes  la  Hie-Ga- 
ronoe  compte  78,50  hab.  par  kil.  carré  ou  par 

100  hect.  :  â*o  point  de  vue,  c'est  le  19*  départ. 
Sexe  maacnlio      -243  754 
Sexe  féminin      350  02S 

TWâl       493  777 

Population  par  cuUe  (armée  non  comprise). 
Caiboliqnes       484  949 
ProiealaAts   ,          3  531 
Israélites    4o3 
Autres  culte»  non  chrétiens    3 

Individusdouonn'apuconstaterleculte   6 
Total       437  Wi 

Sombre  ̂ étrangers  (recensement  de  1861). 

KBpagnoU    1324 
Italien:*   •    Iio 
Allemands   ,    92 
Anglais    87 
Polonais    51 
Suisses    4S 
Américains    38 
Belges   .,    31 
Ru.sses   '...  17 Hollandais    8 
Turc»    1 
Divers    1 0 

Total       1848 

Populdlton  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe-mascu'in       5035  t  a^^m 
Seieféminin       4652  ( 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculio         400 
Sexe  féioinin        3i7 

Total..., 

Morts-nés  : 
Sexe  masculin        323 
Sexe  réœiuin        321 

TS7 

10  434 

544 
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nu 
Sexe  l'éniiirin. ....................     *966 

Mariages  :  3444. 
Vie  moyenne,  40  ans  10  mois. 

RÉSULTATS  DU    HECRUTEMEHT  EN   1866. 

Inscrits   , .      3809 
Contingent.            1 167 

m. 
Taille  moyenne       1  652 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille       I3t  I  , 
Infirmités       577  | 

Agriculture, 

Départ,  agricole.  —  Abondance  de  grains  de 
toute  sorte,  surtout  dans  les  plaines,  au  S.  de  Tou- 

louse, de  Rieux,  et  dans  les  vallons  de  Montes- 
quieu et  de  Volvestre. —  Vignes  :  principaux  crus, 

Fronton  et  Villaudric.  —  Elève  de  chevaux  et  de 

bœufs.  —  Porcs,  volailles,  oies,  etc.  —  Reboise- 
ment des  montagnes,  en  1861,  162  hectares. 

RÉSULTATS  DE  L'eNQUÊTE  DE    1862. 
Cultures. 

Supvrfîcîef. 
hect 

Céréales       212  569 

Vrorfuftîon 

totale, 

hfct. 
l'ains  3  203  056 

qiiin'aux niéliiqucs. 

ille..  3  027  58)         8  001719 

Valear 

totale. 
fr. 

58128189 

Farineui,  cultures 
potagères ,  ma- 

raîchères et  in- 
dustrielles  

Prairies  artificiel- 
les  

Fourrages  consom- 
més en  vert   

Prairies  naturelles 
Pâturages   

Vignes   
Bois  et  forêts. 
Jachères   

3il75 

3  263 
40  847 
22  183 

54  161 
101  394 
80  330 

584  478 

quintaux milriqaea. 

1  354  780 

271  142 

1  388  935 
187  145 

beet. 

597  137 

Animaux  domestiques. 
ReTenu  brut 

Existences.  (moins  le  croit). 

Races     chevaline, 
asine  et  mulas- 
sière         38  432 

Race  bovine       139  938 
—  ovine       367  557 
—  porcine......      93224 
—  caprine          3  671 
Animaux  debasse- 

ciiur    1  769  911 
Chiens  d»^  garde, 

rie  bouchers  et 

beri:ers,  et  d'a- 
veugles       26 

Chiens  de  chasse 
et  de  luxe        1S161 

fr. 
fr. 

14  339  617 11833  631 
49  251  679 28  820  321 
3  404  693 5  710  393 

1055  484 4  371  646 
150  208 

48  652 

fabr.  de  limes,  de  faux  et  de  faucilles,  d'instrument? 
de  mathématiques,  de  toiles  à  voiles .  de  rubans , 
de  couvertures  de  laine  et  de  coton,  de  bougies; 

—  filât,  de  laine  et  de  coton;  —  distilleries  d'eau- 
de-vie; — scieriesde  marlire: — forgesàfer.  ferblan- 

teries;—  verreries;  — tuileries:  —  tanneries,  ma- 
roquineries, etc.  —  En  1864,  la  Haute-Garonne 

comptait  .58  établissements  pourvus  de  machines  à 

vaieur,  et  44  machines  d'une  force  totale  de  217 
chevaux.  —  Consommation  de  la  houille  en  1864  ; 

376  200  quint,  roétr.  valant  920  800  fr.  et  prove- 
nant de  Cannaux  (160  fiÛO  quint.),  d'Aubin  (82  400) . 

d'Alais(50100),deGraissessac(27  100),  d'.ingleterre 
(55  700). 

îtombre  Nombre 
des  de« 

^ablis^ements.         patron<^. 

1.  Tissus    1811  2128 
162  183 
126  204 

12  584  605 

9  482.963 

1010487 
9  397  533 
910  471 

14073194 

2.  Mines   

3.  Héiallnrgie   

4. .Fabrication  dob- 

jjts  d'art   5.  Cuir   
6.  Bois   
7.  Céramique   
8.  Produits     chimi- 

ques  9.  Ràiimenls   
10.  Éclairage   
11.  Ameublement.  .. 
12.  Toilette   

i  13.  Alimentation.  . .. 

Moyens  de  trans- 
port  

j  15.  Sciences,   lettres et  arts   
16.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir. .. I".  Guerre   

Nombre des 

ouTrîeis. 

4717 258 
859 

14. 

1051 

182 
665 
491 

99 

29U8 
219 
429 

3892 4665 
848 

1202 
216 
718 
573 

3298 
243 
452 

4283 

4819 
868 

167 
2 

1351 

391 

364 

801 

123 

5489 

339 
99S I  !  270 2379 

61» 

1358 

2i 

31757 

113589761 

œufs.   446  677    2  772  074 

;t 38  823 
"'"^''^^   ••••••    "'«jmîd: 

42  147 

77  138 165  143 

68  767  643       53  721860 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) 
et  commerce. 

Carrières  de  toute  espèce.  —  Industrie  du  fer  en 
1864  :  10  usines  en  activité,  1  en  chômage;  — 
fonte  de  2« fusion,  27  000  quint,  métr.  (884  OOOfr.); 
fer  au  bois,  825  quint  métr.  (34  650  fr.)  ;  —  fer  à 
la  houille,  7200  quint,  métr.  (201  600  fr.);  —  acier 
de  cémentation,  4000  quint,  naétr.  (iOOOOO  fr.)  ; 
—  25  ouvriers  ayant  produit,  en  1864,  2200  quint, 
métr.  de  cuivre  laminé  (770  009  fi.)  —  Manufac- 

tures de  grosses  draperies,  de  porcelaine,  de 
faïence  et  de  poterie  ;  manufact.  impériale  de  tabac  ; 

17  881  1.9622 

Comraercede  céréales,  devins,  de  chevaux,  de 
mulets,  de  bètes  à  cornes  et  à  laine,  de  bois  de 

charpente  et  de  construction,  d'ail,  dechanvreei 
de  lin,  d'oies,  de  volailles,  etc. 

Instruction  publique. 

1  lycée.  — Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes       358  i  ̂ ., 
Externes       289  (  ° 

2collégescommunaux. — Nombre  d'élèves  en  1865: Internes        75  (  ,„„ 

Eïternes       118  (  "' 
23  institutions  second,  libres. —  Élèves  en  1865: 
Internes       653  t  i'ti 

Externes       818  l  '" 

959  écoles  primaires  en  1866,  avec  47  271  élève-;. 
Elèves. 

ei./  „„Ki;..,..   1482  de  garçons  ou  mixtes    23  911 544  publiques.  ;  g,  je  Hlles    ...       3643 

/,ai;K„«.  1  62  ie  garçons  ou  mixtes      30«ï **"''"^^^   !3.^3de|lKs      ««716 

22  salles  d'asile  en  1-66  ,  avec  351 1  élèves. 

(  Garçons       1385 
(  Killes       1644 

12  publiques  :  3029  élèves. 

10  libres...  :   482      — Garçons        213 
Filles        M» 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement  <io 1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       223  402 
Sachant  lire  seulement         67  67' 
SachaT)t  lire  et  écrire.       189  T9t 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruclion          7  023 
Total  de  la  population  civile       487  892 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866)  : 

^ombre  des  mariés  qui  ont  si-  ̂   Hommes      2^39 
gné  leur  nom  sur  iactc  de  ■  fgjunies.'»   1564 

leur  mariage.". '.". '.'. ..'     \ 
Nombre  rtes  mariés  qtii  ont  si-  i  Homines..     1349 
gnéd'unecrois     jF-mmes..     -«24 
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Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  c^u recrutement  de  1866)  : 
Ne  s. chant  ni  lire  ni  écrire        J69 
StuLh'inilire  seulement           t5 
Sachiinilire  et  écrire   r.        t32 

Doni  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction           5' 
Total       1167 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 1865  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       22 
       gacbaDilireouécrireimpar  aîtemant.     29 
—  sachant  bien  lire  ei  bien  écrire        4 
—  ajani  reçu  une  instruvtion  supérieure 

à  ce  premier  degré         » 
Tolai       5j 

Assistanct  publique. 

.Nombre  d'indigents  sur  lOtWhab.,  49.13. 
\!  établissemenls  hospitaliers  en  1863. 

H&piiaux    et    bospices    ayant  )  Homines. 
traite  3032  malades     (  Femmes. 

Nombre  de  Tieillards,  infirmes  )  Hommes. 
00  incurables  :  1597      I  Femmes.. 

1333  enfants  assistés. 

Enfants  trouvés       S13 

Enfants  abandonnés         97 

1574 
I4S» 

675 «22 

\  Garçons...  259 
I  Filles    164 
I  Garçons...  5S 
I  Filles    42 
l  Garçon»...  M 
I  Filles    62 
\  Garçons...  29t 

Enfants  orphelins   

Enfanu  secourus  tempo- 
rairtmeni       619  (  Fille»       323 

293  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  des  individus  seooarns  à  domicile,  24  260. 

Montant  de.  secours  ;-"„r^,;«;«î  1205074 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

.         ̂     A       •         i  contre  les  personne!!.. 
Accusés  de  crimes  ]  ̂„^^  ̂ ^^  Vropnélés. 

23 

32 

55 
17 
23 

40 

Sexe  masculin. 
&exe  léiuinin.. 63 

112 

1$ 

Totol   
Condamnés     pour  i  contre  les  personnes 

crim^-s    j  contre  les  pri>prie;éd 
Total   

Prévenus  de  délita    2595 
C .riflamiii  s    2407 

incuip.'>  d  ■  contrat  entions    7977 
Condamnes    7559 

Justice  civile  en  1865  : 

ASairesciviles  portées  devant  les  tribunaux  1639 
—  C'initierciilFS    4589 
—  portées  en  justice  de  paix    55'i3 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  départemeniales. 
—  ̂ o^lbre  de  déienus  ; 
251      ( 

Établissemenls     dVduca-  1  c  i- 

lion  correctionnelle.  -  '  |«"  'p^»^<'}">- 

Nombrededéienus:  127  (  *«"  fc"""'"-- 

GAKOSyKTTE,  far,  torrent,  natt  près  du  châ- 
teau de  Camelin  et  se  jette  dans  la  mer,  au  N.  du 

golfe  de  Grimaiid  et  du  cap  de  Lissandre. 
G.\RONS,     Gard,  c.    de   999  h.,    sur   le   faîte 

entre  le  Vistre  et  le  petit  RhOne,   cant.,  arr.  et  H 

de  Nimes  (9  kil.),  S,  sœursdeSt-Joseph. — 1228 hect. 

Garos   (leJ,   fier»,  20  h.,  c.  d'Auch.  —  Dépôt  de remonte.  »-►  Château. 

G.4R0S,  Basses- Pyrénées ,  C.  de  627  h.,  sur  une 
colline  (le  194  m.  dominant  l'Arance,  cant.  et^il'Ar- 
xacq  0  kil.),  arr.  d'Orthez  (32  kil.),  34  kil.  de 
Pau,  S.  —  Usine  mécanique  aux  Catianes;  chaux 
et  polerie  à  Montplaisir.  —  1300  hect. 
GAROSSE.  Landes,  c.de415  h.,  à.S9-82  m.,  près 

des  sources  du  Bez.canl.  d'Arjuzanx  (7  kil.).  arr. 
de  Monlde-Marsan  (42  kil.),  [3  de  Morcenx,  î. 
—  25tt2  hect. 

Gahodcpe  (la),   Àlpes-Xaritimts,    W  et  séma- 
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phore,  feu  fixe.  D.  1"  ordre,  sur  la  presqu'île  de 
la  Garouppe,  pr&s  de  la  chapelle  de  N.-D.  de  la 
Garde,  allit.  103  m.,  portée  37  kil.  »-*■  Sites  splci- 
dides;  admirable  pa;iorama. 

Gahr.vbet,  .Iru'gc.  350  h.,  c.  de  Mercus. 
Garraibe,  Basses-Pyrénées ,  291  h.,  c.  d'Ordiarp. —  Eaux  minérales. 
G.\RR.\VET,  Gers,  c.  de  486  h.,  à  279  m.,  entre 

l'Aussoue  et  l'Espienne,  caut.,arr.  et  S  de  Lombez 

(9  kil),  49  kil.  d'Auch ,  S.  —  916  hc  t. GARREBOURG,  Meurlhe,  c.  de  6.j9  h.,  près  du 
canal  de  la  Marne  au  Rhin,  à  390  m.,  cant.  et  S 

de  Phalsbourg  (8  kil.),  arr.  deSarrebourg  (16  kil.), 
95  kil.  de  Nancy,  S.  —  Scierie  hjdrauUque.  — 
798  hect. 

GARRELiÉRE(LA),ioi'r-et-Cfcer,  150h.,c.deVillierj. 
GARREVAQUES,  Tarn,  c.  de  496  h.,  à  187  m;, 

sur  le  Sor,  cant.  de  Dourgne  (15  kii.),  arr.  de 

Castres  (26  kil.),  67  kil.  d'Albi,  S  de  Revel,  4.  — 
687  hect. 
GARREY,  Ijandes,  c.  de  306 h.,  surleLeuy.i 

40  m.,  cant. et  Kl  de  Montfort(8  kii.),  arr.  de  Dax 
(15  kil.),  51  kil.  de  Mont-de-Marsan,  *.  —  Fabr. 

ae  bougies.  —  18'i  hect. 
Garric  (le),  Tarn,  150  h.,  c.  de  Lescure. 
Gahrieux,  Landei,  232  h.,  c.  de  Sabres. 

GARRIGUE  (la),  Iot-ef-f.'aron;i«,  c.  de  323  h., 
i  2  kil.  1/2  du  Lot,  à  64  m.,  cant.  de  Port-Saiule- 

Mirie  (12  kil.),  arr.  d'Ageu  (30  kil.),  H  d'Aiguil- 
lon,   S.  — 429  hect. 

GARRIGUE  (la),  Tarn,  c.  de 328  h.,  près  de  la 
Durenque,  et  sur  des  collines  de  200  a  250  m., 
cant.  de  la  Bruguière  (5  kil.),  »rr.  et^de  Castres 

(5  kil.),  45  kil.  d'Abi.   S.  —  485  hect. GARHU.UKS,  Hérault  :  portion  de  la  chaîne  des 
Cévennes  (V.  la  Notice  départ.). 
GARRIGUES,  Hérault,  c.  de  118  h.,  au  pied 

de  collines  de  250  m.,  à  2  kil.  /2  de  la  Bénovie, 
cant.  de  Claret  (11  kil.),  arr.  de  Montpellier  (25 

kil.),  B  de  Sommières  (Gard),  S.  —  478  hect. 
GARRIGUES,  Tarn,  c.  de  399  h.,  à  235  m.,  sur 

le  faîie  entre  le  Girou  et  l'Agout,  cant.,  arr.  et  H 
de  Lavaur  (9kU.),  59kil.  dAlbi,  S.—  1051  hect. 
GARRIGUES-et-Sainte-Eulalie,  Gard,  c.  de 

364  h.,  près  du  Bourdic,  i  100  m.,  cant.  et  S  de 

Saint-Chaptes  (5  kil.),  arr.  d'Uzès  (10 kil.),  26  kil. 
de  Nîmes,  i  ,  pisteur  proteslanl,  bur.  de  bienf.  »->• 
Ruines  d'un  château  féodal.  —  759  hect. 
GARRIS,  Basses- Pyrénées,  c.  de  377  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  Joyeuse,  à  148  m. ,  cant.  et  B] 
de  Saint-Palais  (3  kil.),  arr.  de  Mauléon,  77  kil. 
de  Pau,  S,  huissier.,  percept.,  condtict.  disponts 
et  chaussées.  —  Eaux  minérales  froides,  sulfatées, 

calcaires.  —Foires:  1"  et  2  août,  2'  merc.denov.; 
marché  fort  important  le  vendr. ,  de  15  en  15j., 
alternant  avec  le  marché  de  .StPalais.  »-►  Château 
des  rois  de  Navarre,  .servant  de  mairie.  —  Vestiges 
d'une  ancienne  redoute.  —  313  hect. 

C.4«iiy-3E-VASsiviÈHE  ( PuY  ) ,  Cantal,  monta- 
gne du  massif  du  Cantal,  entre  les  hautes  vallées  de 

la  Santoire  et  de  l'Alagnon  (1651  m.). 
GARS,  ̂ (p«î-Jfaritimes,  c.  de  273  h.,  sur  l'Es- 

téron,  cant.  et  H  de  Saint-Auban  (13  kil.).  arr. 
de  Grasse  (63  kil.),  83  kil.  de  Nice,  «.— |f,56  hect, 
UARSCUE,  Hoselle,  c.  de  894  h.,  sur  la  Moselle, 

à  160  m.,  cant.  et  H  de  Catlenom  (3  kil.),  arr. 

Thionville  (5  kil.),  33  kil.  de  Metz,  «.  —  7"8  hect. 
GAHTEMPE,  rivière,  naît  près  de  I.épinas,  cant. 

d'Ahun-le-Moutier  (Creuse),  au  pied  du  puy  du  Pey- 
rabout  ((i87  m. ),baiïne Saint-Christophe  en-IJrouille, 
la  Chapelle  Taillefer,  passe  au  pied  de  la  colline 

qui  porte  les  ruines  du  château  de  Montaigut,  ar- 
rose Garterape,  reçoit  le  ruisseau  des  étangs  de  Saint- 

Vaulry  au-dessus  de  Grand -bourg  de  Salagnac 

(3(0  m.),  passe  à  .Saint- Pierre  et  Saint-Etienne-dc- 
Fursac,  où  tombe  le  Péroux,  entre  dans  le  dép. 
de  la  Haute-Vienne,  reçoit  1  Ardour,  passe  sous  Je 
magnifique  viaduc  de  RoncheroUes  (53  m.  de  haut.) 

58 
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du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Limoges,  baigne  Bes- 
sines,Châteaupon:iac,  reçoit  la  Couze,  arrose  Ran- 

çon, se  grossit  de  la  Semme,  du  Vincou,  de  la 
Bram,  quitte  le  dép.  de  la  Hte-Vienne  où  sa  largeur 
moyenne  est  de  48  m.  et  sa  profondeur  moyenne  de 
78  cent.,  entre  dans  le  dép.  de  la  Vienne,  passe  à 

Montmorillon,  à  Jouhet,  à  Saint-Savin ,  reçoit  l'An 
glin  au-dessus  de  Yicq  et  se  jette  dans  la  Creuse  a 
la  Roche-Pozay.  Cours,  i:0  kil.  Vallée  pittoresque. 
GARTÉMPE,  Creuse,  c.  de  381  h.,  sur  la  Gar- 

tempe,  à  383  m.,  cant.  et  |S1  de  Saint-Vaury  (7  kil.) , 
arr.  de  Guéret  (16  kil.),  corr.  av.  Monlaigut  |bt1 

d'Orléans,  S.  —  Soierie  mécanique.  —  932  hect. 
GARUN,  Ule-et-Vilaine,  rivière,  sort  de  l'étang 

de  Pont-Hainiiiit,  près  de  Saint- Méen,  passe  au  bas 
de  Montauban-de-Bretagna  et  se  jette  dans  le  Meu  à 
Montfort.  Cours,  30  kil. 

GAS,  Eure-et-Loir,c.àe!iii9h.,  sur  un  afflueirtet 
à  3  kil.  de  laVoise,  cant.deMaintenon  (7  kil.).  arr. 
de  Chartres  (20  kil.),  Kl  d'Epernon.S.  —  11 97 hect 

Gascougnolle ,  Deux-Sèvres ,5S3  h. ,  c.  de Vouillé. 

GA9NY ,  Et(re,  c.  de  897  h.  ,sur  l'Epte,  à  22  m. , cant.  dÊcos  (9  kil.) .  arr.  des  Andelys  (25  kil.) ,  42 

kil.d'£vreux,El],Klde  Vernon,  î,  percept.  — Fabr. 
de  chocolat,  de  bas  et  bonneterie.  —  1254  hect. 

Gaspard, Caî!(ot,174h,c.  de  la Chapelle-d'Aîagnon. 
CASQUES,  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  532  h. ,  à  100 

m.,  sur  une  colline  dominant  de  haut  tin  affluent 
de  la  Barguelonne,  cant.  et  Kl  de  Valence  (6  kil.), 
arr.  de  .Voissac  (20  kil.),  48  kil.  de  Montauban , 
î.»-^  Souterrains-refuges  de  Joliet,  Payrandieu, 
Costas  et  La  Ticquette.—  1309  hect 

Gassel,   Uaut-^Rhin ,  154  h.,  c.  de  Geishausen. 
Casseras,  Tam-et-Garonne ,  150  h.,  c. [de  Mon- 

tauban, î. 
Gassian,  Gironde,  200  h.,  c.  de  Mios. 
GASSICOPRT,  Seine- et-Oise,  c.  de  377  h.,  sur  la 

Seine,  cant.,  arr.  et  E3  de  Mantes  (2  kil.),  52  kil. 
de  Versailles,  i.  »-»- Église  (mon.  hist.)  en   partie 
des  xii*  et  xm"  s.  ;  tour  carrée;  intéressante  abside 
du  XIV '^  s.;  porte  d'entrée  récemment  restaurée;  à 
l'intérieur,   fenêtres   ogivales,    bas-reliefs,    char- 

mantes boiseries  et  stalles  du  chœur  (xv  s.);  dans  la 
chapelle  Sa int-Éloi,  joli  lavabo  sculpté  et  bas-relief 
très-ancien.  —  702  hect. 
CASSIN,  Yar,  c.  de  767  h. ,  à  214  m.  (Signal 

du  clocher),  cant.  et  ISl  de  St-Tropez  (7  kil.).,  arr. 
de  Draguignan  (50 kil.).  S.  —  Palmiers,  orangers, 
citronniers,  pins  et  chênes-liéges. —  5  fabr.  débou- 

chons. »->- L  ancienne  enceinte  subsiste  en  grande 

partie,  ainsi  que  laporte(xii'ouxiii*s.). — 6358 hect. 
GAST(le),  Cakados,  c.  de  889  h.,  sur  la  Sienne 

naissante  et  des  collines  de  250  à  plus  de  300  m., 
cant. et  Kl  deSl-Sever(Ckil.),  arr.  de  Vire  (ISkil.), 
73  kil.  de  Caen,  î.  —  Carrières  de  granit  dont  les 

produits  s'exportent  en  Suède.— Forges. — 1273  hect. 
Gast  (le),  Orne,  c.  de  Tanville.  —  Verrerie. 
CASTES,  Landes,    o.  de  395  h.,  sur  l'étang  de 

Biscarosse,  à  19-50  m.,  cant.  et  S  de  Parmtis  (7 
kil.),  arr.  de  Mont-de-Marsan  (81  kil.),  îde  Sainte- 
Eulalie.  »->-  Restes  de  voie  romaine.  —  2992  hect. 

Gastevine,  Indre,  c.  de  Eélabre.  —  Usine  métal- 
lurgique. 

Gastine  (la),  Maine-et-Loire,,  167  h.,  c.  du 
Puiset-Doré. 
GA8TINES ,  Mayenne  ,  c.  de  473  h.,  à  3  kil.  de 

la  Seiche,  à  92  m.,  cant.  de  Cossé  le-Vivien  (16 
kil.),  arr.  de  Château-Gontier  (36  kil.),  31  kil.  de 
Laval,  S  de  CuiUé,  S.  —  884  hect. 

GASTINES,  Sarlhe,  c.  de  375  h.,  sur  l'Erve  et 
près  de  la  Vaige,  à  .50  m.,  cant.  et  IS  de  Sablé  (4 
kil.),  arr.  de  la  Flèche  (32  kil.),  52  kil.  du  Mans, 
S.— Anthracite.s-vTombelle  élevée.  —  044  hect. 
GASTINS,  Sfine-ef-J/arue,  c.  de5981i.,  àll2m., 

sur   l'Yvron,  cant.  et  Kl  de  Nangis  (8  kil.),   arr. 
de  Provins  (24,kil.) ,  30  kil.  deMelun ,  $.—  1497  hect. 

GASVILLE,    Eure-et-Loir,    c.   de  867  h.,    en 

Beauce,  près  de  l'Eure,  à  ]48ni.,  cant.  (Nord),  arr. 
et  Kl  de  Chartres  (7  kil.) ,  S  ,  birr.  de  bienf.  — 
Fabr.  d'engrais.  —  508  hect. 
GATELLES,£ure-ef-Loir,c. de  355h., en  Beauce, 

à  236  m.,  cant.  et  Kl  de  Châteauneuf  (6  kil.),  arr. 
de  Dreui  (27  kil.) ,  19  kil.  de  Chartres,  S ,  bur.  de 
bienf.»-»-  Ruines  d'une  forteresse,  à  Belluet.  — 1194  hect. 

Gates,  Orne,  c.  de  Radon.—  Verrerie. 
GATEY,  J)ira,  c.  de  .507  h.,  sur  un  petit  af- 

fluent et  à  4  kil.  du  Doubs,  au  milieu  d'etaugs,  à 227  m.,  cant.  et  la  de  Chaussin  (4  kil.),  arr.  de 
Dôle  (21  kil.),  38  kil.  de  Lons-le-Saunier,  4. — 
7  étangs.  —  1475  hect. 
CATUEMO,  Mandie,  c.  de  806  h.,  sur  des  co- 

teaux de  333  m . ,  faîte  entre  la  Vire  et  la  Sée,  cant. 
et  Kl  «le  Sourdeval  (7  kil.),  arr.  de  Mortaia(18kil.), 
49  kU.  de  St-Lô,  î.  —  Carrière  de  granit  bleu  et 
vert.  —  1020  hect. 
GATIEX  (Saint-)  ,  Calvados,  c.  de  10.50  h.,  près 

de  la  forêt  de  Touques,  à  151  m. ,  cant.etK  (PHon- 
fleur  (8kil.) ,  arr.  de  Pont-1'Évèque  (9  kil.) ,  60  kil. 
de  Caen ,  cure ,  percept.  —  4963  hect. 

Gati.nes  (LEs),j;ic-e(-ri7ai"ne,256h.,  c.deSt-'Père. Gatines  (les),  Seine-et-Oise ,  340  h..c.  de  Plaisir. 
CATTEVILLE,  Manche,  c.  de  1038  h.,  sur  la 

Manche,  près  du  cap  de  même  nom,  cant.  et  H  de 
Saint-Pierre-Église  (9  kil.),  arr.de  Cherbourg  (26 
kil.),  77  kil.  de  St-Lô,  lïîJ  et  sémaphore,  S.—  Feu 
tournant  de  30  en  30  sec. ,  D.  l"ordre,  sur  un  roc 
de  granit ,  alti  t.  72  m. ,  portée  22  milles.  »->- Le  phare, 
sur  le  Ras  de  Gatteiille,  banc  de  récifs  très-dan- 

gereux ,  réuni  à  la  terre  ferme  par  une  étroite  chaus- 
sée, e.'t  une  belle  colonne  en  granit,  de  80  m.  d'élé- 

vation; l'escalier  intérieur  a  367  marches.— 938  hect. 
G.\TTI-m-VivARio,  Corie ,  c.  de  1470  h. ,  cant.  de 

Serraggio  (10  kil.) ,  arr.  de  Corte  (2.8  kil.),  62  kiL 
d'Ajaccio,  Kl,  cure,  gendarm.  —  A  Vivario,  forêts 
de  pins  larix  fort  étendues  :  les  plus  importantes 
sont  Vizzavoua  et  Cervelle.»-»-  Sur  le  seuil  de  l'é- 

glise, ancienne  pierre  funéraire  portant  une  ins- 

cription. —  Sur  la  place,  fontaine  seimontée  d'une Diane  chasseresse. —  P120  hect. 
GATTIËRES,  Alpes-Maritimes ,  c.  de  619  h.,  sur 

un  mamelon  dominant  un  gué  du  Var ,  cant.  et  S  de 
Vence  (9  kil.),  arr.  de  Grasse  (31  kil.),  31  kil.  de 
Nice  ,  4  ,  bur.  de  bienf.  —  Eau  de  fleurs  doranger. 
—  Indices  de  houille.—  Smoulins à  huile.»-»- Inscrip- 

tions romaines.  —  Église  surmontée  d'un  haut  clo- cher.—Château.—  883  hect. 
G.ATD21ÈRES,  Loière,  c.  de  273  h.,  sur  la  Jonte, 

à  802  m. ,  cant.  et  Kl  de  Meyrueis  (7  kil.) ,  arr.  de 
Florac  (28  kil.) ,  68  kil.  de  Mende,  S  ,  pasteur  pro- 

testant. —  Foire  à  Cabrillac  :  20  mai.—  2939  hect. 
CitmE,  Landes,  1«9  h.,  c.  de  Perquie,  S. 
G.ICBf  (lacde),  Hautes-Pyrénées,  situé  à  1788m., 

entre  de  hautes  montagnes  âpres  et  nues,  le  Pech- 
meya,  la  Palomière,  le  pic  de  Gaube,  dans  une 
vallée  dont  le  fond  est  dominé  par  la  puissante  py- 

ramide duVigneniale.  Long  de  720  m., large  de  320, 

il  a  16  hect.  Alimenté  par  les  neiges  du  Vigne- 
male,  il  forme  un  affluent  du  gave  de  Marcadaou. 

Gacbbrt,  Basses- Alpes,  400  h.,  sur  un  rocher  qui 

domine  la  Blèone,  c.de  Digne  (6  kil.),  S.»-»-  Buin«s 

d'un  petit  temple  rcmain,  taillé  en  parue  dans  le 
roc.  —  Reites  de  fortificalions ,  sur  un  plateau  voisin. 

Gaubeet,  Eure-et-Loir,  400  h. ,  c.  de  GuiUonviUe. 

Galberté  (la),  FieMne, c. de «erriètes.— Forges, haut  fourneau.  ,    .    „ 

CACBEKTIN,  Loiref,  c.  de  507  h.,  près  du  Fusain, 
cant. de  Beauiie-la-Roiande(6 kil.) , arr. dePithiviers 

(16kil.).50kil.d'Orltans,KldeBoynes,S.--il6hect. 
Gal-biving.  Moselle,  208  h.,  c.  de  Folkiing. 

GAUBBIEXIÈRE  ^la),  Vendée,  c.  de  21o2  h.,  a 

à  179  m.,  à  1500  m  de  la  Crune,  cant.  de  Morl^ 

gnehl  kil.),  arr.  de  Napcléon-Vendee  (4bkil.).ia 

des  Herbiers,  î,frères.desEcoleschrétieiiiies,s<Biirs 

de  St-Joseph .  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  3"  vendr. 
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du  mois,  fr-*  Châteaux   de  Lande-Baudière  et  de 
Sourdy.  —  30o3  hect. 
6AVBCR6Ë  siB-aiLLE    00    SAIXTK-COLOMBE 

iSaj.nte-},  Orne.  c.  de  1174  b.,  à  187  m.,  cant.  du 

Merlerault  (Il  kil.),arr.  d'Argentan  (37  kil.),44  til. 
d'Alençon,  corr.  av.  Conches  sg  de  l'Ouest,  [3, 
4  de  Saint-Cyrla-Rosière,  notaire. —  Importante 

tréfilerie.B— ►Restesd'un  prieuré  converti  en  ferme: 
la  tourelle  est  du  xv*s.;aaasune  élable,  admirable 
piscine  du  style  gothique  flamboyant;  la  grange,  an- 

cienne église"  date  du  Xiii's.  —  îllli  hect. 
Gaucb,  Corrèse.  212  h.,  c.  d'.MIassac. 
G.VLcn.iis,  lUe-et- Vilaine ,  274  h.,c.  du  Uini- 

hic-3ur-Rance. 
GACaUN-LBGAL,  Piu-dt-Calais,  c.  de  301  -b., 

sur  la  Kiette,  cant.  et  H  d'Hoodain  i6  kil.).  arr.de 
Béthuneiie  kil.),  20  kiL  dArras,  S .»-«■  Bloc  er- 

ratique. —  .ibii  hect. 
GAUCHI.V-Verloinct,  Pas-de- Calait.  c.dea.TOh., 

sur  la  Temoi-e,  cant. ,  arr.  et[a  deSt-Pal(2  kil.), 
34  kil.  d'.\rras,  i  d  Heriiicourt.  —  ô'J2  hect. 
GAUCUY,  Aisne,  c.  de  413  h.,  sur  la  Somme, 

à  91  m.,  cant.  de  Saint-Simon  03  kil.) ,  arr.  et  ̂  
de  .Saint-Ouentia  (6  kil.),  46  kil.  de  Laoa,  t  de 
Grugis.  —  641  hect. 
GAUCIKL,  Eure,  c.  de  218  h.,  à  140  m.,  cant. 

(Sudj,  arr.  et  ta  d'Évreui  (8  kil.),  î  de  Jluest, 
pereepl.  —  764  hect. 

GAL'l),  Haute -Garonne,  c  de  337  h.,  sur  la 
Pique,  au  p^ed  du  cap  île  Monoucq,  à  .->U0  m.  en 
viron,  cant.  de  âaint-Béat  (4  kil.),  arr.  de  Saint- 
Oaudens  (33  kil.),  121  kil.  de  Toulouse,  0  de 
Cierp,  t.  —  Forge  à  la  catalane,  non-exploitée. 
•-►A  Hivenios,  ruines  d'une  cliapelle.  —  hhh  hect. 
GAIDAIKE  (la),    f   -v'     '     -      '--  :!ii|)  h. ,  à 

100-28;.  m. ,  sur  l'^\  -  ;  de  No- 
gent-le-Kolrou  (9  kl.  ,  î.  ►-»■ 
Voie  romaine.  —  918  ueol. 

GAL'BE  (LA),  Alpes -Maritime».,  C.  de  616  h.,  sur un  mamelon  de  la  rive  dr.  du  Var ,  cant.  et  là  de 
Veijce  (5  kil.),  arr.  de  Grasse  (28  kil.),  18  kil. 
de  Nice,  4.  —  400  hectares  de  vignes.  —  Mine 
de  manganèse.  »-*■  Ruines  d'un  ch&leau  des  Tem- 
Îiliers.  —  Église  du  xvu*  s.  —  Cimetière  romain  à 
a  bastide  Saint-Pierre.  —  128  hect. 
Gai'ue,  Ardcche,  1(M)  h.,  c.  de  Saiat-£tienne-d«- 

Fontbeilon.  —  Filature  de  foie. 

GACUEaiAK'l',  Oise.  c.  de  452  h.,  à  203  m., 
cant,  et  [3  de  Marseiliele-Pelit  (6  kil.),  arr.  de 
Beauvais  ̂ 2()  kjl.;.,  î,  petites  kervantes  de  Marie 
(niaisoii-mêre),  bur.  de  bienf. —  Fabr.  de  bonne- 
.terie.  »-*  '^■'    "  •  vi-  s.).  —  671  hect. 
GAl'Di  ),  Haute- (iaronne,   c,  de  5106 

h.,  sur  ;ice  qui  domine  la  plaine  de  la 
Garonne,  a  4U4  ru, ,  par  43*  U'  29"  de  talit.  et  !•  3ii' 
49"  de  longit.  0.,  à  K9  kil.  de  Toulouse,  ïj)  du  Midi 

|SI  '  '    '     '     '■  1  ;■  Agen  et  Tou- l'j'  ■iitet  de  oant., 
sou    ,  .._   L-   ...tjscbrélii-nnes, 

sœurs  de  la  Oiiarité  et  inalraction  chrét.,  de  l'ira- 
maculée-Conoeption.Trib.  de  l^inslance  (coarimp. 
de  Toulouse),  j.  depaiï,  Irib.  de  commerce. Col- 
Jége  communal,  i-ension  secondaire.!  brig.  de  gea- 
darm.  à  cheval.  I  a  pied.  G.  nducleur  principal  des 

ponis  et  chausNees.  Ageni-irojer  d'arr.  Kecev.  parti- 
culie'r.  percept.,  enre^istp.,  hypolhènuts,  sous^ins- pect. et  recev.-entreposeur  des  conlnb.  indirectes, 
vérifie,  des  poids  et  mesures,  cais^e  d'épargne.  Ins- 
pect.  et  sous-in^pect.deseauielforèts.Stalioud  éta- 

lon». Cliarnhie  il'.Vgricult.  Avoués,  noiaires,  huis- 
liers.  Prison  (iijiarl..  soc.  de  secours  mut.,  hospice. 

'Ctines,  filature  et  tissage  de  laine,  sciarin,  fou- 
lon», porcelaine  el  faïence -,  fabr.  de  rubans  de  fil, 

PT'""  .■i3>erie  ,  teinturerie;  fabr. 
''  fabr.  de  tnaroijuin  :  mar- 
1"'    ^liins,  aciers  céinantés.  — 
Foires:  2'  jeudi  de  carcnie,  jeudi  après  l'Ascensior, 
1"  jeudi  deiepu,.  jeudi  «prw  la  Soiut-Micokl. 

»-»•  Église  à  3  nefs,  récemmeret  restaurée  (mon. 
hist.dux'et  du  xii's.);  l'entrée  principale,  au  N., 
date  du  xvi*  s.;  à  la  porie  romane  de  l'O.,  horribl&- meat  mutillée.  fer  à  cheval  léjrendaire:  bel  escalier 
formant  tour  romane  octogonale  ;  chapiteaux  histo- 

riés; belles  tapisseries.  —  Denière  l'hospice,  cM- 
teau  d'eau  alimenté  par  la  Garonne.  —  Etablinse- 
ment  de  bains  dans  le  haut  de  la  ville,  près  d'un 
couvent  des  soeurs  de  Charité:  on  y  voit  descoloit- 
netles  romanes  provenant  de  l'abbaje  de  Bonne- 
font.  —  Du  collège  et  des  promenades,  -vue  ad- 

mirable SUT  la  piaille  de  la  Garonne  et  la  chaîne 
des  Pyrénées.  —  2747  hect. 

L'ahr.  comprend  U  cant.  (Aspet,  Aurignac,  B«- 
gnères -de-Lnchon,    Boulogne,   l'Isle-en-Dodon, 
Montrejeau,  St  Beat.  St-Bertrand.  St-G  iiidens,  St- 
Marlory,  SaUes).  231  com.et  13(;2i;5h.— 2  12  772  hect. 
LecanUm  compr.  21  c  et  ISôUh.— 18il39  hect. 
G.iL'UENT,   Illes- Pyrénées,   c.   de  1K2  h.,  sur 

rOiirse,  ean'.  de  Mauiéon-BMooase  (6  kil.) ,  arr.  de 
1.  re  (51  kil.),  60  kil.  de  Tarbes, 
l-  usse.  $.— A  51-')  m.— là"  hect. 

o.ii  ..;,;.;  ,.-  v,.m-),  Vienne,  c.  de  41 8  h.,  sur  des 
pliteaui  de  14Uà  160  m.,   entre  la  Charente  et  le 
Cibion,  cant.,  arr.  et  [S  de  Civray  (4  kil.),  F>J)'kil. 

de  Poitiers,   i.  »->-  Château  de  ia  Kooho-d'OrtUac 
(xvi's.).  —  1177  hect. 
G.VI'DERIC  (Saint-),  Aude,  cl  :'  '  À  '4OG m.,  sur  le  faite  entre  le  Lhers  et  1 1  mt. 

et  K  de  Panjeaux  (12  kil.),  arr.  de  _.    .iJary 
(30kil.),42kil.  de  Carcassonne.  i.  —  1146  heou 
GACDIEMPRÉ.  Pas-de-Calais,   c.  de  4S5  h.., 

cant.  et  L3  de  Pas  (4  kil.) ,  arr.  d'Arras  (22  kil.) ,  i, —  A  168in.  —  610  hect. 
Galuièbe  (la),  Cd(M-di«-.V.,280  h.,o.  deSt-Juvat 
GAL'UIËS,  Ariége,  c.  de  530  h.,surle  Iihers,i  245 

m.,  cant.  de  Saverdun  (18  kil.'),  arr,  et  C3  de  Pa- 
miers  (12  kil.),  25  kil.  de  Faix,  S.—  1044  hect. 

GAi'DDiE  (la),  Hle-Viennr,  c.  de  St-Brice. —  Fabr. 
de  porcelaine. 

GAUumii«B  (la),  JSmrtke,c.  ds  Ssugé.  —  f^orge, 
haut  fourneau. 

Gaudins  (les),  Charente,  c.  de  la  Couronne,  sur 
la  Boëroe.  —  Papeterie. 

Galuissabt,  liantes- Alpes.  188  h.,  c.  de  Risoul. 
GAUDOXVU.LE.  <Urs.  c.  do  300  h-,  siirune  col- 

line de  216  m.,  faite  entre  l'ArTals  el  hi  Ginrone, 
cant.  et^  de  St-Clar  (7  kil.).,  «rr.  d«  Leotoure  (22 
kil.),  39  kil.  d'Anch.  t.—  738  hect 

Gadobais,  Ille-elVilnùte,  153  h. .  c.  du  Minihic. 
Gaudhe.n,  Moselle,  c.de  Ueyren . l)Ur.  de  douanes. 
GAroBEviLLE.  i'urf,  l,îOh.,  c.  de  MoisvillB. 
GAlDREVILLE-LA-RiviKRK,pMre,  c.  de  194  h., 

sur  riton,  i  121  m. ,  cant.  de  Conches  (8  kil.),  arr. 

d'Évreui  (13  kil.),  H  de  Bonnaville,  t  de  Cbamp~ 
dolent.  —  Fer.  —  Forêt.  »-»-  Restes  d'ane  tour.  — 
672  hect. 
i  GACJAC,  Dordngne,  c.  de  ,329  h.,  sur  uneool- 
,  liiie  de  163  m.  dominant  le  Dropt  nainsoret,  caitt.  et 
Si  de  Montpazier  Ci  kil),  arr.  ileBergerao  (46'i(il.), 

,  69  kil.  de  Përi^^ueux,  S.—  1017  hocl. 
j  GAIMC,  «ard.  c.  (te  620  h.,  sur  ta  Tayre  et 
sur  des  col  i  nés  de  289  m.,  cartt.  de  :D»gnols  (1 1 

,  kil.), arr.  d'Uzés  (18. kil.)  39  kil.  de  Nîmes,  [Sde 
j  Connaui,  J. —  Mines  de  houille. —  1037  lit'Cl. 

GAl'JAC,  Gers.,  c.de  2H8  h.,  sur  descollinas  de 
.100  m. .'entre  le  MRrcaou  et  la  Siwe,  cant.,  arr.  et 

[gj  de  Lambez  (9  kil.),  34  kil.  d'Aucb,  S  ,  bur.  de bienf.  —  501  hect 
Gaujac,  Oers,  238  h.,  c.  de  SaintArromon. 
GAIJAC.  Landes,  c.  de  863  h.,  sur  une  colline 

de  100  m.  dominant  la  jonction  du  Leuy  de  France 

et  du  Leny  de  Béarn,  cant.  et  g]  d'Amou  (8  kil.), 
arr.  de  St-S«ver  (2.')  kil.),42  kil.  deMont-de-Marsan, 
4,  bur.  lie  bienf.  —  Soiircf-3  saléee  thermales  assez 

abondantes. — Bitume,  plâtre.>»-«.iRuincs  d'un  châ- 
teau. —  Debns  d'une  enceinte  fortifiée, —  Château. —  1611  beot. 
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GAUJAC,  Lot-et-Garonne,  c.  de  657  h.,  sur  l'A- 
vance, à  lôOO  m.  de  la  Garonne,  à  15  m.,  cant.de 

Meilhan  (9  kil),  arr.  et  12  de  Marmande  (5  kil.), 

61  kil.  d'Agen(110  kil.  de  Paris),  S,  sœurs  de 
l'Ange-Gardien,  soc.  de  secours  mut.  —  Belles  mi- 

noteries dites  de  Cantecort  et  de  Dupont,  à  l'embou- 
chure de  l'Avance.  —  730  hect. 

GACJAN,  Gers,c.de3G9h.,  sur  un  coteau  de2.50 
m.  dominant  la  Gimone,cant.  et  arr.  deLombez  (20 

kil.),  40  kil.  d'Auch.Klde  Simorre,  S.— 1801  hect. 
Gaule  (la)  ,  Calvados,  209  h. ,  c.  de  Cheux. 
Gaulène,    Tarn,    c.  de  St-Julien-Gomme,  60  h. 
Gaulieb,  Ardennes,  c.  de  Floing,  sur  la  Meuse. 

—  Fabr.  de  grosse  ferronnerie. 
GAULT  (le)  ,  Loir-et-Cher,  c.  de  1209  h.,  à  4  kil. 

de  l'Yeres,  sur  des  collines  de  234  m.  ,  cant.  de 
Droué  (10  kil.),  arr.  de  Vendôme  (40  kil.),  72  kil. 
de  Blois,  ia,  S,  notaire.— Foire:  dim. av.  Ie26juil. 
—  27.53  hect. 
GAULT  (le),  Idarne,  c.  de  691  h. ,  à  2  kil.  1/2 

du  Petit-Morin,  cant.  et  12  de  Montmirail  (8  kil.), 
arr.  d'Épernay  (40  kil.),  60  kil.  de  Chàlons ,  S  ,  per- 
cept.»-»- Église  gothique.  —  A  Reconde,  lourde  la 
Maison-Dieu.  —  2183  hect. 
GAULT  (Saint-)  ,  Mayenne,  c.  de  347  h.,  dans  le 

massif  où  se  forme  l'Hière,  à  106  m.,  cant.,  arr.  et 
13  <le  Château-Gontier  (11  kil.), 21  kil.  de  Laval,  S. 
—  793  hect. 
GAULT-Saint-Denis  (le)  ,  Eure-et-Loir,  c.  de 

862  h.,  en  Beauce.  à  140  m.,  cant.  et  El  de  Bonne- 
val  (10  kil.) ,  arr.  deChâteaudun  (24  kil.) ,  23  kil.  de 

Chartres  (UOkil.  de  Paris),  [H  d'Orléans,  EU,  S.— 2!36  hect. 
GAULTIER  (Saint-),  Indre,  c.  de  1983  h.,  sur 

la  Creuse,  à  100  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  du  Blanc 
(28  kil.),  30  kil.  de  Chàteauroux,  corr.  av.  Argen- 
ton  ig  d'Orléans,  |2,  cure,  sœurs  de  la  Charité, 
petit  séminaire,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  pen- 

sion secondaire,  gendarm.,  agent-voyer,  percept., 
enregistr.,  bur.  de  bienf.,  salle  d'asile. —  Fabr.  de 
draps,  toiles  de  chanvre  et  de  lin,  serrurerie,  cha- 
moiserie,  tannerie,  chapeaux,  chaux,  cire.  —  Foi- 

res: 14  janv.,  14  fév.,  13  av.,  10  mai,  15  juin,  6 
juil.,  5  sept,  et  29  nov.  s-»-  Église  romane  remar- 

quable. —  Pont  suspendu.  —  1000  hect. 
Le  canton  compr.  8  c.  et  7508  h.  —  31  873  hect. 
Gal'Ouier  (le),  Pford,  150  h.,  c.  de  Wattrelos. 
GAURÉ,  Haute-Garonne,  c.  de  557  h.,  sur  une 

colline  de  221  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Sausse, 

cant.  et  El  de  'Verfeil  (7  kil.),  arr.  de  Toulouse  (18 Jiil.),  i.  —  1347  hect. 
GAURE,  Gironde,  petite  rivière,  se  perd  dans 

la  Leyre  à  Lugos. 
Gaure,  Maine-et-Loire,  314  h.,c.  de  Varennes- 

sous-Montsoreau. 
GAURIAC,  Gironde ,  c.  de  1462  h.,  sur  un  coteau 

bordé  par  la  Gironde,  où -e  trouve  l'île  deCarmeilh, 
à  44  m., cant.  de  Bourg  (5  kil.),  arr.  deBlaye(8  kil.), 
25  kil.  de  Bordeaux,  El  de  Gauriac,  S,  notaire.  »->- 

Ruines  d'un  château  du  moyen  âge. —  'Vestiges  d'an- 
tiquités gallo-romaines  à  Mugron.  —  1066  hect. 

GAURIAGUET,  Gironde,  c.  de  315  h.,  sur  la 
Virvée,  cant.  et  El  de  Saint-André-de-Cubzac  (7 
kil.),  arr.  de  Bordeaux  (27  kil.),  J.— Foire  :  22août. 
—  114  hect. 
GAUSSAN,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  356  h.,  dans 

la  vallée  du  Gers,  à  350  m. ,  cant.  et  El  de  Casîel- 
nau-Magnoac  (8  kil.) ,  arr.  de  Bagnères  de-Bigorre 
(43  kil.) ,  45  kil.  de  Tarbes,  S.  -  771  hect. 
GADSSON,  Côtes-du-Nord,  c.  de  2023  h.,  surdos 

collines  de  200  m.  dominant  le  Lié, cant.  et  El  de 
Plouguenast  (7kil.),arr.deLoudéac(16kil.),  30  kil. 
de  Saint-Brieuc,  $  ,  notaire.  —  1609  hect. 
Gautherons  (la)  ,  Saône- e(  Loire,  300  h.,  c.  de 

Sainte- Radegonde. 
Gauthier  ,  Puy-de-Dôme,  200  h. ,  c.  de  Saint- 

Julien-de-Copel. 
Gautier,  .Yord,  560  h.,  c.  de  Cambrai. 

Gautrenque  (la),  Lot-et-Garonne,  149  h.,  c.  de 
Tonneins. 

Gautrinière,  Allier,  230  h.,  c.  de  Bourbon- l'Archambault. 

Gauvain,  Gironde,  300  h.,  c.  de  Saint-Vivien. 
GAUVILLE,  Eure,  c.  de  180  h.,  à  140  m., 

cant.  (Nord),  arr.  et  El  d'Évreux  (7  kil.),  î.  — Fonderie  de  fer  et  de  cuivre. —  602  hect. 
GAUVILLE,  Orne,  c.  de  650  h.,  sur  des  collines 

entre  la  Rille  et  la  Charentonne,  à  297  m.,  cant. 

et  El  de  la  F^rté-Fresnel  (4  kil.),  arr.  d'Argentan 
(49  kil.),  63  kil.  d'Alencon,  S.  —  Source  minérale. —  2154  hect. 

GAUVILLE,  Somme,  c.  de 403 h.,  à 220 m.,  cant. 

de  Poix  (15  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (39  kil.) ,  E  d'Au- 
male  (Seine-Inférieure),  t.  —  732  hect. 
GAUZENS  (Saint-),  Torn.  c.  de  1156  h.,  à  120 

m.,  sur  le  D  idou,  cant.  de  Graulhet  (19  kil.),  arr. 

de  I^^vaur  (U  kil.),  39  kil.  d'AIbi,  El  de  Briatexte, 
i.»->-  Ëjçlise  du  xv"  s.  à  Saint-Pierrede-Monestiès. —  1841  hect. 

GAVARXIE,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  308  h.,  sur 

le  gave  de  Gavarnie,  qui  reçoit  plus  bas  celui  d'Os- soué,  à  1109  m.,  cant.  et  |2  de  Luz  (18  kil.),  arr. 

d'Argelès,  68  kil.  de  Tarbes,  î,  bur.  de  douanes. 
—  Plomb  argentifère.  —  Foire  internationale  : 

22  juillet.  »->-  Église  de  Templiers  où  l'on  montre 
treize  crânes  de  Templiers  massacrés  en  1307.  —  Le 

cirque  (1220  m.  d'alt.)  auquel  Gavarnie  doit  sa  cé- lébrité est  à  une  heure  de  marche  du  village,  dans 
la  direction  du  S.  11  a  3600  m.  de  tour,  et  ses  pa- 

rois inférieures,  composées  d'innombrables  gra- 
dins, s'élèvent  à  400  m.  de  haut.  Au-dessus  de  ces 

premières  parois  s'élèvent  :  à  1  E.  les  cimes  d'Es- 
tazou  (3080  m.)  ;  à  l'O.  les  crêtes  du  Taillon  ;  au  S. 
E.  le  pic  de  Marboré  (3253  m.)  et  le  Cylindre  (3327 
m.)  ;  au  S.  les  tours  du  Marboré  (2938  m.)  De  nom- 

breuses cascades  bondissent  des  champs  de  neige 
qui  environnent  le  cirque  :  la  plus  forte  a  422 
m  de  haut.  Dans  le  cirque  même,  le  gave,  formé  par 
toutes  ces  eaux,  et  dont  la  source  la  plus  élevée  est 
à  2331  m.,  passe  sous  un  long  pont  déneige.  — 
Gavarnie  communique  avec  l'Espagne  par  la  Brèche 
de  Holand  (2804  m.),  ouverture  longue  d'un  quart 
de  lieue  ,  large  de  40  m.  à  la  base  et  de  60  m.  au 
tiers  de  sa  hauteur,  entre  deux  parois  de  rochers 

croulants,  hauts  de  100  m.  environ.  On  y  jouit  d'une 
vue  très-étendue  sur  les  montagnes  et  les  plateaux 
arides  de  l'Espagne.  — Le  Piméné  (2803  m  ),  pano- 

rama magnifique,  domine  à  l'E.  le  village  de  Ga- varnie. —  Le  Chaos  ou  la  Peyrada  de  Gavarnie  est 
un  entassement  de  débris  tombés  des  flancs  du 
Coumélie  dans  la  vallée  du  Gave ,  à  4  kil.  N.  de 
Gavarnie.  —  75  hect. 

GAVARRET,  Gers,  c.  de  365  h.,  sur  l'Aulouste et  sur  des  collines  de  100  à  200  m. ,  cant.  et  [S  de 
Fleurance  (10  kil.),  arr.  deLecloure  (21  kil.),  18kil. 
d'Auch,  S.  —  838  hect. 

Gavastous,  Hte-Garonne,  195  h.,c.  de  St-Gaudens. 
GAVAUDUN,  Lot-et-Garonne,  c.  de  990  h.,  sur 

un  coteau  abrupt  de  191  m.  dominant  le  très-beau 
vallon  de  la  Lède,  cant.  et  H  de  Montflanquin  (12 

kil.),  arr.  de  Villeneuve  (26  kil.),  50  kil.  d'Agen,  «. 
—  Gypse  et  meulière. —  Papeterie  de  Majou-Lassis, 

autre  papeterie,  martinet,  établissement  d'arboricul- 
lure.  —  Foire  :  9  déc.  »-»-  Ruines  imposantes  d'un 
château  du  xiii'  s.,  ayant  appartenu  aux  Belzunce 
(mon.  hist.)  —  Ancien  couvent  et  hôpital  de  Tem- 
r.liers.  —  2089  hect. 
GAVES,  torrents,  F.  leurs  noms distinctifs, Heas, 

Pau,  Oloron,  etc. 

GAVIGNANO,  Corse,  c.  de  365  h.,  cant.  de  Mo- 
rosaglia  (6  kil.),  arr.  de  Corte  (21  kil.),  128  kd. 

d'Ajaccio,  El  de  Ponte-alIa-Leccia,  S.—  1.50  hect. 

Gavino  (San-),  Corse,  160  h.,  c.  d'Isolaccio,  i. GAVINO-d'Ampugnani  (San),  Corse,  c.  de  402 
h.,  cant.  et  12  de  la  Porta  (7  kil.),  an.  de  Bastia 

(44  kil.),  154  kil.  d'Ajaccio,    i.—  490  hect. 
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GAVINO-oi-Carbini  (San),  Corse,  c.  de  691  h., 
cant.eiK!<le  Levie  (4  kil.).  arr.  deSartene  (27  kil.), 
105  kil.  Il  Ajaccio,  «.  —  7000  hect. 
GAVINO-Di-ÎENnA  (San-),  Corse,  c.  de  277  h., 

cant.  (le  Santo-Pielro  (2  kil.),  arr.  de  Baslia  (33 

kil.).  lG4kil.  d'Ajaccio,  ̂   de  Saint-Florent,  S.— 17  000  hect. 
CiAvioN.   Pas-de-Calais,  k(X)\i.,  a.  de  Hersin. 
•"•AVISSE,  Moselle,  c.  de  44.T  h.,  sur  li  Moselle, 

à  149  m.,  cant.  et  !21  de  Cattenom  (4  kil.),  arr.  de 
Thionville  (13  kil.),  41  kil.  de  Metz.  î.  —  417  hect. 

Gavotte  (la),  B.-du-Hhône,  283  h.,  c.  des  Pennes. 
fi.WRAY,  Manche,  c.  de  1S04  h.,  sur  la  Sienne, 

à  30  m.,  au  pied  d'ane  colline  boisée  de  119  m. . 
cheM.  de  cant.,  arr.  de  Coutances  (18  ki  .),  34  kil. 
de  St-Lô,  cure.  j.  de  paix,  nolaires,  huissiers, 
^endarm.,  percent.,  enregislr.,  recev.  des  conlrib. 
iudir.  —  Fahr.  de  cribles,  parchemins,  toiles  de 
crin,  chavidronnerie,  clouterie,  teintureries.  — 
Draps  et  étoffes.  —  Foires  ;  1*'  samedi  de  chai|ue 
mois,  Teille  de  la  Trinité  et  18  oct.  (.)  j.).»-»  Eglise 
en  grande  partie  des  si"  ei  xiii*  s.  ;  tour  du  xv*.  — 
Traces  d'un  château  démoli  au  xiv"  s.  —  liOO  hect. 

iecjrt/oncompr.  \h  c.  et  I3  3îi6  h.  —  14Ô07  hect. 
GÂVKE  (leK  Loire  Inférieure,  c.  de  1C49  h.,  sur 

des  affl  .eiils  du  canal  de  Nantes  à  Brest,  il  33  34  m., 

cant.  et  K  île  blain  (.')  kil.),  arr.  de  Si  Nazaire  (49 
kil.),  49  kil.  de  Nantes,   S.  — La  forêt  du  Givre, 
la  plus  coiisidérable  des  forêts  del  État  en  Bretagne, 
a  4479  liecl.   Le  chêne  y  est  lejsence  dominante. 

Dix  rout's  la  sillonnent  et  se  coupent  au  rond-point  ' 
de  l'ËtoiW,  où  un  joli  rendez-vous  de  chasse  a  été  ! 
construt.  —  Foire  :  16  oct.  »-»•  Chlteau.   —  Chêne  ' 
au  Duc,   iiié,  dit-on,  de   plus  de    12   siècles.   — 
Vieilles  maisons.  —  5363  hect. 

G.WRE.  Morbihan,  c.  de  998  h.,  sur  l'Océan, 
cant  et  K  do  Port-Louis  (3  kil.},  arr.  de  Lorient 
(7  kil).  ûlkil.  de  Vannes. —  Ssrdiiies.  —  JOO  hect. 

Gavre,  Sord,  300  h.,  c.  de  Linselles. 
GAVUELI.E,  Pas-de-Calais,  c.  de  659  h.,  à  3 ou 

4  kil.  de  la  Scarpe,  cant.  et  [^  de  Vimy  (8 kil.), arr. 

d'Arrasdl  kil.),  «.  —  43.'.  hed. 
GAVRL'S,  Cahados,  c.  de  l.J2  h.,  sur  des  co- 

teaux dominant  l'Odon.cant.et  rgd'Êvrecy  (2  kil.), 
arr.de  Caen  (14  kil.),  i. —  Marbre.»--  Château  dont 
le  parc  est  traversé  par  1  Odon.  —  270  lieci. 
GAYAX,  Hautes -Pyrér^es,  c.  de  248  h.,  sur  l'E- 

chez,  à  2-50  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  ̂   de  Tarbes 
(11  kil.),  î.  —  267  hect. 
GAVE,  Marne,  c.  de  633  h.,  sur  la  rivière  des 

Auges,  &  100  m.,  cant.  et  g]  de  Sézinne  (8  kil.),  [ 
arr.  d  f.pernay  (51  kil.).  55  kil.  de  Chàlons,  S.»-* 
Egli^eogivale.  — 3200  hect.  I 

GAVETTE,/tJlt>r,  c.deMontoldre,  sœurs  de  Saint- 
Vincent  de  Paul.  —  Hôpital. 
G.WON,  liasses-Pyrénées,  c.  de  200  h.,  sur  des 

coliinf-s  de  300  m,,  à  1  kil.  du  Lées.  cam.  et  H  de 
Leml)eye(7  kil.),  arr.  de  Pau  (30  kil.).  î.— 3«.iliict. 
GAYHAND (Saint-), /.o«-el-Caron/ie,c.  de 382  h., 

i  120  m.,  pris  de  la  Torgue,  cant.  de  Caslelmoron 

(15  kil.).  arr.  de  Jlarniande  (2'i  kil.), 40  kil.  d'Agen, 
HdeTonnciiis,  î.  —  Pépinières. —  li  03  heci. 

Gays  (les)  .  Puy  de-D. ,  l.'iS  h. .  c.  de  '^l-Sylveslre. 
GAZAlPOl'Y,  Gers,  c.  rie  901  h.,  sur  une  col- 

Une  de  172  m.  dominant  l'Auvignon,  cant.,  arr.  et 
^  deConilum  (Il  kil.),  ,53  kil.  d'Auch,  i,  bur.  de 
bienf.  —  Foires  :  2  fev.  et  24  av.»-»- Ruines  d'anciens 
remf.arls;  porte  bien  conservée.  —  2091  hect. 
G.XZ.WE,  Hautes- Pyrénées .  c,  de  274  h.,  sur  la 

Lav.i.le.  à  5.50  m.,  cant.  et  t3  de  la  Barthe-Hour 
(K  kl!.),  arr.  de  Bagncres-de-Bigorre  (34  kil.),  43 
kil.  (le  Tarbes.  —  717  hect. 
GAZAX-i;t-Baccari.sse,  Gers.  c.  de  279  h.,  sur 

les  colline:,  de  277  m.  d'oii  descendent  le  Hidou, 
laRibéretle  et  la  Douze,  cant.  di-  Montesquieu  (15 
kil.),  arr.  de  Mirande  (24  kil.),  42kil.  d'Auch.  [Sde 
BajS0He.4d'Armagnac,  î,  bur.de  bienf. — 94.i  hect. 

CAZSII.I.t:.  Ilt'-l.nire,  rivière,  naît  sur  les  pen- 

tes du  Uézenc,  passe  aux  E.stables  et  se  jette  dans 

la  Colanse  au  pont  d'Eslaing. 
GAZERAN,  Seine-et  Oise.  c.  de  630  h.,  sur  la 

Guesl-,  cant.,  arr.  et  S  de  Rambouillet  (4  kil.), 

36  kil.  de  Versailles,  i,  percept.  »->■  Ruines  d'un 
château  fort. —  1715  hect. 

Gazinet,  Gironde,  c.  de  Pessac,  dan«  les  landes, 
tsjl  du  Midi  (594  kil.  de  Pariis).  »_►  Voie  romaine. 
GAZOST,  //autcî-PyreWfs,  c.  de  573  ii.,  dans  la 

vallée  de  Caslelloubon,  sur  une  lerr.!.<se  de  781 
m.  dominant  le  Nez,  cant.  et  K  de  Lourdes  (10 

kil.),  arr.  d'Argelès,  coir.  av.  Tarbes  (29  kil.)  §3 
du  Midi,  S.  —  Gisements  de  cuivre,  cobalt  arse- 

nical. —  Dans  un  vallon  latéral,  au  S.  du  village, 

jailliss^'nt  deux  sources  d'eau  minérale  iroide,  sulfu- 
rée sodique,  iolo-bromurée,  uti  isée  depuis  quel- 

ques annéef'.  Celle  eau  se  transporte  et  se  conserve 
bien  en  bouteilles. — Autres  fontaines  miU' raies  non 
ejploitée«.  —  Scierie  considérat>le   —  3957  hect. 
GËANGE,  Saône-el-Loire.  c,  de  384  h.,  sur  un 

coteau  de  205  m.  dominant  la  Dheune  et  l'Avant- 
Dheune,  cant.  et  K  de  Verdiin-sur-Saône  (13  kil.), 
arr.  deChàlon  (25  kil.),  87  kil.  de  Mâcon,  «  de 
St-Loup-de-la-Si'lle.  —  Vins  renommés  des  cli- 

mats de  Champ-Carreau  et  Brochot.  »— »•  Près  du 
bois  des  Haies,  plateau  circulaire,  de  40  m.  de 
diamètre,  jadis  entouré  de  fossés.  —  633  liect. 

GEAl'XE,  Landes,  c.  de  817  h.,  au  confluent  du 
Bas  et  du  ruisseau  deM.ireu$se,à90-173  m.,chef-l. 
de  cant.,  arr.  de  St-Sever  (24  kil.),  32  kil.  de  Mont- 
de-Uarsan.  K. cure.  j.  de  paii,  notaires,  huissiers, 
gendarm.  à  pied,  agent-voyer,  percept, ,  enregislr., 
recev.  des  contrib.  iudir.,  bur.  de  bienf.  —  Carriè- 

res de  pierre.  —  Fabr.  de  chaux.»-»-  Belle  halle.— i 
Ruines  de  fortifications. —  Reslesd'un  cloître  d  Au4 
gustins  détruit  en  1.569,  —  Vieille  église  bien  con-i 
servée.  —  1052  hecl.  > 

Ucanl.  compr.  17  c.  et  8242  h.  —  16499  h-ct. 
GEAX,  Sarthe,  rivière,  bai^-ne  Coulans, Crannes, 

Vallon,  Maigné  et  va  tomber  dans  la  Sarthe  entre 
laSuze  et  Noyen, 

GEAY,  C(iaren«<!-/»^én>«re,  c.  de  837  h.,  i  1  kil. 
de  la  Charente,  cant.  et  El  de  St-Porchaire  (7  kil.), 
arr.  de  Saiutes  (21  kil.),  21  kil.  de  la  Rochelle,  i. 
»-*■  Dolmen  renversé  de  Sivr.ac.  —  Ê-'lise  romane 

(belle  abside).  —  Château  de  1591.  —  15'.'2  h  cl. 
GEAY ,  Deuz-Sètres,  c. de 5.33  h. ,  sur  desallluents 

du  Thouaret,  à  166  m.,  cant.  et Bl  de  .Saint- Varenl 
(8kil.),arr.de  Bressuire  (13  kil.),  77  kil.  de  Niort, 
i  ,  gendarm.  à  pied.  — •  1850  hect. 

Geaï  (Grand  ),/>pujr-Sfrre*,  154h.,c.deSouTigné. 
GËURE.  Hautes  Pyrénées ,  c.  de  1008  h.,  suri» 

gave  d'Héas  et  un  peu  au-dessus  de  sa  jonction 
avec  celui  de  Gavarnie,  à  995  m.,  caul.  et  H  de 

Lui  (U  kil.),  arr.  d'Argelès,  61  kil.  de  Tari  es.  S, 
bur.  de  douanes.  —  Foire  :  22  sept.  »-►  La  grotte 
de  Gèdre  est  une  longue  tranchée  où  passi.-  le  gave 
d'Héas,  entre  deux  murailles  degranil,  oml  i âgées 
d'érables  et  de  tilleuls.  —  Au  S.  de  Gèdre  .s'elè\e  le 
Coumtlie  (22Ô0  m.),  des  lianes  duquel  se  ont  dé- 

tachés les  blocs  qui  foiment  le  chaos  de  i>uv  rnie. 
Le  lac  de  Hosse  se  trouve  entre  le  Counélie  et 

le  Piméiié.  —  Au  S.  E.  s'ouvre  la  vallée  d  Héas, 
dont  le  torrent  est  formé  par  les  gaves  de  C.im- 
bielle  d'Eslaubé  et  de  Héas.  —  De  Gedre,  on  s^  :  end 
en  7  h.  dans  la  vallée  d'Aure  par  la  vallée  1 1  le  col 
de  Cambielle  (2595  m.)  —  7151  liett, 

Gèijbe,  Hautes- Pyrénées,  210  h.,  c.  de  Bavwill.s 
GÉE,  Maine-etùnre,  c.  de  31)0  li.,  sur  le  Couas- 

non,  un  peu  au-dessous  du  confluent  du  niisr-eau 
de  l'Aillerie,  à  28  m,,  cant,  et  [2s3  de  Beanfoit-en- 

Vallée(3  kil.j,  arr.de  Baugé(16kil)  30  kil. d'An- 
gers, ci'rr.  av.  la  Menilré  [It)  dOiléans,  t.  »-•-  L« 

clocheret  plusieurs  fenêtres  dei'é>;li;e  sint  du  Xl's.; 
le  porlail  offre  un  grand  intérêt.—  638  hect.  i 

GÉE-RiviÈKE,  Gers.c  de  139  h.,  sur  lAdoor,  à  &7 
m.,cant.deRiscleni  kil.).arr.  de  Mirande  (57  kil.), 74 

kil.  d'Auch, E3de  Barceloinedu  Gers,?.  — "^74  hect. 
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GEFFE,><irt,  l.")lh.,c.  deChavannes-sur-Keyssouze 
GÉFOSSES,  Calvados,  c.  de  365  h.,  à  l.'iOO  m.  des 

grèves  de  la  Vire,  à  20  m.,  cant.  et  13  d'Isigny 
(7  kil.),  arr.  de  Bayeuï  (31  kil.),  59  kil.  de  Caen, 
t.  »->-  Église  bien  conservée  :  nef  et  chœur  du  xiii' 
s.;  tour  centrale  du  xiv«  ou  du  xv  s.;  au  milieu 
du  choeur  j  belles  pierres  tombales.  —  Château  de 
la  fin  du  règne  de  Louis  XIV.  —  108(i  hect. 
GÉFOSSES,  Manche,  c.  de  1122  h.,  sur  un  petit 

fleuve,  près  de  la  mer,  à  10  m.,  cant.  de  Lessay 
(12 kil.) ,  arr.  de  Coutances  (14 kil.) ,  39  kil.  de  -St-Lô , 
Èg  de  Créances,  i.  »-»-  Église  en  partie  du  ïiii"  s. 
—  2030  hect. 
GÉHÉE,  Indre,  c.  de  9.55  h.,  sur  le  Nabon.  à 

146  m.,  cant.  d'ficueillé  (16  kil.),  arr.  de  Château- 
roux  (32  kil.) ,  [Si  de  Levroux,  î.  »-*-  Château  de  la 
Pornerie.  —  22:iO  hect. 

GEIN  (Saint-),  Landes,  c.  de  745  h.,  près  d'un 
étang,  sur  le  Lu  Ion ,  affluent  du  Midou,  cant.  et 
El  de  Villeneuve-de-Marsaa  (8  kil.),  arr.  de  Mont- 
de-Marsan  (21  kil.),  i.  »->■  Ruines  d'une  ancienne 
église  et  d'un  vieux  manoir.  —  1777  hect. 

Geins  ̂ le).  Landes,  213  h.,  c.  d'Arue. 
GEISHAUSEN,  Haut-Rhin,  c.  de  864  h.,  sur  un 

contre-forulu  Ballon  de  Guebwiller  (1426  m.),  entre 
des  affluents  de  la  Thur,  cant.  et  El  ileSaint-Ama- 
rin  (4  kil.),  arr.  de  Belfort  (46  kil.),  52  kil.  de 
Colmar,  î.  —  722  hect. 
GEISPITZEN,;/au«-flWn,  c.  de  444  h.,  près  de  la 

forêtde  la  Harth,  à2'8ra.,  cant.  deLandser  (4kil.), 
arr.  de  Mulhouse  (15  kil.) .  49  kil.  de  Colmar,  corr. 

av.  Siérentz  [sg  de  l'Est, El  de  Siérentz ,  S. —  312  hect. 
GEISPOLSHEIM,  Bas  Rhin,  c.  de  2288  h.,  sur 

l'Ergers ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Strasbourg 
JIS  kil.),  LsT]  de  l'Est  (512  kil.  de  Paris),  [S,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  agent-voyer.  »-->- Église 
du  XYiii'  s.  ;  tour  plus  ancienne.  —  2200  hect. 

ie  C(in(on  compr.  14  c.  et  20  217  h.— 13  040  hect. 
Geisselbronn ,  Bas-Rhin,  c.  de  Schweighausen. 

—  Usines  à  garance  ;  filature. 
GEISWASSER,    Haut-Rhin,   c.  de  331    h.,    sur 

le  Rhin,  cant.  et  13  de  Neuf-Brisach  (9  kil.),  arr. 
de  Colmar  (24  kil.),  S.  —  1022  hect. 
GEISWII.LER,  Bas-Rhin,  C.  de  226  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Zorn ,  cant.  et  ̂   de  Hochfelden  (8 
kil.),  arr.  de  Saverne  (15  kil.),  29  kil.  de  Stras- 

bourg, î  de  Kirrwiller. —  A  200-247  m.  —  3J0  hect. 
GÉLACOURTjJtfcwrIhe,  c.  de  220h.,aupied  d'une 

colline  de  3^6  m. ,  cant.  et[S]de  Baccarat  (4  kil.) ,  arr. 
deLunéville(22kil.),53  kil.deNancy ,î.—  432 hect. 
GELAIS  {SxiST-),  DeuaySèires ,  c.  de  876  h.,  sur 

la  Sèvre  niortaise,  à  57  m.,  cant.,  arr.  et  IS  de  Niort 
(9kd.),  i.  —  1578  hect. 
GELANNKS,  Aube,  c.  de  644  h.,  à  la  source  d'un 

affluent  de  la  Seine,  à  86  m. ,  cant.  de  RomiUy-sur- 
Seine  (7  kil.),  arr.  de  Nogent-sur-Seine  (18  kil.),  44 
kil.  de  Troyes,  ̂ de  Romilly-sur-Seine,  i,  bur.  de 
bienf.  —  Bonneterie.  »->-Êglise  du  xifet  duxvr  s. 
—  1207  hect. 
GELAUCOURT,  Meurlhe,  c.  de  109  h.,  àSlOm., 

cant.  de  Colombey  (12  kil.),  arr.  de  Toul  (30  kil.); 
38  kil.deNancy,  |3  de  Vandeléville,î  de  Battigny. 
—  225  hect. 

GÈLE,  Cprs,  rivière,  semèleàlaBayse  àCondom. 
GÉLiE  (LA) ,  Dordogne,  c.  do  St-Fèlix-de-Reillac,  (S) 

d'Orléans  (524  kil.  de  Paris) ,  p.  »->-  Tunnel  de  370  m. GELISE,  rivière,  naît  près  de  Lupiac  (Gers),  au 
pied  de  collines  de  247  m.,  passe  à  Dému,  près 
d'Eauze,  reçoit  l'Izaute,  entre  dans  le  Lot-et-Ga- 

ronne, oii  sa  rive  g.  côtoie  des  collines  couvertes 
depinset  de  chênes-lièges  dépendant  du  plateau  des 
Landes, reçoit  le  Rimbès,  baigne  Sos,  ou  tombe  la 
Gueyze,  baigne  Mezin,  reçoit  le  Laussou,  se  gros- 

sit de  la  Losse,  passe  à  Barbaste  et  se  jette  dans  la 
BayseàLavardac.Cours,  95  kil.  Elle  doit  aux  ruis- 

seaux qui  lui  viennent  des  Landes  d'être  danssa 
partie  inférieure  le  cours  d'eau  le  plus  constamment 
abondant  du  pays.  Dans  les  séclieresses,  elle  a  plus 

d'eau  que  la  Bayse  :  débit  à  rétiai;e ,  750  lit.  par  se- conde, eaux  ordinaires,  3  m.  cub.  1/2.  Largeur 

moyenne  dans  le  d'''partcmentdu  Lot-et-Garon  ne,21m. 
CEIXAINVILLE,  Eure-et-Loir,  c.  de  273  h.,  en 

Beauce,à3  kil. del'Eure,  cant.  (Sud),  arr. et  13  de 
Chartres  (5  kil.)  ,î.»->.Mon.  druidique.— 1199  hect. 

Celle,  Âveyron,  1.50  h.,  c.  de  Salvignac-St-Loup. 
Celle,  Gers,  300  h.,  c.  de  Condom. 
Gellenave,  Gers,  60h.,c.deBouzon-Gel!enave.4. 
GELLEXO>'COi:RT,Jfeur(/ie,c.de99h.  à246m., 

cant.  et  [3  de  St-Nicolas  (10  kil.),  arr.  de  Nancy 
(18kil.),  S  deDrf)uville.»-vChâteau.  —  351  hect. 

Gelleneove  ,  Gers,  c.  de  Barran. —  Filât. de  laine. 
GELLES,  Puy-de-Dôme,  c.  de  18C3  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Sioule,  à  887  m.,  cant.  et^de  Roche- 
fort,(16  kil.),  arr.de  Clerraont  (35  kil.).  S,  notaire. 
i>->-Églife  romane  remaniée.  —  Cimetière  g.'llo-ro- 
raain. — Roche  branlante  de  granit  (7  m.). — 4^1 .53  hect. 
GELHN,Xloubs,c.de222h.,à922  m.,  cant.  et  12 

deMouthe(5kil.),arr.  de  Ponlarlier  (24  kd.),79kil. 

deBesançon,  S. —  100  hect.  de  bois. —  2'i32  hect. 
GELLÔX,  Sarnie,  torrent,  arrose  la  Rochette  et 

se  perd  dans  l'Arc  à  Chamousset,  près  de  la  jonction 
de  cette  dernière  rivière  avec  l'Isère.  Cours,  32  kil. 
GÉLOS,  Basses- Pyrénées,  c.de  1274h.,surle  gave 

dePau,  et  le  Soust,  à  180  m.,  cant.  (Ouest),  arr.  et 
^de  Pau  (2  kil.),  S ,  dépôt  départemental  détalons 
au  château  de  Gélos.  —  Tanneries.  »->-  Château  de 

Tout-y-Croît  transformé  en  haras.  —  1119  he-t. 
GÉLOUX,  Landes,  c.  de  905  h.,  sur  le  ruisseau 

de  Géloux,  affluent  ie  la  Midouze,  cant.  et  arr.  de 
Mont-de-Marsan  (15  kil.),  ̂   de  Garein,  i.  —  Pote- 

rie. —  5138  hect. 
GÉLUCOrRT,  Neurthe,  c.  de  601  h.,  à  dr.  du 

ruisseau  de  Videlange,  à  220  m.,  cant.  et  O  de 
Dieuze  (7  kil.),  arr.  de  Château-Salins  (2;i  kil.), 
46  kil.  de  Nancy,  IB  de  l'Est  (428  kîl.  de  Paris),*. 
»->-  Ancienne  abbaye  de  Kraff'lel. —  1091  hect. 
GELVÉCOURT,  Vosges,  c.  de  251  h..  surl'Illon, à  300  m.  environ,  cant.  et  [3  de  Dompaire  (6  kil.) , 

arr.  de  Mirecourt  (13  kil.) ,  24  kil.  d'Êpinsl.  î  .  bur. 
de  bienf.  »->Eglise  (beau  chœur)  et  cliàtean  du  xii'  s. —  396  hect. 

GELVEN  (Saint-),  Càtes-du-lford,  c.  de  844  h., 
à  17,5-282  m.,  sur  un  affluent  et  près  du  Blavet, 
cant.  et  K  de  Gouarec  (6  kil.) .  arr.  de  Loudéac 

(33  kil.),  47  kil.  de  Saint-Brieuc.  —  1325  b<'c1. 
GÉLY-du-Fesc  (Saint-).  Hérault,  c.  de  603  h., 

sur  un  affluent  de  la  Mosson,  à  100m.,aupipdd'une 
colline  de  256  m.,  cant.  etcà  des  Matelles  (5  kil.), 
arr.  de  Montpellier  (12  kil.).  S.—  Lignite.  —  Foire: 
18  sept.  —  1594  hect. 

GÉ.'*IAGES,  Orne,  0.  de  482  h.,  sur  la  Coudre,  à 
110ra..cant.  eiKl  du  Theil(10kil.) .  arr.  deMorta- 

gne(29kil.),51  kil.d'Alencon,î.— 621  hect. GE.MAINGOITTE,  Vosges,  c.  de  337  h.,  sur  un 
affluent  de  la  Morte,  cant.  et  arr.  de  Saint-Dié  (12 
kil.),  67  kil.  d'Épinal,  !3et  i  deWissembach.bur. de  bienf.  —  A  450  m.  — 395  hect. 
Gembremont,  iVord,  c.  de  CatiUon.  —  Fabrique d'étoffes  en  laine. 

GEMBRIE  Hautes-Pyrénées,  c.  de  166  h.,  à  520 

m.,  sur  l'Ourse,  cant.  et  S  de  Mauléon-Barousse 
(4  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (50  kil.),  60 
kil,  de  Tarbes,  S  d'Antichan.  —  95  hect. 
GEMEAUX,  Côle-d'Or,  c.  de  960  h.,  à  5  kiL  de 

la  Tille,  à  330  m.,  cant.  etKI  d'Is-sur-Tille  (7  kil.), 
arr.  de  Dijon  (20  kil.),  î .  notaire,  percept. ,  bur. 
de  bienf.  —  Foires  :  20  fev. .  18  sept. .  26  nov.  s— 
Ruines  d'une  forteresse  occupée  autrefois  par  les 
Êcorcheurs.  — Église  du  su*  s.— Château  moderne. 
—  Belle  fontaine  sortant  de  la  roche.  —  1933  hect. 
GÉMiSOS, Bo%iches-du-Rhône.  c.  de  1660  h.,  à  122 

m.,  à  l'entrée  du  vallon  de  St-Pons .  qu'arrose  le  Fauge, 
cant.  et  Kl  d'Aubaine  (6  kil.) .  arr.  de  Marseille  (25 
kil.),  t,  frères  Maristes.  sœurs  Trinitaires.—  Plâtre 
et  houille.—  Fabr.  au  vallonde St-Pons  :  filât,  de  soie, 
peigaage  et  lavage  de  laine;  minoteries,  ciment, 
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plâtre,  verrerie.  —Foire  :  24  juin.  »->•  ChAteau  mo- 
aerDe;beau  parc.  —  Le  vallon  Je  Sl-Pons,  cliaalépar 

Qelille  dans  l'Homme  des  champs,  est  l'un  des  plus 
riants  de  la  Provence.Oay  voitles  ruinesd'uneabbaye 
de femines(mon.hist.),  fondée  au  xju's.  etabandon- 
née  au  xv.  Un  ̂ lelit  affluent  du  Fauge.  forme  une 
jolie  cascade  près  de  ces  ruines.  —  3190  hect. 

Gemens. /sère,  270  h.,  c.  d'Estrablin.  —  Papeterie. 
GK.MIGXY, ioircf ,  c.  de 271  h.,  en  Beauce,  à  1.Î8 

m.,  cant.  et  12  de  Patay  (9  Idl.)  ,arr.  d'Orléans  (17 kil.i,  a.—  1417  hect. 
GiÊMIL,  Tlaule-Caronne ,  c.  de  212  h.,  à  191  m., 

dans  le  bassin  du  Tarn,  cant.  et  ̂   de  Montastruc 
(2  kil.) .  arr.  de  Toulouse  (22  kil.) ,   S.  —  490  hect. 
CE.MME  (Sainte^,  Charente-Inférieure,  e.  de 

125Gh.,  à  34-40  m.,  cant.  de  Saint-Porchaire  (11 
til.),  arr.  de  Saintes  (22  kil.),  22  kil.  de  la  Ho- 
chclle,  12  de  Pont-l'Abbé,*.  — Foire:  22  mai.  »-»• 
Ruines  d'un  prieuré  de  bénédictin*  (mon.  hist.) fondé  au  xi's.  —  4001  hect. 

GE.AIMK  (.Saintk),  C/ifT.c.deDOnh.,  àî68m., 
à  KjW)  de  la  Belaine,  cant.  de  Léré  (12  kil.) ,  arr.  et 
Ede  Saucerre  (8  kil.),  62  kil.  de  Bourges,  «.»-► 
F.-'lise  ;  sculptures  et  moulures  intéressantes.  — 
Chiileau  de  Nozay.  —  UH.'i  hect. 
Gemme  (Sainte-),  Eure-et-Loir,  282  h.,  o.  de 

Saint-Denis- MoronTal. 
GE.MME  (Saiste),  C#r*,  c.  de  39.S  h.,  à  J73m., 

près  Je  rorbe,  cant.  de  Mauveiin  '9  kil.K  arr.  de 
Lectoure  (27  kil.),  24  kil.  d'.\uch.  [3  de  Montfort- 
du-Gers,  S  .»-->- Château  où  naquit  Montluc,  en 
1.S02.  —  809  hect. 
GEM.ME  (Sainte),  Gironde,  c.  de  398  h.,  but 

l'Ai  1  ouille  et  sur  des  collines  de  95  m.,  cant.  et  [3 
il;  'I  ns-gur  (3  kil.),  arr.  de  la  Réole  (10  kil.),  70 
kil. lie  Bordeaux, î.»-vChât8au.  —  Sur  l'AndouiUe, moulin  du  xiv  s.  —  95-î  hect. 
GEM.ME  (Sainte-),  Indre,  c.  de  592  h.  ,  i  la 

lisière  dclaBronne,  à  3  kil.  delà  Claise,  i  116  m., 
cant.  de  Mezières  (11  kil.),  arr.  du  Blanc  (37  kil.), 

corr.  av.  Chiteauroux  (32  kil.)  m  d'Orléans,  El  de  ' 
Buzançais,  i.  —  Furet  de  Berizer.  »->-  Dolmen.  — 
33H0  hect.  ! 

GE.M.ME  (STE-),ioir-(;(-fhcr,c.de  242  h.,  i  3  kil.  ' 
de  la  source  delà  Cisse,  à  J28m.,cant.  deSelomraes 
(7kd.),arr.  de  Vendôme  (19  kil.),  26 kil.  de  Blois,  [ 
Hd'Oncqiies,  S.  — Foire:  1"  dim.  de  sept.»-«- Châ- teau de  Frouville.—  843  hect. 

Gemme  (Ste-), /,o«-€(-Car., 40h. ,  c.delaBastide,  i. 
GE.M.ME  (Sainte-).  Mar„e,  c.  de  389  h.,  sur  un 

coteau  de  22G  m.  dominant  la  Semoi^ne,  cant.  de 
Châtillon  (8  kil.),  arr.  de  Reims  (31  kil.),  58  kil.  de! 
Châlons,  ta  de  Dormaus,  S.  —  72ô  hect. 

GEM.ME  (Saintï-),  Seine -et -Oise,  213  h.,  o.  de Feucherolle». 
GE.M.ME  (Sainte)  ,  Devx-Sèvres ,  c.  de  236  h. , sur  un  aifluent  du  Thouaret  et  sur  des  collines  de  I 

l.'iOà  140  m.,cant.etBlde  Saiut-Varent  (5 kil.), arr.  | deBressuiredG  kil.), 80kil.de  Niort. «.-840  hect. 
GEM.ME  (Salnte),  Tarn,  c.  de  1378  h., à  383  m.,  I 

.sur  le  Cérct.cant.et  (a  dePampelonne  (6ki).),  arr.  ' 
il'Albi  (2.ikil.),  S, sœurs  du  .Sacré-Cœur. —Foires  :  ' 
16  juin  et  16  déc.  »-»- Église  ;  curieux  et  riche  reta- 

ble en  bois  Joré  ayant  appartenu  au  couvent  des 
Carmes  d'AIbi;  dms  les  galeries,  bonnes  statuettes représentant  des  anges ,  des  moines ,  de.î  Pères  de 
rf;;.'Iise.  —  2016  hect. 

GE.\I.WE-d'Aniiicné  (Sainte-),  Maine-et-Loirt ,  o. 
de  1300 h.,  au  coniluentde  la  Verzéeetdel'Oudon, 
à  2.")  m.,  cant.,  arr.  et  |3  de  Segré  (2  kil.),  38  kil. 
d'.\n;<ers,  corr.  av.  Anoenis  Sr]  d'Orléans,  4.  sœurs de  la  Sagesse,  frère.s  de  Saint-Gabriel,  hôpital.  »-»- 
Cliit.;aui  de  Dieuzie ,  de  la  Blancheraye  et  delà Cl.;iaidlère.  —  2006  hect. 
OKJuiE  -  tA-PuAiNE  (Sainte-),  Vendée,  c.  de 

14.i7  h.,  à  10  m.,  à  la  lisière  du  Marais,  cant.  de 
Lujon  (Ckil.j,  arr.  de  Fontenay  (25  kil.),  ,54  kil.  de 
Napoléoa- Vendée,  E  de   Nalliers,  î,   sœurs  de 

l'Union  chréiienne. —  Forêt  de  146  hect.  —  Foires  : 
l"inai,  22  juin,  19  sept,  et  11  nov.  »->■  Belle  église 
du  XIII'  s., magnifique  crédence  du  xx's. —  ChAieau 
de  la  Poplinière,  bâti  vers  1570,  fO't  mutilé;  helles cheminées. —  35.52  hect. 
GE.MME-le-Robert  (Satste-),  Matjertne.  c.  de 

2196  h.,  sur  la  Jouanne  naissante  et  sur  des  colli- 

nes de  100  à  3')7  m.,  cant.  et  H  d'Évron  (5  kil.), 
arr.  de  Laval  (38  kil.) ,  î  ,  notaire.  —  3501  hoot. 
GE.MME-SIR-LOIRE  (Sainte-),  Maine-et-Loire,  c. 

de  1883  h.,  dans  l'angle  compris  entrela  Loire  et  la 
Maine,  à  34  m.,  cant.  et  S  des  Ponts-de-Cé  (2  kil.), 
arr.  d'Angers  (7  kil.),  corr.  av.  Angers  [st] d'Orléans, 
8,  de  soeurs  Sainte-Marie,  b'ir.  de  bienf  L'asile 
départ,  d'aliénés,  installé  dans  l'ancien  château, 
renferme  plus  de  600  malades ,  dont  400  femmes. 
«-►Fameux  camp  romain  de  Fréraur.  La  Maine  et  la 
Loire  forment  deux  autres  côtés  du  triingle.  nui  a 
13  kil.  de  développement.  La  levée,  qui  part  ue  la 

Maine,  près  de  l'ancien  couvent  delà  Baumetle, 
jusqu'à  l'Aiithion,  ancien  lit  de  la  Loire,  a  eucire 
sur  quelques  points  6  à  8  m.  d'élévatioii  à  l'ex- 

térieur. Le  camp  proprement  dit  s'étendait  entre 
les  Chateliers  et  Empiré  (8(X)  m.  sur  600)  traversé 

de  l'E.  à  l'O.  par  le  Ruisseau -Doré.  Au  N.  de  ce 
ruisseau,  vestiges  d'une  enceinte  semi-circulaire 
formée  de  terre  rapportée  (4  à  5  m.  de  haut) ,  débris 
de  murailles  et  de  tours  avec  ou  sans  briques.  — 
La  chapelle  Sainte-Apolline  de.-.  Chateliers  se  trouve 
dans  cette  enceinte,  qui  coaiprend  environ  35  ares. 
—  Dans  une  vigne,  2  piliers  antiques  ,  base  de 

l'arcade  qui  portait  l'aqueduc  de  la  fontaine  Frot- 
tepéail  sur  la  route  JesI'onts-de-Cé,  immédiatement 
au-dessous  de  laquelle  se  trouve  le  canal ,  pavé 
de  grandes  briques  à  rebord  et  recouvert  de  blocs 

d'ardoLses.  —  Dans  le  champ  des  Noyers,  3  piles de  fondations  formées  de  gros  fragments  ae  pierre 
ooliihique. —  Ê^ise  du  iiu's.;  chœur  remarquable. 
— Croix  monumentale  dans  le  champ  dit  des  Martyrs, 

firès  de  l'Aulhion,  en  souvenir  des  victimes  fusil- ées  en  1793.  —  1411  hect. 
GK.MMEI.AINCOURT,  Vosges,  c.  de  375  h.,  sur 

la  Vraine,  à  320  m.,  cant.  de  Vittel  (13 kil.),  arr.  de 

Mirecourtfn  kil.),  48  kil.d'Épinal,  Bide  Remon- 
court,  î,  de  Saint -Menge. —  Mine  de  houille.  — 
Fabr.  de  vaisselle  en  bois,  dcntoUcs.  !>-^  Eglise  fort 
ancienne;  reslei  de  vitraux.  —  729  hoci. 
GKMO.NVAL,  Pouhs,  c.  de  260  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Sooy,  i  350  m.,  cant.  et  H  ue  l'Isle-sur- 
le-Doubs  (U  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames  (33 
kil.),  62  kil.  de  Besançon,  î  de  Uarvelise.  —  Sel 
gemme,  75  hect.  de  bois.  Gémonval  est  le  centre 

d'un  bassin  houillerqui  s'étend  sur  lallaute-Saûne 
et  qui  a  produit,  en  180'(,  5100  quint,  métr.  de 
houille. —  Fabr.  de  produits  chimiques. —338 hect. 
GË.MONVILLE,  Éeurthe,  0.  de  441  h.,  sur  le 

Vichercy ,  près  de  la  forêt  de  Saint- Amond,  cant.  Je 
Colombey  (15  kil.),  arr.  de  Toul  (35  kil.),  48  kil.  de 
Nancy,  É  de  Vandeléville,  S.  »->-  Gouffre  où  se 

perd  le  ruisseau  de  Vicherey  qui  ne  reparaît  qu'à Pierre  pour  se  jeter  dans  la  Moselle  sous  le  nom  de 
Bouvadc.  —  A  325-434  m.  —  888  hect. 

Cft.MOZAC,  Charente-Inférieure,  c.  de  2792  h., 
aux  sources  de  deux  petits  affluents  de  la  Seudre, 
cheM.  de  cant.,  arr.  de  Saintes  (22  kil.),  S,  cure, 
sœurs  de  la  Providence,  temple  protestant,  j.  de  paix , 
notaire,  huissier,  gendarm. ,  percept.,  enregislr. — 
Fabr.  d'eau-de-vie.  —  Foires  :  3*  vend,  de  chaque 
mois.»-»-  Vastes  souterrains.  —  Tertre  en  pierre  et  en 
terre  pyramidal,  nommé  château  du  C/wiJ'ou.-haut 
de  18  m.  ,  il  se  termine  par  une  plate-forme  de 
5  m.  carrés,  entourée  de  fossés.  —  3193  hect. 

Le  cant.  compr.  16  c.  et  14856  h.  —  25  866  hect. 
GENAC,  Charente,  c.  de  1511  h.,  sur  le  Monac, 

à  70  m. ,  cant.  et  la  de  Rouillac  (9  kil.) ,  arr.  d'An- 
goulême  (22  kil.),  8,  sœurs  de  Saint-Charles.  »-»- 
Eglise  romane  intéressante.-  2.^82  hect. 
GESAIîiVILLE,  Seine-et-Oise  ,  c.  de  378  b.,  sur 
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un  affluent  de  l'Aubelte,  à  122  m.,  cant.  et  ISl  de 
Magny  (4  kil.),  arr.  de  Mantes  19  kil.) ,  55  kil.  de 
Versailles,  $.  — Four  à  chaux,  papeterie.»-»- Église 
à  deux  absides. —  1050  heot. 

Genainvilliers  ,    Eure-et-Loir,    173  h.,  c.  de 
Mittainvilliers. 

GKNARD  (Saint-),  Deux-Sèvres,  c.  de  607  h., 
rsuunaflluent  delaBéronne,  à  115m.,  cant.,  arr.  et 
ISl  de  Melle  (6  kil.),  34  kil.  de  Niort,  i.  —  1075  h. 

Gênas,  Gironde,  157  h.,  c.  de  Pellegrue,  i. 
GENAS,  Isère,  c.de  2070  h., à  218m.,  en  plaine, 

cant.  et  |^  de  Meyzieu  (4  kil.),  arr.  de  Vienne 
(28  kil.),  94  kil.  de  Grenoble,  î,  Marisles,  sœurs 
de  Sl-Joseph.  — Foires:  24  août,  18  cet.  »->■  Ruines 
de  l'ancien  château  d'Azieu.  —  2334  hect. 
GENAT,  Ariége,c.At:  312  h.,  à  900-1000  m.,  sur 

une  montagne  dominant  le  Vicdessos  et  un  de  ses 
affluents,  cant.  et  13  de  Tarascon  (9  kil.),  arr.  de 
Foix  (24  kil.),  i.  bur.  de  liienf.  —  821  hect. 

GEti WGVK,  Saône-et-Loire,  161  h.,c.  deChapaize. 
GÊNA  VILLE  ,  Moselle,  c.  de  406  h.  ,  dans  la 

Woëvre,  à  260  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Briey  (4 
kil.) ,  30  kil.  de  Metz  ,  i .  »->-  Église  ;  chœur  roman. 
—  1295  hect. 

Génavois,  Vosges,  c.  de  St-Gorgon.  —  Forges  et affinerie. 
GENAY,  GÊNÉ.  GENEST,  GENEY,  F.  ces  mots. 
GENAY,ilm,  c.  de  1220  h.,  à  2  kil.  de  la  Saône, 

sur  des  coteaux  de  200-290  m.,  cant. ,  arr.  et^  de 
Trévoux  (10  kil.),  50  kil.  de  Bourg,  i,  notaire,  soc. 
de  sec,  mutuels.  —  865  hect. 

GENAY,  Côle-d'Or,  c.  de  509  h.,  surl'Arman- 
çon  et  le  ru  de  Fondon,  cant. ,  arr.  etIS  de  Semur 
(6  kil.),  77  kil.de  Dijon,  î  ,  sœurs  de  la  Providence. 
— Moulin.  — Foires  ;  5  sept. ,  15,déc.  »-v  Château  en 
ruine.  —  1382  hect. 

GENÇAIS  ou  GENÇAY,  Vienne,  c.  de  1221  h., 
sur  la  Clouère,  à  133  m.,  chef-],  de  cant.,  arr.  de 
Civray  (27  Kil.),  26  kil.  de  Poitiers,  Kl,  cure,  j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  agent-voyer,  recev.  des 
contrib.  indir. ,  gendarm.,  peicept.,  enregislr.,  bur. 
debienf.— Foires:  dernier  jeudi  du  mois,  1"  lundi  de 
carême,  lundi  avant  la  St-Jean.  »-^  Restes  du  château 
(mon.  hist.)  des  xiir  et  xiv»  s.,  au  confluent  de  la 
Clouère  et  de  la  Belle.  De  forme  triangulaire,  il 
était  défendu  à  chaque  angle  par  une  tour  ronde,  et 
au  mdieu  de  deux  des  courtines  par  des  tours  qua- 

drançulaires.  L'entrée,  percée  dans  la  troisième 
courtine,  était  défendue  par  quatre  tours  disposées 

en  quadrilatère.  Les  trois  lours  angulaires  s'élèvent 
encore  à  une  grande  hauteur.  —  Eglise  romane  de 
transition.  —  Château  de  la  Roche,  édifice  imposant 
desxvi'et  xvii's.,  flanqué  de  trois  tours  et  accompa- 

gné d'une  chapelle  (xvi's.).  —  473  hect. 
Le  cant.  compr.  10  c.  et  11  370  h.  —  32  4.59  hect. 
GENCE  (Saint-)  ,  Ilaute-Viennc ,  c.  de  996  h. ,  sur 

la  Glane,  à250-345  m. ,  cant. et  Kl  de  Nieul  (3  kil.). 

arr. de  Limoges  (16  kil.),  S.  »~>- Vestiges  d'un  camp romain.  —  Tumuli.  —  2124  hect. 
GENDREVILLE,  Vosges,  c.  de  480  h.,  sur  le 

Danger,  à 315  m., cant. ei Kl  de  Dulgnéville(ll  kiL), 
arr.  de  Neufchftteau  (18  kil.),  65  kil.  d'Épinal,  S, bur.  de  bienf.  —  800  hect. 

GENDREY,  Jura,  c.  de  695  h.,  sur  une  chaîne  de' 
collines  entre  le  Doubs  et  l'Oignon,  à  302  m.,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Dôle  (22  kil.),  74  kil.  de  Lons-le- 
Saunier,  Ht)  de  Lyon  t386kil.de  Paris  parGray),Kl. 
cure.  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied  . 
agent-voyer,  soc.  de  sec.  mut.,  percept.,  bur.  de  liienf. 
—  Marne,  fer(25ouv.);  —  hoiisvins  rouges  etblancs. 
—  Foires:  les  lundis  avant  la  St-Georges,  la  St-Jean. 
la  St-Michel,  la  St-Thomas.ii-vCarap  romain  près  du 
bois  de  Lahie.  —  Grotte  des  Sarrasins. —  1373  hect. 

Le  cant.  compr.  14  c.  et  4.554  h.  —  8680  hect. 
GÊNÉ,  Haine -et-  Loire  ,  c.  de  542  h.,  au  mi- 

lieu d'une  vaste  plaine,  sans  vallée  ni  cours  d'eau  . 
cant.  et  Kl  du  Lion-d'Angers  (8  kil.),  arr.  de  Segré 

(10  kil.),  corr. av.  Angers  (29  kil.)  13 d'Orléans,  t. —  925  hect. 

Genèbre  (la),  Dordogne,  144  h.,  c.  d'Hautefort. 
GÉNEBRIËRES,  Tam-et-Garonrte,  c.  de  559  h., 

à  214  m. ,  enire  deux  affluents  de  la  Tauge,  cant. 
et  O  de  Monclar  (9  kil.) ,  arr.  de  Montauban  (16 
kil.),  J.  »— >-  Souterrains-refuges.  —  1801  hect. 

GENECH  ,  Nord,  c.  de  1169  h. ,  près  d'un  affluent 
de  la  Marcq,  cant.  de  Cysoing  (4 kil.),  arr.  de  Lille 
(22  kil.),  K  de  Pont-à-.Marcq,  i,  sœurs  Franciscai- 

nes, bur.  de  bienf.  »-»-  Tour  ancienne.  —  740  hect. 

Genéchié,  Haute-Saône ,  188  h.,  c.  de  Chagey.     - 
Genefort  (St-)  ,  Loir-et-Cher,  155  h.,  c.de  Seigy. 
GÉNELARD,  Saône-et-Ioire,  c.  de  16.56  h.,  sur 

une  éminence,  entre  la  Bourbince  et  le  canal  du  Cen- 
tre, à  298  m.,  cant.  de  Toulon  (15  kil.),  air.  de  Cha- 

roUes  (17  kil.) ,  68  kil.  de  Màcon ,  corr.  av.  Chauny 

m]  de  Lyon,  BS,  Kl,  î,  frères  Marisles,  sœursde'st- Joseph ,  gendarm. —  Mine  de  fer. — Poterie  et  fours  à 
chaux,  moulin. —  Foires  :  13 mars,  18 nov.»->- Eglise 
du  XI*  et  du  XII'  s.  avec  arcalure  ogivale  à  l'abside. 
—  Beau  château  de  1744,  restauré.  —  1100  hect. 
GÉNÉRAC,  Gard,  c.  de-  2287  h.,  sur  les  hauteurs 

séparant  le  bassin  du  Rhône  de  celui  du  Vistre. 
à  50-144  m.,  cant.  de  Saint-Gilles  (9  kil.),  arr.  de 
Nîmes  (19  kil.),K],î,  pasteur  protestant,  iioiaire. 
bur.  de  bienf.  —  Fontaine  abondante.  —  Fabr. 
d'eau-de-vie. —  2426  hect. 
GENÉRAC.  Gironde ,  c.  de  776  h.,  à  39  m. ,  près 

d'un  affluent  de  la  Livenne,  cant.  et  la  de  Saint- 
Savin  (9  kil.),  arr.  de  Blaye  (10  k;l.),  72  kil.  de 
Bordeaux,  i. —  917  hect. 
GÉNÉR ARGUES,  Gard,  c.  de  617  h.,  près  du  con- 

fluent du  Gardon  d'Anduze  et  du  Gardon  de  Mialet, 
à  163  m.,  cant.  et  Kl  d'Anduze  (4  kil.),  arr.  d'Alais 
(Il  kil.),  48  kil.  de  Nîmes,  i,  pasteur  protest-ant. 
bur.  de  bienf. —  Carrière  de  porphyre. —  Moulins  à 
foulon  ;  fabr.  de  plâtre  gris,  chaux  hydraulique,  pa- 

peteries. —  1024  hect. 
GÉNÉREST,  Hautes-Pyrénées,  c.de  436 h.,  sur  la 

Larise,  à  ,504  m.,  cant.  de  Nestier  (8  kil.),  arr.  de 
Bagnères  (42  kil.),  51  kil.  de  Tarbes,  ̂ deSaint- 
Laurent,  i.  »-»-  Au  N.,  bois  du  Garros  et  petits 
bains  de  Ba?neroles.  —  Gouffre  à  la  source  de  la 
Larise.  —  1175  heot. 

GÉXÉROUX  (S.MNT-),  Deux-Sèvres,  c.  de  504 h., 
sur  le  Thouet,  à  63  m.,  cant.  et  ̂   d'AinauIt  (8 
kil.),  arr.  de  Parthenay  (32  kil.),  73  kil.  de  Nioit, 
i.  —  Pierres  de  taille,  s— >-  Église  (mon.  hist.)  du 
viii«  ou  du  ix«  s.. récemment  restaurée.  —  Débris 

d'une  forteresse  détrui;e  par  Coligny.  —  1969  hect. 
GENERVILLE,  Aude,  c.  de  128  h.,  sur  des  co- 

teaux de  300  à  400  m.  dominant  la  Viiiése,  cant. 
deFanjeaux  (12kil.),  arr.deCastelnaudary  (21  kil.) , 
41  kil.de  Carcassonne,lSdeGaja-la-Selve. — 1042  hect. 

GENERVILLE,  Eure-et-Loir.  207  h.,  c.  de  Sours. 
GENES  (Saint-),  Gironde, c.  de  560  h.,  sur  des 

collines  de  60  à  90  m. ,  falie  entre  la  Donlogne  et  la 
Barbaane,  cant.  et  [S]  de  Castiilon  (5  kil.),  arr.  de 
l.ibourne  (14  kil.),  40  kil.  de  Bordeaux,  î.  —  Vin. 
C'.rrière. —  681  hect. 

GENES  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c.  de  1272  h.. 
sur  une  colline  de  825  m.  d'-minant  le  rui-scau  de 

Vidal,  cant.  de  Sauxillanges  (12  kil.),  arr.  d'issoire 
(24  kil.).  76  kil.  de  Clermont,  S  du  Vernet-la- Va- 
renne,  S.—  1826  hect. 
Genès  (Saint-),  Gironde,  1.55  h.,  c.  de  Talence. 
GENftS-CnAMPANELLE  (SAINT-).  Puy-de-Dôme.  c. de 

1878  h.,  dans  les  montagnes  d'où  descend  l'Artières. 
à  900  m.  environ,  cant.,  arr.  et  13  de  Clermont- 
Ferrand  (11  kil.),  i.  — Coulées  de  lave,  s-»-  Église 
du  xiv»  s.;  flèche  très-élevée.  —  Roche  branlante. 
—  Menhir  à  Thède.  —  ,5066  hect. 

GENÈS-Champespe  (Saint-).  Pnyde-Pôme.  c.  de 

740  h.,  sur  les  montagnes  séparant  la  source  d'un affluent  de  la  Rue  de  la  vallée  de  la  Tarentaine.  à 

906  m.,  cant.  et  ̂   de  la  Tour-dAuvergne  (20  kil.). 
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arr.  dlssoire  (58  kil.),  ô7  kil.  de  Clermont,  S.  — 
Foires:  2.')  av. .  1"  noflt,  18  oct.  —  1243  hect. 

GE>'f;S-DEFofRS  (Saint).  Cirondf.  c.  de.ï34h., 
à  2  kil.  lie  1.1  Gironde,  cant'.;  arr.  et  gg  de  Blaye 
(4 kil.).  36  kil.  de  Bordeaux,  J.—  708  hect. 
GK>'È.S-nE-LoMBAUD  (Saint-),  Gironde,  c.  de234 h., 

sur  des  collines  de  80-fl6  m.,  sur  un  sous-aflluent 
de  la  Garonne,  cant.  et  E  de  Créon  (3  kil.),  arr. 
de  Borleaui  (19  kil.),  i.  —  614  hect. 
GKNÈS-DE-OfEUii  (Saint-),  Gironde,  c.  de323 h. , 

à  62  m.,  sur  des  coleau.x  d  nt  les  eaui  vont  à  la 
Saye  et  à  la  Virvée,  cmt.  de  Fronsac  (13 kil.).  arr. 
deLibourne(15kil.),  44  kil.  de  Bordeaux,  SdeSt- 
André-de-Cubzac,  S.  —  698  hect. 
GENfcS-DU-BETZ  (Saint-),  Pwj-de-Pôme ,  c.  de 

761  h.,  à  3.i7ra. .  sur  un  affluent  de  l'Andelot,  cant. 
et  S  d'AifÇueperse  (4  kil.).  arr.  de  Riom  (22  kil.), 
37  kil.  de   Clermonl,  4.  »-►  Menhir.  —  777  hect. 
GENÈS-lE.nfant  (Saint-),  Pwjde-Dôme.  c.  de 

581  h.,  à  400  m.,  au  pied  des  montagnes  de  Vol- 
vie,  A  la  lisière  de  U  Limagne,  cant..  arr.  et  rg 
de  Uiom  (4  kil.) ,  î  deMarsat. — Sources  alimentant 
les  fonlauies  île  Riom.  —  400  hect. 
GEXESL.W,  Ome.c.  de613  h..surlaMavenne,  à 

120  m.,  cant.  (le  Juvi.'ni-sous-Andaine  (6  kil.),  arr. 
de  Domfront  (17  kil.) ,  46  kil.  d'Alençoo ,  K  de  Cou- 
terne,  i.  —834  hect. 
GEXEST  (Saint-)  .  A  lUer,  c.  de  480  h.,  sur  le  Cher, 

qui  coule  dans  de  profoiides  goiges,  cant.  de  Mar- 
cillat(15kil.),arr.deMontluçon(10  kil.),  90  kil.  de 

Moulins,  E3  deNéris,  S.»-»' Château  de  l'Ours,  du 
xiii*  s.  fdonjon  cylindrique).  —  1,=>(J0  fiect. 
GEXEST,  .tfanc/i?,  c.de8.36h..surlamer,  en  face 

dumont  Saint-Michel  et  du  rocher  deTomhelaine, 

cant.  deSariilly  (8  kil.),  arr.  et  H  d'Avranches  (11 
kil.),  .i8  kil.  de  .st-Lô.  S,  syndicat  maritime.  — 
28 salines. >-►  Église;  chœur  du  iiv  s.  —  696  hect. 

GEXEST  (Saint),  Marne,  c.  de  93  h.,  sur  l'Au- 
betin,  cant.  d'Esteniay  (U  kil.),  arr.  d'Épernay 
(62  kil.),  81  kil.de  Cuâlons,  S  de  Courgivaux,  i 
de  St-Bon.  —  lOri  hect. 
GEXEST  (LE) ,  Mayenne .  c.  de  1018 h.,  sur  le  Vi- 

coin.  à  13.Ï  m.,  cant.  de  Loiron  (7  kil.).  arr.  de  La- 
val (Il  kil.),  m  de  roue-t  (310  kil.  de  Paris),  m, 

El  de  la  Gravelle,  î.  —  Houille  (714  hectares)  inei- 
plûit/^e. —  Marbre. —  Marchés;  commerce  de  bestiaux. 
—  l.i.')7  hect. 
GEXEST  (Saint-),  Ilaule-Vienne ,  c.  de  703  h., 

à  4L0m.,  sur  des  collines  entre  la  Briance  et  la 
Ro£elle,cant.et[gldePierrebiifliùre  (8 kil.),  arr.de 
Limoges  (22  kil.).  S.— Mine  île  plomb.  —  1921  hect. 

(iEXEST  (Saint).  Vosges,  c.  de  303  h. ,  sur  un 
afllu^nt  de  la  MorUi.'ne,  à  .300  m.,  cant.  et  Kl  de 
Ramb-Tvillers  (19  kil.),arr.  dÊpiual  (26kil.),  i.  — 
504  hect. 

GEXEST-d' AMBIGUË  (Saint-),  ri>nn?,c.de1387h., i  121  m.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  à  l'An- 
viitne,  cant.  etcadeLencloilre(4kil.),  arr.  de  Chl- 
te!lerault(l4  kil.). 20  kil.de  Poitiers.  Si;,»,  notaire, 
bur.  de  bienf.  —  Foires  :  le  I"  du  mois.  »->-  Eylise 
ogivale. —  Ruines  du  château  de  Puvgarreau;  tour 
ronde  dite  de  l'Horlope;  parc  de  144  hectares.  —  Châ- 

teau d'Ahain ,  restauré  à  la  moilerne;  2  tours  rondes. 
—  A  l'i  «il.  tour  ronde  à  créneaux  et  à  mâchicoulis. —  3->(iii  hect. 

GEXKST-de-Bf.aczon  (Saint-),  Ârdèche  ,  c.  de 
6î3h.,  sur  le  Salindre  et  sur  des  collines  de  250- 
3(>1  m.,cint.et  [x]  de  Joveuse  (.^kil.) ,  arr.  de  Lar- 
gentière  (17  kil  ).  .57  kil.  de  Privas,  î,  bur.  de 
bienf.—  Mûriers,  oliviers.  —  Foire  :  24 août. — 407  hect. 

GEXEST-DE-noNTE.ST  (?aint-)  ,  Tarn ,  c. de .')20  h. , sur  des  collines  de  2(iO  k  300  m.  dominant  le  Da- 
doii  cant.  et  [V]  de  Lautre.;  (7  kil.),  !,rr.  de  Castres 

(21  kd.) .  23  kil.  d'Albl,  «.—  Exploitation  de  grès. 
»->-  Château  du  Cavla,  sur  les  bords  du  Dadou, remanié  :  2  tours  dé  2.i  m.—  1371  hect. 

Gesest-de-Laibanel  (Saint),  Tarn,  30  h.,  e.  de 
Damiate,   8. 
GEXEST-Lachamp  (Saint-),  j4rdèch«,  c.  de  1 158  h., 

à  1055  m.,  sur  le  faîte  eiitre  la  Glueyre  et  le  Tala- 
ron,  cant.  et  |3  du  Cheylard  (lOkil.),  arr.  de 
Tournon  (60  kil.),  54  kil.  de  Privas,  S,  bur.  de 
bienf.  —  Moulin  à  soie. —  2309  hect. 
GEXEST-Lerpt  (Saint-),  l.ore,  c.  de  2724  h., 

sur  des  collines  de  582  m. ,  faite  ̂ nire  le  Furens  et 
un  autre  aifluentde  la  Loire,  cant.  du  Chambon-Feu- 
geroUes  (8  kil.) ,  arr.  et  K  de  Saint-Btienne  (6  kil.) , 
S,  notaire.  —  Bois  futaie. — Fabr.  de  tuyaux  de  drai- 

nage, exploit,  de  houille.  »->-  Église  ;  clocher  élé- 
gant ;  la  voûte  qui  le  supporte  est  ornée  des  figures 

lies  Évangélistes.  —  1428  hect. 
GEXEST-Malifaix  (Saint-) ,  Loire,  c.  de  2416 h. . 

sur  la  Semène,  à  9G5  m.,  chef-1.  de  cant..  arr.  de 
Saint-Etienne  (14  kil.),  [3,  cure,  frères  Maristes.  ;. 
lie  paix,  notaire,  gendarm.,  percent.,  enregisir., 
Comice  agricole,  hospice. — Bois  taillis  (reboisement 
de 824  hectares). —  Scii-ries.  —  Foires:  1"  mardi  ap. 
les  Rois,  derniers  mardis  de  mars  et  mai,  1"  août, 
25  sept,  et  9  oct.  »-»-  Église  ancienne  (clocher  et 
|>ortail  modernes).  —  Château  seigneurial.  —  Fo- 

rêt de  la  Trappe  (pins).  — 4808  hect. 
Le  ranlon  compr.  7  c.  et  8774  h.— 15067  hect. 
GEXESTELLE,  Ardkhe,  c.  de  1411  h.,  sur  les 

montagnes  de  800  à  900  m.  séparant  la  lîize  du  Gan- 
dron.  cant.  etgld'Antroigues  (6  kil.).  arr.  de  Privas 
(25  kil.),  i,  bur.de  bienf.  —  Sources rilcalines  froides 
à  Bize  et  à  Génestelle.  —  Foires  :  7  mai.  17  dot. 
»-►  Cratère  éteint.  —  2201  hect. 

Genestes  (les).  Orne,  200  h.,  c.  de  Messei. 
Geneston.  Loire-  Inférieure,  513  h.,  à  31  m.,  c. 

de  Montbert  (2  kil.),  î. 
GENÊT.  CAIe-iTOr  rivière,  descend  des  profon- 

des gorges  de  Saint-Romain,  baigne  Aux>-y  (scierie 
de  marbre) ,  entre  en  plaine  &  Meiirsaull  ei  se  jette 
dans  la  I>heune. 

GEXftTE  (LA),  Sa/ine-et-Loire,  c.  de  806  h.,  près 
delà  Saône.  à220m.,  cant.  et^deCuisery  (5kil.), 
arr.  de  Loulians  (18  kil.),  39  kil.  de  Mâcon.  i.  — 
4  moulins  à  blé,  2  battoirs  à  chanvre.  —  1  ir>8  hect. 

GENfTES  fr.Es),  Creuse,  160  h.,  c.  de  .Sagn.nt. 
(.ENÉTOrZE  (la),  Clmrenle-lnfrrieure.  c.  de 

711  h.,  sur  une  collini'  de  102  m.,  couverte  de  bois 
de  pins,  caiit.de  Montguyon  (14  ki!.),  arr.de.Ioniac 
(45  kil.),  la  de  Saint-  Aigulin  ,  i.  »-*  Église  du 
XII»  s.—  A  4  kil.,  chapelle  de  Cressac.  —  367 1  hect. 
GEXÉTOrZE  (la).  Vendt'e.  c.  de  .530  h.,  i  75 

ni.,  sur  le  faite  entre  la  Vie,  la  J.nunay  et  l'Yon, 
cant.  du  Poiré-sous-Napoléon  (5  kil.),  arr.  el^de 
Napoléon-Vendée  (10  kii)  ,  î.  —  1311  hect. 
GESETTE,  Safme-ei-Loire  ,  rivière,  traverse  le 

lac  (.30  hectares)  de  la  Clayette  et  se  jette  dans  le 
Sornin. 

GEXETTES  (LES),  Orne,c.  de  326  h.,  sur  l'Iton, 
à  205  m.,  cant.  de  .Moulins-la-Marche  (9  kil.),  arr. 
de  Mortagne  (18  kil.),  ,52  kil.  d'Alençon,  Kl  de 
Noire-Dnme  d'Ajires,  4.  —  6.54  hect. 
GEXEIU.LE.  noubs.  c.  de.Sl6h..  surl'Ognon. 

à  227  m.,  cant.  de  Miirchaux  (17  kil.),  arr.  (le  Be- 
sanç<n  (12  kil.)  .  121  de  Cussey,  4.-108  hectares 
de  I  ois.  —  Papeterie.  —  629  hect. 
GEXEViftVE  (SAINTE-) ,  Aisne,  c.  de  160  h.,  sur 

la  Serre,  à  127  m.,  cant.  et  Kl  de  Rozoy  (5  kil.). 
arr.  de  I.aon  (36  kil.),  4  de  VincyMagny-Reuil.  — 
453  hoct. 
GEXEVIÈVE  (Sainte-),  Areyron.  c.  de  1446  h., 

surl'Arnence-Vive,  à  POO  m  ,  clief-1.  de  cant..  arr. 
dEspalion  (44  kil.),  76  kil.  de  Rodez,  [H,  Kl,  cure, 
sœurs  de  Snint-François,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, genilann.àpied',  percept.,  enregistr..  bur.  de bienf.  —  Foires  :  lOjanv.,  22  et  23  av.,  14  sept,  et 
19  nov.  —  5435  hect. 

Le  cnnt'n  compr.  6  cet  5602  h.  — 22089  hect. 
GEXEViftVE   (Sainte-),    ifnnf/ie.  c.  de  607  h., 

à  4  kil.  de  la  Manche,  cant.  de  Quettehou  (8  kil.), 
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arr.  de  Valogne  (24kil.),  74  kil.  de  St-Lô,  El  de 
Barfleur,  S.  —  Foire  :  3  janv.  —  488  hect. 
GEXEVIÈVE  (Sainte-),  Meurthe,  c.  de  503  h., 

à  326  m.,  sur  le  penchant  d'une  colline  de  394  m., 
cant.  et  !3  de  Pont-à-Mousson  (6  kil.) ,  arr.  de  iNar.cy 

25  kil.),  i,  ferme-école.  —  Fabr.  d'instruments 
aratoires. »-vVesti^.'es  d'un  camp  d'Attila. — 713  hect. 

Geneviève  {Ste  ),lleurtli,e,  institut  agricole,  c.  de 
Dommartemont. 

GENEVIÈVE  (Ste-),  Oise,  c.  de  1403  h.,  sur  le 
massif  entre  le  Thérain  et  l'Esches,  à213m.,  cant. 
et  El  de  Noailles  (C  kil.),  arr.  de  Beauvais  (22  kil.), 
i  ,  bur.  de  bienf.  —  Tabletterie,  brosses,  cornes  à 
lanternes,  laminage  de  feuilles  d'or.  »->-  Voûtes  de 
l'église  fxvi°  s.).  —  771  hect. 
GENEVIÈVE  (Sainte-),  Seine-Inférieure,  c.  de 

433  h.,  sur  un  massif  où  se  forme  la  Vienne,  cant. 
de  Tôtes  (6  kil.)  ,  arr.  de  Dieppe  (23  kil.),  36  kil. 

de  Rouen  ,  tg]  d'Auffay,  t.  —  A  132  m. —  625  hect. 
GEXEVIÈVE-DES-Bois  (SAINTE-),  Loiret,  c.  de 

1267  h. ,  sur  un  petit  affluent  du  Loing ,  cant.  et  ZS 
de  Châtillon-sur-Loing  (2  kil.) ,  arr.  de  Montargis 
(24  kil.),  70  kil.  d'Orléans,  S,  sœurs  de  Saint- Ai - 
gnan,  bur.  de  bienf.  —  4073  hect. 
GENEVIÈVE-DES-Bois  (Sainte-)  ,  Seine-et-Oise , 

c.  de  310  h.,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  Seguigny, 

à  2kil.  1/2  de  l'Essonne,  à  77  m.,  cant.  de  Long 
jumeau  (9  kil.) ,  arr.  de  Corbei]  (12 kil.),  28  kil.  de 
Versailles,  Kl  de  Bretigny-sur-Orge,î.  k^- Église 
en  partie  du,  XIII"  s.  ;  nef  moderne  ornée  de  ver- 

rières. —  Knorrae  donjon  du  xiv's.,  reste  d'un 
château.  —  Beau  parc.  —  927  hect. 
GE\EVIÈVE-en-Bbay  (Sainte-)  ,  Seine-Inférienre, 

c.  de  610  h.,  à  l'origine  de  sous-affluents  de  la  Bc- 
thune,  cant.  de  Saint-Saëns  (14  kil.) ,  arr.  de  Keuf- 
chàtel  (14  kil.),  45  kil.  de  Rouen,  |3  de  Som- 
mery ,  t.  —  A  175  m.  —  730  hect. 
GE^'EVIÈ^■E-LÈS-GASNY  (Sainte-),  Eure,  c.  de 

172  h.,  sur  l'Epte,  à  22  m.,  cant.  d'Kcos  (10  kil.), 
arr.  des  Andelys  (23  kil.),  41  kil.  d'Évreux,  gl  de 
Vernon,  S  de  Gasny.  —  405  hect. 
GENEVRAIE  (la),  Orne,  c.  de  354  h.,  sur  des 

collines  de  2.50  m.,  entre  les  sources  de  la  Kille  et 

du  Don,  cant.  etlgl  du  Merlerault  (4  kil.) ,  arr.  d'Ar- 
gentan (29  kil.) ,  39  kil.  d'AIençon,  S.  —  Chevaux 

de  première  qualité.  s>-* Château  moderne.  —  Castel 
de  la  Couture.  —  Château  de  Talonney,  sur  le  Don. 
—  1336  hect. 
GENEVKAYE  (la),  Seine-et-Marne,  C.  de  271  h. , 

sur  le  Loing  et  son  canal ,  à  58  m. ,  cant.  de  Ne- 
mours ^8  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (13  kil),  29 

kil.  de  Melun,  O  de  Bourron,  î,  filles  de  Charité. 
—  1317  hect. 
GENEVREUILLE,J/f«-Saôné,c.de382h.,à312m., 

cant. ,  arr.  et  El  de  Lure  (9  kil .) ,  20  kil.  de  Vesoul ,  (st] 

de  l'Est  (403  kil.  de  Paris),  i.  —  Marnes,  gypse. —  Mou- 
lins à  plâtre;  chaux  hydraulique.  —  Vins  estimés. 

—  585  hect. 
Genevrey,  hère,  42  h.,  c.  de  Vif,  t. 
GENEVREY,  //(c-SaoHC,  c.de  606h.,  aux  sources 

duDurgeon,  à 310  m.,  cant. et  Kl  de  Saulx  (6  kil.), 
arr.  de  Lure  (22  kil.),  19  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 

Creveney  |sTi  de  l'Est,  i.  —Gypse.—  1197  hect. 
GEXE'vriÈRES-et-Belfonds,  Haute-Marne,  c. 

de  557  h.,  à  273  m.,  près  d'un  ruisseau  qui  se  perd 
sous  terre,  cant.  et  È  de  Fayl-Billot  (8  kil.) ,  arr.  de 
Langres  (28  kil.),  63  kil.  de  Chaumont.  corr.  av. 

Charmoy  IS  de  l'Est,  S,  bur.  de  bienf.— 1294 hect. 
GEXEVROYE  (la)  ,  Haute  -  Marne ,  c.  de  30  h. , 

entre  la  Marne  et  la  Biaise,  à  328  m.,  cant.  et 
K  de  Vignory  (6  kil.),  arr.  de  Chaumont  (25  kil.) , 
corr.  av.  Vignory  gr)  de  l'Est,  î  de  MarbevlUe.  — 282  hect. 
GENEY,  Doubs,  c.  de266  h. ,  sur  le  massif  entre 

le  Doubs  et  rognon,  à  352  m. ,  cant.  etKl  del'lsle- 
sur-le-Doubs  (4 kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames  (24 
kil.).  53  kil.  lie  Besançon,  i.  — 425  hect. 
GËKEYS  (SAI.NT-),  Hie-Loire,  c.  de  724  h.,  tur  des 

plateaux  de  850  à  1000m.,  au  pied  d'un  sommet  de 
1111  m.,  à  1500  m.  d'un  affluent  de  la  Borne,  cant. 
et|adeSt-Paulien'(3kil.),  arr.  du  Puy  (18kil.).J. s-*-  Restes  de  constructions  et  fontaines  romaines. 
—  Curieux  cratère.  —  1C51  hect. 

GEXEYTOUSE  (la),  me-Vienne,  c.  de  1027  h.,  sur 
une  colline  de  411  m. ,  faite  ealre  la  Roselle  et  la 
Vienne,  cant.  et  H  de  St-Léonard  (9  kil.) ,  arr.  de 
Limoges  (18 kil.) .  î.»->- Ruines  de  la  cjiapelle  et  du 
monastère   des  Allois  (xii'  s.).  —  1591  heet. 
GENGOULPII  (Saint-)  .  Aisne,  c.  de  203  h.,  à  la 

source  d'un  afiluentdu  Clignon,  à  172  m.,  cant.de 
Neuilly-  Saint-Front  (7  kil.) ,  arr.  de  Château-Thierry 
(16  kil.),  75  kil.  de  Laon,  13  de  Gacdelu,  è  de 
Chézy  en-Orxois. —  750  hect. 
GENGOUX-iiE-ScissÉ  (Saint-),  Saùne-et- Loire, 

c.  de  964  h.,  à  282  m.,  cant.  et  Kl  de  Lugny  (4 
kil.) ,  arr.  de  Mâcon  (29  kil.) ,  $  ,  soeurs  de  la  Pré- 

sentation. —  6  fours  à  chaux  et  à  tuiles,  s-»-  Voie 
romaine.  —  Tombeaux  antiques.  —  1089  hect. 
GENGOl'X-LE- Royal  (Saint),  Saôn-- et -Loire, 

c.  de  1830  h.,  sur  un  affluent  et  à  3  kil.  de  la 
Grosne,  à  230  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mâcon 
(46ki!.),  corr.  av.  Sennecey-le-Grand  ^  de  Lyon, 
K,cure,  sœurs  du  Saint-Sacrement ,  j.  de  paix, 
notaires. huissier,  gendarm.,  percept. ,  enregistr. . 
recev.  des  contrih.  ind. —  Vins  estimés.  —  8  tanne- 

ries, teintureries,  draperie.  —  Foires  :  l"  mardi 
après  le  6  janv.,  l"'  mardi  de  carême,  1"»  mardis 
après  le  11  mai,  le  26  juil.,  le  1"  nov.  et  le  1" 
mardi  de  déc.  »-»•  Ancienne  église.  —  La  tour  qui 

sert  de  presbytère  faisait  partie  d'un  château  des 
ducs  de  Bourgogne. —  9.36  hect. 
Lc«iH(oncompr.  19  cet  11 191  h. — 15  511  hect. 
GKmCOVJiT, Seine-et-Oise,  c.  de  219h.,  à  2  kil. 

1/2  de  11  Viosnc ,  à  104  m.,  cant. ,  arr.  et  û3  de  Pon- 
toise  (5 kil.),  39  kil.  de  Versailles,  S.  —639  hect. 
GÉNICOCRT-suR-CûNDÉ  ,  Meuse  ,  c.  de  116  h., 

sur  la  Chée,  à  200  m.,  cant. de  Vavincourt  (7  kil.), 
arr.  de  Bar-le-Duc  (15  kil.),  ̂ 3  de  Condé-en-Bar- 
rois,  i.  —  580  hect. 
GÉNICOURT-sur-Mecse,  il/euîe,  c.  de  355  h., 

à  230  m. ,  cant.  et  arr.  de  Verdun  (15  kil.) ,  ,53  kil. 
de  Bar-le-Duc,  (S  de  Dieue,  î.»->-  Ancienne  égUse, 
à  vitraux  gothiques. — Château  en  ruines. — 782  hect. 
GÉXIÈS  (Saint-),  Dordogne.  c.  de  1466  h.,  sur 

un  affluent  de  la  Chironde,  et  sur  des  collines  de 
200  à  300  m.,  cant.  et  Kl  de  Salignac  (7  kil.) ,  arr. 
de  Sarlat  (lâkil.),  61  kil.  de  Périgueux  S.  sœurs  de 
rinstruct.  chrét.,  notaire.  —  Forge,  huilerie.  »-♦ 
Ruines  d'un  château  moyen  âge. — ChapelleduxiV  s. 
sur  un  rocher.  —  Château  de  Pelvezis;  saint  Louis 
y  a  logé  :  devant  la  porte,  ormeau  sous  lequel  il  a 
rendu  ,  dit-on,  des  jugements. —  3410  hect. 
GEXIÈS (Saint-),  W(e-Garo)me,  c.  de  303  h.,  près 

de  la  Fichounelle,  affluent  du  Lhers,  à  213  m.  cant. 

(Centre)  et  arr.  de  Toulouse  (10  kil.),  KdeMontbe- 
ron.  i.  sœurs  de  la  Sainte-Famille.  —  376  hect. 
GENIES  (S.UNT-),  Hérault,  c.  de  751  h.,  sur 

la  Viredonne,  à  57  m.,  cant.  et  K  de  Castries  (6 
kil.).  arr.  de  Montpellier  (18  kil.),  t.—  Carrières 

de  pierre  à  bâtir.  —  Fabr.  de  chaussures  et  d'eau- de-vie.  »->- Ancien  château.  —  1137  hect. 

Génies  (Sairt-),  40  h.,  c.  de  Belfort,   î. 

GEXIÈS'-DE-C0M0LAS  (Saint-) ,  Gard ,  c.  de  858  h. , 
dans  la  plaine  du  Rhône,  au  pied  d'une  colline  de 
176m.,  cant.  et  ̂   deRoquemaure  (5  kil.),  arr.  d'U- 
zès  (29  kil.),  47  kil.  de  Nîmes,  î  ,  pasteur  protes- 

tant, bur.  de  bienf.  —  Bon  vin  rouge,  b— >-  A  1  kil., 
sur  un  mamelon,  statue  de  la  Vierge.  —  827  hect. 
GENIÈS-de-Malgoires  (Saint-)  ,  Gird. ,  c.  de 

1234  h.,  sur  un  affluent  de  le  Braune,  à  87  m., 

cant.  de  Saint-Chaptes  (7  kil.),  arr.  d'Uzès  (22  kil.), 
12  kil.  de  Nîmes,  ̂   de  Lyon  (700  kil.  de  Paris  par 
Brioude,  816  par  Tarascon),  Kl.  î,  pasteur  pro- 

testant, notaire,  percept.,  caisse  d'épargne.— 
Fabr.  d'eaui-de-vie.  de  chaussures,  versa  soie.— 
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Foires  :  1"  lundi  de  mai  et  1"  lundi  de  déc.  — 
1186  hect. 
GBXIÈS-de-Varensal  (Saint-),  Mraull,  c.  de 

334  h.,  au  pied  du  mont  da  Marcoii  (1094  m.) ,  sur 
le  Bûuissou.  cant.  et  K  <le  Saint-Gervais  (4  kil.), 
arr.  de  Béziers  (43  kil.).  73  kil.  de  Montpellier, 
i.  —  Miue  de  houille  du  lla.s^in  de  Graissessac 
eiplûitce.  —  Fabr.  de  papier  pour  eaveloppes  à  Plai- 

sance (Tljil  tonnes  en  181)0,  ea  y  comprenant  la 
mine  de  Castanet-le-Haut).  »-»-Cirqua  de  rochers 
calcaires  de  lOIque.  —  1218  hect. 
GEXIÈS-LE  Bas  (S.vn.T-),  Hérault,  c.  de  819  h., 

à  102  m.,  sur  on  coteau  dumin.inl  le  Taureii,  cant. 
de  Murviel  (4  kil.),  arr.  de  Béziers  (15  kil.),  61 
kil.  de  Montpellier,  S,  S.gendarm.  t~f  Église  du 
XIV'  s.  —  Jolie  fontaine.  — 8i'l  hect. 
GEXltS  ô-Mebii;  (Sajnt-),  Corrfïe,  c.  deBOOh., 

sur  des  collineis  de  iiOO  m.  dominant  la  Maronne, 
cant.  et  ̂   de  Saint-Privat  (Il  kil.),  arr.  de  Tulle 
(47  kil.).  i.  »-»•  Tours  de  Merle  (ruines  remarqua- 

bles).— Pont  suspendu  sur  la  Maronne.— lJ331iact. 
Gêniez  (Sai.\t-),  Lot.  (,2  h.,  c.  de  Mnntcuq,  S. 
GKXIKZ-de-Dromon  (Saint),  BassesAlpts,  c.  de 

498  h.,  dans  une  vallée  dont  l'entrée  éiait  gardée 
par  le  chilcau  de  Briançon  (en  ruines),  à  1130  m., 
cant., arr.  et  Kl  de  Sisleron  (13  kil.).  53  kil.  de  Di- 

gne, S,  notaire,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Source 
salée  et  sulfurouse,  anthracite,  gypse;  minede  plomb 
sulfuré,  marbre  noir. —  Foire;  lOmai.»-^  Chapelle 
de  N  .tre-Dame  de  Dromon.—  3S93  hoct. 
GE-XIEZ-n Olt  (Saint-),  Aveyron,  V.  de  3917  h., 

la  plus  industrieuse  du  dép. ,  sur  le  Lot,  à  414  m., 
au  pied  d'uie  colline  de  671  m.,  chefd.  de  cant., 
arr.  dF.^palion  (24  kil.),  corr.  av.  Hodez  (47  kil.) 

E  d'Orléans,  5g,  a,  cure,  frères  des  Écoles chrét.,  sflEiirs  Hospitîlières  et  enseignantes,  j.  de 
paii,  trib.  de  commerce,  notaire,  huissier,  agent 
de  change, collège  communal,  l.ibliolh.  (-'fXX)  vol.), 
gendarm.  percept.,  enregislr.,  Chambre  consult. 
des  Arts  et  Manuf. .  hospice.  —  Mine  d'alun.  — 
Fabr.  importantes  de  cadis  refoulés,  tricots,  fla- 
nelics,  burats,  cordelats,  impériales,  couvertures 
de  laine  et  de  coton,  tapis  de  table,  fabr.  de  dou- 

blures et  draps  pour  habits  militaires,  4  filatures 
de  laine  cardée  alimentant  4  fabr.  de  draperie, 
molletons,  (lant-lles  et  rouv-riures,  clouteries,  tan- 

neries, teintureries,  imprimeries  de  llanelles.  — 
Foires  :  20  janv.,  18mai,  U  juin,  26  août, 5  nov. 
et  merc.  après  Pâques.  »-►  Ancienne  é(çjise  et  cloî- 

tre des  Augustins,  d'un  bon  «tyl::  ogival.  —  Dans 
l'église,  superbe  mausolée  élevé  par  le  comte  de 
Chamlionl  à  la  mémoire  de  son  précep'eur,  Mgr  l'é- 
Tèque  d'ilermopolis.  —  Beau  pont  de  3  arches  en plein  cintre  (1672).—  3638  hect. 

Leraulrin  comprend  6  cet  9'234  h.  —  18987  hect. 
Gêniez  (.Saint-),  Bouches-du-UMne  ,  klS  \i.  , G.  de  Marseille. 

<;eniez-des-Hrs  (Saiht-),  Ateyran,  200  h., 
c.  de  Verrières-d'Estaiag,  t. 
GEXILLÉ,  InHre-el  Ijrire.  c.  de  2130h.,sur  l'In- 

drois,  cant.  de  Montrésor  (10  kil.),  arr.  de  Loches 
(12  kil.),  52  kil.  de  Tours,  corr.  av.  Aml>oise  gg] 

d'Orkajis,  \3.  i,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Foires  : 
8  mai.  22oct.)>-vÉglisedu  xii*  s.  ;  cha-ur  de  la  He- 
naissance.— Ciiâteau  delà  Bourdillière.— 6312  hect. 
GESIS  (Sai.nt),  Hattlet-Alpet.  c.  de  206  h., 

"■  lin  affluent  du  Buech,  cant.  et  [3  de  Serres  (10 
,  arr.  de  Gap  (.'>Okil.),  «.—Gypse.  k~>-  2  ormes 
hautour  colossale,  du  temps  de  Sully.  —  Ca- 

verne au  lieu  de  Laup-Julwo.  —  1828  hect. 
GE.\LS  (Saint-),  (harente,  c.  de  1465  h.,  sur  une 

colline  de  i:j4  m.  dominant  la  Nouère,  cant.  d'Hier- 
sac  (Il  kil.),  arr.  d'Angoulême  (17  kil.).  Kl,  «, 
notaire,  percept.  —  Foire:  le  3  du  mois.»-»- Eglise 
en  partie  du  x'  ou  du  ii*  s.  ;  flèche  récente  élancée. 
—  .\ncien  château;  il  n'en  reste  que  les  caves  et  de 
vastes  souterrains.—  Château  du  xvn*  s.—  Château 
de  la  Molhe.  —  1882  hect. 

GEXIS  (Saint-),  Charente,  c.  de  195  h.,  sur  un 
affluent  de  rArce,dans  des  collines  de  94  à  189  m., 

cant.  et  IS  de  Blanzac  (4  kil.),  arr.  d'Angoulême 
(30  kil.),  î  de  Cressace-»- Église,  en  partie  du  xii's., 
à  coupole  octogonale.  —  Souterrains  ou  silos  de 
Chez-Journa'id.  —  Ch,iteau  du  Maine-Grier;  pins 
magnifiques.  —  446  hect. 
GE.MS,  Dordngne.  c.  d«  1436  h,,^  sur  nne  col- 

line de  270  m.  dominant  le  c-onfluent  de  la  Haute- 

Vézère  et  du  DJon.cant.  et  [S  d'Eii  leuil  (11  kil.), 
arr.  de  Périgueux  (42  kil.),  $,  notaire,  percept.  — 
Foires  :  29  av. ,  2.5  mai,  2'  lundi  du  mois.  »-*■  Sur 
un  mamelon  surplombant  le  Dalon,  ruines  du  châ- 

teau de  Morisque.  —  2658  hect. 
Genis  (Saint),  Drômc,  294  h.,  c.  de  Livron. 
GEXIS  (Saint),  hère.  c.  de  146  h.  sur  desmon- 

ta-'nesdont  las  eaux  vont  à  l'Ebron,  cant.  et  S  de 
Mens  (2  kil.).  arr.  de  Grenoble  [bl  kil.),  S.  »-*■ 
MontagnaduChâtel  (1943  m.).  —966  hec'. 
GENIS-oï-Saintonge  (Saint-),  Charente-Infé- 

rieure, c.  de  1244  h.,surune  colline  de  47  m.  entre 
la  Seudre  naissante  et  le  vallon  du  Tende,  chef-l. 
de  cant. ,  arr.  de  Jonzac  (12  kil.),  5g.  Kl,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept-, 
enregistr.  —  Foires  :  2*  jeudi  du  mois.  »-►  Eglise 
moderne  (slyle  du  xm*  s.).  —  Ruines  du  château  du 
Pin.  —  Dans  le  vallon  du  Tende,  castel  de  Fourean 
près  duquel  jaillit  une  très-forte  source  faisant  aus- 

sitôt tourner  un  moulin  à  trois  meules.  —  II 00  hect. 

Le  cant.  compr.  17  c.  et  13021  h.  —20  85.',  hect. 
CENIS-DEs-FoNTAmES  (Saint-)  ,  Pyrém'es-Orien- 

tales,  c.  de  371  h.,  dans  une  région  boisée,  abon- 
dante en  sources, que  va  fertiliser  une  dérivation  du 

Tech,  mais  qui  est  eiposee  à  de  terribles  rafales 

du  vent  du  N.  0.,  à  52  m.,  cant.  d'.\rgelès-sur-Mer 
(9  kil.),  arr.  de  Céret  (  18  kil.),  20  kd.  de  Perpi- 

gnan, Kl,  gendarm.  à  pied.  »-«•  Débris  d'un  monas- tère (mon.  hist.)duix'  s.,  dont  réglise(raon.  hist.) 

est  paroissiale  ;  porte  surmontée  d'un  lias-relief  mo- nolllbe  représentant  Dieu  soutenu  par  deux  anges  et 
entouré  de  six  autres  personnagîs;  un  tJilileau  du 
xii'  s.,  surlautel,  reproduit  la  même  scène.  Du 
oloilre.il  ne  reste  qu'une  arcadeintacte. — 989  hect, 

GEM.s-DL'-Bois  (Saint-),  Gironde,  c.  de  112  h., 
sur  l'Engraiine,  à  40  m.,  cant.  de  Targon  (8  kil.) , 
arr.  de  la  lléole  (17  kil.),  35  kil.  de  Bordeaux,  SI 
de  Sauveterre,  t.  —  228  hect. 

GEXIS-l'Argentière  (Saint-),  fl>M)ne,c.de982h., 
sur  une  colline  dominant  la  Brevenne  (400  m.),  ati 
pied  du  mont  de  la  Faye  (881  m.)  ,cant.  de  Saint- 
Laurent-de-Charooussel  (5  kil.),  arr.  de  Lyon  (44 

kil.\,  O  de  Ste-Foy  l'Aruentièra,  i  ,  bur.  do  bienf. —  Mine  de  iilomb  argentifère. — Fabr.  de  rubans. »-•• 

É.glise  de  diflérontes  époques.  —  Ruines  d'une  ab- baye. —  Château  du  style  de  la  Henais.sance.  — 

Hestes  d'aqueducs  romains,  sur  le  versant  du  Mont- Fort  CÎCfi  m.).  —  1064  hect. 
GKMS- Laval  (Saint-),  Bh6ne,  e.  de  2817  h., 

à  228  m.,  sur  une  colline  dominant  le  Bhùne  et 
rizoron,  chef-l  de  cant.,  arr.  de  Lyon  (8  kil.), 
K1>  cure,  frères  Maristes,  j.depaix,  notaire,  huis- 

sier, pension  secondaire,  gendarm.,  percept.,  en- 
re;iistr. ,  recev.  des  conlrib.  ind.,  bur.  de  bienf.  — 
Les  coteaux  de  Barolies  et  de  Loretle  produisent  de 
bons  vins. —  Fubr.  depapiers  peints,  indiennes,  étof- 

fes de  soie,  chapeaux  de  paille,  huile.  —  Foires:  23 
janv.,  mercr.de Pâques. 26 août,  25 nov.,  17  déc.»-»- 
Château  de  Lougcliêne.  converti  en  asile  pour  les  con- 

valescents parc  de  12  hectares. — Châteaux  d'Ivours, 
de  Beauregard,  de  Longchène  et  de  Haute-Roche. 
1286  hect. 

Le  canton  comprend  10 cet  25867  h.  —  9496  hect. 
GENIS-LES  Olliéres(Saint-),  Rhône,  c.  de  793  h. , 

sur  un  affluent  de  l'izeron,  à  260  m. ,  cant.  de  Vau- 
gneray  (20  kil.) .  arr.  et[g]  de  Lyon  (16kil.),  i  ,  bur. 
de  bienf.  —  374  tiect. 

Genis -PoiiLLY  'Saint-),  Ain.  475  h.,  c.  de 
PouiUy-Saiut-Genis ,  El.  *-*■  Belle  source. 
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GENIS-sur-Menthon  (Saint)  ,  Ain  ,  c.  de  601  h. , 
à  214  m.,  cant.  et  El  de  Pont-de-Veyle  {13  kil.), 
arr.  de  Bourg  (22  kil.),  S.  —  112:!  hect. 
GENISTerre-Noipe (Saint-),  ioire,  c.  de 2194 h., 

sur  des  collines  de  350  à  hnO  m.  dominant  la  Duzèze 

etleOier,  cant.  et  Kl  de  Rive-de-Gier  (4  kil.),  arr. 
de  Saint-Étienne  (23  kil.),  i,  frères  Mi.ristes,  no- 

taire, percept.  —Houille.  —Fourneau  à  réverbère; 
fab.  de  rubans  de  fer  pour  tonneaux.  —  3.î3  hect. 
GENISSAC,  Gironde,  c.  de  1185  h.,  à  l.'bOO  m. 

de  la  Dordogne  et  sur  des  collines  de  (iO  m.,  cant. 
de  Branne(7  kil.),  arr.de  Libourne  (8  kil.),  32  kil. 
de  Bordeaux,  Kl,  *,  notaire.  —  Port  sur  la  Dordo- 

gne.—  Foires:  lundis  après  le  9  mai  et  après  laSaint- 
Roch.  —  1380  hect. 

GiîNissiAT,  Ain,  172  h.,  c.  d'Injoux. 
Genissieu,  Drôme,  7.50  h.,  c.  de  Peyrins. 
GENIX  (Saint-),  Savoie,  c.  de  1913  h.,  sur  le 

Guiers,  près  de  son  embouchure  dans  le  Rhône, 
à  235  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Chambéry  (46 
kil.),  corr.  av.  (17  kil.)  laTour-du-Pin  (srjde  Lyon, 
121,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm. 
àpied,  percept.,  agent-voyer,  bur.  de  bienf.  — Tis- 

sage de  soie ,  fabr.  de  bandages  estimés,  de  ganis, 
de  noir  de  châiaignier  pour  la  teinture  des  soies  ; 
pàti.'^serie.  —  Foires  :  merc.  ap.  Pâques  2°  mercr. 
de  juil.,  dernier  mercr.  d'août  et  15  nov.  ;  marché 
aux  besiiaux  le  1"  mercredi  de  chaque  mois.  — 
—  1137  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  7048  h.  —  7558  hect. 
G.'';klis,  Aisne,  c.  de  Villequier-au-Mont.  —  Fa- 

brique d'instruments  agricoles. 
GENLIS,  Côle-d'Or,  c.  de  1182  h.,  .sur  la  Nor- 

ges.  à  1  kil.  de  la  Tille,  à  223  m.,  chef-l.  de  cant., 
arr.  de  Dijon  (17  kil.),  pde  Lyon  (3H4kil.  dePaiis), 
EH,  Kl, cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  con- 
duct.  des  ponts  et  chaussées,  agent-voyer,  gen- 

darm., percept.,  enregistr.,  bur.  de  bienf.,  Comice 
agricole.  —  Foires  ;  8  uiars,  7  juin,  8  sept.,  8  nov. 
»->-  Beau  châleau.  —  Pont  biais,  de  3  travées  en 
tôle,  sur  la  Tille,  pourle  chemin  de  fer.  —  Yestiges 
de  deux  châteaux.  —  1213  hect. 

Le  cant.  compr.  27  c.  et  11  371  h.— 22142  hect. 
GENNES,  Dorths,  c.  de  2.56  h.,  à  430  m.,  au 

pied  de  la  côiede  .loux  (576  m.),  cant.  (Sud),  arr. 
el[S]de  Besancon  (10  kil.) ,  S. s-^  Grotte.  — GOO hect. 
GEXN'ES,  ïile-et- Vilaine,  0.  de  1.535  h.,  sur 

une  colline  qui  domine  la  Seiche,  à  105m.,  cant.  et 

Kld'Argentré  (8  kil.),  arr.  de  Vitré  (17  kil.),  49  kil. 
de  Rennes,  î,  notaire,  hospice.  — Fahr.  de  toiles. 
—  Foire  :  1"  jeudi  de  carême.  —  1849  hect. 
GENNES,  Maine-et-Loire ,    c.  de  1758  h.,  sur 

un  coteau  de  la  rive  g.  de  la  Loire,  à  72  m., 
chef  1.  de  cant.,  arr.  de  Saumur  (  16  kil.),  33  kil. 

d'Angers,  corr.  av.  les  Rosiers  (st)  d'Orléans,  13 
des  Rosiers,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  hui-^sier, 
gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr.  —  Carrières 
de  tuffeau  et  degrés;  tanneries.  »— »•  Peulven.  —  Ma- 
gnilique  dolmen  de  la  Madeleine,  composé  de  10 
pierres  (1 1  m.  sur  4).  —  A  5  kil.  au  S.  0.,  près  de  la 
fontaine  d'Avort,  dolmen,  avec  vestibule  formé  de 
7  pierres  (4  m.  30  sur  2  m.).  —  A  3  kil.  à  l'O,  dol- 

men dePagerie,  avec  vestibule,  composé  de  2  pier- 
res; l'une  des  troisqui  servent  de  couverture  a  6m. 

sur  5  m.  60  et  une  épaisseur  moyenne  de  80  cent. 
—  Toute  la  contrée  environnante  abonde  en  ruines. 

Dans  un  bois  taillis  en  partie  défriché,  ruines  d'un théâtre,  adossé  à  une  colline  dont  la  courbe  avait 
été  utilisée,  avec  gradins  étages  en  éventail.  Un  aque- 

duc y  iiboutissait,  construit  de  moellons  de  tufleau 
noyés  dans  un  ciment  rose  dont  une  couche  épais,-e 
revêt  la  paroi  intérieure:  la  voûie  est  recouverte  de 

pierres  de  grès  et  d'ardoises  brutes.  Non  loin  de 
là,  sudatorium  circulaire,  autour  duquel  rayon- 

naient huit  petites  niches  carrées  (66  cent.),  dont 
trois  sont  bien  conservées.  —  Au  sommet  d'un  co- 

teau eicarpé,  église  St-Eusèbe  (mon.  hist.),  dont 
les  murs  contiennent  enchâssés  lesres'.es  d'un  tem- 

ple romain  (7  m.  carrés).  —  L'église  St-Vétéria (mon.  hist.)  offre  dans  ses  murs  du  N.  et  du  S.  le 
pelit  appareij  régulier  en  tuffeau  imbriqué. — Eglise 
de  MilJy  (xi's.). —  Dans  la  forêt,  ruines  du  château 
de  Maillé-Prezé,  appelées  dans  le  pays  cates  ou 

château  de  Bellevu".  —  La  fontaii/e  d'Avort,  près 
d'un  ancien  château  de  ce  nom,  passe  pour  avoir 
des  propriétés  dangereuses  :  elle  paralyse  les  ani- 

maux qui  y  vivent,  et  les  œufs  des  oies  et  des 
canards  qui  s'y  baignent  ne  peuvent  produire,  dit- 
on,  que  des  poussins  monstrueux.  —  32-52  hect. 

Le  cnnt.  compr.  10  c.  et  8719  h.  —  16  011  hect. 
GENNES,  Mayenne,  c.  de  1183  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Mayenne,  à  100  ni.,  cant.  de  Biorné 
(7  kil.),  arr.  et  Kl  de  Chàteau-Gontier  (28  kil.). 
29  kil.  de  Laval,    S.  —  2597  hect. 
GENXES-lvLRGNY,  Pas-de-Calais,  c.  de  385  h., 

sur  l'Aulhie,  cant.  et  K  d'Auxy-le-Chàteau  (7 
kil.),  arr.  de  Saint-Pol  (28  kil.),  58  kil.  d'Arras,  i. —  Huileries.  —  1097  hect. 
GENNETEIL,  Maine-et-Loire,  c.  de  857  h.,  à 

69m..  surun  affluent  du  Loir, cant. et :3de  Noyant 

(13ki(.),  arr.de  Baugé  (14  kil.),  .54  kil.  d'Angers, 
corr.  avec  la  Ménitré  gg  d'Orléans,  i,  notaire.  >!— ► 
Église  très-ancienne,  porte  remarquable. — 3,594  hect. 
GENNETIXES.  Allier,  c.  de  .521  h.,  sur  l'Abron, 

à  256  m.,  cant.  (Est)  et  arr.  de  Moulins  (12  kil.),  la 
de  Saint-Ennemond,  i.  b— »•  Église;  fragments  de 
vitraux  du  xvi'  s.  et  pierre  tombale  d'un  chevalier du  xni'  s.— 3901  hect. 

Gennetines,  Allier,  220  h.,  c.  de  Saint-Plaisir. 
GENNETON,  Deux-Sèvres,  C.  de  770  h.,  à  100 

m.,  à  3  kil.  du  layn  nai.-sant,  cant.  et  |3  d'Ar- genton-Château  (9  kil.),  arr.  deBressuire  (27  kil.), 
91  kil.  de  Niort,  i.  —  Foires  :  Ascension  et  3'  d  m. 
de  sept.  —  2.562  hect. 

GennetuiT,  Seine-lnfér..  804  b.,  c.  de  Thil-Man- neville. 

GESNEVILI.E  ,  Cahados,  c.  d'  609  h.,  sur  des 
coteaux  de  120  m.  dominant  la  Morelle,  cant.  ei  ̂  

de  Honfleur  (8  kil.).  arr.  de  Pont-1'Êvèque  (14  kil.). 
68  kil.  de  Caen,  S.  — 904  hect. 
GEXXEVILLIERS.  Seine,  c.  de  2181  h.,  dans  la 

plaine  de  la  Seine,  cant.  de  Courbevoie  (5  kil.),  arr. 

de  Saint-Denis  (4  kil.).  10  kil.  de  Paris,  corr.  a-.-. 
Asnières  S  de  l'Ouest,  Kl,  «■  —  Fabr.  de  noir  ani- 

mal, savons,  proluits chimiques;  glacière.  —  Foire: 
15  juil.  »->-  Belvédère  (1752"  en  forme  de  petit  temple 
rond,  sur  un  tertre  qui  recouvre  la  glacière.  —  Di- 

gue contre  les  inondations  de  la  Seine. — 1.502  hect. 
GEXOI),  Jura.  c.  de  209  h.,  sur  la  ValoH7e.  à 

441  m. ,  cant.  et  Kl  d'Arinthod  (8  kil.) .  arr.  de  I.ons- 
le- Saunier  (43  kil) ,  î  .—Marne  ;  gravières,  sablière?; 
carrières.  »— »■  Eglise  reconstruite  au  xiV  s.  —  Grottes 
et  rochers  curieux.  —  314  hect. 

GÉXOLHAC,  <,ard,  c.  de  l.-i09  h.,  au  pied  de  la 
Lozère,  sur  la  Gardonnette,  près  de  l'Homol,  à  495  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Alais  (37  kil.),  81  kil.  de 
Nîmes,  gTl  de  Lyon  (640  kil.  de  Paris),  Kl,  cure, 
pasteur  protestant,  j.  de  paix. notaire,  huissiers,  gen- 

darm., agent-voyer,  percept..  enregistr.,  hospice, 
bur.  de  bienf.— Mines  de  plomb  argentifère.  —  Cou- 

tellerie; usine  à  broyer  le  bois  de  châtaignier  pour 
teinture,  filatures  de  soie.  —  Foires  :  12janv.. 

vend,  saint;  30  juin,  1"aoûl,  23  nov.  et  lOdéc.»-»- Sur  le  chemin  de  fer ,  tunrels  de  Levrole  (210  m.\ 
de  Belle-P.èle  (1.50  rn.).  des  Naucl/es  (180  m.V  'le 
Roucourbier  (1.50  m.),  dis  Fossats  (260  m-);  via- ducs. —  1662  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  14  8'20  h  —  19  075  hect. 
Genonville,  Eure-et-Loir.  234  h.,  c.  de  Voves. 
GEXOS.Hd'-Caroniie,  c.  de  433  h.,  aux  sources 

de  l'Arroussec,  sur  le  revers  d'un  pic  de  IIHH)  m. 

qui  domine  la  Garonne,  cant.  de  St-Berlr.ind  (15 
kil.).  arr.  et  H  de  St-Gaudens  (16  kil.).  lOt  kil. 
de  Toulouse.   $.  — Usines. — 347  hect. 
GEXOST,  llautes-Pyrinits,   c.  de  238  h.,  sur  la 

Neste  de  Louron .  à  D50  m.,  cant.  et  Kl  de  i;o;dère« 
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(7  kilO.aiT-de  Bagnères-de-Bigorre  (58kil.),  68  Vil. 
(le  Tarbes,  bur.  de  douanes. — Carr.  d'ardoises  et  de 
marbre.  »-►  Ruines  d'un  château  du  iiv»  s.  consis- 
lanien  im  donj.in  batlong  situé  au  milieu  d'une 
enceiii.L'  reciangulaire.  —  Au  S.,  Pic  du  Midi 
de  ije  c■^t  (Qligi  m.),  entre  dem  vallées  :  à  l'O., 
celle  de  la  Pez.  àl'E.,  cède  de  Clarabide,  qui  mè- 

nent aui  ports  de  la  Pez  (2466  m.)  et  de  Clarabide, 
:  m.),  communiquant  avec  la  vallée  de  Gistain 
|iagne.  Dans  la  vallée  de  Clarabide  se  trouvent 

,.,^  .^:irs  lacs  :  Caillaous,  Pouchergues,  Gour-Blanc. 
Pouratteindreleport,  il  faulfianchirle  Pas-du-Cliat. 
—  2216  hect. 

GENOU  (Saint-),  Indre,  c.  de  1Î26  h.,  sur  l'In- 
dre, à  lO.i  m.  ,  cant.  et  ia  de  Buzançais  (9  kil.), 

arr.  deChàleauroux  (32 kil.),  corr.  av.  Châ.eauroux 

H  il'Orléaas,  i.  —  Fabr.  d  î  porcelaine.  —  Foires  • 
lundi  saint,  17  juin.  «-►Église  (mon.  hist.),  an- 

cienne cliapelie  de  Bénédictins;  à  l'intérieur,  pi- 
liers à  sculptures  très-curieuses,  mais  très-grossiè- 
res; dans  le  clocher,  cloche  fort  ancienne.  —  Au 

hameau  d'Estrées,  la  iterne  des  morts  (mon.  hist.) 
appelée  l.i  lanterne  des  Moines.  —  2430  hect. 
GENOUILLAC  ,  Charente  c.  de  787  h.,  sur  une 

col.inede  227  m.,domiijant  la  Bonnieurenais.sante, 
cant.  et  ta  de  Saint-Claud  (10  kil.),  arr.  de  Confo- 

lens  ('20  kil.),  42  kil.  d'Angoulème,  i,  notaire.  — Mines  de  fer.  —  I42I  hect. 
GESOLILLAT,  Creuse,  c.  de  1687  h. ,  sur  une 

colline  dominant  la  Petite-Creuse,  à  30.3  m.,  cant. 
deChâtelus  (7  kil.),  arr.  deBoussac,  27kil.deGué- 

ret,  corr.  av.  Guéretig  d'Orléans,  ̂ ,  S,  notaire, 
huissier,  gei]darm.,percept.,  bur. debienf.  —  Foi- 

res :  \'"  mardis  de  mai  et  juin,  1"  mars  et7  sept. 
»-►  Église  du  XIV'  s.  à  façade  fortifiée.  —  3530  hect. 
GENOIILLÉ,  Charente-lnfér.,c.  de  1172  h.,  à  2 

kil.  de  la  Devise,  à  47  m.,  cant.  de  Tonnay-  Cha- 
rente (14 kil.)  arr.  de  Rochefoit  (19  kil.),  36  kil.de 

la  Uochelle,  ;2de  Muron,  S,  notaire,  percejit.  »-»• 
Église.  —  Restes  d'anciens  châteaux.  —  3400  hect. 
GENOUILI.É,  Vienne,  c.  de  1351  h.,  sur  des 

collines  de  130  à  147  m.,  entre  la  Charente  et  le 
Cibion,  cant.  de  Charroux  (7  kil.),  arr.  et  Kl  de 
Civray  (8  kil.),  66  kil.de  Poitiers,  «,  bur.  de  bienf. 
Camps  romains  de  la  Châlre-au-Talent  et  de  la 
Chitre.  —  Substruciiuns  gallo-romaines.  —  Église 
du  XII'  s.  à  coupole.  —  2979  hect. 
GENOL'ILLEUX,  Ain,  c.  de  409  h.,  sur  la 

Saône,  à  2I.K)  m.  environ,  cant.  et  0  de  Thoissey 
(7  kil.),  arr.  de  Trévoux  (23  kil.).  41  kil.  de  Bourg, 
i,  frères  de  la  Sie-Famille.  —  408  hect. 
GENOflLLV,  Cher,  c.  de  1496  h.  ,  sur  un  af- 

fluent du  Cher  et  à  140  m.,  cant.  et  O  de  Graçay 
^7  kil.),  arr.  de  Bourges  (.'.O  kil.),  S.  •-►Dans 
I  église,  belle  verrière  (1  J90j  venant  de  la  chapelle 
Uu  château  de  .Maisonforl.  —  3396  hect. 

Genol'illy,  C(i(e-d'Or,  16o  h.,  c.  de  Dompierre- en-Morvan. 
GENOUILLY,  Saône-et-Loire ,  C.  de  684  h.,  dans 

une  vallée,  prèsdelaGuye,à2f.9m.,  cant.  du  Mont- 
Saint-Vincent  (12  kil.),  arr.  deChAlon  (31  kil.).  53 
kil.  deMâcon,  Kde  joncy,  i,  notaire,  percept.  — 
Bons  vins,  carrières.  — Smoulins.  »-»■  Église  an- 

cienne. —  1088  hect. 
GEKOUPII  (Saint),  /n<ire-e(-ioire,  c.  de  37.5  h., 

«ir  la  Loire,  à  48  m. ,  cant.  (Sud),  arr.  et  S  de 
Tours  n  kil.),  i.  —  486  hect. 

GE.NRITPT,  Haute-Marne,  c.  de  186  h.,  sur  un 
petit  aflluent  de  l'Apance,  à  280  m.,  cant.  et  a  de 
Bourbonne-les-Bains  (4  kil.),  arr.  de  Langres  (44 
kil.),  .î8  kil.  deChaumont.  corr.  av.  la  Kerté-Bour- 

bonnegt;  de  l'Est,  «  de  Montcharvot.  —  403  hect. 
Ge!)s-d'Oiu.nge  (les),  Vaucluse,  158  h.,  c.  de Sarrians. 

.  GENSAC,  Haute-  Garonne,  c.  de  .'i29  h.,  sur  la 
Garonne,  à  223  m.  cant.  et  a  de  Rieux  (8  kil.), 
arr.  de  Muret  (3.1  kil.),  5.5  kil.  de  Toulouse,  S.  — 
1011  hect.        '  "  ' 

Gehsac,  CerS;  71  h.,  c.  de  Condom,  î. 
Gensac,  C.crs,  45  h.,  c.  de  Montpezat.  S. 
GENSAC,  Gironde,  c.  de  1292  h.,  sur  une  col- 

line de  84  m.  dominant  la  Durèze,  cnnt.  de  Pujols 
(8  kil.),  iirr.  de  Libourne  (28  kil.).  60  kil.  de  Bor- 

deaux, t3,  cure,  frères  Marisles,  dîmes  de  la  Foi, 
de  St-irlaur,  église  consistoriale  réformée,  notaire, 
huissier,  gendarm  à  pied.  —  Foires  :  le  1"  lundi  du 
mois,  3  fév. ,  24  août,  25  nov.  »->-  Ruines  d'un  châ- 

teau iraon.  hist.).  —  É,'lise  surmontée  d'une  llèche 
Oîîivale.  —  Maisons  des  xiV  et  xv"  s.,  sculptées. — 
TumiiUis  —  938  hect. 

GE.VSAC,  llautes-Pyre'nées,  c.  de  113  h.,  à  195 
m.,  sur  l'Adour,  cant.  et  S  de  Rabaslens  (9  kil.), 
arr.  de  Tarbes  (23  kil).  —  344  hect. 
GEXSAC,  Tarn -et-  Garonne,  c.  de  343  h.,  sur 

des  coteaux  de  175  à  2'<5  m.  dominant  la  Sère, 
cant.  de  Saint-Nicolis  (15  kil.),  arr.  de  Castelsarra- 
sin  (20  ki:.),  38  kil.  de  Mootauban,  [S  de  Lavit, 
i.—  988  hect. 

GEXS.AC-d'Aurignac,  Haute-Garonne,  c.de402h., 
près  de  la  Gesse,  à  435  m.,  cant  et  C3de  Boulogne 

(7  kil.),  arr.  de  Silnt-Gaudens  ('24  kil.),  87  kil.  de To.ilouiîe,   i. —  1091  hect. 
GENSAC-la-Pallud,  Charente,  c.  de  1077  h.,  sur 

unafiluent  de  la  Charente,  à  10-40  m. .  cant.  et  ̂  
deScgonzac  (5  kil.),  arr.  de  Cognac  (8  kil.),  36 kil. 

d'Angoulème,  î.»-<- Borne  milliaire  de  la  Grande- 
Bouène.  — Église  (mon.  hist.)  du  xii*  s.;  nef  étroite 
surmontée  de  4  coupoles;  chœur  (2  travées  et  che- 

vet droit)  de  la  Rii  (lu  xiii'  s.;  clocher  central  percé 
de  f.!nètres  géminées  et  surmonté  d'une  Mèche  co- 

nique', hauteur  30  m.  ;  longueur  de  l'église  47  m. 
—  Château  de  rÊclopar<i  (Renaissance)  —  A  la  Pal- 
lud,  très-forte  source.  —  2831  hect. 
GENTÉ,  Cluirenle,  c.  de  973  h.,  à  20-100  m., 

cant.  de  Segonzac  (8  kil.),  arr.  et  ̂   de  Cognac  (8 

kil.),  41  k,  (l'Angoulème,  i.  —  L'un  des  trois  grands 
crus  de  fine  Champagne.  »->■  Portail  de  l'église  (xi* 
et  XIII' s.)  orné  de  belles  sculptures.  —  1266  hect. 
GEKTELLES,  .Somme,  c.  de  714  h.,  à  115  m., 

cant.  de  Sains  (12  kil.),  arr.d'Amiens  (13  kil.),  (S 
de  Villers-Bretonneux,  î.  —  Fabr.  de  couvre-pieds. —  .5.53  hect. 

GENTILI.Y,  Seine,  c.  de  8871  h.,  sur  la  Bièvre, 
cant.  de  Villejuif  (i  kil  ),  arr.  de  Sceaux  (6  kil.), 
1  kil.  de  Paris,  [g,  ïg,  S,  sœurs  de  Saint-Thomas, 
frères  de  la  Doctrine  chrét. ,  notaire  ,  gendarm.  a 
pied,  fort,  hospice  de  vieillards.  —  Carrières  de 
pierre  à  bâtir.  —  Fabr.  de  biscuits,  de  cordes  har- 

moniques, savon,  vinaigre,  miutardc,  bougies, 
boutons,  corroirie,  pSleries,  blanchisseries,  gla- 

cières. —  Foire: 2*  dim.  de  mai.  — Grande  fêle,  du 
17  juin  au  2  juil.»-v  Église  des  xiii*  et  xv's.  — Mai- 

sons de  campagne  des  frères  de  la  Doctrine  chré- 
tienne, des  Lazaristes,  du  petit  séminaire  de  Paris 

et  de  l'institution  Ste- Barbe.  —  Hospice  de  Bicétre 
[V.  ce  mot).  —  301)  hect. 
GEiVTlOU X,  Creuse,  c.  de  1496  h. ,  près  des  sour- 

ces de  la  Maulde  ,  à  779  m.  ,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
d'Aubusson  (28  kil.),  .53  kil.  de  Guéret,  ̂ ,  cure, 
j.  de  paix  ,  notaire,  huissier,  percept.  —  Tourbe 
exploitée.  —  Foi'es  :  1"'  mardis  d'avril,  de  sept, et  de  nov.  —  6000  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  7600  h.  —  25  201  hect. 
GENVRY,  Oise,  c.  de  217  h.,  sur  la  Verse,  à 

46  m.,  cant.  et  ̂ de  Noyon  (5  kil.),  arr.  de  Com- 
piègne  (33  kil.),  85  kil.  de  Beauvais ,  t.  de  Beau- 
rdins ,  bur.  de  bienf.  »->-  Église  ;  chœur  de  la  fin  du 
xii's.  —  514  hect. 

GÉNT,  Aisne,  204  h.,  c.  de  Cuissy-et-Gény. 
GEOIRE  (;Saint-),  V.  aussi  Joire  (Saint-). 
GKOIRE  (Saint-)  ,  Isère,  c.  de  3937  h.,  sur 

lAinan,  à  428  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  la  Tour- 
du-Pin  (24  kil.),39kil.deGrenoble,  corr.  av.Voiron 
[5T]deLyon,[îï],  ta,  cure,  Maristes,  sœurs  de  Saint- 
Joseph,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 

I  percept.,  enregittr. ,  soc.  de  secours  mut.  —  2  tail- 
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landeries  ;  moulinage  et  tissage  de  la  soie  ;  scie  à 
eau  ;  nombreux  métiers  à  soie.  —  Foires  :  mardi  après 
Pâques;  1" mai,  lundi  après  le  29  août.  »->-  Kglise 
du  XVI' s.  ;  boiseries  sculptées.  —  Ancien  cliâteau  sur 
un  rocher  escarpé.  —  3904  hect. 

Le  canl.  compr.  8 cet  9543 h.  —  11  14G  hect. 
GËOIRS  (Saint-),  Isère,  c.  de  632  h.,  sur  une 

colline  de  .5.>4  m.  dominant  les  gorges  du  Rivai, 
cant.etEl  de  St-Étienne-de-St-Geoirs  (3  kil.).  arr. 
de  St-Marcellin  (23  kd.) ,  44  kil.  de  Grenoble,  î. — 
Fabr.de  potirie;  moulinage  de  soie.  —  013  hect. 
GEORFANS,  Ille-Saûne,  c.  de  211  h.,  sur  un 

affluent  du  Scey,  à  297  m.,  cant.  et (3  de  ViUer- 
sexel  (8  kil.),  arr.  de  Lure  (20  kil.),  3ô  kil.  de  Ye- 
soul ,  corr.  av.  Lure  El  de  l'Est,  S  de  SaLnt-Ferjeui. —  2!i9  hect. 
GEORGES  (Saint-),  Aveyron,  c.  de  1665  h., 

sur  le  Cernon,  à  367  m.,  cant.,  arr.  et  EJ  de  Mil- 
lau (12  kil.),  80  kil.  de  Rodez,  S  ,  notaire,  Comice 

agricole,  bur.  debienf. —  Mines  d'alun  à  Lavencas, 
sulfate  de  fer,  houille.  —  Foires  :  1"  mai,  22  nov. 
—  4772  hect. 

Georges  [Smut-),  Aveyron,  c.  duPont-de-Salars. 
—  Fabr.  d'étoffes. 
GEORGES  (Saint-)  ,  Cantal,  c.  de  914  h.,  au 

confluent  de  l'Ande  et  de  la  VareiUette  (768  m.), 
cant.,  arr.  et  E3  de  StFlour  (.5  kil.),  78  kil.  d'Au- 
rillac,  S.  »->- Débris  romains  à  lions.  —  Ancien  châ- 

teau ,  flanqué  d'une  grosse  tour  cariée,  à  la  Chassa- 
giie.  —  Cliâteau  du  xv's.à  Vareilleltes.  —  3220  hect. 
GEORGES  (S.UNT-),C/ia)-eH(e,c.  de  144 h.,  sur  l'Ar- 

gentor,  à  121m.,  cant.  et  arr.  de  Ruffec  (10  kil.), 

42  kil.  d'Angoulême,  [gl  de  Verteuil,  S  de  Poursac. 
»->-  Menhir  dit  Pierre  Ji  la  Femme.  —  217  hect. 
GEORGES  (Saint-),  Cher,  c.  de  426  h.,  sur  le 

Moulon,  à  181m., cant.  etEldeSt-Martin-d'Auxigny 
(3  kil.) ,  arr.  de  Bourges  (14  kil.) ,  S.  —  942  hect. 

Georges  (Saint-),  Corse,  o.  d'Ajacoio.  —  Source 
d'eau  minérale  chaude. 
GEORGES  (Saint-),  DouhSj  c.  de  173  h.,  sur  un 

coteau  dominantle  Doubs,  a  405  m.,  cant.  el  E3 
deClerval  (okil.),  arr.  de  Baume-les-Dames  (19kil.), 
49k.  de  Besançon,  4.  —  lûàhect.  de  bois.  —  4461iect. 

Georges  (Saint-),  Eure,  585  h.,  c.  de  Romilly- 
sur-Andelle. 
GEORGES  (Saint-)  ,  Gers,  c.  de  554  h.,  à  204  m., 

enire  le  Mort  et  le  Sarampion,  cant.  et  El  de  Co- 
logne (5  kil.),  arr.  de  tombez  (35  kil.),  34  kil. 

d'Auch,J,  bur.  debienf.  »->-Beauchâleau. —  l.'iSGh. 
GEORGES  (Saint-),  Gironde,  c.  de  261  h. ,  sur 

un  coteau  de  86  m.,  au  pied  duquel  coule  la  Bar- 
bane.  cant.  et  ̂   de  Lussac  (4  kil.),  arr.deLibourne 
(9  kil.),  42  kil.  de  Bordeaux,  S.  — Vin  de  première 
qualité.  —  301  hect. 

Georges  (Saint-),  Ule-  et -Vilaine,  170  h.,  c. 
de  Saint-Père. 

GEORGES  (Saint)  ,  Indre .  c.  de  595  h.,  sur  l'Ar- 
non,  à  124-141  m. .  cant.  (Nord) ,  arr.  et  [i]  d'Issou- 
dun  (  10  kil.)  ,38  kil.  de  Châteauroux,  corr.  av.  Sle- 
Lizaigne  1|t)  d'Orléans,  i.  —  Exploitation  d'ocre. 
&-*  Lanterne  des  morts  (mon.hist.). —  2386kect. 

Georges  (Saint-),  Indre-tt-Loire,  150  h.,  c.  de 
Rochecorbon.  (V.  ce  mot.) 
Georges  (S.unt-),  Isère,  500 à.,  c.  de  Seplàme. 

—  Forges. 
GEORGES  (Saint-)  ,  Loir-et-Cher,  .e.  de  8845  h. , 

sur  le  Cher,  cant.  de  Montrichard  (6  kil.),  arr.  de 
Blois  (38  kil.)  ,13,  î  ,  notaire.  —  Foire  :  2b  av., 
dim.  après  l'Ascension.—  2158  hect. 

Georges  (Saint-)  ,  Lot,  530  h.,  c.  de  Cahors. 
GfORGES  (Saint-),  Lot-et-Garonne,  68*.  ,o.  de 

Tournon-d'Agenais,  i. 
Georges  (Saint-),  Lot-m- Garonne,  127  h.,  c. 

de  'tonneins,  î. 
Georges  (Saint-),  Uayenne,  350  h.,  c.  de  Yil- 

laines-Ia-JuheL 
GEORGES  (Saint),  Meurthe,  c.  de  412  h.,  près 

de  l'étang  de  Goadrexange,  à  305  m.,  cant.  de 

Réchicourt-le-Château  (7  k.),  arr.  de  Sarrebourg  (15 
k.),  70  k.  de  Nancy,  là  de  Lorquin,  i.  —  784  hïct. 
GEORGES  (Saint-),  Kord ,  c.  de  320  h.  ,  sur 

l'Aa,  cant.  et  [x]  de  Gravelines  (2  kil.) ,  arr.  de  Dun- 
kerque  (18  kil.),  90  kil.  de  Lille,  4,  bur.  de 
bienf.  »-^  Église  du  .Mit"  s.  —  776  hect. 
GEORGES  (Saint-) ,  Pas-de-Calaù.  c.  de436h., 

sur  la  Catiche,  cant.  du  Purcq  (3  kil.),  arr.  de 

St-Pûl  (2 1  ki  ! .) ,  54  kil.  d' Arras ,  El  d'Hesdin  ,$.»-► 
Église  moderne  avec  tour  octogonale  plus  ancienne. —  950  liect. 

Geokges  (S.UNT-),  Hnute-Saône,  c.  d'Athesans. —  Haut  .''ourneau. 
GEORGES  (SAINT-),  rarn-êl-GaroJine,  c.de424h., 

à  195  m.,  à  l.")00  m.  du  ruisseau  de  Sielges.  cant. de  Caussâde  (10  kl!.),  arr.  de  Montauban  (33  kil.), 
la de  Puy-la-Roque ,4.  —  886  hect. 
GEORGES  (Saint-),  Vienne, c.  de  1340h.,  sur  une 

colline  de  102  m.,  dominant  le  Clain,  cbef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Poitiers  (12  ki!.),  corr.  av.  Clan  Tfl 

d'Orléans,  |2 ,  cure,  j.  de  paii,  notaire,  huis- 
sier, peroept..   Comité  agricole,  bur.  de, bienf.  — 

—  Foire  :  23  av.  »-»-  Dolmen  d'Aillé.  —  Église  des 
xii«,  xin',  XV'  s.;  charpente  apparente  de  1597. — 
Vaires,  château  de  la  fin  du  xvi'  s.;  deux  tours 
rondes,  une  carrée;  colombier  de  1656 comprenant 
2620  niches  à  p'geons.  —  Vieille  chamelle  et  cime- 

tière de  .Saiiit-Cre.-pin,  où  l'on  se  rend  encore,  avant 
soleillevé,  pour  être  guéri  des  furoncles. — 3242  hect. 

Le  cant.  compr.  7  c.  et  7900  h.  —  16524  hect. 
GEORGES  (Saint-),  roiiHC.c.  de  650  h.,  sur  une 

colline  de  2tl9  m.  dominanllaBeaulche,  cant.  (Ouest), 

arr.etia  d'Auxerre  (4  kil.),  4.  »-*  Église  du  xii*  et 
du  xvr  s.  —  Ruines  d'une  chapelle  du  xiil"  s.  — 
Petit  château  du  xviii"  s.  —  s;60  hect. 
GEORGIS  Blancaneix  (Sactt-),  Dordoi/ne,  c.  de 

443  h.,  entre  la  Lidoire  etl'Eyraud,  à  109  m.,  cant. 
et  Kl  lie  la  Force  (7  kil.)  arr.  de  Bergerac  (15  kil.), 
50  kil.  de  Périgueni,  4. —  1393  hect. 
GEORGES-Bcitaveni  (Saint-),  Mayenrte,  c.  de 

2078  h.,  à  1*6  m.,  sur  un  alfluent  de  la  Mayenne, 
cant.  (Ouest),  arr. et  |2  de.Mayemie  (6  kii.),  36  kil. 
de  Lavai,  4.  —  Filât,  de  coton.  —  3686  hect. 
GEORGES-CiiATELAisoN  (Saint-),  Maine  et- Loire, 

c.  de  933 h.,  sur  le  Layon,  à  60  m.,  cant.  et  IS]  de 
Doué-la- Fontaine  (8  kil.),  arr.  de  Saumur  (25  kil.), 
corr.  av.  Angers(45kil.)  et  Saumur gs  d'Orléans, S), 
4.  —  Mines  de  houille.  »-»- A  Chalelaison,  église  des 
XI'  et  XIII'  s.,  avec  beau  clocher.  —  2250  hect. 
GEORGES-d'Annebecq  (Sai.st-),  Orne,  c.  de  605 

h.,  près  de  la  Rouvre  (216  m.),  osnt.  de  Briouze 

(13  kil.),  arr.  d'Argentan  (24  kil.),  39  kil.  d'Alençon, 
^de  Runes,  4.  b-»- Eglise  de  transition.  —  909  hect. 
GEORGES-d'Adlnay  (Saint-),  Cahados ,  c.  de 

1382  h. ,  sur  des  coteaux  dont  les  eaux  vont  à  l'Odon 
età  laSeulle,cant.  etSd'Aulnay  (9k.), arr.de  Vire 
(29  kil,),  31   kil.de  Caen,  cuie,  notaire,  hui.'^sier. 
—  Tannerie,  s— >-  Église  ;  chœur  remarquai  le,  dans 
le  1"  style  ogival;  deux  transsepts  du  même  style; 
deux  bas  côtés  du  xiir  s.  et  nef  moderne  (1720).  — 
Château.  —  2oôO  hect. 

GEORGES-d'Aurat  (Saint-),  Haute-Loire,  c.  de 
1598  h.,  entre  un  affluent  de  l'Allier  et  un  affluent delà  Senouire,à625  m.,cant.dePaulbaguet (7  kil.), 
arr.  de  Brioude  (21  kil.),  43  kd.  du  -Puy,  gS  de 
Lyon  (à  Chassagnon,  4  kil.),  (515  kil.  de  Paris),  S, 
4 ,  percept. ,  bur.  debienf. — Basalte  ;  chaux  flijalèe 
eibarjte  »u.fatée  à  CLavagnaG.  — Foires  :3<5  juiL, 
29  sept.  »->-  Église  moderne  de  style  roman. —  Châ- 

teau de  Chavagnac,  où  naquit  l.aray«tte.— 2637  hect. 
GEORGES-le-Baroille  (Saint-),  Lovre ,  c.  de 

684  h.,  sur  un  coteau  de  412  m.  dominant  les 
gorges  de  la  Loire,  cant.  et  Kl  de  Saint-Gerroain- 
Laval  (10  kil.),  arr.  de  Roanne  (30  kil.},  50  kil.  de 
Saint-Êtienne,  4.—  Étang  de  2  hect.—  1523  hect. 
GEORGES-de-Bohon  (Saint),  Manche,  c.  de 

6" 7  h.,  â  2 kil  1/2  de  la  Taule,  cant.  de  Carentan  (8 
kil.),arr.  de  St-Lô(22  kil.),ia  de  St-Ény ,  S  .—868  httt. 
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GEORGES-de-Cbesxé  (Saist-),  Itle-et-YUaine  ,  ] 
c.de  826  h.,  sur  un  affluent  du  Couesnon,  cant.  et 
^  de  Saint-Au!  in-du-CormierCJ  kil.},  arr.de  Fou- 

gères (12  kil.),  35  kil.  de  Reuiies,  S.— 1162hcct. 
GEORGES-DE-COMMIEBS  (Saint-),  Isère,  c.  de 571 

h-,  sur  une  hauteur  dominant  le  Drac  (290  m.),  au 

pied  de  monu-ignes  de  l'iOO  à  1700  m.,  cant.  et 
E3  de  Vi/iile  (lO  kil.),  arr.  de  Grenoble  (21  kil.), 
t.  •-— ►  Ciiâlcau  dont  il  reste  une  vieille  tour.  — 
Ruines  du  couvent  des  Moines-Ruuges,  ancien 
prieuré  de  Saint-Michel  de  Cone.x  (xi'  s.)  :  chapelle 
constniite  au- dessus  d'unecrj-ple  et  surmontée  d'une 
tourcarrce  lernn::ée  p-jrune  pyramide  :àrintérteur, 
dôme  d?nt  la  voùle  est  bien  ejécutée.  —  UOO  hect. 

GEORGES-DF.Ct'Bii.LAC  (Saint-),  Charente- hif^- 
ricure.  c.  de  477  h.,  au  confluent  dijla  Seugne,  du 
Tendre  et  du  Trèfle,  cant.  et  El  de  Saint-Genis 
(6  kil.),  arr.  de  Jonzac  (9  kil.),  102  kil.  de  la  Ro- 

chelle, S,  percept,  »->- Église  ogivale, — Vieux  chi- 
teau  deCubi^sac.  — Cii'itcau  restauré  de  Qam,  près 
de  la  Seuvne.  —  7GU  hect. 
GEORGES-DE-DiDONNE  (SAn<T-),  Charente -Infé- 

rieure, c.  de  964  h. ,  à  l'embouchure  de  la  Gironde  , 
à  17  m, ,  cant.  de  Saiijon  (10  kil.) ,  arr.  de  Saintes 
(35  kil.),  H  deRojan,  S,  pasteur  protestant.  — 
Port.  —  Bains  de  mer  très-fréquentés.  —  Feu  fixe 
rouge,  C.  4' ordre,  altit.  13  m.,  portée  12  milles. — 
Cabotage  en  18(i6  :  à  l'entrée,  221  nav.  (4319  t.); 
à  la  sortie,  346  nav.  (7301  t.). »-v  Vestiges  d'un  an- 

cien chàte.iu  et  de  forlilicationsmudemes. — '00  hect. 
GEORCES-D  Elle  (Sai.nt-),  Hanche,  c.  de  690  h., 

près  lie  l'Elle,  à  131  m.,  cant.  de  Saint-Clair  (Il  k.), 
arr.  de  Saint-Lô  (Il  kil.),  a  de  Cerisy-la-For«t, 
8,  percej.t.  —  895  nect. 
GEOUGES-nEspKRAXcra:  (Saint-),  Uhe.  c.  de 

2251  h.,  i  3n9  m.,  à  l'origine  d'un  affluent  du  mis- 
seau  de  Sepiéme,  cant.  et  ë3  d'Hevrieu  (11  kil.), 
arr.  de  Vienne  (22  kil.),  77  kil.  de  Grenoble,  corr. 
av.  Saint- Ouentin  !|t1  de  Lyon,  S,  notaire,  huis- 

sier. —  Chapeaux  de  paille,  chaussons  de  lisières, 
velours  pour  la  fabr.  lyonnaise.  —  Foires  :  23  av., 
3  juin  et  9  déc.  —  340G  hect. 

Georges  de-Gbavenchon  (Sahjt-)  ,  Seine-tnfi- 
rieure,  '231  h.,  c.  de  Notre-Dame  de  Gravenchon. 

GEORGES-lie-Ghéhaigne  (Saint-),  Illeel-Vilaine, 
c.  de  57«  h.,  prés  des  grèves  du  mont  St-Michel,  à 
36  in.,cant.etHde Pleine-Fougères  (4  kil.).  arr.  de 
S«int-Malo(42ka.),  60kil.de  Rennes,  «.—724  hect. 
GEORGES  TE  la-Col'ée  (Saint),  Sarthe,  c.  de 

735  h.,  sur  l'Etangsort  cant.  du  Grand-Lucé (10  kil.), 
arr.  de  St  Calais  (17  kil.),  40  kil.  du  Waus,  H  de 
Courdemanche,  *.  — Fabr.  de  toiles.  »->■  Voie  ro- 

maine. —  1141  hect. 
GEORGES-PE-LA-RiviÈRE  (Saint),  Manche,  c.  de 

318  h. ,  près  de  la  Manche,  cant.  et^de  Barneville 
a  kil.) ,  arr.  de  Valognes  (32  kil.),  67  kil.  de  St-Lô, 
«.—  377  hect. 
GEORGES  de-Lévejac  (Sai.nt),  inzère,  c.  de  649 

h.,  à  891  m.,  sur  un  causse  dominant  le  Tarn  de 
plus  de  400  m. ,  cant.  et  Kl  du  Massegros  (5  kil.) . 

arr.  de  Klorac  (44  kil.),  45  kil.  de  Mende,  cure'. —  Mine  de  fer.  —  5G27  hect. 
GEORGES-DE-LivoYE  (Saint),  Hanche,  c.  de  440 

h.,  à  2  kil.  de  la  Sée,  à  108  m,,  cant.  et  g;  de 

Brecey  (5  kil.),  arr.  d'Avranclies  (14  kil.) ,  52  kil. 
de  Saint-Lô,  J,  percept.—  552  hect. 
CEORGES-DE-LoNGiE-PiEBRE  (ST-) ,  Charente  Inf., 

c.  de  510  h.,  sur  la  fontaine  de  Sainl-ïlartrn,  à  2 

Ul.  1/2  de  la  Boulonne,  cant. et  la  d'Aunay  (5  kil.), 
art.  de  St-Jeaii  d'Angély  (17  kil.) ,  $.  —  Belles  car- rières de  moellons.  —  1068  hect. 
GEORGES-DE-MoNCLAB  (Saint),  Dordogne.c.  de 

716  h.,  sur  des  colliiics  de  l.'jO  m.  dominant  le 
Caudan,  cant.  de  Villarablars  (12  kil.),  arr.  de  Ber- 

gerac (20  ki!.),  34  kil,  de  Périgueux,  El  de  Dou- 
Tille ,  î,— Papeterie.—  Foires  :  2  janv, ,  11  juin  et r>riov.— 1368  hect. 
GEORGES  DE-MON»  (Saiot-),  Pvyde-&ôme ,  c.  de 

1536  h.,  sur  des  affluents  de  la  Sionle,  à  764  m,, 
cant.  et  Kl  de  Manzat  (10  kil.),  arr.  de  Riom  (30 
kil.) .  47  kil.  de  Clermont,  î  .  notaire.  —  Mine  de 
plomb  arpenlltère.  —  3414  iieci. 
GEORGES-LE-MuNTAiGU  (Saint-),  Vendée,  c.  de 

2430  h.,  sur  la  Maine,  à  86  m.,  cant.  et  L3de  Mon- 
taigu  (4  kil),  arr.  de  Napoléon-Vendée  (37  kil.),  S. 
—  Foire:  22  avril.»— >•  Restes  de  constructions  romai- 

nes.»-►  Chftteau  de  la  Jelière. —  '336!  hect. 
GEORGES-DE-NoiNÉ  (Saint-),  Deux-Sèrres,  c.de 

1569  h. ,  entre  le  Chamboti  et  un  de  ses  affluents, 
à  195 m.,  cant.  et  12  de  Mazièrc*-en-Gàline  (7  kil.), 
arr.  de  Parthenay  (22  kil.) .  28  kil.  de  Niort,  S , 
soeurs  de  la  Croix-de-St-Aii.lré,  lieutenant  de  louve- 

terie,  percept.  — Pierres  à  bâtir.»-» Église  (Mi*  s;); 
traces  nombreuies  du  W.  —  2463  hect. 
OEORGES-o  Olebon  (Saint-),  Chareiite-liiférieurf, 

V.  de  4775  h  .,dansl'îled'01eron,  à  26  m.,  cant.  de 
Saint- Pierre- d'Oleron  (4  kil.).  arr.  de  Marennes 
('27  kil.),  E,  5g.  cure,  notaire,  huissier,  percept,  — 
Distilleries,  viuaigrenes,  marais  salants.  —  Foires  : 
•23  avr..  '24  juin,  23  août.  —  5516  heot. 
GEORGrES-D'GRQUES  (Sabtp-)  ,  lUrault ,  c,  de  982 

h.,  à  50-191  m.,  entre  deux  affluents  du  Mosson, 
cant.  et  arr.  de  Mo;itpellier  (7  kil.),  [3,  S.  —  500 
hectar<«  ■'•■  r^rr...^  prodaiwint  un  vin  capiteux.  — 
Fatr.  •■  ;>.— 930h"Ct. 

GEOli',1  -  iNTnsDoix  (Saint-),  V>ndee,c.  d« 
1134  h.,  à  ,)(j  Uj  in,,  sur  lAusance  naissante,  cant. 
et  S  de  la  Motlie-Achard  (5  kil.) ,  aiT.  <les  Sables- 
d'Olonnc  (?4  kil.),  16  kil.  de  Napoléon-Vendée,  S. 
»—»•  Cimetière  gHiio-romaiii.  —  \WM  hect. 
GEORGES-DRPoisrem  (St),  Cher,  c,  de  396  h-, 

sur  unecollitK  de  223  m.  dominant  un  affluent  du 
Cher,  cant.  de  Sauliais  (11  kil.),  arr.  et  El  de  St- 
Amand-Mont-Roiid  (6  kil.),  60  JciLde  Bourges,,  t, 

percept.  —  lO'iO  hect. GEORGES-UE-REmTEMBAlTLT  (SAINT-),  Ille-el-Ti- 
laine,  c.  de  3115  h.,  sur  un  affluent  et  à  2  kiU  du 
Beuvron,  à  135  m.,  cant.  de  Louvigné-dn-Désert(10 
kil.), arr.  de  Fougères  (19  kil.),  62  kil.  de  Renues, 
IS,  i,  notaire,  huissier,  percept.,  recev.  des  can- 
trib.  ind. —  Tannerie;  fabr.  de  lanternes  vénitien- 

nes, de  fil  de  fer,  de  zinc,  de  cuivre. — Foires: 
jeudi  après  le  7  janv.,  après  le  24  av.,  jeudi  de  la 
St-Bfirthélemy,  jeudi  après  le  2  nov.  —  3102  hect. 
GE()RGES-1)E-Renkins  (Saint),  Rhônp,  c.  de 

3190  h.,  sur  la  'Vauxonne.  à  2  kil.  de  la  Saône,  à 
195  m.,  cant.de  Uellevill€,(6kil.),  arr.de  Villefran- 

che  (7  kil.),  40  kil.  de  Lyon.  gS  de  Lyon  ('é69  kil. 

de  Paris),  cg,  cure,  notaire,  percept', —  Toiles  de cotoUj  distillerie,  teinturerie,  chaux,  plâtre,  sabots, 
pépinières,  —  Foires;  l"fév,,22  av,,  4  sept.,  5  nov. 
»-*  Eglise  fort  ancienne  surmontée  d'une  tour  impo- 

sante; chapelle  de  Notre-Dame  des  Eaux,  visitée, 
dans  les  sécheresses ,  par  de  nombreos  pèlerins. 
—  Châte.Tux  de  Vallière  et  de  Lave.  —  '2460  hect. 

GEOROES-de-Ren  M  (Saint-), '.4in,  c.  de  195  h., dans  la  Dombes,  sur  le  Renom ,  à  225  m. ,  cant.  et 
ta  de  Châlillon-sur-Chalaronne  (7  kil.j,  arr.  de 
Trévoux  (33  kil.),  24  kil.  de  Bourg,  t  de  Romans. —  565  hirt. 

GHOBGBS-de-'Rex  (Saint-),  Deux-Sèvres,  c.  de 
544  h. ,  entre  la  .'^èvre  et  le  Mignon,  à  18  m. ,  cant. 
et  13  (le  Mauzé-iur-le-Mignon  (10  kil.),  arr.  de  Niort 
(18  kil.),  î,  syndicat  de  dessèchement.  —  Foires: 
25  mars  et  28  av.  —  1880  hect. 

GHORGHS-DE-RoL-ELLBT  (»!■),  ilanchf,c.  de  1 526  h., 
sur  une  colline  de  l.')6  m.,  dont  les  eaux  vont  ï 
rÉt,'rcriiie.  cant.  et  K  4e  Barenton  (4  kil.),  arr.  de 
Morlam  (15  kil.),  77  kil.  de  St-Lô,î.  —  Papeterie; 
poterie.  — 1634  hect. 
GEORGES-des-Agouts  (Saint-),  Charente-Infér., 

c.  de  6'20  h.,  à  18  m.,  près  des  marais,  k  6  kil.  1/2 
de  la  Gironile,cant.  ett3  ileMirarabeau  (7  kil.), arr. 

de  Jonzac  (20  kil.),  46  kil.  de  la  Rochelle,  t.»->- 
Église  du  XI*  s.  avec  crypte .  —  Manoir  de  Chante- 
loup.  —  *31  hect. 
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Georges-df.s-Champs  (St-),  Jura,  c.  de  Frcbuans. 
s— >•  Église  (le  Cliilly,  très-ancienne. 
GEOKGES-DES-CoTEAUx  (Saint-)  ,  Charente-Infé- 

rieure, c.  de  1236  h.,  à  65m.,  cant.,arr.  el  ̂   de 
Saintes  (7  kii.) ,  7  kil.  de  la  Rochelle,  S  ,  sœurs  de 
la  Sagesse,  notaire.  —  Fabr.  de  toiles  el  grosses 
étoffes.  —  Foires  :  23  av.  et  26  août,  s-*-  Ruines  de 
l'ancien  château  de  Senneterre. —  1842  hect. 

GEORGES-des-Groseilliebs  (Saint-),  Orne,  c.de 
1908  h.,  sur  des  cnteaux,  au-ilessus  de  la  Vère,  à 
242  m.,  cant.  et  ̂   de  Fiers  (3  kil.),  arr.  de  Dom- 
front(24kil.),"3kil.  d'Alençon,  S.— Fabr. d'amidon, 
tissus,  teintureries,  blanchisseries  de  toiles.  — 
—  706  hect. 
GEORGES-DEs-HuRTiÈRES  (Saint-),  Savoie,  c.  de 

1370  h.,  sur  des  hauteurs  dominant  l'Arc,  à  589  m., 
cant.  d'Aiguebelle  (."i  kd.),  arr.  de  St-Jeaii-de-.Mau- 
rienne  (27  kil.), 43  kil.de  Chambéry,  g]  d'Êpierre, 
î.  —  Mines  de  fer;  l'excavation  de  la  Grande-Fosse 
est  remarquable  par  ses  dimensions.  —  1199  hect. 
GEORGES-DU-Bois  (Saint-)  ,  Charente-Inférieure, 

c.  de  1682  h.,  sur  le  Curé,  cant.  et  El  de  Sur- 
gères (6  kil.)  ,arr.  de  Roohefort  (31  kil.),  36  kil.  de 

la  Rochelle,  i.  —  Distilleries.  »-*■  Château  de  Pau- 
léon.  —  2727  hect. 
GEORGES-DU-liois  (Saint-),  Maine-et-Loire,  c. 

de  550  h.,  au  pied  d'une  butte  de  84  m.,  sur  le 
Gadon,  à  31  m.,  cant.  el^  de  Beaufort-en-Vallée 
(8  kil.),  arr.  de  Baugé  (11  kil.),  31  kil.  d'Angers, 
corr.  av.  la  Ménitré  [St]  d'Orléans,  t.  »->-  Tombi^aux 
en  pierre  coquillière,  poteries  et  autres  vestiges 
gallo-romains,  au  champ  du  Moulin,  ossuaire  cel- 

tique de  2  met.  de  diamètre.  —  Souterrain-refuge 
creusé  dans  le  tuf. —  Château  orné  d'écussons  re- 

marquables.—  956  hect. 
GEOKGES-LU-Bois  (SAINT-) ,  Sartfte,  c.de 536  h., 

sur  des  collines  de  60  à  100  m.  dominant  l'Orne, 
cant.,  arr.  et  ia  du  Mans  (9  kil.),  S.  »->  Château 
du  Grand-Beauvais. —  701  hect. 
GEORGES-du-Mesnil  (Saint)  ,  Eure,  c.  de  366  h., 

à  145  m., cant. de  Saint-Georges-du-Vièvre  (6  kil.), 
arr.  de  Pont-Audemer  (18  kil.), 55  kil.  d'Évreux,  à 
de  Lieurey,  i.  —  Tissage  de  toiles.  —  317  hect. 

Georges-du-Piain  (Saint-),  Sarthe,  666  h.,  c. 
du  Mans. 

GEORGES-du-I-CY-de-la-Garde  (Saint-)  ,  Maine- 
et-Loire,  c.  de  1014  h.,  sur  un  coteau  granitique, 
source  de  plusieurs  ruisseaux,  à  132  m.,  cant.  et 
Kl  de  Chemillé  (8  kil.),  arr.  de  Cholet  (14  kil.), 

corr.  av.  Angers  (45  kil.)  gr)  d'Orléans,  S,  maison 
de  Trappistines  des  Gardes.  —  Métiers  pour  la  fa- 

brique de  Cholet.  —  2326  hect. 
GEORGES-DU-RozAY  (Saint-),  Sarthe,  c.  de 

1103  h.,  sur  un  petit  affluent  de  l'Huisne,  à  109  m., cant.  et  El  de  Bonnétable  (6  kil.),  arr.  de  Mamers 
(23  kil.),  34  kil.  du  Mans,  i. —  Toiles  et  rubans. 
»->•  Château  de  la  Hennerie.  —  1730  hect. 
GEORGES-DU- ViÈVRE  (Saint-),  Eure,  c.  de  1174 

h.,  à  145  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Pont-Aude- 
mer (14  kil.)  ,48  kil.  d'Évreux.ia,  aB,  cure,  j.  de 

paix,  notaire,  huissiers,  gendarm.,  conduct.  des 
ponts  et  chaussées,  percent.,  enregistr.  —  Tissage 
de  toiles,  fabrication  de  bas.  — Poires  :  mardi  de 
Pâques,  9  sept.—  1019  hect. 

Le  canton  compr.  14  c.  et  9238  h. — 10  376  hect. 
GEORGES-EN-AuGE    (Saint-),   Calvados,    c.    de 

246  h.,  sur  la  Viette  naissante,  cant.  et  El  de  St- 
Pierre-sur-DivÊs  (8  kil.),  arr.  de  Lisieux  (25  kil.), 
40  kil.  de  Caen,  $.—  Fabr.  de  toiles.  —  600  hect. 
GEORGES-EN-CouzAN  (Saint-),  Loire,  c.  de  U49 

h.,  sur  le  Lignon,à779  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr. 
de  Montbrison  (20  kil.),  55  kil.  de  Saint-ËLienne, 
H,  cure,  j.  de  paix,   notaire,  huissier,  gendarm. 
à  pied,  percept.,  Comice  agricole.  — Scieries.  — 
2463  hect. 

Le  canton,  compr.  9  c.  et  8135  h.  —  20 028 hect. 
GEORGES-ès-Allier  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c. 

de 860  h.,  sur  l'Allier,  à  479  m., cant.  de  Vic-le- 

Comte  (14  kil),  arr.  de  Clermont  (17  kil.),  S  du 
Ceiidre,  î.  »->-  Église;  nef  et  chœur  du  xiV  s.; 
porche  et  belle  porte  du  xin«  s.  —  941  hect. 
GEORGES-Halte- Ville  (St),  Loire, c.  de  554  h., 

sur  une  colline  de  480  m.  dominant  la  Curaise, 
Cant.  de  Saint-Jean-Soleymieux  (8  kil.) ,  arr.  et  H 
de  Montbrison  (7  kil.) ,  35  kil.  de  Sl-Élienne,  S.  — 964  hect. 

Georges-l'Abbaye  (St)  ,  Seine-Inférieure,  i\ï  h. , 
c.  de  Saint-Martiii-Je-Boscherville.»-»-Ruine-  d'une 
célèbre  ablaye.  L'église  (mon.  hist.),  bàlie  vers 
1066  par  un  Tancarville,  offre  un  p  rtail  bien  con- 

servé, de  chaque  côlé  duquel  se  dresse  une  tour 

carrée;  au-dessus  des  transsepls  s'élève  une  tour dont  la  base  forme  lanterne  au  centre  de  la  croisée 
et  dont  la  flèclie  octogonale  en  charpente  a  27  m.  de 
haut. A  l'intérieur,  absides  circulaires,  voûte  delà 
nef  (xii'  s.),  chœur,  restauré  il  y  a  quelques  années, 
curieuses  sculptures,  deux  tribunes  décorées  de  cu- 

rieux médaillons  et  peintures  murales  bien  conser- 
vées du  transseptSud  (xi'etxvii's.).  Près  de  l'église, 

{>iliers  du  cloîire  du  xv  s.,  ancienne  salle  capitu- 
aire  (mon.  hist.  du  xii"  s.),  ornée  dune  belle  cor- 

niche et  de  peintures  bien  conservées,  bâtiments 
claustraux  bâtis  sous  Louis  XIV.  De  l'enclos  de 
l'abbaye,  belle  vue  sur  la  vallée  de  la  Seine.  — 964  hect. 

GEORGES-l'Agricol  (Saint),  Haute-Loire,  c. 
de  1133  h.,  sur  un  coteau  de  875  m.  dominant  un 

affluent  de  l'Ance,  cant.  et  S  de  Craponne  (6  kil.), 
arr.  du  Puy  (31  kil.) ,  t.  —  Fab.  de  blondes  et  de 
dentelles.  —  1877  hect. 
GEORGES  LA- Pouge  (St-),  Creuse,  c.  de  1127 h., 

sur  un  coteau  dominant  un  affluent  de  la  Gane,  à 
568  m.,  cant.  et  El  de  Pontarion  (12  kil.),  arr.  de 
Bourganeuf  (22  kil.) ,  26  kd.  de  Guéret ,  corr.  av. 

Ste-Keyre  [Hj  d'Orléans,  t,  notaire, .huissier.  —  Foi- 
res :  17  janv. ,  22  av.,  19  août,  31  oct.  »->■  Lion  de 

pierre  près  de  la  porte  de  l'église.  —  A  Ponsal ,  dol- 
men dont  la  table  a  5ra.  sur  3. — A  Bournazeau,  bloc 

de  graiiit  taillé,  ancienne  borne  entre  la  Marche  et 
le  Poitou .  —  2345  héct. 
GEORGES-le-Flécuard  (Saint),  Mayenne,  c.  de 

439  h.,  à  2  kil.  de  la  Vaige,  à  3  kil.  de  l'Ouette, 
à  104  m.,  cant.  et  ̂   de  Meslay  (17  kil.),  arr.  de 
Laval  (21  kil.),  J.  —  843  hect. 
GEORGES  le-Gaultier  (Saint-),  Sarthe,  c.  de 

1509  h.,  sur  un  coteau  de  148  m.,  sur  la  Vandelle  . 
à  2  kil.  1/2  de  la  Sarthe,  cant.  et  El  de  Fre-nay  (10 
kil.),  arr.  de  Mamers  (42  kil.),  46  kil.  du  Mans,  i, 
notaire.  —  Ardoisières.  —  Fabr.  detoilts.B-^  Châ- 

teaux de  11  Ronnerie  et  des Écurettes.' — 2276  hect. 
GEORGES-le-Thoureil  (Saint-)  ,  Maine-et-Loire, 

c.  de  1501  h.,  sur  la  rive  g.  de  la  Loire,  sur  un 
coteau  couvert  de  landes  et  de  bois,  à  84  m. .  cant. 
de  Gennes  (5  kil.) ,  arr.  de  Saumur  (21  kil.) .  28  kil. 

d'Angers,  corr.  av.  les  Rosiers  US  d'Orléans ,  lades 
Rosiers,  i,  notaire.  —  Fours  à  chaux,  briquete- 

ries.—  Comra.  considérable  de  pruneaux  secs  dils 
de  Tours.  »-»-  Entre  le  Thoureil  et  Cumeray,une 
quinzaine  de  monuments  druidiques  (entre  autres 
un  dolmen  avec  vestibule  ex  lerne,  vestibule  interne 
et  chambre).  —  Église  St-Georges  (xi-  s.).  — Église 
du  Thoureil  avec  beau  clocher  (xiii"  s.).  —  Sur  le 
bord  de  la  Loire ,  ruines  de  l'abbaye  de  Saint- 
Maur,  servant  de  ferme:  il  en  reste  un  grand  bâti- 

ment du  xvii'  s.  et  une  chapelle  du  xif  s.  (inscrip- 
tions curieuses)  qu'il  est  question  de  restaurer.  — 

Au  N.,  tour  de  Galles  dont  l'origine  est  inconnue. 
— A  l'Orbière,  tombeaux  très-anciens.  —  2280  hect. 

GEORGES-LES- Bains  (S.unt),  Ardèehe,  c.  de 
870  h.,  cant  et  El  de  la  Voulte  (11  kil  ),  arr.  de 
Privas  (34  kil  ).  —Eaux  alcalines  ferrugineuses.  — 
A  2  kil.  1,2  du  Rhône,  à  120-520  m.  —  1111  hect. 
GEORGESles-Landes  (Saint),  Ilaule-rienne.c. 

de  668  h.,  sur  des  collines  de  2.50  à  3(t0  m.,  descen- 
dant vers  la  Benaize,  cant.  et  El  de  Suint-Sulpice- 

les-Feuilles  (5  kil.),  arr.  de  Bellac  (37  kil.), 65  kil. 
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de  Limoges.  î.»-»-  Dans  l'église,  reliquaire  en  cris- 
tal de  roche  (xm's.)  provenant  de  l'abbaye  de  Grand- 

mont. —1021  hect. 

GEORGES-MoNTCoq  (Saint-),  Manche,  c.  de  661  h . , 
sur  une  colline  dominant  le  bassin  de  St-L6,  à  97 
ni.,cant.,  arr.  et  ta  de  Sl-Lô  (2  kil.) .  S.— 89.')  hect. 
GEORGES  NiGBEMONT  (Sawt-),  Creuse,  c.  de 

l'i9X  h. ,  sur  des  collines  de  700  à  800  m.  dominant 
la  Roseille.  cant.  etSduCrocq(ll  kil.),arr. d'Au- 

leson  (19  kil.),  62  kil.  de  Guéret,  S.  — 2794  hect. 
GEORGES-sur-Erve  (Salnt),  Mayenne,  c.  de 

130'»  h.,  cant.  et  a  d'Evron  (9  kil.),  arr.de  Laval 
(40  kil),  S.  »->■  A  2  kil.,  sur  le  bord  d'un  élang 
traversé  par  l'Erve,  château  de  Foulletorle  (lj7U  à I6!!0).  —  2017  hect 
GEORGES  SLH-EiBE  (Saint),  Eure,  c.  de  462  h., 

«ur  l'Eure, l'A vre  et  la  Coudanne,  à  74  m.,  cant.  et 
B  de  Nonancourt  (16  kil.),  arr. d'Évreux  (35  kil.). 
corr.  av.  Bueil  gïl  de  l'Ouest,  4.  — 2  moulins,  pa- 

peterie. —  481  hect. 
GEORGES  SLB-EURE  (Saint),  Eure  et -Loir,  c.  de 

7-")0  h.,  à  148  m.,  cant.  et  H  de  Courville  (9  kil.), 
arr.  de  Chartres  (11  kil.),  î,  bur.  de  bienf.  —  Fabr. 
de  grosse  toile.  —  1.S40  hect. 
GEORGES  -  SLR  -  Fontaine  (Saint-)  ,  Seine-Infé- 

neurc,  c.deâ77  h., à  165m.,cant.  deCléres  (8  kil.), 
arr.  de  Rouen  (l.î  kil.),  S  de  Fontaine-le- Bourg , 
S ,  bur.  de  bienf.  —  1019  hect 
GEORGES  sur-la-Pbée (Saint),  Cher,  c.  de  8,S2 

h.,  près  du  Cher,  à  135  m.,  cant.  et  K  de  Graçay 

(13  kil.),  arr.  de  Bourges  (45  kil.) ,  «.  —  Eiploi'ta- tion  d'ocre. —  2225  hect. 
GEORGES-scR- Loire  (Saint-),  Maine-et-Loire^  c. 

de2t>ïi8h.,  4  4  kil.  auN.etsurlanve  dr.de  la  Loire, 

à  52  m.,  cheM.  de  cant.,  arr.  d'Angers  (17  kil.), 

lîl  d'Orléans  (360  kil.  de  Paris  par  Tours,  329  par 
le  Mans),  g] , cure,  frères  de  l'Instruction  chret., 
Ursulines,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
percept.,  enregistr.  —  Mines  de  houille.  —  Cul- 

ture du  chanvre.  —  Vin  de  Serrant,  le  plus  estimé 
du  Bas-Anjou;  chapeaux,  cire,  toiles  de  lin.  — 
Foires:  1"  jeudi  du  mois,  3  février,  23  avril., 
16  août.  29  sept.;  marchés  pour  le  chanvre,  le  1"  et 
le  2*  jeudis  de  chaque  mois.  »-»•  Le  château  de 
Serrant,  un  des  plus  beaux  de  France,  avec  parc, 
itang,  rivière,  date  des  xvi',  xvii*  et  xviu's. : 
façade  principale  flanquée  de  deux  foies  tours, 
surmontées  d  un  dôme  élevé;  deui  ailes  s'en  dé- 

tachent et  entourent,  avec  un  pavillon  qu'y  relie 
un  beau  portique,  une  vaste  cour  d  honneur.  Tout 
autour,  large  fossé,  doublé  d'un  solide  revêtement 
de  pierre,  seul  vestige  de  l'ancien  château.  On 
admire  surtout  l'escalier  du  centre,  l'orangerie  ,  la 
chapelle,  œuvre  de  Mansart,  où  s'élève  le  tom- 

beau en  marbre  blanc  du  marquis  de  Vaubrun, 
chef-d'œuvre  de  Covsevox.  —  Restes  d'une  abbaye du  ivii's.— 3336  hect. 

Lr  canlnn  compr.  10  c.  12  "73  h.  —  18701  hect. 
GEOS.MES  (S.LNT-),  Haute  Marne,  c.  de  520  h., 

sur  un  plateau  dominant  la  source  de  la  Bonnelle, 
à  443  m.,  cant.,  arr.  et^de  Langres  (4kil.),  38  kil. 
de  Chaumont,  corr.  av.  Langres  gs  de  l'Est,  i,  per- 

cept. —  Navets  estimés.  »-►  Eglise  du  comm.  du 
xiii's.  :  crypte  du  ut'  s.;  belle  piscine.  — 1523  hect. 
GCorRS-D'AuRiBAT  (Saint),  Landes,  c.  de  408 

h.,  entre  le  Louts  et  l'Adour,  à  23-77  m.,  cant.  de 
Montfort  (6  kil.),  arr.  de  Dax  (23  kil.),  36  kil.  de 
Mont-de-Marsan,  H  de  Poyanne,  î  ,  bur.  de  bienf. 
—  Carrières  de  pierre  tendre.  »-»■  Fontaine  visitée 
des  [tlerins.—  747  hect. 
Gf;<)lRS-DE-MAREMNE  (Saint-1  ,  Landes,  c.  de 

IGGa  il.,  sur  le  ruisseau  de  Lescle,  affluent  de  l'A- 
dour, i  15-41  m.,  cant.  de  Soustons  (12  kil.),  arr. 

de  Dax  (17  kil.).  67  kil.  de  Monl-de-Marsan,  IS  du 
Midi  (750  kil.  de  Paris},  El  de  St-Vincent-de-Ty- 
rosse,  î. —  Étangs,  marnières  de  Laspeyrères,  ri- 

ches en  fossiles.  —  Pins,  chênes  lièges.  —  Plan- 
ches, bouchons.  —  Entrepôt  des  produit»  résineux 
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et  métallurgiques  du  Maren^n.  —  Foires  :  3'  lundi- 
deja:.v. ,  1"  de  mai,  dernier  de  juil.  et  1"  de 
nov.  (2  j).  —4196  hect. 
GEOVREISSET,  ^/n,  c.de  128h.,  sur  une  colline 

de  731  m.  dominant  la  vallée  de  l'Ange ,  cant.  et  H 
d'Oyonnax  (5  kil.).  arr.  de  Nantna  (Itikil.),  44  kil. 
deliourg,  î. —  Arliclestournésdits  de  Sl-Claude. — 3.")0  hpct. 

GEOVREISSIAT,  ^t'n,  c.  de  299  h.,  sur  une  col- 
line de  526  m. ,  dominant  l'Oignin ,  cant. ,  arr.  et  ̂  

de  Nantua(7  kil.). 40  kil.de  Bonr,'.  S.  — Papeterie 
et  fabr.  d'écrous  du  Béard.  —  457  hect. 

lîEH.  Haute-Garonne,  rivière,   prend  sa  source 
au  pied  du   pic  de    Paragrano    (2147  m.),  baigne 
Plan-du-Rev  ,    Couledoux  ,    Sengouagnet ,  Aspet  , 
Soueich,   Lespiteau,   où  elle  reçoit  le  Job,   grossi 

de  l'Arrouset,   Rieuca^é,   Pointi's-Inard,   où  tombe le  Guiros,   et  se  jette  par  plusieurs  bras  dans  la 
Garonne,  près  de  Montespan.  Cours,  41  kil. 

Ger  (le),  llnute-l.arnnne ,  165  h.,  c.  de  Boutx. 

GER,  Manche,  c.  de  27i2  h.,  sur  l'un  des  ph- teaux  les  plus  élevés   du  départ.,    au  pied   de  la 
colline  des  Herbreux  (343  m.),  à  1  kil.  1/2  de  1  E- 
grenne,  A  300  m.,  cant.  de  Barenton  (11  kil.),  arr. 
de  Mortain  (14  kil.).  C3,  cure.   —   Grè;,  poteries  à 
la  Bissonnière,  au  Brail,  è  Champ-Dural  et  à  Eire- 
au-Lierre,  fabr.  de  guicbons  (petiies  tassesde  terre), 
papeterie  à  la  Co-inene,  filât,  de  laine.  —  3936  hect. 

GER,  Basses-Pyrénées .  pic  de  2613  m. ,  situé  au  S. 
I  des  Eaux-Bonnes,  à  la  source  de  la  Suude.  Son  flanc 
'  N. ,  où  l'on  remarque  la  cascaile  de  Laressec ,  est 
I  couvert  de  grandes  forêts  de  hêtres  et  d   sapins. 
I      GER,  Basses-Pyrénées,  c.  de  1764  h.,   sur   un 
I  plateau  de  405  m.  qui  domine  la  plaine  de  Tarbes, 
I  entre  le  Lis-Devant   et   h-  Lis-Derrière,   cant.   de- 
Pontacq  (10  kil.).  arr.  de  Pau  (27  kil.^  Kl  deSou- 

I  moulou,  i.  »->■  Eglise  du  xv  s.  —  Ancien  foit  en 
!  ruine. —  30.58  hect. 
I      GER,  H  tes- Pyrénées,  c.  de  205  b.,  surunecolline 
'  dominant  le  gave  de  Pau,  à  41.'>  m. .  canl.  et^  de 
Lourdes  (5  kil.),  arr.  d'Argelès,  24kil.  deTarbss,  S, 

I  percept.  —  185  hect. 
[      GERAISE,  Jura,  c.  de  l.lfi  h.,  sur    un  plateau 
de  627  m., cant.  et  ̂   de  Sali -s  (8  kil.),  arr.  de  Po- 
ligny  (32  kil.) ,  .59  kil.  de  Ions  le-Saunier .  î  de  Cer- 
nans.  —  Marne  :  minerai  de  fer  en  grains  ;  chaux  hy- 

I  draulique;  sablières;  carrières   sulfure  de  fer  natif. 
'  »-►  Grotte  de  Vaux.  —  604  heit . 

I      GÉRAN  (Saint-),  Morbihan,  c.  de  989  h.,  à  130 
m.,  sur  un  affluent  du  Blavet  et  le  canal  de  Nantes. 

I  i  Brest,  cant.,  arr.  et  K  d^  Napoléonville  (8  kil.), 
'  63  kil.  de  Vannes,  S.»-*Église  romane.— 2181  hect. 
I      CERA.NO-de-Valx  (Saint-)  ,  Allier,  c.  de  1232  h. , 
'  à  278  m.,  sur  un  coteau  dominant  un  étang,  cant. 
I  deNeuiliy-le-Béal(12kil.).arr.de  .Moulins  (24  kil.), 
H  de  Bessay-sur-Allier,   t,  sœurs  de  la   Sainle- 
L'nion  de  Douai.  — Foires:  mardi  de  Pâques,  6  juin, 

I  18  août ,  24  nov.  v-t-  Eglise  des  xr,  xiv'et  xv  s  — 
!  Restes  d'un  château  (mon.  hist.)  du  xvi'  et  du  i  vu»  s. , 
I  bâti  sur  l'emplacement   d'un  château  de  Jacques 
I  Cœur.  —  4008  hect. 

GERAND-le-Pl-y  (Saint-),  ̂ Hi'er,  c.  de  1736  h., sur  le  Rédan,  à  3.50  m., cant.  de  Varennes  (10  kil.), 
!  arr.  de  la  Palisse  (7  kil),  40  kil.  de  Moulins  ,  g3  .le 

Lyon  ("361  kil    de  Paris),  BB  .  H,  *,  sœurs  de  l'En- 
'  fant-Jesus,  de  la   Présentation,    notaire,  huissier, 
percept.  —  Foires  :   7  janv.,  20  mars,  4  juil-,  26- 
août,  l"déc.B-»- Eglise  du  x's.  ;  peintures  murales 
bien  conservées.  —  Petit  manoir  delà  fin  du  xv's., 
où  logea   Pie  VU  lorsqu'il  se  rendait  à  P.iri»  pour 
sacrer  .Napoléon.  —  248*)  hect. 

GÉRtRD  (ST-),rarn,  385  h.,  c.  de  Raliastens,  i. 
GF.RAHVMKR,  Yosgrs.  \  c  long  d«  3  kl. ,  large 

de  1500  m.,   d'une  profondeur  nia'ima  de  35  m., 
profondeur  moyenne   17  m.,  situé  â  631  m.,  entre 

des  moiitaTUPs  d'environ  900  m.  d'allit.  ;  il  s'écoule par  la  Janiafii.e  dar.s  la  Vologne. 
GËKARUMER,   Vosges,  V.  de  6225  h.,  &  dr.  du 
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lacde  ce  nom  et  sur  la  Jamagne,  à  666  m. ,  ohef-l. 

de  caot. ,  arr.  de  Saiiit-Dié  (29  kil.),  41  kil.  d'Êpi- 
nal,  EU, S, cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm.  à  jued,  percept.,  enregist.,  recev.  des  contrili. 
ind. ,  garde  général,  bur.  debienf. — Etablissemeut 
hydrothérapiqua.  —  Filât,  de  lin  (:i20'00U  kilog, 
par  an) .  boiasellerie,  fabr.  importairte  de  toiles. 
— Comm.  de  fromages  dits  de  Géroiné(H860Q0  kilog. 
par  an);  grand  commerce  de-  bois<de  sapin  débité 
par 22  scieries  et  expédié  en  trains  sur  la  Meurthe 
et  la  Moselle.  —  Foires  :  dernier  jeudLdu  mois.  »~>- 
Gérardnier  est  dans  une  situation  délicieuse  qui  a 
donné  lieu  au  proverbe  :  «  Sans  Gérardmar  et  un 
peu  Nancy,  que  serait  la  Lorraine?  -  Elle  est  domi- 

née par  des  montagnes  boisées- ou  couvertes  de  pâ- 
turages semés  de  blocs  gianitiques.  —  Sites  très- 

pittoresques  qui  méritent  d'être  classés  parmi  les plus  beaux  des  Vosges  :  lac  de  Gérardmer  (T.  ce 
mot);  —  valiée  de  la  Creuse el  Bocher  delà  Vierge, 
but  de  pèlerinage  ;  —  tailée  de  Rambtnhamp  ou 
du  Phény,  petit  affluent  du  lac;  —  vallée  de  Gran- 

ges, fraîche,  profonde  et  sol  taire,  arrosée  parla 
Voiogne  ;  glacière  naturelle  de  HertholT;  —  préci- 

pice de  la  Basse  de  Ithirs,  creusé  dans  des  roches 
granitiques;  — beUe  ca^ade  des  Cuves,  formée 
par  la  Voiogne  ;  lac  de  Longemer  et  chapelle  Sainte 
Florent;  —  lac  de  Retoumemer; — roche  dnIHaUe 
fbelle  vue  sur  les  trois  lacs)  ;  —  ascension  ànHoruck 
(1366  m.).  —  Chajets  sur  le  boni  du  lac— 8647  hfict. 

Le  canton  compr.  2  c.  et  6653  h.  —  9774  heot. 
GÉHAND  (Saint-),  Lot-et-Garonne,  20:  h.,  c.  d« 

Lévignac  de  Seyches,  î. 
GÉRAUD-DE-CoKPS  (Saint-),  Doréng^M , .  c.  de 

464h.,  sur  une  colline  de  91  m.  dominant  leTord:, 
caiit.  de  Villefraiiche-de-Longchapt  (16  kil.),  arr. 
de  Bergerac  (28  kil.),  60  kil.  de  Périgueax,  El  de 
Montpont,  S.—  1470  hioct. 
GÉRAUDOT,  Aube,  c.  de  554  h.,  à  ligim^.,  prèsi 

de  la  forêt  du  Grand- Orient,,  cant.  et.CS'  de  Piney 
(7  kil.),  arr.  de  Troyes  (35  kil.),  a.  »->.  Église  dm 
xii=  et  du  xvT  s.,  retable,  vitraux  et  carreaux 
émaillés  de  cette  dernière  époq.U9.  —  1673  hect. 
GÉHAUVILLIERS,  JfcKS»,  c.  dal  95  h.,  près  delà 

forêt  de  Gondrecourt,  sur  des  plat»!ui  de  300à400 
m.,  ca.nt.  etca  de  Gondrecourt (6  kil.),  arr.  de  Com- 
mercy  (25  kil.),  48  kil.  deBar-le-Duc,  t.  —1003  h. 
GËRBAIX,  Savoie,  c.  de  440  h.,  sur  les  monta- 

gnes qui  séparent  le  bassin  du  Flon  de  celui  du  lac 

d'Aiguebelette,  à  570  m.,  cant.  de  âaint-Genis  (11 
kil.). arr.  du  Ghambéry  (3ôkil.),  ladeiNovalaise,,  î. 
—  651  hect. 
GEMBA.MONT,  Vosges.,  c. de 481  b.,  près  du  Bou- 

chot,.c.int.  deSaulxuiesi(12kil.),  arr.  de  Remiremont 
(14  kil.),  41  kil.  d!Épinal,  [S)et  S  de  Sagney,  bur. 
de  bieuf.—  A  450  m.. —  969' hect. 
GERBÉCOtîRT,  Ueurthe,  c.  de  264ft.,  à  260m.,. 

cant.,  arr.  et  Kl  de  Château-Salins (4  kil.),  34 kil. 
de  Nancy,   S  de  Vaxy.  —  217  heet. 
OERBÉCOUHT-et-Haplemont,  Meurthe,  c.  de 

225  h.,  à  240  m.,surle  Madon,  cant.etE3il*Haroué 
(5  kil),  arr.  de  Nancy  (26  kil.),  4  de  Tantonville. 

»j->-  Sépultures  nombreuses  d'origine  inconnue.  — 
Egli.se  ;avan,t-choear  du  roman  de  transition  ;  chwur 
flamboyant;  chapelle  de  1547;  tombesavec  inscrit*- 
tions  gothiques  du  xvr  s.  —  ,509  hect. 
GEABËPALi,  Vosges,  c.  de  1420  h.,  sur  le  mas- 
sif entre  le  Neuné  et  la  Meurthe,  à  891  m.,,  caret. 

et  m  de  Corcieux  (5  kil.),  arr:  de  Saint-Dié  (18- 
kil.),  46  kil.  d'Épiiial,  î,  bur.  ds  bienf.  —  3 moulins ,  4  scieries ,  2  tissages.  »-►  Ëglise  du 
xsi»  s.  —  A  Martimpié,  chapelle  de  Samte-Anne, but  de  pèlrinage.  — 1238  hect. 
GEUBHROr,  Oise,  c.  de  316  h.,  sur  un  coteau 

dominant  le  Tbérain,  à  151  m.,  cant.  et  El  de  Son- 
geons (2  kil.),  arr.  de  Beauraisfisfcil.),  î, notaire 

huissier, bur.de  bienf.— Foires:  lundi  de  Pentecôte; 
29  sciit.  »->-  Eglise  du  xv«  s.  ;  autel  en  marbi'e  et 
belles  stalles  de  la  même  époijuej  — Souterrain,  at 

pans  de  mur  d'une  ancienne  forteresse.  —  Dans  un 
jardin  qui  date  d'Henri  IV,  deux  ifs  magnifiques 
donnés,  dit-on,  par  ce  monarque.  —  450  hect. 
GERBÉVILLER,  Meurthe,  c.  de  2076  h.,  sur  la 

Mortagne,  à  260  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Luné- 
ville  (13'kiU),  40  kil.  de  Nancy,  ai!,  t3.  cure,  j.  de 
paix,  notaires,  huissier,  gemlarm..  agent-voyer. 
percept..,  enne;^istr. .  Tscev. descontrib.  ind.,  caisse 

d'épargne  (succursale),  hospice.  —  Houblon  re- 
nommé.—  Carrière  de  pierres  dures.  —  Tajinerie. 

bonneterie.  —  Foires  ;  15  (év.,  15  mai.  20  sept.,  18 
oct.  »->-  Beau  chiteau  modearno  (escalier  remar- 

quable) dont  dépend  l'église.  —  Petite  chapelle  de 
la  Vierge,  près  d'une  fbritaineifui  jouit,  dit-on,  de 
jiropriélés  médicinales.  —  Maison  du  xv  s.  —  Rui- 

nes de  deux portesde  l'ancienne  enceinte. — 2327  h. 
Le  camtrm  compr,  21  c.  et  9831  h.  — 20512  hect. 
GERBJER-DZ-  3o:^i:,  Ardiche,  montagne  volca- 

nique de:  1562Lm=,  remarquable  par  sa  forme  co- 
nique; c'est  une  masse  trachytiqne.  à  peu  près  dé- 

peu  illée  d'arbres.  Du  sommet,  très- belle-  vue  sir 
le  vallon  de  Sainte-EUlalie,  les  monts  du  Velay  et 
du  Vivaiais.  La  Loire  y  prend. sa  source,  à  1420  met. 
GERBIZOX  (Mont),  «<rate-iOir«,  montagne  de 

1049  m. ,  se  dresse  au-dessus  de  Charaalières  et  des 
gorges  de  la  Loire  qiui  la  séparent  du  mont  Miaune, 
auquel  elle  était  jadis  unie  et  que  recouvrent 
comme  elle  des  matières  volcaniques  provenant  de» 
courants  de  lave  autrefois  Tomis  par  le  Mézenc. 

GER€Ot:RT-ET-DBiLLANCOi,'RT,JKe«ie,c.  de430h., 
sur  le  ruisseau  de  Septsarges,  à  201  m.,  cant.  et 
ta  de  Montfancon  (6  kil.),  acr.  de  ifontmédy  (44 
kiL).  eOïkil.  de  Bar-le-Duc,  S.  —  1336  hect. 
GEncy,  Ainw,  c.  de  564  h.,  sur  le  Vilpion,  à 

121  m.,  cant, arr.  et  C3deVervins  (4kil.),  36  kiL  de 
Laon,  J.  —  Papeterie.  )►->- Voie  romaine.— 628 hect. 
G£RDB,  Hantes  -  P  tjrénées ,  c.  dç  835  h.,  sur 

l'AdoBr,  à  600  m.,  cant.  et  K  de  Campan  (6  kiL), 
arr.  de-Bagnèces-de-Bigorre  (2  kiL),  23fcil.  deTar- 
bes-,  S,  soc.  de  secours  mut.  — Fabr.  de  fourchettes 
et-de  cuillers  de  bois,  s— >-  Beau   pont.  —  674  heot. 
GERDEREST,  B.-Pijr.,  c.  de  307  h.,  snr  une  col- 

line de  326  m.  dominant  le  Gros-LéeSjCanL  et  S  de 
Lemfceye(9kil.),  arr.  de  Pau  (20  kiL),  $.—634  hect. 
GÈRE,  Cha/rente -Inférieure ,  rivière,  prend  sa 

source  à  la  Fontaine-des-Pèlerins  ,  passe  à  Su.:-- 
gères,  alimente  le  canal  de  Charras  et  tombe  dans 
la  Charente,  Eu-dessusde  Rochefurt.  Cours,  34 kil. 

GÈRE,  Isère ,  rivière,  sort  d'un  étang  situé 
sur  un  plaleau  de  la  c.  de  Lieudieu,  baigne  Vdle- 
neuve^rÊgiise,  Eyzin-Piaet,  reçoit  la  Valèse.  laVè- 
sone,  laSuze,  la  Vega ,  passé  à  Pont-l'Évèque, 
et  entre  dans  un  défilé-  d'oii  elle  ne  sort  que  pour 
tomber  dans  le  Rb<5ne  à  Vienne.  Cours,  40  kil. 

Gèbe-Bélesten,  Basses^Pifrénées,  381  h.,  c.  de 
Ixnivie-Soubiron. 

GËRE-Belesten,  Basses-Pgr>énéei ,  c-.  de  4-50 h., 
sur  le  Msrsaû-,  pr*s  du  gave  d!Of  siu  (46ft  nr.),  cant. 
et. [S!  de  Laruns  (?>  kiL).  arr.  d'O'.oron  i28  kil.).  33 
kil.  de  Pau,  î.  —  Ardoises,  mines  de  cuivre,  sm. 
Église  romwie  dn  xir  s.  —  Château  en  ruine.  — 
Petit  bois  'lie  hêtres  nommé  rOtisis. —  12.53-  hect. 
GÉRÉOX-  (SAixr-) ,  Loire-lnfétieure ,  c.  de  978  h. , 

sur  la  Loire,  à  30  m.,  cant.,  arr.  et  C3  d'.-lncems 
(2  kil.),  37  kil.  de  N:uites.  î.  —  T55  hect. 
GERGXV,  Aisne;  c  de  378  h.,  au  confluent  du 

Sommeron  et  de  l'Oise,  cant.  de  la  Capelle  (8  kil.), 
arr.  de  Vervins  (1  i  kiL),  50  kil.  da  Laon,  El  et  î 
d'Élrétmpont.  — 586  hect. 
GERGOnSE ,  rivière  ,  mît  près  de  Bonillancy 

(Oise),  baigne  Acy  et  Uosoy-en-Multien,  passe  en 

Seine-et-Marneersejette  d'ans  l'Ourcq.  Elle  four- 
nil da  16  à  î0OO(*'m.  cubes  d'eau-  par  24  heures 

an  canal  de  l'Ourcq. 
GETîeoviE,  l»My-rfc-P..c.deBoiii.''gnal(r.  cemot). 
GEHGUEIL,  Côte-d'Or.  c.  de  224  h.,  à  rfîO-  m., ca-wt.  d-Somb«™on(16kil.),  an.  de  Dijon  (27  kil.) , 

la  de  POnt-de-Panv,   S".  —  99'2*  hect. 
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GERGT.  Saône-et-loire ,  c.  de  182T  h.,  sur  un 
•teau  «le  la  rive  lir.  de  la  Saftne,  à  221  m.,  cant. 

ei  :3  da  Verdun  (9  kil.).  arr.  de  Châloa  (likil.), 
72  ivi!.  de  Mâcon.  ï,  notaire.  —  Port  sur  la  Siôae  à 
Racounay.  —  Tuileries  de  qualité  supérieure  et 
tuyaux  de  drainaje.  —  Foifes  :  22  sept.,  I"  lundi 
d'âvr.  »-»Voie  romaine.  —  Tertres  de  sable  où  l'on 
a  ■Itcouvert  des  tombeaux  et  d'autres  anliquiiés 
méroviii'.'ieiines.  —  Église  da  xn"  s.  —  3883^  hect. 
Geuhallel,  Vosges,  218  h.,  c.  d'.\rnould. 
Gebjus,  l'onne,  239  h. ,  c.  ae  Villeblevin. 
GERL.\SI),  Côie-d'Or,  c.  de  370  h.,  sur  des  col- lines de  221  m.  dominant  le  Meuzin,  ciut.  et  SI  de 

Nuits (7  kil.), arr.  de  Beaune(19  kil.),  29kil.de  Di- 
jon, S.  —  2UG8  liect. 

GKRM.  Hautes  Pyréni'et ,  c.  de  149  h.,  dans  le 
vallon  de  Pralge:at,  à  l.îOO  m.  de  la  Ne^te  d»  tou- 
ron.  à  10O0m.,cant.et  [3  deBordères'lîkil  ).arr. 
deHa?nère.s-de-Bigorre  (63  kil.),  73  kil.  de  Tarbes, 
î'    ■  .icile. — Manganèse  exploité. — 12.")'iliect. ^VT.  Ain.  c.  de  ,30G  11.,  .sur  le  Siirand, 
c.       .  .jTreirort.l3kil.),arr.del3ourgi,22kil.>, 
t.  —  A  32.)  m.  —  928  hect. 

GER-M.VGîiV,  Saône-et-Lnirf.  C.'  de  384b.,sUr 
laGuye,  à 'J56m.,  caiil        •  uyd'l  kil.),  arr. de  Chàlou  (28  kil.) ,  5C  k  !  .  $  de  Genou  lly . 
—  Carrières  de  piert«s.  —  u  i.i>..u. . us,  huilerie. _»-► 
Koml)reux  tombeaux  en  grès  de  grande  dimeosio'n. 
—  3'i7  hect. 

Germain  (Saint-),. ilùn*, 626h.je.de Lesquielles- 
Saint-Germain. 
GKinr.MN  (SainY-),  Arâèche.  c.  de  422 h.,  à  175 

m.,  au  rotillu'Mit  de  l'Auzon  et  de  la  Cladu<?g«e, 
canl.  et  3  de  Villeneure-de-Berg  (T  kil.),  arr.  de 
Privas  m  kil.),  î,  bur.   de  bienf.  —  9J0  hect. 

CERMAl.V  (Saint-),  Aube,  c.  de  54.>  h.  ,?!•'■»  du 
TrifToire,  à  120  m.,  3'  cant.,  arr.  et  S  de  Troyes 
(6  kd.),  î.»-+  Petite  église  du  xvi"  s.;  vitraux, 
peinture  sur  bois ,  statues  de  la  même  époque.  — 
Château  moderne.  — 138<)  hect. 

Germain  (Saint-)  ,  Aveyron ,  160h. ,  o.de  ifinau,  4 . 
GKRMAIN  (Saint-),  Charente,  c.  de  662  h.,  sur 

une  colline  dominant  le  Bandiat.  à  95  m.,  cant.  de 

Montbron  (9  kii.),  arr.  d'Angoulème(23ki!,),  (3  de 
llarthon,  j,  soeurs  de  Sainle-Anne,  bur  de  bienf. 
»-»■  Ejçlise  du  XI'  et  du  xv  s.,  surmontée  d'un  clo- 

cher romani  deux  étages: —  1400  hect. 
GERMAIN  (.Saint).  Cliareitte,  c.  de  3}Hl.,  sur 

un  p-  1  int  le  conduenl  (12^  mttl 
d'ail.  ifl  rissoire,  au  pieid  de  col- lines!..  _  ..  .,  m.,  caut.  (Sud),  arr.  et  H 

de  Confoiens  (4  ki,.),  68  kil.  d'Aiigoulèiiie,  S.  — 
TanRsri'î''.  —  Foires  :  8  du  mois,  v»  Dans  une  'Je 
VII  le  d.dmen  de  la  Pierre  de  Sainte- 
y  '  pierre  horizontale,  appuyée  sur 
au».  V.  I    .vijjut,  a  4-42  sur  3"55  avec  80  c. 
d'épaisseur.  -^  Autre  dolmen  à  Périssac.  —  Sixr  les 
hauteurs,  belles  ruines  d'un  cliAteau  du  xv  s.  — 
EgliBe  à  coupole  du  «•  s.,  avec  cry[4e.  —  .>60  hect. 

Germain  (Sai.nt-),  Cùte-tOr,  c.  de  Grancey-le- 
ChAloau,  î. 

GKRWAIN  (.St-)  ,  Dordngne,c.  de  452  h.^  sur  une 
coUi.  c  de  223  m.  domi.ant  unafn(ient<te  la  N«ze, 

canl.  etra  de  Belvès{'kil.)  .arr.  deSailà;  (24kiV.), 
66  kil.  lie  Pé;igueux,  4.  —  i'oires  :  23  mait  31  JuiU —  746  hect. 

Germai»  (St-),  Drôme.  603  h.,  c.  d'Hâulerives. 
'■i;  »>AiN  (maint-1, /s'ure,  llOOh.,  c.  de  Loiivier», 

iviN  (Saint),  Eure-ell.oir,  c.  d'Alluyes.  »-»• 
l'iri  dolmen  et  de  plusieurs  peulvens. 

^viNT  ),  CiroïKii-,  ïOOh.,  c.  d'Aurbï. 
-■UNT-),  Indre-et-Loiie,  209  h.,  c.  de 
int-Germaiii. 

>T-) ,  Isère.  139  h. ,  c.  de  l'Isle-d'Abeau. 
,>AiNr-),  Loiret,  500  h  ,  c.  de- Si»ily- sur-Luiie. 

OBRMAIS  (Sairt-),  qu'on  appelle  quelquerois 
SAI.\T-GER.M.Vl.V-LES-DEUES-FiLLEs,   Loi,  c.  de 

.11-/,     jif.it9K-,    \.  .   Ile    .fon   II.,    9U1    Aa 

c;int.ct  iS  de  Vaucouleurs  ("liil.}, 
'(tôkil.),40kU.  deUar-ie-t>uc,  5, 

1141  h.,  sur  le  Céou.  à  227  m.,  chef.-l.  de  cant., 
arr.  de  (îourdon  (15  kil.),  33  kil.  de  Cahors,  [3, 
cure,  filles  de  Jésus,  j.  de  paix,  notaire,  percent., 
huissier,  bureau  de  bienf.  —  Foires  :  le  25  juill., 
sept. ,  ocl.,  et  le  22  des  autres  mois.  —  2146  hect. 

le  canton  compr  10  c.  et  8040  h.  —  15  001  hect. 
Gbrmain  (Saint),  Lot-et-Gcn-OHne,  250  h.,  c.  de Tonneins,  4. 

Germain  (Saint-)  ,  Io(-*<-GarO«n«,  200  B.,  c.  de 
Villeneuve-  sur-Lot. 

Gï:R.\rAlîr(SAiNT-),  Jfàine-e(-£oi're,  c.  de  1603  h., sur  un  aflluent  delà  Moine, à  94  m.,  cant.  elijgide 
Montra  icon  (3  kil.),  arr.  de  Cholet  (22  kii.),  73  kil. 

d'Angers,  corr.  av.  Varadesgr, d'Orléans,  î. —  Fon- 
taine ferrugineuse  aux  Trois-Lotaux.  —  Métiers 

pour  la  f<ébri  ]ue  de  Cholet.  »-*■  Prcs  de  la  méiai- 
rle  de  la  Davière,  beau-monument  druidique,  se 
rattachant  à  un  système  monumental  singulier  ;  le 
monticule  sur  lequel  il  repose,  élevé  de  main 
d'homme,  au  centre  d'une  enceinte  de  pierres 
rondes  et  plates,  porte  à  son  sommet  un  assem- 

blage de  gros  blocs,  dont  l'un,  creusé  en  forme  de cuvette,  Torme  un  bassin  de  75  centim.  sur  10  de 
prorondéur,  terminé  par  une  rit^ole  qui  aboutit  à 
l'extrémtté  de  la  pierre.  —  2G79  hect. 

Gebmai.n  (SALNT-),jrom«-eMoire,  388  h.,. c.  de Daurrteray. 

GEH-WAIÎÎ  (Sai.Vt-)-,  VèurtHe,  c.  deSoOh.,  à  la 
lisière  de  la  forêt  de  Channes,  à  370  m.,  cant.  et 
El  de  Bayon  (T  kil.),  arr.  de  Lunéville  (2S  kil.),  39 
kil.  de  Nancy,  4.  »->•  Château  nioderne.-^tâS  hect. 
GERWAIV  (Saint-),  XFeuse.  c.  de  438  h.,  sur  la 

MeUso,  à248m.,  c;in arr.  deCommercy  ( 
—  767  hect. 

Germain  (St-),  Oite,  Il?6hi,  c.  de  Coropiàgne. 
GËRM.AtT  (Saint),  Iti  lOtin,  c.  de  212  h.,  à  400 

m.,  prés  de  la  Madeleine,  cant.  de  Fontaine  (6  kil.), 
arr.  et  K  de  Belfort  (11  kil.),  61  kil.  de  Colmar, 

'4  de  la  Chapelle-sous-Rougemont.  —  Carrières, 
viri.  —  Tissage  de  coton.  —  336  liect. 
GKRftAIiV  (Saint-),  lUe-Saùne.  c.  de  1225  h., 

sur  une  colline  dominant  la  vallée  de  l'O^non,  a 
.339  m.,  canl.,  arr.  et  '-^  '  '  le  (5  ki  .),  37  kil. 
de  VesouLcori*.  av.Lii  1,4. — Tourbières; 
carrières  fort  imporlJi  -illeures  du  pays. 
»-►  Voie  romaine. —  Ciiiicau  ùu  Saulcy,  r.iwnstruil 
il  y  ai  une  soixantaine  d'années. —  Tièi-aliondante 
(brllaîne  de  Saint-Desle,  l'une  des  sources  qui  con- 
sliVuent  le  Reigne.  —  Près  di-s  Oranges,  goufTre 
dont  on  n'a  pu  mesurer  la  profondeur.  —  1385  hect. 

CER'ilAlîî  (Saint-),  Saroi'e,  c.  dé  700  h.,  sur  le 
lac  du  Bourget.cant.  et  [a.d'Albens  (7  kil.), arr.  de 
Chamliéry  (25  kil.),  4.  —  720  hect. 

Gkbvain  (Saint-), Sotoi'e,  c.  de  Brison.  »-►  Ve»- ti-:es  d-'  voie  remanie.  —  Iluines  d'un  château. 
GEltsrAIX  (Saint),  Ifaute-Saioie.  c.  de  396  h., 

sur  le  Rhi3ne,  au  pied  du  Vua:be,à  428m.,  cant.de 
Sev.ssel  (14kir),  arr.deS:iint-Julien(30kil.),  35  kil. 

d'AnYiecy.cadeBellegarde  (Ain),  4.  — 738 hect. 
GERMAI.N  (Saint-),  Tarn,  c.  de  923  h.,  sur  un 

ain  lent  du  Sor,  i  490  m.,  cant.  et  El  de  Puylau- 

rens(5kil.),arr.deLavaur  (28kil.),47kil.d'Albi,  4, percfepi;  »-►  Sur  la  collinn  de  Sainl-Roch ,  deux  sta- 
tues colossales,  but  de  pèlerinage.  —  Iti'.G  liecl. 

GEtlMAhV  (Saint-),  Vienne,  c.  de  819  h.,  sur 
la  Oarteuipe,  à  80  m.,  cant.  et  H  de  Saiut-Savin 
n  kil.;,  arr.  de  Montmoriilon  (16  kil.),  47  kil.  de 
Poitiers,  4.»->-  Église  romane;  pierre  tombale  du 
XIII'  ou  du  xiv  s.  —  2023  h  cf. 

GER.MA1.VauMont-d'Or  (St-),  Hhône,  c.  de  863 
h.,  au  pied  du  mont  d'Or,  près  de  la  Saune,  cant. de  .Veuville  (4  kil.).  arr.  ds  Lyon  (14  kil.),  El  d» 

L>on  (492  kil.  de  Pari»),  a  de  Chasselay,  4,  no-' 
taire,  bur.de  bi^nf.  —  h3l  hect. 

GËR.MAIN-BEA>jpBÉ(SAlNT-),Cr<i«e,c.  de741  h., 

sur  une  colline  dominant  la  Sedelle,  â3.')0  m.,  cant. 
et  [3  de  la  Souterraine  (11  kil.),  arr.  de  Guéret 
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(35  kil.) ,  corr.  av.  Forgevielle  US  d'Orléans ,  i ,  no- 
taire, huissier.  —  Foires:  22  janv.,  23  av.  et  29  sept. 

»->-  De  l'ancien  château  il  reste  un  corps  de  bâtiment, 
flanqué  de  deui  tours  et  entouré  d'eau,  et  une  vaste 
orangerie, avec  ses  vieux  orangers.  —  1711  hect. 
GERMAIN-Chassenay  (Saint-),  JVtrère,  c.  de 

636  h.,  entre  la  Dornelte  etrAbron,à  231  m.,  cant. 
et  Kl  de  Decize  (10  kil.),  arr.  de  Nevers  (3.5  kil.), 
corr.  av.  Nevers  gg  de  Lyon,  S.  —  Usines  de  Cré- 
cy  et  de  Cliassenay.  —  375  hect. 

Germain-d'Ambérieux  (Saint-)  ,  .4 m,  210  h.,  c. 
d'Ambérieux,  i.  »->-  Ruines  d'un  vieux  château. 
GERMAIN-d'Anxube  (Saint).  Mayenne,  c.  de 

590  h. ,  à  94  m.,  sur  l'Anouvre,  à  2  kil.  la  Mayenne , 
cant.  et  arr.  de  Mayenne  (18  kil.),  22  kil.  de  La- 

val, la  d'Andouillé,  S.  —  1034  hect. 
GERMAIN-d'Ahcé  (St-),  Sort/ie,  c.  de  778  h. ,  sur 

la  Fare,  cant.  du  Lude  (10  kil.),  arr.  de  la  Flèche 
^34  kil.),  47  kil.  du  Mans,  Kl  de  Vaas,  i  ,  notaire, 
percept.  »->  Peulven  et  dolmen.  —  Château  de  la 
Grande-Maison,  ancien  prieuré,  du  style  de  la  Re- 

naissance. —  Châteaux  d'Étival,  de  Chaudru  (mo- 
derne), de  la  Guérinière,  d'Hamnon  (façade  du 

iiii'  s.,  chapelle  du  xV)  et  de  Chambon. — 2847  hect. 
GERMAIN-d'Aunai  (Saint-),  Orne,  c.  de  349  h., 

sur  les  plateaux  entre  la  Touques  et  la  Charentonne, 

à243  m.,  cant.  de  Vimoutiers  (13  kil.),  arr.  d'Argen- 
tan (39  kil.),  69  kil.  d'Alençon,  ̂   du  Sap,  i.  — 852  hect. 

GERMAIN-de-Calberte  (Saint-),  Lozère,  c.  de 
1620  h.,  chef-l.  de  cant.,  sur  un  affluent  du  Gar- 

don d'Anduze,  au  pied  d'un  sommet  de  935 m.,  arr. 
de  Florac  (35 kil.)  ,75kil.  de  Mende,  K,oure,  église 
consistoriale,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 
à  pied ,  percept. ,  enregist. ,  recev.  des  contrib.  ind. 
— Filature  de  soie  à  vapeur.  —  Mérinos.  —  Foires  : 
15  janv.,  3  fév.,  10  mars,  3  et  13  mai,  15  juil., 

20  août,  14  sept,  et  19  nov.  »->-  Ruines  de  l'ancien château  de  Calberte.  —  3859  hect. 
Le  canton  compr.  11  c.  et  9111  h.  — 26761  hect. 
GERMAIN-de-Clairefeuille  (Saint-),  Orne,  c. 

de  316  h.,  sur  la  Gueuge,  à  217  m.,  cant.  du  Mer- 
lerault  (4  kil.),  arr.  d'Argentan  (25  kil.),  36  kil. 
d'Alençon,  ES  de  Nouant,  i.  —  Grande  élève  de 
chevaux  estimés;  race  bovine  exceptionnelle.  »->- 
Église  des  xiv«  et  xv'  s.,  boiseries,  sculptures,  ta- 

bleaux remarquables.  —  Vieux  manoirs  de  la  lîou- 
tonnière,  de  Saussay,  du  Mesnil.  —  1200  hect. 
GERMAIN-de-Coulameh  (Saint),  Mayenne,  c.de 

1534  h.,  à  1800  m.  de  laVandelle,  à  187  m.,  cant.  et 
^  de  ViUaines  (13  kil.) ,  arr.  de  Mayenne  (42  kil.) , 
56  kil.  de  Laval,   i.  —  Ardoisières.  —  1772  hect. 
GERMAIN-d'Ectot  (Saint-)  ,  Calvados ,  c.  de 

432  h.,  entre  un  affluent  de  l'Aure  et  un  affluent  de IaSeulles,à  169  m.,  cant.  et  El  de  Caumont  (8  kil.), 
arr.  de  Bayeux  (19  kil.),  29  kil.  de  Caen,  S.  j>->- 
Êglise  ;  murs  à  arêtes  de  poisson,  fenêtres  en  meur- 

trières du  côté  N.,  crédence  du  xvi*s.,  cinq  sta- 
tues du  xiv  ou  du  XV"  s.  —  482  hect. 

GERMAIN-d'Elle  (St-),  Manche,  c.de  523  h.,  sur 
l'EUe  naissante,  cant.  de  St-Clair  (14  kil.),  arr.  de 
St-Lô  (14kil.  ),  Kl  de  Cérisy-la-Forêt ,  S.— 867  hect. 

GER.MAI\-d'Esteuil  (Saint-),  Gironde,  c.  de  1341 
h.  ,surune  collineduBas-Médoc,  àl2m.,cant.  ,arr. 
et  ISl  deLesparre  (6  kil.),  65  kil.  de  Bordeaux,  S, 
sœurs  delà  Présentation.— Vins  estimés.  »-►  Abon- 

dante source  de  Fontinades  dont  les  eaux  font  mar- 
cher plusieurs  moulins.  —  Ancien  hôpital  qui  a 

conservé  son  église.—  Restes  de  constructions  an- 
tiques à  Brion.  —  Église  de  transition  à  Potensac. 

—  4358  hect. 

GERMAIN-d'Étables  (Saint-)  ,  Seine-Inférieure, c.  de  250  h.,  sur  la  Varenne,  cant.  el  |a  de  Lon- 
gueville  (8  kil.) ,  arr.  de  Dieppe  (13  kil.) ,  50  kil.  de 
Eouen,  i.  —  Papeterie.  —  726  hect. 

GERMAIX-DE-FRr.SNAY(ST-),  fîirc,  c.de  208  h.,  à 
142  m.,  cant.  et  Kl  de  St-André  (G  kil.),  air.  d'É- 
yreux  (13  kil.) ,  $.  — Tissage  de  coutils.  —  532  hect. 

GERMAIN-de-Graves   (Saint-),   Gironde,   c.  d. 
349  h.,  sur  un  coteau  de  74  m.  dominant  la  Caus 
sade,  cant.  de  St-Macaire  (8  kil.) ,  arr.  de  la  Réole 
(22  kil.) ,  56  kil.  de  Bordeaux,  Kl  de  Yerdelais,  S. —  616  hect. 

GERMAIN-DE-Joux  (Saint-),  Ain,  c.  de  810  h., 
près  du  confluent  de  la  Semine  et  du  Combet,  à 
815  m.,  cant.  de  ChâliUon-de-Michaille  (7  kil.), 
arr.  deNantua  (13kil.),  60  kil.  de  Bourg,  Hï;  de  Lyon, 
^,  S,  percept.,  soc.  de  secours  mutuels.  —  Forges, 
marbrerie.  —  Foires  :  20  mars,  l"aoùt  et  31  oct. —  884  hect. 

GERMAIN-DE-LA-CODDRE  (SAINT-),  Ome .  C.  de 
1808  h.,  sur  la  Coudre,  cant.  et  Kl  du  TheU  (7  kil.) , 

arr.  de  Mortagne  (28  kil),  49  kil.  d'Alençon,  i, 
notaire.  —  Carrière  de  pierres.  —  Ouvrages  à  filet. 
—  2621  hect. 

GERM.4IN-DE-I.A-C0DDRE  (Saint-),  Sarthe,  c.  de 
966  h.,  sur  un  affluent  de  la  Sarthe,  à  75-118  m. , 
cant.  de  Beaumont-sur-Sarthe  (8  kil.),  arr.  de  Ma- 
mers  (25  kil.),  34  kil.  du  Mans,  ̂   de  Fresnay-sur- 
Sarthe,  4 ,  notaire.  —  Fabr.  de  toiles.  »-»-  Église 
(x*  et  XI'  s.).  —  Châteaux  du  Haut-Breil  et  de  Saint- 
Thibault.  —  1415  hect. 
GERMAIN-de-la-Grange  (Saint-),  Setne-rt-Otîe, 

c.de  145  h.,  à  1500m.de  la  Mauldre,  cant.  de  Morit- 
fort-l'Amanry  (18  kil.) ,  arr.  de  Rambouillet  (26  kil.) , 
22  kil.  de  Versailles,  S  de  Néauphle-le-Château. —  511  hect. 

Germain-de-Lézeau  (Saint-),  Eure-et-Loir,  192 
h.,  c.  de  Saint-Maixme  et  de  MaiUebois. 

Gebmain-de-Lhommel  (Saint-),  Mayenne,  174  h., 
c.  de  Fromenlières,   i. 
GERMAIN-DE-LivBT  (St-)  ,  Cakados,  c.  de  762  h. , 

sur  la  Touques, 2" cant., arr.  et^  deLisieui  (7  kil.), 
52  kil.  de  Caen.  sur  la  Touques,  S,  soc.  de  secours 
mut. —  Filât,  de  lin.  »->-Chàteau  du  Xvi'  s.,  récem- 

ment restauré,  agglomération  bizarre  de  bâtiments 
en  briques  de  couleurs,  avec  pignons  en  pierre  et 
en  bois,  tours,  tourelles,  fossés.  —  1641  hect. 
GERMAIN-de-Longle-Chaume (Saint-),  Deux-Sè- 

vres, c.de  417  h.,  sur  des  affluents  du  Cébron,  à  213 
m., cant.,  arr.  et  H  de  Parthenay  (11  kil.),  49  kil. 
de  Niort,  S.  — 3  carrières  de  granit.  —  1428  hect. 
GEUM.4IN-DE-LUSIGNAN  (Saint)  ,  Charente-Infé- 

rieure, c.  de  847  h.,  sur  la  Seugne.  que  franchit 

un  pont  de  5  arches,  au  pied  d'un  coteau  de  49  m. , 
cant.,  arr.  et  ia  de  Jonzac  (2  kil.),  110  kil.  de  la 
Rochelle,  i.  —  Carrières  de  pierres  à  bâtir  excel- 

lentes. »-*  Église  romane  et  ogivale.  —  Ruines  d'une 
commandcrie  de  Templiers.  —  Trois  galgals  cou- 

verts de  ronces.  —  1761  hect. 
GERMAIN-de-Marancennes  (Saint-)  ,  Charente- 

Inférieure,  c.  de  133"  h.,  sur  la  Gère,  à  16  m.,  cant. etKl  de  Surgères  (4  kil.),  arr.  de  Rochefort  (23  kil.), 
44  kil.  de  la  Rochelle,  S,  sœurs  du  Saint-Sacre- 

ment. —  Tourbières.  »-»■  Tertre  du  Châtelet,  retran- 
chement gallo-romain.  —  Belle  église  moderne 

dans  le  style  du  xiV  s.  —  1957  hect. 
GERMAIN-de-Martigni  (St-),  Orne,  c.de2101î.. 

sur  un  affluent  et  à  3  kil.  de  l'Hoêne,  cant.  et  K  de 
Bazoches-sur-Hoëne  (7  kil.).  arr.  de  Mortagne  (11 

kil.),  42  kil.  d'Alençon,  $.  —  377  hect. 
GERMAIN-de-.Mo'êon  (Saint-)  ,  Côte-d'Or,  c.  de 

597  h.,  sur  un  affluent  duTournesac,  cant.  de  Sau- 
lieu  (16  kil.),  arr.  de  Semur  (26  kil.),  82  kil.  de 
Dijon,  12  de  Rouvray,  S,  sœurs  de  la  Providence. 
6-.-  Eglise  du  xviii'  s.  —  A  400  m.  —  1630  hect. 
GERMAIN-de-Montgommery  (Saint),  Calvados, 

c.  de  295  h.,  sur  une  colline,  au-dessus  de  la  Vie, 

cant.  de  Livarot  (8  k'I.),  arr.  de  Lisieux  (26  kil.), 
•■)2  kil.  de  Caen,  Kl  de  Vimoutiers  (Orne),  i.  b-^ 
Vestiges  d'une  enceinte  fortifiée.  —  813  hect. 

Gehmain-de- Navarre  (Saint-),  Eure,  365  h., 
c.  d'Évreux. 
GERM.\IX-i!E-PASQriER  (Saint),  Eure,  c.  de 

120  h.,  sur  l'Oison,  à  97  m.,  cant.  d'Amfreville-la- Campagne  (6  kil.),  arr.  de  Louviers  (17  kil.),  37  kil. 
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(l'Êvreui,  E]  d'Elbeuf  (Seine-Infér.) ,  S  de  la  Ha- 
rengère.  —  Tissage  de  draps.  —  198  hect. 
GERMAIN-DE-RivES  (Saint-),  Saône-et- Loire,  c. 

de  303  h.,  sur  ua  coleau  au  bas  duquel  coule  l'Ar- 
coDce,  à  2'2  m.,  cant.  de  Digoin  (8  kil.),  arr.  de 
Churolles  (23  kil.),  74  kil.  de  Màcon,  ̂   de  Saint- 
Yan.  î.  —  ;)97  hect. 

GER.11.\IN-de-Salles  (Saint)  ,  Allier.e.  de  870  h., 
surla  Sjoule,  à  301  m.,  cant.  de  Chantelle  (10  kil.), 
arr.  et  [3  de  Gannal  (11  kil.),  49  kil.  de  Moulins, 
î.  —  I1Ô7  hect. 
GERMAIX-de-Tallevende  (St-)  ,  Cahados,  c.  de 

30'J.i  h.,  sur  une  colline  de  201  m.  dominant  la  ̂   i- 
réne,  cant.  et  a  de  Vire  (5  kil.),  63  kil.de  Caen, 

cure,  percent.  —  Fabr.  de  drap.  »->■  Dans  l'église, 
curieux  tableau  du  retable  d'un  petit  autel. —  Dol- 

men du  Pont-Savarin.  —  3867  hect. 
GER.M.\1.\-de-Tolrnebut  (Saint-),  Manche,  c.de 

741  h.,  sur  un  aifluent  de  la  Sinope,  cant.  de  Mon- 
tebourg  (6  kil.),  arr.  et  [3  de  Vatognes  (8  kil.),  58 
kil.  de  St-Lô,  i.  —  1391  hect. 

GER.M.\IS-de-Vahrevili.e  (Salnt-I,  Manche,  c. 
de  3()1  h.,  à  3  ou  4  kil.  de  la  Manche,  cant.  et  13 
(!e  Sainte-.Mère  Église  (7  kil.),  arr.  deValognes  (19 
kil.) ,  46  kil.  de  St-I.ô,  8 ,  frères  des  Ecoles  chrét.  — 
Fcire  :  31  juil.  —  ,io8  hect. 
GERMAIN-de-Vibbac  (Saint-),  Charente- In- 

férieure, c.  de  4.^1  h.,  sur  le  Tàlre,  à  46  m., 

cant.  d'Arcliiac  (12  kil.),  arr.  de  Jonzac  (10  kil.), 
123  kil.  de  la  Rochelle,  H  de  St-Maigrin,  S.  »-► 
Ég  ise  en  partie  ogivale.  —  706  hect. 
GER.MAIX-DEs- Angles  (Saint-)  ,  Eure,  c.  de  103  b., 

sur  llton ,  à  46  ra. ,  cant.  (Nord) ,  arr.  eig]  d'Êvreui 
l9  kil.),  S  de  Normanville,  bureau  de  bienfaisance. 
—  Filature.  »-»■  Ruines  d'un  château  à  tourelles. 
—  179  hect. 

GER.MAIX  DES-Bois  (St-),  Cher,  c.  del399  h.,à  180 
m.,  à  2  kil.  de  la  source  du  Beugnon,  cant. et  t3  de 
Dun-le-Roi  (Il  kil.),  arr.  de  Sl-Amand-MontRond 
(26kil.),  21  kil.de Bourges,  S,  notaire. —2899  hect. 
GER.M.UX-LES-Bois  (Saint)  ,  Siètre.  c.  de  552  h., 

pr?s  du  Beuvron,  à  170-33.')  m. , cant.  de  Tannay  (7 
kil.),  air.  et  Kl  de  Clamecy  (12  kil.),  53  kil.  de  Ne- 
vers,  î.  —  Usine  métallurgique  à  Thurigny.  »-»■ 
Château  des  Bois,  style  Renaissance.  —  1222  hect. 
GKR.UAI.\-DEsBois  (Saint),  Saône-el- Loire,  c. 

de  401)  h.,  sur  la  Corne,  à  200  m.,  cant.  et  [3  de 
Buxy  (6  kil.),  arr.de  Çhàlon  (12  kil.),  .i3  kil.  de 
Màcon,  S.  ;>-►  Cliltcau  du  iV  s.  —  1342  hect. 
GERMAIX-DES-Bois  (Saint-),  Saône  el-Loire,  e. 

de  333  h.,  sur  une  colline  dont  les  eaut  vont  à 

rOzcUelte  et  à  l'Arconce,  à  440  m.,  cant.  et  a  de 
la  Clayette  (8  kil.) ,  arr.  de  Charolles  (12  kil.) ,  61  kil. 
de  SIScon,  S.  —  Grains,  prés. —  3  moulins  ,  huile- 

rie. »-*  Belle  église  (mon.  hist.)  duxr  s.;  tombeau 
de  Sibylle  de  Luzy  (1298)  et  pierre»  tombales  des 
xiii*  et  xiv  s.  —  596  hect. 
GERMAIX-des-Champs  (Saint-),  Tonne,  c.  de 

1232  h.,  à  la  source  d'un  afduent  de  la  Cure,  à  397 
m.,  cant.  deOuarré-Ies-Tombes(9  ki!.),  arr.  d'Aval- 
lon  (10  kil.),  37  kil.  d'Aunerre,  Hde  Chastellux,  S. 
—  Foire:  10  mars.  »-»-  Vestiges  d'une  villa.  — 
Église  en  grande  partie  du  xii"  s.;  chœur  du  xv'. 
—Au  Meix,  ruines  d'un  château  féodal.  —  Château 
féodal  de  Railly.  —  3.j92  hect. 
GERMAIN-DES-EssoURTS  (.Salnt),  Seine-Infé- 

rieure, c.  de  302  h.,  sur  l'Acrevon  naissant,  cant. 
deBuchy(6kil.),arr.  dcRouen(19kil.),IadeBlain- 
v^lle,  i,  bur.de  bienf.  —  922  hect. 
GERMAIN  nES-FossÉs  (Saint-)  ,  Allier  ,  c.  de 

1867  h.,  sur  le  Mourgon,  qui  se  jette  près  de  là 

dans  l'Allier,  à  300  m.,  cant.  deVarennes  (ISkil  ), 
»rr.  de  la  Palisse  (27  kil.),  42  kil.  de  Moulins,  Sri 

de  Lyon  '3'i5  kil.  de  Paris) ,  embranchements  sur 
Roanne,  sur  Vich^  et  S'ir  Brioude,  US,  î  ,  notaire. 
—  Moulins.  — Foires  :  17  mai,  1"  sept.  »-►  Église 
(mon.  hist.)  de  la  fin  du  xi'  s.  ;  Vierge  du  iiu"  s. 
—  Raines  de  la  chapelle  du  château.  —  Pont  du 

chemin  de  fer  sur  l'Allier.  — Belle  vue  surlesm;nla- 
gnes  du  Puy-le-Dôme  et  du  mont  Dore.  —  714  hect. 
GERMAIX-des-Grois (Saint-)  ,  0 rne ,  c.  de  643  b . , 

sur  l'Huine  (11.=)  m.),  cant.  et  [SI  de  Bémalard  (7 
kil.),  arr.  de  Mortagne  (32k.), 82  kil.  d'Alençon.î  , bur.  de  bienf.  —  1031  hect. 
GER.MAIX-DES-PRÉS  (S.UNT-),  Dordognc,  c.  de 

10.=>7  h. ,  sur  un  affluent  de  la  Loue  et  sur  des 
collines  de  200  m.,  cant.  et  ̂   d'Eiideuil  (5  kil.), 
arr.  de  Périgueux  (30  kil.),  î,  notaire,  bur.  cle 
bienf.  —  1866  hec». 

Germain-des-Prés  (Saint-), n/e-<<-riZoinf,  60  h., 
c.  de  Lohéac.  —  Foire  :  22  sept. 

GER.MALN-DEs-1'RÉs  (Saint),  Loiret,  T.  Saiot- 
Germain-lèsGy. 

GERMAIX-des-Prés  (Saint-),  Maine-et-Loire, 
c.  de  1546  h.,  près  de  la  L  ire.  à  33  m.,  cant.  et 

12  de  Sl-Georges-sur-Loire  (6  kil.),  arr.  d'Angers 
(24  kil.) ,  corr.  av.  Champtocé  SI  d'Orléans ,  i  ,  bur. 
de  bienf.  — Mines  de  houille.— Foire  :  1"  août.  »-♦ 
Pèlerinage  à  la  colline  Sainl-Roch,  sur  laquelle  se 
dressent  deux  statues  colossiles.  —  1600  hect. 
GERMAIN -DES -Vaux  (Saint),  Manche,  c.  de 

752  h.,  pris  de  la  mer,  sur  les  collines  qui  se  ter- 
minent au  cap  de  la  Hague,  cant.  et  Z3  de  Ueau- 

monl  (8  kil.),  arr.  de  Cherbourg  (26  kil.) ,  102  kil. 
de  St-Lô,  m,  «•  -  618  hect. 
GERMAIN-lu-Bois  (Saint),  Saône- et- Loire,  c. 

de  2569  h.,  sur  la  Guyotte,  à  266  m.,  chef-1.  de cant. ,  arr.  de  Louhans  (16  kil.) ,  73  kil.  de  Màcon  , 

a,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gcndarm., 

agent-voyer,  percept.,  enregistr.  — 4  moulins,  2 

poteries. —  Foires:  1"  sam.  de  janv.  etd'avr.,  lend. 
de  la  Trinité,  18  sept. »-«-  Eglise  (1837).—  3639  hccL 
U  ranlon  comprend  13c.  12965  h.  — 21G00  hect. 
GER-MAIX-du-Corbéis  (St-)  ,  Orne,  c.  de  620  h., 

surU  Sartlie,àl30m,cant.  (Ouest),  arr.  el^d  A- 
lençon  (3  kil.), S. —Carrière de  kaolin.  —Fontaine 
minérale.  —  725  hect. 
GERMAIN-du-Cbioixt  (Saint-),  Caliodos,  c.  de 

1508  h. ,  à  15U0  m.  de  la  Drouance,  à  184  m. ,  cant. 
et  la  de  Condé  (4  kil.),  arr.  de  Vire  (21  kil.),  48 
kil.deCaen.J.- Filât,  de  coton.— Foires:  ISjanv., 

26  av.  »-►  La  partie  0.  de  l'église  (belle  porte  ogi- 
vale) est  du  XIII*  s.  :  à  l'intérieur,  élégant  bénitier 

en  granit  (1572) ,  jolis  fonU  baptismaux.  —  Daus  le cimetière,  base  de  croix  du  xvi*  s.  —  1463  hect. 
GERMAIX-du-Peht  (Saint),  Cahados,  c.  de 

273  h.,  à  1.500  m.  de  l'Aure-lnférieure,  cant.  et  S 
d'isigny  (6  kil.) ,  arr.  de  Bayeux  (26  kil.j ,  54  kil.  de Caen,  î.  —  603  hect. 
GERMAIN  DU  PiNEL  (Saint)  ,  Ule-el-Vilaine,  c. 

884  h.,  à  3  ou  4  kih  de  la  Seiche,  à  110  m.,  cant. 
et  m  d'Argentré  (6  kil.),  arr.  de  Vitré  (15  kil.), 
49  kil.  de  Rennes,  S.—  1130  hect. 
GERMAIXul-Plain  (Saint),  Saône-et-Loire,  c. 

de  1610h.,surlaTenarre,  à  191  m.,cheM.decant., 
arr.  de  Châlon  (15  kil.),  54  kil.  de  Mâcon.Kl, 
cure,  sœurs  du  St-Sacrement,  j.de  paix,  notaire, 
huissier.gendarm.,  percept.  —  Étang.-  3  moulins. 
—  Port  sur  la  Saône.  —  Chaux,  clouterie,  sabots. 
—  Foires  :  2*  jeudi  de  juin ,  jeudi  qui  suit  le  1 1  nov. 
»-*  Voie  romaine.  —  Tour  ronde.  —  Belle  église 

(1784).  —  1931  hect. 
Le  canton  compr.  7  c.  et  8073  h.  —  12  474  hect. 
GERMAIX-ll-P'JCH  (Saint-), Cironde,c.  de  1202  h., 

sur  le  Ge.-tas  et  la  Salerre,à58  m.,  cant.  de  Branne 
^11  kil.).  arr.  et  a  de  Libourne  (10  kil.),  22  kil.de 
Bordeaux,  i  ,  sœurs  de  la  Préser.laiioii. — 1176 hect. 
GERMAIX-dU'- Puits  (St),  Cher,  c.  de  670  h.,  sur 

l'Yevre  et  le  Colin,  à  170m.,  cant.  des  Aix-d'Angil- 
lon  (14  kil.),  arr.  et  [3  de  Bourges  (8  kil.),  î,  co- 

lonie pénitentiaire  au  val  d'Yèvre.  »->-  Château  de 
Turly  (fin  duxv's.),  restauré  à  la  moderne  par  l'ar- 

chevêque de  Bourges.  —  2163  hect. 
GERMAIN-hu-Salembre  (Saint),  Dordogne,  c. 

de  886  h.,  sur  le  Salembre  et  sur  des  collines  de 
75  à  150  m.,    dans  la  Double,  cant.  de  Neuvic  (i 
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M.) ,  arr.de  Ribérac  (18kil.)  ,26  kil.  dePérigueiu, 

la  de  Neuvic-sur-l'lsle,  S.  — Faïencerie. — I9.=>'i  h. 
GERMAIN-du-Seudre  (Saint-)  ,  Charente  -  Infé- 

rieure, c.  de  813  h.,  sur  la  Seudre,  à  21  m.,  cant. 
et  Kl  de  St-Genis  (9  kil.) ,  arr.  de  Jonzac  (22  kil.), 
29  kil.  de  la  Rochelle,  S.  — Faïencerie,  distilleries. 
»->-Tumulus  de  la  Motte.  — Eglise  du  xi's.  au  portail 
orné  de  16  têtes  de  coursiers,  emblèmes  des  passions 
fougueuses.  —  Dans  la  vallée  de  la  Seudre,  chapelle 
romane  ruinée,  seul  reste  de  l'abbaye  de  Cormeille. 
—  A  2  kil.,  château  de  Roussillon,  restauré  au 
ïvu'  s.  —  Château  de  Périssac.  —  Vieux  manoir 
de  Chez-Vallaux,  où  est  installée  une  fabrique  de 
grosse  faïence.—  1600  hect. 
GERMAIN-du-Teil  (Saint-),  losère,  c.  de  1259  h., 

à  3  kil.  du  Lot,  à  900  m.,  chef-],  de  cant.,  arr.  de 
Marvejols  (23  kil.),  46  kil.  de  Mende,  El,  cure, 
frères  des  Écoles  chrét. ,  sœurs  de  la  Présentation, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  geridarm.,  percept.  — 
Foires  ;  1"  juil.,  22  oct.  et  3  nov.  »->-  Tombeaux 
juifs  creusés  dans  le  roc-  2256  hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  .5912  h.  —  IT  879  hect. 
GERMAIN-DU- Val  (Saint-),  Sarthe,  c.  de  967  h., 

à  33-94  m.,  cant.,  arr.  etlHl  delà  Flèche  (2  kil.),  41 
icil.  du  Mans,  i.  s-»-  Château  d'Yvandeau;  salle  de 
spectacle  creusée  dans  le  roc.  —  Châteaux  de  Béthète 
et  de  Chauraineau.— 1102  hect. 
GERMAlX-EN-CoGLÊs  (Saint-),  llle  ei-Yilaine ,  c. 

de  2651  h.,  près  de  laLoisance  naissante,  à  180m., 
cant.  de  St-Brice  (8  kil.),  arr.  et  Kl  de  Fougères  (9 
kil.),  54  kil.  de  Rennes,  J.  — 1)00  hect. 
GERMAlN-EN-L.iYE  (Saint-),  Seine-et-Oise,  V.  de 

15478  h.,  sur  un  coteau  de  la  rive  g.  de  la  Seine,  à 
84  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Versailles  (14 kil.), 

El  de  l'Ouest  (21  kil.  de  Paris),  lïi,  Kl,  cure, soeurs  de  la  Nativité  et  de  St-Thomas,  église  orato- 

riale  réformée;]',  de  paix,  notaires,  huissiers,  com- 
miss.-priseur,  pensions,  bibliothèque  (6000  vol.), 
2  brig.  de  gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enre- 

gistr. ,  caisse  d'épargne,  mont-de-piélé,  inspect. 
et  2  gardes-généraux  des  forêts,  Société  d'Horticult., 
hospice  de  220  lits,  orphelinat,  soc.  de  secoursmut. 
—  Forêt  célèbre. —  Tanneries,  bonneterie,  impres- 

sion surétoffes,  filât,  de  laine  et  de  coton,  marbreries, 
mégisseries,  passementerie,  pépinières,  scierie,  tail- 

landeries, teintureries.  —  Foires: dira.  ap. le  28 mai, 
av.  le  25  août,  dim.  le  plus  rapproché  du  30  août. 

h-y  L'église,  qui  date  de  1825,  offre  une  chaire 
donnée  par  Louis  XIV,  un  mausolée  élevé  à  la 
mémoire  de  Jacques  II,  et  des  peintures  à  fresque 
de  M.  Amaury  Duval.  Louis  le  Gros  bâtit,  à  St-Ger- 
main,  un  château  fort  qui,  brûlé  par  les  Anglais, 
fut  réédifié,  vers  1367,  par  Charles  V.  François  1", 
le  vrai  fondateur  du  château,  reprit  les  travaux  en 
donnant  aux  plans  une  grande  extension.  Sous 
Henri  II,  le  vieux  château  de  St-Germain,  aban- 

donné depuis  longtemps, n'offrait  que  l'aspect  d'une 
triste  forteresse.  Ce  prince  fit  construire,  par  l'ar- 

chitecte Marchand,  un  château  neuf  où  naquit 
Louis  XiV,  qui  y  donna  des  fêtes  splcndides  et  y 
dépensa  en  réparations  la  somme,  énorme  alors,  de 

6500  000  fr.  Ce  château,  où  Jacques  II  d'Angleterre 
reçut  l'hospitalité  de  1688  à  1701,  fut  démoli,  à 
partir  de  1776,  par  le  comte  d'Artois,  frère  de 
Louis  XVI  ;  il  n'en  reste  plus  que  quelques  murs  de 
terrasse  et  le  pavillon  Henri  IV  (mon.  hist.) ,  qui 
était  autrefoisla  chapelle  et  où  futondoyé  Louis  XIV  ; 
C  est  aujourd'hui  une  salle  du  restaurant  Collinet.— 
Le  vieux  château  (mon.  hist.)  subsiste  seul  ;  école 
de  cavalerie  sous  l'Empire,  caserne,  sous  la  Restau- 

ration, pénitencier  militaire  sous  le  gouvernement 
de  Juillet,  il  est  devenu,  par  décret  du  8  mars  1862, 
musée  national  et  subit,  en  ce  moment,  une  res- 

tauration complète  qui  durera  une  dizaine  d'années. 
L'habile  architecte,  M.  Millet,  doit  le  rétablir  tel 
qu'il  était  sous  François  I",  en  conservant  la  grosse 
tour  de  Charles  V,  te"lle  qu'elle  fut  remaniée  par  le Père  des  lettres;  la  façade  N.  du  château  est  déjà 

complètement  restriuréc,  ainsi  que  l'escalier  d'hon- 
neur. La  belle  cliopelle  de  Saint-Louis  (1240), 

plus  ancienne  que  la  Sainle-ChapeUe  de  Paris  et 
remarquable  par  la  disposition  unique  de  ses  fe- 

nêtres carrées,  sera  rétablie  dans  son  état  primitif. 
M.  Millet  a  retrouvé  la  belle  rose  que  le  génie  mi- 

litaire avait  fait  boucher  avec  des  moellons. 

Le  musée,  destiné  à  recueillir  les  objets,  monu- 
ments ou  moulages  de  monuments  gallo-romains, 

gaulois  ou  antéhistoriques,  est  envoie  de  forma- 
tion. Le  rez-de-chaussée  du  château  renferme  trois 

salles  où  ont  été  réunis  des  moulages  de  l'arc  de 
Constantin,  à  Rome,  des  modèles  de  machines  ro- 

maines offensives,  et  le  moulage  d'une  statue  d'Au- 
guste. Au  I"  étage,  la  1"  salle,  ornée  des  bustes 

de  MM.  Boucher  de  Perthes  et  Christy,  renferme 
des  objets  (haches  en  silex,  pointes  de  flèches) 
des  époques  anté-historiques,  plusieurs  provenant 
du  Danemark,  et,  au  fond,  la  carte  des  Gaules  à 

l'époque  des  cavernes;  la  2'  salle  renferme  des  ré- 
ductions des  principaux  monuments  druidiques  et 

des  moulages  du  monument  breton  de  Gavr'  Inis. 
La  salle  d'études  qui  suit  contient  des  mou- 

lages d'inscri[>tions  gauloises,  des  monnaies  et  une 
belle  carte  des  Gaules.  L'étage  supérieur  est  consa- 

cré à  l'âge  du  bronze.  Dans  l'escalier  ont  été  pla- 
cées des  stèles  funéraires  avec  inscriptions. 

Le  parterre,  qui  a  trois  grilles  sur  la  ville  et  deux 
sur  la  forêt,  a  été  replanté  en  partie  en  1674,  sur 
les  dessins  de  Le  Nôtre  et  modifié  en  1750,  puis  ea 

1846;  3  hectares  de  la  forêt  convertis  en  jardin  an- 
glais y  ont  été  ajoutés. 

La  terrasse,  une  des  plus  magnifiques  promena- 
des d'Europe,  construite  par  Le  Nôtre  en  1672,  a 

2400  m.  de  long  et  30  m.  de  large.  Soutenue  par 
un  mur  élevé,  avec  cordon  et  tablette  de  pierre, 

elle  s'étend  depuis  le  parillon  d'Henri  lY  jusqu'à 
un  large  bastion  sur  lequel  s'ouvre  la  grille  Royale, 
qui  mène  dans  la  forêt.  Elle  a  été  plantée  d'une ligne  de  tilleuls  en  174.T.  On  y  découvre  un  vaste 
panorama  depuis  le  château  de  Maisons,  sur  la 

gauche,  jusqu'à  l'aqueduc  de  Marly,  sur  les  hau- teurs de  Louveciennes,  à  droite;  comprenant  :  une 
immense  plaine  arrosée  par  la  Seine ,  la  forêt  du 
Vésinet,  une  multitude  de  villages,  le  mont  Valé- 
rien.  Montmartre,  et,  à  l'horizon  lointain,  les  co- 

teaux de  Montmorency  et  la  flèche  de  Saint-Denis. 
De  l'extrémité  de  la  terrasse,  on  aperçoit  l'Arc  de 
Triomphe  et  le  dôme  des  Invalides. 

La  forêt  de  Saint-Germain  s'étend  sur  un  espace 
entouré .  comme  une  sorte  de  presqu'île,  à  l'E.,  au 
N.  et  à  ro.,  par  un  des  méandres  de  la  Seine ,  qui 
ne  la  laisse  ouverte  que  dans  la  portion  comprise 
entre  Saint-Germain  et  Poissy.  Sa  superficie  est  de 
près  de  4400  hectares.  Ses  routes  et  ses  allées  sont 
régulièrement  percées.  On  a  évalué  leur  longueur 
à  780  kil.  A  l'exception  de  quelques  mares  dissé- 

minées, le  sol  est  sec  et  presque  partout  sablon- 
neux. On  ne  trouve  sur  ce  plateau  uniforme  que 

quelques  mamelons  un  peu  plus  élevés.  Les  arbres 
les  plus  communs  sont  les  chênes ,  les  charmes , 
les  ormes  et  les  châtaigniers.  On  remarque  dans  cette 
forêt  les  chênes  gigantesques  du  Tronchet ,  de  TE- 
toile,  de  la  route  des  Dames,  le  chêne  CapUaine, 
près  de  la  Muette  .  et  le  chêne  des  Loges,  les  Loges 

(F.  ce  mot),  le  château  de  la  Muette,  bâti  par  Fran- 
çois I"  et  le  pavillon  du  Val,  construit  par  Henri  IV 

puis  réédifié  par  Louis  XIV.  —  4919  hect. 
le  canton  compr.  11  c.  et  28890  h.  — 10151  hect. 
GERMAIX-EN-MONTAGNE  (SAINT-),  Jura,  c.  de 

374  h.,  au  pied  de  la  forêt  et  de  la  montagne  de 

Fresse  (888  m.),  à  684  m.,  cant.  et  S!  de  Cham- 
pagnole  (7  kil.).  arr.  de  Polieny  (24  kil.),  38  kil. 
de  Lons-Ie-Saunier,  î ,  bur.  de  bieiif. ,  soc.  de  secours 

mut.  —  Forêt  de  la  Fresse  (1318  hectares).  :>-k 

Église;  reliques  de  saint  Germain,  bons  tableaux. 

—  Ancien  prieuré  de  l'ordre  de  St-Benoît.  --  A  Se- 
rilly  et  aux  Hermettes .  nombreuses  antiquités  gallo- 
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romaines ,  restes  de  l'ancleane  Tille  de  Plaeentia . — 
Ô3J  hect. 
GERMAIX-ET-Moss  (St-)  .  Dordogne,  c.  de  498  h. . 

près  de  l'embouchure  du  Cuuillou  dans  la  Dordo- 
gne. à  34  m.,  eant.  et  arr.  de  Bergerac  (It)  kil.). 

40  k  1  de  PérigU'jUx,  E  île  Mi^uleydier,  S.  —  M  i\<t 
de  fL'r.ï^->-Au  Grand-Mong,  rtsies  de  voie  romaine  et 
tour  d'obseriation  du  xui'  ou  xiv  s.  —  145(J   hecl. 

Getihain-Kaixc,  Vosgci.  n9h..  c.dsBan-de-Sapt. 
GERMAIX-l'Aiguiller  (Saist-),  rend***,  c.  de 

3J4  h.,  prèsdessourcesd'un  aifluent  du  Lay,  àl33 
ni  ,  caut.  de  la  Châtaigneraie  (10  kil.),  arr.  de  Fon- 
t'.i.iv  (■)';  k;|.),  49  kil.  de  Napoléon- Vendée,  [^  de 
-Mouil  eron-en-Pareds,  i,  prêtres  des  missions.  — 
Kalir.  de  sucre.  —  842  )  ecl. 
GEK.MAIN-la-Blasche-Herbe  (3awt-),  C*h.adot. 

c.  de  ijS  h. ,  à  84  m. ,  cant.  (Ouesi) ,  arr.  et  [S  de 
Caen  (4  kil.).  S.  »->- Ê'^'lise  construite  au  xli' s.,  re- 

maniée depuis.  —  La  [ir'-"'  ■'••  "■-'  •■■".  "lai^oii 
centrale  de  détention ,  >  ivre 

remplacement  d'une  am  e.en 
lliJO.  par  Henri  II,  et  forme  uu  carre  rmuieru'uri 
style  sévère.  Le  centre  du  carré  est  occupe  par  d'au-  | 

d'Ardennes,  de  l'ordre  des  Hremoolre»;  euliée  de 
la  fin  du  xiii*  s.  ou  du  xiv:  cour  entourée  de  t)âti- 

I!  ';  rtaine.;  à  l'extrémité, 
iile  qui  sert  de  grange. 

1 —  .  .,      ^.,..  ..  il  reste  une  nef  flan- 
quée de  quatre  tourelles  auiangles.La  façadepcrcée 

de  trois  portes,  en  est  remarquab'e.  —  2(j2  hect. 
GKRMAIX  la-Caiipagse(St-),  £'ure,c.dell34h., 

i  17(3  m.,  à  -2  kil.  1/2  de  l'Orbec.  cant.  de  Tliiber- 
Tille  (Il  kil.),  arr.  de  v  —  --  '  '  '.;,  Vl  kil. 
d'Évreux,  coir.  av.Saiit  le  l'Ouest, 
S.   î,  percept.   —  Tii--  ,    labricalion 
de  rubans.  »-►  Voie  romaine.  —  É>di»e  en  partie 
moderne;  chœur  ogival  orné  de  Kaux  vitraux. 
—  2221  hect. 

GKKMAI.V-la-Fbuille  (Saint-),  Co(«-d'Or,  c.  de Vil  II.,  sur  des  collines  de  400  à  .^00  dominant  la 
source  de  la  Seine,  cant.  de  Flaviguy  (17  kil.),  arr. 
de  Semor  (31  kil.),  39  kil.  de  Dijon,  [3  de  Verrey- 
sous-Saliuaise,  i.  »-*■  Sources  de  la  Seine.  Près  de 
ces  sources  ont  été  découverts,  en  W.;6.  de  nom- 

breux objets  gallo-romains  et  le»  débris  d'un  vaste 
temple  entouré  de  cellules  ou  chjjielles,  et  au 

milieu  duquel,  pW;sd'une  source  aujourd'hui  tarie, 
se  trouvait  une  statue  de  la  déesse  Sequana.  En 
1867,  les  sources  de  la  Seine  ont  été  réunie.s,  au 

pied  d'une  belle  slatue  de  rrr-  '  -  : 
de  M.  JoulTroy,    et  représt:. 
grotte.  Ce  moiiumcnl  a  t  té  »     -, 
Seine  par  la  ville  de  Paris.  —  byl  iiect. 

GERMAI.N  LA  GÂTiNE  (Sai:«t-)  ,  Eure-tt-Urir,<i.  de 

III  h.,  près  d'un  ruisseau  qui  se  perd  avant  d'at- 
teindre l'Eure,  cant. (Nord),  arr.  et  ̂   de  Chartres 

(10  kil.),  t  de  Berchères-la-Maingot.  — 738  hect. 
GERMAIX-la-Montagne  (Sai.-<t-),  Loire,  c.  de 

1140  h.,  au  pied  du  mont  de  Chèlu  (663),  près  d'un 
affluent  du  Sornin.  cant.  et  (2  de  Belmont  (6  kil.). 
arr.de  Roanne (40 kil.},  120 kil. deSaiut- Etienne, S. 
—  1444  hect. 

GEHMAI.V-Ungot  (Saint-),  Calvadoi ,  c.  de 
5.Î0  h.,  à  2(X)  m.,  sur  la  Laize  naissante,  cant.  et 
arr.  de  Falaise  (10  kil.),  32  kil.  de  Caen,  CSd  Ussy, 

t.  )»-►  Chœur  de  l'église  du  3*  style  ogival  ;  nef  et 
tour  modernes;  petite  statue  de  saint  Orlaire,  objet 
dune  grande  vénération.  —  Château  moderne  con- 

sidérable, sur  un  cap  formé  par  le  confluent  de  la 
Laize  et  du  Langot.  —  1034  hect. 

GERMAI.N-IA-POTBRIE  (Sx-),  Oiie,  C.  de  331  h., 
à  2  kil.  i,2  de  l'Avelon,  à  174  m.,  cant.  d'Auneuil 
(9  kil.),  arr.  et  K  de  Beauvais  (8 kil.),  J,  bur.  de 

bient.  —  Fabr.  de  couperose  et  de  couleurs,  poterie 
de  gréa.- 595  hect. 

GKRMAIX-la-Pbade,  Ifte-Loire,  c.  de  2607  h., 
à  2  kil.  de  la  Gagne  et  autant  de  la  Sumèae,  à 

067  m.,  cant.  (S.  E.),  arr.  et  S  du  Puy  (9  kil.), 
i,  sœurs  de  la  Sainte-Croix.  —  Carrière  de  grès  et 
de  meules  de  moulin  à  Blavosy  ;  baryte  sulfcitée  à 
Kay;  mine  de  plomb  ab;indonnée  et  de  fer  sulfuré 

près  de  la  Roche-Rouge.  »->-  Ruines  de  l'abbaye 
lie  Doue.  —  Beaux  £Ônes  basaltiques  de  Peynasire 

(912  met.,  grottes  celtiques)  et  de  Servissas  (qu'on voit  du  Puy)  dominant  la  jolie  vallée  de  la  Gagiie 
(865  m.).  —  Roche-Rouge ,  immense  roc  rouge 

pointu,  jet  de  basalte  refroidi  de  'iâ  m.  de  haut, 
prés  de  la  Gagne.—  3417  hect. 
GERMAiX-LA-l.iviÈRg  (S.MST-),  Gironde,  C.  de 

462  h.,  près  de  la  rive  dr.  de  la  Dordogne,  à  3  m. . 

au  pied  d'une  colline  rapide  de  69  m.,  cant.  de 
Fronsac  (.■>  kil.),  arr.  de  Libourne  (8  kil.),  21  kil 
deP.ordeaux,  ̂ deLugon,  î.»->-ErniitagedeSaint- 
Aubln,  crypte  giUo-romaine  creusée  dans  le  roc  st 
revùlue  en  partie  de  mas<mnerie.  —  34ii  hect. 
GERMAl.VI.AVAL  (Saixt),  iotre,  c.  de  '2071  h., 

sur  une  colline  dc-miuant  l'Aix,  d'où  l'on  a  une  vue 
superbe  sur  la  chaîne  du  Forez,  à  352  m.,  chef.-l. 
'           nrr.  de  Roanne  (31  kil.),  50  kil.  de  Saint- 

•  l.cure,  sœursdt Saint-Charles,  j.  dejaix, 
.Usier,  geiidarm. ,  percept.,  enregistr., 

Cumiue  agricole,  bur.  de  bien!.,  hospice.  —  Mines 

de  plomb  argentifère,  d'anthracite,  filât,  de  coton. 
—  Fabrique  de  fécule  de  pommes  de  terre  à  laFécule- 
rie. —  Foires  :  20janv.,  23  av.,  l"ao(lt,  12  nov.»-»- 
Eglise;  deux  beaux  autels  en  marbre  blanc,  chaire 
moderne  du  style  ogival  et,  aux  voûtes  du  chœur, 

fresques  représentant  les  4  Ëvangélistes.  —  Eglise 

Notre-Dame  de  Laval,  dans  une  petite  vallée,  àl'O. 
de  la  ville.  —  Ruines  d'un  château  dos  comtes  du 
Forez,  converti  en  maison  de  dépôt.  —  Dans  une 

île  de  l'Aix,  cbàtei.u  où  naquit  le  P.  Ladiaise.  — Vieilles  maisoi.s.  —  1708  bect. 

Le  canton  compr.  15  c.  et  10953  h.  — 19864  hect. 
GERM.\1X-Laval  (Sautt),  Sfineel-Mame,  c.  de 

468  h.,  près  de  la  Seine,  àéO'136  m.,  cant.  et  ̂  
de  Montereau  Faut- Yonne (4  kil.).  arr.  de  Fontaine- 

bleau (26  kil.),  34  kil.  de  Mclun,  i.  —  Mérinos.  — 
Fabr.  de  tiïance  à  Cojrbetoo.  b~>-  Château ,  parc 
et  terrasse  de  Cou  béton.  —  Viaduc  du  chemin  de 

fer  de  Troyes,  sur  la  Seine.  —  859  hect. 
GER.MAIX-LA-ViLi.E  (Saint),  Jfarne,  o.  de  .529  h., 

sur  le  canal  de  la  Uarne  au  Rhin ,  près  de  la  Marne, 
à  90  m.,  cant.  de  Marson  (7  kil.),  arr.  et  ̂   de 
CbàloDs  (10  kil.),  i ,  jiercepL  —  Foires  :  16  mai, 

mardi  après  le  2*  dim.  d'oct.  — ,  1 118  hect. 
GERMAIN  -  LA  -  VoLPS   (Saint),    Corré»,  C.  de 

■  '■  '        ;     '  ;  raùnlagues  de  700  à  SCO  m.  domi- 
cant.  et  3  de  Sornac  (8  kil.),  arr. 

^...    -.;,  G7  kil.  de  Tulle,  S.  »-»■  Château. —  2IHyhec'. 

UERUAlN-LAXis  (&A1ST-),  ■Seine'tt-'Marnty'C,  de 
201  h.,  à  2  kil.  1/2  de  l'Anqueuil,  à  80  m.,  cant. 
(Nord),  arr.  et  KldeMelun(6  kil.),  4.-718  hect. 
GERMAIX-l'ëspimasse  (Saint-),  icire,  c.  de 

901  h.,  à  342  m.,  sur  la  Teissonne,  cant.deSaint- 
Haon-le-Châtel  (6  kil.),  arr.  de  Roanne  (12  kil.), 
92  kil.  de  Saint- Etienne,  Jij  de  Lyon,  m.  ̂ ,  t, 
notaire,  perc,  rec.  des  contrib.  ind.-»-5étanBS. — 
Foires:  7  janv.,  21  juin.  »-»■  Tour  carrée,  fort  large 
et  fort  é'evée,  débris  du  château  fort.—  Château  de 
la  Renaissance. —  1409  hect 
GERMAIX-le-Fouillobx  (Saint-),  Mayenne,  c. de 

11 16  h.,  sur  une  colline  de  73-1'M  m.  entre  l'Ernée et  un  petit  alduent  de  la  Mayenne,  cant.  (Ouest), 
arr.  et  la  de  Laval  (9  kil.),  i.—  1.S48  hect. 
GEBM.4IN- LE -Gaillard  (Saint-),  Eure-et-Loir, 

c.  de  341  h.,  en  Beauce,  sur  des  plateaux  de  170  m. 

dominant  l'Eure,  cant.  et  ̂   de  Courville  (3  kil.), 
arr.  de  Chartres  (25  kil.),  S.  —812  hect. 
GERMAiX-LE-GAaLARD  (Saint-),  Manche,  c.  de 

840  h.,  à  119  m.,  près  de  la  S»ye  naissante,  cant. 
études  Pieux  (4  kil.),  arr.  de  Cherbourg  (23  kil.). 
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,80  kil.  de  St-Lô,  S,  percept.  —  Foire  :  25  mai. — 
1382  hect. 

Germain  -  LE  -  Grand  (Saint-),  Sa6ne-et-Loire, 
157  h.,  c.  de  Sainl-Germain-du-PIain. 
GEBMAIN-LE-GriLLAUME  (Saint-),  H"yenne.  c.  de 

1070  h.,  sur  un  affluent  et  à  1200  m.  de  l'Ernée, à  104  m.,  cant.  de  Chailland  (4  kil.) .  arr.  de  Laval 

(19  kil.),  la  d'Andouil:é,  $.—  1322  liect. 
GEKMAIN-Lembron  (Saint-)  ,  Ftnj-de-L)6me,  c.  de 

'2271  h.,  sur  la  Couze  d'Arles  ,  à  436  m.,  clief-1.  de 
'•cant.,  arr.  d'Issoire  (1.5  kil.),  41  kil.  de  Clermont, 
13  ,  cure,  j.  de  paix,  no;aires,  huissier,  gend^rm., 
pertept.,  enregistr.,  recev.  descontrib.  ind.,  hos- 
■yice.  —  Sources  raintrales;  houille  et  tc^urbes.  — 
labr.  de  chandelles,  d'huile,  de  noir  animal  ttde 
serrures.  —  Foires  :  2*  jeudi  de  Pâques,  1*'  juin, 
7  sept.,  1"  oct.  et  26  déc.  »->•  Monticule  conique, 
hérissé  de  prismes  ba.saltiquespentagonaux,  et  por- 
tani,  <à  son  sommet,  les  rentes  d'une  tour  qui  paraît 
du  moyen  âge.  — Châleau  de  Chaliis. —  1514  hect. 

Le  ranifin  compr.  16  c.  et  10066  h. —  Il  713hect. 
GKKMAIN  -  LE  -  Prinçay  (Saint  ) ,  Vendée,  c.  de 

1221  h.,  sur  un  affluent  du  Petit-Lay.  à  60-92  m., 
xani.  et[>gdeChantonnay  (5  kil.),  arr.de  Napoléon- 
Vendée  (36  kil.),  S.  —  Sucrerie.  &->-  Château  des 
Roches-Iiaritaud.  —  2435  hect. 

GEKMAIN-LE-RocHEUx  (Saint-),  Côle-d'Or,  c.  de 
301  h.,  sur  une  colline  de  350  m.  dominant  le  Bré- 
von,  cant.  d'Aignay-le-Duc  (15  kil.),  arr.  deChâtil- 
lon(15kil.),  76 kil.  de  Dijon,  ̂   d"Ai-ej -sur-Seine, 
■o,  percept.  —  7(i6  h'^ct. 

GERMAIN-LE- Vasson  (Saint-),  Calrados,  c.  de 
445  h.,  sur  une  c  dliiie  de  180  m.  dominant  la 

Laize,  cant.  de  Bretleville- sur -Laize  (6  ki!.), 
arr.  de  Falaise  (16  kil.),  23  kil.  de  Caen.  g]  de 
Langarmi  rie,  S.  »-»•  Ancien  château,  converti  en 
ferme.  —  Château  moderne  de  Livet.  —  M30  hect. 
GERMA IN-le-Vicomte  (Saint-),  Itanche ,  c.  de 

496  h.,  entre  la  Sève  et  le  Holcrolte,  cant.  et  |S  de 

■Périers  6  kil.),  arr.  de  Coutance.-;  (2.'  kil.),  32  kil. 
.de  St-Lô,  S.  »-►  Château  des  xv'  et  xvi»  s.  —  840 
hecl. 

GER.MAIN-LE-ViEux  (Saint-),  Orne,  c.  de  261  h., 
•sur  des  coteaux  de  200  à  2.50  m.,  dont  les  eaux  se 
■partagent  entre  l'Orne  et  la  Sarthe,  cant.  et  [3  de 
Courlomer  (5  kil.),  arr.  d'Alençon  (28  kil.),  S.  — .  305  hect. 

GERMAINlès-Arlay  (St-),  Jura,  c.  de  460  h., 
■près  de  la  Seille ,  m  220  m.,  cant.  de  Voiteur  (5  kil.), 
arr.  de  Lons-k-Saunier  (10  kil.),  ̂   d'Arl:iy,  S, 
bur.  de  bienf.  —  Bons  vins.»-»-  Eglise  ancienne.  — 
«08  hect. 

GERMAI\-lès-Arpajon  (St-),  Seine-el-Oise,  c.  ii 

•  534  h.,  sur  l'Orgie,  cant.  et  Kl  d'Arpajon  (1  kil.), 
arr.  de  Corbeil  (23  kil.),  32  kil.  de  Versailles,  $.— 
627  hect. 

GER.MAIN-les-Belles  (Saint-),  Haute-Vienne, 
c.  de  2201  h.,  sur  un  coteau  de  4.50  m.  dominant 
la  petite  Briance  ,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Saint- 
Yrieix  (31  kil.),  43  kil.  de  Limoges,  [S,  cure,  sœurs 
de  la  Croix,  j.  depai'' ,  not.iires,  huissier,  gendarm., 
percept.,  enregislr. ,  recev.  des  contrib.  indir. — 
Foires  :  8janv.   8nov.  et  1"  mardi  des  au  1res  moi  s. 
—  3737  hect. 

Le  cant  n  compr.  8  c.  et  11  725  h.  —  27  277  hect. 
GER.MAlN-LÈs-CoHBKiL  (Saint-),  Seine-et-Oise, 

C.de479h.,sui  la  Seini»,  cant. ,  arr.  etSJdeCor- 
'beil  (1  kil.),  45  kil.  de  Ver-ailles.  S.»-«- Beau  châ- 
-leau.  — Église;  beau  portail  ogival.  —  403  hect. 

GEHMAlN-LÈs-CouiLLY  (Saint-),  Seine-et-Marne, 
c  de  510  h.,  sur  le  Grand-Morin,  à  50  m.,  cant. 
de  Crécy  (6  kil.),  arr.  de  Meaux  (10  kil.),  47  kil.  de 
Melun,  Kl  de  Couillv,  i.  —  4.^9  iiect. 
GERMAIN-lès-Gy  (Saint),  Loiret,  c.  de  1355  h., 

sur  rouanne,  canl.  el  Klde  Cliàleau-Renard(Gkil.), 
arr.  de  Montaigis  (11  kil.),  80  kil.  d'Orléans,  corr. 
av.  MontargisISdeLyon,  $  ,  percept. .  bur.  de  bienf. 
—  2C18  hect. 

GERMAIN -LES- Paroisses  (Saint-).  j4m,  c.  <Ie 
786  h. ,  sur  un  des  torrenis  qui  forment  le  Gland .  à 
380  m. ,  cant. ,  arr.  el  Kl  de  Belley  (8  kil.) ,  70  kil. 
de  Bourg,  t. —  1602  hect. 

GERMAIN-lès-Senailly  (Saint-),  Côte-d'Or, 
c.  de  l.i9  h.,  à  210-'(l;  m.,  sur  l'Armaiiçon,  cr.nt. 
el  IKI  de  Montbard  (7  kil.) .  arr.  de  Semur  (14  kil.), 
86  kil.  de  Dijon.  $.  — 498  hect. 
GER.MAIN-les-Vergnes  (Saint-).  C'orrèie,c.  de 

1272  h,,  sur  une  colline  de  486  m.,  à  la  source  d'af- fluents de  la  Corrèze  el  du  Maumont.  cant.  (Nord), 
arr.  et[2!de  Tulle  (17  kil.),  J.  —  Êlang.  »-.- Châ- 

leau de  Chavel.  —  1915  hect. 
GERMAIX-LiiERM  (Saint),  Pny-deDôme,  c.  de 

2136  h. ,  sur  le  Doulon,  à  1069  m. ,  chef-l.  de  cant. , 
arr.  d'Arabert  (36  kil.),  62  kil.  de  Clermont.  K, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  a  pied, 
percept. ,  enregistr.  —  Fabrication  con-idérable 
de  dentelles,  filature  de  laine.  —  Foires  :  23  avrH  , 
Il  juin,  26  juillet,  27  septembre.  18  octobre.  b->- 
Église  roniane  (xui's.),  forlifiée,  restaurée  auxv's. —  3637  hect. 

Lecanton  compr.  10  c.  et  12010  h.  —21 163hect. 
GER.MAIN-phés-Hehment  (Saint),  Puu-de-Dôme, 

c.  de  310  h.,  à  730  m.,  sur  une  affluent  du  Siou- 

let,  cant.  etnSd'Herment  (3  kil.),  arr.  de  Clermont 
(45  kil.).  —  1640  hect. 
GER.MAIN-sous-Cailly  (Saint-),  Seine-Infé- 

rieure, c.  de  236  h.,  sur  le  Caillv.  c;»nl.  de  Clères 
(8  kil.),  arr.  de  Rouen  (21  kil.), à  de  Cailly,  S.— 
401  hect. 
GER.MAIN-sois-DouE  (Saint-),  Seine-et-Marne, 

c.  de  438  h.,  sur  un  affluent  du  G;and- Morin.  à 
103  m.,  cant.  de  Rebais  (7  kil.),  arr.  el  El  de  Cou- 
lommiers  (8  kil.),  55 kil.  de  Melun,  S.  — 1001  he^t. 
GERMAIN-slr-Avhe(Sa  NT-),  Euie.  c. de .",97  h., 

à  83  m.,  cant.  et  ̂   de  Nouancourt  (5  ki!.),  an'. 
d'Évreux  (36  kil.)  ,  SI  de  l'Ouest  (9'1  kil.  de  Paris), i.  —  3  moulins.  —  538  hect. 
GERMAIN-sur-Ay  (Saint-)  ,  Manche,  c.  de  794  h. , 

cant.  et  E3  de  Lessay  (5  kil.).  arr.  de  Coulanccs 
(26  kl.),  44  kil.  de  Saint-Lô,  i,  bur.  de  douanes. 
»->- Église;  ancien  prieuré  de  l'abbaye  du  moutst- 
Michel,  presque  en  entier  du  xi'  s.  :  fonts  du  ïi"  s. 
—  Monuments  druidiques.  —  1876  hecl. 
GERMAIN-slr-Bresle  (S.UNT-),  Somir.e,  c.  de 

2O0  h.  ,  cant.  d'Hornoy  (14  kil.),  arr  d'Amiens 
(46  kil.),  K  d'Aumale  (Seine- Inférieure),  S  de 
Beaucaire-le-Jeune.  —  Filai,  de  ci  .ton.  »-►  .\nciens 

toml  eaux  (mon.  hist.)  dans  l'église.  —  634  hect. 
GERMAIN-sur-Eaulne  (Saint-),  Seine-Inférieure, 

c.  de  257  h  ,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Neufchâtel  (7  kil.) , 
57  kil.  de  Rouen,  S.  »-►  Église  Renaissance,  sauf 
un  portail  roman;  Naissance  de  J.-C.  attribui  e  à 
Jouvenet.  —  Château  précédé  d'une  consiruclion 
curieuse  à  tourelles.  —  855  hect. 
GEHMAIN-SUR-ÉCOLE  (Saint-),  Seine-et-Marne, 

c.  de  172  h.,  à  50  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Melun 

(14  kil.) ,  M  de  Ponthierry.  —  Moulins.  —  253  hect. 
GERMAIN-scr-Elle  (Saint-),  llle-el-Vilai}ie . 

c.  de  620  h.,  à  85  m. .  cant.  et  12  de  Saint- Aubin- 
d  Aubigné  (6  kil.),  arr.  de  Rennes  (17  kil.),  ̂ i 

de  l'Ouest  (394  kil.  de  Paris),  WË,  *,  notaire.  —  Belle 
pierre  à  bâtir.  —  Beurre  excelleut.  —  Foires  :  22 
janv. ,  merc.  après  Pâques,  9  mai,  2août,  2  sept., 

18  oct.  »-v  Châleau  du  Verger-au-Coq.  —  3-")5  Iprct. 
GERMA1N-sur-l'Abbresl6  (Saint-),  IVwiie,  c.  de 

905  h.,  sur  un  coteau  dominant  le  confluent  de 
l'Azergueset  de  la  Brétenne,  à  300  m..  cant.  elS 
de  l'AibresIe  (2  kil.),  arr.  de  Lyon  (28  kil.),  î,  bur. de  bienf.  —  650  hect. 

GERMAIN-sur-l'Aubois  (Saint).  Cher.  c.  de 
1948  h.,  sur  le  canal  du  Berri,  à  2  kil  1,2  de  la 
Loire,  à  180  m.,  cant.  de  la  Guerche  (13  kil.), 
arr.  de  Saint- Amand-Mont-Rond  (64 kil.),  50  kil.  de 

Bourses,  IHl  de  Jouet,  i.  —  Tréfilerie ,  pomterie 
au  Fùurnay.  —  Foires  :  17  av.,  5  juin.  7  cet., 
22  nov.  »-v  Tombeaux  gaulois.  —  1736  hect. 
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GKRMAIXsir-Renoii  (Saint),  ̂ tn,  c.deSSOh., 
'ilUm.,  canl.  de  Villars  (1-ï  kil.),  arr.  de  Tiévous 
(30  kil.),  21  kil.  de  Bourg,  Kl  de  Châlillon-sur- 
Chalaroiine.  S. —  ItilOhect. 
GEKMAIN-sub-Sèves  (Saint),  Hanche,  r.Sainl- 

Gerniaiii-le-Vicomte. 
GERMAIX-suR-ViENSE  (Saint-),  Indre-et-Loire . 

c.  de  Ci'iK  h.,  cant.  et  arr.  de  Chinon  (14  kil.),  60 
kil.  de  Tours,  ̂   de  Fcntevrault  (Maine-et-Loire). 
i.  »-»-  Église  du  xu*  s.  avec  parties  antérieures  du 
XI'  s.  —  1337  hect. 
germain-Village  (Saint),  Eure,  c.  de  623  h., 

sur  la  Tourville,  la  Véronne  et  le  DouU-de-Vitran, 
i  18  m.,  cant.,  arr.  etC3  de  Ponl-Audemcr  (1  kil.), 
70  kil.  d'Ëvreux,  $,  sœurs  de  la  Providence ,  soc. 
de  secours  mut.  —  Kilat.  de  coton ,  tanneries  ,  fon- 

derie, fabr.  d'éperons. — Foire:  1"  sept.  »-»■  Église du  XI'  s.  —  620  hect. 
GER.MAINE,  Aisne,  c.  de  190  h.,  sur  la  Ger- 

maine, cant.  de  Vermand  (12  kil.).  arr.  de  Saint- 
Quentin  (15  kil.),  58  kil.  de  Uon  ,  [S  de  Ham 
(Somme),  t  de  Foreste.  —  kbk  hect. 
GERMAl.NE,  Marne,  c.  de  339  h.,  dans  la  forêlde 

Reims,  pris  d'étangs,  sur  un  affluent  du  Livre, 
cant.  etSd'Ay  (9  kil.),  arr.  de  Reims  (18  kil.). 
34  kil.  de  Châlons,  S3  de  l'PM  {{h'i  kil.  de  Paris), 
i.  —  Etangs.  —  Sources  ferrugineuses.  »— ►  Vestigos 
d'un  ancien  château  fort.  —  Tunnel  du  chemin  de 
l'Esi  (32.S0  m.\  —  700  hect. 
GERMAINE.  Hte-Harne.  c.  de  157  h.,  sur  un  af- 

fluent de  rAujon,à  344  m.,  cant.  et  ̂   d'Auberive 
(4 kil.),  arr.de  Langres  (30  kil.),  47  kil.deChau- 

mont.  corr.  av.  Langres  ïîl  de  l'Est,  i.  —  8.')9  hect. GERHAISE,  Somme,  rivière,  naît  à  Eireillers 
(Aisne)  et  se  perd  ilans  la  Somme,  à  GIToy. 

GERMAIXMONT  (.'^AJM-) ,  Ardenites.  c.  de  9.'i0  h. , 
à65m.,  sur  liiuisseiudes  Barres,  à  2  kil.de  l'Aisne, 
cant.  d'Asfe.d  (i  kil.),  arr.  de  Ketliel  (22  kd.),  60 
kil.de  Mézières,  JI,  [à de  Château-Porcien ,  S.per- 
cept.  —  Foires  :  lundi  apr  s  le  dernier  dim.  de 
mai,  1"  dim.  de  nov.—  1800  hect. 
GERMAI.NVILLE,  Eure-et-Loir,  c.  de  322  h., 

à  5  kil.  deiKurc,  cant.,  arr.  PtE]  de  Dreux  (9  kil.), 
34  kil.  de  Chartres,  «.  —867  htct. 

Gehmai.nville,  Pyrén^ct- Orientales,  c.  de  Tliuir. 
—  Ferme-é'  oie. 
GERMAIXAILLIERS,  Haute-Marne,  c.  de  332  h., 

sur  un  affluent  de  la  Meu:,e,  à  3.S5  m.,  cant.  et  ta 
de  Bourmont  (12  kil.).  arr.  de  Chaumont  (46  kil.), 

corr.  av.  Chaumont  Si  de  l'Est,  t.  —  649  liect. 
GER.MAY,  Haute  -  Marne ,  c.  de  225  h.,  aux 

sources  de  la  Saulx,  à  4U)  m.,  cant.  et  K  de  Pois- 
son» (12  kd.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (37  kil.),  43 

kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Joinville-sur-Marne 

S3de  l'E.st,  S.  — 1200  hect. 
GERMÉ  (Saint-),  Ceri,  c.  de  407  h.,  i  99  m.,  à 

2  kil.  1/2  de  l'Adour,  cant.  et  la  de  Riscle  (7  kil.), 
arr.deMirande  (54 kil.),  71  kil. d'Auch,  î. —Foire  : 
1"  jeudi  de  carême.  *-*■  Ê.li.se  récemment  recon- 

struite. —  Château.  —  7.-)5  hnct. 
GER.MÉF().NTAIXE,  Doubs  ,  c.  de  307  h.,  sur 

un  plateau,  à  670m.,  cant.  et lade  Pierrefontair.e 
(6  kil.),  arr.  de  Uaumeles-Dames  (25  kil.).  43  kil. 
de  Besançon,  î  de  VilIers-la-Coriihe. — 190  hect. 
de  bois.  »--»•  Entonnoir  où  s'abime  un  ruisseau. 
—  Il 00  hect. 

GER.ME.\AY,  .Viccre,  c.  de  648  h.,  prés  d'un 
affluent  de  l'ïonne,  à  270  m.,  cant.  lie  Brinon  (8 
kil.),  arr.  rfe  Clamecy  (JR  kil.).  51  kil.  de  Neiers, 
SI  de  Curbigny.  t.  !>-►  Église  du  style  flamboyant 
(XVI*  s.).  _  12.  I  hect. 
GERMER  (Saint)  ,  Oise,  c.  de  1000  h.,  à  2  kil.  1/2 

derF,[]te,cant.  ilu  Coudray  (6  kil.),  arr.de  Beauvais 
(18  kil. j,  g],  cuie,  sœurs  du  Sacré-Cœur,  ptit 
séminiire,  notaire.  percept.,enre^'ist.,bur.debienf. 
»-»■  Sarcophiges  antiques  i  la  Garenne  et  dans  le 
champ  Saint- Vaast.  —Anciens  murs  d'enceinte  avec 
leurs  tourelles  et  une  porte  ogivale.  —  Ancienne 

maison  abbatiale  dont  dépendent  un  étang  et  de 
beauxjardins;débrisdesbittmentsclausiraux  irans- 

forruésen  habitations. —  L'ancienne  église  abbatiale, 
maintenant  paroissiale,  est  un  bel  édilice  fort  déla- 

bré du  XI'  ou  xii*  s. ,  remanié  en  partie  à  une  époque 
postérieure;  el  e  a  67  m.  de  long  sur  18  de  large  et 
16  de  haut  sous  voûte.  La  façade,  privée  de  ses 
deux  tours,  frappe  par  sa  nudité;  le  clocher  est 
moderne,  k  l'inttrieur  on  remarque  :  les  sculptures 
des  chapiteaux  (xn's.),  des  pierres  tombales  fort 
curieuses  (xiii*  et  xiv's.),  un  bel  autel  duxii's. ,  ur.e 
grille  (xu*  s.)  qui  entoure  le  chœur,  des  restes  de 
pavés  émaillés  et  surtout  le  beau  triforium  qui  règne 
au-dessus  des  bas  cfltés  de  la  nef,  du  chœur  et  de 

l'abside.  —  Une  galerie  relie  à  cette  é'/li.-e  une  élé- 
gante chapelleduxiii'  s. ,  assez  semblable  h  la  Sainte- 

Chapelle  (le  Paris  et  bâtie  à  11  ans  de  distanc'.  Des 
ïilr.iux du  xiii'et du  xiv's.  ornaient  autrelois  les  15  fe- 

nêtres et  la  belle  rosace  qui  éclairent  l'édifice  :  il 
en  reste  des  fragments  ainsi  que  des  traces  de  pein- 

tures. —  Sur  la  place  de  la  Fontaine,  n:ai=on  en 
bois  de  la  fin  du  xvi'  s.  —  1995  hect. 

Gebmeville,  Charente,  354  h.,  c.  d'Oradour. 
GERMIER  (Saint),  llte-Garonne,  c.  de  ICO  h., 

sur  une  coilinc  île  261  m.,  faite  entre  la  Mircii- 
.«oni.e  el  un  affluent  du  Lhers,  cant.,  arr.  et  ̂ de 
V.llefranchedOk  ),  29k.  dt Toulouse,  «.  —  374  hect. 
GER.MIKR  (Saint-),  Gers.  c.  de  284  h.,  sur  des 

culeaux  de  1,50  à  plus  de  200  m.,  pris  du  Marcaou, 
cant.  deCoSogne  (8  k.),  arr.deLon.t.ez  (27  k.),  34  kil. 
d'Auch,  H  de  Giinont,  î.  »-►  Cliàtea  •.  —  717  luîCt. 
GER.MIER  (Saint-),  Deux-Sètres,  c.  de  649  h., 

à  173  m.,  ̂ ur  un  affluent  de  la  Vomie,  cant.  et  t^ 
de  .Vlénigoule  (6  kil.),  arr.  de  Partbenay(3t  ki!.) , 
40  kil.  de  Niort. S.  — 1132  hect. 
GER.MIËR  (Saint-),  Tam.c.  de  160  h.,  à  309  m,, 

à  la  source  d'aifluents  de  l'Agoùt,  cant.  et  3  de 
Rouuecourbe  (6  kil.),  arr.  de  Castres  (10  kit.), 
32  kil.  d'AIbi ,  S.  B-<-  Ancien  château  dominant  au 
loin  la  contrée.  —  41C  hect. 
GERMIGNAC,  Charente-Inférieure,  c.  de  696  h., 

à  l.",00  m.  du  Né,  cant.  et  à  d'Archiac  (7  kil.), 
arr.  deJonzac(18  kil.),   VM  kil.  de  la  RM;helle,  i. 
—  Distilleries.  »->-  Eglise  romane.  —  Anciens  ma- 

noirs de  Beaulieu  et  de  Chazelles.  —  754  hect. 
GERMIGNEY,  Jura.Q..  de  I«8h.,  sur  la  Loue,  à 

2:16  m.,  cant.  et  K  de  Mo  tbarrey  (4  kil.),  arr.  de 
I  Dôle  (21   kil.l,  49  kil.  de  Lonsle-Sannier,  Stl  de 
I  Lyon,  îdeciiissey. —  Forêt  de  Chaux.  »-«■  Château 
1  de  1780,  renfermant  une  curieuse  Cùllecli>n  d'armes, 
de  costumes  et  d'objets  rares.  —  544  hect. 
GER-MIGXEYet  la-Loge, //(e-.<>a<)Be,c.de430h., 

à  2  kil.  de  la  Saône,  à  2.39  m.,caiit. ,  arr.  el  S  lie 
I  Gray  (9  kil.),  65  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Gray  ffl 
de  IKst,  S.  —  .Mine  de  fer.  -  1482  heot. 
GERMIGXONVILLE,  Eureet-Loir,  c.  de  734  h., 

en  Beauce,  i  141  m.,  cant.  elB3deVoves  (12  kil.), 

'  arr.  de  Chartres  (35  kil.).  S,  bur.  de  l>i.  nf.  »-►  Châ- 
teau de  Canibray  (xvii'  s.).  —  20'.)2  hect. 

GERMIGNY,  f;ier,c.  de  1192  h.,  ̂.ur  un  affluent 
de  l'Aubois,  à  r.)0  m.,  cant.  et  E2  de  la  Guerche 
(6  kil.) ,  arr.  de  Saint- Amand-Mont-Hond  (46  kil.) , 
47  kil.  de  Bourges,  S,  sœurs  de  la  Charité, notaire. 
—  Pâturages;  no  ..brcux bestiaux.  —  Foires  :27  mai, 
17  oct.»-»-Tour  des  Fiefs,  reste  de  l'ancien  ihâteau; 
le  nouveau  a  été  bâti  par  Mansart.  —  Eglise;  char- 

mant portail  romano-ogival;  au  tymiMin,  l'Adora- tion des  Mages:  deux  statues  rovales  aux  parois  de 
l'entrée.  —  2815  hect. 
GER.MIGNY,  Marne,  c.  de  162  h.,  au  bas  de  la 

cote  de  ce  nom  (190  m),  à  3  kil.  1/2  de  la  Vesle, 
cant.  de  Ville-tn-Tardenois  (9  kil.),  arr.  de  Ueiros 
(13  kil.),  51  kil.  de  Châlons,  ̂   de  Jonchery-sur- 
Vesle,  i  de  Janvry.  —  400  h-ct. 
GERMIGNY ,  Siévre ,  c.  de  995  h. .  sur  la  Loire , 

à  175  m.,  cant.  et  ̂   de  Pougues  (6  kil.),  arr.  de 
Nevers  (18  kil.),  corr.  av.  Pougues  SS  de  Lyon,  t, 
sœurs  de  la  Sainte -Famille.  —  Magnifiques  pâtu- 
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rages.  »-*-  —  Monticules  de  Montalin  (couronné  par 
un  château),  de  Clamours,  ancien  poste  romain, 
et  de  Monigibon.  —  1801  liect. 
GERMIGNV,  Yonne,  c.  de  C08  h.,  dans  la  val- 

lée de  l'Armançon,  à  \To  m.,  cant.  et  El  de  Saint- 
Florentin  (4  kll.),  arr.  d'Auxerre  (33  kil.),  î.  »->- 
Église  des  xv"  et  xvi°  s.  ;  beaux  vitraux  de  la  Re- 

naissance, belle  crédence  en  pierre;  autre  cré- 
dence  en  bois,  finement  sculptée  à  jour,  et  belles 
statues;  croix  en  bois,  recouverte  de  plaque  de  cui- 

vre du  xm'  s.  ;  b:^nnièrês  et  chasuble  brodée 
(xvir  s.).  —  1120  hect. 
GERMIGNY-des-Prés,  Loiret,  c.  de  618  h.,  sur 

le  Banson,  près  de  la  Loire,  à  133  m.,  cant.  et  H 

de  Châteauneuf  (4  kil.)  ,  arr.  d'Orléans  (30  kil.),  î. 
»->■  Église  (mon.  hist.),  du  i.x"  s.,  rebâtie  au  xi'; 
mosaïque  de  verre  recouvert  d'or  et  de  couleurs,  re- 
présentan  1 4  chérubins  qui  semblent  protéger  l'arche 
d'alliance;  clocher  carré  du  commencement  du 
IX'  s.  Cette  églLse  vient  d'être  démolie  pour  être 
reconstruite  sur  le   même  plan.  —  990  liect. 
GERJIIGNY-l'Êvèque,  S.-ef-ifarne,  c.  de3.i9  h., 

sur  la  Marne,  à  50  m., cant.  et  air.de  Meaux  (9  kil.), 
64  kil.  de  Mehin,  |2  de  Trilport,  î.  —  lUS  hect. 
GBRMIGNY-sous-Col'LOMus,  Seine-et-Marne,  c. 

de  262  h.,  près  d'un  affluent  du  Cli;:non,  à  138m., 
cant.  de  Lizy-sur-Ourcq  (13  k.),  arr.  de  Meaux  (29  k.), 
80k.deMelun,^  deCrouy-sur-Ourcq,  î. — 652 hect. 

Gebminian,  Gironde,  184  h.,  c.  d'Eyzines. 
GERMINON,  Marne,  c.  de  271  h.,  sur  la  Soude, 

à  105  m. .  cant.  et  Kl  de  Vertus  (14  kil.) .  arr.  de 
Chftlons  (20  k.) ,  î.»^ Église  gothique.  — 1965 hect. 
GERMIIVY,  Meurthe,  c.  de  515  h.,  àaiOm., 

cant.  et  |2]de  Colombey  (10  kil.) ,  arr.  de  Toul  (25 
kil.),  26  kil.  de  Nancy,  i.  »-*  Église  en  partie  du 
xv  s.  —  Ruines  do  3  châteaux.  —  Voie  romaine. 
—  1164  hect. 

GERMISAY,  Haute  -  Marne .  c.  de  175  h.  ,  près 
des  sources  de  la  Saulx  ,  à  415  ni. ,  cant.  et  là  de 
Poissons  (13 kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (.38 kil.), 
41  kil.  de  Chaumont,  corr.  avec  JoinviUe-sur- 

Marne  ̂   de  l'Est,  S.  —664  hect. 
GERMOLLES  ,  Saône  -  et  -  Loire ,  c.  de  411  h., 

sur  la  Grosne  que  dominent  des  monts  de  plus  de 
600  m.,  à  375  m. ,  cant.  et  Kl  de  Tramayes  (4  kil.) , 
arr.deMâcon  (29kil.).  corr.  avec  Ponlanevaux Isr]  de 
Lyon,  S.  —  2  moulins  à  nié,  2  à  huile,  2  scieries. 
»-^  Voie  romaine-  —  Château  de  Gorze  (xvn"  s.)., 
revêtu  extérieurement  d'épeis  panneaux  de  chêne. —  722  hect. 

Germolles  ,  Saône-et-Loire,  269h.,  c.  de  Mellecey. 
GERMOND  ,  Deux  -  Sèvres  ,  c.  de  888  h.  ,  sur 

l'Égrai,  à  8G  m.,  cant.  et  13  de  Champdeniers  (4 
kil  ),  arr.  de  Niort  (17  kil.),  î.s->-  Ruines  d'un  châ- 

teau du  XI'  s.  —  1413  hect. 

GERMOXDANS,  Doitbs ,  c.  de  105  h.  ,  sur  l'O- 
gnon ,  à  242  m.,  cant.  de  Marchaux  (14  kil.) ,  arr.  de 
Besançon   (27  kil.),  g]  de  Cendrey,  t  de  Rigney. 
—  40  hect.  de  bois.  — 340  hect. 
GER.MONT,  Ardennes,  c.  de  164  h. ,  à  175  m., 

à  la  source  de  la  Bar,  cant.  du  Chesne  (14  kil.),  arr. 
de  Vouziers  (15  kil.),  48  kil.  de  Mézières,  ia  de 
Buzancy,    S  de  Briquenay.  —  476  hect. 
GERMONVILLE,  Meurthe.  c.  de  253  h.,  à  la 

source  d'un  aftlueut  du  Madon,  à  2  kil.  de  cette 
rivière,  à  290  m.,  cant.  et  Kld'Haroué  (9  kil.) ,  arr. 
de  Nancy  (39  kil.) ,  î.  b-^  Voie  romaine.  —  Vieux 
château  de  Laveaux.  —  500  hect. 
GERMS,  Hautes -Pyrénées,  c.  de  637  h.,  sur 

le  versant  0.  du  Cotdoiisan  (1049)  m.)  et  dans  la  val- 
lé  •  de  rOussouet,  cant.  et  ia  de  Lourdes  (14  kil.), 
arr.  d'Argelès  (14  kil.),  26  kiL  de  Tarbes,  S. — 
Fontaine  minérale  utilisée  depuis  peu  (5  sources 
sulfurées  sodiques)  ;  leur  richesse  en  chlorure  alca- 

lin les  met  au  premier  rang  des  eaux  des  Pyrénées, 
»-v  Pic  de  Cotdoussan  ou  de  la  Clique  (vue  admi- 

rable). —  1268  hect. 
GERNELLE ,  ̂rdMDies ,  c.  de  378  h. ,  à  1800  m. 

de  la  Vrigne,  à  260  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Mé- 
zières (8kil.),  i,  bur.  de  douanes.  —  471  hect. 

GERSICOURT,  Aisne,  c.  de  100  h.,  sur  l'Aisne, cant.  de  Neufchâtel  (16kil.),  arr.  d;  Laon  (33 kil.), 

^  et  $  de  Berry-au-Bac.  —  747  hect. 
Geroldseck  ,  Bas  Itliin,  c.  de  Hœgen.  »-»-  Ruines 

de  deux  châtfianx  furts.  —  V.  Hoegen. 

Géroménil,   )'osyes,  300  h. ,  c.  d'Hadol. 
GÉRONCE,  Basses- Pyrénées,  c.  de  716  h.,  sut 

le  Joos,  à  1  kil.  du  gave  d'Oloron,  à  183  m. ,  cant,, 
arr.  et  ia  d'Oloron  (11   kil.),   42   kil.de  Pau,  î. 
—  Filature  (30  ouvriers).  —  1565  hect. 
GÉROND   (St-),  nte-Loire,  c.  de  321  h. ,  sur  un 

affluent  de  lAllier,  à  529  m.,  cant..  arr.  et  ta  dt 

Brioude  (10  kil.),  72  kil.  du  Puy,  i.  —  1075  hect. 
GÉRONS  (Saint-),  Cantal,  c.  de  5.58  h.,  sui 

la  Cère,  qui  coule  dans  des  gorges  pr(  fondes,  au 
pied  de  montagnes  de  60U  m.,  cant.  et  la  de  la  Ro- 

quebrou  (4  kil.),  ;;rr.  d'AurilIac  (21  kil.),  î.  £->■ 
Tombes  gauloises  dites  des  Huguenots.  —  Roc  Co- 
bolaire,  monument  druidique,  dans  la  forêt  de  Is 
Marge  ride.  —  2133  hect. 

Gérons  (S.UNT-) ,  Landes,  244  h..  c.d'Hagetmau 
GERPONVILLE,  .Verne  -  Inférieure,  c.  de  656  h. , 

à  117  m.,  caut.etlSl  deValmont  (4  kil.),arr.d'Yve■ lot  (23kil.),57  kil.  de  Rouen,  corr.  av.  Alvimare  Sï 

de  l'Ouest,  $.»-^  Grotte  druidique  (50  m.  d'ouver- 
ture, 20  de  profondeur)  dans  le  fond  de  laquelle  es 

un  énorme  dolmen  renversé.  —  Dans  le  bois  de  Pi- 

valet  ,  grosse  pierre  de  l'époque  gauloise  celèbri 
par  de  nombreuses  légendes.  —  490  hect. 
GERROTS,  Cahados.  c.  de  98  h.,  sur  le  Doigt 

cant.  de  Cambremer  (8  kil.) ,  arr.  de  Pont-l'Évêqui 
(20 kil.),  28kil.deCaen,  KldeBeuvron.»->-ÉgUse 
autel  orné  d'un  retable  coriutliien   avec   statues —  349  hect. 

GERS,  rivière,  prend  sa  source  dans  les  lande: 
deLannemezan  et  Pinas  (Hautes-Pyrénées),  baigm 
Uglas,  Réjauraont,  Lassalles,  Gaussan,  Mauléon- 
Magnoac,  Arrès,  reçoit  le  Cier,  entre  dans  le  dép 
du  Gers,  arrose  Chélnn,  Masseube ,  la  Barthe 
Pavie ,  où  il  reçoit  le  Sédou ,  se  grossit  du  Sousson 

passe  au  pied'd'Auch,  reçoit  l'Arcon.  baigne  Ar 
camont,  Montastruc ,  reçoit  l'Aulouste,  arrosi 
Fleurance,  Lectoure,  où  "se  jette  l'Auze,  re-çoi 
l'Auihie,  entre  dans  le  départ,  de  Lot-et-Garonne 
passe  à  AslafTorl  et  Layrac.  et  se  mêle  à  laGaronni 
après  168  kil.  de  cours.  Malgré  celte  longueur,  h 
Gers  a  si  peu  d'eau  que  l'on  a  dû  emprunter  aui 
réservoirs  de  Lannemezan,  alimentés  par  la  Neste 

1000  litres  d'eau  par  r-ecoiide  pour  les  verser  dan 
le  Gers,  incapable  en  été  de  faire  mouvoir  le  moin 
dre  moulin  avec  régularité.  Il  est  censé  navigabl 

depuis  Layrac  jusqu'à  la  Garonne .  sur  un  parcour 
de  2100  m.  Mais  la  navigation  n'existe  pas  de  fait 
11  a  été  question  de  le  rendre  navigable  jusqu'àAucl 
(92  kil.). 
GERS.  Ce  dép.  aétéformédetout  oupartie  de  cm 

pays  de  l'ancienne  Gascoqae:  Y  Armagnac  ,  256  01 
hect.;  VAslarac,  119  230  hect,;  la  Lomagne 
1.53  025  hect.;  le  Comminyes,  45  520  hect.  et  le  Cor 
domois,  41  400  hect. ,  il  doit  son  nom  à  la  rivièi 
du  Gers,  qui  le  traverse  dans  toute  sa  longueui 

Situé  dans  la  région  S.  0.  de  la  France,  entre  1 
43°  18'  46"  elle  44°  a'  17"  de  lititude  et  entre  1"  ! 
20"  et  2»  36'  80"  de  longitude  0.,  il  a  pour  limites 
au  N.  le  dép.  de  Lot-et-Garonne:  au  S.,  ceux  d( 

Basses  et  des  Hautes-Pyrénées;  à  l'E,  celui  de  1 
Haute-Garonne .  au  N.  E.,  celui  de  Tarn-et-Garoni et  à  ro.  celui  des  Landes. 

Divisions  AnMixiSTRAiivEs  :  Le  départ,  du  Gei 

forme  :  le  diocèse  d'Auch,  —  la  3'  subdiv.  de 
13'=  division  militaire  (Rayonne),  du  6' corps  d'an 

(Toulouse).—  11  ressortit  :  à  la  cour  imp.  d'Aci- —  à  l'Académie  de  Toulouse,  —  à  la  13"  légic 

de  gendarmerie  (Toulouse) ,  —  JilalO*  inspeclic 
des  ponts  et  chaussées,  —  à  la  22'  conservation  di 
forêts  (Pau) ,  —  à  l'arr.  minéralogique  de  Bordeai 
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(division  du  S.  0.) .  —  à  la  "•  région  agricole  (S. 
0.)-  —  II  comprend  :  5  arr.  (Auch,  Coniiom,  Lec- 
toure ,  Lorabez  et  Mirande) ,  29  canl. ,  (iO  percep- 

tions, ^66  corn,  et  290  692  h.;  —  chef-lieu  :  AccH. 
ToPOGBAPHiE.  —  Constitution   géologique  :    Du 

triste  plateau  de  landes  de  Lanuemeznn  (Hautes-Py- 
>)  se  détachent  les  chaînes  de  collines  du  Gers, 
ijnantauï  terrains  tertiaires  et  reposant  sit 

Éûches  argiio-calcaircs.  De  ces  chaînes,  les  plus  î 
|*les  courent  vers  le  N.  E.;  celles  du  centre 
Sroil  au  N.  ;  les  plus  occidentales  se  dirigent 

Vf  !e  N.  0.;  dans  1  ensemble,  elles  se  déploient  ! 

gigantesaue  évenlail,  dont  la  poignée  serait  ' 
^sifde  collines  qui  sépare  de  la  vallée  de  la  | 
les  nombreux  valions  de  Lannemczan,  où 

lit  les  rivières  naissantes  qui  vont  arroser  le 

'u  Gers.  C'est  naturellement  an  S.,  àleursor-  | 
Hautes-Pyrénées .  que  les  collines  du  Gers  . 

ment  leur  plus  grande  hauleiir,  près  de  400 
as  les  environs  de  Miélan  et  du  mont  d'A»- 

;  elles  s'abaissent ,  au  N.  E. ,  au  N.  et  au  N.  0. 
et  n'ont  plus,  en  moyenne,  que  la  moitié  ou  le tiers  de  cette  hauteur  à  leur  sortie  du  dép.  ;  de 
leur  sommet,  le  regard  erre  sur  des  terres  jaunâ- 

tres, des  vignes.  deschami'S,  des  bouquets  de  bois 
et  de  vastes  horizons  encadrés,  au  sud,  par  les 

pics  blancs  des  Pyrénées.  A  leur  b»s«  s'ouvrent,  I 
lar^'es  de  100  à  400  m. .  des  vallons ,  des  vallées  sou- 

vent jolies  mais  dont  les  rivières  sont  des  fossés 

d^eau  bourbeuse,  que  n'alimente  aucune  source vive,  et  qui  seraient  à  sec  en  été  sans  les  barrages 
des  mouliiis.  Incapables  dans  la  saison  chaude  de 
faire  niarcherles  usines  avec  régulirité,  ces  rivières 

n'embellissent  pas  toujours  le  paysage.  Mais  il  n'en 
sera  bientôt  plus  ainsi  et  les  eaux  de  la  Neste,  re- 

cueillies par  le  canal  de  I-imiemezan,  vont  fournir 

à  la  Save  500  litres  d'eau  par  seconde,  500  li- 
tres à  la  Gesse,  .500  à  la  Gimone,  1000  au  Gers, 

400  à  la  llayse-Devant,  400  à  la  Bayse-Derrière , 
400  à  la  BaysoUe ,  300  an  Boues  :  en  tout  4  m.  cub. 

■■conde,  10  m.  quand  on  voudra,  d'une  eau 
et  courante,  qui  couvrira  da  riches  prairies 

.-  ,  .js  grande  partiedes  vallées,  désormais  le  dépar- 
tement (lu  Gers  ne  sera  nlus  seulemeut  vanté  comme 

l'un  des  vignobles  les  plus  étendus  de  la  France. 
U  n'en  était  pas  ainsi  de  la  large,  fertile  et 

charmante  plaine  de  l'Adour.  Bien  nue  fort  dimi- nué par  les  innor-'-' '  —  '  -■■■■■  -"■';  la  ri- 
chesse de  la  grai  s.  ce 

fleuve  a  encore  ;  •;  irri- 
guer, de  Castelnau-de-  Kit  ièr&- basse  à  Barcelone,  les 

Itelles  campa/nes  que  travers»  le  chomin  de  fer  de 

Mont  '  "  à  Tarbes  et  qise  barre  à  l'horizon 
lagi'.-                   luraille  des  Pyrénées. 
Pi'  irraux  :  Peu  nombreux;  —  gise- 

ments de  1er  insignifiant»;  —  carrières  de  marbre 
rorge  et  vert;  —  gypse,  marne,  argile  et  sable verrerie. 

rces  d'eaux  minérales  de  Castéra-Verduzan , 
rbotan,  de  Lavardens,  du  Masca,  de  Ramou- 

du  Mourra,  de  l'Isle-de-Noé,  de  Bassouès. 
•  Irngrapliie.  —  Les  eaux  du  dép.   du  Gers  se 
:,'ent  entre  la  Garonne  et  l'Adour. 
liaronne,  qui  ne  touche  pas  le  dép.,  reçoit: 

Missonnelle;  2°  la  Save,  grossie,  dans  le  CÎers, 
1  Gesse,   le   Les^uinsou  et  la  Laussoue,  où 
;  la   Lespienne:  3°  la  Gimone,    où   tombent 
e  ou  Lauze,  le  Marcaou  et   le  Sarampion;  4° 
ils  ou  Rats,  où  se  jette  l'Orbe;  h'  l'Auroue. 
ie  du  ruisseau  de  Lesquère;  e*  le  Gers,  ou 
'.nt  le  Sédou,  le  Sousson,  l'Arcon,  l'Aulouste, 

-/e,  lAuchie  ;  T  l'Auvignon  :  8"  la  Bayse,  gros- 
sie de  la  Baysolle,  delà  Bayse-Derrière,  del'Au- 

Imie,  de  la  Gèle  et  de  la  Gelise  :  dsns  cette  der- 

•  tombent  l'Izaute,  le  Laussou  ou  Auzoue  et  la 
■,  ou  Osse,  où  se  jette  la  Guiroue. 

;.  Adour  reçoit  :  1"  l'Arros,  grossi  du  Boues;  2°  le 
pergons;  S-leSaget;  4  ■  le  Urci»,   augmenté  du 

Léés;  5*  (hors  du  dép.)  la  Midouze,  formée  par 
deux  rivières  venant  du  dép.  du  Gers,  la  Douze, 
grossie  du  Beyron  et  du  Luby ,  et  le  Midou ,  où  se 

jetteutàla  Ril>érette,  la  Nauleoulrlidouzon,  l'Izaute et  le  ruisseau  de  1  Estang. 
Canaux  :  Canal  de  navigation  de  la  Bayse ,  de 

Condom  à  la  lim  te  du  dip.  de  Lot-et-Garonne.  — 
Canaux  d'irrigation  de  la  N'este,  alimentant  les 
principaux  cours  d'eau  du  dép.  (non  achevé);  —  ca- 

nal .\laric,  arrosant  18  hect. -.canal  dit  des  Moulins, 
arrosant  202  hect.  ;  —  canal  dit  des  Rouges,  arro- 

sant 'd  hect.;  —  canal  dit  da  Plaisance,  arrosant 
1.500  hect.  Ces  canaux  sont  alimentés  par  l'.Vdour. 
Nombreux  étangs,  principalement  dans  les  com- 

munes de  risIe-Bouzon,  d  Eauze,  de  Marxiet,  de 
Séailles,  de  Margouet-Meyroes,  Nogaro.  etc. 

Climat  girondin,  doux,  pluvieux,  variable  ;  la 
hauteur  moyenne  des  pluies  est  de  8^8  millimètres. 

STATISTIQUE. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  Gers  est  le 
34'  département. 

Superficie  totale  (d'après  le  cadastre)  :  628031 
hectares. 

b«et. Terres  Itbourables    339S9S 
Prés    62  560 
Vigne»    «3  967 
Bois    60  61( 
Lwide»    45  7S3 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  : 
610  132  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

D'après  le  cadastre        9 1 47  '37 
li'aptt'A  la  nouvelle  évilnalion       2U9I5S99 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadutre           911  976 
D'après  la  nouvelle  évaluatioD         3  835  841 

Nombre  d<>s  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bities  et  non  bâties)  :  91  359. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

«r. 

Bâties    t  458 
Niin  lùlie<  (  («r  liectare^    1  009 
Uei:c  liypoiliécaire  cd  1850       »«  482  921 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1868  : 
Au-dessons  de 

5  fr   
De  5  à  10   

10  à  30   
30  à  30   
30  à  50   
leà  100   

100  à  300   
300  à  500   
500  à  lOOO   

Au-dcbsu;i  de  1000   

   6i»l« 
   20  «in 
   17281 
   aM2 

7  92« 
   6  «8» 
   41SÏ 
   613 
   312 
   71 

Total       127  62» 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  135912. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (8432  kil.)  se  sub- 
divisent ainsi  :  , 

kil. 2  chemins  de  fer(186")          7i 
8  routes  impériales  (1866)        417 

32  roules  départementales  (1816)        COt 

kU.      m.  '. 76  de  gnude  cominu-  1 
2712   chemiDsl  nicaliun     1534         ' 

vicinaux^    69demoy(  nne  coii.niu-  -■7330 
(1868;.. .J  nicali'ii       700  500l 

2567  de  petite  coœmuni-  i CBliun    5105  500/ 

i  rivière  naviiçablc  . 10 
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RÉSULTATS   DE   l'fNQUÊTE  DE    18G2. 

Depuis  1800,  la  population  du  départ,  du  Gers 
(qui  a  perdu,  en  1808,  une  portion  importante  de 
son  territoire  par  la  formation  du  Tarn-et-Garonne) 
a  augmenté  de  25  083  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  le  Gers 

est  le  68"  département. 
Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70.098)  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré.  0.672;  cela  revient  à  dire  que  le  Gers 
com|ite  47.08  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100  bect.  : 

à  ce  point  de  vue,  c'est  le  73'  départ. 
Sexe  niasculin       149  715 
St-'xc  réiuinin       I<i5  94i 

Totiil    295  692 

Poptilation  par  culte  (armée  non  comprise). 

Catliuliques    234  176 
rri.lcstants    '^88 
Isiuélites    3 
Atiti'os  cuhes  non  cliréiiciis    » 
Individus  dont  un  n'a  pu  eonsiater  le  cul  te.  " 

Total       2i;4  467 

Nombre  d'étrangers  (receiiseuienl  de  1861) 

Alleiriands               31 
Italiens                     28 

        n 
li  lisses                9 

             7 
Snisscî   .-                  fi 

Divers                4 

Total. 

Population  (mouvement  en  186.t). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin       2844  * 

Sexe  fùminin      2(i90  )  ' 
Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin        137  I 
Stxe  féminin         ItU  i 

Total. 

Morts-nés  : 

Sexe  masculin. 
Sexe  fcniinin.. 131  t 

Décès  : 

Sexe  masculin       2892  I 
Sexe  leniinin       3237  i 

Mariages  :  2453. 

Vie  moyenne,  36  ans  2  mois. 
RÉSULTATS   DU   RECRUTEMENT   EN    18f6. 

Iiiscriia   
Cuntiiigenl. 

Taille  moyenne       I  651 

Exemptés  pour  : 

péraut  de  taille       121  I 

6129 

2323 713 

lulirniités       535  ( 

Agriculture. 

653 

Départ,  agricole.  Sol  propre  à  toutes  les  cultures. 
—  Céréales  en  abondance.  —  Vignes  nombreuses  : 
principaux  crus  :  Miélan,  Plaisance,  Vertus,  Viella, 

Villecoi:t^l.  C'est  dans  le  Gers  que  se  fabrique  l'eau- 
de-vie  célèbre  iVArmagnac  :  «  il  en  distille  chaque 

année,  dit  M.  Victor  Rendu  {Ampe'lographie  fran- 
çaise), plus  deSOOOOhectol.  C'est  sa  principale  res- 

source  et  son   produit  viticole  le  plus  estimé.  » 

—  Beaucoup  d'arbres  fruitiers.  — Élève  de  chevaux. 

Stiperfiries. 
lien.     / 

Céréales      221  073< 

Farineux,  cultures 

potagères ,  ma- raictières  et  in- 
dustrielles  

Prairies  ariificiel- 
les   

Fourrages  consom- njés  en  vert   
Prairies  naturelles. 

'paille. 

21  586 

2  693 

56  802 
Pâturages    31655 

Vipnes    94  790 
Boisctfoiêts    5'i  9)4 
Jachères    70  404 

Produiton toule. 
b<*ct. 

I  2  805  635 

qiiint.tux 
métriques. 

1  957  047 

qulDlaiix 

métriques. 6r,0  080 

105  443 
i  365  123 312041 

ll'Clol. 

1343  326 

Valeur toiiile, 
fr. 

54  894711 

5  632  352 

10  738  106 

3  591031 

460  1lit> 9  697  393 
1625910 

28  370717 

5S4  918 

Animaux  domest 

iques. Exisicncrs. 

Races    chevaline, 

asine  et  mulas- 
sière        26  781 

ftace  bovine       155  393 
—  ovine       2651173 
—  porcine        60  076 
—  caprini-           5  808 

Animaux  de  ba^sc- cour     1455  975 
Chiens    de    garde, 

de    bouchers    et 

bergers    et    d'a- veuiîles         27  861/ 
Cliiens  de   cliasse  33  847 

et  de  luxe          5  986' 

Itcvi'DU  brul 

(inoîa5  le  crotr) 

fr. 

1 1  376  859 
59  9JI  8.i7 

2  340  65» 

357  639 675  S66 

fr. 

7  632  687 
30  822  365 
3  738  I2S 
2  585  734 

98271 
œuls.    031440        2  689  761 

Ruches.. 

*^"  imiel. 

r.i  635 1 40  005  \ 

75  405  455       47  646  972 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) et  commerce. 

Industrie  très-peu  active  :  carrières.  —  Nom- 
breuses distilleries  d'eau-de-vie.  —  Verrerie  de 

la  forêt  du  Ramier,  près  de  Lectoure.  —  1100  à 
1200  moulins  à  vent  et  à  eau.  —  En  1864,  le  Gers 
complaît  10  établissements  pourvus  lie  machines  à 
vapeuret  Omachinesde  la  force  totale  du  33  chevaux. 
—  Consommation  de  la  houille  en  1864,  r)8U0  quint, 
métr.  de  houille  valant  25  800  fr.  et  provenant  de 

Carmaux  (3100  quint.),  d'Alais  (100).  d'Angle- 
terre (2600)  ;  c'est  le  départ,  qui  consomme  le moins  de  houille. 

1.  Tissus   
2.  Miucs   
3.  Métallurgie   
4.  Olijcu  en  mitai. 
5.  Cuir   
6.  Bois   
7.  C*'raniique   
8.  Produits     cliimi 

qiies   
9.  Bâtiments   

10.  Éclairage   
11.  Ameublement. .. 
12.  Toilette   
13.  Alimentation   
U.  Trans|iort   
15.  Sciences,     lettres et  arts   

16.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir. .. 
12467 

Commerce  important  d'eaux- 
principalement  avec  les  États- mulets,  de  bêtes  à  laiae. 

Nonibre Nombie Nombit Iles 
dis 

Ces 

i-tiiblifiïtd.eiits. 

p.11ronl. 

OllTl  l«l  5 

770 805 

454 
307 

299 

59 

•-■5 

27 

3 

593 

602 46 

163 170 

84 

4li5 

471 224 

300 306 305 

15 21 

20 

2018 
2072 

495 

140 

163 

42 

157 161 

53 

4509 

492* 

:--,2i 

25tl 

2536 

im 

381 

435 

M 

47 

66 

13  131  eSti 

de-vie  rt'Arniagnac, 

Unis;  de   mules,  de 
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216 

840 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élères  en  186ô  : 
Ifîlernes       125  *  , 
Eiierues         91  ) 

I  collège  communal.— Nombred'élèves  en  1865  : 
Interees         7V  (  ,,, 
Eiiernes         71  \ 

la  institutions  second,  libres.  —  Élèves  en  1865: 
Inierocs       191 
Exiernes       S42 

"3  écoles  primaires  çn  1866,  avec  27  255  élèves: 

504p«bi„ue..  I  n^^tluer."  !"".'*.'    11% 
•jBo  lihrBQ          (    37de  garçons  OU  mille»      1  S98 M»  iiore»....  j  3J2  de  Plies         g, ,4 

13  salles  d'asile  en  1866,  avec  1188  élèves  : 

7 publique..  :  «97  élèves,  j  khîs."'.; ;:;:::;  î'3 

<"»'-•• -«'*'*'«■  i  &.••::::::::  'Z 
Degré  de  l'instruction   (recensement  de  1806). 

Ke  sachant  iii  lire  ui  écrire       159880 
Sactiant  lire  seulement         11636 
Sacl-arii  lire  el  écrire       119  7J5 

Dont  on  n'a  pu  vcrifier  l'instruction          3216 

Hummes, 
Feuimea.. ISS3 964 

Total  de  la  population  civile       294  467 

Degré  de  l'instruction  (population  de  1866). 
Nombre  des  mariés  qui  ont  sl- 

Î;né  leur  nom  sur  l'acte  de 
eur  mariage   

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  I  Hnninies.       877 

gué  d'une  croix    (  Femmes..     1466 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  de  18G6):! 
Ne  sai  hanl  ni  lire  ni  écrire    139 
Sachant  lire  seulement    9 
Sacbaiii  lire  et  écrire    m 
Dont  un  n'a  pu  vérilier  l'instruction    » 

Toute       113 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 1865. 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       17 
—  sachant  lireou  écrire  imparfai^ment     11 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire         » 
—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 

à  ce  premier  degré        1 
Total       39 

ilMittance  publique. 

Nombre  d'indigenU  sur  l(XX)  hab. ,  3.79. 
8  établissements  hospitaliers  en  1865  : 
Hôpitaux  ft  hospices  ajant  traité  l  Homme». 

12S7  malades    j  Kcmmes.. 
Nombre  de  vieillards,   infirmes  l  Hommes. 

ou  incurables  :  116    (  Femmes.. 
318  enfants  assistés  : 

Enranta  troQTés       164  I  ?*.'"'"'"•••     '• I  Fille»       76 

Enfanu  abandonnés        95  i  S'^r*"""    ** 1  Filles       51 

Enfants  orphelins        57  )  ?.»''?"'"■••    " ■^  I  Filles       37 

992 305 
43 

73 

EnTants  secourus   tempo- 
rairement  

l  Garçons. 
2  j  Filles... 

215  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile.. 

Montant  des  «ecour.  i  '"  "'f'"-  <  '  "°  j t  en  nature.  76  509  \ 

Justice. 

I  120 

87  645 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusé»  de  crimes  i  "^""î'"*  !*'  !«"<>''".<•>' I  contre  le»  propriété». 

Total   
" 

22 
7 

Condamnés     pour  )  contre  le»  personnes.  15 
crimes    (  contre  les  propriétés.  5 

Total    20 

Prévenus  de  délit»    830 
Condamnés    755 
luculpé»  de  contravention    1830 
Cundamné.t    1734 

Justice  civile  en  1865  : 

Affairesciviles  portées  devant  lestribunaux  756 
Affaires  commerui-tlos    1050 
AtTaires  portées  en  justice  de  paix    3t)ji 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  départementale».  1  .  .„   „_i 

-Nombre  de  détenus  :     ̂ ^  "l"'?"''"-  ? flj                                     t  Sexe  téminin..  21 

Ëtablisseinenls  d'éducation 

Sexe  mascu'in. 

33 

correctionnelle.  —  Nom-  )  ;„     ,7  .-.-•        -- 

bre  de  détenus  :  39    J  Sexe  féminin..  6 GEBSTIIKI.M.  Bas-Rhin,  c.  de  1571  h.,  près  du 

canal  du  Rhône  au  Rhin,  cant.  et  Kl  d'Erstein  (6 
kil.),  arr.  de  Schlestadt  (30  kil.).  23  kil.  de  Stras- 
botirg,  t,  conduct.  des  travaux  du  Rhin,  percept., 
église  consistoriale  réformée,  maison  de  refuge, 
bur.  de  douanes.  »-►  Source  abondante  faisant  aus- 

sitôt marcher  des  moulins.  —  180  hect. 

Gertrlue  (Sainte-),  Seiue-lnfér.,  182  h.,  aux 

source»  de  l'Ambion,  c.  de  Maulévrier.  —  Blanchis- 
series, huileries,  moulins.  »-*■  Belle  é^jlise  du 

xvi*  s.;  pierre  tombale  de  cette  époque,  encastrée dans  un  mur. 

GERTWILLER,  Bas-Rhin,  c.  de  978  h.,  sur 
un  affluent  de  l'Andlau,  au  pied  des  Vosges,  k  182 
m.,  cant.  et  a  de  Barr  (2  kil.),  arr.  de  Schlestadt 

(18  kil.),  25  kil.  de  Strasbourg,  gr)  de  l'Est  (539 
kil.  de  Haris),  4,  paroisse  protestante,  bur.de  bienf. 
—  Fabr.  de  chaussons,  scierie  mécanique,  fabr. 

de  pain  d'épices,  taini»,  épinglerie.  —  466  hect. 
GÊRl'GE,  Jura,  c.  de  181  h.,  sur  le  premier 

plateau  du  Jura,  à  423  m.,  cant.,  arr.  et  H  de 
Lons-le-Saunier  (7  kil.),  î  de  Sl-Laurent-de-la- 
Roche,soc.desec.mut. — Pierre  à  chaux. —  436  hect 

Gebvais  (Saint-),  Aveijron,  70  h.,  c.  de  Saint- 
Sjmphorien,  i. 
GERVAIS  (Saint-),  Charentt,  c.  de  741  h., 

sur  l'Argentor,  à  110-217  m.,  cant.  et  arr.  de  Ruffec 
(14  kil.),  46  kil.  d'Angoulime,  El  de  Nanteuil,  4. 
»-«-  Eglise  (xii'-xiv  s.).  —  1605  hect. 
GERVAIS  (Sai.nt-),  7)r<}me,  c.  de  1030  h.,  sur 

le  Roubion,  à  160  m.,  cant.  et  S  de  Marsanne  (10 
kil.),  arr.  de  Montélimar  (11  kil.)  47  kil.de  Va- 

lence, t,  notaire,  bureau  de  bienf.  —  Foires  :  1" 
août,  6  nov.,  28  déc.  —  1419  hect. 
GERVAIS  (Saint-),  Gard,  c.  de  685  h.,  sur  un 

mamelon  de  68  m.  dominant  la  plaine  de  la  Cèze, 
au  pied  de  collines  nues  (195  m.)  terminées  par  de 

hauts  escarpements  de  rochers,  'cant.  et  E  de  Ba- 

gnols  (6  kil.),  arr.  d'Uzès  (30  kil.),  50  kil.  de  Nî- mes ,  i  ,  sœurs  de  la  Trinité.  —  1012  hect. 
GERVAIS  (Saint-),  Gironde,  c.  de  791  h.,  sur 

un  coteau  de  la  rive  dr.  de  la  Dordogne,  à  38  m. , 

cant.  el  K  de  Saint-André-de-Cubzac  (3  kil.),  arr. 
de  Bordeaux  (20  kil.),  i.  »-»-  Église  jadis  fortifiée. 
—  558  hect. 

Gervais  (Saint-)  ,  Haute-Vienne,  150  h.,  c.  de 
Videii,  i. 

GERVAIS  (Saint-),  Hérault,  V.  de  2328  h.,  au 
confluent  de  la  Mare  et  du  ruisseau  de  Casse- 
louvre.  à  400  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  deBéziers 
(45 kil.),  90 kil.  de  Montpellier,  [g,  cure,  sœurs  de 
la  Sainte-Famille  (maison-mère),  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.  à  pied,  agent-voyer,  per- 
cept. ,  enregistr. ,  hospice.  —  Mine  de  houille  de  1682 

hect.  ayant  produit  :  en  1860,  693.')72  quint  mélr. 
et  1487  029  en  1864;  mines  de  plomh,  marbre.  — 
Fabr.  de  drap  et  de  cerceaux.  —  Foires  :  24  févr. , 

mardi  de  Quasimolo,  9  juin,  mardi  après  l'As- 
sompt.,  29  sept.,  30  nov.,  29  déc.  »-►  Restes  d'un chiteau.  —  2429  hect. 
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Leatnt.com^T.  11  com.  et  8803h.  — 17  432  hect. 
GERV  Aïs  (Saint-),  Isère,  c.  de  591  h.,  sur  la 

Drevène  et  sur  les  escarpements  d'une  crêle  lioisée 
qui  atteint  1208  m. ,  cant.  et  g!  de  Vinay  (7  kil.) , 
arr.  de  Saint-Marcellin  (16  kil.),  34  kil.  de  Greno- 

ble, t.  —  Fonderie  impériale  de  canons  pour  la 
marine,  l'un  des  plus  complets  des  siï  élablisse- 
ments  de  ce  genre  en  France  (2  hauts  fourneau.^, 
4  fours  à  réverbère,  9  bancs  de  forerie,  divisés  eu 
3  groupes  et  où  les  pièces  de  canon  sont  forées  en 
60,  80  ou  90  heures).  —  Foires  :  18  av.,  20  oct.  »->- 
Ruines  d'un  château.  —  Pont  suspendu  sur  l'Isère. —  1311  hect. 

GERV  Aïs  (Saint-),  Loir-et-Cher,  c.  de  578  h., 
près  du  Cosson,  sur  le  coteau  ie  la  Loire,  à  la  li- 

sière de  la  forêt  de  Russy,  à  99  m. ,  cant.  (Ouest), 
arr.  et  H  de  Biois  (3  kil.),  S.  —  Pépinière  dépar- 

tementale. —  Crème  renommée.  —  Foires  :  lundi 
de  Pâques,  19 juin  oudim.  suivant.  —  3û0  hect. 

Gerv.us  (Saint-),  Oise,  287  h.,  c.  de  PoBt- 
point.  s— >-  Château. 

GERV  Aïs  (Saint),  Puy-de-Mme,  c.  de  2530  h., 
sur  le  plateau  entre  la  Sioule  et  le  Chalamont,  a 
729  ra.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Riom  (35  kil.), 
55  kil.  de  Clermont,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr.,  recev. 
des  contrib.  ind.  —  Foires  :  20  janv.,  lundi  saint, 
14  mai,  20  Juin,  30  août,  3  nov.  »->-  Église  ro- 

mane; portail  ogival.  —  4627  hect. 
Le  cant.  compr.  10  c.  et  1 1  48.")  h.  —  26240  hect. 
GERVAIS  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c.  de  liy7'h., 

sur  la  Dore,  à  400  m.,  cant.  et  12  d'OUiergues 
(4  kil.),  arr.  d'Ambert  (28  kil.),  60  kil.  de  Cler- 

mont, S. —  Foires  :  lundi  saint,  14  mai.  »->■  Eglise 
gothique.  —  1022  hect. 
GERVAIS  (Saint-),  Scim-et-0!se ,  c.  de' 649  h., 

à  1800  m.  de  l'Aubetle  ,  cant.  etiadeMaguy  (2kil.), 
arr.  de  Mantes(24  kil.),  58  kil.  de' Versailles,  î ,  soc. 
de  secours  mut.  —  1281  heCt. 

Gervais  [Saint-),  Tarn-el-Garonne,  40  h.,  c  de 
ToussaillfS,  i. 

GERVAIS  (Saint-),  Vendée,  o. de  1849 h.,  à.20'm., cant.  et  Kl  de  Beauvoir-sur-Mer  (4  k.) ,  arr.  des  Sa- 
bles-d'Olonne  (.54kil.),  51  kil.  de ^fapoléon- Vendée, 
t,  bur.  de  bienf .  —  Foires  :  2'  merc.  de  janr.,  du8 au 
12  juin,  la  plus  importante  du  dép.  pour  la  vente 
des  chevaux,  s-^  Débris  romains  à  la  Salle  et  à  la 
Martellerie;  villa  avec  tour  ronde  dite  la  Hugue- 
notte  ou  Motte  aux  Huguenot.?.  —  Mtenhir.?  du  Cail- 
lou-D;a,nc,  près  de  la  chapelle  de  Bordevai-e.  — 
Menhir  (?)  quartzeux  de  Pierre-Blanche,  gisant  sur 
le  sol.  —  4129  hect. 
GERVAIS  (Saint-),  Vienne,  c.  de  1332  h.,  sur 

la  Vende  (85  m.),  cant.  de  Leigné-sur-Usseau  (6 
kil.),  arr.de  Châtellerault  (14  kil.),  41  kil.  de  Poi- 

tiers, 13,  S,  notaire,  percept.,  huissier,  gendarm. 

à  pied,  caisse  d'épargne  (succursale).  —  Foires  :  22 
janv.,  28  mai,  26  sept.  î^^  Église  du  sir  s.  —  A' 
Avrigny,  ruines  d'une  église  romane;  traces  de 
peinlures  murales.  —  A  Quinlien,  ancienne  église 
prieurale  ;  tombeaux  arqués.  — Dans  le  presbytère, 
toile  du  temps  de  Henri  III,  venant  de  l'ancieil château  de  Chêne.  — 3914  hect. 

Gervais  (St-),  Hte-Vienne,  l20'h.,  c.  de  Vidèix,.  S, 
Gervais-d'Asnières  (Saint-),  ̂ ure^  40Î  U., 

c.  d'Asnières. 
GERA^VIS-DE- Vie  (Saint-)  ,  Sarthe;  a.  dé -.589' h., 

sur  l'Anille,  cant. ,  arr.  eî  S  de  Saint-Calais  (4kil.), 
48  kil.  du  Mans,  Î.b-,- Église  du  xii»  et  du  xvr  s.— 
Châteaux  de  Béchuère  et  des  Messangères.-  1603h. 
GERVAIS-des-Sablons  (St-),  Orne,  c.  de3U2h., 

aupied  des  collines  de  259  m.  qui  donnent  nais-ance  à 

la  lionne,  caut.  et  53  deTrun  (9kil.),  arr.  d'Argentan 
(22 kil.), 62 kil.  d'.Uenjon,  J. —Chevaux renommés. 
»->- Ancienne  abbaye.  —  Joli  viaduc  du  cliemin  de  fer 
sur  la  Vande.  —  88 1  hect. 
GEKVAI9-DU- Perron  (Saint-),  Orne,  c:  de  46o 

h.,  à  217  m.  ,  sur  la  Vaudre  naissante,  ai  pied  de 

la  forêt  d'Écouves,  cant.  et  S  de  Séez  (9  kil.), 
arr.  d'Alençon  (13  kil.),  î.  —  Cidre  renommé.  — 
843  hect. 
GERVAIS-eH-Beiin  (Saint-),  Sarthe,  c.  de  729 

h.,  à  60  m.,  a  1200  m.  de  l'Erip,  Cant.  et  a  d'E- 
commoy  (6  kil.),  arr.  du  Mans  (16  kil.)  .[lîdOrléans, 
î,  notaire.  »->•  Église  moderne,  style  du  xir  s.  — 
Chàleau  du  Plessis,  construit  en  partie  en  1630  par 
Richelieu.  —  928  hect. 

GERVAIS-en-Vallièke  (Saint),  Saone-el-Loire , 
C.  de  717  h. ,  sur  un  coteau  du  bassin  de  laDheune, 
à  206  m.,  cant.  et  13  de  Verdun  1,8  kil.),  arr.  de 
Châlon  (22  kil.),  80  kil.  de  Màcon,  î.  »-►  Eglise 
ancienne  et  château  à  Cercy.  —  Butte  de  5  m.  de 

haut,  entourée  de  fossés,  qui  fut  l'emplacement  d'un 
camp  ou  d'une  forteresse.  —  A  Champseuil,  butte 
semblable,  de  15  m.  d'élévation.  —  1627  hect. 
GERVAIS-LE- Village  (Saint),  Haute- Savoie , 

c.  de  2060  h. ,  à  l'entrée  de  la  vallée  de  Montjoie 
et  sur  les  pentes  et  plateaux  inférieurs  du  mont 
Blanc,  du  Prarion  et  du  mont  Joly,  à  817  m.,  chef- 
1.  de  canton,  arr.  de  Bonneville  (40  kil.),  80  kil. 

d'Annecy,  OS,  K,  cure,  sœurs  de  St-Joseph,  j.  de 
pair,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied ,  sous-in- 
spect.  des  eaux-et-forèts,  agent-voyer,  percept.  — 
A  2  kl!.,  bains  de  Saint-G«rvais ,  à  630  m.,  au  fond 
d'une  gorge  sauvage  d'où  sort  le  Bonnant  et  qui  est 
resserrée  par  de  hautes  parois  couvertes  d'une  forêt 
de  hètres-et  ds  sairins.  L'établissement  thermal  rem- 

plit toute  la  largeur  du  vallon.  Précédé  d'une  vaste 
cour,  il  se  compose  de  3  corps  de  logis  renfermant 
plus  de  100  chambres,  des  salles  de  réunion,  de  bal, 
de  concert,  une  bibliothèque  de  plus  de  3<XiO  vol., 
etc.,  etc.  Eaux,  thermales,  sulfatées  et  chlorurées 
sodiqiues,  sulfurées  calciques  ou  ferrugineu-es  ;  4 
sources  principales  (20»  a  42°).- Effets  physiolo- 

giques :  eau  laxalive  à  la  dose  de  trois  à  six 
verres,  diurétique,  apéritive  par  son  action  sti- 

mulante sur  le  tube  digestif  ;  elle  est  en  géné- 
ral bien,  supportée  par  l'estomac;  primUivement 

e'.Ie  agit  comme  excitant  modéré  du  système  ner- 
veux et  produit  ensuite  la  sédation;  elle  doit  au 

chlorure  de  sodium  et  au  fer  des  propriétés  rescQ' 
slituantes.  »-*  Belles  cascades  duBonn:mt,  derrière 
les  bains.  —  Promenade  du  tour  du  Ponl  du 
Diabfe  (44  m.  au-dessus  du  Bonnant)  ou  de  la 

Fontaine-Froide,  ou  du  Fayet  d"ea  Haut,  sur  les 
hauteurs  qui  dominent  l'établissement.  — ;•  A  40 
mm.,  cheminées  des  Fées,  curieuses  pyramides  de 
terre,  recouvertes  de  grosses  pierres. —  3900  hect. 

L«(;are«.  compr.4c.et5113&.  — 1'4956  hect.   _ 
GERVAIS'SiH-CoDCHEs  (Saint-)  ,  Saône-et-bnre , 

c.  de  834  h.,  sur  le-  collines  séparant  le»  batsins 
de  l'Arroux  et  dé  la  Dheune,  à  478  m  ,  cant.  d  E- 

pinac  (12  kil.),  arr.  d'Autun  (27  kil.),  91  kil-  de 
Mâcon,  g|  de  Nolay,  t\  sœurs  de  Portieux.  »-* 
Belle  église  romane;  tableau  deprir.  — 2047  hect. 

GEIiVÀ^SE,  nrôme.  torrent,  prend  sa  source 

au  pied  du  col  de  la  Bataille,  ottvert  entre  la  mon- 
tagne de  Touleau  et  celle  de  Léonoel,  traverse  les 

gorges  d'Omblèze,.  où  ell'e  passe  entre  deux  rochers 
de  80  m.,  de  haut,  forme  au  Plan-de-Baix  la  cas- cade' de  la  Druïse,  haute  de  50  m.,  reçoit  la 

torrent  de  Chaffal,  qui  tombe  par  la  cascade  de  la 
Pissoire,  puis  la  Sepi,  la  Chàbrière,  laBourne, 
le  S^irzier,  le  Ruidoax,  la  rivière  d«  la  source  des 

Fontaigneux,  l'tine  des  plus  abocdanles  de  la 
Drôme,  et  se  jetle  dans  la- Qriîme,  awiessous  de Blaoon.  Cours,  30  kil. 

Gervans,  Isère,  274  h.,  c.  de  Chatte. 

GESTASY  (Saint-),  Gard,  C.  de- 515  h.,  à  60  m  , 

au  pied  des  collines  de  200  m.,  d'où  descend  le\is- 
tre,  cant.  etS  de  Slargueriltes  (3  kil.),  arr.  deNi- 

mes(9kil.).S,bur.'ebienf. — ForêtS'de  la  Croix. de 
RaJassel,  Combe-Médaille  et  SerriUon.  —  Fabr. 
deaux-de-vie ,  d'huiles  et  d'aaurgazeuses.»-*  Le  Fou- 

gue et  le-FûUgueron  (à  200  m.  au  .\.  0.  du  Fougue) 
sont  deux  ouverlures  rocheuses  d'oùsort,  à  1  époque 
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(les  pluies,  et  même  pendant  9  mois  de  Tannée,  une 
masse  d'eau  très-forle.  Pendant  6  mois  à  peu  irès, 
ils  débitent  de  48  à  230  litres  par  seconde.  Le  Fou-  : 

„    „,.;  f  ,.(ng  ig  ruisseau  de  Caiiabou,  fa  t  aller 
>.  Quand  on  pénètre  dans  le  poufTre  du  [ 

la  suiu  d'élés  exceptionnellement  secs,  : 
on  se  trouve  sur  une  napped'eau  exlrômement  pro-  j 
fonde  nvi  semble  se  prolonger  dans  de  tasles  ca-' 
TCiiii  ' onc  là  un  réservoir  deau  peut-être' 
fcrt  ;  on  a  proposé  de  s'en  emparer  au  ] 
moyi-..       ,  -  céeoa  d'un  siphon,  pour  alimenter, 
la  ville  de  Nîmes  en  dérivant  les  eaux  vers  l'ancien  , 
aqueduc  du  pont  du  ftarJ,  éloigné  seulement  de  | 

9ti0  m.  L'eau  d»s  Koupues  vient  de  loin,  car  les 
pluies  purement  locales  n'influent  pas  sur  leur  dé- . 
bit,  taniiis  que  des  |iluios  éloignées  les  enflent.  — 
Sur  la  moniajîne  de  Puech-Chicard  (I'27  m.),  croit 
visitée  des  pèlerins  en  mai  et  sept.  —  613  heet. 
GERVASY  (Saiht),  Puy-de-Dôme,  c.  de  630 

h.,  sur  un  affl lient  de  la  Couze  d'.^rdes,  à  .'k>0  m.,  I 
cant.    !  '-•  '  '  ̂'  rmain-Lembron  (6  kil.),  »rr. 
d'Is-  l;il.  de  Clerruont,  *.»->Dol-  i 
meii  es,àUnsac. —  1392  hect.     | 
GERVILLK.  Mai.cke,  C.  de  225  h.,  au  pied  de  la 

forèl  du  mont  Ca.stre  (122  m.),  aux  souires  d'un; 
petit  affluent  d«  l'Ay,  eant.  et  [3  de  la  Hàye-dn-  ' Puits  (5  kil.),  arr.  de  Coutaûce»  (28  bil.),  44  kil. 
de  St-Lô,  $.  —  .%'.  hect. 
GEHVHXK,  Seineinfér. .  c.  de  654  h. ,  i  12T  m.,  j 

cant.  et  53  de  Fécamp  (9  kil.),  arr.  du  Havre  (89  ̂ 
kil.),  71  kil.  de   Rouen,  corr.   ar.  les  Id    ■St!  de 
l'Ouest,  S.  —  Filât,  de  lin  et  d'étoupe.  »-*- BîJilise 
de  plusieurs  époijucs  fort  remaniée.  — 300  hect. 
Cf;HY  (Sa:nt-),  Dordngne.  c.  de  43fl  h.,  à 

112  m.,  sur  une  colline  dominant  l'Eyraud,  cant. 
de  la  Force  (15  kil.),  arr.  de  Bergerie  (21  kil.), 
43  kil.  de  Périgaeox,^'ie  Mussidan,  S.  »-»-Tomu- 
lus  bien  conservé.  —  1800  hect. 
GÉRY  (SAmT),  /,ol,  c.  ite  881  h.,  sot  la  rive 

dr.  du  Lot  (121  m.),  au  pied  de  rocher»  hauts  de 
253  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Oahws  (16  kil.), 
K,  cure,  sœurs  du  Calvaire,  j.  de  paix,  notaira, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  p9rcept.,enregistr.,  bur. 
de  bienf.  —  Foires  :  2(j  av.,  9  nov.  »-►  Tumulus.  — 
Restes  de  fortifications  fermant  une  grolle. — 13.S8  h. 

Le  mm.  compr.  8  c.  et  5470  h.  —  12  O.'jO  hect. 
GÉKV,  Meute,  t.  de  304  h.,  près  de  la  forêt 

de  Sainte-Geneviève,  sur  une  colline  dominant  un 
affluent  de  l'Ornain,  à  .(00-371  m.,  cant.  de  Vavin- 
court  (12  kil),  arr.  et  S  da  Bar-le-Duc  (14  kil.) , 
i.  —  4"  3  hect. 

GfiRT  I  Saint-)  ,  Tarn,  284  h. ,  c.  de  Rabaslens, 
î.  »-vSouterraincreusé  dans  la  berge  du  Tarn. 
GERZAT,    Pii.y-de-mme ,   c.   de  2611   II.,    sur 

'    '■•4al,  à  3.'>4  m.,  cant.  et  arr.  de  Clermont  (8 
'ir]  de  Lyon   (413  kil.  de  Paris).  îS  d'Aul- 
î  ,  notaire ,  percept.  —  Source  de  bitume.  »-► 
»  de  traniiiion  {\\\'  s.),  beaux  chapiteaux.  — 

-  !"  mur  d'une  maison  voisine,  petit  bas-relief 
•i  de  la  Passion). —  1.531  Uect; 

I  .  lUe-Saône,    c.  de  2:2  h.,  à  3 
-   ^  .»     .,y..j,  à 'iiô  m.,  osnt.  de  Conrbea\ifon- 
tame  (10  kil. ),  arr.  de  Vesoul  (25  kil.),  corr.  av. 

Port-d'Atelier  sa  de  l'Est,  [3  de  Jussey,  $  d'A- boncourt.  s-^-  Voie  romaine.  — 640  heet. 
GSsiTs  (lesK  Inmdei,  16»  h.,  c.  de  Sdint- 

Pier-     '     •■     • 
Gl  7 mw,  e.de442h.,  près  de  ta  Joum- 

"•,  '  .  :  de  Montsurs  (3  kil.),  arr.  de  Laval 
(22k«.,.  S.  — 1120  hect. 

GE-WKs,  Wmmc.  c,  d»2'.0  h.,  près  del'Andor», 
•     l'r       "   i(  on  (8kïl.),arr.  de lo-Dotc. — (Wàhect. 

->:•■"  ..   ,   .-Mir.:,e.  C.   de   |.'i.33   h., 
1-198  m.,  à  la  source  d'un  sous-afduont  de  la 
li;.  cant.  de  Saint-Palerne  (U  kil.),  arr.  de- 
I  TH  (31  kil.),  44  kil.  du  Mans,  El  de  Fyé,  «, 
>'f  t.— Fjbr.  de  toile.  »-»•  Eglise  des  xiii*  et  rv 

s.  —  Château  moderne  de  Vaux. —  Restes  d'un  an- 
cien camp  et  d'une  chapelle.  —  1287  hect. GESPV.NSAHT,  Ardmnes,  c.  de  2104  h.,  sur  la 

GoutelU,  au  milieu  des  bois,  cant.  et  £3  de  Charle- 
ville  (14kil.), arr.de Mé2ières(l3kil.),  î, gendarm. 
à  pied,  percept.,  bur.  de  douanes,  soc.  de  se- 
ci'urs  mut.  —  Minerai  de  fer.  —  Clouterie.  —  Foi- 
res  :  18  janv.,  16fév.,  G  mai,  22  déc.  »->•  Église  de 
la  fin  du  xviii'  s.,  richement  décorée.  —  2358  hect, 

GESSE,  rivière,  naît  entre  les  ham.  de  Mariis  et 
de  Cap-de-la-Côte  (Haute-Garonne),  arrose  .\mé, 
Bazordan,  Blajan,  Puymaurin,  entre  dans  le  dép. 
du  Gers  et  tombe  dans  la  Save.  Cours,  55  kil.  Man- 

quant d'eau  en  été,  elle  reçoit  .500  litres  d'eau  par seconde  dts  réservoirs  dt;  Lannemezan. 

Gesse  ,  A-nde,c.  de  Bessede. — Usine  métallurgique. 
GESTAS,  Gironde,  rivière,  naît  dans  les  col- 

lines de  la  Sauve,  et  se  jette  dans  la  Dordogue  près 
du  château  de  Vayres.  Cours,  25  kil. 
GESTAS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  194  h.,  sur 

le  g,ave  de  Mauléon,  à  70  m.,  cant.  de  Saitrt-Palais 
(17  kil.),  arr.  de  Mauléou,  ,57  kil.  de  Pau,  ES  de 
Sauveterre,  S.  —  Scierie  mécanique;  parijuets  ea 
chêne.  —  205  hect. 

GKSTft,   Mhine-e1^rj>ire ,    c.  de' 2W  h.,  &  la 
source  (le  la  S  'i  96  m.,    cant.  de  Beau- 
préau  (11  kil.i  letfîô  kil.),  68 kil.  d'An- 

gers. K,  î,  fru :......„  .: .  ûahriel.  nofciire,  gendarm. 
a  pied.  —  Usines,  métiers  pour  la  fabr.  de  Cholet.  — 
Foires  :  2"  mardis  de  mars  et  sept.  »->■  Antiqua 
château  du  Plessis.  —  Be»u château  moJerne  de.  la 
Bru'aire. —  3555  hect. 
GESIBL,  Mortrihan,  c.  de  449  h.,  à  48  m.,  à 

1500  m.  d  un  affluent  du  ScortT,  cant.  et  S  de  Pont- 
scorf  (6  kil.),  arr.  de  Lorient  (10  kil.),  76  kil.  de 

Vamies,  îB  d'Orléans  (626  kil.  de  Paris  parToars, 
.594  par  le  .M  ins  et  Angers  ,  .562  par  liennes  et 
Hedon) ,  25,  î.  »-♦  Sur  la  route  de  Pontscorf,  cha- 

pelle de  N.-D.  de  Kergoraet;  bat  de  pèlerinage  pour 
les  nourrices.  —  014  lieef. 

GCS'nBs,  Ariige,  c.  de  476  h., à  965  m.,  sur  le 
torrent  de  Signer,  cant.  de  Vicdès^os  (9  kil.),  arr. 

de  Poix  ('/I  kil.),[gl  JeTàrascon,  S',  bar.deoienf. —  27'i6  hect. 

GESVRBS,  Jfayfftn»,  c.  de  l.îOOh. ,  au  pied  de  la 
forêt  de  Pail.  près  d'un  afflnent  de  la  Sartlie,  à  205 
m.,  cant.et  Bide  Villaines  (II  kil.),  arr.de  Mayenne 
(39  kil.),  m  kii.de  Laval,  î,  notaire.— 2177  hect. 
GESVilE,SLE-Cn\prTRE  ,  Seint-et-Sarnt .  c.  de 

75  h.,  prèi  de  la  Thérouanc,  &  80-124  m.,  cant.  de 
Dammartin  (I5kil.) .  arr.  de  Menux(12  kil.),  63  kil. 
de  Mehin,  [3  de  Saint-Souppkts.  —  423  hect. 
Gbt,  Htes-Purinées,  145  h.,  sur  une  terraiîse 

dominant  la  Neste ,  o.  d'Aragnoiiet.  »->■  Église 
pitt  ires'|iie.  —  Dans  la  vallée,  chapelle  de  Méjabat. 

(.f.Tlf.SR,  Loire- Inférieure ,  c.  de  2.'}60  h., 
sur  la  Sévre  na.itaise.  cant.et^  de  Clrssin  Ci  kil.), 
arr.  de  Nante»  (30  kil.) ,  S.  —  Kabr.  de  flanelle  et 

belle  filature;  papeterie  d'Entiers.  —  2349  hect. 
0ET8(les),  Haule-Saroie,  c.  de  1262  h.,  sur 

l'Arpettuz,  à  1172  m.,  cant.  et  S  de  faninges  (9 
kil.),  ai-r.  de  Honneville  (28  kil.),  62  kit.  d'.Vn- 
necy.  S',  fn'res  de  la  Ste-Famille,  sœurs  de  la  clu- 
rilé.— !''oires:24mai,  9 s<ept.)»-->-Col(llfj2m.) menant 
delà  vallée  (lu  Gi  (Tre  à  celle  de  la  Brance. — 2963  hect.. 

GEU,  Baises-Pt/rénées,  ruisseau,  passe  derrière 
Lagor  et  scjette  dans  le  ,^ave  à  Maslac  |,  Cours,  2S  kil. 

OEr,  Ules-Pyrùiées,  c.  de  188  li..  près  du  gave 
de  Pau,  à  415  m. ,  cant.  et  S  de  Lourdes  (7  kJ.), 

arr.  d'Ar^^elfes ,  26  kil.  de  Tarbes.  »-*■  Ruines 
pittoresques  du  ch.Vteau  Gélos  (iv  s.)  dominant  le 

gave,  en-  face  de  la  tour  d'A^^s-Vidalas. —  249'hect. 
OHl'DERTHEIif,  Has-Hhin.  c.  le  1317  h.,  sur 

la  Zoni,  à  140  m.,  cant.  et  tsde  Brumalh  (3  kil.), 
arr.  de  Strasbourg  (19  kil.).  S  drHcerJt,  paroisse 
protesiârrte,  percept.  —  Moulins  à  blé,  à  chanvre 
et  à  garance'.  »-►  Ch.Meau  du  xui'  s. ,  restauré  par 
le  gén;ral  de  Schauenlturo'.—  2500  ItfCî 
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GEULE,  Basses-Pyrénées,  ruisseau,  passe  au  pied 
du  château  de  Mont  et  se  jette  dans  le  Gave  àGouze. 

GEUS,  Basses- Pyrénées,  c.  de  191  h.,  près  du 
Leuy  deBéarn,  à  140  m.,  cant.  d'Arzacq  (12  kil.), 
arr.  d'Orthez  (14  kil.) ,  28  kil.  de  Pau,  El  de  Morlan- 
ne,  i  d'Uzan.  —  293  hect. 
GEUS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  273  h.,  à  m  m., 

à  1800  m.  du  gave  d'Oloron,  sur  le  Joos,  cant., 
arr.  et  Kl  d'Oloron  (12  kil.),  44  kil.  de  Pau,  î  de Saint-Goin.—  635  hect. 

Gévaudin,  Basses- Alpes,  l'^l^h.,c.  deBarrôine,î. 
Gêve,  Basses- Pyrénées,  c.  de  Nay,  sur  le  gave 

de  Pau.  —  Moulin  (12  paires  de  meules). 
GÉVEZÉ,  nie-et-rHaine ,  c.  de  1946  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Vilaine,  à  80  m.,  cant.  et  arr.  de 

Rennes  (16  kil.),  corr.  av.  Rennes  ng  de  l'ouest, 
H,  i.  —  Foires  :  2  mai  et  11  juin.  »->- Château  de 
Beauvais.  —  1953  hect. 

GEVIGNEY-et-Mercey,  J/(e-Sa<5ne,  c.  de'909h., 
sur  la  Lougeotte,  à  267  m.,  cant.  de  Combeaufon- 
taine  (12  kil.),  arr.  de  Vesoul  (30  kil.),  corr.  av. 

Jussey  [|3  de  l'Est,  ̂   de  Jussey,  t.  —  Sucrerie 
pouvant  donner  250  000  kilog.  par  an  ;  féculerie.— 
194.')  hect. 
GEVINGEY,  Jura,  c.  de  646  h.,  au  pied  de  la 

première  chaîne  du  Jura,  à  257  m.,  cant.,  arr.  el 
^  de  Lons-le-Sauiiier  (7  kil.),  gjl  de  Lyon  (448 
kil.  de  Paris,  par  Mouchard),  gB,  i.  —  Huilerie, 
fabr.  d'eau-de-vie  ;  grande  culture  de  la  vigne.  »-^ 
Église  de  la  Renaissance.  —  Château  de  1657;  por- 

tail flanqué  de  deux  grosses  tours  à  base  quadran- 
gulaire;  grande  cour  et  un  corps  de  logis  flanqué 
de  tours;  beau  parc.  —  Maison  de  cami  agne  du 
mont  Orient,  sur  la  montagne.  —  590  hect. 
GEVRESIN,  Douhs,  c.  de  237  h.,  à  683  m., 

cant.  et  ̂   d'Amancey  (10  kil.) ,  arr.  de  Besançon 
(40  kil.),  t.  —  Sapins.  »-i-  Grottes.  —  690  hect. 
GEVREY-CliAMBERTiN,C(5(e-d'0r,c.  de  1743  h., 

au  pied  de  la  Côte-d'Or  ,  à  '247-294  m. ,  chef-l.  de 
cant. ,  arr.  de  Dijon  (13  kil.),gT)  de  Lyon  (32G  kil. 
de  Paris)  ,13,  cure,  sœurs  de  la  Présentation,  j.  de 

paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  station  d'étalons, 
Eercept.,  enregislr.,  garde  général,  Comice  agricole, 
ur.  de  bienf.,  soc.desec.  mut.  — ClosCharabertin 

(25  hectares)  produisant  chaque  année  140  pièces 

d'un  vin  renommé  pour  sa  couleur,  sa  sève,  son 
moelleux,  fa  finesse  et  son  goût  exquis;  clos  St- 
Jaoques ,  de  la  Chapelle,  des  Mazys,  des  Mazoyè- 
res  ,  jiroduisant  des  vins  fins  analogues  aux  vins 
de  NuitS;  mais  plus  secs.  —  Plâtre.  —  Foires  :24 
janv.  ,5juin,  9nov.  »-»-  Tour  carrée,  reste  d'un 
ancien  château. —  Combe  pittoresque.  —  2475  hect. 

Le  canton  comprend 32  c.  et  10  417  h. — 2511 1  hect. 
GÉVRIER,  Haute-Savoie,  c.  de  828  h.,  sur  le 

Thioux  et  le  Fier,  à  478  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et 

pgl  d'Annecy  (5  kil.),  t,  percept.  —  493  hect. 
GEVROLLES,  Côte-d'Or,  c.  de  499  h.,  à  1  kil.de 

l'Aube,  cant.  et  la  de  Montigny  (4  kil.),  arr.  de 
Châtillon  (27  kil.),  94  kil.  de  Dijon,  i,  sœurs  de 
la  Providence,  bur.  de  bienf. ,  bergerie  impériale. 

—  Fours  à  puddler  et  à  réchaufl'er,  martinet;  fabr. de  chaînes  en  tout  genre  et  en  fil  de  fer,  rivets. 

—Foires  :  14  mars,  9  sept.—  A  2'iO  m.—  2905  hect. 
GEVRY,  Jura,  c.  de  474  h.,  sur  le  Doubs,  à  205 

m.,  cant.,  arr.  ei  |SI  de  Dôle  (8  kil.),  60  kil.  de 
Lons-le-Sâunier,  corr.  av.  Dôle  gS  de  Lyon,  î, 
soc.  de  secours  mut. »->- Église  romane.— 5*29  hect. GEX,  Ain,  V.  de  2642  h.,  sur  le  Jouriian,  à  576 
et  647  m.,  à  la  base  dun  chaînon  du  Jura,  par  46° 
20'  9"  de  latit.  et  3»  43'  23"  de  longit.  E.,  108  kil. 
de  Bourg,  corr.  av.  Genève  m  de  Lyon,  m,  Kl- 
Chef-l.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture.  Cure, frères  des  Ecoles  chrét.,  sœurs  de  St-Vincent  de 
Paul,  de  la  Visitation  (pensionnat),  collège  d'en- 

seignement secondaire  spécial.  Trib.de  1"  instance 
(cour  imp.  de  Lyon),  j.  de  paix.  Gendarm.  Recev. 
particulier,  percent.,  enre;,Hstr.,  hypotiièques,  re- 

cev.-entreposeur  des  coutrib.   ind. ,  «onduct.   des 

ponts  et  chaussées,  agent-voyer principal,  inspect. 
des  forêts,  caisse  d'épargne.  Garde  général ,  lieu- 
ten.  d;  louveterie.  Chambre  d'Agriculture.  Comice 
agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  cel- 

lulaire.  Hôpital  et  hospice, bur.  de  bienf. 
Elève  de  mérinos.  —  Scieries,  moulins,  marti- 

nets, battoirs,  tanneries;  fabr.  de  fromages  façon 

Gruyère,  et  de  fromages  de  chèvre. —  Foires  :'l" mars,  25  mars,  27  av.,  l"juin,  9  sept.,  16  oct.  et 
l"déc.  »->- Promenade  en  terrasse;  belle  vue  sur  le 
Léman,  le  Jura,  les  Alpes  et  le  mont  Blanc. — 5406  h. 

L'arbond.  de  Gex  comprend  3  cantons  (Collonges, 
Ferney,  Gex),  31  c.  et  21  454  h.  —  39  845  hect. 

Le  cant.  compr.  11  cet  "910  h.—  18238  hect. 
Gey  .  Basses -Pyrénées   233  h.,  c.  de  Sarrance. 
GEYR.4C  (Saint),  Dordogne,  c.  de  70G  h.,  à 

212  m.,  sur  un  ruisseau  qui  se  perd  et  rejaillit  plu- 
sieurs fois  avant  d'atteindre  le  Manoir,  cant.  el  ̂  

de  Saint-Pierre-de-Cliignac  (7  kil.),  arr.  de  Péri- 
gueux  (22  kil.),  i.  —  1715  hect. 
GEYSSANS,  Drûme,  c.  de  498  h.,  sur  la  Gui- 

sanne  et  sur  des  collines  de  250  à  479  m.,  cant.  et 
12  de  Romans  (10  kil),  arr.  de  Valence  (28  kil.),  i. 
—  1000  hect. 

GEZ,  Hautes-Pyrénées ,  c.  de  348  h. ,  à  660 m.,  sur 
une  terrasse  dominant  la  vallée  d'Argolès  et  celle 
du  gave  de  Pau,  cant. ,  arr.  etiad'Argelès  (1  kil.), 
33  kil .  deTarbes,  S . — Carr.  de  marbre  ;  mine  de  plomb 
argentifère,  jadis  exploitée  jar  les  Maures.  —  389  h, 

GEZ-ès-Angles,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  105  h., 
sur  une  colline  de  590  m.  dominant  l'Ëchez,  cant. 
de  Lourdes  (7  kil.) ,  arr.  d'Argelès,  21  kil.  de  Tar- 
bes,  S.  —  234  hect. 
GÉZAINCOURT,  Somme,  c.  de  815  h.,  à  1  kil. 

1/2  de  l'Authie  (55  m.),  à  70  m. ,  cant.,  arr.  et  ia 
de  Doullens  (2  kil.),  29  kil.  d'Amiens,  S,  sœurs 
de  Saint-Vincent  de  Paul.  »->•  Caâcade  de  Pied-de- 
Bœuf.  —  697  hect. 
GEZIER-et-Fontenelay,  Hte-Saône,  c.  de  363 

h.,  sur  un  plateau  dominant  l'Oignon,  à  321  m., cant.  et  O  de  Gy  (16  kil.).  arr.  de  Gray  (28  kil.), 
41  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Besançon  Isr)  de  Lyon,  $. 
»->-  Dans  l'église,  bel  édifice  de  1836,  beaux  vitraux, 
3  statues  ornent  la  façade. —  1210  hect. 

GEZONCOURT,  Jfei/r(/ie,  c.  de  213  h.,  surl'Ache, 
à  220  m.,  cant.  de  Domévre  (6  kil.),  arr.  de  Toul 
(23  kil,),  26  kil,  de  Nancy,  12  de  Dieulouard,  î, —  521  hect. 

GHÀ.  Vosges,  torrent,  descend  d'un  sommet  des 
Vosges  haut  de  700  m. ,  coule  dans  un  lit  rocheux, 
ombragé  de  sapins,  forme  4  jolies  chutes,  dont  la 
plus  haute  est  celle  du  Saut-des-Pères,  et  se  jette 
dans  la  Combeiutè. 

Ghksle  (le).  Nord ,  310  h. , c.de Marcq-en-BarœuI. 
Ghien  (le),  iVord,  332  h.,  c.  de  Beuvry. 
GHISONACCIA,  Corse,  c.  de  680  h.,  cant.  de 

Ghisoni,  arr.  de  Corte  (43  kil.),  95  kil.  d'Ajaccio, 
12  de  Prunelli,  i,  gendarm.  —  2250  hect. 
GHISONI,  Corse,  c.de  1747  h.,  à  622  m.,  chef-l. 

de  cant.,  arr.  de  Corte  (38  kil.),  72  kil.  d'Ajac- 
cio, [TE],  S,  cure,  frères  des  Ecoles  chrétiennes, 

j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied.  — Bois  de  construction.  —  13  000  hect. 

Le  cant.  compr.  4  c.  et  3735  h.—  20  647  hect. 

GUISSIGNIES,  Nord,  c.  de  586  h.,  sur  l'E- caillou,  cant.  (Est)  et  12  du  Quesnoy  (3  kil.) .  arr. 
d'Avesnes  (33  kil.),  69  kil.  de  Lille,  «,  bur.  de 

bienf.  —  Fabr.  de  sucre,  brosserie. —  4.'i0  hect. 

GUYVELDE,  A'ord,  c.  de  1994  h..  cant.d'Hond- schoote  (12  kil.),  arr.  et  |2  de  Dunkerqueil2  kil.), 

90  kil.  de  Lile,  Eg  et  sémaphore.  S,  bur.  de 
douanes,  bur.  de  bienf.  »-►  Église;  nef  romane  et 

clocher  du  xvirs.  —  Près  des  Moëres.  —  2>00  hect 

Gi\mohA,  Alpes-Maritimes,  c.  de  Bral,  gendarm. 
G/.i.\Sou  CHAMPS.  Alpes-Maritimes,  torrent, 

descend  de  la  chaîne  de  montagnes  hautes  de  2800 

m.  qui  sépare  le  Var  de  la  Tinée,  coule  dons  une 
des  gorges  les  plus  sauvages  du  déi\,  passe  àBeuil 
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et  Rigaud  et  se  jette  dans  le  Var  à  égale  distance 
du  confluent  de  la  Vaire  et  de  celui  de  la  Tinée. 

GIAT,  Pvy-deDôme,  c.  de  1909  h. ,  à  "65  m., 
près  d'un  élang  d'où  sort  le  Sfoulet,  cant.  de  Pon- taumur  (23  kil.).  arr.  de  Riom  (65  kil.),  65  Itil.  de 
Clermont,  g],  S,  notaire,  huissier,  percept. — 
Foires:  29ianv..  16  fév.,  lî  mars,  15  av.,  12mai, 
ÎO  juin,  26  iuil.,  22  août,  16  sept.,  2  oct.,  15 
nov.,  et  13  dec.  »-►  Tumulus.  —  4795  hect. 

GiBEAU  (LE),  Charente-Inférieure,  74  h.,  à  123 
m.,  c.  du  Fouilloui.— Fabr.  de  sucre  de  betteraves. 
—  Foires  :  F.  Fouilloui  (Le).  »-►  Château  bâti  par 
le  duc  Decazes. 
GIBE.iCMEIX,  Meurthe,  e.  de  333  h.,  à  265  m., 

cant.  de  Colombey  (15  kil.),  arr.  de  Toul  (17  kil.), 
41  kil.  de  Nancy,  K  de  Vannes-Ie-Châtel ,  i.  *->■ 
Restes  d'un  château  du  xu'etdu  xvui'  s. — 767  hect. 
GIBEL,  Haute-Garonne,  c.  de  954  h.,  à  327  m. , 

à  3  kil.  du  Lhers,  cant.  et  S  de  Nailloux  (9  kil.), 
arr.  de  Villefranche  (16  kil.),  47  kil.  de  Toulouse, 
î,  percept.  —  1941  hect. 
GIBERCOl'RT,  Aisne,  c.  deUTh.,  à  93 m., cant. 

de  Moy  (7  kil.),  arr.  de  Saint-Quentin  (14  kil.), 
36  kil.  de  Laon,  ̂ de  Vendeuil,  i  d'Essigny-le- Crand.  —  267  hect. 

GIBERCY,  Meuse,  c.  de  70  h.,  »ur  la  Tinte, à  225 

médy  (28  kil.),  60  kil.  de  Bsr-le-Duc,  i.  —  Huile- 
m..cant.  et  S  deDatnvillers  (3  kil.),  arr.  de  Motit- 

-  "■■'' rie.  — 222  hect 
GiBEBiE  (Lk),Àube,  243  h.,  c.  du  Petit-Mesnil. 
GIBERVILLE,  Caliadnt,c.  de  3.'>Ub.,  \  2  kil.  de 

l'Orne,  cant.  et  K  de  Troarn  (8  kil.),  arr.  de  Caen 
(7  kil.),  i.  —  4V8  hect. 

GiBisiABG^E,  7'arn-eI-C.,30h.,c.dp  Puycornet.S. 
GIBLES,  Saône  et- Loire,  c.  de  153!  h., à  500m., 

sur  le  faiie  entre  le  Sornin  et  l'OzoUette,  cant.  et 
B  de  la  Clayette  (8  kil.),  arr.  de  CharoUes  (19 
kil.),  45  kil.  de  Mâcon,  $,  sœurs  de  Saint-Joseph. 
12  étangs.  —  4  moulins  à  blé,  4  scieries  à  bois, 
4  huilerie,  féculerie.  »-*  Belle  église  à  trois  nefs 
(1852),  stjle  du  XII*  s. —  Maison  d'école  des  filles. 
—  Vestiges  du  château  du  Côté.  —  2485  hect. 
GIBOIR.NE,  Charente- Inférieure,  c.  de  343  h., 

à  1  kii.  de  la  Nie,  près  de  la  Tourance,  cant.  et  ̂  

de  Matha  (8  kil.),  arr.  de  Saint-Jena-d'Angély  (17 
kil.j,  35  kil.  de  la  Rochelle,  i  des  Touches  de- 
Péngny.   »->■  Fontaine  abondante.  —  693  hect. 

Gibraltar,  Nord,  276  h.,  c.  de  Leers. 
GIBRET.  Landes,  c.  de  235  h.,  sur  un  affluent 

du  Leuy,  à  3'}-102  m.,  cant.  et  Si  de  Montforl  (4 
kil.),  arr.  de  Dai  (23  kil.),  41  kil.de  Moot-de- 
Mar^an,  S  de  Nousse.—  258  hect. 

GIBRIE.\  (Saint-),  iforne.  c.  de  117  h.,  sur  la 
Marne  ei  la  Gironde  ou  Pisseleu,  à  80  m.,  cant.,  arr. 
eiadeChaions  (6kil.),  S  deFagnières.— 243  hect. 
GIBRONDES,  Tarn,  c.  de  800  h.,  sur  un  aflluent 

:  l'Agoili  et  sur  des  collines  de  liiO  à  247  m.,  cant. 
lie  Liulrec  (6  k:l.),  arr.  et  21  de  Castres  (10  kil.), 

33  kil.  d'Allii,  5.  »-«-   A   Jonquières ,    église    ûri- 
finale  et  élégante. — Château  moderne  de  Craconac, 
eau  parc.  —  968  hect. 
GicouRT,  Oise,  200  h.,  c.  d'Agnetz. 
GICO  (LE),  Charente-inférieure,  c.  de  384  h., 

■«ur  un  affluent  de  l'Antenne,  à  69  m. ,  cant.  d'Au- 
nay  (14  kil.),  arr.  de  Saint-Jeannd'Angély  (22  kil.) , 
■K  kil.  de  la  Koch'slle,  [a  de  Néré,  4  de  FonUine- 
Chalendrey.  —  586  hect. 
GIDY,ioire(,c.  de 928 h., à  128m.,  en  Beauce, 

■cant.  d'Artenay  (12  kil.),  arr.  d'Orléans  (12  kil.), 
Bl  deChevilly,   «.  —  2393  hect. 

GIEL,  Orne,  c.  de  265  h.,  à  218  m.,  sur  un  af- 
fluent et  prés  de  l'Orne,  cant.  et  H  ae  Putanges 

(a  kil.) ,  ai  r.  d'Argenun  (16  kil  ),  60  kil.  d'Alenson, •  •  —  543  hect. 
.  GIEN,  iriiret,  V.  de  6717  h.,  sur  la  rive  dr.  de 
la  Loire  (120  m.),  par  47'  41' 9"  de  latit.  et  0*  17' 
40"  de  long.  E.,  64  kil.  d'Orléans,  gt]  de  Lyon 
{155  kil.de  Pari»),  m,  13-  Chef-1.  d'arr.eldecaDt., 

sous-préfecture.  Cure,  Barnabites,  sœursde  la  Cha- 
rité. Trib.  de  1  "instance  (cour  imp.d  Orléans)  ,j.  de 

paii  Pension  secondaire,  bibliolh.  (200Jvol.).  Brig. 
de  gendarm.à  cheval.  Recev.  particulier , percept., 
enregistr. ,  hypothèques,  sous-iaspect.  et  recev. - 
entreposeur  des  conir.  indirectes,  vérifie,  des  poids 

et  mesures,  caisse  d'épargne.  Ingénieur  des  ponts 
et  chaussées,  agent-voyer  d'arr.,conduct.  de  la  na- 

vigation de  la  Loire.  Chambre  d'Agriculture, Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers,  com- 
miss.-priseur.  Prison  déjiart.,  hospice,  bur.  de 
bienf.,  salle  d'asile,  soc.  de  secours  mit. 

Minufacture  de  faïence  et  terre  de  pipe,  impri- 
meiie,  tanneries,  fabr.  de  carreaux  fins,  lie  blanc 

d'Espagne;  mariniers  sur  la  Loire.  —  Comm.  de 
grains^  vins,  bois,  laines,  serges,  charbon  de  terre, 
sel  gris.  —  Foires  :  1"  sam.  après  le  1"  janv., 
2*  lundi  Je  carême  (6  j.) ,  28  av.  (8  }.),  sam.  avant 
le  20  juin,  11  août,  9  oct.  (2j.),  25  nov. 

»-►  A  Gien-le- Vieux,  des  ruines  de  magnifiques 
thermes  (100  m.  sur  .50)  récemment  découverts, 

marquent  peut-être  l'emplacement  de  l'aiitiijue 
Genalntm,  que  d'autres  retrouvent  dans  Orléans. 
—  Le  château  (mon.  hist.),  reconsiruil  en  1494 
par  Anne  de  Beaujeu  et  bordé  de  hautes  terras- 

ses, domine  la  partie  la  plus  ancienne  de  la  ville; 
il  est  bâti  en  briques  et  pierres.  Ou  remarque 

d'élégantes  tourelles  d'escalier  et  les  salles  souter- 
raines. Des  étages  supérieurs,  belle  vue  sur  la  vallée 

de  la  Loire.  —  L'église  Saint-Pierre-du-Chdteaa, 
de  construction  moderne,  s'élève  sur  le  côté  d'une 
vaste  esplanade  plantée.  Le  clocher,  grinde  tour 
carrée,  a  toiture  en  ardoises,  semble  dater  de  la 
fin  du  XV*  s.  ;  du  haut  de  cette  tour,  seul  reste  de 
l'ancienne  égli.se,  immense  panorama  sur  le  Berry, 
le  Nivernais  et  l'Orléanais.  —  L'église  Saint- Louis 
date  du  xvirs.  —  Sur  la  place  Saint- Loui- et  la  place 
aux  Herlies,  se  voient  des  matiotiisculptéer;  des  xv* 
et  XVI*  s.  (mon.  hist.),  notamment  la  maison  du 
Temple,  attribuée  aux  Templiers  el  convertie  en 
magasin.  —  Le  ponl  en  pierres  (fin  du  xv*  s.]  a 
douze  arches,  les  unes  en  plein  cintre,  les  autres 

en  arcs  surbaissés.  —  55.'>2  nect. 
L'arr.  comprends  canl.  (Briare,  ChâlilIon.Oien, 

Ouzoner,  Sully),  49  c.  et  .54  616  h.  —  147  1.58  hect. 
Le  ranr. compr.  12  c.  et  15  64)  h.  —  35933  hect. 
GlEiV-siR-CuHE,  Siétre,  c.  de  344  h  ,  (.ré»  des 

sources  de  la  Cure,  à  675  m.,  cant.  de  Montsauche 
(15  kil.),  arr.  de  Château-Chiiion  (25  kil.),  91  kil. 
de  Nevers,  H  de  Planche-du-Morvan,  i.  •-►Église 
romane  du  xn*  s.  —  1088  hect. 

GiENCouRT,  Oise,  150  h.,  c.  de  Breuil-le-Vert. 

GiBNs  (presqu'île  de),  Var,  243  h.,  c.  d'Hyère», 
HB  et  sémaphore,  i.  —  Salines  (536  liect  )  produi- 

sant 20  000  tonnes  de  sel  par  an.  —  Madrague  pour 
la  pêche  du  thon  sur  la  plage  de  la  rade  de  Giens, 
rade  formée  par  la  côte  de  Ouerqueranne,  où  se 
trouvent  les  runesde  laciiégalio- romaine  de  Po»i- 
poniana,  la  presqu  He  de  Giens  et  les  le\ées  de  sa- 

ble qui  rattachent  celte  presqu'île  au  coutinenl. 
»-►  La  presqu'île  de  Giens  (7  kil.  de  lung.  sur  1  de 
largeur  moyenne),  est  réunie  à  la  terre  ferme  par 
deux  levées  de  sable  étroite»,  qui  enferment  l'étang 
de  Pesquiers,  dont  la  partie  .■^.  a  été  transformée 
en  mar:iis  salants,  les  Salins-\eufs.  —  A  Giens, 
ruines  d'un  ancien  château,  sur  une  plalt-forine  de 
rochers  schisteux  (belle  vue).  —  Tour  Fondue,  for- 
cin  moderne  sur  un  rocher  isolé.  —  Belles  vues  de 

la  colline  de  l'ancien  sémaphore  (114  m.)  et  du  c:ip 
d'Escaiiipobariou  (118  m.). 

GlER,  rivière,  naît  au  pied  du  Crêî-de-la-Per- 
drix,  dans  le  mont  Pila,  jirès  de  la  ferme  delà 
Jasserie  (1307  m.),  forme  la  jolie  cascade  du  Saut  du 
Gicr,  baigne  Saiut-Chamond,  où  elle  reçoit  le 
Jiinon,  cr  ise  le  chemin  de  fer  de  Sainl-Étienne 

à  Lyon,  qui  la  suit  jusqu'à  son  embouchure,  reçoit 
le  Dorlay,  passe  à  Kive-de-Gier ,  où  elle  alimente 
le  canal  deGivors,  entre  dans  le  départ. du  Rhône, 
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pa^se  à  St-Romain  et  se  perd  dans  le  Rhône  à 
Givors.  Cours,  45  kil.  Débit,  à  Saint-Cliamond ,  à 
l'étiage,  pendant  3  à  4  mois,  80  à  100  litres  par 
seconde  (25  litres  seulement  en  18()4)  ;  on  va  faire 
sur  un  de  ses  affluents,  le  Ban,  un  barrage  qui 

maintiendra  le  débitd'étiage  à,250  litres  par  seconde. 
GiER,  Imre,  234  h.,  c.  de  Sainl-Paul-en-Jar- 

ret-  ' —  Hauts  fourneaux,  fonderie,  forge. 

GIÈRES,  Isère,  c.  de  1202  h-,  près  de  l'Isèra), sur  le  ruisseau  de  Gières,  au  pied  des  paonts,  à 
215  m.  ,cant.  (Sud),  arr.  etC3ae  GreaoWe  (5  Jdl.), 
gïl  de  Lyon  (640  kil,  de  l'aris  par  Grenoble,  64)9 
par  Chambéry) ,  [iS,  $ ,  lieuten.  de  louveterie, 
percept. .  soc.  de  secours  mut.  ' —  Foires  :  26juil. , 
18  oct.  —  631  bect. 
GlESEN,  Bas -fl/im,  rivière,  se  forme,  à  Ville, 

de  2  torrents  dont  les  sources  de  cendent  des  mon- 
tagnes boisée?  du  Climont  (974*-),  alimente  le 

canal  de  l'Aubach  {V.  ce  mot)  et  celui  de  Sohles- 
tadt,  reçoit  la  Liépvrette,  longe  le  champ  de  Mars 
de  Sohlestadt  et  va  se  jeter  dans  un  bras  de  l'IU. Cours,  40  kil. 

GiESKNHEiM ,  Bos-7Un'Ji,,700  h. ,  c,  de  Roeschwoog. 
GIETTAZ  (la)  ,  Sarnie ,  c.  de  672  h. ,  s«r  la  No- 

randine,  près  du  col  des  Aravis,  à  1110  m. ,  cant. 

d'Ugine  (21  k:i.) ,  arr.  d'Albertville  (30  kil.) ,  80  kil. 
de  Chambéry,  El  de  Flumet,  i  ,  bur.  de  douanes. 
B->  Chapelle  des  Chalets.  —  3233  hect. 

GIÉVILLE,  Manche,  c.  de  682  h.,  à  150  m. ,  à 
1  kil.  du  Jacre,  cant.  et  12  de  Torigny-sur-Vire  (3 
kil,),  arr.  de  Saint-Lô  (17  kil.),  S.  —  1005  hect. 

G1È\'RES,  Loir-et-Cher,  c.  de  1180  h-,  sur  le 
canal  du  ISerri,  près  du  Cher,  cant.  et  IHl  de  .Selles- 
sur-Cher  (10  kil.),  arr.  de  Romorantin  (12  kil.), 
50  kil.  de  Blois,  i.  —  Foires  :  17  juin,  dinj. 
après  le  29  juin.  »->-  Cimetière  romain  et  ruiAes 
romaines. —  3815  hect. 

GlEY-suR-AuJoN ,  llte-Uarne ,  c,  de  437  ih.,,  cant. 
d'Auberive  (15  kil.) ,  anr.de  Lmgres  (il  kil.),  corr. 
av.  Chaumont  (31  kil.)  gr)  de  l'Est,  ̂   de  Sl-Loup- 
sur-Auion,  S.  »->- Ruines  d'un  château.—  Restes  du 
prieure  de  Vaudair.  —  A  300  m.  —  3008  hect, 

GIEZ,  Haxile-Saioie,  c.  de  470  h.,  près  de  l'Eau- 
Morte,  à  512  m. ,  cant.  et  S  de  Faverges  (4  kjl.), 

arr.  d'Annecy  (23  kil) ,  i.  -^  1200  hect. 
GIF,  Seine-et-Oise,  0-  de  7.53h,,surrYvette,  cant. 

de  Palaiseau  (10  kil.),  arr,  de  Versailles  (46kil.), 

SB  d'Orléans  (26  kil.  de  Paris),  ̂   d'Orsay,  t.  — 
Chanvre;  miel.  —  Mérinos.  —  Moulins.*-»-  Eglise  diu 
xji"  etduxui»s. — Château  de  Gif  (1750).—  Château 
plus  moderne  de  Courcelles.  • — Restes  d'une  abbaje 
convertis  en  ferme.  —  958  bect. 
GIFFAUMONT,  Marne,  c.  de  601  h.,  sot  la 

Droye,  à  120  m.,  cant.  de  Saint-Remy-en-Bouze- 
mont  (15  kil.),  arr.  de  Vitry  (26  kil.),  60  kil. 
de  Châlons,  H  des  Grandeç-Cotes,  î,  bureau  de 
bienfaisance.  —  Tuyaux  de  drainage;  poterie.  — 
1898  hect. 
GIFFOS,  Aveyron,  rivière,  naît  près  du  signal 

de  Villefranche-de-Panat,  reçoit  la  Durenque  et  la 
Cpne,  et  tombe  dansle  S.éor.  Cours,  42  kil. 
GIFFRE,  Haute-Savoie,  torrent  considérable, 

prend  ses  sources,  sous  le  nom  de  GiffrenBas,  au- 
dessus  du  ham.de  la  Combe,  dans  les  monts  qui  sé- 

parent la  Savoie  du  Vahiî ,  reçoit  les  torrents  qui 

descendent  du  col  de  Taoneve'rge,  en  formant  de belles  chutes,  et  les  eaux  de  la  cascade  du  Dard  ou 
Jordanne,  haute  de  400  m.,  arrose  Nantbride, 
Sixt,  se  double  par  la  jonction  du  Giffre-Haut,  des^ 
cendu  de  la  vallée  des  Fonds,  reçoit  le  torrent  de 

Clévieux  prèsdeSamoëns,  laValec'line  et  leForan, 
passe  à  Mieussy,  se  grossit  de  ta  Riche  ou  Risse, 
à  Mari  «nier,  et  tombe  dans  l'Arme  çnfaoeije  Yougy, par  450  m.  Cours,  48  kil. 
GIGEAN,,  Hérault,  c.  de  1822  t.,  à  60  m.,  sur 

le  Cristoulet,  au  pied  de  la  montagne  de  la  Gardiole 
(236  m.),  cant.  de  Mèze  (12  ki}.),  arr.  de  Montr. 
pellier  -(îj9  kilO:,,ia,  $,,  notaire,  gwdarm.,  agent-- 

voyer,  bur.  de  bietif.  —  Foire  :  1"  sept.  »-v  Ves- 
tigesdu  couvent  de  St-Félix-de-Monceau.  —  1474  h. 
GIGNAC,  Bouches-du-ilhône.,  c.  de  908  .h.,  6ur 

un  afiluerit  de  l'étang  de  Serre,  à  5  kil.  de  la  mer, 
cant.  de  Martigues  (15  kil.),  arr.  d'Aii  (29  kil.),  24 
kil.  de  Marseille  ,  là  de  Marignane,?.  —  Pèche  du 
thon.— Foire  :  14  sept,  f— 4440  hect. 

GIGSAC,  Hérault,  V.  de  2776  h. ,  à  1  kil.  de  l'Hé- 
rault, que  traverse  un  très-haut  et  trag-beau  pont 

mpderna ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Lodève  (24  kil.) , 
30  kil.  de  Montpellier,  iSj,  K,.cure,  sœurs  de  la 
Charité  et  Instruct.  chrét,,  j.  de  paix  ,  notaire  , 
huissier,  pensionnat  Notre-Dame,  gendarmerie, 
agent  voyer,  percept,,  enr«;gi3tr.,  recev.  dee  con- 
trib,  indir. ,  caisse  d'épargne  (succursale),  salle 
d'asile,  hospice  et  bur.  de  bienf,  —  Olives,  eaux- 
de-vie,  véniels,  amandes,  conserves  alimenliiires, 
faJjr.  de  liqueurs,  orèrae  de  tartre,  savonnerie.  — 
Foires  :  3'  sam.  de  mai ,  24  sept,,  30  nov.  »-»•  Belle 
église  à  trois  nefs  (tour  oairrée).  —  A  1800  m,  de 
la  ville,  sur  l'Hérault,  machine  hydrawlique  gui 
élève  l'eau  destinée  à  l'alimentation  des  fontaines 
d?  G'gnao.  —  Tour  quadrangulaire  à  bossages  , 
convertie  «n  réservoir.  —  Eglise  Notre-Dame  de 

Grâce,  que  l'on  croit  être  un  temple  de  Vesla, 
but  de  pèlerinage  célèbre.  —  15RÛ  hect. 

le  cant.  compr.  21  c  et  15  830  h.   —  25  590  hect. 
GIGXAC,  /,ol,  c.  de  1508  h. ,  à  284-356 m. ,  cant. 

deSouillac(15kil.),arr. deGourdon(37  kil.) ,  79 kil., 
de  Cahors,  Ig  de  Crçasensac,  S  .  filles  de  Jésus, 
notaire,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  3;jaRV,,  35  juin, 
12  nov,  —  4Q65  bee*.  ■    <:  \ 
GIGXAC,  Vaucluse,  c.  de  302  11.,  sgrlaDana, 

au  pied  d'un  contre-fort  des  monis  Vaucluse,  cant., 
arr-  et  Eg  d'Apt  (13  kil.),,  66  kil.  d'Arignon,  îi  — Soufre  et  fer.  —  814  hect. 
GIGNAT,  Pmi-4e-D.,  c.de476h-.surrEmbronel, 

à  425  m.,  au  pied  d'une  montagne  de  560  m-,  cant. 
et  E3  de  St-Germain-Lembron  (3  kil.) ,  arr.  d'Issoire 
(10  kil.).  45  kil.  de  Clermont,  «.  —  302  hect. 
GIGXÉVILLE,  Vosges,  c.  de  224  h.,  à  la  source 

d'un  affluent  de  la  Saône,  à  352  m.,  cant.  de  Mon- 
thureux-sur-Saône  (U  kil.),  arr.  de  Mireoourt  (29 

kil.),.  51  kil.  d'Êpinal,  Kl  de  Darney,  i  deManey, 
bur.  (le  bienf.  —  Scierie  à  placage.  —  546  hect. 

GiGNEY,  Ain,  235  h.,  c,  deCorbonod. 
GIGNEY,  Vosges,  c,  de  205  h.,  à  402  m.,  cant. 

de  Châiel  (U  kil.) ,  arr,  et  m  d'Êpinal  (12  kil.),  S. 
»-*  Bglise  du  xv  s.;  au  tympan  du  pgttail  sculp- 

tures anciijnnes  :  à  l'intérieur,  3  autels  d'un  bon 
travail  et  4  tableaux  de  Furon  (xviii"  s.).  —  492  b. 

GiGNY,  Côte-d'Or,  274  h.,  c.  de  Beaune. 
QlGyX,.Jara,  c.  de  756  h. ,  sur  leSurand.à  371 

m. ,  cant.  et  s  de  Saint-Julien  (7  kil.) ,  arr.  de 
Loas-le-Sawier  (28  kjl.),  S,  sœurs  de  Charité, 
notaire,  huissiçr,  percept,,  hospice,  bur.  de  bienf. 
—  Marne,  —  Foires  :  10  fév.,  av.,  juin,  aolit,  oct., 

déc,  »-»-  Èj?lise  prieurale  :  chœur  et  façade  du  xv« 
g.;  vieilles  et  belles  statues  et  sculptures;  porte 
d:entrée  (1495) ,  richement  nervée  en  ogive  ;  sanc- 

tuaire voûté  à  plein  cintre  et  à  berceau  ;  chœur 
voûté  en  ogi.v8  (trois  bsUes  fenêtres).  —  Ancienne 
église  paroissiale  (1780) ,  servant  de  halle.  —  Grotte 
ou  Baume  de  Loysia  (120  m.  de  profondeur),  ren- 

fermant des  ossements  humains.  —  1602  hect. 
GioNY,  Haute  Marne,  1566  h.,  c.  deSt-Dizier,  4. 
GIGXY,  Saônc-et-Loire ,  c.  de  936  h.,  à  180  m., 

sur  la  Saàae,  cant.  et  gl  de  Sennecey-le-Grand 
(7  kil.),  ai-r.  deChàlQn  (20  kU.),  47  kil.  de  Màcon, 
S ,  sœurs  de  Saint-François,  notaire.  —  3  huile- 

ries.—  Fpire';  :  lundi  qui  suit  le  dim.  le  plus 

près  du  12  mai,  16  sept,  »->-A  l'Êpervière,  château moderne.  —  1436  Ueot, 

GIGNY,  ronne,c.  de  464 h.,  à  273  m.,  cant.  et 31 
de  Cru7,y  (9  kil),  arr.  de  Tonnerre  (28  kil.).  63  kil. 
d'Auxerre,  i.  »-*  Rglise  du  xvi'  s.,  vtiaui  dé 
ISÎil;  —  Château  ruiné.  —  ia56  hect. 
GIGNV^ux-Bojs,  Marne,  jo,  de  298  h.,   à  110- 
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175  m.,  caot.  et  S  de  SainWRamy-en-Bouzemoat 
(9kU.).  arr.de  Vilry  (18  kil.),  ôO  kil.  de  Châlons, 
j.  »-*.  Vestiges  d'un  cliàleau  fort.  —  1170  hec». GIGOXDAS,     ViiitcUise,  t:  de  928  h.,    il  pied 

du  roclicr  du  Turc  (630   m.),  à  3  kil.  de  l'Ouvèze 
(111  m.  .  cant.  de  Biumeg  (9  kil.).  arr.  d'Orange 
"     '■     .40   kil.  d'A.vi|iiion,   C3  de  Sab!at-pr«a- 

$,  bur.  de  Inenf.  —  Source  d'eao  i»i- 
;  itiliasemontde  bains,  -rt- Pierre  à  plaire, 

«uiiat'î  de  ujaguésie.  —  2914  JiQct.  | 
("ilCORS,   Basses-Alpet,   6.   de  202  h.,    »Ur  à^s 

t  le*  eaux  vont  à  la  Duranoe,  cant,   et 
riers  (3  kil.),  arr.  de  Sisleron  (36ki|.),  ] 

„   .-s  Digne,  î.  —  Gypse.  —  Col  de  lOÛÛ  m.  , 
entre  les  bassins  de  h  Saue  et  d»  la  filaueh^k ''^-i 
A  8.i0  ra.—  1369  hect. 

GIOOHS.  Drôme,  c.  deol>9  h.,  au  pied  d'un  son»-  ' 
mol  .lo  :60   m.,  cant.  de  Crast  (12  kil.),  arr.  àe 
Die  ((.j  kil.),  4fj  kil.  de  V»l»no«,  Si  dp  Beaufort- 
sur-r,;r.Mnne,  $  du  ChalTal.  —  Fabr.  de  drap»  et 
de  ratines.  —  3â26  heot. 
GIOOrZAC,  /**,  c.  de  5?2  h.,  sur  le  Vert,  à 

3.')'j  m.,  cant.  da  Calus  (9  kil.).  arr.  de  Cahors  (21  j 
kil.), 12    ;    "■'         ,  S.  — l'oire»:  3  mai,  30juin,  ! 
17  nov.  — 

GUOl'M  I  .  ,   c.  de7ûSh.,  au  pi«<l  du 
mont  de  Lacauns  <»s2  m.),  sur  le  Guyou,  cant.  «t 
Kl  de  Lacaune  (8  kil.),  .arr.  de  Castre»  (47  kiL), 
64  kil.  dAlbi,  S. —  2  temples  protestants.  &-►  l^a»-: 

cade  de  Oorfuman,  surleGnyou.  —  |.')W  hfKX- 
GiLBAnn.MS  (Ljk),   lUe-el- Vilaine,   UU  h.,  p.  4* 

Saint  Servao. 

(;:!.:r:T  (s*)NT-),  ÀrdtHMi,  C.  (Je  Fumay.  "- 
■a  d'ardoises. 

^  (3MNT-),  Côtet-iu-Nord,  c.  da  740  h., 
.:  iiBronco,  affluent  du   Gouet,    à  251  nt,, 

.  et  [31  duO»intin(lijkil.),  arr.de  Saiot-Brieuo 
kil.).  5.  —  l.i54  liect. 

GILU AS  {iuf.s  deSaiht-),  CôUi-du-Xord.  Y.  la 
Notice  déparleme  itale. 

Gai>AS(ST-),  Cd/es-dit-.V.,  I.ï0h.,c.  deTonqu.édac. 
GiLDAS  (Saint-),  Indre,  c-  da  Onàleauroux,   ab- 

baye (k  Bénédictins ,  sceur«  de  U«;ols. 
GILDAS  (pointe  ds  Saist-),  Loire-Inférieure, 

cap  terminant  le  promontoire  qui  sépara  l'embou- chure de  la  Loire  de  la  baie  de  Bour;{neu/. 
GILUAS-DE-Ruyi.s  (Saint-),    Hurbihan,    «.   de 

12.i7    b.,    dans   la  pret^qu'Ue   dti  Htials ,     cant.  et S  de  Sarzisau  (8  kil.),  arr.  de  Vannes  ̂   kil.), 
î,  steirs  de  Saint-Louis.  -'  Froment  re»nrnm«. 
—  Biins  de  mec.  —  Filature.  —  Foire»  :  29  j«nv., 

24  juin.  »->'  Le'monasière  (c>odti  vi  vi'  s.  par  saint 
'■   '   ■     -econsiruit  au  x;'   •      :  :  -   ;  une  épo(i*8 

.    i,  i^ouvernéaux  lard,  est  oc- 

I  til'îmant  par  des  iv   .      .      ,  —  L'ancienne 
e  donvenl.ueUe,   aujou.UliiAi   paroisâiaU:,   est 

I  Tnii,   moins  \a  chosur    et   le  trans>epl   H. 
(       >.).  I.i  tour,  du  KVii'  s.,  est  décorée  de  pilaa- 
Ir-     I  '  I!  |ues.  Le  cbceur  (aocailas  4  plein  cintre 
3u;|i);cs  par  da  lourdes   colonues  romanes,   à 
ehapite:iui  biz.irtea)  e4  terminé  par  une  chapalle 
absidaie  doikt  le  mur  eilérieur  ofire   une  pierre 
iculptee   représentant  deux  guerriers  au  comtat. 

La  m  litre-autel  en  marbre  est  orrté  d'un  retable  de 
la  Ucni  âsance. Derrière  lechœur,  tom!>  "i  '■•■^-■int 
Gildi>,  iansle  croisillon  Ji.,  trois  aul  it 
appi.";iïri  int  ï  deux  abbés  et  à  saint  '  1^: 
pav-  •  est  presque  entièreaieut  fonoù  i4o 
pit^  i,  dont   plusieurs  très-ancienne»  ; 
daiia  1.;  i;iiicir,  pier"    '  :-  ;'  ires  de  cinq  mer»- 
bre»  de  la  maison  d';  ii'  et  xiV  s.).  Dans 
le  traassppt  S.,  tabl.  ii  xvr'  s.   D^ns  le 
trésor,  reli|ues  impartiales  \\a  cbef,  le  bras,  etc.) 

de  nain;  Gillas  et  d'un  autre  thinn^itnrge,  dans 
quaire*  du  X»' ».  ;  cliasse  de  saint 
it  (nui);  ancienne  mitre  en  soie 

-   Aj. ,  calice  do  la   Henaissancî,    etc.  — 
iôtti  bect. 

GILDAS -DES -Bots  (SAisT-),  Loin -Inférieure, 
0.  de  2132  11.,  s-ur  le  canal  de  Nantes  à  Brest, 
à 26-69  m.,  cbef-1.  de  cant.,  arr.  da  Saint-Nazaire 

(.tO  kil.),  .V2  kil.  da  Nantes,  m  d'Orléans  (490  kil. da  Paris  par  Tours ,  4.i9  par  le  Mans  et  Angers,  463 
par  Redaii),  iBl  et  sémaphore,  H,  cure,  sœur» 

de  L'Instruction  chrét.  (maison-mère),  j.  de  paLi, 
notaire,  huissier,  percept.,  ferme-école  do  Grosss- 
Aune.  —  Marais  desieché  depuis  1843;  foièl  de 
sapins  (1400  hect.),  apiiartaoant  à  L'État.  —  Fer  oli- 
?[iste,  stéachiste,  calcaire,  tourbe.  —  Uouiins, 
ûulerie  de  draps.  —  Foire  :  4  sept.  i>->-  Enlise 
(mon.  hist.),  ancienne  abbatiale  fondée  en  1026, 
rebâtie  en  grande  partie  au  xiu°  s.  et  remaniée  de- 

puis, belles  sculptures,  stalles  de  1711.  L'abbaye 
est  occupée  par  les  sœur»  de  l'Instructioa  chré- 

tienne. —  A  8  kil.  à  l'K.,  superbe  château  do  Car- 
heil  H'iô),  propriété  do  Mme  Adélaïde,  puis  du 
prince  da  Joiiiville  (rampe  d'escaiier  en  fer  forgé) . 
Dans  une  des  salles,  tablt^aux  des  meilleurs  peintres 
contemporains  ;  autour  du  ohiteaju,  bois  mai,'ni- 
ûques.  —  3342  liBOt. 

Le  canton  cam,>rend.'>0;et  11  234b.-ml99l3  heot. 
GILUWILLER,  III^Hhin,  c.  de  280  b.,  près  du 

Sonliy.bach,  à  .132  m.,  cant.  et  Câ  de  Daanemarie 
(7  kil.J ,  arr.  de  Belforl  (20  kil  ),hl  kil.  de  Colmar, 
J.  K-v  Clocher  du  xv*  s.  —  Église  remaniée  en 
1832.  —  Fontaine  de  St-Morand,  un  des  pli^  an- 
cie  1-iu.  —  501  bect. 
I  .  c.  de  Lue. 
G    :. ..  l,Tfi  h. ,  C.  de  Tonnein». 

GU.K'rrK,    !  "im?«,  c.  de  774  h.,  à  mi- 
flano  dumoi'i  ^e,  près  du  coniluent  du 

Var  et  da  i'Ësluiui,  J  527  m. ,  cant.  de  Roques- Uirun  (22  kil.) ,  arr.  ds  Puget-Tliénien  (3ii  kil.) , 
3.>kil.  i)"  ̂   ■  ■  ■-''  i,  oure, notaire,  bnr.de  bienf. 
—  lloui  :   15  aoJl.    —  1200  heol. 

GILH  \  /.\c,    Ardéche,    c.    da  673    h., 
sur  des  luoiitugues  de  ô  à  000  m. ,  dont  Le»  eagi 
vont  au  Rii4ne  et  à  l'Erieux,  cant.  de  [3  delà 
Vûuite  (18  kil.),  arr.  de  Privas  (36  kil.),  S  ,  pas- 

teur prot-îstant.  —  Fer.  »->■  Ruines  du  chlteau  de 
Pierregourde.  —r  682  bect. 
GILHUC,  Ardiiclie,  c.  de  1397  h.,  à  476  m.,  sur 

une  colline  dominant  IHormèze,  cant.  et  SI  de  la 
.  Mastre  (Il  kiL),  arr.  de  Tournon  (24  kil.),  44  kil. 
I  de  Privas,  i  ,  pasteur  protestant.  —  Foires:  lundi 
avant  le  î.S  mars,  9  mai,  11  sept.  —  203'3  hect. 

0ILI.A.N'COL'aC,  Haute-Harne,  c.  de  276  h., 
prèi  de  la  source  de  la  Biaise,  à  318  m.,  cant.  et 
E£l4e  Juaannecourt  (10  kiL),  ace.  dcCbaumont  (11 
kil.),  î.  -p-  LiOShect. 
GILLAf.MÉ,  Haute-Marne,  c.  de  87  b. ,  à  I  kil. 

<ie  U  :;iulx,  à  3't7  m. .  oant.  de  Poissons  (12  kil.), 
\  ijer.  de  Vassy -sur- Biaise  (35  kil.),  59  kil.  de  Cbau- 
monl,  corr.  av.  Joiovilie-sur-.Varn0  gu  de  l'Bst, 
^  de  Pwioey,  i  de  Saudron.  —  513  bect. 

Gii-LE  (LK),  Pas-de-Calait ,  223  h.,  c.  de  Bois-Jean. 
Gii.LiiS  (Si-),  Allier, c.  dj  Moulina,  asile  d'aliénés. 
Gilles  JSai.nt-),  .ird'icfce,  150  h.,  c.  de  Mézilhic. 
Gii.LRS  (Saint-),  Cnkadoe,  3150  h.,  c.  de  Caen. 
GILLES,    Eure-et-Loir,  c.   de  3i:>  h.,  lar    un 

affluent  de  l'Eure,  cant.  et  ca  d'Anet  (9  kil.),  arr. 
i  de  Dceux  ('2-7  kiL),  43kii.de  Chartres,  S.  »->■  Église - :  petit  clocher  octo;^onal  à   dôme    byzantin,  flanque 

'  d'élégunls  contra-forts  en  grés.  —  Château  d;  Vitré, 
j  du    XVI'  s.,   très-bien  co.isorvé  ;   porte   llanquée de  deux  tours.  —  718  liact. 

■     GILLES  (SiAiNT-),  Garl,  V.  de  6804  h.,  sur  la 
pente  d'un  e  ileaa  escarpé,  à  12  m. ,  sur  le  canal  de 
Baaucaire,  qui  forme  en  cet  endroit  un  beau  bassin, 

J  à  2  kil.  du  l^hône,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Nîmes 
(20  kU.) ,  SSde  Lunel  à  Arles  (779  kil.  de  Paris  par 
Brioude,  Nimeset  Lunel,  795  p.ir  Arles),  [T|J,  à, 

J  cure,  frères  de  la  Doctrine  chrét.,  sœurs  de  St- Vin- 
cent de  Paul,  pasteur  protestant,  j.  de  paix,  notaire, 

{huissier,  gandann.,   percept.,  enregistr.,  hospice, 

i  caisse  d'épargne ,  bur.  de  bienf.  —  5000  hectares 
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de  vignes  produisant  un  vin  qui  réunit  à  beaucoup 
de  corps ,  de  la  force ,  du  nerf  et  du  mordant;  le 
petit  vignoble  de  Tokay-Princesse  produit  un  ex- 

cellent vin  de  dessert.  —  Minoterie,  moulins  à 
huile,  fabr.  d'eaux-de-vie.  —  Comni.  considérable 
de  vins,  eaux-de-vie  et  futailles.  —  Foires  :  1-8 
sept.,  30-31  oct.  »->  Église  (mon.  hist.)  d'un  prieuré 
de  Saint-Jean-de-Jérusalem.»:  Elle  peut  être  con- 

sidérée, suivant  M.  Mérimée,  comme  le  nec  plus 

ultra  de  l'art  byzantin.  »  Construite  sur  un  plan 
gigantesque,  elle  a  été  abandonnée  avant  d'être 
achevée.  Au  milieu  de  ses  débris  romans  s'élève 
une  petite  église  dont  la  date  est  assez  dilficile  à 
déterminer,  plusieurs  restaurations  en  ayant  altéré 
le  caractère.  Une  inscription,  gra%ée  sur  une  pierre, 
i  l'eitérieur  de  l'église  actuelle,  du  côté  du  cloître 
détruit,  apprend  que  la  grande  basilique  fut  com- 

mencée en  1116  par  Alphonse  Jourdain,  fils  de 
Raymond  IV,  comte  de  Toulouse.  Des  constructions 
primitives,  il  reste  une  crypte  fort  remarquable 
(2  nefs),  un  pan  de  mur  du  collatéral  et  du  trans- 
sept  de  g. ,  quelques  substructions  du  choiur  et 
du  transsept  dîe  dr.,  enfin  un  magnifique  portail, 

précédé  d'un  large  escalier  et  d'une  ornementation 
«  au-dessus  de  tout  éloge;  tout  le  caprice,  tout  le 
luxe  de  l'ornementation  byzantine  s'y  est  épuisé; 
de  ses  débris  on  pourrait  décorer  dix  édifices 
somptueux.  »  Le  tympan  de  la  porte  principale  re- 

présente Jésus-Christ  et  les  symboles  des  Evangé- 
listes;  les  tympans  des  portes  latérales,  l'un  le  Cru- 

cifiement, l'autre  la  Vierge  mère,  l'Adoration  des 
Mages  et  l'annonce  de  la  naissance  de  Christ  aux 
bergers.  Les  statues  des  12  apôtres,  des  bas-reliefs 
représentant  David  gardant  les  troupeaux  et  David 
vainqueur  de  Goliath,  2  lions  énormes  en  pierre, 

.  complètent  la  décoration.  —  Derrière  l'église  se 
trouve  la  Vis  de  saint  Gilles,  voûte  annulaire,  ram- 

pante, disposée  pour  soutenir  les  marches  d'un  es- 
calier ,  autour  d'un  noyau  plein  ou  évidé.  Cette 

vis,  d'une  rare  perfection,  est  pratiquée  dans  les 
ruines  d'une  tour  qui  faisait  jadis  partie  d'un  édi- 

fice plus  considérable,  dont  les  débris  sont  en- 
core visibles.  —  Maison  romane,  de  la  même  époque 

que  l'église.  —  Pont  sui^pendu  et  beau  pont  tubu- 
laire  du  chemin  de  fer  sur  le  petit  Rhône.  —  St- 
Gilles  est  une  des  communes  les  plus  vastes  de  France. 
—  15364  hect. 

Le  cant.  compr.  2  c.  et  9091  h.  —  17  791  hect. 
GILLES  (Saint-),  Ille-et-Vilaitie,  c.  de  1572  h., 

sur  un  sous-affluent  du  Meu,  à  60  m.,  cant.  de 
Mordelles(12  kil.),  arr.  de  Rennes  (13kil.),  Kl  de 
Bédée,  S,  notaire.  — Beurre,  cidre  excellent. — 
Foires  ;  2  sept,  et  3  nov.  —  2072  hect. 

GILLES  (Saint-) ,  Indre,  c.  de  480  h.,  près  de 
l'Abloux,  à239m.,  cant.  et  |^deSaint-Benoît-du- 
Sault  (7  kil.),  arr.  du  Blanc  (44  kil.),  42  kil.  de 

Châteauroux,  corr.  av.  Argenton  113  d'Orléans,  S. 
—  Métallurgie.  —  Foire  :  3  sept.  —  767  hect. 

Gilles  (St-),  Landes,  210  h.,  c.  deMontgaillard. 
Gilles  (St-),  Maine-et-L-,  630  h.,  c.  de  Chemillé. 
GILLES  (Saint-),  Manche,  c. de 590 h.,  à  104  m., 

à  la  source  de  la  Joigne,  près  de  la  Térette,  cant. 
de  Marigny  (6  kil.),  arr.  et  Kl  de  St-Lô  (7  kil.) ,  i. 
9->-  Eglise ,  ancienne  collégiale  fondée  par  Louis  XI. —  783  hect. 

GILLES  (Sawt-),  Marne,  c.de351  h.,  surl'Ardre, 
qui  reçoit  l'Orillon,  cant.  et  ia  de  Fisraes  (3  kil.), 
arr.de  Reims  (29 kil.),  72  kil.  de  Châlons,  $.f— Fi- 

lature desoie.  9-1.  Eglise  romane.  —  638  hect. 
Gilles  (St-),  llorhihan,  240  h.,  c.d'Hennebont. 
GILLES  (Saint-),  Saône-et-Loire ,  c.  de  609  h. , 

cant.  de  Chagny  (9  kil.),  arr.  de  Chàlon  (21  kil.), 
79    kil.  de  Màcon,  Kl  île  Saint-Léger-sur-Hheune. 
—  Sur  la  Ijheune,  à  230-450  m.  —  351  hect. 

Gilles  (St-),  Seine-Infér.,  800  h.,  c.  de  Rouen. 
Gilles  (Saint-),  Somme,  1099  h.,  c.  d'Abbeville. 
Gilles  (Saint-)  ,  Somme,  3.50  h.,  c.  de  Roye. 
GILLES-de-Cretot    (Saint-),    Seine-Inférieure, 

c.  de  427  h.,  à  140  m.,  près  de  la  forêt  de  Maulé- 
vrier,  cant.  et  13  de  Caudebeo  (6  kil.),  arr.  d'Yve- 
tot  (14  kil.),  43  kil.  de  Rouen,  î.  —578  hect. 

GILLES-de-la-Neu ville  (Saint-),  Setne-Zn/cneure, 
c.  de  737  h.,  à  96-114  m.,  cant.  et  Kl  de  Saint-Ro- 

main (5  kil.),  arr.  du  Havre  (22  kil.),  65  kil.  de 
Rouen,  J.»-»-  Église  romane  défigurée;  au  maître- 
autel,  jolie  contre-table  du  xvii"  s.,  ornée  des 
images  de  saint  Gilles,  objet  d'un  pèlerinage  fré- 

quenté.—  Restes  d'une  léproserie,  dans  une  ferme, 

près  de  l'église.  —  704  hect. GILLES-des-Marais  (Saint-),  Orne,  c.  de  355 
h. ,  à  125  m. ,  à  1500  m.  de  la  Varenne ,  cant. ,  arr. 
et  K  de  Domfront  (5  kil.),  67  kil.  d'Alençon,  S, 
bur.  de  bienf.  —  581  hect. 
GILLES-DU-MÉNÉ  (Saint-),  CMes-du-Nord,  c.  de 

670  h.,  sur  unaffluent  du  Lié,  au  pied  d'un  sommet de  295  m. ,  cant.  et  13  de  Collinée  (8  kil.) ,  arr.  de 
Loudéac  (22  kil.),  38  kil.  de  Saint-Brieuc,  i.  — 
1291  bect. 
GILLES-les-Bois  (Saint-)  ,  C6tes-du-Nord,  c.  de 

1047  h.,  entre  leLefî  elle  Trieux,  à  117  m.,  cant. 
et  K  de  Pontrieux  (8  kil.),  arr.  de  Guingamp  (12 
kil.),  38  kil.  de  St-Brieuc,  î.  —  884  hect. 
GILLES-les-Forêts  (Saint-),  Haute-Vienne,  e. 

de  260  h.,  sur  un  affluent  de  la  Combade.  au  pied 
du  mont  Jargeau  (731  m.),  cant.  deChàteauneuf 
(12kil.),arr.  deLimoges  (54  kil.),  Kl  de  la  Croisille, 
«.  —  828  hect. 

GILLES-Pligeaux  (Saint-)  ,  Côtes-du-Nord,  c.  de 
1164  h.,  sur  le  faite  entre  le  Trieux  et  le  Salaun, 

à  231  m.,  cant.  et  Kl  de  Saint-Nicolas-du-Pelem 
(11  kil.),  arr.  de  Guingamp  (3  kil.),  33  kil.  de  Saint- 
Brieuc,   S,    notaire,    percept.  —   Foires:  3  mai, 
6  déc.  s-*-  Ruines  de  l'abbaye  de  Coëtmaloën  , 
fondée  en  1142,  reconstruite  vers  1710.  —  Eglise 
surmontée  d'une  tour  en  granit  (1644)  très-élevée. 
—  Chapelle  Saint-Laurent ,  renfermant  un  groupe 
de  statues  qui  figure  l'Ensevelissement  du  Christ. 
—  Fontaine   monumentale,  —   2  menhirs,  l'un  a 
7  m.  de  hauteur.  —  Manoir  de  Kervilio  et  de 
Kergornec.  —  1880  hect. 

GILLES-sur-Vie  (Saint-),  Vendée,  V.del270h., 
sur  l'Océan,  à  l'embouchure  de  la  Vie,  qui  y  reçoit 

le  Jaunay,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  des  Sables-dOlonne 
(29  kil.),  42  kil.  de  Napoléon -Vendée,  gg, Kl. cure, 

j.  de  paix,  notaire,  huissier,  interpréte-conducteui 
de  navires,  consul  de  Suède  et  Norvège, sous-quanier 

maritime  du  quartier  des  Sables,  syndicat,  enre- 
gistr.,  bur.  de  douanes,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de 
sel  et  de  conserves  alimentaires  ;  préparation  de  a. 

sardine  ;  pêche  d'ambre  gris.  —  Vignobles  plantés 
dans  les  sables.  —  Bains  de  mer.  —  Construction 

de  navires  et  de  bateaux  de  pèche.  —  Pêches  de 

sardines;  conserves  alimentaires.  —  Commerce  de 

grains,  de  vins  en  gros,  d'eaux-de-vie,  de  sel. — 

Le  port  n'a  que  3  m.  de  tirant  d'eau.  —  Grande 
navigation  en  1866:  à  l'entrée,  10  nav.  (686  t.); 
à  la  sortie,  26  nav.  (1612  t.).— Cabotage  (1868)  :  à 

l'entrée,  130  i.avires  et  5121  tonneaux  ;  à  la  sortie, 
134  nav.  et  5255  t.  —  Feu  fixe  rouge,  C.  4' ordre, 
sur  l'extrémité  de  la  jetée,  au  N.  du  port,  altit. 

12  m.,  portée  6  milles.—  Foires  :  lundi  de  Pâques, 

20  juin,  24  août  et  23  sept.  »^  Pont  suspendu  sur la  Vie.  -  751  hect.  ,  „,  u     . 

le  canlon  comprend  16  cet  13396h. -27531  hect. 
GILLES- Vieux-Marché  (St-)  ,  Côtes-du-Sord,  c.  ae 

1070  h. ,  cant.et  Kl  de  Mûr-de-Bretagne  (6  kil.) ,  arr. 

de  Loudéac  (22  kil.),  45  kil.  de  St-Brieuc,  «.—A  180 
m.,  sur  un  affluent  du  Blavei.  -  2118  hect. 

Gillette,  Sa6ne-el-Loire,  308  h.,  c.  deGibles. 

GILLEY,  Doubs,  c.  de  851  h.,  à  861  m.,  cant. 

et  Kl  de  Montbenoît  (7  kil.),  arr.  de  Po.itirli.r 

(22  kil.),  51  kil.  de  Besançon,  t.  —  320  hect.  de 

sapins—  Fabr.  d'ustensiles  en  bois,  6  fromageries. —  1711  hect.  ,  ,^  .   . 

GILLEY,  Haute-Marne,  c.  de  345  h.,    au  piea 

d'un  coteau  de  361  m.,  à  2  kil-  <ie  la  perle  du  ruis- 
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seau  de  Tornay,  à  3  de  celle  de  la  Rigotte,  à 298  m., 

cant.  et  S  de  Fayl- Billot  (13  kil.). arr.de  Langres 
(35  kil.),  67  kil.  de  Cliaumont.  corr.  av.  Champlitte 
@de  l'Est,  i,  bur.debienf. —  1045  hect. 

GauELX  (le),  Charenle-in/'., 695h.,c.d'Ars-en-Ré. CU-LOIS,  Jura.  c.  de  448  h.,  sur  un  plateau  de 
8J3  m.  dominant  la  source  del'Ain,  cant.  et  la  de 
Nozeroy  (6  kil.),  arr.  de  Poligny  (32  kil.),  47  kil.  de 

Lons-ie'-Saulnier,  S,  bur.  de  bienf. —  Marne,  marbre 
gris.  —  Beaucoup  d'abeilles;  fabr.  de  chapeaux  de 
paille,  s— >■  Kif'ise  du  xnii*  s.  —  955  hect. 
GILLOXNAY,  Isère,  c.  de  880  h.,  cant.  et  3 

de  la  Côle-Saint-Aiidré  (3  kil.) ,  arr.  de  Viejine 
(42  kil.),  47  k'I.  de  Grenoble, î,  notaire.  —  Sur  des 
collines  de  400  à ()48  m.  dominant  laBièvre.— 1476h. 

GiLLORGLEs,  ilrfyroFi,  320  h.,  c.  de  Bozouls. 

GILL  Y,  Sarnxe.  c.  de  748  h.,  près  de  l'Isère 
(330  m.),  cant..  arr.  et  El  d'AllwrtviUe  (4  kil.),  46 kil.  de  Cbambéry,  J.  — 660  hect. 

GlLLY-LÊs-CÎTEALX .  Côle-d'Or,  c.  de  512  h.,  à 
270  m.,  cant.  et  K  de  Nuits  (6  kil.),  arr.  de  Beaune 
(22  kii.),  19  kil.  de  Dijon,  i,  sœurs  de  la  Provi- 

dence. »->-  Château  du  xvir  s. —  Sur  laVouge  nais- 
sante. —  1103  hect. 

GILLY-scR- Loire,  Sa6ne-et-Loire,  c.  de  939  h., 
sur  un  coteau  de  la  rive  dr.  de  la  Loire ,  à  2.52  m., 
cant.  et  gj  de  Bourbon-Lancy  (12  kil.),  arr.  de 
CharoUes  (40  kil.),  117  kil.  de  Màcon ,  S.  —Mines 
de  fer,  pierre  à  chaui,  marbre  gris  veiné  de  blanc 

et  rouge  qui  n'est  plus  exploité.»-»-Restes  d'un  pont 
romain,  à  Barachen  ;  d'une  voie  romaine. —  Ruines du  château  de  Chirat.  —  2266  hect. 
GlLO<;orRT.  Oise.  c.  de  555  h.,  à  51  m.,  cant. 

et  K  de  Crépy-en- Valois  (7  kil.),  arr.  de  Senlis 
(28 kil.),  76  kil.  de  Beauvais,  S,  bur. de  bienf. — 
Chocol,iterie.  »-►  Débris  d'un  ancien  château.  — 
Église  (lu  xui*  et  duxvi*  s.  —  Sur  l'Authonne.  — 676  hect. 

GIMAT,  Tarnrei-r.aronne,  c.  de  340  h.,  sur  la 
Gimone,  cant.  et  gl  de  Beaumont  (5  kil.),  arr.  de 
Castelsarrasin  (33  kil.) ,  41  kil.  de  Montauban,  î. 
—  A  105  m.  —  988  hect. 
GIMBRÈDE ,  Gers ,  c.  de  835  h. ,  cant.  et  B  de 

Miradoux  (6  kil.) ,  arr.  deLecloure  (21  kil.),  57  kil. 
d'Auch,  î,  notaire.  —  Foire  :  23  av.  —  A  165  m., 
sur  une  colline  dominant  l'Auvignon.  —  2477  hect. 
G1.MBRETT.  Bas-Rhin,  c.  de  347  h.,  à  198  m. , 

cant.  et  ta  de  Truchtersheim  (5  kil.),  arr.  de  Stras- 
bourg (20  kil.),  î  de  Riimersheim.  —  Sécherie  de 

garance.  —  325  hect. 
GiMEAix,  Bouches-du-Rhône,  170  h.,  c.  d'Arles- surRliône. 

GLMKArx,P«i/-d«-Mtne,c.  de 587  h.,  près  d'un 
affluent  de  la  Morges,  à  414  m.,  cant.  et  O  de 
Combronde  (5  kil.),  arr.  de  Riom  (8  kil.),  24  kil. 
«le  Clermont.  i.  —  Source  minérale  froide  et  pétri- 

fiante, source  thermale.  —  218  hect. 

GLMÉCOl  RT.  Meuse,  c.  de  161  h.,  sur  l'Aire, 
cant.  de  Pierrefitte  (8  kil.),  arr.  de  Gommercy  (14 
kil.),  18  kil.  de  Bar-le-Duc,  H  de  ViUoite,  t.  — 
A  265  m.  —  988  hect. 

GI.MKL,  Corrèze,  c.  de  979  b.,  sur  des  collines 
de  plus  de  500  m.  dominant  la  Montane,  cant.  (Sud), 
arr.  et  Kl  de  Tulle  (13  kil.),«.  notaire.  »->- Cascades 
de  la  Montane  025  met.).  —Ruines  d'un  château.  — 
Ruines  de  la  chapelle  de  Saint-Etienne  sur  des  ro- 

chers granitiques.  —  2030  hect. 
GIMEl'X,  Charente,  c.  de  462  h.,  sur  le  Né, 

à  I%I6  m.,  cant.,  arr.  et  Ode  Cognac  (8  kil.), 

51  kil.  d'Angoulème,  î  d'Ars.  — L'un  des  premiers crus  de  fine  Champagne.  —  739  hect. 
Gimn,  HhAne,  1.50  h.,  C.  de  Larajasse. 
GIHOXI)  (la)  ,  l.oire.  c.  de  202  h. ,  sur  des  col- 

lines dominant  un  affluent  de  la  Coise,  â  703  m., 
cant.  et  m  de  Saint-Galmier  (14  kil.) ,  arr.  de  Mont- 
''nson(38kil.)^  19  kil.  deSt-Êtienne,  S. -337  hect. 

1  GlMOSE,  rivière,  prend  sa  source  sur  les  con- 
fins  de   la  Haute  -  Garonne  et  des   Hautes-Pyré- 

nées, passe  à  Boulogne,  à  Lunax,  à  Nénigan ,  entre 
dans  le  dép.  du  Gers,  y  baigne  Saramon,  reçoit  la 
Lauze,  passe  à  Gimontj  reçoit  le  Marcaou.  arrose 
Solomiac,  entre,  après  le  côntluent  du  Sarampion, 
dans  le  Tarn-el-Garonne,  passe  à  Beaumont-de-Lo- 
magne  et  se  mêle  i  la  Garonne  au-dessus  du  pont 
suspendu  deBelleperche.  Cours,  136  kil.LaGitnone, 

qui  n'est  en  été  qu'un  fossé  bourbeux ,  va  recevoir 
500  litres  d'eau  des  réservoirs  de  Lannemezan. 
GI.MONT,  r.ers.  c.  de  3102  h.,  sur  la  Gimone,. 

à  140-206  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Auch  (26 
kil.),lle),0,cure,frères  des  Ecolts  chrétiennes, tilles 
de  Saint-Vincent  de  Paul,  de  la  Mi:cricorde,  j.  de 
paix ,  notaire,  huissier,  pension  secondaire ,  gen- 
darm.,  percept.,  enregistr.,  stalion détalons,  bur. 
de  bienf.,  hospice.  —  Foires  :  3'  merc.  dejanv., 
1"  jeudi  de  carême,  merc.  avant  les  Rameaux,  1" 
merc.  de  mai ,  merc.  avant  le  24  juin  et  le  22  juil., 

2*  merc  de  sept,  et  d'oct.,  4  nov.  (2  j.)  et  2*  merc. 
de  déc.»-»- Église  gothique,  en  briques;  large  nef, 
sans  piliers  ;  maltre-autel  orné  de  sculptures  à  jour  ; 

magnifique  triptyque  du  xvi'  s.;beau  candélabre  en 
bronze. — Restes  importants  d'une  abbaye  (xii'  s.). —  27.58  hect. 

Le  canton  compr.  1 1  c.  et  9099  h.  —  19  9»6  hect. 

GLMOUILLE,  Nièvre,  c.  de  344h. ,  près  de  l'Allier et  sur  le  canal  latéral  à  la  Loire,  à  200  m.,  cant. , 
arr.  et  K  de  Nevers  (10  kil.),  corr.  av.  le  Guétin 

13  de  Lyon.  i.  »->•  Église  du  xii'  s.,  beau  por- 
!  tail.  —  Château  du  Marais,  antérieur  au  xv  s.  — 

Ma'..'nifique  pont  aqueduc  de  l'Allier,  sur  lequel  passe le  canal  latéral  (.500  m.  de  long.,  18  arches  de  16 
m.).  —  Pont  du  chemin  de  fer  de  Saincaize  à  Bour- 

ges. —  Tunnel  de  379  m.,  sur  le  chemin  de  fer  de 
.Moulins  i  Bourges.  —  1065  hect. 

GINAI,  Orne,  c.  de  224  h.,  cant.  et  B  d'Exmes 
(5  kil.),  arr.  d'Argentan  (21  kil.),  42  kil.  d'Alençon, t.  —  Grande  élève  de  bons  chevaux.  »-►  Châteaux 
de  Ginai ,  de  Grippet,  de  la  Vieille  et  de  la  Neuve- 
Hulinière.  — Au  pied  de  collines  de  261  m.  dont  les 
eaux  vont  à  la  Gueuge.  — 924  hect. 
GINALS,  ram-e(-G'aronne,  c.  de  1018  h.,  sur  la 

Seye,  cant.  de  Saint-Antonin  pi  kil.),  arr.  de 
Montauban  (.52  kil.),  K  de  Verfeil.  S.  »-►  A  Beau- 
lieu,  sur  la  Seye.  ruine  remarquable  (mon.  hist.) 
d'une  abbaye  (ondée  en  1141;  église  de  1259,  de 
57  m.  de  longueur,  surmontée  au  centre  d'un  clo- 

cher dont  le  T'étage,  voûté  par  une  coupole  à  huit 
pans,  forme  une  lanterne  éclairée  par  quatre  rose»; 
salles  des  hôtes,  voûtées  (xii'  i  );  galle  capitulaire 
(XII'  s.)  ;  débris  du  cloître  {xW  et  xvii*  s.).  —A  185- 
370  m.  —  2353  hect. 
GINASSERVIS,  Var,  C.  de  889  h.,  cant. et  S  de 

Rians  (12  kil.),  arr.  de  Brignoles  (46  kil.),  66  kil. 
de  Draguignan,  S,  bur.  de  bienf. — Chênes  blancs; 
776  hectare»  de  bois.  —  Foire  :  14  sept.  — Sur  de» 
montagnes  dont  les  eaux  vont  au  Verdon. —  3747  h. 

GISCIIY,  Somme,  c.  de  195  h.  ,  cant.  et  12  de 
Combles  (4  kil.),  arr.  de  Péronne  (17  kil.),  45  kil. 
d'Amiens,  i.  —  592  hect. 
GINCLA,  Aude,  c.  de  223  h.,  sur  la  Boulzane, 

cant.etO  d'Axat  (14  kil.),  arr.de  Limoux  (52  kil.), 
77  kil.  de  Carcassonne.  —  Forêts.  —  Forges,  hauts 
fourneaux ,  martinets ,  fonderie  et  laminoir.  — 
A  560  m.  —  774  hect. 
GIXCREY,  Meuse,  c.  de  240  h.,  près  d'un  aflluent 

de  l'Orne,  cant.  et  S  d'Êtain  (6  Kil.),  arr.  de  Ver- 
dun (21  kil.),  70  kil.  de  Bar-le-Duc,  «.  —  A  229  m. —  954  hect. 

GINDOU,  Lot,  c.  de  763  h.,  à  286  m.,  rant.  et 
iadeCazals(3  kil.),  arr.  de  Cahors  (30  kil.) ,  i, 
bur.  de  bienf.  —  Sur  le  faîte  entre  le  Cèou  et  la 
Ma.sse.  —  1.565  hect. 

CINEST,  Lnière,  torrent,  descend  de  la  montagne 
de  la  Boulaine  (1200  m.)  et  prossit  le  Lot  à  Barjac. 

GmESTAS,i4ude,c.  de971h. ,  à  3kil.  del'Aude, à  40  m. ,  chef-l.de  cant.,  arr.  de  Narbonne  (18 
kil.),  47   kil.  de  Carcassonne,  S,  cure,  j.    de 
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paix ,  notaire,  huissier,  percept. ,  enregistr.  —  Pa- 
peterie. »-»•  Jolie  maison  de  campagne  sur  l'em- placement où  Charlemagne  avait  fondé  une  église. 

  949  hect. 

iecan(. compr.  15  c.  etll  9-4h.— 16048  hect. 
GiNESTET  (le)  ,  Ardèvhe,  150  h.,c.  deLargentière. 
GINESTET,  Dordogne.  c.  de  5l0h.,entrerEyraud 

et  le  ruisseau  Marmaille,  à  135  m.  cant.  et  El  de 
la  Force  (8  kil.) ,  arr.  de  Bergerac  (9  kil.),  55  kil; 
de  Périgueiii,  S.  — ISOEhect. 

GiNESTiÈBvs.  Tarn,  35  h.,  c.  de  Paulin,  *. 
GiNESTou,  IHe-Garonne,  580  h.,  c.  de  Toulouse. 
GlNEYS-EN-ComoN  (Saint-),  Ardèche,  c.  de  378 

h.,  sur  une  colline  de  668  m.  dominant  la  Cla- 
duègne.  cant.  etglde  Villeneuve-de^Berg(10  kil.), 
arr.  de  Privas  (16  kil.),  t.  »-»-  Superbes  accidents 
volcaniques.  —  750  hect. 
GINGOLPO  (S\WT-),  liante- Savoie,  e.  de  722  h., 

sur  la  Morge  et  le  lac  de  Genève,  à  384  m.,  cant. 

d'Évian  (17  kil.),  arr.  de  Thonon  (27  kil.),  99  kil. 
d'Annecy,  g],  *  ,  sœurs  de  la  Présentation,  gen- 
darm.  à  pied. — Pierres  calcaires. — Papeterie;  fours 
à  chaux.  —  Foire  :  16oct.  »-^  Grotte  Viviers,  au- 

dessous  d'une  jolie  esplanade  et  au  bord  du  lac.  — 
Environs  pittoresques.  —  Belles  vues.  —  680  hect. 
GmGSHEIM,  Bas-Rhin,  c.  rie  4C0  h.,  cant.  et 

lEl  de  Hocljfelden  (6  kil.),  arr.  de  Saverne  (20  kil.), 
18  kil.  de  Strasbourg,  S. —  Sur  un  affluent  de  la 
Zorn  et  sur  des  collines  de  2C3  m.  —  369  hect. 
GINOLES.  Aude,  c.  de  337  h.,  cant.  et  Kl  de 

Quillan  (4  kil.), arr.  deLimoux  (36  kil.),  66  kil.  de 
Carcassonne,  i. —  Eaux  minérales  (de  16»  à  24"), 
sulfatées,  magnésiennes ,  efficaces  contre  les  engor- 

gements. —  Sur  un  affluent  de  l'Aude,  au  pied  de 
monts  de  1000  à  1300  m.  —  637  hect. 

GiNOuiLLAc,  Aveyron,  40  h.,  c.  d'Aimon,  t. GINOUILLAC,  Lot,  c.  de  531  h.,  sur  un  causse, 

au  pied  d'un  sommet  de  414  m.,  à  364  m.,  cant.  de 
la  Bastide-Murat  (1 1  kil.) ,  arr.  de  Gourdon  (14  kil.), 
42  kil.  de  Cahors,  13  de  Monlfaucon,  î,  filles  de  Jé- 

sus. —  942  hect. 
GINTRAC,  Lot,  c.  de  359  h.,  sur  la  Donlogne, 

qui  y  forme  la  grande  île  des  Escouanes  et  l'île  Du- 
rans,  cant.  et  Kl  de  Bretenoux  (8  kil.),  arr.  de 
Figeac  (45  kil.),  71  kil.  de  Cahors,  J.  »->■  Ruines 
d'un  château  fort.  —  679  hect. 
GIOCATOJO,  Corse,  c.  de 202  h..  Gant,  et  lEl  de 

la  Porta  (5  kil.),  arr.  de  Bastia  (46  kil.),  189  kil. 

d'Ajaccio,  S. —  420  hect. 
GIONGES  ou  SAINT-FERGEITX,  lfwm«,  c.  de  175 

h.,  cant.  et  13  d'Avize  (6  kil.),  arr.  d'Épernay 
(16  kil.),  36  kil.  deChâlons,  S.— Sur  des  collines 
de  200-240  m.  dominant  les  plaiires  crayeuses  de 
la  Champagne. —  1074  hect. 
GlOC-nE-MAMOu,  Cantal,  c.  de  631  h.,  sur  la 

Condamine,  cant.,  arr.  et  [3  d'Aurillae  (7kil.),  t. 
—  Foire  :  14  mai.  »->  Église  gothique.  —  Château 
de  la  Marque.  —  A  800  m.  —   1383  hect. 
GIOUX,  Creuse,  c.  de  1150  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Creuse,  à  791  m.,  cant.  de  Gentioux  (12  kil.), 

arr.  d'Aubusson  (22  kil.) ,  55  kil.  de  Guérel,  IS  de 
Fèlletin ,  î .  —  3450  hect. 

Gioux,  Puy-de-Dôme ,  150 h.,  c.  de  Bagnols. 
GIOV.\Nm  (San-),  Corse, ^.  de  582  h.,  cant.  de 

San-Nicoiao  (4  kil.), arr.  de  Bastia  (50  kil.),  160 kil. 
d'Ajaccio,  El  de  Cervione,  *.—  1400  hect. 
OnivicAGCE,  Corse,  c.  de  Guitera-Giovicacce,  î. 
•GTOZA  ou  DIOZA,  torrent,  descend  du  Buet 

(3098  m.)  et  tombe  dans  l'Arve  à  Servez. 
GIPEY,  Allier,  c.  de  701  h.,  près  de  l'Ours ,  à 

380  m.,  près  de  la  forêt  des  Gros-Bois,  cant.  etlS 
de  Souvigny  (13  kil.),  arr.de Moulins  (25 kil.),  S.— 
Houille. »-vÉglise  romane;  beau  portail. — 2700heot. 

GiPY,  Nièvre,  532  h.,  c.  de  Giry. 
GiRAC,  Charente,  c.  de  St-Michel,  surla  ch&p-' 

rau.  —  Papeterie. 
OIRAC,  Loi,  c.  de  306  h.,  à  156  m  ,  dans  la 

presqu'île  formée  par  le  confluent  de  la  Dordogne 

et  de  la  Maronhe,  cnnt.  et  gi  de  Bretenoux  (3 kil.), 
arr.  de  Figeac  (47  kil.),  76  kil.  de  Cahors,  S.  — 
440  hert. 

GiRAGLiA  (île),  Corre,  à  10  kil.  delà  côte,  cant. 
et  Kl  de  Rogliano,  arr.  de  Bastia  (61  kil.),  feu 
tournant  de  30  en  30  sec,  D.  1"  ordre,  altit. 
82  m.,  portée  22  milles. 
GIBANCOPRT .  Vosges,  c.  d«7îi8'h;,  cant. ,  arr. 

et  K  d'Épinal  (12  kil.) ,  S.  —  A  l'origine  d'un  af- 
fluent du  Coney  et  sur  des  collines  de  111  m.  — 1766  hect. 

GiRARDB  (les)  ,  Isère,  235  h. ,  c.  de  Chapareillan. 
GiBALD,  Bouches-du-Rhône,  gr  et  sénaphore. — 

Cabotage  en  1866  :  à  l'entrée  208  nav.  (25  967 
tonn.);  à  la  sortie,  152  nav.  (22770  tonn.). 

GiFAumÈREB  (les),  JHame-eMoire ,  150  b.,  c. 
de  Montreuil-sur-Waine. 

GiBAtiGoiTTE,  Ht-Hhin,  150  h.,c.de  laBaroChe. 
GiBALLT  (Saint-),  j^eux-Sètres ,  150  h.,  c.  de Chantecorps. 

GiSAUMCNT,  Ardennes,  153  h.,  c.  de  St-Morcel. 
GIRAOIONT,  Moselle,  C.  de  95  h.,  à  216  m., 

cant.  et  Kl  de  Gonllans  (6  kil.).  arr.  de  Briey 

(12  kil.),  24  kil.  de  Metz,  i.  »-^  Chapelle  de  l'er- 
mitaçe  de  la  Vallières  (in*  ou  xm'  s.) ,  lieu  de 
pèlerinage,  cù  se  tient  une  foire  le  lundide  Pâques. 
—  A  2  kil.  1/2  de  l'Orne.  —  645  hect. 
GIRAUMONT,  Oise,  c.  de  326  h. .  cant.  de  Res- 

sens (11  kil.),  arr.  et  E  de  Compiègne  (10  kil.), 
70  kil.  de  Beauvais,  S  de  Coudun.  »-»-  Église; 
chœur  du  xii"  s. ,  transsept  du  xvi'  s.  —  Près  de l'Arorde.  —  341  hect. 

GIRAUVOISIX ,  Même,  c.  de  2Î1  h.,  à  la  lisière 
de  la  Voëvre,  aux  sources  du  Rujit  de  Mad,  à  290 
m.,  cant.,  arr.  etKide  Commercy  (5  kil.),  56  kil. 
de  Bar-le-Duc,  «.  —  491  hect. 
GlRCOrRT-LÈs-ViÉviLLE,  Vosges,  e.  de  609  h., 

surleXanilIon,  à 268  m.,  cant.de  Charmes  (10 kil.), 

arr.  et  03  de  Mirecourt(8  kil.), 36  kil.  d'Epinal,  t , 
bur.  de  bienf.— 862  hect. 
GIRECODRT-snR-DcEBroN,  Vcsges,  c.  de  476  h., 

cant.  de  Bruyères  (11  kil.) .  arr.  d'TEpinal  (15  kil.), 
Kl,  î,  percept.,  bur.  de  bienf.  »->-  DaBs  l'église, Descente  de  croix  de  Girardet.  —  Beau  château.  — 
A  340  m.  —  673  hect. 
GIREFO>TAINE,  Ilte-Saône,  c.  de  108  h.,  sur 

la.  Superbe,  à  336  m.,  cant.  et  K  de  Vauvillers 
(7  kil.),  arr.  de  Lure  (39  kil.),  35  kil.  de  Vesonl, 
corr.   av.  Saint-Loup  ̂   de  l'Est,   4  de  Josney. —  356  hect. 

GrBEMONT  (le),  Vosges,  489  h.,  «.  do  Val-d'Aj«l. 
GIREMOUTIERS,  Semf-ef-Jfanif ,  c.  de  154  h.,  sUlf 

un  affluent  du  Morin,  cant.,  arr.  et  Klde  Couloïn- 

miers  (6  kil.).  50  kil.  de  Melun. —  5D7'hect. GIRGOLS,  Cantal,  c.  de  435  h.,  sur  un  p)ate«0 
de  900  à  inoo  m.  dominant  un  affluent  de  la  Dantre, 

cant.  et  Kl  de  St-Cernin  (6  kil.),  arr.  d'Auriilac 
(19  kil.),  î.  — 1861  hect. 
GIRIVILLEH,  Meurihe,  C.  de  269  h.,  à  330  m., 

cant.  etK!  de  Gerbéviller  (7  fcil.),  arr.  de  Limé- 
viUe  (20  kii.),  47  kil.  de  Nancy,  *.  —  550  hect. 
GIRMOKT,  Vosges,  c.  de  418  h.,  sur  la  Moselle, 

à  356  m.,  cant.  et  Kl  de  Chilel  (8  kil.),  arr.  d'Ep- 
nal  (11  kil-),  î.  —  2  moulins.  »-*  Voie  romaine. 1199  hect. 

GiBODj  Jura,   t.  de  la  Chanx-de-'Crotenay.— ^ —  Scierie  mécanique,  moulin. 

GIROD  (Saint-),  Satioi'e.  c.de  576  h.,'prèBrfflla 
Baisse,  à  348  m.,  cant.et  KId'Albens  (3  kil.) ,  arr. 
de  Cha-mbéry  (28  kii.) ,  S,  notaire.  —  626  hect. 

GiHOLATA.  Corse,  200  h.,  c.  d'Evisa.  —  Port. GIROLLES.  iotVW.c.  de  663  h.,  à  119  m  .  cant. 
et  Kl  de  Ferrîères  (7  kil.) ,  arr.  de  Montar?is  (8  tal.), 
93  kil.  d'Orléans,  4.— A  2  kil.  1/2  duLoing. — 1388  hect. 
GIROLLES,  Tonne,  C.  de  353  h. .  cant.,  arr.  e« 

K  d'Avallon  (8  kii.).  48  kil.  d'Auxerre,  S.  »-»■ 
Eglise  des  xii=  et  xv«  s.  —  Restes  d'un  château.  — 
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Sur  un  affluent  et  à  î  kil.  1/î  deCousiù,  et  sUrdes 
collines  de  VOO  à  300  m.  —  500  lieCt. 
GIROMAGSy,  Haut-Rhin,  V.  di:  aWïîi..  sur  la 

Savoureuse,  à  470  m.-,  au  V'*d  «l*  montafjnes 
fonraril  le  proloi.gement  du  Ballon  d'Al-ace.  clipf- 
1,  (ie  cant.,  arr.  de  Belfort  (13  kil.),  71  kil.  de 

Colmar,  eofr.  av.  lielforl  El  de  l'Est,  B£,  K, 
cure,  j.  de  paii.  notaire,  huissier,  getidarm.  à  pied, 
percepi..  enregistr,  recey.  des  conlrili.  indir.,  agent- 
Toyer.  —  M'Oes  (2726  fiect.)  non  exploitées  d'ar- 

gent, cuivre,  cobalt,  plomb,  zinc,  arsenic,  syéniie, 
porphyre.  —  Industrie  coionnière,  pour  ie  canton  : 
filatuië,  .rOi  00  brocUes  automates;  tissage,  l.ïOO 
méliers  mécaniques.  —  Foires  :  T  mardi  du  mois. 
»-»-  Jolie  église  et  hôtel  de  ville  modernes.  —  539  h. 

i^canl.  coropr.  lBe.ell338îh. -^  l.ï7Sr,  heBt. 
GinoS,  Ain.  c.  de  2S1  h.,  dan»  ' 

(900  à  12(X»  m.)  de  la  forrt  de   Ch:: 
2  kil.  de  la  Semine  .  cant.  de  Châtillo:.     _ 
(16  fcil.) .  arr.  de  Naiitua  (22  kil.;,  69  kil.  de  Bourg, 
E  de  St-Germa'n-iie-Jo'ii,  S.  —  925  h<>ct. 

GIBOS  (Saiv  ',      mie,  c.  de'-     "  r  le Martelau  et  1  .  cant.  et  '■  'in 
(7  kil.),  arr.  u.;   ..,„,c  00  kil.),  32   »    iior- 
deaUA  .t.—  Tùurb-s.  —  A  40  m.  —  ll'JR  heOt. 

GlRO\,  ou  lilHOl',  rivière,  prend  sa  source àu 
pied  de  Puylaurelis  (Tarn),  passe  à  Cuq-Tonlza, 
forme  la  liuiile  entra  le  Tarn  et  la  Haute-Garonne, 
baigne  Scopon,  reçoit  le  Peyrei.cou  et  la  Vindi- 

nelle,  entre  tout  à'fait  daiisla  Haiite-Garotine  au 
conDoent  du  DaL';uur,  passe  au  sud  de  Verfeil,  se 
grossit  de  la  Canne  et  du  Laragon,  baigne  Gfa- 
gnagne,  la  Uasiide-Sl-Sernin.  Cepet,  et  se  jette 
dans  le  Lliers  Mort  prés  du  pont  du  cheitrin  de  fer 
deToulou^^  il  Montaiiiian.  Cours,  7.i  kil. 

GIRO.XCOIRT,     Vosges,  o.  de   433   h.,  soT  la 

traiiie,  à  33R  m.,  cant.  et  ̂   l'e  l.li&lenois  (8  kil.) 
arr.  de  NeufcliâleMi  f,'3  ki!) ,  4"  W.  d'Ppfnitl .  t . but.  de  liienf.  —  p.; 
»-*  Dans  léglit-e,  l 

df  «'■  Mjrangu;  ilvieiii  ..•;  ia......jc  ne  .-n  luiiiuu/cj  . 
—  7'i7  tiecl. 

GIIIOSDE.  tort-cnt,  se  Jette  dans  ITîslérôn,  rfu- 
dessous  d'Aiulun  (Alp«.?-M3ritinws). 
(HnoyOE.  fleuve,  V.  (JatOune. 
GIKONDK.  Ce  département  a  été  formé  de  tont 

ou  (>artie  de  4  (avs  de  lancienne  (iugfnne  :  lior- 
delais  (754  149)  hecl.). /'^Wjor.y  .«125  hect.), 
Agénoii  (  1 4  300),  Baiadais  (210  'Jh'S]  ;  il  doit  soit  nom 
k  la  Girohde  qiii  s'y  for«e,  «a  Bec  d'Arabes,  par 
lai'  dea»  puissante*  rlviè.-es,  la  Garonne el  e. 

-■. —   i  région  maritime  S.  0.  de  la  France, 
entre  le  44»  12  16'  et  le  46«  W  UTi  pointe  de  Grave  ; 
—  nie  de  Coi^Jooaii  atteint  W  87')  de  htiiude,  et 
etitre  le  2«  1'  16"  et  ie  3»  3ft'  4y'  de  longitude  0., 
il  a  [lour  limites  :  au  N.  t.,  les  dép.  de  la  Cha- 

rente-Inférieure et  delà  bordogne:  au  S.  E.,  Je 
Xot-et-Garonlic;  au 8.  S.  0. ,  les  Landes,  et  à  l'O. , 
!\)téan  Atlantique. 

DiVisio-vs  .4D!iiiMsniATl\'É8.-^Le  départ,  de  la  Gi- 
ronde forme  le  diocèse  de  Bardetmt,  -^  la  V  sub- 

div.  de  la  14*  division  œilhaire  (Bordeaux),  du  (,• 
corps  d'armée  (Toulouse).  ̂   Il  ressortit:  à  la  cour 
iinp.de  Bonleaui,  — à  l'Académie  de  Bordeaux,  —à 
la  10*  iéiiion  de  gendarmerie  (Bordeaux),  '—  «u  4* 
arr.  maritime,  —  à  la  Hi'  ln*p»»clihn  d»»?  fnnt*  et 
ehausséfis,  —  à  ia  7  ■    iii-r- 
deaux),  — ,1  l'arr.  ii,  ivi- 
sion  du  S.  0.),—  A  ,.,  ■.  ,.,.,.„  „,,i^  ,„:  , ...  ,..,,.— 11 
comfriudl!  arr.  (Bordeaux,  Ba/as,  Blave,  laltéole, 
Le«;arr"  H  T,ibourne),48  canl. .  M»  perce,  tioits,  547 
t' '  'ih.; -^  ohaf-lieu  :  l50RtJEAt;X. 

'  .  —  CdHilituliim  g^nlol/itjue  :  D'Sprés 
la  <,....,,„,, M.-  iiirondine  de  M.  V.  Haulin.  le  3'jI 
pieneux-c'lcaire  occupe,  dans  la  Giroijde  (surtout 
»ur  la  rive  dr.  de  la  Garonne  et  de  la  Gironde)  en- 

viron 40000  hectares;  le  sol  d»  gravier  ou  etilHa' 

teux.  produisant  les  fanieai  vins  deOraves  (rive  g. 
el  rive  dr.  de  la  Gironde  et  de  la  Garonne,  vallées 

de  risle  el  de  la  Dronne)  2'23  800  hectares;  le  sol 
argilo-sableux  (l'ius  grande  pariie  des  arr.  de  Li- 
bouine  et  de  La  Réole)  135 000  hectares;  le  sol  sa- 

blonneux (Landes,  la  l'hisKrande  partie  de  l'arr.  de Blaye  et  des  cant.  Je  Guîtrcs  et  deFronsac)o3240Û 
hectares;  le  sol  marécageux  (vallée  de  la  Garonne 
et  de  la  Dordogne)  30  COO  hectares. 

Produits  mini'ratix  peu  variés  :  minerai  de  fer  à 
Lussac,  carrières  de  pierres  de  taille,  sables,  argiles, 
marnes,  etc. —  Suurce  minérale  du  moulin  delà 
Rode,  près  Grignols;  fontaine  chatide,  près  de  la 
Brède,àCuillaumol;  fontaine  pétriBaule du  Trbu- 
d'Enfer,  près  deBazas,  etc. 

Le  dép.  de  la  Gironde  se  divise  <  n  d«ut  région* 
'■  ■  's:  1°  l'ensembld  de  collines  et  de  vâl- 

en  France  pat  leurs  riches  paysages, 
;.  .:  .....  ivièrcs  etleurpstuaire,  et  dans  le  monde 

entier  par  leurs  vins;  on  peut  l'appeler  région  gi~ 
rondine;  î*  les  landet. 

Le  plus  hautes  collines  delà  Gironde  se  trouvent 
dans  le  cam.  de  Grignols,  à  16  kil.  au  S.  du  point 
où  la  r....."n«  ^ntra  dans  le  dép.  Le  coteau  sur 
lequel  --nols  a  147  m.;  43  kil.  auN.  E. , 
uneoi'i.  ait  le  Lifos  naissant  à  I.lî  tn  ;  en 
Kéffle  tempique  le  (lOinl  eidtn-nant  du  départ., 

c'est  celui  du  Ba-adafï,   plateau  d'environ  aOWK) \\f  —  -        T  des  vallées  d'une  profondeur  de 
iii  /idais forme  à  peu  près  un  qai- 
di:  iiiN.,  parla  plaine  de  la  Garonne. 

àlE.,  par  le  eotrrsdii  Lisos,  àl'E.  et  au  S  ,  par  le 
plateau  des  Lwide<>;  il  appartient  aus  tefrkinsmio- 
cétte  etplio'i        ■  !      pfi  grande  partie,  ùa 
bois,  riche  0  ;  fleuve,  il  tient  le  mi- 
lie»,  (mur  lu  ;..i. ......  i..;..,  pour  la  poâilion,  entre 
tes  bonnes  terres  do  d*êp.  et  lé»  ilusmauvtiises,  tes 
Landes. 

La  vallée  de  la  Garonne,  de  sort  entrée  dans  le 

iép  (6  m.  d'ail.)  au  Bec-d*Ambès ,  e<t  à  la  fois 
J'dne  graniJe  beauté  et  d'une  fécondité  remar- 

quable: le  fleuve  y  est  large  et  généralement  pur, 
m*me  bien  au-dessous  de  (adillac,  qBOiqiiela  ma- 

rée remontepresqijejiisqa'â  l'embouchuredu  Dropi; 
il  conle,  tantôt  au  milieu  de  la  plaine,  tanl/>t  au 
pied  de  belles  coK:  -r  oMi*  de  80  à  109  M. 
de  haut.  Ces  eoUii  ■  i  sur  la  rive  dr.;  la 
rive  g  ,  moins  pif  _  _  ,  mais  célèbre  par  ses 
vins  de  Barsac  et  de  San  terne,  n'est  pas  liordéede 
coteaux  bien  accentués;  le  sol  s'y  relève  insensi- blement vers  le  platenu  des  Lindes. 

Au  N.  die  celte  vallée,  à  une  distatiee  de  35  kil. 
i  l'E.,  de  30  kil.  vis-i-vis  de  Cadillao,  de  25  vis-i- 
vis  de  t.angoiran ,  et  de  10  seuletneiil  vis-i-A)9  de 
Bordeaux,  la  Dordogne  eoule  dans  une  phiifle  ànkk 
6  ou  7  kil.  de  large,  non  moins  belle  tiue  eelle  de 
la  Garon  e ,  aussi  fertile  peut-êl»e  et  eélehre 
comme  elle  par  ses  vins  de  .stt»Foy  et  de  Si-Emi- 
lio«i.  Vers  Sie-Foy  et  jusiiu'iCustlllon.h  Dordd^Bc 
semble,  comme  elle  l'est,  en  efTel,nn  peu  infériei.re 
en  largeur  et  en  masse  d'eau  â  la  Garonne,  taais  i 
partir  du  confluent  de  )a  Lidoiie,  justju'oii  reii  onte 
la  marée.  ell>!  s'élargit  rapidement.  Un  peu  au- 
dessous  de  Libonrne,  pori  jadis  florissa.it  près  du- 

quel elle  coule  dans  les  pnluds.  terres  marécageu- 
ses d'une  fécondité  proverbiale,  elle  est  déjà  asiez 

Isrjîe  pour  se  mesurer  avec  le  fleuve  de  Bordeaux  , 

et  lorsqu'elle  prisse.  A  Cuhzac,  sous  les  fi  travées 
d'un  des  plus  beaux  ponts  suspendus  du  monde, 

t'h:  a  touies  les  ap(  arencts  d'un  cotirs  <reaii  de-pre- 
ftiier  ordre,  égal  a  ceux  d'Asie  ou  d'Amériiae.  Au 
Bcc-d'Au  bès,  il  est  icnpoisible  de  décider  q  lel  est 
le  plus  grand  fleuve  de  cèli>i  dn  Périgofii  ou  de  ce- lui de  la  Gascogne. 

Entre  ces  deux  fleuve»,  ces  deux  bras  de  mer 

plutôt,  s'étend  VKnliX'tliiix  Jf^rï,tii«f- if  île  collines 
dont  le  point  cuhninant.  le  moulin  à  vent  de  Lau- 
't)«y,  iSoaasac  (près  4e  P«Uegtu*),  aiteim  i3B  »■ 
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Sillonné  par  un  grand  nombredevallonsd'une  pro- 
fondeur de  40  à  60  m.,  l'Entre-deux-Mers  (terrain 

éocène  et  miocène,  en  grande  partie  argileux  et 

sableux)  est  un  beau  pays,  riche  en  vignes,  d'une surface  de  UnOOO  à  150  000  hectares. 

Entre  la  Dordogne  et  l'Isle  s'élend  [e  Libournais, 
formé  par  une  chaîne  de  collines  en  partie  calcai- 

res, produisant  les  fameux  vins  de  St-Êmilion  et 
les  crus  moins  célèbres,  quoi(iue  e.vcelleats  encore, 
de  St-Georges,  de  Montagne  et  de  Pommerol.A  la 
base  de  ces  collines  se  déroulent  la  plaine  de  la 
Dordogne  et  celle  de  llsle,  très-verte,  fertile, 
seniblabbi'  à  un  verger.  L'Isle,  sinueuse  et  profonde, 
y  coule  dans  d'immenses  prairies  j.squ'au  pied  du 
Tertre  de  Fronsac,  colline  qu'on  voit  de  20  et  par- 

fois de  40  kil.  à  la  ronde  (panorara  grandiose  sur 
les  vallées  de  l'Isle  et  de  la  Dordogne,  des  coteaux 
de  la  Double  jusqu'au  vague  horizon  où  se  mêlent 
dans  l'éloignement  la  Saintonge,  le  Médoc,  la  Gi- ronde et  la  mer). 

Enire  l'Isle  et  la  Dronne,  à  la  riante  vallée,  la 
Double,  terre  inféconde  ou  médiocre,  élève  ses 
sombres  collines  couvertes  de  pins  qui  font  de  plus 
en  plus  plaie  à  la  vigne;  la  plus  haute,  celle  du 
moulin  de  la  Petite-Chaux,  a  107  m.  Entre  la  Dronne 
et  le  Lary^  les  coteaux  de  Lagorce  et  de  Chamadel- 
les appartiennent  à  la  Double,  et  sont,  comme  eUe 
revêius,  en  partie,  de pinadas. 

Au  N.  de  l'Isle  et  de  la  Dordogne,  les  der- 
nières ramifiraiions  des  ctllines  de  la  Saintonge 

forment  le  Fronsadais,  qui,  avec  le  Libournais 
et  la  Double ,  embrasse  environ  le  septième  du 
départ.  Le  Fronsadais  («  terrain  partie  éocène,  en 
grande  partie  argileux  et  sableux,  recouvert  par- 

fois de  calcaires  miocènes»),  est  couj  é  par  des  val- 
lées de  30  à  50  m.  de  profondeur.  C'est  un  pays 

fertile  et  presque  toujours  riant  sur  les  bords  de  ses 

deux  grands  cours  d'eau;  à  l'intérieur,  vers  la  Sain- 
tonge, ses  collines  se  recouvrent  de  bois,  de  pins 

et  de  landes;  il  se  termine  généralement  sur  la  Dor- 
dogne et  la  Gironde,  à  Bourg,  au  Pain-de-Sucre 

et  jusqu'à  Blaye,  par  des  escarpements  rapides.  La 
poriion  du  Fronsadais  voisine  de  Cubzac  s'appelle 
le  Cubiadais;  celle  de  Bourg,  le  Bourges,  celle 
de  Blaye,  le  Blaxjais.  La  plaine  basse  qui  accom- 

pagne la  rive  dr.  du  fleuve,  de  Blaye  aux  frontières 

de  la  Charente-Inférieure  s'appelle  le  Marais;  delà rive  actuelle  de  la  Gironde  aux  collines  de  30  à  90 
m.,  dont  le  fleuve  baignait  jadis  la  base,  elle  est 
sillonnée  par  beaucoup  de  canaux  de  de-séchemtnt. 

La  rive  opposée  du  fleuve,  boueux  et  souvent 
voilé  de  brumes  qui  empêchent  de  distinguer  à  la 
fois  les  deux  bords,  est  dominée  par  des  collines 

qui  vont  se  confondre,  à  l'O.,  avec  le  plateau  des 
Landes.  Ces  collines  n'ont  ni  sites  austères,  ni 
paysages  gracieux,  ni  forêts,  ni  fontaines,  point 
de  rochers,  point  de  beaux  horizons,  pas  de  crêtes 
élevées;  leur  plus  haute  cime  att  int  à  puine  40  m. 

et  leurs  vallons  n'ont  pas  plus  de  20  à  2.5  m.  de  pro- 
fondeur, mais  elles  s'appellent  le  Médoc  et  leurs 

flancs  portent  :  Château-Margaux,  Château-Lafitte , 
Chàteau-Latour,  et  vingt  autres  dont  la  célébrité, 
qui  date  de  cent  ans  seulement,  a  fait  le  tour  du 
monde  et  promet  d'être  immortelle.  Le  Médoc  (dilu- 
vium  caillouteux,  dépôts  éocènes,  miocènes  etplio- 
cènes)  recouvre  environ  la  dixième  partie  du  dép. 

Les  inndfs  occupent  prés  delamoitiédu  territoire 

girondin,  entre  l'océan  Atlantique,  le  Médoc,  les 
marais  à  sangsues  de  Bordeaux  et  la  vallée  de  la  Ga- 

ronne. Le  vignoble  de  Haut-Brion  (produisintl'un des  grands  vins  de  la  Gironde),  voisin  de  Bordeaux, 
et  une  partie  de  cette  grande  ville  elle-même  sont 
situés  dans  les  Landes.  Prises  dans  leur  ensemble, 

les  landes  forment  un  immense  plateau  s'élevant 
dans  la  direction  du  S.  E.,  c'est-à-dire  dans  celle 
du  cours  de  la  Garonne,  du  Ciron ,  de  la  Leyre, 

principaux  cours  d'eau  vers  lesquels  s'écoulent  les 
pluies  et  les  sources  de  celte  région.  Leur  altitude. 

de  12  m.  entre  Lesparre  et  la  mer,  de  25  entre  Sl- 
Laurent-de-Médoc  et  l'étang  d  Hourtins,  de  59  m. 
entre  Bordeaux  et  Arcachon,  aUeint  130  m.  au  po- 

teau, au  S.  de  Bazas,  sur  les  frontières  du  dép.  des 
Landes. 

«  Les  Landes  relèvent  du  terrain  pliocène  consti- 
tué par  des  sables  purs,  dans  lesquels  il  y  a,  cà  et 

là,  des  dépôts  d'argile;  au-dessous  se  'trouve  le terrain  miocène  qui  apparaît  dans  le  fjnd  de 

quelques  vallons.  »  Non-seulement  le  plateau  qu'el- 
les occupent  a  peu  de  pente,  mais  les  eaux  plu- 

viales y  sont  aussi  arrêtées  par  une  coiiche  imper- 
méable A'aXios  (tuf  composé  de  sables  qu'agglutine 

un  ciment  provenant  de  la  décomposition  des 
bruyères)  ;  elles  inondent  le  sol  en  hiver  et  forment 
dans  les  parties  basses  des  lagunes,  quiempoison- 
nent  l'air  en  été.  Parfois  tellement  nue  que  le  re- 

gard faitle  tour  de  l'horizon  sans  voir  un  arbre,  la 
Lande,  qui  porte,  dans  ce  cas,  le  nom  detandc  rase, 

n'offre  que  sables  purs,  flaques  d'fau,  et  champs  de bruyères;  dans  cette  solitude  pai.sseut  de  maigres 
moutons  gardés  par  un  berger  monté  sur  Aes  échasses 
qui  lui  permettent  de  voir  de  loin  son  troupeau  et 
oe  s'aventurer  dans  les  marais  mouillés.  Les  Landes 
rases  diminuent  de  jour  en  jour,  depuis  la  loi  de 

1857  ,  décrétant  l'assainissement  des  landes  et  leur 
mise  en  valeur;  les  céréales  y  viennent  mal  par 

suite  de  l'absence  du  calcaire,  mais  le  pin  y  pros- 
père à  merveille  :  cet  arbre  dont  la  résine  a  rendu 

depuis  quelques  années  les  propriétaires  des  Landes 
aussi  riches  que  ceux  du  Médoc,  couvrira  un  jour, 
avec  le  chêne-liége  et  quelques  autres  arbres,  tout 
le  plaleau  landais,  où  il  forme  déjà  de  vastes  forêts. 

Les  vallons  et  les  vallées,  souvent  marécageuses 
et  tourbeuses  qui  sillonnent  le  plateau  des  Landes, 
profondes  en  général  de  20  m.  au  plus,  ont  de 
belles  prairies,  des  terres  fertiles,  de  jolis  sites,  et 
des  sources  abondantes,  telles  que  celles  de  Hos, 
dans  la  commune  de  Saucats,  de  Veyre,  dans  celle 
de  Léognan,  de  Font-dau-Cap-dau-Bosc,  dans  celle 
de  St-Médard,  celle  de  Taillant,  alimentant  les 
fontaines  de  Bordeaux,  etc.;  aussi  le^deui  prin- 

cipaux cours  d'eau  des  Landes,  la  Leyre  et  le  Ci- 
ron, roulent  encore  dans  les  étés  les  plus  chauds  des 

eaux  pures  et  rapides,  tandis  que  d'autres  ri- vières sont  entièrement  taries. 

A  l'O.  du  plateau  des  Landes,  les  Vuhes  enva- hissaient les  terresàraison  de  20  m.  par  an. lorsque 
Brémontier  les  arrêta  pour  toujours;  elles  sont 
fixées  aujourd'hui,  de  la  Gironde  a  l'Adour,  par  des 
semis  do  pins,  transformés  déjà,  ou  se  transfor- 

mant en  forêts  ;  sur  une  largeur  de  4  à  8  kil. ,  leurs 
chaînes,  parallèles  entre  elles  et  parallèles  à  lamer, 
se  déroulent  entre  l'Atlantique  et  les  deux  grands 
étangs  d'Hourtins  et  Carcans  {3G00  hect  )  et  de  La- 
canau  (1998  hect.),  formés  jadis  par  ces  mêmes 

dunes  qui  barrèrent  la  route  de  l'Océan  aux  ruis- seaux de  l'intérieur.—  Les  dunes,  qui  engloutirent 
Soulac,  Ste-Hélène-Perdue,  le  Porge,  Lège,  etc., 
atteignent  70  m.  à  la  dune  de  Carcans.au  S.  0.  de 

l'étang  de  ce  nom,  et  89  m.  entre  l'étang  de  Cazau 
et  la  mer,  à  la  dune  de  Lescours,  la  plus  élevée  àe 
toutes  le  dunes  françaises  ;  entre  leurs  diverses  chaî- 

nes se  creusent  les  tèdcs,  espèces  de  vallons  <<  sans 

issue,  gazonnés,  souvent  marécageux,  dont  la  pro- 
fondeur va  quelquefois  jusqu'à  50  ou  60  m.  » 

Hydrographie.  —  Hydrographie côtière  :  La  Dor- 
dogne depuis  Libourne,  la  Garimne  depuis  Bor- deaux et  la  Gironde  sont  en  réalité  un  estuaire  de 

rocéan.  La  première,  profonde,  au  confluent  de 
l'Isle,  de  5  m.  50  c.  à  marée  basse,  de  7  m.  3 
c.  à  Caverne  et,  en  général,  de  4  à  5  m. ,  a  sa 
navigation  contraiiée  par  les  changemenis  de 

fond  dus  aux  dépôts  de  vase  et  par  l'impétuosité 
du  mascaret  (marée  montante)  a  accru  d'intensité 
depuis  qu'on  a  rétréci  le  lit  de  la  Garonne  en amont  du  confluent.  »  La  Garonne  est  encore  plus 

embarrassée  par  les  îles  de  vase  et  les  bancs  de  sable 
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lie  sori  lit  changeant.  Au-dessous  du  Bec-d'Ambez, la  Gironde,  coulant  entre  les  peates  douces  du 
Médoc,  et  les  talus  calcaires  ou  crayeux  du  Blayais 

et  de  la  Saintonge,  s'élargit  jusqu'à  avoir,  entre Richard  et  Mortagae,  plus  de  10  kil.,  largeur  qui  se 

réduit  à  6  à  l'embouchure.  La  profondeur  du  Heure 
est  très-variable,  on  trouve  à  marée  basse,  2  m. 
60  c.  seulement  entre  le  Bec-d'Ambez  et  l'Ile  du 
Cazeau,  et  34  ou  3.5  m.  au  S.  deMéchers  ;  les  îles 

de  Cazeau  .  du  Nord,  'Verte,  du  Pâté  (portant  un  fort dont  les  feui  se  croisent  avec  ceux  de  la  citadelle 

de  Blaye  etdu  fort  Médoc),  du  Fagnard,  l'Ile  Bou- 
cheau .  l'île  de  Pâtiras,  et  de  nombreux  bancs  en- 

travent la  navigation  et  empêchent  l'eau  salée  de 
remonter  eu  grandes  quantités  au-dessus  de  Pauil- 
lac.  Entre  le  nanc  d'builres  de  l'anse  de  Méchers 
elles  marais  salants  de  St-Vivien,  s'allongent  les bancs  de  Talamont  et  le  banc  de  Tallais. 

Entre  Royan  et  la  pointe  de  Grave  le  fleuve  se 
jette  dans  le  golfe  de  Cordouan,  rendu  dangereux 
par  de  nombreux  bancs  de  sable  et  par  de  grandes 
tempêtes.  Deux  passes  mènent  de  l'estuaire  girondin dans  la  haute  mer:  celle  du  Nord  .  au  N.  du  rocher 
de  Cordouan  (11  m.  de  profondeur  à  marée  basse), 
celle  du  sud,  ou  passe  de  Grave  (6  à  7  m.  seule- 

ment}. A  10  kil.  au  large,  le  rocher  de  Cordouan 
porte  le  phare  du  même  nom  ,  le  plus  ancien  de  la 

France  et  l'un  des  plus  élevés  et  des  plus  monu- 
mentaux du  monde  entier.  II  était  jadis  réuni  à  la 

terre  ferme  par  un  isthme  que  le?  vagues  ont  em- 
porté pièce  à  pièce  et  que  remplaça  peu  &  peu  un 

détroit  qu'on  passa  longtemps  à  gué. La  côte  maritime  de  la  Gironde  commence  à  la 
f ointe  de  Grave,  massif  de  dunes  protégeant,  à 
E.,  le  Verdon  et  sa  rade  de  vases  qui  se  découvrent 

à  marée  basse.  Les  ingénieurs  essayent,  à  force  de 

millions,  d'arracher  port  et  rade  à  la  destruction, 
en  cuirassant  la  presqu'ile  contre  les  vagues,  qui, 
sans  les  dij^ues,  les  enrochements,  les  'nrise-lames, la  dévoreraiienl  en  quelques  années.  Au  S.  du  vieux 
Soulac  et  de  son  église  à  moitié  ensevelie  d  ̂ns  le 
sable,  àparlir  de  la  potn/e  d«  la  Négade,  la  côte, 
bordée  de  dunes  et  battue  par  une  mer  mauvaise, 
court  en  ligne  droite  au  S.  0.,  pendant  220  kil.,  jus- 

qu'à l'embjuchure  de  l'Adour.  Elle  est  complète- 
ment déserte:  on  n'y  voit  que  des  talus  de  sables 

dominés,  sur  l'arrière-plan,  par  les  sombres  forêts de  pins  des  dunes,  de  temps  en  temps  une  ca- 
bane de  pécheurs  et,  de  10  en  10  kil.  à  peu  près, 

des  corps  de  garde  de  douaniers  qui  ont  moins  de 
contreliandiers  à  surprendre  que  d'épaves  de  nau- 

frages à  recueilir  sur  ce  mélancolique  rivage. 
La  côte,  que  doivent  éclairer,  vis-à-vis  de  l'étang 

d'Hourtins-et-Carcans,  deux  phares  de  50  m.  de 
hauteur,  s'interrompit,  au  S.  du  dép. ,  pour  former, 
entre  lecapFerret,  éclairé  par  un  phare  de  premier 
ordre ,  et  la  pointe  d'Arcaclion,  le  grand  chenal  qui 
donne  accès  dans  le  bassin  d'Arc'ichon,  vaste  de 
14  660  hectares.  Le  chenal  a  7  ni.  de  profondeur  à 

marée  basse  ,  et  les  rades  d'Eyrac  on  d'Arcachon  et 
du  cap  Ferret  offriraient  aux  grands  navires  8  m.  de 
fjndet700hect.de  superficie;  elles  feraient  donc 
un  excellent  port  de  refuge:  malheureusement  la 

mer  est,  à  la  passe,  d'une  impétuosité  terrible;  elle 
y  forme  une  barre  changeante  :  il  faudrait,  pour  la 
supprimer,  de  fortesdigues,  beaucoup  de  millions, 
des  années  et  un  grand  espritde  suite.  On  a  calculé 
que  le  bassin  d'Arcachon  se  déverse  à  marée  basse 
dans  la  mer  par  uncourantqni  débite  autant  d'eau 
que  le  fleuve  des  Amazones  lui-même.  liorde  de 

marais  salants  (du  coté  d'Audenge),  connu  par  sa 
Tilled'hiver,  l'une  des  merveilles  de  l'Ouest  (il  le 
sera  aussi  avant  longtemps  des  gourmets  i  cause 

di;  ses  huîtres)  l'étang  d'Arcachon  assèche  en  partie 
aux  marées  basses  d'équinoxe;  il  n'y  reste  plus 
alors  d'eau  que  dans  un  certain  nombre  de  che- 

naux qui  se  réunissent  en  deux  canaux  principaux 

séparés  par  l'Ile  des  Oiseaux,  vaste  de  225  hect. 

Hydrographie  fluviale.  1.65  eaux  du  dép.  s'écou- 
lent dans  l'océan  par  deux  fleuves  :  la  Gironde  et 

le  Chenal  d'Arcachon. 
La  Gironde  reçoit,  sous  le  nom  de  Garonne  :  1°  le 

Lisos;  2°  la  Bassane;  3°  le  Dropt,  où  tombent  la 
Dourdèze,  l'Andouille,  le  Ségiir  et  la  VIgnague; 
4°  le  Beuue;  5'  le  ruisseau  de  Lanîon;  6°  celui  de 
Verdelais  ;  7°  le  Ciron,  giossi  du  Thus,  où  tombe 
le  Giscos,  du  ruisr«au  de  Bartos,  de  la  Gouaneyre, 
du  Bageran,  du  Honburens.du  Bâillon  et  du  ruis- 

seau de  laHure,oùtoinbeceluid'Origne;8°rEuil!e; 
9°  la  Barboiise;  lO"  le  ruisseau  de  la  Tourne-  11"  le 
Gua-Mort  ou  Gat,  où  tombe  la  belle  source  du  Bas- 

VlUatjrains;  12"  le  ruisseau  de  St-Jean  d'Estampe 
où  tombe  la  source  de  Hos;  13°  l'Kau-Bourde,  grossie 
de  la  source  de  Vevres.  14°  la  Pimpine;  15'  l'Eau- 
Blanche  ;  16°  le  Pe'ugue;  IT  la  Divise;  18°  la  Jalle 
de  Blanquefort  où  se  jette  la  source  de  Font  dau- 
Cap-dau-Bosc;  19°  la  Jalle  'e  Ludon;  30"  la  Dor- 
d(jgne;  21°  la  grande  Jalle  des  Marais;  22°  la  Jalle 
de  Casteinau-de- Médoc;  23° la  laVe  de  St-Laurent- 
de-.Méd  c;  24"  le  canal  de  St-Georges  où  aboutit  la 
Livenne;  2.5°  les  canaux  dedesséchementdiimara  s; 
26'  le  chenal  du  Guy;  27"  le  chenal  de  St- Vivien. 
La  Dordogne  reçoit  :  1°  le  Seignal  grossi  du 

Moiron;  2°  le  rui-sau  formé,  à  .Sle-Foy,  par  le  Vé- 
nérol  et  les  Anguillères  ;  .1°  la  Beauze;  4°  la  Gra- 

veuse; 5°  la  .Soulège;  6"  la  Durege  ou  Durèze,  7"  la 
Lidoire,  grossie  du  Léchou;  8'  le  Trabat;  9°  le 
Rumendol;  10°  laGamage;|l°  l'Engranne;  12"  le 
vieux  Kstey  de  Canod.  nne;  l3°risle,où  tombent  le 
Courbarieu,  la  Dronne  (grossie  du  Chalanre  et  du 
Goulord),le  Lary  (grossi de  la  Guirande),  le  Palais 
(grossi  du  petit  Palais),  la  Save  (grossie  du  Me- 
don  et  de  la  Graviange;  et  la  Barbanne;  14°  la  Sou- 
loire;  1,5°  le  Gestas:  16"  l'Estey  de  la  Canteranne; 
17°  la  Laurence;  18"  la  Virvée;  19°  le  Moron. 

Vers  le  bassin  d'Arcachon,  se  dirigent  :  1*  la 
Leyre  grossie  du  ruisseau  de  Bouron,  iie  la  Gaure, 
du  Houchon  ,  du  ruisseau  de  Lassien  ou  du  moulin 

d'Hazera,  de  la  .Surgenne  et  delà  Canau  ;  2"  la 
Craste  de  Tagon  ;  3°  le  ruisseau  d'Aiguemorte  ;  4° 
celui  de  Lanton;  5"  le  chenal  de  Lège;  6"  le  canal 
de  l'étang  de  Cazau.  —  La  Garonne,  le  Dropt,  la 
Dordogne,  l'Isle,  la  Dronne  sont  navigables;  le 
Ciron  et  la  Leyre  sont  flottables. 

Canaux  :  canal  latéralà  la  Garonne;  — canal  de 
l'Isle;  — nombreux  canaux  de  dessèchement  dans 
le  Marais,  l'arr.  de  Lesparre  et  les  Landes,  dan»  le 
TOisinage  du  parcours  du  chenal  de  Lège. —  Canal 

delétangde  Cazau  à  celui  d'Arcachon;  aujourd'hui 
abandonné,  il  devait  servir  à  la  navigation,  à  l'as- 

sainissement du  pays  et  à  l'irrigation  de  rizières. 
Étangs  d'Hourtins-et-Carcans  et  de  la  Canau; 

innombrables  étangs  et  marais  dans  les  Landes, 
Climat  girondin  dont  le  type  est  Bordeaux,  doux 

et  pliivieui;  la  moyenne  de  la  température,  est  à 
Bordeaux,  d'un  peu  plus  de  13  degrés;  le  nombre 
des  jours  de  pluie  est  de  150,  la  hauteur  des  plu'es 
de  56  cent,  à  Bordeaux  ;  80  dans  les  Landes.  Arca- 
chon  jouit  d'un  climat  si  doux  qu'il  est  recom- mandé aux  phthisiques. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 
Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  départ,  de  la 

Gironde  est  le  premier. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  :  974  032 hectares. 

h«t. 
Terres  labourable*. .  .v.v*-.-.-.-.      J0«  431 
Pré»   .•.•.■.•.■.....         71  880 
Vignes       133  157 
B'.is       I69fl3l 
Landes       313  718 

D'après  M.  V.  Raulin,  dans  sa  Géographie  giron- 
dine, cette  superficie  serait  de  1034020  hectares, 

soit  une  différence  de  59988  hectares,  portant  sur 
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les  11  cantons  de  Libourne,  Saint-Macaire,  Auros, 
Langon,  Bordeaux  rural,  Blanquefort,  Cadillac,  la 
Brède,  Pessac,  Podensac,  la  Tesle-de  Buch,  sur 

la  contenance  des  dunes,  dugrand  étang  d'Hourtins 
et  de  Carcans,  des  lèdes  de  Lacanau  (non  levés),  et 
sur  d  autres  omissions  pour  plusieurs  communes 

riveraines  de  la  Gironde.  —  Quant  au  bassin  d'Ar- 
cachon,  qui  a  une  superficie  de  14  660  hectares, 

<£  l'usage  paraît  être,  dit  M.  V.  Raulia,  de  ne  pas 
le  comprendre  dans  le  territoire  français.  » 

Superfloie  des  propriétés  non  bâties  j  d'après la  nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux': 

930438  hectares.  .  .  ■■<' 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  :  ■  '  -' h. 

D'après  le  cadaEtre->'<..       13  404  362 
D'après  la  nouvelle  évaluation       34  109  672 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre   t . .     10  546  484 
D'après  la  Douvtlle  évaluation       i7&31sl6 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  etuon  bàlie)s  :  13C  023. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés» fr. 
Bâties    3  039 
Non  bàiies  (par  hectare)    1  026 
Dette  hypoihécaire  en  1850       328  435  223 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5    fr.....,i..j-v..ij,lV.>i.V<l.-.vv»4  10554Î 
De  5  à  lo........J..'..l,;:-,.<.ui.ajJ..'Jà  2878» 

10  à  2».^..,j,^.l..i^).,,,ut.UutK.tKi>  .  a«Goe 
20  à  30   4, -..„,„..). .„,^,,<,.,^.        1&123 
3»  à  50   i.-,..,.^^:ij..f„.y    „,.;.        W353 

100  à  300   .','..!.<;.';. ..1. •..'.'.'  '   «îW  " 
300  à  500..    ,.;.iJy..^ti,tiw;', .'/:.'   **«i    '■ 
500  à  1 000.   ..L'j..i.i..»vU.-.i.        'i6J»> 

Au-dessus  de  looo.   .-.w.  j-.^. ..-..).  .»wi..-  Ii*d    ,! 

Total........     m  3»2~ Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  229198. 

Foies  de  cortlmuniCation. 

Les  voies  de  communication  (1306&  ktl.  600  m.) 
se  subdivisent  ainsi  : 

252 

T 

50» 

500 

Il  228     50« 

8  chemins  de  fer  fl867). ...... .i. ...  ■ 
1  routes  impéi  iales  (1866)   

î!9  routes  dépanementales (1866;...'. i 
/                                    kd.i'»*, 
1     85  de  grande  com- 

5128cheminsl           munication. .  .  1470 
vicinaux/  2Udemoyennecom- 
(1866)..)            muiiioation..  .  2007 

(4332  de   petite    com- 
\            munication..  .  7751 

6  rivières  navigables   4   >..  381 
2  canaux   .....*,....,-...*..,*  3lt 

Population  (dénombrem'eat  de  18€6). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ,  de  la  Ci- 
ronde  a  cru  de  199  132  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  populatioû  absolue,,  la  Gi- 
ronde est  le  5'  départ. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  movenne 

de  la  France  (tO.098)  du  nombre  d'bab.par  tilom. 
carré  1,028;  cela  revient  à  dire  que  la  Gironde 
compte  72.06  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100  hect.  : 

à  ce  point  de  vue,  c'e^t,,let?e', départ. 
Sexe  masculin .  „;.,h-.-,„  -j 
Sexe  tém\mn.:?.T!r..T.T... :ti:z^^^ 

Total    701865' 

Population  par  culte  (armée  non  comprise). 
Catholiques    680  960 
Protestants.   ., h *'<■-«.■  14795 
Israélites. .....      %  gj^ 
Auires  cultes  non  chrétiens............  9 

liidividusdontonri'apuconstaierleculté  618 
Total      699  000 

Le  départ,  delà  Gironde-est  celui  qui  comptele 
plus  de  protestants  dissidents,  c'est-à-dire  sans 
ïelations  avec  l'Etat.  P011T  le  nombre  proportionnel 

des  protestants,  c'est  le  17°  départ.;  on  y  compte 
(recensement  de  1801)  2,43 prolestants  sur  lOOhab., 
or  la  moyenne  est  de  2,15  pour  100. 

Pour  le  nombre  proportionnel  des  Israélites,  la 

Gironde  est  le  8"  départ.  ;  on  y  compte  sur  100  nab. 
(recensement  de  1861)  0,134  isr,\élites,  or  la 
moyenne  est  de  0,21  pour  100. 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Espagnols.... <,.(,,,).,..,;.;.,>., j;«<>.^..:.  ...  Ii62 

Allemands.  ..^^,-.,.^,..to^,.-.,^'...  r*^    SI 5 
Belg.  s   '..;•'..;,.■.'.'•, ..'..,'..•.;.,.•    71S 

•     Suisses    653 
''    Anglai-".    4  SB 

■■'     Aniéiicains    291 
Polonaiii...i.i...uK.«>u4.A,<^L.'<    2jl 
Italiens   ,,^..it.^t„i,u•^l    2'^5 
Hollandais   -.w.--    124 
Grecs   , .  )  0 
Ruïses    9 
Tnros   ...iii..    T 

Scandinaves. .w.»^^.viw^v'^..»''>j.;'<t<9    6 
Moltio-Valaques-.  ; . .  ̂  *.  i .  ̂ .-.  Ji  tu  «<;:j    2 
Divers,  ̂ .j    1531 

ïolal. 6310 

Un  seul  département,  la  Seise,  â  pltts  de  Po- 
lonais. 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin   l....>ji.^.ji-.    mt'l  i/ *<«' 

Kexefoiuiuin   ..,^m.u„  •ii8ij!.f".'***. ,    1 
Naissances  nalurelleB  ;  - 
Sexe  masculJBv. .!.>.,. w'..cvii-.i..      843  I 
Sexe  {éminin..,...!. '.<«,. j        8o9  < 

1652 
Tnial. 

438  I 311   i 

749 
16  0S5 

■■  Morts-ués  : 

Sexe  masculin..t   
Sexe  féminin   

Ducès  : 
Sei«  naascnliu      8059  I 
Sexe  fémiiiiu       80i6 

Mariages  :  6148. 

Vie  moyenne,  35  ans  2  mois. 

SBS9LTATS  DD  KÊCBtJtfiMÈÎ^f  Ë*  1^66. 
Inscrits.         ioi8 

'  '   Comlligelit          1540 *'■  '  m. 
Taille  Wojenne        1  64» 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille         1941   ,j,. 

Infirmités       1141  {  '"' 

Agriculture. 
Sot  des  plus  riches  dans  les  plaines  et  stir  les 

Coteanjt.  —  Beaucoup  de  céréales.  —  Arbres  frui- 
tiers de  toutes  sortes ,  et  principalement  des  pru- 

niers, des  figuiers,  des  amandiers,  etc.  —  Nom- 
breuses prairies  naturelles  et  aTlificielles.— Bois  sur 

les  plateauî  et  sur  les  flancs  des  vallons.  —^Culture 
du  chanvre  et  du  tabac  :  cette  deniière  a  pri.'<  une 
assez  grande  importance;  elle  comptait,  en  1861, 
3232  phmteuTs,  555  hectares  cultivés,  repartis  sut 
130  communes.  Sa  production,  en  1860,  a  été  de 
688  647  kilog.  (brut).  Mais  la  principale  inSoitrie 

agricole  de  la  (ïironde.  c'est  la  culture  delatigne. 
—  Les  vins  appelas  vins  de  Bardeaxitj  sont  d  une 

qualité  supérieure  :  les  plus  renommes  io'nt  ceuS 

de  Hedoc,âe  Graves, 4eCdles,ie  Palus  eté'Bntre- deux-tlers. 

Le  vignoble  de  Médoc  s'étend  sur  21000  liect.; 
les  3  grands  crus  sont  Château-Margaux,  Chàteau- 
Laffllte  et  Chàteau-Latour,  ce  dernier  plus  corsé, 

mais  ayant  moins  de  finesse  et  de  bouquet:  les  se- 
conds crus  sont  Branne-Moutcm,  Chàle.^u-Rauzan, 

Léoville,  Gruaud-Larose,  Pichon-Longiievflie  ,Cos- 
d'Estournel,  Chàleau-Monrose,  Ducru-Beaucâil- 
lou,  Branne  Cantenac,  Vivens-Durfoit,  I.ascombes; 
viennent  ensuite  les  troisième  grands   crus,   ChS- 
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teau-Lagrange,  Château -I>anpoa,  Château -Gis- 1 
cours,  «te. 

Priucipaux  débouchés :rAn2ljeterre.  laHoUanâe. 

la  Russie,  et  tout  le  nord  de  lEurope  :  «  Les  pre- 
mières classes,  dit  M.  Victor  Rendu,  sont  rarement 

bues  en  France  ;  elles  passent  presque  toutes  à  l'é- 
tranger. 

«  On  donne  spécialement  le  nom  de  Crates,  dans 
la  Gironde,  à  cette  couche  Je  graviers  mêlée  de  sa- 

blons, de  sable  et  d'une  proportion  plus  ou  moins 
forte  d'argile,  qui  recouvre  les  plateaux  et  les  col- 

line» de  formation  tertiaire  aux  environs  de  Bor- 
deaux :  elles  occupent  les  [laines  hautes,  voisines 

des  confluents  de  la  Garonne  et  delà  Dordogne.  du 

Ciron  et  de  la  Garonne  de  l'Isle  et  de  la  Dordcgne, 
et  embrassent  une  zone  de  près  de  50  kil. .  depuis 

Châliilon-sur-Gironde ,  jusqu'au  delà  de  Langon. 
A  l'exce;  tion  d'un  seul  vin  rouge  (celui  de  Chdtea»- 
haut-Brion) ,  considéré  avec  raison  comme  un  des 
plus  grands  vins  de  la  Gironde .  les  Graves  sont  plus 
remarquables  par  leurs  vins  blancs  que  par  les  vins 

rouges  qu'elles  prod'iisent.»  Parmi  les  vins  blancs se  trouvent  le  fameux  vin  de  Sauternes  et  ceux  de 

Barsac  et  de  Sommes;  iU  s'exfiorleat  dans  le 
nord  de  l'Europe,  et  surtout  en  Russie. 

Les  vins  de  côtes  les  plus  renommés  sont  ceux  de 
Saint-Emilion,  de  Ponmcrol,  de  Samt-Laurenl,  de 
Saint-Ilippolyle,  de  Saint-Christophe,  de  ?ainf- 
Ceorges;  le  Saint-Èmillon  a  pour principuox débou- 

chés Paris .  le  nord  de  lî  France  et  la  Belgique,  mais 
surtout  la  Hollande ,  le  Danemark  et  la  Suède. — Les 

vins  de  Pdfui  s'obtiennent  sur  les  terrains  argilo- 
calcaires  qui  bordent  les  rives  de  la  Garonne,  près 

Bordeaux.  Quant  à  rFntre-deux-Mers,lesvins qu'il 
produit  ne  se  recommandent  par  aucune  distinc- 

tion. Les  vins  rouges  y  sont  rares  et  de  qualité 

médiocre;  les  vinsWancs,  au  contraire,  font  l'objet 
d'un  commerce  important;  les  meidenrs  s'expédient sur  Paris. 

.\«séliorations  agricoles  :  sur  49190  hectares  de 
dunesetde  lèdesque  possède  le  départ.,  2TO90hect. 
étaient  ensemencés  en  1861  ,  savoir  :  Vi  720  hect.  de 
dunes  et  1.170  hect.  de  lèdes.  — Les  lai.  ;'  s 
forment  chaque  jour  :  des  routes  agrir 
aux  chemins  de  fer,  y  favorisent  les  j. ,,,;..   i. 
les  cultures  et  les  transports.  —  Dessèchement  des 

marais  du  littoral,  entre  l'extrémité  N.  de  l'étang 
d'Hourtins  et  l'extrémité  S.  de  l'étaiigde  Langouarde 
(  en  cours  d'extcution  au  moyen  de  deux  ca- 

naux, l'un  reliant  les  étangs  d'Hourtins  et  de  I-aca- 
nau  au  bassin  d'Arcachon,  l'autre  déversant  ses 
eaux  dans  la  Gironde,  non  loin  du  port  de  Saint - 
Vivien).  -—  Dessèchement  de  la  partie  des  marais 

du  littoral  compris  entre  l'extrémité  N.  de  L'étang 
d'Hourtins  et  la  Gironde  (en  projet). 

ISÉSULTATS  DE  l'eNQUÊTB  BE  1862. 
Cultures. 

SnptTticiti.  totale.  total*. 
b4ct.     /  h^rt.  fr. 

igraioR  i»i7  iM  nsuai? 
Céréales...    tM  |«I  ̂   .)ai.i»ot 

1  mètri'i'irl. 

'paille.  iaU2n  3792286 Fariocux ,  cultures 
p(. lanières,    n.a- 
ratcli^res  et  in- 
dosInelIeH       36à2l  t""'»"       18138491 

haiiie^   artiflciel-  m»tr,qiM. 
les        l»IOji  582  3'V»         3IJ»382 

FOUdagrsC'iDSOlU- 
œéa  en  ven         1407                   2|S1&«  52)607 

Praiiic»  naturelles    67  631                 1  9i4  S.'iC  16  187  141 
Pituragrs     272(20                    1221630  3  711  757 

hrcl. 

VignH    mïîO 
Bois  Cl  toréts    319  954 
Ja:htf»i       W372 

1032 "31 

Valeur, 
fr. 

Animaux  domestiques. 
Revenu  Lrnt 

Exialences.  [iiii>;ris  iriioît) 

Races    chevaline,  fr 

asine  ei  mulas- 
sière       41  4M  2Ï 186  142       13  288412 

Racehoïine      13l  257  67659934       30336381 
—  oviOT   4I37IS  44437S3         4733952 
—  pc>rcilM        84760  1740534         5564106 

—  oapiine        23l5  84202  4"29U Animaux  de  basse- 
C"ur    67*305      œufs.     516617         1155231 Chiens  de  garde, 
de  bouchers  et 

b<Tgei«,  et  d'a- veuglfs      2ÎI87  ) 
Cbiej.s  de    chasse  '■  >7  193 

et  de  luxe      lSO«t  \ cire..       70192  j       3,0  030 

miel.       60S66  1 
nuobes       33  946 

1847  327       M  494  468 

177  568  01 

S6  76l6iU       5t>4JàO.J 
Industrie  (d'après  le  dénombremen*  de  18C6) et  commerce. 

Carrières.  —  Production  du  sel  marin  en  180'*  : 
8  marais  salants  exploités,  1  non  exploité;  186  hec- 

tares; 100  ouvriers:  15  877  quint,  métr.  valant 
.59  507  fr.  —  2  minières  de  fer:  6  ouvriers;  745 

quint,  métr.  valant  2.18  Tr.  —  Industrie  du  fer  eu 
1864  :  8  u.sines  actives  .  2  en  chdmage;  —  fonte  au 
bois;  fonte  brute  pour  affinage  ou  pour  moulage 

en  T  fusion,  8660  quinl.  métr.  n'2900O  ff  );  fji'te 
de  moulage  eiil"  fusion.  12  400  quint.  (235  600  fr.); 
—  fonte  aux  2  combustibles  :  fonte  brute  pour  affi- 

nage ou  pour  moulajje  en  2°  fusinn,  1973  quint. 
(23  676fr.);  fonte  démoulage  en  I"  fu.4on,  1778 
quint.  04 661  (r.)  ;  font»  de  2'  fiisiOB,  I8;>30qutiit. 
(479780  fr.n— fer  au  bois,  381  quint.  (15  62irr.); 
fer  à  la  houille.  18200  quint.  (491400  fr  );— acers 

de  forjje  ou  puddier,  12  269  quint.  i'O"  485  tr.]; 
acer  de  cémentation ,  3072  quint.  f3l5648  fr.); 

acier  fondu,  7569  quint.  (5*4411  &.).—  Chantiers 
importants  de  construction  de  navires. —  Fabr.  dû 

mousselines,  d'indiennes,  de  lapis,  de  moquettes  et 
de  couvertures  de  laine  ;  fabr.  de  poduits  chinri- 
quts:  fabr.  de  porcelaine  occipant  800  oivriers; 
masufact.  de  tabac;  manuf.  de  faïence;  raffinerie» 

de  sucre;  huileries,  papeteries,  carrosseries ,  selle- 
ries, cliapelleries,  brasseries,  tanneries,  teinture- 
ries, verreries,  minoteries,  ateliers  de  corderie; 

fabr.  d'instruments  agricales;  («br.  de  carton- 
nages, fabr.  d'écrous  et  de  bjulons;  distilleries 

d'eau-rte  vie;  fabr.  de  sulfate  Ai:  cuivre.— Kn  1864, 
la  Gironde  comptait  287  établissements  pourvus 

d'appareils  à  vapeur  et  285  machines  â"unc  force totale  de  2.502  chevaux.  —  Consommation  d*  la 

houille  en  1864  :  I  715  900  quint,  tiiétr.  niant 
5  0(JI  300  fr.  et  provenant  d'Aubin  (144  100  quilif.l, 
de  Carmeaux  («40««i,  d'Angleterre  (1  435  900),  de 
Belgique  (50  000),  de  divers  pays  (19Û0J. 

Nombre  Nombre  î(««abrt 
de»  dri  lies 

«taSKsnwiriUK  jn'rMf.  anrirni 1.  TîsfUS              1088  J18S  792 
2.  Mines                »«  «yj*  M6 
3.  Métallurgie               »3  Ni»  «4 
4.  Objetsenméul..          13||  U07  2470 
5.  Cuir                1«'  167  250 
6.  Buts   .1..           M9i  .          3M4  4489 
7.  Céramique              3B0  485  1620 

8.  Prud.  diimiques.            152  174  '331 3.  !!illii«crrl              99S5  WST3  *49J 
10.  Ëclaiinge    93  ItO  372 
11.  Ameiililemcnt    475  *7S  17t)8 
12.  Toilelle    701»  83o4  >07S 
13.  Alimentation.  ...  8454  1696  ^357 
14.  Mov«Ds  detrKD»- 

pnrt    991  1022  1699 
15.  Scien<ics,  lettres 

cl  arts    128                 -  -"                 775 18.  Induntrie  de  hnte 

et  de  plaisir...  150                 iiî               1031 
17.  N«n  claséés.. ...  97 

30  332 102 
86  344 

544 
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Commerce  avec  le  monde  entier,  surtout  avec 

l'Anglelerre,  la  Russie,  la  Scandinavie,  l'Allema- 
gne et  l'Autriche,  les  Pays-Bas,  les  États-Unis, 

l'Amérique  du  Sud,  et  les  Colonies  françaises.  — 
Immense  exportation  de  vins. 

MOUVEMENT   DE   LA  NAVIGATION  EN    1866. 

Navigation  à  voiles  et  à  vapeur  réunies. 

6  ports  :  Bordeaux,  Libourne,  Bourg,  Blaye,  le 
Vertlon,  la  Teste  :  entrées  :  796  navires  français 
(161  515  tonnes)  et  891  nav.  étrangers  (291  595  t.)  : 
en  tout  1689  nav.  et  453  1 10  t.  et,  en  y  comprenant 

les  navires  sur  lest,  170"  nav.  et  457  982  t.; — sor- 
ties ;  5G1  nav.  français  (166  577  t.)  et  602  nav.  étr. 

(174132  t.)  :  en  tout  1163  nav.  et  340  709  t.  et,  en 
y  comprenant  les  nav.  sur  lest,  1.544 nav.  et47o717 
t.; — entrées  et  sorties  réunies,  nous  oblenonsdonc 
28.52  nav.  (dont  1357  français)  et  793  819  t.  (dont 
328092  sous  pavillon  français)  et,  eny  comprenant 
les  nav.  sur  lest,  3201  nav.  et  933  199  t. 

Navigation  à  vapeur. 

2  ports  :  Bordeaux  et  la  Teste  :  entrées  :  57  na- 

vires français  (27  801  "tonnes)  et  420  nav.  étrangers 
(145  981  t.) -.en  tout  483  nav.  et  173  842  t.,  et,  avec 
les  nav.  sur  lest,  486  nav,  et  174828  t.;—  sorties 
63  nav.  français  (28  880  t.)  et  281  nav.  étrangers 
(87  797  t.)  :  en  tout  344.  nav.  et  116  683  t.,  et  avec 
les  nav.  sur  lest,  468  nav,  et  166  688  t.  Entrées 
et  sorties  réunies,  nous  avons  donc  827  nav.  (120 
français)  et  290  525  t.  (56  747  sous  pavillon  français) 
et,    avec  les   nav.  sur  lest,  954  nav.  et  341  5Ô8  t. 

Cabotage  à  voiles  et  à  vapeur. 

12  ports  :  Bordeaux,  Libourne,  Pl.iigne, Bourg, 
BlayejPauillac,  la  Fosse,le  Verdon,  Certes,  Gujan, 
Arcacnon  et  la  Teste  :  entrées  ;  14037  nav.  et450174 
t.  (1820  642  quint,  métr.  de  cargaison),  et,  avec 
les  navires  sur  lest,  14  767  nav.  et  478  379  t.  ;  — 
sorties  :  15  433  nav.  et  446  300  t.  (1  968  600  quint, 
métr.)  et,  avec  les  navires  sur  lest,  16201  nav.  et 
469634  t.  :entout29  470  nav., 896  474t.  et3789242 
quint,  et,  avec  les  nav.  sur  lest,  30  908  nav.  et 

948013  t.  —  Il  faut  ajouter  à  l'entrée  1  nav.  de 
411  t. _  avec  125  quint,  métr.,  de  grand  cabotage, 
c'est-à-dire  venant  de  la  Méditerranée. 

Cabotage  à  vapeur. 

2  ports  :  Bordeaux  et  la  Teste  :  entrées:  357  nav. 
et  50218  t.  (318  713  quint,  métr.)  et, avec  les  nav. 
sur  lest,  360  nav.  et  50  392  t.;  -  sorties,  336  nav.  et 
32  535  t.  (376333quinf.  métr.)  :  en  tout  ;  693  nav., 
82  753  t.  et  695  040  quint,  métr.  et,  avec  les  nav. 
sur  lest ,  696  nav.  et  82  927  t. 

Pèche  de  la  morue. 

Entrée  :  124  nav.  et  16  918  t.;  — sortie  :  7  nav. 
et  1399  t. 

Situation  de  la  marine  marchande  au  31  déc.  1860. 

Marine  à  voiles  :  510  nav.  et  1  328  840  t. 
Uarine  à  vapeur  :  10  nav.  et  2915  t. 

Instruction  publique. 

1  lycée  (avec  petit  collège).  — Élèves  en  1865  : 
Internes       5,52) 
Externes       291  j  °*' 

2 collèges  communaux.  — Élèves  en  1805  : 
Internes       214  (  ,,, 
Externes       119  j  ■*'** 

33  institutions  second,  libres.—  Élèves  en  1865  : 

•nl^rnes       1680  I  , 
Externes       1225  j      " 

1204  écoles  primaires  en  1866 ,  avec  69  025  élèves. 
Elèves. 

,76  publiques.]^,'»  ̂ ^«S-»»"';"-    J?442 

io«  ni,po=         )  "  (iegai-çonsouraixtcs.      4  6C4 
*■"  '"^"^   |357defllles       17500 

87  salles  d'asile  en  1800,  avec  9230  élèves. 

59  publiques  :  7422  élèves 

28  libres...  :  1808      — 

Garçons    3867 
Filles    3555 

Garçons    9o4 
Filles    904 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    280  552 
Sai'hani  lire  seulement    50  439 
Sachant  lire  et  écrire    361  885 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction. ...  6  124 

Hommes. 
Fenr)mes. . 

5654 
5056 

Total  delà  population  civile       699  000 

Degré  de  l'instruction  (population  de  1800)  : 
Nombre  des  mariés  qui  ont  si- 

fr[ié  leur  nom  sur  l'acte  de éur  mariage     f 

Nombre  des  maries  qui  ont  si-  j  Honmies.      417 
gné  d'une  croi.v     (  F.'nimef..    lOlS 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  tire  ni  écrire        292 
Sachant  lire  seulement          10 
Sachant  lire  et  écrire       1216 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction    22 Total       1540 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 
1865  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       42 
—  sachant  lire  ou  écrire  impariailemenl    38 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire       13 
—  Ayanireçuune  instruction  supérieure 

à  ce  premier  degré        2 

Total   ~~9l 
Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  21.84. 
16  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux    et  hospices    ayant  \  Hommes.  7017 
traité  10  868  malades..!...  )  Femmes..  3851 

Nombre  de  vieillards,  infirmes  j  Hommes.  215 
ou  incurables  :  525    I  Femme;;.  310 

2993  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés         833  j  pi|||g 

Enfants  abandonnés. 

Enfants  orphelins. 

404 
4i9 

j  Garçons...     522 i  Filles       572 

!  Garçons...       59 
Filles         3'1 

I  f:arçons...     516 
Filles       462 

Enfants  secourus  tempo- rairement        978 

88  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombie  des  individus  secourus  à  domicile,  i5  329 

«entant  des  secours  j--S^,»',»;/,i265S86 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusés  de  crimes  'l  '^"""^  '«s  person
nes. 

Accuses  de  crimes  j  ̂̂ ^^^^  j^^  propriétés. 

Total   

Condamnés    pour  S  contre  les  peisonnes. 

crimes      '(  contre  les  propriétés. 

Total. 

54 

41 

95 
39 
37 

Prévenus  de  délits    32.S7 

Condamnés   '.    2909 
Inculpés  de  contraventions    8641 
Condamnés    8305 

Justice  civile  eu  1865  : 

Affaires  civilesportéesdevantlestribunaux.  2773 
—  commerciales    6791 
—  portées  en  justice  de  paix    7904 

Prisons  en  1865  : 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin.. 

Prisons  départementales. 
—  Nombre  de  détenus  : 
294   

Établissements    d'éduca-  1  g       masculin. tion  correctionnelle.  —  {  c^      féminin 

Nombrededéieuus;l30.  <  *'" 
 teminiu.. 

243 

51 

100 

30 
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GIRONDE,  Gironde,  c.  de  1154 h.,  surleDropt, 

qui  s'y  partage  en  deux  bras  dont  i'un  se  jette  pres- 
que immédiatement  dans  la  Garonne,  cant.  et  arr. 

delaKéole  (4  kil.),  tJO  kil.  de  Bordeaux,  (sg  du 
Midi(639  kil.  de  Paris)  ,12,  cure,  frères  de  la  Doctr. 
cbrét. ,  sœurs  de  Nevers,  notaire,  percept.  —  Tan- 

neries importantes  ;  fabr.  de  balais.  t~*  Ruines  du 
Tieux  chîleau  des  Quatre  -  Fils  -  Aymon  (partie  in- 

férieure d'une  tour  carrée).  —  Château  de  Beausé- 
jour.  — 883  hect. 
GIROM)ELLE.  Ardennes,  c.  de  260  h.,  sur  la 

Sermonne,  cant.  de  Rumigny  (10  kil.),  arr.  deRo- 
croi  (13  kii.^.  30  kil.  de  Mézières,  ̂   de  Maubert- 
Fontaine.  î  de  Foulzy. — Marnes  noires. — A  240  m. 
—  507  hect. 
GIROSS  (Saint-),  Anige,  V.  de  4745  h.,  sur  le 

Salât,  au  confluent  du  Lez  et  du  Baup,  à  389  m., 

«r  42*  .'«y  6"  de  latit.  et  1»  H'  37"  de  long.  0.,  44 
il.  de  Foii,  13  du  Midi  (919  kil.  de  Paris  par  Fi- 

geac,  869  par  Agen  et  Toulouse),  lïiJ,  S.  Chef-1. 
d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture.  Cure,  bur.  de 
bienf.,  soc.  de  sec.  mutuels,  salle  d'asile,  frères 
des  Écoles  chrét.,  sœurs  de  Nevers.  Trib.  de  1" 
instance  (cour  imp.  de  Toulouse),  j.  de  paix. Col- 

lège communal,  école  professionnelle.  Gendarm., 
Ingénieur  ordin.  des  ponts-et-chaussées ,  ordin. 
de  la  navig.  de  la  Garonne  et  affluents.  Recev.  par- 

ticulier, agent-voyer  d'arr.,  vérif.  des  poids  et 
mesures,  percept.,  enregistr.,  hypothèques,  ins- 
pecl. ,  priiicipalité  et  bur.  de  douanes .  sous-inspect. 
et  recev. -entreposeur  des  contrib.  indirectes,  caisse 
d'épargne.  Inspect.  et  sous-inspect.  des  eaux  et  forêts, 
station  d'étalons.  Chambre  d  Agricult.  Avoués,  no- 

taire, huissiers.  Prison  départ.,  hospice. 
Moulins,  papeteries,  scieries  de  marbre,  toile, 

lin,  tanneries,  filatures  de  laine,  moulins  à  ba- 
ryte, à  foulon ,  à  tan ,  à  huile.  —  Foires  :  2  et 

29  jânv. ,  1'"  lundis  de  carême  et  de  la  mi-ca- 
rême, merc.  après  Pâques,  16mai,  5juin,  2'  lundi 

de  juin.,  5  août,  9  sept.,  9  oct.  et  2  nov.  »-»-  Deux 
fonts,  l'un  de  4  arches,  en  marbre  rougeitre, autre  de  3  arches,  en  marbre  gris,  réunissent  la 
vieille  ville  ou  bourg  à  la  nouvelle,  connue  sous  le 
nomde  Villefranche.  — Église  reconstruite  er^  18.57  , 
dans  le  style  roman  ;  trois  nefs  sans  transsept  ;  à 

l'intérieur,  2  chapelles  dans  le  style  du  xv*  s.;  le 
clocher,  seul  reste  de  l'ancienne  église  (xiv*  s.),  est 
surmonté  d'une  flèche  en  brigues.  —  Ancien  châ- teau occupé  par  le  palais  de  justice  et  les  prisons. 
— Promenade  du  Champ-de-Mars  sur  la  rive  dr. 
du   Salit.   —  1910  hect. 

L'arr.  comprend  6  cant.  (Castillon ,  Massât ,  Oust , 
Saint-Girons,  Saint-Lizier,  Sainte-Croix),  83  c.  et 
86103  h.-  149  717  hect. 

Lecant.  compr.  Uc.et  19  139.  —  25894  hect. 
GIRONS  (Saint-),  B(Utet-Prjrénées ,  c.  de  221  h., 

sur  une  colline  de  74  m.,  entre  ,es  ruisseaux  du 
Gouat  et  de  la  Taillade,  cant.,  arr.  et  g]  d'Orthez 
(10  kil.).  51  kil.  de  Pau,  îdeSaint-Boès.— ,509hect. 
GIROXVILLE,  Eure-et-Loir,  c.  de  283  h-,  à 

191  m.,  cant.deChâteauneuf(ll  kil.),  arr.  de  Dreux 
(13  kil.),  21  kil.  de  Chartres,  jgl  de  Nogent,  i.  — 
Fabr.  de  couvertures  de  laine.»-»  Ancieime  chapelle 
convertie  en  grange.  —  Vestiges  d'une  abbaye.  — 955  hect. 

GIRO.WILLE,  Jfet«e,c.de395h.  ,à259m.,près 
de  la  forêt  de  la  Reine,  à  la  lisière  de  la  Woëvre, 
cant.,  arr.  et  ̂   de  Commercy  (8  kil.),  44  kil.  de 
Bar-le  Duc,  S,  percept.  —647  hect. 
GIROXVILLE,  Seitte- et -Marne,  c.  de  328  h. , 

4  103  m..  cant.dei-hâteau-Landon  (15  kil.) .  arr.  de 
yont^inebleau  (33  kil.) ,  49  kil.  de  Melun  ,  13  de 
lîeaumoit .  i.»-*-  Château.  —  1349  hect. 
GIRO.NVILLE,  Seirieet  Oiie ,  c.  de  337  h.,  sur 

l'Essonne,  à  67  m.,  cant.  de  Milly  (8  kil.) ,  arr.  d'E- tampes  (20  kil.),  64  kil.  de  Versailles,  corr.  av. 
Bouray  gr)  d'Orléans, El  ,  S.—  1316  licci. 

GiRosp,  Haute-Garonne,  318  h.,  c.  d'Aspet,  *. 

GIROUARD,  Vendée,  c.  de  712  h.,  cant.  et  a 

de  la  Mothe-Achard  (10  kil.),  arr.  des  Sables- d'O- 
lonne  (18  kil.),  20  kil.  de  Napoléon-Vemlée,  i. — 
Sur  un  affluent  de  l'Ausance,  à  40m.  — 2428  hect. 
GIROL'SSENS,  Tarn,  c.de  1875  h.,  sur  une  col- 

line de  204  m.  dominant  l'Agout,  cant. ,  arr.  et  13 
deLavaur(ll  kil.),  44  kil.  d'Albi,  i,  sœurs  de  l'In- struction chrétienne ,  notaire. —  Tourbe.  —  Foires  : 
23  aoilt  et  13  déc.  »->•  A  600  m  ,  sur  la  rive  dr.  de 
l'Agout,  belles  mosaïques  romaines. — Ruines  de 
l'ancien  château. —  4 166 hect 
GIROrX.  Indre,  c.  de  465 h.,  à  140  m.,  cant.  et 

13  de  Valan  (10  kil.),  arr.  d'Issoudun  (15  kil.) ,  39 
kil.  de  Châteauroux,  corr. av.  Reuilly  §2  d'Orléans, 
i.  »-»•  Tumulus. —  Belles  mosaïques. —  A  la  source 
d'une  des  branches  du  Fouzon. —  2345  hect. 
GIROVILLERS-stR-MONTFORT,Foi9e«,c.del60h., 

sur  le  val  d'Aro,  à  331  m.,  cant.  de  Vittel  (10  kil.), 
arr.  de  Mirecourt  (14  kil.),  46  kil.  d'Épinal,  g]  de 
Remoncourt ,  S  de  Domjulien ,  bur.  de bienf.s-vCha- 
pelle  de  N.-D.  de  Foi   (1694).  —  306  hect 
GIRY,  .Vièire,  c.  de  921  h.,  sur  un  affluent  de 

la  Nièvre  d'Anzembouy,  à  260  m.,  cant.  et  K  de 
Prémery  (7  kil.),  arr.  de  Cosne  (50  kil.),  39  kil. 
de  Nevers.  i.  —  2378  hect. 

GISAY-LA-i:ouDRE,  Eure.  c.  de  574h.,  àl92m., 
cant.  de  Beaumesnil  (10  kil.),  arr.  de  Bernay  (19 

kil.),  47  kil.  d'Ëvreiu,^  delà  Barre-en-Ouche,S. —  1592  hect. 

GISCARO,  Gert,  c.  de  194  h.,  cant.  de  l'Isle- Jourdain  (13  kil.),  arr.  de  Lombez  (17  kil.) ,  30  kil. 

d'Auch,  èj  de  Gimont,  i.—  Sur  un  coteau  de220 
m.  dont  les  eaux  vont  au  Marcaou.  —  ,540  hect. 
GISCOS,  Gironde,  c.  de  433  h.,  sur  un  affluent 

du  Thus,  cant.  et  ̂   de  Captieux  (8  kil.),  arr.  de 
Bazas  (17  kil.i,  80  kil.  de  Bordeaux, S.— 3163 hect. 
GiscooRS,  Gironde,  150  h.,  c.  de  la  Barde.»-* Château. 

GISORS,  Eure,  V.  de  3531  h.,  sur  l'Epte,  la 
Troène  et  le  Réveillon,  à  60  m.,  chef-1.  de  cant., 

arr.  des  Andelys  (30  kil.),  65  kil.  d'Ëvreux ,  gS  de 
l'Ouest  (69  kil.  de  Paris) ,  pi,  K ,  cure,  frères  des Écoles  chrét.,  sœurs  de  Saint-Thomas,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  pensions,  musée,  biblioth. 
(2700  vol.),  gendarm.,  conduct.  des  ponts  et  chaus- 

sées, percept.,  enregistr.,  rec.  des  contrib.  indir., 

agent-voyer,  caisse  d'épargne ,  Commiss.  de  statist. agricole,  hospice  i46  lits),  bur.  de  bienf.,  salle 
d'asile,  soc  de  secours  mut.  —  Filatures  de  coton, 
toiles,  mérinos,  moulins,  blanchisserie,  scierie, 
moulin  à  tan.  tanneries,  buffleteries,  laminoirs 
pour  cuivre  et  zinc.  —  Foires  :  lundi  de  la  semaine 
sainte,  lundi  après  la  Saint-Barthèlemy,  18  oct.»->- 
Le  chdleau  (mon.  hist.),  du  xii*  s.,  présente  encore 
un  ensemble  imposant  de  tours  et  de  murailles  en 
ruine  environnées  de  massifs  de  verdure.  Il  forme 

deux  enceintes  flanqui'es  de  contre-forts;  celle  du 
centre  renferme  un  donion  polygonal.  La  tour  du 

Prisonnier,  â  l'un  des  angles  de  la  première  enceinte, 
renferme,  dans  un  étage  inférieur,  des  sculptures 

représentant  des  scènes  delà  Passion,  l'n  prisonnier 
mystérieux  a  gravé,  dit-on,  ces  figures  avec  une  pointe 
de  clou,  en  suivant,  dans  son  travail,  le  déplacement 
du  mi  rice  rayon  de  sol»- il  que  laisse  pénétrer  une  meur- 

trière.Une  partie  du  château  .sert  aujourd'hui  de  halle. 
Le  reste  aété  récemment  restauré  avec  habileté. — L'é- 

glise (mon  hist.)  se  compose  de  5  nefs  et  d'une  cein- ture (le  chapelles.  Le  chœur  (1240)  montre  sur  ses 
vitraux  les  portraits  en  pied  de  Blanche  de  Castille 
et  de  Louis  VIII.  Le  portail  N.  est  un  magnifique 
spécimen  du  style  fleuri  de  la  Renaissance;  ses  2 

portes  en  chêne  sont  des  chefs-d'œuvre  de  sculp- 
ture. Le  portail  S.  est  décoré  de  nombreuses  sta- 

tuettes. Nu  en  bas,  délicatement  s-ulplé  en  haut, 

le  clocher  est  assez  imposant.  On  remarque  à  l'in- 
térieur: de  curieux  piliers,  la  tribune  de  l'orgue  res- 

taurée en  18i4,  la  chaire,  le bancd'oîuvre,  de  beaux 
vitraux,    des  sculptures   magniflques  attribuées  â 
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Jean  Goajon  et  de  nombreux  taWeaux  du  xvi'  s.  — 
Nous  signaleronsFanciennechapcWedu  couvent  des 
Annonciades  ;  —  une  cui'ieuse  maison  de  bois  de  la 
Renaissance; — la  porte  romane  de  l'ancienne  mala- 
drerie;  —  lustame  en  marbre  du  général  de  B!an- 

mont,  par  Desbœufs, à  l'entrée  de  la  principale  pro- 
menade, près  duchiîteiu;  —divers  couvents  trans- 

formés en  bâtiments  publics. — L'hôpitoJ.queM.  Hus- 
son  a  qualifié  d'hospice  modtle,  est  monumental  :  sa 
chapelle  renferme  des  peintures  murales  de  M.  De- 
nuelleetdesvitrauxde  M.  Cl.  Lavergne.^lC67hect. 

Le  canton  compr.20  e.  et  10  502  h.— 1C427  hect. 
GisORS,Jfonche,398h.,c.d8Vains,bur.dedouane!. 
GISSAC,  Àveyron,  o.  de  410  h.,  sur  des  collines 

de  600à  781  m.  d'où  descendent  des  affluents  du  Dour- 
dou,  cant.  de  Camarès  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Affri- 
.que  (31  kil.),  112  kil.  de  Rodez,  Kl  de  Silvanàs,  i. 
■î- 3103  hect. 

GISSEY-LE-'ViEn,,  Côte-d'Or,  c. de 209 h.,  surl'Ar- 
tnançon  (3.V2  m.),  cant.  et  !3  de  Vitteaui  (13  kil.), 
^rr.  de  Semur  (25  kil.),  61  kil.  de  Dijon,  î  de  Tho- 
rey-sous-Charny.  »->-  Sur  la  crête  de  la  montagne, 
vestiges  d'une  forteresse.  —  Château  moderne  ;  dans 
le  jardin,  petite  colonne  dont  l'inscription  semble  in- 

diquer qu'elle  fut  un  autel  d'Auguste. —  838  hect. 
GISSEY-sol'S-Fla VIGNY,  Côte-d'Or,  e.  de  418  h., 

sur  l'Oze,  cant.  et  13  de  Flavigny  (6  kil.),  arr. 
de  Semur  (29  kil.) ,'49  kil.  de  Dijon,  corr.  av.  Mâ- 
lain  13  de  Lyon,  S,  sœurs  de  la  Provideace.  »-»- 
Château  moderne.  —  1028  hect. 

GISSEY-sUR-OucHE,  Côte-d'Or,  e.  de  3.36  h., 
au  pied  de  monts  de  552  m.,  cant.  de  Sombernon 
(9  kil.),  arr.  de  Dijon  (26  kil.),  corr.  av.  Blaisy- 
Bas  m  de  Lyon,  ̂ dePont-de-Pany,  S.  —  Marbre. 
— Mon lin.»->-Pont de  7 arches,  surl'Ouche.^ — 1448  h. 

GISY-LES-NOBLES,  Yonne,  o.  de  581  h.,  k  70  m., 
sur  roreuse  et  près  de  l'Yonne,  cant.  «t  Kl  de 
Pont-sur- Yonne  (4 kil.),  arr.  de  Sens  (11  kil.),  69 
kil.  d'Auxerre,   i.  »-»-  Vestiges  d'un  château  fort. 
—  Château  du  xvi«  s.  —  1092  hect. 
GIULIANO  (San-),  Corse,  c.  de  299  h.,  cant.  et 

12  de  Cervione  (3  kil.)»  arr.  de  Bastia  (56  fcil.), 

■157  kil.  d'Ajaccio,  i.  —  3000  .Vct. 
GIUNCAGGIO ,  Corse  ,  c.  de  309  h. ,  cant.  et  13  de 

P4edicorte  (4  kil.) ,  arr.  de  Corte  (34  kil.),  117  kil. 

d'Ajaccio,  S.  —  1579  hect. 
GIUNCHETO,  Corse,  c.d«2.59h.,  cant.,  arr.  etgl 

de  Sartene  (6kil.)     91  kil.  d'Ajaccio,  *.  — 712  hect. GIVARnON,  Cher,  c.  de  1182  h.,  à  195  m.,  cant. 
et  S  de  Sancoins  (10  kil.) ,  arr.  de  St-Amand-Mont- 
Rond  (33  kil.),  46  kil.  de  Bourges,  4.  —Sur  le  Sa- 

gouin. —  2195  hect. 
GIVAKLAIS,  Allier,  c.  de  574  b. ,  sur  des  col- 

lines d'où  descend  un  affluent  du  Cher,  cant.  et 
^  d'Hérisson  (8  kil.),  arr.  de  Montlucon  (17  kil.), 

60  kil.  de  Moulins,  S.— A  324  m.  — 'l414  hect. GIVENCHY-EN-GOHELLE,  Pas-de-Calais,  c.  de 
1351  h.,  cant.  et  g]  de  Vimy  (4  kil.),  arr.  d'Ar- 
ras  (13  kil.),  S.  —Près  de  la  .Souchez.  —493  hect. 
GIVENCHY-LE-NOBLE,  Pos-de-Ca!ai«,c.  de210h., 

cant.  et  la  d'Avesnes-le-Comte  (4  kil.) ,  arr. deSaint- 
Pol  (16  kil.),  23  kil.  d'Arras,  i  de  Lignereuil.  — 
Sur  des  coteaux  dont  les  eaux  se  partagent  entre  le 
Gy  et  la  Canche.  —  252  hect. 
GIVencuy-lès-la-Bassék,  Pas-de-Calais,  c.  de 

489  h.,  cant.  de  Carabrin  (3  kil.).  arr.  de  Béthune 

(12  kil.),  34  kil.  d'Arras,  K!  de  la  Bassée  (Nord), 
$  ,  pension  secondaire.  —  Près  du  canal  d'Aire  à  la 
Bassée.  —  383  hect. 
GIVERNY,  Eure,  c.  de  340  h.,  sur  la  Seine  et 

l'Epte,  à  19  m.,  cant.  d'Écos  (15 kil.),  arr.  desAn- 
delys  (27  kil.),  36  kil.  d'Ëvreux,  |2  de  Vernon,  S. —  3  moulins.  —  646  hect. 
GIVER VILLE,  Eure.  c.  de  505  h.,  à  170m., 

cant.  deThiherville  (12 kil.,  arr.deBernay  (12 kil.), 

58  kil.d'Evreux,  Kl,  î,  percept. —  Foires  :  18  oct., 
3°  mardi  de  sept.  —  613  hect. 

GIVET,  Ardennes,  V.  de  5801  h.,  sur  la  Meuse, 

(fui  reçoit  la  Houille,  au  pied  da  superbes  rochers, 
à  100m  ,  chef-l.de  cant., arr. de  Rocroi (40  kil.), 67 
kil.  de  Mé/ieres,  [|3de  l'Est  (324  kil.  de  Paris),  [ja, 
g],  cure,  soeurs  du  l)ûn-'^ecours,j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  pension  secondaire,  place  de  guerre,  gen- 
daiTO.,  percept.,  enregistr.,  contrôleur  des  conlr. 
dir. .  principalité  et  4  bnr.  de  douanes,  recev.  de 
la  navigation,  caisse  d'épargne,  garde  général  des 
eaux  et  forêts.  Chambre consultativedes  Arts  etMa- 
nufactures,  soc.  de  secours  mut. — Carrières  de  cal- 

caires bleus,  mielUns.  —Tanneries,  fabr.  de  pipes, 
décolle  forte,  de  crayons,  cuivrerles  estimées,  mar- 
brerie.'-Foire  ;  1 1  nov.»->-Givat  comprend  le  Grand- 
GiTetou  Givel-St-Hilaire,  sur  la  rire  g.  de  la  Meuse, 
le  Petit-Givet  ou  Givet-Notre-Dame,  sur  la  rive  dr., 
réunis  par  un  pont  de  pierre,  et  le  fonde  Charlemont 
{V.  ce  mot),  sur  un  rocher  à  pic  (21â  m.).  —  Les 
fortificatiims ,  en  partie  creusées  dans  le  roc  et  con- 

struites, ainsi  que  la  forteresse,  par  Charles-Ouint, 
ontétéaugmenléesparVauban.  —  Il  reste  des  débris 
des  fortificaiions  ,  entre  autres,  une  tour,  sur  le 
quai  des  Fours. —  V église Sainl-UilaÀre  (tour  carrée 
à  llèche;  belles  boise  ries)  est  l'œuvre  de  Vaubau.  — 
Notre-Dame  a  été  reconstruite  en  1729.  —  La  place 
piinoipale  est  ornéed'un  bu*{ede  Uéhul  (1841).  — 
Sur  le  coteau  du  mont  d'Or  (rive  dr.  du  la  Meuse), 
se  voient  des  traces  d'un  fort.  —  1841  hect. 

Le  canton  compr  12  c.  et  11  264  h.  — 11  040  hect. 
GIVOîiNE  ,  Ardennes,  c.  de  1329  h.,  sur  la 

Givonne.  cant.  (Nord),  arr.  et  (S  de  Sedan  (ôkiL), 
27  kil.  de  Mézières,  t,  bur.  de  douanes,  percept. 
—  Forges  des  Ciaynées,  de  Chalamont,  etc.;  fahr. 

de  poêles  à  frire,  "fléaux  de  balances,  platineries, filatures.  —  A  200-321  m.  —  l/i04  hect. 

GIVOAS  (canal  de) ,  autrefois  appelé  canal  du  Fo- 
rez, commence  à  Rive-de-Gier (Loire),  suit  la  vallée 

duGier  etdél)euchedans  le  RhôneàGivors  (Rhône). 
11  est  alimenté  par  les  eaux  du  Gier  et  par  le  réser- 

voir de  Gouzan;  sa  longueur  est  de  16240  m.,  sa 
pentede82  m.  23  rachetée  par  28  écluses;  le  tirant 
d'eau  est  de  1  m.  75.  11  a  été  prolongé  jusqu'à  Loretle 
(3421  m.)  avec  une  pentede  24 m.,  rachetée  par  12 

ôduses ,  et  doit  l'être  jusqu'à  la  Grand'Croix  ,  à 2  kil.  en  amont  de  Lorelte.  Près  de  Tartaras ,  il 
traverse  une  galerie  souterraine  de  108  m.  de  loag 
sur  1 1  m.  69  cent,  de  large  et  auta.il  de  haut.  Sur 
une  grande  partie  de  son  parcours ,  il  est  protégé  par 
des  chaussées  en  maçonnerie  qui  le  séparent  du 

Gie^r;  sur  d'autres  points,  il  a  fallu  lui  ouvrir  dans 
le  rocher  des  tranchée»  de  3  à  8  m.  de  profondeur. 
Le  chemin  de  fer  de  Lyon  â  StrËtianne  fait  Une  rude 
concurrence  à  ce  canal. 

GIVORS,  Rhône,  V.  de 9957  h.,  à  l'embouchure du  Gier  et  du  canal  du  Gier,  sur  le  Rhône  (153  m.) , 
cheM.  de  eant.,  arr.  de  Lyon  (21  kil.),  113  de  Lyon 
(528  kil.  de  Paris  par  le  Bourbonnais,  53,i  par  bijou), 

SU,  ̂ ,  cure,  j.  de  pair,  notaire,  huissier,  gea- 
darm.  à  cheval  et  à  pied,  percept.,  earegistr., 
recev.  des  oontrib.  ind. ,  recav.  de  la  navigition, 

caisse  d'épargne,  Comioe  agricole,  hur.  de  bienf. 
^-  Nombreuses  verreries  (550  ouvriers)  à  bouteilles, 
ateliers  de  teinturerie  pour  les  soies,  mou.inages, 
métiers  pour  la  fabrication  des  étoffes  de  soie,  tan- 

neries, 7  hauts  fourneaux,  2  fonderies  de  deuxième 
fusion,  ajustage  pour  la  fabrication  des  r-jueg  de 
wa(;ons(200  ouvriers), 4  fours  àbriques  réfhiclaires, 
tuileries  et  poteries  comuiunes.  —  Entrefôl  de 
houille  et  coke  du  bassin  de  la  Loire:  bassin  cou- 
tenant  250  bateaux.  —  Foires  :  T  et  29  janv.  »->■ 
Église  Saint  -  Nicolas  recon.struite  en  1820. —  Pont 
du  chemin  de  fer  sur  le  Rhône.  — .  Ruines  du  châ- 

teau de  Sainl-Gérald  et  du  couvent  de  Saint-Perréol. —  1370  hect. 

Le  canton,  compr.  10  c.  et  16936  fa.  —  8863  kect. 
GivoiiT,  Seine-Inférieure,  166  h.,  c.  de  Bréauté. 
GIVR.\INE,  Loiret,  c.  de  553  h.,  à  121  m., 

cant.  et  arr.  de  Pithiviers  (9  kd.),  46  kil.  dOrléans, 

la  de  Boyues,  iS.— Culture  du  safran.— 1116  hect. 
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Gn-RASD,  renfe,  e.  de  375  h.,  près  du connuer.t  du  Gué  et  du  Jaunay .  canl.  et  g]  de  Saint- 
GiUes-sur-Vie  (5  kil.),  arr.  des  Saliies-d'Olonne (28  td.).Vl  kil.  de  Napoléon-Vendée.  S. -1135  Jiect GOB  lUVAL,  Meuse,  c.  de  380  h.,  sur  1  Ornaiii 
et  près  de  a  forêt  de  Ligny,  à  3.>7  m.,  cant.  et  El deiiçny  Ci  kil.),  arr.  de  Bar-le-Duo  (19  tU.)    î —  913  nect.  i  r     ■ 
«lyRK(LE).  Vendée .  c.  de  438.h.,  bw  le  Trous- sepoil.  cant.  et  ta  d* Moûliers-les-Maufaits  (7  kil  ) 

«rr.des  Sal,les-do]ony)e  (3-Uil.).  27  kd.  ,1e  Xapo- 
Ieon-\endee.  î.  »—  Menhirs  du  Champ-du-Rociier et  de  Ja;uiieres,  tous  deux  reiiTat^és.  ̂   ûolmen du  Terner-Pepin.—  IHI  hect. 
GIVRKZ.\C.  Charente- In férienre  ,  e.  de  l->=i  h 

s'ir  le  |.|  a,Mu  entre  la  Seugne  et  la  .Seudre.'cant'. Oe5>ii.it-i,enisfflkil.Karr.  deJonzae(22ki]  )  2J  kil de  la  Kocl.e.lp,  ;-:  1,  Geraozac,  «  de  Saint-Ouentin do  Rar,>.n,e.  ̂ -.  K-'li^e  du  xif  a.  _  Chiteau  de Cliarpenaiz.».  _  A  30-32  m.   —  2(;3  hect 
GlVRir.orRT,i/f»r»ft<-,  c.deîlîh.,  sur Ja Rode 

cant.  et  ̂   d'Aibestroff  (B  kil.);  arr.  de  Châleaul 

GIV-RO.V,  Antennes,  c.  de  313  h.  ,  oant.  et  RI 
(19  kil.),  .',2  kil.  (le  Mezières.  S.  —  A  lU  m     sur 
un  afnuent  de  la  rivière  de  Taui.  —  7iâ  hect"' GIVRV,  Ardennes,  c.  de  hhS  h.,  sur  l'Aisne  oant 

K!  d  AtUgny,   «    ̂   Église  du  xv,-  s.  ̂ Chnpette 
de    I.n  manu  (.XV,.  s.),  pj-ès  dune  swffc,  qï,    est 
A  «J  01.  —  1193  Jbect. 

j  9fy?Vi*'i^"'"'"-ioi>e,  c.de8U8h..à2kil  Ut de    Orbize.  à  267   m.,  c.ef-1.   de  oam      arr    de 
Chalon  (9  kil.),  63  kil.'  de  MicoS'  ̂    u,re    (re res  Manan.stes ,   soeurs  de   Sainl-Mln^r,   ohàp^lle proie.lanle.  notaires,  huissiers.pen.ioq  seconda  ri gendarm.     percept. ,  enregistr.  _  Pépù^e     î?8 

-  Moulins,  4tannerie3,  blanchisserie,  vinaigrarie, fal)r.  de  pointes  pour  souliers.  -  Foires  -lundis 

nne,  l"limdi  de  sept.,  lundi  après  la  Siinte-Cathe rine.»-v  Restes  de  fortifications.  -  î603  h^ct 
GIVRV,    Yonne,  c.  de  i,01h.,iar  le  fTousin 

lol'm-ùrs'^L^Vri^P  (8 kil.) , 'arr.  etaŒ: Jon  (10  kil.),  4î   kil.  d'Auierre    A  «-.^«iiirio  «„» 

l'Antl  J'iTo  m  *',  7*7;'''  "•  '^'  ««*  •>..  sur «kil  s'  3  ̂-i  *='"'•  ***  Dammanin-sar-TèTre f9  k  1.),  arr.  deSaint.-MenehouM  (17  kil  )  4-,  kifde Chilons.a.  S,  notaire,  huissier,  gen  hrm  ner- 
çept.,  enregistr.,  rece^.descontrib'  "ndir     oa^l'e 

totoTt  tea^:"""-  -  ̂-- = »  '-•;  '» -C 
OIVRV-LÈs-I,oisr,  Warm,  c.  d«  160  h      sur  1/. 

Ions  ni  ki^'  *  s  ;'«.VertuM7  k.l.),  arr.  ,1e  Ch»- 10ns  (.)»  icii,),  i  ,|e  Loisy-en-Br  e.  _  505  hoct 

i.l^nll^.T"''  °"*'  '•^''-  «•  -«Cuts.-S.res 
SIZACCOnRT.lfar»*,,  e.deî95b.,  prè.del'Auve 

S^kil'  TJn"-]  ̂   'l"  Sainle-Menehouid  (i|  k^i.*,' 

~)^v!^^:^'^  h^cr ''*'""^  beau,îj.rdin's: 
1  lOà^i^n  a.'T"'  "■  ''' ,*'2  .'■•'  ̂f  «l^^  «"'Unes  «k 
ét%M  ?^i,l?:!?.'."iî''J:  •  Miauso,,  naissant,  c.at. 

GLAI 

Pirsi  ,:-::-,    ,••"•"'"  1»  nmuauii   naissant,  tint 

porte  ogivale  arec  ,le,u  tours  rond..-s  à  laiohica^^ 
d  une  remarquable  .élégance.  -  20*3  |,»ct       ''°^" 

Doit    Â  7^™"*''""'';""'*'    «■  •!•  9iU  »'•-  sur  le i^ûit,  a  u  m.,  cant.  de  Langeab  (21  kil.)  arr  d^ 

Chinon  (30  k.l.)  4.i  kil.  de  Tours,  S,  S ,  notaire 
gendarm  à  p.ed,  -  Tourbe  et  lig^tk  -I  Foire,  .' 
l"luD.l.  de  carême;  8  mai.  2  nov.  ̂   Dans l'églTs.  " beaux  monuraenls  en  naarbre  blanc  élevés,  le  ]"  i Rone.  prince  dYvelot,  et  Marie  du  Bellay  sa  cou 
sine;  le  2-  à  Martindu Bellay,  leur  fils,  et^f  0  S bavennieres.  sa  femme:  le.i.àciaude,ie  VilJeouier  - 

mi?!f;t'-  "Ji"  ',"•  ""^  ■''''  *>•  '  3"  pied  de  la  pre- (10  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saun  er  (25  kil  )  pg  de 
Cou^ance,  î ,  soc.  de  seo.  mut.  -  Marne-   pWtre^ 
marbre.-Cerisesrenommées.^-^Sourcede'la'^^H!' caverne  dont  l'entrée  a  plus  ,1e  30  m.  .le  haut  ;  ,^0,; 
"ÏÏ/J'^T  '"^^''''.^''  ̂ ^  ">•  'i*  »'="it.-73.^  hect? 
(12  k  I  )    arr.  de  La  on  (lî  kil.),  g,  j^  Uesse,  S -  A  la  lisière  de  la  forêt  de  Samoussy,  dans  le  bat^ sin  de  la  Souche,  à  80  m.  ̂   1025  hect 
Glacbbie  (t»),  Alber,  400  h.,  c.  de  MontlucOn 
Glicbwe  (L4)  Jf«j../,e,  ,fK,  h.  c.deTourlaX   ». 
GLACIERE  (LA) ,  Allier,  201  h  ,  c.  de  Vichy     ' 
GLACtèHE  (LA)    Seine,  309  h. ,'  c.  de  céati^  y. 

f„,i*  ■'  •  •'«produits  chimiques,  de  carton  - imp-essioBs  sur  élofTes.  _  Carrières 
ei.AniE  (SAiNr-).  C<Wî('s-/>^„.-„f>;  c.de3.i7  h entre  e  Sai-on  et  le  gave  d'Oloron,  cant.  lt%èi 

Sauveterre  (3  kil.)     .rr.  d'Orthez    »  kiD^rk* 
V^Ia  *•  —  a  '*  m.  —  318  hect. 

deTrél,.n  (î  kil.),  arr.  d'Aye»nes  (1-2  kil.),  97  kil 

%n  .«'h*'^'*^:*''"  '"  '^"videncl,  bur.de  bienf.- 
-Mm»sdefer,chaui,  carrières  et  scieries  de  roar- bre  de  Olageon-Fleury,  forge,  acier,  limes:  pei- 

Voie,  ,1e  sêpulturos  g>.llo-romainns  ou  mérovinçien- 

HeV  *  msfeof  •'  "^  ""  ''™"*""^«  '"  
''^"'- 

-  fi41  hert        ~  *"  ""  "'""«"  ''«  ''Auihonne. .i'^^.^"^.■*•''*•  ""'''"  -  0-  «Je  180  h. ,  i  475  m.,  au 

n  kiM  .T^W'  V^^""-  «  Kl 
 de  "erva" 

('  Kii.),  arr.  de  Baume^les-Dames  (22  kil.)    SI  kil 

-  MThect"  °"       *°  ̂ "^  '*  Pas-de-Bœaf. GLAINE-MOWTAIOOT,  Piw-dc.D*m«    o  rii^  ani  h 

r6ti?v/"r",i,*''' •^''^°^  "  ""^«^^  »''o™ n*«  ;IV  r  •  f*  '^'«'■."""'«  (id  kO.).  -  Sources  mi- 

sflaie^TûiT?^"!"'''^'^'  Cornets  et  de  Font- 

d:)tt:;;i?!:il^!;^^l-^-ri^,rre;^r"'**" 
des  région,  les  pliis  désolées  de  la  vallée  de  Bastan. 

i'ho  J^"'J"'°""''^'  '"■•  ̂ "^  bords  f)rment  un 

iti  .nTilnll     plusieurs  autres  petits  lacs  occupant 

^riesd.  Hr^n;    *  "r.'t'''  *•  -  t-^iMgeset  ton- GLAIZirrtE       //aulM-^'wt     c  de  S7^  h      «nr 

'^r^Xh  >""•=■  5  «*'  ™  %a'n^  ofè  de  St- 
firraiii  (12  kil.  ,  arr.  deGap(27kin    «   »-♦  Riiinp. 

nièr«1*'f  '  ""Z"*"-^'  ''■  c 'nnét;b*ir.Je"Le  ! 
tail  en  nUjT;  '^■f,'  '^j'-'^'**^e»;  deux  grands  por- m-,  <l«'^r''-'''  •*■"*'  '"'■''»  '^«'««et  murs  énor- 

o^erh.n  ir"-  -  *"  P'"'  ''■""  ̂ ''Cher  voisin, 
SeiÙ  d?.^^^  !,*  m'^  '^*7*''  <»•'  Lesdiguières;  loml 
beau  du  connétable  et, lu  duc  de  Creffay.  -460  h. 



GLAM —  960  — GLÉN 

GLAMONDANS,  Doubs,  c.  de  394  h.,  sur  des 

plateaux  dominant  l'Audeux,  à  399  m.,  cant.  de 
Roulans  (9kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames  (16  kil.), 
23  kil.  de  Besancon,  ia  de  Bouclans,  i.  »-»■  En- 

tonnoir où  se  perd  un  ruisseau.  —  958  hect. 
GLàSD,  petite  rivière,  prend  sa  source  à  l'O.  de 

Rocroi  (Ardennes),  au  pied  d'une  colline  de  373  m., 
coule  danslesforêtsdeSignv-le-Pelit,  deWattigny 
et  de  Saint-Michel,  passe  à  la  Neuville-aux-Joutes, 
entre  dans  le  départ,  de  l'Aisne,  reçoit  l'Artoise, 
la  rivière  des  Champs  à  Saint-Michel  et  se  jette  dans 
l'Oise  à  Hirson.  Cours,  30  kil. 

GLAND,  Ain,  torrent,  se  forme  par  la  jonction 

du  bief  d'Amens  et  du  bief  de  Setrin,  et  s'engage, 
avant  de  s'unir  au  Rhône  près  d'Évieu,  dans  un 
profond  défilé  que  domine  la  montagne  de  Saint- 
Benoît  (781  m.).  Il  y  forme  deux  cascade.s,  dont 

l'une,  celle  du  G'andieu  (F.  ce  mot)  est  la  plus 
belle  du  Bugey.  Cours,  25  kil. 
GLAND,  Atsne,  c.  de  394  h.,  sur  la  Marne,  à 

60  m.,  cant.,  arr.  et  g]  de  Château-Thierry  {a  kil.), 
80  kil.  de  Laon,  S.  —564  hect. 
GLAND,  Doubs,  rivière,  naît,  à  2  kil.  à  lE. 

deGlay,  de  la  puissante  fontaine  de  la  Doue  qui  fait 
immédiatement  mouvoir  des  moulinset  des  papete- 

ries, reçoit  la  source  de  la  Creuse,  née  au  pied  du 
fort  deBlnmont,  baisne  Glay,  où  tombe  laCombe- 
de-Vaux,  Meslières,  Herimoncourt,  Seloncourl,  où 
tombe  le  Tulay,  et  se  jette  dans  le  Doubs  au-dessus 
d'Audincourt.  —  12  moulins,  usines  et  fabriques. 
GLAND  ,  Yonne  ,  c.  de  286  h. ,  sur  un  affluent 

de  l'Armancon,  cant.  et  ̂   de  Cruzy  (7  kil.),  arr. 
de  Tonnerre  (21  kil.),  66  kil.  d'Auxerre,  S.  »--i-  2 
châteaux  du  xv'  s.  —  A  250 m.  —  1666  hect. 
GLANDAGE,  Drame,  c.  de  628  h.,  au  pied  de  la 

montagne  de  Toussière,  sur  le  Bez,  à  900  m., 
cant.  et  ia  de  Châtillon  (15  kil.),  arr.  de  Die  (29 
kil.),  94  kil.  de  Valence,  î.  —  Pierres  meulières. 
—  Estivage  des  troupeaux  de  la  Provence.  —  Fro- 

mages dits  d  Archianne.  —  Foire  :  25  av.  »->-  Ruines 
d'un  château.  —  5256  hect. 

GLAND AZ  (MoNT),Z)r(3»ne,  montagne  qui  domine  la 
vallée  de  la  Drôme  et  la  ville  de  Die.  Il  est  remar- 

quable par  l'escarpement  de  ses  rochers,  qui  ressem- 
blent de  loin  aux  murs  d'une  gigantesque  citadelle. 

Glande,  Deux-Sèvres,  152  h.,  c.de  Bouillet-Loret. 
Glandève,  Basses  -  Alpes ,  c.  d'Eiitrevaui.  »-»■ 

Château,  seul  reste  d'une  ancienne  ville. 
Glandieh  (le),  Corrèse,  100  h.,  sur  la  Loyre, 

c.  de  Beyssac.  —  Forges.  »-»■  Château  de  Madame 
Lafarge. 

Glandieu,  Ain,  171  h.,  c.  de  Saint-Benoît. 
Glandieu  ,  Ain,  300  h.,  c.  de  Brégnier-Cordon. 

ï-vCascaile  de  40  m.  de  haut,  formée  par  le  Gland. 
GLANDON,  Savoie,  torrent,  descend  du  col  du 

Glandon ,  passe  à  Saint-Colomban ,  à  Suint-Alban-des- 
Villars,  et  se  perd  dans  l'Arc  à  Saint-Etienne,  au- 
dessus  de  la  Chambre.  Cours,  24  kil. 

Glandon,  Ule-Vienne ,  c.  de  Sainl-Yrieii,  S.  — 
Mine  abandonnée  d'antimoine  sulfuré.  »-»■  Château 
des  Biars. 
GLANE,  Corrèie,  nom  de  deux  ruisseaux  qui 

prennent  leur  source  (630  à  700  m.)  dans  les  plateaux 
couverts  de  bois  et  de  bruyères  de  la  Xaintrie  ou 
canton  de  Saint-Pri^at.  L'un  arrose  le  vallon  deSer- 
vières  et  se  jette  dans  la  Dordogiie;  l'autre  traverse 
des  étangs  et  se  perd  dans  la  Maronne  à  Les'.urgie. 

GLANE,  Dordogne,  rivière,  a  pour  origine  l'une 
des  sources  les  plus  remarquables  du  Perigord,  et 
Ta  se  jeter,  après  un  cours  de  quelques  centaines 
de  mètres,  à  4  kil.  au  dessus  du  confluent  de  la 

Loue,  dans  l'Isle,  qu'elle  double  en  été.  La  source 
de  la  Glane  est  alimentée  par  les  eaux  qui  s'engouf- 

frent dans  les  plateaux  voisins  de  Négrondes. 
GLANE,  Ule-Yienne,  rivière,  sort  d'un  étang 

situé,  à  382  m.,  entre  Bonnac  et  Saini-Jouvent, 
cant.  d'Ambazac,  passeàNieul,  Oradour,  fait  mou- 

voir plusieurs  papeteries  et  se  perd  dans  la  Vienne 

au-dessous  de  Saint- Junien,  par  160  m.  Cours,  40  kil. 
Largeurmoyennel2  m.;  profond,  moyenne 45  cent. 
GLANES,  Lot,  c.  de  260  h,,  sur  une  colline  de 

2'i0m.,entre  le  Mamoul  et  la  Dordogne,  cant.  et  O 
de  Bretenoux(4kil.),  arr.  de  Figeac(48kil.),  80 kil. 
de  Cahors,  S.  —  120  hect. 
GLANGES,  Hte-Vienne,  c.de  1140  h.,  sur  des 

collines  hautes  de  438  m.,  entre  la  Grande  et  la 
Petite-Briance  ,  cant.  et  12  de  Saint-Germain-les- 
Belles  (8  kil.),  arr.  de  Saint-Yrieix  (30  kil.) ,  26  kil. 
de  Limoges,  S,  notaire.  —  Riche  filon  de  galène 
argentifère  abandonné.  —  Forges.  —  2244  hect. 
GLANNES,  Marne,  c.  de  308  h.,  cant.,  arr.  et  IS 

de  Viiry  (6  kil.),  36  kil.  de  Chàlons,  4  de  Huiron. 
—  Près  de  la  Guenelle ,  à  2  kil.  de  la  Marne ,  à  100  m. —  1300  hect. 

GLANON,  Côte-d'Or,  c.  de  284  h.,  sur  la  Saône, 
cant.etlSdeSeurre  (7 kil.),  arr.de  Beaune  (27  kil.), 

35  kil.  de  Dijon,  S  d'Auvillars,  bur.  de  bienf. — 
365  hect. 

GLANTINE,  Y.  Orain. 
GLANVILLE,  Calvados,  c.  de  331  h.,  cant.  de 

Dozulé  (12  kil.),  arr.  de  Pont-l'Evêque  (9  kil.),  36 
kil.  de  Caen,  ̂ deBeaumont-en-Auge,  J.»-»-Resles 
romains. —  Dans  l'église  (choeur  du  xii' s.),  retable 
du  xvii"  s.  —  Près  d'un  affluent  de  la  Touques.  — 
642  hect. 

Glasembehg,  Moselle,  210  h.,  c.  de  Lambach. 
Glasnet,  Loire-Infér.,  164  h.,  c.  des  Touches. 
Glassac,  Aveyron ,  200  h.,  c.  de  Cassagnes- 

Comtaux. 

GLATENS,  Tarn-et- Garonne,  c.  de  128  h.,  cant. 

et  ̂ de  Beaumont  (6  kil.),  arr.  de  Caste' sarrasin 
(34  kil.),  41  kil.  de  Montauban,  i. — Sur  le  versant 
d'une  colline  de  259  m.,  dans  le  bassin  de  la  Gi- mone.  —  224  hect. 
GLATIGNY,  Manche,  c.  de  410  h.,  cant.  et  H  delà 

Haye-du-Puits  (8  kil.),  arr.  de  Coulances  (37  kil.),  57 
kil.  de  St-Lô,  î.  —  Près  de  la  mer.  —  499  hect. 
GLATIGNY,  ¥oseHe,  c.de  239  h.,  à  290  m.,  sur 

le  faite  entre  la  Moselle  et  la  Nied,  cant.  de  Vigy 

(8  kil.),  arr.  de  Metz  (12  kil.),  ia  de  Courcelles- 
Chaussy.  —  623  hect. 
GLATIGNY,  Oise,  c.  de  312  h.,  cant  et  [S  de 

Songeons  (8  kil.),  arr.  de  Beauvais  (18  kil.) ,  î.  — 
Fabr.  de  serges.»-»-  Manoir  féodal  converti  en  ferme. 
—  A3  kil.  du  ïhérain.  —  363  hect. 

GLAY,  Doubs,  c.  de  449  h.,  à  420  m.,  cant.  et 
la  Blamont  (4  kil.),  arr.  de  Montbéliard  (17  kil.), 
90  kil.  de  Besançon ,  corr.  av.  Montbéliard  gr)  de 

Lyon,  S,  église'  luthérienne.  —  185  hect.  de  bois. — 2  battoirs.scieries.huilerie,  fabr.  déporte-monnaie. 
—  Sur  le  Gland.  —  1914  hect. 

Glay,  Rhône,  268  h.,  c.  de  Saint -Germain -sur- l'Arhresle. 

GLAYEUL.  Haute  Vienne,  rivière,  prend  nais- 
sance près  de  Thouron  ,  au  pied  de  la  butte  des  Bou- 
leaux (4:0  m.),  traverse  l'étang  de  Conore,  passe  à 

Chamboret  et  à  Breu  lUaufa ,  el  se  perd  dans  le  Vincou. 
GLEIZÉ  ,  Shône ,  c.  de  1336  h.,  sur  le  Morgon, 

cant.,  arr.  et  13  de  Villefranche  (3  kil.).  35  kil.  de 
Lyon  .S.  —  Blanchisseries  de  toiles.  »-*-  Église  mo- 

derne. —  A  238  m.  —  962  hect. 

GLEN  (Saint-),  Côtes-du-Nord,  c.  de  861  h.,  cant. 
et  Kl  de  Moncontour  (10  kil.),  arr.  de  Saint-Brieuc 
(35  kil.),  i  ,  notaire.  —Minoteries.—  Sur  le  Goues- 
sant,  à  150  m.  —  1078  hett. 
GLÉXAC,  Morbihan,  c.  de  801  h.,  au  confluent 

de  rOust  et  de  l'AfT,  à  .55  m. ,  cant.  et  S  de  Gacilly 

(10  kil.),  arr.  de  Vannes  (55  kil.'),  $.  filles  de  Jésus.  — Mares  et  étangs,  landes.  —  Ardoises,  minerai  de  fer 

pour  les  firges  de  la  Nouée,  jh-»-  Chapelle  romane 
de  Saint-Léon,  reste  d'une  ancienne  église.  — Châ- 

teau de  Sou'-déac.  —  Près  du  chflteau ,  croix  de 

pierre  du  ivirs.  —  Autre  croix,  dite  Croix  de  Jus- tice, monolithe  de  2  m.  75  de  haut.,  sur  le  chemin 
de  Fougerèts.—  1369  hect. 



GLEN —  9-31 
GOAS 

Glenans  (les),  Finistère ,  groupe  de  9  îlots,  à  1 4  kil. 
de  la  poinle  de  Trévignor,  c.  de  Fouesnant.  —  Fabr. 
de  soude.  —  Feu  fixe  à  éclats,  de  4  en  4  min.,  D.  3' 
ordre  ,sur  la  pointe  N.  de  l'îlot  de  Penfret,  altit. 
36  m.,  portée  l.î  milles.  —  Fort  Cicogne. 
GLENAT,  Cantal,  c.  de  630  h.,  dans  le  vallon  de 

Montai,  à  587  m.,  cant.  et  K  de  la  Roquebrou 

(9  kil.),  arr.  d'Aurillac  (34  kil.),  *.— Fontaine  mi- 
nérale.—  Foire  :  4  mai  (moutons)  .!►->-  Château  mo- 
derne, sur  l'emplacement  d'un  ancien  château. — 2428  hect. 

Glénat,  Puy-de-Dôme,  300  h. ,  c.  d'Artonne. 
GLÈXAY  ,  Deux  -  Sèvres  ,  c.  de  670  h. ,  sur  le 

Thouaret,  à  121  m.,  cant.  et  ̂   de  Saint- Varent 
(3  kil.),  arr.  de  Bressuire  (18kil.),  75  kil.  de  Niort, 

i.  —  A  Moulin-Veillel,  succursale  de  l'orphelinat 
agricole  de  Luché.  »->■  Château  ruiné.  —2042  hect. 
GLÉMC,  Creuse,  c.  de  1323  h.,  sur  un  coteau 

élevé  et  escarpé,  au-dessus  de  la  Creuse,  à 390 m., 
cant. ,  arr.  et  ̂   de  Guéret  (7  kil.) ,  corr.  av.  Guéret 

gi]  d'Orléans,  S.  »-»•  Eglise  anciennement  fortifiée. —  202.5  hect. 
GLEN.NES,  Aime,  c.  de 329  h.,  dans  un  vallon 

où  nait  un  affluent  de  l'Aisne,  à  4  kil.  de  cette  ri- 
vière, à  149  m.,  cant.  deCraisne  (16  kil.),  arr.de 

Soissons(40 kil.), 30 kil.  de  Laon, g] de  Beaurieux,  i. 
^-►Éfc'lise  curieuse.  — Grottes  celtiques —  833  hect. 
GLENOrZE,  Vienne,  c.de  21.i  h.,  sur  une  col- 

line lie  120  m.  domin  mt  la  vallée  de  la  Dive ,  cant. 
desTrois-Moutiers  (9  kil.),  arr.  et^de  Loudun  (7 
kil.),, 56  kil.  de  Poitiers,  i.  »-»-  Église  romane.  — 964  hect. 
GLÈRE,  Douhs.  c.  de  212  h.,  sur  le  Doubs. 

à  432  m.,  cant.  deSaint-Hippolyte(17  kil.),  arr.  de 
Monlbéliard  Cth  kil.),  93  kil.  de  Besancon,  (g]  de 

Vaufrev,  i.  — 220 hect.  de liois.  — 3 moul'ins  scierie. 
»->■  Belles  gorges  du  Doubs. —  Sources  abondantes; 
l'une  fait  marcher  un  moulin  et  se  jette  dans  le 
Doubs^apriH  l.iO  m.  de  cours.  —  747  hect. 
GLtRE,  Haute  -  Garonne ,  torrent,  vient  du 

col  de  la  filère,  reçoit  le  torrent  de  Baiiran,  forme 
la  cascade  des  De-iioiselles,  etse  jette  dans  la  Pique. 
GUCOURT,  Seine-Infér.,  c.  de  272  h.,  à  130  m., 

à  4  kil.  de  l'Eaulne,  autant  de  la  Manche,  cai^t.  et 
Ed'Envermeu  (4  kil.),  arr.  de  Dieppe  (12  kil.) , 39  kil.  de  Rouen  ,  i  de  Tourville-Ia-Chapelle.  — 
458  hect. 

GLISOLLES,  Eure,  c.  de  312  h.,  sur  l'iton, 
à  120  m.,  cant.  de  Conches  (6  kil.),  arr.  d'Êvreui 
(12  kil.),  H  de  la  Bonneville,  S.  — Forêt.— 2  mou- 

lins. »->-  Église  ;  clocher  aigu  défiguré  par  des  res- 
taurations modernes;  à  l'intérieur,  curieuses  sta- 

tue» gothl  lues.—  Château  en  briques  et  pierres  du 
duc  de  Clermont-ïonnerre  (xviu'  s.)  ;  beau  pare 
planté  de  pins.  —  1031  hect. 
GLISY,  Somme,  c.  de  373  h.,  à  700  m.  de  la 

Somme,  cant.  de  Sains  (1 1  kil.) ,  arr.  et  !S  d'Amiens 
(9 kil.),  î.  —  Tourbières.  —  313  hect. 

GLOIRE.  Manc}\e,  rivière,  se  perd  dans  la  Douve à  Négreville. 
GLO.UEL.  Côtes -du -Nord,  c.  de  34.ïOh.,  près 

du  bassin  de  partage  du  canal  de  Nantes  à  Brest, 
à  241  m.,  cant.  et  Kl  fie  Rostrenen  (7  kil.l,  arr.  de 
Guingamp(;)3kil.),6.ikil.  de  St-Brieuc,conduct.du 
canal  de  Nantes  à  Brest,  i,  notaire,  percept. — 
Minoteries.—  Foires  :  28  mai,  1- août.— 8401  hect. 

Glomingiiem,  Pas-de-Calais,  lïh  h.,  c.  d'Aire- 
sur-la-Lvs,  t  de  Rincq. 

GLO.vVii.LE,  Jfpijrfhc,  c.  de686h.,stir  la  Meur- 
the,à260m.,  cant.  et la  de  Baccarat  (7  kil.).  «rr. 
deLunévi  le  (22kil.),52  kil.  deNancv,  «.— 664hect. 
de  bois,  carrière  de  plâtre.  —  Koûrs  à  chaui  de 
Malgrevoire;  vannerie.  —  18i8  hect. 
GLORIANES,  Pyri'n'<es-Orient. ,  c.  de  221  h.,  au 

pied  du  Pla  de  las  Eguas  (1209  m.),  cint.  et  Kl  de 
Vinça  (9  kil.),  arr.  de  Prades  (18  kil.),  43  kil.  de 
Perpignan,  t.  —  Source  ferrugineuse  carbonalée. —  1872  hect. 

DICT.   DI  LA   PR. 

GLORIEUSE  (la).  Landes,  c.  de  547  h.,  près  do 

l'Abouy, affluent  du  Midou,  à  64-108  m.,  cant.,  arr. 
et  ̂   de  Mont-de-Marsan  (9  kil.),  i,  soc.de  secouis 
mut.  —  Source  d'eau  minérale;  établissement  de 
bains.  —  Fabr.  de  droguets.»-»- Château.—  llS.'jhect. 

Glorieux,  Ifeuie,  300  h.,  c. de  Verdun-sur-Meusc. 
GLOS,  Cairadov,  c.  de  955  h.,  1"  cant.,  arr. 

et  K  de  Lisieux  (5  kil.)  ,  51  kil.  de  Caen,  S  .  no- 
taire, percept. —  Blanchissagede toile,  filât,  delaine. 

»->-  Dans  l'église  (xi*  et  xii*  s.),  curieuses  stalles  du 
temps  de  Louis  XIV,  venant  de  l'ablaye  de  Cor- meilles,  beau  lutrinet  retable  dutempsdeLouisXV, 

christ  en  ivoire  d'un  très-grand  prix. —  Manoir  du 
XVI'  s.  (salle  avec  pavage  émailié).  —  Aqueduc  ro- 

main sur  la  colline.  —  A  53  m. ,  au  confluent  de 
rOrbec  et  d'un  ruisseau. —  1283  hect. 
GLOS-la-Ferwère,  Orne.  c.  de  909  h.,  sur  les 

coteaux  entre  la  Rille  et  la  Charentonne .  à  234  m.,- 

cant.  de  la  Ferté-Fresuel  (7  kil.),  arr.  d'Argentan 
(52  kil.),  66  kil.  d'Alençon,  H,  *,  sœurs  de  la  Pro- vidence, notaire,  huissfer,  bur.  debienf.  —  Kabr.  de 
sucre,  tréfilerie,  agrafes,  ganterie,  articles  de  quin- 

caillerie.—  Foire  :  24  sept.  »--  Menhir.  —  Ancien 
camp  retranché.  —  1228  hect. 

GLOS-sl'r-Rille,  Eure,  c.  de  419  h.,  à  43  m., 
cant.  et  K  de  Montfori-sur-Rille  (3  kil.),  arr.  de 
Ponl-Audemer  (18  kil.) ,  53  kil.  dÉvreiH,  [st]  de 

l'Ouest  (163 kil.  de  Paris). embranchement  de  Pont- 
Audemer,  ŒB,  S.  —  Forêt.  —  3  moulins,  tiiature 
de  coton,  moulin  à  tan.  —  732  hect. 

Glotehie  (la),  Dordogne,  207  h.,  c.  de  Châ- 
teau l'Êvéque. 

Gloton,  Seine-el-Oise,  300  h.,  c.  de Bennecourt. 
Gii'EYHE.Ardèche,  ioneni,  descend  du  Coiron, 

(1000  à  1345  m.) ,  baigne  Marcols  et  Saint-Pierre- 
ville,  reçoit  la  Veyruègne  et  l'Orsane,  et  se  jette 
dans  l'Éneux,  près  de  St-Sauveur  de  Montagut,  par euviron  200  m. 

Gluces,  Lot,  250  h.,  c.  de  Martel,  S. 
GLCIRAS,  Ardèche,  V.  de  2673  h.,  au  pied  du 

mont  de  Fourbaux  (1037  m.),  cant.  et  ̂ deSaint- 
Pierreville  (9  kil.),  arr.  de  Privas  (39  kil.).  S, 

pasteur  protestant,  notaire,  bur.de  bienf. —  Foires: 
lundi  gras;  2  mai,  14  sept.,  25  nov.  —  A  750  m. — 36.i5  hect. 

GLUN,  Ardèche,  c.  de  597  h.,  sur  le  Rhône, 

cant.,  arr.  et  H  de  Tournon  (7  kil.),  '47  kil.  de Privas,  corr.  av.  la  Roche-de-Glun  Jî)  de  Lyon,  i, 
bur.  de  bienf. »-►  Au  mil  eu  du  Rhône,  roche  gra- 

nitique, dite  la  Table  du  Roi,  en  mémoire  d'un  dé- 
jeuner qu'y  fit,  dit-on,  saint  Louis. —  756  hect. 

GLCX,  ̂ l'^tTe.  c.  de  800  h.,  à  2  kil.de  la  source 
de  l'Yonne,  à  700  m. ,  au  pied  des  monts  Prenelay 
(850m.),  Beuvray  ̂ 810m.)  et  G'andure,cant,,  arr. 
et  [g]  de  Château -Chinon  (18  kil.),  78  kil.  de  Ne- 
vers,  corr.  av.  Auxerre  13  de  Lyon,  î,  sœurs  de 
l'Instruction  chrét.  —Mine  de  plorab  irgentifère, 
abandonnée,  à  Luis-Chaise.  »-v  Vieille  église.  — 
Vestiges  d'un  château  fort.  —  Peulven  de  la  Woua- vre.  —  2206  hect. 

GoAiLLEs,  Jura,  c.  de  Salins.  »-»■  Ancienne  ab- 
baye (iii'  s.),  au  milieu  de  rochers  pittoresques, 

prés  d  une  cascade  remarquable  après  les  pluies. 
GoAHniiRES,  Basses- Pyrénées,  c.  de  Salles-Mon- 

giscar.  —  Sources  minérales. 
GOAREC,  C(5(es-dH-.Vord,  c.  de  871  h.,  sur  le 

Blavet,  à  130  m.,  chefl.  de  cant.,  arr.  deLoudéac 
(40  kil.),  50  kil.  de  Saint  Brieuc  ,  Kl.  cure, 
sœurs  de  Saint-Augustin ,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 
.'er,  gendarm,  à  pied,  agent-voyer,  percept.,  re- 
cev.  des  contrib.  ind..  Comice  agricole.  —  Minerai 
de  fer  à  St-Guelven.  —  F.ibr.  de  noir  animal.  — 
Foires  :  2'  sam.  du  mois,  15  mai,  22  et  29  sept,  s-* 
Halle  en  bois  de  la  fin  du  xvii°  s.  —  642  hect. 

/,e  canfon  compr.  8  c.  et81!)3  h.—  14  169  hect. 
GOAS,  Tant -et -Garonne,  c.  de  125  h.,  cant.  et 

K  de  Beaumont  (10  kil),  arr.  de  Cas'.elsarrasin 
(38  kil.),  45  kil.  de  Montauban.  —  Sur  un  co- 

Cl 
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teau  de  172  m.  doininant  un  affluen  delà  Gimone. 
—  264  hect. 
GOAÏEN  ou  COTASEN,  Finistère,  fleuve,  naît 

à  8kil.  auN.  0.  de  Quimper,  près  de  Ploneis,  près 
de  la  route  de  Quimper  à  Douamtoez,  baigne  Pont- 

Croix  et  Audierne,  et  se  jette  dans  la  baie  d'Au- 
dierne. Cours,  36  kil.  Il  est  navigable  de  Pont-Croix 
à  la  mer  (7  kil.) .  A  Audierne ,  la  hauteur  d'eau  est  de 4  m.  80  en  vive  eau  et  de  3  m.  30  en  morte  eau  ;  au- 
dessus  elle  n'est  que  de  1  m.  50. 
COAZEC  (Saint-),  Finislèie  ,  c.  de  1230  h.,  à 

120  m. ,  cant.  et  B  de  Châteauneuf  (5  kil.) ,  arr.  de 
Cliâteaulin  (34  kil.) ,  34  kil.  de  Quimper,  î  ,  ferme- 
école.  —  Ardoisières.  —  Papeterie.  »->•  Monument 
druidique  ccmposé  de  5  dolmens'  conligus.  — 
2  menhirs.  —  Près  de  l'Aulne,  au  pied  des  monts 
d'Arré  (oûô  m.).  — 3337  hect. 
GOBAIN  (hAmi-) ,  Aune ,  c.  de2190h. ,  àn5in., 

cant.  de  la  Kère  (9  kil.) ,  arr.  de  Laon  (26  kil.) ,  US 
duNord  (140  kil.  de  Parie),  K,S,  frères  de  la  Doc- 

trine chret.,  sœurs  de  l'Enfant-Jesus, notaire,  per- 
cept.  —  Célèbre  manufacture  de  glaces;  la  pro- 

duction des  çlaces  s'y  élève  par  an  à  200 000  met. 
carrés.  Le  polissage  se  l'aitàChauny.  —  Foires  :  lundi de  Pentecôte,  1"  déc.  »->- Dans  la  forêt,  verrerie 
abandonnée  de  Charles-Fontaine  (époque  de 
Louis  Xlll).  —  Dans  la  forêt  de  St-Gobain,  sur  un 
sous-affluent  de  l'Aisne.  —  2973  hect. 
GOBERT  (St-),  jlùne,  c.  de799h.  .surleVjlpion, 

cant.  et  K  de  Sains  (11  kil.)  ,arr.  deVervins  (9  Kil.), 
28  kil.  de  Laon,  i.  —  Papeterie,  Ëlat.  de  laine.  — 
A  100-177  m.—  778  hect. 

GoBKTS  (lEs),  Mhre,  175  h.,  c.  deNoIay. 

GoDBBAKGE,  Moselle,  240  h.,  o.  d'Hussigny. 
GODEFBOY  (la),  Manche,  c.  de  261  h.,  cant'., 

arr.  et  K  d'Avranches  (5  kil.),  63  kil.  de  St-Lô,  S. 
»->•  Église  romane.  —  Sur  un  coteau  de  110  m., 
entre  la  Sée  et  un  de  ses  affluents.  —  364  hect. 
GOBEKVILLKBS,  Otse,  c.  Oe  210  h.,  à  87  m., 

cant.  et  Ei  ds  Waignelay  (6  kil.) ,  arr.  de  Clermont 
(30 kil.),  43  kil.  de  Beauvais,  î  de Dompierre , per- 

cepteur.»-^ Dans  l'église,  lambris  du  chœur  du  xvi*  s. —  Près  du  Don  naissant.  —  filShccU 

~GOÏ>t.VCViyLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  1316  h., 
chet-1.  de  cant.,  arr.  du  Havre  (28  kil.j,  69.  ki). 
de  Bouen,  corr.  av.  Eeuzeviile  et  Crainville  gs  de 
l'Ouest,  ŒSi  H)  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

siers, gendarm.,percept. ,.enregistr. ,bur.  debiei  f. 
—  Foires  :  15  janv. ,  mi-carème,  1"  mai,  22  juil. , 
4  oct.  »-^- Dans  l'église,  récemment  reconstruite  avec 
goût  sous  la  direction  de  M.  Barthélémy,  4  statues 

d'arges  en  marbre,  provenant  de  l'abbaye  de  Fé- -    l'ges  .  . 
camp.  —  Manoir  féodal  du  xvs.,,  avec  tours  et  fos 

ses,  aujourd'hui  caserne  de  gendarmerie.' —  Châ- teau de  Crétot,  près  duquel  est. une  motte  énorme 
couverte  de  hêtres  et  desapins. —  A120m. — 745hect. 

Le  canlon  compr.22  cet  14449  h.—  15131  hect. 
GODEWAEKSVELUE  ,  A'ord  ,    o.  de  1675  h., 

au  pied  du  mont  des  Cats  (158  m.},  cant.  et  ̂   de 
Eteenwoorde  (7  kil.),  arr.  d'Hazebrouck  (15  kil.), 47 
kil.  de  Lille,  i  ,  Trappistes,  filles  de  l'Enfant-Jèsus , 
bur.  de  bienf.  —  Moulins  àbléetàhuile,  toiles  d'em- 
hallage.  s->-  Êglite  du  xvii"  s.  —  Abbaye  de  trap- 

pistes de  N.-D.  du  Mont,  fondée  en  1821,  au  sommet 
du  mont.  —  Château  d'Hagedoome.  —  1159  hect. 

GODISSON,  Orne,  c.  de  266  h.,  près  du  Don,  à 

243  m.,  cant.  de  Courton.er  (15  kil.),  arr.  d'Alen- 
çon  (33  kil.),  Kl  duMerlerault,  î.  —  Grande  élève 
de  cheviiux  estimés.  »->■  Château  de  Mesnil-Hurel, 
cil  Toussaint  -  Louvertuie  tut  esclave  avant  la  Bé- 
Tolulion.  —  604  hect. 

GODIVELLE  (lacs  de) ,  Puy-de-Dôme ,  situés  près 
du  village  du  même  nom.  Le  lac  d'en  haut  est  à 
1225  m.  et  sa  profondeur  est  de  52  m.;  le  lac  d'en 
bas  esta  1206  m.  Ils  occupent  lecralèred'un  ancien 
volcan,  et  s'écoulent  par  le  torrent  d'Espinchal. 
GODIVELLE  (la),  Puy-de-Dôme  ,  c.  de  241  h., 

près  des  deux  lacs  de  ce  nom,  à  1236  m.,  cant.  et 

Kld'Ardes  (20  kil.),  arr.  d'Issoire  (47  kil.),  83  kil. de  Clermont,  î.  — 1538  hect. 

GODONCOlTtT,  Vosges,  c.  de  611  h.,  sur  la 
Saône,  à  240-365  m. ,  cant.  et  E!  de  Monthureux- 
sur-Saône  (8  kil.),  arr.  de  Mirecourt  (47  kil.). 67  kil. 
d'È|,inal,  î,  sœurs  du  Sacré  Cœur,  bur.  de  bienf. 
—  2  moulins,  féculerie.»-*  Chapelle  de  Ste-Anne. — 1138  hect. 

GOEBLINGEN,  Bas-Hhin,  c.  de325h.,  àî61m., 
cant.  de  Drulingen  (11  kil.) ,  arr.  de  Saveme  (25 
kil.),.  57  kil.  de  Strasbourg,  El  de  Lixheim.  i  de 
Da-rendorf.— Surun  affluent  de  la  Sarre.— ;fC3 hect. 
COEBSDOBF,  Bas-Rhin,  c.  de  970  h.,  à  198  m., 

cant.  etElde'W'ttrth  (3 kil.),  arr.  de Wissembourg 
(22  kil.),  45  kil.  de  Strasbourg,  *,  paroisse  pro- 

testante, percept.  —  Pyrite  de  fer,  fer  sulfaté,  mine 
d'argent  abandonnée.  —  Source  minérale.  —  Fabr. 
de  drap,  filât,  de  laine,  et  meules  à  aiguiser,  au 
Liebfrauenberg.  »-*  Église  de  1339  défigurée  par 
des  remaniements.  —  Sur  le  L1e-!a-Frauenberg 
(vue  splendide),  couvert  et  église  de  N.-D.  du  Chêne, 
fondée  en  1383,  rebâtie  en  1518  «t  en  1717.  —  Près du  Sauerhach.  —  1019  hect. 

GOÊS,  Bosses-Pyrénées,  c.  de  388  h.,  sur  l'Escou, 
à  244  m.,  cant.,  arr.  et  E  d'Oloron  (2  kil.),  28  kil. 
de  Pau,  i.  —  144  hect. 
GOETZENBELXK,  Moselle,  c.  de  697  h,,  sur  le 

faite  entre  Sarre  elZorn,  à  401  m.,  cant.  deBitche 
(10  kil),  arr.  de  Sarreguemincs  (32  kil.),  107  kil. 
de  Metz,  ̂ ,  t,  garde  général. —  Fabr.  de  verres 
de  montre  et  de  lunettes  (100  ouvriers),  — 417  hect. 

GOEULZIX  ,  Aord  ,  c.  de  938  h.  ,  à  dr.  d'un 
bras  de  la  Sensée,  cant.  d'Arleux  (4  kil.),  arr.  et 
Bl  de  Douai  (6  kil.),  39  kil.  de  Lille  ,  S  ,  reli- 

gieux et  religieuses  de  la  Sainte-Unioij,  bur.  de 
tienf.  —  Moulins  à  farine  et  à  huile.  »->■  Eglise .  an- 

cienne chapelle  castrrJe;  pierres  tombales.  —  Châ- 
teau du  XVII»  s.  avec  tcurelles  et  clochetons  (magni- 
fique galerie  ogivale).  —  478  hect. 

GOGNEY,  Meurthe,  c.  de  257  h.,  à  280  m.,  cant. 
etEdeBlamont  (4  kil.),  arr.  deLunéviHe(34kil.) , 
64  kil.  de  Nancy,  î.— liineraide fer.— Filature  de 
laine.  —  Sur  un  affluent  de  la Vezouse.  —  1286  hect. 
GOGNIES-Chalssée,  Xord,  c.  de  921  h.,  cant. 

etl^  de  MauLeuge  (6  kil.),  arr.  d'Avesnes  (2)  kil.), 70  kil.  de  LilJe,  S  ,  bur.  de  douanes,  bur.  de  bienf. 
—  Forêt.  »->•  Voie  romaine;  débris  rtmains. —  Sur 
la  frontière  lelge,  sur  un  affluent  de  la  Trouille,  à 
141  m  — 730  hect. 

GOHANMÈBE  {Lt.),Mancht,  c.  de 217 h.,  cant., 
arr.  etgld'Avranches  (9  kil.),  61  kil.  de  St*l.ô,  i. 
»->-  Église  (1700  à  1724);  yilusieurs  tombes  de  l'an- 

cienne église.  —  Presbytère  et  maison  bien  conser- 
vée du  xvi'  s.  —  Sur  la  Sée.  —  380  hect. 

GOUiEK,  Jfatne-el-Iotra,  c.  de  245  h.,  sur  Is 
rive  g.  de  la  Loire,  vis- à. vis  de  Tile  de  Blaison. 
cant.  des  Ponts-de-Cé  (17  kil.),  arr.  d'Angers  (23 
kil.),  corr.  av.  St-Mathnrin  m  d'Orléans,  S  de 
Brissac,  $  de  Blaison.  —  Eau  minérale  froide,  car- 
bonatée,  ferrugineuse.  —  2S0  hect. 
GOHOKY,  Eure -et -loir,  c.  de  402  h.,  cant.  et 

E!  de  Brou  (8  kU.),  arr.  de  Châteaudun  (14k.),  40 
kil.  de  Chartres,  î.— En  Beauce,  àl76m.— 530hect. 

GOIN,  Moselle,  o.  de  522  h.,  à  222  m,  sur  un  af- fluent et  à  4kil.dBlaSeiIlB,  cant.de  Veity  (4  kil.). 
arr.  de  Metz  (17  kil.),  El  de  Soigne,  t.  »—  Ghateau 
du  xivs.  —  8C8  hect. 

GOIN  (Saint-),  Basses-Pyrénées,  c.  de  303  h., 

sur  le  Joos,  cant.,  arr.  et  ia  d'Oloron  (11  kiL), 
43  kil.  de  Pau,  i.—  A  180  m.  —  541  hect. 
GOINCOIBT,  Oise,  c.  de  561  h.,  sur  lAvelon, 

à  91  m. ,  cant.  (Sud) ,  arr.  et  K  de  Beauvais  (4  kil.), 
î  .  sœurs  du  Sacré-Cœur.  —  Eaux  ferrugineuses, 

cendres  vitrioliques.  —  Fabr.  de  couperose,  faïence, farines. —  652  hect.  ,    .   j 

COIRE,  Charente,  torrent,  naît  dan*  la  forêt  de 
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Briguefl  (MS  m.),  passe  à  Saint-Maurice  et  sejelte 
dans  la  Vienne  à  Confolens.  Cours,  30  kil. 

Goix.  Mhre,  5C0  h.,  c.  de  Moui. 
GoiZET,  Cirnnde,  169  11.,  c.  de  St-Denis-de-Pile. 
GoLAiNviLLE,  loiVff,  190  h.,  C.  d'Orveau. 
GOLAîitOl'HT,  Oise,    c.  de  438  h.,  cant.  et  K 

de  Guiscard  (7  lil.),  arr.  de  Ccmpégne  PO  kil.), 
ItXi  kil.  de  Beau^is,  t.  »->■  Dans  IVglise,    fonts 
baptismaux  fort  anciens.  —  Ancien  château  con- 

verti en  ferme.  —  A   €0  m.,  près  de  la  Fontaine 
Bouiliaritp.  aif uent  de  la  Sinire.  —  3S8  hecl. 

GOIBEY,  \osgts ,  c.  de  b'i'  h.  ,  à  3?5  m.,  près 
de  la  Moselle,  cant.,  arr.  et  K  d'Epinal  (3  kil.), 
i,  bur.  de  bienf.  —  Scierie  de  marbre.  —  938  bect. 
GOLBBACH.  llavl-Bhin,  c.  de  CG8  h.,  à  plus  de 

i*0  ED.,  sur  une  hauteur  ilomirant  le  vallon  d'un alflueirt  de  la  Thur  .au  j  ied  du  ballon  de  Guebwiller, 
car.t.  et  g:  de  St-Aff  arin  (9  kil.) .  arr.  rie  Belfort 
(44  kil.) ,  ici  kil  ("e  Colmar,  t.—  Carrières  de  gra- 

nit dent  CD  a  tiié  les  n  aiériaux  du  rcoi  nircnt  de 

Kleber  à  Strasbourg.—  CoDiro.  d'eaxi-de-vie  de  gei.- 
tiane.»-»- Bellessources. —  Débris  d'nn  couvent  de 
1135.  —  Sur  un  pic  (SAS  m.),  débris  du  chstcau  de 
Kreundstein.  —  592  hect. 

GoLETS  (les),  Tosgps,  186  h.,  c.  de  ConiiiEcnt. 
GoLFi-Joi'Aîf,  Atjes-hcritimes.  c.  de  Vallauris. 

gf  de  Ljoi,  (10(3  m.  de  Paris),  H,  bur.  de  dova- 
res,  syndicat  irarilinie.  —  Fsral  sur  le  rccber  de 

l'I.letie.  —  Le  n:ou!lla(ie.  à  grai.d  fend  d'eau  pour les  vaisseaux  de  guerre  et  de  commerce,  est  abiité 
contre  tous  les  vents  excepté  contre  le  S.  0.  On 

pourrait  en  fairp,  an  neveu  d'un  brise-lrires,  une 
grande  rade  militaire  stnrîjlable  à  celle  de  Tonlon.  Il 

ny  existe  qu'un  petit  embarcedère;  il  sert  à  l'expé- 
dition des  polerits  de  Vallauris.  Napoléon  y  débar- 

qua à  son  retour  de  lile  d'Elbe.  —Navigation  ei 
It-tOti  l'entrée,  14  nav.  et4"Gt.;  à  la  sortie.  44  nav. 
el2c09t.;  cabotage,  à  l'entrée,  'n  na:v.  et  U04  t. 
à  la  sertie,  93  rar.  et  351 1  t.  »-»■  Colonne  ccirné 
motative  du  débarquen  eiit  de  Napoléon.  —  Villas. 
GOIFTCU.  Tom-ft-farctinf,  c.  rie  869  h.,  sui 

le  canal  du  Midi,  à  75  m.,  cant.  et  E  «le  Valence 
(3  kil.),  arr.  de  Mcissac  (50  kil.),  48  kil.  de  Kon- 
tauLan,  î,  notaiie.—  !.2S  hect. 

GoicON,  CCtesdu-Nord,  200  h.,  c.  de  Trégaslel. 
(iOLKKAC,Ateyron,  c.de  12S9  h.,  surune  mon- 

tagne de  (if 6 m.  dcrminant  les  gorges  du  Lot,  cant. 

et  E  d'Entra\  gués  (10  kil.),  arr.  d'Èspalicn  (25  kil.), 
45  kil.  de  Bode'z,  $.—  3241  bect. 601LEVILLK  ,  Kanche  ,  c.  de  388  h.,  cant.  et 
Kl  de  Saint-Sauvcur-le-Vicomte  (7  kil.) ,  arr.  de  Va- 
lognea  (H  kil.),  61  kil.  de  St-Lô,  «.—Sur  la  Douve. 
—  625  hect. 

GOtO,    Corse,   Oenve,  «ort  du  lac  d'Itio,  si- 
tué au  pi'd  du  mont  Cinto  (2520  m.),  dans  la  fo- 

ret   d'Aitone,    baigne  Calacuccia^    reçoit  l'Atco, grossi  du  Tartagine,  et  se  jette  oans  la  Médlter- 
r?[iée  au).rès  des  mines  de  Martana.  Cours,  82  kil, 
GOMBERGEAJii  ,   /.otr-el-ffifr,    c.  de  351    h., 

cant.de  Saint-Amand  (7  kil.i,  arr.  de  Vendôme  (18 
kil.),  53  kil.  deBIois,  E  d'Herbaull,  S.  —Foire: 
2o  av.  ou  dim.  suivant.—  Kn  Beauce. —  1300  hect. 

Gambremktz,  Pas-de- Caioiî,  225 h.,  c.  deSaulty. 
GOHKR  ,   Basses  -  JH/rin^es ,   c.de  272  h.,   sur 

rOusse,  cant.  de  Pontacq  (It  kil.^,  arr.  de  Pau 
(18  kil.),K')e  Soumoulon,  S.— ASeOm.— 324hect. 

GOMETZ-LA-ViLLE,  Seine -et -Oise,  c.de306h., 
cant.  de  Limours  (6  kil.),  arr.  de  Rambouillet  (31 
kl.),  23  kil.  de  Versailles,  (S  dOrsay.  —  Source 
minérale.  —  A  170  m.,  à  3    kil.  de  rïveue. — 
1106  hect. 

GOMETZ-LE-Cn*TEL,  Seine-et-Oise,  c.  de432h., 
cont.  de  Limours  i7  kil.),  arr.  de  Rambouillet  (27 

kit),  20  kil.  de  Versailles,  El  d'Orsay,. S,  percept. 
»-►  Vestiges  d'un  château  fort.  —  .Sur  un  affluent 
et  à  2  kil.  1/2  de  l'Yvette.  —  h\k  bect. 
GOMlÉCOCBT,Paf -df-Ca/aiî  .  c.  de  23G  h., 

Ceint.  deCroisilits  (8  kil.),  arr.  d'Arias  (IG  kil.), 

K  de  Bucquoy,  i.  —  k  ItO  m.,  près  de  la  source 
de  la  Ser.sée.  —  360  hect. 

GOMIIECOI'ET,  Pas-de-Calais,  c.  de  293  h., 
cant.  de  Pas  (11  kil.) ,  arr.  d'Arras  (21  kil.) .  gl  da 
Bucquoy,  t  de  Foncquevillers.  —  A  136-164  m.  — 
330  hfct. 
GOMMECOURT,  Stine-etOite.  c.  de  523  h.,  sur 

l'Fpte.  cant.  et  KileBonuières  (6  ki).),  arr.  de  Man- 
tes. (19  kil.),61  kil.  de  Versailles,  S.  — Moulins,  fabr. 

de  boites  à  rasoirs  et  d'éventails.  »-«-  Ruines  d'une 
ancienne  chapelle,  à  Clathaloz.  —  .530  hect. 
GOMMEGNIES,  Kcrd ,  c.  de  3496  h.,  sur  la 

Rhonclle,  à  159  m.,  cant.  (Oues;)  et  K  <iu  Oues- 

noy  (6kil.),arr.d'Avesnes(22kil.),  64 kil.  de  Lille, 
cure,  dames  de  la  Ste-Union,  notaire,  percept., 
bur.  de  bienf. —  Moulins,  fakr.  de  toile,  sabots,  pé- 

pinière.—  Foires  :  le  15  de  chaque  a  ois.  »-»  Voie  ro- 
naire;  découverte  de  débris  rtmains. —  rglife  an- 

térieure à  ICOO.  —  Cbâteau^  déiris  de l'anciesnia- ncir.  —  1476  hect. 
COWMEIAKGE,  Xoselle,  o.  de  650  h.,  sur  la 

Nieri,  à  205  m.,  cant.  etE  de  Boulay  (8 kil.),  arr. 
de  Metz  (26  kil.).  S.  —  2  moulins.  —  788  bect. 
COMSIERÉ  .  C6les-du-Kcrd,  c.  de  1311  h., 

Cînt.  et  E  deMerdrignac  (6  kil.).  arr.  de  loudéac 
Ci!)  kil.),  50  kil.  de  Sainl-Brieuc,  t.  —  Minerai  de 
fera  (^tenoy.— Minoteries.  —  A  20R  m.,  sur  le  faite 
entre  le  Niniam  et  le  Duc  —  27.M  hect. 
COSTMERECII  ,  CCtet  -  du  -  Surd  ,  c.  de  1262  h., 

sur  le  lefT,  à  107  m.,  cant.  ei  [S  de  Lauvollon 
(6  kil.),  arr.  de  St-Brieuc  (30  kil.),  «.—  1120  1,fcl. 
COWWERSrOKFF,  hout-Rhin.  c.  de  345  h.,  sur 

le  canal  du  Bbdne  au  Fhin,  et  sur  la  Largue,  à 
:!C0  m.,  cant.  et  K  de  Dannen  arie  (1  kil.),  arr.  de 
Belfort  (24  kil.),  67  kil.  deColmar,  «.—  380  hfct. 
COMWERVII I-E ,  EuTe-(t-Li»r,  c.  de  547  h., 

cant.  (!e  Janville  (17  kil.),  arr.  de  caiarlres(40kiii), 
E  de  Baudreville,  8,  notaire,  —  Bonneterie.  »-»• 
(J  Stesu.  —  Ln  Beauce.  —  1581  hect. 
GOMMEntVII.LE,  Seineinfer..  c  de  567  h.,  cant. 

et  K  de  St-Bcm»in  (3  kil.) ,  arr.  du  Havre  (20  kii) . 
64  kil.  de  Bouen,  «.»->■  Église;  détails  du  clocher 
du  XII' s.:  transsept  S.  du  mi'.— A  130m.— 7îlh«t. 
COMMEAII.LE,  Côte-d'Or,  c.  de  410  h.,  sur  la 

Seine,  à  U'Om.,  cant.  et  arr.  de  Cbâlillon  (14  kil.), 
97  kil.  de  Dijon,  K  de  Muscy-fur-.Seine  (Aube),  «. 
»-►  Eglise  de  la  fin  du  xv  s.—  982  hect. 

GoHONT,  Aisne,  331  h.,  c.  de  Marly. 
GOMGNT,  y4r</«nnej.  c.  de  .586  h.,  caat.  et  tSl 

d'Asfeld  (5  kil.),  arr.de  Bethel  (17  kil.),    67  kil. 
de  VéziérM,  «  ,  notaire,  soc  de  secours  mut. —  Sur 
l'Aisne,  i  70  m.  —  732  hect. 
GONAIKCOIRT,  llaule^Mome,  c.  de  160 hi ,  sur 

la  Meuse,  i  314  m.,  cant.  etEdeBourmont  (3kil.), 
arr.  de  Cnaumont  (48  kil.),  corr.  av.  Chaumont  SS 
de  l'Est.  «  de  St-Thiébault.  —  430  beot. 
GONCELIN,  Isère,    c.  de  1583   h.,   en   amphi- 

théâtre, sur  le  penchant  d'un  coteau  d»  302  m^, 
près  de  l'Isère,  chef-1.  de  cant,,  arr.  de  Grenobls, 
29  kil.),  62  de  Lyon  (664  kil.  rie  Paris  par  Gre- 

noble, 626  par  Chambcry),  ag.  E,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  paroept.,  en- 

registr.,  caisse  d'épargne  (succursale).  —  Foires^: 
tous  les  .samedis  de  mai,  juin,  novembre  et  décem- 

bre.— 1436  hect. 
Le  canton  compr.  12  c.  et  11  932  hi  —  12044  hect. 
GOSCOCRT,   }laute-Mame,  0.  de  621  h.,  sur  la 

Meuse ,  à  308  m. ,  cant.  et  E  ae  Bourraont  (6  kil.) , 
arr.  de  Chaumont  (,'iO  kil.),  corr.  av.  Chaumont  gg 
de  l'Est,  «,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  limes  et  de 
râpes,  fournitures  d'horlogerie.  — 1876  hect. 
Gond  (le),  Charente,  c.  de  l'Houmeau-Pontou- vre.  —  Chocolateric,  minoterie,  fabr.  de  feutres 

pour  papeterie. 
Gond  (Saint),  Marne,  14  h.,  c.  d'Oyes.  —  Ma- rais. —  Verrerie. 

GoKDABDBNNEs,  Pat-de-CoIdù  ,  300  h.,  c.  de 
Wizerues.  —  Moulin. 
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GONDECOURT,  Nord,  c.  de  1889  h.,  à  2  kil.  de  la 
Deule,  à  40  m.,  cant.  et  |3  de  Seclin  (4  kil.) ,  arr. 
de  Lille  (15  kil.) ,  t ,  hur.  de  bienf. ,  soc.  de  secours 

mut.  —  Fabr.  de  sucre,  moulins.  »->- Dans  l'église, 
baptistère  du  xii'  s.,  monolithe  carré,  en  marbre 
noir  de  Tournai,  sculpté.  —  800  heol. 
GON'DENANS-LÈs-MoNTBY,  Doubs,  c.  de  478  h., 

à  39.1  m.,  cant.  etgjde  Rougemont  (11  kil.),  arr. 
de  Baume-les-Dames(15kil.),44  kil.  de  Besançon, 
î  de  Fontaine.  —  170  hect.  de  bois.  s->-  Ruines  du 
château  féodal  de  Montby.  —  Entonnoir  où  se  per- 

dent les  ruisseaux  de  Caillet  et  du  Bief.  —  170  becl. 
GONDENANS-LÈs-MoULlNS,  Doubs,  c.  de  239  h., 

sur  lé  Gondenans,  affluent  de  l'Ognon,  à  325  m., 
cant.  et  13  de  Rougemont  (3  kil.) ,  arr.  de  Baume- 
les-Dames  (14  kil.) ,  41  kil.de  Besançon,  $  de  Cuses. 
—  Marnes;  mines  de  fer.  —  119  hect.  de  bois.  îs->- 
Srottes  à  stalactites.  —  Source  abondante  du  Gonde- 

nans. —  383  hect. 
GONDEVILLE,  Charente,  c.  de  521  h.,  sur  la 

Charente  (12  m.),  cant.  deSegonzac  (9  kil.),  arr.de 

Cognac  (16  kil.),  28  kil.  d'Angoulême,  ̂   de  Jar- 
nac,  i  de  St-Mesme.  —  516  hect. 
GONDON  (Saint-),  Loiret,  c.  de  1115  h.,  sur 

laTielle,àl22m.,cant.,  arr.  et  |HI  de  Gien  (7  kil.), 
59  kil.  d'Orléans,  $. —  Source  minérale.  —  Scierie 
mécanique  pour  bois  de  placage.  —  Foires  :17  av., 
19  juin,  26  oct.  »->-  Ruines  d'un  château  fort.  — 
Ruines  d'une  tour  heptagonale  (xu's.). — Église  dé- 

pendant autrefois  d'un  monastère.  —  2414  hect. 
GONDHàN,  Hautes-Alpes,  moalagne  de  2634  m., 

domine  le  village  et  le  col  du  mont  Genèvre.  Elle 
donne  naissance  à  un  petit  torrent  appelé  impro- 

prement la  Durance,  et  qui  n'est  qu'un  affluent  de la  Durance-Clairée. 
GONDRAN  (Saint-)  ,  nic-el-Yilaine ,  c.  de  338  h. , 

à  109  m.,  cant.  et  K de  Hédé  (5  kil.),  arr.  de  Rennes 
(23  kil.),  4.  »->-  Ancienne  église;  beaux  vitraux  du 
xvi"  s.  figurant  la  Passion;  borne  railliaire  servant 
de  support  au  bénitier.  —  Sur  un  affluent  de  la 
Flume.  —  439  hect. 

GONDRECOCRT ,  Meuse,  o.  de  1712  h.,  sur  l'Or- 
nain,  à  300  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Commercy 
(30  kil.),  44  kil.  debar-le-Duc,  Kl,  [tëI,  cure,  sœurs 
de  St-Chirles,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, agent- 
voyer,  gendarm.,  percept. ,  cnregistr. ,  recev.  des 

contrib.  indir. ,  caisse  d'épargne  (succursale),  garde général.  Comice  agricole,  hospice,  bur.  de  bienf., 

salle  d'asile,  soc.  de  secours  mut.  —  Scierie  hydrauli- 
?|ne,  tannerie,  carrosserie,  brasseries. —  Foires:  \" 
évr.,  28  mars, 28  mai .  17  juill.,  20  sept.,  16  oct., 

20  nov.,  20  déc.  »->■  Jolis  environ'.  —  2823  hect. 
Le  cant.  compr.  24  c.  et  10  750  h.  —  34 125  hect. 
GOîîDRECOURT,  Moselle,  C.  de  457  h.,  près  des 

sources  de  l'Othain,  à  270  m.,  cant.  de  Confians 
(14  kil.),  arr.  et  Kl  de  Briey  (14  kil.),  40  kil.  de 
Metz,  S.  —  1198  hect. 

GoNDREViLLE,  Loiret,  209  h.,  c.  d'Auxy. GONDREVILLE,  Meurthe,  c.  de  1466  h.,  sur  la 
Moselle  et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  à 220 m., 
cant.,arr.etia  deToul(6  kil,),  18kil.  deNancy,  î, 
percept.  »-»-  Fontaine  des  Trois-Saints,  pèlerinage. 

—  ■Vestiges  d'un  château  (belle  porte  fortifiée)  c.n- 
struit  sur  un  autre  plus  ancien  qu'habitèrent  des 
rois  carlovingiens.  —  Hôpital,  bâti  par  le  prince 
d'Elbœuf.  —  2099  hect. 
GONDREVILLE,  Oise,  c.  de  184  h.,  à  140  m., 

cant.  et  Kl  de  Betz  (7  kil.),  arr.  de  Sentis  (30  kil.) , 
78  kil.  deBeauvais,  î  de  Lévignen.»-»- Restes  d'une 
forteresse  recouvrant  des  souterrains.  —A  la  lisière 
de  la  forêt  de  Villers-Cotterets.  —  700  hect. 
GONDREVILLE-la-Franche,  iotref,  c.  de315h., 

à  123  m.,  cant.  de  Ferrières  (14  kil.),  arr.  etKlde 
Monlargis  (9 kil.),  66  kil.  d'Orléans,  S.  —  803  he^t. 
GONBREXANGE,  Meurthe ,  c.  de  1028  h. ,  au  S. 

de  l'étang  de  même  nom ,  et  sur  le  canal  de  la 
Marne  au  Rhin,  à  270  m.,  cant.  de  Réchicourl-le- 
Châtenu  (8  kil.),  arr.  de  Sarrebourg  (12  kil.},  72  kil. 

de  Nancy,  K  d'Héming,  t.  —  923  hect.  de  bois, 
étangs, dont  l'un,  vaste  de  463  hect.,  et  environné 
de  forêts  (270  m.  d';iltit.),  est  traversé  par  le  canal 
de  la  M^rne  au  Rhin  et  s'écoule  dans  la  Sarre. —  2930  hect. 

GONDREXON,  M  urthe,  c.  de  111  h.,  à  275  m., 
cant.etKldeBlamont  (6  kil.),  arr.  de  Lunéville  (26 
kil.).  54  kil.  de  Nancy,  î  de  Chazelles.  —  Près  de 
l'Albé,  affluent  de  la  Vezouse.  —  236  hect. 

GoNiiRiLLiEBS,  Otne ,  c.  de  Saint-Martin  d'Ecu- 
blei,  sur  la  Bille.  —  Tréfilerie  de  fer. 
GONDRIN,  Gers,  c.  de  1809  h.,  sur  une  colline 

d'où  l'on  embrasse  un  vaste  horizon,  à  183  m., 
cant.  de  Montréal  (8  kil.),  arr.  deCondom  (18  kil.), 

46  kil.  d'.\uch,  corr.  av.  RiscleUr)  du  Midi,  [Bl,  [à, 
S  ,  sœurs  de  SIe-Anne,  notaire,  huissier,  bar.  de 
bienf.,  soc.  de  secours  mut. — Foires  ;  3  fév.,  21  mai, 
10  août,  17  oct.  et  20  nov.  »-»-  Pèlerinage  de  Notre- 
Dame  de  Tonneteau.  —  3476  heot. 

GONDS  (les)  ,  Charente- Infe'r.,  c.  de  848  h. ,  sur  la 
Charente  et  la  Seugne ,  à  20  m. ,  cant. ,  arr.  et  Kl  de 
Saintes  (5  kil.),  5  kil.  de  la  Rochelle,  i .  —  127C  hect. 
GONESSE,  Seine-et-Oise,  V.  de  2831  h.,  sur  le 

Crould,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Pontoise  (32  kil.), 
32  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Villiers-le-Bel  gg  du 
Nord,  K,  cure,  j.de  paix,  notaire,  huissiers,  pen- 

sions secondaires,  gendarm.,  agent-voyer,  percept., 
enregistr. ,  recev.  des  conirib.  indir.,  soc.  de  se- 

cours mutuels,  orphelinat,  hospice  de  60  lits. — 
Cressonnière  importante.  —  Fabr.  de  passementerie, 
blanchisserie  de  tissus,  bonneterie,  tricots,  tapisse- 

rie à  l'aiguille  et  au  métier,  boutons,  fabr.  de  sucre 
indigène,  feculerie,  teinturerie  de  soie.  —  Foires  : 
2  fév.,  16  juil.,  16  août.  »->-  Église  (mon.  hist.)  des 
xii'  et  xiii'  s.,  remaniée  à  diverses  reprises;  belles 
orgues  ornées  dans  le  style  de  la  Renaissance.  — 
Bel  hôtel-Dieu.  —  A  40-91  m. ,  —  19'23  hect. 

Lecant.  compr.  22  c.  et  19  761  h.—  18444 hect. 
GONFARON,  Far,  c.  de  2457  h.,  sur  l'Aille,  cant. 

de  Besse{13  kil.),  arr.  de  Brignoles  (24  kil.),  37  kil. 
de  Draguignan,  [pi  de  Lyon  (973  kil.  de  Paris),  ini, 
13,  i,  frères  Maristes,  notaire,  bur.  deiienf. — 
Étants.  —  943  hect.  de  bois.  —  Carr.  de  grès  et 
de  plaire.  —  Vin  renommé ,  marrons  excellents.  — 
14  fab.  de  bouchons  (150  ouvriers),  4  scieries.  — 
Foires  :  lundi  après  le  15  fév.,  lundi  avant  la  Tous- 

saint. K-*-  Ruines  de  l'ancien  village  de  Cagnosc. — 
Chi  pelle  au  milieu  dj  ces  ruines.  —  Sur  la  colline 
de  la  Roquette,  grotte  à  stalactites  iigurant  des 
tuyaux  d'orgue.  —  Ermitage  de  N.-D.  des  Anges,  à 
798m.d'alt.  — A192m.(Signalduclocher).— 21'20h. 
GONFREVILLE,  Manche,  c.  de  456  h.,  cant. 

et  Kl  de  Périers  (7  kil.),  arr.  de  Coutances  (23  ki!.), 

35  kil.  de  St-Lô,  î.»->-  Église  en  partie  du  xiii's. —  Manoir-ferme  du  xvi'  s.  — A  1500  m.  de  la  Sève. —  865  hfCt. 

GOXFREVILLE-Caillot,  Seine-Inférieure,  c  de 
3.54  h.,  cant.  et  Kl  de  Goderville  (6  kil.) ,  arr.  du 
Havre  (34  kil.) ,  54  kil.  de  Rouen,  $.  »->-  Église  du 
xvir  et  du  xvm'  s.;  tableau  de  Jouvenet;  fonts 
baptismaux  du  xiii'.  —  Motte  féodale.  — A  135  m. —  421  hect. 

GOXFREVILLE-l'Orcheh,  Seine-Inférieure,  c.de 
722  h.,  dans  un  petit  vallon,  près  delà  Seine,  cant. 
de Montivilliers  (7  kil.),  arr.  du  Havre  (12  kil.),  96 

kil.  de  Rouen,  (2  d'Harfleur,  î.  —  Huiler.e.  »-* 
A  l'Oroher,  église  en  partie  du  xr  s.;  beau  portail 
roman,  chœur  du  xvi"  s.;  clocher  roman  à  flèche 

octogonale  du  xvii"  s.;  fonts  baptismaux  et  médail- 
lons du  XV';  pierres  tombales  ;  tableaux.  —Château 

(xvirs.)  entouré  d'un  parc ,  avec  terrasse  (belle  vue) 
sur  la  rive  dr.  de  la  Seine;  fontaine  pétrifiante.  — 
Château  de  BéviUiers  (Renaissance).— -Motteféodale. —  1600  hect. 

G0NFR1ÈRE  (la)  ,  Orne,  c.  de  460  h. ,  cant.  de  la 
Ferté-Fresnel  (4  kil.) ,  arr.  d'Argentan  (43  ki:.) .  57 
kil.  d'Alencon,  la  de  Saint-Ëvroult-Notre-Dame,  S. 
—  Sur  la  C'harentonne,  à  220-274  m.  —  1282  hect. 
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GOSLAY  (Saint-),  lUe-et-rilaine ,  c.  de  634  h.. 
sur  le  Meu.  cant.,  arr.  et  K  de  Montfort  (9  kil.) , 
32  kil.  dé  i;ennes.  S.—  A  50-80  m.  —  923  hect. 
GONNEUEM ,  Pas-de  ra/at> ,  c  de  1846  h.,  sur 

iaClarence.  cant.  de  Lillers  (8  kil.),  arr.  et  ̂   de 

Béthune  (8  kil.),  38  kil.  d'Arras,  S  ,  sœurs  de  la Providence,  notaire.  —  1.528  hect. 

GOXXELIEP . -Vord .  c.  de  99"  b. ,  cant.  de  Mar- 
coing  (7  kil).  arr.  d«  Cambrai  (17  ki!  ),  75  kil.  de 
Lille,  Kde  Masnières,  i  .  hur.de  bienf.  — Tissage 
du  coton,  fabr.de  sucre.  »-f  Église  rom.  ne  moderne. 

—  A  1.30  m.,  à  3  kil.  de  l'Escaut.  —  3'i3  hect. 
GONNERY  (Saint-),  Côtes-du-Sord ,  219  h.,  c.  de 

Plougre-cant. 
GO\.\ERY (Saint-) .  Morbihan,  c.de  (iOl  h.,  près 

du  canal  de  Nantes  à  Brest,  à  163  m.,  cant.,  arr. 

et  la  deNapoléoi.ville  (15  kil.),  ')8  kil.  de  Vannes, 
t.  »-►  Château  de  Carcado  fxvi'  s.).  —  946  hect. 
GOXXETOT.  Sexne-Inférteure .  c.  de  436  h., 

cant.  et  K  de  Bacqueville  (7  kil.),  arr.  de  Dieppe 
(23  kil.).  44  kil.  de  Rouen,  S.  —  Sur  le  massif 
entre  la  Vienne  et  la  Scie,  &  130  ra.  —  Ï32  hect. 
GONNEVILLE  .  Jtfanche ,  c.de  1076  h.,  à  lenirée 

du  val  de  Saire,  cant.  et  H  de  Saint-PierreÉglise 
(6  kil.),  arr.  de  Cherbourg  (13  kil.),  74  kil.  de  Sl- 
Lô.  i  .  notaire.— Filât,  decoton.»-» Château  fort  :les 
parties  les  plus  récentes  sont  duxvi*  s.  — 1.535 hect. 
GO»EVILLE.  Seine-Inférieure,  c.  de  692  h., 

à  119  m  ,  cant.  de  Tôles  (10  kil.).  arr.  de  Dieppe 

(ÎO  kil.),  37  kil.  de  Rouen,  BB,  Hd'Auffjy,  i. —  872  hect. 
GOXNEVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  898  h., 

à  1.34  m.,  cant.  et  |2  de  Criquetol  (4  kil.),  arr. 
du  Havre  (20  kl.) .  73  kil.  de  Rouen  ,  corr.  av.  St- 
Romaingîde  l'Ouest,  S,  percept.  — Foires  :  6  janr.. 
niercr.  après  Pâques.  29  juin,  18  oct.  »-►  Dans 
l'église,  vieilles  statues  et  fonts  baptismaux  octo- 

gones en  pierre,  du  xii*  ».  —  735  hect. 
GOXXEVlLLE-suB-DivES.  Cahadot,  c.  de 561  h., 

cant.  de  Dozule  (8  kil.),  arr.  de  Pont-l'Évèque  (19 
kil.) ,  29  kil.  de  Caen  .  (â  de  Dives,  S .  —  Scierie. »-► 
Dans  l'éjilise,  clefs  de  voûte  bien  sculptées;  joli 
lutrin  (xviii's.);b  Ile  statue  en  !  ois;  lableaurepré- 
sentini  s.iinte  Anne;  pierre  tufiii  bire.— 1336  hect. 
GO»EVILLE-suR-HoNFLEiR  ,  Calvados  ,  c.  de 

643  h. ,  à  121  m.,  caot.  et  S  de  Honfleur  (4  kil.) . 

arr.  de  Poni-l'Ëvêque  (14  kil.),  .58  kil.  de  Caen,  m. 
i .  percept.  —  Tonnellerie.  »-►  Église  ;  choeur  et 
transseptdu  xm'  ».  —  1050  hect. 
GOXSEVILLE-SLH  Mervillk.  Cahndos,  r.  de  395 

h.,  cant.  de  Troarn  (10  kil.),  arr.  de  Caen  (18  kil.), 
Kde Bavent.  S. —  Blondes  et  dentelles.  — 431  hect. 

GON.XEZ.  Ilaulet-Pyrénées,  c.  de  .S5  h.,  sur 
une  colline  dominai. t  le  conlluenl  du  Larrel-Der- 

rièreetde  l'Arros,  cant.  et  3  de  Pouyastnic  (7  k), 
arr.  dn  Tarl.es   (14  kil.).  —  A  339  m.  —  107  heci. 
GONNORD,  Maine  et-Loire.c.  de  1703h.,  surun 

affluent  du  Layon  ,  i  84  ni. ,  cant.  de  Thouarcé  (10 

kil  ).  arr.  d'Angers  (34  kil.),  corr.  av.  Angers  gg 
d'Orléans, KdeSainl-Lambert-ilu  Lattav ,  i  .soeurs 
de  la  Chanté,  frères  de  l'Instruction  chrétienne, 
percepl.  —  Foires:3"  vendr.  de  janv.,  juil.  et  nov.  ; 
4*  d'av.  »-«-  Ruines  de  l'ancien  châieau.  —  Église; 
autel  et  tabernacle  reinaniu.blcsjcr'icifixdemarhre 
Mnnc  ilans  l'ancienne  chapelle  seigneuriale.  — 3578  hect. 

GOXSA.XS,  Di'Uhs,  c.  de  593  h.,  au  pied  d'une 
nionta:in<.'.à514m.,cant.  deRoulans  (13  kil.),  arr. 
de  liaunie-les-Dames  (18  kil.> ,  24  kil.  de  Besançon  . 
Ca  lie  liouclans,  î.  —  350  nect.  de  bois.  »-^  Voie 
romaine.  —  Grottes  profondes  de  près  de  2  kilom. 
—  <:h.^!»iu  féodal.  —  Dans  l'église  moderne,  bas-re- 

lief u'illnque  représentant  la  Passion  et  les  Apôtres. 
—  1699  hect. 

COSTA l'D  ,  Lot-et-Garonne,  c.  de  14.54  h.,  sur 
la  Canaule,  à  33  m.,  cant.  et  arr.  de  Marmande  (13 
kil.),  45  kil.  d'Agen,  corr.  av.  Fauguerolles  gî]  du 
Midi,  la,  S  .sœurs de  a  Présenlation,  no'.aire.  vé- 

rifie, des  tabacs,  percept.,  soc.  de  secours  mut.  — 
Vins  renommés.  —  Foires  :  merc.  après  les  Roi», 
avant  les  Cendres,  après  Pâques,  après  Pentecôte. 
aprèsle25ju;l.  .après  le  11  août,  après  la  St-Marl:n. 
»->-  Éiflise  romane.  —  Haisoiis  de  la  Renaissance. 
—  220  hect. 

Gontehie(la)  .  Dordojne, 234h.,c.deBoulonneix. 
GONVILLARS,  llte-Sa&ne .  c.  de  V.a  h.,  à  393 

m.,  cant.  et  13  d'Héricourt  (13  kil.) .  a  r.  de  Lure (26  kil.),  43  kil.de  Vesoul.cûrr.  av.  Mombeliard  TstI 
de  Lyon,  S  de  Saulnot.  »->-  Sur  une  colline  de 
498  m. .  ruines  d'un  château  fort.  —  289  hect. 
GONZEVILLE,  Seirte  -  Inférieure ,  c.  de  3S6  h., 

cant.  et  [gj  de  Doud-ville  (6  kil  ) ,  arr.  d'Yvetot  \,\1 kil.) .  45  kil.  de  Rouen,  S  de  Fultot,  bur.  de  bienf. 
—  A  130  m.  —  475  hect. 

GOOS,  Uiides,  c.  de  608  h.,  à  1600  m. du  Louts, 
à  9-74  m  ,  cant.  et^  de  Montfort  (7  kil.),  arr.  de 
Dax  (17  kil.),  45kil.  de  Mont-de-Marsau.î.»-»- Res- 

tes bien  conservés  de  l'abbaye  de  Divielle.  — 1048  hect. 
GOR  (Saint),  landes,  c.  de  618  h.,  à  130  m., 

cant.  et  ia  de  Roquefort  (8  kil.),  arr.  de  Mont-de- 
Marsan  (;iOkil.),  5.  -Pins.  —  Sur  le  ru  sseau  Je 
Viable,  afllu.'nt  de  l'Kslampon.  —.5307  hect. 
GORBIEouGORBIO,  Alpes- Maritimes,  c.  de  474 

h.,  sur  une  terrasse  verdoyante  entourée  de  ravins, 

à  435  m.,  au  pied  du  Bauduu  J263  m.)  et  de  l'Ai^el 
(1149  m.),  cant. et  [^  de  Menton  (7  kil.),  arr.  deNiCe 
(.30  kil.),  i.  *-<■  Pglise  à  nef  sombre.  —  Château  en 
ruine".  —  Vues  admirables.  —  702  hect. 

GORCE  (la),  Ardéche,  c.  t'e  1722  h.,  sur  un  .■f- 
fluent  de  l'ibic ,  à  149  m. ,  cant.  et  O  de  Vallon  (6 
kil.),  arr.  de  Largei;tière(î2kil.),4'  kil.  de  Privas, 
S.  pasteur  protestant,  notaire,  bur.  de  bienf.  — 
Foires  :  20  janv.,  27  avr.  —  6949  hect. 
GORCE  (la)  ,  Gironde,  c.  de  1343  h.,  sur  une  col- 

line couverte  de  pins,  entre  la  Dronne  et  le  Lary, 
cant.  et  H  de  Guitres  (5  kil.),  arr.  de  Libouri.e  (19 
k  1.),  42  kil.  de  Bordearx,  i.  »->•  É.:lise  avec  char- 
f lente  du  xu'  s  —  Vue  délicit-use  sur  la  plaine  de 
a  Dronne.  —  A  62  m. —  2462  hect. 
GORCTT,  Moselle,  c.  de  657  h.,  sur  la  Basi- 

vire,  cant.  ei^de  Longwy  (8  kil.),  arr.  de  Briey 
(44  kil.),  69  kil.  de  Metz,  î  ,  soc.  de  sec.  mutuels. 
—  Mines  de  fer  de  Nacrès-Saint-Pai.cré.  —  Forges 
considérables:  3  hauts  fourneaux,  laminoirs,  tré- 
filerie,  etc.  (produciion  en  ISr^l  :  6558  tonnes  de 
fonte  et  5963  tinnes  de  fer).  — A  270  m.  —377  hect. 
GORDES,  Yaucluse,  c.  de  2805  h.,  en  amphi- 

théâtre sur  le  I  enchant  d'une  montagne  ilominant 
la  Sénancole,  chef-l.  de  cant.,  arr.  d'Ai-t  (19  kiL), 
42  kil.  d'Avignon,  3,  cure,  frères  llaristes, 
sœurs  de  Saint-Joseph,  j.  de  paix,  lutaires,  huis- 

sier, percept.,  eiiregistr.,  agent-voyer,  hospice, 
salle  d'asite.  —  Foires  :  23  fév.,  25  mars.  14  juil., 
20  août,  11  oct.  et  18  iléc.  (quand  ce- jour»  sont  des 
mardis;  dans  le  cas  contrai:  e,  le  mai  dl  suivant].  »-»■ 
L'hôt'l  de  ville,  ancien  château  bien  conseivi;,  est 
un  vaste  édifice  carré,  dans  le  goût  de  la  Renais- 
s:ince,  avec  tourelle  à  chaque  angle  et  cooionné  de 

terrasses;  à  l'intérieur,  chemiiéc  de  la  grande  .salle, 
longue  de  10  m.  (1541).  —  Abbaye  de  Senanque 
(f.  ce  mol).  -  4803  liect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  7836  h.  —  18  397  h'  et. 
GOHDOLaSQL'E,  Alpi's-Muritimrs,  beau  torrent 

nlimenté  [lar  les  neiges  du  Clapier  (3048  m.,  et  du 
Gelas,  naii  sur  le  territoire  italien,  coule  dans  une 
lies  v-illées  les  plus  belles  des  Alpes-Maritimes  et  se 
jetie  dans  la  Vésiibie  au-dessous  de  Roquebi  1ère. 
GOREXFLOS  Somme,  c.  de  .586  h.,  à  118  m., 

c-int.  etKl  dAilly-le-H;iut  C:ocher(5kil.),ilr^.d'Ab- 
beville  (18  kil.),  34  kil.  d'Amiens,   «.-117  hect. 

Gorges  (les),  Isère,  200  h.,  c.  de  Voiron.  —  Pa- 

peterie. GORGES,  Loire- Inférieure,  c.  de  1676  h.,  sur  la 
Sèvre  nantaise,  cant.  et  H  de  Clisson  (2  kil.),  arr. 

'  de  Nantes  (25  kil.),  î.  — Filature  de  lia  à  Angreviers, 
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papeterie,  s— >■  Église  du  xvi*  s.  —  Château  delà  Bâ- 
tardière.  —  Rocher  dont  le  sommet  a  été  taillé  en 
forme  de  tombeau.  —  1778  hect. 
GORGES,  Manche,  c.  de  1884  h.,  cari,  et  Kl  de 

Périers(<)kil.),arr.deCoutances  (25  kil.),  38  kil.  de 
St-Lô,  Jjpercept.  »->-  Église  des  xm'  et  xiV  s.  — 
Château  de  1568.  —  Sur  un  affluent  de  la  Sève. — 
2268  hect. 

GORGES,  Somme,  c.del78h.,cant.  et  KldeBer- 
naville  (3  kil.) ,  arr.  de  DouUens  (15  kil.) ,  29  kil. 

d'Amiens,  $de Vacquerie. — A  147-151  m. — 478 hect. 
GoRGET,  Eure-et-Loir,  160 h.,  c.  de  St-Prest. 
GORGON  (Saint-),  Doubs,  c.  de  270  h.,  sur  un 

plateau,  à  720  m.,  cant.  de  Montbenoît  (18  kil.;, 
arr.  de  Pontarlier  (14  kil.) ,  43  kil.  de  Besançon ,  ̂, 

i  ,  percept.  —  80  hect.  de  bois.  —  Foire  :  14"sept.  — 792  hect. 

GoRGON  (Saint-^,  Meurthe,  225  h.,  c.  de  Forcel- 
les-St-Gorgon. 
GORGON  (Saint-),  Worbihan,  e.  de  366  h.,  à  80 

m. ,  cant.  et  Kl  d'Allaire  (7  kil.) ,  arr.  de  Vannes 
(43  kil.),  î.  —  Sur  un  sous-affluent  de  l'Oust.  — 568  hect. 

GoRGON  (Saint-),  Nord,  252  h. ,  c.  d'Anor. 
GORGON  (Saint-),  Vosges,  c.  de  185  h.,  sur  l'A- 

rentelle,  à  313  m.,  cant.  et  Kl  de  .Rambervillers  (3 

kil.) ,  arr.  d'Ëpinal  (26  kil,).  —  Scierie,  forge.  — 576  hect. 
GORGUE  (la)  ,  JVord,  V.  de  3369 h.,  au  confluant 

de  la  Lys  et  de  la  Lawe,  à  15  m.,  cant.  de  MerviUe 

(6  kil.) ,  arr.  d'Hazebrouck  (20  kil.) ,  40  kil.  de  Lille, 
^  d'Estaires,  i,  dames  de  laSte-Union,  hospice, 
soc.  de  secours  mut.  ;  bur.  de  bienf.  —  Raffinerie 
de  sel ,  moulins  à  blé  et  à  huile,  fabr.  et  blanchisse- 

ries de  toiles. —  Foires:  1""  mardis  de  mai  et  d'oct. 
—  Franc  marché  :  dernier  mardi  du  mois.  »->-  Bef- 

froi (1751).  —  1488  hect. 
GORHEY,  Vosges,  c.  de  186  h.,  sur  la  Gîte,  à 

391  m. ,  cant.  et  Kl  de  Dompaire  (6  kil.) ,  arr.  de  Mi- 

recoui-t  (20kil.) ,  16  kil.  d'Épinal,  i  de  Hennecourt, bur.  de  bienf.  —  631  hect. 
GORNAC,  Gironde,  c.  de  410  h.,  sur  une  colline 

de  109  m.  formant  faîte  entre  la  Garonne  et  la 

source  de  l'Engranne,  cant.  et  O  de  Sauveterre  (8 
kil.) , arr. de  la  Réole  (14  kil.),  38  kil.  de  Bordeaux, 
S.s— vChâleaux  de  Cazeau  et  de  Poulie.  —  825  hect. 
GORNIÈS,  Hérault,  c.  de  554  h. ,  sur  le  Vis,  qui 

coule  dans  des  gorges  de  300  m.  de  profondeur,  à 
225  m.,  cant.  et  ̂   de  Ganges  (8  kil.)  ,arr.  de  Mont- 

pellier (39kil.^,  î.  pasteur  protestant,  bur.  de  bienf. 
»->- Château.  —  2978  hect. 

GoRRE,   Pas-de-Calais,  360  h.,  c.  de  Beuvry. 
GOniiE,  Htc-Vienne,  rivière,  naît  au  pied  du 

Tuquet-de-la-Garde  (509  m.),  près  du  Masaubert, 
passe  à  Gorre,  Saint-Laurent,  St-Auvent,  et  tombe 
dans  la  Vienne,  au-dessous  du  moulin  de  Saillat. 
Cours,  38  kil. 

GORB.E,  Haute-Vienne,  c.de  892  h. ,  sur  la  Gorre, 
cant.  et  Kl  de  St-Laurent-sur-Gorre  (4  kil.),  arr.  de 
Rochechouart  (19  kil.) ,  23  kil.  de  Limoges ,  i  ,  no- 

taire, bur.  de  bienf.  »->-  Eglise  (xi''  s.).  —  A  280- 
377  m.  -  1500  heot. 

GoR-  é-Blodé,  Finistère,  250 h.,  c.  de  Plouescat. 
GORREVOD .  Ain,  c.  de  598  h. ,  à  ISOm. ,  cant.  et 

Kl  de  Pont-lie- Vaux  (1  kil.) ,  arr.  de  Bourg  (40  kil.),  S . 
—  Sur  la  Reyssouze.  —  647  hect. 
GORRON,  Mayenne,  c.de  2689 h  ,  sur  le  Colmont, 

à  182  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mayenne  (22  kil.), 
44  k.  de  Laval, [ïa.Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

siers .  gendarm.  àpied  ,  conduct.des  ponts  et  chaus- 
sies,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  conirib.  indir., 
hospice,  Comice  agricole,  salle  d'asile,  soc.  de  se- 

cours mut.  —  32  moulins  à  blé,  à  huile  ou  à  tan, 
tannerie, fabr.  de  sabots,  de  tissus  de  coton.  —  Foi- 

res :  mercr.  ap.  la  Passion,  1"  mercr.  de  juin  et 
d'oct.— 1432  hect. 

Le  cant.  compr.  11  c.  et  14  408  h.  —  18993  hect. 

Gorsas,  Corrèse,  150  h.,  c.  d'Allassac. 

GORSES,  Lot,  c.  de  1320  h.,  sur  un  affluent  de 
la  Bave ,  à  635  m. ,  cant.  et  ̂   de  la  Tronquière  (5 
kil.),  arr.  de  Figeac  (24  kil.),  79  kil.  de  Cahors, 
cure ,  notaire.  »-<-  Eglise  du  xi*  s.  —  Ruines  ancien- 

nes, près  d'une  grotte  artificielle.  —  3560  hect. 
GORZE,  Moselle,  c.  de  1774  h.,  sur  la  rivière  de 

ce  nom,  à  200-361  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Metz 
(20  kU.),  corr.  av.  Novéant  gr)  de  l'Est,  Kl,  cure, 
sœurs  de  Ste-Chrétienne ,  de  St-Cliarles,  j.  de  paix, 
notaires, huissiers,  gendarm. à  pied,  percept. ,  en- 

registr., agent-voyer,  recev.  des  contrib.  indir., 
dépôt  de  mendicité.  —  Pierres  de  taille  et  grès  bi- 

garré. —  Tanneries,  teintureries  ;  plâtre.  —  Foire  : 
l"  juil.  »-*  Aqueduc  romain  bien  conseivé  qui 
conduisait  les  eaux  de  Gorze  à  Metz  ;  les  eaux  y 
coulent  encore.  — Dolmen  de  Pierre  qui  Tourne 
ou  de  Roche  à  Pucelle.  —  Eglise,  ancienne  abba- 

tiale; chœur  du  xii'  s.;  nef  des  xiV  et  xvi's.;  dans 
le  trésor,  reliquaire  du  xvi'.  —  Maison  abba- 

tiale du  xvii'  s.  :  2  escaliers  remar(|uables  par  2 
beaux  bas-reliefs.  —  Restes  des  forlificalions  de 

l'abbaye  et  des  portes  de  ville  (xm"  s.).  —  Maisons 
ogivales.  —  Sur  les  collines  boisées  qui  dominentl'é- troit  et  pittoresque  vallon  de  Gorze,  ermitage  de 
St-Clément  et  ermitage  de  St-Thiébaut,  pèlerinagî 
fréquenté.  —  1332  heot. 

Le  cant.  compr.  29  c.  et  21941  h.  —  25992  hect. 
GOS,  Aveyron,  torrent,  naît,  an  S.  de  Rebour- 

guil,  dans  des  collines  de  472  m.,  et  se  jette  dans  le 
Tarn  au-dessus  de  l'embouchure  du  Donrdou.  11  ne 
faut  pas  le  confondre  avec  un  torrent  du  même  nom 
dont  les  sources  sont  voisines  des  siennes  et  qui  se 
jette  dans  le  Rancé  à  Plaisance. 

Gos,  Tarn,  252  h.,  c.  de  Cabaanes-et- Barre,  S, 
sœurs  de  St-Joseph. 
GOSNAY,  Pas-de-Calais,  c.  de  230  h.,  sur  la 

Lawe ,  cant.  de  Houdain  (8  kil.) ,  arr.  et  ̂   de  Bé- 
thune  (5  kil.),33 kil.  d'Arras,  i  d'Hesdigneul.— Fabr. 
de  sucre,  raffinerie  de  sel.  »-»■  Débris  de  2  chartreu- 

ses du  XIV*  s.  —  222  hect. 
GOS^É.  Llle-et-Vilaine,  c.del297  h.,àll6m., 

cant.  etia  de  St-Auhin-du-Cormier  (5  kil.)j  arr.  de 

Fougères  (21  kil.),  20  kil.  de  Kennes.  î.—  Tanne- 
rie, minoterie.  —  Sur  l'Lslet.  —  1813  hect. 

GossELiNAiE  (la).  Calvados,  c.  de  Lisores.  — Blanchisserie  de  toile. 

GOSSELMING,  Meurthe,  c.  de  648  h.,  sur  >a 
Sarre,  à  240  m.,  cant.  et  Kl  de  Fénétrange  (7  kil.), 
arr.  de  Sarrebourg  (9  k.)  ,72  k.  de  Nancy .  S .— 843  hect. 

Got  (le),  Dordogne,  50  h.,  c.  de  MazeyroUes,  m 
d'Orléans  (580  kil.  de  Paris),  Ira. 
GOTEIN-LiBAKRENX,  Basses-Pyrénées,  c.  de  452 

h.,  près  du  Saison,  cant.,  arr.  et  S  de  Mauléon  (4 

kil.),  6ok.de Pau,  S.— A  150-582m.  —  1175  hect. 
GOTTEXUAUSEN.  Bas-Rhin,  c.  de  274  h.,  cant. 

de  Marmoutier  (4  kil.) ,  arr.  et  Kl  de  Saverne  (2 

kil.) ,  33  kil.  de  Strasbourg,  S  de  Beterswiller.  — Sur  la  Mossel.  —  120  hect. 
GOTTESIIEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  447  h.,  à  221  m., 

cant.,  arr.  et  Kl  de  Saverne  (10  kil.),  29  ki!.  de 
Strasbourg,  S  de  Wilwisheim.  —  Sur  un  affluent de  la  Zorn.  —  496  hect. 
GOVXIX,  Seine-et-Marne,  c.  de  1057 h.  .à  95  m., 

cant.  de  Bray-sur-Seine  (10  kil.),  arr.  de  Provins  (10 
kil.),  55  kil.  de  Melun,  corr.  av.  Flamboin  Hi  de 

l'Est,  m,  la  des  Ormes,  î.  s-s- A  Flamboin,  porte 
d'entrée  d'un  château  du  xvii*  s.,  aujourd  hui  dé- 

truit. —  1464  hect. 

GouLARD,  Gers,  c.  de  Condom.  —  Papeterie. 

GOUALADE,  Gironde,  c.  de  361  h.,  à  2  kil.  du 
Ciron,  cant.  et  123  de  Captieux  (10  kil.),  arr.  de 

Bazas  (16  kil.),  76  kil.  de  Bordeaux,  î.  —  Mine- rai de  fer.  —  1682  hect. 

GOU.iXEYRE,  Gironde,  ruisseau,  naît  dans  hs 

laudes  de  Captieux,  psse  près  de  cette  ville  et  se 
jette  dans  le  Ciron  près  de  Bernos. 

GOUANEYRE,  Landes,  rivière,  baigne  Len- 
couacq,  Cachen,  et  se  jette  dans  la  Douze. 
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GOUAS'EZ,  Finistère,  rivière,  naît  près  (le  Loquef- fretettomtieUinsrAuneprèsdeLennon.Coiirs,  24kil. 
GotiARACil,  Landes.  Î34h.,  c.  de  Pouillon. 
GOCACX,  llfiutesPijrénées,  c.  de  132  h.,  dans 

un  vallon  latéral  de  h  Neste-d'Aurp,  cant.  il'Arreau 
(6  kil.l,  arr.  de  Bngnères-de-Biaorre  (5î  k.),  6î  kil. 
de  Tarbes,  13  d'Ancizan,  S.  —  A  925  m.  — 598  hect. 
GOL'ACX-DB-L'ARBOfST.  Uault-Camnne ,  c.de  165 

h.,  au  pied  de  montagnes  de  phis  de  2000  m.,  oanl. 
et  23  de  Bafinèfes-de-Luchon  (11  kil.),  arr.  rie  St- 
Gaudensr.)8  kil.),  145  kil.  de  Toulouse.  S.  — Forêts 
de  hêtres  et  de  sapins.  ►-►Du  plateau  de  la  ciraedu 
Monségu.très-beltevuesurle'igliiciers  des  Pyrénées. 
—  Écho  nonuple. — Vald'Esquierry.  —  Paradis  des 
botanistes.  —  Pelitla^deSadagreuaseou.  — 1061  hect. 

6OCACX-DE-Li!CH0:<,  Havttt-Gnmnne .  c.  de  M3 

h.,  au  pied  du  Burat  '21 '.0  m.),  cant.  et  ̂   de  Ba- 
gnèrest-de-Luchon  (9  kil.).  arr.  de  St-Gaudens  (40 
kil.).  129  kil.  lie  Toulouse,  4.  »-»-  Panorama  du 

Bural,  l'un  des  plus  beaux  des  Pyi^ées, — 1449  hect. 
r.Ol'BKRVIF.r.E,  Mnnehe,   e.  de  Î76  h.,    cant. 

e     ■  .riise  (7  kil.),  arr.  de  Cher- 
de  St-Lô  .  S .  —  Sur  la  mer 

i;     ■-,  ..■  .a  ̂ ..iiplière.  —  278  hect. 
GOrcUArPRft,  Seine-Inférieure,  c.  de  155  h., 

cai.t.  et  E3  d'Envermeu  (6  kil.),  arr.  tle  Trteppe 
(16kil.),07  kil.de  Rouen, S. —  A  liiom.— 433 hect. 
GOCUARCITE.S.  Carrf,  c.d»  1220  h.,  surlaCràe, 

au  pied  des  collines  (,')20  m.)  du  Bois  de  Goudar- 
gues.  à  70  m.,  cant.  du  Pont-St-Esprit  (19  kil.), 
arr.  d'U.^ès  (29  kil.),  54  kil.  de  Nîmes,  [3,  S,  Ma- 
risles,  sœurs  de  la  Présentation,  percept. .  but.  de 
liienf. —  Forêt  de  fjoudançu  es  (IW)Oheot.),  lignite.— 
Kilai.  désole. —  Foires:  1"  févr.,  1"  aoflt.»-*-  Duns 
le  vdla.-i'.  source  de  premier  ordre,  la  plus  belle 
de  cetti;  partie  dus  Cévennes.  —  A  2  kil.  en  amoit 
et  à  1  kil.  en  a»al,  source  d'Ussel  et  source  de 
la  Bastide,  moins  aliondantc»,  mais  encore  remar- 

quables; ces  eaui  nroueiment  sans  doute  de  celles 
qui  se  perdent  sur  las  plateaux  du  Bois  de  Goudar- 
gues,  de  Lussan,  de  Mnjeannes-lf-Clap  et,  en  par- 

ticulier, dans  le  gouffre  du  Trou  de  Laven.  — 
2975  hect. 

GOl'DELANCOrRT-LÈS-BERHiEL't,  Aisne,  c.  de 
145  11.,  cant.  de  Craonne  (R  kil.).  arr.  de  Laon  (23 
kil.),  EldeCorbeny,  î  de  Eerrieui.  —  A  110  m., 
au  pied  d'une  collne  de  195  m.  —  ."«.54  hect. 
GOUDELANCOrRT-LÈs-PlERHEPONT,  Jimc,  c.  de 

316  h.,  cant.deSissonne(15  kil.),  arr.  de  Laon  (21 
kil.),  [3  de  Notre-Dame  de  Lies=e,  î  d'Êbouleau. — 
A  110  m.,  près  d'un  affluent  de  la  Sonchc.  —  873  h. 
GOUDELIN,  rAles-du-Sord,  c.  de  2323  h.,  à  98 

m.,  cant.  de  Plouagat  (Il  kil.).  arr.  de  Guingamp 
(11  kil.),  24 kil.  deSaint-Brieuo,  m  de  LanvoUoii, 
8,  notaire.—  Minoteries.—  Entre  le  Loiïet  un  de 
ses  affluents.  —  2298  hect. 

GooDES,  Bonchen  du-RhUne ,  c.  de  Marseille. — 
Usine  métallurgique. 
GOUDET,  llle-Lnire,  c.  de  .541  h.,  bu  confluent 

de  la  lJ)ire  et  de  l'Holme,  à  765  m.,  cant.  et  a  du 
Monaslier  (12  kil.),irr.  du  Puy(33  kil.),«,  notaire. 
—  Foires:21  mars. 31  mai,263iiil.,  2'lnndid'oct. — 
Mines  de  plomb  sulfiin  '  '  I  •  cha- peaux.»->Ancienscliât  ifort. 
—  Prieuré.  —  Colonna  1      .  -_   ,   —  ,,...oCt. 
GOUnEX,  Haute- Garonne,  c.  de  r29  h.,  cant.  et 

K  de  risle-en-Dodon  (Il  kil.),  arr.  de  Rt-Oaude:is 
(49  kil.;,  50  kil.  de  Toulouse,  î.  —  Moulins. — 
Sur  le  versant  d'une  colline  de  344  m.  dont  leseaui 
Tont  A  1  Aussoiie.  —  25G  h"Ct. 

GOVItOS . Hautes- Pyrénées .  c.de4<)0h.,  surl'Ar- 
ro»,  cant.  et  3  de  Tournav  (8  kil.),  arr.  de  Tarbes  (15 
kil.),  «.—  A  270  m.  -  722  hect. 

GotiDossE,  Landes,  282  h.,  c.  de  Souprosse. 
Gotmoa  (lk),  Lot,  9U  h.,  c.  de  la  Bastide,  i.  — 

Foire  :  8  mai. 

GOIDOIH  VILLE  ,    Tarn  ■  et  -  Garonne  ,    e.   de 
485  h.,  caut.  et  ̂   de  Valeoce  (3  kil.),  arr.  de 

Moissac  (15  kil.),  43  kil.  de  Mont.iuban,  i.  —  Sur 
un  coteau  de  130  m.  dominant  la  Barguelonne  ei  la 
plaine  de  la  Garonne.  —  1099  hect. 

OouE.  Charente,  ISl  h.,  c  de  Mansle. 
GOUftr.OURT,  Tosges.  c.  de  117  h.,  sur  le  Vair, 

cant.  et:3de  Cou'sey  (2  kil.),  arr.  de  Neufch;\teau 

(9  kil.),  74  kil.  d'Épinal,  S  de  Moncel.  s-v  Traces 
d'un  campde  Julien.  —  A  270-300  m,— 211  hect. 

GonELLE,  Manche,  190  h.,  c.  de  Montchaton. 
GOrfiNO  (Sawt-),  Câtesdu-!fnrd,  c.  de  1.501  h., 

cant.  et  H  de  Collinée  (7  kil.),  arr.  de  f-oudéac 
(20  kil.),  44  kil.  de  Saint-Brieuc.  t.  9-^  Église 
moderne,  style  du  xii"  s.  —  Sur  un  coteau  de-230 
m.  dominerai  un  affluent  du  Lié.  —  2850  hect. 

GouËs.vN,  Jfort«7ion,  150  h.,  c.  de  Saint-Gildas- de-Riiis. 

GOVSayACn,  Pinit'èrt,  C.dé829h.,  snrl'Odit, 
cant.  et  L3  de  Foue-inarit  (9  kil.),  arr.  de  Quimper 
(13  kil.),  î.— îtfinoteries.— A  .S0-60m.—  1700 hect. 
GOCBSNIKRE  (la).  lUe-et-Vilaine,  c.  de  948  h., 

à 45  m.,  cant.de  St-Servan  (Il  kil.),  arr.de  St-Malo 
(15  kil.),  (M)  kil.  de  Rennes,  ig  de  l'Ouest  (446  kil. 
do  Pans),  ttS,  S  de  Châteaunenf,  $,  percept.  — 
Source  minérale.  —  Foire  :  26  avril.  »-»•  ChSt'rnu 
moderne  de  Bonnaban,  dont  l'origine  remonte  tu 
xiii*  s.;  belle  vue  sur  la  haie  de  Cancale  et  les  riches 
plaines  de  Ghftteauneuf.  —  A4  kil.  de  la  Manche. —  87  hect. 

GOUESNOT,  Finistère,  C.del479  h.,  cant.,  arr. 
et  t3  de  Brest  (9 kil.),  90  kil.  deQuimper,  J  ,  per- 

cept.—  Tannerie.  —  Foires  :  \'ïille  de  1  Ascenaon , 
25  oct.  »-►  Église  du  xvi*  et  du  xvn*  s.  —  Dans  la 
chapelle  de  Saint-Mémor,  pierre  peroée  d'an  trou  , regardée  comme  un  instrument  de  pénitence  de 
saint  Gouesnou. —  Croix  du  cimetière.  —  Ruines  du 
château  de  Mesléan.  —  A  90  m.,  sur  la  Penfelii. — 
1011  hect. 
GOCESSÀS.  Côtes-du-Nord,  fleuve,  naît  dans  la 

montagne  du  Mené  (340  m.),  passe  à  Noyai,  Lam- 
balle,  reçoit  la  Truite,  le  Gué-Dary,  le  Pont-Pren- 
tout,  l'Evron,  la  Trinité,  alimente, avec  l'ETran,  le 
bel  étang  des  Ponts-.Veufs,  dont  les  eiux,  retenues 
par  une  chaussée  de  14  à  15  m.  de  haut,  attribuée 

aux  Romaiug,  torment  une  belle  oasca«le  qui  s'en- tend, en  hiver,  de  4  kil.,  et  se  jette  dans  la  baie  de 
Saint-Brieuc.  Cours,  40  kil. 

GOVP.T ,  Cdtes-du-Sord ,  fleuve,  prend  sa  source 
près  de  Saint-Bihy.danslesmontsdu  Mené  (320  m.), 

arrose  Quintin,  St-Brieuc,  et  se  jette  dans  l'anse dïffiniac  après  avoir  reçu  le  Pas,  le  Kéricouct,  le 
ChesiiayetrAmandour.  6)Mrs,  48  kil.  Il  est  navigable 
depnis  le  port  de  l^gué  à  St-Brit-uc,  jusqu'à  la  mer 
(5  Itil.),  avec  un  tirant  d'eau  maximum  ue  4  m.  65. 
GOCEX,  Vienne,  c.  de  704  h.,  sur  la  Vienne 

(75  m),  qui  reçoit  la  LTande  et  la  petite  Blourds , 
cant.  et  fg  de  Lussac-les-ChSteaux  (5  kil.),  arr.  de 
Montmorillon  (16  kil.),  30  kil.  de  Poitiers,  t. — 
Forge  et  haut  fourneau.  »-»■  3  grottes  à  ossements. 
—  Sépultures  antiques.  —  Dolmen  de  la  Buissière. 
—  Grottes.  —  É?Ii.se  du  xif  s.  —  1814  hect. 

GoiEY,  Manche,  UG  h.,  c.  de  Portbail,  4. 
GouETTES,  Landts,  240  h.,  c.  de  Pouillon. 

GOlIfiZEC,  Finistère,  c.  de  2075  h.,  près  de  l'Aul- ne.à  129  m.,  cant. et 21  de  Pleybeh  (0  kil.),.irr.  de 
Ch.tteaulin  (12kil.),  25  kil.  de  (Juimper,  t,  notaire. 
—  Minoteries.  »-v  Galerie  celtiiiue  (mon.  hiât.).  — 
306'.  hect. 

Gouffre  (le),  Seine-et-Marne ,  c.  de  Jouarre,  sur 
le  Petit-Morin.  —  Filât,  de  laine. 

GOUGEMIEI.M,  Bas-Rhin,  c.  de  6.50  h.,  cant.  et 
£3  de  Triichtersheira  (7  kil.) ,  arr.  de  Strasbourg  (25 
kil.), S.—  Près  d'unaflluenl  de  la  Zorn .  — 650 hect. 
OooGWs  (les)  ..!fanche,298  h.  ,c.  de  Sl-Mîrcouf,S. 
GouGONNAis./Wc-f(-ri(atne,  189  h., c.de  Pleurtuit. 

GOPUELANS,  Dnubs,  c.  de  411  h.,  sur  un  .af- 
fluent de  rognon  .  à  278  m. ,  cant.  et  [3  de  Bouge- 

mont  (3  kil.),  arr.  de  Baume-lcs-Dames  (14  kil.), 
41  kil.  de  Besançon ,  corr.  avec  Baume  Î2  àe  Lyon, 
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i  d'Huanne.—  Mine  de  fer.  —  125  hect.  de  bois.— 605  hect. 

GOUIIENANS,  Hte-Saône,  c.  industrielle  de  733 
h.,  près  de  l'Ognon,  à  347  m.,  cant.  de  Villersexel 
(9  kil.)  ,arr.  et  Kl  de  Lure  (10  kil.),  31  kil.deVe- 
soul ,  corr.  avec  Lure  Ht)  de  l'Est,  S .  —  2  houillères, 
ayant  produit  en  1860,  i)8ô77  quint,  métr.  deliouiUe 
6190838  en  1864,  mines  de  sel  gemme.  —  Source 
salée,  la  seconde  de  France  en  importance. —  Fabr. 
de  produits  chimiques;  scierie  à  vapeur;  fours  à 

chaux  hydraulique.  »-»-  Ruines  d'un  château  fort- 
—  Hestes  des  anciennes  murailles.  —  Eglise  partie 
romane,  partie  ogivale,  partie  Renaissance,  rema- 

niée en  1680;  belle  cliaire  sculptée.  —  L'une  des 
cheminées  d'usine  a  67  m.  de  haut  et  la  forme  de 
la  colonne  Trajane  de  Rome. —  848  hect. 

GouiLLE,  Doubs,  235  h.,  c.  de  Beurre.  —  Forges; 
vinaigrerie. 

GODILLONS  (les) , Eure-et-Loir, c. de 414  h.,  cant. 
de  Janville  (17  kil.),  arr.de  Chartres  (29  kil.),  corr. 

avec  Angerville  US  d'Orléans,  |g|  d'Ouarville,  t. —  Bonneterie. —  En  Beauce.  —  1203  hect. 
Goms  , Maine-et-Loire ,  229  h. ,  c.  de  Durtal.  —  Pa- 

peterie. »-»-  Puits  dont  les  eaux  contiennent  une 

grande  quantité  d'acide  carbonique.  —  Église  in- téressante. 

GOUISE,  Allier,  c.  de  367  h.,  à  276  m.,  cant.  de 
Neuilly-le-Réal  (6  kil.),  arr.  de  Moulins  (20  kil.), 
gl  de  Bessay-sur-AUier,  i.  —  Sur  le  Luzeray.  — 
2310  hect. 

GOUJOUNAC,  £o(,c.  de  664  h.,  sur  une  colline 

de  207  m.,  d'où  descend  un  affluent  de  la  Masse, 
cant.  de  Gazais  (10  kil.),  arr.  de  Cahors  (30  kil.), 
S  de  Fraissinet-le-Gélat,  S,  filles  de  Jésus.—  Foi- 

res :  8  janv.,  25  nov.  —  1038  hect. 
GOUL,  rivière,  naît  à  la  fontaine  de  Goul,  au  S.  du 

puy  Gros  (1599  m.) ,  dans  la  montagne  de  Font-du- 
Goul.  près  de  la  chapelle  du  Cantal,  traverse  les  fo- 

rêts de  la  Goulesque  et  la  belle  vallée  de  Raulhac, 
passe  des  terrains  volcaniques  dans  les  terrains 
granitiques,  reçoit  la  Rastène,  mugit  au  fond  des 

précipices,  en  "séparant  le  Cantal  de  l'Aveyron, reçoit  le  Maurs  et  le  Langayroux,  et  tombe,  par 
262  m.,  dans  la  Truyère,  près  de  la  Bastide.  Cours, 
52  kil. 

GOULAFRlÈRE  (la),  Eure ,  C.  de  474  h. ,  à201  m., 
cant.  de  Broglie  (10  kil.),  arr.  de  Bernay  (22  kil.), 
57  kil.  d'Évreux,  ̂   de  Montreuil,  i.  —  Fabr.  de toiles  et  de  rubans.  —  1410  hect. 

GOULAIXE  (Basse-),  Loire-Inférieure,  c.  de 
1255  h.,  près  du  canal  de  Goulaine,  à  20  m.,  cant.. 
et  12  de  Vertou  (5  kil.),  arr.  de  Nantes  (8  kil.),  S, 
notaire.  —  Marais  tourbeux.  —  Foire  :  6  août.  »-»- 
Eglise  du  xv*  s.—  Peulven  de  3  m.  60  de  haut.,  et 
tout  près  autre  pierre  presque  circulaire  couchée  à 
plat. —  Aux  Grézillières,  château  ayant  appartenu 
à  M.  Billault.  —  Le  canal  de  Goulaine,  qui  com- 

mence au  petit  port  de  Montru ,  c.  de  la  Chapelle- 
Heulin,  traverse  les  marais  de  Goulaine  et  se  jette 
dans  la  Loire  au  Gourdeau.  —  1378  hect. 
GOlTLAIJfE  (Haute-),  Loire -Inférieure ,  c.  de 

1801  h.,  cant.  et  Kl  de  Vertou  (5  kil.),  arr.  de 
Nantes  (8  kil.) ,  i ,  percept.  —  Marais  tourbeux.  — 
Foires  :  21  mars,  11  nov.  »->-  Chiteau  rebâti  au 
XV' s.:  chambre  où  couchèrent  Henri  IV  et  Louis  XIV; 
plafonds  magnifiques;  restes  d'anciennes  et  superbes 
décorations.  —  Sur  une  colline  de  40  m. ,  près  du canal  de  Goulaine.  —  2059  hect. 

GouLANCouRT,  Oise,  246  h.,  c.  de  Senantes. 
GouLAHD.  Lot-et-Garonne,  278  h.,  c.  de  Sainte- îolombe. 

GouLÉE,  Gironde,  270  h.,  c.  de  Jau-Dignac-et- Loirac. 

Goi'LENS ,  Lot-et-Garonne ,  288  h. ,  c.  de  Layrac. 
GOULET,  Lozère,  chaîne  de  montagnes  dépen- 

dant de  la  Lozère.  Y.  la  Notice  départementale. 
GOULET,  Orne,  c.  de  438  h. ,  à  179  m.,  cant.  et 

12  d'Écouché  (6  kil.),  arr.d'Argentan(3kil.),  46  kil. 
d'Alençon,  i.—  Sur  l'Orne.  —  933  hect. 

Goulfar  (baie  de),  Morbihan,  au  S.  0.  de  l'île de  Belle-Isle-en-Mer.  —  Feu  tournant  de  minute  en 

minute,  D.  l"ordre,  aUit.84  m.,  portée  27  railles. 
GOULIEN,  Finistère,  c.  de  1415  h.,  sur  le  ver- 

sant d'une  colline  de  87  m.,  faîte  entre  la  haie  de 
Douarnenez  etla  baied'Audierne,  cant.  de  Pont-Croix 
(8  kil.),  arr.  de  Quimper  (47  kil.),  g!  d'Audierne, i.  »->■  Menhir  de  6  m.  de  haut.  —  1280  hect. 

GOULIER-et-Olbier  ,  4m'ge .  c.  de  1242  h.,  au 
pied  d'un  rocher  que  surmonlentles  ruines  d'unchâ- teau,sur  un  affluent  du  Vicdessos,  à  1084  ra.,  cant. 
et  Kl  de  Vicdessos  (2  kil.) ,  arr.  de  Foix  (32  kil.) , 
i,  bur.  de  bienf.  —  Minerai  de  fer  de  Rancié.  »-»- 
A  Gibier,  ruines  de  Château-Réalp:  unega'erie  sou- 

terraine, presque  comblée,  conduisait  du  château 
à  la  rivière.  —  Autre  château  ruiné. —  1087  hect. 
GOULLES,  Corrèse,  c.  de  1261  h.,  sur  un  pla- 

teau de  550m.,  à  2  kil.  delà  .Maronne,  cant.  de  Mer- 
coeur  (15  kil.),  arr.  de  Tulle  (47  kil.),  ̂   de  Sei- 
cles,  i,  sœurs  de  Saint-Joseph,  bur.  de  bienf.  — 
Foires  :  dernier  fév.,  26  av..  22  juin,  31  août. 
26  oct.,  31  déc.»->-  Ruines  du  château  de  Carbonières. —  3339  hect. 

GOULLES  (les), C(5fe-d' Or,  c.  de  123  h.,  sur  l'Au- 
bette,  cant.  et  È!3  de  Montigny-sur-Aube  (15  kiL), 
arr.  de  Châtillon  (34  kil.),  82  kil.  de  Dijon,  t  de  Li- 
gnerolles.  —  Constr.  de  machines  à  battre  le  blé.  — 
A  280  m.—  892  hect. 

GOL'LOS,  Àriége,  490  h.,  c.  d'Ercé. 
GOULOUX,  Xièire,  c.  de  583  h.,  près  de  la  Cure. 

à  575  m.,  cant.  et  |2  de  Montsauche  (7  kil.),  arr. 
de  Château-Chinon  (33  kil.),  99  kil.  de  Nevers,  î. 
—  Flottage  des  bois.  »->-  Belle  cascade  de  Saut-de- 
Gouloux,  haute  de  7  à  8  m.,  formée  parle  Caillot. 
—  Pont  Dupin  ou  pont  du  Saut,  arche  de  12  m.. 
d'ouverture,  et  de  12  m.  de  haut  sous  clef,  appuyée 
de  chaque  côté  à  une  montagne  par  des  levées  lon- 
ji:ues  de  180  m.:  on  y  voit  12  médaillons  (famUle 
d'Orléans ,  Napoléon  I",  l'amiral  de  Rigny,  le  comte 
Loban,  M.  Dupin,  etc.).  — 2194  hect. 
GOULT,  Yaucluse ,  c.  de  1634  h.,  sur  une  hau- 

teur dominant  le  Cala  von  et  la  Limergues,  cant.  de 

Gordes  (8  kil.),  arr.  d'Apt  (14  kil.).  43  kil.  d'Avi- 
gnon, K!  de  Notre-Dame  des  Lumières,  i,  sœurs  de 

la  Présentation,  bur.  de  bienf.  —  Foires:  20  janv., 
15  août,  12  sept.,  1"  déc.  et  lundi  de  Pâaues.  »->■ 
Petite  église  romane.  —  Chapelle  romane  de  Saint- Véran.  —  2376  hect. 
GOULVEN,  Finistère,  c.  de  850  h.,  sur  la 

Manche,  à  66  m.,  cant.  et  ̂   de  Lesneven  (8  kil.), 
aiT.  de  Brest  (34  kil.).  95  kil.  de  Quimper,  i.  »-»• 
Église  (mon.  hist.)  du  xvi'  s.;  trois  nefs  terminées 
par  un  mur  droit;  porche  décoré  de  niches  renfer- mant les  statues  des  douze  Apôtres;  clocher  de  1593, 

surmonté  d'une  flèche  en  pierre.  —  638  hect. 
GoLMENEix,  Creuse,  156  h.,  c.  de  Vigeville. 
GOUMOIS,  Doubs,  c.  de  237  h.,  sur  le  Doubs,  à 

590  m.,  cant.  de  Maîche  {17  kil.),  arr.  de  Montbé- 
liard  (49  kil.),  00  kil.  de  Besançon,  Kl,  *.  bur. 

de  douanes.  — 141  hect.  de  sapins' et  hêtres.  —  Tail- 
landerie ;  5  fabr.  d'horlogerie.  »->-Ruinesdu  château 

fort  de  Franquemont.  —  Source  très-abondante  qui 
fait  mouvoir  la  forge  de  Goumois  et  se  jette  dans 
le  Doubs  après  280  ra.  de  cours.  —  5H4  hect. 

GoupiLLERiE ,  Eure,  145  h.,  c.  d'iUeville-sur- Montfort. 
GOUPILLIÈKES .  Calvados,  c.  de  201  h.,  à 

178  m.,  sur  un  coteau  dominant  l'Orne,  cant.  et  ̂  
d'Evrecy  (9  k.),  arr.  de  Caen  (23  k.).  S.  — ■>24  hect. GOUPILUÈRES,  Eure,  c.  de  1031  h.,  à  149ra., 
cant.  et  Kl  de  Beauraont-le-Roger  (6  kil.),  arr.  de 

Bernay  (16  kil.),  35  kil.  d'Ëvreux,  i,  percept.. bur.  de  bienf.  — 3  moulins,  blanchisserie  de  fil, 
tissage  de  toile,  fabr.  de  velours.  —  1012  hect. 
GOUPILLIÈRES  .  Seineet-Oise .  c.  de  398  h., 

cant.  de  Montfort  l'.Amaury  (16  kil.) ,  arr.  de  Ram- 
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ouillet  (35  kil.),  32  kil.  de  Versailles,  a  de  Thoiry ,  S . 
-Sur  des  coMines  de  170  m.,  dont  les  eaux  Tont 
u  V'aucouleiirs.  —  54S  hect. 
GOrPILLifiRES,  Seine- Inférieure,  c.  de  293  h., 

ant.  et  K  de  P.ivilly  (3  kil.) ,  arr.  de  Rouen  (24  ki!.), 
de  Kresquienne.  —  Sur  des  filateaui  de  160  m., 

lominanl  la  Ste-Austreberte.  —  422  hect. 
GOURAINCOl'RT,  Meuse,  c.  de  192  h.,  sur  des 

ollir.es  doiiinant  l'Othain,  i  262  m.,  cant.  et  K 
e  Spincourt(.S  kil.),  arr.  de  Montmédy  (40  kil.), 
7  kil.  de  Bar-le-Duc,  S.  —  544  hei  I. 
GOUHAY  (LE),  Côtes-du-Sord,  c.  de  1941  h., 

înt.  et  ̂   de  CoUinée  {â  kil.),  arr.  de  Loudéac 
LSkil.),  3a  kil.de  Saint-Brieuc,  cure. —  Minoteries. 
-.\  100-210 m.,  sur  l'Arguenon  naissant.— 2813  h. 
COURBE,  Moyenne,  rivière,  descend  des  col- 

r.es  boisées  de  Saint-Georges  d'Annebecq  (316  m.). 
■averse  l'élaog  de  la  forge  de  Cossé,  reçoit  la  ri- 
ière  de  la  Kerté-Macé  et  se  jette  dans  la  Mayenne 
Méhoudin. 
GOURKERA.  Ian(f«ï.  C.  de  346  h.,  à  58  m.,  cant.. 

rr.  et  Kl  de  Dax  (II  kil.),  30  kil.  de  Mont-de  Mar- 
in, i.  —  Pins. —  Scierie.  —  A  2  kil.  d'un  affluent 

e  l'Adour.  —  273G  hect. 
GOIRBESVILLE,  Manche,  e.  de  370  h.,  cant. 

t  ta  de  Sainte-Mère-Kglise  (8  kil.) ,  arr.  de  Valo- 
nés  (l.i  kil.).  hi  kil.  de  St-Lô,  «.  —  A  2  kil.  du 
lerdpret.  —  «16  hect. 
GocBBES>iLLE,  Monche ,  2.S0h.,c.  de  Vasteville. 
GOUBBIT.  Ariége,  c.  de  720  h. ,  à  plus  de  600  m. 

'ait.,  cant.  de  Tarascon  (9  kil.),  arr.  de  Koix  (23 
il.).  Kde Saurai,  i,  bureau  de  bienf. — 1796  hect. 
GoL'HBï,  Landet,  190  h.,  c.  de  Rivière-Saas-el- ourliv. 
GOURCHELLES,  Oise,  c.  de  218  h.,  cant.  de 

'orrnerie  (llkd.).arr.  de  Beauvais  (48  kil.),  Kl 
'Aumale  (Seine-Inférieure),  i  de  Quincainpoix.— 
1  1.50-208  m. ,  prôs  de  la  Breslc  naissante. — 223  h. 
GOPRDAX,  Ilte-Garonne,  c.  de  1395  h.,   pn's 

e  la  Garonne  (419  m.),  au  pied  de  monts  de  572  et 
33  m.,  cant.    de  St-Berlrand  (7  kil.),  arr.  de  Sl- 
Jandens   (15  kil.).   103   kil.  de   Toulouse,  H   de 

■,eau,  4,  huissier.  —  Filai,  de  laine?»-^  A 
n,  petit  séminaire  très-bien  situé:  chapelle 

-„  :)  jiseries  de  la  Renaissance.  —  .\  Gourdan,  sur 
ne  colline  dominant  le  ronfluent  de  la  N'este  et  de 
I  Garonne,  ruines  du  château  du  Boucbet  (xii*  s.). 
-  9^)6  hect 
GOVHDIËGES.  Cantal    c.  de  217  h.,  sur  le  pla- 

sau  «le  la  Flanèze  (1000  à  I  !;".3  m),  cant.  el  ̂   de 
ierrefort  (5  kil.),  arr.  de  Saint-Flour  (27  kil.),  «. 
-  846  hect. 

GOl'RDON,   Afpes-Marilimes ,  c.  de  222  h.,  sur 
ne  mont.igne  taillée  à  pic  du  côté  de  l'est,  près  du 
.0"p.  cant.  et  ̂   du  Bar  (6  kil.),  arr.  de  Grasse 
15  kil.).  41  kil.  de  Nice.  î  .  Lur.  de  bienf.  »-*  Sur 

n  roc  très-élevé  et  d'un  accès  difficile,  au  bord  du 
oup,  grolte  spacieuse  où  coule  une  lielle  fontaine. 
-  Ki'ntaine-Sainte.  près  du  rocher  que  couronne 
ermila  e  de  Saint-Arnoui,  pèlerinage;  la  gorge 
u  dus  de  Saint-Arnoux  ou  de  Courmes  est  une  des 
lus  liR'Ies  et  des  plus  profondes  (400  m.)  du  Midi. 
-2217  hect. 
GOURDO».  Ardèche,  c.  de  667  h. ,  sur  le  Coyron , 

u  pied  d'un  pic  de  1061  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de 
'rivas  (20  kil.) ,  * ,  bur.  de  bienf.  —  Col  de  l'Escri- 
let  (80i  met.).  »-»  Beaux  accidents  volcaniques. — 
■:M)  hect. 
GOlJHhOS ,  Indre,  rivière  ,  prend  sa  source  au 

lied  du  Signal  des  Loges-d'en-naut ,  baigne  Fouge- 
olles,  Lys-Sain  l-Georges,  el  tombe  dans  la  Bou- 
anne  à  Jeu-les-Bois.  Cours,  28  kil. 
GOURDON,  I/)l,  V.  de  5204  h.,  sur  une  col- 

ine,  près  du  Bleu,  i  258  m.,  par  44*  44'  15"  de 
atit.  et  0».5T  U,"  de  long.  O.,  47  kil.  de  Cahors,  m, 
g.  Chef-l.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture.  Cure, rères  des  Kcoles  chrét..  sœurs  de  Saint- Vincent  de 

'aul.  filles  de  la  Charité,  Clarisses.  Trib.  de  l"in- 
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stance  (cour  imp.  d'Agen),  j.  de  paix.  Pensions. 
Gendarm.,  agent-voyer  d'arr. ,  recev.  particulier, 
percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir. .  hy- 

pothèques. Vérifie,  des  poids  et  mesures.  Caisse 

d'épargne.  Chambre  d'Agricult.  Avoués,  notnircs, 
huissiers.  Prison  départ.,  hosp'ce  (47  malades  en 
moyenne),  soc.  de  secours  mutuels,  bur.  de  bienf. 
—  Fabr.  d'étoffes  et  de  toiles,  teinturerie.  —  Truf- 

fes.—  Grand  ccmm.de  vins,  noix,  huile  de  noix. — 
Foires  :  7  et  29  janv. ,  l"  vendr.  de  carême,  sara. 
après  la  mi-carême  .merc.  après  Pâques,  lendemain 
de  l'Ascension,  sam.  après  la  Pentecôte,  30  juin,  22 
juil.jSam.  après  laSt-Louis,  aprèsle  17  sept.,  9  oct., 
sam.  après  la  Toussaint  et  après  laSteCatherine. 

»->-  Église  Saint-Pierre  (monument  hist.),  bitie 

de  1303  à  1.509;  deux  tours  carrées.—  Dans  l'église 
Notre-Dime ,  vitraux  anciens.  —  Église  Saint-Si- 
méon  ,  chaire  sculptée  du  xvn"  ou  du  xvin*  s.  — 
Anciens  murs  d'erceinle,  soutenant  aujourd'hui  des 
jardins  en  terrasses.  —  Belle  vue,  de  l'Esplanade, 
au  sommet  de  la  colline  qui  porte  la  ville,  sur  l'em- 

placement de  l'ancien  château.—  A  10min.,  cha- 
pelle de  Notre-Dame  des  Neiges,  but  de  pèlerinage. —  4.546  hect. 

L'ahh.  comprend  9  cant.  (Gourdon,  Gramat,  la 
Baslide-M'irat,  Martel,  Payrac,  Saint- Germain. 
Salviac,  Souillac,  Vayrac),  74  com.  et  80  903  h.  — 
144  269  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  el  11636  h.  —  16  620  hect. 
GOURDON,  Saône-el-Loire  ,  c.  de  816  h.,  sur 

une  montagne  d'où  descend  un  tributaire  de  la 
Bourbince,  à  .500  m.,  cant.  et  w3  du  mont  Saint- 
Vincent  (4  kil.),  arr.  de  Chalon  (47  kil.),  56  kil. 
de  H&con,  S.  —  Tourbe;  c.irrièrés  de  meules  de 
moulin.  —  3  moulins.  —  Foires  :  17  août,  8  déc. 

»-*  Près  de  la  forêt  du  Ple^sis,  rtiines  d'un  édifice 
.  ntique.  —  Aux  Puits ,  château  flanqué  de  2  tours. 
—  2540  hect. 

GouBEL   (i.K),   Seine-Inférieure,  213  h.,   c.  de 
Brachy.  »-v  Église  romane  ;  tombeaux  des  premiers siècles  du  christianisme. 

GoL'REs  (les)  ,  Drôme ,  300  h. ,  c.  de  la  Roche-de- Glun. 

GOCRPALEVR,  Manche,  c.  de  522  h.,  cant.  et 
H  de  Canisy  (5  kil.),  arr.  et  de  Sainl-LÔ  (6  kil.), 
i ,  percept.  —  Sur  un  affluent  et  près  de  la  Vire. 
—  84.5  hect. 

GOCRGANÇON,  Jfame,  o.  de  370  h.,  sur  la  Mau- 
rienne,  i  130  m.,  cant.  et  ̂   de  Fère-Champenoise 
(8  kil.) ,  arr. d'Épernay  (45  kil.), 41  kil.  de  Châlons,  S . —  2915  hect. 

GouRGAS ,  Hérault ,  166  h.  ,c.  de  Saint-Êtienne-de- Gourgas. 

GOl'RGfi,  Deux-Sèrret,  e.  de  1489  h.,  au-dessus 
du  Thouet .  à  12Î  m. ,  cant.  et  gl  de  Sl-Loup  (7  kil.), 
arr.  de  l'arthenay  (11  kil.).  53  kil.  de  Niort,  i, 
•  œnrs  du  Sacré-Cœur,  bur.de  bienf.  —  Fer  argileux 
pour  les  forges  de  la  Peyratle.  —  Foires  :  2*  mardi 
d'av.,  août,  oct. —  4763  hect. 
GOl'RGEON,  Haute-Saône,  c.  de  .540  h.,  près  de 

la  source  de  la  Gourgeonne,  à  239  m.,  cant. et  H 
de  Combeaufontaine(4  kil.), arr.de  Vesoul(28  kil.), 
corr.  av.  l'ort-sur-Saône  (|t]  de  l'Kst,  i.  —  Belles 
et  nombreuses  carrières  de  pierre  de  taille.  »->•  Fon- 

taine abondante,  source  de  la  Gourgeonne.  —  Cha- 
pelle ancienne. —  13.58  hect. 

COUHGEOSNE,  llte-Sadne,  rivière,  naît  à  Gour- 

geon ,  d'une  fontaine  considérable,  gouffre  de  60  m. de  diamètre,  passe  à  Vauconcourl  (hauts  fournaux), 
à  Theiiley-lès-Lavoncourt  el  tombe  dans  la  Saône, 
au-dessous  de  Recologne.  Cours,  .33  kil. 

GouRGois,  iotre,  198  h.,  c.  de  Saint-Maurice-en- 
Gourgois. 
GOURGON  (St)  ,  toir-c(-C/ier  ,c.  de  265  h . ,  à  1 30  m . , 

cant.  et  K  de  St-Amand  (3  kil.),  arr.  de  Vendôme 
(17  kil.),28kil.deBlo's,  S.  — Foire  :  2' dim.  de  sept. 
—  A3  kil  de  la  Br'niie  nais«an;e  —  1015  hect. 

COL'RGOL'EYRE,  rivière,  prend  sa  source  dans 
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les  monts  boisés  de  la  Margeride,  hauts,  dins  ces 
parages ,  de  1 385  m.  (Cantal) ,  coule  dans  une  vallée 
profonde,  sauvage  et  déserte,  et  se  jeite  dans  la 
Desge,  au-dessus  de  Desges  (Haute'Loire). 
GOURGUE,  Hautes-Pyrénées ,  c.  de  Ifwh.,  sur 

l'Arros,  caat.  de  Lannemezan  (14  kil.j,  arr.  et  El 
de  Bagnères-de-Bigorre  (IG  kil.),  24kil.  de  Tarbes. 
»->-  L'Arros  y  forme  une  gouryue  ou  gouffre.  —  A 334  m.  —  14C  hect. 
GOURIIEL,  Morbihan,  c.  de  189  h.,  à  94  m., 

cant.,  arr.  etélde  Ploërmel(4kil.),  64  kil.  de  Vannes. 
— Sur  un  affluent  de  l'étang  du  Duc. —  282  bect. 
GOURIN,  Morbihan,  c.  de  4184  h.,  à  1.58  m., 

chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Napoléonville  (54  kil.), 
105  kil.  de  Vannes,  K,  cure,  frères  de  l'Instr. 
chrét. ,  soeurs  du  St-E^prit,  de  St-Joseph  de  Cluny, 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.  à  pied,  per- 
cept.,  enregist.,  Comice  agr.cole.  —  Minerais  de 
fer  exploités,  ardoisières.  —  Minoteries.  —  Foires  : 
2*  lundi  damois,  l"sept.  s-»- 2  dolmens.  — 2  men- 

hirs. —  2  camps  de  date  ignorée.  —  Chapelle  N.-D. 
des  Victoires  (xvi'  s.),  restaurée  en  1830.  —  Cha- 

pelles St-Nicoias  et  St-Hervè  (xV  s.).  —  Manoir  de 
Menguionnet.  —  Ruines  du  château  de  Kerbiguet 
(xvi"  s.),  converti  en  ferme;  murs  de  la  salle  prin- 

cipale chaigés  de  fresques;  margelle  d'un  puits  or- 
née de  sculptures.  —  "472  hect. 

Le  cant.  oompr.  5  c.  et  12490  h. —  25540  hect. 
GouRLANOE  ,  Puy-de-Dùme,  m  h.,  c.  de  Blot- 

l'Êglise. 
GouRMAHiN,  Loire,  100  h.,  c.  de  Rive-de-Gier.  — 

Houille. 

GOCRNAY,  Indre,  c.  de  693  h.,  près  de  la  Bou- 
zanne,  à  219  m.,  cant.  de  Neiivy  (6  kil.) ,  arr.  de  la 
Châtre  (22  kil.) ,  corr.  av.  Châieauroui  (31  kil.)  [stJ 

d'Orlcans,  |H1  de  Cluis,  S.  —  Mines  de  fer.  »->- Vaste  domaine  de  la  Chevrelière.  —  2032  hect. 
GouRNAY,  Pas-de-Calais,  247  h.,  c.  de  Verchocq. 
GOURNAY,  Deux-Sèvres,  c.  de  788 h.,  à  132m., 

cant.  et  Kl  de  Chef- Boutonne  (ôkil.),  arr.  de  Melle 
(11  kil.),  46  kil.  de  Niort,  S.  —  l'rèsûe  la  source 
d'un  afiluent  de  la  Boutonne.  —  1480  hect. 
GOTJRNÀY-en-Bray,  Seine-Inférieure,  V.  de 

3353  h. ,  sur  l'Epte  ,  à  102  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr. de  Neufchâtel  (45  kil.),  55  kil.  de  Rouen,  gS  de 

l'Ouest  et  du  Nord  (embranchements  sur  Pontoise, 
Dieyipa  et  Beauvais),  gg,  E3  ,  cure,  j.  de  paix,  trib. 
de  commerce,  notaires,  hui.ssiers,  hibliotliéque  (1500 
vol.),  gendarrn.,  percept.,  enregist. ,  hospice  (48  lits), 
bur.  de  bienf.  —  Mégisseries,  tannerie.  —  Foires  : 
14  janv.,  11  févr.,  mardi  de  la  Pentecôte,  mardi 
après  le  14  sept.,  2'  mardi  du  mois.  »->-  Eglise 
Saint-Hildevert  (mon.  hist.  du  xii's.),  où  domine 
l'ogive  :  le  tympan  du  portail  récemment  restauré 
est  décoré  de  belles  sculptures  et  flanqué  de  2  clo- 

chers carrés  sans  élégance;  à  l'intérieur,  sculptu- res des  chapiteaux;  retable  en  forme  de  triptyque; 
encadrements  des  fenêtres  en  chêne  sculpté  (xvi"  s.) , 
chaire,  chœur  orné  de  40  à  50  stalles,  banc  d'oeu- 

vre (xYiii"  s.).  —  Halle  au  beurre,  construite  de 
1821  cl  1825.  —  Maisons  en  bois,  de  la  Renaissance, 
ornées  de  frises  sculptées.  — Sur  la  place,  fontaine 

composée  d'une  pyramide  reposaut  sur  une  base carrée  (1780).  —  Jolis  boulevards.—  Petite  cascade 

du  GoulVre  formée  par  l'Epte,  sur  les  Petits-Boule- 
vards. —  Une  belle  allée  d'arbres  conduit  à  (1  kil.) 

la  fontaine  de  Jouvence,  source  d'eau  ferrugineuse, 
carbonatée,  voisine  du  bois  de  la  Garenne.— l03Sh. 

Le  canton  compr.  16  c.  et  10  245  h.—  18  133  hect. 
GOURNAY-LE-GuÉRiN ,  Eure,  c.  de  237  h.,  à 

210  m.,  cant.  de  Verneuil  (14  kil.) ,  arr.  d'Évreux 
(52  kd.) ,  la  de  Chandai  (Orne) ,  4 .  —  Mines  de  fer. 
—  1200  hect. 
GOLRXAY-sur-Aronue,  Oise,  c.  de  857  h.,  à 

50  m.,  cant.  de  Restons  (10  kil.)  ,arr.deCompiègne 
(IGkil.),  53  kil.  de  Beauvais,  corr.  av.  Pont-Sainte- 
Maxence  (p  du  Nord,  ta.  S,  notaire,  gendarm., 
bur.  de  bienf.  —  Fabr.  d'allumettes  chimiques;  ra- 

quettes pour  le  jeu  de  paume.  —  Foires  :  jeudi 
après  la  Pentecâle,  24  août.»->-Châleau  du  xYU'  s. —  1470  hect. 

GOUHNAY-sur-Marne,  Seme-e<-Oi.>e.c.de]26h., 
cant.  de  Goness?  (22  kil.) ,  arr.  de  Pontoise  (45  kil.) , 

38  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Ciiellesl2  de  l'Est,  [3 
deNoisy-le-Grand,  S.  —  Lavoir  de  laine.  — 139  hect. 

GoUBXETS,  Eure,  245  h.,  c.  de  Vandrimare. 
GouRNiER,  Boutes-Alpes,  1.53  h.,  c.  de  Réallon. 
GouRNiEB,  Gard,  1500  h.,  c.  de  Sainl-Martin-de- Valgagues. 
Gouu.NiEK,  Hle-ioire,  c.  de  Dunières.— iMoulinc- rie  et  tournerie  de  soie. 

GoLRREs  (les),  Ilautes' Alpes,  c.  de  Prunières.  — Carr.  de  marbre. 
GOURS  (les),  Charente,  c.  de  264  h.,  sur  le 

Péré,  aux  prairies  marécageuses,  cant.  et  (3  d'Ai- 
gre (13  kil.) .  arr.  de  Ruffec  (26  kil.) ,  46  kil.  d'An- goulème,   S  de  Lupsault.  —  114!  hect. 

GOURS,  Gironde,  c.  de  472  h.,  sur  un  coteau 
et  dans  la  vallée  de  l'Isle,  cant.  de  Lussac  (10  kil.) , 
arr.  de  Libourne  (22  kil.),  50  kil.  de  Bordeaux, 

^deSaint-Seurin-^-ur-l'isle,  i.  — 759  hect. 
GOURSON  (Saint-)  .  Charente,  c.  de  525  h.,  à  la 

source  de  la  Tiarde,  à  100-147  tn.,  cant.  et  arr.  de 

Ruffec  (15  kil.),  40  kil.  d'Angoulème,  El  de  Ver- teuil.  S,  sœurs  du  Sacré-Cœur  de  Jésus.  —  1009  h. 
GOURVlELLE,.ludc,c.del48h.,surlaGanguise, 

cant.  121  (le  Salles- sur -Lhers  (6  kil.),  arr.  de 
Castelnaudary  (17  kil.),  53  kil.  de  CarcaBsonne.  — 
A  200-280  m.  —  321  hect. 
GOURVILLE,  Cliarente,  c.  de  1209  h., à  la  sourcs 

d'un  affluent  de  la  Charente,  à  50-139  m.,  cant.  de 
Rouillac  (8  kil.),  arr.  d'Angoulème  (27  kil.),  ca  d'.Ai- gre,  î.  —  Foires  :  21  fév. ,  mars,  mai.  juin,  jail., 
août  et  oct.»->-  Église  en  p.irtie  du  xii«  s.  —  Reste» 
bien  conservés  d'un  château  du  xiV  s.  —  1291  h. 

GouRviLLE,  Seine-et-Oise ,  219  h.,  c.  de  Prunay- ■sous-Ablis. 

GOURVILLETTE ,  Charente-Inférieure  ,  c.  de 
,387  h. ,  cant.  de  Matha  (8  kil.),  arr.  de  Saint-Jean- 
d'Angély  (25  kil.),  37  kil.  de  la  Rochelle,  la  et  î  de Beau»ais-sur-Matha.»->- Fontaine. — .ancien  château. 
—  A3  kil.  l/2derAntcnDe,  à 72-121  m.  — 800  hect. 
GOURZON,  Haute-Marne,  c.  de  368   h.,  sur  la 

Marne,  à  179  m.  ,  cant.  et  ia  de  Chevillon  (6  kil.), 
arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (12  kil.).  45  kil.  de  Chau- 

mont,  corr.  av.  Chevidon  [st]  de  l'Est,  i.  »->-  Sur la  colline  du  Châtelet,  vestiges  im|)ortants  d\ine 
ville  gaUo-romaine.  Des  fouilles  ont  fait  reconnaître 
les  principales  dispositions  de  cette  cité  au  centre 
de  laquelle  s'élevaient  un  temple  et  des  bains  publics. —  647  hect. 

GOl"SSAL\COURT,  Meuse,  c.  de  388  h.,  près  de 
la  Meuse,  à  293  m.,  cant.  de  Vaucouleurs  (15  kil.). 

arr.  de  Commercy  (34  kil.).  64  kil.  de  Bar-le-Duc, 
^  de  Maxey-sur-Vaise,  î.î-vChapelle  construite, 
dit-on,  à  l'endroit  où  Jeanne  d'Arc  fit  vœu  d'aller dffendre  le  roi.  —  Château.—  1032  hect. 
GOL'SSAINVILLE,  Eure-et  Loir .  c.  de  612  h., 

cant.  d'Anet  (12  kil.),  arr.  de  Dreux  (15  kil.). 
43  kil.  de  Chartres,  Kl  deBû,  i.  hur.  de  bienf. 

»->-  Château  d'Orval  (xvi'  s.)  récemment  restaure. — 
A  4  kil.  de  la  Vègre.  —  1083  hect.      • 
GOUSSAINVIIXE,  Seine-et-Oise,  c.  de  606  h., 

sur  le  Crould,  à  60  m.,  cant.  et  13  de  Gonesse  (4 
kil.).  arr.  de  Pontoise  (36 kil.) ,  38  kil.  de  Versailles, 
\ST}  du  Nord  (20  kil.  de  Paris),  J.  — Source  miné- 

rale. —  Fabr.  de  blondes  et  de  dentelles  de  (il  et 
de  soie.  —  1130  hect. 

GOUSS.'lNCOlJRT,  Aisne,  c.  de  293  li.,  cant.  de 
Fère-en-Tardenois  (14  kil.),  arr.  de  Château- 
Thierry  (27  kil.),  60  kil.de  Laon.  H  de  Coulangcs- 
en-Tardenois,  «.  —  A  223  m.,  à  2  kil.  de  la  Se- 
moigne.  —  842  hect. 
GOUSSAUD  (S.AINT-),  Creuse,  c.  de  1099  h.,  sur 

des  collines  séparant  les  bassins  de  l'.^rdour  et  du 
Thaurion,à672m.,caiit.etLSldeBénevent(12  kil.), 
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irr.  de  Bouri;aneuf(2I  ki!.),  32  kil.  de  Guéret,  corr. 

iT.  Marsac  É  dOrléans,  S.  »->■  Dans  l'ancien  ci- 
netière,  laolerne  des  morts,  petite  colonne  car- 
•ée,  surmontée  d'un  clocheton, haute  <!e  5  m.,  vide 
i  l'intérieur,  et  percée  sursesqualre  faces  de  haies 
égarement  ogivales  fxm'  t.).  —  Sur  le  mont  du 

fouer(6.''"  m),  où  quelijues  savants  retrouvent  l'aa- ique  pr.rlonum.  débris  romains.  —  2382  hect, 
«iOl'SSE,  Landes,  c.  de  234.  h.,  sorl'Adour,  à 
lm.,cant.deMontfort(6  kil.),  arr.de  Dax(19kil.), 
17  kil.  de  Mont  de-Marsan,  É]  de  Pojanne,  S  de 
it-Jeau-<ie-Lier.    —  282  hect. 
Cot'ssiES,  Landes,  2.50  h.,  c.  de  Fréche. 
GOLSSOXVILLE,  S«n<-ct-Oise,  c.  de  231  h., 

ant.  et  arr.  de  Mantes  (10  kil.),  34  kil.  de  Ver- 
aiil'-s.  adT.pône,  i.  »-►  Ruines  d'un  château.  — 
'rèsd'unafduentde  la  Seine,  à  65-135  m.— 451  hect. 
GocsT,  Bassis-I'yrénees,  c.  de  I>aruns,  dans  une 

infracluosilè  de  montagnes,  à  1200  m. 
GOCSTR.V.WILLE-Saint-Clair .  Cahados,  C.  de 

1C7  h.,  à  51  m.,  dut.  etZI  de  Dozulé  (5  kil.).  arr. 
le  Pont-rÊ.èque  (23  kil.),  21  kil.  deCaen,  t.  »->- 
îgVue  paroissiale  en  partie  du  xu'  s.  ;  belle  tour 
lu  xiir  s.;  contre -forts  à  l'intérieur  de  l'église; 
ihœur  ogival  du  xvi'  s.  —  Église  Saint-Clair  (lii*  et 
ail'  s.).  —  A  3  kil.  -de  la  Dives.  —  1043  hect. 
GouTÉBUT,  Isère,  173  h.,  c.  de  St-Barthélemy. 
GouTRiNS,  Àteyron,  30Û  h.,  c.  de  Cassagnes- ^omtaux. 

GOUTS,  Landes,  c.  de  493  h.,  à  1  kU.  de  l'A- lour,  à  23  ra.,  cant.  et^de  Tarlas  (5  kil.),  arr.  de 
5aint-Sever(21  kil.),3I  kil.  de  Mont-de-Marsan ,  i. 
-1091  hect. 

GouTS,  Lot-et-Gar.,  IGO,  h.c.  d'AlIons.  —  Source 
guérissant  les  opiuhalm  es.»-*  Kglise  fortancienne. 

GocTS,  /,o(-f(-Coroii.,14l  h.,c.  de  Cocumont,  î. 
GOCTS-RosiiGNOLS,  Dordogne,  c.  de  869  h. .  sur 

la  Puile,cant.  de  VerteillfC  (9  kil.),  arr.  de  Ribérac 
(22  kil.),  44  kil.  de  Périgueux,  12  de  la  Tour- 
Blanche,  {.»-^Débnsantiques  aulieudit  Fontaine 
Je  la  Ville.  —  Grotte  spacieuse  en  partie  inexplorée. 
—  A  100-176  m.  —  2457  hect. 
Goutte  (la),  lit-Rhin,  2.55h.,c.de  la  Pouti|»ye. 

—  Source  minérale. 
GooTTE-NoiRE,  C  er,  150  h.,c.  de  Saint-Maur. 
GijLTiE-R-iiiiiiT,  77(c-Sa(5'ic,  c.de  Clairegou;le. — 

Fabr.  d'instruments  aratoires. 
GouTiE-RoMAi.NE,  c.  de  Saint-Bonnet-lc-Troncy. 

—  Filai,  de  coton. 
CoL'TTEsiDOs.  Vosges,  m  h. ,  c.  de  Gérardmer. 
GOITTEVERXISSE,  Haute  Garonne  c.  de  188  h., 

sur  le  Laus«on.  cant.  et  [3  le  Rieux  (7  Vil.) .  arr.  de 
Muret  (.34  kil),  54  kil.  de  Toulouse,  4.— A5J0  m. 
—  469  hect. 
GOITTIÈRES,  Eure.  c.  de  338  h.,  cant.    et  El 

vinnesnil  (4   kil.) ,  arr.  de  Bernaj-  {14  kil.), 
d'Ëvreux,  S.  —  A  138  m.,  à  la  lisière  de  la 

'e  Reiuniont.  —  .503  hect. 
!  mftRE.S,  Pxiy  de-n6me,c.  de  908  h.,  sur 
llines  formant   le   faîte  entre  le  Cher  et  la 
,  près  de  la  source  du  Chalamont,  à  675  m., 
■;t  E  de  St^ervais  (3  kil.),  arr.   de  Riom 

('il*  k;l.),  60kil.de  Clermnnt,  S.  —  2563  hect. 
GOLTZ.  Gers.c.  de  415  h  ,  cant.  et  la  de  Fleu- 

raiice  (9  kil.) .  arr.  de  Lectoure  (20  kil.),  28  kil. 

d'Auch,  i. — Station  d'étalons.  —  Sur  un  coteau 
de  190  m.,  dorairiant  l'Auroue.  —  842  hect. 

GocvELLO  (le),  Morbihan,  155  h.,  c.  de  Sainte- Brigitte. 
GoiïERNAs,  Ardhhe,  c.  de  Saint-Priest.  —  Mine 

de  fer.  —  Filât,  de  soie. 

GOfVERSES,  Semeet-Uame,  c.  de  430  h.,  à 
.50  m.,  cant.  et  [3 de  Lagny  (2  kil.), arr.  deMeaux 
(23  kil.),  38  kil.  de  Melun,  «.»-» Église  du  Xlif  s. 
—  Sur  la  Conduire.  —  272  hect. 
GOLVES,  Pat-de-Calais,  c.  de  161  b.,  cant.  de 

Beaumetz-les-Lozes  (8  kil.),  arr.  et  13  d'Arra» 
(12  k.),  S  d'Aguez-les-UuL-ans.— Sur  leGy.— 2;i8  h. 

GOrVETS ,  Manche  ,  c  de  783  h. ,  cant.  de 
Tessy-sur-Vire  (6  kil.),  arr.  de  Saint-L6  (24  kil.), 
[3  de  Villebaudon.  J.  —  Sur  un  affluent  delà 
Vire,  à  114  m.  —  1071  hect. 
GOrviEITX,  Oùf ,  c.  de  1940  h.,  i  31  m.,  sur  la 

Nonette.  à  180<1  m.  de  l'Oise,  cant.  de  Creil  (12  kil.), 
arr.  de  Senlis  (12 kil.) ,  50  kl.  de Ueauvais,  corr.  av. 
Chantilly  ̂   ilu  Nord,  jS  de  Chantilly,  î  .  sœurs 
de  Saint-Joseph,  bur.  de  bicnf. —  Haras  de  ohetaui 
de  luxe.  — Tourbières.  —  Fubr.  de  mèches  à  chan- 

delles, calicots,  filat.  mécanique  de  laine,  effilo- 
chage de  soie,  impression  sur  étolTes,  constr.  de 

machines.  »->-  Ciinip  romain.  —  2300  hect. 

GOL'VILLE,  Eure,  c.  de  2*8  h.,  sur  l'Iton  .  à 
163  m.,  cant.  et  13  de  Damville  (8  kil.),  arr.  d'Ê- 
vreux  (27'kil.) ,  i  ,  bur.  de  bienf.  —  3  moulins.  »-► 
Chiteau  deChamhray,  bàli  sous  Henri  IV. — Il  reste 
d'un  château  du  xiii"  s.  Ui.e  gracieuse  chapelle  et 
une  porte  flanquée  de  tourelles.  —  Vestiges  d'un camji  au  Cormier. —  849  hect. 
GOUVttLE.  Hanche,  Q,.  de  1696  h.,  cant.  et  Kl 

deSaint-Malo  de-la-Lande  (5  kil.),  arr.  de  Coutan- 
ces  (13  kil.),44  kil.de  Saint^LÔ,  i.  —  Fabr.  de 
chapeauide  paille,  Tilat.  de  lai!>o,   fat<r.  de   drap. 
—  A  2  kil.  de  la  mer,  à  23  m.  —  1285  hect. 

GOL'VIX,   Calmdot,  c.  439  h.,  cant.  et  ia  de 
Brettevilla  (2  kil.), arr.  de  Falaise  (18  kil.),  19  kil. 
deCaen,  t.  fr-»  Sglise  du  style  gothique  primitif-, 

!  jolie  porte  romane.  —  Château  d'Outreùize,  eu 
partie  de  1584  ;  beau  parc  que  la  Laize  traverse  dans 

,  toute  son  étendue  ;  l)ois  de  200  hectares. — A  110  m., 
sur  la  Laize.  —  524  hect. 

i     Gouvûui,  Isère ,  310  h. .  c.  de  Saint-Victor. 
I  OOCVRY  (Saint-),  Morbihan,  o.  de  194  h.,  sur 
le  canal  de  Brest  à  Nantes,  k  125  m.,  cant.  et  ES 
de  Rohan  (2  kil.),  »rr.  dePloêrmol  (36  kil.),  49  kil. 
de  Vannes,  t.  »--  Église  renfermant  des  vitraux 
du  XVI*  s.  —  377  hect. 
I  Goux,  Charente-lnfér.,  Î61  h.,  c.  de  Pérignac. 

GOCX,  Doubs,  c.  de  816  h.,  à  709  m. ,  cant.  de 
Levier  (15  kil.).  arr.  et  [a  de  Poatarlier  (13  kil.), 
48  kil.  de  Besançon,  i,  agejit-vojer.  —  220  hect.de 
sapins  et  46  de  taillis.»-»- Chiteau  ruiné.  —  1762  h. 
GOUX,  Doubs,  c.  de  .'149  h. ,  à  533  m. ,  cant.  et 

S  de  l'ont-de-Roide  (11  kil.),  arr.  de  Monibéliard 
(19 kU)   61  kil.deB«sançon,î.— 134  hect.  de  bois. 

I  —  890  hect. 
i  GOUX,  Doubs, c.  de  105  h. ,  sur  un  plateau  entre 
la  Loue  et  le  Lison.  à  413  m.,  cant.  et  g]  de  Quin- 

!^ey  (7  kil.),  arr.  de  Betanjon  (29  kd.),  î  de  Cour- ceAes.  —  102  hect.  de  bois.  —  bVi  hect. 

;  GOL'X,  Gers,  c.  de  229  h.,  cant.  et  H<le  Plai- 
sance (8  kil.),  arr.  de  Mirande  (47  kil.).  73  kil. 

d'Auch,  î .  »->- CliAteau  moderne;  restes  du  donjon 
et  de  l'enceinte  d'un  château  plus  ancien.  —  Sur 
un  coteau  de  221  m.  dominant  iAiluur. —  .■)35  hect. 
GOUX,  yura,  c.  de3ll  h.,  sur  la  Clause,  à  la 

lisière  de  h  forêt  de  Chaux,  à  228  m.,  cant., air.  et 
El  de  I)ôle  (6  kil.),  48  kil.  de  Lons-le-Saunier .  i. 
—  Marne.  »-»•  Église  réparée  de  1760  à  1782.  — 
Belle  source.  —  576  hect. 

I  GOUX,  Dmx-SèrTes,c.  de  571  h.,  snrle  Lambon, 
àl8lm.,canl.  etl31delaMulhe-Saint-Héraye(7kil.), 

'  arr.  de  Helle  (11  kil.) ,  31  kil.  de  Nioit.  —  IKIK)  h. 
GoLX,    Tarn-el-Garcmne ,    39  h.,  c.  «le   Moniai- 

gul-<ie  Ouercy,  i. 
GOUY.^ijwe,  c.  de  1468  h.,  près  des  sources 

de  l'Escaut,  i  86  m. ,  c»nt.  etISdu  Càtelet  (1  kil.), 
arr.  de  Saint-Quenlin  (19  kil.),  67  kil.de  Laon.  i, 
ferme-école  départementale.  »-►  Château  des  Lon- 

gues-Bornes. —  Ancien  camp:  enceintes  fortifiées. 
—  n.'iOheit. 

GOUY,  Seine-Inférieure,  c.  de  351  h.,  cant.  et 
El  de  Boos  (7  kil.),  arr.  de  Rouen  (12  kil.),  S, 
bur.  de  bienf.  —  Poterie.  »-»■  Tumulus.  —  A  7  4  m., 

près  de  la  Seine.  —  4*4  hect. GOUV-en-Artois,  Pas-de-Calais,  c.  de  .595  h., 
cant.   et  EQ  de  Beaumetz-les-Loges   (5   kil.) ,    arr. 
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d'Arras  (15  kil.),  i.  —  Fabr.  de  sucre.  »-v  Belle 
église  moderne.  —  A  100-146  m.,  sur  un  affluent 
du  Gy.  —  924  hect. 
GOUY-EN-GoHELLEOu  GOUV-Servin,  Pas-de-Ca- 

lais, c.de  347  h.,  cant.  et  ISl  de  Houdain  (Il  kil.), 

arr.  de  Eéthune  (15  kil.),  20  kil.  d'Arras,  S  de  Servin. 
—  A  ICO  m.,  à  2  kil.  1/2  de  la  source  de  la  Souchez. 
—  320  hect. 

GOUY-en-Ternois,  Pas-de-Calais ,  c.  de  3.52  h., 

à  la  source  delà  Canche,  cant.d'Aubigny  (14  kil.), 
arr.  et  Kl  de  Saint-Pol  (10  kil.),  27  kil.  d'Arras,  i de  Maizièrss.  —  A  1.50  m.  —  5.58  hect. 

GOUY-l'Hôpital .  Somme,  c.  de  161  h.,  cant.  et 
El  d'Honioy  (5  kil.),  arr.  d'Amiens  (28  kil.),   i. —  A  112  m.  —  426  hect. 
GOLY-les-Groseilliebs,  Oise.  c.  de  89  h.,  cant. 

et  El  de  Breteuil-sur-Noye  (9  kil.),  arr.  de  Cler- 
mont  (49  kil.),  38  kil.  de  Beauvais,  JdeBonneuil. 
»~>-  Voie  romaine.  —  Sarcophages  antiques.—  Dans 
le  chœur  de  l'église,  lambris  du  xV  ou  du  xvi'  s. 
—  A  170  m.,  à  2  kil.  d'un  affluent  de  la  Celle.  — 299  hect. 

GOUY-Saint-Andbé,  Pas-de-Calais,  c.  de  903 
h.,  cant.  etl3deCam|iagne(4kil.),  arr.de  Montreuil 
(17  kil.),  67  kil.  d'Arras,  è.  »-*■  Ancienne  abbaye 
devenue  ferme;  quelques  parties  bien  conservées. 
—  Sur  le  faite  entre  la  Canche  et  l'Authie. —  1710  h. 
GOUY-sous-Bellonne,  Pas-de-Calais,  c.de 771 

h.,  cant.  de  Vitry  (6  kil.),  arr.  d'Arras  (24  kil.), 
13  de  Corbehem,  i,  sœurs  de  St-Vincent  de  Paul. 
—  Fabr.  de  sucre.  —  A  58  m.,  à  1500  m.  du  canal 
de  la  Sensée.  —  529  hect. 

GouYONNièBE(LA),£oirc,  150h.,c.deBoutbéon. 
GOrZANGRKZ,  Seine-el-Oise,  c.  de  162  h.,  à  108 

m. ,  cant.  et  13  de  Marines  (7  kil.) ,  arr.  de  Ponloise 
(18  kil.),  45  kil.  de  Versailles,  S.  —Sur  un  atfluent 
et  à  3  kil.  de  la  Viosne.  —  74  hect. 
GOUZE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  293  h.,  près  du 

gave  de  Pau ,  cant.  de  Lagor  (8  kil.) ,  arr.  et  |3 d'Or- 
thez(10kil.).  30  kil.  de  Pau,  î.— A  79  m.  —  323  h. 
GOIZEAUCOURT,  Nord,  c.  de  2631  h.,  cant.  de 

Marcoing  (9 kil.),  arr.  de  Cambrai  (19  kil.),  77  kil. 
de  Lille,  S ,  sœurs  de  la  Ste-FamiUe,  notaire,  percept., 
recev.  des  contrib.  imiir.,  biir.  de  bienf.  —  Peignes 
à  tisser.  —  Franc  marché  le  8  du  mois.  »->-  Sou- 

terrain sous  la  place. —  A  100-134  m.,  à  la  source 
d'un  sous-Hffluent  de  l'Escaut,  -r-  1207  hect. 
GOUZENS,  Haute- Garonne,  c.  de  230  h.,  sur 

le  Lausson,  cant.  et  13  de  Montesquieu  (5  kil.), 
arr.  de  Muret  (38  kil.),  58  kil.  de  Toulouse,  i.— 
A  260-400  m.  —  570  hect. 

GOUZON,Creuie,c.  del445h.,surlaVouise,à383 
m.,  cant.  de  Jarnages  (14  kil.),  arr.  de  Boussac, 
31  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  Harsac,  Montluçon  et 

la  Souterraine  gîl  d'Orléans,  53,  cure,  notaire,'huis- 
sier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  bur.  de 
bienf.  —  Foires  :  8  janv.,  3fév.  et  H  nov.  »->- Église 
du  xin"  s.  —  2630  hect. 
GOUZOUGNAT,  Creuse,  c.  de  .342  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Vouise,  à  440  m.,  cant.  de  Jarnages  (9 
kil.),  arr.  de  Boussac,  29  kil.  de  Guéret,  corr.  av. 

Parsac,  la  Souterraine  et  Montluçon  [St]  d'Orléans, 
13  de  Gouzon,  S,  bur.  de  bienf.*—  1048  hect. GOVEIV,  nie  et-Vilaine,  c.  de  2167  h.,  à  105 
m.,  cant.  et  3  de  Guichen  (6  kil.),  ;irr.  de  Redon 
(47  kil.),  19  kil.  de  Rennes,  i.  —  Filât,  de  laine 
à  Moulin -Bury.  —  Foire  :  le  11  nov.  »-^  Château 
de  la  Hayrie,  des  Étangs,  et  manoir  de  la  Feuillée. 
—  A  3  kil.  du  Canut.  —  3972  hect. 
GOVILLER,  lUeurthe.  c.  de  686  h.,  dominée  par 

le  mont  d'Anon  (439  m.),  cant.  et  g]  de  Vézelise 
(7  kil.),  arr.  de  Nancy  (30  kil.),  i.  »-.-  Voie  et  dé- 

bris romains.  —  Eglise  de  style  flamboyant.  —  Dans 
le  cimetière,  croix  ogivale.  —  Croix  de  Vait-la- 

Guerre  .  du  xv  ou  du  xvi  ■  s.  —  Calvaire  réparé  en 
1737.  —  Voie  romaine.  —  1211  hect. 
GOXWII.I.EU ,  Bas-lthin ,  c.  de  656  h . ,  cant.  et  |3 

d'uberaai(4kil.),  arr.  de  Schlestadt  (19  kil.),  23  kil. 

de  Strasbourg,  El  de  l'Est  (537  kil.  de  Paris),  i  de 
Bernardswiller,  paroisse  protestante. — Vins  rouges 
estimés.  — Fabr.  de  chaussons.  — A  190  m.,  au  pied 

des  Vosges,  sur  un  affluent  de  l'Andlau.  —  304  h. 
GOYENCOURT,  Somme,  c.  de  206  h., cant.  et  a 

de  Roye  (4  kil.) ,  arr.  de  Montdidier  (18  kil.) ,  40  kil. 
d'Amiens,  î.  »-►  Beau  château .  —  A  81-90  m.  — 538  hect. 

GOYRANS,  Hte-Garonne,  c.  de  199  h.,  sur  l'A- riége,  à281m.,cant.  et  Kl  de  Casianet  (lOkil.),  arr. 
de  Toulouse  (18  kil.),  «.  »->-  Tumulus.  —569  hect. 

GozoN,  Àveyron,  488  h.,  c.  de  Saint-Rome-de- Tarn,  i. 

GRABELS,  Hérault,  c.  de  7.50 h. .  sur  le  Mosson, 
cant. ,  arr.  et  3  de  Montpellier  (8  kil.) ,  S  ,  past'  ur 
protestant.  —  Basaltes.  »-»- Château  d'O .  qui  rapptlle celui  de  Conflans.  —  A  69  m.  —  1706  hect. 

GRAÇAY,  Cher,  C.  de  3291  h. ,  sur  le  Fouzon  et 
le  Pot  à  110  m. ,  chef-1.  de  cant. .  arr.  de  Bourges 

(51  kil.),  corr.  av.  Vierzon  El  d'Orléans,  13,  cure, 
sœurs  de  la  Charité,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 

gendarm.,  percept. .  enrepistr.,  hospice.  —Foires: 
3  févr.,  6  mars,  4mai,  26juin,  2' jeudide  juill., 
5  sept.,  29  oct. .  18  déc.  »-►  Près  des  Pois,  large 

pierre  dite  Pierre  leréeouGrosse pierre,  débris  d'un dolmen.  —Restes  de  furtificaiions.—  3000  hect. 
Le  cant.  compr.  6  c.  et  7270  h.  —  13  270  hect. 
GRACE,  C<5(fS-du-J\rord,  c.de  1240h.,  cant.  et  3 

d'Uzel  (6  kil.),  arr.  de  Loudéac  (9  kil.),  37  kil.  de 
Saint-Brieuc,  S.  —  Fabr.  de  toileset  tissus  à  tamis. 

—  A  175  m.,  sur  un  affinent  del'Oust.  —  800  hect. 

Grâce  (la),  Eure,  395  h.,  c.  de  Saint-Pierre-de- Bailleul. 

Grâce  (la),  Lol-et- Garonne,  227  h.,  c.  de  ViUe- neuve-sur-Lot. 

Grace-Dieu  (la),  Doubs,  courent  de  Trappistes, 
c.  de  Chaux- lès-Passavant  {V.  ce  moi).  »-►  Glacière naturelle. 

GRACE-DiEU  (la),  Haute-Garonne,  c.  de  502  h.  à 
185-315  m.,  cant.  d'Auterive  (4  kil.),  arr.  de  Muret 
(18  kil.),  33  kil.  de  Toulouse,  El  de  Miremont,  î. 
»->-  Église  d'un  anden  prieuré;' t-mbeau  et  statue 
séi*lcrale  de  Sicard  de  Miremont  (1280).  —  Sur  le 
Rosé,  à  1800  m.  de  la  Monilhoune.  —  851  hect. 
GRACES,  Côtes-du-Nord,  c.de  1431  h.,  à  1.50  m., 

cant.,  .irr.  et  3  île  Guingamp  (4  k.),  36  kil.  de  Sl- 
Brieuc,  S.  —  Moulin  àtan.  »-►  N.-D.  de  Grâces,  un  des 

plus  complets  échantillons  du  gothique  fleuri,  con- serve les  restes  de  Charles  deBlois,  tué  à  Auray 

(1364).  —  A  2  kil.  du  Trieux.  —  1416  hect. 
Graconière  (la),  Charente-Inférieure,  229  h.,  c. 

dii  Châ  eau-d'Oleron. 

GRADIGNAN,  Gironde,  c.  de  2079  h.,  sur  l'Eau- Bourde.  à  18  m. ,  cant.  de  Pessac  (4  kil.),  arr.  de  Bor- 

deaux (9  kil.),  El,  î  ,  sœurs  delà  Conception,  orphe- 
linat agricole,  notaire,  hippodrome,  —Marne-.-— 

Verrerie  à  Cayac.  s-^  Ruines  d'un  château  féodal, 
hâti  sur  le  modèle  des  châteaux  anglais.  —  Restes 
d'un  ancien  hôpital,  enceinte  carrée  flanquée  de 
tourset  décorée  ie  trois  arcadesgolhiquesîchaielle 

dont  on  ne  voit  que  les  quatre  murs  et  la  façaie 

composée  de  i-inq  arcades  ogiva'es.  —  Ruines  du 

prieuré  de  Cayac;  église  ogivale  du  xiii"  s.,  oc- 
cupée par  une  verrerie  et  défigurée  par  des  rema- 

niements; construclio;.s  du  xvi' s.  —  1601  hect. 

GRADl'LE,  Bouches-du-Rhône,  chaîne  Aemonli- 

gnes  calcaires  se  rattachant  au  massif  de  la  Sainte- Baume,  r.  la  Notice  départemc.tale. 

GEAFF.4N.4tJD,  l)ordog>e,  c.  de  St-PauHa-Roche. —  Forges.  ,  ,_  ,. 

Gr.\ffaudeix,  Puy-de-Dôme,  Voili.,  c.  dEglise- Neuve-d'Enlraigues. 

Graffenstaden,  i?as-Bhm,  2008  h. ,  c.  d  lUkirch, 
l'un  des  centres  de  la  villégi:iturs  strasbourgeoise. 

—  C'est  en  France,  et  même  en  Europe,  l'une  des 

plus  importantes  usines  de  constructions  de  machi- nes et  de  mitériel  de  chemins  de  fer.  A  cette  usiiie 

se  rattachent  un  temple  protestant,  une  éccle  pri- 
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maire,  une  iinportanle  école  professionnelle  d'où 
sont  déjà  sortis  plus  île  300  élèves,  un  casino,  une 

biliUolhéque,  une  caisse  d'épargne,  une  caisse  de retraite,  une  caisse  des  malades,  etc. 

GRAFFIOXY-Chemin,  Haute-Marne ,  c.  de"81h.. à341  m.,  cant.  et|2  de  Uourmont  (6  kil.),  arr.  de 

Chaumont  (50  kil.) ,  corr.  av.  Chaumont  ngde  l'Est, 
i,  notaire,  perccpt.,  bur.  de  bienf.  —  Bonneterie  ; 
tricots.  —  Sur  un  affluent  du  Mouzon.  —  17?"  hect. 
GBAGNAGUE,  Waute-Garonne,  c.  de  e.'.")  h. ,  sur le  Girou.  à  161  m.,  cant.  et  K  de  Verfeil  (9  kil.), 

arr.  de  Toulouse  (18  kil.),  13  d'Orlcans  (804  kil. 
de  Paris),  p].  S,  sœurs  de  la  .Sainte-Famille  — 
Usine.  —  Foires  :  13  janv.,  26  oct.  —  1305  hect. 
Ghagonne,  Charente,  163  h.,  c.  de  Bessé. 
GUAIGNES,  JfO'iche.c.  de  1151  h.  .  cant.  deSaint- 

Jean-ae-Daye(6kil.),  arr.deSaint-Lô(21  kil.),  lade 
la  Périne.  4. —  Pèche  de  sangsues  et  de  saumons. 
—  A  20  m. ,  près  de  la  Taule.  —  1415  bect. 
GRAILHEN,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  98  h.,  sur 

le  lia  c  d  une  montagne,  à  2  kil.  delaNeste,  cant. 
et  S3  de  Yiede-Aure  (5  kil.),  arr.  de  Bagnères-de- 
Bi,'orre  (54 kil.),  64  kil.  de  Tarbes,  i  de  Guchan. 
—  A  800  m.  —  604  hect. 
Cbailleet-Montbroli  (la).   Cantal,  c.  de  Vey- 

rières.  —  Mine  de  houille  (427  hect.)  non  eiploitée. 

GRAI.MBOl'VII.LE.  Seine-Inférieure,  c.  de  621 
h. ,  cant.  etrja  de  Saint-Romain  (5  kil.),  arr.  du  Havre 
(22  kil.),  71  kil.  de  Rouen,  t,  bur.  de  bienf.  »->- 
Curieuse  église duii* s.  .gâtée pardes remaniements. 
—  A  120  m.  —627  hect. 

Graincûubt,  Seine -Inférieure,  324  h.,  c.  de  Der- 
chigny. 
GRA1>'COURT-lès-Havhincoubt,  Pas-de-Calais, 

c.  de  1429  h.,  cant.  de  Harquion  (9  kd.),  arr. 

d'Arras  (32  kil.),  O  de  Cambrai  (Nord),  4.  —  A 71  m.  —  1129  hect. 
CHAISE,  rivière,  prend  sa  source  au-dessus  du 

village  du  Roule  (Haute-Vienne),  reçoit  laVayres  à 
Rochechouart,  ettombe dans laVienne,  par  150m., 
au-dessous  de  Chabanais  (Charente).  Cours,  26  kil. 

GR^VIXVILLF.,  Eure,  C.  de  490  h.,  à  140  m., 

cant.  et  ̂   de  Fleury-sur-Andelle  (3  kil.),  arr.  des 
Andelys(l.')kil,),  ôOtil.  d'Evreux,  S,  bur.de bienf. 
—  Sur  des  plateaux  dominant  l'Andelle.  — 398  hect. 
GRAIN'VILLE-Langannerie,    Calvados,    c.    de 407  h.,  cant.  de  Brettev.lle  (5  kil.),  arr.  de  Falaiie 

(14  kil.),  20  kil.  de  Caen,  ̂ ,  de  Langannerie,  S, 
percept.  »-►  É.dise:  nef  du  xiii*  s.,  chœur  de  tran- 

sition  —  Ancien  manoir  (1573),  converti  en  ferme. 
—  A  130  m.,  à  3  kil.  de  la  Laize.  —  528  hect. 
GRAINVILLE-la-Teinturière,  Seine-Inférieure, 

C.  de  1579  h.,  à  la  source  de  la  burdent,  cant.  et 

El  de  Cany  (5  kil.),  arr.  d'Yvetot  (20  kil.),  .55  kil. 
de  Rouen,  i,  hospice  (701its).  —  Foire-  :3  févr., 

lendemain  de  l'Ascension ,  25  juill.  »-►  Débris  infor- mes du  manoir  de--  sire?  de  Béihencourt.  —  Dans  le 

chœur  de   l'église,  plaque  de  marbre  (1851)  indi- 
t  la  sépulture  (142.5)  de  Jean  de  Bétbencourt, 

:  lérant  de^  Canaries.  —  1841  hect. 
.itAINVlLLE-SLR-OnoN,    Cakados,    c.   de  417 

iUt,  de  Tilly  (10  kd.),  arr.de  Caen  (14  kil.),  K 
--  _heux,  S.  »-»  Église;  nef  du  xi'  s.,  chœur  du 
nv",  tour  carrée  du  xv*  s.  —  503  hect. 
GRAINVILLE-slr-Ry,  Seine- Inférieure,  c.  de 

287  h.,  cant.  de  Darnetal  (12  kil.),  arr.  de  Rouen 
(17  kil.),  H  de  Ry,  «.  —  A  145  m.,  à  2  kil.  de 
l'Acrevon.  —  .563  hect. 
GRAINVILLE-Ymabvtlle,  Seine-Inférieure,  c. 

de  4Î5  h.,  cant.  et  K  de  GoderviUe  (4  kil.),  arr. du 
Havre  (38  kil.),  .56  kd.  de  Rouen,  gi)  de  l'Ouest 
(309  kil.  de  Paris),  as,  S.  »-»•  Dans  l'église,  cu- 

rieux baptistère  de  la  Renaissance.  —  A  120  m.  — 
602  hect. 

GRAIS,  F.  aussi  GRAIX,  GRAY,  GRÉE,  GRfcS, 
GRETZ,  GREZ. 

GUAIS(LE),  Orne,  c.  de  934 h.,  cant.  de  Briouze 

(10  kd.i,  arr.  d'ArgenUn  (31  kil.),  49  kil.  d'Alen- 

çon,  Ode  laFerté-SIacé,  i.  —  Tourbières.  —  Tis- 
sus de  coton.  —  A3  kil.  de  la  Rouvre  et  sur  un 

massil  de  286  m.  —  1361  hect. 
GR.^ISSAC,  y4rfi/ron,c.  de  845h.,  sur  un  coteau 

de  915  m.,  près  de  l'Argence  Vive.  cant.  et  Kl  de 
Sto-Geneviève  (6  kil.),  arr.  d'Kspalion  (38  kil.), 
69  kil.de  Rodez,   S.  —  23.59  hect. 

Graissac,  Tarn,  20  b.,  c.  de  I.autrec.  i. 
GRAISSES  (les),  Tarn,  F.  LASGRAISSES. 
Graissessag-Ksthéchoux,  Hérault,  2311  h.,  à 

360  m.,  sur  les  deux  rives  du  Clèdon,  dans  un  bassin 
environné  de  montagnes,  c.  de  Camplong.  gg  du 
chemin  de  fer  de  Béziers  à  Graisses.^ac  (899  kil.  de 
Paris  par  Brimide  et  Nîmes),  25,  S,  pasteur  pro- 

testant. —  Le  bas-iin  houiller  >ie  Giaissessac  com- 

prend 7  mines  :  celles  du  Bousquet,  d'Oib,  de 
Bous-iagues,  de  Devois,  de  Graissessac,  de  Saint- 
Gervais,  de  Saint-Geniès  de  Varensal,  de  Castanet- 
le-Haut.  de  la  Tour. 

GR.\I\,  toire,  c.  de  348  h. ,  au  pied  du  mont 
Pila,  à  980  ra. ,  sur  un  aflUient  de  la  Déôme,  cant. 
et^du  Bourg- Argental  (6  kil.),  arr.  de  St-Élienne 
(23  kil.)  ,  i  ,  sœurs  du  Sacré  Cœur.  —  Bois-futaie, 
de  sapins  et  de  hêtres.  —  Scieries.  —  500  hect. 

GR.\M.\T,  Lot,  V.  de  4067  h.,  sur  une  éminence 

dominant  un  causse  aride  et  rocailleux,  près  de  l'Al- 
zou,  à  339  m.,  chef-1.  de  cant.  ,arr.  deGourdon(31 

kil.),  .56  kil.  de  Cahors,  m  d'Orléans  (626  kil.  de 
Paris),  Bll.  Kl, cure,  fièresdes  Écoles  chrét.,  sœurs 
du  Calvaire,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  pension 
secondaire ,  gendarm. ,  percept. ,  enregistr. ,  recev. 
dt-s  contrib.indir.,  agent-voyer,  soc.  de  secours  mut., 
bur.  de  bienf.  —  Eaux  minérales  dont  l'élément 
principal  est  le  sulfate  de  chaux.  —  Foires:  20  janv., 
jeudi  gras ,  merc.  de  la  mi-carême ,  26  mars ,  25  av. , 
15  mai,  3  et  30  juin,  28  juil..  20  août,  29  sept., 

31  oct. ,  6  et  31  déc.  »-►  Champ  de  foire  sur  l'empla- cement d'un  ancien  tumulus.  —  Viaduc  de  Picarel 
(9 arches).  —  Dolmen  divisé  en  deux  compartiments. 
—  Cascade  de  l'Alzou  (10  m.  de  haut.),  dans  une 
gorge  étroite  fort  pittoresque,  au  moulin  du  Saut. 
—  Divers  gouffres  où  se  perdent  les  eaux  de  pluie 
et  les  ruisseaux. —  6670  nect. 

Le  cant.  compr.  10  cet  11398  h.  —  23  689  hect. 
GRAMAZIE,  Aude,  C.  de  119  h.,  sur  le  Sou,  cant. 

et  a  d'Alaigne  (6  kil.),  arr.  de  Limoux  (15  kil.), 
30  kil.  de  Carcassonne ,  S.  —  A  212  m.  —  198  hect. 
GRAMBOIS,  raur/iae,c.de799h.,  suruncjteau 

escarpé  baigné  parle  Lez,  cant.dePcrtuistll  ki>.), 
arr.  d'Apt  {43  kil.),  79  kil.  d'Avignon,  [21.  î,  frè- 

res du  Saint-Viateur,  sœursde  la  Présentation,  per- 
cent. »-*■  Eglise  romane;  deux  tableaux  précieux  : 

l'E  lucation  de  la  Vierge,  qu'on  serait  tenté  d'attri- 
buer au  Poussin,  et  saint  Jean-Baptiste,  peint  sur 

boi>. —  Chàteaumoderne;  tapisseries  de  haute  lisse, 
tableaux  remarqualdes,  entre  autres  un  portrait  de 

N.-S.,  peint  sur  cuivre,  curieux  échantillon  de  l'art 
byzantin.  —  3146  hect. 

Gramhas,  Areyron,  257  h.,  c.  deMouret. 
Gbammoire,  Luire-lnfér.,  188  h.,  c.  de  Vertou. 

GRAMMOND,  ioire,  c.  de  884  h.,  au  pied  d'un sommet  de  890  m.,  sur  la  ligne  de  faîte,  entre  la 
Loire  et  leGier,  cant. et  ̂ deSt-Galmier  (13kil.), 
arr.  de  Montl)nson  (37  kil.),  19  kil.  de  Si-Etienne, 
i.  —  813  hect. 

Gbammont,  Ain,  179 h.,  c.  de  Ceyzérieu.  —Fila- 
ture de  soie.  »-»-  Château. 

Grammont.  Côtes-du-Sord,  160  h.,  c.  d'Évran. Gbammont,  Rhône,  189h.,  c.deBlacé. 
GRA.MMOXT,  Hte-Saône,  C.  de  275  h.,  à  la 

source  d'un  affluent  du  Scey,  à  390  m.,  cant.  et 
ta  de  Vill^rsexel  (9  kil.),  arr.  de  I.ure  (23  kil.),  37 

kil.  de  Vesoiil,  corr.  av.  Lure  gï)  de  l'Est,  i.  — 
Indii-es  de  houille  ;  >.ource  salée.— Foires:  22  févr., 
6  juin ,  15  oct.  »-►  Église  du  xii's.-  Sur  une  mon- 

tagne de  plus  de  .520  m.  (belle  vue  sur  le  cant.  de 
Villersexel,  les  arr.  de  Moutbéliard  et  de  Baume, 
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le  Ballon  d'Alsace  et  la  Suisse),  restes  de  l'aneien château.  —  ;.93  heet. 
GRAMMOKT,  Tarn^et-CtroMie ,  c.  de  636  h., 

cant.  et  K  de  Lavit  (14kil.),  arr.  de  Castelsarrasir 
(31  kil.),  55  kil.  deMonlauban,  S. —  Sur  un  coteau 
de  161  m.  dcmirant  l'Arrats. —  IMGhect. 
GRAMOND,  A'ceyrun,  c.de  lorc  h.,  cant.  et  12! 

de  Sauveterre  (9  kil.),  arr.  de  Bodez  (24  kil.),  î, 
sœurs  de  St-Domiuique.  —  Sur  un  coteau  de  plus 
de  COO  m.  dcmiuanl  le  lézert.  —  29:.0  hect. 
GKANACE,  Corse,  c.  de  2C6  h. ,  cant.,  arr.  et  Kl 

de  Sartene  (8  ki).),  85  kil.  d'Ajaccio,  $.—408  hect. 
Granajolo,   Corse,  304  h.,  c.  d'Ersa. 
GBANCEY-LE- Château  ou  f.n-J!ontagke,  C6u- 

à'Or,  c.  de  601  h.,  sur  un  affluent  de  la  Tille,  à 
416  m.,  clief-1.  de  cant.,  arr.  de  Dijon  (44  kil.),  É, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendsrm.  à  pied, 
percept.,  enregistr.,  Comice  agricole,  bur.  dehienf. 
—  Foires  :  31  janv. ,  1 1  mai ,  30  juin ,  3  sept. ,  6  dcc. 
»-v  Chapelle  de  l'ancien  château,  du  xrv'  s.;  deux 
statues  de  la  Vitrgeet  de  saint  Jean  (xih' s.),  en  mar- 

bre blanc,  d'un  fini  rerearquable,  et  quatre  colocEes 
de  marbre.  —  Château  du  xvii's.,  avec  vaste  parc. 
—  Caverne  à  deux  ouvertures  appelées  les  l>i/a;  des 
Roches,  et  donnaotissueàdeui  courants  d'eau,  lors 
des  pluies.  —  2209  hect. 

Le  canton  ccmprend  11  cet  2771  h.  —  ]7C02hect. 
GBA>CEV-SBii-Oi'BCE,  Côte-d'Or,  c.  de  956  h., 

à  194  m.,  cant.  deWontigny-sur-Aube  (18 kil.),  arr. 
deChâtillon(23kil.),  107  kîl.  deDijon,  IÇdeBrion, 
i  ,  soeurs  de  la  Providence.  —  Forges, tôlerîe,  tui- 

lerie, draps.  »— >■  Eglise  moderne,  sur  un  plan  qui 
rappelle  celui  de  N.-D.  de  Lorette  à  Paris.  —  Beau 
château.  —  Belle  mairie.  —  2:.94  hect. 
GRAKCHAIN  tu  GBAMiOJAlK,  £ure,  c.  de3û4 

h.,  à  ICO  m.,  cant.etg:dfrBeai;mesnil  (5 kil.),  arr. 

de  Bernr.y  (8  kil.),  45  kil.  d'Ëvreux,  S.— 811  hect. 
GRAND  :  Les  non  s  ccœraencanl  par  GRAM)  et 

formant  un  seul  mot  prennent  îeur  ordre  alphabé- 
tique après  les  GRA^D  en  deux. mots.  —  Pour  les 

noms  en  deux  mots  qui  ne  se  trouvent  pas  ici, 
voir  le  nom  propre  qui  suit  GRAND. 
GRAND,  Vosges,  c.  de  1256 h. , à  385m. , cant.  et 

arr.  de  Neukhâteau  (22 kil.), 94  kil.  d'ËpiEal,Kde 
Lifol-le-Grand,  î  ,  bur.  de  bienf.  —  Clouterie  (300 
ouvriers).  —  Foires  :  24  févr.,  6  mai,  18  juill. .  12 
sept.,  5  nov.  »— >-  Antiquités  romaines  importantes; 
Grand  n'est  pourtant  mentionné  ni  dans  Ptoléir.;ée, 
ni  dans  Vllinércire  d'Antcnin  ni  dans  la  J\»hce  des 
Gavies  :  arcades  immenses  et  restes  d'un  vaste  mo- 

nument qui  servait  de  théâtre  et  d^amphiihéâtre 
et  dont  les  proportions  sont  à  peu  près  égales  à 
celles  des  cirques  de  Nîmes  et  de  Capoue;  baîus; 
statues;  bas-reliefs;  restes  de  colonnes;  chapiteaux 
doriques;  frises  et  ce rniches  d'un  beau  dessin;  murs 
couverts  de  peintures;  fragments  de  marbre,  de 
porphyie,  de  granit,  etc.;  la  plu[art  de  ces  anti- 

quités ont  sté  déposées  au  musée  d'Épinal.  —  Cha- 
pelle de  Saint-Linaire  (viu"  ou  ix.«  s.).  —  À  1800  m. 

de  la  Maldite.  —  2688  hect. 
OKAMD-At'LNAY,  Scine-Inf.,  c.  de  Déceville-lès- 

Rouen.  —  FoLderie  de  cuivre,  de  plomb  et  d'élain. 
Cband-Belloï  (le),  Seine-Inférieure,  150  h. ,c. 

d'Hénouville. 

Geand-Bois  (le)  ,  Isère,  164  h.,  c.  de  Bochetoirin. 
Gband-Bojs  (le),  Kord,  t51  h.,  c.  d'Estaires. 
Gband-Boisney  (LE),fi/rc,  1,'iO  h. ,  c.  de  Boisney. 
GRAND-BORNAND,  Uttlite-Saroie  c.  de  1959 

h.,  suriaBorne,à931  m.,  cant.  de  Thones  (ISkil.), 

arr.  d'Annecy  (32  kil.),  igi,  J.  _  Foires  :  8  mai, 27juil.,  3aoât,21  sept.,  T  ncv.  —  0080  hect. 
GRAND-BOURG  (LE),  Cmwe,  c.  de3060  h.,  près 

de  la  Garlempe,  à  399  m.,  chef-1.  de  csnt.,  arr.  de 
Guéret  (20  kil.),  corr.  avec  Vieilleville  m  d'Or- 

léans, K,  cure,  soeurs  du  Verbe  Incarné,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percepl.,  enre- 

gistr., recev.  des  contrib.  ind.—  Fabr.  de  toile. — 
Foire»  :  2  et  25  janv.,  J7  févr.,  mars,  avr. ,  mai, 

juin,  26  juil.,  17  août,  56  sept.,  14  cet.,  17  uov. 

et  6  déc.»->  L'église,  du  xiii*  s.,  renferme  le  tom- 
beau et  la  statue  de  son  fondateur,  maître  Gérald, 

curé  de  Salagnac  et  chanoine  de  Lmtges,  mort 

en  1277,  comnie  l'apprend  l'inscription  gravée  su- 
tour  de  la  pierre  tumulaire.  Chapelle  seigneuriale 

des  Sau?et,  accolée  confie  un  des  croisillons  :  ï%-*s. 
Devant  la  poite  de  l'église,  blcc  de  granit  ciicu- 
iaire  taillé  en  forme  d'estrade,  et  ayant  servi  de 
rncntoir.  —  A  Salagnac,  sur  les  bords  de  la  Car- 
tempe,  dans  un  site  très-pittoresque,  ruines  d'un 
I  bateau  qui  a  appartenu  au  maréchal  de  Xaintrail- les.  —  7831  hect. 

Le  canloj!  ccmpr.  7  c.  et  9650  h.  —  19735  hect. 
GRAND-ERASSAC,  Vordoane  ,  Y.  BBASSAC. 
GFANn-BuAT,  Aord,  1250  h.,  c.  d'Hasnon. 
Gbane-Ebelil,  Creuse,  142  h.,  c.  de  Saiut- 

Priest-la-Feuille. 

Geand-Bl'isson  (le)  ,  Tihône,  300h. ,  c.  deCrapocce. 
Gfand-Blt  ,  JVcrd,  164  h.,  c.  de  Lcnrinc. 
GRAND-CAMP,  Calvados,  c.  de  1613  h.,  sur  la 

mer,  cant .  d'isigry  (10  kil.) ,  arr. de  Bayeux  (31  kil.) , 
,58  kil.  de  Caen,  corr.  av.  Ligny  lË  del'OufcSt,  EE, 
K,  î,  saurs  du  Sacré-Cœui,  percept. —  Feu  fixe, 
C.4''ordre,  àSOOm.à  l'O.  de  l'église, allit. 8  m., por- 

tée 3  milles.  B-^  Dans  la  mer,  rochers  de  Grand- 
Camp,  dominant  les  immenses  bancs  de.-able  et  les, 
grève?  de  l'embouchure  de  la  Vire.  —  794  hect. 
GRAND-CAMP,  Eure,  c.  de  470  h.,  à  188  m., 

cant.  et  E  deBrcglie  (6  kil.) ,  arr.  de  Eemay  (7  kil.), 
52  kil.  d  Ëvreux,  t.  —  Fabr.  de  rubans,  tissage  de 
toiles  et  de  frocs.—  A  3  kil.  1/2  de  la  Cliarentorme. —  1411  hfct. 

Gband-Cavp,  Manche,  157  h.,  c.  de  Bricqnebec. 
GRAND'CAWP,  Seine-Inférieure,  c.  de  393  h., 

cant.  et  g]  de  Lillebonne  (10  kil.),  arr.  du  Havre 
(45  kil.),  47  kil.  de  Eouen,  *,  bur.  de  bienf.  — 
Foires:  2  av.,  2  nov.— A  148  ni.  —  491  bect. 

Gbane-Canadeau,  Var,  234  h.,  c.  du  Eeausset. »**  Château. 

GRAND  CASTANG  ,  Pordojnp ,  c.de  231  h.,  sur 
le  faîte  entre  Louyre  et  Dorcogne,  à  198  m. ,  cant. 
de  Saii.t-Alvère  (8  kil.),  arr.  de  Bergerac  (25  kil.) , 
38kil.dePérigueux-,KdeLalinde,S  s-*Tourcarrée, 
reste  d'un  château.traiisfcrmée  en  clocher.— fCOhect. 

GBAND^CF.I.I  AND,J!?OTic^f,  F.Celland  (le  Grand). 
GRAND-CHAMP,  Ardenvcs,  c.  de  316  h.,  à  11^ 

m. ,  cact.  de  Novion-Fcrcien  (6  kil.) .  arr.  de  Eethel 

(18kil.),  37  kibdeMézières,  Kde 'Wassigny,  t.— —  Sur  un  affluent  du  Plumion,  à  la  lisière  de  la 
petite  forêt  de  Signy.  —  727  hect. 
GRAND-CHAMP,  Caîrodos,  c.del67îi.,  cant. de 

Mézidon  (10  kil.),  arr.  deLisieux  (15  kil.),  3"kil.  ce 
Caen ,  |S  de  Samt-Julieii-le-Faucon.  »-*  Beau  châ- teau des  XYi°el  ïvn'  s.— Sur  la  Vie.  — 349  hect. 

GBA^D  Champ,  Loir-et-Cher,  150  h.,  c.  de  Saict- 
Laurent-des-F.aux. 
GRAND-CHAMP,  Loire-Inférieure,  c.  de  1987  h., 

cant.  et  K  delà  Chapelle-sur-Erdre  (9  kil.) ,  arr.  de 
Nantes  (18  kil.),  «.—  Foire:  5  mai. *->- Châteaux  de 
la  Noë-Guy  et  de  Davray.— A  25  m.,  snr  le  Hocbard. —  3396  hect. 

GBANIV-CHAMP ,  Baute-Harne ,  c.  de2S5  h.,  sur 
un  affluent  de  dr.  du  Salon,  à 262  m., cant.  de  Lon- 
geau  (15  kil.),  arr.  de  Largres  Ip.l  kil.),  57  kil.  de 
Châtiment,  corr.  av.  Mâatz  (H;  de  l'Est ,  Ê  de  Chas- 
signy,  t.  —  Marnes. —  242  hect. 
GBAND-aU.\WP,  Uorhihan  ,  c.  de3923  h.,  à  126 

m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Vannes- (19  kil.),  H, 
cure,j.  de  paix,  notaire,  gendarm..  perce^n. .  Co- 

mice agricole,  frères  de  l'Instruction  chrétienne. —  Haut  fourneau  et  fonderie  à  Lanvaux,  pour  pro- 
jectiles, pièces  de  mécanique,  ornements,  fonte 

de  2"  fusion.  —  Foires  :  lundi  avant  les  Cendres, 
le  3'  vend,  de  carême  au  Burgoy,  16  avr.,  l"et 
2' lundis  après  la  Fête-Dieu,  10  mai,  3  juin.  26 
juil.,  2"  merc.  d'août,  17  sept.,  le  lundi  le  plus  près 
du  9  cet.    2*  lundi  de  nov.  »-»•  Dolmens  et  men- 
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hirs  nombreux. — Dans  l'église  (xiT.  xv«  et  xvi*  s.), 
slaUes  du  xvi*  s.  —  Chapelle  Ste-Bri(iilte  (xvi*  s.) 
à  Lf  cperhet. —  Dans  l'éj-'lise  de  Locmaria  ,  tonnheau 
et  statue  couchée  d'un  seigneur  (xvni'  6.).  —  Dans 
l'église  Saint-Auhin.à  Brandivy.  belles  stalles  sculp- 

tée» (xvni*  s.).  —  Château  de  Coetcandec.  — A  1500 
m.  du  Loch,  ou  rivière  d'Auray.  —  1205  hect. 

Le  canlon  comprend  4  c.  et  9866  h.— Î'S  Cil  hect. 
Grand-Champ,  .Vifire,  2U1  h.,  c.  de  Rony. 
Gha.nd-Champ,  SaûM-ei-lrrire .  c.  de  Neuvy- 

Grand-Champ.  —  Exploitation  de  houille. 
GIL\NDCUAMP .  Sarihe.  t.  de  403  h.,  s\ip  la 

Bieriie,  cant.  de  Saint-Paterne  (17  kij.) ,  arr.  de  Ma 
mers  (17  kil.).39  kil.  du  Mans,  Kde  Beaumont,*. 
»-►  P.glise  moderne.  —  Château  ;  trois  tours  ;  pai^;. 
—  .VtO  hect. 

GRAND-CIIAMP,.Sftn«-e(-0i'îe,c.de]<>7h.,cant. 
de  Uoudui  (10  kil.),  arr.  de  Mantes  (33  kil.),  44)  kil. 
de  Versailles,  E!  de  Condé-sur-Vespres.  »-►  Abbaye 
transformée  en  ferme.  —  A  4  kil.  de  la  Vesgre,  au 
pied  de  collines  de  UO  m.  —  604  hect. 

G»axd-Champ,  Deuz-Sitres,  190  h.,  c.  de  Leïar. 
GRAND  Cil A.MP,  Yonne,  o.  do  1075  h.,  sur 

rouanne,  cant.  et  K  deCharny  (Il  kil.),  arr.  de 

Joigoy  (32  kil.),  30  kil.  d'Auierre.  î,  notaire.— 
Foires  :7  mars,  27  av,  21  mai,  9  oct.,  13  déc.  »-► 
Vestiges  des  châteaux  de  la  Grange-au-Poi  et  de 
Joncherie  :  fossés  du  château  Gai'lard.  —  Beau  châ- 

teau de  la  fin  du  ivi's.  —  2829  hect. 
GRAND  CHARMONT,  Coufcj,  c.  de363h.,  4  349 

m.,  cant.  d'Audiucourt  (6  kil.),  arr.  et  B  de  Mont- 
béliard  (2  kil.),  81  kil.  de  Besançon,  S.  — 200  hect. 
de  liois,  minerai  de  fer.  —  Sur  une  colline  au  pied 

de  laquelle  se  réunissent  l'AUaiDC,  la  SâTOureuse  et la  Lisiine.  —  kifi  tiecU 

GRAND-CIIÂTEI.,  Jura.  c.dellOh.,  sur  nu  pla- 
teau dominant  le  bief  d'Heria.  à  61 1  m. ,  cant.  et  ̂  

deMoiran»  (7  kil.),  arr.  de  Saint-Claude  (17  kil.), 
44  kil.  de  Lons-le-Saunier,  î  de  Jeurre.  »-+•  Du 
haut  de  la  côte  boisée  de  Cbâtillon,  trfcj-belle  vue 
sur  la  vallée  de  la  Bienne.  —  302  hect. 

C«ANn-Ci.os,  Hus- Alpes,  c.  de  la  Grave.  —  Mine 
do  plomb  argentifère. 

GBAND-COCUK ,  Satoie,  C.  de  279  h.,  4  473 m., 
surMsère.  cant..  arr.  et  E  de  Moutic-rs  (5  kil.), 
72  kil.  de  Chambéry.  S.—  Î14  hect. 
CHASDCOlOMMFh,  Ain,  chaînon  du  Jura: 

point  culminant,  crêt  du  Nû  (1555  m.).  —  Y.  la 
Notice  défartemenuile. 

Ghand-Costoi  b,  ,/i4ro,c.  deFaiUetans,  E!  «Je  Lyon 
(371  kil.  de  l'an*).  ' 
GRAND-CORENT,  Ain,  c.  de  î!>.^  h. .  sur  le  mont 

deCorent,  à  513  m. ,  ont.  de  Ceyzeriat  (13k.) ,  arr.  de 
UQurg(21  kil.),[g:de  Villereversure,  «.-52îhect. 

GKANi>-C0TTiGMriLE),Aord,427h.,c.deWasauehal. 
GRAND-<:0lîRONNE ,  Seine-hifériaure ,  c.  de  1537 

h.,  près  de  la  Seine,  à  30  ra.,  chef-l.de  cant..  arr.de 
Koueii  (12  kil.).  ̂ :,  cure,  j.  de  paix,  huinsier,  per- 
cept.,  bur.  de  bienf. —  Forétde  BouTrav.  presque 
toute  en  pin«,  le  sol  étant  n.édiocre.  —Kabr.de 
•■'le.  —  580  hect. 

/<•  Mn(oncompr.  13  c.  et 28310  h.— 12221  hect. 
(.HASD-atAON,  Cher,  rifière,  naît  près  de  Né- 

roudes.  dans  des  collines  de  277  m.,  baigne  Baugr. 
Jussy-Champagne  et  se  jette,  à  Vomay,  dans  l'Ai- rain ou  Yvrette. 

G»*sd-Choix  (la),  loi're,  3694  h.,  c.  de  Saint- 
Panl-en-Jarret,  gî  de  Lyon  (518  kil.  de  Paris),  igi, 
*.  —-Mines  de  houilU  (700  000  quintaux  métri- 

ques en  IRr:!). 

'  'PTiT-Mocim,  Or»»*,  c.  de  ChandW.— Tï  de  laiton. 

'  i!F.R  (canal   du),    Vendée,  ruisseau, 
r  iid ,  à  Coudrie,  près  de  la  Garnache  et 
^'  1  Salerlaiiie,  au  sud  de  Beauvoir,  et 
Xou.ï-  ■  liaiià  la  rade  de  Fromentine,  vis-à-Tis  de  la 
poinii  sud  de  nie  de  Noirmoutiff.  Cours,  48  kil. 
GliAND-FAILLV,  UoseUe ,  C.  de  830  h.,  sur  l'O- 

thain ,  à  386  m. .  cant.  et  E  de  Longuyon  (9  kil.) , 
arr.deBriey  (49kil.),  74  kil.  de  Mttz,î.— 2115hect. 

Gba>d-FÀï  (le)  ,  fure, 500h.,  c.  du  Trouquay. 
Grand-Fond,  Maine  el- Loire,  175  h.,  c.  de  Brézé. 
Grand-Fonds,  Lol-et-Garonne ,  195  h.,  c.  de  Cas- 

teiculier.  —  Notaire. 

Gband-Fowt  (LA),Chorente,  180h.,c.  d'Angoulême. 
SRAND-FRESSOY,  Oise,  c.  de  1030  h.,  à  83  m., 

cant.  d'Estrte--S,iint-Denis  (7  kil.) ,  arr.  de  Com- 
piègne  (16  kil.),  47  kil.  de  Beauvais,  ̂   de  Blia- 
court.  S,  sœurs  de  la  Miséricorde,  percept.,  notaire. 
—  Chardons-cardère,  féculerie.  —  Foires  :  lende- 

main de  Trinité  et  26  nov.  »->•  Restes  d'un  prieuré  : 
vastes  souterrains. — Ancienne  chapelle. — I057hect. 

Gbanp-Gonnet  (le),  lot're,  215  h.,c.de  Montaud. 
GRAND-HAM.^rrf,nnpî,c.de243h.,  sur  l'Aisne, 

c.int.  et  E  de  Grandnré  (7  kil.),  arr.  de  Vou?iers 
(20  kil.),  66 kil.  de  Meziéres,  i  deSeuue.— A  119m. —  601  hect. 

Grand-Hameau  (le)  ,  Mbnche,  221  h.,  c.  de  Bric- 
quebec,  i  . 
Grand-Hameau  (le),  Seine  -  Inférieure ,  108  h., 

c.  deBlérille. 

Grand-Hameatj  (le),  Seine-Inférieure,  200  h., 
C.  lie  Saint-Jlouin. 

Grand-Jaxd  (us),  Seine-ei-Màme ,  350  h-,  c.  de Voisenon. 

Gpand-Jouar  (le),  Loire-lnférievre ,  100  h.,  c. 

de  Nozay .  école  impériale  d'agriculture. 
GBAS'D-LàC,  Jura,  lac  situé  au  sud  de  Clair- 

Taux  ,  à  530  met. ,  reçoit  les  eaux  d'un  autre  lac  plus 
petit  et  s'écoule  par  un  affluent  du  Drouvenant. GRAND  LAVIFJtS,  Somme,  V.  LAVIERS. 
GRAND-I.EMPS  (le),  Jsère,  c.  de  2079  h.,  à 

479m.,  au piedde  collines  bordantau  N.  la  plaine 
de  Bièrre,  ehef-1.  de  cant.,  arr.  de  la  Tour-au-Pra 
(24  kil.),  62 kil.  de  Grenoble,  El  de  Lyon  (595  kil. 
de  Paris) ,  [S ,  E9,  cure,  Maristes,  sœurs  de  Saint- 
Josfph,  j.  de  fiaix,  notaire,  huissier,  gendarm., 

i  agent-voyer,  percent.,  recev.  —  Distilleries,  filât. 
I  de  soie.  —  Foires  :  3  fév. ,  3  mai,  24  juin,  27  août, 
21  oet.,  6  déc—  1296  hect. 

ie canton. compr.  13  c.  et  lS297h.  —  14728  hect. 
GRAUD-LŒV,  Lnire-Inferieure,  le  plus  grand 

lac  de  France  avant  l'annexion  de  la  Savoie;  sa  lon- 
gueur e!-t  de  9  kil. ,  sa  largeur  de  6  à  7  kil.,  sa  sur- 

face d'environ  7000  hect.,  sa  forme  à  peu  près  ovale. 
Alimenté  parla  Boulogne  etl'Ognon,  il  se  décharge 
par  l'Achenean.  Il  est  très-poissonneux.  On  prétend 
que  ce  lac  a  été  formé  au  vT  s.  par  une  inondation 

qui  submergea  la  ville  el  la  vallée  d'^crbadi/Za.  Il  est 
question  dele  dessécher. 

GHAMD-LiwcotRT,  Oite ,  175  h.,  c,  de  Flavacourt. 
Grawd-Locis  (le),  Sord,  l.ïO  h.,  c.  de  Lompret. 
Grakd- Lotis,   Gironde,  165  h.,c.  d'Eysines, 
GRAND-Ll'OP-  (le),  Sarilie,  c.  de  2186  h-,  sur 

un  coteau  qui  d.'minela  Veuve,  à  140  m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Saint  Calais  (25k.) ,  30  kil.  du  Mans, 
^,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 
à  pied ,  percept. ,  enregisir.,  recev.  des  contrib.  in- 
dir.  — Fabr.de  toiles  el  de  canevas,  tanneries,  clous, 

taillanderies,  boissellerie.  —  Foires  :  4*  mercr.  de 
fér.,  1~  de  mai,  3'  de  juil.  et  d'ocl.,  2*  de  nov., mercr.  avant  Noèl.»-vLe  château, à  trois  pavillons, 
construitversie  milieu  du  siècle  dernier,  est  précédé 

d'une  avant-cour  fermée  par  un  portique  à  colon- 
nes ;  beau  parc.  —  2671  hect. 

Le  canlim  compr.  8  c.  et  9967  h.  —  16  750  hect. 
GBAXDMADir.r  (le),  Charente,  c.  de  426  h.. 

à  2  kil.  de  la  Sonnette,  sur  des  collines  (194  m.) 
dont  les  eaux  vont  à  l'Argent  et  à  la  Sonnette,  cant. 
et  El  de  Saint  Claud  (6  kil.) ,  arr.de  Confolens  (22 

kil.),  47kil.  d'Angoulème,  *.»-<■  Ancienne  église 
de  Templiers,  remaniée.  —  Château  de  Templiers 
en  partie  ruiné,  construit  sur  de  vastes  caves  vcû- 

1  tées  en  ogives.  —  818  hect.  R(S 
I     Ghand-Maix  ou  Maix  ,  Vosges ,  c.  de  Docelles,  »ur 
1  la  Vologne  qui  reçoit  le  Barba.  —  Papeterie. 
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Grand-Marais  (le),  C/»orente,220h.,c.d'Ambérac. 
Grand-Marais  (le),  Nièvre,  162  h.,c.  de  Lurcy- 

le-Bourg. 

Grand-Mabais  (le),  Nord,  150  h.,  c.  d'Anor. 
Grand-Marais  (le),  Nord,  236  h.,  c.  de  Fretin. 
GRAKD-MESNIL,  Calvados,  c.  de  236  h.,  à  100 

m.,  cant.  de  Saint-Pierre-sur-Dives(14kil.),  arr.de 
Lisieux  (33kil.),46kil.deCaen,IHldeMontpinçoQ,  S. 
—  Sur  l'Oiidon  naissant.  —  640  liect. 
Grand-Mortier  (le)  ,  Ain,  200  h. ,  c.  de  Grièges. 
GRAND-MONTARNU,  Nièvre,  massif  boisé,  s'é- 

lève, au  S.  d'Arleuf,  sur  les  frontières  de  Saône-et- 
Loire  (847  m.). 

Grand-Mouesse,  Nièvre,  450  h.,  c.  de  Nevers. 
Grand-Moulin  (le),  f.oirel,  c.  de  Dampierre,  au 

déversoir  de  l'étang  de  Bourg.  —  Scierie. 
Grand-Moulin,  Seine-et-Slarne,  c.  de  Souppes. 

—  Papeterie. 
Grand-Mollin,  Vendée,  c.  des  Epesses,  sur  la 

Sèvre  nantaise.  —  Papeterie. 
Grand-Orme  (le)  ,  Loiret,  c.  d'Ingré.  —  Fabr.  de 

cordes;  vinaigrerie. 
Grand-Pacaut  (le),  Nord,  301  h.,  c.  de  Merville. 
Grand-Parc  (le),  Isère,  160  h.,  c.  de  Reventin- 

Vaugris. 

Grand-Pierre,  Marne,   157  h.,  c.  d'Épernay. 
Grand-Plaisir,  Nord,  1,50  h.,  c.  de  Tourcoing 
Grand-Pommier,  Creuse,  158  h. ,  c.  de  Mortroui. 
Grand-Pont,  Morbihan,  c.  du  Faouet.  — Pa- 

peterie. 
Gr\nd-Pont,  Vienne,  204  h.,  c.  de  Chasseneuil. 
Grand-Port  (le),  Manche,  215  h. ,  c.  de  Vains. 
Grand-Prelle,  Loire,  150  h.,  c.  de  Cordelle. 
GRAND-PRESSIGNY  (le)  ,  Indre-et-Loire ,  V. 

Pressigny  (le  Grand). 
GRAND -PRISSE,  Deux-Sèvres,  V.  Prisse  (le 

Grand). 
GRAND-PUITS,  Seine-et-Marne,  c.  de  332  h., 

à  110  m.,  cant.  de  Mormant  (7  kil.),  arr.  deMelun 

(27  kil.),  m  de  l'Est  (65  kil.  de  Paris) ,  ES,  12  de 
Nangis,  S,  soc.  de  secours  mut.»-»- Ruines  d'un  châ- 

teau de  la  fin  du  xir  s.  :  quatre  tours  délabrées.  — 
Près  d'un  ruisseau  qui  se  perd  sous  terre.—  1 260  hect. 

Grand -Quartier  (le).  Bouches-du-Rhône ,  452 
h.,  c.  de  Château-Renard. 
Grand-Questel  (le),  Côtes-du-Nord ,  627  h.,  c. 

de  Plouézec. 
GRAND-QUEVILLY,  Seine-Inférieure,  c.  de  1519 

h.,  sur  la  Seine,  à  24  m.,  cant.  de  Grand-Couronne 
(6  kil.),  arr.  et  K  de  Rouen  (6  kil.),  i,  sœurs  de 
St-Joseph.  —  Filât,  et  tissage  de  coton  ;  fabr.  de 
colle  forte.  »->-  Restes  de  la  chapelle  romane  de  St- 

Julien,  qui  dépendait  d'un  monastère  de  lépreuses, 
fondé  pour  les  filles  nobles,  par  Henri  II,  d'An 
gleterre;  riches  décorations. — Château;  beau  parc. 
—  634  hect. 

Grand-Riaux  (le),  Ardennes,  418  h.,  c.  de  la 
Neuville-aux-Joutes. 
Grand-Rib.wd  (îlot  du),  Var,  feu  fixe,  C.  4" 

ordre,  sur  l'îlot,  au  N.  0.  de  la  passe  de  la  rade 
d'Hyères,  altit.  34  m.,  portée  10  milles. 

Grand-Riez  (le).  Nord,  180  h.,  c.  d'Herlies. 
Gban!)-Rombach  (le),  Ilaut-Rhin,  325  h.,  c. 

de  Ste-Croix-aux-Mines. 

Grand'-Route  (la),  Rhône,  361  h.  ,  c.  de  Bron. 
Grand-Rouveau  (îlot  du) ,  Var,  feu  fixe,  3°  ordre, 

à  l'entrée  de  la  baie  de  Saint-Nazaire,  altit.  46  m. , portée  14  milles. 

Ghand-Ruaoe  (le).  Nord,  180  h.,  c.  d'Ascq. 
GRAND-RUBREN,  montagne,  sur  la  frontière 

de  l'Italie,  des  Hautes- Alpes  et  des  Basses-Alpes. 3342  m. 
GRAND-RUISSEAU,  hère,  torrent,  naît  près  du 

pas  de  la  Clef,  arrose  les  belles  prairies  de  la  vallée 
centrale  du  Villard  -  de  -  Lans  ,  baigne  Autrans, 
Méandre ,  et  se  jette  dans  la  Bourne  au  Méaudret. 
GRAND-RCLLECOCRT,  Pas-de-Calais,  c.  de 

640  h.,  cant.  d'Avesnes-le-Comte  (5  kil.),  arr.  de 

St-Pol  (20  kil.) ,  24  kil.  d'Arras,  H  de  Sus-Saint- 
Léger,  î.  —  A  160  m.  ,  entre  la  source  du  Gy  et 
celle  d'un  affluent  de  la  Cancbe.  —  1029  hect. 

Grand-Sénil  (le),  Maine-et-Loire,  180  h.,  c. 
de  Montilliers. 
GRAND  SERRE  (le).  Drame,  c.  de  1748  h.,  sur 

une  colline  de  460  à  48  i  m.  dominant  la  Galaureet 
le  Galaveyson,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Valence 
(47  kil.),  corr.  av.  Beaurepaire  g3  de  Lyon,  K, 
cure,  sœurs  de  Saint-Joseph,  j.  de  paix,  notsire, 
huissier ,  agent-voyer,  percepl. ,  enregistr. ,  bur.  de 
bienf.  —  Tannerie,  scierie,  fabr.  d'outils  aratoires 
et  étoffes  dites  ratines  de  Vienne,  hauts  fourneaux, 
aciérie,  laine  et  soie.  —  Foires  :  2  janv.,  l"  lundi 
de  févr.,  lundi  des  Rameaux,  3  mai,  1"  lundi  de 
juin,  2"  de  juil. .  22  sept. ,  2  nov. ,  13  déc.  »->-  En- 

ceinte de  murs  percée  de  5  portes.  —  Éi,'lise  du 
xin"  s.  ;  lielle  chapelle  latérale  du  xv«  s. — Belle  halle. —  2374  hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  12  739  h.— 19.S05  hect. 
Grand-Trait,  Ht-Rhin,  282  h.,  c.de  la  Poutroye. 
Grand-Trévou  (le).  Côtes -du-Nord,  2-50  h., 

c.  de  Trévou-Tréguignec. 
GRAND- VABRE,  Aveyron,  c.  de  1419  h.,  sur 

le  Dourdou,  qui  se  jeite  tout  près  dans  le  Lot,  par 
214  m.,  cant.  et  K]  de  Conques  (7  kil.),  arr.  de  Ro- 

dez (44 kil.),  i,  bur.  de  bienf.  —  Mine  de  zinc.  — 
Foires:  27  juin,  23  juil.  et  28  sept.  —  1763  hect. 

Gband-Valtin  (le),  Vosges,  328  h.,  c.  de  Ban- 
sur-Meurthe. 

Grand -Viala- le- Vieux  ,  Loière,  150  h.,  c.  de 
la  Fage-Montivernoux. 

Grand-Village  (le)  ,  Charente- Inférieure ,  277h., 
c.  de  St-Trojan. 

GRAND'COMBE  {la),  Douhs,  c.  de  1057  h.,  surle 
Gras,  ruisseau  qui  fait  marcher  de  nombreuses  usi 
nés,  à  2  kil.  du  Doubs,  à  777  m. ,  cant.  et  la  de 
Morteau  (4  kil.),  arr.  de  Pontarlier  (24  kil.),  65 
kil.de  Besançon,  S.  —  240  hect.  de  bois. — 4  mou- 

lins, 5  scieries,  fabr.  de  faux,  articles  d'horlogerie. —  2100  hect. 

GRAND'C0.>1BE,  Gard,  V.  de  9367  h.,  sur  le  Gar- 
don d'Alais,  à  21i  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Alais 

(14  kil.),  58  kil.  de  Nîmes,  US  de  Lyon  (660  kil. 
de  Paris  par  Brioude,  856  par  Tarascon),  ̂ ,  *, 
pasteur  protestaat,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied. ,  bur.  de  bienf.  —  Riches  mines  de 
houille  (6  concessions  ;  300000  quinlaux  par  an). 
Usine  à  zinc  et  à  plomb  à  la  Pise,  4  fours  de  calci- 
nation,  8  fours  de  grillage,  14  fours  de  réduction, 
2  fours  à  réverbère;  verrerie.  —  Foires:  8  mai.  30oct. 
»-.-  Tunnel  de  Pellegrin  (208  m.).—  1012  liect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  14  283  h.  —  9342  hect. 
GRAND'COMBE-des-Bois(la)  ,Doubs,  c.de264h., 

à  941  m.,  cant.  et  Kl  du  Russey  (6  kil.),  arr.  de 
Montbéliard  (58  kil.),  70  kil.  de  Besançon,  S. — 
Taillanderie  à  3  martinets;  distillation  de  gentiane. —  1169  hect. 

GRANDCOCRT,  Seine-Inférieure,  c.  de  803  h., 
sur  l'Yéres,  cant.  et  ̂   de  Londiiiières  (13  kU.), 
arr.  de  Neufchâtel  (23  kil.),  68  kil.  de  Rouen,  «, 

percept.  »-►  Souterrains  qui  se  dirigent  vers  la  fo- 
rêt d'Eu.  —  Église  à  laquelle  on  monte  par  un  es- 

calier en  grès.  —  Ancien  château  d'Écotigny,  trans- 
formé en  ferme  et  recouvrant  de  vastes  souterrains. 

—  2328  hect. 

GRAKDCOURT,  Somme,  c.  de  661  h.,  sur  l'An- cre, cant.  d'Albert  (12  kil.),  arr.  de  Péronne  (20 
kil.),  41  kil.  d'Amiens,  î ,  ga  de  Miraumont.  — A  100  m.  — 815  hect. 

GRAND'CROIX  (ia),  Loire,  C.  de  3664  h.,  cant. 
de  Rive-de-Gier  (o  kil.),  arr.  de  Saint-Elienne  (18 
kil.),  Kl.  —  Sur  le  Gier,  à  300  m.  —  780  hect. 

Grande  -Artey  ,  Gironde,  150  h. ,  c.  de  Barsac. 
GRANDE-BRIÈRE,  Loire- Inférieure,  immense 

marais  tourbeux,  situé  entre  Herbignac  et  Saînt- 
Nazaire  et  traversé  par  l'Étierde  Méan;  long  de  15, 
large  de  10  kil.,  il  embrasse  tout  ou  partie  de  17 
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communes  :  on  en  retire  environ  400  millions  de 
molles  à  briller  par  an.  K.  la  Notice  iépartementale. 
Grande-Chàrrikke  (Uk.) ,  Isère  ,  150  h. ,  c.  de 

St-Savin. 
Crande-Charthel'se  (la),  Isère,  150  h.,  c.  de 

St-Pierre-de-Chartreuse.   V.  Chirtreuse. 
Grantie-Devise  ou  Grande-Rue  (la),. Vord,635h., 

c.  de  MerviUe. 

Grande-Écluse  (la),  Loire,  c.  de  Lorelte.  — 
Haut  fourneau,  forges  el  aciérie. 
Grande-Forge  {lk).  Moselle,  c.  de  Mounterhau- 

sen.  —  Forges  el  laminoirs. 
GRANDE  FOSSE  (la),  Vosges,  c.  de  652  h.,  au 

pie  I  demontagnts  de  833  m.,  dont  les  eaux  se  par- 
tazenl  eitre  la  Bruche,  la  Fave,  la  Meurllle  et  le 
Rabodeau,  caiit.  et  E3  de  Saales  (4  kil.).  arr.  de 

Saint-Dië  (19  kil.),  70 kil.  d'Epinal,  S,  bur.  de bienf.  —  678  hect. 
GRASDELEVADE,  Yaudxise,  afOuent  de  la  Sor- 

gue,  formé  par  la  réonion  du  Brégou»  et  de  la  Mèie. 
Grande -Levée  (la)  ,  Maine-et-Loire  ,  240  h., 

c.  de  la  Ménitré. 

Grande-Levée  (la),  Vendée,  240  h.,  c.  de  Vix. 
Grasde-l'Oecp  (la),  Cher,  215  h.,  c.  de  Vier- 

zon-Village. 
Grande -Or  aille  (la),  Eure,  150  h.,  c.de  Bois- 

Amault. 

GRANDE  PAROISSE  (la)  ,  Seine-et-Marne,  c.  de 
1145  h.,  près  de  la  Seitie,  à  50-140  m.,  csnt.  et 
K  de  Montereau-sur-Yonne  (5  kil.),  arr.  de  Fon- 

tainebleau (19  kil.),  30  kil.  de  Milun,  S  ,  pexept. 
»-►  Obélisque  de  la  Reine,  en  marbre  rouge  veiné 
de  blanc,  érigé  à  l'endroit  où  Louis  XV  recul 
MarieLeczinska  lorsde  son  arrivée  en  France(l725). 
—290"  hect. 

GRA>DE-Rft.SIE(LA),  Haitle-Saône,  c.de  168 h., 
sur  la  Rèsie,  à  19«m.,  cant.et^d^  Pesmesf6kll.), 
arr.  de  Gray  (20  kil.),  61  kil.  de  Vesoul ,  corr.  av. 
Orchamps  '^de  Lyon,  S  de  Vadans.  —  317  hect. 

Gran[,e-Rive  (la),  Vendée,  449  h,,  c.  de  Saint- 
Hilalre-de-Riez. 

Grande -Rivière  (la),  Finistère,  300  h.  ,  c.  de 
Saint-Pierre-Ouilliignon. 
GRA.NDE  -  RIVIERE  ,  Jura,  c.  de  G49  h.,  au 

liord  0.  du  lac  de  l'Abbaye,  à  921  m.,  cant.  el  H 
de  Saint-Laurent  (7  kil.),  arr.  de  Saii.t-Chude  (21 
kil. ̂   42  kil.  de  Lons-le- Saunier,  i.  —  Marnes; 
tourbières. — Fabr.  de  chaises, de  cuves,  de  bardeaux 
et  de  seaux.  »-►  Chapelle  de  1628.—  Petits  lacs  des 
Brunets,  des  Perrets,  des  Beys.  de  Sous-Roche. 
»—  Le  ̂ léver^o:r  du  lac  de  l'Atibaye  se  perd  dans 
un  gouffre  :  puis,  traver-iant  sous  lerre  les  c.  de  La 
Chaux-des-Prés,  Leschères,  Bavilloles,  St-Lupi- 
ciu  cl  Lavans.  vient  rejaillir  au  pied  dun  rocher, 
près  de  Molinges,  et  se  jeter  dans  la  Bienne.  — 
2265  hect. 

Grandk-Route  (la),  Fure,  216 h.,  c.de  Menneval. 
Grande-Route  (LA),.S'etne-/n/'., 221  h. , c.de  Bouville. 
Oranhe-Rue  (la),  Maine-et-Loire,  170  h.,  c. rfe  ViUebernier. 

Grande-Rue  {la) ,  Patde-Calais ,  270  h.,  c.de Louches. 

GRANDE  SVNTHE,  Sord.   V.  Synlhe  (Grande-). 
Grande -Trcsche  (la)  ,  Isère,  675  h.,  c.  de  la Tronche. 

GRANDE-VAU.eE  (la)  ,  Seine- Inférieure ,  206  h., 
c.  de  Ouervil'e.  —  Verrerie;  parfumerie. 
GRANDE  VERRIÈRE  (LA),  Sa6ne-et-Loire,  V. 

Verrière  (la  lir;inde). 
GRANDECOIRT,  llte-Safine .  c.  de  1.55  h.,  sur 

le  ruiss<;;iii  de  la  fontaine  Favier,  au  pied  d'un  co- 
tesu  de-i.'tm.,  cant.  de  Dampierre  (18  kil.),  arr. d-îOr.iy  (  j2  kil.).  .31  |(ii.  ,ie  Vesoul,  corr.  av.  Port- 
^   "  ~  .     .     .    -  ̂   .    i.jvoncourt,  S  de  Vy- l'on:  belies  sculptu- 
[  -..-..,,.;  le  cloclie  servant    de 
■  '    '   ■   ■  —  :i:it>  hect. 

GRANDES-ARMOISES  (l'^s).  Ariennes,  Y.  Ar- 
moires. 
GRANDES-CHAPELLES  (les).  Aube,  V.  Chapel- 

les (les  Grandes). 
GRANDES  COTES  (les),  Marne,  c.  de  342  h.,  sur 

la  Biaise  ,  cant.  de  Saint-Remy-en-Bouzemont 
(Il  kil.),  arr.  de  Viiry  (21  kil.),  52  kil.  de  Chà- 
lons,  El,  *,  percept.  —  555  hect. 

Grandes -Fourches  (les)  ,  Xièvre,  145  h.,  c.  de 
Sainl-Brisson. 

Grandes  -  Gouttes  (les),  Vosges,  147  h.,  c.  de 
la  Croix-aux-Mines. 
Grandes-Indes  (les)  ,  Marne,  150  h.,  c.  de  Fri- 

gnicourt. GRANDES-LOGES  (les)  ,  If  orne,  c.  de  l(i9  h., 
cant.  et  arr.  de  Châlons  (13  kil.),  H  des  Pelitês- 
Loges,  $  de  Bouy,  bur.  de  bieiif. — A  109  m.,  dans 
une  plaine  craye  ise.  —  1270  heot. 

Grandes-Mines  (les),  Loire-Inf.,  41  h.,  c.  delà 
Chapelle-Saint-Saiiveur.  —  Exploitation  de  mines. 

Grandes-  Mouères  (les)  ,  iotre,  200  h.,  c.  de 
Sainl-Élienne.  —  Fonderie. 

Grandes-Rivières  (les),  Charente-Inférieure, 
301  h.,  c.de  Sainle-Soulle. 
GRANDES  HOUSSES,  montagne  qui  sépare  l'I- 

sère de  la  Savoie  (3629  m.)  ;  ses  lianes  portent  d'im- menses glaciers  presque  sai. s  rivaux  en  France  avant 
l'annexion  de  la  S:ivoie,  et  qui  versent  des  eaux 
abondantes  à  iKau-d'O.le  et  à  la  Romanche. 
GRANDES  VENTES,Scinef»/'crtei/re,c.de 1 870 h., 

à  182  m.,  catit.  de  Bi-Uencombre  (9  kiL),  arr.  de 

Dieppe  ('20  kil.),  48  kil.  de  Rouen,  H,  i,  notaire, 
huissier ,  percept. —  Fahr.  de  paniers.  —  Foires: 25 
mars,  l"mai,  Kdéc.  —  1745  hect. 
GRANDEVROL,  Puy-de-Dôme,  c.de  1,36 h.,  près 

de  la  Couze  de  Cbanibon,  cant.  et  E  de  Champeix 

(19  kli.),  arr.  d"ls5oire(22  kil.),  53  kil.  .leC.eimont, 
i  de  Verrières.  —  Source  minérale  froide,  carbo- 
natée,  ferrugineuse.  —  A  787  m.  —  173  hect. 

GRAND'FONTAI.NE ,  Doubs ,  c  de  331  h.,  à 
1500  m.  du  Doubs,  sur  la  Grand'Fontaine.  à  236 
m.,  cant.  de  Boussières  (5  kil.),  air.  deBes,inçon 
(12  kil.),  K  de  Saint-Vit,  cure,  sœurs  du  Saint- 
Nom  de  Jésus  (maison-mère) ,  percept.  —  205  hect. 
de  bois.  »-»■  Ruines  romaines.  —  hhè  hect. 

GRAND'FO.VTAINE,  Vosges,  c.  de  880  h.,  à 
475  m.,  cant.  et  H  de  Schirmeck  (5  kil.) ,  arr  ie  Sl- 

Dié  (44  kil.),  100  kil.  d'É|.inal,  «.  —  Mine  de  fer.— 
Étang. —  Filat.  et  tissage  de  colon;  haut  fourneau. 
—  Forge  à  Framont.  —  Sur  des  monts  dont  les  eaui 
vont  à  la  Bruche.  —  255  hect. 

GRAND'FONTAINE-ET  FoURNETS,  Doubs,  c.  de 
446  h.,  à  772  m.,  cant.  de  Pierrefontaine  (21  kil  ), 
arr.  de  Baume-les-Dames  (44  kil.),  52  kil.  deBesan- 
çon,  S  de  Fuans,  i.  —  178  hect.  de  sa  pins.»-»  En- 

tonnoir où  s'abime  un  ruisseau. —  1671  hect. 
GRAND'FONTAINE-suh-Creise,  Doubs,  c.  de 

161  h. ,  à  696  m.  ,  cnnl.  et  K  de  Pierrefontaine 
(7  kil.).  arr.  de  Baume-les-Dames  (25  kil.),  41  kil. 
de  Besançon,  S  de  Domprel.  —  577  hect. 

Grand'Granoï,  Drôme,  c.  de  la  l,aopie.  —Filat. 
de  soie. 
GRANDJEAN,  Charente-Inférieure,  C.dp429h., 

sur  le  Bramerit  et  la  Font-V.eille,  cant.  et  ̂   deS;- 
Savinien  (7 kil.),  arr.  de  St-Jean-d'Angély  (10  kil.), 
îdeFenioux.—  Fabr.  de  cercles.  »-►  Grottes  cel- 

tiques. —  Eglise  romane.  —  579  hect. 
Ghandjean,  l.nl-et  Car.,  259  b.,  c.  de  Tonneins. 
GRANDLANDE,  Vendée,  c.  de  1441  h.,  sur  un 

affluent  de  la  PcHte-Boulogrie,  à  60  m.,  cant.  et 

pg  de  Palluau  (3  kl!.),  arr.  des  Sables-d'Oloimo 
(44  kil.),  28  kil.  de  Nai.o  ém-Vendée,  «.  — Fciét 
de  30'i  hect.  — Foire  :  lOaoOt.  —  1970  hect. 

Granulaï,  Indre  et-Lniie,  165  h.,  c.  de  BI  -é. 
GRANDLVP,  Aisne,  c.  de  532  h.,  cani.  ei  E  île 

Marie  (12  kii.).  arr.  de  Lao  .  (14  kil.),  «.  —  A  70- 
98  m. ,  à  2  kil.  1  2  de  'a  Souche/.  —  2061  beci. 
GRANDOIET,  Cahados,  c.  de  105  h.,  rant.,  fe 
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et  i  de  Cambremer  (2  kil.),  arr.  de  Pont-l'Évêque 
(20kil.),  36 kil.deCaen.»->- Église:  porcheduivs.; 
pavés  éraaillés  dans  la  nef;  curieux  bénitier  et  encen- 

soir en  cuivre  du  xvr  s. —  Ancien  manoir  seigneurial. 
—  Sur  un  sous-affluent  de  la  Dives.  —  200  hect. 
GRANDPRÉ,    Ardennes  ,    c.   de  1482  jh.,    sur 

l'Aire,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Vouziers(n  kil.), 
59  kil.  de  Mé/ières,  gl,  cure,  j.  de  paix,  Tiotaires, 
huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept. ,  enre- 
gistr.,  recev.  des  contrit,  indir.,  caisse  d'épargne 
(succurs.de). —  Minerai  de  fer,  phosphate  de  chaux. 
—  Usines  métall  reiques,  moulin  à  phosphate.  — 
Foires  :  l"  lundi  de  carême,  18  av.,  2.5  juil.,  29 
cet. »->•  Belle  église;  tombeau  de  Claude  de  Joyeuse. 
—  A  rj4-210  m.—  2856.heot. 

Le  canton  compr.  17  c.  et  9380  h.  —  20  861  hect. 
GBANDBIEU,  Loîère,  torrent,  descend  des  mon- 

tagnes de  la  Margeride,  entre  le  mont  du  Bec 
(1480  m.)  et  le  Roc  des  Fenêtres  (1484  m.),  baigne 
Grandrieu  et  se  perd  dans  le  Chapeauroux,  à  En- 
traigues,  près  de  Laval-Atger  (803  m.) .  Cours,  2.5  kil. 
GRANDRIEU,  Latère,  c.  de  1586  h.,  sur  le  Grand- 

Tieu,  à  1174  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mende 
(49  kil.),  Kl,  cure,  sœurs  de  Saint-Joseph,  j.  de 
^alx,  notaire,  huissiers,  gendarm.  à  pied,  per- 

cept., enregistr.  —  Foire  :  14  sept.  »->  Voie  ro- 
maine. —  Tour  gothique  carrée. — Êglilse  du  xui«  s. 

—  &ô57  hect. 

Lecant.  comprend  8 com. et 5709 h.— 'SI 906 hect. GRAINDRIECX ,  Aisne,  c.  de  206  h.,  à  241  tt. , 
cant.  et  la  de  Rozoy  (6  kil.),  arr.  de  Laon  (48  kil.), 
t  de  Résigny.  —  Sur  des  coteaux  dominant  laSerre. 
—  4:i5  hect. 
GRANDRIF,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1375  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Dore,  aupieddu  PuyieLoirB  (1230m.), 
par  900  m.  environ,  cant.  de  Saint- Anlhème  (14  kil.) , 
arr.  et  [3  d'Ambert  (12  kil.) ,  88  kil.  de  Clermont,  î, 
sœurs  de  N'otre-Danie.  —  Source  minérale  froide, 
carbonatée,  calcaire.  — Foires  :  19  mars,  17  juil., 
lundi  après  le  15  août.  —  220B  hect. 

Grand'Rive  Puy-de-Dôme ,  c.  de  M'arsac.  —  Pa- 
peterie. 
GRANDRIS,  Rhône,  c.  de  231 1  h. ,  près  d'un  af- 

fluent de  l'Azergues ,  à  450  m.  environ  ,  cant.  de 
la  Mure  (4  kil.),  arr.  de  ViUefranche  (23  kil.), 
47  kil.  de  Lyon,  corr.  av.  ViUefranche  Ht] de  Lyon,  |â, 
î  ,  sœurs  du  Sacré-Cœur,  bur.  de  bienf.  —  Tissage, 
teinture  et  moulinage  de  coton.  —  Foires:  7  févr., 
24  mars,  6  juin,  14  août,  7  sept.. 7  déc— 1606 hect. 

GR.\N1>RT7,  Oise,  c.  de  471  h.,  cant.  et  13  de 
Noyon  (9  kil.),  arr.  de  Compiègne  (37  kil.),  95  kil. 
de  Beauvais,  S,  sœurs  de  la  Sainte- Famille,  bur. 
de  bienf.  »-*■  Tombelles.  —  Église  de  différentes 

époques.  —  A  90-100  m.,  au  pied  d'une  colline  de 
168  m.,  sur  un  affluent  de  l'Oise.  —  725  hect. 
Grandrupt,  Meuse,  150  h.,  c.  de  Récicourl.  — 

Scierie. 

GRANDRUPT,  Vosges,  c.  de  363  h..  Sur  un  af- 
fluent du  Coney ,  cant.  et  g]  de  Bains  (10  kil.) ,  arr. 

d'Épina!(3-::kil.),î,b.debienf.— A350m.— 208hect. 
GRANDKCPT,  Fo.s3es,  c.  de  445  h.,  sur  le  ruis- 

seau de  Grandrupt,  cant.  et  ̂   deSenones  (9  ki!.), 

arr.  de  Saini-Dié  i\ë  kil.),  65  kil.  d'Épin.il,  îde  St- 
Stail,  bur.debieuf. — Mine  de  manganèse. —641  hect. 

Grands-Carreaux  (les),  Maine-et-Loire,  200  h., 
e.  de  Trèlazé.  —  Ardoisières. 

Grands-Champs,  Uanche,c.  de  Chérencé-le-Rous- 
sel.  —  Papeterie. 

Grands-Marmiers  (ii;s),  Haute-Vienne ,  ISDh., 
c.  de  la  Jonchère. 

Grands  -  Villages  (les),  Clur,  306  h.,  c.  de 
Saint- Amand-Mont-Rond. 

Grandsagne,  Creuse,  177  h.,  c.  de  Bonnat. 
GRANDSAIGXE,  Corrèse,  c.  de  482  h.,  sur  un 

affluent  île  la  Corrèze,  à  650  m.,  cant.  et  13  de 

Bugeat  (17  kil.),  arr.  d'U.-sel  (41  kil.),  39  kil.  Ù9 
Tulle,  i  de  Cledat.  —  1992  hect. 

Grandyal,  Orne,  188  h.,  c.  de  Mardilli. 

GR.VXDV.iL,  Piiy-de-Dôme,  c.  de  901  h.,  sur 
un  affluent  de  la  D  re,  à  769  m.,  cant.  et  là  de 
Saint-Amand-Roche-Savtne  (3  ki!.),'arr.  d'Ambert 
(11  ki!.),  GO  kl.  de  Clermont,  î.  —  957  hect. 
GRANirVALS,  Lozère,  de  117  h.,  surieBès, 

à  10.'j6  m. ,  cant.  et  la  de  Fotirnels  (15  kil.\  arr.  de 
Mai'vejols  (37  k<).),  G7kil.  de  Mende,  «.— 1283h«ct. 
Grandvaux,  Jura,  c.  de  Rivièie-Devant  (F.  ce 

mot),  lac  et  ancienne  abbaye. 
GR.\NDVAIX,  Saône-et-Loire,  c.  de  315  h.,  têt 

an  sousJafduent  de  la  Bourbince,  cant.  et  ̂ dePa- 
linges  (7  kil.),  arr.  de  Charolles  (9  kil.),  60 kil.  de 
Mâcon ,  t.  —  Sable  blanc  pour  poteries  de  grès  .fin. 
—  3  moulins.  —  A  350  m.  —  618  h.;ct. 

Grandvacx,  Saf^ne^t-Loire .  .194  h.,  c  d'Eipinac. 
Grandvacx  ,  Seine-tt- Cite ,  327  h.,  c.  de  Savi- 

gnjJsur-Orge. 
GRAND VELLE-et-Perrenot,  Bte-Stiône,  c.  de 

513  h. ,  sur  la  Ttomaine,  à  267  tu. ,  cant.  de  Soey- 
sur-Saône  (21  kil.) ,  aTr.  de  Vesoul  (19  k.) ,  corr.  av. 
VesoullsTj  de  l'Est,  ̂ de  Frétigney,  t.  —  Mine  de 
fer.  —  Foires  :  2  fév. ,  2  mars ,  2  a». .  2  mai ,  2  juin 

2  juil. ,  3  aaiît,  2  sept.,  2  oet. ,  2  nov.  »-»-  Dans  l'é- 
glise, belle  boilserie  Bculplée  du  sanctuaire. — 

1044  hect. 
Grandvezin,  ifeurthe.  210  h.,  cde  Crévic. 
GRANDVILLARS  ,  Haut  -  Rhin  ,  c.  de  2026  h., 

sur  l'AJlaine,  à  350  m.,  cant.  et  Kl  de  Délie  (5iil.), 
arr.  de  Belforl  (17  kil.),  76  kil.  deColmar,  «,  per^ 
cept.—  3  forges.  —  Foires  :  8  fév.,  8  mars,  12  av., 
10  mni,  13  sept  ,  8  nov.  »-^  Belle  église  moderne  ; 
style  byzaniin.  —  1516  hect. 
GRANDVILLE ,  ¥.  Granville. 

Grand' viLUE(L4i.,  iCôlet-du-JVbri,  363  > h.»  ■• 
d'Hillion. 

Grand'ville  <la)  ,  Soire  -Inférieure,  192  h., c.  de  Jans. 

Grand'ville  (la),  Manche,  180  h.,  c.  de  Blainville. 
GbjUnd^ville  (la),  Manche,  214  h.,  c.  de  Mont- 

Earviile. 
GRANDVrtLERS,  Vosges,  c.  de  1091  h.,  près 

de  la  forêt  de  Foûte  et  sur  le  Durbion,  à  397  m., 

cant.  et  S  de  Bruyères  (5  kil.) ,  arp.  d'Épinal  (21 
kil.).  S,  liur.  de  bienf —  Papeterie,  fabr.  de  carton 
et  de  papier  gris.—  1745  hect. 
GR.4NDVILL1ERS,  Eure,  c.  de 2.58  h.,  à  1*2  m., 

cant.  et  ̂   de  Damville  (8  kil),  arr.  d'Évreui  (28 
kil.),  «.-1100  liect. 
GR.^NDVILLIERS,  Otîff,  c.  de  1817  h  ,.  à  196m., 

chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Beauvais  (30  kil.),  corr.  av. 
Beauvais  [p  du  Nord,  lïïl  .^^  cure,  j.  de  paix,  notai- 

res ,  huissier .  pension  ecclésiastique ,  gendarm. ,  re- 
cev. des  contfib.  indir  ,  percept.,  enregistr. ,  con- 

duct.  des  ponts  «t  ch.iussées  ,  caisse  d'épargne ,  Co- 
mice agricole,  bur.  de  bienf. — Draperie,  bonneterie, 

enclmnes  et  essieux,  aiguiUes  à  métier,  peignes  en 
CiTne,  corderie,  sabots.  —  Foires  :  dernier  lundi  du 
mois.  fi->- Souterrain-refuge.  —  Église  en  partie  du 
ivi«  s.  —  Sur  les  col  ines  formant  latte  entre  la  Som- 

me et  le  Thérain.— 663  hect. 

Le  catUon  compr.  23  c.  et  10922  h.-^  16253  hect. 
GRANDVILLlERS-AO-Bois,  Oise,  c.  de  257  h., 

cant.  de  St-Just  (15  kil.),  arr.  de  Clermont  (19  kil.), 
43  kil.  de  Beauvais,  13  de  la  Neuville-le-Roi ,  S 
de  Romillers.  »->-  Dans  l'église,  fonts  baptismaux 
très  anciens.  — A  80  m.  —  649  hect. 
GRANE,  Drôme,  c.  de  1878  h.,  sur  un  coteau 

baii^né  par  le  Blanchon,  à  230  m.,  cant.  (Sud)  de 
Crest  (9  kil.),  arr.  de  Die  (46  kil.),  28  kil.  de  Va- 

lence, corr.  av.  Loriol  Ht]  de  Lyon,  12,  cure,  no- 
taire.—  Poteries  grossières.  —  Filaf.  de  cocons  et 

moulinerie  de  soie  à  Fonds- Briau. —  Foires:24av., 

8aoi]t,  12  sept.»-*Ruines  d'un  château.— 48.50  hect. 
GRANFJOI.-L?,  Lot,  100  h.,  c.  de  mo.'pila'et,  S. 
GRANÈS,  Aude,  c.  de  125  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Aude .  cant.  et  ia  Quill.m  (9  kil.) ,  arr.  de  Li- 
moux  (20  kil.),  50  kil.  de  Garcassonne.  —  A  400  m. —  554  hect. 
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GRA»eTUS,  Puy-de-DÔMe ,  203  h.,  c.  de  Thiers. 
GHA-NEZOULS,  Tarn,  194  h.,c.de  Cahuzac-sur-Vère. 
Grange  (la  Vieille),  Co«-fè««. 250 h., c. de  Bevssac. 
GHA.NGE  (la),  Doubs,  c.  Je  216  h.,  à  720  m., 

aai.  de  Maicbe(,lGkil.).  arr.  de  MoiUbéliard  (:i6kil.), 
J»6  Ul.  dé  Besançon,  ̂ deBelleberbe,  i.  —  48liect. 
de  bois.  —  Scierie.  —  614  iiect. 

GiA.NGE  (la),  Gironde,  180  h-,  C.  de  Saiot- 
Juiieu-BeycUevelle. 
Gkauge  (la),  GiTonde-flaOb..,  c.  de  Villandraut. 
6RAXGE  (la)  ,  Landes  ,  c.  de  013  h.,  cant.  de 

Gibarret  (10  kil.),  arr.  de  Mont-de-Marsan  (42  k.), 
pg  de  la  Bastide-d'Armagnac,  4.  »-*  Ég.ise  ro- 

mane du  XI'  ou  du  XII*  s.  —  Restes  d'un  monastère 
récemment  resUurés.  —  A  KO  m  ,  sur  un  coteau 
doiLinant  la  vallée  de  la  Doulouze.  —  2114  hect, 

Gran-ge  (la),  Motelli",  187  h.,  c.  de  llanom. 
GRANtiE  (la) ,  Hautes- Pyrénées,  c.  de  291  h., 

sur  le  plateau  de  Lannemezan,  près  de  la  Bayse- 
Derriére,  à  .iSâ  m.,  cant.  et  cg  de  Lannemeian 
(3  kil.),  arr.  de  Ba.^nères-de-Bigorre  (25  kil.),  32 
kil.  de  Tarbes,  4. —  Carrière  de  marbre. —  Source 

minérale  (,'i  baignoires).  »-•■  Redoute  dans  les  bois. —  348  liect. 
GRANGE  (la),  naut^Rhin,  c.  de  79  h.,  cant. 

de  Fontaine  (4  kil.),  arr.  et  (3  de  Belfort  (9  kil.), 
64  kil.  de  Colmar,  i  de  la  Rivière.  —  A  S16  m., 
sur  un  artlueiit  de  la  Rapine.  —  'M  beot. 
Grange  {la),  Saàne-et-lûirt,  2bl  h.,  C  da 

Ronienay. 
Obamge  (la),  Tarn,  21  h.,  c.  de  Margnèi  de 

Brassiic ,    i . 

Grasge-au-Bois  (la),  Kame ,  700  h.,  c.  de 
Sainte-Menehould,  i. 
&AA\GE- Blanche  (la),  Loire,  200  h.,  c  de 

"  i    •  ■      Il  Pendue. 

::-L'ŒuvaE  (Lk)  ,  ÏMTe ,  200  h. ,  «.  de t_   -  -.le. 

4jK.^NGE-DE-VA]VRE,/ura,  c.  de  83  h.,  au  con- 
fluent de  la  Loue  et  de  la  Furieuse,  à  327  m.,  cant. 

de  V  llers-Farlay  (10  kil.),  arr.dePoligny(25  kil.), 
53  kil.  de  Lons-le-Sauuier,  ^de  Uouchard,  i  de 
Port-LeBiiey.  —  173  hect. 

Gha.nge  i>u-Bois(LA),flaute-iSa4n*,  191  h.,  e.  de 
Saiut-Uresson. 

Grange- DO- BBEint  (la),  if(Uile-TtenM,229h., 
c.  de  Veyrac. 

GHANot-HuRT,  Seine,  c.  de  Bagneux.  —  Fonderie de  suif. 

GRANGE- le -Bocage,   Tonne,  c.   de   448   h. 
cant.  de  Sergines  (15  kil.),  arr.  de  Sens  (20  kil.), 

80  kil.  li'.Vuierre,  (HldeTborigBy-sur-Oreuse,  S  île 
'■     "         '  ';pt.»->  Pierre-</ki- Tourne,  monu- 
i  e.  —  Rglise   dJe  la    Renaissance; 
1-  ...  —  A 178  m. ,  pr<;s  delà  source  d'un 
allouent  de  i  ïoime.  —  1290  hect. 

Ghance-Nelve(la),  toire,  l.iOh., c.deSl-ÉUeone. 
Grasgk- Haubert  (w),  Rhàne,  liO  il,,  o.  de 

LarajciiTse. 
Ghasoe-Rouge  (la),  Fo»g«s,2n  h.,c.  éeOaudon. 
GRASGER.MOXT,  Loiret,  c.  de  440  h.,  près  de 

l'Ess  nnp,  à  12.') m.,  cant.  et 3 de  Puiseaui(3  kil.), 
arr.  de  Pitbiviers  (J4  kil.),  &6  kil.  d'Orléaoe,  i  .— 393  hect. 

GR.\\GES,Jin.c.del60h  ,prSadel'Ain(27ôiD.). 
cil.  ■•.  il'lzernore  vli  kil.),  arr.  de  Nantua  (26 kii.i,  .1  kil.  de  Bourg,  î  de  Napt.  —  394  bect 

Granges  (les)  ,  Ain,  179  h. ,  c.  de  Monlagriieu. 
«RANGRS   les),  Aube,  c.  de  14.)  h.,  à  1.3.Î  m., 

c  -■   le  Chaource  (6  kil.) ,  arr.  de  Bar-sur- 
il.),  34  kil.  de  Troyes,  î  de  k  Laye- 

i    ■•  -*  Voie  romaine.  —  Sur  l'Armance.  — Itil  hect. 

Granges  (lss),  ÀMbe,  604  h.,,  c.  .de  Romilly- surSeine. 

Granges   (les  Hactbs  et   Basses)  ,   CiH-d'Or, 
1026  h.,  c.  d'Auxonne. 
Grasoes  (les)  ,  Côte-d'Or,  207  h. ,  c.  de  Grignon. 

Granges  (les),  D(yrdoffne,  178  h. ,c.  de  ilon-' 
pont-sur  risle. Granges  (les),  JDrûme  ,  150  b. ,  c.  de  Beau- 
mont-Monteux. 

Granges  (les),  Isère,  180  h.,  c.  d'Anjou. Granges  (les)  , Itère,  434  h.,  c.  de  la  Buissiére. 

Granges  (les),  Isère,  32.ô  h.,  c.  d'izeaui. 
Gba.nces  (les),  Isère,  29"  h.,  c.  de  Sillaus. 
Granges  (les),  Jura,  150  b.,  c.  de  Dessia. 

Granges  (les),  iot'r-et-f her, 672  h.,  c.  de  Blois. 
Granges  (les)  ,  llte-Loire,  155  h.,  c.  de  Chaspinac. 
Granges  (les),  Hte-loiie,  166  h. ,  c.  de  Rosières. 
Granges  (les), //oufe-iotre,  177  h.,  c.  de  Saint- 

Jeaa-de-Nay. 
GRANGES,  Lot-et-Garonne,  c.  de  649  h.,  sur 

le  Lot,  cant.  de  Prayssaâ  (13  kil.),  arr.  d'Agen  (28 
kil.),  corr.  ay.  Tonneius  (sg  du  Midi,  [3  de  Clairac , 
i,  filles  de  Jésus,  soc.  de  secours  mut. — Tanneries. 
—  Foires  :  25  janv.,  It»  mars,  2  mai,  1"  août,  28 
sept.  >->-  Ëttlise  romane,  ancisone  grange  d'une  ab- 
ba.  e  de  Prémontrés.  —  A  40  m.  —  605  hect. 

Granges  (les)  ,  Ule-Marne,  161  h.,  c.  de  Droyes. 
Granges  (les),  Haute  -  Satine ,  417  b. ,  c.  de 

Saint- Bartbelemy. 
Granges  (les)  ,  Uaute-SaAiu,  310  b.  ,  c.  de 

Saiut-Germaia. 
GRANGES,  Saône -et -Loire,  c.  de  307  h.,  à 

214  m. ,  cant.  et  03  de  Givry  (6  kil.) ,  arr.  de  Cha- 
lun  (15  kil.),  69  kil.  de  Micon,  S  deàainl-Dcsert.— 
Sur  un  afOueul  de  la  Corne.  —  1082  hect. 
GRANGES,  Vosges,  c.  de  2761  11.,  sur  la  Volo- 

giie  .  à  492  m.,  cant.  de  Corcieux  (10  kil.),  arr.  deSt- 
Uié  (29  kil.),  36 kil.  d'Ëpinal,iîj],ca.  cure,  colaire, 
peroept.,  bur.  de  bieu(.  —  8  moulins,  4  huileries, 
liiaL  de  coton,  iabr.  de  calicot,  teinturerie  et  gros- 

ses toiles.  —  Foires  :  3*  mardi  de  mars,  juin,  août 
et  nov.  »-»  Vallée  pittoresque.  —  Glafiièiie  Eaturelle. —  2955  beot. 

Granges  (les),  Vosges,  c.  de  Xertigny ,  152  h.— 
Papeterie. 

Granges   (les),  Vosges,  370  h.,  c.  d'.\nould. Granges  (les),  Vosges,  150  b.,  c.  du  Héoil. 

GRANGESd'Ans,  Oordogne,  c.  de  6iJ3  b. ,  cant.  et 
2]d'Hautefort  (6  kil.) ,  arr.de  Périgueui  (40  kil.),  i. 
—  A  273  m.,  piès  de  la  source  die  la  Lafsone.  — 
1200  hect, 
GRANG£S-DE-PLOHBiàRES  (les)  ,  Vosges .  c.  de 

1392  h.,  cant.  et  H  de  Plombières  (3  kil.),  arr. 
de  Kemiremoiit  (16  kil.),  26  kil.  dÉpinal,  S,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  de  broderies  fines,  3  moulins.  »-»■ 
Fo, taille  Stanislas. —  Sur  des  montagnes  de  500  à 

prùs  de  600  m.  dominant  l'Augrogne. —  1683  hect. GRANGES  GOMTARULS  (les),  Drôme,  c.  de  574  h., 
sur  la  lierre,  cant.  et  [3 de  Pierrelalte  (8  kil.),  arr. 
de  Monteliinar  (20  Icil.),  64  kil.  de  Valence,  î.  — 
foires  :  15  miu-s,  lundi  après  le  l"dim.dejuiU.  — 
A  80  m.  —  724  hect. 

Granges-Ghands-Phés  (LEs),ifau(«-6'a(>ne,  204h., 
c.  d'Aillevillers. 

Granoes-Ooénin  (les),  Jlatile-Sa6ne  ,  515  b., 
c.  de  Saiiit-Barthélemy. 

Granges  HuGUET  (les)  ,  Uaute •  Marne ,  \9ôb., 
c.  de  Coilîy-le-Haut. 

GRANGES-LA- Ville,  HauteSaine,  c.  de  322  b., 
sur  le  Scey,  à  343  m.,  cant.  de Villersexel  (14  kil.), 
arr.  <le  Lure  (19  kil.),  41  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 

Lure  ip  de  l'Est,  (â  de  Courcbaton,  S.  —  Meules 
à  aiguiser  et  pierres  de  taille  s'exportaut  jusqu'en Suisse.  »-*■  Restes  de  fortilications.  —  1324  hect. 

GRANGES-LE-BouHG,  Haute-Saône,  c.  de  427  b., 
sur  le  Scey,  à336  ni.,  cant.  de  Villersexel  (I5kil.), 
arr.  de  Lure  (21  kil.),  42  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 

Lure  [n)  de  l'Est,  H  de  Courcbaton,  î.  —  Foires  : 
13  janv.,  25  mai,  1"  août,  18  oct.  —  1044  beot. 

Granges  -  l'Église  (les),  JlauU-Sa6ne,  342  h., 
c.  de  PougeroUes. 

GRANGES -LE -Roi  (les),  .S«ine-eJ-Oi".çe  ,  c.  de 
426h.,  cant.  et [3  de  Dourdan  (3 kil.),  arr.  de  Bam- 
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bouillet  (25  kil.),  39  kil.  de  Versailles,  4.— A  l'en- 
trée de  la  Beauce,  à  156  m.,  sur  des  plateaux  domi- 

nant la  vallée  de  l'Orge.  —  1238  hect. 
Ghanges-lès-Valence,  Ardèche,  c.  de  St-Péray , 

130  h.  —  Kabr.  d'amidon. 
granges-Maillot  (les),  Doubs,  c.  de  114  h., 

à  740  m. ,  cant.  d'Ornans  (14  kil.) ,  arr.  de  Besançon 
(39  kil.),  13  de  Levier,  i  de  Reugney,  lieuten.'de louveterie.  »->-  Ruines  d'un  château. —  900  liect. 
GRANGES-Narboz  (les  ),  Doubs  ,  c.  de  338  h., 

à  842  m. ,  cant. ,  arr.  et  13  de  Pontarlier  (3  kil.) , 
60  kil.  de  Besançon,  S.  —  1606  hect. 

Granges-Richard  (les),  Vosges,  310  h.,  c.  de 
Xertigiiy. 
GRANGES-Sainte-Mabie,  Doubs,  c.  de  135  h., 

à  859  m.,  entre  les  lacs  de  Remoray  et  de  Saint-Point, 
près  du  Doubs,  qui  reçoit  la  Taverne,  le  Bief-Blanc 

et  la  Buavotte,  cant.  e't  arr.  de  Pontarlier  (15kil.), 
69  kil.  de  Besançon,  ̂   de  Vézenay,  i  de  l'Aber- 
gement.  s-»-  Ruines  de  l'abbaye  du  Mont-Sainte- Marie —  1342  hect. 

•  GRANGES -SUR- Aube  ,  Marne,  c.  de  356  h., 
cant.  et  Kl  d'Anglure  (3  kil.) ,  arr.  d'Épernay  (63 
kil.) ,  61  kil.  de  Châlons,  t.  —  835  hect. 
GRANGES-suh-Baume,  Jura,  c.  de  302  h.,  sur 

un  plateau,  au  bord  de  rochers  à  pic  dominant  les 
gorges  de  la  Baume,  à  502  m.,  cant.  et  12  de  Voi- 
teur  (10  ki).),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (16  kil.), 
*.  —  Sablières;  belle  et  bonne  pierre.  »-*-  Dans 
l'église  (1809),  trois  belles  statues  en  pierre. — Vaste caverne  avant  son  entrée  sur  la  vallée  de  Baume. 
—  794  hpct. 
GRANGETTES  (les)  ,  Doubs,  c.  de  180  h., à  892m., 

cant.,  arr.  et  Kl  de  Pontarlier  (10  kil.) ,  65  kil.  de 
Besançon ,  S .  —  Tourbières.  —  130  hect.  de  sapins. 
—  446  hect. 
GRANGUES,  Calvados,  c.  de  310  h.,  cant.  de 

Dozulé  (5  kil.) ,  arr.  de  Pont-l'  Ëvéque  (20  kil.), 
25  kil.  de  Caen.  Klde  Dives,  i.  »->- Église  en  par- 

tie du  xnr  et  du  xv  s.  ;  jolie  porte  romane  au  S.  ; 

piscine  (xV  s.);  retable  d'crdre  ionique  (xvii=  s.) 
venant  de  la  chapelle  de  l'ancien  château.  —  Châ- 

teau du  xviir  s.  —  bur  un  petit  affluent  de  la  Dives. 
—  659  hect. 

GRANIER  (Mont-),  Isère,  haut  de  1938  m.  L'as- 
cension, qui  en  est  facile,  se  fait  de  Chapareillan. 

Du  sommet,  vue  splendide  sur  la  vallée  de  l'Isère, 
les  Alpes  dauphinoises,  la  Grande-Chartreuse  et  le 
Mont-Blanc. 
GRANIER,  Savoie,  c.  de  577  h.,  sur  une  mon- 

tagne dominant  la  vnllée  d'Entremont,  à  1262  m. , 
cant.  et  Kl  d'Aimé  (3  kil.),  arr  deMouliers(nkil.), 
94  kil.  de  Chambéry,  S.  —  Mine  de  cuivre  inex- 

ploitée. —  2909  hect. 
GR.tNlED,  Isère,  c.  de  417  h.,  sur  la  Bièvre,  à 

220  m.,  cant.  du  Pont-de-Beauvoisin  (11  kil.),  arr. 
delà  Tour-du-Pin  (14  kil.),  54  kil.  de  Grenoble, 
Kl  d'Aoste,  i.  —  Conslruct.  de  machines.  —  Foire: 3  févr.  —  372  hect. 

Granoux,  Cantal,  158  h. ,  c.  de  Pléaus. 
GRANS,  Bouches- du-nhône,  c.  de  1994  h.,   sur 

•  la  Touloubre,  à  57  m. ,  cant.  de  Salon  (4  kil.) ,  arr. 
d'Aix  (37  kil.) ,  56 kil.  de  Marseille,  p,  $  ,  Maristes, Trinilaires,  sœurs  de  la  Présentation,  notaire.  — 
2760  hect. 

GRANVILLE,  Aube,  c.  de  186  h.,  sur  l'Huitrelle, 
à  121  m.,  cant.  de  Ramerupt  (12  kil.),  arr.  et  S 
dArcis  (lOkiL),  37  kil.  de  Troyes,  J  de  Lhuîlre.)»-^- 
Dans  réglise(xiii«etxvi=  s.),  beaux  vitraux  duxvi"  s. —  898  hect. 
GRANVILLE,  Manche,  V.  de  15  622  h.,  sur  la 

Manche,*  l'embouchure  du  Bosq,  à  40  m.,  sur  un rocher  abrupt,  battu  par  la  mer  et  les  vents,  ter- 
miné, au  M.,  par  la  pointe  du  Rocher-Fourchu, 

au  S. ,  par  celle  du  Corps-de-Garde  ,  chef-1.  de  cant. , 
arr.  d'Avranches  (26  kil.),  corr.  av.  St-Lô  (13  de 
l'Ouest,  lïil,  Kl,  cure,  frères  de  la  Doctrine  chrét. , 
sœurs  de  Si-Thomas  ;j.  de  paiï,  trib.  de  commerce: 

école  d'hydrographie,  pension;  place  de  guerre  de 
2'  cl.,  geiidarm.;  quartier  maritime  du  sous-arrond. 
de  Saiiit-Servan,  commiss.  de  l'inscription  maritime, 
syndicat  ;  percept. ,  e;iregistr.,  inspect.  :  entrepôt  et 
bur.  de  douanes,  inspect.;  caisse  d'épargne:  in- 

génieur ordin.  des  ponts  et  chaussées,  ordinaire 
du  service maril.;  Chambrede  Commerce;  notaires, 
huissiers,  commiss.-priseur,  courtiers  de  marchan- 

dises et  d'assurances,  interprètes-conducteurs  de 
navires;  consuls  de  Danemark,  Espagn», Grande- 
Bretagne,  Pays-Bas, Portugal,  Prusse,  Suèdeet  Nor- 

vège ;  hôpital,  bur.  de  bieiif. 
Granville  est  le  7'  portde  France  en  importance; 

le  bassin  à  flot,  livré  à  la  lin  de  1856,  peut  recevoir 
des  navires  du  plus  fort  tonnage  et  des  frégates  à 
vapeur.  Un  second  bassin  à  flot  est  en  construc- 

tion. Navigation  en  186i)  ;  à  l'entrée,  213  navires 
et  18437  tonneaux;  à  la  sortie,  272  nav.,  et  25064  t. 

24276  t.  appartiennent  à  l'Anj-'leterre.  Cabotage:  & 
l'entrée,  621  nav.  et  30473  tonnes;  à  la  sortie, 
518  nav.  et  19  667  t.,  plus  255  nav.,  sur  lest.  Pêche 

de  la  morue  :  à  l'entrée,  32  nav.  et  3.564 1.  ;  à  la  sortie, 
63  nav.  et  8007  t.  Service  quotidien  avec  Jersey  et 
Guernesey.  —  Établissement  du  port,  6  h.  15  min. 
—  2  phares:  l°feu  tixe rouge,  C.  4' ordre,  surTextré- 
mitéS.  E.  dumôleneuf,  à  g.  de  l'entrée,  altit.  8  m., 
portée  3  milles:  2°  feu  fixe,  D.  3'  ordre,  sur  le  cap 
Lihou  ou  roc  de  Granville,altit.47  m.,  portée  15  milles. 

Construction  de  navires ,  pèche  de  la  morue,  pèche 
aux  huîtres,  salaison  de  poissons,  corderies,  fabr. 

d'eaux-de-vie,  de  produits  chimiques,  d'huile  de 
foie  de  morue;  entrepôt  de  sel.  —  Eaux  minérales, 
bains  de  mer,  — Carrières  degranit  aux  îlesChausey. 
—  Foires:  10  av.,  19  sept. 

»->-  Des  fortifications,  reconstruites  en  grande 
partie  au  xviii»  s.,  protègent  la  ville,  dont  les  mai- 

sons en  granit  ont  un  aspect  sombre  et  triste.  Un 

fort  la  domine  à  l'O.  —  L'église,  sur  le  sommet  du 
promontoire  de  Lihou,  date  des  xv,  xvi'  et  xvii's.  ; 
débris  romans.  —  La  façade  du  tribunal  de  com- 

merce est  ornée  de  colonnes  de  marbre  bleu.  —  Sur  la 

placed'Armes,restes  d'une  mai'son  de  la  Renaissance. 
—  Sous  les  casernes,  grottes  creusées'  par  la  mer  et 
dont  les  parois  sont  revêtues  d'une  mousse  couleur 
de  sang.  —  .Vouteau  mole,  commencé  en  1828  par 
Bourgognon,  belle  construction  en  granit.  —  Cita- 

delle eu  construction.  —  Deux  jetées  neuves,  que 

sépare  une  vieille  jeiée  en  blocs  secs.  —  Dans  l'^la- 
blissetnent  des  bains,  belle  salle  de  lecture.  —  De 
la  crêle  du  promontoire  et  de  la  promenade  de 
Vaufieury,  belle  vue  sur  la  mer.  —  1231  hect. 

ie  cant.  comprend  8  c.  et  21  545  h.  —  57 15  hect. 
GR.4NVILLE-Gaudrevii.le.  Eure-et-Loir,  c.  de 

325  h.,  cant.  de  Janville  (20  kil.),  arr.  de  Chartres 

(40  kil.)  ,Kde  Baudreville,  î.  s— «-Restes  d'une  tour 
d'un  ancien  château,  à  Gaudreville.  —  En  Beauce. —  861  hect. 

GRANZAY,  Deux-Sèvres,  c.  de  410  h.,  sur  la 
Courance,  à  36  m.,  cant.  et  ̂   de  Beauvoir  (5  kil.), 
arr.  de  Niort  (12  kil.),  i.  —  1283  hect. 
GRAON,  Vendce,  rivière,  se  jette  dans  le  Lay 

à  la  Claye. 

GRAS,  Ardèche,  c.  de  1299  h.,  sur  un  plateau 
d'où  descend  la  Lanègue  ,  à  350  m.,  cant.  et  K  du 
Bourg-St-Andéol  (18  kil.).  arr.  de  Privas  (46  kil.) , 
î. —  Mine  de  houille. —  î'oires  :  15  mai,  H  juin, 
14  sept.»-»- Montagne  de  Rez  (720  m.).  —  5542  hect. 
GRAS  (LES),  Doubs,  c.  de  1008  h.,  sur  un  affluent 

du  Doubs,  le  torrent  des  Gras,  qui  fait  marcher  de 
nombreuses  usines,  à  772  m.,  cant.  et  12  de  Mor- 
teau  (8  kil.).  arr.  de  Pontarlier  (19  kil.) .  Cl  kil.de 
Besançon,  î,  bur.  dédouanes. —  120  hect.  desa- 
|iins.-^3  moulins:  5  scieries: fabr.  de  faux:  cuivre- 
rie  et  diaudronnerie;  2  fonderies  de  cuivre  et  fabr. 
d'outils;  26  fabr.  d'outils  d'horlogerie;  15  fobr. 
d'horlogerie.  —  1569  hect. 
GRASSAC.  Clwrnte,  c.  de  690  h.,  sur  des  col- lines boisées  de  160  à  200  m.,  entre  la  Nizoune  et 
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le  Bandiat,  cant.  de  Montbron  (13  kil.) ,  arr.  d'An- 
goulème  (24  kil.),  H  de  Marthon,  î.  »-*  Église 
romane.  —  Châteaux  de  la  Bréchinie  et  de  la  forêt 
d'Horte.  —  2ni  hect. 
GRASSE.  Alpes- Maritimes,  V.  de  12  241  h.,  i 

325m.,  dans  une  charmante  position  (bassin  de  la 
Siagne).  sur  le  versant  S.  du  Rocavignon.  sous  un 
climat  d'une  admirab  e  douceur  .  par  43"  SS*  28"  i!e 
lalit.  et  4'  35'  19"  de  long.  E..  40  kil.  de  Nice.  ISI. 
E.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfect.  Cure, 
petit  séminaire,  frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs  de 
la  Visitation,  de  Sainte-Marthe  (maison-mère) ,  de 
St-Thomas.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  d'An), 
i.  de  paix,  trib.  de  commerce.  Collège  communal, 
biblioth.  (lOïKK)  v(d.).  Gendarm.  Conducteur  prin- 

cipal des  ponts  et  chauss.,  sous-inspect.  des  forêts. 
Recev.  particulier,  percept.,  enregistr. ,  hypothè- 

ques, recev.-entrepos.  des  contrib.  indir.,  caisse 
d'épargne,  mont-de-piété.  Garde  général.  Chambre 
d'Agricult.,  Chambre  consult.  des  Arts  et  Manuf. 
Avoués,  notaires,  huissiers,  courtier  de  marchan- 

dises. Prison  cellulaire,  hospice,  bur.  de  bienf.,  soc. 
de  secours  mut.  —  Foires  :  dernier  lundi  de  févr. , 
lundi  après  la  St-Marc,  laSt-Michel,  laSt-André. 

Ferme-école  de  Saint-Donnat.  —  Roses,  jasmins, 
tubéreuses,  orangers.  —  100  moulins  à  huile  et  à 

bl»,  alimentés  par  une  belle  source.  —  b'>  fabr.  de 
parfumerie  renommées  (50  d  entre  elles  consom- 

ment par  jour,  dans  le  mois  de  mai,  450U0  kilog. 
de  roses  et  16000  de  fleurs  d'oranger);  fabr. 
d'huiles,  les  meilleures  de  la  France,  de  cierges, 
le  bouchons,  de  grosse  draperie,  tanneries,  savon- 

neries, poleries,  filatures  de  soie,  distilleries,  con- 

fiseries, corderies,  plâlreries.  —  Exportation  d'huile 
et  d'essences,  11  millions  par  an;  importation  de 
céréales,  fers,  ti.ssus  et  bestiaux,  .'>  millions. 

»-»•  Grasse,  en  partie  entourée  de  rem' arts  qui 
vont  disparaître,  est  généralement  mal  percée.  Les 
rues  sont  rapides  et  étroites.  Sur  la  partie  la  plus 
élevée  jaillit  une  source  abondante,  qui  alimente  de 

jolies /'onlainet,  des  lavoirs  publics,  et  irrigue  en- 
suite les  prairies  et  les  jardins  de  la  ville,  ou  crois- 

sent l'oranger,  le  jasmin,  l'héliotrope,  la  tul)éreuse 
et  mille  autres  fleurs.  —  Tour  romaine  ou  du  moyen 
âg^,  attenante  à  Vhôlel  de  ville  (ancien  palais  des  evê- 
ques).  —  Fondements  du  palais  de  la  reine  Jeanne. 
—  Ancienne  chapelle  du  Saint-Sauveur  ou  de  Saint- 
Hilaire,  convertie  en  un  dépôt  de  poudre;  sa  forme 
est  celle  d  un  polygone  de  16  côtés;  elle  a  longtemps 
passé  pour  un  temple  de  Jupiter,  mais,  selon 
M.  Bœswillwald ,  elle  remonte  seulement  au  xi*  s. 
—  Église,  ancienne  cathédrale,  lourd  édifice 
ogival,  appuyé  sur  d'énormes  contre-forts  et  pré- 

cédé d'un  double  perron  construit  par  Vauban.  A 
l'intérieur,  on  remarque  :  la  chapelle  du  St-Sacre- ment,  une  Assomption,  de  Subleyras  et  un  tableau 

de  Fragonard  père.  Sous  la  net  s'étendent  deux 
cryptes  creusées  dan»  le  roc  au  xvu'  s.  —  Dans  la 
chapelle  de  l'hâpilai  (xvii*  s.),  trois  beaux  tableaux 
de  Rutœns  :  sainte  Hdène  d  l'exaltation  de  la  sainte 
Croix,  le  Couronnement  d'dnines,  le  Cruci/ie- 
meni  et  le  Jugement  dernier,  île  Gué.  Grosse  tour 
gothique,  seul  reste  des  fortifications,  —  obélisque 

en  marbre  sur  le  Cours,  promenade  d'où  l'on  jouit 
d'un  des  plus  beaux  panoramas  du  Midi  sur  les 
Alpes,  la  vallée  de  la  Siagne,  Nice  et  la  mer.  — 
Thédtre.  —  Bibliothèque  possédant  de  précieux  ma- 

nuscrits (archives  de  l'abbaye  de Lérin»,  documents 
historiques  et  archéologiques).  —  Au  quartier  des 
Ribbes,  lielle  cascade  et  vestiges  d'une  habita- 

tion en  pierre  sèche  élevée  pendant  la  peste  de  1720. 
A  1*  cime  du  rocher,  se  dressent  trois  cyprès. 

C'est  là  <|U!  Napoléon  I"  fit  halte  le  2  mars  ISI.'i, 
à  son  retour  de  l'Ile  d'Elt)e.  —  4.'i«2  hect. 

L'abr.  de  Osasse  comprend  8  cantons  (Antibei, 
le  Barj  Cannes,  Coursegoules,  Grasse,  St-Auban, 
Sl-VaUier,  Vence),  59  c.  et  69892  h.— 124691  hect. 

Le  cant.  compr.  3  c.  et  133';6  h.  —  0000  hect. 

GR.ASSE  (la),  Aude,  c.  de  1280  h.,  près  du  con- 
fluent de  l'Orbieu  et  de  l'AIsou,  à  ]00-3(X)  m.  en- 
viron, chef-1.  de  cant.,  arr.  deCarcassonne(35kil.), 

S,  cure,  soeurs  de  Nevers  et  de  rinstruct.  chrét. , 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.,  percept., 
enregistr.  —  Minerai  de  fer.  —  Oliviers,  miel,  vins 
fins.  — Tanneries,  fabr.  de  draps,  moulins  à  huile, 
fabr.  de  chandelles  et  de  vert-de-gris,  distillerie 
d'eaux-devie:  scierie.  —  Foires:  12  août  et  25  oct. 
»-»■  Vastes  constructions  d'un  ancien  monastère; 
la  partie  moderne  est  d'une  belle  architecture.  — 
Dans  l'église ,  taldeaux  estimés  de  l'Espagnolet, 
les  Sacrements.  —  321.'i  hect. 

Le  cant.  compr.  18c.  et  5487  h.  —  26  038  hect. 
Grasse-Pavelle  (la),  Pas-de-Calais,  208  h., 

c.  de  Zutkerque. 

GRASSENDORF,  Bas-nhin,  e.  de  299  h.,  cant. 
et  Kl  de  Hochfelden  (10  kil.),  arr.  de  Saveriie  (25 
kil.),  28  kil.  de  Strasbourg,  i.  —  Sur  des  collines 

de  293  m.,  à  la  source  d'un  affluent  de  la  Zom.  — 225  hect. 
Grassetière  (la),   Isère,  200  h.,  c.  de  Mirioel. 
Grat  (SAmT-),.'lte!/ron,  154  h.,  c.de  Vailhourles. 
Gratat,  .Sa6ne-et- Loire,  383  h.,  c.  d'Ozenay. 
Grate,  Corse,  153  h.,  c.  de  Valle-di-Rostino. 
GRATELOrP.  l/>t- et- Garonne,  c.  de  .')89  h.,  sur 

une  colline  d'où  descend  un  affluent  du  Tolzac,  à 
1.50  m.,  cant.  de  Castelmoron  (12  kil.),  arr.  de  Mar- 
mande  (24  kil.),  47  kil.  d'Agen,SdeTonneins,  cure, 
temple  prolestant.  —  Foire  :  mardi  gras.  »-<-  Tu- 
mulus.  —  875  hect. 

Gbatenois,  .Vpinc-fn/'fV.,  293  h.,c.  deBeaussault. 
GR.\TENS,  Uaute-Garonne,  c.  de  .585  h.,  près  du 

Rioutarac,  à  283  m.,  cant.  et  H  du  Foiisseret  (7 
kil.),  arr.de  Muret  (26  kil.),  44  kil.  de  Toulouse, 
«.  —  1514  hect. 

GRATEXTOl'R,  Ilte-Garonne,  c.  de  312  h.,  cant. 
pe  Fronton  (15  kil.),  arr.  de  Toulouse  (14  kil.),  O 
de  Saint-Jory,  i.  —  A  171  m.,  à  2  kil.  du  Lhers. —  409  hect. 

GRATIBl'S.  .Somme,  c.  de  200  h.,  sur  le  Don, 
cant.,  arr.  etca  deMontdidier  (5  kil.),  32  kil.  d'A- 

miens, i  de  Bouillancourt.  —  A  (iO  m.  —  .533  hect. 
GRATIEN  (Saint),  Seine-et-Oise,  c.  de  1046 h., 

cant.  de  Montmorency  (5  kil.),  arr.de  Pontoise  (20 
kil.),  27  kil.de  Versailles,  corr.  av.  Engbien  Igl 

du  Nord,  Sd'Enghien,  S, gendarm.  — Cressonnière 
artificielle.  —  Fabrique  de  vernis.  »-►  Maison  où 
mourut  Catinat;  villa  de  la  princesse  Mathilde  ;  etc. 
—  A  50  m.,  à  2  kil.  de  la  Seine.  —  269  hect. 
GRATIEN  (Saint-),  .Somme,  c.  de  .5.59  h.,  cant. 

de  Villers-Bocage  (8  kil.) ,  arr.  et  H  d'Amiens 
(12  kil.).  S,  percept.  —A  2  kil.  1/2  de  l'Hallue, à  110  m.  —  681  hect. 
CRATIEN-Sa  VIGNY  (Saint)  ,  Piètre,  c.  de  361  h. , 

entre  l'Aron  et  la  Canne,  à  environ  250  m., 
cant.  de  Fours  (15  kil.),  arr.  de  Nevers  (58kil  ),  [3 
de  Cercy-la-Tour,  $,  haras.  »->■  Château  de  Chau- 
migny  ;  3  tours  (xiv  s.).  —  1888  hect. 
GRATOT,  Ifanche,  c.  de  825  h.,  à  100  m.,  cant. 

de  Saint-Malo-de-la-Lande  (5  kil.),  arr.  de  Cou- 
tances  (4  kil.),  35  ki4.  dcSt-Lô,  Kl  de  St-.Malo,  î, 
huissier.  «-►Église;  clocher  des  xiii*  et  xiv's.;  fonts 
et  pierre  tombale  du  xv*  s. —  Château  (mon.  liist.) 
des  xv  et  xvi"  s.  —  1069  hect. 
GRATREUIL,  Jlforne,  c.  de  131  h.,  cant.  et  S 

de  Ville-sur-Tourbe  (Il  kil.),  arr.  de  Sainte-Mene- 
hould  (34  kil.),  43  kil.  de  Châlons,  S  de  Fontaine- 

en-Dorraois.  —  A  150-191  m.,  à  2  kil.  1  '2  de  l'Alin. —  460  hect. 

GHATTELOUP,  Loir-et-Cher,  rivière,  côtoie  la 
forêt  de  Frelteval  et  se  jette  dans  le  Loir  à  Pézou. 
GRATTKPANCIIE.  .Somme,  c.  de  .306  h.,  cant. 

etg]  de  Sains  (5  kil.),  arr.  d'Amiens  (13  kil.),  î. 
»-►  Jolie  chapelle  au  milieu  des  champs.  —  Vastes 
souterrains.  —  641  hect. 

Grattepiebbe,  Aisne,  c.  de  St-Michel. — Forges. 
GRATTERIS  (le),  Doubs,  c.  de  09  h.,  à  468m,, 
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caût.  (Sud),  arr.  et  K!  de  Besançon  (17  kil.),  S  de 
Mamirolle.  —  70  hect.  de  bois.  —  234  hect. 
GRATTERY,  Hte-Saône,  c.  de  293  h.,  sur  la 

Scyotte,  à  219  m.,  cant.  et  Kl  de  l'ort-sur-Saône 
(4  Kil.),  arr.  de  Vesoul  (10  kil.),  corr.  av.  Port-sur- 
Saône  [13  de  l'Est ,  i  de  Scye.  »->■  Sur  la  place  pu- 

blique, beau  chêne,  arbre  de  la  liberté  (1792).  — 
—  618  hect. 

Grau  de  i.\  Nouvei-lb,  Aude,  [rjl. 
GiLlCf-DE-PÉBOLS,  Hérault  j  canal  de  700  m.  de 

long,  ouvre  une  communication  entre  la  mer  et  le 
canal  des  étangs,  en  face  deCarnon. 

Grau-du-Roi,  Card,  534  hb.,  c.  d'Aigues-Mortes, 
i.  —  Feu  fixe  rouge  au  centre  du  musiiir  de  lajetée 
occidentale  de  l'embouchure  de  l'Hérault.  AUit.  12 
m.  60;  portée,  7  milles.  —  Bain-.de  mer. 

Graufthal,  Bas-Hhin,  189  h.,  c.  d'Eschbourg. 
i-*-  Sile  pittoresque;  lieaux  rochers  de  grès  rouge. 
GRAELGES  (les),  D  :rdogne,c.d<i  226  h.,  sur  la 

Nizonne,  cant.  etÉldeMareuil  (6kil.),  arr.  de  Non- 
tron  (27  kil.) , 52 kil.  de  Périgueux,  î .—  Fuire  : 22juil. 
—  A  100-221  m.  —  414  hect. 
GRAULHET,  Tarn,N .  de  6118  h.,prèsdu:  Dadou  , 

à  159  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  L.'vaur  (19 

kil.),  31  kil.  d'Albijini,  Kl.  cure,  Maristes,  sœurs de  la  Présentation,  ].  de  paix,  notaires,  huis,sier, 
pensions,  gendarm.,  percepl.,  enregistr.,  recev.  des 
contrib.  ind.,  caisse  d  épargne,  soc.  de  secours  mut., 
hospice,  bur.  de  bienf.  —  Tanneries,  mégisseries, 
chapellerie,  filât,  de  laine.  —  Foires:  22  févr. , 
3  mai,  jeudi  avant  la  St-Jean,  G  et  22  nov.  »->- 
Vieilles  maisons  qui  ont  conservé  des  traces  de  for- 

tifications. —  Beau  pont  du  ivi»  s.  —  Nouveau  pont 
(1860).  —  A3  kil. ,  ruines  du  vieux  château  de  Ro- 

ques. —  A  5  kil.,  château  de  Crins,  dont  la  belle 
façade  longe  le  Dndou.  —  5G75  hect. 

ie cant.  compr.  7  c.  et  10  768  h.  —  12  098  hect. 

Graus-d'Olette,  Pj/rcWci^Ortenfate,  sur  la  Têt, 
à  690  m.,  c.  de  ThuÈs-entre-Vals. —  Les  3!  sources 

j  aillissent  du  rocher,  sur  un  es^iace  d'environ  1 5  hect., 
et  forment  une  rivière  minérale  débitant,  par 
24  heures,  un  minimum.de  1773  m.  cubes,  quatre 
fois  plus  que  toutes  les  eaux  de  Bagnères-de-Bigorre, 
onze  fois  plus  que  celles  de  Baréges.  On  pourrait 
donner  9000  bains  par  jour.  Ces  eaux  sont  pour  la 
plupart  très-riches  en  barégine  et  contiennent  une 
énorme  quantité  de  silice  ;  elles  ont  tous  les  caractères 
qui  distinguent  les  eaux  sulfureuses  alcalines  ;  quel- 

ques sources  sont  purement  alcalines,  d'autres  sont sulfureuses  dégénérées.  Elles  fournissent  des  incru- 
stations de  soufre.  Les  sources  se  divisent  en  trois 

groupes  :  de  Saint-André,  de  l'Exalada  et  de  la 
Cascade.  L'établissement  thermal  n'est  pas.  encore 
très-fréquenté.  ss-^-  Vestiges  de  l'ancien  couvent  de 
St-André-de-l'E.xalada,  fondé'  en  S40,  déti'uit  en 
878  par  la  Têt  débordée,  et  reconstruit  ensuite  à 
Saint-Michel  de  Cuxa  [Y.  Codatet).  —  Débris  du 
château  de  Cérola.  — Cascade  du  Torrent-Réal,  for- 

mant 3  chutes  successives  dune  hauteur  de  30  m. 

GRAUVES,  Marne,  c.  de  5-'iû  h.,  caat.  et  Kl 
d'Avize  (3  kil.),  arr.  d'Ëpernay  (9  kil.),  3]  kil.  de 
Châlons,  S.  »->-  Vestiges  d'une  abbaye.  — A  127 
m.,  sur  un  affluent  du  Cubcy.  —  773  hect. 
GRAUX,  yosg«s,c,  de  58  h.,  près  de  la  Meuse, 

à  278  m. ,  cant.  de  Coussey  (14  kil.) ,  arr.  de  Neuf- 
château  (17  kil.),  84  kil.  d'Épinal,  Klde  Mnrtigny- 
lès-Gerhonvaux,  î  de  Tranqueville,  bur.  debienfais. 
»^ChâleaudeGrandprey,  célèbre  par  une  fontaine 
dite  des  Romains.,  bassin,  en-  pierre  d'environ  10  m. 
carrés:  une  inscription  indique  qu'elle  était  dédiée 
à  Apollon.  —300  hect. 
GRAVAL,  Seine- Inférieure,  o.  de  201  h.,  cant., 

arr.  et  Kl  de  Neufcliâtel  (S.kii.),  ,52;kih  de  Rouen,  i . 
—  Sur  des  collines  de  150  à  238  m.,  dominant  la 
source  del'Eaulne,  —  387  hect. 
GRAVE  (la),  llautes-Alpea,  o;  de  1459  hj,  sur  la 

Romanche,  à  1,526  m.,  chef-l,  de  cant.,  arr.  de 
Briançon  (39  kil.),  130  kil.  de  Gap,  El,  cure,  j.  de 

paix,  notaire,  htiissier,  gendarm.  enregistr.  — 
Forêt  de  mélèzes.  —  Mines  de  plomb  argentifère 
au  Chazelet.  —  Foires  :  liradi  de  la  Passi  n,  2* 
lundi  d..  mai,17sept  ;  25  oct.»->-Ruines  de  l'hospice 
de  Loche  dans  la  gorge  sauvage  de  Malaval. — Beau 
pont  sur  le  torrent  de  .Moriant  (une  arche  de  30  m.). 

Cascades,  dont  l'une  a  prè.s  de  100  rr.èt.  de  hauteur. 
—  Magnifiques  placiers  de  Tabucliet,  de  Pacave  et 
du  Vallon,  dominés  par  l'Aiguille  du  Midi  (Meije) haute  de  3987  m.  —  13227  hect. 

Le  cant.  compr.  2  c.  et  1873  h.  —  21947  hect. 
Grave  (pointe  de),  Gironde,  feu  fixe,  D.  3*  ordre, 

près  du  fort  de  Grave,  côté  S.  de  l'e.':.bou<'.hure 
de  la  Gironde,  altit.  12  m.,  portée  9  milles,  m.-  — 
On  exécute  en  ce  moment  (1869)  des  travaux  de 
détenfse  con.-idérables  qui  ont  pour  but  principal 
d'empêcher  que  le  fltuve  ne  s'ouvre  une  nouvelle embouchure  à  travers  les  dunes  du  littoral.  On  a 
construit  une  jetée  qui  anête  les  érosions  de  la 
plage  et  une  digue  insubmersible  parallèle  à  )a  côte. 
GRAVÉ  (Sai.nt-),  Morbihan,  c.  de  938  h.,  près 

du  canal  de  Nantes  à  Brest,  à  75  m. ,  cant.  et  ̂   de 
Roohefort  (7  kil.),  arr.  de  Vannes  (42  kil.),  S.  »-»■ 
Dolmen,  dit  Maiso»~des-Follets  ,  et  menhir.  — 
1575  hect. 
GRAVE  (la),  Tarn  c.  de  651  h.,  sur  le  Tarn, 

cant.  ,arr.  et  Klde  GaïUac  (9  kil.),  13  kil.  d'Albl,  i, sœurs  du  Sacré-Cœur.  —  A  151  m.  —  948  hect. 

Grave-d'Ambarès  (la),  Gironde,  460  h.,  c.  d'Am- 
barès,  gt]  d'Orléans  ̂ 569  kil.  de  Paris),  E- 
GRA VELINES,  Nord.  V.  de  6510  h.,  sur  l'Aa,  à 

2  kil.  de  la  mer.  à  6  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Dunkerque  (20  kil.),  88  kil.  de  Lille,  corr.  av.  Dun- 
kerque  [sgdu  Nord,  [Set  sémaphore.  Kl.  cure, 

frères  des  Écoles  chrél.,  Ursulines ,  filles  de  l'Enfant- 
Jésus;  j.  de  paix;  pension;  place  de  guerre  de  2'  cl., 
g.-ndarm.  de  terrt-etde  marine  :sous-quartiermarit. 
du  quartier  de  Dnnkerque,  syndical;  percept.,  en- 

registr., recev.  des  contrili.  ind.,  eitrepôt  et  bur. 

de  douanes,  entrepôt  général,  caisse  d'épargne: 
liospice;  notaires,  huissier,  interprètes -conduct. 
rie  navires,  consuls  de  Danemark,  Suèdç-etNorvég-. 

Ëtablisïcment  d-j  la  marée  du  port,  1!  h.  25  min. 
-—Feu  fixe,  D.  3°  ordre,  surle  petit  fort  Philippe, 
jetée  du  N.  E.  de  la  passe,  altit.  29  m.,  portée 
15  milles;  2  feux  de  port.  —  Mouvement  du  port 
en  1 868  :  â  l'entrée ,  440  navires  et  34  448  tonneaux  ; 
à  la  sortie,  424  nav.  et  33 112 1.;  cabotage:  àl'en- trée,  6  nav.  et  334  t.;  à  la  sortie,  6  nav.,  et  318 

t.;  pêche  de  lamorue,  10  nav.  (1033  t.)  à  l'entréeet 11  nav.  (1113  t  )àla  sortie.  —  Salaisons,  constnjct. 
de  navires,  corroiries,  brasseries,  meunerie  à  va- 

peur, raffineries  de  sel.  —  Entrepôt  de  sel;  comm. 

spécial  u'œufs  et  de  pommes  avec  Londres  ;  de  bois 
du  Nord  avec  la  Baltique,  de  houille  d'Angleterre. — 
Foire  :  15  aofit  (10  j.).  s-»-  Église  du  xvi°  s.  ren^ 
fermant  plusieurs  pierres  tombales  anciennes  et  le 
mausolée  de  M.  Barbier  de  Metz,  sculpté  par  Girar- 
don.  —  Hôtel  de  ville  moderne.  —  1836  hect. 

Le  cant.  comj)T.  4  c:  et  9391  h.  — 6042  hect. 
Gravelines,  N(rfd,  c.  dHestmd.  —  Marbrerie. 
GRAV^LLE  (la),  Mayenne,  c.  de  696  h.,  cant. 

de  Loiron  (8  kii.) ,  arr.  de  Laval  (18  kil.) ,  S!,  *, 

geodarm.  —  Foires  :  1"  jeudi  de  mai  et  d'oct.; 
B-*  Ruines  d'un  château  brillé  en  1429.  —  A  135- 
192  m. ,  à  la  source  de  l'Oudon.  —  624  hect. 

Ghavelle  (la),  Seine,  900  h.,  c.  de  Saint-Mau- rice. —  Fort.  —  Amidonnerie. 

Geavelles  (les)  ,  ̂m,  329  h.,  c.  de  Saint-Mîrtin- du-Mont. 

6RAVEL0TTE,  Moselle,  c.  de  708  h.,  sur  une 
coliinede307  m.  dominant  la  vallée  de  la  Isance, 

cant.  de  Gorze  (9  kil.),  arr.  de  Metz  (13  kil.».  S 
d'Ars-en-Moselle.  S.— Foi-re  :  p-mai,  10  sept.  »->- 
Débris  romains.  —  Vieille  tour  deVéglise  moderne. 
—  Belle  vue  sur  Metz  et  la  Moselle.  —  ,5.54  hect. 

GRAVBHAV,ioi>«,  13,;  h.,  C  de  Saint-Genis-Terre- Noire.  —  Houille. 



GBAY 

—  9£.3 

GRAY 

GRA>'BBIE  (la),  Cahados,  c.  de  821  h.,  surli 
Vire,  à  yo  m.,  caiil.  deBéay-Bocage  (6  kil.) ,  arr.  eV 
E  Je  Vue  {C  k.),  f)3  kil.  lie  Caen,  S.  —  1175  becl. 

GKJiVERO.\-Semer.vii.i.e,  Elire,  c.  de21-»  h.,  à 

13T  m.,  caut.  (NordJ  et  arr.  d"Rireiu  (Ijkil.),  ES 
àe  la  Commandeiie,  i.  —  500  Uect. 

Graves,  Àvq/ron.  c.  de  Villefranche-de-Rouej- 

gue,  sur  un  plateau,  noviciat  de  Picpuc.'ens.  »->• Château  d>;  lô45,  flanqué  d   4  grosses  Tours  rondes. 
GR.WES,  Charente,  c.de  240  h.,  sur  la  Cha- 

rente, qui  reçoit  la  Grand-Riï,  à  13-00  m.,  cant. 
et  S  de  Chftieauueuf  (7  k:l.),  arr.  de  Cognac  (20 

kil.), 27  kil.  d'Angoulême,  S  d'Aujac.  »->■  ËgUse  à 
nef  romane.  —  Châ;eau  de  Bois-Chareutt;  jolie 
tour  et  mâthxouiiidu  xvi'  s.  —  2(i'i.he&l, 

Graves,  Rln'inc,  34"  h.,  c.  n'Ause., 
GRAVESOX,  BouchCi-du-Rhône,  c.  de.  1700  h.,, 

au  pied  de  la  Moiitagnète  (Ali^iiies),  à  53im.,  cant. 

et  Ei  de  Chàteati-Renard  (8  kil.),  arr.  d'Arles 
(27  kil.)  109  kil.  deMirstiile,  gïl  de  Lyon;:54kil. 
de  Paris),  î  ,  frères  de  la,Saiti  le- Famille,  saurs  de 
la  Présentation,  notaire,  pension  secondaire^  — 
Soie;  rouets  pour  fil  à  coudre.  —  22?!  liect. 

Gravette  (la)  ,  UleCar.,  400  h-,  c.  de  Toulouse. 
G^AVETTE  (La),  Tam-et- Garonne  ,  185  h.,  c. 

do  Saiîil-NIcolas-de-la  Grave. 
Gfl.irEZO.V,  Hérault,  torrent,  na;t  près  de  Ca- 

briérettes.  dans  des  montapiie<  de  ECO  m.,  reçoit  la 

Nize  ,4  Lun^s  et  se  perd  dans  l'Orb,  à  Saint-Martin- dOrb. 

Grwier  (le)",  Cher,  190  h,»  c.  de  la  Goerchp- 
sur-i'Auliois. 

GnAVHER  (le),  Dordogn;,  c.de  Jumillac-le-Grand.. 
—  Isiiie  métallurgi.|ue  sur  l'Isle. 

Gravieb  (le),  Jura,  3-i6  h.,  c.  des  Rous«e*i 
Gbavier  (le).  Sfine-e(-Oite ,  I.M  h.,  c.  de  Saclas. 
Gr*vie»-I)E-Chimay  (le),  Aisne,  Ul'  h.,  c.  de 

la^Flameiigrie.  —  Forji;e». 
Gb*viéhe  (la),  .Vù-ire,  215  h.,  c.  de  Fougues. 
GRAVIÈIUi.S,  ArdécJif.  c.  d«  t02  h.,  sur  dis 

mollis  dominant  le  Chassezno,  cant,  etC^  des.  Vans 
(â  kl.),  arr.  de  Laip-ntàie  (31  kil.>,  72  kil.  de 
Piiv.as,$.bur;dobi«4if.^^A  l.',0-!).)6  ib-~18â2  heot. 

Vf   ■■---         -).  rauc!"Sf,  <>.')0  h.jC.deMonteui. 
(':  .  Vosyet,,  862  h<,  OL.d«  Saulsures. 

Gl'.  ■  -         \  .    Ewe,    c,   de  U>'i    h,.    .s:ir   i'Ii.ji». 
à  ()U  m.,  caul.  (NorJ),  arr.  et  Kl  d'Bv. 
t,  G«nnél't?"i,  biir.  de  b  ewl.  — -4  iiio  . 
filai.  ■  :i-  de  laiue,  ti>sane  de  cjuliis.»?* 
Resi  .adrerie.  —  Qug^becU 

Gu........   ,.  .  .  iMl.  1811  h.,  c.  daray'-l!-»»! 
GRâVUJ.E-.'ï.UNTE-HiJNOBl.NB,     Siine 

1951  h.,  rwini  au  Hivre  (.4  kil.),   4.—  ? 
de  cordages,  de-produiis  chimiques,  sciuic»,  cuu. 
siructiûn<tenayiret,  forges. »-*.\libajr'  (mon.  hisi.) 
sur  la  colline  ̂ ui  domne  le  lia»ui  du^  Havre. 
L'é^iise  et  les  débris  cou-iJurable.s  du  cloître,  assis 
sur  des  ro6bi9r.s  et  flanqué^  do  coulre-f^rtî,  ressem- 

blent d«  loin  à  une  cilaûeile  avec  ses  reiuparl»,  iJaiis 

l'église  (i.i.  I'.  sur  13  ;  10  m.  de  hauteur  sous  voflte) 

Cli'.    . 

pan; 
BH  parue 
deuxstati: 

.   i  ries.iceiias  de.ia, l'aj^sion-,, 
riaêires<iui  la/termineiit  sonti 
UU&  conUe-tali.e  déouMie  des 
Uarlie  et  de  sainte  Huuoruie. 

....  .1,.  ,.;,,,_,;„„.  ..,„i„  r-  --i) 

ddii  .    '  .      ;  •,  ;  .  .  ■  ■■  ̂  
é((U.se  iU;  !>iiMi'LttOiiiiii\i.\    s./.  —  T  .Uiljeau.gwtiii- 
3u<!  l'u  e  jeune  tilto  pour  laquelle  Hugo  a  f.iit  !£> 
e  .-s. — MaiguiCque.  horizon. 
'  l'y  h,,  c.  d;  Cubiizev 
•■!■    ̂         .  tlâame,  c.  de  154  hi,,sur  la 

i'euie,  a,  à7  m.,  c»ot.  et  Kl  de  Bcay-sur-Seiue. 
(IOkd.).arr.  deProïijis<2akjl.)i.  43kil,de>Melua. 
—  7.'i7  hect. 

GRAroSE,  Corse,  fleuve,  vient  du  Monte-d'Ora 
et  se  jette  dons  le  golfe  d'Ajaccio:  cours,  45  kil.  Il 
roule  à  l'étiage,  à  Mouteniello,  600  litres  par  se- conde, dont  5(J()  cloivejit  être  captés  pour  un  canal 
arrosant  les  p.aines  de  Campo-del-ûro,  de  Ponle- 
Bonelli  et  de  Curaes,  et  alimentant  Ajaccio. 
Gravotel,  Loire-Inférieure ,  71  h.,  c.  de  M.is- 

don.  —  FiTges  et  hauts  fourneaux. 

CRAVOl'SE,  Gironde,  ruisseau,  passe  aax Lèves, 
et  se  jette  dans  la  Dordojj'ne  à.  Evnes.se. 
GR.\Y,  Hle-Saùne,  V.  de  G764.h..  sur  la.Saône, 

au  Ciinflueut  des  Ecoulottes  et  d  ua  bras  de  la 

Morte,  à  220  m.,  par  47''  ïù'  48"  de  latil.,  et  3*  15t 
22"  de  long.  E.,  59  kil.  de  V«^oul,  Ei  de  l'Est  et 
de  Lyon  (353 kil. de  Paris),  3B,  S-  Chef-l.darroi,d. 
et  de  cint.,  sous-préfecture.  Cure,  sœurs  da  la  OjU- 
gr/'gation  de  Îi.-D.  Trib.  d';l"  instince  (cour  imn. 
de  Êesa:,çoii),  j.  de  paix,  trib.  de  commerce.  Cot 

légf  communal,  bihlioth.  (! 5000  vx)I.),  cabinet  d"ijiit toire  naturelle.  Geiid.irm.  à  cheval  et  à  pied.  Ingé^ 
nieur  ordinaire  de»  ponts  et  chaus>ées.  Recev.  par- 

ticulier, [x;rcept.,  ej.cugidlr.,  hypothèques,  insiect. 

et  recev. -eutrepo-eur  des  coatrl).  indir.,  caisse  d'é- 
pargne. laspeet.,  sous.- inspec;.  et  garde  général  des 

eaui  et  forêts.  Chambre  de  Comaieroe,  Chambre 

d'Agriculture,  Comice  a^'ricflle  ,  station  d'et;laiis. Avf'!—.  ■•■■<-''•■"-,  '■•■-•lers,  coroiuissaica-priseur. 
Pr  .  1)11  r.  de  bienL 
t.  ix.  soi,  ries.àivajveur,  fahr. 

de  bai'quati,,  de  limes,  ti^su&  de  crin,  Ae  pointes 
de  Paru,  da  fécule,  d^'aniidon,  blauoniâseriesyde 
cire,  Uinneries,.  teintureries,  huileries,,  (abr.,  da 
oba«ix,.plâirfri  poudreti».  —  Kondtrie. et  construc- 

tion de  machines;  m  ul  ns  de  premier  ordre.^— 
Cjmm.  de  fer,  grains,  fariuedr,  Ja)«rr4ia>  vi^, 

fourrages,  planches.—  Mouvement  ''u.port,  300000. touue»  par  an,  dont  2^3  à.la  d<scente;  mouveinecit 
total  du.commerce,  L.miiUouÀe.  t.  ̂ t  aa.-~FDire&:. 
tous  les  moi^. 

*-*  Ëglise  du  st^le  de  la  Renaissance;  le  portail,, 
d'une  belle  exécution,  n'a  été  achevé. qvt.'.ai  ISfiSt, 
baos  tableaux  [Uetctnle  d'  cruù,  de.BUiicas,  peirt', 
tre  flamand;  une  AiW^ption^l  Jean  Uevos^âi); 

beau  Christsc-T:  •"-"'■  ■■  T'  •-  '  •  ol- 
ire»  de  la  b'- .  — 
Ilûlt.-l  lie  vil:i;,  ,    ,,  ,       15,;, 

de.  bvlies  culuiinefi eu  g..:aiiii.ruugé 
le  FraiitoisûevosgeetdeRoméderisIa. 

(.wiir  s.)  .\  I  Ultérieur,  tombe  t;allo-roiB»iiie  décou- 
verte on  184G.  —.Hôlal-Dieui.fresqtep  delà, cha- 
pelle. —  Restf-  .!  ■!  M^cien  cbàiuau;  to  ir  à. cré- 

neaux et  à  Ji  —  Théâtre  moderne,  — 

Casernes. —M  .  lOj ,  l'uue  des  usijies  le» 
plus  importantes  de  France  (24  paires  de  meiilej»),, 
"  Beau  pool  ea  pierre.  devJ4  a»«te».(xiKt  s.)..;— 
Larges  et  beaux  quais   Pont  su.spendii..-—  Kaca. 
du  Ouarùer.  —  Belle  p.'^tunenade^de  l'AUâe -des  tïr? 
liuciiis.  —  1,103  hect. 

L'AaH.iiE  Gbav  compceu4..fi<cai4oiu  (Autrej-, 
Charoplilte.,  Dampierrc-surrS<il<in,,.  Fresne-S;  Ma,»» 
mes,  Gray,  Gy,Marnay,Pestftes),  lG5co»n.elî9,776Ji. 
—  15P0*;3  heet. 

If  canl.  compr.  23  c,  et  1581  9  h.— 1374;  hecU 
GRAY-LA-VlLLE-BT-EsSKaïKï,  //teti'sdn*,,  C  d». 

411  h.,  sur  la  Saône,  à  223  m.,  cant.,  arr.  et, ta 
lie  Cray  (2  kil.),  60  kil.  de  VatouJ,  corr..  ay,  Gioy 
15  de  TEst,  .î.  —  Chaiitiat*  de  bateaux.  »->•  Vieille 
égli-e  souvent  remaiiiée;  docbe  da  1507;  piorn,» 
loiuli.de  lie  1597.-  304  hoU: 

GHAVA>',-et-l'Hôpitaj,,.  Gtrondf,  c,  de  972.  h., 
stir  le  hiird  des  matais  et  pfès  des  dunes,  àîigtin., 
cant.  et  Kl  de.St-VivJen  .(4,kJJ,  arr.  de  Lesparr* 
(18kil.),  7Ukil.de  BariJo^iu.\„S,  aœors.dc SirJosepii. 
—  Marais  salanîs.  —  4081  hect. 
GRAVE.  Cahados,  c.  de  450  h,,  cairt..de.Ryej 

(1,3  kih).  arr.  deB  ye^ii  (19  kil.),  2ûk>I.  liôCaen, 
SB,  H  de  CourseulliatsuiyMer,  S,.  »->-Eij>i»9ide» 
xiu*  et  UY'e.  ;. 111%  .autel  oflxeiiimretaUe.du  xyi'  ».« 
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représentant  saint  Martin  à  cheval ,  coupant  son  | 
manteau.  —  Sur  la  SeuUes,  près  de  son  embou- 

chure dans  la  Manche.  —  683  hecl. 
GBAYE-ET  Charnay,  Jura,  c.  de3I2  h.,  sur  le 

Surand,  à  375  m.,  cant.et  Klde  St-Amour  (14  kil.), 
arr.  de  Lons-le-Saunier  (27  kil.),  t. —  Carr.  de 
marbre,  sablières.  »-*  Petite  é^'lie  très-ancienne, 
sur  un  monticule  iso  é,  planté  d'arbres  séculaires. 
Aux  quatre  angles  du  cimetière,  petites  croix  de 
pierre  monolithes  anciennes.  —  631  hect. 
GRAYSSAS.  Lot-et-Garonne ,  c.  de  ;)54  h.,  cant. 

dePuymirol  (8kil.),  arr.d'Agen  (2,t  kil  ),  12]  de  Va- 
lence (Tarn-et  Garonne),  S.  —  Sur  une  colline  de 

170  m.  dominant  la  Néguevielle.  —  939  hect. 
Grayssens,  Hte-Caronne,  438  h.,  c.  de  St-Kéli.x. 
GRAZXC,  Haute  Garonne ,  c.  de  377  h.,  cant. 

de  Cintegabelle  (10  kil.),  arr.  de  Muret  (21  kil.). 
37  kil.  de  Toulouse,  El  d'Auterive,  S.  —  Sur  la 
Mouilhoune  et  sur  de.-i  collines  de  200  à  336  m.  — 
917  hect. 

GRAZAC,  Hie-Loire,  c.  de  1678  h.,  sur  un  pla- 
teau de  776  m.  dominant  le  Lignon,  cant.,  arr.  et 

El  d'Yssingeaux  (11  kil.),  36  kil.  du  Puy,  S.»-» 
Ruines  des  châteaux  de  Vertamize  et  de  Carry  (belle 

posilirn  sur  le  Lignon).  —  Pont  de  l'eiiceinle,  sur 
le  Lignon.  —  2109  hect. 
GRAZAC,  Tarn,  c.  de  1010  h.,  cant.  et  K!  de 

Rabasteiis  (7  kil.),  arr.  de  Gaillac  (23  kil.),  44  kil. 

d'Albi,  î.»-^ Eglise  partie  romane,  partie  gothique. 
—  Dans  les  bois,  sur  une  colline,  ancienne  chapelle 
deN.-D.  de  Grâce,  où  saint  Vincent  de  Paul  célébra, 
en  ICOO,  sa  première  messe  (?).  —  Sur  un  coteau 
de  215  m. ,  sur  un  sous-affluent  du  Tarn.  —  3240 
hect. 

GRAZAY,  Mayenne,  c.  de  1303  h.,  près  de  l'Aron , 
cant.  et  arr.  |2]  de  Mayei  ne  (10  k.) ,  40  kil.  de  La- 

val, Kl  d'Aron,  î.  —  Minerai  de  fer,  manganèse 
peroxyde.  —  Source  minérale  peu  employée  (1 4°  R.)  : 
les  eauxont  un  petit  gotltd'encre  et  hiissentdéposer 
sur letirs bords  du  fer  hydraté  à  l'état  pulvérulent; 
elles  pourraient  être  utilisées  dans  les  fièvres  inter- 

mittentes, les  leucorrhées,  les  anémies,  etc. — 1696  h. 
Grazimis,  Gers,  40  h.,  c.  de  Condom,  S. 
GRÉALOU,  Lot,  c.  de  532  h.,  à  390  m. ,  cant.  et 

E  deCajarc(8  kil.),  arr.de  Figeoc  (17  kil.),  ,50  kil. 
deCahors,  î, notaire.  —  Foires:  veille  des  Rameaux, 

14  mai ,  2  juin  ,  14  nov.  »— >-  Restes  d'une  tour  aux 
murs  très-épais.  —  Sur  un  causse,  entre  le  Lot  et 
le  Celé.  —  1749  hect. 
G^ÉASQVE,  Bourhes-du-Rhône,  c.  de  685  h., 

dansla  chaîne  de  l'Étoile,  à  174  m. , cant.de Roque- 
vaire  (11  kil.),  arr.  de  Marseille  (35  kil.),[Tl,,  Kl, 
i  ,  sœurs  de  la  Providence.  —  Houille.  —  Bois  de 
pins.  —  601  hect. 
GRÉBAUMESNIL,  Somme,  c.  de  261  h.,  cant. 

de  Moyenneville  (7  ki!.),  arr.  d'AbbeviUe  (14  kil.), 
50  kil.  d'Amiens,  El  d'Oiseraont,'  S  d'Ercourt. »-► 
Dans  l'église ,  corniche  de  bois  sculpté.  —  258  hect. 

GREC,  Basses-Pyrénées,  ruisseau,  alimente  les 
tanneries  d'Orthez  et  t  mbe  dans  le  Gave  à  Orthez 

GRfciETTE,B.-Pyrénées,  320 h. ,c. de  Mendionde, î. 
GRÉCOURT,  Somme,  c.  de  82  h.,  cant.  et  EJde 

Nesle  (9  kd.),  arr.  de  Péronne  (27  kil.),  ,59  kil. 

d'Amiens,  S  d'Hombleux.  —  Au  pied  de  collines  de 89  m.  —  2;{H  hect. 
GREDISANS,  Jura,  c.del89  h.,  à  314  m.,  cant. 

et  El  de  Rochefort  (6  kil.),  arr.  de  Dôie(8  kil.),  à 
59  kil.  de  Lons-le-Saunier,  i  de  Menotey ,  bur.  de 
hienf.  »->-  Chapelle  (1659).  —  Pré-  de  la  lorêt  de  la 
Serre  et  l'u  faîte  entre  le  Doubs  etia  Saône.  — 234  h. 
GRÉE-Saint-Lal'rent  (la),  Morbihan,  c.  de  365 

h. ,  sur  le  Niriam  ,  cant.  et  É]  de  Josselin  (8  kil.) , 
arr.  de  Ploërmel  (12  kil.),  50  kil.  de  Vannes,  $.  — 

Minoteries.  »— >-  Dans  l'église,  cloche  du  xvi"  s.  — A  90  m.—  764  hect. 
GRÉEZ,  Sarthe,  c.  de  1428  h.,  sur  la  Brave, 

à  140-245  m.,  cant.  et  ̂   de  Montmirail  (4  kil.), 
arr.  de  Mamers  (46  kil.),  54  kil.  du  Mans,  *.»->■ 

Église  (porte  romane,  nef  du  xn'  s.,  chœur  du 
xvr  s.).  —  Château  de  la  Pinelière  avec  chapelle. —  3000  hect. 

GREFFEIL,  Aude,  c.  de  201  h. ,  sur  le  Lauquet, 
cant.et  la  de  Saint  Hilaire  (9  kil.),  arr.  de  Limoui 

('24  kil.),  22  kil  de  Carcassonne,  i.  — A263m.— 1399  hect. 

Greffeïs  (les),  Ain,  382  h.,  c.  de  Viriat. 
Greffiers,  Seine-el-Oise,  290  h.,  c.  de  Sonchamp. 
GRÈGES,  Seine-Inférieure ,  c.  de  286  h.,  cant. 

arr.  et  El  de  Dieppe  (5  kil.),  60  kil.  de  Rouen,  t 
d'Arqués.  —  A  100  m.,  à  2kil.  de  l'Eaulne,  à  3  de la  mer.  —  307  hect. 

Grégoire  (St-),  ̂ feyron,  184  h.,c.  de  Lavernhe. 
GRÉGOIRE(Saint-),  Wf-eMïiaine,  c.de  1270  h., 

sur  rille  et  le  canal  d'Ille-et-Rance ,  à  28  m. ,  cant., 
arr.  et  E  de  Rennes  (5  kil.),  $,  percept. ,  recev. 
des  contrib.  ind.  —  Taillanderie. —  1733  hect. 

Grégoire  (Saint-)  ,  Ille-et-Vilaine,  143  h.,  c.  de Miiiiac-Morvan. 

Grégoire  (Sx-),  Somme,  171  h.,  c.  d'Eppeville. 
GRÉGOIRE  (Saint),  Tarn,  c.  de  580  h.,  cant.  et 

Ede  Valdériès  (8  kil.),  arr.  d'Albi  (12  kil.),  S.  — 
Vins  fins  dits  de  Cahuzaguet.  —  A  Méout,  source 

thermale,  appelée  Foun-Tébézo,  aoalogue  à  l'eau  de 
Ôaréges.  »->-  Château  de  Cussac  (xv*  s.)  —  Tour  de 
la  Ba.'tide  (40  m.  de  haut).  —  Près  de  l'église  de 
deCaussanel,  aux  Présicadous,  ancien  couvent  de 
Dominicains.  —  Ancienne  maison  du  chapitre  du 
Cahuzaguet.  —  2  églises  modernes.  —  A  350  m.,  à 
3  kil.  du  Tarn.  —  1274  hect. 

Grégoire  (St-),  Tarn-et- Garonne ,  10  h.,  c.  de 
Varen,   î. 

GRÉGOIRE-d'Ardennes  (Saint-)  ,  Charente-Infé- 
rieure, c.  de  241  h.,  piès  du  confluent  du  Trèfle  et 

de  la  Seugi.e,  cant.  et  E  de  St-Genis  (7  kil.),  arr. 
de  Jonzac  (9  kil.) ,  33  kil.  de  la  Rochelle,  i  de  St- 
Georges-de-Cubillac.  —  350  hect. 
GRÉGOIRE-du-Vièvre  (Saint-)  ,  Eure,  c.  de  739 

h. ,  à  154  m.,  cant.et  Ede  Saint-Georges-du-Vièvre 
(6  kil.),  arr.  de  Pom-Audemer  (18  kil.),  53  kil. 
d'Evreux,  S.  —  Près  d'un  affluent  de  la  Rille.  — 
897  hect. 
GRÉGY,  Seine-et-Marne,  c.  de  144  h.,  près  de 

l'Yères,  à  75  m.,  cant.  et  E  de Brie-tîomte-Robert 
(3  kd.),  arr.  de  Melun  (16  kil.).  i.  —464  hect. 
GRÉ.MECEY,  Hevrthe.  c.  de  214  h.,  à  230  m., 

cant.  et  arr.  de  Château-Salins  (9  kil.),  23  kil.  de 
Namy,  E  de  Moicel-sur-Seille,  S.  —  878  hect. 
GRÉ.MÉVILLERS.  Oise,  c.  de  521  h.,  cant.  et 

E  de  Songeons  (4  kil.),  arr.  de  Beauvais  (25  kil.), 
S,  bur.debienf.  —  Fabr.  de  bonneterie. — A  180  m., 
entre  le  grand  et  le  petit  Thérain.  —  672  hect. 

Grémiedx,  ioi'rc,  304  h. ,  c.  de  Nervieux. 
Gremifontaine,  Vosges,  760  h.,  c.  de  la  Chapelle- au-Bcis. 

GRE.MILLY,  Meuse,  c.  de  429  h.,  sur  l'Azanne, 
à  240  m,,  près  de  la  forêt  de  Gremilly,  cant.  etE 
de  Damvillers  (9  kd.),  arr.  de  Montmédy  (36  kil.), 
54  kil.  de  Bar-le-Duc,  S.bur.  de bienf.— 1780  hect. 
GRÉMONVIBLE,  Stine-Inféri'ure,  c.  de  482  h., 

à  164  m.,  cant.  d'Yerville  (6  kil.),  arr.  d'Yvetot 
(7  kil.),  40  kil.  de  Rouen,  corr.  av.  MotlevilleEde 
l'Ouest,  E  de  Motteville,  S.  percept.»-»-  Eglise  du 
dernier  siècle;  flèche  gracieuse;  au  fronton,  sculp- 

tures (la  Pêihe  miraculeuse).  —  824  hect. 
GRENADE,  Haute- Garonne,  V.  de  4204  h.,  sur 

la  Save,  près  de  la  Garonne,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Toulouse  (25  kil.),  corr.  av.  Castelnau  m  du  Midi, 
E.  cure,  frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs  de  Ne- 
vers,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.,  per- 

cept., enregistr.  conduct.  des  ponts  et  chaussées, 
recev.  des  contrib.  indir.,  hôpital.  —  Usines;  fabr. 
de  chapeaux  de  paille;  moulins,  fabr.  de  vermicelle. 
—  Foires  :  3''  sam.  de  fév.,  av.,  juin,  août  et  dèc. 
et  le  18  oct.  »-»-  Cette  ville,  bâtie  au  xui*  s.,  forme 
un  carré  presque  parfait,  toutes   les   rues  se  cou- 
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pent  à  angle  droit;  jolies  promenades.  —  A  119  m. 
—  5344  hect. 

Lecant.compr.  13  c.  et  11720  h.  —  22  921  hect. 
GRE.VADE,  Landes,  c.  de  16Î8  h.,  sur  l'.^dour, 

chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mont-de-Marsan  (15  kil.), 
55  dii  Midi  (745  kil.  de  Paris),  S,  cure,  frères  des 
Écoles  chrét.,  sœurs  de  la  Croix,  j.  de  paix,  no- 

taires, huissier,  gendarra.,  percept..  hospice.  — 
Carrières. — Foires  :  ISjiiil.l"  sept.,  2  déc.»-»- Gre- 

nade est  bâtie  sur  un  plan  régulier,  comme  toutes 
les  villes  fondées  en  Aquitaine  aux  xiii"  et  xiv«  s. — 
Camp  romain  bien  conservé. — Êjrlise  du  xv's.  avec 2  tours  modernes:  belles  boispries  dans  le  chœur. 
—  .\ncien  couvent  de  Capucins,  dont  la  chapelle  a 
été  convertie  en  magasin.  —  Jolie  fontaine  sur  la 
place.  —  A  50  ro.  —  1890  hect. 

Li-  cant.  compr.  10  c.  et  8009  h.  —  15522  hect. 
GRE.\ANT.  Haute-Marne,  C.  de  541  h.,  sur  le 

Salon,  à  258  m.,  cant.et El  deFayl-Billot  (14kil.), 
arr.de  Langres(24  kil.)  ..58  kil.  deChauniont,  corr. 

av.  Maatz|iT]de  l'Est,  «.—  Pierres.  —  1269  hect. 
GRENANT-LÈs-SoMBERNON,  Côle-d'Or,  c-  de  296 

h.,  à  la  source  de  la  Gironde, sur  un  coteau  de  .542 
m.,  canl.etSde  Somlwrnon  (5  kil.),  arr.  de  Dijon 
(29  kil),  i.  »-»■  Creux  de  la  Cave,  gouffre  où  fui 
englouti  en  1682,  par  un  tremblement  déterre,  le 
château  de  Vaux.  —  717  heci. 

Grenat,  Pas-de-Calais ,  16"  b.,c. de  Pommera. 
GRENAY,  Isi're,  c.  de  .577  h.,  cant.  et  Eld'Hey- 

rieu(5kil.),  :frr.de  Vienne  (27  kil.),  86  kil.  de  Gre- 
noble, S. — Fabr.  de  toile  mélallique.  —  Foire  :  4  fév. 

—  A  271  m.,  i  5  kil.  de  la  Bourbre.  —  735  hect. 
GREXAY,  Pas-de-Calais,  c.  de  267  h.,  cant.  et 

K  de  Lens  (10  kil.).  arr.  de  Béthune  (16  kil.), 

19  kil.  d'Arras,  $  de  Bul  y.  —  Grenav  est,  avec 
Bully,  le  cenlre  d'une  imporlante  exploitation  de 
houille  (1  700000  hectol.  par  an).  —  Dans  une  plaine 
nue,  ordre  de  C'mdé,  tilleul  sous  lequel  reposa  le 
grand  Condé  après  la  victoire  de  Lens:  monument 
en  marbre  de  mauvais  goût  érigé  sous  la  Restaura- 

tion i3n  mémoire  de  celte  victoire.  Il  porte  huit  vers 
du  Lutrin.  —  A  70  m.  —  321  hect. 
GREM)ELBRICH,  Bas-Rhin,  c.  de  1792  h.,  sur 

une  hauteur  dominant  la  Magel,  cant.  et  ̂   de 
Rosheim  (13  kil.),  arr.de  Schlestadt(37  kil.), , le  kil. 
de  Strasbourg,  î.  —  Fabr.de  siamoises,  papeterie, 
moulins,  scieries.»-»-  L'église  (1828)  a  utilisé  quel- ques parties  de  celle  qui  datait  de  Léon  IX.  —  A 
6  kil.,  sur  la  rive  dr.  de  la  Magel,  le  Purpurkopf, 

mont  conique  de  .567  m.,  entouré  d'une  triple  en- 
ceinte de  pierre. —  1468  hect. 

Grenelle,  .Seine, 15000h. , réuni  àParis en  1860, 
ÏB  de  la  Ceinture.  —  Culture  maraîchère,  constr. 
de  machines,  fatir.  de  produits  chimiques,  de  cou- 

leurs, de  caoutchouc,  de  gélatine,  cristalleries, 
boyauderies,  etc. 

Grénerie  (la),  Corrèie,  c.  de  Salons.  —  Forge» 
et  haut  fourneau. 

GREN^TTES  (les),  MaifU-el-Loire ,  c.  de  la  Va- 
renne.  —  Vlnaigrerie;  fabr.  de  sabots. 

Grenier,  Puy-de-Dôme,  300  h.,  c.  de  Glaine- Montaiiiut. 

GRE.VIER-MoNTGON,  Haute-Loire,  c.  de  350  h., 
sur  l'Alagnon,  au  pied  d'un  sommet  de  612  m., 
cant.  et  ̂   de  Blesle  (5  kil.) ,  arr.  de  Brioude  (18 
kil.),  81  kil.  du  Puy,  S.—  473  hect. 
GREMNG,  Moselle,  c.  de  2.52  h.,  cant.  de  Gros- 

tenquin  (9  kil),  arr.  de  Sarreguemines  (26  kil.), 
61  kil.  de  Metz,  [3  de  Hellimer,  S.  —  A  225  m., 
à  1.500  m.  de  l'Alhe.—  27S  hect. 

ORBS'SR ,  Lnir-et-Cher,  rivière,  naît  dans  les 
collines  de  la  Cha|ielle-VicomlessH ,  passe  à  Mon- 
doubleau  et  se  perd  dans  la  Braye  à  Sar^é. 
GRENOBLE,  Isère.  V.  de  4i  484  h.,  sur  l'Isère, 

à213elà48:tm.,par45Mri2"de  latit.et  3»2.3'  36" 
de  long.  E.,i!)de  Lyon  (633  kil.  de  Paris  par  Lvon, 
6.58  parChainbérv),|ïll,  Kl.  Chef-l.de  départ.,  d'arr. 
et  de3cant.,préfecluie.Êvêchésuffraganl  de  Lyon, 

grand  et  petit  séminaires,  6  paroisses,  missionnaires 
de  N.-D.  de  la  Salette,  Jésuites,  frères  des  Écoles 
chrétiennes.  Trinilaires,  Ursulines,  sœurs  de  St- 
Vincent  de  Paul,  .^uiiliatrices,  de  la  Providence, 
de  N.-D.  de  Grâce,  de  Sainte-Marie,  de  St-François; 
église  consistoriale  réfoimée.  Cour  impériale  (Isère, 

Hautes-Alpes,  Drôme),  Irib.  de  1"  instance,  cour 
il'assises.  trib.  de  commerce,  3  j.  de  paix,  conseil 
de  prud'hommes.  Académie  imp.  (Isère,  Hautes- 
Alpes,  Drôme,  Ardèche),  Faculté  de  droit,  des  scien- 

ces et  des  lettres,  éi-ole  prépar.  de  médecine  et  de 
pharm.,  lycée,  école  normale  d'instituteurs,  cours 
nornia!  d'institutrices,  pensions,  école  secou'l.  des forêts,  école  professioniielle,  cours  d  adultes,  cours 

de  botanique,  d'arboricuit. ,  de  dessin,  de  sculpt. 
architecturale,  de  chant;  biblioih.  (100000  vol.  et 
1-500  manusc),  musées  :  de  peinture  et  sculpture, 
de  médailles  et  d'antiques,  lapidaire  et  .irchéol., 
d'histoire  naturelle,  jardin  botanique.  Place  de 
guerre  de  1"  classe,  chef-1.  de  la  22*  division  mili- 

taire (Isère,  Hautes-Alpes,  Savoie,  Haute-Savoie), 
du  4*  corps  d'armée  (Lyon),  direct,  d'artillerie  de 
2*  cl,,  école  d'artillerie  de  1"  cl.,  10' direct,  des 

[  fortificat..  arsenal;  26'  légion  de  gendarra.  (Isère, 
Savoie,  Haute-Savoie),  2  brig.  de  gendarm.  à  che- 

val, 2  à  pied,  conseil  de  guerre.  Ingénieurs  :  I  en 
chef,  2  ordin.  des  ponts  et  chauss.,  1  ordin.  du 
service  hydraulique,  I  en  chef,  I  ordin.  delà  navi- 

gation de  l'Isère,  lordin.  des  mines,  garde-mines, 
a'-;ent-voyer  d'arr-,  Diiect-,  coniiôleur  et  inspect. 
des  cuntrib.  directes  et  du  cadastre:  direct.,  in- 

spect. et  vérifie,  des  domaines  et  de  l'enregist.;  des 
conir.  indirectes;  trésorier- payeur  génénd,  per- 

cepteur, consçrv.  des  hypothèques,  recev. -entre- 
poseur, vérifie,  des  poids  et  mesures,  contrôle  des 

matières  d'or  et  d'argent:  caisse  d'é|iargne.  munt- 
de-piété.  Chef-1.  du  14*  arrond.  forestier  (Isère, 
Loire,  RhAne),  conservât.,  inspect.,  3  sous-inspect. 
et  2  gardes  généraux  des  forêts,  inspecteur  du 
service  spécial  du  reboisement-  Académie  delphi- 
nale,  sociétés  :  de  Statistique,  des  Amis  des  Arts, 

d'Agricult.,  de  Zoolo.'ie  et  d'Acclimatation  des  Al- 
pes; Hippique,  de  Médecine,  de  Chirurgie  et  de 

Pharmacie  de  l'Isère,  Orphioniques  et  Musicales; 
Chambre  d'Agriculture;  Chambre  de  Commerce; Chambre  consult.  des  Arts  et  Manuf.  Succurrale  de 
la  Banque  de  France.  Avoués,  notaires,  huissiers, 

commiss.-priseurs,  consul  d  Italie  Maison  d'arrêt, de  justiceel  de  corret.,  Prison  et  hôpital  railitiire, 

hospice,  3  salles  d  asile,  société  pour  l'exlinction 
de  la  mendicité,  soc.  de  patronage  pour  les  appren- 

tis, 42  soc.  de  secours  mut.,  bureaux  de  bienf., 
association  alimentaire. 

Carrières  de  pierres  de  taille,  de  moellons  et  de 
chaux  gra-sse.  —  115  fabr.  de  gants  (2000  ouvriers, 
20000  couseuscs  dans  la  ville  et  aux  environs;  prod. 

annuelle  8.50000  douzaines  de  gants  d'une  valeur de  30  millions),  4  mégisseries,  12  teintureries  en 
peau,  4  tannerie-,  14  peignages  de  chanvre,  4 fabr. 
de  boulons  et  agrafes  de  gants:  9  fabr.  de  ciment 
hydraulique,  3  de  chaux,  2  de  plfttre.  —  Comm.de 
blé,  bois,  p  âlre,  anthracite,  chaux,  ciment  hydrau- 

lique, chanvre,  chapeaux  de  paille,  froma^-es  dits  de 
Sassenage  et  de  Saint-Marcellin,  vin,  lijueurs  dite» 
de  la  Chartreuse,  genepy  des  Alpes,  ratafia  et  china. 
—  Foires  :  22  janv.  (3  j.),  veille  des  Rameaux,  16 
aoi'it,  4  déc.  (8  j.  chacune). 

»-*-  Grenoble  est  située  dans  la  belle  plaine  du 
Graisivauilan,  au  pied  du  dernier  escarpement  du 

Mont-Rachais  (1070  m.),  sur  l'Isère,  qui  la  divise 
en  deux  parties  fort  inégales,  à  3  kil.  au-dessus  du 
conlluent  du  Drac.  De  ses  ponts  et  de  ses  quais, 
mais  surtout  des  forts  qui  la  dominent,  on  découvre 

d'admirables  points  de  vue.  L'enceinte  des  fortifica- tions, reconstruite  de  1832  à  1836,  au  prix  de  16 
millions,  et  déjà  trop  resserrée,  comprend  :  sur  li 

rive  droite  de  l'Isère,  deux  forts  (les  forts  Rabot 
et  de  In  Bastille  (483  m.,  belles  casemates ,  vue  ma- 
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gnifique  sur  les  vallées  du  Drac  et  de  l'Isère,  les 
Alpes  dauphinoises,  le  massif  de  la  Grande-Char- 

treuse et  les  Quaire-Moiitagnes,  etc.;  entre  eux  vieille 
tour  Rahol) ,  des  casernes  et  des  ijaslions  casema- 

tes, bâtis  sur  le  versant  du  Hachais;  sur  la  rive  g., 
des  bastions  casemates,  deux  ou  trois  lignes  de 
fossés,  des  demi-lnnes  et  des  glacis.  —  Les  portes 
sont  au  nombre  de  Ifl  :  3  sur  la  rive  dr. ,  la  p^rte 
Jouvin^Ui  porte  ScUni-Laurentel  lapor(e  de  Fromce, 
dont  le  pavillon  a  été  bâti  par  Lesdiguières;  7  sur 
la  rive  g. ,  les  portes  Créqui,  Rindon,  de  Banne,  des 
Alpes,  Très-CloUres,  des  Adieux  et  deVIle-Verie. 
—  Dans  son  ensemble,  Grenoble  est  assez  mal  bâ- 

tie, mais  une  nouvelle  ville  s'est  élevée  sur  l'em- placem-nt  des  anciennes  fortifications, etila.yieilie 
ville  s'améliore  de  jour  en  jour. 

11  reste  de  l'époriue  romaine  les  fondationset  des 
pans  de  murs  assez  considérables  de  l'enceinte-  de 
Dioclétien  et  de  Maximien.  Les  principaux,  de  ces 
débris  .servent  de  base  à  une  tour  du  moyen  âge 
adossée  à  l'hôlel  de  ville  et  à  l'aliside  de  Notre-Dame. 

Véglise  Saint-Laurent,  souvent  restaurée,  date 
du  xr  ou  du  xn°  s.;  abside  percée  de  trois  fenêtres 
en  plein  cintre  et  décorée  extérieurement  de  sculp» 

tures  représentant  deux  serpents  et  des  têtes  d'hom- mes. Crypte  (mon.  hist.)  que  les  savants  prirent 

longtemps  pour  uu  temple  d'Esculape,  mais  qui  ne 
remonte  qu'au  V  ou  au  vi"  s.;  elle  se  compose  d'une 
nef,  avec  deux  absides  et  deux  transsepls  formant 
une  croix  latine  terminée  à  chacun  des  bras  par 
un  hémicycle  voûté.  Vingt-huit  colonnes,  dont 
quinze  en  marbre  blanc  de  Faros  et  les  autres  eu 

marbre  blanc  de  i'Échaillon,  supportent  la  voûte; différentes  de  forme  et  de  hauti  ur  ,  dles  semblent 
avoir  appartenu  à  un  édifice  plus  ancien.  Les  cha- 

piteaux, ornés  de  sculptures  grossières,  ont  été  re-, 
faits  pour  la  plupart  dans  d'srestaiirationsréceutes. 
Notre-Dame  (mon.  hist.  en  briques,  moins  la  fa-  | 

cadedu  portiqu-  ),  dont  la  tradition  attribua  la  fon- 
dation à  Charlemagne,  oflre  toutes  les  périodes  du  i 

roman  et  du  gothique  ;ses  parties  les  plus  anciennes  [ 
(porche,  clocher  ,  piliers  de  la  nef)  du  xi".  Le 
porche  est  surmonté  d'une  lourde  tour.  A  l'inté- 

rieur, trois  nefs  ogivales  dont  les  clefs  de;  voû£e- 
sont  ornées  de  sculptures,  et  quatrième  nef  du 
xvi's.,  divisée  en  chapelles.  Le  célèbre  et  splen- 
dide  eiborinm  ou  tahemarle,  en  pierre  sculptée, 
dans  le  chœur,  date  de  14.'>6nl4;)'!.  11  estsurmoulé 
d'un  dais  à  trois  faces  qui  le  coiironne  d'une  ma- nière admirable.  Huit  niches,  placées  sur  deux: 
rangs  et  ouvragées  avec  le  même  luxe ,  ont  perdu 
leurs  statuettes.  Ce  monument,  en  piene  fine  et 

dure ,  a  2  m.  80  de  large  sur  14  m.  34  d'élévation. 
A  g.  du  ciboiium  s'élève  une  sorte  de  por(otJ  ogi- 

val de  la  mê  'te  époi]ue.  De  l'aiitre  côté  du  chœur, 
le  tombeau  de  l'évèque  Aimon  Chissny,  date  du 
xv°  s.  Ailleurs,  6  bis-retiefs  d&rés,  de  la  Renais- 

sance ,  représentent  des  scènes  de  la  vie  de  la 
Vierge.  Le  tabernacle  du  maître-autel,  en  marbre 
blanc; et  noir,  vient  de  la.Grand?-Chai-tr'ïUje.  —  La 
chapelle  de  Saint-Hugues .  autrefois  église;  princi- 

pale, et  dans  lar]uelle.  on,  pénètre  aujourd'hui  par 
l'intérieur  de  la  cathédrale,  remonte  au  xii''  ouiaui 
xixi'  s.  On  y  voit  des  fonts  baptismaux  du  xV  s> 

h'église  Saint-André .  fondée  par  le  dauphin; 
Guigues-André,  vers,  1220,  est  du  style  de  transi- 

tion. Le  clocl'.er,  haut  de  30  m.  32  c,  euibniques, 
est  surmontée  d'une  flèche  octogonale  de  26  m. , 
flanquée  de  quatre  clochetons.  Le  portail  princi- 

pal e-^t  romano-golhique.  A  l'intérieur,  tombeau 
(style  Renaissance)  du  chevalier  sans  peur  et  sans 
reproche-.  U  n'est  pas  sûr  que  les  resies  de  Ba- 
yard  soient  renfermés  dans  ce  tomlieau,  leur 
exhumation  (1822)  n'ayant  pas  été  faite  avec- les  ga- 

ranties désirables;  dans  la  chapelle  de- la  Vierge, 
4  tableaux  de  Diodore-HahouU  et  de  Blanc-Fon- 

taine. Dans  l'église  Sainte- H/nrie .  appartenant  aux 
Urs'jlines,  peintiire.s  murales,  retable  d'autel,  etc. 

Le  palais  de  justice,  élevé  sur  une  partie  de  rem- 
placement du  château  des  dauphins,  a  été  rebâti  pat 

Louis  XI  et  restauré  par  Louis  Xll  et  Charles  IX, 
puis  agrandi  par  Lesdiguières  :  tous  les  styles  du 
xv  et  du  XVI'  s.  y  sont  réunis.  A  dr.  de  la  porte 
d'entrée,  jolie  chapelle  du  rè^'ce  de  Louis  XII ,  dont 
il  ne  resle  que  l'abside,  aujourd'iui  cabinet  du 
premier  président.  La  façade  princiiiale  (1,')GI-1603) 
est  ornée  de  colonnes  et' de  pilastres  cannelés  dont les  chapiteaux  ainsi  que  les  croisillons  des  fenêtres 
sont  admirablement  sculptés.  Au  rez-de-chaussée, 
un  passage,  condiiiKint  de  la  y;lsce  Saint-André  à 
la  place  des  Cordeliers,.  divise  le  p.dais  en  deux 

parties,  l'une  réservée  à  la  cour  d'appel,  l'autre  au. tribunal  civil.  Dans  la  première,  on  visite  deux 
belles  salles  ;lu  temps  de  Louis  XIV  :  la  première- 
c/iomfcre  (.sculpturesimodeines  par  des  artistes  daif- 
pliiiiois);  la  chambre  des  audienûeii^solevttelles {boi- 

series du  plafond  représPiitant  en  ronde  bosse  un- 
soleil  et  la  devise  de  Louis  XIV  :  Nec  pluribvs  im- 
par).  Diins  le  bâtiment  affecté  au  tribunal  civil  se 

trouve  l'ancienne  salle  des  coiruptes^  aujourd'hui  ia 1"  chambre  du  tribunal  civil  (8  m.  30c.  de  large, 
10  m.  70  c.  de  long  et  4  m.  60  c.  de  haut).  De  ma- 

gnifiques boiseries,  du  règne  de  Charles  VIII,  en 
ornent  trois  côtés.  Le  couronneroentdt  la, cheminée 

■1  est  formé  d'un  larg-;  dais  surmonté  par  de  nom- 
breux clochetons  d'un  beau  gothique  fleuri  :  deux 

niches,  adossées  à  des  colonnes  fa-oiculées,.  sou- 
tiennent de  chaque  côté  ce  couronnement.  Dans 

chacune  de  ces  niches  une  statue  en  bois  repré- 
sente un  homme  d'armes.  Une  oheminéd  moderne 

a  remplacé  l'ancienne  cheminée,  que  défraient 
des  ornements  en  bois  sculpté.  La  boiserie  tsl  rayée 
en  quadrillages,  réguliers  celle  du  plafond  est  fonnée 
de  caissons  et  de  médailhuis.  Elle  date  du  xviif  s., 
ainsi  que  la  corniche  et  les,  panneaux  des  évase- ments  des  fenêtres. 

h' hôtel  de  ville ,  ancien  bùtel  du  connétable  de 
Lesdiguièras,  n!a  de  remarquable  qu'une  lour  et  une tourelle  bâties  sur  des  fondations  romaines.  La 

préfictnre  actuelle,  sur  laplac*'  d'armes,  a  coûté 1  404  000  fr.  —  Le-  bel  hôtel  de  la  succursale  de  la 

Banque  de  France,  i' école  d'artillerie,  les  casernes 
monumentales  d;'artillenie,  l'hôtel  de.  la  dirtsw)»  mir 
litaàre,  le  temple  prfit/^slant  et  l'édifice  dertiué-au 
musée  et  à  la  biblioth.  (il  a  coilté  plus  de  1  .SOOOOO  fr.)- 
sont  des  edifîces.modernes- — Le  (/Wd're  (1862)- est 
aussi  laid  que  mal  situe.  La  ville  de  Grenoble  v  ent 
de  faire  un  emprunt  de  4  miliions  pour  la  construc- 

tion d'un  nouveau  théâtre,  d'une- «gLise>,  li'un  mar* 
ché  couvert,  d'un  abat'oir,,  etc.  ̂   La  bibliothèque 
occupait  encore  eu  1868  le  second  étage  des  bâti- 

ments attenant  au  lycée:  dans  le  veaibulev  des 
médaillons  reprisentent  les  Dauphins;  la  salle  prits- 
cipale  est  décorée  des  1  ustes  desGreBob.oiscelèbres, 
entre  autres  de  celui  do  Barnave.  par  Houdon.  Celte 

biblioth.,  la  6'  de  France  par  l'imiiortance,  eslla  2" 
au  point  de  vue  des  richesses  théologiques.  On  y 
remarque  :  un  petit  musée  égyptien,  un  magnifique 
bahut,  une  trè-s-bellesculptuiiè  du  xui^s.,  et.  parmi 

les  manuscrits,  des  poésies  de  Charles  d'Orléans,  un très-beau  manuscrit  chiceit  et  un-^  bible  Jatiiia  du 
xu^s. — he  cabinet,  d'atitJqiiitës  (  I  "  OOOj pièoes),  con- 
tigu  à  la  biblioth,,  renferme  2  momies. — Le  mu.ye 
de  peinture,  séparé  de  la erande; salie  de-la  b,;'  io- 
tlièque  par  une  porte  grilée,  est, l'un  deypremiers 
de  la  province:  Parmi  les  peintres  qui  y  soûl  repré- 

sentés, nous  signalerons  :  pour  l'éaole  italieiiBe, 
Bonifazio,  Bronzlno,  Miichel-Ange  (copie  de  la  Si- 

bylle de  Cumes  par  M.  Erri.  Hébert).  Pa  dVérowse, 

le  Pardenone,  Tintoret,  Raphaël  (c  pie  de  Vi'colf 
d'Athènes,  attribuée  à  Nie.  Poussin),  le  Pérugin,, 
le-Dominiquin  (Sainte  Cécile,  etjpie  par  Lagrenéf); 
pour  les  écoles  alleœaod'î,  flamainie  et  hollaBdjiiie, 
Phil.  de  Champaigne,  Crayar.  Hobbema,  Jordaens^ 
Van  der  Meulen,  Ruben»  {Saint  Grégoire,  paye, 

l'une  des  plus  belles  toiles  du  maître).  Sneyders. 
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Terburg;  pour  l'école  française,  Biennoiry,  Fr.  [ Desportes,  Claude  Lorrain,  J.  Jouvenet,  Lesueur,  | 
Simon  Vouet,  Eug.  Delacroix.  Le»  tableaux  d  s  ' 
peintres  coulemporains  sont  installes  dans  un  l>â-  1 
timent  annexe  où  se  trouve  le  musée  de  sculpture.  ' 
—  Un  musre  archtolng  que  a  éle  formé  en  1853,  I 

dans  le  préau  de  l'église  Saint-Laurent.  —  Le  imis  e 
d  histoire  nalurelie  (colleciion  comiiléte  de  la  faune,  [ 
de  la  flore  et  de  la  minéralogie  dauphinoises)  est 
au  jardin  de.i  plantes  (jardin  anglais,  jardin  bola- 
ni'iue.  serres). 

Nous  -.■--'   ;  encore  :  la  p?"-"  C'  ■ -'fc  et 
sonf/i(.''  rné  de  dauphins  j  ey;' 
—  la  ;  i  ■  -  ire  et  la  statue  de  /  ;,  ■  nuru- 
rant,  par  Ragiçi  ;  — la  forUaine  St-LaureiU  (uniion 
triomphant  tiûn  serpent) ,  par  Sappey  ;  —  la  place 
d'Armes  (vue  magnilique  sur  toutes  les  nioniaîDes 
des  environs),  au  centre  de  laquelle  s'elèvelaifo'ue 
équestre  de  Sapolenn  l",  par  Kreyniet;  — les  quais 
et  les  ponts;  —  la  nouvelle  façade  de  TM/jifal, 

ornée  de  bas-reliefs  par  Irvoy;' —  ra\euue  de  la Gar^ ,  au  milieu  de  laquelle  s'élève  la  belle  (lorte 
Randon,etc. 

Les  principales  promenades  de  Grenoble  sont, 
outre  les  quais,  les  boulevards  el  le  jardin  des 

plantes  :  le;ordin  de  rille,  ancien  jardin  de  rh'.tel 
Lesdiguièr.^  (statue  d'Hercule  au  reiios,  par  J. 
Richier;  belles  terrasses  dont  u:ip  pj.nnté»  de  roar-  ' 
roriniers    sécu!air.^s )  ;   —    le  ■  v      ̂     t     ■.,?,' 
composé  de  trois  allé-  s  plantée  les 
de  8  kiL  en  ligne  droite,  de  <   _.  -      .  ,    ..i  de 
Claix  sur  le  Drac;  —  le  cours  Berriai;  — iespla- 

node  de  la  porte  de  France;  —  le  jardin  de  l,''il» 
ferle,  cntr';  la  porte  des  Adieux  et  l'Isère;  —  le parc  iJa  H  don,  etc. 

Les ei, virons  le  Grenoble  ofTrentenfln  des  bntsde 

Sromeria'ie  eitrétnement  intéressants  :  a  Troncli», 
lontfleurv,  le  Mont-Hacliais,  le  Casque  de  Néron,  1 

le  Saint-Eynard ,  St-Robert  et  St-Egrève ,  la  Grande- 
Aiguille,  Sa.ssenage  et  les  g  rges  d'Engins,  Beau- 
regard,  la  Tour-sai  s-Veniii  et  le  dé<ert  de  Jean- 

Jacaues.laGraide-Chartreise,  l'É  h.iillon,  Uriage, 
Vizlie.  Allevard,  etc.  {Y.  la  plupart  de  ces  mois.) 
—  1703  h?ot.  ; 

L'akr.  comprend  20  caat.  (AUerard,  le  Bourg-  ' 
d'Oi  ans.  Celles,  Corps,  Domène,  Goncelin.  Gre- 

noble-Est, Nord  et  Sud,  Mens,  Monestier-de-CUr- 
mcnt,  la  Mure,  St-Laurent-dn-Pcnl,  Sansenage.  le 
Touvet,  Valbonnais,  Vif,  Vil!ard-de-Lans,  Vi/ille, 

Vûi  ron) ,  2 12  c.  el  220  .-,03  h .  —  3 1 9  OOÏ  hect.  ^ 
/.<■  eant.  Est  cnmpr.  10  c.  el  22  161  h.— «912'  hect. 
Crenotle~Srird.  8  c.  et  1H750  h.  —  IX'I  bect. 
Crenohie-Sud,  »  c.  et  18247  h.  —  62t>7  hect. 
GREXOIS.  Sièrre,  c.  de  7.37  h.,  à  3  ou  4kil.  du 

Beuvron.  à  213-39'i  m.,  cant.  d*  Brinen  (6  kil.), 
arr.  de  Claniecy  (20  k  1.),  5âkil.  de  Nsver»,  lade 
Tannay.  S.  »-*  Tour  de  Hnban.  — 144»  bect.  , 
'■   riEBS,  Seine-et-Oiie  ,  250  h.,  e.  de 

' /iaren<p,  144  h.,  c.deChabïB«iï,  sur 
la^JraiIle..■^-►Rulnes  d'une  église  ronuine  arev:  pierre 
tonilal""  (l'un  sei;?neur  de  CuabaDais.  i 
'  RK  (l»),  Loire- Inferiettre,  451  h.^  c.  ' 
d.  .  I 
'  .   tfiTt/PBnp,  c.  de  Laval  etde  Changé-,  *■. 

—  i;ir:.   le  ri.i  i.rc.  chaux,  constr.  de  llMcbiaes.     i 
0I!K>TI'KV||.|.K,  Cnlvadris.  c.  de  1:17  h.,  caflt 
'  -'lébus  (;<  kil.),  arr.  de  Caen  (7  kii.),,  I 
[-  -.  —  404  hect. 

■  r>  I-  vz-n/iù»,  c.  de  647  b.,  sur 
1  n  (.')  kil.),  arr.de  MiillioBse  ! 
{•  ir,  J.— A33.Sm.— ôStIhect. 

(iBËA'v.   Seine ■  lufrTieure ,  c.  de  190  h.,  caut.  I 
et  [5:  d'Envermfu  ^8  kil.) ,  arr.  de  Dieppe  (l.î  kii.),  j *■-'''    '    '■  *.  —  A  140  m.  —  40.'>  hett.  ] 

1 1  pesMaritinies ,  c.  de  .'iSri  h. ,  au  ' 
I       .'.78  m.),  sur  le  Loup.  cant.  et  K  , 
de  Cuur.'iegonles  (K  kil.),   arr.  de  Grasse  (SOjkiii),  ' 

40  kil.  de  Nice,  î ,  bur.  de  bienf.  —  Truites  sau- 
monées. —  Fromages  rcnorainés.  »-»-  Ancien  châ- 

teau ruiné. —  Inscviption  sur  un  tronçon  de  colonne 
servant  de   piédestal  à  une  croix.  —  .'S210  hect. 
GRÉf>CLX,  Basses  -  Atpes ,  e.  de  13.i8  h.,  s  ir  le 

Verdon .  qui  coule  au  pied  de  rochers  blanc»,  à 
3r)0m.,  cant.  de  Valenoole  (13  kil.),  arr.  de  Digne 

(.■>9kil.j.  g],  cure,  sœurs  de  la  Présentation,  de 
la  Providence,  notaire,  biblioth.  (200  vol.).  bu,',  da 
bienf.,  salle  d  asile.  —  Foire  :  22  janv.  —  Kaix  ther- 
maies  (3ti"),  chlorurées,  sodjques.  sulfurée,s-sodi- 
qups,  iodo-bromurées,cr-   '      " —         '^siur- 
ces  dél'ilant  par  24  hei  -.  Ces 
eaux,  analogues  à  ceil  i  loins 
exeit  nies,  agissent  surloulsur  la  peau:  clins  con- 

tiennent une  proportion  benuconp  plu-;  fort»  de  chlo- 
rure sodîqiie  et.  ''  ;  ■  iioal- c  lins,  de  hi  une  ;  .  Les 

cabinetsde  bninsc.  .,.;,.      >.     .  .salles 

d'inhalation  de  rétablissement ,  qui  a  KiO  rhambres 
(beau  parc),  sont  (tiibiis  au-dessous  du  sol,  près 
de  la  source.  »-►  'Vaste  chAlcau  carré  (mon.  hist.) 
flanqué  de  tours  et  bâti  par  les  Templiers.  —  Potit 
château  de  I — '  ■■  '  -ila  la  princesse  Pauline  Bor- 
phése. — Cl  inau  et  de  Rousset.  —  Cha- 
pellede  iN.-li  -,  sur  la  rive  g.  du  Verdon. — 
Va  Ion  sauvage  de  Biamo-Vacque. — Gn-ue  du  Che- 

valier. -;-Foiilaine  des  Amoureux.  —  Pont  suspendu 
d'une  tiav''e  sur  le  Verdon.  —  6>Wi  hect. 

GRf.l'lAC.  Haute  -  Garonne .  c.  dp  .'i(w  h.,  sur 
l'Ariege.  ii  193  m.,  cant.  d'Aulerive  (7  kil.) ,  arr.  de 
Murel  (l't  kil.» .  16  kil.de  Toulouse, SdeV«ner;iU8«. 
S,  filie-  de  la  Croix.  —  817  hect. 
GRÈS  lu:).  fliiutn-IUiroiuiê,  c.  'i  i-ant. 

et  C«3deCailours  (.'jkil.) ,  arr.  deTo  'l.i. —  A  278  ni. .  sur  de-  coteaux  doi.l.  .,-,  t  li  «oat  à 
la  Save  et  au  Margtstaud.  —  813  hecl. 
GRÈS,  Seine  et- Mamt.  c.  de  590  h.,  sur  le^ 

Loing,  à  Gfi  m.,  rant.  et  ta  de  Nemours  (Gkil.);, 
arr.  de  Fontainebleau  (11  k.),  2<i  kil.  de  UeliiQ',  &, 
sœurs  de  la  Mis(''ricordc.  —  Moulins.  —  1297  hect. 

Gki;s  sors-TKOVKS  (lks),  Àtibe,  228  h.,  c.  de 
Fonlaine-Sainl-Georges,  Kl,  geud»rm.  à  pie-i,. labn de  lionnelerie. 

GRÉ.«;|GNV.  Cflted'Or.  c.  de  29»  h..  s«r  leT»»- 
butin,  cant.  et  K  du  !"!  '        - mur  (17  kil),  58  kil.  de 
nunérale.  »-<•  Aj)gieacl,„.«....v^...   ...^..  ....,i..  — 
70^1  txct. 

GBesiL,  Arcknnes.  c.  d'ToQcq. — Forges  et;  1«h minoirs;  scierie  mécanique. 

GRESIN,  .Saroi'p.  c.  de471  h.,  i  371  m.,.(»nt.  et 
ladeSaint-Geiiixiikil.V      '-'•"•'- -y  (?,ObJ,«. 
—  Sur  un  afflupiitdu  !' 
GBgsWE,  Saroie.  c.  >  .:p:.\.  sur  la 

rive  0.  du  lac  du  Bourgtl.  iiKj  li.  »-» 
lacustres   isii.  prus  importantPN  du  lac  il 

GRESLE  (!,.\),  Loire.  '  ■'  li.-,  rtar.s  les  c-)i- 
lines  d'où  descend  le  I  .  à  058  m.,  cant. 
deBelmonin4kil.),ai:.   •■  (2ikil.).87  kil. 
de  S.iiut-ÉUenni;,  Éde  ituzy  (Hiiénc),  î.— Foires: 
19  mars.  31  m:>i.  10  aortJ..  18  oct.  — 413H  hect. 

Gpi  -■        .  .       «I.  V>Oh.,  e. 
GHi  .  rivière,  i  iwt- 

Veymo.j.    ......iiu.).    ]■■"■'•'■  ,,.».    ,'„.„.Guil^ 
lanine,  Vif,  el  se  péri  rvt  prés- dit,  b*,-- 
mcau  de  Rocbefurl.  C( 

GRJKS.SE,    /-éfff,    c.  ■>S9«>„ 
à  120(1  m.,  caiil.  eue-;  mont 
(14  kil.),  arr.  deGi^nol  11  ...  ».— lu  re-:  la, 

mai,  2,'i  août,  21  ocl.»->-:  ;;:i-e  ,lii  xiii's.^MûnUijjner 
de  Grosse,  beau  pAlur,i«"  <!<■  lu  kil.  dei  l«ngi  — 
Ascension  du  Gr»ndrV«}mont  (23>16  ro.)i  en  4  luitiRSi —  60f»0  hect. 

Gresset,  Jt*ro,  c.  de<  PD%ay.  — Usine  nuital- 
liirjrque. 
GRESSEY,,  S«Mi«-«(..0«««.,  o.  de  .357,  h. .  csaf; 

et  gl  d'Houdan   (5  kil.),  aon.  deiMiutea'('rt::jil.)r 
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46  kil.  de  Versailles,  i.  !>-»-Camp  romain.  —  Restes 
d'un  ancien  château  fort.  —  A  100- lôO  m.,  sur  un 
affluent  de  la  Vesgre.  —  ()9S  hect. 
CRESSON,  montagne  des  Vosges  (1149  m.).  A  ses 

pieds  s'étend  le  petit  lac  de  Siern-See.  Elle  donne naissance  à  des  affluents  delà  Moselle  et  de  la  Doller. 
GKESSWILLER,  Bas-Hhin,  c.  de  932  h.,  sur  la 

Bruche,  à  19.^  m.,  cant.  de  Molsheim  (fi  kil.),  arr. 
de  Strasbourg  (26  kil.) ,  JH!  de  Mutzig,  S .  —  Fabr.  de 
quincaillerie,  faux  et  aciers  à  ressorts,  tanneries, 
kirsch.  —  Carrière  de  pierre  ;  tourbière.  —  927  hect. 
GRESSY,  Seine-et-Marne,  c.  de  102  h.,  sur  la 

Beuvronne,  à  75  m.,  cant.  et  Kl  de  Claye-Souilly 
(3  kil.),  arr.  de  Meaux  (18  kil.),  58  kil.  de  Melun. 

»-►  Dans  l'église,  pierres  tombales  du  moyen  âge. —  326  hect. 
GRJSSY  -  SUR  -  Ajx  ,  Savoie,  c.  de  1345  h.,  près 

de  la  Daisseetdu  Siéroz,  cant.  et  ̂   d'Aix-les-Bains 
(5  kil),  arr.  de  Chambéry  (19  kil.),  ̂   de  Lyon 

(588  kil.  de  Paris),  t.  —  Foires  :  25  juin  et  15  ]'. 
ap.  »-<-  Jolie  cascade  formée  par  la  rencontre  de 
la  Baisse  et  du  Siéroz,  dont  les  eaux  mettent  en 
mouvement  plusieurs  usines.  —  Monument  élevé  à 
Mme  de  Broc,  sœur  de  la  maréchale  Ney,  qui  périt 
en  cet  endroit,  en  1813.  —  Vieille  tour  regardée 
comme  romaine;  au  pied,  tombeaux,  inscriptions 
romaines.  —  1280  hect. 
GRÉSY -SUR- Isère  ,  Savoie,  c.  de  1463  h., 

chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Albertville  (14  kil.),  37 kil. 
de  Chambéry,  tSÎ,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

siers, gendarm.,  percept.,  agent-voyer,  bur.  de 
bient.  —  Foire  :  25  avr.  »— >-  Antiquités  romaines; 
dans  les  murs  de  plusieurs  ma'sons,  restes  de  sculp- 

tures et  inscriptions.  —  A  375  m.  —  865  hect. 
Le  canton  compr.  10  c.  et  7938  h.  — 9952  hect. 
GRETZ.  Seine-et-Marne,  c.  de  618  h.,  à  90  m., 

cant.  et  [g|  de  Tournan  (2  kil.),  arr.  de  Melun  (26 

kil.),  ig  de  l'Est  (39  kil.  de  Pari-),  ES,  *,  sœurs  de 
de  Notre-Dame.»-»- Ruines  d'une  tour  carrée  (xu's.). 
—  Chàte'iu.  —  Sur  un  affluent  d'un  ruisseau  qui  se 
perd  .«ous  terre.  —  1351  hect. 
GREUCOURT,  Ilte-Saône,  c.  de  167  h.,  sur  la 

Romaine,  à  2'20  m.,  cant.  et  ̂   de  Fresne-Saint- 
Mamès  (2  kil.)  ,  arr.  de  Gray  (33  kil.),  30  kil.  de 

Vesoul,  corr.  av.  Port-sur-Saône  [st]  de  l'Est,  i 
de  Vezet.  — Usine  à  fer  d'Estravaux  (Il  à  12000 
quint,  métr.  de  fonte  brute  par  an).  —  260  hect. 
GREUVILLE,  Seine  -  Inférieure  ,  c.  de  683  h., 

cant.  (le  Bacqueville  (8  kil.)  ,  arr.  de  Dieppe 
(18  kil.),  45  kil.  de  Rouen,  Kl  de  Luneray,  S.  —  A 
103-139  m.,  sur  des  coteaux  dominant  la  Saane.  — 
288  hect. 
GREVX  ,  Vosges  ,  c.  de  277  h.,  cant.  et  Kl  ds 

Coussey  (5  kil.) ,  arr.  de  Neufchâteau  (12  kil.) ,  79  kil. 

d'Êpinal,  i  ,  bur.  de  bienf.  »-»■  Château  et  chapelle 
(récemment  reconstruite  avec  goût)  de  Bermont, 

où  Jeanne  d'Arc  allait  en  pèlerinage.  —  A  278  m., sur  la  Meuse.  —  803  hect. 
Grève  (la),  Ilaitte-Marne ,  225  h.,  c.  de  Ceffonds. 
Grèves  (les),  Côtes-duNord,  179  h.,  c.  d'HiUion. 
Grèves  (les),  Ci5(e.sdu-.Vord,913h.,c.deLangueux. 
Grèves  (les),  Marne,  171  h.,  c.  de  Bagneux. 
GRÉVILLE,  Manche,  c.  de 560 h.,  à  143  m.,  sur 

des  falaises  pittoresques,  cant.  et  Kl  de  Beaumont 
(4  kil.),  arr.  de  Cherbourg  (16  kil.),  98  kil.  de  St- 
LÔ,  i.  —  Pierre  à  savon.  —  Foires  :  11  avr.,  10 
juin,  7  sept.  »->-  Caverne  de  Sainte-Colombe  .sous  la 
curieuse  falaiso  dî;  Roche  du-Costel.  —  915  hect. 
GRfiVIU.ERS,  Pas-de-Calais,  c.de  804  h.,  cant. 

et  Kl  de  Bapaume  (3kil.),  arr.  d'Arras  (24  kil.),  4, 
pension  secondaire.  —  A  134  m.  —  707  hect. 
GREVILLY,  Saône-et-Loire.  c.  de  185  h.,  cant. 

etiade  Lugny  (5  kil.),  arr.  deMâcon  (28  kil.),  S  de 
Cruzille.  — -  A  344-406  m.  —265  hect. 
GREZ,  Oise,  c.  de  391  h.,  cant.  et  Klde  Grand- 

villiers  (4  kil.),  arr.  de  Beauvais  (26  kil.),  J  du 
Hamel ,  bur.  de  hienf.  —  Bonneterie ,  gants  en  laine. 
—  A  189  m.  —  573  hect. 

GREZ  (le)  .  Sarlhe,  c.  de  545  h.,  cant.  et  Kl  de 
Sillé-le-Guillaume  (3kil.),  arr.duMins  (33kiLj,î. 
—  Sur  le  massif  de  la  forêt  de  Sillé,  donnant  nais- 

sance à  la  Vesgre,  à  250  m.  —  721  hect. 
GREZ-EN-BouÈRE.  Mayemte,  c.  de  17  57  h.,  à 

85  m.,  cheM.  de  cant.,  arr.  de  Chàteau-Gontier 
(14  kil.),  29  kil.  de  Laval,  13.  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des 
contrib.  indir. ,  Comice  agricole,  gendarm.  —  Mar- 

bre. —  21  fours  à  chaux,  7  tuileries  ou  poteries, 
moulins  à  huile,  à  blé  et  à  lan.  tannerie.  — 
Foires:  jeudi  de  la  semaine  sainte,  9,  10  et  31  mai. 
—  Sur  un  affluent  de  la  Sarthe.  —  2728  hect 

Le  canton  compr.  12  c.  et  11  031  h.— 21  239  hect. 
GREZ-Neuville,  Maine-et-Loire,  c.  de  1360  h., 

sur  la  M;!yenne  ,  cant.  et  Kl  du  Lion-d'Angers 
(4  kil.) .  arr.  de  Segré  (18  kil.) .  corr.  av.  Angers  (20 

kil.)  gî)  d'Orléans,  i  .  sœurs  de  la  Charité,  recev. 
delà  navigation. — Vignobles  blancs. — Construction 
de  bateaux  ;  moulins.  —  Foire:  25  juill.  —  2690  hect. 

GRÉZ.\C,Chorfii(c-/n/'en'cure,c.de950h.,  à  3 kil. de  laSeudre.  cant.  etKde  Cozes  (3  kil.).  arr.  de 

Saintes  (24  kil),  24  kil.  de  la  Rochelle,  i.  »->-  Rui- 
nes d'un  monastère.  —  A  30-38  m.  —  2109  hect. 

Grèze  (l.\),  Corrèxe,  100  h.,  c.  de  Sexcles. 
GHÉZELS,  Lot,  c.  de  683  h.,  à  100  m.,  sur  le 

Lot,  cant.  et  [3  de  Puy-l'Évêque  (7  kil.) .  arr.  de 
Cahors  (38  kil.).  S,  filles  de  Jésus.  —  Foires  :  15 
janv.,  mai  et  juin,  31  août,  29  juill.  »-*  Ancien 
château  transformé  en  ferme.  —  10''9  hect. 

Grèzes,  Aude,  264  h.,  c.  de  Carcassonne. 
GRÈZES,  Dordogne,  c.  de  374  h., à  3.54  m. ,  cant. 

et  Kl  de  Terrasson  (8  kil.),  arr.  de  Sarlat  (52  kil.), 
63  kil.  dePérigueux,  i.  —  588  bect. 

Grèzes  (les)  ,  Dordogne,  150  h.,  c.  de  Chancelade. 
GRÈZES,  HIe-Loire,  c.  de  813  h.,  sur  des  monts 

de  1000  à  1200  m.  dominant  la  Seuge,  cant.  et  K 
de  Saugues  (7  kil.),  arr.  du  Puy  (51  kil.),  i.  »-* 
Ruines  d'un  château  féodal  et  tour  octogonale,  à 
la  Cbiuse.  —  Belle  grotte.  —  3717  hect. 
GRÈZES.  Lot,  c.  de  462  h.,  sur  un  causse,  à 300 

m.,  cant.  et  Kl  de  Livernon  (3  kil.),  arr.  de  Figeac 
(19  kil.) ,  52  kil.  de  Cahors ,  S ,  gendarm.  à  pied.  — 
Foire  :  mercr.  apr.  Pâques.  —  1103  hect. 

Grèzes,  Lot-et-Garonne,  c.  de  Saint-Front. — 
Usine  métallurgique. 
GRÈZES,  Losère,  c.  de  4.52  h.,  sur  le  versant 

d'une  montagne  de  1012  m.  dominant  un  affluent 
delà  Colairiie,  cant., arr.  et  Kl  de  Marvejols(8  kil.), 
22  kil.  deMende,  S.  »->-  Grotte.  —  1620  hect. 
GREZET-Cavagnan.  Lot-et-Garonne,  c.  de  602 

h.,  près  de  l'Avance,  cant.  et  KJ  de  Bouglon 
(4  kil.),  arr. de Marmande  (18 kil.) ,  62 kil.  d'Agen, $. —  1955  hect. 

GRÉZIAN,  Hautes-Pyre'ndes ,  c.  de  166  h.,  sur 
une  terrasse  dominant  la  Neste  d'Aure  ,  cant. 
d'Arreau  (4  kil.) ,  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (.50 

kil.),  61  kil.  deTarbes,  Kl  d'Ancizan,  î.  — Beaux maibres.  —  A  740  m.  —  197  hect. 

Gréziat,  Ain,  205  h.,  c.  de  St-Cyr-sur-Menthon. GRÉZIEU-la-Varenne  .  Rhône,  c.  de  996  h.,  à 
332  m.  ,  cant.  et  Kl  de  Vaugneray  (3  kil.).  arr.  de 

Lyon  (14  kil.),  S.  not.aire.  —  Foires;  29  janv. 
19  mars,  26  avr.,  25  juin,  17  août,  4  déc- 
d'un  affluent  de  l'Yzeron.  —  725  hect. 
GRÉZIEU-le-Marché.  Rhône,  c.  de  876  b..  sur 

des  collines  de  650  à  760  m.,  dominant  le  Lagi- 

mont,  cant.  et  Kl  de  Saint-Symphorien-sur-Coise 
(5  kil.),  arr.  de  Lyon  (47  kil.).  S.  bur.  de  bienf. 

»-v  Château  ;  bâtiments  d'époques  différentes,  rui- 

nés pour  la  plupart  ou  défigurés  par  des  restaura- 
tions. La  partie  la  mieux  conservée  date  du  xvT  s.  ; 

on  y  remarque  une  porte  ogivale  flanquée  de  deui tours.  — 1106  hect. 

GRÈZIEUX,  Loire,  c.  de  211  h.,  dans  la  plaine 

du  Forez,  à  380  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Monfbrison 

(8  kil.),  35  kil.  de  Ssint-Êtienne,  î,  sœurs  de  l'In- struction. —  1030  hect. 

■Près 
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Crézigne,  Tarn.  c.  de  Montans,  10  h.,  garde  de 
forêts. 

GRÉZILLAC.  Gironde,  c.  deSSfih.,  près  de  la 
Dordoine,  à  76  m.,  cant.  et  gl  de  Branne  (3  kil.), 
arr.  deLihourne  A\  kil.),  28  kil.  de  Bordeaux,  i, 
soeurs  de  Marie-Tliérèse. —  l'iàtreen  poudre.»— «-Car- 

rière dont  les  parois  sont  tapissées  et  le  sol  couvert 
de  concrétions  itites  dragées  de  Tivoli.  —  773  hect. 

GltÉZlLLÉ,  Vaine  et- Lnire.  c.de681  h-.surl'Au- 
bance.  à  .■)0  m.  cant.  de  Gonnes  {10  kil.),  arr.  de 
Saumur  (26  kil.),  27  kil.  d'Ançers,  corr.  av.  St-Ma- 
thurin  gs  d'Orléans.  ̂   de  Bnssac,  t.  »-►  Ancien 
château  de  Pinifeau  (xv*s.).  —  17G>  hect. 

Gbezjn,  i4tn,  330  h.,  c.  de  Léai. 
GREZOLLES,  iMïre,  c.  de  533  h.,  sur  de*  collines 

de  650  à  7.Ô0  m.,  dominant  lAix,  cant.  et  ̂   de 
Saint-Germain-Laval  (7  k.), arr.de  Roanne  (30kil.), 
72  kil.  de  St-Étieiine,  î.  —  Mine  de  plomb  sulfuré. 
»-►  Eg  ise  récemment  construite.  —  Château  d'Aii. 
—  .56(5  hect. 
GRICOUKT,  Aisne,  C.  de  755  h.,  cant.  de  Ver- 

mand  (9  kil.),  arr.  et  ̂   de  St-Quentin  (7  kil.), 
54  kil.  de  Laon.  —  Sur  le  versant  d'une  colline  de 
115  m.  —  992  hect. 
GRIÈBE  (Saint),  Cert.  c.  de  245  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Midou,  à  156  m.,  cant.  et  ̂   de  Nogaro 
(7  kil.),  arr.  deCondom  (53  kil.),  66 kil.  d'Audi,  S. —  7.52  hect. 
GRIÈGES,  Ain,z.  de  1179  h.,  à  212  m.,  cant.  et 

H  de  Ponl-de-Veyle  (4  kil.),  arr.  de  Bourg  {34kil.), 
t ,  notaire.  —  A  2  kil.  de  la  Saône.  —  13.54  hect. 
GRIE.S.  Bai-Bhin,  c.  de  1822  h.,  cant.  et  H 

de  Brumath  (11  kil.),  arr.  de  Strasliourg  (21  kil.), 
t.  paroisse  protestante.  —  Tourbière;  minerai  de 
fer.  —  Garance.  —  Sur  un  sous-affluent  de  la  Mo- 
der,  à  145  m.  —300  hect. 
GRIESBACH,  Bai-Rhin,  c.  de  232  h.,  sur  le 

Ori.sbechel,  cant.  et  t3  de  Bouiwiller(2  kil.).  arr. 
de  Saverne  (13  kil.),  34  kil.  de  Strasbourg,  i  de 
Neuwiller.  —  263  hrct. 
GRIESBACH,  Bas  Rhin,  c.  de  510  h.,  cant.de 

Niederbroim(10kil.),  arr.  (ie\Vissembourg(.30kil.), 
41  kil.  de  Strasbourg,  ̂ deReischolTen,  SdeMertt- 
willer.  Foulon  à  drap,  filât,  de  laine.  —  Près  de  la 
Zintzel,  à  lCO-230  m.  —  294  hect. 
GRIESBACH,  Haul-Rhin,  c.  de  692  h.,  c&nt.  et 

E  de  Munster  (4  kil.), arr.  de  Colmar  (15kil.),î. — 
Tourbière.  —  Surunalfluentdela  Kecht.  —  865  hect. 
GRIESHEIM,  Bas  nhin,  c.  de390h.,  à  148m., 

canl.  et  la  de  Truchlersheim  (6  kil.),  arr.  de  Stras- 
bourg (9kd.),  !.— Surun  affluent  de  l'IU— 300hecl. 

GRIESHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  992  h.,  sur  le  Ro- 
sennieer,  à  165m.,  cant.  et  C3  deBcsheim  (4  kil.), 
arr.  de  Schlestadt  (30  kil.),  18  kil.  de  Strasbourg,  S. 
—  461  hect. 

Ghiffarin,  Charente-Inférieure ,  157  h.,  c.  de  St- 
Romain-de-Benet. 

Gbiffet,  Morbihan,  207  h.,  c.  de  Pleugrifl"et. 
GRIGNAN,  Drôme,  c.  de  1932  h.,  en  amphi- 

tliéitre,  au  pied  et  sur  les  flancs  d'un  rocher  que 
couronnent  les  ruines  pittoresques  d'un  château, 

i  sur  un  plateau,  entre  le  Lez  et  la  Berre,  à  248  m. , 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Montélimar  (27  kil.),  71  kil., 
de  Valence,  corr.  av.  Montélimar  et  Pierrelatte  gi 
de  Lyon,  K,  cure,  sœurs  du  .Saint-Sacrement, 
j.  de  paii,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept., 

enregislr.,  bur.  debienf.,  hcspice. —  Trufl"es  esti- 
mées.— Chaui,  plâtre,  serrurerie, toiUs  de  chanvre, 

foulerie.  —  Foires  :  20  janv.,  mardis  ap.  Pâques  et 
la  Pentecôte,  6  août,  27  oct.,  18  nov.,  27  déc.  »-> 
Château  (mon.  hist.)  dévasté  en  1792,  mais  ofl'rant 
de  beaux  restes  de  son  ancienne  splendeur.  Il  se 
composait  de  trois  façades  style  Renaissance.  On  y 
voit  la  cham!  re  où  mourut,  dit-on,  Mme  de  Sévi- 
gué,  et  iine  gabrie  de  tableaux  comprenant  plus  de 

300  toi'.es  (portraits  de  Mme  de  Sévigné  et  de  sa fille,  portraits  dus  i  Mignard.  Largillière,  Vanloo, 

!'•'  'irher)  ;  on  y  a  placé  p.usienrs  objets  mobiliers 

ayant  appartenu  à  Mme  de  Sévigné  (garnitures  de 
lit,  tapisseries,  giaces.  porcelaines,  etc.).  De  la 
terrasse  on  découvre  le  Mon-Ventoux,  la  Lance, 
le  rocher  de  Pierrelalte  et  les  montagnes  de  lAr- 
dèche.  —  Dans  l'égli^ie  (mon.  liisl.),  des  xii'  et 
XVI'  s.  (beau  portail  flamboyant,  flanqué  de  deux 
tours),  sépulture  de  Mme  de  Sévigné  (simple  dalle 

à  g.  du  maître-autel).  —  Dans  l'hôtel  de  ville,  si- 
gnature de  Mme  de  Sévigné,  au  registre  de  l'état 

civil.  —  Dans  la  chapelle  de  l'hospice,  beau  tableau 
d'Aimibal  Carrache  (les  Auges  axi  sépulcre).  —  Sur 
la  place  de  l'Hôtel-de-Ville,  au-dessus  d'une  fon- taine, statue  en  bronze  de  Mme  de  Sévigné,  par 
les  frères  Rochet  (1857).  — .\  15  minutes,  grotte  de 
Rochecourbiére,souventvisitée  par  Mme  deSévigné. —  4458  hect. 

i«cari(.  corapr.  14  c.  et  10358  h.— 22  703  hect. 
Gbignet  (le),  Ardennet,  c.  de  Vendresse.  —  Fon- 

GRI'G^•E^SE^^LLE,  Seine- inférieure,  c.  de  276 h.,  cant.  de  Bellencombre  (7  kil.),  arr.  de  Dieppe 
(33  kil.),  28  kil.  de  Rouen,  |2de  Bosc-le-Hard ,  S. 
—  A  165  m.  —  748  hect. 
GRIGXEVILLE.toiref,  c.  de606h.,àl50m.  cant. 

d'0utarville(8kil.),arr.et  K  de  Pilhiviers  (Ukil.), 
36  kil.  d'Orléans,  î,  dames  du  Sacré-Cœur.  — 
Foire  :  2  juill.  —  En  Beauce. —  1263  he;t. 
GRIGNOLS,  Dordogne,  c.dell50  h.,  canl.  et^ 

deSl-Astifr  (10  kil.).  arr.  de  Périgueux  (20  kil.), 
cure,  notaire,  percept.  —  Foires  ;  mardi  de  Pen- 

tecôte, 7  sept.,  30  nov..  12  dec.  »-►  Restes  d'un 
château  du  xiv  s.  —  Sur  le  Vern,  à  80-197  m.  — 1800  hect. 
GRIGXOLS,  Gironde,  c.  de  1892  h.,  à  147  m.,  sur 

un  coteau  dominant  le  Lisos,  ch-1.  de  cant.,  arr  de 
Bazas  (14  kil.),  65  kil.  de  Bordeaux  ,  Sfl .  ̂  ,  cure, 
dames  de  Marie-Thérèse,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.,  percept. —  Poteries.  —  Foires  : 
1"  merc.  du  mois,  moins  nov.,  17  janv.,  16 août, 
25  nov..  lendemain  de  l'Ascension,  merc.  après  la 
St-Pierre.  »-»•  Ancien  château.  —  Ruines  d'un  châ- 

teau à  Barbuscan.  —  2269  hect. 
Le  tant,  compr.  10  c.  et  55.52  h.  —  12  482  hect. 
GRIGNOÎJ,  Côle-d'Or,  c.  de  .505  h.,  sur  une  col- line de  348  m.,  dominant  la  Lo^e  et  le  canal  de 

Bourgogne,  cant.  et  K  de  Monlbard  (12  kil.) ,  arr. 
de  Semur  (11  kil.),  73  kil.  de  Dijon,  i  ,  sœurs  de  la 
Providence,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Moulins.  — 
Foires:  24 mars,  28 mai,  16  sept. ,  7  nov. «-►Ruines 
pittores(juesd'un  château. —  Belle  église  où  se  voit 
un  curieux  retable  de  la  Renaissance. —  1168  hect. 
GnoNO»,  hère,  29  h.,  c.  de  Pontcharra,  i. 
Grignon  ,  ioirf»,  c.  des  Vieilles-Maisons,  sur  le 

canal  d  Orléans,  85  h. —  Conduct.  de  la  navigation 
du  canal,  garde-canal  en  chef,  rec.de  lanavigation. 

Gbignon,  Seine-et-Oise.  287  h.,  c.  de  Thiverval,  Jî] 

de  l'Ouest  (33  kil.  de  Paris),  gg.  —  École  impériale 
d'agriculture  établie  dms  un  magnifique  château 
du  XVII"  s.  (60  élèves;  durée  des  étides,  3  ans;  su- 

perficie de  l'exploitation,  468  hect.).  —  Distillerie, 
magnanerie ,  fabr.  d'instruments  aratoires.  —  Ri- 

che falunière  cù  l'on  a  compté  plus  de  COO  es- 

pèces de  coquilles  difl"érente8. GRIGNON-NEVAUx.Snvoie,  c.  de  435  h., cant.,  arr. 

et  la  d'Albertville (4  kil.),  48  kil.  de  Chamléry,  i. 
—  Plis  de  l'Isère,  à 333  m.  —  8.53  hect. 
GRIGXONCOURT,  Vosges,  c.  de  269h.,  prèsde  la 

Saône,  cant.  de  la  Marche  (18  kil.),  arr.  de  Neuf- 
château  (57  kil.),  (8  kil.  d'Éninal,  El  de  Bour- 
bonne-les-Bains  (Haute-Marne),  i  de  Châlillon.  — 
A  237-318  m. —541  hect. 

Grigny,  Jfame,  l.')4h.,  c.  d'Êclaires. 
Grigny.  Marne,  209  h.,  c.  de  Pas.'iy-Grigny. 
GRIGNV,  Pas-de-Calais,  c.  de  .396  h.,  cant.  du 

Parcq  (3  kil.),  arr.  de  .Saiiit-Pol  (21  kil.),  54  kil. 
d'Arras,E3dHe<din,  i.  — Fdat.de lin  cl  d'étoujes. 
—  S'  r  la  Ternoisc,  à  28  m   —  214  hect. 
GRrGXV,  Rhône,  c.  de  1898  h.,   sur  le  Rhône, 
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cant.  de  Givors  (i  kil 

Lyon  (5"27  kil.  de  Paris  par  Lyon, 

:•), 

arr.  dëLyDn(18  kil.),®  de 

534  par  Siint- Étienne),  |3,  S,  bur.  debienf.— Fabr.  deporcelaine 
forte;  cliapeauT.  —  Foires  :  30  juill.,  16  dec.  »-v 
Beau  château  du  xvii"  s.  (I)elle  vue  de  la  terrasse). 
—  A  155  m.—  582  hect. 
GRIGNY,  Seine-et-Oise,  c.  de  491  h. ,  à  94  m. 

cant.de  Longjumeau  (10  kil.),  arr.  de  Corbeil  (10 
kil.),  29  kil.  de  Versailles,  IsT]deLyon,  ladeRis- 
Orangis,  S.  »-»- Église  dont  quelques  parties  offrent 
des  traces  du  xin*  s.  —  Fontaine  dite  d'Henri  IV. — 
Sur  les  collines  commandant  le  confluent  de  l'Orge 
et  de  la  Seine.  —  486  hect. 

Griot,  Moselle,  230  h.,  c.  de  Bomy. 
Grillecx,  Somme,  814 h.,  c.  de  Flesselles. 
Grillon  ,  Seine-e(-Oî>e,  c.  de  Dourdan.  — Filât, 

de  laine. 

GRILLON,  Vaucluse,  c.  de  1364  h.,  sur  une  col- 
line (le  211  met.  dominant  un  affluent  du  Lez,  cant. 

etglde  Valréas(5  k.),  arr.  d'Orange  (40  kil.),  55  kil. 
d'Avignon,  S,  bur.  de  bienf. —  Filat.de  soie,  pa- 

peteries à  Chalat.  —  1491  hect. 
(ïRILLY,  Ain,  c.  de  422  h.,  au  çied  du  mont  de 

Mourox  (757  m.),  àl  kil.  de  laVersoix,  cant. ,  arr.  et 
IS  de  Gex  (6  kil.),  108  kil.  de  Bourg, S. —731  hect. 
GRLWAUCOURT,  Meuse,  c.de  352  h.,  sur  le  Gi- 

rouet,  cant.  etarr.  deCommercy  (10  kil.)  ,30  kil.  de 
Bar-le-Duc,12de  Sampigny,  i .—A 250  m.— 936 hect. 
GRIMACCOURT-EN-WoEVRE,  Meiise,  c.  de  311 

'h.,  sur  VE'x,  à  220 m., cant.  et  Kl  d'Étain  (11  kil.), 
arr.  de  Verdun  (17  kil.),  58  kil.  de  Bar-le-Duc,  S. 
—  568  hect. 
GRLMAUD,  7ar,  C  de  1345  h.,  sur  le  penchant 

d'une  colliie,  près  de  la  rivière  de  la  Garde,  à  5  kil. du  golfe  de  ce  nom,  dans  un  beau  climat, à  202  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Draguignan  (44  kil.),  gl 
de  Cognlin,  cure,  sœurs  du  Bon-Pasteur,  j.  de 
paix,  notiire,  huissier,  enregistr.,  hospice. —  Mine 
de  plomb.  —  Fabr.  d'huile  d'olive,  de  Douchons  de 
liège.  —  Foires  :  15  août,  l'Ascension,  29  sept.  n->- Le  château ,  aux  ruines  pittoresques  ,  attribué  à  la 
reine  Jeanne  et  à  des  architectes  italiens,  construit 
au  XV'  s.,  a  été  abandonné  au  xvin°.  —  A  l'entrée 

de  l'église  romane,  petite  aOge  pyramidale,  en marbre  de  Carrare,  qui  sert  de  bénitier  sur  le- 
quel on  lit  une  inscription  duxiv's.  — Sur  la  place 

du  Gros ,  puits  ancien ,  creusé  au  ciseau,  dans  le  roc 
vif.  —  Plusieurs  vieilles  maisons  d'architecture 
mauresque,  italienne  et  du  moyen  âge. —  44S8  hect. 

Le  cant.  compr.  5  c.  et  8377  h.—  26  851  hect. 
GRlM.iUD  (golfe  DE)  ou  golfe  de  SAINT-TRO- 

PEZ, Var.  V.  la  Notice  départementale. 
GRIMADDIÈ1.E  (la),  Vendée,  230  h.,  c.  de  Saint- 

André-d'Ornay,  hospice  d'aliénés. 
GRLMACDIERE  (la).  Vienne,  c.  de  307  h.,  sur 

la  Dive,  cant.  et  O  de  Moncontour  (9  kil.) ,  arr.  de 
Loudun  (24  kil.),  38  kil.  de  Poitiers,  S.  »->-  Belle 
source.  —  Eglise  romane  de  transition.—  A  92  m. 
—  762  hect. 
GRIMAULT,  Tonne,  c.  de  420  h.,  sur  le  Serein, 

cant.  et  0  de  Novers  (6  kil.),  arr.  de  Tonnerre  (27 

kil.),  44kil.  d'Auierre,  S.— Scieries.  — A  180-281 m,  —2376  hect. 

GRIMBOSQ,  Calvadtis,  c.  de  '3T2  'h.,  cairt.  de Bretteville  (11  kil.),  arr.  de  Falaise  (28  kil.),  à 
19  kil.deCaen,  ta  de  S.iint-Laiirent  de  Condel,  t. 
—  Forêt.  »->- Chapelle  Sainte-Anne.  —  Débris  du 
vieux  château  d'Olivet.  —  Sur  tin  coteau  dominant 
l'Orne.—  866  hect. 

Grimels  (les),  Vosges,  240 'h.,  C. 'de  Ban-sur- Meurthe. 

GRLMESNIL,  Manche,  c.  de  232  h.,  cant.  et 
El  de  Gavr.ty  (6  kil.) ,  arr.  de  Coutances  (15  kil.),  31 
kil.  de  St-Lô,  i.  —  Sur  un  affluent  de  la  Vannes  et 
sur  des  collines  de  80  à  120  m.  —  270  hect. 

Grimomez  ,  Nord,  282  h. ,  c.  de  Vieux-Condé. 
Grimone,  Drôme,  150  h.,  c.  de  Glandage. 
Grimonpont,  Nord,  480  h.,  c.  de  Wattrelos. 

GRIMOÎTVILLER,  Meurthe,  o.  de  259  h. ,  sur  le 
versant  d'un  plateau  de  475  m.,  près  de  la  source 
du  Brénon,  cant.  de  Colombey  (22  kil.),  arr.  de 
Toul  (42  kil.),  44  kil.de  Nancy,  la de  Vandeléville, 
i.  —  Fabr.  de  ruches  d'abeilles.  »-v  Église  romane. —  185  hect. 

Grimouvillb.  Jfandie,  1 000  h.,  c.  de  Régneville,  * . 
GRlNCOCRT-LÈs-PAS,Pas-de-Ca;aiî,  c.  de  157  h., 

cant.  et  Kl  de  Pas  (2  kii.) ,  air.  d'Arras  (25  kil.),  S 
de  Warliiicourt.s-vËglise(1720),  clocher  antérieur. 
—  Sur  la  Qiiilienne  et  sur  des  collines  de  170  m. — 
157  hect. 
GRLVDORFF  OU  GRLNDORFF,  Moselle,  C.  d« 

778  h.,  cant.  et  ia  de  Sierck  (17  kil.).  arr.  de 
ThionviUe  (27  kih) ,  47  kil.  de  Metz,  S.  «-►Cha- 

pelle Saint-Isidore.—  Près  d'un  aflluentdela  Nied, 
a  280  m.—  1182  hect. 

Griolet,  Seine  -  Inférieure ,  271  h.,  c.  de  Caude- bec-lès-Eibeuf. 

GHIOU  (puy  de),  mont  du  massif  du  Cantal 
(1694  m.),  entre  la  Jordane  et  la  Cère. 

Grioudas,  Areyron,  200  h. ,  c.  de  Montrozier. 
Gripp,  Hautes-Pyrénées,  150  h.,  sur  l'Adour  de 

Gripp,  à  1066  m. ,  c.  de  Campan.  —  Source  miné- 
rale du  flagnet,  utilisée  dans  un  petit  établissement. 

»->-  Nombreuses  chutes  du  Gave;  la  plus  belle  est 
celle  d'Anigues.  A  2  h.  de  marche,  au  S.,  petits 
lacs  (1931  m.)  où  l'Adour  prend  sa  source. 

Gripperie  (la),  Charente -Inférieure,  200  hab., 
c.  de  Sainl-Syniphorien. 
GRIPPORT,  Meurlhe,  c.  de  426  h.,  sur  la  Mo- 

selle (265  m.) ,  et  sur  des  plateaux  de  300  à  400  m., 
cant  d'Haroué(10kil.),arr.deNancy  (40 kil.), jade 
Bayon,  S.s— >-  Voie  romaine  ;  débris  romains.  — Res- 

tes de  la  vieille  église  de  Viacelle;  tout  près,  cha- 
pelle restaurée  (jadis  ermitage)  de  St-Léonard. —  Au 

Château,  ferme,  jadis  maison  seigneuriale. — 517  hect. 
GRIPT,  Deux-Sèvres,  c.  de  336  h.,  sur  la  Cou- 

rance,  à  47  m.,  cant.  et  ̂   de  Beauvoir  (4  kil.), 
arr.de  Niort  (12  kil.).  —  867  hect. 

Gris-de-Lin,  Loire,  400  h. ,  c.  de  Saint-Etienne. 
Gris-Nez  (cap),  autrefois  Craig-Ness  (cap  des 

Kochers),  76  h.,  Pas-de-Calais,  c.d'Audinghesn, 
promontoire  de  50  m.  de  haut,  le  point  de  la 

France  le  plus  rapproché  de  l'Angleterre,  JS  et  sé- 
maphore.—  La  falaise  de  Gris-Nez,  rongée  parle 

courant  qui  sort  de  la  Manche  pour  se  porter  dans 
la  mer  du  Nord,  recule  de  25  centim.  par  an^  ou  25 
m.  par  siècle;  vue  magnifique  sur  le  détroit  jus- 

qu'aux eûtes  d'Angleterre.  —  Feu  tournant  de  30  en 
30  sec.  G.  D.  l"ordre  ,  sur  le  c«p,  à9miUesau.N. 
de  Boulogne,  altit.  .59  m.,  portée  22 'milles. 
GRISCOURT,  Meurthe,  c.  de  158  h. ,  sur  T'Ache, 

à  205  m., cant.  de  Domèvre  (7  kil),  arr.  de  Toul 
(20  kil.),  25  kil.  de  Nancy,  S  de  Dieulouard.  S  de 
Gezoncourt.  »-»-  Ancienne  tour  à  l'église. — 374hect. 
GRISELLES,  Côte-d'Or,  c.  de  28<>h.,  sur  la 

Laignes,  à  222  m.,  cant.  et  ̂   de  Laigaes  (3  kil.), 
arr.  de  Chàtillon  (20  kil.),  91  kil.  de -Dijon,  *.  -;- 
Tourbières.  »-»■  Église  construite  sur  un  souterrain 

qui  appartenait  probablement  à  l'ancien  château  et 
qui  passe  pour  avoir  été  la  retraite  de  Sabinus  et 
d'Êponine;  inscription  gravée  sur  le  tombeau  de saint  Valentin.  —  1236  hect. 
GRISELLES,  //«tret,  c.  de «97  h.,  surleBiez, 

caBt.  et  la  de  Ferrières  (3  kil.)  ,  arr.  de  Montar^is 

(14  kil.) ,  85  kil.  d'Orléans,  i  ,  soeurs  de  la  Croii- 
St-André,  bar.  de  bienf.  — 3031  hect. 

Grises  (les),  Drôme,  1.50  h.,  c.  de  Moras. 
GRISOLLES,  -ttsnc  c.  de  280  h., à  193  m.,  cant. 

et  m  de  Neuilly-Saiiit-Front  (8  kil.),  arr.  de  Châ- 
teau-Thierry (13  k),  60  k.  de  Laon,  «  de  Recourt 

—  A  la  source  d'un  sous-affluent  de  l'Ourcq.  — 
1078  hect. 
GRISOLLES,  Tam-et-Garmne ,  c.  de  2020  h., 

près  du  canal  Latéral,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Caslelsarrasin  (29  kil  ),  22  kil.  de  Montauhan,  S 
du  Midi  (847  kil.  de  Paris  par  Toulouse,  822  par 
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Montauban,  745  par  Agen),  aa,  ̂ ,  cure,  sœurs  de 
Notre-Dame,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
peroept. .  enregist. ,  recev.  des  contrib.  ind.,  Co- 

mice agricole,  hospice.  —  Coutellerie,  conserves 
de  Tolaille  et  pâles  de  foie.  —  Foires  :  22  fév. , 
1"  juin,  21  sept.,  1'"  mercr.  de  janv.,  mars,  avr., 
mai,  juiU.,  août.,  oct.,  nov. ,  Jéc,  11  nov.  »->- 
Église  (mon.  hist.);  portail  (xiii*  s.),  composé  de 
10  arcs  et  orné  d'une  lande  zodiacale.  Huit  colon- 

nes, en  marbre  blanc  des  Pyrénées,  à  chapiteaux 
syml  cliques.  —  Tumuli.  —  Souterrain-refuge. — 
A  1 10  in.  —  lG-29  hect. 

Lecnnt.  co  ■  pr.  Ile.  et  7898  h.  —  11  9.38  hect. 
GRISIJ.V,  Saôneet-Luire ,  rivière,  naît  à  1500  m. 

au  N.  de  Blaaot,  et  se  perd  dans  la  Grosne.  Cours, 
28kil. 

GRISY,  Cahados,  c.de  152h.,  cant.,de  Morleaui- 
Couliboeuf  (1 1  ki,.),  arr.  de  Falaise  (18  kil.),  31  kil. 
de  Ciien, [3 de  Jorl.»-»-Voie romaine.  —  Église alian- 
donnée.duxui*  s.:  tour  du xv s. —Château  duxvii* 
s.  ffaçade  de  1792). —  Sur  la  route  de  Vendeuvre, 

ix  romane  du  xii'  s. — Sur  la  Dives.  — 532  hect. 
(IRI.SY,  Seine-et-Oise ,  c.  de  485  h.,  Cîint.  de 

.Marines  (6  kil.),  arr.  dePontoise  (11  kil.),  45  k.  de 
Versailles,  corr.  av.  Brunoy  El  de  Lvon,  [à,  S  ,  no- 

taire ,  per  ept.  —  .V  1 10  m.  —  "03  héct. 
GRISY-Si'isNES,  Seine-et-Hnrne,c.  de  1031  h.,  à 

95  m.,  cant.  et  3  de  Brie-Comle-Bobert  (5  kil.), 
arr.de  M>;lijn  (10  kil.) .  i ,  soeurs  de  la  I'r')vidtnce. 
—  Culture  de  rosiers.»-»-  Château  de  la  Grange-le- 
Roi,  bâti  par  Franco  s  I";  fo.-sés  et  pont  levts.  — 
Sur  un  aflliient  et  i  1.500  m.de  l' Y.'.Te- .— 1 8:50  hect. 

GRI.SYsur-Sei.ne,  Seine-et-Marne,  c.  de  187  h., 
«ur  la  Seine,.!  70  m.,  cant.  et  S  de  Bray-»ur-Seine 
(8  kil.) ,  arr.  de  Provins  (20  kil.),  59  kil.  de  Melun, 
î,  percpl.  —  657  hect. 

Griv.ms  (les).  Allier,  109  h.,  c.  de  Cusset. — 
Filât,  et  tissage  de  coton. 

Grive  <la).  Isère,  584  h.,  c.  de  Saint-Alban, 
53  de  Lyon  (550  kil.  de  Paris) ,  (H-  —  FUat.  et  tis- 

sage de  colon. 

ÎGriveao  (le),  Charente-Inférieure,  343  h.,  c. 
d'Ars-en-Ré. 

GwvELiÉRF.s  (les),    hère,   149  h.,  c.  de  Biviers. 
GUIVEIIE,  Oise,  rivière,  naît  à  1  kil.  de  Mjc- 

quelines,  \ieitne  le  beau  parc  de  Betz,  Antilly,  et 
se  jette  dans  l'Ourcq  à  J  kil.  1  2  de  Neufchelles. 
GRIVES,  Dordngnt,  o.  de  524  h.,  sur  un  affluent 

de  la  .No7.e.  cant.  et  [3  de  Belvés  (7  kil.),  arr.  de 
Sarlal  (24  kil.) ,  69  kil.  de  Périgueui,  «.  —  Foires: 
2  août,  11  sept.  —  1  125  m.  —  839  h«a. 

GR1VES.\ES,  Somme ,  c.  de  428  h.,  cant.  d'Aîlly- 
sur-Noye  (12  kil  ),  arr.  et  g]  de  Montdidier  (9 kil.), 
29  kil.  d'Amiens,  S,  sœurs  de  la  Sagesse.  —A  115 m.  —  1148  hect. 
GRIVILLERS,  Somme,  c.  de  117  h,  cant.,  arr. 

et 21  de  .Vontd)dier  (11  kil.),  42  kil.  d'Amiens,  «. 
—  Sur  le  versant  de  collines  de  loi  m.  —  575  hect. 

GRIVY-Loisv ,  Ardennei,  c.  de  497  h.,  cant.,  arr. 
et  [3  ileVouziers  (8kil.),  47  kil.de  llézières,  |«. 
—  A  115  m.,  sur  le  ̂ tarêls.  ~  1156  hect. 

GRizAC.Aoiére,  168  h.,  c.  de  Ponl-rte-Montvert. 

GROEHE,    Ci'ite-d'Or,    rivière,   dispaniit  sous 
terre  daijs  l'un  des  plateaux  calcaires  du  Châlillon- 
nais,  reparaît  dans  le  bois  de  Béneuvre.  passe  à 
Terre-Fondue,  àlaForest,  reçoit  la  supf-rbe source 
de  la  Douii  formée  par  les  eaux  engouffrées  de  la 
fontaint;  de  Béneuvre  et  de  celle  de  la  Combeiu- 
Loup.  et  se  jette  dans  rource,  près  du  pontdeRecey. 
''•'  KT,  .Vord,  160  h.,  c.  de  West-Cappel. <.i;"i  I  I  ii:iis,  Pasde-Calais,  c.  de  429  h.,  à 

1^'!  .,:..: u  de  l'Authie  .près des  dunes,  à  24  m., 
cant.  etarr.de  Montreuil  (16  kil.),  90  kil.  d'Arras, 
K  de  Verton,  i  de  Waben.-  947  hect. 

GHoorreuL,  Eur--et-Loir ,  198  h.,  c.de  St-Piat. 
GnoiE  (LA),  Charente,  253  h.,  c.  de  Nercillac. 
Groies  (les).  Tendre,  150  h.,  c.  de  Champagné- Jes-.Marais. 

GROIlf,  Ain,  torrent  alimenté,  dit-on,  par  le 
lac  de  Nantua,  éloigné,  à  vol  d'oiseau,  de  25  kil., 
jaillit  avec  impéluosité  d'une  profonde  crevasse 
rocheuse  où  il  s'est  creusé  un  bassin  d'environ 
40  m.  de  circuit;  sa  source,  parfois  superbe,  est 
soumise  à  de  grandes  iotermittencee.  il  se  Jette 
dans  le  Séran. 

CROISE  (la), IVord,  c.  de  1084  h.,  cant.  du  Gâ- 
teau (5  kil),  arr.  de  Cambrai  (18  kil.),  35  kil.  de 

Lille,  13  de  Calil  on,  i  ,  bur.  de  bieof.  b-«-  Eglise 
moderne  romane,  avec  voûtes  en  bois.  —  A  130  m., 

à  la  source  du  Biyart.  —  78.'>  hect 
GROISES,  Cher,  c.de  4.'i0  h.,  sur  un  affluent  du Ragnon.  à  180  m.,  cant.  et  ;S  de  Saiicergues 

(11  kil.),  arr.  de  Sancerre  (18  kil.),  40  kil.  de 
Bourges,  i.  —  1765  hect. 

Ghoisoëlles,  \ord,  250  h  ,  c.  de  Mairieux. 
GROISSIAT,  Ain,  c.  de  269  h.,  au-dessus  de 

l'AigeiôlO  m.),  cant.  et  [3  d'Oyonnax  (7  kil.),  arr. 
de  Nantua  (11  kil.),  hO  kil.  de  Bourg,  i,  sœurs 
de  la  Cri  ix  (maison-mère.)  —  Fabr.  de  soieries,  seie- 
rie.  —  6'tO  hect. 
GROISV-EN-BoRNES,  Haute-SMoie,  c.  de  IMOb., 

cant.  de  Thorens-Sales  (10  kil.),  arr.  d'Annecy  (20 
kiL),  la  du  Plot,  i,  sœurs  de  Sdint-Vincent  de 
Paul.  —  Sur  le  faite  entre  les  Usses  et  la  Fillière, 
à  747  m.  —  2153  h'-ct. 
GROrX  ,  Miirbihan.  c.  de  4043  h.,  île  de  1476 

hectares,  entourée  de  falaises,  en  face  de  l'embou- 
chure du  Blavet,  cant.  et  ̂   de  Port-Louis  (lô 

^.^1  1  .„.  .)(,  Lorient  (22-kil.),  62 'kil.  de  Vannes, 
J  de  l'Instr.  chrét.,  sœurs  du  St-Esprit, 
^  ;  place  de  guerre  de  2*  classe,   sous- 
auariier  maritime  du  quartier  de  Lorient,  recev. 
des  contrib.  indir.,  syndicat,  bur.  de  douattes. — 
Établissement  du  port,  3  h.  30  min.  —  2  phares  : 
1"  feu  fixe,  D.  1"  ordre,  au  N.  O.  de  llle,  allit. 
.59  m.,  portée  18  milles;  2°  feu  fixe  à  éclats  roa- 
ges,  de  3  en  3  mia.,  C.  4*  or  Te,  sur  le  fort  de  la 
Croix  ,  à  l'E.  de  l'île  ,  altit.  .52  m. .  portée  10  mil- 

les.— Froment,  lentilles.— Sardinesà  l'huile.  —  Ca- 
botage en  1866  :  à  l'entrée,  203  nav.  et  4'i09  t.  ;  à 

la  sortie,  479  nav.  et  6192  t.»->  Grottes  profondes 
creusées  par  la  mer  djns  des  fa!ais  s  schisteuses  ; 

plusieurs  ne  peuvent  être  visitées  qu'en  canot  et  â 
mer  basse.  Les  plus  intéressantes  sont  lo  trou  de 
l'Enfer,  le  trou  du  Tonnerre  ,  la  Chaussée,  la  grotte 
aux  Moutons,  la  grotte  à  madame  Barisy,  etc.  — 
Monuments  dr\iidiques.  —  147(1  hect. 
GROLAY,  GROLEY,  1.  GROSLAY,  GROSLEY, 

GROSLÉE. 

GROLfiJAC,  Dordogne,  c  dae63  h.,  anr  la  Dor- 
do.ne,  cant.  et^  deUomme(l5  kd.),  arr.de  Sarlat 

(12  kil.),  84 k.  de  Périgueux,  S.—  Foires  :  2'  lundi du  mois.  »-*■  Beau  château  avec  vaste  étang.  —  A 
80  272  m.  —  1193  hect. 
GROIXE,  Cantal,  torrent,  descend  du  Limon 

(lr>68  m.),  coule  dans  un  pittoresque  vallon  de 
prairies,  baigne  Uarchastel  «t  se  jette  dans  la  Rue 
d«  Cheylade. 
Gbollets  (les)  ,  Isère ,  360  h.,  c.  de  Saint- 

Pierre-de-Chartreuse. 
Gbomellb,  Vaucluse,  100  b.,  c.  de  Védioes,  sur 

un  bras  de  la  Sorçues. —  Fabr.  de  garance,  pape- 
terie, blanchisserie.  »-»■  Ancienne  aSIiaye. 

GRON,  Cher,  c.  de  1076  h.,  cant.  et  12  de 
Baugy(5  kil.),  arr.  de  Bourgs»  (28  kil.),  î.  —  Sur 
des  coteaux  de  248  m.,  faite  entre  l'Tèvre  et  la  V«m- vise.  —  2G09  hect. 

Gkqn,  ioire-/n/'M'««re,  225.1»..,  «.  de  Uontoir- de-Bretagne. 

GRON,  Yorme,  c.  de  738  h. ,  cant.  (Sud),  arr. 
et  C3  de  Sens  (6  kïl.),  58  kil.  d'Auierre,  i,  soc. 
de  secours  mut.  »-►  Église  et  fonts  hapti^maux  du 
xm*  s.—  AH2m.,prè3  de  l"ïonne.  —  1173 hect. 
GRON.VRD,  Aime,  c.  de  1.58  h.,  il  IIB-19.',  a., 

près  de  la  Urune,  cant.,  arr.  et  E3  de  Veivius  (6 
kil.) ,  37  kil.  de  Laon ,  i  de  Burelles.  —  710  hect. 
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Gros,  Aveyron,  c.  de  Sainte-Radegonde,  colonie 

pénitentiaire  de  jeunes  détenus. 
GROS  (cap),  P'jritiées-Orientales ,  cap,  ferme 

au  N.  le  bu[i  port  de  Port-Ven  ires. 
GROS  (piJY),  ment  de  15' 9  m.,  l'une  des  princi- 

pales cimes  du  massif  du  Cantal.  Elle  donne  nais- 
sance au  Siniq,  affluent  de  la  Truyère. 

Gros-Caillou  (le),  Ardennes,  257  h.,  c.  de  Re- 
gniowez. 
GROS-CHASTANG ,  Corrèîe ,  C.  de  916  h. ,  sur  des 

collines  de  500  m. ,  dominant  les  profondes  gorges 
de  la  Doustre,  cant.  et  [3  de  la  Roche-Cânillac 
(5  k.) ,  arr.  de  Tulle  (30  kil.)  ,  S.  —  1336  hect. 

Gros-Chéne  (le), Nord, 226 h., c. de  la Longueville. 
Ghos-Chisy,  Saône-et- Loire ,  217  h.,  c.  de  Saint- 

Andi'é-le-Désert. 
Gobs-du-Raz  (rocher),  Manche,  feu  fixe,  D.  1" 

ordre   près  du  cap  de  la  Hoijue ,  portée  18  milles. 
Gros-Heurt,  Eure,  sur  la  rive  g.  de  la  Seine, 

feu  file,  C.  4°  ordre,  à  1  demi-mille  en  avant  delà 
pointe  d»;  Quillebeuf.  portées  milles. 

Gros-Ménil  (le),  Haute-Loire,  c.  de  Sainte-Flo- 
rine.  —  Exploitation  de  houille. 

Gros-Moulin  (le)  .  Loiret,  32i  h.,  c.  d'Amilly. — Filature  de  bourre  de  soie. 

GROS-THEIL(LE),  Iiure ,  c.de  910  h. ,  à  1.56  m., 
cant.  et  |3  d  Amireville-la-Campagne  (8  kil.),  arr. 
de  Louviers  (27  kil.),  37  kil.  d'Évreux,  SE,  *. — Foires  :  1 1  févr.  et  25  oct.  —  1087  h»ct. 

Grosberty,  ̂ cdèc/ie,  100  h.,c.  d'Annonay. — 
Papeterie. 
GROSBLIEDERSTROFF,  Moselle,  c.  de  2115  h., 

sur  la  Sarre,  à  200  m.,  cant.  et  arr.  de  Sarregue- 
mines  (7  kil.),  73  kil.  de  Metz.  Kl,  î  >  synagogue, 
percept.,  bur.  de  douanes. —  2  fnbr.  de  boîtes  et  de 
tabatières  de  carton  vernissées,  fabr.  de  peluche.  55— »- 
Dans  l'église, fortancienne,  vieux  vitraux. — 1345  hect. 
GROSBOIS,  Côte-d  Or,  étang-réservoir,  à  plus 

de  4(10  m.  daltit.,  à  6  kil.  0.  de  Sombernon,  dans 
un  bas-fond  que  dominent  des  escarpements  cal- 

caires de  plus  de  150  m.  Il  est  traversé  par  la 
Brenne;  sa  profondeur,  près  du  barrage,  dépasse 
20  m.  Ses  eaux  s'écoule  vers  la  ligne  de  faite  du 
canal  de  Bourgogne,  près  de  Pouiliy-en-Auxois. 
GROSBOIS,  Doubs,  c.  de  139  h., à  436  m.,  cant., 

arr.  eliade  Baume-les-D:imes  (5  kil.) ,  25  kil.de 
Besançon,  S.  — 12  hect.  de  bois.  »— >-  Grotte. — Sur 
une  colline  dominant  le  Doubs  de  170  m.-2-')0hect. 

Grosbois,  Hie-Saône,  c.de  Pesmes. — Mine  de  fer. 
Grosbois,  Seine-et-Uise ,  c  de  Boi.ssy-Saint-Lé- 

ger.  »-^  Château  magnifique  (.xvn's.),  entouré  d'un 
vaste  parc.  {V.  Boissy-Saint-Léger.) 
GROSBOIS-EN-M0NTAGNE,  Côte-d' Or.  c.  de  389 

h.,  sur  la  Brenne,  cant.  de  Pouilly  (9  ki!.),  arr.  de 
Beaune_(49kil.),  38  kil.de  Dijon,  [3  de  Viiteaux,  i. 
&->-  Château.  —  Réservoir  du  canal  de  Bourgogne. 
—  1415  hect. 

GKOSBOlS-LÈs-TicHEY,  Côte-d'Or,c.  de  139  h., 
cant. j  et  Kl  de  Seurre  (8  kil.),  arr.  de  Beaune 
(33  kil.),  44kil.de  Dijon,  i  de  Lanthes,  sœurs 
de  la  Providence.  —  Sur  le  versant  d'un  coteau  df. 
195  m.  — 4H5  he^t. 

Grosbot,  Charente,  191  h., c.  de  St-Genis-d'Hiersac. 
GROSBREUIL,  Veniee  ,  c.  i!e  1273  h. ,  à  40  m., 

cant.  et  13  de  Talmont  (8  kil.),  a-r.  des  Sablcs- 
d'Oloune  (14  kil.),  24  kil.  de  Napoléon-Vendée,  i. —  Sur  1  Ile.—  3606  hect. 

GltOSEAU,  Vaucluse,  rivière,  sortdela  fontaine 
de  Malaucène,  reçoitleRieufroidetseperddans  l'Oa- 
Tèze,  entre  Vaisoneileconfluenldu  Thoulouresic. 

Groseau-Gkoffhoy,    Vaucluse,  c.  de  Malaucène. 
—  Kil  II.  de  soie. 

Gkoseau-i.eydier,  Yaucluse,  c.  de  Malaucène.— Filai,  de  soie. 

GROSEILLIERS  (hES),  Deiix-Sèrres,  c.del65h.,à 
150  m.,  cant.  et  [gl  île  Mazièies-en-Gatine  (6  kil.), 
arr.  de  Parlhenay  (21  kil.),  25  kil.  de  Niort.- 
447  hect. 

GROSLAY,  Sexne-et-Oise,  c.  de  1072  h.,  au  pied 
de  la  colline  de  Montmorency,  cant.  et  £3  de  Mont- 

morency (2  kil.)  ,arr.  de  P.mtoise  (20  kil.).  25  kil.  de 

Versailles,  corr.  av.  Enghien^  du  Nord,  î. —  Fa'jr. 
de  dentelles,  de  chocOLat,  de  sirops.  »— >-  Parties  an- 

ciennes de  l'église  et  vitraux  du  collatéral  de  dr. 
(arbre  de  Jessé).  —  Villa.«.-A  00  m.— 309  h-ct. 
GROSLÉE,  Ain,  c.  de  700  h.,  à  2 kil.  du  Rhône, 

à  309  m.,  cant.  et  (3  de  Lhuis  (5  kil.),  arr.  de 

Belley  (23  kil.),  66  kil.  de  Bourg,  corr.  av.  Ambé- 
rieu  Isf}  de  Lyon,  S,  sœurs  de  la Ste-Enfance,  salle 
d'asile.  —  Foires:  15  févr.,  7  mai,  8  août  et  15  nov. 
»->- Ruines  d'un  vieux  château  crénelé  (2  enceintes, 
chemin  de  ronde).  —  704  hect. 
GROSLEY,  Eure,c.  de  560 h.,  surlaRille,  à  108 

m. .  cant.  et  [3  de  Beanmont-le-Roger  (5  kil.) .  arr. 

d;  Bernay  (18  kil.),  32  kil.  d'Évreux,  t.  —  Forêt. »->■  La  RiUe,  après  avoir  disparu  en  grande  partie 
sous  terre, reparaît  à  la  fontaine  Roger. —  I318hect. 

Grosliers  (les)  ,  Puy-de-Dôme,  270  h.,  c.  de  Châ- 
telguyon. 

GROS.MAGNY,  en  allemand  GROSS-MENGLAT, 
Haut-Rhin,  c.  de  660  h.,  cant.  et  |2]de  Giromagny 
(15  kil.),  arr.  de  Belfort  (12  kil.).  65  kil,  de  Colmar, 
S,  —  3  ti.^sages  à  bras,  —  A  400  985  m.,  entre  la 
Waivre  et  la  Madeleine,  —  1110  hect. 

GROSSE .  rivière,  se  forme  au  ham.  de  Pontcha- 

ras  (327  m  )  par  la  jonction  de  deux  cours  d'eau 
venus  du  dép.  du  Rhône,  la  Grosne  orientale  des- 

cendue du  Saint-Rigaud  (1012  m.)  ,  qui  a  baigné 
Monsol,  et  la  Grosne  occidentale,  née  au  pied  de  la 

mont^igne  d'Avenay  (850  m.),  et  qui  a  baigné  Ouroux- 
Saint  Antoine.  La  Grosne  ,  coulant  dans  une  vallée 
bordée  de  hautes  collines  granitiques  et  cal- 

caires, souvent  richement  boisées,  baigne  Saint- 
Léger,  reçoit  la  Grosne  de  Saint- Pierre  et  la  Grosne 

de  Matour's,  le  ruisseau  de  Brandon,  la  Valouse, 
passe  à  Cluny,  à  Messeugne,  où  elle  est  do;;bIée 

par  la  Guye,' reçoit  le  Grison,  croise  le  chemin  de 
fer  de  Paris  à  Lyon  et  se  perd  dans  la  Saône  àMar- 
niy.  Cours,  90  til. 

GftOS.Vr  (Petite-) ,  rivière,  naît  dans  le  départ, 
du  Rhône,  près  de  Cenves,  dans  des  montagnes  de 
600  à  700  m.,  passe  en  Saôue-et-Loire,  arrose Serriè- 
res,  Pierreclos,  Prisse,  et  tombe  dans  la  Saône  à 
4  kil.  en  amont  de  Mflcon.  Cours,  30  kil. 
GROSNE ,  en  allemand  WELSCHENGRUNE  , 

Ut-Rhin,  c.  de  -130  h.,  cant.  et  13  de  Délie  (9  kil.), 
aiT.  de  Belfort  (15  kil.),  71  kil.  de  Coimar,  S.  — 
A  362  m.,  sur  un  affluent  et  à  3  kil.  du  Saint-Nico- las. —  365  hect. 
GROSPIERRES,  Ardhhe,  c.  de  1173  h-,  à  2  kil. 

du  Cha-sezac,  c\nt.  et  ia  de  Joyeuse  (18  kil.), 
arr.de  Lar-entière  (30  kil.),  70  kil.  de  Privas,  4. 
»->-  Sur  la  montagne  de  Serres,  pierres  druidiques. 
—  A  110. 503  m.  —  1128  hect. 
GROSRfiOERClIIXG,  Moselle,  c.  de  1264  h.,  sur 

un  petit  nfdiient  de  la  Sarre,  à  327  m,,  cant,  et  El 
de  Rohrbach  (6  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (14 
kil  ) ,  89  kil.  de  Metz,  S  .  percept.  —  1788  iicct 
GROSROrVRES,  Meurthe ,  c.  de  179  h.,  à  235 

m.,  cant.  de  Domèvre  (7  kil.),  arr.  de  Toul  (20  kil.) , 

35  kil.  de  Nancy,  S  de  Noviant-aux-Pres,  t  de Bernécourt,  —  450  hect. 

GROSROUVRES,  Sein--et-Oise,  c,  de  701  h., 
ciint.  et  Kl  de  Montfort-l'Amaury  (4  kil.) ,  arr.  de 
Rimbouillel(23kil.),30kil.deVersailles,S.  —Sur  le 
Lieuiel ,  au  pied  d'un  cût»au  de  185  m.  —  1 195  hect. 
GROSSA,  Corif.  c.de 45S h.,  cant.,  arr.  elîSlde 

Sarteiie(16kil.),85kil.d'Ajaccio,  S,5endarm.apied. —  lOiO  hect.  ,     ̂ .,  . 

Gross>>Aunb,  Loire-Inférieure,  c.  de  Samt-Gildas- Jes  Bois.  —  Ferme-école. 

GROSSETO-Prlgna.  Corse,  c.  de  506  h.,  cant,  et 

sa  de  Sania-Maria  Si-hé  (2 kil.),  arr.  d  .\j.acâo  (34 

kil.),  ffr.  S,   gendarm.,  not.iire.  —  5000  hect. 
GROSSOEUVRE,  Eure.  c.  de  479  h.,  à  152  m., 

cant.  et  gl  de  Sainl-Andié  (8  kil.),  arr.  d  Evreu\ 
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(lî  kil.).  t,  bur.  de  bienf.  — Tissage  de  coutils.— 
Foires  :  27  fév..  Î6  ar.,  25 sept.,  21  déc.  »-* Belles 
ruines  du  château  féodal;  la  tour  Saint-Louis,  dite 
la  vieille  tour,  cachée  sous  le  lierre,  estenbriques 
et  en  pierres.  —  Rglise  du  ivi*  s.  —  1700  hect. 
GROSSOCVRE.C/mt,  c.de  601  h.,  à223m.,  cant. 

et  S  de  Sancoins  (7  kil.),  arr.  de  Saint-.^mand- 
Mont-Rond  (40  kil.),  48  kil.  de  Bourges.  — Forges. 
—  Entre  deux  étangs  très-allongés  formés  par  l'Au- bois.  —  l.S,39  hect. 
GROSTENyUIN.  Moselle,  c.  de80.S  h.,  sur  le  faîte 

entre  Albe  el  Nied,  à  298  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Sarreguemines  (.30  kil.),  57  kil.  de  Metz, 
^,  î,  juge  de  paix,  huissier,  ayent-voyer,  gen- 

darmerie, percepteur.—  Foire  :  24  juin.»-v  Église 
nouvellement  reconstruite  ornée  de  fresques.  — 
1774  hect. 

Le  canton  compr.  32  cet  16047 h.  —24060  hect. 
Ghosville,  C/tar»n(e,  147  h.,  cd'jStCybardeaui. 
GROSVILLE,  Manche,  c.  de  919  h.,  près  de  la 

source  de  la  Scie  et  de  celle  de  la  Diéletta,  à  153 
m.,  cant.  études  Pieux  (5  kil.),  arr.  de  Cherbourg 
(20  kil.),  8'»  kil.  de  St-Lô,  i.  —  1351  hect. 

fi/IO(;CWES,Somme,  rivière,se  jette  daisl'Authie à  DouUens. 

GROlXHES-LucHUEL,  Somme,  c.  de  938  h.,  à  la 
source  de  la  Grouches  ,cant. ,  arr.  et  S>le  DouUens 
(4  kil.).  34  kil.  d  Amiens,  S.  —  900  hect. 

Gboichy,  Manette,  200  h,,c.  de  Blainville. 
Gkolets  (les),  Loir-et-Cher,  325  h.,  c.  de 

Blois,  S.  —  Vins  ordinaires. 

GROL'GIS ,  ̂iCTie ,  c.  de  1680  h. ,  à  139  m.,  cant. 
de  Wris.signy  (12  kil.).  arr.  de  Vervins(35  kil.),  60 
kil.de  Laon,  ̂ de  G'iise.  $,  pnsteur  prolestant. — 
Méruios.  —  Fabr.  de  haréfîc,  châles,  popeline,  etc. 
—  A4  kil.  du  confluent  de  l'Oise  et  du  Noirieu.  — 1125  hect. 

Gboi  m-DD-Coo,  Vendée,  rochersitué  sur  le  Per- 
tuisBreton,  feu  fixe,  C.  4*  ordre,  altit.  18  m,, 
portée  10  milles. 
GROLTE(n),  Cher,  c.  de  216  h.,  sur  le  Cher 

(1.58  m.),  cant.,  arr,  et  ia  de  Sl-Amand-Mont- 
Rond  (8  kil.),  47  kil.  de  Bourges,  $.  —  271  hect. 

Gboux  (la),  Charente.  204  h. ,  c.  de  Marsac, 
GBOUX  (Saixt-)  ,  Charente,  c.  de  196  h. ,  dans  une 

pres'iu'ile  de  la  Charente,  à  60-90  m.,  cant.  et 
i  de  Mansle  f3  kil.),  arr.  de  Ruffec  (20  kil.),  30 

kil.  d'Angoulème.  ̂   de  Luxé,  î.  —  4î4  hect. GROZO.N,  Jura.  c.  de  836  h.,  à  la  source  de  la 

Grozonne,  aflluent  de  l'Orain,  à  2.57  m.,  cant., 
arr.  eta  de  l'oli„'ny  (9kii.) ,  37  kil.  de  r.ons-le-Sau- 
nier,  m  de  Lyon  (407  kil.  de  Paris),  «,  bur.  de 
bienf.,   .«oc.  de  secours  mut.  —  2  sources  salées. 
—  Marne,  tourbe,  gypse,  mines  de  houille,  banc  de 

sel  gemme  (6  m,  .50  d'épaisseur);  salines  impor- tantes: fabr.  de  produits  chimiques.  !>-*■  B3s-re!ief 

bien  conservé  représentant  Diane.  —  Dans  l'église 
de  Notre-Dame  ou  de  Saintfî-Marie .  boiseries  du  re- 

table de  l'autel  de  la  chapelle  de  e.,  tahernacle  du maître-autel ,  boiseries  lu  baptistère,  des  confession- 
■1  lUx  et  de  la  chaire,  et  nombreuses   statues   ou 
atueltes.  —Château  de  Maillot,  corps  de  bâtiment, 

1  arallélograrame  rectangle,  flanque  de  deux  tours 
circulaires.  — Eiiiinence  de  cendres  exploitées  et 
rapnortaiit  6000  fr.  par  an  (.500  m.  de  long,  sur  20 
de  larg.  et  2  de  haut.)  provenant  de  l'incendie  des 
bâtiments  des  anciennes  salines.  —  1425  hect. 

Grl-chkt,  Eure,  227  h.,  c.d'AiUy. 
Ghichet  (LE),  Eure.  215  h.,  c.  de  Plasnes. 
GRI:cIIET-le-Valasse,  Seine -Inférieure,  c,  de 

1550  h.,  cant.  el  K  de  Bolbec  (3  kil),  arr.  du 
Havre  (35  kil.),  58  kil.  de  Rouen,  i,  bur,  de  bienf. 
—  Filatures  de  coon.  »-»■  Bitiments  modernes  de 
1  abbave  de  Valasse  ou  du  Vifu,  transformés  en  usine; 
tourelle  du  xiv"  ou  dj  xv«  s.  couverU;  de  lierre,  — 
F-Xiise,  chfHur  du  xvr  s.;  boiseries  du  sanctuaire  el 
s'alles  sculptées  du  plus  beau  travail  provenant, ainsi  que  le  beau  maître-autel  en   marbre  et  la 
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pierre  tumulaire  de  l'abbé  P.  Boutren  (1546),  de 
l'abbaye  de  Valasse.  —  Sur  le  Bolbec.  —  1402  hect. 
GRCCHET-St-Siméon,  Seine-Inférieure, c. de  1040 

h.,  cant.de  Bacqueville  (8kd.)  ,arr.  de  Dieppe  (18 
kil),  45  kil.  de  Rouen,  S  de  Luneray,  i. —  A  100 
m.,  entre  la  Saane  et  le  Dun.  —  238  hect. 

Gbdchy,  Cahados,  150  h. ,  c.  de  Rosel, 

Grue  (LA),De«x-Sèi're«,  160  h.,  c,  de  St-Germicr, 
GRDES,  Vendée,  c.  de  1232  h,,  à  2  kil.  1/2  du 

Lay,  à  13  m.,  cant,  de  Luçon  (14  kil.),  arr.  de 

Fontenay  (4'i  kil.),  48  kil.  de 'Napoléon-Vendée,  H de  St-Michelen-Lherm,  «.—  4719  hect. 
CRPEY-LÈs-SmuNCE,  Vosges,  c.  de  1701  h.,  sur 

nn  affluent  du  Coney,  près  de  la  forêt  de  Darney, 

à  439  m. ,  cant.  el  ̂   de  Bains  (9  kil.) ,  arr.  d'Ëpinal (36  kil.) ,  S,  h-t-  Ruines  romaines,  —  2635  hect. 
GRCFFY,  JlauteSavoie,  c.  de  1000  h.,  près  du 

Chéran,  à600  m,,  cant.  et  ̂   d'Alby  (14  kil.),  arr. 
d'Annecy  (15  kil.) ,  4,  notaire, —  Foire  :  7  sept.  — 
1400  hect. 
GRUGÉ-L'HflpiTAL,  Maine -et- Loire,  C.  de  669  h., 

surune  colline,  entre  l'Araise  et  la  forêt  d'Ombrée, à  80  m. ,  cant.  de  Pouancé  (12  kil.) ,  arr.  de  Segré 

(18  kil.),  54  kil.  d'Angers,  ̂   de  Conibrée,  S.  — 
Foire  :  26  juil.  «-►Château  de  Champiré,  qui  a  appar- 

tenu auxSévigné, — Dans  l'égise  très-anciens  vitraux, 
dont  l'un  représente  le  Christ  en  croix  et  la  Made- 

leine à  ses  pieds.  —  1571  hect. 
GRUGIS ,  Aime ,  c,  de  520  h. ,  sur  la  Somme ,  cant. 

de  St-Simon  (12  kil.),  arr.  et  gl  de  St-Quenlin  (7  k.), 
46 kil.  de  Laon,  t.  —  Fabr.  de  sucre.  — 510  hect. 

GRUGNIf,  S«tK-/n/'/n>ure,  c.  de  176  h.,  cant.  et 
a  de  Clères  (4  kil.),  arr.  de  Rouen  (26  kil.),  t.  - 
Sur  des  collines  de  166  m.  —  318  hect. 

GRUISSAN  (éung  de),  Aude,  d'environ 900 hect.  ; 
deux  chenaux ,  le  grau  du  Grazel  et  celui  de  la  Vieille 

Nouvelle ,  se;  ares  par  l'Ile  St-Martin,  le  fontcommu- 
niqueravec  la  mer;  il  n'estsé,'aré  de  l'étaug  de  Si- 
gean  que  par  une  étroile  bande  de  terre  coupée  par 
le  canal  de  Narbinne  et  le  chemin  de  fer  de  Perpi- 

gnan, Son  dessèchement  est  projeté, 
GRUISSAN.  Aude,  c.  de  2801  h.,  sur  la  Médi- 

terranée, près  de  l'étang  de  Gruissan,  cant,  de Coursan  (17  kil.),  arr,  de  Narbonae  (15  kil,),  70  kil. 
de   Carcassonne,  BS.H,  *>    syndicat  maritime. 
—  Cabotage,  pêche  (plus  do  300000  fr.  par  an), 
fibr.  d'eaux-de-vie,   de  soude,   corderie  très-im- 
fiortanle.  »-»■  Tour  ancienne.  —  Sur  les  rochers  de 
a  Clape,  belle  chaîne  calcaire  pittoresquemenl 
déchiquetée  et  dont  le  point  culminant,  le  ColTre 
de  Pech  Red  m  (belle  vue) ,  a  214  m. ,  chapelle  de 
N.-D.  des  Aousils,  où,  à  la  Pentecôte,  les  habitants 
et  les  marins  vont  en  processior>.  —  4122  hect. 
GRi:.MF,SML.  Seine-Inférieure,  c,  de  509  h., 

cant.  de  Forges  (10  kil.),  arr.  de  Neufchàtel  (25 
kil.),  5:1  kil.  de  Rouen,  O  de  Gaillefontaine,  8, 
percept,  »-«- Eglise  gâtée  par  les  réparations;  stalles, 
aulel  provenant  de  N.-D.  de  Gournay:  voile  du 
choeur  en  bois  rehaussé  de  peintures  du  xvi'  s., 
réparées  au  xvui*.  —  Église  bien  conservée  de  Mon- 
deville  (xf  s.).—  A  173  m,, sur  le  Thérain,  à  I  kil. 
de  sa  source.  —  1116  hect, 
GRCN,  Dordogne,  c.  de  484  h.,  cant.  de  Vergt 

(7  kil.).  arr.  de'  Périgueux  (21  kil.),  [3  de  Bor- das, i.  —  Sur  le  Vern  et  sur  des  coteaux  de  HKJ  à 
200  m.  —  1235  hect. 

Grun,  Bns-llhin,  376  h.,  c.  d'Epfig. GRL'.NUWILLEU,  Moselle,  c.de  310  h.,  cant.  et 
arr.  de  Sirreguemiiie»  (11  kil.),  60  kil.  de  Metz,  O 

de  Putlelange,  i.—  Sur  un  sous-afllueut  de  l'Abbe et  sur  des  cutaux  de  268  m.  —   488  hect. 
GRUNY,  Somme  c.de  362  h.,  cant.  elgldeRoye 

(4kil.),arr.deMDntdi.)ier(2;tka.),44kil.d'Amiens,«. —  A  92  m.  —  700  hect. 

Ghuri,  Vosges,  c.  de  Konlenoy-le-Ciiàteau,  sur 
un  affluent  du  Conf-y.  —  Fabr.  de  couverts  en  fer 
battu. 

GRURV ,  Sa6ne-et-loire ,  c.  de  UOO  h. ,  sur  la  Vi- n 
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lence,  à  300  m.  environ,  cant.  d'Issy-l'Bvêque 
(G  kil.),arr.  d'Autun  (fiQkil.) ,  HOkil.de  Mâcon  Kl 
de  Bourbon-Lancy,  è,  notaire.  »-»■  Vestiges  d'un 
camp.  —  Au  liam.  de  Chez-Richard,  2  tumuli  bien 
conservés.  —  Sur  les  collines  voisines,  ruines  des 
châteaux  de  Folm  (350m.)  et  deMontfjerroux(410  m). 
Ce  dernier  datait,  dit-on,  dux's.  —  Tour  deBryon. 
—  4602  hcct. 

GRUSON,  A'ord,  c.  de  400  h.,  sur  la  Marcq,  i35 
m.,  cant.  de  Launoy  (8  kil.),  arr.  de  Lille  (12  kil.), 
EdeCysoing,  J,hur.  debienf.,  soc.desecours  mut. 

—  Tissage  d'étoffes  dites  de  Roubaix.  —  300  hect. 
Geuese,  Ardèchf,  c.  de  Bonlieu. —  Filât,  de  soie. 
GRUSSE,  Jura,  c.  de  338  h.,  à  243  m.,  cant.  et 

K!  de  Beau^ort  (7  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (13 
kil.),  i  deVincelles,  soc.  de  secours  mut.  —  Vins 
rouges  eslin.és;  marne.  —  Moulins;  taillanderie 
avec  martinet  hydraulique.  —  Dans  une  cluse  du 
Jura,  à  la  souice  de  la  Sonnette.  —  325  hect. 
GRUSSENHKIM,  llaul-lihin,  c.  de  1124  h., 

canl.  d'Ando!sheim  (12  kil.),  arr.  de  Colmar  (15 
kil.),  El  de  Muntzenheim;  S,  rabbin.  Grussenheim 

est,  dit-on,  l'antique  Argenlovaria.  —  Près  de  la 
Blind.  —  ■/OO  hect. 
GHUST,  Houles-Pyrénées,  c.  de  178  h.,  sur  les 

pentes  d'une  montagne  dominant  le  Gave  (650  m.), 
(Tant,  et  ̂ de  Luz  (4  kil.),  arr.  d'Argelès,  49 kil.  de 
Taibes,  i.  »->•  Col  et  pâturages  d'Arregiou.  —  891 hect. 

GRUYÈRES, ylrdCTrtes,  c. de  14 3  h. , cant. de  Signy- 
l'Abbaye  (17  kil.),  arr.  de  Mézieres  (12  kil.),  El  de 
Lâunois,  î . — Minerai  de  fer.»->-Anciennes  sépultures. 
—  Sur  in  coteau  de  315  m.  dont  les  eaux  vont  à  la 
Yence  et  à  la  Meuse.  —  536  hect. 

GuA  (le),  Axeyron,  2300  h.,  c.  d'AuMn,  K.— 
Forges. 
GUA  (lf.)  ,  Charente-Infirievre  , c.  de  2026 h. ,  sur 

un  petit  aflUient  et  à  3  kil.  de  la  Seudre,  à  3  m. , 
cant.  et  arr.  de  Marennes  (17  kil.),  24  kil.  de  la 

Bothelle,  corr.  av.  Rochefort  IS  d'Orléans,  ES, pg.  î,  sœurs  de  la  Doctr.  chrét.  .  notaire,  bur.  de 
douanes.  —  Salines.  —  Port  de  ChâloDs:  ecm- 
merce  de  vins,  eaux-de-vie,  bois  et  chaux.  — 
Cabotage  en  1866  :  à  l'entrée,  93  nav.  et  2037  t.-, 
à  la  sortie.  113  nav.  et  2379  t.  —  Foires  :  1"  jeudi 
de  fév.,  av.,  juin  et  aotjt.  »-»-  A  Fareaux,  ruines 
d'une  ancienne  église  et  traces  d'un  camp  des  An- 

glais,de  1757.  —  Château  de  Dercie,  recoustiuit  en 
1812,  près  du  port  du  même  nom,  devenu  inutile. 
3600  hect. 

GuA  (le),  CharentC'lnférieure,  c.  de  Mtaitguyon. 
—  Taillanderie. 

GrA(LE),  Jsèr«,  c.  dell03h.,à2kil.  delaOresse, 
au  pied  de  la  Grande-Moucherolle  (228^  m.),  à 
800  m.,  cant.  et  pi  de  Vif  (5  kil.) .  arr.  de  Grenoble 
(21  kil.) ,  i.  —  Usinesà  ciirent  de  Champa.  —  Foi- 

re :  13  mars.  »->■  Deux  aiciens  châteaux  en  ruine  : 
le  Gua  et  le  Groin. —  Belle  cascade  de  Champa.  — 
Grotte  de  laLitineyrie.—  2870  hect. 

Gua  (le)  ,  Isère,  300 h.,  c.  de  Têche.— Filature. 
Gi3A-BE-LîRE,  Landes,  c.  de  Luxé.  —  Résine; 

fabr.  d'essences. 
GUA-MoRt,  ou  GAT,  Gironde,  rivière,  naît  dans 

les  landes  d'Hostens,  baigne  Cabanac,  reçoit  la  belle 
source  du  Bas-Villagrains,  baigne  Saint-Morillon, 
Saint-Selve,  et  se  mêle  à  la  Garonneà  Castres. Cours, 
36  kil. 

GoAno-iN-LA,  Corse,  204  h.,  c.  d'Oletta. 
GUAGNO,  Corse,  c.  de  936  h.,  sur  le  Grosso,  au 

milieu  de  montagnes  couvertes  de  forêts,  cant.  de 

Soccia  (6  kil.J,  arr.  d'Ajaccio  (71  kil.),  K  de  Vico, t  .gendarm.a  pied.  — Eaux  minérales (41''centigr.), 
sulfureuses ,  qui  contiennentdes  sels  à  base  de  soude, 
de  potasse  et  de  chaux,  un  peu  de  silice  et  beau- 

coup de  barégine  :  elles  son!  efficaces  contre  les 
affections  cutanées,  les  rhumatismes,  les  névralgies 
Eciatiques,  les  blessure  s  par  aimes  à  feu.  —  Élablis- 
sement  thermal  (3  corps  de  bâtiment).  —  Hôpital 

militaire  (300  à400  maladesparan) . —  La  saison  com- 
mence en  juin  et  finit  en  sept.  —  9865  hect. 

GUAINVILLE , Eure-et-Loir, c. de  565 h. ,  à  65-1 23 
m., cant.  etfSd'Anet  (9  kil.),  arr.  rie  Dreux  (25 kil.), 
43  kil.  de  Chartres,  î.  — Ruines  imposâmes  d'une 
forteresse  du  xv  s.,  au  Vieux -Château.  — Éfihsedu 
xv°  et  du  xvi°  s.  Plusieurs  pierres  tombales  irès- 
frus'es.  —  Vestiges  du  prieuré  de  3aint-Germain-le- 
Gaillard. — Ruines  d'un  château,  au  Pré-de-Launay. 
—  Château  de  Primart  (xviii'  s.);  beau  parc.  —  A 
Viliette,  ruines  d'un  village  détruit  au  xvi'  s.  — Sur  le  ru  de  Radon.  —  411  hect. 

GtiAiTELLA.Cnrse.200h..c.deViUe-di-Pietrabugno. 
GUARBECOIE,  Pas-de-Calais,  c.  de  666  h.,  à48 

m.,  cant.  de  LiUers  (8  kil.),  arr.  de  Béihune  (17 

kil.),  40  kih  d'Arras,  [gj  de  Saint-  Venant.  S.  »-^ 
Très-belle  église. —  Sur  le  canal  d'Aire  à  la  Bassée. —  539  hect. 

GUARGUALE. Corse,  c.  de  369h.  ,cant.  deSanta- 
Maria-Siché  (10  kil.),  arr.  d'Ajaccio  (37  kil.).^  de 
Pila-Canale,  î.  —  1500  hect. 

GuAPFABiccio,    Corse,  268  h.,  c.  de  Levie. 
GUCHAN,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  306  h,,  près  de 

la  Nesie  d'Aure,  à  762  m. ,  cant.  et  gl  de  Vielle- 
Auie  (4  kil  ),  arr.de  Bagnères-de-Bigorre(53kil.), 
63  kil.  de  Tarbes  ,  t.  —  Mines  de  pkmb  argentif^e 
et  de  cuivre.  — Foire  :  29  sept.  —  235  hect. 
GUCHEN,  Bautes-Pyrénées .  c.  de  460  h.,  sur 

la  I\ este  d'Aure,  cant,  d'Arreau  (5  kil.) ,  arr.  de  Ba- 
gnères-de-Bigorre  (57  kil.),  61  kil,  de  Taibes,  K 
d'Aiicizan,  4. — Foires  :  jour  de  saint  Biaise,  8  mai. 
»->•  Sur  la  porte  de  l'église,  deux  inscriptions,  l'une 
romaine,  l'autre  du  moyen  âge  ;  à  l'intérieur,  grande 
croix  fettièredu  iv's,,  avec  girouette.  —  A  748  m. —  554  hect. 

Gldannes,  Ariége,  c.  de  Château-Verdun.  — Mines  de  fer  et  de  cuivre. 

GUDAS  ou  GOrDAS,  Ariége,  c.  de  311  h.,  sur 

un  alfluent  de  l'Ariége,  cant.  et  El  de  Varilhes  (6 
kil.),  arr.  de  Pamiers  (15  kil.),   12  kil.  de  Foix,  î. 
—  Pierres  de  taille.  —  A  388-675  m.  —  1073  hect. 

GuDECH,  Lot-et-Garonne ,  200  h.,  c.  de  Sauve- 
terre,  î,  moeurs  de  l'Ange-Gardien. 
GUBMONT,  Haute-llarne,  c.  de  334  h.,  sur  la 

Marne,  à 240  m. ,  cant,  deDoulaiECOurl  (pkil.),  arr. 
de  Vassy-sur-Blaise  (30  kil.),  30  kil, de  Chaumout. 

corr.  av.  Donjeux  ̂   de  l'Est,  E  de  Donjtux,  t.  — Filât,  de  laine;  huile  pour  lampes. —  869  hect. 
GiÉ  (le),  Seine-el-Oise,  150  h.,  c.  de  DeuiL 
Gué  (le)  .  Seine-et-Oise ,  l&l  h.,  c.  de  Marcoussis. 
Giï-a-Tfesmes,  Seine-el-Murhe,  G.  de  Congis. — 

Moulin  à  12  paires  de  meules. 

GUÉ-d'Alleeé  (le)  ,  Charente-Inférieure,  c. de 942 
h. ,  sur  un  ruisseaud'asséchement,  cant.de  Courcon 

(9  kil.),  arr.  de  la  Rochelle  (22  kil.),  H  de  Nuaillé",*, sœurs  de  l'Immaculée-Conception.  —  759  hect. 
Gué-d'Anjan  (le),  Mairu-et- Loire,  209  h.,  c. 

de  Beaufort-eu-Vallée. 

GrÉ-n'Hossus ,  ArdenMs.  c.  de 819 h.,  i319m., 
cant. ,  arr.  et  El  de  Rocroi  (5  kil.),  35 kil.  de  Mézie- 

res, t,  bur.  de  douanes.  —  Tourbe. —  fur  la  To- 
roir.erie,  à  la  frontière,  à  325  m.  —  504  hect. 

Gup-DE-LA-CuAÎNE  (le)  ,  Ome,  229  h.,  c.  de  Saint- 
Martin-du-Vieux-Bellème. 

GUÉ-DE-LoNGBOi  (le)  ,  Ewre-et-Loir,c.  de 447  h,, 
sur  la  Voise  d'Auneau,  cant.  (6  kil.),  arr.  de  Char- 

tres (18  kil.),  K  de  Gillardcn,  i  de  Levainville, 
notaire.  —  Pâle  de  grès  dur,  ciment  cristallin.  »->• 
Eglise  des  xiV  et  xv"  s.;  clocher  de  30  m. —  Débris 
d'un  ancien  cliâleau,  avec  parc.  —  690 hect. 

Gué-d'Opgé  (LE) ,  Mayenne,  296  b.,  c.  d'Avesnières. GUÉ-ie-Yelllire  (le),  Vendée.  c.dell67  h.,  sur 
la  Vendée,  can1.de  Chaillé-les-Marais  (Il  kil.),  arr. 
de  Fonlenay  (15  kil.) .  60  kil.  de^Napoléon- Vendée. 
K  de  Vix  ,  S  ,  notaire,  percept.  —  Foires  :  l"  lundi 
de  janv.  et  de  mars.  2'  lundi  de  nov.  —  1269  hect. 

GuÉ-RocHorx,  Manche,  c.  de  Ger.  — Filât,  de  'aine. 
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Gué-Thébact,  Wanc'-.e,  c.  de Ger.— Filât,  de  laine: 
poterie  coinmuije. 
GPÉBESHACSEN,  Mpselle.  c.  de  60!  h.,  à  286 

m. .  cant.  et  arr.  de  Sarregueniines  (12  kil.),  65  kil. 
de  Metz.  S  de  Pultelange,  i. —  Sur  le  faîte  entre 
la  Sarre  ei  I  All>e   —  441  hect. 
GUEBKRSCHWIHR,  Hmtl-Rhin,  c.  de  18î7h., 

au  pied  même  des  Vosges ,  à  la  lisière  de  la  grande 
pîaïue  il  Alsace,  à  2  kil.  de  la  Lnuch,  cant.  et  H 
de  RoufTach  (7  kit>,  aiT.  de  Colinar  (11  kil.),î, 
hospice.»-»-  Eglise  (mon.  hist.)  du  m'  ».,  remaniée 
en  IH3d.  —  R70l.eet. 

6l"ÉBE«iTROFF.  Meurthe .  c.  de  '3  h.,  à  Î15  m., 
cant.ei^*]  de  U  euze  (3  kil.) .  arr.  de  Château-Salins 
(23  kil.),  38  kil.  (le  Nancy,  î  de  Kerpiich —  Sur 
le  Spin.  —  4.1O  heci. 
GIÉBLASGK,  ileurthe,  C.  de  271  h.,  cant.  et 

H  de  nieuze  (5  kil.),  arr.  de  Ch&ieaa-Salins  (21 
kil.),  4!)  kil.  de  Kancy  .  î.»-«- Restes  d>ia château. 

—  A  20"  m.,  sur  u.n  a'fflupnt  ftela  .Seilie.— 479becl. 
(il'ÉBLAXGE,  ilnseUe,c.  de  1049  h.,   près  des 

bois  de  Lultange,  à  g.  de  l'Allie,  à  187  m., cant.  et 
E!  de  Sarraltie  (7  kil.),  arr.  de  Sarreguemiues  (21 
kil.),  80  kil.  de  Mttz,  «.  —  1294  tiect. 
GCÊBLING.  Mfvrlhe,  c.  de  344  h. .  sur  le  Spin  , 

à  225  m.,  caiit.el'ïIileDieuze  (7  kii.) .  arr.de  Châ- 
teau-Salius  (27  kil.),  .=>2kil.de  Naney,  $.»-«-  Ruines 

de  Réclicg.  —  Source  très-abondame  dvte  Fontaine 
de  Uarienbourg. —  6'8  hect. 
GUÉBHIàST,  Côtfs-du-Norri ,  rivière,  se  jette 

dans  r.\rguenon  au-dessus  de  son  emlwuchure  dans 
l'ar.se  du  Gutldo. 
Gl'EBWILLER,  Ho«(  TJ/im,  V.  Irès-industrielle 

de  12  218  h.,  dans  nue  des  vallées  les  plus  riantes 
des  Vosges  lie  Florival  des  Français,  le  blamenthal 

des  Alleuands),  sur  la  Lauch,  'à  26U  m.,  au  pied 
d'une  montagne  de  bUl  m.,  cbeM.  decaoL,  arr.  de 
Cohiiar  (25  kil.),  corr.  ar.  BullwiUerfiij  de  l'Est. 
St.-  es.  cuze,  rarois><e  protesiuUie,  rai>liin,  cours 
secondaire  de  filies,j.  de  paix,  notaire,  kuissier, 
geiidarm.  k  pied,  percepl.,  «nregistr. ,  recev.  des 
conmb.  iudir,,  caisse  d'épargne,  hospice. —  583 
hecl.  de  bois;  239  Ikecl.  de  vignes,  produisant  un 
bon  vin  blanc.  —  3  ateliers  de  construction  de 
machines;  3  nlalures  de  coliu:  3  de  laine,  lissage 
de  colon,  tissage  de  ruiiaiis  de  soie;  teinturerie; 
fabrique  de  draps.  —  Foires  :  Juiwiu  apcàs  la  mi- 
careme  et  après  rAsoe»«ûn;è  la  ooi-juil.,  au  30 
uov.  »-►  Église  de  Sauit-Leger  (mon.  hist.  (Us  in*  et 
xiu'  3.),  porche  tlaïKjii*  de  deui  tours  carrée»  i 
4  et»ges  avec  flèches  en.  pierre;  sur  la  croisée, 
C!4>cUer  octogonal  à  4  étages  (fia  tlu  III'  s.),  3  riefs 
et  cliapelWs  latérales  du  xiv  s.  —  Ancienne  collé- 

triiUe,  aujourd'hui  paroissiale  (17«6);  AssotnptK»,  du si;u!pteur  Sporrer;  belles  boisertes  du  cliœur. — 
K',ii3e  lies  Dominicains  (1312),  aujourd'hui  halle, 
sille  d«  réunion  et  concert;  porte  latérale  et  tou- 
r  ie  duti«l»elle  eiéciuio»;  restes  de  peintures  ibu- 
raie»;  jubé  cxjnservaat  en  partie-sadécoratron  peinte 
du  xiT'  s.;  deux  peintures  colossales  représentant 
âainl-Càrntophe  et  Salornai.—  L'église  des  cheva- 

liers Tiiutoniques  est  uae  aaannfajture.  — IMbrK 

du  ctitieau  fort  d'Angretii.  —  HAtel  de  ville,  de  la 
d«rTii»re  époque  du  style  otfisal.  —  Vieilles  mai- 
soas  canoiuakes  —  2  IwUes  fontaines.  —  Cité» ou- 

vrières. —  Ruines  du  château  de  Hagsteia  eu  H«g»- 
tein  (xni*  s.),  ancienne  resideuœ  des  princ.-s-abbés 
de  Murbach  ,  entre  GucbwiUer  et  Bùlil.  —  Pour  le 
talion  de  Gnebwiller,  Y.  llalloc.— 878  hect. 

Le  cant.  comprend  11  cet  22  7 !«  h.— lOOSfi  hect. 

Gi  i>;ELARD,i'or</M',350h.,  c.de  Fillé-Guéoélard , 
*,  gend.im.  —  lAjleri--,  faïence.  »-►  Dolmen. 
GlfîDfi.MAU  (le),  Maint-et-ioire,  c.  de  825  h., 

sur  un  alll  .eut  du  Couasnon,  à  59  m.,  cant.,  arr. 
et  ̂■^  (le  I;,:n_',.  m  kil.),  4H  kii.  d'Angers  cor,-,  av. 

liéans,  S,  bur.  de  bienf.  —  Forêt 
;■.  de  sabots. — Carrières  do  tulVeau. 

—  I5IU  U'îCl. 

fil'flGOS,  Jfor6i/Km,c.de30Mb.,  près  de  l'Oast, à  100  m. ,  cant.  et  Kl  de  Josseliu  (S  kil.),  arr.  dé 
Ploërinel  (18  ki'.),  45  kiL  de  Vannes,  S,  steurs 
du  St-Esprit.  — Minoteries. — Foires:  24janv. ,  U 
et  23  mai  à  Kerlan).  »~v  Vestiges  romains  »u  camp 
de  Lezcouet  et  à  la  Redoute.  —  Église  Saint-Pierre 
et  Saint-Cado  ;  tour  carrée  avec  une  tourelle  à  l'un 
des  angles.  .Au  S.  du  clueur,  porie  de  la  Renaissance. 
A  1  intérieur,  pierres  tumulaires,  restes  de  vitraux 
et  tableau  du  Rosaire  (1646).  —  Église  Saint-Mélèce 
et  Notre-Dame,  style  roman,  —  Devant  le  portail, 
dans  le  cimetière,  colonne  du  xvf  s.  —  Dans  la  cha- 

pelle Suint- Barthélémy,  restes  de  vitraux,  retable 
en  pierre  grossièrement  sculpte.  —  5867  hect. 
GrtHÉBERT,  »anche, c.  de  414  h.,  cant.  et  gl  de 

Certsy-la-Salle  (4  kil.),  arr.de  Coulances  (10  kil.), 
40  kil.  de  Sl-Li5,  S,  «-.-Clocher  du  x;m«  s.  — Fon- 

I  taine  de  Saint-Mein,  en  grande  véntralion  dans  le 
!  pays.  —  Sur  la  Rivière  de  Vanne,  à  20-119  m.  — - 
1  62!i  hecl. 

GrÉIIE>'XO,Jror6i'h«n,c.ael264'h.,à  125  m., 
cant.  et  Kde  St- Jean-Brévelay  (12  kil.),  arr.  de  Ploër- 
mel  (21  kil.),  37  kil.  de  Vannes,  î.  —  Minoteries. 

!  —  Foires  à  Mont  :  30  av.  et  29  sept.  »-►  Église 
j  Saint  -  Pierre  ,  nouvellement  reconstruite;  frag- 

ments de  l'ancienne  église,  inscription  du  portail 
j  (1547)  et  bas-relief  en  pierre  représentant  diffé- rentes scènes  de  la  Passion.  Dans  le  cimetière, 
j  riche  calvaire  en  granit,  récemment  restaura,  com- 
posé  de  trois  croix  (la  principale  est  un  monolithe 

j  de  3  met.  66  c.  de  haut)  et  de  nombreuses  figures. 
\  — Chapelles  Saint-Michel etSaint-Marc  (en  ruines), 
sur  le  mont  Ouéhenno.  —  Croit  ajonrées  près  de 

l'église  et  sur  le  chemin  de  Onégon.  —  Château  de Lémay,  inachevé,  de  la  Renaissance.  —  Sur  uu 
affluent  de  l'Oust.  —  2322  hect. 

Gi'EHREN,  Havt-Rhin ,  150  h,  ,c.  de  Moosch. 
OOBiANOE,  Moselle,  152  h. .  c.  de  Gaénange. 
Gf  ÉuxiiRE  (la  Grande  et  la  Petiïe-),  Mayenne, 

165  h.,  c.  de  Saint-Berthevin. 
GcEU-E  (la),  Mantlie,  480  h.,  c.  de  Cérences. 

Gl'ELTAS,  Morbihan,  c.  de  998  h.,  près  de 
VOust,  cant.  et  arr.  de  Napoléonville  (13  kil.) ,  48 
kil.de  Vannes,  K  de  Rohan.î.—  Forêt  de  Bran- 
guilly. »-»-Dan3  le  transsept  S.  de  l'église,  retable 
en  partie  sculpté  à  jour.  —A  75-150  m.  —  2423  bect. 
GUÉMAPPE,  rasde-Calais,  c  de  464  h.,  sur 

le  Cojeul,  cant.  et  B  de  Croisilles  (7  kil.),  arr. 
(TArras  (9  kil.),  t.  —  451  liect. 
G11É.UAR,  Uaut-UUn,  c.  del404h.,  caat.  et^ 

de Ribeauvillé  (7  kil.),arc.d«0olmar(14  kil.),  [t|],J. 

—  Canardiere  où  l'on  prend  700O  à  8000  ciuards 
sauvages  par  an.  »-•>  Restes  de  fortilicatious  et  d'un 
château  féo<lal. —  Dans  léglise,  de  1741,  statue  en 
bois  de  saint  Maximin  (xv  s.),  —  Sur  la  Fecht,  à 
2  kil.  de  l'Ill.—  294U  hect. 
Gi;6tlKVÊ-P£«FA0,  loxre- Inférieure,  c.  de  6637 

h.,  sur  le  Dun,  à!H>m.,  «hef-l.  de  cant.,  arr.  de 
Saint-Nazaire -(57  kii..),  55  kil.  de' Nantes,  ip,  cure, 
j.  de  paix,  notaire  ,hinssier,  gendarm.  à  pied,  per- 
oept.,  «oregist.  —  Foires:  2"  mercredi  de  cJiaque 
mois.  *-*  Châteiux  du  Brossais,  il»  lazui  et  de 
Bruc  (ce  deruier  a[>parti<«t,  depuis  le  zii* -s. ,  Â  la 
famille  de  ce  nom).  —  10 .549  hect. 

le  odiUoo  oooipr.  5  c.  «t  10H98  h^— »1  214  liect. 
Gl-ÉME.VÉ  suR-ScORr,  Morbihan,  e.  de  1672  h., 

cbef-l.  de  cant.,  arr.  de  Na[K)léonrille  (21  kil.), 
74  kil.  de  Vannes,  51J,  [g. cure,  soeurs  de  la  Sagesse, 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  agenl-voyer,  recev. 
des  oonlrib.  indir.,  gendarm.,  parcept.,  enregist., 

salle  d'asile.  Comice  agricole.  —  Cristal  de  ro- 
che. —  Foires  :  r'et.3'jeudi  du  mois,  11  juil.,  9 

oct.  »-►  Ruines  duchAle«u  desRohan-Guémené(iv* 
ou  XVI"  s.,  resMuréau  xviii"),  avec9  tours,  dont  3 
carrées.  —  Colonne  élevée  à  la  mémoire  de  l'ensei- 

gne de  vaisseau  Bisson,  mort  en  1827.  —  Maison  du 
Ixvr  et  du  xtiT  s.—  a  120-U5  m.  —  109  bect. 
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Le  canton  compr.  8  c.  et  14  109  h.—  24437  hect. 
GUÉMICOURT,  Somme,  c.  de  32  h.,  surlaBresle 

(100  m.),aL\if\ed  de  collines  de  206  m.,  cant.  d'Hor- 
noy  (15  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (44  kil.) ,  Kl  d'Aumale 
(Seine -Inférieure),  S  de  Beaucamps-le-Jeune.  — 
200  hect. 
GUEMPS ,  Pas-de-Calais ,  c.  de  861  h. ,  sur  le  canal 

de  ia  Marcq,  à  19  m.,  cant.  et  13  d'Audruick  (11 
kil.) ,  arr.  de  St-Omer  (32  kil.),  103  kil.  d'Arras,  î. —  l.îGT  hect. 

GVÉMY  .  Pas-de-Calais ,  c.  de  67  h.,  sur  l'Hem, 
caut.  d'Ardres  (8  kil.),  arr.de  Saint- Omer  (19  kil.), 
91  kil. d'Arras,  ̂   delà  Recousse,  S  de  Zouafques. 
—  Tourbière,  nombreux  watergands  de  dessèche- 

ment, pierre  calcaire  excellente,  moulins.  »-»■  Ves- 
tiges d'un  camp  antique.  —  Belle  église  sur  un  pla- 

teau élevé  (belle  vue  sur  l'Hem  et  la  mer).  —  Rui- 
nes d'une  chapelle,  dans  le  stjle  du  xiv'  s.,  qui  a 

été  fondée  par  saint  Louis,  ou  plutôt  bâtie  ou 
restaurée  par  le  grand  bâtard  de  Bourgogne  au 

xy  s.  ;  une  pierre  porte  la  devise  :  «  Nul  ne  s'y 
frotte-  "  —  293  hect. 
GCEN  (Saint-),  Côtes-du-Xord,  c.  de  1014  h., 

cant.  et  Kl  de  Mûr  (6  kil.),  arr.  deLoudéac  (13  kil.) , 
45  kil.  de  Saint-Brieuc,  S,  notaire.  Foires  :  lundi 
après  le  22  juil.  et  après  le  dernier  dim.  d'août. — 
A  120-232  m.,  sur  un  affluent  du  Blavet.  —  2n8  h. 

avjÊyAîiaE,  Moselle,  c.  de  569  h.,  sur  la  Moselle, 
à  166  m.,  cant.  de  Metzerwisse  (9  kil.) ,  arr.  et  ̂  
delhionville  (7  kil.),  21  kil.  de  Metz,  î.  —Pierres 
calcaires  bleues  et  noires,  très-recherchées  pour 
les  cheminées,  pavés  d'église,  etc. —  789  hect. 

GL'É.\ESTROFF,*/cur(/te,c.  de517  h.,  à  215  m., 
cant.  et  Kl  de  Dieuze  (2  kil.),  arr.  de  Château-Sa- 

lins (22  kil.),  47  kil.  de  Nancy,  S  de  Kerprich-lès- 
Dieuze. — Fabr.  de  gélatine  et  de  savon;  phospnate 
de  chaui.  —  Sur  le  Spiu.  —  450  hect. 

GuÉNÉTRANGE  (HAUTE  et  Basse),  KoselU,  450  h., 
c.  de  Thionville.  —  Source  minérale  employée  con- 

tre les  obstructions. 

GuÉNÉZAN,  Côles-du-Nord,  194  h.,  c.  de  Bégard. 
»-»■  Menhir. 
GUENGAT,Fmù/ère,c.de  1205h.,cant.deDûuar- 

iienez  (13  kil.) ,  arr.  etK  de  Quiraper  (nkil.) ,  î.»-^ 
Eglise  des  xa'  et  xv  s.;  vitraux  anciens  représen- 

tant les  ducs  de  Bretagne;  pierre  tombale  de  la  fin 
du  xv  s.;  deuv  calices  en  vermeil  et  crois  proces- 

sionnelle donnés  vers  1527.  —  Ruines  d'un  château. 
—  A  133  m.,  sur  un  affluent  de  l'Odet  — 2271  hect. 

GUÉN"IN,   ifori/iTian,   c.  de  1742  h.,  sur  l'Ével, 
à  100  m. ,  cant.  et  ia  de  Baud  (6  kil.) ,  arr.  de  Na- 

poléonville  (25kil.),'40  kil.de  Vannes,  4.  —  Foires: 
3'dim.  du  juil.  ,21  sept,  à  Télené.  »->■  Voie  romaine, 
borne  milliaire,  camps  et  ruines.  — Chapelle  Notre- 
Dame  sur  le  Manné-Guen  (montagne  blanche).  — 
Croix  de  pierre  sculptée.  —  2820  hect. 
GUENK.IRCUEN ,  Moselle,  c.  de  403  h.,  sur  la 

Nied,  cant.  ei  ̂   de  Boulay  (5  kil.) ,  arr.  de  Metz  (25 
kil.) ,  J.  —  A  210-282  m.  —  4.î0  hect. 

GuÉNOUviLLE,  iïure,  210  h.,  c.  de  Hongue- 
mare-Guénouville. 

GuÉNOuvRY,  Loire-Inférieure,  67  h.,  c.  de  Gué- 
menée-Penfao,  S. 

GUENROC,  C6tes-du-Nord ,  c.  de  5,50  h.,  sur  la 
Rance,  à  90  m. ,  cant.  et  Kl  de  St-Jauan-de-llsle 
(10 kil.) ,  arr.  de  Dinan  (18  kil.) ,  66  kil.  de  St-Brieuc , 
i,  notaire,  peroept.  —  Ardoisièi-es.  —  Moulins  à 
fou'ons. —  Foires  :  dernier  merc.  d'av.;  2»  de  juin, 
dernier  de  juil.,  1"  de  déc.  »-y  Château  du  Lattay 
fin  du  xvin'  s.).  —  329  hect. 
GUENROUET,  Loire-Inféfieure,c.  de3344h.,sur 

l'Isac,  à  30  m.,  cant.  etKIde  St  Gildas-des-Bois  (7 kil.) ,  arr.  de  Saint-Nazaire  (44  kil.),  5(1  kil.  de  Nantes, 
î.— Landes  et  marais.  —Foires  :  19  mai,  merc. 
après  la  Pentecôte  et  25  juin.  — 6971  hect. 
GUENWILLEK,  Moselle,  c.  de  297  h.,  cant.de  St- 

Avold  (8 kil.), arr.  deSarreguemines  (21  kil.), 51  kil. 
de  Metz,  ̂ de  Hombourg,  î.  —  A  la  source  d'un 

affluent  de  la  Roselle  et  sur  des  collines  de  328  m. 
—  40'»  hect. 

GUÉPIE  (la),  Tarn-et-Garonne,c.  de  1350  h.,  au 
confluent  de  l'Aveyron  et  du  Viaur,  cant.  de  Sa\nt- 
Anionin  (18  kil.),  arr.  de  Montauhan  (65  kil.).  !lîl 

d'Orléans  (723  kil.  de  Paris),  m,  Kl  de  Yerfeil,  i, 
notaire.  —  Nombreux  gites  métallifères,  filons  de 
cuivre,  de  plomb.  —  Foires:  14  de  chaque  mois, 
excepté  déc.  »->-  Ruines  d'un  châieau  dont  il  ne 
reste  que  deux  tours  rondes  reliées  entie  elles  et 
à  demi  démolies.  —  A  125  m.  —  1405  hect. 
GCÉPREI,  Orne.  c.  de  306  h. ,  sur  un  affluent  et 

à  2  kil.  de  ta  Dives,  à  78-151  m.,  cant.  et  ̂   de 

Trun  (3  kil.),  arr.  d'Argentan  (14  kil.),  47  kil.d'A- 
lencon  ,  î  ,  haras.  —  650  hect. 

GUEH  ou  LÉGUER.  Côtes -du-Nordj  fleuve,  naît 
près  de  Piougras,  au  pied  de  la  foret  de  Bpfîou, 
(286  m.) ,  sur  la  lisière  du  Finistère ,  baigne  Belle- 
Isle-en-Ter.e  et  Lannion,  et  se  jette  dans  la  mer 
près  de  la  pointe  de  Sehar;  son  embouchure  est  ob- 

struée par  un  banc  de  sable.  Il  reçoit  le  Pont-Mur. 
Cours,  71  kil.  Le  Guér,  très-sinueux  et  très-encaissé 
jusqu'à  Lannion,  est  navigable  depuis  le  port  de  cette 
ville  jusqu'à  son  embouchure  (7  kil.)  ,  pour  les 
navires  d  un  tirant  d'eau  maximum  de  4  m. 

GUER,  Morbihan,  c.de3327  h.,  surl'AfT,  à35  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Ploërmel  (21  kil.) ,  56  kil. 
de  Vannes,^,  cure,  sœurs  de  St-Louis,j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  à  pied,  percept.,  en- 
regist.,  recev.  descontrib.  indir.,  Comice  agricole. 
—  Minoteries, teintureries, saboîs;  plâtre. —  Foires: 
4"  merc.  de  mars,  mai,  juin,  juil.,  août,  sept., 
oct.  et  nov.  »-»- Au  N.  de  l'église,  maison  de  bois 
nommée  la  Claire-Fontaine  (1630).  —  5211   hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  8933  h.  — 16  6.59  hect. 

GuÉRAiNviLLE ,  Sommc,  1157  h  .  c.  d'Amiens. 
GUÉRANDE,  totre-/nf(!rtf!(re.  V.de6749h..  sur 

un  coteau  de  54  m.,  à  5  kil.  de  l'Océan,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Saint-Nazaire  (19kil.),78kil.  de  Nan- 

tes, corr.  av.  Saint-Nazaire  \Sj}  d'Orléans,  !îil.^,cure, 
petit  séminaire,  sœurs  de  la  Sagesse, Ursulines.j.  de 

paix, notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,j)ercept.,en- 
regist.,  inspect.etbur.  dédouanes,  hospice. — Dunes. 
—  Carrières,  mines  d'étain.  —  Grande  exploitation 
de  marais  salants;  les  œillets,  au  nombre  de  35600, 
couvrent  2293  hect.,  produisant  en  moyenne,  par 
aimée,  80  millions  de  ki'ogr.  de  gros  sel ,  sans  comp- 

ter le  sel  blanc,  et  rapportant  à  l'État  13  à  14  mil- 
lions de  droits;  cire,  conserves  alimentaires.  — 

Foires  :2  janv.,  3  fév.,  2  mars,  11  et  26  av.,  19  mai, 
30  juin,  20  juil.,  11  août,  4  sept.,  19  et  29  oct., 
20  nov.  et  11  déc.  »->■  Guérande  est  l'une  des 
villes  qui  ont  le  mieux  conservé  les  mœurs  et  le 

costume  de  l'ancienne  Br  ̂ agn».  —  Murailles  en 
granit  à  mâchicoulis,  bâties  par  Jean  V  en  1431, 
et  flanquées  de  10  tours.  —  Boulevards  plantés 
d'arbres  formant  comme  une  seconde  enceinte  à  la 
les  marais  salants,  les  dunes  d'Escoublac,  Batz,  le 
ville.  De  la  parties.,  nommée  le  Mail,  on  découvre 
Croisic  et  la  mer.  —  Quatre  portes  :  les  portes  Bi- 
sienne  et  de  Sailli,  en  forme  d'arcs  de  triomphe;  la 
•porte  Vannetaise,  plus  ancienne  (deux  tours  en 
ruine)  ;  la  porle  Saint-Michel,  vraie  forteresse  dé- 

fendue par  d'uï  tours  élevées,  à  mâchicoulis,  ren- 
fermant les  archives,  la  prison  et  l'hôtel  de  ville. — 

Église  Saint-Aubin  (mon.  hist.),  reconstruite  eu 

grande  partie  (les  trois  nefs  et  le  clerestory)  au  xii' 
ou  au  xiirs.,  est  du  style  de  transition,  moins  la 

I  tour,  surmontée  d'un  petit  campanile  moderne  en 
l  encorbellement,  lestranssepts  et  le  chœur  (xvi'  s.). 
Dans  l'épaisseur  du  contre-fort, à  g.  du  porcheprin- 
ci;ial,  chaire  extérieure.  C'î  porche  et  le  porche  la- 

'  téral  du  S.  ont  été  restaurés  avec  goût  en  1860; 

j  colonnes  de  la  nef  ornées  de  chapiteaux  romans 
!  curieusement  sculptés.  Aux  fenêtres  E.  de  la  nef 
,  et  des  bas  côtés,  anciens  vitraux;  beaux  retables 
j  du  xvir  siècle,  en  marbre,  sur  le^  autels  des 
'transsepts.  —  Notre-Dame-la- Blanche  (134S),gra- 
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cieui  édifice  récemment  restauré,  de  14  m.  de 

longueur  sur  7  m.  de  largeur,  composé  d'une  nef 
de  cinq  travées  à  colonnes  engagées:  façade  mo- 

derne (ISôi)  s'harmonisant  parfaitement  avec  l^ 
re^le  de  l'édifice;  vitraux  modernes  rep:ésenlant  la 
vie  de  Jésus-Christ  et  celle  de  la  Vierge,  autel  et 

chaire  en  pierre,  style  du  xiv  s.  —  Al' entrée  du 
faubourg  Bizienne,  ruines  d'un  content  de  Dotni- 
nirains  (xv's.). —  Petit  séminaire  installé  dans  un 
couvent  d'Ursulines  (1700).  —  Hôpital  St-I.ouis 
établi  en  18.'i6.  — Plusieurs  maisotiS  particu^itres, 
entourées  d'arbres,  ayant  conservé  le  nom  de  ma- 
nrx'rs  et  leur  aspect  féodal.  — 2  menhirs,  3  dolmens, 
cromlech.  —  Fontaine  ferrugineuse  du  coteau  de 
Cramagnet.  —  8000  hect. 

I.ecantnn  compr.  6c.  et  16990  h.—  12  .')7:!  hect. 
OrÉKARI).  Seine-et-Marne ,  c.  de  1601  h.,  sur 

le  Morin,  à  60  m.,  cant.  et  arr.  de  Coulommiers  (11 

kiD.M  kil.  de  Mehin,  sg  de  l'Est  (6'î  kil.  de  Paris, 
El  de  Faremoutiers,cure,sœursdelaPro»ider.ce,  no- 

taire, huissier,  percept.  »-►  Beau  château  ;  parc. — 
1980  'lect. 

(il'ERB.WlLLE,  Seine-Infér.,  c.  de  1620  h.,  sur 
la  Seine,  cant.  de  Cau.lebec  (7  kil.),  arr.  d'Yvetot (20  kil.) ,  30  kil.  de  Rouen,  H  de  la  Mailleraye,  J, 
notaire,  percept.,  bur.  de  bienf. —  Forêts  <leBrotonne 
où  l'on  a  découvert,  en  1838.  une  belle  mosaïque 
et  une  ̂ »lle  de  bains  en  hémicycle.  — Chantiers  de 
construction. — Foires:  12  mai  et  18 sept. — 11.0 hect. 
Gl'ERBlGNY,  Somme,  c.  de  .')82  h.  sur  l'Avre. 

cant.,  arr.  et  S  de  Montdidier  (lOkil.) ,  37  kil.  d'A- 
miens, S,  notaire.  — Filât,  de  laine. — foire  :28oct. 

—  A  62  m.  —  633  hect. 
GlERCHE  (la),  lUe-et-rHaine ,  V.  de  4603  h., 

entrela  Soiche  ei  l'Ardt  nne,  à  76 m.,  chef-1. decant. , 
arr.  de  vitré  (21  ki!.),  41  kil.  de  Rennes,  corr.  av. 
Vitré  Iî;  de  l'Ouest,  iïB,  H,  cure,  sœurs  de  la  Cha- 

rité, ].  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  con- 
duct..!"sponlsetchaussées,  percept.,  eiiregist.,  re- 
cev.  d -s  contrib.  ind.,  Comice  agricole.  — Tanne- 

ries, minoterie;  fabr.  de  toiles  et  d'huiles.  —  Foi- 
res :  1'"  mardis  d'av.  et  «le  juil.,  mardis  après  le 

8  sept,  et  après  laSair.t-Marlin.  »->■  Ëglise  du  xni'  s. 
(chœur)  el  du  xvi"  (nef).  Dans  le  chœur,  stalles  de 
la  Renaiss.ince,  remari|uablemerit  sculptées.—  D.ins 
la  chapelle  d'une  ancienne  commanderie  de  Malte, 
dalles  tumulaiies,  dont  une  de  1352.  —  G3.'i2  hect. 

Le  canton  compr.  11  c.  et  1,')268  h. — 20344  hect. 
GITERCHE  (h),  Indre-et-Loire,  c.  de  .S  18  h., 

sur  1  !  Creuse,  à  48  m.,  c^ml.  el  g]  du  Grand-Pressi- 
srny  (11  kil.),  arr.  de  Loches  (42  kil.),  74  kil.  de 
Tours,  i.  — Foire  :  21  sept.  »-«•  Église  du  xi«  s. — 
ChAteriu  construit  p.ir  Charles  VII  pour  Agnès  Sorel . 
dont  le  chiffre  se  voit  encore  en  plusieurs  endroits; 
du  côié  de  la  Creuse,  il  offre  six  rîings  de  voûtes 
superposées  et  3.S  m.  de  haut.  M.  de  Croy  a  fait  res- 

taurer ce  château,  .-linsi  qu'un  tombeau  d'Agnès 
trouvé  dans  l'église  de  la  Guerche.  — Dans  les  en- 

virons, ruines  de  la  chapelle  de  l'ancienne  com- 
nianileri';  de  Lépissat.  —  Découverte  d'ateliers  de 
l'âge  de  pierre.  —  2.''i88  hect. 
GrERCHE-siH  l'Ai'bois  (l\),  CItfr,  c.de  .3.'>0.5h., 

près  du  canal  du  lierri,  à  186  m.,  chef-I.  decant., 
arr.  de  Saint-Amand-Monl-Rond  (51  kil.),  47  kil.  de 
Bo'irges,  iîtI  d'Orléans  (275  kil.  de  Paris  par  Ne- 
vers,  280  par  Vierzon),  SB,  K,  cure,  j.  de  paix, 
noiaire,  huissiers,  pension  sec  ndaire,  gf-ndarm., 
percept. .  eiiregist. ,  Comice  agricole.  —  Meulières. 
—  lierres  lithographiques.  —  Hauts  fourneaux, 
Terrerie,  sucrerie  importante.  —  Foires:  1"  av., 
jeudi  saini,  10  août,  28  oct.,  22  déc.  —  .■)428  hect. 

/.ecnn("n  compr.  9c.  et  13.'>19h. — 24314hect. 
GUERCHEVILI.E,  Seine-et- Xarne ,  c.  de  384  h., 

à  126  m.,  cant.  ett3de  laChapelle-la-Reine  (6kil.) , 
arr.  de  Fontainebleau  (20  kil.),  3,5  kil.  de  Melun,  î, 
—  En  Beauce.  —  2800  hect. 
GCERCnv,  Yonne,  C.  de  793  h.,  cant.  d'Ail- 

lant (8  kil.),  arr.  de  Joigny  (13  kil.).  18  kil.  d'Au- 

xerre,  gl  de  Fleury,  $ ,  noiaire,  percept. »->  Château 
des  XVI"  et  xwi*  s.;  lelle  cheminée.  —  Eglise  des 
xm''  et  XV-  s.  —  Sur  le  Ravillon,  à  100  m.  -—  1 186  h. 

GuEBDious,  Côtrsdu-S'ord,  220  h.,  c.  de  I..nnvellec. 
GrÉREIXS,  Ain,  c.de  807  h.,  surlaSnône.  cant. 

de  Thoissey  (9  kil.),  arr.  de  Tiévoux  (21  kil.),  39 
kil.  de  Bourg.Kl  de  Montmerle,  8,  frères  de  la  Ste- 
Faraille,  notaire.  —  A  200  m.  —  446  hect. 

Gl'ÉRET.  Creuse,  V.  de  .iplti  h.,  au  t  ieddu  Mau- 
puy  (686m.) ,  à44.îm..  à  5  kil.  de  la  Crevi.-é  (302 m.> , 
par  46»  10'  17"  de  lalit.  et  0*  28'  9"  de  long.  0., 
^  d'Orléans  (40.S  kil.de  Paris  par  Montluçon,  411 
par  St.-Sulpice-Laurière). ES,  ISl-L;hef-l.  de  départ., 
d'arr.  et  de  cant.,  préfecture.  Cure,  frères  des  Ecoles chrét.,  couvent  de  la  Providt née,  sœurs  de  la  Croix 
de  la  Charité.  Trib.  de  1"  instance  (cour  inip.de  Li- 

moges),courd'assises.i. de  paix.  Collège  communal 
avec  écoleprofessionnelle,  école  normale  d'institu- 

teurs, cours  normal  d'institutrices,  biblioth.  ((;0<i0 
vol.),  muséed  histoirenaturelle.denumismatiqueet 

d'antiquités. Chef-I.  de  la  2*subdivis.  de  Ia21*divi- 
sion  militaire  (Limoges),  du  5*corpsd'arraée(Tours), 
dépôt  de  reminte.  3  brig,  de  gendarm.  (1  à  pi'd). 
Lieutenant  de  louveterie.  Direct,  et  inspect.  descop.- 
trib.  directes  et  du  cadastre;  des  domaines  et  de 

l'enregisir.  ;  descontrib. indirectes;  trésorier-payeur 
général,  percept.,  receveur-entreposeur,  conserva- 

tiur  des  hypothèques,  contrôle  des  matières  d'or  et 
d'argent,  vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse  d'é- pargne. Ingénieur  en  chef  et  conduct.  principal  des 
ponts  et  chaussées,  agent  voyer  en  chef  et  d  arr,, 
garde-mines;  garde  génétal  des  eaux  et  forêts. 
Chambre  et  Société  d'Agricult,,  Comice  agricole, 
Société  dr-s  Sciences  naturelles  et  arch  olopiqiies. 
Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.-piiseur.  Pri- 

son départ,,  hospice  civil,  hôpital  militaire,  bur. 
de  bienf.,  dépôt  de  mendicité  dèpartem,,  dispen- 

saire, salle  d  asile,  sociétés  de  secours  mutuels. 
Pépinière  départementale.  — Corroiries,  fabr.  de 

peignes,  de  noir  animal,  de  boutons,  de  potasse, 
de  sabois:  filature,  — Comm.  de  beurre  et  de  fruits 
renommés.  —  Foires  :  4janv. ,  7  févr, ,  9  mars,  9 
av,,  3  et  30  mai,  veille  de  la  Pentecôte,  28  et  29  juin, 

9août,  lO.sept.,  I"et25(.ct..  1.')  nov.  et  17  déc. 
»-►  Eglise  du  xm*  s.  —  Hôlel  improprement  ap- 

fitlé  chiitenu  d'S  comtes  de  la  )Iarche.  Les  deux  ai- 

es, de  mérite  inégal,  ont  été  construites,  l'une 
dans  la  seconde  moitié  du  w  s.,  l'autre  entre 
1510  et  1.Î22.  L.1  plus  ancienne  présente  une  façade 
de  deux  étages  élevée  au-d  ssus  d'une  galerie  ou- verte à  3  arceaux  :  elle  est  décorée  de  vifjoureiises 
moulures  qui  encadrent  les  fenêtres  et  se  terminent 

à  leurs  sommets  par  d'élégantes  crochets.  I.a  con- struction du  XVI*  s.  renferme  une  immense  chemi- 
'  née  .sculptée  aux  armes  di  comte  Pierre  de  Ilourlion. 
—  Au  mutée,  placé  dans  les  bâtiments  de  l'Iùtel  de ville,  collection  conipètc  de  la  fauiie  et  de  la  flore 
de  la  Creuse,  fioissoiiset  reptiles  rejirodiiils  en  plaire 
jeint  avec  une  irréprochable  fididitè  de  forme  et  de 
couleur;  galerie  de  tableaux,  antiquités  celtiques, 
gallo-romaines  et  du  moyen  âge;  haches  do  pierre, 
armes,  médailles  ,  objets  d'orfèvrerie,  f:'ïences, 
émaux  de  Limoges,  chaiii|ilevés  ou  pi  inis,  en  assez 
grand  nombre.  —  Sur  la  montagne  du  puy  do 

Gaudy,  restes  d'un  np-pidiim  gaulois  el  d'un  fort romain  en  forme  de  tour,  de  20  m.  de  diamètre. 
—  2218  hect. 

L'arb.  comprend  7  cant.  (Ahun ,  Bonnat,  Dun.  le 
Grand-Bourg,  Guéret,  St-Vaurv,  la  Souterraine), 
75  c.  et  04  6:J3  h.  —  166697  hect. 
U  canton  com|  r.  13  c.  et  17  240  h.—  2501 1  hect. 
GLERFA.VD,  Sa6ne  -  et  -  Loire  ,  c.  de  19't  h., 

cant.  et  Kl  de  Sainl-Martin-en-Bresse  (5  kil),  arr. 
de  Châloii  (16  kil.),  73  kil.  de  Mâcon,  S  de  Mont- 
coy.  »-►  Ruines  d'un  château  fort. —  A  199  m.,  sur un  affluent  de  la  .Saône.  —  446  hect. 
GUÉRIGNY,  Nièvre,  c.  de  3016  h. ,  au  confluent 

des  deux  Nièvre,  à  200  m.,  cant.  de  Pougues  (10 
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kil.),  arr.  de  Nevers  (13  kil.),  corr.  av.  Nevers  B 
de  Lyon,[ïEi,K!,  S, sœursdelaCharité, notaire,  huis- 

sier, genilarm.  à  pied,  directeur  des  constructions 
navales,  ingénieur  de  la  marine,  percept.  —  Forges 
impériales  de  laChaussade,  des  plus  importantes 
de  France  (1300 ouvriers) ,  12  feux  d'affinerie  con- 

sommant annuellement  4500  000  kilogr.  de  charbon 
de  bois,  5  gros  marteaux  pilons  dont  un  de  2000U 
kilog.  Les  principaux  objets  de  fabrication  sont  : 
des  ancres,  grappins,  lattes  de  bord,  câbles  de 
fer,  chaînes,  liens  de  mâts,  feuillards,  fer  eu  ver- 

ges et  en  barres,  plai|ues  de  fer  pour  les  vaisseaux 
blindés;  une  presse  hydraulique  de  400000  kilogr. 

sert  à  l'épreuve  des  câbles.  Les  objets  fabriqués 
expédiés  annuelleraent  dans  les  cinq  ports  militai- 

res atteignent  le  poids  de  4  à  6  millions  de  kilogr. 
—  Foires  :  4  mai,  12  nov.  s->-  Château  du  xviir  s. 
habité  par  les  agents  de  l'administration  des  forges; 
avenue,  beaux  jardins.  —  En  remontant  la  Nièvre, 
ancien  château  de  Villarmenant  (xvi'  s.) ,  occupé 
par  des  fiimilles  d'ouvriers.  —  731  hect. 
GUÉRIN,  LntHit-Caronne ,  c.  de  4.59  h.,  à  143m., 

carit.  et  |3  de  Bouglon  (3  kil.),  arr.  de  Marmande 

(21  kil.).  67  kil.  d'Agen,  S.  —  Sur  un  coteau  domi- 
nant un  affluent  de  l'Avance.  —  1043  hect. 

GuÉïiNiÈRB  (la)  ,  Vendée ,  9â%  h. ,  c.  de  Noir- 
moutier.  i. 

GUERLESQDIN,  Finistère,  c.  de  1817  h.,  à 
250m.,  eant.  de  Plouigneau  (14  kil.),  arr.  de  Mor- 
lai.x  (22  kil.),  82  kil.  de  Quimper,  Kl,  î,  notaire, 
huissier,  percept.,  enregistr.,  bur.  de  bienf. — 
Tourbe.  —  Foires  :  1""  lundis  de  jauv.,  mars,  mai, 
juil.,  sept,  et  nov.  —  Près  du  Giac  naissant.  — 
2200  hect. 

GuERLET,  Marne,  c.  d'Auraenancourt-le-Petit.  — Filât,  de  laine. 

GuERMANEz,  Nord,  c.  d'Emmerin.  —  Colonie agricole  de  jeunes  détenus. 
GUEKMANGE.  Meurthe,  c.  de  489  h.,  à  215  m., 

à  10.  de  l'étang  de  Lindre,  cant.  de  Réchicourt- 
le-Château  (19  kil.)  ,  arr.  de  Sarrebourg  (27  kil.). 
55  kil.  de  Nancy,  |3  de  Maizière-lès-Vic,  S.  »->- 
Euines  d'un  château  fort.  —  1848  hect. 
GUERMANTES,  ■Scme-f(- Jfar»e,  c.  de  188  h., 

à  120  m.,  cant.  et  13  de  Lagny  (7  kil.),  arr.  de 
M«aux  (28  kiL),  36  kil.  de  Melun,  i,  sœurs  de  la 
Providence.  —  Près  de  la  Gondoire.  —  123  hect. 

GuERMiETTA,  iJ«sses-P)/r.,  530  h.,  C. de  Ba'igorry. GUEHN,  Morbihan,  c.de3,341  h.,  à  150m.,  cant., 
arr.  et  K)  de  Napoléonville  (15  kil.) ,  65  kil.  de  Van- 
es,  S.  —  Minoteries.  —  Foire  :  15  aolM.  »-)-  Cha- 

pelle de  Notre-Dame  de  Quelven  (mon.  hist.)  ;  tour 
avec  flèche  (1837)  en  pierre;  vitraux  bien  conservés 
dans  le  chœur.  —  Manoir  de  Ménorval.  —  A  2  kil. 
du  Sar.  —  .5382  hect. 
GlIERNANVILLE,  Eure,  c.  de  197  h,,  cant  et 

Kl  de  Breteuil  (9  kil.),  arr.  d'Êvreux  (30  kil.),  S. 
—  Forêt.  —  Fabr.  de  sabots.  —  A  186  m.,  entre  la 
forêt  (le  Conches  et  la  forêt  de  Dreteuil.— 323  hect. 
GUERNES,  Seine- et -Ois?,  c.  de  513  h.,  sur  la 

Seine,  à  24  m.,  cant.  de  Limay  (8  kil.),  arr.  et  [gl  de 
Mantes  (9  kil.),  63  kil.  de  Versailles,  i.—  760  hect. 
GUERNO,  Morbihan,  c.  de  .540  h.,  à  81  m., 

cant.  et  ̂   de  Muzillac  (8  kil.),  aiT.  de  Vannes 
(37  kil.),  i.  —  Moulins.  »->-  Église  Notre-Dame 
(XVI"  s.)  ;  vitraux  à  l'abside.  —  Dans  le  cimetière , 
colonne  cannelée,  portant  une  croix  de  5  m.  de 
haut.  —  Calvaire  remarquable.  —  Sur  un  sous-af- 

fluent de  la  Vilaine. —  9.55  hirt. 

GUERNY,  Etire,  c.  de  191  h.,  sur  l'Epte,  à 
40  m-,  cant.  de  Gisors  (13  kil.),  arr.  des  Andelys 

(■20  kil.),  50kil.  d'Évreux.ia  de  Dangu,  î,  bur.  de 
bienf.»-4-Chène  remarquable  dit  chêne  de  Notre- 
Dame.  —  586  hect. 
GLÉRON,  Cakados,  c.  de  248  h.,  *  100  m., 

cant. ,  arr.  et  Kl  de  Bayeux  (3  kil.) ,  28  kil.  de  Caen, 
i  »->-  L'église  (mon.  hist.),  restaurée,  est,  dans  son 
«nsemble,  romane;  chœur  remarquable.— Château 

reconstruit  récemment;  vestiges  du  xv'  s. —  Manoir 
du  Mesnil,  converti  en  ierme  [xui' i.) .  —  S'il  l'Aure. —  521  hect. 

GuÉBOuiLLÈBE  (  LA  ) ,  Mayenne ,  200  h. ,  c.  de 
Saint- Denis-d'Anjou. 
GUEROUUJE  (la)  ,  Eure,  c.  de  902  h.,  près  de 

riton,  à  179  m.,  cant.  et  El  <i«  Breteuil  (4  kil.), 

arr.  d'Évreux  (31  kil.),  i,  percept.  —  Forèl.  —  Haut 
fourneau,  2  forges;  outils  de  maréohalerie ;  te- 

nailles.—1129  hecL 

GUERPONT,  Meuse,  c.  de 351  h.,  surl'Ornain, 
csnt.  et  Kl  de  Ligny  (7  kil.),  arr.  de  Bar-le-Duc 
(9  kil.),  i.—  Filature  de  coton.  —  A  200  m.  — 
27o  hect. 
GUERQUESALLES  ,  Orne  ,  c.  de  2G4  h. ,  cant, 

et  Kl  de  Vimoutiers  (6  kil.),  arr.  d'Argentan  {32 
kil.),  65kil.  d'Alençon,  S, bur.  de  bierifais. — Fabr. 
de  cretonne.  —  Sur  la  Vie,  à  96- m.  —  865  hect. 

GuERROYÈHK  (la),  EuTe ,  159  h.,  c.  de  Brionne. 
GUERSTLING,  M»sMe ,  C.  de  389  h.,  sur  la 

Nied,  à  179  m.,  cant.  et^de  Bouzonville  (6  kil.), 
arr.  de  Thionville  (38  kil.) ,  45  kil.  de  Metz,  i  ,  bur. 
de  douanes.  —  430  hect. 
GUERTING,  Moselle  ,  c.  de  466  h.,  entre  la  fo- 

rêt de  la  Houve  et  celle  de  Saint-Avold.,  à  242  m., 
cant. et  KldeBoulay^U  kil,^,  arn.  de ttelz  (â7  kil.),î. —  .561  hect. 

GCERVUXE,  Seine-et-Oise,  c.  de  7.50  h.,  cant., 
arr.  et^  de  Mantes  (6  kil.),  40  kil.  de  Versailles, S. 
—  Sur  uu  sous-aifluent  età2  kil.  l/2de  laSeine. — 
1001  hect. 

GUERVILLE  ,  Seine  -  Inférieure  ,  c.  de  825  h., 
cant.  et  |2  de  Blangy  (11  kil.),  arr.  de  Neufchâtel 
(28  kil.),  84 kil.  de  Rouen,  î. —  Verrerie.»-» Restes 
d'un  château. —  A  161  m.,  près  de  la  haute  forêt 
d'Eu,  à  3  kil.  1/2  de  la  Bresle.  —  l.'OO  hect. 
GUÉRY,  Puy-de-Dôme,  lac  entouré  de  prairies 

situé  à  4  kil.  au  N.  du  mont  Dore,  à  1240  m.,  je- 

çoit  un  ruisseau  qui  forme  2  jolies  cascades  et  s'é- coule par  un  aflluenl  de  la  Dordogne. 

GuERZ  (la),  Alpes-Maritimes,  c.  de  St-Sauveur. 
—  2  sources  minérales,  l'une  froide,  l'autre  chaule. 
GCESCHARD,   Somme,  c.  de  1097  h.,   A  90  m., 

cant.  de  Crécy  (10  kil.),  arr.  d'Abbeville  (23  kil.), 
.50  kil.  d'Amiens,  ^  d'Auxy-le-Château  (Pas-de- 
Calais),  S.  —  Chapeaux  de  paille.  —  A3  kil.  de 
l'Authie.  —  1365  hect. 

GUESLE,  rivière,  naît  dans  la  forêt  '!e  Ram- 
bouillet (Seine-et-Oise) ,  passe  à  Rambouillet  et  se 

jette  dans  la  Drouette  à  Épernon. 
GCESNAtV,  Nord  ,  c.  de  459  h.,  cant.  (Sud), 

arr.  et  Kl  de  Douai  (5  kil.)  ,  58  kil.  de  Lille.  S, 
bur.  de  bienf.  —  Moulins ,  teintureries,  fabr.  de 
sucre  et  de  toiles  de  lin.   —  A  30  m.  —  381  hect. 
GCESNES,  Vienne,  c.  de  708  h.,  sur  la  Briaude 

(65  m.\  cant.  et  ̂   de  Monts  (4  kil.),  arr.  de  Lou- 
dun  (12  kil.),  44  kil.  de  Poitiers,  i.  —  Forêt  de 
ScevoU".  »->-  Église  du  moyen  âge.— 1299  hect. 
GUESSELING,  Moselle,  c.  de  %8  h.,  cant.  de 

Grostenquin  (8 kil.),  arr.de  Sarreguemines  (38 kil.), 
44  kil.  de  Metz,  K  de  Faulquemont ,  î ,  soc.  de  sec. 
mut.  —  Plâtre.  —  Sur  des  coteaux  de  250  à  300  m. 
dontles  eauivontàla  Nied  allemande. —  lûll  hect. 
GUETHARY,  Basses- Pyrénées  ,  c.  de  613  h., 

sur  r.Ulanlique,  à  76  m.,  cant.  et  Kl  de  Sainl-Jean- 
de-Luz  (6  kil.j,  arr.  de  Rayonne  (15  kil.),  123  kil. 
de  Pau  ,  S.  —  Bains  de  mer  fréquentés.  »-*■  Sites 
délicie'ix.  —  134  hect. 

GuÉTiN  (le)  ,  Cher ,  260  h. ,  surl'Allier,  c.  de  CufTy , 
gr]  d'Orléans  (266  kil.  de  Paris  par  Nevers,  28i'  par 
Vierzon) ,  SS.—  Forges  importantes,  f.^  Aux  envi- 

rons, antique  manoir  d'Apremoul  et  vieille  tour  de 
Cuffy.  —  Magnifique  pont-aqueduc  pour  le  passage 

du  canal  Latéral  à  la  Loire  au-dessus  de  l'Allier 

(500m.delong,18archesde  16  m.  d'ouverture). GUETTE  ou  AIGU ETTE,  Aude,  torrent,  descend 
du  Sarrat-de-Bellaïré  (2029  m.),  t  averse  la  belle 
forêt  de  Lapazeuil,  reçoit  le  torrent  de  la  Clariauelie, 
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oui  a  formé  une  belle  cascade  près  de  Roquefort- 
de-Sauit,  passe  à  Sainte-Colomhe,  coule  dans  des 
gorges  d'une  profondeur  exiraordmaire,  et  se  jatte dani  l'Aude,  au-dessous  d'Aïat. 
GoBTTE  (LA),  Côte-d'Or.  1«0  h. ,  c.  deLieraais 
Guette  (la).  Méire,  160  h.,  c.  de  Poug-s. 
ClTîrBECOrBT,  Somme  ,  c.  de  397  h. ,  cant. 

et  Kl  de  Combles  (9  ki!.) ,  arr.  de  Péronne  (19  kii.) 
46  kil.  d'Amiens,  S.  —A  110  m.  —  4ft7  bect. GtEDDREviLLE- LE -Renard,   Loiret,  183  h.,  c.  de Bazoches-les-Gallerandes. 

GrEL'GXON',  Saôiie-etLoire,  c.  de  2620  h.,  sur 1  Arroui ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Chirolles  (27  kil.) , 
84  kil.de  Mâcon,ïB,  la,  cure,   sœursde  l'Enfant- 
Jesus,  j.  depii,  notaire,  huissier,  gendarm.  „per- 
cept. j  enregistr.  —  5  fours  à  chaui,  tannerie,  forges 
établies    en  1721    sur  une  dériration  de  l'Arroux 
(8  foyers  d'aflinage  de  la  fonte  au  charbon  de  bois, 3  fours  à  pu  Idier,   Uminoirs  pour  tôles  el  fers- 
blancs).  —  Foires:  13  janv.,  10  av.,  18  juin.  17 août  et  20  déc.  »-►  Au  Breuil,  château  bien  conser- 

ve. —  A  Essanley,  traces  d'un  autre  château  fort. —  A  233  m.  —  2850hecl. 
Le  canton  compr.  9  c.  el  8572  h.  —  24  373  hect. 
GUECRES,  Seine -Inférieure,  c.  de  840  h.,  sur 

la  .Saâne,  cant.  et  e;  de  Bacqueville  (7  kU.),    arr. 
de  Dieppe  (13  kil.),   53  kil.  de  Rouen,  «.  —  Fibit. 
de  colon,  papeterie;  bougies,  chandelles.  »->-figlise 
du  xi«  au  jiiii«  s.  —  .')84  hect. 

Gi-ELTTEviLLi;,  Mauclie,  l!)Uh.,o.  de  Picauville. 
OrKrTTEVU,LK,.S'eii»(;-;n/'rfi'i'e«re,c.  de  216  h., cant.  de  PaviUy  (8  kil.),    arr.  de  Rouen  (23  kiL) E!  de  Toles,  S.  —  A  160  m.  —  283  bect. 
GlElTTEVtLLE.  Stine-lnférieure ,  e.  de  720  h., 

cnnt.  et  H  de  Saint-Val«ry  (9kil.),  «rr.d*Yvetot(25 kil.).  .6  lui.  de  Rouen,  4.  —  A  181  m.,  à  3  kiL de  la  mer.  —  ViO  hect. 
GIEIX  ,  Marne,  c.  de  6.V)  h.,  cant.  de  Ville- 

en-Tardenois  (10  kil.),  arr.  et  Kl  de  Reims  (9 kil.), •>.i  kii.  de  Chilons,  $,  bur.  de  bienf.,  percepl.  — Lhmx.  »-*  Château  gothique.—  A  100  lu. .  à3  kil. 
ilf  l;i  \e-I,'.  ail  pied  du  massif  de  la  monUgae  de Reiim.  —  niy.i  hect. 
GUEWENATTEX  ,    fTnut  -  nhin  .  c.   de  297   h 

cfi'J-  et  E  de  Bannemarie  (7  kil.),  arr.  de  Belforl (ZUil.)    .Mjkil.  deColmar,  S  de  Craubach-1«-Haut. 
—  Sor  le  Traubach,  à  300-361  m.  —215  hect. 
OrEWE.MlEIM,  Ht-lthin,  e.  de  1007  h.,  sur  !a 

?,vi'V>''*.o'-,'!^'''''^""   COk"-),  arr.  de  Belfort Ui  kii.),  48  kil.  de  Cohnar,  [g]  de  Manseraux,  i percept.  —  A  3:.0  m.  -  834  hect. 
GrE\-TE.S-ET-LA-BASTiDE,  Aude.  c.  de  132  h., suri  Ainbrolle,  cant.  et  Kl  de  Chahhre  (12  kil) arr.  de  Limoux  (21  kil.),  33  kil.  deCarcassoiine.»-^ 

L  église-  a  servi  de  fort.  —  A  S.'.O  m.  —  .500  hect. 
GIEYZE,  Lot-et-Garonne,  c.  de  .il2  h.,  sur  la Ouevze  etia  Gelise,  à  69-143  m.,  cant.  de  Mézin 

(13  k.I.)  arr.de  .Nerac  (26  kil.),  52  kil.  d'Agen.gl de  bos,  i.  —  Pins  maritimes.  —  Chaux.  »-►  ligli.,e 
■'""Î^.Vf-,"'^"''')"*  '°*^'''  d»  la  Sale  de  Gueyze. —  2214  hect.  ' 

GIG.VÉCOI-RT,  Vosget,  c.  de  306  h.,  sur  le uurbiun,  à34.im.,  cant.  de  Bruyères  (lOkil.),  arr dhpiiial  (17  kiK),  Klde  Girecourt,  «.—  500  hect. 
avi.SKY,  Meurthe,  c.  de  192  h.,  au  pied  du  mont (le  Vaii.lemont  (545  m.),  sur  le  Beaulonz,  à;i20m 

Mnt   de  Vézebse  (12  kil.),  arr.  de  Nancy  (40  kil.)' El  de  \andeléviUe,   «.»-♦  Eglise;  portail   nam- hoyait:  chœur  et  tour  du    xii*    ou  du  xiii' s  — 
2fj*    iKTt. 

Guibelegsiet-Ibarra,  Basses- Pyrénées,  208  h. 

c.  de  Barcus.  
'' GCIBERMESNIL,  Somme,  c.  de  220  h.,  à  la 

source  du  Liger,  cant.  et  (S  d'Hornoy  (3  kii.),  arr 
-d'Amiens  (37  kil.).  S.—  868  hect. 

Guibertes    (les)  ,   Hautes-Alpes,  320  h. ,  c.  du 
iMonêtier-de-Briaiiçon,  i. 

GITBEVILLE,   Seine-etOise.  c.  de  46  h.,  cant. 
et  Kl  d'Arpajon   (3  kil.),   arr.  de  Corbeil  (26  kil.), 35  kil.  de  Versailles.  —  Sur  des  pl.Ueaux  de  80  m. 
dominant  la  vallée  de  l'Orge.  —  260  heot.  ' 

GuiBRAY,  Calvados,  3i)00  h.,  à  198  m.,  c.  de  Fa- 
laise, cure,  gendarm.  à  pied.  Société  des  courses. 

—  La  foire  célèbre  qui  s'y  lient  du  10  au  25  août 
futélablieauii's.  U  s'y  vend  beaucoup  de  bestiaux, suriout  des  chevaux  (8  a 900  par  an),  depuis  600  fr. 
jusqu'à  3000  fr.,  etdescuirs  laines.— Fabr.  de  bon- 

neterie (4000  métiers).  »-*  Êgli.se  de  plusieurs  épo- 
ques (chœur  du  xf  s.,  nef  du  xir,  beau  grou;)e  de 

1  Assomption  derrière  la maltre-autel.).— Ruines  des 

fil  i.VEY-ADX- Anix,  Vosget,  c.  de  615  h. ,  près flu  Colon,  cant.  eto  de  Uompaire  (14  kil.),  an^.  de 
Mirecurt    (12kil.),   26  kil.  d'Épinal,   î,''bur.  de 

■.•.,lt;r,^'"'''"^ ■■'""''"«•  (l'I-on,  àCharlemagne. —  A  .Jlift.1,22  m.  —  .M2  hect. 
OtiUBD,  Gironde,   195  h.,  c.  de  LaruscaJe. 

^  —  ,...  —  —-•-•». ^.twixuthi^-uuiiwii; .—  Il  u  mes  uc:> 

anciennes  fortificaiiuus.  —  Pour  l'ancienne  abbaye de  .Saint- Jean,   r.  Falaise. 
GCICII.U.N VILLE,  i?ure.  c.  de  462  h.,  à  145 m., 

cant.  (Sud),  arr.  et  Kl  d  Kvreuj  (6 lui.),  «,  bur.  de 
bienf..  percept.  —  1511  hect. 
titlCHE,  Basses -Pyrénées,  c.  de  1478  h.,  sur une  colline  au-dessus  du  confluent  de  la  Bidouze 

et  de  l'Aidour,  cant.  de  hidache  (10  kil.),  arr.  de B.iyonne(2«5.kil.),88kil.  de  Pau,  [3,  «.syndicat  ma- 
ritime. »-«.  Ruines  d'un  ohâtoau  du  xiir  s.   2267  h 

GITICHE  (U.A),  SaAne -et   Loire,   c.   de   911    h., 
surlepenchanld'unemontagiie.  à46om.,  prèsd'un 
étang  que  traverse  un  afftuent  ie  l'Arconce,  chef-l. 
de  cant.,  arr.  de  Charollas  (23  kil.),  5.'i  kil.  de  Ma- 

çon, (S,  cure,  j.  de  paix,  notaire,    huissier,  per- 
cept. —  Foires  :  1"    «nars,  l"Biai,  26  juil.;  der- 

nier lundid'août,  14oct.,7nov.,27  déc.  »->■  Ruines 
d'un  châleau.  —  Dans  l'église  (xvir  ».)  attenant  à 1  ancien  couvent  des  Minimes,  débris  du  mausolée 
en  marbre  blanc  du  duc  dAngouiétne,    mort  en 
1643.— 2746  hect. 

/.'■  cant.  compr.  U  c.  et  7762  h.  ~  18  l<)9  hect. 
GriCHEN,  IHo-et-Yilaine.  c.  de  3873  h.,  sur  le 

Tréhelu,  à  14-100   m.,    chef-l.  de  caut.,   «rr.  de 
Rtdon  (44  kil.),  20  kil.  de  Rennes,  (ti;  Ue  l'Ouest 
(395  kil.  de  Parisl,  S,  curei.  j.  d*  paix,  notaire, 
huis.sier,    gendarm.,    agenl-voyer,    percept..   sn- regi&ir.,  recev.  des  conlrib.  indir.  —  Schistes.  — 
Source  ferrugineu.s*.  —  Moulin».  »-*  Châtieaux  de 
Gay-Lieii  el  de  la  Massais.  —  A  Poiit-RéaB,   église ogivale  moderne.  —  4269  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  el  15  944  h.  —24396  hect. 
GriCHET,  Seine-et-Oise,  270  h.,  c.  d'Orsay. 
GiMCHY,  Mètre,  c.  d«  Nannay,  au  déversoir d'n:i 

étang  formé  par  un  affluent   du    Slazou.  —  Haut fourneau. 
GUICLAN,  Finistère,  c.  de  3571  h.,  à  110  m. 

cant.  de  Taulé  (10  kil.) ,  arr.  de  Morlaix  (12  kil.), 
90  kil.  de  Ouimper.  ta  deSalnl-ïhégonnec,  «  ,  no 
taire.  —  Fabr.  de  toile.s  de  Léon.—  Foires  :  2"  lun- 

dis de  fév.,  av.,  juin,  août.  oct.  et  déc.  »-v  Aux 
environs,  ruines  du  cliùleau  fort  de  Penchoat. — 
Sur  un  plateau  dominant  la  Penïé.  —  4268  kect. 
GncRY-D'KN-HAUT  ,  Cùtes-du-Honl ,  193  h. ,   c. de  Saint-Donan. 
Guidai,  Tarii,105h.,c.  de  Rabastens-sur-Tarn,  S 
Giiiœ  (LE),    S««ne-f(t.icirc,  2000  h.,   c.    du Creiizot. 

GriDEAUx  {LK3),  loir- et-€lMr,  21ô  h.,  c.  d? Roinorantm. 

GlîIDEL,  Morbihan,  c.  dp  4112  h.,  près  de  la 
Laila,  à47  m.,  cant.  de  Pontsrorf  (10  kil.),«rr.  de 
Lorient  (16  kil.),  fiO  kil.  «ie  Vannes,  E),  Kl  de 
Gestei,  t,  filles  de  Jésus,  notaire,  percent.  —  Mi- 

nerai de  fer.-  Étangs.  —  Foires  :  3  fév.,  30  juin. 
»-►  Châteaux  de  Kerhorlav.  Kerdudo.  Trovern, Kerhaslic.  TalhoueL  —2  dolmens;  3  menhirs.  — 
5243  hect. 
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GuiDERKiRCH  ,  Igoselle  ,  165  h.  ,  c.  d'Erching, bur.  de  douanes. 

GuiEL,  Eure,  c.  de  St-Denis  d'Augerons,  sur  la 
Guiel.  —  Papeterie. 
GUIERCUE  (la)  ,  Sarthe,  c.  de  658  h.,  sur  la 

Sarthe,  cant.  etg!  de  Ballon  (lOkil.),  arr.  du  Mans 

(15  kil.),  ga  de  l'Ouest (227  kil.  de  Paris),  2li,  i. —  787  hect. 
GUIERS,  rivière,  se  forme  au-dessous  des 

Échelles  (Haute-Savoie)  par  la  jonction  du  Guiers- 
Vif  et  du  Guiers-Mort. 

LeGuiers-Vif  prend  sa  source  près  des  haberts  de 
Marcieu,  auprès  de  la  forêt  Fondue,  forme  dès  sa 

source  la  limite  entre  I'I>ère  et  la  Haute-Savoie, 
reçoit  l'Herbelan  et  la  rivière  d'Entremont  à  Saint- 
Pierre-d'Eiitremont,  baigne  Saint-Christophe,  En- 
tre-deux-Giiicrs ,  les  Échelles,  et  se  joint  au  Guiers- 
Mort  après  18  kil.  de  cours. 

Le  Guiers-Mort,  torrent  tout  aussi  vif  que  le  pré- 
cédent, naît  près  du  habert  Barbizon,  au  pied  du 

roc  de  Bellefond,  passe  à  Saint-Pierre-de-Char- 
treuse,  à  la  Courrene,  traverse  de  belles  gorges 

où  il  forme  plusieurs  cascades,  d'où  il  sort  par  le 
déRlé  appelé  porte  de  Fourvoirie,  baigne  Saint-Lau- 
rent-du-Pont ,  reçoit  l'Hérétang  et  coule  dans  une 
plaine  marécageuse  jusqu'à  son  confluent  avec  le 
Guiers-Vif.  Cours,  23  kil. 

Le  Guiers  réuni  continue  à  séparer  l'Isère  de  la 
Haute  -  Savoie  ,  reçoit  l'Ainan,  arrose  Pont-de- 
Beauvoisin,  reçoit  l'eTier,  baigne  St-Genix-d'Aoste et  se  perd  dans  le  Rhône  au-dessus  de  Saint-Didier. 
Cours  total,  50  kil.  depuis  la  source  du  Guiers-Vif; 
55  depuis  celle  du  Guiers-Mort. 
GUIET,  ou  GUIEL,  rivière,  naît  dans  les  collines 

(207  m.)  de  la  Trinité-des-Laitiers  (Orne),  se  perd 
sous  terre,  au-dessous  de  Heugon,  pour  reparaître 
près  de  Tentant,  entre  dans  le  dép.  de  l'Eure,  bai- 

gne Montreuil  ot  tombe  dans  la  Charentonne  à  la 
Trinité-du-Mesnil-Josselin. 
GUIGNECOURT,  Oise,  c.  de  225  h.,  à  112  m., 

cant.  de  Nivillers  (6  kil.) ,  arr.  et  [3  de  Beauvais 
(8  kil.) ,  i  ,  bur.  de  bienf.  »-•■  Voie  romaine.  —  Sar- 

cophages antiques.  —  Église  du  xr  et  du  xvi«  s.  ;  vi- 
traux et  sculptures  en  bois  remarquables.  —  Sur  la 

Liovette.  —  448  hect. 
GllIGNEMICOURT,  Somme,  c.  de  341  h.,  cant. 

de  Molliens-Vidame  (13  kil.),  arr.  et  E3  d'Amiens 
(10  kil.),  S .  9->-  Château  avec  beau  parc.  ̂   448  hect. 
GUIGNEN,  nie-et-Vilaine,  c.  deSOlO  h.,  à  73  m., 

cant.  et  [3  de  Guichen  (8  kil.),  arr.  de  Redon 
(36  kil.)  ,27  kil.  de  Rennes,  $  ,  notaire.  —  Foires: 
l"mercr.  après  la  Saint-Michel,  P^mercr.  de  janv., 
tnercr.  de  la  Passion,  16  juill.  8-)-  Église;  chœur 
du  XII'  s.  ;  s.  quelques  arcades  à  l'E.  de  la  nef  pa- 

raissent plus  anciennes.  Sous  le  chœur,  crypte 

remplie  jusqu'à  mi-hauteur  par  l'eau  d'une  source 
3ui  ne  tarit  jamais.  Large  escalier  en  pierres  con- 
uisant  à  cette  crypte.  Au  N.  du  chœur,  tombeau 

de  Jean  de  St-Amadour  (1538);  sur  la  table,  une 
statue  de  grandeur  naturelle  représente  le  noble 
seigneur  à  genoux  devant  un  prie-Dieu.  —  Sur  le 
faîte  entre  Aff  et  Vilaine.  —  .5306  hect. 

GUIGNES,  Seine-e«-¥a™?,  c.  de  1045  h.,  à  100  m., 
cant.  de  Mormant  (8  kil.),  arr.  de  Melun  (16  kil.), 
corr.  av.  Verneuil  Ht)  de  l'Est,  Kl,  î ,  sœurs  de  la 
Miséricorde,  notaire,  huissier,  gendarm. ,  percept., 
recev.  des  contrib.  indir.  —  Foire  :  12  mai.  —  Sur 
l'Avon  et  à  2  kil.  de  lYfTes.  —568  hect. 
GUIGNEVILLE,  Loiret,  c.  de  502  h.,  à  125  m., 

cant. ,  arr.  et  |3  de  Piihiviers  (6  kil.) ,  47  kil.  d'Or- 
léans ,  i  ,  sœurs  d'.\ngers.  —  2v32  hect. 

GUIGNEVILLE,  Seine-et-Oise .  c.  de  198  h.,  sur 
l'Essonne, cant.  et  [SI de  la  Ferté-Alais  (1  kil.),  arr. 
d'Étampes  (27  kil.),  49  kil.  de  Versailles.  — 953  hect. 

GUIGNICOURT,  .lune,  c.  de  502  h., sur  l'Aisne, 
cant.  de  Neufchâtel  (6  kil.) ,  arr.  de  Laon  (35  kil.) , 

gg  de  l'Est  (189  kil.  de  Paris  par  Laon,   194  par 

Reims),  ini,  la,  J.  »-♦  Beau  pont  sur  rAi!=iie,à  2 
étages  pour  le  chemin  de  fer  et  pour  la  route.  — 
A  .56  m.  —  1773  hect. 
GUIGMCOURT,  Ardennes ,  c.  de  344  h.,  sur  la 

Vence,  cant.  de  Flize  (10  kil.) ,  arr.  de  Mézières 
(12  kil.) ,  la  de  Poix,  S.  — Usines  métallurgiques. 
»->-  Ancien  château. —  A  170  m.  —  421  hect. 

GUIGXON,  Nièvre,  rivière,  naît  au  pied  de  col- 
lines de  682  m.,  dans  la  forêt  de  la  Gravelle,  passe  à 

Sermages,  reçoit  le  Garât  à  Moulins- Engilbert  et  se 
jette  dansl'Aron  au  Grand-Anisy. 
GUIGNONVILLE-Bazainville,  Loiret,  c.  de 

389  h.,  à  153  m.,  cant.  dOutarville  (8 kil.),  arr.  et 
KldePithiviers(12  kil.),  40  kil.  d'Orléans,  î.  —En Beauce.  —  984  hect. 
GUIGÎTY,  Pas-de-Calais,  c.  de  177  h.,  cant. 

et  Kl  d'Hesdin  (7  kil.),  arr.  de  Montreuil  (25  kil.), 
61  kil.  d'Arras,  i  de  Capelle.  —  Sur  des  coteaux 
de  80  à  130  m.,  à  la  source  de  la  Wamette,  af- 

fluent de  l'.Authie.  —  360  hect. 
GVIL,  Hautes-Alpes ,  beau  torrent,  naît  au  pied 

du  col  de  Valante  (2795  m.),  que  domir.e  le  mont 
Viso,  coule  dans  une  âpre  gorge  aux  rochers  noirâ- 

tres, baigne  Ristolas,  Abriès,  où  il  reçoit  le  Bou- 
chier,  Aiguilles,  Château-Vieilleville,  où  il  reçoit 
l'Aigue-Blanche,  arrose  0ueyra3,couledans  la  gorge 
aride  et  sombre  de  la  combe  de  Queyras,  se  grossit 
du  Cristillan,  et  se  jette  dans  la  Duraiice  au-dessous 
de  Mont-Dauphin,  par  900  m.d'alt.   Cours,  60  ki!. 
GUILBERVILLE ,  Manche,  c.  de  1700  h.  .sur 

un  affluent  du  Jacre,  à  120  m. ,  cant.  et  K  de  To- 
rigny-sur-Vire  (7  kil.) ,  arr.  de  Saint-Lô  (21  kil.) , 
î,  percept.  —221. S  hect. 

Gl'ildo  (le),  Côtes-du-Nord,  sur  l'anse  du  Guildo 
ou  baie  de  l'Arguenon,  99  h. ,  à  67  m. ,  c.  de  Cré- 
hen,  bur.  de  douanes.  —  Grande  navigation  en 

1866:  à  l'entrée,  10  nav.  (643  t.);  à  la  sortie. 
19nav.  (967  t.),  —  Cabotage:  à  l'entrée,  154  nav. et 2943  t.;  à  la  sortie,  161  nav.  et  3426  t. 
GUILERS,  Finistère,  c.  de  602  h. ,  cant.  et  Igl  de 

Plougastel-Saint-Germain  (9  kil.) ,  arr.  de  Quimper 
(20  kil.),  S.  —  Minoteries.  —  Sur  le  Goyaven.  — 
1 125  hect. 
GUILEUS,  Finistère ,  c.  de  1803  h.,  à  95  m., cant.. 

arr.  et  [g  de  Brest  (7  kil.),  99  kil.  de  Quimper,  i. 
—  Eaux  ferrugineuses  à  Kéroualze.  —  Forges,  fon- 

derie, travaux  de  l'arsenal  de  Brest  à  Caslel-Mein. 
»-»■  Château  de  Kéroualze  ;  peintures  du  xvii"  s.  — 
Sur  le  faîte  entre  la  Penleld  et  l'Aber-Ildut.  — 
1898  hect. 
GUILHEM-LE-DÉSERT  (Saint-),  Hérault,  o.  de 

849  h.,  à  97  m.,  au  confluent  de  l'Hérault  et  du 
Vertus,  cant.  d'Aniane  (6  kil.) ,  arr.  de  Montpellier 
(36  kil.) ,  El  de  Giguac,  î  .  bur.  de  bienf.  —  Forêt. 
—  Foire:  14  sept,  b-^  L'église  (mon.  hisi.)  faisait 
partie  d'un  monastère  fondé,  en  804,  par  saint  Gail- 
nem  ou  Guillaume  ;  tour  carrée;  à  l'intérieur,  autel et  tombeau  en  marbre  blanc.  — Du  monastère,  il  ne 
reste  que  les  galeries  N.  et  0.  du  cloître. —  Maisons 
à  façaîes  romanes.  —  Vieille  tour  crénelée.  —  Restes 
d'uiïe  double  enceinte  avec  tour  ronde. —  Cabinet 

du  Géant ,  tour  carrée ,  bâtie  sur  la  pente  d'uiie  mon- 
tagne dont  le  sommet  est  occupé  par  les  ruines  du 

château  de  don  Juan.  — Cascades  du  Vertus.  —  Dans 
les  environs  :  grottes  de  Brunau  et  de  la  Baun.e;  — 
ermitage  de  Notre-Dame  de  Belle-Grâce  ;  —  lacs  Mon- 

tagne, des  Ramassèdes,  de  la  Verrerie.  —  Les 
gorges  de  Saint -Guilhem,  profondes  de  2  à  300  m., 
sont  parmi  les  plus  pittoresques  et  les  plus  belles 
de  tout  le  Midi.  L'Hérault  y  roule  avec  fracas,  au 

pied  de  splendides  ro<hers,  dans  un  lit  qu'un  vi- 
goureux sauteur  pourrait  franchir,  des  eaux  d'une 

admirable  limpidité  que  grossissent  de  jolies  sour- 
ces; la  plus  remarquable  est  celle  de  Clamouse  qui 

sort  du  pied  d'un  rocher,  fait  mouvoir  un  moulin 
et  tombe  avec  bruit,  du  haut  d'un  roc  élevé,  dans le  fleuve  immobile  en  cet  endroit  et  profond  comme 
un  abîme.  Au  yont  du  Diable,  jeté  à  une  grande 
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hauteur  sur  des  blocs  calcaires,  les  gorges ,  longues 
de  3  à  4  kil. .  finissent  par  faire  p  ace  à  la  fertile 
plaine  Oniane.  —  :n9.i  hect. 
GIILHKRAXD.  .'.rdfcJie,  c.  de572  h., à  1500  m. 

du  Rhôi.e  (104  m.),  au  pied  de  'a  colline  escarpée 
qui  porte  le  château  de  Crus-;ol,  cant.  et  ̂   de 
Saint-Péray  (2  kil.),  arr.  de  Tournon  (16  kil.),  40 
kil.  de  Privas,  S.  »-►  Belle  église  romane  récente. 
—  510  hect. 
GUILLAC.  Gironde,  c.  de  247  h.,  cant.  et  ̂   de 

Branne(4  kil.). arr.  de  Lilioume  (13  kil.),29kil.  de 
Bordeaux,  S.  —  Sur  des  coteaux  de  M  à  80  m., 
d'où  descend  un  affinent  de  la  Dordogne. —  iflâ  h. 
Gl'lLLAC.  Morbilian,  c.  de  1577  h.,  près  du  canal 

de  Brest  et  de  1  Oust,  à  87  m.,  cant.  et  El  de  Jos- 
selin  (10  kil.),  arr.  de  Ploërmel  (7  kil.),  M  kil.  de 
Vannes. S.  —  Sources  minérales  de  S.iint-Je.Tn- 
des-Prés. — Minoteries.  —  Foires: 8 sept.,  à  Mi-Voie. 
»->- Dans  l'tglise,  restes  de  vi'raui:  dans  le  cime- 

tière, croii  fort  ancienne, à  braspattés.— A.")00  m., croix  de  la  Brassée,  semblable  à  celle  du  cimeiière. 

—  Au  bord  de  la  route  de  Ploërmel ,  au  centre  d'une 
étoile  plantée  d'arbres,  d'environ  140  m.  de  dia- mètre, obélisque  de  granit  (1823)  de  l.i  m.de  haut., 
portant  en  fra;  çiiis  et  en  breton  une  inscription  qui 
rappelle  lecomÊat  des  Trente  (1351).  Une  antre  in- 

scription donne  la  liste  des  30  Bretons  qui  combat- 
tirent, sous  la  conduite  de  Roger  de  Beaumanoir, 

contre  Richard  Bembreoet  les  30  Anglais.  —  2181  h. 
GlILLALCOURT,  Somme,  c.  de  54!>  h.,  cant. 

de  Rosières  (7  kil.).  arr.  de  Montlii'ier  (28  kil.), 
27  kil.  d'Amiens,  ÎS  du  Nord  {IbO  kil.  de  l'aris\ 
E  de  Harbonnières,  $.  —  Fabr.  de  sucre  de  bet- 

teraves. —  A  80  m.  —  670  hect. 
GiaLALHE,  -lin,  1.50  h.,  c.  de  St-Julien  sur-Veyle. 
Glill.\l'me  (S.V1NT-),  Côtes ■  du ■  Sord  ,  190  h., c.  de  Loudé^ic. 
(iril.LAUME  (Saint),  /jére,c.de364h.,  surune 

montagne  dominant  la  Gresse  (650  m.) ,  cant.  et  ̂  
du  Monesiier-de-Clermont  (7  kil.),  arr.  de  Grenoble 
(32  kil.)j  i.  —  Foulon  ,  2  scies  à  bois.  —  Foires  : 
i"  mardi  d'av.,  1'"  lun-lis  de  juin  et  sept. .  dernier 
d'oct.  «-►Pan  de  muraille  de  l'ancien  château  fort 
de  Touzanne.  —  13.33  hect. 

Gl'ILLArME-PEYBOusE,  Haulet  -  Alpet ,  c.  île 437  h.,  daiis  des  montagnes  de  20OO  a  3634  m., 
j'où  descendent  des  affluents  de  la  Séveraisse,  cant. 
etEde  Sa  nt-Firmin  (16  kil.),  arr.de  Gap  (48  kil.), 
i.  —  .Minesdo  plomb  sulfuré,  de  plomb  argentifère 
et  (!c  carbonate  de  cuivre.  —  7678  hect. 

GLILLAU.MES,  .Kpfï-.Wnrtd'mc».  c.  de  1156  h.,  à 819  m. .  au  conlluint  de  la  Tuébie  et  du  Var,  chef-l. 
de  cant., arr.  de  Pugel-Théniers  (3'.'  kil),  95  kil.  de 
Nice,  [3.  *,  cure,  sœurs  de  la  Doctrine  chrét. , 
de  .-^aiiit-Joseph,  j.  de  paii,  notaire,  huissier,  gen- 
darm.  à  p:ed,  percept. .  enregistr. —  Cocons  re- 

cherchés pour  graine  de  vers  à  soie.  —  Foires  : 
26  mars,  l"  mardi  de  mai .  16  aoilt,  9  uct..  1 1  nov. 
»-►  Restes  d'anciennes  fortifications.  —  Ancien  châ- 

teau fort,  très-considérable,  entouré  de  terrasses 
ie  roches  escarpées.— Belle  placeombragéed'ar- 

:   s.  le  long  du  Var.  —  1200  hect. 
Lfcant.  corapr.  9  c.et4750h.  —  40331  hect. 
G':H.LEBE.4r,  Cirnnde,  150h.,c.  de  Margiieron. 
Gril,LE.«OXT.  .Somme,  c.  de  534  h.,  cant.  et 

K  de  Combles  (3  kil  ),  arr.  de  Péronne  (16  kil.), 

40  kil.  d'Amiens,  i  de  Ginchy.  »-»- Eglise  ogivale moilerip.  —  A  1.50   m.  —  318  hect. 
Gi  IM.F.M0TTES  (lks)  ,  Itère,  4.30  h. .  c.  de  Vienne. 
GllLLERVAL..Sdne-c(  Owp,  c.  de  595  h.,  cant. 

deMéréville  (7  kil.)  ,arr.  d'Êtimpes  (10  kil.),  60 kil. 
de  Versailles,  ES  de  Saclas,  4.  —  Filât,  et  teinture 
de  laine  cardée.  —  Sur  un  affluent  et  à  2  kil.  de  la 
Juin*.  —  1829  hect. 

Gi  iLLnivii.LK,  Seine-ct-Oise,  c.  de  Linas,  sur  un 
aflUiiMit  de  rOr«e.  —  Papeterie. 

Gl  ILLESTRE,  Hautes  -  Alpes,  c.  de  1.509  h.,  au 
coniluent  de  iaChsgne et  du  Rioubel ,  à  950 m. .  sur 

les  dernières  pentes  de  !a  Tête  de-Cugulet(2.521m.), 
chef-lieu  de  cant.,  arr.  d  Embrun  (19  kil.),  59  kil. 
de  Gap,  H,  cure,  sœurs  de  Saint-.ïoseph,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept., 
enregistr.,  garde  général.  —  Forêt  de  pins  et  de 
sapins.  —  Marbre  rose.  —  Garderie  de  biines  et 
fal  r.  de  draps,  alliimettps  chimiques,  tannerie. — 
Foires  très-fréquentées  par  les  Piémonlais  :  2°  lun- 

di de  mai,  1"  de  juill.,  l"sept.,  3' lundi  doct.(2  j.). 
»-»■  Antiquités  druidiques.  —  Église  en  marbre  rose 
(1,507  i  1532). —  Petite  fontiine  en  marbre  rose, 

près  de  l'église.  —  Sur  la  grande  place,  fontaine  mo- 
numentale, en  l'honneur  du  génér,  1  Albert.  — 

Débris  des  anciennes  murailles  et  des  portes  de  la 
ville. — Ruines  de  l'ancien  château  des  archevêques 
d'Embrun.  —  16  667  hect. 

ieron».  compr.  Ile.  et8754h.  —  50524  hect. 
GriLLEVILLE,  Eureet-Loir,  c.  de  439  h. ,  à 

143  m.,  cant.  et  ̂   de  Banville  (6  kil.),  arr.  de 
Chartres  (34  kil.) ,  t ,  bur.  de  bienf.  —  En  Beauce. —  1340  hect. 

GuiLUERS,  Côles-du-NordjC.  de  Pleslan.— Poterie. 
GCILLIERS,  Morbihan,  c.  de  2414  h.,  à  87  m., 

cant.  de  h  Trinité  (15  kil.),  arr.  et  H  de  Ploërmel 
(18  kil.),  60  kil.  de  Vannes,  S,  notaire.  —  Vaste 
étang  de  Tro.  —  Minoteries. ►->•  Dans  l'église,  cloche 
du  xvi*  s.;  bénitier  à  cuve  polylohée;  lafice  très  an- 

cien, en  argent  battu.  —  A  2  kil.  du  Léverin,  — 
3410  hect. 
GCILLIGOMARCH,  Finistère,  c.  de  ll03h. ,  sur 

leScOifî,  à  130  m.j  cant.  el^  d  Ar2ano(5kil.),arr. 
de  Quimperléi20kil.),66kil.de  Quimper,  î, notaire. —  2275  liect. 

GriLLON,  Doubs,  c.de  171  h.,  sur  le  Cuisancin, 
A3Min.,cant.,  arr. ''l!S3deBaume-Ie»-lJames(9kil.), 
38  kil.  de  Besançon  ,  4  de  Cuisance,  percept.  — 
109  hect.  de  bois,  tuflière.  —  4  moulins,  cartonne- 
rie  ,  taillanderie.  —  Etablissement  d'eaux  minérales 
froides  sulfureu.ses,  calcaires,  ayant  de  l'analogie 
avec  celles  de  Barége.s.  Elles  s'administrent  en  dou- 

ches et  eu  bains.  »->•  Environs  pittoresques.  —  La 
Réverolte,  grosse  source,  fait  mouvoir  une  fabrique 
de  carton  et  2  moulins  et  se  jette  presque  aussitôt 
dans  le  Cuisancin.   -  4^0  hect. 

GuiLLON  (LE),  Itère,  200  h.,  c.  de  la  Folatière. 
GUILLON .  Yonne ,  c.  de  780  h. ,  sur  le  Serain,  à 

214  m. ,  cbef-l.  de  cant.,  arr.  il'Avallou  (16  kil.), 
63  kil.  d'Auxerre.  Hâ.  S,  S,j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr.  —  Fabr.  de 
ciment  romain,  scierie.  —  Foires:  21  janv.  ,25av. , 
30  juin,  29  sept.,  6  déc.»-vBi'au  pont  de  8  arches. 
—  Ëglisedu  XIII*  s.;  chœur  de  transition,  bénitier 
du  xu°  s. ,  chaire  de  1672.  —  1 154  hect. 

Le  cant.  compr.  16c.et6185h. —  16  771  hect. 
G'JILLOMÉBB,  Isère, c.  de  Renage,  sur  la  Fure. — 

Forges;  filai,  de  soie. 
GUILLOSVILLE ,  Eure-et-Loir ,  c.  de 905 h. .  cant. 

et  Eld'Orgères(0kil.),arr.de  Chàleaudun  (25  kil.), 43  kil.  de  Chartres,  i  ,  école  proleslante  à  Gaubert. 
—  A  136  m.,  en  Beauce.  —  2714  hect. 
GCILLOS,  Gironde,  c.  de  510  h.,  dans  les  landes, 

471  ra., Oiiiit.de  Podensac  (17  kil.),arr. rie  Bordeaux 
(33  kil.).  ̂   de  Baisac,  i.  —  Poterie.  »-►  Lagune 
vaste  et  profonde  de  Troupins.  —  2267  hect. 

Glillot,  a  riège,  c.  de  Benagues. — Forges,  aciérie. 
GuiLLOTiÈHE  (la)  .  IMnt ,  18.94  h.,c.  de  Lyon. 
GuiLLOTiÈRE  (la),  Ilhâne,  1.50  h.,  c.  de  Pomey». 
GuiLLOTiÈRE  (la),  Rhône,  200  h.,  c.  île  Saint- 

SjTnphorien-sur-Coise. 
GuiLLOCARDiÈHE  (la) ,  Orne,  1.50  h.,  c.delaFerté- 

Macé. 
GUILLY,  Indre,  c.  de  769  h.,  près  du  Renon . 

à  1.50  m.,  cant.  et  K  de  Vatan  ;6  kil.),  arr.  d'Is- 
soudun  (27  kil.),  36  kil.  de  Ch.lteauroux,  corr.  av. 
Reuilly  (si)  d'Orié.ms,   i.  —  2062  hect. 
GUILLY,  Loiret,  c.  de  680  h.,  dans  la  vallée  de 

•  la  Loire,&  110  m. .cant.  de  Sully  (10  kil.).  arr.  de 
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.  de  Tigy,  î.— Gien  (31  kil.) ,  31  kil.  d'Orléans leiehect. 

GUILMÉCOURT,  Seine-Inférieure,  a.  de  430  h., 
cant.  et  gl  d'Envermeu  (8  kil.),  arr.  de  Dieppe 
(17  kil.),  71  kil.  de  Rouen,  S.  —  A  100  m.,  à 
4  kil.  de  l'Yères,  à  &  de  la  mer.  —  79!  hect. 

GuiLvijjEC  (le)  ,  Finistère,  200  h.,  c.  de  Plomeur. 
GUIIIAËC,  Finistère,  c.  de  1826  h.,  à  100  m.,  à 

2  kil.  1/2  de  la  Manche,  cant.  et  Kl  de  Lanmeur 
(3  kil.),  arr.  de  Morlaix  (15  kil.),  72  kil.  de  Quim- 
per,  i.  —  Minoteries.  —  1776  hect. 

Gi'iMÉNiL,  Vosges,  200  li.,  c.  de  Hadol. 
GviUERVihLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  Holdeng- 

au-Bo>c,  107  h.  —  Verroterie. 
GUlMILIAU.Finiï(ère,  c.  de  162ô  h.,  à  126  m., 

cant.  et  ES  de  Landivisiau  (11  kil.),  arr.  de  Morlaix 

(25  kil.),  70  kil.  de  O'tiniper ,  S  ,  notaire.  — Minote- 
ries, blanchisserie  de  Id,  fabr.  de  laine,  fabr.  de 

toiles. —  Foires:  2"  mardis  de  mars,  juill.etnov. 
»->-  Eglise  en  partie  du  xvi"  s.  ;  tour  à  flèche  et 
flanquée  d'une  tourelle  ronde:  porche  (i60.ô)  à  sculp- 

tures en  pierre  deKersanton;  à  l'intérieur,  fonts 
baf-lismaux curieux  duxvir  s. et  beauvitrail  reprc- 
sentant  la  Passion;  buffet  d'orgues  orné  de  3  bas- 
reliefs  remarquables.  —  Dans  le  cimetière,  arc  de 
triomphe  et  ossuaire  de  1648  —Calvaire  du  xvi«  s. 
(1581-1588) ,  véritable  monument,  entouré  de  5  ar- 

cades, entre  lesquelles  sont  sculptées  diverses  scè- 
nes de  la  vie  du  Christ.  —  Sur  un  coteau  entre  la 

Penzé  et  le  Quillivaron.  —  1122  hect. 
GULMPS,  Charente,  c.  de  1007  h.,  sur  le  Trèfle, 

à  55  m.,  cant.,  arr.  etl^de  Barbezieux  (8 kil.),  42 

kil.  d'Angoulême,  î.  »->-  A  Chiilou,  vestiges  d'une' 
villa.  —  Église  du  xiii'  s.  —  1200  hect. 

GuiNAHDS  (les  Petits-),  Allier,  284  h.,  c.  de 
Creuzier-le-Vieux. 
GUINARTHE-Pahenties,  Basses-Pyrénées,  c.  de 

270  h.,  sur  le  Saison,  cant.  et  Kl  de  Sauveterre 

(3  kil.),  arr.  d'Orthez  (29  kil.),  63  kil.  de  Pau, 
î  d'Osserain-Rivareyte.  —  A  55  m.  —  248  hect. 
GuiMAS,  Landes,  300  h.,  c.  de  Cachen. 
GuiNCHÈRE-DEs-Bois  (la),  IlU-et-Vilaine ,  160  H., 

c.  de  Louvifiné-du-Désert. 
GCmCOURT,  Ardennes,  c.  de  351  h.,  à  149  m., 

cant.  et  Kl  de  Tourternn  (3  kil.),  arr.  de  Vouziers 
(25  kil.),  35  kil.  de  Mézièies,  J.  —  Sur  le  Saiiit- 
Lamliert.  —  .=>3l  hect. 
GUI^^)RECO^RT-Al!x-0RMES,  Ifaute-Wame,  a.  de 

290  h. ,  à  269  m. .  cant.  île  Joiuville-sur-Marne  (6  kil.), 
arr.etKl  de  Vassy-sur-Bla!se(8kil.),51kil.  deChau- 
mont,  corr.  av.  Joinville  ̂   de  l'Est,  S  de  Fays.^ 887  liect. 

GUINDRECOURT-gcR-BLAiSE ,  Haute-Marne,  c. 
de  198  h.,  à  241  m.,  cant.  de  Vignory  (14  kil.), 
arr.  de  Chauraont  (34  kil.),  corr.  av.  Vignory  !sj]  de 

l'Est,  t3  de  Biaise,  i  de  Daiilancourt.  —  Près 
de  la  Ulaise.  —  552  hect. 
GUINDY,  Côles-du-Nord,  rivière;  naît  entre  Tré- 

glamus  et  Pédernec,  cant.  de  Belle-Isle-en-Terre, 
dans  des  collines  de  300  m. ,  et  se  joint,  à  Tréguier, 
auJamly,  pour  former  la  rivièrede  Tréguier.  Cours, 
45  kil. 

GUJNECOURT,  Pas-de-Galais,  c.  de  68 h.,  cant., 
arr.  et  Kl  de  Saint-Pol  (10  kil.),  43  kil.  d'Arras,  i 
d'Œuf.  —  Sur  des  coteaux  de  100-150  m.,  à  l'ori- 

gine <l'un  affluent  de  la  Canche.  —  221  hect. 
GciNEL,  Finistère,  IMh.,  c.  de  Plounevez-Lochrist. 
GVmKS, Pas-de-Calais,  V.  de  4572  h.,  au  milieu 

de  iiiarai-î,  i)rès  d'une  vaste  forêt,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Boulogne  (27  kil.),  102  kil.  d'Arras,  corr. 
av.  Cîdais  IsTidu  Nord.  Kl,  cure,  frères  de  la  Doc- 

trine chrétienne,  sœurs  de  la  Providence,  cha- 
pelle protestante,  j.  de  paix,  notai;-e,  huissier, 

gendarm.,  percept. ,  enregislr. ,  recev.  des  contrib. 

indir.,  cais.se  d'épargne  (succursale).  —  Elève  de 
chevaux,  carrières,  tanneries,  mépisseries,  mou- 

lin à  farine  à  v.ipeur,  raffinerie  de  sel,  poterie, 
teinturerie,  blanchissage  des  tulles  et  dentellas  de 

Saint-Pierre-lès-Oalais;  commerce  de  Ijois  du  Nord. 
—  Foires  :  2'  lundi  après  Pâques  et  2  août  (3  j.). 
»— >■  Fortifications  ruinées  par  les  Espagnols  en 

1673.  —  Vestiges  imposants  d'un  château  flanqué 
d'un  donjon  appelé  la  tovr  de  la  Cure  et  bâti  au 
i«  s.,  dit-on,  par  Sifiid,  chef  danois.  —  Hôtel  de 
ville  (1863).  —  Plusieurs  châteaux  modernes.  — 
Dans  la  forêt,  à  3  kil.  de  la  ville,  une  pyramide 

en  marbre  rappelle  que  l'aérouaute  Biahcfaard, 
parti  de  Douvres  avec  l'Au^is  Gefleries,  opéra sa  desce;ite  en  ce  lieu,  le  7  janvier  1785,  après 
avoir  traversé  le  Pas-de-Calais.  —  1774  bect. 

Le  canton  compr.  16  c.  et  13  513  h.  —  14794  hect. 
GCINGAMP,  Côteji-du-^ord,  V.  de  6977  h.,  au 

centre  d'une  large  et  riche  vallée,  sur  le  Trieux. 
à  44  m.,  par  48»  33'  43"  de  lalit.,  et  5»  29'  18"  de 
long.  0.,  32  kil.  deSaint-Brieuc,  i|T]de  l'Ouest  (.î05 
kil.  de  Paris),  IiS.  13.  Ghef-1.  d'arr.  et  de  cant., 
sous-préfecture.  Cure,  Augustines,  sœurs  de  la  Sa- 

gesse ,  de  la  Croix,  pasteur  prolestant.  Trib.  de  1" 
instance  (cour  imp.  de  Rennes),  j.  de  paix.  Pen- 

sions, biblioth.,  musée.  Gendarm.,  dépôt  de  re- 
monte. Agent-voyer  d'arr.  Recev.  particulier,  per- 

cept., enregistr.,  hypothèques,  iiispect.el entrepo- 
seur des  contrib.  indir.  .caisse  d'épargne.  2  cercles 

littéraires,  Chambre  et  Société  ri'Agrioult. ,  Comice 
agricole,  station  d'étalons,  hippodrome.  Avoués, 
notaires ,  huissiers.  Prison  cellulaire,  hôp:tal. 

Moulin  à  tan,  minoterie,  fabr.  de  beriiiiges.  fila- 
ture de  Un.  —  Foires:  les  sam.  depuis  le  l"  de  janv. 

jusqu'au  sam.  gras,  sam.  après  la  mi-carême,  des 
Rameaux ,  1  "  sam.  de  mai ,  le  lendemain  des  courses 
de  Guingamp,  sam.  avant  le  1"  dim.  de  juill., 
sam.  après  le  15  août,  2"  tam.  de  sept,  et  d'ocU, 4'  sam.  de  nov. ,  24  déc. 

s-t- 11  reste  des  murs  d'enceinte  (xV  s.) ,  outre  les trois  tours  découronnées  dites  (our«  du  château 

(sur  l'une  d'elles  a  été  ciajstruite  la  salle  d'asile) , 
celles  qui  bordent  la  rue  du  Tro-Trieux.  —  La  belle 
église  ̂ .-Dame  du  Bon-Secmirs  a  été  l'objet  d'une habilerestauration;  elle  forme  un  carré  long  divisé 

en5  nefs,  terminé  à  l'O.  par  deux  tours,  échancré  au 
N.  0.  par  la  célèbre  chapelle  de  N.-Dame  du  Bon- 
Secours,  et  couronné  à  l'E..  dansla  largeur  de  trois 
nefs  seulement,  par  l'abside.  Entre  la  nef  et  le 
chœur,  quatre  piliers  énormes,  couverts  de  sculp- 

tures, portent  une  flèche  de  60  m.  La  base  de  cette 
flèche,  la  ;our  du  N.  et  le  portail  principal  datent 
du  xiii*  s.  Ce  portail  renferme  la  statue  de  N.-D.  du 

Halgoët,  objet  d'un  pèlerinage  et  d'une  proces- sion de  nuit  aux  flambeaux,  le  premier  somedi  de 
juillet.  Tout  le  côté  N.  de  la  nef,avecson  triforium 
en  quatre-feuilles,  accuse  le  xiv  s.  Le  chevet,  où 
se  voient  deux  ran^'s  de  galeries,  et  les  arcs-bou- 
tanls  inférieurs  du  pourtour,  sont  de  la  seconde 
moitié  du  xv=  s.  La  tour  du  S.  0.  ou  tour  plate, 

dont  les  gargouilles  ont  la  forme  de  canons,  le  por- 
tail de  l'O.,  et  le  côté  S.  de  la  grande  nef  sont  du 

XVI*  s.  La  porte  du  S.  ou  porte  au  Duc  communi-' 
quait  avec  le  château.  Le  portail  0.  est  décoré  des 
statuettes  des  douze  apôtres  et  d'une  foule  de  sculp- 

tures très-délicates.  De  chaque  côté  du  tymp.in. 
d^'ux  bustes,  d'Iiorame  et  de  femme,  représente:  t, 
dit-on,  Jean  de  Brosse,  comte  de  Penthièvre,  et 
sa  femme  Anne  de  Pisseleu.  L'armoire  aux  reli- 

ques date  du  xvn'  s.  Le  buffet  d'orgues  est  de  1646 et  le  bourdon  de  1568.  Des  réiarations  récentes 
ont  amené  la  dé'-ouve;  te  de  h  tombe  de  Pie:re  Mo- 

rel.  évê<iue  de  Tréguier,  inhumé  dans  l'église  en 1401,  et  ctlle  de  Philippe  de  CoSlgourdfn,  époux 
d'Is:ibeau  Provost,  qui  ratifia  le  traité  de  Guérande 
en  1381.  Sous  le  choeur  s'étend  une  crypte,  dont 
l'entrée  est  aujourd'hui  fermée  et  où  fuient  inhu- 

més Jehan  et  Bastien  de  Luxembourg.  Notre-Dame 
renferme  quelques  verrières  modernes  représentant 
des  sujets  de  la  Vie  de  J.-C,  de  la  Vierge  et  de  la 

bienheureuse  Françoise  d'»mboisP.  —  L'église  de 
l'abbaye  de  Sainle'-Ci'oix  (lin  du  xii'  s.),  qui  n'a 
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qu'une  seule  nef  avec  traDsseft  et  abside,  tombe  en 
ruine.  Le  manoir  abbatial  (1530)  offre  une  tour 
heiagonale  à  coiironnemeat  circulaire  ,  flaaqiié 

d'une  tourelle  à  cul-de-lampe.  —  La  chapelle  Saint- 
Léonard  (xc  s.,  restaurée  en  13ôô)  n'a  conservé 
de  la  fondaliûu  que  les  quatire  piliers  portant  le 
clodMr.  —  Le  courent  des  Vrsulines,  occiipé  par 
le  dépôt  lie  remonte,  et.  sa  cliapella,  ornée  d  un 
éli'gantfionlsi'ice,  dolent  du  xvii*  s.  —  La  fontaine 
en  plomb.  dita/aPo<iip«.  le  plus  gracieux  raojiument 
deGuirigaaip,  a  été  remplacée  eu  1743  par  celle  qui 
existe  aujourd'hui,  composée  de  troi»  vaaques  dé- croi-isantes  vers  le  sommet:  des  chevaux  marins  la 
supporient,  et  la  Vierge,  les  deux  bras  ouverts,  la 
surmonte.  A  côté  des  têtus  d'anges  et  des  diuphins 
(]ui  lanreut  de  l'eau  par  la  Ixjuche,  des  sirènes  en 
jettent  par  les  mamelles  gonflées  qu'elles  presieulde 
leurs  mains.  La  plota  de  la  l'oinpe  est  la  princi- 

pal' '  r,  :  -  p.  _  L'/i<5pi(ni  actuel, 
ivr  :t  à  la  fin  du  ivir  s.,  ren- 
fer.i  :  j  chêne  cenlenaiie  d'uae 
gros-NCur  leioarqualie.  —  Guingamp  possètle  deux 
{iromenadcs  :  le  Vally  et  les  Canioiut.  —  A  3  Wil., 
i  cha {telle  de  Grâces  (1507),  près  de  laquelle  s'él.i- 
blit,  en  l.')91,  un  couvent  de  Cordelier- ,  est  com- 

posée dune  nef  flanquée  de  cinq  chapelles  à  pi- 
gnons et  à  fenêtres  flamboyantes.  La  tour  carrée 

est  surmontée  d'une  flèche  en  pie're  avec  cloche- 
tons. A  l'intérieur ,  on  remarque  de»  saWières scàlplées  et  un  reliquaire  de  mauvais  goûl  (1753) 

renfermant  les  restes  deCharles  de  Blois. — 29Ghec». 

L'abh.  de  ijiiNoAMP  conipreiid  10  cantons  (Bé- 
gard,  Belle  Isle  eu- Terre,  Bourbriac,  Callac,  Guin- 
gamp,  MaèlCaihaix,  Plouagat,  Ponlrieux,  Rostre- 
nen,  Si-Nicjlas-du-F«lem),  74  corn,  et  128190  h. 
—  173  009  liect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  1GG,S3  h.  —  11  9i6  hect. 
(iCI.NGLANGE,  iloieUe,c  de  kHb  h.,  sur  la  Nied 

allemande,  à  228  m.,  cant.  et  [3  de  Faulquemont 
(7  kii.)  arr.  de  Metz  (27  kil.) ,  i.»-*Dans  réslisfc, 
beau  tableau  :  saint  Pierre  aux  lien*.  —  1015  hect. 
Guinguette  (la),  Àidèche ,  840  h,.,  c.  du  Chey- 

lard.  —  Fabr.  de  foulards. 

GtiNGUETTE  (t-*).  Haute- Marne,  c.  d'Ëcot   
Haut  fourneau,  forges. 

Gl'INOt'X  (Saint),  lUe-et-rH(uttt,c.  de  1016  h., au  bord  des  marais  de  Dol.  à  18  m.,  cant.  et  H  de 
Chàteauneuf  (i  kil.).  arr.  de  -Saint-Malo  (ih  kil.), 
61  kil.  d->  Rennes,  î.  —  648  bect. 
GlI.NZtXlNG,  Meurtlt^,  c.  de  198  h.,  à  240  m., 

cant.  d'Albestrofr  (9  kil.),  arr.  de  Cliftteau-Sulins 
(34  kil.},  r,9kii.  de  Nancy,  S]  de  Loudrefing,  S.— 
Près  dii  faite  entre  l'Albu  et  la  Seille.  —  4;>2  hect. 

Gi'IOL'I.T,  lUe-et-y-ilaiiie ,  rivière,  naît  au  N.  de Bazoui.'es-Ia-Pérouse,  croise  le  chemin  de  fer,  de 
Hennés  à  Saint-Malo,  baigne  Dol,  reçoit Ja  Baucbe et  se  jette  dans  la  Hanci.e  au  Vivier. 
GflPAVAS,  Fiixistére.  V.  de  64.')8  h.,  à  99  m., 

cani.  Ile  Landernau  (13  kil.),  arr.  de  Brest  (9  kil.), 
83  kil  de  Quimper,  oorr.  av.  Reni.es  jsii  de  l'Ouest, 
B,  cure,  sieurs  de  la  Sagesse,  notaire,  psrcept., 
reccv.  dts  contrib.  indir.,  bur.de  bienC.  —  Minote- 

ries, lanneris,  fabr.d  •  prod.  chimique.'.  — Expor- 
tât.on  :  IuOIK)  hectol.  de  céréales.  —  Foires:  2*'  leu- 

disdefév..  av.,  juin,  août,  oct.  etdéc.  «-►S.inctuaire 
druidique  de  Pinarohreaeh-Saint-Divv:  menh  rs.— 
Riiiies  de  Caliel-Brézehen  et  de  Caslel-Coz.  — 
Enlise  ricor.slruile  récemment,  sauf  un  portail  de 
l.i6.iorné  desutues.  —  Chapeliede  Noire-Dame  du 
Run  (du  Tertre),  xvi'  s.  —  Près  d'un  affluent  de 
1  Elom.  —  .50 il  hect. 

GLIPEL,  Ille-et-Vilaine,  c.  de  16"i7  h.,  sur  un 
coteau  dorainint  le  canal  d  Ille-et-R.ince,  à  8.'>  m., can:.  etlsdeHédé  (8kil.),arr.  de  Rennes  (ï3  kil.), 
s.  — Landei,elanaset  liois.»-* Manoir  duChesnay, 
environné  d'ét.ing.s.  —  Pierres  levées.  — 2510  liect. 

(■rivÈRHvx,  Seine-et-Oise,  179  b.,c.  d'Hermeray. GLIPKOSVKL,  Finistère,  c.  de  420  h.,  à  75  m.. 

cant. de Plabennec  (14  kil.),  arr.  de  Brest  (16  kil.), 
100  kil.de  Quimper,  [^  de  St-Renan,  S.  —  Sur  un 
affluent  de  r.\bei  -Benoit.  —  839  iiect. 
amP^Y ,  llle-etrUaine,  c.  de  3381  h.,  près  de 

la  Vilain",  à  36  m.,  cant.  de  ri(.riae  (8  k.),  arr. 
de  Redon  (29  kil.),  39  kil.  de  Rennes,  13  de  Lo- 
héac,  cure,  notaire. —  Bois  et  lan;!es.  — Foires  : 
3  mars,  mardi  après  la  Quasiinodo,  roerc,  avant  la 
Pentecôte,  mardiaprès  ie8  s.  pt.»-»- Ruines  du  Châ- 

teau-Blanc. —  Beau  pont  sur  la  Vilaine.  —  4100  hect. 
GOPV,  Mèrre.  e.  de  813  h.,  à  260  m.,  cant.  de 

Brinon  (8  kij.),  arr.de  Clamecy  (30  ki!.),  48 kil.  de 
Nevers,  [3  de  Saiat-Bévérien,  î. — Foire.*  :  20  mai, 
2  octobre.  —  A  la  source  du  Cornot,  affluent  du 
Beuvron.  —  1802  hect. 

CL'IBAL  (pty  de)  .  mont  des  Cévennes,  sur  les 
frontières  du  Gard  et  de  l'Avovron,  aux  sources  du    "'       aXaui       "    "    " 
(1365  m.) Vis,  de  la  Viceoque  et  d'un  aXlluenl  4e  la  Doui-bie. 

GUIRANDE ,  De%ix  -  Sèvres ,  rivière,  prend  sa 
source  à  Prahecq,  reçoit  le  rui.«se;iu  du  gouffre  de 
la  Fosse-de-Paix,  croise  le  tliemin  de.  loi  de  Niort 
i  la  Rochelle  et  se  jette  dans  la  Sàvre  niortaise. 

OuiRALD  (Saint-),  Gers,  233b.,c.  de  Castel- 
aa>i-B.irharen3.  »->■  CliAteau. 
GlTUtACD  (Saint-),  Hérault,  6.  de  161  h.,  cant. 

de  Gignac  (7  kil.),  arr.  de  Lodève  (14  kil.),  37  kil. 
de  Montpellier,  ̂   de  Saint-André,  i. —  Basalte 
et  calcaire  à  gryphées  arquées.  —  Sur  des  affluents 
de  la  Lcrgue  et  de  l'Hérault,  et  sur  de«  collines  de 100  à  275  m.  —  ,i83  beot. 

GIIIRLANGK  ou  GUIRI-IX'GEN  ,  JfOif?i«,  C.  de 
106  h. ,  sur  la  Nied,  à  2IJ8  m.,  cant.  et  [S  de  Bou- 
lay  (8  kil.),  nrr.  de  Metz  (28  kil.),  «.  —  227  hocl. 
GVIRIAXPE.  CItarente,  rivière,  naît  à  Vaux- 

RouilUic,  bai;.;ue  Fleuracet  Uérignafctse  jettedans 
la  Charente  au-dessus  de  Bassac. 

GLiHossE./,'(ndes,167h.,c.deSte-Eulalie-ea-Born. 
GUIHOUE,  Gers,  rivière.,  naît  au  bas  du  château 

de  Garac,  près  Saiut-Christaud,  reçoit  la  Baradée  à 
Caillan,  la  Lauze.  baigne  Roquebrune  et  se  mêle  à 
la  Lotfie,  à  3  kil.  de  Vic-Fezenaac.  Cour.>,  34  kil. 

Gl'IRY,  Seine -ei-Oise.  c.  de  122  h.,  c.  de  Ma- 
rines (11  kil.).  arr.  da  Poiitoise  (20  kil.),  48  kil. 

de  Versaillea,  g]  de  Magny.  —  Moulins.  —  A  100  m., 
sur  UQ  afflueni  de  l'Aubeite.  —  6Ù6ihect. 
GUISASE,  Uaules-Alpet ,  beau  torrent,  naît  dans 

la  moniagiie  du  Lautaret,  descend  au  Monêtier 

(l.'iO.')  m.) ,  arrose  la  vallée  de  la  .S,ille  et  de  Saint- 
Chafl'rey,  qui  le  dispute  en  beauté  aux  plus  belles delà  Suisse ,  et  tombe  dans  la  Duraace  près  deSainte- 
Ciittierine,  à  1  kil.  de  Briançon.  La  Guisaoo  perd 

son  nom  quoiqu'elle  ait  un  parcours  plus  long  que 
celui  d'.>  la  Uurance  et  un  volume  d  eau  plus  con- 

sidérable. Cours,  36  kil. 
GUISCAAD.Oùe,  c.de  16.Î8  h.,  à  60  m.,  chef-1. 

decaiit.,arr.deCompiègne(32  kil.),  90  kil.deBeau- 
vais,  LÎÉ,  ES.  cure,  8(Eur«du  Sacré-Cœur,  j.  de  paix, 
huissier,  notaire,  gendarm.,  percept.,  enregistr., 
recev.  des  contrib.  indir. ,  bur.  de  bienf. ,  salle  d'a- 

sile.—  Fabr.  d'alun,  chaux,  couperose,  sucre,  tuyaux 
de  drainage,  carreaux  verni».  —  Foires  :  3'  lundi 
ilu  mois. »->- Voie. romaine.  —  Tombelles.  — Chœur 

de  l'église,  du  xvr  s.  —  Sur  la  Verse .  —  2037  Iwot. 
Le  canton  compr.  20  c.  et  7825  h.  —  124'^0  hect. 
GL'ISCRIKF.  Morbihan,  c.  de  3531  h.,il97  m., 

cant.  et  [^  du  Faouêl  (14  kil.),  arr.  de  Nipoleon- 
ville  (62  kil.),  8»  kil.  de  Vannes,  J  ,  notaire.  — 
Minoteries.  —  Foires  :  1"  jeudi  de  janv.,  d'av.  et 
de  juin,  6  sept.  »->■  Eglise  de  1570;  enfeux.  — 
Dans  la  chapelle  St-Antoine,  retables  de  1686, 
bien  sculptés.  —  Chapelle  Sl-Êloi  (xvi*  s.).  —Sur  le 
faite  entre  l'Isole  et  l'inam.  —  8417  liect. 
GriSE.  Aisne,  V.  de  5289  h. .  sur  l'Oise,  à  98-162 

m.,  clief-1.  decant.  .arr.  de  Vervins  (23kil.),.i0  kil. 
de  Laon,corr.av.Saint-OueutinS!)duNord.ilg,  [g], 
cure,  soeurs  de  St-Maur.deSt-Vincent-de-Paul.  j.  de 
paix, notaires,  liuissiers,  pension.-,  placede  guerre 
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de  3'  classe,  gendarm.,  ccnducteur  des  ponts  et 
chaussées,  agent-voyer,  percept.,  eiiregistr. ,  con- 

trôleur des  contrib.  directes.,  recev.  îles  contrib. 

ind. ,  conseil  de  prudhommes ,  caisse  d'épargne , 
hospice.  —  Grès  à  paver,  terre  vitriolique,  eaux  fer- 

rugineuses. —  Fabr.  de  châles,  filât,  et  tissage  de 
coton  et  de  laine,  fonderies  de  fer  et  de  cuivre, 
fabr.  de  sucre,  de  chicorée;  tanneries,  corroiries, 
fabr.  de  cuirs  vernis.  —  Franc  marché  le  7  du  mois. 
»-»-  Château  (l,o49)  sur  un  escarpement  à  pic ,  à 
.■iO  m.  environ  ai'.-dessus  de  la  ville:  beaux  sou- 

terrains. —  Familistère  pour  400  familles,  bel  édi- 

fice grand  comme  un  palais.  —  Dans  l'église,  re- 
t'!ble  représentant  le  Martyre  de  saint  Quentin.  — 
1099  hect. 

Le  canton  compr.  21  c.  et 20.553  h.  — 19  253  hect. 
Guise.  .Vjerre,  228  h. ,  c.  de  Moux. 
GUiSENIERS.Bwre,  c.  de397  h.,àl.Wm.,  cant., 

arr.  el  ̂ des  Andelys  (8  kil.) ,  43  kil.  d'Évreux,  $  , 
tur.  de  bienfais.  —  Près  d'un  affluent  du  Gambon. 
—  1086  hect. 
GUISERIX,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  429  h., 

sur  une  colline,  entre  la  Baysolle  et  la  Bayse-De- 
vant.  à  307  m.,  cant.  et  13  de  Castelnau-Magnoac, 
(7  kil.), arr. de  Bagnères-de-BiKorre(i50  kil  ),  41  kil. 
de  ïaibes,  4.  —  Scierie. »->- Chapelle  de  la  Trinité. 
—  719  hect. 

GuisHuiL,  Haute-Saône,  21  h.,  c.  de  Cenans,  t. 
GuisiNG.  Moselle,  311  h.,  c.  de  Bettwiller. 
GDISLAIN  (le),  Manche,  c.  de  39.t  h.,  cant.  de 

Percy  (9  kil.),  arr.  de  Saint-LÔ  (20  kil.) ,  ia  de  Vil- 
lebaudon,  S.  —  Foire  :  30  av. — A  iOO-135  m,  sur 
un  affluent  de  la  Sienne.  —  538  hect. 

GUISSENY,  Finistère,  car:  3014  h.,  sur  l'Océan, à  18  m.,  cant.  de  Lannilis  (14  kil.),  arr.  de  Brest 
(36  kil.),  98  kil.  de  Quiraper.O,  13  de  Lesneven, 

à ,  sœurs  de  l'Immaculée-Conception ,  notaire.  — 1853  hect. 

GijiSERAY,  Seine-et-Oise ,  c.  de  Breuillet.  — Filât, 
de  lin. 

GUISY,  Pas-de-Calais ,  c.  de  179  h.,  sur  la  Can- 
che,  cant.  et  |3  d'Hesdin  (4  kil.) ,  arr.  de  Montreuil 
(22  kil.),  .59  kil.d'Arras,  J'deSaint-Leu.— 116  hect, 
GCITALEXS,  Tarn,  c.  de  601  h.,  sur  l'Agout, 

cant.  et  |K1  de  Vielmur  (6  kil.),  arr.  de  Castres  (18 

kil.),  42  kil.  d'Albi,  i.  —  Tourbes.  —  Tannerie, 
moulins,  poteries.  »->- Château  du  xv's.,  comman- 
derie  de  Malte.  —  A  145  m.  —  564  hect. 

GuiTACT,  Haute-Garonne,  250  h.,  c.  de  Mon- 
tesqnieu-de-1'Isle. 
GUITERA-GiovicAccE,  Corse,  c.  de  443  h. ,  cant. 

et  Kl  de  Zicavo  (7  kil.),  arr.  d'Ajaccio  (56  kd.), 
S  .  notaire,  inspect.  des  eaux  minérales.  —  A  5  kil. 
se  trouvent  des  eaux  thermales  (48")  sulfureuses, 
sodiques,  excellentes  pour  les  blessures,  rhuma- 

tismes, engorgements  articulaires,  ankyloses  in- 
complètes, m;iladips  cutanées.  —  1,500  hect. 

GUITINIÈRES,  Charente-Inférieure.  c.deklOh., 
sur  le  -Maine,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Jonzac  (7  kil.), 
10.5  kil.  de  la  Rochelle,  î.  -^  F.xcellente  pierre  à 
bàiir  de  la  Rochelle.  »-»-  Élégante  église,  style 
roman  fleuri.  —  A  26  m.  —  877  hect. 
GUITRANCOCRT,  Seine  et-Oise ,  c.  de  311  h.,  à 

127  m.,  cant.  de  Linnay  (5  kil.),  arr.  de  Mantes  (6 
kil.),  48  kil.  de  Versailles,  I3de  Fontenay-St-Père, 
i.  »->;;  Beau  château.  —  711  hect. 
GUITRES,  Gironde,  c.  de  1400  h.,  en  amphithéâ- 
tre sur  un  coteau,  au  confluent  de  l'isleetdu  Lary, 

de  10  à  33  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.de  Libourne  (15 
kil.),  38  kil.  de  Bordeaux,  corr.  av.  Saint-Denis  Hil 
d'Orléans,  Kl,  cure,  sœurs  de  Saint-Joseph,  j.  de paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enre- 
gistr.  —  Blé,  vins,  bois  de  consti-.  et  à  briilcr, 
foins,  légumes.  —  Fabr.  de  chapeaux,  distillerie, 
minoterie, résinerie,  faïencerie,  tanneries.— Foires: 
2"  merc.de  chaque  mois.  »->-  Église  romane  (mon. 
hist.),  de  67  m.  de  long,  sur  15  m.  80  c  de  larg.; 
beau  pan  régulier  ;  3  nef  i  voûtées  à  l'époque  ogi- 

vale; transsept  avec  coupole  au  centre  el  deux  ab- 
sidioles;  hémicycle  flanqué  de  3  absides.  —  Débris 
d'un  vieux  pont  en  briques  appelé  encore  pont  de 
Charlemagne.  —  Restes  d'une  abbaye  importante. 
—  Pont  suspendu  sur  l'Isle.  —  492  hect. 

Le  canton  compr.  13  c.  et  12  347  h.  —  18334  hect. 
GUITRY,  Eure,  c.  de  300  h.,  à  la  source  du  Gambon , 

à  98  m.,  cant  d'Ecos  (6  kil.),  arr.  des  Andelys  (13 
kil.),  bOkil.d'Ëvreux,  corr.av.  VernonSldel'Ouest, 
IHl  de  Tourny,  i.  9->-  Église  restaurée,  ornée  de 
verrières.  —  Restes  d'une  forteresse.  —  802  hect. 

GITITTÉ,  Côtes-dn-Nord ,  c.  de  1020  h.,  sur  la 

Rance,  cant.  et  Kl  de  Saint-Jouan-de-l'Isle  (8  kil.), 
arr.  de  Dinan  (22  kil.),  66  kil.  de  Saint-  Brieuc,  *. 
—  Ardoisières.  —  A  109  m.  —  14.53  hect. 

Gl'Ivabmez,  Nord,  272  h.,  c.  de  Landas. 
GCIVRY,  Aisne,  C  de  482  h.,  cant.  et  Kl  de 

Chauny  (10  kil.),  arr.  de  Laon  (46  kil.),  i  d'I'gny- 
le-Gay.  »-»•  Voie  romaine. — Tomba-Pegnier,  mon- 

ticule dans  le  bois  de  l'abbaye  de  St-Eloy-Fontaine. 
—  A  107  m.,  à  la  source  de  la  Verse.  —  720  hect. 

GuizANCOURT,   Aisne,  110  h.,   c.  de   Gouy.    — Fabr.  de  sucre. 

onZANCOURT,  .Somme,  c.  de  183  h.,  sur  les 

Évoissons,  cant.  et  K  de  Poix  (5  kil.),  arr,  d'Amiens 
(33  kil.),  «.  —  594  hect. 
GuizANCouRT,  Somme,  200  h.,  c.  de  Quivières.— 

Sucrerie. 
GUIZEXGEARD,  Charente,  c.  de  386  h.,  jur  le 

Belleveau,  à  70-148  m.,  cant.  et  Kl  de  Brossac  (7 

kil.),  arr.  de  Barbezieux  (22  kil.),  .55  kil.  d'Angou- lême,  S  de  Boishret.  —  Tannerie. —  1446  hect. 
GUJAN,  Gironde,  c.de  2833  h.,  sur  la  rive  S.  du 

bassind'Arcachon,  à  9 m.,  cant.  de  la  Tesie  (6kil.), 
arr.  de  Bordeaux  (.50  kil.),  (st)  du  Midi  (630  ki!.  de 
Paris) ,  Kl .  S  ,  syndicat  maritime,  notaire ,  bur.  de 
douanes.  —  Cabotage  en  1866  :  1  nav.  à  Tenlrce  et 
40  t.  — Parcs  à  huîtres,  résine,  térébenthine. — 
Bois  de  chauffage  et  de  construction ,  vignes.  »-^- 
Ëglise;  clocher  élevé. —  Bains  de;  mer.  —  4420  hect 
Gl'MHRECHTSHOFFEX  (NiEDER-),  Bas-Rhin,  c. 

de  621  h.,  sur  la  Zintzel,  cant.  de  Niederbronn  (7 
kil.).  arr.  de  Wissembonr.'  (38  kil.),  45  kil.  de 
Strasbourg,  IS  de  Reischoffen  ,  i.  — A  175  m. — 
222  hect. 
GUMBRECHTSHOFFEN  (OBER-),  Bas-Rhin,  c.  de 

335  h.,  sur  la  Zintzel,  cant.  de  Niederbronn  (7 kil.), 
arr.  de  Wissemhourg  (38  kil .) ,  45  kil . de  Strashourir, 

13  de  Reischoffen,  S  d'Oberbronn,  paroisse  pro- 
testante. —  Tourbière;  minerai  de  fer.  —  312  hect. 

GD.MERY,  Aube,  c.  de  335  h.,  à  88  m.,  cant.  et 

arr.  de  Nogent  (8kil.) ,  60  kil.  rteTroyes,  HdeTrai- 
nel,  S.  »->- Voie  romaine.  — Eglise  du  XII"  s.  —  Près 
de  rOrvin  et  de  la  Seine.  —  1013  hect. 

Gl'MIANE.  Dr6me,c.  de  155  h.,  sur  la  Roanne, 
cant.  et  13  de  la  Motte-Chalancon  (1 1  kil.) ,  arr.  de 
Die  (40  kil.).  70  kil.  de  Valence,  J.  —  8«2  hect. 
GC.M1ÈRES,  ioirc,  c.  de  1005  h. ,  sur  la  Mare,  a 

850  m. ,  cant.  et  3  de  St-Jean-Soleymieux  (6  kil.) , 
arr.  deMontbri^on  (14  kil.) .  40  kil.de  Si-Étienne.  î, 
notaire. —  Pyrite  de  cuivre  inexploité.  — 1569 hoct. 
GU.MON»,  Corrèse,  c.de  407  h.,  sur  une  coHine 

de  540  m.  dominant  la  Doustre,  cant.  et  K3  de  la 

Roche-Canillac(5kil.),  arr.  de  Tulle  (37kil.) ,  S.!^->- 
Ruines  d'un  château  des  comtes  de  Beaufort  et  du 
château  de  Breuil.  -    1212  hect. 

GuMOND,  Corrèse,  210  h.,  c.  de  Saint-Pantaléon- de-I.arche. 

GlTJîDERSnOFFEN,  Bas-Rhin.  c.  de  1393  h., 
sur  le  Falkensleineibach,  cant.  de  Niederbronn 

(6  kil.) ,  arr.  de  Wissemhourg  (35  kil.) .  43  kd.  de 
Strasbourg.  S  de  l'Kst.  3  de  Reischoffen,  î, 
paroisse  protest.  —  Source  minérale.  —  Minerai  de 
fer.  H-*  Débris  romains.  —  A  170  m.  —  3397  hect. 
GUXDOLSHEIM  ou  GCNGELSHEIM  .  Haut-Rhin, 

c.  de  767  h.,  sur  la  Lauch,  cant.  et  3deRouffach 
(3  kil.)  arr.  de  Colmar  (18  kil.),  î,  hospice.  — 401  hect. 
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CrNGWILLEB.  Bas-Rhin,  c.  de  300  h.,  cant.  et 
ES  de  DruliDgen  (i  kil.) ,  arr.  de  Saverne  (27  kil.) , 
ôjkil.  de  Strasbourg,  S  de  Weyer.  —  Foire  :  2  mai. 
—  Sur  des  coleaui  de  375  m.  —  161  hect. 

GITSSBACH,    Haul-Rhin,   c.  de  856  h.,  sur  la 
Fecht,  canl.  et  S  de  Munster  (3  kil.),  arr.  de  Col- 
niar(16kil.),  S, pasteur  protestant.— Kilat.  et  tissage 
de  coton  :  martinet.  —  615  hect. 
GUNSTETT,  Bat-Rhin,  c.de  6.S3  h.,  sur  leSauer- 

bach  (170  m.),  cant.  et  S  de  Woerth  (ô  kil.) ,  arr. 
de  Wiïsembourg  (20  kil.),  41  kil.  de  StTdsbourg,  î. 
—  Garance.  —  Garderie  de  laine.  —  615  hect. 

Gl'.NTZWILLER ,  Meurthe,  c.  de  413   11.,  à  310 
m.,  cant.  de  Phalsbourg  (11  kil.),  arr.  de  Sarre- 
bourg  (13  kil.).  91  kil.  (le  Nancy.  [21  de  Lixheim, 
Î.B-vRuines  d'un  village  détruit  au  ïvu'  s.  —  Sur 
le  f.flte  entre  la  Sarre  et  la  Zorn.  —  510  hect. 

GrNY..4iîn#.  c.de645h.,  s.irlaLette.  à48ni., 
cant.  de  Coucy-le-Châleau  (4  kil.),  arr.  de  Laon  (32 
kil.) ,  SI  de  Trosly-Loive,  S.  —  Sucrerie.  —  Eglise 
du  xvr  s.  —  932  hect. 

GUPIE,  Lot-et-Garonne, Ttiissena,  descend  des 
collines  de  Carabes  (126  m.),    reçoit  le  Caubon, 
Sasse  à  Casteliiau,  croise  le  chemin  de  fer  de  Bor- 
eaui  à  Cette  et  se  jette  dans  la  Garonne  près  de 

Sainte-Ba/.eille. 

GURAN,  Haute -Garonne,  c.  de  282  h.,  sur  une 
colline  dominant  la  Pique,  au  pied  de  montagnes 
de  plus  de  1700  m.,  cant.  de  Si-Beal  (9  kil.),  arr. 
de  St-Gaudens  (37  kil.) ,  125  kil.  de  Toulouse,  Kl 
de  rierp .  i.  —  Usine,  forge  k  la  catalane. »-»-  Châ- 

teau reMii  au  xvii'  s.  —  528  Iject. 
GrR.\T,  Charente,  c.  de  602  h.,  sur  la  Nizonne, 

à  70-133  m.,  cant.  et  ̂   de  la  Valette  (6  kil.) ,  arr. 
d'Angoulême  Ç)2  kil.),  8  ,  bur.  de  bienf.  —  Tourbe. 
—  Foires  :  lundis  de,  Pâques  et  Pentecôte,  lundi 
après  le  16  août.  »-►  Étrlise  du  %'  s. —  Dans  une  col- 

line dominant  le  Nizonne  est  creusée  l'église  Saint- 
Georges,  des  premiers  temps  du  christianisme.  — 1613  hect. 

GURCY-le-Chaiel,  Setne-eMfornf ,  c.  de 277  h. , 
à  114  m.,  caut.  et  [S  de  Donnemarie  en-Montois  (5 
kil.),  arr.  de  Provins (22  kil.),  40kll.de  Melun,  i, 
sœurs  de  la  Provide:, ce,  de  Saint-Louis.  —  A  la 
source  dune  des  branches  du  Volangy.  —  431  hect. 
Glbgies,  Landes,  250  h.,  c.  de  Pontenx. 

GIRGY,  l'onne.c.  de  1041  h.,  surlYonne,  cant. 
et  K  de  Seignelay  (6  kil.) ,  arr.  d'Auxerre  (10  kil.) , 
î.»-*  Chœur  de  léiçli^e  (xiif  s.).  —  Ferme  de  l'Ab- 

baye, entourée  de  fossés.  —  A  87  m.  —  2001  hect. 
GURGY-L*-VUXE  0UL\-PlERRE,  Côte-dOt,  c. 

de  211  h.,  sur  l'Aubette,  cant.  et  ̂   dellecev-sur- 
Ource(12kil.),  arr.de  Châtillon  (39  kil.) ,  77  kil.de 
Dijon,  ide  Gurgy-le-Château.  —  Forges,  hauts  four- 

neaux ,  martinels ,  moulins ,  »-►  Ancien  château  fort. 
—  A  312  m.  —  1276  hect. 

GURGY-le-Chàteau  ,   Côte-d'Or,   c.  de   379  h., 
sur  l'Aubette  et  un  de  ses  affluents,  cant.  et!3  de 
Recey-sur-Ource  (9kil.),  arr.  de  Châtillon  (36  kil.), 
74  kil.  de  Dijon,  S.  —  Haut  fourneau.  »-►  Église  â 
deux  nefs;  beau  clocher  romano-ogival  en  tuf. — 
Vestiges  de  l'ancien  château.  —  1765  hect. 
GIRMENÇON,  Basses-Pyrénées,  c.  de312  h.,  sur 

le  gave  d'Aspe,  cant.,  arr.  et  S  d'Oloron  (5  kil.), 
37Sil.de  Pau,  S. —  Papeterie.  »-»■  Chapelle  de  Sle- 
Anne.  —  A  270  m.  —  207  hect. 
GCRS,  Basses- Pyrénées ,  c.  de  661  h.,  près  du 

gave  d'Oloron.  canl.  et  ̂   de  Navarrenx  (a  kil.), 
arr.  d'Orthez  (27  kil.) ,  49  kil.  de  Pau,  i.  —  A  160 m.  —989  hect. 
GCRCNHIEL,  C6tes-du-Xord ,  c.  de  1484  h.,  à 

290m.,  cant.  et  la  de  Belle-Isîe-en-Terre  (9  kil.), 
arr.  deGuin.-r.mp  (16  kil.),  48  kil.  de  St-Brieuc,  S. 
—Sur  le  faite  entre  leGiicr  et  le  Trieux.— l'JiShect. 
GIRY,  Oise,  c.  de  218  h.,  à  143  m.,  canl.  etgl 

de  Las.signy  (b  kii.),  arr.  d-  Compiègne  (23  kil.), 
kil.  de  Beauvais,  4  de  Mareuil.  »-►  Débris  ro- 

mains :  cercueils  en  pierre.  —  Entre  la  Malz  et  la 
Divette.  —  JOl  hect. 

GUSSA1NVU.LE,  Jfpuœ ,  c.  de  77  h.,près  de  l'Orne, 
à  218  ni.  ,cant.  et  i3d'Étain(6  kil.) ,  arr.  de  Verdun 
(26  kil.),  70  kl.  de  Bar-le-Duc,  $.  »->-  Ancien 
château.  — 1048  liect 

GUSSlGMES,.Vor(i,c.de477h.,  sur  l'Hongnau, 
cant.  et  ̂   de  Bavai  (6  kil.) ,  arr.  d'Avesnes  (27  kil.) , 
63  kil.  lie  Lille,  8,  bur.  lie  bienf.  —  Scieries  de  marbre. 
»-»-Viiie  romaine;  —  découverte  de  débris  romains. 
—  Château  mo  lenie.  —  A  100150  m.  —  341  hect. 
GUÏ  (chenal  du),   Gironde,  petite  rivière,  sort 

des  landes  de  Lesparre  et  se  jette  dans  la  Gironde. 
GUYANXOCRT,  Seine-et-Oise ,  c.  de  630  h., 

près  de  la  source  de  la  Bièvre,  cant.  (Ouest)  et  arr. 
de  Versailles  (7  kil.),  ̂ de  Sainl-Cyr,  8.  —Distille- 

ries, papeterie,  sucrerie,  f.ibr.  d'engrais  à  la  Mi- 
nière.»-»-Eglise  du  lui'  s.  —  A  160  m.  —  1319  hect. 
GCYA>S-DUBNES,  Doubs,  c.  de300  h.,  à610  m., 

canl.  et  K  d'Ornans  (9  kil.),  arr.  de  Besancon  (30 
kil.) ,   8.  —  1.50  hect.  de  bois.  —  894  hect.  " GCVANS-Vennes,  Doubs,  c.  de  701  h.,  dans  un 
vallon,  â  792  m.,  canl.  de  Pierrefontaine  (18  kil.), 
arr.  deBaume~les-Dames(41  kil.),  49 kil.  de  Besan- 

çon, H  de  Kuans,  8.  —  305  hect.  de  sapins.  »->■ 
Ce  village  est  acculé  à  des  abîmes  inaccessibles.  — 
Restes  de  deux  cumps  relrancbés,  dans  les  plaines 

1  de  Grand -Chaux.  —  Grottes  du  Lançot  et  de  Mau- 
rep  >s  ou  se  réfugièrent  les  femmes  et  les  enfants 

1  pendant  une  invasion  des  Suédois, en  1637.  — Ruines 
du  château  féodal  de  Châlel-Neuf ,  brûlé  à  la  même 
époque.  —  Fontaine  Sainl-Marlin,  but  de  j)è',erinage. —  1937  hect. 

GUTE,   Sa6ne-et- Loire,    rivière,    natt   près  de 
;  Sainte-Hélène,  au  pied  de  collines  de  439  m.,  re- 

çoit le  ruisseau  de  Bernau  au-dessusde  Genouilly, 
celui  de  Laveau  au-dessus  de  Joncy,  la  Fouillouse, 
au-dessous  de  Saint-Haruge,  laGuye  de  Chevagny 

1  â  Corcelles,  la  Gandeà  Salomay,  et  se  jette,  à  Mes- 
seugne  (195  m. ^,  dans  la  Grosne.  Cours,  45  kil. 

I      GL'YE.NCOCRT,  Àisne,  c.  de  406  h.,  sur  des  col- 
'  Unes  de  75  à  'ifJO  en.,  canl.  de  Neufchàtel  (22  kil.), 
arr.  de  Laon  (34  kil.),  E3  de  Roucy,S.—  420  hect. 
Gl"YE>COlRT,  Somme,  c.de314  h.,  surlaNoye, 

canl.  de  Sains  (6  kil.).  arr.  d'Amiens  (17  kil.),  ̂  
d'Ailiy-»ur-Noye,    8,  sœurs  de  la   Providence.  — 

I  Tourbières.  —  Fabr.  de  tissus  pour  crinolines.  »-+■ 
Beau  château.  —  300  hect. 
GUYENCOURT-Saulcourt,  Somnw,  c.  de 780  h., 

i  cant.  etKdeRoisel(8kil.),arr.dePéronne  (15  kil.), 
,  65  kil.  d'Amiens,  t.  — Dans  des  collines  boisées 
de  150  m.  —  500  liect. 
GUYOMARD  (Salnt),  JforbiTion,  c.  de  756  h.  ,près 

delaClaye,  canl.de  Malestroit  (15   kil.),   arr.  de 

j  Ploêrmel  ('25  kii.),  30  kil.  de  Vannes,  Kl  d'Elven, 
8,  sœurs  du  St-Esprit.  —  Forêt  deMolac.  »->-  Vaste 

I  quadriLitère  qui  est  peut-éte  un  camp  romain, 
mais  qji  est  plein  de  pierres  plutôt  drui'li  lues. — 
[Château  de  Brignac  ;  grosse  tour  à  mâchicoulis, 
flanquée  d'une  tourelle  avec  bel  escalier  eu  pierre. —  A  100  m.  —  1960  hect. 
Gl'YOXMÈRE  (la),  Vendée,  C  de  1034  h.,  sur 

un  affluent  de  l'Assou,  cani.  et  S  de  Montaigu 
(6  kil.),  arr.  de  Napoléon-Vendée  (43  kil.),  8. — 
A  80  m.  —  2182  hect. 
GUYONVELLE,  Haute-Marne,  c.  de  338  h., 

sur  des  plaiftanx  de  300-400  m.  et  sur  desaifluents 
de  lAraaiice,  cant.  et  [3  de  la  Ferté  (;i  kil.) ,  arr. 
de  Langres  (34  kii.),  74  kil.  de  Chaumoiit,  corr. 
av.  la  Ferié-Bourbonne  g3  de  l'Est,  8.  »-►  Débris 
d'un  château  fort.  —  Découverte  de  débris  gallo- 
romains.  —  ,")00  h'Ct. 
GUYOTTE,  Saùne-et -Loire,  rivière,  sort  d'un 

étang  de  la  Bresse,  p  i.sse  à  St-Germain-du-Bois,  â 
Mervans,  à  St-Bonnel-en-Bresse,  et  se  jette  dans  le 
Doubs  à  Navilly.  Cours,  34  kil. 

GuïOTS  (les),  Isèrs,  197  h.,  c.  de  Chanas. 
GVYOVoM  GIJUU,  Tarn,  rivière,  descend  du  pic 
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de  Montalet,  baigne  Lacaune  et  Gigoimet,  où  elle 
forme  la  cascade  de  Gorfuman,  Viane,  Pierre-Sé- 
gade,  dont  le  vallon  passe  pour  le  plus  heau  du  dép., 
Lacaze,  Vabre,  où  il  reçoit  le  Berlou,  et  tombe 

dans  l'Afrout,  au-dessous" de  Vabre.  Cours,  40  kil. 
GUZARGUE,  Hérault,  c.  de  127  h.,  sur  la  Ca- 

doule,  cant.  et  K!  de  Castries  (8  kil.) ,  arr.  de  Mont- 
pellier (1 5  ki  I.)  »-»-Bas-relief  du  tympan  de  l'église. — 

A  120  m.  —   1124  hect. 
GY,  Loir-et-Cher,  c.  de  7o6h.,  à  95in.,  cant. et 

K!  deSelles-sur-Cher  (8kil.),arr.  deRomorantin  (16 
kil.),  36  kil.  de  Blois,  î,  notaire.  —  Foire:  1"  dim. 
de  mai.  —  En  Sologne,  sur  la  Croisne. — 3593  hect. 

€Y,  l'as-de-Calais,  rivière,  naît  près  d'Avesnes- 
le-Comle,  reçoit  l'Hèpre,  baigne  Duisaris  et  tombe 
dans  la  Scar[>e  en  même  temps  que  les  belles  eaux 
du  château  d'Étrun. 
GY,  Ilte-Saône,  c.  de  2178  h.,  sur  des  coteaux 

couverts  de  vignes,  à 294 m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Oray  (19  kil.),  37  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Giay 

Êll  lie  l'Est ,  Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  agenl- 
voyer,  huissiers,  gendarm.,  percept.j  enregistr. , 
garde  général,  Comice  agricole,  hospice,  salle  i;'a- 
sile.  —  Minerai  de  fer;  belles  carrières.  —  Pote 
rie,  tanneries,  bonneterie,  drogues,  toiles,  tilat. 

de  coton.  —  Foires  :  lundi  après  le  6  janv.,  1"' 
lundi  de  mars,  lundis  après  linvent  on  de  la  Ste- 
Croix,  la  St-Pierre,  la  uécollation  de  St-Jean-Bap- 
tiste,  la  Toussaint.  »->- Ancien  château  des  arche- 
Têques  de  Sens,  puis  maison  de  campagne  du  car- 

dinal de  Choiseul ,  di\  isé  aujourd'hui  en  plusieurs 

habitations;  la  charmante  tour  gothique  (b«lle  vue) 

qui  renferme  l'escaler  est  intacte.  —  24.Ï9  hect. 
Le  cant.  compr.  20  c.  et  9759  h.—  20  323  l.ect. 
GY-l'Ëïêque,  Yonne,  c.  de  655  h.,  cant.  et  ̂  

de  Cou!ange-la- Vineuse  (5  kil.),  arr.  d'Auxerre  (10 
kil.),  S. —  Belles  source-.  »-<- Belle  église  du  xiips.; 
portait  à  statuettes,  statue  d'un   évêque   (xtu'  s.); 
—  A  la  source  d'un  affluent  de  l'Yontie  tt  sur  des 
collines  de  200  à  284  m.  —  l'499  hect. 

GY-les-Nonains,  Loiret, c.  de781  h.,s(irrOuanne, 
cant.  et  ̂   deChâleau-Benard  (6  kil.),  arr.  de  Mon- 

targisdl  kil.),  78 kil. d'Orléans,  î.sœursd'Angei-s. —  1960  hect. 

GYK .  Meurthe,  c.  de  230  h. ,  sur  le  Poisson,  à  2;J0 
m.,  caut.  (Sud),  arr.  etKi  de  Toul  (7  kil.),  30kiKde 
Nancy,  i  de  Moutrol.  »-»-  Voie  romaine.  —  i.,ilhe 
du  x'  au  xi"  s.  —  629  hect. 
GYÉ-sur-Seine,  Aube,  c.  de  1189  h.,  à  172m., 

cant.de  Mussy-snr-Seine  (8  kil.),  arr.  de  Bar^sur- 
Seine(10kil.),  cur.av.Troye»  (44  kiU),  HSdelEst, 
Kl ,  î ,  Ur>ulines,  notaire,  huissier,  çercept.  — 
Foires  :  9  mai ,  6  déc.  »->-£gUse  en  partie  du  xii"  s. 
—  Re.stes  importants  d'un  château  fort  du  xii"  s. —  A  170  m.  —  23ÔO  hect. 

GYB.O^DE ,  llaules-Àlpes,  beau  torrent ,  se  forme 
à  Vallouise  parla  jonction  delà  Gyre,  venue  des  gla- 

ciers delà  Grave  par  le  vallon  d'Aile-  Froide,  et  de 
l'Onde ,  descendue  par  le  vallon  de  Beauvoisin  de 
l'Alp-Marlin  et  des  glaciers  du  gros  Chaudon.  Elle 
arro.'e  la  vallée  de  Vallouise  et  tombe  près  de 
l'Argentière  daus  la  Durance.  Cours,  32  kil. 

H 

UABAKCQ ,  Pas-de-Calais ,  c.  de  4  11  h.,  sur  le  Gy, 
cant.  de  Beaumetz-les-Loges  (10  kil.) ,  arr.  et  ia 
d'Arras  (12  kil.),  i,  chapelle  protestante.  —  Forêt. 
»-»-Êglise  (styleduxiv's.);  flèche  dentelée. — 703  h. 
UABAS,  Landes,  c.  de  2038  h.,  sar  une  colline 

de  106  m.,  ligne  de  faîte  entre  les  Iwssins  du  Gave 
et  du  Leuy,  cant.  de  Pouillon  (8  kil.),  arr.  de  Dax 
(22  kil.),  60  kil.  de  Mont-de-Marsan,  m  du  Midi 
(752  kil.  de  Paris\  K,  4,  notaire,  percept..  bur. 
de  bienf.,  soc.  de  sec.  mut.  —  Sangsues;  sabots, 
tissus.  —  Foires  :  l"'  vend,  de  juin,  d'août,  11 
nov.  »->-  Vue  étendue. —  Souterrain  du  chemin  de 
fer,  long  de  343  m.  —  1819  hect 
Habaurupt,  Vosges,  686  h.,  c.  de  Plainfaing. — 

Filât,  et  tissage  de  coton  importants. 
HABÈRE-LuLLiN ,  Haute-Savoie ,  c.de 560h. ,  près 

de  la  Menoge,  à  9,59  m.,  cant.  et  El  de  Boège  (3 

kil.),  arr.de  Thonon  (19kil.) ,  50  kil.  d'Annecy,  S. 
—  Foires  ;  24  av.,  10  juil,,  30  sept, —  790  hect. 

HABKRE-POOHE,    Haute-Savoie,  c.    de   710  h., 
à  968  m. ,  cant.  et  Kl  de  Boège  (6  kil.) ,  arr.  de  Tho- 

non (15  kil.),  52  kil.  d'Annecy,  i,  sœurs  de  la Croix  ,  notaire.  —  680  hect. 

II ABIT  (l')  ,  Eure,  c.  de  426  h. ,  dans  la  plaine  de 
Saint-André,  à  121  m.,  cant.  et  là  de  Samt-André 
(9  kil.),  arr.  d'Evreux  (28  kil.),  î  de  BoisJe-Roi. 
—  Forêt.  —  Fab.  de  peignes.  —  305  hect. 

Habit  (l') ,  Sarthe,   153  h.,  c.  de  DomfroBt-en- Champagne, 

Habitarelle  (l'),  Gard,  1  sa  h,,  c.  de  Moussac. 
—  Fabr.  de  produits  chimiques. 

Hahtarelle  (l')  ,  Lo:ière,  c.  de  Châteauneuf-de- 
Randon,  au  pied  de  la  colline  qui  porte  cette  ville, 
sur  un  affluent  du  Chapeauroux,  à  1180  m.  »-►  Mo- 

nument lourd  en  marhre  bleu,  fort  dégradé,  élevé, 
en  1820,  à  l'endroit  où  mourut  Duguesclin. 

Habitarelle  (l'),  Lozère,  Tl  h.,  c.  d'Altier,  S. 
HABLAINVILLE ,  Meurlhe ,  c.  de  466  h,,  près  de 

la  forêt  de  Mondon,  à  290  m. ,  cant.  et  [S  de  Bac- 
carat (10 kil.),  arr.  de  LunéviUe  (24  kil.),  42 kil.  de 

Nancy,  $.—  731  hect. 

Habloville,  Eure,  189  h.,  c.  de  Saint-Aubin- sur-GaiUon. 

HABLO^ILIE,  Orne,  c.  de  686  h.,  à  200  m., 

cant.  et^de  Putanges  (7  kil.),  arr.  d'Argentan  (15 
kil.) ,  63  kil.  d'Alenç-on  ,  t ,  notaire, —  Carrières  da 
pierres  à  bâtir,  marnières.  —Charrues renommées, 
lo\iT<  à  chaux,  —  Sur  la  Baise,  —  H  69  hect. 
HABOrDAi\GE ,  Veurthe.  c,  de  469  h, ,  sur  la 

petite  Seilie,  à  220  m,,  cant,  et  arr,  de  Château- 
Salins  (13  kil,),  43  kil,  de  Nancy  ,  Ei ,  S  ,  notaire  , 
percept,  —  Souries  salées,  »->-  Ruines  du  château 
de  la  Moutelotte, —  1050  liect, 
UABSHEIM ,  Haut  liMn,  c,  de  2073  h,,  près  de  la 

forêt  de  laHardt,  ehef-l.de  cant, ,  arr,  de  Mulhouse 

(8  kil),  42  kiU  de  a>lmar,  gS  de  l'Est  (498  kil, de  Paris),  Kl,  cure,  rabbin,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  percept.,  enregist,,  recev.  dos  contr.  ia- 
dir. ,  garde  général.  —  Lignite.  —  Plâtre,  chaux, 
huileries.  —  Foires  :  10  janv.,  20  juin,  28  oct.  »->- 
Église  de  N.-D,  des  Chanaps  (1493),  but  de  pèJe- 
riuage,  —  A  S50  m,  —  67 1  hect. 

Le  cant.  compr.  17  c.  et  20463  h.—  15988  hect. 
UACHAÎi ,  JJautes-l^réuées,  c  de  110  h.,  sur  la 

fiayse-Devant.  à  282  m.,  cant.  et  Kl  de  Caslelnau- 
Magnoac  (6  kil.),  arr.de  Bagnères-de-Bigorre  (4.5 
kil.),  39  kil.  de  Tarbes.  —  Moulins.  —  J8»-I»«ct. 
HACaiMETTE ,  Ba%U'Rkin  ,  367  .h. ,  c.  .d«  la  Pou- 

troye —  Tissage  de  coton. 

Haconville  ,  Manche ,  460  h. ,  c.  de  Saiat-Pierre- 

Rglise. HÂCOURT,  Haute-Marne,  c.  de  116  b.,  sur  la 
Meuse  ,  à  362  m.,  cant.  et  IS  de  Bourmont  (4  kil.) , 
arr.  de  Chaumont  (41  kil.),  corr.  avi  Ghaumont  a 
de  l'Est ,  $  ,  bur,  de  bienf.  —  299  beot. 
HACOrEVILLE,  V.  aussi  Acqueville. 
HACyrEVlLLE,  Eure,  c.  de  450  h.,  à  140  m., 

cant,  d'Éirépagny  (5  kil,) , arr,  des  Andelys  (15  kil,) , 
48  kil,  d  Êvreux,  Kl  des  ThiUiers,  ê,  —  Fabr,  de 
siamoises,  construction  d'orgues — Sur  un  affluent de  la  Bonde,  —  958  hect 

Hacy  (le)  ,  Seine-Inférieure,  180  h,,  c,  de  Fresles. 
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HADANCOCRT-le-Hait-Clocreb,  Oise,  c.de313 

h.,  à  14"  m.,  cmt.  et  H  Je  Cliaumont  (13  kil.) , 
arr.  de  Beauvais  (40  kil.).  S.  —  Marne,  b-v  Église; 
nef  du  xir'  s. .  voûtes  et  clocher  du  xvi'  s. —  Sur  le 
faîte  entre  IW'ihetto  et  la  Viosne.  —  H53  hect. 
HADIGNV-les-Yerrières,  Vosges,  c.  de  435  h., 

près  des  forêts  de  Bomoiit  et  de  RamlwrvilleTS, 
cant.  et  E  de  Chilel  (6  kil.) ,  arr.  d'Épinal  (l^  kil.) , 
î  de  MoriviUe,  bur.  de  bienf.  »->  Église;  chœur 
très-ancien,  r.ef  mcderne  (182*'»);  sous  celte  église, 
souterrains  avec  tombeau  et  belle  statue  en  pierre 

représentant  un  cheialier  tout  armé.  —  Sur  l'empla- 
cement de  l'ancien  château,  ferme  avec  deux  toa- 

rclles,  six  cellules  et  une  chapelle.  — Ruines  d'une 
maison  de  Templiers.  —  A  3-50  m.  —  1375  hect. 

H.VKOI,,  Yosges .  c.  de  309"  h.,  à  400-4.50  m., 
cant.  et  £3  de  Xerligny  (9  ki!.),  arr.  d'Épinal  (12 
kil.) ,  i.  percept.  —  Étangs.  —  Féculerie.  —  Foires: 
1"  lundi  de  mars  et  d'août.  »-*■  Voie  romaine.  — 4903  hect 

UAlK).>VILI.i: ,  Meuse,  c.  de  100  h.,  sut  l'Iron, 
cant.  etsde  VipieuUes  (1"  til.),arr.  deCommercy 
(.54  kil.) ,  72  kil.  de  Bar-le-Dac,«.  —A  220  m.  — 373  hect. 

Haege-Dooren,  Sord,  240  h.,  c.  de  Rnbrouck. 
Haege  Mei'len,  ?iord,  230  h.,  c.  de  Warhem. 
IIAEGE.X,  Bas-nhin.  c.  de  628  h. ,  à  1.510  m.  de 

la  Mossel,  au  pied  des  Vosges,  à  200  514  m., 
cant.  de  Marmoulier  (4  kil.),  arr.  et  H  deSa- 
verne  (5  kil.),  33kil.  de  Stra--bourg,  S .  — Carrières, 
forge,  scierie.  »->- Sur  une  colline  de  479  m.,  for- 

mant faîte  entre  la  Zorn  et  la  Mossel,  ruines  du 
château  de  Grand-Gerofdieck :  double  enceinte  et 

donjon  carré  avec  curieuse  salle  d'armes.  —  A  10 
min.,  tour  carrée  et  échauguettfiduPrtif-CCT'O^dject. 
—  2781iect. 
IIAGÉCOCRT,  Vosges,  c  de 343  h.,  SDrleMadon, 

à  285  m  .  cant.  de  Dompaire  (7  kil.) ,  arr,  et  K  de 
Mirecourt  (H  kil),  29  kil.  d'Epinal,  S.  —  741  hect. 
Hagède  (la),  JlauUt-Tyrénéet ,  274  h-,  c.  de 

Saint-Jnmmes. 

II.\GE1)ET,  natites-Pyrénées  .  c.  de  90  h.,  près 
du  Lo\iet ,  cant.  et  O  de  Casteliiau-Rivièrc-Basse 
(9  kil.) .  arr.  de  Tarbes  (35  kil.),  t.  —A  ÎG5  m.  — 
221  hect. 
UAGEX,  MoseUe,  c.  de  t43  h,,à  2()3m.,  cant.  de 

Cattencm  (14  kil.),  arr.  deThionviUe  (17  kil),  46 
kil.  de  Ml  tl,  E  de  Boussy-le-Vi liage,  S.  —  Sur  la 
frontiiie.  près  d'un  affluent  delà  Moselle. —  347  b. 
ll.VGE.VBACH,  III  Hliin,c.  de  570  11,  cant.  et  El 

de  Lannen  arie  (4  kil),  «rr.  de  Tîelfort  (27  kil.),  55 
kil.  de  Colmar,  8.  —  Fabr.  de  toile  do  ooton.  —A 
284  m.,  90T  la  targue  et  le  canal  du  Rhône  au 
Rhin.  —  .'iH2  hect. 
IMCE\  niAI.  ie-Bas,  en  allemand  NieveiUTA- 

CE.NTUAL,  Ht  Rhin,  c.  de  930  h.,  à  350m.,  cant. 

d'HuoTOgue  (12  kil,),  arr.  de  Mulhou.se  (35  kil.),  68 
kil.  de  Colu  ar,  K  de  Saint-I.ouis,  S,  rabbin,  no- 

taire, percept.n-^-Deux  chSteaui. —  S\ir  tin  afthieut 
du  hhm.  —  604  l.ect. 

lIAGE.itTHAI.  LE  Hapt,  en  allemand  OBEUHA- 
GH.\THAL,  llmil-Rhin.  c.  de  4.57  h.,  à  365  m., 
cant.  dHt)mn(.'uei  13 kil.),  arr.  de  Mulhouse  (36  kil.), 
69  kil.  de  Colmar,  gide  Saint- Lcrais,  S  de  Hagen- 
thal-le-Bas  rabbin,  notaire.  »-*■  Vieux  chiteau.  — 
Sur  un  sffhient  du  Rhin.  —  492  hect. 

HA(;Er,  Gers.  c.  de  589  h. ,  à  208  m.,  c«nt.  et  H 
deMi.lan(15  kil.) ,  arr.  deMirande  (29  kil.) ,  .53  kil. 

d'Auch,E3  de  VilIccomtïl-snr-Arros,  î,  bur.  de 
uienf.,  station  d'étalons.  —  A  1500  m.  de  l'Arros. 
—  909  hect, 

HAGET-AL-mti,Bas.v«-Pyrfn/fï,  c.  de870h.,sur 
1  Aubin  .  cant  et  E  d'Arthez  (7  kil,),  arr.  d'Orthez 
(17  kd.),  36  kil.  de  Pau,  «.—  A  104  m.— 1806  hecL 

HAfiKT.MAl  , /.onrfrs,  V.  de3fl!»8  h.,  sur  leLouts, 
a  120m.,  thef-l.  de  cant.,  arr.  de  Saint-Sever  (12 
kil.).  26  kil.  deMont-de-Maryan.  Sr  .El ,  cure ,  frères 
des  Écû.es  cUrét. ,  sœurs  d  e  la  Croix ,  j .  de  paii .  no- 

taire, huissier,  gendarm.,percept.,enregistr.  :  cob- 
trôl.dela  culture  des  tabacs,  soc.  de  secours  mut., 

bur.  de  bienf.  j  recev.  des  contrib.  indir.,  station  de 
renaonte.  —  Mme  d'argent.  —  Fabr,  d'huiles  de  lin  et 
decolza,  tannerie,  fibr.  de  h jugies, poterie,  toiles. 
»-)-  Êj;lise  (mon.  hist.).  —  2835  hect. 

Le  cant.  compr.  18c.et  11  472  h.  —  35  343  hect. 
HAGÉVILLE,  Jfoîe(/e, C. de  304h.,  cant.  deGorze 

(llkil),arr.deMolz(31kil.),Hde.Mars-la-Tour,S. 
—  A  !45  m.,  à  2  kil.  l'2  de  llron.  —  876  hect. 
HAGXÉVILLE,  Vosges,  c;delC5h.  ,surle  liàtard, 

«mt.  eliadeBulgnéTiUe  (6  kil.),  arr.  de  Neufchâ- 
teau  (16  kil),  60  kU.  d'Eprn.il,  S.  —  A  35Î  m.  — —  625  hect. 

H.\GNICOrRT,  Ardennes,  c.  de  209  h. ,  cant. 
de  NovionPorcien  (18kil  ),  arr.  de  Relhel  (18  kil.), 
25  kil.  lie  Mézières,  Ede  Launois,  i.  »->- ChSteau 
d'Harzillemont. —  Sur  le  Migny  naissant  et  sur  dïS 
collines  de  175  à  260  m.—  575  hect. 
HAGO>mA5GE,  Knselle,  c.  de  3l2h. ,  sur  la  Mo- 

selle, à  140m.,  cant.  et  arr.  de  Metz  (15  kil.),  glde 

l'Est  (404  kil.  de  Paris),  (n],  Kîite  Maizières,  S.  — 
Fontaine  ferrugineuse.  —  445  hect. 

H.\GUE  (cap  de  la),  Manche,  feu  fixe,  D.  1"  or- 
dre, sur  le  rocher  dit  Gros-du-Raz,  ahit.  48  m., 

portée  18  milles,  Itï;  et  sémaphore.  —  Du  sommet, 
Le, le  vue  sur  les  îles  anglo-trancaises. 

HAGIEXAF,  Bas-nhin,  V.  de'  U  427  h.,  sur  la 
Moder,  i  140  m. ,  dans  une  plaine  d'où  l'on  voit  la 
forêt  Noire  et  que  limite  au  N.  la  vaste  forêt  d'Ha- guenau,  ehef-1.  de  cant.  ,  arr.  de  Strasbourg  (28 

kil),  Sade  l'Est  (514  kil.  de  Paris],  H,  S.  cure, 
pasteur  protestant ,  rabbin;  j.  de  paix,  notaire, 
hnissier;  collège  communa' ,  école  industrielle,  bi- 
blioth.  (6000  vol.,  médaillier  de  1200  pièces);  place 
de  guerre  déclassée,  gendarm.;  ingén.  ortiin.  des 
f)Onls  et  chaussées;  conduct.  du  tervice  hydrau- 
ique,  perce; t.,  enregislr.,  magasin  de  tabacs, 
cause  d'épargne;  inspect.,  sous-iuspect.  et  garde 
général  des  eiui  et  forêts;  hospice,  prison  cen- 

trale (400  femmes  en  moyenne).—  Moulins  à  blé,  à 
huile,  à  tan  et  à  plâtre,  filât.,  savonneries,  mégts- 
serieSj  horlogerie,  fabr.  de  garance,  de  chandelles, 
de  faïence;  scierie.  —Foires:  1*"  manlis  de  fév. , 
de  mai,  après  la  St-Michel  et  laSt-Manin  (chacune 
5  j.).  —  Tourbière,  minerai.  »->•  Hagueneau  est  la 
commune  de  France  la  plu»  riche  en  biens-fonds; 
sa  seule  ftrrêt*  lui  donne  un  revenu  annuel  de 
500  000  fr.  —  Restes  des  anciennes  forlifications  ; 
grand  donjon  au  milieu  de  In  ville  ;  tour  se  ratta- 

chant à  une  arcade  hardie  jetée  sur  la  .Moder.  — 
.¥t(r»  percés  de  5  portes.  —  Égl'se  St-Georges 
(1138-1189);  chœur  de  1283;  beau  clocher  octogo- 

nal (belles  sculptures,  Christ  en  bois  de  1488,  ta- 
hemacle  en  pierre  de  12  m.  de  haut.  (1523) ,  le  plus 
besu  de  l'Alsace;  baptistère  et  chaire  du  xV  s.; 
2  cloches  de  1268,  les  plus  anciennes  de  l'Alsace, 
2  belles  orgues,  verrières  mo'Iemes,  1  candélabre 
pascal  du  xV  s.  —  Église  de  St-Nicolas,  duxiv's., 
restaurée  ;  sépulcre  en  pierre  de  la  même  époque, 
baptistère  ogival.  —  Dans  une  île  de  la  Moder.  ves- 

tiges de  la  Utirg  des  Hohenstauffen.  —  La  Inblio- 
thique  est  établie  dans  une  bcHe  maison  du  xvi"  s. —  Vieille  in(ti»on  de  la  me  des  Vaches.  —  Belles 
maisims  des  xvii*  et  xnir  s.  —  Jfntson  centrale  de 
détention  (1786).  —  IMpilal  de   1328.  —  Tht'dtre. 
—  Salle  de  concert.  —  Gateme  de  caralerie.  — 
CoursKleber.  —  A  4.kil.,  couvent(xiii'  s.),  cl  église 
(xvu'  s.),  maison  de  retraite  pour  les  prêtres  in- 

firmes et  pèlerinage  très -fréquenté  de   Mahenihal. —  18254  hect. 

Le  cant.  compr.  16  C.  et  23746  h.  —  27 082 hect. 
HAIE  (LA),  V.  Haye  (11). 
IlAIG\EVai.E,lfei(rf/ip,  c.de  120 h.,  sur  le  pen- 

chant d'une  colline,  à  300  m.,  cant.  etE)  deBayon 
(ï  kil.),  arr.  deLunéTilIe(IO  kil.),  32  kil.  de  Nancy, 
i  de  Brémoncourt.  »-►  Tombeaux  gallo-romains 
très-nombreux.  —  278  hect. 
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HAILLAINVILLE,  Vosges,  c.  de  507  h.,  près  de  i 
l'Euron,  à340  m. ,  cant.   et  gl  de  Châtel  (12kil.), 
arr.  d'Épiual  (28  kil.) ,  S  de  Deneuvre.  »->■  Antiqui- 

tés romaines.  —  Voie  romaine. —  1198  hect 
IIAirJ.AX  (lr),  Gironde,  c.  de  («88  h.,  cant.  et 

gl  de  Blanquelort  (6  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (B  kil.). 
»-»-Jolie  église  romane  moderne.  —  709  hect. 
HAILLÈS,  Somme,  c.  de  389  h.,  cant.  de  Sains 

(16  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (16  kil.) ,  [â  de  Moreuil,  *. 
—  Sur  l'Avre  (36  m.),  à  800  m.  de  l'embouchure 
de  la  Luce.  —  50.5  hect. 
HAILLICOURT, P«.s-(ie-CaZoù,  c.de438h.,  cant. 

et  El  de  Houdain  (.ô  kil.),  arr.  de  Bélhune  (8  kil.), 
29  kil.  d'Arras,î. — A  3  kil  de  la  Lawe. —  441  hect. 

UAiyiPS, Charente-lnf.,c.  de  8D4h.,sur  leBriou, 
cant.  etK!deMatha(6kd.),  arr.  de  St-Jean-d'Angély 
(23  kil.),  33  kil.  de  la  Rochelle,  i  deBeiuvais. — 
Bonne  pierre  k  bâtir  ;  30  distilleries.  »->-  Vieux 
châteaux  du  Cluzeau  et  de  Fresueau.  —  1847  hect. 

Hainneville,  Somme,  c.  de  Chaussoy-Êpagny. 
^Carr.  de  pierres,  tourbes. 
IIAINS,  Vienne,  c.  de  724  h.,  sur  des  collines  de 

130  à  150  m.,  entre  la  Gartempe  elle  Salleron,  cant. 
de  la  Trémouille  (11  kil.),  arr.  et  [S  de  Montmo- 
riUon  (10  kil.),  47  kil.  de  Poitiers,  i.  s-»  Eglise 
ogivale;  clocher  du  xiu"  ou  du  xiv  s.  avec  flèche 
en  pierre,  ornée  de  crochets.  —  3225  hect. 

Hainval,  Oise,  170h.,  c.  de  Courcelles-lès-Gisors. 
IIAINVILLERS ,  Oise ,  c.  de  99  h. ,  à  113  m.,  cant. 

et  ̂   de  Ressens  (  10  kil.) .  arr.  de  Compiùgne  (30 kil.), 
63kil.deBeauvais,SdeMortemer. —  295  hect. 
HAIRONVILLE,  Meuse,  c.  de  592h. ,  surlaSaulx, 

près  de  la  forêt  des  Trois-Fontaines,  cant.  d'Ancer- 
ville  (9  kil.),  arr.  deBar-le-Duc(12kil.),  El  de  Sau- 

drupt ,  i  ,  agent-voyer,  salle  d'asile.  — Forges,  hauts fourneaux.  —  A  175-250  m.  —  8G2  hect. 

UAISNES.  Pas-de-Calais,  c.de  8l2h.,  sur  l'Aa, cant.  de  Cambrin  (5  kil.) ,  arr.  de  Bétbune  (13  kil.) , 

27  kil.  d'Arras,  13  delà  Bassée  (Nord),  S,  sœurs  de 
la  Sainte-Famille,  notaire.  —  544  hect. 
IIÀUTTE,  Oise,  forêt  de  4744  hect.,  entre  Sen- 

lis  et  Pont-Sainte-Maxence;  le  point  le  plus  élevé, 
le  mont  Pasnolte,  a  220  met.  »-»■  Tumulus  gaulois. 
UALEINE,  Orne,  c.  de  493  h.,  sur  la  Mayenne, 

cant.  de  Juvlgni(6kil.),  arr.de  Domfront  (18  kil.), 

43  kil.  d'Alencon,  H  de  la  Ciiapelle-Mocbe,  S. — 
A  133  m,  —  260  heçl. 

IIÀLÈXE,  ou  ALÊNE,  Nièvre,  rivière,  naît  au 
pied  du  mont  Dône  (518  m.),  passe  à  Luzy,  reçoit 

la  Séglise  ou  Roche,  et  se  mêle  à  l'Aron  en  face  de 
Cercy-la-Tour.  Cours,  54  kil. 

HÀliguen  (port  d'),  Morbihan,  dans  la  baie  de 
Quiberon,  feu  fixe,  C.  4'  ordre,  sur  la  tête  de  la 
jetée  N.  du  port,  altit.   12  m.,  portée  8  milles. 
HALINGHEM,  Pas-de-Calais,  c.  de  435  h.,  cant. 

et  K  de  Samer  (8  kil.),  arr.  de  Boulogne  (18  kil.). 
95  kil.  d'Arras.  S.  —  Scierie  de  marbre.  »->-  Char- 
manie  église  (18G1),  style  du  xiii»  s.  —  Sur  des  col- 

line» de  86  à  181  m.  —  542  nect. 

Halle,  Indre,  400  h.,  c.  d'Orsennes. 
Halle,  Nord,  200  h.,  c.  de  Niepp.-. 
HALLENCOURT,  Somme,  c.  de  1988  h.,  à  185  m., 

chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Abbeville  (17  kil.),  34  kil. 
d'Amiens,  corr.  av.  Pont-Remy  (^  du  Nord,  |3 , 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  geudarm.,  percept., 
enregistr. ,  caisse  d'épargne,  soc.  de  secours  mut. 
—  Fabr.  de  toiles,  linge  damassé,  coton  filé,  étoffes 
bleues  eu  coton   pour  jupes,  pantalons   el  vestes. 

HALLES,  Meuse,  c.  de  526  h.,  à  201  m.,  près 
du  Tailly  et  de  la  Wiseppe ,  cant.  el  la  de  Stenay 
(8  kil.) ,  arr.  de  Montwiédy  (20  kil.) ,  80  kil  de  Bar- 
le-Duc.  i,  notaire.  —  292  hect. 
HALLES  (les),  nhône,  c.  de  375  h.,  à  629  m., 

cant.  de  Saint-Laurent-de-Charaousset  (4  kil.) ,  arr. 
de  Lyon  (31  kil.),  ̂   de  Sainte-Foy-lArgantière, 
i,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  1"  lundi  de  janv.,  3 
fév.,  1"  jeudi  après  Pâques,  28  cet.,  1''  lundi  de 
l'Avent.  »->-  Tour  de  l'ancien  château  seigneurial. 
—  Ruines  du  château  de  l'amiral  de  TourvlUe.  — 
Belles  halles.  —  Près  du  laite  entre  le  Rhône  et  la 
Loire,  entre  la  Thoranche  et  la  Brevenne. — 309  hect. 

Halles,  .Somme,  200  h.,  c.  de  Sle-Radégonde. 
Hallescourt,  Seine-Inférieure,  150  h.,  c.  de 

Saint- Michel-d'Hallescourt. 
Hallier  (le) ,  Seine-et-Oise,  170  h.,  c.  de  Bour- 

donné. 
HALLIGXICOURT, //o«(e-Jfarne,  c.de  3.54  h., 

près  de  la  Marne,  à  126  m. ,  cant.  et  K  de  Sainl- 
Dizier  (6  kil.) ,  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (20  kil.), 
80  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Saint-Dizier  13  de 
l'Est,  i.  —  1111  hect. 

Halline  (la),  Seine-Inférieure,  361  h.,  c.  de 
Caud  ebec-lès-  Elbeuf. 

HALEINES,  Pas-de-Cokw,  c.  de 636  h. ,  sur  l'Aa, 
à  "8  m. .  cant.  de  Luinbres  (7  kil.),  arr.  et  |3  de  St- 
Omer(7  kil.), 71  kil.  d'Arras,  S.  —  Papeteries;  mou- 

lins; cjnstruction  de  machines.  »-»■  Château  (beau 
parc).  —  54S  hect. 
HALLING,  Moselle,  C.  de  102  h.,  cant.  de  Bou- 

by  (4  kil.),  arr.  de  Metz  (30  kil.),  i.  —  Aux  sour- 
ces d'un  affluent  de  la  Nied,  à  250-397  m.  —  236  h. 

Halling,  Moselle,  296  h.,  c.  de  Bettwiller. 
UALLIVILLERS,   Somme,    c.    de  292  h.,   cant. 

d'Ailly-sur-Noye  (2  kil.) ,  arr.  de  Montdidier  (10  kil.), 
24  kil.  d'Amiens,  ̂   de  Fiers,  S.  —  Sur  le  versant 
de  collines  de  157  m.,  à4  k  de  la  Noyé.  —  711  hect. 

Hallivilliers,  .Somme,  ITOh.,  c.  deLincheux. 

Ballon,  Somme,  5.50  h.,  c.  d'Esméry-Hjllon. Hallot  (le)  ,  Nord,  275  h. ,  c.  de  Comines. 
Hallot  (le),  Nord.  1.50  h.,  c.  de  Tourcoing. 
HALLOTIÈRE  (la)  ,  Seine-Inférieure,  c.  de  1  lOh., 

sur  une  colline  de    210   m.    dominant   l'Andelle, 
cant.  et  ̂   d'Argueil  (5  kil.) ,  arr.  de  Neufchàtel 
(40  kd.),  35  kil.  de  Rouen,  t.  —  160  hect. 
HALLOUSE  ou  IIALOUSE ,  rivière,  naît,  au 

S.  de  Tinchebrai,  dans  des  collines  de  320  m., 
passe  à  Saint-Clair  de  Hallouse  et  se  jette  dans  la 
Varenne. 

HALLOVILLE,  Meurthe,  c.  de  170  h.,  sur  le  ver- 
sant d'un  plateau  de  325  à  3:i5  m. ,  cant.  et  K  de 

Blamont  (5  kil.) ,  an.  de  Luuéville  (29 kil.) ,  59  kil. 
de  Nancy,  i  d'Ancervilld.  —  365  hect. 
HALLOY,  Oise,  C.  de  597  h.,  cant.  et  El  de 

Grandvilliers  (1  kil.) ,  arr.  de  Beauvais  (28  kil.) ,  S  , 
bur.  de  bienf. —  Fabr.  de  rubans,  retordage  de  soie. 
—  A  196  m.  —  382  hect. 

HALLOY,  Pas-de-Calais,  C.  de  601  h.,  cant.  et 

K  de  Pas  (5  kil.),  arr.  d'Arras  (30  kil.) ,  î.  —  A 
150  m. ,  à2  kil.  1/2  de  l'Authie.  —339  hect. 
HALLOY-lès-Pernois,  Somme,  c.  de  445  h., 

sur  la  FieR'es,  cant.  et  El  de  Domart  (8  kil.),  arr. 

deDouUens  (18  k.),  22  kil.  d'Amiens,  S.  — 595  hect. 
HALLU,  .Somme,  c.de  195  h.,  cant.de  Rosières 

(8  kil.).  arr.  de  Montdidier  (25  kil.),  40  kii.  d  A- 
miens.EdeChaulnes,  «.  — A8i-93m.— 382  nect. 
HALLUE,  on  QUÉRIEUX,  Somme,  rivière,  p  end 

briqueteries.  —  Foires  :  I5mars,9  nov.  — 1025  hect.    sa  source  à  Vadencourt,  et  se  jette  dans  la  Somme 
Lecanl.  compr.  18  c.  et  12983  h.—  13940 hect. 
UALLENXES-lès-Haubourhin  A'ord,  c.de 7 13 h., 

à30  m.  ,  cant.  et  K  d'HauLourdin  (1  kil.),  arr.  de Lille  (9  kil.) ,  î  ,  bur.  de  bienf.—  Filatures  de  lin.— 
Près  du  canal  de  la  Ueule.  —  420  hect. 
HALLERIXG,  Moselle,  c.  de  243  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Nied  allemande,  à  290  m.,  cant.  et  ë3 
de  Faulquemont  (14  kil.),  arr.  de  Metz  (30 kil.),  î. 
—  348  hect. 

à  Daours,  à  5  kil.  en  aval  de  Corbie. 

HALLllN .  .\ord,  c.  de  13  673  h.,  à  20  m.,  cant. 

(Nord)  et  El  de  Tourcoing  (8  kil.).  arr.  de  Lille 
(18  kil.),  corr.  av.  Tourcoing  Hï  du  Nor.l .  m.  El, 
î  ,  frères  de  Marie,  fiUes  de  la  Sagesse,  percept., 
bur.  de  douanes,  hospice,  bur.  de  bienf.,  soc.  de 
secours  mut.  —  Fabr.  de  toiles  et  tissus  de  coton, 

moulins.  »->- Eglise  ogivale.  — Près  de  la  Lys,  à  la 
frontière.  —  1387  hect. 
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Halhoze  ,  Meurihe  ,  c.  des  Métairies  de  Saint- 
Quirin.  —  Faïencerie. 

Halouze,  Orne.  c.  de  Sl-CIair,  sur  le  ruisseau 
de  ce  nom.  —  Filat.  de  colon. 
HALSOU,  Basses-Pyrénées,  c.  de  267  h.,  sur  la 

Nive,  à  22  m. ,  canU  et  K  d'Ustarilz  (5  kil.),  arr. 
de  Bayonne  (19  k.)   125  k.  de  Pau,  S.  —482  hect. 

Halstboff,  Moselle,  393  h.,  c.  de  GrûndorlV,  i. 

Haltz -  Ebreca ,  Basses  -  Pyré M'es,  271  h.,  c. d'Isturitz. 
HAM  (le)  .  Àrdennes,  c.  de  292  h. ,  sur  la  Meuse, 

tant,  et  KdeGivel(5kil.),arr.  de  Rocroi  (35  kil.), 
65  kil.  de  Mézières ,  î.  —  A  125  m.  —  618  hect. 
HAM  (le),  Calvados,  c.  de  83  h. ,  cant.  de  Cam- 

bremer  (U  kil.),  arr.  de  Pont  lÉvèque  (27  kil.), 
20kil.deCaen,  KldeBeuvron,  4.  »->•  Église;  tour  en 
bois.  —  Près  de  la  Dives.  —  577  hecl. 

UA.M  (LE),  Manclie,  c.  de  2G4  h.,  cant.  et  El  de 
Moiitelwurg  (j  kil.),  arr.  de  Valogiies  (10  kil.),  56 
kil.  de  St-Lô,  S.  »->■  Eglise  :  uef  et  portail  du  xii's. 
chœur  du  iiil';  à  l'intérieur,  autel  surmoulé  d  une 
table  couverte  d'inscriptions  antérieures,  dit-on, 
au  vm'  s.  —  Dans  le  cimetière,  crcii  du  xvi*  s.  et 
statues  anc.  dont  l'une  est  du  xu'  s.  —  Sui  le  Her- 
deret.  —  374  hect. 

UA.M  (LF.),  Mayenne,  c.  de  1065  b,  sur  un  af- 
fluent et  près  de  l'Aisne,  cant.  du  Horps(n  kil.), 

arr.  de  Mayenne  (22  kil.) ,  52  kil.  de  Laval,  K  du 
Riliay,  S.  —  A  i;)0-30<)  m.  —  -IMH  hect. 
UA.M  (Hai'te  et  Basse)  ,  Moselle,  c.  de  736  h., 

sur  la  Moselle  (Haute-Hara)  et  au  confluent  de  la 
Moselle  et  de  la  Bibiche  (Basse-Mam),  à  150  m., 
cant.  de  Metzerwisse  (9  kil.) ,  arr.  et  lÈl  de  Thion- 
ville  (7  kil.),  35  kil.  de  Metz,  i.  —  Moulin  à  plâtre 
(4000  hectol.  par  an}.  —  930  hect. 

I1.\M,  Pas-deCalais,  c.  de  707  h.,  à  1  kil.  de  la 
Nave,  à  25  m.,  cant.  de  Norrent-Fontes  (4  kil.). arr. 

de  Béthune  (_17  kil.),  46  kil.  d'Arra!>,K  deLillers, 
*.  —  Usine  dans  les  bâtiments  d'une  ancienne  ab- 

baye du  XI*  s.  »-►  Le  chœur  de  l'éRlise  abbatiale 
est  très-beau  (sculptures  en  bois  doré  représentant 
les  Evangélistes);  haute  tour.  —  707  hect. 
HAM.  .Somme.  V.  de  2728  h.,  sur  la  Somme,  au 

milieu  d'immenses  marais,  ch.-l.  de  cant. ,  arr.  de 
Péronne  (25kil.),6\  kil.  d'Amiens,  gg  duNord(I52 kil.  de  Paris),  IH],  la,  cure,  frères  des  Ecoleschré- 
tiennes,  sœurs  de  Si-Vincent,  du  St-Enfant-Jésus, 
j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  pensions,  place  de 
^erre  de  3'  cl.,  gendarm. ,  percept.,  enregistr., 
mspect.  du  service  des  sucres,  hospice,  prison 

d'État.  —  Tourbe,  cendres  vitrioliques.  —  Fonde- rie de  fer  et  de  cuivre,  sucreries,  distillerie.  — 
Marchés  francs,  2'  mardi  du  mois;  foires  :  16  mai, 
9  sept.  »-->- L'^gi«e,  autrefois  abbatiale,  duxii's., 
a  60  m.  50  c.  de  long,  hors  d'œuvre  sur  17  m.. 50c. 
de  largeur  dans  la  nef^28dans  le  Iranssept,  et  16  m. 
94  c.  de  haut,  du  pave  à  la  voûte.  Portail  principal 
à  chapiteaux  bizarres.  Les  murs  du  sanctuaire  et 
de  la  nef  sont  décorés  de  32  bas-reliefs  magni- 

fiques avec  personnages  presque  de  grandeur 
naturelle,  retraçant  les  principaux  faits  de  l'É- 

vangile et  des  Actes  et  f>araissant  avoir  été  exé- 

cutés de  16.59  à  1702,  d'après  des  tableaux  des 
grands  maître?.  On  remarque  aussi  :  dans  le  pour- 

tour de  l'abside,  5  médaillons  représentant  Jésus- Christ  et  les  quatre  Evangélistes;  le  maître-autel  en 
marbre  rouge,  que  recouvre  un  baldaquin  supporté 
par  6  colonnes  en  marbre  noir  et  blanc  ;  les  autels 
du  tra:]ssept  (colonnes  en  marbre  noir  et  blanc);  le 
buffet  d'orgue»  (1763i,  restauré  en  1842  et  1854, et  soutenu  par  6  colonnes  de  marbre  rouge  ;  quel- 

ques dalles  tumulaires,  etc.  Sous  la  nef,  caveau 
de  6  m.  80  c.  sur  3  m.  70  c.  ;  dans  le  pignon  de 
chaque  Iranssept,  12  fours  de  2  m.  20  c.  de  pro- 

fondeur, pour  des  bières;  sousleeancluaire,  crypte 
'""OD-  wsl.  du  xrs.),  composée  d'une  nef  et  de 
deux  bas  côtés  et  renfermant  2  pierres  tombales  du 
XIII'  s.  sculptées  en  relief  et  représentant  les  sta- 
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tues  d'Odon  IV,  seigneur  de  Ham,  et  d'Isabelle  de 
Béthencourt ,  sa  femme.  M.  Corroyer ,  élève  de 
M.  VioUet-le-Duc,  a  été  chargé  de  la  restauration 
de  cette  crypte.  —  Le  chAteau  fort  (mon.  hisi), 
presque  partout  couronné  de  créneaux  et  de  mâ- 

chicoulis et  entouré  de  trois  côtés  d'un  fossé  pro- 
fond, fondé  avant  le  x'  s.,  reconstruit  en  1216, 

agrandi  au  xiv°  s.,  restaure  et  rebâti  en  partie  par 
le  connétable  de  Saint-Pol,  de  1436  à  1466,  précéilé 
dune  esplanade  et  baigné  par  le  canal  de  la  Somme, 
forme  un  rectangle  de  120  m.  sur  80,  ayant  à  ciia- 
que  angle  une  tour  ronde;  deux  autres,  carrées, 

protègent  les  courtines;  celle  de  l'O.,  la  seule  en- 
trée du  fort,  est  couverte  par  une  demi-lune  du 

xvi's.  Une  autre  demi-lune,  séparée  du  château  par 

le  canal,  défend  la  forteresse  du  côté  de  l'E.  A  l'in- térieur, les  constructions  les  plus  aiciennes  re- 
montent à  la  fin  du  XiV  s.  Le  logement  des  gou- 

verneurs et  celui  des  prisonniers  d  Étal  datent  da 
xvm'  s.;  les  casernes  sont  des  bâtiments  du  xV  s. 

A  g.  de  la  porte  d'entrée,  un  bâtiment  qu'habitaient autrefois  les  seigneurs  de  Ham,  et  qui  sert  de  corps 
de  garde,  a  conservé  tous  les  caractères  delà  Re- 

naissance. Quelques  fragments  de  sujets  sculptés 
sont  encore  visibles  aux  clefs  de  voûte  de  la  tour  du 

S.  E. ,  nommée  tour  aux  poudres  ou  tour  rasée.  La 
tour  du  .\.  0.  parait  être  l'une  des  plus  anciennes  ; 
mais  la  plus  intéressante  est  la  grosse  tour  ou  tour 

du  Connétable,  l'un  des  monuments  militaires  les 
plus  curieux  de  la  seconde  moitié  du  xv«  s.;  elle  a 
33  m.  de  haut  sur  autant  de  diamètre  ;  les  murs  ont 

Il  m.  d'épaisseur.  Au-dessus  de  la  porte  d'entrée se  voit  la  devise  du  Connétable  :  <  Mon  mj/ctix.  » 

A  l'intérieur,  la  tour  se  divise  en  trois  salles  hexa- 
gonales, desservies  par  un  magnifique  escalier  de 

pierre  de  129  marches.  Dans  la  salle  inférieure  s'ou- vrent 12  fourneaux  de  mine  pratiqués  dans  le  mur, 
et  dont  l'un  a,  suivant  la  légende,  servi  pendant 
vingt  ans  de  prison  â  un  capucin;  les  deux  voûtes 
supérieures,  écroulées  en  1840,  ont  été  recon- 

struites en  briques.  Le  château  de  Ham  a  souvent 

servi  de  prison  politique  :  Jeanne  d'Arc,  Louis  de 
Bourbon,  prince  de  Condé,  le  comte  de  la  Ro- 
chefoucault,  le  marquis  de  Marbœuf ,  MM.  de  Choi- 
seul,  de  Montmorency,  de  Vibraie,  gentilshommes 
émigrés,  le  général  Travot,  les  derniers  ministres 
de  Charles  X,  le  prince  Louis-Napoléon  Bonaparte, 
les  généraux  Cavaignac,  Changarnier,  Lamoricière, 
Bedeau,  etc.,  y  ont  été  enfermés.Sur  la  courtine  du 
rempart  voisin  du  canal  on  montre  le  jardin  cultivé 
par  le  prince  Louis-Napoléon,  et,  dans  les  apparte- 

ments qu'il  occupait,  des  inscriptions  commémora- 
tives  rappellent  la  place  de  chacun  de  ses  meubles. 
—  Le  bejfroi  de  Ham  date  du  xii'  s.  —  248  hect. 

Le  cant.  compr.  21  c.  et  13285  b.  —  14  171  hect. 
HAM-LES-MoiNES  (le).   Ardennes,  c.  de   273  h. , 

cant.  et  ̂   de  Renwez  (5  kil.),  arr.  de  Mézières 
(Il  kil.),  S  de  Sormonne.—  Bois  de  brosses.— Sur 
la  Sormonne  elTOrmcau,  à  160  m.  —  312  hect. 
HAM-.sous-VAHSBEaG,*oseiJe,  C.de871  b.,  entre 

la  forêt  de  la  Houve  et  celle  de  Saint-Avold  ,  et  sur 
le  ruisseau  de  Varsberg,  à  229  m.,  cant.  et  ̂   de 
Boulay  (13  kil.),  arr.  de  Metz  (39  kil.) ,  t.  —  Mine 
de  houille.  —  640  hect. 

Hamardière  (la),  Jfat'ne-e(-£otr«,  168  b.,  c.  de 
Longue. 
IIAMARS,  Calvados,  c.  de  829  h.,  caut.  d'Ë- 

vrecy  (14  kil.),  arr.  de  Caen  (28  kil.) ,  S  de  'fhury- 
Harcourt,  î  ,  sœurs  de  la  Miséricorde,  huissier. — 
Sur  un  coteau  de  186  m.  dominant  un  affluent  de 
l'Orne.  —946  hect. 
UAMBACH,  Moselle,  c.  de  1277  h.,  cant.,  arr. 

et  iSlde  Sarreguemines  (7  kil.),  &76  kil.deHetz,S. 
—  A  2.')0  m.  environ.  —  1760  hect. 

HAMBACH.  Baj-flh»'n,c.de884h.,à313m.,  cant. 
et  la  de  Druliiigen  (0  kil.),  arr.  de  Saïerne(30  kil.), 

58  kil.  de  Strasbourg,  S  de  Tiefl'enbach ,  parois  e 
protestante.  —  Près  de  l'Eichel.  —  856  hecl 
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HAMBEBS,  Mayenne,  c.  de  1728  h.,  à  184  m., 
cant.et  I3deBais((i  kil.),  arr.  de  Mayenne  (19  kil.), 
46  kil.  de  Laval,  î,  notaire.  —  Dans  le  bassin  des 
Deuï-Évailles.  —  2.'J93  hect 
HAMBLAIN-les-Pbés,  Pas-de-Calais,  c.  de 

449  h.,  à  2  kil.  de  la  Scarpe,  cant.  et  13  rie  Vitry 
(4  kil.),  arr.  d'Arras  (13  kil.),  S— 442  hect, 
UAMBYE.  Manche,  c.  de2il07h.,  à  100  m.,  cant. 

de  Gavray  (8  kil.) ,  arr.  de  Coutances  (19  kil.),  25 
kil.  de  Si-Lô,  gl,  cure,  notaire,  huissier,  percept. 
—  Fonderie  de  cloches,  filature  de  laine,  bonneterie, 
corderie,  tamis.  —  Foires  :  25  juin,  14  oct.,  27  déc. 
»-v  Dans  la  vallée  de  la  Sienne,  au  pied  d'un  co- 

teau boisé,  ruines  d'une  abbaye  (mon.  hist.  du 
in*  s.)  de  1  ordre  de  Saii.t-Benoît,  fondée  vers  ll.i4; 
partie  du  cloître  à  arcades  cintrées;  église  ogi- 

vale mutilée,  fort  intéressante,  di'S  xii'',  xm'  et  xrv*  s. 
Les  restes  de  l'abbaye  se  composent  de  deux  corps 
de  logis;  le  plus  éloigné  de  l'église  est  le  plus  in- 

téressant. On  y  remarque,  au  rez-de-chaussée,  la 
salle  du  chapitre,  la  chambre  des  morts,  sorte  de 
cellier  funéraire,  et  les  clitimbres  des  religieux,  d'une 
ornementation  sévère.  —  A  1500  m.  de  la  Sienne. 
—  2957  hect. 

Hameau  (Haut  et  Bas-),  Korà,  463  h.,  c.  d'Aix. 
Hameau  (Bas)  ,  Nord,  159  h. ,  c.  de  Nomain. 
Hameau-Bourdon  (le),  Eure,  160  h,  c.  de  Man- 

neville-sur-Rille. 
Hameau-Poitier  (le)  ,  Eure,  230  b. ,  c.  de  Con- teville. 

HAMEAtIX  (les),  Deux-Sèvres,  c.  de  790  h., 
sUrdes  plateaux  de  80  à  103  m.  dominant  le  Thouet, 
cant.  et  13  de  Thouars  (3  kil.) ,  arr.  de  Bressuire 
(31  kil.),  91  kil.  de  Niort,  S.  — 14<i8hect. 

UAMÉGICOUBT,  Aisne ,  C.  de  8.d5  h.,  sur  l'Oise, 
cant.  et  ̂   de  Moy  (1  kil.) ,  arr.  de  Saint-Quentin 
(14  kil.),  32  kil.  de  Laon,  î  de  Brissy,  notaire.  — 
Blanchisserie  de  tissuset  defil. — A60m. — 574hect. 

Hamel,  Eure,  c.  d'Acquigny. —  Filature  delaine  ; fouleries. 

Hamel(le),  Eure,  198  h.,  c.  du  Bosc-Boger. 
Hamel  (le),  Eure,  190  h.,  c.  de  Gouttières. 
Hamel  (le)  ,  Manche,  150  h.,  c.  de  Bouillon. 
HAMEL,  Nord,  C.  de  477  h. ,  sur  la  Sensée, cant. 

d'Arleux(3kil.),arr.  et  Kl  de  Douai  (11  kil.)  ,44  kil. 
de  Lille,  î,  bur.  de  bienf.  —  Marais.  —  Fabr.  d'in- 

struments aratoires.s-vDolmen. — Château  moderne. 
—  3,50  hect. 
HAMEL  (le)  ,  Oise,  c.  de  297  h. ,  à  175  m. ,  cant. 

e1  K  de  Grandvilliers  (5  kil.) ,  arr.  de  Beauvais 
(28  kil.),  ij  bur.  de  bienf.  —  Cnivrerie;  insiru- 
ments  aratoires.»-»- Dans  l'église  (chœur  duxvrs.), 
beaux  vitraux  de  la  même  époque  et  chaînes  énor- 

mes sur  lesquelles  on  raconte  des  histoires  mer- 
veilleuses. —  785  hect. 

Hamel  (le),  Seine- Inférieure,  216  h.,  c.  de  Bois- Guillaume. 

Hamel  (le)  ,  Seine-Inférieure ,  323  h. ,  c.  de  Tour- 
ville-la-Rivière. 
HAMEL  (le),  Somme,  c.  de  1070  h.,  sur  la  Somme, 

à  79  m.,  cant.  et  3  de  Corbie(7  kil,),  arr.  d'Amiens 
(22  kil.),  i.  —  Tourbières.  —  910  hect. 

Hamel,  Somme,  242  h. ,  c.  de  Beaumont-Hamel. 
Hamel,  Somme,  248  h.,  c.  de  Contoire.  —  Pa- 

peterie. 
Hamel-aux-Mièhes  (le) ,  Manche,  196  h.,  c.  de 

Bricquebec. 
Hamelet  (leGrand-),  Eure,  280  h.,  c.  desBaux- 

de-Breteuil.' 
HAMELET  (le).  Somme, c.  de  522  h.,  à  l.WOm.  de 

laSomme,  cant.  et  g:  de  Corbie  (3 kil.),  arr.  d'A- 
miens (18  kiL),  i  —  Tourbières.  —  574  hect. 

,  Hamelet,  Somme,  c.    de  Favières,    44  h.  s-»- 
Église;  jolis  vitraux. 
HAMELIN,  Manche,  c.  de  215  h.,  csnt.  et  H  de 

Saint-James  (8  kil.),  arr.  d'Avranches  (30  kil.),  86 
lil.  de  St-Lfl,  t.—  Sur  un  affluent  de  la  Sélune  et 
sur  des  coteaux  de  100-150  m.  —  246  hect. 

HAMELINCOURT,  Pas^de-Calaii,  c.  de  526  h  ,  à 
100  m.,  cant.  de  Croisilles  (7  kil.),  arr.  d'Arras 
(13  kil.),  Kl  de  Bucquoy,  i.  —  Fahr.  de  toile  et  de 
batiste.  »->-  Château  moderne  à  tourelles.  —  Sur  le 
Cojeul  naissant    —  663  hect. 
Hamer-Houck,  Aord,  167  h.,  c.  deCassei. 
HAMES-BoccRES,  Pas  de -Calais,  c.  de  750  h., 

cant.  et  3  de  Guines  (3  kil.),  arr.  de  Boulogne 

(29  kil.),  105  kil.  d'Arras,  i. —  Tourbières,  marais. 
«-►Vestiges  d'une  forteresse  (4  tours,  fossés),  der- 

nière possession  anglaise  en  France.  —  A  28  m.,  à 
la  lisière  des  marais,  au  pied  des  collines  du  Bou- 

lonnais. —  1281  hect. 
Hamet  (le).  Aisne,  210  h.,  c.deGrand-Séraocourt. 
HAMMEVILLE,  Meurthe,  c.  de  184  h.,  sur  une 

colline  dominant  l'Uvry  à  300  m.,  cant.  et  [3  de 
Vézelise  (3  kil.),  arr.  de  Nancy  (31  kil.),  î.  »-»• 
Château  moderne.  —  Ruines  du  village  d'Hardéval. —  691  hect. 

HAMOXVILLE,  Meurthe,  C.  de  116  h.,  à  230  m., 
cant.  de  Domêvre  (10  kil.),  arr.  de  Toul  (20  kil.), 

38  kil.  de  Nancy.  ̂   de  Noviant-aus-Prés,  î  d'An- sauville.  »-*  Château  du  xvm'  s.  —  657  hect. 
HAMPIGNY,  Aube,  c.  de  406  h.,  à  110m..  cant. 

et  H  de  Brienne-Napoléon  (10  kil.),  arr.  de  Bar- 
sur-Aube  (34  kil.) ,  50  kil.  de  Troyes,  t.  »->-  Dans 
l'église  (xii"  et  xvi*  s.),  débris  de  vitraux  et  fonts 
baptismaux  du  ivi*  s.  —  Entre  la  Voire  et  la  Bré- vonne.  —  949  hect. 

HAMPONT,  Meurthe,  c.  de  432  h. ,  snr  la  Petite- 
Seille,  à2l5m.,  cant.,  arr.  et  13  de  Château-Salins 
(7  kil.),  37  kU.  de  Nancy,  î.»-»- Église  attribuée  aux 
Templiers.  —  1106  hect. 
HAN-devant-Pierbepont,  M^use,  c  de  240  h. , 

sur  des  collines  dominant  la  Crusne,  à  273  nu, 
cant.  et  ̂   deSpincourt  (11  kil  ), arr.de  Montmédy 
(36  kil.),  99  kil.  de  Bar-le-Duc,  i.  —  Filature, 
foulonnerie  de  drap  à  Charpont.  —  496  hect. 

HAN-LÊs-JuviGNT,  Meuse,  c.  de  295  h.,  sur  l'Oi- son ,  cant.,  arr.  et  El  de  Montmédy  (6  kil.),  80  kil. 
de  Bar-le-Duc.  —  A  180  m.  —  5271  hect. 

HAN-sur-Mei'Se,  Meuse,  c.  de  216- h.,  à  252m., 
cant.  et  El  de  Saint-Wihiel  (5  kil.).  arr.  de  Com- 
mercy  (15  k.) ,  40  k.  de  Bar-le-Duc,  S.  —  461  hect. 

HAN-sur-Nied,  Moselle,  c.  de  161  h.,  snr  la  Nied 
française,  â  2V5m.,  cant.de  Faulquemont  (14  kil.), 

arr.  "deMetz  (26  k.) ,  S  deRémilly,  S.— 202  hect. 
HANC,  Z)c?*r-Sètres,c.  de  729  h.,  àl49m.,cant. 

et  13  de  Chef-Boutonne  (6  kil.) ,  arr.  de  Melle  (23 
kil.),  47  kil.  de  Niort,  S.  — 1776  hect. 
HANCHES,  Eure-et-Loir,  C  de  831  h.,  sur  le 

Droué,  cant.  de  Maintenon  (6  kil),  arr.  de  Chartres 

(25  kil.),  13  d"ÊpernoB,  S.  »->-  Vieux  clocher.  — 1057  hect. 
HANCOFRT,  Somtne,  c.  de  546 h.,  cant.  et  S  de 

Roisel  (5  kil.),  arr.  de  Péronne  (12  kil.),  59  kiL 
d'Amiens,  i  de  Vraignes.  —  A  4  kil.  de  la  Cologne. —  406  hect. 

HANDSCHCHELM,  Bas-Rhin,  C  de  196  h.,  cant 
de  Truchiersheim  (8  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (13 

kil.),  13  d'it'.enheim,  i  d'Osthoffen.  —  Près  d'un sous  afHuent  de  l'Ili.  —242  hect. 

Hanecourt,  Oise,  236  h.,  c.  d'Abanconrt. 
HANGARD,  Somme,  c.  de  310  h..  surlaLuce, 

cant.  et  13  de  Morenil  (7  kil.) ,  arr.  de  Montdidier 
(23  kil.),  19  kil.  d'Amiens,  t,  notaire.  —  632  hect. 
HANGENBIETEN,  Bas-Bhin,  c.  de  525  h.,  sur  le 

canal  de  la  Bruche, à  153  m.,  cant.de  Schiltigheim 

(14  kil.),  arr.  et  3  de  Strasbourg  (U  kil.),  «  d'A- 
chenheim ,  paroisse  protestante.  »->■  Grotte  de  Hei- denloch.  —  404  hect. 
HANGEST-enSangterre,  Somme,  c.  de  1317  h., 

cant.  de  M'oreuil  (10  kil),  arr.  de  Montdidier  (14  kil.), 
29  kil.  d'Amiens,  corr.  av.  Ailly-sur-Noye  m  du 
Nord,  3,  î,  notaire,  huissier. —  Bonneterie,  filaf. 
de  laine,  fonderie  de  cuivre.  —  1498  hect. 
HANGEST-sur-Somme,  Somme,  c.  de  978  h.,  au 

confluent  de  la  Somme  et  du  Landon,  cant.  et  H 
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de  Picquigny  (7  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (îO  kil.).  gr] 
du  Nord  (IÔ2  kil.  de  Paris),  *,  percept.  —  Fabr.  de 
toile;  préparation  du  chantre.  —  Tourbières,  s-* 
Dans  l'église,  romane  et  dn  xvi*  s.,  récemment  res- 

taurée, boiseries  venant  de  l'ancienne  abbaye  du 
Gard,  fonts  baptismaux  et  curieuse  crèche  en  fil  de 
fer.  —  .\  lO.im    —  1247  hecl. 
HANr.WILLER,  Meurthf,  c.  de  315  h.,  à  221  m  , 

cant.  et  123  de  Phalsbourg  (6  kil.),  arr.  de  Sarre- 
bourg  (20  kil.),  99  kil.  de  Nancy,  î  de  Melting, 
pasteur  protestant.  —  Près  de  la  Zictzel  naissante. 
—  438  b»ct. 

Hanhopfe;^.  Bas-Rhin,  689  b..  c.  de  Bischwiller. 
H.\N>'.4CHES,  Oise,  c.  de  286  h.,  cant.  et  S  de 

Songeons  (6  kil.),  arr.  de  Beauvais  (ÎS  kil.),  8.»->- 
ChSteau  de  la  fin  du  xv*  s.  —  Sur  le  ruisseau  de  la 

fontaine  Liird,  affluent  de  l'Epte,  et  sur  des  coteaux 
de  l.iO  à  214  m.  —  9.')6  hecl. 

H.\Î(N.4PE,  Âisrtt,  c.  de  1137  h.,  an  confinent 

du  Noirieu  et  de  l'iron,  cant.  de  'Wassigny  (h  kil.), 
arr.  de  Vervins  (30kil.),  46  kil.de  Laon,  é3  d'Etreux, 
i.  per  ept.  —  A  110  m.  —  916  hect. 
HANNAPES,  Àrdennet,  c.  de  441  h. ,  sot  l'Anbe 

et  le  Thnn,  cant.  et  E  de  Rumigny  (3  kil.),  arr. 
de  Hocroi  (28  kil.),  4î  kil.  de  Meiières,  k.  »-» 
Église  rlu  xvi*  s.  — A  175  m.  — 817  hect. 
HANÎ^SCAMPS,  Pas-de-Calais,  c.  de  2.S6h., 

carit.  de  Pas  (12  kil.) .  arr.  d'Arrn8(18  kil.),  H  de 
larbret,  t.  »->•  Château  de  1723.  —  A  1G4  m.  — 
316  hect. 

HANjfEccocRT,  Seine-et-Oise ,  237  b.,  c.  de  Gar- 
genville. 
UANNOCOIRT,  Meiirlhe ,  0.  de  60  h.,  à  2.10  m., 

eant.  et  [g  de  Delroe(7  kil.),  arr.  deChfiteau-Salins 
(12  kil.).  39  kil.  de  Nancy,  8  d«  Prévocourt.  — 
A  2  kil.  di-  la  Nied  frani,aisp.  —  18.i  hect. 
HANNOG>E-?a!nt-Mabtin,  Ardennes,  c.  de  567 

h.,  cant.  et  El  de  Flize  (f,  kil.),  arr.  de  Méziires  (15 
ki:.).$.  —  Pierres  de  taille  très-estimées.  —  Fila- 

ture, foulerie  et  lainages.  —  Sur  la  Bar,  sur  le 
penchant  d'une  colline  de  304  m.  — 471  hect. 
HANNOGNE-Saint-Rémt,  Ardennes, c.  de  504  h., 

à  l.'<3  m.,  cai/t.  de  Ch,4leau-Porcien  (12  kil.),  arr.  d.; 
Rethel  (22  kil.),  62  kil.  de  Méziéres,  «.  »-v Chapelle 
lie  la  Vierge;  tout  près,  fontaine,  but  de  pèlerinage. 
—  Kntre  le  Si-Ferjeux  et  le  ruisseau  des  Barres. — 
1808  hect. 

HAN>0>'V1I.LE,  Mrute,  C.  de  1093  h.,  à  la  li- 
sière de  la  Woëvre,  au  pied  des  collines  formant 

faîte  entre  celle  plaine  et  le  bassin  de  la  Meuse, 
cant.  et  Kl  de  Fresnes-enWoèvre  (7  kil.),  arr.  de 
Verdun  (28  kil.),  62  kil.  de  Bar-le-Dnc,  S  ,  notaire, 
percept.,  salle  d'asile.  —  Foire  :  25  fév.  »-*.  Ancien 
château.  —  A  2.'iO  m.  —  1.170  hect 
IIANNOKVII.LE,  Moselle,  c.  de  418  h.,  sur  l'iron, 

cant.  et  H  de  Conflans  (12  kil.),  arr.  de  Briey(24 
kil.),  28  kil.  de  Metz,  S.  •-►Dans  l'église,  Tieux 
tihieau^SI  Grrgoire-te-Grand).—A  200m.— 827  hect. 
HANOrARI)  (LE) .  Seine -InfHimre,  c.  de  502  b., 

sur  la  Uurdenl,  cant.  et  Kl  d'0urville(4  kil.),  arr. 
d'TTetol  (20  kil.),  52  kil.  de  Rouen,  corr.  av 
Yvetot^  de  l'Ouest,  *.  —  431  hect. 

IIANS^le-Grand,  Marne,  c.  de  4'22  h.,  sur  la 
Bionne.  cant.  etarr.de  Sainte-Ménehould  (13  kil.) , 
40  kil.de  Chatons,  ̂ d'Auve,  S,  bur.  debienf.  »-v 
F.gli<e,  remaniée  aux  xrv' et  xv"  s. ,  trois  nefs  du 
xiir  s. ,  choeur  du  xir  ».;  de  chaque  côté  du  chœur, 
deux  petiteschapelles  carrées  du  commencement  du 

liii's.;  sculptures  curieuses  des  chapiteaux.  A  l'in- 
térieur, johes  arcatures  du  xm'  s.,  appliquées  au 

mur.  —  Château  du  Val  de  Dara|iierre.  —  A  1  kil., 
butte  de  25  m.  appelée  la  IxiiHce.  —  A  144  m.  — 
1949  h»ct. 

H  A!*TA  Y,  A'ord,  c .  de540  h .,  strr  le  canal  de  la  Bas- 
sée.cant.  et  [21  de  laBassée  (4  k  ).  arr.  de  Lille  (20 
kil.),î,bur.delnenf.,  soc.  de  secours,  mut. — Filage 
du  Im  et  lissage  de  toile.  —  ÎOI  h-ct. 
IIAfTVEC,  Finisthe,   c.  de  3350  h.,    i  103  m., 

cant.  de  Daoulas  (11  kil.),  arr.  de  Brest  (31  kil.), 

51  kil.  deQuimner,  Sri  d'Orléans,  gfj,  |3du  Faou, 
i  ,  notaire.  »->■  Église  en  partie  du  xvi*  s.  — Sur  un 
affluent  de  la  rade  de  Brest.  —  6000  hect. 
HAXVOIl-E.  Oise,  c.  de  712  h.,  canl.  et  la  de 

Songeons  (6  kil  ),  arr.  de  Beauvais  (20  kil.),  4, 
sœurs  dff  St-Jos-'ph,  bur.  de  bienf. —  Fabr.  de  ser- 

ges, tricots.  »-<-  Église  du  xvi*  s.  —  A  lôOO  m.  du 
Thérain,  à  100-1H6  m.  —  5,S«  hect. 
HAN'WII.LEB,  Moselle,  C.  de464  h. ,  sur  la  Horn, 

à  366  m.,  cant.  et  (S  de  Bilche  (8  kil.),  arr.  de 
Sarreguemines  (40  kil.) ,  115  kil.  de  Metz,  8.  ̂  
86.S  hect. 

H.AON-le-Chatel  (Saint-),  lot're,  c.  de 723  h.,  à 
2  kil.  de  la  Renaison,  chef-l.de cant  ,  arr.  de  Roanne 
(14  kil.),  94  kil.  de  St-Klienne,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied.,  emvgistr..  — 
Foires  :sani.  de  la  Passion,  5  mai,  29  août.  »-»■ 

L'enceintedumoyenâge(n  tours,  4;  ortes)  subsiste 
en  partie.  —  Château  rie  Boisy  ayant  apfiartenu  à 

Jacques  Cœur.  —  Vieilles  maisons,  dont  l'une  fut 
habitée  parCharles VII.  —  Proraeoaoeg  sur  l'eapla- 
ceme:,t  des  fossés.  —  A  .100  m .  —  87  hect. 

/^  canlon cnmpr.  Ile.  et  12  136  h.  — 21460  hect. 
IIAOS-I  E-ViEux  (St-),  Loire, c.  de 917  h.,  A  509  m., 

cant.  et  H  de  Sl-Haoji-le-Cliâtel  (2  kil.),  nrr.  de 
Roanne  (16  kil.),  ,50  kil.  deSl-Étienne,  8.  — Reboi- 

sement de  99  bect.  —  3  étangs.  —  Périmètre  de  re- 
boisement. »-v  Voie  romaine. —  Sur  ur.  affluent  de 

la  Teissonne.  —  1634  hect. 
HAOND  (Saikt-),  Hte-Loire,  c.  1426  h.,  à  2  kil. 

de  l'Allier,  sur  des  plateaux  de  750  à  1250  m.,  cant. 
et  [a  de  Pradelles  (l5  kil),  arr.  du  Puy  (29  kil.), 

S,  notaire.  *-*■  Ruines  d'un  château. —  Travaux 
d'art  du  chemin  de  fer  :  Tunnels  du  Crest  (180 
m.),  de  la  Salstte  (200  m.),  du  Faux,  de  .Saint- 
Christophe,  de  Souilles,  du  Thord  (245  m.);  — 
Viaducs  de  3.  Il ,  21 ,  13  et  9  arches;  —  pont  sur 
l'Allier  (6  arrhes  de  12  m.).  —  3454  hect. 

Haoh-db-Goili/w  (le)  ,  Landes,  201  h.,  c.  deCi- 
gn-itte-et-Cazorditte. 
HAPLINCOURT,  Pas-de-Calait .  c.  de  ,548  h., 

cant.  de  Bertincourt  (4  kil.),  arr.  d'Arras  (29  kil.), 
^  de  Bapaume,  8  .  frères  de  la  Doct.  chrét.  »-»■ 
Beau  château  moderne.  — A  1 10  m.  —  464  hect. 
Happegarbes,  Sord,  289  h.,  o.  de  I.andrecies. 
HAPPENCOCRT,  Aisne,  c.  de  490  h.,  sur  la 

Somme,  cani.  et  ̂   de  St-Simon  (b  kd.),  arr.  de 
St-Ouenlin  (Il  kil.),  48  kd.  de  Laon,    8,   percept. 
—  A  92  m .  —  504  hect. 
Happes,  Pas-d» -Calait,  201  h.,  c.  de  Campa- 

gne-lès-Boulonnais. 
Kapponcoirt,  Vosges,  350  h.,  c.  de  Moncel- 

et-Happonrourt. 
HAPPONVILLIKHS,  Eure-et-Loir,  cde  567  h.,  à 

209  m.,  canl.  de  Thiroii  (Il  kil.),  arr.  de  Nogent- 
le-Rotro«(20  kil.),  32kil.deChaitres,K  d'Uliers, 
8,  notaire,  huissier,  percept.  »—■  Châteaux  de  la 
Genillère  et  de  la  Prière.  —  1896  hect. 
HARAMOiVT,  Aisne,  c.  (le  465  h.,  à  160  m., 

cant.  et  K  de  ViUers-Cotterels  (4  kil.),  arr.  de 
Soissons  (27  kil.),  .59  kil.  de  Laon,  8.  »-*  Eglise 
curieuse  avec  deux  choeurs  du  xiii'  s.;  restes  de 
vitraux;  tableau  attribué  à  Jean  Jouvenel.  —  Res- 

tes de  l'abbaye  de  Longprè. —  Dans  la  forêt  de  Vil- 
lers-Cotterots ,  près. de  la  source  d'un  affluent  de 
l'Authonne.  —  12J3  hect. 

Haran,  Basses  Pyrénées,  1750  h.,  c.d'Hasparren. 
Haban  (Grand  et  Peni-),  Yonne ,  189  h.,  c.  de Parly. 

HARAPCOUKT,  Ardennes.  c.  do  933  h,,  sur  un 
affluent  de  la  Meuse,  cant.  de  Raucourt  (2  kil.), 
arr.  et  El  de  Sedan  (13  kil.),  30  kil.deMézières,8. 
—  Minerai   de   fer.  —  Usines  métallurgiques.  — 
A  176  m.  —  1.553  hect. 
HABADCOURT,  Meurthe.  c.  de  878  h-,  à  Î30  m., 

cant.  et  Kl  de  Saint-Nicolas  (7  kil.),  arr.  de  Nancy 

(18  kil.),  8.  — Chaux  très-esUmée.»-»  2  tours  d'un 
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ancien  manoir.  —  Ruines  d'un  ancien  village. — 
Ancienne  tour  de  l'église,  au  milieu  du  cimetière. 
—  Sur  le  massif  entre  le  Sanon  et  la  Pissolte.  — 
1219  hect. 
HARAUCOURT-sur-Seille,  Meurthe,  c.  de  387 

h.,  à  210  m.,  cant. ,  arr.  et  [3  de  Château-Salins 
(10  kil.),  36  Itil.  de  Nancy,  S.  —  Sources  salines 
abandonnées.  »-»•  Voies  romaines.  —  630  hect. 
HARAUMONT,  Meuse,  c.  de  132  h.,  cant.  et  m 

de  Dun  (12  kil.) .  arr.  de  Montmédy  1.30  liil.) ,  80  kil. 
de  Bar-le-Duc ,  î  ,  bur.  de  bienf.  —  A  2  kil.  de  la 
Meuse,  à  200-398  m.  —  420  hpct. 
HARAVESNES,  Pas-de-Calais,  c.  de  148  h.,  à 

140  m.,  cant.  et  à  d'Auxy-le-Château  (7  kil.) ,  arr. 
de  St-Pol  (21  kil.),  53  kil.  d'Arras.S.  —  Sur  le 
faite  entre  la  Canche  et  l'Authie.  —  113  hect. 
HARAVILLIERS,  Seine-et-Oise,c.  de  404  h.,  à 

144  m.,  cant.  etia  de  Marines (8  kil.),  arr.  de  Pon- 
toise  (16  kil.),  50kil.de  Versailles,  i.—  1090  hect. 

Hahazée  (la),  Marne,  174  h.,  c.  de  Viemie-le- 
f  îiâlfiflii   •^~  Vfirrcrifi 
HARBONNIÈRES,  Somme,  c.  de  2091  h.,  cant. 

de  Rosières  (5  kil.),  arr.  de  Montdidier  (27  kil  ), 

29  kil.  d'Amiens,  là  de  Villers-Bretonneux,  cure, 
notaire,  percept. ,  pension  secondaire. — Filature 
de  lin,  nombreuses  fabr.  de  bonneterie,  bretelles, 
fabr.  de  sucre,  chandelles.  —  Foires  :  1"  mai, 
22  juil. ,  9  nov.  »->■  Ruines  d'un  château  fort.  — 
Église  de.o  xv*  et  xvi«  s.  —  A  90  m.  —  1536  hect. 
HARBOUÉ,  Meurthe,  c.  de  494  h.,  près  du 

Vacon,  à  310  m.,  cant.  et  ia  de  Blamont  (4  kil.), 
arr.  de  Lunéville  (31  kil.),  59 kil.  de  Nancy,  t. — 
Fabr.  de  calicots.  —  1018  hect. 
HARCANVILLE,  Seine  Inférieure,  c.  de  870  h., 

cant.  et  12  de  Doudeville  (2  kil.),  arr.  d'Yvetot 
(12  kil.),  50  kil.  de  Rouen,  i  ,  bur.  de  bienf.  — 
A  147  m.  —  748  he,:t. 

Harcei.  AINES  ,  Somme,  200  h.,  c.  de  Maisnières. 
HARCHÉCHAMP,  Vosges,  c.  de  264  h.,  sur  le 

Vair,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Neufchâteau  (11  kil.), 

65  kd.  d'Épinal,  S  de  Barville,  ferme-modèle  à  La- 
hayevaux. —  Tournerie  de  métaux ,  forges.  »-»-  Re.stes 
d'un  château  du  xii'  s.  —  A  295-434  m.  —  350  hect. 

Harchiniéres  (les),  Rhône,  269  h.,  c.  de  Saiiit- 
Didier-au-Monl-dOr. 

H.(RCH0LBy,  Vosges,  c.  du  Saulcy.  —  Filât,  de 
coton. 

Hahgholins  (les)  ,  Meurthe,  574  h. ,  c.  de  la  Frim- 
bolle. 
HARCIGNY,  Aisne,  C  de  697  h.,  cant.,  arr. 

et  (a  de  Vervins  (7  kil.) ,  42  kil.  de  Laon,  i.  — 
Sur  un  affluent  de  la  Brune,  à  125-215  m.  — 
750  hect. 
HARCOURT,  Eure,  c.  de  966  h.,  à  140  m., 

cant.  et  12  de  Brionne  (6  kil.),  arr.  de  Bernay, 
(20  kil.),  35  kil.  d'Evreux,  i  ,  sœurs  de  la  Miséri- 

corde, Augustines,  notaire,  percept.,  hospice  de 
89  lits.  —  Draps  et  coutils.  —  Foires  :  lundi  de  la 
Quasimodo,  1"  lundi  de  sept.,  18  oct.  »-v  Cha- 

pelle romane  (mon.  hist.)  d'une  ancienne  mala- 
drerie  du  xi"  s. ,  enclavée  dans  les  bâtiments  de 
l'hospice  (1695). —  Dans  l'église  paroissiale,  curieux 
fonts  baptismaux  et  chœur  du  xii*  s.  —  Les  ruines 
imposantes  de  l'ancienne  forteresse  d'Harcourt  (mon. 
hist.  de  1090  ou  1100;  le  bâtiment  central  semble 
de  la  fin  du  xiv»  s.)  bornent  le  château  moderne. 

—  Restes  de  l'abbaye  du  Parc.  —  A  4  ou  5  kil.  de laRille.  —1520  hect. 

HARCOURT-Thury,  Calvadot,  V.  Thury-Har- court. 

UARCY,  Ardennes,  c.  de  821  h.,  cant.  et  13  de 
Renwez  (3  kil.),  arr.de  Mézières(15  kil.),  i.— Ar- 

doisières, mine  de  fer.  »->-  Ruines  d'un  château. 
—  A  196-387  m.,  sur  des  collines  boisées  et  sur  un 
afiluent  de  la  Sermonne. —  1877  hect. 

Harballe  (la),  Vosges,  412  h.,  c.  d'Anould. 
Hardalle  (la),  Vosges,  314  h.,  c.  de  Plainfaing. 
HARDANCOURT,    Vosges,  c.  de  95   h.,  à  275 

m.,  sur  un  affluent  et  à  2  kil.  de  la  Mortagne,  canl. 

et  Kl  de  Rambervillers  (8  kil.),  arr.  d'Épinal 
(39  kil.) ,  i  de  St-Maurice.  —  324  (.ect. 
HARDANGES,  Mayenne,  c.  de  886  h.,  sur  l'Aron, 

à  223  m.,  cant. du  Horps  (12  kil.) ,  arr.  de  Mayenne 
(18  kil.) .  48  kil.  de  Laval ,  El  du  Ribay ,  4  ,  notaire. —  IS'iôhect. 

HARDECOCRT-AU-Bois,  Somm«,  c.  de  490  h., 
canl.  et  C3  de  Combles  (4  kil.),  arr.  de  Péronne 

(13  kil.),  43 kil.  d'Amiens,*.— A  123  m.— 522  hect. 
Hahdelot,  Pas-de-Calais,  166  h.,  c.  de  Con- 

dette.  »->-  Château. 
Hardémont,  Vosges,  430  h.,  c.  de  la  Chapelle- 

aux-Bois. 

HARDEN'COURT,  Eure,  c.  de  209  h.,  à. 50  m., 
cant.  et 2  de  Pacy-sur-Eure  (8  kil.),  arr.  d'Êvreux 
(16  kil.),  î  de  Vaux.  —  A  1500  m.  de  l'Eure.  — 
1740  hect. 
HARDIFORT,  JVord,  c.  de  538  h.,  cant.  et  ia 

de  Cassel  (5  kil.),  arr.  d'Hazebrouck  (19  kil.), 
65  kil.  de  Lille,  t ,  bur.  de  bienf. — Fabr.  de  toiles, 
moulins  à  blé  et  à  huile.  »-»■  Dans  l'église  (1806), 
belle  chaire  en  bois  sculpté.  —  A  46  m.,  au  pied 
de  la  montagne  de  Cassel.  —  614  hect. 
HARDINGHEM,  Pas-de-Calais,  c.  de  1134  h., 

sur  le  Slack,  cant.de  Guines  (9  kil.),  arr.  de  Bou- 
logne (21  kil.),  105  kil.  d'Arras,  12,  4,  pèrts  Pas- 

sionistes,  religieuses  de  St-Paul  de  Chartres,  no- 
taire, percept.  —  Élève  de  chevaux,  verrerie, 

houille  (7  6734  hectol.  en  1866),  carr.  de  pierre.  — 
Foire  :  14  juin.  »-^  Châteaux  modernes.—  824  hect. 
HARDINVAST,  Manche,  c.  de  505  h.,  près  de 

la  source  de  l'Ouve,  cant.  li'Octeville  (7  kil.) ,  arr. 
de  Cherbourg  (lOkil.),  79  kil.  de  St-Lô,  gldeMar- 
tinvast,  î.  —  A  100-180  m.  —  727  hect. 
HARDIVILLERS,  Oise,  c.  de  1153  h.,  à  174  m., 

canl.  et  IHl  de  Froissy  (6  kil.),  arr.  de  Clermont 
(40  kil.),  27  kil.  de  Biauvais,  S ,  petites  servantes 
de  Marie,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  bout  ns  en 
nacre.  —  Foire  :  2'  mardi  de  nov.  »-►  Antiquités 
gauloises.  —  Voie  romaine. — Sarcophages.  —  Eglise 
(XVI' et  xviu*  s.). —  A  4  ou  5  kil.  de.  la  ISoye.  — 
935  hect. 
HARDIVILLERS-en-Vexin,  Oise,  c.  de  124  h., 

cant.  et  ̂   de  Chaumont  (7  kil.),  arr.  de  Beauvais 

(22  kil.),  S  d'Ênencourt-le-Sec.  —  Fabr.  d'étoffes, 
cachemires,  cire.  »-»-  Église  de  1557.  —  A  136  m., 
dans  le  bassin  du  Troesne. —  481  hect. 

Hardoncelle,  Ardennes,  155  h.,  c.  de  Rémilly- les-Pothées. 

Hardouinaye  (la),  C6tes-du-!ford,  c.  de  Saiut- 
Launeuc.  —  Usine  métallurgique. 
HARDOYE  (la),  Ardennes,  c.  de  343  h.,  cant. 

de  Chaumont-Porcien  (5  kil.),  arr.  de  Rethel  (27 
kil.),  49  kil.  de  Mézières,  ̂ de  Rocquigny,  i.  — 

Bretelles;  briques,  tuyaux.  »->- Vestiges  d'un  châ- teau. —  Sur  le  Hurtaut,  à  150-239  m.  —  429  hect. 
HARDRICOCRT,  Seine-et-Oise ,  c.  de  252  h., 

cant.  etia  de  Meulan  (1  kil.),  arr.  de  Versailles  (33 

kil.),  *.—  Fabr.  d'eaux  gazeuses.  »->-  Eglise  an- 
cienne (mon.  hist.).  — Château.  —  A  89  m.,  sur  un 

coteau  dominant  la  Seine  et  le  Montrient.  —  328 hect. 

HARENGÈRE  (la) ,  Eure.c.  de  450  h.,  à  157m., 
cant.  et  la  d'Amfreville-la-Campagne  (5  Vil.),  arr. 
de  Louviers  (17  kil.),  32  kil.  d'Évreux,  i,  bur.  de 
bienf.  —  Tissage  de  toiles.  —  352  hect. 
HARÉVILLE,  Vosges,  c.  de  349  h.,  à  386  m., 

cant.  de  Vittel  (4  kil.),  arr.  de  Mirecourt  (16  kil.), 

39  kil.  d'Épinal ,  ia  de  Remoncourt,  î  de  la  Neu- 
veville,  bur.  de  bienf.—  Dentelles;  plâtre.  — Dans 
le  bassin  du  petit  Vair.  —  656  hect. 
HARFLEUR,  Seine- Inférieure  ,  V.  de  1966  h., 

sur  la  Lézarde,  près  de  1  embouchure  de  la  Seine, 
cant.  de  Montivilliers  (5  kil.) ,  arr.  du  Havre  (10 

kil.),  80  kil.  de  Rouen,  m  de  l'Ouest  (222  kil.  de 
raris),  Sï),  la,  cure,  syndicat  maritime,  per- 

cept., bur.  de  douanes,  bur.  de  bienf.,  huissier. 
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interprète-conducteur  de  navires,  consul  suédois. 

  Mégisseries,  lavage  de  laine,  épuration  d'hui- 
les, saT0i:neries,  fiibr.  de  cartons  et  d'alcool,  pê- 
che. —  Navigation  en  1866  :  à  l'entrée.  30  iiav.  et 2838  t.;  à  la  sortie,  24  nav.  et  2498  t.;  cabotage  : 

58  nav.  et  2112  t.  à  l'entrée,  162  nav.  et  4449  t.  à 
la  sortie.  —  Foires  :  5  juillet,  12  nov.  »-►  Église 
(monum.  histor.)  du  xv»  et  du  xvi«  s. .  style  ogi- 
T.il:  le  gr^iid  portail  à  fronton  brisé  (1630  est  sur- 

monté (i'une  flèche  en  pierre  découpée  à  jour,  du 
IV'  s.,  des  plus  remarquables  (88  m.),  qui  sert  d'amer aux  navigateurs.  La  construction  de  ce  clocher  a  été 
à  tort  attribuée  aux  Anglais.  Portail  latéral  décoré 

de  riches  scul|iture5  mutilées.  A  l'intérieur  (3  nefs 
prfsque  nues,  achevées  vers  le  xvu'  s.:  arcades 
très-élégantes,  chapelles  latérales),  beau  retable 
en  bois  sculpté,  de  la  Renaissance,  pierres  tumu- 
laires  des  xiv,  xv  et  xvi's. ,  buffet  dor.'ues, 
.«culplé  dans  le  style  Louis  XIII.  —  Dans  le  lit 
■nême  de  la  Lézarde,  sous  le  moulin  de  MM.  Saglio, 
iilles  funéraires  avec  figures  du  xiii*  s.  —  Débris 
lies  anciennes  murailles.  —  Plusieurs  maisons  du 
XVI»  s.  —  Près  des  débris  informes  de  l'aucien  châ- 

teau, châltau  de  Colmoulins  (Renaissance,  façade 
du  ivir  s.);  parc  magnifique  auquel  la  Lézarde 
fournit  de  belles  et  abondantes  eaux;  à  l'intérieur, 
salle  à  manger,  cheminée,  et,  entre  autres  meubles 
cuiieiix.  lit  de  Jean  Bart. — Sur  la  colline,  fonda- 

tions romaines  prouvant  qu'Harlleur  occupe  peut- 
être  l'emplacement  de  Caracntinum. —  504  hect. 
HARGARTEN-ADX  Mines,  Moselle,  c.  de  792  h., 

cant.  et  K  de  Bouzonvil'.e  (11  Vil.),  arr.  deThion- 
ville  (43  kil.),  36  kil.  de  Metz,  S,  percept.  — 
Mine  de  plomb  abandonnée,  raine  de   houille.  — 
—  Sur  un  affluent  de  la   Bisten,  à  210-333  m. — 
Ô^Ohert, 

IIARGir\'ILLE,  Meuse,  c.  de  3!il  h.,  sur  un  af- 
fluent et  à  3  kil  de  la  Chée,  à  220-280  m.,  cant. 

de  Vavincourt  (3  kil.) ,  arr.  de  Bar-le-Duc  (12  kil.) , 
El  de  Con  é-en-Barrois,  S.  —  656  bcct. 

IIARtiEVILLE,  Seine  et- Oise.  c.  de  134  h.,  cant. 
deHoudan(19kil.),arr.  de  Mantes  (13  kil.) ,  34  kil. 
de  Versailles,  H  de  Septeuil.  »-►  Château;  beau 
parc  dessiné  par  le  Nôtre;  vue  étendue  sur  une 
partie  du  Vexin  français  et  sur  le  pays  de  Mantes. 

—  A  149  m.,  à  11  source  d'un  sous-affluent  de  la Seine.  —  10»  hect. 

IIARGiœi'RT,  Aisne .  c.  de  14ii2  h. ,  cant.  du  Câ- 
telet(7kil.),arr.  iieSl-0uentin(I7  kd.),  .=>«  kil.  de 
Laon,  ̂   de  Bellicourt,  S,  pasteur  prol'istant.  — 
Filat.   de  coton,   fabr.  de  mérinos.  !>-*  Tombelle. 
—  A  140  m.,  sur  un  ma.ssif  entre  la  Som.Tie  et  l'Es- 

caut. —  812  hect. 

HARGICOI'RT,  Somme, c.  de 3G0  h.,prèsdu  Don, 
cant.,  arr.  etIS  de  Montdidiet  (9  kil.),  29  kil.  d'A- miens, i.  —  519  hect. 

IIARr>NIF„S,  Ardennes,  c.  de  1774  h.,  au  milieu 
des  bois ,  à  282  m. ,  cant.  et  [3  de  Fumay  (8  kil.) , 
arr.  de  Rocroi  (2.S  kil.),   35  kil.  de   Mézières,  S, 
percept.,  bur.  de  douanes,  soc.  de   secours  mut 
Tourbières.  —  Clouterie.  »-»•  Ruines  d'un  chiteau. 
—  Balise,   pèlerinage  fréquenté  le  lundi  de  laPen- 
tecitp.  —  338.' hect. 

IIARGMF.S,  iVord,  c.  de  596  h.,  près  de  la  Sam- 
bre,  i  1')0  m.,  cant.  et  D3  deBerlairaont  (6  kil.), 
:irr.  d'Avesnes  (16  kil.),  71  kil.  de  Lille,  S,  dames do  la  Sainte-Union  .  bur.  rie  tiienf  — Clouterie. »-»- 
Curieu.se  charpente  (xv  s.)  de  léglise.  —  Voie 
romaine.  —  La  Fauchelle,  construction  qu'on  re- 
ganle  comme  un  firt  romain.  —  514  hect. 
HARiœURT,  Eure,  c.  de  95  h.,  à  l.'i3  m., 

canl.d'Éi-os  (7  kil.) ,  arr.  des  Andelys(;0kil  ),  40  kil. 
"i'Évreuii,  cg  de  Vernon,  $  d'Heubecourt.  —  Sur 
uo  massif  entre  la  Seine  el  l'Epte.  —  363  hect. 
Habiot,  Vosges,  609  h.,  c.  du  Val-d'Ajol.  — Pointe»  de  Paris. 

Harlïttk,  Pas-de-Calais,  205  h.,  c.  de  Cou- 
lomby.  —  PisnsioD  secondaire. 

HARITT,  Xi'ïric,  C.  de  278 h. ,  à  85 m., cant.,  arr. 
et  K  de  Saint-Ouentin  (5  kil),  48  kil.  de  Laon,  S 
de  Rouvroy.— Sur  la  Somme.—  420  hect. 
HARMÊVILLE,  Haute-Marne,  c.  de  116  h.,  sur 

la  Saulx,  à  320  m. .  cant.  et  ̂   de  Poissons  (10  kil.), 
arr.  de  Vassy-sur-BUise  (35  kil.),  42  kil.  de  Chau- 

mont,  corr.  av.  Joinville-sur-Marne^de  l'Est,  S. —  6.Î5  hect. 
UARMONVILLE,  Vosges,  c.  de  406  h.,  à  304  m., 

cant.  de  Coussey  (18  kil),  arr.  de  Ncufchâteau 

(20  kil.),  74  kil.  d'Épinal,  13  de  Martign  -lès-Ger- 
bonvaux,  i,  bur.  de  bienf.  —  Près  de  la  forêt  de 
Saint-Amond.  —  1485  hect. 

HARMOYE  (la),  Côtes-du-Nord ,  c.  de  1152  h., 
cant.de  Plœuc  (18kii.), arr.de Ssint-Brieuc (26 kil.), 
K  de  Quintin,  *.  —  Marbre,  à  Cartravers.  — 
A  1S5  m.,  sur  un  affluent  et  à  1500  m.  de  l'Oust naissant.  —  2186  hect. 

Harnavalt,  B. -Pyrénées,  152  h.,  c.  deBidarrav. 
UARNES ,  Pas-de-Calais,  c.  de  2670  h. ,  sur  la 

Deule,  à  30  m. ,  cant.  et^de  Lens  (7  kil.),  arr.  de 

Béthune  (25  kil.).  25  kil.  d'Arras,  i. — Terrain  ma- récaieux.  — Confection  de  sarraux  et  brolerie.  »->■ 

Église;  belle  tour  carrée.  —  Débris  d'une  abbaye. — 
1075  hect. 
HAROL,  Vosges,  c.  de  1210  h.,  &  417  m.,  cant. 

de  Dompaire  (19  kil.),  arr.  de  Mirecourt  (21  kil.), 

18  kil.  d'Êpinal,  S  de  Ville-sur-lUon,  i.  bur.  de bienf. —  Fanr.  de  charrues  perfectionnées.  —  Foire  : 
4*  lundi  de  fév.  »-*■  Tour  dans  une  maison  ancienne 
de  Ménil-sous-Harol.  —  Près  de  l'illon. — 2733  hect. 
HAROUÊ,  Me%rthe,  c.  de  .550  h.,  sur  le  Ma'on, 

à  246  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Nancy  (30  kil.), 
K,  cure,  sTurs  de  la  Foi,  j.  de  paii,  notaire, 
huissier,  gendarmerie,  agent-voyer,  pexept., 
enreg  strement,  hospice,  orphelinat  Beauvau.  — 
Foires  :  18  mai,  30  août  et  8  novembre  >-»  Chft- 
teau  grandiose  du  xviii'  s.,  entouré  d'un  large 
fossé  d'eau  vive ,  sur  l'emplacement  de  celui 
où  naquit  Bassompierrc  ;  faça'le  et  deux  ailes  avec 
quatre  tourelles  aux  angles;  sur  les  jardins,  esca- 

lier princier  à  3  rampes,  décoré  de  statues;  entre 
les  deux  cours,  groupe  de  statues  appelé  le  tribut 
des  arts;  chapelle  sépulcrale  des  seigneurs. — Église 
de  1598.  —  Ruines  du  village  de  Cartenay  détruit 
en  1635.  —  401  hect. 

Le  cant.  compr.  30  c.  et  11,578  h.—  19n06hect. 
HARPONVILLE,  Somme,  e.  de  546  h.,  cant. 

d'Acheux  (5  klL).  arr.  de  Doullens  (21  kil.) .  23  kil. 
d'Amiens,  K  de  Toutencourt,  S.  —  Sur  le  ver- sant de  collines  de  140  m.  —  275  hect. 
HARPRICII ,  Moselle,  c.  de  375  h.,  cant.  de  Gros- 

tenquin(8kil.),arr.deSarregucmines(38kil.),49kil. 
de  Metz.  ̂   de  Horhange,  S. —  Sur  la  Rotié  nais- 

sante, à  250  m.  —  855  hect. 
HARQUENCY  .  Eure,  c.  de  2i)0  h. .  su'  1  ■  Gam- 

bon,  cant. ,  arr.  elK  des  Andelys  (5  kil.).  Al  kil. 
d'Êvreux.  $.»-»  Restes  d'une commanderie  de  Malte 
à  Bourgout.  —  1146  hect. 
HARREBERG,  Meurthe,  c.  de  269  h.,  au  milieu 

des  forêts  de  Dabo  ,  cant.  et  arr.  de  Sarrcbourg 

(19  kil.),  94  ki!.  de  Nancy,  ̂   d'AbreschwiUer,  8 de  Hommerl.  —  Verrerie.  —  A  460  m. —  629  hect. 
HARRÉVILLE,  Haute-Marne,  c.  de  577  h.,  sur 

la  Meuse,  h  300  m.,  cant.  elS'leBourmont(IOkil.), 
arr.  de  Chaumont  (54  kil.),  corr.  av.  Chaumont  El 
de  l'Est,  4.  —  Manufacture  de  bagues.  —  1548  liect. 

Haruibey.  Landes,  144  h.,  c.  de  Sore.  —  Es.sence 
et  léréljenthine. 

Harricouht,  Ardennes,  150  h. ,  c.  de  B;;r-et- 
Harricourt. 
HARRICOURT.  H/iute-Mame,  c.  de  1C6  h.,  à 

323  m.,  cant.  de  Juzennecourt  (14  kil.),  arr  de 
Chaumont  (31  kil).  corr.  av.  Bar-sur-Aube  Sîi  àe 

l'F.st,  H  de  Colombev-les-deui-Églises,  i.  —  A 3  kil.  delà  Biaise.  — 065 hect. 
Habbiettes  ,  Basses-Pyrénées ,  200  h. ,  c.  deSaint- 

Jean-le-Vieux. 
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Harritolue,  Basses- Pyrénées ,  200  h.,  c.  deSaint- 
îean-le-Vieux. 

HARSAULT,  Vosges,  c.  de  1172  h.,  sur  un  af- 
fluent du  Coney ,  près  de  la  Forêt-Royale,  à  414  m. , 

cant.  et  la  de  Bains  (7  kil.),arr.  d'Épinal  (28  kil-), 
t.  —  Foryes  et  niaitinots.  »-»■  Ruines  romaines.  — 
1013  liect. 

HARSKIRCHEN,  Bas-Rhin,  c.  de  1099  h. ,  cant. 
etKIdeSaar-Union  (3  kil.),  arr.de  Saverne  (42  kil.), 
80  kil.  de  Strasbourg,  i,  conducteur  du  canal  des 
houilières  de  la  Sarie,  paroisse  protestante,  per- 
cept.  —  Source  saline  chlorurée.  —  Moulins,  tan- 

nerie ,  fabr.  de  boutons  et  de  tuyaux  vie  pipe.  »->- 
Voie  romaine.  —  Vieille  maison  de  bailliage;  — 
ancienne  prison  ;  —  redoutes  de  la  guerre  de 
Trente  ans. —  Sur  le  iNaubach,  pris  delà  Sarre,  à 
215  m.  —  1394  1ieot. 

HARTENN'ES,  Aisne,  c.  de  355  h.,  cant.  et  Kl 
d'Oulchy  (8  kil.),  arr.  de  Soi.sons  (13  kil.),  54  kil. 
de  Laon,  S,  notaire,  percept.  —  Foires:  11  juin, 
18  oct.  »-»■  Voie  romaine.  —  Tombelles  celtiques 
—  Débris  d'un  ancien  château  féodal.  —  Eglise 
du  xvi«  s.  ;  portail  de  la  Renaissance.  —  A  Taux , 
beau  dolmen  et  ruines  d'une  chapelle  du  xv"  s. 
—  A  150  m.,  à  1  kil.  de  la  source  d'un  afllueut  de  la Savières.  — 626  hect. 

Harthausen,  Sas-Bhî'n,  145  h.,  c.  de  Haguenau. Hartiie,  Landes,  274  h.,  c.  de  Pouillon. 
HARTMANNSWILLER,  /fauMUitn,  c.  de  924  h., 

sur  un  affluent  de  la  Thur,  au  pied  de  1  Hart- 
œannswillerkopf  (936  m.),  cant.  de  Soullz  (4  kil.), 
arr.  de  Colmar  (30  kil .) ,  Kl  de  BoHwiller ,  S .  —  Fer 

oiydé-hydraté.  »->-  Rniues  d'une  ville  romaine.  ^ Église  de  la  fin  du  xV  s.  —  Deux  tours  et  murailles 
du  château  fort.  —  Château  d'Olwiller  (xviii*  s.  ; 
fort  beau).  —A  260  m.  —  467  hect. 
HARTZWILLER,  Jfcurihe,  C  de  745  h.,  à285m., 

cant-,  arr.  et  ̂   de  Sarreboorg  (10  kU.),  85  kil.  de 
Nancy,  t.  —  Pierre  de  taille.  —  Sur  la  Bièvre. — 
260  hect. 

Harupt,  Yosf/es,  244  h.,  c.  de  Ferdrupt. 
HARVILLE,  Meuse,  c.  de  233  h. ,  sur  le  Longeau, 

cant.  et  ̂   de  Fresnes-en-Woëvre  (7  kil.) ,  arr.  de 
Verdun  (27  kil.),  66  kil.de  Bar-le-Duc,S ,  notaire, 
percept.  —  Fabr.  de  plâtre.—  A  205  m.  —554  hect. 
HARY,  ̂ iisn*»,  c.de  562  h., sur  la  Brune,  cant., 

arr.  et^de  Vervins  (7  kil.),  40  kil.  de  Laon,  S  de 
Braye.  —  Papeterie.  —  A  120  m.  —  1104  hect. 
HASEL,  ISas-Rhin,  rivière,  naît  dans  des  mon- 

tagnes de  952  m. ,  reçoit  le  torrent  de  la  belle  cas- 

cade de  Nideck,  ba'igiie  Oberhaslach,  Unlerhas- 
lach ,  et  se  jette  dans  la  Bruche  au-dessous  d'Urmatt. 
HASNON,  Nord  c.  de  3477  h.,  sur  la  Scarpe,  à 

2im.,  cant.  (rive  ar.)  de  St-Amand-les  Eaux  (4kil,), 
arr.  de  Valenciennes  (10  kil.),  37  kil.  de  Lille, 
K,  4  ,  bur.  de  bienf. ,  bur.  de  douanes. —  Fabr.  de 
sucre,  de  couvertures ,  constr.  de  bateaux.  »-*- 
Eglise  (1823).  —  66S  hect. 
UASPARREN,  Basses-Pyrénées,  c.  de  5116  h., 

dans  une  riche  vallée,  entre  des  collines  de  150  à 
210  m  ,  à  48  m. ,  chel-1.  de  cant.,  arr.  de  Rayonne 
(23  kil.},  104kil.de  Pau, Kl,  cure,  frères  des  Écoles 
chrétiennes,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gen- 
darm. .  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  contrib.  ind. 
—  Cordonnerie  (100  ouvriers),  tanneries,  fabr.  de 
tissus  de  laine  et  de  chocolat.  —  Foire  :  l"juil.; 
marché  aux  lestiaux  (l'un  des  plus  importanls  du 
pays  basque),  tous  les  mardis  de  quinzaine.  »->■ 
Église  Saint-Jean.  —  7482  hect. 

Le  cant.  comprend?  oom.  et  9168  h.— 16037  hect. 
HASPELS(:HIEDT,Afose((e,  c.  de  805  h.,  près  d« 

la  forêt  de  Waldeck  et  d'un  grand  élang,  à  290  m., 
cant.  etKlde  Bitche  (7  kil.),  arr.  de  Sarieguemiiies 
(39  kil.),  114  kil.  de  Metz,  S,  bur.  de  d.  uanes.  »-v 

Ruines  d'un  camp  romain,  sur  le  Schlossberg  — 2520  hect. 
HASPRES,  JVord.  c.  de  3090  h.,  dans  une  île 

formée    par  la  Selle ,    cant.   et   ̂   de   Bouciain 

(7  kil.),  arr.de  Valenciennes  (15  kil.),  56  kil.de 

Lille,  i,  petits  frères  de  Marie,  salle  d'asile,  bur. debienf. —  Filature  de  coton,  tissafje,  moulins  à 
farine  et  à  huile,  12  fabr.  de  sucre.  »->-  Portail  et 

tour  gothiqnes,  restes  d'une  abbaye.  —  Restes  de 
remparts.  —  1220  hect. 
HASTINGDES,  Landes,  c.  de  865  h.,  sur  le  Gave, 

cant.  et  ̂   de  Peyrehorade  (5  kil.),  arr.  de  Dax 
(27  kil.),  79  kil.  de  Mont-ile-Marsin,  4,  sœurs  de 
la  Croix,  notaire,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  sec.  mut. 

»-»-  Ancienne  abbaye  d'Arthous  convertie  en  châ- 
teau.—  Beau  pont  du  chemin  de  fer  «le  Bayonne  à 

Toulouse  sur  le  Gave.  —  1372  hect. 
Hatainville,  Manche,  345  h.,  c.  des  Moitiers- d'Allonne. 

HÂTE, yl Hier,  230 h.,.c.deBourbon-rArchambault. 
HATRIZE,  Moselle,  c.  de  352  h.,  sur  l'Orne,  à 186m.,  cant.  et  arr.  de  Briey  (9  kil.),  25  kil.  de 

Metz,  Kl  de  Conflans,  î  j»-«-.Mursde  l'église  (vm«  s.) —  716  hect. 

HATTES,  Bas-tthin,  c.  de  1706  h.,  près  du 
Seltzbach,  cant.  de  SouUz-sous-Forèts  (8  kil.),  arr. 
de  Wissembourg  (18  kil.),  45  kil.  de  Strasbourg, 

K3,  4,  église  consistoriale  protestante,  rabbin,  no- 
taire, percept. —  Grande  fabr.de  toiles.  —  Foires; 

lundi  après  la  St-Mariin,  1"  lundi  de  fév.,  1"  mardi 
dejuil.,  mardi  après  la  Saint-Miche'.  (2  j.  chacune.), »-*-  Belle  église.  —  A  150  m.  —  1891  hecl. 
HATTENCOURT,  Somme,  c.  de  444  h.,  cant.  et 

Kl  de  Roye  (9  kil.),  arr.  4e  Montdidier  (23  kil.), 
41  kil.  d'Amiens,   î.  —  360  hect. 
HATTENVILLE,  Seine-Infér.,  c.  de  979  h.,  cant. 

et  Kl  de  FanvUle  (4  kil.),  arr.  d'Yvetol  (17  kil.), 
53  kil.  de  Rouen,  S.  »-»-  A  iéglise,  tour  du  xvi'  s. 
—  Curieux  calvaire  en  pierre,  du  xvi*  s.  —  A  127- 
138  m.  —  908  hect. 
HATTIGNY,  MeuTthe,  c.  de  479  h.,  à  305  m., 

cant.  et  Kl  de  Lorquin  (5  kil.),  arr.  de  Sarrebourg 

(14  kiL),  (i7  kil.  de  Nancy,  S.  »-^■  Restes  d'une 
maison  de  Templiers. —  Clochfr  fortifié  du  xii"  ou 
du  XIII'  s.  —  1324  hect. 

HATTMATT,  Bas-Rhin,  c.  de  541  h..,  surla  Z:n- 
tzel,  à  180  m.,  cant.,  arr.  et  13  dé  Saverne  (8 
kil.),  33  kil.  de  Strasbourg,  S  de  Steiubourg.  — 
399  hect. 
HATTONCHÂTEL,  Meuse,  c.  de  432  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  portion  de  la  plaine  de  Wcê. re 
où  naît  riron,  à  414  m.,  cant.  et  H  de  VigneuUes 

(2  kil.),  arr.  de  Commercy  (35  kil.),  52  kil.  de  Bar- 
le-Duc,  S.  »->■  Dans  l'église,  mausolée  de  l'evêque 
de  Verdun,  Gérard  de  Haraucourt;  crèche  qui  pa- 

raît être  l'ouvrage  Je  Richier  (1523). —  Ancien  cal- 
vaire (mon.  hist.).  —  "92  hect. 

UATTONVILLE,  Mettse,  c.  de  436  h.,  à  la  lisière 
de  laWiëvre,  à242  m.,  caut.  et  KldeVoid  (2  kil.), 
arr.  de  Commercy  (30  kil.),  50  kil.  de  Bar-le-Duc, 
Kl  des  VigneuUes,  i,  salle  d'asile.  —  874  hect. 
HATTSTATT,  Haut-Rhin,  c.  de  1080  h.,  sur  la 

Lauch,  au  pied  des  Vosges,  cant.  et  [3  de  Rouffaoh 
(7  kil.),  arr.  de  Colmar  (9  kil.),  t,  ral.bin,  percept. 
—  Scierie,  tissage  de  coton,  tuilerie,  chaux  sulfa- 

tée. »->-  Dans  l'église  (xiii»  et  xv  s.),  bel  autelen 

bois  sculpté,  de  la  Renaissance.  —  Ruines  d'un châleau  féodal.  —  Sur  un  sommet  de  877  m.,  rui- 
nes du  château  de  Hattstatt,  détruit  en  1466;  irés 

de  là,  tour  à  8  pans  de  Schrankenfels  et  ruines  di 
chà  eau  de  Haneck. —  1000  hect. 
HAUBAN,  Hautes-Pyrénées, c.  de  145 h.,  sur  une 

colline  nue,  entre  les  deux  ravins  où  naissent  le 
Larret  Devant  et  le  Larret-Derrière,  cant.,  arr.  et 
Kl  de  Bagnères-de-Bigorre  (5  kil.) ,  23  kil.de  Tarbes. 
—  A  600  m.  —  209  hect. 

HACBOCRDIN.  Nord,  c.  de  4214  h.,  sur  la 
Haute-Deuie,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Lille  (5  kil.), 
113  du  Nord  ( 246  kil.  de  Paris),  Kl,  cure,  filles 

de  la  Sagesse,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  agent- 
voyer,  percept.,  enregistr.,  soc.de  secours  mut. , 
bur.  de  bienf.,  hospice.  —  Fabr.  de  sucre,  distil- 
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leries,  filatures  de  lin  et  de  coton,  tanneries, 
blaiicliisseries,  produits  chimi<}ues,  teintureries, 
moulins  et  salines.  »->-  Clocher  de  1613. — Château 
du  XVI'  s.,  de  construction  espagnole. —  Hospice 
(iv*s.).— 496hect. 

le  canton  compr.  16  c.ft  26918  h.—  8730  hect. 
UAl'CO.N COURT,  Moselle,  c.  de  510  h.,  »ur  la 

Moselle,  à  138  in.,  caiit.  et  arr.  de  .Metz  (13  kil.), 
JS  <le  Maizières,  i.  —  Pierres  détaille,  lamellaire 

C'  àtre.  —  Kojre  :  avanl-demier  lundi  de  sept.  »-»■ 
liges  d'un  château-  —  642  hect. 

UAICOI'RT  vle).  Aisne.  C.  de  7ô1  b.,  cant.  et 
ElduCiteiet  (11  kil.),  arr.  de  Saint-Ouenlin  (9 
kil.),  54  kil.  de  Laon,  t.  s-*-  Sous  l'église  et  les 
maisons  voisines,  vastes  cavas  apvielées  muches  et 
formant  une  multitude  de  couloirs  et  de  chambres. 

—  A  «0-142  m.,  sur  le  canal  de  Saint-Quealin.  — 
938  hect. 

HAi'coiniT,  Eure^  18&  h.,  c.  de  Carsix. 
UACCOURT.  Meute,  c.  de  88  h.,  sur  un  aHluent 

et  à  2  ou  3  kil.  de  loibaiii.  canl.  et  [S  de  Spin- 
court  (5  kil.) ,  arr.  de  Montmédy  (48  kil.) ,  80  kii.  de 
Bar-le-Duc,   i.—  A  2iÀ)  m.  —  3-25  bect. 
UAICOUHT,  Moselle,  c.  de  329  h.,  cant.  et  Si 

de  Longwy  (6  kil.),  arr.  de  Briey  (20  kil.),  4U  kil. 
de  Metz,  i.  —  For,'e.  —  A  388  m.,  à  1  kil.  de  la 
Mondaine.  —  741  hecL 
HALCOLTIT,  HoTd,  c.  de  7U  h.,  cant.  et  IS  de 

Clary  (5  kl.),  arr.  de  Cambrai  (12  kil.).  71  kil.de 
Lille,  i,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  <ie  calicots,  rie 
gazes  et  autres  tissus  de  coton.  »-►  Tour  à  cré- 

neaux, restes  de  l'aucien  château  fort.  —  Eglise; 
nef  du  XVI'  s.,  chœur  du  xv  s.—  A  100  m.,  sur  le 
ravin  VVarnelle.  —  300  hect. 
HAICOURT,  Pas-deCaiais,  c.  de 374  h.,  tant, 

de  Vitry  (10  kl.).  »rr.  d'Arra»  (14  kil.).  [SI  de  Vis- 
en-Artois.  S.  —  -  ,je.  —  .^ÏO  iKCt. 
HACCOLRT,    N  .lire,    c.  de  380  h.,  à 

ÎU  m.,  canl.  de  i  ...  o  ...  ,vil.),  arr.  de  Neufchâtel 
(20  kil.),  54kil.de  Kouen,  Hde  (iaiUefoiitaine,  S. 
»-*  Église  en  partie  du  xu"  s.,  statue  de  saint  Léo- 

nard, but  de  peierina;.'e,  le  8  mai.  —  A  Vdlediou, 
petite  eu'lise  du  xi»  s.  en  ruines;  fonts  bâptism«ui 
de  cette  époque;  anciennes  statues.  —  A  2  kil.  1/2 
des  sources  1  ii  l'itrain  et  de  la  Bélhune.— 925  hect. 

HAlCOrirr-i.'HtHAUi.E,  Oise,  c.  de  136  h.,  à 
81-185  m.,  canl.  et  (SI  de  Songeons  (9  kil.),  arr.de 
Beauvais  (17  kil.),  i.  •-►Église  (nef  et  porUil  mo- 

dernes)- beau  pendentif  de  1518:  aux  poutres  du 
chœur,  sculptures  d'un  beiiu  travail.  — Sur  le  Thé- 
rain   —  388  hect. 
UAUDAI.WILLE,  Meuse.  C.  de  814  h.,  à  203-3J1 

m.,  sur  la  Meuse,  cant..  arr.  et^de  Verdan  (5 
kil.).  60  kil.  de  Bar-le-Duc,  «.  —  1110  hect. 
HAl-DIOMONT.  Meuse,  c.  de  (',34  h.,  à  266  m., 

«u  pied  d'une  coUii.e  de  303  m.  (Indle  vue),  cant. de  Fresnes-en-Woëvre  (5  kil.),  arr.  de  Verdun  (15 
kil.),  64  kil.  de  Bar-le-duc.  (gde  MauiieiiUes,  i.  — 
Vignoble.— PieTresdetaille.»-vRui  nés  d'uuchiteau. —  930  hect. 

HAIDIVILI-ERS,  Oise,  c.  de  571  h.,  à  137  m., 
cant.  de  Nivillers  (7  kil.i,  arr.  et  H  de  Beauvais 
(22  kil.),  t.  notaire,  bur.  de  l<ienf. —  Fabr.  de 

serges.  »-«■  Eglise,  fenêtres  et  ornements  du  m' s.; 
gargouilles  du  IV.  —  A  la  source  d'un  aflluent  de 
la  Bp(  lie.  —  il.SO  hect. 

Haid(  Mi'Bfi,  Vosges,  238  h.,  c.  de  la  Ch»p«IIe- aux-Bois. 
UAUDOWII-LK,  MeuTthe,  c.  de  118  h.,  sur  la 

rive  ?.  lie  h  Mortanne,  à  240  m.,  cant.,  à  et  S 
de  Gerheviller  (1  kil.),  arr.  de  LunéviUe  (13  kil.), 
40kil.de  Nancy.  —  773  hect. 
HAlliRECY,  .irdfnnes,  c.  de324  h.,  à  155  m., 

au  conlUiPiil  de  la  Sermonne  et  du  Thin.  cant.  et 
H  de  Renwez  (7  kil.),  arr.  de  Mézières  (10  kil.), 
i-  —  Filature  de  laine  i  la  Chaussée.  »-«•  Sarco- 
phaces  francs.  —  323  hect. 
H.VfORiajlRT,  Seine-Inférieure,  c.  de  726  h.. 

à  140  m.,  sur  im  affluent  et  à  3  kil.  de  la  Bresie, 

cant.  et  S  d'Aumale  (7  kl.),  arr.  de  Neufchâlel 
(22  kil.),  72  kil.  de  Rouen,  S.  —Filât,  de  laine.  — 
Volailles,  œufs.  —  2605  hect. 

HAULCHUi,  .\ord,  c.  de  861  h.,  sur  l'Escaut, cant.  (Sud)  et  arr.  de  Valencieriiies  (8  kil.),  59  kil. 
de  Lille,  ̂ de  Denain,  4  ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de 
sucre.»-* Église  de  16iO; portail  roman.  — 510hect. 
HAULIES,  Gers,  c.  de  206  h.,  entre  le  Gers  et 

l'Arrats,  cant.  (Sud)  et  arr.  d'Auch  (14  kil.),  ja  de Caslelnau-Barbarens,  J.  —  A  286  m.  —  1013  hect. 
H.\CLMÉ-BT-TouRSAVAm,  Ârdennes,  c.  de  490  h,, 

sur  la  Semoy.  oant.  de  Monthermé  (6  kil.),  arr. 
de  Mézières  (16  kil.),  ̂   de  Braui,  i. — A  155  m. —  234  bect. 

IIAIMO.VT,  r.  aussi  Haulmont. 

UAO'MOKT-la-Chaiisséb,  Meuse,  c.  de  212  h., 
dans  la  Woëvre,  entre  l'Iron  et  le  vaste  étang 
de  la  Chaussée,  à  228  m.,  cant.  et  (S  de  Vigneul- 
les  (9  kl.),  arr.  de  Commercy  (38  kil.),  61  kil-  de 
Bar-le-Duc.  «.  —  394  hect. 
HACMO.Vr-pmÈs-SAMOGNixx,  Meuse,  c.  de  265  h., 

sur  une  colline  dominamt  la  vallée  de  la  Meuse, 
à  225  m.,  cant.  de  Hantraucon  (10  kil.),  arr.  de 
Moiitmé<iy  (32  kil.),  65  kil.  de  Bar-le-Duc,  H  de 
Sivry-sur-Heuse,  i.  —  660  hect. 
UAUaiET,  Landes,  c.  de  i08  h.,  sur  le  Mire- 

mou,  i  85  m. ,  canL  et  (S  de  Mugron  (5  kil.),  arr. 
de  Saint-Sever(13  kil.),  29  kil.dekont-de-Marsan,  ï. 
—  Chaux.  —  7.')6  hect. 
UAlSGAlE.V,/;awt-nMn,c.de493h.,à298m., 

cant.  et  |S  d'.^ltkirch  i.9  kil.),  arr.  de  Mulhouse 
(23  kil.),  l>4  kil.  de  Colmar.  >->-  A  1  kil.,  chapelle 

d'un  village  détruit  par  les  Suédois.  — Sur  le  'Tlial- bach.  —  663  heeU 

UAUSSfiZ,  Seine-Inféritwre,  c.  de  61.'>  h.,  sur 
l'Lpte,  Â  120-206 m.  .cant.  et^de  Forges  (10  kil.), 
arr.de  Neufchâtel  (25  kil.),  55  kil.  de  Rouen,  S.»-» 
Église;  restes  de  vitraux.  —  1314  fcect. 
UAr9SIGNÊMO.NT,  Marne,  c.  de  171  h.,  sur  la 

Bruxenelle.caiit.et  ^de  Thieblemont  (4  kil.),  arr. 
deVilry  (13  kil),  4.i  k:l.  de  Ch&loBs,  t  de  Favresse. 
—  A  120  m.  —  ïOO  hect. 

U.VrS8ll«0.\T.  Jfarne,  c.  de  177  h. ,  sur  la  Soude, 

cant.  de  la  Fère-Champenoise  (14  kil.),  arr.  d'Éper- 
nay  (41  kil.),  29  kU.  de  Châlons,  ISet  S  de  Som- 
mesous.— A  160-170  m.  —  1763  hect. 
UACSSONVILLK,  Meurthe,  c.  de  506  h.,  dans 

un  vallon,  à  280  m.,  cant.  et^de  BaryoD  (7  kil.), 
arr.  de  Lunéville  (18  kil.),  25  kil.  de  Nancy,  i.  — 
BandageH  pourcbetaux;  instruments  aiatuires.»-»' 
Restes  d'un  château.  —  1083  hect. 

HAli8($V,  .Vord,  c.  de  3354  h.,  cant.  et  S  de  So- 
lesmes  (4  kil.),  arr.  de  Cambrai  (20  kil.),  60  kil.  de 
Lille,  S,  dames  de  la  Sainte- Union,  Mrcept.,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre,  tissage  ae  coton  et  de 

laine,  moulins;  carrières  de  grès.  »->-D'uu  château 
des  Templier»  (iii's.),  il  reste  une  prison,  des  sou- 

terrains et  des  murs  d'enceinte.  —  Eglise  moderne, 
style  du  xiu'  s.  —  AbreoToir  tilt  des  Sarrasins.  — 
Sur  la  Selle,  à  42  m.  —  1610  hect. 
Halt-Banc-du-Nobd,  ChareiUe-Infirieure,  dans 

nie  de  Bé,  feu  fixe,  D.  3'  ordre,  aitil.  22  m., 
portée  15  milles. 

HAïT-BouT-DE-VATTETOT,Sei»e-/n/'rfrie«f>e,  Î75h., 
e.  de  Vatletot-sur-Mer. 

Halt-Bbios,  C'f  nde ,  château  (rvu'  s.)  et  Vi- 
gnobles de  .lO  à  60  hect. ,  dont  les  vins  sont  classés 

parmi  les  quatre  premiers  grands  crus  «lu  .Médoc. 
Haut-Butté,  Ardennes,  200  h.,  c.  de  Moa- 

tbenné,  bur.  de  douane». 
Haut-Champ,  /ndre-rt-iotre,  30O  h.,  c.  de  Re»- 

tigné. 
Hadi-Chastii»  (lb),  Indre-et-Loire ,  200  h.,  c de  Limeray. 

Hact-Chemik  (le).  Calrados,  160  h.,  c.  d'En- 
glesqueville-près-Formigny. 

Haut-Ciiêne(lf.),  Calrados,  300  h.,  c.  de  Lison. 
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Hait-Clairvaux  (le),  Vienne,  250  h.,  c.  de 
Scorbé-Clairvaux. 
HAUT-CLOCHER,  Meurthe ,  c.  de  396  h.,  sur  le 

Landbach,  à  260  m. ,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Sarrebourg 
(6  kil.) ,  74  kil.  de  Nancy .  î .  —  774  hect. 

HAI'T-dd-Them,  Jlte-Saône,  c.  de  1385  h.,  sur 
rognon  naissant,  à  545  m.,  cant.  de  Mélisey  (16 
kil.),  arr.  de  Lure  (26  kil.),  56  kil.  deVesoul,|3 

de  Servance,  corr.  av.  Lure gg de  l'Est,  i.  —  Tour- 
bières; riches  mines  de  fer;  tissage  de  coton,  fabr. 

de  sabots,  scieries,  broderies  au  crochet.  »->- Près  de 
la  ferme  du  Pré-Jean,  pierre  tournante. — 2291  hect. 

Haut-du-Tot  (le),  Vosges,  180  h.,  c.  de  Sapois, 
à  795  m. 

Haut  Fourneau,  Ardennes ,  c.  de  Haraucourt. — 
Haut  fournenu,  fonderie. 

Haut  Fourneau,  Ardennes,  c.  de  Vendresse.  — 
Haut  fourneau  ;  projectiles  de  guerre. 
HAUT-LIEU,  Nord,  V.  Lieu  (Haut). 
HAUT-LOQUIN,  Pas-de-Calais,  c.  de  282  h.,  sur 

un  affluent  de  l'Hem,  cant.  de  Lumbres  (14  kil.), 
arr.  de  Saint-Omer  (23  kil.),  89  kil.  d'Arras,  la  de 
Licques,  i  d'Alquines.  »->■  Vestiges  d'un  château 
—  Butte  sur  laquelle  était  une  redoute.  —  Église; 
chœur  ogiva  restauré  en  1864.  —  540  hect. 
UAUT-MAISNIL,  Pas-de-Calais,  c.  de  220  h.,  à 

"3  kil.  de  laCanche,  cant.  et  Kl  d'Aiixy-le-Château 
(8  kil.),  arr.  de  Saint-Pol(20  kil.),  53  kil,  d'Arras, t  deQuœux.  —  A  130  m.  —  172  hect. 

Haot-Mesnil  (le),  Manche,  235  h.,  c.  de  Saint- 
Sauveur-sur-Douvres,  i. 
Haut-Pont,  Pas-de-Calais ,  c.  de  Saint-Omer 

(F.  ce  mot). 
HAUTAGET,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  135  h., 

sur  une  colline  dominant  la  Neste,  cant.  de  Nes- 
tier  (2  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (33  kil.), 
43  kil.de  Tarbes,  ̂ de  St-Laurent.  —  A  566  m.  — 
132  hect. 
HAUTBOS,  Oise,c.  de  173  h.,  cant.  et  13  de 

Grandvilliers  (7  kil.),  arr.  de  Beauvais(28  kil.),  bur. 
de  bienf.  —  A  180  m.,  à  2  kil.  1/2  de  la  source  du 
petit  Thérain.  —  422  hect. 
UAUTE-AVESNES,  Pas-de-Calais ,  c.  de  2.55  h., 

cant.  de  Beaumetz-les-Loges  (11  kil.),  arr.  d'Arras 
(Il  kil.),  ̂   d'Aubigny,  S  d'Acq.  »-*- Commande- 
rie  de  Templiers  ;  tour  presque  intacte.  —  A  côté 
d'un  souterrain,  vastes  carrières  taillées  dans  la 
pierre  blanche.  —  A  110  m. —  385  hect. 
HAUTE-CHAPELLE  (la),  Orne.  c.  de  1155  h., 

sur  une  colline  de  210  m.,  entre  l'Êgrenne  et  la 
Varenne,  cant.,  arr.  et  gl  de  Domfront  (4  kil.),  68 

kil.  d'Alençon,  S ,  bur.  de  bienf.  —  Papeterie.  »— ► 
Église  ;  murs  du  xi"  s.  —  Ruines  des  châteaux  de  la 
Guyardière  et  de  la  Saucerie.  —  Château  de  la  Châ- 
lerie  (xvi"  s.) ,  deux  corps  de  logis  séparés  par  une 
cour,  et  chapelle  extérieure.  Bel  escalier  en  granit 

aux  angles  duquel  s'élèvent  deux  tours.  Dans  la  cha- 
pelle, restes  de  fresques  fort  endommagées.  — 

1900  hect. 

HAUTE-CLOCQUE,  Pas-de-Calais,  c.  de  314  h., 
cant. ,  arr.  et  Kl  de  Saint-Pol  (5  kil),  38  kil.  d'Ar- 

ras, î.  »->-  Église  du  xV  s.;   tour  plus  ancienne. 
—  Château  délabré.  —  A  118-154  m.,  près  d'un 
affluent  de  la  Ternoise.  — 684  hect. 

Haute-Combe  (la),  Juro,  235  h.,  c.  de  Morbier. 
Haute-Combe,  Savoie,  80  h.,  c.  de  St-Pierre  de  Cur- 

tille,  dans  une  magnifique  situation,  sur  la  rive  g. 
du  lac  du  Bourget,  au  pied  du  mont  du  Chat.  »->• 
Vabbaye  (cisterciens),  fondée  en  1125  par  Araé- 
dée  m  de  Savoie,  sert,  depuis  lors,  de  sépulture 
aux  princes  de  cette  famille.  Reconstruite  presque 
entièrement  en  1743,  vendue  comme  bien  natio 
nal  et  transformée  en  fabrique  de  faïence  après  Ui 
Révolution  française,  elle  fut  rachetée  en  1824  par 
le  roiCharles-Féhx,qui  fit  relever  l'église  en  partie écroulée  et  les  autres  bâtiments  sur  les  anciennes 

fondations  et  d'après  les  anciens  plans.  La  restau- 
ration de  l'église  ne  fut  terminée  qu'en  1843,  par  li 

reine  Marie-Christine.  La  façade  principale  de  cette 
église,  surchargée  d'ornements,  est  du  style  ogival 
fleuri.  Le  portail  latéral  du  N.,  aujourd'hui  con- 

damné, date  du  xvi"  s.,  à  1  exception  des  statues, 

qui  sont  modernes.  A  l'intérieur  de  l'église,  l'œil 
est  fatigué  par  l'étrangi»  profusion  d'ornements  qui 
recouvrent  les  murs  de  l'édifice  ,  les  tombeaux,  les 
cénotaphes  et  les  chapelles.  Plus  de  300  statues  en 
marbre  de  Carrare,  en  pierre  de  Seyssel,  ou  en 
bois  doré,  un  grand  nombre  de  peintures  à  fres- 

que ou  sur  toile,  des  bas-reliefs,  des  inscriptions  se 
pressent  dans  ce  vaisseau  qui  mesure  à  peine  65  met. 
de  longueur  et  dont  les  voûtes,  peintes  en  bleu,  sont 

recouvertes  d'entrelacs  en  stuc.  Malgré  le  mauvais 
goût  de  certains  détails,  on  remarque  particulière- 

ment :  les  tombeaux  de  Claude  d'Estavayer,  abbé  de 
Hautecombeetévêque  deBelley  (xvi's.);  deLouisI", 
baron  de  Vaud.  et  de  sa  femme,  Jeanne  de  Mont- 
fort;  d'AmédéelII,  d'Amédée  V.  d  Amédée  VI;  de 
Sibylle  de  Beaugé,  femme  d'Amédée  V;  d'Agnès,  sa fille  :  du  comte  Aymon  et  de  sa  femme  Yolande  ;  du 
bienheuieux  Boniface,  archevêque  de  Cantorbéry; 
du  comte  Pierre;  de  sa  femme  Anne  de  Zœhrin- 
gen,  etc.:  la  statue  en  marbre  de  Carrare  du  roi 
Charles-Félix,  p^r  Benoît  Cacciatore;  un  groupe, 
taillé  dans  un  seul  bloc  de  marbre  et  représentant 
Marie-Christine  protectrice  des  arts  et  bienfaitrice 
des  pauvres,  par  Albertoni;  la  statue  du  bienheureux 
Humbert  (au-dessus  d'un  autel) ,  par  le  même  : 
un  beau  groupe  {Pietà}  de  Benoit  Cacciatore;  des 
fresques  de  Gonino  et  des  frères  Vacca  (entre  autres, 
celles  de  la  coupole,  représentant  les  principaux 
épisodes  de  la  vie  de  saint  Bernard).  Le  maître-autel 
est  orné  de  peintures  sur  bois  du  xV  s.  A  g.  du 
chœur,  la  chapelle  Saint-Joseph  renferme  de  beaux 
vitraux,  des  peintures  des  Vacca  et  les  statues  des 

Apôtres.  Au  N.  de  l'église,  Charles-Félix  a  fait  con- struire, en  forme  de  rotonde  et  dans  le  style  grec, 

une  chapelle  dédiée  à  saint  Félix,  sur  l'emplace- 
ment de  l'ancienne  chapelle  de  Romont.  Enfin,  à 

l'entrée  de  l'église,  à  g.,  l'ancienne  chapelle  de 
Belley,  fondée  par  Claude  d'Estavayer,  en  1516, 
renferme  la  sépulture,  extrêmement  simple,  de 
Charles-Félix  etde  Marie-Christine. Le  cloilre,  atte- 

nant à  l'église  du  côté  du  S.,  date  en  partie  du 
XVI'  s.  Dans  une  des  paieries  ont  été  déposés  des 
débris  de  sculptures  et  de  monuments  funéraires 
trouvés  sous  les  décombres  de  l'église,  lors  de  sa 
restauration.  Le  corps  de  bâtiment  qui  se  voit  à  dr. 

du  portail  de  l'église  renferme  les  appartements 
plus  que  modestes  des  rois  de  Sardaigne.  Bien  que 

le  monastère  de  Hautecombe  se  trouve  aujourd'hui 
en  France  et  qu'il  soit  habité  par  des  religieux  fran- 

çais, il  est  protégé  contre  tout  changement  de  des- 
tination par  un  protocole  ajouté  au  traité  de  cession 

de  la  Savoie  et  le  roi  d'Italie  n'a  pas  cessé  d'en 
être,  nominalement  du  moins,  le  protecteur.  —  A 
côté  de  l'abbaye,  s'élève  la  tour  ou  phare  de 
Gessens,  du  haut  de  laquelle  on  découvre  tout  le 
lac  (lu  Bourget.  —  15  minutes  plus  loin,  sotis  un 

bouquet  de  marronniers,  jaillit  la  fontaine  inter- 
mittente des  Merveilles.  —  A  20  min.  au  N.  de  l'ab- 

baye, sur  les  bords  du  lac. s'ouvre,  dans  uneanfrac- 
tuosité  de  rochers,  la  grotlede  Raphaël,  ainsi  nom- 

mée en  souvenir  du  livre  de  Lamarline,  composé 
en  partie  en  cet  endroit. 
HAUTE-CÔTE,  Pas-de-Calais,  c.  de  130  h.,  sur 

des  coteaux  de  148  m.  dominant  la  vallée  de  la  Can- 

che,  cant.  et  arr.  de  St-Pol  (10  kil.) .  43  kil.  d'Arras, K  de  Fréveut,  i  de  Nuncq.  —  193  hect. 
Hautf.-Folie,  Ille-et-Vilaine .  c.  de  Dol.  —  Dis- 

tilleri"  de  betteraves. 

HAUTE-GOULAINE,  Loire-Inférieure,  V.  Gou- 
laine  (Haute-). 

Haute-Goutte  (la),  Vosges,  258  h.,  c.  de  Neu- viller. 

Haute-Indre  (la),  Loire-Inférieure,  450 h.,  c. de 
la  Basse-Indre.  »->- Magnifique  château  d'Aui  (1774). 
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HAUTE-ISLE,  Seine-et- Oisf ,  C.  de  U9h.,  s'ir 
la  Seine,  cant.de  Magny  (14kil.),  arr.de  Mantes  (14 
kil.).  56  kil.  de  Versailles.  El  de  la  Roche-Guyon. 
»->■  Ruines  d'un  château  fort,  creusé  dans  le  roc, 
ainsi  que  l'éftlise  encore  subsistante.  —  2.S7  hect. 

HAITE-I.IT.E.  Satoif.  c.  de  126.^  h.,  sir  le 
Nant  Bozona,  à  1153 m.,  cant.  eig]  de  Beaufort  (7 
kil.),  arr.  d'Albertville  (21  kil.),  71  kil.  de  Cham- 
béry,  i,  bur.  de  douanes.  —  Plomb  su'furé  et 
houille.  —  55.'>2  hect. 
HAUTE  .MAISON  (lk), Seine-et-Marne, c.  de 300h., 

à  l.'>;ini.,  cant.  el^deCrécy  (6kU.),  arr.  de  Meaux 
(!.■>  kil.),  49  kil.  de  Melun,  S.— Etangs.— 1296 hect. 
Hadte-M.\lobawge ,  Meurihe,  près  de  Nancy.  — 

Maison  de  santé  pour  les  aliénés  des  deux  sexes. 
HAUTE  -  MOLINE  ,  Jvra  ,  C  de  907  h.  ,  à 

1U2  111..  cant.  et  ̂   des  Bouchoux  (fi kil.),  arr.  de 
Saintriaiide  (21  kil.),  79  kil.  deLons-le-Saunier,  S. 
—  Tourbières. 

Haute-Rimonerik  (la),  Jfotn«-rt-totre,  225  h., 
c.  du  Fuilet. 
HAUTE  RIVOIRE.  Rhône.  C.  de  1768  h.,  sur 

une  colline  de  (HXim.  dominant  la  Thoranche,  cant. 
de  Saint- Laurent-de-Chamousset  {!>  kil.),  arr.  de 
Lyon  (.if>  kil.) ,  E]  de  Sainle-Foy-l'Argentière .  i  , 
notaire,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  30  janv.,  25  av., 
mardi  avant  Pentecôte,  2  juil..  13  déc.»-^  Voie  ro- 

maine.—rgliieromano-byzanline.  restaurée  en  IKii. 
—  1028  hect. 

HAl  TE-ROCHE.  Côle-dOr,  c.  de  423  h.,  près 
de  l'Ozerain  et  sur  le  versant  de  collines  de  387  m., 
cant.  et  ̂   de  Flanigny  (6  kil.) ,  arr.  de  Semur  (21 
kil.),  47  kd.  de  Dijon,  8.  —Marbre.—  Hauts  four- 
ne.mx.  »-»■  Voie  romaine.  —  ChAteau.  —  1328  hect. 
Haite-Kie  (la),  jVord,  219  h.,  c.  de  Ponl-sur- 

Sambre. 

Haute  -  Seille  ,   Heurthe,    106  h.,  c.  de  Circé. 
—  Foire  :  je  dira,  après  la  Saint-Bernard.  »-►  Rui- 

nes d'une  abbaye  de  Bernardins. 
Haute-Serre',  Creuse,  2.56"h. .  c.  de  Dontreii. Halte-Serre,  Tarn.  c.  de  Penne.  —Verrerie. 
Haptebrousse,  Carrèxe.  137  h.,  c.  de  Saint- 

Privat  (3  kil.).  —  Foires  :  1"  juil.,  26  août,  lende- 
main des  Rois,  merc.  de  Pâques. 

HAUTEOOUR,  Ain.  c.  de  860  h. ,  entre  l'Ain 
et  le  Surand,  i  374  m.,  cant.  et  S  de  Ceyzériat 
(19  kil.),  arr.  de  Bourg  (17  kil.),  i  .  noUire.— Foi- 

res :  les  1'"  samedis  de  mars  et  d'avr. ,  le  dernier 
ramedi  il'j  mai,  28  juin,  UaoOt,  6  oct.  et  le  1"  sa- 

medi de  nov.  »-►  Grotte.  —  14,58  hect. 
UAUTECOUR,  Jura,  c.  de  109  h.,  au  pied  de  la 

forêt  de  Joui,  prés  du  lac  de  Clairvaux,  à  574  m., 
cani.  et  ̂   de  Clairvaux  (2  kil.),  arr.  d>'  Lons  le- 
Saunier  (26  kil.),  S.  —  Forêt  de  sapin».  »-►  Anli- 
quiié'  gaiil  lises.  —  519  hecl. 
HAUTEtOUR,  .Soroie,  c.  de  .'..■Oh.,  à  1074  m., 

dans  lin  délicieux  pays  de  niontaune'î  moyennes, 

sur  l'Isère,  cant.,  arr.  et  la  de  Moutiers  (5  kil.), 81  kil.  de  Chambcry,  î.  —  lise  hecl. 
HAUTECOURT,  Meute,  c.  de  134  li.,  sur  un  af- 

niienl  de  l'Orne,  cant.  etgld'F.tain  (7  kil.),  arr.de Verinn  (14  kil.),  ,58  kil.  de  Bar-le-Duc.  «.  —  A 
217  m    —  498  hrct. 
HAUTEK.AGE.  Cnrrèîe  ,  c.  de  1101  h.,  sur  un 

plateau  i!e  'iTô  m.  dominant  les  profondes  gorges 
de  la  M.iroiiue,  cant.  de  Saint-Privat  (11  kil.),  arr. 
de  Tulle  (41  kil.),  ta  d'Argentat,  i.  sœurs  de  Sl- 
Joseph.  »-►  Pont  de  la  Broquerie.  —  220.i  hecl. 
HAITEK.VGE,  Lot-et-Garonne,  c.  de  938  h.,  à 

203  m.,  ca  t.  et [3 de  Penne  (10 kil.).  arr.  de  Ville- 

neu\e(19kil.),  21  kil.d'Agen,  »,  notaire.  — Gvpse et  meulières.  —Foires  :  25 janv.,  6  mai,  16  abûl, 
6  déc.  r,->.  Ruines  d'un  château.  —  Tour  hexagonale 
très-élevé: et  très-intéres.«inteduxvi's.  (mon.hist.). 
—  Belle  et  vaste  église  gothique  du  xvr  s.;  fontaine 
mimculeuse  ;  Vierge  noire.  —  Entre  des  affluents 
du  itoiidouyssou.  —  2075  hect. 
HAUTEPAYK.  Dordogne  ,  c  de  445  h.,  entre  le 

Bandiat  et  la  Nizonne,  à  201  m.,  cant.  et  arr.  de 
Nontron  (15  kil.),  57  kil.  de  Périgueux,  ̂   de  Ja- 
verlhac.  S.  — Foires:  16:ioûtet  22  déc— 1250 hect. 
HAUTEFEUILLE  ,  Seine -et-Mame,  c.  de  106  h., 

à  118  m.,  cant.  de  Rozoy  (11  kil.)  ,a-r.  de  Coiilom- 
miers  (13  kil),  39  kil.  de  Melun,  Kd=  Faremoii- 
tiers.»->-Ancien  château  des  Tournelles. —  980bect. 

Haoteeois,  tiord,  260  h.,  c.  de  Capelle. 
HAUTEFOND.  Safine-el- Loire .  c.  de  296  h.,  à 

1800  m.  de  la  Bourbince,  cant.  et  K  de  Paray-le- 
Monial  (6  kil.) .  arr.  de  Charolles  (10  kil.) ,  62  kil.  de 
.Vâcon.  i.  —  Belles  carrières  de  calciire  rougeâtre 
veiné  de  noir.  —  Indices  de  houille  et  de  manganèse. 
A  240  324  m.  -  1362  hect. 
HA^TEFONTAI^E,  (Use,  c.  de  282  h.,  à  160  m. 

près  (lu  Vandy,  cant.  et  |3  d'Attichy  (7  kil.),  arr.  de 
Compiègne  (24  kil.),  88  kil.  deBeauvais.  î .»->-Êglise, 
chœur  du  xiii'  s.  ;  clocher  avec  flèche  octogonale  en 
pierre,  de  33  m.  de  haut,  (xv  etxvi*  s.). —  ,544  hect. 
HAUTEFORT-ET-LANOiiAiLLETTE,i)ordopne,  c.  de 

1988  h.,  sur  un  coteau  abriptde  232  m.,  dominant 
la  Bauze,  chef-1.  de  cant  ,  arr.  de  Périgueux  (40 
kil.).  K,  cure,  frères  de  la  Doct.  chrét.,  sœurs  de 
Nevers,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
percept. .  enregistr. .  hospice  fondé  au  xvti*  s. ,  soc. 
de  tec.  mut.  —  Riches  minerais  de  fer;  marne 
pour  amendement.  —  Foire:  1*' lundi  du  mois.»->- 
Chàteau  (mon.  hist.)  bâti  au  xi*  s.  Il  a  appartenu  à 
Bertrand  de  Born ,  et  a  été  reconstruit  aux  xvi*  et 
XVII'  s.  —  2,597  hect. 

Le  cant.  compr.  13  c.  et  10  595  h.  —  15  962  hect. 
IIAUTEPERCHE,  Loire-Inférieure,  fleuve  câlier, 

tombe  dans  la  baie  de  Bourgneuf  à  Pornic.  Il  est 
navi.-ahle  sur  une  étendue  de  12  kil.  :  tirant  d'eau 
0  m.  90.  Mouvement  annuel  10000  tonnes. 
UAUTKPIERRE,  IXnths .  c.  de215h.,  sur  un  pla- 

teau dominant  la  Loue .  à  773  m. ,  cant.  de  Vercel 
(20  kil.),  arr.deBaumeles-Dames(45kil.),  41kil.de 
Besançon,  K  lie  Mouthier-Hautepierre,  S. — 100  hect. 
de  bois.  »-►  Hoche  nue  très-pittoresque  (916  m.). — 
670  hect. 
HAUTÉPINE,  Oise.  c.  de  470  h.,  à  188  m. .cant. 

et  Igl  de  Marseille-le-Petit  (6  kil.),  arr.  de  Beauvais 
(21  kil.).  S,  bur.  de  bienf.,  petites  servantes  de 
Marie.  »->•  Choeur  de  l'église  du  xvi'  s.  — A  4  ou  5 
kil.  du  petit  'I  hérain.  —  673  hect. HAUTKRIVE.    V.  aussi  Autcrive. 

Hauterive.  Allier,  c.  de  la  Ferté,  IB  de  Lyon, 
58  •-►  Château. 
HAUTERIVE.  Allier  c.  de  463  h.,  sur  un  mon- 

ticule, près  de  l'Allier,  a  400  m.,  cant.  d'Escurolles 
(18  kil.),  arr.  de  Gannat  (23  kil.).  60  kil.  de  Mou- 

lins, si  de  Lyon  (333  kil.  de  Paris) ,  S  de  Vichy, 
4.  —  Carrières  de  grès.  —  Eaux  minérale  froide» 
(15*  8),  bicarbonatées  so<liques,  ferrugineuses  et 
gazeuses,  limpides,  incolores;  un  puits;  débit  par 

24  h.,  540  hectol.  Cette  eau  s'emploie  en  boisson,  ex- portée et  non  aux  sources.  Elle  est  analogue  à  celtes 
de  Vichy  qui  sont  notablement  ferrugineuses;  à 

l'effet  hypoitliénisant  et  antiplastique  des  alcalins, elle  joint  celui  des  ferrugineux.  Un  beau  jardin  , 

précédé  d'une  longue  avenue,  renferme  plusieurs 
corps  de  bâtiments  disposés  pour  les  .sources  et  pour 
la  fabrication  du  bicarbonate  de  soude.  >->-  Égliae 
romane.  —  808  hect. 
HAUTERIVE.  Douhs.  c.  de  307  h.,  sur  un  ver- 

sant qui  plonge  dans  le  Uoubs ,  à  778  m.,  cant.  etS 
de  Monlbenoît(4  kil.),  arr.de  Pontarlier  (12  kil.), 37 
kil.  de  Besançon,  î. — 90 hect.  d'i  sapins. — 490  luct. 

Hauterive,'  Doubs,  c.  de  Vuil  afans,  sur  la  Loue, 
100  h.  —  Moulin  à  8  paires  de  meules. 
HAUTERIVE,  iol-el-Caronnc  c.de448  h  ,  sur  le 

Lot,  cant.  et  ̂   de  Monclar  (7  kil.),  arr.  de  Ville- 
neuve(15  kil.), 36 kil.d'Agen,  «.-A.SOm.— 187 hecl. 

Hauterive.  Snrd,  COQ  h.,  c.  de  Nivelles. 
HAUTERIVE. Ornf,  c.  de  645 h.,  cant.  du  Mesle. 

sur-Sarthe  (12  kil.),  arr.  et  ̂   d'Alençon  (12  kil-), 
i.  —  Chevaux  renommés.  —  Fabr.  de  toiles  d'Àlea- 
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con.  »->-  Beau  château  des  Loges.  —  Sur  la  Sarthe, 
i  150  m.  —  698  hect. 
Hautebive,  Tarn,  49  h.,  c.  de  Caslres-sur- 

l'Agoul,  i 
UAUTERIVE,  Yonne,  c.  de  338 h.,  sur  le  Serein, 

à  120  m.,  cant.  et  ca  de  Seigiielay  (3  kil.) ,  arr. 

d'Auxerre  (16  kil.),  S.  —  726  hect. 
Hauterives,  Ain,  252  h.,c.  de  St-Jean-le-Vieux. 
HAUTERIVES,  Drôme,  c.  de  2542  h.,  sur  la  Ga- 

laure,  cant.  et  ̂   du  Grand-Serre  (h  kil.),  arr.  de 
Valence  (45  kil.),  î,  notaire,  huissier,  recev.  des 
contrib.  indir.,  bur.  de  bieuf.  —  Marnes,  lignites 

HAUTEVILLE,  Haute- Sarxne ,  c.  de  blo  h.,  »ur 
le  Kiers,  à  390  m.,  cant.  et  Igl  de  Rumilly  (9  kil.), 

arr.  d'Annecy  (15  kil.).  î.  —415  hect. 
HAUTEVILLE  (la),  Seine-et-Oise ,  c.  de  287  h., 

cant.  de  Houdan  (12  kil.),  arr.  de  Mantes  (41  kil.), 
48  kil.  de  Versailles,  13  de  Coodé-sur-Vesgres,  î. 
»—>■  Chapelle  du  XIV' s.,  pèlerinage  très- fréquenté. — 
Sur  des  collints  rie  J80  m.,  faite  entre  U  Vesgre 
et  la  rivière  morte  de  Samte-Geneviève. —  4T5  hect. 
HAUTEVILLE  -  GoNDON .  Savoie,  c.  de  874  h., 

au  pied  de  montages  couvertes  de  sapins  et  de  mé- 
lèzes, à  856  m.,  sur  l'Isère,  cant.  et  [21  de  Bourg- 

Poteries;  fabr.  de  carton.  —  Foires  :  liindl  après  \  St-Mauric9  (4  kd.),  arr.  de  Moutiers  (104  kil.),  104 
les  Rois,  25  mars,  lundis  après  le  8  sept.,  et  après 
la  Toussaint.  »->■  Ruines  d'un  château  du  xii«  s. — 
A  300  m.  —  4100  hect. 

Hautes-Communes  (les),  Pas-de-Caiais ,  560  h 
e.  de  St-Pierre-lès-Calais. 

kil.  deChambéry,  i.—  'J 786  hect. 
Hautiers  (les)  ,  Seine-et-Oise,  247  h . ,  c.  de  Marines. 
Hautinot,  Seine-Inférieure,  e.  de  Blaagy. —  Fi- lât, de  coton. 

HACTION,  Aline,  c.  de  394 h.,  à  180  m.,  cant.. 

Hautes-Huttes (leb),  Ht-Rhin,2~8h.,  c.d'Orbey.  i  arr.  et  El  de  Vervins  (8  kil.) ,  45  kil.  de  Laon,  î. — 
HAlITES-RIVlÊRES(LEs),  Ardennes,  c.de2022h.,  A  la  source  d'un  affluent  de  l'Oise.—  940  hect. 

sur  la  Semoy,  à  176  m.  ,  cant.  et  Kl  Je  Monthermé  HAUT.MONT,  .Vord,  c.  de38D2  h.,  surlaSarabre, 

(U  kil.),  arr.  de  Mézièr?s  (21  kil.),  i,  soc.  de  se-  à  128  m.,  cant. et i2]deMaubeuge  (4 kil.),  arr.  d'A- 
cours  mut.  —  Usines  métalliirgiquesdeLincharaps,  vesnes  (13  kil.),  76  kil.de  Lille,  (sf  du  Nord  (224 
laminoir.hautfourneau, fonderie, forges. — 3123hect.  |  kil.  de  Paris) ,  |ïll,  $,  gendarm.  à  pied,  recev.  des __  _  _  „  .  .  ....      j3yf_  jg  douanes,   bur.de  bienf. — HAUTES- VIO'ES,  Lot-et-Garonne,  c.  de  411  h. 
à  130  m.,  cant.  et  arr.  de  Marmande  (18  kil.),  50 

kil.  d'Agen,  13  de  Tonneins,  S.  —  Sur  les  collines 
entre  le  Tolzac  et  la  Canaule.  —  864  hect. 
HAUTEVELLE,  Hte-Saône,  c.  de  449  h.,  sur 

laRoge,  à304m.,  cant.  et  ta  de  Saint-Loup  (6  kil.), 
arr.  de  Lure  (28  kil.),  33  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 

Conflans  gx)  de  l'Est,  S.  —  Marnes.  —  Usine  à  fer 

contrib.  iiid. 

Laminoir  et  haut  fourneau  important,  fabr.  de  bou- 
teilles ,  scierie  de  marbre,  clouteries,  brasserie, 

moulins  à  farine  et  à  huile.  »-►•  Église  de  1500; 
fonls  baptismaux  romans.  —  Oratoire  de  Saint-Vin- 

cent. —  Chapelle  de  Saint-Ansbert. —  1199  hect. 
HAUTMOUGEY,  Vosges,  c.  de  503  h.,  sur  le  Co- 

ney,   à  285  m.,  cant.  et  É]  de  Bains  (4  kil.),  arr. 
du  Beuchot,  2  forges  d'affinerie ,  2  marteaux  à  d'Épinal  (SOkil.),  îdeHarsault.»-vRuinesromaines 
queue,  1  martinet,  2  fours  à  réchauffer,  1  machine  Sur  le  Coney,.  pont  tpès-ancirai  dit  pont  des  Fées. 
soufflante  (en  1863,  1500  quint,  métr.  de  fer  mar-  i —  1132  hect. 

chand  et  de  fer  fin).  »->-  Église  partie  romane,  HAUTOT-L'AnvBAY,.Çeine-/'ri/'er!eur?, c.  de  947 h., 
partie  ogivale.  —  Vieille  croix  naïvement  sculptée,    cant.  d'Ouryille  [12  kil.),  arr.  d'Yvetot  (17  kil.),  46 

•  Fontaine  Saint-Didier  visitée  en  pèlerinage  par 
les  enfints  noués  ou  rachitiques.  —  777  hect. 
UAUTEVESNE,  Aisne,  c.  de  242  h.,  sur  un  pla- 

teau, à  175  m.,  cant.  de  Neuilly-St-Front  (6  kil.), 
arr.  de  Château-Thierry  (18  kil.) ,  75  kil.  de  Laon, 
12  deOandelu,  4  de  Chézy-en-Oriois. —  720  hect. 
HAUTEVILLE,  Ain,  c.  de  798  h.,  à  1  kil.  de  l'Al- 

barine,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Belley  (33  kil.) ,  60 
kil.de  Bourg,  ES,  K,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,   conduct.  des 
ponts  et  chaussées,  agent-voyer,    garde  général. 
Comice  agricole.  —  Scieries.  —  Foire  :  15  av.  —  A 
781-880  m.  —  14.53  hect. 

Le  canton  compr.  9  o.  et  5116  h.  —  13  849  hect. 
HAUTEVILLE,  Aisne,  c.  de 456  h.,  à 94  m.,  cant. 

et  Kl  de  Guise  (9  kil.),  arr.  de  Vervins  (3:i  kil.),  55 
kil.  de  Laon,  i  de  Bernot.  —  Sur  l'Oise.  — 719  hect. 
HAUTEVILLE,  Ardennes,  c.  de  312  h.,  cant.  et 

Kl  de  Château -Porcien  (7  kil.),  arr.  de  Rethel  (12 
kil.),  50  kil.  de  Mézières,  S  de  Sou.  »->-  Ruines  et 
fossés  d'un  château  fort.  —  Sur  la  rivière  de  Vaux, 
à  80  m.  —  560  hect. 

HAUTEVILLE,  Cd(e-d'Or,c.  de  222  h.,  sur  les  col- 
lines entrel'Oucheet  laSuzon,à3H7  m.,  cant.  (Nord), 

arr.  et  Kl  de  Dijon  (7  kil.),  $  d'Ahuy.  »->-  Eglise 
ancienne  d'une  construction  singulière.  —901  hect. 
HAUTEVILLE,  Manche,  Y.  Hautteville. 
HAUTEVILLE ,  Marne ,  c .  de  433  h. ,  sur  la  Marne, 

à  120  m. ,  cant.  de  Sairit-Remy-en-Bouzemont  (11 
kil.).  arr.  deVitry  (21  kil.),  ,53  kiL  de  Chàlons,  ia 
des  Grandes- Côtes,  S,  notaire,  huissier.  — Vins 
blancs.  »-*•  Château.  —  1027  hect. 
HAUTEVILLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  405  h.,  sur 

un  affluent  du  Gy,  cant.  et  Kl  d'Avesnes-le-Comte 
(4  kil.),  arr.  deSaint-Pol  (24  kil.),  lokil.d'Arras,  J, 
sœurs  de  la  Compas>ion.  —  397  hect. 

HAUTEVILLE,  Pas-de-Calais ,ïOOh. ,  c. deCauraont. 
HAUTEVILLE,  Savoie,  c.  de  410  h. ,  sur  les  hau- 

teurs, entre  l'Isère  et  le  Gelon,  à  442  m.,  cant.  et S  de  Chamoui  (5  kil.),  arr.  de  Chambéry  (30  kil.) , 
*.  —  236  hect. 

kil.  de  Rouen,13deDoudeville,  S.  —  Foire  :  9  sept. 
—  A  120  m.  —  746  hect. 

HAUTOT-le-Vatois,  Seine-Inférieure, a.àebVb., 

cant.  et  Kl  de  FauviUe  (6  kil.) ,  arr.  d'Yvetot  (7  kil.) , 42  kil.  de  Rouen.  —  A  104  m.  —  613  hect. 
HAUTOT-Saint-Sulpice,  Seine-Inférieure,  c.  de 

1206  h. ,  cant.  et  ̂   de  Doudeville  (7  kil.) ,  arr.  d'Y- 
vetot (8  kil.),  45  kil.  de  Rouen ,  î.— Siamoises.  »->■ 

Église  à  flèche  pointue. —  A  140  m.  —  877  hect. 
HAUTOT-suR-MEB,Sei»e-/n/<irteure,c.  delllSh., 

cant.  et  IS  dOfTranville  (3  kil.),  arr.  de  Dieppe 

(5  kil.),  5f  kil.de  Rouen,  S.  — Fal».  île  produits  cln- 
mique^•,  Tilat.  de  coton.  *-►  Ruines  insignifiantes 
d'un  château.  —  Église  rebâtie  au  xti»  s.  ;  chœur 
du  xni«  s.  —  A  97  m. ,  à  1500  de  la  Scie,  42.500  de 
la  mer.  —  1029  hect. 

HAUTOT-su-r-Seine,  Seine-Inférieure,  c.  de  1 87  h., 
sur  la  Seine,  cant.  et  03  de  Grand-Couronne  (2  kil.), 
arr.  de  Rouen  (14  kil.),  S.  »->- Châiesu  moderne 
admirablement  situé;   beau  parc. —  174hect. 

Hautoye  (la)  .  Somme,  227  h.,  c.  d'Amiens. 
Hautpoul,  Tarn,  153h.,  c.  de Mazaraet.  »->- Rui- nes d'un  château  fort. 
Hauts  (les)  ,  Maine-et-L.,  162  h  ,  c.  de  la  Ménitré. 
Hauts-Fourneaux  (les),  Pas-de  Calais,  274  h., 

c.  de  Rinxent. 

Hauts-Fourneaux,  Vauclusf ,  c.  de  Velleron.  — Fonderie. 

HAUTTEVILLE,  Manche,  c.  de  205  h.,  Cant.  et 
Eg  de  Saint -Sauveur -le -Vicomte  (7  kil.),  arr.  de 

Valognes  (11  kil  ),  .54  kil.de  St-Lô,  î.— Snrie  faîte 
entre  la  Douve  et  le  Merdfret.  à  28  m.  — 422  hect. 
HAUTTEVILLE-LA-GuiCHARD,  Manche.  <:.  de 

1126  h.,  à  60  m.,cint.  de  Saint-Sauveur- Lfndelin 
(10  kil.),  arr.  de  Coutances(I4  kil),  22  ki!.  de  St- 

Lô,  Kl  de  Marigny,  $.  s-»-  Eglise  dont  l'arc  triom- 
phal (xiv  s.),  est  décoré  de  sculptures.— Kutre  detu aftlueiits  du  Lozon.  —  1167  hect. 

HAUTTEVILLE-sl'r-.Meh,  Manche,  c.  de  625  h., 

cant.deMontmartin-sur-Mer(2kil.),arr.etKldeCou- 
tances  (I2kil.), 40kil.de  St-Lô. S.— .\  44m.— 328hect. 
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HACTVILLERS  ,  Marne  ,  c.  de  88G  h.,  sur  un 

coteau  de  19ô  m.  dominant  la  Marne,  caut.  d'Ay 
(6  kil.),  arr-  de  Reims  (24  liil.)>  30  kil.  de  Chàlons, 

^d'Épernny,  S,  notaire,  hui.-siar,  percept.,  con- 
du(;!  et  chaussées. —  241  hectares  de  vi- 
gi.t  1  un  vin  excellent. —  Foires  :  lundi  de 
Peaic.--.-  ,.  ̂ 1  àvùu  »-»-£ijiise abbatiale  duxii'  s.  ; 
quelques  tableaux  ;  restes  de  l'abiwye  bénédictine, 
reconstnii  le  a  près  les  guerrei.du  ivi*-s.— 1 177  hect. 
HAITVILLERS,  Somme,  c.  de  420  h. ,  à  â'i  m., 

cant.  <.t2i]e.NoiJvion(.>kil.),arr.d'Abbeville(7.kil.), 
bl  kil.  d  Amiens,  S,  soeurs  de  Saiut-Joseph.  — 
Plâtre.  —  60'>  iiect. 
HAL'VILLE,  Eure,  C. de  1284  h.,  à  135m.,  cant. 

et  la  de  Roulot  (â  kil.) ,  arr.  de  Pont-Audemer  {ià 
kil.),  60  kil.  d'Êvreui,.*.  — Fabr.  de  sabols  et  de 
bas.  »->-  Éi,'lise  du  xi*  s.  —  A  2  kil.  de  la  forêt  de 
Broton  je,  à  3  kii.  de  la  Seine. —  lôtiO  hect. 
H.IUVIU.E,  Eure-et-Loir,  Z13  h.,  c.  de  Bailkau- 

le-Pin. 

UAUVINË,  Ârdennes,  c.  de  634Ji. ,  sur  l'Arae, caut.  et  IS  de  Machault  <9  kil.) .  arr.  de  VouKiers 

(26kil.). Mkil.de  Utfzières.  S. -A  ia'>  m.— I43ô  h. HAIIX.  Gironde,  c.  de  741  h.,  àtOm.,  caut.  et 
E  de  Créou  (5  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (30  kil.),  S. 
»->■  Caverne  à  ossements. — A  4  kil.  de  la  Garonne. 
— 102 1  hect. 

HAUX,  Bauet-P^rénies,  c.  de304b.,  surl'Apha- niché,  à  298  m.,  cant.  et  Kl  de  Tardets  (7  kil.), 
arr.  de  Miuléon,  6b  kil.  de  Pau,  S.  —  lti79  hecL 

UAVA>'GE,  Mnielte,  c.  de  377  h.,  cant.  d'Au- 
dun-le-Kuman  (9  kd.),  arr.  de  Briey  (:0  kil.),  40 

kil.  de  Metz,  ̂   de  Fooloy,  4.»->-Dans  l'église, 
autel  romaine.  —  A  334  m.,  près  de  la  S-urce  d'un 
stllueiit  de  i'Alzelte.  —  79.'>  hect. 
UAVELC,  Eure-et-Loir,  c.  de  178  h.  ,  cant. 

d'Aiiet  (12  kil.),  arr.  de  Dreux  (16  kil.),  45  kil.  de 
Chartres,  la  de  bû,  S  de  Marchezais.  »-»-  Église  du 
xiv*  s.,  sauf  la  nef,  plus  ancienne  et  des  agrandis- 

sements po.stérleurs.  —  A  135  m.,  à  4  kii.  de  la 
Vesgr?.  — 309  hect. 
HAVELIY,  .Vord  ,  c.  de  889  h.,  cant.  de  Bou- 

chaiii  (10  kil.),  arr.  de  Vcileiiciennes  (9  k  1.) ,  56  kil. 
de  Lilie,  ̂   de  0euain,S,  bur.  de  bienf. ,  sosursde 
la  Sainte- Famill".  —  Moulins,  iU;ige  du  lin  pour 
dentelles.  »->■  Église  ;  dans  le  chœur,  belles  boise- 

ries modernes.  —  A  'i-'t  m.,  sur  un  affluent  naissant de  la  Scarpe. —  409  hect. 
UAVERNAS,  .Somme,  c.  de  420  h.,  cant.  de 

Domiirt  (10  kil.),  arr.  de  Douileiis  (18  kil.),  19  kil. 

d'Amiens,  H  de  Vignacourt,  î.  —  Pi^  de  la  Niè- vre.—448  lltTt. 
UAVERSKEROl-E,  Aord,  c.  de  1G07  h.,  sur  la 

Lys  et  la  Nieppe,  à3ôm.,  cant.deM«ryille(10kil.), 

arr.  d'ilhzebrouck  (15  kil.),  J,0kJ.  de  Lille,  [3  î, bur.  de  bienf.  —  Moulins,  filage  du  li:i  à  la  main  et 
fabric.iliondetoile.»->-Êghseduiv*s.,clochedel5ô7. 
—  924  hect. 

UAy'RE,  Loire-Inférieure  ,  rivière,  naît  ,  sou»  le 
,    nom  de  Oouneau,   près  de  Saint -Mars- la -Jaille, 

baigne  Pannecé,  Teille,  CoufTé,  où  elle  devient  na- 

'  tigable  dans  les  forteseaux,  et  se  jette  dans  la  Loire 
près  de  la  station  d'Oudon.  Cours,  32  kil. 
Havbe  (i.E),  Hanche,  240  h.,  c.  irOutville. 
HAVRE  iie-(;hace  (le),  Seine-Inférieure,  V.  de 

74900  h.,  sur  la  Manche,  à  6  m.,  par  49»  2'/  16"  de 
Util,  et  2»  13' 4.5"  de  ioni;.  0.,  90  kil.  de  Rouen, («Il 
der(jiiest  (228  kil.  de  Parisj,  i^.  [g.  Ghef-1.  d'arr.  et 
de  3  cant.,  sous-préfect.,  5  paroisses,  sœurs  de  Saint- 
Vincent  de  Paul,  Lrsuliries,  de  la  Miséricorde,  de 
Saint-Thomis,  des  Pauvres,  église  consistoriale  ré- 

formée. Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Rouen) 
3j.de paix,  tribunal  de  commerce,  conseil  de  prud'- 

hommes. Lycée,  pensions,  école  d'hydrognphie, 
cours  secondaire  de  filles,  bibliothèque,  musées  d'art, 
d'antiquités,  d'hist.iiatui  elle.  2' direction  îles  fortifi- 

cations, place  de  gueire^ie  3°  cl., gendarm.  à  cheval  et 
àpied.  Sous-arr.marit.de  l'arr.  de  Cherbourg(quar- 

tiers  :  Dieppe,  Fécamp,  Rouen,  le  Havre,  Honfleur), 
commissaire  i;cr.;'-al,chef  du  service  de  la  marine, 
commiss.  de  l'inscript.  mari  t.  ;  quar .  ier  et  syndicat.  1 
ingénieur  en  chef  et  3  ordin.  des  travaux  maril.  Re- 
cev.  particulier,  4  percept.,enregi!,tr.,  hypothèques  ; 
direct,  mixte  des  douanes  et  des  contrib.  indirectes  ; 

inspect.,sous-inspect.etrecev.entreiios.  descoutrib. 
indirectes-,  nia^iufact.  detabics,  iuspect.,  entrepôt  et 
bur.  dédouanes;  caisse  d'épargne.  S  xiéléimpériale 
havraise  d'études  diverses.  Cercle  pratique  d'horti- 
cult.  et  de  botanique,  (Uiambre  d'agricult..  Comice 
agricole;  Chambre  e  t  bourse  de  Commerce.  Siiccur-ale 
delà  Banque  de  France.  Avoués,  notaires,  huissiers, 
commiss. -priseurs,  agents  de  cliauge,  courtiers  de 
marchand,  et  d'assur.,  iuterptèles-conluct.  de  na- 

vires; consuls  delà  confé.lér.  Argentine,  Autriche, 
grand-duché  de  Bade,  Bavière,  Belgique,  Bolivie, 
Brésil,  Chili ,  Costa-Rica  ,  Danemark,  Equateur, 
Espagne,  États-Unis,  G.''ande -Bretagne  ,  coiiféd. 
Grenadine,  Guatemala, Haïti,  Hanovre,  Hessegrand- 
ducile,  Italie,  Ueckleiubourg ,  Mexique,  Olden- 

bourg, Pays-Bas,  Pérou,  Portugal,  Prusse,  Russie, 
San-Sulvauor,  Saxe,  Suède  et  Jîorvége,  Suisse,  Tur- 

quie ,  Uruguay,  Venezuela,  villes  Anséatiques, 
\Vurtember>;.  Prison  départ.,  hospioe,  bur.  de  bienf. 
Bains  de  mer. 

Le  poht.  —  On  compte  au  Havre,  outre  un  im- 
mense avant-port  (1600  m.  de  quais) ,  sept  bassins  à 

flot  et  10  écluses. 
Le  vieux  hassin  (l  1  800  m.  carrés)  creusé  du  temps 

de  Hicbelieu.  a  étérecreuéet  rendu  accessible  aux 

plus  forts  navires.  Il  s'ouvre  au  N.  de  l'avant-port, 
entre  le  quai  Vidccoq  et  celui  des  Casernes. 

Le  batsin  du  Commerce  (5  hectares),  formant  un 

long  rectangle  à  l'E.  de  la  place  Louis  XVI,  peut  re- 
cevoir facilement  200  uavins.  Sur  le  quai  le  plus  rap- 

proché du  ibiàtru ,  grande  machine  à  mater. 
Leb<usindela  Borre(1520()0  m.  c),  .i  TE.  de  la 

ville,  est  un  peu  plus  grnnd  que  celui  du  Commerce, 

avec  lequelil communique  parl'éclused'Angoulème. 
Al'extremité  N.,  dock  floliaut  ou  forme  de  carénage, 
où  l'on  peut,  par  un  mécanisme  tris-ingénieux,  ré- parer les  careues  sans  abattre  les  navires  surponton. 

Le  battin  de  la  Floride  ,5  hectares) .  au  S.,  paral- 
lèlement à  la  Seine ,  est  ceint  de  ce  côté  par  des  murs 

en  plateforme,  .ivec  batteries  flottantes.  Ses  eaux 
servent  au  déblayement  du  port,  que  les  galets  et  la 
vase  menacent  d'envahir. 

Le  bassin  de  l'Eure  (21  hectares),  creusé  de  1846 
i  1856,  à  l'F..  de  la  citadelle ,  est  un  dos  plus  beaux 
du  monde.  Une  forme  sèche,  de  157  m.  sur  34  avec 

porte  de  30  m.,  s'élèreà  côté.  Ce  bassin,  qui  possède une  machinée  mater,  à  vapeur,  communique  avec  le 
battiti-dock ,  environné  de  très-vastes  magasins  (23 
hectares)  pouvant  contenir  130  000  tonnes. 

Le  bassin  Vauban  <J  hectares  et  demi) ,  creusé  de 

1839  i  1844,  s'étend  de  10.  à  »'E.,  entre  l'entrepôt 
«t  la  gare  du  chemin  de  fer,  à  l'extrémité  du  canal 
d'Harfleur.  I>»rallàlement ,  s'élèvent  de  nouveaux 
docks,  appelés  Ma<iatiiis  généraux. 

Le  Port-Seuf  est  la  partie  de  lavant-port  creu.«ée 
dans  les  fossés  de  la  citadelle,  et  dont  Louis-Philippe 
posa  la  première  pierre  en  1831. 

Lajciee .  à  l'extrémité  du  qiiaiNolre-Dame ,  au  delà 
delapbice  François  I",  domii.e  un  horizon  superle: 
la  cote  avec  sescapricieuseséchancruresjusqu  au  cap 
de  la  Hève.  surnioité  de  ses  phares,  les  rives  de  la 
Seine,  le  haut  promontoire  de  Grfice,  Trouville. 

On  s'occujie  avec  activité  de  l'agrandissement  elde 
l'amélioration  du  port  du  Havre  :  un  second  brise- 
lames  vient  d'être  achevé  ;  on  travaille  à  l'élargisse- ment du  chenal:  on  enlève  les  restes  de  la  tour  de 

François  I"  qui  forment  un  écueil  dangereux  pour  les 
navires,  enfin  ,  et  surtout,  on  pousse  avec  vigueur 
la  construction  d'un  bassin  à  flot  et  de  trois  formes 
de  radoub  sur  l'emplacement  actuel  de  la  citadelle, 
à  l'aide  d'une  avance  de  8  millions,  faite  par  la chambre  de  commerce  du  Havre.  Ces  travaux  seront 
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achevés  en  1870.  On  va  commencer  l'agrandisse 
ment  de  l'avant-port,  rendu  nécessaire  par  l'énorme 
développement  de  la  navigation  transallanlique  à 
vapeur  (sept  lignes  doivent  être  installées  en  1869). 

Phares.  —  Le  port  est  éclairé  par  deux  phares  : 
1°  feu  fixe.  C  4'  ordre,  à  11  m.  de  l'extrémité  0. 
de  la  jetée  «lu  Nord,  altit.  12  m.,  portée  10  mil- 

les; 2°  feu  fixe  rouge,  à  l'extrémité  de  la  jetée  du 
Sud,  portée  3  milles.  Les  phares  de  la  Hève,  du 
Hoc,  du  Hode  (F.  ces  mots)  se  rattachent  égale- 

ment au  système  d'éclairage  de  la  rade  du  Havre. 
CoMMF.BC-:  ET  NAVIGATION.  —  Le  Havre  a  l'avan- 

tage immense  de  conserver  la  mer  à  peu  près  étale 

pendant  3  à  4  heures,  tandis  qu'ailleurs  la  marée 
commence  à  baisser  dès  qu'elle  cesse  de  monter.  Ce 
phénomène,  imparfaitement  expli(|ué,  permet  de 
prolonger  les  entrées  et  les  sorties  des  navires  à 
une  même  marée.  Par  suite  de  nouveaux  travaux , 
le  port  pourra  recevoir  en  tout  temps  des  navires 

de  7  m.  de  tirant  d'eau. 
Le  commerce  du  Havre  s'élève  au  quart  ou  au cinquième  de  celui  de  la  France.  Le  tableau  suivant 

résume  les  développements  qu'il  a  pris. 
Nombre Tonnage Recettes 

Années. de  navires. desnavirei!. des  douanes. 

1838.... 4559 613  000 18  602  000 

1839.... 4933 630  000 15  820  000 

1840.... 
5123 680  000 22  432  000 

1841.... 
5173 

682  000 23  310  000 
1842.... 6863 744  000 24  931  000 

1843.... 5570 709  OUO 25  409  000 
184-1.... 5363 665  000 26  736  000 
1845   6270 742  000 27  644  000 
1846.... 

7077 788  000 
28  242  000 

1847.... 7169 821  000 2,-.  975  000 

1848.... 

432'! 

498  OOi) 
20  082  000 

1849.... 4163 546  000 

29  244  000 
1850.... 4506 572  000 

25  909  000 
1851.... 4726 622  000 

26  000  000 
1852... 4836 665  000 

34  600  000 
1853.... 5577 770  000 

34  900  000 
1854.... 5783 838  000 36  000  000 
1855   6119 900  OOO 

48  600  000 
1856.... 6623 1  052  000 

44  000  000 
1857   6983 1  056  000 43  700  000 
1858   6672 1  050  000 41  600  000 

1861.... 6829 1  269  000 „ 
1866   5088 1654  650 » 

Cabotage  en  1806  :  à  l'entrée,  33,i2  nav.  (249  .568 
tonn.);  à  la  sortiri,  3227  nav.  (274  918  tonn.).  — 
Pêche  de  la  morue  :  à  la  sortie,  1  rav.  (181  tonn.). 

La  valeur  des  exportations  françai-es  a  été,  en 
1857,  de  729  millions;  celle  des  importations, 
de  541  millions;  ensemble  1270  millions.  Le  transit 
des  marchandises  étrangères  sorties  par  le  Havre 

s'est  élevé,  en  1857 ,  à  7  846  906  kilogr.  Les  arma- 
teurs possèdent  383  navires  à  voiles  (145  000  t  ). 

Des  services  réguliers  de  paquebots  sont  établis 
avec  Londres,  Souihampton.Hambnirg,  Rotlerlam, 
St-Pétersbourg,  Liverpool,  Dublin etGlascow,  Cons- 
tanlinople  et  Odessa,  New-York,  la  Havane,  Saint- 
Domingue,  Vera-Cruz,  les  principales  villes  mari- 

times de  l'Amérique  du  Sud,  la  Réunion,  l'Inde, 
la  Chine,  etc.—  En  1867,  le  Havre  a  embarqué 
22  753  étiiigrants. 

Iniustrie.  —  Il  y  a  au  Havre  trois  chantiers  de 
construction  de  navires  ;  oi  y  trouve  des  ateliers  de 
fabrication  de  tous  les  objets  nécessaires  à  l'arme- 

ment. —  Lescorderies  sont  très-renommées.  — Très- 
importantes  raffineries  de  sucre  (la  plus  forte  em- 

ploie 2.50  ouvriers  et  fond  12  millions  de  kilog.).  — 
Filature  de  14, 500 broches.  370  métiersà tisser (5,50 
ouvriers)  :  ateliers  de  construction  de  machines  de 
première  force  (1200  chevaux  et  au  delà) ,  fonderies 
de  cuivre,  usine  à  laminer,  manufacture  de  tabacs 
(1  666000  kilogr.  en  1857,  580 ouvriers),  moulins  à 
blé  et  à  riz,  boulangeries  pour  la  marine,  verrerie 
(100  000  bouteilles  par  mois),  fabriques  de  quinine 
et  de  bichromate  de  potasse,  16  compagnies  d'assu- rances maritimes. 

Monuments.  —  Le  Havre  est  situé  à  l'angle 
formé  par  la  Seine  et  par  l'Océan,  dans  une  çlaine dominée  au  N.  par  des  collines  couvertes  de  bois,  de 
châteaux  et  de  parcs.  Depuis  que  les  fortilications 
ont  été  démolies,  la  ville  s'estfort  embellie:  rie  belles 
rueSj  de  magnifiques  boulevards  y  ont  été  créés; 
la  brique  et  la  pierre  remplacent  déjà  presque  par- 

tout le  bois. 

L'église  Notre-Dame  (1.575  à  1600),  est  d'un  style 
bâtard  ,  tenant  de  la  Renaissance  et  du  gothique.  Le 

clocher,  moins  élevé  qu'à  l'origine,  était  à  la  fois 
une  tour  de  guerre  et  un  phare,  couronné  d'une flèche  octogonale.  Le  grand  portail,  achevé  en  1827, 
se  compose  de  deux  ordres,  ionique  et  corinthien, 
superposés.  La  longueur  de  la  nef  est  de  80m.;24ar- 
cades  soutiennent  la  voûte  en  plein  cintre. 

L'église  Saint-François,  commencée  sous  Henri  If, 
en  1553,  a  attendu  jusqu'en  1841  son  portail  et  son clocher;  elle  est  encore  inachevée;  dansla  chapelle 
de  la  Vierge ,  bas-reliefs  en  bois  (vie  de  saint  Fran- 
çoi  -i  d'Assises) .  —  Les  autres  églises  sont  :  St-Miehel  ; 
—  Ste-Marie,  moderne, en  reconstruction  :  —  Saint- 
Yincenl-de-Paul ,  bâtie,  il  y  a  quelques  années,  dans 

le  style  roman  primitif;  — l'église  des  pénitents  d'In- 
gouville  (1661). —  Le  temple  protestant,  rue  Napo- 

léon, tout  récent,  a  41  m.  60  sur  22  m.  et  un  clo- cher de  33  m. 

L'ancien  hôtel  de  ville  s'élève  à  l'extrémité  0.  du 
grand  quai.  La  porte  d'entrée,  rue  de  la  Cirderie, 
est  surmontée  d'un  écusson  de  François  I".  —  Le 
nouvel  hôtel  de  ville,  au  milieu  du  quartier  neuf, 
bâti  sur  les  dessins  de  M.  Brunet-Debaines,  com- 

mencé en  1855,  bel  édifice,  du  style  de  la  Renais- 
sance, se  compose  d'un  corps  de  logis  et  de  deux 

bâtiments  en  ailes,  entourant  de  trois  côtés  une  cour 
d'honneur.  La  façade  s'ouvre  sur  le  boulevard  Impé- 

rial, qui  va  du  chemin  de  fer  à  la  mer.  Le  vestibule 

qui  fait  suite  à  l'escalier  d'honneur  est  décoré  de-  bus- 
tes de  François  I".  Louis  XVI,  Nai'oléonl"  et  Napo- 

léon m.  Un  jardin  entoure  l'édifice.  —  L'hôtel  de 
la  sous-préfecture  a  été  construit  dans  le  style 
Louis  XIII.  —  Le  palais  de  justice  va  être  recon- 

struit sur  le  boulevard  Impérial.-:-  Le  musée  et  la 

bibliothèque,  dessinés  par  M.  Brunet-Debaines,  s'élè- ven  t  su  r  la  place  des  Pilotes.  On  remarque,  de  chaque 
côtA  de  la  porte,  les  statues  de  Bernardin  de  Saint- 
Pierre  et  de  Casimir  Delavigne,  par  David  d'Angers. 
L'extérieur  présente,  au-dessus  d'un  soubassement 
élevé,  deux  étages  surmontés  d'une  terrasse,  qui 
porte  comme  un  couronnement,  sur  la  façade  anté- 

rieure, quatre  statues  (la  Peinture ,  l'Histoire,  la 
Science,  la  Sculpture)  el  un  petit  édicule  contenant 
une  horloge.  Deux  ordres  de  colonnes,  ioniques  et 

corinthiennes  superposées,  décorent  la  façade.  A  l'in- 
térieur, à  dr.  et  à  g.  du  salon  de  sculpture,  s'éten- 

dent les  galeries  d'histoire naturelle;celledegauche 
a  recule  nom  et  le  buste  de  Charles  Lesueur;  celle 
de  droite,  le  nomet  le  buste  de  l'abbé  Dièquemare, 
deux  naturalistes  du  Havre.  Entre  ces  deux  galeries 
se  trouve  un  splendide  escalier,  à  triple  rampe,  qui 
conduit  i  l'étage  supérieur,  au  salon  de  peinture 
(buste  en  marbre  de  Napoléon  III  etde  l'impératrice 
par  Aug  Barre  ;  2  belles  toiles  d'Huysmans,  un  7ii(- 
bens  médiocre,  un  Teniers  père,  un  Murillo  mé;lii,- 
cre,  un  tableau  allégorique  attribué  à  Vé'asqnez . un  bon  Carrache,  un  Troijon,  etc.).  On  remarque 
au  rez-de-chaussée  :  une  Madeleine  el  le  Soviinetl 
de  Psyché,  en  mariire,  par  M.  E.  A.  Oudiné.  Sur  le 
premier  palier,  statue  en  pied  de  François  I",  de 
M.  Dumont,  de  l'Institut.  —La  bibliothèque  (:iO  OOd 
vol.),  formée  des  débris  de  plusieurs  bibliothèques 
d'abbaves  desenvirons,  occupe  une  partie  du  musée. 

Le  grand  théâtre,  réédifié  en  1844,  est  bàii  sur  la 
place  Louis  XVI,  qui  est  une  espèce  de  bourse  en 
pleinair;  c'est  là  que  les  armateurs  vendent  etachè- 
tent  les  cargaisons  de  leurs  navires:  le  vaisseau 

est  spacieux  et  très-aéré;  sa  coupe  est  d'un  effet 
agréable;  le  foyers'ouvre  sur  le  bassin  du  Commerce. 
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U  est  question  d'abandonner  le  grand  théâtre  à  la 
Bourse  et  à  la  chambre  de  commerce,  pour  le  re- 

construire sur  de  plus  vastes  proportions.  —  Les 
autres  théâtres  sont  ;  le  théâtre  des  Variétés  et  le 

the'dire  Sapoléon.  —  La  manufacture  des  tabacs  est installée  dan»  un  édifice  où  Law  avait  voulu  fonder 

un  hôtel  des  monnaies.  —  L'entrepôt  des  Docks ,  bel 
édifice,  est  voi.-in  des  vastes  Magasins  Généraux. 
—  La  caserne  des  douanes,  récemment  construite 
près  du  chemin  de  fer,  entre  le  bas-in  Vauban  et 
celui  de  la  Barre ,  un  des  édifices  de  ce  genre  les 
plus  grandioses  de  France,  ofTre  un  corps  de  logis 
principal  de  170  tu.  de  long,  et  deux  bâtiments  de 
37  m.  sur  33. —  La  douane  dalede  1754. — La  magnifi- 

que caserne  du  auarti^rjVopofeon  s'élève  à  l'extrémité 
0.  du  boulevard  Impérial.  —  Nousciterons  encore  :1e 
Jj/ci/e,  aciievé  en  186.i,  compose  de  deux  corps  princi- 

paux de  bâtiments  (140  m.  de  lor;g.  sur  10  m.  de  lar- 
geur) parallèles  et  reliés  entre  eax  par  trois  autres 

liâtim^  nts  ; —  la  maison  constru i i e  sur  l'emplacement 
de  celle  où  naquit  Casimir  Delavigne,  surle  iiuai  de 

l'ancien  ba.ssin  de  la  Barre;  inscription  sur  marbre 
rappelant  la  date  de  sa  naissance  el  celle  de  sa  mort 
(1793-1843);— (celle  où  naquit  Bernardin  de  Saint- 
Pierre  vieutd'èire  démolie  pour  prolonger  laruedes 
Halles)  '. —  Vhàtel  Frascati,  à  la  Cuis  hôtel  et  casino; 
—  la  place  Louis  XVI,  plantée,  sur  les  côtés,  d'arbres 
en  quinconce;  —  la  place  du  Commerce,  vaste  pa- 

rallélogramme planté  d'urbres  (2  fontaints);  —  la 
place  l.ouis-Philippe,  nui  possède  la  seule  fontaine 
monumentale  du  Havre,  pyramide  en  granit  de  Cher- 

bourg ;  —  la  place  du  Vieux-Mardié;  —  la  place  Ri- 
chelieu;— la fi/oce.Vopoi^on ///sur  laquelle  se  trouve 

le  jardin  public  (jolies  fontaines ,  statues  en  marbre 
des  4  saisons);  -  un  aquarium  en  projet  ; —  le  cour» 
Napoléon,  le  boulevard  Impérial,  la  rue  de  Pa- 

ris, etc.,  lap/agf,depuisrh6telFrascali  jusqu'à Ste- 
Adresse,— lajel^e  du  Sord,  à  l'extrémité  de  laquelle 
a  étéélabli  un  feu  fixe. — Sainte-Adresse  {V.  ce  mot), 

quoique  commune  distincte,  n'est  plus  qu'un  quar- 
tier du  Havre.  Depuisplusieurs  années,  les  kiosques, 

les  pavillons,  les  villas  s'y  multiplient.  —  Le 
coteau  A'Ingoumlte{V.  ce  mot),  d'où  l'on  découvre de  magnifiques  points  de  vue,  est  aussi  couvert  de 
villas.—  PourGraville-Sainte-Honorine,  V.  ce  mot. 
—  877  hect. 

L'abr.  comprend  10  cant.  (Bolbec,  Criquetol-l'Es- neval,  Fécamp,  Goderville ,  le  Havre-Est,  Nord  et 
Sud,  Lillebonne,  Montivilliers,  St- Romain  de-Col- 
bosc),  lil  c.  et  192  524  h.—  123  049  hect. 

Le  can(.  E»(compr.  2  c   et22l78  h.-13  460  hect. 
U  cant.yord  compr.  4  c.  et  3.)  700h.— 20  100  hect. 
Le  eanl.  Sud,  une  partie  de  la  ville  et  2.1273  h.— 

2158  hect. 

HAVRIXCOtIRT,  Pas-de-Calais,  c.  de  1118  h., 
cant.  de  Bertinourt  (8  kil.),  arr.  d'Arras  (32  kil.), 
El.  cure.  —  Forêt  d'Havriucourt.  »-»■  Restes  d'un 
château  fort.  —  A  100  m.,  sur  un  affluent  de  l'Es- 

caut.—1 495  hect. 

HAVYS,ylrdenneï,c.  del-20h.,cant.deRumigny 
(10  kil.),  arr.  de  Rocroi  (16  kil.),  25  kil.  deMeziè- 
res,  a  de  Maubert-Fontaine,  S  de  Cernion.  — 
Minerai  de  fer.  —  A  200-300  m.,  sur  ua  affluent  de 
la  rivière  d'Audry.  —  523  hect. 

IIAY  (l) ,  Seine,  c. de  509  h.  sur  la  Bièvre,  cant. 
deViUejuif,  arr.  de  Sceaux 1 3  kil.),  10  kd.de Paris, 
K  de  15ourg-Ia-Reine,  i.  —  Plâtre.  — 300  hect. 
HAYA>GE,ifoieJJe,c.de  3896h.,sur  leFensch, 

»  1 75-350 m. ,  cant.  et  air.  de  Thionville (1 1  kil.),  29 
kil.de  Metz,  la de  l'Est  (387  kil.  de  Paris),!Til.  g], cure,  percepl.  —  Mines  de  fer.  —  Êtablissem.  métal- 

lurgique, lundes  plus  importants  de  Fiance,  a\ant 
pouranneie  les  forges  de  premier  ordre  .le  Styring- 
Wendel  et  de  Moyeuvre  :  3  usines  avec  hauts  four- 
"^ï?"*^^  1*  plus  grande  dimension,  feu.t  de  for,'eou 
affinerie ,  fours  à  chauffer,  fours  à  arfiiier,  machines 
a  vapeur  marchant  â  1  ;  flamme  perdue  des  fourneaux 
et  des  fours, vastes  ateliers  de  forge*,  de  mo'ilage  de 

fonte,  de  ferblanterie  ;  immense  production  de  rails, 
es^ieuI,  roues,  handages,  de  fontes  courantes,  de 

projectiles  d'artillerie,  e!c.  En  1861:  29140  tonnes 
de  fonte,  10523  tonnes  de  fer).  —  Foires  :  derniers 
lundis  d'av.  et  d'août.  »->-  Beau  viaduc  du  chemin 
de  fer  sur  la  vailée  de  la  Fensch.  —  806  hect. 
UAYBKS,  Ardennes ,  c.  de  1731  h. ,  sur  la  Meuse, 

cant.  et  ̂ de  Funiay  (2kii.),arr.  de  Rocroi  (19kil.), 
38  kil.  de  Mézières  .  |s3  de  l'Est  (304  kil.  de 
Paris  par  Épernay,  292  par  Soissons),  S.  —  Ar- 

doLsières  (produit  annuel,  10  millions  d'ardoises^. 
»-►  Dans  1  île  de  Moraix,  ruines  d'un  château  dé- 

truit au  xvr  s.  —  2805  hect. 
Haybes,  Ardennes,  c.  de  Givonne,  sur  la  Gi- 

vonne.  —  Grand  établissement  métallurgique. 
Haïe  (la),  Eure  et-Loir,  277  h.,  c.  de  Saint- 

Aubin-de-la-Haye. 

Haïe  (la),  lile-et-Vilaine,  c.  de  Livré.  —  Pape- terie. 

Haï"!  (la)  ,  Seine -Inférieure,  248  h. ,  c.  de  Bois- Guillaume. 

IIAYE  (la),  Seine-Inférieure,  c.  de 525  h.,  cant. 
d'Argueil  (15  kil.),  arr.  de  Neufchâlel  (40  kil.).  25 
kil.  de  Rouen,  [à  de  Croisy,  S.  —  A  la  lisière  de 
la  foiét  de  Lyons,  sur  un  plateau  de  170  m.  domi- 

nant l'Anûelle.  —  673  hect. 
HAYE  (la)  ,  Vosges,  c.  de  922  h. ,  sur  un  affluent 

du  Coney,  â290-410m.,  caut.et  ̂ deBains(8  kil.), 
arr.  d'Êpinal  (29  kil.),  S  de  Harsault.  —  733  hect. 
HAYE-AUBHÉE  (la),  Eure,  c.  de  658  h.,  à  128 

m.,  cant.  et  ̂   de  Routct  (3  kil.),  arr.  de  Pont-Au- 
demer  (15  kil.),  60  kil.  d'Évreux,  i.  —  Forêt.  — 
Fabr.  de  paniers.  »-►  Église  romane.  —  Près  de  la 
forêt  de  Brutonne.  —  749  hect. 

IIAYE-Bellefond  (la),  Jfanch^,  c.  de  250  h., 
cant.  de  Percy  (9  kil.),  arr.  de  Saint-Lô  il9  kil.), 
K  de  Villebaudon,  S.—  Sur  laSoulle,  &  120  m.— 
277  hect. 

Hate-Oomtesse  (la),  Manche,  285  h.,  c.  de 
Sourdeval-les-Bois,  S. 

IIAYE-he-Calleville  (h),  Hure,  c.  de  386  h.,  à 
141m  ,cant  et^deBrionne(5kil.) .  arr.  de  Bernay 
(18  kil. ), 34  kil.  dÉ»reui,$.— Fabr.  de  toiles  déco  ton. —  288  hect. 

UAYE-Descabtes  (la),  Indre-et-Loire,  c.  de  1609 
b.,  sur  la  Creuse,  cnef-1.  de  cant.,  arr.  de  Loches 
(30  kil.)  ,55  kil.  de  Tours,  corr.av.  Port-de-Piles  ia 
d'Orléans,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, gendarin. ,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  percepl., 
enregistr.,  bur.de  bienf.,  soc.  de  secours  mutuels. 
—  Papeterie;  miel;  pruneaux  de  Tours.—  Foires  : 
1"  mardi  du  mois.»-»-  Pont  de  86  m.  —Église;  ab- 

side du  commencement  du  iiu*  s. —  Dans  une  hum- 
ble maison  du  ivi*  s. ,  chambre  où  est  né  le  grand 

Descaries,  dont  elle  renferme  le  buste.  —  Statue  en 
bronze  du  philosophe  sur  la  principale  place.  — 
Tumulus.— A  45-112  m.  —  59  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  el  8774  h. —  20.')05hect. 
UAYEd'Ectot  (la),  Manche,  c.  de  393  h.,  à  3 

ou  4  kil.  d$  la  mer,  cant.  et  ̂   de  Baineville  (4  kil.), 
arr.  de  Valognes  (28  kil.),  71  kil.  de  St-Lô,  i.  — 
Source  minérale.  »-->■  Monuments  druidiques  (mon. 
hist.).  —  730  hect. 
HAYE-de-Rouiot  (la).  Sure,  c.  de 283  h.,  à  137 

m. .  caut.  et  g|  de  Routot  (3  kil.),  arr.  de  Pont- 
Audemer  (20  kil.),  .52kil.  d'Èvreux,  i.  —  Forêt.— 
Fabr.debas.  »->-  Eglise  romane.  —  Deux  ifs  du  cime- 

tière ont,  l'un  12  m.,  l'autre  9  m.  de  tour.  —  A  la 
lis. ère  de  la  forêt  de  Brotonne.  —  2.')0  hect. 

II.VYE  des-Allemands  (la)  ,  Meurthe,  c.  de  87  h., 
cant.  et  12  de  Réchicourt  (10  kil.),  arr.de  Sarre  bourg 
(18kil.),66kil.  de  Nancy,  i  dlbigny.  —A  370  m., 
sur  un  affluent  de  la  Yezouse.  —  132  hect. 

Haïe  d'Ibé  (la),  Ille-et- Vilaine ,  c.  de  Saint- 
Remy-du  Plain,   100  h.  —  Gninde  verrerie. 

IIÀYE-nu-PuiTs(LA),  Manche, c.  de  1533  h.,  chef- 
1.  de  cant.,  arr.  de  Coutances  (29  kil.),  44  kil.  de 

St-Lô,  corr.  av.  Valognes  St]  de  l'Ouest,  US,  B, 
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cure,  frères  de  la  Doctrine  chrét. ,  sœurs  du  Sacré- 
Cœur,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.j  per- 
cept. ,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir.  —  Tan- 

neries ,  noir  animal,  colle  forte.  —  Foires:  13  janv., 
merc.  des  Cendres,  merc.  saint.  26  ju  n,  18  juill.; 
grand  marché  aux  b>'stiaux  le  1"  mercr.  de  chaque 
mois.  »->-  Voie  romaine.  —  Restes  d'un  imposant  et antique  château  (mon.  hist.),  bâli  sur  un  tertre 

élevé;  ce  que  l'on  nomme  aujourd'hui  le  château  est 
un  ensemble  de  bfttimentsdu  xvi",  duxvirs.  ou  mo- 

dernes.—  Église  moderne,  style  du  xin"  s.;  tombeau 
du  XVI"  s.  venant  de  l'ancienne  église.  —  A  40  m., 
sur   le  faîte  entre  la  Douve  et  l'Ay.  —  49.ï  hect. 

Le  canton  compr.  24  c.  et  14069  h.  — 19.i.î9hect. 
HAYE-du-Theil  (ia)  ,  Eure,  c.  de  360  h.,  dans  la 

plaine  du  Neubourg,  à  1.53  m. ,  cant.  et  Kl  d'Amfre- 
ville-la-Campagne  (h  kil.).  arr.  de  Louviers(26l(il.), 
34  kil.  d'Êvreux,  i.  —  658  hect. 
HAYE-FouASSiÈRE  (la),  Loire- Inférieure .  c.  de 

1839  h.,  sur  la  Sèvre  nantaise,  à  57  m.,  cant. 

de  Vertou  (6  kil.),  arr.  de  Nantes  (15  ki  .),  gg  d'Or- 
léans (439  kil.  de  Paris  par  Tours  et  Nantes,  408 

par  le  Mans  et  Angers),  [te],  |3,  S.  —  Pâtisserie; 
commerce  d-^fouasses,  d'oii  le  nom  du  village.  — 
Foire  :  16  août.  »->-  Eglise  ogivale  moderne.  — 
Beaux  château  du  Breuiletdu  Hallay.  — 1173  hect. 
Hate-Grande  (la),  Loire- Inférieure,  163  h., 

c.  de  Grand-Champ. 
Haye  Grisille (la), Fosjss, 311  h., c.  de Gérardmer. 
UAYE-LE-CoMTE  (la)  ,  Eure ,  c.  de  53  h. ,  à44  m. , 

cant.,  arr.  etl^de  Louviers  (2 kil.), 20  kil. d'Êvreux, 
4.  —  A  44  m.,  à  1500  m. ,  de  l'Eure.  —  325  hect. 
Hate-Longue  {l\)  ,  Maine-et-Loire ,  340  h.,  c.  d« 

Saint-Aubin-de-Luigné.  —  Importantes  mines  de 
houille. 

HAYE-Malheree  (la),  Eure,  c.  del291  h.,  à  120 
m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Louviers  (8  kil.),  26  kil. 

d'Êvreux,  S. —  près  de  la  forêt  du  Pont-de-l'Arche, 
sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  à  l'Oison.  — 
990  hect. 

Haye-Manneiiesse(la),  liîfie,  172  h.,  c.  deVàui- 
Andigny. 

Haye-Mannehesse  (la),  Nord,  215  h.,  c.  de 
Saint-Souplet. 
HAYE-Pesnel  (la),  Manche,  c.  de  884  h.,  au 

sommet  et  sur  le  flanc  d'un  coteau  que  baigne  le 
Tard ,  à  80  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  d  A  vranches  (15 
kil.),  48  kil.  de  St-Lô,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notai- 

res, huissiers,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enre- 
gistr., station  d'étalons.  Comice  agricole.  —  Foi- 

res :  9  mars,  2  mai,  23  juil.,  l"oct.  et 3* merc.  du 
mois.»-^  Église  •  tour  ancienne.  —  Restes  du  châ- 

teau Canne  (bloc  énorme  de  maçonnerie  et  re- 
tranchement). —  Surune  éminencearrondie, motte 

du  Châtel.  —  629  hect. 
if  confon comprend  19  c.  et  9501  h.—  11  6r#hect. 
Haye  Pjquenot  (la),  127  h.,  c.  de  Baynes,  S. 

HAY'E-Saint-Sylvestre  (la),  Eure,  c.  de  504  h.,  à 
212  m.,  cant.  de  Rugles  (12  kil.),  arr.  d'Êvreux  (44 
kil.),  [à  de  la  Barre-en-Ouche  ,  S.  —  1864  hect. 
HAYE-ÏEAVERSAiN  (la)  ,  Mayenne,  c.  de  864  h., 

sur  le  Colmont,  près  de  la  Mayenne,  à  100-160  m., 
cant.  et  arr.  de  Mayenne  (8  kil),  ̂   d'Oisseau,  S. —  1184  hect. 

Hayes  (les), Aime,  667  h  .,c.  de  Msuregny-en-Haye. 
Hayes  (les)  ,  Charente-Infér. ,  200  h. ,  c.  de  Virson. 
Hayes  (les),  Isère,  ISO  h.,  c.  de  Saint-Étienne- 

de-Saint-Geoirs. 
UAYES(les)  ,  Loir-et-Cher,  c.  de438  h. ,  à  140m. , 

cant.  et^de  Montoire  (8  kil.),arr.de'Vendôme  (27 
kil.),  53  kil.  de  Blois,  i.  —  Foire  :  dimanche  après 
Pâ']ues.  »-v  Prieuré  de  Croix-Val,  qui  a  appartenu 
à  Ronsard. — Près  d'un  affluent  du  Loir.— InUhect. 
HAYES,  3fose//c,c.  de307  h.,  cant. etKIde  Vigy 

(10kil.),arr.deMetz(15kil.),î.»-vChâteau(xvii«s.). 
— Sur  un  affluent  de  la  Nied  française,  à  210-287 
m.  — 1184  hect. 

Hâtes  (les),  JVord,  249  h. ,  c.  de  Trélon. 

HA'TES  (LEs),flh(5ne,c.de428h.,à381  m., cant. et  gJdeCondrieu  (7  kil. 1 ,  arr.  de  Lyon  (34  kil.),  S, 
bur.debienf,— Sur  un  affluent  du  Rhône. — 1690  hect. 

HATNE,  rivière,  vient  de  la  Belgique,  où  e'ie 
arrose  Mons,  reçoit  la  Trouille  qui  a  pris  sa  source 

en  France,  dans' le  dép.  du  Nord,  entre  en  France 
an  confluent  du  Hongne;iu,  près  de  Saint-Hébert, 
et  se  jette  à  5  kil.  delà  dans  l'F.scaut,  à  Condé. 
HAYNECOCKT,  iVord,  C.  de  4:i7  h. ,  cant.  (Ouest), 

arr.  et  El  de  Cambrai  (7  kil.),  40  kil.  de  Lille,  $,  bur. 
de  bienf.  »->-  Rpbse  du  xvm*  s.  avec  tour  du  xv". 
—  A  86  m.—  559  hect. 

Hayons  (les)  ,Seine-Inférieure ,  TiT h. ,  à 238  m.. cid'Esclavelles. 

(HAYS  (les)  ,  Jura ,  c.  de  529  h. ,  dans  la  plaine 
du  Doubs,  à  220  m.,  cant.  et  El  de  rhau'^sin  (10 
kil.),  arr.  de  DôIe  (28  kil.),  38  kii.  de  Lons-le- 
Saunier.  b-^  Antiquités   romaines.  —  696  heci. 
HAZEBROUCK  (canaux  d') ,  Nord.  On  donne  ce 

nom  à  4  canaux  qui  font  communiquer  Hazebrouck 

avec  la  rivière  mvigable  de  la  Lys.  Le  canal  d'Ha- 
zeb-ouck  (5845  m.)  va  d'Hazebrouck  au  sas  de  la 
Motte-aux-Bois.oùil  rejoint  les  canaux  de  la  Nieppe 
et  de  Préavin.  —  Le  canal  delà  Nieppe  (9129  m.) 
va  du  sas  de  la  Motte-aux-Bois  à  Thiennes-sur-la- 
Lys;  —  le  canal  de  Préavin  (2181  m.)  va  du  même 
sas  au  canal  de  la  Bourre;  —  le  canal  de  la  Bourre 
(7646  m.)  est  la  rivière  de  la  Bourre  canalisée  qui 
se  perd  dans  la  Lys  à  Merville.  L'ensemble  de  ces 
canaux  présente  un  développement  de  24  30!  m. 
Leur  penle  totale  est  de  5  m.  06,  rachetée  par 
5écluses;  letirantd'eaunormaldel  m. 20;  la  charge 
moyenne  des  bateaux  30  t.,  la  charge  maxima  100. 
HAZEBROrCK,  Nord,  V.  de  9017  h.,  sur  la 

Bourre,  le  ruisseau  de  Papotte-Becque  et  le  canal 
d'Hazebrouck.  à  18  m.,  par  50»  43*  12"  de  iat.,  et  0» 
11'.55"  de  long.  E.,  52  kil.  de  Lille,  m  du  Nord, 
bifurcation  sur  Dunkerque,  Arras,  Lille  et  Calais 

(265  kii.  de  Paris),  EU,  [2.  Chef-1.  d'an-,  et  de  2 
cant.,  sous-préfect. ,  cure ,  frères  des  Écoles  chrét. , 
Capucins,  sœurs  de  Charité,  dames  de  la  Sainte- 
Union.  Tribunal  de  l^inst.  (couf  imp.  de  Douai). 
2  j.  de  paix.  Collège  communal,  pension  secon- 

daire, gendarm.  à  pied.  Agent-vcyer  d'arr.  Re- cev. particulier,  percept.,  enn  gistr.,  hypothèques, 
inspect.  et  bur.  de  douanes,  inspect.  etrecev.-entre- 
pos.  des  contrib.  indir.,  magasin  aux  tabacs,  caisse 

d'épargne.  Garde  général.  Chambre  d'Agriculture, 
conseil  de  prudhommes.  Avoué»,  notaires,  huis- 

siers, commiss.-priseurs.  Prison  départ.,  hospice, 

hur.  de  bienf..  soc.  de  secours  mut  ,2  salles  d'asile, 
société  du  Prince  impérial.  —  Filature  de  lin,  tein- 

tureries, savonneries,  moulins  à  blé  et  à  huile,  tan- 
nerie.s.  —  Foires:  3'  lundi  d'avr.,  2'  lundi  de  juin. 
1"  dim.  après  l'Assomption  [9  ̂.).9-^  ÉgiiscSaint- 
Nieolas  (mon.  hist.);  surmontée  d'une  tour  poitant 
une  belle  flèche  à  jour  (1512),  de  80  m.  de  haut.; 
deux  statues  en  marbre  blanc,  stalles,  chaire  en  bois 
sculpté  ;  dans  la  sacristie  dalmatique  et  deux  cha- 

subles avec  médaillons  en  broderie  ancienne  (Vie  de 

la  sainte  Vierge).  —  Hôtel  de  ville  (!807-lfi2O).  — 
Hospice,  ancien  couvent  d'Augustins  (xvi»  s.);  façade 
du  xvif  s.  —  Cowtvfif  de  Capucins,  fondé  en  1854 
près  de  la  ville,  récemment  agrandi  et  occupé  par 
une  pension.  —  1926  hect. 

L■ARRO^^).  comprend  7  cant.  (Bailleul-Nord-Ouest, 
Bailleul-Sud-Ouest, Casse!,  HazebrouckNord  et  Sud, 
Merville,  Steenvoorde) ,  53  c.  et  104  689  b.  — 
69  317  hect. 

Lecant.  A'ordcomp.  10c.  etl4968h.  —  12530  hect. 
Hasebrouck-Sud .  8  c.  et  13  612  h.—  8383  hect. 
HAZELBOURG.  Meurthe ,  c.  de  546  h. .  à  la  lisière 

de  la  forêt  de  Dabo,  au  sommet  d  une  colline  de 
426  m.  dominant  la  Zorn,  cant.  de  Phalsbourg  (12 
kil.),  arr.  de  Sarrebourg  (16  kil.)  ,58kil.  deNancy, 
El  de  Vallérysthal,  i.  •->- Voie  romaine. — Ruines 
d'une  ancienne  église.  —  192  hect. 
HAZEMBOIRG,  Moselle,  C.  de  207  h.,  sur  l'Albe, 
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à  520  m. ,  cant  et  Kl  de  Sarralbe  (10  kil.) ,  arr.  de  Sar- 
reguemiries  (M  kil.).  72  kil.de  Metz,  î.  — 158  hect. 

H42E»-1NDE  (l"),  Sord,  75  h.,  c.  de  Saint-Syl- 
Testre-Capi  el.  —  Bur.  de  douanes. 
HÉAND  (S.\INT-),  Loire,  c.  de  3204  h.,  près  de  la 

ririère  de  Malaval,  à  760  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr. 
de  Saint-Êtienne  (13  kil.),  ES,  cure,  frères  delà 
Doctrine  chrét. ,  biblioth.  (1200  toL),  j.  depaii, 
notiire,  gendarm.?i  pied. percept., Comice  agricole, 
bur.  de  bienf.  —Foire :  18  nov.  »-*  Eglise  en  partie 
ogivale.  —  3400  hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  15 633  h.—  12294  heel. 

BÉAS  (cave  de),  Hantet-PyrMet,  torrent,  des- 
cend du  cirque  lie  Troumouse,  passe  àHéfis  età  la 

Peyrade  el  se  mêle  au  gave  de  Gavamie  à  Gèdre. 

HÉ.ts  .  liautes-Pyréntes,  90  h.,  sur  le  gave  d'Héas, 
àl480m.,  c.  deGèdre  (7kil.\  couvent.  — Gisenaeuts 
d'argent,  de  cuivre  et  de  plomliargentifireàToffjè- 
res  et  Sainte-Mirie,  près  du  cirque  de  Troumouse. 

»->-  Héasest  situé  au-dessus  d'un  petit  bassin  arrosé  ' 
par  le  torrent,  dont  les  eaux,  arrêtées  par  une  ava- 

lanche de  pierres,  en  I6.tO,  formèrent  d'abord  un 
lac,  puisfirent  irniptionen  1788,  ravagèrent  la  vallée 
et  détruisirent  la  grotte  de  Gèdre  (V.  ce  non).  Au 

milieud'unvastechaosde  pierres  éboulées,  sedresso 
un  énorme  rocher  appelé  Cailtou-de-l'Arrayé,  visité 
par  les  pèlerins  depuis  les  temps  les  plus  reculés. 

^  En  aval  du  hameau  s'ouvre,  au  S.,  la  vallée  d'Es- 
taubé ,  à  l'entrée  de  laquelle  se  montre  une  cas- 

cade et  qui  remonte  josrfu'à  un  beau  cirque,  au 
pied  de  "Tuniuerouye :  deux  passages  difficiles,  le 
port  de  Pinède  et  le'Port-Vieui,  font  communiquer 
cecirque  avec  l'Espagne  elle  massif  du  mont  Perdu, 
qu'on  voit,  des  bords  du  toirent  dEstaubè,  se  dres- 

ser au  S.  dans  toute  sa  splend«-ur.  —  A  SlKlm.  du 
hameau,  sur  le  Ijord  du  torrent  (1547  m.)  s'élève  une 
chapelle  entourée  dequelques  maisons.bitieen  r>rme 

de  croii,  elleestsurmoniée  d'un  dôme;  une  statue 
de  la  Vierge  en  marlire  bUinc  orne  la  porte.  A  1  in- 

térieur ((einlures  à  fresque  aisez  groftsières) ,  les 
pèlerin."!  vont  en  loule,  le  15  août  et  le  8  sept.,  vé- 

nérer deux  autres  statues,  l'une  de  bois,  l'autre  de 
faïence.  —  Au  fonddu  vallond'Héas,  une  aiguille  de 
pierre,  impropr-ment  appelée  la  tour  de  Lieuxcnbe. 
domine  la  coniliedu  Four,  petit  ba-ssindevo-'-   ■ 
fond  duquel  s'élève  la  montagne  de  Troumo u 
m.),  qui  a  donné  son  nom  au  cirque  d*Tr 
(r.  ce  root). 
IIEAULME  (le),  Seine-et-Oise,  c.de  134  h.,  e«nt. 

et  E3  de  Maiiiit«(4  jdl.),  arr.  de  Pontoise  (ITkil.), 
SI  kil.  de  Versailles.  —  Au  pied  de  co  lines  de  20!) 
m.  où  se  forme  un  affluent  du  Sausseron.— 284  hect. 

HËAUVlLLE.ifanc/ir,  c.de  502  h.,  cant. des  Pieux 
(10  kil.),  arr.  de  Cherbourg,  (15  kil.).  97  kil.  de 
St-Lô,  12  de  Flamanville,  *.—  A  100  m.,  à  3  kil. 
de  la  mer.—  1027  hect. 

tli'U'X  (ILE  Dhs),  C6tet-du-Nord,  F.  la  Notice Tifnule. 

Il  i:i.iX)L'BT,  fure,c.de&.3îh.,snrlaLe»rière, 
a  «:j  m.  cant.  de  Gisora  (13  kil.).  arr.  des  Andelys 
(28  kil.),  08  kil.  d'Êvreui,  El  de  Uaiiineville,  i, 
bur.  de  bienf.—  FiUt.  de  soie,  fabr.  de  dentelle».— 1099  hect. 
HÉBKcomT,   Somme,  uw  h.,  c.  de  Vers. 
Iff.RfAMEVOK ,  Manrhe,  c.  de  1001  h.,  à  101  m. 

cant.  de   Maiifjny    (7   kil.),  arr.   et  K  «te  baint-li 
(7  kii.)  ,  S. —  Source  ferrugineuse  froide. —  Entre 
la  Vire  et  la  Terotte.  —  1338  hect. 

HrifEmjiÈRE  (la),  Eure,  140  h.,  c.  d'Épaignes. 
HÉBKBTOT-SAiNT-BENorr,  Calmdos ,  Y.  Saint- 

Benoii-d'Helwrtot. 
HÉBERVII.LE,  Seine-Inférieure,  c.  de  455  h., 

cant.  de  Foiitaine  (6  kil.),  arr.  a'Tvetot  (20  kil), 
55  kil.  de  Kouen  ,  El  de  Doudeville ,  S.  —  Céréale». 

»-►  Restes  d'une  villa  gallo-romaiiie.  —  A  110  m. —  309  hect. 
limVTKtiJiV. .  Pas  de  Calait,  c.de  1183h.,  àlâO 

m. ,  cant.  de  Pas  (1 1  kil.) .  arr.  d'Arra»  (23  kil.) ,  gl 

de  Bucqtioy.  i.  »->-  Église  dn  rvm*  s.  —  Sur  le 
massif  entre  l'Ancre  et  l'Authie. —  1081  hect. 

IIËCUES.  Hautes  Pyrénées .  c.  de  1530  h.,  surla 

Neste,  cant.  delà  l'arihe-Mour  (8  kil.),  arr.  de  Ba- 
gnères-de-Bigorre  (32  kîl.) ,  41  kil.  de  Tarbes,  H, 
i  ,  huissier,  gendarm.  à  pied,  cnduct.  des  ponts 
et  chaussées  pour  la  dérivation  de  la  .\este.  — Car- 

rières de  marbre  noir.  —  Forge.  —  A  619  m.  — 
33.il  hect. 

Héchette,  Iltes-Pyrénées ,  180 h.,  c.d'Hèches.s-v 
Pittoresque  tour  carrée,  donjon  du  xu*  s.,  sur  un 
roc  surplombant  la  Nest». —  2  pierres  druidiqaes. 
HECKEN,  Haut  Rhin,  c  de  161  h. ,  cant.  et  K 

de  Dannemarie  (8  kil.),  arr.  de  Belfort  (Î5  kil.),  50 
kil.  de  Colmar,  i  de  Geldwiller.  —  Sur  le  Soultz- 
bach,  à  îOO  m.  —  238  hect. 

HECKENRANS?ACH,*os«JJe,  173h.,c.d'Eincheville. 
Heckung,  Moselle,  193  h.,  c.de  Bouzonville. 
IlECMANVILLE,  Eure,  c.  de  192  h.,  à  165  m., 

cant.  et  IS  de  Brionne  (6  kil.),  arr.  de  Bernav  (12 

kil.)   44    kil.  d'Évrem,  «.  —  A4kil.de  la  Rille. —  298  liect. 

UÊaJURT,  Eure,  c.de  282  h.,  sur  l'Eure,  à  44 
m-,  cant.  et  H  de  Pacy-sur-Bure  (G  kil.),  arr. 
d'Êvreui  (28  kil.),   t.  —  1  'i02  hect. 

IIÉCOITRT.  Ois<>,  c.  de288h.,  cant.  et  IS  deSon- 
geons(8kil.),  arr.  deBeauvai5(3l  kil.),  i  de  Saint- 
Uueiiti:i-des-l'rés.  »-»-  Egbse  dj  xvr*  s.  —  A  l'ori- 

gine d'un  petit  affluent  de  l'Bptc  et  sur  des  coteaux 
montant  jusqu'à  214  m.  —  730  hect. 
HECO.  y'ord,  c.  de549  h.,  à  1,50  m.,  près  de  la 

forêt  de  Mormal,  sur  le  rui^seaud•?St-George^,  cant. 

(Est)  du  Quesnoy  (7  kil.) .  arr.  d'Avesnes  (20  kil.) , 
68 kil.  Je  l.ille,Hd'F.iiglefonuiinp    t.—  135  liect. 

IIKCTO.MARE.  Eure,  c.de23Gh.,  dansla  plaine 
da  N'eubourg,  à  143  m.,  cant.  et  ̂   du  Nruiiourg 
n  kil.) ,  arr.  de  Louviers  (20  kil.).  25  kil.  d'Êvreui, 
s  d'Iville.  —  Tissage  de  calicots.  —  205  hect. 
Hectot,  Seine-Inférieure-,  160  h.,  c.  de  Saint- 

Pierre-de-VarangevilIe, 
BËBAUVILLE,  Somme,  C  de  300  h. ,  cant.  et  ̂  

d'Acheux(4kil  ),  arr.  de  Doullens  (22  kil.),  28  kil. 
d'Amiens,  S.  —  A  94  m. — 404  hect. 

IIÉDÉ.  Ille-et -Vilaine,  e.de946h.,  sur  une  hau- 
teur qui  domine  le  canal  d'IUe-et-Rance,  à  97  m. , 

iief-1.  de  cant.,  arr.  de  Rennes  (24  kil.),  corr.  av. 
i.ennesiîi  deTOuest,  H.  cure,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gendarm.,  ageBt-vojfer,  percept.,  enre- 
gist  ,  recev.  des  contrib.  indtr.,  Comice  agricole, 
—  Carrière  de  granit.  —  Jlineterie.  —  Foires  :  les 
maniis  après  la  Saint-Jean,  la  S,iint-Laarent,  la 
Sainte-Croix,  la  Toussaint,  la  Saint-André.  »->-  Rui- 

nes de  l'ancienne  forteresse  sur  un  roc  escarpé.  — 
Eglise  romane;  tour- carrée  i  flèclie  octogonale,  qui 
s'aperçoit  de  très-loin,  et  d'où  l'on  découvre,  vers 
le  N  ,  un  hémisphère  forfait,  s'étendant  depuis  le 
mont  Saint-Michel  jusqu'à  Dinan,  dont  on  voit  les 
clochers  à  l'horizon;  fonts  baptismaux  anciens, 
en  granit. —  Bel  étang.  —  2.50  hect. 

Le  canton  compr.  1 1  c.  et  10  808  h.  —  16  701  hect. 

Hêcekooubt,  Oise,  '3.52  h.,  c  de  Saint-André- de-Farivillers. 
llf.I)OlîVILI.E.  Seineet-Oise,c.  de  308  h.,  cant. 

et  E3  de  l'Isle-Adam  (7  kil.),  arr.  de  Pontoise  (15 
kil.),  49  kil.  de  Versailles.  —  A  60  m.,  sar  tu 
affluent  ri»  Saur.<>ron.  —  43.')  hect. 
HEGENEY,  Ba«-B/itJi,c.de3I5h.,cant.  de  Wœrth 

(5  kil.) ,  arr.  de  Wissembourg  (?5  kii.) ,  35  kil.  de 
Strasbourg,  E  de  Walbourg,  i  de  Morsbronn.  — 
Fabr.  de  rubis  pour  montres.  —  Sur  l'Eberbacb,  à 
175  m.  —  167  hect. 
HEfrE.NHEIM,  //ouf-Bhin,  c.  de 2132  h. ,  à2«îm., 

cant.  de  Huningue  (6  kil),  arr.  de  Mulhouse  (29 
kil.) ,  63  kil.  de  Colmar,  E  de  Saint-Louis  ,  4  , 
rabbin,  colaire,  bur.  de  douanes.  —  A  4  ou  &  kil. 
du  Rhin.  —  558  hect. 

IIEIDOI-SIIKIM,  Bas-Hhin.  c.  de  436  h.,  cant. 
et  s  de  Uarckolsheim  (5  kil.),  arr.  de  Schlettadt 
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(9  kil.),  50  kil.  de  Strasbourg.  S. — Tourbières.  »->- 
Tombes  celtiques.— A  2kil.  de  laBlind.  —  586  hc-ct. 
HEIDWILLER,  Haut  Rhin ,  c.  de  367  h. ,  sur  la 

Largue  et  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  cant.  etia 

d'AIlkiroh  (6kil.),arr.  de  Mulhouse  (13kil.),  54kil. 
de  Colniar,   i.  b— «-  Château  récemment  restauré. 
—  A  268  m.  —  448  hpct. 
HEILIGENBERG,  Bas-Rhin,  c.  de  467  h.,  sur  la 

Bruche,  à  235  m., cant.  deMolsheim(8kil.),  arr.de 
Strasbourg(28kil.),EldeMutzig,î.»— i-Substructions 
antiques. — Fours  romains. — Belle  église. — 580hect. 
HEILIGENSTEIN,  Bas-Rhin,  C.  de  798  h.,  à 

280  m.,  cant.  et  |3  de  Barr  (2  kil.),  arr.  de  Schles- 
tadt  (20  kil.),  29  kil.  de  Strasbourg,  S  de  Barr, 
église  consistoriale  protestante.  — Fabr.  de  tuiles. 
»->-  Restes  du  monastère  de  Trultenhausen ,  Ibndé 
en  1181,  détruit  en  1555;  dans  un  joli  parc,  près 
d'une  maison  construite  au  xvirs.,  avec  les  débris 
du  couvent,  église  de  la  fin  du  xV  s.  avec  une  haute 
tour  carrée,  que  termine  une  terrasse  crénelée, 

d'apparence  toute  féodale.  —  Belle  vue,  jusqu'à  la 
flèche  de  Strasbourg. —  A  584  m.,  sur  un  sommet 
nu,  ruines  du  chdleau  de  Landsperg,  du  xiii'  s., 
deux  tours  rondes,  tour  carrée,  donjon,  chapelle 
romane  charmante  qui  paraît  avoir  formé  le  sanc- 

tuaire de  la  chapelle  castrale.  —  Dans  la  plaine  et 
sur  les  premiers  versants  des  Vosges.  —  385  hect. 
UEILLECOURT,  Meurtke  ,  c.  de  285  h.,  cant. 

(Ouest),  arr.  et  El  de  Nancy  (5  kil.),  i.  —  Fontaine 
ferrugineuse.  »->-  Château  moderne. —  Débris  d'un 
château  fort.— ÉgliseduxVs. —  A  245  m. — 3.53 hect. 
HEILLES,  Oise.c.  de  433  h.,  cant.  et  Kl  de  .Mouy 

(4  kil.),  arr.de  Clermont  (12  kil.),  19  kil.  deBeau- 
vais.gT]  du  Nord  (71  kil.  rie  Paris),  $,  le],  bur.  de 
bienf.  —  Culture  maraîchère.  —  Moulins  à  foulon, 
boutons,  lacets.  »->-  Église  de  plusieurs  époques; 
clocher  central  du  xii'  s.  et  bas  côtéduxiu*. —  Pierre 
aux  fées,  monument  mégalithique.  —  Al  kil.  du 
Thérain.  —  598  hect. 

HEILLY,  Somme,  c.  de  671  h. ,  sur  l'Ancre,  cant. 
et  ̂   de  Corbie  (6  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (21  kil.),  i. 
—  Tourbières.  »->-  Vestiges  d'un  château  du  vu'  s. 
—  Ruines  imposantes  d'un  château  splendide  (murs 
d'enceinte,  débris  du  xii'  au  xvii"  s.  et  pavillons) démoli  en  1848.  —  919  hect. 

IIEILTZ-l'Êvèque ,  Marne,  c.  de  365  h.,  sur  la 
Chée,  à  106  m.,  cant.  et  à  d'Heiltz-le-Maurupt (5  kil.),  arr.  de  Vitry  (14  kil.),  38  kil.  de  Châlons, 
à ,  bur.  de  bienf.»-»-  Eglise  du  xu*  s. —  940  hect. 
HEILTZ-le-Huttier,  Marne,  c.  de  270  h.,  à  125 

m. ,  cant.  et  12  de  Thiéblemont  (3  kil.),  arr.  de  Vitry 

(15  kil.)  ,47  kil.  de  Châlons,  i.  —  Près  du  ru  d'Or- 
comte.  —  201  hect. 
UEILTZ-le-Maurlpt,  Marne,  c.  de  815  h. ,  sur  la 

Chée,  à  119  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Vitry 
(20  kil.),  42  kil.  de  Châlons,  |3, cure,  sœurs  de  la 
Doctrine  chrétienne,  temple  protestant,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  percept.,  enregistr.,  recev.  des 
contrib.  indir.  ,agent-voyer.  —  Fromages  estimés. 
»->■  Très-belle  église  gothique,  vitraux  du  xvt'  s. 
(haute flèche  du  clocher). —  Emplacement  d'un  an- 

cien château.  —  Ancien  prieuré  d'Ulmoy,  fondé en  1172.  —1630  hect. 
Le  cant.  compr.  23  c.  et  9188  h.  —  26  898  hect. 
HEI.MERSDORFF,  Haut-Rhin,  c.  de 580  h.,  cant. 

et^  d'Hirsingen(2kil.),  arr.  de  Mulhouse  (25kil.) , 
66  kil.  de  Colmar,  î.  »-»■  Chapelle  de  sainte  Oiiile, 
du  viii'  ou  du  IX'  s.  —  A  350  m.,  sur  un  affluent 
de  l'Ill.  —  759  hect. 
HELMSPRUNG  ,  Haut-Rhin,  c.  de  960  h. ,  sur  un 

canal  de  la  Doller,  à  301  m. ,  cant.  (Sud)  et  arr.  de 
Mulhouse(10kil.),40kil.deColmar,  [3 de  Dornach, 
i.  —  Filât,  de  bourrede  soie;  scierie. —  1049 hect. 
HEIMNG.  Moselle,  c.  de  368  h.,  cant.  et  Kl  de 

Bouzonville  (6  kil.),  arr.  de  Thionville  (36  kil.), 
42  kil.  de  Metz,  i.  —  Sur  la  frontière,  à  2  kil.  de 
la  Nieil  ,  à  325  m.  —  476  hect. 
HEIPPES,  Meuse,  c.  de  291  h.,  sur  les  collines 

formant  faîte  entre  l'Aire  et  la  Meuse,  à  342  ni. . 
cant.  et  ̂   de  Souilly  (4  kil.),  arr.  de  Verdun  (Ï2 
kil.),  30  kil.  de  Bar-le-Duc.  î.  »->  Ancien  prieuré 
converti  en  ferme.  — 1048  hect. 
HEITEREN,  Haut-Rhin  ,  c.  de  950  h.,  à  4  kil. 

du  Rhin,  cant.  et  ̂   de  Neuf-Brisach  (6  kil.),  arr. 
de  Colmar(21  kil.),  i,  percept.  »-v  Voie  romaine 
bien  conservée.  —  Château  de  1710.  —  Belle  église 
de  1842.— 2220  hecr. 
Helbarren,  Basses-Pi/r^n^fs,  251  h.,c.de  Sare. 
Helbahrun ,  Basses-Pyrénées ,  453  h. ,  c.  de  Saint- 

lean-de- Nivelle. 

HÉLEN  (Saint-),  Côtes-du-Sord ,  c.  1513  h.,  à 
64  m. ,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Dipan  (8  kil.) .  68  kil.  de 
de  Saint-Brieuc,  t.  —  Foires  :  5  juill.  et  10  nov. 
»->-  Ruines  du  château  de  Coêtquen.  —  l'rès  d'un affluent  de  la  Rance. —  1211  hect. 
HÉLÈNE  (Sainte-1,  Gironde,  c.  de  1011  h.,  à 

40  m.,  cant.  et  ̂   de  Castelnau(10  kil.),  arr.  de 
Bordeaux  (28  kil.),  4,  soeurs  de  Marie  Thérèse.  — 
Landes,  bois,  bruyères.  —  Foire  :  15  sept.»— >•  Église 
ancienne.  —  Dans  les  Landes,  près  du  faîte  entre 
la  Gironde  et  le  bassin  des  étangs.  —  12  809  hect. 
HÉLÈNE  (Sainte-),  Lozère,  c.  de  1.50  h.,  sur  le 

Lot,  à  830  m.,  cant.  deBleymard  (16  kil.),  arr.  de 

Monde  (14  kil.),  El  de  Bsgnols-les-Bains,  î.  »-»■ 
Au  Pu'ch,  monument  druidique  nommé  Aertel  de 
las  Fados.  —  673  hect. 
HÉLÈNE  (Sainte-),  iforW/wn,  c.  de  661  h. .  près 

de  la  baie  d  Étel ,  à  20  m. ,  cant.  et  S  de  Port-Louis 
(15kil.),arr.deLorient  (21  kil.), 49  kil.de  Vannes, 

S  ,  sœurs  du  St-Esprit.  — Foires  :  les  trois  !'■•  .«am. 
de  janv.,  dim.  avant  l'Ascension,  19  mai,  3'  dim. 
de  juil. ,  18  août.  —  522  hect. 
HÉLÈNE  (SuNTE-),  Mètre,  150  h.,  c.  de  Va- 

rennes-lt'sNarcy.  —  Usine. 
HÉLÈNE  (Sainte),  Saôiie-et-Loire,c.  de  681  h., 

à  la  source  de  la  Guye,  à  328  m.,  cant.  et  El  de 
Buxy  (8  kil.),  arr.  de  Châlon  (24  kil.),  69  kil.  de 
Mâcon,  S. —  Houille.  —  7  moulins  à  blé.  s->- Château féodal.  —  1417  hect. 

HÉLÈNE  (Sainte),  Seine-In[érieura,K.  de  Fécamp. —  Couvent. 

HÉLÈNE  (Sainte-),  Yosges,  C.  de  755  h.,  sur 
l'Arentelle,  à  337  m.,  cant.  de  Bruyères  (12  kil.), 
arr.  d'Épinal  (23  kil.),  El  de  Girecourt.  S,  bur. 
de  bienf.  —  Haut  fourneau,  forges,  martinet.  »->- 
Dans  l'église ,  tableau  d'autel  qui  passe  pour  le 
dernier  ouvrage  de  Girardet.  —  1706  hect. 
HÉLÈNE- Bon deville  (Sainte  )  .  Seine- Infé- 

rieure,  c.  de  9U  h., cant.  et  13 de  Valmont  (6  kil.), 
arr.  d'Yvetot  (32  kil.),  67  kil.  de  Rouen,  S,  bur. 
de  bienf.— A  114  m.,  à  2  kil.  delà  mer.  —659  hect. 
HÉLÈNE- DES- MiLLIÈRES  (SAINTE-),  Soi'Ote  ,  C.  de 

1178  h.,  près  de  l'Isère  (320  m.),cant.etEldeGrésy 
(8 kil.),  arr.  d'Albertville  (10  kiL),42kil.  deCham- 
béry,  cure.  —  Foire  ;  2  nov.  —  1393  hect. 
UÉLÈNE-du-Lac  (Saiste),  Savoie,  c.  de  804  h  , 

près  d'un  lac  de  29  hectares  (270  m.)  ,  cant.  çt  IS 
de  Montmélian  (3  kil.) ,  arr.  de  Chambéry  (!«  kij.) . 

US  de  Lyon  (611  kil.  de  Paris),  î.—  Distillerie  de 

grains  et  de  bttteraves.»-»-  Château  desMoUettes.— 
Ilot  planté  de  sapins  dans  le  lac-  —  600  hect. 

HÉLES.MES,  \ord,  o.  de  1217  h. .  cant.  de  Bou- 
chain  (15  kil),    arr.   de   Valenciennes  (15   kil.), 
45  kil.  de  Lille,  El  deDenain,  i,  bur.  de  bienf.    i 
s-»  Église  du  xviu"  s.  —  A  38  m.  —  736  hect.  | 
HÉLETTE.  Basses-Piirénées ,  c.  de  1074  h.,  à 

91  m.,  cant.  et  El  d'Iholdy  (11  kil.),  arr.  de 

Mauléon,  106  kil.  de  Pau.  S.  huissier,  noUre.— 

Foires  :  16  av.  ,25  nov.— Près  de  la  source  d'un  des 
ruisseaux  formant  la  Joyeuse  ou  .\ran.  —  2309  hect. 
HELFACT-RiLQUES,  Pas-de-Calais,  c.Ae  799  h., 

à  95  m.,  si;r  un  plateau  (vue  magnifique),  canU 

(Sud),  arr.  etEl  Je  St-Omer  (7  kil.),  68kil.  d'.\rras, $.—  Tabac  renommé.  »-*  Rglise  en  forme  de  forte- 
resse; chœur  ogival;  beau  clocher;  tableau  de 

l'Assomption;  statues  de  saint  Fu.scien  etsaint  Vie- 
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toric;  beaux  fonts  baptismaui.  —  Sur  le  plaleau 
d'Helfaul,  au  sommet  d'une  colline  escarpée  (9ô  m.) 
dominant  l'Aa,  baraquements  d'un  vaste  camp  de 
manœuTres,  appelé  aussi  camp  de  Saint-Omer;  le 
front  de  bandière  a  près  de  2  kil.  de  longueur.  Une 
pyramide  de  pierre  y  a  été  élevée,  en  1842,  à  la 
mémoire  du  duc  d'Orléans.  —  386  hect. 
HËLIER  (Sai.nt-),  CôU-d'Or.  c.  de  103  h. ,  sur 

la  Drentie.cant.  de  Vitteaui  (14kil.)  .arr.  deSemur 
(37  ki!.),  39  kil.  de  Dijon,  S  de  Verreysous- 
Salmaise,  S.  —  393  hect. 
HELLÉAN.lforiiihan,  c  de  626  h.,  sur  la  Ni- 

niam.  à  77  m.,  cant.  et  3  de  Josselin  (8  kil.),  arr. 
de  Ploérmel  (10  kil.).  .ï6  kil.  de  V.innes.  4  —  Mi- 

noteries. »-►  Dans  l'église,  deui  cloches  du  xvi*  s. —  7S7  hect. 

Hellebrolck,  Pat-de-Calait,  320  h.,  c.  d'Ê- 
perlecques. 
UELLEMMEâ,  Nord,  c.  de  2163  h.,  à  30  m., 

cant.  (N.  E.),  arr.  et  la  de  Lille  (4  kil.),  S,  Fran- 
ciscaines, hur.  de  bienf.,  soc.  de  soc.  mut.  — Fabr. 

de  sucre,  moulins  à  bié  et  à  huile,  fabr.  de  noir  ani- 
mal. »-►  Église ,  but  d'un  pèlerinage  fréquenté  en 

l'honneur  de  saint  Guislain.  —  329  hect. 
HELLENVILLIERS,  Eure,  C.de206  h..  àlGI  m., 

cant.  et  ̂   de  Damville  (8  kil.),  arr.  d'Évreui 
(28  kil.).  $.  — Fer.  — A  h  kll.de  lAvre.  — 568  hect. 
UELLERING,  Meurihe,  c.  de  369  h. ,  sur  la  Briche, 

à  2.'iO  m. ,  cant.  et  1^  de  Fénétrange  (7  kil.) ,  arr. 
deSarrebourg  (10  kil.),  70  kil.  de  Nancy,  S,  pas- 

teur protestant.  —  390  hect. 
Hellkhing,  Moselle,  300 h.,  c.  d'Hombourg-Haut. 
Heilert  (le),  MeuTlhe,  189  h.,  c.  de  Dabo. 
Helleveunghem,  Pat-de-Calais,  172  h.,  c.  de 

Bayenwhem-lès-Éperlecques. 
UELLEVILLE,  Manche,  c.  de  336  h. ,  cant.  et  ̂  

des  Pieux  (7  kil.) ,  arr.  deCherbourg  (16  kil.),  92kil. 
de  Sl-Lô,  «.—  A3  kil.  de  la  Diéletle,  à  4  ou  5  de 
la  mer.  —  .=)88  hect. 
IIELLFKANTZKIRCil,  Haut-Rhin,  c.  de  624  h., 

cant.  de  Landser  (10  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (24  kil.), 
60  kil.  de  Colmar,  K  de  Siérentz,  i.  —  A3.i0  m., 
à  lasource  d'un  affluent  du  Rhin.  —  622  hect. 

Hellier  (Saint-),  [Ile-et-Vilaine ,  351  h.,  c.  de Rennes. 

HELLIER  (Saint)  ,  Seine-Inférieure ,  c.  de  639  h., 
surla  Varennes.cant.et  [gide  Hellencombre  (3  kil.), 
arr.de  Dieppe  (27  kil.),  30  kil.  de  Rouen,  i.  — 
Filat.de  coton.  »-v  Fontaine  prétendue  miraculeuse. 
—  808  hect. 

HKLLLMER,  jroi<U«-,c.  de  947  h.,  sur  la  Sarre, 
à  297  m.,  cant.  de  Grostenquin  (ITkil.),  arr.  de 
Sarreguemines  (23  kil.),  60  kil.  de  Metz,  corr.  av. 

Faulquemont  sa  de  l'Est,  ̂ ,  $,  synagogue,  no- 
taire, percept.  —  4  moulins.  —  Foires  :  lundi  avant 

le  29  sept..  13  iuil.  —  1040  hect. 
Hellino.  Miitelle,  l.i6  h. ,  c.  de  Budling. 
HELLOCOURT,  Meurthe ,  c.  de  39  h.,  près  d'un 

étang,  à2i;0m.,  cant.  de  Vie  (22  kil.),  arr.  de 
Château-Salins  (28  kil.) ,  .M  kil.  de  Nancy,  K  et  S 
de  Maizières-lès-Vic.  —  Etangs.  —  3G0  hect. 
HÉLOUP.  Orne.  c.  de  640  h. ,  cant.  (Ouest) ,  arr. 

et  K  d'Alençon  (7  kil.)  ,  i.  »-►  Menhir  de  Pierre- 
Longue.  —  k  197  m.,  sur  une  colline  dominant  la 
Sarihe  de  80  m.  —  1296  hect. 

HEI.PE-HMevK".,  rivière  naît  en  Belgique,  entre 
dans  le  dép.  du  Nord  au-dessus  de  Mjustier-en- 
Fagne.  côtoie  la  forêt  de  Trelon  d'où  lui  descend 
le  Voyon  ,  passe  à  Avesneset  se  perd  dansla  Sambre 
au-dt;s5us  de  Sassegnies.  Cours,  .S4  kil. 

//E/,P£-MiNEiiHE,  rivière,  se  forme  à  Wignehies 
(Nord),  de  2  ruisseaux  descendus,  l'un  des  étangs 
du  bois  de  la  Haie-d'Anor  (240  m.),  l'autre  deClair- 
foDtaine,  pas'^e  à  Rocqui^ny,  reçoit  la  rivière  du 
pont  de  Sains  et  se  jette  dansla  Sambre  à  5  kil.  en 
aval  de  Landrecies.  Cours,  42  kil. 
HELSTROFF,  Moselle,  c.  de  630  h. ,  près  de  U 

Nied  allemande,  k  225  357  m.,  cant.  el|g|  de  Bou- 
lay   (4  kil.) ,  arr.  de  Metz  (30  kil.) ,  î.  —  784  hect. 
HEM ,  Nord,  c.  de  2688  h. ,  sur  la  Marcq  .  cant.  et 

13  de  Lannoy  (2  kil.  ,  arr.  de  Lille  (10  kil.),  î, 
liâmes  de  la  Sainte-Union,  bur.  de  bienf. — Fabr.de 
sucre,  distillerie,  moulins,  fabr.  d'étoffes  dit  s  de 
Roubaix.  »-*  Église  de  la  fin  du  xv  s.  —  Anciea, 
château.  —  956  hect. 

Heji,  Aord.  200  h. ,  c.  d'Auchy. 
HEM,  Pas-de-Calais ,  rivière  très-poissonneuse, 

prend  ses  diverses  sources  àEscœuilles.à  Surques, 
Rebergues ,  Haut-Loquin  et  Alquines,  passe  à  Au- 
drehem,  à  Tournehem  et  se  sépare  en  deux  b.as 

dont  l'un  se  jette  dans  l'Aa,  près  d'flolque,  et  dont 
l'autre  va  alimenter  le  canal  de  Calais  à  Saint-Omer. 
Cours  jusqu'à  l'Aa,  36  kl. 

HE.M,  Somme,  c.  de544h.,  surrAulliie(.'>5  m.), 
au  milieu  de  marécages,  cant.,  arr.  it  K  de  Doul- 

lens  (4  kil.) ,  34  kil.  d'Amiens,  S.  —  Vastes  tour- bières. —  1025  hect. 
UEM-Lenolet,  JVord  ,  c.  de  800  h. ,  sur  la  Sen- 

sée, à  36  m.,  cant.  (Ouest),  arr.  et  SI  de  Cambrai 
(9  kil.l,  54  kil.  de  Lille,  J,  bur.  de  bienf.  »-►  Fon- 

taine de  Jules-César.  —  474  hect. 
UEM-MoNACU  (le).  Somme,  c.  de  260  h.,  sur  la 

Somme,  cant.  et  lâ  de  Combles  (8  kil.) , arr. de  Pé- 

ronne  (10  kil.),  46  kil.  d'Amiens,  S  de  Curlu.  — Tourbières,  —  366  hect. 
HEMÉcotTRT.  Oise,  204  h.,  c.  d'Escames. 
HtMEHiNG,  Moselle,  251  h.,  c.  de  Guesseling. 
HÉ.VIEVEZ,  Manche,  c.  de  263  h. ,  cant.  et  ̂   de 

Montebourg  (6  kil.),  arr.  deValognes  (6  kil),  55  kil. 
de  St-Lô,  S.  —  Sur  le  Merderel.  —  430h-ct. 
HÉMÊVILLERS,Oiîe,  c.de487  h.,  à  81  m.,  cant. 

et  Kl  d  Estrées  Saint-Denis  (6  kil.),  arr.  de  Com- 

piè/ne  (lôkil.),,')5  kil.  de  Beauvais,  î,  bur.  debieiif. 
—  A  2  kil.  de  l'Aronde.  —  692  hect. 
HÉ-MILLY,  MoselU,    c.   de   293   h. .  près  de  la 

Nied  allemande,  à  290  m.,  cant. et  ̂ deFaulque- 
molll(9  kil.).  arr.  de  Metz  (31  kil.).  S.— 30i  hect. 

Hêminez  ,  Pas-de-Calais ,  161  h.,  c.  de  Parenty. 
HF..MI>-G.  Meurthe,  c.  de  476 h.,  à  287  m., cant. 

de  Lorquin  (5  kil.),  arr.  et  H  deSarrebourg  (8  kil. ) , 
67  kil.  de.Vancy.  SS  de  1  Est  (434  kil.  de  Paris), 
4  ,  recev.  des  contrib.  ind.  —  Foire  :  25  août  ou  le 
lundi  suivant.  »-►  Découverte,  en  1849,  de  murs 
antiques  et  de  squelettes  couchés  dans  des  fosses 
quadrang  ilaires  murées.  —  Près  du  canal  de  la 
Marue  au  Rhin.  —  35.j  hect. 

Hemsies  (les  GRAl«nES-) ,  Pas-de-Calais,  230  h., 
c.  de  Marck. 

HÉMONSTOIR,  Cd<«-(iu-JVord,c.de  621  h., cant., 
arr.  et  (S  de  Loudéac  (7  kil.),  53  kil.  de  Saint- 
Brieuc,  S.—  A  90  m.,  sur  l'Oust.  —  1399  hect. 
UËNAMËML,  Meurthe,  c.  de  555  h.,  sur  le  Sa- 

non  ,  à  235  m. ,  près  du  canal  de  la  Marne  au  Rhin , 
cant.  (S.  E.)  et  arr.  de  Lunéville  (12kil.),  ̂  

d'Einville,  37  kil.  de  Nancy,  i.  —  1421  hect. 
HÉNAN-BiHEN,  C6tes-du-Nord,  c.  de  1911  h., 

cant.  et  Kl  de  Matigiion  (7  kil.),  arr.  de  Dinan 
(30  kil.) ,  37  kil.  de  Saint-Brieuc,  8  ,  notaire.—  Mi- 

noteries. »-►  Tumulus.  —  Église  ancienne;  poriail 
sculpté;  portique  dit  portique  des  Femmes; crypte. 
—  A  G8  m  ,  à  1200  m.  du  Frémur    —  3165  hect. 
HÉNAN.SAL,  Co«ef-du-iVord ,  c.  de  1307  h. .  cant. 

de  Matignon  (13  kil.).  arr.  de  Dinan  (33  kil.).  30  kil. 
deSai:it-Brieuc,ia  de  Lamballe,  i.  —  Minoteries. 
»-»■  Tumuli.  —  Vaste  enceinte  que  les  uns  croient 
druidique,  les  autes  romaine.  —  A  40  116  m., 
sur  le  Frémur    —  2899  hect. 
HENDAYE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  677  h.,  sur 

la  baie  'te  Fontaraliie  et  la  Biilassoa,à  20  m.  ,cant. 
de  Saint-Jean-de-Luz  (13  kil.) ,  arr.  de  Bayonne 
(36  kil.),  142  kil.  de  Pau.  S  du  Midi  (817  kil.  de 
Pans),  ig,  a  de  Béhobie,  î,  syndicat  marilime, 
sous-iiispect.,  vérifie,  et  recev.  de  douanes.  —  Li- 

queur counue  sous  le  nom  d'eau-de-vie  d'Hendaye. 
—  Pèche.  —  Bains  de  mer  sur  une  des  plages  les 
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phis  commodes  et  les  moins  dangereuses  qui  se 
puissent  voir;  ces  bains  sont  très-frequentés  par  les 
Espagnols  et  par  plusieurs  familles  françaises.  »->■ 
Ruines  du  fort  il'Hendaye.  —  Pierres  tombales 
(xvii''  et  xviii"  s.)  dans  l'ancien  cimetièr*.  —  Sites 
délicieux.—  Surunpliteau,  près  desljeaux  rochers 

du  cap  Ste-Anne,  château  d'Arragory,  à  M.  d'Ab- 
badie.  —  lU'J  hect. 
HENDECOURT-LÈs  Cagnicourt,  Pas-de-Calais, 

c.  de  698  h.,  cant.  de  Vitry  (14  Icil.) ,  arr.  d'Arras 
(17  kil.),  K  de  Vis-en-Arlois,  J,  percepl.— Fabr. 
de  bati-tes.  —  A  81  m.  —  891  hect. 
HEMJÉCOURT-lès-Ransabt,  Pas-de-Calais, 

c.  de  281  h.,  cant.  de  Beaumetz-lès-Loges  (9  kil.), 
arr.  d'Arras  (11  kil.),  iS de  Bucquoy,  î.  —  A  V20 
m. ,  près  de  la  source  d'un  affluent  du  Cojeul.  — 
250  hect. 

HENFLINGEN,  Haut-Rhin,  c.àe  180  h. ,  sur  l'iU, 
cant.  et  gl  d'Hirsingen  (3  kil.),  arr.  de  Mulhouse 
(26  kil.) ,  67  ki!.  de  Colmar.  — A.:m  m.  —  VA  hect. 
BÉNENCOURT,  Somme,  c.  de442h. ,  à  110  m., 

oailt.  de  Corbie  (12  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (26  kil.) , 
^  de  Warloy-Baillon,    î.  »-»■  Château  moderne. 
—  233  hect. 
BENGOAT,  Cdtes-du-Nord ,  c.  de 803  h., cant. 'et 

S  de  la  Roche-Derrien  (5  kil.),  arr.  de  Lannion 
(28  kil.),  53  kil.  de  Saint -Brieuc,  î. — Minoteries. 
—  A  86  m  ,  sur  un  altluent  du  Jaudy. —  591  hect 
HENGWILLER,  Bas-Rhin,  c.  de  261  h.,canl.:el 

K  de  Marmoutier  (5  kil.),  arr.  de  Saverne  (8  kil.), 
30  kil.  de  Strasiiourg,  t  de  Reinhards-llùnster.  — 
Sur  la  Mossel  naissante.  —  214  hect. 
HÉNIN-LiÉTARD,  Pas-de-Calais,  c.  de  4561  h.,  à 

32  rù.,  cant.  de  Carvin  (10  kil.),  arr,  de  Béthune 

(28  kil.),  20  kil.  d'A.rras,  gr]  du  Nord  (222  kil.), 
ES,  l^,cure,  frères  de  Marie,  sœurs  de  la  Sainte- 
Union,  Augustines,  notaire,  huissier,  percept. ,  re- 
cev.  des  contrib.  indir.  — Mines  de  houille,  verre- 

rie, filature.  »->-  Église  des  xl'  ou  xip,  xv%  xvi»  s. 
et  moderne;  belles  stalles  du  xvm"  s..;  vitraux; 
vieilles  sculptures; tableau  altriibué  à  Van Ost jeune; 

pierres  tombales  ;  beau  buffet  d'orgue  de  la  Re- naissance. —  4000  hect. 
BffiNIN-suR-OoJEUL,  Pds-de-Calais,  c.  de  642  h., 

cant.  d«  Croisilies  (4  ki..; ,  arr.  d'Arias  (9  kil.),  ̂  
deBoyelles,  S,  percept. — A68m.  —  667  hect. 

HÉ!i^I^EL,  Pas-de-Calas,  c.  de  227  h.,  cant.  et  ia 
de  Croisilies  (5  kil.),  arr.  d'Arras  (9  kil.),  i  de  Saint- 
Martin-Cojeul.  —  Sur  le  Cojeul,  à  65  m. — 468  hect. 

Henmebecqoe  (le),  Pas-de-Calais,  194  h.,  c.  de 
Mont-Beriianchon. 
HENJfERONT,  Morbihan,  V.  de  51 12  h. ,  sur  deux 

coteaux  que  baigne  le  Blavet,  près  de  l'Océan, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Lorient  (12  kil.) ,  57  kil.  de 

Vannes,  [sride  l'Ouest  (l08  kil.  de  lîarispar  Tours , 
577  kil.  par  le  Mans  et  Angers ,  545  par  Rennes  et 
Redon),  gS,  13,  cure,  Ursulines,  sœurs  de  Saint- 
Vincent  de  Paul,  frères  des  Écoles  chrèt. ,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  pension,  gendarm  ,  syti- 
dicat  maritime,  ageut-voyer,  conduct.  des  ponts 
du  canal  de  Nantes  à  Brest  et  de  la  navigation  du 
Blavet;  percept. ,  recev.  des  conlr.  indir.,  enregistr., 
bur.  de  douanes.  Comice  agricole ,  dépôt  d'étalons. — 
Bois, landes;  châtaigneraies. —  Scierie,  construction 
de  navires,  tannerie,  carrières. — Bains  de  mer. — Port 
decommeree  pouvait  recevoir  desnav.  de200à  300 1. 

Navigation  en  1866  :  à  l'eiilrée,  91  nav.  et  7855  t.; 
A  la  sortie,  95  nav.  et  8185  t.:  cabotage  :  à  l'entrée, 
74  nav.  et  19.56  t.,  à  la  sortie,  134  nav.  et  4051  t. 
—  Foires:  17  janv. ,  jeudis  avant  le  curême,  après 
la  Passion,  avantrAsceusion,  dernier  dim.  de-sept. , 
jeudi  après  la  Toussaint.  »-►  Hennebont  est  diviste 
en  trois  parties  :  la  vieille  ville  ,  la  ville  close  et  la 
ville  neare  ,  ces  deux  dernières  séparées  de  la  pré- 

cédente par  le  Blavet. —  Il  subsisie  des  vestiges  des 
fortifications.  —  Du  château,  il  reste  un  mur  d'en- 

ceinte. Sons  une  maison,  fst  un  caveau  rectangu- 

laire (4  m.  strr  6),  'voûté  en  pierre,  d'où  partait,  sui- 

vant la  tradition,  un  souterrain  gui  mettait  le  châ- 
teau en  communication  avec  la  ville  close.  —  L'en- 

ceinte  de  la  ville  close  offre,  sur  le  quai,  une  portion 
de  courtine,  avec  parapeis,  mâchicoulis  et  corbe- 

lets;  à  l'E.  une  porte  cintrée,  flamiuée d'une  poterne et  de  deux  grosses  tours,  à  mâchicoulis,  qui  ont 
long  emps  servi  de  prison.  Plus  loin,  à  g.,  on  voit 
une  tourelle,  et,  à  dr.,  une  très-grosse  tour  talutée. 

—  La  tour  Saint-Mcalas  (murs  de  5  m.  d'épaisseur 
à  la  base),  dans  la  ville  neuve,  ;i  conÊervé  un  boulet 

engagé,  qui  remonte  au  si  ge  de  Vj90.~  L'église Notre-Dame  de  Paradis,  récemmentre.-.tanrée  (mnn. 
hist.),  est  un  bel  édifice  de  1513-1530. 1.afacadeO.  est 
surmontée  d'une  tour  i  flèche  polvgoniileViO  m.  de haut).  A  dr.elàg.  deuxflèchessantreliéesàlaflèche 

]irincipale  par  deux  arcs-boutants  d'une  grande  légè- 
reté. L'int.; rieur  se  compose  de  trois  nefs  sans  trans- 

sept;  le  chevet  à  cinq  pans  est  percé  de  deux  étages 
<le  fenêtres  ogivales  ;  les  autels,  la  chaire  et  les  con- 

fessionnaux sont  sculptés  dans  le  style  du  xvi*  s. — 
Plusieurs  maisons  des  xvi'  et  xvii'  .s. ,  en  bois  ou 
en  pierre,  sur  la  place  de  1  Églie  et  dans  les  rues 
Neuve,  Porte-en-Bas,  des  Lombards  et  de  la  Prison. 
—  Un  pont  en  pierre  de  3  arches  (18  à  20  m.,  d'ou- verture chacune)  a  été  consiruiten  1808 sur  le  Bla- 

vet.— Le  viaduc  monuinenlaldu  chemin  de  fer  (222 
m.  de  long.  25  mè!.  37  de  haut.)  compte  cinq  voilles 

centrales  en  plein  cintre,  de  22  m.  d'ouverture, sup- 
portées par  (les  piles  avec  contre-forts  et  avant-becs, 

et  de  ;x  arches  extrêmes  de  10  m.  d'ouverture.  —  A 
1  kil.,  sur  la  rive  g.  du  Blavet,  sont  les  restes  de 
Vabbaye  de  la  Joye,  fondée  à  la  fin  du  xiu'  s.  par 
Blanche  de  Champagne,  femme  du  duc  Jean  le 
Roux;  les  bâtiments  conventuels,  occupés  par  un 

dépôt  d'étalons,  sont  modernes;  on  signale  le  par- 
loir décoré  dans  le  goût  de  Louis  XV  et  la  statue 

tumulaire  de  la  fondatrice ,  en  bois  plaqué  de 

bronze.  L'église  a  été  détruite.  —  1.58Ô  hect. 
Le  cant.  compr.  4  c.  et  14  553  h.  —  17  423  hect. 
HESXECOURT,  Vosges,  c.  de  312  h.,  cant.  et  13 

de  Doinpaire  (5kil.),  arr.  deltfirecourt  (ISkil.),  15 

kil.  d'Épinal,  î,  bur.  île  bienf.— 2{abr.  de  dentelles. 
—  Prps  de  In  Gite,  à  310-390  m.  —  718  hect. 
HENNEMONT,  Uevse,  c.  de484  h.,  entre  deux  af- 

fluents de  l'Orne,  près  du  bois  de  Cimée,  à  228  m., 
cant.  de  Fresnes-en-'Woëvre  (6  kil.), arr.  de  Verdun 
(22  kil.),  60  kil.deBar-ie-DttC,  |3  de  Manheulles, i.  —  1070  hect. 
Hennepieux,  Aisne,  185  h.,  c.  de  Leschelle. 
Hennequeville,  Calvados,  585  h.,  c.  de  Trou- 

ville-sur- Mer,  au  milieu  de  roches  rongées  par  la 
mer,  î.  s-KAncienne  chapelle  ea  bois  avec  beau  re- 

table. —  Joli  chalet  sur  ia  falaise  (beau  panorama). 
HENSEVfiUX .  Pas-de-Calais ,  G.  de  300  h. ,  cant. 

de  DesvTes  (8  kil.),  arr.  de  Boulogne  (19  kil.), 

99  kil.  d'Arras,  ̂   de  Colembert,  i.  »->  Château. 
— Sur  un  affluent  et  à  2  bil,  de  la  Liane .  —  549  hect. 
HENNEVILLE,  Hanche,  C  de  1101  h.,  à  118  m. , 

cant.  d'Ocleviile  (5  kil.),  .arr..  et  Kl  de  Cherbourg 
(5  kil.),  82  kil.  de.  Saint-Lô,  î.  —  Sur  un  coteau 
dominant  la  Diflette.  —  742  hect. 
HENNEZEL,  Vosges,  c.  de  1811  h.,  dans  la  forêt 

de  Darney  ,  à  la  source  d'un  affluent  de  la  Saône, 
sur  des  plateaux  de  3.=)0  à  4.50  m . ,  cant.  et  ISl  'le 
Darney  (7  Jdl.),  arr.  de  Mirecourt  (31  kil.) ,  33  kil. 
d'Ëpinal,  S.—  Forges  à  la  Hutte,  verreries  de  i 
Clairefontaine,  de  la  Planchette,  de  Rochère  et  de  | 
Belrnpt:  b:iisseslierie.»-vVoie.Tomaine. — 32llhect.       f 
HENNEZB.  £ure,  c.  de  534  h.,  à  142  m.,  cant., 

arr.  81  EldesAndelys  (10  kil.),  35  Jtil.  d'Ëvreux, 
S,  percept.  —  Forêt.  —  1554  hect. 
HÉNOX,  Côtcs'du-Nord,  c.  de  3004  h-,  à  156  m. , 

cant.  et  tg  de  Monoontour  (6  kil.) ,  arr.  de  Saint- 
Brituc  (25  kil.) .  î.  —  Minoteries;  usine  f.  foulon. 
!>-♦  Château  et  parc  des  Granges;  châteaux  de  Ca- 
tiuélan  et  de  la  Marre.  —  Sur  an  afllueut  de  l'Êvran. —  4S00  hect. 

HËNON'VUiLE,  Oise,  a.  de476  h. ,  à  90 an. ,  cant. 
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et  S  de  Méru  (7  kil.) ,  arr.  de  Beauvais  (30  kil.) , 
4  ,  bur.  de  bienf.»-*  Église  (xii*.  xiv  etxvi*  s.). — 
Cbàtenu.  —  A  la  source  u'un  affluent  du  Troësue. —  670  hect. 
HÉNOUVILLE ,  Seine- Inférieure,  c.  de  549  h., 

cant.  et  la  de  Duclair  (4  kil.) ,  arr.  de  Rouen 
(15kil.),  *.»-►  Tombe  de  Legendre,  dans  le  chœur 

de  l'église.  —  Sur  des  falaises  de  130  m.  dominant la  vallée  de  la  Seine.  —  ICiô  hect. 
Henri  (Saint-),  Bouches-du- Rhône ,  1821  h. ,  c. 

de  Marseille,  Marisles. 
He'hj  (saint-;  Lot,  14  h.,  c.  de  Cahors,  S. 
IiK.\RI(:HEMO>T.  Cher.V.  de  3377  h.,  sur  une 

colline domii.anl  la  Petile-Sauldre,  à290ni.,  cheM. 
de  cant.,  arr.  de  Sancerre  (28  kil.),  corr.  avec 

Bcurt-'es  (27  kil.)lT)  d'Orléans,  |Til,H,cure,  sœurs 
de  la  Charité,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  brig. 
de  geridarm.,percept.,  enregistr. ,  hosp  ce.  —  Bois. 
—  Kabr.  de  serges,  droguels,  cotonnades,  tanne- 

ries, poteries,  chandelles,  corroiries.  —  Foires: 
22  janv. ,  merc.  des  cendres,  8  mai,  4  juiil.,."}Oaoût, 
merc.  ap.  le  2  (iov.>->-Sur  la  place,  fontaine  (18ô6). 
—  2/)34  hect. 

Le  cant'  n  compr.  7  c.  et  8538  h.  —  16.^86  hect. 

llK.NRlUORn- ,  Heurthe,  c.  de  751  h.,  près  du canal  de  la  Marne  au  Rhin,  à  360  m.,  cant.  et  ̂  

de  l'baisbourg  (7  kil.),  arr.  deSarrebourg(13kil.), 
92  kil.  de  .Nancy,  i.  —  731  hect. 

Hk.nkiez,  Basits-Alpat ,  55  h  ,  c.  de  Castellet- 
les-Sa]isse.s,  î . 
UK.NKIVLLLE,  MottUe .  c.  de  340  h.,  cant  de 

Saint-Avold(l2kil.),arr.  de  Sarr  guemines(l8  k.), 
p5  kil.  de  Uetz,  S  de  Hombourg,  S.  —  Sur  un 
massif  de  300  m.  dont  les  eaox  se  partagent  entre 

la  N'icd,  l'Albc  et  la  Roselle,  —  386  hect. 
Henbiville  ,  Sornin*,  1 159  h.,  c.  d'Amiens.  —  A 

160  m.,à2  k.  1/2 de  l'Authie  naisisante.—  430 hect. 
UÉJiC,  Pai-deCala  s ,  c.  de  377  h. ,  à  160  m., 

à  2  kil.  1/^  de  l'Authie  naissante,  cant.  et  ̂   de 
Pas  (3  kil.),arr.d'Arras  (26  kil.),  ï.  —  430  hect. 
HÊMum,  Pas-di!-Ca;ot'i.24ôh.  ,c.de  St-Folquin. 
HENVIC,  ftm's(ère,c.  de  U21  h., sur  la  Manche, 

cant.  de  Taulé  (4  kU.) ,  arr.  el^de  Morlaii  (12  kil.), 
94kil.deOuimper,  J.— A  57-78  m.  —934  hect. 
Héquet  (LE),  Manche,  172  à.,  c.  de  Coutances. 

Ilf:KA>'GE,  Meurlhe,  c.  de  161  h.,  à  285  m., 
cani.  de  Phalsbourg  (6  kil.),  arr.  de  Sarrebourg 
(12  kil.),  91  kil.de  Nancy.  [3  de  Lixheim,  S.— 
Étan«.  —  Sur  un  afOuent  de  1  Isch.  —  273  hect. 
HÇKAUbE,  OiM,  F.  Lhéraule. 
UKHAULT,  fleuve,  prend  sa  source  dans  la  mon- 

tagne granitique  de  1  Aigoual  (1567  m.),  cant.  de 
Valler.iugues  (Gard),  près  de  celles  de  la  Dourbie, 
de  la  Joule  et  du  Tarnon,  affluents  du  Tarn  ,  baigne 
Valleraug  les.  où  il  reçoit  leCiaron,  Ponl-d'Hérault, 
oii  il  se  double  (175in.;par  la  jonction  de  l'Arre  et 
passe  il<?.s  lerrains  granitiques  dans  les  terrains  cal- 
c^'   'Ile  Vis.  entre  dans  le  dép.  de  l'Hérault, 
1  --ts.  ou  il  reçoit  leRieutort,àla  Roque, 
0.  .e  .Merilanson,  à  Saiiit-Bauzille-de-Pu- 

lois,  ou  tombe  l'Alzon,  se  grossit  de  la  Buèges  et du  I.amalou,  traverse  les  gorges  fameuses  de  Sainl- 

<''     '  Désert,  reçoit  la  belle  source  du  moulin 
"  •;,  entre,  au  pont  du  Diable,  dans  une 
!•  .1  ■-.  .-:!ile  plaine,  passe  à  Aiilane  reçoit  le 
iaveng,  alimenté  p.ir  les  «aux  abondantes  que 
vomit  parfois  le  profond  abime  dn  Drac,  baigne 

(à'iUv.Rc,  se  grossit  de  la  Lergue ,  liaigne  Canet,  re- çoit Il  Dourbie.  la  Doyne,  la  Peine,  prïsde  Pézénas. 
la  T(  riL-u»,  près  de  Saint-Tfaibéry .  passe  à  Bessan, 
à  A^- 1-  .  i  tombe  dans  la  Méditerranée  au  fort  du 
ijiiiu.  '  ..  ir-,  164  kil.  ;  185  depuis  les  sources  de  la 
Vis,  197  depuis  celle  de  laVirenque.  11  est  navigable 
de  Bessan  a  la  mer  (11  225  m. ,  dont  4920  de  navi- 

"  ■  ■  'T  ritime  depuis  Agde).  La  navigation  flu- 
•u  près  nulle:  la  n-Tviga  l  ion  raari  lime, 

<• ,  est  en  voie  d'accroissement. 
llËRAtiLT,  Ce  département  a  été  formé  de  tout 

ou  partie  de  4  diocèses  de  l'ancien  Languedoc  :  le 
diocèse  de  Montpellier  (182  454  hect.),  celui  de  Lo- 
dève(70137  hect.),  celui  de  Béziers  (231  783hect.), 
celui  de  Narlonne  (139  525  hect.);  il  doit  son  nom 

au  fleuve  de  l'Hérault,  qui  le  traverse  du  N.  au  S. 
Situé  dans  la  région  méditerranéenne  de  la 

France,  entre  le  43"  12'  46"  et  le  43»  57'  51"  de  la- 
titude et  entre  le  0"  12' 10"  elle  1«46' de  lonj^itudeE., 

il  a  pour  limites  :  au  N. ,  le  départ,  du  Garl  ;  au 

N.  0.,  celui  de  l'Aveyron;  à  l'O.,  celui  du  Tarn; 
au  S.,  celui  de  l'Aude;  au  S.  £.,  la  mer  Méditer- 

ranée; à  l'E.,  le  Gard. 
Divisions  administratives.  —  L'Hérault  forme  : 

le  diocèse  de  Montpellier  (suffragant  d'Avignon), 
—  la  I"  subdiv.  delà  10*  division  militaire  (.Mont- 

pellierj ,  du  4*  corps  d'armée  (Lyon).  —  11  nssor- 
tit  :  a  la  cour  imp.  de  Montpellier,  —  à  l'Aca- 

démie de  Montpellier,  —  à  la  15'  légion  de  gen- 
darmerie (Nîmes),  —  à  la  8'  inspection  des  ponts 

et  chauss.,  —  à  la  27*  conservation  des  forêts  (Nî- 
mes),— à  l'arr.  miuéralogique  d'Alais  (division  du 

S.  E.K  —  à  la  8'  ré;;ion  agricole  (S.).  —  11  com- 
prend :  4  arr.  (Montpellier,  Béziers,  Lodève,  St- 

Pons),  36  cant.,  61  perceptions,  331  com.  et 
427  245  h.  ;  —  chef-lieu:  Montpellier. 

Topographie.  —  Constitution  géologique  :  Les 
Cévennes,  qui  viennent  de  former,  sur  la  limite 

commune  au  Tarn  et  à  l'Aude,  l'important  massif 
de  la  montagne  Noire,  entrent  dans  l'Hérault  à  l'E. 
du  roc  de  Peyremaui  et  de  la  fontaine  des  Trois- 
£véi|ues.  Leur  hauteur  est,  dans  ces  par.<ges,  de 
800  a  1022  m.,  et  leurs  eaux  se  jettent,  au  N.,  par 

le  Thoré,  dai.s  l'Agoût,  sous-affluent  de  la  Garunne, au  S.,  dans  la  Ce.sse,  (lui  appartient  au  versant  de 
la  Méditerranée;  elles  font  donc  partie  delà  grande 
ligne  de  faîle  européenne;  leurs  flancs,  que  recou- 

vrent génfralement  des  terrains  de  transition  ou 
des  terrains  crétacés,  renferment  de  nombreuses 
mines  de  fer,  de  plomb,  de  cuivre,  de  manganèse  et 

d'importants  gisements  de  bouille.  A  leur  base  se 
creusent  des  gorges  sauvages,  arides,  prufondes  : 
telles  sont  celles  du  Brian  et  de  la  Cesse,  qui 
réunis.sent  leurs  larges  lits  pierreux,  à  sec  pendant 

huit  à  dix  mois  de  l'année,  au  pied  des  rochers  de 
Minerve,  l'un  des  sites  les  plus  étranges  du  Midi 
de  la  France  :  les  roches  à  pic  s'y  confondent  avec 
les  ruiiies;  les  traînées  de  cailloux  des  deux  tor- 

rents, les  deux  cavernes  où  s'engouffre  la  Cesse,  les 
collines  alléréas  et  brûlées,  tout  fnippe  d'autant 
plus  dans  ce  paysage  presque  saharien  que  l'on  est près  de  la  montagne  Noire,  où  les  vallons  sont  frais 
et  verte,  les  croupes  boisées,  et  où  les  torrents  cou- 

lent à  plein  Itord. 
Au  N.  de  cette  région  de  la  Cesse,  aue  borde, 

au  Midi,  la  belle  pUine  de  vignobles  a'Olou>ac,  les C>;vi:nnes,  séiiarantles  sources  du  Thoré  de  celles 
du  Jaur,  s'élèvent,  au  N.  de  Saint-Pons,  à  1U33  et à  1058  m.  Puis  vienaent  le  Saumail  (IU19  m.),  le 
roc  de  Bclleviste  (1081  m  )  et  les  sommets  que 
revêtent  la  foret  de  Bureau  et  le  bois  de  Sausse 

(Il  18  m.),  d'où  descendent  vers  le  Jaur  de  maigres 
torrents  dans  des  ravins  déchirés:  la  chaîne,  «  que 
recouvrent  les  formations  du  calcaire  jurassiijue  et 

du  trias,  »  prend  ensuite  le  nom  de  motit  de  l'Espi- 
nouse  et  forme  un  nœud  imporlinl  donnant  nais- 

sance à  l'Agoutel  au  bourdoii,  affluents  du  Tarn  et 
à  des  tributaires  de  l'Orb.  Dans  ce  massif,  «  aux 
pentes  trouées  çâ  et  là  par  des  roches  érujitives,  < 
s'élève,  au  S.  de  la  source  de  l'Agoi  t,  la  plus  haute 
cime  du  dép.  (1 122  m.)  ;  le  Plo  des-Brus  n'en  a  que IKJO;  le  mont  de  Caroux,  qui  plonge  par  de  ai 
l>elies  murailles  de  rochers  sur  la  riante  vaUée  de 

l'Orb,  petit  fleuve  limpide,  a  I09:i  m.  Au  .N.  E.  de 
la  Croix-de-Mnunis,  la  montagne  de  Marcou  (1094 
m.),  le  mont  Cabanes,  le  mont  Agut  (102-3  m.),  le 
mont  Redon  (!t47  m  ),  la  montagne  de  Montm.irs 
(857  m  ),  le  roc  Malaurède  (815  m.),  le  roc  de 
Trois-rerres  (787  m.)  dominent  les  gorges  profondes 
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•flt  tourmentées  des  affluents  de  la  Mare,  et,  en  par- 
ticulier, celles  de  Graissessac,  hameau  jadis  ignoré, 

ville  aujourd'hui,  tête  de  chemin  de  fer  et  centre 
d'un  des  grands  bassins  houillers  du  Midi. 

A  la  montagne  de  Marcou,  la   chaîne  principale 

passe  dans  le  dép.  de  l'Aveyron  pour  ne  rentrer 
dans  l'Hérault  qu'à  la  source  de  l'Orb,  avec  une altitude  de  872  à  884  m.  Elle  se  transforme,  à  partir 
de  ce  point,  en  un  plateau  mouvementé,  de  forma- 

tion oolithinue,  sans  arbres,  sans  ruisseaux,  sans 
sources,  neigeux  en  hiver,  balayé   par  les  vents. 
Ce  plateau,  allant  se  rattacher  au  N.  à  celui  de  la 
Cavalerie,  fait  partie  du  plateau  du  Larzac,  qui 

s'étend,  dans  le  dép.  de  l'Aveyron,  sur  de  vastes 
espaces;  il  sépare,   dans  le  dép.  de  l'Hérault,  le cours  de  la  Lergue  de  ceux  de  la  Virenque  et  du 
Vis  et  alimente  de  belles  sources  (sources   di-  la 
Lergue,  de  la  Buèges,  du  Drac  ,  de  Clamouse,  etc.). 
Les  points  culminants  en  sont  le  sommet  de  la  Pe- 
zade  (854  m  ) ,  le   roc  de  Servières  (833  m.),  le 
pic  de  la  Ramout  (879  m.),  le  Signal  de  St-Michel 
(854  m.),  celui  de  St-Baudille  (848  m.),  elc.  Il  se 
termine,  à  l'E. ,  par  la  chaîne  calcaire,  appelée 
montagne  de  la  Séranne  (Boc  Blanc,  943  m.),  qui 
domine,  en  superbes  escarpements,  les  étroites  et 
profondes  gorges  du  Vis,  et  se  termine,   en  face 

de  Ganges,  au  confluent  du  Vis  et  de  l'Hérault; 
d'autres  ch;iînnns  s'en  détachent  et  vont  aussi  plon- 

ger sur  la  rive  dr.  de  l'Hérault  par  des  pentes  ra- pides ou  de  hauts  murs   calcaires,  tandis  que  se 
dressent,  sur  la  rive  g.  du  même  fleuve,  les  ro- 

chers, calcaires  aussi,  du  Bois  du  Pons,  de  la  Su- 
que,  du  Bois  de  Bonis,  de  la  montagne  de  LaVat, 
de  la  Sellette  (544  m.),  de  Puéchabon,  etc.  Entre 
ce  double  escarpement    se  creusent  les  gorges  de 
Saint- Guilhem-le- Désert,  les  plusbelles  de  ce  can- 

ton des  Cévennes  :  le  petit  fleuve  y  roule  en  tumulte 

des  eaux  d'une  merveilleuse  transparence;  les  pa- 
rois opposées  sont,  par  instants,  si  rapprochées 

qu'un  homme  agile  pourrait  s'élancer  d'un  bord  à 
1  autre;  ici  des  gouffres,  là  des  rapides,   là  des  cas- 
catelles;  ailleurs  de  petites  sources  vives  filtrant  le 
long  des  rocs  ou  sautant  de  leur  sommet;  plus  bas, 
l'Hérault,  immobile  et  sombre,  baignant  le  pied 
du  rocher  d'où  tombe  la  bruyante  cascade  de  la 
source   de   Clamouse;  plus   bas  encore,  le  pitto- 

resque pont  du  Diable  jeté  à  une  grande  hauteur 
au-dessus   du  torrent   noir  et   profond.    Au-des- 

sous du  confluent  du  Laveng  (sur  les  bords  duquel 

l'abîme  du  Drac  vomit,  de   temps  en  temps,  une 
véritable  rivière  indépendante  des  pluies  du  pays), 

les   gorges   de  l'Hérault  s'élargissent;   le  fleuve, 
coulant  dans  une  fertile  vallée,  passe  en  vue  de  la 

belle  montagne  de  Saint-Jean-d'Aureilhan  (,526  m.) 
qui  domine  le  Cirque  de  Uourèxe,  l'un  des  sites  de rochers  les  plus  admirables  du   Midi;  plus  bas  la 
plaine  du  fleuve  est  si  riche  en  vignobles  que  sa 
principale  ville,  Pézenas,  est  devenue  le  marché 

régulateur  des  eaux-de-vie  de  France  et  d'Europe, De  même  toute  la  partie  du  dép,  située  entre  les 

Cévennes  et  la  mer,  la  basse  vallée  de  l'Orb,  les collines  des  arr.  de  Béziers  et  de  Montpellier,  ne 

sont  qu'un  immense  vignoble,   le   premier  de  la 
France  en  étendue,  depuis  l'apparilion  de  l'oïdium 
qui  a  ruiné  tant  de  vignes  dans  l'ouest,  tandis  qu'il 
a  presque  épargné  le  midi  méditerranéen.  Aux  vi- 

gnes se  mc'lent,  comme  dans  un  immense  et  riant 
jardin,   l'olivier,  le  mûrier,  les  arbres  fruitiers, souvent  secoués  par  le  mistral. 

La  cime  la  plus  élevée  sur  la  rive  g,  de  l'Hérault, 
est  le  pic  de  Saint-Loup.  Il  n'a  que  633  m.  d'alt,, 
mais  sa  forme  conique,  l'escarpement  de  ses  flancs, 
son  éloignement  de  sommets  plus  importants  en 
font  une  montagne  magnifique;  il  forme  le  trait 
principal  de  la  vue  vantée  dont  on  jouit  de  la  place 
de  Peyrou ,  à  Montpellier,  Au  N, ,  il  termine  le  bas- 

sin du  Lez;  cette  petite  rivière,  d'une  limpidité irréprochable  ,    a   jiour  origine    une   source    des 

plus  abondantes  (800  à  1000  litres  par  seconde  à 

i'éliage)  et  coule  au  N.  de  Montpellier,  dans  une 
vallée  délicieuse.  F>nfin  ,  tout  à  fait  à  l'E,,  les  col- 

lines calcaires  arides  sur  l'une  desquelles  s'éle- 
vait jadis  Ambrussium.  dominent  le  cours  du  Vi- 

dourle,  qui  sépare  ici  l'Hérault  du  Gard  et  dans  le lit  torrentueux  duquel  se  dressent  encore  deux  des 
belles  arches  de  l'antique  pons  Àmbrussii,  sur 
l'importante  voie  domitienne. 

Le  dép.  de  l'Hérault  eut  jadis  des  volcans,  Agde, la  ville  notre .  est  nStie  avec  les  laves  du  volcan 

éteint,  de  115  m,  d'alt,,  gui  porte  à  son  sommet  le 
phare  et  la  chapelle  de  Saint-Loup,  A  \1  l<il,au  N., 
près  de  l'Hérault,  Saint-Thibéry  montre  son  ancien 
volcan  et  un  cirque  de  basaltes;  dans  le  bassin 
houiller  de  Roujaii,  entre  Roujan  at  Gabian,  le  pic 
de  .Saiiite-Marlhe  (215  m,)  conserve  des  iraces  vol- 

caniques; à  7  kil,  au  N.  de  Montpellier,  Mont- 
ferrier  est  bâti,  près  du  Lez,  avec  des  basaltes, 
sur  une  colline  volcanique,  émergeant  des  terrains 
calcaires  ;  à  4  kil.  plus  à  l'O.,  à  Valmail largue,  se 
trouve  un  autre  lambeau  de  terrain  basaltique,  etc. 

Produits  minéraux  :  Très-importantes  mires  de 
houille  ;  lignite  ;  mines  de  fer ,  de  plomb,  de  man- 

ganèse, de  zinc;  granit,  calcaire,  ba.saltes,  plâtre, 
argile  réfractaire;  fontaine  de  pétrole  à  Gabian.  — 
Sources  minérales  de  Balaruc,  de  Foncaude,  de 

Lamalou,  de  Gabian,  d'Avesne,  delà  Vernière,  de 
Capas,  de  Montmajou,  de  Lagamas.  etc. 

Hydrographie.  —  Hydrographie  côtière  :  L'Hé- 
rault a  90  à  100  kil.  de  côtes  sablonneuses,  com- 

mençant à  l'embouchure  du  nouveau  lit  de  l'Aude, 
au  golfe  du  grau  de  Vendres.  Ce  golfe  reçoit  les 

eaux  de  l'étang  de  Vendres,  long  de  4  kil.  et  sur 
la  rive  N.  duquel  se  montrent  les  vestiges  d'un temple  de  Vénus.  On  remarque  ensuite,  en  montant 

avec  la  côte  vers  le  N.  E. ,  l'établissement  de  bains 
de  mer  de  l'embouchure  de  l'Orb,  le  golfe  de 
la  Grande  Maire,  l'embouchure  du  Libron  cana- 

lisé, celle  de  l'Hérault,  défendue  par  le  fort  du  Grau 
et  la  petite  îie  du  furlBrescou,  vis-à-vis  du  cap 
d'Agde,  derrière  lequel  l'étang  de  Luno  est  dominé 
par  la  montagne  de  Saint-Loup, 
Long  de  13  à  14  kil,,  élevé  de  50  centimètresau 

plus  en   certains  endroits  au-dessus  de  la  Médiier- 
ranée,  le  cordon  littoral,  couvert  de  salines,  qui 
sert  d  assise  au  chemin  de  fer  de  Toulouse  à  Cette, 
est  un  étroit  bourrelet  de   sable  jeté  du  volcan 

d'Agde  à  la  montagne  de  Cette,  entre  la  mer  et 
le  vaste  étang  de  Thau  :  cet  étang,  jadis  golfe  de  la 

Méditerranée ,  est  aujourd'hui  un  lac  navigable  de 20  kil.  de  longueur  sur  2  à  6  de  largeur.vaste  de  7  à 

8000  hectares,  et  alimenté  par  la  fontaine  d'Abisse qui.  véritable  rivière,  jaillit  du  sein  de  ses  eaux 
salées,  à  égale   distance  entre   les  deux  rives.  Au 
pied  de  la  fière  montagne  isolée  de  Saint-Clair. 
(180  m.),  dont  Cette  occupe  la  base  et  les  dernières 
pentes,  il  communique  avec  la  mer  par  un  canal 
navigable.  Au  N.  E.  de  Cette,  la  côte  se  présente 
aussi  sous  la  forme  d'un  bourrelet  de  sables  très- 
bas  et  n'ayant  le  plus  souvent  que  quelques  déca- 

mètres lie  largeur.  Étroit  comme  il  l'est,  ce  bour- 
relet suffît  à  maintenir  l'isolementqu'il  créa  entre  la 

Méditerranée  et  les  anciens  golfes  qui  sont  devenus 
l'étang  d'Ingril  ou  de   Frontignan  (  1000  hect.), 
celui  de  Palavas  ou  de  Vie  (1,500  hect.),  ceux  de 

Peyreblanque ,  desMoures,  de  l'Arnel,  du  Prévost, 
qu'on  réunit  quelquefois  sous  le  nom  d'étang  de 
Maguelonne  (1300  hect,),  de  la  bourgade  ruinée, 

jadis  port  important,  qui  occupe  l'une  de  ses  deux 
îles.  L'étang  de  Maguelonne  est  séparé  de  celui  de 
Pérols  (1200  hect,)   par  la  bande  sablonneuse  où 
coule  le  Lez  canalisé,  qui  va  se  jeter  dans  la  mer  à 

la  redoute  du  grau  de  Palavas,  L'étanz  de  Mauguio, 
ou  de  l'Or,   dont  les  bords  sont,  comme  ceux  des 
autres  étangs,  couverts  de  salines,  et  qui  est  tra- 

versé comme  eux  tous,  par  le  canal  des  Etan-S, 
continuation  du  canal  du  Midi,  a  3600  hect,,  avec 
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une  longueur  de  12  kil. ,  sur  une  largeur  moyenne 
de  3;  le  liotirrelet  qui  le  sépare  de  la  mer  a  de 
200  à  1500  m.  de  large.  Toute  ceite  parlie  de  la  côte 

s'est  beaucoup  élevée,  dans  l'ère  historique,  par 
l'apport  des  alluvions  du  Rhône  et  par  le  soulè- 

vement de  l'ecorce  terrestre. 
Hydrographie  fluviale  ;  Le  dép.  se  partage  entre 

la  Méditerranée  et  l'Océan  d'une  façon  très-inégale, 
ce  dernier  ne  recevant  que  les  «lUX  d'une  petite 
partie  de  larr.  de  Saint-Pons. 

I.a  Méditerranée  reçoit,  de  lE.  à  l'O.  :  1*  le  Vi- 
dourle,  grossi  du  Brèstalou,  de  la  Bénovie  et  du 

Dardailloii;  puis  par  l'élan-'  de  Mauguio  :  2*  la  Bé- 
rauge  ;  3'  la  Cadou'e  ;  4"  la  Salaison  :  puis  h°  le  Lez, 

grossi  duLiron,  où  tombent  l'Yorgues et  le  Terrieu, 
et  lie  la  Mosson,  où  tombe  le  Caulezon  ;  puis,  par  l'é- 

tang de  Thau  :  6»  l'Avène;  T  !e  Pallas;  8"  l'Ay- 
gues-Vagues;  9°  le  Valal:  10°  le  Soupier;  puis  11" 
l'Hérault  où  tombentJe  Vis,  grossi  de  la  Virenque,  la 
Sumène  ou  Rieutort .  le  Merdanson ,  l'Alzon ,  le  tor- 

rent de  la  papeterie  de  Brissac,  h  Buèges,  le  La- 
malou.  le  torrent  de  Vertus,  la  source  du  moulin 

de  Clamouse,  le  torrent  de  Corbière,  celui  de  Gas- 

sac,  celui  de  Laveng,  où  se  verse  l'abîme  du  Drac, 
ie  torrent  de  Lagamas,  la  Lergue,  grossie  du  Sala- 
gou.  la  Dourbie,  la  Rouviège .  je  Dardnillon,  la 
Boyne,  la  Peyne,  la  Tongue,  grossie  de  la  Lène  ; 

12"  le  Libron;  13°  l'Orb  ,  que  grossissent  le  Thés, 
le  Rieussec,  le  Gravezou .  la  Mare,  le  Jaur  où  se 

jette  la  source  de  Saint-Pons,  la  Bernasobres  ou 
Vernazobres.  le  Taurou  et  le  Lirou  :  l'i°  le  ruisseau 

du  grau  de  Vendres,  déversoir  de  l'étang  de  ce 
nom;  15"  l'Aude,  qui  reçoit  (hors  du  dép.)  l'O- 
gnon,  la  Cesse,  grossie  dii  Brian  et  de  la  Cessiere, 

et  le  déversoir  de  l'étang  de  Capestang,  qui  a  reçu la  Roauefourcade. 

Au  Da.-isin  de  la  Gironde  appartiennent  l'Agout, 
affluent  du  Tarn,  et  ses  affluents  la  Vèbre,  grossie 
du  Viau,  et  le  Thoré,  grossi  du  Larn  ou  Arn. 

Canal  du  Midi,  et  sa  continuation,  connue  sous 
le  nom  de  canal  det  étangs  :  embranchement  de  ce 
canal  surLunel;  Lez  et  Libron  canalisés. 

Étangs  du  littoral  ;  grand  étang  de  Capestang. 
Climat.  —  Le  cant.  de  la  Salvelat  et  une  parlie 

de  celui  d'Olargues,  c'est-à-dire  le  bassin  d'où  des- 
cendent les  premières  eaui  de  1  Agout .  est  une  ré- 

gion froide,  neigeuse  en  hiver;  il  en  est  ainsi  des 

plus  hautes  chaînes  du  dép.,  telles  que  celle  de  l'Es- 
linouse, etdes  plateôux  qui  se  rattachent, au N., au 
Larzac.  Mai-;  le  reste  du  piys  jouit  du  climat  médi- 

terranéen, dont  on  ne  connaît  la  douceur  et  la 

beauté  que  lorsqu'on  a  constaté  combien  de  plantes 
inconnues,  même  au  S.  O.  de  la  France,  croissent 

dans  le  jardin  public  de  MoD'pillier.  On  a  bien  subi 
dans  cette  ville,  en  1709,  une  température  de — 
11",1,  mais  '.'hiver  de  cette  année  fut  tellement 
exceptionnel  qu'il  est  resté  longtemps  proverbial, 
comme,  de  nos  jours,  celui  de  18.30.  I.a  tempéra- 

ture moyenne  annuelle,  déduiic  i!p  10  ans  d'obser- 
vations, est  de  13*6;  le  nombre  des  jours  de  pluie 

de  67  (25  de  plus  qu'à  Nîmes)  ;  la  quantité  de  pluie, 
de  740  millim.  à  Montpellier;  de  600  à  Cett»  ;  de 

1  met.  à  1  met.  '200  millin.  dans  la  montagne.  Le 
seul  inconvénient  de  ce  beau  climat  est  !e  mistral, 
qui  souffle  des  jours  entiers  avec  violence,  sans 
réussir,  en  été.  à  chasser  du  littoral  des  étangs  les 
miasmes  paludéens  et  les  fièvres  intermittentes. 

STATISTIQUE. 
Terrtioire. 

Pous  le  rapport  de  la  superficie,  l'Hérault  est  le 
38"  département. 

Superficie  totale  (d'après  le  cadastre)  :  619  799 hectares.  h,»,. 
Terres  labourables       15»  373 
f't*          13  416 
*'l5ne«       104  464 
«O"          80  357 
Landeit       203  253 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  : 
,591  415  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  b&ties  : 

fr. 

D'après  le  cadastre         8  410  091 
n'après  la  nouvelle  évaluation       28  052  852 

Revenu  des  propriétés  bâties.:   

D'après  le  cadastre   ..^.........^   .  ï  82 1  587 
D'après  la  nouvelle  évaluation      10  094  914 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  Lâlies  et  non  bâties)  :  92  526. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr. 

Bâties    3  383 
Non  bâties  (par  hectare)    i  i93 
Dette  hypothécaire  en  1850       154026  902 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 

Au-dcssouft  de 

S  fr    63  159 
De     5  a  10    53  843 

10  k  20    21282 
20  à  30    10  094 
10  à  50   ,,....,,,,    9  bit 
50  k  100    8  091 

100  à  300    5  492 
300  k  500    948 
500  k  1000    642 
Au-desso»  de  1000    289 

TOUI        143  M« 

Total  dei  cotes  foDCières  en  1865  :  153  397. 

Toiet  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (7114  kil.  500  m.) 
se  subdivisent  ainsi  : Kil.       m. 

4  chemin?  de  fer  (I8S7)        227 
7  rouiex  impériale»  (1866)        364    300 

19  roules  départementales  (i8M)....<....       483 

i    35  de  grande  com 
lal  muniestion   

  ï      87  de  moyer 

(1866)..  1  municai 
12129  de  peliie 

2251  cheminai  municilinn       931    SOOf 
Vicinaux      87  de  moyenne  com-  /5888    500 ication    1083    SOO 

cofnma- 
oication    3883    MO, 

4 rivières  navigables.. 
9  canaux   

2»     500 

I>2 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  absolue  de  l'Hérault a  augmenté  de  151  796  bab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  l'Hé- 
rault est  le  33*  départ. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  Krance  (70.098)  du  nombre  d'habitants  par 
kilomètre  carre,  0.983;  cela  revient  à  dire  que  l'Hé- 

rault compte  68.93  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100 

hect.  :  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  34*  départ. 
Sexe  masculin       215  140 
Sexe  féminin       212  105 

Total    427  245 

Population  par  culte  (armée  non  comprise). 

Catholiques    409  636 
I>mtesiants    IÏ70T 
Israélites    193 
Auires  rullf  s  non  chrétiens    18 

Individus  duDt  ou  n'a  pu  constater  le  culte  2i 

ToUl    423  57S 
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Pour  le  nombre  proportionnel  des  protestants, 

l'Hérault  est  le  12'  départ.  :  on  y  compte  3.31  prot. 
sur  100  hab. ,  or  la  moyenne  est  de  2.15  pour  100. 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861)  : 

Espagnols         887 
lUIiens 
Altemands  . . 
Suisses .... 
Polonais.... 

Belges   
Anglais   
Américains. 
Hollandais.. 
Busses   
'4ndinaves, 

■  cecs   
Turcs   
DiTers   

499 

53 
73 
48 
36 
22 
l7 
H 
<3 

10 
7 
3 
2 

Total. 

Population  (mouvement  en  18C5). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin       5915  ) 
Sexe  féminin       5486  ( 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin.. 

353 
243 

1784 

11401 

49< 

Total       11897 

Morts-nés  : 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin.. 

Décès  : 

374 
276 

Sexe  masculin       5363 
Sexe  féminin       5536 

(0  899 

Mariages  :  3652. 

Vie  moyenne,  45  ans  5  mois. 

RÉSULTATS  DU   RECRUTEMENT   EN    1866. 

Inscrits        3300 

Contingent        1012 
m. 

Taille  moyenne      1  647 

Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille       105)  ,,, 

Infirmités       650  j  "* 

Agriculture. 

Sol  très-fertile.  —  Blé,  avoine,  pâturages  excel- 
lents, pommes  de  terre,  fruits  de  toutes  sortes  : 

oliviers,  mûriers,  citronniers,  grenadiers:  plantes 
médicinales  et  tinctoriales.  —  Belles  forets.  — 

Grande  culture  de  la  vigne  ;  pour  l'étendue  du 

Yignoble,   l'Hérault  est  le  1"  départ,  de  France; 
Srincipal  cru:  Saint-Georges  d'Orgues,  à  8  kil.  0. 
e  Montpellier;  Paris  consomme  les  quatre  cin- 

quièmes des  produits  annuels  de  ce  cru.  Viennent 

ensuite  les  vins  de  Saint-Christol,  de  Saint-Dré- 

zérjf,  d'Assas  de  Mas,  Pérols,  Saint-Gely,  Saint- 
Génies  ,  Castelnau,  Bouzigues;  — fameux  vins  mus- 

cats de  Lunel  et  de  Frontignan;  vins  muscats  de 

Maraussan  et  d'Espagnac,  près  de  Béziers.  —  Séri- 
ciculture :  nombre  d'hectares  de  mûriers ,  avant  la 

maladie  du  ver  à  soie,  1954;  nombre  d'éducateurs 
3896. 

Améliorations  agricoles  :  Reboisement  des  mon- 
tagnes, mise  en  valeur  des  terrains  communaux  in- 

cultes (en  cours  d'exécution).  —  Dessèchement  de 

l'étang  de  Capestang  (id.)  ;  —  de  l'étang  de  Ven- 
dres  (id.)  ;  —  des  marais  de  Nissan  et  de  Lespignan 
(id.). —  Assainissement  de  la  plage,  vaste  zone  in- 

salubre de  steppes,  de  marais  et  d'étangs  (26000  hec- 

tares), par  le  rétablissement  des  graus,  c'est-à-dire 
des  coupures  formées  par  les  eaux,  à  travers  le 

cordon  liUoral  (id.'.  Déjà  ont  été  construits:  r  le 

grau  de  Carron;  —  2°  le  grau  de  Pérols.  Deux  autres 

sont  en  projet,  l'un  dans  l'étang  de  Mauguio  et 
l'autre  à  Frontignan. 

RÉSULTATS  DP  l'eNQUÉTE  DE    1862. 

Cultures. 

Superficies, 
hect.      / 

Céréales.. 

54  352( 

Igrauis 

\paille. 

Pioductton 
totale., 
hect. 
796  657 

qDÎutanx 

metric^ucs. 987  976 

Farineux,  culture 

potagères,     ma- raîchères et  in- 
dustrielles  

Prairies   artificiel- 
les  

Fourrages  consom- més en  vert   
Prairii's  naturelles. 

13  994 

287 

10  828 
Pâturages    131827 

Vignes    162 172 
Bois  et  forêls    77  028 
JachJres    35  674 

qnîntaaT 
métriques. 
63*196 

9  33« 
388  682 458  iSO 

bectol . 6  5S4  087 

557  448 

Valeur 

totale. 
tr. 

16  545  592 

6  924  S3« 

4  737  lît 

57  567 2313679 
1052  395 

153  661275 

189  704  133 
Animaux  domestiques. 

Existences. 

Races     chevaline , 

aslne  et  mulds- 
Bière         41592 

Race  bovine          3  925 
—  ovine       343  763 

—  porcine        23  703 
—  caprine         19  534- 
Animaux  de  basse- cour    
Chiens  de  garde, 

de  bouchers  et 

bergers  et  d'a- veugles         9  729| 

Chiens    de   chasse  i' 
et  de  luxe        14  996  ) 

Rrvena  brut 
(moins  !e  croit) 

fr. 

19  384  386 

1283  416 
4  803  569 
451  208 

1  316  4M 

IS 

78  961     œufs.      215  611 

Ruches. 

Cocons. 

10  460 

I  miel. 

24  207  I 
58  346  i 

058  826 

843  732 699  1 38 
I  504  812 

316731 

379  204 

379  204 

157  914 

27  537  225       24  960  355 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) 
et  commerce. 

Carrières  de  toute  sorte.  —  Production  de  la  houille 

en  1864:  10  raines;  867  ouvriers;  90  804  quint 

mèlr.  d'anthraeite,  959463  de  houille  grasse,  436  762 
de  houille  maigre,  41  108  de  lignite,  en  tout 

1  528  137  quint,  met.  (2  053  260  fr.)  —  Production 
du  sel  ma:in  en  1864  :  7  marais  salants  exploités  ; 

1  inexploiié;  759  hect.;  308  ouvriers;  683  270 

quint,  met.  1740417  fr.)  —  Product  onduferen  1864: 

13  usines;—  fonte  de  2=  fusion,  17  850  quint,  met. 

(624750fr.)— Fabrication  très-consiiérable  d'eau-de- vie  et  de  trois-six.  —  Fabr.  de  draps  communs. diîs 

nouveautés,  de  Saint-Pons,  de  Saint-Chinian,Riols, 
etc.  ;  draps  de  troupe  (arr.  de  Loiiève)  ;  fabr.  de 
merrain;  tonnellerie;  huile  de  ricin;  tanneries; 

papeteries.  —  En  1864,  l'Hérault  comptait  205  éta- blissements pourvus  de  machines  à  vapeur  et  139 
établissements  dune  force  totale  de  1285  chevaux. 
—  Consommation  de  la  houille  en  1864  :  1  015  000 

quint,  met.  valant  2  180  100  fr.  et  provenant  de 

Graissessac  (602,500  quint),  d'Alais  (374  700),  de 

la  Caunette  (29  300),  de  Carmaui  (6900),  d'An- gleterre (1600) . 
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I    Tissu»   
3.  Mines   
3.  Hftollurgie   
4 .  Objeus  en  métal . . 
5.  Cuir   
6 .  BoK   
7.  Céramique   
8-  ProduiLs     chimi- 

ques   
9.  Bâtiment!   

10.  Eclairage   
11.  Anieubl'.-meDt. . .. 
lï.  Toilette   
13.  Alimentation   
14.  TransfKirt   
15.  Sciences,    lettres 

et  ans   
16.  Industrie  de  lux« 

et  de  plaisir   

Nooihr*  NonAre  Woirbrp 
A»<  dfs  d'S 

^tabiis5«fn«nI9         patrons.  ooTtiers. 

SS3  383  5199 
1S7  187  «2 
12  12  123 
716  716  328 
178  178  294 
747  747  2041 
184  li*  390 

259  259  19S 
2492  2492  »395 
87  S7  350 
402  402  753 
4555  4355  5552 
4475  4*75  10>6 
909  909  173 

83  7»  2  9 

90  M    3»_ 

ÎTtm"       ■   15  748  21  7W 
Commerce  fort  actif;  grande  exportation  de  vin»; 

les  ro  ati  ns  commerçai*»  les  plus  étendues  ion; 

avec  l'Algérie,  l'Italie,  l'Aulriclie  et  l'Espagne. 

IIOCVEire»T  DB  LA  WAVIOATtON   ES    1S66. 

Satwe$  à  roikt  «(  à  tapeur  rHmi». 

2  port»:  Celte  et  Agde:  entrées:  544  niTÎresfran- 
ça:s(84  663  ton.)  et  850  éinn-'ers  (1059fi1  t.),  «n 
tout  el,  avec  lesnav. sur  lest,  l436'iaT.el  1078801  ; 

—  sortie»,  453  nav.  franc.  (79371  t.)  et  706  élrangflrs 
(89  288  t.),  en  tout  et,  avec  le.s  nav.  sur  lest,  1423 
nav.  et  196  658  t. 

Savigaticm  à  vapeur. 

1  port,  Cette:  entrée»,  112  nav.  fnncaHi  (33  173 
t.)   et   44    étranger»  (4Sfl9  t.),  en  tout  1.^6  nav.  et 
38072  I.;  —  sortie»,  Ul  nav.  franc.  (41  4S!i  t  )  et.W 
étranger»  (5487  f.),  en  tout  161  uav.  et  469T2  t. 

Ptche  de  la  moru«. 

Entrées  :  25  nav.  et  .^970  t.  ;  torties  :  4   nav.   et 
1049  t. 

Cabotage  à  toiles  et  à  vapeur. 

1  rorts,  Agde  et  Celle  : 
142  527  t.  et,  avec  les  nav. 

l.')0  229  t. 

entrées  :    1115  n»r.   tt 

sur  leit,  11913.  nari  et 
-sorties  :  1089  nav.  et  135  6<i2  t.  ;  et. 

141  salles  d'asile  en  1866,  avec  931'8  élèves  : 

57  publiques  :  5990 élèves. Garçons'       25ii Fille»       8'i79 

avec  les  nav.  sut  lest,  1227  nav.  et  146  492  t. -,95 

navires  ont  fait  le  grand  cabotage,  entie  l'Océan  et la  Méditerranée. 

Cahotaije  à  râpent. 

1  ports,  Agde  et  Cette:  entrée»  :  424  nav.  et  104  863 
ton.  et,  avec  les  nav.  sur  lest,  449  nav.  et  108  749 1.; 
—  sortie:  415  n»A.  et  89  388  t.  et,  avec  les  nanres 
sur  lest,  419  nav.  et  90021    t. 

Situation  lie  la  marine  marchande  à  la  fin  de  1866. 
Marine  à  toile,  294  nav.  et  20  493  ton. 

ffMtriKlton  publique. 

I  lycée  (avec  petit  collège).  —  Nombre  d'élèves en  1865  : 

Internes   ........^. .......     386  i 
Exiernea       278  ' 

6S4 

Scollégescomnninaux. — Nombre  d'élèves  en  1865: 
Interne»       3»«  I  ,,„, 

P.iterne»       810  (  "™ 

20  institutions  second.  libres.  —  Elèves  en  1865  : 

'  741 

Internes       281 
Exter  lie»   -      480 

986  école»  primaires  en  1866,  avec  59  501  élève»: 

tii„..kr    ...    1  359  di-garronsoo  miite»    20397 511  publique».  )  ,52rte«llà.         »27» 
r.ir.  i!i,„.         1  107derarçonBoainixle8.      5351 
^"   '""**•••■   i  348  de  Itlfr»        24477 

.,  ,..  ..„.  1  Garçons       1518 84  libre»....:  3328     -      \  f^l,       1810 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement  de 1866). 

Ne  farhant  ni  lire  ni  écrira       128  S72 
Sachant  lire  seule-nenl       13*415 
Sachant  bre  et  écrire       154  233 
Dont  on  n'a  i>a  véritier  l'instruction          S31S 

Total  de  la  population  civile       423  575 

Degré  de  l'instru  tion  (d'après  le  mouvement  de 
la  popilation  de  1866). 

N.m.hre  de»  mariés  qui  ont  si-  1  n,^„e8.     2746 gné  leur  n..m  sur  lacté   de     f^^^     ,037 
leur  mariante    ) 

Nomliiv  des  mariés  qui  ont  si-  j  Homme».       910 
gné  d'une  crtfix    (  Fetnme»..    I^IS 

Degré  de  l'instniclion  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866): 
ïte  sachant  ni  lire  ni  écrire        205 
Scellant  lire  seulement             tS 
Sichuit  lire  et  écrire           7»i 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction    I 
Total       I»I2. 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 

186.5. Accittë»  ne  nchant  ni  lire  ni  écrire      22 
—  «achantli'eoa  écireiraparfailement     18 
—  »athani  bien  lire  et  bien  écrire..         3 
-.-        annt  reçuunein8tructionB«péricure 

k  ce  preiniur  degré          t 
Total       M 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  bab.  36..M). 
26  établissements  Iwspitaliers  en  18«S  : 

Hôpitaux     el    hospices    ayant  |  l»»mi»Mt.  569» 
traité  7832  malHdes    1  FemniM.  2142 

nombre  de  vieillardii.  infirmes  I  Honinoa.  519 
ou  inrjirable»  :  9«5    i  Fennw».  38» 

1294  enfants  assistés  : 
Enfants  trouvé»       ***  !  FM!» 

Enfant» abandonné»       166  j  Fi11«»..!1 

Garfon». . filles  — 

t  Garçooc. . 

I  Flile».... 

Enfants  orphelins       271 

Enfants  seeonrus  tempo- 
rairement      171 

127  bureaux  de  bienfaisance  : 
Nombre desiiidividus  seoourn» à  domicile. 

Moatint  des  ««oour»*  ""  "f"^-     H  314  j 

■oataDiaesjeoourSjg^ii^j^jg    149  59S' 

Justice. 

Justice  crimiDello  en  1865  : 

222 

264 

64 
102 
9> 

173 

IM 

173 
15  593 

toi  909 

Accusé»  de  crimes 

Condamné» 
crimes   

ponr 

1  contri!  les  |M>r«onne». 
I  contre  le»  pmpriàlée. 

Total  
 ' 

conlr*  les  personne». 
>  contre  le.s  propriété  >  . 

Total   
." 

IS 

10 

24 

34 

Prévenus  de  délit»    2043 
Condamnés    1 8U 
Inculpés  de  contravention    600» 
Condamnés    5733 

Justice  civile  en  1865  ; 

Affaires  ci'iles  portées  devant  les  tribunaux.  I42i 
Affaires  commerciales    3479 
Afr.iire»  portées  en  Justice  de  paix    WTO 

Prisons  en  1865  : 

frisons  départementales. 
—  Nombre  de  détenus  : 
211   

Sexe  mascnlia. 
Sexe  féminin... 195 

1« 

*™''*'*."'"'*,f^''"'^"°"*  Sexe  masculin. 
correciionneile.  —  Noor 
brede  détenus  :  ';9.. Sexe  féminin. 

26 
3 
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HERBàSSE,  Drôme,  rivière,  naît  à  2  .kil.  S.  de 
Roybon  (Isère),  dans  la  forêt  deChambarau,  entre 
dans  le  dép.  de  la  Drôme,  reçoit  la  Limonne,  passe  à 
Saint-I  onat.  où  elle  reçoit  le  Merdeiet,à  Clérieui, 
et  se  jette  dans  l'Isère  près  des  Clermonts.  Cours, 45  kil. 

HERBAiiniÈRF.  (la)  .  Eure-ct-Loir,  c.  de  Charbon- 
nières (2  kil.).  »-+Château  habité parOabr.d'Estrées. 

HerbauijIÈre  (l'),  Vendée,  657  h.,  c.  de  Noir- moutier. 

HERBACLT,  Loir-et-Cher,  c.  de  911  h.,  sur  le 
plaleau  de  Beauce,  à  130  m.,  cheM.de  cant.,  arr. 

de  Blois  (17  kil.),  corr.  avec  Blois  gï)  d'Orléans, 
^,  cure,  soeurs  de  la  Présentation,;,  de  paix,  no- 
laire,  huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept., 
enre^istr.,  recev.  des  contrih.ind. — ï'oires:  20féT., 
17  av.,  22  juin,  4nov.,  lundis  de  Pâques  et  Pentecôte. 
»->-  Château  reconstruit  sous  Louis  XV.  —  Camp 
romain.  —  Silos  voûtés  romains.  —  1297  hect. 

Lecant.  compr.  21  c.  et  14  460  h.  —  37  264  hect. 
Herbaville.   Vosges,  429  h.,  c.  de  St-Michel. 
HERBÉCOURT,  Somme,  c.  de  335  h.,  cant.de 

Bray  (10  kil.) ,  arr.  et  Kl  de  Péronne  (8  kil.) ,  44  kil. 
d'Amiens,  S  de  Flaucourt.  — A  3  kil.  de  la  Somme. —  440  hect. 

HERBELLES,  Pas-de-Calais,  c.  de  307  h.,  à  98 

m.,  cant.  d'Aire  (14kil.),  arr.  deSaint-0mer(12  kil.), 
65  kil.  d'Arras, ISdeThérouadne,  i.  —  441  hect. 
HERBERGEMENT-l'Entikr,  Vendi'e,  c.  de447  h., 

sur  dos  plateaux  (70  m.) entre  la  Maine  et  l'Issoire, 
cant.  et  |3  de  Rocheservière  (13  kil.),  arr.  de 

Napoléon-Vendée  (28  kil.) ,  gg  d'Orléans  (473  kil. de  Paris  par  Tours  et  Nantes,  442  par  le  Mans  et 
Angers),  (iS,  S  ,  —  Foires  :  1"  mercr.  du  mois.  — 572  hect. 
IIEHBECVAL,  Ardennes ,  c.  de  423  h.,  cant.  de 

Carignan  (15  kil.),  arr.  de  Sedan  (3'>  kil.),  56  kil. 
de  Mézières ,  gl  de  Margut,  i.  —  Minerai  de  fer. 
—  A  200-329  m.,  sur  un  affluent  et  près  de  la 
Marche.  —  740  hect. 
HERBEUVILLE,  Meuse,  c.  de  643  h.,  au  pied 

des  collines  qui  bordent  au  S.  0.  la  Woëvre,  à  la 

source  d'affluents  du  Longeau,  à  240  m.,  cant.  et 
K  de  Fresnes-en-Woëvre(6  kil.) ,  arr.  de  Verdun 
(27  kil.),  59  kil.  de  Bar-le-Duc,  i.  —  Foire  : 
7  mai.  —  671  hect. 
Heubevache,  Ain,  300  h.,  c.  de  Reyrieux. 
HERBEVILLE,  Seine -et- Oise ,  c.  de  140  h.,  sur 

la  Mauldre,  cant.  de  Meulan  (17  kil.),  arr.  de  Ver- 
sailles (26  kil.),  13 de  Maule,  S. »-^ Église  en  partie 

du  XIII*  s.  —Château et  parc  de  Boulemont  (1861). 
—  639  he'-,t 
HERBÉVILLER,  Meurthe,  c.  de  510  h.,  au  con- 

fluent de  la  Blette  et  de  la  Vezouse,  à  265  m.,  à 
290  m.,  cant.  et  El  de  Blamont  (9  kil.),  arr.  de 
Lunéville  (21  kil.),  51  kil.  de  Nancy,  S,  percept. 
»->-  Beau  château  moderne.  —  Ruines  du  chàieau 
de  Launoy.  —  780  hect. 
HERBEYS,  Isère,  c.  de  592  h. ,  à  892  m.,  cant. 

(Sud),  arr.  ei  Kl  de  Grenoble  (12  kil.),  *,  soeurs 
de  la  Providence,  soc.  de  secours  mut.  »->-  Château 

d'Heibeys  (xvi'  s.) ,  maison  de  campagne  des  évè- 
ques  de  Grenoble,  avant  1790.  —  750  hia-t. 
HERBIERS  (les),  Vendée,  c.  de  3597  h.,  sur  la 

Maine  (94  m.),  chel-1.  de  cant.,  arr.  de  Napoléon- 
Vendée  (3t)  kil.) ,  corr.  avec  Saumur  El  d'Orléans, 
pl.cure,  frères  des  Écoles  chrét . ,  sœursde  Ste-Marie, 
j.  de  paix, notaires,  huis>ier,gendarm., percept.,  en- 
registr., Comice  agricole,  bureau  de  bienf.,  soc.  de 
secours  mutuels.  —  Papeterie,  tanneries. —  Foi- 

res :  dernier  mercr.  du  mois.  »-^-  Belle  église  re- 
construite au  XV  s.  (tour  romane).  —  A  3  kil., cha- 

pelle l'givale,  bâtie  parles  duchesses  de  Berry  et 
d'Angouléme,  à  la  mémoire  des  Vendéens,  sur le  mont  des  Alouettes  (231  m.)  ;  belle  vue  sur  le  Bo- 

cage,  le  Marais  et  la  côte  de  Lucon  à  Nantes    
42X7  hect. 

iecowfoncomp.  10c.  et  15198  h.  —  24  245  hect. 

HERBIGNAC,  Loire-Inférieure,  c.  de  3784  h.,  à 
la  lisière  de  la  Grande-Brière,  chef-l.  de  cant.,  à 
20  m.,  arr.  de  Saint-Nazaire  (23  kil.),  76  kil.  de 
Nantes,  Kl.  cure,  sœurs  du  Saint-Esprit,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percepteur.  — 
Landes,  marécages.  —  Tourbe.  — Fabr.  de  poteries. 
—  Foires  :  lundi  après  la  mi -carême,  6  mai,  3  et 
17  juin,  8juil.,  26  nov.  ss-»  Ruines  du  château  de 
Ranrouet  —  7194  hect. 

Le  canton  comrr.  4  c.  et  9385  h.  —   17  386  hect. 
Herbignies,  .Vord,810h.,c.  de  Villereau.— Moulin. 
HERBIGNY,  Ardnwes,  c.  de  294  h.,  à  95  m., 

cant.  de  Novion-P.  rcien  (11  kil.),  arr.  de  Rethel 
(13  kil.),  44  kil.  de  Mézières.  ̂   de  Wasigny,  S  de 
Justine.  —  Sur  la  rivière  de  Vaux  et  deux  de  ses 
affluents.  —  524  hect. 

Herbilly,  Loir-et-Cher,  255  h.,  c.  de  Mer,  t. 
IIERBINGHEM .  Pas-de-Calais,  c.  de  312  h., 

cant.  de  Guines  (14  kil.) ,  arr.  de  Boulogne  (24  kil.) , 

96  kil.  d'Arras.  ̂   de  Licques,  i.  s-»-  Très-jolie 
église  ogivale  (1862).  —  A  116  m.,  sur  un  affluent 
de  l'Hem.  —  443  hect. 
HERBISSE,  Aube,  rivière,  naît  sous  le  nom 

d'Herbisson,  au-dessus  de  Villers-Herbisse,  baigne 
Herbisse,  Allibaudières  et  se  jette  dans  l'Aube  à Champigny. 

HERBISSE,  Aube,  c.  de  366  h.,  sur  1  Herbisse, 

à  110  m.  cant.  et  arr.  d'Arcis  (11  kil.),  40  kil.  de 
Troye.':,  ̂   de  Mailly,  î,  percept.  »->- Cimetière 
antiqueaui  Accins-<lu-Château.  —  Dans  réglise(xii' 
et  XVI' s.),  vitraux  et  fonts  du  xvi"  s. —  2146  hect. 
HERBITZUEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  17Ï2  h.,  sur  la 

Sarre,  cant.  et  la  de  Saar  Union  (10  kil.),  arr.  de 
Saverne  (50  kil.) .  88  kil  de  Strasbourg,  î  ,  conduct. 
du  canal  des  houillères  de  la  Sarre,  paroisse  pro- 

testante. —  Gypse.  —  Source  saline  chlorurce  de 
Saltzbronn.  —  Raffinerie  de  sel.  —  Foires  :  8  juin, 
3  nov.  »->-  Beau  pont  de  17  arches.  —  Église  du 
style  byzantin;  clocher  de  50  m.  de  haut.  —  Pres- 

bytère (1.536).  —  A  209  m.  —  2172  hect. 
HERBLAIN  (SAINT-),  Loire-Inférieure,  c.  de  2607 

h.,  sur  la  Loire,  cant.  et  arr.  de  Nantes  (8  kil.),  [3 
de  Chantenay-sur-Loire,  i.  —  Minoterie  A  vapeur. 
—  Fabr.  d'engrais.  —  Foire  :  18  av.  »-»-  Église  du 
XV"  ou  du  XVI'  s.  —  Châtaignier  (8  m.  de  circonf.), 
à  l'Essongère.  —  3004  hect. 
HERBLAY,  Seine- et-Oise,  c.  de  1611  h.,  sur  une 

colline  (118  m.),  près  de  la  Seine,  cant.  d'Argen- teuil  (10  kil.).  arr.  de  Versailles  (28  kil.),  gr]  du 
Nord  (21  kil.  de  Paris),  |3,  cure.  —  Plâtre;  perles 
fausses;  construction  de  machines,  s-v  Église;  nef 
et  clocher  du  xii'  s.;  choeur  du  xv«.  —  Château  (de 
la  terrasse,  belle  vue).  —  Villas.  —  1160  hect. 
HERBLON  (Saint-)  ,  Loire-Inférieure  ,  c.  de 

2757  h. ,  à  3  kil.  1/2  de  la  Loire,  au  som:i  et  d'une 
colline,  à  67  m., cant.,  arr.  et  Kl  d'Ancenis  (8  kil.), 
43  kil.  de  Nantes,  î,  sœurs  du  St-Esprit.  percept. 
—  Foires  :  18  av.,  21  juill.  —  5173  hect. 
Herbommez,  Xord,  299  h.,  c.  de  Nomain. 
Herbot (St-),  Côfcî  du- .Vord, 200 h., c. de Ploulech. 

Herbourhe.  B. -Pyrénées,  502  h.,  c.  d'Urruçne. Herbkuville  ,  Seine-Infér. ,  181  h. ,  c.  de  RoyviUe. 
UEKBSUEIM,    Bas-Rhin.    c.  de  580  h.,  sur  l.i 

Zembs,cant.  et^  'ieBenfeld  (4kil.),  arr.de  Schlee- 
tadt  (20  kil.).  31  kil.  de  Strasbourg,  i.  »-*  Beau 
pont  en  pierre  de  trois  arches. —  tÛO  hect. 
UERCE,  Mayenne,  c.  de  690  h.,  cant.  et  E]  de 

Gorron  (3  kil.).  arr.  de  Mayenne  (25  kil.),  47  kiL  de 
Lival,  i.  —  Sur  un  affljent,  à  2  kil.  1/2  du  Col- 
mont,  à  200  m.  —  1020  hect. 
HERCHIES.  Oise,  C.  de  245  h.,  sur  leThérain.  à 

88  m. ,  cant.  (Nord) ,  arr.  et  ta  de  Beauvais  (9  kil.i , 
î  de  Fouquenies.  —  Fabr.  de  couvertures  de  laine. —  440  hecl. 

HERCUN.  Nord,  rivière ,  naît  à  Trois-ViJles  et 
se  jette  dans  l'Escaut  à  Iwuy. 
IlÉREIN ,Vauduse ,  torrent,  se  jette  dans  le  Lez, 

près  de  Suze-la-Rousse. 
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HÉRI 

HÉREL,  Manche,  239  li.,  c.  de  Saint-Nicolas- 
prè>-Uranvilie. 

I1ÉREU.E(La),0i6<',c.  de  366h.,à  108  m.,  cant. 
elB>ie  Breleuil  (10  kil.j,arr.  deClermont  (29kil.) , 
3b  kii.  de  lieauvais,  [gj  (le  Cliepoix,  i.  —  Fabr.  de 
toile  de  chanvre.  »-»-  Sarcophages  antiques.  —  En- 

ceinte carrée  de  100  m.  de  côiè  et  fosses  larges  de 

16  m.  d'un  château,  sur  une  motte  recouvrant  de 
vastes  souterrains.  —  Église  en  partie  moderne, 
en  partie  du  xvr  s.  —  7>V2  hect. 
HÉREXGUERVILLE ,  Hanche .  c.  de  312  h. ,  cant. 

et  S  de  iIon:marliu-sur-Mer  (2  kil.),  arr.  de,  Cou- 
tances  (13  kil.) ,  43  kil.  de  Sl-Lô,  «.  »—  Egl  se, 
portail  et  tour  du  xi'  s.,  chevet  du  xiii';  pierres  tu- 
mulaire>.  —  A  oO  m.  —  2G3  hect. 
HÉRENT  (Saint-)  ,  Puy-de-Dôme.  c.  de  340  h., 

sur  un  afflueiitde  la  Couzed'Ardes,  «639  m.,  cant. 
etBJd'Ardes(20  kil.)  arr.  d'issoire  (46  kil.), 80  kil. de  C  erinont. —  1278  hect. 
HÉRÉPIAN,  Hérault,  c.  de  1261  h.,  au  confluent 

de  lOrb  et  de  la  Mare,  à  175  m.,  cant.  de  Saint- 
Gervais  (8  kil.),  arr.  de  Béziers  (30  kil.),  63  kil. 
de  Montpellier,  K  du  Poujol,  S,  bur.  de  hienf., 
soc.  lie  .secours  mut.  —  Verrerie.  —  Bains  renom- 

més de  Lamaluu  (V.  ce  mot).  —  Foires  :  17  jaiiv., 
1"  manii  après  Pâques.  —  3312  hect. 
HÈRES,  Hautes-Pyrenées ,  c.  de  305  h.,  entre  le 

Louet  et  la  rive  g.  de l'Adour,  cant.  et  ̂ de  Castel- 
nau- Rivière-Basse  (6  kil.),arr.  deTarbes(38kil.)  ,S. 
—  A  150  m.  —  .558  hect. 

HÉBET.  Creiue,  147  h.,  c.  de  Chéniers. 
IIÉRÉTàNG,  Isère,  torrent,  prend  sa  source 

dans  les  montagnes  de  la  Grande-Chartreuse,  sépare 
ce  n.as.'-ir  de  celui  du  Raz  en  coulant  au  fond  d'une 
gorge  profonde  et  pittoresque,  baigne  Saint- Joseph- 
de-Riviere  et  traverse  des  prairies  marécageuses 
jusqu'à  son  conflueiit  avec  le  Guiers-Mort,  près  du nameau  des  Grenats. 

Hebgaroï-Olhasso ,  Battet-Pyrinées ,  463  h.,  c. 
de  Saint-Pée-de-.Nivelle. 

Hebgies,  N(trd,  400  h.,  c.  d'Hon-Hergies ,  bur. de  douanes. 

UERGMES,  Nord,  c.  de  3285  h.,  sur  l'Escaut, le  canal  du  Jard  et  la  rivière  de  Verne,  à  15  m., 
cant.  et  ̂   de  Conlé  (6  kil.),  arr.  de  Vaiencieniies 
(18  kil.),  47  kil  de  Lille,  «.dames  de  laSlo-Union, 
frères  de  la  Doctrine  chrél.,  hur.  de  douanes,  bur.  de 
bienf.  —  Houille.  —  Fabr.  de  sucre.  —  1080  nect. 

Hkbgniks,  Knrd,  1.57  h.,  c.  d'Attiches. 
UERGUGSEY,  Vosget,  c.  de  330  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Madon,  à  274  m.,canl.  etlSde  Charmes 

(10  kil.),  arr.  de  Mirecourt  (15  kil.),  37  kil.  d'Épi- 
nal .  ,î .  —  528  hect. 

//fc'fl/i4,/uro, torrent, reçoit, par  un  canal  souter- 
rain, leseauidulac  d'Antreet  se  jette  dans  laBienne. 

HÉRIC,  Loire- Inférieure,  c.  de  4691  h.,  près  du 
point  de  partage  du  canal  de  Nanlesà  Brest,  à  35  m., 
cant.  et  la  de  Norl  (12  kil.) ,  arr.  de  Chàteauhriant 
(48  kil.),  24  kd.  de  Nantes,  S  .notaire,  percepl.  — 
Foires  :  1 1  mai ,  12  août ,  25  sept.  »-►  Château  de  la 
(oiiroucerie.  —  8608  hect. 

HÉHicoi;RT,Otxe,144b.,c.delaChapelle-aux-Pot?. 
UÉRiœURT,  Pas  de  Calait  .c.  de  223  h.,  canl., 

arr.  et  g]  de  Saint-Pol  (7  kil.) .  40  kil.  d'Arras ,  J  de 
Croisettes.  —  Sur  le  faîte  entre  l'Authie  et  la  Cancbe. 
—  486  hect. 
HÉRICOURT-EN-CAint,  Seine-Inférieure,  c.  de 

1067  h.,  cant.-  d'Ourville  (8  kil.),  arr.  d'Yvelol 
(10  kil.),  46  kil.  de  Rouen  .  ̂.  î,  notaire,  percept. 
—  Foire:  11  nov.  »-►  Sépultures  franc|ues.  — 
Crypte.  —  Église  romane  moderne.  —  A  00  m.,  à 
la  souice  un  Durdent.  —  1072  hect. 
HÉRICOURT-et-Saint-V ALBERT ,  IlU-Saône ,  V.  de 

28.56  h.  (dont  plus  de  la  moitié  sont  protestants), 
sur  la  LisKiiie.  à  337  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Lure  (26  kil.),  56  kil.  de  Vesoul,  Jt)  de  Lyon  (à 
Sous-la-Houcho!te,  4.53  kil.  de  Paris),  Ba,  la, 
cure,  église  consistoriale  luthérienne,  j.  de  pai.T, 

notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. ,  enregistr. , 

caisse  d'épargne,  Karde  général.  —  Filatures  et 
tissages  de  coton  et  de  chanvre,  fabr.  de  calicots 
et  de  rouenneries,  impressions  sur  étoffes,  tanne- 

ries, teintureries,  labr.  de  colle  forte.  —  Foires  : 
2'  jeudi  du  mois.  »— >-  Ruines  d  un  château;  lune 
des  tours  (fin  du  xv  s.)  est  encore  debout.  — ;  Pan 
de  mur  de  6  met.  d'épaisseur,  reste  des  fortifica- 

tions de  la  ville.  —  Eglise;  nef  romane,  le  res;e 
ogival;  cloche  fort  ancienne;  riche  verrière  mo- 
derue.  —  Vestiges  du  prieuré  de  Si-Valbert.  —  A  la 
Tuilerie  de  St-Valbert ,  chapelle  ogivale  moderi;e 
avec  3  jolies  verrières.  —  Vestiges  informes  du  châ- teau de  Beurne-Vésin.  —  1076  hect. 

Lecanton  compr.  26  c.  et  13042  h.  —  16390 hect. 
HÉRICOCRT-Saint-Samson,  Oùe.c.de  206 h.,  à 

1,56  m.,  oant.  et  Kl  de  Formerie  (10  kil.),  arr.  de 
Beauvais  (30  kil.) .  î  de  Villers-Vermont.  —  Fabr. 
Je  lunettes.  »-«■  Église  ;  chœur  du  xvi'  s.  —  Sur  le ïhérain.  —  423  hect. 
HÉRICY,  Seine-et-Uarne.  c.  de  1112  h.,  sur  la 

Seine,  à  ,50  m.,  cant.  du  Châtelet  (8  kil.).  arr.  de 
Melun  (17  kil.).  corr.  av.  Fontainebleau  (st)  de  I.yon, 

^, S, notaire, percept.,  soc.de  sec.mut. »->■  Ruines 
d'un   pont  attribué  aux  Romains.  —  1068  hect. 

HF.RIE,  (la),  Aisne,  c.  de  3.54  h.,  sur  le  Thon, 
à  182  m.,  cant. et  SI  d'Hirson  (6  kil.),  arr.  de  Ver- 
vins  (12  kil.),  .50  kil.|de  Laon,  S.  »-►  Eglise  an- cienne fortifiée.  —  422  hect. 

Hkrie  (St)  ,  Charei  te  Infér. .  3.52  h  ,  c.  de  Matha. 
HÉRIE-n-ViÉviLLE..4i«ne,  c.  de  835  h., à  132m., 

cant  et^de  Sains(4  kil.) ,  arr.  de  Vervins  (20  kl).), 
32  kil.  de  Laon,  J,  sœurs  de  la  Sainte-Famille.  — Sur  le  Péron.  —  921  hect. 

ilF.RIMfiML,  Meurihe,  c.  ae  491  h.,  à  235  m., 
près  de  la  rive  g.  de  la  Meurthe,  cant.  de  Gerbéviller 
(10  kil.),  arr.  et  13  de  Lunéville  (4  kil.) ,  34  kil.  de 
Nancy,  S.  —  512  hect.  de  bois.  —  1248  hect. 
HfiRIMONCOl'RT,  Doubs,  c.  de  1710h.,à363m., 

près  <lu  GUnd,  cant.  de  Blamonl  (8  kil.).  arr.  de 
Mohtl)éliard  (12  kil.),  85  kil.  île  Besançon,  corr. 
av.  Monthéliard  ^j}  de  Lyon,  [3,  «.  pasteur  pro- 
icsunt,  salle  d'asile.  —  2Ô9  hect.  de  bois.—  Huile- 

rie, fabr.  d'horlogerie  (130  ouvriers)  et  de  quincail- 
lerie au  Bessot  et  à  la  Chapotte,  laminage  d'acier, 

taille  de  limes,  constr.   de  machines.  —  715  hect. 
HÊRIN.  Nord,  c.  de  1618  h.,  cant.  (Sud),  arr. 

et  [g]  lie  Valenciennes  (6  kil.),  51  kil.  de  Lille,  'st] 
du  Nord  (146  kil.  de  Paris),  S,  daines  de  la  Ste- 
UnioD,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre.  —  A  .50 
m.  —  441  hect. 

IIÉR1S.SART,  Somme,  c.  de  1129  h.,  à  123  ra., 

cant.  d'Acheux  (11  kil.),  arr.  de  UouUens  (17  kil.). 
19  kil.  d'Amiens,  la  de  ToutenC'urt,  «.  —  738  hect. 
HÉRISSON. .t'lief,V.  de  1493  h.,  sur  l'Aumance,  à 250  m. , chef-1. decant., arr.de Montluçon  (26  kil.) . 

62kil.de  Moulins,  ̂ , cure,  sœurs  de  Bourges,  de 
la  Charité,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
agent-voyer,  percent.,  enregistr.,  hospice.  —  Kao- 

lin. —  Moulins,  fabr.  de  serge  et  toile.  —  Foires: 
Il  févr.,  merc.  après  Pâques,  mardi  de  Pentecôte, 
1"  sept. .  20  cet. ,  6  déc.  »-*■  Sur  un  rocher  e.-carpè , 
ruines  impiisantesfxiv  s.)  d'un  château  (mon.  hist.)  ; 
belles  tours  cyindriques.  —  Aux  environs,  église 
byzantine  du  tjhâlcloy  (npf  du  xv*  s.,  fresques  bien 
conservées),  châteaux  de  la  Roche  et  de  Mont-Che- 

min. —  Ruines  informes  de  l'ancienne  cité  romaine 
de  Cordes,  ruinée  par  les  Goths. — ,3215  hect. 

Ucnntnn  compr.  18  c.  et  13012  h.  — 44  268  hect. 
III-'RISS0\,  Jura,  rivière,  sort  du  lac  de  Bon- lieu,  sons  le  nom  de  rivière  du  Lac,  forme  le» 

ch.nrmantes  cascades  du  Saut-Girard  (15  m.),  du 
Saul-de-la-Montagne  (40  m.),  et  du  Saut-des-Vaux- 
de-Chambly  (60  m.),  reçoit  les  eaux  du  lac  de  la 
Motte,  traverse  les  lacs  dV  Chambly  (dessus  et  des- 

sous) à  518  m,,  et  se  perd  dans  l'Ain,  au-dessous de  Châtillon  (458  m.).  Cours,  22  kil. 
Hi^Blsson,  Deux-Shres,  300  h.,  c.  de  Pou;;nc. 
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HEBLEVILLE,  Somme,  c.  de  404  h.,  i  102  m., 
cant.  et  I23  lie  Chnulnes  (7  kil.) ,  arr.  de  Péronne 

(18  kil.) ,  34  kil .  d'Amiens,  i .  »->■  Dans  l'église  (xV  s.), 
voûies  à  cul-de-hmpe.  —  606  hect. 
HERLIÈKE  (la)  ,  Pas-de-Calais,  c.  de  216  h., cant. 

de  Be,  umetz-les-Loges  (y  kil.) ,  arr.  d'Arras  (19  kil.) , 
^deI.arbret,SdelaCanchie.— A182m.— .541hpct. 
HERLIES,  Nord,c.  de  1024  h.,  à  30  m.,  cant.  de 

laB  ssée(6kil.),arr.deLille(19kil  ),tg!deFournes- 
en-Weppe ,  S  ,  filles  de  l' Enfant-Jésus,  hospice,  bur.  de 
bienf.  —  Fabr.  de  sucre,  distilleries. —  600  hect. 
HEKEIN-le-Sec ,    Pas-de-Calais,  c.  de  201  h., 

cant.,  arr.  et  Kl  de  Saint-Pol  (3  kil.) ,  36  kil.  d'Ar 
ras,  S.  —  A  146  m.,  sur  un  plateau  dominant  un 
affluent  de  la  Teinoise.  —  396  Jiect. 

IIERLTXCOrRT,Pas-d«-Co/ats,c.  de  19Th.,cant., 
arr.  et  (3  de  St-Pol  (5  kil.),  38  kil.  d'Arras,  S 
d'Hautecloque.  —  Sut  ries  coteaux  de  100-l.iO  m., 
à  la  source  d'un  affluent  de  la  Ternoise.  — 294  hect. 
HERLY,  Pas-de-Calais,  c.  de  816  h.,  cant.  et 

13  d'Hucqueliers  (8kii.),  arr.  deMontreuil  (20  kil.), 
69  kil.  d'Arras,  i ,  sœurs  de  la  Sainte-Famille. —  A 
130  m.,  îi  3  kil.  de  l'Aa.  —  1579  hecl. 
HERLY,  Somme,  c.  de  140  h.,  cant.de  Roye 

(10  kil.) .  arr.  de  Montdidier  (29  kil.) ,  48  kil.  d'A- 
miens, là  de  Nesle,  i  d'Etalon.  —  Près  de  l'Avre,  à 6,5  m.  —375  hect. 

HERM  (l'),  Âriége,  c.  de  515  h.,  sur  l'Alses,  à 
508  m.,  cant.,arr. etàdeFoix(8kil.).S.6->-Ruines 
d'un  châieau.'  —  Grotte.  —  1463  hect. 
HERM  (l').  Haute- Garonne,!^,  de  1243  h.,  entre 

leTouch  et  le  Merdanson,  à  2.52  m.,  cant..  arr.  et 

I^  de  Muret  (11  kil.),  29  kil.  de  Toulouse,  î,  no- 
taire .  percept.  —  2753  hect. 

HERM  (l),  landes,  c.  de  962  h.,  dans  les  landes 
d'où  descend  le  ruisseau  de  Magescq,  à  60m.,  cant. 
et  arr.  de  Dax  (14  kil.) .  62  kil.  de  Mont-de-Marsan  , 
12  de  Migescy,  S.  —  Forêt  de  pins.  —  5192  hect. 
HERM  (l'),  Lot,  c.  de  878  h.,  cant.  et  E!  de 

Catus  (9  kil.),  arr.  de  Cahors  (26  kil.),  S,  filles  de 
Jésus.  —  Forges.  —  Foires  :  5  .janv. ,  9  décemb.  — 
Sur  des  collines  de  175  à  300  met.  dominant  la 
Masse.  —  935  hect. 
HERMANCE,  Haute- Savoie,  torrent,  forme  la 

limite  entre  la  France  et  le  canton  de  Genève.  Il  se 
jette  d  ins  le  lac  de  Genève ,  à  Hermance. 
HERMANVILLE,  Calvados,  c.  de  776  h.,  à 

34  m.,  cant.  de  Douvres  (6  kil.)  arr.  de  Caen  (13  kil), 

la  d'Ouistreham ,  M  et  sémaphore,  i,  percept.  — 
Tourbes. — Fabr.  de  peignes.  »-v Eglise  :  nef  romane; 
chœur  d'une  grande  légèreté,  du  xiii"  s.:  la  tour, 
terminée  par  une  plate-forme  crénelée,  date  des 
iii«  et  xV  s. —  Château  avec  contre-firls  et  tourelles 
en  encorbellement,  du  xvi"  s.,  remanié  au  xviir.  — 
Près  de  la  mer.  —  799  hect. 
HERMANVILLE,  Seine-lnférieure,  c.  de  238  h., 

cant.  et  Kl  de  Bacqueville  (4  kil.),  arr.  de  Dieppe 
(15  kil.),  50  kil.  de  Rouen,  i  de  Lammerville.  — 
Sur  la  Vienne.  —  468  hect. 
HERMAUX  (les),  Losère,  c.  de  .594  h. ,  sur  un 

affluent  du  Boulon,  au  pied  d'un  sommet  de  1210  m., 
cant.  et  [3  de  St-Germain-du-Teil  (7  kil.),  arr.  de 
Marvejols  (29  kil.), 53  kil.  deMende.S.—  1758  hect. 
HERMA VILLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  530  h., 

cant.  et  Kl  d'Aubigny  (4  kil.),  arr.  de  Saint-Pol 
(21  kil.),  14  kil.  d'Arrns,  i.  »-v  Beau  château  du 
XVII' s.;  puits  artésien  dans  le  parc.  —  A  100-130  m., 
sur  le  massif  entre  le  Gy  et  la  Scarpe.  —  632  hect. 
HERMÈ,  Seine-et-Marne ,  c.  de  765  h.,  dans  une 

vallée,  entre  la  lorêt  deSourdan  et  la  Seine,  à  75  m., 
cant.  de  Bray-sur-Scine  (14  kil.),  arr.  de  Provins 
(12  kil.),  .59  kil.  de  Melun,  m  de  l'Est  (100  kil.  de 
Paris),  [ni,  Kl,  î,  sœurs  de  la  Providence.  — 
Chaux.  »->-  Dans  l'égiise,  belle  croix  procession- 

nelle en  argent  doré  du  xm'  s.  —  1.591  hect. 
HERMELANGE,  Meurthe,  c.  de  201  h.,  près  du 

confluent  de  la  Rouge-Eau  et  de  la  Sarre-Blanche, 
à  270  m.,  cant.  et  ia  de  Lorquin  (2  kil.),  arr.  de 

Sarrebourg  (7  kil.) ,  69  kil.  de  Nancy,  i  de  Nitting. 
»->-  Vestiges  d'un  temple  ancien.  —  Ruines  d'un 
château  fort.  —  249  hect. 
HERMELINGHEM,  Pas-de-Calais,  C.  de  238  h., 

cant.  deGuines  (11  kil.),  arr.de  Boulogne  (23 kil.), 

102  kil.  d'Arras,  K  d'Hardinghem,  S.  »->-  Dans  un 
bois,  vestiges  d  un  château  fort.  —  A  139  m.,  près 
de  la  source  du  Slack.  —  633  hect. 

HERMENAULT  (l')  ,  Vendre,  c.  de  983  h. ,  dans 
la  Plaine,  sur  une  branche  de  Longève,  à  32-60  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Fontenay  (11  kil.) .  49  kil. 
de  Napoléon -Vendée.  13  ,  cure,j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  ped.  —  Minerai  de  fer  au 
moulin  Chaigneau.  —  Foires:  1"  lundi  de  mai  et 
1"  jeudi  de  nov.  »->-  Ancien  château  (haite  tour  du 
xV  s.)  des  évêquesde  la  Rochelle. —  II 41  hect. 

Le  canton  compr.  13  c.  et  11989  h.—  20(i08  hect. 
HERMENT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  600  h.,  bâtie 

sur  un  rncher  de  basalte  dominé  parles  ruines  d'un 
ancien  château,  près  d'un  affluent  du  Sioulet,  à 
823  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Clermont  (.50  kil.), 
corr.  av.  Clermont  IstI  de  Lyon,  !3.  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  en- 
registr.  —  Foires  :  17  janv.,  merc.  des  Cendres 
(2  j  ),  merc.  de  la  mi-carême,  lundi  de  Quasimodo, 
18  mars,  6  et  18  mai,  16  juin,  18juill.,  13  août, 

1"  jeudi  de  sept.,  19  oct.,  19  nov.,  22  déc.s-»- Eglise 
du  xn'  s.  (mon.  hist.).  —  Château  ruiné. — 956  hect. 

Le  cant.  compr.  6  c.  et  3668  h.  —  12  449  hect. 
HERMERAY.  Seine-et-Oise ,  c.  de  825  h.,  sur 

i'Hermeray,  cant.  et  arr.  de  Rambouillet  (13  kil.), 
44  kil.  de  Versailles,  13  d'Épernon  (Eure-et-Loir), 
i  ,  notaire.  —  A  1 10-170  m.  —  1807  hect. 
HERMERSWILLER.  Bas-Rhin.  c.  de  204  h., 

cant.,  Klet  î  deSoullz-sous-Forèts  (3kil.),  arr.  de- 
Wissemhourg  (12  kil.),  47  kil.  de  Strasbourg.  —  A 
180m..  entredeuxaffluentsduSeltzbach  —343  h"ct. 
HERMES,   Oise,  c.  de  942  h.,  sur  le  Thérain,  à 

103  m.,  cant.  de  Noailles  (6 kil.),  arr.  de  Beauvais 
(17  kil.),  113  du  Nord  (74  kil.  de  Paris).  Kl, 
i,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  manches  à  balai  et 
à  parapluies,  bois  de  soufflets,  cannes,  articles  de 
bureau,  brosses  à  dents  et  à  ongles;  boutons  ea 

nacre,  s'^ieries  mécaniques  pour  le  bois,  l'os  et  la 
corne,  deux  usines  à  vapeur,  trois  usines  hydrau- 

liques. »-►  Église  fort  curieuse;  mur  de  la  nef, 
percé  de  cinq  fenêtres  sans  ornement  et  bâti  en 
petit  appareil,  ainsi  que  la  façade  ;  clocher  cen" 
tral  du  XI'  ou  xii'  s.;  chœur  duxvi*  s.  -.  dais  à  sta- 

tuettes; vitraux  et  fonts  baptismaux  du  xvi*  s.  — 
Ossuaire  celtique  de  la  Fosse  (400  squelettes). — 

Tombesen  pierre  du  v  au  vin' s. — Vestiges  de  l'an- 
cienne  abbaye  de  N.-D.  de  Froidtnont.  —  Château 
de  Marguerite. —1172  hect. 
HERMÉVILLE.  Meuse,  c.  de  742  h.,  cant.  et  13 

d'Etain  (6  kil.),  arr.  de  Verdun  (20  kil.),  61  kil.  de 
Bar-leDuc,  S,  percept.,  salle  d'asile.  —  Dans  la 
Woëvre,  sur  l'Eix,  à  210  m.  —  1441  hect. 
HERMEVILLE,  Sei'ne-/n/''r.,c.de  305  h., cant.  de 

Criquetot  (4  ki).),  arr.  du  Havre(18  kil.),  77  kil.  de 

Bouen,  13  d'AngerviUe-l'Orcher,  i.  »->-  Église  mo- 
derne; litre  funèbre  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur: 

dans  le  cimetière,  jolie  croix  sculptée  du  xv»  ou  du 
XVI'  s.  —  A  1 10  m.  —  38!  hect. 
HERMIES,  Pas-de-Calais,  c.  de  2540  h.,  cant. 

de  Bertincoiirt  (5  kil.),  arr.  d'Arras  (29  kil.),  H 
d'Havrincourt.  î.»-*-  Souterrain  immense  ayant  des 
rues,  et  115  chambres  rondes  et  carrées,  dont  les 
divisions  forment  environ  300  cellules  :  l'entrée  se 
trouvesouslatourdel'église.  —  A  109  m. ,  près  d'un 
affluent  de  l'^scaut.—  1305  hect. 
UERMILLON,  Savoie,  c.  de  522  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Arc,  à  578  m.,  cant..  arr.et  iSIdeSaint- 
Jean-de-Maurienne  (6  kil.).  71  kil.  de  Chambéry, 
i.  percept.  »->-  Sur  une  colline  entourée  rie  préci- 

pices, vieille  tour  carrée,  appelée  tour  du  Sarrasin 
ou  de  Bérold.  —  1386  hect. 
UEKmy  .Pas-de-Calais,  o.  de  297  h.,  cant.  et  a 
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«kHoudain  (4kil.)  .arr.deBéthune(17  kil.).  23  kH. 
(i'Arras,  S ,  sœurs  de  la  Providence. —  A  150O  m.  de 
la  Liette.  —  407  hect. 
HERMINE  (Sainte-),  Vendée,  c.  de  2008  h.,  sur 

la  Semagne.  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Fontenaj" 
(2Î  kil.),  3.T  kil.  de  Napoléon-Vendée.  13.  cure,  j. 
lift  paix,  notaire,  huissier.  gendann.,enregislreni., 

i  ;e  agricole.  —  Moulin  à  huile,  tannerie,  lein- 
.  rie.  —Foires:  2' vend  de  fév. ,  av.,  mai.  juin  et 
sept., et  l"vendr.  dedéc.  —A  20-40  ra.  —  16.i.iliect. 
U  canton  compr.  13  c.  et  11863  h.— I8400iiect. 
Hermitage  (l'),  Ardennes,  c.  de  Rubécourt. — Filat.  de  laine  cardée. 

BER.MITAGE  (l') ,  C6tes-du-yord ,  c.  de  1187  h., 
cant.  et  [3  de  Plœuc  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Brieuc 
(22  kil.),  î.  —  Forêt  de  Lorge.  —  Moulin  à  tin; 
chaux;  falir.  de  toiles.  —  A  243  m.,  aux  sources 
du  Lié.  —  3712  hect. 

Hebmitage  (l'),  Finittire,  c.  de  Plourin-Moriaii. 
—  Papeterie. 
HERMITAGE  (l'),  Ille-etrilaine  ,  C.  de  601  h., 

4  40  m.,  cant.  et  é  Je  Mordelles  (9  kil.),  arr.  de 

Rennes  (11  kil.).  m  «le  l'Ouest  (386  kil.  de  Paris), 
Bl.  S. —  Minerai  de  fer.  —  Foire  :  mardi  après  la 

Fête-Dieu.  »-»•  Pèlerinage  en  l'honneur  de  saint 
Avit.  —  Dans  l'église,  en  partie  ro'>'an<?,  avec  por- 

tail laté  al  de  1627,  pierres  tomhnles  des  anciens 
seigneurs.  —  Dans  l'une  des  chambre'  du  ch.Atoau 
de  Boheril,  vieux  bahut  en  bois  sculpté  (les  quatre 
É'ani;éli.ste3)  qui  a  seri,  dil-on,  à  Henri  IV.  — 
Château  du  Margat.  —  Entre  la  Flume  et  un  af- 

fluent du  Meu.  —  6.i6  hect. 

Hershtage  (l').  Landes,  242  h.,  c.  de  Saint- 
Martin-de-Seignaui. 

Hkrmitage  (l")  .  Lnire,  200  h.,  c.de  Saint-Martin- 
en-Chiil!eux.  —  Couvent. 

Hermitage  (l')  ,  lo( ,  c.  de  Carennac.  —  Mine  de  fer. 
Hbbmitaoe  (l),  Oise,  c.  de  Trie-Château.  —  Re- 

lorda'„'e  de  soie. 

Hermitage, fi.")  Paj-df-Co/a»»,!^)  h  , c.de  Fressin. 
Hermitage (L'),Po*-d«-roiai»,  200h.,  c.duParcq. 
Hermit.\ge  (l'),  Seine,  529  h.,  c.  de  Montrenil- sous-Bois. 

Hebmitage  (i.')  Seine-etOite.  200  h ..  c.  de  Pontoise. 
HfHMiTAGE  (l'),  roî^M  C.  de  Saint-Dié.  —  Fabr. de  liqueurs. 
IimMlTAIN  (forêt  d),  DeuxSirret,  forêt  do- maniale. 

HER.MITES  (lES),  Indre-et-Loire,  F. Ermite-: (les). 
IIERMlTlf;KE(L'),Omf,  c.  de  .Î08  h.,  cant.  et 

H  du  Theil  {h  kil.),  arr.  de  Mo-tagne  (33  kil.l. 

54  kil.  d'Alençon,  corr.av. leThcil  53  de  l'Ouest,*. 
~  Sir  un  massif  (214  m.)  où  se  forme  un  petit  af- 

fluent le  IHuisne.  —  817  hect. 

HERMrV'AL  LES  Vaux,  Calrados,  c.  de58Th., 
1"  cant.,  arr.  et  H  de  Lisieui  (5  kil.K  ."i!  kil.  de 
Caen .  8  .  percept.  »-<-  Église  romane  (xu*  et  xiu'  s.), 
—  Cbàleiu  du  xvi«  s.  —  Sur  un  affluent  de  la  Tou- 

ques. ;ï  75-l.iOm.  —  1402  hect. 
Hebmolsheim,  Bas-Rhin,  183  h.,  c.  de  Mutzig. 
HER.MOXVILLE,  Marne,  c.  de  1484  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Loivre,  au  pied  d'une  colline  f217 
m.,,  cant.  de  Fismes  (19  kil.),  arr.  de  Reims  (14 
kil.),  ,56  kil.  de  Chàlons,  K,  î,  notaire,  percept., 
caisse  d'épargne  (succursale),  bur.  de  bienf.  — 
Fontaine  ferrugineuse.  —  Pierre  de  taille,  chaux; 
bons  vins  ronges. —  fiistilleriede  lietleraves,  scie- 

rie; pompes  à  incendie,  sabots.  —  Foires  :4*  lundi 
de  carême.   8  sept.,  24  déc.   »->-  Belle  église  du 
XII*  s.  —  Châteaux  de  Toussicourt  et  de  Marzilly   1394  hect. 

HERMCOrRT,  Pas-de-Calais,  c.  de5»Vh.,  sur 
laTernoise,  cant.,  arr.  et  la  de  Saint-Pol  (4  kil.), 
37  kil.  d'Arras,  i.  —  985  hect. 

Hernik  (Saint),  Côtes  du-Nord,  275  h.,  c.  de 
Ploumagoar. 
HERMN  (Saint-î  ,  Finistère,  e.  de  14.56  h. ,  emt. 

et  H  de  Carhaii  (9  kil.),  arT.deChâteaulin(39  kil.), 

55  kil.  deOuimpar.  t.  — Ardoisières.  —  Sur  des 
cotauidelOO-175m.,àl  kil.  de  l'Aulne. — 2785!;ect. 
HERNY,  Moselle,  c.  de  928  h.,  près  de  la  forêt 

■le ReTiilly.  à  262  m.,  cant.  de  FaulquemoTit  (10  ki!.), 
arr.  de  Metz  (30 kil.).  ̂   de  l'Est  (418  kil.  de  Paris), 
iT5.  t^  de  Rémilly,  S.  percept.  —  Filat.  de  laine. 
Tissage  et  blancliis-erie  de  toiles.  —  942  hect. 
HÉKON  (LE),  Seine-Inférieure ,  c.  de  334  h.,  sur 

le  Héron  qui  se  jette,  près  de  là,  dans  l'.Andelle, cant.  de  Darnetal  (19  ki!.),  arr.  de  Rouen  (25  kil.), 

[»3  de  Croisy .  t.  »— >- Ch;'teau  avec  lieaux  jirdins 
traversés  par  le  Héron. —  Motte  féodale.  —  A  70  m. —  1072  hect. 

HÉHON.  Seine-hnfirienre,  riviore,  naît  &  Chef- 
de-l"r"au  et  se  jette  dans  l'Andelle  au  Héron. 

HEnOJÎCHELLES,Seir/e-fn/'cr.,  c.  de  157  h.,  sur 
le  Héron,  cant.  et  K  de  Buchy  (6  kil.),  arr.  de 
Rouen  (27  kil.).  «.  —  6.58  hect. 

HÉ  ROSSE,  Marne,  rivière,  descend  de  la  forêt 
du  Der,  passe  près  de  Planrupt  et  se  jette  dans  la Droye. 

Hêsorits  ,  Basses-Pyrénées,  447  h. ,  c.  d'Ustariti. 
Hébocel  .  ,4itnf ,  242 h.,  c.deForeste. — Surrarie. 
Hérocvai,  Oise,  c.  de  Montjavoult.  —  Filat.  de 

coton  pour  mèches. 
HÉROrviLLE,  Calrados,  c.  de  591  h.,  snr 

l'Orne,  cant.  (Est),  arr.  et  là  <ie  Caen  (5  kil.),  î. 
—Foire  :  18  j'iil.  et  dim.  suivant.  »-v  Église  en 

grande  partie  du  xi*  s.  —  Vestiges  d'une  villa  gal- 
lo-romaine. —  A  Lébispy,  chapelle  d'un  prieuré, 

dans  une  propriété,  et  cliâleau  (beauparc^ — 1051  h. 
HÉROUVILLE,  Seine-et-Oise,  c.  de  303  h.,  à 

84  m.,  cant.  de  l'Isle-Adam  (9  kîl.) ,  arr.  et  IS  de Pontoise  (8  kil.),  42  kil.   de  Versailles,  i.  notaire. 

—  Fabr.  d'appareils  électriques.  »--v  Château  et 
parc—  A  3  kil.  I  2  du  Snusseron.  —  823  l'.ect. 
UfiROrvnXETTE,  Calrados,  c.  de  487  h., cant. 

''e  Troarn  (8  kil.),  arr.  de  Caen  (12  kil.),  Kl  de 
Banville,  S ,  percept.  »-►  Église  du  xn»  ou  du  xm" 
et  du  XV'  s.  —  Sur  un  affluent  et  à  3  kil.  de  l'Orne. —  398  hect. 

HERPELMONT,  Vosges,  c.  de  371  h. .  près  de  la 
Vologne,  à  445  m.,  cant.  de  Corcieux  ̂ 14  kil.),  arr. 

de  Sl-Dié  (.33 kil.),  .'(Okil.  d'Épinnl,  [^  de  Bruyères. 
i  de  Jussarupt.  bur.  de  bienf.  — .555  hect. 
Herpks,  Charinte,  291  h.,  c.  de  Conrbillac. 
Herpintèbe  (la),  Jfonche,  c.  de  Beauficel.  — 

Papeterie. 
HSRPOUCET,  Et«r«,  180  h.,  c.  de  Rugles. 
HERPOîfT ,  Marne ,  c.  de  425  h. ,  cant.  de 

Dommartin-stir-Yèvre  (5  kil.),  arr.  de  Sainte-Mene- 
houM  (18kil.),  30kil.de  Châlons,  ia  d'Auve,  S, 
huissier,  nercept.  »-»■  Source  du  Rouillât.  —  A  165 
m. ,  prèsduHouillat,afnuenlderAuve. —  2308  hect. 
HERPY,  Ardennes,  e.  de  448  h.,  sur  l'Aisne, 

cant.  et  [5g  de  Château-Porcien  (3  kil.).  arr.de  Re- 
thel  (14  kil.),  51  kil.  de  Mézières,  i.  it-^-  Eglise  du 
XV  s.  —  Château.  —  A  68  m.  —  1065  hect. 
HEROPEVn,LE.  Euri',  c.  de70h.,  sur  la  Seine, 

à  32  m.,  cant.de  Pont-de-I'Arche  (15  kil.),  arr.  de 
Louviers  (12  kil.),  30  kil.  d'Êvreux.  H  de  Saint- 
Pierre- du-Vauvrav,  î  de  Connelîes.  —  327  hect. 
HEBOrEVIIXE ,  Manche,  c.  de  216  h.,  cant. 

et  C?]  de  Beanmont-Hagu'?  (4  kil.) ,  arr.  de  Cher- 
bourg (22  kil.),  97  kil.  de  St-Lô,  *.  —  A  140  m., 

sur  des  collines  dominant  li  Manche.  —  2'}0  hect. 
Herran,  llte-Gnrnnne .  207  h.,c.de  Fougaroii,  i. 
UERRfi,  Landes,  c.  (Ie320h.,  à  148  m.,  cant.  et 

El  de  Gabarret  (5  kil.),  arr.  de  Mont-de-Marsan 
(44  kil.),  i.  —  Près  des  sources  d'un  affluent  du 
Rimbez.  —  2276  hect. 

Hebre,  .Sommt.  189  h. ,  c.  de  Rue. 

Herrengie  (L'),  ATord,  148  h.,  c.  de  Marcq-en- Barœul. 
HERRf:RE.  Basses-Pyrénées,  c.  de  442  h.,  sur 

l'Arriijgaston  (275  m.) ,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Olorou 
(7  kil.) ,  26  kil.  de  Pau,  i.  —  865  hect. 
Herret,  Gers,  100  h.,  c.  deCondom,  i. 
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HERRIN,  JVord,  c.  defi()2  h.,  surlaHaute-Deule, 
cant.  et  El  deSeciin  (5  kil.),  arr.  de  Lille  (16kil.). 
î,bur.  de  bienf.  »-►  Église  du  xviir  s.  —  207  hect. 
HERRLISUEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  2151  h.,  près 

du  confluent  de  la  Zorn  et  de  la  Moder,  à  129  m., 
cant.  et  (a  de  Bischwiller  (6  kil.),  arr.  de  Stras- 

bourg (22  kil.),  i.  —Tourbière. —  Filât,  de  laine  à 
Brennihl.  k->-  Église  moderne.  —  1365  hect. 
UERRLISHEIM,  llaut-Hhin,  c.  de  1075  h.,  sur 

la  Lauch,  cant.  et  H  de  Wintzenheira  (8  kil.),  arr. 
de  Colmar  (8  kil.),  Ht]  de  l'Est  (527  kil.  de  Paris 
par  Mulhouse,  575  par  Strasbourg),  S  ,  rabbin.  »->■ 
Beau  château  du  xviir  s.  —  748  hect. 
HERRY,  Cher,  c.  de 2683  h. ,  sur  !e  canal  latéral 

à  la  Loire,  à  170  m. ,  cant.  de  Sancergues  (8  kil  ), 
arr.  de  Sancerre  (18  kil.),  49  kil.  de  Bourges,  Kl. 
cure,  sœurs  de  la  Charité,  notaire,  soc.  de  secours 
mut.— Foire:  13  fév.»->- Vieux  chàieau.— Ruines  du 

monastère  de  Chalivoy(ûrdre  deCîteaux) .— 49.")6  heci . 
HERS  on  ERS ,  Ariége,  lac  d'une  eau  croupis- 

sante et  saumâtre,  situé  à  2  h.  de  marche  d'Aulus, 
à  1390  m.  d'altit.  Il  n'a  pas  d'écoulement  appa- 

rent, mais  il  donne,  dit-on,  naissance  aux  belles 
sources  de  Neuf- Fonts,  éloignées  de  5  kil.  et  for- 

mant un  ruisseau  qui  se  jette  <lans  le  Garbet. 
IIERSERANGE ,  Moselle,  c.  de  549  h.,  cant.  et  K 

de  Loiigwy  (5  kil.),  arr.  de  Briey  (40 kil.).,  63  kil. 
de  Metz,  S.  —Forge  produisant  5190  quintaux  mé- 

triques de  fonte  et  1 1  612  de  fer  ou  d'acier  par  an. 
—  A  264  m.,  sur  un  alfluent  de  la  Chiers.  — 669  hect. 

HERSIN-CoupiGNY,  Pasde-Calais,  c.  de  1414  h., 
cant.  de  Houdain  (9  kil.) ,  arr.  de  Béthune  (10  kil.) , 

23  kil.  d'Arras,  |S1  de  Nœux-les-Mines,  S,  notaire, 
percept.  —  Distillerie,  fabr.  de  corsets.—  .4.60  m. j 
près  de  la  source  de  la  Loisne.  —  r252  hnct. 
Herspach,  Vosges,  600  h.,  c.  de  Wisches. 
Hertin  ,  Nord,  300  h.,  c.  de  VVallers. 
HERTOX,  petite  rivière,  naît  à  Paudy  (Indre), 

baigne  Massay  (Cher)  et  se  mêle  à  l'Arnon. 
IIERTZING,  Meurthe.  c.  de  243  h. .  sur  le  canal  de 

la  Marne  au  Rhin,  à  275  m.,  cant.  de  Réchicourt- 
le-Château  (10  kil.),  arr.  de  Sarrebourg  (11  kil.), 
75  kil.  de  Nancy,  El  de  Lorquin,  S.  —  1.50  hect. 

Herv.^faing,  Vosges,  272  h.,  c.  de  Ban-sur- Meurthe. 

UERVÉ  (Saint-),  Côles-du-\ord,  c.  de  949  h., 
à  181  m.,  cant.  et  ̂   d'Uzel  (1  kil.), arr.  deLoudéac 
(15  kil.),  35  kil.  de  Saint-Brieuc,  i.  »->-  Château  de 
Beaureicard,  entouré  de  belles  futaies.  —  Sur  un 
affluent  de  l'Oust.  —  980  hect. 
HERVELINGHE.M ,  Pas-de-Calais,  c.  de  196  h., 

cant.  et  El  de  Marquise  (11  kii.),  arr.  de  Boulogne 
(24  kil.),  113  kil.  d'Arras,  S.  »->- 7  tumuli.  —  A 
3  kil.  de  la  mer.  à  85  m.,  au  pied  du  moat  Couple 
(160  m.).  —  616  hect. 
Herveux  (le),  Charente-Inférieure,  160  h.,  sur 

la  Dronne,  c.  de  Saint-Aigulin.  —  Beaux  moulins. 
IIERVILLY,  Somme,  c.  de  418  h.,  cant.  et  |g] 

de  Roisel  (2  kil.),  arr.  de  Péronne  (14  kil.),  64  kil. 

d'Amiens,  S.  —  Étofl'es  de  coton.  — Au  pied  de collines  de  135  m.  —  618  hect. 
HÉRY,  Kièxre,  c.  de  297  h.,  cant.  de  Brinon- 

les-Allemands  (9  kil.),  arr.  de  Clamecy  (30  kil.). 
corr.  av.  Nevers  (55  kil.)  Ht)  de  Lyon  ,  jS!  de  Saint- 
Bévérien,  J.  —  a  2  kil.  1/2  du  Cornet  (225  m.), 
sur  le  massif  entre  iïonae  et  le  Beuvron.  — 
762  hect. 

HÉRY,  Yonne,  c.  de  1662  h.,  sur  le  Serein,  à 
120  m.,  cant.  et  El  de  Seignelay  (2  kil.),  an. 
d'Auxerre  (14  kil.),  corr.  av.  Auxerre  US  de  Lyon, 
î ,  notaire.  —  Tuyaux  de  drainage.  —  2019  hect. 
UÉRY-sur-Alby,  Haute-Savoie,  a.  de767  h.,  près 

du  Chéran  ,  à  587  m.,  cant.  et  El  d'Alby  (3  kil.) ,  arr. 
d'Annecy  (1 4  kil. ),  î,  soc.  de  secours  mut.— 709  hect. 

HÉRY-sur-Ugine  (le),  Savoie,  c.  de  606  h. ,  près 
de  l'Arly ,  à  954  m.,  sur  la  pente  du  mont  Pravc- 
chen,  conlre-fort  du  mont  Charvin,   caiil.  et  E] 

dUgine  (7  kil.),  arr.  d'Albertville  (16  kd.),  66  kil. 
de  Chambéry,  î.  —  Ardoises.  »->■  Cascades.  — 
1819  hect. 
UERZEELE,  Nord,  c.  de  1672  h.,  à  15  m.,  cant. 

et  K  de  Wormhoudt  (6  kil.),  arr.  de  Dunkerque 
(22  kil.),  60  kil.  de  Lille,  i  ,  bur.  de  bienf.  —  Cor- 
roirie,  blanchisserie,  moulins  à  huile  et  à  farine. 

—  Foire:  15août.»->-  Dans  l'église  (xvii*  s.i,  chaire 
en  bois  sculpté,  tableaux  anciens,  pierres  tombales 
avec  in.<:criptions.  —  1675  hect. 
IlESBÉCOURT,  Somme,  c.  de  275  h.,  cant.  et  p 

de  Roisel  (3  kil.).  arr.  de  Péronne  (15  kil.),  05  kil. 

d'Amiens,  î. —  Sur  le  versant  de  collines  de  135 m.  —  356  hect. 
IIESCAMPS-Saint-Clair,  Somme,  c.  de  .504  h., 

cant.  etElde  Poix  (11  kil.), arr.  d'Amieûs(:i9kil.)  ,î. —  A  192  m.  —  763  hect. 
HESDIGNEUL ,  Pas-de-Calais ,  c.  de  393  h. ,  cant. 

de  Houdain  (8  kil.) ,  arr.  et  El  de  Béthune  (5  kil.), 
32  kil.  d'Arras.  S.  6-h>-  Débris  d'un  chàieau  de  la 
faindle  ne  Bethune-Sully.  —  Près  de  la  Lawe,  à 
66  m.  —  2.58  hect. 

UESDIGNEIIL.  Pas-de-Calais,  c.  de'2I3  h.,  sur 
la  Liane,  cant.  et  ̂   de  Samer  (7  kil.).  arr.  de 

Boulogne  (10  kil.).  102  kil.  d'Arras,  S  de  Condette. »-»-  Débris  d'un  château.  —  320  hect. 
UESDIN,  Pas-de-Calais.  V.  de  31.50  h.,  sur  la 

Canche,  près  de  son  confluent  av.c  la  Ternoise, 
chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Montreuil  (24  kil.) .  .55  kil. 
d'Arras,corr.  av.  AbbevilleSîlduNord,  21],  ̂ ,cure, 
frères  de  la  Doct.  chrét. ,  sœurs  de  St-Vincent  de 
Paul  ,j.de  paix ,  notaire ,  huissier,  pension,  bibliolh. 
(5000  vol.).gendarro.,  conduct.  ordinaire  des  ponts 
et  chaussées,  percept.,  enregislr. ,  recev.  des  con- 
Irib.  indir. ,  caisse  d'épargne,  garde  général,  bur. 
debienl'.,soc.  de  secoursmut.,  hospice. — Tanneries, 
savonneries,  importantes  fabr.  de  bas,  fîlat.  de  lin, 
blanchisserie  de  toiles,  cire,  distillerie  de  genièvre. 
—  Foire  :  6  déc.  (15  j.).  »—>•  On  a  démoli  les  rem- 

parts de  cette  ancienne  place  forte  de  3*  classe  en 
1865.  —  L'église  Notre-Dame  (1573)  a  été  réparée 
en  1811  et  1858.  —  Hôtel  de  ville,  en  partie  anté- 

rieur à  la  fondation  de  la  ville  (.1554)  :  c'était  la 
maison  de  campagne  de  Marie  d'Autriche,  au  ha- 

meau du  Maisnil  sur  i'emplacem'mt  duquel  Hesdin 
fut  bâti.  —  Maison  où  est  né  l'abbé  Prévost  (1697). 
—  Buste  de  l'abbé  Prévost.  —  Porte  du  vieil  Hesdin 

apportée,  en  1554,  pour  la  construction  de  la  nou- 
velle ville.  —  A  2  kil.,  belle  forêt.  —  A  28  m.  — 

93  hect. 
Le  caHt.  compr.  23  c.  et  13  351  h.  —  13  844  hect. 
HESDIN-l'Abbé ,  Pas-de-Calais,  c.  de  533  h., 

cant.  et  E3  de  Samer  (7  kil.),  arr.  de  Boulo,L;iie  (10 

kil.).  102  kil.d'.irras,  S.  — SurlaLiane.- 73flhect. 
HÉSINGEN,  Haut-Rhin.  c.  de  1187  h.,  à  277  m., 

cant.  de  Huningue  (6  kil  ),  arr.  de  Mulhouse  (27 

kil.),  61  kil.  de  Colmar,  ̂   de  Saint-Louis,  S.b->- 
Uuines  d'unchâteau.—A5  kil. du  Rhin. —  869  hect. 
HESMOXD,  Pas-de-Calais,  c.  de 350  h.,  caut. 

et  S  de  Campagne-lès-Hesdin  (10  kil.),  arr.  de 
Montreuil  (18  kil.),  73  kil.  d'Arras,  4.  a->-  Vieux château  dans  les  bois.  —  Sur  la  Cré^uoise  (24  m.) 
—  827  hect. 

HESSE,  Meurthe,  c.  de  670  h.,  à  280  m.,  sur  le 
canal  de  la  Marne  au  Rhin,  cant.,  arr.  et  El  de 

Sarrebourg  (6  kil.),  80 kil.  de  Nancy,  S.— 432  hect. 
de  bois.  »-»-  Église  remarquable  du  xi'  s.;  tombeau 
roman  remarquable.  —  1284  hect 
HESSENHELM,  Ras-Rhin,  c.  de  556  h.,  sur  le 

canal  du  Rhône  au  Rhin,  cant.  et  El  de  Marckols- 
heim  (7  kil.),  arr.  de  Schlestadt  (10  kil.),  48  kil. 
de  Strasbourg,  i.  —  521  hect. 
HESTROFF,  Moselle,  c.  de 610  h.,  cant.  et  ̂  

deBouzonville  (10  kil.) , arr.  deThionville  (28  kil.), 
27  kil.  de  Metz,  S.  —  2  huileries,   2  distilleries. 
—  A  4  kil.  de  la  Nied ,  à  200-279  m   —  7  25  hect. 
HESTRUD  ou  ESTRUl) ,  Nord .  c.  de  .552  h. ,  cant. 

et  ëS  de  Solre-le-Chàie.%u  (5  kil.) ,  arr.  d'Avesnes 
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(19  kil).  103  kil.  de  Lille,  i,  bur.  dédouanes,  bur. 
de  bienf!  —  Carrière  el  scierie  de  marbre  à  Grave- 
lines:  fabr.  ilc  cheminées.  »— ►  Eglise  du  xiii's.; 
beau  vitrail  du  xv.  —  Sur  la  frontière,  à  200  m., 
sur  la  Thiire.  —  600hec( 

IIKSTRCS.  Pas-de-Calais,  c.  de  486  h.,  cant. 
d'Heuchin  (7  kd.).  arr.de  Saint  Pol  (10  kil.).  41  kil. 
d'Arras.  |3de  Pemes,  S.  »-»■  Eglise  du  xvs.  — A 
156  m.,  à  3  kil.  de  la  Ternoise.  —  4.i4hect. 
IIÉTOMESXIL,  Oise,  c.  de  506  h. .  à  185  m., 

cant.  et  gj  de  Marseille-le-Petit  (10  kil.),  arr.  de 

Beauvais  (26  kil.),  S.  biir.  de  bienf. ,  station  d'é- 
talons. —  Ferme-école.  —  Fabr.  de  serges  et  bon- 

neterie. »->-  Eglise:  choeur  de  1662,  nef  de  1763; 
pierres  tombales  anciennes. —  782  hect. 
HETTAXGE-la-Gbasde  .  MoseUr,  c.  de  1208  h., 

sur  la  Kissel,  à  170  m.,  cant.  et  [à  de  Callenoa 
(7  kil.) .  arr.  de  Thionville  (6  kil.) .  34  kil.  de  Metz, 
El  de  TEst  (426  kil.  de  Paris),  i,  brij;.  de  gen- 
darm.  à  pied,  huissier,  percept  ,  bur.  de  douanes, 
bur.  de  bienf.  —  Grès  pour  paves.  —  Poteries.  — 
Foires  :   mercr.    après  paques  et  lundi   après  le 
3  août.  »-►  Autel  de  liacchus.  —  1600  hect. 

Hf.tt.vsge- LA -Petite  ,   Moselle.    180  h.,  c.  de 
Mailing. 
IIETTENSCHLAG  ,  Haul-Rhin .  c.  de  232  h., 

cant.  et  [21  de  Neu(-Brisach  (6  kil.),  arr.  de  Col- 
mar  (13  kil.),  i  de  Weckolsheim.  —  A4  kil.  de 
nu.  —  931  hect. 
HEIBÉCOIRT ,  Eure,  c.  de  260  h.,  à  141  ra., 

cant.  d'Ecos  (5  kil.),  arr.  des  Andelys  (19  kil.), 
43  kil.  il'Evreux,  K  de  Vernon,  i.  —  Tissage  de 
toiles,  fabrication  de  bas.  —  826  hect. 
mVCHiy,  Pas-de-Calais,  c.  de  675  h.,  chef-1. 

de  cant.  ,arr.  de  Saint-Pol  (14  kil.),  47  kil.  d'Arras, 
K.  î,  j.  de  paix,  notaires,  gendanm. .  conduct. 
des  ponts  el  chaussée»,  percept.  —  Foires  :  veille 
delà  Fêle-Dieu.  17  sept,  et  29  déc.»-»  Eglise;  beau 
portail  roman,  dégrade:  le  reste  date  «lu  xv:'  s.  — Sur  un  affluent  de  la  Ternoise  et  sur  des  collines  de 

1.'.0  m.  —  792  hect. 
Le  cant.  compr.  33  c.  et  13095  h.  —  19935  hect. 
HEl'COnRT,  Somme,  c.  de  317  h.,  cant.  d'Oi- 

semont  (10  kil.),  arr.  d'Amiens  (35  kil.),  ̂   d'Ai- 
raines.  S.  —  Bonneterie.  —  A  87  m.  — 490  hect. 
HEUDEBOrVlLLE.  Eure,  c.  de  .548  h.,  à  141  m., 

cant.,arr.et^deLouviers(6kil.).20kil.d'Evreux,4. —  Sur  des  coteaux  dominant  la  Seine.  —  927  hect. 
Heudelimont,  Seine- Inférieure ,  500   h.,    c.  de 

StRemv-Bosrocourt. 
HEIDICOCRT.  Eure.  c.  de  673  h.,  à  116  m., 

cant  et  ̂   d'Etrépaguy  (5  kil.),  arr.  des  Andelys 
(25  kil.).  57  kil.  d'Êvreux,  S.  —  Fabr.  de  gants  et 
de  boutons  en  laiton.  »-►  Église;  vieux  clocher.  — 
Château  en  briques  entouré  de  fossés  (1661).  —  A 
4  kil  lie  la  Lévrière.  —  1073  hect. 

HEl'IUCOl'RT,  Meuse,  c.  de  689  h.,  sur  une  col- 
line diminant  la  Woévre,  à  la  source  d'un  affluent 

de  la  Madine,  à  247  m.,  cant.  de  Vigneulies  (5  kil.). 
arr. deCommercy(J5kil.),bO  kil.  de  Bar-le-Duc, (à 
d'Apremoi.l-la-Forêt.  î,  notaire.  •-►Ruines  de  for- 

teresses construites  sous  Charlemagne.  — 13.56  h»cl. 
IlKlDlCOrRT,  .Somme,  c.  de  1699  h.,  cant.de 

Roisel  (11  kil.),  arr.  de  Peronne  (17  kil.).  67  kU. 

d'Amiens,  ̂   de  Fins,  cure,  percept.  —  Sucrerie 
à  Revelon;  tissus  de  colon.  —  Sur  le  versant  d'une 
colline  de  148  m.  —  1270  hect. 
HElI)REVILLE-EN-LiEi  vm,  Eure,c.  de379h.,  à 

174  m.,  cant.  et  ̂   de  Tbiberville  (8  kil.),  arr.  de 

Bernay  (15  kil.),  56  kil.  d'Evreux,  J.  — Kulians de  81.  —  414  hect. 

HEl'DREVILLE-suH  -EuBE,  Eure,  c.  de  722  h., 
à  22  m.,  cant.deGaillon  (12 kil.) ,  arr.  et^  deLou- 
viers  (10  kil.).  1.)  kil.  d'Evreux,  i,  bur.  de  bienf. 
—  Houbn  à  foulon.  3  filât,  de  laine.  —  237  hect 
HEPGAS,  Landes,  c.  de  1248  h.,  près  du  Leuy, 

cant. ,  arr.  et  gj  de  Dai  (10  kil.) ,  63  kil.  de  Mont- 
de-Marsan,  t.  soc.  de  secours  mut.  —  15'i8  hect. 

HEUGLEVII.LE-SUR-SCIE.  SHne-Tnférievre.  c.de 
80Uh..  cant.  de  Longueville  (8  kil.),  arr.  de  Dieppe 

(23  kil.),  37  kil.  de  Rouen.  [ad'.AufTay,  î  .percept. 
—  Filât,  de  coton  ;  papeterie.  »->•  Restes  d'un  vieux 
château  normand  (?;  dans  le  bois  de  Monl-Pinson. 
—  Sur  une  colline,  remparts  en  terre  et  rallum. 
—  Château.  —  1306  hect. 
HEUGNES,  Indre,  c.  de  727  h.,  près  de  la  source 

du  Nalion.  à  162m..  cant.  et^  d'Écueillé  (14  kil.), 
arr.  de  Châteauroux  (4U  kil.) ,  i ,  soeurs  de  la  Pro- 

vidence.—  4216  hect. 

HEUGON,  Orne,  c.  de  60?  h.,  cant.  de  la  Ferté- 
Fresnel  (6  kil.),  arr.  d'Argentan  (40  kil.),  60  kil. 
d'Alencon .  S  du  Sap .  î .  —  Sur  le  Guiel. —  1 7  70  hect. 
UEUGUEVILLE,  Manche,  c.  de  7'24  h.,  sur  la 

Sienne,  cant.  de  St-Malo-de-Ia-Lande  (6  kil.),  arr. 
e.t  El  de  Coutances  (7  kil.),  42  kil.  de  St-Lô,  i.  »-► 
Église  romane  plusieurs  fois  remaniée.  —  646  hect. 
HECILLEV-CoTON,  Ilaule-Mame.  c.  de  500  h., 

sur  un  affinent  de  la  Vingeanne,  i  336  m.,  cant. 
et  Kl  de  Longeau  (6  kil.),  arr.  deLangres  (12  kil.), 
47  kil.  de  CFiaumont,  corr.  av.  Chalindrey  (ig  de 

l'Est.  S.  percept.,  bur.  de  bienf.  —  355  hect. 
HKUILLEV-le-Grand,  tfo»(e-*onié',c.de467h., 

à  351  m.,  cant.  et  ̂   de  Longeau  (9  kil.),  arr.  de 
Lanitres  (16  kil.),  51  kil.  de  Chaumont,  corr.  av. 

Chalindrey  lîj  de  l'Est,  i,  bur.  de  bienf.  —  Près 
d'un  ruisseau  qui  se  perd  avant  d'atteindre  la  Vin- 

geanne. —  427  hect. 
Il ElILLE Y-SUR  Saône,  C6te-<ÏOr.  c.  de  730  h., 

cant.  el  ̂   de  Pontailler  (6  kil.) ,  arr.  de  Dijon  (38 
kil.),  i.  »-v  Belle  église  de  1765.  —  Ancienne  cha- 

pelle .Ste-Anne.  —  977  hect. 
HEULAND,  Calrndos,  c.  de  140  h.,  cant.  et  S 

de  Dozulé  (6  kil.) ,  arr.  de  Ponl-l'Êvéque  (15  kil.), 
31  kil.  de  Caen.  »-«-  Petite  éxlise  fort  ancienne; 
croix  curieuse  dans  le  cimetière.  —  Anciennes  mai- 

sons: l'une  d'elles,  le  manot'r  de  Gèmare.  entourée 
d'eau,  possède  une  petite  chapelle.  —  Croix  du 
ivi*  s., appelée  crotx  de  Rollon  ou  de  \aMareaux  pois. 
—  Aux  sources  d'un  affluent  de  la  Dives. — 301  hect. 

Heule,  Sord,  427  h.,  c.  de  Wasquehal. 
Helxecoi'rt,   Oise,  179  h.,   c.  de    Fresnes-l'É- 

guillon. HEUME-l'Eglise,  Puy-de-D6me,  c.  de  395  h., 
au  pied  du  Puy-d'H»"Unie.  près  de  la  Miouse,  à 
900  m. ,  cant.  et  ̂   de  Rochefort  (Il  kil.),  arr.  de 
Clermont  (42  kil.),  t.  »-*■  Église  du  xii'  s.  dont  le 
plan  est  très-curieux.  —  1456  hect. 

IIErNIfiUE  (LA),  Elire  c.  de  197  h.,  à  142  m., 

cant.etiadeVernon(6kil.),  arr.  d'Evreux (22  kil.), 
i  de  Saint-Viiicent-des-Bois.  —  .W  hect. 
HEUOIEVII.LE,  Eure,  c.  de  318  h.,  à  1.55  m., 

cant.,  arr.  et  ta  des  Andelys  (10  kil.),  44  kil. 
d'Evreux.  «.  —  762  hect. 

IiErOUE\'lU.E,  SeinelnfMeuTe,  C.  de  369  h., 
cant.  elKl  de  Criquetot  (8  kil.),  arr.  du  Havre  (17 
kil.) .  87  kil.  de  Rouen  ,  i  ,  percept. ,  bur.  de  bienf. 
»-»•  Eglise  du  xvi'  s. ,  avec  lilre  funèbre  extérieure. 
—  A  110  m.,   sur   les  falai,-es  de  la   Manche.  — 
505  hect. 

Heure  (l"),  Seine- Inférieure,  260  h.,  c.de  Gras- ville-Sainte-Honorine,  S. 
Heuhgues,  Saône-et-Loire ,  1.50  h.,  c.  de  SI- Ju- lien-de-Cray. 

IIErRINGHE.W ,  Pas-de-Calais,  c.  de  494  h. ,  sur 
le  Melde,  cant.  d'Aire  (Il  kil.),  arr.  et  ̂   de  Saint- 
Omer  (7  kil.),  66  kil.  d'Arras,  S.  —  Fabr.  de  clous. —  519  hect. 

Helrteau VILLE,  Seine-Inférieure,  55  h.,  c.  de 
Jumlètres,  î. 
HKITRTEVENT,  Cahodos,  C.  de  278  h.,  cant. 

et  K  de  Livarot  (3  kil.) ,  arr.  de  Lisieux  (219  kil.) , 
44  kil.de  Caen,  i.»-»Dans  l'église  (façade  du  xvi's.), 
inscription  gothique  fort  curieuse.  —  Sur  une  col- 

line dominant  la  Monne  (64  m).  — 250  hect. 
IIKrSSÉ.  Hanche,  c.  de  849  h.,  cant.  et  (SI  du 

Teilleul  (4  kil.) .  arr.  de  Morlain  (18  kil.) .  79  kil.  de 
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St-L6,  S.  —  Sur  une  colline  de  105  m.  dominant 
le  Colmont.  —  14ô7  hect. 
HECTRÉGIVILLE,  Marne,  c.  de  854  h.,  sur  la 

Suippe,  à  8d  m.,  cant.  de  Bourgogne  (15  kil.) , 
arr.  de  Reims  (19  kil.)  ,  43  kil.  de  Chàlons,  El  de 
Ponifaverger,  4.  —  Tissage  de  laine.-.  »-♦■  Eglise 
du  xiii'^  s. —  1181  hect. 

Hkux,  Gers,  14h.  ,c.  de  Lanoque-sur-LoBse,  i. 
HEUZECOURT,  Somme,  0.  de  429  h.,  cant.  et 

121  de  Bernaville  (6  kil.)  ,  arr.  de  Doullens  (15 kil.), 
37  kil.  d'Amiens,  S.  —  A  120  m.  —  70G  hect. 

Hève  (cap  de  la) ,  Seine- Inférieure ,  cap  de  105  m. 
d'élévation,  SE  et  sémaphore  r  2  feux  lixi  s  à  lumière 
électrique, CD.,  1"  oidre,  sur  le  cap,  à  63  m,  l'un 
de  l'autre;  altit.  121  m.,  portée  20  milles. 

HÉviLLE,  Calvados,  150  h.,  c.  d'EUon. 
HÉVILLIERS,  Meuse,  c.  de  364  h.,  sur  des  pla- 

teaux séparant  la  Saulx  de  lOrnain,  cant.  de  Mon- 
tiers-sur-Saulx  (9  kil.),  arr.  de  Bar-le-Duc  (24  kil.), 
la  de  Ligny,  S.  —  A  325  m.  —  1059  hect. 

Heyriat,  Ain,  220  h.,  c.  de  Sonthonnax. 

HEYRIEU  ,/«erc,  c.  de  1355  h.,  au  pied  d'un  co- 
teau de  329  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Vienne 

(24  kil.),  89  kil.  de  Grenoble,  gg  de  Lyon  (534  kil. 
de  Paris) .  Bï),  K,  cure  ,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

sier, percept.,  enregistr.  —  Foires  :  27  janv. ,  16 
avr. ,  22  juil.,  9  sept-,  25  nov. —  1350  hect. 

Le  cant.  compr   11  c.  et  11  895  h.  —  21  726  hect. 
Heys,  Meurthe,  forêt  domaniale  siluée  entre  le 

cours  de  la  Moselle  et  celui  de  la  Meurthe. 

UEYWILLER,  Haut-Rhin,  c.  de  228  h.,  cant. 
et  la  d'Altkirch  (8  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (22  kil.) , 
62  kil.  de  Colmar,  $  deTagsdorf.  —  A  290  m.,  sur 
un  affluent  et  à  1  kil.  de  i'Iil   —  200  hect. 

Hez  (les),  Seine-Inférieure,  230  h. ,  c.  de  Rebets. 
HEZECQUES,  Pas-de-Calais,  c.  de  262  h.,  sur 

la  Lys,  cant.  et  ̂   de  Fruges  (4  kil.) ,  arr.  de  Mon- 
treuil  (36  kil.) ,  57  kil.  d'Arras,  S.  —  352  hect. 
HÉZO,  Morbihan,  c.  de  358  h.,  à  20  m.,  cant., 

arr.  et  ̂   de  Vannes  (14  kil.) ,  i. —  Étangs,  landes. 
—  Marais  salant.  —  Minoterie  importante  à  Saint- 
Armel.  —  Vignes.  »-^  Jolie  église,  à  Saint-Armel. 
—  Sur  le  Morbihan.  —  494  hect. 
HIBARETTE,  Hautes-Pyrénées,    c.  de   223  h., 

au  confluent  de  laLaube  el  de  l'Échez,  cant.  et;H 
d'Ossun  (6  kil  ),  arr.  de  Tarbes  (6  kil.),  10  kil.  de Tarbes.  —  A  341  m.  —  146  hect. 

HiBET,  Landes,  250  h. ,  x.  de  Tartas. 
HIEN,  Isère,  rivière,  se  mêle  à  la  Bourbre,  au- dessous  de  Cessieu. 
HIÈRE,  Mayenne,  rivière,  sort  des  collines  de 

Saint-Gault ,  e  t3mbe  dans  l'Oudon,  près  de Chérancé. 

HIÈRE,  Savoie,  torrent,  naît  dans  des  monta- 
gnes calcaires,  au  N.  de  St-Jean-de  Couz,  reçoit  le 

ruisseau  de  la  charmante  cascade  de  Coux ,  passe  à 
Saint-Thibaud,  à  Cognin,  et  se  jette  daiis  la  Laisse. 

HiÈRES  (les)  ,  Htes-Àlpes,  227  h.,c.de  laGrave,  i. 
UIÈRES,  Isère,  c.  de  894  h.,  sur  le  ruisseau 

d'Amby,  à  1  kil.  du  Rhône,  au  pied  d'une  colline de  428  m.,  cant.  et  ia  de  Crémieu  (9  kil.),  arr.  de 
la  Tour-du-Pin  (43  kil.),  90  kil.  de  Grenoble,  i. 
Franciscains.  — Foires  :  20  av.,  29  juin.  »-v  Châ- 

teau.— Petitlac.  —  541  hect. 
UlERGES,  Ardennes,  c.  de  287  h.,  dans  une 

gorge  profonde,  près  de  la  Meuse,  cant.  de  Givet 
(7  kil.),  arr.  de  Rocroi  (32  kil.),  61  kil.  de  Mézières, 

13  de  Vireux-Molhain,  S.  ;>->-  Restes  d'un  château ruiné  en  1794.  —  40i  hect. 
HIER.MONT,  Somme,  c.  de  432  h.,  à  136  m., 

cant.  de  Ciécy  (17  kil.),  arr.  d'Abbeville  (21  kil.), 
42  kil.  d  Amiens,  ia  d'Auxy-le-Château  (Pas-de- 
Calais),  S.  —  Toiles.  »->-  Chapelle  en  ruines  de 
Manastre.  —  Vastes  souterrains  que  l'on  croit  con- 

temporains des  incursions  normandes.  —  Restes 

d'un  hospice  fondé  en  1296.  —  .501  hect. HiERHiY,  Sartlie,  205  h.,  c.  de  Tassé. 
UlERS-BaouA6E,  Charente-Infér.,  c.  de  708  h., 

sur  le  canal  de  Brouage,  à  3  kil.  de  l'Océan,  cant. 
et  arr.  de  Marennes  (4  kil.), 45  kil.  de  la  Rochelle, 
El  de  Brouage,  4.  »-»-  Tumulus.  —  Brouage,  tor- 
tiiée  par  Charles  IX,  puis  par  Richelieu,  a  con- 

servé ses  bastions  et  ses  remparts  ;  mais  elle  a  été 
presque  abandonnée  par  sa  population,  par  suite 
des  exhalaisons  des  marais  voisins.  Les  maisons, 

tombées  en  ruine,  sont  encombrées  d'herbes ,  d'ar- 
bustes et  d'arbres  de  toute  espèce,  poussant  au  ha- 

sard.—  L:  port,  ensablé  en  1586,  n'a  jamais  pu 
depuis  êlre  compléleraent  dégagé.  —  Un  ancien  ma- 

gasin aux  vivres,  construit  par  Richelieu,  a  été  con- 
verti en  un  dépôt  de  poudres,  qui  peut  en  con- 
tenir plus  d'un  million  de  kiltgr.  —  Dans  l'église, 

tombeaux  des  anciens  gouverneurs.  —  A  16  m.  — 
3164  hect. 
UIERSAC,  Charente,  c.  de  865  h.,  à  4  kil.  de 

la  Charente,  au  pied  d'une  colline  de  120  m., 
chef-l.  de  cant.,  arr.  d'Angoulème  (14  kil.),  corr. 
av.  Angoulême,  ̂   d'Orléans,  ̂ ,  cure,  pasteur 
protestant,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. , 

agent-voyer,  percept.,  enregist.,  bur.  de  bienf.  — 
Plâtre.  —  Foires  :  le  12  du  mois.  »-»-  Eglise  ro- 

mane souvent  remaniée,  terminée  en  abside.  —  Pe- 
tit château  délabré  de  Maillou  (xvi«s.).  —  735  hect. 

Le  canton  compr.  13  c.  et  10  484  h. —  15657  hect. 
IlIESSE,  Charente,  c.  de  476  li.,sar  le  Clain 

naissant,  à  177-229  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  13 

de  Confolens(8  kil.),  71  kil.  d'Angoulème,  i.  — 
2482  hect. 
HIESVILLE,  «anche,  c. de  148  h., cant.  et  g!  de 

Sainte-Mère-Êglise  (7  kil.),  arr.  de  Valognes  (23  kiL), 
38  kd.  de  St-Lô,  gl  de  Ste-Marie-du-Mont,  S.  —  A 
6  kil    des  Krèves  de  la  Vire.  —  386  hect. 
HIÊVILLE,  Calvados,  c.  de  229  h.,  à  68  m. ,  cant., 

gl  et  î  de  Saint-Pierre  sur-Dives  (2  kil.),  arr.  de 
Lisieux  (24  kil.),  33  kil.  de  Caen.  —  Près  delà Dives.  —  500  hect. 

HIGCÈRES ,  Basses- Pyrénées ,  c.  de  385  h. ,  cant. 
et  la  de  Morlaas  (5  kil  ),  arr.  de  Pau  (16  kil.),  i  de 
Barinque.  s— >-  Foniaine  visitée  en  pèlerinage.  — A 
288  m, ,  entre  le  Leuy  de  France  et  la  Souye.  — 
712  hect. 
«IIS,  Hautes-Pyrénées,  c.  de 297  h.,eatrerAdour 

et  le  canal  d'Alaric,  cant.  (Sud),  arr.  et  13  de 
Tarbes  (12  kil.),  lï  du  Midi.— A  423  m.— 302hect. 
UILAIKE  (Saint-),  Allier,  c.  de  8.'6  h.,  sur  le 

Morgon,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  Gros-Bois,  cant. 
et  H  de  Bourbon-l'Archambault  (13  kil.)  ,  arr.  de 
Moulins  (28  kil.),  S.  —  Mines  de  houille.  —  Foi- 

res :  9  janv. ,  19  av. ,  veille  de  la  Passion  ,  19  mai, 

30  mai,  4  seit.  »->-  Église,  reste  d'une  commande- 
rie  de  Templiers  ;  porche  du  xv'  s.,  portail  du  xn' 
s.,  avec  traces  de  peintures.  —  A  275-423  m.  — 
2063  hect. 
HILAIRE  (Saint-),  4ttte , c. de 406 h. ,  à  100  m., 

cant.  et  Kl  de  Romiily  (5  kil.),  arr.  de  Nogejit  (12 
kil.) ,  44  kil.  de  Troyes,  î  «-►Tombelle  celtique.— 
Tour  de  l'église  en  partie  du  xifs.  —  A  2  kil.  de  la Seine.  —  2003  hect. 
HILAIRE  (Saint-),  Aude,  c  de  902  h.,  sur  le 

Lauquet,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Limoux  (11  kil.), 
15  kil.  de  Carcassonne.  ̂ ,  cure,  sœurs  de  St-Jo- 

seph,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  geudarm. — 
Foires  :  16  :  oût  et  21  oct.B->-  Ruines  d'une  abbaye 
importante,  fondée  vers  le  vi'  s.  et  reconstruite  au 
xiii'.  Le  cloître  (xV  s.)  se  compose  de  54  arcades  en 

ogive  avec  colonneltes  accouplées.  L'église  ,  aujour- 
d'hui paroissiale  (26  m.,  sur  9  m.  50),  date  du  comm. 

du  xiifs, ,  moins  l'abside  principale  et  les  deux  ;b- 
sidiolesdestranssepts,  ves  iges  d'une  église  un  peu 
plus  ancienne;  à  l'intérieur,  tombeau  de  Ea:nt 
Hilaire  (x's.),  orné  de  bas-reliefs  (la  Prédication 
et  la  Mort  de  saint  Saturnin)  et  servant  aujour- 

d'hui d'autel.  L'ancienne  maison  abbatiale  (curieuses 

peintures  du  xvi'  s.)  a  été  convertie  en  presbytère. 
Une  école  de  tilles  est  installée  dans  une  autre 

partie  des  bâtiments.  Le  réfectoire ,  en  partie  dé- 
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Iruit ,  a  conservé  une  jolie  chaire  de  lecteur,  qui' 
donnait  sur  deux  salles,  et  dont  le.scalier  esl  mé-  , 
nagé  dans  le  mur.  —  A  150-337  m.  —  23J4  liect.      j 

Le  canton  compr.  15  c.  et  4310  h.  16  620  hect. 
UILAIRE  (Saint-)  ,  Charente ,  c.  de  407  h. ,  sur  le 

Trèfle,  à  72-129  m  ,  cant. ,  arr. ,  S  et  !  de  Bar- 
bezieux  (2  kil.) ,  36  kil.  d'Angoulème.»-»- Église  du 
moyen  à,;e.  —  549  hect. 
HaAiRE  (SA1ST-),  Crewe,  189  h,^-c.  de  Saiat-  j 

prieâi-li-Plaine.  "' 
IIILAIKE  (Salit-)  ,  Vaubs,c.  de  152  h. .  à  355  m. , 

cant.  cl  S  de  Roulans  (4  kil.) ,  arr.  de  Baume-les- 
Danies  (10  kil.),  21  kil.  de  Besançon,  cure.  — 
100  hect.  de  bois.  —  Foires:  4  miii,  2  juil.  ,4 -sept. 
et  4  dec.  —  Sur  des  coteaux  dominant  le  Doubs. — 
258  hect. 
UILAIKE  (Saint-),  Haute-Garonne,  c.  de 277  h., 

près  de  la  Louge,  à  198  m.,  cant..  arr.  et  El  de 
Muret  (ri  kil.),  26 kil.  de  Toulouse,  «.  —  633  hect. 
UILAIKE  (Saint-)  ,  Héifiult .  c.  de  202  h.,  près 

de  la  Bénovie.  cant.  de  Castries  (9  kil.)  ,  arr. 
de  Moiilpellier  (20  kil.),  S  de  Sommière»  (Uard) ,». 
—  427  hect. 
BILAIRE  (Saint)  ,  Indre,  c.  de  1006  h. ,  sur  la 

Benaise  (80  m.),  cant.  de  Bélihre  (7  kil),  arr.  et 
H  du  Blanc  (9  kil.),  66  kil.  de  Chàleauroui,  corr. 

av.  Ari^enton  52  d'Orléans,  î.  •-►  Chiteau  d'Ai- gues-Joifrnant.  —  2758  hect. 
IlILvVIRE  (Saint).  Isère,  c.  de  395  h. ,  sur  un 

contre-fort  de  la  Grande  Chartreuse  (963  m.)  domi- 
nant la  plaine  du  Graisivaudan,  caut.  du  Touvet 

(10  kil.),  arr.  deGrenoble  (22  kil.),  tS  de  Crolles,  S. 
—  Foire  :  13  ianv.  »-►  Kuines  d'un  ancien  château 
des  évéi)ues  de  Grenoble.  —  8.j0  hect. 

UIL.AIRE  (Saint),  toi're.c.  de  S44  h.,àï08m., à  2  kil.  du  Chandonnet.  cant.  et  O  de  Cb  >rlieu 
(4  kil.),  arr.  de  Roanne  (18  kil.),  88  kil.  de  Saint- 
Etienne.  S    —  2  étangs.  —  1351  hecl. 
UILAIHE  (Saint),  Haute-Loire,  c.  de  786  h.,  à 

766  m.,  caiit.  et  S  d'Auzon  (5  kil.) ,  arr.  de  Bnoude 
(11  kil.), 76  kil.  du  Puy.  S.  —  A  1  origine  d'atilueuts 
et  de  sou-s-alQuents  de  l'Allier.  —  1464  bect. 

HiLAiBE  (Saint-),  Lot,  50  h.,  c.  de  talhenque,  S. 
UILAIRE  (St-),  Lot-et-Garonne,  c.  981  b.,  sur 

la  Garonne,  à  50  m. ,  cant.  et  arr.  d'Agen  (9  kil.) . 
i!<  du  Midi  (660  kil.  de  Paris  par  AgnnJ.ISl  de  Sl- 
Cirq,  î.soeursdelaProridencedeLectoure,  peicept. 
»-v  Vestiges  ronkaius  dans  .le  cimetière.  Quelques 
pierres  seul;  tées  du  xii*  s.  dans  1  église. — 1 1 67  bect. 

HiLAiBE  (Saiiit-),  Lot-et-Garonne,  20  h.,  e.  de 
Montflanquin,  i. 
UILAIKE  (Saint-),  Meiue ,  c.  de  296  h.,  sur  le 

Longeau,  à  227  m.,  cant.  et  [3  de  Fresnes-en- 
Woëvre  (6  kil.),  arr.  de  Verdun  (26  iiW.) ,  68  kal. 
de  Bar-le-Duc,  î.  —  360  Uect. 
UILAIKE  (St-),  .Vord,  c.  de  2223  h.,  cant.  et  Kl 

de  Carnieres  (5  kil.) ,  arr.  de  Cambrai  (16  kil.)  74  kil. 
de  Lille  ,  i,  soeurs  des  écoles  chrétiennes,  bur.de 
bienf.  —  Fabr.  de  batiste.  >-«■  Église  du  XVI II*  s.  avec 
tour  plus  ancienne.  —  A  70  m.,  sur  l'Erclin.  — 633  bect. 
UILAIRE  (Saint-),  Sorà,  c.  de  928  h.,  sar 

l'Helpe  Majeure  (145  m.),  cant.  (Nord),  arr.  et  K 
d'Avesnes  (3  kil.),  à  82  kil.  de  UUe,  t.  bur.de 
bienf.  —  Fabr.  de  fromages  de  Marolles  ;  t;enièyre- 
rie.  »-►  Tour  ronde,  reste  de  rauli<iue  maison 
de  Tonpenset;  el!ç  est  attenante  à  un  petit  ciiA- 
leau  (le  1715.  —  Église  du  iv  s.  —  Dins  le  bois 
de  la  Cruisette,  habitation  entourée  de  fossés,  nom- 

mée rt.rmitage,  et  qui  existait  dejàau  comm.  auxi'  ». 
—  1477  hect. 
UILAIRE  (Saint),  S«<ne-«l-Otte,  C.  de  216  b., 

sur  la  Chalouelte.  cant.,  arr  et  Kld'Ëtampes  (8  kil.), 
.52  kil.  de  Vcrj^ailles.»-» Ancien  prieuré  devenu  mai- 
sou  de  campagne.  —  Château  du  Champroud  avec  2 
beaux  parcs.  —  A  84  m.  —  410  hect. 

HiLAiRE(ST-),Sein«-infrfr. .  1000h.,c. de  Rouen/*. 
HiLAiRE  (Si-),  Tarn,  28  h.,  c.  de  Labruguière,  i. 

HiLAiRE  (Saint-)  ,  Tam-et-Garonne,  286  h.,  c.  de 
Durfort,  t. 

HiLAiBE  (Saint-),  lam-et-Garonne ,  150  h. ,  c. 
de  Mon  auban. 
HILAIRE-al-Temple  (S.K1S1-),  Marne,  c.  de  124 

h.,  sur  la  Vesle,  cant.  et  g!  de  Suippes  (15  kil.), 
arr.  deChâlnns(ll  kil.),î.— A  110  m. —4233  hect. 
UILAIRE-Bonneval  (Saint-),  Haute-Vienne,  c. 

de  851  h.,  près  de  la  Roselle,  à  363  m.,  caut.  et 
Kl  ite  Pierrebuftière  (4  kil.),  arr.  de  Limoges 

U8  kil.),  î.  —  Mines  d'acier .  cuTre,  é'.aiii,  fer, 
plorab.  »-»-  Église  ogivale  du  xiii"  s.  —  2848  bect. 
HlLAIRE-CoTTE  (Saikt-),  Pas-de-Calais,  c.  de 

749  h.  .a  1  kil.  de  la  Nave,  cant.  et  (gl  de  Norrent- 
Fontes  (2  kil.),  arr.  de  Béthune  (18  kil),  43  kil. 

d'Arras,  î,  notaire,  recev.  des  contrib.  ind. —  Fabr. 
de  toiles  et  de  linge  de  table.  —  749  hect. 
HILAIRE-Cossck-la-Vaimite  (Saint-),  Loire, 

c.  de  1040  h. ,  sur  un  affluent  de  la  Loire,  à  902  m., 
cant.  et  ̂ de  Sl-Bonnet-le-Châleau  10  kil.l,  arr.  de 
Montbrison  (39 kil.),  36  kl.  de  Sainl-Étiénne ,  î. 
—  Foire  :  18  nov.  —  1830  hect. 
IIILAIRE-de-Brens  (Saint),  Isère,  c.  da  411  h., 

prèsdes  marais  des  Vernes,  cant.  deCreinicu  (8  kil), 
arr.  delà  Tour-du-Pin  (26  kil.),  90  kil.de  Grenoble, 
^  de  Trept-d'Isère ,  S.  b-*-  Ancien  château  de 
Mont-Plaisant.  —  A  220-365  m.  —  7,'>2  hect. 

IIIL.VIIIE  de-Bketiimas  (Saint).  Gard,  c.  de 

9.'>6  h., près  du  coniluent  d»  i'Avèneet  du  Gardon, 
cant. ,  arr.  et  ̂   d'Alais  (7  kil.) ,  38  kil.  de  Nimes , 
lit]  de  Lyon  (680  kil.  de  Paris  par  Brioude),  t, 
pasteur  prote<t. ,  bur.  de  bienf. —  Verrerie.  —  A 
134  m.—  1377  hect. 
TlILAIRE-bE-BmouzE  (Saint-)  ,  Orne,  c.  de  900 

h. ,  à  262  m.,  cant.  et  H  de  Briouze  (4  kil),  arr. 

d'Argentan  (25  kil.),  49  kil.  d'Alençon,  î,  sœurs 
de  Notre-Dame,  notaire.  —  Granit.  -^  Clouterie.  — 
^ur  la  Rouvre.  —  1316  hect. 

HILAIRE-de-Cba  tiONS  (Saint),  Loir<'-/ri/'iirieur«, c.  de  1529  h.,  à  15  m.,  cant. de  Bourgueuf  (10  kil.), 
arr.  de  Paimbœuf  (29  kil.),  32  kil.  de  Nantes,  (31 
de  Sainte- Pazanne,  î,  purcepl.  —  Foire:  30  mai. 
»->■  Calvaire  récemnient  érigé.  —  Près  d'un  affluent 
de  i'Achynau.  —  350J  hect. 

DILAIRK-DE-CouhT  (Saint).  Cher,  c. de294h. , 
près  du  confluent  du  Caer  et  de  l'Aruon,  cant.  et 
12  de  Vierzon  (6  kil.),   arr.  de  Bourges  (38  kil.), 
—  Mine  d'ocre  jaune,  i.  »-*■  Château  féodal  de  la 
Beuvrière.  —  A  95-147  m.  —  1 174  hect. 

lULAIBK-D'EsTisSAC  (Saint-),  i)ordognt,  c  de 
349  h. ,  près  de  la  Crempse .  sur  de»  collines  de  75 
à  180  m.,  cant.  et  El  de  Villamblars  (3  kil.),  arr. 
de  Bergerac  (23  kil.),  33  kil.  de  Périgueux,  S.  — 
Forges.  —  513  hecL 
UIL.AIKE^SE-GoNmLLY  (Saint-),  Cher,  c  de  981 

h.,  à  220m.,  près  d'étangs  dont  les  eaux  vont  à  la 
Vauvise,  cant.  de  Nérondes  (-8  kil.),  arr.  de  St- 
Amand-Mont-Rond  (56  kil.),  4lkil.de  Bourges,  gj 
de Meni-tou-Couture,  i. —  1787  hect. 
UlLAlRE-i)E-LA-CÔTE  (Saint-),  Isère,  c.  de  1110 

h.,  cai.t.  et  [S  de  la  Côte-Saint-André  (6  kil.),  arr. 
de  Vienne  (45  kil.),  44  kil.  de  Grenoble,  S.— Foi- 

re :  1"  lundi  de  sept.  »-►  Ruines  de  l'ancien  châ- 
teau de  St-Hilaire. —  Sur  des  coteaux  de  4(X)  à  648 

m.  dominant  la  plaine  de  Bièvre. —  13"6  hect. 
UILAiWE-DB-LA-FocÊT  (Saint-),  Vendée,  c.  ide 

511  h. ,  cant.  de  Talmonl  (10  kil.),  arr.  des  Sables- 
d'Olonne  (24  kil.),  28  kil.  de  Napoléon -Vendée,  Kl 
d'Avrillé,  i.»-*  Tumulusdes  TrLSseirières.  — 2  men- 

hirs à  la  Rain.sière.  —  Dolmens  aux  Créchaudes.  — 
Dolmens  à  Chiron .  à  laSjleite,  demi-dohnan  à 

Rossolielte  —  Vestiges  d'une  villa  romaine.  —  A 
20  m.,  entre  le  Jard  et  le  Païay.  —  155>i  hect. 
UILAIREiiëLavit  (Saint-).  Lnîére,  c.  de  424 

h.,  sur  une  hauteur  de  KiO  m.  dominant  le  Gardon 
dlAlais,oant.dcSainl-Gerra'iin-de-Calberte(10  kil.), 
arr.  de  Florac  (35  kil.),  75  kil.  de  Mende .  Bi  de  CoUet- 
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de-Dèze,  S.  b-^  Ancien  château  de  Cadoine.  — 
1031  hect. 
HILAIRE-DE-LouLAT  (Saint-)  ,  Vendée,  c.  de 

210G  h.,  à  48  m.,  cant.  et  Kl  àe  Montaigu  (3  kil.), 
arr.  de  Nspiléon-Vendée  (40  kil.)-  i,  sœurs  de 
Saint-GiliUs.— ^  1500  m.  de  la  Maine.  —  39.53  hect. 
HILAIRK-DE-MoBTAGNE  (Saint-),  Vendée,  c.  de 

732  h.,  sur  la  Sèvre  nantaise,  cant.  et  El  de  Mor- 
tagne  (3  kil.),  arr.  de  Napoléon  Vendée  (.ïS  kil.), 
î.  — Usines,  papeteries,  minoterie,  filature  de  lin. 
—  A  109  m.—  1316  heci. 

HILAIRE-b'Ozillan  (Saint-),  f,ard,c.  de  704 h., 
dans  la  plaine  du  Gard,  cant.  et  13  de  Remoulins 

(3  kil.),  arr.  d'Uzès(19  kil.).  24  kil.  de  Nîmes,  S  . 
bur.  de  bienf. —  Forêt  de  Malmont,  b-^-  Ruines  du 
château  de  Saint-Hilaire-le-Vieux. —  A  50  m. — 
1631  hect. 
HILAIRE-DE-RiEZ  (Saint-),  Vendée,  c.  de  2320 

h.,  entre  ia  Vie  et  l'Océan,  à  12  m. ,  cant.  et  |3  de 
Saint-GIlles-sur-Vie  (4  kil.',  arr.  desSables-d'Olonne 
(33  kil.) ,  4fi  kil.  de  Napoléon-Vendée,  î,  sœurs  de 
l'Union  chrét.,  douanes.  — Dunes.  —  1710  hect. 

IIILAIRE-I)E-Talmont  (Saint-)  .  Vendée,  c.  de 
2746  h.,  sur  une  colline  dominant  le  Pairay,  cant. 

et  [g]  de  lalmont  (1  kil),  arr.  des  Sables  d'Olonne 
(15  kil.),  28  kil.  de  Napoléon-Vendée,  S.  — A  l'Es- 
sart,  raine  de  plomb  argentifère.  —  Foire  :  15  sept. 
—  A  20-40  m.  —  8645  hect. 

HILAIRE-DE-ViLLEFRANCHE  (St-)  ,  Charente-]nf., 
c.  de  1323  h.,  à  la  source  du  Bramerit,  chef-1.  de 
cant.,  arr.de  St-Jean-d'Angély  (lOkil.),  15  kil.  delà 
Rochelle,  [ïg,  ̂ ,  cure,  sœurs  du  St-Cœur-de-Marie, 
du  Sacré-Cœur-de-Jésus,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.,  percept.,  enregistr.  —  Plâtre.  — 
Foires  :  3*  merc.  de  marsj  avr.,  mai,  juill.,  sept,  et 
nov.  »->•  Église  du  xV  s.  —  Ruines  d'un  monastère 
fondé  par  saint  Martin,  disciple  de  saint  Martin 
de  Tours.  — A  33-67  m.—  21.52  hect. 

le  canfon  compr.  12c.  et  8442  h.—  12 144  hect. 
HILAIRE-DE-VousT  (Saint-),  Vendée,  c.  de  1106 

h.,  cant.  et  [3  de  la  Châtaigneraie  (10  kil.),  arr.  de 
Fontenay  (21  kil.),  72  kil.  de  Napoléon-Vendée,  i. — 
Kaolin.  —  Sur  la  Vendée,  à  83  m.  —  1822  hect. 
HILAIRE-DES-Bois  (Saint-),  Loire- Inférieure, 

c.  de  1280  h.,  près  de  la  Sèvre  nantaise,  à  45  m., 
cant.  et  IS  de  Clisson  (4  kil.),  arr.  de  Nantes  (32 

kil.),  corr.  av.  Clisson  El  d'Orléans,  S.  9->-  Cloche 
de  1536.—  1843  hect. 

HiLAIBE-DES-EcKAUBROGNES  (SAINT-),  DeUX-SèlTei, 
443  h.,  c.  de  Saint-Pierre-des-Êchaubrognes. 
HILAIRE-des-Landes  (Saint-),  Ille-et-y^ilaine, 

c.  de  1661  h.,  à  119  m.,  cant.  et  ̂   de  Saint-Brice 
en-Coglès  (8  kil.),  arr.de  Fougères  (12  kil.),  39  kil. 
de  Rennes,  S,  percept. — Tannerie. —  Sur  un  coteau 
dominant  la  Minette. —  910  hect. 
HILAIRE-des-Landes  (Saint),  Mayenne,  c.  de 

1638  h.,  à  162  m.,  cant.  de  Chailland  (5  kil.),  arr. 
de  Laval  (25  kil.),  13  de  la  Baconnière,  *.  —  Entre 
deux  affluents  de  l'Ernée.  —  3004  h 'Ct. 
HILAIRE-des-Loges  (Saint-),  Vendée,  c.  de 

2760  h.,  sur  rAutise,à  45  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Fontenay  (12  kil.),  69  kil.  de  Napoléon-Vendée, 
K,  cure,  1.  de  paix,  notaire,  huissier,  percept., 

gendarm.  a  pied.  —  Foires:  3"  vendr.  d'av.  et  de 
mai.  s)->-  Cheminée  de  la  Renaissance.  —  3520  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  11  741  h.— 18  225  hect. 
niLAIRE-Du-Bois  (Saint-).  Charente-Inférieure , 

c.  de  269  h.,  sur  la  Maine  ou  Dumaine ,  cant.  de 
Mirambeau  (9  kil.) ,  arr.  et  ,13  de  Jonzac  (fi  kil.) ,  S 
de  Nieul-le-Virouil.  »->-  Église;  portail  roman: 
abside  du  w  s.  —  748  hect. 

HILAIRE-DU-Bois  (Saint-),  Gironde,  c.  de  182  h., 
sur  une  colline  de  51  m.  dominant  la  Vignague, 
cant.  et  Kl  de  Sauveterre  (3  kil.) ,  arr.  He  la  Réole 

(10  kil.) ,  44  kil.  de  Bordeaux,  $.  »-v  L'église  offre 
quelques  détails  romans.  —  440  hect. 
HlLAIRE-DU-Bois  (Saint-),  Maine-et-Loire .  c.  dî 

1483  h.,  sur  la  Lys,  à  121  m.,  caiit.  et  |3  de  Vihiers 

(3  kil.) .  arr.  de  Saumur  (45  kil.),  corr.  av.  Angers 

(50  kil.)  et  Saumur  [st]  d'Orléans,  î.  »->■  Tombelle 
de  la  Madeleine.  —  Eglise  du  xfs.  —  Antique  châ- 

teau du  Coudray-Montbault;  élégantes  sculptures, 
ilécoration  losan^'ée  de  briques  rouges  et  de  briques 
noires  (xV  et  xvi'  s.).  Les  douves  et  une  partie  des 
tours  sont  du  xii'  s.  —  Dans  les  charmilles  de  ce 

château .  ruines  d'un  prieuré,  dont  l'é-'lise  fplen- 
dide  (1 1 46)  n'est  plus  qu'une  cour  entourée  de  belles 
murailles,  coupées  de  faisceaux  de  colonnes  sur- 

montées d'admirables  chapiteaux:  çà  et  là,  statues 
de  prophètes,  de  saints,  de  rois  bibliques,  re-tes  de 
peintures,  mausolée  d'un  chevalier, etc. — 4080  hect. 

IIILAIRE-DU-Bois  (Saint-)  ,  Vendée,  c.  de812  h. . 
à  102  m.,  cant.  de  Sainte-Hermine  (13  kil.),  arr.  de 
Fontenay  (23  kil.) ,  43  kil.  de  Napoléon-Vendée,  13 
de  la  Caillère,  4.  —  Sur  un  coteau  commandant 
l'Arcançon. —  1044  hect. 

HILA'iRE-DU-HARCorÉT  (Saint-),  Manche,  c.  de 
3983  h.,  entre  la  .Sélune  et  l'Airon,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Mortain  (15  kil.),  71  kil.  de  St-Lô,  corr.  av. 
Laval,  Fougères  et  Vire  S  de  l'Ouest,  [t@,  |3, 
cure,  sœurs  du  Sacré-Cœur,  j.  de  paix,  collège 
communal,  notaires,  huissiers, gendarm.,  percept. , 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  ind.,  agent-royer. 
—  Source  minérale.  —  Filatire  de  laine,  fabr.  de 
tbiles  de  lin,  de  chanvre,  de  draps  et  de  coutils; 
boutons  en  nacre,  feutres,  chaudrons,  cire,  cor- 
roiries,  tanneries,  mégisseries,  teintureries.  — 
Foires  :  3"  mercr.  de  janv.,  1"  de  févr.,  mercr. 
saint,  1"  mercr.  de  sept.,  2"  lundi  de  nov.»-»- Belle 
église  moderne,  style  du  xm'  s.  —  Restes  d'un 
prieuré.  —  A  75  m.  —  995  hect. 

Le  canton  comp.  12  c.  et  14  935  h.  — 14817  hect. 
HlLAIRE-DU-RosiER  (Saint-),  Isère,  c.  de  1082 

h.,  à  235  m.,  cant.,  arr.  et  3  de  Saint-Marcellin 
(9  kil.),  60  kil.  de  Grenoble,  m  de  Lyon  (6,55  kil. 
de  Paris),  î.  —  Foires:  13  janv.,  22  févr.,  22  nov. 
—  Sur  le  Merdaret,  à  2  kil.  de  l'Isère.—  1583  hect. 

HILAIRE-EN-LiGNiÈRES    (Saint-),    Cher,   c.   de 
1867  h.,  sur  l'Arnon  (175  m.),  cant.  et  13  de  Li- 
gnières  (3  kil.),  arr.  de  St-Amand-Mont-Rond  (30 
kil.),  49  kil.  de  Bourges,  i,  sœurs  de' la  Providence. 
»-»-  Église  avec  crypte.  —  .5376  hect. 
HILAIRE-EN-MoRVAND  (Saint).  Nièvre,  c.  de 

549  h. ,  sur  une  colline  de  plus  de  300  m.  dominant 
le  Veynon,  cant.,  arr.  et  3  de  Château-Chinon 
(6 kil.),  62  kil.  de  Nevers,  i,  sœurs  de  Nevers.  »-»- 
Menhir.  —  Vieux  manoir  d'Argoulay.  —  2128  hect. 
HILAIRE-Foi^sac  (Saint-).  Corrèze.  c.  de  1234 

h. ,  dans  des  collines  de  5  à  700  m. ,  sur  un  affluent 
de  la  Luzège,  cant.  et  |3  de  Lapleau  (7  kil.) ,  arr. 
de  Tulle  (43  kil.),  «.»-►  Tumulus.— 3692  hect. 
HILAIRE-Fontaine  (Sahjt-),  JVièrre,  c.  de  511 

h. ,  sur  la  Loire .  à  200  m. ,  cant.  de  Fours  (6  kil.) , 
arr.  de  Nevers  (62  kil.) ,  ̂   de  Cercy-la-Tour,  i, 
sœurs  de  la  Ste-Enfance.  —  2208  hect. 
HILAIRE-la-Croix  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c. 

de  866  h.,  sur  un  affluent  de  la  Morges,  à  578  m. , 
cant.  et  ̂   de  Combronde  (11  kil.),  arr.  de  Riom 
(20  kil.)  ,30 kil.  de  Clermont,  S.  »-»- Eglise  romane 
(mon.  hist.);  portail  remarquable.  —  1821  hect. 
HILAntE-LA-GÉRARD  (Saint-),  Orne,  c.  de  2.55 

h.,  à  225  m.,  cant.  de  Scez  (11  kil.),  arr.  d'Alencon 
(23  ki!.),  3  de  Mortrée,  S,  —  Entre  la  Seneviere 
et  la  Thouanne.  —  890  hect. 

HILAIRE-la-Gravelle  (Saint-)  ,  Loir-et-Cher.  c. 
de  885  h.,  sur  le  Loir,  cant.  de  Morée  (4  kil), 
arr.  de  Vendôme  (22  kil.) ,  44  kil.  de  Blois.  ̂   de 
Morée,  m,  i-  —  Foire  :  dira,  après  le  24  juin.  — 
A  92  m.  —  1757  hect. 
HILAIRE-la-Noaille  (Saint-),  Gironde,  c.  de 

392  h.,  sur  <les  collines  de  50  à  130  m.,  cant.,  arr. 
et  Kl  de  la  Réole  (4  kil.),  68  kil.  de  Bordeaux,  i. 
B->-  Château  de  Birazeille.  —  Eglise;  portail  ro- 

man. —  1132  hect. 
HILAIRE-la-Pallcd  (Saint-),  Deux-Sèires.  c. 

de  1980  h.,  sur  le  Mignon,  à  7  m.,  cant.  et  S  de 
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Mauzé  (8  kil.),  »rf-  de  Niort  (22  kil.) ,  «,  notaire, 

rircept.,  synilicat  de  dessèchement.  —  Foires  :  le 
de  chaque  mois.  —  4774  hect. 
HILAIRE-lvPlaine  (S.unt-),  Creuse,  c.  de  519 

h.,  sur  un  afflue.it  de  la  Creuse,  à428ni.,  cant.  el 
ad'Ahun  (9  Icil.),  arr.  de  Guéret  (12  kil.),  corr. 
av.  la  Souterraine  et  le  Busseau  d'Ahun  lig  d'Or- 

léans, i.  —  llOà  hect. 
HILAIRE-Lastolhs  (Saint),  Haute-Vienne,  c. 

de  895  h.,  sur  le  faîte  entrela  Vienne  et  l'IUe,  cant. 
et  la  de  Neion  (4  kil).  arr.de  Saint-Trieii  (19kil.), 

27  kîl.  de  Limoges,  i,  sœurs  de  l'Enfant-Jésus. —  A 37.V429  m.  —  2306  hect. 
HILAIRE-la-Tbeille  (Saint),  Haute-Vienne,  c. 

de  1073  h. ,  sur  le  faîte  entre  la  Brame  et  la  Benaize, 
cant.  de  Magnac-Laval  (13  kil.) ,  arr.  de  Bellac  (30 
kil.),  56  kil.  de  Limoges,  gl  d'Arnac-la-Poste,  S. —A  300  m.  —  2854  hect. 
HILAIRElb-Château  (Saint-)  ,  Creuse,  c.  de  870 

h.,  au  confluent  du  Tbaurion  et  de  la  Gane.  à 
5.53  m. ,  cant.  et  E  de  Pontarion  (4  kil.) ,  arr.  de 
Bourganeuf  (14kil.) ,  25  kil.  de  Guéret,  corr.  avec 
VieiUeville,  i  ,  gendarm.  —  1900  hect. 

IIILAIRE-le-Ghand  (.Saixt-),  Marne,  c.  de  643 
h. ,  bur  la  Suippe,  à  120  m.,  cant.  et  S  de  Suippes 
(7  kil),  arr.  (le  Châlons  (28  kil.).  S,  ferme  im- 

périale du  camp  de  Chilons,  bur.  de  bienf.»-»  Restes 
de  remparts  bien  co:iserTés,  d'un  fossé  du  xvi*  s.  et 
de  bulles  élevées.  —  42.30  hect. 
HILAIRE-leLierru  (Saint-),  Sarthe,  c.  de  247 

h.,  à  100  m.,  cant.  et  (3  de  Tuffé  (3  kil.),  arr.  de 
Hamers  (35  k;l.) .  32  kil.  du  Hans,  i.  *-*  Châteaux 
de  la  Goupillere  (moderne) ,  de  Roche  et  de  la  Cour. 
—  Sur  un  affluent  et  à   1500   m.   de  l'Huisne.  — 
449  hect. 

HILAIRE  LE  Petit  (Saint),  Jfame,  c.  de  707 
h.,  sur  la  Suippe,  à  100  m.,  cant.  de  Berne  (14  kil.), 
arr.  de  Reims  (28  kil.) ,  29  kil.  de  Châlons,  ̂   de 
Pontfaverger,  8.  —  Tissage  et  filature  de  laine.  — 
1722  hoct. 

HILAIRE  LE-VoLHis  (Saint),  Vendée,  c.  da 
1290ii.  ,i  104  m.,cant.  et  i2de  Cliantonnay(6  kil.), 
arr.  de  Napoléon-Vendée  (25  kil.),  î.—  Sur  un  co- 

teau cjmmandant  un  affluent  du  Lay. —  2891  hect. 
UILAIRE-lès-Andrésis  (Saint-),  Loiret,  c.  de 

847  h.,  surleClery,cant.etEdeCourtenay  (3  kil.) , 
arr.  de  Monlargis  (24  kil.),  94  kil.  d'Orléans,  i.  — 
A  100-180  m.  —2571  liejt. 
HILAIRE-lès-Bessonmes  (Sai.nt),  Lot,  c.  de 

696  h.,  sur  la  Veyre,  dans  des  collines  de  500  i 
659  m.,  cant.  el  El  de  la  Tronquière  (8  kil.),  arr. 
de  Figeac  (27  kil.),  93  kil.de  Cahors,  «.—1.534  hect. 
UILAIRE-Lès-CouRBES  (Sairt),  Corrète,  c.  de 

953  h.,  sur  une  coliine  domiriaat  la  Soudaine,  au 
pied  de  monude  600  à  800  m.,  cant.  el^  de  Trei- 
gnac  (11  kil.) ,  arr.  de  Tulle  (56  kil.),  S.— Étangs. 
—  36.35  hect. 
BILAIRE-LES-MoNGKs (Saint) , Puy-de  Dôme, c. de 

373  h.,  sur  une  colline  de  788  m.,  entre  deux  af- 
fluent» du  Sioulet,  cant.  et  K  de  Pontaumur  (15 

kii.),  arr.  deRiom  (50kil.),  50  kil.  de  Clerinont.i. 
—  1058  hect. 
lIILAIRE-Lts-MoRTAGNE  (Saint-),  Orne,  c.  de 

872  h.,  sur  l'Huènc  (180  m.),  cant.,  arr.  et  [3  de 
Mortague  (5  kil.),  44  kil.  dAlençon,  $.»-»•  Tour 
polygonale  de  l'église.  —  2172  hect. 
HILAIRE  Luc  (Saint),  Corriie ,  c.  de  414  h., 

sur  des  collines  de  500  à  650  m.  dominant  le  Vianon, 

cant.  et  lad^Neuvic  (7  kil.),  arr.  d'Ussel(30  kil.), 50  kil.  de  Tulle,  t.  —  1083  hect. 
HILAIRE  PE-nviLLE  (Saint),  Manche,  c.  de  407 

h.,  cant.  et  a  deCarentan  (1  kil.),  arr.  de  Saint-LÔ 
(28  kil.) ,  S,  percept.  —  Sur  la  Taute  et  le  canal  de 
Vire.-  943  hect. 
HILAIRE  PEmotix  (Saint-),  Corrète,  c.  de  1539 

h. ,  sur  des  collines  de  300  à  380  m.  dominant  les 
profondes  Korgei  de  la  Corrèie,  cant.  (Nord),  arr. 
et  ta  de  Tulle  (19  kil.),  S,  seeurs  du  Si-Cœur  de 
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Marie.— Foires  :  11  fév.,9et26  mai,  52  juin,  11  déc. 
veille  des  Rameaux. —  1889  hect. 
UILAIRE-près-Pionsat  (Saint),  Puy-de-Dôme, 

c.  da  11  06  h.,  sur  le  Boron  el  le  Manson,  à  779  m. 
cant.  el  S  de  Pionsai  (6  kil.) ,  arr.  de  Riom  (62  kil.)| 
72  kil.  (le  Clermont,  i.  —  1707  hect. 
HILAIRE-Saint-Florent  (Saint-),  lfoine-«<-/,otre, 

c.  de  1269  h.,  sir  le  Thouei,  à  72  m.,  cant.  (Suci), 

arr.  et^de  Saumur  (2  kil.),  46  kil.  d'Angers,  corr. 
iv.  Saumur  S)  d'Orléans,  i,  sœurs  de  Sainte-Anne 
(maison-mère),  bur.  de  bienf.  —  Forces.  — Li  prai- 

rie de  Bray,  entre  le  Thouetet  la  Loire,  sert  rt  hip- 
podrome pour  les  courses  de  Sai:mur. — Carr.  de  Luî- 

fe.îu  blanc, grès  pour  pavés  et  moellons,  argile  blajv 
che  très-estimée. — Vins  en  cercles  rt  en  bouteille.-. 
!>->-Au  bois  Brard  on  découvrit,  en  1837.  une  espèce  de 
crypte  elliptique  garnie  de  grossières  colonnes  pri.":- 
matiques supportant  unlargecofTre  depit-rie.clos  de 
toutes  parts (7  m.  sur  1  m.  à  3 m.  50)  et  rempli  de  deux 

couches  symétriquement  ilisposées  d'ossements  hu- 
mains, parmi  lesquels  gisaient  des  casse-téte,  des 

pointes  de  Mèche  en  silex,  des  poignards  formes  de 
défenses  de  sanglier  grossièrement  emmanchés, 

des  fragments  de  vases  d'une  terre  noire  et  gros- 
sière. —  Dolmens.  —  Débris  d'un  ancien  cromlech 

dit  pierre  de  Samt-Julien. —  Les  bitimentsde  l'ab- 
baye de  Saint-Florent  (xi*  s.),  composés  de  trois  corps 

de  la;;is  en  fer  à  cheval  avec  une  belle  coiirplnntee 

de  tilleuU,  et  qui  sous  l'Empire  avaient  été  aflectés 
à  un  palais  sénatorial,  sont  occupés  par  les  reli- 

gieuses du  Bon -Pasteur.  —  L'églist  (xv*  s.)  renferme 
un  beau  bénitier  de  la  même  époque.  —  Au  Puy- 
Giraud,  source  incrustante,  au  fond  d'une  grotte. —  1862  hect. 

HILAIRE-Saint-Meshin  (Saint-),  Loiret,  c.  de 
1339  h.,  sur  la  Loire,  à  remt)Oiichure  du  Loiret, 

canL  S.,  arr.  et  ̂   d'Orléans  (7  kil.),  i,  bur.  de 
bienf.  — Vin  blinc  et  rouge.  — Trélilerie ,  vinaigre, 
moulins. —  Foires  :  lundi  de  Quusimodo,  lundi  qui 
suit  le  2*  dim.  de  ju  11.  «-►Sur  un  coteau  dominant 
le  Loiret,  l>elle  maison  des  Cliàtelliers  (1703)  qui 
remplaça  une  léproserie.  —  Jolis  chiteaux  de  Bou- 
ch&teau  et  de  la  Hedonnière.  —  1400  hect. 

IIILAIRE-sur-Errb  (Saint-),  Orne,  c.  de  9a')  h., 
au  confluent  de  l'Erré  et  de  li  Chèvre,, à  140  m., 
cant.  du  TheU  (7  kil.),  arr.  de  Mortagne  (30  kil.), 

58  kil.  d'Alençon,  [3  de  Berd'huis,  i. — 1512  hect. 
HILAIRE-siiR-PmsEAUx  (Saint-),  Loiret,  c.  de 

283  h. ,  à  129  m. ,  cant.  de  Lurris  (15  kil.) ,  arr.  de 

Monlargis  (16  kil.),  60  kil.  d'Orléans,  (^  de  Changy- 
les-Bois,  î  d'Ouzouer-des-Champs. —  1135  hect. 
HILAIRE-suR-RiLLE  (Saint-) , Om«,  c.  de4l7  h., 

cant.  d-;  Moulins-la-March-  (14  kil.), arr.  de  Mor- 

tagne (31  kil.),  50  kil.  d'Alençon .  corr.  avec  Sées 
S3  de  l'Ouest,  ̂   de  Sainte-Gaub  irge,  i.  —  Che- 

vaux renommés.  —  Papeterie.  »-*■  Kuueinte  drui- 
dique. —  660  hect. 

UILAIRE-sur-Yehre  (Saint-),  Eure-H-Loir,  c. 
de  676  h. ,  à  104  m.,  cant.  el  13  de  Cloyes  (4  kil.), 
arr.  de  Chàleaudun  (s  kil.),  .52  kil.  <le  Chartres,  i. 
»-f  Chiteau  de  rÊirille.  —  Ancien  château  du  Vivier. 
—  1649  hect. 

UILAIRE-lADRiEiiz  (Saint-),  Corrèxe,  c.  de  359 

h. ,  cant.  el  S  d'Argentat  (10  kil.)  a :r.  de  Tuile 
(36  kil.),  S.  —  Sur  le  Foulis  ard,  à  .378  m.,  au  pied 
d'un  coteau  de  511  m.  —  85S  hect. 
HILARION  (SiiNT),  Seine-et-Oise,  c.  de  501  h., 

sur  la  Guesie,  à  130  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Ram- 
houillet  (9  kil.),  40  kil.  de  Versailes,  S,  s(eursi!e 
St-Paiil.  »-►  Beau  cliAleau  des  Voisins. —  1381  hecl. 

HiLAY,  Maine-el- Loire,  1.57  h.,  c.  d  Ambillou. 
UlLBESIIELVi,  tiurihe,  c.  de  .528  h.,  à  270  m., 

cant.de  Fénelrange  (13  kil.) ,  arr.  de  Sarrebourg 

(7  kil.),  86  kil.deNan.  Y,Kld^Lixheim,«.»-vTour 
de  l'église.  —  Débris  d'un  chMeau  fort.  —  Kiiines 
du  village  d'EhrIing,  détruit  par  les  Suédois.  — 
Sur  un  alflucnt  de  l  Isch.  —  700  hect. 

HiLDEVERT  (Saint-),  Eure,  340b.  ,c.  de  Louviers. 
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HrtLIERS (Saint-),  Sein«-e(-ifame,  c.  de 613 h., 
sur  un  plateau  ,  à  158  m. ,  cant.,  arr.  et  13  de  Pro- 
Tins  (9  kil.) ,  60  kil.  d«  Melun,  i,  soc.  de  sec.  mut. 
—  1907  hect. 

HiLLiGUET,  Finistère,  c.  deQuimpcrlé,  sur  l'Isole 
ou  Isoc'h.  —  Papeterie. 
HILLîON,  Côtes-du-Nord,  c.  de  2649  h. ,  sur 

la  Manche,  à  29  m.,  cant.  et  arr.  de  Saint-Brieuc 
(12  kil.),  Kl  d'Iffinac,  S.  —  Marais  salants.—  Cal- 

vaire (belle  vue). —  Voie  romaine.  —  Ruines  d'un 
temple  à  la  Graud'ViUe.  —  2377  hect. 
HILSENUEIM  ou  HILTZEN,  Bas-Rhin,  c.  de 

223,ï  h.,  cant.  de  Marckolsheim  (15  kil.),  arr.  et 
Kl  de  Schlestadl  (14  kil.),  39  kil.  de  Strasbourg,  i  , 
frères  de  la  Doctrine  chrét. ,  institut  du  Willerhof, 
pour  orjjhelins  pauvres.  • —  Tourbière.  —  Entre 
l'Ill  et  la  Zembs.  —  191  hect. 
HILSPRICH,  Moselle,  c.  de  915  h.,  sur  la  Sarre, 

â  240  m.,  cant.  de  Sarralbe  (11  kil.),  arr.  deSarre- 
guemines  (18  kil.),  67  kil.  de  Metz,  ia  de  Putte- 
lange,  i.  —  Foire  :  lundi  qui  suit  le  3  mai. —  En- 

tre des  affluents  de  l'Albe.  —  1022  hect. 
HiMBEAUMONT  (le  GRAND  et  le  Petit  ),  Vosges, 

174  h.,  c.  de  Moyenmoutier. 
HiMELiNG,  Moselle,  186  h.,  c.  de  PUttelange. 
HLVACOCRT,  Aisne,  c.  de  140  h.,  à  100  m.,  cant. 

de  Moy  (7  kil.),  arr.  de  St-Quenlin  (13  kil.),  37  kil. 
deLaon,  ;3de Vendeuil,  S  dEssigny-le-Grind.  — 
303  hect. 
HINCKAN&E,  Moselle,  C  de  325  h.,  cant.  et 

la  de  Boulay  (4  kil.),  arr.  de  Metz  (26  kil.),  i.  — 
SurunafO.ueitetprès  delaNied,à2iO  m.  — 584 hect. 
HINDISBEIM,  Bas-Rkin  ,  c.  de  1301  h  ,  sur 

l'Andlau,  cant.  et  ia  d'Ersteia  (6  kil.),  arr.  de 
Schlestadt  (.30  kil.),  17  kil.  de  Strasbourg;  i.  — 
Truffes.  —  Moulins  à  b":é;  fabr.  de  fécule  et  d'ami- 

don. »->-  Chapelle  du  xv  s.,  but  de  pèlerinage.  — 
1225  hect. 
HINDLINGEIV  Haut-Rhin,  c.  de  478  h.,  sur  la 

Largue,  cant.  d  Hirsingen  (10  kil.),  arr.  de  Mul- 
house (30  kil.),  69  kil.  de  Colmar,  gl  de  Seppois- 

le-Bas,  i.  —  Forêt  de  321  hectares.  —  A  331-390 
m.  —  787  hect. 
HINGES,  Pas-de-Calais,  c.  de  1078  h,  cant., 

arr.  et  12  de  Béthune  (5  kil.),  34kil.  d'Arras,  S.— 
A  1  kil.  du  canal  d'Aire  àla  Bassée.  — 831  hect. 

HiN'îETTE,  Pas-de-Calais,  200  h.,  c.  de  Hinges. 
HINGLfi  (le),  Côtes-du-Sord,  c.  de  272  h.,  à 

100  m.,  sur  le  Guinefort,  affluent  de  la  Rance,  cant., 
arr. et ^ de  Dinan  (8  kil.),  61  kil.  de  St-Brieuc,  S. 
—  32G  h!ct. 

HiNGRiE  (la),  Bas-Rhin,  435  h.,  c.  de  l'Allemand- Rombach. 

HiXLEZ,  Cdtes-du-ford,  220  h;,  c.  de  Trév^. 
HINSBOURG,  Bai-Rhin,  c.  de  121  h.,  à  216  m., 

cant.  et  Kl  de  la  Petite-Piarrs  (8  kil.) ,  arr.  de  Sa- 
verne  (28  kil.) ,  60  kil.  de  Strasbourg,  i  de  Tief- 
fenbich.  —  Près  de  l'Eichel.  —  131  hect. 

HiNSiMGEN,  Moselle,  l.ï2  h.,  c.  de  Holving. 

UlSSI.yaE?)',  Bas-Rhin,  c.  de  161  h  ,  à  215  m., 
cant.  de  Sair-'Jftion  (8  kil.),  arr.  de  Saverne  (45 
kil.),  66  kil.  de  Strasbourg,    3  de  Sarralbe,  i  de 
Hirskirchen  —  Sur  le  Rode.  — 285  hect. 

HINX,  Landes,  c.  de  934  h.,  à50m.,  cant.  etia 
de  Montfort  (8 kil.),  arr.  de  Dai  (10  kil.),  47  kil.  de 
Mont-de -Marsan,  i.  »-»- \ncien manoir  seigneurial; 
restes  da  donjon  et  des  fossés.  —  .\  2  kil.  de  l'A- doar.  —  U04  hect. 
HIPPOLYTE  (Saint-),  Aveijron,  c.  de  1895  h., 

sur  une  colline  de  675  m.  dominant  de  400  m.  les 

prof  jndes  gorges  Je  la  Truyère  ,  cant.  et  13  d'En- 
traygues  (12  kil.),  arr.  d'Espalion  (51  kil.),  57  kil. 
de  Rodez,  S,  soears  de  l'Union.  —  3684  hect. 
HIPPOLYTE  (Saint),  Cantal,  c.  de  6'tO  h.,  sur 

une  colline  de  1089  m.dirainintla  Rue,  cant.  et  3 
de  Riora-ès-Mintagne  (8  kil.),  arr.  de  Mauriac  (44 
(kil.,  i.  »->■  Église  (xii's.),  bien  conservée.  — Cha- 

pelle dt  Pont-Sainte,  sur  une  montagne  de  1325 

im.,  prèsde  Béchadaire,  visitée  par  les  pèlerins,  le 
2  juil.  —  Belle  cascade  près  de  Sélins. —  1312  hect. 
HIPPOLYTE  (Saint)  ,  Corrèie,  c.  de.520h.,  sur 

des  collines  de  6à6o0m. dominant  laDoustre,  cant. 

et  Kl  d'Égletons  (8  kil.),  arr.  de  Tulle  (30kil.),«. 
»-^  Château  de  Monta,'nac.  —  2013  hect 
HIPPOLYTE  (Saint),  Doubs,  c.  de  956  h.,  au 

confluent  du  Doubs  et  du  Dessoubre,  à  la  jonction 
de  trois  gorges  pittoresques  formées  par  de  hautes 
montagnes  couvertes  de  bois  et  de  rochers,  à  367 
m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Montbéliard  (28  kil.), 
76  kil.  de  Besançon,  corr.  av.  Voujaucourt  gg  de 
Lyon,  \jS,  13,  ciire,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers, 
gendarm. ,  agenl-voyer ,  percept. ,  enregistr. ,  recev. 
des  contrib.  iud.,  capitainerie  de  douanes,  Comice 

agricole,  salle  d'asile.  —  206  hect.  de  bois.  —  Source 
salée,  à  3  kil.  —  2  moulins  et  scieries;  teinturerie 
et  tissage,  fabr.  décaisses  de  sapin;  tanneries,  tui- 

lerie, forge,  fil  de  fer  galvanisé,  pointes,  tréfilerie 
et  taillanderie. —  Foires:2*lundidumois.»-»- Église 
du  XIV"  s.  —  Pont  en  pierre  sur  le  Doubs  (1757). 
—  Près  des  sources  salées,  au  sommet  d'une  mon- 

tagne, rocher  de  80  m.  de  haut,  taillé  i  pic  sur  une 
longueur  de  500  m.  —  Au  pied  de  ce  rocher,  grotte 
curieuse  dont  l'ouverture  cintrée  a  50  m.  de  haut.  — 
Près  de  cette  grotte,  château  ruiné.  —  810  hect. 

[.e  canton  corapr.  26  c.  et  8051  h.  —  18599  hect. 
HIPPOLYTE  (Saint-),  Haute- Garonne,  2-50  h.,  c. 

de  Marquefave. 
HIPPOLYTE  (Saint),  Gironde,  c.  de326h.,  à  99 

m.,  cant.  de  Castillon  (7  kil.)  ,  arr.  de  Libourne  (Il 
kil.),  46  kil.  de  Bordeaux,  g]  de  Saiat-Êmillon,  i. 
—  Vins  estimés.  —  Sur  un  coteau  commandant  la 
plaine  de  la  D)rdogne.  — 433  hect. 
HIPPOLYTE  (Saint),  ou  la  CHAPELLE-Saint- 

HippoLYTE,  Indre-et-Loire,  c.de967  h. ,  surl'tndre, 
cant.,  arr.  et  3  de  Loches  (12  kil.), 52  kil.  deTours, 
S.  — Foire:  12  sept.  »->-  Église;  clocher  du  xi'  s. — A  80  1,50  m.  —3314  hect. 

HIPPOLYTE  (Saint-),  Pmj-de-Dôme,  c.  de  1084 
h.,  à  433  m.,  cant.,  arr.  et  13  deRiom  (6  kil.),  20 
kil.  de  Clermont,  i-  —  Eaux  minérales  froides  ou 
thermales,  carbonatées,  calcaires,  ferrugineuses. 

•-►  Gorge  d'Enval,  ouBout-d  i-.Monde,  un  des  sites 
les  plus  sauvages  de  l'Auvergne,  fermée  par  une  en- 
ceiite  de  rochers  arides.  —  Sur  des  montagnes  do- 

minant le  Sardon.  —  714  hect. 

HIPPOLYTE  (Saint-),  Pyrénées-Orientales,  c.de 

926  11.,  dans  la  plaine  de  la  Salanque,  près  de  l'é- tang de  Leucate,  a  5  m., cant.  deRivesaltes  (10 kil.), 
arr.  de  Perpignan  (13  kil.),  3  de  Saiat-Laureat-de- 
la-Salan-jue,  î.  »-»-  Ancien  château. —  Colonne  ro- 

maine paraissant  dater  du  IV»  s.  — 2538  heot. 
HIPPOLYTE (^AiNT-),  en  allemand  SANOT-POLT, 

Haut -Rhin,  c.  de  2291  h.,  dans  une  contrée  riche 

en  vignes,  au  pied  d'une  montagne  couronnée  par 
les  ruines  imposantes  du  château  de  Haut-ltoeaigs- 
burg,  cant.  et  3  de  Ribeauvillé  (7  kil.),  arr.  de 

Colmar  (20  kil.),  [|g  de  l'Est,  S  ,  notaire,  percept., 
pension,  hospice.  ̂   Mine  de  houille  assez  pauvr» 
ayant  proluit  en  1864, 2100  quint,  métr.  de  houille. 
—  813  iiectares  de  bois.  »->-  Église;  chœur  du  xiV 
s.  —  Ancien  château  de  chasse  des  ducs  -!e  Lor- 

raine ,  aujourd'hui  collège  de  Marisles.  —  Vieille 
chap-îUe  avec  bas-reliefs  du  xv«  s.  —  Restes  des 
fortiBoations  (xiir  et  xVs.).  —  1787  hect. 

HippjLYTE  (SALNT-),  Tàm,  200  h.,  c.  deCastres- sur-l'Agout,  i. 

HIPPOLYTE  (3.UNT-),  Vaucl-use,  c.  de  188  h.,  près 
du  Bré.^joux,  au  pied  du  mont  Ventoux,  cant.  (Nord) 

etarr.'deCarpentras  (lOkil.),  33  kil.  d'Avignon,  3 de  Car  imb,  i.  —  .V17a  m.  —  494  heot. 
HIPPOLVTE-nE-BuR  i  (Saint-),  Charente-Infé- 

rieure, c.  de  li)50  h.,  sur  la  Charente,  cant.  et  Kl  de 
Tonnay-Charente  (3  kil.) ,  arr.  de  Rochefort  (7  kil.) , 
40  kil.  de  la  RochMIe,  S.  »->-  Église  fondée  en  1090 
et- restaurée  au  xiv  s.  —  2227  hect. 
HIPPOLYTE-de-Caton  (Saint^),  Gard,  c.  de  196 
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h.,  sur  la  Candonillère ,  à  134  m.,  cant.  et  S  de 
Vézenobrcs  (GkiL),  arr.  d  Alais  (13  kil.),  40  kil.  de 
Nimes,  i  de  Saint-Just-et-Vacquières.  —  Source 
minérale.  —  614  hect. 
HIPPOLYTE-DE-MoNTAiGO  (Saint-),  Gard,  c.  de 

l.il  h.,  au  pied  du  mont  Aigu  260  m.),  dont  le  som- 
met est  couronné  par  une  Vierg»,  cant.,  arr.  et  ̂  

d'Czès  (6  kil.),  31  kil.  de  Nimes,  S  de  Piffret,  bur. 
debienf.  —392  hect. 

HiPPOLYTE-DE-MouLÈs,  Bouchft - du -  Bhône ,  463 

h.,  c.  d'Arles. 
Hippolyte-de-Sardim  (Saint-),  Àrdèche ,  250 

h.,  c.  de  Mézilbac. 
HIPPOLYTE-Dc-FoHT,  Gard,  V.  de  4203  h. ,  sur 

le  Vii!our!e  et  l'Argentesse,  au  pied  de  rocs  calcai- 
res très-élevés  (.ï39  m.) ,  à  160  m. ,  chef-1.  decant. , 

arr.  du  Vigan  (31  kil.),  50  kil.  de  Nîmes,  SJ.ia, 
cure ,  sœurs  de  la  Conception ,  église  consistoriala 
réformée,  j.  de  p»ii;  trio,  de  commerce,  notaires, 
huifsiers,  pension  secondaire,  gendarm.,  agent- 
TOyer,  percept. ,  enregistr..  Chambre  consultitive 
des  Art-,  et  .Manufactures,  hôpital  civil  et  milita  re, 
inslilulionprotesianted'areugle  jet  de  sourds  muets, 
bur.  de  bieiif.  —  Filatures  de  soie  .  fabr.  de  gants , 
de  basde  soie,  de bonneterieelde colle  forte,  manuf. 
de  chapeaux,  tanneries  et  moulins  fort  nombreux 
sur  une  dérivation  du  Vidciu  le. —  Foires  :  6  mai,  13 

août,  26  sept,  et  3  nov.»->- Restes  de  murailles  d'en- 
ceinte; fort  bâti  sur  les  plans  de  Vauban.  —  Châteaui 

de  Figa^et  et  des  Graves.  —  Ruines  d'un  vieui 
chAteiu  fort  (le  Ca5telas)à  Saint-Hippolyte-le-VIeui. 
—  A  2  ou  3  kil.,  perte  et  renaissance  du  Vidourle. 
—  28(j:i  hect, 

;.<■  rtmlnn  compr.  6  c,  et  6719  h.  —  \7h(f)  hect, 
UIPSIIKIM ,  Has-Rhin ,  c,  de  438  h. ,  sur  la  Scheer , 

Mot.  et  ̂   d  Erstein  {h  kil,),  arr.  de  ScblesUdt  (32 
kil,),  16  kil,  de  Strasbourg,  î.»-»-Êglise,  tombeau 
en  pierre  et  pèlerinage  de  St-Lu4an,  visitée  par  les 
maladesquiont  de^  douleurs  aux  jaml>cs.  — 432  hect, 

HmriAca,  Mo^elie,  241  h.,  c.  d;  HMving, 
Hrai:  (la),  Haute-Garonne,  190  h,,  c,  de  Gagnac, 
HIRELet-Vildé,  Ille-et-Vilaine,  c.  de  1870  h,, 

près  des  grèves,  à  IS  m.,  cint,  deCancale(l3  kil,), 
arr,  de  St-.Halo  (19  kil.),   64  kil.  de  Reanes,  S  Je 
Vivier-sur-Mer,  î.  — 963hect. 
niROSDELLE,  rivière,  prend  sa  source  dins  les 

plateaux  de  Bipaum;  (133  m.),  biigne  Marquioa  et 
se  jette,  à  Palluel.  dans  la  Sensée, 
HIRSCIILANU,  0at-R/iin,  c.de592h,,  surllsch, 

cant, et  3  ie  Druliugen  (6  kil,).  arr,  deSaverne  (2.'> 
kil.),  55  kil.de Strasbourg,  i  d  Eschwiller, paroisse 
prolestante.  —  A  2.V)  m.  —  103>  li'îct. 

aiRSINGEX,  lit  Hkin,  c.  de  13.V)li.,   sur  l'IU, 
à  330  m. ,  chef-1.  de  cant, ,  arr,<leMulhoase  (23  kil,) , 
64  kil,  de  Golmar,a,cure,  j,  de   paix,  huissiers, 
percept.,  re-.ev.  des  coatrib.   indir.,  reeev.  du  do- 

maine, agent-voyer,  bur.  de  douanes.  »-*■  FI  «îhe  de 
l'église  (1772),  belle  sonnerie;  chapelle  renfermant 
les  tombe  lUX  des  comtes  de  Montjoie ,  do:it  le  châ- 

teau a  été  détruit  en  1793.  —  12.S5  h-îct. 
Le  cm  (on  compr.  250.  et  13282  h.—  I5  493hect. 

UIRSON.  .4isne,V.  de  3334  h,,  sur  l'Oise,  au  con- 
fluent du  Glanil,  chef-i.  decant.,  arr.  de  Verrins 

(19  kil.),  58  kil,  de  Laon,  corr.  avec  Ch  irleville  B) 

des  Ardennes,  S,  cure,  sfjeurs  de  l'Eufant-Jésus, 
j.  d'î  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  agent- 
Toyer,  percept.,  enregist  ,  recev.  des contrib.  in  lir. , 
inspect.  et  bur,  de  clouanes.gardei^éiéral,  hospice, 
—  Fonderie  el  construction  de  machines,   cloute- 
ri«»,  seleries.  — Foires:  25  nov.,  mardi  de  Pâques; 
Innc  marché  le  15  du  mois.  »->-  V>^stiges  de  fortifî- 

catioBs.  —  Près  de  la  ville,  ég'ise  &iint-.M  chel; 
clMMr^fnon.  hist.).  — A  175  m.  — 3377  hect. 

Ueantim  compr.  13  cet  15  988  h. —19  232  hect. 
lilRTZBACU  ,  ll'tutRhin ,  c.  de  980  h. .  sur  Hll, 

à  3(Kl  m. .  cant.  de  Hirsingen  (3  kil.) .  arr.  de  Mul- 
house (21  kil.).  63  kil.  de  Colmar,  Kl  d'AIlkircb, 

î.  —  Soarce  de  pétrole;  tourbière,  houille.  —  336 

hectares  de  bois.  *-*■  Église  (1837)  ;  chapelle  avec 
les  tombes  des  barons  de  Reinacb.  —  Château  re- 

construit à  latin  du  xvin's.  — Vieille  chapelle  d'une 
é'.'lise  détruite  pendant  la  guerre  de  Trente  aus.  — 
1386  hect. 
HIRTZFELDEN ,  ffaul-RAin  ,  c.  de  8o2  h. ,  près 

du  canal  du  Rhône  au  Rhin,  à  216  m.,  cant.  et  S 

d'Ensisheim  (8  kil.),  arr.  de  Colmar  (24  kil.),  *, 
agent-voyer.  —  2221  hect. 

HIS,  Haute-Garonne ,  c.  de  361  h.,  près  du  Salât, 
à  3i0m.,  cant.  et  [3  Je  Salies  (5 kil.),  arr.deSiint- 
Gaudens(23  kil.),  79  kil.  de  Toulouse,  «  ,  ig  du 
Midi  (899  kil.  de  Paris).  —  Usine  .»-*■  Église  ;  chœur 
du  xii"  s.  —  602  hect. 
HITTE  (n),  r.  Lahitte. 
UITTE,  llaules-Pyrénées ,  c.  de  222  h. ,  cant.  et 

la  de  Tournay  (10  kil.) ,  arr.  de  Tarbes  (17  kil.).  — 
A5t0m.,  sur  un  coteau  dominant  l'Arrêt-Darrâ. —  285  hect. 

IIIVERHIV,  Cher,  rivièr»,  sort  d'un  étang  de  la 
forêt  de  Meillant,  baigne  Meillant  et  se  jette  dans  le 

Cher  au-dessous  d'Alichamps. 
IIIZE,  Haute-Garonne ,  rivière,  naît  à  Miron, 

près  de  Gibel,  reçoit  le  Fort  et  leTélelon  et  se  jette 
dans  l'Ariége  â  Vénerque.  Cours,  35  kil. 
HoaENouE,  Pai-df-Ca(otx,  c.  de  Wimille,  sur 

un  plateau  dominant  la  mîr  et  le  Wimereui.  — 

C'est  là  qu'eit  l'hipiiodrotne  de  Boulogne. HoBUNO,  Moteile,  212  h. ,  c.  de  Chemery. 
Hoc  (pointe  du) ,  Seine-Inférieure,  sur  la  rire 

dr.  de  la  Seine,  feu  fixe,  C.  4'  ordre,  à  3  milles  1/4 
en  amont  de  l'entrée  du  Havre,  altit,  12  m,,  por- tée 10  milles. 

HOGHBEHG,  Bat-RMn,  c.  deWingen,  101  h. — 
Verrerie  à  vitres. 

UOCHFEUIEN,  Bas-Rhin,  c.  de  2633  h  ,  sur  U 
Zornetlecanaldela  Marneau  Uhin,  chef  I.  decant. , 
arr.  de  Saverne  (15  kil.) ,  23  kil.  de  Strasbourg,  gJJ 

di  l'Est  (475  kil.  de  Paris),  ŒD,  H,  cure,  rabbin, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  agînt-voyer,  gen- 

darm. ,  percept. ,  enregist.,  recev.  des  contrib.  indi- 
rectes. —  Gypse ,  fer.  —  Moulin?  â  blé  et  à  huile, 

fabr.  de  chaux  hydraulique,  tannerie,  sécheries  de 
garance, culture  de  tabac.  — Foire:  1"  lundi  après 
la  Sai  it-Mathieu  (2j,),  —  A  160  m.  —  1231  heot. 

Le  canton  compr.  30c.  et  16618  h,  —  13090 hect. 
UOCUSTATT.  Ilaut-Rkin.c.  d«  1341  h  ,  à286  m,, 

près  de  rill  et  du  cinal  du  Rhône  au  Rhin,  cant. 

et  la  d'Altkircb  (12  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (8  kil.) , 
4!)  kil.  de  Colnar,  i.  »-»•  Ruines  d'un  vieux  châ- teau. —  829h'!ct. 
HOCHSTETT.  Bat-Rhin,  C.  de  163  h.,  cant.  de 

Hagueniu  (9  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (22  kit.), 
ta  de  Brumilh ,  4  de  Wablenheim.  —  Minerai  de 

ferpisolitique.  —  Près  d'un  affljent  de  laZorn,  â 
2X)  m.  —212  liect. 
HOCMOXT,  Afdeane<,c.del21  h.,  cant.deSi^nT- 

l'Abbaye  (16  kil.),  arr.  de  Mézières  (15  kil.) ,  la  de 
Launois,  î  de  Guiinicourt.  —  Minerai  de  fer. — A 
200-.'8-)  m.,  surdes  affluents  de  la  Vence.— 926hect. 

HoGQLÉLUs,  Somme,  243  h.,c.  d'Aigneville. Hocq'Jkt  (LE),  Aisne,  200  h.,  c.  de  Vigneut. 
UOfXJDIGNY,  Jfa-ie'ie,  c.  de  300  h.,  cant.  et  a 

de  la  Hay  i-Pesnel  (3  kil.) ,  arr.  d'Avranches  (18 kil.),  44  kil.de  Sf-LÔ,  i.t-*  Eglise  moderne  ;  fron- 
ton de  la  Renaissance.  —  A  120  m. ,  sur  un  affluent 

et  à  ISOO  m.  du  Tard    —  296  hect. 
HOr.OUlNCOURT ,  Stmme  ■  c,  de  483  h  ,  cant.  et 

C3 il  H Ulencourt  (2kil  ),arr.  d'Abbeville,16kil.),35 
ktl.  d'Amiens,  i.  —  Coutils,  liage  de  table  commun. 
—  A  90  m.  —  666  he<-t. 

IIOCQUI.VGHEM,  Pas-de-Calais ,  c.  de  85  h,, 
cant,  deGjiiies(14  kil,),  arr,  de  Boulogne  (25 kil,) , 

,'i.)  kil,  d'Arras,  ̂   de  Lioques,  4  d'Herbinghem, — 
A  115  m.,  sur  la  Planjue,  affluent  de  l'Hem.  — 170  hect. 

HocBON,  .Vord,  167  h.,  c.  de  Siin,?hin-en-Weppe. 

HoDAîir,  Seine-et-Oise ,  125  h.,  c.  d'Hédouville. 
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HoDE  (pointe  du),  Seine- Inférieure,  sur  la  rive 
dr.  delà  Seine,  feu  fixe,  C.  4' ordre,  sur  la  pointe, 
à  9  milles  1/4  en  amout  de  l'entrée  du  Havre,  por- tée 8  milles. 
UODEKC-en-Bray,  Oise,  c.  de  502  h. ,  à  105  m., 

cant.  du  Coudray  (12  kil.),  arr.  de  Beauvais  (17 
kil .) ,  K d'Ons-en-Bray  ,$.»->-  Vaste égliseduxvi's. ; 
belles  voûtes;  vilraux  peints.  —  Sur  un  affluent  et 
à  2  kil.  1/2  del'Avelon.  —  575  hect. 

IIODENC-l'Évèque,  Oise,  c.  de  204  h.,  à  145  m., 
cant.  et  K  de  Noailles  (G  kil.) ,  arr.  de  Beauvais  (13 

kil.),  t  d'Abbecourt.  —  Fabr.  de  brosses  à  dents  et 
à  ongles. — Prés  d'un  affluent  du  Thérain. — 350  hect. 
UODENfi-AU-Bosc,  Seine-Inférieure,  c.  de  401 

h.,  sur  la  Bresle,  cant.de  Blangy  (12  kil.),  arr. 
de  Neufchàlel  (29  kil.),  74  kil.  de  Rouen,  (a  de 
Sénarpout  (Somme) ,  i ,  bur.  de  bienf.  —  Verrerie 
au  Courval  et  verroterie  à  Guimerville.  »-»•  Dans  le 

chœur  de  l'église,  fenêtres  de  la  fin  du  xu°s. ,  statue 
en  faïence  de  saint  Nicolas  avec  ses  trois  clercs.  — 
Sépultures  franques.  —  A  Guimerville,  église  possé- 

dant de  magnifiques  restes  de  vitraux;  pierre  tom- 
bale du  XVI'  s.;  lustre  en  verre  émaillé  de  diverses 

couleurs.  —  A  107  m.  —  870  hect. 
Hodeng-en-Bray,  Seine  -  Inférieure ,  243  h.,  c. 

de  Nesle-Hodeng. 
HODENG-HODENGER,  Seine -Inférieure,  c.  de  462 

h . ,  cant.  et  12  d'Argueii  (6  kil.) ,  arr.  de  Neufchàtel 
(30  kil.),  44  kil.  de  Rouen,  î,  bur.  de  bienf.  — 
Sur  des  collines  de  1.50-175  m.  dominant  le  vallon 

d'un  affluent  de  l'Epte.  —  1153  hect. 
HODENT,  Seine-et-Oise,  C-  de  251  h.,  sur  l'Au- 

bette,  cant.  et  O  de  Magny  (2  kil.)",  arr.  de  Mantes (22  kil.) ,  60  kil.  de  Versailles,  $.  —Filature  de  coton. 
—  A  60  m.  —  437  hect. 

HomcQ,  Pas-de-Calais ,  163  h.,  c.  de  Parenty. 
HOÈDic  (île  d'),  Morbihan,  238 h.,  c.  deBangon, 

place  de  guerre,  syndicat  maritime,  gg  et  séma- 
pifore.  —  Feu  fixe  ,  D.  4'ordre,  sur  un  morne;  altit. 
16  m.,  portée  10  milles.  »->-  Deux  menhirs. 

HOEFFEN,  Haut-Bhin,  198  h.,  c.  de  Linthal. 
Hœlschbloch,  Bas-Rhin,  145  h.,  c.  deKutzen- 

hausen. 

HOÊNE,  Orne,  petite  rivière,  passe  à  Bazoches- 
sur-Hoène  et  se  perd  dans  la  Sarthe. 
HOENHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  1452  h.,  sur  le 

canal  de  la  Marne  au  Rhin,  cant.  et  ̂   de  Schil- 
tigheim  (1  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (4  kil.),  î  de 
Bischheim.  —  Fabr.  d'amidon.  — 312  hect. 
UOERDT,  Bas-Rhin,  c.  de  1837  h.,  à  141  m., 

cant.  et  gJdeBrumath  (10  kil  ) ,  arr.  de  Strasbourg 

(14  kil.),  na  de  l'Est  (497  kil.  de  Paris), ES,  «,  pa- 
roisse protestante,  dépôt  de  mendicité. — Tourbière, 

carrières  de  pierre  à  chaux  hydraulique.  »-»-  Deux 
jolies  églises  modernes.  —  A  1500  m.  de  la  Zorn. 
—  2500  hect. 
HOÊRICOURT,  Haute-Marne,  c.  de  427  h.,  sur 

la  Marne,  à  130  m.,  cant.  et  ̂   de  Saint-Dizier  (4 
kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (16  kil.),  76  kil.de 
Chaumont,    corr.  av.  Saint-Dizier  gj)  de  l'Est,  S. —  664  hect. 

HOÉVILLE,Jlfcur«he,  c.  de  388  h.,  au  S.  des  bois 
de  Bezauge,  à  305  m.,  cant.  et  arr.  deLunéville  (15 

kii.),20kil.  de  Nancy,  12  d'EinviUe,  «.—  851  hect. 
HOFF,  Meurthe ,  c.  de  530  h. ,  sur  la  Sarre ,  à  245 

m.,  cant. ,  arr.  et  gl  de  Sarrebourg  (2  kil.),  70  kil. 
de  Nancy,  t.  -  988  hect. 
HOFFEN,  Bas-Rhin,  c.  de  532  h.,  sur  le  Seltz- 

bach,  cant.  de  Soultz-sous-Forêts  (4  kil.),  arr.  de 
Wissembourç(12  kil.),  47  kil.  de  Strasbourg,  dr)  de 
TEst  (535  kil.  de  Paris),  EB,  gl  de  Hatten,  4  de 
Schœnenbourg. — A  140  m.  —  376  hect. 

HoFFLANDE  (l')  ,  Nord,  255  h. ,  c.  d'Hazebrouck. 
UOGUES  (LES),  Eure,  c.  de  993  h.,  à  150  m., 

cant.  et  gl  de  Lyons-la-Forêt  (6  kil.),  arr.  des  An- 
delys  (24  kil.),  52  kil.  d'Êvreux,  S.  —  Carrières  de 
§iès.  —  Forêt.  —  Fabr.   de  sabots,    poteries. — 
ur  des  coteaux  dominant  l'Andelle.  —  586  hect. 

HOGUETTE  (la)  ,  Calvados.c.  de  701  h.,à  150m., 
1'^'  cant.,  arr.  et  Kl  de  Falaise  (5  kil.),  39  kil.de 
Caen,  cure.  »->■  Restes  de  l'église  de  l'ancienne  ab- 

baye de  Saint-André-en-G  ufîern  (xiii*  s.)  ;  ruines 
des  bâtiments  claustraux  (xii"  s.) ,  dont  l'intérieur 
est  bien  conservé.  —  Belle  villa  à  Évèqueville.  — 
Sur  la  Traîne,  à  1.50  m.  —  1772  hect. 
UOHATZEXHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  194h.,  cant. 

et  ̂ deHochfelden  (6 kil.),  arr. deSaverne  (20kil.), 
22  kil.  de  Strasbourg,  i  de  Wingersheim.  »-*■ 
Église  antérieure  au  xii"  s.  —  Souterrain  du  Trou 
des  Païens.  —  A  180-268.  —  199  hect. 

nOHENECK  o\i  HAUT-d'Ronzck,  montagne  des 
Vosges  (1366  m.),  en  partie  recouverte  d'un  ga- 

zon fin,émailiéde  la  flore  riche  et  variée  des  plantes 

alpestres.  C'est,  pour  la  hauteur,  la  seconde  mon- 
tagne de  la  chaîne ,  et  la  première  pour  sa  masse. 

La  Vologney  prend  sa  source. 
HOHENG(ffiFT,  Bas-Rhin,  c.  de 546 h.,  à 398 m., 

cant.  de  Marmoutier  (9  kil.),  arr.  de  Saverne  (15 
kil.),  22  kil.  de  Strasbourg,  à  de  Wasselonne,  S. 
—  Lignite.  —  Mine  de  houille  abandonnée.  —  Fer 
hydroxydé.  —  Sur  un  massif  entre  la  Zorn  et  la 
Mossiz.  —  353  hect. 
IIOHFRANKENHEIM,  Bas-Rhin,  C.  de  357  h.,  i 

262  m.,  cant.  et  ia  de  Hochfelden  (3  kil.),  arr.  de 
Saverne  (18  kil.),  25  kil.  de  Strasbourg,  $  de 

Gingsheim.  —  Près  d'un  affluent  de  la  Zorn.  — 269  hect. 
UOHROTH,  Haut-Rhin,  c.  de  517  h.,  cant., 

El  et  î  de  Munster  (3  kil.) .  arr.  de  Colmar  (22  kd.), 
—  Sur  des  montagnes  dominant  un  affluent  de  la 
Fecht.  —  54.')  hect. 
HOHWALD,  Bas-Rhin,  c.  de  630  h.,  cant.  de 

Barr  (14  kil.).  arr.  de  Schlesta'lt  (27  kil.),  46  de 
Strasbou'g,  ̂   d'Andlau,  i,  pasteur  protestant. »->•  Site  pittoresque. 

HoHWARTH  ,  Bas-Rhin,  320  h.,  c.  de  Saint- Pierre-Bois. 

HOHWILLER,  Bas-Rhin,  c.  de  362  h.,  cant. 
et  ̂   de  Soultz-sous-Forèts  (2  kil.) .  arr.  de  Wis- 
sembourg  (16  kil.),  46  kil.  de  Strasbourg,  S  de 
Souitz,  paroisse  protestante.  —  Minerai  de  fer.  — 
Sur  le  Seizbach.  à  140  208  m.  —  335  hect. 

HOLA  COURT,  *oïc»c,  c.  de  122  h.,  sur  la  Botte, 
cant.de  Faulquemont  (13  kil.),  arr.  de  .Metz  (33  kil.), 
Kl  de  Remilly ,  î.  —  A  240  m.  —  317  hect. 

Holbach.  Moselle,  304  h.,  c.  de  Siersthal. 
IIOICROTTE,  Manche,  petite  rivière,  se  perd 

dans  la  Sève,  affluent  de  la  Douve. 
HoLGATE,  Manche,  551  h.,  c.  de  Carentan. 
HoLiFERNE. /uro,  C.  de  Vescles,  sur  une  monta- 

gne de  802  m.  »-^  Ruines  d'un  vieux  ch&teau.  — Vue  splendide  sur  le  Bugey. 
Hollande  (la),  Vosges,  212  h.,  c  de  la  Voivre. 
HOLLING,  Moselle,  c.  de  386  h.,  sur  la  Nied,  à 

200  m.,  cant.  de  Boulay  (10  kil.),  arr.  de  Metz  (35 
kil.),  à  de  Bouzonville,  i.  —  Fabr.  de  savon.  — 298  hect. 

HOLME,  Haute-Loire,  torrent,  descend  des  monts 
du  Bois  de  Bi  eysse  et  se  jette  dans  la  Loire  à  Gou- det  (765  m.) 

HOLNON,  Aisne,  c.  de  718  h.,  cant.  et  O  de 
Vermand  (7  k:l.),  arr.  de  Saint-Quentin  (6  kil.), 
53  kil.  de  Laon,  S.  »-►  Butte  élevée,  200  m.  de 

tour  à  la  base  (c'est  peut-être  un  tumulus)  fort  vé- 
néré dans  le  pays  ;  les  femmes  vont  y  planter  de 

petites  croix  de  bois.  —  A  120  m    —  964  hect. 
HOLQUE,  JVord,  c.  de  ,550  h.,  surl'Aa,  à  41  m., cant.de  Bourbourg  (10  kil.),  arr.  de  Dunkerque 

(24  kil.) ,  68  kil.  de  Lille .  Kl  de  Watlen,  i  .  bur,  de 
bienf.  »->■  Eglise  du  xvii'  s,,  tour  du  xvr.  — 377  hect 

Holtzbad,  B"S-Hhin,  c.  de  "Westhausen.  —  Eaux 
minérales  employées  contre  la  gale,  les  obstruc- 

tions du  bas-ventre,  l'hydropisie  et  diverses  mala- dies de  femme. 

HOLTZEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  970  h.,  sur  la 
Bruche,  cant.  et  El  de  Geispolsheim  (5  kil.) ,  arr.  de 
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Strasbouri?  (9  kil.),gg  de  l'Est  (511  kil.  de  Paris), 
i. — Source  minéi  aie. — Belles  [épinières. — 684h'>ct. 
HOLTZWIHR./;t  «/im,c.  de  760  h.  .cant.  d'An- 

dolshe^m  (7  kil.) ,  arr.  et  ̂   de  Colmar  (9  kil.) ,  cure. 
—  A  2  kil.  lie  I  111.  —  640hect. 
HOLVING.  Moselle,  c.  de  1055  h.,  sur  une  col- 

lineidoiiinanl  le  Mutterbach,  cant.  de  Sarralbe  (6 
kil.J,  arr.  de  Sarreguemines  (17  kil.),  68  kil.  de 
Melz,  K!  (le  Pulielauge,  i.  e->-  Kglise;  très-vieille 
tour.  —  A  21.3-263  m.  —964  hect. 
HoM  (l),  Ton»,  375  h.,  c.  de  Gaillao-sur-Tarn. 

»->■  Château. 
HOMBLEUX,  Somme,  c.  de  977  h.,  cant.  et  la 

de  Neslc  (7  kil.) ,  arr.  de  Péroune  (}5  kil.) ,  57  kil. 

d'Amiens,  i,  percept.  —  Fabr.  de  sucre  de  bette- 
raves, usine  à  carboniser  la  tourbe.»-»-Dans  l'église, 

tribune  et  buffet  d'orgues,  en  bois  sculpté,  œuvre 
très-remarquable  du  comm.  du  ivi*  s.  —  A  2  kil. 
d'unafflueiitde  ringon.  —  1601  hect. 
UOHBLIËRES.  Aisne,  c.  de  1262  h.,  cant.,  arr. 

etK  de  Saml-Ouentin  (7  kil.),  h2  kil.  de  Laon,  t. 
pertept.  —  Gaze  et  mousseline  brochée  pour  meu- 

bles. —  A  80-121  m.,  sur  un  affluent  et  a  3  kil.  1/2 de  lu  Somme.  —  1430  hect. 
UOHBOURG,  Moselle,  c.  de  797  h.,  sur  la  Can- 

ner, à  200  m.,  cani.  et  g]  de  MeUerwisse  (6 kil.). 
arr.  de  Thionville  (16  kil.),  20  kil.  de  Metz,  m  de 
l'Est,  ES,  i.  »-v  Château  du  xv  s.  —  1900  hect. 
HoMBouBG  (Bas),  Moselle,  567  h.,  c.  de  Hom- 

bourg-l'Évéque.  —  Korges. 
IIO-MBOCRG,  Haut  llhin,  c.  de  552  h.,  près  du 

Rhin,  à  231  m.,  cant.  et  la  ds  Habsheim  (9  kil.), 
arr.  de  Mu.house  (14  kil.),  43  kil.  de  Colmar, î.  — 650  hect. 

HOMBOURG-BAirr.ou  i'Évéque,  Moselle,  c.  de 2127  h., sur  la  Rosselle,à216  m.,cant.  de  St-Avold 
(7  kil.),  arr.  de  Sarreuuemines  (30  kil.),  50  kil.  de 
Metz,  ̂ de  l'Est,  m,  13,  S.  —  Aciérie;  forges 
(4600  quintaux  métriques  d'acier  par  an).»-*  Châ- 

teau du  XV' s.,  agrandi  au  ivur.  —  Restes  d'un 
château.  —  Belle  église  de  la  (in  du  xiii*  ».  ou  du 
commemementdu  xiv,  remaniée  au  iv;  belle  tour 
carrée.  — Charriante  chapelle  mmlerne,  style  ogival du  xiu's.  —  1177  hect. 
HOME-Chaiiondot(l'),  Orne,  c.  de  6.50  h.,  à  '231 

î?;','^?'?'-  *„'?■  ''f  ̂°"e'^'  (8  ■'il.),  arr.  de  Mortagne (18  kil.),  .iSkil.d  Alenoon,  «.—  Verrerie,  cristal- 
lerie po.ir  pharmaciens  et  parfumeurs  180  ouvr.), gobeleltene  à  la  Cellerie;  trélilerie.  »—  Ruines  de 

lancien  château  de  Gannes.  —  Sur  des  collines dont  les  eaux  à  la  Villette.  —  158°  hect 
HOMÉCOURT,  Moselle,  c.  de  283  h. ,  cant.  et  arr. 

deBriey(7  kil.),  23kil.deMeiz,  KJdeiloyeuvre,  «. 
—  Sur  lurne  oui  vient  de  recevoir  le  'Woigol,  i J7.-1  m.  —454  hect.  °    ' 
UCUMARTI.VG,  Meurlhe,  c.  de  732  h.,  h  280  m.. 

cant.  etarr.  deSarrel)ourg(9kil.),80  kil.  de  Nancy, El  de  Liiheim,  S.  —  Carrières  de  grès  rouge  et 
gris  bel  étang.  »-►  Le  tunnel  d'Hommarting  est sur  le  terriioire  de  la  commune  d'Arschwiller.  — Sur  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin.  —  lolOhect 

HOMiiE  (L'),  Eure,  180  h.,  c.  d'Heudreville-sur- Bure.  —  Filat,  de  laine  cardée. 
HOMME  (l'),  Sarthe,  c.  de  981  h.,  sur  la  Veuve et  le  Loir,  à  60  m.,  cant.  et  O  de  la  Chartre 

(2  kil.),  arr.  de  Saint-Calais  (24  kil.),  43  kil.  du 
Mans,  i.  —  Papeterie.  »-*  Tombdle  de  Mont-Joie. 
—  Dolmen  dont  la  table  a  4  m.  de  long  sur  3  de 
large  etl  m. 50'i'enaisseur.— châteaux  de  laGilon- mère,  h  Poterie,  la  Richardière,  etc.—  1773  hect. 

Homme-d'Abiies  {i-),Drôme,  1.50  h. ,  c. deSavasse. 
HoMMEL  (l'),  Manche,  .380  h.,  c.  de  Gratot,  i. 
HoMUELET  (L'),  A'ord,  ,570  h.,  c.  de  Roubaix. I10.M.MKRT,  Mettrthe,  c.  de  749  h.,  à  440  m., 

dans  la  foiêi  de  Dabo,  cant.  et  arr.  de  Sarrebourg 
(14  kil.),  94  kil.  de  Nancy,  [g  de  Vallerysthal ,  «. 
—  Pierre  de  taille. •->-  Ruines  de  deux  châteaux.— 2.50  hect. 

HOMMES,  Indre-et-Loire ,  c.  de  913  h. ,  à  89  m. , 

cant.  de  Château- la- Vallière  (14  kil.),  arr.  de  'l'ours 
(34  kil.),  ̂   de  Savigné,  S.  — Bois  de  charronnage. 
—  Foire  :  2'  lundi  de  nov.  —  Entre  le  Koumer  et 
les  étangs  que  traverse  le  Lathan.  —  2953  hect. 

HoMMET  (le),  Manche,  228  h.,  c.  de  Gorges.  — 
2953  hect. 
UO.MMET-D' Ahthen  A  Y  (le),  Jf  anche,  c.de  600  h., 

cant.  de  St-Jean-de-Daye  (7  kil.),  arr.  de  St-L6  (13 
kil.),  K  de  la  Périne,  S.  —  Foire  :  28  sept.  — 
Sur  la  Terette   —  1399  hect. 
HOMOL,  Gard,  torrent,  naît  au  pieil  du  Signal 

de  Costelades  (1,508  m.) ,  reçoit  U  Gardonnelle,  ou 
ruisseau  de  Génolnac.et  l'Amalet,  au  bas  du  châ- 

teau de  Peyras .  et  se  jette  dans  la  Cèze  près  de  Sé- 
uéchas.  Cours,  21  kil. 

HOMONO  (l'),  Sodne-eMotre,  309  h.,  c.deSa- 
lornay-sur-Guye. 
BOMPS,  Aude,  c.  de  584  h.,  sur  le  canal  du 

Midi.prè^de  l'Aude,  cant.  de  l,ézi|,'nan  (9  kil.), 
arr.  deNarbonne  (30  kil.),  33  kil.  de  Carcassonne, 
la  d'Olonzac  (Hérault) ,  S.  i-v  Le  canal  passe  sur 
un  aqueduc  au-dessous  duquel  coule  l'Ognon.  —  A 40  m.  —  305  hect. 
HOMPS,  Gers.  c.  de  317  h.,  sur  un  coteau  de 

180  m.  dominan'i  de  72  m.  le  confluent  ilo  l'Arrats 
et  de  l'Orl'e,  cant.  de  Mauvezin  (10  kil.),  arr.  de 
Lectoure  (25  kil.) ,  31  kil  d'Auch  .  (S  de  Montfort- 
du-Gers,  S,  bur.  de  bienf.  a-*-  Église  restaurée, 
en  partie  du  xni*  s.  —  925  hect. 

HOMS.  Gard,  183  h.  ,c.  de  Campeslre. 
ïlon.lM.ndet   150 h. , c.de Gamarde.»-»- Château. 
HON-Hergies.  Nord.c.  de  1123  h.,  sur  le  Hou- 

gneau  ,  cant.  elB]  de  Bavai  (4  kil.),  arr.  d'Avesnes 
(24 kil.),  66  kil.  de  Lille,  î,  bur.  dédouanes,  bur. 
de  bienf. —  Carrières  de  marbre  et  de  pierres  bleues. 

—  Moulins,  scierie  de  marbre.  »-•-  Dans  l'église, cloche  de  1629.  —  A  115  ra.  —  1102  hect. 
HONDAINVILLE,  Oise.  c.  de  307  h.,  à  .39  m., 

j  cant.  et  ̂   de  Mouy  (3  kil.),  arr.  de  Clermont  (11 
I  kil.),  21  kil.  de  Beauvais,  î,bur.  de  bienf.  — Fabr. 
!  de  lacets.  »-»•  Sarcophages  gallo-romains.  —  Église 
;  des  XI',  xv  etxvi"  s.  —  Fossés  de  l'ancien  château. 
I  — Ruinesde  la  chapelle  Saint-Aignan  (xiV  s.).  daiM le  cimetière.  —  Ciiâteau  moderne  construit  dans  le 

style  du  xv«  s.  —  Sur  la  I.offlbardie  et  le  rhéraio. 
I  —  607  hect. 
!      HOXDEGHEM ,  Nord .  c.  de  1297  h.,  i  .55  m. ,  cant. 

;  (Nord) .  arr.  et  (3  d'Hazebrouck  (6  kil.),  .58  kij.  de 
Lille,   î  ,   dames  de  la  Sainte-Union,  bur.  de  bienf. 
»-»■  Dans  l'église,  détails  romans. —  12.59  hect. 
UONDEVILLIERS ,  Seine-et-Marne ,  c.  de  278  h. , 

i  80-205  m. ,  cant.  et  a  de  Rebais  (10  kil.) ,  arr.  de 
Coulommiers  (22  kil.),  69  kil.  de  Melun,  S.  —  Fabr. 
de  toiles.  —  A3  kil.  du  petit  Morin. —  552  hect. 
HOSDOUVILLE,  Eure,  c.  de  .584  h.,  sur  l'Iton, 

à54ra.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Louviers  (12  kil.), 
18  kil.  d'Évreux,  S ,  source  minérale.  —  4  moulins 
à  blé,  3 à  foulon ,  filât,  de  laine;  fabr.  de  draps.»-»- 
Ancien  manoir.  —  688  hect. 
HONDSCHOOrE ,  JVord,  C.  de  3725  h.,  à 5  m., 

chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Dunkerqiie  (23  kil.),  80  kil. 

de  Lille,  ̂ ,  cure,  filles  de  l'Enfant-Jésus,  j.  de 
paix,  notaires,  huissier,  gendarni.  à  pied,  enre- 
f;istr. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  percept.,  hospice , 
>ur.  de  bienf.  —  Filat.  de  lin,  moulins  à  farine  et 

à  huile, tanneries, blanchisseries. — Foires:  l"venQ. 
d'av. ,  mai ,  nov.  et  déc.»-^  Église  du  xiv  s. ,  cliobur 
plus  ancien;  loursurmontéed'uncbelle  flèche  (82  m.); àrintérieur,  autels  des  chapelles  de  la  Vierge,  de 
la  Sainte-Croix,  de  Saint-Nicolas,  chaire,  confes- 

sionnaux, stalles,  buffet  d'orgues  sculpté;  tableau 
de  1673  {Martyre  de  saint  Sébastien).  — Sur  un  em- 

branchement du  canal  de  Bergiies  à  Furnes.  — 
2474  hect, 

Le  canton  compr.  8  c.  et  13  485  h.— 13638  hect. 
HONFLECR,  Calvados,  V.  de  9946  h.,  en  am- 

phithéâtre au  pied  de  charmantes  collines,  sur  la 
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rne  g.  de  la  Seine,  à  son  embouchure,  en  face  du 
Havre,  chef-I.  de  cant.,  arr.  de  Ponl-1'Ëvêque  (16 
iil.),  60  kil.  de  Caen,  (st]  de  l'Ouest  (2;'3  kil.  de 
Paris,  escale  de  bateaux  à  vapeur,  [tei,  Kl:  2  pa- 

roisses, sœurs  de  Notre-Dame  (pensionnat),  d'F.r- 
nemont,  Hospitalières;  j.  de  paix,  trib.  de  com- 

merce; collège  con-mural,  école  d'hydrograjihie; 
gendarm.;  quartier  maritime  du  sous-arrond.  du 
Havre,  commissaire  de  inscription  mari;.,  syndi- 

cat; ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  faisant  aussi 

le  service  des  ports  d'Honfleur,  Saint-Sauveur  et 
Trouville;  ogent-voyer,  percept.,  enregistr.,  in- 
spect.,  entrepôt  et  bur.  de  douanes  (sels  et  sucres), 

receveur-entrepos.  des  contrib.  indir. ,  caisse  d'épar- 
gne; Chambre  de  Commerce  notaires,  huissiers, 

commiss.-f  riseur,  courtiers  d'assurances,  interprè- 
tes-conducteurs de  navires,  consuls  de  Danemark, 

Autriche,  Espagne,  États-Unis,  Grande-Bretagne, 
Pays-Bas,  Portugal,  Prusse,  Suède  etNcrvége;  hos- 

pice, bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut. 
Un  crédit  de  7)  5  000  fr.  a  été  ou'.ert  en  18C0  pour 

l'an  élioration  du  port  de  Honfleur,  dont  l'entrée 
est  protégée  par  deux  longues  jetées  de  pierre:  il 
se  compose  de  3  bassins  à  flot  et  est  accessble,  lors 
des  hautes  marées,  aux  navires  tirant  6  m.;  sa 
siiperficie  est  de  4  hectares:  il  peut  reci-voir  80  na- 

vires, mais  il  est  malheureusement  sujet  aux  en- 
Tasements.  —  Établissement  de  la  marée  9  h.  1.5  min. 
—  Feu  fixe  rouge,  C,  4'  ordre,  sur  la  têle  de  la 
nouvelle  jetée  Est,  altit.  9  m.:  portée  6  milles; 
feu  fixe,  D.  1"  ordre,  sur  l'extrémité  delà  jetée  de 
l'Hôpital,  altit.  25  m.,  portée  15  milles.  —  Mouve- ment du  port  en  1*<66  :  grande  navigation  en  1866  : 

à  l'entrée,  960  i.av.  (13C664t.);  à  la  tortie,  984  nav. 
(137  338  t.).  Le  commerce  a  lieu  princifalemtnt 

avec  l'Angleterre  (217  054  t.)  et  avec  la  Norvège 
(334:6  t.).— Cabotage  en  18G6  :  à  l'entrée,  869  nav 
(32774  t.);  à  la  sortie,  1135  nav.  (53655  t.).  —  Ex- 

portation considérable  de  volailles,  œufs,  fruits  et 

légumes  pour  l'Angleterre;  comm.  de  chexaux  et 
bestiaux. —  Construction  de  nav.  de  commerce  (en 
1861, 5  trois-mâts  et  13  bateaux  de  pêche  ;  c'est  à  Hon- 

fleur que  se  font  la  plus  grande  (  artit  des  novires 

au  long  cours  de  4  à  UOO  tonneaux  qu'arme  le 
Havre),  corderies,  tanneries,  scierie  importante, 
fonderie  de  fer  et  de  cuivre  ;  raffinerie  de  sucre  con- 

sidérable; fabr.  debiscuits,  couperose,  huile,  alun. 
—  Bains  de  mer.  —  Foires  :  lendemain  de  la  mi- 
carême,  18  oct.,  25  nov.  ;  marché,  le  mercredi  et 
le  samedi. 

»-^ÉgUse  Sainte-CatJ  erine,  en  bois,  du  style  flam- 
boyant, maladroitement  restaurée,  enlaidie  d'un 

péristyle  grec  ridicule  en  plâtre  et  séparée,  par  une 
rue  marchande  de  sa  tour  ,  aussi  en  bois,  qu  élayent 

des  poutres  couvertes  d'ardoises  :  deux  nefs  paral- 
lèles et  accolées,  dont  la  plus  ancienne  peut  da- 

ter des  dernières  années  du  xV  s.  Bas  colés  flan- 
quant ces  deux  nefs.  Au-dessus  du  sanctuaire , 

tourelle  carrée,  terminée  en  dôme  et  surmontée 

d'une  lanterne  a  jour.  A  l'intérieur,  on  renarque: 
de  vieilles  statuts;  les  panneaux  (xvi'  s.)  qui  gar- 

nissent la  tribune  de  l'orgue  ;  un  retable  d'autel 
du  xvu«  s. ,  à  l'extrémité  de  la  nef  septentrionale  ; 
un  tableau  d'Érasme  Quellin  (le  Portemenl  de  Croix) 
et  une  toile  de  Jordaens  {Jésus  ou  Jardin  des  Oli- 

viers).— Église  Saint-Léonard,  du  xvii"  s.,  à  l'ex- 
ception de  son  beau  portail  ogival,  du  xvi'  s.,  au- 

dessus  duquel  s'ouvre  une  rose  de  la  même  époque, 
et  de  sa  tour  octogonale  en  pierre  (xviii' s.);  maître- 
autel  surmonté  d'un  baldaquin  à  colonnes  corin- 

thiennes, lutrin  en  cuivre  jaune  de  1791.  —  Saint- 

hlienne  (nef  du  xV  s.,  chœur  du  xvi"  s.)  servant  d'en- 
trepôt. —  Kaisons  du  xvi«  s.  dans  la  rue  Haute  et 

près  de  l'ancien  bassin .  —  Restes  d'une  porte  et  d'un 
château  fort,  du  xvf  s.,  au  centre  de  la  vilie,  près 
du  port. —  hôtel  de  ville  moderne  et  vulgaire  ren- 

fermant la  bourse  et  le  tribunal  de  commerce.    

Musée  de  tableaux.  —  Cours  d'Orléans,  ielle  pro- 

menade. —  Avenue  de  Caen,  plantée  d'arbre« 
sécnlaires,  longue  de  3  kil.  —  Sur  la  colUne  de 
Côte-de-Grâce ,  petite  chapelle  du  même  nom,  fon- 

dée (1034)  par  Robert  le  Magnifique,  duc  de  Nor- 
mandie, et  reconstruite  en  1606.  Belle  vue  sur  la 

Seine ,  Honfleur,  Tancarville,  la  pointe  de  la  Roque. 
Harfleur,  le  Havre  et  lOcéan.  —  340  hect. 

j      Le  canton  compr.  14  c.  et  16646  h.  — 12  642  hect. 
I     HoNGKÉAii  (le  Grand  et  le  Petit)  ,  Ardennes,  303  h., 
,  c.  de  Rocroi. 

i  HONGCEMAEE-CDENOUTJH.E,  Eure,  c.  de  501  h., 
à  138  m.,  cant.  de  Routot  (8  kil.),  arr.  de  Pont- 
Audemer  (25  kil.),  50  kil.  d'Evreux,  K  de  Bourg- 
Achard,  S,  bur.  de  bienf.  — A  2  kil.  1/2  de  la  Seine. —  S29  hect. 

j  HONNECH Y ,  JVord ,  c.  de  1 41 8  h . ,  M  48  m . ,  cant. 
et  Kl  du  Cateau  (7  kil.),  arr.  de  Carabnù  (27  kil.), 

82  kil.de  Lille,  î,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  d'étoffes 
I  de  soie,  Isine  et  coton.  —  Sur  une  colline  d'où  des- ;  cend  TErclin  et  un  affluent  de  la  Selle. —  646  hect. 

I  HONNEtOCBT,  Nord,  c.  de  1741  h.,  sur  l'Es- caut, cant.  de  Marcoing  (9  kil.),  arr.  de  Cambrai 
(15  kil.),  84  kil.  de  Lille,  ̂   de  Masnières,  i,  sœurs 
de  la  Sle-Famille,  bur.  de  bienf. —  Tissage  de  coton. 
»->■  Tumulus  des  Catelets.  —  Ruines  romaines.  — 

1  Traces  de  l'enceinte  de  l'ancienne  ville.  —  Dans 
l'église,  l'en  rée  princijiale  du  vaisseau  est  un  arc 
plein  cintre  duxi"  s. ,àrosaces. —  1436 hect. 
!  IIONNOCX,  Aude,  c.  de  235  h.,  sur  tm  coteau 
de  4C6  m.,  faîte  entre  la  Vixiège  et  le  Sou,  cant.  et 

g]  d'Alaigne  (15  kil.),  arr.  de  Limoui  (27  kil.),  36 
kil.  de  Carcassonne,  i. —  611  hect. 

HONOR-DE-Cos  (l')  ,  Torn-ct-Goronne,  c.  de  1 445  h., 
sur  un  coteau  de  195  m.,  faîte  entre  l'Aveyron, 
éloigné  de  4  kil. ,  et  l'Emboulas,  cant.  de  la  Fran- 

:  çaise  (10  kil.),  arr.  de  Montauban  (13  kil.).KdeMo- 
i  lières,  i,  notaire.  »->■  Deux  souterrains-refuges.  — 
3101  hect. 

!     Ho>0RAT  (Saint-),  Bouches-du-Rhône,  29  h.,  c. 
^  d'Auriol,  i. 
i     HONORAT  (Me  Sxmi-},  l'une  des  îles  de  Lérins 
i  (Y.  ce  mot). 
I     Honoré  (Saint-),  Finistère,  219  h.,  c.  de  Plo- 
'  gastel-?aint-Germain,  i. 

HONORÉ  (Saint-)  ,  Isère,  c.  de  643  h. .  à  1042  m., 
cant.  et  13  de  la  Mure  (7  kil.),  arr.  de  Grenoble 
(38  kil.),  î.  — 1380  hect. 
HONORÉ  (Saint)  ,  Seine-Inférieure,  c.  de  173  h., 

prèsdela  Varenne,  à  156m.,  cant.  etg]  de  Longue- 
ville  (4  kil.), arr.  deDieipe(17  kil.), 45  kil.deRouen, S.— 302  hect. 

UONORÉ-les-Bains  (Saint), .Vwtre,  c.de  1332  h., 
au  pied  de  monts  du  Morvan,  dont  les  eaux  vont  à 
l'Aron,  à  302  m.,  cant.  de  Moulins-Engilbert  (10 
kil.),  arr.  de  Château-Chinon  (26 kil.),  corr. av. Ne- 
vers  (66  kil.)  sa,  de  Lyon,  12,  H,  *,  sœurs  de 
la  Ste-Famille.  —  Fabr.  de  poterie.  —  Foires  :  15 
mai,  15  nov. 

Eaux  sulfurées  et  alcalines  ;  cinq  sources  :  des  Ro- 
mains, de  la  Marquise,  de  l'Acacia, de  la  Crevasse et  de  la  Grotte,  débitant  ensemble,  en  24  h.,  8553 

hectol.  La  source  de  la  Crevasse  donne  à  elle  seule 
5760  hectol.Les  sources  des  Romains  et  de  la  Mar- 

quise ont  31»,  les  3  autres  36".  Les  eauX;  qui  ont 
de  l'analogie  avec  celle  des  Eaux-Bonnes,  limpides, 
incolores,  à  odeur  sulfureuse  et  à  gotît  alcalin,  sont 
employées  dans  les  affections  pulmonaires,  à  leur 
première  ou  à  leur  deuxième  période,  les  scrofules 

bénignes, le  iymphatisme,  certains  catarrhes.  L'é- tablissement des  bains  (272  m.  d'alt.),  récemment 
transformé  et  aménai-é,  situé  à  1  kil.  à  l'O.,  se 
compose  d'un  corps  de  logis  (56  m.  sur  20) ,  avec 
deux  ailes  latérales,  de  11m.  Le  bâtiment  central 
renferme  la  salle  d'attente  et  de  conversation,  au 

fond  de  laquelle  s'ouvrent  les  salles  d'inhalation. 
L'aile  g.  contient  16  cabinets  de  bains;  l'aile  dr.  est consacrée  aux  douches  de  toute  espèce;  salle  de 
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vapeurs  forcées;  appareil  pulvérisateur;  appareils! 
d'bydrolhérapie  froide. 

^U.  Ruini  s  des  thermes  romains  i'Àqux  Nisinei 
ou  AlUincii  (mon.  Ijst). —  Vieux  prieuré,  près  de 
l'église.  —  Sur  le  sommet  de  la  Vieille-Mont  .gne 
(542  m.;  très-belle  vue  jusqu'aux  monts  du  Charo- 
lais,  du  Forez  et  de  l'Auvergne),  ruines  d'une  for- 

teresse romaine,  ou  p.ulôt  d'un  chileau  fort  du 
moyen  âge. —  Dans  le  boi»  de  Boulas,  peulven  bien 
conservé  de  pierre  aiguë.  —  Château  de  la  Mcn- 

tagne,  l'une  des  plus  belles  résidences  du  Niver- 
nais, bâti  au  xvm'  s.  sur  une  coUiue  dominant  le 

vaste  étang  du  Seu  ;  belles  écuries.  —  2460  hect. 

HoNOBiHE  (Ste),  Cahados,  160  h.,  c.  d'Hérou- 
villette.  »-»■  Dans  l'église ,  fonts  bnptismaux  en 
marbre  rouge.  —  Beau  château. 

ffONORiNE  (Sainte-),  Eure.  3-54  h.,  c.des  Hogues. 
HosoBiNE  (SuMB-).  Seine-Inférieure,  c.  de  Mé- 

lamare.  —  Kilat.  de  coton. 
UO.NORINE-i.E-DicY  (Sainte-),  fa?todM,  c.  de 

2&6  h.,  cant.  de  C  jmonl  (8  kil.),  arr.  de  Bayeui 
(n  kil.),  33  kil.  de  Caen,  gl  de  Balleroy,  t.  »— 
Eglise  romane;  ap|iareil  en  arêtes  de  poisson;  mouil- 

lons et  corniche  remarqualles  ;  tour  de  la  ftndu  xv* 
s.,  terminée  en  batiére.  —  Sur  l'Aurelte.  —  V.>S  bect. 
HONORINE-DES- Pebies  (Sainte),  Calvados,  c. 

de  497  h.,  cant.  de  Trévières  (10  kil.),  arr.  de  Ba- 
veux (12  kil.),  40  kil.  de  Caen,  JE  et  sémaphore,  H 

de  vierville-surMer,  i.»-f  Église  du  xui*  s.,  mo- 
difiée au  XV*  ou  au  xvi*  s.  —  ciiapelle  Saint-Siméon, 

sur  le  bord  de  la  mer,  près  d'une  source  incrustante 
(but  de  pè  criiiage),  qui  a  produit  autrefois  des 
blocs  con.-idéraliles  de  travertin.  —  Château  du 
XVIII'  s.  —  Sur  la  Manche.  —  559  bect. 
HONORINE  ou-Fat  (Sainte-),  Cahadot,  c.  de 

750  h.,  cant.  et  [3  d'Evrecy  (3  kil.).  arr.  de  Caen 
(17  kil.),  i,  notaire, huissier. »-►  Villas. —  A  3  k;!. 
de  1  Orne.  —  730  bect. 
HONORINE  la-Cbardonne  (Sainte-),  Orne,  c. 

de  lii59  h.,  cant.  et  E2  d  Athis  (2  kil.),  arr.  de 

Domfront  (32  kil.),  78  kil.  d'Alençon,  t  oraniu 
prolestant.  —  Fabr.  de  coutil,  filatuies  de- coton, 
corroiries.  ►-►  Fiiiise;  n-f  romane,  clicenr  du 
XVI'  s.,  .ierres  loriiliales. —  Petit  château  de  la  Pou- 
leliére.  —  Sur  uu  affluent  de  la  Rouire,  à  ::Û0  m. 
—  1460  t'ect. 

HONORINE-LA-GunxAC«B  (F AWTE-) ,  On««,  c.  de 

11.'.4  h.,canl.et  ade  Put3riges(ll  kil.),  arr.d'Ar- 
§enUn  (31  kil.i,  60  kil.  il  Aleni;on,  «.  —  Carrières 
e  granit  —  Distilleries.  —  Sur  un  affluent  et  A 

î  kil.  1/2  de  la  Rouvre  et  sur  des  collines  de  200  à 
îôOm.  —  1487  bect. 
HONTANX,  Landet,  c.  de  I34Î  h.,  cant.  et  E 

de  Villeneuve-de- Marsan  (11  kil.),  arr.  de  Moi.t'de- 
Marsan  (24  kil.),  «.»-*  Port  et  tour,  reUe  de  l'an- 

cienne enceinte.  —  A  100  m.,  sur  un  affluent  du 
Mlilou. —  29.i3  bect. 

HoNviLLE,  Eure-*t-Loir,  335  h.,  c.  de  Boisville- 
la-Sainl-Père. 

UÔPITAJ,  (L'),  ̂ 1/.,  c.  de  l.-,7  h.,  à  2  kil.  du Rhône,  à  490  m.,  cant.  de  Cliâi.Uon-de-Michaille 
(16  kil.),  arr.  de  Naniua  (36  kil.),  76  kil.  de  Bourg, 
B  'le  Bellcgarde,  i.—  36U  bect. 

HÔPITAL  (l').  Cantal,  171  h.,  c.  de  Saint-Cir- 
gues-de-Malbert,  *. 

HÔPITAL  (L'),  Cantal,  150h.,  c.  de  Saint-Paul- des-Landes.  —  Ferme-école. 

HÔPITAL  (L'),CO««»-du-.Vord,  200h.,  c.de  Plestin. 
HôpiT  .l(l'),  WlM-duA'ord,  180h.,r.de  Quessoy. 
HOPITAL  [V),  Finistère,  rivière,  prend  s.i  source 

dans  les  monts  d'Arrée  (al9  m.),  baigne  l'Hôpilal- 
Camfront,  se  transforme  en  un  estuaire  et  se  jette 
dans  la  rade  de  Brest. 

HÔPITAL  (L'),  Cirojul*,  160  h.,  c.  de  Grayan- 
et-l'Hôpital.  ' 

HÔPITAL  (l"),   Lot,    c.   d'Issendolus,   116  h.  — bource  minérale. 

HÔPITAL  (l'),  Moselle,  c.  de  1447  h.,  à  296  m., 

cant.  et  K  de  Saint-Avold  (7  kil.) ,  arr.  de  Sarregue- 
mines  (36  kil.)  ,ôOkil.de  Melz,  ï.  — Mine  de  houille 
(28  kil.  carrés.  —  Forges.  —  Sur  un  affluent  de  la 
Bosselle.  —  347  bect. 

HôpiTAL-Atix-Bois  (l'),  Somme,  200  h.,  c.  du Forest. 

HÔPITAL-Camfront ,  Finistère,  c.  de  956  h. ,  sur 

l'Hôpital,  cant.  et  H  de  Daoulas  (5  ki).),  arr.  de 
Brest  (i5  kil.),  54  kil.  de  Ou  mper,  î.  »-<- Eglise 
d'une  comnianderie  de  Templiers.  —  1077  bect. 
HÔPITAL-d'Orion  (l),  Basses-Fyrenees,  c.  de 

448  h.,  sur  le  Saleys,  à  80  m.,  cant.  et  g]  de  Sau- 

vettrre  (10  kil.),  arr.  d'Orthez  (9  kil.),  49  kil.  de 
Pau,  $.  »-«■  Êgl)se  des  iii'  et  xiu'  s.  —  318  hect. 
HOPITAL-du-Gbosbois  (l'),  Doubs,  c.  de  279  h., 

sur  un  plateau,  à  580  m.,  cant.  et  S  d'Ornans (17  kil.),  arr.  de  Bes:  nçon  (20  kil.),  t.—  Forêt  de 

l'État.  —  Fabr.  d'acide'pyroligneui. —  786  hoct. 
HÔPlTAL-LE  Grand  (l'),  iotre,  c.  de  386  h., 

sur  la  Mare,  à  369  m.,  cant.,  arr.  et  E  de  Mont- 
brison  (11  kil.),  27  kil.  de  Saint- Etienne,  S.  — 
7  éiangs.  —  1285  hect. 
HÔPITAL-LE-MEBC3ER  (l'),  Saône-et-Loire ,  c.  de 

407  h.,  à  238  m., cant.  de  Paray-le-Monial  (11  kil.), 
arr.  de  CharoUes  (23  kil.),  75  kil.  de  Mâcon,E  de 

Saint-Yan,  i,  sœurs  de  l'Instruction  chrétienne, 
de  rtnfant-Jésus. —  A  1800  m.  de  l'Arconce,  i 
2  kil.  de  la  Loire.  —  1644  hect. 

hOpITAL-Saint-Blaise  (l),  BassesVméniet ,  c. 
de  159 h.,  surlel.ausset,cant.,  arr.  ei  KaeMauUon 
(13  kil.),  70  kjl.  de  Pau,  «.—  A  160  m.—  210  hect. 

Hôpital-St-Iean  (l)  ,  Io(,  335  h. ,  c.  de  Sarrazac. 
Filles  de  Jésus,  S. 

HÔPITAL  Saint-Lieffbot  (t'),  Douht,  c  de 
«07  h.,  à  412  m.,  cant.  et  K  de  Clerval  (3  kil  ), 
arr.  de  Baume-les-Dames(l2  kil.1,41  kil.deCeaan- 
(on,  S  de  Fontaine.  — 80  hect.  de  bois. —  Sur  des 
coteaux  au-dessus  du  l'oubs.  —  3784  hect. 

hOpital-sous-Rocheport  (l'),  Loire,  c.  de 
315  h.,  sur  le  Lignon,  à  656  m.,  cant.  et  S  de 
Boën  (7  kil.),  arr.  de  Montbrison  (24  kil.),  59  kil. 
Je  Saint-Etienne,  S,  notaire.  —  Foires:  mardi  après 
la  Trinité,  lendemain  de  la  Saint  Thooias  d-'déc.»-»- 
D-ui  portes  ogivales  à  créneaux.  —  1 14  hect. 

Hôpitau  (L'I ,  C6les-du-Sord,Z-lli  h.,  r.  d'Erquy. 
Hôpitau(l),  A'iètre,  320  h.,  c.  d'ApLourse. 

l'piTAU  (l'),  Deur-Sèrrw,  300  h.,  c.de  Boussais. 
::ôfital'x  (les)  ,  Ain ,  496  h. ,  c.  de  la  Barbanche. 
HOPITA  U.X  (lac  des),  trois  lacs  du  départem.  de 

l'Ain ,  situés  dans  une  cluse,  au  S.  de  Tenay  et  des 
go  ges  <le  l'Albarine,  près  des  sources  du  Furand. 
HôPITAUX-Nkups  (lis),  Doubs,  c.  de  168  h., 

â  1021  m.,  cant.  et  arr.  de  Pontarlier  (16  kil.), 
75  kil.  de  Beijinçon,  H  de  Jougne,  S.  —  140  hect. 

de  sapins.  »->- Église  moderne;  riche  tombeau  d'un 
évê(|ue  de  Lausanne,  morl  en  1684.  —  6.)2  hect. 
HÔPITAUX  Vieux  (les),  jOou6*,  c.  de  315  h., 

à  1002  m.,  cant.  et  arr.  de  Pontarlier  (15  kil.), 
70  kl.  de  Besançon, KdeJougne,  î  des  Hôpitaux- 
Neufs,  dames  de  Saint-Joseph.  — 172  hect.de  KipiiiS. 
—  Tourbières,  minerai  de  ler.»-»- Ruines  romaines, —  1423  hect. 

HoBBEN,  Haut-Rhin,  180  h.,  c.  de  Rimbach. 

HoRBES  (les),  Sord,  387  h.,  c.  d'Ohain. 
HORBOl'RG,  //aul-flhin,  c.de  1294  h.,  sur  l'ill, 

cant.  d'A:  dolsheim  (3  kil.),  arr.  et  K  «e  Colmar 
(3  kil),  i  de  Holtzwibr,  pasteur  protestant,  rabbin, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percept.  —  Fabr.  de 
sommiers  élasti(iues.»->-Horliourg occupe  peut-être 
l'emplacement  de  Virgenlonaria  de  la  carte  théodo- 
sienne:  découverte  d'un  casirumcl  de  plusieurs  dé- 

bris d'antiquités  romaines.  — 416  hect. 
HoHÇA,  Basses  Pyrénées,  416  h.,  e.  d'Ossèi. 
HORDAIN,  A'ord,  c.  de  1505  h.,  sur  l'Escaut,  à 45  m.,  cant.  et  (S  de  Bouchain  (2  kil.),  arr.  de 

Valenciennes  (20  kil.),  52  kil.  de  Lille,  i,  bur.  de 
bienf.  »->-  Église  de  la  dernière  période  ogivale  ;  cu- 

rieuses sculptures.  —  âûOhect. 
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HORGNE  (la),  Ârdemies,  c.  de  214  h.,  cant. 

(i'Omont  (fi  kil.),  arr.  de  Méz:ères  (18  kil.),  Kl  de 
Poix,  i  de  Sinialy.—  A  230  m.,  entre  la  planchette, 
affluent  (!e  la  Vence,  et  un  tributaire  de  la  Bar.  — 
512  hect. 

HOHGNES  (les),  Oise,  150  h.,  c.  de  Gouy-sous- Thelle. 
HORGUES,  Gers,  176  h.,  c.  de  Montbrun. 
HOUGUES,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  510  h.,  sur 

l'Adour,  cant.  (Sud),  arr.  etiadeTarbes  (fi  kil.),  S. »->•  Vieux  château  des  vicomtes  de  LaveJan.  —  A 
360  m   —  120  hect. 
HoHME  (l),  Loire,  346  h.,  c.  de  Saint-Julien-en- 

Jarrel.  —  Forges. 
HORNAING.JVord,  c.  de  1172  h.,  cant.  el  Kl  de 

Marchiennes  (6  kii.),  arr.  de  Douai  (20  kil.),  40  kil. 
de  Lille,  i,  filles  de  la  Croix,  sœurs  de  Saint-André, 
bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  sui;re ,  distillerie.  *-»- 
Église  romane  (1864);  beaux  vitraux.  —  Châteaux 

d'Horn:iing  et  de  la  Loge.  —  A  24  m.  —  876  hect. 
HOHXK.  rivière,  naît  près  de  la  ferme  de  Lo- 

chersbach  (Moselle),  passe  à  Bitche,  sort  de  France 
près  de  Roliiing,  reçoit  la  Schwalb  près  de  Neu- 
Hombach,  arrose  Deux-Ponts  et  se  jette  dans  la Bliese. 

HORME,  ou  KERELLEC,  Finistère,  fleuve,  naît 
au  nord  de  Landivisiau  et  se  jette  dans  la  Manche 
aux  dunes  de  Sautée,  en  face  de  1  île  de  Siec.  Cours, 
22  kil. 

HORNOY,  Somme,  c.del020h.,à  171  m.,chef-l. 
de  cant. ,  arr.  d'Amiens  (32  kil.),  K,  cure,  j.  de 
paix,   notaire,   huissier,  gendarm.  percept,  enre- 
gistr.  »->-  Beau  château.  —  Découverte  d'antiquités romaines.  —  1193  hecl. 

Le  canton  compr  6  c.  et  19933  h. —  122.55  hect. 
HORPS  (le)  ,  Mayenne,  c.  de  16.(4  h.,  à  283  m., 

■chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mayenne  (20  kil.),  50  kil. 
de  Laval,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
percept.,  agent-voyer,  bur.  de  bienf. — 14  moulins. — 
Sur  un  coteau  dont  les  eaux  vont  à  l'Aisne  et  à  un 
autre  affluent  de  la  Mayenne.  —  2327  hect. 

Lecantnn  compr.  10  c.  et  10  085  h.  — 15  472  hect. 
UORSARRIED,  Landes,  c.  de  679  h.,  à  126  m., 

cant.  et  ̂   d'Hagetmau  (4  kil.),  arr.de  Saint-Sever 
(10  kil.),  26  kil.  de  Mont-de-M  rsan,  i.  «•->■  Menhir 
de  Pierre-Longue.  —  Sur  un  coteau  qui  envoie  ses 
eaux  au  Laudon.  —  1098  hect. 
HORTES,  Haute-Marne,  c.  de  130S  h.,  à  312  m., 

cant.  de  Varenhes-sur-Amance  (14  kil.),  arr.  de 
Langres(19  kil.),  53  kil.  de  Chaumont,  fsr}  de  l'Est 
(317  kil.  de  Paris),  SS-  K.  *,  frères  des  Ecoles  I 

chrétiennes,  sœurs  de  la  Providence,  salle  d'asile, 
notaire.  —  Marnes,  pierres  réfractaires,  plâtres  et 
tuiles.  —  Foires  :  10  fév.,  17  mai,  31  août,  7  oct., 
4nov.  »-»-  Vaste  egli.se  agrandie  en  1832.  —  Sur  un 
affluent  et  à  2  kil.  de  l'Amance.  —  2190  hect. 
HORTOY  (l')  ,  Somme,  c.  de  122  h. ,  cant.  d'Ailly- 

sur-Noye  (12  kil.).  arr.  de  Montdidier  (26  kil.), 
23  kil.  d' Amiens,  È  de  Fiers,  i  de  Lawarde-Mauger. —  140  hect. 
HORVILLE,  Meuse,  c.  de  164  h.,  sur  un  affluent 

et  à  1500  met.  de  l'Ornain,  caut.  et  gl  de  Gondre- 
court  (4  kil.),  arr.  de  Commercy  (35  kil.),  49  kil. 
de  Bar-le-Duc,  «.  —  A  320  m.  —  750  hecl. 
HOSMES  (l'),  Eure,  c.  de  141  h.,  à  170  m., 

cant.  de  Damville  (10  kil.),  arr.  d'Évieux  (î!)  kil.), El  de  ïillières.  S  deGiandviUiers.  — Mjneraidefer. 
—  A4  kil.  de  l'Avre.  —  674  hecl. 
HOSPICE  {S\wj-] ,  Alpes-Maritimes ,  cap  termi- 

nant, avec  le  cap  Cau ferrât,  une  double  presqu'île 
bien  connue  des  touristes  de  Nice  et  l'une  des  ré- 

gions les  plus  belles  de  l'admirable  côte  méditerra- 
néenne de  Piovence  et  de  Ligurie.  Il  domine,  au  S., 

le  Kolfe  de  Saint-Hospice  dominé  par  les  montagnes 
d'Éze. 

Hospice  Saint-Méen  (l'),  Ille-et-yilaine,  354  h., c.  de  Rennes. 

HOSPITALFT  (L'),  Basses- Alpes,  c.  de  180  h., 

ai  pied  de  la  montagne  de  Saubuguet,  cant.  el^de 
Banon  (7  kil.),  arr.  de  Forcalquier  (31  kil.),  65 kil. 
de  Digne,  i,  bur.  de  bienf.  —  1935  hect. 
HOSPITALET  (l'),  Ariége,  c.  de  143  h.,  près 

des  sources  de  l'Ariége,  à  1411  m.,  cant.  etéd'Ax 
(17  kil.),  aiT.  de  Foix  (59 kil.),  i,  bur.  de  douanes. 
s~*  Petite  cascade. —  2629  hect. 
HOSPITALET (l) ,  Aveyron ,  c.  de  623 h.,  sur  un 

des  plus  vastes  causses  de  France,  à  813  m.,  cant. 
de  Nant  (19  kil.},  arr.  de  Millau  (22  kil.),  94  kil. 
deRodez,  £3  delà  Cavalerie,  S,  sœurs  de  la  Ste-Fa- 
mille,  percept.  —  Foires  :  4  sept.,  10  oct.  — 1209  hect. 
HOSPITALET  (l"),  Lot,  c.  de  637  h.,  près  des sources  du  Lendou,à302  m., cant.  de  Castclnau  (13 

kl.),  arr.  et  g]  de  Cahors  (10  kil.).  S,  filles  de 
Jésus.  —  Foires:  2  janv.,  14  av.,  14  mai,  8nov. — 1465  hect. 

//OS.St'GBO.S  (étang  d'),  iandes.  Cet  étang,  formé 
par  le  retrait  de  l'Adour,  quand  il  quitta  l'embou- 

chure du  Vieux-Boucaut  pour  celle  de  Bayoïne,  a 
3  kil.de  long.,  300  m.  delarg.  et  3  m.  de  profond.; 
il  est  domine  par  des  dunes  couvertes  de  pins  et 

s'écoule  dans  le  Boudigau,  près  de  Cap-Breton. 
HOST  (Haut  et  Bas),  Moselle,  c.  de  687  h.,  à 

245  m.,  cact.  de  Saini-AvolJ  (16  kil.),  arr.  de  Sar- 
reguemines  (18  kil.),  59  kil.  de  Metz,  |2  de  Putte- 
lange,  S.  —  Sur  un  aflluent  de  l'Albe.  —  821  hect. 
HOSTA,  Basses  -  Pyrénées ,  c.  de  339  h.,  cant. 

d'Iholdy  (22  kil.) ,  arr.  de  Mauleon  ,  100  kil.  de  Pau, 
12  de  Larceveau,  i.  »-v  Ruines  d'un  châieau. —  A 
389  m.,  sur  un  affluent  delà  Ridouze. —  510  hecl. 
HOSTENS.  Gironde,  c.  de  1 111  h.,  sur  le  Gué- 

Mort,  au  milieu  de  bois  de  pins,  cant.  de  Saint- 
Symphorien  (15  kil.),  arr.de  Bazas  (40  kil.),  40 
kil.  de  Bordeaux,  ̂   ,  i,  sœurs  de  Saint-Joseph. 
liOtaire.  —  Foi-es  :  29  mars,  22  mai,  18  nov.  î-* 
Ruines  d'un  vieux  château. — A  74  m. — 5808  hect. 
HOSTIAZ ,  Ain,  c.  de  368  h. ,  à  84o  m. ,  cant.  de 

Saint-Rambert  (7  kil.),  arr.de  Belley  (32  kil.), 
58  kil.  de  Bourg,  ̂   de  Tenay,  i.  —  Sur  un  pla- 

teau dominant  à  pic  la  combe  des  Hôpitaux ,  pro- 
fonde de  400  m.  —  1051  hect. 

HOSTIEN   (Saint-),   Hte-Loire,  c.  de  1222  h., 
sur  le  ruisseau  de  Roude,  au  pied  du  mont  Cheron 
(1043  m.),    cant.  et  13  de  Saint-Julien-Chapteuil 
(5  kil.) ,  arr.  du  Puy  (16  kil.) ,  i  ,  gendarm.,  garde 
forestier  communal.  —  1309  hect. 

HOSTUN,  Drôme ,  c.  de  887  h. ,  au  pied  de  mon- 
I  tagnesde  1000  m.  .  cant.  du  Bourg- du- Péage  (14 
[  kl.) ,  arr.  de  Valence  (32  kil.),  |S  de  Saint-Nazaire, 
S  ,  notaire,  bur.  de  bienf.  — Mine  de  fer,  saiiles  ré- 

fractaires, tuf.  —  Foires  :  6  mai,  lundi  après  la 
Saint-Martin.  —  1775  hect. 

HÔTELLERIE  (l'),  Calvados,  c.  de 394  h. ,  l"cant. 
et  arr.  de  Lisieux  (13  kil.),  59  kil.  de  Caen,  ia  de 
Thiberville  (Eure),  î,  gendarm. — Foire:  6dec. 
»->■  Église  des  xv  et  xvrs.  avec  une  jolie  voiite  en 

bois.  —  A  175  m. ,  près  de  la  source  d'affluents  de 
l'Orbec  et  de  la  Touques.  —  542  hect. 
UOTELLERIE-de-Flée  (l')  .  Maine-et-Loire,  c.  de 

686  h.,  sur  un  affluent  de l'Oudon,  à  "5  m.,  cant., 
arr.  et  13  de  Segré  (8  kil.) ,  44  kii.  d'Angers,  corr. 
av.  Laval  gS  de  l'Ouest,  S.  —  Ardoise  aux  Guiha- 
rais.  —  Foire  :  27  mai.  b-v  Belles  ruines  de  la  cha- 

pelle des  Anges  (xv"  s.).  —  U"»*  hect. 
HÔTELLEBIES  (LES) ,  Rhône ,  1 50  h . ,  c.  de  Courzieu . 
HOTONNES,  Ain,  c.  de  1053  h.,  près  du  Séran, 

à  744  m. .  cant.  et  Kl  de  Brenod  (17  kil.),  arr.  de 
Nantua  (33  kil.),  67  kil.  de  Bourg,  t,  notaire.  — 
Foires  :  5  av. ,  22  oct.  —  2841  hect. 
HOTOT-EN-AUGE,  Calvados,  c.  de  300  h.,  cant. 

de  Cambremer(9kil.),arr.dePont-rÊvèque(25kil.), 
26  k.  de  Caen,  glde  Beuvron,  i,  percept.  »-<- Kg! ise; 
nef  reconstruite,  auïVs. ,  avec  les  décris  de  la  nef 
romane  et  éclairée  par  de  belles  fenêtres  flamboyan- 

tes; chœur  avec  2  fenêtres  romanes;  au  maître-au- 
tel, belle  Desctnic  de  croix:  si.ituesdesaint  Georges 

et  de  saint  Roch,  de  cliaque  côté  de  l'autel  :  re.sti'S 
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des  vitraux  de  la  Renaissance:  pierre  tombale  du 
XVI'  s.  ;  statue  gothique  de  sainte  Apolline;  sous  la 
chaire ,  belle  statue  du  xiii'  s.  —  Château  du  xvi'  s. , 
flanquédetourelles.— Près  de  la  Dives.— 1203  htcl. 
HOTTOT,  Cakados,  c.  de  816  h.  ,à  51  m. ,  cant. 

deCaumont  (I4kil.),  arr.de Bayeui  (18kll.),22kil. 
de  Caen,  ̂   de  Tilly-sur  SeuUes,  S  ,  percept.  —Sur 
des  collines  dominant  la  Seulles.  —  839  hect. 
UOTTWILLER,    Moselle,    c.  de    810   h.,  sur  le 

Schwalbach,  cant.  et  S  de  Voiraunster  (7  kil.),arr. 
de  Sarreguemines  (29  kil.),  96  kil.  de  Metz,  «.  — 
Verrerie  à  Neunkirck.  —  A  250-386  m.  —  831  hect. 
HouAT  (île  d),  Morbihan,  219  h.,  c.  du  Palais, 

filles  de  Jésus,  iïi]  et  sémaphore,   place  de  guerre, 
syndicat  maritime. 

HOL'BE  (la)  ,  Meurihe.  196  h. ,  c.  de  Dabo. 
HOUBLOMVIÈRE  (LA) ,   Calvados,   c.  de  258  h., 

2'  cant. ,   arr.  et  E!  de  Lisieui  (10  kil.) ,   37  kil.  de 
Caen,  $.  »->■  Dans  l'église, des  x\n'  et  xV  s.,  cuve 
baptismale  du  xv  s.—  Chîlteau  du  xvs.  —  Sur  un 
affluent  de  la  Vie.  —  711  hect. 

HfiuBLON!«!èHE(LA),  .Vord,  186  h. ,  C  de  Méteren. 

HOL"4:iIAIN,  Pas-de-Calait,  c.  de  444  h.,  cant. deHoudain  (8  kil.) .  arr.  et  Kl  de  Béthune  («kil.), 
28  kil.  il'Arras,  «.—  A  .iO  m.,  à  2  kil.  de  la  Loisne. —  449  hecl. 

HOUCUES  (les),  Hte-Satoie,  c.  de  1212  h.,  sur 
lArr-,  cant.  et  ̂   de  Chamonix  (15  kil.).  arr.  de 
Bonneville  (.59  kil.),  87  kil.  d'Annecy,  S.  —  Foires  : 
6  juin,  12  sept. —  A  1») m.  — 3257  hect. 
UOUDAIN,  Sord,  c.  de  949  h.,  cant.  et  S  de 

Bavai  (2  kil.),  arr.  d'Avesnes  (23  kil.),  65  kil.  de 
Lille,  JS  et  sémaphore,  i,  bur.  de  bienf.  —  Blan- 

chisserie de  toiles,  scierie  de  marbre.  »-»■  Vastes 

soulerrainsd'origine  gauloise  (î  qui  se  prolongent, 
dit-on,  à  3  lieues  de  distance,  jusqu'à  St-Ghislain 
(Belgique).  —  Sur  l'Hongncau,  à  100-150  m.  — 1211  hect. 

HOrOAIN,  Pas-de-Calait,  c.  de  1048  h.,  sur 
la  Lawe,  à  60  m.,  chef-1.  de  cant.,   arr.  de  Be- 
thune  (13  kil.),  26  kil.  d'Arras,  13,  cure,  j.  de  paix  . aolaire,  huissier,  gendarm.  à  pied ,  percept.,  en- 
reiristr.,  recev.  des  contrib.  indir.  —  Houille  ;  su- 

crerie. »-»■  Église,   à  laquelle  on    arrive  par    deux 
escaliers,  l'un  de  200,   I  autre  de  2.50  degrés;  bâtie, 
d'après  une  tradition,  sur  les  restes  d'un  temple  de 
Diane  ;  au-dessus  de  l'entrée  principale  un  bas-ielief repré>eniela  Résurrection;  la  voûte  ogivale  est  en 
bois;  tout  autour  de  la  nef.  à  la  retombée  des  nervu- 

res de  la  voûte, cordon  de  tètes  hizarremenlsciilpiée."; 
plafond  de  la  chapelle  de  la  Vierge  décoré  de  pein- 

tures; chaire,  supportée  par  une  statue  de  la  Foi: 
tnptyque  du  xvii-  s.,  pierre  tombale  du  xvi'  s.  avec 
hgure  d'un  abbé  gravée  au  trait,  —605  hect. 

/.«■canl.  compr.  31  cet  20  192  h.  —  18204  hect. 
IIOUDAN  ,  SHne-et-Oue,    V.  de  2071   h.,  au 

confluent  de  la  Vègre  et  de  l'Opton,  chef-l.  de  cant., »rr.  de  Mantes  (26  kil.),  42  kil.de  Versailles,  gï] de 
t  (63  kil.  do  Paris), [îî],ia,  cure,  sœurs  de  St- 
it  de  Paul,  j.  de  paix,   notaires,  huissiers, 
rm.  .agent-vojer,  percept.,  enre^istr.,  recev. 
itrih.  ind.;  caisse  d'épargne  (succursale),  salle 

_        "  ,  hospice  de  16  lits.  —  Tanneries,  fabr.  de  bas Je  laine,  fonderie  de  fer,  taillanderie,  moulins.  — 
Foires  :  jour  des  Cendres  (2  j.),  26juill.,  21  sept.  (3 
!•).  s--*  Bpileéglisegothique  inachevée  (mon.  hist.), londée  par  Robert  le  Pieux;  sculptures  curieuses  aux 
['anneaux  de  la   porte;  sculptures  et  chapitt-aux  de 
anef:  stillesduchœur:  autels  sculptés;  débris  de 
rilrani.— Imposant  donjon  (1105-1137),  tour  ronde 
[^  1.1  m.  de  diamètre,  flan(|uée  de  quatre  tourelles, Jorniiiant  11  ville  de  sa  masse  énorme.  —Jolie  mai- 
ion  en  bois  sculpté   (rue  de  Paris,   39).  —  Ancien 
;imetiere  à  la  butte  de  Gargaus,  —  A  90  m,  - 003  hect, 
Ltcant.  compr.  30  c.  et  12,549  h.  —25065  hect, 
IIOri»A\COrRT.    0;>.  c.  «le  317  h.,   à  36  m.. 

cant.  d'Estrées-Saint-Denis  (10  kil.) .  arr.  de  Com- 
piègne  (!8  kd.),  40  kil.  de  Beauvais,  Kl  de  Pont- 
Sainte-Max  nce,  î  de  Chevrières.»-^  Église  en  par- 

tie du  XII'  s.:  chœur  du  xvr.  —  A  1500  m.  de 
l'Oise.  —  634  hect. 
IIOUDELAINCOURT .  Meuse,  c,  de  603  h.,  sur 

rOrnain, qui  fournit  une  prise  d'eau  au  canal  delà 
Marne  au  Rhin,  à  228  m.,  cant.  de  Gondrpcourt 
(5  ki!.).  arr.  de  Commercy  (30  kil.),  40  kil.de 
ISarle-Duc,  Klde  Deroange-aux-Eaux,  4,  notaire, 
bur.  de  bienf.,  soc.  de  sec.  mut,  —  1606  hect, 

HOlTDELACCOCR'r,  Meuse,  c,  de  163  h,,  près 
de  l'Olhiin,  à  282  m.,  cant.,  Kl  et  «  de  Spincourt 
(2  kil.) ,  arr,  de  Montmédy  (45  kil,) ,  73  kil.  de  Bar- 
le-Duc.»->-  Dans  l'église ,  carrelage  historié  du  xm's. —  445  hpcl. 

HOUDELMONT,  Meurthe,  c.  de  211  h.,  sur  un 
aflliieut  du  Madon,  à  280  m.,  cant.  et  l^deVézelisc 
(7  kil.) .  arr.  de  Nancy  (23  kil.),  t.  »-►  Église;  nef 
et  portail  flamboyants;  avant-chœur  du  xv*  s,  — 
Chiileaii  du  xvii',  — 410  hect, 
HOri)E.MONT.  Meurthe,  c.  de  326  h. ,  sur  le  ver- 

sant E  du  plateau  de  la  forêt  de  Haye,   à  2.50  m., 
cant,  (Ouest),  arr.  et  Kde  Nancy  (6  kil.),  S  de  Van- 

dœuvre ,  sœurs  do  la  Ste-Enfance'.  »->■  Église  du  xi* s, —  Château  moderne. —  362  hect. 
HounENT,  Somme,  179  h.,  c.  de  Tours. 
HOUUETOT,     Seine -Inférieure,   c.  de  437  h., 

cant.  et  ia  de  Fontaine   (3  kil.),  arr.  d'Yvetot  (25 
kil.),  ,55  kil.  de  Rouen,  t  de  Me'^nil-Geofîray.  »-► 
Ruines  d'un  ancien  château.  —  A  88  m.  —  578  hect, 
HOI:DILCOCRT-et-Poilcourt,   Ardennes.  c.  de 

.538h  ,  sur  la  Retourne,  cant.  etia  d'Asfeld  (6  kil.), 
arr.  de  Rethel  (22   kil.),  65  kil.  de  Mézières,  «.  — 
A  70  m.  —  1918  hect. 

Holdlemont,  Moselle,  210  b. ,  c.  de  Ville- Houdlemont. 

HOIJBREVILLE,  Meurthe  ,  c.  de  654  h. ,  «  320  m, , 
sur  le  Brénon,  cant.  et  la  de  Vézelise  (3  kil.),  arr. 
de  Nancy  (28  kil.),  S.  —  Vins.  *-*  Voie  romaine; 
débris  gallo-romains.  —  Souterrains  d'origine  in- 

connue. —  Eglise  de  style  (lamlioyant,  sauf  la  tour 
(1714);  pierres  tomb,iles  du  zvii*  s.  ;  bon  t.-ibleau de  17.56.  —  10.35  hect, 
UOUÉCOCRT,  Vosges,  c.  de  664  h. .  surle  Vair, 

à  .'{28  m.,  cant.  et  ̂   de  Chàtenois  (5  kil.).  arr. 
de  Neufchâteau  (2Ukil.),  .52  kil.  d'Epinal,  S,  no- 

taire, percept.,  bur.  de  bienf,  —  Foires  :  15  janv,, 
1"  mai ,  20  juiU.  et  20  cet,  »->■  Vaste  cl  vieux  châ- 

teau desChoiseul;  chapelle  castrale  avec  caveau; 
(jrand  parc,  —  984  hect 

HOt'EILLÈS,  Loi -et -Garonne,  e.  de  1 109  h, ,  bai- 
gnée par  le  Ciron  et  la  petite  Avance,  à  143m., 

clief-1.  de  cant.  ,  arr.  de  Nérac  (29  kil.),  .54  kil. 

d'Agen,Bg,K,  cure,  sœurs  de  la  Providence,  j.  de 
paix,  notaire,  gendarm.,  percept.  —Landes  et  pins 
maritimes,  marécages. —  Foires:  lundi  de  Pente- 

côte, 22  juil.  »->-  Église  ogivale  du  xiii'  s.,  portail 
orné  de  sculptures.  —  A  l'Arche,  beau  tumulus.  — 6770  hect. 

Le  rant.  compr.  7  c.  et  4447  h.  —  27  829  hect. 
HOUESVILLE,  Manche,  c,  de  340  h,,  cant,  et 

K  de  Sainte-Mère-Église  (7  kil.),  arr.  de  Valogiies 
(28  kil.),  35  kil.de  St-LÔ,  «.—A  2  kil.  de  la  Douve. —  479  hfcl. 

HOUETTEVILLE,  Eure,  c.de  215h.,  sur  l'Iton 
(40  m.),  cant,  du  Neuliourg  (15  kil.),  arr.  et  H 
de  Louviers  (14  kil.),  17  kil.  d  Évreux,  î,— 685  hect, 
HOUÉVILLE,  Vosges,  c,  de  177  h.,  surle  Vair, 

A  3(11  m  ,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Neufchâteau  (13  kil.), 
61  kil.  d'Kpinal,  S  deBarville.  —  Fabr,  de  broderies. 
»->-  Kuines  de  l'ermitage  et  de  la  chapelle  de  Saiut- Gérard.  —  321  hect. 

HOUEYDETS,  llnuies-Pyrénées,  c.  de  953  h.,  sur 
une  colline  de  536  m. ,  dominant  la  Bayse-Derrière, 
cant.  etKde  Galan  (8  kil.),  arr.  de  Tarbes  (30  kil.). —  307  hect. 

HOCGA   (w),  Crers,  c.  de  1796  h.,  à  146  m.. 
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cant.  de  Ncgaro  (1 3  kil.) ,  arr.  de  Condom  (58  kil.) , 

72  kil.  d'Auch ,  È ,  î  ,  sœurs  de  l'Immaculée-Con- ception,  notaire,  percept. ,  bur.  de  liienf. ,  soc.  de 
secours  mut.  —  Foires:  2  janv.,  1"  jeudi  de  mars, 
8  mai  et  2  sept.  —  Sur  le  faîte  entre  l'Adour  et  le 
Midou.  —  3150  hect. 

HoL'GAisE  (la),  Loir-et-Cher,  173  h.,  c.  de  la 
Ctapelle-^nchérie. 
HOUGNEAU,  rivière,  naît  à  Longueville  (Nord), 

baigne  Hon,  reçoit  le  Hogneau,  entre  en  Belgique, 

rentre  dans  le  d'ép.  du  Nord,  se  grossit  de  l'Auiielle et  se  perd  dans  la  Hayne  à  Ouièvrechain. 
HouGUE  (la),  Manche,  189  h.,  c.  de  Gatteville. 
HouGUE  (la)  ,  Manche,  G6  h.,  c.  de  Saint-Waast- 

de-la-Hougue,  place  de  guerre  de  2'  cl. ,  quartier 
marit.  du  sous-arrond.  de  Cherbourg,  comniiss.  de 

l'inscript.  marit.,  syndicat;  feu  fixe,  C.  4*  ordre, 
sur  l'extrémité  S.  du  fort,  altit.  11  m.,  portée 10  milles. 

Hougl'es(les),  JHaftche,  158li.j  c.de  Momfarville. 
HOUILLE,  rivière,  sert  de  limite  entre  le  dép.  i 

des  Ardennes  et  la  Belgique, passe  à  Fromelennes  et 
se  jette  dans  la  Meuse  en  face  deGivet.Cours,25  kil. 

Houillère,  Ilaut-Uhin,  c.  de  Saint-Hippolyte.— 
Mine  de  houille. 

Houillère  (la),  Haute -Saône,  480  h.,  c.  de 
Champagney. 

Houillère  (la),  Haule-Saône,  173  h.,  c.  de 
Ronchamp. 

Houillères  (les),  Charente,  191  h.,  c.de  Rivière. 
HOUILLES ,  Seine  et-Oise,  c.  de  1433  h. ,  à  34  m., 

à2  kil.  de  la  Seine,  cant.  et  gl  d'Argenteuil  (6kil.), 
arr.  de  Versailles  (26  kil.)  j  corr.  av.  Courbevoie 
^  de  l'Ouest,  i,  société  ue  secours  mut.,  salle 
d'asile.  —  Vins  blancs,  champignons.  »->•  Clocher de  1651.  —  428hect. 

HoujARRAY,  Seine-et-Oise ,  171  h. ,  c.  de  Bazoches. 
UOULBEC-Cocherel,  Eure,  c.  de  472  h.,  à 

2  kil.  1/2  de  l'Eure,  à  123  m.,  cant.  deVernon  (15 
kil.),  arr.d'Ëvreux(18kil.),  Kl  de  Pacy-sur-Eure, t.  —  Carrières  de  meules  de  moulin.  »->-  Tombes 
gauloises.  —  1132  hect. 
HOCLBEC-PRÈs-LE-GROs-ÎBEa,  Etire, c.de 233h., 

dans  la  plaine  de  Neubourg,  à  15'ï  m.,  cant.  d'Am- 
freviUe-la-Campagne  (10  kil.),  arrond.  de  Louviers 
(28  kil.) ,  40  kil.  d'Ëvreux ,  iS  de  Bourglheroulde ,  i . 
—  Tissage  de  toiles.  —  64  hect. 
HOULDIZY,  Ardennes,  c.  de  310  h.  ,  sur  tin 

n'flu^Lt  de  la  Sormonne  et  sur  des  collines  de  200  à 
315  m.,  cant.  et  gl  de  Charleville  (7  kil.),  arr.  de 
Mézières  (7  kil.),  J.»-»- Église  flanquée  d'une  grosse 
tour.  —  487  hect. 

Houle  (la),  Eure,  150  h.,  c.  de  la  Harengère. 
Houle  (la),  lUe-et-Vilaine ,  2000  h.,  c.  de  Car- 

cale.  —  Port  de  mer,  bur.  de  douanes.  —  Cabo- 
tage en  1866  :  à  l'entrée,  33  nav.,  423  t.;  à  la  sortie, 9  rav.  et  103  t. 

Houle  (la)  ,  Martche,  740  h.,  c.  de  Saint- Nico- 
las-près-Granville. 
HOULETTE,  Charente,  c.  de  528  h.,  sur  le  Thi- 

det,  à  37  m.,  cant.  et  la  de  Jarnac  (10  kil.),  arr. 

de.Cognac  (13  kil.),  39  kil.  d'Angoulème,  i  de  Ste- 
Sévère,  percept—  715  hect. 

HouLGATE,  Calvados,  c.  de  Beuzeval,  sur  la 
Mancheetsur  le  Douet  ouDruchon,prèsde  l'embou- 

chure de  la  Dives,  m.  —  Bains  de  mer  fréquentés, 
sur  une  belle  plage  de  sable  fin,  hôtels,  chalets,  ca- 

sino. »-v  Église  neuve  ,  de  style  roman.  —  B-  lies 
villas.  —  Beau  cliâteau  ,  style  Renaissance ,  du  Ma- 

noir. —  Superlies  falaises  de  120  m.  de  haut.  —  A 
5  kil. ,  le  Désert,  vaste  chaos  dû  à  des  éboulements 
de  la  falaise. 

HOCLLES  ,  Pas-de-Calais,  c.  de  552  h.,  cant. 
(Nord),  arr.  et  Kl  de  Saint- Omer  (8  kil.)  ,  86  kil. 
d'Arras,  i. —  Tourbières,  marnières. —  Fabr.  de  su- 

cre, distillerie,  moulins,  beau  vivier,  puits  arlésiens. 

—  A  3  kil.  1/2  de  l'Aa,  à  lalisi're  des  marais,  au 
pied  des  premières  colUnes du .Calaisis. — 6&2hect. 

HOULME  (le),  Seine -Inférieure  ,  c.  de  1707  h., 
sur  le  Cailly,  cant.  de  Maromme  (3  kil.),  arr.  de 

Rouen  (llk'il.),  ia  de  Malaunay,  î  ,  bur.  de  bienf. —  Filature  et  tissage  du  coton;  fabr.  de  rouenne- 
ries,  impression  sur  tissus.  — 945  hect. 
UOVME,  ou  OUME  ou  AUME,  rivière,  naît  près 

de  Hanc,  cant.  de  Chef-Boutonne  (Deuï-Stvres), 
dans  des  collines  de  125  m.,  entre  dans  la  Cha- 

rente, passe  à  Longré,  à  Saint-Fraigne,  reçoit  le 
ruisseau  de  la  Couture,  baigne  Aigre  et  Villejésus  et 
grossit  la  Charente  près  de  Villognon.  Cours,  36  kil. 
Houmeau,  Charente,  214  h.,  c.  de  la  Forêt-de- Tessé. 

HOUMEAU  (l"),  Charente-Infér.,  a.  de  405  h., 
sur  l'Océan,  cant.^  arr.  et  K  de  la  Rochelle  (5  kil.), îdeNieul. —  Marais  salants. — Foire:  3*  sam.de  mai. 
—  420  bect. 

HOUMEAU-PONTOUVRE  {l'),  Charente,  c.de  ]  851  h., 
à  30-92  m.  (l'Houmeau  est  sur  la  Charente  au  pied 
delà  colline  d'Angoulème  dont  il  est,  en  réalité, 
le  principal  faubourg;  Fontouvre  est  sur  la  Touvre, 

à 65  m.),  2' cant.,  arr.  et  [S  d'Angoulème  (4  kil.), 
percept.,  bur.  de  bienf.— Papeterie  à  Foulpougne. 
Usines  du  Gond  etde  Chalonne;  papoeries,  minote- 

ries. »->-Beau  pont  du  chemin  de  (er.  —  Belle  mai- 
son sur  les  ruine"  d'un  manoir.  —  Très-vieux  pont, au  Gond.  —  753  hect. 

i/Ot/JV-BLASQUO  ,  Hautes-Pyrénées,  montagne, 
à  3  heures  de  Bagnères-de-Bigorre.  De  la  crèt» 
(2000  m.l ,  immense  panorama  de  montagnes,  jus- 

qu'aux glaciers  ('e  la  Maladetta. 
HouPAN,  Douhs,  183  h.,  c.  d'Élalans. 
HOUPLIN,  Nord  ,  c.  de  1564  h. ,  sur  la  Deule, 

cant.  et  123  deSeclin  (2  kil.),  arr.  de  Lille  (13 kil.», 
i,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  sec.  mut.  »-*- Église;  ab- 

side  du  xv  s.  —  631  hect. 
HOUPLUJES,  iVord,  c.  de  3127  h.,  sur  la  Lys,  i 

15  m.,  cant.  et  13  d'Armentières  (2  kil.)  ,  arr.  de 
Lille  (17  kil.),  i,  percept.,  bur.  de  bienf. ,  bur.  de 
douanes.  —  Filatures  de  coton,  tanneries,  engrais 
de  besliaui,  tissage  des  étoffes.  »->-Église  ancienne. —  1129  hect; 

HOUPPEVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  613  h., 
cant.  de  Maromme  (4  kil.),  arr.  de  Rouen  (11  kU.), 
la  de  Malaunay,  i  ,  bur.  de  bienf.  »->■  Église  (mon. 
hist.).  —  Sur  des  plateaux  de  150  m.  dominant  le 
Cailly,  près  de  la  forête  Verte.  —  2112  hect. 
HOUQUETOT ,  Seine  -  Inférieure  ,  ̂ .  de  3 1 2  h . , 

cant.  et  Kl  de  Godervule  (5  ki..),  iirr.  du  Havre 
(28  kil.),  66  kil.  de  Rouen,  i.  »->-  Église;  chœur 
en  tul  ei  ab  ide  rcmane  circulaire  du  n'  s.  —  A 
13    m.  —  23>    ect. 

HOJSC,  Hautes  -  Pyrénées  ,  c.  de  170  h. ,  cant. 
etL^J'1    i  ouyastruc  (3  kil.) ,  arr.  de  Tarbes  (9  kil.). 
—  Sur  le  versant  d'une  colline  de  389  m.,  à  2  kil. 
de  l'Estéous.  —  200  hect. 

HouRC,  Hautes- Pyrénées,  260 h.,  c.  de  Germs. 

HoLRCADE  (LA),  Houtc- Garonne ,  161  h.,  c.  deSt- 

Ignan. 
HoL'BCADE  (la)  ,  Gironde ,  600  h. ,  C.  de  Jau-Di- 

gnac-et-Loirac. 
HouRCET,  Landes,  299  h.,  c.  de  Pouillon. 
HouRDEL  (le), Somme, 244  h., ham.  de  pêcheurs, 

c.  de  Cayeux ,  bur.  de  douanes  ;  feu  fixe,  C.  4*  ordre, 

surla pointe,  cô;é  S.  de  l'embouchure  de  laSomme, 
portée,  4  milles.  —  Navigation  en  1866  :  6  :  av.  et 

643  t.  à  l'entrée;  6  nav.  et  6.'i3  t.  à  la  sortie  ;  ca- 
botage: à  l'entrée,  37  nav.  et  84  t.;  à  la  sortie, 2  nav.  et  4  t.  —  Bains  de  mer;  belle  plage. 

HOURGES,  Marne,  c.  de  173  h.,  dans  un  étroit 

vallon,  à  l'origine  d'un  affluent  de  la  Vesle,  cant. 
de  Fismes  (8  kil.),  arr.  de  Reims  (21  kil.),  62  kil.  de 

Châl  ns,  13  de  Jonchery-sur-Vesle.  S.  —  Carrières. 

»-►  Dans  l'église,  belles  pierres  tombales  et  anti- 
ques bas-reliefs.  —  430  hect. 

HouBGEs,  Somme,  c.  de  Domart-sur-la-Luce.  — Fabr.  de  bonneterie. 
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UOL'RS,  Basses  -  Pyrénées  ,  c.  de  450  h.,  sur 
rOusse,cant.  et  gjde  Poutacq  (8  kil.),  arr.  de  Pau 
(21  kil.),  i-  »-^  Maisou  alibaiiale.  —  A  325  m.  — 
5.)81iect. 

UOL'RTIXS,  Gironde,  c.  de  1307  h.,  dans  les 
landes  et  les  dunes  et  près  de  l'étang  de  même  nom, 
à  17  m.,  cant.  de  Saiut-Laurent  (19  kil.),  arr.  de 
Le'parre  (IGkil.),  ô6kil.  deBcrdeaui,  S,  4, dames 

:  irie-Thérèse.  —  2  pliarea  de  1"  ordre,  à  feu 
~ur  les  dunes  ;  altit.  64  m. ,  portée  20  milles.  — 

,.,..;1  hect. 

tfOi/iiJ/AS-ET-CARCANS  (étang  d"),  Gironde,  si- 
tué dans  les  landes  de  l'arrond.  de  Lesparre,  tire 

son  nom  des  2  villases  d'Hourlins  et  de  Carcans, 
bâtis  sur  sa  rive  0.  Il  est  bordé  à  l'O.  par  des  dunes 
de  (Xi  à  70  m.,  qui  le  séparent  de  l'Océan,  et  par- 

tout ailleurs  par  des  marais  couverts  de  roseaui  et 
entrecoupés  de  flacues  d'eau,  de  fondrières  etd'aliî- 
mes.  Il  est  guéable  jusqu'à  moitié  largeur,  puis la  profondeur  augmente  brusquement  et  atteint  14  m. 
au  pied  des  dunes.  Altit.  13  m.,  longueur  IG  kil., 
largeur  moyenne  4  kil.,  surface,  ;)330  hect. 
HOURY,  Aisne,  c.  del37  h.,  sur  la  Brune,  cant., 

arr.  ei  ̂   de  Veivins  (9  kil.) ,  31  kil.  de  Laon,  S  de 
Prisées.  —  A  100  m.  —  348  hect. 

HOl'SS.^Y,  Loir-et-Cher,  c.  de  517  h.,  cant. 
et  E3  de  Montoire  (8  kil.),  arr.  de  Vendôme  (11 

kil.),  4!  k.l.deBlois,  S.  —  Foires:2,')  juill.  ou  dim. suivait.  — A  2  kil.  du  Loir.  —  1020  hect. 
HOISSAV,  Mayenne,  c.  de  7.S6  h.,  près  delà 

Mayenne,  à  102  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Château- 
Contier  (1 1  kil.) ,  22  k.  de  Laval ,  soeurs  de  l'Iroma- 
culée-Conceplion ,  î.  —  Ardoises.  —  1435  hect. 

HOl'SSAYE  (LA),  Eure,  c.  de  201  h.,  près  de  la 
Rille,  à  lia  m.,  cant.  et  É  de  Beaumout-le-Roger 
(12  kil.),  arr.  de  Bernay  (20  kil.),  30 kil.  d'Êvreui, 
corr.  av.  Romilly  gS  de  l'Ouest,  S.—  Établissement 
métallurgique.  —  415  hect. 

Hoi  S.SATE  (la),  £ure,  218  h.,  c.  de  Mouettes; 
IIOISSAYE  (la)  ,  Seine-et-Marne,  c.  de  6B0  h., 

à  115  m.,  cant.  du  Rozoy  (11  kil.),  arr.  de  Cou- 
lomraiers  (21  kil.),  31  kil.  de  Melun,  El  de  Fonte- 
nay-Tréligny,  S,  sœurs  de  St-Joseph.  »-»•  Église 
en  fiartie  du  xui*  et  du  xiv  s. ,  en  (>artie  moderne. 
—  Beau  cl.âteau  à  pavillons  et  tourelles  du  xvi's.  ; 
beau  parc.  —  Près  de  la  forêt  de  Crécy  et  d'un  af- 

fluent de  l'Yèrcs.  —  12(X)  hect. 
UOCSSAYE-BÉRANCER,  Stine-  Inférieure,  o.  de 

371  h.,  cant.  et  H  de  Clères  (5  kil.),  arr.  deBouen 

(2-'>kil.),  i,  bur.  de  bienf.  — A  170  m.  -  79i  hect. 
HûLssE-RoissE,  Haut  Rhin,  215  h.,  c.  U'Orbey. IJOrSSEAU  (LE),  Mayenne,  c.  de  430  h.,  cant. 

«t  El  de  Lassay  (4  kil.),  arr.  de  Mayenne  (24  kd.) , 
54  kil.  de  Laval,  4.  —  A  200  m.,  à  2  kU.  de  la 
Mayenne.  —  528  hect. 
UOISSELMOST,  Meurlhe,  c.  de  44  h.,  sur  le 

penchant  d'une  colline  de  415  m.,  cant.  de  Colom- 
bey  (7  kil.),  arr.  de  Tout  (19  kil.),  36  kil.  de  Nancy, 
B  de  Vanues-le-Chitel,  î  d°Allamp^.•-«-  Clupelle 
du  xM's.;  pèlerinage   — 138bect. 
llOLSSE>,  Haut- Rhin,  c.  de  1257  h.,  près  de 

l'ill  ,  cant.  d'Andolbheim  (11  kil.)  ,  arr.  et  E  de 
Colnjar  (6  kil.),  4.  —  6i6  hect. 

UOl'SSERAS ,  Vosges  ,  c.  de  804  h. ,  près  de  la Mortagne  et  de  la  lorét  de  Housseras,  à  387  m., 

cant.  et  H  de  Rambervillers  (8  kil.) ,  arr.  d'fipinal (28  kil),    4.  —  3.whecl. 
UOl  .SSET,  Aisne,  c.  de  570  h.,  à  160  m.,  cant. 

et  ta  (11-  Sains  (4  ki].),  arr.  de  Vervins  (17  kiL),  35 
kil.  (k-  Laon,  4.  —  1320  hect. 
HOLSSÉVILLE,  Meurthe  ,  c.  de  354  h.,  sur  un 

affluent  du  Bcaulong,  à  310  m. ,  cant.  et  S  d'Ha- 
roué  (10  kil.),  arr.  de  Nancy  (38  kil.),  4  de  Diar- 
ville. »-» Voie  romaine.  —  520  hect. 

IIOVSSIÈ/lf:,Sièrre,  rivière,  se  forme,  au  pied 
de  la  montagne  de  Frétoy,  de  divers  torrents  des- 

cendus de  la  vaste  forêt  d'Anosl  (650  i  793  m.), 
coule  dans  une  gorge  profonde  au  pied  du  bois  de 

Hous^ière  et  se  perd  dans  l'Yonne,  à  Cliaumard 
(275  m.). 
HOUSSIËRE  frA),  rosgts,  c.  de  825  h.,  sur  le 

Xeuné,  cant.  et  ̂   de  Corcieui  (3  kil.),  arr.  de 

Saiut-Dié  (17kil.),40kil.  d'Kpinal,  4,  bur.  de  bienf. 
—  3  moulins,  3  scieries.  -^  A  .500  m.  —  1954  hect. 

HoussiÈRE  (la),  Vosges,  240  h.,  c.  d'Hadol. HOKSSOYE  (lA)  ,  Oise,  c.  de  366  h.,  à  123  m. , 

cant.  et  S  d'Auneuil  (4  kil.) ,  arr.  de  Beauvais  (15 
kil.),  41  kil.  de  St-Lô,  4,  gendarm.  »->■  Kglise; 
slalles  et  boiseries  sculptées  (xvi'  s.)  ;  crédence 
duiiv  s.,  dans  le  mur  S.  du  chœur.  —  649  hect. 

Hocssoii-E  (la),  Oise,   225  h.,   c.  de  Crèvecœur 
HOfSSOYE  (LA),  Somme,  c.  de  497  h.,  à112m., 

cant.  et  ̂   de  Corbie  (6  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (16  kil.) , 
4 ,  percept.—  A  3  kil.  de  I  HalUie.  —  409  hect. 
HOUTAUD,  i)oui>i,c.  de227h.,  sur  le  Drugeon, 

à  808  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Pontarlier  (4  kil.), 
GO  kil.  de  Besançon ,  4  de  Dommartin ,  bur.  de 
douanes.  —  788  tîect. 

HOCTKERQCE,  Sord,  c.  de  1315  h.,  sur  la  ri- 
vière de  Steenwoorde.à  16 m.,  cant.  etlSdeSteen- 

woorde  (11  kil.),arr.  d'Hazebrouck  (21  kil.),  65  kil. 
de  Lille ,  4 ,  dames  de  la  Sle-Union ,  bur.  de  douanes , 
bur.  de  bienf.  »-►  J)ans  l'église  (im"  s.),  chaire  en 
buis  sculpté.    -  1313  hect. 
HOITTEVILLE,  Manche,  C.  de  251  h.,  cant. 

de  la  Haye-duPuit»  (15kil.),  arr.  de  Coutances  (32 
kil.),  41  kil.  deSt-L6,KIde  Prélot,  4.  »-►  Église 
des  II*,  xu*  et  xv"s.  ;  crédeace  géminée  du  ivi'  s.  — 
A  2  kil.  de  la  Douve,  à  28  m.  —  557  hect. 

HocvKUN,  Pas-de-Calais,  206  h.,  c.  de  Magni- court-en-Comté. 

HouviGNEiL  ,  Pas -de- Calait ,  341  h.,  c.  de 
Houvin-Hou\  igneul. 
HOm'IIXE,  Eure,  c.  de  200  h.,  à  159  m.,  cant. 

de  Fleurj-sur-Andelle  (9  kil.),  arr.  des  Andelys  (12 
kiL),  45  kil.d'Évreui,  ̂   d'Ëcouis,  4.  — 600  hect. 
HOUVILLE  ,  Eure-et-toir,  c.  de  364  h. ,  cant. 

d'Auneau(ll  kil.) ,  arr.  et  [S  de  Chartres  (11  kil.) ,  4. 
»-►  Constructions  gallo-romaines. —  F.glise  des  xiv* 
et  XV'  s.;  flèche  en  bois  de  30  m.  —  En  Beauce,  à 
156  m.  —  1.387  hect. 

HOUA'IN  Hoi'VTOSEDL,P(U-d«-CoIo«,c.  de  565h., 
i  2  kiL  de  la  Caiiche,  cant.  d'Avesnes-le-Comte  (13 
kil.).  arr.  de  St  Pol  (11  kil.),  29  kiL  d'Arras,  a de  Frévent,  4.—  847  hect 
HOUX,  Eure-et-Loir,  c.  de  3.59  h.,  cant.  et  ia 

de  Maintenon  (4  kil.) ,  arr.  de  Chartres  (2 1  kil.) ,  4 , 
bur.  de  bienf.  —A  100  m.,  surla  Voise.— 623  hect. 

HoLX  (le),  Manche,  c.  de  Valcanville.  —  Lami- 
noir à  linc  de  la  Vieille-Montagne. 

Houx  (le)  ,  Fojgei.  I49h. ,  c.  de  Laveline-du-Houi. 
Houydets,  Hautes- Pyrénées,  315  h.,  c.  de  Cas- telbajac. 

HoozABDE  (la)  ,  iVord,  500  h. ,  c.  de  Wattrelo». 
UOi'ZÉE,  Loir-et-Cher,  rivière,  prend  sa  source 

àSelommesetse  perd  dans  le  Loir  aih^lessus  de  Ven- dôme. 
HOYMILLE,  Sord,  c.  de  .503  h.,  sur  le  canal 

de  Hondschoote,  cant.,  ̂   et  4  de  Bergues  (1  kil.), 
arr.  de  Dunkerque  (lOkil.),  71  kil. de  Lille,  4,  bur. 
de  bienf.  —  b.')2  hect. 

LIQZAIS,  Aube,  rivière,  a  pour  oricine  une  fon- 
taine du  ham.  des  Bordes  qui  juillit  dans  la  vallée 

de  la  Harve,  au-dessous  deLantages,  coule  i  la  li- 
sière de  la  forêt  de  Cliaouiceetdecellede  RumiUy, 

baigne  Rumilly,  Corraost ,  Isle-Aumont,  reçoit  la 
Mogne,  coupe  le  chemin  de  fer  de  Troyfs  à  Chàtil- 
lon,  au-desfous  de  Buchères,  et  se  jette  dans  la 
Seine  au-dessus  du  pont  du  chemin  de  fer  de  Paris à  Mulhouse. 

UUANNE,  Douhs,  c.  de  323  h. .  à  300  m.,  cant. 
de  Rougemont  (6  kil.),  arr.  et  3  de  Baume -les- 
Dames(12  kil.),  35  kil.  de  Besançon,  4,  notaire, 
percept. —  158  hect.  de  bois.  »-►  Église  romane.  — 
Buines  du  château  féodal  île  Montmartin. —  Sur  un 

affluent  de  l'Ognon.  —  341  hect. 
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c.  de 
cant. 

HtBAS  (les),  Àrdèche ,  165  h.,  c.  de  Saint- 
Étienne-de-Lugdarès. 
HuBAUDiÈREs  (les) ,  Indrc-et-Loire ,  100  h.,  c.  de 

Chédifçny.  —  Ferme-école. 
HUBERSENT,  Pasde-Calais,  c.  de  440  h.,  à 

135  m.,  cant.  et  ia  d'ÊtapIes(13  kil.),  arr.  deMon- 
treuil  (16  kil.),  92  kil.  d'Arras,  S.  —  Sur  le  mas- 

sif dont  descendent  la  Dordogne  et  l'HuItrepin.  — 782  liect. 

Hubert  (Saint-),  Seine -et -Oise,  160  h.,  c.  de.s 
Es!îarts-le-Roi.  »-»■  Château. 

Hubert  (Saint-),  Tarn-et-Garonne ,  50  h 
Durforl,  î. 

HUBERT-FoLiE ,  Calvados,  c.  de  90  h. 
et  S  de  Bourguébus  (2  kil.),  arr.  de  Caen  (8  kil.) 
gl  de  May-sur-Orne.  »-»•  Église:  chœur  du  roman 
de  transition  (xii"  s.)  ;  tour  et  nef  du  xiii'  s.  — I84bect. 
HUBERVILLE,  Manche,  c.  de  276  h.,  cant., 

arr.  et  Kl  de  Valognes  (3  kil.) ,  46  kil.  de  St-Lô,  S. 
»->  Ej-'lise  romane.  — Au  pied  d'une  colline  de  1 18 
m  ,  sur  le  faîte  entre  le  Merderet  et  la  Sinope.  — 
576  hect. 

HuBiETS,  Ardèche,  174  h. ,  c.  de  Hautes-Rivières. 
UUBY-Saint-Leu,  Pas-de-Caioii,  c.  de  645  h., 

cant.  et  Kl  d'Hesdin  (2  kil.) ,  arr.  de  Montreuil 
(25  kil.),  56  kil.  d'Arras,  î.— A  28m.,  sur  la  Ter- 
noise  qui  la  sépare  d'Hesdin.—  1244  hect. 
HucHtLOHP,  Vt-ndée,  c.  de  Cugand,  sur  la  Sèvre 

nantaise.  —  Filat.  de  laine. 
HUCHENNEVILLE  ,  Somme,  c.  de  914  h. ,  cant. 

deMoyenneville(5kil.),  arr.etàd'Abbe?ille(8kil.), 
45  kil.  d'Amiens ,  S  ,  percept.  —  Poterie.  »->■  Église  ; 
grosse  tour  carrée,  à  l'entrée  du  chœur,  curieuse 
statuette  en  bois.— A5  kil.de  la  Somme. — 11.57  hect. 

Hochons  (les),  Yonne,  150  h.,  c.  de  Merry-la- Vallée. 

HUCLIER,  Pas-de-Calais,  c.  de  146  h.,  cant. 
d'Heuchin  (10  kil.),  arr.  de  Saint-I'ol  (8  kil.),  37 
kil.  d'Arras,  lad.j  Pernes,  S  de  Val-Huon.—  A  1.50 
m.,  près  de  la  source  d'un  affluent  de  la  Ternoise. 
—  325  hect.  «■ 
HUCQUELIERS,   Pas-de-Calais,   c.  de  708  h., 

à  126  m.,  chef-l.de  cant.,  arr.  de  Montreuil  (18  kil.), 
97  kil.  d'Arras,  ̂ ,  cure,  sdjurs  de  la  Providence, 
j.  de  faix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  agent- 
Toyer,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir. 
—  Foires  au.t  poulains:  4  juil.,  23  sept.,  l"déc.  :>->- 
Château  moderne,  près  des  ruines  d'un  château 
fort.  —  Près  du  faîie  entre  la  Canche  et  l'Aa.  — 
763  hect. 

Le  canlnn  compr.  24  c.  et  11047  h.  — 23  171  hect. 
HUDIMESNIL,  Manche,  c.  de  1301  h.,  cant.  et 

^de  Bréhal  (5  kil.),  arr.  de  Coutances  (24  kil.),  .")0 
kil.  de  St-Lô,  S.  »->-  Église;  chœur  et  tour  du 
xiv"  s.  —  Maison  du  xvi«  s.  —  A  71  m.,  entre  deux 
petits  fleuves.  —  1777  hect. 
HUDIVILLER,  Meurûie,  c.  de  320 h.,  à  255  m., 

cant.,  arr.  et  gl  de  Lunéville  (8  kil.)  ,  22  kil.  de 
Nancy,  S.  —Entre  la  Meurthe  et  le  Sanon.  — 
289  hecl. 

HuÉDOHR,  Àrdèche,  270  h.,  c.  de  Saint-Êtlenne- 
de-Luglarès. 
HUELGOAT,  Finistère,  V.  de  1277  h.,  à  149  m., 

chef-l.  decant.,  arr.  de  Châteaulin  (40  kil.),  55  kil. 
de  Quimper.Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
agent-voyer,  percept.,  recev.  des  contrib.  indir., 
enregistr..  Comice  agricole.  —  Mines  de  plomb  ar- 

gentifère; 6  puits,  dont  2  d'exploitation  (125  à  275 
m.  de  prof.)  et  2  puits  d'aérage.  Le  filon  a  été  re- 

connu sur  une  longueur  de  1500  m.  Un  canal  de 

2  kil.,  alimenté  par  l'étang  d'Hueljjoat,  met  en 
mouvement  2  machines  de  la  force  de  200  chevaux, 
qui  épuisent  l'eau  de  la  mine  à  230  m.  Les  minns 
d'Huelgoat  et  de  Poullaouën  {V.  ce  mot),  exploi- tées par  la  même  compagnie,  employaient  ensem- 

ble 650  ouvriers  et  produisaient  par  an  800000  kil. 

de  plomb  et  1500  kil.  d'argent;  mais,  en  18G9,  l'ex- 

ploitation de  ces  mines  éfait  suspendue.  —  Étang 
poissonneux. —  Foires  :  lendem.  de  la  Purification, 
("jeudi  de  carême,  lendem.  de  l'Assomption,  la 
Saint-Marc,  19  mai,  25  juin,  16  août,  9  sept.,28  oct., 
21  nov. ,  lendem.  de  l'Annonciation.  !=->-  Camp  d'Ar- 
lus,  retranchement  romain. — Pierre  branlante  énor- 

me.—  Sculpture  en  bois  dans  l'église.  —  Dans  la 
chapelle  de  N.-D.  des  Cieux  (xvi«  s.),  curieux  vitrail 
et  retable  retraçant  la  scène  de  la  vie  de  la  Vierge. 

—  Sur  l'étang  d.'oi'i  sort  le  Pont-Pierre,  affluent  de l'Aulne.  —  1487  hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  13143  h.—  25617  hect. 
HUEST,  Eure,  c.  de  195  h.,à);i0m.,  à  3  kil.  de 

rilon,  cant.  (Sud),  arr.  et  ̂   d'Évreux  (1  kil.),  S. —  654  hect. 

HUÈTRE,  IMret,  c.  de  367  h.,  cant.  d'Artenay 
(11  k.),  arr.  d'Orléans  (15  k.),  |2  de  Chevilly,  S. —  En  Beauce.  —  1310  hect. 

HUEZ,  Isère,  c.  de  470  h.,  à  1496  m.,  cant.  et 
gl  du  Bourg-dOisans  (d  kil.).  arr.  de  Grenoble  (hk 
kil.),  i.  —  Gîtes  de  fer:  anthracite,  s— >•  Cascades  du 
torrent  de  Sarenne  des;end'i  des  Grandes-Rousses. 
Sur  la  Sareiines.  —  1988  hect. 

Huez,  Nièvre,  180  h. ,  c.  de  Bona.  »->  Château. 
HUGIER,  Hte-Saône,  c.  de  272  b..  à  275  m., 

cant.  et^de  Marnay  (6kil.),  arr.  deGray  (18  kil), 
53  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Orchamps  §3  de  Lyon ,  J. 

»->•  Dans  l'église,  pierre  tombale  de  1519.  —  Puits 
de  Pouzelot  qui,  comme  le  Frais-Puits,  inonde 
parfois  le  pays.  —  708  hect. 
HUGLEVILLE-EN-C,\ux ,  Seine-Inférieure,  c.  de 

501  h.,  cant.  et  El  d  Yerville  (7  kil.),  arr.  d'Yve- 
tot  (23  kil.),  27  kil.  de  Rouen,  S.  —  A  lôO  m.  — 945  hect. 

HuuuES  (Saint)  ,  Isère,  270  h. ,  c.  de  Saint- Pierre-de  Chartreuse,  i. 
Hugues  (Saint-),  Tarn-et-Garonne,  50  h.,  c.  de 

Puy-la-Roque,  t. 

HUILLÉ,  Maine  et-Loire,  c.  de  716  h.,  sur  le  Loir, 
à  19  m.,  cant.  et  gldeDurtal  (5  kil.).  arr.  de  Baugé 

(21  kil.),  corr.  av.  Angers  (31  kil,)  gr]  d'Orléans, î  ,  bur.  de bienf. —  Fontaine  incrustante. — 1 2.52  hect. 
HUILLIÉCOURT  ,  Haute  -  Marne  ,  c.  de  428  h., 

près  de  la  Meuse,  à  364  m.  ,  cant.  et  Kl  de  Bour- 
mont(6kil.),arr.deChaumont  (37kil.),  i.  percept., 
bur.  de  bienf.  —  Fonderie  de  cloches:  chandelles. 

HuiLLY,  Côte-d'Or,304  h.,c.  d'Allerey.— 869hect. 
HUILLY.  Saône- et- Loire,  c.  de  722  h.,  sur  la 

Seille,  à  227  m.,  cant.  et  ia  de  Cuisery  (7  kil.), 
arr.  de  Louhans  (15  kil.),  40  kil.  de  Mâcon,  S.  — 
1211  hect. 
HUIRON,  Marne,  c.  de  315  h.,  sur  laGuenelle, 

à  120  m. ,  cant. ,  arr.  et  jS  de  Vitry  (7  kil.),  37  kil. 
de  Châlons,  S.  »->-  Église  gothique.— 1328  hect. 

Huis  (L'),4in,  218  h.,  c.  de  Chavaunes-sur- Suran. 

HUISMES,  Indre-et-Loire,  c.  de  1688  h.,  près  de 
l'Indre,  cant..  arr.  et  K  de  Chinon  (8  kil.),  48  kil. 
de  Tours,  S.  — Pruneaux  liits  de  Tours.  »->•  Église 
de  la  fin  du  xii'  s.  —  Ruines  du  château  de  Bona- 
venture,  que  Charles  VII  fit  bâtir  pour  Açnès  Sorel. 

—  Tours ,  jadis  château  royal ,  aujourd'hui  métairie. 
—La  Chancellerie,  délicieuse  construction  du  xvi"  s., 
tombe  en  ruine.  —  A  81  m.  —  2381  hect. 

HUISNE.  rivière,  naît  dans  les  collines  de  Per- 
venchéies  (200m.),  arr.  de  Morlagne  (Orne),  reçoit 

près  de  Comblot  la  Chippe,  passe  à  Mauves,  reçoit 
VilletteàBoissi-Maugis,  baigne  Remalard.  Coniîé, 

fa 
où  elle  reçoit  la  Corbionne,  rencontre  le  chemin  de 

fer  de  Par'isàRennes,  quilasuitjusqu'àson embou- 
chure, entre  dans  le  dép.  d'Eure-et-Loir,  arrose 

Nogentle-Rotrou  (104  m.),  où  elle  reçoit  le  Rum, 

entre,  au  confluent  de  l'Erré,  dans  le  dép.  de  l'Orne, 
baigne  le  Theil,  entre  dans  le  dép.  de  la  Sarlhe, 
reçoit  à  la  Ferté-Bernard  la  Même,  à  Connerré  la 

Diîe,  passe  près  de  Montfort.  se  grossit  encore  delà 
N'arais  etdiiCoëslo,:.  et  se  perd  au-d=.s«ousdu  Mans 
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dans  la  Sarlhe,  qu'elle  égale  à  peu  près  en  Tolume. 
Cours,  132  kil.  dans  une  gracieuse  vallée. 
HCISSKS  ,  Xanche  ,  c.  r.e  404  h.,  à  4Î  m., 

cant  et  la  lie  Ponlorson  (10  kil.) ,  arr.  d'Avranches 
(19  kil.) .  7.^  kl.  de  St-Lô,  «.  —  A  1500  m.  de  la 
baie  du  Mont-Saint-MIchel.  —  654  hecl. 
HPISSEAn-EN-BEAOCE,  toir-el-C/xT.  c.de480h., 

à  152  m.,  cant.  et  IS  de  Saint- Atnand  (4  kil.),  arr. 
de  Vendôme  (10 kil.),  34  kil.  de  Blois,  «  .  frtres  de 
Saint-Joseph,  sœurs  de  la  Présentation,  gendarm. 
au  Plessis-Fortiat.  —  Foire:  15aoilt.  »--►  Château 
du  I'lessis-.Saint-Amatid  (1590)  :  jardins  et  avenues 
dessinés  par  Le  Nôtre;  jardin  du  Bocage,  dessiné 
par  Moref.  —  875  hect. 

UUISSEAlI-suR-Cossoii,  Loir-et-Cher,  c.  de  1545 
h  .  à  7r>-100  m. ,  cant.  de  Bracieux  (10  kil.) ,  arr. 
de  Blois  (9  kil.),  S,  S  .  not.Tire.  —  Foire  :  dim. 
après  Pentecôte.  —  Chaux  ;  moulin.  »-*-  Château  de 
Sauraery.  —  Château  des  Croteaui,  près  du  Beu- 
▼ron;  (belle  tapisserie  de  Flandre  et  meubles  venant 

du  pillage  du  château  de  Chambord).  —  !69.')  hect. 
HUISSEAU-sur-Mauves,  Loiret,  c.  de  1474  h.,  â 

106  m.,  cant.  deMeung(8  kil.),  arr.  d'Orléans  (17 
k.)  .ta  deSt-Ay,  S.— Foires :9mars, 25 juin, 9nov. 
—  Ii6t>2  hect. 

HuisfEi,,  Rhône,  310  h.,  c.  d'Amplepuis,  S. 
HCISSËBIE  (l),  Mayenne,  c.  de  1123  h.,  i 

105  m.,  cant.  (Est),  arr.  et  S  de  Laval  (7  kil.), 
corr.  av.  Laval  gg  de  l'Ouest,  i.  —  Mine  de  houille 
(1110  hectares,  45180  hectolitres  pjf  an).  — Sur 
une  colline  dominant  la  Mayenne.  —    1472  hect. 
IIUITRELLE,  Aube,  rivière,  naît  à  Mailly- le- 

Peiit^  reçoit,  au  Grand-Mailly .  la  fontaine  de  Saint- 
Martm,  les  5  sources  très-abondantes  de  celle  de 
Sainte-Suzanne,  le  Saint-Antonin,qui  vient  de  Poi- 

vre, arrose  Trouan  ,  Dosnon.  Granâville,  Lhultre, 

et  tombe  dans  l'Aube  à  Vinets,  entre  Ramerupt  et 
Arciïi-sur-Aube.  Cours,  25  kiU 
HUITHEHIS,  Pas -de -Calait,  rivière,  se  jette 

dans  la  Canche  entre  Montreuil  et  Rtaples. 
HuLEi'X,  Oise.  316  h.,  c.  de  Carlepont. 
HULLUCU,   Pas-de-Calais,    c.  de  683  h.,  cant. 

et^de  Lens  (8  kil.),  arr.de  B-^thune  (16  kil.),  24 
kil.  d'Arras,   $,  sœurs  de  la  Sainte  -  KamiUe.  »-► 
Église  du  XVI'  s.;  tour  du  xui*.  —  A  30  m.,  sur  le 
Flot  de  Wingles.  —  575  hect. 

HuLOTAis .  llle-el-  Vilaine,  270  h. ,  c.  de  St-Servan. 
HCLTENIIAUSEN,    Meurthe,    c.  de  483  h.,   sur 

une  montagne  entourée  de  forêts,  sur  le  canal  de 
la  Marne  au  Rhin ,  à  400  m.,  cant.  et  ̂   de  Phals- 
bourg  (10  kil.),  arr.  de  Sarrebourg  (2U  kil.),  99  kil. 
de  Nancy,   i.  —  429  hect. 
HCMBEAUVILLE,  Marne,  C.  de  151  h.,  surlePuis, 

cant.  et  123  de  Sommepuis  (4  kil.) ,  arr.  de  Vilry 
(17  k.),  36  kd.  de  Châlons,  S  de  Heii-Tiercelin.  — 
1680  hect. 
UU.MBÉCOURT  ,   Haute  -  Marne  ,  c.  de  681   h., 

fur  la  niaise,  â  1.35  m.,  cant.  et  K  de  Saint-Dizier 
(9  kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (11  kil.),  78  kil. 

♦Âb  Chaumont,  corr.  av.  St-Dizier  13  de  l'Est,  *.»-«■ 
llglisedu  xiv's.,  belle, mais  inachevée.  — 2083  hect. 

HuMBÉPAiRE,  Meurthe,  290  h.,  c.  de  Baccarat. 
HCMBERCAHPS,  Pas-de-Calais,  c.  de  435  h., 

illOm.,  cant.  de  Pas  (7  kil.),  arr.  d'Arras  (19  kil.) , 
H  de  Larbrel,   S  de  Pommier,  percept.  »-v  Sou- 

terrains-refuges. —  Sur  le  faîte  entre  l'Authie  et  le 
Crinchon. —  349  hect. 
BUMBERCOURT,  Somme,  c.  de  546  b.,  sur  la 

Grouche,  cant.,  arr.  et  El  de  Doullens  (11  kil.),  41 
kil.  d'Amiens,  î.— A  112  m.  —  671  hect. 
HDMBERT,  Pas  -  de  -  Calait ,  c.  de  425  h.,  cant. 

•t  H  d'Hucciuelie  s  (10  kil.),  arr.  de  Montreuil 
(15  kil.),  74  kil.  d'Arras,  «.  —  A  125  m.,  près  du 
Bras  de  Brosne,  affluent  de  la  Canche.  —  784  hect. 
HUMBERVILLK  ,  Haute  -  Marne  ,  c.  de  233  h., 

sur  la  Manoise,  à  260  m.,  cant.  et  K  de  Saint-Blin 
(4 kil.),  arr.  de  Chaumont  (30kii.>,  coït.  av.  Chau- 

montSSde  l'Est,  i  de  Manois.  —  Forges;  affinerie. —  636  hect. 
HCMBLIGNY,  Cher,   c.  de  750  h.,  le  village  le 

plus  élevé  du  dép.  du  Cher,  à  43!  m.,  cant.  d  Hen- 
ricbemont  (13  kil.),  arr.  deSiincerre  (18  kil.),  30  kil. 
de  Bourges,  K  de  Neuilly-en-Sancerre,  $.  —  Po- 

terie; chaui.  —  2073  hect. 
Hume  (la),  Gironde,  100  h.  ,  c.  de  la  Teste- 

de-Buch,  g3  du  Midi  (633  kil.  de  Paris).—  Résine; 
térét)enthii;e. 
UUMEROEUILLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  i58  h., 

cant.,  air.  et  El  de  Saint  Fol  (10  kil.).  43  kil.  d'Ar- 
ras, i. — A  115  m.,à3kil.dela'rernoise. —  31 6 hect. 

HU.WES,  Haute- Marne .  c.  de  528  h.  ,  sur  la 
Marne  et  la  Bonnelle,  à  320  m.,  cant.,  arr.  et  la 
de  Langres  (6  kil.).  28  kil.  de  Chaumont,  corr.  av. 
Rolampont  gg  de  l'Est,  *.  —  1004  hecr. 
UUMIËRES,  Pas-deCnlais,  c.  de  447  h.,  cant., 

arr.  et  ia  de  Saint-Pol  (9  kil.),  42  kil.  d'Arras,  S. 
—  A  146  m.,  sur  le  faite  entre  la  Ternoise  et  l'Au- thie. —  665  hect. 

HuNAUDiÈBE  (la)  ,  Loire-Infér. ,  229  h.,  c.  de  Sioa. 
HU.NAWIHR,  Haut  Rhin,  c.  de  864 h.,  dansune 

plaine  de  vignobles  estimés .  cant.  et  ̂   de  Ribeau- 
villé  (3  kil.),  arr.  de  Colmar  (16  kil.),  i  ,  paroisse 

protestante.  »-*-  L'église  a  été  fortiliée  au  xvi*  s.; 
clocher  du  xiv*  ;  chœur  de  1.524;  chaire  du  xvr  s. 
—  Fontaine  de  Ste  Hune. —  488  hect. 
HUXDLING  ,    Moselle ,   c.   de  550  h.  ,  cant.  de 

Sarralbe  (17  kil.),  arr.  et  H  de  Sarregnemines 
(7  kil.),  66  kil.  de  Metz,  t.  —  Sur  un  alfluent  de 
la  Sarre,  à  210-320  m.  —  643  hect. 
UUNDSBACH,  Haut-Rhin,  c.  de  .330  h.,  cant. 

et  ̂   d'Altkircb  (10  k.) ,  arr.  de  Mulhouse  (24  kil.) , 
65  kil.  de  Colmar,  SU,  i-  —  Sur  le  Thalhach,  à 
300  m.  —  404  hect. 

HuNiÈRK  (la),  Seine  •  et  '  Oise  ,  153  h.,  c.  de 
Sonchamp. 

llL'NI>tilTE  .  en  allemand  GROSS-HUNINGEN  , 
Haut-Rhin,  V.  de  1844  h.,  sur  le  Rhin  et  sur  le 
canal  du  Rhône  au  Rhin,  à  3  kil.  de  Bâle,  à255m., 
cbef-1.  de  cant. ,  arr.de  Mulhouse  (31  kil.),  62  kil.  de 
Colmar,  im,  H,  cure,  j.  de  paii,  notaire,  huissier, 
percept.,  enregist.,  re.ev.  de  la  navi..'ation ,  con- duct.  des  trav.iui  du  Rhin  et  du  canal  du  Hhdne 

au  Rhin,  bur.  de  douanes,  hôpital  militaire.  »-v 
Ruines  des  fortifications  démolies  en  1815.  Obélisque 
à  la  mémoire  du  général  Abbutucci,  mort  à  26  ans, 
en  défendant  Huningue  (1796)  ;  autre  monument 
élevé  au  général  Chérin. —  Pont  sur  le  Rhin, 

en  partie  sur  pilotis  et  en  partie  sur  bateaux.  — L'é- 
tablissement national  de  pisciculture  d'Huningue 

ne  se  trouve  pas  dans  la  commune.  —  164  hed. 
Le  canton  compr.  22  c.  et  19879  h.— 13439 hect. 
flt/.V/ArC//£  (canal  de),  Haut-Rhin,  embranche- 

ment du  canal  du  Rhône  au  Rhin,  se  détache  de  ce 
canal  dans  la  banlieue  île  Colmar.  traverse  la  forêt 
de  la  Hartz,  gagne  la  rive  g.  du  Rhin  et  se  relie  au 

fleuve,  qui  l'alimente,  entre  BâJe  et  Huningue.  — 
Long.,    28100  m.;  pente  7  m.  67  c;  4  écluses. 
UUNSKIRICH,  Meurthe.  c.  de  443  h.,  à  250  m. , 

cant.  et  E3  d'Albestroff  (7  kil.)  ,  arr.  de  Chftieau- 
Salins  (14  kil.),  70  kil.  de  Nancy,  ».  —  A  1500  m. 
de  la  Rode.  —  656  hect. 
1IU>SPACII,  Bas-Rhin,  c.  de  776  h.,  cant.  et 

H  de  SouItz-sous-Forêts  (6  kil.),  arr.  de  Wissem- 

boiirg  (10  kil.).  49  kil.  de  Strasbourg,  («f!  de  l'Est 
(539  kil.  de  Paris).  QS,  i  de  Schœiieabourg,  pa- 

roisse du  culte  réformé.  —  Sur  un  sousaflluent  du 
Scitzhach,  à  150  m.  —  546  hecl. 
IIUNTING,  Moselle,  c.  de  .348  h.,  cant.  et  O 

de  Sier.k  (5  kil.),  arr.  de  Thionville  (14  kil.),  42 
kil.  de  Metz,  «.  —  Chaux.  —  A  1.500  m.  de  la  Mo- 

selle, â  145-250  m.  —  368  hect. 
UUOS  ,  Haute  -  Garonn'  ,  c.  de  714  h.,  sur  la 

Garonne,  cant.  de  S;iint-Berlrand  (8  kil.),  arr.  de 
Saint-Gaudens  (12  kil.),  101  kil.  de  Toulouse,  ̂  
de  Moutrejeau.  î.  »-•- Curieux  donjon  semi-ci'Cu- 
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laire  servant  de  clocher  ;  l'église  (xt"  s.)  est  l'an- 
cienne chapelle  du  château. — A  440  m.  — 411  hect. 

HUPARLAC,  Aveyron,  c.  de 725 h.,  surieSelvet, 
à  près  de  900  m. ,  cant.  de  Saint-Amans  (lOkil.), 
arr.  d'Espaliou  (29  kil.),  60  kil.  de  Rodez,  Kl  de 
Laguiole,  S  ,  notaire. —  Foires  à  Cocural  :  15  janv., 
29  av.,  2.5  juil.,  6  déc.  —  2470  hect. 
HuppACH  ,  Haut-Rhin,  178  h.,  c.  de  Massevaux. 
UUPPAIN,  Calvados,  c.  de  269  h.  ,  cant.  de 

Trévières(12  kil.),  arr.de  Bayeux  (9  kil.),  37  kil.  de 
Caen,  ̂   de  Port-en-Bessin,  J.»-»-  Église;  nef  ro- 

mane et  chœur  du  xiii"  s.  —  Près  de  la  Manche. 
~  598  hect. 
HupPLANDRE,  Pas-de-Calais,  397h.,c.  dePernes. 
HUPPY,  Somme,  c.  de  1133  h.,  à  100  m.,  cant. 

d'Hallencourt  (10  kil.) ,  arr.  et  K  d'Abbeville  (11 
kil.),  47  kil.  d'Amiens,  i,  enregist.  —  Tissage  de 
coton.  »-*-  Beaux  vitraux  dans  l'église  du  xvi'  s.; 
flèche  élevée.  —  Beau  château.  —  1081  hect. 
HURBACHE ,  Vosges ,  c.  de  539  h .,  à  330  m .,  cant. 

et^deS  nones  (10  kil.),  arr.  deSaint-Dié  (lOkil.), 
70  kil.  d'Épinal,  S,  percept.,  bur.  de  bienf. — Sur  un  affluent  de  la  Meurthe. — 972  hect. 
HURE ,  Gtronde.  rivière,  passe  à  Saint-Sympho- 

rien  et  se  jette  dans  le  Ciron. 
HURE,  Gironde,  c.  de  738  h.,  au  coûfluent  du 

Lisos  et  de  la  Garonne,  cant.,  arr.  et  ̂   de  la 
Réole  (5  kil.),  69  kil.  de  Bordeaux,  S,  notaire.  — 
Marnes,  s— >- Une  partie  du  bourg  est  construite  avec 
etsurdesruines  romaines:  l'église,  jadis  fortifiée,  le 
cimetière ,  les  chemins  adjacents  et  les  maisons 
voisines ,  reposent  surdes  mosaïques  dont  quelques- 
unes  sont  fort  belles.  —  707  hect. 
UURECOCRT,  Hte-Saône,  c.  de  240  h.,  à  309 

m.,  cant.  et  ̂   de  Vauvillers  (4  kil.),  arr.de  Lure 
(48  kil.),  38  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Faverney  na 
de  l'Est,  i  de  Montdoré.  — Marnes,, gypse.»-»-  De 
Tant  l'église,  tilleul  de  20  m.  de  haut,  de  3  m.  40 
de  tour.  —  Dans  la  forêt  du  Grand-Boi*  et  ailleurs, 
gouffres  où  se  perdent  les  eaux.  —  493  hect. 
HURES,  Lozère,  c.  de  359  h. ,  sur  le  grand  causse 

Méjean,  à  1024m.,  cant.  etKlde  Meyrueis  (lOkil.), 
arr.  de  Florac  (21  kil.),  41  kil.  de  Mende,  î. — 
4091  hect. 
HURIEL,  Allier,  c.  de  2988  h.,  sur  la  Magière, 

à  324  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Moiitlucoa  (13 

kil.),  90  kil,  de  Moulins,  m  d'Orléans  (337 'kil.  de Paria) ,  |TË),  ̂ ,  cure,  sœurs  de  Bourges,  de  la  Cha- 
rité, j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.,  per- 

cept-, enregist., recev.  des  contrib.  indir.  —Foires: 
6  janv.,  3  fév.,  23  av.,  8  juin,  29  sept.,  28oct.,  11 
nov.  »-v  Église  (mon.  liist.)  mutQée,  du  xj*  s.; 
flèche  octogonale;  bénitier  roman;  grille  en  fer 
grossière,  qui  ferme  le  choeur  et  paraît  remonter 
a  la  construction  de  l'église.  —  Ruines  du  château; 
deux  tours;  donjon  imposant,  du  xu"  s.,  à  trois 
étages,  soutenus  par  d'énormes  contre-forts  de 
granit.  —  3492  hect. 

ie  ca«o/i compr.  14  cet  13  542  h.  — 37839  heeti 
HURIGNY,  Saône -et -Loire,  c.  de  1049  h.,  à 

300  m. ,  cant.  (Nord) ,  arr.  et  là  de  Mâoon  (6  kil.) , 
t.  —  Bons  vins  rouges.  —  Bon:ies  pierres  à  bâtir. 
»-*- Vestiges  d'un  chiteau  fort  à Salornay.— 920  hect. 

HuRiONviLLE,  Pas-de-Calais,  315  h.,  à81  m.,  c. 
de  Lillers. 

HuRLVGUB,  B.-P!/r^es,273  h.  ,c.  ds Biarritz. 

HCRLUS,  Marne,  c.  del.'iah.,  cant.  et  12  de 
Ville-sur-Tourbe  (Ukil.),  arr.  de  Sainte-M:;nehoiild 
(24  kil.),  33  kil.  de  Chàlons,  S  de  Perlhes.  »->-  Le 
sanctuaire  de  l'église  data  du  xui°  s.—  Sur  des  col- 

lines crayeuses,  à  192  m. —  882  hect. 

KuRTMiLT,  Ardennes,  ,  0.  de  Signy -l'Abbaye;  — Forges;  hauts  fouraeaui. 
HURTAUT,  Aisne,  rivière,  naît,  sou^  le  nom  de 

Malacquise,  dans  les  collines  boisées  (296'm.)  de 
Marlemont  (Ardennes) ,  coule  à  la  lisière  des  forêts 
de  Signy,  Montmeillant  et  Apremont,  entre,  au- 

dessous  de  Renneville,  dans  le  dép.  de  l'Aisne  et  se 

perd  (115  m.)  dans  la  Serre  à  Montcornet.  Cours, 

40  kil. 
HuRTiÈHE  (Grande  et  Petite)  ,  Isère,  c.  de  Re- 

nage. —  Forges. 
UURTIÈRES,  Isère,  c.  de  280  h.,  sur  des  col- 

lines de  500  à  lÔOU  m.  dominant  la  vallée  de  l'Isère, 
cant.  de Goncelin  (8  kil.),  arr. de  Grenoble  (27  kil.), 
Kl  de  Froges,  S.  —  328  hect. 
HLRTIGHEIM,  Bas -Rhin,  c.  de  435  h. ,  cant. 

et  13 de  Truchtersheim  (6  kil.),  arr.  de  Strasbourg 
(13  kil.),  i  de  IJennenheim,  paroisse  protestante. — 
Sur  un  sous-affluent  de  l'IU.  —  461  hect. 
HURUGE  (Saint-),  Saône-et-lMire ,  c.  de  221  h., 

sur  la  Guye(227  m.),  cant.  de  St-Gengoux-le-Royal 
(9 kil.),  arr.  de  Mâcon  (43  kil.),  |3  de  Joncy,  t  de 
Burzy.  —  402  hejt. 
HussEAU,  Indre-et-Loire  ,  219  h.  ,  c.  de  Mont- 

louis-sur-Loire. 

IltJ'SSEREN,  Haut -Rhin,  c.  industrielle  de  564 
h.,  séparée  de  'Wesserling  par  la  Thur,  cant.  et 
[2 de 'Wintzenheim  (7  kil.),  arr.de  Colmar  (8  kil.), 
4  d'F.guisheim.  »-*-  Belle  éghse  ogivale  moderne  à 
3  nefs.—  121  hect. 
Ht'SSEREN,  Haut-Rhin,  c.  de  1123  h.,  sur  la 

Thur,  cant.  de  Saint-.Vmarin  (4 kil.),  arr.  de Belfort 
(49  kil.),  54  kil.  de  Colmar,  [3  de  Wesserling,  S 

de  Mollau.  —  Manufacture  considérable  à  'Wesser- 
ling (F.  ce  mot).  »-»-  Ruines  du  vieux  château  de 

Stceremberg,  détruit  par  les  Suédois.  —  A  450  m. —  509  hect. 

HUSSIGNY,  Moselle,  c.  de  694  h.,  cant.  de 
Longwy  (12  kil.)  ,  arr.  de  Briey  (34  kil.)  ,  56  kil. 
de  Metz,  ̂   de  Villers-la-Montagne,  i,  douanes. 
»-»■  Eglise  ogivale  moderne.  —  Cités  ouvrières.  — 
A  423  m.  sur  la  Côte-Rouge,  à  la  frontière  du 
Luxembourg.  —  15'îl  hect. 
HUSSON  .  Manche,  c.  de  921  h.,  à  100  m., 

cant.  et  ia  du  Teilleul  (4  kil.),  arr. 'de  Mortain 
(10  kil.) ,  72  kil.  de  St-L6,  S.  —  Sur  un  affluent  de 
la  Sélune.  —  1356  hect. 

Hutte  (la),  Bas  -  Rhin  ,  160  h.,  c.  de  Belmont- de-la-Roche. 

Hutte  (la),  Sarthe,  c.  de  Coulombiers,  gt)  de 
Muest  (226  kil.  de  Paris) ,  m- 

,  Hutte  (la),  Vosges,  201  h.,  c.  d'Heanezel.  — Établissement  métallurgique. 

HUTTENDORF,  Bas-Bfti'n  ,  C.  de  454  h.,  cant. 
et  g]  de  Haguenau  (12  kil.),  arr.  de  Strasbourg 
27  kil.),  i.  —  Mine  de  f^r.  —  Sur  le  faite  entre  la 
Moderetla  Zorn,  à  245  m.—  414  hect. 
hCTTENHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  2190  h.,  sur 

rill,  cant.  et  13  de  Benfeld  f2  kil.),  arr.  deSchles- 
tadt  (15  kil.),  29  kil.  de  Strasbourg,  î.  —  Filature 
et  tissage  mécanique  importants,  780  métiers  à  tis- 

ser. »->•  Chapelle  curieuse  du  xvi'  s. — Belle  église; 
un  des  clochers  le  plus  haut  d^  l'Alsace.  —  Source 
très-abondante  formant  la  rivière  de  Loutter;  elle 
est  sans  doute  alimentés  par  les-  inrtltrations  du 
Rhin  ou  de  l'Ill.  —  1200  he;t. 

Hottes  (les),  .Vord,  1443  h.,  c.  de  Gravelines. 
Huttes-du-Canal-des-Hols(les),  Vendée,  800h., 

c.  de  Nal tiers. 

HUVEAUSE,  Bouches-du-Rhône,  fleuve,  naît  sur 
le  revers  septentrional  ds  la  Sainte-Bau'ne  (999  m.), 
entre  Nans  et  le  Plan  d'Aups  (Var) ,  passe  à  Saint- 
Zacharie,  où  il  roule  666  lit.  par  seconde  il'étiage, 
entre  (285  m.)  daas  le  dép.  des  Bouches-da-Rhôae, 
y  coule  entre  des  montagnes  calcaires  tK'S-déchi- 

quetées,  appartenant,  au  N..  à  la  chaîne  de  l'Étoile; au  S.,  à  celles  de  Sainte-Biume  et  de  la  Gradule, 
arrose  des  plaines  (jadis  des  lac-)  que  séparent  de 
profonds  detilés  creusés  peu  à  peu  par  le  torrent, 
se  grossit  de  la  Vède,  baigne  Auriol,  reçoit  le  Mer- 
lancon,  passe  à  Roquevaire  et  reçoit  1 1  Fauge,  à  Au- 
bag'ne,  i  la  Penne,  à  Saint- Marcel,  à  Saint-Loup, reçoit  le  Jarret  et  se  jette  dans  la  Mé  iiterranée  à 
l'extrémité  du  Prado,  promenade  de  la  banlieue  de 
Marseille.  Ses  eaux  rares  en  été  (23  m.  cubes  (?) 
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aux  eaux  moyeunes)  servent  en  partie  à  l'irrigation 
des  campngnes,  en  partie  à  l'alimentation  de  Mar- seille. Cours,  55  kil. 

HuvBT,  Vord,  252  h.,  c.  de  Fretin. 
HTBKanu-E  ,  Seine  -  Inférieure  ,  181  h.,  c.  de 

Thil-Mahneville. 
HYDHEOLENT,P(is-d«-Ca?'/ij,  166  h. ,  0.  de  Riment. 

—  Carrière  et  scierie  île  marbre. 
HYDS,  Allier,  c.  de  750  h.,  sur  une  colline  de 

469  m.,  à  2  kil.  de-l'Œil,  cant.  et  '^3  de  Commen- 
try  (8  kil.),  arr.  de  Montluçon  (20  kil.),  71  kil.  de 
Moulins,  î  ,  sœurs  de  l'Immaculée-Conception.  — 1871  hect. 

Hyèges(les),  Basses -Alpes,  268  h.,c.  de  Moriez. 
HYÉMO.ND.^NS,  Doubs,  c.  de  228  h.,  au  pied  de 

la  Viîjaolte  (574  m.),  à  492  m.,  cant. et  ̂   de  l'Isle, 
sur-le-Doubà  (9  kiL),  arr.  de  Baume  les-Dames  (27 
kil.),  56  kil.  de  Besançon,  i  de  Lanthenans.  —  . 
108  hect.  de  bois.  »-►  Entonnoir  oii  se  perd  le  ruis- 

seau lie  Moulin-Xeu'.  —  687  hect. 
UYENCOURT-LE-GaAND,  Somme,  c.  de  162  h., 

cant.  et  3  de  Chaulnes  (3  kil.),  arr.  de  Péronne 

(16  kvl.i,  42  kil.  d'Amiens,  «.  —  A  90  m.  — 295  hect. 

UYEXCOCRT -IB -Petit  ,  Somme,  c.  de  92  h., 
eant.et  3  de  N'esle  (7  kiL),  arr.  de  Péronne(18  kil.) , 
42  kil.  d'Amiens,  S.  —A  2  kil.  de  l'Iogoa,  à  90  m. —  2U  hect. 

HYEWILLE,  Manche,  e.  da  3«»  b.,  à  7-51  m., 
cant.  de  Monlmartin -sur-Mer  (4  kil.),  arr.  et  S  de 
Coutances  (7  kil.)j  37  kil.  de  St-b5,  J. —  Mirbres. 
»-»  Église  ogivale  (xiu* ou iiv* s.);  pierres tumulaires. 
—  Sur  un  coleau  dominant  la  Sienne.  —  330  hect. 

IIYURE  ou  AVEff.  rivière,  prend  sa  source  près 
de  Miël-Pestivien  (COtes-dii-Nord),  baigne  Cillac, 
entre  dans  le  dèp.  d  i  Finistère,  passe  à  Carhaii, 
alimente  le  canal  de  Nantes  à  Brest  auquel  elle  prête 

sa  viU;-;  jusqu'à  son  emb)uchiire,  et  se  jette  dnns 
l'Auriïpres  de  Landelau,  après  un  cours  de  52  kil. 
Elle  reçoit  le  Pont-Hellea  et  le  LochrisU 

HYÈ'KE  ,  Yenile,  rivière,  sort  des  collines de^ Sai:it-Pierre-da-C!iemin  et  se  jette  dans  laSèvre 
nantaise. 

HYÈRES,  r<»r,  V.  del0878h.,  sur  le  Béai,  dé- 
rivation du  Gapeau  ,    et  sur  une  colline  es; irpée 

(2')0  m.),  chef-t.  de  cant.,  arr.  de  Toulon  (19  kil.), 
80  kil.  de  Dra^uignan,  13  le  Lyon  (941  kil.  de  Pa- 

ria), [Bj,  El.  cure,  frères  des  Ecoles  chrét.,  sœurs 

de  Sie-Clolilde,  de  l'Espérance,  de  St-Thomas  et  de 
St-Vincent,j.'iepaii,notair','s,  h iiissien,  consul»,  de 
Suède  et  Norvège,  d'Italie,  d'Espagne;  pensions;  bi- 
blioth.  (1.300  vol.),  genlarm.,  conduc.  des  ponts  et 
chaussées,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib. 

indir.,»oc.  de  secours  mut.;  salle  d'asile,  hospice, 
bur.  de  bienf.  —  Orangers  dont  une  maladie  a  dé- 

truit un  «rand  nombre  dep'iis  une  quiniiaine  d'an- 
nées ,    primeurs  de   toute  espèce.  —   D  slilleries 

d'cTi-ile-vie  et  d'eaui  de  senteur,  fabr.de  poteries, 
l'ichons,  d'h'iiles  d'olives,  mai^anenes;  sali- 
—  Foires  :  l^et  2mii,  24  août.»-»- De  la  ville 

Il    uu  ou  vieille  ville,  vue  mi(çnifique  sur  une  plaine 
richement  cultivée,  sur  la  Méditerranée  et  les  îles 
d  Hyères.  —  La  vieill»;  ville,  aux  rues  escarpé-s  et 
étroites,  a  conservé  ses rcniparlïcrénelés  (mon.  hiil.) 
dontles  partiesles  plus  anciennes  reraontentau  x'ou 
XI* s.;  ijiie  diz-ii  le  de  tours  rondes  ou  carrées  sont 
presque  intactes.  —  Sur  l'emplacement  du  château, 
belle  villa.  —  A  mi-danc  de  la  colline,  restes  d'une 
muroiVie  (mon.  hist.),  qui  partageait  Hyères  en  deux 
villes  fortifiées.  —  Portes  ogivales  des  Salins  et  de 
Kenouillet  aux  deux  eilrémités  delà  rue  principale 
(2  kil.  de  longieur)  de  la  nouvelle  ville, rue  qui  est 
parallèle  à  deux  lioulevarls.—for'e  romane  de  Balue. 

—  Curt»  roi/a(«  (rue  Sle-Croix) ,  édifice  moyen  âge. 
—  Véglise  St-Lnuis  (mon.  hist.  du  xii's.),  ancienne 
é(tli^e  do  Conleliers  ,  conpléteraent  reslanrée  de 
1822  à  1840,  offf:  trois  nefs  séparées  par  des  piliers 

massifs  et  une  rangée  de  chapelles  du  xv"  s.  ;  elle 
a  48  m.  sur  17;  stalles  et  chaire  en  bois  sculpté 
dans  le  style  du  xv*  s.  ;  vitraux  modernes:  retable 
en  pierre  avec  six  bas-reliefs,  par  M.  Fabisch,  de 
Lyon;  statue  de  la  Vierge  à  l'enfant;  copie  du  Christ 
au  sépulcre  du  Titien.  — Seiim-Paul,  construction 
irrégulière  dont  les  parties  les  plus  anciennes  remon- 

tent au  XII'  s. ,  communique  avec  une  plate-forme 
(belle  vue),  par  un  escalier,  que  domine  une  tour 
[littoresque  en  encorbellement  ;  portail  principal 
roman  presque  entièrement  mnré,  surmonté  d'une 
tour  carrée  ;  retable  Heoaissance  ;  cuve  baptis- 

male. —  Ruines  dun  couvent  de  Bernardines  (xv* 
s.).  —  Plusieurs  maisons  du  moyen  âge  et  de 
la  Renaissance  s'élèvent  da  is  les  environs.  —  Hô- 

tel de  ville  ,  ancienne  chapelle  d'une  comman- 
deriede  Templiers;  tour  ronde;  dans  une  des  salles 
basses,  mosaïque  gallo-romaine  trouvée  dans  a  val- 
léedu  Gapeau.  —  Dans  X'hôpital,  qui  tombe  enruine 
(un  nouvel  hôpital  est  en  construction),  médailloa 
(*i»er  doJorosa)  attribuéauPuget.  —  Surla  plate  d» 
l'Hùlel-de-Villr,  colonne  portant  le  buste  de  Massil- 
lon.  —  RueRabaton,  n*7,  maison  où  naquit  cet  ora- 

teur. —  Su-  la  place  des  Palmiers  (lielle  vue  de  la 
terrasse) ,  ombrag.^edecinq  beaux  <laltier3,  obélisque 
en  l'honneur  de  Stulz,  ancien  tailleur  allemand.  — 
Pince  Roya'e.  plantée  d'arbres  chélifs  et  offrant, 
sur  une  des  fontaines  d'angle,  la  statue  en  marbre 
de  Charles  d'Anjou,  par  Daumas.  —  Jardin  publie 
au-dessous  de  la  plaoe  des  Palmers.  —  Belle 
salle  du  Casino.  —  Magnifiques  h4teU  des  lles- 
d'Or  et  des  Ambassadeurs.  —  Superbe  villa  Alberti, 
au  duc  de  Luvnes,  sur  la  route  de  Saint-Tropei; 
villa  du  duc  de  Vi;ence;  superbes  Jardins  dans  de 
belles  villas.  —  Bel  établissement  ahorticulture  de 
MM.  Huber  (6  hectares  env.) ,  au  S.  de  la  ville.  —  Les 
jardins  et  les  champs  d'Hyëres  sont  arrosés  par  le 
Béai,  canal  (10  kil.  de  longueur)  dérivé  du  Gapeau 
et  creisé  au  xv  s.  par  Jean  Natte.  — Dans  la  plaine 
de  la  Crau,  ancien  aijueduc.  —  A  1500  m.,  grvIU 
des  Fées.  —  A4  kil.  1/2,  au  sommet  d'une  col- 

line de  100  m.  (belle  vue),  chapelle  de  l'Brmiidge 
ou  deWotre-Dame  de  Consolation,  but  de  nombreni 
fièlerinages,  couronnée  par  une  statue  colossale  de 
a  Vierge,  en  fonte.  —  Dins  le  val  de  CostebeHe, 
château  moiierne  de  Saint-Pierre-des-Horts ,  du  style 
ogival  (parc  de  25  hect.  ;  beau  cabinet  de  microgra- 

phie et  de  physiologie  végétale)  :  ruines  d'une  an- 
cienne villa  romaine  nommée  la  fontà  canse  d'une 

source  jaillissante.  —  A  500  m.  de  la  mer,  ruine» 
informes  du  couivnf  de  Saint -Pierre-d'Almanarre. 
—  Plus  loin ,  sur  le  rivage  même ,  ruines  de  la  ville 
romaine  de  Pomponiana  (mon.  hist.).  Des  f  juilles, 
commencées  en  1843,  y  ont  fait  découvrir  des  mal- 

sons, des  voûtes,  des  murailles  d'enceinte,  un  puits, 
des  fresques,  des  fragments  de  sculptures,  les  débris 
d'uncasteilum,  de  plusieurs  aqueducs,  d'un  quai, 
de  bains,  et  un  mur  de  plus  de  60  m.  de  longueur, 
dont  le  soubassement  appartient  à  la  catégorie  des 

constructions  cyclopéennes. —  A  1  kil.àl'O.  de  Pom- 
poniana, débris  d'une  fontaine  romaine  connue  au- 
jourd'hui sous  le  nom  de  San-Salvador.  —  Ascension 

du  Fenouillet  (292  m.).  —  Vieuz- Salins  (7  kil. 
d  Hyères)  el Salins-Neufs  (5  kil.  d'Hyères),  occupant ensemble  2.56  ouvriers  et  produisant,  en  moyenne, 

par  an,  40000  tonnes  de  sel.  —  La  rade  d'Hyères, 
qui  sert  de  lieu  d  •  rendez-vojs  et  de  champ  d  exer- 

cices aux  escadres  d'évolution  de  la  Méditerranée, 
est  un  bassin  elliptique,  compris  entre  les  îles 
de  Portcros  et  de  Porquerolles ,  la  péninsule  de 
Giens,  les  plages  du  C-iniuron  et  des  Salins,  et  la 
C'5te  rocheuse  qui  s'étend  jusqu'au  cap  Bénal.  Sa 
longueur,  de  l'E.  à  10.,  est  de  H  kil.:  sa  largeur 
moyenne,  de  10  kil.;  sa  superficie  dépasse  150  kil. 
carrés.  Sa  profondeur,  assez  fiiible  le  long  des  pla- 

ges, atteint,  en  certains  endrcls,  70  m.  Cette  rade 
communique  avec  la  mer  par  5  passes:  la  1"  entre 
la  presqu'île  de  Giens  et  lllut  de  Roubaud  (1  kil.  de 
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laigu,  nombreux  écueils);  la  2*  entre  Porquerolles  i 
et  Roubaud  (2  kil.  de  large,  50  ra.  de  profond,  à  1 
l'entrée,  15à20m.  dans  liritérieur);  la  3"  enlrePor- 
3uerolles  et  Portcros  (9  kil.  de  large,  50  à  60  m.  | 
e  profond  )  ;  la  4'  entre  Portcros  et  le  cap  Bénat 

(même  largeur,  même  profondeur)  ;  la  5'  emre  Port-  j 
cros  et  l'îlot  de  Ba(;aud  (500  m.  de  large,  15  m.  de 
profond.).  —  Pour  la  presqu'île  de  Giens  et  les  île 
du  Levant,  de  Portcros,  de  Porquerolles  et  de  Rou- 

baud, Y.  ces  mots.  —  24  264  hect. 
Le  canton  compr.  2  c.  et  13  512  h.—  26264  hect.  ! 
HYÈnES  (îles  d') ,  Var,   dans  la  Méditerranée,  c.  ' 

d'Hyères,  place  de  guerre  de  3°  cl.,  sous-quartier  | 
maritime  du  quartier  de  Toulon,  syndicat.  Ces  îles 
sont  au  nombre  de  trois  :  l'île   du  Levant,  Por- 

querolles et  Pcirtcros  (  V.   ces  mots    et  la  Notice 
départementale). 

Hyestraete,  iVord,  116  h.,  c.  de  Steenwerck. 

HYET,  Hte-Saône,  c. de  180  h.,  à  314  m.  d'altit., 
cant.  et  gl  de  Rioz(6kil.),  arr.  de  Vesoul  (18  kil.), 
4  de  Queiioche.  »-»-  Le  Creux  de  la  Violette  est  un 
gouflre  circulaire,  de  12  à  15  m.  de  diamètre  au 

ras  du  sol,  toujours  rempli  d'eau;  il  se  forma,  vers 
U50,  par  un  éboulement  qui  t:irit  pour  24  heures 
la  grande  source  de  la  Quenoche,  fit  grandir  con- 

sidérablement celle  d'Anthoison  et  de  Filain  et 
reinpl  r  le  puits  de  Courboux,  alors  à  sec,  ce  qui 
démontra  que  des  canaux  inconnus  unissent  toutes 
ces  ̂ ou^ces  et  tous  ces  gouffres.  —  639  hect. 
HYÈVRE-Magny,  Doubs ,  c.  de  102  h.,  sur  le 

Doubs  (2T5  m.),  cant.,  arr.  et  S  de  Baume-les- 

Dames  (9kiL),  40  kil.  deBesancoa,  i  d'Hyèvre 
Paroisse.  —  120  hect.  de  bois.  —'322  hecL 
HYÈ'VRE-Paroisse,  Doubs,  c.  de  254  h.,  sur  le 

Doubs,  à 280 m.,  cant., arr.  et  ̂   deBaume-les-Da- 
mes  (7  kil.),  37  kil.  de  Besançon,  «.—  186  hect.  de 
bois. —  Martinet;  fabr.  d'mAruments  aratoires. »->- 
Belle  église  du  xviii'  s.  —  Roche  curieuse  appelée 
fauteuil  de  Gargantua.  —  Nombreuses  cavernes.— 
Grosse  source  qui  fait  marcher  un  moulin  et  tombe 
bientôt  dans  le  Doubs.  —  549  hect. 
HYMER  (Smnt),  Calvados,  c.  de  .561  h.,  cant., 

arr.  et  12  de  Pont-1'Évèque  (6  kil.),  43  kil.  de  Ca  n, 
S.  »-»■  Restes  d'un  monastère;  église  en  partie  du 
xiv"  s.;  beaux  vitraux  de  cette  époque.  —  Sur  un 
affluent  de  la  Touques  et  sur  des  collines  de  130  m. 
—  1231  iiect. 
HYMETIËRE  (Saint),  Jura,  c.  de  128  h.,  sur 

la  Yalouze ,  à  425 m. ,  cant.  etia  d'Arinthod  (4  kil.) , 
arr.  de  LoHS-le-Saunier  (39  kil.)  ,  î,  soc.  de  sec. 
mut.  »-*  Belle  caverne  dont  le  vestibule  a  25  m.  de 
diamètre  et  18  de  haut.  —  331  hect. 
HYMONT,  Vosges,  c.  de  322  h.,  sur  la  Saule, 

à  292  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Mirecourt  (4  kil.), 

31  kil.  d'Epinal,  i.  —  Broderies,  dentelles,  tulles. 
»-»■  Jolie  église  moderne.  —  417  hect. 

Hyraumont  (le),  Ardeniies,  468  h.,  c.  de  Rocroi. 
HÏRISSOff,  Cantal,  torrent  'lescendu  des  monts 

d'Aubrac  et  du  Puy  de  la  Tuile,  se  jette  dans  la 
Truyèe,  vis-à-vis  de  Sainte-Marie. 
HÏROUNE,  Maine-et-Loire ,  petite  rivière,  passe 

à  Chemillé  et  se  jette  dans  le  Layon.  Cours,  28  kil. 

IBAfiTELLY.  Ou  désigne  ainsi  un  bassin  houiller 

qui  s'étend  sur  le  dép.  des  Basses-Pyrénées  et  qui  a 
prodi  it  en  1864, 542quint.  métr.  de  liouille. 

Ibarre  ,  Basses-Pyrénées,  150  h.,  c.  de  St-Just. 
IBARROLLE,  Basses- Pyrénées  ,  c.  de  208  h., 

sur  le  Laminosc,  cant.  d'iholdy  (18  ki.),  arr.  de 
Mauléon,  94  kil.  de  Pau,  gl  de  Larceveau,  i.  — 
A  180  m.  —  347  hect. 

Ibabron,  Basses -Pyrénées,  486  h.,  c.  de  Saint- 
Pée-sur-Nivelle. 
IHIGNY,  Meurlhe,  c.  de  228  h.,  à  310  m.,  cant. 

et  ̂   lie  Réchicourt-le-Château  (6kil),  arr.  deSar- 

rebourg  (19kil.),  68  kil.  de  Nancy,  S.  — Fa'iencerie. —  461  hect. 
IBIC  ou  IBIE,  Ardèche,  torrent,  naît  dans  le 

Mont-Julian  (555  m.) ,  au-dessus  de  Villeneuve-de- 
Berg,  reçoit  le  Kounel  et  se  jette  dans  l'Ardeche 
au-dessus  du  pont  de  l'Arc.  Cours,  32  kil. 

IHOS,  Iltes-Pyrénées ,  c.  de  1945  h. ,  dans  la  plaine 
deTarbes,  au  pied  de  collines  boisées,  à  31 5  m.,  cant. 
(Nord),  arr.  et  12  de  Tarbes  (7  kil.),  i,  frères  de 
rinsiruct.  chrét. ,  sœurs  de  la  Croix,  notaire.  »->• 
Église  (mon.  hist.)  en  briqurs,  du  xiV  s.  ;  nef  uni- 

que flanquée  de  chapelles  peu  profondes  ;  cho'ur 
polygonal  fort  élevé ,  éclairé  par  de  longues  fenê- 

tres à  meneaux  avec  quatre -feuilles  au  tympan; 
tour  carrée  massive  sur  la  façade.  —  3730  hect. 

IB01JVUJ.ERS,  Oise,  400  h.,  c.  de  Saint- Crépin- Ibouvillers. 

10,  Côtesdu-Nord ,  fleuve,  naît,  entre  Saint- 
Brieuc  el  Châielaudren,  dans  des  collines  de  200  m. 
et  se  jette  danii  la  Manche  à  Binic  ,  sur  une  plage 
sablonneuse  qui  fait  partie  de  la  baie  de  S  -Bneuc. 

IcnÈBE,  Basses-Pyrénées ,  190  h.,  c.  de  Sarrance. 
ICIIERT,  petite  rivière,  prend  sa  source  à  An- 

zenh-im,  près  du  Rhin,  dont  elle  tire  probable- 
ment son  origine,  passe  à  Marckolsheira  el  se  jette 

dans  un  bras  du  Khiu  au-dessous  de  Schôiiau. 
ICHOUX,  Landes,  c.  de  1083  h.,  sur  la  Mou- 

lasse, à  ,50  m  ,  cant  de  Parentis  (10  kii.),  arr.  de 
Mont-de-Marsan  (62  kil.),  dS  du  Midi  (661  kil.  de 

Pans),  ga,  H,   *.  —  2   forges  et  fonderies.  — 
4984  hect. 
ICHTRATZHEIM,  Bas- Rhin,  c.  de  217  h.,  sur 

lui  et  la  Scneer,  cant.  et  K  de  Geispolsheim  (5 
kil.),  arr.  de  Strasbourg  (14  kil.),  i.  —  293  hect. 
ICHY,  Seine-et-Marne,  c.  de  310  h.,  à  103m., 

cant.  de  Château- Landon  (13  kil.)  ,  arr.  de  Fon- 
tainebleau (28  kil.) ,  45  kil.  de  Melun,  ̂   de  Beau- 

mont,    S.  —  780  hect. 
IçooUY,  Bnsses-Pyrénées,  150  h.,  c.  d'Itsatsou. 
IDAUX-Mendy,  Basses- Pyrénées,  c.  de  3.57  h., 

sur  le  Saison,  cant.,  arr.  et  12  de  Mauléon  (5kil.), 
66kil.  de  lau,  «.—  A  165  m.— 567  hect. 

luEuc  (St-),  nie -et-y Haine,  145  h.,  c.  de  Paramé. 
IDOGNE,  Allier,  134  h.,  c.  de  Montaignet. — 

Distillerie  de  betteraves.  »-^-  Château. 
IDRAC-Respau-lès,  Gers,  c.  de  506  h.,  près  de 

la  Bay  ■  e-Devant ,  cant. , arr.  et  ̂   de  llirande (4  kil.) , 
i.  »-►  Église  du  ivi'  s. —  A  157  m.  —  1303  hect. 

iDREiN,  Ariége,  134  h.,  c.  de  Bordes. 
IDRON ,  Basses  -  Pyrénées ,  c.  de  494  h.,  sur 

rOasse  ,  cant.  (Est),  arr.  et  |2  de  Pau  (5 
kil.),  i.  —  Martinets  à  fer.—  A  230  m.— 398  hect. 

IDS-Saint-Roch,  Citer,  c.  de  1312  h.,  sur  l'Ar- non,  à  207  m.,  cant.  du  Châtelet  (9  kil.) ,  arr.  de 
Siint-Araand-Mont-Rond  (22  kil.),  49  kil.  de  Bour- 

ges, ^  de  I.ignières,  i.  —  2702  hect. 
If  (château  d'),  Bouches- du- Rhône ,  île  du  golfe 

de  Marseille  (V.  ce  mot).  —  Feu  fixe  blanc,  à  la 

pointe  E.  de  l'ilot,  altit.  21  m.,  portée 9  milles. »-► 
Le  château,  bâti  par  François  1",  a  servi  de  prison 
d'Ëlat;  on  y  voit  encore  la  chambre  où  Mirabeau  fut enfermé. 
IFFENDIC,  ttte-et-yUaine,  c.  de  4406  h. .  sur  le 

M  u,  à  102  m.,  cant.  et  arr.  de  Montfort  (6  kil.), 
29  kiL  de  Rennes,  12,*,  notaire.— Fabr.  de  produits 
chimiques  et  féculerie  à  Travant. —  Foire:  2'  lundi 
après  la  Saint-Pierre.  »->- Église  du  xvi'  s.  (verrière 
de  la  même  époque).  —  Château  de  la  Chasse.  — 
Menhir  de  5  m.  de  haut.  —  7450  hect. 

IFS,  Calvados,  e.  de  "94  h. ,  à  74  m. ,  cant.  (Est) , 
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arr.  et  S  àe  Caen  (6  kil.).  *.  »->-  Église;  par;ies 
inférieures  de  la  tour  et  porte  latérale  du  style  ro- 

man; le  r<;ste  du  style  oj-'iral  du  xiii'  s.  —  Maisons 
du  XVI'  s.  —  A  3  kil.  de  l'Orne.—  910  hect. 

IFS  ou  IFFS  (LES),  Ille-el-Vilaine,  c.  de  441  h., 
àôO-l40iii.,cant.et  glde  Bécherel  (8  kil.),  arr.de 
Montfort  (22  kil.),  28  kil.  de  Rennes,  S.  — Foire  : 
mardi  gras.»-v  Église  gothique  du  xv*  s.;  9  splen- 
dides  vitraux;  clocher  du  xvi'  s.  —  Sur  une  col- 

line, hautes  tours  crénelées  à  toits  pointus  du 
château  ,  partie  moyen  âge,  partie  naoderne,  de 
Montniuraa,  dans  la  chapelle  duquel  Ouguesclin 

fut  fait  chevalier  (13.i4'.  —  4.il  hect. 
IFS  (les),  Seine-l'iférieure,  c.  de  139  h.,  cant. 

et  K  d'Envermeu  (10  kil.).  arr.  de  Dieppe  (26 
kil.,  59  kil.  de  Rouen,  î.  —  A  184  m.  —  403  hect. 

Ifs-Etbetat  (les)  .  Seine-  inférieure  ,  37  h.  ,  c. 
de  Tourville,  SS  de  l'Ouest  (21.')  kil.  de  Paris),  gg. 
»-►  Château  (xvif  s.). 

Ig»as,  Landes,  7.33  h.,  c.  de  Peyrehorade. 
IGÊ ,  Onie,  c.  de  1677  h. ,  à  120  m. ,  cant.  de  Bel- 

lême  (8  kil.),  arr.  deMorlagne  (26  kil.).  39  kil.  d'A- 
lençou,  El,  cure,  fercept.,  bur.  de  bienf. —  Bon- 

neterie. —  Sur  la  Même.  —  278G  hect. 
IGÉ,  Sa6ne-et-Loire,  c.  de  1197  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Mouge,  à  27.5  m.,  cant.  de  Cluny  (10 
kil.),  arr.  de  Màcon  (13  kil.),  E  de  Saint-Sorliu, 
i.  —  4  moulins  à  blé,  I  à  huile.  »-»•  Église  du  x' 
ou  du  XI*  s.  :  dans  la  sacristie,  encensoir  du  xv*s.. 
—  A  Oommange,  chapelle  du  xii'  s.  ;  beau  château. 
—  143.'.  hnct. 

lUES,  .4rdennet,  c.  del52h.,  surlaChiers,  cant. 
(Nord) ,  arr.  et  Kl  de  Sedan  (5  kil.) ,  23  kil.  de  Mé- 
zières,  S  de  Glaires. —  A  L'iC  m.  —  27.5  hect. 
IGEST  (Saint-),  Àteyron,  c.  de  600  h.,  sur  des 

collines  de  400  à  500  m. ,  dont  les  eaux  vont  à  l'Al- 
ïou.  cant.  et  H  de  Villeneuve  (6  kil.),  arr.  de  Vil- 
lefranche  (14  kil.),  46  kil.  de  Rodez,  corr.  av.  Vil- 

leneuve ,  53  d'Orléans,  S,  sœurs  de  1  Union.  — 1172  hect. 
IGNAN  (Saint-1,  Hte-Garonne,  c.  de  375  h.,  en- 

tre la  Louge  et  le  Lanedon,  cant. ,  arr.  et  H  de 
Saint-Gaudens  (7  kil.),  96  kil.  de  Toulouse,  i.  i»-* 
Beau  château  moderne.  —  A  4.')0  m.  —  .■.30  hect. 
IGNAT  (Saint),  P«y-de-i»dnie,  c.  de  1866h.,prés 

de  la  Morges.à  331  m.,  cant.  et  53  d'Ennezat  (jkil.), 
arr.  de  Riom  (!.'>  kil.),  25  kil.  de  Clermont,  i.  — 2*i!5  hect. 

IGNAl'COCRT,  .Somme,  c.  de  227  h.,  sur  la  Luce, cant.  et  121  de  Moreuil  (10  kil.),  arr.  de  Hontdidier 

(J3  kil.),  24  kil.  d'Amiens,  S  de  Cayeux.—  A  53  m. —  416  hect. 

iGSALvaLE  ,  Seiru- Inférieure  ,  135  h. ,  c.  de 
Tourville,  î. 

IGN.\CX,  Ariége,  c.   de  180  h.,  à  1000  m.,  sur 

un  affluent  de  l'Ariége,  cant.  et  la  d'Ax  (3  kil.), arr.  de  Foix  (45  kil.),  î.  —  :A9  hect. 

lortt,  Maine-et-Loire,  1.50  h.,  c.  de  Cizay. 
Igxe(St-},  ï'arn-e/-Caronn«.5'ih.,c.  de  Ginals,  t. ICSERATE,  Indre,  rivière,  sort  de  YéUns   de 

Frouer,    c.   de    Feusines,    cant.    de    1»    Châtre, 
baigne   Saint-Julien,   Verneuil,  Saint-Chartier,   et 
';  perd  dans  l'Indre.  Cours.  34  kil. 
IGSF.t'C  (Saint),  Cdlei-du-iVord,  c.  de  6.')'  h., 

lur  lArguenon.  à  90  m.,  cant.  et  à  de  Jugon  (3 

■kil.),arr.  deDinan  (25kil.),  37kil.deSaint-Brieuc,  i. —  ll'.n  hect. 
IGXKY,  Meurthe,  c.  de  191  h.,  sur  une  colline, 

'  3ti(j  m.,  cant.  et  H  de  Réchicourt  le-Châleau  (5 
kil.) ,  arr.  de  Sarrebourg  (25  kil.) ,  05  kil.  de  Nancy, 
ï  de  Kepaix.  »-» Château.—  398  hect. 
lONEY,  Vmget.  c.  de  475  h.,  sur  la  Moselle,  à 

361  m.,  cant.  et  Kl  de  Chàt.l  (5  kil.).  arr.  d'Épinal 
(13  kil.),  t. —  Falir.  de  broderies  fines.—  7.">8  iiect. 

IGSOL,  Cher,  c.  de  605  h. ,  sur  le  faîte  entre 
l'Yèvre  ell'Aubois.  cant.  et  glde  Nérondes'.Skil.), arr.  de  Saint-Am;uid  M'uit-Uond  (.52  kil.),  43  kil. 
de  Bourges,  «.  —  A  iht)  m.  —  1724  hect. 

UCT    IiE  LA  FR 

IGNOff,  Côte-dCOr,  rivière,  naîtd'une  forte  source , 
à  5  kil.  au  N.  0.  de  Saint-Seine ,  à  3  kil.  des  sources 
Je  la  Seine,  forme,  dès  son  origine,  de  gracieuses 
cascades  au  milieu  des  bois  et  des  rochers,  arroge 
Poncey,  Pellerey  ,  la  Margelle  ,  Frénois  j  Moloy, 
Courtivron,  Tarsul-le-Compasseur  ,  Villecomte, 
Diénay,  Is-sur-TiUe,  MarciUy,  et  se  jette  à  Thil- 
Châtel  dans  la  Tille,  qu'elle  dépasse  de  beaucoup 
en  longueur.  Elle  fait  mouvoir  des  forges  et  reçoit 
de  belles  fontaines.  Cours,  45  kil.  dans  une  vallée charmante. 

iGNT  (Saint-).  Cher,  321  h.,  c.  de  Gron. 
IGNY,  Hte-Sa6ne,c.  de  421  h.,  sur  le  Cabry, 

à  247  m. ,  cant.  et  arr.  de  Gray  (18  kil.),  41  kil.  de 

Vesoul,  corr.  avec  Gray  13  'le  l'Est,  ̂   de  Gy,  î. 
—  Faïencerie  à  caiUoutages;  filat.de  soie.  »->•  Dans 
l'église,  3  vieux  tableaux.  —  Écho  remarquable 
dans  le  bois  de  Champagne.  —  lOO-î  hect. 

IGNY.Sei'ne-el-Oiie,  c.  de  726  h.,  sur  la  Bièvre, 
cant.de  l'alaiseau  (4  kil.),  arr.  de  Versailles  (1 1  kil.), 
corr.  avec  Palaiseau  gr)  d'Orsay,  K  de  Bièvres,  S, 
orphelinat.  »~>-  Magnifique  château  construit,  en 
1852,  parM.  Félix  Tourneux,  style  Renaissance.— 
Villai.  —  A  79  m.  —  366  hèct. 
IGNY-DE-RociiE  (Saint),  Sa6ne-et- Loire,  c.  de 

1093  h.,  sur  des  collines  de  .350  à  571  m.  dominant 
l'Aron,  cant.  et  H  de  Chauffailles  (4  kil.),  arr.  de 
CharoUes  (33  kil.),  65  kil.  de  Mâcon,  i,  sœurs  de 
l'Instruction  chrél.,  notaire. — Filai,  de  colon,  3 mou- 

lins ,  tissage  de  soie  et  de  coton.  »-»  Pan  de  muraille, 
seul  reste  du  château  de  Veripré.  —  793  hect. 

IGNY-DE  Vers  (Saint),  Ithône,  c.  de  2360  h., 
sur  un  affluent  du  Sornin,  à  .508  m.,  cant.  et  S 
deMonsol  (8  kil.),  arr.  de  Villefranohe  (48  kil.), 
77  kil.  de  Lyon,  corr.  avec  Belleville  S  de  Lyon, 
$ ,  notaire,  huissier,  percept.,  bureau  de  bienf.  —  Fi- 

lature.— Foires:  jeudi  gras,  19  mars,  sam.  après  la 
Oua-imodo,  12  mai,  7  sept.,  31  oct.,  23  nov.— 
3410  hect. 
IGNY-le-Jabd,  Hame ,  c.  de  C25  h.,  cant.  et 

C3  de  Dormans  (9  kil.).  arr.  d'Épernay  (2'2  kil.), 
50  kil.  de  Châlous,  S.  —  Foires  :  lundi  aprèf  le 
9  mai,  10  déc.  »->-  Eglise  KOthique. —  A  240  m.,  à 
la  source  du  Flagot.  —  3.371  iiect. 

IGON,  Basses  Pyréniei ,  c.  de  908  h.,  à  275  m., 
cant.  de  Cl;ir.ic  (4  kil.),  arr.  de  Pau  (20  kil.),  a 
de  Nay,  4,  sœurs  de  la  Croix  (noviciat).  —  Fabr. 
de  chapelets,  boutons  et  peignes  de  buis,  robinets; 
toiles  de  lin,  sandales,  tannerie. »-»Chœur  roman 
de  l'église. —  Dun*  un  site  de  toute  beauté,  au 
conflcieiit  du  Louzon  et  du  gave  de  Pau. —  .'133  uect. 
IGORXAY  ,  Saône  et-Lnire  ,  c.  de  1018  h.,  sur 

l'A'  roux,  qui  reçoit  la  Cau  he,  à  308  m.,  cant.  et^ 
de  Lucenay  l'Evèque  (12  kil.).  arr.d'Autun;l4kil.) , 
118kil..le.Màcon,  S.— Houille,  s-histe bitumineux. 
—  Usines  pourla  dislilUition  des  schistes.  »-»•  Ruines 
d'un  château  fort. —  2107  hect. 

IGOS-ei-Saini-Saturnin,  Landes,  c.  de  1712h. , 

sur  un  affluent  du  Bez,  à  71  m.,  cant.  d'Arjuzanx 
(12  kil.),  arr.  de  Mont- de- Marsan  (22  kil.),  El  du 

Midi  (710  kil.  de  Paris),  m,  S,  «.  —  Fabr.  d'es- St^nce  de  térébenthine.  »-►  Ruines  dune  forteresse 
féodale.  -   5738  hect. 
IGOVILLE,  Eure,  c.  de  432  h. ,  sur  la  Seine ,  au 

pied  d'une  hanté  colline  (belle  vue) ,  à  18  m. ,  cant. 
et  (2  de  Pont-de-l'Arche  (2  kil.) ,  arr.  de  Louviers 
(13  kil.).  37  kil.  d'Êvreux,  i.  —  566  hect. IGRANDE,  -4((ter,   F.  îgrande. 
IGIEKANDE,  .Saône-ef -  toire  ,  c.  de  1843  h., 

près  de  la  Loire,  cant.  et  la  de  Semur-en-Brionnais 
18  kil.),  arr.  deCharolles  (39  kil.i   82  kil.  de  Mâcon, 
S  ,  notaire.  »->■  Sur  ia  moniagne  de  Fleuriat,  ruiner 
du  chiUeau  de  Troncy,  delr.iitau  xv"  s.— 2143  hect. 
lUOLDY,  Basses-Pj/ren««*,  c.  de 837  h.,  sur  une 

colline  au  pied  de  laquelle  coule  la  principale  bran- 
che de  la  Jayeu<e,   ciief-1.  de  cant.,  arr.  de  Mau- 

léon,  92  kil.  de  Pau,  !3,  S  .  j.  de  paix,   notaire, 
I  huissier,  percept.  —  A  130-374  m.  —  2140  hect. 
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Le  canton  compT.  14  c.  et  7856  h.  —24502  hecl. 
]lan  (Saint-),  C6tes-du-Nord,  95  h.,  c.  de  Lan- 

gueux,  pères  de  la  congrégation  du  Saint-Esprit 
et  du  Saint-Cœur  de  Marie.  —  Colonie  agricole  de 

150  garçons.  —  Fabr.  d'instruments  aratoires.  »->• 
Église  moderne  (1847)  dans  le  style  du  xiir  s. 

ILAY,  Jura,  lac,  Y.  MOTTE  (lac  de  la). 
ÏLkY,  Jura,  163  h.,  c.  de  la  Chaux-du-Dombief, 

à  851  m.,  près  du  lac  de  la  Motte  ou  dUay,  dont 
un  îlot  ren  fermait  le  prieu  ré  de  St-Vincent. — Soierie. 

Ilbaritz,  Basses-Pyrénées,  206  h.,  c.  deBidart. 
ILE,  V.  les  noms  propres  de  chaque  île. 
ILK,  ILHE,  ILLE,  ISLE,  V.  aussi  ces  mois. 
ILE,  Vendée,  rivière,  prend  sa  source  dans  les 

landes  du  Gros-Breuil,  passe  à  Sainte-Koi,  l'Ile- 
dOlonne,  ei  se  jette  avec  l'Ausance  dans  le  havre de  la  Gàohère. 

ILE-AUX-MoiNES  (l'),  Morbihan,  c.  de  1662  h., 
la  plus  belle  île  de  la  baie  du  Morbihan,  à  20  m., 
cant. ,  arr.  et  g!  de  Vannes  (13  kil.) ,  S  ,  sœurs  du 

Saint-Esprit,  frères  de  l'instr.  chrét. ,  salle  d'asile, 
syndicat  maritime. — Foire  :  le  dernier  dim.  de  sept. 
»-^- Beau  cromlech  de 90  m.  decirconf.,à  Kergonan. 
—  Dolmens  à  Penhapp,  Kergrahier  et  Kerno. — 
318  hect. 

Ile-Barbe  (l')  ,  Rhône,  c.  de  Saint-Rambert,  WÙ 
de  Lyon.»—»-  Cette  île,  située  au  milieu  de  la  Saône, 
présente  la  forme  d'un  navire  et  a  565  m.  de  lon- 
fueur  sur  125  de  largeur.  —  Ruines  mal  conservées 
'une  église  romane  fort  ancienne.  —  Chapelle  du 

xii"  s.  —  Château  sur  les  rochers  de  la  pointe  N.  — 
Puits  attribué  à  Charlemagne.  —  Sur  la  Saône  bar- 

rage écluse  pour  améliorer  la  navigation  de  cette 
rivière. 

Ile-Blanche  (l')  ,  Finistère,  135  h.,  c.  de 
Locquirec.  »-^  Château. 
ILE-BoucHARD  (l'),  Indre-et-Loire,  c.  de  1595  h., 

sur  la  Vienne,  à  40  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 
Chinon  (17  kil.) ,  42 kil.  de  Tours,  corr.  avec  Sainte- 
Maure  [13  d'Orléans,  13,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  conduct.  des  ponts  et  chaus- 

sées, percept.,enregistr.,  bureau  de  bienf.— Foires: 
2"  sam.  dejanv.,  mars,  juin,  sept. ,  nov.  »-v  Église 
de  Saint-Gilles ,  du  m'  s.  ;  chevet  refait  au  xvi'.  — 
Église  de  Saint-Maurice;  chevet  droit  (belle  fe- 

nêtre) du  XIV"  s.î  tour  du  clocher  de  la  fin  du  xv'.;  la 
nef  a  été  retouchée  au  xvi=  s.  —  Église  des  Corde- 
liers,  de  l'époque  de  transition  (transsepts  et  chœur 
encore  entiers);  sur  le  mur  du  côté  de  l'Évangile, 
bas-relief  très-curieux.  —  Ruines  de  l'ancien  prieuré 
de  Saint-Léonard;  ruines  de  l'église,  fort  riche  en 
curieuses  sculptures  du  xi'  s.  —  Dolmen,  l'un  des 
plus  remarquables  de  France  :  l'une  des  pierres 
du  toit  a  6  m.  20  de  longueur  sur  4  m.  30;  une  au- 

tre a  4  m.  80  sur  3  m.  70.  —  280  hect. 
Le  canton  comprend  16  c.  et  9399  h.— 23  844  hect. 
Ile-Chauvet,  Vendée,  c.  de  Bois-de-Cené ,  sur 

un  îlot  calcaire  de  3  hectares  dominant  le  Marais. 

»->-  Vaste  église  et  bâtiments  d'une  abbaye  de  St- 
Benoît,  fondée  vers  1130. 

ILE-DES-MORTS,  Finistère,  c.  de  Crozon.  —  Pou- 
drerie. 

ILE-DiEu  ou  dTeu,  Vendée.  Y.  Dieu  (île). 
ILE-GRA\DE,  Côtes-du-Nord  {Y.  la  Notice  dép.). 
iLE-MoLÈNE,  Finistère.  V.  Molène. 

ILE-RoussE  (l')  ,  Corse,  V.del644h. ,  portsurla 
Méditerranée,cnef-1.  decant.,arr.  deCalvi  (24kil.j, 
152  kil.  d'.^jaccio,(îl]etsémaphore,Kl,cure,sœursae 
Marie,  j.  de  paix,  tril).  de  commerce,  gendarm.  à  che- 
\aletà  pied,  syndicat  maritime,  maître  de  port,  per- 
cept.,  enreçistr.,  bur.  de  douanes,  caisse  d  épargne, 
notaire,  huissier,  consul  d'Italie. —  L'Ile-Bousse  tire 
son  nom  d'un  îlot  de  gianit  rouge  situé  à  quelque 
distance  ;  depuis  la  construction  d'une  jetée ,  le  port 
est  devenu  assez  sûr.  C'est  le  point  le  plus  commer- 

çant de  l'arr.  de  Calvi.  — Feu  fixe  rouge ,  C.  4*  ordre , 
sur  le  point  culminant  de  l'îlot  la  Pietra  ;altit.  55  m. , 
portée  G  milles;  feu  fixe,  C.  4'  ordre,  au  centre  du 

musoir  de  la  jetée  du  port,  portée  5  milles.— Fabr. 
de  cigares,  confiseries,  pâtes  alimentaires.  —  Na- 

vigation en  1866  :  à  l'entrée,  22  nav.  et  1230  t.; 
à  la  sortie,  22  nav.  et  1236  t.  —  Cabotage  :  à  l'en- 

trée, 82  nav.  (6335  t.),  à  la  sortie,  96  nav.  (7257  t.^. 
—  3W  hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  5422  h.  —  4176  hect. 
ILE-Saint-Denis  (l'),  Seine,  c.  de  1087  h.,  cant., 

arr.  et  Kl  de  Saint-Denis,  10  kil.  de  Paris,  4.  — 
Blanchisseries  de  tissus,  Iréfilerie  de  fer. —  Foire  : 
2  juin.  —  Sur  la  Seine  et  le  canal  de  Sl-iienis,  à  28 m.—  316  hect. 

Ilette  (l'),  Indre-et-Loire,  ]lih.,  c.  de  Chouzé. 
Iliian, //uM(e-ffaronne,  190  h.,  c.  de  Sauveterre. 
ILUAN,  Hautes  -  Pyrénées ,  c.  de  85  h.,  sur  un 

plateau  dominant  la  N'este  de  Louron,  cant.,  [3  et 
i  deBordères  (2  kil.),  arr.  de  Bagaères-de-bigorre 

(53  kil.).  63  kil.  de  Tarbes,  Kl  d'Arreau.  —  A  900 m.  environ.  —  235  hect. 
ILHARRE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  359  h.,  près 

de  la  Bi'iouze,  à  100  m.,  cant.  et  [3  de  Saint-Pa- 
la's  (10  kil.) ,  arr.  de  Mauléon,  80  kil.  de  Pau ,  S. — 
1055  hect. 

ILHES  (les),  Aude.  c.  de  230  h.,  sur  l'Orhiel, 
entre  2  montagnes  à  pic,  cant.  et  ̂   de  Mas-Cabar- 
dès  (6  kil.),  arr.  de  Carcassonne  (20  kil.),  $.  — 
Filatures.  —  A  200  m.  —  415  hect. 
ILHET,  Hautes -Pyrénées,  c.  de  600  h.,  sur  la 

Neste,  cant.  et  |3  d  Arreau  (8  kil.),  arr.  de  Ba- 
gnères-de-Bigorre  (39  kil.),  49  kil.  de  Tarbes,  ï. 
—  Marbres  de  Sarrancolin.  »->■  Cinq  vastes  grottes. 
—  A  623  m.  —  802  hect. 
lUIEU,  Hautes-Pyrénées,  o.  de  181  h.,  à  643  m., 

cant.  de  Mauléon-Barousse  (5  kil.),  arr.  de  Bagnè- 
res-de-Bigorre  (52  kil.),  61  kil.  de  Tarbes,  |S1  de 

Saint-Bertrand  (Haute-Garonne).  —  Entre  l'Ourse et  la  Garonne.  —  68  hect. 

ILL.  rivière,  prend  sa  source  au-dessus  de  Wlnc- 
kel,  au  pied  du  Glassberg  (817  m.)  ,  cant.  de  Fer- 
rette,  sur  les  confins  du  canton  de  Berne  et  du  dép. 
du  Haut-Rhin,  se  perd  sous  terre,  reparait  au- 
dessus  de  Lingsdorf,  pisse  à  Wereritzhausen ,  Hir- 
singen,  Altkirch,  reçoit  le  Thalbach  et  la  L.argue, 
baigne  Mulhouse,  se  grossit  de  la  DoUer,  reçoit 

un  bras  de  la  Thur  près  d'Ensisheim,  et  l'autre 
vis-à-vis  de  Colmar,  se  grossit  de  la  Lauch,  entre 
dans  le  Bas-Rhin,  reçoit  la  Fecht,  arrose  Schles- 
tadt,  prend  en  passant  la  Giessen,  baigne  Benfeld 

et  Erstein,  reçoit  la  Scheer,  l'Andlau,  l'Ehn,  la 
Bruche,  passe' à  Srasbourg,  où  elle  se  divise  en 4  bras  qui  se  réunissent  au-dessous  de  la  ville,  à 
Schiltigheim  ,  et  se  jette  dans  le  Rhin  à  la  Want- 
zenau.  Cours,  205  kil.  LUI,  qui  alimente  le  canal 
du  Rhône  au  Rhin,  est  navigable  depuis  le  Ladhof, 

près  Colmar,  jusqu'à  son  embouchure  (97  165  m.), 
avec  un  tirant  d'eau  à  l'étiage  de  0  m.  30  entre  le Ladhof  et  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  et  de  0  m.  60 
au-des-ous  de  cecanal.  —  Débit  oïdinaire  à  Stras- 

bourg, 7  à  8  met.  cub.  par  seconde:  273  met.  cub. 
dans  la  crue  de  1844.  Elle  fait  mouvoir  par  elle- 

même,  ou  ses  dérivations,  une  soixantaine  d'usines 
dont  quelques-unes  de  première  importance. 

/tl-AD-RHiN  (canal  de  1').  Ce  canal,  creusé  de 

1838  à  1842,  prend  son  origine  dans  l'Ill,  à  l'ena- bouchure  du  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  et  dé- 
bouche dans  le  bras  Mabile  ,  branche  du  Rhin, 

après  29,50  m.  de  parcours;  largeur  :  à  la  ligne 

d'eau,  27  m.  70  cent.;  au  plafond,  20  m.  60;  ti- 
rant d'eau  normal  2  m.  16.  Mou  ement  commercial 

en  1858  :  93  480  t.  (Céréales,  bois  de  construction 
et  de  chauffage,  moellons,  gravier  et  sable). 

ILLAC,  Gironde,  c.  de  615  h.,  dans  les  landes, 

près  d'un  des  ruisseaux  qui  forment  la  Jalle-de- 
Blanquefort,à43  m.,  cant.  et  ISl  de  Pessac  (14kil.), 
arr.  de  Bordeaux  (17  k.),  i.  —Terres  à  creuset, 
argiles  figulines,  falunières,  riches  en  madrépores. 
»->-  Tumulus  de  Pujau-Mongran.  —  1200  hect. 

ILLAÎTGE,  Moselle,  c.  de  486  h.,  près  de  la  Mo- 
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selle  ,  à  ÎOO  m. .  csnt.  de  Melrerwisfe{10  kil.) .  arr. 
et  S  de  Thionville  (3  kil.),  25  kil.  de  Metz,  i.  — 
507  hecl. 
JLLARTEIX ,  Ariége .  c.  de  430  h. .  sur  la  Boui- 

gane,  à  600  m.,  canl.  et  ̂   de  Castillon  (7  kil.), 
arr.  de  S.iint-Girons  (18  kil.),  60  kil.  de  Foix,  i. 
—  307  liecl. 

ILL.\T,  Ariége,  e.  de  389  h.,  sur  la  Douctonire, 
au  pi'd  du  Plautaurel ,  catit.  et  ̂   de  Lavelanet 
(7  kil.),  arr.  de  Foix  (17  kil.),  S.  —  A  436  m.  — 
689  hect. 

ILL.iTS,  Gironde,  e.  de  17G6  h.,  sur  la  lisière 
i!?s  hindes,  à  21  m.,  cant.  de  Podensac  (6  kil.), 
a-r.  de  Bordeaux  (-^S  kil.',  corr.avec  Cérons  (ôkil.) 
sf  du  Midi,  g]  de  I'odeiisac,î. —  Carrières  de  pierre 
ure.  —  Foires  :  20  mars,  17  aoflt.  »-►  Eglise  en 
]  arlie  roimne;  porlail  remarquaH»  par  la  richesse 
(les  ornements;  a  l'intérieur,  curieux  chapiteaux. 
—  Vieux  château  {mon.  hivt.).  —  Vieilles  maisons. 
—  Balles  sources.  —  2900  hpct. 

ILLE,  Itle-et- Vilaine,  rivière,  sort  de  l'étang  du 
Boulet,  c.  de  Feins,  rencontre  le  canal  d'Ille-et- 
Rance.  qu'elle  coupe  plusieurs  fois,  passe  à  Mon- 
treuil,  Sl-Med.ird.  SI  Germain,  Chevaigné,  reçoit 
l'Illel  et  se  jette  dans  la  Vilaine  i  Ueniie».  Cours, 
i-,  kpl. 

ILLE.  Pyrénées-Orientales,  c.  de  3332  h.,  entre 
laTètelle  Houles,  à  142  m.,cant.de  Vinça(9  kil.), 
arr.  dePrades  (20kil.).ST!  du  Midi, [3,  cure,  sœurs 
du  .Saint-Sacrement,  notaire,  jçendnrm.,  perccpt., 
hfipital.  —  Sricicullure  eu  t;raud;  fruits  excfl- 

lerii';  pêclies  renommi'es.  —  Clii peaux  de  feutre; 
mégisseries  et  tanneries,  pépinière.  »— »•  Charmante 
croix  du  xjv*  s.  — Murailles  de  l'eglise  revêtues  de 
marbre:    chaire   et  fonts  lapiismaux  en  marbre. 
—  .Murset  tours  de  l'ancienne  encetnie. —  HlhT  hect. 

f/./LE-ET-HANCE    (■  an.ll   d'),    I Ile-et-Vilaine.    Ce 
canal  prend  son  oriKine  dans  la  Vilaine,  h  Hennés, 

suit  la  Tallée  de  l'Ille,  traverse,  près  de  Hédé,  la  li- 
gne de  laiie  deatie  Vilaine  et  Rance,  passe  à  Tin- 

teniac.  suit  la  valtèe  du  Linon ,  entre  dans  le  dép. 
des  Côtes-du-Nonl .  paose  dans  le  lit  de  la  Rance, 
baigne  Dinau  et  se  termine  au  Châteiier.  à  6  kil. 
en  aval  de  cette  dernière  ville.  Le  bief  de  partage 
est  alimenté  par  les  rigoles  dm  Chesnay,  de  Hédé 
et  de  Boulet;  cette  dernière  écoule  les  eaux  du  re- 

se-Toir  du  Boulet  (5  4-'iOO(iO  m.  cub.  d'eau).  —  De- 
veluppement  total  84  794  m.,  dont  34,')0.1  pour  le 
versant  de  la  Vilaine ,  7 161  pour  le  bief  de  partage  , 
43130  pour  le  versant  ilelaBîince.  Pente  du  versant 
de  la  Tilaine,  41  m.  96,  racheté»  par  20  écluses; 
pente  du  versant  de  la  Banc.  59  m.  80,  rachetée 

par  27  écluses.  Tirant  d'eau  reg  emenlaire  1  ra.  60; 
tirant  d'eau  minimum  1  m.  30 :  charge  moyenne 
des  bateani  30  à  35  t.  :  charge  maximum  80  t.  Na- 

ture lies  transports:  (0  24  charbon  de  terre-,  0.15 
grains  et  farines;  0,12  orge,  seigle,  maïs;  0,10 
tou-be  et  fumier;  0,10  pierre,  marne,  sable;  0,10 
hios  :  0 .09  avoine).    * 

ILUi -ET- Vilaine.  Ce  département  maritime, 
forméduiie  partie  deranciennefirrtajgme,  doit  son 

iiomaux  rivières  de  l'IUeet  de  la  Vilaine  qui  le  tra- 
versent, la  première  du  N.  an  S.  jusqu'à  Remies, 

la  seconde  de  VE.  à  l'O.,  puis  du  N.  au  S.  0. 
Srlu>-  dans  la  région  N.  0.  de  la  France,  entre 

i'-  47*  41'  20'  et  te  48*  4d'  30"  d«  latitude  et  entre 
le  3» 21' et  le  4*  36'  I.S"  de  longitude  0.,  il  a  pour 
limites  :  au  N. ,  l'Océan  et  le  départ.  d«  k  Man- 

che; à  l'K.,  celui  de  la  Mayenne:  au  S.,  celui  de 
la  Loire-Inférieure,  et  à  l'O.,  ceux  des  Gile«-dii- Nord  et  du  Mortiihan. 

Dmsl0^s  ADMiNiSTRATivus.  —  Le  départ,  d'ille- 
et-Vilaine  forme  ;  leiiiocèsede  Rennes, —  la  I^suh- 
div.  de  la  16*  division  militaire  (Rennes)  du 
.V  corps  d'armée  (Tours).  —  Il  ressortit  :  à  la  conr 
imp.  de  Ri-nnes,  —  à  l'Académie  de  Renn«s,  — 
a  la  V  légion  de  g<-ndarmerie  (Bennes),  —  A  la  .V 
inspeclioi  de»  ponts  et  chaussées,  —  à  la  23'  con- 

servation des  forêts  (Rennes) .  —  à  l'arr.  minéra- 
logique  de  Rennes  (division  du  N.  0.),  —  de  la  l" 
région  agricole  N.  0.  —  Il  comprend  :  6  arr.  (Ren- 

nes, Fougères.  .VIonifort-sur-Meu,  Redou,  Saint- 
Malo  et  Vitré)  43  cant.,  68  perceptions,  350  com. 
et  592  609  h.;  —chef-lieu  :  Rennes. 

TopooRAPHiK.  —  Conifi(t(/to;t  géologique  :  En 
général,  le»  lerra  ns  argiio-schisieux  dominent, 
viennent  ensuite,  par  ordre  d'étendue,  les  terrains 
granitiques,  puis  les  terrains  de  transition  (Pleines- 

Fougères,  Combourg.  Tinteniac,  Saint-Aubin-d'Au- bigne,  etc.)  et  les  terrains  tertiaires  (Montfort,  Mor- 
delles.  Rennes,  etc.);  la  craie  se  montre  à  Fouge- 
ray,  le  calcaire  à  Vilré:  les  environs  de  Uul,  ancien 

marais,  appartiennent  aux  terrains  d'alluvions.  — 
L'Ilie-ct-Vilaiiie  est,  eu  somme,  un  vaste  plateau 
monotone  excepte  au  N.,  le  long  de  la  Mauche,  et 
dans  les  vallées  et  ies  vallons  d  prai  ies,  ou  ser- 

pentent les  ruisseaux  et  les  rivières  qui  trouvent 

un  inépuisable  aliment  dans  i'humitlilé  d'un  ciel 
pres(|ue  toujours  charité  de  pluies.  Ou  remarque  Jes 
sites  charmants  dans  la  vallée  du  Nançivn,  près  de 
Fou^^ères,  dans  celle  de  !a  Vilaiiit-,  dû  Coueiuoa , 
de  la  Rauce,  au-dessus  de  SaintSeï  vau,  etc.  Les 
I  lateaui  d'Ille-et-Vilaine  ont  rarement  100  à  150 
m.  d'aitit.  Le  point  culminai^t  du  dép.  (255  m.),  se 
trouve  dans  la  forêt  de  Paimpuul;  le  massif  de  la 

Chapelle-Janson,  à  i'E.  de  Fougères  atteint  242  m. 
De  belles  forêt*,  celles  de  Ville-Quartier .  de  Fou- 

gères, de  Haute-Sève,  du  Peitre,  de  Che\ré,  de 
Rennes,  de  Paimpont,  du  Theil,  de  la  Guerche,  de 

Teille,  d'Araize,  tranchent  surren>enibladecollina« 
basses,  de  champis  de  bruyères  et  d'ajoncs,  de  lan- des, de  cultures,  de  prairies,  qui  cum|iOseut  lus 

paysages  peu  intéressants  de  rille-et-Vi,aiue. Produi's  (niiieraux  :  Gra  il,  schistes,  ardoises, 
schistes  ampéliteux,  quartz  blanc,  chaux  carlMna- 
tée,  plomb  argenlilère,  cuivre  sulfure  ,  minerai  de 
fer;  gisements  de  houille;  —  sources  ferrugineuses 
froides  de  Guichen,  d£  St-Jouan  des-Guérets,  près 
de  Sainl-Servan, de  Fougères,  deBécherel,du  teil, 
de  Monlfort,  etc. 

HïDBOGBAPHiB.  Hydrographie  côtiêre.  L'IUe-et- 
Vilaineade70  à  75  kil  de  côtes,  commentant,  i  i'E,, 
au  fond  de  l'anse  où  >e  jette  le  Couetuon,  ans*  qui 
fait  partie  de  la  baie  du  mont  St-Michel.  Le  rivage 

y  est  bas  et  formé  de  terres  alluviales  s'etendant 
jusqu'au  pied  de»  falaises,  de  80  m.  de  hauteur,  i|ui 
portent  Roi-sup-C  uesnon,  Sl-.H*rcïn,  St- liroladre. 
A  mesure  (fii'on  s'avance  vers  l'O.,  cette  chaîne  de 
falaises  laisse  un  espace  de  plus  en  plus  vaste  entre 
elle  et  la  côte  ba^se,  bordce  de  grèves  où  se  pres- 

sent les  nombreux  liaraeaul  des  communes  de 

Cherrueix,  dn  Vivier,  de  Hirel  et  de  St-Benoit-des- 
Onde».  La  platoe,  comprise  entre  la  côte  et  le  pied 
des  col line«,  forme  \e  Marais  de  Vol,  fertile  campagne 

de  15000  hect.,  du  sein  de  laquelle  s'élève,  isolée, 
la  montagne  granitique  du  mont  Ûol  (65  m.),  an- 

cienne lie.  Le  marnis  de  Oui  est  garauti  de  la  mer 

par  un«  digue  de  36  kil.  de  long.,  élevée  au  xu*  s.  A 
partir  des  moulins  à  vent  du  Vivier  (il  v  en  a  baati- 
coup  sur  cette  côte),  le  rivage  coarl  à  la  rencontre 

de  la  falaise  qu'il  rejoint  à  la  (lointe  du  ChjLleau-Ri- 
cheiii  (34  m.),  premier  escarpement  de  celte  côte 
granitique  de  Bretagae,  bordée  U'éoueilsi,  assiégée, 
rongée,  déchiquetée  par  la  mer.  On  y  rencontre 
d'abord,  au  fond  de  la  b^lle  baie  de  Cancale, 
le  port  de  lu  Houlle  et  celui  de  Cancale  habités 
par  les  pi-cheurs  qui  vont  draguer  les  liuilres  les 
plus  renommées  peut-être  du  monde.  11  s'en  re- 

cueille liX)  millions  par  an.  De  la  pointe  de  Citn- 
cale,  à  laquelle  font  face  les  Iles  du  ChJtelier  et 
des  Kimains,  et  la  Cormorandicre,  à  la  pointe  du 
Grouin,  s'étend  la  rade  de  Cancale,  dont  le  fond  est 
occupé  par  VAnse-de-port-de-mer.  A  la  pointe  du 
Grouin  succèdent  l'anse  du  Verger ,  lu  pointe  du 
Sid.Vile  et  le  fort  Duguesclin ,  bâti  en  1757,  ïanse 
de  la  Guimorais,  la  pointe  du  .\ei,  la  pointe  du 
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Meinga,  le  Uanre  de  Rosmeuf,  qui  s'abrite  derrière 
la  presqu'île  à  laquelle  font  vis-à-vis  les  écueils  du 
Grand-Chevrctiil  et  du  Petit  Chetreuil ;  puis  vieu- 

nent ,  en  face  de  l'archipel  de  rochers  des  Grands- 
Pointus,  du  Haut-Plat,  du  Bas-Plal,  la  pninte  et 
le  fort  de  la  Varde;  à  partir  de  ce  dernier,  la  côte, 
sillonnée  de  récifs,  dont  les  plus  considérables  sont 
les  Planches,  le  Grand-Bey  le  Petit-Bey  et  celui 

qui  porte  le  Fort -Royal,  s'infléchit  au  S.  pojr  aller 
former  la  bâte  de  Saint-Halo  .-là  la  Rance  se  jette, 
par  un  large  estuaire ,  dans  de  vastes  grèves  semées 

d'îles  et d' écueils,  débris  d'une  presqu'île,  qui  s'est 
écroulée,  rocher  par  rocher,  dans  la  mer;  parmi 

ces  îles,  on  signale  l'archipel  fles  Haies  de  la  Con- 
chée,  Ytle  de  Cezembre,  haute  de  37  m.,  l'île  et  le 
fort  de  Ilarbour,  qu'entoure  le  banc  de  sable  de Harbour,  séparé  par  un  canal  du  banc  de  sable  des 

Pourceaux.  A  l'O.  de  cette  héroïque  ville  de  Saint- 
Malo,  mère  de  tant  de  marins  et  de  tant  de  cor- 

saires, et  qui  forme  avec  Saint-Servan,  l'anse  de 
Dinard  et  les  ports  de  la  basse  Rance,  un  centre 

commercial  important,  s'ouvre,  entre  le  banc  de 
Hnrhour  et  la  côte  déchirée  de  Saint-Enopat,  le 

large  passage  du  Décollé,  se  terminant,  à  l'O. ,  à  la 
pointe  aiguë  du  Décollé.  3  ou  4  kil.  seulement  d'un 
rivage  déchiqueté,  où  l'on  remarque  le  cap  de  la 
Garde-Guérin ,  falaise  de  48  m.  de  haut.,  et  le  fort 
de  Michel-Cheiiée,  séparent  cette  pointe  de  la  baie 
de  Fremur,  appartenant  par  moitié  aux  Côtes-du- 

Nord,  et  bordée  au  large  par  une  rangée  d'îles 
dont  la  plus  vaste  est  Vile  Agot,  rocher  de  35  m. 
de  hauteur. 

Hydrographie  fluviale.  Les  eaux  du  dép.  d'Ille- 
et-Vilaine  se  jettent,  soit  dans  la  Manche,  par  des 

fleuves  côtiers,  soit  dans  l'océan  Atlantique,  par  la 'V.laine. 

La  -Manche  reçoit  :  1°  (hors  du  dép.)  la  Célune  ou 

Sélune,  qui  ne'touche  pas  le  territoire  d'iUe-et- 
■yilaine,  mais  reçoit  deux  rivières  qui  y  prennent 
leur  source  ;  l'Airon,  grossi  de  la  Glaine,  et  le  Beu- 
vron;  2°  le  Couesnon,  où  tombent  le  Nançm,  la 
Minette,  l'Oysance  ou  Loizance,  le  Tronçon,  la 
Guerge  et  le  Loison;  3°  le  ruisseau  du  Guioult, 
que  grossit  la  Banche;  4"  la  Rance,  vers  laquelle 
se  dirigent  le  Linon  et  le  ruisseau  de  la  Mare  de 

Saint-Coulban.  —  La  'Vilaine,  qui  porte  à  l'Océan  les 
eaux  des  deux  tiers  du  dép.,  y  reçoit  ;  1°  la  'Vilaine 
du  cant.  d'Argentré;  2°  la  Cantache,  grossie  de  la 
Pérouse;  3°  le  Chevré;  4°  l'Ille,  grossie  de  l'illet; 
5°  la  Flume;  6"  le  Meu,  où  tombent  le  Garun  et  la 

Chèze;  V  la  Seiche,  que  rejoignent  l'Ardenne  et 
l'Ize;  8°  le  Caniit;  9°  leSaranon,  Semnon  ou  Bruc; 
10°  le  Cher  ou  Chère,  grossie  de  l' Aron  ;  1 1°  le  Créhan; 
12"  rOust,  où  tombe  l'Aff  gros.n  de  la  Combe.  Le 
Couesnon,  la  Rance,  la  Vilaine,  le  Meu  et  la  Seiche 
sont  navigables. 

Canal  d'IUe  et  Rance  ;  —  nombreux  canaux  de dessèchement  du  marais  de  Dol. 

Étangs  nombreux.  Les  plus  remarquables  sont  : 

la  mare  de  Saint-Coulban,  près  de  Châteauneuf; 

l'étang  de  Combourg,  celui  de  Feins,  celui  de  Châ- 
tillon-en-'Veiidelais,  traversé  par  h  Cantache,  celui 
de  Pamtourteau  (59  heot.),  etc.  Beaucoup  ds  marais 
desséchés  ou  à  dessécher. 

Climat  séquanien. —  Hauteur  annuelle  des  pluies 
à  Dinan,  80  centim. 

STATISTIQUE. 
Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  l'Ille-et-'Vilaine 
est  le  26°  département. 

Superficie  totale, d'aprèsie  cadastre  672  583  hect. Iiect. 

Terres  labourables      402 6i9 
Pi'és         72  984 
Vifjnes    138 
Bois         42  096 
Landes       105  612 

Superficie  des  propriétés   non  bâties;    d'après 

la  nouvelle   évaluation  des   revenus    territoriaux 
642  984  hectares. 

Revenus  des  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

D'après  le  cadastre    Il  350  839 
D'après  la  nouvelle  évaluation    23  222  938 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre    2  868  192 
D'après  la  nouvelle  évaluaiiun    6  164  598 

Nombres  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  120  413. 

'Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr 

Bàtie.s    1  263 
Non  bàlies    1  1 84 

Dette  hypo'.hécaire  en  1850       8459T588 
Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5  fr    7l4»2 
De  5  à  10    30S27 

10  à  20    24  552 
20  à  30    i  I  834 
30  à  50    Il  055 
60  à  100    9556 

100  à  300    4  543 
300  «  500    509 
500  à  1000    271 

Au-dessus  de  1000.....    60 
Total       164  401 

Total  descotes  foncières  en  1865  :  168742. 

Voici  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (6467  kil.)  se  subdi- 
visent ainsi  : 

kil.       n. 

5  chc'minsde  fer  (1867)        225 
12  roules  impériales  (1866)         723 
23  routes  départenieutales  (1866}         525     500 
/  kil.      m. 

l     49  de  grande  com-  I 
1293  chemins'  munication..  1118    500f 

vicinaux'   115de  moyenneconi-  -1757 
(1866)..!  munication..   1361     5001 

11129  de  petite   com-  1 
V  munication..  2277  ,' 

7  rivières  navigables         161 
2  canaux          75    500 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  le  départ.  d'iUe-et-Vilaine  a  aug- menté de  103  763  h. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue ,  le  dé- 
part. d'IUe-et- Vilaine  est  le  1 1*  de  France. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70  098)  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré,  1257;  Eu  d'autres  termes,  l'Ule-et- Vilaine  compte  88. 1 1  h.  par  kil.  carré  ou  par  100 

hect.  :  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  15*  départ. SfXe  masculin       286  870 
Sexe  féminin       305  739 

Total       592  60 

Population  par  culte  (armée  non  comprise). 
Catlioliques    586  347 
Protestants    564 
Israéliies    11 
Autres  cultes  non  chrétiens    6 

Individus  dont  on  n'a  pu  constater  le  culte  46 
Total       286  974 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861)  : 
Anglais    468 
Belges    47 
Allemands    28 
Italiens      27 
Suisses    20 
Américains    20 
Espagnols    l4 
Polonais    10 
Hollandais    4 
Scandinaves    2 
liasse    1 
Divers    7 

Total. 

648 

< 
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Population  (Houvement  en  186.')). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin       7699* 
Sexe  féminin       7249  |  14  948 

Naiisances  naturelles  : 

Sexe  masculin         ^23  i 
Sexe  féminin         '203  j      4a6 

ILLE 

Animaux  domestiques. Revrnu  brnl 

Existence».  (moiiia  le  croll!. 

Total       15374 

Morts-nés  : 

Sexe  masculin         5Pg  , 
Sexe  féminin         3.;y  ̂       857 

Décès  : 

Sexe  masculin      gg^g  , 
Sexe  féminin       654y  ,  13  486 

Mariages  :  4191. 

Vie  moyenne,  33  ans  1  mois. 

RÉSULTATS  DU   RECRCTEHENT  EN    1866. 

Inscrits   .•...-•,,,  5575 

Coniingent   ..:..'....'.'.'.'.'.'..'.       ,70» 
Taille  moyenne       1  637 

Exemptés  pour  : 

Défiiui  de  taille       j57  i 

Inlirmites   '     jjj  ;  lOM 
Agriculture. 

Pays  de  petite  culture,  la  propriété  y  est  três- 

!l'l"*!-7';""^'''"  ̂ ^  "'"'"  *°'"'««-  "•»'»  principa- lement  <iu  froment,  du  seigle  et  de  l'orire.  —  Cul 
ture  du  tabac  :  celle  du  chanvre  et  .lu  lin  est  ré- 

pandue dans  presque  toutes  les  communes.—  Beau- 
coup de  prairies  dans  les  valiées.  —  Vicnes  dans  I» 

partie  méridionale  larrond.  de  Redon)?  —  Cultur' en  graiid   du  pommier  et  du  poirier:  le  cidre  le plus  estime  est  celui  du  canton  ile  Dol.  -  Le  trans 
port   des    engrais    pulvérulents   a    complètement 
ch.-inge   l'agriculture   du   pays,    qui  se  livre  avec succès  au   défrichement  des   landes.  —  £lè»e  de 

abeXs'  eVc.''    '*"*   '   '°"""  '    ̂""««.ioa^de! Améliurations agricoles:  dessèchement  de  l'étang 

^rnii,"''-^'"''  >"''«  ̂ ^'■"■M«lo  et  Saint-Servan).  en projet   Terrains  communaux  à  nieitrc  en  cuiture 
8S*<tieclares;  savoir  :  marais,    mi  hect.  :    terres 
humides,  m  hect   ;    terres  in'culte»,  8J38  hect.  ; terres  vagues,  landes,  100  hect. 

ÏÉSILTATS  DK  L'enqL'ÊTE   DE  18C2. 
Cultures. 

S«p«Tflele 
hert. 

t.-n;j|.' 

l*n>lanioi> 

>■  toialp, 

/  hetl. 
Urains  4  679  474 

297  201/  „.  I   , 

f  in*iri>|iiei, 

-    .  faille.  *«74  2ïS 
Fanneox,  cultures 

P"u-ires,     ma- 
raicliércs  et  rn- 
dusiiieil.»         M3Î3 

Prairie,    aiiifldel- 

„ ''^^''    S275Î rourtii^iv»  consom- 
".««^nverl    5597 

^imne-naïuiclles.  7s  5S4 
ràturajiL-s    8,5,, 

qnlnuax meiTiuBri, 

1290311 

^■iKne<    ,,„ B"is  et  forêts         49  069 Jachores        .',1  "iw7 

I  147  266 
1  77»  77» 
710  178 
bcrtui 
3  366 

Valeur 

loliiie. fr. 

!•»  644  268 

li  Ois  669 

24SI5  269 

6  485  951 

3  157  5»5 
I10783lri 

1750  795 

84  ISO 

629  S38 120  776  003 

Races     cbeTiline, 

asine  et  mulas-  fr. 
si^re          75  062  25  050  737 

Ilace  bovine..       323 'J28  6324549S 
—  ovine         44  582  407  211 
—  porcine        107  ITS  1488  393 
—  caprine          7  952  let  S4U 

Animaux  de  basse- 
cour       S9I  199    œufs.     481739 

Chiens   de   garde, 

de    bouchers   et 

berger.s    et   d*a- veogles        21309) 

Chiens    de  chasse  '  29  916 
et  de  luxe          8  607  ) 

V.leor. 

fr. 

20  472  667 

4u  1 1 6  .''160 

786  227 

3  736J78 87  832 

770  322 

Ruches      124  689  ! '^''*;- 

t  nilel. 

29t  976   I 

6SI  392   \ 
1293  278 

91919  291        67  263  464 

Industrie  (d'après  le  dénombremeat  de  1866) et  commerce. 

Carrières.  —  Nombreuses  et   importantes  ardoi- 
sières.— l'roduclion  du  sel  marin  en  1864  :  1  ma- 

rais salant  de 2  hect.;  20 ouvriers;  4372  q.  m.  valant 
21  860  fr.  —  Production  du  fer  en  1864  :  12  miniè- 

res de  fer;  232  ouvriers;  156  145  quint,  métr.  valant 
38  278  fr.  —  1  mine  {I8ti4)  de  galène  argentifère  et 
blende;  396  ouvners;  i:'0.593  quint,  méir.  de  plomb 
et  argent  (251  714  fr.).  —  Ind«.itrie  du  fer  en  1864  ■ 
9  Usines  en  activité  (3  eu  chômage)  ;   —  fonte  au 
bois  :  fonte  brute  pour  affinage  ou  pour  moulage  en 
2-  fusion,  17  216  quint,  métr.  (211  092  fr.)  ;- fonte aux  dfux  combustibles,  3200  q.  métr.  (38  400  fr  )• 
—  fonte  de  moulage  en  1"  fusion,  1900  quint,  met! 
(47  500  fr.);  —  lonte  de  2*  fusion,    18042  quint, 
mulr.  (483  092  fr.);-  fer  au  bois,  1370  quint,  métr. 
[blb.-)0  fr.);  —  fer  aux  deux   combustibles,    148'i quinl.  méJr.  (47  552  fr.)  ;  -  fer  à  la  houille,  19000 
nuiiit.  métr.  (474000  fr.).  —  Hlatures  et  teintures 

I  Je  lame,  tanneries,  cordonneries,  cireries   carros- 
I  séries,  chapelleries,   ganteries,    carteries,    mino- 

teries, piperies;  fabr.  de  papiers  peint» .  scieries 
mécaniques,  hhinchisserie  de  fil,  fabr.  de  tuyaux 
de  drain.ige,    manufacture  de  faïence,  verreries 
poteries,  briqueteries;  chantiers  pour  la  conslru(> 
tion   des    frégates,    corderies,  voileries,   brasse- 

ries: etc.—  En  \m,  le  départem.  dllle  et-Vilaine 
comptait  87  établissements  pourvus  dapparoils  à 
vapeur  et  130  machines  d'une  force  totale  de  I2'29 chevaux   1/2.  —  Consommation   de    la    houille  en 
1864  :  487  600  quinl.  métr.  valant  1  7.S1  2C0  fr   et 
provenant:   de  Valenciennes  (14  0«0  quint,  métr.) 
■le  St-Piene-la-Cour  (2400)  et  d'Angleterre  (471  i'OO)'. 

Tissus   
Mines   
Métallurgie   

Objets  en  métal.. Cuir   
Bois   

Céramique   

Produits  chimi- 

ques  Hàtmients   
Eclairuge   

Ameubtt'ment.  . . 
Toilette   
AlinieiitHtiun  ... , 
Transport   
Sciences,  lettres 

et  aris   
Indiistiie  de  luxe 

et  de  plaisir.. . 
Non  classés   

.Nombre 
Nombre 

de» drt 

étkblt-,s«fn*at9. 

p»lr(,n5. 
ontrlrrs 

2776 
3678 

1763 

198 

3l>i 

930 

4 3 338 
471 536 9S7 
171 313 335 

508 

e<2 548 

48 5J 

344 35 35 63 
4756 

5635 

5628 

27 

37 
50 

132 

191 

2;* 

5531 
6309 

9^(93 

5972 
6368 1165 

1536 1613 

100» 

71 

71 

272 

6» 
»T 

16', 

407 

438 

172 

26  538 
23S83 

Le  commerce  extérieur  se  fait  presque  exclusive- ment avec  lAngleterre. 
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MOUVEMENT  DE  LA   NAVIGATION  EN    1866. 

Navigations  à  voiles  et  à  vapeur  réunies. 

4  ports  :  Le  Vivier,  Saint-Malo,  Saint-Servan . 
Saint-Suliao.  Entrée  :  235  navires  français  (25  899 
t.)  et  665  nav.  étrangers  {93  460  t.);  en  tout, 
et  en  y  ajoutant  les  navires  sur  lest,  1097  nav.  et 
129  484  t.;  —  sortie  :  328  nav.  fr.  (31  618  t.)  et 
638  nav.  étrangers  (73  430  t.),  en  tout,  et  en  y  com- 

prenant les  nav.  sur  lest,  1233  nav.  et  149  589  t. 

Navigation  à  vapeur: 

2  ports  :   Saint-Malo    et   Saint-Servan.    Entrée  : 
313  nav.  étrangers  (.54188  t.)  et,  en  y  comprenant 
les  nav.  sur  lest,  320  nav.  et  55  299  t.;  —  sortie  : 
314  nav.  étrangers  (54096  t.)  et,  en  y  comprenant 
les  nav.  sur  lest,  319  nav.  et  55  077  t. 

Pêche  à  la  morue: 

2  ports  :    Saint-Malo   et  Saint-Servan.   Entrée  : 
46  nav.  et  6244  t.  ;  —  sortie  :  70  nav.  et  9799  t. 

Cabotage  à  voiles  et  à  vapeur  : 

5  ports  :  Le  Vivier,  la  Houlle,  Saint-Malo,  Saint- 
Servan,  Saint-Suliac.  Entrée  :  738  nav.  (dont  34  de 

grand  cabotage  entre  l'Océan  et  la  M'iditerranée), 
32  013  t.,  271  149  quint,  métr.  de  cargaison  ei,  avec 
les  nav.  sur  lest,  978  nav.  et  43  342  t.  ;  —  sortie  : 
342  nav.,  13  926  t.,  et,  avec  les  nav.  sur  lest,  623 
nav.  et  24  020  t. 

Cabotage  à  vapeur  seul  : 

1  port  :  Saint-Malo.  Entrée  :  2  nav.  et  8'i  t. 
Situation  de  la  marine  marchande 

au  31  décembre  1866  : 

Marine  à  voiles  :  3  ports  :  La  Houlle,  Saint-Malo 
et  Saint-Servan  ;  533  nav.  et  61  989  t. 

Marine  à  vapeur  :  1  port  :  Saint-Malo;  3  nav. 
et  127  t. 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Inlcrnes       128  I  ,, , 
Externes       213  ( 

3  collèges  communaux. — Nombre  d'élèves  en  1 865  : 
Internes      4.5  I  „„„ 

Externes    287  (  "^ 

8  institutions  second,  libres.  —  Nombre  d'élèyes 
en  1865  : 

Inleines       893  1  ,,„,, 

Externes       5S7   |  **«» 
740  écoles  primaires  en  1866  arec  78  734  élèves  : 

ElèvTS. 

527  uuhlinnPK    (  363deKarçonsoumiites.    3282
7 

5i7  pumiques.  j   |g4  jg  jjllgj        ,2808 

oiilihr..»          1    44degarç»nsonmixles.      4484 ■'"  "''™*    i  169  de  tilles       28615 

16  salles  d'asile  en  1866  avec  3027  élèves  : 

a  publiques  :  2646  élèves. 

4  libres   :    381  élèves,  j  f^^H"^] 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866)  : 
Ne  sach^ml  ni  lire  ni  écrire       2$1  594 
Sacliantlire  seulement       115  970 
Sacliani  lire  et  écrire      200  655 

Dof.t  lin  n'a  pu  vérifier  l'instruction.. . .        8  755 

Garçons       1305 
Filles       1341 

103 278 

Total  de  la  populatiun  civile       586  974 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866). 

Nombre  des  mariés  qni  ont  si-  )  „,   „,      „,„„ 

•    K'ri:^-:.--:."?^"l-=--o 
Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  j  Hommes.     1921 

gné  d'une  croix    i  Femmes..    2440 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  de  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    475 
Sachant  lire  seulement    147 
Sachant  lire  et  écriie    i06i 

Dont  ou  n'a  pu  vérifier  rinstraclîon    26 
TuUl       1709 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 
1865  : 

Accusés  De  sachant  ni  lire  ni  écrire       32 
—        sachanllireouécrirei'' [■arfaitemenL     ï3 
. —       sachant  bien  lire  et  bien  é.TTe         4 

.—        ayantreçuune  inslrU'-lion  supérieure 
à  ce  premier  degré        i 

Tiilal       se 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  .59.77. 
18  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux  et  lospices  ayant  traité  i  Hommes.    %42I 
7471  malades   i  Femmes.    3050 

Nombre  des  vieillards,  infirmes  \  Hommes.      519 
ou  incurables  :  1320    i  Femmes.      801 

289  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés  . „  l  Garçons. "  i  Filles... 
..       3 
..       7 

Enfants  abandonnés        39  }  p|',î|^°f  ;  ;  ;    J^ 

Enfants  orphelins       '"*)  Filles.. .!."     51 

Enfants    secnurus   tempo-  j  Garçons..     77 
rairemcnt       139  i  Filles       62 

161  bureaux  de  bieafait.ance  : 

Nombre  d'individus  >ecourus  i.  domicile..     35453 

Montant  des  secours  \  -  ̂ Vo.  ,23  '.26  \  '*»  «^ 

Justice. 
Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusés  de  crimes coniie  kspersonnes.. 
contre  les  propriétés 

Total          50 

Condamnés    pour  l  contre  IfS  peraoïtnes.        20 
crimes     (  contre  les  propriétés. 

Toul   

23 

43 

Prévenus  de  délits    1551 
Condamnés    1485 
Inculpés  d'--  contr.ivrntion    58.12 
Condamnés    5587 

Justice  civile  en  1865  : 

Adairescivilcs  portées  devantles tribunaux.  989 
—  cominerciau-s    1529 

Affaires  portées  en  justice  de  paix    5364 
Prisons  en  1865  : 
prisons   départementales.  1  ̂ ^^  masculin.     |42 -  Nombre  de  détenus  :  \  g^^^  féminin. .      58 

200     ) 
Étabiissimenls d'éducation  |  sexe  mas^culin.     1:6 

co.  reciionnelle.  -  Nom-  ,  ^.    ■  ^5 
bre  de  détenus  :  |4I    ) 

ILLES  (las).  Pyrénées-Orientales,  c.  de  264  h., 
au  pied  du  col  de  Lly  (748  m.) ,  à  1  kil.  de  la  fron- 

tière d'Espagne ,  à  576  m. ,  cant. ,  arr.  et  13  de  Céret 

(13  kil.),  31  kil.de Perpignan,  S. »->- Restes  du  châ- teau de  Castellas.  Au  N.  0.,  pics  de  Fonfrède 

(1061  m.)  et  lie  Bouleria  (1035  m.).—  1472  hecl. 
ILLET,  Ille-et-Viiaine ,  rivière,  naît  à  Saint  .\u- 

bin-du-Cormier.et?e  jette  dans  l'Ule.  Cours,  30  kil. 
ILLEViLLE-SBR-MoNTFORT,  Eure,  c.  de  772  h. , 

à  113  m.,  cant.  et  Kl  de  Montfort-sur-Rille  (8  kil.), 

arr.  dePont-Audemer  (18  kil.),  55  kil.  d'Êvreus.î. 
Forêt.  —  Fabr.  de  sabots.  »->-  Eglise  romane.  — 
Enceinte  reranchée  dans  la  forêt  de  M 'ntfort.  — 

Motte  d'unancien  chàleau,  appelée  le  Vieux-Montfort. 
—  Près  de  la  forêt  de  Montfort.  —  1496  hect. 

ILLFllRTH,  Ht-Rhin,  c.  de  1108  ii.  .  au  con- 
fluent de  riU  et  lie  la  Largue,  sur  le  canal  da  Rhône 

au  Rhin,  à   258  m. ,  cant.  et  IS  d'Allkirch  (8  kil.) , 
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rr.  de  Mulhonse  (12  kil.).53  kil.  de  Colmar,@de 
Wm  (4SI  kil.  de  Pans),  $,  pereep. —  Lij-'nile.  »-* 
Traces  d'un  camp  romain  sur  le  monl  Saint-Prix 
ou  Britzptierp.  vue  Ir^s-étcndue  sur  le  Jura  et  les 

vallées  de  l'ill  et  de  la  Largue. —  D.ins  le  cimetière, vieille  eclise  de  Buri'kircli.  —  881  hecf. 
ILLHAISERES,  llaul-llhin .  c.  de  680  h.,  sur 

nu,  csiit.  et  Egl  de  Ribeauvillé  10  kil.),  arr.  de 
Colmar  (50  kil.),  î  de  Giiémar,  garde  pêche. — 
800  Ik-cI.  -        - 
ILLIAT,  Ain,e.  de  673  h.,  cant.  et  E3  de  Thois- 

»ey  (8  kil.>,  arr.  de  Trévoux  (38  kil.).  30  kil.  de 
Bourjf ,  S,  soeurs  du  Sablon.  —  A  'i.iO  m.,  près  de 
la  source  de  l'Avanoii.  —  iO:S  becl. 
ILLIDE  [S.UNT-),  Cantal,  c.  de  l.i31  h.,  sur  un 

plateau  d-  665  m.,  à  2  kil.  de  laBertrande,  cant. 
et  3  de  Saint-Cernin  (10  kil.),  arr.  d'AurilIac 
(26  kil.) .  S,  notaire.  —  Bois  de  chêne  et  de  hêlre. 
—  Foires  aux  tiestia-û:  n  janv.,  1"  mal,  6  juin. 
25  cet.  »-»  Ancien  chftleau  du  Délestât.  —  Château 
très-vaste  de  Labonlal.  à  grosses  touis  carrées,  et 
entouré  d'une  forêt  <rarhres  séculaires  (700  hect.l. — 
Antique  pont  de  R„ulTet,  formant  la  limite  de  3 
cantons ,  au  confluent  de  la  Bertrande  et  de  la  Sou- 
lane.  —4971  hect. 

ILLIER-et-Uramade,  Àriépe,  c.  de  378  h.,  sur 
une  ternisse  douiiiiant  le  Vicdessos,  au  pied  du 
Querqu'-ou(1887m.\cant.  etKdeVicdessos(ôkil.), 
arr.  de  Foix  (26  .il.),  $.  —  b02  bect. 
ILLIKRS,  Eure-el-Loir,  V.  de  3005  h.,  sur  le 

Loir,  à  160m.,chef-l.  de  cant.,  arr.  deCliarti-es(2.5 
kil.),corr.  av.  Chartres  §«;  de  l'Ouesl,  B,  UÊ.cure. 
«œurs  Je  Saint-i'aul,j.  de  paix,  notaires,  huii^ier, 
gendarm.,  percept..  cnre^iistr.,  recev.  des  conlrib. 

indir. .  soc.  deiicouragemeut  pour  l'amélioration 
des  chevaux  ptrcherons,  ̂ oc.  de  secours  mut-, 

caisse  d'épargne  (succursale),  hospice.  —  Kabr.  de 
chaux,  bri(|ues  et  tuiles;  mégisserie  el  tanneri», 
Charrues. —  Foires:  16  fuvrier,  C  mars,  19el27 
juin,  21  sept.,  l6nov.  «—Église  Sl-.iacques(xivs.}. 
'—  Ruines  léojalcs.—  3360  hect. 

le  canton  compr.  21  ';.et  10  503  h.— 23  606  hect. 

ILLIERS  i.'ÉvÉOL-E,  Eure,  c.  de  725  h.,  sur  la 
Coudanne,  à  !.'«)  m.,  cant.  et  H  de  Nonancourt 
(10  kil.),  arr.  d'Êvreux  (26 kil.),  «.notaire,  percept., bureau  de  bienf.»-wAnti(iuit  s  romaines.  — Hiiceinle 
et  pans  de  murs  du  château  fort  (xu*  s.).  —  Dans 
l'église,  Rraciense  chapelle  du  x\i'  s. —  2062  hect. ILLIERS  i^. Ville  (S\int-),  Seine-et-Oisf ,  c.  de 
209  h.,  cant.  de  Bonriiires  (9  kil.',  arr.  de  Mantes 
(14  kil.),  55  kil.  de  Versailles,  H  de  Rosny-sur- 
Seme ,  i .  —  Ancien  château  (l)e,iux  bois  el  foutaiued. 
—  A  100- 168  m.,  près  de  la  forêt  de  Rosay,  sur  an affluent  de  la  Seine.  —  PSô  hect. 

ILLIERS-LE-Bois  (Saint),  Seine -et -Oise,  c.  de 339  h.,  cant.  de  Bo  nières  (12  kil.),  arr.de  Mar.Us 
(17  kl!.),  52  kil.  de  Ver»,iilles,  S  de  Bréval,   S 
sœurs  du  Sacre-Cœur.  — A  140  m.,  *ur  un  affluent 
de  l'Eure.  —  402  hect. 

ILLIES.  \nrd,  c.  de  1609  h.,  à  39  m.,  cant.  et 
El  de  la  Uassée  (5  kil.),  arr.  de  Lills  (20  kil.),  t ,  soc. 
de  secours  rnut.  —  Fabr.  de  sucre.  —  «00  hecl.i, 

ILLIFAIT,  C6les-dH-Sord,  c.  de  1-236  h.,  àl  16  m., canL  ei  (gde  Merdrignac  (10  kil.).  arr.<le  Loudéac 
(40  kil.).  (iOkil.deSaint-Brieuc,  î.— 25H8h8ct 

iLLiNs.  Isère.  220  h.,  c.  de  Luzinay.  —  A  2  kiJ. de  bi  Duc. 

ILI.KIKCH.  Bat-Wiin.  V.  de  4668  h.,  sur  l'Hl, 
cant.  (le  Geispol-heira  (7  kil.) .  arr.  et  69  de  Slras- 
bijure  (6  kil.),  t.  paroisse  protestante,  prendarm., 
fierccpi.  —  Constr.  de  machines  à  Oraffenstajdten 
(F.ceinot>.»-*Maison  où  fut  sianée  (1681)  lacapim- lation  qui  livra  Strasbourg  ̂   la  France.  — 2242  hect. 

ILLOIS,  Seine-fnfMeure.  c.  de  567  h. ,  cant  el 
12  d  Aumale  (10  kil.) .  arr.  de  Neufcbâtel  (15  kil), 6o  kil.  4«  Rouen .  «  .  bureau  de  bienf.  »-»-  Retran- 

chement eelèbre  au   moyen  âge  sous  le  nom  de 

Fossé-du-Roy.  —  A  218  m.,  entre  la  Bresle  et  les 
sources  de  l'Eaulne. —  1454  hect. 

Ii.L'  ̂ .Gironde,  c.  d'Uzeste.surleCiron. — Forpes. 
ILLOS,  Vosijes,  rivière,  sort  d'un  étang  des  monts 

Faucilles,  baigne  Ville  sur-lllon,  les  Ableuvenettes, 
Begnécourt  et  se  jette  dans  le  Madon. 
ILLOCD.  Haule-)larne  ,  C.  rie  371  h.,  dans  une 

gorge,  près  de  la  Meuse,  à  413  m. ,  cant.  et  ̂   de 
Buurmont  (3  kil  ),  arr.  de  Chaumont  (44  kil), 
corr.  av.  Chaumont  H  de  l'Est,  i.  —  1385  hect. 

ILLWICKERSHEIM ,  Baslthin  ,  180  h. ,  c.  d'Oslwald. 
ILLY,  Ardtnnes.  c.  de  89.5  h.,  à  la  source  d'un 

affluent  de  la  .M-use,  à  276  m.,  au  pied  des  collines 
de  plus  de  300  m.,  qui  portent  le  bois  de  Sedan, 
cant.  (Nord) ,  arr.el  gl  de  Sedan  (5  kil.) ,  27  kil.  de 
Mérières,  i.  soc.  de  secours  mut.  —  Fiat,  de 
lame. —  70"  hect. 
ILLZACU,  llaut-Khin.  C.  de  1725  h. .  au  con- 

fluent de  1111  et  de  la  Dnller,  cant.  de  Habsheim 
(10  kil.),  arr.  e!  g]  de  Mulhouse  (4  kil.) .  35  kil.  de 
Coiraar,  4  de  Kingershim .  paroisse  protestante , 

hislitut  d'aveugles.  —  l  blauchisserie  de  toiles  ;  ma- 
nufactures de  toi'es  peintes;  ))apeterie  de  la  Ron- 

delle, sur  le  canal  du  Rhône  au  Rhin.  »->  Débris 
d'un  ancien  château.  —  A  235  m.  —  1000  hect. 

ILOîTSE,  Alpes  Maritimes .  c.  de  493  h.,  sur 
nneterra.sse  dominant  la  Tinée,  cant.  de  Saint-Sau- 

veur (10  kil.),  arr.dePuget-Théniers  (24  kil.),  48  kil. 
de  Nice,  K  de  Clans,  i.  —  Foire:  14  octobre.  — 
4200  her.t. 

ILPIZE  (Saint-),  Haute- Loire,  c.  de  1211  h.,  à 
4.50  rn.,  dans  une  gorge  où  coule  l'Allier,  cant.  et 
K  de  la  Voilte-Chilhac  (9  kil.),  arr.  de  Brioude 
(U  kil.),  62  kil.  du  Puy,  cure,  notaire,  percept.  — 
Beaux  vignobles ,  bois  de  Montdésir.  »-►  Forteresse 
Bolhique,  et,  de  l'autre  côté  de  l'Allier,  tour  très- 
haute  de  même  -tyle. —  2605  hect. 

iMBEBN.us  ,  Eure-et-Loir,  280  h.,  c.  de  Mar- 
ville-Moutiers-Brnlé. 

iMiiERT  (Saint-),  Nièvre,  40  h.,  c.de  Chantenay, 
sa  de  Lyon  (290  kil.  de  Paris.) 

Ihberts  (les),  Areyron,  1,52  h-,  c.  deVillefranohe. 
iMiiEBTS  (LES),  llnute-Loire ,  150 h.,  c.  de  Barges. 
Imuebts  (LES).  Vauduse.m  h.,  c.  de  Gordes,  î. 
l.MBLEVILLK ,  Seine-Inférieure,  c.  de  C0'«  h., 

sur  la  Saâne .  cant.  el  Kl  de  Tôles  (8  kil.) ,  arr.  de 
Dieipe  (25  kil.).  36  kil.  de  Rouen,  4.-519  hect. 
iMiREcocRT,  Vosoes,  160  h.,  c.  de  Vouxev. 
IMIISIIEIM .  Bas-Wkin  .  c.  de  770  h. ,  canL  et  gl 

de  Boiuwiller  (3  kil.),  arr.  de  Saverne  (12  kil.), 
34  kil.  de  Strasbourg,  4  de  Bouiwiller,  paroisse 
protestante.  —  Vins  estimes.  —  Source  minérale. 
—  A  la  source  d'affluenlsde  la  Zintzeletde  la.Zorn, 
i  25(1  m  —  651  hect. 

•  v^'v.fux,  Ardinnes.  c.  de  285  h.,  cant.  etlS 
B  kil.) .  arr.  de  Vouzieis  (27  kil.)  ,60  kil. 

,4.  —  Minerai  de  fer:  tourbe.  —  Usines 
méliilUirniqiies. — Sur  rAgr<jn(180  m.). —  839  hect. 

iMELDANOE,  Moselle,  330  h.,  c.  de  Berlrange. 
IMLIKG,  Meurthe,  c.  de  757  h.,  sur  la  Sarre, 

à  257  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Sarrebourg(3  kil.), 
71  kil.  de  Nancy.  4.  —  645  hect. 
IMMARMONT,  Seine -et- OisB.   157   h.,  c.  d'Osny. 
IMOGES  (SAJNT),  Marrte,  c.  de  205  h.,  cant. 

d'Ay  (8  kil.),  arr.  de  Reims  (18  kil.),  36  kil.  de 
Cliâlons,  ta  d'Êpernay.  4.  —  Bois.  8  étang».— Entre  deux  étangs,  dans  la  forêt  de  Reims,  à  250  m. -  16:18  hect. 

IMPIIY,  Kiè<cre,  c.  de  2213  h.,  sur  la  Loire,  à 
196  m.,  cant.  et  arr.  de  Nevers  (15  kil.),  corr.  av. 
Nevers  EdeLyon,!?!],^,  4,sneursdeCharité,lirig. 
de  gendarm.  à  pied,  recev.  des  conlrib.  indir., 

percept.,  salle  d'asile. —  Usine  métallurgique  trés- iiiiportaiite:  fabrication  des  tôles  de  fer,  fer-blanc, 
laminage  du  cuivre  el  du  bronze;  on  y  fabiique  des 
tôles  gigantesques  pour  las  constructions  navales  ei 
les  grands  travaux  d'art  La  colonne  de  Juillet  y  a 
été  fondue  en  pai  tie.  —  Foire  :  16  août.»-»-  Chiteau  de 
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Marigny. —  Château  des  Plauts,  bâti  sous  Louis  XIV. 
—  Peulven  du  Chailloux-Mognien. —  1673  hect. 
lyAM  ou  STER-LAEn,  Morbihan,  rivière,  naît 

dans  la  forêt  de  Conveaux,  au  pied  de  la  montagne 
Noire,  haute  ici  de  26G  m.,  passe  à  Gourin  et  se 

jette  dans  l'Ellé.  Cours  35  kil. 
INAUMONT,  Ardennes,  c.  de  384  h.,  cant.  et 

El  de  Chateau-Porcien  (6  kil.),  arr.  de  Rethel 

(6  kil.),  ."jO  kil.  de  Mézières,  i.  »->- Vestiges  d'un 
ancien  château.  —  Sur  le  versant  d'une  colline  de 
141  m.  dominant  le  confluent  Çlh  m.)  de  la  rivière 

de  Vaux  et  du  Plumion.  —  4.')G  liect. 
INCARVILLE,  Eure,  c.  de  579  h.,  sur  l'Eure, à  16  m.,  cai:t. ,  arr.  et  Kl  de  Louviers  \2  kil.). 

30  kil.  d'Évreux,  i.  —  814  hect. 
iNC.iRviLLEj  Seine-Inférieure,  186  h.,  c.  de  Saint- Aubin-CelloviUe. 
I>XHEVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  550  h., 

sur  la  Bresle,  à  la  lisière  de  la  forêt  d'Eu,  cant.  et 
la  d'Eu  (9  kil.) ,  arr.  de  Dieppe  (38  kil.) ,  81  kil.  de 
Rouen,  i. —  Filât,  de  colon.  »-*-  (Damp  de  Mortagne, 
curieuse  et  vaste  enceinte  fortifiée  de  date  incer- 

taine. —  Cimetière  gallo-romain. —  790  hect. 
INCUY,  Xord,  c.  de  1715  h.,  cant.  et  K!  du 

Câteau  (7  kil.),  arr.  de  Cambrai  (17  kil.),  69  kil. 
de  Lille,  4  ,  oratoire  protestant,  percept.,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  et  tissage  de  laine.  »->■  Souter- 

rains-refuges avec  chambres  d'habitation  etétables. 
—  Église  de  la  fin  du  xv«  s.;  tour  carrée  flanquée 
de  quatre  tourelles:  pierres  tuniulaires  du  ivm"  s. 
—  A  120  m.,  sur  l'Erclin.  —  3.j5  hect. 

INCIIY,  Pas-de-Calais,  c.  de  ]079h.,  sur  l'Agache, 
affluent  de  la  Sensée,  cant.  et  Kl  de  Marquion  (5  kil.) , 

arr.  d'Arras  (26  kil.) ,  i  ,  notaire.  »->-  Dans  l'église, 
fonts  baptismaux  en  grès,  de  1555,  et  chaire  sculptée. 
—  1040  hect. 

Incheville,  Manche,   140  h.,  c.  de  Régneville. 
INCOS,  Cantal,  torrent,  descend  du  puy  Don- 

don,  et  se  jette  dans  la  Maronne  aux  Estourreaux. 
INCOURT,  Pas-de-Calais,  c.  de  191  h. ,  à  2  kil. 

de  la  Ternoise ,  cant.  duParcq(4kil.) ,  arr.  deSt  Pol 

(14 kil.), 47  kil.  d'Arras,  13 de  Blangy-sur-Ternoise, 
i  d'Êclimeux.  —  176  hect. 
INDEVILLERS,  Doubs ,  c.  de  754  h.,  sur  un  pla- 

teau dominant  le  Doubs,  à  818  m.,  cant.  de  Saint- 
Hippolyte(13  kil.),  arr.  de  Montbéliard  (32kil.),  88 
kil.  de  Besançon  ,  ISde  Vaufrey .  i  ,  bur.  de  doua- 

nes. —  265  hêct.  de  bois.  2  forges  à  martinets.  — 

Foires  :  les  4"  lundis  d'av.  et  de  sept.  »->■  Église 
romane.  —  Source  de  Fuesse  qui  fait  mouvoir  des 
Forges.  —  2251  hect. 

Indienne,  Seine-ei-Oise,  c.  d'Essonnes. — Impres- sion sur  indienne. 

INDRE,  rivière,  sort  de  la  fontaine  d'Indre,  c.  de 
Saint-Priest-la-Marche,  cant.  de  Chàteaumeillant 
(Cher),  au  pied  de  collines  granitiques  de  504  m. 
Elle  entre,  après  4  ou  5  kil.  de  cours,  dans  le  dép.  de 

l'Indre,  reçoit  la'Taissonne  et  !e  ruisseau  des  Pattes, 
près  de  Sainte-Sévère,  arrose  Briaiites,  la  Châtre, 

Montgivray,  reçoit  l'Igneraye,  la Vanvre,  arrose  Ar- 
dentes, Cliâteaûroux,  où  sejettel'Angolin.  la  Ville- 

dieu,  où  tombe  la  Trégonce,  Bu/.aiiçais,  Saint- 
Genou  reçoit  le  Gravot,  passe  à  Palluau,  reçoit 

rOzance  ,"  arrose  Châtillon,  Saint-Cyran-de-Jam- 
bot,  entre  dans  le  départ.  d'Indre-et-Loire,  y 
baigne  Loches,  Azay-sur-Indre,  où  elle  reçoit  l'In- 
drois,  Cormery,  se  grossit  de  l'Échaudon,'  passe  à Montbazon,  à  Monts,  sous  le  superbe  viaduc  du 
chemin  de  fer  de  Tours  à  Poitiers,  à  Azay-le-Rideau  , 
et  se  jette  par  2  bras  dans  la  Loire,  au  port  d'A- 
blevois,  entre  Langeais  et  la  Chapelle.  Cours,  245  kil., 
dans  une  vailée  remarquable  par  ses  prairies  et 
le  charme  de  ses  paysages.  —  Sa  largeur  moyenne 
est  de  30  m. ,  sa  profondeur  moyenne  de  1  m.  52 
cent.;  la  hauteur  des  plus  fortes  crues  n'est  que  de 
3  m.  24  cent,  au-dessus  de  l'étiage,  l'Indre  coulant 
toujours  à  pleins  bords  à  cause  des  nombreuses  re- 

tenues d'usines  et  débordant  sur  la  vallée  à  la  moin- 

dre pluie;  rien  que  dans  l'Indre-et-Loire,  elle  fait marcher  52  usines. 

INDRE.  Ce  département  a  été  formé  du  bas 
Berrv  (636  539  hectares),  et  departiesde  V Orléanais 
(50572  hect.)  et  de  la  Marche  (14.550  hect.);  il 

doit  son  nom  à  la  rivière  d'Indre ,  qui  le  traverse  du S.  E.  au  N.  0. 

Situé  dans  la  région  centrale  de  la  France,  entre 
le  46»  21'  et  le  47»  16'  de  latitude  et  entre  le  0»8'  et 
le  1°  28'  de  longitude  0.,  il  a  pour  limites  :  au  N. , 
les  dép.  du  Cher,  de  Loir-et-Cher  et  d'Indre-et- 
Loire;  à  l'E. ,  celui  du  Cher;  au  S.,  ceux  de  la 
Creuse,  de  la  Haute-Vienne  et  de  la  Vienne  ;  et  à 
l'O.,  ceux  de  la  Vienne  et  d'Indre-el-Loire. 

Divisions  administratives.  —  Le  départ,  de 
l'Indre  forme,  avec  celui  du  Cher,  le  diocèse  de 
Bourges;  —  la  4'  subdiv.  de  la  19'  division  mi- 

litaire (Bourges)  du  5'  corps  d'armée  (Tours). — 
11  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de  Bourges,  —  à 

l'Académie  de  Poitiers,  —  à  la  7"  légion  de  gen- 
darmerie (Tours), —  à  la  16'  inspection  des  ponts 

et  chaussées  (Châteauroux) ,  —  à  la  20*  conser- 
vation des  forêts  (Bourges),  —  à  Tarr.  minera- 

logique  de  Périgueux  (division  du  Centre),  —  à 
la  5*  région  agricole  (Centre).  —  Il  comprend  : 
4 arr.  (Châteauroux,  le  Blanc,  Issoudun,  la  Châtre) , 
23  cant.,  41  perceptions,  245  com.  et  277860  ha- 

bitants; —  chef-lieu  :  Ch.-.teauboui. 

TopOGRAPniE.  —  Constitution  géologique  :  L'Indre 
se  rattache  ,  au  S.,  au  grand  plateau  central  par 

la  chaîne  de  hautes  collines  d'Aigurande,  qui  sé- 
pare le  dép.  de  l'Indre  de  celui  de  la  Creuse,  donne 

naissance  aux  premiers  affluents  de  l'Indre,  à  la Bouzanne,  à  la  Gargilesîe  et  à  des  tributaires  de 
la  petite  Creuse.  Cette  chaîne  granitique  porte  à 

son  sommet  de  froids  et  tristes  plateaux ,  d'où  le 
regard  erre  au  loin  sur  les  vastes  horizons  de  la 
Marche  et  du  Berry,  sur  les  hautes  plaines,  sur  les 
champs  de  bruyères,  les  collinesnues,  les  ravins, 

les  montagnes  dont  George  Sand  s'est  fait  le  peintre immortel.  Là  se  dressent  les  plus  hautes  cimes  du 
dép  :  la  colline  située  sur  les  confins  de  la  Creuse 
elduCher,  à  2  kil.  au  S.  E.  deVijoh,  a  455  m.;  le 
signal  de  la  Fragne,  à  5  kil.  au  S.  E.  de  Crerant, 

453  et  450  m.;  la  colline  au  .N.  0.  d'Aigurande, 
439  m.;  Aigurande,  423  m.  etc.  Au  N.  decetle  chaîne 

se  creusent  la  jolie  vallée  de  prairies  de  l'Indre, celle  de  la  Gargilesse ,  amoureusement  décrite  dans 
le  Péché  de  M.  .Infoi'ne.  celle  de  la  Creuse,  si  belle 
avec  ses  grands  rochers  et  son  clair  torrent,  celle 

de  la  Boiizanne,  que  l'on  admire  du  viaduc  de  Cha- 
benet,  avec  ses  prairies,  sa  paresseuse  rivière,  ses 

collines  abruptes  et  parfois  à  pic.  A  l'O.  de  la 
Creuse,  que  George  Sand  a  si  bien  célébrée,  les  deux 
vallons  du  Portefeuille  et  de  r.\nglin  cachent  de 
jolis  sites,  au  pied  de  collines  de  150  à  300  m.  qui 
vont  se  confondre,  dans  l'arr.  de  Montmorillon , 
avec  les  plateaux  du  Poit'U. 

Sms compter  les  cimes  granitiques  du  midi,  l'In- dre se  divise  en  trois  régions  naturelles  :  le  Bois- 
Chaud  ,  la  Chnmpagne  et  la  Brenne. 

Le  Bois-Chaud  (arr.  delà  Chàtreet  du  Blanc. et  par- 

ttie  de  ceux  de  Châteauroux  etd'Issoudun,  ."03135 hect.  en  194 communes,  soit  les  7, 10dudép.)est  un 

plateau  jurassique  peu  accidenté,  d'une  altitude  di- minuant du  sud  (300à  200m,)  aunord  (150  à  KO  m.). 
Couvert  d'un  sol  sallonneux  et  caillouteux,  en  gé- 

néral infécond,  il  n'a  de  bonnes  terres  et  de  jolis 

paysages  qu'au  fond  des  vallées;  partout  ailleurs c'est  un  assez  triste  pays  où  les  cultures ,  les  lan- 
des et  les  terres  vagues  alternent  avec  de  nombreu- 
ses forêts  (forêts  du  Salleron.  de  Bomniiers.  de 

Châteauroux,  de  Niherne,  d'Houdan,  de  Thibaut, de  Beliibre,  etc.). 

Im  Champagne  (parties  des  cantons  d'Issouduu Nord  et  Sud,  'Vatan.Levroux  et  Châteauroux  ;  81 097 hect.  en  28  communes)  est  moins  pittoresque  encore 

que  le  Bois-Chaud.  C'est  une  plaine  calcaire  (150  à 
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■jn  m.  (l'ait.),  fertile,  mais  nue  et  sans  rivière; 
au  N.,le  terrain  se  mouvementé  à  mesure  qu'on  se 
rapproche  (lu  Cher,  dont  le  cours  sépare,  pemlant 

3uelques  kil.,  i'Indie  du  Loir-et-Cher;  dans  cette 
ernière  partie  du  pays,  se  trouvent  les  jolies  vallées 

du  .Nahon  et  du  Fouzon  et  la  forêt  de  Gâtine. 

A  ro.  du  dèp.,  entre  le  cours  df  l'Indre  et  celui 
da  Cher,  s'étend,  vaste  de  104  019  hect.,  /a  Brenne 
(100  à  lôO  m.  d'ail.),  qui  comprend  une  partie  des 
cantons  de  Mézières,  Buzançais,  Chàteauroux,  Ar- 

dentes. Tournon,  1p  Blanc,  Saint-Gautier,  en  tout 

i'i  communes.  La  Brenne  s'appelle  aussi  pelile  So- 
logne :  c'est  un  plateau  tertiaire  au  sous-sol  ar^ileui 

et  marneux  imperméable,  o  On  y  rencontre  souvent, 
dit  M.  Lejosne,  des  mamelons  coniques  d'une  tren- 

taine de  mètres  de  hauteur.  »  Le  peu  de  pente,  la 
nature  compacte  du  sous-sol  et,  à  partir  '.'u  xiii*  s., 
l'intervention  de  riiomme  y  ont  donné  naissance  à diuhomlirables  étanKS,  d'une  surface  totale  de 
«:t;;o  hect.,  qui  s'écoulent  en  partie  dans  la  Creuse par  la  Claise  et  le  Suin.  Ces  élanïs  enlèvent  des 

terrcj  à  la  culture  et  empoisonnent  l'air  de  ce  pla- 
teau, ravagé  parles  Sèvres,  et  où  la  moyenne  de 

la  vie  descend  à  22  ans,  mais  leurs  ri»a|ics  boisés, 
leurs  eaux  calmes,  ressemblant  de  loin,  nial^ré  leur 
peu  de  prcfondeur,  à  celles  des  plus  beaux  lacs, 
leiirs collines,  que  couronnent  parfois  de  vieux  ma- 

noirs, en  font  une  contrée  originale  et  d'un  mélan- 
colique aspect,  aimée  des  chasseurs  qui  viennent 

y  pour-uivre  la  poule  d'eau  et  .'e  canard  sauvai^e. Produits  minéraux  :  Pavs  riche  en  métaux  et  en 
minéraux;  fer»  en  grains  et  en  rochts:—  carrières 
de  marbre,  de  grès,  de  pierres  meulières,  de 
piefreslithograpliiques  très-estimées;  —  silex;  gra- 

nit noir  et  gris,  quartz,  marne,  terre  ipotier,  etc.; 
—  eaux  minérales  d'Azay-le-Ferron,  analogues  à celles  de  Baréges. 

HvDHOGBAi'HiE  :  Tous  les  cours  dVau  du  dép.  abou- 
tissent à  la  Loire  par  le  Cher,  l'Indre  et  la  Vienne. 

Le  Cher  reçoit  1"  (hors  du  déo.)  l'.\rnon,  vers  le- 
quel se  dirigent  la  Sinaise.la  Théols  (qui  reçoit  la 

Thonaise.  grossie  de  la  petite  Thonaise,  le  Lien- 
'"^V-  '*  Couseron,  la  Vignole  et  la  Tournemine) 
et  1  Herbon;2°leFouzonoù  Fouson,  que  grossissent le  Pot,  le  Renon,  où  tombe  le  Bardelais,  et  le  Na- 

hon :  ."!'  le  Modon. 

L'InIre  reçoit  :  !•  la  Taissonne  ;  2"  la  Rivière  des 
Pattes;  3"  1  Igneraye  ;  4-  la  Vanvre,  grossie  du  F.a- zaïs  et  lie  la  Couarde;  ô'  l'Angolin,  ou  ruisseau  des 
Fontaines;  6- la  Trégonce  ;  7"  le  ruisseau  de  la  Cité: 8'10z.ince. 

Par  la  Creuse  les  eaux  de  la  moitié  du  dép.  vont 
se  verser  dam  laVieniie.  Elle  reçoit  :  rie  ruisseau 
de  la  Clavière;  2"  la  Gargilesse;  r  la  Bouianne, 
Kro.ssie  du  Gourdon,  de  l'Auzon  et  du  Crésnnçais- 
4"  le  >uin:  5*  (hors  du  dép.)  U  Gartempe,  qui  ne couie  pas  sur  le  territoire  de  l'Indre,  mais  qui  en 
reçoit  l'Anulin  grossi  du  Portefeuille,  de  l'Abloux, où  tombe  la  Sonne,  de  la  Vavre.  où  tombe  lAlle- 
mïtlo,  et  de  la  Benaize:  6"  la  Claise,  qui  recoil  les 
déversoirs  du  plus  grand  nombre  des-étnnss'  de  la 
Brenn»,  le  Belizon  et  l'Aigronne.  —  La  Creuse  est flottable. 

Climat.  Girondin,  doux,  tempéré,  pluvieux, se 
transformant  en  climat  froid  sur  les  chaînons  gra- 
nitinues  du  sud,  sain,  excepté  dans  la  Br.nne,  où 
les  habitants  .'ont  en  proie  aux  fièvres  iniermit- 
tenles  et  »  sujets  à  ieherluehe.  cécité  momentanée, 
qui  a  lieu  ordinairement  après  le  coucher  du  soleil, 
ilequnoxe  de  printemps.  «  —  Moyenne  de  l'année 
daprès  M.  Lejosne,  +  12>;  moyenne  de  rété-|-20», 
de  l'hiver  -f-  .V;  maximum  +  34«,  minimum  —  i:i». —  Haitfcur  annuelle  des  pluies:  &  ChAteaurouz, 6(  centim.  ;  au  Blanc,  71  centim. 

STATLSTIOUK. 
Territoire. 

?ous  le  rapport  de  la  superficie,  l'Indre  est  le 
24'  départ. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre,  679530 hectares. 
hect. 

Terre»  latioiirahles    372  039 
•"rén    »|  882 
*'>«"e8   .,....;.    17  55S Bois    72  130 
Landes    72  665 

Superficie  des  propriétés  non  h^ties,  d'après 
la  nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  .• 
(jôl  ,i89  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

D'après  le  cadastre       5  316  297 
D'après  la  nourelle  évalDation       13  152  373 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  ca'tasire         1  1 59  400 
D'après  la  nouvelle  évaluation         4  015S52 

Nombre  des  propriétaires  en  IS.'il  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties):  60710. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriété.s  : 

fr. 

Bâtie»    1  751 
Non  b&lie»  'par  hecure)    666 
Délie  h;pot>iécaire  en  isso       108  015  347 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1850  : 
Au-dessou»  de 

S  fr    85940 
De  5  i  10    I4  7SS 

10  à  30    Il  665 
20  à  30    5  023 
30  4  50    4  4(12 
Su  ù  100    3  300 
tOOàSOO    2  457 
300  i  500   ,....,    535 
500  à  lnoo    3!i7 

Au-deisua  de  1000   ■».'.    152 
Tulal       lOJ  656 

Total  des  cotes  foncières  en  186.i  :  113  705. 

roi>*  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (5301  kil.)  se  subdi- 
visent ainsi  : 

I  chemin  d.i  fer  (l««7)   

6  roules  tnificriales  'tS66)   
IV  roules  dcparicmi.'nule*  (1864). 

kil.      m. 

S8  de  grande  com- 
tllOrhemins^  municsiion  . .      777    500I 

vicinaux'     54deni(iycnnecuni* 
(1866).  ..i  niuiiicaliuD...        82S  | 

f  1018  depeti'ecominu- nicaiiun       2698    500, 

•  rivières  navigable»   
»  canaux   

kil. 

100 
404 
593 

5404 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  IftOO,  la  population  du  départ,  de  l'Indre a  augmenté  de  72  232  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  l'Indre 
est  le  72'  départ. 

Population  spécifique,  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70.098)  du  nomlire  d'habitants  par 
kilora.  carié,  0..')8:i  ;  En  d'autres  termes,  l'Indre 
compte  40 ,89  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100  hect.: 

â  ce  point  de  vue,  c'est  le  84"'  départ,  de  France. 
Sexe  masculio       140  942 
Sexe  femiaio       136918 

Total        277  860 

Population  par  culte  (armée  non  comprise). 
Caihclique»       276  595 
Froiei«lants    gg 

Israélites    5 
Antres  nilii-s  non  chrétien»    » 
Individuadonloii  n'a  pu  constater  le  culte  2 

Total       276670 
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Nomlire  d'étrangers  (recensement  de   1861). 

Belges    396 
Allemands    56 
Polonais    33 
llalions   -   •  32 
Suisses    1' 
Esp-gn.ils    14 
Anglais    13 
Aniéricains    ^ 
Hollandais    4 
Divers    3 

Total   \i^i 

Population  (mouvement  en  1865). 
Naissances  légitimes  : 

Sex3  masculin       3625  I  -^j.g 
Sexeft'minin       3431  ( 

Naissances  natu"elles  : 

Sexe  masculin        224  1     ̂ jj 
Sexe  fêminio        187  ( 

Toial        7467 

Morts-nés  : 
Sexe  masculin        139 
Sexe  féminin          S6 

Décès  : 

Sexe  masculin      2792 
Sexe  féminin       2755 

Mariages  :  2500. 
Vie  moyenne,  34  ans  17  mois. 

RÉSULTATS  DU  RECRUTEMENT  EN  1861. 

Inscrits        2628 
Contingent          807 

TaiUy  moyenne       {  653 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille        96  i 

235 

5547 

Infirmités       538  i 

Agriculture- 

635 

Départ,  agricole,  mais  peu  progressif. —  Beau- 
coup de  terres  vagues,  ou  brandes,  à  défricher. 

Cepeiidnnt,  la  récolte  des  céréales  dépasse  la  con- 
sommation.— Prairies  niturelles. —  Vigne.s  sur  les 

coteaux;  mais  vins  médiocres.  —  Arbres  fruitiers 

en  abondance  —Nombreuses  forêts.  —  L'élève  du 
bétail  est  la  principale  richesse  agricole  de  l'InJre  : 
moutûiis  recherchés  pour  la  délicatesse  de  leur 
chair  et  la  finesse  de  leur  laine;  porcs,  chèvres, dindons  et  oies  estimées. 

Améliorations  agricoles  :  suppression  des  étangs 
insalubres  de  la  Brenne;  notamment  de  ceux  de 
Foutgombault,  de  laHire  et  de  Salvert,  commune 

de  Douadic  (en  voie  d'exécution). 

HESULTATS  UE  l'enQUÊTE  DE    1862. 
Cultures. 

Sup«rrieie3 
hfct.     j 

Céréales   218  955  j 

Farineux,  cultures 
poiagfres  ,  ma- 

raîchères et  in- 
dustrielles      17  007 

Prairies  artificiel- 
les      S7  577 

Fourrages  consom- 
mé[.  en  vert        ^est 

Trairies  naturelles.    85  069 
Pâturages       63  527 

Vignes       20  003 
B.is  et  forêts       87  604 
Jachères    m  54» 

Production 
tolale. 
hcct. 

grains  3  33o  829 
qaintiux méli  i<tues. 

paille.   2  502  679 

«^nmtnnx 
métriques. 

856  802 

400  737 
2  620  490 
438  195 
htfrl. 
306  189 

Valeur 
toute, fr. 

43  145  731 

7  210  404 

7810066 

3  951  551 

1093  442 
15  491  404 

1  436  730 

9  543  822 
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Animaux  domestiques  : 

J 

Races    chevaline , 

asine  et  mulas- 
59  137 

113  946 

801  627 59  056 

44  193 

694  046 

25  196 

4  285 

19  005 

R 

(mo 

œufs 

29  481 

Evrnu  brat 
nale  cr.iît). fr. 

19  384  501 
16  743  353 

5    0:  l.'>8 

594  023 

1  649  0:^3 

377  940 

36  075  ( 74  793  i 

Valeur. tt. 

11313  2'.3 

Race  bovine..- .  . . —  ovine   

—  porcine   
—  Ciipriiie   

Animaux  de  basse- 

23  196  863 

9  345  329 
1  6'i9200 527  2i8 

I  107  370 Chiens   de*    garJe, 
de    bouchers  et 

bergers,  el  d'a- veugles  
Chiens   de    chasse 

et  ae  luxe   cire. 

miel 
265  019 

54  578  7Ô3       47  402  282 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) 
et  commerce. 

Carrières.  —  20  minières  de  fer  (1864)  ;  17.ï  ou- 

vriers; 56  370  quint,  métr.  valant  43.î010fr.  — 
Production  du  fer  en  1864  :  12  usiner  actives,  2  en 

chômage;  —  fonte  au  bois  :  fonte  brute  pour  affi- 
nage ou  pour  moulaze  en  2°  fusion,  110  710  quint, 

métr.  (I  882070  fr.;  6  départ,  seulement  dépassent 
l'Indre  pour  cette  production); —  fonte  de  moulage 
en  1"  fusion.  •5500  quin..  métr.  '154  000  fr.);  — 
fer  au  bois  11  475  quint,  métr.  (493  425  fr.)  ;  —  fer 
aux  deux  combustibles,  12  450 quint. métr. (.529 125 

fr  ).  —  Manufacture  impériale  de  tabacs;  —  nom- 
breuses fabr.  de  draps,  de  toiles;  filatures  de  lai- 

nes; —  chapelleries  en  feutre,  bonneteries,  tan- 
neries, corroiries  ,  papeteries,  parchemineries  ; 

manufact.  de  poterie  et  de  porcelaine,  fabr.  de  faiii, 
tuileries;  etc.  —  En  1864,  ritdre  comptait  35  éta- 

blissements pourvus  de  machines  à  vapeur  et  37 
machines  d  une  force  tot-nle  de  607  chevaux. —  Con- 
sommmation  de  la  houille  en  1864  :  130  300  quint, 

métr.  (valant  351  700  f r  )  et  provenaiitde  Coramen- 
trv  (91  500  quint.), du  Creuzot  et  Blanzy  (13  000), 

de'  Bourganeuf  (1 1700  ,  de  la  Loire  (7800) ,  d'Ahun 
(6000),  de  Belgique  (300). 

Nombre 
des 

établisaem«nt5. 
419 

166 

13 

204 

90 

202 

176 

i.  Tissus   
2.  Mines   
3.  Métallurgie   
4.  Objets  en  niéul.. 5.  Cuir   
6.  Bois   
7.  Céramique   

8.  Produits    chimi- 
ques   

9.  Bâtiments   
10.  Êclairas-e   
11.  Ameubleniert. .  . 
12.  Toilette   
13.  AlimeolaiiOR..  .• 
14.  TranspiTi   
15.  Sciences,    lettre» et  art3   

16.  Industrie  de  luxe 
et  de  plaisir... 

Nombre 

des 
patrons. 

468 
166 

217 

102 

215 

HT 

Nonjbre 

des 

ouvriers. 

nos 
247 
95 
196 

438 
85 

587 

14 

2192 

3T 

45 

2007 
2473 

885 

13 

8947 

15 

2510 

37 

49 
2455 

2590 

950 n 
10 

9992 

S 
3877 

26 

52 

3362 

539 

425 

29 

_867_ liP38 

634  959 

Commerce  de  bêtes  à  laine,  de  chevaux,  de  bœufs, 

de  fer.  de  fonte,  de  tissus  de  laine;  de  laines 

estimées,  de  chanvre,  de  céréales,  de  pierres  li- 

thographiques, de  pierres  à  fusil ,  de  bcis  de  con- struction, etc. 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : Internes       1^2  (  247 

Externes       H"  ( 

2  collèges  communaux. — Nombred'élèvesen  1865: Internes        40  j  ̂̂ g 
Externes       126  I 
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4  institutions  second,  libres.  —  Nombre  d'élives en  1865  : 

Internes       Ifiî  j  399 
Esteioes       '''  1 

374  écoles  primaires  en  1866  arec  28951  élèves. 

...  .  iii..  ..  (Ws  d«  garçons  OU  mixtes    i4  50J 

<■  M.-..!         *   '«  do-fwrçonsoamiMss        96» 
81  m.ns   j  70  de  ailes         93lu 

13  salles  d'asile  en  1866,  avec  !W8  élèves. 

.  pahi.queriMs élève».,  j  ^!^;^^[:::::  l]l 
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Justice  civile  en  1865  : 

Affairescivili'sporlées  devunt  iestf'bunaux  569 
—  ci-mnie  cia'.rs    fOu9 
—  poriécNeD  justice  de  poix    2654 

Prisons  en  1S65  : 

Prisons  (iépartemeïi taies. 
—  Nombre  ̂ le  détenag  ; 
59   

2  libres. 
50 

)  narçoBB. I   Killes   
29 

21 
Degré  de  riastruclion  (d'après  le  recensement  de 

I806). 
Ne  sactianl  ni  lire  ni  écsire       1)9  598 
SuftiajiL  lire  beutetnenl          94u8 
Saeliani  liieêl  écrire         79  219 

Dont  0(1  n'a  pu  vcriâor  rinslx'uctioa..,.        1  445 

Tutdl  de  U  population  civile       u'ûtilo 

Degré  de  l'instrucilun (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866). 

irié»  qui  ontjtj-  i  „  ... 
.ur  l'acte  de  !  5™i"5?-      !?* 1  Femmes..      853 

Noiul>r<- lies  iii^riés  qui  OBt  si-  y  Hunimes.     tS50 
gnc  d'uue  croix     t  Femui«s..     1591 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866). 

N*- sac*iant  ni  lire  ni  écrire      369 
Aacbai't  lirejieaienient          « 
Saci  ani  lire  ttetnce   ,      435 
lX>Dioii  n'a  pu  véiifier  nmtruction          I 

Tvtal-<      807 

Dpgré  de  l'instruction  des  accusés  de  crimes  en 
186.'). 

^i-cusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    8 
—  sachant  lire  ou  écrire  iniparraitemenc.  1 
—  bien  lire  et  l>ien  éc  ne    3 
—  ayant  reçu  une  inslruition supérieure 

b  ce  premier  de^ré      • 
Total         12 

Auittance  pvblique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hali.,  9,84. 
9  établissements  hospitaliers  en  I86.T  : 

Hôpitaux    et    b  sjiire»  a;«nl  \  Hommes.     1476 
traité  209]  malanes.     »  femmes..      617 

Numlirx  lie  vii-illaid~,  inlirmes  \  Monmics.        72 
•  Hi  incurables;  l(>o      tFimn.w..        88 

738  enfants  assistés  : 

mis  trouvé.        S7  >  Ç^rçons. '  I  Fii  es..., 

mis  aban(io':nés. Garçonsi 
Filk».... 

13 
H 
W 
u 

tanu  orpliol.M       IM  J  ^Ijj^j""--     'J? 
fijrçons. ..     216 
Pille»       203 '':int«  secourus  tempo- liremeni       4l( 

j,  bureaux  de  bienfaisance. 

^omilre  des  iudividus  seoiurus  i  domicile,  2736. 

Juttice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusés  de  crime»  I  ""''"''  '•'  P*"»."""-         ? f  contre  les  propriétés.  5 prop 
Total. 

Condamnés    pour  l  contrôles  personne», 
"^"""es    {  cDutiv  les  propriétés . 

„  .  .  Toul    7 
Pre»enn»  de  déliu        «as Condamnes. ,        ,    .    j             6«2 
iiMMilp*?  de  contravention.-       2439 CondaiMMU..^       23n 

Sexe  ma.<u:ulin. 
Suxc  téiuinin.. 

51 
Etabli  eenients     d'éduca-  i  •.„,„.„,. t..  ., 

lion  coriccfonnelle.  -  !  ̂̂ '  f;!*"^"-       '} 
Nombre  de  déienus  :  Si.   (  >-"*  '*"""*«••        * 

INDRE  ET-LoiiiE.  Ce  département  a  été  formé  de 

la  presque  totalité  de  l'ancienne  youraifif  (564  796 
hect  )  el  des  jarties  de  l'Ork'tinnis  (50  572  he  t.)  et 
de  la  Marche  (14550  bect.)  :  il  doit  son  nom  à  la 

rivière  de  l'Indre  el  à  la  Loire ,  qui  le  traverse  de 

TE.  à  l'O. Situé  dans  la  réxion  centrale  de  la  France,  entre 

le  46*  44'  10»  et  le  47»  42'  de  latitude,  et  le  0»  57' 40* 
et  le  2"  15'  kti"  de  longitinle  O  ,  il  a  pour  limites  : 
au  N.,  le  Loir-et  Cher  et  la  Sarilie;  à  TE.,  le  Loir- 
et-Cher  et  Un  ire  :  au  S.,  l'Indre  et  de  la  Vienne,  tt 
à  l'O. ,  le  Maine-e-Lore  et  la  Vienne. 

Divisions  >DMiNisTBATivKS.  —  L'iniire-et •  Loire 
forme  le  diocèse  de  Tours.  —  !a  1"  subdiv.  de  la 

18*  division  oiilitaire  (Tours)  du  4'  corps  d'armée 

(Tours).  —  U  ressortit  :  i  la  cour   iiup.  d'Orléans, 
—  à  l'Acadéniie  de  Poitiers,  —  à  la  7'  légion  de 
gendarmerie  (Tours) ,  —  à  la  15*  inspection  des 
ponts  et  chaussées,  —  à  la  19*  conservation  des 
lorèls  (Tour^),  —  à  l'arr.  minéraiogique  de  Nantes 
(division  du  Centre) , —  à  la  4'  réRiou  agricole  (0.). 
—  U  comprend  :  3  arr.  (Tours,  Chinon  et  Loches), 
24  cant.,  .Vi  perreplions,  281  coœ.  et  325193habi- 
lanls  :  —  chef-lieu  :  Toi;rs. 

TopoGBAPBiE.  —  Consttlutioo  géologi(fue  :  la 

large  vallée  d'alluvions  de  In  Loire  sépare  le  dép. 
d  Iiidre-et-Loire  en  deux  relions:  la  région  noril, 
appartenant,  m  ins  le  pays  de  Vouvray,  au  terrain 
tertiaire  (étag;»:  miocè  e).  et  la  région  .sud  relevant 
du  terrain  crétacé  inférieur.  Sous  le  rapport  a;:ri- 
cole,  le  dép.  se  divise  en  six  régions  :  la  Gdline, 
au  N.  du  fleuve,  contrée  peu  féconde,  —  comme 
liUtes  celles  qui  [lorient  ce  nom, —  pans  ruisseaiii, 
sans  sources,  sans  autres  eaux  que  celle  de  puits 
très-profonds  et  de  petits  réservoirs  emmagasinant 
les  eaux  pluviales:  on  y  trouve  quelques  forêts  : 
la  plus  belle  est  celle  de  Benumont-la  Honce:  —  la 
Varenne.  pay-  de  terres  très-fi-rtile»,  riches  en  lé- 

gumes, chanvres  et  foins;  c'e>t  la  vallée  commune 
au  Cher  à  la  Loire,  de  Montlonis  à  la  jonction  de 

ces  deux  cours  d'eau; —  la  Champeigite.  chaîne  de 
collines  séparantle  co  irsdu  Cherde  celui  de  l'Indre 
et  plantée  surtout  de  vignobles;  —  le  i'éron ,  pays 
de  terres  légères,  entre  la  Loire  et  la  Vienne,  au 
N.  de  Chiiion;  on  y  rrmarqiie  la  forêt  de  Cliinon; 
5*  les  plateaux  de  Sainte-Maure,  la  contrée  la  moins 
féconde  du  dép. ,  triste  avec  ses  petites  collines 
et  se»  terres  blanchâtres;  6"  la  Br»niip,  humide 
pavs  de  fièvres  où  les  étants  sont  heureusement 
moins  nombreux  que  dans  Li  partie  de  cette  région 

a]>parlenant  à  l'Iudre. 
Les  collines  d'Indre-et-Loire  se  relient,  à  l'O.  de 

la  Vienne,  aux  plateaux  du  dép.  auquel  cette  ri- 

vière donne  son  nom;  à  l'E.,  ils  se  rattachent  aux 
cb:nnes  de  l'Indre,  qui  vont  se  souder  au  graiid 
plateau  central.  Le  chaînon  qui  court  entre  la 
Creuse  et  la  Cl  ise  a  145  m.  Entre  lu  Clais»,  la 

Creuse,  la  Vienne,  d'une  part,  et  l'Indre,  de  I  au- 
tre, les  collines  s'élèvent  à  147  m.  Entre  l'Indroye 

et  la  Tourmente,  à  l'E  de  Loche,  une  cime  atteint 
158  ro.;uneautre,  1.56  m.,  dans  la  forêt  de  BrouanI, 

au  .N.  E.  de  Monlrésor  •  la  chaîne  qui  sépare  l'Indre 
du  Cher  a  123  m.;  celle,  qui  rcurl  entre  b  Cher  et 
la  Loire  atteint  121  m.  dan-  la  forêt  d'Aniboise.  Au 

pied  de  ces  chsîiies  s'ouvrent  la  vallée  très-pitto- 
resque de  la  limpide  Creii.se;  celle  de  la  Vienne, 

large  et  fertile  :  celle  de  la  Hanse,  étroite  et  pro- 
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fonde;  celle  de  l'Indre,  la  plus  jolie,  ni  trop  large 
ni  trop  élroile,  ravissante  avec  les  écluses  bruyantes 
de  sa  charmante  rivière,  ses  prairies,  ses  boU(|uets 

d'arbres,  ses  collines  couronnées  de  châteaux.  Si 
George  Sand  a  célébré  la  Creuse  et  ses  rochers  aus- 

tères, Balzac  (le  Lys  dans  la  vallée)  a  consacré 
quelques  pages  admirables  aux  charmes  paisibles 
de  la  vallée  de  l'Indre,  dont  le  voyageur  qui  va  de 
Tours  à  Poitiers  peut  prendre  une  idée  fugitive  du 
haut  du  grand  viaduc  de  Monts.  La  vallée  du  Cher, 
plus  large,  est  moins  belle.  Celle  de  la  Loire,  trop 
vantée  sans  doute,  a  été  appelée  le  jardin  de  la 

France;  l'opinion  publique  lui  donne  à  tort  la  palme 
delà  beauté,  mais  lalirgeur  du  fleuve,la  fécondité 
du  sol,  la  vigueur  de  la  végétation  lavorisée  par  la 

douceur  humide  d'un  climat  sans  froids  rigoureux 
et  sans  soleils  torrides,  les  vieilles  résidences 
royales  ou  princières,  les  villages  creusés  dans  le 
calcaire,  le  charme  des  souvenirs,  la  grandeur  des 
horizons,  en  feroiit  toujours  une  contrée  digne 

d'attirer  et  de  fixer  les  étrangers;  aussi  un  grand 
nombre  d'Anglais  se  sont-ils  établis  dans  la  vallée 
et  dans  les  villas  des  colhnes. 

Au  N.  de  la  Loire,  les  collines  qui  séparent  le 
bassin  de  la  Loire  de  celui  du  Loir  renferment, 
dans  la  Gàtine  les  points  culminants  du  dép.  :  178 

m.  (signal  de  Haumontais)  et  167  m.  (St-Laurent- 
de-Gâtine). 

Produits  minéraux  :  Mines  de  fer;  mine  de  cui- 

vre raèlé  d'argent,  près  de  Noyers  (inexploitée)  : 

carrières  de  pierres  calcaires  de'  Sainte-Maure  et 
d'Athée  (propres  à  la  construction  des  ponts) ,  de 
Cinq-Mars,  de  Loches  et  de  Rochecorbon  (plus 
tendres);  —  marnières,  argiles  à  brique,  à  faïence 
et  à  poterie,  terre  à  pipe,  abondance  de  fossiles. — 
La  Loire  charrie  des  quartz,  des  paillettes  de  mica 

€t  quelques  laves  ;  la  Vienne  ,  des  fragments  de  gra- 
nit. —  Amas  de  coquilles  marines  fossiles,  aux  en- 

virons de  Bossée,  deManlhelan,  de  Sainte-Catherine 

et  de  Sainte-Maure  (arrond.  de  Loches)  :  c'est  ce 

qu'on  appelle  (aluns.  —  Sources  minérales  de  Sem- 
blançay ,  de  Château-la- Vallière,  et  de  Veigné. 

Hydroghapiue  :  Toutes  les  eaux  du  dép.  s'écoulent 
dans  la  Loire.  Ce  fleuve,  qui  entre  dans  le  dép.  (où 
il  a  X(i  kil.  de  cours)  par  .^8  m.  environ  et  en  ressort 

par  30,  reçoit  ;  1"  la  Masse  ou  .\masse;  2"  la  Cisse, 
grossie  de  la  Brenne  ;  3"  la  Choisille  ;  4°  la  Brenne  : 
5°  le  Cher;  6°  le  Roumer;  7°  l'Indre,  oii  tombent 
l'Indioye,  grossi  de  la  Tourmente  et  de  l'Olivet,  et 
l'Échaudon;  8°  la  Vienne  :  celle-ci  reçoit  la  Creuse, 
grossie  de  la  Glaise  (où  tombent  l'Âigronne  et  le 
Brignon)  et  de  l'Esvre  (où  tombent  la  Ligoire  et  la 
Riolie)  ,  la  Bourouse,  la  Veude,  grossie  de  la  Ma- 

ble,et  le  Naigron  ;  9"  (hors  du  dép.)  l'Aulhion,  qui 
se  nomme  d'abord  Changuy,  puis  Doit,  et  que 
grossit  le  Latan;  10°  le  Loir,  vers  lequel  se  dirigent 
la  Dême.  grossie  de  la  Domée,  le  Long,  grossi  de  l'Es- 
cotais,  la  Fare  et  la  Maulne.  —  La  Loire,  le  Cher, 
la  Vieiine,  la  Creuse  sont  navifiables. 

Canal  du  Cher  à  la  Loire  à  Tours. 

Nombreux  étangs;  les  plus  remarquables  sont 
ceux  deRillé,  celui  de  Louroux,  etc. 

Climat  séquanien,  tempéré,  humide.  —  Hauteur 
annuelle  des  pluies  :  à  Tours,  61  cent.;  à  Loches, 
64  centim. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  l'Indre-et-Loire 
est  le  41"  département. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre,  61 1 ,370  hec- tares. 
bect. 

Terres  labourables    35i  167 
Prés    35  347 
Vignes    36  126 
B018   ;  81  733 
Landes        60  066 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la 
nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux, 
.Î76  835  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

fr. 

D'ap^^8  le  cac'astre,        6  885  910 
D'après  la  nouvelle  évaluation       17  630  029 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre        2  1 32  272 
D'après  la  nouvelle  évaluation        6  771  963 

Nombre  des  propriétaires  en  18.51  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  63  478. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr. 

Bâties    2  1 56 
^on  bâties  (par  hectare)    1  054 
Dette  hypolhéoiire  eu  1850       179  556  704 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 

Au-dessus  de 
5  fr   

De  5  à  10   
10  à  20   
20  à  30   
30  à  50   , 
50  à  100   

100  à  200   
300  à  500   
500  à  1000   

Au-dessus  de  1000   

67  376 

20  8.'6 
18  690 
8807 
8  335 
6  698 

4190 
596 

330 
145 Total        135  993 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  143  229. 

Yoiet  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (8835  kil.)  se  sub- 
divisent ainsi  : 

kil.        m. 

4  chemins  de  fer  (1867)   '.        169    500 6  rouies  impériales  (1866)         316 
38  routes  déparlerucntulcs  (1866)       1209    500 
/  kil.       m. 

1     24  de  grande  com-  j 
2658chemins)  muniraiion       580  50of 

vicinaux'     77  de  moyenne  com-  -  6943 
(1S66)..I  munication....  1040  50"t 

S557  de  peiile  commu-  I nication..    5322  600/ 

4  rivières  navigables        162 
1  canal          35 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ.  d'Indre-et- Loire  a  augmenté  de  56  269  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  l'Indre- 
et-Loire  est  le  57°  département. 

Population  spécifique  ou  rapport  .nvec  la  moyenne 

de  la  France  (70  098)  du  nombre  d'habitants  par 

kilom.  carré,  0.759.  En  d'autres  termes,  l'Indre- et-Loire  compte  53,19  hab.  par  kil.  carré  ou  par 

100  hectares:  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  .58' départ, de  France. 

Sexe  masculin       161  2Iô 
Sexe  féminin   63  977 

Total    325  193 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise). 
Catholiques   ■  ■  •  351  893 
Prolestants    664 
Israélites    -6 
Autres  cultes  non  chié.iens    * 
Individus  dontonn'apuconslalerleculte.  151 

Total       32.!  764 
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Sombre  d'étrangert  (recensement  de  1861). 
Anglais    jgg 
Belges    186 
Alli-miinde    107 
Sui.-se>    74 
Polonais    87 
llajiens    49 
Aiiiericiiins    37 

E8pa{,'nol8    24 
Russes   ..rra.rrr.    8 
Hollandaitt    g 
Scandiiiaves   
hivers   

2 
J 

863 

6070 

368 

6438 

260 

745  S 

Tolal   

Population  (mouvement  en  1865) 
Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin    3t&4  » 

Sexe  feniiniii    2916  ( 
Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin    187  j 
Sexe  féminin    181  \ 

Total   

Morts-nés  : 
Sexe  masculin         1S6  1 
sexe  féminin         104 

Décès  : 

Sexe  masculin       3738  i 

Sexe  fé'nini'i       3717  1^ 
Mariages  :  2'!35. 
Vie  moyenne,  39  ans  11  mois. 

«KSULTATS  DU   BECRITEMENT   EN  1866. 

Inscrits        2547 
Contingent.          780 

m. 

Taille  mo;eoue.       1  549 

Exemptés  pour  : 

Défaut  de  Uille   '.         73  ( Infirmités       496  i   ̂̂  

Agriculture. 

Peu  de  progrès  dans  la  partie  N.  Beaucoup  de 
terres  V  sont  encore  en  friches  ou  mal  cultivées, 

faute  de  bras,  de  bétail  et  d'engrais;  —  mais  dans 
la  parties.,  terres  fertiles,  riches  prairies,  arbres 
fruitiers,  et  principalement  pruniers  dont  le  fruit 
sert  à  la  fabrication  des  pruneaux  de  Tours  ;  —  beaux 
vignobles  produisant  des  vins  estimés,  entre  autres 
les  vins  blancs  de  Vouvray  et  les  vins  rouges  de 
Sl-Nicola-s  de-Bourgueil,  de  St-Avertin,  de  Joué. 
—  Céréales,  chanvre,  réglisse,  anis,  coriandre, 
légumes  et  fruits  recherchés;  culture  du  noyer  et 
du  mûner.  —  Améliorations  agricoles  :  Assainis- 

sement de  la  vallée  inférieure  de  l'Indre  (150  hecl.)  ; 
—  des  prairies  de  la  même  vallée  entre  Cormery 
et  Azay-le  Kiileau;  —  d'une  partie  du  territoire  de Brehemont  et  de  la  Chapelle  aux-Naui  (en  cours 
d  exécution).  —  Défrichement  des  lande»  du  Ru- 
Chard  (4000  hect.),  en  projet. 

BKSULTATS  DE   L'eNQLÊTB  DB   1862. 
CuUuret 

ProdacUon V^lrar 

Suptr&rit». loule. tolalr. 
bfct.    / h.ct 

rr. 

Céréale"!   llpTiins. 

213  954' 

2  829  035 

qtiinlaut 

40  532  445 

(p. 

m^triqor». 
Ile. 2  641298 10  763  783 

Farineux,  cultures 
petagèrcs ,     nia- 
ralchfros  et  in- 

dustrielles  23  637 
qaintiux 

15  428  309 
Prairies    artificiel- rottriqtief. 

le»   J0  24a 381  539 

Fourrage»  consom- 
me» en  vert   3  807 555  813 1  647  641 

Plaines  naturelles, 
l'aiurages   

30  228 1  071  969 7  904  186 

251  699 
hfclol 

771395 

40  98} 
95  642 

784  963 24  727  34» 

Don  et  forêts   
Jachère»   «2  242 • » 

509  io4 107  001  401 
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animaux  domestiquu. 

ExiiUncvs 

Races    cbenline, 

asiue  et  luulas- 
sière       40  197 

Raceb'ivine    102  978 

—  ovine....     251  821 
—  porcine       48  818 
—  caprine       18  699 
Animaux  de  basse- 

cour      486  919     Cfcufs..      472  627 
Chiens  do  garde, 

de  hoiK-liers  ei 

beijters  et  d'a- veugles      17  .S37  ) 
C  iens   de    chasse  .  36583 

et  de  luxe        9  050  ' 

Revanii  b<ut 

(motn*  Ir  ei'oti;. 

Valcar. 

fr. 

fr. 

25  706  416 
11443  924 

28  089  760 17817948 

3  764  391 3  524  308 

7o7  206 
1953  442 

1  228  848 

257  916 

«"K^hes       '^«"îmî^L. 

Cocons           m 

44  991  ( 

112992  \ 

871311 

202  592 

10  854 

59  127  231        3SU62  29S 

Industrie  {d'après  le  dénombrement  de  186G) 
et  commerce. 

Carrières  de  tjute  espèce.  —  Production  du  fer 

en  1 864 .-G  usines;— fonte de2'  fusiou,21  639  quint, 

niélr.  ("89  823  fr.).  —  Poudrerie  très-importante  du 
Bipaut,  sur  l'Indre;  fmderie;  manuf.  de  limes; 
fabr.  de  minium, fabr.de  draps; soieries,  tanneries; 
fabr.de  faïmce  et  de  poterie,  fours  à  chaux,  etc. 

—  En  1864,  rindre-et-Loire  comptait  81  établisse- 
ments pourvus  de  machines  à  vapeur  elTC  machines 

d'une  force  tuiale  de  568  chevaux.  —  Consomma- 
tion de  la  houille  en  1864  ;  445  660  quint,  métr. 

vêlant  1  669  400  fr.  et  provenant  de  Commentry 
(1.55  200  quint.),  du  Creuzot  et  Blanzy  (tO  100),  de 

la  Loire  (31800).  de  la  Basse-Loire  (12  200),  de 
Belgique  (167  600)  et  d  Angleterre  (38  700) 

Mombin  «      . éubllwemanu .  Tissus   
Mine».,   

3.  Métallurgie   
4.  Objet»  en  métal.. 
5.  Cuir   
6.  Bois   

7 .  Céramique   
8.  PruiJuil»     ohimi- 

que-   9.  Ratinients   
10.  ËcJairafEe   

11.  Amenh'ement   
12.  Toilette   
13.  Alimentation  .... 
14.  Trans|Mirl   
15.  Scieiiccs,     lettres 

et  arts   
16.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir   
17.  Cnerre   

655 
255 

4 267 

91 
1093 

112 

21 

1695 

32 
78 

4369 

3171 1088 

39 

56 
1 

Nombr* 
dr> 

patron) 

796 

312 
3 

281 

114 
2251 

138 

22 

4449 
42 

95 

S850 3831 

1416 

48 

69 
4 

Nombre du 
ouvrlrn 

1398 
262 

'•138 

403 
797 
51 1 
733 

108 
3461 
113 

33S 

4568 

725 
672 

1732 
63 
36 

16  054 

404 

Il  025      I!(721 

/nslruclton  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865: 
Internes   .....'.'    272  | Externes       |32  I 

1  C  dlége  commuoal.  »-  .Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Interne»...        29  1     ., 

Exierne».»..>.i>....        I»  (     " 

4  institutions  second.  libres.  -^NDm}>re  d'élèves 
en  1865  : 

Internes       150  j  ,  , 

Externes   —       178  j  ̂■"' 
454  écoles  primaires  en  1866  avec  33800  élèves: 

Éleva. 

353  publique..  S 'tji'eSîrr.'"".'":^!*'  *\z 
""">™«--  !    IJ'd'effiT"".""':*'     ioV,t 

19  salles  d'agile  en  1866  avec  2334  élèves  : 

16  publiques  :  2272  élèves.. 

3  libres   :     62  élèves. 

Garçon»...  1259 
Filles    1013 

I  riai;ons.. .  32 
'  Fille»    30 
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Hommes.. 
Femmes.. 

Hommes  . 
Femmes.. 

1562 
1321 

1118 1359 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement del866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       155  332 

Saciidiit  lire  seulemeni        ?7  ̂'^i 
Saciiant  lire  et  écrire       143  501 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction          '  °''° 

Total  delà  population  civile       322  764 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de la  population  de  1866). 

Non  lire  des  mariés  qui  ont  si- 
gné I*'ur  nom  sur  l'acte  de 

leur  mariage   

Nombre  des  mariés  qui  ont  si- 
gné d'une  croix   

Degré  de  l'instruction   (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       248 
Sachant  lire  seulement          4 
Sachant  lire  et  écrire       480 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction        48 
Tuial       780 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 
1865. 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       14 
—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement    i4 
—  sachant  bien  lire  ei  bien  écrire        ï 
—  ayant  reçu  uneinstruction  supérieure 

à  ce  premier  degré        ' 
Tota'      30 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigenls  sur  1000  hab.,  10.58. 
12  établissements  hospitaliers  en  1865  : 
Hôpitaux  et    hospices  ayant  l  Hommes.. 

traité  3037  malades   f  Femmes.. 
Nombredevieillariis, infirmes  i  Hommes.. 

ou  incurables  :  266   1  Femmes.. 

874  enfants  assistés  : 

Enfants  trouTcs       554 

2242 

795 106 

160 

242 

Enfants  abandonnés... 78 

Garçons. 
Filles       312 

39 
39 fiarçons . 

Killes  ... 

Garçons. Filles... 

Garçons. 
Filles... 

Enfants  orphelins        45 

Enfants  secourus   tem-  I 
porairement       197  1 

92  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile. 

Montant  dessecours!-„Xe:  9^221 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

.      25 

.       20 

.     119 

«1 
3  441 

96  238 

Accusésjle  crimes contre  les  personnes, 
contre  les  propriétés. 

19 
11 

27 

Total   

Condamnés    pour  j  contre  les  personnes, 
crimes    |  contre  les  proprié. es. 

Total   
Préveims  de  délits    1103 
Condamnés    1026 
Inculpés  de  contraventions    2843 
Condamnés    2729 

Justice  civile  en  1865  : 

Affairescivilesportresdevant  lestribunaux.  777 
—      Commerciales    K02 

Affaires  portées  en  justice  de  paix    287» 
Prisons  en  1865  : 

Prisons  départementales. 
—  Nombre  de  détenus  : 
»8   

Etablissements  d'éduca- 
tion oorrectionnelle.  — 

Nombre  de  détenus:  810 

Sexe  masculin . 
Sexe  féminin.. 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin. . 783 

28 

INDRE  (l'),  Loire-Inf.,  c.  de  3660  h.,  cant.et  arr. 
de  Nantes  (9  kil.),  (Sde  la  Basse-Indra., $.  —  359 h. 

IriDBBT ,  loire-Infdriewe ,   1200  h. ,  dans  une 
!le  lie  la  Loire, c.  delà  Basse-Indre  (1  kil.).  î,  école 
de  iiiaistrance,  fonderie  impériale,  construction  de 

machines  à  vapeur  pour  la  marine  de  l'Éiat  (2000 
ouvriers  environ).  »->■  Cette  île,  entourée  de  quais 
et  jointe  à  la  rive  g.  de  la  Loire  par  une  chaussée, 

estpeuplée  parles  ouvriers  (200  environ)  de  l'usine, dont  les  Imliilatlons  sont  construites  sur  un  plan 

uniforme.  —  Jolie  église  moderne.  —  Ermitage  de 

St-Hermeland,  petitédifice  bizarre  :  deux  tours  ac- 
colée.^ .  surmontées  d'une  plate-forme  à  laquelle  on 

arrive  parmi  escalier  exterienr:  à  l'intérieur,  2 
chambres  elliptiques  voûtées.  —  Château  d'Indret, ancien  nianoirducal, reconstruit  de  1. 594  à  1642. 
ISDROIS  ou  lyUnOYE,  rivière,  ualt  à  4  kil.  de 

Préaux  (Indre),  entre  dans  le  départ. d'Indre-et-Loi- 
re, prèsdeVilledôroain, baigne  Loche,  Vileloin-Cou- 

lange,  où  elle  retoit  'a  Tournienle,  Montrésor,  où 
tombe  r01ivet,Chemillé,Genillé,  St-Ouentiu,  Ché- 
(iii;ny ,  et  se  mêle  à  1  .Indreà  Azay-sur-lndre.  Cours, 
55  kil. 

INEriL,  Cher,  c.  de  660  h.,  sur  l'étang  de  Vil- 
liers,  à  lb5  m. ,  cant  de.Lignières(ll  kil.) .  arr.  de 
Saint-Amand-Mont-Rond(20kil.),41  kil.  de  Bourges, 

El  deChàieauneut,  S.  —  Forêt  d'Habert.»-* Église 
(mon.  hist.).  —  Ruines  importantes  près  du  ISois- 
Mignot. —  2656  hect. 

iNFouBMATs  (LKs) ,  Tam, 150h.,  c.<ie  Jouqueviel. 
INFOIRNAS  (les),  Hantes-Alpes,  c.  de  151  h., 

sur  le  Merdaret,  à  12.S2  m.,  cant.  et  13  de  Saint- 
Bonnet  (5  kil. i,  arr.  de  Gap  (21  kil.).  S.—  UlObect. 
IXFREVILLE,  Eure,  c.  de  610  h.,  à  132  m., 

cant.  et  Kl  de  Bourgtheroulde  (2  kil.) ,  arr.  de  Pont- 

Audemer  (30  kil.),  50  kil.  d'Évreux,  t.  —  Tissage 
de  toiles,  poteries. —  Près  de  la  forêt  de  laLonde. —  382  hect. 

IXGENHEI.H,  Bas-Rhin,  c.  de  531  h. ,  à  179  m., 
cant.  et  g]  de  Hochfelden  (4  ki!.),  arr.  de  Saverne 
(12  kil,),  23  kil.  de  Strasbourg,  î  de  Liltenheim, 
église  consistoriale  protestante.  —  Sur  un  affluent , 
et  près  de  la  Zorn.  —  520  hect.  % 
IXGËBSUEIM,  Haut-Rhiin,  c.  de  2498  h.,  sur  la 

Fecht,  caut.  de  Kaysersberg  (7  kil.),  arr.  et  S  de 

Colmar(5kil.),î,percept.,  hospice.— Filât,  de  coton. 
»-»-  Hôtel  de  ville;  campanile  du  xvi'  s.  — Overne 
de  Dracbenloch. —  691  becl. 

1NGI1E.M,  Pas-de-Calais,  c,  de  309  h.,  cant. 

d'Aire  (14  kil.),  arr.  de  St-Omer  (1 1  kil.),  65  kil.  d'Ar- 
ras,  [^de  Thérouanne,  i  d'Herbelie. —  A5Û-100  m., 
près  de  la  M°lde.  —  320  hect. 
INGLANGE  ,  Moselle.  C.  de  292  h.,  sur  la  Canner, 

à  165  m.,  cant.  et  gl  de  Metzerwisse  (6  kil.),  art. 

de  Thionville  (12  kil.),  33  kil.  de  MeU,ï.-.566heot. 
INGLEVERT  (Saint-)  ,  Pas-de-Calais,  c.  de  537  h., 

cant.  et  (S  de  Marquise  (8  kil.),  arr.  de  Boulogne 

(21  kil.),  111  kil.  d'Arras,  S.  »->  Tertre  élevé,  en 
1385,  à  l'occasion  de  tournois  entre  seigneurs  fran- 

çais et  anglais. — Sur  un  coteau  de  94  m.,  à  6  kil- 
àe  la  mer.  —  644  hect. 

INGLEVURE,  *onche,  237  h.,  c.  de  Fermanville. 
INGOLSHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  237  h.,  cani.  de 

Soultz-sous-Forêts  (7  kil.),  arr.  et  13  de  Wissem- 
bourg(8  kil.) .  50  kil.  de  Strasbourg,  îdeRiedseltz. 
—  Sur  un  affluent  du  PeItzbach.àl.SOm.— 184hect. 
INGOND,  Somme,  rivière,   passe  à  Nesle  et  se 

jette  dans  la  Somme. 

INGOUVILLE,  Seine-Infér.,  c.  de  901  h.,  à  "9 
m.,  cant.  et  gl  de  St- Valéry  (3 kil.),  arr.  d'Yvetot (30  kil .) ,  65  kil.  de  Rouen,  S .  9-^  Eglise  des  Pénitents, 
du  xvni*  s.  —  Près  de  la  Manche.  —  782  hect. 

iNGon VILLE  Seine-Inférieure,  5000  h.,  c.  réunie 
au  Havre,  gendarm.  à  pied.  —  Fabr.  de  produits 
chimiques,  raffinerie  de  sucre.  »->-  Belles  vues; 
belles  villas.  —Ancienne  église St-Nichel, du  xV  s. 

INGRAN'DE ,  Vienne,  c.  de  1075  h. ,  sur  la  Vienne, 
à  50  m.,  cant.  de  Dangé  (8  kil.),  arr.  et  ia  de  Châ- 

tellerault  (7  kil.) .  39  kil.  de  Poitiers,  SS  d'Orléans 
(297  kil.  de  Paris).  S,   î,  bur.  de  bienf.  »->-  In- 
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grandes  étail  sans  doute  le   Fines  romain  entre  le  | 
Poitoa  et  la  Touraine.  —  Souterraiiis-retuges  des 

Belionières  (inabordables),  de  la  Sauluerië  (Irès- 
vasles),  de  Neuville. —  Aqueduc  romain  alimentant 

le  puils  du  chàleau  de  la  Sibillèrf.— Eglisi- à  cou- 
pole rotiianoogivale.-   ÉirUse  de  St-Ustre,  romane i    ,,.,  ...   ,.,_  —  R'.ines  du  chiteau  des  Clignes. — 

eau  de  St-Ustre,  toile  de  Mignard  (Gas- 
ins  et  Henriette  d'Angleterre),  et  autre 

.i.c.  d'un  auieur  inconnu.  —  3238  hfct. 
.KA.NUES,  Indre,  c.  de  03.1  h.,  sur  l'Anglia, 
._ou  le  Salkrun,  à';4  m.,  cant.,  arr.  et  EfJ  du 
i6  kil.),  corr.  av.  Ciiâleauroui  (6b  kil.) ,  B 
ins,  i.»-^■  Château  récemiuent  restauié. — 

jLb  pont  suspendu.  —  lllô  hect. 
INGRAMIES.  Indre-el- Loire,  c.  de  68P  h.,  sur 

r.!,  à  :(;)  m.,  cant.  de  Langeais  (12  kil.) ,  arr. 

lon  (2.')  kil.),  36  kil.  de  ïotis,  H  do  Bour- 
^„....  i.  notaire,  bur. -de  Lienf.— Foire  :  2Saoût. 
»-♦  Église  moderne,  style  du  xu'  s.  —  Ancien  fief 
de  la  Galolliére.  —  8:0  lje.;t. 
I>GR.4M)ES,  Maine-et-Loire,  c.  de  1328  h.,  sur 

sur  un  coteau  de  !a  Loire,  à  27  m. ,  cant.  de  Saint- 
■    '    '■-"(!.->  kil.),  arr.  d'Angers  (33  kil.) , 

;  kd.  du  l'aris  par  Tours,  'M2  par 
._,   4  , sœurs  de  St-Char  es,  notaire, 

geiidaïui.  a  pied,  hospice.  —  Vignobles  estimés.  — 
Expli.iiation  de  coruéanue  pour  lemiiierremeiildes 

>.  cliauj,  tanneries,  huileries, satots.coiistruc- 
■  biteaui.  —  Foires  :  vendredi  de  la   mi-ca- 

;    ,  24  mai,  21  juin.  21  sept.;  marché  important  le 
1"  vendredi  de  chaque mois.»-^  l'ont  sur  la  Loire. 
—  6t;(i  hecl. 

IXGRA.N.NE.  Loiret,  c.  de  588  h.,  sur  le  bord  de 

laforéid'Or.éans,  à  149  m.,  cant.  de  Neuville-aux- 
Bois  14  kil.) ,  arr.  d'Orléans  (2*  kil.),  ta  de  Fay , 
i.  —  Xi'.M  hect. 
I>'GRË,  IMret,  c.  de  2610  fa.,  à  122  m.,  cant., 

arr.  el  &J  d'Orléans  (6  kil.) ,  cure ,  sieurs  du  Sacrù- 
Cceur,  percept. ,  caisse  d'épargne  (succursale), salle 
d  asi^e.  —  Vins    renommés.  —   Cardes  ;  vinaigre. 
—  Foires  :  8  déc. ,  dernier  jeudi  de  mai.  — A  4  kil. 
de  la  Loire.  —  2121  hecl. 
ISGRESSIS,  Ueurthe,  rivière,  .«e  jett  dans  la 

Moselle,  à  Toul,  ei  dont  le  canal  de  la  Marne  au 
Khin  et  !e  chemin  de  fer  de  Paris  i  Strasbourg  em- 

prunte:.t  le  vallon. 

ISlilllL  (élang  d'),  Hérault,  fait  communi- quer les  étangs  de  Talavaset  Maguelonne  avec  celui 
Qp  Thau.  Il  est  traversé  par  le  canal  des  Etaniçs 
el  le  chemin  de  fer  d«  Cette  i  Montpellier.  Fronti- 
gnan  el  ses  vignobles  dommeut  sa  côte  N.  Surface 
lOOO  hect. 
I.NGII.MEL,  MorbihaK,  c.  de  2599  h.,  à  120  m. 

cant.  et  ̂    de   l'iuuay  (10  kil.),  arr.  de  Lorient 
(40  kil.),  8.S  kil.  de  Vannes,  S.  —  Sur  un  afOuent 
el  à  2  kil.  du  Scorff.  —  -,146  hect. 
IXOWH.LFJl,  Bu-Hhin,  c.  de  2229  h.,  sur  la 

Moder,  cant.  de  Bouxwiller  (6  kJ.),  arr.deSaverne 
(^0  kil.),  n  kil.  de  Strasbourg,  corr.  a».  Hochfel- 

iii  de  l'Eut,  ̂ ,  i,  église  conaistariale  pro- i.le,  notaire,  percept.,  garde  général,  bar.  de 
tjiei.i.,  caisse  de  en  iriié.  —  6  tanneries,  3  moulins, 
1  scierie ,  3  blanchisseries  de  loile.s  ;  fatir.  de  bon- 

oelerie  ,  de  savon,  de  potasse,  d'amidon  ,  poterie. — 
Tourbière.—  Foires  :  3'mardid'ATent,  mardi  avant 
lu  Saint-  Louis,  3'  mardi  de  nov.  »-»■  Besie»  consi- 

les  des  anciens  murs. —  A  190  m. — 17.V)  hect. 

^  lOt'X  .  Ain,  c.  de  "ô(i  h. ,  sur  une  terrasse ,  à 
.-  —>.  du  Khône,  au  pied  du  crêi  du  Nu  (l.S.SS  m.), 
à  572  m.,  cant.   et  [3  de   Châiaion-de-Michaille 
(10  kil.),  arr.  de  NaiUua(30  kil.),  70  kil.  de  Bourg,  S. 
1724  hect. 

I.VXESHEI.U  ou  IXÎÎLES,  Bat-Rhin,  c.  de  907  h., 

à  1.'.3  m.,  cant.  el  [3  dObomai  (9  kil.),  arr.  de Schlêsudl(30  kil.),  15  kil.  de  Strasbourg,  S. — 
Tourbière.  —  Tissage  de  colon.  —  Sur  .e  Hosen- 
meer,  pré*  de  l'Khn.  —  577  hect. 

INNCHOtTr,  Ain,  c.  de  378  h.,  à  flOO  m.,  cant. 
et  Kl  de  Lhuis  (6  kil.) ,  arr.  de  Belley  (20  kil.), 

69  kil.  de  Bourg,  4.  — Sur  l'innimont,  chaînon  du 
Jura.  —1344  hect. 
ISSmOM,  Ain,  chaînon  du  Jura,  compri.s,  au 

S.  de  Saint-Ramliert.  entre  le  Furand,  le  Rhône  et 
l'.Mbarine.  Point  culminant:  1219  m. 

IXNOCEN'CE  (Sainte-),  Dordogne,  c.  de  304  h., 
suru:  e  coll  niide  l2.Sni.,  d'où  descend  un  affluent 
du  Uropt,  cant.  et  la  d'Eymet  (8  kil).  arr.  de  Ber- 
ger.ic  (19  kil.),  G8  kil.  de  Périgutux  .  4.  — 4.')7  liect. 

lA'OR,  Meuse,  c.  de  622  h.,  sur  la  Meuse,  à 
164  m.  d'altit.,  cant.  de  Slcnay  (7  kil),  arr.  de 
Montmédy  (22  kil.),  98  kil.  de  Bar-le-Duc,  m.  * , 
pc  rcept.,  salle  d'asile.»-».\ncienchâ;eau.  — 646  hect. I.Nus,  Lojèie,  36  h.,  c.  de  Massegros,  4. 

INSEL,  llaul-nitin,  183  h.,  c.  de  Sultzeren. 
INS.MIXG,  Hexirihe.  c.  de  775  h.,  à  220  m.,  cant. 

et  E3  d'Alijestiofr  (3  kil.),  arr.  de  Ch.lteau-Salins 
(43  kil.),  68  kil.  de  Nancy,  S.  — Foires:  mardis  de 
Pâques  et  de  la  Pentecôte,  14  sept.  —  721  hecl. 

Ins  s.  Ci'ronde,  UO  h.,  c.  de  Cazalis. 
IN.SWILI.EB,  Ifeurfhe,  c.  de  442  h.,  près  d'un 

étang,  à  T2:,  m.,  cant.  et  [3  d'Alliestrofî  (8  kil.), 
arr.  de  Château-Salins  (38  kil.),  63  kil.  de  Nancy,  2. 
—  420  hect. 

Intfl,  Mm-bihan,  200  h.,  c.d'Erdeyen,  bur.  de douanes. 

Intéville.  Mancke,  292  h.,  c.  de  Fermanville, 
bur.  de  douanes. 

iNTouvEs,  Corrixe,  144  h.,  c.  de  Moneslier- Port- 
Dieu. 
INTRAVILLE,  Seine-In[i(ri€vre,  c.  de  202  h., 

cant.  el  El  d'K  ivermeu  (4  kil.),  arr.  de  Dieppe  (16 
kil.),  C"  kil.  de  Rouen,  4.  —  A  136  m.—  406  hect. 

iNTBÈs.  Ardèche,  141  h.,  c.deSt-Julien-Boutière». 
ISTRftVILLK.  JSurc-el-toir,  o.  de  291  h.,  cant. 

de  Jan.iUe  (1 1  kil.) ,  arr.  de  Chartres  (38  kil.),  S 
d'Aiigerville  Seine-et-Oise) ,  4.  —  Bonneterie  de teiiie.  —  En  Beauce.  —  872  hect. 

INTVII.LEi.A-Gi;éTAHD,  Loiret, c. de  160  h.,  cant. 
de  MaleshLr(ies(l6kil.),  arr.  de  Piihiviers(ÎO  kil.), 

56  kil. d'Orléans, BldeSerroaise.  —  En  Beauce.  — 
484  heol. 
LWAL-BoraoN,  Somme,  c.  de  305  h.,  sur  le  Li- 

i;er,canl.  d'Oisemont(10kil.),arr.d'Aniiens(44kil.), 
[gjde  Sénarponl,  4.  —  3.'4  hect. 

IMVILLIBKS,  Loiret,  303  h.,  c.  de  Givraines. 
INXE.VT,  l'atde-Calais,  c.  de  2.53  h.,  sur  la 

Course,  cant.  d'Gtaple  (15  kil  ) ,  arr.  et  S  de  Mon- 
ireuil  (IOkil.),87kil.d'Arraii,  4  de  BermeuUes.»-»- 
Camp  du  Came.  —  378  hect. 

l.VZINZAC,  Jforbthon,  C  de  2432  h.,  cant.  et 
Kl  d  Heiinehonl  (6  kil.).  arr.  de  Lorient  (18  kil.), 

hO  kil.  de  Vannes,  4,  frères  de  l'Inslr.  chrél. — 
Usine  importante  (luvaui  en  bois,  tôle, fer-blanc), 
nui  occupe,  depuis  1860,  200  ouvriers.  —  Foires  : 
3  mai,  30  juin.  14  sept,  i  Lochrist.  —  A  2  kil.  du 
lilavet,  i  'ib-98  m.  —  4467  hect. 
IPPÉCOLRT,  Meuse,  c.  de  338  h.,  sur  la  Gousance, 

à  287  m.,  cant.  de  Triaucourt  (15  kil.), arr. de  Bar- 
le-Due(40  kil.),  El  de  Souilly.  4.  —  1040  hect. 

IPPLINft,  Moselle ,  c.  de  444  h. ,  à  243  m. .  cant. , 
arr.  et  [3  île  Sarreguemines  (5  kil.),  69  kil.  de 
Meii:,  4.  —  Fabr.  d'allumettes  chinnques  et  de 
(■ointes  de  Paris.  —  Sur  un  affluent  de  la  Sarre.  — 
322  hect. 

IRAI,  Orne,  c.  de  709  h.,  sur  l'Avre  (210  m.), cant.  de  Laigle  (Il  kil.),  arr.  de  Mortagne  (25  kil.), 

64  kil.d'Alençon.^de  Randonnai ,  4  ,  bur.  de  bienf. —  Haut  fourneau,  fours  à  chaux.  —  1445  hect. 
IRAIS,  Deux-Sèrres .  c.  de  362  h. .  sur  un  plateau 

entre  le  Tlioiiet  et  la  Dive,  à  102  m.,  cant.  et  [3 

d'Airvault  (8  kil.) ,  arr. de  Parthenay  (31  kil.) .  73  kil. 
de  Niort,  &.»-»•  Pièce  de  bois  pétrifiée  pesant. 500  kil. —  1316  hect. 

IRASCE ,  Ain ,  rivière ,  sort  de  l'étang  de 
Grand- Romans,  reçoit  le  Vieux-Jonc,  qui  lui  porte 
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le  tribut  d'une  partie  des  étangs  de  la  Dombes,  et 
se  jelte  dans  la  Veyle  à  Mézeriat.  Cours,  34  kil. 
1RA>XV,  Yonne,  c.  de  1017  h.,  cant.  de  Cou- 

lange-la-Yineuse  (8  kil.),  arr.  d'Auxerre  (16  kil.), 
gl  de  Vincelles,  î,  notaire.  —  Vins  co.rsés  fort 
appréciés  (cru  principal  la  Pelotte).  »-^  Eglise  du 
XII"  au  xvir  s.;  chœur  reconstruit  en  1788;  près  de 
la  chapelle  de  la  Vierge,  inscription  de  l.>43.  — 
Maisons  de  la  Renaissance. — Maison  où  naquit  Souf- 
flot.— A  2  kil.  de  l'Yonne, à  10o-297  m.— 1166hect. 
IRATY,  rivière,  prend  sa  source  près  de  celle  de 

la  Nive  de  Laurlùbar,  au  pied  du  pic  des  Escaliers 

(Basses-Pyrénées).  Elle  traverse  la  forêt  d'Iraty, passe  au  château  du  même  nom,  forme  un  instant  la 
limite  entre  la  France  et  l'Espagne,  puis  entre  défi- 

nitivement da;is  ce  dernier  pays,  au  confluant  de  l'Er- 
requide.  El  e  se  jette  dans  l'Ai  agon ,  affluent  de  l'Èbre. IKAZKIN,  Àriége,  c.  de  1.5(i  h.,  à  1  kil.  du  Lez, 

au  pied  du  pic  d'Arraing  (1667  m.),  cant.  de  Cas- 
tillon  (9  kil.),  arr.  de  Saint-Oirons  (22  kil.),  66  kil. 
de  Foix,  Kl  et  S  de  Sentein.  —  341  liect. 
JUÉ,  Deu'X'Sèrres ,  ruisseau,  F.  Argenton. 

IRÉ-le-Sec,  Meuse,  c.  de  .■)40  h.,  sur  un  petit affluent  et  à  4  kil.  de  la  Chiers,  cant.,  arr.  etiàde 
Montmédy  (,5kil.),88  kil.de  Bar-le-Duc,  î.percept. 
—  A  200-3'tl  m.  —  831  hect. 

Ihé-les-Prés,  Meuse,  186  h.,  c.  de  Montmédy. 
liiÉNÉE  (Saint-),  Ardenneu,  c.  de  Rilly-aux-Oies. 

—  Moulin  (16  paires  de  meules). 
IRIGNY,  Rhône,  c.  de  134.T  h.,  près  du  Rhône, 

à  2.'>7  m.,  cant.  et  Kl  de  Saint-Genis-Laval  (4  kil.), 
arr.  de  Lyon  (11  kil.),  [st]  de  Lyon  (.V>1  kil.  de  Paris) 
par  Lyon,  .540  |iar  Sl-Étienne),  S,  bur.  debienf., 
sœurs  de  Sl-Joseph.  —  Moulinages  de  soies,  im- 

pression sur  étoffes,  fabr.  de  glucose.  —  Foires  : 
jeudi  gras,  2  mai,  26  juill.,  6  déc.  —  900  hect.      ! 

IRISSAUY,  B. -Pyrénées,  c.  de  11(?0  h.,  surl'U- 
halde,cant.  et  [gld'lholdy  (6  kil.),  arr.  de  Mauléon, 
108  kil.  de  Pau,  î.gei'darm.à  pied.  »->■  Ancienne 
maison  des  clievalier^deMalte.  — A  225 m.  —  2396 h, 

iRLEAU,  Deux-Sèvres,  390  h.,  c.  de  Vanneau. 
IRLES,  Somme,  c.  de  420  h.,  à  120  m.,  cant. 

d'Albert  (16  kil.),  arr.  de  Péronne  (29kil.),  45  kil. 
d'Amiens,  [3  de  Miraumont.  »->■  Souterrains.  — 
538  hect. 

IR.MSTETT,  Bas-lthin,  c.  de  157  h.,  sur  la  Mos- 
sig,  cant.  de  Wasselonne  (7  kil.) ,  arr.  de  Strasbourg 
(22  kil.),  gl  de  Marlenheim,  S  de  Dangolsheim.  — 
80  hect. 
IRODOUER,  Ille-et-rUaine,  c.  de  1846  h.,  à 

100  m.,  cant.  et  Kl  de  Bécherel  (6  kil.),  arr.  de 
Monlfort  (13  kil.),  27  kil.  de  Rennes,  î,  notaire.— 
Sur  un  affluent  de  la  Rance.  —  23.54  hect. 

UtON  ou  YRON,  rivière,  prend  sa  source  près  de 
VigneuUes  (Meuse),  coule  dans  la  vaste  plaine  de 
la  Woëi-re,  traverse  les  étangs  de  Vigneulles.  de 
St-Benoîl  et  de  Champfontaine.  entre  dans  le  départ, 
de  la  Moselle  à  H;innonville-au- Passage,  et  se  jette 
àConflans  dans  l'Orne,  après  avoir  reçu  le  Longeau. Cours.  35  kil. 

IRON,  Aisne,  c.  de  856  h.,  sur  l'iron,  affluent 
duNoirieu,  à  120  m.,  cant.de  Guise  (8  kil.),  arr. 
deVervins  (26  kiii),  40  kil.de  Laon,  Kl,  t  de  Lava- 
queresse.  —  Cachemires,  châles,  gazes.  —  931  hect. 
IROULÉGUY,  II.  Pyrénées  ,  c.  de342  h. ,  dans 

une  plaine  environné';  de  montagnes,  à230m.,cant. 
deSt-Rtienne-de-Baïgorry  (5  kil.),  arr.  de  Mauléon  , 
110  kil.  de  Pau,  ia  de  Saint-Jean-Pied-de-Port, 
i.  —  938  hect. 
IRREVILLE,  Eure,  c.  de  198  h.,  à  138m.,  cant. 

(Nord), arr.  etKd'Êvreux(10kil.),  S, bur.de  bienf. 
—  A  2  kil.  de  l'Eure.  —  5.59  hect. 
IRVILLAC,  Finistère,  c.  de  2620  h.,  à  103  m., 

cant.  et  13  de  Daoulas  (4  kil.) ,  arr.  de  Brest  (24  kil.), 
57  kil.  de  Quimper,  S,  percept.,  nolaire. — Foires  : 
les  8  févr. ,  mai,  août  et  nov.  —  Sur    un  affluent 
de  la  rivière  de  Daoulas,  —  3434  hect. 

Irvit,  Finistère,  200  h.,  6.  de  Plouescat. 

IS-en-Bassigny,  Haute-Marne,  c.  de  913  h.,  près 
de  la  source  du  Rognon,  à  400  m.,  cant.  et  El  de 
No'-'erit-Haule-Miirne  (9  kil.),  arr.  de  Chaumont 

(28  kil.) .  corr.  av.  Chaumont  gï  de  l'Est,  i.,  bur. de  bienf.  —  1900  hect. 

IS-suR-TiLLE,  Côte-d'Or,  c.  de  1371  h.,  sur  l'Ipnon, 
à  312  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Dijon  (24  kil.) , 
[3,  cure,  sœurs  de  Porlieux,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  conduct.  des  ponts  et  chaus- 

sées, agent-voyer,  percept..  enregislr. .  caisse  d'é- 
pargne (succursale),  station  d'étalons.  Comice  agri- cole,  hospice,  bur.  de  bienf. .  soc.  de  secouis  mut. 

—  Mines  de  fer;  belles  carrières  de pierie blanche. 
—  Clouterie,  huilerie  importante,  brasserie,  cor- 
roirie. —  Foires:  27  févr.,  12aïr.,  12  juin,  27 
août,  19  oct.,  2  déc.  s-»-  Beau  pont. —  Promenades 
des  Capucins  et  des  Soupirs.  —  Belle  villa  Char- 
bonnel.  —  2255  hect. 

Le  cant.  compr.  23  c.  et  8976  h.  —  35105  hect. 
ISABE,   Basses-Pyrénées,    petit   lac.   situé    au 

pied  du  pic  du  même  nom  (2475  m.)  et  les  escar- 
pements du  pic  de  Sesques  (2605  m.),  entre  les 

vallées  d'^Vspe  etd'Os.sau. 
ISàBY  (lac  de),  Hautes-Pyrénées,  belle  nappe 

d'eau  de  800  m.  de  long.,  à  1572  m.,  donne  nais- 
sance au  gaved'lsaby,  qui  va  se  jeter  dans  celui  de 

Pau ,  après  avoir  reçu  les  eaux  de  la  cascade  de  Pas- 
piche ,  l'une  des  plus  belles  des  Pyrénées. 

ISAC  ou  ISÀR,  Loire-Inférieure,  rivière,  sort  de 
la  forêt  de  Safïré,  baigne  Saffré,  reçoit  les  eaux  de 

la  Chutenais  ou  de  l'Effondreau,  gouffre  poisson- 
neux dont  on  ne  connaît  pas  le  fond,  le  Plon:,'eon. 

I  rencontre  le  canal  de  Nantes  à  Brest,  le  suit  jusqu'à 
I  son  embouchure,  passe  à  Blain  et  Guenrouet.  et  se 
[jette  dans  la  Vilaine  à  Tréhillac.  Cours,  72  kil. 

ISARD ,  Ariige,    torrent  alimenté    par  le    lac 

d'Araing  (1880  m.),  au  pied  de  la  Tour-de-Crabère 
I  (2630  m.v, ilsejettedansle  Lezau-dessusdeSentein. 
j      ISBERGUES,  Pas-de-Calais,  c.  de  798  h.,  sur  le 
cansl  d'Aire  à  la  Bassée,  à  41  m.,  cant.de  N  rrent- 

!  Fontes  (8  kil.),  arr.  de  Béihune  (22  kil.),  40  kil. 
'  d'Arras,  Sïldu  Nord  ,  dite  station  d'Aire,  a  1500m., 
la  d'Aire,  t.  »->-  Église  du  x\'  s.;  belle  châsse  et 
reliques  de  sainte  Isbergue  ,  sœur  deCharlemagne; 

cloche  de  1473.  —  A  5  min.  de  l'église,  sur  le  sen- 
tier de  la  groitede  Saint-Venant,  fontaine  de  Sainte- 

Isbergue  et  chapelle  ombragée  d'arbres  séculaires; I  statues  de  la  sainte  et  de  saint  Venant.  —  613  hect. 

ISCH,  rivière,  sort  de  l'étang  d'Otwiller  (B.-Rhinî, 
passe  dans  le  dep.  de  la  Moselle  et  se  jette  dans  la 
Sarre,  au-dessous  deFenétrange,  prèsde  Wolfskir- 
chen,  après  avoir  reçu  leBruchbach,àBœrendo-f. 

I      ISCHES,  Vosges,  c.  de  783  h.,  sur  le  ruisseau  de 
I  la  Fontaine  de  fer,  à  300  m.,  cant.  et  ̂ de  laMai- 
!  che  (8kil.),arr.deNeutchâteau(43kil.),61  kil.dÊ- 
I  pinal,î,notaire,  percept.,  bur.  debienf. — 5 moulins. 
—  Fabr.  de  pressoirs  au  Battant. —  Foires  :  9fév., 
30  mars,  15  mai,24juil.,  12  sept.,  26  nov.  »->- Vieux 
château  d'Harcuurt.  —  Voie  romaine.  — 1360  hect. 

IscLES  (les),  Vaucluse .  256  h. .  c.  du  Cheval-Blanc. 
ISDES,  Loiret, C.  de  737  h.,  à  151  m.,  cant.  de 

SuUy  (16  kil.), arr.  de  Gien  (28 kil.),  38  kil.  d  Orléans, 
K  de  Cerdou,  î. — En  Sologne,  sur  le  faite  entre  la 
Bedable,  le  Cosson  et  le  Beuvron.  —  4385  hect. 
ISEN.W,  Mèvre,  c.  de  511  h.,  sur  TAroj!  et  le 

canal  du  Nivernais,  à  225  m.,  cant.  et  12  de  Mou- 
lins-Engilhert  (15  kil.),  arr.  de  Chàteau-Chinon 

(31  kil.),  54  kil.  de  Nevers,  i  ,  sœurs  de  l'Inslruc- tion  chrétienne.  —  Mines  de  fer.e-vTour  du  Trem- 
blay, construite  pendant  la  guerre  de  Cent  ans.»-* 

Sur  l'Aron ,  prieuré  de  MaziUe  (.xV  s,),  restauré  avec 
goûl.  —  2824  hect. 
ISERAX.  Savoie,  col  de  2480  m. ,  fait  communi- 

quer la  France  (vallée  de  l'Isère  et  vallée  de  l'Arc) 
avec  le  Piémont.  La  montagne  voisine  des  Trois-Becs, 
a  800  ra.  de  moins  que  le  mont  Blanc,  mais  elle  est 
bien  pi  is  imp.'rlanteau  point  de  vue  orographique: 
elle  forme  un  des  nœuds  de  montagnes  les  plus  re^ 
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marquables  de  tout  le  système  des  Alpes  .  et  projette 
à  la  fois,  vers  tous  les  points  de  l'horizon,  des  chaî- 

nes dont  les  cimes  atteignent  uniforraéiient  une  hau- 
teur de  plus  de  3000  m.  Des  glaciers  très-épais  la 

couTrent  ju-qu'à  1900  m.  et  remplissent  ses  gorges 
du  côté  du  N.  et  de  l'E.  T  ois  rivières  importantes  y 
prennentieurssources:  l'Isère, l'Arc,  l'Orco,  affluerit 
du  Pô.  Le  mont  Iseran  proprement  dit  n'existe  pas. 
ISÈRE,  rivière,  naît  au  pied  du  groupe  du  col 

Iseran,  dép.  de  la  Savoie.  Elle  coule,  jusqu'à  Bourg- 
Saint-Maurice,  dans  une  des  vallées  les  plus  belles 
des  Alpes,  baigne  Val-de-Tignes  (1849  m.),  que  de 
beaux  défilés  séparent  de  Tignes  (16.i9  m.),  coule 
dans  les  gorges  grandioses  de  la  Traversée  des  Gor- 

ges et  des  Brévières,  baigne  la  Gurraz,  Sainte-Foy 
(lO.'iI  m).  Bourg-St-Maurice  (810  m.),  pénètre  par 
de  nouvelles  gorges  dans  le  bassin  d'Aimé,  baigne 
Aime,  Mouliers,  Condans.Grésy.  Saint- Pierre-dAl- 
bigny,  Monlmèl  an,  entre  près  de  Laissaud  dans  le 

dép.  de  l'Isère,  où  elle  traverse  la  vallée  du  Graisi- 
vaiidan,  la  plus  l)elle  valléede  France,  couleau  pied 
dufortBarraui,  baigne  Goncelin,  Grenoble,  Sasse- 
nage,  Veurey,  tourne  à  angle  aisçu  vers  le  S.  0.  au 

Bec  de  l'ÊchaiUon,  passe  au  pied  de  ïi  tour  de  St- 
0Jentin,prèsdeS3int-Gerïais,aupied  duchâteaude 
la  Sône.  entre  dans  le  départ.  delaDrôme,   baigne 
Romans,  Bourg-du-Péige,  et  tombe,  à  Coufoulin 
(107  m.),  au-dessous  de   Châteauliourg,   dans  le 
Rhône,  auquel  elle  apporte  60  m.  cul)es  d  eau  par  se- 

conde à  réliage.  Cours,  290  kil.  L'Isère  reçoit  :  dans 
la  Savoie,  le  Reclus,  à  Séez,  le  Versoyenetle  Nan- 
tet  à  Bourg-Saint-Maurice,  le  torrent  île  Peisey  à 
Landry,  le  torrent  de  l'Orraente  à  Aime,  le  Doron 
de  Borel  à  Mouliers,  l'Arly,  grossi  du  Doron  de  Beau- 
fortà  Alltertville,  l'Arc,  près  de  Saint-Pierre-d'Albi- 
gny;  dans  l'Isère,  la  B'éda  à  Pontchirra,  le  Doménon, 
le  Urac ,  grossi  de  la  Romanche ,  à  3  kil.  au-dessous 
de  Grenoble-,  le  Furon,  laVence,  laRoize,  laMorge, 
la  Fure,  la  Drevène,  la  Bourne;  dans  la  Drôme, 

l'Herbasse.  Elle  est  censée  navigalile  de  Montmélian 
à  l'embouchure   (164  400  m.)  Mais  la  navigation, 
nulle  au-dessus  de  Grenoble,  est  très-faible  au-des- 

sous et  ne  porte  guère  que  sur  la  descente.  La  re- 
montées! rendue  impossible  parla  rapidité  du  cou- 

rant, les  rochers,  les  graviers,  les  hauts-fonds. La 
pente,  de  la  Savoie  à  Grenoble,  varie  de  0  m.  04  à 
0  m.  19;  de  Grenoble  i  Saint-Gervais,  de  0  m.  04 
à  0  m.  26;  au-dessous  de  Saint-Gervais  elle  est  de 

G  m.  10  par  kil.  Li  tirant  d'eau  à  l'ètiai^e  dépasse ï  peine  0  m,  ,30  en  amont  de  Grenoble,  et  en  aval 
il   est   rarement  mferieur  à  0  m.  80.  On  travaille 

depuis  plusieurs  années  à  endiguer  l'Isère   pour 
assainir  la  vallée  de  cette  rivière  et  protéger  le  ter- 

ritoire contre  les  inondations. 

ISÈRK.  Ce  département,  formé  d'une  partie  de 
l'ancien  Pauphin^  (Cromiaudan,  Oisatu,  Viennois, 
baronnie  de  la  Tour-du-Hin,  Valbonnais,  Rnttier, 
Mateysine,  Beaumont,  Triéves.  Terres- Frnidet , 
Terret- Basses,  plaine  de  Bièvre,  VaVoire.  Rnyan- 
nais),  doilsonnom  à  la  rivière  de  l'Isère,  qui  le  tra- verse du  N.  E.  au  S.  0, 

Situé  dans  la  région  S.  de  la  France,  entre  le 
Vt*  43'  et  le  45*  43'  19"  de  latitude  et  entre  le  2*  r.i' 
23"  et  le  4*  46'  de  longitude  E  ,  il  a  pour  limites  : 
au  N.,  le  Rhône,  qui  le  sépare  du  départ,  de  l'Ain; 
i  l'E.,  les  dép.  de  la  Savoie,  de  la  Hte-Savoieetdes 
Htes-Alpes,  dont  le  séparent  de  profondes  vallées  de 
torrents,  telles  que  celle  du  Guiers,  ou  des  chaînes 
de  montagnes  à  neiges  éternelles;  au  S.  0.,  le  dép. 

delà  Drôme;  à  l'O.,  le  Rhône,  qui  le  sépare  des 
dép.  de  l'Ardèche,  de  la  I/)ire  et  du  Rhône, 

Divisions  administratives.  —  L"Isère  forme, 
avec  le  canton  de  Villeurbanne,  le  diocèse  de  Gre- 

noble (suffragant  de  Lyon):  —  la 4*  subdiv.  de  la 
22*  division  militaire  (Grenoble)  ;  —  du  4*  corps 
d'armée  (Lyon).  —  11  ressortit  :  k  la  courimp.  de 
Grenoble,  —  à  l'A-.adémie  de  Grenoble,  —  à  la 
26*  légion  de  gendarmerie  (Grenoble) ,    —  à  la  6' 

UlCr.   DE  LA  PR. 

inspection  des  ponts  et  chaussées,  —  à  la  14*  con- 
servation des  forêts  (Grenoble), —  à  l'arr.  miné- 

ralogique  de  Grenoble  (division  duS.E.),  —  ;ïla 
6*  région  agricole  (E.).  —  Il  comprend:  4  arr.  ('Gre- 

noble, la  Tour-du-Pin,  St-Marcellin  et  Vienne),  iâ 
cant. ,  72  perceptions ,  550  corn,  et  581  386  hnb,  ; 
—  chef  lieu  :  Grenoble. 

Topographie.  —  Constitution  géologique  :  —  La 
plus  grande  partie  du  dep.  est  recouverte  par  les 
Alpes;  leur  chaîne  princitiale  sert  longtemps  de  li- 

mite, à  partir  du  Grand-Charnier  (2564  m.)  et  da 
col  de  Bourbière  (2641  m.),  entre  les  dép.  de  l'Isère 
et  de  la  Savoie.  Brillante  de  glaciers  et  de  neiges- 
éternelles,  cette  chaîne  granitique,  dont  les  eaux 

se  partagent  entre  l'Isère  et  l'Arc  et  qui  est  le  prolon- 
gement direct  de  la  grande  chaîne  du  mont  Blanc, 

compte  un  grand  nombre  de  pics  dont  l'altitude  varie . 
entre  2.yX)  et  3000  m.  (pointe  du  grand  glacier  de 

Glaizin  (2827  m.) ,  Bec  d'Arguille  (2887  m.),  rocher 
d'Areuille  (2893  m.).  Près  durocherBlanc(2931  m  ),. 
qui  domine  le  plateau  désolé  des  Sept-Laux,  elle  sç 
divise  en  deux  chaînes;  l'une,  la  chaîne  de  Belle- 
done,  sépare  le  Graisivaudan  (ou  vallée  de  l'Isère) 
de  rOLsans  (ou  vallée  de  la  Romanche) ,  Très-belle  vue 
de  Grenoble  et  du  Graisivaudan,  avec  ses  pics  à 
arêtes  aiguës,  elle  a  pour  cimes  princip.iles  la 
montagne  des  Sept-Laux,  Belledone  (2981  m,),  la 
Grande- Lance  d'Allemont  (2844  m.), la  Grande-Lance 
de  Domène  (2813  m.),  Cbanroussé,  que  recouvre 
au  tommel  un  lambeau  de  roches  calcaires  (2254 
m.).  Interrompue  par  la  profonde  vallée  de  la  Ro- 

manche, elle  se  relève,  sur  la  rive  g.  de  ce  torrent, 
au  Grand-Galbert  (2543  m.),  atteint  2861  m.  à  la 
superbe  monlagnedu  Taillefer,  compte  encore  2784 
m.  au  pic  de  Larmet  et  2609  au  pic  deQuaro,  et  se 
termine  au  N.  de  Valbonnais. 

La  seconde  chaîne,  qu'on  peut  appeler  Chaîne 
des  Grandes  Rousses ,  très-étroite,  trèsélevée,  com- 

posée de  gneiss,  se  fait  remarquer  par  l'étendue  de 
ses  glaciers  :  ceux  d-s  Grandes-Rousses  étaient 
parmi  les  plus  grands  de  France  avant  l'annexion de  la  Savoie.  Les  cimes  les  plus  hautesdecctte  arête, 

3ui  sépare  l'Isère  de  la  Savoie  et  le  bassin  du  Drac 
e  celui  de  l'Arc,  sont  la  Cocbette  (2911  m.),  les 

Grandes-Rousses  (3473  m.)  ,  les  Petites- Rousses 
(2813  m.). 

Au  sud  de  la  Combe  de  Halaval,  faille  grandiose 

où  mugit  la  Romanche  avant  d'entrer  dans  la  large 
plaine  de  l'Oisans,  qui  fut  jadis  un  lac,  au  S.  du 
col  très-basdu  Lautaret,  se  dresse  le  puissant  mont 
Peltoux,  le  massif  le  plus  élevé  de  France,  avant  la 
prise  de  possession  de  la  Savoie.  Le  mont  Pelvoux 

proprement  dit  s'élève  dans  le  dép.  des  Htes-Alpcs, 
mais  sa  plusiiaute  cime,  la  Barre  des  Ëcrins  (4103 

m.) ,  voisine  du  dép.  de  l'Isère,  domine  de  vastes 
glaciers  dont  les  eaux  s'écoulent  sur  le  territoire  de 
ce  département. 

Du  Pelvoux  se  détachent  de  puissants  contre- 
fortsdécrivant  autour  de  laBérarde,  froid  et  triste 
hameau  que  traversent  tes  belles  et  rapides  eaux 
du  Vénéon,  un  cercle  de  montagnes  granitiques  de 
IMXW  à  4000  m.  de  hauteur,  en  général  trop  escar- 

pées pour  que  la  neige  se  fixe  sur  leurs  pentes  : 
elle  s'accumule  à  leur  ba.se  et  y  forme  de  vastes 
glaciers,  inépuisables  réservoirs  qui  font  du  Drac, 

vers  lequel  ils  s'écoulent,  une  des  plus  fortes  ri- vières des  Alpes  françaises.  Cet  immense  cercla  de 

montagnes,  qui  a  reçu  le  nom  de  Cirque  d»  la  Bé- rarde,  ces  glaciers,  beaux  comme  ceux  de  laSuisse 
et  de  la  Savoie,  les  torrents,  les  cascades,  les  for- 

midables escarpements,  les  clapiers,  énormes ébou- 
lis  de  roches,  les  gorges  de  1000  à  2000  m.  de 

profondeur,  qui  ne  s'ouvrent  sur  le  reste  du  monde 
que  par  les  défiles  de  Vénosc,  tous  ces  magnificen- 

ces permettent  à  cette  région  des  Alpes  de  riv.iliser 

en  sauvage  grandeur  avec  ce  que  l'Europe  a  déplus sublime ;"malheiireuement,  dit  M.  Elisée  Reclus, 
on  ne   voit  point  en  Oisans  ce  charmant  contras  e 

es 
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offert,  dansles  vallées  de  Grindelwald  et  de  Rosen- 
laui,  par  la  juxtaposition  des  forêts  et  des  places.  » 

Les  contre-forts  du  Pelvoiix,  se  multipliant  en 
tous  sens,  séparent  les  vallées  de  la  Romanche, 
du  Vènéon.de  la  Bonne,  delà  Séveraisse  etdu  Diac 

elles  innombrables  gorges  qui  leur  api'ortent  d'im- 
pétueux torrents.  Un  'le  ces  contre-forts  court  entre 

le  dép.  de  l'Isère  et  celui  des  Htes-Alpes.  Il  a 
pour  sommels  principaux  le  glacier  de  la  Temple 
(3756  m.),  la  crête  des  liœufs-Rouïes  (3454  m.), 
les  Bans  (3651  m.),  les  Rouies  (3634  m.),  le  pic 

d'Olan  (3578  m.) ,  au  N.  duquel  se  dresse  l'aiguille 
d'Olan  (3883  m.),  et'-.  Entre  lu  Bonne  et  le  Vénéon, 
on  remarque  1  aiguille  des  Arias  (3401  m.),  1  pic 
Siglé  (3263  vm.)  et  la  roche  de  la  Muzelle  (3459  m.); 
entre  le  Vén-in  et  la  combe  de  la  Lavey,  la  mon- 

tagne de  Clocliâtel  (3575  m.) ,  la  Tête  de  l'Être  (3563 m.),  et  le  rocher  de  Lancula  (3538  ra.);  entre  le 
■yénéon  et  la  Romanche,  au  S.  de  la  Grave  et  de  la 
Combe  de  Malaval,  se  dresse  la  Meije  ou  Aiguille  du 

Midi  (3987  m.  ;  point  culminant  du  dép.) ,  l'une  des 
montagnes  les  plu-;  grandioses  de  la  France  et  des 
Alpes, «  vue  de  la  Grave  ou ,  mieux  encore,  des  crê- 

tes de  la  Maurienne  »;  ses  magnifiques  glaciers 
rivalisent  avec  ceux  du  Pelvoui  lui-inême.  Puis 

viennent,  en  se  dirigeant  versl'O. ,  le  Râteau  (37.54 
m.),  les  piode  la  Grave  (3673  et3G49m  )et  leJean- 
dri  (3292  m.),  dominant  le  glacier  du  mont  deLan?. 

Outre  ce  grand  massif  granitique,  compris  entre 

le  Drac  et  l'Isère,  le  département  possède  des  chaî- 
Ees  second:iire-i,  «  formées  déroche-  généralement 
calcaires,  appartenant  aux  teriains  jurassiques, 
surtovit  à  l'étage  oxfordien,  ei  aux  terrains  créta- 

cés, recouverts,  dans  quelques  parties,  par  des  ter- 
rains tertiaires,  et  priiicip-lement  par  la  molasse» 

(Ch.  Lory).  Ce  sont  le  Devoluy,  le  massif  de  la 
Croix-Haute,  les  monts  du  Vtrcors,  du  Lans,  du 
Raz  et  de  la  Grande-Chartreuse. 

Le  Diroluy,  massif  ué  monts  décharnés  d'une 
aridité  horrible,  le  plus  désolé  des  Alpes,  «  doit  sa 
physionomie  spéciale  au  développement  énorme 

de  ses  calcaires  à  silex,  d'un  gris  foncé  et  d'une 
stérilité  presque  absolue,  d  Appartenant  presque 
tout  entierau  dep.  des  Hautes  Alpes,  il  a  pourtant 
sa  cime  culmiiianie,  le  monl  Obiou  (2793  m.),  sur 
le  territoire  de  l'Isère.  Le  massif  de  la  Croix-Haute , 
où  s'ouvre  l'important  col  de  ce  nom  (1500  m. 
d'alt.) ,  s'élève  sur  les  limites  commui  es  aux  dep. 
de  l'Isère,  de  la  Drôme  et  des  Hautes-Alpes,  enire 
les  bassins  du  Drac,  de  la  Durance,  et  de  la  Drôme; 
ses  montagnes  crétacées  relient  le  Dévoluy  aux 
monts  du  Vercois. 

Les  mon's  du  Fercors  sont  remarqnaldes  parleurs 
splendides  escarpemc  nts  de  c«lcaire  neocomien  et 
parles  gorgesdesGrands-Goulets, a  paysagepeut-être 
unique»;  leur  plus  haute  montagne  est  le  Grand- 
■Veymont,  cime  nue  de  2346  m.;  mais  la  plus  cé- lèbre est  le  mont  Aiguille  ou  mont  Inaccessible, 
énorme  obélisque  calcaire  de  2097  ni.de  haut,  siparé 
de  la  chaîne  la  plus  rapprochée  par  une  fissure  de 
500  m.  de  largeur. — Les  montagnes  dn  la'is  ou  Yil- 
lard-del.ans,  appelées  aussi  plateau  des  Qxiatre- 
Xontagnes ,  continuent ,  au  N. ,  la  chaîne  du  Vercors  ; 
constituées  par  le  calciiiie  néoeonien,  elles  plon- 

gent sur  l'Isère,  à  leur  extrémité  septentrionale, 
par  le  beau  promontoire  du  Bec-de-!'Éihrillon,  au 
pied  duquel  la  rivière  qii,  depuis  Grenoble,  coulait 
vers  le  nord,  décrit  un  demi-cercle  pour  se  diriger 
vers  le  sud-ouest  et  longer  la  partie  occidentale  du 
massif  .comme  elle  vientd'en  loi  ger  la  partie  orien- tale. Les  montagnes  du  Laiis  renierment  des  sites 

charmants,  connus  des  touri^tes  :  la  vallée  d'Au- 
trans,  celle  de  la  Bourne,  celle  où  coule  la  belle 
source  du  petit  Vaucluse,  les  délicieux  vallons  qui 
s'ouvrent  sur  le  Drac  et  l'Isère  et  surtout  la  faille 
grandiose  au  fond  de  laquelle  coule  le  Furon,  aux 
environs  de  Sassenage.  Les  points  culmiiian  s  en 
sont  la  grande  MotJcheroUe  (2289  m.)  et  la  Mou- 

cherotte  (1906  m.).  La  profonde,  large  et  belle  val- 
lée de  ri>ère,  de  Grenoble  au  Bec  de  l'Echaillon, 

sépare  aujourd'hui  les  massifs  calcaires  que  nous 
venons  de  nommer  du  mas.'.if  importantde  laGrande- 
Charlreuse,  qui  est  de  même  nature  et  qui  sans 

doute  fit  corpsaveceux  avant  que  l'Isèrecoulât  entre l'Echaillon  etVoreppe. 
Le  massif  de  la  Grande-Cftartreuse,  prolongement, 

des  Beaiges  de  Savoie,  qui  elles-mêmes  continuent 
les  chaînes  calcaires  prenant  leur  origine  au  bord 
du  lac  de  Genève,  parallèleme.il  au  Jura,  a  120  kiL 

environ  de  circonférence,  entre  le  cours  de  l'Isère, la  vallée  de  Chambéry  (Savoie)  et  les  vallées  du 

Guiers,  de  l'Hérétang,  de  la  Roize.  Les  gigantes- 
ques failles,  les  gorges  déchirées,  les  crêtes  étroi- 

tes, les  grands  escarpements,  les  forêts  magnifi- 
ques ont  rendu  la  Gi  ande  Chartreuse  célèbre.  Les 

principaux  sommets  sont:Chaniechaude  (2087  m.), 
le  Petit-Som  ou  dent  de  CroUes  (2066  m.),  le  Grand- 
Som  (2033  i:.),  la  Grande-Sure  (1924  m.),  Char- 
mant-Som  (1871  m.),  le  casque  de  Néron  ou  du 
Nez-Bond,  m.ontagne  isolée  de  1305  m.,  escarpée 
et  en  apjiarence  inaccessible,  le  mont  Bâchais,  qui 
domine  Grenoble  (1053  m.),  etc. 

La  petite  chaîne  du  Rag,  séparée  de  la  Grande- 
Chartrtuse  par  les  gorges  de  la  Hoize  et  de  l'Héré- tang, est  un  massif  calcaire  de  804  m.  de  haut, 

qu'on  doit  ratiacher  au  système  orogra;  hique 
du  Jura,  ainsi  que  les  montagnes  dont  le  sépare,  au 
N.,  la  vallée  .1'  la  Morge  et  qui  sont  situées  entre 
les  collines  de  St-Geoire   et    le  cours  du  Guiers. 
Entre  le^  chaînes  calcaires  du  nord  et  les  monta- 

gnes granitiques  du  sud,  qui  dominent  l'Isère  de  10(K) m.  par  leurs  premiers  escar|iements.  et  de  2000  à 
2500  par  leurs  points  culminants,  celle  grande  ri- 

vière, arrose,  de  sa  sortie  du  dép.  de  la  Savoie  au 
Bec  de  l'Echaillon,  la  rallée  au  Graisitaudan, 
large  de  3  à  5  kil.  C'est  peut-être  la  plus  belle  de 
France,  c'est  l'une  des  plus  fertiles  et  des  plus  ri- ches malgré  son  redoutable  torrent  qui,  grossi  de 
tontes  les  neiges,  de  toutes  les  glaces^  de  toutesles 
pluies  des  formidables  chaînes  de  la  Maurienne  et 
de  la  Tarentaise,  menace  de  franchir  ou  de  briser 
ses  digues  quand  la  fonte  des  neiges  lui  verse  plus 

d'eaux  qu'elle  n'en  roulait  lorsque  son  lit,  s'il  faut 
en  croire  la  géologie ,  était  jadis  celui  du  Rhône  lui- 
même.  Au-dessous  du  Bec  de  lEchaillon,  la  val- 

lée, bordée  de  montagnes  moins  élevées,  devient 
moins  pittoresque, mais  gagne  encore  en  fécondité. 
—  Diverses  régions  naturelles  se  partagent  l'O.  et 
le  N.  du  dep. ,  du  pied  des  montagnes  au  cours  du 
Rhône.  Ce  sont:  le  plateau  de  Chambaran  (735  m. 
d'au.) .  au  N.  0.  de  St-Marcellin.  en  partie  couvert 
de  foiêls;  il  s'appuie  à  lE.,  entre  Saiul-Etienne- 
de-Saint-Geoirs,  Rives  et  Tullins,  à  une  chaîne  de 
petites  monta:.;nes  dont  le  point  culminant  est  le 
signal  de  Marsonna  (787  m.)  ;  —  le  haut  plateau  de 

Bièxre,  ou  plaine  de  la  Côte-Saint-André:  d'une 
altitude  de  460  m. à  son  extrémité  F..,  il  s'abaisse 
vers  l'O.  et  n'a  plus  que  30O  m.  d'altitude  àBeoure- 
paire;  autrefois  boisée,  la  plaine  deBièvre  est  nue; 
son  sol  caillouteux,  sabloi  neux  et  spongieux  est 

resté  presque  parti  ut  stérilejusqu'à  l'époque  récente 
où  l'on  a  con  niencé  à  l'amender  avec  du  plâtre. 
Les  sources  y  sont  rares;  les  faux  de  pluie  et  celles 

des  torrents  s'y  engouffrent  pour  aller  former  à  l'O., 
dans  la  fertile  plaine  de  laValloire,  les  belles  sour- 

ces de  l'Auron  et  de  la  Veuze.  —La  Valloire,  qui 
apiartient,  en  partie,  au  dép.  delà  Drôme,  ab- 

sorbe aussi  les  riviè  es  qui  la  p.ircourent  et  qui,  se 
réunissant  sous  terre,  vont  rejail.ir  près  de  St- 
Rsrobert.  sous  le  nom  de  ruisseau  des  r.laires. 

Au  N.  E.  de  la  jlaine  de  Biévre,  s'élève  un  petit massif  de  montagnes  qui  environnent  le  charmant 
lac  rie  Paladru  et  atteiiinent.  près  de  ce  lac,  809  m. 
et,  au  S.  de  Saint-Geoire,  964m.  Ce  massif,  connu 
sous  le  nom  de  Terres- Froides,  est  bien  boisé  et 
renferme  de  délicieux  paysages  ;  mais  le  voisinage 
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de  vastes  marais  incomplé'ement  desséché»  y  rend 
le  climat  froid,  l'air  humide  et  l'hiv-r  précoce. Au 
N.  et  au  N.  0.  des  Terres-Froi  les  s'étendent  les 
vastes  marais  des  Avtnières,  deMorestel  et  de 

Bourgoin ,  que  continue  la  vallée  maréc:i;;euse  de 
la  Bûurbre;  compris  sous  le  nom  de  Terres- Batses 
iU.occupent  le  lit  où  coulait  le  Rhô.;e  avaut  que  ce 
fleuve  puissant  eût  éventré  le  Jura.  —  Au  N.  decet 

ancien  lit,  que  signa  e  aujourd'hui  le  vallon  humide 
de  la  Save,  se  dresse  un  massif  calcaire  de  300  à 

400  m.  d'a't. ,  contourné  par  le  Hhône  et  percé  de 
grottes,  dont  les  plus  celèl>res  sont  celles  de  la 
Balme.  —  Entre  les  Terres-Froides,  la  vallée  de  la 
Bourbre  et  le  Rhône,  se  montrent  les  plateaut 

(teriaio  terlbiire  supérieur  et  diluvium  a.'pin)  de 
Saint-Jean-de-Bournay,  Heyrieui  et  Meyzieux, 
contrée  peu  pi  toresque  où  les  sources  et  qu<  Iques 
rivières  (la  Gervoaae  de  Saint-Jean-de-B  luruay , 
pir  exemple)  disparaissent  d.ms  le  sol  pour  rejaillir 
en  b  illes  sources,  teU.-s  que  celles  de  la  Vàga^  prés 
de  Septême. 

Produits  minéraux  :  Trcs-'ibondanls. — Mine  d'or 
i  la  Oardette,  d'argent  à  Allernond.— Riches  minerais 
de  fer,  gisements  de  ]  lomb,  de  cuivre,  de  mercure 
et  de  piu-ieurs  autres  métaux  dans  le  ca  >toa  du 

Bourg-d'Oisins  :  mines  de  galène  argentifère,  de 
zinc.  —  Mine  de  bouille  des  environ»  de  Vienne, 
fai  ant  partie  du  bassin  de  Rive-de-Gier  qui  se  con- 

tinue par-dessous  le  RhAiie;  anthracite;  lignite; 
tourbe. — (arriéres  de  marl're,  de  gy,  se,  de  belles 
pier:  es  à  bâiir,  à  chaux  et  à  ciment,  etc.  — Sources 

d'ea'Ji  minéral' s d  Uriau'e,  d'.Ulevard,  delaMjtte- 
les-Bains,  derEchaillon-sur-Veurey,etc  —  Sources 

ga^eu-ses  de  Noyarey,  d'Oriol. 
Hy:  iioGKAPiiiB.  —  Tuiiles  les  eaux  du  dép.  se  ren- 

dent dans  le  Rhône,  soit  directement,  soit  par  l'Isère. 
Le  Rhône  reçoit  :  1  le  (juiers,  formé  par  le  Guier»- 

vif  et  le  Giiiers-morl,  grossi  de  l'Hérétang;  il  reçoit 
l'Ainan  ;,  2"  la  Bièvre  ;  3"  la  braille;  4°  la  Save;  5°  le 
Reynieu;  6"  la  Cnogûe:  l'ie  Fouron;  8°  le  ruisseau 

d'Amby;  9°  le  ruis^eau  de  Crémieu;  10"  la  Bourbre, 
grossie  de  l'Hien,  de  l'Ajiny,  de  l'Alliât  et  des  ca- 

naux de  desséc  ement  des  maraisd--  Bourgoin;  H" 

le  rii.sseau  deJouage;  12'  l'Ozon;  13°  la  Seveines; 
14°  la  Gère,  où  tombent  la  Valèse,  la  Vésonne,  U 
Suteet  la  Vega,  dont  la  sourc»  abotidante  esi  sans 
doute  alimentée  par  les  ruisseaux  qui  se  perdent 
sur  les  plateaux  de  SaiiU-Jean-de-Boumay  et,  en 
particulier,  par  la  Gervonde;  15°  le  ruisseau  d>;  la 
Lune;  16°  laVarèze,  1"°  l-s  Dolon,  grossi  de  la 
Greffe,  de  la  Derroie,  de  la  Rège,  de  la  Lambe  et 
de  la  Sonne;  18"  la  rivière  des  Claires,  formée  par 
les  eaux  des  rivières  qui  se  perdent  dans  la  Bièvre 
et  dan»  la  Valloire(Oron,  Veuze.  Collières)  et  vont 
ressortir  à  Coiïiaud .  prè-  de  Saint- Rambert,  par 
une  grosse  source;  ig-  la  Galaure,  grossie  du  Ga- 
laveyson. 

L'Isère  reçoit  :  1°  le  Glandon  ;  2*  la  Bréda,  formée 
par  le  torrent  des  Sepl-I  aux,  le  Pleyney  et  le  tor- 

rent de  la  Combe  de  Madame,  et  urossie  du  Glaizin, 
dti  Veyton  et  du  Ben»:  3"  un  grand  nombre  de 
piliis  torrents  descendus  de  la  Grande-Chartreuse 
etde  Ifichainede  Belledone,  et,  en  particulier,  le 
torrent  de  Tencin  ou  de  la  cascade  du  Bout-du- 

Monde  ,  celui  de  la  Conihe  de  Lancey,  le  Doménon 

et  le  Sonnant,  ou  torrent  d'Uriage;  4°  le  Drac;  5°  le 
Furoo,  grossi  du  torrent  d^-s  Cuves  de  Sastetiage; 

6*laVence  ;7  laRoize;8°  laMTge.lâ  Hure,  éoou- 
Ument  du  lac  Paladni  et  où  tombe  laKure  de  Réau- 

tnoot;  9°  laDrévène;  lOl'Ivéry;  II*  le  Vézy;  lî" 
laCInnana;  13"  lo  ruisseau  de  Chatte;—  le  Drac, 
|P/™W  de  premi-r  ordre,  reçoit,  dans  le  dep.  de 
1  Isère  :  l-|a  Souloise;  2° la  Banne,  où  tombent  les 
eaux  de  nombreux  glaciers,  le  torrent  de  Val  enes- 
tre,  Ib' Malsaune  et  la  Roisonne;  3'  l'Kbron,  grossi 
des  eaux  de>  monlagnes  du  Trieves;  4"  la  Homan- 
Cbe-,  cours  d'eau  considérable,  recevant,  par  le  Và- 
néoo,  le»  torrents  de  l'immense  cirque  de  glaces 

et  de  neiges  de  U  Bérarie  et  par  l'Eau  d'OUe, 
ceux  des  glaciers  des  Grandes-Rousses;.^''  la  Gresse. 

Le  Rhône  est  navigable;  l'Isère  est  censée  l'être, 
comme  le  Drac  est  censé  flottable  à  partir  du  pont 
de  Cognet. 

Lacs.  Dans  les  montagnes  des  Terres-Froides  se 
trouve  le  lac  de  Paladru.  le  plus  grajid  du  dép.  et 

même  l'un  des  plus  considérables  de  la  France; dans  les  hautes  chaînes  granitiques  se  trouvent  tous 
les  autres;  nous  citerons  :  les  Sept-Laux,  le  lac 
Blanc,  le  lac  Doménon,  le  lac  Robert ,  les  quatre 
lacs  de  Laffrey,  le  lac  de  Lovitel,  etc. 

CtHfAT.  —  Totalement  différent  selon  qu'il  s'agit 
des  hautes  chaînes,  des  montagnes  moyennes  ou  des 
vallées  abritées.   Les  premières   sont   quelquefois 
couvertes  de  neige  toute  1  année;  presque  toutes  le 
sont  pendant  8  mois.  LecI  imat  des  montagnes  moyen- 

nes, telles  que  les  Terres-Froides,  esi  plus  doux, 

j  mais  rude  encore  et  sujet  aux  précoces  hivers.  La- température  des  basses  vallées   est  agréable.    Le 
plus  beau  climat  du  départ,   est  celui  de  la  vallée 

-  du  Rhône.  A  Vienne   (147  m.   d'alt.),  la  moyenne 
■  des  hivers  est  de  3»  8 ,  celle  des  étés  de  2'2'  1 ,  le 
I  nombre  des  jours  de  pluie  de  1 14.  —  Hauteur  an- 

nuelle des  pluies  :  à  Vienne,   80  cent.;  à  St-Mar- 
cellin,  100:  à   Grenoble  et   la  Tour-du-Piii,   WO; 
3  m.  et  peut-être  plus  dans  la  haute  montagne. 

STATISTIQUE. 

r»rrt(otr«. 

Sout  le  rapport  de  la  superficie,  l'Isère  est  le  8' 
départ 

I      Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  :  828934 
I  hectares. 

I        Terres  labourables      ïl7»i2 
I           Pré»    69269 

Vijjne»   .-    2.1334 Boi8    H8117 
'          Landes    165  7^3 

I      Superficie  des  propriétés  non   bâties     d'après 
I  la  nouvelle  évaluation  des  revenu.»  territoriaux  : 

\  757  573  hectares. 
1     Revenu  des  propriétés  non  b&ties  : 
'  fr. 

I         D'après  le  cadastre    105875S1 
f         D'après  la  iiouvi-lle  évaluuliûn^. . ...  Si  lâi)  i33 

I      Revenu  des  propriétés  bâties: 
.         D'après  le  cadastre    2150  289 

D'aprè»  U  nouvelle  èvaluaiJOD    7S49i2S 

I      Nombre  des  propriétaires  en  1851    (sans  distinc- 
I  tion  de  prorriétés  bâties  et  non  bâties)  :  129  579. 
I     Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés.  : 

j         BWes    l»^ 
;  Non  hàiies  (par  liei'tare)    1  %33 

Dette  hypoUiécaire  en   I8S0       3.'>40t33l4 
I      Cotes  foncières  par  qaotiti  en  18&J  : 

Au-dessous  de 
1              S  tr   ^.  118202 
I       De  S  ̂  10    43046 
I              tOàlO.^   !.. ............ ........  34H63 
!              20  a  30    16248 

30  k  SO    136^0 
SO  à  IVO    10  401 

100  k  3<<0    3  804 
300  à  500    772 
500  i  luOO    40) 

Au-dessu»  de  looo    133 

I  Total       243  627 
Total  des  cotes  foncières  en  18C5  :  257  767. 

\Voiet  de  communication. 

Les  voies  de  communication  [14028  kil.)  se  siik 
di'-isent  ainsi  : 

s  chemins  de  fer  (||«T}   
7  routes  ini|>érisles(iii66)   

21  r')Uies  dtptirteiueuuiles(lg69); 

307 
33» 

7(4 
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7140  chemins 
vicinaux 

(1866) 

710  SOOf 

)12153 

50  de  grande  corn- niuDication.  .. 

64denioj[ennecoin- municalion.  .. 

7026  de  petite   com- municalion.. . 

2  rivières  navigables          ''^ »  canaux   

Population  (dénombrement  de  1866)
. 

Depuis  1800,  la  population  du  dé
part,  de  l'Isère a  augmenté   de  145  498  hab.  .,,.,- 

Pour  la  population  absolue,  le  dép
art,  de  l'Isère 

est  l6  13* 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  m
oyenne 

de  la  France  (79098)  du  nombre  d'h
abitants  par 

kilom.  carré,  1.001,  cela  veut  dire  que  l
iseré,  le 

départ,  français  le  plus  rapproche  de 
 la  moyenne 

compte  10,14  hab.  par  kil.  carré  ou  pa
r  100  hect. . 

à  ce  point  de  vue  l'Isère  est  le  32"  dé
part. 

Sexe  masculin      28»«S4 

Sexe  féminin      •"'-'"■' 
Total      581386 

Population  par  cuKe  (armée  non  comprise
). 

Catholiques       5'J«"' 
Protestants          '  ""? 
Israélites   •   

Autres  cultes  non  chrétiens   .•  * 

Individusdontonn'apuconstaterleculte_        43 
Total       576  920 

nombre  d'étrangert  (recensement  de  1861). 

       404 
        iS3 
      >«    . 

          41     * 
   21 
  ,.••         i*^ •••••••■•;;::::i:;'-A'î' 

5 ■■■■        4 ■■■■   1 

luliens   
Suisses   
Allemands   
Belge?   
Polonais   
Anglais   
Espagnols   
Hollandais   
Américains   
Kusses   
Scandinave   

Total. 

S17 

les  plaines  et  les  vallées ,  surtout  dans  la  vallée  de 
l'Isère.  —  Élève  de  mulets  et  nombreux  troupeaux 
de  moutons  dans  les  montagnes.  —  Fabrication  de 
fromages  :  le  plus  estimé  est  celui  de  Sassenage. — 
Sériciculture  en  grand. 

La  flore  est  une  des  plus  riches  de  France. 

Améliorations  agricoles  :  Dessèchement  des  ma- 
rais de  Bourgoin.  —  Reboisement  ries  montagnes: 

sur  274  hectares,  répartis  sur  17  communes  (St- 
Pierre-de-Mésage  ,  St-Barthélemy ,  Champ,  St-Geor- 
ges-de-Commiers,  N.-D.  de  Gommiers,  Sl-Baudille- 
et-Pipet ,  St-Marlin-de-Clelles  ,  Trérainis  ,  Lalley, 
Bourg-dOisans,  Mont-de-Lans  ,  Villard-Reymond, 
Auris,  Allemont,  Livet  et  Gavet,  la  Garde,  le  Fres- 

ney),  195  hect.  .50  ares  ont  été  reboisés.—  Terrains communaux  incultesàmettre  en  valeur,  12.569  hect. 

23  ares  07  cent.,  savoir  : 
Marais         594 hect. 74 ares  77c. 
Terres  humides           37         78         30 
Terres  incultes    H  936         70  ► 

RÉSULTATS  DE   l'eNQUÊTE  DE   1862- 

Cultures. 
Prodiietion 

Saper6eiM.  lotaI«. 
liMt.     /  !•««• 

Céréales    M146Î 

Farineux,  cultures 

potagères ,  ma- raîchères et  in- dustrielles......    34390 

Prairies  artificiel- les      44186 

Fourrages  consom- més en  vert         2  788 
Prairies  naturelles    60  194 
Pâturages      110  140 

Vi^-nes      25462 
Bois  et  forêts,. ,,  .  182  604 

Jachère».... ç'..,;.     38  482 

[grains  2  6S9  638 

'  quintaux 

I  métriques. 
(paille.  3033  411 

Val'  ui toule. 

fr. 

42612159 

qatntaux 
mètrîqou. 

1710S22 

418  818 

1816  070 411764 hect. 

363  409 

12  430  984 

21  506  307 

10  319344 

S54  140 12  367  890 

1  089  802 

10  361240 

«99  709 ill  «61866 

Population  (mouvement  en  1865
).'  "'' 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin       6951  jjjjse 
Sexe  féminin       6905  ) 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin        285  j      ggg 
Sexe  féminin         324  ) 

Total       14  465 

Morts-nés  : 

Sexe  masculin        512  1      j^j 
Sexe  féminin        '"  ' 

Décès  : 

Sexemasculin       '**•  1 14264 
Sexeféminin   i       '0*4  1 

Mariages  :  4752. 
Vie  moyenne,  35  ans  2  mois. 

BÉSULTATS  DU   RECRUTEMENT  EN    1866. 

Inscrits         5675 
Contingent        "38 

Taille  moyenne    1  67 1 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille          173  {  ,„„» 
Infirmités......        1056  1  ' 

Agriculture. 

Départ,  agricole;  sol  généralement  fertile.  — 
Beaucoup  de  blé  dans  les  pkin>'S,  —  Seigle, 
avoine,  maïs,  sarrasin  et  autres  céréales.  —  Chan- 

vre, colza.  —  Culture  de  toutes  les  plantes  des 

pays  tempérés;—  grande  variété  d'arbres  fruitiers; 
^vignes,  noyers,  belles  forêts  de  chênes  et  de 
hêtres;  —  nombreuses  plantations  de  mûriers  dans 

Animaux  domestiqties. 
Rrvrnu  brut 

E\i*teticf5.  (moiiii  le  croit). 

Races    chevaline , 

asine  et   mulas- sière       41247 
Ilace  bovine     189  283 
—  uvine   250  896 
—  porcine       63  557 
—  caprine       63  902 
Animaux  de  basse- 

cour    979  826 
Chiens  de  garde, 
de  bouchers  et 

berg  rs,  et  d'a- veugles      27  308 
Chiens  de  chasse 

et  de  luxe        '  880 

fr. 

21  213  r65 

65  478  056 
2  743  744 

860  940 

3  701022 

fr. 

12  494  540 

30  077  892 
4  233  301 
2145  071 

789  SIO 
œufs.  872  049    1  »S  463 

35  188 

oire.i 
mid. 52  804 

168  199 

432  6U 

2478  136 

53  946  565 

Ruches    MI« 

Cocons   ,...  " 
95  089  979 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) et  commerc*. 

Carrièresde  toutes  sortes.— Productions  du  
com- 

bustible minéral  en  1864  :  23  mines;  858  ouvriers; 

903  764  quint,  métr.  d'anthracite  et  44  21.
T  quint, 

métr.  de  lignite  valant  en  tout  869  316  Ir. 
 —  fro- 

duclion  delà  tourbe  en  1864  :  18  tourbière
s  expbi- 

tées(n  non  exploitées)  ;  7332  ouvriers; 
 143  177 

quint,  métr.  valant  114.541  fr.  -  Produ
ction  du 

rer  en  1864  :  15  mines  et  2  minières  ;  287  o
uvriers; 

237  136  quint,  métr.  dune  valeur  de  23
0  897  fr. 

_  1  mine  de  plomb  sulfuré  (1864);  28  ouvrier
s; 

62  quint,  métr.  valant  924  fr.  —  1  mine  
de  nickel 

et  cobalt  (1864)  ;  20   ouvriers;   261  quin
t. 

motr. 
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valant  5233  fr. —  Industrie  du  fer  en  1864  :  27  usi- 
nes actives;  2  en  chômage;  —  fonte  au  bois;  fonte 

brute  pour  affinage  ou  pour  moulage  en  2*  fu.sion, 
34  336  quint,  mélr.  (()96  528  fr.  )  ;  —  fonte  de 
moulage  de  1"  fusion,  2467  quint,  métr.  (59  208 
fr.)  ;  — fonte  à  la  houille;  fonte  t.rute  pour  affinage 
ou  pour  moulage  en  2'  fusion  ,  106  977  quint, 
mélr.  (1  048  233  fr.)  ;  foute  lie  moulage  en  l"  fu- 

sion, 320  ()!iint.  métr.  (MOO  fr.)  ;  —  fonte  de  T 
fusion,  23395  quint,  mélr.  (628175  fr.);  fer  au 

bois,  1710  quint,  met.  ("1  820  fr  )—  fonte  aux  deux 
combustibles.  11  69.3  quint,  mélr.  (467  800  fr.)  ;  — 

fer  à  la  nouille,  73281  quiut.  métr.  (1  59008(ifr.); 
—  tôles  produites  aves  des  fers  aux  deux  combusti- 

bles ou  à  la  bouille  seule,  21864  quint,  métr. 
(1089502  fs.); —  aciers  de  forge  ou  puddlés, 
32  743  quint,  métr.  (1  589  807  fr.);  —  aciers  de  cé- 
menialion,  1572  quint,  mélr.  (94320  fr  ).  —  Kn 

1864,  45  ouvriers  ont  produit  765  000 grammes  d'or 
fin  (2  600  000  fr.),  3940  kilog.  d'argent  fin  (862860 
fr.).  100  quint,  mélr.  de  cuivre  (13  000  f r  ) ,  1700 
quint,  métr.  de  plomb  (81  600  fr.).  —  24  ouvriers 
ont  produit  (1864)  47  quint,  métr.  de  nickel  et  co- 
baltiU  725  fr.).— Fabr.  degants,occupantun  grand 

nombre  d'ouvriers  et  d'ouvrières:  les  gants  de 
Grenoble  ont  une  renommée  europfenne;  —  f.ibr. 

d'indiennes,  de  soieries;  près  de  cent  filatures  de soie,  occupant  2280  ouvries;  —  manufact.  de 
draps,  de  toiles ,  de  chapeaux  de  paille  ;  papeteries. 

—  En  1864,  l'Isère  comptait  315  établissements 
pourvus  de  machines  à  vapeur  et  224  machines 

d'une  force  totale  de  2756  chevaux.  —  Consomma- 
tion (!e  combus'iblc  minéral  en  1864  :  2827  q'iint. 

métr.  valant  6  590400  fr.  et  provenant  de  la  Loire 
(1921  ;{00  quint.),  du  Drac  (84  810),  de  la  Tour- 

du-Pin  (44200),  de  l'Oisims  (U  200),  de  la  Mau- 
nenue-Tarentaise  et  de  Briançon  (15^0),  de  Monté- 
limar  (8000). 

îfnmbrs 

<t.> 

1.    rissug    5J4( 
I.  Mines    274 
3-  Méiallurgie    31 
4.  Objets  en  méul  .  MS 
5.  Cuir    8S 
«.  Soi»    3jS 

7.  Ccramique    ICI 
8.  Pro<)uit.H     cbiffli- 

ques    Ij 
S.  nàiiments    3720 
10  É  lairage    60 
11  Araeublenient. ...  7» 
lî    Toileile    .'SJ73 
13.  Alimenta'.loD..  ..  Mot 
14    Tiangporl    ISSt 
15.  Science»,   lettres 

et«rt«    97 
16.  Inilustrie  de  luxe 

et  de  piaibir. . .  37 

Nombr* ttontbrc 
do 

drt patront. 

oiivrirr». 

62J9 
22  850 

399 608 
39 

1038 403 

I3S7 

97 
231 

4il 396 

20s 

*i» 

M 348 

4«7 «828 
ai In  S 
ts 

223 

6213 
niso 

8047 

10» 

1634 
944 

ug4 

M882  a»J|7  SI  619 

Instruction  publique. 

I  lycée. —Nombre d'élèves  en  1865  : 

Inieme*.'         Ij7  j 
B'ierne»   ,.,^,,...,,,j       IM  (  "' 

3  collèges commontox.— Nombre  d'élèves  en  1865. 
Iniernos         I54  1 
Externe»        304  (  **• 

10  Institutions  second,  libres   Élèves  en  1865  : 
Inierre*    114  t 

Exleriiej   '.■.'■       |/,s  (  ^•''' 
1232  écoles  primaires  en  18C6avec  103323 élèves. 

lOISpobliaue»  *'"  "le  K»rÇ"n« '''J  mixtes    39  621 
^      '(428  de  fiUi!»       25  S17 

213  libres       (  54  de  gartoo*  ou  mixtes      3  817 
"■■(159  de  811e>       jj»m 

32  salles  d'asile  en  1866,  avec  5808  élèves. 

28  publiques  :  3510  élèves.  |  f",f"^\[;[[       {''J 
Carçon»           152 4  libre». 

298      — 

Filles. 

146 
Degré  de  l'iastructioB  (d'après  le  recensement  de (1866)  :  . 
Ne  sarhant  ni  lire  ni  écrira. ...•....«.       208  97* 
Sachant  lire  seulen^eai          95  882 
Sachant  lire  et  écrire         267  681 

Dont  on  n'a  pn  vériBer  l'instruction. . .         4  37» 
Total  de  la  population  civile         576  920 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvementde 
la  population  de  1866)  : 

Nombre  des  njariés  qui  ont  si-  l  ■,„__,..       ...q 

p,é  leur  no,n  .ur^lacte  de      «»-^|  "     » 
leur  manajie    jicuiui^.. Nombre  de»  marié»  qui  ont  »!•  \  Hommes..     t56S 
gné  d'une  croix     I  femmes..    2415 

Degré  de   l'instruction  (d'après   les  résultats  du recrutement  de  1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire.»   .•    268 

Sachant  lire  seulement   .'   '    136 
.■iaihanl  lire  et  écrire    I<>3 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'inslruciion    151 
Toul         1738 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 
1865  : 

Accusés  ne  eacbant  ni  lire  ni  écrire       13 
—  itacbanllire  ou  écrire  Iniparfiiiement    |7 
—  bien  lire  et  bien  écrire   ••...      1 
—  ayanirei.u  une  instruction  supérieure 

k  ce  premier  degré          2 

ToUl      S2 

Attistanee  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  lOOO  hab.,  22,94. 
18  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

H&pitaux    et    hospices    ajanl  \  Hommes. 
traité  5Si4  malades     )  Femmes.. 

Nombre  de  vieillards,  inflrmes  )  Hommes, 
ou  incurable»  :  1020     I  Femmes.. 

999  enfants  assistés  : 

Enf.nts  trouvé»         181  |  yfnj^"';.' 

Enfants  abandonnes. ..      168  |  Fjiji^. ..' 

3897 

1917 484 

S36 
91 

»0 

83 

(6 

Enfants  orphelins        «"  1  rdlS.".*'-      M 
Enfant»  secouro»  tempo- rairement  

511 

Garçons. Filles.... 

3S7 

360 

«onunt  de»  secours  )--C    To'w  1  "»"' 

Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusés  de  crimes contre  le»  personnes, 
contre  les  propriétés. 

Tglal   
." 

Condamnés     pour  t  contre  les  (>ersonnes. 
crimes   |  contre  les  pr<>priéiés. 

ToUl. 

» 

IS 

12 

27 

prévenus  de  déliU    1775 
Condamné»    1683 

Ini-ulpés  de  contraventions    6574 
Condannii-8    6308 

Justice  civile  en  1865. 

Affiiires  civ'Ies  pnrtéesdcvant  les  tribunaux    2461 
—  commerciales        2776 
—  portées  en  justice  de  paix   10  021 

Prisons  en  18B5  : 

Prison»  départCM  en  laies 
—  Norribre  de  détenus 
204   

£l.ibli»»emefits    d'cduca-  1  o„,.  „.,_.,ii_ 
lion   rorreclionndle.  -      ̂ "  S™.'n^» 

Nombre  do  dalenu»:  96.  (  ««"  f"-"""'" 

Sexe  masculia. 
Sexe  féminin,. 

178 

36 
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IsèBB  (t'),^dme,  400  h.,  o.ide  5a Roche-de-(Jlun , î.  —  Foire:  15  mars. 

TsEREAU,  Vendée,    137  h.,   c.  de  Saint-André- 
Treùe-Voies. 

ISIGNY,  Calvados,  V.  de  2703  h.,  sur  l'Aure- 
Inférieure,  à  8  kil.  environ  de  la  mer,  chef-1.  de 
cant. ,  arr.  de  B;iyeux  (32  kil.) ,  59  kil.  de  Caen ,  gB 

de  l'Ouest  (305  kil.  de  Paris),  Eli,  S,  cure,  sœurs 
du  .Sacré-Cœur,  j.  de  paix,  trib.  de  commerce,  no- 

taire, huissier,  gendarm.,  sous  quartier  maritime 
du  quartier  de  la  Hougue,  syndicat,  percept.,  en- 
registr. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  conduct.  des 
ponts,  ageiit-voyer,  bur.de  douanes, bur.  debienf., 
soc.  de  secours  mutuels.  —  Beurre  très-renommé. — 
Le  port  peut  recevoir  des  navires  de  200  tonn.  — 
Etablissement  de  la  marée,  8  h.  .50  min. —  Feu  fiie, 
C.  4*  ordre,  en  amont,  altit.  14m.,  portée  10  railles, 
feu  fixe,  C.  4'  ordre,  en  aval,  altit.  7  m.,  portée  8 
milles.  —  Mouvement  du  port  en  1868:  à  l'entrée 
67  nav.  jaugeant  .S288  t.;  à  la  sortie  58  nav.  et 

4589  t.  Cabotage  :  à  l'entrée,  100  navires  jaugeant .5679  ton.;  à  la  sortie  109  nav.  jaugeant  6307  ton. 

Exportation  de  beurre  salé  (vente  totale,  7  mil- 
lions par  an,  dont  2  millions  pour  l'Angleterre), 

cidres,  moules,  cendres,  colza,  poteries,  salaisons. 
Importation  de  plâtre,  bois,  grains,  vins,  spiri- 

tueux, sel.  —  Foires  :  2'  merc.  de  mai,  20  juil., 
11  nov.;  marché  aux  bestiaux  le  mercredi,  tous  les 
quinze  jours.  »->-  Église  du  xui'  s.,  avec  tour  du 
XIV*  s.  ;  beaux  chapiteaux  dans  le  transsept.  — 
L'hôtel  de  ville  est  un  château  du  xvni'  s.  —  1626h. 

Le  canton  compr.  26  c.  et  15  146  h.  — 209-.'0  hect. 
ISIGNY,  Manche,  c.  de  317  h.,  chef-l.  de  cant., 

arr.  de  Mortain  (20  kil.),  69  kil.  de  St-Lô,gl,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  per- 

ception. —  Foire:26  sept. —  A  105  m.,  entre  des  af- 
fluents de  la  Sélune  et  du  Douer.  —  411  hect. 

Le  canton  corapr.  11  c.  et  5842  h.  —  7294  hect. 
IsiNG,  Moselle,  207  h.,  c.  d'Éberswiller. 
ISLAND,  Yonne,  c.  de  441  h.,  à  226  m.,  cant., 

arr.  et  12  d'Avallon  (7  kil.),  51  kil.  d'Auxerre,  i. 
»-*■  Ruines  d'une  villa  gallo-romaine.  —  Au  Saulce, 
belle  chapelle  des  Templiers  (fin  du  xiii'  s.).  — 
Beau  chilteau  du  xvi"  s.  ;  avec  additions  modernes. 
—  Église  du  xiv*  s.;  porche  en  ruine;  bel  autel 
sculpté  en  bois  (1612).  —  Dans  le  bois  du  Deffand, 
ruines  d'un  château  de  ce  nom.  —  Près  d'un  af- 

fluent du  Cousin.  —  20G5  hect. 
ISLE ,  rivière^  naît  près  de  Rongeras,  cant.  de 

Neion  (Haute-Vienne),  passe  à  Lameize,  reçoit  le 
ruisseau  des  forges  de  Dessous,  baigne  le  Chalard, 
entre  dans  le  départ,  de  la  Dorùogne,  reçoit  la 
Peiga,  passe  à  Jumilhac-le  Grand,  reçoit  la  Va- 
loiise,  la  fontaine  de  la  Glane,  l'une  des  plus  belles 
du  départ.,  et  la  Loue,  passe  à  Savignac-les-Églises, 
à  Saint- Vincent,  où  se  jette  la  rivi're  du  Cour  de 
Saint-Vincent  formée  par  les  eaux  que  la  Haute- 
Vézère  perd  a  Cubjac,  Sarliac,  se  dimble  par  la 
jonction  de  la  Haute-Vézère ,  reçoit  le  Manoir,  passe 
a  Périgueux,  reçoit  la  fontaine  atondante  du  Toulon, 
la  Beauronne  et  le  ruisseau  du  Moulinot,  sorti 

de  la  fontaine  de  l'Abîme,  passe  à  Razac,  à  Saint- 
Astier,  à  Saint-Léon,  à  Neuvic,  reçoit  le  Vern, 
la  Salenibre,  le  ruisseau  de  la  cascade  de  Sour- 
Z.1C,  la  Crempse  à  Mussidan,  baigne  l'abbaye  de 
Vauclaire,  et  Montpont,  reçoit  la  Grande-Duche, 

entre,  au-dessous  du  Pizou'  dans  le  départ,  de  la Gironde,  met  en  mouvement  les  grandes  forges  de 
Coly  et  de  Saint-Seurin,  baigne  Saiut-Médard, 
Abzac,  Laubardemont,  où  elle  fait  aller  un  moulin 
à  9  tournants,  la  Fourchée,  où  elle  se  double  par 
la  réunion  de  la  Dronne,  passe  à  Guîtres,  où  elle 
reçoit  le  Lary,  à  Saint-Denis-de-Pi;es,  Savignac, 
reçoit  la  Saye  et  se  jette  dans  la  Dordogne  à  Li- 
bourne.  Cours,  235  kil.  dans  une  jolie  vallée. 

La  navigation  naturelle  de  l'isle  remonte  jusqu'iiu 
confluent  de  la  Dronne,  où  s'arrête  la  mcrée,  au 
pied  des  écluses  de  Laubardemont  (31    kil.).  La 

navigation  artificielle  remonte  jusqu'à  Périgueux 
(114  kil.);  en  tout  145  kil.  La  pente  tctale  est  de 

79  m., rachetée  par  39  écluses.  Tirant  d'eau  à  l'étiage 
1  m.  05.  Charge  habituelle  40  tonnps.  La  navigation 
fluviale  (bois,  minerais,  céréales)  a  beaucoup  di- 

minué, par  suite  de  la  concurrence  du  chemin  de 
fer  de  Périgueux  à  Couiras.  La  navigation  mari- 

time, sur  laquelle  on  n'a  pas  de  donnée  positive, 
représente  environ  le  quart  du  mouvement  du  port 
de  Libourne;  elle  est  alimentée  par  les  farines  de 
Laubardemont  et  les  vms  de  l'arr.  de  Libourne. 

ISLE,  Indre,  135  h.,  c.   de  Lourouer-les-Bois. 
—  Forge. 

ISLR  (!.'),  Isère,  377  h.,  c.  de  Séchilienne. 
IsLE  (l'),  Isère,  .530  h.,  c.  devienne. 
ISLE  (l'),  Loire- Inférieure ,  194  h.,  c.  de  Mon- toir-de-Bretagne. 

ISLE  (Saint-),  Mayenne,  c.  de  156  h.,  sur  le 
Vie  'in,  cant.  de  Loiron(4kil.),arr.  de  Laval  (14'kil.), 
K  -de  la  Gravelle,  î.  —  A  150  m.  —  301  hect. 

ISLE  (l')  ,  Tarn ,  V.  Lisle. 
ISLE  (l'),  Vaucluse.  V.  de  6478  h. ,  sur  la  Sorgiie, 

dans  une  vallée  qui  n'é  ait  jadis  qu'un  marais  in- 
salubre, chef-1.  de  cant..  arr.  d'Avignon  (22  kil.), 

K,  cure,  frères  de  la  Doctrine  chrét. ,  soeurs  de 
Saint-Joseph,  de  Saint-Charles,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enre- 
gistr.,  recev.  'es  contrib.  indir.,  caisse  d'épargne, 
moiit-de-piété,  hôpital,  bur.  debienf.,  salle  d'a--ile. 
—  Filatures  de  soie,  fabr.  d'étoffes  de  laine  et  de 
tapisj  usines  à  garance,  papeterie,  minoteries, 
platrières  ;  truites ,  ècrevisses  et  anguilles  re- 
non  mées.  — Foires  :  19  mars,  12  mai,  27  août, 

28  oct.  et  8  déc.  »->■  La  tnur  d'Argent  (x"  ou  xi'  s.) , 
reste  d'anciennes  fortifications ,  domine  la  place 
du  marché.  —  L'église  conserve,  de  sa  c  nslruc- 
tion  romane,  l'arcature  du  chœur  et  l'escalier  du 
clocher  ;  clocher  de  1558  (belle  vue  sur  le  Lubéron 

etle  Venteux).  Corps  de  l'édifice  refait  en  1663:  au- 
dessus  de  la  porte  d'entrée,  Gloire,,  dont  les  nom- 

breuses figures  sont  attribuées  au  sculpteur  floren- 
tin Angiolo;  galerie  qui  court  sur  les  six  vastes 

chapelles  de  chaque  côté  de  la  nef.  Mailre-autel 
en  marbre,  très-riche.  L'intérieur  de  l'abside  est  en- 

tièrement recouvert  par  un  immense  retable  eu  bois 
doré,  d'un  travail  précieux.  Les  peintures  de  la voûte  sont  de  1640.  Bons  tableaux  de  Parroccl,  de 

Levreux;  la  Présentation  et  les  Quatre- l'octeurs, 
de  N.  MIgnard  On  attribue  à  Puget  les  deux  Apôtres 

qui  décorent  l'entrée  de  la  chapelle  du  Jésus,  et 
au  Pérugin  le  médailloi.  central  de  la  Circoncision. 
Tjmpan  de  la  grande  arcature  du  chœ;ir,  belle 
peinture,  la  Trinité,  de  M.  Lacroix.  —  Chapelle  an- 

cienne de  Saint-Pancrace,  but  d'un  pèlerinage  le 
12  mai.  —  Hôiel  de  ville  moderne.— Cours  Salviati. 
—  A  58  m.  —  4456  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  17  202  h.  —  16  196  hect. 
•SLE  (l').  Haute-',  ienne,  c.  de  1890  h. .  sur  une 

colline  dominant  'a  Vienne,  cant.  (Nord),  arr.  et 
K  de  Limoges  (4  kil.),  i,  soeurs  de  la  Croix. — 
Manufact.de  tapis  à  Caillaud,  papeteiieaux  Cour- 
rières.  b->-  Pont  du  chemin  de  fer.  —  Pont  sur  la 

Vienne,  à  l'Aiguille.  -  A  ;00-340  m.  —  2000  hect. 
ISLE- Adam  (l'),  Seine-el-Oise,  c.  de  2442  h.,  sur 

l'Oise,  à  20  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Pontoise 
(14  kil.),  46kil.de  Versailles,  mi  du  Nord  (40  kil. 
de  Paris),  (iS,  Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaire, huissier, 
gendarm.  à  pied,  percept.,  agent-voyer,  recev.  des 
contrib.  ind.,  soc.  desec.mui.— Forêt  de  1635 hect. 
— Moulins,  manuf.  de  porcelaine,  calorifères  et  ma- 

chines à  vapeur.  »->■  Eglise  de  la  première  moitié 
du  XVI' s.;  porche  orné  de  statuettes;  verrières 
modernes;  chaiie  nionun  enlale  du  xvi"  s.;  monu- 

ment funéraire  du  prince  de  Conti  (un  médaillon 
en  marbre  et  une  pyramide  portant  une  statue  mo- 

derne de  femme, en  pâtre)  ;  curieuse  Pa.-sion  en  bois 

sculpté,  peint  etdoré,dans  lecoUateraldeg.— Châ- 
teaux de  Stors  et  deCassan. — Il  ne  reste  de  l'ancien 
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ehâteau  du  prince  de  Conti,  dans  une  lie  de  TOise, 

(fu'one  l)«Be  terrasse  ornée  de  baliislrades  et  om- 
bragée d'arbres  séculaires.  —  Hôtel  de  ville  et 

presbytère  modernes,  style  du  xvi'  s.  —  Villas.  — 
155'2  hect. 

Le  canton compr.  23  c.  et  f6057  h.  —  1657011601. 

ISLE-.\RNÉ  (l'S,  Gers.  c.  de  231  h.,  sur  l'Arrats, 
cant.  de  Gimont  (12  kil.),  arr.  d'.^uch  (21  kil.),^ 
d'Aubiet,  8,  bur.  de  bienf.  —  A  150-238  m.  — 
698  hect. 
ISLE-ArMONT,  Aule,  c.  de  177  h.,  à  119  m., 

cant.  de  Bouilly  (15  til.) .  arr.  de  Troyes  (11  kil.) , 
eorr.  av.  Troyes  13  de  l'Est,  (a,  S  .  notaire. huis- 

sier, perceot.— Foire  :  10  mai.»-»- Eglise  duxu'  s.; 
retable  sculuié  du  xvi'  s.  —  Au  conduent  del'Ho- 
zain  et  de  la  Mogne.  —  3W  hect. 

Isle-au-Vas  (l'),  Maineet-Loire,  200  h.,  c.  de Montsoreaa. 

ISLE-BAP.tuvE  (l'),  Beux-Sècra,  134  h.,  c.  du Bourdet. 

ISLE-BxRC\is,  Allier,  c.  de  902  h.,  sur  la  Mar- 
mande .  à  20O  m. ,  cant.  de  Cérilly  (12  Vil.),  arr.  de 
Monllucon  (44  kil.),  40  kil.  de  Monans ,  ̂  d'Ainay- le-Châtëau,  S.  —4464  hect. 

IsLE-BouWK)!!  (l'),  Indre-et-Loire,  195  h.,  c.  de Chouzé. 

ISLE-BoDZO:^ ,  Gers,  c.  de  7ÔOh.,  surl'Auroue, 
cant.  et  la  de  Saint  Clar  (5  ki.),  arr.  de  Lectoure 

(9 kil.),  37  kil.  il'Auch,  «,bur.  de  bienf.  — Foires  : 
&  mai,  10  août  et  9  sept.  -  A  180  m.  —  1599  hect. 

ISLE-dAbeao  (l"),  [tire,  c.  de  988  h.,  près  de 
la  Bourbre,à  279  m.,  cant.  de  la  Verpillière  fl  kil.), 
arr.  de  Vienne  (80  kil.)  80  kil.  «le  Grenoble,  El  de 
Boiirgoin,  J,  notaire.  — Foire3:20tnars,lundiaprès 
le  29  juin.  —  1059  hect. 

Isle-d'Abl6  {i:),Ch'rrenle-Inf.  191  h.,  c.deMuron. 
Isle-de-Baix (l') ,  />r'>m<",130  h.,  c.  de  Mirmande. 
ISLE-d'Elle  (l).  Vendre,  c.  de  1964  h.,  au  con- 

fluent de  la  Vundée  et  de  la  Sèvre  niorlaise  , 
cant.  de  Ciiaillé  les-Marais  (13  kil.),  arr.  de  Ponte- 

nay  (23  kil.),  .',2  kil.  de  'Napoléon- Vendée,  t3  de 
Vix,  *,  sœurs  de  l'Union  chrétienne.  —  1909  hect. 

ISLE-D'i:«p-,o?îAC  {C),  Charente,  c.  de  631  h. dontle  principal  groupe  est  Chaumontey,  grand 
harn. ,  vnii  faub  urg  d'Angoulènie ,  sur  la  Fout- 
Noire,  affluent  de  la  Touvre ,  au  pied  de  la  col- 

line abrupte  qui  porte  le  petit  château  de  Pin- 
dray,  à  50  m.,  2'  cant.,  arr.  et  S  li'Angoulème 
(4  M.),  S.  —  Tourbières.  —  Fonte  fine,  balances 
à  bascule,  poterie  importante;  fabr.  de  café^  indi- 

gènes. —  Courses  à  ânes,  tous  les  ans.  »->-  Enlise 
du  XI*  ou  xii«  s.,  sanctuaire  du  iv  s.  ;  belle statue  de  la  Vierge.  —  Restes  d  un  chAteau  du  1 
ivii'  s.  ;  tour  carrée  à  meurtrières.  —  594  hecu 

IsLE-DE-LA-BARTnKLAssE,  Gard,  240  h.  c.  de  \ il- leneuve-!ès-Avi^'non.  I 
ISLE-DB-NoÉou  ISLE-Batse,  Ccri.c.  de  898  h.,  ' a  140  m.  ,  au  confluent  de  la  Grande  et  de  la 

Petite  Bayse.cant.  de  Montesquiou  (7  kil.),  arr. 
et  K]  de  Mirande  (8  kil.), 20  kil.  d'Auch,  S,  sœurs delà  Providence, noiaircj bur.  debienf.,  soc.  de  se- 

cours mut.  —  Teintureries,    carderie,   filature.   
Source  minérale.  —  Foires:  1"  merc.  dejanv. et 
30  juin.»-»  Débris  de  fortifications.  —  Beau  châ- teau. —  2579  hect. 

tSLE-D'OLONNE  (L),  Vendée,  c.  de  8.">8  h. ,  à  ̂  kil. 
de  la  mer,  sur  un  affluent  de  l'Ausance,  à  5  m 
cant. ,  arr.  elHdes  Sables-d'Olonne  (9  kil.) ,  32  kii! de  Napoléon- Vendée,  S,  bur.  de  douaLes.  —  Marais Mlants.  —  1022  hect. 

IsiE-Di-  Thou ,  IMre-lnf. ,  215  h. ,  c.  de  St-Nazaire. 
iSIE-en-Barbois  (l").  Meute,  c.  de  283  h.,  sur un  affluent  et  à  2  kil.  1/2  de  la  Cbée,  cant.  et  12 

de  Vaubecourt  (4  kil.),  arr.  de  Bar  le- Duc  (16 
■"•■),  *.  -  Coutillerie.  »-»■  Ruines  d'une  abbaye. —  A  225  m.  —  2894  hect. 
lSLE-K!«-DoDON(L'),ffau»«-Caron»)e,c.de2405h., sur  la  SaTc.chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Saint-Gaudtns 

(40 M.),  63  kil.  de  Toulouse,  3,  cure,  sœurs  de 
Saint-Ioseph  de  l'Apparition,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  p  nsion,  gendarm.,  percept.,enregislr. , 
société  Philharmonique,  orphéon,  soc.  de  secours 
mut. —  Usines. —  Foires  :derniersamedidecha(jue 
mois  et  dernier  vendredi  de  mars,  sept.,  oct.  et 

nov.  »-*  Égli-e  en  partie  du  xtu'  s.  ;  clocher  oc- 
togonal du  xiv"  s.;  jolis  vitraux  du  xvi"  s.  —  Bel 

hôtel  de  ville  moderne. —  A  l'angle  de  la  place  du 
château  et  de  la  rue  du  Bousquet,  autel  votif  ea 
marbre  blmc  servant  de  chasse-roue.  —  S.  190  m. 
—  2213  hect. 

U  canton  compr.  23  c.  et  12093  h.  — '22241  hect. ISLE-EN-HiGALLT  (C) ,  Mcuse,  C.  de  704  h.,  près 
de  la  forêt  desTrois-Fontaines  et  de  la  Sauli,  cant. 
d'Ancerville  (12  kil.),  arr.  de  Bar-le-Duc  (14  kil.), 
SSileSau.lrupt,  X.  — Forêt  de  163ôhect.— A  Jen- 
d'heurs,  papeterie  (1  million  dekiloiir.de  papier  par 
an);2hauts fourneaux, 2forges,2  fours  à  réverWire. 
»-►  Château;  riche  collection  d'armures.  —  A 
155  m.  —  1000  hect. 

IsLE-FAifON,  Isère,  c.  de  St-Barthélemy-de-Sé- 
chilienne,  sur  la  Romanche.  —  Clo;ilerie. 

Isle-Gbasdb  (l),  Côt«i-du-\ord,  600  h.,  c  de 
PleumeuT. 

IsLE  Janty  (l),  Nord,  305  h.,  c.  de  Diinkerque. 
ISLK-ÏOL'HDAiN  (l'),  Geri,  V.  de  4954  h.,  sur 

la  Save,  dhef-l.  de  cant.,  arr.  de  Lombez  (20  kiL), 
43  kil.  d'Auch,  H  du  Midi,  38,  E3,  cure,  frères 
des  Ecoles  chrét.,  sceurs  de  Notre-Dame  (pension- 

nat), de  St-Vincent  de  Paul,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr.,  hospice, 
bur.  de  bieiif.  —  Tanneries,  moulin,  tuileries.  — 
Foires  :  sam.  de  la  2'  semaine  du  mois.  »-♦  Belle 
église.  —Vaste  halle.  —  A  141  m.  —  7219  hect. 

Le  canton  compr.  16  c.  et  II  985  h.— 23699  hect. 
ISLE-JiiURDAiN  (l'),  Viertnc,  c.de  1025  h.,  sur  la 

Vitinne ,  au  pied  de  coUinos  de  210  m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Monlmorillon  (32  kil.),  56  kil.  de 

Poitiers, se,  3,  cure,  cours  d'adul'es,  sœurs  de 
la  Sagc'sse,j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm., 
agenl-voycr,  recev.  des  conirib.  indir.,  percept., 
enrogislr. ,  Comice  agricole,  soc.de  secours  mut., 
bur.  de  bienf.  —  Tanneries.  —  Foires  :  le  19  et 

le  20  du  mois.  »-»-Deux  églises  des  xr  et  xii*  s.  — 
147hei;t. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  10  767  h.— 33978  hect. 
IsLF.  i.aCroix {L'),Seiiie-Infér.,iMh., c.de Rouen. 

—  Construction  de  m  chines  à  vapour. 

Isi.E-MALATRAS(i.'),^rdè</ie,  l.Sâ h., c.de St-Marcel. 
IsLi-N'APOi-ÉON,  Ht-Rhin,  c.  d'illzach,  113  h.  — 

Papeterie. 
Isle-St-Cast,  Côl«-du-A'ord,  236  h.,  c.  de  St-Ca»t. 
ISLE-Saint-Georgfs,  Gi>ond«,  c  de  .525  h.,  sur 

la  Garonne,  cant.  de  la  Brède  (7  kil.),  arr.  de  Bor- 
deaux (18  kil,),  g]  de  Castres,  S.  »-»•  Église  en  par- 

lie  romane.  —  345  hect. 
IsLE-ST-MABTiN,;ndre-ft-t.,280  h.,c.  de  Rigny. 

Isle-Savart  (t'),  Indre,  50  h.,  c.  de  Olion.  »-»- 
Cliâteau  du  xv«  s. 

ISLE  sous-Ramebupt,  Aube,  c.  de  264  h.,  sur 
l'Aube,  à  105  m.,  cant.  et  S  de  Ramerupt  (2  kil.), 
arr.  d'Arcis  (Il  kil.),  .38  kil.  de  Troyes,  «.»-»■  Dans 
l'église,  font»  baptismaux  du  lU'  s.  ;  restes  de  vitraux du  XVI'  s.  —  1093  hect. 

ISI.E-suR-LE-DouBS  (l'),  Doubs ,  c.  de  20fjO  h., 
sur  le  Doubs  et  sur  le  canal  du  Rh  ne  au  Rhin,  i 

297  m.,  clief-l.  de  cant.,  arr.  de  Baume-les- Dames 
(25 kil.),  54  kil.  de  Besançon  ,^de  Lyon  (465  kil. 
de  Paris),  SB,  SI,  curé,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendaim.,  agent-voyer,  percept.,  enre- 
gistr.,  recev.  des  conirib.  iud.,  ganle  général, 

caisse  d'épargne  (succursale),  soc.  de  secours  nuit., 
salle  d'asile.  —  Bois.  —  Moulins,  taillanderie,  forge, 
atelier  de  vis  à  bois  et  boulons  (.500 ouvriers),  Iréfi- 
lerie.  —  Foires  :  3'  lundi  du  mois.  »-v  Ce  bourg 
est  divisé  en  3  parties  :  Vlsle,  au  milieu  du  Doubs; 
la  Rue,  sur  la  rive  dr. ,  le  Uaijny,  sur  la  rive  g.  — • 
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La  source  du  Moulinot  met  en  mouvement  une  tail- 
landerie et  se  jette  dans  le  DouLs  après  320  m.  de 

cours.  —  106S  hect. 

Le  canton  compr.  24  c.  et  9  81"  h.  —  16398  hect. 
ISLE-sur-Marne,  Marrie,  c.  de  206  h.,  cant.  de 

Tliièbleraont  (7  lùL),  arr.  et  g]  de  Vitry  (13  kil.), 
46  liil.  de  Châlons,  S.  —  A  110  m.  —  547  hect. 

ISLE-sur-Serein  (l'),  Yonne,  c.  de  912  h.,  au 
fond  d'un  entonnoir,  â  200  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  d'Avallon  (15  kil.),  50  liil.  d'Auxerre,  corr.  av. 
Tonnerre  ^  de  Lyon,  BË,  13,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm. ,  percept. ,  enregistr. , 
recev.  des  contrib.  indir.  —  Ciment  romain.  — 
Foires:  6  janv.,7  et  23  mars,  23  av.,  13  et  27  juin, 

24  août,  9oct.,  lOnov.,  9  déc.  »->■  Restes  d'un 
vaste  chàleau  du  xv  s.;  chambre  qu'une  princesse 
de  Kassau  habitait  il  y  a  cent  ans;  porte  d'entrée, 
fenêtres  curieuses;  belle  tourelle  servant  de  cage 

d'escalier.  —  Maison  de  la  Renaissance,  avec  tour 
terminée  en  encorbellement.  —  Sur  la  route  d'A- 

vallon, beau  portail  du  xviir  s.  —  Couvent  de  la 
Cordelle  (xvu"  s.)  ;  inscriptions  lumulaires  du  xvi' 
s.  —  Fontaine  de  la  place  de  l'église.  —  Jolie  villa. —  400  hect. 

Le  canton  comprend  14c.  et  6709 h.— 18 84!)  hect. 
ISLE-suR-SuiPPE,  Marne,  c.  de  748  h.,  à  83  m., 

cant.de  Bourgogne  (10  kil.),  arr.  de  Reims  (17  kil  ), 
40  kil.  de  Châlons,  làde  Bazancourt,  S,  gendarm., 

caisse  d'épargne  (succursale).  —  Tissage,  foulerie. —  1300  hect. 

ISLE-TuDY,  Finistère,  V.  Tudy. 
ISLEs  (les).  Allier,  205  h.,  c.  de  Montluçon. 
IsLEs  (les).  Calvados,  157  h.,  c.  de  Saint-Ger- 

main-du-Crioult.  —  Moulin,  fdalure  de  colon. 
ISLES  (les),  Isère,  358 h.,  c.  de  Moirans. 
IsLES  (LES) ,  Jura ,  c.  de  Champagnole.  —  Forge 

et  tréfilerie. 

ISLEs  (les),  Manche,  c.  de  Chérencé-le-Roussel. 
—  Papeterie. 
ISLES-Bardel  (les).  Calvados,  c.  de  264  h., 

2'  cant.  et  arr.  de  Falaise  (15  kil.),  42  kil.  de  Caen, 
Kl  de  Pont-d'Ouilly,  î.  —  A  2  kil.  de  l'Orne,  sur la  Baise  et  sur  des  collines  delOO  à200m.— 276hect. 

Isles-lès-Meldeuses,  Seine-et-Marne,  270  h., 
c.  d'Armentières.  —  On  va  y  établir  des  pompes qui  prendront  par  jour  40  000  m.  cubes  à  la  Marne 

et  les  déverseront  dans  le  canal  de  l'Ourcq  pour 
l'alimentation  de  Paris. 

ISLES  LÈs-ViLNOY,  Seine-et-Marne,  c.  de  256  h., 
sur  la  Marne,  à  50  m.,  cant.  de  Claye  (14  kil.). 
arr.  de  Meaux(7  kil.),  53  kil.  de  Melun,  El  d'Esbly, î.-  696  hect. 
ISLETTES  (LES),  Meuse,  c.  de  1284  h.,  sur  la 

Bie.srae,  dans  la  forêt  d'Argonne ,  à  175  m.  cant. 
et  S  de  Clermont  (5  kil.),  arr.  de  Verdun  (30  kil.), 
46kil.de  Bar-le-Duc,  J,  soc.  de  secours  mut.,  bur. 
de  bienf.,  salle  d'asile  — Verreries  pouvimt  fabri- 

quer 1600  bouteilles  par  jour;  phosphate  de  chaux  ; 
•  manches  de  pinceaux.  —  555  hect. 

ISMIER  (Saint-),  Isère,  c.  de  1403  h.,  à 2  kil. 

de  l'Isère,  au  pied  du  mont  Eynard  (1477  m.), cant. (Est)  et  arr.  de  Grenoble  (11  kil.),  corr.  av.  Gre- 
noble [13  de  Lyon,  g],  i,  notaire,  gendarm.,  soc. 

de  secours  mut.  —  Fabr.  de  ciment.  — Ferme-école 
de  la  Mlle.  —  Foire  :  2 1  sept.  »-►  Portail  du  xi«  s. , 
a  1  église.  —  Ruines  du  château  d'Arces  (xiii*  s.). — 
V[|las,  entre  autres  celles  de  M.  Faure  et  du  maré- 

chal Randon.—  Ugo  hect. 
ISNEAUVJLLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  1025  h., 

a  156  m.,  cant.  de  Darnetal(8  kil.),  arr.  de  Rouen 
(8  kil.),  Kl  de  Quincampoix.  S,  bur.  de  bienf.  — 817  hect. 

Isoc'n,  Finistère,  V.  Isole. 
ISOLA,  Alpes-Maritimes ,  c.  de  1167  h.,  à  l'em- 

bouchure du  Castillon  dans  la  Tinée,  cant.'  de  Saint- Étienne  (14  kil.),  arr.  de  Puget-Théniers  (66  kil.), 
78  kil.  de  Nice,  gl  de  Saint-Sauveur,  i,  sœurs  de 
Saint-Jo.seph,  gendarm.  à  pied.  —  Plomb  argenti- 

fère. —  Fabr.  de  draps.  —  Foire  :  \"  juin.  •-►Le 
Temple,  reste,  dit-on,  d'un  hospice  de  Templiers. —  24000  hect. 

IsoLAccio,  Corse,  c.  de  Taglio,  i. 
ISOLACCIO,  Corse,  c.  de  1.525  h.,  cant.  et  (S  de 

Prunelli  (5  kil.),  arr.  de  Corte  (55  kil.),  106  kil. 

d'Ajaccio,  cure,  frères  des  Écoles  chrét.,  notaire. —  6227  hect. 

ISOLE,  Basses-Alpes,  torrent,  se  jette  dans 
le  Verdon  à  Saint-André-de-Méouilles.  Cours.  ;fO  kil. 
ISOLE.  Finistère,  rivière,  naît  à  Roudouallec, 

au  pied  de  la  montagne  Noire,  passe  à  Scaër  et  se 

jette  à  Ouimperlé  dans  l'EUé,  avec  lequel  elle  forme le  Laïta.  Cours,  50  kil. 
ISOMES,  Haute-Marne,  c.  de  266  h.,  sur  le  Ba- 

din, à  268  m.,  cant.  et  [S  de  Prauthov  (4  kil.), 
arr.  de  Langres  (23  kil.),  56  kil.  de  Chaumont, 

corr.  av.  Langres  5t)  de  l'Est,  $  de  Montsaugeon. 
»-<- Église  romane  (mon.  hist.):  clocher  carré,  ter- 

miné par  une  flèche  octogonale  en  pierre,  l'un  des 
plus  curieux  du  départ.,  de  la  seconde  moitié  du 
xu"  s.  —  1044  hect. 
ISPAGNAC,  Lozère,  c.  de  1767  h.,  sur  le  Tarn, 

qui  coule  dans  des  gorges  de  400  à  5(X)  m.  de  pro- 
fondeur, à  500  m.,  cant.  et  arr.  de  Florac(IO  kil.), 

26  kil.  de  Mende,  ̂ ,  cure,  frères  du  Sacré-Coeur. 
Ursulines,  notaire.  —  Source  minérale  ferrugi- 

neuse  froide.  —  Mine  de  plomb  aux  Combettes. 
—  Foires:  14  janv.,  3  fév. ,  4  mai.  16  août.  8  sept.. 
14  oct.  et  8  déc.  »-^  Ancien  château  où  les  Ursulines 
tiennent  pensionnat.  —  ,5472  hect. 

IspÉGUï,  Basses-Pyrénées,  150  h.,  c.  de  Saint- 
Étienne-de-Bâïgoiiy. 
ISPOURE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  000  h.,  sur 

la  Nive  de  Laurhibar,  et  l'Arcuby,  au  pied  du  pic 
d'Arradoy  (661  m.),  à  180  m.  cant.  et  È  de  Saint- 
Jean-Pied-de-Port  (1  kil.) ,  arr.  de  Mauléon,  103  kil. 
de  Pau ,  i.  s-^  Rumes  d'un  ancien  château  fort. — 
783  hect. 
ISQUES,  Pas-de-Calais ,  c.  de  247  h.,  sur  la 

Liane,  cant.  de  Samer  (8  kil.),  arr.  et  ̂   de  Bou- 

logne (5  kil.),  103  kil.  d'Arras,  i  d'Hp.Kdin-rAbbé. Vieux  château.  —  Autre  manoir  féodal.  —  698  hect. 
ISSAC,  F.  aussi  Yssac. 
ISSAC,  Dordogne.  c.  de  1 154  h.,  sur  la  Crempse. 

cant.  de  Villamblars  (9  kil.),  arr.  de  Bergerac 
(25  kii.),  35  kil.  dePérigueux,  K!  de  Mussidan,  i. 
»->-  Grotte.  —  A  60-202  m.  —  2331  hect. 

IssAC, Gironde, 201  h.,c.  de  St-Médard-en-Jalles, 
ISSAMOULE>'C ,  Ardèche,  c.  de  780  h.,  sur  une 

terrasse  de  880  m.  dominant  l'Auzenne ,  cant.  et 
^  de  Saint-Pierreville  (5  kil.),  arr.  de  Privas 
(12  kil.) ,  i  ,  bur.  de  bienf.  : —  Uoulins  &  soie  à 
Foulii.  —  1564  hect. 

IssAN  ,  Gironde ,  350  h. ,  c.  de  Cantenac.  — 
Petit  port. 
ISSANCOURT-ET-RuMEL,  Ardennes ,  c.  de  .525  h. , 

cant. ,  arr,  et^de  Mézières  (7  kil.).  $.  —  Sur  un 
affluent  de  la  Vrigne  et  sur  des  collines  de  175  à 
300  m.  —  .533  hect. 

IssANLAS,  Ardèche,  247  h.,  c.  de  Mazan. 
ISSANS,  Doubs.  c.  de  128  h.,  sur  le  Rupt,  à 

384  m. ,  cant, ,  arr. ,  ̂   et  î  de  Montbéliard  (fi  kil.) 
76  kil.  de  Besancon.— 100  hect.  de  bois.  — 264  hect. 
ISSARDS  (LES).  Ariége,  c.  de  220  h.,  cant.  et 

arr.  de  Pamiers  (13  kil.),  25  kil.  de  Foix,  [3  de 
Rieucros,  î.  — A  300  m.,  près  de  la  Douctouire. —  381  hect. 

ISSARLÈS  (lac  d') ,  Ardèche.  lac  de  90  hect.,  à 
4  kil.  du  village  qui  lui  donne  son  nom  ;  long  de 
1296  m. .  large  de  1000,  de  forme  à  peu  pi  es  ovale, 

bordé  d'abruptes  hauteurs  qui  ont  jusqu'à  160  m. 
d'élévation.  Ce  lac.  qui  s'écoule  dans  la  Loire,  oc- 

cupe le  cratère  d'un  ancien  volcan ,  et  abonde  en 
truites  d'une  grosseur  extraordinaire. —  Sur  la  rive 
0. ,  grottes  de  Roue. 
ISSARLÈS,  Ardèche.  c.  de  1703  h. .  à  964  m.,  swr 

une  coUme  dominant  la  Loire ,  cant.  et  ̂   de  Cou- 
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■■ourmi(10  kil.).  arr.  d«  L»rgentière(75  kil.),  8ôkil. 
!•!  PrivM.  K  de  Pradelles  (Haute-Loire),  S,  no- 

taire, bur.  de  bieiif.  —  Source  alcaline  froide  à  l'hê- 
jiita].  —  Scierie  de  planclies  à  la  Chavade.  —  Foi- 

res :  ISjanv.  lundi  avant  le  lundi  gras.  'Z'  lundi 
de  carême.  U  sept.  x-vLac  (l  .  ci-dessus).— 3189  h. 

IssABT.  Puy-de-Dôme .   168  h.,  c.  de  Marsac. 
IssARTOD .  lof,  c.  de  Béiaille,  sur  la  Dordogne. 

—  Haut  fourneau. 

i--i'.   Loire -Inférieure,  c.  de  1888  h.,  sur  le  Don .   cant.  de  Moisdon   (6  kil.).  arr.  de  Chfl- 
.^.,>..  1  ant  (13  kil.),  h'î  kil.  de  Nantes,  ̂   de  la 
Meilleraye,  S.  —  Étang  de  Beaumont.'  —  Koire  : 
3  fév.  (t)estiaux).  s->-  Ruines  du  château  de  BuroD. 
—  .3861  hect. 

ISSK.  Marne,  c.  de  145  h.,  cant.  et  arr.  de  Châ- 
lons  (H  kil.),  S  de  Tours-sur-Marne.  —  Sur  le  ca- 

nal lie  la  Marne  à  l'Aisne  et  sur  des  plateaux cmviiii  de  80  à  lïS  m.  —  1082  hect. 
l.>vSKL.  Avde .  c.  de  691  h.,  à  2W  m.,  entre 

deux  affluents  du  Kresquel,  cant.  (Nord),  arr.  et 
K  <le  Caslelnaudary  ("  kil.),  46  kil.  de  Circas- 
sorine  .  î  .  notaire.  — Dans  le  vallon  d'Argentouire- 
sonrc  minérale  delà  Foun-del-Couire,  saveur  slyp- 
lifine.  —  Fabr.  de  poteries.  —  1808  liect. 
I.SSKMJOLUS,  /.o(,  c.  de  920  h.,  sur  un  eaufse, 

à  a<50m..  canl.de  la  Capelle-Marital  (13  kil.),  air. 
de  Fiffeac  (29  kil.),  62  kil.  de  Cahors,  H  de  Gra- 
raat.  5,  bur.  dn  bienl. — Source  minérale.  —  Foire: 
l.Sniai.  —  1H9I  hect. 

I.>i.SENHALSKN,  Bas-Hhin.  c.de  148 h.,  à  181  m., 
cant.  et  ̂   de  Hochfeldtn  (H  kil.),  arr.  de  Saverne 
(18  kil).  29  kil.  de  .Strasbourg,  4  de  Kirrwiller. 
—  Su    lin  allluent  de  la  Zorn.  —  204  hect. 
I>SKM1KIM.  Haut  Hhin.  c.de  1176  h.,   sur  la 

I.  11.  c.iiit.etKde  Soultz(4kil.),  arr.  de  Colmar 
(23 kil.),  (fil.  S,  Jésuite» (noviciat),  notaire, percept. 
— Tissus  mécaninue»,  tilai.de  coton,  de  soie  (.SI  3  ou- 
vnei^j.  »-»■  A  Ottein,  tombes  mérovingieunes.  — 48>  uect. 

ISSKPTS,  loi,  e.  de  523  h.,  à  400  m.,  cant.  de 
Liveriion(9  kil.),  arr.  de  Figeac  (14  kil.),  69  kil.  de 

Cahors.  |S  d'Assier.  î.  —  Foires;  14  mars,  14  mai .Sinin,  18  août,  23  oct.et  17déc.— Sur  un  causse. 
—  '.ILS  hect. 

ISSEHAlf,  Ijiirp,  torrent,  naît  près  de  Saint- 
Etienne,  au  pied  d'une  moi. tagne  de  714  m.,  passe 
près  lie  la  Hoche-Molière,  s'enfonce  dans  des  gorges 
sauva^HS  et  se  jette  dans  la  Loire  au  pied  des  escar- 

pements de  Sainl-Viclor. 
ISSKKPKNT,  Allier,  c.  de  lo.'j:)  h.,  à  400  m., 

près  de  la  source  du  Mourgon.  cant.  et  arr.  de  la 
Palisse  (14  kiL),  62  kil.  de  Moulins,  ca  du  Breuil, 
i.  soeurs  du  Bon-Pasteur. —Mine de  cuivre  el  mine  I 
de  f.:r  (non  exploitée);  grès.  —  Foire  :  2  mars.  — 2l>i()  liect. 
ISSEKTKAIX,  Pvy-de  Mme.  c.de  1414  h.,   à 

Î07  m.,  cant.  de  Vi'c-le-Comle  (12  kil.).   arr,  de, Clerniont  (34  kil.),  Kl  de  Billom.  i.  »-►  Ëglise  du  [ 
xi\'  s.  —  Sur  le  faite  entre  l'Ailloux  et  la  rivière  I de  liillom.  —  176  liect. 

IS,s|(iK.\0.  Dordogne.  c.  de  1026  h.,  sur  un  af- 
flueiil  du  Dropt,  k  104  m.,  clief-1.  de  cant.,  arr. 
deBe;t.'erac(17kil.),67  kil,  dePérigueux,  [3,  cure, 
j.   ili!   paix,  notaiie ,    huissier,   geiidarm..   agent- 
vojer.  [ercepteur.  enregistrement,  bureau  debien-i 
tiisaiice.  —  Vignobles  très-productifs.  —  Foires  : 
li>  jinv..  22  fév.,  4'  merc.  de  mars,  merc,  de  Pâ- 1 
ques.  10  mai,   2*  merc.  de  juin,  4  juill..  3  août    i 
2  sept.,  4  oct..  6  nov.  et  13  déc.  «-v  Êiilise  de  la  I 
lt'iiai,ssaiH;e,  construite  dans  des  proportions  sin-  I 
gulidrej,  La  grande  nef  et  les  bascoiéssontde  longs  I 
etetroitscouloirs.— Lechileau  de  rfivêché(1663),  a 
seri  ide  résidence  aux  évèques  de  Sarlat.  —  13.i  hect.  I 

1-e  cani.  compr.  20  c.  et  8496  h.  —  !6.'.:,8  hect.  i 
KSIKAC,  Gard.  c.  de  64.".  h.,  à  206  m, ,  cant.  et  î 

tadiil'ont-8ainl-Kïpril(15kil.).arr.d'U?:é.<i(3f)kil.), 
■     deMmeB.   i,  bur.  de  bieni.  —  Forêt  du 

kil. 

Mandement-de-Montclus.  —  Sur  le  faîte  entre  l'Ar- 
dèche  et  la  Cèze.  —  198.S  hect. 
ISSOIRE,  rivière,  naît  dans  les  montagnes  de 

Blond  [hOh  m.),  arr.  de Bellac (Haute-Vienne), passe 
près  de  Mézières,  entre  dans  la  Charente,  reçoit  la 
Marchadène  près  de  BriUac,  et  se  jette  dans  la 
Vienne  k  St-Uermain.  Cours,  40  kil. 

ISSOIRE,  Puy-de-Dôme,  V.  de  6294  h.,  sur  la 
Couze,  près  du  confluent  de  l'Allier,  dans  la  partie 
la  plus  fertile  de  la  Limagne ,  à  399  m.,  par  4.5*  32* 
37"  de  latit.  el  G*  54'  50'  de  long.  E. ,  48  kil.  de 
Clermont.  grlde  Lyon  {iihU  kil.  de  Pari.s) ,  lïîl,  H. 
Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.  Cure ,  frères  des  Écoles 
chrét.,  sœurs  de  Notre-Dame,  Trib.  de  1"  instance 
(cour  imp.  de  Riom),  j.  de  paix,  trib.  decoœmerce. 
Collège  communal,  école  primaire  supérieure.  Gen- 
darm.  à  cheval  et  à  pied.  Agent-voyer  d'arr.  Recev. 
particulier,  percept. ,  enregist.  ;  hypothèques,  re- 

cev.-entreposeur  des  contrib.  indirectes,  vérifie, 
des  poids  et  mesures,  cais.<ie  d'épargne.  Avoués , 
notaires,  huissiers.  Prison,  hospice,  bur.de  bienl. 

Étoffes  de  laines, chaussures.  —  Foires:  26janv., 
2'  lundi  de  Pâques.  lOaoât,  veille  du  8  sept. 

»-►  Église  St-Austremoine  (mon.  hist.  du  x'  s.), 

ancienne  dépendance  d'un  couvent  de  Bénédic- tins, édifice  (lu  style  auvergnat  pur.  A  la  croisée  de 

la  nef  et  du  triinssept,  tour  surmontée  d'un  clo- 
cher restauré  il  y  a  quelques  années  et  orné  de 

mosaïques  remarquables.  Le  chœur,  sous  lequel 

s'étend  une  crypte  ,  se  termine  par  une  chapelle 
carrée,  flanquée  à  dr.  et  i  g.  d'une  abside  demi 
siihérique  (zodiaque  sculpté  à  l'extérieur,  riches 
cnapiteaiix  à  l'intérieur).  —  Balle  bâtie  en  (jra- 
nit.  —  Catcade  dans  l'intérieur  même  de  la  ville. 
—  Square  élégant.  —  Belles  prommades  plan- 

tées. —  .Ancien  pont.  —  Belle  rue,  ou  boule- 
vard, faisant  le  tour  de  la  ville,  —  Dans  les  en- 

virons, châleav  de  Villeneuve  (sculptures  et  fres- 
ques de  la  Renaissance  très-curieuset).— 1957  hfct. 

L'.MtsoND.  comprend 9cant.  (Ardes . liesse ,  Cham- 
deix,  Issoire,  Jumeaux,  la  Tour.  St-Germain-Leœ- 
bron,  Sauxillanges,  Tauves),  115  c,  et  93740  h.  — 183628  hect. 

Le  cant.  compr.  1.")  c.  et  15 -430  h.  —  146.30  hect. 
ISSOIRE,  Vendée,  rivière,  naît  entre  la  grande 

et  la  petite  Chevasse,  prés  de  S.iinl-Sulpice-!e-Ver- 
don,  arrose  la  GiT>!le .  Saint-Philibert-de-Bouaine 
et  se  jette,  aux  landes  de  Bouaine,  dans  la  Bou- 

logne, afiluent  du  lac  de  Grand-Lieu.  Cours,  25  kil. 
ISSOI.E,  Var,  rivière,  i;aît  près  de  la  Roque- 

brnssane,  passe  d.ins  cette  ville,  &  fiaréoult,  Kor- 
lalqueiret.  Sainte-Anastasie,  Besse,  Flassans,Camp- 

diimy  .  C:ibasse ,  reçoit  le  Calami  et  grossit  l'Ar- geiis  à  Careès.  où  il  Corme  une  belle  cascade.  Cours, 
.50  kil.  dans  nne  admirable  vallée.  Elle  se  grossit 
du  déversoir  du  lac  de  Besse  et  d'un  grand  nombre 
(le  fovx.'itj  sources  importantes.  C'est  la  rivière  du 
d^-partement  la  mieux  utilisée  pour  les  irrigations. 

ISSOS',  Marne,  rivière,  nait  à  la  source  d'Isson, 
par  125  m.,  passe  A  St-Rcmy-en  liou/emont.  où 
tombent  les  eaux  du  Fossé-des  Rouziers,  déversoir 
de  vasies  étangs,  croise  le  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Strasbourg,  reçoit  la  Chéronne  ou  Giicnelle  et  se 
perd  dans  la  Ma-^ne  an-dessous  de  l.oisy  (86  m.); 
elle  .-^e  ptrd  plusieurs  fois  dans  des  terrains  maré- 

cageux pour  reparnître  ensuite. 
ISSOjrCOURT,  Mnise.  c.  de  206  h.,  à  2.50  m., 

cant.  de  Triancourt  (23  kil.),  arr.  de  Bar-le-Duc 
(28  kil.),  K  de  Beaiizée,  S.  —  A  la  source  du 
Bunet,  affluent  de  l'Aire.  —  788  hect. 

ISSOH,  Battet-Pyrénées. c.de  776  h.,  sur  le  Lour- 
di(.5(3nOm.),cant.ét|2(rAramits(IOkil.),arr.  d'O- 
loron  (14  kil.),  46  kil    de  Pau.  S.  —  2244  hect. 

IS.»!OU,  Seine-et-Oise ,  c.de  321  h..prèsdelii 
Seine,  à  I17m.,  cant.  de  Limay  (5  kil.),  arr.  el  K 
de  Mantes  (5  kil.),  41  kil.  de  Veisailles.  î.  —  Pois 
de  primeur,  s—»  Beau  château  et  parc  avec  sources 
abondantes.— 455  hect. 
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ISSOUDCN,  Creuse,  o.  de  1184  h.,  à  530  m., 

cant.et  |3  deChénérailles  (8kil.),  arr.  d'Aubusson 
(14  kil.),à  30kil.  lieGuéret  ,corr. av.  la  Sooterraine 

■etFouniauxUïl  d'Orléans ,  S,  percept.  —  Houille.»->- 
Débris  d'antiquités  romaines  vcippe ,  près  de  l'église. 
—  Sur  des  collines  dominant  un  petit  affluent  de 
la  Creuse.  —  2907  hect. 
ISSOUDUN,  Indre,  V.del4261  h.,  siiTlaThéols, 

à  124ra.  .par46».ô6'54"delatit^  elO"  20' 49"de  long. 
0.,  28  kil.  de  Châieaurouï.lîl  d'Orléans (236  kil.  de 
Paris),  lîË],|2!.Chef-l.d'arr.  et  de  2  cant. ,  souspré- 
fecture.  Cure,  frères  des  Écoles  chrét.,  missionnai- 

res du  Sacré-Cœur,  sœurs  de  laCharité,  deSt-vin- 
cent  de  Paul.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Bour- 

ges), 2j.de  paix,  trib.  de  commerce.  Collège  com- 
munal, biblioth.  (5000  vol.), musée.  2  brig.de  gen- 

darm.,lieut.  de  louvet.,coiiduct.  des  ponts  et  cliaus- 
sées , agent-voyer d'arr.  Recev. particulier,  percept., 
enregistr.  ,  hypoUièq'res  ,  recev. -entreposeur  des 
contrib.  indirectes,  vérifie,  des  poids  et  mesures, 

caisse  d'-épargne.  Sous-inspect.  des  forêts.  Cham- 
bre d'Agrrcult. ,  Comice  agricole.  Chambre  consul- 

tative des  Arts  et  Manufact.  Avoués,  notaires ,  huis- 
siers, commiss.-priseur. 'Prison  ilépart.,  hospice, 

orphelinat,  salle  d'asile ,  bur.  de  bienf. 
Pierres  lithographiques.  —  Meunerie,  brosserie, 

filature  de  laine,  blanchisserie  de  toiles,  fabr.  de 
mac  hines  à  vapeur,  d'instruments  aratoires,  vinai- 

gre, scieries,  serrurerie  mécanique  tanneries  .mou- 
lins à  tan^  parcheminerie,  coutellerie,  draps  com- 

muns, toiles.  —  Foires  :  27  janv. ,  sa-i'.  après  la 
mi-Carême,  2  mai ,  23  juin,  7  etîljuil.,  12  sept., 
12  oct.,  25  nov.  et  24  déc. 

»->■  Les  murs  de  la  ville  ont  disparu,  mais  il  reste 
du  château  une  tour  remarquable  (mon.  hist.)  du 
XIII'  s.,  la  Tour-Blt-nche,  située  sur  une  motte  élevée. 
Cylindrique  dans  sa  forme,  excepté  du  côtédel'E., ou  elle  projet  e  un  angle  saillant,  elle  a  25  m.  de 
haut  et  4  étages;  les  murs  ont  plus  de  2  m.  50 

d'épaisseur  à  la  base.  On  ne  pénétrait  dans  ce  don- 
jon que  par  deux  petites  portes  cintrées  ouvertes 

à  la  hauteur  du  second  étage,  où  se  trouve  la  salle 
principale  (arcea:  x  en  ogive  appuyés  surdes  colon- 
nettes  octogonales)  ;  deux  inscriptions  hébraïques 
gravées  dans  la  pierre  par  des  prisonniers  (1304). 
Dans  ce  donjon  ont  été  réunies  diverses  antiquités, 
entre  autres  trois  coulevriiies  du  xvi"  s.  —  Des 
fouilles  entreprises  à  la  base  de  la  tour  ont  fait  dé- 

couvrir, à  6  m.  du  sol,  une  enceinte  fortifiée  ren- 
fermant une  petite  chapelle  bien  antérieure  au 

xvi«  s. ,  avec  abside,  une  cellule  et  un  puits.  Ces 
ruines  ont élé classées  parmi  les  mon.  hist.  — V église 
St-Cyr  est  de  plusieurs  époques  (portail  S.duxv's.); 
belle  verrière  du  chevet,  du  xiv'  s.,  mon.  hist.  — 
Véglùe  du  Sacre-Cœur  is\  moderne,  style  du  xiii's. 
—  Sur  une  maison  ancienne  se  voit  une  enseigne 
(un  homme  buvant)  appelée  te  Roi  des  Ribauds.  — 
Le  palais  de  justice  .commencé  en  18o6,occuperem- 
placenieut  de  l'ancienne  abbaye  de  Notre-Dame;  des 
fouilles  ont  fait  découvrir  la  crypte  de  l'église  ab- 

batiale et  de  nombreux  tombeaux. —  Une  porte  de  la 
Renaissance  s'ouvre  entre  deux  tours. —  Dans  la  cha- 

pelle de  Vhôtel-Dieu,  deux  belles  sculptures  repré- 
sentent deux  arbres  généalogiques  (mon.  hist.)  par- 

tant chacun  du  corps  d'un  personnage  principal 
coucliésurunrocher;Iesauirespersonnagesfigurent 
soit  les  ancêtres  de  Jésus-Christ,  soit  les  bienfai- 

teurs de  l'hô  el-Dieu.  —  A  l'extrémité  de  la  ville, 
s'élève  une  chapelle  moderne.  —  43G0  hect. 

L'arr.  comprend  4  cant.  (Issoudun-Nord  et  Sud, S-Chnstophe-en-Bazelle,  Vatan),  49  c.  et  52 599  h. —  115  543  hect. 
Le  cant.  Nord  comp.  Ho.  et  15342  h.— 302.57  hpct. 
Issoudun-Svd,  14  c.  et  15  908  h.    —  34  9,53 hect. 
IssL'OEL,  tôt,  c.  de  Puy-lÉvèque,  13h.,  î. 
ISSUS,  Haute- Garonne,  c.  de  393  h. .  près  de  la 

Hize,  cant.  et  'S  de  Montgiscard  (8  kil.),  arr.  de 

Villefranche  (27  kil.) .  24  kil.  de  Toulouse,  î.  —  A 
234  m.  —  710  hect. 

ISSY,  Seine,  c.  de  9204  h. ,  au  pied  d'une  colline 
et  près  de  la  Seine,  cant.  et  arr.  de  Sceaux  (7  kil.), 
likil.  de  Paris,  corr.  av.  ClamartUr]  de  l'Ouest ,  |îg, 
K,î,  sœurs  delà  Retraite,  de  la  Croix  Saint-André, 
séminaire  de  Sulpiciens  (succursale  de  Paris) ,  2  pen- 

sions, hospice,  gendarm.  à  pied,  fort.  —  Carrières 
de  blanc  d'Espagne. —  Fabr.  d'amorces  et  capsules, 
coTderies,  chaux  hydraulique,  importantes  fabriques 
de  poteries,  d'acide  sulfurique  et  de  gaz  portatif. 
—  Foire:  1"  dim.  d'août,  s-v  Ancien  château  du 
prince  de  Conti,  construit  par  Bullet;  parc  splen- 
dide  de  23  hectares  (belles  vues,  beaux  arbres,  bel- 

les eaux).  —  Dans  le  parc  du  séminaire  de  Saint- 
Siilpice,  bâti  sur  l'emplacement  dun  château  de 
Mai-guerite  de  Valois,  petite  chapelle  construite  sur 
le  modèle  de  la  Santa-Caia  de  N.-D.  de  Lorette 
(peintures  murales).  —  Hospice  Devillas,  bel  édifice 
de  1863.  —  Hospice  des  Petits-Ménages,  Técem- 
raent  construit.  —  .536  hect. 

ISSY-L'ÉvÈQUE,.Ço(?nc-e(-iotre,  c.del866h.,  sur 
un  plateau  au  bas  duquel  coule  la  Somme,  à.349m., 
chef-1.  de  cant.,  aTr.  d'Autun  (47  kil.).  94  kil.  de 
Màcon ,  ̂ ,  cure,  frères  des  Écoles  chrétiennes, 
sœurs  de  l'Instruct.  chrét..  j.  de  paix,  notaires, 
'huissier,  gendarm.^  agent-voyer.  percept.,  enre- 
gi?tr. —  Foires  :  20  janv.,  21  mars,  2  mai,  7  juin, 

24juill.,  7  nov.  »-»-  L'église,  du  style  roman,  a  été 
construite  sur  l'emplacement  d'un  château  dont  les 
fossés,  les  murs  d'enceinte  et  l'une  des  tours  se 
voient  encore.  —  A  Champcéry,  restes  d'un  châ- teau où  est  née  Mme  de  Genlis.  —  Débris  romains 
aux  Buxières.  —  7113  hect. 

Le  cantoncompr.  7  c.  et  5649 h.—  23  931  hect. 
ISTILLARTE ,  Ba^ses-Pyrénéi-s ,  382  h.,  c.  ''eSare. 
ISTRES,  Bouches-du-Rhône ,  c.  de  3905  h.,  sur 

l'étang  marin  de  l'Olivier,  qui  communique  avec 
celui  de  Berre  par  un  canal  navi  able  creusé  dans 

le  roc,  à  3  m.,  chef-l.  de  cant. ,  arT.  d'Aix  (45  k'I.), 
53  kil.  de  Marseille,  ■corr.  av.  Mlramas Ht] de  Lyon, 
BU.  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, gendarm. 
à  pied,  percept.,  enregistr.,  hospice.  —  Salines  et 
fabr.  de  soude;  engrais. — Foires  :  3  fév. .  lundi  ap. 
la  Quasiraodo,  3  août,  15  et  16  nov.—  11000  hect. 

Le  canton  compr.  4  c.  et  8797  h.  —  27  329  hect. 
ISTRES-ET-BURY  (les),  Marne,  c.  de  117  h,, 

cant.  et  Kl  d'Avize  (6  kil.) ,  arr.  d  Épernay  (12  kil.), 
2.'  kil.  de  ChSlons,  i.  —  Sur  un  affinent  de  la 
Soude  et  sur  des  plateaux  crayeux  de  80  à  100  m. —  221  hect. 

ISTORITS,  Basses-PyYén^es ,  c.  de  570  h.,  dans 

un  bas-fonds  environné  de  montagnes,  sur  l'.Arhe- 
roue,  cant.  et  S  de  la  Bastide-Clairence  (11  kil.), 
arr.  de  Bayonne  (30  kil.),  106  kil.  de  Pau,  î.  — 
A  80-235  m.  —  1335  hect. 

IsY,  Loir-et-Cher,  158  h.,  c.  de  Josnes. 

Italienne  (l"),  Oise,  c.  de  Coincourt.— Faïencerie. 
ITANCOURT,  Aisne,  c.  de  790  h. ,  à  117  m. .  cant. 

de  Moy  (8  kil.),  arr.  et  13 de  Saint-Quentin  (6  kil.), 
32  kil.  de  Laon,  S.  —  Sur  le  faite  entre  l'Oise  et  la Somme.  —  683  hect. 

ITECIL,  V'enne,  c.  de  1091  h.,  près  du  Clain,  au 
pied  d'une  colline  de  136 m.,  cant.etiade  Vivonne 
(8  kil.),  arr.  de  Poiiiers  (12  kil.),  El  d  Orléans  (350 
kil.  de  Paris) .  m,  i.  —  Céréales.  —  Papeterie  de 
Bernay.  —  Foires  :  1"  févr. ,  14  av..  12  déc.  ï-»- 

Restes"  d'un  camp  romain  (?)  entre  Mi  ugon  et  la 
Gruzalière. —  Église  du  moyen  âge.  —  Ruines  du 
cliâ^eau  de  Clavière,  avpcdnijon  etdouble  enceinte. 
—  Château  de  Bernay  du  xvii'  s.  —  2205  hect. 
ITHOROTS,  Basses-Pyrén(cs,  c.  de  241  h.,  sur 

l'Heurque,  cant.  et  Kl  ae  Samt-Palais  (S  kil.),  arr. 
de  Mauléon,  63  kil.  de  Pau,  S.  vi-*  Beau  chat- au. 
— Troisancienne.-. reiloutes.— A 80-226 m .—  0k  hect. 

/rO.V,  rivière,  naît,  à  5  kil.  à  l'K.  de  Tourouvre, au  pied  du  mont  Chauvet  (299  m.)  (Orne) ,  traverse 
l'étang  de  la  Trappe,  passe  à  la  Trappe,  te  grossit 
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d'une  rivière  appelée  aussi  Iton ,  distendue  de  la 
forêt  deMoulins  (30ôni.) ,  entre  dans  lertép.  del'Eure 
au-dessusiIelaChaise-Dieu-'iu-Tlieil, baigne  Bourlh, 
Condé,  où  tombe  le  ruisseau  de  "étang  deBreteuil, 
Damville,  disparaît  à  Villlel  dans  des  gouffres  sou- 

terrains, en  s'infiltraut  par  mille  tourbillons  dans 
le  sable  qui  Tormeson  lit,  reparaît  en  pariieà  15kil. 
1/2  de  IS,  à  Gaudreville,  reçoit  le  Kouloir,  côtoie  la 

forêt  d"ÉTreux,  prfMe  sa  vallée  au  chemin  de  fer  de Paris  à  Cherbourg,  passe  à  Evreuï,  à  AmfreïiUe, et  se 
jette danslEure aui  Planchts(19m.)-Cours, UOkil. 

ITSATSOU,  Basses-Pyrrnr'es .  c.  de  U34h.,  sur 
la  Nire,  à  :).S  m.,  cant.  d'Espeielte  (4  kil.),  arr.  de Bayoïme  (22  kil.),  132  kil.  de  Pau,  K  de  Caîibo, 
t,  biir.  de  douanes.  —  Kaolin;  cerises  renommées. 

—  Usines  pour  pâte  à  porcelaine.»-»- Dans  l'église, 
belles  sculptures,  crtMi  et  ornements  d'autel,  en 
arpent  nia.<>if  doré,  enrichis  de  pierres  précieuses. — 
Défilé  célèbre  du  Pas-de-Rol-ind,  où  Ion  remarque 
un  rocher  taillé  de  m  in  d'honrme,  surplombant  la 
route  et  la  Nive.    -  3K:')2  hect. 

ITTE.MIEIM .  BasBhm,  c.  de  89.i  h. .  cant.  de 

SchlUiçheim  (!'>  kil.),  arr.  de  Strasbourg (12 kil.), K.  i  lOsihofTen,  paroisse  prolestante. —  662  hect. 
ITTERSWII.LER  ,  Uns  -  Rhn .  c.  de  491  h., 

cant.  de  Uarr  (î  kil.),  arr.  de  Schlestadl  (13  kil.), 

34  kil.  de  Strasbourg,  H  d'Andlau,  i,  rabbin.  — 
Sur  la  Scheer,  à  l'entrée  des  gorges,  à  la  lisière  de 
laplaino  d  Alsace. —  IIO  he-:!. 
nTEVlI-LE,  .Seme-c(-0!se,c.de799h.,  à  76tn., 

cant.  de  la  Fer;é-Alais  (4  kil.),  arr.  d'Étampes  (20 
kil.)  4.5  kil.  de  Ver>ailles,  corr.  avec  llonray  Isf) 

d'Orléans,  ̂   deBouray,  i.  — Filai,  de  coton.—  A I  kil.  de  laJuii.e,  à  IfiOO  m.del  Essonne.  —  1119  h. 
ITTLE.VUEIM,  Bns  Wim ,  c.  de  240  h.,  au  pied 

du  Kocbersherg,  cant.  et  |g]  de  Truchtersheim  (6 
■kil.),  arr.  de  Strasbourg  (18  kil.),  i.  —  24.t  hect. 

ITZ.\C,  Tarn.  c.  de  452  h.,  sur  un  affluent  de  la 
Vère,  cant.  de  V/,our  (7  kil.},  arr.  de  Ciaillac  (20 

kil.),  34  kil.  d'Albi,  ̂   de  Cordes,  S.»-»-  Église  re- 
maniée du  XIII'  s. —  Curieuse  croix  à  personnages 

sculptés.  Châteaude  la  Cailhavié  (xvs.).  —  A  '116 m.  —  1124  hect. 

Ii;nghoi.tz,  Waul-R/ii'n,  576  h.,  c.  de  Rimbach.— Fabr.  de  br  ches;  tilat.  de  Coton. 
IVEHGNV ,  Pas-de-Calais,  c.  de 460  h. ,  à  KiT  m. , 

cant.  d'Ave  nesle-Comie  (12  kil.),  arr.  de  Sl-Pol  (18 
kil.),  à  :iOki'.d  Arias,L2deSus-Sl-Léger,  S.— Surle 
f.lte  entre  la  Cancbe  ei  l'Aiithie.  —  75.Î  heet. 

IVERNY,  Seine-et-Marne,  c.  de:il7h.,à  108  m., 
cant.  et  Kl  de  Cla)  e-Souilly  (12  kil.),  arr.de  Meaux 
(11  kil.),  62  kil.  de  Melun,  S.  —  Sur  un  affluent 
de  la  Marne. —  176  lie;t. 
IVIERS,  Aisne,  c.  de  1018  h.,  à  206  m.,  cant. 

d'Aubei  ton(8  kil.),  arr.  de  Vervins  (22  kil.),  50  kil. 
de  Laon,  |2  de  Brunehamel,  S,  notaire.  —  Bois- 
sellere.  —  A  la  source  d'un  a'fluent  de  la  Brune. 
—  *4.->  hect. 

IVII.LE,  Eure,  c.  de  hhh  h.,  dans  la  plaine  du 
Neubourg,  à  160  m.,  cant.  et  El  du  Neub-urg  (4 
kil.),  arr.de  rouviers(IK  kil.),25  kil.  dE.reux,  t. 
Tissage  de  toiles  de  colon.  »-►  Église;  choeur  du 
XIII'  s.  avec  magnifique  retable  à  colonnes  torses, 
style  Louis  XIV;  chapele  di  xvi's.;  clocher  svelte 
de  la  Renaissance.  —  87.')  hect. 

Ivii.LEBS,Oûe,lil  h., c.  de  Villeneuve-sur- Verberie. 
IVORS,  Oise,  c.  lie  423  h.,  cant.  de  Betz  (8  kil.), 

arr.  de  Senlis  (3.>  kil.) ,  83  kil.  de  Beauvais,  ̂   de 
la  Ferlé-Milon  (Aisnt),  t,  bur.  de  bienf.  »-►  Éslise 
Je  plusieurs  époque-".  —  A  12.î  m.,  dans  une  clai- 

rière de  a  forêt  de  Villers-Colterets.  —  89C  becl. 
IVORY,  Jura,  c.  de  233  h.,  sur  un  plateau  do- 

minant les  gorgis  de  la  Furieuse,  à  628  m.,  cant. 
et  Kl  de  Salins  (4  kil.),  arr.  de  Poliuny  (2.^  kil.), 
48  kil.  de  Lons-le-Saumer,  î.  — Forètdomaniale  de 
Creux-Barenç.i(99heci.).—  Marne,  minerai  de  fer. 
"  ►  Chàiiau  reconstruit  au  xv  s.— Arbre  de  18  m. 

i;  circonférence  au  tronc  creux.—  913  hect. 

rVREY,  Jitra ,  c.  de  209  h. ,  au  fond  d'une  gorge étroite,  au  pied  du  mont  Poupet  (853  m.),  à  442  m., 
cant.  et  ̂   de  Salins  (8  kil.),  arr.  de  Poliçny  (29 
kil.),  57  kil.  de  Lons-le-Saunier,  S  de St-Thiébaud. 
—  Marne,  minerai.  »-►  Chapelle  du  xv  s.;  taber- 
nai-le  et  retable  très-beaux.—  Caverne. — 667  hect. 
IVRY,  C6te-âOr.  c.de  566  h.,  sur  le  chemin  de 

fer  des  houillères  d'Épinac  au  ca!  al  de  Bourgogne, 
cant.  el  ̂   de  Nolay  (12  kil.),  arr.  de  Beauns  [21 
kil.),  59  kil.  de  Dijon,  î,  sœurs  de  la  Provi.lence, 
notaire,  station  d'étalons.  —  Gypse.  —  Fabr.  de 
compas.  —  Foires  :  14  févr.,  21  mai,  19  août,  27 
oct.  »->•  Château  de  Courabœuf.  —  A  507  m.  — 
1102  hect. 

lVRY-LA-BATi«u.E,-BMre,  c.  de  i0.ï3  h.,  surl'Eure, 
à  60m..  cant.  deSaint-André  (15  kil.),  arr.  d'Évreui 
(34  kil.),  corr.  av.  Bueil  gg  de  l'Ouest, SB,  Kl,  *, 
huissier,  notaire,  percept. ,  bur.de  bienf.  —  Fabr. 
de  liqueurs,  guipure,  3  moulins  à  tan,  fabr.  de 
peignes  d'ivoire,  de  buffle,  de  corne  et  de  billes 
d'ivoire,  instruments  de  musique,  pétrins  mécani- ques. —  Foires  :  veille  de  Quasimodo,  24  juin, 

10  août,  29  sept.  »-»•  Vestiges  d'une  triple  enceinte 
et  de  f  jrlifications  imposantes.  —  Restes  de  1'.  h- 
bayedTvry;  curieux  portail  roman  bien  conservé. 
— Église  bâtie  par  Philibert  Delorme.  —  Pyramide 
de  17  m.  de  haut.,  réédifiée  en  1809  (m  n.  hisl.), 

rappelant  la  bataille  de  1590.  — '750  hect. IVKY-LE  Temple,  Oise,  c.  de  506  h.,  à  76  m., 
cant.  et  S  de  Méru  (8  kil.) ,  arr.  de  Beauvais  (27 
kil.),  S,  percept.,  bur.  de  bienf.  »-»-  Fontaine 
intermittente. — Sur  un  affluent  et  près  du  Troësne. —  1246  hect. 

IVRY-stiR-SEWB,  Sein*,  c.  de  10  199  h.,  en  partie 
réunie  à  Paris,  cant.  de  Villejuif  (4  kil.),  arr.  de 
Sceaux  (9  kl.),  6  kil.  de  Pari  <,  SB.  H,  *,  sœurs  de 
la  Croix-de-Saint- André,  de  Sl-Vincent  de  Paul, 
percept.,  insperteur  de  navigation,  hospice.  — 
Culture  maraichirre.  —  Fabr.  d'orgues,  verrerie, 
fabr.d'allumettes,  de  noir  animal,  çroduils  chimi- 

ques; forges.  —  Foire  :  1"  dira,  de  juill.  (au  Petit- 
Ivry).»--»- Église  des  xra*etxvi*s.  —  11  ne  reste  ilu 
château,  du  xvii*  s.,  qu'un  pavillon  et  de  beaux 
jardins. —  Le  Pelil-Chatcau,  belle  propriété  où  est 
morte  la  duchesse  d'Orléans,  mère  de  Louis-Phi- 

lippe.—  Fort  d'où  l'on  a  une  belle  vue  sur  le  bassin de  Paris.  —  Villas.  —  615  hect. 
IWTJY,  Sord.  c.  de3720  h.,  cant.  (Est) ,  arr.  et  r3 

de  Cambrai  (9  kil.),  48  kil.  de  Ml!e,  gS  du  Nord 
(214kil.de  Pans)  .[îB,  S,  dames  de  la  Suinte-Union, 
percept. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  bur.  de  bienf. — 
Fabr.  de  sucre,  fabr.  de  chaises,  distillerie,  blan- 

chisserie, filage  en  fin,  clous,  contellerie.»-^Be!le 
église  moderne.  —  A  40  m.,  au  confluent  de  l'Es- caut et  de  l'Erclin.  —  1200  hect. 
1ZAIRE  (Saint-),  Aveyron,  c.  de  1247  h.,  sur  la 

pent  •  d'une  colline  au  bas  de  laquelle  coule  le 
Dourdou,  cant.,  arr.  et  H  de  Saint-Affrique  (20  kil.) , 
6.5  kil.  de  Rodez,  «,  sœursiieSaint-Joseph. — Source 
minérale  à  Ferrières.  —  Oliviers  dont  le  fuit  n'est 
bon  qu'à  être  confit.  —  Filât,  de  laine.  —  Foires  :  28 
av.  ;  à  Faveyrolles  :  17  janv. ,  et  27  av.  »-►  Ancienne 
chapelle, en  face  du  chaleau  deVabres,  quia  appar- 

tenu aux  évêquesde  Vabres,  carré  paifait  avec  tour 
central?  trè.s-haute.  —  A  30O-.'j22  m.  —  3.518  hect. 
IZAOCRT,  ntes-Pyrénies,  c.  de 322  h.,  sur  l'Our- 

se, près  de  son  confliient  avec  la  Garonne,  cuit. 
deMaulconBaroU5se(6  kil.),  arr.  deBagnères-de  Bi- 
f:orref47  kil.),  57  kil.  de  Tarbes,  gl  de  StBertrand 
(Hte-Garonne) ,  i  ,  percept.  —  A  450  m.  —  2:^3  hect. 

IZ.Arx-nE  l'Hôtel,  llautr-Garonne,  c.  de  840  h., 
sur  le  Job,  cant.  el  ̂ 3  d'Aspet  (5  kil.),  arr.  de  St- 
Gaudens  (15kil.),  9)  kil.  deToulouse,  î.»-»- Ruint-s 
d'un  rhâieau.  —  A  420  m.  —  968  hect. 
IZAUTE,  Gers,  ri\ière.  pa  se  i  Ramouzens  et 

Labirrere  et  .se  jette  dms  la  Geli^e.  Cours,  38  kil. 
IZACX,  Hautes-Pyrénées,  c.  l'.e  306  h.,  sur  la 

Neste  (527  m.),  cant.  eiEJilelaBanhe-Mour  (h  kil.). 
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àrr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (28  kil.),  57  kil.  de 
Tarbes,  i.  —  514  hect. 

IZE,  Ilk-et-Viliiine ,  petite  rivière,  naît  dans  les 
landes  de  la  Kalene,  c.  de  Janzé,  et  se  jette  dans 
la  Seiche  au-dessous  de  Saint-Erblon. 
IZÉ,  Illeet-Vilaine,  c.  de  2434  h.,  à  110  m., 

cant. ,  arr.  et  13  de  Vitré  (10  kil.),  30  kil.  de  Ren- 
nes, S,  notaire,  percept. —  Minerai. — Foursàchaux, 

haut  fourneau  de  la  Vallée.»-»- Château  du  Bois-Cor- 
nilé.  —  Sur  un  affluent  du  Chevré.  —  4379  hecl. 

IZÉ,  Mayenne,  c.  de  1796  h.,  à  280m.,  cant.  et 
Kl  de  Bais  (5  kil.),  arr.de  Mayenne  (2.t kil.),  49  kil. 
de  Laval,  S,  notaire,  huissier,  percept.  —  Sur  la 
Vanilelle  naissante.  —  281.S  hect. 

lZE.\tJX,  /scre,  c. de  1811  h.,  entre  deux  collines 

escarpées,  au  débouché  d'un  petit  torrent  dans  la 
plnine  de  Bièvre,  à  461  m.,  cant.  de  Rives  (4  kil.), 
arr.  de  Saint-Marcellin  (29  kil.),  35  kil.  de  Grenoble, 
13  de  Lyon  (603  kil.  de  Paris  par  Bourgoin,  623 par 
Sl-Ranibert),  @,  ̂ ,  i,  Manstes,  notaire.  —  Cor- 

donnerie, fabr.  de  formes,  clouterie,  vinaigrerie. 
—  Foires  :  21  mars,  1"  juin,  1"  sept.—- 1584  hect. 

IZfiL  ■  LÈS  -  ÉQUERCHiN ,  Pas  -  de- Calais ,  c.  de 
738  h.,  cant.  de  Vimy  (11  kil.),  arr.  d'Arras  (17 
kil.),  È  de  Vitry,  i,  percept.  —  A  .')0  m.,  à  la 
source  (le  l'Escrebicux.  —  971  hect. 

IZEL-lès-Hameaux,  Pas-de-Calais,  c.  de  704  h., 

cant.  etiad'Aubigny  (7  kil.), arr.  de  St-Pol(18kil.)', 
18  kil.  d'Arras,  i.  s-»  Fondations  d  un  château 
féodal.  — A  117  m.,  à3  kil.  de  la  Scarpe.— 8.i0  hect. 

IZENAVE,^t"n,  c.  de  409h.,  surle  Bourrey,  une 
des  branches  de  l'Oignin,  cant.  de  Brenod  (9  kil.), 
arr.  de  Nantua  (20  kil.),  5.t  kil.  de  Bourg,  K  de 
Maillât,  i.  —  A  675  m.  —  1303  hect. 

IZEUNORE,  Ain,c.  de  iOll  h.,  sur  l'Oignin  et 
l'Anconnans ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Nantua  (1 1  kil.), 
39  kil.  de  Bourç,  Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.  à  pied,  percept.,  soc.  de  secours  mu- 
tuels. —  Foires:  6  mars,  8  mai,  14  juin,  13  août, 

6  juin.,  19  déc.  s-»  Des  fouilles  ont  fait  découvrir 
à  Izernore  de  belles  ruines  d'un  temple  romain 
(mon.  hist.l  et  d'.s  débris  d'autres  constructions  de 
la  même  époque;  d'après  M.  Gravot.  Izernore  oc- 

cupe l'emplacement  d'i  Jesi'a.— A  460  m .— 2085  hect. 
lecanlon compr.  14 c. et5728h.— 14 144  hect. 

IZERON,  Isère,  c.  de  822  h.,  près  de  l'Isère,  cant. 
de  Ponl-en-Royans  (15  kil.),  arr.  et  Kl  de  Saint- 
Marcellin  (6  kil.),  46  kil.  de  Grenoble,  S,  sœurs  de  la 
Providence, soc.  desecoursmut. —  Foires:  1"  mars, 
26  juin,  25  cet.  —  Papeterie,  soie.  »-v  Cascade  de 
Ruzand.  —  Ruines  d'un  ancien  château.  —  Pont 
suspendu.— A  170-1341  m. —  1718  hect. 
IZERON  ou  rZEBON,  Rhône,  rivière,  prend  sa 

source  au-dessus  du  v.  du  même  nom,  au  pied  S. 
du  Signal  de  la  Roue  (904  m.),  reçoit  le  ruisseau  de 
Charbonnière  au-dessus  de  Franchevillié,  et  se  perd 
dan-  le  Rhône  à  une  petite  distance  au-dessous  du 
confluent  de  la  Saône.  Cours,  27  kil. 
IZERON,  Rhône,  c.  de  802  h. ,  près  de  la  source 

del'Izeron,  à  737  m.,  cant.  et  K]  de  Vaugneray 
(12  kil.),  arr.  de  Lyon  (28  kil.),  î,  notaire.  —  Foi- 

res: 5  févr.,26mar9,  9  mai.29aoât,15oct.,30noT. —  1060  hect. 

IZESTE,  B. -Pyrénées,  c.  de  .525  h. ,  sur  le  gave 

d'Ossau,  cant.etKld'Arudy(2kil.),arr.d'01oron  (20 
kil.) ,  26  kil.  de  Pau,  i.  —  Marbres  coquilliers.»-^- 
Une  dérivation  du  gave  se  perd  dans  le  sol  pour 
n'en  ressortir  qu'à  12  kil.  sous  le  nom  de  fontaine 
de  Houndernos  et  va  se  jeter  presque  aussitôt  dans 
le  Néez.  —  Belle  grotte.  —  A  411  m.—  684  hecl. 
IZEURE,  Allier,  c.  de  3585  h.,  cant.,  arr. 

et  K  de  Moulins  (3  kil.),  i,  sœurs  de  Bourges, 
dames  du  Sacré-Cœur,  frères  des  lîcoles  chré- 

tiennes, petit  séminaire  tenu  par  les  Jésuites,  asile 
d'aliénés  de  Sainte-Catherine,  percept.  —  Nom- 

breuses tuileries  et  briqueteries,  tuyaux  de  drai- 
nage. —  Foire  :  lundi  de  Pâques.  ,v->  Église  re- 

marquable ;  nef  de  la  2'  moitié  du  xii'  s.  :  transsepts 
chœur,  petite  abside  de  dr.  et  crypte  de  la  fin  du 

XI';  l'abside  principale  est  du  xin',  les  chapelles  du 
XV'  et  du  XVI';  façade,  en  grès  rougeàtre.  style  ro- 

man bourguignon  ;  beau  portail  (reste  de  fresques); 
nombreuses  statues  de  pierres  et  de  bois,  revêtues 
de  couleurs,  la  plupart  mutilées.  —  Séminaire  occu- 

pant l'emplacement  d'un  monastère.  —  Sur  des  co- 
teaux de  250-275  m.  dominant  l'Allier.  —  4291  hect. 

IZEURE,  Côle-d'Or.  c.  de  420  h.,  sur  le  Chairon . 
cant.  de  Genlis  (12  kil.),  arr.  de  Dijon  (20  kil.),  K 

d'Aiserey,  i  de  Bessey-les-Cîteaux.  —  1683  hect. 
IZEURES,  Indre-et-Loire,  Y.  Yzeures. 
IZIER ,  CôledOr,  c.  de  310  h.,  cant.  et  El  de  Gen- 
lis (.5;kil.),  arr.  de  Dijon  (16  kil.),  S  de  Magny-sur-Tille. 

—  Entre  la  Norges  et  la  Tille  (206m.).  — 746  hect. 
IZIEC,  Ain.  c.  de  316  h.,  à  759  m.,  cant.  et  arr 

deBelley  (17  kil.),  88  kil.  deBourg,  la  deMarches- 
Saint-Benoist.  i.  —  771  hect. 

IZlElîX ,  ioire ,  c.  de  4385  h.,  sur  le  Gier,  à  404 
m.,  cant.  et  K  de  St-Chamond  (1  kil.) ,  arr.  de  St- 
Êtienne  (12  kil.),  i,  Maristes.—  Houille.  —  Fabr.  de 
lacets  et  rubans  (300  ouvr.)  ;  fabr.  de  poêles  à  frire, 
de  cuillers  et  de  couvercles  de  marmite. —  1629  hec>. 

IZON,  Drôme.  c.  de  131  h.,  sur  la  ligne  de  faîte 
entre  i'Ouvèze  et  le  Buech ,  cant.  et  K  de  Séderon 
(12  kil.) .  arr.  de  Nyons  (63  kil.) ,  1.50  kil.  de  Va- 

lence, i  de  Vers.  —  1420  hect. 
IZON,  Gironde,  c.  de  1412  h.,  à  1500  m.  de  la 

Dordogne,  sur  la  Canteranne,  à  3  m.,  cant.  et  arr. 
de  Libourne  (10  kd.) ,  30  kil.  de  Bordeaux,  3  de 
Saint-Loubès,  i.  —  1380  hect. 

IZOSSE ,  Landes ,  c.  de  291  h. ,  près  de  l'Adour,  à 13  m.,  cant.,  arr.  et  IS  de  Dai  (4  kil.),  54  kil.  de 
Mont-de-Marsan,  S  de  Candresse.  —  Les  marais 
d'Izos  et  de  Saint-Pierre  s'étendent  sur  la  rive  g.  de 
l'Adour,  en  amont  de  Dai,  sur  une  longueur  de 
12  kil.;  on  en  étudie  le  dessèchement.  —  519  hect. 

IZOTGES,  Gers.  c.  de  219  h.,  sur  l'Arros  et  l'A- dour, à  115  m.,  cant.  et  13  de  Plaisance  (4  kil.), 

arr.deMirande(42kil.).6t  kil. d'Auch,«.— 300  hecl. 
IZY,  Loiret,  c.  de  437  h.,  à  166  m.,  cant.  d'Ou- 

tarville  (9  kil.),  arr.  de  Pithiviers  (14  kil.),  31  kil. 

d'Orléans,  K  de  Bazoches-les-Gallerandes,  i,  no- taire. —  EnBeauce.  —  13.52  hect. 

JAALONS-LES- Vignes,  Marne,  c.  de  548  h.,  près du  confluent  de  la  Somme-Soude  et  de  la  Marne,  à 
75  m. .  cant.  d'Écury-sur-Coole  (21  kil.) ,  arr.  de 
Châions  (14  kil.),  us  de  l'Est  (159  kil.  de  Paris)  ,13, i  .  percept., bur.de  bienf.  —  Filature  de  coton.  »-v 
Église  romane  ;  crypte  du  vu' s.;  porche  et  clocher curieux.  —  1037  hect. 
JABLINÏS,  Seine-et-Marne,  c.  de  286  h.,  sur 

la  Marne,  à  45  m.,  cant.  de  l.agny  (10  kil.),  arr.de 
Meaux  (15  kil.),  51  kil.  deMelun,  I3  d'Esbly,  t. —  804  hect. 

JABREILLES,  Haute -Vienne,  c.  de  10"5  h.,  à 
500  m.,  sur  le  faîte  entre  Thorion  et  Ganempe, 
cant.  de  Laurière  (8  kil.) ,  arr.  de  Limoges  (34  kil.) , 
^de  laJonchère,   i  ,  notaire.  — 2346  hect. 

JABHOif,  torrent,  naît  dans  la  commune  de  Pe.ï- 
roule,  sur  la  limite  des  dép.  des  Basses-Alpes  et 
du  Var,  entre  dans  le  Var.  reçoit  la  belle  sourc-.- 
de  la  Foux  et  tombe  dans  le  Ve'rdon  au-dessous  de Trigance.  Cours,  40  kil. 
JABROS.  Basses- Alpes,  toneni  à.  sec  en  été,  naît 

au-dessous  des  Omergues,  à  6  kil.  de  Sedero:i,  et 
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jKtte  dans  la  Durance,  à  3  kil.  au-dessous  de  Sis- 
nn.  Cours,  36  kil. 
JABBON.  Drôme,  torrent,  prend  sa  source  au- 

dessus  de  Dieuleiil.  baigne  cette  ville,  où  il  re- 
çoit le  ruisseau  de  Faux,  la  Bégude,  Puygiron, 

reçoit  la  Cileile  et  le  VermeDon,  et  se  jette  dans 
le  ReubioD,  prés  de  Hontélimar.  Cours,  36  kil. 

Jabho><,  i'ar,  ôO  li.,  c.  de  Cooips-du  Var,  i. JAUnOH  ou  Àir.UEIlRUS,  Vaucluse,  torrent, 
descend  des  montagnes  du  Luberou  tt  tombe  dans 
la  Durance  au-dessous  de  Puiverl. 

JABKL'iV,  Canlal,  C.  de  4à7  b.,  sur  un  plateau 
de  10i7  m.,  cant.  et  H  de  Chaudesaigues  (9  kil.), 
»rr.  de  Saint  Klour  (39  kil.),  113  kil  d'Aurillac,  i, 
percept.  »-«-  Éttlise,  ancien  prieuré  de  Templiers. — 
A  Requistat,  dolmen  de  la  Caverne  de  Si-Pierre; 
ruines  du  fort  Vailal.  —  3.'i56  hect. 
JACOB-BELLE-CoMBeTTE,  Sovoie ,  c.  de'30.i  h.,  i 

3Um.,cant.,arr. etS  de  Chambéry  (3kil.),  i.  — 
246  hect. 
JACOU,  Hérault,  c.de  132b.,prèsdelaSalaizon, 

cant.  de  Castries  (7  kil.),  arr.  et  H  «le  Montpellier 
(8  kil.).  »-►  Chiteau  et  parc.  —  A  80  m.  —  320  hect. 
JACOl'E,  llauUt-Pijrènéet.  c.  de  120  h.,  sur 

une  colline  de  297  m.  resserrée  entre  l'Arros  el  le 
Lanénos,  caut  et  ̂   lie  Pouya.struc  (8  kil.) .  arr.  de 
Tarbes  (18  kil.).  —  IH7  hect. 
JAC(JtE.\ELLE  ,  tIteSaone  ,  rivière  form<-e, 

au-dessusde  Blondefoiilaine.  par  laforle  source  du 
Trou  de  Jacquenelie,  qui  reçoit  la  remarquable  fon- 

taine du  Cbeiie,  puis  la  belle  source  de  Blonde- 
fontaine.  Elle  se  jette  dans  r.\mance  par  deux  bras, 
la  Jacquenelie  et  le  Révillon. 

Jacooks  (Saisi-),  Allier, de  Monlluçon.  — Ma- 
nufacture de  glaces;  fonderies  de  métaux;  verre- 

rie ;  toiles. 
JACQUES  (Saint),  Basses-Àlves ,  c.  de  162  h., 

cant.  et  Kl  de  Barrème  (3  kil.) ,  arr.  de  Digne 

(32  kil.) ,  } ,  bur.  de  bienf .  —  Sur  l'Asse  de  Clumaue 
(721  m.).  —467  hect. 
MCOCES  (Saint  ),  llauta-Alpei ,  c.  de  517  h., 

sur  laSevraisse  et  le  canald'irrigaliondesHerbeys, 
à 850  m.,  cant.  et  Ode  Saiut-Firmin  (2  kil.).  arr. 
de  Gsp  (31  kil.),  î. — Source  minérale.— 1546  bect. 

Jaco'  p.s  (Saint-),  Aube,  388  h.,  c.  de  Troyes. 
JACQUES  (Saint),  Calvados,  c.  de  4802  b., 

cant.,  arr.  et^  de  Lisieux  (1  kil.),  47  kil.  de  Caen, 

percept.  —  Blanchiment  et  fabr.  de  toiles;  manu*'. 
de  draps.  —  Sur  un  coteau  de  132  m.  dominant 
le  bassin  de  Lisieux.  —  1071  hecl. 

Jacques  (Saint-),  Côtet-du  Sord,  2ôO  h.,  c.  de «fréinéven. 

■  i  Jacques  (Sajmt-),  Eure,  c.  de  Cbarleval.  — Filât, de  colon. 

J.XQUKs  (St-),  Isère,  220  h.,  c.  de  Moirani-d'Isère. 
Jacques  (Saint),  Ifonche,  154  h.,  c.  de  Néhou,*. 
Jacques  (St)  ,  i\ord,  240  b. .  c.  de  Wambretliies. 
Jacques  (Saint-),  Oise,  689  h.,  c.  de  Beauvals. 

JACQUES-n'ALiEBMONT  (Saint-),  Seine  Inférieure, 
c.  de  307  b.,  cant.  d'Euvermeu  (6  kil.),  arr.  de 
Dieppe  (17  kil.).  48  kil.de  Rouen,  ̂   de  Saint-Ni- 

colas d'Alliermont,  t.—  Horlogerie.  —  A  I7.i  m., sur  des  plateaux  dominant  la  Bethune.  — 540  hect. 

JACOnES-D'AiiBDBG  (Saint-),  Puy  dt-Dôme,  C 
de  6.S()  b. ,  sur  un  plateau  au  pi^d  duquel  coulenttft 
Sioule  et  le  Sioulet,  cant.  de  Pontgitiaud  (IBkil.), 
arr.  de  Riora  (30  kil.),  30  kil.  de  Clermonl,  H 
deBromont,  2.»->Ruinesde  la  Chartreuse  du  Port- 

Sainte-Marie.  —  Ruines  du  château  d'Amburg.  — A  6r>0  m.  —  2130  hecl. 

JACQTESd'Atticibux  (Saint),  ̂ rdeche,  c.  de  248 
n.,  sur  des  monlJiKnes  de40<J  à  757  m.,  cant.  et  g] 
de  Semères  (15  kil.)  .arr.  de  Tournoii  (50  kil.) ,  97 
kil.  de  Privas,  ».  —  496  hect. 
JACQUbs-db-la-Lanue  (Saint-),  Illt-el-Yilaine , 

e.  de  917  h. ,  à  28  m. .  cant. .  arr.  et  ta  de  Rennes 
(7  kil.).  4,  recev.  des  conlrib.  ind.  —  A  3  kil.  de 
U  ViUine.  —  utn  betl. 

JACQPES-de-Thooabs (Saint-), i)««Mt-Sèt)rei,  c.de 
278h.,  surleThouet,àl04  m.,cant.etca  deThouars 
(2  kil.),  arr.  de  Bressuire  (29  kil.) ,  88  kil.  de  Niort. 
—  .554  hecl. 

J.\CQUES-DEs-AnBÈTS  (Saint),  Rhône,  c.  de  411 
h. ,  sur  une  hauteur  dominant  la  Grosne  Orientale, 

au  pied  d'un  mont  île  759  m.,  cant.  et  g!  de  Monsol 
(10  kil.),  arr.  de  Villefranche  (40  kil.),  69  kil.  de 
Lyon,  i,  bur.  de  bienf. —  Foires  :  jeudi  après  Pâ- 

ques, 6  mai,  25  juin,  7  sept.  —  747  hect. 
JACQUES-iies-Blats  (Saint-),  Cantal,  c.  dell26 

h.,  au  bas  du  Lioran ,  sur  la  Cère,  à  974  m.,  au 
pieid  de  montagnes  dont  les  plus  hautes  sont  le  Puy- 
Griou  (1694  m.),  le  l'Iomb  du  Cantal  X1858  m.)  et 
le  Puv-Gros  (1599  m.),  cant.  et  13  de  Vie  (13  kil.), 
arr.  J'Aurillac  (.33  kil.).  [sjfl  d'Orléan.s  (5.S6  kil.  de 
Paris),  gs,  S.  —  Fontiine  minérale  de  Pas  de  ù>m- 
paing  —  Fromages  de  chèvres,  dits  cabrecoùt. 
»-*■  Beaux  sites.  —  Accidents  volcaniques.  — 

C'est  de  ce  village  qu'on  fait  ordinairement  l'ascen- 
sion du  Canlal.  —  Travaux  d'art  du  chemin  de  fer 

de  Figeac  à  Ar\ant  :  tunnel  du  Lioran  (1956  m.), 
creuse  à  cdté  et  au-dessus  de  celui  de  la  route  im- 

périale ou  percée  du  Lioran  (1412  m.);  —  viaducs 
du  Naguio,  haut  de  32  m.;  de  Veyrières,  haut  de 

19  m.;  de  Saguissoule,  haut  de  33  m.;  d'F.lliarat, haut  de  26  m.  60;  de  Nerevèze,  haut  de  25  m.  60; 
—  tunnels  de  Chazes  (71  m.  de  long),  des  Falaises 
(57  m.)  et  de  Nérivèze  (228  m.).  —  3147  hect. 
JACQUES-des-Gdéhets (Saint-),  loir-et-CIttr,  c. 

de  139  h.,  sur  le  Loir,  cant.  et  gl  de  Montoire  (6 

kil.).  arr.  deVend'>me  (25  kil.),  52  kil.deBlois,  i. —  Foires  :  1"  dim.  de  mai.  —  A  65  m. —  171  hect. 

JACQI'ES-sur-Darnetal  (Saint-).  Seine-Infé- 
rieure, c.  de  1185  h. .  cant.  et  K  de  Darnetal  (3 

kil.),  arr.  de  Rouen  (9  kil.),  S.  •-*■  Église  romane 
moderue.  — C  oix  du  cimetière  du  xvi*  s.  —  Sur 
un  pl.iteau  de  158  m.  dominant  les  profonds  vallons 
du  Robec  el  de  l'Aubelte.  —  1672  bect. 

Jacooes-Vahlet,  Nord,  281  b. ,  c.  de  Beuvry. 

JAtCT  (Saint-),  Côtet-du-\'ord,  c.  de  1055  h.,  sur 
la  Manche,  à 35 m.,  cant.  et^dePloubalay  (6  kil.), 
arr.  de  Dinan  (24  Kil.),  60  kil.  de  Saint-Brieuc,  S, 
syndicat  maritime.  —  Parc  d'huîtres ,  pèche  du 
maquereau.  »-►  Sur  l'île  des  Ébiheas,  dont  dépen- dent le  port  de  la  Chapelle ,  et  le  port  laoson ,  phare 
et  tour  de  1650  ou  1697.  —  280  hect. 

JACCT  (Saint),  iforéihan.  c.  de  1386  h. ,  nrèsde 

l'Arz,  i  60  m.,  cant.  et  ̂ d'Allaire  (10  kil.).  arr. 
de  Vannes  (44  kil.),  r«tj  d'Orléans  (516  kil.  de  I"aris 
par  Tours,  485  par  le  Mans  et  Angers,  4.53  par 
Rennes  el  Redon),  SS,  î,  sœurs  de  Charité  (maison- 
mére).  —  Foire  :  9  lëvr.  »-»-  Église  rest;turée  au 
xni'  s.  —  Château  de  Rédillac.  —  2Î54  hect. 
JACUT-nu-MÉNÉ  (.Saint-),  C<5(eî-du-.Vord,  c.  de 

1116  h.,  cant.de  Collinée  (4  kil.),  arr.  de  Loudéac 
(30  kil.),  37  kil.  de  Saint-Brieuc,  [g  de  Moncon- 
tour,  i.  »-►  Château  de  Loc-Maria.  —  Voies  et  camp 

romains  au  pied  du  Mené.  —  De  la  butte  à  l'Anguille , 
on  voit  à  la  fois  la  Manche  et  l'Océan.  —  Sur  un 
coteau  de  200  m.   dominant  la  Rance  Daissanic. 
—  15.54  hect. 

J.EGEBTIIAL,  Bas-Rhin  ,î\i  h.,  c. de  Niederbronn. 
—  Établissement  métallurgique  de  premier  ordre. 
&-«-  Ctiàleau  moderne,  parc  magnifique. 
JAGNY,  Seine-et-Oise,  c.  de  228  h.,  cant.  et 

H  de  Luzarches  (8  kil.),  arr.de  Pontoise  (31  kil.), 
43  k.  de  Versailles.  — Boi.s.  — A  125  m.  -  389  hect. 

iKOQHiKQ . Haute-Loire,  200  h.,  c.  de  St-Haon. 
Jaoou  ,  Basses-Pyréniies,  145  h.,  c.  de  Garos. 

Jahotiëbe  (la),  Loire- Inférieure,  c.  d'Albaretz, 
i  la  lisière  de  la  forêl  de  l'Arche.  —  Forge;  haut 
fourn<'au. 
JAIGNES.  Seine-et-Marne,  c.  de  343  h.,  sur  un 

plateau  dominant  la  Marne,  à  100  m.,  cant.  et  El  de 
Lizy-sur-Ourcq  (5  kil.),  arr.  de  Meaux  (21  kil.), 
75  kil,  de  Helun.  i.  —  1011  hect. 
JAILLE-Tyon  (la),  Maine  et- Loire,  c.  de  700  b., 
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sur  la  Mayenne  (Z4  m.),  cant.  et  |2  Ju  Lion-d'An- 
gers (14ki!.),  arr.  deSegré  (18  kil.) ,  36  kil.  d'An- 

ge-s,  corr.  av.  Laval  gil  de  l'Ouest,  S,  sœurs 
d'Évron,  bur.  de  bienf.  —  Carrières  d'ardoises  à 
la  Giraudière.  —  1253  hect. 
JAILLON,  Meurthe,  c.  de  272  h.,  à  246  m., 

canl.  de  Domèvre  (9  kil.).  arr.  et  gl  de  Toul  (12 
kil.).  30  kil.  de  Nancy,  i.  —  728  hect. 
JAILLY,  Nièvre,  c.  de  337  h.,  sur  la  Canne ,  à 

260  m.,  canl.  et  m  de  Saint-Saulge  (6  kil.),  arr. 
de  Nevers  (28  kil.) ,  î.  »->-  Église  romane  très-inté- 
re.ssante  ;  portail  remarquable  (au  tympan ,  Assomp- 

tion peinte  au  xv  s.)  ;  clocher  octogonal;  bénitier 
du  XI*  s.  ;  autre  du  xvi°.  —  1047  hecl. 
JAILLY-LES-MouLiNS,  Côte-d'Or,  c.  de  370  h. , 

sur  rozerain,  cant.  et  la  de  Flavigny  (lOkil.) ,  arr. 
de  Semur  (26  kil.),  46  kil.  de  Dijon,  i,  bur.  de 
iienf.  s->-  Dans  l'église,  bas-relief  (Mort  delà  Vierge), 
au-dessous  d'une  descente  de  croix,  de  1655.  —  728h. 
JAINVILLOTTE ,  Vosges,  c.  de  285  h.,  sur  le 

Danger,  à  377  m.,  cant.  et  ia  de  Neufchâteau  (14 

kil.) ,  69  kil.  d'Ëjiinal ,  *  ,  bur.  de  bienf.  »-►  Cha- 
pelle antique.  —  731  hect. 

JAL  (Saint-),  Corrèxe,  c.  de  1559  h.,  sur  un 
petitalfluentdelaVézère.à435m. .  cant.  deSeilhac 

(7  kil.),  arr.  de  Tulle  (23  kil.),  Kl  d'Uzerche,  S. ï->  Ruines  du  château.  —  2654  hect. 
Jalabertié ,  Ule-Garonne ,  268 h . ,  c. de St-Félix,  « . 
Jaladieu  ,  Tarn,  46  h.,  c.  de  Castelnau-de-Bras- 

sac,  î;] 
Jalandrieu,  Cantal,  192  h.,  c.  de  Marchai. 
Jaléhieu,  hère,  262  h.,  c.  des  Avenières. 
JALESCHES,  Creuse,  c.  de  495  h.,  à  539  m., 

cant.  et  Kl  de  Châlelus  (6  kil.),  arr.  de  Boussac, 
26  kil.  deGuéret,  S.  —  A2  kil.  du  Véraux. -826  h. 

Jalettes  (les),  Maine-et-Loire,  317  h.,  c.  delà 
Menitré. 

JALEUX,  Hte-Saône,  rivière,  naît,  à  1400  m. 
de  Champlitte  .  d'un  gou0re  de  5  m.  de  diamètre 
sur  22  à  25  de  profondeur,  fait  mouvoir  2  roues 

d'usine  et  se  perd  aussitôt  dans  le  Salon. 
JALEYBAC,  Cantal,  c.de  699  h.,  dans  le  vallon 

encaissé  du  Kieuleyre,  à  600  m.,  cant.,  arr.  et  gl 

de  Mauriac  (6  kil.),  56  kil.  d'Aurillac,  sœurs  de  la 
Présentation  de  Marie,  i,  percept. .  Comice  agri- 

cole. —  A  Font-Salade  ,  fontaine  ferrugineuse 
froide.  —  Mine  de  houille  non  exploitée  de  Ch^m- 
pleix.»-^  Église  du  xir  s.  —  Maison  de  l'Anjoliac, 
du  xvi's.  —  PrèsdeBourianes,  tumuli.  — 1684  hect. 
JALIGNY,  Allier,  c.  de  950  h.,  sur  la  Bèbre, 

à  250  m.,  clief-l.  de  cant.,  arr.  de  la  Palisse  (31  kil.), 
31  kil.  de  Moulins,  g),  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept., enieg. — Martre  blanc, 
toiles.  —  Foires  :  4hv.,  merc. après  Pâques,  7  juin, 
12  août.  »->-  Ancien  château  (remplacé  en  partie 
par  des  constructions  modernes)  ;  à  la  façade  0., 
deux  tours  imposantes;  la  façade  E.  est  du  xV  s. 

L'ancienne  porte  fortifiée  s'élève  au  milieu  des  mas- 
sifs d'^  verdure.  La  chapelle  a  été  bâtie  par  le  car- 

dinal d'Amboise;  beaux  jardins  anglais.  —  Dans 
l'église,  du  xii'  s.,  deux  belles  statues.  —  Près  de 
l'égUse,  inaisonenbois(xvrs.).  —  923 hect. 

Le  cant.  compr.  12  c.  et  10  462  h.  —  26  995  hect. 
JALLAIS,  Maine-et-Loire,  c.  de  3442  h.,  sur 

l'Esvé,  à  90  m.,  cant.  de  Beaupréau  (10  kil.),  arr. de  Cholet  (17  kil.).  corr.  av.  Angers  (48  kil.)  et 

Cliamptocé  Hr]  d'Orléans,  K,  i,  frères  de  St-Ga- 
briel,   sœurs  de  Ste-Marie,   notaire,  gendarm.  à 
Eied,  percept.,  hôpital.  —  Fabr.  de  sabots,  nom- 
reux  métiers  pour  la  fabr.  de  Cholet,  usines.  — 

Foires  :  25  août,  30  nov.  »->•  Ruines  du  château  de 
la  Bouère:  tour  à  quatre  étapes.  —  Le  château,  re- 

construit en  183G,  a  conservé  deux  anciens  pavil- 
lons. —  'Voies  romaines.  —  5279  hect. 

JALLANGKS,  Côte-d'Or,  c.de  513  h.,  cant.,  Bl 
et  S  deSeurre  (1  kil.),  arr.  de  Beaune  (27  kil.),  43 
kil.  de  Dijon.  —  Foires  :  4  janv.,  23  av.,  24  sept. 
—  Sur  la  Saône.  —  747  hect. 

JALLANS,  Eure-eMot'r .  c.  de353h. .  cant.,  arr- êt K  de  Chàteaudun  (3kd.),  44  kil.  de  Chartres,  4- 
—  En  Beauce,  à  136  m.  — 901  h  et. 
JALLACCOIIHT ,  Meurthe,  c.  de  502 h.,  à 288 m., 

cant.  et  E3  deDelme  (7  kil.),  arr.  de  Château-Salins 
(15 kil.),  26  kil.  de  Nancy,  S,  percept.  —  8!0  hect. 

JALLË  (.Sainte-),  Drame,  c.  de  667  h.,  sur  l'En- nuyé, cant.  et  Kl  du  Buis  ;16  kil.),  air.  de  Nyons 
(18 kil.),  107  kil.  de  Valence,  î  ,  notaire.  —  Marne. 
—  Foires  :  lundi  gras,  6  juin,  24  août.  »-►  Église; 
portail  r<>man  remarqunble. —  173.1  he  t. 

J.4tt.E-DE-Bi.ANQLEF0RT,  Gironde,  rivière,  naît 
dans  les  landes  d'Illac  ,  baigne  Mariignas,  l'ancien 
camp  de  Saint-Médard,  qu'alimentait  une  magnifi- 

que fontaine,  passe  près  de  la  poudrière  de  Sainte 
Médard  ,  recevait  ensuite  les  belles  sources  du  Tail- 

lan,  aujourd'hui  pri.^es  par  le  canal  d'alimentation 
de  Bordeaux,  passe  au  pied  deBlanquefonetse  mêle 
à  la  Garonne  à  8  kil.  au-dessous  de  Bordeaux. 
Cours,  38  kil. 

J^itJÎ-DE-CASTELNAU  OU  RIGAUDIEBE,  Gironde, 
rivière,  naît  dans  les  landes  de  Sle-Helene,  baigne 
Caslelnau-de-Médoc  et  se  mêle  à  la  Gironde  en  face 
de  rile-Verte. 

JJiL£-DE-SAiN-T- Laurent,  Gironde,  rivière,  sort 
des  landes  de  Saint-Laurent-oe-Mèdoc,  passe  près  de 
cette  ville  et  se  mêle  à  la  Garonne  en  aval  de  Blaye. 
JALLEBANGE,  Doubs,  c.  di363h.,  à  233  m., 

cant.d'Audeux(13kil.),arr.de  Besançon  (26 kil.), El 
de  Marnay  (Haute  Saône) ,  î.  — 96  hect.  de  bois.  »-► 
Voie  romaine;  ruines  d'une  villa  romaine  considé- 

rable. —  A  2  kil.  de  rognon.  —  51-.  hect. 
Jallet  (Saint)  ,  Indre,  200  h. ,  c.  de  St-Plantaire. 
JALLIEC,  hère,  c  de  3412  h.  sur  la  Bourbre, 

cant.  et  Kl  de  Bourgoin  (l  kil.),  arr.  de  la  Tour- 
du-Pin(15ki'.),  67  kil.  de  Grenob  e,  [ÏB  .  S  ,  frères 
des  Ecoles  rhrét.,  pasteur  proiestant,  jiercept.  — 
Fabr.  de  toiles  peinte.s,  papeteries,  fonderies  de  fer 
et  de  cuivre.  —  Foire  :  17  août.  »->-  Vieille  église. 
—  A  235  m. —  1505  hect. 

JALOGNES,  Cher,  c.  de  746  h.,  à  la  source  d'un affluent  de  la  Vauvise,  à  180  m.,  cant.,  arr.  et  |2 
de  Sancerre  (14kil.),  40  kil.  de  Bourges,  i,  bur.  de 
bienf.  —  Foires  :  3  av.,  l"juin,  24 août,  18ocl.  »-* 
Cliâieaude  Pes.selières,  qui  joua  un  rôle  iuiportant 
dans  les  guerres  de  la  Ligue.  —  2807  hect. 
JALOGNY,  Saône-et- Loire,  c.  de 532 h.,  sur  lin 

coteau  de  38(1  m.,  près  de  laGrosne,  cant.  et  El 

deCluny  (3  kil.),  arr.  deMàcon(26kil.),  S.»-»- An- cienne église.  —  1010  hect. 
JAMAGiSE,  Vosyes,  torrent,  porte  à  la  Vologne 

les  eaux  du  lac  de  Gérardmer. 

Jamailîe,  Moselle,  c.  de  Rosse'.ange.  —  Grand établissement  métallurgique. 
JAMBLES,  Saône-et-Loire,  c.  de  7  3  h.,  à  la 

sou'ced'un  affluent  de  la  Cor:. e,  cant.et^de  Givry 
(4  kil.),  arr.  de  Châlon  (14  kil.),  70  kd.  de  Màcon, 
t,  notaire.  — Bons  vins  de  la  c6  e  de  Chamaille. 
—  Un  oulins.  —  A  2.50  m.  —  826  hecU 

Jambllsse,  Lot,  220  h.,   c.  de  Saillac,  i. 
JAMBVILLE,  Seine-it-Oise,  c.  de  2iiî  hi,  à  121 

m.,  sur  un  coteau  dominant  la  Bernon,  cant. 
de  Limay  (12  kil.),  arr.  de  Manies  (13  kil.),  39  kil. 
de  Versailles,  12  de  Meulan,  S.  »->-  Beau  châ- 

teau, beau  I  arc.  —  471  hect. 
JAMÉBICOUBT,  Oise,  c.  de  115  h.,  à  119  m., 

cant.  et  Kl  de  Chaunioiit-en-Vexin  (5kil  ),  arr.  de, 

Beauvais  (24  kil.),  S  de  Thibivillers.  »->-  Église; 

corniche  du  xi'  s.,  chœur  du  xii«  (bel'e--  boiseries 
du  xvr  s  ).  —  A  2  kil.  de  l'Aunelte.  ~  424  hect. 

James  (Saint-),  AUitr,  1000  h.,  c.  de  Gannat. 
JAMES  (Saint)  ,  Manche  ,  c.  de  3230  h.,  sur  un 

promontoire  qui  domine  de  trois  côtés  la  profonde 
vallée  du  Beuvron,  à  120  m.,  chef-l.de  cant. ,  arr. 
d'Avranches  (19  kil.),  76  kil.  de  Si-Lô,  (rg,  |2, 

cure,  frères  de  la  Doctrine  chrél.,  treurs  de  SaUit- 
Thomas,  Trinitaires,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 
pension,   genda'm.   à  pied,    percept.,    enregistr., 
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maison  de  retraite,  salle  d'asile,  hospice.  —  Nom- 
breu?es  carrières  de  granil.  —  Fi.alure*  de  laine, 
5  moulins  à  foulon,  moulins  à  blé  et  à  huile,  fabr. 
d'huiles,  faSr.  de  dentelles,  minoterie.  —  Foiies  : 
l"  luali  Je  févr.,  lundi  gras,  lundis  de  Pâques  et 
de  la  Pentecôte,  1"  lundi  de  juill.,  dernier  lundi 
de  sept.,  I"  lundi  de  nov.  et  de  déc.  »-*  Église  du 
W  s,;  transiepl  N.  golhique;  à  l'intérieur,  ma- 

done golliique  et  restes  de  vilraui.  —  Ruines 
d'un  château.  — Joli  po-tail  ercadjé  dan- le  mi  r 
du  cinieîiere.  reste  de  l'église  Saint-Martin  de  Belle. 
—Vaste  collège  enconstruclion.  —  A  2  kil., chapelle 
d"  l'abbaye  de  Sl-Ber.oît.  —  Vaste  parc  et  château 
delà  Palluelle, édifice  des  xvi*  et  j:vii*.=.  —  1819  h. 

Le  canton  compr.  15  c.  et  13211  h.  — 14.Î09  liect. 
James  (Saujt-),  S«in<-,  623  h.,  c.  de  Neuilly- 

5ur-Seine,  corr.  av.  la  Porte-llaillut  gg  de  l'Ouest. 
James,  Kièvrc,  160  fa.,  c.  de  Moulins-Eigilberl. 
J.\MKTZ,  Meuse,  c.  de  811  h.,  sur  l'Oison.  à200 

m.,  canl.  et  arr.  de  Montmédy  (10  kil.).  FO  kil.  de 
Barlc-Duc,  El  de  Louppy,  î,  bur.  de  bienf. ,  no- 

taire. —  Fabr.  de  bn«  de  til  de  lin.  »->■  Ruines  d'un 
château  fort.  —  1913  hect. 

jAMKYziEc,/ïèr?,  186h.,c.deTigmeu-J«meyrie\i. 
JAMME-siR-S.ïBTUE  (Sainte  ),Sarthe,  c.  de  723 

h.,  caiit.  de  Ballon  (9  kil.),  arr.  du  Mans  (18  kl.), 

pg  de  la  Baroge  ,  S.  —  Fonderie  et  forge  d'Antoi- 
gné.»->^Ch^  leau  moderne  e  l  restes  de  l'ancien  chileau. —  815  hect. 

JAMMES  (.';AiNT-),BoïîPi-J'!/rAi<'f*,c.de2.32h., 
cant.etE:deMor!aa5(2kil.),  ai  r.  de  Pau  (13  kil.),  ï. 
—  A  297  m.,  enlie  le  Leuy  de  France  et  la  Souye. 
—  390  hect. 

Jamoy.  Kièrre,  184  h.,  c.  d'Alligny-en-Monran. 
JANAII.HAC,  IIa«le-Mennf,  c.  de  941  h.,  dans 

des  colline»  de  3.'iO  a  400  m.,  ligne  de  faîe  entre  la 
Ligoure  elles  sources  dellsle,  cant.  et  B  deNeion 
(8  kil.),  arr.  de  Saint-Yneii  (15  kil.),  24  kil.  de 
Limoi-'cs,  S. —  IfC'i  hect. 

JANAII,LAT,f  rfii«,c.  de  lC10h.,surun  affluent 
de  la  Leyienne.  à  422  m.,  cant.  de  Ponlarion  (13 
kil.l,  arr.  et  gl  de  Bt  ur;.ai  enf  (13  kil.),  24  kil.de 

Gueret,  corr.  av.  Laurière  grj  d'Orléans  ,  S.  — 
Kaolin  ion  eiploiié.  »-v  Ruines  du  château  du  Sou- 

lier, qui  a  vu  naiire  le  [Kjête  Tristan  i!e  l'Hennile, 
et  son  frère,  le  généalogiste,   J.-B.  de  l'Hermile. 
—  2"0  hect. 

Jancenav.  /.oi>c,225h.,c.deChszelle«-Bur-Lyon. 
JA^■(;ICNV,  Côte-d'Or,  c.  de  210h.,  sur  un  tiras 

de  la  Viiigeanne,  cant.  et  K  de  MTehieau-sur-Iièze 
(10  kil.) ,  arr.  de  Inion  (35  kil.) ,  corr.  av.  Talmay  gg 

d'Orléans,  î.»-»-  Château  moderne.  Au  nord,  motte 
oblongue,   en. placement  d'un   monument  aijciea. 
—  Wi  t  «-cl. 

JAMilN,  .^rdffinw,  c.  dc5C5b.,  rant.deSigny- 

l'Alibiye  (16  kil.),  arr.  de  Vé/ières  (15  kil.),  El  de Launois.  S.  —  Poterie  de  grès. »-»Cl.âle;u  du  xvi's. 
—  A  200  m  ,  sur  un  affluent   et  à  UOO  m.  de  la 
Venc .  —  9-2C  hert. 
JANNKVItlAS,  IsfTt,  c.  de  695  h  rant.  et  H  de 

Mey7icu  (9  kil.) ,  arr.  de  Vienm-  (40  kil.) ,  99  kil.  de 
Grenoble,  î.  —  Foires  :  lundis  après  Pâque-  et 
avant  la  Saint-.'ean-Bapliste.  —  A  5  ou  6  kil.  de  la 
Bonil.'^o  et  du  Bhflne,  à  240  m.  —  1024  hect. 
JASON,  Loire,  rivioie.  descend  d'un  contre-fort 

du  nu  ni  Pila,  haut  de  1121  m.,  et  rei.contre,  i  la 
•ortie  du  tuniel  de  Terre-Noire,  le  chf  min  de  fer 
de  Sl-Êiienne  à  Lyon,  qui  en  loupe  la  rive  dr.  jus- 

qu'à siin  embouchure  dans  le  Gier,  â  Sl-Chamond. 
On  a  élsbli  sur  le  Janon  un  barrge  contenant  2 
niillioiis  de  mit.  cub.  deau  tour  la  régularisation 
du  débit  du  Gier. 

Jako»,  ioire,  300  h.,  c.  de  St-Jean-Bonnefonds. —  Houille. 

JANS,  l.oire-JnfMevre,  c.  de  1561  h.,  sur  le 
Don,  cant.  et  H  ''e  I)e  val  (7  kil.) ,  arr.  de  Château- 
niiant  (24  kil.)  47  k  1.  de  Nantes,  i.  •—  Châteaux 
oe  la  Muce  et  du  Plessi».  —  3323  hect. 

JANft-CAPPBL  (Saint-)  ,  Sord,  c.  de  1041  h. ,  cant. 

(N.  F..)  et  12  (le  Ba!lleul(5  kil.) ,  arr.  d'Hazebrouck 
(1«  kil.),  40  kil.  de  Lille,  S,  bur.  de  bienf.  —  blan- 
chisDorie  de  til,  fabr.  d'huile,  moulins.  b->- Eglise 
moderne  à  trois  nefs.  —  Au  pied  du  mont  Noir 
(131  m.).  —  900  hect. 
JANSAC,  Ciônie,  c.  de  148  h.,  dans  les  monta- 

gne- dominant  larive  g. delà  Drôme.cant.  etglde 
Luc  (7  ki;.),  arr.  de  Uie  (14  kil.),  79  kil.  de  Va- 

lence, 4.  —  Truffes.—  661  hect. 
Jansotte,  Gironde.  200  h.,  c.  de  Sl-Selve. 
Janval,  Seine  Inférieure,  2591i.,  c.deDieppe. 

JANA'ILLE,  Cahados,  c.  de  251  h.,  cant.  et 
S  de  Troarn  (3  kil.) ,  arr.  de  Caen  (15  kil.) ,  î.  — 
Sur  la  Muance.  —  444  hect. 
JANVILLE,  F.ure-ft-Ijoir,\.  de  1 346  h.,  en  Beauce, 

àl42  m. .  chef-l.  de  cant.,  arr.  deChartres  (44  kil.) , 

corr.  av.  Toury  gS  d'Orléans.  H,  cure,  sœurs  de  la 
Pésentatiun  ,  j.  de  paix,  notaires,  huUsiers,  pen- 

sion .  biblio  h.  (2000 vol.),  gendarm.,  conduct.  des 
ponts  etchaussées,  percep;.,  enregistr.,  recev.  des 

contrib.  imlir.,  hospice,  Lur.  de  bienf.,  caisse  d'é- 
pargne (succursale).  —  Fabr.  de  bonneterie,  tuile- 

rie. —  Foires  :  3n>ars,  4  juil.,  25  ocl.  »->■  Restes 
des  fortifications.  —  Tour  du  l'église,  haute  de  35  m. —  1218  hect. 

Le  cant.  compr.  22  c.  et  11  707  h.  —  29S43  hect. 

JAWILLE,  Oiie,  c.  de  230  h.,  sur  l'Oise,  au 
pied  (lu  mont  Gannelon,  à  36  m.,  cant. ,  arr.  et  [SI 
de  Compièi:ne  (6  kil.).  70  kil.  de  Beauvais,  S  de 
Clairoix,  bur.  de  bienf.  »-►  Égli  e  du  xvi'  s.;  vi- 

traux de  la  même  époque.  —  8:1  hoct. 

JA.NVUJ.E,  Seint-et-Oise ,  300  h.,  c.  d'Auver&r St-Georges. 

Janviile,  Seine-Inférieure,  153  h.,  c.  de  Pa- 
luel.  »-^  Cliâteau. 
JANVILUERS,Jfarn«,c.de225h.  .à2.36m.,cant. 

de  Wontniira  1  (9  k  I.).  arr.  d'Êpernay  (31  kil.),  55 
kil.  de  Chilons,  ̂   de  Montmorl,  S  de  Vauchamps. 
—  A  l.'iOO  m.  de  la  Fontaine-Noire.  —  8r>ô  hect. 

JANA'RY,  Marne,  c.  de  201  h.,  cant.  de  Ville-en- 
Tardenois  (10  kl),  arr.  de  Reims  (12  kil.),  51  kil. 
de  Châlon.s.  g;  de  Jonchery-sur-VesIe,  î.  —  A3  kil. 
de  la  Vcsie,  sur  le  veisant  d'une  colline  de  215  m. —  18<i  hicl. 

JANVnV,  Seine-et-Oise,  o.de  411  h.,  à  175  m., 
cant.  de  LIniours  (8  kil  ),  arr.  de  Rambouillet  (24 
kil.),  20  kil.  de  Versailles,  ̂ deBriis-sous-Forges, 

S.  »-«-  Puit--  profond  de  73  m.  —  A3  kil.  d'un  af- fluent de  la  R(D:ardo.  —  824  hect, 
JANZÉ,  lUe^et-Vilaine,  c.  de  4.540  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Seiche, à  64  m.  .chef-l.  de  cant.,  arr. 

de  Rennes  (26  kil.) .  corr.  av.  Rennes  (E  de  l'Ouest, 
^,  cure,  sœurs  de  la  Sa^>se,  j.de  paix,  notaire, 
huissier,  pi rctpt.,  enregistr. ,  recev.  des  contrih. 
indir.,  Comice  agricole.  —  Fabr.  de  toiles  à  voiles 
et  corderies,  hlancliisseries  de  fil.  —  Foires  :  2" 
inerc.  d'av.,  mai,  juin,  juill.  et  ocl.,  11  nov.  »-♦- 
K{ilis«;  en  partie  romane.  —  4126  hect. 

ie  canl.  compr.  6  c.  et  14649  h.  —  15  175  hect. 
JAOVI.,  Areyron,  torrei.t,  descend  du  plateau 

(le  Rieupeyroux  (804  m.)  et  se  jette  dans  le  Viaur, 

pré.'!  de  Jt'uqueviel. Jappe  (la),  Nord,  260  h.,  c.  de  Wattignies. 
JARCIEU,  Isère,  c.  île  735  h.,  sur  le  Dolon, 

csnt.  de  Beaureiaire  (10  kil.),  arr.  de  Vienne  (32 
kil.),  76  kil.  de  Grenoble.  El  de  Bougé-Chambalud, 
î,  m  taire.  —  Foires:  lundi  des  Rogations,  veille 

du  I"  dim.  d'août,  21  sept. «-«-Ruines  d'un  ancien, château.  —  A  230  m.  —  632  h  et. 

Jabl  (tE),  Aube,  194  h.,  c.  d'Aii-en-Othe. JAKD  (la),  Charente- Inférieure,  c.  de  405  h., 
à  3  kil.  de  la  Seugne.  à  18  m. .  cant.  et  arr.  de 
Saintes  (12  kil.),  12  kil.  de  la  Rochelle,  E,  *•  »-^ 
Ruines  d'un  moi  astère  du  xui's,  avec  église  ro- mane du  XI'.  —  865  heet. 

jAUn  (LE),  Gininde,  202  h.,  c.  de  Mérignac. 

JARD,  Fendre,  c.  de  1144  h.,  surl'Oc  an,  cant. 
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etigl  de  Talmont  (7  kil.),  arr.  des  Sables-d'Olonne 
(21  kil.),  31  kil.  de  Napoléon-Vendée,  i,  bur.  de 
douanes.  —  Dunes.  —  1657  hect. 

JARDIN  (le)  ,  Corrèze,  c.  de  360  h. ,  sur  une  col- 
line de  600  m.  dominant  la  Doustre,  cant.  et  S 

ci'Êgletons  (12  kil.),  arr.  de  Tulle  (26  kil),  J.  — 1406  liect. 
JARDW,  Isère,  c.  de  609 h.,  cant.  (Sud),  arr. et 

m  devienne  (1  kil.),  83  kil.  de  Grenoble,  i.  — 
Entre  le  Rhône  et  la  Gère,  à  200-400  m.  —  890  hect. 

Jardin  ou  Louet  (îlot  du)  ,  Finistère ,  près  de 
Morlaix.  —  Feu  fixe,  C.  4"  ordre,  altit.  16  m., 
portée  10  milles. 

Jardinièke  (la),  Rhône,  200  h.,  c.  d'Odenas. 
Jardins  (les),  Gers,  2.50  h.,  c.  de  Lectoure. 
Jardins  (les),  Vaucluse,  200  h.,  c.  deBoUène. 
JARDRES,  Vienne,  c.  de  449  h.  ,à  123  m.,  cant. 

et  la  ileSaint-Julien-Lars(5  kil.) ,  arr.  de  Poitiers  (18 
kil.),  S.—  Foires  :  12  nov.,  21  déc,  18  juin.  »-»- 
Église  du  xii"  s.;  fragment  de  peinture  murale  du 
XVI'  s.  —  Tour  de  Jardres,  débris  de  constructions 
féodales  très-anciennes.  —  2070  hect. 
JAUGEAI],  Hte-Vienne,  mont,  de  731  m.  domi- 

nant St-Gilies-les-Forèts.  Il  donne  naissance  à  des 
affluents  de  la  Briance  et  de  la  Combade. 
JARGEAU,  Loiret,  V.  de  2578  h.,  sur  la  Loire,  à 

108  m., cheM.de cant., arr.  d'Orléans (20 kil. ),  corr. 
av.  Orléans  H  d'Orléans,  12,  cure,  frères  des 
Écoles  chrét. ,  sœurs  de  la  Charité,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept., 
enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  caisse  d'é- 

pargne (succursale),  hospice,  salle  d'asile,  soc.  de 
secoursmut. — Construction  de  pressoirs;  taillanderie. 
—  Foires:  1"  merc.  de  fév. ,  av.,  juin  et  août,  19 
cet.  etdéc.  »->-  Beau  pont  suspendu.  —  Restes  des 
murs  d'enceinte.  —  Église  ogivale.  —  Dans  les  en- 

virons, château  de  la  Queuvre ,  qui  servit,  au  xvi°  s. 
de  temple  prolestant.  —  1304  hect. 

Le  cant.  compr.  9  c.  et  103,ï7  h.  —  20844  hect. 
Jabjayes,  Basses-Alpes,  15  h.,  c.  de  Noyers-sur- 

Jahron,  î. 
JABJAYES,  Hautes-Alpes,  c.  de  500  h.,  sur  le 

penchant  d'une  montagne  plantée  de  vignes,  à  996 
m. ,  cant.  de  Tallard  (8  kil.) ,  arr.  et  g)  de  Gap  (9 
kil.),  S.  —  90  hectares  de  vignes  produisant  un  vin 
estimé.  — Foire:  20  août. »->■  Château  du  xv  s.  — 
2143  hect. 
JARLOT,  Finistère,  petite  rivière,  naît  près  de 

LannéanoUj  traverse  les  territoires  de  Plougonven 
et  de  Plouigneau,  et  se  joint  au  Queffleut  pour 
former  la  rivièrs  de  Morlaix  (V.  ce  mot). 
JARMÉNIL,  Vosges,  c.  de  600  h.,  au  confluent 

de  la  Vologne  et  de  la  Moselle,  à  467  m.,  cant.  et 

arr.de  Remiremont  (13  kil.),  16  kil.  d'Epinal,  O 
d'Arches,  î  de  Pouxeux,  bur.  de  bienf.  —  Filât. 
et  tissage  de  coton  importants.  »-»-  Croix  de  1504. 
—  Tout  près,  deux  vieilles  maisons,  les  seules, 
dit-on ,  qui  aient  échappé  à  la  ruine  de  Jarménil 
au  XVII"  s.  —  Découverte  d'une  pierre  sculptée  re- 

présentant un  homme  et  une  femme  ayant  le  cos- 
tume gaulois.  —  485  hect. 

JARNAC,  Charente,  V.  de  4243  h.,  sur  la  Charente, 
à  41  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Cognac  (14  kil.), 
30  kil.  d'Angoulème,  gg,  d'Orléans  (478  kil.  de 
Paris),  SB,  Kl,  cure,  sœurs  de  l'Instruction  chré- tienne, église  consistoriale  réformée,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  pensions  , gendarm. ,  agent-voyer , 
percept., enregistr. ,  recev.  des  contrib.  ind.,  bur.  de 

bienf.,  salle  d'asile,  soc.  de  secours  mut.  — Éaux-de- 
vie  renommées,  fabr.  de  futailles.  — Foires  :  5  du 
mois.  »->  Pont  suspendu.  —  Dans  l'église,  souvent 
remaniée,  crypte  romano-ogivale,  dont  la  voûte  est 
«outenue  par  un  pilier  central,  en  forme  de  croix 
grecque,  cantonné  de  8  coljnnes. —  Enceinte  mu- 

rale, formant  un  polygone  irrégulier  avec  tours  aux 

angles.  —  Place  sur  l'emplacement  de  l'ancien  châ- 
teau.—  ATriac  (F.  ce  mot),  pyramide  du  prince  de 

Condé,  élevée  sur  le  champ  de  batiiille  de  1569. — 

Aux  Grands'-Maisons ,  vestiges  de  plusieurs  hi-hi- 
talions  g^llo-romaines.  — 1113  hect. 

i«  cant.  compr.  14  c  et  14205  h.  —  16  140  hect. 
.IARNAC-Champagne,  Charente-Inférieure ,  c.  de 

1280  h. ,  sur  un  plateau  entre  le  Né  et  le  Trèfle,  cant. 
et  Kl  d'Archiic  (10  kil.),  arr.  de  Jonzac  (19  kil.), 
102  kil.  de  la  Rochelle,  $,  percept.  —  Foires  :  3" 
samedi  de  chaque  mois.»— >- Église  romane.  — Restes 
du  château  de  Jarnac.  —  A  65  m.  —  2182  hecl. 
JARNAGES,  Creuse,  c.  de  816h.,  sur  un  aflluent 

du  Véraux,  à  404  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Bou?sac,  19  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  Cressat  (sfi 
d'Orléans,  |3,  cure,  sœurs  de  Saint-Roch,  j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept.,  en- 

registr. ,  bureau  de  bienfaisance.  —  Foires  :  22 
janv.,  2  mai,  12  août,  30  sept. ,  6  déc.  s->-  Église 
gothique  avec  un  transsept  roman;  bascfités  et  cha- 

pelle du  xv  s.  La  fenêtre  du  ch"vel  est  surmontée 
d'un  élégant  moucharabi.  —  Camp  gaulois;  murs 
vitri'iés.  —  916  hect. 

Le  cant.  compr.  12 cet 7620  h.  —  18  497  hect. 
JARNE  (la),  Cliarente- Inférieure,  c.  de  646  h., 

cant.  de  la  Jarrie  (4  kil.) .  arr.  et  g!  de  la  Rochelle 
(7  kil.),  S.  —  Foire:  8  sept.  ̂ ^  Dolmen.  —Église 
(mon.  hist.)  du  xi"  s.  —  Beau  château  de  Busay 
(xviii°  s.). —A  4  k.delamer,  à  16  m.  — 800  hect. 

Jarnioux,  Rhône,  237  h.,  c.  de  Ville-sur-Jar- nioux,  i. 

JARNOSSE,   Loire,  C    de    1487   h.,   sur  le  Jar- 
'  nossin,  à  350  m.,  cant.  et  Kl  de  Charlieu  (8  kil.), 
arr.   de  Roanne  (19  kil.),  99  kil.  de  Saint-Étienne, 
i.  —  Étang.  —  1188  hect. 

JA  ItNOSSM,  Loire,  rivière,  naîtdansdes  collines 
'  de500m.,arroseJarnosse(3,'>0m.),  Boyer,  Nandax, 
et  se  perd  dansla  Loire,  au-dessus  de  Pouilly-sous- 

I  Charlieu. jAHNOUZEAn,  Charente,  147  h.,  c.  de  Saiiit- Laurent-de-Cognac. 

JARNY,  Moselle,  c.  de  726  h.,  sur  un  affluent 
ï  del'Iron,  à  217  m.,  cant.  et  Kl  de  Conflans  (2  kil.), 
'  arr.  de  Briey  (14  kil.) ,  25  kil.  de  Metz,  i.  —  Pape- 

terie et  cartonnerie,  tannerie,  corroirie.   —  Foi- 

res :  2fév. ,  dernier  jeudi  d'oct.»->-  Eglise  ogivale 
à  3  nefs,  jadis  fortifiée;  la  tour  du  clocher  carré, 

I  surmonté  d'une  flèche  très-élancée,  était  le  donjon 
[d'une  forteresse;   beaux  fonts  baptismaux .  traces 

!  de  peintures  murales.  —  Château   de  Moncel.   — 
;  1539  hect. 

JARRE  (île  de),  Bouches-du-Rhône ,  île  voisine 

du  cap  Croisette,  fait  face  aux  petits  ports  ou  ca- 
lanques formés  par  la  chaîne  calcaire  déchiquetée de  la  Gradule. 

JARRET,  Bouches-dxi-Rhône ,  torrent,  descend 
de  la  chaîne  de  l'Étoile  et  tombe  dans  l'Huveaune 

près  de  Marseille.  Ses  eaux  sont  employées  à  l'irri- 
I  gation  de  la  banlieue  de  cette  ville. 
'  JARRET,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  236  h. ,  cant.  et 

;  la  de  Lourdes  (4  kil.),  arr.  d'Argelès,  23  kil. 

j  de  Tarbes,  S.  —  A  510  m. ,  sur  un  aflluent  du  Ma- 

j  gnas.  —  438  hect. 
I     Jarrie  (la),  Charente,  159  h.,  c.  de  Sigogne. 
I     JARRIE  (la),    Charente-Inférieure,  c.  de  1246 
I  h      à  35  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  delà  Rochelle 

1  (13  kil.),  gg  d'Orléans  ("466  kil.  de  Paris),  Si].  S, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  per- 

cept. ,  enregistr.  —  Foires  :  lundi  de  Pâques ,  22 

juil.,  11  nov.  B-^  Ancienne  église.  —  436  hect. 
Le  canton  compr.  14  c.  et  12  330  h.  -  14  301  hect, 

JARRIE,  /sère,  c.  de  926  h.,  près  du  Drac,  à  877 

m.,  cant.  et  Kl  de  Vizille  (5  kil.) ,  arr.  de  Grenoble 

(15' kil.).  2  paroisses,  notaire,  soc.  de  sec.  mut.  — 
Plâtre;  effilochage.  —  Foire  :  11  juin.  —  14.54  hect. 
JARRIE-AuDOL'iN  (L.A),  Charente-Inférieure,  c.  da 

,569  h.,  à  83  m.,  cant. ,  Kl  de  Loulay  (3  kil.),  arr. 

de  Saint-Jean-d'Angély  (10  kil.),  34  kil.  de  la  Bo. 

chelle,  $.  —  A  'i  kil.  de  la  Boutonne.  —  841  hect. 
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JARRIER  .  Saroie,  c.  de  966  h  ,  dans  la  monta- 
gne, caiit.,  arr.  et  É  de  Saint -Jean-de-Maurienne 

(3  til).  74  k  I.  de  Chamb  ry,   t.  —  183:i  liect. 
iwaisr.(L\) .  Puy-de-Dôme,  169h.,c.  de  Fayel. 
Ja!UUGB(la),  tienne,  c.  de  Vivonne.  —  Kilal.  de 

laioe. 

jAiaiO!«!»ÉE(laG»*!<B«-),  î'o»«»>*,173h.,c.deBeurs JABRT,  Maine-et-Loire,  174  h.,  c.  de  Brain-sur- 
Allonn»». 
JARS,  Cher,  c.  de  1656  h.,  sur  un  affluent  de  la 

Grande  Sauldre,  à  300  m.,  cant.  de  Vailly  (8  kil.), 
arr.  de  Sancerre  (18  kil  ),  46  kil.  île  Bourges,  la, 
cure,  percept.,  enre^istr.  —  Foires  -.1  janv.,2îmai, 
îî  juil. ,  4  oct.  »-»•  Beaux  vilraux  dans  l'é^ilise.  — 
Ancien  chSteau  de  Naiicray.  —  3139  hect. 
JvRsAY.  Deuz-Sèrrei.  157  h.,  c.  de  Pressigny. 

JiiiSAY,   y'ienne,  l'iO  h.,  c.  de  Massognes. 
JARSY,  Saroie.  o.  de  953  h.,  sur  le  Chéran,  à 

84S  m.,  cant.  et  EJ  du  Châtelard  (6  kil.),  arr.  de 
Chambéry  (48  kil.),   î.  »-►  Abbaye  de  Bellevaui. 
—  1090  hect. 
JARVILLE,  Mnirlhe,  c.  de  809  h. ,  sur  le  canal 

de  la  Marne  au  Hhin,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Nancy  (3 
kil.),  S  de  Bonsecours.  —  Fabr.  de  draps,  broderies 
et  \inaigre^,  produits  chimiques,  ctrdes  et  machi- 

nes Â  filature  ;  i  hauts  fourneaux,  fabr.  di:  pola:.se, 
léculerie.  »-►  Chàleau  de  la  Grande -Maljjrange, 
bâti  par  Stanislas  Leczin'-ki,  et  transforme  plu  lard 

en  maison  lie  sanlé  et  en  pensionnat. —  Débris  d'uae 
ancienne  chapelle  caslrale.  —  A  201  m.  —  J26  hect. 
JARZË,  Maine-et-Loire,  c.  de  1927  h.,  sur  un  co- 

teau élevé,  i  104  m. ,  cant.  de  Seiches  (10  kil.) ,  arr. 

de  Baugé  (12  kil.),  29  kil.  d'Angers,  corr.  av.  la 
Ménitré  'Si  d'Orléans,  Si  2|  sœurs  de  charité, 
noiaire,  huissier, percept.  —  Foires:  23  av.,  2*  mardi 
de  juin  et  dernier  d'oct.  »-►  Dolmen  de  la  Roche- 
Elcibanet. —  Magnifique  ch&teau  d'où  l'on  embrasse 
un  horizon  de  30  à  40  kil.,  biti  en  1.500  par  Jeao 
Bourré  ,  ministre  de  Louis  XI,  incendié  en  1793,  res- 

tauré depuis;  des  quatre  énormes  tours  qui  le  flan- 

quaient il  ne  reste  qu'un  petit  boudoir  à  voûte  ogi- 
vale, quelques  peintures  erotiques  et  de  très  curieux 

portraits  de  famille.  —  L'église,  d'un  beau  style, 
date  du  comm.  du  xvi*  s.  ;  boiseries  orné-  s  de  figu- 

res bizarres  en  partie  mutilées;  une  jolie  boiserie 
gothique  sépare  2  chapelles  du  sanctuaire.  Sous  le 
chœur,  crypte.  —  Antique  chapelle  de  Montplacé, 
rebilie  en  partie  au  xvii*  s.,  pèlerinage,  le  15  août. —  3211  he;t. 

JA.S,  loirr,  c.  de  337  h. .  sur  l'Oise,  cant.  et  E 
de  Feurs  (8  kil.),  arr.  de  Monthrison  (28  kil.),  40 
kil.  de  Saint-Êlienne  ,  «.—A  400-570  m.— <i04  hect. 
JASNEY,  Ilaute-Saùne .  c.  de  605  h.,  sur  un 

affluent  duPlaney,  à  242  m.,  cant.  et  [S de  Vauvil- 
lers  (10  kil.),  arr.  de  Lure  (39  kil.) ,  32  kil.  de  Ve- 
soul.  S,  notïire.  »-«■  Porte  et  autres  débris  d'un 
château  feoda'.  —  Le  château  de  Hongenet  ren- 

ferme aujourd'hui  la  mairie,  l'école  et  diverses  ha- 
bitations.—Dans  l'église,  tabernacle  sculpté  en  bois 

remirquable.  —  1301  hect. 
JASSAXS  ET-ItiOTTiER,  ylin,  c.de444  h.,  près  de 

la  Siône,  A  24.3  m.,  cant.,  ârr.  et  13  de  Trévoux 
(6  kil.) .  '15  kil.  d»  Bourg,  i.  —  481  hect. 

JA^sAY,  Oru.T  Sèiret,  167  h.,  c.  de  chenay. 
JA?sE-Di-ltt.RNAKi>  (la) ,  Gard,  160  h.,  c.  de Saint  Hilaire-de-Brethmas. 
JASSK1>ES,  Aube.  c.  de  360  h.,  à  105  m.,  cant. 

deChavanges  (15  kil.),  arr.  d'Arois  (20kil.) ,  34  kil. 
deTroyi:s.[23.  î,  notaire,  perce[it.,agent-voyer,  »-► 
Tumulus  d'Aulnay.— Sur  le  Meldanson.  —  1628  hect. 

JASSERO.N,  ̂ m,  c.  de  782  h.,  cant.  et  13  de 
t-eyienat  (4  kil.) ,  arr.  de  Bourg  (8  kil.) ,  corr.  av. 
Bourg  gj  Je  I.yon,  S,  soc.  de  seio  irs  mut.  —  Foi. 
res:  23  juin,  lundi  après  la  St-Barthélemy,  4  oct.— 
A  280  m.,  au  pied  du  Jura,  sur  le  Jugnon,  affluent 
de  la  Reyssouze.  —  1890  hect. 
JASSES,  BauetPyr  néet,  c.  de  346  h.,  sur  le 

gave  dOloron,  cant.  et  ia  de  NaTarrenx  (2  kQ.), 
DICT.  DE  LA  rn. 

arr.  d'Orlhez  (24  kil.).  42  kil.  de  Pau,  S.  —À 
136  .n.  —  522  hect. 
JATXOf,  Basses- Pijri'nées.  c.  de  403  h.,  sur 

la  Nive,  à  60  m.  .  c:int.  et  [3  d'UsIaritz  (3  kil.) .  .irr. 
de  Bayonne(15  kil.),  125  kil.  de  Pau,  î.— 554  hect. 

J.Ar-LoiRAC-ET-DiGNAC.  Gironde,  c.  de  1730  h., 
dans  les  marais ,  à  10  m., cant.  et  [ad;  Saint-Vivien 
(7  kil.) ,  arr.  de  Lesparre  (17  kil.) ,  80  kil.  de  Bor- 

deaux.  4.  —  Maiais  valants.  —  4730  hect. 

JAUCOCRT,  Aube.  c.  de  334  h.,  sur  l'Aube  à  1.53 
m.,  cant.,  arr.  et  3  de  Bar-sur-Aube  (7  kil.),  48 
kil.  de  Troyes,  gS  de  Tt^st,  4.  »-*  Dans  l'église 
(portail  roman) .  joli  reliquaire  en  vermeil  (iiv"  s.). 
— Ruines  (fos.sés,  enceinte,  e!c.)  d'un  château  très- 
consdérable;  liele  chapelle  du  xui*  s.  —  661  hei-l. 
JAl'DON.VIÈRE  (la),  Kfnd^e.C.  de  871  h.,  cant. 

de  Sainte  Hermine  (14  kil),  arr.  de  Fontenay  (25 
kil.)  ,41  kil.  de  Napoléon- Vendée,  El  de  laCaillère, 
S,  notaire.  —  Chaux.  —  Foires  :  4*  jeudi  de  mars, 
avril,  mai,  août, oct.  et  nov. — A  114  m., sur  le  faîte 
entre  la  Semagne  et  le  Loing.  —  827  hect. 
JAUDRAIS,  Eure-et-Loir,  c.  de  314  h.,  cant.  et 

12  de  Senonches  (7  kil.) ,  arr.  de  Dreux  (33  kil.) ,  34 
kil.  de  Chartrts,  S  ,  bur.  de  bienf.  »-♦  Restes  con- 

sidérables d'un  châleaij  du  xti'  s.  —  A  175  m.,  à 
la  lisière  de  la  forêt  de  Châteauneuf,  à  2  kil.  de 

la  source  d'un  afflu  nt  de  la  lilaise.—  l.'>29  hect. 
JAUDY ,  C6let-du  Sord,  rivière,  naît  près  de  Iré- 

glamus,  au  pied  de  collines  de  305  m.,  bai.ne  la 

Roche-Derrien,  alimente  une  trentaine  d'usines,  et 
se  joint  au  Guindj   pour  former  la  rivière  de  Tié- 
Suier.  Cours,  48  kil.  Elle  est  navigable  depuis  le  port 
e  la  Roche-Derrien  jusqu'à  Treguier  (14  kil.).  La 

navigation,  presque  nulle,  consiste  en  grains  à  la 
descente,  eu  tang  le  et  varechs  à  la  remonte. 

JAl'JAC.  Ardeche.  C.  de  2509  h.,  sur  le  Ligi.on, 
cant.  de  Thueyts  (14  kil.),  arr.  de  Largenlière  (17 
kil.),  45  kil.  Je  Privas,  23,  *,  noiaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied,  lieuten.  de  louvelerie,  percepi. , 
soc.  de  sec.  mut. .  bur.  de  bienf.  —  Houilles  sèches, 
plomb  sulfuré;  source  alcaline  froide  du  Pescliicr. 
—  Soie.  —  Foires  :  13  et  21  janv.  ;  jeuji  avant  le 
dim.  lie  la  Passion;  4  mai,  15  et  29  sept.,  9  déc. 
»-►  Chàleau  de  Casticvieille.  —  Fort  de  liruget.  — 
Ruines  du  châieau  de  Laulagoet. — Cratère  ou  coupe 

deJaujnc;  ce  volcan  s'élève,  entre  des  montagnes 
primitives  de  granit  et  de  gneiss,  sur  un  sous-sol 
de  formation  houillère:  le  cratère  et  ses  flancs  sont 
ombragés  par  une  magnifique  forêt  de  châtaigniers; 
à  ses  pieds  jaillit  la  iiource  minérale  de  l'e.'-chier, 
chargée  d'aciJe  carbonique.  11  a  vomi  dans  la  vallée 
du  L'gnon  des  basaltes  f<rmant  un  lit  d'env.ion à  kil.  de  long:  le  torrent  y  a  déterminé,  par  ses 

érosions,  une  colonnade  basaltique  l'e  plus  de  50  m. 
de  haut  dont  la  beauté  n'est  surpassée  nulle  part 
et  i  liiquelle  font  face^  de  l'autre  côté  du  Lignon, des  escarpemen  s  granitiques  de  la  même  hauLeur. 
—  A  410  m.  —2363  hect. 
JAri.nES,  Charente,  c.  de  11.50  h.,  à  la  lisière 

de  la  forêt  de  la  Braconne,  à  138  m.,  cant.  et  S  de 

la  Rochefoucault  (19  kil.),  arr.  d'Angoulème  (19 
kil.),î,  percept.—  Foires  :  le  29 du  mois.  »-►  Res- 

tes de  l'ancien  château  de  FayoUe.  —  2559  hect. 
JAl'LGES,  l'onnf,  c.  de  505  h.,  à  1  kil.  de  l'Ar- 

mancon,  à  125  m.,  cant.  et  K  de  Saint-Florentin 
(7kil.),  arr. d'Auxerre  (30  kil.),  i.  »~*  Kgli se  ogi- 

vale moderne,  chœur  du  xiii*  s.  —  Belle  croix  de 
pierre  (xv  s.),  ornée  de  statues  et  de  bas-reliefs. —  1172  hect. 

JAVLr,oyTiE,Aitm,  c.  de  646  h.,  sur  h  Marne, 
à  63-210  m.,  cant.  de  Con  lé  (12  kil.),  arr.  de  Châ- 

teau-Thierry (12  kil.),  64  kil.  de  Laon,  BJ  de  Va- 
rennes-Courtemont,  i  de  Baivy,  notaire,  percept.  — 
Foires  :  20  mai ,  28  oct.  —  174  hect. 
JAIXNAY,  Indre-et-Loire,  c.  de  414  h.,  sur  la 

Vende.  à65  m. , cant.  et  Sde  Richelieu  (11  kil.),  arr. 
de  Chinon  (32  kil.),  68  kd.  de  Tours,  à.— Foires  : 
mercr.  des  Cendres.  »-«■  Église  du  xi'  s.  —  1476  hect. 
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JÀULX/iT.  Vendée,  rivière,  naît  à  la  Jannière, 

passe  à  la  Chalse-Giraud,  et  se  jette  avec  la  Vie  dans 
le  havre  de  St-Gilles.  Cours,  40  kil. 
JAULNAY,  Vienne,  c.  de  2008  h.,  près  du  Clain, 

à  105  m.,  cant.  de  Saint-Georges  (3  kil.),  arr.  de 

Poitiers  (11  kil.),  corr.  av.  Clan  §3  d'Orléans,  |S , 
t,  notaire,  huissier,  g»ndarm.,  salle  d'asile,  soc. de  secour.s  mut.  —  Grand  commerce  de  vins.  — 
Foires:  mercr.  des  Cendres,  lundi  de  Pâques,  2  juin, 
2  nov.  »->-  Église  du  xii'  au  xvi"  s.  —  Château  Cou- 

vert, construclioii  A»  la  fin  du  ivx'  s.  —  Le  Perre, 
château  de  la  fin  du  xv  ou  du  comm.  du  xvi«  s.  — 
Tour  de  Brin,  grand  donjon  carré  (xv»  s.).  — 
2574  hecl. 
JAULNES,  Seine-et-Marne,  c.  de  426  h.,  sur 

la  Seine,  à  50  m.,  cant.  et  gl  de  Bray-sur-Seine  (3 

kil.),  arr. de  Provins  (22  kil.),  55  kil. "de  Melun,  i. s-v  Elébris  gallo-romains.  —  1.5.30  heot. 
JAULNY,  Mcurthe,  c.  de  508  h.,  sur  le  Ma/i,  à 

200  m.,  cant  et  Kl  de  Thiaucourt  (3  kil.),  arr.  de 
Toul  (38  kil.),  47  kil.  de  Nancy,  «-  »-►  Château 
moderne.  . —  689  hect. 

JAULZY  ,  Oise  ,  0.  de  396  h. ,  sur  l'Aisne,  oant. 
et  la  d'Attichy  (4  kil.),  arr.  de  Compiègne  (23  kil.), 
87  kil.  de  Beauvais,  î,  bur.  de  bienf.  »-»■  Nom- 

breux sarcophages.  —  Église  du  xm'el  du  xvi*  s. — 
765  hect. 

Jaumes  (Saint-) ,   Far,  300  h.,  c.  de  Lorguas., 
JAUÎJAC,  Àrdèche,  c.  de  22"  h.,  à  1  kil.  de  l'E- 

rieuv,  à  600  m.,  cant.  et  Kl  du  Cheyiard  (4  kil.), 
arr.  de  Tournon  (60  kil.),  66kil.de  Privas,  S,  bur. 
de  bienf.  —  392  hect. 

Jaunac,  Utes-Pyrénies ,  sur  la  Garonne ,  172  h., 
C.  de  Tibtran.  »->-  Dans  l'église,  cloche  du  xv"  s. 

Jaunet  (le).  Allier,  200  h.,  c.  de  Serhannes. 
Jaunet  (le),  Manche,  c.  de  Brouains.  —  Papeterie. 
JAUNIÈRES  (les),  M  anche,  c.  de  Chérencé-le-Rous- 

sel.  —  Papeterie. 
JAUR,  Hérault ,  rivière,  naît  au  pied  du  Signal 

de  Saint-Pons  (1033  m.) ,  baigne  Sainl-Pons  (306  m.) , 
s'y  grossit  d'une  fort  belle  source,  fait  mouvoir  les 
nombreuses  fabriques  de  cette  ville,  reçoit  la  Sa- 

lasse, p'isse  à  Kiols,  coule  avec  rapidité  dans  une 
gorge  dominée  par  des  montagnes  arides ,  arrose 

Prémian,  Saint-Êtienne-d'Albagnan,  Olargues,  et 
se  mêle  à  l'Orb,  à  Tarassac  (160  m.).  Cours,  35  kil. 
JAURE,  Dordogne,  c.  de  398  h. ,  à  100  m. ,  sur 

un  affluent  du  Vergl,  cant.  deSaint-Astier(13  kil.) . 
arr. de Périgueux  (25  kil.),iade  Neuvie.  — l610h! 
Jauwéouiberry-Harra,  Basses- Pyrénées,  220h., 

c.  de  Bnrcus. 

JAUSIERS,  Basses-Alpes,  c.  de  1615  h.,  au  con- 
fluent de  ruhaye  ,  do.  torrent  de  Sanières  et  du 

Verdon  ,  à  1225  met.,  oant.  et  anoad.  de  Bar- 
celonnette  (8  kil.)  ,  92  kil.  de  Digne  ,  K  ,  cure, 
sœurs  de  la  Providence,  notaire,  bur.  dédouanes, 
bur.  de  bienf.  —  Tourbières  inexploilées.  —  Mouli- 

nage  et  dévidage  de  la  soie:  manufacture  d'étolTes 
et  de  draps;  exploitation  de  gypse  et  de  schiste 
(5000  fr.  par  an).  —  Foires  :  1"  jeudi  de  mai  et 
d'oct.  »->.  Église  dU'XiV  s.;  statues  et  tableaux.  — 
Dans  les  débris  d'un  fort,  monument  barbare,  arche 
formée  de  detix  blocs  ajustés,  ornés  de  têtes  gros- 

sières. —  9000  liect. 
JAUX,  Oise,  c.  de  8.53  h.,  cant.,  arr.  et  13  de 

Compiègne  (4  kit.),  60  kil.  de  Beauvais,  i.  »-*■ 
Église  :  clocher  du  xn'  s.,  choeur  du  xv*  ou  du 
xvi'  s.  ;  viiraux  de  1.541.  —  Oissuaire.  —  Sur  un  co- 
tea'i  dominant  l'Oise.  —  863  hect. 

JAUZfi,  Sarthe,  c.  de  331  h.,  à  80  m.,  cant.  et 
El  de  Bfmnétable  (18  kil.\  arr.  deMamers  (6  kil.), 
33  kil.  du  Mans,  $.  »-i-  Bel  if  dans  le  cimetière.  — 
A  1800  m.,  du  Tripoulin.  —  567  hect. 

Javardas  (le),  fjnrc- Inférieure,  c.  de  Feroé, 
dans  la  Corèt'di  javardan.  —  Verrerie, 

Javahzsv,  Detix- Sèvres,  107  h.  ,  c.  dé  Bougon, 
i.  »->- Eglise  romane  (mon.  hist.)  remar^iuable.    
Ruirves  imposantes  d'un  château  fort  (mon.  hist.). 

JAVACGXTES,  Hte-Loire ,  c.  de  346  h.,  sur  le 
ruisseau  de  Granat;  à  542  m.,  cant.,  arr.  et  |3  de 
Brioude  (9  kil.),  61  kil.  du  Puy  4.  »_>.  Château 
moderne  de  Cumigr.at  (vue  magnifique). — 370  hect. 

Javaux,  Isère,  231  n. ,  c.  d'Eybens.  —  Usine  à battre  le  blé. 

Javel,  Seine,  réuni  &  Paris.  —  Produits  chimi- 
ques; eau  de  Javel. 

JAVEXÉ,  lUe-et-Vilaine,  c.  del005h.  ,  à  86m., 
cant.,  arr.  et  K  de  Fougères  (4  kil.),  52  kil.  dé 

Rennes,  corr.  av.  Vitré  \st}  de  l'Ouest,  i.  —  Sur 
Le  Coupsnon.  ^  1845  hect. 
JAVERUAT  ,  Haute  -  Vienne  ,  e.  de  1137  h., 

sur  un  affluent  de  la  Glane,  cant.  de  Saint- Junien 
(10  kil.),  arr.  de  Rocl>echouart  (21  kil.),  28  kil 
de  Limoges,  S  de  la  Birre,  t.  —  Affinerie.  »-> 
Église  du  xn«  s..—  A  250  m.  —  2551  hect. 
JAVERLHAC-et-la-Chapelle,  Dordogme,  t.  de 

1518  h.,  sur  le  Bandiat,  cant.  et  arr.  de  Nootron 
(11  kil.),  59  kil.  de  Pcrigneux,  Kl  de  Javerlhac,  S, 
notaire.  —  Forge  à  la  Jommelières,  mines  de  fer 
et  forges  à  la  Chapelle-St-Robert.  s-»-  ïjnument 
druidique  de  Pierre  Virade.  -^  Vieux  tombeaux.  -~ 
Château  fxii'  s.).  —  A  1S5  ra.  —  2925  hect. 
JAVERNANT,  Auhe,  C  de 245  h.,  sur  le  versant 

d'une  colline  de  295  ra.  dominant  la  source  delà 
Mogne,  oant.  et  IS  de  Bouilly  (0  kil.),  arr.  de 

Troyes  (20  kU.),  corr.  av.  Troyes  H  de  l'Est,   $. —  551  hect. 

JAVIE  (la),  hassts- Alpes,  c.  de4&5  h.,  au  con- 
fluent de  la  Bléonne  etde  l'Arigeol,  chef-l.de cant., 

arr.  de  Digne  (15  kil.),  H,  cure,  j.  de  paix,  no- 
taire, huissier,  genJarra.,  percept.  —  Reboisement. 

Prunes  renommées.  —  Fabr.  d'étoffes  et  de  toile.  — 
Foires  :  24  fév.,  lundi  après  le  22  juil.  »-v  Ruines 
d'un  château  attribué  aux  Templiers.  —  A  813  m. —  6500  hect. 

Le  canton,  de  la  Jatn'e  comprend  10  c.  et  2863  h., —  41  440  hect. 

Javitikhe  (la),  Isère,  350  h.,  e,de  Bizonnes. 
JAVOLS,  Lozère,  c.  de  100-3  h.,  sur  le  Tré- 

boulin,  à  1000  m.,  cant.  et  Kl  d'Aumonl  (5  kil.), 
arr.  de  Marvejols  (24  kil.),  34  kil.  de  Mende,  i.  — 
Sources  thermales.  —  Fabr.  de  cadis.  »->-  Nom- 

breux vestiges  romains,  tels  que  salles  de  bains, 

colonnes,  chapiteaux,  tuyaux  d'aqueducs,  autels, fragments  de  statues,  médailles,  vases,  lampes, 

briquas,  attestant  que  Javols  est  l'antique  cité  prin- 
cipale des  Gabales.  —  3121  hect. 

JAVHES.\C,  Charente,  c.  de  653  h.,  sur  l'An- tenne ,  à  7-,59  m.  ,  cant.  ,  arr.  et  H  de  Cognac 

(3  kil.).  47  kil.  d'Angoulème,  S.  »-»■  Église;  sanc- 
tuaire du  XI'  s.  —  Belle  propriété  de  la  BiUarderie , 

sur  r.\ntenae.  —  3t>6  hecu 

J.4.VR0N,  Mayenne,  c.  de  2576  h.,  sur  l'Ai-sne, à200m.  .cant.deCouptrain  (9kil.),  arr.  de  Mayenne 
(26  kiL),  56  kil.  de  U»»l,  Kl  •  * ,  6]\es  de  Saint- 
Vincent  de  Paul,  notaire,  percept.,  orphelinat.  —  A 

Chattemour,  impartantes  carrières  d'ardoises;  fabr. de  fleurs  artificielles  et  de  machines  agricoles.  — 
Foires  :  jeudi  gras,  24  avr.,  30  sept.  »-*■  Église 
(mon.  hist.).  —  2964  hect. 
JAX.  HauU'Loire,  c.  de 602 h.,  à  1011  m.,  cant. 

de  Paalhaguet  (10  kil.).  arr.  de  JBrioude  (27  kil.), 

33  kil.  du  Puy,  Kl  UeSainl-Georges-dAurjt,  S.  — 
Baryte.  —  A  la  source  d'un  affluent  de  la  Senouire. —  1174  heot. 

JAXU,  Bas-ies  -  Pyrénées  ,  c.  de  424  h.  ,  sur  le 

Jatsouby,  cant.  et  Kl  de  Saint-Jean-Pied-de-Port (6  kil.),  arr.  de  Mauléon,  99  kil.  de  Pau,  S.  — 
A2l5ra.  —  1065  hect. 

Jaï  (le),  Vosges,  366  h.,  c.  des  Granges. 

JAY.\C,  Vordegne  ,  c.  de  667  h.,  au  pied  d'un eotean  de  333  m. ,  cant.  et  ̂   de  Salignac  (9  k  1.) , 
arr.  deSarlat  (,'5  kil.),  69 kil.  de  Périgueux,  î.  — 
447  hect. 

.lAYAT,  Ain,  c  de  1211  h.,  à  209  m.,  entre 
U  Reyssoura  et   le  Rayssoujet,   cant.  et  S  d« 
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Montrevd  (4  kil.),  arr.  de  Bourg  (îOkil.),  t.  — 
15(iî  hect. 
JiTïT,  I^iy  ■  de  -  D6me ,  335  h.,  c.  de  Saint- 

Grate-du-ReU. 
Jaysces  (Saint-)  ,  Gers,  156  h.  ,  e.  de  Saint- 

Mîchel  Snint-Jaymes. 
'>  ^  II,,  rM^iwK,  c.  de115îh.,surlaVonne, 
c  ;  Lusignaa-sur-Vonne  (6  kil.),  arr.  de 

puiut-^î  I  ;i  m1.),  corr.av.LusignaniISJ'Orléans,  4. 
—  Foires  :  lenilem.  de  R  '(rations,  II  juin,  Î9  août 

et  15  nov.  &-V  Traces  d'un  aqueiluc  amonant  pevrt- ètre  les  eaui  de  la  source  de  la  grotte  des  Fées 
(1500  m.  ea  amoni).  —  É-flise  du  xii*  s.;  abside  re- 
mâ! (piaille.  —  A  lOO-I.V)  m.  —3190  hect. 

JAZE>"XES  ,  Ciarfnle-ïnfi'rieure,  c.  de  .593  h., i  50  m. ,  oanl.  et  3  de  Geaiozic  (5  kil.),  arr.  da 

Saintes  (21  kil.),  "U  kil.  de  la  Rochelle,  ».  —  A. 
2  kil.  m  d'«n  affluent  de  la  Seugne.  —  1083  hect. 

Jvu:<oEs.  Itaute  -  Loire  ,  Î40  h.,  o.  de  Ville- 
neiive-d'Allier. 

Jean  (Siint-)  ,  Allier,  150  h. ,  o.  da  Montiuçon. 
Jean  (Saint-),  Ifles- Alpes,  183h.,c.  denCroltes,  8. 
Je\n  (SAi.tr-),  àlpet-Marilimet.  —  Ke'i  de  port. 

—  Feu  fixe  rouge;  hauteur  au-dessus  d«  la  mer 
9  m.  .'lO;  porté?,  4  milles. 

Jn\s  'Saint-;,  CIvtrinle,  c.  de  laCoutOttne,  sur 
la  B  i^me.  —  Papeterie. 

JRAN  (Saixt),  Eure,  ôflO  h.,  c.  de  Lonviîrs. 
Jeas  (St-).  Eure-et-Loir,  459  h.,  c.  de  Chartres. 
Jean  (Saint-),  Lin<ies,  210  h.,  c.  de  Mimbasle. 
Jban  (SArrr  ),  Oise,  4.'i9  h.,  o.  de  Beauvai». 
Jean  (St-),  Pu-j-de-Dfiia',  ÎW  h.,  e.  de  Lezoux. 
Jean  (Saint),  Pgrénéet -Orientales ,  170  h., 

c.  de  l'Vlli're. 
Jean  (l'EriT-ST-),  .Çoi»7««,  360  h.,  c.  d'ATiieas. 
Jean  (Saint-),  Tarn,  363  h.,  c.  de  Graulhet. 
JEAJJ-Aux-Aicos«s  (Saint-)  ,  Sièvre.c.  <^ehH^Ï  11. , 

à  2.50  m.,  cant.  et  S  de  St-Benin-d'Azy  (6  kil), 
arr.  de  Nevers  (15  kd.) ,  corr.  av.  Nevers  %T)  de 
Lyon ,  t.  —  Foire  :  24  juin.  —  Près  du  i uisseau  des 
Forges.  —  ITél  hect. 

JE.W-Atnt-Bois  (Saist-),  Ardenms,  c.  de  700  h., 
cant.de  ChauTiint-Porcien  (12  kil.) ,  arr.  de  Rethel 
GJ4  kil),  43  kil    de  Mé/.ières,  ad»  Rociniiçny,  S. 
—  Foires  :  jeudi  av.  la  semaine  sainte,  25  jum  ou 
le  lendera.,  si  le  25  est  un  dira.,  sam.  av.  laDé;ol- 
latioii  de  saint  Jean;  10  oct.,  ou  le  30  !ii  le  19  est 
un  dira.,  sam.  avant  la  Conception.  —  A  200  m., 

sur  un  affluant  et  prés  de  l'Hurtaut  ou  M  ilaqaise. 

-Bois  (SArtT-) ,  Oi>  ,  o.  d«  430  h., 
il  1  de  ilompie.?!!»,  oant.  et  arr.  de  Com- 
niev'MB  (13  kil.),  75  kd.  de  B!aaT.iis,  [3  de  Piarre- 
lonls.  $.  ♦-»•  Siinl-I»!in  o-ciip»,  d'après  quelques 
anti.juiire^.  "        '  '\is  mérovingien 
de  C'ise.  —  viré  (mon.  Iiist.) 
du  .xir  ou  ï  !.  „   .,.   .■.,.  liur;  beiut  frag- 

ments de  vitraux.  —  Beaux  arbres  et  beaux  sites  de 
la  forêt.  —  100  hect. 
Jean-Baptiste-db-Bbial  (Saint-),  Tanm-Ga- 

ronne.  200  h.,  c.  de  Bressols. 
Je\-:  Kj.;  (Sajnt-),  fl.-Pi/n'rt.jîOO h.  o.de  Sames. 
./f;  I  V    .K?,  ou  Rivière  de  Guioa^e,   llle-et-Pi- 

lahf.  1  •  lie  rivière,  sert  d'éiouiemeut  aux  mirais de  D  1,  et  se  jette  dans  la  Manche. 

JEAX-BofiMEPO!»DS  (SAmT-),  toiVe, V. de MO$'>h. , 
dont  J'il  a;p;urtierinent  4  une  relii?ion  sinrulièro 
fond.''  ■  ,  I  :  i;  :,  ir  Drévet,  at  rétaiili»!  en  IS  i6  par 
le  m\oj:i  lji^j:i.ii/ ,  à  2  kil.  du  J:non ,  à  652  m. , 
cant.,  arr.  et  a  de  Si-Ëtienne  (6  kil.),  i,  frères 
Marisles.  —  Houdles.  —  l'érimètre  de  reb «sèment. 
—  Fabr. décolle  firle,  ror.<es.  —  Foires  :  1"  merc. 
de  j;mv.  et  de  juil.  —  1419  liect. 
JEAX-nRÉ/r:i,AT'SMNT),  W-^rfuTiin,  c.  de2204h., 

prèi de  1» Cbiy ; ,  Ir.a  lisépare  une  chïîiie  de  eol- 
'e  1-50  m.,  oia -1.  de  oant.,  arr.  de  Ploënnel 

(W  Kii.),  29  kd.  de  Vannes,  ta,  î,  j.  de  piix,  no- 
taire, huissier,  gendartn.  àpied,  enre^istr., Comice 

Fi 

agricole.  —  Foires:  13  janv. ,  mardi  de  la  St-Jean, 
mardi  de  Pentecôte,  25  juin,  2*  mardi  de  juil.,  23 
nov.  »->  Plusieurs  dolmens  et  menhirs.  —  Sous  le 

porche  de  l'église,  bas-relief  représentant  Jésus- 
Christ  et  six  apôtres;  au  milieu  de  l'église,  pierre 
plate  dite  totabeau  de  saint  Jean  Brévelay . — Chapelle 
N.-D.  de  Kerdroguen,  pèlerinage.  —  5279  hect. 

Le  con<oi« compr. nd  7  cet  11  323h.— 2î618hect. 
JEAX-Chazorne  (Saint-),  Losère,  c.  de  308  h., 

sur  une  montagne  coupée  à  pic  sur  la  Borne  par 
de  gigantesques  précipices,  cant.  et  3  de  Ville- 
fort  (14  kil.) ,  arr.  de  Mende  (61  kil.),  S.  —  A  400- 
lOOf)  m. 

JE.AN  -  Courtzerode  ou  Kourtzbrodk  (Saint-)  , 
Meurthe,  c.  de  145  h.,  à  310  m.,  cant.  et  S  de 
Phalsbourg  (6  kil.),  arr.  de  Sarrebourg  (11  kil.), 

90  kil.  de  Nancy,  S,  pe-cept.  —  154  hect. 
Jsan-u'Abbetot  (Saint-)  ,  Seine-hfériextre,  6.  de 

la  Cerlangue.  »-»-Cuneuse  église  romane  du  comm. 
duxi's. ;  i  l'intérieur,  fresques  barbares  (mon. 
hisl.);  crypte  avec  peintures  murales. 

jEAN-o'AioRRHoiir  (Saint-),  Ace^Ton,  c.  de  Vil- 
lefranche  d'.Aveyron.  —  Mine  d'argent  abandonnée. 

JE.AÎ(-d'.\iodes-Viv83  (9Arrr-),.lriA;f, c.del59h., 
à  égAle  distance  entre  la  Lectoutre  elle  Lhers,  cant. 
et  [3  de  Livelanet  (2  kil.) ,  arr.  de  Poix  (29  kil.) , 

S  de  l'Aiguillon.  —  A  S.iO  m.  --  4.52  hect. 
JK.AN-D'.iLCAPiET  (SâiNt-),  Aveyron,  c.  de  383 

b.,  dms  descoUiaes  de  .500  à  700  m.,  près  d'un 
affluent  de  la  Sorgues,  ctnt. ,  arr.  et  03  de  St-.itfri- 
que  (10  kil.),  75  kd.  de  Rodez,  i.  —  861  heît. 

Jban-d'Alcas  (  Saint-)  ,  Aeeyron  ,  436  h. ,  k  de 
St-Jean-et  Sl-Paul,  î. 

JE.iN-D'.4!«oÉLY  (Saint-),  Chirente-Inférieare, 
V.  de  70;-3  h. ,  sur  la  Boutonne,  au-dessus  du  con- 

fluent de  la  Nie,  à  24m.,  par 45»  .56"39'  de  litit.et 
V  bV  SS»  de  \ont.  0. ,  26  kil.  de  la  Rxhelle ,  corr. 
av.  S  1  ~  d'Orléans  et  St-Savinien  'gS  des 
D!u\  ,  Tg ,  3].  Clief-1.  d'arr.  et  de  cant., 
sous  ,  .  ,:   e.  Oure,  frères  des  E'oles  chré- 

tiennes, sœurs  da  Chavagnes,  de  la  Miséricorde, 
Béné-liolines,  de  la  Sagesse,  pasteur  protestant. 
Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Poitiers),  i.  de 
Saix,  trib.  decomTJeroe.  Pension.  Gendann.;  dépôt 
e  remonte  (succursale  de  St-Mïixenl).  Reoev.  par- 

j  tioulier,  percept.,  enregislr. ,  hypothè-jnes,  sous- 
inspect.  et  recev. -entreposeur  des  contrib.  indi- 

j  rectes,  caisse  d'épargne.  Chambre  et  Société  d'Agri- 
culture, So-iété  historique  et  scientifique.  Avoués, 

notaires, huissiers,  agent  d'affaires.  Prison  départ., 
hôpital,  bur.  de  bienf. 

Distilleries  d'eau-de-vie,  fabr.  de  serges,  fila- 
lares  de  laine,  fonderie  de  métaux,  fabr.  d'ou- 

tils en  fer  forgé,  d'instruments  aratoires,  minote- 
ries, scieries  mécaniques.  —  Bière  renommée.  — 

Petit  port  accessible  aux  gabarres  de  30  à  40  t.  — 
Foires  :  Î2  juin  (3  j.j,  3*  sam.  du  mois,  sauf  juin. 
»-*■  Découverte  de  belles  mosaïques.  —  Ruines 
d'une  abbaye  détruite  en  1.568.  —  Deux  grosses  tours 
servant  de  prison,  reste  d'une  église  d'i  xvii'  s.  — 
Tour  de  l'horloge  (1276),  garnie  de  créneaux.  — 
Sur  la  grande  place.  b?Ue  halle  (180'*).  — Fontaine 
du  pilori  (xvi"  s.)  enlevée  au  puits  du  chlteau  da 
Brizambourg.  —  Statue  de  Ke^nault  de  St-Jean-d'Aa- 
gély,par  Bogino.  —  A  2  kil.,  chftteaude  Pellouaille. 
—  Aqueiae  du  Coï.  — Il  isaïques.  —  1877  hect. 

L'ARH.  compr.  7  cant.  (\ulnay,  Loulay,  Matha, 
St-Hilaire,  S.-Je\n-d'An.fély,  St-Savinien,  Tannay- 
Boutonne) ,  120  c.  et  83  930  h.  —  140  155  hect. 
lecinloncompr.  2l)c.  et  18'il6  h.— 23  351  hect. 
JEAIf-n'ANOLE  (-^AiNT-).  Chirente-Iri,férie>tre,  c. 

de  556  h. ,  à  la  lisière  des  miriis-glts,  oant.  et 
■.-^  le  Si-Agnant  (5  kil.) ,  arr.  de  Mireunes  (14  kil.), 
i'i  kd.  de  la  Rochelle,  t.  —  Foirei  :  1"  rairdi  de 
févr. ,  24  juin,  U*  m irlid'aoât.»-»- Ruines  d'un  chi- 
teiu  du  xii*  s.  —  E.5li3e ogivale  du  xv  s.  —  A  Siint- 
Kort,  riinss  d'une  église  et  cliap^Ue  funéraire  de 
la  famille  de  Com-ninges.  —  21G1  hect. 
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JEAN -d'Août  (Saint-)  ,  Landes,  c.  de  1101  h., 
sur  la  Midouze,  à  38  m. ,  cant. ,  arr.  et  ia  de  Mont- 
de-Marsan  (1  kil.) ,  $  ,  bur.  de  bienf.  —  Maraîchers. 
JKAN-d'Ardièhes  (Saint-),  lihûne,  c.  de  1438  h., 

sur  l'Ardière,  canl.  et  12  de  Belleville  (2  kil.) ,  arr. 
de  Villefranche  (14  kil.) ,  45  kil.  de  Lyon,  «  ,  bur. 
de  bienf.  —  Foires  :  23  av. ,  25  juin.  »-»■  Pont-viaduc 
de  3  arches  de  10  m.  d'ouverture.  —  A  200  m.  — 
1172  hect. 

JEAN-d'Arves  (Saint-),  Savoie,  c.  de  1500  h., 
sur  l'Arvant,  à  1548  m.  ,  cant.  et  arr.  de  Saint- 
Jean-de-Maurienne  (13  kil.),  84  kil.  de  Chambéry, 
S,  î  ,  notaire,  percept.— Foires:  10  juin,  10  sept. 
—  6*63  hect. 
JEAN-d'Arvey  (Saint-),  Savoie,  c.  de  966  h., 

au-dessus  de  la  Laisse,  à  566  m. ,  cant.,  arr.  et  12 
de  Chambéry  (8  kil.).  S,  percept.  »-»-  Château  de 
Chaffardon.  —  Pont  rustique  de  Palma,  sur  la  Doria. 
—  1274  hect. 

Jean^d'Asnièbes  (Saint-),  Eure,  203  h.,c.  d'As- 
nières.  »->■  Château. 
JEAN-d'Assé  (Saint-),  Sarthe,  c.  de  1666  h., 

cant.de  Ballon  (12  kil.),  arr.  du  Mans  (18  kil.), 
Kl  de  la  Bazoge,  i  ,  notaire.  —  Fabr.  de  toiles.  »-»- 
Château  de  Chevigné. —  A  80  m.,  sur  un  affluent  et 
à  2  kil.  1/2  de  la  Sarlhe.  —  2059  hect. 

JEAN-d'Ataux  (Saint-),  Dordogtie,  c.  de  272  h., 
près  de  la  Beauronne,  sur  un  ruisseau  sans  is- 

sue, cant.  de  Neuvic  (8  kil.),  arr.  de  Ribérac  (17 
kil.),  29  kil.  dePérigueux,  È  deSaint-Vincenl-de- 
Connezac,  cure.  —  1212  hect. 
JEAN-d'Aubrigoux  (Saint-),  Ilte- Loire,  c.  de 

1018  h.,  à  2  kil.  de  l'Arzon  ,  à  992  m.,  cant.  et  El 
de  Craponne  (5  kil.),  arr.  du  Puy  (43  kil.),  i.  — 
1748  hect. 

JEAN -d'Aulps  (Saint-)  ,fl(e-Sai'ote,  c.  de  1730 
h.,  sur  la  Dranse,  à  811  m.,  cant.  et  la  du  Biot 

(5  kil.),  arr.  de  Thonon  (27  kil.),  96  kil.  d'Annecy, 
a,  sœurs  de  la  Charité,  notaire.  —  Mine  de  fer  inex- 

ploitée, manganèse  oxydé,  source  sulfureuse.  — 
Foires  :  3  fév.,  19  av. ,  29  août,  13  oct.  »-*  Très- 
belles  ruines  d'une  abbaye  fondée  en  1107,  et  dé- 

molie après  1820.  —  2245  hect. 
JEAN-d'Avelane  (Saint-),  Isère,  c.  de  744  h. , 

cant.  et  [2  du  Pont-de-Beauvoisin  (4  kil.) ,  arr.  de 
la  Tour-du-Pin  (19  kil.),  50  kil.  de  Grenoble,  i. 
—  Poteries.  »->-  Ancien  château  de  Mollard-Rond. 
—  A  394 m.,  sur  des  affluents  du  Guiers. — 762  hect. 
JEAN-de-Babrou  (Saint-),  Aude,  c.  de  327  h., 

cant.  et  K  de  Durban  (  6  kil.  ) ,  arr.  de  Narbonne 
(38  kil.),  62  kil.  de  Carcassonne,  î.  —  Sur  le  Bar- 
rou,  à  141  m.  —  760  hect. 
JEAN-DE -Bassel  (Saint-),  Meurthe,  c.  de  402  h. , 

à  260  m.,  cant.  et  là  de  Fénélrange  (6  kil.),  arr. 
de  Sarrebourg  (10  kil.),  73  de  kil.  de  Nancy,  i  de 
Gosselming ,  sœurs  de  la  Providence.  —  597  hect. 

Jean-de-Bazellac  (Saint-)  ,  Gers ,  50  h. ,  c. 
d'Ordan-Larroque,   S. 
JEAN-de-Beauregard  (Saint-),  Seine-et-Oise , 

c.  de  234  h.  ,  cant.  de  Limours  (10  kil.),  arr.de 

Rambouillet  (30  kil.),  22  kil.  de  Versailles,  |S  d'Or- 
say, sœurs  de  St-Paul.  —  Sur  un  plateau  de  172  m. 

coupé  à  pic,  sur  un  affluent  de  l'Orge.  —  600  hect. 
JEAN -DE -Belleville  (Saint-),  Savoie,  c.  de 

949  h. ,  au  confluent  du  Nant  de  Belleville  et  du 

Nant-Brun,  cant.,  arr.  et  JS  de  Moutiers  (10  kil.) , 
85  kil.  de  Chambéry,  i.  »-►  Église  nouvellement 
restaurée.  — Découverte  d'un  champ  de  sépultures 
celtiques  de  plus  de  7  hectares.  —  Chapelle  de  N.- 
D.  des  Grâces  (1126  m.).  —  5000  hect. 

Jean-de-Bernasse  (Saint-),  Ilouches-du-Rhône, 
c.  de  Salon,  près  de  la  Touloubre.  »-►  Débris  informes 
de  la  cité  gallo-romaine  de  Pissavis. 
JEAN-de-Beugné  (Saint-),  Vendée,  c.  de  563  h., 

cant.  et  |2de  Sainte-Hermine  (5  kil.),  arr.  deFon- 
tenay  (25  kil.),  34  kil.  de  Napoléon-Vendée,  t.— 
Sur  un  plateau  de  35  m.  dominant  la  Semagne.  — 
1287  hect. 

JEAN  -  DE  -  Blaignac  (Saint-)  ,  Gironde ,  c.  de 
534  h.,  sur  la  Dordogne,  cant.  de  Pujols  (7  kil.), 
arr.  de  Libourne  (15  kil.) ,  35  kil.  de  Bordeaux,  ̂  
de  Branne,  i.  »-v  Pont  suspendu  sur  la  Dordogne. —  700  hect. 

JEAN-de-Bœuf  (Saint-),  C6le-d'0r,  c.  de  326  h. , sur  le  versant  de  coteaux  le  580  m.  bordant  la  vallée 

de  l'Ouche,  cant.  de  Sombernon  (15  kil.),  arr.  de  Di- 
jon (32  kil.),  Kl  de  Pont-de-Pany ,  «.  — 1236  hect. 

JEAN-de-Boiseau  (Saint-),  Loire-Inférieure,  c.  de 
4365  h.,  sur  la  rive  g.  de  la  Loire,  à  30  m.,  cant.  et 
Kl  du  Pellerin  (2  kil.) ,  arr  de  Paimbœuf  (30  kil.) , 
18  kil.  de  Nantes,  S.gendarm.  —  Roseaux. — Fabr. 
de  nattes.  —  3  petits  ports.  —  Foire  ;  meror.  de  Pâ- 

ques, 15  nov.  »-v  Châteaux  de  la  Hibaudière,  duPé 
ei  d'Aux.  —  Chapelle  de  Bethléem ,  pèlerinage  des 
marins.  —  1505  hect. 
JEAN-de-Bonneval  (Saint-),  Aube,  c.  de 

362  h.,  à  140  m.,  cant.  et  g]  de  Bouilly  (5  kil.),  arr. 
de  Troyes  (17  kil.) ,  cure,  notaire ,  huissier,  percept. 
—  Foires  :  20  mars,  20  sept.  —  Près  de  la  Mogne. —  579  hect. 

JEAN-DE-BouKNAY  (SAINT-),  Isère,  c.  de  3472  h., 

surlaGervonde,  qui  s'engouffre ,  ainsi  quelaBioUe, 
chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Vienne  (23  kil.) ,  66  kil.de 
Grenoble,  12,  cure,  frères  des  Ecoles  chrétiennes, 
Ursulines,j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.. 

agent-voyer,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des  contrib. 
ind.,  caisse  d  épargne  (succursale).  Comice  agricole, 

soc.de  secours  mut.,  salle  d'asile.  —  Vins  estimés. 
—  Fabr.  de  rubans,  de  velours;  moulinage  et  dé- 

vidage de  soies;  cardes,  battoirs  à  chanvre;  mou- 
lins, pressoirs  à  huile.  —  Foires  :  25  janv.,  mardi 

après  Pâques,  25  av.,  mardi  après  la  Pentecôte, 
25  juin  ,  29  août,  28  oct.  ,21  déc.  »-»■  Tour  en  ruine, 
reste  d'un  ancien  château.—  A  380  m.— 2669  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  14  663  h.  —  20224  hect. 
JEAN-de-Braye  (Saint-),  Loiret,  c.  de  1648  h., 

près  de  la  Loire,  à  110  m.,  cant.,  arr.  et  2  d'Or- léans (7  kil.),  î  ,  sœurs  de  la  Charité,  percept. ,  bur. 
de  bienf.  —  1422  hect. 
JEAN  -  DE  -  Buèges  (Saint),  Hérault,  c.  de 

675  h.,  sur  le  Buèges,  au  pied  des  monts  de  la  Sé- 
rane  (730  à  943  m.),  cant.  et  K  de  Saint- Marlin- 
de-Londres  (9 kil.),  arr.  de  Montpellier  (35 kil.) ,  i, 
notaire,  bur.  de  hienf.  —  1750  hect. 
JEAN-de-Ceyrargl'es  (Saint-),  Gard,  c.  de 

230  h.,  sur  des  collines  de  100  à  212  m.,  près  d'un aifluent  de  la  Droude,  cant.  et  K  de  Vèzenobres 

(8  kil.),  arr.  d'Alais  (5  kil.),  30  kil.  de  Nîmes, 
i  de  SaintMaurs.  —  Forêt  de  Montredon.  — 
Source  minérale  bonne  dans  les  malailies  de  poi- 

trine et  d'arrière-gorge,  et  moins  spécialement  dans 
les  affections  des  voies  digestives,  les  affections  ner- 

veuses, les  rhumatismes  et  les  maladies  de  peau.  — 
Elablissement  complet  d'hydrothérapie.  — 290  hect. JEAN- DE- Chambre  (Saint-),  Ardèche ,  c.  de 
1104  h.,  à  749  m.,  cant.  et  K  de  Vernoux  (8  kil.), 
arr.  de  Touruon  (28  kil.),  24 kil.  de  Privas,  pasteur 

protestant,  bur.  de  bienf. —  Sur  des  affluents  delà 
Dunière.  —  1800  hect. 

JEAN  -  DE  -  Chevelu  (Saint-),  Savoie,  c.  de 

892  h.,  près  des  deux  lacs  d'où  sort  la  Maline,  à 
319  m.,  cant.  d'Yenne  (8  kil.),  arr.  de  Chambéry 
(22  kil.),  123,  «.  -  1216  hect. 
JEAN-DE-CÔLE  (Saint-),  Dordogne,  c.  de  959  h., 

surla  Colle  ou  Côle,qui  vient  de  recevoir  la  Queue- 
d'Ane.cant.  etBdeThiviers(7  kil.).arr.  deNontron 
(25  kil.),  35  kil.  dePérigueux,  i,  notaire,  huissier. 
—  Cobalt  et  manganèse;  terre  à  porcelaine.  —  Foi- 

res: mardi  av.  le  mardi  gras,  manii  de  Pentecôte, 

6  mai,  25  juin,  26juil.,  29  août,  21  déc.»— Église 

en  partie  du  xi'  s.  —  Ruines  d'un  couvent.  —  'ba- teau de  la  Marthonie.  —  A  138  m.  —  1259  hect. 
JEAN-uE-CoRCOuÉ  (Saint-),  Loire -Inférieure, 

c.  de  1341  h.,  sur  la  Logne.  cai.t.  et  H  de  Légé 
(10  kil.),  arr.  de  Nantes  (30  kil.),  $.  — Foire: 
30  août.  —  2911  hect. 
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Jean-dï-Cohnac  fSMNT-),  Tam-et-Garonne, 60  h. 

c.  lie  Sainl-Paul  d'Espis,   S. 
JEAN- DE-Cop.NiES  (Saint-).  Hérault,  c.  de 

911).,  cant.  et  KdeCastries  (9  kil.),  arr.  de  Mont- 
pellier (19  ki!.).  —  A  100  m.,  dans  le  bassin  de  la 

Bénovie.  —  297  hecl. 
JEAS-DE-Couz  (Saint-),  Savoie,  g.  de  373  h., 

à  644  m.,  cant.  des  Rebelles  (8  kil.),  arr.  de  Cham- 
béry  (16  kil.),  ̂   de  Saint-Thibaud-de-Couz ,   î. 
—  B'aii  marbre  brèclie. — Sur  l'Hyère.  —  ,iOO  liect. 
JKA\'-de-Crieulon  (Saint),  Gard,  c.  de  171  h., 

sur  le  Crieulori,  à  108  m.,  cant.  et  S  de  Snuve 
(6  kil.),  arr.  du  Viijan  (45  kil.),  43  kil.  de  Nimes, 
S  de  Logrian.  —  570  hecl. 
JEAN -DE-CociLLKs  (Saint-).  Hérault,  c.  de 

187  11.,  sur  1  Yorgues.  au  pied  du  pic  Saint-Loup, 
cant.  et  |3  des  Malelles  (4 kil.),  arr.  de  Montpellier 
(18  kil.) ,  S.  —  A  70-208  m.  —  940  hect. 
JEAN-dk-Daye  (Saint-),  Manche,  c.  de  294  h., 

près  di  cansl  de  Vire  et  Taule,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Saint-L')  (l.îkil.),  ̂   de  la  Périne.  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  gendarm.,  percept.  —  .Marais. 
—  Koires  :  13  ocl. ,  4*  vendr.  de  juin.  »->■  Restes  du 
chàlpau  de  la  Rivière,  au  milieu  de  marais:  trois 
des  tours  sont  du  XV  s.  —  A  49  m.  —  409  hect. 

teramoHCompr.  13c.  et8972  h.—  14  530  hect. 
JE.VX-iieDuras  (Saint-),  L'it-et-Gnnmne .  c.  de 

hdS  h.,  cant.  et  El  de  Duras  (14  kil.),  arr.  de 

Marmande(34  kil.),  72  kil.  d'Agen,  S.  »-►  Église  du 
xiii*  s.  —  Sur  des  coleam  de  100-125  m.  dominant 
un  affluent  du  Dropt.  —  1602  hect. 
Jean-de-Di.'rfort  (Saint-),  Vauclute ,  180  h., 

c.  de  S.iult-de  Vaucluse,  S. 

JE.*N -d'Kstissac  (Saint-),  Dordngne,  c.  de 
477  h.,  cani.  et  tS  «le  VillamWars  (3  kil.),  arr.  de 

Bergerac  (25  kil.),  37  kil.  de  l'érigueui,  i.  —  Sur 
un  a'fluent  de  la  Crempse  et  sur  des  collines  de 
100  à  plus  (le  200  m.  —  1225  hecl. 
JEAN-DÊTHEix  (Saint)  ,  Jura,  c.  de  307  h., 

sur  le  versant  du  premier  chaînon  du  Jura,  à  5.57 
m.,  cant.  étoile  Saint-Amour  (4  kil.),  arr.  de  Lons- 
le-Saunier  (38  kil.),  î,  soc.  de  secours  mut.  »-»■ 
fig'i>e  St-JermBaptiste;  la  porte  jirincipale,  le  chœur 
et  le  clocher  datent  du  xiV  s.  ;  le  clocher  est  percé  de 

très-belles  fenêtres:  derrière  l'église,  tèle  humaine 
grossièrement  sculptée  (xr  s.).  A  l'iniérieur  :  an- 

cien laliernacle,  slatuettesen  bois  des  Évangélistes, 

deux  tableaux  exécutés  à  l'aiguille  sur  tissus.  — 428  hect. 

JEAN-d"Eybacd  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 
.528  h.,  siirl*Eyraud,cant.  deVillamblars  (11  kil.), 
arr.  etK  de  Bergerac  (17  kil.),  40  kil.  de  Péri- 
gueux,  t ,  nouire.  —  A  100  m.  —  830  hecl. 

/EA.V-nR-FoLLEviLLE  (Saint),  Seine  Inférieure, 
c.  de  4T8  h.,  cant.  et  fg  de  Lillebonne  (2  kil.), 
arr.  du  Havre  (32  kil.) ,  R3di  Rouen ,  «  ,  bur.  de  bienf. 
—  Verrerie.  »-►  Eglise  de  plusieurs  époques;  dans 
la  sacristie,  lambris,  armoires  et  magnifique  chapier 
délicatemf'nt  sculptés.  —  Sur  un  plateau  de  120  m. 
dominant  la  Seine  et  le  vallfin  du  Boll>ec.—13:tO  hect. 
JEAN-DE-Fos  (Sii.NT),  H&ault,  c.  de  14,50  h., 

sur  une  colline  dominant  l'Hérault  qui  vient  de 
sortir,  au  f'ont-dii-Diable  ,  des  superbes  gorges  de 
Saint-Giiilhem-le  Désert,  cant.  de  (lignac  (5  kil.), 
arr.  de  Lodève  (20  kil.),  30  kil.  de  Montpellier,  H 
d'Anl.ir.e,  i  ,bur.  de  bienf.  —  Poterie .  fabr.  devert- 
de-grls.— Foire:  5oct.»->Puitsdu  Drac.abtme très- 
profond,  dans  le  vallon  du  Laveng,  à  1.500  m.  du 
châtenu  ruiné  du  Castellar;  il  vomit  [larfois  une 
véritable  rivière  indépendante  des  pluies  du  pays, 
ce  qui  ferait  supposer  qu'elle  est  formée  par  des eatix  perdues,  à  unequaranlaine  île  kil.  de  la,  dans 
les  rochers  des  Cévennes.  —  A  100  m.  —  1500  hect. 

J-an-de-Kbesnel  (Saint-),  Eure,  150  h.,  c.  de Boisement. 

Jran-de-Garglier  (Saist-),  Bnuchet-du-Rhône, 
c.  de  Géménos.  »-►  Vieille  abbaye.  —  Ciiâlcau  du 
comie  de  Clappier,   dans  un  site  très-pittoresque. 

JE.\N-DE-Go«viu.E  (Saint-),  Ain,  c.  de  686  h., 
cant.  et  13  de  Collonges  (1 1  kil.) .  arr.  de  Gex 
(17  kil.)  ,  87  kil.  de  Bourg  ,  î,  notaire.  —  Foire  : 
23  sept,  et  12uov.  —  A  ,500  m. ,  au  pied  du  Jura,  haut 
dans  ces  parages  de  plus  de  1600  m.  —  1215  hect. 
JEAN-D'HÉRA^s  (Saint-),  Isère,  c.  de  710  h., 

entre  de  hautes  collines  boisées,  an  pied  du  Chà- 
telard  (1077  m.),  à  850  m.,  cant.  et  E]  de  Mens 
(6  kil),  arr.  de  Grenoble  (49  kil.),  S,  soc.  de  se- 

cours mut.  —  Poterie.  —  Foire  :  1"  juin.  »-»■  An- 
ciens châteaux.  —  ,500  hect. 

JEAN-d'Hecrs  (Saint),  Puy-de-Dôme,  c.  de 
424  h. ,  sur  la  Dore ,  i  ,388  m. ,  cant.  et  12  de  Lczoux 
(6kil.),arr.  deThiers(ll  kil.),.50  kU.  de  Clcrmont.S. —  1114  hect. 

JE.\N-I)'Ili.ac  (Saint-),  Gironde,  c.  de  645  h., 
cant.  etiade  Pessac  (14  kil.),  arr.  de  Bordeaux 
(17  kd.).  —  1200  hect. 
Jfan-de-Jkannes  (Saint),  Tarn,  74  h.,  c.  de Paulin,  i. 

JEAN-de-la-Blaouière  (Saint-),  Hérault,  c.  de 
443  h.,  cant.,  arr.  et  H  de  Lodève  (8  kil.),  40  kil. 
de  Montpellier,  t,  notaire,  bur.  de  bienf.  — A 
141  m.,  sur  un  affluent  delà  Lergue.  —  1722  hect. 
JE.4N-DE-H-CR0IX  (Saint-),  Maine-et-Loire,  c.  de 

321  h.  ,  dans  une  île  formée  par  le  Louel  et  la 
Loire  cant.  el  K  des  Ponts-de-Cé  (6  kil.),  arr. 

d'Angers  (12  kil.),  corr.  av.  Angers  S  d'Orléans, S. —  183  hect. 

JE.\N-DE-lA-F0RÉT  (Saint)  ,  Orne,  c.  de .501  h., 

à  210  m. ,  cant.  et  [^  de  Noce  (4  kil.) ,  arr.  de  Mor- 
tagne  (31  kil  ),  4C  kil.  d'Aleiiçon,  i  ,  bur.  de  bienf. 
—  Carrières  de  pierres  dures.'  —  Aux  sources  de  la Ro<ière.  aflluent  de  la  Coudre.  —  937  hêcl. 

JEAN-nE-LA-HAizE(SAiNT-),Jfanc/ie,c.  de703h., 

cant. ,  arr.  et  I2  d'Avranches  (5  kil.),  55  kil.  de 
St-L«,  S.  —  Sur  la  Sée.  —  895  hect. 
JEAN-DE-LA-LÉQUEBAYE    (SAINT-),    Eurf ,    C.    de 

.330  h. ,  à  165  m. .  cant.  de  Sainl-Oeorgesdu-Vièvre 

(4  kil.),  arr.  de  Pont-Audemer  (17  kil.) ,  55kil.d'K- 
vreux,  gIdeLieurey,  î  de Saint-Georges-du-Mesnil. 
—  Tissage  de  toiles.  — 4.57  hecl. 
JEAN-DE-LA-MoTTE (Saint-), Sarlhe,  c.  del719h., 

cant.  de  Pontvallain  (13  kil.) ,  arr.  de  la  Flèche  (12 
kil.),  35  kil.  du  Mans,  tg  de  Luché,  S,  notaire.  »-► 
Jolie  église  du  xiii'  s.,  restaurée.  —  Peulven.  — 
Sur  un  affluent  du  Loir.  —  3202  hect. 
JEAN-DE-LA-NEUV1U.B  (Saint),  Seine-Iiiférieure, 

c.  de  h:<0  h.,  cant.  et  [S  de  Bollwc  (4  kil.)  .  arr. 
du  Havre  (33  kil.),  64  kil.  de  Rouen.  S.  »-►  Eglise 
du  xvi*  s.  et  du  xviii*  s  ;  beau  clocher  de  la  Re- 

naissance, inachevé.  —  Sur  un  plateau  de  132  m. —  779  hect. 

JEAN-de-la-Pobte  (Saint-), .Çaroie,  c.  de  1091  h. , 

près  de  l'Isère,  à  310  m.,  cant.  et  121  de  Sainl-Pierre- 
d'Albigny  (3  kil.),  arr.  de  Chambéry  (24  kil.),  t.— 1700  hect. 
JEAN-nE-LA-RiviÈRE  (Saint)  ,  Manche,  c.  de 

218  h.  ,  cant.  et  [3  de  Barneville  (2  kil  )  ,  arr. 

de  Valognes  (31  kil.),  68  kil.  de  St-Lô,  S.  —  Sur  la Manche.  —  3.58  hect. 
iEAN-DE-LA-Ri'ELLE  (Saint),  toiVel,  C.  de  909h., 

à  lit)  m.,  cant.,  arr.  et  S  d'Orléans  (3  kil.),  i, 
sœurs  de  la  Charité,  bur.  de  bienf.  —  Suif,  noir 
animal,  vinaigre.  —  606  hect. 
JEAN-oe-Laur  (Smnt-)  .  Lot.  c.  de  666  h., 

sur  un  causse,  au  pied  d'un  sommet  de  385  m.,  cant. 
et  Kl  de  Cajarc  (11  kil.),  arr.  de  Figeac  (30  kil.), 
42  kil.  de  Cahors,  S,  notaire.  —  Foires:  merc. 
de  P.lqiies,  22  juin,  14  sept.,  20  nov.»-*  A  4  kil., 
gouffre  de  I.aiitouy,  d'où  sort  un  beau  ruisseau, 
affluent  du  Lot  et  où  se  jette  le  ruisseau  formé  par 

le  goulTre  de  l'Oule;  aux  environs,  fragments  d'an- ciennes fortifications.  —  2157  hecl. 

JEAN-de-l'Hebm  (Saint-)  ,  Haute-Garonne,  c.  de 
311  h.,  à  218  m., cant.  et  El  de  Montastnic(2  kil.), 
arr.  de  Toulouse  (23  kil.)  ,  î.  —  A  1800  ta.  du 
Laragou.  —  793  hect. 
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JEAN-DE-LiEE  (Saint-),  Landes,  c.  de  544  h., 
surrAdour,à  13  m.,,  cant.  de  Montfort  (<J  kil.), 
arr.  de  Dax  (20  kil.) ,  37  kil.  de  Mont-de-Marsan , 
El  de  Poyanne.  i.  —  755  hect. 
JEAN-DE-LiNiÉRBS  (Saint-),  llaine-et-Loire , 

C.  de  3P0  h.,  au  milieu  des  bois,  à  71  m.,  cant. 

de  Saint-Georges-sur-Loire  (9  kil.) ,  arr.  et  ̂   d'An- 
gers (9  kil.),  corr.  av.  Saint-Georges-sur-Loire  13 

d'Orléans,  t ,  bur.  de  bienf.»->- Vestiges  romains.  — 
Ruines  d'un  manoir  d'Annede Bretagne. ^841  hect. 

JEAN  -  DE  -  LivERSAY  (SAI^T-)  ,  Charente  -  Infé- 
rieure, c.  de  2382  h.,  sur  le  canal  de  la  Banche, 

cant.  et  H  de  Courçon  (5  kil.),  arr.  de  la  Rochelle 
(25  kil.),  S,  notaire,  percept.  — Marais  desséchés 
et  marais  mouillés.  —  Foires  :  24  juin,  29  sept.; 
2' jeudi  de  fév.,  mars,  av.,  mai  et  nov.  »-^  Église 
très-ancienne.  —  4227  hect. 

JEAN-DE-LiVET (Saint-)  ,  Calvados,  n.  de  177  h., 
2"  cant.,  arr.  et  là  de  Lisieux  (7  kil.),  65  kil.  de 
Caen,  i.  —  Sur  la  Tououes.  —  315  hect. 

jrEAN-DE-LosNE(SAiNT-),C<5(e-d'0r,V.de  1835  h. 
sur  la  Saône,  à  l'entrée  du  canal  de  Bourgogne  et 
près  de  l'embouchure  du  canal  du  Rhône  au  Rhin, 
a  218  m.,  cheM.de  cant.,  arr.  de  Beaune(41  kil.), 
31  kil.  de  Dijon ,  corr.  av.  Nuits,  Seurre,  Dôle, 
Dijon  et  Auxonne  gïl  de  Lyon, Si;,  ̂ ,  cure,  sœurs 
Hospitalières,  j.  de  paix,  trib.  de  commerce,  no- 

taires, agent-voyer,  huissiers,  gendarm.,  conduct. 
des  ponts  et  chaussées ,  percept. ,  enregistr.,  recev. 
de  la  navigation.  Comice  agricole,  hospice,  bur. 

debienf,  salle  d'asile,  caisse  d'épargne.  —  La  gare 
d'eau ,  au  confluent  de  la  Saône  et  du  canal  de 
Bourgogne,  est  très-fréquentée  par  les  trains  de 
bois  venant  du  Nord  et  se  dirigeant  sur  Paris  ou 
Lyon.  —  Fabr.  de  draps  et  de  serge,  chapeaux, 
chandelles,  chaux  hydraulique,  construction  de 
bateaux.  —  Foires:  10  de  chaque  mois,  excepté 

i'uin  et  juin.  »->■  Ancienne  église;  statues  de  saint 
érôme  et  du  Dieu  de  Pitié  ;  chaire ,  d'une  seule 

pierre  rouge,  ornée  des  4  Évangélistes.  —  Pont  de 
pierre  sur  la  Saône.  —  65  hec 

iecan(on comprend  17  cet  12 845 h. — 17 546 hect. 
JEAN-DE-Luz  (Sajnt-),  Basses- Pyrénées,  V.  de 

2829  h.,  au  fond  d'une  anse  serai-circulaire,  large 
de  1500  m. ,  profonde  de  1000,  terminée,  au  N. ,  par 
les  hauts  rochers  de  Ste-Barhe;  au  S.,  par  la  tour 
ronde  et  les  massives  jetées  de  Socoa,  à  l'embou- 

chure de  la  Nivelle,  sur  le  golfe  de  Gascogne, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bayonne  (21  kil.),  129  kil. 
de  Pau,  il)  du  Midi  (804  kil.  de  Paris),  [rg,  ia,  cure, 

j.  de  paix,  notaire,  huissier,  consul  d'Espagne, 
école  d'hydrographie,  gendarm.,  quartier  maritime 
du  sous-arrond.  de  Bordeaux,  commiss.  de  l'in- 

scription marit.,  syndicat,  maître  de  port,  conduct. 
des  travaux  mai itimes,  percept.,  enregist. ,  recev. 
des  contrib.  indir. ,  bur.  de  douanes,  hospice. — 
Port  de  refuge,  avec  débarcadère  pour  les  bateaux 
de  pêche;  établissement  de  la  marée,  3  h.  15  min. 

Mouvement  du  port  en  18(i6  :  à  l'entrée,  13  nav. 
(1082  t.)  ;  à  la  sortie,  8  nav.  (698  t.).  —  Cabo  âge  : 

àl'entrée,2nav.  (138t.)  ;àla  sortie,  7nav.(576  t.). 
—  Des  travaux  en  cours  d'exécution  ont  pour  objet 
la  création ,  derrière  le  fort  de  Socoa,  d'un  bon  port , 
si  nécessaire  dans  ce  coin  de  mer  où  l'Océan  est  plus 
terrible  que  nulle  part  ailleurs  en  France,  et  où  les 
vagues ,  brisant  les  digues  les  plus  solides  dans  une 
nuit  de  tempête,  marchent  lentement,  ruais  sûre- 

ment, à  l'assaut  delà  ville.—  Feu  fixe.  D.  4"  ordre, 
côté  0.  de  l'entrée  de  la  baie,  altit.  35  m.,  portée 
10  milles.  —  Ateliers  de  salaison  et  Cf>n«erves,  ar- 

mements pour  la  pèche  delà  morue.  Fabr.  de  chocolat. 
—  Bains  de  mer  (établissement  rocemment  agrandi). 
»-^-Église St-Jean-Baptisie,  fondée  au  xiii's. ,  souvent 
restaurée;  tableau  de  Restout;  tableau  à  légendes 
représentant  le  Jugement  dernier;  tableau  repré- 

sentant la  Vierge  et  le  Christ  mort  (xiV  s.).  — 
Château  Louis  XIV,  bâti  sous  Henri  III  ou 
Henri  IV ,  et  ainsi  nommé  parce  que  Louis  XIV  y 

logea,  lors  de  son  mariage  avec  l'infante  d'Espagne. 
Il  Gît  flanqué  de  deu.\  tourelles  en  encorbellement  et 

décoré  de  2  rangs  d'arcades.  —  Dans  le  château 
de  l'Infante,  construction  irrégulière  du  comm.  du 
xvu»  s. ,  fresques  modernes  et  deux  tableaux  de  Gé- 
rôme  :  le  Mariage  de  Louis  XIV  et  l'Union  de  la 
France  et  de  l'Espagne.  —  Hôtel  de  ville  (1657).  — 
Hospice  ciril,  ancien  hospice  des  pèlerins  de  Saint- 
Jacques.  —  Maison  Esquerenea ,  l'une  des  rares 
maisons  qui  échappèrent  à  l'incendie  de  1568.  — 
Maison  BetbedeT[heUe  façade  sur  le  quai). —  Maison 
Saint-Martin ,  qui  a  conservé  une  tour  au  centre, 
des  mansardes  à  écussons  et  un  Ijalcon  en  fer  ou- 

vragé de  1713.  —  Maison  Leremhoure ,  couronnée 
d'une cjrniche  à  médaillon  et  de  i-inacles  en  boules. 
—  Maison  des  Pendelets  (xvii'' s.). —  Maison  des 
Dascouaguerre ,  où  logea  Mazarin.  —  Sur  la  place  de 
l'Église,  vaste  cluxlel,  à  trois  corps  et  à  trois  étages 
surplombants,  beau  spécimen  des  constructions 
basques.  —  1520  hect. 

Lecanton  compr.  8  c.  et  12795  h.  —  12872  heot. 
Jean-de-Mag8f.beïbb  (Saint-),  Tarn,  200  h., 

c  de  Gibrondes,  î. 
JEAN-de-Makcel(St-), Tarn,  c. de  1108  h.,  cant 

et  Kl  de  Valdériès  (6  kil.),  arr.  d'Albi  (21  kil.),  S. 
»-*•  Église  du  XV'  s.  —  A  380  m. ,  entre  le  Cérou  et 
le  Céroc.  —  1825  hect. 
JEAN-de-Mabsac  (Saint-), lofldpt,  c. de  1230b., 

près  de  l'Adour,  à  40  m.,  cant.  et  K  de  Saint-Vin- 
cent-de-Tyrosse  (6  kil.).  arr.  de  Dax  (24  kil.), 
70  kil.de  Mont-de-Marsan,  i.  —  Foires:  lundi  de  la 

1"  semaine  de  juin,  de  la  2'  d'août,  de  la  1",  2"  et 
dernière  de  sept.,  de  la  3"  d'oct.  —  2649  hect. 
JEAN-de-Maruêjols (Saint-),  Gard, a.  de  1340  h., 

à.  120-232  m.,  près  de  la  Claysse  et  de  la  Cèze,  cant. 

de  Barjac  (8  kil.) ,  arr.  d'Alais  (30  kil.) ,  59  kil.  de 
Nîmes,  13,  S,  pasteur  protestant,  notaire,  bur.  de 
bienf.  —  Mines  de  lignite  et  d'asphaite.  —  Foire  : 
29  août.  —  168-')  hect. 
JEAN-DE -MAURiF.NNe  (Saiht-)  ,  Satoie ,  V.  de 

3088  h. ,  sur  l'Arc,  entre  les  montagnes  de  Rocheray 
au  N.  et  de  Villargondran  an  S. ,  à  573  m.,  par  45* 
10'  36"  de  lalit.  et  4"  0'  34"  de  Ion?.  E.  ,  71  kil.  de 
Chambéry,  gï  de  Lyon  (6€4  kil.  de  Paris),  EE,  S!. 
Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,sous-préfect.  Évêché,  grand 
et  petit  séminaires;  cure,  frères  des  Ecoles  chrét. , 
sœurs  de  St-Joseph.  Tiib.  de  1" instance  (cour  imp. 
de  Chambéry),  j.  de  paix.  Gendarm.  Ingénieur  or- 
din.despontset  chauss.;  agent-voyer  d'arr.  Recev. 
particulier,  percepteur,  enregistrement,  hypothè- 

ques, recev.-entrepos.  des  contrib.,  indir.;  mspect. 
et  bur.  de  douanes.  Inspect.  des  eaux  et  forêts. 

Caisse  d'éparpne.  Chambre  d'Açricult.  Comice  agri- 
cole. Soc.  d'histoire  et  d'archéologie.  Avoués,  no- 

taires, huissiers.  Prison  départ.  Hospice,  bur.  de 

bienf., soc.desecoursmut, orphelinat,  salle  d'asile. 
Mines  de  plomb  argentifère  au  Rocheray.  —  Eaux 

thermales  et  minérales  de  l'Échaillon.  — Vignoble 
de  Princens,  le  meilleur  cru  de  Savoie.  —  Clouteries, 
soie,  plâtre,  chaux,  ardoises,  fromages,  mulets. 
—  Foires  :  vend,  avant  les  Rameaux,  dernier  vend, 
de  mai ,  21  juin  (3  i.) ,  27  août ,  30  ccL  (2  j .) . 

-s-v  La  cathédrale  est  un  édifice  dont  l'eïtérieur 
manque  d'élégance.  Sous  le  portique,  œuvre  moder- 

ne et  sans  goût,  a  été  placé  le  modèle  en  plâtre  du 
tombau  du  comte  Himibert.  l"n  beau  bas-relief  en 
marbre,  des  frères  Collini,  qui  était  destiné  à  ce 
mausolée,  est  incrusté  dans  le  mur:  il  représente 
l'empereur  Conrad  investissant  H  imbert  du  comté 
de  Maurienne.  La  grande  nef,  vaste  et  fort  belle, 
est  du  XII'  s.  ;  elle  a  été  augmentée,  au  xv*  s.,  de 
deux  nefs  latérales  et  de  chapelles.  Dans  la  nef  de 
droite,  se  voient  une  niagi  ifique  peinture  murale 
de  l'école  italienne,  sur  le  tombeau  de  saint  Ayrald 
de  Bourgogne,  évèque  de  Maurienne;  des  fres- 

ques du  XV'  s.  ;  un  grand  crucifix  d'ivoire  d'une belle  exécution.  Dans  la  nef  de  g.,  est  le  tombeau 

d'Ogerde  Confians  (mort  en  1441),  dans  une  niche 
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renfermant  ses  armoiries  et  sa  statue  de  marbre  ;  i 

dans  la  chapelle  de  Ste-Thècle,  ant  les  lombeaui 
des  éréques  Amédée  de  Moiitmayear  et  Savia  de 
Florano;  dans  le  chœur,  (le  magnifiques  boiseries. 

a-:  '  "'  ti-t,  de  Genève,  arlisle  du  xv  s.,  44 
si  es,  surraoïjlées  d'une  galerie  travail- 
IÉl  _j      île  siège  épiscopal.  On  remaraue   en 
outre  ;  le  reliquaire  de  saint  Jean,  en  albltre, 

style  du  xv*  s.;  le  tombeau  de  l'évêque  P.  de  Lam- bert, mort  en  1591,  la  chaire  en  bois,  ornée  de 

bas-reliefs  et  de  statuettes  allégoriques,  et  surtout 

le  ■■'••"<'„,,,  ciborium,  pyramide  d'albâtre  blanc to  et   garnie  de  niches,  de   statuettes, 
de  !  iu  plus  beau   style  ogivil.  —  A  côté 
de  .a  Cdilit.irale,  est  un  beau  clot/r»  (I4.S2)  en- 

touré d'arcades  ogivales  en  albâtre.  —  La  chaptUt 
.V  "  possède  un  f-orche  roman  du  xiiT  s. 

.'  iiirs  rondes  ou  carrées  sont  Ifs  seuls 
re---  -  -rlificilions. — On  signale  aussi  :  la  porK 
de  iancien  collège  Lambertin  (ivi*  (.);  — une  haute 
toMr  carrée ,  ferrant  de  clocher;  —  le  palaU  mo- 
dt  '  -  :  —  la  truT  de  Lanvt .  donjon 
d'  [iscopal;  —  la  lour  Boaue,  an- 
C:c:.  ,  ,  .  .,  .  •  finales  des  évèques;  —  le  pofil 

d'^tfan  (100  mH.  de  long,,  G  arches  en  tuO  :  — 
SU''  une  place  ombragée  de  platanes,  la  ttntue  eo 
bronze  du  docteur  f  odéri,  par  Louiê  RocheL  — 
liai  he  t. 

L'arrosb.  comprend  6  t.  (Aiguebelle,  la  Chambre, 
Ijns-le-Bourg ,  Modane  ,  St-Je;in-de-Maurienn», 
St-Michel) .  69  c.  et  53  141  h.  —  I«li69;»  htict. 

Le  canton  eompr.  20  c,  et  14190  h,  —  3;t696  hact. 
JEA.\-DE-MoiRARB  (Saint-),  Itère,  c.  de  1224  h., 

près  de  la  Morge,  &  la  lisière  de  la  plaine  du  Orai- 
siraudan,  caiit.  de  Rives  (9  kil.),  arr.  de  Saint- 
Marcellin  (33  kil,) ,  21  kil.  de  Grenoble.  Kl  de  Moi- 

rans,  S  ,  so-urs  de  la  Croii.  —  Peignage  du  chan- 
vre :  lissage  de  toiles  ;  fonderie  de  (er  ;  tréfilerM  d* 

cuivre,  —  Foire  :  lundi  après  le  M  juin.  —  A 
250  m.  —  642  hecl, 

JEAN-D'-M—  '-■  -:t-),  Fead/e,  c,  de  v^'f  ■- 
près  lie  la  n.  .arent  des  (Urnes, 

cant. ,  arr,  (!.■  ii  kil.),  ô3  kil.  de  > 

V'enlèe,  ̂ ,  cure,  j.  de  uaix,  (notaire,  hùissiar, 
percept..  gendarm.  4  pied,  brigade  e  do«atles, 
bur.  de  bienf,  —  Dures  fixées  en  semis  de  sapins, 
tourhes.  —  Pèche  de  crevettes  et  rie  petits  mollus- 

ques appelés  pinninm.  —  Foires  :  20  av.,  20  sept. 
et20nov.  —  6143  hect. 

l.e canton  comprend  Se. et  10598  h.—  16 743 hecl. 
jE*:<-£E-y  s^iRT-)^  Tarn,  ÏO  h.,  e.  de 

Cas'elnau-d'  .4. 
JEAN-DE  .\;„o„,..- ,.,  <Vt-).  Jrdré/ie,  e.deTlâl  h., 

à  n.S-39'<  m.,  tant.,  arr,  et  ̂   de  Tournon  (3  kil,), 
56  kil.  de  Privas,  i.  —  Fabr.  de  foulards.  —  Vins 
renommés.  »-►  Pont  suspendu  sur  le  Doux ,  pre«  dm 
ruines  d'un  prml  dit  de  Cé»ar.  —  Au  conflueatdu Doux  et  du  Rhône.  —  I0G«  liect, 

JEAN-i  E  Nay  (Saint-),  UteLoire,  c.  de  1434  h., 
sur  le  ruisseau  de  Céreit,  à  919  m.,  cant.  et  K  de 
Loudes  (6  kil.),  arr.  dn  Puy  (18  kd.),  i  ,  notaire, 
brigadier  forestier,  au  Poux,  »-<-Pic  de  la  Durande 

(l'IUO  m.).  —  Lac  de  Limagne.  —  Ruines  du  chlteau de  sércvs.  —  2«»  hect. 

JKA.\  de-Niû,';t  (Saint-)  ,  .<<m .  c.  de  ■(02  h, ,  cant. 
elçnde  Meiimieux(8  kil.),arr.  de  lrévoui(43  kil.), 
44  kil.  de  Bourg,  S.  — Sur  l'Ain,  à  'l.Vi  m.—  1472  h, 

Jf»n--,  .  .r  MiÈREs  (SAi.'d-),  Twm^l-Garonme,  lOh., 
c.  d?  lu•;^•,.e,  î. 

^   '•■  ̂^       'RMONT  (Saint-),  Yosgét,  c  de  271  h,, ;  Ht  de  la  Meurtheet  sur  des  collines  de 

'  cant,  et  g:  de  Senones  (10  kd.),  arr. 
il,),  57  kiL  d'Épinal,  t  de  Ban-de-Sept. 

Jl..i.<  I  s  pABAœi.  (ST-),,lnde.  c,  de  340  h.,  près 
du  ruisseau  de  Fa.  cant.  de  Chalabre  (!,=,  kil.) ,  arr. 
(teLimoux  (24  kil.),  bk  kil,  de  Carcassonne,  m d  .  spéraza,  8,  —  A  360-749  m.  —  732  hect. 

Jban-de-Perges  (Saint-),  Tam-et-Garonne ,'ik  h., 
c.  de  la  Barth(î,   t. 
JEAN-DE-PouRCHARBssE  (Saiwt),  Ardèche ,  c.  de 

414  h,,  sur  un  plateau  de  764  m,,  dominant  un 
afduent  du  Chassezac,  cant,  et Igjiles Vans  (IC  kd.). 
arr,  de  Largeniière  (28  kil.),  ti8  kil,  de  Privas,  i, 
.sœurs  de  St-Dominique  (noviciat),  bur.  de  bient, —  \6Xi  hect. 

JEAN-DE-RÉBERviujBM  (Saikt-)  ,  Eure-tt-Loir , 
c.  de  271  h.,  cant.  et  S  de  Chàleauneuf  (3  kil.), 

arr.  de  Dreux  (17  kil),  27  kil.  de  Chartres,  î.  — 
A  l(iOm.,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  la  Queue  de 
Fontaine. —  1102  hect. 

JEAN-DE-RivES  (SAjfPT-),  Tarn,  c.  de  322  h., 

sur  l'Aguul,  à  120  m.,  tant.,  arr.  et  Kl  de  Lavaur 
(7  kii.).  47  kil.  d'Albi,  t.  —  Tourbes.  —  602  hecU 
JEAN-DE -Sauves  (Saint),  Vienne,  c.  de  1502  h., 

sur  la  rivière  de  Sauves,  cant.  et  S  Je  Moncontour 

(10  kil.).  arr.  de  Loudun  (20  kil.),  38  kil,  de  Poi- 
tiers, i,  notaàre,  huissier,  pexcefil.  —  A  75  m,— 

3578  bect, 
JEAN-ue-Savicny  (Saint),  «ooche,  c.  de  532  h., 

cant.  et  S  de  Saint-Clair  (3  kii.),  arr.  de  Saiat-L6 

(13  kil.),  i.  —  Sur  l'Elle.  —  .V29  bect. JEAN-DE  Skrhks  (Siaint),  CairA,  c.  de  337  h.,  à 

la  suurc  -  d'un  affluent  du  Crteuloo,  cant.  et  ̂   de 

Udignan  (3  kil,),  arr,  d'Alais  (18  kil.),  34  kil.  de 
Nîmes,  cure,  bur.  de  bienf.  —  A  100-166  m.  — 
780  hect. 
JBAN-CE-Sirr  (Saikt-),  Wa«i«-*itwi«,e.  de472  h., 

sur  le  faite  entre  le  Nom  «t  Ja  Borne,  à  1012  m., 

cant.  de'rhônes  (10  kil.), arr.  d'Annecy  (28  kil.),  [3 
duGrand-Boriiaud.  î,  bur.dedoumes.—  IJOOhect. 
JEA«-DE-Sounn»  (S.uït),  /rire,  c.  de  741  h., 

cant, ,  arr.  et  [S  de  la  Tour-du-Pin  (2  kil,),  69  kil.  de 
Grenoble,  J.  —  Foire  ;  2.i  juin.  »-►  A  uien  ch&teeu, 
—  Au-dessus  de  la  Bourire,  à  376  m,  —  209  hecl, 

Jïan-de-Tartage   (Samt-),  Tarn,  405  h-,  c.  da 
Gailac-sur-rarn,  t. 
JEAN-LiB-TnwiNEï  (Saint-)  ,  Bure,  c.  de  315  h., 

—  ■"■.m.,  cnnt.  et  Kl  de  Broglie  (C.  kil,),  arr.  de 

v  (15  kil,),  68  kil.  d'Êvreux,  i.  —  Fabr.  de 
is  et  de  fiocs.  —  Sur  le  massif  entre  l'Orbac ul  la  Charentoone.  —  813  hea. 

JEAK-Mi-TBOOAR»  (Saint-)  ,  DtMx-Shrts,  c,  de 
435  b,,  sur  le  Thouei,  à  101  m.,  cant.  et  iS  de 
Tboua  s (2  kil.),  arr,  de  Breasuire  (27  kil.),  86  kil, 
de  Niort,  —  475  hect, 

JBAN-ub-Thuuac  (Saint-),  Lot-et-Garonne,  c.  de 
50:1  h.,  sur  le  canal  latéral,  i  50-166  m.,  cant.  et  13 

de  Puvmirol  (12  kil.),  air.  d'Ageu  (12  kilj,  «, —  472  hecU 

JEAX-DE-TiiL'RiGNiEtJ  (Sajkt-)  ,  Ail,  c.  de  431  h. , 
cant.,  arr.  et  K  de  Trévoux  (10  kil,),  50  kiL  de 

Bourg,  4,  soc,  de  sec.  mut.  —  A  286  m.,  à  la  li- 

sière de  la  Doobet,  pris  de  l'éUng  d'eii  sort  le  Moi^ hier.  —  1600  hect. 

JEAN-DB-T0UÏLA8  (Saint-)  ,  B/i(Jn«,  c.  de  427  h. , 
à  327  m.,  cant,  de  Givors  (11  kil,),  arr.  de  i.yon 

(25  kil,),  K  de  Rive-de-Gior  (Ijjire),  4.  —  Suc  de» aflluenls  du  Gier,  —  517  heol. 

JEAJI  de-Tbézt  (Saint-),  SoAne-et-Loire, «.  de 
717  h.,  à  .')09  m,,  sur  un  affluent  de  la  Dneune, 

cant.  et  (S. le  Couches-les-Miues  (6  kil.),  art.  d'Au- 
tun(20kil.),  80  kil.deMâcon,  4.  — Mines  de  houille. —  1 109  hect. 

JEA.'V-de  Valériscle  (Saint-),  Card,c.de  851  h., 
sur  l'Auzonet,  k  2.iO  m,,  cant.  et  Kl  de  Saint-Am- 
hroix  (7kil.),arr.d'Alais(17kU.),6lkiLdeNime8, 
4,  bur,  de  bienf.  — Houille.— Machine (lour  l'épujr 
sèment  de»  eaux;  tilat.  de  soie.  —  Foire  :  3  sept.  — 
909  hecl. 
JEAN-bb-Vals  (Saint-),  Tarn,  c.  de  96  h. ,  près 

del'Agout.caat.  et  El  de  Roquecourbe  (4  kil.),  arr. 

de  Castres  (13  kil.) ,  32  kil.  d'Albi,  4.  »--►  Vestiges 
d'un  caslrum.  —  A  30*>-40()  m.  —  475  hoct. 

JEA>'-db-Vaui  (Sai.1T-),  Itire,  c.  de  it;8  h. ,  à 
1  kil.  du  grand  lac  de  LafTrey.  à  IQfiS  ta. ,  o»nU  de 
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Vizille  (11  kil.),  arr.  de.  Grenoble  (28  kil.),  g|  de 
Laffrey,  i.  —  Houille  et  anthracite.  —  10T2  hect. 
JKAN -de-Vaux  (Saint-),  Saône-et-Lnire,  c.  de 

513  h.,canl.  de  Givry  (8  kil.),  arr.  de  Cliâlon  (13 kil.) , 
71  kil.  de  Mâcon  .[3du  Bourgiieuf,  î. — Vins  esti- 

més.—  Pierre  noire  coqiiillière,  su.-ceptible  dépoli. 
—  Source  chauiie.  —  6  moulins.  !>— >-  Tombeaux  an- 

ciens aux  Teux  (rochers)  Hlancs.  —  Dsns  le  cime- 
tière ,  belle  croix  Renaissance.  —  Autre  croix  de 

même  époque  sur  la  place.  —  Sur  lOibise,  à  IIS 
m.  —  22(>  hect. 

JEAN-DE-VÉDAS  (Saint-),  Hérault,  c.  de  "40  h. , 
prfs  du  Mosson,  cant. ,  arr.  et  [gl  de  Montpellier 
(.i  ki|.),  S.  — A  53  m.  —  1288  hect. 

JE.AN-de-Vebgf.s  (Saint-),  Ariege,  c.  de  hhk  h., 
sur  l'Ariége,  cant.,  arr.  et  E3  de  Foix  (6  kil.),  $, 
sœurs  (le  St-.Ioseph.  î»— ►  Ruines  d'un  temple  de 
Cybèle  :  colonnes  de  maibre  avec  leurs  cliapileaux 
corinlliiens  ornant  un  colombier,  dan-  une  pro- 

priété particulière.  —  A  360  m.  —  017  hect. 
JEA\-rES-BAisANTS  (Saint-),. Vancft<',c.  de  10(10  h., 

à  208  m.,  cant.et(adeTorigny-sur-Vire(7  kil.),  arr. 
de  St-Lô  (10  kil.) ,  S  ,  perc.  »->•  Camp  romain. —  Sur 
lefiitft  fntrelaDromme,rElleet  !a  Vire. — 1336hect- 
JEAN-DES-Bois  (Saint-),  Orne,  c.  de  811  h.,  à 

234  m., cant.  el(gldeTinchebrai(7kil.),arr.(ieDom- 
fronl  (24  kil.),  90  kil.  d'Alençon,  t,  bur.  de  bienf. 
—  Fahr.  de  boutons,  coutellerie,  boissellerie.  — 
Sur  l'Égrenne.  —993  hect. 
JEAN-des-Champs  (Saint-),  Manche,  c.  de 948  h. , 

cant.  et  E9  de  la  Haye-Pesnel  (6  kil.) ,  arr.  d'Avran- 
ches  (21  kil.),  47  kil.  de  St-Lô,  i.  &-v  Eglise  des  xif 
et  XIII''  s.  ;  tour  du  xiV;  porche  refait  au  xvm'.  — 
Ghâieau  de  Pont-Roger,  du  xviu'  s.  —  A  100  m., 
entre  deux  petits  fleuves  côtiers.  —  1111  hect. 
JEAN-des-Choux  (Saint-),  Bas-Rhin. c.  de 8.54 h., 

à382m..c;int.  .arr.etgldeSaverne  (.5  kil.), 44  kil. 
de  Strasbourg,  i.  —  Fonderie  de  cuivre,  quincail- 

lerie et  taillanderie.  —  Carrière  de  meules  àaigui- 
serde  très- bonne  quali'é. — Foire:  24juin.»— ►Église 
(mon.  hist.  du  xii's.)  d'un  couvent  de  Bénédictines, 
restaurée  :  porte  principale  en  chêne  ,  garnie  de 
niagnifii|uespentures  en  fer;  dans  la  sacristie,  reste 
de  tapis  en  cuir  et  élégante  tapisserie  du  comni.  du 

XVI''  s.,  représentant  le  Jugement  de  Solnmon.  — 
Chapelle  romane  deSt-Michel,  refaite  en  partie  au 
xvi"  s.,  but  de  pèlerinage.  —  Sur  des  affluents  de 
la  Zorn.  —  120  hect. 
JEAN-DES-ÊCHELLES  (Saint-),  SarJ/ic,  c.de4,3.')  h., 

■cant.iie  Montmirail  (6kil.),arr.deMamers  (41  kil.), 
49  kil.  du  Mans,  à  de  la  Ferté-Bernard,  J.  »-v 
Église  romane.  —  A  100-160  m.,  sur  un  affluent  de 
la  Oueune.  —  1041  hect. 

JE.\N-DES-EssARTiERS  (Saint-),  Calvados,  c.  de 
400  h.,cant.d'Aunay  (16  kil.),  arr.  de  Vire  (27  kil.), 
38  kil.  de  Caen,  Kl  de  Caumont,  S.  —  A  12.5  m., 
sur  la  Dromme  naissante.  —  835  hect. 
JEAN-nES-MARAIS  ou  LA-POTERIE    (SaINT-)  ,    ilOT- 

bihan,c.  de  1355  h.,  piès  de  l'Oust,  à  70  m.,  cant. 
et  ISl  d'Allaire  (3  kil.),  arr.  de  Vannes  (49  kil.), 
î  ,  iiotaire.  —  843  hect. 
Jean-des-.Mabais  (Saint-),  Morbihan,  300  h., 

c.  de  Rieuï. 

JEAN-des-Mauvrets  (Saint-),  Maine-et-Loire,  c. 
de  1081  h.,  sur  un  coteau  de  la  Loire,  à  29  m.,  cant. 

des  Ponts-de-Cé  (8  kil.),  arr.  d'Angers  (14  kil.) ,  corr. 
av.  Angers  gg  d'Orléans.  [3  de  Brissac.  î,  percept. 
«—►Église,  au  sommet  du  coteau.  —  Dans  un  parc, 
ancienne  église  delà  plus  haute  antiquité.  La  parti 
piincipale  date  au  moins  du  xr  s.;  clochera  flèche 
élancée.  —  A  côté ,  chapelle  (but  de  pèlerinage)  de 
N. -D.de  Loretle,  const  uite  en  briques,  au  xvi*  s., 
sur  les  dimensions  de  la  Santn-Casa  d'Italie.  — 
Ruines  du  château  de  Mécrain.  avec  double  ceinture 
de  murailles  et  de  fossés;  ancien  pontlevis  protégé 
par  deux  tours  crénelées.  —  1243  bect. 

Jean-des-Medrgers  (Saint-),  Orne,  250  h.,  c.  du 
Pas-Saiut-Lhomer. 

JEAN-des-Ollièhes  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c.  de 
2064  h.,  entre  un  affluent  de  l'Ailloux  et  un  affluent 
de  la  Dore,  à  705  m.,  cant.  et|3de  Sainl-Dier(6  kil.), 
an-,  de  Clermont  (40  kil.).  S,  notaire,  percept.  — 
Pierres  meulières  à  Chavaroc.  —  Foire  :  mardi  après 
la  Fête-Dieu.  ^->-  Et.'lise  romane  défigurée  par  les 
remaniements.  —  19.56  hect. 
JEAN-DES-ViGNES  (Saint),  Rhône,  c.  de  225  h., 

près  de  l'Azergues,  à  389  m.,  cant.  d'Anse  (8kil.), 
ar.-.  lie  Villefranche  (18  kil.),  23  kil.  de  Lyon,  la 
de  Lozanne.  —  257  hect. 

JEAN-DEs-ViGNES  (Saint-)  ,  Saône-et-Loire,  c.  de 
1265  h.,  à  180  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  Klde  Cbâlon 
(1  kil.),  59  kil.dêMâcon,  S,  sœurs  du  St-Sacrement, 
percept.  —  Foire  :  9  mai.  »-*■  Restes  du  couvent  des 
Capucins,  fondé  en  1604  et  démoli  à  la  Révolution. 
—  Dans  le  cimetière,  belle  croix  du  xvi'  s. —  €97  hoct. 
JEAN-DEVANT-POSSE.SSE  (Saint-),   Marne,  c.  de 

98  h.,  sur  la  Vière,  à  146  m.,  cant.  et  K  d'Heiltz- 
le  Maurupt  (12  ki!.).  arr.  de  Vilry  (23  kil.),  37  kil. 
de  Chaion.  —  600  hect. 

jEAN-DD-BLAYMARn  (Saint-),  Lnière,  120  h.,  c. 

de  Blaymard  ,  S.  »-►  Église  du  xiii'  s.  —  Enceinte flanquée  de  tours  rondes. 
JEAN-DD-Bois  (Saint-),  Sarthe,  c.  de  605  h.,  à 

70  m.,  cant.de  Malicorne  (10  kil.),  arr.  delà  Flèche 
(23 kil.),  V)  kil.  du  Mans,  !gl  de  Noyen,  S.  — Fabr. 
de  tuyaux  de  drainage.  »->-Châteaux  de  la  Houssaye 
et  de  la  Cour-du-Bois.  —  F.ntre  la  Sarthe  et  un  de 
ses  affluents.  —  1462  hect. 

JEAN-Di  -BouzET  (Saint-),  Tarn-et- Garonne,  c.  de 
270  h.,  sur  une  colline  de  167  m.  dominant  le  Ca- 
meson,  cant.  et  Kl  de  Lavit(6  kil.),  arr.  de  Castel- 
>arrasin  (23  kil.) ,  44  kil.  de  Montauban  .  S.— 761  h. 
JEAN-du-Eeuel  (Saint-),  Aveyrnn,  V. de .3072  h., 

sur  la  Dourbie,  à  522  m.,  cant.  de  Nant  i7  kil.), 
arr.  de  Millau  (38  k.).  109  k.  deRodez.ES,  ^,  cure, 
temple  protestant,  Ursulines  .  notaire,  gendarm.  — 
Ardoises,  plâtre,  terre  à  dèg'aisser  les  étoffes, 
schiste,  filature  de  laine.  —  Fabr.  de  bas  de  coton, 
chapeaux  et  étoffes  communes;  minoterie. — Foires: 
7  janv.,  27  juin,  6  sept.,  6oct.,  4nov.,6déc.,  lundi 
gras.  »->- Vieux  pont  piltoresqus  sur  la  Douibie.  — Grottes.  —  7600  hect. 

JEAN-dl'-Cardonnat  (Saint).  Seine-In  (Meure, 
c.  de  690  h.,  à  133  m.,  cant.  et  12  de  Maromme 
(4 kil).,  arr.  de  Rouen  (12  kil.),   ï,  bur.  de  bienf. —  741  hect. 

JEAN-du-Castillonnais  (Saint-),  Ariége,  c.  de 
217  h.,  sur  la  Bouigane,  à  570  m.,  cant.  et  ̂   de 
Castillon  (9  kil.) ,  arr.  de  Saint-Girons  (20  kil.) ,  62  kil. 
de  Foix  ,  î  d'Orgibet.  —  474  hect. 

JEAîf-DL'-CoBAiL  (Saint-).  Manche,  c.  de  644  h., 
cant.,  arr.  et  gide  Morlain  (6  kil.).  67  kil.  de  St-Lô, 
î.  8— >-  Menhir,  servant  de  pont  à  un  ruisseau.  — 
A  130  m.,  sir  un  affluent  de  la  Selune.  — 694  h"Ct. 
JEAN-DU-CORAIL  iSaint-),  Manche ,  c.  de  215  h., 

cant.  et  E3  de  Brecev  (6  kil.),  arr.  d'Avranches 
(21  ki!.),  44  kil.  de  St-Lô,  S.  —  Moulin  à  cuivre.  — 
Sur  des  coteaux  dont  le  plus  haut  a  219  m.  et  sur 
un  affluent  de  la  Sée.  —  352  hect. 

JEAN-Di-DoiGT (Saint-)  ,  f  ini'stère,  c.  de  14.58  h. , sur  la  Manche ,  à  n  m. ,  cant.  et  IS  de  Lanmeur  (S 
kil.),  arr.  de  Morlaix  (16  kil.),  100  kil.  de  Quimîer, 
J.»~>- Église  du  xvs. ,  trè.-éiégante :  beau  clocher 
surmonté  d'une  flèche  en  plomb;  voûte  en  bois; 
belle  fenêtre,  au  mur  droit  du  chevet,  masquée  par 
un  retable  en  marbre  du  ivir  s.  ;  dans  le  trésor  de 
Teglise,  ancienne  croix  processionnel. e,  calice;  autre 
calice  de  vermeil  (commencement  du  xvr  s.),  rcli- 
(|uaire  renfermant  l'index  de  la  main  droite  de  saint 
Jean-Baptiste.  Le  pardon  de  St-Jean-du- Doigt  (24 
juin)  attire  chaque  année  une  foule  immense.  — 
Dans  le  cimetière,  char  .riante  fontaine  de  la  Renais- 

sance ornée  de  statuettes  et  de  sculptures,  et  ch,".- 
pelle  funéraire.  —Hospice  fondé  au  xvr  s.  pour  les 
pèlerins  malades.  —  li'SO  hect. 
JEAX-du-Falga  (Saint-),  Ariége,  c.  de  483  h.. 
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sur  l'Ariége.  cant.,  arr.  et  g!  He  Pamiers  (5  kil.), 
14  kiJ.  de  Foii,  $.  »-»•  Château  de  Longpré,  an- 

cienne maison  de  plaisance  de  l'érêque  de  Pamiers. 
A  M)  m,  —  403  hect. 

JEAX-dd-Gahd  (Saint).  Gard .  V.  de  3'.î7  h. ,  sur 
le  Gardon  d'Anduze,  au  pied  de  monla;,'nes  cou- 

vertes de  chênes  verts  et  de  châtaigniers,  à  300  m., 

chef  1.  lie  cmt. .  arr.  d'Alais  (27  kil.),  .i!)  kil.  de 
Nimes,  ̂ ,  El.  cure,  église  consistoriale  réformée, 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  pension,  gendarm., 

percept..  enregistr. ,  caisse  d'épargne  (succursale)  . fcur.  (1.;  bienf.  —  Filatures  de  soie  et  bonneterie, 
chapellerie .  fabr.  de  gants  et  de  bas  de  soie ,  exploi- 

tation de  manganèse,  gypse.  —  Foires:  12janv., 
merc.  avant  les  Rameaux.  24  juin,  et  ih  oct.  •—■ 

Tour  de  lliorloge,  reste  d'une  église  romane.  — 
Vieui  pont  en  pierre  de  6  arches  inégales.  —  Belle 
promenade  du  Temple  ,  plantée  de  marronniers 
(belle  vue  sur  le  cours  du  Gardon,  le  château  de  Ca- 

brières  et  l'Arboiisses,  jolie  montagne  en  pain  de 
sucre).  —  4164  hect. 

Le  canton  compr.   c.  et  .53fil  h.  —  7568  hect. 
Jkan-dd-Orés  (Saint-),  Boucha-du-Hhône,  c. 

de  Funtvieille.  »-►  Ancienne  éalise. 

Jean  Dllcet  (St-),  /<riV(7e.48h.,c.  de  Lescure,  i. 
JK.\.\  iit-MAHCHÊ  (Saint-).  Vosgrt,  c.  de  202  h., 

à  4:,0-68;i  m.,  cant.  de  Bruyères  (10  kil.),  arr.  d'Ê- 
pinal  (22k<l.),^de  Docelles,  S  de  Champ,  bur.de 
bienf.  —  Fabrique  de  couteaux.  »-►  Ruines  d'un 
château  fort.  —  Châ'.eaux  de  Kaucompierre  et  de 
Sa'nt-Jean.  —  Pris  du  Barba.  —  241  hect. 
JEAN-Dt-PlN  (5t-)  ,  Gard.  c.  de  .S28  h. ,  à  180  m. , 

canl..  arr.  et  K  d'Al.iis  (2  kil.),  47  kil.  de  Nimes, 
îde  Kochebelle-Alais,  bur.de  bienf.  —  1391)  hect. 

Jean-iil-Sa:èsiSt-),  Tarn,  16  h.,  c.d'Ambialet,  i. 
Jban-dl -Temple  (Saist-),  Cùtet-du-Sord,  500  h., 

cant.  de  Plélo. 

Jeas-du-Vah  (Saint-)  ,  Yar,  1250  h.,  c.  de  Toulon- 
sur- Mer. 

iEAN-EN-RoTANS  (Saiwt-),  DrÔTM ,  e.da  2742  h., 
sur  laL  onne.  i  la  luse  0.  de  la  montagne  de  Bou- 
vaiite.  à  227  ui. ,  chefl.  de  cant..  arr.  de  Valence 
(44  kil.),  E2,  cure,  frères  des  Écoles  chrét. .  sœurs 

du  St-Sacrement, collège,  j.  de  pan,  notaires,  huis- 
siers, gendarm.  i  pied,  sous-inspect.  de»  forets, 

agent  voyer,  (lerc.  enreg.,  recev.  descuntrib.  ind., 

ho>pice.  — Magnifiques  liois de  noyers.  —  Moulinage 
des  «oies,  fabr.  de  draps,  foulons,  forges,  scies  à 
bois, papeteries. — Foires:  lundi  delà  semaine  sainte. 
Jl  av..  24  juin.  16  oct.,  26  dtc.  »-»•  Sur  la  place, 
fontaine  ombragée  de  trois  pupliers  plantés  en  1789 
comme  arbres  de  la  lilwné. —  Tomlieau  romain  au 
château  de  la  Cliartronnière.  —  278.>  hect 

l.v  canton  compr.  H  c.  et  74K)  h.  —  24.'.36hect. 
JEA.N  ex.Val(^aint),  Piiu  de-»*me,c.deG91  h., 

sur  un  aflluentd'  l'Ailloux  .  à  420  m.  .cant.  et  ̂   de 
Sauxillange»  (4  kil.).  arr.  d'issoire  (Il  kil.),  53  kil. de  Clermont,  «.  —  1172  hect. 

JEAX-ET-SAiNT-r'ACL(SAisT-),  ttjcj/ron ,  c.  de  768 
h,,  dans  des  plateaux  dé  .S.'>Oà725  m.. entre  la  Sor- 
gue  et  le  Soulsou,  cant.  de  Cornus  (12  kil.),  arr.  et 
Kl  de  SaintAffrique  (14  kil.),  85  kil.  de  Rodez,  î. 

»-*  ffestes  d'un  vaste  château  féodal.  —  Grotte  à ossements.  —  4:>38  hect. 

JKAN-Khoidmentel  (Saint-),  IMr-ft-Cher,  c.  de 
954  h.,  sur  le  Loir,  cant.  de  Morée  (7  kil.),  arr.  de 

Venrjôme  (25  kil.).  47  kil.  de  Blois.  [«2  <le  Cloyes 
(Kure  et-Loir).  t.  —  Verrerie  dans  l'ancien  ch;He.nu 
deRougemont.  — Foire-  :  l'Ascension  et  le  2t  juin. 
"-►Kglise;  riche  façade  du  xvi'  s.  — Château  de 
Beauvoir.  —  A 94  m.  —1713  hect. 

JeanOhisi.ain,  .Vord,  693  h.,  c.  de  Roubaix. 
Jean-Hic.  Tarn,  2600  h.,  c.  de  Castres. 
•"^ANKebbakirl  (Saint-).  C6tetdu-Knrd,  c.  de 

8'2K  h.,  cant.  de  Ploua(rat(5  kil.).  arr.  de  Gningamp (11  kii.).22  kil.de  Sl-l!rieiic,  Klde  Ch.'ileWren,  «. 
»-♦  Beau  château  moderne.  —  A  120  m.,  sur  un affluent  du  Leff.  —  1 1 12  hec. 

Je.vn-Kercbist  (Saint-),  Cùtes-duSord ,  375  h., 
c.  de  Grâces. 

JEAN-i-A-BussiÈRE  (ST-),fl/iône,  c.  de  168.')  h., 
près  du  Rhins, à  ,533m.,  cant. et  ̂  de Thizy(.i  kil.), 

arr.  de  Viilefranche  (.■.Okil.),  64  kil.  deLyon.corr. 
av.  VillefranclieK  de  Lyon,  î,  bur.  de  bienf.  —  Fi- 

latures de  coton  et  lissiixe  mécanique,  tissus,  mous- 
selines, sabots.  —  Foire  :  29  août.  »->■  Église  mo- 

derne (lu  stvle  grec.  —  1500  hect. 
JEAN-la-Chalm  (St).  Ilte-Loire,  c.  de  1031  h., 

sur  un  plateau  de  11  à  1200  m.,  dominant  une  pro- 

fonde et  pittoresque  gorge,  non  loin  de  l'Allier, 
cant.  et  ̂ deCayres  (9  kil.),  arr.  du  f'uy  (19kil.),  î, 
notaire.  — Foires:  25  av.,  12  mai,  25  juin,  1"  lundi 

d'uct. ,  lundi  après  la  Toussaint,  après  la  Saint- 
André,  20  nov.  —  4066  hect. 

JF..<\-LA-FonLLOL-ssE  (Saint-),  Lozère,  c.  de 
605  h.,  à  1238  m.,  à  2  kil.  de  Chapeauroux,  cint. 
et  ̂   deChâleauneuf  (9  kil.),  arr.  de  Mende  (39  kil.),  S . 
—  2927  hect. 

JEAX-Lasseille  (Saint-),  Pyrénées-Orientales, 
c.  de  102  h. ,  sur  la  Bape,  a  65  m.,  cant.  de  Thuir 

(13  kil.),  an-,  de  Perpignan  (15  kil.) ,  ia  d'Eine,  S. —  289  hect. 

JEAX-LA-VÉTBE  (Saint-),  /.oire,  c.  de  835b.,  sur 

un  affluent  de  l'Auzoa  ,  à  700  m.  environ,  cant.  et 
El  de  .Noiretable(5kil.), arr.de  Monlbrison(42  kil.), 
77  kil.  de  St-Biienne,  i5.»~<-  Ermitage  de  Péroline. —  1(09  hect. 

JEAN-le-Blanc  (Saint-),  Calrados,  c.  de  984  h. , 
à  2'2.5  m.,  canl.  ne  Conde  (13  kil.),  arr.  de  Vire 

(■J2  kil.),  38  kil.  deCaen,  O,  î,  huissier,  percent. 
»-«■  Êgli.se  du  XIII' s.;  restes  de  vitraux  du  w'-'., 
représentant  l'un  la  sainte  Vierge  et  lautrc  saint 
Jean-Baptiste.  —  Entre  la  Droiiance  et  un  de  ses 
affluents    —  1511  hect 
JEAX-le-Blanc  (Saint-),  Loire! .  c.  de  1166  h., 

sur  la  Loire,  à  100  m. .  cant.,  arr.  et  [S  d'Urléans 
(1  kil.),  S,  hur.  de  liienf.  —  625  hect. 
JEAX-le-Centenieb  ou  LE  Noin  (Saint-)  ,  Ardèche, 

c.  de  768  h.,  sur  la  Claduéune.  au  pied  du  CoiroM, 
cant.  et  13  de  Villeneuve-de  Berg  (6  kil.),  arr.  de 
Privas  (21  kil.).  S,  notaire,  percept..  hur  de  bienf. 
—  Foires:  25  juin  ,  21  août.  »-*■  Aux  environs, 

r.impes  de  MontbruI  (mont  Brûlant),  s'elevant,  par 
5  détours,  sur  la  montagne  volcaniijue  des  llalmrs- 
de-ifontbrul.  rocher  à  pic  où  o;  t  été  creusé-s  une 

multitude  décrottes,  semblables  aux  ca.siers  d'une 
ruche  colossale:  ce  rocher,  crati^re  ou  liouche  laté- 

rale d'un  ancien  volcan  ,  foime  un  précipite  de 
l.'iOm.  de  profondeur,  sur  l'une  ites  saillies  les  plus 
cl-vees,  ruines  d'une  chapelle  et  d'un  château;  les 
grottes  percées  dans  ce  roc  communiquaient  toutes 
eiilr  •  elles,  (ormant  une  espèc'  de  maison  colossale 
â  15  O'i  2(1  éliges.  —  A  28Û-:(6<)  m.  —  1515  hect. 

JEAX-LE-(À)MTAt  (SAtST-),  (■"«•'i,  C.  de  4!i5  h.,  sur un  coteau  de  217  m.  dominant  le  Soussnn,  cant. 

(Sud),arr.  et  lad'Auch  (11  kil.),    «.  —  1714  liecl. 
Jeanle-Pktit  (Saint-),  Loiret,  158  h.,  c.  de 

St-Jean-de-Ruelle. 

JEAX-le-Pbiche  (Saint-),  Sa6ne-et  Loire,  c.  de 
193  II.,  sur  un  coteau  baigné  par  la  Saâne,  canl. 

(Nord) ,  arr.  et  E3  de  Mâcon  (7  kil.),  S  de  ,Sennecey- 
lès-Màcon.  »-►  Château  moderne.  — lie  de  1»  Palme 

(beaux  ombrages).  —  Ruines  de  la  but:e  où  l'ermite 
de  St-Jeaii-de-Chàtenay  vendait  de  lachair  liiunaine 
pendant  la  peste  de  1Ô30.  —  A  200  m.    —  85  liecl. 
JE.AX-le-Thomas  (Saint  ),  Manche,  c.  de  264  h., 

prés  de  la  mer.  caiit.  de  Saitilly  (6  kil.) .  arr.  et  Kl 

d'Avranciies(14kil.).  63  kil.  de  St-I.(\  «.»-►  Ruines 
d'un  château  fort  démoli  par  Philippe  Auguste,  sur 
un  coteau  d'où  l'on  distingue  le  mont  St-Michel  et  le 
rocher  de  Toinb«laine.  —  Ivglise  en  partie  romane. 
—  A  10-96  m.  —  227  hect. 

JE.AX-1.E-V1EUX  (S11NT-).  Ain,  c.  de  1662  b.,  à 
'J45  m.,  cant.de  Poncin  (8 kil.).  arr.  de  Nanlu:.  (.ÎU 
kil.),  25  kil.  de  Bourg,  corr.  av.  Ambronay  gf)  de 

l.yon.Klde Pont-d'Ain,  i  , notaire, percept., aiieol- 
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yoyer.  —  Foires  :  8  janv.,  25  fév.,  lundi  de  Oua- 
simodo,  26  juin.  »->  Joli  château  moilerne  de  Chara- 
pollon.  —  Huiues  du  château  de  Varey.  —  Au  pied 

du  Jura,  à  'ioO  m.,  sur  l'Oiselon,  à  1  kil.  1/2  de 
l'Ain.  —  1.J36  hect. 

JEAN-iE-ViEUX  (Saint-),  Isère,  c.  de  279  h.,  sur 
des  montagnes  de  800-1300  ra.  dominant  le  Graisi- 
vaudHii,  cant.  et  [g]  de  Domène  (6  kil.),  arr.  de 
Grenoble  (16  kil.),  î.  —  «6  hect. 

JEAN-LE-ViEi'x  (Saint-),  Basses-Pyrénées ,  c.  de 
955  h.,  sur  la  Niv-e  de  Lauribar,  à  185  m. ,  cant.  et 
12  de  Saint-.Iean-Pied-de-Port  (4  kil.),  arr.  de  Mau- 
léon,  100  kil.  de  Pau,  S  ,  percept.  —  Fabr.  detnyaux 
dedrainage. —  Foires  :3fév.  ,2.îav. .  ]"dim.  denov. 
»->-  Église  à  porche  roman,  restaurée  en  1630.  — 
Château  moderne.  —  1164  hect. 

JEAN-LÈs-BrzY  (Saint-),  Meuse,  c.  de  44,5  h., 

sur  l'Orne,  cant.  et  Kl  d'Etain  (8  kil.),  arr.  de 
Verdun  (28  kil.),  72  kiL  de  Bar-le-Duc ,  S.  —  A 
19.5  m.  —  1010  hect. 

JEAN-les-Del-x- JuMEAtn  (Saint-),  Seine-et- 
Marne,  c.  de  663  h.,  sur  la  Marne,  cant.  de  la  Ferlé- 
sous-Jouarre  (9  kil.).  arr.  de  Meaux  (10  kil.),67  kil. 
de  Melun ,  12  de  Trilport,  S .  —  1 326  hect. 

JEAN-lèsMarville  (Saint-),  Moselle,  c.  de  232 
h.,  sur  rothain,  canl.  et  (S  de  Longuyon(12  kil.), 
arr.  de  Briey  (52  kil.) ,  77  kil.  de  .Metz,  t.  —  Fabri- 

ques de  g„nts.  s-»-  Ancien  couvent  de  Capucins.  — 
A  200  m.  -  400  hect. 

JEA\-Lespinasse  (Saint-)  ,  Lot,  c.  de  519  h. ,  sur 
une  colline  dominant  la  Bave,  cant.  et  Kl  de  Saint- 
Céré  (3  kil.) ,  arr.  de  Figeac  (38  kil.) ,  73  kil.  de 
Cahors,  i ,  bur.  de  bienf.  —  Marbre.  —  739  hect. 

JEAN-LiGOURE  (Saint-),  Haute-Vienne,  c.  de 
1010  h.,  sur  la  Ligoure.  cant.  et  El  dePierre-Buf- 
fière  (5  kil.) ,  arr.  de  Limogea  (24  kil.)  ,4.  —  Haras. 

—  Foires  :  2°  lundi  après  Pâques,  1"  juin,  30  août, 
18  oct. ,  19  déc.  —  A  260  m.  —  3030  hect. 

Jean-Mirabel  (Saint-)  ,  Lot,  319  h. ,  c.de  St-Féliï. 
JEAN- Pied- de-Port  (Saint-),  Basses-Pyrénées, 

Y.  de  19.>9  h. ,  sur  la  NivedeBéhérobie,  près  de  son 

coiinuent  avec  les  Nives  de  Lauribar  et  d'Arnéguy  , 
à  168  m.,  chef-l.decant.,  arr.  de  MaiJéon,  104  kil. 
de  Pau,  (TE],  Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

siers, pension,  place  de  guerre  de  4"  classe,  gen- 
darm.,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  contrib.  in- 
dir. ,  inspect.  et  bur.  de  douanes,  garde  général, 
hospice  civil,  infirmerie  militaire.  —  Tanneries, 
fabr.  de  chocolat,  de  chandelles.  —  Cette  ville 

communique  avec  l'Espagne  par  le  val  Carlos.  — 
Foires  :  mardi  de  Pâques  et  de  Pentecôte,  6  déc. 

»->-  Citadelle  agrandie  par  Vauban.  ̂ Kglise  ogivale 
construite  sous  Louis  XIV.  —  273  hect. 

Le  cant.  compr.  17  o.  et  10906  h.  —  34311  hect. 
JEAN-PiERHE-FixTE  (Saint-)  ,  Enre-et-Loir,  c.  de 

219  h. ,  sur  le  Rum  ,  cant. ,  arr.  et^  de  Nogent-le- 
Rotrou  (4  kil.),  59  kil.  de  Chartres,  «.  —  Fabr.  de 
papier.  »-v  Château  du  Grand-Prainville,  du  xv!"  s. , 
bien  conservé.  —  Fontaine  célèbre  de  Saint-Jean, 

très-limpide.  — Monument  diuidique.  — A  115  m. 
—  691  heci. 

JEAIV-Pla-de-Cobs  (Saint-),  Pyrénées-Orienta- 
les, c.  (le  551  h. ,  sur  le  Tech ,  à  l«0m. ,  cant  etarr. 

de  Céret  (6  kil.) ,  24  kil.  de  Perpignan  .  Kl  du'Bou- 
lou,  S.  —  Liege.)»-^  Ruines  d'un  château  de  1188. 
—  Chapille  de  &li-!iébastien ,  reconstruite  en  1854. 
—  10061  hect. 

JKAX-PûUDGB  (Saint-),,,  Basses-Pyrénées,  o.  de 
246  h.,  prés  du  Lées,  à  130-268  m.,  cant.de  Garlin 
(11  kil.),  arr.  de  Pau  (40  kiK),  Kl  de  Conchez ,  i. 

»->-  Vieux  château  à  petites  tourelles.  —  Rglise  an- 
cienne avec  un  guichet  à  cagots.  — 400  hect. 

JEA>'-PouTGE  (Saint-),  Gers,  c.  de  457  h.,  sur 
la  Bayse,  cant.  et  Kl  de  Vic-Fezensao  (8  kik),  arr. 
d'Auch  (21  kil.),  «.  —  A   1  II  m.  —  1980  hect. 
JEAN-RoHBBACH  (Saint-),  Moselle,  c.  de  975' 

h.,  cant.  de  Sarralbe' (14  kil.),  arr.  de  Sarregue- 

mines  (17  kil.),  66  kil.  deMetz,  ̂   dePuttelange,  i. 
»-*■  Chapelle  ancienne;  vieux  tableaux.  —  Sur  un 

affluent  de  l'Albe,  à  220-265  m.  —  1189  hect. 
JEAN-RouRE  (Saint-)  ,  Ardèche,  c.  de  833  h.,  sur 

un  affluent  de  l'Érieux,  à  1060  m.,  cant.  de  Saint- 
Martin-de-Valamas  (11  kil.).  arr.  de  Tournon  (.56 
kil.) ,  58  kil.  de  Privas,  |S  de  Cheylard,  î  ,  bur.  de 
bienf.—  2398  hect, 

JEAN-Saint-Germain  (Saint-),  Indre-et-Loire. 

c.  de  699  h. ,  sur  l'Indre,  cant.,  arr,  et  ̂   de  Lo- 
ches (9  kil.),  46  kil.  de  Tours,.  î.  —  A  77  m.  — 2135  hect. 

JEAN-Saint-Gehvais  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c. 

de  590  h.,  sur  un  affluent  de  l'Allier,  à  575  m., 
caot.  et  12  de  Jumeaux  (5  kil.),  arr.  d'Issoire  (21 
kil.),  69  kil.  de  Clermont.  ï.  —  1510  hect. 
JEAN-Saint-Xicolas  (Saint).  Havtes-Alyes,  c. 

de  876  h.,  sir  la  montagne  (1887  m.)  qui  porte  les 
ruines  du  château  de  Montorcier,  aux  angles  en 

marbre  noir  sculpté,  cant.  d'Orcières  (11  kil.).  arr. 
d'Embrun  (.50  kil.),  22  kil.  de  Gap.  Kl  du  Pont-dn- 
Fossé,  t  ,  notaire,  percept.  —  Carrière  d'ardoises, 
près  du  Pont-du-Fossé,  sur  le  Drae.  »->-  Château 
de  Saint- Nicolas.  — Ancien  aqueduc  formé  de  bloc» 

d'une  dimension  énorme  et  appelé  muraille  des  Fées. —  3514  hect. 

JEAN-Soletmieui  (Saint-),  Loire,  c.  de  1365 
h.,  sur  une  colline  de  766  m.  dominant  la  Mare, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Montbrison  (16  kii.).  41 
kil.  de  Saint-Étienne,  K,  î,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr., 

comice  agricole,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  1"  mardi 
d'av.  et  de  sept.  îs-->-  Église;  portail  ogival  surmonté 
d'un  haut  clocher:  3  nefs  romanes;  dans  la  crypte, 
romane  (3  npfs  voûtées),  soiiice  (but  de  pèlerinage) 

dont  les  eaux  passent  pour  guérir  la  fièvre.  — 
Maison  du  xiii"  s.  —  Curieux  sapin  de  7  m.  de  cir- 

conférence etde  20  à25  m. de  hauteur.  — 1628 hect. 

Le  canton  comprend  14  c.  et  97 16  h. — 15  050  hect. 
JEAJf-suR-CoDESNOS  (SAINT-),  l lle-et- Vilaine .  c. 

de  1432  h. ,  à  50  m. ,  cant.  et  |2  de  3aintAubin-dtt- 
Cormier  (4  kil.),  arr.  de  Fougères  (15  kil.) .  30  kil. 

de  Rennes.  S. — Fabr.  de  tuyaux  de  drainage. »-► 
Église  romane.  —  Château  de  la  Dobiais  (ivT  s.)  ; 
beau  portail.  —  1832  hect. 
JEAN-sub-Ebve  (Saint-),  Mayenne,  c.  de  1195 

h. ,  à  70  m. .  cant.  de  Sainte-Suzanne  (10  kil.) ,  arr. 
de  Laval  (30  kLl.),Klde  Vaiges.  i.  —  Fours  à  chaux. —  2.538  hect. 

JEAN-SU b-Ma'S'ense  (Saint-).  Mayenne,  c.  de 
1255  h. ,  cant.  (Ouest)  et  arr.  de  Lava]  (8  kil.).  Kl  de- 
Louverné.  S. — A  50-111  m.,  sur  une  étroite  langue 

de  terre  entre  la  Mayenne  et  l'Ernée. — 1781  hect. 
JKAN-suB-MoivBB  (Saint),  Marne,  c.  de  211 

h.,  cant.  de  Marson.  (5  kil.),  arr.  et  t^  de  Chê- 
lons  (18  kil.),  S  de  Coupèville.  —  A  100-183  m.  — 
1507  hect. 
JEAN-sur-Reïssouze  (Saint-),  Ain,  e.  de  D82 

h.  ,  à  235  m.  ,  cant.  de  Saint-TrivierKie-Courtes 
(10  kil.),  arr.  de  Bourg  (29  kil.).  Kl  de  St-Julien- 
sur-Reyssouze,  i. —  Source  minérale.  —  2654  hect. 
JEAN-sor-Toobbe  (S  IHT-).  Marne:  c.  de  325 

h.,  à  14«m.,  cant.  et  arr.  de  Sainte-Menehould 
(19  kil.) .  35  kil.  de  Clàloiis.  K  de  Suippes,  i.  — 
Tissage  de  laine.  —  Foire  :  24  juin  (2  j.).  »-►  Tu- 
muli.  —  Anciens  remparts.  —  Église  du  xiv  s.; 

trois  nefs  (cinq  iravées  en  plein  cinire),  avectrans- 
sefits  etchoeur;  collatéraux  duxiv's.:  dansla  cha- 

pelle à  dr.  du  choeur,  crédence  du  xjv' s.  ;  porche 
du  xiii"  s.,  reste  du  grand  portail.  Au  N.  et  au  S., 

élégants  portails  du  rv'  si  — 1680  hect. 
JEAN-sub-Veyle  (Saint)  ,  .4m,  c.  de  108".  h.,  à 

216  m. .  cant.  et  Kl  de  Pont-de-Veyle(30kil.) ,  arr.    ; 

deBourg(30kil.),  î.  —  Source  minérale.—  lOSôhect. 
JE.AN-sbb-Vilaine  (Saint-),  lUe-et-Vilaine,  o. 

de  863  h.,  à  73  m.,  cant.  et  13  de  Châteaaboiirg 
(4  kil.1,  arr.de  Vitré  (11  kil.l,  if,  kiL  de  Rennes,  «^ —  1073  hect. 
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JEAX-Tholomé  (Saint-),  Haute-Savoie,  o.  de 
1085  b.,  i  804  m.,  cant.  et  K  de  Saiut-Jeoire  (19 
kJl.),  arr.  deBonneville(19  kil.),  ô4kil.  d'Annecy,  î.    Sur  un  aflluent  du  Foron,  dans  le  massif  du 
mont  M61p  (18ti9  m.)-  —  1239  hecl. 
jEAX-TrOlimon  (Smst-),  Finistère,  c.  de  10C2 

h.,  à:i4  m.,  cant.  elEîde  Pont-l'Ablé  (7  kil.),arr. 
de  Ouimper  (25  ti!.),  i. — A  4  kil.  de  l'Océan,  bordé 
de  dunes.  —  1428  l.ect. 
jEiN  ViDEAU,  Girotidt,  146  h.,c.  deSt-Loubès. 
Jeanïiet,   Lundis .  1.50  h.,  c.  de  Montg  . illard. 

JEA.NCOl'RT,  Aisne,  c.  de  757  h.,  cant.  et  El  de 
Vemiand  (7  kil.),  arr.  de  Sainl-Quentin  (18  kil.), 
60  kil.deLaoD,  4,  pasteur  i.rolestant.  —  Articles  de 
Saint  Quentin.  —  A  100  m.  —  581  hect. 
JEA.NDELAINCOIRT,  MeuTtlie,  c.  de  385  h.,  à 

220  ra. ,  à  l;i  bise  d'un  pic  de  407  m.,  canL  et  Kl 
de  Nomeny  (7  kil.),  axr.  de  Nancy  (22  kil.),  â.»->- 
Voie  romaine.  —  436  hccU 

JEAMJELIZE,  MoseUe,  c.  de  380  h.,  sur  l'Orne, à  212  m.,  cant.  et  g]  de  Conflans  (5  kil.3,  arr.  de 
Brii-y  (17  kil.),  32  kil.  île  Metz  î.  »-*  Eglise  an- 

cienne; vitraux.  —  2  cliàtcuii  torts  transformés  en 
fermes. — A  2  kil.  au  .N.,  b-Ues  sources.— 673  hecU 
JEA>MËML,  Vosges,  c.  de  1 162  h. ,  sur  un  affluent 

de  la  Morlagne,  à3.')6  m.,  cant. et  g] de Ramliervil- 
lers  (4  kil.),  arr.  d'Ëpinal  (32  kil.),  i,  percept. — Poterie.—  1824  hect. 
JEASNET  (Saisi-),  Alpes- Marilimet,  c.  de  1064 

h.,  près  de  la  Cajcne,  au  pied  d'un  énorme  rocher 
à  pic,  cant.  et  E  de  Vence  (8  kil.),  arr.  de  Grasse 
(28kil.),  21  kil.  de  Nice,  t,  sceurs  de  Ste-Martbe, 
bur.  de  bienf. ,  salle  d'asile. —  Vin  très-capiteu».  —  i 
6  h-'--'-'   —  '■".'  hect.  ] Jl  \NM  I  ),  Basses-Alpes,  c.  de  274  h., 
cai.        _:^  I  05 kil.),  arr.  de  Digne  (26 kiL), 

S.  »-»  Relise  du  xu'  s.  — Sur  un  afllueot  de  l'Asse, 
à  500-800  m.  —  214£  hect. 
JEANSAONtRE,  Loire,  c.  de42Cb.,  au  pied  des 

monts  «lu  Forez,  sur  un  affluent  du  Lignon,  à  923m. , 
cant.  et  E  <le  St-Georges-en-Couzan  (12  kil.),  arr. 
de  Montl'rison  (33  kil.) ,  68  kil.  de  St-Etienne,  i.,— 
1350  hect. 

JEANTE.S.  Aisne,  c.  de  1016  h.,  cant.d'Aubenton 
(13  kil.).  arr.  de  Vervin»  (14  kil.),  49  kil.  deLaon, 

pg  de  Plomion,  4,  percept.  »-v  Dan»  l'église, 
cure  baptismale.  —  A  160-226  m.,  sur  un  affluent 
de  la  Brune.  —  1562  hecL 
JEASVRAIX  (Saint-),  Cher,  c  de  490  h.,  sur 

un  affluent  de  la  Sinaise.  à  242  m.,  cant.  et  ̂   de 
Châleaumeillant  (C kil.) ,  arr.  lie Saint-Amand- Mont- 
Roiid  (31  kil.).  61  kil.  de  Bourties,  S.  »-h-  Kuines 

d'un  cliàteau,  baignées  par  un  élang.  —  1700  hecL 
JEBSHEIM,  Uaut-nhin,  c.  de  1180  h.,  canL 

d'Andolsheirn  (9  kil.),  arr.  de  Colmar  (12  kil.),  [3 
de  '■  *  '  frrûsjenheim  ,  pasteur  pro- tt-  :..  véritic.  des  tsbliacs.  — 
''•    ;;)  liect. 

'■■'  V,  Gers,  c.  de  1S33  h.,  près  de  la  Loustère, 
..,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Aucb  (19  kil.), Iï;,  i  ,  cure,  frères  de  la  Doctrine  chrétienne, 

»oeur>  ils  la  Sainte- Famille,  j.  de  paii,  notaire, 
huis  icr,  pendarm. .  percept.,  enregistr. ,  bure:ni 
d«bieiif.  — Foires  :  dernier jeudiilu  mois.  —  .'i87ll  h. 

!«•  mnl.  compr.  12  c.  et  6851  h.  —  19620  hect. 
JKXLAIX,  Sori.  c.  de  990  h.,  cant.  (Ouest)  et 

Kl  du  liuesnoy  H  kil,),  arr.  d'Avesnes  (29  kil.),  58 
kil.  !  '  "  *  •  .  bur.  de  bienf.  —  Mou- 
b;i  1.'  cbicoiée,  scieries.  »-»- 
Ee                  -j-u  moderne— A  60-106  m., 
•w  1«  petite  Aunelle.  —  584  hect. 
«WAT,  Allier,  c.  de  1127  h.,  sur  la  Sioule, 

cant.,  arr.  et  gl  de  Gannat  (7  kil.),  51  kil.  de 
Moulin»,  corr.  av.  Gannat  i3  de  Lyon,  $.  — 
Vins.  »-.»  Débris  dun  priruré  du  xi'  s.  —  Cbiteau 
moderne.  —  A  29^1-444  m.  —  1179  hect. 
JEOIRE  (Saint-»  ,  Savoie,  c.  de  680  h. ,  à 353  m. , 

cant.  et  arr.  deChamWry  (7  kil.),  Câ],  «.—533  hact. 

JEOIRE-es-Faucigny  (Saint-), //ou/«'-.Çaroi'«,  e. 
lie  IHSO  h.,  sur  un  affluent  du  Kiche,  au  fond  d'un vallon  resserré  entre  le  Môle  et  le  Vernand ,  à  588 
m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Bonneville  (14  kil.), 

51  kil.  d'Annecy, aB,  El,  S,  frères  delà  Saiiite-Fa- 
mile,  sœurs  de  Saint-Joseph,  j.  de  paix,  notaire^ 
huissier,  gendarm.  à  pied.  —  Chandelles,  cioas, 
tanneries,  chaux,  plâtre,  tuf.  —  Foires:  13  jaiiv., 
14  av.,  16  juin,  2  sept.,  21  oct.  »-»•  Château  de 
Beaurepard.  —  2237  hect. 

Le  canL  compr.  6  c  et  7446  h.  —  7338  hecl. 
JÉRICHO- LE- ViEui,  Jfeurl/ie,  c.  de  MaJzéville,  i. »~*  Château. 

JErô.\IE  (Saint-),  Ain,  cdeSùOh.,  sur  le  Riez, 
au  pied  d'une  montagne  de  800  m. ,  cant.de  Poncia 
(12  kil.),  arr.  de  Nanlua  (20  kil.)  ,:iûkil.  de  Bourg, 
El  de  Cerdon,  4.  —  1693  Uecl. 
Jérôme  (Saini),  Bouchet-du-Bh^u ,  1010  h., 

c.  de  Marseille. 

JÉBÔME  (Saint-),  Tarn,  67  h.,  c.  de  Caslelnau-dC' Montmiral,  4. 

JESEAU,  Haulet- Pyrénées,  o.  de  267  h.,  sur  la 
Lastie,  cant.  et  S  d'Arreau  (2  kil.)  ,arr.  de  Bagnè- 
res-de-Bigorre  (48  kil.),  59  kil.  de  Tarbes,  4.  — 
A  78.3  m.  —  1219  hect. 
JËSONVIIXE,  Vosges,  c.  de  385  h.,  près  d«  U 

forêt  de  Darney,  sur  le  faite  entre  U  Saune  et  le 
Madon,  à  369  lïi.,  cant.  et  [î3  de  Darney  (8  kil.), 

arr.  de  Mirecourt  (24  kil.),  31  kil.  d'Ëpinal ,  4  d'A- 
dom p t.  —  Pierres  li thographiques.  »-*■  Voie  romaine. —  695  hecl. 

JEi>SAINS.  Aube,  c.  de  388  h. ,  sur  l'Aube,  à  140 
m. .  cant.  de  Veudeuvre  (13  kil.),  arr.  de  Bar-sur- 

Aube  (9  kil.),  44  kil.  de  Troye»,  gj  de  l'F^t  (210 
kil.  de  Paris),  Tlâ,  12.  4  de  Trannes.  »-*■  £^liie  du 
xif  it  du  XVI'  s.  —  1060  h  Cl. 

Jette  (lv),  .Vord.  533  h.,  c.  de  Ladaâ. 
JETTERSWILLER ,  Bas-UluM,  c  d«  307  k. , 

cant.  et  M  de  Marmoutier  (4  kil.) ,  arr.  de  Saverne 
10  kil.),  26  kil.  de  Strasbourg,  4.  —  Sur  des  co- 

teaux dont  les  eaux  vont  à  U  Mussig  et  à  la  Mossel. —  3.53  liect. 

JETTI.NGEN.  Haut-Rhin,  c.  de  619  h.,  canL 

et  E  d'Altkirch  (13  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (28 
kl.),  67  kil.  de  Colmar,  4.  —  Sur  Is  Thalbach.  à 
.■i50  m.  —  614  liect. 
JEU  LRs- Bois,  Indre,  c.  de  670  h.,  au  confluent 

delà  Bou7anne  etduGourdon,  à  \Si  m.,  caut.  et 

[^  d'Ardentes (8  kil.),  arr.  de  Cliiteauroux  (18  kil.), 
corr.  av.  Cliâteauroux  gt]  d'Orléans,  4.  —  3832  h. 
JEC-MACCnF.s,  Indre,  c.  île  342  h.,  i  140  m., 

cant.  et  ca  il  Écu  iUc(ll  kil.),  arr.  de  Ciiâlvauroux 
(37  kil.).  4. — Sur  unafûueiitilu.Nahon.— 1272  hect. 
JErrosSE,  SHrte-et-Oise,  c.  de  335  h.,  sur  1» 

Seine,  cant.  et  [3  de  Bonniéres  (3  kil.),  arr.  de 
Mantes  (16  kil.),  57  kil.  de  V,  5.  »-»■  Pèle- 

rinage i  la  eh«pelt«  «te  S.-I)  .  le  jour  de 
rAniioiiciation.  »-t-  Dans  l'é»;.  „^,  .....jux  Crèsan- ciens.  —  Château.  —  356  hecl. 
JEUG.VY,  Aube.  c.  de  441  h.,  à  136  m.,  cant.  et 

El  dcBouilly  (9  kU.),  arr.  de  l'roïes  (17  kil.), corr- 
av.  Troves  iB  de  l'Est,  4.  —  Sur  la.  itoga*,  à  la 
lis  ère  tf'une  vaste  forêt.  —  1483  hect. 
JEU.MONT.  Sord,  c.  de  1994  h.,  sur  la  Sambre. 

cant,  de  Maubeuge(9  kil.),  arr.  d'Avesnes  (22  kil.), 
96  kil.  de  Lille,  m  'lu  Nord  (238  kil.  de  Paris), 
IBl.  \S.  4,  priuci|iaiité  et  bur.  (la  douanes  percept., 
lecev.  des  conlrib.  ind.,  bur.  de  bienf.  —  .Manu- 

facture lie  glacer,  verrerie  à  vitre,  carrières  et  scie- 
rie de  marbre  (400  lames;.  »-►  Vuie  rom  ine.  — 

Restes  d'ua  château  du  xiii"  s.  ;  tour  découroiinée. 
—  Traces  de  retranchements  élevés  sous  Louis  XIV. 
—  A  120-202  m.  —  1020  lioct. 

Jtanr.yiLLF.,  Seine-lnfér. ,  299  h.,  e.d'OfTraiiville. JEURE,  Jura.  c.  de  .UHj  h.,  sur  la  lUcnne,  à  33â 
m. ,  cant.  et  K  de  Moirans  (9  kil.) ,  arr.  de  Saint- 
Claude  (18  kil.),  46  kil.  de  Lons-le- Saunier,  4,  bur. 
de  bienl.  —  Port  d'emiorqueaient  pour  lea  planches 
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et  bois  de  sapins  qu'on  mène  en  radeau  à  Lyon. — 
Marne. —  FalT.de  taliletterie.  »->•  Pont  suspendu. — 
Beaux  rochers;  grotte  de  Nerbier. —  Anti((uités  ro- 

maines; emplacement  d'un  temple  et  d'un  palais. 
—  Joli  château  moderne.  —  Sites  pittoresques.  — 
1084  hect. 

JEURE  (Saint-),  Haute-Loire,  c.  de  2989  h.,  à 
1023  m.,  prés  du  ruisseau  de  Mou>se,cant.  de  Tence 

(Skil.),  arr.  etia  d'Ys.'-ingeaux  (11  kil.),  ,32  kil.  du 
Puy,  4,  pasteur  protesiant,  notaire.  — î'oires  : 24  mars,  15  mai,  23  juin,  10  sept.,  7  et  30  oct. 

»->■  Châteaux  de  la  Ro'cnette,  de  Laborie,  du  Fort, 
du  Bouchet  et  de  Sacelrup.  —  3898  hect. 
JECRE-d'Andaube  (Saint-),  Ardèclie,  c.  de  922 

h. ,  à  996  m. ,  sur  un  afflueni  du  Doux ,  cant.  et  El 
de  Saint-Agrève  (6  kil.) ,  arr.  de  Tournon  (47  kil.) , 
6.5  kil.  de  Privas,  i,  bur.  de  bienf.  —  1350  hect. 

JEURE  n'AY  (S.UNT-) ,  Ardèclie,  c.  de  477  h. ,  près de  rAy,à  476  m.,  cant.  et  [gl  de  SatiUieu  (11  kil.), 
arr.  de  Tournon  (2(1  kil.),  73  kil.  de  Privas,  î.  — 
G78  hect. 

Jeux,  Allier,  170h.,c.<ieBourbon-rArchambault. 
JEUX-les-Babij,  Côte-dOr,  c.  rie  129  h.,  cant., 

arr.  et  Kl  de  Semur  (10  kil.).  82  kil.  de  Dijon,  S 
de  B;ird,  station  d'étalons. — Grains.  —  Sur  le  ruis- 

seau d'Acier,  à  2  kil.  1/2  de  i'Armancon. — 3161iect. 
JEUXEY,  Vosges,  c.  de  459  h. ,  sui-  le  ruisseau  de 

Saint-Oger,  cani.,  arr.  et  [El  d'Épinal  (5  kil.),  i  , 
percept. ,  bur.  de  bienf.  —  Pierres  meulières.  —  A 
350  m.  —  255  hect. 
JEVO>XOUUT,  Meurihe,  c.  de  162  h.,  sur  le 

Madon,  à  26(1  m.,  cant.  et  [g!  d'Haroiié  (7  ki!.),  arr. 
de  Nancy  (37  kil.),  S  de  Xirocourt.  —  Denielles. 
K— >-  Château  et  maison  du  xvi"  s.  —  321  hecl. 

JEZArNVILLE,l/eMrfhe,  c.deC56  h.,  sur  l'Ache, 
à  215  m.,  cant.  et  ë3  de  Pont-à-Mousson  (5  kil.), 
arr.  de  Nancy  (24  kil.),  i.  —  1819  hect. 

JO,  Haute -Garonne,  rivière,  se  jette  dans  la  Ga- 
ronne au-diîssus  de  Saint-Martory. 

JOACHIM  (Saint-),  Loire-Inférieure,  c.  de  4587 
h.,  de  43  kil  de  tuur  ,  dans  la  Grande  -  liriérp , 
cant.  de  Pont-Château  (12  kil.),  arr.  de  Saint-Na- 
zaire  (14  kil.),  00  kil.  de  de  Nantes,  [g]  de  Montoir- 
de-Bretagne,  î. —  Tourbe,  gneiss,  granit. — Fabr. 

d'engrais;  noir  animal. b->-.\ux  Pierres-Nuais,  amas 
de  pierres  non  taillées,  ruines  d'un  château  (T).  — 8651  liect. 
JOANNAS,  Ardèchc,  c.  do  928  h.,  à  447  m.,  sur 

un  affluent  de  la  Ligne,  cant,  arr.  et  I3  de  I  argen- 
tière  (7  kil.) ,  53  kil.  de  Privas,  S,  bur.  de  bienf. — 
1160  hect. 

JOB,  Haule-Garonne,  rivière,  naît  au  pied  (iu 
Cagire  (1913  m.)  et  du  pic  Saillant  (1780  m  ) ,  c.  de 
Juzet  et  d'I/aui ,  passe  àlzaut,  Cabanac,  aux  bains 
d'Encausse,  reçoit  l'Arrionssec  et  se  jette  dans  le 
Ger  à  Les|)ii;iu  "(326  m.).  Cours,  22  kil. 

JOB,  Puy-de  Dôme,  c.  de  2797  h.,  au  pied  des 
monts  du  Forez,  à  700  m.,  à  1  kil.  de  la  Dore, 

cant. ,  arr.  et  g]  d'Amhert  (10  kil.) ,  78  kil.  de  Cler- 
mont,  i,  notaire.  b->-  Rocher  et  cascade  de  la 
Voli'ie.  —  451 1  hect. 

JoBLEs,  Eure,  1.50  h. ,  c.  de  Fatouville. —  Scierie 
de  marbre. 

JOBOURG,  Manche,  c.  de  623  h.,  à  3  kil.  de  la 
Manche,  à  170  m.,  cant.  et  Kl  de  Beaumont  (6  kil.), 
arr.  de  Cherbourg (24  kil.),  98  kil.  de  St-I.ô,  [SI  et 
sémaphore,  4.  »->- Restes  d'un  camp  romain.  —  Su- 

perbes falaises,  les  plus  belles  peut-être  de  Nor- 
maiidie,  formant  le  cap  du  Nez-de-Jobourg  (125  m. 
de  haut  :  immense  panorama;  profondes  cavernes; 
celles  du  Lion-au-Sorcier  et  de  la  Grande-Église  sont 
célèbres  dans  le.ï  légendes.  —  407  hect. 

JOCU,  P!/renecs-Ori'en(a(cs,  c. de 3 14  h.,  cant.  et El  de  Vinça  (3  kil.) ,  arr.  de  Prades  (13  kil.) ,  37  kil. 
de  Perpignan,  î.»-)-  Ruines  pittoresques  d'un  châ- 

teau ;  donjon  flanqué  d'une  charmante  tourelle.  — 
A  1500  m.  de  la  Lentille,  à  3  kil.  1/2  de  la  Tèt,  à 
300  m.,  au  pied  des  montagnes.  —  337  liect. 

JODARD  (Saint-),  Loire,  c.  de  602  h.,  près  de 
la  Loire.cant.de  Nérondes(ll  kil.),  arr.  de  Roanne 
(21  kil.),  58  kil.  de  Saint-Etienne,  [sfide  Lyon  (442 
kil.  de  Paris) ,  ̂  ,  4  ,  petit  séminaire.  —  A  430  m. —  649  hect. 

JCffiUF,  Moselle,  c.  de  245  h.,  sur  l'Orne,  à  215 m.,  cant.  et  arr.  de  Briey  (9  ki!.),  24  kil.  de  Metz, 
C3  de  Moyeuvre,  4,  notaire.  «— >-  Construction 
romaine  (mon.  hist.)  voûtée  en  forme  de  cave  ;  on 

suppose  que  c'était  un  oratoire  ou  un  temple  votif. —  303  heci. 

JOGANVILLE,  Manche,  c.  de  103  h.,  cant.  et  13 
de  Montebourg  (3  kil.),  arr.  de  Valognes  (10  kil.), 
49  kil.  de  St-Lô,  4.  — Sur  un  affluent  du  Merderet. 
—  287  hect. 

Joie  (la),  Moriihan,  c.  d'Hennebont.  —  Forges, fonderie. 

JOIGNY,  Ardennes,  c.  de  700  h.,  sur  la  fteuse, 
cant.  de  Charleville  (10  kil.),  arr.  de  Méziéres  (12 
kil.),  gl  de  Nouzon ,  4,  soc.  de  secours  mut.  — 
Clous,  ferronnerie.  —  A  145  m.  —  680  hect. 

JOIGN'Y,  Yonne,  V.  de  0239  h.,  sur  les  flancs 
d'un  coteau  escarpé  (225  m.),  sur  l'Yonne  (75  m.) , 
par  47»  59'  de  latil.  et  1»  3'  43'  de  long.  K.,  28  kil. 
d'Auierre,  lïïl  de  Lyon  (146  kil.  de  Paris),  IU,  ̂ . 
Chef-l.  d'arr.  et  de  cant.  ,  sous-préfecture.  3  pa- 

roisses, frères  des  Ecoles  chrét.,  sœurs  de  la  Pré- 
sentation, de  Nevers.  Trib.  de  1"  instance  (cour 

imp.  de  Paris),  j.  de  paix,  trib.  de  commerce,  col- 
lège communal,  biblioth.  (9000  vol.;  manuscrits). 

Gendarm.  Conduct.  des  ponts.  Recev.  particulier, 

percept. ,enregistr.,  hyiiothèques,  inspect.et  recev.- 
entreposeur  des  contrih.  inilirectes,  caisse  d'épar- 

gne. Garde  généi'aLSociéièd'Agricult.  Comice  agri- 
cole. Avoués,  n'taires.  huissiers,  comraiss.-pri- 

seurs.  Prison  départ.,  hùidtal  civil  et  militaire,  so- 
ciété de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. 

Dérivation  destinée  à  améliorer  la  navigation  de 
l'Yonne.  —  Plus  de  600  hect.  de  vignes  dont  40  pro- 

duisent un  vin  len  mmé.  —  Fabr.  de  draps,  toiles, 
armes,  ustensiles  de  chasse,  capsules,  tonnellerie, 
tannerie,  eau-de-vie.  —  Grand  comm.  de  bois  et 
devins.  —  Foires:  2  janv.,  lundi  de  Pâques , 
28  mai,  10  août,  14  sept.,  1"  cet. 

»-*■  Église  Saint-André  (xi*  et  xii'  s.),  sur  le  som- 

met du  coteau:  joli  portail  latéral  orné  d'un  char- 
mant bas-relief,  style  Renaissance;  à  l'intérieur, belle  statue  en  pierre  (une  femme  couchée)  du 

xra'  s. ,  tableau  sur  bois  représentant  la  Cène  ,  et 
pierre  tombaledu  xiv  s.  —  Eglise  Saint-Jean  (mon. 
hist.;,  qui  occupait  le  milieu  du  château  rebâtie 
de  1396  â  1600;  elle  a  été  récemment  restaurée  et 

I  agrandie;  portail  mutilé;  à  l'intérieur,  corniche 
richement  sculptée,  quatre  niches  élégantes,  Saint- 
Sépulcre  en  marbre  blanc  (école  italienne  du  xvi"?.), 
petite  Sainte-Famille  sur  bois,  du  xvi'  s.;  tombeau 
d'une  comtesse  de  Joigny ,  du  xii'  s.  ;  grandes  fres- 

ques, par  le  commandant  Flogny  (1862).  —  Eglise 
Saint-Thibault  (1400-1530);  à  l'intérieur,  magni- 

fique couronne  de  pierre  suspendue  à  la  voûte  du 
chœur;  bas-reliefs  représentant  des  scènes  de  la 
vie  du  Christ,  chaire  de  la  Renaissance,  bons  ta- 

bleaux de  maîtres.  —  Restes  du  vieux  f/id(ea II,  bâti 
vers  la  fin  du  x''  s.;  la  grosse  foiu' qui  domine  la 
cour  intérieure  de  la  prison  paraît  dater  de  la  fin 
du  X'  s.  —  Le  château  actuel ,  en  partie  démoli  et 

mutilé  (1568-1613).  ofl"re  un  aspect  désolé;  beau 
point  de  vue  du  haut  de  ses  terrasses.  —  Dne  des 
quatre  anciennes  portes  fortifiées  de  la  ville  est 
encore  debout.  Les  fossés,  comblés  de  1820  à  1829, 
servent  de  promenade.  —  Ancienne  chapelle  des 
Ferrands  (xvr  s.),  enclavée  dans  le  palais  de  jus- 

tice, dont  la  salle  d'audience  est  aussi  une  ancien- 
ne chapelle.  —  Uôtel  de  ville  de  1727.  —  Deux 

quartiers  de  cavalerie  (17()6  et  1840).  —  Collège 
(ancien  hôtel-Dieu),  dont  fait  partie  la  maison 
(XVI'  s.)  du  chanoine  Ferrand.  —  Les  rues  de  la 
ville,  montueuses  ,   ardues,    étroites,  ollre.it  dei 
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maisons  en  bois  du  ivi'  s.;  une  notamment,  où  l'ar- 
bre de  tesié  est  sculpté  sur  les  poteaux  de  la  fa- 

çade. —  Nombreuse»  promenades  :  les  quinconces 
au  quai  Sainl-Floreniin,  le  Mail,  long  de  1300  m., 
l'Arquebuse,  etc.  —  4541  bect. 

L'aerond.  comprend  9  cant.  (Aillant,  Bléneau, 
Brienon.  Cerisiers,  Cbarny,  Joigny,  St-Fargeau, 

St-Juli-;ri-du-Sault ,  Villeueuve-sur-'yonne),  J08  C. 
et  98  491  h.  —  189-i8«  bect. 

ic  font,  compr.  18  c.  et  16  709  h.— 20911  hect. 
JOI.WILLE-LE-PONT,  Seine,  c.  de  2096  b.,  sur 

la  Marne  ,  cani.  de  Charenlon-le-Ponl  (4  kil.) .  arr. 

de  Sceaux  (I8til.).  11  kil.  de  Paris,  IB  de  l'Est, 
la,  $  .  pensionnat,  gendarm.  —  Fabr.  d  objets  en 
plumes  ;  constr.  de  canots.  —  Foire  :  10  juin.  »-v 
Beau  pont  en  pierre  sur  la  Marne.  —  Souterrain 
du  caual  de  Sauu-Maur  (K.  ce  met). — .Nombreuses 
villas.  —  Sl.'i  bect. 

JO!N'VILLK-su"- Marne,  Haute-Mante,  V.  de 
389.'>  h. .  sur  la  Marne,  à  190  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Vassy-surBlaise  (17  kil.),  44  kil.  de  Chau- 
mont,  US  de  l'Est  (265  kil.  de  Paris),  ES  .  K.  cure, 
frères  des  Ecoles  cbrét.,  sœurs  de  Saint-Cbarles, 
courent  des  Annonciades  célestes  ,  Ursu  iijes  bos- 

pitalières  de  l'instruction  cbrétienne,  collège  com- 
munal, j.  de  paix,  notaires,  buissiers,  pensions, 

bibliotb.  (500  vol.),  gendarm.,  conduct.  des  [lonts 
et  chaussées,  percept. ,  enregislr.,  contrat,  de» 
coiitrib.  dir. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  garde- 

mines,  garde  général,  station  d'étalons.  Comice agricole.  Chambre consult.  des  Arts  et  Manuf.,  caisse 
d  épargne  (succursale) ,  bur.  de  bienfais.  —  Hauts 
fourneaux  ,  2  forges,  fonderies,  coutellerie.  — 
Foires  :  21  mars,  19  juin,  17  sent.,  21  dèc.  »-► 
Église  .Notre-Dame  (mon.  hist.  des  xji',  xui'  et 
xvr  s.) -,  le  chu-ur  et  l'abside  ont  été  reconstruits 
récemment.  —  F.nclos  du  Grand-Jardin,  au  ralieu 
duquel  s'élève  le  Petit-Chiieau.  ancienne  maison 
de  plaisance  de»  ducs  de  Guise,  du  style  de  la  Re- 

naissance, récemment  restaurée.  —  Hôpital  Ste- 
Croix  (ivi*  s.),  restauré  en  1864-  portraits  de  plu- 

sieurs princes  de  la  maison  de  Guise.  —  Dans  l'hôtel 
de  ville,  ancienne  tapisserie  des  Gobelins,  boiseries 
du  n"  s.;  2  statues  en  marbre  blanc  pr.venant  du 
tombeau  de  Claude  de  Lorraine  et  d'Antoinette  de 
Bourbon,  sculptées  par  Dominique  le  Florentin. 
—  Dans  le  cimetière,  chapelle  Sainte- Annci  1.^)2)  et 
monument  commémoratif  élevé  par  Louis-Philippe 
et  recouvrant  les  restes,  dispersés  pendant  la  Ré- 

volution, des  sires  de  JcinviUe,  des  ducs  et  prin- 
cesses de  Lorraine  et  des  ducs  de  Guise,  dont  les 

magnitique»  tombeaux  formaient  jadis  l'ornementde 
l'église.  Ce  monument  consiste  dans  une  toml)e  con- 

struite avec  des  marbres  noirs  provenant  des  frag- 
ments des  anciens  tombeaux.  —  Statue  du  sire  de 

Joinville,  par  Lescorné  (1861).  —  1824  hect. 
Le  cant.  compr.  15  c.  et  9427  h.  —  12785  hect. 

JOIRE  (Saint-),  Meuse,  c.  de  669  h.,  sur  l'Or- 
nain  et  le  canal  de  la  Hameau  Rhin,  cant.  de  Gon- 
drecourt  (12  kil.),  arr.  île  Commercy  (40  kil.).  33 
kil.  (le  Bar-le-Duc,  \S  de  Demange-aui-Eaui,  S. 
-r  Haut  fuurneau.  —  A  260-381  m.  —  1829  hect. 

JOISF.LLE,  Marne,  c.  de  206  h.,  cant.  et  H 

d'Ksleri.ay  (6  kil.),  arr.  d'Épernay  (49  kil.), 
72  kil.  de  Châlons,  i  de  Cbampguyon.' — Sur  un  it- Onent  et  près  du  Petit-Morin.  —  942  bect. 
JOLàSD,  Allier,  rivière,  naît,  près  de  Mayet-de- 

Vontagne,  au  pien  du  roc  ChAielus  (614  m.) ,  coule 
oanj  la  cort'e  de»  Malavaui,  bien  connue  des  tou- 

ristes de  Vichy,  et  se  perd  dans  le  Sichon,  au-des- 
sous lie  Cusset. 

JOLI  (MoNT-1,  Haute-Saroie ,  mont  de  2.527  m., 
à  la  source  de  l'Arly.  L'ascension  se  fait  ordinaire- 

ment de  Mégève  :  on  peut  aller  à  dos  de  mulet  presque 
]usqu  au  sommet  (admirable  panorama). 

J'ii.UTTE  (lA).  Bnuches-du-Rhône,  c.   de  Mar- tcill.. ,  je,,  r.  Marseille. 
iOLLMETZ,  Aord,  c.  de  0)7  b.,  .«ur  rf.cairrP. 

près  de  la  forêt  de  Mormal,  cant.  (Est)  et  |S  du  Oties- 

noy  (3  kil.) ,  arr.  d'Avesnes  (20  kii.) ,  64  kil.  de 
Lille,  i. — Fabr.  de  sabots;  bleu  d'in.ligo. — Église 
moderne;  cloches  de  1541etl574. — Château  moderne 
d'Ariois.  —  Voie  romaine.  —  A  140  m.  —  322  hect. 
JOLIVET,  Meurthe.  c.  de  51ôh.,  à  dr.  de  la  Ve- 

zouse,  à  '265  m. ,  cant.  (Sud-Est),  arr.  et  E3  de  Lu- 
neville  (2  kil.),  32  kil.  de  Nancy,  i.  —  719  hect. 
JoMMEUÈDE,  Dordogne,  45  b. ,  c.  de  Javerihac. —  Forges. 

JOXAGE,  Isère,  c.  de  1019  b. ,  sur  le  Rbône, 
cant.  et  ̂   de  Meyzieu  (6  kil.),  arr.  de  Vienne 
(36  kil  ),98kil.  de  Grenoble,  î.  — Fabr.  de  velours. 
—  Foire  :  25  juin.  »-♦  Chiteau  miné.  — A223  m.  — 
1024  bect. 

JOXCELS,  Hérault,  c.  de  64"  h. ,  sur  le  Graveson , 
au  pied  de  l'Escandorgue,  à  392  m.,  cant.  et  K  de 
Lunas  (3  kil.),  arr.  de  Lodève  (U  kil.),  75  kil.  de 
Montpellier ,  î .  —  Foires  :  29  août ,  29  oct.  »-*  Ruines 
d'une  abbaye  de   Uinédictins  :  débris  du  cloître 
(xii*  ».)  el  de  l'église  (xiii*  s.).  —  4536  hect. 

ioncET ,  Pyrénées -Orient. ,  164  h.  .c.deSerdinya. 
JOSCIIF.,   Isère,  rivière,  sort  du  lac  de  Pierre- 

Chàtel(y45m.),  traverse  la  jolie  vallée  de  la  Matey- 

sine,  baigne  la  Mure  et  tombe  dans  le  Drac(510m'). JQNCBÈRE  (la).  Allier,   160  h. ,  c.  d  Etroussat. 

JoNCHÊHE,  Haute-Loire,  c.  de  Bauret,    sur  l'Al- 
lier, à  830  m.,  iS de  Lyon  (575  kil.  de  Paris).  »-► 

Ruines  d'un  chiieau. 
JO.NCHftRE  (la),  Vendre,  c.  de  367  h.,  i  25  m., 

cant.  et  ̂   deMoutiers-les-Maufaits  (8  kil.), arr.  des 
Sables-dOloone  (33  kil.),  30kil.de  Napoléon- Vendée, 
*  ,  bur,  de  bienf.  —  Forêt  de  i:iO  hect.  —  A  2  kil. 
1/2  de  U  vallée  marécageuse  du  Lay.  —  1121  heci 
JO.NCHÈRE  (la),  Haute -Vienne,  c.  de  801  h., 

sur  un  affluent  du  Thorion ,  au  pied  du  puy  de 
Sauvagnac  (701  m.),  à  425  m.,  cant.  de  Laurière 

(Il  kil.),  arr.  de  Limoges  (27  kil.).  SJ]  d'Orléans (374  kil.  de  Paris) ,  Sl|,  ̂ ,  S  ,  sœurs  de  la  Croix, 
recev.  des  contrib.  ind.  —  Comm.  de  bois  et  de 

châtaignes,  terre  â  porcelaine.  —  Foires  :  18  du 
mois.  »-►  Ëiîlise  ancienne.  —  1151  hect. 
JONCHlvRES,  Drôme,  c.  de  232  h. ,  surlaBéouse, 

i  420  m.,  cant.  et  IS  de  Luc  (10  kil.),  arr.  de  Die 
(26  kil.) .  91  kil.  de  Valence,  i  ,  bur.  de  bienf.  — 
Foire  :  12  sept.  —  1667  bect. 
JONCUEREY,  Haut-Rhin,  c.  de  518  h.,  sur 

l'Allaine  et  la  Cavatte ,  cant.  et  ̂   de  Délie  (2  kil.) , 
arr.  de  Belfort  (20  kil.),  75  kiL  de  Colmar,  S.  — 
A  360  m.  —  523  hect. 

JoNCHERT,  Càte-d'Or,  160  h.,  c.  de  Diancey. 
JO.NCIIERY.  Haute-Marne,  e.  de  324  h. ,  sur  un 

petit  affluent  de  la  Marne,  à  284  m.,  cant.,  arr. 
et  ̂   de  Cbaumont  (6  kil.),  corr.  av.  Chaumont 

SS  de  l'Est ,  i  ,  bur.  de  bienf.  —  Minerai  de  fer.— 1043  hect. 
JONCHER  Y- SLR -SuiPPE,  Marne,  c.  de  431  h., 

cant.  et  ̂   de  Suippe  (6  kil.) ,  arr.  de  Châlons 
(27  kil.) .  î  ,  bur.  de  bienf,  —  Ferme  impériale  du 
camp  de  Châlons.  t-vHestes  important»  d'un  aque- duc romain.  —  A  120  m.  —  2473  hect. 

JOSCHERY-sur-Veslb  ,  Marne,  c.  de  5*3  h., 
à  70-lOOm.,  cant.de  Fismes  (10 kil.) .  arr.  de  Reims 
(17  kil.).  60  kIL  de  Cbilons,  iD  de  l'Est  (144  kil. 
de  Paris),  BB,  H,  *,  notaire,  huissier,  percept., 
conduct.  des  ponts  et  chaussées,  bur.  de  hienf.  — 
Ferme  du  camp  de  Châlons.  —  Foire»  :  1"  févr. . 
veille  de  Pentecôte,  31  ao(5t,  25  nov.  »-«■  Décou- 

verte d'un  tombeau  romain.  —  Voie  romaine.  — 
Ê^^li^e  du  m'».;  Descente  de  Croix,  bonne  copie;  la 
Visitation ,  peinture  sur  bois.  —  Souterrain-refuge. —  320  hect. 

Jongla,  .iriége,  180  h.,  c.  de  St-Jean-du-Falga. 
iOSCOURT,  Aisne,  c.  de  847  b. ,  cant.  et  E  du 

Câtelet  (7  kil.),  arr.  de  SaintOuentin  (14  kil.), 

.59  kil.  de  Laon,  S  d'Estrée».  —  A  100-148  m.  — 
725  bect. 
jn.vrKRlIL,  Aube,  c.  de  260  h.  ,  à  130  m., 
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cant.  et  El  de  Chavanges  (4  kil.) ,  arr.  d'Arcis  (40 
kil.),  53  kil.  de  Troyes,  i  ,  bur.  de  bienf.  —  Sur 
des  étangs  du  bassin  de  la  Voire.  —  1029  hect. 
JONCY,  Saône  -  et  -  Loire  ,  c.  de  1240  h.  ,  sur  la 

Guye,  cant.  de  la  Guiche  (18  kil.),  arr.  de  Cha- 
roUes  (33  kil.),  48  kil.  de  Mâoon,  |â,  i,  clercs  de 

St-Viateur,  sœurs  de  l'Instruct.  chrét. ,  notaire, 
gendarm.  —  Foires:  12  févr.,2.5inai,  12sept.,23nov. 
—  A  232  m.—  1515  hect. 

JONGIEUX,  Sai-ote,  c.de4-55h..  entre  le  Rhône 
et  le  faite  qui  sépare  ce  (leuve  du  lac  du  Bourget, 

à380  m.,  cant.  etKld'Yenne  (3  kil.),  arr.de  Giiam- 
béry  (29  kil.) ,  i.  —  2627  hect. 

JONOCERETS-DE-LivET(LEs),£ure,c.de418hil., 
à  175  m. ,  cant.  et  Kl  de  Beaumesnil  (7  kil.) ,  arr. 

deBernay  (8  kil.),  43  kil.  d'Evreux,  î.  —  A3  kil. de  la  Charentonne.  —  1012  hect. 
JONQUERETTES,  Fauc^Mse,  c.  de323  h. ,  surune 

colline  de  112  m.  dominant  la  Sorgues,  cant.  de 

l'Isle  (12  kil.) ,  arr.  d'Avignon  (12  kil.),  EldeChâ- 
teauneuf-de-Gadagne,  S,  sœurs  de  Saint-Joseph.  — 
Soie.  —  1763  hect. 
JONQDEKV  ,  Marne  ,  c.  de  149  h. ,  cant.  et  Kl 

de  Chàtillon  (6  kil.),  arr.  de  Reims  (24 kil.),  ,56  kil. 
deChâlon,  î.  —  A  140  m.,  sur  un  aflluent  de  la 

Marne,  au  pied  de  la  colline  d'OUiy  (250  m.)  — 433  hect. 
JONQUETTE(i.A),.^r(fennes,  c.  de  D)uzy,  107  h., 

sur  la  ilarne.  —  Établissemeot  métallurgique. 
JONQUIÈRES,  Aude,  c.  de  122  h.,  cant.  et  El 

de  Durban  (12  kil.),  arr.  de  Narbonne  (30  kil.), 
46  kil.  de  Carcassonne,  i.  —  Sur  des  coteaux  de 
160  à  376  m.  dont  les  eaux  voflt  à  la  Nielle.  — 
—  1365  hect. 

JoNQUiÈiF.s,  Bo«chei-d»-fiAd;ie,c.deMartigaes,î. 
JONQUIÈRES,  Hérault,  o.  de  295  h.,  à  115  m. , 

cant.  de  Gignao  (6  kil.),  arr.  de  Lodère  (15  kil.), 
36  kil.  de  Montpellier,  là  de  St-André  ,  t.  6-v  Caâ- 
teau.  —  Sur  un  affluent  de  l'Hérault  —  205  hect. 
JONQUIÈRES,  Oise,  c.  de  493  h. ,  à  1.50  m., 

cant.  d'Estrées-St-Denis  (8  kil,),  arr.  et  [3  deC')m- 
piègne  (10  kil.)  ,  47  kil.  de  Beauvais,  i  ,  salle  d'a- 

sile. »->  La  tombe  Issoira  ,  tumulus  gaulois. —  Cer- 
cueils de  pierre.  —  A  4  kil.  de  l'Oise.  —  732  hect. 

JoNQL-iÈRES,  Tarn,  124  h.,  c.  de  Gibrondes,  i. 
JONQuiÈRfS,  Tarn,  60  h.,  c.  de  I.avdur,  i. 
JONQUIÈRES,  Vaucluse,  c.  de  2448  h. ,  sur  un 

canal  de  l'Ouvèze,  cant.  (Est)  et  arr.  d'Orange  (9 
kil.)  ,  24  kil.  d'Avignon  ,  corr.  av.  Orange  ng  de 
Lyon,  ̂ ,  S,  frères  Maristes,  soeurs  de  la  Concep- 

tion, notaire,  hospice.  ̂   Usines  à  soie  et  à  ga- 
rance :   moulins.  —  A  .50  m.  —  2386  hect. 

JONQUIÈRES-et-Saint-Viscent,  Gard,  c.  de 
1888  h. ,  à  32  m. ,  cant.  et  12  de  Beaucaire  (8  kil.), 
arr.  de  Nîmes  (17  kil.) ,  S.  —  2115  heot. 

JONQUois,  Nord,  173  h. ,  c.  de  Fretin. 
JoNQuoy,  Oise,  262  h.,  c.  de  Cuts. 
JONS ,  Isère ,  c.  de  555  h. ,  sur  le  Rhône ,  cant. 

et  Kl  de  Meyzieu  (1 1  kil.),  arr.  de  Vienne  (42  kfl.), 
99  kil.  de  Grenoble  ,  «.  —  A  232  ra.  —  1000  hect, 
JOyTE,  Uisère,  torrent  ,  descend  d'un  contre- 

fort de  l'A  igoual,  haut  de  1220  m.,  baigne  Gatu- 
zières,  Meyrueis,  reçoit  le  Brézet  et  le  Bétuzon, 
forme  la  limite  entre  la  Lozère  et  l'Aveyron,  arrose 
une  gorge  pittoresque,  passe  à  Peyreleau  et  se  jette 
dans  le  Tarn  au  Rozier  (390  m.).  Cours,  42  kil. 
JONVAL,  Ardenncs,  c.  de  412  h.,  à  228  m., 

cant.  et  \^  de  Tourteron  (5  kil.) ,  arr.  de  Vouziers 
(25  kil.),  33  kil.  de  Mézières,  S.  —  Clouterie.  — 
Sur  le  faîte  entre  le  St- Lambert  etla  Bar.  —253  hect. 
JONVELLB,  liante  Saône,  c.  de  708  h.,  sur  la 

Saône,  à  264  m.,  cant.  de  Jussey  (15  kil.) ,  arr.  de 
Vesoul  (48  kil.),  corr.  av.  Jussey  m  de  l'Est,  S deCorre,  S,  notaire,  huissier. —  Fabr.  de  vases  et 
decorbeillesd'o3ier,filat. de  laine,  huilerie,  teintu- rerie, moulin.  —Foires  :  22  janv.,  lundi  de  Quasi- 
modo,  30  juin,  14  sept.,  13  nov.  »->-  Dsux  portes 
et  quelques  murs,  rentes  des  fortilications.  —  Rui- 

nesd'un  château  féod'il.  —  Église  partie  romane,  par- 
tie ogivale,  partie  Renaissance:  beau  porche  Je 

1232  récemment  restauré;  grande  et  belle  statue 
du  Christ;  tableau  du  Rosaire;  2  peintures  votives 
sur  bois  (xvi"  s.)  ;  pierre  tombale  de  1597.  —  Pont 
du  xvi"  s.  —  1237  hect. 

JONVILLE,  Meuse,  c.  de  497  h.,  près  d'un  af- 
fluent de  l'Iron,  à  229  m.,  cant.  et  ̂   deVigneuUes 

(15  kil.),  arr.  de  Commercy  (49  kil.)  63  kiL  de  Bar- 
le-Duc,  an,   S-  —  1081  hect. 
JONZAC,  Charente- Inférieure,  V.  de  3147  h., 

sur  la  Seugne  ou  Sévigne ,  que  traverse  un  beau 

pont,  à  42  m.,  par  45°  26'  45"  de  latit. ,  et  2*  46' 
26"  de  longit.  0. ,  corr.  av.  la  Rochelle  (39  kil.) 
■stI  d'Orléans,  ini ,  [g.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant., 
sous-préfecture.  Cure,  frères  de  Saint-Laurent, 
Ursulines,  sœurs  de  la  Sagesse,  pasteur  protest. 
T.ib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Po'itiers),  j.  de 
piix.  Pensions,  biblioth.  (600  vol.).  Gendarm.,  con- 
1  icteur  principal  de3p9nts  et  chaussées.  Recev. 
particulier,  percept.  ,  enregistr.  ,  hypithèques, 
.eoev.-entrepos.  des  contribut.  indirectes,  caisse 

d'épargne.  Chambre  d'Agricult.  Avoués,  notaires, 
huissiers.  Prison  dép.,  hospice.  —  Fabr.  de  grosses 
etofTes,  distilleries.  —  Foires  :  2'  veadr.  du  mois, 
lundi  après  le  16  juil.  »-v  Église  de  style  ronnan 
récemment  reoonstr  .ile;  la  facaJe  est  un  monu- 

ment remarquable,  mais  très-délabré  du  ii'  s.  — 
Sur  un  rocher ,  restes  d'un  château  avec  un  beau 
donjon  du  xv'  s.  —  La  soti^-préfectare  et  la  mai- 

rie so:it  installées  dans  les  anciennes  dépendances 
de  ce  château ,  dont  on  a  comblé  les  douves ,  pro- 
fonles  de  15  m.  —  Cavernes d'Hurtebise.  —  A  1  kil., 
ferme- modèle.  —  1269  hect. 

L'arr.  comprend  7  cant.  (Archiaî,  Jonzac,  Miram- 
'eau,  Montendre,  Montguyon,  Montlieu,  St-Genis) , 
120  c.  et  82632  h.  —  152293  hect. 

i>(;aw»ortcompr.20o.  et  12229 h.  —  16946  hect. 
JONZIER  ,  Haute  -  Savoie  ,  c.  de  485  h.,  près 

du  Sion,  à  626  m.,  cant.  et  arr.  -de  St- Julien  (12 
S   .),  27  kil.  d'Annecy,  ̂ de  Valléry,  î.  — 643 hect. 
JONZIEUX,  Loire,  c.  de  1200  h.,  sur  une  c(^- 

line  de  893  m.,  à  1  kil.  de  la  Semène,  CRnt.  et  3 
de  t-Genest-Ma!ifaux  (6  kil.),  arr.  de  St-Ëtienne 
(20  ;il.),  S,  frères  Maristes.— Scieries.— 1031  hect. 
JoNZT,  Saône-et-Loire,  251  h.,  c.  de  St-Julien- de-J  luty. 

fOlS,  Basses-Pyrénées,  iottent,  descend  du  pic 
de -et  a,  qui  domine  Tardets,  arrose  un  vallon  pit- 

toresque, passe  à  Tardets  et  à  Barcus,  quitte  le 
pays  basque  pour  le  pays  béarnais,  entre  en  plaine 
près  du  triple  village  de  Géronce,  Saint-Goin  et 
Ge.H,  et  tombe  dans  le  gave  d'Oloron ,  près  de  Pr> 
obac  i-Navarrenx  (154  m.). 
JOPPÉCOURT  ,  Moselle  ,  c.  de  339  h.,  près  de 

laCiiine,  à  304  m.,  cant.  d'Aadun-le-Romaa (11  kiL),  arr.  de  Briey  (26 kiL),  50kil.de  Metz,  13 
de  l'Kst  (363  kil.  par  Épernay.  350  par  Soissons,, 
3  de  Xivry-le-Franc,  S.  »-»■  Ruines  du  château  des 
■.ontes  de  Mercy,  détruit  en  168).  — 680 hect. 
JORD.iNE,  Cantal,  rivière  dont  les  sources 

viaa  i«nt  du  col  de  Cabre  (  1539  m  )  et  du  puy 

Ma-y  (1783  m.).  Elle  traverse  la  forèl  de  Rom- 
liièras,  reçoit  le  torrent  du  Luc,  qai  descend  du  puy 
tle  Lu-iclade  et  fjrme  une  des  plus  belles  cascades 

d'.Vivergne,  forme  elle-même  1»  cascade  de  Lia- 
douze,  descend  rapi  lement  par  Xandailles,  St-Ju- 
li.Mi,  traverse  les  gorges  sauvages  du  Saut  de  la  Me- 
njîte  et  du  Trou-d'En:er,  reçoit'  les  deux  cascades  da 
Ciiaumeil  (.50  à  60  m.),  baigne  S«-Cirgues,  Las- 
■,elle,  sort  des  gorges  aux  Portes  de  la  Jordane, 
arrose  le  beau  bassin  de  Velzig,  passe  à  St-Sinon, 
à  Vurillac,  à  travers  la  plus  belle  vallée  du  Cantal, 

et  se  jette  dans  la  Cère,  dans  les  prairies  d'Arpa- !on.  Cours,  42  kiU 

JORES  (Saint-),  Manche,  c.  de  815  h.,  cant. 
de  Périers  (14  kil.),  arr.  de  Coutances  (30 kil.),  40 
kil.  de  St-Lô,  S  de  Prétot,  $.  s-*  Église  ogivale; 
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à  l'intérieur,  vieui  bas-relief.  —  A  30  m.,  à  4  kil. 
du  canal  de  Plessis  et  du  marais  de  (jorges.  —■ 
915  bect. 
JOKIOZ  (Saimt-),  Ilavie- Savoie,  c.  de  1365  h., 

sur  le  lac  d'Aunecy,  à  4ô3  m.,  cant.  (Sud)  et  arr. 
d'Annecy  (9  kil.),  ̂   de  Oaiagt,  i,  soeurs  de  Saint- 
Joseph.  —  Tuyaui  de  drainage.  —  2076  hect. 
JORyl'ENAY,  Boule-  Bafne  ,  c.  de  20i  h.,  sur la  Marne,  à  3à9  m. ,  tant. ,  arr.  et  ̂   de  Langres  (3 

kil.).  32  kii.  de  Cliaumout,  i  d'Uumes.  >-v  Vierge 
du  liii'  s.  dans  l'église.  —  .ilô  becu 
JORT  ,  Calvados  .  c.  de  312  h.  ,  cant.  de  Mor- 

teaux-Coulibueuf  (3  kil.),  arr.  de  Falaise  (13  kil.), 
33  kil.  de  Caen,  H,  S  ,  notaire.  »-*  Église  de  tran- 

sition: nef  de  la  seconde  moitié  du  xu*  s.;  choeur 
du  commencement  du  xiii';  simple  et  élégante  fa- 

çade. —  Sur  la  Dive»,  à  6i>  m.  —  667  bect. 
JORXÉY ,  Yotges  ,  c.  de  270  h. ,  i  la  source  de 

divers  affluents  du  Madon,  à  416  m.,  cant.  de  Dofo- 
paire  (12  kil.),  arr.  et  S  de  Mirecourt  (9  kil.),  27 

kil.  d'Épinal,  «.  —hW  hect. 
JORY  (saint-).  Ilaulf-Garonne ,  e.  de  1094  h., 

sur  le  canal  Latéral,  à  113  m.,  cant.  de  Fronton 
(12  kil.),  arr.  de  Toulouse  (17  kil.),  fsgdu  Midi  (756 

kil.  de  Paris  par  Agen),  [3,  $. — Poires  -.2  févr.,  23 
aT. ,  10  aodl,  3  oct.  »-»■  Ruines  d'un  château  de  la 
Renaissance.  —  I8SS  hect. 
JORY-t>e-rr  •  -^  .  -  •- -  p^ .  -„^  ^  jg 

1334  h.,    snr  300  m. 
dominant  la  i  ,  cant.  de 
Jumillac  (14  kil.) ,  arr.  de  Nontron  (Ï5  kil.) ,  44  kil.  de 

Périîuem,  g]  de  Thiviers,  î,  notaire. — «■'lOhect. 
JORV-Lasbu)0x  (Saint),  Vartiogne,  c.  de 

600  h.,  près  de  l'isle,  à  212  m.,  cant.  et  C3  4'Bxi- 
deuil  (y  kil.),  arr.  de  Périgueux  (29  kil.),  i.  — 
1711  hect. 

JosAiw,  Meurihe,  29*  h.,  c.  d'Ancerviller. 
JosAPHAT.   Ëvre -  et  -  LnÏT ,   138  h.  ,  c.  de  Lères. 

—  Ho-|ilce  llarie-Thérése  et  asile  d'Aligre. 
JOS.VT,  Hte-l.oire,  c.  de  541  h.,  sur  une  colline 

de  77U  m.  dominantlaSénouIre,  caiit.  el^de  Paul- 
haguet  (10  kil.),  arr.  de  Brioude  (2.i  klL),  36  kil. 
du  Puy ,  i ,  sceurs  de  St- Agnès.  —  Baryte  sulfatée. 
—  1203  hect. 

Joseph  (Saint-),  Botiches-dU'Rhdne ,  180  h., c  de  Barbentane. 

Joseph  (^ii-«t1.  Bouchts  -  du ■  Rh6ne ,  309  h.,  e. 
de  Mar^  l.^on  ,  i ,  sceuridu  Saeré-Gceur. 
»-»-Non,  oiMles. 

Joseph  (Saimt),  Gen,  c.  de  Pauilhae,  13  de 
aPleuranoe.  —  Verrerie  i  bouteilles. 

JosKPH  (Saint-),  hère,  271  h.,  c.  de  Cessieu. 
Joseph  (Saint-),  Uèrej  c.  de  Vizille. — Konderie. 
Joseph  (Saint-)  (colonie  Je),  Loir-et-Cher,  c.  de 

Maray. 
Joseph  (Saint-),  ]Êanehe,  600  h.,  c.  de  Brix,  i. 
Joseph -DB- LA -RmÈHB  (Sactt-),  Isère,  800  h., 

0.  de  la  Kiriere. 

JOSEPH -iiE-RivièDE  (Saint-),  Isère,  c.  de 
1205 h.,  à 410  m.,  &  l'issue  d  un  vallon  boisé,  dans 
les  prairies  marécageuses  de  l'Hérétaniç,  cant.  et  K 
de  S:unt-Ijiurent-du-Pont  (14  kil.)  ,  arr.  de  Gre- 

noble (26  kil.),  eorr.  av.  Voiron  H)  de  L)on,  S.  — 
Soierie.  —  Foires  :  1"  lundi  d'avr.  et  20  juin.  »->• 
Égliso  moderne,  style  du  iiv  s.  —  Cascade  de  la 
Pissoreik-.  —  1738  hacl. 
JOSKPII-des-Bancs  (Saint),  Àrdèche,  c.  de 

760  h.,  ilans  le  Coiron,  au  pied  des  montagnes  de 
800  À  1()7'>  m.  d'où  descend  leGandron,  cant.  et 

^  d'Anlraig.ies  (10  kil.),  arr.  de  Privas  (21  kil.), »,  biir.  de  bienf.  —  1289  hect. 

JOSXl.:,s,  l/)ir-etChtr.  c.  de  «624  h.,  à  118  m., 
eant.  de  Mirchenoir  (10 k.),  arr.  de  Blois  (30  kil.), 
corr.  a».  B«aui<ency  Sg  d'Orléans,  i,  jpa-;leur  pro- 

testant, percept. ,  notaire.  —  Foires  :  6  juin,  dim. 
av.  le  8  juin.  »-►  Château  dé  Cerqueui.  —  En Beaiice.  —  2062  hect. 

•JOSSE,  Lande* ,  e.  de  463  h. ,  «nr  l'Adour,  à 

21  m.,  cant.  et  a  de  Saint-Vincent  (6  kil.),  arr.  de 
Dax  (16  kil.),  88  kil.  de  Mont-de-Marsan,  ».  — 
flô6  hect. 
JOSSE  (Saint-),  Pas-de-Calais  ,  e.  de  782  h., 

cant.,  arr.  et  g]  de  Montreuil  (9  kil.),  88  kil.  li'Arras, 
4  ,  notaire  ,  percept.  —  Source  ferru-'ineuse.  »-♦- 
Ruines  d'un  vieux  monastère.  — Château  moderne. 
—  Clèbre  pèlerinage  de  la  Croix-Coupée.  —  A  46 
m.,  sur  une  colline  dominant  la  vallée  tourbeuse 
d'Airon.  —  2038  hect. 

JOSSELIN,  Morbihan,  V.  de  ï776  h.,  sur  l'Ouït 
et  le  canal  de  Brest,  à  70  m. ,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Plocrmel  (15  kil.),  48  kil.  de  Vannes,  corr. 

av.  Montforl-sur-Meu  gS  de  l'Ouest,  [rf],  K,  cure, 
soeurs  de  la  Sagesse ,  j.  de  paix  .  notaires  ,  huis- 

siers, a.'ent-voyer.  conduct.  des  ponts,  du  canal  de 
Nantes  à  Brest,  collège  communal,  gendarm.,  per- 
oept,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  Comice 
agricole,  siatiom  d'étalons.  —  Tanneries,  moulins  à 
tan ,  fabr.  de  gros  draps  et  de  chandelles,  fabr.  de 
noir  animal.  — F.,ires:  dernier  sara.  du  mois,  veille 
de  h  Pentecôte. »-»-f*<jr/iJi'  S. -Dame;  nof  et  lias  côtés 
de  1401  -  1491  ;  croisée  et  chœur  de  1400.  La  partie 
la  plus  ancienne  est  la  chapelle  Sainte-Catherine 

(piliers  romans;  chaire  en  pierre  dans  l'épaisseur  du mur,  caveau  des  seigneurs  de  Porhoél);  la  chapelle 
Sainte- Marguerite  (anciennes  peintures  à  la  dé- 
trempn  — •■•  l'oratoire  à  Olivier  de  Clisson  et  à 
safem  itedeRohan.  Leur  tombeau  (mon. 
hist.),  •?  noir,  avec  staiies  couchées  et 
statuettes  décoratives  en  marbre  blanc,  a  été  res- 

tauré en  1858  et  placé  dans  une  chapelle  latérale 
(traces  de  peintures  murales  représentant  la  danse 
macabre).  Chaire  moderne  en  fer  battu  et  restes  de 
stalles  en  bois  sculpté  du  xv  ou  du  xvi's.  Le  mardi 
de  Pentecôte,  on  amène  dans  cette  église  plusieurs 
aboyemes,  femmes  atteintes  de  convulsions,  qui  ne 
peuvent  être  guéries,  dit-on,  que  parles  reliiiues  de 
la  statue  miraculeuse  de  N'otre-Daiie  du  Roncier. -  >   "   .V.;....  r.  •>-iAu^éde,SaI"•t^Jfarfin  (xii's  ), 
r.  V  de  l'ancienne  ('jdsedf.Sainl- 
V  :    ile  Sainle-C'mix.  —  Chdleau 
(mon.  hist.)  de  la  iamilie  de  K)han,  sur  un  roc 

escarpé  au  bord  de  l'Oust.  Sa  façade  du  côté  de  la rivière  est  armée  de  3  fortes  tour^  rondes  à  toitures 

coniques  et  réunies  par  des  courtinci  h  mâchicou- 
lis. Iji  façade  donnant  sur  la  cour  d'honneur  est  un 

ma^ifique  spécimen  de  la  dernière  période  ogi- 
vale. Il  ne  reste  des  défenses  de  ce  côté  qu'une 

seule  tour,  détachée  du  château ,  et  d-™x  tronçons 
de  tours  flanquant  le  pont-levis.  Le  nrincipal  corps 
de  logis  (XV" s.),  à  un  9eul*la};e,  flanqué  de 3  belles 
tours,  est  surmonté  d'un  comble  bordé  d'une  belle 
galerie  à  jour,  richement  sculptée,  et  percée  de  la- 
carnes  avec  pinacles  et  dentelures.  10  gargouilles 
immenses  font  s;iillie  sur  des  fûts  de  colonnes  creu- 

sés en  spirale.  —  Maisons  en  bois,  à  pignons,  dtl 
XV*  et  du  XVI'  s.  —  444  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  15  38.Î  h.— 25044  hect. 
JOS.SIGXY,  .Seine-et-Marne,  c.  de  .507  h., à  129m., 

cant.  et  ta  deLagny  (8kil.)  ,arr.  deM-'aux  (22  kil.), 
37  kil.  de  Melun,  corr.  av.  Lagny  gî)  de  l'Kst.  i. — 
Pré»  de»  sources  d'un  nflluenf.  de  la  Marne.  — 
943  hect. 

JOU-sous-MotfTJOn ,  Cantal,  e.  de  410  h.,  sor 
leGoul,à8iiO  m.  environ,  cant.  et  [3  de  Vie  (9 kil.) , 

arr.  d'Aurillac  (29  kil.),  i.  — Source  minérale  de 
Joo.  »-»■  Ruines  du  château  de  Montjou,  construit 
sur  l'emplacement  d'un  temple  de  Jupiter.  —  A 
Escalmels,  restes  d'un  château,  pris  et  repris  pen- 

dant la  guerre  de  Cent  ans.  —  617  hect. 
JOUAC,  Hte-Vietine,c.  de  578  h.,  sur  la  Benaize, 

cani.  de  Saint-Suipice-les-Pauilles  (Il  kil.).  arr. 
(le  Bellac  (Il  kil.),  71  kil.  de  Limoges,  [g  d«  Lus- 
sa6-!,'»-Kg;nes,  8.  »-►  Iwin»  l'égli-e,  2  croix  émail- 
léos  du  xiu«  s. — Dolmen  d»s  Bastidas  ou  de  Pierre- 
Frit».  —  A  185  m.  —  2031  hect. 
JODAiGNES,  .iitne,  c.  de  285  h.,  cant.  et  ̂   de 
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Braisiie  (7  kil.),  arr.  de  Soissons  (24  kil.),  40  kil. 
de  Laon,  S,  —  Chaux,  sabots.  —  Sur  le  Muiton  et 
sur  (les  plateaux  de  140  m.  —  78'i  heot. 

JOUA.S  (golfe).  V.  Golfe-Jouan. 
JOUAN-de-l'Isle  (Saint-),  Côtes-du-Sord ,  c.  àe 

724  h.,  sur  la  Rance,  à  92  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Dinan  (24  kil.),  57  kil.  deSaait-Brieuc,  la, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  geiidarm.,  per- 
cept,  Cotiiice  agricole.  — Papeterie,  clouterie,  lail- 
lan'ieries,  tanneiies. — Foires:  24  juin,  25  déc.  »->- 
»T-*-  Belle  halle  de  la  fin  du  xni'  s.  —  707  hect. 
,  |i#  canton  comprend  8c.  et  9i98  h. — 13  670  hect. 
V  .JOUAN-DiîS-GuÉRETS  (Saint-)  .  lUe- et -Vilaine, 
G.  de  1540  h.,  à  36m.,  cant,  et  12  .le  Saint-Servan 
(6kil.),  arr.  de  Saint-Malo  (8  kil.).  63  kil.  de  Rennes, 
i.  »— »•  Éj,'lise  moderne,  dp  slylf^  roman.  —  Sur  l'es- 

tuaire de  la  Rance.  —  1498  hect. 
JOUANCY,  Yonne,  c.  de  118  h.,  à  297  m., 

cant.  et  ̂   de  Noyers  (5  kil.) ,  arr.  de  Tonnerre  (25 

kil.),  43  kil.  d'Auxerre,  S.  »-»-  Efçlise  en  partie  ro- 
mane. —  Beau  château  de  1574  (Reiiaissance),  cu- 
rieuse inscription.  —  Sur  un  coteau  dominant  le 

Serein.  —  594  lieot. 

JouANCY,  l'onne,  182  h.,  c.  de  Soucy. 
JouANicous  ,  Haute- Garonne  ,  196  h.,  c.  de 

Villeneuve-de-Rivière. 
JOUA?INE ,  Mayenne ,  rivière ,  descenddes  grandes 

collines  du  cant.  de  Bais  (352  m.)  j  passe  à  Neau,  où 
elle  coupe  le  chemin  de  fer  de  Pans  à  Brest,  à  Mont- 
sûrs,  ou  elle  reçoit  la  rivière  des  deux  Ëvailles,  à 

Argentré,  et  se  mêle  à  la  Mayeane  au-dessous  d'En- trames.  Cours,  49  kil. 
JOUÀNNE,  Haute-Saône,  rivière,  naît  à  Frasne- 

le-Château  ,  baigne  Vaux-le-Muncelot,  les  Bâties, 
les  Sept-Fonlaines ,  et  tombe  au-dessous  de  Fresnes- 
Saint- Marnes  dans  la  Romaine. 
JOUARUE,  Seine  et  Marne,  c.  de  2621  h., 

sur  une  hauteur  dont  le  Peiit-Morin  baigne  le  pied, 
à  142  m.,  cant.  de  la  Ferté-sous-Jou.irre  (3  kil.), 
arr.  de  Meaux  (22  kil.) ,  61  kil.  de  Melun ,  Kl ,  S  ,  Bé- 
nédictineMlu  Saint  Cœur  de  Marie^  filles  de  Saint- 
Vinçeni  de  Paul,  notaire  ,  pertept.  .nôlel-Dieu  fondé 
avant  le  xii'  s.,  ouvroir,  soc.  de  secours  mut.  — 
Pierres  meulières.  — Foires  :dim.  de  Quasimodo, 
mardi  (le  Pentecôte,  2  nov.  »->-  l.'éghse,  de  la  fin  du 
XV'  s.  (vitraux  du  xvi"  s.),  possède  des  châsses  re- 

marquables ,  entre  autres  celles  de  sainte  Julc 
(xnr  s.)  et  de  saint  Potentien  ,  et  un  bénitier  du 

xiil'  s.  De  l'abbaye ,  fondée  au  vu'  s. ,  il  reste  une 
tour  du  xiii"  s.  et  une  crypte  (mon.  hist.)  restaurée 
eu  1844  :  colonnes  à  cnapiteaux  gallo-romains, 
tombeaux  anciens,  entre  au  1res  celui  de  sainte 

Telcliide  (xii'  s.),  celui  de  saint  Agi'bert  (xnr  s.), 
celui  de  sainte  Mode  (xii'  s.),  et  surtoui  celui  de 
sainte  Ozanne  (xiii"  s.),  fille  d'un  roi  d'Irlande  au 
v°  ou  Vf  s.;  la  statue  de  la  sainte  esi  d'une  perfec- 

tion remarquable.  —  Dans  le  cimetière,  belle  croix 
(mon.  hist.)  du  xiir  s.  —  Ferme  de  Nolongues, 
reste  d'un  château  ixv  s.).  —  Du  château  de  Ven- 
teuil  (xvjii's.),  vue  étendue.  —  4219  hect. 
JOUAllS-PoNTCHARTRAiN,  Seine  -  Cl  -  Oisc ,  c.  de 

1526  h.,  cant.  de  Chevreuse  (17  kil.),  arr.  de 
Rambouillet  (22  kil.),  à  20  kil.  de  Versailles  Kl  de 
Ponlchartrain,  i,  percept.,  hospice  de  24  lits.  — 
Tuyaux  de  ;rainage.  »-»■  Beau  château  de  Pout- 
Chartiain ,  bâti  par  le  chancelier  de  ce  nom.  — 
A  120  m.,  à  3  kil.  1/2  de  la  Mauhlre.  —  965  hect. 
JOUAVILLE,  Moselle,  i.  de  334  h.,  à  234  m., 

cant.,  arr.  etEldeBriey  (13kil.),  ISkil.deMelz,  i. 
ï-^-  L  é-lise,  le  clocher  et  l'ossu.iie  S'  nt  du  xiii*  s. 
—  Sur  un  affluent  de  l'Orne.  —  1119  hect. 
JOUCAS,  Yauclvse,  c.  de  398  h. ,  sur  la  I.imergue, 

au  pied  du  mont  VauJuse  ,  cant.  et  IS  de  Cordes  (5 

kil.) ,  arr.  d'Apt  (17  kil.) .  42  kil.  d'Avignon  .  î  ,  sœurs de  Saint-Joseph.  —  Foires  :  29  août,  26  déc  — 
828  hect. 

JoucLA,  Ariége,  180  h.,  c.  de  St-Jean-de-Falga. 
JOCCOU,  Aude,  c.  de  194  h.,  sur  le  Rebenty, 

cant.  de  Belcaire  (l.îkil.),  arr.  de  Limoui  (45  kil.), 
75  kil.  deCarcassonoe,  iàd  Espezel,  S.  —  A  600m. —  669  hect. 

JOUDES,  Saône -et -Loire,  c.  de  570  h.,  cant.  et 
pg  de  Cniseaux  (4  kil.) ,  arr.  de  Louhans  (24  kil.) , 
55  kil.  de  Mâcon ,  S  ,  sœurs  de  la  Providence.  »-»■ 
Château.  —  Au  pied  du  Jura,  à  280  m.,  sur  des 
affluants  du  Solnixi.  —  1116  hect. 
JOUDREVILLE,  Moselle,  c.  de  214  h.,  près  de 

rOlhain ,  à  277  m. , cant.  d'Audun-le-Roman (15 kil.: . 
arr.  et  Kl  de  Briey  (15  kil.),  40  kil.  de  Metz,  i.  — 
558  hect. 
JOUÉ-Du-Bois,  Orne,  c.  de  1374  h,  à  300 m., 

cant.  et  13  de  Carrouges  (7  kil.),  arr.  d'Alençon  (34 
kil.),  corr.  av.  Alençon  lÈi  de  l'Ouest,  i,  pêrcept. 
—  Carrières  de  granit;  chaux.  —  Vannerie.  —  Sur 
le  faite  entre  l'L'don  et  la  Courbe.  —  2107  hect. 
JOCÉ-du-Plmn,  Orne,  c.  de  617  h.,  à  160  ta., 

cant.  et  12  d'Ëcouché  (13 kil.),  arr.  d'Ar^'entan  (12 
kil.),    48  kil.  d'Alençon,    i.   —  Mines  de  fer.  — 
—  Scierie  pour  placage,  fours  à  chaux.  —  Sur  Tll- 
doi^.  —  1419  hect. 

J0UÉ-EN-CB.4RNIE,  Sarthe,  c.  de  1408  h.,  à  1 10  m., 
cant.  et  g]  de  Loué  (5  kil.),  arr.  du  Mans  (31  kil.), 
i.  —  Scierie  d«  marbre  gris.  »->- Ancien  prieuré  con- 

verti en  presbytère.  —  Château  de  Beauraontle- 
Chevreuil. — Sur  un  affluent  de  la  Vesgre.  —  2270  hect . 
JOCÉ-Etiau,  Maine  et-Loire,  c.  de  1114  h.,  sur 

un  affluent  du  Javoineau,  àS'im.,  cant.de  Thouarcé 
(11  kil.),  arr.  d'Angers  (33  kil.),  gî)  d'Orléans,  ̂  
de  Saint-Lambert-du-Lattay,  i,  bur.  de  bienf. — 
Foires  :  dim.etlundi  de  la  Passion,  3mai,  11  nov.; 
à  Etiau ,  dim.  après  le  10  août.  —  2013  hect. 
JOCÉ-l'Abbé  ,  Sarthe,  c.  de  697  h.,  à  65  m.. 

cant.  et  H  de  Ballon  (13  kil.),  arr.  du  Mans  (13 
kil.),  î,  ferme-école  de  la  Chauinière.  —  Surun 
affluent  et  à  2  kil.  de  la  Sarthe.  —  1014  hect. 
JOUÉ -LÈS -Tours,  Indre-et-Loire,  c.  de  2043  h., 

à  80  m.,  cant.  et  arr.  de  Tours  (6 kil.),  Kl,  î ,  no- 
taire, bur.  de  bienf. ,  hospice.  —  Vins  rouges  renom- 
més, trufl'es.  —  Minerai  de  fer.  —  Fontaine  pétri- 

fiante. »->  Château  de  la  Coudraie.  —  Sur  des  co- 
leaux  dominant  la  vallée,  od  coulent  le  Cher  et  la 
Loire.  —  341 1  hect. 
JOUÉ-sii»-E«DRB,  Loire- Inférieure,  c.  de  2779h. 

cant.  de  Riaillé  (II  kil.),  arr.  d'Ancenis  (26  kil.). 
37  kil.  de  Nantes,  Kl,  *,  notaire.  —  Forge  sur  le 
bel  étang  de  la  Vallée.  —  Foires  :  15  mai,  6 juin, 
26  juin,  et  2  oct.  »->-  Grand  réservoir  alimentant  le 
Canal  de  Nantes  à  Brest.  —  Éghse  du  xvi*  s.  — 
Chapelle  de  N.-D.  des  Langueur?,  du  xvr  s.,  but 
d'un  pèlerinage.  —  Beau  presbytère.  —  Vue  ma- 

gnifique du  moulin  de  la  Mouziuière.  —  Châieaui 
de  la  Chauvelière  et  de  Lucinière,  modernes,  mais 

importants  ;  de  magnifiques  avenues  p'aalées  en  1690 aboutissent  au  château  de  Lucinière.  —  6448  hect. 

JouERS,  Basses-Pyrénves,  219  h.,  c  d'Accous. 
Jouet-sub-l'.^-Lbois  ,  Cher,  1084  h. ,  c.  de  Saint- 

Germain-sur-l'Autiois.  K.  gendarm. 
JOIEY,  Côie-d'Or.  c.  de 626  h.,  à 363  m.,  cant. 

et  12  d'Arnay-le-Duc  (5  kil.) ,  arr.  de  Beaune  (39 
kil.),  62  kil.  de  Dijon,  $.  —  Sur  un  affluent  de 
l'Arroux,  àlalisièrede  la  forêt  de  Buan.— 2425  hect. 
JOUGNE,  Doubs,  c.  de  ISiOh.,  à  1018m.,  cant. 

de  Mouthe  (!9  kil.),  arr.  de  Ponlarlier  (18  kii.), 
77  kil.  de  Besançon,  K,  î,  gendarm.,  percept., 
bur.  de  douanes!  —  995  hect.  de  sapins.  —  6  scie- 

ries, l'abr.  defaux,  feu  daffinerie,  tréfileiie  et  clou- 
terie à  Ferrière-sous-Jougne.  —  Foires  :  17  mars  et 

25  août.  »->-  Voie  romaine.  —  Ruines  d'un  château 
et  de  fortifications  du  moyen  âge.  —  Église  ogivale 
(xvii'  s.)  —  2850  hect. 
JOUCUENA ,  torrent ,  naît,  dans  le  dép.  du  Doubs, 

au  pied  d'un  cône  gazonné,  dans  le  col  qui  sé[4rele 
Suchet  de  l'Aiguille  de  Beaulme  (Suisse,  cant.  de 
Vaud),  entre  dans  le  dép.  du  Doubs,  arrose  une  gorge 
ctroite  et  profonde,  passe  au  pied  de  Jougne  et  se 
perd  dans  l'Orbe,  au-dessous  de  VaUorbe  (Suisse). 
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JOCHB,  Juro,  c.de59*  h.,  au  fond  d'une  étroite vallée,  i  274  m.,  cant.  de  Rochefort  (7  kil.),  arr. 

et  S  de  Uô'-  0  k''  )•  »9  ''''•  '^^  Lons-Ie-Saunier, 
i  ,  biir.  de  bienf. — Source  miaérale  froide  et  saline , 
très-abondante,  non  utilisée. — Bons  vins.— Marne. 
»-»•  Ruines  d'un  ancien  couveni  de  moines  Noirs 
sur  la  montagne  isolée  d'i  mont  Roland  (340  m. , 

vaste  panorama)  :  ruines  de  l'égiise  et  d'une  fa- 
meuse statue  de  Roland,  haute  de  8  m.;  Vierge  mi- 

raculeuse. —  Église  bâtie,  en  1851,  parles  jésuites, 
sur  la  montafme.  —  .583  hect. 
JOl'UET,  Vienne.  c.de7l9h.,  sur  la  Garlempe, 

cant.  arr.  et  ̂   de  Montmorillon  (8  kil.) ,  4'2  kil. 
de  Poilier-i,  i.  «-►Éçlise  des  xir  et  xiir  s. —  Pein- 

tures murales  de  la  hn  du  xv*  s.  ou  du  comm.  du 
XVI'  {les  dits  des  rifs  el  des  morlt,  etc.)  dans  une 
chapelle  située  entre  l'église  et  la  Gartempe.  — A  80  m.  —  25.i3  hect. 
JOUILLAT,  Creute,  c.  de  1444  b.,  i  419  m., 

cant.,  arr.  el  lade  Guéret  (14  kil.),  corr.  avec  Gué- 
ret  33  d'Orléans,  î.  »-►  Êg  ise ,  nef  ogivale-,  ab- 

side du  xii*  s.  A  côté  de  la  grande  porte  se  trouve 
un  de  ces  lions  de  pierre  qu'on  plaçait  devant  des 
églises  et  prés  desquels  on  rendait  la  justice.  — Sur  des  collines  dominant  un  afflueut  de  la  Creuse. 
—  2123  hect. 

JOUIJJ  (Saint),  Calvados,  c.  de  260  h. ,  * 

I40m.,et  a  l'otigine  d'un  sous-affluent  de  la  Dives. 
—  caht.  et  H  de  Dozulé  (.S  kil.) ,  arr.  de  Pont-l'Ê- 
Têque  (JI8  kil.),  28  kil.  de  Caen,  t.  »-►  Dans  l'é- glise, belle  chaire  en  chêne.  —  S03  hect. 

Jolis  (Saint-),  Indre-et-Loire,  150  h.,  c.  de 
Faye-la-Vineuse. 

JOl'IN  (Saint-),  Seine- Inférieure,  c.  de  1628  h., 
à  122  m  ,  i  prés  de  la  Manche,  cant.  et  g]  de  Cri- 
quetot  (7  kil.),  arr.  du  Havre  (20  kil.),  85  kil.  de 
Rouen,  59,  S.»-*  Rglise  du  xvi«  s.  —  Belle»  fa- 

laises au  pied  desquelles  jaillit  une  abondante 
fontaine.  —  1097  hect. 
iOriN-DE-BLAVou  (Saint),  Orne,  c.  de  838  h., 

à  187  m. ,  cant.  et  ̂   de  Pervenchères  (4  kil.) ,  arr. 

de  Hortagne  (9  kil.) ,  30  kil.d'Alençon  ,  i  ,  percept. 
—  Sur  un  coteau  dominant  l'Huisne  naissante.  — 
17'23  liecl. 
JOL'I.N-Di-HARif(S  (Saint),  Deux-S^res,  c.  de 

1247  h. ,  sur  un  plateau  entre  le  Tboiiet  et  la  Dive, 

à  108  m.,  cant.  d'Arvsult  (9  kil.^,  arr.  de  Parihe- 
nay  (33  kil.),  74  kil.  de  Niort.  ̂ ,  i,  dames  du 
Sacré  Coeur,  filles  de  la  Croix  St-André,  notaire, 
huissier,  percept.,  bur.de  bienf. —  Foires:  24  févr., 
1"  juin,  9  sept.,  24  oct.,  1"  sam.  de  dec. »-►  Eglise 
romane  (mon.hist.;  façade  couverte  de  nombreuses 
statuettes  symboliques);  pupitre  du  choeur.  — 
2276  hect. 

JOrW-oE-mi-LT  fST-),  Deux-Sèvres,  e.  de  4.S3  h., 
sur  11  Sèvre  nantaise, cant.  deCeriray  (Il  kil.;,  arr. 
de  Bressuire(20  kil.),  56  kil.  de  Niort,  ̂   de  Mont- 
coutant,  i.  »--  ChAteau  moderne  de  Vaudoré.  —  A 
15.')  m.  —  640  hect. 

JOL'I>  sous-CiiATiLLOi»  (St-),  Deux-Sivres,  e.  de 
I0*i0  h.,  sur  le  Louin,  k  176  m.,  cant.  et  ̂   de  Chl- 
tilIon-siir-Sèvre  (I  kil.),  arr.  de  Bressuire  (23  kil.), 
7*  kil.  de  Mon,  S,  hUes  de  la  Croix  de  St-André, 
bar.  de  bienf.  —  Fabr.  de  noir  animal,  2  tanneries, 
40méiiers  k  toiles  pt  flanelles.  —  15'»2  hect. 
iOUyiKS.  Hmi  hesdu-Rhône ,  c.  de  1605  h., 

bitie  en  amjituthéâtre  sur  le  flanc  d'une  colline  de 
268  m.  dominant  le  Riaou,dansun  des  territoires  les 
mieux  boises  du  dép.,  cant.  et^de  Peyrolles(5  k.), 
arr.  d'Aii,  (25  kil.),  57  kil.  de  Marseille,  S,  noUire. 
—  Boiide  pins  et  de  chjnes  verts.  —  Foire  :  lundi 
apr'^-  '-  -  v—^  Ruines  d'un  vieux  chAteau.— Dé- 
tu  liàtiment  appelé  l'Évèché.— Chapelle 
de  -n.   au  plus  hiut  sommet  du  Grand- 
Sami/uc—  ATracnnade,  belles  sources  des  Bouilli- 
dom,  captées  autrefois  par  un  aqueduc  rom<iin  qui 
les  menaient  i  Meymgues;  aujourd'hui,  elles  ali- 

mentent de  nombreuses  usines. — Bassi  I  duCourou- 
DICT.  DE  LA  m. 

blaou(60  pas  de  diamètre), d'où  l'eau  surgiten  bouil- 
lonnant à  la  suite  des  pranies  pluies.  —  7980  hect. 

JOCQUEVIEL,  Tarn,  c.  de  698  h.,  près  du  con- 
fluent du  Jaoul  et  du  Viaur,  cant  et  ̂   de  Pampe- 

lonne  (16  kil.).  arr.  d'Albi  (35  kil.),  S  de  Hiian- 
dol,  S.»-»-Sur  le  Viaur,  au  milieu  des  rochers,  an- 

tique chapelle  et  pèlerinage  très-fréquenté  de  N.-D. 
de  la  Nativité  (un*  s.);  retable  ancien  avec  une 
Vierge  mère  en  bois  peint  de  grandeur  naturelle. 
—  A  .500  m.  en\iron.  —  1172  hect. 
JOURGNAC,  HIe-Vienne,  c.  de  684  h.,  sur  un  af: 

fluent  de  la  Vienne,  ft  379  m.  cant.  d'Aiie  (13  kil.), 
arr.  de  Limoges  (17  kil.),  S  de  Solignac,  S,  ! 
<le  l'Enf int-Jésus.  —  1408  hect. 
JOURNÀ?i,  /Un,  torrent,  naît  au  pied  du  Turet 

(1371  m.)  et  du  col  de  la  Faucille,  baigne  Gex  et  se 
perd  dans  le  Lion. 
JOITRNANS,  Atn  c.  de  374  h.,  à  la  source  de  la 

Reyssouxe,  au  pied  du  premier  chaînon  du  Jura 

(le  Revermont),  à  415  m.  cant.  de  Pont-d'Ain  (15. kil.),  arr.  de  Bourg  (15  kil.),  H  de  Cejzériat,  i, 
soc.  de  sec.  mut.  —  242  hect. 

Journaux  (les),  Vosges,  140  h.,  c.  de  la  Croix- 
auX'Mines. 
JOIIRNET,  Vinne,  c.  de  1084  h.,  sur  un  affluent 

et  à  3  ou  4  kil.  du  Salleron,  cant.  et  H  de  la  Trl- 
mouille  (7  kil.),  arr.  de  Montmorillon  (8  kil.),  52 
kil.  de  Poitier»,  4,bur.  de  bieuf.^-»  Église  romane, 
transformée  en  grange.  —  Autour  du  cimetière, 
clôture  faite  avec  des  tomties.  —  Sur  la  place,  lan- 

terne (les  morts  (xii*  s.). —  A  Villesalem,  église  ro- 
mane k  3  nefSj  de  la  plus  l)elle  époque, devenue  pro- 

friété  particulière;  façade  fort  remarquable.  —  A 15  m.  —  5851  hect. 

JOl'RNIAO,  Dordogne,  c.  de  900  h.,  k  I00-Î4J 
m.,  cant.  et  S  du  Bugue  (7  kil.),  arr.  de  Sarlat  (37 
kil.),  35  kil.  de  Périgueux,  i.  — Sur  un  affluent  de- 
la  Doux.—  1885  hect. 
JOUR-XY,  Pasde-C(Uais ,  c.  de  271  h.,  cant. 

d'Ardre»(l5  kil.),  arr.  de  Sl-Omer  (19  kil.),  91  kil. 
d'Arras,  E  de  Licques,  i.  *-*■  Chœur  de  l'église 
zvi*s.).  —  A  86  m.  sur  un  affluent  de  l'Hem.  — 334  hect. 

JOURS,  CMe-dOr  c.  de  211  h.,  prfcs  du  ru  de 
Laigne,  cant.  et  K  de  Baigneux-lesJuifs  (5  kil.), 
arr.  de  Chliillon  (31  kil.),  55  kil.  de  Dijon,  t,  bur. 

de  bienf.  »-«■  Tour  de  Joyeuse  (1578)  el  restes  d'un 
magnifique  château  fort.  —  1120  hect. 
JOL'RS^bs-Vaux,  C6le-d:0T,  c.  ilt  424  h.,  près 

du  ruisseau  de  Corcelles,  cant  et  [S  de  Nolay,  (16 
kil.),  arr.  de  Beaune  (25  kil.),  58  kil.  de  Dijon, 
i,  soeurs  de  la  Providence.  *-»■  Château  ancien  ; 
dans  l'un  des  murs  est  incrusté  un  Mercure 
g.iulois.  —  880  hect. 
JOl'RSAC,  Cantal,  c.  de  949  h. ,  sur  une  mon- 

tagne dominant  les  gomes  où  l'A'af^non  reçoit  l'Al- 
laiiche,  cant.  d'Allaiiche  (15  kil.),  arr.  de  Murât 
(14  kil.).  64  kil.  d'Aurillac,  ̂   de  Hoissac,  i.  »->■ 
Pierre  tumulaire  de  Louis  de  Foix,  seigneur  de  Mar- 
dogne.  —  Sur  un  plateau  basaltique  (1000  m.),  rui- 

nes du  château  et  de  la  forteresse  de  H  irdogne.  — 
Sur  le  chemin  de  ferd'Arvant  à  Figeac,  tunnel  de 
88  m.  —  A  700-1009  m.  —  2060  hect. 
JODSSÉ,  Vienne,  c.  de  461  h.,  sur  le  Clain, 

à  130  m.,  cant.  ileCharro  ix  (14  kil.),  arr.  de  Civray 
(22  kil.)  ..56  kil.  de  Poitiers,  Hd'Usson,  î  ,  notaire. 
—  Foires:  2*  lundi  du  mois,  2  juin,  29  août.  »-»■ 
Église  du  xiir  s.  —  Château  des  xv  et  xvii'  s.  — 
Château  mo  lerne  de  Moiseau.  —  758  iKCt. 

Joi'SSEAux,  Jura,  151  h. ,  c.  de  C  is^'es. JoufsELiNiÈRE  (la),  Vendée,  160  ti.,  c.  de  la 
Cnapelle-Thémer. 

JoussoN,  Deui-Sèvres,  260  h.,  c.  de  Mugiié. 
JOIVEAUX,  Eure,  c.  de  218  h  ,  à  169  m., 

cant.  de  Cormeilles  (8  kil.),  arr.  de  Pont-Audemer 
(17  kil.),  56  kil.  d'Évreui,  [3  le  Lieurey,  «.  — A  4  kil.  de  la  Calonne  —  2064  hect. 
JOUVENÇO.N,    Saône-et-Loire,  c.  de  687  h.,  & 
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200  m.  sur  laSeil'e  et  la  Sâne-Morle,  cant.  etia  de 
Cuisery  (5  kil.) ,  arr.  de  Louhans  (15  kil.) ,  38  kil. 
de  Màcori,  î,  agent-voyer.  —  630  hect. 
JOUVENT  (Saint-),  Haute-Vienne,  c.  de  1161 

h.,  sur  l;i  Glane,  caut.  et  ̂   de  Nieul  (5  kil.),  arr. 
de  Limoges  (18 kil.) ,  S,  notaire.  —  Garr.  de  pierre. 
—  A  358  tu.  —2396  heoi. 

Juuv=.NTE,  llle-el- Vilaine,  158  h.,c.  de  Pleurtuit. 
JouviLLE,  Manche,  188  h.,  c.  de  Reville.  — Poste 

de  douanes. 

Joux,  Bouches-du-lViùne ,  251  h.,  c.  d-'Auriol. — 
Papeterie.  »-»-  Cliâleau. 

Joux  (lort  et  ctiàteau  de),  Doubs ,  125  h., 
place  de  guerre  de  T  cl.  c.  de  la  Cl  ise-el-Mijoux. 
gf)  de  l'Est  (4i4  kil.  de  Paris),  [të|.  »-»■  Le  château 
de  Joux,  reconslruit  en  partie  et  agrandi  depuis 

1815,  s  élève  sur  le  sommet  d'un  rocher  isolé, de  200  m.  de  haut.  Le  donjon  (belle  vue)  a  servi 
de  prison  à  Mirabeau,  à Tousstint-Lojverture, à  Du- 

pont, que  Napoléon  y  puait  de  la  capitulation 
de  Baylen ,  au  poëte  de  Kleisl ,  etc.  Le  puits  a  1 45  m . 
de  profondeur.  La  tuur  du  Diable  et  la  couronne 
de  la  5°  enceinte  ont  éié  terminées  depuis  1833.  Un 
blockhaus  et  un  mur  crénelé  défendent  le  fond  de  la 
gorge  du  ChaulTaud.  En  face  du  château,  a  été  bftti 
un  petit  fort.  Un  sentier  en  zigzag,  longeant  le  mur 
crénelé,  monte  à  ce  fortin,  plus  haut  de  30  m.  que 

le  fort  de  Joux.  et  d'où  l'on  aperçoit  les  lacs  de 
Saint-Pomt  et  de  Remoray. 
JOUX  (forêt  de  la),  Doubs  et  Jura,  c.  de  Lémuy, 

Boujailles,  Cuvier,  Esserval-Tartre,  Flenise,  Plé- 
nisette,  Onglières,  Les  Nans,  Chapois,  et  Supt; 
forêt  domaniale  de  sapins  de  3624  hectares. 
Joux  (la),  Jura,  c.  de  Supt,  13  de  Lyon,  établie 

ai  milieu  d'une  forêt. 
JUUX  (la),  Marne,  petite  rivière,  fait  mouvoir 

une  forge  et  se  jette  dans  le  Rognon  à  la  Roche. 
JOUX,  Rhône,  c.  de  1431  h.,  sur  la  Turdine,  à 

685  m. ,  cant.  et  ia  de  Tarare  (5  kil.) ,  arr.  de  Vil- 
lefranche(39kil.),  50kil.  de  Lyon,  $,  bur.de  bienf. 

—  Mines  de  plomb  sulfuré.  — Fabr.  d'étoffes  de  soie 
et  de  mousseline.  —  Foires  :  25  av.,  jeudi  après 
Pentecôte,  9  sept. ,  18  oot.  —  2600  hect. 

Joux,  Saône-et- Loire.  200  h.,  c.  d'Anost. 
JOUX-LA-ViLLE,  Yonne,  c.  de  1191  h.,  cant. 

d'Isle-sur-le-Serein  (12 kil.),  arr.  d'Avallon  (18  kil.), 
40  kil.  d'Auxerre,  corr.  av.  Tonnerre  gr]  de  Lyon, 
^ileLucy-le-Bois,  $  ,  notaire,  percept.  —  Foires  ; 
l"mars,  25 juin,  12  sept.,  3  deo.  »->■  Église  du 
xtv's.  ;  chœur  de  U  Renaissance.  —  A  Oudun,  très- 
belle  salle  du  xii*  s.,  dépendance  d'un  ancien  prieuré. 
—  Restes  d'un  couvent  à  Fontemois.  —  A  240  m. 
—  4379  hect. 
JOUY,  Aisne,  c.  de  202  h.,  sur  un  affluent  et  à 

3  kil.  1/2  de  l'Aisne,  cant.  et  13  de  Vailly  (4  kil.), 
arr.  de  Boissons  (21  kil.),  17  kil.  de  Laoa,  4  d'Aizy, soeur-i  de  N.-D.  de  Bonsecours.  —  700  hect. 

JOUY.  Eure-et-Loir,  c.  de  1013  h.,  sur  l'Eure, 
cant.  (Nord),  arr.  et  (S  de  Chartres  (8  kil.),  Sï)  de 

l'Ouest  (78  kil.  de  Paris),  m,  i-—  l'i85  hect. 
JOUY,  Uarne,  c.  de  152  h.,  cant.  de  Ville-ea- 

Tardenois  (Il  kil.),  arr.  et  12  de  Reims  (9  kil.), 
46  kil.  de  Chaions,  î  de  Villedomange.  —  C^ir- 
rières  de  marbre.  —  Filât,  de  laine.  —  Au  pied  d'un 
coteau  de  232  m.  séparant  l'Ardre  de  la  Vesle. — 179  hect. 

JouY  ,  Seine-et-Oise ,  270  h. ,  c.  de  Breux. 
JouY  (le  Petit-)  ,  Seine-et-Oise,  209  h.,  c,  de 

Jouy-en-Josas. 
JOUY,  Yonne,  o.  de  485  h.,  à  3  kil.  du  Bez, 

cant.  et  Kl  de  Cheroy  (5  kil.),  arr.  de  Sens  (26  kil.), 

70  kil.  d'Aixerre,  S  de  Montacher.  >>-»■  Eglise  du XII''  et  du  xvi"  s.  —  1760  hect. 

JOUY-Aux- Arches,  ̂ Hosc'le,  c.  de  1041  h,,  sur la  Muselle,  cant.  de  Gor/e  (II  kil.),  arr.  de  Metz 
(10  kiL),  a  lie  Corny,  î.  —  Foire  :  1"  lundi  de 
sept.  »->■  Ancienne  maison  faite  convertie  en  au- 

berge. — '  Restes  imposants  de  l'aquedac  romain 

d3  24kil.  de  long.  (mon.  hist.)  qui  conduisait  les  eaux 
deGorze  à  Metz;  22  arches:  la  partie  de  l'aqueduc 
jetée,  d'une  colline  à  l'autre,  sur  la  vallée  Je  la 
Moselle,  avait  1091  m.  —  Débris  de  fortifications 

romaines  et  ruine»  d'un  château  fort,  à  Châtel-St- Blaise.  —  A  180  m.  —  601   hect. 
JOBY-DEVANT-DoMBASLE,  Meuse ,  c.  de  203  h., 

sur  une  colline  de  307  m.domiiiant  le  Noron,  cant. 
etglde  Ck-rinont-en-Argonne  (15  kil.),  arr.  de  Ver- 

dun (16  kil.),  67  kil.  de  Bar-le-Duc,  S.  —  630  hect. 
JOUY-EN-JosAS,  Seine-et-Oise,  c.  de  1367  h., 

sur  la  Bièvre ,  à  90  m. ,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Ver- 

sailles (6  kil.),  corr.  av.  Versailles  [sj;  de  l'Ouest, 
IS,  i,  notaire,  percept.,  gendarm.  à  pied,  caisse 

d'épargne ,  soc.  de  secoursmut ,  salle  d'asile ,  nospice. 
»-»-  Château;  vaste  parc,  belles  pièces  d'eau  et  oran- 

gerie.—  Châteaux  du  Moatcel,  de  la  Cour-Rolland 

et  de  Villevert.  —  Dans  l'éghse,  du  rvi«  s.,  avec 
quelques  parties  plus  anciennes,  2  statues  en 
marbre,  dont  l'une  (saint  Sébastien)  attribuée  à 
Pugel;  et  une  Vierge  en  bois,  vieille,  dit-on, 
de  plus  de  mille  ans;  derrière  le  maître-autel,  élé- 

gantes sculptures  de  la  Renaissance.  —  1013  hect. 
JOUY-EN-PiTHivERAis, ioiret,  c.  de  403  h.,  cant. 

d'Outarville  (11  kil.),  arr.  et  ̂   de  Pithiviers 
(12  kil.),  32  kil.  d'Orléans,  i.  —  En  Beauce,  à 130  m.  —  1582  hect. 
JOUY-le-Ghàiel,  Seine-et-Marne,  c.  de  1512  h., 

à  138  m.,  cant.  de  Nangis  (18  kil.)  ,  arr.  de  Pro- 
vins (18  kil.) ,  45  kil.  de  Melun  ,  corr.av.  .NangisHl 

de  l'Est,  ̂  ,  4,  sœurs  de  la  Charité  et  de  l'Instruc- 
tion chrét. ,  notaire,  gendarm. ,  percept.  —  Foire  : 

24  sept.  »-►  Restes  d'anciens  fossés,  de  murs  et  de 
portes;  donjon  en  ruine  qui  dépendait  de  l'ancien 
château  de  Vigneaux. — Lutrin  et  Viergegothiques, 

dans  l'église  (xvrs.).  —  A  1800  m.  d'un  affluent  de l'Yères.  —  3768  hect. 
JOUY-LE-CoMTE,  Seine-et-Oise ,  c.  de  808  h., 

à  20-103  m.  cant.  et  Kl  de  l'Isle-Adam  (3  kil.),  arr. 
de  Pontoise  (1«  kil.),  50  kil.  de  Versailles.  *. — 
Carrières  de  pierres  fort  importantes.  —  Fabr.  de 
porcelaine.  —  Sur  un  ruissean,  près  de  l'Oise.  — 
9a0  hect. 
JOUY-LE-MouTiER,  Seine-et-Oise,  e.  de  713  h., 

sur  roise  ,  cant.  et  arr.  de  Pontoise  (  7  kil.), 

31  kil.  de  Versailles,  O  de  Conûans-Sainle-Hono- 
rine,  i.  —  720  hect. 
JOUY-LB-PoTHiER,Iotr(>(,  C  de 744  h.,  à  118m., 

cant.  et  jSl  de  Cléry  (12  kil.) ,  arr.  d'Orléans  (21  kil.), 
i,  sœurs  de  St-Aignan,  bur.  de  bienfaisance.  ^ 
Foire  :  lundi  après  le  dernier  dimanche  de  juin. 
»-►  Château  de  Sandray.  —  Restes  du  dolmen  des 
Cinq -Pierres.  —  En  Sologne,  sur  des  plateaux 
dont  les  eaux  se  partagent  entre  l'Ardoux  etleCos- son.  —  5034  hect. 
JOUY-Mauvoisi»,  S«int-et-Ois»,  c.  de  109  h., 

cant.  deBonniàres(lO  kil.),  arr.de  Mantes  (6 kil.), 
48  kil.  de  Versailles,  ia  de  Rosny-sur-Seine.— -Sur 
le  penchant  d'une  colline  dominant  la  vallée  de  la Seine;  —  272  hect. 
JOUV-sous-les-Côtes,  Meuse,  c.  de  753  h.,  au 

pied  des  collines  séparant,  au  S.  0.,  la  plaine  de 
Woëvre  de  la  vallée  de  Commercy,  près  de  la  forêt 
de  la  Reine,  à  280  m.,  cant..  arr.  et  la  de  Com- 

mercy (11  kil.),  49  kil.  de  Bar-le-Duc,  i,  sœurs 
de  St-Charle5,  hospice.  —  l'244  hect. 
JOUY-sous-Thelle,  Oise,  c.  de  741  h.,  à  I77m., 

cant.  d'Auneuii  (8  kil.),  arr.  de  Beauvais  (18  kil.), 
IBl,  Kl  de  Chaumont-en-Vexin,  «percept.,  bur. 
de  bienf.  —  Dentelles.  »->- Restes  d  un  château  de 
diverses  époques.  —  1266  hect. 
JOUY-suh-Eure  ,  Eure,  c.  de  466  h.,  à  40  m., 

cant.  (Sud),  arr.  et  ISl  d'Évreui  (14  kil.),  S.  — 
Carrières  de  marne.  »-»-  EgU.se  en  grande  partie  du 
XV'  s.  ;  vitraux  du  xvi".  —  î»58  hect. 
JOUY-suR-MoRiN,  Seine-et-Marne ,  c.deI835h., 

à  103  m.,  cant.  et  Kl  de  la  Fené-Gaucher  (3  kil.), 
arr.  de  CoulommicFs (H  kil.),  60  kil.  d«  Heluo, 
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i,  DOtaire,  percept.  —  Papeterie  où  l'on  fabrioue 
le  papier  du  Tirnbreetde  la  Banque  de  France,  fabr. 
de  pains  à  cacheter.  —  1845  hect. 

JoviN.  Rhône,  249  h.,  c.  de  Saint-Vincent. 
JOYECSE,  Ardéche,  c.  de  2Ô76  h.,  sur  la  Baume, 

à  153  m.,  chef-1.  de  cant. .  arr.  de  Larïentière 

(Ij  fcil.),  53  kil.  de  ''-•-:  --  -^cnre.  dames  du 
St->a,;reinent,  j.  il  huissiers,  j^en- 
darni.  percept. ,eiii  ,  s  contrib.  ind. — 
Important  commerce  de  soie.  —  Foires  :  25  jan»., 
merc.  des  Cendres,  25  av.,  20  juin,  1"  merc. 
d'août,  18  cet.,  25  nov.  »-►  Restes  des  vieux  rem- 

parts Oaiiqués  de  tours.  —  Ancien  château,  au- 
jourd  hui  hôtel  de  ville.  —  És;lise  ;  dans  la  chapelle 

de  la  Vierge,  beau  tableau  de  l' Annonciation  ;  près 
du  chœur,  une  chapelle  des  sires  de  Joyeuse  est  le 
•eul  reste  de  l'église  primiiive. —  1305  nect. 

Le  cantnn  compr.  17  c.  et  17729  h.— 25  162  beet. 
JO  YECSE .  Cher,  rivière .  descend  des  montagnes 

granitiques  (le  l'réveranges  (.Wim.),  baigne  l'étroit 
vallon  où  s'élèvent  les  ruines  de  l'abbaye  de  Pierre», 
et  se  jette  dans  l'Arnon  au  pied  de  la  colline  de  Si- diailles. 

JOYP.V^E,  Drtme,  petite  rivière,  passe  à  Var- 
nans .  St-P,iul  lès-Rorains,  et  se  jette  dans  l'Isère. 
JOYEUSE,  Basses-Pyrénfyi.  rivière,  se  forme  de 

deux  branches,  dont  l'une  descend  du  col  des  Pa- 
lomières,  et  l'autre  du  bois  de  Hochahandia  ,  au  S. 
d'iholdy,  entre  St-Jeati-Pied-Je-Porl  et  SI- Palais, 
arrose  une  vallée  profonde  et  piltoresijue,  passe 
à  Saint-Palais  et  va  se  jeter  dans  la  Bidouze,  au 
hameau  d'Hiriberry.  Cours,  24  kil. 
JOYEfX,  Ain,  c.  de  323  h. ,  à  293  m.,  cant.  et 

lade  Mejimieui(l3kil.),arr.  de  Trévoux  (27  kil.), 
33  kil.  de  Bourg,  i. — Dans  la  Dombes.—  ltj»9  heci. 

JOZE,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1180  h.,  sur  l'Allier, 
à  293  m. ,  cant.  et  ̂   do  Maringues  (K  kil.),  arr.  de 
Thiers  (26  kil.) ,  24  kil.  de  Clermont,  i.  —  X  Hé- 
dagues,  e.ui  minérales  acidulés  froides.  Une 

3*  source  jaillit  dans  une  île  de  l'Allier.— 3.100  hect. 
JOZËRAND,  PM!/-d«-Mm«?,c.de64.>h.  .surune 

colline  dominant  un  affluent  d«  la  .Morges,  cant.  et 
H  de  Comhronde(6  kil.),  arr.  de  Riom  (16  kil.), 
33  kil.  de  Clermont,  S,  percept. »->- Beau  ckâceau, 
reelauré.  —  A  464  m.  —  1076  h"Ct. 
JU-Bblloc,  Oert.  c.  de  .')H0  h.,  cant.  et  El  de 

Plaisance  (6  kil.),  arr.  de  Mirande  (43  kU.),  61  kil. 

d'Auc  >,  S,  station  d'étalons.— Sur  l'Adour,  ft  136  m. —  1001  hiict. 
JuAc,  Charente,  ISO  h.,  c.  de  Saint-Simon. 
JUAH  (Saint-),  Doubt,  c.  de  474  h.,  à  563  m., 

cant.,  arr.  et  ti3  de  Uaume-l-s-Dames  (Il  kU.), 
19  kil.  de  Besançon,  î.  —  1J5  hect.  de  bois.  —  A 
3  ki!.  de  l'Audeûx.  —  1209  hnct. 

JtJAï'E  .MonoArg ,  CaivaiUu,  c.  de  \(y.iS  h.,  cant. 
de  Balkroy  (13  kil.) ,  arr.  et  la  de  Baveux  (8  kllj) , 
24  kil.  de  Cien,  i  ,  percept.  »-►  Château  de  1740) 
dans  le  parc,  magnifiques  orm- s  et  chênes  plus  que 
séculaires.  —  .\l.bave  de  Mondaye  (orlre  de»  Pr^ 
monlréi);  belle  église  moderne  (I8"i0t  ;  fresques 
d'Eiistache  Restout:  dans  la  chapelle  du  transsept N.,  beau  reuble  représentant  ÏAstomptiom  de  M> 
Virrr/i;  en  terre  cuite.  —  Sur  l'Aurc,  qui  vient  de 
recevoir  l'Aiir  ••"  '■.R7hect. 
JBBAINVIlli     1  >.  c.  de  263  h.,  à  290-411  M., 

ctnt.de  Cnii  :      kil).  arr.   de   Neufckileaa 
ne  kil.) ,  8(^)  kil.  <i  Èpiual,  [^  de  Martigny-les-tier- 
DonvsBx,  i  de  Rup|>es,  bnr.  de  bienf.  •-»•  Ancien 
emitage  di;  Saint-Gérard.—  Sur  un  afilueat  de  b. 
Meuse.  —  'lit  h"ct. 
iCBAUDIKRE  [L\) ,  Maine-et-Loire ,0.  de  7«2  h., 

sor  l'Evre,  à  109  m. ,  tant,  et  [^  de  Beaupréau 
(11  kil.),arr.  deCholel  (1.1  kil.).  51  k-1.  d  \tii?ers, 
corr.  av.  Cnamptocé  et'  <,t. 
—  Métiers  pour  la  fil.r, 

JUBfiCOl'RT,    Kpuse.   c.    u.:   ̂ ..r,  ,i.,  »,i.    r.  Oou- 
sanoe,  cant.  de  Clermont  (7  kil.),  arr.  de  Verdun 

(22  kil.\  52  kil.  de  Bar-le-Duc,  S  de  Souilly    a 
—  A  225  kil.  —  774  hect. 
JCBLAINS,  Uat/enne,  c.de  1888  h., sur  des  col- 

lines dont  les  eaux  vont  à  l'Aron  et  à  la  Jouanne, à  2  kil.  de  la  forêt  de  Bourgoa,  à  147  m.,  cant.de 
Bais  (12  kil.), arr.  de  Mayenne(ll  kil.),  35kil.de 

Laval,  corr.  av.  F.vron  èjr)  de  l'Ouest,  S,  t.  »->• 
Dans  toutes  les  parties  du  territoire  de  Jublain  on 

trouve  des  débris  de  l'ancienne  cité  gallo-romaine de  Saodunum,  des  débris  des  murs,  des  traces  de 
voie  romaine  et  des  rues  bordées  de  maisons,  dsi 
objets  antiques  de  toute  sorte.  On  a  très-bien  re- 

connu le  théilre,  situe  à  l'E.  d'uu  vaste  castellum 
(mon.  hist.),  très-remarquable.  Cette  forteresse  con- 

siste en  une  enceirite  rectangulaire  de  117  m.  .'>0  o. 
S'iT  104  m.  25  c. ,  flanquée  de  tours  rondes,  ren- 
ftrmanl  quelques  constructions  et  une  seconde  en- 

ceinte au  centre  de  laquelle  se  trouve  un  réduit 
carré,  sorte  de  donjon  assez  semblable  à  ceux  que 
Ion  construisit  en  Normandie  à  l'époque  romane.— 
Sur  la  Tonnelle,  monticule  planté  de  12  tilleuls,  frag- 

ment de  colonne,  vestige  du  temple  de  la  Fortune; 
en  1776,  on  découvrit  dans  ces  mêmes  lieux  une 
salle  pavée  en  mosaïque,  des  bains,  des  vases,  des 
anneaux,  etc.;  en  1785,  on  y  exhuma  une  rue  bor- 

dée de  maisjns.  Le  clos  aux  Poulains,  le  champ 
itarliu,  le  TaïUis-du-Teraple  sont  encore  couverts  de 
débris  et  de  matériaux  provenant  des  démolitions. 

Des  travaux  doilr  '  .ns  le  lit  de  la  Mayenne 
ont  fait  découvn  i  antiquités.  — 3601  h. 

iucH  (LE),  fidii^.i ,  „.,  .1.,  c.  de  Pioaré,  i. 
JocoviLLE,  Caixados,  c.  de  La  Cambe.  »~t-  Beaa 

château  moderne;  jolie  chapelle  seigneuriale  arec 
charmante  crédence. 

iuDAJ!tvu.LE ,  Loiret,  169  b. ,  e.  de  ChatMont. 
JfDéï  (LA),  Manche,  290  h.,  c.  de  Fermanville. 
JUUOCE  (S\mT-),Cd(es-dM-.Vord.  c.  de  851  h., 

cant.  et  H  J'Évran  (2  kil.), arr.  de  Dinan  (13  kil.) , 
73  kil.   de  Saint-Brieuc,  i.  —  Minerai  de  plomb  i 
Cabrac.  —  Sur  le  Linon.  —  1009  hect. 
JUÉUY,  Àvttrnn,  ruisseau,  naît  dans  les  bois 

de  la  Sdalespina^^e  et  se  jette  dans  le  Lot,  à  I  kil. 
au-dessus  de  .Saint-Genlez. 
JL'ÉHV  (Saint-),  Aveyron.c.  de  782  b.,surde3 

coUlues  de  50U  à  600  m.  dominant  le  Oos ,  cant.  et 
^  deSaint-Seriiin  (10  kil.),  arr.  de  Saint- Affriqu* 
(23  kil.) ,  73  kil.  de  Roder,  S.  —  Foires  :  12  nOT., 
et  à  Farret  l';s  10  janv.  et  13  avril.  —  ln.52  hect. 
JUÉBV  (Saint-),  loiére.  c.  de  198  h.,  sur  le 

Bè»,a  925  m. ,  cant.  et  S  de  Fournels  (6  kil.),  arr. 
deMiirvejols(54kil.).68kit.deMende,  S.-I«4hect. 

Jt'ÉRY  (Saint-),  Tarn,  c.de  1223  h.,  gurle  Tarn, 
cant.  de  Viilefrancbe  |I2  kil.),  arr.  et  ̂   d'Albi 
(9  kil.),  i  ,  notaire.  —  Fabr.  d'acier  (400  ouvriers, taillanderie,  coutellerie,  ressorts  de  voitures,  7000 

à8000  iinintaux,  par  an,  d'acier  fondu  ou  cémenté); 
aux  Avalais,  uniiie  où  l'on  traite  les  vieux  fers,pape- 
IfTie, — Foire»  :  I9févr.,  16  mai,  16  aoilt,  Iti  nov.»-v 
Kglise;  très-beau  retable  en  bois  sculpté  et  doré. — 
;i  cdliractas  du  Tarn  :  la  plus  considérable .  le  saut 
de  Sabo,  a  19  m.  de  haut;  le  saut  du  Caramantran, 
situé  plus  bas,  a  un  peu  moins  d'élévation;  la  troi- 
siem«- est  peu  considérable. — A  140-'i47  m. — 921  hect. 

iVHAJ.\ti, Gironde,  c.  de  287  h.,  sur  l'Enwranne, 
cant.  de  Branue  (b  kil.),  arr.  deLibourne  (20  kil.), 
40  kil.  de  Bordeaux ,  ckl  de  Rauzan,  i.  —  A  62  m. 
—  414  liect. 
JU&KALS,  Corrète,  cde  469b.,  sur  des  collines 

calcaires  de  3')9  m.,  près  des  sources  de  la  Couze , 
caut.,arr.  et  [dS  de  Brives(l3  kii.).  40  kit.  de  Tulle 
J.  —  849  hect. 

VCGON,  Cù/«-di»-iVord,  c.  de  565  h.,  snr  l'Ar- 
guenon  qui  reçoit  la  Hoselle,  à  environ  40  m., 
chef-lieu  de  canton,  arr.  de  Dinan  (22  kil.),  3g 
kil.  de  Saint-Brieuc ,  corr.  av.  Rennes  ̂   de 

l'Ouest, (S,  cure,  j. de  paix,  notaire, huissier,  gen- 
darm.,agent-voyer,  percept.,  enregistr.,  recev.  des 
coulrib.  iud.  —  Étaug  de  80  hectares,  fort  étroit. 
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mais  long  de  6  kil.;  il  estformé  par  la  Roselle, 

rivière  qui  en  sort  pour  se  jeter  dans  l'Arguenon.  Il 
est  profond,  poissonneux  et  peuplé,  en  hiver,  de 
csnards  sauvages,  de  sarcelles  et  de  cygnes.  —  Tan- 

neries, 2  usines  à  4  paires  de  meules  chacune.  — 
ycires  ;  2'  mardi  de  janv. ,  4°  de  fév. ,  25  av. , 
3«  mardi  de  mai,  dernier  de  juil.  et  de  sept., 
3°  d'oct. ,  dernier  de  déc.  »->-  Quelques  parties  de 
l'église  datent  du  xii"  s.  (clocher  pyramidal;  cruci- 

fix en  ivoire  remarquable).  —  Maisons  des  xiv"  et 
XV  s.  —  Cascade  de  7  mi't.  de  haut.  —  102  hect. 

Leco»7(oticoœpr.  8  c.  et  12  135  h.  —  19  658  hect. 
JUGY,  Saône-et-Loire ,  c.  de  564  h.,  cant.  et  gl 

de  Sennecey-le-Grand  (4  kil.),  arr.  de  Châlon 
(22  kil.),  39  kil.  de  Mâcon,  S.  »->- Fondations  de 
bâtiments  anciens  considérables.  —  Ruines  d'une 
ancienne  église  au  sommet  de  la  montagne  de 
Saint-Germain-des-Euis.  —  A  2  kil.  delà  Nalouze, 
à  250  m.  —  769  hect. 
JUICQ,  Charente-Inférieure,  c.  de  412  h.,  sur 

le  ruisseau  des  Fonts-Mortes,  cant.  et  lade  Saint- 
Hilaire(3kil.),  arr.de  Saint-Jean-d'Angély  (12kil.), 
72  kil.  de  la  Rochelle,  i ,  sœurs  du  Saint-Cœur  de 
Marie.  —  Vastes  bois;  silex.  —  924  hect. 
JUIF,  Saûne-et-Lvire .  c.  de  642  h.,  à  205  m., 

cant.  et  S  de  Montret  (5  kil.),  arr.  de  Louhans 
(9  kil.) ,  66  kil.  de  Mâcon,  i ,  sœurs  de  la  Sainte- 
Famille.  —  Sur  un  affluent  de  la  Seille.— 1180  hect. 

Juifs  (les),  Gironde,  175  h.,  c.  de  Virelade. 
JUIGNAC,  Charente,  c.  de  1116  h.,  sur  unecol- 

line  de  146  m.,  entre  la  Tude  et  l'Ausonne,  cant. 
et  13  de  Montmoreau  (4  kil.),  arr.  de  Barbezieux 

(33  kil.),  35  kil.  d'Angouléme,  i.  »->- Château  de 
Maumont  (xv*  s.) .  —  2403  hect. 
JUIGNÉ-Bené,  Maine-et-Loire,  c.  de  ,548  h.,  sur 

la  Mayenne ,  à  16  m. ,  cant.  (N.  0.) ,  arr.  et  ̂   d'An- 
gers (fO  kil.),  corr.  av.  Angers  13  d'Orléans,  i, Dur.  de  bienf.  —  1140  hect. 

JUIGNÉ-DES-MouTtERS,  Loire-ïnfériture ,  c.  de 
988  h.,  cant.  et  ia  de  Saint-Julien-de-Vouvantes 
(7  kil.),  arr.  de  Châteaubriant  (16  kil.),  64  kil.  de 
Nantes,  t.  —  Forêt  de  1500  hect.  —  3  ardoisières. 

—Verrerie  dans  l'ancien  prieuré  de  la  Prlmaudière. 
—  Foire  :  19  mai.  »-*■  Église  très-ancienne  :  nef 
rebâtie  en  1627. —  Grottes  des  Fées,  près  desquelles 
la  source  des  Ermites  naît  entre  les  racines  de 

deux  arbres.  —  Sur  un  affluent  de  la  Verzée,  près 
d'un  tributaire  du  Don.  —  2465  hect. 
JUIGNÉ-suR-LoiHE ,  Maine-et-Loire,  c.  de  1004 

h.,  sur  la  Loire  et  le  Louet,  à  36  m.,  cant.  des 

Ponts-de-Cé  (5  kil.),  arr.  d'Angers  (12  kil.),  corr. 
av.  Angers  H  d'Orléans,  ̂   de  Brissac,  i,  Ursu- 
Unes,  percent.  »-»-  Église,  reconstruite  récemment, 
très-beau  cnœur  du  xii"  s.  ;  à  la  voûte,  sculpture 
représentant  saint  Martin  persécuté  par  le  démon. 

—  Ruines  d'un  pont  sur  le  Louet.  —  1249  hect. 
JUIGNÉ-sur-Sarthe,  Sarthe,  c.  de  1519  h.,  sur 

une  émiuence  dominant  à  pic  la  Sarthe,  dont  la 
navigation  est  aidée  par  une  écluse,  cant.  etia  de 
Sable  (6  kil.),  arr.  de  la  Flèche  (29  kil.),  45  kil. 

du  Mans,  (st)  de  l'Ouest  (2.54  kil.  de  Paris),  gg,  «. 
—  Marbre  à  Port-Étroit;  forges.&->-  É;.'lise  romane. 
—  Château  de  Juigné  (façade  remarquable)  ;  riche 
galerie  de  portraits  de  famille.—  Château  de  Ver- 
delle  (Renaissance).  —  Villa  de  Hartenpied;  de  la 
terrasse,  belle  vue.  —  A  2  kil.  N.,  vestiges  d'un  camp 
romain  ;  tombelle  élevée  qu'entourent  à  une  grande 
distance  plusieurs  lignes  de  parapets  en  terre  et 
de  fossés.  —  1981  hect. 
JUIGNETTES,  Eure,  0.  de  274  h. ,  à  230  m., 

cant.  et  tSl  de  Rugles  (5  kil.) ,  arr.  d'Evreux  (44 kil.) , 
î .  —  Fabr.  de  clous  d'épingles.  »->-  A  la  Selle ,  église 
(12  curieux  bas-reliefs  en  albâtre,  représentant  la 
vie  de  J. -G.).  —  Sur  un  coteau  dominant  la  Som- 

maire. —   1273  hect. 
JUILLAC,  Corrè::e.  V.  de  28,14  h.,  sur  une  col- 

line de  312  m.  d'où  descend  un  affluent  de  la  Loyre, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Brives  (30  kil.),  59  kil. 

de  Tulle,  O,  cure,  frères  du  Sacré-Cœur,  sœurs 
du  SainlCœurde  Marie  ,  j.  de  pîix,  notaires,  huis- 

siers, gendarm.,  percept.,enregislr.,  bur.,  de  bienf. 
—  Foires:  I"  vend,  du  mois.  22  janv..  22  fév., 
20  mars,  22  avr.,   29  mai,  26  juin,  27  juil.,  22 
aol3t.  14  sept.,  25  oct.,  23  nov. ,  vendr.  avant  le 
25  dec.  »-*  Ruines  du  château.  —  3314  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  11  599  h.  —  13  712  hect. 

JUILLAC,  Gers,  c.  de  354  h.,  entre  l'Arros  et  le 
Boues,  cant.  et  (S  de  Marciac  (4  kil.),  arr.  de  Mi- 
rande  (26  kil.),  .50  kil.  dAuch.   i.  —  A  216  m.  — 
747  hect. 

JuiLLAC,  Lot,  200  h.,  c.  d'Anglars. 
Juin,AC,   Basses-Pyrénées,  209  h.,  o.  de  Ma*- 

pie-Lalonquère-JuiUac. 
JUILLAC-LE-CoQ,  C/iarente,  c.  de 9.56  h.,  à  4  kil. 

du  Né,  à  53  m.,  au  pied  d'un  terrier  de  132  m., cant.  et  [3  de  Segonzac  (5ki).),  arr.  de  Cognac 

(13  kil.),  36  kil.  d'Angouléme,  i.  —  Eaux-de-vie 
renommées.  »->-  Église  des  xi'  et  xii*  s.  —  Joli  por- 

tail à  mâchicoulis,  reste  d'un  couvent.  — 1447  hect. 
JUILLAGUET,  Charente,  c.  de  256  h.,  sur  une 

colline  de  176  m.  au  pied  de  laquelle  naît  la  Tude, 

cant.  el^  de  la  Valette  (7  kil.),  arr.  d'Angouléme 
(22  kil.),  i  de  Chavenat.— Mines  de  fer.  —717  hect. 
JUILLAN,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  1644  h.,  sur 

l'Echez,  cant.  et  12  d'Ossun  (4kil.),  arr.  deTarbes 
(6kil.),  S)du  Midi  (834  kil.  de  Paris),  î.»-»- Restes 
d'un  camp  romain.  —  A  325  m.  —  818  hect. 

JuiLLAT,  Dordogne,  143  h. ,c.  de  Saint-Laurent- de-Castelnaud. 

JUILLÉ,  Charente,  c.  de  666  h.,  à  1500  m.  du 

ruisseau  de  Moussac,  au  pied  d'une  colline  de 
116  m.,  cant.  et  Kl  de  Mansle  (8  kil.),  arr.de  Ruf- 
fec  (14  kil.),  37  kil.  d'Angouléme,  4.  —859  hect. 
JCILLÉ,  Snrthe,  de  c.  474  h.,  sur  un  coteau 

dominant  la  Sarthe,  cant.  et  ̂   de  Beaumont-sur- 
Sarlhe  (3  kil.),  arr.  de  Mamers  (25  kil.),  28  kil.  du 

Mans,  S.  —  Fabr.  de  toiles  d'.Uençon,  extraction 
de  grès  pour  les  routes.  —  A  60-92 ïn.  —  540hect. 
JUILLÉ,  Deux-Sèrres,  c.  de  238  h.,  sur  le 

ruisseau  de  Bé ,  à  72  m. ,  cant.  et  K  de  Brioui- 
sur-Boutonne  (4  kil.),  arr.  de  Melle  (12  k.)^  33  kiL 
de  Niort.  —  4875  hect. 

JUILLENAY,  Côte-d'Or,  c.  de  153  h.,  cant.  de 
Saulieu  (10 kil.).  arr.  de  Semur(18  kil.),  71  kil.  de 

Dijon,  Kl  de  Précy-sous-Thil,  i  de  Monlay,  sta- 
tion d'étalons.  —  Sur  un  affluent  du  Serein,  a  391 

m.  —  552  hect. 
JUILLES,  Gers,  c.  de  801  h.,  sur  un  coteau  de 

213  m.,  à  1500  m.  de  la  Gimone,  cant.  et  ̂   de 

Gimont  (7  kil.),  arr.  d'Auch  (25  kil.),  t,  bur.  de bienf. —  2168  hect. 
JUILLEV,  Manche,  c.de840h.,  à78m.,  cant.  et 

(2  de  Ducey  (5 kil.), arr.  d'Avranches  (11  kil.),  67  kil. 
de  St-Lô,  S .  —  Sur  un  affluent  du  Beuvron.—  1 121  h. 
JUILLY,  Càtt-d'Or,  c.  de  115  h.,  cant.,  arr.  et 

K  de  Semur  (6  kil.),  66  kil.  de  Dijon,  î  de  St- 
Euphrône.  »-*■  Château  moderne.  —  Au  pied  d'une 
montagne  de  427  m.  —  446  hect. 
JUILLY,  Seine-et-Marne,  c.  de  9.53  h.,  à  100m.,' 

cant.  et  ̂   de  Dammartin-en-Goële  (7  kil.).  arr.  d» 
Meaux(18kil.),60kil.deMelun,  i,  sœurs  de  Saint- 
Louis  (maison-mère),  collège  ecclésiastique.  *-*■ 
Le  célèbre  collège,  autrefois  dirigé  par  les  Ora- 
toriens,  auxquels  il  a  été  rendu,  est  établi  dans 
une  abbaye  de  l'ordre  de  saint  Victor  (xni's.)  ;dan» 
la  chapelle,  se  voient  le  tombeau  et  la  statue  en 

marbre  du  cardinal  de  BéruUe,  fondateur  de  l'Ora- 
toire; le  cœur  du  roi  de  Navarre,  Henri  d'Albret,  y 

fut  aussi  déposé  en  1555.  Le  parc  renferme  une  belle 
pièce  d'eau  et  des  marronniers  gij;aDtesques,  qui 
remontent,  dit-on,  à  l'introduction  de  cette  espèce 
d'arbres,  en  France,  vers  15,50.  —  Sur  un  affluent 
et  près  de  la  Beuvronne.  —  776  hect. 

JUISE,  rivière,  naît  près  d'Autry  (Loiret),  entre, 
dans  le  départ,  de  Seine-et-Oise ,  baigne  MeréviUç, 
Sainl-Cyr-la-RiTière,  Boissy-la-Hivière  où  elle  !*• , 
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coil  le  ru  d'Eclimont,  Étampes,  où  elle  reçoit  la 
Clialouette  et  la  Louette,  Élréchy.  Lardy,  fait 
mouvoir  ilmporlaiile  papeterie  (lu  Bouchet  et  se 
mèleà  l'Essonne.  —  Cours,  40  kil. 
jriRK-CHAMPGn-LON  (Saint-).  Vendée,  c.  de  1039 

h.,  cant. et  K  de  Ste-Herniine  (.S kil.) .  arr.  deFon- 
tenay  (24  kil.),  40  kil.  de  Napoléon-Vendée,  S.  — 
Fibr.  d'échaudés;  chaux.  —  Haras  de  baudets  dans 
le  ch;lteau.  —  Sur  un  affluent  et  près  de  la  Sema 
gne,  à  36  m.  —  2002  hect. 

Jms,  Ain,  163  h. ,  c.  de  Savigneux.  »-»-  Château. 
JUJOLS,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  137  h.,  sur 

un  mont  de  960  m.  dominant  la  Tèt.  cant.  et  è3 

d'Olelte  (4  kil.) ,  arr.  de  Prades  (14  kil.),  75  kil.  de 
Perpignan,  i.  »->-  Deux  tours  rondes,  crénelées, 
nommées  la  Basiida,  seuls  débris  d'un  château 
du  comte  d'Evol.  —  1011  hect. 
JlTJrHIEUX.  Ain,  c.  de  Î606  h.,  près  du  Riez, 

à  2  kil.  1/2  de  l'Ain,  à  328  m.,  cant.  de  Poncin 
(7  kil.),  arr.  de  Nantua  (3.S  kil.),  26  kil.  de  Bourg, 
corr.  av.  Ambronay  gf}  de  Lyon,  KdeCerdon,  t, 
notaire,  huissier.  —  Fabr.  de  soierie  (1040  ouvriers, 

500  meliers,  510  000  met.  d'eloffes  par  an).  — 
Poires  :  8  mars,  8  mai ,  8  août  et  8  nov.  »-» Eglise 
de  I8:.4-I8.i5.  —  1540  hect. 
iVU\  -■■  "•  -^M.HT-),  ytud*?,  c.de408  h.  .cant. 

et  K  i:  s  kil.) .  arr.  de  I.imoux  (28  kil.) , 

.53  kil.  o:ine.  ».  —  A  462  m.,  prés  d'un 
affluent  de  l'Aude.  —  1374  hect. 

jrLIA-DE-G«AscAPou  (Saint-),  Haute-Garonne, 
c.  de  924  h.,  à  293  m.,  cant.  de  Revel  (10  kil.), 
arr.  de  Villefranche  (22  kil.),  41  kil.  de  Toulouse, 
S  de  Saini-Félii,  S  ,  tv.xin  de  U  Croix  ,  notaire.  — 
Foires:  23  janv.,  27  av. ,  3  août.  —  Entre  deux  af- 

fluents du  (iiiou.  —  1147  hect. 
JCUANUKS,  Uière.  c.  de  2.56  h.,  i  1014  m., 

près  rriiii  affluent  de  h  Truvère.  cant.  et  [3  de 
Malzieu-Ville  (10  kil.),  arr.  de  Marvejols  (54  kil.), 
62  kil.  de  Mende  .  S.  —  94}  hect. 

jri.lK  (Saintb-),  Ain,  c.  de  .533  h.,  en  plaine, 
à  1500  m.  de  l'Ain,  à  210  m.,  cant.  et  a  de  La- 
gnieu  (7  kil.),  arr.  de  lielley  (.53  kil.),  45  kil.  de 
Bonrg,  i. — Kabr.  d'ornements  d'égli&e.— 1139 hect. 
JULIEN  (Saint),  liasses- Alpes,  c.  de  173  h.,  sur 

onc  hauteur,  dominant  Je  Verdon,  à  900  m. ,  cant. , 
arr.  et  C3  de  Casiellane  (19  kil.),  66  kil.  de  Digne, 
«.  —  7.50  hect. 

JiLiËR  (Saint-)  ,  Ardemtes,  199 fa. ,  c.  de  Uézières. 
jL'iiF.s  (Saint;,  Arivge,  c.  de  Nioui.  — Forge  à 

la  catalane. 
JULIEN  (Saint-).  Xuftf,  e.  de606h.,  surlaSeine, 

à  115  m.  cant..  arr.  et  S  de  Troyes  (4  kil.),  i. 
»-*■  liello  église  du  comm.  du  xvr  s. ;  magnifique 
triptyque  du  xvi*  s.  orné  de  peintures  sur  hois;  vi- 

traux cl  statue  de  la  même  époque.  —  Château  des 

Cours,  au  milieu  d'un  vaste  parc  limite  en  partie  par une  dérivation  de  la  Seine.  —  Petit  chateaa,  au 
bord  de  la  Seine.  —  522  hect. 
JixmN  (Saint-),  Bouches ■  du-Hh&ne ,  VA  h.,  «ur 

l'un  des  points  les  plus  élevés  delà  c.  de  ManeOie, 
î.  »-►  Helle  vue  «ur  la  mer.  —  Puil»  très-profond. 
—  Inscription  romaine. 

Julien  (Saint-),  Bouc]iet-du-Rh6M ,  600  h.,c. 
de  Martigues. 

Julien  (St-),  Colia<Jox,  1930  h.,  c.  deCaen,  ». 
JULIEN  (Saint),  Côte-dOr,  c.  de  506  h.,  sur 

laNorges,  i  2.59  m.,  cant.  (Est)  et  arr.  de  Dijon 
(13  kil.),  2]  d'Arc-»ur-Tille,  »,  sœurs  de  Saint- 
Joseph,  slal.  d'éulons.  —  Mines  de  fer,  carrières. 
►-►  Eglise  liâtie  dans  l'enceinte  d'un  ancien  châ- 

teau dont  on  voyait  encore,  au  dernier  siècle,  un 
basiion  et  les  fossés.  —  1041  hect. 

JULIEN  (Saint).  Côtes-du-\ord,  c.  de  742  h.,  i 
1651m., cant.,  arr.  et  [3  deSaint-Krieuc  (10  kil.),  ». 
»-►  Château  du  xvr  s.;  bel  escalier.  —  Sur  un  oo- 
teau  dominant  le  Gouel.  —  569  hect. 
JULIEN  (Saint).  Doubs,  c.  de  282  h.,  sur  un 

lilalean  dominant  les  gorges  du  Dessoubre,  à  8.54  m. 

cant.  et  K  duRussey  (7  kil.) ,  arr.  de  MontbéliarJ 
(48  kil.) .  67  kil.  de  Besançon,  ».  —  209  hect.  de 
bois;  tourbière.  »-»-  Ruines  d'un  château  féodal. 
»-»-  Château  du  xvi"  s.  (bel  escalier).  —  Entonnoir 
où  se  perdent  les  ruisseaux  du  Gigot,  des  Pontots, 
de  Prtseux,  de  la  Seigne.  —  999  hect. 
JULIEN  (Saint-),  Doubs.c.  de  173  h.  â  382  m., 

cant.,  arr.,  K  et  »  de  .Montbéliard  (8  kil.) .  67  kil. 
de  Besançon,  église  consistoriale  luthérienne.  — 
120  hect.  de  bois.  —  Sur  un  coteau  commandant 
le  Rupt.  —  374  hect. 
JULIEN  (Saint-),  Haute-Garonne,  c.  de  -376  li., 

sur  la  Garonne,  cant.  et  [3  de  Rieux  (5  kil.) ,  arr. 
de  Muret  (29  kil.) .  49  kil.  de  Toulouse,  Ir]  du  Midi 
(809  kil.  de  Paris  par  Figeac,  819  par  Agen),  ».»-»- 
Pont  suspendu.  —  A  216  m.  —  818  hect. 
JuuEN  (Saint-),  Uaute-Garonne,  140  h.,  c.  de 

Gaillac-Toulza. 
Julien  (Saint),  Gironde,  300  h. ,  c.  de  Saint- 

Julien -Bevchevelle. 
JULIEN  (Saint).  Hérault,  c.  de  1043  h.,  au 

pied  de  l'Espinouse  (1054  m.) ,  près  de  l'Orh.  cant. 
et  H  d'Olarnues  (3  kil.),  arr.  de  Saint-Pons 
(25  kil.) ,  100  kl.  de  Montpellier,  »,  bur.  de  bienf. 
—  PierresmeuLèrea. »-►  Grotte  curieuse.  —  4.33 hect. 

JiuEN  (Saint-),  Isère,  155  h.,  c.  de  la  Salelte- Falavaui. 

JULIEH  (Saint-)  ,  Landes,  étang  ainsi  aoouné 
du  bourg  de  Saint-Julien,  assis  près  de  sa  rive 
E.;  il  a  près  de  5  kil.  de  lone.  de  Lit  à  la  naissance 
du  Contis.  Il  est  formé  des  deux  étangs  de  Lit  et 
de  Saint-Julien,  reunis  par  un  détroit,  reçoit  la 
Larden.  la  rivière  de  Lévignac  et  verse  ses  eaux 
dans  l'Océan  par  le  courant  de  Contis.  Il  diminue 
de  jour  en  jour  en  surface  et  en  profondeur:  do 
1846  à  1848  on  eu  a  desséché  400  hect. 
JULIEN  (Saint).  Landes,  c.  de  465  h.,  cant. 

de  Galiarrel  (13  kil.).  arr.  de  Monl-de-M»r»aii  (IW 
kil.).  (S  de  la  Daâlide-<r Armagnac,  (tc).  »  de  La- 

gnnge.*-«-Kuineset  fossésd'un  ancien  château  fort. —  A  110-1.50  m,.,  sur  un  affluent  de  la  iloiiiouze. —  1428  hect. 

•JoLiBN  (Saint-),  Lot-et-Garonne,  100  h.,  o.  de 
Port-Ste-Maric,  ». 

Julien  (Saint-),  Lot-et-Garonne,  ;10  h.,  c.  de  Puy- 
mirol,  ». 
JULIEN  (Saint-),  JTniw,  o.  de286  h.,prèsdt  la 

Woëvre,  à  la  source  d'un  affluent  de  la  Meuse, 
cant. .  arr.  et  ̂   de  Commercy  '  (6  kil.) .  45  kil.  de Bar-le-Duc,  ».  —  A  250-375  m.  —495  hect. 

Julien  (St-),  Jforbihan,  292  h.,  e.  de  Quiberon. 
Jluen  iSAiNT-) ,  Puy-de-Uomt,  402  h.,  c.  de 

Uonlaigut-le-Blanc. 
JULIEN  (Saint)  ,  flhdiK .  c.  de  721  h. ,  à  22.5  m. , 

cant.,  arr.  et  [gl  de  Villefranche  (8 kil.).  37  kiJ.  de 
Lyon,  » .  bur.  de  bienf.  —  Sur  un  affluent  de  la 
Saône.  —  689  hect. 
JULIEN  (Saint-),  Hte-Saùne,  c.  de  256  h.,  au 

pied  delà  Ruche  de  Morey  451  m.),  le  point  le  plus 

élevé  de  l'arr.  après  lamontavine  de  Noroy-le-Bourg, 
cant.  de  Vilrey  (I4  kil.),  arr.  de  Vesoul  (43  kil.), 

corr.  av.  Vilrey  Sfj  de  l'Est.  H  de  Morey,  ».  -- 
Vins,  l'un  des  preminrs  crus  du  dép.  x-»  Église;  2 tableaux  estimes.  —  Maison  de  1.566.  —  199  liect. 

Julien  (Saint-),  Sa6n»-et-Loire,  277  h. ,0.   de 
Sennecey. 

I      JULIEN  (Saint)  ,  Saroi*,  c.  de  939  h.,  à  liOO  m. , 

I  sur  l'Arc.canl. .  arr. etc?j  de  St-Jean-de-Mauricnne 
(6  kil.),  77  kil.  deChambery,  ».saursdeSl-J<,8cpli. 

i  —  Ardoises  :  plâtre.  —  3tKJ0  hect. 
JULIEN  (Saint-).  Ilaule-Saroie .  V.  de  1410  h., 

1  sur  l'Aire,  affluent  de  l'Arve,  à  465  m.,  par  46"  8' 35" 
;  de  latit.  et.'l«44'  46"  de  longii.  E.,33  kil.  d'Annecy, 
5S,  El.  Chef-l.d'arr.et  decant. ,  sous  préfect.  Cure, 

i  frères  de  la  Doctrine  chrét.,  sosurs  de  Sl-Vincsnt  de 

j  Paul,    de   la   Présentation.  Trib.   de  1"   instance 
(courimp.deChambéry).  j.  depaix.  Gendarm. ,  con- 
duct.desf oatsetchaus.,agent-voyer  d'arr.,  garde- 
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général.  Recev.  particulier,  percept. ,  enregistr. , 
hypothèques,  recev. -entrepos.  des  contrib.  indir., 
vérifie,  des  poids  et  mesures.  Chambre  d'Agricult. 
Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Caisse 

d'épargne,  bur.  de  bienf. ,  hospice.  Prison  départ. 
—  Gypse.  —  5689  hect. 

L'arr.  comprend  6  cant.  (Annemasse ,  Cruseilles, 
Frangy,  Reipnier  ,  St-Julien  ,   Seyssel),  77  c.  et 
54350  h.  —  74459  hect. 

Le  canton  compr.  19o.  et  11  585  h.  —  24876  hect. 
Julien  (S/int-),  Tarn,  62  h.,  c.  deValdériès,  i. 
Julien  (Saint-),  Tarn- el- Garonne,  200  h.,  c.  de 

Moissac. 

Julien  (Saint-),  Tarn-et-Garonne ,  200  h.,  c. 
de  Montalzat,  i. 
JULIEN  (Saint-),  Vosges,  c.  de  461  h.,  sur  un 

coteau  de  300  m.  dominant  laSâlo  et  laS:<ône,  cant. 
et  K  de  la  Marche  (13  kil.),  arr.  de  Neufcliâ- 

teau  (48  kil.),  55  kil.  d'Épinal,  $,  bur.  de  bienf. 
i-v  Vitraux  de  l'église.  —  1410  hect. 

JULIEN- Aux-Bois (Saint-)  .  Corrèze,  c.  de  1377  h., 
à  600  m.,  sur  un  affluent  du  Riou-Tort,  cant.  et  ̂  
de  Saint-Privat  (4  kil.),  arr.  de  Tulle  (54  kil.),  S, 
sœurs  de  Saint-Joseph,  notaire,  bur.  de  bie;;f.  »->■ 
Chapelle  St-Pierre  ,  sur  la  Maronne.  —  Cimetière 
gallo-romain.  —  4320  hect. 

JULIEN-Beychevelle  (Saint-),  Gironde,  c.  de 
1568  h. ,  sur  la  Gironde,  cant.  de  Pauillac  (4  kil.), 
arr.  de  Lesparre  (22  kil.),  39  kil.  de  Bordeaux,  |â, 
t,  sœurs  de  la  Doctr.  chrét.  —  Vins  très-estimés. 

L'ensemble  des  crus  classés  comprend  environ  570 hect.  et  produit  1200  tonneaux.  Les  vinsdeLéoville 
(220  à  270  tonneaux),  de  Gruaud-Lafosse  et  de  Du- 
cru-Beaucaillou  (80  à  100  tonneaux)  sont  comptés 
parmi  les  deuxièmes  grands  crus;  ceux  de  L:.graiige 
(150  à  200  tonneaux)  et  de  Langoa  (110  à  150  ton- 

neaux), parmi  les  troisièmes  grands  crus.»-»-  Châ- 
teau moderne.  —  1554  hect. 

JULIEN-BouTiÈHEs  (Saint-), ^rdèchCjC.  del508h., 
sur  l'Erieux,  à  654  m.,  cant.  et  Kl  de  St-Martin- 
de-Valamas(8  kil.),  arr.  de  Tournon(62kil.),59  kil. 
de  Privas,  i,  pasteur  protestant.—  2035  hect. 
JULIEN-Chapteuil  (Saint-),  Ute-Loire,  c.  de 

2802  h.,  près  de  la  Sumène,  à  820  w.,  chef-1.  d'un 
cant.  dont  l'allitude moyenne  est  de  1050  m.,  arr. 
du  Puy  (18  kil.),  ̂ ,  cure,  sœurs  de  St-François, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percépt. , 
enregistr.  —  Foires  :  dernier  lundi  dejanv. ,  av., 
juin  et  oct.B-»- Immense  porte  à  mâchicoulis,  reste 
des  anciennes  fortifications.  —  Ruines  du  château 
féodal  de  Chapleuil,  sur  une  masse  de  basalte  pris- 

matique. —  3281  hect. 
Le  canton  compr.  8  c.  et  U370  h.  —  13728  hect. 

JULIEN  -  d'Ance   (Saint-),    Haute-Loire,   c.    de 
1175  h.,  sur  l'Ance,  à  700-950  m.,  cant.  et  El  de 
Craponne  (8  kil.) ,  arr.  du  Puy  (42  kil.) ,  i  ,  notaire, 
bur.  de  bienf. —  Source  acidulé  gazeuse  àLaprat. 
—  Fabr.  de  dentelles  et  de   blondes  de  soie.  — 
1781  hect. 

JULIEN-d'Arpaon  (Saint-)  ,  Loxère  ,  o.  de  568  h. , 
sur  la  Mimente,  à  621  m.,  cant.  de  Barre  (8  kil.), 
arr.  et  la  de  Florac  (8  kil.),  49  kil.  de  Mende,  S, 
notaire,  pasteur  protestant.  »-»-  Ruines  du  château. 
—  2071  hect. 

JULIEN-n'AssE  (Saint-),  Basses-Alpes,  c.  de 
300  h.,  sur  l'Asse  (450  m.),  cant.  et  ̂   de  Mezel 
{18  kil.),  arr.  de  Digne  (32  kil.),  i.  —  2560  hect. 
JULIEN- r-E-BoDRDEiLLEs  (Saint-),  Dordogne ,  c. 

de  263  h. ,  sur  un  plateau  de  145  m. ,  entre  le  Bou- 
lou  et  la  Dronnc;  cant.  de  Brantôme  (6  kil.) .  arr. 
dePérigueux(31kil.),EldeBourdeilles,S.— 612hect. 

JULIEN-ije-Bhjola  (Saint-),  Aude,  c.  de  292  h., 
à  452  m.,  cant.  de  Fanjeaux  (11  kil.),  arr.de  Cas- 
telnaudary  (25  kil.) ,  38  kil.  de  Carcassonne.  jS  de 
Gaja-la-Selve,  i.  —  A  2  kil.  1/2  de  la  Vixiége.  — 
1159  hect.  

* 

JULIEN-de-Cassagnas  (Saint-),  Gard,  c.  de 279h., 
auT  l'Auzonet ,  à  135-208  m.  ,cant.  et  ̂ de  St-Am- 

broix  (7  kil.),  arr.d'Ali)is(14  kil,),  55  kil.  de  Nîmes, 
gg  de  Lyon  (690  kil.  de  Paris  par  Brioude),  S, bur. 
de  bienf.  —  447  hect. 
JULIEN-LE-CHÉnoN  (Saint-)  ,  Loir-et-Cher,  c.  de 

548  h.,  cant.  et  ISl  de  Montrichard  (4  kil.),  arr.  de 
Blois  (36  kil.),  i.  —  Foires  :  26  août  ou  dim.  suiv. 
»-^  Château  de  Villiers,  reconstruit  à  la  fin  du 
siècle  dernier.  —  Sur  des  coteaux  de  123  m.  domi- 

nant la  vallée  du  Cher.  —  918  beft. 
JULIENde-Civry  (Saint),  Sa6ne-et-Loire,  c.  de 

1371  h.,  sur  un  affluent  de  l'Arconce,  à  305  m., 
cant.,  arr.  et  |Z1  de  Charolles  (10  kil.),  61  kil.  de 

Mâcon,  S,  notaire,  percept.  »-•  Église;  chœur  du 
xv's.  —  A  Vaux-de-ChizeuiUe,  restes  d'un  cliâteau. 
—  Chapelle  seigneuriale  au  Petit- Bois. — 2101  hect. 
JULIEN-de-Concelles  (Saint-),  Loire-Inférieure, 

c.  de  3832  h. ,  sur  la  Loire,  à  33  m. ,  cant.  et  [13  du 
Loroux-Bottereau  (3  kil.),  arr.  de  Nantes  (15  kil.), 
i.—  Foire:  24aoùt.  — 3131  hect. 
JULIEN-DE-C(iPEL  (Saint-),  Puy-d^-D6me,  c.  de 

1939  h. ,  cant.  ellS  de  Billom  (4  kil.) ,  arr.  de  Cler- 
mont  (33  kil.),  i.  »->•  Eglise;  vestiges  romaiis.  — 
Ancien  château  de  Copcl.  —  Sur  un  affluent  de  la 
rivièrede  Billom,  à  360-7.50  m   —21.54  hect. 

JULIEN-de-Cbay  ou  de-Jonzy  (Saint-).  Sa6ne-et- 
Loire,  c.  de  891  h.,  surune  colline,  à  500  m., cant. 
et  O  de  Semur-en-Brionnais  (7  kil.),  arr.  de  Cha- 

rolles (39  kil.).  73  kil.  de  Mâcon,  S,  sœurs  de  Saint- 
Josei'h,  notaire. —  Foires:  5  mai,  13  juin,  32  août. 
!►->-  Église  du  xn*  s.  ;portail  élégant,  orné  de  figures 
mutilées,  représentant  la  Cent;  belle  tour.  —  2261 hect. 

JULIEN-de-Chempse  (Saint-)  ,  Dordogne ,  c.  de 
502h.,cant.deVillaml  lars  (8  kil.), arr.de  Bergerac 
(14  kil.),  39  kil.  de  Périïueui,  gide  Douville,  8. 
—  A  150-200  m.,  sur  un  affluent  du  Caudau.  — 1118   hect. 

JULIEN  -  d'Emparé  (Saint-),  Areyron  ,  c.  de 
2092  h.,  sur  la  Diége  et  près  du  Lot,  cant.  d'As- l.rières(6  kil.),  arr.  de  Villefranche  (25  kil.),  51  k. 
de  Rodez,  corr.  av.  Capdenacur)  dOiiéans,  S,  S, 
sœurs  de  Notre-Dame.  —  Foires  :  1"  fév.  et  2 

sept.  »-»■  Restes  d'un  château.  —  A  160-400  m.  — 
1.533  hect. 
JULIEN-d'Eymet (Saint-), Dordojne.c.  de  237  h., 

cant.et|Sld'Eymet(8kil.),arr.  de  Bergerac (18 kil.), 
62  kil.  de  Périgueux.  S.—  A  118  m.,  près  d'un  af- 

fluent du  Dropt.  —  513  hect. 
JuLiEs-DE-F.\TRET  (St-),  Avcyron,  c.  de  Ségur. 'lOh.,  S. 

JULIEN-de-Gras-Capou  (Saint-),  Ariége,  c.  de 

144  h. ,  cant.  et|2<le  Mirepoix  (7  kil.),  arr.  de  Pa- 
miers  (24  kil.),  36  kil.de  Foix,  î.— A  368  m., 
sur  un  affluent  du  Lhers.  —  614  hect. 
JULlEN-DE-JoRDANE  (SAINT-),  Contal  ,  C.  de 

425  h.,  sur  la  Jordane.  à  908  m.,  cant.  et  arr. 

d'Aurillac(29  kil.) .  gl  de  Lascelle.  «.  — Source  mi- 
nérale à  Péruchès.E-»- Roc  basaltiqueenpaindesucre. —  1040  hect. 

JULIEN-DE -LA-LlÈGUE    (SAINT-)  ,     EuTt,     C.     de 
218  h.,  à  130  m.  cant.et!S!deGnillon(4kil.),  arr. 

de  Louviers  (17  kil.) ,  20  kil.  d'Êvreux,  «.  —  Sur 
un  massif  entre  l'Eure  et  la  Seine.  —  457  hect. 
JULIEN-de-Lampon  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 

1051  h.,  surla  Dordogne,cant.  et  Kl  de  Carlux  (4  kil.), 
arr.  de  Sarlat  (17  kil.) .  89  kil.  de  Périgueux.  i.  — 
Foires  :  1"  sam.  de  carême,  6  juin  et  19  sept.  —  A 
80  m.  —  1240  hect. 

JULIEN- DE -la-Nef  (Saint-)  ,  Cord ,  c.  de  275  h. . 
sur  l'Hérault  et  la  Vis,  au  pied  d'une  montagne  de 
489m.,  cant.  de  Sumène  (9  kil.),  arr.  et  H  du 

Vigan  (12  kil.),  69  kil.  de  Nîmes,  *  de  St-Bresson. 
—  Filât,  de  soie.  »->-  Cascade  du  Roc-d'AiguefoUe. —  883  hect. 

JULIEN- DE -l'Escap  (Saint-),  Charentf^ Infé- 
rieure,c.  de  589  h.,  sur  la  Boutonne  et  la  Nie,  cant. , 

arr.  et  K  de  Saint- Jean-d'Angély  (3  kil.).  66  kil. 
de  la  Rochelle,  i  ,  percept.  —  Moulin  a  6  paires  de 
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miaules.  »-►  Deui  ponts  sur  la  Boutonne  (1853).  — 
Église  du  II*  p.;  façade  réédiSëe  au  xiii'  s.  —  Êdi- 
cule  romain  ou   gaulois.  —  A  18  m.  —  803  hect. 

Jl  I.IKV-de-l'Herms  (Sai.nt-),  /*èrp,c.  de2.'.9  h. , 
à  483  ni.,  jrés  de  la  Varèze,  can;.  de  Beaurepaiie 
(Util),  arr.  de  Vienne  (24  kil.),  69  kil.  de  Gre- 

noble. Kl  de  Cour  et  Buis.  S.  —900  he«l. 
jrLIEN-DE-MAiLLOC  (S»mT-),  Calradot,  c.  de 

SO.i  11. ,  cant.  d'0rl>ec{10kil.),  arr.  et  E^iie  Lisieux 
(10  kil.)  ,56  kil. de Caen.  4,percept. — Falr.de  froc-. 
—  Foire  :  6  oct.  — Sur  l'Orbcc,  à  83  m.—  616  licct. 
Julien-db-Malsûn  (Saint-),  Areyron.  140  h.,  c. 

de  Saint-Cyprien.  —  617  hect. 
JrLIEK-D'OoDKs  (Saint-),  Loire,  c.  de  389  h., 

sur  une  colline  de  488  m.,  entre  l'Aii  et  VYsable, 
cant. et  K  deSaint-Germain-Laval  (.3  kil.).  arr.  de 
Roanne  (30  k.).  65  k,  deSl-Elienne.  i.  —  1041  hect. 
JCLIBN-de-Peyboi,as(Saint-),  tord.c.rfe  I094h., 

près  de  l'Ardèche ,  cant.  et  S]  de  Pont-Sainl-Esprit (9  kil.) ,  arr.  dUzès  (49  kil.),  73  kil.  de  Nîmes,  i. 
notaire,  percept. .  bur.  de  bienf.  —  Forêt,  lignite. 
—  A  142  m.  —  1162  hect. 

Julien- DE -PiGANioL  (SunT-),  .ireyroii ,  380  h., 
c.  de  Saint-Santin. 
jrUE\-DE-RAZ  (SAmt).  litre,  c.  de  .301  h.,  à 

700  m.  environ,  cant.  de  Voiron  (8  kil.),  arr.  de  Gre- 
noble {Tî  kil.),  gl  de  Voreppe.  i. — 2  scieries.  »-»• 

Dans  l'eglise,  Vielle  ch.iire  sculptée.  —  Ruines  de 
l'ancien  château  de  la  Perrière  dm'  a.).  —  Hic  de 
la  Grand'sure  (1974  m.;vuesplendide). —  I,ac  situé à  687  m.,  au  milieu  de  cnarmante»  prairies  et 

d'agréables  collines.  Il  n'avait  autrefois  aucun  écou- 
lement apparent;  on  ̂ e  sert  maintenant  de  ses  eaux 

pour  l'irrigTiion.  —  1080  hect. 
JtlUE."»  ue-Sf.bbe  (Saint-), Ardrèhe,  c.de7.")0h.. 

sur  le  Luol  et  l'Ardèche  (200  m.),  canl.elE  d'Au- benas  (7  k.),  arr.  de  Priras  (27  kil.),  i,  bur.  de  bieuf. 
—  946  hect. 

Jl'LlEN-PE-ToiBSAC  (Saint-),  CaiitoJ.c.de470h. . 
i  .VJO  m.,  sur  r.\nè<i.  qui  coule  dans  une  dorge 
profonde,  cant.  et  ̂   de  .Maus  (11  kil.)  .arr.  d'Au- 
rill  c  .■!(;  kil.) ,  8.  »->•  Ruines  du  chdteaudeNancase. 
—  Ki.'l  S''  du  XV'  s. — Ruines  de  Toursac.  —943 hect. 
JILIKN-de-Valgai.gues  (Saint).    Gard  .   c.    de 

944  h.,  à  200  m.,  cant.,  arr.  et  IS  d'Alais(8kil.) . 53  kil.  de  Nimes,  é  .  bur.  de  bieuf.  —Sulfate  de  fer 

et  minerai.  —  Près  d'un  aflluent  du  Gardon  d'Aiais. 
—  1.367  hect. 

JULIE>'-dk-Vouvantes  (Saint-),  Lnire-lnférieure, e.  de  1990  h.,  sur  un  affluent  du  Dm.  à  65  m., 
chef-l.decant.,arr.deCbàteaubriajU(!4  kil.), 61  kil. 
de  Nantes,  H. cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
percept.  —  Anthracite,  Cîlcaire-marbre  exploilé, 
ardoisières,  chaui.  —  Bel  étang.  —  Foires:  mardi 
après  la  mi-carème.  28  aoilt.  »-►  Église  en  partie 
du  xv  '• 'ires  et  vitraux)  ;  près  de  léglise. 
tro  sf  Icbutd'unpèlerinago.— î.WHiect. 

/.'  '  |>r.  5  c.  et  S.'Wy  h.  ~  16543  hect. 
JPLIEN-des-Chazrs  (Saint-).  Houle- Loire ,  o.  de 

501  h.,  sur  lAUier,  qui  coule  dans  de  profondes 
gorge»,  i  &S3  m,,  cant,  et  ca  de  Langeac  (12  kil.), 
arr.  de  Brioude  (.38  kil.),  :i2  kil.  du  Puy,  fï)  de 
Lvon  (53'i  kil.  de  Paris),  S,  notaire.  »-»  Beetes 
d  une  ahiiaye.  —  .595  hect. 
JULIEN-nBE-LANOEs  (St),  rrtid«e,c.  de  1006  h., 

à49  m.,  cant.  et  ̂   de  la  Mothe-Achard  (5  kil.), 
arr.  des  Sables-d'Olonne  (19  kil.),  24  kil.  de  Napo- 

léon-Vendée, i.  —  Sur  le  faite  entre  le  Jounay  et 
l'Ausanci'.  —  2830  hect. 

JDLIE.X-Dgi=-PoiNT8(SAlHT^),  tOîèr« ,  C  de  1 94  h . , 
sur  des  collines  de  500  à  700  m.  dominant  l'An- 
dorge et  le  Gardon  d'Alais.cant.  «ie  .St-Germain-de- 
Çalherte(26  kil.),  arr.  de  Florac  (42  kil.),  82  kil. 
de  Menle ,  [g  de  Collet-<le-Deze ,  «.—  Mine  de  plomb. 
—  382  hect. 
JOUBN-Da-GuA  (Saimt-),  Àrdèchf,  c.  de  815  h.,  à 

595  m.,  sur  l'Auzenne.  cant.  etgl  de  Saint-Pierre- 
Tille  (11  kil.).  arr.  de  Privas  (20  kil.),  «,  pasteur 

protestant  à  la  Pervenche,  bur.  de  bienf. —  Foires: 
28av.,  15mai,15juin,10sept.,4déc.  —  A  600-1100 
m .  —  1 655  hect. 
Jl'LIEN-DU-PiNET  (Saint-).  Hte-Mre ,  c.  de 

1014  h.,  au  pied  du  Suc  de  Fialil  (930  m.)  et  du 

Suc  d'Alibert  (940  m.) ,  cant. ,  arr.  et  IS  d'Yasin- 
geaux  (9  kil,),  24  kil,  du  Puy,  *.  »-►  Chfiteau  ço- 
ihiqne  encore  habité.  —  A  Glavenas ,  ruines  d  un 
château  féodal.  —  1578  hect. 
JCLIEN-Di-PuY  (Saint-),  Tarn,  c,  de  820  h,, 

près  del'Agoul,  cant,  et  |2  de  Lautreo  (8  kil.), 
arr.    de  Caitres    (24  kil.),  23    kil.   dAlbi,   i.  — 
—  A  246  m.  —  1938  hect, 
JCUEN-ld-Sault  (Saint-).  Tonne,  V,  de  2234  h,, 

dans  un  vallon,  près  de  l'Yonne,  à  72-180  m,, 
ciief-1.  de  cant,,  arr.  de  Joigny  (10  kil.),  37  kil, 

d'Auxerre,  it)  r|e  Lyon(135  k,  de'  Pari^,  K,  cure, 
sœurs  de  la  Présentation,  j,  de  paix,  nr;taire,  huis- 

sier, gendarm.  à  pied,  percept,, enregistr,,  hospice, 
—  Fabr.  de  boutons,  corroiries,  plâtre,  scierie 
pour  placage.  —  Foires  :  mercr.  des  Cendres,  lundi 
4e  U.  PenteooU',  25  août,  19  oct.  »-»•  Eglise  (mon. 
hist.)  remarquable  du  xiii*  s.  et  de  la  Renaissance; 
deux  porches  latéraux  (xui*  et  xiv*  s.)  ;  grande 
voAte  6D  bdis:  les  beaux  vitraux  du  xui'  i.  qui  or- 
tienl  les  fenitres  ont  été  restaurés  avec  goût,  il  y 

a  quelques  ann'es.  —  Maifons  sciilplées  du  xV  et 
du  xvr  s.  —  Pont  suïjiendu  sur  lYoH;.e.  —  Res'es 
de  fortifications:  10 'ours— A  3  kil.,  petite  chapelle 
du  xiu*  s.,  débris  d'une  maladrerie.  —  2381  hect. 

Le  canton  comprend  9  c.  et  8283  h.—  15446  hect. 
JCLIEN-uï-Terboox  (Sa;  Vi'imne.  o.  de 

7.53  h..  *  120  m. .cant.  etr-  i9kil.).  arr. 

de  Mayenne  (28  kil.'i,  .58  kii.  ....  -„  „.,  i.  —  Pri!.< 
d'un  alfluent  de  la  Mayenne.  —  1129  hect. 

jri.lE>-no-T<iiaNEL  (Saint-).  Ijcaère,<i.  del  192h., 
sur  le  Lot,  à  9.50  m.,  cant.  de  Bleyraard  (7  kil.), 
arr.  de  Mende(23  kil.),iade  Bagiiolsles-Bain',  î. 
—  Mines  de  plomb  argentifère.  »--»  Église  romane 
couverte  de  mousse,  en  face  d'uno  aiguille  schis- teuie  de  20  m.  de  haut,  dominant  un  gouffre  du 
Lot.  —  Vestige»  de  fonderies  qui  avaient  été  établies 

parles  Sarrasins  (T). —  Ruines  migniliqiuesde  l'an- cien chiteau  de  Tournel,  sur  un  pic  dominant  un 
coude  du  lot  :  restes  de  la  chapelle.  —  Tunnel  de 
150  m.  de  long,  pour  le  pas-age  de  la  route.  — 
73:6  hect. 
.IULIEN-er-Beadcbi^ne  (Saint-),  Uautei-Alptî , 

c.  de  .590  b.,  au  pied  du  Dèvoluy ,  au  confluent  du 

Buech  et  de  la  Burianne.  cant.  ii'Aspres-fes-Vevnea 
(15  kil.),  arr.  de  Gap  (42  kil.),  a.  8.  —  Forêt  do- 

maniale de  pins,  s.ipins  et  héires (beaucoup  d'ours) i  Durbon,—  Marbre  rouge.  »-»-  Sur  on  roc,  ruines 
d'une  tourattribuée  aux  Sarrasins.  —  Dans  un  vallon 

solitaire,  où  l'on  pénètre  par  un  étroit  défilé  et  qu'en- 
Inureiit  des  montagnes  couvertes  d'une  t  '  ■■  ''  le 
20kil.  de  tour,  vestiges  de  l'ancienne  i;  le 
Durbon,  fondée  en  1116  parunecolonie  i  ;e- 
Chartreuse.  supprimée  en  1790;  U  en  reste  l'enceinte principale  surmontée  des  arceaux  de  la  ne^,  une 
tour  ruinée  et  un  souterrain.  —  5017  hect. 
ifLIEN-EN-BoRN  (Saint-)  ,  landes,  c.de  1780  h,, 

sur  le  Larden,  au  bord  de  l'étang  de  SainViulien, 
4  27  m,,  cant.  de  Castets  (22  kil.).  arr.  de  D»x 
(43  kil.),  70  kil.  de  Montde-Mirsan,  E  de  I.it- 
et-Mixe,  t.  servantes  de  Marie.  —  Sable»  et  dune» 
qui  ont  englouti  un  vaste  bois  de  pins;  marais  des- 

séchés, Ëtang  de  969  hecl.  Forât  de  Contis,  Sang- 
sues. Scierie.  —  "400  hecl. 

Julien-eh-Champagnf.  (.Saint-),  ,Varl/>«,  204  h., 
6.  lie  Neuvy-en-Champagne.  8. 

JULIEN-en-Champsaur  (Saint-),  Hautet-Àlpet, 
e.  de 601  h.,  près  du  Drac.  k  t04&m..  cant.etlKlde 
St- Bonnet  (6  kil.),  arr.  de  Gap  (13 kil.),  8.  — 
1004  hect. 
JOLIKN-EB-JA«R(>.T(SAmT  ),/,otr*,c.  de  4840  b., 

snr  le  Gier,  à  383  m.,  cant.  et  ta  de  St-Chamond 
(l  kil.),  arr.  de  Saint-£lienoe  (14  kil.)^  i,  Ccères 
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de  la  Doctrine  chrét.  —  Houille.  —  Bois  taillis,  es- 
sence de  sapin  et  de  hêtre.  — Clouterie  pour  la  ma- 

rine, —  Constr;  ction  de  machines,  tréfilerie,  fabr. 
de  pointes;  forges;  hauls  fourneaux;  affineries, 
fonaeries,  fabr.  de  lacets,  de  charpen'es  en  fer,  de 
foulards.  »->-  Église  du  xiv«  s.  —  2716  hect. 
JULIEN-EN-QuLNT  (Saint-),  Drôme,  c.  de  a09  h., 

sur  la  Suze,  au  fond  d'une  vallée  sauvage,  cant., 
arr.  et  Kl  de  Die  (18  kil.),  68  kil.  de  Valence,  î, 
pasteur  protestant,  bur.  de  bienf.  —  Marne.  — 
.Foires:  6  mai,  30  sept,  s-^  Grotte  de  Foiideurle. — 
473.0  hect. 
JULIEN-en-Saint-Alban  (Saint-),  Ardèche,  c.de 

803  h.,  à  100- .546  m.,  sur  l'Ouvèze,  cant.  de  Chômé- 
rac  (16  kil.) ,  arr.  de  l'rivas  (9  kil.) ,  Kl  de  Klaviac, 
i.  —  Filatures  de  soie  aux  Celliers  et  en  Charsy. — 
Antimoine  sulfuré.  —  993  hect. 

JULIEN  -  EN -Vercors  (Saint-),  Drôme,  c.  de 
544  h.,  à  900  m.,  cant.  et  JKl  de  la  Chapelle-en- 
Vercors  (13  kil.),  arr.  de  Die  (49  kil.),  63  kil.  de 
Valence,  S,  bur.  de  bieuf.  — Foires:  23  juin  et 
6  nov.  —  Sur  des  monts  dominant  la  Bourne.  — 
1813  hect. 
JCLIEN-Gaulène  (Saint-  ) ,  Tarn  ,  c.  de  606  h. , 

cant.etKlde  Valence (8  kil.),  arr.  d'Albi  (23  kil.),«. 
■»->■  A  Gâulène,  église  du  xviii*.  — A  412  et  450  m., 
près  de  l'Aigou.  —  1184  hect. 
JULIEN-la-Brousse  (Saint-),  Ardèche,  c.  de 

1334  h.,  à  804  m.,  sur  un  petit  affluent  de  l'Erieux, 
cant.  et  ̂   du  Cheyiard  (13  kil.),  arr.  de  Tournon 
(47  kil.),  37  kil.  de  Privas,  S.  —  1647  hect. 
JULIEN- LA -Gen  este    (Saint-),  Creuse,  c.   de 

570  h.,  sur  le  Chacrot,  à497  m.,  cant.  etgld'Evaux 
(3  kil.) ,  arr.  d'Aubusson  (42  kil.) ,  53  kil.  de  Guéret, 
corr.  av.  MontUiçon  (sr]  d'Orléans,  i.  —  Houille an- 

•  thraciteuse  non  exploitée.  —  1191  hect. 
JULIEN-la-Geneste  (Saint-)  ,  Puy-de-Dôme.  c. 

de  479  h. ,  sur  un  affluent  du  Chalaniont ,  à  693  m,, 
cant.  et  lâ  de  Saint-Gervais  (9  kil.),  arr.  de  Riom 
(46  kil.) ,  63  kil.  de  Clermont,  i.  —  1177  hect. 
JCLIEN-Lahs  (Saint-),  Vienne,  c.  de  1205  h., 

sur  un  plateau,  à  123  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 

Poitiers  (14  kil.),  corr.  av.  Poitiers  Ht]  d'Orléans, 
g],  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. , 

■percept.  —  Fours  à  chaux  j  toiles  de  chanvre  ;  fabr. 
d'outils.  —  Foires  :  1"  juin,  12  sept,  »-»-  Curieui 
souterrain-refuge,  près  de  la  métairie  de  la  Roche. 
—  Série  d'enceintes  en  terre,  allant  à  peu  près  du 
S.  0.  au  N.  E.,  sur  une  longueur  de  12  kil.;  ces  en- 

ceintes, généralement  rfctangulaires,  ont,  dit  M.  de 
Longuemar,  la  forme  des  camps  romains;  la  pre- 

mière est  près  de  Fonlenelles;  la  seconde,  près  de 
Châteauneuf;  la  troisième,  entre  Charenton  et  la 
Chaboisière,  porte  le  nom  de  Carthage  ;  la  qua- 

trième est  dans  le  bois  de  Chàtelier,  non  loin  d  A- 
vailles.  —  Église  de  Saint-Julien  (xir'  et  xiii"  s.).  — 
Église  de  Savigny  (xir  et  xur  s.).  —  Souterrain  de 
l'ancien  manoir  épiscopal  de  Savigny.  —  A  Saint- 
Julien,  curieux  château  fort  du  xv^'s. —  Manoir  de 
Château-Merle. — A  laMaingouère,  grand  colombier. 
—  4059  hoct. 

Le  cantoji  comprend  10  c.  et  6684  h.— 21 676  hect, 
JIILIEN-LA-VÈTBE  (Saint-),  L'aire,  c.  ';e  718  h., 

sur  l'Auzon,  à  609  m.,  cant.  et  ̂   de  Noirélable 
(6  kil.),  arr.  de  Monibrison  (39  kil.),  74  kil,  de 
Saint-Étienne,  4,  »->-  Belles  gorges  de  l'Auzon. — 1290  hect. 

JULlKN-LE-CiiATEL  (Saint-)  .  Creuse,  c.  de  .540  h., 
sur  la  Vouise,  à  431  m.. cant.  de  Chambon  (18  kil.), 
arr.  de  Boussac  (30  kil.),  42  kil,  de  Guéret,  K  de 
Gouzon,  corr,  av,  Cressat  |st)  d'Orléans,  S,  — 1487  hect, 

JULIEN-le-Faucon  (Saint-),  Calvados,  c.  de 
391  h.,  cant,  de  Mézidon  (12  kil,),  arr,  de  Lisieux 
(13  kil,),  39  kil.  de  Caen,  ES ,  S ,  notaire,  percept. 
—  Foires  :  23  av,,  16  sept,  —  Foulerie  de  draps.s-»- 
Dans  le  trésor  de  l'église,  cha$4)bUde.^iin4*' x)«its 
—  Sur  la  Vie,  —  315  hect,  V,;''--.j.>->"ai"i.-)r,"/(,.;/uTjî'  . 

JULIEN-LE-MONTAGNIEB  (SAINT-),  Yar ,  C.  de 

1230  h, ,  près  d'un  affluent  du  Verdon,  à  578  m,, 
cant,  de  Rians  (18  kil.)  arr,  de  Brignoles  (42  kil.), 

66  kil.  de  Draguignan,  ̂   de  la  Vcrdière ,  S,  no- 
taire, percept.,  bur.  de  bienf.  —  307  hecl.  de  b;iis. 

—  Foires  :  28  août,  l"joiir  de  carême,  vendr.  saint 
et  lundi  de  la  Trinité.  —  7638  hect. 
JULIEN-LE- PÈLERIN  (Saint-),  Corrèse ,  c.  de 

474  h.,  sur  une  colline  de  546  m.  dominant  un  af- 
fluent de  la  Marcnne,  cant.  de  .Mercoeur  (14  kil.), 

arr.  de  Tulle  (50  kil.),  KldeSexcles,  î.— 2210hect. 
JULIEN-le-Petit  (Saint-),  Ilaute-Vienne,  c.  de 

1511  h.  (11  kil.),  arr.  de  Limoges  (44  kil.),  ̂   de 
Pevrat-le-Château,  i.  —  A  419  m. ,  sur  la  Maulde. —  '2921  hect. 

JULIEN-LE-Ronx  (Saint)  ,  Ardèche,  c.  de  440  h. , 

au  pied  d'un  sommet  de  784  m,,  ù'oii  descend  un 
aifluent  de  l'Erieux,  cant. et  Kl  de  Vernoux  (8  kil.), 
arr.  de  Tournon  (41  kil.),  31  kil.  de  Privas,  i.  — 
864  hect. 

JuLiEN-LE-ViEint  (Saint-),  Tarn,  200  h.,  c.  de Puicelcy. 

JDLIEN-LÈs-GoBZE  (Saint-),  Jfo«e«e,  c.  de  363  U., 
à  300  m.,  cant.  etKlde  Gorze  (12  kiL),  arr.  de  Metz 

(32  kil.),  *.  —  Près  d'un  affluent  du  Mad.  — 
1037  hect. 
JCLIEN-lès-Metz  (Saint-)  ,  Moselle,  c.  de  561  h. , 

sur  la  Moselle,  2' cant. ,  arr.  et  ̂   de  Metz  (3  kil.) , 
i,  percept.  —  Source  salée;  chaux.  —  Falinque  de 
drains;  tanneries,  colle  forte,  crins  et  soies  de  porc. 
»->-.\  Griraont,  château  du  xvii's.  avec  vestiges  de 
constructions  féodales;  beau  jardin;  yaste  parc. — 
446  hect, 

JULIEN-Maumont  (Saint-),  Corrèîe,  c,  de  468  h, , 
sur  le  Maumont,  cant.  et  à  de  Meyssac  (4  kil.), 
arr.de  Brives  (24  kil.),  36  kil.  de  Tulle,  S,  bur.  de 
bienf.  »->■  Ermitage  près  du  pont  de  Saint- Julien. 
—  A  240  m.  —  621  hect. 

JULIEN-Molhesabate  (S.unt-),  Ble-Loire,  c.  de 

1045  h.,  sur  un  plateau  de  1036  m.,  près  d'un  al^ fluent  de  la  Dunières,  cant.  et  Kl.de  Montfaucon 

(12  kil.),  arr.  d'Yssingeaux  (29  kil.),  60  kil.  du 
Puy,  S  ,  bur.  de  bienf.  »->-  Mont  Fulletin  (1372  m.). 
—  Mont  de  la  Sceythe  (1363  m.).  —  27.50  hect. 
JULIEN-Molin-Molette   (Saint-).  Loire,  c.  de 

1808  h.,  à  510  m.,  sur  un  affluent  de  la  Déome, 
cant.  du  Bourg-Argental  (7  kil.)  .  arr.  de  Saint- 
Êtienne  (32  kil.)  ,  IS,  ï.  — Mine  de  plomb  sulfuré 
inexploitée.  —  Crêpes  et  foulards;  soie.  —  Foires  ; 
12  janv.,  12  mai,  25  juil.,  24  sept.  V.  Pila  (le).»->- 
Église  ogivale.  —  900  hect. 
JULIEN-PRÈs-BoBT  (Saint-),  Corrèse,  c.  de 

1332  h.,  sur  une  colline  de  600  m.  dominant  le 
confluent  de  la  Dordogne  et  de  la  Diége,  qui  cou- 

lent dans  de  très-belles  gorges  d'une  immense  pro- 
fondeur, cant.  et  S  de  Bort  (12  kil.),  arr.  d'Ussel 

(22  kil.),  65  kil,  de  Tulle,  i.  —  Fromagerie,  s-» 
Château  de  Vaux,—  2988  hect, 
JULIEN-PUY-LA-Vèzs  (Salnt-),  Puy-de-Dôme. 

c,  de  730  h, ,  sur  la  Clutane ,  à  950  m, ,  cant.  et  Kl 
deBourg-Lastic  (1 1  kil.),  arr,  de  Clermont  (47  kil.),  î . 
»->-  Église  en  p.irtie  romane.  —  2967  hect. 

JULlEN-suR-BiBOST  (Saint-],  fl^(5ne,  c.  de  70Sh., 
entre  le  Conan  et  la  Trésonde,  à  450  m. ,  cant.  e; 
IS  de  l'Arbresle  (11  kil,),  arr,  de  Lyon  (34  kil.), 
S,  bur.  de  bienf, —  Foires:  2  janv.,  3  fév.,28  août. 
—  1328  hect. 

JULIEN-sub-Calonne  (Saint-)  .  Calrados,  c,  de 
266  h, ,  cant.  de  B  angy  (7  kil.),  arr.  et  Kl  de  Pom- 
l'Évêqne(3kil,),47  kil,deCaen,  S,— Foire  :  25  Ju;l. 
»-»- Église  ogivale  du  xvi' s.  ;  tour  élégai  te  de  la 
même  époque;  ancien  tableau  dans  la  nef;  les  fonts 
baptismaux  et  le  mobilier  du  cliœur  (autel ,  retable 

orné  des  statuettes  des  12  apôti-es,  stal'es.  lulriu) 
sont  du  style  ogival:  dans  le  chœur,  deux  vieux 
fauteuils  en  tapisserie  et  deux  anciennes  statues  de 

saint  Bardou  et  de  saint  Vigor;  chapelle  du  >.',,  à vitraux  en  grisaille  et  statue  de  saint  Julien  ;  f  igrrssi 
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tumulaires  du  xvi'  s.  — Château  de  la  Renaissance. 
—  A  15-UO  m.  —  "05  hect. 

Jt'LIEK-SDB-riiEH  (Saint-),    loir-et-Chfr,  c.  de 
517  h.,  cont.  (ie  MennetûU(9kil.).arr.  ettgde  Ro- 
moTantin{9  kil.),5«  fcil.de  Blois,  î.  —  Foire  :  lundi 
dePenlecéle.  —  A  83  m.  —  1598  hect. 
JOLIEN-sub-Dheune  (Saint-),  Saône -et -Loire, 

c.  de  32iJ  h.,  sur  !e  canal  du  Centre  et  sur  la 
Dheune,  canl.  et^de  Couches-les-Mines  (18  kil.), 

»rr.  d'Aiitun  (3.t  kil.),  70  kil.  de  Mâcon ,  iS  de 
Lyon  Çi93  kil.  de  Paris),  i  d'Ëcuisfes.  —  Houille. t-t-  Voie  romaine.  —  A  283  m.  —  533  hect. 
JPLIEN-stiB-iE-SuBAN  (Saint-),  Jura.  c.  de 

735  h.,  à  4"30  m. .  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Lons- 
le-Saunicr  ;35  kil.).  (S,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gemlarm.  à  pied,  agent-voyer,  percept. , 
enreiri-tr. ,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  sec.  mut.  — 
Marne;  bonnes  sablières;  carrières  de  «ypse  et  de 
pierre;  minerai  rie  fer.  —  Comm.  de  mulets  vendus 
plus  spécialement  dans  le  dép.  des  Hles-Alpes.  — 
Foires;  ISjanv.,  12  mars,  19  a».,  21  juin, 29  août, 

21  cet.  et  12  déc.  »-»■  Dans  l'église,  verrières  repré- sentant des  scène.^  de  la  vie  de  J.  C.  —  Beau  chiteau 
modenip.  —  1212  hect. 

Le  canton  compr.  19  c.  et  5548  h.  —  12357  hect. 
JULIK.\-sch-Retssocze  (Saint-),  Ain,  c.  de 

941  b.,  i2l2  m.,  cant.  ite  Saint-Trivier-de-Courtes 
(7  kil.),  arr.  de  Bourg  (24  kil.).  8,  K,  notaire,  per- 

cept.— Foires  :  I*"  lundis  defévr. ,  avr. ,  mai,  juin, 
juil.  et  oct. ,  sam.  de  earéme,  28  juil.  et  9  dec.  — 
1717  hect. 
JCLIKN-sim-SARTHE (Saint-),  Orne,  e.  de  1262  h., 

sur  la  colline  boisée  des  Buttes  ilu  Monljoubert,  à 
IS.i  m. .  tant,  de  Pervenclières  (8  kil.) ,  arr.  de  Mor- 

ta.-ne  (17  kil).  25  kil.  d'Alençon,  K  du  Mesle-sur- 
Sarthe,  î  ,  huissier.  — Foire  :  28  jan».  »-»■  Chàteaui 
de  Moiitfçnubert  et  de  Fournival.  —  IKJS  hect. 
JULIKN-sur-Veyle  (<aint-),  Ain,  c.  de  725  h., 

cant.  de  Châtillon-sur-Chalaronne  (in  kil.).  arr.  de 
Trévoux  (:»  kil.),  26  kil.  de  Bourg,  glde  Voniias, 
i,  notaire. — Sur  un  alHuent  de  la  Veyie,  à  210  m. 
—  982  hect. 

JULIEN- Vkndonkois  (Saint-),  Corréie ,  c.  de 

639  h.,  aux  sources  d'un  allluent  de  la  Haute- Vé- zère.  cant.  de  Lubersac  (8  kil.; ,  arr.  de  Brives 
(51  kil.i,  60  kil.  de  Tulle,  ̂   de  Ségur,  i.  —  Kao- 

lin. —  A  3r,0  m.  —  288  hect. 
JULIEN  VoCANCE  (Saint)  ,  Ardèchc ,  c.  de  1 184  h. , 

sur  la  Cance.  4  650  m.,  cant.  d'Annonay  (18  kil.), arr.  de  Toumon  (.52  kil.),  105  kil.  de  Privas,  E3  de 
Villevocance.  î.  —  .3643  hecl. 
JULIÉNAS,  nhdiip.  C.  de  1342  h.,  sur  la  Mau- 

vaise, cant.  de  Beaujeu  (17  k'i  ̂   ■•'■•■  InVillefranche 
(33  kil.) ,  63  kil.de  Lyon,  '.-  ■  vaux(Saône- 
et-Loi^e),co^r.av.  P.ïntaii<->  Lyon,  S .no- 

taire, bur.  de  bienf.  —  Vins  «siimts.  —  Foires  : 
22  mars,  26  juin,  10  ocl.,  31  déc.  »-»-  Beau  chft- 
teau  :  cuve  d'une  contenance  extraordinaire.  — 
Kgl'se  moderne.  —  A  258  m.  —  7.55  hect. 
JCLIE.VNE.  Charente,  c.  de  413  h. ,  à2.T0Om.  de 

la  Charente,  à  17-54  m.,  cant.  et  ̂   de  Jarnac  (4 
kil.) .  arr.  de  Cognac  (10  kil.) ,  30  kil.  d'Angoulème, 
$  (It  "'  —  620  hect. 
Ji  '.iNTi;-),  Are\iro<i,  t.  d»  878  h.,  sur 

une    -  !j02  m.  dominant  les  profondes  gor- 
ges Au  Viaur.  cant.  et  K  de  Cassagnes-Bégonhès 

(7  kil.),  arr.  de  Rodez  (18  kil.),  S.  —  1671  hect. 
JOLIETTF,  (Sainte-),  Tam-el-Unronne,  c.  de 

328h. ,  c.int.  eiH  do  Lau7.f;rte(0kil.).  arr.  de  Mois- 
sac  (29  kil.) ,  43  kil.  de  Montaul.an.  «.—A  220  m., 
SUT  l«  petite  »  .rguelonne.  —  706  hect. 
JBLLIAC,  fiirondf,  c.  de  413  h.  .sur  la  Dordogne 

et  la  Dwrèie.  cant.  de  Pujols  (6  kil.) .  arr.  de  Li- 
bourne  (1%  kil.),  r,0  kil.  de  Bordeaux,  H  de  Gen- 
sac,  î.  »-v  Sur  l'fscarpement  qui  borde  le  vallon 
de  la  Durize,  anciennes  carrières  longtemps  hiibitées. 
A  !)8  m.  —  577  hect. 
JULLIANam,  Hit-Loire ,  c.  de  1049  h. ,  sur  une 

colline  de  1000  m.,  à  1  kil.  de  l'Arzon,  cant.  et  S 
de  la  Chaise-Dieu  (12  kil.),  arr.  deBrioude  (51  kil.), 
40  kil.  du  Puy,  î.  notaire,  garde  forestier  com- munal. —  1887  hect. 

JILLIÉ,  Rhône,  t.  de  1090  h.  ,sur  un  affluent  de 

la  Mauvaise,  à  3.')0  m.,  cant.  de  Beaujeu  (IC  kil.), 
arr.  de  Villefranche  (32  kil.) ,  62  kil.  de  Lyon,  corr. 
av.  Pontanevaux  13  de  Lyon  ,  H  de  Ponlanevaux, 
S ,  bur.  de  bienf. —  Vins  des  plus  estimés  du  Beau- 

jolais. —  Foires  :  3  fév. ,  10  mars,  25  av. ,  12  mai, 
26  juil..  18  oct.,  9  nov.  — 9-50  hect. 
JULLV,  Yonne,  c.  de  4ft8  h.  ,à250  m.,  cant.  et  |2 

d'Ancy-le-Franc  (12  kil.),  arr.  de  Tonnerre  (30kil.), 
65  kil.  d'Auxerre,  t.  —  Minerai  de  fer.  —  1976  hect. 
JULLY-LÊs-BcxT,  Saône-et-Loire  ,  c.  de  580  h., 

à  290  m. ,  cant.  et  ̂   de  Buxy  (3  kil.) ,  arr.  de  Châ- 
lon  (16  kil.),  60  kil.  de  Hâcon,  S.  —  Sur  un  coteau 
dominant  la  source  de  la  Corne.  —  1616  hect. 
JCLLV-sur-Sahce,  Aube,  c.de  610  h.,  à  162  m., 

cant.,  arr.  et  K  de  Bar-sur-Seine  (7  kil.)  ,  31  kil. 
de  Troyes,  i  ,  tiur.  de  bienf.  —  Foire  :  I"  mai.  »-h- 
Knceinle  d'un  château  fort  qui  joua  un  rôle  consi- 

dérable pendant  les  guerres  de»  règnes  de  Chai  les  MI 
el  de  Louis  XI.  —  3041  hect. 

JCLOS,  Hautes- Pyrénées,  c.  de  321  h.,  cant.  et 
g]  de  Lourdes  (7  kil.),  arr.  d'Argelès,  18  kil.  de 
i  arbes  ,i.  —  Ardoises.  »--►  Restes  d'un  camp  romain. 
—  Marais  du  Monge  (du  Moine),  où  une  monla/ne 
fat  engloutie  tout  k  coup,  dit-on,  après  un  tremble- 

ment de  terre.  —  Sur  un  cote.iu  de  j.SO  m.  dont  les 
eaux  vont  à  l'Échez.  —  .583  hect. 

JCLVÉCOl'RT,  Meuse,  c.  de  2G>  h..  surla'Cdu- saiice,  canl.  et  ̂   de  Souilly  (8  kil.).  arr.  de  Ver- 
dun (24  kil.),  46  kil.  de  Bar-le-Duc,  «.  —  A  240  m. —  9.56  hecl. 

JUMEAUVILLE,  Seine-etOise  ,  C.  de  415  h., 
cant.  et  arr.  de  Mantes  (12  kil.),  32  kil.  de  Ver- 

sailles, K  d'Ëpône,  S.  —  A  80-i:iO  m.,  à  la  source d'un  affluent  de  la  .Seine.  —  749  hect. 
jr.MEAUX,  Puy  de  Dôme,  c.  de  1319  U.,  sur 

l'AILer,  à  400  m.,  chef-I.  de  cant.,  :  rr.  d'Issoire 
(16  kil.),  68  kil.  de  Clermont,  H.  *,  j-  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enre- 
gistr.  —  Mine  de  liaryte  sulfaté,  bouilli?  non  exploi- 

tée. —  Foire^i:  2'  mercr.  du  mois.  —  707  hec<. 
Le  cant.  cnmpr.  10  c.  et8967  h.  —  9c49  hect. 
JUMEAUX  (LES),  Deux-Sèrres,  c.  de  412  h.,  à 

131  m.,  cant.  de  Saint-loup  (9  kil.).  arr.  de  Par- 
thenay  (28  kil.) ,  69  kil.  de  Niort,  El  d'Airvault,  S.  — 
Sur  le  plateau  entre  le  Thouet  et  la  Dive.  —  1508  b. 
JU.MKL.  Somme,  c.  de  .'(54  h.,  sur  la  Noyc,  cant. 

et  ta  d'Aillv  sur-.\oye  (1  kil.),  arr.  de  Monulidier, 
(22  kil.).  16  kil.  d'Amiens,  i.— A  90  m.  -889  hect. JU.MELLUS.  Evre,  c.  de  150  h.,  à  1.55  m.,  cant. 
et  H  d- Saint-André  (7  kil.).  arr.  d'ÊTr€ux(I5  kil.), 
8  de  (jrossœuvre.  —  700  hect. 
JUMELLES.  Kaineel  Loire  ,  c.  de  1618  h.,  à 

35  m.,  cant.  etKlde  Longue (6  kil.).  arr.  de  Bau.-é 
(13  kil.),  43  kil.  d'Angers,  coiT.  av.  Saumur  gS 
d'Orléans,  8.  —  Forets,  landes.  —  Près  d'un  étang 
d'où  sort  un  affluent  du  Lathan.  —  47.50  hict. 
JUMELLIï:RE(la),  jr<iine-e«-toire,c.de  1755  h., 

sur  le  ruisseau  de  la  Conlrie,  à  96  m.,  cant.  de 
Cliemillé  (8  kil.),  arr.  de  Cholet  (29  kil.).  33  kil. 

d'Angers,  Jt] d'Orléans (369  kil.  de  Paris  par  Tours, 
338par  le  Mans),5iSl,  K,  8,  frèresde  Saint-Gabriel, 
damesdeSaint-Caliite.  percept. ,  hôpital. —  Métiers 
pour  la  fabr.  de  Cholei.  »-«•  Chiteau  moderne  'le  la 
Feulrière  (fort  belle  vue).  —  2909  hect. 
JUMENCOURT,  Aisne,  c.  de  285  h.,  prè^  de  la 

Leite,  à  69  m.,  cant.  et  Is  de  Coucy  (3  kil.) .  arr. 
de  Ijon  (25  kil.),  8  de  Landricourt.  —  620  heCt. 

JU.MIËGES,  Seine-lnfMeure ,  c.  de  1618  h.',  sur la  Seine,  cant.etDgdeDuclair(5  kil.),arr.  d  ■  Rouen 
(26  kil.),  28,  8,  notaire,  bur.  de  liifnf.  if-<-  Ruines 
imposantes  de  la  rëlèbre  alibayc  de  Bénédictins  de 
Jumièges  (mon.  hist.)  :  deux  arcades  ogivales  iné- 

gales donnent  accès  sous  un  couloir  Toâté,-sdrt«  it 
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musée  lapidaire  avec  chapiteaux,  sculptures,  co- 
lonnes, pierre  tombale  d'un  des  juges  de  Jeanne 

d'Arc,  table  de  marbre  noir  du  tombeau  d  Agnès 
Sorel  arec  inscription  parfaitement  lis'ble,  deux 
statues  des  énervés  (fils  de  Clovis) ,  etc.;  portail  de 

l'antique  basilique;  nef  en  partie  effondrée,  ainsi 
que  le  bas  côté  dr.;  le  bas  côté  g.  a  conservé  ses 
voûtes;  on  admire  dans  la  nef  :  le  grand  arc  qui 
soutient  un  pan  de  l'ancienne  tour  centrale;  les  ar- 

cades romanes  qui  se  prolongent  jusqu'à  l'orgue; les  débris  du  cbœur  où  croissent  des  arbres  dont  la 
verdure  donne  aux  ruines  un  aspect  pittoresque, 
etc.  Aux  bas  côtés,  quelques  fresques  du xvi«  s.  Dans 
le  chœur,  chapelle  bien  conservée,  avec  fresques  du 

xwn"  s.  Un  peu  plus  loin,  s'ouvrent  deux  portes; 
l'une  donne  accès  dans  Yéglise  Saint-Pierre ,  cons- 

truite sons  Dagûbert,  ruinée  en  840,  rebâtie  en  930 

par  Guillaume  LonL'ue-Épée.  L'extrémitédu  mur  N. 
de  cette  église  offre  une  arcature  romane  au-dessous 
de  laquelle  se  voit  une  série  de  médaillons;  chœur 
refait  au  xiv  s.  La  clef  de  voûie  de  la  chapelle 
Saint-Martin  représente  saintPhilibert,  abbé ,  ayant 
à  côté  de  lui  un  loup.  Celte  chapelle  et  le  chœur 

sont  envahis  par  des  plantes  grimpantes.  L'église 
Saint-Pierre  contient  des  débris  des  premiers  âges 
du  monastère,  rangés  avec  ordre. 

Le  cloître,  aujourdhui  détruit,  communiquait  à 

l'O.  avec  la  bibliothèque donlti  subsiste  encore  trois 
belles  ouvertures  romanes.  L'habitation  moderne  de 
M.  le  Pel-Cointel,  élevée  au  milieu  des  ruines,  est 
une  heureuse  imitation  du  xvi»  s.;  élégantes  salles 
gothiques  dans  !esquellessont  réunies  denombreuses 
richesses  archéologiques.  Les  caves  (xvii") ,  cons- 

truites par  l'abbé  de  Marlimbos  (13  caveaux  voûtés) , 
la  salle  des  gardes  de  Charles  VII  (style  ogival) ,  et 
une  crypte  (xvii'  s.)  dont  la  voûte  est  soutenue  par 
des  pilier?  octogones,  sont  dignes  de  fixer  l'atten- 

tion ;  les  jardins  compris  dans  l'enceinte  des  ruines 
renferment  de  précieux  débris  d'architecture. 

Véglise  paroissiale  de  Juraiéges  se  composait  ré- 
cemment de  deux  églises  annexées,  l'une  romane, 

l'autre  ogivale.  L'église  romane  a  été  démolie  et 
remplacée  par  une  église  ogivale.  —  1814  hect. 
JUMIGNY,  Aisne,  c.  de  217  h.  ,oant.  de  Craonne 

(9  kil.)  ,arr.  deLaon  (2.5  kil.),  ̂   de  B.-aurieui,  i. 
—  A  2  kil.  1/2  de  l'Aisne.  —  245  hect. 
JUMILHAC-le-Gband,  Dordngne,  V.  de  3050  h., 

sur  risle,  à  200-350  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de 
Nontron  (45  kil.),  63  kil.  de  Périgueux,  El,  cure,  j. 
de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percent.,  f  nre- 
gistr. ,  soc.  de  sec.  mut.  —  Forge  aux  Feniers.  — 
Foires  :  1"  merc.  de  fév.,  juin,  août,  oct.,  déc, 
merc.  avant  les  Rameaux,  7  maJ.s-t-Tumulusdela 
Motte.  —  Beau  château  féodal  (xV  s.),  un  des  plus 
intéressants  du  Périgord.  —  6656  hect. 

Le  cant.  compr.  7  c.  et  9539  h.  — 22021  hect. 
JuNAC,  Arit'ge,  206  h.,  c.  de  Capoulet,  î. 
JUNAS,   Gard,  c.  de  578  h.,  sur  une  colline  de 

83  m.  d'où  descend  un  affluent  du  Vidourle,  cant. 
et  El  de  Sommières(6  kil.),  arr.  deNîmes(23  kil.), 

*  d'Aujargues,  bur.  de  bienf.  —  775  hect. 
JCNAY,  Yonne,  c.de  189 h.,  près  de  l'Arroancon, 

cant.,  arr.  et  Kl  de  Tonnerre  (3  kil.),  ,34 'kil. 
d'Auxerre,  S.  »->- Églises  des  xn%  xm'  et  xiV  s.  — 
Ruines  du  château;  quatre  tours  rondes,  cheminée 
de  1618,  avec  peinture.  —  A  l.SO-277  m.  —  363  hect. 
JUNCALAS,  Hautes-Pyrénées ,  c.  de419h.,  dans 

la  vallée  de  Castelloubon,  au  confluent  du  Louey 
et  du  Nez,  cant.  et  El  de  Lourdes  (11  kil.),  arr. 

d'Argelès,  24kil.  de  Tarbes,  S ,  notaire.  —A  509  m. —  333  hect. 

JUNUAC,  Cantal,  c.  de  935  h.,  sur  l'Auze,  à 
600  m.,  cant.  et  El  deMontsalvy  (6  kil.),  arr.  d'Au- 
rilJac  (32  kil.).  S.  —  Foire:  11  mai  (moutons).  »-> 
Mur  du  Diable,  série  de  roches  superposées  les  unes 
sur  les  autres.  —  2771  hect. 
JUNIES  (Saint-),  Haute-Vienne.  V.  de  7288  h., 

près  du  confluent  de  la  Vienne  etde  la  Glane  (160  m.), 

à  295  m. ,  chef-1.  decant.,  arr.  de  Rochechouart  (11 
kil.),  corr. av.  Limoges (32  kil.) gg  d'Orléans,  |t|1,13, 
cure,  sœursdu  Verbe  incarné,  deSt-Alexis,j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  collège  communal,  gendarm., 

a?ent-voyer,  percent.,  enregistr. ,  recev.  des  con- 

trib.  iml.,  conseil  de  prud'hommes,  caisse  d'épar- gne, soc.  de  secours  mui.,  hospice,  bur.  de  bienf.. 
Comice  agricole. — Fabr.  de  serges,  de  i-'ants  de  peau, 
papeteries  de  paille,  blanchisserie  de  cire,  poterie 
commune  de  faïence,  porcelaine,  couvertures  de 
laine  et  de  coton,  pelleteries,  teintureries ,  tanneries. 
—  Foires  :  20  du  mois,  10  janv.  »-»■  Église  parois- 

siale (mon.  hist.)  desxi'.  xii'  et  xiii'  s.;  clocher 
central  sur  coupole,  du  xii'  s.;  clocher  sur  la  fa- 

çade, du  xiii«  s.  Derrière  le  maître-autel .  remarqua- 
ble par  un  bas-relief  en  marbre  blanc  (les  di-ciples 

d'Emmaùs),  tombeau  de  saint  Junien,  beau  spéci- 
men de  la  sculpture  du  xii*  s.;  sur  la  face  princi- 
pale est  représenté  le  Christ  au  milieu  des  sym- 
boles des  4  évangélistes:  les  faces  latérales  portent 

les  statuettes  des  24  vieil' ards  de  l'Apocalypse, 
entourant  d'un  côté  la  Vierge,  de  Tauire  l'A- 

gneau :  à  côté  de  cette  tombe ,  tombeau  d'uncbanoine 
de  Saint-Junien;  fonts  baptismaux  en  granit  d'un très-grand  diamètre,  curieux  bénitier  en  granit, 
large  dalle  funéraire  en  cuivre,  repré  entant  un  abbé 
revêtu  de  ses  plus  riches  ornements.  —  Chapelle  en 

ruinedu  Sépulcre  (1223).— Ruinesde l'église  romane 
de  Saint-Amand.  —  Chapelle  épiscoriale  (fin  d  i  xit'  s.) 
servant  de  théâtre.  —  Maisons  du  xiii'  s.,  en  granit. 
—  Au  bas  de  la  vi'le,  près  du  pont  de  la  Vienne, 
chapelle  de  Notre-Daœe  du  Pont  (1451-1454),  visitée 
deux  fois  par  Louis  XI.  — 5783  hect. 

Le  canton  com-pr. le.  et  14655  h.  —  19  941  hect. 
JUNIEN  -  LA  -  Beegèhe  (Saint-),  Crevse,  c.  de 

850  h.,  sur  la  Viège,  à  523  m.,  cant.de  Royère  (15 
kil.), arr.  etEldeBourganeuf  (11  kil.\43kil.deGué- 
ret,  corr.  av.  la  Jonchèregg  d'Orléans.  J.  — 892h. 

JUNIEN-LES-CoMBF.s  (Saint-),  Haute-Vienne,  c. 
de  591  h.,  sur  la  Basine,  cant.,  arr.  etOdeBellac 
(8  kil.),  35  kil.  de  Limoges,   i.  —  Fabr,  de  gant». 
—  .\  232  m.  —  2059  hect. 

JUNIES  (les),  Lot.  e.  de  762  h.,  cant.  de  Ca- 
tus  (12  kil.),  arr.  deCahors  (25  kil.), 13  de  Castel- 
franc,  $,  filles  de  Jésus,  notaire,  bur.  de  bienf.— 
Foire  :  7  déc— Sur  la  Masse,  à  125  m.— 1575  hect. 
JUNIVILLE,  Ardennes,  c.  de  1354  h.,  sur  1» 

Retourne,  à  97  m..  chef-L  decant. ,  arr.  de  R-thel 

(13  kil.),  54  kil.  deMézières,  corresp.  av.  le  Châte- 
let  Si)  de  l'Est,  ia  ,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.  à  pied,  percept. ,  enregistr.,  agent- 

voyer,  caisse  d'épargne  (succursale).  —  Filât,  de laine.  —  Mérinos.  —  Foires  :  lundi  av.  lesRameau.x. 

lundi  de  Pentecôte.  16  août;  si  c'est  un  dim. .  re- 
mise au  lundi;  veille  de  la  Toussaint,  ou  le  sam. 

précédent,  si  cette  veille  est  un  dim.  —  2600  hect. 
Le  canton  compr.  12  c.  et  7714  h.  —  21  077  hect. 
JUPILLES,  Sarthe,  c.  de  1308  h. ,  près  du  Dinan, 

à  140  m.,  cant.  et  El  de  Château-du-Loir  (13  kil.), 
arr.  de  Saint-Calais  (35  kil.),  36  kil.  du  Mans.  S 
notaire.  —  Forêt  de  Bersay.  —  Fabr.  desalots. 
boîtes  et  de  vases  de  bois.  —  1485  hect. 

JURA,    Ain,    Jura,   Doubs.  Saône-el-Loire. 
l'Introduction  et  les  Notices  départementales. 

JITRA.  Ce  département  frontière,  formé  delà  par- 
tie méridionale  de  la  Franche-Comté ,  doit  son  nom 

à  la  chaîne  du  Jura. 

Situé  dans  la  région  de  la  France,  entre  le  46"  15' 
et  le  47»  17'  de  latitude  et  entre  le  2'  55'  30"  et  le 
3»  48'  de  longitude  0.,  il  a  pour  limites  :  au  N., 
l'Oignon,  qui  le  sépare  de  la  Haute-Saône;  au  N. 
0.,  le  dép.  de  la  C6te-dOr:  à  l'O,  celui  de  Saône- 
et-Loire;  au  S.  cel  li  de  l'Ain;  à  l'E.,  la  Suisse 
(canton  de  Vaud)  et  le  dép.  du  Doubs. 

Divisions  AnaiNiSTRATiVES.  —  Le  Jura  forme  le 
diocèse  de  Saint-Claude  (suffragant  de  Lyon)  .— 
la  2'  subdiv.  de  la  7'  division  militaire  (Besançon), 

du  3"  corps  d'armée  (Nancy).  —  Il  ressortit  :  à  la 

de 

V. 
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;r  imp.  de  Besançon,  —  à  l'Académie  de  Besan- 
.  —a  la  21'  léj^on  de  gendarmerie  (Besançon), 
:  la  1"  inspection  des  ponts  et  chaussées," —  à 

-  13*  conservation  des  forêts  (Loiis-le-Saunier),  — 
à  larr.  minéralogique  de  ChSIon-sur-Saône  (divi- 

sion du  N.  E.),  —  a  la  C*  région  agricole  (E.).  — 
Il  comprend  :  4  arr.  (Lons-Ie Saunier,  D61e,  Pnli- 
gnj-,  Saint-Claude),  32  cant.,  ri9  peroepti.  ns,  !)83 
com.  cl  29847t  h.  ; —  chef-lieu:  Lo.Nsi.ESArNTEB. 

TopoCRAruiE.  —  Cènstitvtion  géologique  :  Le 
dép.  du  Jura  se  divise  in  deux  régions  naturelles  : 
la  région  des  montagnes  et  des  collines  et  celle  des 
plaines.  La  région  montagneuse  est  formée  par  les 
chaînons   calcaires  du  Jura,  qui   courent,  à  peu 
Frès  [aralièles,  du  N.  E.  au  S.  0.,  en  s'abaissant  de 
E.  à  '0.,  de  sorte  que  le  Jura  ressemble,  dans  ce 

dép.  comme  dans  ceux  du  Doubs  et  de  l'Ain,  à  un 
escalier  colossal  dont  les  degrés  seraient  des  monts 
escarpés  portant  des  plateaux,  et  qui  monterait  de  la 
plaine  de  la  Saône  à  la  crête  séparant  la  France  de 
la  Suisse.  Près  des  limites  ou  sur  les  limites  com- 

munes à  ces  deux  pays  s'élèvent  les  cimes  les  plus 
hautes  du  dép.  La  Serra,  ou  Crêt-Pela,  atteint  1498 
m.;  le  Noirmonl,  au-dessus  et  à  l'E.  du  lac  des 
Rousses,  a  lô'iO  m.  (c'est  le  point  culminant  du  dép  i; 
le  Foj"ird,  au-dessus  de  Bois-d'Amour,  a  1308  m. 
Le  sommet  le  plus  é'evé  du  Risoui,  rjui  se  dresse ,i 
ro.  du  même  lac  des  Rousses,  le  Crêlà  la  Dame,  se 

dresse  à  1386  m.  A  l'O.  de  celle  arête  principal», 
peu  de  sommets  dépassent  900  ou  9.iO  m.  Ce  n'est 
que  vues  de  haut  ou  de  loin,  ou  sur  une  carte  à 
petite  échelle,  que  les  montagnes  du  Jura  se  pré- 

sentent sous  la  forme  régulière  de  chaînons  paral- 
lèles ;  parcourues  en  détail,  elles  sont  un  chaos  de 

chaînons,  de  pics,  d'arêies.  de  roches  calcaires  dé- 
chiquetées, de  plateaux  froid»,  tourlieui  et  maréca- 

geux, de  cluses  ou  gorges  étroitci  el  profondes, 
de  vallées  remplies  de  belles  grottes  et  dont  de 
jolis  lacs  occupent  le  fond;  ces  vallées  sont  tour  à 
tour  charmantes  et  grandioses  .  leurs  prairies  sont 
ravissantes  ;  du  pied  de  rochers  à  pic  jaillissent  des 
sources  vives  ;  çà  et  là  tombent  de  grandes  et  de 
petite»  cascades  et  des  gorges  silencieuses  et  sau- 

vages s'ouvrent  à  chaque  pas  sur  les  rives  des  tor- 
rents. La  vallée  de  l'Ain,  célèbre  par  h  belle  source 

de  sa  riïi  re,  par  ses  magnifiques  fontaines  qui 
font  aussitôt  mouvoir  ries  usines,  par  les  gorges  d"! 
la  perte  de  l'Ain  et  la  cascade  du  saut  de  la  Saisse, 
est  une  des  plus  pittoresques  de  France;  d'autres 
sorit  aussi  fort  belles;  celles  de  la  Saine  (double  cas- 

cade du  sombre  défilé  de  l'Angouette),  de  la  Laime 
(cascade  de  Claude-Roy)  ;  du  Hérisson  (chutes  oi 
saut  Girard .  du  saut  de  la  Montagne  et  du  saut  des 
Va'ii-de-Chamblj),  du  Drouvenant  (source  remar- 

quable), delaBienne  (fontaine  de  la  Doye-Magnin, 
de  la  Doye-Gal;et,  gorges  très-resserrées  ft  très- 
profondes  vallée  (le  Vaucluse  et  source  de  Vau- 

cluse  ou  du  trou  de  l'Abîme;  sources  et  cascade  de 
l'Enragé),  du  Tacon,  torrent  rapide  où  se  précipi- tent de  nombreuses  cascatelles,  du  Longviry,  etc. 
—  Les  hauts  plateaux,  remjlis  d'abîmes  où  se  per- dent les  eaux  qui  vont  former  les  belles  fontames 
des  vallées,  sont  tristes  et  monotones,  à  moin» 

qu'il»  ne  soient  recouverts  de  forêts  (f  rt  nombreu- 
ses, surtout  au  S.  et  h  l'E.  d'Arbois  et  de  Poligny). 

La  chaîne  la  plus  Ijasse  (la  dernié-e  à  l'O.)  du  Jura 
n'a  que  4.'iO  *  600  m.  dalt.,  mais  elle  e.st  fort  pit- 

toresque ,"1  cause  des  brusques  escarpements  par  les- 
quels elle  domine  la  Bresse  et  quatre  des  princi- 
pales villes  du  pays  :  Lons-l"-Saunier,  Poligny, 

Artois  et  Salins.  On  y  admire  de  splendides  cirques 
0  érosion,  creusés,  par  d'abondants  torrents  dans 
un  calcaire  facile  à  entamer.  Les  plus  beaux  de  ces 
cirques,  i  l'origine  desquels  jaillissent  générale- ment des  sources  abondantes,  sont  celui  iile  Lon»- 
Je-Sauner,  Conliége  et  Révigny ,  arrosé  par  la  Val- 
n  I*'  **^"'  ''*  Baume ,  où  coule  la  Seille  ;  celui  de 
Poligny,  04  naît  la  Glantine;  celui  d'Arbois,   où 

commence  la  Cuisance;  celui  de  Salins,  parcouru 

par  la  Furieuse. 
La  région  des  collines,  riche  en  vignobles,  sé- 

pare,  à  ro.,  le  pied  de  la  dernière  chaîne  du  Jura  de 
fi  plaine  de  la  Bresse;  au  N.,  diverses  chaînes  de 
coteaux  viennent  expirer  sur  la  rive  g.  de  la  Loue, 
rivière  qui  arro.se,  à  son  entrée  dans  le  dép.,  la 

belle  vallée  du  rai  d'Amour,  puis  serpente,  avant 
d'aller  rejoindre  le  Doubs,  dans  une  large  et  fé- 

conde plaine.  Le  massif  de  collines  (220  à  271  m.) 
qui  sépare  le  Doubs  de  la  Loue  est  tout  entier  re- 

couvert par  la  forêt  de  Chaux  (19  .î60  hect.),la  troi- 
sième de  France.  Au  N.  de  la  vallée  du  Doubs,  non 

moins  fertile  que  c»Ile  de  la  Loue,  s'étendent 
jusqu'à  la  fraîche  vallée  de  l'Oignon,  les  coUines  des cant,  de  Rochefort,  Montmirey  el  Gendrey  (200  à 

382  m.  d'alt.)  ;  on  y  remarque,  sur  la  ligne  de  fille entre  les  deux  rivières,  la  forêt  de  la  Serre. 

La  Bresse,  plaine  d'une  altitude  moyenne  de 
200  m.,  s'étend  du  pied  des  escarpements  du  Jura 
et  des  collines  du  Vignoble  ou  bon  pays,  aux  rives 

de  la  Saâne;  mais  elle  n'occupe  dans  le  Jura,  de 
St-Amour  aux  collines  du  canton  de  Dôle,  qu'une 
bande  de  terre  d'abord  peu  large,  puis  occupant  au 
\.,  presque  toute  la  largeur  du  dép. du  Jura,  assez 
étroit,  du  reste,  dans  ces  parages.  C'est  une  région 
humide  et  remplie  d'étangs,  insalubre,  mais  assez fertile,  surtout  au  N.,  dans  les  trois  cantons  de 
Chemin,  Chaussin  el  Montbarrey  où  elle  a  reçu  le 
nom  de  Finage. 

Produits  minéraux  :  Riches  et  abondantes  mi- 
nes de  fer,  surtout  dans  la  région  moyenne  et  dans 

la  plaine.  Mines  de  sel  gemme,  de  houille  et  de  li- 
gnite; carrières  de  pierre  calcaire,  de  grès  meu- 

lier:  délave;  de  marbre;  chaux, plâtre,  sable qyarl- 
zeux  dans  la  plaine,  argile  sur  tous  les  points; 
tourbières  dans  les  hautes  montagnes. 

HYnRoG'APniE  :  Le  dép.  se  divise  d'une  fa^n 
Inégale,  entre  les  bassins  du  Rliône  et  du  Bhiu.  Le 
Rhône  reçoit  presque  toutes  les  eaux  du  départe- 

ment par  l'Ain  et  par  la  Saône. 
L'Am  reçoit  :  1"  la  Serpentine,  grossie  du  Bief 

des  Combes,  du  gouffre  de  l*Houlle  et  du  Trébief  ; 
2"  la  forte  source  de  Conte;  3""  la  Laime.  grossie 
de  la  Siine  ;  4"  l'Angillon  ;  h°  le  Bief  d'Œuf ,  écou- 

lement du  lac  de  Châlin;  6*  le  Hérisson,  déversoir 
du  lac  Dessus  et  du  lac  Dessous;  T  !a  Syrène, 
grossie  du  Drouvenant ,  où  tombe  le  déversoir  du 
lac  de  C'airvaux;  8*  le  Frète;  9*  la  Bienne,  où 

tombent  la  Doye-Magnin,  l'Évalude,  la  fontaine  du 
Géant,  celle  du  trou  de  l'Abîme  ou  rivière  de  Vau- cluse, le  Tacon  grossi  du  Fluraen  ,  le  Lison,  le 

Longviry,  l'Enragé,  l'Héria  ;  10»  la  Valouse,  gros- 
siedn  VaIouson;ll''(horsdu  dép.) le Surand, grossi 
du  ruisseau  de  Noëllan,  du  Ponson  et  de  la  Doye. 

la  Saône,  qui  ne  touche  pas  le  dép.,  en  reçoit  : 
1°  rOignon;  2"  la  Brizotte;  3"  le  I  oubs,  où  tom- 

bent l'Arne,  la  Vèze,  la  Clauge,  grossie  de  la  Tan- 
che, la  Loue  (vers  laquelle  se  dirigent  la  Furieuse, 

la  Lurine,  le  Saron  et  la  CuisanceJ,  l'Orain,  grossi 
de  la  Grozonue  et  de  la  Veuge,  et  la  Sablonne;  4°  la 
Seille,  qui  se  gn  ssit  du  Dard,  delà  Seille  de  Blois, 
du  Serein,  delà  Brenne,  où  tombe  la  Dorme,  et 
du  Solnan  :  celui-c»  recueille  le  Besançon  et  la  Val- 
Hère,  augmentée  de  la  Snrne  et  de  la  Semelle. 

Vers  le  Rhin  se  dirige  l'Orbe ,  qui  sort  du  lac  des Rousses  et  entre  dans  le  cant.  ne  Vaud  (Suisse)  ; 

elle  s'y  perd  sous  terre  pour  reparaître  ensuite et  se  jeter,  à  Yverdun,  dans  le  lac  de  Neuoh&tel, 
d'où  elle  ressort  pour  traverser  le  lac  de  Bienne 
et  se  jeter  dans  l'Aar,  affluent  du  Rhin. 

Lacs  très-nombreux.  Les  plus  beaux  sont  :  le  lac 
des  Rousses;  le  lac  de  Châlin  (220  hect.),  les  Lies  de 
Chambly(Dessns et Dessou.s) .traversés  par THérisson ; 
celui  de  Clairvaux,  qui  se  déverse  dans  le  Drouve- 

nant ,  celui  de  l'abbaye  de  Grandvaux ,  sans  écoule- 
ment apparent;  celui  d'Antre,  celui  des  Rouges  Trui- 

tes, etc.  —  Nombreux  étangs  dans  la  Bresse. 
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Climat.  Excepté  dans  la  Bresse  et  dans  les  col- 

lines à  vignobles,  où  règne  le  climat  rhodanien  avec 
ses  froids  modérés  et  plus  humides  que  secs,  la 

température,  grâce  à  l'influence  des  hautes  mon- 
tagnes, est  froide,  inégale  et  sujette  à  de  brusques 

variations  qui  souvent,  en  avril,  compromettent  la 

croissance  des  végétaux.  L'éclosion  définitive  de  la 
végétation  date,  dans  le  plat  pays,  du  15  au  20  avril  ; 
dans  le  pays  moyen,  du  6  au  l.i  mai,  et  dans  le 

haut,  pays,  du  20  au  30  mai.  Dans  la  haute  monta- 
gne, l'hiver  a  près  de  huit  mois;  dans  la  moyenne, 

il  ne  commence  qu'après  la  Saint-Martin;  dans  la 
plaine,  au  mois  de  décembre;  année  moyenne,  il 
tombe  11  m.  de  neige  dans  les  environs  de  Sept- 
moncel.  —  Hauteur  des  pluies  à  I.ons-le-Saunier, 
105  centimèires  par  an  :  à  Poligny,  130;  vers  les 

sources  de  l'Ain,  180. 
STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie ,  le  département 
du  Jura  est  le  76". 

Superficie  totale ,  d'après  le  cadastre ,  499  401 . 
Terres  labourables    187  482 
Vrés    48  320 
Vignes    18  551 
Bois   ■    1 19  490 
Landes . . .  :-:'?   .*,';        78  4i0 if  ï\ 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux, 
456788  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

(r. D'après  le  cadastre         8  234  040 
D'après  la  nouvelle  évaluation       17568665 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'apr  es  le  cadastre         I  567  856 
D'après  la  nouvelle  évaluation         4  521  715 

Nombre  des  propriétaires  en   1851  (sans  distinc- 

tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  8"  938. 
Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr. 
2  236 
i  253 

...      88  546  482 

Bâties   
Non  hàties  (par  hectare)   
Deite  hypolliccaire  en  1850. 

0'! 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 

!,Au-dessous  de 
5  n-   

De  5  à  10   
10  à  20   
20  à  30   
30  à  50   „^»,.,...^..„..t.,....^   
50  à  100   ,-   ..,.^.,   

100  à  3m...îfl.'r..-.^-.Vi'}.:kmii.... 300  à  500   
600  !l   1000   

Au-dessus  de  1000   

79  191 
23  003 
18  844 
8  346 

7  255 
5  208 

2  666 

3T« 189 
56 

Total     145  134 

•Total  des  cotes  foncières  en  1866:  1.50956. 

Foies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (7017  kil.)  se  sub- 
divisent ainsi  : 

6  chemins  de  fer  (1867)         202 
5  routes  impériales  (1865)         344 

2i  routes  departemenuiles  (1866)        481 
/  M. 
l     52  de  grande  com- 

3265  cheminsi  munication.. .. 
vicinaiix/     29  de  moyenne  com- 
(1866)..!  municalion....     402    50ol 

13184  de    petite    com- 
\  niunication. 

1011 

4442 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ,  du  Jura 
n'a  crû  que  de  10  326  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  le  Jura 
est  le  66'  département. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70.098)  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré,  0.853;  cela  revient  à  dire  que  le 
Jura  compte  59.77  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100 

hectares  ;  à  ce  point  de  vue  c'est  le  49"  département. 
Sexe  masculin       150052 
Sexe  fémiain       i48  425 

ToUI       298  477 

Population  par  culte  (armée  non  comprise): 

Calholiqies       297  161 
Proleslanls    398 
Israélites    64 
Autres  cultes  non  chrétiens    " 

Individus  dont  un  n'a  pu  constater  le  colle    18 

2  rivifres  navigables.. 
1  canal   

94 
S9 

Total       297  641 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Suisses   >;m  iui   

...Uj»a 

Italiens. 
Allemands . 

Belges   
H'illa.'idais   

Espagnols   
Polonais   "...... 
Anglais   
Américains   U.i-.S- 
Russes   
Scandinaves   tv^^. 

Houmain   .*.;..-. Divers   

Total.. 

SS4 

412 
383 

3» 
31 
24 

19 
10 

9 
4 
2 
1 
3 

1489 

7477 

Population  (Mouvement  en  1865). 
Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin       3632  (  . 
Sexe  féminin   ,,^jj.j,,.^..v     3391  S 

Naissances  naturelles  : 

Sexemasculin   ....i. —  156  J 
Sexe  féminin    149  i  _ 

Tout   
Morts-nés  : 

Sexe  masculin    264  i 
Sexe  féminin    144  \ 

Décès  :                                  • 

Sexe  masculin... .„„j,g,..^j.„j.     3T11  [  , 
Sexe  fetniniu       3766  ̂  

Mariages  :  2373. 

Vie  moyenne,  37  ans  7  mois. 
RÉSULTATS   DU  BECBUTEMENT    EK    1866. 

Inscrits        2796 
CODiingcnt          858 m. 

Taille  moyenne       1  670 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille         39  1    5.4 
Infirmités       535  \ 

Agriculture. 
Blé  ,  seigle  ,  maïs,  sarrasin  dans  la  plaine  :  orge, 

avoine . maïs,  navette,  noyers ,  vignes  etarbres  frui- 
tiers sur  le  plateau:  pâturages  et  plantes  médicinales 

dans  les  montagnes.  —  Belles  forêts.  —  Culture 

importante  de  la  vigne.  Principaux  crus  (pour  les 

vins  rouges)  :  les  Àrsures,  entre  Montigny  et  Aigle- 

Pierre,  premier  vin  du  départ.;  —  Artois,  qui 

produit  un  vin  analogue  à  celui  des  Arsures;  — 
.Saiins,  dont  les  vins  sont  plus  précoces  que  ceux 

d'Arbois,  mais  moins  alcooliques:  —  Poligny;  — 

Kdnèlru,.  vignoble  d'élite;  —  pour  les  vins  roses: 
Rousseau  et  Foulnay ;  —  pour  les,  vins  blancs, 

doux  et  mousseux  :  ̂ rbois,  Salins,  Etoile  et  Quin.- 

ligny; —  pour  le  vin  jaune  ou  de  garde  :  Chdteau- 
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Chdlon ,  produisant  un  vin  qui ,  »  dans  son  genre, 
dit  M.Victor  Rendu,  n'a  pas  de  rival  en  France.  C'est 
un  véritable  Madère  sec,  français,  très-gétiéreui, 

pourvu  d'une  belle  sève  aromatique  et  digne  de  s-a haute  réputation....  Il  se  consomme  principalement 
à  Besançon.  »  —  Pupillin,  Poligny,  Miinélru  pro- 

duisent des  vins  jaunes  estimés. 

Une  autre  source  de  richesse,  c'est  la  fabrication 
do  fromage  de  Gruyère  et  du  fromage  gris-ljleu  dit 
-'"  Sepinwncel.  —  Nombre  des  fromageries  en  18Ô9  : 

;    des    vaches    utilisées,    â2  521;  production, 
-  .J83'J  kilogr.  de  fromages. 
Améliorations  agricoles  :  surfaces  drainées  jus- 

qu'en 186Î,  ibô  hect;  —  étangs  desséchés  dans  le 
canton  deChaumerny,  3:  il  en  reste  16  à  réglemen- 

ter ou  à  supprimer.  —  Terrain»  incultes  à  mettre 
en  valeur,  42  26:1  hect.,  répartis  sur  574  com.;  — 
marais,  123  hect.,  répartis  sur  20  com.;  —  terres 
humides,  118  hect.,  répartis  sur  15  com. —  Be- 
boisumeut  des  montagnes. 

Sap«rfeelas 
Iwcr.     / 

Céréales    I18  04T< graios. 

Prod«etio«  Talfmr 
talate.  tolalt. 

hecl.  (r. 
I980  4as  39tt>80> 

Farineux,  culturel 

potagères ,     ma- 
ftilcbéres   el  in- 
du>irielles       KS77 

Prairies    ariiHcel- 
les      mil 

Fourrages  consom. 
mes  en  vert        I  Ml 

Prairies  Daturallcs.  51  TH 
Pâturages      COUS 

Viçnes       19  323 
S'ils  el  foi^U    112  tSI 
Jacbères       24  SS3 

quialaas 
paille.    I  «22  217 •  M7ni 

>,aintiiii  7  6>8S»0 

IDttriqun. 
S7t2»t  4  71  «S»* 

(S4330  S7S2I9 
1271161  *  690  3  II 
219  960  1091944 

krcl. 
(50  091  13  942  093 

4S4  983 73  979013 

.i4ntnuiux  domesfiqttes. 

Ell*l«ne«*. 
Il^»«nu  brut 

(noms  |0  cro4l). 

cheTaline, 
asine  et  mulas- 
aière       I$804 

Hace  boTine    184  201 
—  otiM      14473 
—  porcine.       43Slt 
—  caprine         4427 
Animaux  de  basse- 

cour    lllISt    oeafs 
Cbiens   de  garde, 

(le    bouchera   et 

berger»,  et    d'»- 
«eugle»        SSOS 

Cbiens    de   chasse  ]  tttn 
et  de  luxe... 

tr.  tr. 
8  030  4S«  5  145  476 
50611333  298S8I5I 
138611  481261 
422  «6S  1  «42  370 
281370  76  «15 

325  48» 

5  505  1 

«492) 

'"'^•'"    "«'«Im'i;   . 

63  387  I 
78  049  { 

41 1  «96 

112  983 

60  251663       38  348  779 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) et  commerce. 

Carrières  de  toute  espèce.  —  iâ  tourbières  exploi- 
tées en  1864;  2894  ouvriers;  74925  quint,  métr. 

valant  44  9ôô  fr.  —  3  mines  de  sel  gemme  d'une 
surface  totale  de  4290  hectares;  lOo  ouvriers  ayant 
produit,  en  1864.  173000  quint,  métr.  valant 
622*00  fr.  —  .3  nmi(;s  et  3  minières  de  fer;  2âû  ou- 

vriers ayant  produit,  en  1864,  1111926  quint, 
métr.  valai.t  314  l.î6  fr.  -  Industrie  du  fer  très- 
impottauifi  ilH64):   l.î  usines  en  activité;  —  fonte 
■  '  .    affinage  ou  pour  mou- 

V'inl.  mélr.  (.^ei  000  fr.); 
  .- ,    ..   ,     :  ]-ii.>i    Miiii]  iniirii.  niétr. 

UWOU^fr.;,— lonteila  1,  li^pour 
affinageoutioutmouiagec;,  .   ,,  iKluiul. 
IJ  ÛOOOÛO  de  fr.);  -r  fcniede  2'  fum.ii.,.  i/iOy  nmt. 

(332  500  fr.):— ferau  bois, 48000  q.  (1  950000 fr.); 
—  fer  à  U  houille,  176000  quint.  (366(mK)  Ir.)  ; 
—  tôles  produites  avec  des  fers  au  bois,  60OO  quinl. 
(3C000O  fr.);  —  tôles  produites  avec  des  fers  à  la 
houille  ou  aui  deux  combislibles,  .tSeOO  quint. 
(948  000  fr.)  ;  —  fil  de  fer,  15  000  quint.  (75W  000  fr.). 
—  Fabr.  d'horlogerie,  de  montres,  de  limes,  oc- 

cupant beaucoup  d'ouvriers;  filât,  de  laine  et  de 
tissus  de  laine  pour  draps  et  droguets;  tissage  de 
la  soie;  fabr.  de  velours;  fabr.  de  tabletterie,  de 
pierres  à  bijoux  :  papeteries  (celle  de  Mesnay  occupe 
150  ouvriers);  fabr.  de  carton;  scieries  mécaniques; 
fabr.  de  colle  forte,  de  tuyaux  de  drainage,  de  ma- 

chines à  vapeur,  d'instruments  aratoires,  de  bou- 
gies et  cierges  en  stéarine,  de  porcelaine,  de  bou- 

teilles, etc.;  vanneries,  huileries,  tanneries,  bras- 
series, poteries,  tuileries,  etc.  —  Kn  1864,  le  Jura 

comptait  82  établissements  pourvus  de  machines  à 

vapeur  et  102  machines  d'une  force  totale  de  1707 
chevaux  1,'2.  —  Consommation  du  combustible  en 
1864:  1435  800  quint,  métr.  v.ilant  4  069  lOO.fr.  et 

provenant  de  la  Loire  (938 'JOO  quint.) ,  d'Épinac (306500),  du  Creuiol  et  de  Blanzy  (191  100). 

1.  TifBus   
2   Hioea    
1.  Méullui];ie.....c 
4.  Objeu  en  métal 
5.  Cuir   

(.  Bvia   
7.  CéramiqUB, 

8.  Produits      chimi- 

ques  9.  B&tinients   

10.  £*  Uir.igt.*   
1 1 .  AmeuUaneiit   
12.  Toilette,   
11.  Alimentation   

14.  Transport     .. 
15.  Sciences,     lettres 

et  ari«   

16.  Indiisirie  de  luxe 

et  de  pUiair.... 

Nombre 

dra 
è(kbliM«nieni 

119 SIS 
ts 

su 
72 

«01 
277 

P(  ombre  rtombre 
dra  des 

palrooj  ouvriers. 
«26  74 
466  440 
25  410 
««3  699 
84  96 
970  2154 

280  179 

21 

I92« 
1» 
78 

2541 

1011 
5M 

47 

471 

mil 

31 

MOI 
97 
•9 

3712 

3927 
661 

«1 

141 

11117 

«0 

1319 52 
76 

1539 

522 
156 

513 

10  201 

Initruction  jmbUque. 

1  lycée  (Lons-le-Saunier)  créé  en  1866.  —  Nom- bre d  élèves  du  collège  eu  1865  : 
Interne*         53   |    ... 

Externe»   ....'..:....;       I04  1    '   ' 
6  collèges  communaux  (non  compris  celui  de 

Lons-le-Saunier,  érigé  depuis  en  lycée).  —  Nombre d'élève*  en  1865  : 

Interne».. .'..-.■«^-••-^•■■.■•«««•^««••-,«*>    tll  J  ̂̂  
Externes... .•.v»-.'.'^.v.v.-.v..vr......     W  (  ' 

2  institutions  second,  libres.  —  Nombre  d'élèTes en  I86à  : 

Iniarnes. .......:..;....:;. ;••....•    20«  I  ,,, 

Externe». ...,.•.•.•.•.;.;;;;;.•..:;. .ïï.    «39  j  "* 
926  écoles  prinuûres^en  1866  arec  68  443  élèves  : 

tlitn. 
.1.  ...v,i;....~.  \  569  de  garçons  OU  mixte»    3u  433 159  publique.  ;  ̂̂   j/j„Jj       ,  j  ,„4 

.#  iik...          I     15degaiçonsoumixte»      1  0K9 «7llbre«....  I     sjdeBIlM       19707 

34  salles  d'asile  en  1866  avec  3218  élèves  : 

32  publique»  :  1105  élèves 
Garçons...     1S56 
Filles       1549 

2  libre»....:    Ulélète»...  j  ^K".'.'; 

56 

57 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866). 
Ne  sai  hant  ni  lire  ni  écrire    44  209 

Sacliaui  lire  »-ulenjent    23  087 
Sarbam  lire  et  écrite    227  261 

Dont  on  n'a  pa  véniier  I  iDsiruction    1 084 

Total  de  la  populaUon  dvUor.'t'iîSi'.-. i  *1Ç^; 
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du 
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Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement 
la  population  de  1866). 

Nonibre  des  mariés  qui  onl  si-  1  Hommes..     S162 
gné  leur  nom  sur  laae  de  >  pemmet..     J0I5 
[cur  mariago     ) 

Nooibredes  mariés  qui  ont  si-  j  Hommes. .        85 

gnéd'unecrois     (Femmes..      224 

Degré  de  rinstruction  (d'après  les  résultats recrutement  de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire        29 
Sacliant  lire  seulement           I 
Sachant  lire  et  écrire       823 
Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction          i 

Total      858 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 
1855: 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire.       12 
—  sachantlireouécrireimparfailement.     14 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire         i 
—  ayant  reçu  une  instiuction  supérieure 

à  ce  premier  degré         3 
34 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants,  11,18. 
11  établissements  hospitaliers  en  1865  ; 

Hôpitaux    et  hospices  ayant  l  Hommes..     2506 
traiié  3198  malades    1  Femmes...      692 

Nombredevieillards, infirmes  l  Hommes..        42 
ou  incurables  :  65    |  Femmes...        23 

337  enfants  assistés  . 

JUSS 

Enfants  trouvés   

EnTants  abandonnés.. . 

3 Gardons        5 
Filles        3 

,,.  l  Garçons       65 '"'  i  Filles       63 

Enfants  orphelins      »««  j  pfE!  ".'.'.■.".    M 
Enfants  secourus  tempo-  j  Garçons      59 

rairement       105  )  Filles      46 
153  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile...      S339 

«ontam  deB  secours  |  -  Se.    'â  738  !  '^  ''' 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

.„»..j.>  j»„,;™«.  i  contre  les  personnes. Accusés  de  crunes  j  ^g„„g  ̂ ^^  propriétés. 
Total   

Condamnés    puur  ̂   contre  les  personnes 

19 
15 

34 
15 

10 

25 
crimes    )  contre  les  propriétés, 

Total   

Prévenus  de  délits    2121 
Condamnés    1949 
Inculpés  de  contraventions    5031 
Condamnés    4£6t 

Justice  civile  an  1865  : 

Affairescivilespcrtéesdévamles  tribunaux.  991 
—      commerciales    1401 

Affaires  portées  en  justice  de  paix    4273 
Prisons  en  1865  : 

•'™°f™&?„^'î.f."'£!';  1  sexe  masculin.  106 —  Nombre  de  détenus  : 
118   

Etablissements  d'éducation 

Sexe  féminia. . 

Sexe  masculin.      38 
correctionnelle.  —  Nom-  »  „        t-       ■ 

bre  de  détenu.  :  44. ..  \  *"«  féminin. .        6 

JURANÇON,  Basses-Pyrénées,  c.  de  2207  h. ,  sur 
le  Gave  et  le  Nés,  au  pied  d'une  colline  boisée,  à 
175  m. ,  caiit.  (Ouest),  arr.  et  El  de  Pau  (2  kil.), 
4,  notaire,  percept. ,  recev.  des  contrib.  ind.  — 

Vins  reiioniimés.  —  Lignite.  —  Minoterie,  fabr.  de 
bougies  et  de  produits  chimiques,  fonderie. »-»- Mo- 

saïque romaineprèsduNéeZj  reste  d'un  établissement de  bains.  —  1883  hect. 

JCRANVILLE,  Loiret,  c.  de  806  h.,  à  115  m., 

cant.  et  El  de  Beaune-la-Rolande  (5  kil.),  arr.  de 

Pithiviers  (23  kil.),  50  kil.  d'Orléans,  t.  —  En Beauce.  —  1494  hect. 

JCRÉ,  Loire,  c.  de  685  h.,  sur  l'Ail,  à  674  m., 
cant.  et  S  de  Saint-Just-en-Chevalet  (6  kil.) ,  arr. 
de  Roanne  (34  kil.),  78  kil.  de  Saint-Étienne,  S, 
percept.  —  Mines  de  plomb  sulfuré  en  partie  aban- 

données, mine  de  cuivre.  — 4  sources  minérales  :  2 

acidulés  (15°) ,  et  2  acidulés  et  sulfureuses  (lO»)  ; 
efficaces  contre  les  scrofules.  les  mal  idies  cutanées 
et  les  affections  du  foie.  —  1207  hect. 

JUKÉ  (Saint-)  ,  Moselle ,  c.  de  363  h. ,  c.  de  Veniy 
(8kil.),arr.  deMetz(20kil.),i21deSjlgne,  S.  — Sur 
un  affluent  de  la  Seille,  à  250  m.  —  1061  hect. 

JuREN,  Basses ■  Pyrénées,  iU  h.,  c.  deSt-Médard. 
JURIGN.\C,  Charente,  c.  de  886  h.,  sur  les  col- 

lines de  faîte  entre  la  Charente  et  le  Ne,  à  3  kil.  du 

Né,  à  143  m.,  cant.  et  Kl  de  Blanzao  (lOkil.),  arr. 

d'Angoulème  (19  kil.),  î,  notaire.  —Eau-de-vie.— Foires  :  26  du  mois.  —  1601  hect. 
JUROLLEoa  JUROL,  Cantal,  rivière,  naît  à  1500 

m.  de  Cussac ,  cant.  de  Saint-Flour,  sur  le  plateau 

de  la  Planèz.e,  à  1070  m.  env.  d'allit.,  entre  dans 
une  gorge  profonde,  passe  à  Seriers,  AJleuze,  et  se 
jette  dans  la  Truyère.  Cours,  24  kil. 

JuROS,  Gironde,  150  h.,  c.  de  Cazalis. 

JURQUES,  Calvados,  c.  de  784  h. ,  cant.  d'Aunay (11  kil.),  arr.  de  Vire  (24  kil.),  corr.  av.  Caen  (35 

kil.)  lïl  de  l'Ouest,  Kl  du  Mesnil-Auzouf,  $  ,  huis- 
sier ,  percept.  —  Poterie.  »-v  Roche  curieuse ,  la 

Pierre  d'Yallan,  ou  pierre  de  Gargantua.  —  Près  de l'Odon  —1269  hect. 

JUKS  (Saint-),  Basses  Alpes ,  c.  de  427  h.,  sur 
le  faîte  entre  Asse  et  Colostre,  à  928  m. .  cant.  de 
Moustiers-Sainte-Marie  (9  kil.),  arr.  de  Digne 

(27  kil.),  Kl  de  Puimoisson,  i,  bur.  de  bienf.  — 

Gypse.  »-►  Ruines  d'un  couvent  d'Augustins.  — Rumes  d'une  vieille  tour.  —  3360  hect. 
JORSON  (Saint-),  Basses-Alpts ,  c.  de  49  h., 

cant.  et  Kl  de  Mezel  (7  kil.) ,  arr.  de  Digne  (10  kil.), 
i  du  Chaffaut.  —  Sur  des  monts  dont  les  eaux  vont 

à  l'Asse  et  à  la  Bléonne,  à  850  m.  —  353  hect. 
JURVIELLE,  Hte-Garonne,  c.  de  120  h. ,  cant.  et 

Kl  de  Bagneres-de-Luchon  (11  kil.),  arr.  de  Saint- 
Gaudens  (58  kil.) ,  146  kil.  de  Toulouse.  8.—  A  1250 

m.,  sur  un  afflueut  de  la  Neste  d'Oo.  —  579  hect. 
JuHY,  Aisne,  142  h. ,  c.  d'Acy. 
JORY,  Moselle,  c.  de  127  h-,  tant,  de  Veray  (Il 

kil.),  arr.  et  Kl  de  Metz  (8  kil.)  ,i.—  Près  d'un  af- fluent de  la  Sti  le,  à  200  m.  —  306  hect. 

JDSCORPS,i)fuj;-Séirei,c.de309h..à56m.,cant. 
et  12  de  Prahecq  (7  kil.) ,  arr.  de  Niort  (16  kil.) ,  i. 
—  Sur  la  Courance.  —  647  hect. 

JUSSAC,  Contai,  c.  de  1505  h.,  prèsdela  Dautre, 

à  655  m. ,  cant. ,  arr.  et  13  d'AuriUac  (11  kil.),  t. 
»->-  A  Nozières,  château  restauré  à  la  moderne.  — ' 

Au  Val-Désert,  château  dans  une  situation  très- 
ipittoresque.  —  Belle  vue  du  sommet  du  Suquei  de; 
Gobi  (773  m.).  — 1806  hect. 

JUSSARUPT,  Vosges,  c.  de  528  h.,  sur  la  Volo- 
gne,  à  500  m. ,  cant.  de  Corcieui  (13  kil.) ,  arr.  de 

Saint-Dié  (32kil,)  ,32kil.  d'Êpinal,  iSdeBruyères, 
i  de  Champ .  bur.  de  bienf.  —  642  hect. 
JCSSAS,  Charente-Tnférievre,  c.de  277  h. ,  entre 

laLivenneet  les  sources  d'un  affluent  de  la  Seugne, 
à  120  m.  environ,  cant.  et  S  de  Montendre(6  kil.), 
arr.  de  Jonzac  (26  kil.),  97  kil.  de  la  Rochelle,  S  de 
Sous-Moulias.  »-»-  Vieille  église  Je  plusieurs  styles. 
— Grottes  celtiqu  s.  —  910  hect. 

IvsiAT,  Puy-de-Dôme,  267  h.,  c.  de  Chanonnat, 

i.  »-►  Église;  parties  du  xi'  s.;  chapelle  du  xiv's. JusSAT.  Puy-de-Dôme,  211  h.,  C  de  Randan. 
JUSSECOURT-MiNECouRT ,  Marne,  c.  de  393  h., 

surlaChée,àl29m.,cant.etKld'Heiitz-Ie-Maurupt 
(2kil.),arr.deVitry  (18kil.),40kil.deChâlons,î. 
•^891  hect 

Jï:SSEY,'Hault- Saône,  V.  de  2910  h.,  au  pied 
de  coteaux  élevés,  sur  l'Amance,  qui  s'y  divise  en 
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plusieorsbfas.àîkil.  de  la  Saône,  à  220  m. ,  chef-l. 

de  Cl  •  --  '"'  Vesoul  (35  kil.),  m  de  l'Est  (347 
j[il   .  e  ,  13,  cure,  frères  des  E.oles  chié- 

iip,',i  ■  Sainl-Vincenl  d^  P<iuJ,  j.  depaix, iiisier,  gendarm.,  pereept. ,  enregislr., 
ir^tne,  garde  général,  lieutenant  lie  lou- 

mice  agricole,  hospice,  satle  d'asile.  — — Tanneciei  î  tissages  ;  fabr.  de  droguets, 
,,.,   ...la,  huilerie,  teinturerie,  foulon.  —  Foi- 

res :  dernier  mardi  de  chaque  moi*.  »-»Siir  leraân- 
ticu  e  Je  Cliazul,  ruine?  qu'on  dit  être  celles  d'une 

Me  cité  du  nom  de  Lele. —  Ruines  d'un  château 
il  pendant  la  guerre  de  Trente  ans. —  I-es  ân- 

es ca'^rr.e*  ont  été  affectées  à  des  services  pu- 
—  Église  du  xviu's.;  beau  portail;  vitraux.  — 

■    '  hect. 
Le  cant.  compr,  22  c.  et  1 5  321  h.  —  23  430  hect. 
JCSSV,  Aisne,  c,  de  1,36-1  h.,  cant.  de  Saint- 

Simon  c;  kil.) .  ai  '  .t-Oueniia  (16  kil.),  41 
kil,  dj  Laoïi ,  ;■;  -Mirlel,  $, —  Cendre» 
pour  engrais;  ̂ i.i-.-.  .i:uiques  de  la  Montagne, 
labr.  d'iusirumenis  aratoires.— >A^6 m.,  sur  le  canal 
de  Crozat,  —  1337  hect 
JUSSY,  Moselle,  c,  de  240  h. ,  eant.  de  Gorze 

(15  Wil.j.arr.  elHde  Metz  mil.).  S.— Prôidela 
Moselle,  au  pied  de  c..llinc»  de  :i,iO  m.  —  291  hect. 
JUSSY,  Yonne,  c.  de  481  h.,  près  de  l'Yonne, 

à  15U  m. ,  caiit.  el5îj  ie  Coulange-la- ViaeoM  (,'.kil.), 
arr.  d'Auierre  (10  kil.),  t.  »-►  Église  des  xii*  et 
IV s.;  vitraux  de  J'i74.  —  Tour  ruin'-e.  — 728  hect. 
Jt'SSY-CiuMPAON?.,  Chir,  c.  de  624  h.,  sur  la 

Grand-Craon,  i  180  m,,  cant,  de  Baugy  (14  kil.), 
arr.de  Bourges  (2b  kii.),Sile  Savli?ny-en-Se()tiiine, 
t,  scC'irs  de  I* Croix.  >-v  Château.  —  1192  hect. 
JI'SSY-le-Chaudrieb.  r/i'T.  c. de  1174  h.,  «"ir  1» 

Vauvise.àlH"  in.,c»iit 
arr.de  Sancerre  (28  k 

l'açade  du  l'égli-e  ori.,.-.  ...,  „,i>,,,„.,^  ..          ;,ia 
des  Bordes,  ancienne  commandene  des  Templiers, 
—  Ruines  d'un  autre  château.  —  2.^44  hect, 
iCST  (Smwt-),  Ain,  c.  de  322  h.,  à  2&0  rn. 

d'aliit. ,  cant. ,  arr,  et  K  de  Bourg  (*  kil,) ,  i ,  —  Sur 
la  HP-   ■■  ■      -  •'■'■    •. 

Jl  ~  c.  de  1103  b,,  à  1.500 
m.  (i  ;  HhOne ,  cant.  du  Bourg- 
Saint-Andeol  (8  kil, >,  arr,  de  Privas (r>6  kil,),  IS  de 

Saint- Uarcel-d'Ardèche,  i  ,  b!ir,debienf,  —  Foires: 
8  mai ,  l-i  sept, —  A  7-'>  m.  —  1043  hect, 

Jl'ST  (Saisi),  ̂ eryron,  c.  de  1708  h.,  près  du 
confluent  du  Céorel  du  Viaur,  à  290  619  m.,  cant. 
et  S  de  Naucelle  (Il  kil.),  arr.  de  Rodez  (43  kil.), 
i,  notaire.  —  3457  hect. 
JusT  (Saint),  Boaehes-4>i-Rhône,  960  h.,  c. 

de  M-irseille.  i,  Augnstines. 

JUST  (Saint),  Cantal,  c,  de  -■'■  >•  --ir  l'Ar- 
comie,  à  yâ  im.,  cant.  de  Rune-  irr.  de 
Saint-Klouri-iOkil.),  KjO  kd.  il.Vu:.  i  ̂ .  ;■_- Kare- 
rollas,  î.  —  1672  hecl. 

JOST  iSAiNT-)  ,Char«(iIe-/n/'M'ei»re,c.  de)8S7  h', , 
420:;  T  .  cant.,arr.et[ade5larena*s(6kil.), 
-'xik:  inlle,  cure,  station  dé:alons, —  Huî- 

tre-, j  ints,  —  Koires  :  4'  lundi  de  mars, 
mai,  août,  »-♦  Église  de  la  fin  du  rv*  s,  —Aux  Tou- 

chas .  ruines  de  1  abbaye  de  Daloo,  —  A  6  kil,  de  la 
■  de  la  mer,  —  4670  hect. 
MST),    Citer,  c.  de  6R1  h.,   à  160  m., 

.-  Levet  (12  kil,).  arr.  et  ta  <*e  Bourges  (13 
',  8.  «-^Aqueduc gallo-romain.  —  Hestesduchâ- 

iii  de  Charnbon.—  Sur  l'Auron.  —  1.520  hyct. 
JBOT  (Saist-)  ,  £ure,  c.  de  264  h. ,  à  33  m. ,  eant. 

et  B>d«  Vernon  (5  kil.),  arr.  d  Bvreux  (30  kil.),  « 
de  <!f"'  •' — ,  d'Aulils.  »-»•  Chftteaux  :  l'un  a  ap- 
P*"  u  ,  l'autre  à  Casimir  Delavigne.  — Prt-  „.  _  i(x»  iiect. 
JLSr  (saint-),  Hérault,  c.  de  ,522  h.,  sur  le 

Dardaillon  près  du  canal  de  Lunel,  cant.  et  [3  de 
Lunel  (3  kil.),  arr.  de  Montpellier  (22  kil.),  «.—A 
10  m.  -  5W  kec». 

JUST  (Saint-),  Ille-et-rilaine .  c.  de  1454  h., 
sur  le  Canut,  à49m.,  cant.  et  HdePipriac  (6  kil.), 
arr.  de  Redon  (19  kil,),  49  kil,  de  Rennes,  î,  — 
Foires  :  10  mai  et  25  aoilt.  »-*  Sur  la  Iai.de  de  Ca- 

jous, monuments  druidiques. —  2778  hect. 
Jisr  (Saint-),  io«-et-Gar,,33h..c.  d'Hautefage,  S. 
JOST(ST-),*ome,  c,  de  1328h,,sur  lecanaid'An- 

g'ure,  entre  l'Aube  et  la  Seine,  cant.  et  (3  d'Ant;lure 
(5  kil.),  arr.  d'Rpernay  (65  kil.),  66  kd.  deChâions, 
cure,  bur.  de  bienf, ,  noiaire, — Scierie,  bonneterie. 
—  Foires  :  lundi  de  Quasimodo,  19  cet,  »-»-  Église 
ogivale.  —  Anciens  fosses,  —  A  75  m,—  1174  hect. 
JUST  (Sai.nt-),  Seine-et-Miime,  c,  de  240  h., 

à  140  m.,  cant,  et  13  de  Nangis  (10  kil.),  arr.  de 

Provins  (16  kil.),  37  kl,  de  Melun,  4.  —  Entre  I"ï- vron  et  la  forêt  de  Jouy,  —  736  htct. 
JUST  (Saint-),  Haute-Vienne ,  c.  de  1237  h.,  sur 

un  afilueiit  de  la  Vienne,  à  315  m,,  cant,  (Sud)  et 
a^r-  de  I.—-    -       l 'i  kil.),  s,  i.  —3170  hect, 
JCST  Saint-)  .  Isère,  c.  de  910  h., 

cant.  et  :■  ,    i;u  (8  kil.),  arr.  da  Vienne  (16 
kil.),  91  kil.  de  lirenoble,  4.  —  Foire  :  5  mai.  — 

Sur  le  penchant  d'un  coteau  de  344  m.,  dooùnant laSéveiiies.  —  1395  hecl. 

JUST-d'Avhay  (St)  ,  Hhdne,  c.  de  1502  h.,  sur  on 
afn lient  de  l'Azergue,  au  pied  du  Bois-de  -HoUières 
(843  m.),  cant.  du  Bois-d'Oingt  (15  kii.),arr,  de  Villa- 
franche  (25  kil.), 45  kil,deLyon,^deGrandri3,2. 
—  Kabr.  considérable  de  toiles  de  colon  et  de  mousse- 

line. —  Foires:  à^mai,  4juiu,  4  juill.—  1752  hect. 
JUST-deBaffie  (Saist-),  Puy-de-Dôme,  c.  d« 

1803  h.,  à8-")0m,  ,  sur  un  affluent  de  ta  Dore,  cant.  et 
ra  de  Viverols  (12  kil.),  arr.  d'Amhert  (15  kit,),  ÎOO 
kil.  d«  Glennont,  i.  —  Kilat.  de  laine.  —  3000  hect. 
JU8T-Da-BE1L8N0ARD(S(UJT-),  ,4ude,  c.  delirh., 

sur  le  Sou,  à  280-426  m.,  cant,  et  [3  d'Alaigue  (7 
kil,) ,  arr.  deLimoux  (19 kil,) ,  36  kil,  de Carcassoan*. 
—  .526  hect. 

JUST-oeClaix  (Saint-),  liA-e,c,de735  h,,sur  la 
IWuriie,  cant.  et  Kl  de  Pout-en-Royans  (6  kil.) ,  arr. 
de  St-Marcellin  (\i  kil.),  .56  kil,  de  Grenoble,  «.— 
MoulineriedeioieàCotte-Claude.— A2IOm  — ll.32h. 
JUST"  11-"  '--■■-  '-■■•'■,  c,  de  1050  h,,  à  la 
source  ,  4917  m.,  cant.  et 
Ca  de  Si  '  ■  kil.),  arr.  de  Mont- 
l>rison(32  kii.),  67  iil.  de  St-Ëtieone,  S.  — Foires: 
30  avril,  U  mai,  12  nov,  —  1623  hecl. 

JUST-en-Chadsséb  (Saint),  Vite,  c.  de  1742 h,, 
à  115  ra,  environ,  chef-l.  de  cant,,  arr.  de  Cler- 
raoiit(16kil,),28kd,deBeauvais,i3duNo.-d(80kiI, 
de  Paris),  ES,  [21,  cure,  j.  de  |aix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.,  agent-royer,  pereept,,  enregisir., 
recer.  le»  contrib.  ind.,  caisse  d'épargne  (succur- 

sale), bur,  de  bienf,,  salle  d  asile.  —  Bonneterie  im- 
portante et  ganterie  ;  constructions  mécaniques 

finur  milliers,  dutillerie.  —  Foire»  :  dim,  des  Ra- 
meaux ,  18  oct.  (2  ],).»-►  Mai  son  du  xvi*  s. — Ponts  bap- 

ti!:maux  du  xi'  ou  du  XIT, —  A  la  ferme  de  Trémon- 
villers,  débris  li'uno  commanderie  de  Templiers.  — A  2  kil,  de  ta  Trouée  de  Nourarl.  on  voit  à  la  fois 
la  forêt  de  Compiègne,  les  tours  de  Coucy  et  même 
celles  de  Laon  (25  lieues».  —  1414  hect. 

ie  canton  compr.  3U  c.  et  12  841  h.  — 24310  heet. 
JUST-en-Cbevalst  (St-),  Loire,  c.  de  2483  h., 

sur  une  hauteur  dominant  l'Aix,  près  des  Bois-Noirs, 
à  621  m-,  ohef-l.  de  cant.,  ïrr.  de  Roanne (,30 kil.), 
83  kil.  de  S»int-Étienne,  ̂ ,  cure,  frères  Maristes, 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  «endarm.,  pereept. , 
enregistr.,  recev.descoutrib, ind-.  Comice  agricole, 
bur,  de  bienf-,  hospice,  — Reboisement  d«  320  hec- 

tares. —  Tanneries  ;  cotonnades.  —  Koires  :  9 
janv,,  2*  jeudi  de  carême,  jeudi  de  la  Passion,  6 
mai,  2  juil.,  23  août,  25  oct.  et  13  déc.  »-*  Pglise 
o/ivala  (xïv  s.),  récemment  resUnree.  —  Églne 
fortiliée  (xivs.);  statue  de  N.-D.  de  Bon -Secours. 
—  Châle.iu  restauré  à  iamoderae.—  Vieille»  maisons. 
—  A   J  kil.,  au  milieu  des  bois,  château  féodal  de 
UontemwD.  —  gUTÏ  necv 
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le  canton  comprend  8  c.  et  10 196  h.— 23  102hect. 
JuST-EN-DoiziEux    (SAINT-),   Loire ,   2300  h.,    c. 

de  Doizieux. 

JUST-et-Chapdeuil (Saint-)  ,  Dordogne,  Y.  Chap- 
deuil-el-Saint-Just. 

JUST-ET-LE-BÉzu  (Saint-),  Aude,  c.  de  271  h., 
près  du  Beo.à  500-1000  m.,  cant.et^  de  Ouillan 
(9  kil.),  arr.  de  Limoux  (29  kil.) ,  54  kil.  de  Carcas- 
sonne,  i.  —  1376  hect. 

JUST-et-Vacquièbes  (St-),  Gard,  c.  de  271  h., 
près  des  sources  de  la  Droude,  au  pied  du  Guidon- 
du-Bouquet  (631  m.) ,  à  environ  200  m. ,  cant.  et  |2 
de  Vézénobres  (11  kil.) ,  arr.  d'Alais  (14  kil.),  40  kil. 
de  Nîmes,  S.  —  Forêts.  —  2297  hect. 

JUST-Ibabre  {Sr-),  Basses- Pyrénées,  c.  de634  h., 
sur  la  Bidouze,  au  pied  de  collines  boisées,  cant. 

d'Iholdy  (19  kil.) ,  arr.  de  Mauléon,  78  kil.de  Pau, 
l?g|  de  Larceveau,  i.  »->-  Maisons  seigneuriales.  — 
Chapelles  de  Saint-Antonin  et  de  Saint-Grégoire.  — 
Vastes  grottes.  —  A  160  m.  —  3001  hect. 

JCST-la-Pendue  (Saint-),  Lot're,  c.  de  3201  h., sur  un  plateau  dominant  le  Gand,  à  560  m.,  cant. 
et  Kl  de  St-Symphorien-de-Lay  (9  kil.),  arr.  de 
Roanne  (26  kil.),  60  kil.  de  St-Êtienne,  «,  frères 
Maristes ,  notaire  ,  percept. ,  soc.  de  secours  mut. — 
Foires:  31  mai,  31  juill.  —  586  hect. 

JUST-LES -Marais  (Saint-),  Oise,  c.  de  8.Ô0  h., 
à  70  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  ̂   de  Beauvais  (2 
kil.),  t.  —  Fabr.  de  toiles  peintes,  passementerie, 
blanchisseries  de  toile,  filature.  —  Tourbe  carbo- 

nisée, instruments  de  drainage.  —  Sur  le  Thérain 
et  l'Avelon.  —  365  hect. 
JUST-Malmont  (Saint-),  Haute-Loire ,  c.  de  2086 

h. ,  sur  un  affluent  de  la  Dondaine,  cant.  et  la  de 

St-Didiei-la-Séauve  (6  kil.) ,  arr.  d'Yssingeaui  (35 
kil.),  63  kil.  du  Puy,  î  ,  soeurs  du  tiers  ordre  de 

St-Dominique,  salle  d'asile.  —  Fabr.  de  rubans. — 
— Foires: 22 mai,  25  juil.,  8 sept.,  18  nov.  et  24aTr. 
—  A  840  m.  —  2325  hect. 

JOST-PRÈs-BRiounE   (Saint-),   H  te- Loire,   c.   de 
1418  h.,  sur  le  Céloux,  cant.,  arr.  etlSdeBrioude 
(9kil.),72k.  du  Puy,  t. — A Chazelles,  antimoine sul- 
furéqui  n'est  plus  exploité.— A  500-800  m.— 4635 h 
JCST-près-Chomélix  (Saint-),  Hte-Loire,  c.  de 

1582  h. ,  à  1.500  m.  d'un  affluent  de  la  Borne,  à  4 
kil.  de  l'Arzon,  à  1000m..  cant.  d'Allègre  (10  kil.), 
arr.  du  Puy  (26  kil.) ,  ia  de  St-Paulien ,  t ,  notaire. 
—  Foire  :  15  mars.  »->-  Château  ruiné.  —  3373  hect. 

JUST-suR-DivE   (Saint)  ,   Maine-et-Loire ,   c.  de 
370  h.,  dans  l'angle  formé  par  le  confluent  du 
Thouet  et  de  la  Dive .  à  38  m. ,  cant.  de  Montreuil- 

Bellay  (7  kil.)  ,arr.deSaumur(ll  kil.),  56kil.  d'An- 
gers, corr.  av.  Saumur  ng  d'Orléans,  la  de  Brezé, 

S .  »-^ Église  du  xv*  s. — Vesligesd'une  ville  gauloise. —  723  hect. 

JUST-suR-LomE  (Saint-),  iot're,  c.  de  2344  h. , 
à  l'issue  des  gorges  de  Saint-Viclor,  cant.  et  El  de 
St-Rambert  (2  kil.) ,  arr.  de  Montbrison  (20  kil.) ,  17 
kil.  de  St-Étienne,  IS  de  Lyon  (490  kil.  de  Paris), 
S  ,  frères  de  la  Croix. —  Verrerie,  taillanderie,  im- 

pression sur  tissus,  teinturerie,  chapelleries.  — 
Foire  :  3  mai.  —  A  400  m.  —  2145  hect. 

Justa  ,  tondes ,  206  h. ,  c.  de  St  Martin-de-Seignaux. 
Justaret,  Haute- Garonne,  180  h. ,  c.  de  Pins-et- Justaret. 

JUSTIAN,Gers,  c.  de  274  h. ,  sur  la  Losse,  à  231  m., 
cant.  de  Valence  (l  1  kil.) ,  arr.  de  Condom  (20  kil.), 

33  kil.  d'Auch  ,  la  de  Vic-Fezensac,  i.  —  632  hect. 
Justices  (Les),  Allier,  c.  de  BuxIère-la-Grue, 

100  h.  —  Mmes  de  houille  et  schiste. 
jrSTIN  (Saint-),  Gers,  c.  de  495  h.,  sur  un  coteau 

de  250  m.  dominant  l'Arros  de  100  m.,  cant.  et  IS 
de  Marciac  (7  kil.),  arr.  de  Miràmie  (25  kil.), 50  kil. 

d'Auch,  S,  huissier,  bur.  de  bienf.  — 1319  hect. 
JUSTIN  (St-),  iondes,  c.  de  1689h.,surla  Douze, 

cant.  de  Roquefort  (Il  kil.),  arr.  de  Mont-de-Marsan 
(24  kil.) ,  g].  S,  sœurs  de  la  Conception,  notaire, 

salie  d'asile ,  soc.  de  secours  mut.  —  Usine  à  fer. 

—  Foires:  24,  25,  26  juil.,  19,  20,  2t  août.  »-+ 
Trois  tours,  restes  de  fortifications.  —  Maisons  du 
.XII*  et  du  XIII*  s.  —  Église  du  xiii'  s.  —  Kestes  d'un 
château  d'Henri  IV. — A  St-Martin-de-Noët,  châ- teau de  Cours-Gonlaut.  —  A  80-132  m.  —  .S30  hect. 
JUSTINE,  Ardennes,  c.  de  .33l  h.,  sur  la  Vaux, 

cant.  de  Novion-Porcien  (8  kil.),  arr.  deRethel  (12 
kil.),  45 kil.  de  Mézières,  ̂   de  Wasigny,  i.  —  k 
90  m.  —  652  hect. 
JUSTINIAC,  Ariége,  c.  de  268  h.,  à  360  m., 

cant.  et  ̂   de  Saverdun  (9  kil.) ,  arr.  de  Pamiers 
(23  kil.) ,  42kil.de  Foix ,  S  de  Brie.  —  Sur  le  faite 
entre  l'Ariége  et  la  Lèze.  —  455  hect. 
JuTiGNY-JuMicNY,  Seine-et-Marne,  351  h.,  c. de  Paroy. 

JUVAINCOURT,  Vosges,  c.  de  524  h.,  à  340  m. 
environ,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Mirecourt  (10  kil.), 

40  kil.  d'Épinal.î.— Fabr. de  dentelles.— 881  hect. 
JUVANCOURT,  Aube,  c.  de  332  h. .  sur  l'Aube  et 

la  Maze,  à  200-349  m.,  cant.  et  arr.  de  Bar-sur.  Aube 
(17  kil.) ,  70  kil.  de  Troyes,  |2  de  Clairvaui,  î.»-»- 
Église;  cloche  du  xiv*  s.  —  230  hect. 
JUVANZÉ,  Aube,  c.  de  78  h. ,  sur  l'Aube,  à  140 

m. ,  cant.  de  Vendeuvre  [Ik  kil.) ,  arr.  de  Bar-sur- 
Aube  (15  kil.),  46  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Jessains 

Is3  de  l'Est.  S  de  Jessains,  i  d'Unionville.  *-*■ 
Église  du  XII*  s.  —  118  hect. 
JUV.ARDEU,,  Maine-et-Loire,  c.  de  1080  h. ,  sur 

la  Sarthe,  à  16  m.,  cant.  et  ̂ deChâteauneuf-sur- 
Sarthe  (3 kil.),  arr.  de  Segré  (33  kil.),  28  kil.  d'An- 

gers, i.  —  Foire  :  2*  lundi  d'oct.  —  1892  hect. 
JUVAT  (S.UNT-),  C6tes-du-Nord,  c.  de  1505  h., 

à  .50  m. ,  cant.  et  ̂   d'Évran  (6  kil.) ,  arr.  de  Dinan 
(12  kil.),  67  kil.  de  Saint-Brieuc,  î.  — Près  de  la 
Rance  —  1741  hect. 

JU VELISE ,  Meurihe ,  c.  d  e  395  h . ,  à  230  m . ,  cant . 
de  Vie  (U  kil.),  arr.  de  Château-Salins  (16  kiL), 
40  kil.  de  Nancy .  |S  de  Marsal ,  4.-747  hect. 
JUVIGNAC,  Hérault,  c.  de  86  h.,  sur  le  Mos- 

son,  cant.  et  arr.  de  Montpellier  (6  kil.),  ̂   de  St- 
Georges-d'Orques,  t.  »->- Église  ancienne  fortifiée. 
—  Château  de  la  Piscine. —  1084  hect. 

JUVIGNÉ,  Mayenne,  c.  de  3079  h.,  près  d'un 
étang,  à  160  m.,  aux  sources  d'une  des  branches  de 
la  Vilaine,  cant.  de  Chailland  (13  kil.) ,  arr.  de  Laval 

(31  kil.),  ̂   d'Ernée,  î,  notaire,  percept.,  bur.  de 
bienf. —  Foires:  les  1*"  mardis  de  mars,  av.,  mai, 
juin ,  juil. ,  août,  sept. .  oct.  —  6216  hect. 
JUVIGNI-sous-Andaine,  Onte,  c.  de  1592  h., 

chef-l.  de  cant.,  sur  l'Andainetle,  à  195  m.,  arr.  de 
Domfront  (15  kil.) ,  41  kil.  d'Alençon,  13,  cure,  j. 
de  paix,  notaire,  huissier, gendarm.,  percept.,  en- 
registr.,  bur.  de  bienf.  —  Foires:  1*' mardi  de  fév. , 
4*  mardi  de  mars,  3'  d'août,  4*sam.  desept.,  1"  de 
déc.  *->■  Dolmen  remarquable.  —  Phare  de  Bonvou- 
loir,  composé  de  deux  tours  pittoresques  de  la  fin  du 
XV* s.  —  Chapelle  transformée  en  ferme,  et  beau  puits 
dans  l'enceinte  de  l'ancien  château.  —  2333  hect. 

Le  canton  compr.  12  c.  et  10  323  h.  —  12  319  hect. 
JUVIGNI-sub-Orne,  Orne.  c.  de  116  h.,  à  165 

m. ,  cant. .  arr.  et  la  d'Argentan  (5  kil.),  4 1  kil.  d'A- lençon,   î  de  Coulandon,  percept.  —  330  hect. 
JUVIGNIES,  Oise,  c.  de  276  h.,  cant.  de  Ni- 

villers  (10  kil.) ,  arr.  et  g]  de  Beauvais  (12  kil.).  i, 
bur.  de  bienf.  —  A  la  source  d'un  affluent  du  Thé- 

rain, à  100  m.  —  750  hect. 
JUVIGNV,  Aisne,  c.  de  394  h.,  cant.,  arr.  et  la 

de  Soissons  (10  kil.) ,  40  kil.  de  Laon .  *  ,  sœurs  de 
N.-D.  de  Bon-Secours.  »-*  Voie  romaine.  —  Cinq 

bornes  milliaires.  —  Châtean  sur  l'emplacement 
d'une  villi  mérovingienne.  —  Église  romane.  —  A  la 
source  d'un  affluent  de  l'Aisne  et  sur  des  plateaux 
formant  faîte  entre  l'Aisne  et  la  Lctte.  —  1374  hect. 

JUVIGNY,  Calvados,  c.  de  116  h.,  sur  laSeulies. 
cant.  et  SI  de  Tillv  (2  kil.),  arr.  de  Caen  (19.kil.), 

î.  »->-  Château  du"coram.  du  xvin-'  s.  —  35*  htct. 

JUVIGNV,  Manche,  c.  de  856  h. .  à2"4  m.,  sur  le 
faîte  entre  Sélune  et  Sée,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 

1 
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Moriain  (9  kil.),  60  kil.  de  St-LÔ,  K,  cure.  i.  de 
pai.  notaires,  huissier,  gendarm.,percept.  —  Foi- 

res :  26 av.,  14  et  30  juin,  9  sept. —  7,t(I  hect: 
le  canton  compr.  9  c.  et  61 10  h.  —  8741  hect. 
JUVIGNY,  Marne:  c.  de  f)84  h.,  sur  la  Veuve, 

à8»  m.,  cant. .  arr.  et  Slde  Chatons  (10  kil.l,  î, 

bur.  de  bienf. — Dépôt  d'étalons. —  Koircs  :  lOsept., 
îj  noT.i— V  Kglisc  romane. —  Château  du  xvii*  s.  — 
2IS9  hect. 

JL'VIG.N'V,  Hte-Savoie,  c.  de3î3  h.,  siirleForon, 
à47ôni.,c.-inl.  ctKld'Annemassn  (.i  kil.),  arr.  deSt- 
iulisn  (21  kil.),  47  kil.  d'Annecy,  S.  —  l.i.^  hect. 

Jl'Vl(jNY-Ei«-PEi»inois,  Meuse:  c.  de  29r>  h., 
entre  la  Marne  et  la  Saulx,  près  de  la  forêt  de  Mor- 
\ry .  à  2"'i  m.,  cant.  d'Ancervi!le  (14  k'I.j,  arr.  de 
Biir-lc-Duc  (26kil.),EiJe  Cousances-aux-Korges,  î . 
—  63(>  hect. 

irviriVY-si'H-LoisoN,  Mnuf.  c.  de 793 h.,  tant. 

(  ■  nimé<ly(8kil.j,  W  kil.  dL-  Bar-le-Duc, 
!•  y.  t.  frères  de  la  Doctrine  chrét..  bur. 
ili  .,,  .,,.  —  Ka.'ir.  de  tricots.  i>-»-  Ruines  d'une  ab- 
b.iy;  (In  Bénédictins.— A  11)0-293  m.  —  I<i41  hect. 
JIVILLK,  UeuTthi-,  c.  de  323  h.,  a  2.10-400  in. 

cint.  et  fcj  de  Uelme  (7  kil.),  arr.  do  Chiteau- 
Salias  i20  kd.).  39  kd.  de  Nancy.  «.  —  Ô89  hect 
Jl'Vlv  .  Ardfnnff.'         '■"'..   cant.  et 

Kl  de  kil.),  arr.  .:  (24  kil.). 
76  kil.  .:   ^,.  S.  —  Mi:., ....  ̂   ,  ;.  .-.  »-►  Belle 

égli>e.  —  i-ntre  1  Aire  et  l'AKron,  prùs  de  leurcon- 
flaent  (|;I0  m.).  —  914  hect. 

M  VISAS.  Ardkhe,  c.  de  629  h.  k  I  kil.  de  la 
I.  /  zMfi.  au  pied  du  sommet  de  Derusfc-le-Grand 
'  î  .nt.  et  H  d'Antraigues  (5  kil  ),  arr.  d.; 
I  .),  î.  bur,  de  Idenf. — Poires:  l.Smars, 
lu  ..    . .  ..  I  nov.  —  91.'>  hect. 

Jl  vi.\coi;RT,^i«ie,  c.de  786h.  ,cant.  de  Neuf- 
ch^t  (12  kil.),arr.  deUon  (28kil.),  cadellerry- 
au-Bac.  8,'iotâlie.  —  Mèrino=.  —  Foire» :îl  mai. 
10  oct.  —  Sur  la  Miette,  à  no  80  m.  —  2981  hect. 
ii:VISY-s:  -  /-Oùf.  c.  de  694  h., 

c.tiit.del/)ri  •irr.deCorlicil(12kil.), 
^Ct    L;  ,..)..   \  ,         ,.t   .1.    I    .....  .  -(Il  l-,l 

f>luiedu  xui'  s.;  l'onU •. —  Chillsau  moderne  . 
le  la 

(■arc 

ir. 

d.-".„. 
en  pierre  et 

CCS  d'eau  et   i        .       ̂         :     
reste  du  l'ancien  château  qu  un  pavillon  du  ivii'  s., 
oi'i  l'on  arrivo  par  un  esca  ier  à  double  révolution 
c  .iiiebleau  et  qui  donne  accè.s 
•■■  i  peint  à  fresques  par  dtis 
ar.    I-- ti*''<'")t  Je  mérite,  dont 
queiqlle^-ul,  de  poste  de  Fro- 
menleau  ou  i      i.  ■   nu,   le  30  mars 

I>:I4,  Napoléon,  qui  icdjiigeiiit  vers  l'aris,  r&gut 

une  dipèebe  du  duc  de  Vicence,  lui  annnnçsKt  la 
capitulation  de  cette  ville. — Dans  la  vallée  deforge. 
pont  à  double  étage  d'arches.d  it  des  Belles-Fontaines, 
parce  que  les  para  pets  sont  décorés  de  deux  fontaines; 
ce  pont,  construiten  1728.  est  décoré  de  groupes  de 

Coustou,  aujourd'hui  mutilés,  it  d'une  inscription latine.  —  Surlnrge  et  la  Seine,  à  40  m.—  194  nect. 
JCVRECOL'RT.  Jfeur«/w,c.  oe  2;il  h.,  ;i240m., 

cani.  et  ad'  Vie  (C  kil.).  arr.  de  Chateau-Salins  (12 
kil.),  36  kil.  deNancy,  t.  »-*  Chiteau  du  xvin*  s. 
—  Église  ogivale.  —  610  hect. 
JIXUE,  Basses- Pyrénées,  c.  de  368  h. ,  sur  le  Ba- 

balé,  prèsdelaUidou7.e,  cant.d'lholdy  (16  kil.), arr. 
de  Miuléon,  86  kil.  de  Pau,  Kl  de  Larceveau,  t. 
—  A  l'.2  m.  —  1689  hect. 
JIZANCOIRT.  Ardennes,  C.  de|2ll  h.,  c&iit. 

et  ta  d'Asfeld  (4  kil.).  arr.  de  Rethel  (21  kil.\ 
;>8  kil.  de  Mézières,  S  de  Villers-devant-le-Thour. 
»-►  Ancien  chiite  lu  fort,  entouré  de  fossés. — A6(>m,, 
près  de  l'Aisne  et  du  ruisseau  des  Barres.  —  441  h. JUZANVIG>Y,i4u6e,c.  del91  h., à  120m.,  cant. 
de  Soulaine»  (17  kil.).  arr.  de  Bar-sur- Aube  (Jl  kil.) , 
4.'>  kil.  de  Troyes.  tg  de  Bnenne,  S  de  c.respy.  »-v 
figliso  du  XII'  et  du  xvi's.  —  Dans  li  forêt,  fossés  de 
l'ancien  cbàteaii. — Sur  la  Brévonne.  —  764  hect. 
Jl'ZKN.XKCOlRT,  //<iM»e- Karne,  c.  de34l  h.,  sur 

1.1  Blai.îe,  à  286  m,,  chef-1.  de  cant. .  arr.  de  Chau- 

mont  (17  kil.),corr.  av.  Chaumont  Vf;  de  l'Est.  [t|!, 
Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  hiiissier,  gendarm. , 
percept..enregistr..  recev.  des  contrib.  ind. .  (tarde 
général ,  Comice  agricole,  bur.  rie  hieiif.  —  Foires  : 

8fevr.,8mai,  8aout,  8  nov.  »-«•  ('hà'.eaudu  xvii'». —  1)87  hect. 

Le  canton  compr.  24c.  et  6618  h.  —  24711  hect. 
JIIZKS,  Haute  Gnrnnne.c.  de  270  h.,  sur  leBé- 

mijol .  à  210  m. .  cant.  et  ̂   de  Revel  (20  kil.) ,  arr. 
de  ViUefranche  (10  kil.),  30  kil.  de  Toulouse,  ̂  
de  .Saint-Félix,  i.  —  375  hect. 

JrZET-D'IzAlT,//(e-Cnronn».i'.de784h.,ào91  m., 
CAul.  el^  d'Aspet  (7  kil.),  arr.  île  Saint-Gaudens 
(22  kil.),  98  kil.  de  Toulouse,  J.  »-►  Du  Cagire 

(1913  m.),  vue  magnifiiue  sur  la  va'lee  de  Luchon  et sur  la  grande  chaîne  d.'s  Pvrénées.  —  1492  hecl. 

jrztT-DïI-icHo.v,  Hautr  'r.nrnnne.  c.  de  433  h., 
sur  la  Pique,  à  610  ni.,  cuiî         .         ■  •,;. Luchon  (.3 kil.),  arr.  de  .Saii  1 
l    I       lU     IVllIOllSOj     J.         Bu...,         „..  ..c-i 

.'•mentale.  »-»  Cascade  de  40  m.  de 
-.-•lise  du  xvi'i.  —  080  hecl. 

ilZlEK.S,  Seine-et-Oise ,  c.  de  838  h-,  prés  de  la 
Seine,à20m.,caut. deLimay  (9  kll.),arr.  de  Uanies 
(10  kil.),  3G  kil.  de  Versailles,  ̂   de  Heulan,  S. 
»--►  Rgli.>e  ancienne.  —  1940  hect. 

JIZIX,  hit-etCarnnne ,  c.  de  49'  h.,  sur  la  Ga- ronne, cant.  de  Meilban  (ô  kil.) .  arr.  de  Marmande 

(12  kil.),  72  kil.  d'Auen,  H  de  Ste-Bazeille.  i.  — A.  Um.  —  (i^Oli'Ct. 

K 

Kaesterop.  Snrd.  280  h.,  c.  de»  Moëres. 
KAlir.ESWASSKS.  Haut-Rhin. V.  Petit-Ballon, 
Kai-t-    rr--'  /(/lin,  266  h,,  c,  de  Fréland. 
KAIiiM  M  s  tf'«fi/e,c.  de90:i  h.,c.int.et  tade 

^"''.'''''i'  '    .j ,  arr.  de  Sarregueminos  (ICkil.). 94  kil.  de  Metz ,  S .  —  Pierres  à  chaux  et  pUtre  gris.  — 
rabr.  de  chapeaux  de  paille.  —  Préi  d'un  affluent 
de  la  Sarre  et  surdes coteaux  de  3.33  m.—  I3I6  hect. 
KALTEXHArsEN,  HasRhin  c.  de  1230  h., 

cant.  et  g]  de  Haguenau  (4  kil.),  arr.  de  Stras- 
bourg (27  kil.),  «._  Tuurbierc.  -  Poterie,  Ol.it.  d« 

lame.  —  Sur  la  Moler  (130  m.).  —  373  hecl. 
K.ANFES  Moselle,  c.  de  .îOî  h.,  près  des  bois 

de  Vaux,  à  240  m.,   cant.  de  Calteoom  (12  kil.), 
DICT.    I,E  LA  PR. 

arr.deTliionville(1 1  kil.),39kil.  de  Metz.  [X]  de  Kous- 
sy-le- Village,  î. — Près  de  la  Kissel.  —  312  liect. 
KAPPELEN,  Hautltiim,  c.  de  372  h.,  canl.  de 

Landser  (9  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (22  kil.), 
ÔH  kil.  de  Colmnr,  ̂   de  Si.jrentz.  î.  —A  30.)  m., 
sur  un  affluent  du  Rhin.  —  ht)i  hect. 
^KAPPEI,KI>T.ER.Jfr,«p«e,c.defil8h.,surrAlbe, 
à  210  m. ,  cant.deSarralbe  (11  kil.),  arr.  de  Sarre- 
guemines(29kil.).  6f!kiI.deMetz,Hde  Hellimer,  S. 
—  Sur  lAlbe.  —  814  liiîct. 
Kattenbach,  llaullthin.  I9!il  h.,  c.  de  Tbann 
KATZBACII,  Muselle,  ruisseau,  passe  àBoulay, 

et  se  jttte  dans  la  Mel. 
K.4TZE.NTUAL,  Haut-Rhin,  C  de  600  h. .sur  les 
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premiers  versants  des  Vosges,  cant.  de  Kaysersberg 
(7  kil.) ,  arr.  et  El  de  Colmar  (8  kil.) ,  $.— Forêt  de 
643  hectares,  s-»-  Tour  ruinée  de  l'ancien  château 
de  Windeck.  —  3472  hect. 
KAÏTFFENHEIM ,  Bas-Rhin,  c.  de  219  h.,  près 

de  V£berbach ,  cant.  de  Bischwiller  (16  kil.) ,  arr. 
de  Strasbourg  (41  kil.),  g!  de  Reschwoog,  4  de 
Leutenheim ,  paroisse  luthérienne.  —  235  liect. 
KAYSERSBERG,  Baul-Ithin,  c.  de  3173  h.,  à 

246  m.,  surlaWeiss,  qui  descend  dulac  Blanc  (1054 
m.),  entre  deux  hauts  coteailx  plantés  de  vignes  à 
la  base,  couverts,  au  sommet,  de  belles  forêts, 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Colmar  (12  kil.),  corr.  av. 

Bennwihrlï;  de  l'Est.  BU,  ̂ ,cure,  j.  de  paix,  no- 
taire, huissiers,  gendarmerie  à  pied,  percept.,en- 

regist. ,  rec  v.  des  contrih.  indir. ,  hospice.  —  Vin 
blanc  estimé.  —  2  filât,  de  coton,  2  tissages  méca- 

niques.—  Toires  :  lundis  après  Ja  Saint-Michel  et 
av.  la  Saint-Nicolas,  1*"  lundis  d'av.  et  de  juill. 
•-^Ruines  el  surtout  important  donjon  cylindricjue 
d'un  château  du  xiii'  s.  construit  par  Frédéric  Bar- 
beroufse,  dont  la  statue  coloriée  surmonte  une  fin- 
taine.  —  Église  des  xii",  x:v'  et  xv'  s.;  au  tympan 
du  portail  0.,  curieuse  sculpture  (le  Couromie- 
meut  de  la  Vierge),  2  ha[tistères  :  Saint  Sépulcre 
du  XV'  s.;  grand  retable  du  comm.  du  xvi'  s.  avec 
peintures  attribuées  à  HoJbein  et  rtmarquables 

sculptures  en  haut-relieT;  prè.'-  de  l'église,  au-des- 
sus d'un  ossuaire  de  1463,  dans  la  chapelle  Saint- 

Hichel  (voûte  peinte) ,  Chris!  colossal  en  bois  (xV  s.). 
— Hôtel  de  villt  de  laRtnaif^aIlce  allemande  (xvrs.); 
belle  salle  dans  le  même  style  nouvelli  ment  res- 

taurée. —  Maisons  des  xv"  et  xvi'  s.  —  Fenarqua- 
ble  pontljiais  du  xvi'  s.  —  A  2  kil.,  en  lemoi.lant 
la-Weiss,  ruines  (xi"  s.)  de  l'église  et  du  clollie 
d'Alspach,  dans  le  parc  d'une  manufacture  aban- 

donnée. —  Ermitage  de  St-Jean.  —  2481  hect. 
Le  canton  coinpr.  13  c.el  17  980  h  —  14  224  hect. 
KÉnAKGE,  Moselle,  474  h.  ,  c.  rie  Honiloucg-Ie- 

Haut,  i  .  notaire,  gendarm.  à  pied,  garde  général. 
KEFFENACH,  B.-BJim,  C  de  202  h.,  cant.  et  El 

de  Son! tz-soui: -Forêts  (3  kil.),  arr.  deWissembourg 
(14  kil.),  .t1  kil.  rie  Strasbourg,  i.  —  Fer.  —Sur 
un  sous-affluent  du  Sflt?hach,  à  200  m.— 239  hect. 

Kfi.i  kn  ,  Finistère ,  \  resqu'île. — Feu  fixe  blanc  sur 
la  pointe  des  Caj  iicins,  ail  il.  69  m.,  Tortée  10  milles. 
KEMBS,  ou  GKOSS-KKMBS,ftr-B/ii>î,  c.  de  1377 

h.,  à  I  kil.  du  Rhin,  sur  le  canal  du  Rhône  au 
Rhin ,  à  250  m. ,  cant.  el  K  de  Habshtim  <9  kil.) , 
arr.  de  Mulhouse  (16  kil.),  48  kil.  de  Colmar.  t. 
rabbin,  conduct.  ries  travaux  du  Rhin,  Inir.  de  doua- 

nes. —  Di  ux  bsssins  de  construction  de  radef  ux. 
»-»■  Belle  égise  moderne.  —  919  becl. 
KEMPLKH,  Moselle,  c.  de  608  h.,  cant.  et  B 

deMelzeiwisse  (9  kil.).  air.  rie  Thionville  (19  kit.), 
32  kil.  de  Metz  .  i.  — Plâtre.  »->- Ruines  d'ur,  château 
et  d'un  édifice  romain.  —  Sur  des  coteaux  de  plus  de 
300  m.,  faite  entre  la  Nied  et  la  Moselle. —  951  hect. 

Kerabret.  Finistère,  165  h.,  c.  de  Roscofl'. Kehadraon  .  Finntère .  162  h.,  c.  de  Roscoff. 
Kerahet,  Morbihan,  450  h.,  c.  de  Groix. 
Kehantfech,  Morbihan,  3.^00  h.,  c.  rie  Lorient, 

E d'Orléans  S.  »->  Belle  égli^e  (1849-1854),  style 
du  XV»  s.;  flèche  que  ceuronne  la  statue  de  la  Re- 

ligion; porche  ori.é  de  belles  sculptures:  vitraux 
dans  le  chœur. —Ancienne  chapelle  de  Saint-Chris- 

tophe (XVI"  s.),  surleScorff.  — Pont  suspendu  sur  le 
Scorff,  d'uneseule  travée  (l!-Om.  de  long).  —  Pont- 
viaduc  (328  m.  de  long)  du  chemin  de  fer,  sur  le 
Scorff  ;  une  arche  en  maçonnerie,  3  travées  en  tôle 
(53,  67  et  53  m.  de  portée),  7  aichesen  maçonne- 

rie et  2  autres  tiavées  métalliques.  —  Ancien  châ- 
teau de  Tréfaven  (xV  s.),  converti  lU  poudrière  (il 

n'en  reste  qu'une  tour). 
Kerapbonos,  Finistère,  180  h.,  c.  dePlourin. 
Kérau,  Fmulère,  400  h.,  c.  de  Treflaouénan. 
KÉBAt3DY,  Côles-du-Nord.  V.  Ploumilliau-Kéraudy . 
Kerbabu,  Finistère,  224  h.,  c.  de  Plougasnou. 

KERBACB,  Moselle,  c.  de  1167  h.,  près  de  U 
forêt  de  Forbach  et  sur  le  Veschbach,  à. 282  m., 
cant.  et  ̂   de  Forbach  (7  kil.),  arr.  de  Sarregue- 
mines(12  kil.), 69  kil.  de  Metz,  $.—  1463  hect. 

Kebbalannec,  Finistère,  177  h.,  G.  de  Plouénan. 
Kekbaul,  Finistère  ,  257  h.,  c.  de  Guimr.êc. 
Kebbiguet,  C6tcs-du-Nord  ,  150  h. ,  c.  de  Cavan. 
KERBOKS  ,  C6tes-du-\ord  ,  c.  de  1026  h. , 

cant.  et  El  de  Lézardrieux  10  kil.),  arr.  de  Lan- 

nion  (aO  kil.),  62  kil.  de  Sl-Brieuc,  i.  —Sur  l'es- tuaire du  Trieux.  —  644  hect. 
Kerbouch.\ed,  Loire-Infér.,  208  h.,  o.  de  Batz. 
KEEBLEL,f»iistère,  177  h.,c.dePJouègat-Guérand. 
Kercabelec  .iotre-I)//'^r. ,  236 h. ,  c.  de  Mesquer. 
Kescado,  M'-rbihan,  c.  de  Carnac.e-vMombreui 

monuments  druidic,ues.  (V.  Carnac.) 
Kercambre,  Morbihan,  200  h.,  c.  de  Saint- 

Gildasde-Rhuis. 
Kebdavid,  Morbihan.  180  h.,  c.  de  Sl-Pierre. 
KEErENOT,fjnij(èrf,  387 h.,  c.  de  Plougasrou. 
Kerdebf,  Morbihan,  208  h.,  c.  de  Rian'.ec. 
KEEi)OiCA,Ccilfî-d«-A.  ,  U0h.,c.de  Tonquédec. 

Kebdreigier,  C.-du-A'.,150h. ,  c. de PlouniUliau. 
Kéréi-euc,  Finistère,  223  h. .  c.  de  la  Feuillée. 
Kérestang,  C6tes-du-Nord,  200h..c.dePIéguin. 
KERF.4G0T  ,  Morbihan ,  150  h. ,  c.  de  Saint-Gildas- de-Bhuis. 

KERFEUNTEUN,  Finistère,  c.  de  2811  h. ,  à  70 
m.  environ,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Ouimper  (5  kil.), 

sœurs  du  St-Fsprit,  î,  percept.— Houille  .»->•  Église 
(157.').  — Chapelle  de  la  Mfre  de  Dieu,  de  la  même 
époque.  —  3217  hect. 

Kepeezec,  Finistère,  150  h.,  c.  de  Penmarch. 
KiRFFOs,  Finistère,  173  h.,  c.  de  Plouénan. 
KEBFLAC0NNiER,ft>i7S(èrp,  150 h.,  C.  de  Loqueffret. 
KERFORT,  C(5(es-d«-.\crd,  c.  de  774  h.,  cant  et 

lis  de  Paimpol(5kil.),arr.de  Sl-Brietc  (38  kil.), î. 
—  A  80  m.—  eOOhect. 

KERFOtRN,  Morbihan  .  c.  de  967  h.,  à  120  m., 
cant.,  arr.  et  Éde  Napoléouville(r2kil.),  47  kil.de 
Varnes,  *.-  Minerai  de  fer.  »-»•  ÊgLse  Saint-Êloi; 
restes  d'anciennes  constructions,  fragments  de  vi- 

traux et  retable  en  bois  (style  flan  licvint).— Entre  le 
Bunio  et  un  autre  afflueiit  de  lEveî.  —  1945  hect. 

Kebcal,  Côtes-du-Sord ,  l50b.,  c.  de  PIcuha. 
K[RGALAON,C(5(é's-d«-.\..170h.,c.dePIougoiiver. 

KEB6L0FF,  Finistère,' C.  de  1245  h.,  près  de l'Aulne,  cant.  el  ̂   de  Carhaix  (5  kil.),  arr.  de 

Ouimperlé(45kil.)  ,51  kil.  de  Quimper,  t.  »->-Beau 
dolmen  dans  les  bois  de  Kerjvon.  —  A  110  m.  — 
2494  hect. 
KERGOAT,  Cttes-du-Sord,  rivière,  naît  près 

,  Glomel,  prête  sa  \ai;ée  au  canal  de  Nantes  i  Brest 

et  se  jette  dans  l'Hyère. 
Kf.egoi.lot,  C6tes-dv-S. ,  300  h. ,  c.  de  Pléguien. 
Kfrgbé.  f6(es-d«-.Yord,  200  h.,  c.  de  Pabu. 
Keegeist,  Cotes-dv-Kord,  160  h.,  c.  de  Plou- 

bezre.  »-*•  fhâieau  (F.  Plouhezre). 
KERGRIST.  Morbihan,  c.  de  1076  h.,  à  130m., 

cant.  de  Cléguérec  (lOkil.) ,  arr.  et  E  de  Napoléon- 
ville  (10  kil.),  58  kil.  de  Vannes,  S.-  Entre  des 
aifluents  du  Blavet.  —  2974  hect. 
KERGRIST-MoÉLon ,  C6tes-d\i-Scrd ,  c.  de  2457 

h.,  à 262  m.,  cant.  et  EdeRoftrenen  (9  kil.),  arr. 

de  Guingi-mp  (37  kil.) .  56  kil.  de  Saint-Brieuc.  t. 
—Sur  le  faite  entre  l'Aulne  et  le  Blavet.- 5470  hect. 

Kergeoas,  Finistère.  143  h.,c.  de Plounévezel. 

Kerci'EN,  fôffs-du-.Yord,  200h.,  c.  deGoudelin. 

KErois,  C6tesdu-Xord ,  150  h.,  c.  de  Plestin. 
KtEBitoLÉ ,  Cttts-du-Xord ,  300 h. , c.  de Pludual. 

Kehhorbe,  Finistère,  504  h.,  c.  de  Guipava.s. 

Kerhors,  Morbihan.  150  h.,  c.  d'Hennebcnt. Kerklel,  C6tes-àu-Xord,  150  h.,  c.  de  Rospez. 

Kerhuon,  Finistère,  sur  l'Anse  du  même  nom,  a l'embouchure  de  l'Elorn,  c.  de  Guipavas,  El  de 
l'Oue-t  (615  kil.  rie  Paris)  ;  m-  —  Dépôt  d»  bois  de 
construction  pour  la  manne  mUilaire  et  de  gros- 

ses mâtures  (valeur  des  bois  en  dépôt,  10  millions 
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«HT.).  »— Viaduc  (Il  irolies)  de  2»  m.  de  lone sursVde  haut. 

EiBiBOL,.  Côtei  du-yord   150  h.,  c.  de  Tr;gMtel toluBruF,  >imsl«'«^2i8  h. ,  c.  de  Plouhiuec. 
>:KUIEN,   CUtsdu-Nord,   c.   de   962   h.,   cant. 

deBourbriac  (Il  kil.).  arr.  deGuingmp  (22  kil.), 
44  kil.  de  Saint-Brigue.  ia  de  Bourtriac.  —  A2"0 

.m.,  sur  un  affluanl  et  à  2  kil.  1/2  du  Btetet,  ».  — 
'.Î181  hecL  ' 

Sérigaut.   CtUts-ivfhrrd,  1;a  h.;  c.  du  Bo déo.  »-►  Cbiteau. 
KSiiioANT,  Morbihan,  MO  h.,  c.  de  Oroix. 
Kerinol'  (Petit  et  Graniv),  Finistère,  1.^80  h., c.  de  LamiH:z-3!lec. 

K-ÉRITV,  Côtes-du-Sord,  c.  de  2094  h.,  sur  la bare  de  l'aimpol,  à  80  m.,  cant.  et  gi  de  Paiœpol ^  kil-),  arr.  de Saint-Brieuc(40  kil.),  î,  percent.»-» Ruines  de  1  abbaye  de  Beauport,  fordée  en  1202. 
Les  bâtiments  qui  sutsisltnt  encore  l'atent  presque 
enenlierdu  iiu-  s.  11  ne  reste  de  l'église  que  le côté  N.  de  la  nef  el  du  iran.-sept.  les  autres  con- «truLtions  sont  TU<hées;  le  ̂ rand  réfetloire  est  un 
remarouabeédif;cedeI2»;9  (belle  cheminée).  Sur lepavédeléKlise,  6  dalles  lumulaires.  — aSîhect. Kti-JTT,  hxnittfrf,  t«0  h.,  c.  de  Penmarch. 
Km  -v.v  ,i..-r,T.  e.  Grand-),  finittère,  Î30  h., c.  '■■  lec. 
K  I  'nistère,    41    h., 

(F.   Cfc  ojoi). 

KsRnAK  (Prni  «t  Chah»-) c.  de  Lam!  ézellec. 
REStALDT,  FiiiiMère,  2!^  h ••-^Château. 
KSW.BSTANT,  C6tes-du-y.,  I50h.,  c.dePhminet Kehueux,  Kor'^ha»,  160  h.,  c.  de  Péteslin 
XKBLIX.  ':%.lfonlle,c.    de   «27    h., caj  t    ei  :-  k  (6  kii.) ,  arr.  de  ThionTilli 

^:kJ,-}\    "î  ̂*"='  *•  -  *^«">«'-  -  forêts de  KaleDhoveo  et  des  Ouatre-Seigi.eurs.  -  A  4  kil 

Kernaosoh-Hbr,  F*tftf<r«,''6I5'h. ,  e.  deWou- zévédé. 

Kernebs,  Morbihan ,  700  h. ,  d'Arzon. 
K.ER>"£VEL,  Finiitére,  c.  de 2047  h.,  à  115  m., 

près  du  Ster-Goz,  cant.  de  Bannaiec  (8  kil.),  arr. 
de  Quimperlé  (20  kil.),  24  kil.  de  Ouiroper,  BJde 
Rosporden,  $.  —  Céréales,  pummes,  ajoacs. — 
4264  hect. 

Kerjtevei,  JforMfion,  250  h.,  c.  de  Phsmeur 
bur.  de  douanes.—  Salarson  de  sarAineSj  —  Navi- 

fation  en  1866  :  3  TUiv.(!6I  t.}  à  l'entrée.  —  Cabotage  ■ 
l'entrée,  82  ûav.  (1421  t.)  ;  à  la  surtie,  133  nav.' 

'  KERJIILIS,  Finii/ére,  c.  de  9I«  h.,  4B0ni surl'Abervrch,  caot.de  Plabennec  (17  kil.)    arr' de  Brest  (30  kil.),  94  kil.  de  Qui.nper,  a  de  Les- 
.  neven,  «.  »-►  Ruines  du  château  de  Carman    — '  1004  hact. 

I     Kehmst,  Finittfre,  c.  de  Penhars.  —  Maison  d« reuige. 

I      KïRNO,  Cmrt^du-S'ord.  223  h. ,  a  d'Allineuc 
I      KER!VOt'fi.s  ,  FiMtt^e,  c.  de  6n  h.,  cant. 'et El  de  Lesreven  (3  kil.),  arr.  de  BreM  (29  kil  > 

]  90  kil.  de  Ouimper,  ».  —  A  00  m.  —  777  hect  "   ' 
I      CBRPKKT,  Cd/«-du-.V(!rrd,    c.  de  1270  h' j  à ;  275B).,caiit.  etEîdeSt-NicolaS'du-Pelem'fîtin 
,  arr.  de  Guingamp  (26  kil.),  36  kil.  de  St-Brieuc, î.  —  Sur  le  Tneui  nais»ant>  —  2100  hect 
I     Kerpontois  ,  Finiitère ,  m  h. ,  e.  de  LanAé- zeilec. 
j      KERPRICn-Aii-Boi<î,    Meurthe  .  c.  de  34     h 
près  de  létang  et  de  la  forêt  de  Stock,  à  '>90  m' cant.,  arr.  et  E  de  Sarrebourg  (8  kd.),  69  kil.  dé 

Nancy,» — H09  hect.  ' I  iLERPHH;H-i,i»-DiEuzE,  Mturtht,  c.  de  365  h.,. 
,  fîlS  m- ,  cant.  et  [a  de  Dieuze  (2  kil.)  arr.  de  Châ- 
;  teau-Salin»  (26  kil.),  4.'i  kil.  de  Nancy ,  «.-Sources 
,  **V"-  r  Cifrges;  (die  fattc.  —  421  brct. 

.    1    „  -   ,-,   v-...-c^.B..cui5.  -  A  q  KU.        Kerïè»,  Cd(«  -  du  -  .VoTd  ,  400  h.,  C.  de  PIrbu. 

i  2^  m"!^"^,6S-;h^\'Vr:*'  '"  Cuatr^sei^mur,,  I  „e^"w^ ""■'•  "''-'''"'  '  ''^  ̂-  '  ̂-  '"'^'"^- KlRLIVIO.    (  (Ufs-^u.Knr^     fini.       .    J-    T,,„i  lEI.ROYAl, 

e.   de  S(-Vongay 

■  JNm>«Ane,  209  h., 

e.  de  PlouénaD. 

Il» w  î'. i"'"^^":^9'-d,  m  h. ,  c.  de  Plonha 
M-  ?  ̂*'''  '^'"«'f',  c-  'le  3I.'j8  h.,  sur  la Manche,  cant.  ei  E  de  Lesneren  (10  kil.),  arr  de 
Brest  (3.^  k,l.),  96  k.l.  de  Ouimper  «..Jc^teau de  Kergro.s.  -  Menhir  de  5  m.  de  haut.  -  PieVie tranlante.  —  1780  1i.ct. 

de'jé^us*""^"'  "'"''"'^'  *'*  '"'  •  *•  ̂'  <^"'"'  fi"» 
Kermarta  ,(■«(«  du-.Ywd,  196  h. ,  c.  de  riourivo. 

Plouha"r"ce  "rt)"'.  "'""''• -^-''.  ÎSOh.,  c.  de 
KEIÏM AIA-SriAiiD,  r«(M-du-.Yord,  c.  de  1008  h 

mon  (10  kil  ),  73  kil.  de  Sa.nt-Brienc,  8   »-*  F.clise 

m.-!,.  —  A  100  m. ,  à  4  kil.  de  la  mer.  —  902  hect Knm-sovr,  Finistère,  153  h.,  c.  de  CuhrX K.RMENOCY,  Finistère,  1.S2  h.    c   de  Undéd^! 

<|uéd"  '  <^<^«-«'«-^'>«'.  500  h.,  c.  dé  Ton- 
fc».inim,  Côtct-duKord,  150  h.,  c'.de  G«udelin 
KKHM0ISA5,  LoirelnfMeure,  236  h.,c.  de  Ba  z' 

.uL'.S;."'   ̂ *-''''-*'-<'.  170  b.,   Tdè 
gaS^u"'"'''^**"''  '"'■"«'*'''  «^«b-.  «•  de  Plou- 

  ,  Jforfcthon,  20T  h. , c  de  Danrirtn. 

îr»cr.l'.r'^»""^''  '^  ''••  <=•  deUndu^er. .  ̂„,,'' "^^ '*'*'• '^<=-  '■'"•«(^re,  c.  de  777  h 
f?"t  1   5  1^'!«"n*'^  («*  kl.) .  arr.  de  Brp.st  (U  kil.), 81  kil   de  Ouimper   B  de  Guipavas .  ».-  A  lOOm 
près  des  touices  de  rAbervrach.  —  issu  hect         ' Kebsalou,  Finistère,  180  h.,  c.  de  Landéda. Kbbtigalle,  C6ter- du- \ofil,  m  h.,  e.  de S«mt.<3uay  Portneut. 

I      ■EBTZFELD,  Bo»-iffcin,  c.de  1037h      tant 

30^k,I.^de  StrasUurg,  J.  -  ̂ 6«..tt^U. -i 
KÉRVSTAN,  MorfUian,  ruisseau,  naît  dans  les 

collii:e.  de  Ploêrdrut  ;2fi4  m.) ,  traverse  l'étang  de Pom  Callech,  i  la  sortie  duquel  il  fait  mouvoir  des 
forge»,  et  se  jette  dans  le  ScorfT. 

Ïbrvallet    Loire^lnf^riewf,  590  h. ,  c.  de  Batz. Keevan,  CCtes-du-fford ,  c.de  PlOUBevezi^Mdèdec —  Forges. 

Kervaklay,  Jfor!,.Aan,  153  h.,  c.'Wfe'Mduirtiec. 
KEsviLoéoAitT ,     Ftnistért,     m   h. ,    c.     de 

Plouescat.  •  I  o KERVEIfMAD,     CdJ«-dw^jror(f,  "«O    h.      r     de 

LannioD.  ,    -.   ̂ <. Kervbnnoo,  C6lesdu-\ord,  î901i.,   c.  de  taa- veilfc. 
KEKVHlNACjlfw*i7Kifi,c.  deîieOh.,  A  3  kil.  1/2 

du  Blavet, a  52 m., cant.de  Port-Louis  (lokil.)  arr iiiiL  1  \    .  ,  r.^  A   ̂   •  '  "  '  ■  "" '•"'^«'<''^ni.,c»nt.aePort-Loui'i  no  kil  )  arr 

sur  un  afiluent  du  JanJv.-6l5hcct.  ' 

3-ûrtî!f'"'^/f"''"'*'*«/'  ''•>'""^',  feu  fixe,  D. 

port    aUitT,'*  '""'*' r  K"™""»",  c6téO.'du Tj.tiL    "  "  •    '""^'^«  '2  milles. 
KrC^«.\'  •jf"^*''!»''-  260  h.,  c.  de  Quiberon. s.rj-iu)uaiB»,*mM(*r<',26Ih,,c.dePlouga.nou. 

liont .  i  , 

Étangs.— toires.— t   ..^,     ,j   ,,^„   ,,,,„ 
d'août  d  St-Laurenl.  —  38<)2  hect 

Kervioodoo,  Finistère,  180  h. ,  c.  deplouzévédé Kehvilix)!»,  fmi,,7,»re,  200  h.,  c.  de  Peninareh. 
KERvrN,  Fmii-tére,  160  h,  o.  de  LamLézcUec. 

laire,  percopt.  — d'in.strameniirBra- 

,28juin,2'niercr. 
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Kervingan,  C6tes-du-Nord,  438  h.,  c.  de  Tré- darzec. 

Kervron,  Finistère,  300  h. ,  c.  de  iaint-Jean- duDoigt. 
KEHïADO,  Morbihan,  800  h.,c.  de  Plœmeur. 

KESKASTEL,  Bns-Rhin,  c.  de  1368  h.,  sur 

la  Sarre,  cant.  et  |H!  de  Saar-Union  (5  k.) ,  arr.  de 

Saverne  (42  kil.),  81  kil.  deSirasbourg,  i,  paroisse 
luthérienne.— Colle  forte.— A213  m.  — 1C12  hect. 
KESSELDORF ,  Bas-Rhin,  c.  de  374  h.,  sur 

le  Sauerbach,  cant.  et  Kl  de  Seltz  (3  kil.),  arr.  de 

•Wissemb'jurg  (20  kil.),  45  k.  de  Strasbourg,  i  de 
Bernheim.  —  725  hect. 

K.1ENHEIM,  Bas-Rhin,  C.  de  2o5  n  ,  à  2bl  m., 

cant.  etia  de  Tiuchtersheim  (5  kil.),  arr.  de  Stras- 
bourg (20  k  ),  i.  —  Sur  un  versant  ou  se  forme 

un  affluent  de  1 111.  —  280  hect. 
KIENTZHEIM.  Haut-Rhin.  c.  de  1157  h.,  sur 

la  Weis,  cant.  et  ̂   de  Kayscrsberg  (2  kil.), 

arr.  de  Colmar  ilO  kil.) ,  i,  sœurs  du  Sacré-Cœur, 

notaiie,  peroept.,  hospice.—  Vins  blaj[icsestimés.&-> 
Église  Sainte-Régule  (clocher  en  partie  roman;  nef 

du  xVs.).  but  de  pèlerinage  fréquenté.  —  Débris 
considérables  des  anciens  murs  (xvet  xvi's.);  belle 

porte.— Joli  château  de  la  Renaissance.—  1183  hect. 

KIFFIS  ou  KIEFES,  Haut-Rhin,  c.  de  'il3  h.  . 
sur  la  Lucelie,  qui  la  sépare  de  la  Suisse,  au  pied 

de  la  montagne  qui  porte  les  ruines  du  château  de 
Blochmont,  à  GOO  m.,  cant.  et  gl  de  Ferrette  (II 

kil.),  arr.  de  Mulhouse  (46  kil.) ,  87  kil.  de  Colmnr, 
î.  _  640  hect. 

KiLBEL,  Uaut-Rliin,  185  h.,  c    de  Strosswihr. 
KILLEM,  iVord,c.  de  1136  h.,  à  H  m  ,  cant.  et 

la  d'Hondschoote  (3  kil.) .  arr.  de  Dunkerque  (20 
kil.),  77  kil  de  Lille,  i,  bur.  de  bienf.— Tissage  du 
lin.  »->-  Église  du  xi'  s.,  défigurée  par  des  recon- 

structions ;  anciennes  pierres  tombales.— 1 172  hect . 

KILSTETT,  Bas-Rhin,   c     de   79.')  h.,  près  du 
Rhin,  à  133  m.,  cant.  de  Brumath  (Ifl  kil.),  arr.  de 
Strasbourg   (13  kil.),  gl  de  la  Wantzenau,   4. 
701  hect.  : 
K.INDWILLER,  Bas-Rhin,  c.  de  56o  h.,  cant. 

de  Niederbronn  (12  kil.),  arr.  de  Wissembourg  (36 

kil.),  3a  kil.  de  Strasbourg,^  de  Pffaffenhoffen,  î. 
—  Minerai  de  fer.  —  A  2  kil.  de  la  Moder,  à  221 
m.  —  564  hect. 

KiNGEH  (Haut  et  Bas-),  Moselle,  360  h.,  c.  de 
Kappelkiiiger.  ,        ,„    , 
KISGERSHEIM ,  Haut-Rhtn,  C.  de  720  h., 

cant.  (Nord),  arr.  et  g]  de  Mulhouse  (6  kil.), 
34  kil.  de  Colmar,  «.  —  Fabr.  de  toiles  peintes, 

dans  un  château  de  1725,  —  A  1500  m.  de  l'ill,  a 
230  m.  —  655  hect. 
KINTZHELM,  Bas-Rhin,  c.  de  1558  h.,  au  pied 

des  Vosges,  cant.,  arr.  et  lade  Schlestadt  (5  kil.), 

48  kil.  de  Strasbourg,  i.  —  Vins  estimés.  —  Gite 

peu  important  de  houille;  exploit,  de  gypse. »->-Châ- 

teau  du  milieu  du  xiv's.,en  ruine,  au  milieu  d'une 
belle  forêt  (triple  enceinte  sur  3  des  côtés  ;  donjon 

circulaire;  grande  salle;  jolie  chapelle  du  xv  s.  .— 
Eglise  à  3  nefs  (1847).  —  1817  hect. 

K.1RCHBERG,  Hout-flhi'n,  c.  de  732  h.,  sur  la DoUer,  à  440  m.,  cant.  et  Kl  de  Masseïaux  (4  kil.) , 
arr.de  Belfori  (20  kil.),  59  kil.  de  Colmar,  J. — 
Fonderie  de  cuivre;  tissage  de  coton.  —  Foire  :  4 
mai.  —  674  hect. 
KIRCHUEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  439  h.,  sur  la 

Mossig,  cant.  de  Wasselonne  (5  kil  )  arr.  de  Stras- 
bourg (20  kil.),  ng  de  l'Est  (532  kil.  de  Paris),  Kl 

de  Marlenheim,  S  »->-  Ruines  du  château  de  Kro- 
.nenbourg,  démoli  en  1369. —  Débris  informes  d'un 
palais  attribué  à  Dagobert.  —  241  hect. 
KIRNUCK,  Bas-Rhin,  rivière,  naît  au  pied  d'une 

montagne  de  973  m.,  coule  dans  une  vallée  pitto- 
resque et  boisée,  baigne  Barr,  entre  dans  la  grande 

plaine  de  l'Alsace  et  se  jette  dans  l'Audlau. 
K.1RRBERG,  Bas-Rhin,  c.  de  371  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'isch  (244  m.),  cant.  de  Drulingen(lOkil.) 

arr.  de  Saverne  (26  kil.) ,  68  kil.  de  Strasbourg .  B 
de  Fénétrange,  $  de  Bœrendorf.  —  635  hect. 
KIRR'WILLER ,  Bas-Rhin ,  c.  de  638  h. ,  cant. 

et  K  de  Bouxwiller  (4  kil.),  arr.  de  Saverne 
19  kil  ),  32  kil.  de  Strasbourg,  i,  paroisse  luthé- 

rienne. —  Fer  carbonate  terreux.  —  Près  d'un  af- 
fluent de  la  Zorn.  —  36  hect. 

KIRSCII-LÈs-SiERCK,  Moselle,  c.  de  510  h., 
à  320  m  ,  cant.  et  Kl  de  Sierck  (3  kil.),  arr.  de 
Thionville  (24  kil.),  .55  kil.  de  Metz,  S.  — A  1  kil. 
du  Manderen,  à  2  de  la  Moselle.  —  875  hect. 
KIRSCHNAUMEN,  Moselle,  c.  de  922  h.,  près 

de  laforèl  de  Kaldenhoven ,  à  2!)0m.,cant.et  là  de 
Sierck  (9  kil.).  arr.  de  Thionville  (22  kil.),  45 kil. 
de  Metz,  S.  »-*■  Tumulus  gaulois.  —  Fondations 
d'uncastelliim.  —  Sépultures  franques.— 19.58 hect. 
KIRWILLER  ,  Moselle  ,  c.  de  264  h.  ,  sur  le 

Rode,  à  240  m.,  cant.  et  ̂   de  Sarralbe  (7  kil.), 
arr.  de  Sarregueraines  (21  kil.) ,  56  kil.  de  Metz, 
i.  —  245  hect. 

KISSEL.  Moselle,  rivière,  naît,  près  des  fron- 
tières de  Prusse ,  dans  des  collines  de  432  m. ,  bai- 

gne Hettange-Grande,  croise  le  chemin  de  fer  de 
Metz  à  Luxembourg  et  se  jette  'ians  la  Moselle  au- 
dessus  de  Cattenom.  Débit,  eaux  ordinaires,  146  li- 

tres d'eau  par  seconde. 
Klang.  Moselle.  265  h. .  c.  de  Kemplich. 
Klkinau,  Ut-Rhin,  c.  de  Malmerspach.  —  Filât, de  laine. 

Rleindahl,  Moselle,  172  h.,  c.  de  LongeyiUe- lès-Saint-Avold. 

KLEINFRANKENHEIM,  Bat-Rhin,  c.  de  181  h., 
cant.  et  Kl  de  Truchtesheim  (2  kil.),  arr.  de 

Strasbourg  (15  kil.),  S  de  Schnersheim.  —Sur 
un  sous-atfluent  de  l'Ill.  —  355  hect. 
KLIENGOEFT,  Bas-Rhin,  c.  de  152 h.,  cant.  de 

Marmoutier  (5  kil.) ,  arr.  de  Saverne  (9  kil.) ,  27 

kil.  de  Strasbourg,  à  de  Wasselonne,  i  de  West- hausen.  — Sur  un  massif  où  se  forme  un  affluent  de 
la  Zorn,  à  240  m.  —  241  hect. 

Klingenthal,  Bas-ii/im,  461  h.,  c.  deBuersch. 

sur  l'Ehn,  m,  pasteur  luthérien.  —  Manufacture 
d'armes  blanches;  nombreux  établissements  indus- 

triels (forges,  aiguiserie  de  baïonnettes,  fonderies, 
fabr.   de  cuivre  rouge,  scierie,  etc.). 

K.N0ER1NGEN,  Haut -Rhin,  c.  àt  2.59  h.,  cant, 

de  Huningue  (16  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (31  kiL), 
65  kil.  de  Colmar,  Kl  de  Blotzeim,  «.—  A  400  m., 
sur  le  Thalbach  naissant.  —  466  hect. 
KNOERSHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  227  h.,  cant. 

de  Marmoutier  (6  kil.),  arr.  de  Saverne  (12  kil.), 

23  kil.  deSirasbourg,  Klde>Vasseloune,  S.— Dans des  collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Zorn  ,  à 
215  m.  —  227  hect. 

KNUTANGE,  Moselle,  c.  de  1004  h.,  près  de  la 
forêt  des  Tillots  et  sur  la  Fen^ch,  à  196  m.,  cant. 
d'Audunle-Roman  (12  kil.),  arr.  deBney(22  kiL), 

31  kil.  de  Melz,ade  Hayange,  S,  notaire.  —  Mi- 
nerai de  fer.  »-»-  Tunnel  du  chemin  de  fer  de  Metz 

à  Mézières.—  242  hect. 

KOBRETTE,    Moselle,    ruisseau,  se  jette  dans 

l'étan,'  de  Graffenweyer  et  en  sort  sous  le  nom  de 

Winsteinerbach  pour  aller  se  jeter  dans  le  Falken- steinerbach. 

Kœking,  JfosfUe,  325  h.  ,c.  deOarsche. 

Kœnigsberg,  HosW?e,  582  h.,  c.  deGœtzenbruck. 

Kœnigsiioffen ,  Bas  Rhin,  1000  h.,  c.  de  Stras- 
bourg. —  Constraclion  de  machines. 

R(œLIGS.\IAKER ,  Moselle,  c.  de  1481  h.,  sur  la 

Canner  et  la  Moselle,  à  148-2.50 m.,  cant  deMetzer- 
wisse  (11  kil.),  arr.  et  Kl  de  Thionville  (9  kil.),  38 

kiL  de  Metz.  S,  percept.  -  Grande  exploitation  de 

piàlre.—  Foire  :  1"  dim.  d'août  (2  j.).  — 1787  hect. 
KOESTLACH,  tf oui- flhin,  c.  de  536  h.,  a486  m., 

cant  et  Kl  de  Ferrette  (4  kil.) ,  arr.  de  Mulhouse 

(33  kil..),  74  hil.  de  Colmar,  î.  »-►  Vieille  tour  ac- 
colée à  une  église  de  1735.  —  Pèlerinage  de  N.-D. 
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des  Sept-Douleurs.  —  Au  pied  delà  forêt  de  U  Mon- 
tagne (6J0  m.),  àlasource  d'un  affluent  de  l'IU.  — 

8*22  hect. 
ioBTZINGEX,  Hout-Bhm,  c.  (leSH.ïh.,  à  300  m., 

cant.  de  Landser  (4  kil.) ,  arr.  de  Mulhouse  (18  kil.), 
53  kil.  de  Colmar,  S  de  Slérentz,  8.  —  Sur  un  at 
fluent  du  Rhin.  —  âtW  hect. 
KOEUR-la-Grande,  Meuse,  c.  de  322  h.,  pi*3  de 

la  Meuse,  à  224  m.,  cant.  de  Pierreflte  (12  kil.), 
arr.  de  Commercy  (16  kil.).  31  kil.  de  Bar-le-Duc, 
El  de  sampigny ,  S,  agent-voyer.  —511    hect. 
KOEl'R -la-Petite,  Meute,  c.  de  470  h.,  près  de 

U  Meuse,  cant.  de Pierrefitte  (13  kil.),  arr.ile  Com- 
mercy(12  kil.),  28  kil.de  Bar-le-Duc.  ^  de 
Sampiifny.  «.•-►Château.  — A  224  m.  —2033  hect. 
KO<iE>HElM  ,  BasHhin  ,  c.  de  1320  h.,  sur 

rill,  cant.  et  K  deBenfeld  (6  kil.).  arr.  de  Schles- 
tadt  (12  kil.),  33  kil.  de  .Strasbourg,  E)  de  l'Est 
534  kil.  de  Paris),  t ,  percept.  —  Blanchisseries  de 
toile.  —  1163  hect. 
KOLBSUEtM,  Bat-Rkin,  c.  de  580  h.,  près  de  la 

Bruche, cant.  de  .Schiltigheim  (17  kil.),  arr.  .te  Stras- 

bourg (13  kil.),  S  de  Mohheim,  S  d'Ernolsheim, 
paroisse  luthérienne.  »-►  Chftteau  d'Altenau  .  trans- 

formé en  élégante  maison  de  campagne. —  325  hect. 
KOLLOT,  Hte-Mamt,  c.  de  Consigny.  —  Fabr. de    coutellerie. 

KO.VTZ-Basse,  Motelle,  c.  de  .596  h.,  sur  la  Mo- 
selle, à  180  m.,  cant.  de  Cattenotn  (2  kil.),  arr.  de 

Thionville  (19  kU.),  .50  kil.  de  MeU,  ̂ deSierck, 
i.  —  Vignoble.  —  2!)8  hect. 
KONTZ  Hadtk,  Mo$eUe,  c.  de  509  h.,  près  de  U 

Ho&elle,  à  145-288  m.,  cant.  et  ̂   de  Cattenom 
(8kil.),  arr.  de  Thionville  (17  kil.},  45  kil.  de  Metz, 
».  —  610  hect. 

KoBîi-Ea-HouBT,  Mnrhihan,  O. 
Kbappt,  Bat-Rhin.  20O  h.,  c.  d'Krstein. 
KRAUTERr.ERSIIKIM .  Bat-Rhin,  c.  de  1303  h., 

sur  l'Ergers,  à  l.)2  m.,  cant.  etiad'Obernai  {7  kil.), arr.  de  SchlesUdt  (28  kil.),  20kil.  de  Strasbourg,  S. 
—  Tourbière —  620.  hect. 

KRACTWILLER,  Bas-Rhin,  c.  de  164  h.,  S!ir 
la  Zorn,  cant.,  ̂   et  S  de  Brumath  (2  kil.),  arr; 
de  Strasbourg  (19  kil.,  —  Moulin  à  p.âtre  avec  fou- 

lon .T  chanvre.—  Tovirbière. —  A  150  3i. —  137  hect. 
Kremlin  (le).  Seine,  423  h.,  c.  de  GentiUv. 

KRlEGSnEIM.  Bas-Rhin    c.  de  352  h. ,  à  l'OO  m. , cant.  et  S  de  Brumath  (3  kil.),  arr.  <le  Strasbourg 
(20  kil.),  i  de  Brumath.  —  Sur  un  affluent  de  la 
Moder.  près  d'un  affluent  de  la  Zorn.  —  413  hect. 

.      KRCtH.    Vaul-Rhin,    c.    de    1729   h.,    sur   la 
Thur,   cant.  de  Saint- Amarin  (9  hil.) ,  arr.  de  Bel- 
fort  (.54  kil.) ,  60  kil.  de  Colmar,  B  ̂'e  Wesserling, 
i.  —  Tissa^re  mécanique.—  A  500  m.—  2176  hect. 

I      KHENnELM,  Haul-Rhin,  c.  de  735  h.,  sur  le  ca- 
nal du  Rliôae  uuRhin,  cant.  d'Andulsheim  (lOkil.), 

I  arr.  de  Colniar  (15  kil.),  ̂   de  Muiitzenheim,  S  de 

■  Baitzenheim,  pasteur  luthérien.  —  1156  hect. 
I      KCHLEXDORP,    Bas-Rhin,   c.   de    170    h.,    à 
I  184  m.  cant.   et  H  île  Soultz-sous-Forêts  (4  kil.), 
arr.  de  Vissembourg  (18  kil.) ,  48  kil.  de  Strasbourg, 
S  de  Nielerbelschdorf.  —  Près  de  Seltzbach ,  sur 
un  affluent  du  Saierbach.  —  210  hect 

Kc:«Tzio,  Moselle.  265  h.,  c.  de  Distroff. 
KCRTZEîTHAliSErf  ,  Bas-Rhin,  c.  de  .584  h., 

cant.  et  H  "le  Brumath  (10  kil.) ,  arr.  de  Strasbourg, 
(20  kil),  8  de  Criess.  pasteur  luthérien.  —  Tour- 

bières, sécheries  de  garance.  —  A  130-179  m.  — 
356  hect. 
KtTTOI.HEIM.  Bat-Rhin,  c.  de  784  h.,  sur  la 

.Soulfel,  à  153  m.,  cant.  et  K]  de  Truchtersheim  (7 
kil.),  arr.  de  Stra^ibourg  (18  kil.) ,  i  .  —  Source  sul- 

fureuse employée  contre  les  maladies  cutanées.  — 
Source  incrustante  dite  de  Schevefelbninnen,  uti- 
lisf'e  seulement  par  les  gens  du  village,  —  Pavot, 
moutarde  fine,  cariière  de  pierre,  de  gypse.»-*  Voie 
romaine.  —  471  hect. 

ÏCTZEJfHAUSEX,  Bas-Rhm.  c.  de  10.38  h., 
cant,  et  K  SouItz-sous-Forêts  (3  kil.),  arr.  de  Wis- 
.-imtourg  (17  kil.),  44  kil.  de  Strasbourg,  i,  pa- 

roisse protestante.  —  Mines  de  biturneetue  fer.  — 
Sur  le  Seltzbach.  —  A  155  m.  —  992  hect. 

LAA,  Basif t-Pyrénées ,  rivière,  natt  au  pied  d'une  i  cendent  les  avalanches  qui  dévastent  le  vallée  du 
colline  de  276  m.,  passe  à  Vielleségur,  Sauvelale,  Bastan,  où  elles  précipitent  parfois  75000  m  cubes 
Loubientf,  Laa-Monilrans,    reçoit  l'Ozeni,   baigne   de  neige. 
Sainte-Suzanne  et  tombe  dans  le  Mte  de  Pau  au  bas!      LABASSËRE,    llautet-Pyrenéet ,   c.  de   695  h., 
du  château  de  Baure,  par  41  m.  Cours,  33  kil.  sur  des   plateaux  de  7  à  800  m.,  au  pied  du  pic  de 
LAA-MoNORANS,  Battes- Pyrénées,  c.  de  3.55  h.,  Labassère  (1021  m.),  cant.,  arr.  et  [àde  Bapn'res- 

sur  le  Laa,  cant.  de  Ugor  (14  kil.),  arr.  et  Kl  <le-Bigorre  (6  k.),  24  kil.  de  Tarbes,  i.  —  Riches 
«rOrthez  (4  kil.),  44  kil.  de  Pau,  S.— Moulin  à  huile,  ardoisières  (180  ouvriers,  5C000  ardoises  par  jour). 
»-*  Ancien  chAteau.  —  A  70-187  m.  —  610  hect.       I —  Fontaine sulfureuse  de  Labassère (F.Sonlignets), 
LAAS,  Gert,  c.  de  .'>02  h.,  entre  le  Boues  et  la  i  »-►  Tour  carrée  iluxm*  s.  (belle  vue).—  1008 hect. 

Losse,  cant.   et  arr.   de  Mirande   (Il  kil.),  36  kil.  i      LABASTIBE    F.  Ba.«ti(le  (la). 

d'Auch,  ̂   de  Miélan,  S.  >-*  Chjteau.  —  A  250  m.  I     LaBat,   Ari/ge,   136    h.,    c.    de   Saint  P.iul-de- —  1094  hect.  Jarrat.  »-►  Chitesu. 
LAAS,  Loiret,  c.  de  304  h.,  cant.  arr.  et  E]  de       LABATIE,  V.  Bâtie  (U). 

Pithiviers  (6  kil.),  36  kil.  d'Orléans,  $.  — Safran.       I.ABATMALE,   Bast'i- Pyrénées,   c.  de  34.'>  h., 
—  En  Beauce,  près  de  l'Œuf,  à  120  m.—  663  hect.  ,  sur  l'Ourrou,  cant.  et  ̂   de  Ponlaci]  (3  kil),  arr.' 

LAAS,   Battet-Pyrénées,  c.  de  .550  h.,  près  du  !  de  Pau  (29  k.),  «.   —  A  415  m.  —  329  hect. 
gave  d'Otnron,  cant.  et  la  de  Sauvetene  (9kil.),|      LABATl'DE. /,o(,  c.  de  650  h.,  sur  une  colVne  de 
arr.  d'Orther  (21  kil.).  56  kil.  de  Pau,    8,  percept.    547  m.  dominant  la  Bave,  cant.  et  K  de  la ''.npelle- 
—  Poterie.  »-►  Château.  —  AlOOm.  —  610  hecl.       Marival  (8Jkil.),  arr.  de  Figeac  (18  kil  ),  78  kil.  de 
lABACH.  Haute-Garonne,  rivière,    descend  dejCahors,  8,  sœurs  de  Nevers.  —  901  hect. 
"~  .     .    -      .  .         -  LABATCT,  Xrt^9«,  c.  de 285  h. ,  sur  une  colline la  mon'agne  de  la  Seoube,  baigne  Lez  et  se  jette 
dan»  la  Garonne  au-des-us  de  Saint-Béat. 
LABARBEN.   Y.  Barben  (la). 
LABARDK.  V.  Barde  (1). 
LABARRfiRE,   F.  Barrère  (la). 
LABARTIIK.  Y.  Barthe  (la). 
LABAKTliP.TK.  Y.  Barlhète  (la). 
LA  IIA  r-BLAiic  ,    llautet-Pyrénéet, 

2630  'Il 

dominant  la  large  plaine  de  l'Ariége,  cant  et  S du  Saverdun  (6  kil.),  arr.  de  Pamiers(7l  kil.), 
40  kil.  de  Foii,  S  de  Ussae.  —  A  220-300  m.  — 
357  hect. Labati  t  Gironde,  203  h.,  e.  de  Mérignac. 
LABATUT,  Landes,  c.  le  1594  h.,  près  du  Gave, 

montagne  de'  cant.   de  Pouillon    (9   kil.)   arr.  de  Dax  (23  kil.). 
tqui  domine  le  lac  Bleu.  L'ascension,  à  par-!  48  kil.  de  Mont-de-Var«an,  13  de  Peyrehorade,  É 

Urde  Barég  a,  demande  3  h.  Cestdece  pic  quedes-   du  Midi  (770  kiL  de  Paris),  8,  bur.  debienf.— Po- 
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terie,  tissus.  »-r»-  Château  du  moyen  âge.ayec  don- 
jon. —  A  10-100  m.  — 2002  hect. 

LABATUT  ,  Basses  -  Pyrénées  j  c.  de  363  h. , 
cant.  de  Montaner  (U  kil.),  arr.  de  Pau  {36  kil.), 
13  de  Viellepinte,  S.  — G:tTdeiie- — A  309  m,,  çn- 
tre  le  Louet  et  le  Laysa.  —  82)  he«t. 
LABATCT,  Hautes '  Pyrénées ,  c.  de  764  h. ,  sur 

l'Adout,  cant.  etlHl,deMauhourgtiet(8kiL) ,  arp.de 
Tarbes  (34  kil.),  t., —  Labatut;est  peuplé  de  tisse- 

rands. »->•  Antique  chAteau,  flaoqué  d'un  haut  don- 
jon. —  A,  150  m.  r-  1225.  hepL 

LuaBE,  Rhône,  c.  de  St-Jean-!arBussière,  106  h. 
—  Filât,  et  tissage  de  .coton. 

Labbes  (les).  Cher,  164  h. ,  c.-.deSaintrMartin- 
d'Auiifïny. 
LABBEVILLE,.  Seine- et -Oise^  c.  de  331  h.,  sur 

le  Sausseron,  caiit.  et  El  de  l'IsJa-Adam  (7  kil.), 
arr.  de  Pontoisie  (12  kil.),  50'JkiI.  deiVergaïUfiSj  S. 
—  806  hect. 
LABËCHËDE  ouitABÉCBBE-LAURAGUAJS.  Aude, 

c.  de  un  h.„sur  le  Labéchède ,  au  pied  de  lamon- 
tagne  Noire ,  cant.  (Nord) ,  arr.  et  é  lie  Castdnau- 
dary  (13  kil.),  47  kil.  deCarcassonne,  S. — Pépi- 

nière de  châtaigniers,  merisiers,  chêHes ,  pins, 
sapins.  — Foire  :  10  août,  s-^»-  Source  de  Cuiiden- 
Sains  fournissant  1395  m.  c.  d'eau  par  jnur  à  Casi- 
telnaudiiry.  —  A  300  m.  environ.  — 3259  hect. 

LABÉfiE  ,  Haute  -  Garonne  ,  c.  de  485  h.,  à 
142  m. ,  cant.  8t  ̂   de  Castanet  (4  kil.) ,  »Tr..d«  Ton 

louse  (12'kil.),  i.  r~  Près  du  Lners  etdu  canal  du Midi.  —  765  hect. 
LABÉG0DE,.  F.  Bégude  (la), 
LABÊJAPf,  Gars,  c.de.6.53h.,  4266  m.,  cant., 

arx.  etglde  Mirande  (10  kil.),  17  kil.  d'Aoch,    4. 
—  Sur  le  (a'ile  entre  la  .petite  B»y^  et  le  Souesou. —  1871  liecf. 

LABENJfE.,   londes^c.  de  791rh-, >i4.k4J..dfria 
ïoer.  à 38  m.,  cant.  de  Saint-Vfnoenfc-de-Tyrosse 
(13  kil.) ,  arr;  de  Dax  (36  kil.) ,  84  kil.  de  Mont- 
de  Marsan,  gr)  du  .Midi  (768  kil.  de  Paris,, K^  4, 

servante?  de  Marie.  —  Dunes.  —  L'étang  d'Orx  a. 
été   desséché  en  1864.  —  Pins  et   chênes-liéges 
forêt  domaniale.  —  2415  hect. 
LABERGE.  Y.  Berge  (la). 

LABERGEMENT,  Y.  Abergement  (1'). 
Labès  ,  Landes,  1.50  h. ,  c.  de  Saint-Martin-de- 

Seignaux.  »->■  Château. 
LABESCAUT,   Gironde^  c,  de  220  h.,,  cant.  de 

Gràgnols.(8kil.).  arr.  de.Bazas.(10  kil.).  68  kil.  de' 
Bordeaux, Kl d' Aillas, S.  —  Pote  ie.  —  Foires;  l«'av., 
1"  et  31  mai,  28  juin,  3Q  juiU..,  29  aoftt..-^  A  136 
m.,  près  d'un  affluent  de  la  Bassane.  —  600.  hect. 
LABESSERETTE ,  Y.  Besserette  {};'■). 
LABESSETTE  ou  BF„SSETTE(LA),Puv-(i«-i><im«, 

c.  de  452  h.,   sur  un  .plateau  de  770  m.,  entre  la 
Dordogne  et  un  affluent  de  la  Tialle ,  cant.  et  K  de 

Tauves  (15  kil.),  arr.d'Issoire  (85kil.),  83  kil.  de 
Clermont  .S.  —  1044  hect. 

L.\BESS1ËRE .  Y.  Bessière  (lai. 
LABETS-BiscAY,  Basses-Pyrénées,  c.  de  384  h. , 

sur  la  Bidouze,  cant.  et  K  de  Saint-Palaia(»l£il.^, 
arr.deMauléon  (31  kil.)  ,.83  kil.  de  Pau,  $.  —-Eaux 
minérales;  —  878  hect. 
LABEUVItLE,  Y.  BeuviUé  (la). 
LA3EYRIE,  F.  Beyrie  (la). 

iKBmt ,  Basses-Pyrénées,  654  h.,  c.  d'Hasparreo. 
L.\BOISSlftRE,  Y.  Boissière  (la). 
LABORDE,  Y.  Borde  (la). 
LABORJDERIE ,  Y.  Borderie  (la), 
LABOREL,  Drame,  c.  de  46 J  h. ,  au  bas  du  col 

de  Perty ,  dans  le  batsin  du  Céans ,  à  6S2  m. ,  cant. 
et  m  de  Sederon  (18  kil.) ,  ai  r.  de  Nyons  /62  hi.)^ 
52  kil.  de  Valence.  S.  —  2302  hect. 
LABORIE.  Y.  Borie  (la). 
LABOCHEYRE,  Landes,  c.  de9â0h.i;  sarJfcCa/i- 

t'aloup,  à  67,  m.,  cant.  de  Sabres.  (16  kiJ.) ,  arr.  de 
Morit-de-MarsaB.(53  kil.),  im  du. Midi  (673  kili  de 
Paris) ,  Eli,}  Kl(,  $ ,  serrantes  de  ilarie,  gendarm.  à 

pied,  agent-voyerj  conduct.  des-pouts  etchaus.i 
sées,  notaire;  —  Chantiers  de  bois  conservés  au 
sulfate  de  cuivre;  fabr.  d'essences;  forges,  scierie. 
—  Foires  considérables  aui'  vieux.- unrfornaaty  le 
lundi  de  la  2"  semj  de  juin  et  de  la  3"  sam..  de  sept. 
(3  j.).  »-v. Église  du  XV  s.  récemment  restaurée*  — 
Ancienne  porte  du  bourg,  en  pierre.-:-  Colonne  por** 
tant  un  aigle,  coBunéniorative  d'une  visite  de  Napo- léon IH.  —  4267  hefflU 
LABOCLBÈXEi.  Tarn,  c„deil79  h.,  cant.,  arr. 

et  ISde Castres  (7  kil.),  36  kil.  d'Albi.  «.»->-Châ- leau  du  IT«  3.  — Sur  des  coteatix  de  200  À  390^. 

dont  les  eaux  vont'  à  l'AsMut^  —  465  hect. 
LABOCOCERIE,  Dordogne,  c.  de  460. h.,  sur  des 

collines  de  l.'.O  àSOOm.  dominantila  CouzB'.  cant.  et 
la  de  Beaumont  (4  kil.),  arr.  de  Bergaran  <33  kil.), 
77  kil.  de  Périgneux,;  î.  —  IGIô  heot. 

Labour,  hanehei,  140  h. ,  c.  de  Lingrerillel. 
Laboiheur  (le),  Nord;  ,500  h.,  c.  de  Wattrelos. 
LABOURGADE,  F.  Bourgade  .(la). 
LABOUTARUÉ,  Tarn,  c.  d*.  161  h;,  aocojifluent 

du  Dadou  et  de  l'Assoii,  à  ISS  in-.,  cant.  et  K  dei 
Réalraont(7kil.),  arr.  d'Albi  (2t  kil.),  «..—539  hect. 

LabB'.uste,  Landes.,  261  h.,  c.  deHagetinau. 
LABRÈDE ,  F.  Brède  (la). 

Labrequeuil  ,  Haute- Loire  ,  21S  h.' ,  c.  de  Ife- 
zeyrat-Aurouze. 

Labbessollb,  Tarn,  c.  dé  GranlliBtï— -Fllitti.de laine. 

LABRETO»IEs  iot««^C*ronB«.v  o.  de.:467  hc, 
cant.  de  Castelmoroi;  (22  kil.),  arr.  de  Marm»Bdrf. 

î2Ikil.),  56  kil..d'Agen,  Kld*Verteuil,  i. — A 
riO-130  m;,  sur  la  Car.ajula.  —  11561iect. 
LABRilCHE .  F.  Bnichl  (la). 
LABRIHE,  Gers,  c.  de  413  b.,  à  184:a.,  entre 

l'Arrais  et  la  Gimone,  cant.  et' 3  de  M»uvezio  (4 

kil.),  arr.  de  Leotoure  (30  kil.),  31  kiL  d'Auch,  8, 
bur.  de  bienf.  »-»-  L'.églisai  construite;  af-rès- les 
guernes  de  religion,  a  conservé  une  porte  ornée  ëa^ 
sculptures  du  xiii'  ouduxivs.  —  Deux diâteaui , . 
dont  l'un  a  été  récemment  res*a\jrà  ell'auUe  sertde 
décharge  (belle  vue).  —  945  hect. 
LABRIT,  Landes,  c.  de  1143  h. .  dans  les  sables. 

iur  l'Estrigoii,  à  80  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
lontde-Marsan  (28  Kil.).K.  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  percept.,  enregistr.  —  Marais. — Mi- 
nes de  fer.  —  Fabr.  de  sabots,  scieries,  distillerie 

de  mitières  résineuses,  haut  fouraeaa.  —  Foines  ; 

lundi  de  la,l"  semaine -de  juin,    de  la  2'  d'août. .       \ 
»->- Mosaïque  antique. — De  l'ancien  château,  habité' 
par  Henri  IV,  il  reste  une  redoute  et  quelques  fos- 

sés. —  Belle  vUla  d'.Uengosse.  —  7218;hecl. 
Leeant.  compr.  9i cet 6768  h.  —  34778  beot; 
Labrog,  HauteLinre,  130  h.,  c.  de  St-Vincent.. 
LABROOrËBE,  Hte-Garotme,  c.  de  528  h.,  sur 

la  Garonne ,  à  4.^0  m.,  cant.;  etgl  de  Saint-Bertrand., 
(3  kil.),  arx.  de  Saint -Gaudens  (16.  kU.  ) .  104. kiL 
de  Toulouse,  S,  notaire.-»-  434  bec;. . 

Labrouckstraeie,;  Ntird,  c.  d'Heudschoota,  bur. de  douanes. 

Labboue,  Hautes-Alpes,  178  h.,  ç.de  at-Pinn». LABBOCSSE,  F.  Brousse  (la). 

Labroye,  JVord,  127  h.,  c.  d'Ennevelin. 
LABRO'YE.  Poi.-df-Ca/ai'i,  c.'dea42h.,  sbbIAu- 

ihie,  canU  etS  d'Hefdin  (12  kiL),  arr.  de  Moii- 
treuil  (30  kil.\  66  kil.  d'Arras,  S.  r-  816  hect. LABKrGTIÈRE,  F.  Bruguière  (la). 
LABRL'YÈRE,,  F.  Bruyère  (la). 

LABRY,  UoseUe,   c.  de  418  h.,  pjès  de  lOrue, 
à  204  m.,  cant.  et  Kl  de  Conûans.  (2  kiL),  arr.  de 

Briey(10kil.),  28  kil..de«etz,  S. ^Fo«c^  lisent. —  567  hect. 

LABSIE,  F.  Absie  <!'). Labcpbanche,  F.  Burbaûche(lal. 

LABl'RGADE,  Lat,  c.  de  43aih.,  sur  nu  causae, 
à  265  m. .  caJit.  etlS.d*  Lalbenque  (fi.kiL).  Arr.  de 

Cahors  (16  kil.).  î,  notîiir«.  — 12»7  hect. 

Labussaxe,  Charente,  453b.,  c.  d'Ai^gou^me. . 
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LABt'SSIÊRE,  Y.  Bussière  (la)- 
Lac  (le),  Ardèche,  181  h.,  c.  d'Issarlès. 
Lac  (le),  Ardèehe,  200  h.,  c.  d6  Privas.  —  Mi- 

nerai de  fer. 
Lac  (tE),  Àvde,  1^91).,  c.  de  Sigean. 
Lac  LE),  Cantal,  148  h.,  c.  de  Mônlgreleii. 
Lac  (LE).  Cantal,  220  h.,  c.  de  Ste-Anastasie. 
LAC(LE)  ouVILLKRS,  Dottbs,  c.  de2I60'h. , 

inr  le  Doubs,  à  7S8  m.,  canl.  et  à'de  Môrtean  (6 
kil.),  arr.  de  Poûtarlier  (37  kil.),  71  tll.  de  Beiao- 
fOD,  i  ,  bur.  de  douanes.  —  120  hect.  de  bois;  — 

ources  d"eau  froide  carbonatée ,  ferrugineuse.  — 
3  scieries,  Cabr.  d'horlogerie.  »-«-  Le  lac  de  Chtiil- 
leion ,  long  de  3000  m.  sur  400  de  large ,  îupare  la 
Suisse  de  la  France;  sur  le  bord,  se  dresse  un  bloc 

de  pierre,  jadis  surmonté  d'une  croix,  et  qu'on nomme  la  Tèle  de  Cahin  :  on  montre  ailleurs  la  Tite 

deLnuis-Philippe,  leUnine,  liTlerge.  Dànslagrotle 
deTofiières,  une,  ho  répète  sept  fois.  Le  1  .c  est  formé 

par  le  Doubs,  qui,  en  sortant,  tombe  d'une  b«u- 
teurdé  27'm.,  dans  un  goufTre  dont  la  sonde  n'a  ja- mais atteint  te  fond.  Derrière  la  chute  du  Doubs,  les 

rociies  s'élèvent  à  l.'/l  et  200  m.  —  Chaque  année, 
enjuiilet,  leshabitanlsdesdeux.rivesdu  lac,  Suisses 
et  Français,  «e  réu. lissent  sur  la  rivirt'e.  près  de  la 
cascad»i  pour  y  célébrer  uoe  fêle  populaire.  — 
Nombreuses  et  belles  sources  se  jetant  dans  le 
Ddubs  après  un  cours  trés-restrelnt  (10  à  100  m.) 
Celle  de  la  Hocbe  et  coUe  de  iotiet  font' aller  des 
•si  ne  s.  —  3017  hect. 

Lac  (le),  Vôsget,  218  h.,  c.  de  Oérardmer. 
LAC-DES-RocGES-ThuiTES,  Jura,  c.  ih  .Wl  h. , 

dans  le  Orandvaai,  à9.)0ra.,  cani.  et  t^j  de  Saint- 
Laureut  (7  kil.),  arr.  de  Saint-Claude  fW  kif.).  551 
kil.  de  Lùns-le-SauBier,  t.  —  Tourbières.  »-►  Lati 
des  Rouge«-Truites.  —  1969  hect. 

Lac-Salvin  (le).  Tonne,  l.'.Sh.,  c.  d^rcy-sw- Cure. 

L.\C\B.iRÈDE,  Tara.,  c.  de  8.">9  h. ,  sdrle  Thoré, 
tant,  et  |3  de  Saint- Amans-Soult  (8  kll.y,  arr.  de 
Castres  (:î3kil.),  75Vi!.  d'Albi,  i.  sreurs  de  ITm- 
maculée-Conceplion,  notaire.  —  Foires  :  2G  juill. , 
4  oct.  »-»  Pierres  des  Dèuï-Soeurs  ,  célSbrés  dans 
le^lé^'endesdupays.— A300m.environ.  — niîhect. 
LACADftE.  Basses-Pur(né«s,  c.  de  244  h.  sur 

l'Aubin  et  le  Leuyde  Bearn.cant.  d'Arthez  (12kil:), 
arr.d'0rthez(l2kil.),.38kil.  de  Pau,  S  de  Saillt- de-NavaiUes.  i.  —  A  65  m.  —  4.m  hect. 

LAr.ttnfinK;  V.  Cadière  (là). 

.LACAJl'XTK,  toHd<i,    c.    d«20Ch-.    à  167  m., 
cant.   de  (i.aune  (9  kil),  arr.  de  r  (2.i 
kil.),   41   kil.  de   Mont-de-Mârsa:  -  ima- 
det,  S.  —  Suc  une  colline  entre  le  l  uts  et  le  Ca- 

bas. —  .50-'(6  hect. 
L.\CAI.M,.li:eyroB,  c.  de  1023  h.  .sn- le  Itéohi; 

au  pied  d'un  sommet  de  1140  m.,  inte- 
Geneviève  (l.i  kil.),arr. d'Espalioii  .S  kil. 
de  Rode/.  ,3,  S,  sœurs  de  .St-Jo-iopn ,  notaire,  per- 
cept.,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  i"-fév. ,  .t  mai, 
29aoflt et3naï.  »-►  Sur  une  colline  dominant. Fâ- 
lachoux,  autel  gallo-romain.  —  4299  heet. 

LtCAM,  Ut,  132  h.,  &.  de  Louhressac. 
Lacav-Dolcet,  toJ,  105  h.,  c.  de-LeiitilTaC-pTès- 

Saim-Céré,  i. 
LAClSAV  (étang  de),  Gironde,  situé'  dans  les 

Utodes  du  canrt.  de.Ca^telnau,  tire  son  nom  du  til- 
Uge  de  Lacanau ,  bSti  près  ne  sa  rive  E.  Ss  lon- 

gueur est  .le  8  kil.;  sa  largeur  moycnue  de3  kil.  ; 
•on.  altitude  de  13  m.  ;  sa  surface  de  1998*  hect.  Sa 
T"-'-  '  qui  va  en  augmentant  de  l'K.'à  Î'O. . 

au  pied  des  dunes,  hautes  de  40  m.,  qui 
'  .  de  la  mer.  Ou  prétend  que  cet  étang 
coiumuiiiquait  autrefoisdirectementnveclâmftr,  el 
que  le  po  t  de  Lacanau  s'appelait  Port-d'AnchiSa 
<"'  '"''^    "  miis  il  est  irès-probahle ,  si  l'on 
<^ons\  :  erice  de  niveau  entre  l'elang  et  la 
i^^t  '--  ■-  ,    Je  largeur  des  dunes,  que  la  comr 
muDication  avec  l'Océan  se  faisait  par  la  iriênre  voie 

qu'aujourd'hui,  c'est-à-dire  par  le  canal  de  la  Lège 
et  le  bassin  d'Arcachon.  L'élang  de  Lacanau  reçoit 
les  eauides  communes  de  Lacanau,  Sainte- Hélène, 
Sanmos,  le  Porjire; 

LACA.NAP,  Gironde,  c.  de  1032  h.,  près  de  l'é- 
tang de  même  nom,  dont  il  est  séparé  par  une 

forêt  de  pins,  à  15  m. ,  cant.  de  Caslelnau  (2.S  kil.) , 
arr.deBordeaui(43k i.) ,  g!,  «.—Forges;  résine; 
térébenthine.  —  13775  hect. 

Lacanau,  Gironde,  200  h. ,  c.  rie  Mios. 
LACANCHE,  K  Cànche  (la). 
LACANÉDA,  Dordogne,  c.  de  441  h.,  sur  une 

colline  de  131  m.,  entre  la  Dordogne  et  la  Cujç, 

cant.,  arr.  et'EI  de  Surlat  (5  kil.)  ,  76  kil.  deiPélf- 
guetji,  $.  »-♦  Grotte  de  Pey  de  l'Aîé;  osséda^nts 
fossilUs;  armes  ganloisos.  —  19(5  hect; 

LACA^^E.  P<  :;     ̂   '  JOO  h. ,  c.  de  Vitré. 
LACARRE.  /  ife-,  c.  lie  216  h. .  cant. 

efgîde  Sain;  „,...,  ;  ,^..-Je-POTt  ^8  kil.).  arr.  de 
Mauléon,  96  kil. de' Pau,  S.  —  Source  ferrugineuse 
hydro-sulfureuse.  »->•  l*elrt  château  do  général  Ha- 
rispe  où  se  trouve  son  tombeau.  —  A  l.'i5-6n  m., sur  un  affluent  du  Laurhibar.  —  440  hecl. 
LACARRY,  Bnsses-Pyréniies,  C.  de  598  h.  cant. 

et  la  de  Tardets  (7  Icil.) ,  arr.  de  Mauléon  (il)  kil.), 
67  kil.  de  Pau ,  S .  —  Petit  établissement  d'eaux  sul- 

fureuses. »->Bloc  de  pierre  isolé,  appelé  la  Pierre- 
de-Holand  on  deSan-Miquelaon.  —  A  306  m.,  sur 

un  affluent  et  près  de  l'.VpphDura.  —  2287  hec. LACASSAGNE,  V.  Oassagne  (la). 
LACA9SR,  lhiui^,,:.,,n,ine,  c.  de  368  h.,  caBt. , 

arr.  etSJ  de  .M  .  .  29  kil.  de  Toulouse,  S; 
sœurs   de  la    ̂   i  lie.  —  A  200  m.,  sur  U 
Louge,  à  2  kil.  ilc  lu  (jaronne.  — 703  hpit. 

LacauI),  illicr,  140  h.,  c.  de  Sainl-I'iilai-!. 
LACArflM»,  Hante  Garonne:  r  '-  ■-  '  .,  à  321 

m.,   entre  deux  tributaires'  de  :  .   cant. 
de  Riaitx  f8  kil.) .  nrr.  de  Muret  [■:  ■''<  kil.  de 
Toulou.se.  bonne,  i.  —  ôlXi  hect. 
I.ACArN  ■   d»  3r>6î  h.  (deirt  p;irots3e9, 
■  '  s-Vidals) ,  dans  un  vallon 

m.,  '  hef-l.  de  cant; ,  arf. 
..  -1  .>,.'.  :.  d'Albi,  g].'  cO)-e',  frè- 
res de  la  Doct  sœurs  de  Saint- Vincent 

de  Paul,  df  1.1  n,  tenude  protestant,  j. 
de  !     '  r,    1,'endarm.,  pTcept., 
enr  ntrib.  indir. ,  (frÉrdé  des 

fop'!,    —  .....ummés:  ■■' •■   ''''■■,    -''.n- 
peanx.  d:  ■  :i-ii  therni;i  lo 
lîains,  c  ■  •■  for  et  du  n , 
dans  de  '  "^  'oportions.  —  Plusieurs  mines 
de  fer;  c  le!  est  la  plus  importante. — 
Cnrrières  !••  mnrnre  gris;  nOir,  et  vei  .     '  "  et 
de  jaune;  carrières  de  marbre  blanc. — I  e. 
—  Foi'es  :  I"  févT.,  16  août,  4  oct.,  ..  .  * 
Pierre  leviée,  de  5  m;  de  haut.,  qui  est  peut-être  la 

m/^a  d'un  camp  romain  ou  une  borne  mijliaire. — 
Monlicu'es  appelés  redoutes,  d'origine  romaine.  — 
rtestes  des  remparts  de  I3.'>6.  —  K.lise  (choeur  go- 

thique, chapelles  romanes)  retouchée  ■"■  '"'•"  -^ 
Archives  curieuses.  —  .\ui  Vidais,  é^  <''' clocher  de  35  m.  —  Château  dé  M.  de  — 
9182  lipct. 

Le  canton  compT.  8c.  et  10 804  h.  —  ■.'■J2ltj'Tiect. HC.vrsSADK,  F.  Caussade  (la). 
LACAVE,  V.  Cave  (la). 
Lacazk,  Lot,  130  h. ,  c.  de  Lentiflac. 

LACAZR,  Tarn,  c.  de  iTlO  h.,  sur  !■'  Gijon, 
cant;  de  VabTe  (16'kit.),  arr.  de  Castrés  (40  kil.), 
52  kil.  d'All)i,  ̂ ,  i.  notaire,  Rendarm.  i  pied, 
temple  proiestani.— Ftdir.  diî  cotonnades  et  de  ba- 
zins,  fabr.  de  toiles  à  Làcajte  et  au  Pujol,  filât,  de, 
coton  à  Canonbre.  —  Foires  :  10  féVr.,  25  av;, 
20  mai,  20ao«t,  9  sept.,  15  oct.:  »->-  Deux  tour» 
et  façade  sur  le  Gijou,  restes  du  ctiâteau  de  La- 
caze ,  érigé  en  comté  en  1647.  —  Église  du  xv»  s. 
—  A  Saint-Sever,  ruines  d'un  pri'Uré  détruit  au 
ivi«  s.   —  Chflteau  moderne  de  Camalières.  —  A 
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St-Jeaii-del-Frech  (795  m.),  chapelle  et  tour  de  15 
m.  (xv«  s.);  vieille  église  de  St-Michel  de  Léon.  — 
Ruines  d'un  cliâteau  des  xV  et  xvi'  s.  —  Pour  St- 
Pierre  de  Combejac,  F.  ce  mot.  —  A  550  m.  — 
4730  liect. 
LACELLE,  V.  Celle  (la). 
LaCELLE(la).  Orne,  c.  de  709  h.,  près  des  sour- 

ces de  la  M.iyenrie  caiit.  (Ouest)  et  arr.  d'Alençon 
(20  kil.),  la de  St-Deiiis-sur-Sarhon,  S.»-»-  Château. 
—  A  225  m.  —  1307hect. 
LACERAS, Rhône,  c.  Je  652  h. ,  entre  le  Morgon 

et  le  Niserand,  cant.  ,  arr.  et  [2  de  Villefranche 
(6  kil.),  33  kil.  de  Lyon,  corr.  av.  Villefranche  IS 
de  Lyon,  $.  —  A  300  m.  —  335  hect. 
LACÉPÈDE  ,  Lot-et-Garonne  ,  c.  de  707  h.,  à 

172  m.,  cant.  de  Prayssas  (9  kil.),  arr.  d'Agen 
(26  kil.),  ̂   de  Clairac,  î,  temple  protestant,  no- 

taire. —  Belles  carrières  de  pierre.  »-*-  Église  du 
XVI*  s.  —  Sur  un  coteau  dominant  de  plus  de  100 
m.  le  Salabert,  affluent  du  Lot.  —  1030  hect. 
LACUALADE,  Meuse,  c.  de  692 h., dans  la  forêt 

d'Argonne,  sur  la  Biesme ,  cant.  et  12  de  Varennes 
(10  kil.) ,  arr.  de  Verdun  (40  kil.) ,  64  kil.  de  Bar- 
le-Duc,  cure,  bur.  de  bienf.,  salle  d'asile.  — Forêt 
1260 hect.  (chênes,  hêtres,  charmes,  bouleaux). — 
Verrerie  (1600  bouteilles  par  jour).  »-►  Ancienne 
abbaye  de  Cîteaux,  convertie  en  maison  d'habita- 

tion; ruines  de  l'église  (mon.  hist.  duxiv  s.)  :  pein- 
tures décoratives  duxiv«  s.  —  A  148  m. — 230nect. 

LACHALEUR,  F.  Chaleur  (la). 
LACHAMP.  Drôme ,  c.  de  490  h.,  sur  un  petit 

affluent  du  Rhône,  à  198  m.,  cant.  de  Marsanne 
(12  kil.),  arr.  de  Montélimar  (11  kil.),  34  kil.  de  Va- 

lence, El  de  la  Coucourde,  S,  notaire  à  la  Cou- 
courde,  bur.  de  bienf.  —  Soie.  »-»■  Vieille  tour ,  où, 
d'après  la  tradition,  Hélène  de, Poitiers  fut  renfermée 
comme  lépreuse.  —  552  hect. 
LACHAMP,  Loîère,  c.  de  600  h.,  sur  un  plateau 

de  1000  à  1100  m.  dominant  la  Colagne,  cant.  et 
Kl  de  Saint-Amans  (11  kil.),  arr.  de  Mende(19  kil.), 
i.  —  Chaux  hydraulique.  — Extraction  de  schiste 
pour  toitures,  —  Fabr.  de  cadis.  —  2588  hect. 
LACHAMP-Raphaél,  Ardèche ,  c.  de  626  h.,  sur  le 

versant  S.  du  mont  Raphaël,  en  pain  de  sucre  et  cou- 
ronné de  bois,  qui  atteint  1412  m.,  à  1330  m., cant. 

et  la  d'Antraigues  (aijkil,),  arr.  de  Privas  (39  kil.) , 
S  ,  bur  de  bienf.— Foires  :  7  juin ,  13  août ,  22  sept! 
»->-  A  4  kil, ,  au  Ray-Pic ,  le  Burzet,  roulant  entre 
d'énormes  coulées  de  laves  descendues  du  mont 
Raphaël ,  forme ,  dans  un  site  grandiose,  au  milieu 
de  superbes  masses  basaltiques,  trois  chutes,  dont 
une  de  25  m.  de  haut.  —  430  hect. 

Lâchais  (les),  Haute-Marne ,  c.  de  Saint-Dizier. 
—  Forge  et  haut  fourneau. 
LACHAC,  Drôme,  c.  de  709  h.,  au  confluent  de 

la Lauzanche  et  de  la  Méauge,à774m.,caiit.  etgl 
de  Séderon  (10  kil.),  arr.  de  Nyons  (61  kil.), 
m  kil.  de  Valence,  î  ,  notaire.  —  Foires:  11  juin, 
1"  et  21  déc.  B-c  Ruines  d'un  monastère  de  Tem- 

pliers détruit  au  xiv  s.  ;  belle  église  du  xii'  s.  — 2213  hect. 
LACHAUME,  F.  Chaume  (la). 
LACHACSSADE.  F.  Chaussade  (la). 
LACUAUSSÉE,  F.  Chaussée  (la). 

C.  de  Vic-le- Lachaux,  Puy-de-Dôme,  260 
Comte,  —  Mines  de  houille, 

LACUÉ-Assars,  Nièrre,  c,  de  474  h,,  près  de 
l'étang  d'Aron,  à  320  m.,  cant,  de  Brinon  (15  kil,), arr,  de  Clamecy  (37  kil.),  50  kil.  de  Nevers ,  gl 
ae  Saint-Révérien,  *.  —  2218  hect. 
LACHENS  (montagne  de),  For,  l'un  des  roints 

les  plus  élevés  du  dèp.  (1715  m.;  vue  splendide  sur 
les  côtes  de  Provence,  de  Nice  à  Marseille),  s'élève 
sur  la  ligne  de  faîte  entre  Siagne,  Argens  et  Verdou. 

Lacuipaillet,  B. -Pyrénées,  200  h.,  c.  de  Rayonne. 
LACHY,  Marne  ,  c.  de  425  h.,  à  la  source  du 

Grand-Morin,  cant.  et  ia  de  Sézanne  (6  kil.),  arr, 
d'Êperuay  (38  kil,) ,  55  kil,  de  Châlons ,  i  ,  bur,  de 

bienf.  »-»-  Église  gothique,  —  Vestiges  du  prieuré 
de  Val-Dieu  et  du  château  de  la  Reine-Blanche 
(vastes  souterrains),  —  A  195  m,  —  1-578  hect, 

Lacisque  ,  Lot .  186  h. ,  c,  de  Cuzance. 
LkcLERGVE,B.-Pyrénées,c.  de  Gan, — Filât,  de  lin. 
LACOLLONGE,   F,  Collonge  (la), 
LACOMBE,   F.  Combe  (ia), 
LACOMMANDE,  F,  Commande  (la). 
Lacontie  ,  Lot ,  200  h, ,  c,  de  Lunan, 
LACOQUILLE,   F,  Coquille  (la), 
LACOSTE,  F,  Coste(la), 
Lacou,  lltes-Alpes,  117  h,,  c.  du  Noyer,  î, 
LACOCGOTTE-Cadoul  ,  Tarn  c.  de  362  h, , 

cant,,  arr,  et^  de  Lavaur  (7  kil),  57  kil.  d'Albi, 
i.  »-»■  Église  romane  de  1859.  —  A  289  m.,  sur  le 
faîie  entre  l'Agout  et  le  Girou.  —  881  hect, LACOUR,  F.  Cour  (la), 
LACOURT,  Ariége,  c,  de  1146  h,,  sur  le  Salât,  au 

débouché  du  petit  vallon  de  l'Ërp,  a  451  m.,  cant., 
arr.  et  12  de  Saint-Girons  (6  kil.) .  50  kil,  de  Foix, 
i  ,  bur,  de  bienf,,  percept,  —  Carrière  de  marbre. 
—  Culture  du  mûrier.  —  Forges  à  la  catalane,  s-»- 
Ruines  de  deux  anciens  chiteaui,  l'un  du  xv  s.; 
l'autre  du  xiv  s.,  d'un  aspect  sauvage  et  appelé  le 
Martrou  (donjon  cylindrique),  —  Pont  de  pierre,  — 
1647  hect, 
Lacol'htensourt,  Hte-Garonne,  c.  de  Fenouillet, 

dans  la  plaine  de  la  Garonne,  S]  du  Midi  (765  kil. 
de  Paris  parAgen), 

LACOUX,  Ain,  c,  de  274  h,,  à  1  kil,  de  l'Alba- 
rine,  à  814  m.,  cant.  et  ̂   d'HauteviUe  (9  kil.), 
arr,  de  Belley  (32  kil.),  46  kil.  de  Bourg,  i.  — 
706  hect. 

LACQ,  Basses-Pyrénées,  c,  de  624  h.,  sur  le 

gave  de  Pau ,  cant,  de  Lagor  (6  kil,) ,  arr,  d'Ortbez (15  kil,),  25  kil,  de  Pau,  m  du  Midi  791  kil,  de 

Paris),  ̂   d'Artix,  i  ,  notaire.  —  22  tissages  à  la main,  »->■  Château.  —  A  100  m.  —  952  hect. 
LACQUY,  Landes  ,  c.  de  606  h.,  cant.  et  12  de 

Villeneuve  (9 kil.),  arr.  deMont-de-Marsan(21kil.), 
S.»->-Chriteau, — Sur  un  affluent  du  Midou,  à  100m, —  1893  hect, 

LACRABE  ,  Landes,  c.  de  343  h.,  cant.  et  12 

d'Hagelmau  (6  kil.) .  arr.  de  Saint-Sever  (18  kil.), 
34  kil.  de  Mont-de-Marsan,  i.  —  Sur  un  coteau  de 
118  m.  dominant  le  Leuy  de  France.  —  620  hect. 
LACRES,  Pas-de-Calais,  c.  de  358  h.,  cant.  et 

12  de  Samer  (6  kil.),  arr.  de  Boulogne  (21  kil.), 
91  kil.  d'Arras,  i  de  Tingry.  —  A  130  m.  —  822 hect. 

LACROISILLE,  F.  Croisille  (la). 
LACROIX,  F.  Croix  (la). 
LACROSE,  F.  Crose  (la), 
LACROST,  Saône  et- Loire,  c.  de718h,,  cant,  et 

12  de  Tournus  (2  kil,),  arr,  de  Mâcon  (32  kil,),  S. 
—  Sur  la  Saône,  à  200  m,  —  1053  hect. 
LACROUZETTE,  F,  Crouzette  (la), 
LACROUZILLE,  F,  Crouzille  (la). 
LACS,  Indre,  c.  de  418  h.,  à  223  m.,  cant.,  arr. 

et  [2  de  la  Châtre  (3  kil.),  corr.  av.  Châteauroux 

(40  kil.)  m  d'Orléans,  i.  —  Entre  l'Indre  et  l'I- gneray.  —  1422  hect. 
LACTENCIN (Saint-), /ndrCjC.de 559  h., à  150m., 

cant.  et  (2  de  Buzancais  (6  kil.) ,  arr.  de  Château- 

roux  (18 kil.), corr. av.  Châteauroux dg d'Orléans,  S. —  3244  hect.  _,    ̂ 

Lacus  (le),  Haute-Gcronne ,  168  h.,  c.  de  Cou- ledoux. 

LADAPEYRE,  Creuse,  c,  de  1552  h,,  sur  un  af- 
fluent du  Véraux ,  à  4 1 0  m, ,  cant,  et  arr.  de  Gueret 

(20  kil,),  corr.  av,  la  Souterraine  et  Parsacîîs  d'Or- léans, 12  de  Jarnaires,  i.  —  3050  hect, 
LADAUX,  Gironde,  c,  de  297  h,,  à  1  kil,  de 

l'Euille,  à  47  m, ,  cant,  et  |2  de  Targon  (4  kil.) ,  arr. 
de  la  Réole  (26  kil.) ,  40  kil.  de  Bordeaux,  i.  s— 

Vestiges  d'une  ancienne  église  àTerrefort,  —  Fon- taine intermittente,  »-*■  Châteaux  de  Hauretz  et  de 
Haurie.  —  799  hect. 
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LAi.EPEtaE, ireyron,  c.  de  Viala-dn-Tiirn.  3(i  h.,  t. 
LADEKN,  Aude,  c.  de  405  h.,  sur  le  Lauauet, 

au  pied  des  Corbières,  caiit.  et  ̂   de  Saint  Hilaire 
(6kil.),  arr.  de  Limoux  (IJ  Ifil.).  IG  kil.  de  Car- 
cassoaDe,  i.  —  Falr.  île  chaut  hydraulique.  — 
Foires  :  12  juin  ,  \h  oct. — A  165'>(>8  iu.— 14J8  hect. 
LADEVÈZE-RiviÈBE  ,  Cer*^c.  de  664  h.,  à 

l.'iO  m.,  à  2  kd.  de  l'Arros,  cant.  et  ̂   de  Marciac 
(9  kil.),  arr.  de  Mirande  (31  kil.),  31  kil.  d'Auch. 
î,  bur.  de  bienf.  —  1354  hect. 
LADEVÈZE-ViLLE  ,  Gert  ,  c.  de  470  h. ,  entre 

l'Adour  et  l'Arros,  cant.  et^de  Marciac  (11  kil.), 
arr.  de  Mirande  (33  kil.) ,  57  kil.  d'Auch ,  S .  notaire. 
»-►  Débris  des  murs  d'enceinte.  —  Château  d'E»- 
pagnet  (iviii-  g.).  —  A  235  m.  —  908  hect. 
LAUIGNAC,  Corrèxe,  c.  de  528  h. .  sur  un  affluent 

de  la  Valouse,  i  440  m. .  cant.  (Sud),  arr.  et  ̂   de 
Tulle  (8  kil.i,  S.  —994  hect. 

LAniGNAc,  Lot-et-Garonne ,  105  h.,  c.  de  Tren- 
tels,  L$tj  d'Orléans,  EB,  i- 
LADIGNAC,  Haule-rienm.  V.  de  J495h.,  sur  un 

affluent  de  l'Isle.  à  390  m.,  cant.  et  arr.  de  Saiut- 
Tricii  (12  kil.).35  kil.  de  Limofçes .  Kl,  S  ,  notaire. 
—  Terre  à  porcelaine,  ûlat.  de  laine  et  labr.  de  dro- 
guet,  forges.  —  Koires:  15  mars,  mai,  oct.  et  déc. 
»-►  Château.  —  4320  hect. 

LAniGKAT,  Haute-Loire,  168  h.,  c.  de Saint-Just- 
près-Brioude. 
LADINHAC,  Cantal ,  c.  de  in03  h. ,  sur  un  pla- 

teau de  697  m.  qui  domine  les  gorges  déchirées  ar- 
rosées par  un  affluent  du  Goul.cant.  el[^de  Mont- 

saWjr(6kll.),  arr.  d'Aurillac  (30  kil.),  S.  percept., notaire.  *->-  A  la  Reilie,  débris  romains.  —  A  Mont- 
Lauzy,  ruines  d'un  château.  —  26"20  hect. 

Ladibat.  Lot,  279  h.,  c.  de  Terrou. 
LADIVILLE ,  Chorffifc,  c.  de  341  h.,  au  confluont 

du  Né  et  du  Lamaury,  cant. ,  arr.  et  [3  de  Bar- 

Iwiieux  (10  kil.).  24  kil.  d'Angoulême,  t  de  Vi- 
gttolles.  —  A  4a  124  m.  —  1700  hect. 
LADON,  Loiret ,  c.  de  1359  h. .  sur  le  Kessard .  à 

128  m.,  cant.  de  Bellegarde  (7  kil.),  arr.  de  Mon- 

Urgis  (15  kil.) ,  54  kil.  d'Orléans,  13,  î  ,  notaire, 
huissier,  percept.  —  Kabr.  de  serge.  —  Foires  : 
17  j«nv.,  1"  mardi  de  carême,  I"  mai,  24  août, 
2  noï.  »-*  Belle  église.  —  Aqueduc  gallo-romain. 
—  1.367  hect.  H  B 

i.MoHiK.  Dordngne,  c.  de  St-Pardoui.  —  Forge. 
LAI><)RXAC,i)ordf<5n<,  c.   de  698  h.,  sur  une 

co'.lioede  335  m.,  cant.  el^  de  Terrasson  (7  kil.), arr.  de  SarUt  (29  kil.),  60  kil.  de  Périgueux,  i.  — 1638  hect. 
LADOS ,  Gironde .  c.  de  246  h. ,  près  de  la  Beune , 

à  300  m.,  cant.  eliad'Auros  (3  kil.).  arr.  de  Bazai (8  kl!.),  62  kil.  de  Bordeaux    S.  —  638  hect. 
LADOSSE,  Dordogne,c.  de4.55h.,  cant.  et  a  de 

Mareuil  (8  kil.),  arr.  de  Nontron  (14  kil.),  54  kil. de  Périgueux,  t.  —  Sur  une  colline  de  193  m.  do- 
minant la  Nizonne.  —  1416  hect. 

LADOCZE,  Dordogne,  c.  de  984  h.,  à  Î15  m., 

cant.  ettade  Siinl-Pierre-de-Chignac  (9  kil.),  arr' de  Périgueux  (21  kil.) ,  S ,  notaire.  —  Foires  :  jeudi 
saint,  30  a».,  30  noT.  »-►  Église  du  xvc  s.;  fonls 
anciens;  chaire  en  pierre;  beauretable.  — 2303  hect. 
LADOYE,  Jura,  c.  de  212  h. ,  à  ;j05  m.,  cant  et 

Kl  de  Voileur  (8  kil.)  ,  arr.  de  Lons-le-Saunier 
(20  kil.),  S.  —Marne,  carrières  de  pierre  et  de  tuf; 
ces  dernières  sont  les  plus  bellesdu  Jura.  —  Papete- 

rie.»-» Sources  de  la  Seille.— Cascade  de  Bobignon. —  369  hect. 

Udeï  Sai.-<t-),  Cher,  1.50  h.,  c.  de  Bourges. 
Udm  (SAI.NT-),  Sord,  400  h.,  de  Cambrai. 

.  Jr^"''^'  ''o""*'  e.  de  410  h. ,  sur  le  RaviUon,  à 
100-210  m.,  cant.  et  El  d'Aillant  (4  kil.),  arr.  de  Joi- gny  (14  kil.),  18  kil.  dAuierre,  S.  »--  Eglise  du 
Un'  s.  ;portail  ogival  du  ivi'  s.;  chœur  reconstruit au  ivr  s.;  cloche  de  1513.  —  750  hect. 

,  .i''.'/»  "^'^ ''"^'  'Oi  •>.,  c.  de  Mormant. I.AFAOE,  Y.  Page  (la). 

I.AFARE,  F.Farefla). 
LAFAT,  Creuse,  c.  de  1010  h.,  près  delaBrézen- 

tine,  à  314  m.,  cant.  et  ̂ de  Dun  (8  kil.),  arr.  de 

Guéret  (36  kil.),  corr.  av.  ForgevieiUe  S  d'Orléans, 
i.  »-»  Restes  d'un  camp  romain.  —  2055  hect. LAFAIJtHE.  y.  Fauche  (la). 
LAFACRIE,  V.  Faurie  (la). 
Lapknaood,  Gard,  250  h.,  c.  de  Portes.  —  Mines de  houille. 

Lafenal,  Aude.  c.  de  Gineslas.  — Papeterie. 
LAFERRIËRE,  Y.  Ferrière  (la). 
LAKERTÉ,  Y.  Ferlé  (la). 

LAF¥\VX ,  Aisn<- ,  c.  de  333  h.,  cant.  de  Vailly 
(Il  kil.),  arr.  et  ta  de  Soissons  (Il  kU.),  20  kil. 
de  Laon  ,  S.  »-»■  Église  curieuse  du  xji*  s.;  (abside, 
chœur  et  portail)  et  des  xv*  et  xvi*  s.  ;  fonls  baptis- 

maux du  XII'  s.;  peintures  murales  sous  le  badi- 
geon; boiseries  Louis  XV;  chapileaui  historié»  cu- 

rieux.—  Nombreuses  sépultures  franques,  qui  ont 
fait  supposer  que  Laffaux  était  le  teutofao  des  temps 
mérovingiens.  —  Château  du  xvi'  s  ,  en  partie  dé- 

moli et  Converti  en  ferme-  —  A  l'origine  d'un  af- 
fluent de  l'Aisne.  —  675  hect. 

i,4ff«£r (grand  lac  de),  hère,  au  S.  du  Tillage 
de  ce  nom.  Sa  longueur  est  de  1700  m.,  sa  largeur 
de  450  ;  son  tllit.  de  91 1  m. .  sa  surface  de  150  hect. 
Il  se  dégorge  par  un  affluent  de  la  Romanche. 

LAFFREY,  Itère,  c.  de  416  h.,  à  l'extrémité  0. 
du  lac  du  même  nom,  à  930  m.,  au  pied  d'une 
cime  arrondie  de  1457  m.,  cant.  de  Vizillc  (8  kil.), 

arr.  de  Grenoble  (2.'i  kil.),  K,  J,  noUire.  — 3lac3  : 
le  grand  lac  de  LalTrey  {Y.  ci-dessus),  le  lac  Mort,  ou 
Maure  {Y.  ce  mot)  et  un  autre  plus  petit.  —  Gîtes 
de  zinc  sulfuré;  mines  d'anthracite. —  Foires:  3  juin, 
27  sept.,  3*  jeudi  d'oct.  »-►  Église  romane  bâiie  par 
les  Templiers.  —  Suri-  mur  d'un  jardin,  inscription 
rappelant  le  passage  de  Napoléon  1".  lors  du  retour 
de  l'iled'Elbe. — Point  de  vue  magnifique. — 7  i9  hect. LAFIGt'.RK,  V.  Figère(la). 

LAFITOLE  ,  llautet-Pyréniu,  o.  de  822  h.,  sur 
l'Adour.  cant.  et  a  de  Haubourguet  (5  kil.),  arr. 
de  Parlais  (26  kil.),  «.  —  A  190  W2  m.  — 848  hect. 

LAFiTTE.(.'iron<i«,  38  h.,c.  de  Pauillac— 76 hec- 
tares de  vignes  produisant  un  vin,  l'uQ  des  quatre 

premiers  granls  crus  du  .Médoc,  réputé  le  meilleur 
après  celui  de  Château -.Margaux.  »-►  Château  flan- 

qué de  tourelles  en  poivrières. 
LAFITTE,  Lot-et-Garonne,  c.  de  1124  h.,  sur  un 

petit  affluent  du  Lot,  à  58  m.,  cant.  de  Tonneins 

(Il  kil.),  arr.  de Marmande (;iO  kil.),  30  kil.  d'Agen, 
ca  de  Clairae ,  i  ,  sœurs  de  la  Présentation  de  Notre- 
Dame  ,  église  consistorisie  réformée.  —  Foires  : 

1"  mars,  25  mai,  13juin,  12  août,  9  sept.,  15  nov. 
«-►Eglise  romane:  sanctuaire  et  trois  chapelles  du 
style  ogival.  —  208  hect. 
LAFITTE,  Tam-et-GaronM ,  c.  de .500  h.,  près  de 

la  Oimone,  4  51  m. ,  cant.  de  Sa'nt-Nicolas  (16  kil.). 
arr.  et  [3  de  Casielsarrasin  (12kil.),  22kil.deMoii- 
tauban,  î,  notaire.  —  458  hect. 
LAFlTTE-ToLPièïE,  llauU-Garonne.  c.  de  300  h., 

prèsdela  Noue.  cant.etgldeSaint-.Martory  (4  kil.). 
arr.  de  St-Gau(lens(I7  kil.),  74  kil.  de  Toulouse,  i. 
—  A  382  m.  —  484  hect. 
LAFITTE-Vicobdan:(e  ,  Haute  -  Garonne ,  c.  de 

515  h.,  cant.  du  Foiisseret  (10  kil.),  arr.  de  Muret 
(24  kil.),  44  kil.  de  Toulouse,  K  de  Sainl-Élix.  S. 
•-►Beau  château  moilerne.  —  A  232  m.,  entre  la 
Louge  et  la  Garonne.  —  1140  hect. 

Lapond  ,  Charente-Inférieure,  .531  h.,  c.  de  Co- 
gneliors  ,  hospice  d'aliénés.  —  Fabr.  de  cristaux et  de  crème  de  t,arlre. 

Lafond,  Charente-lnf^., 2\0h.,  c.  deSt-Augustin. 
Lafohd,  Gironde,  135  h.,  c.  d'Eyzinel. 
Lafond,  Rhône,  150  h.  ,  c.  de  Bourg-de-Thiry. 
Laffond,  Rhône,  26  h.,  c.  de  Poulie,  S. 
LAFORCE,  Y.  Force  (la). 
LAFOSSE,   Y.  Fosse  (la). 
LAFOUILLADE,  F.  FouiUade  (la). 
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LAFOUX,  V.  Foux  (la). 
Lafolx,  Gardée,  de  Remoulins,  snr  le  Gardon. 

—  ÉiabUfsement  hydrotliérapique.  »->■  Sources  qui 
se  jettent  dans  letiardon.  — Pont  suspendu  d'une 
travée  de  120  m.— A2kïl;  1/2,  Pônt-dn-Gard,  K 
Remoulins. 

LAFOX.  Lot-et-Garonne,  c.  de  213  h.,  dans  une 
plaine  fertile  souvent,  inondée  par  la  Garonne,  à 

50  m.,  cant.  de  Puymirol  (9  kil.),  arr.  et[a  d'Agen 
(8  k»l.),  S.  — Foire  :  29  juil.  is-t-  Château  de  la 
Renaissance  sur  la  Séoune  ;  dans  la  chapelle;  tom- 

beau du  XIV'  s.  —  35.'>  hect." 
LAFRAYE,  Oise,  c,  de  204  h.,  cant.'de'Nîtillèrs 

(6kil.),  arr.  etlHldeBeauvais(10Kil.),bur.deMenf. 
—  A  130  m.  —551  hect. 

LAFllIMBOLLEs  Y.  rrimbollê  (lâ)^^.  ' 
LAGACUB,  F.  Gâche  (la). 
LAGAlHAg',  Hérault . c- de' 8J  h.,  prèrsde-PHS- 

ramlti.  .canti  de  Gignac  (4  kil.),  arr.'  de  Lodève 
(2îkil.)v36  kih  de  Montprflier,  Ode  Sriint-André 
deiSangoiiis;   A  6012f)  m.  — 4.Ô2  hect. 
LAGARBKi  F.  Garde  (la). 
LAGARDKLLE,  V.  Gardelle  (la). 
LAGARDÈRE,  F.  Garder"!  (la). 
LAGARDIOLE,  F.  Gardiole  (là). 
LAftARRIGUEi  F.  Garrigue  (la). 
Lagastbt,  Laïuiet;  267  h. ,  c:  d'Aurice. 
LAGENEVRAIE,  F.  Genevraie"  (la). 
LAGENEVROYB,  F.  Genevroye<la)i 
LAGER  (Saint-) .  Rhôtie;  c.  de  1138  hi,  entfe  le 

Sancillon  et  l'Ardière,  au  pied  du  tnont  Brouilly 
(485  m.),  cant.  et  13  de  BeUevilIe(6  kil:),  aiT.  de' 
Villefranche  (15  kil.),  44  kil.  de  Lyon^  i.  —  Bon 
vin  de  Brouilly. — Foires:  l"inai,  29  juin,  29  sept. 
(2  j.).  »->■  Ancien  château  ayant  ai^partenu  aux  sires- 
de  Beaujeu.  —  731  hect. 
LAGKR-Bressac  (St-),  Ardècht,  c;de'793  h.,  à 

188  m.,  sur  un  affluent  du  Pàyré,  cant.' et  IS  de  Cho- 
mérac  (6  kil.),  arr.  de  Privas  (14  kil.),  ggdeXyon 
(653  kil.  de  Paris),  211,  «,  bur.  de  bienf.  —1500  hecl. 

Laûerville,  Seine- et'Jfarnff,  177  h;,  c  deChain- treaux. 

LAfiERY)  Mwrtve,  c.  de  404  h.',  cant.  et'|2  de 
Ville-en-Tardenois  (5  kil.),  arr.  de  Reims (2-?  kil.) , 
67  kil.  de  Châlons;  t.  —  Filât.,  f«br.  de  molleton, 
tanneries.— Foires:  31'mai,  4  juil.,  24  sept.,  26  cet. 
— A150m. ,  près  d'un afflVient  de  l'.Vrdre.— 932 hect. 
LAGESSE,  Aube,  c.  de'4e3h.',  k  222m;;  caiït. 

et  gl  de  Chaource  (4  kil.),  arr.  de 'Bar-sur-Seine 
(25  kil.),  33  kil.  de  Trbyes,  i.  »-*  Tuniuli.  —  Sur 
le  faite  entre  l'Armance  et  le  Landion.  —  1227  hect. 
LAGLORIEUSE;  r.  Glorieuse  (la). 
LAGSES'j  Vaucluse,  c.  d*<)30!h.,  près  du  canal 

de  Carpentras,- au  pied  d'un  contre-fôrt  du  mont 
Vaucluse,  cant.  et  Kl  de  l'Isle  (7 'kil.),  arr.  d'Avi- 

gnon (28,  kil.),  4,  sœuTs de' la  Présenta tion,  bur. 
de  bien'fl.,  notaire. —  Foire  :  14  sept.  »-»■  Murs  de 
la  ville.  — Vastes  ruines'  d'un  château.  —  Eglise 
moderne  de  style  roman.'  —  A  153  m.  —  1693  hect. 

LAGNEY,'.»/Biirtftfe,'  c.  de677  h.,  sur  le  penchant 
d'une  colline  de  371  m.,  cant.  (Nord) ,  arr.  et  ̂ de 
Toul  (9  kil.),  34  kil.  de  Nancy,  t.  »->- Trou  des 
Fées,  où  s'engloutissent  les  eaui  d'un  vallon.  — 1433  .hect. 

LAGTSKornT,  Pas^de-CMais ,  c.  de  818  h.,  cant: 
etKldeMarquion'(ll  kih),  arr.  d'Arras  (22 kil.), S. —  A  103  m.  — 823  hect. 

LAGNIEU,  Ain,  c.  de  32D9"h. ,  près  du  Rh6ne,  à 
210  m.,  cheM.  de  cant.,  arr.  de  Beliey  (.".0  kil.), 
38  kil.  de:  Bourg,  coTT.  ̂ y  Ambérieu  ggde  Lyon, 
p.  cure,  frères  de  la  Croix,  sœursde  St-Joseph, 
j.  de  paix,  notairesj  huissiersj'gemiaTin.,  percept., 
enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  agent-voj'er 
principal,  hôpital,  soo.  de  secours  mm.  —  Culture 
de  la  vigne.  —  Tanneries.  —  Foires  ;  2*  lundi  de 
chaque  mois,  22  janv.,  12  nor.  (2j.)  et  7  dèc:  »^ 
Église  ogivale  récente.  —  Pont  snr  le  Rhône.  — Dé- 

bris d'anciens  remparts.  —  1789  hect. 

Le  cant.  comprend  12  c.  et  13  40T  h.  — 17  163  hect. 
lAGNY,  Oise,  c.  de  715  h.,  à  110  m.,  cant.  de 

Lassigny(6kil.),arr.  de  Compiègne(33  kil.), 70  kil. 
de  Beauvais,  à  de  Beaulieu-les-Fontaines,  î.  »->■ 
2  tombelles ,  dont  l'une  ,  de  15  m.  de  haut ,  est 
nommée  le  Câtelet.  —  Voie  romaine. —  Église;  tour 
centrale  avec  corm#ies  à  tètes  monstraeases. — Sur 
un  affluent  de  la  Mève.  —  1077  hecl. 
LAGNY,  Seine-et-Marne,  c.  de  3988  h.,  sur  la 

Marne,  à  45  m.,  chef-1.  de  'cant.,  arr.  de  JTeaui 
(21  kil.),  41  kil.  de  Melun,  g3de  l'Est  (28'kil.  de 
Pari-),  Éil,  gl,  cure,  frères  de  Sion,  sœurs  de 
Chanté  et  de  St-Joseph,  de  Bon-Secours,  biblio- 

thèque (4000  vol.),  j.  de  paix,  notaires  .  huissiers, 
pensions,  gendarm.,  percept.,  enreçistr.,  caisse 
d'épargne  (succursale) ,  hospice,  ouvrorr,  salle  d'a- 

sile, soc.  de  secours  mut.  —  Fabr.  d'appareils  pour 
chauffage  de  serres,  de  chandelles;  d'objets  en  al- bâtre, scieries,  moulins,  imprimerie,  pépinières, 
plomberies,  corroiries.  —  Foires  :  3  fév.  (porcs 
gras),  1"  diin.  de  juil.,  30  nov.  (considérable).  »-* 
Sur' la  place  du  marché,  fontaine  à  vasque  et  à 
mascarons,  du  moyen  âge,  restaurée  en  1523.  — 
L'église  (façade  moderne,  plus  qne  vulgaire,  de  1847) 
n'est  que  le' chœur  d'nr.  édifice  comme. :cé  au  milien 
du  xiv  s.  surde  vastes  proportions.  Ce  chwar  (mon. 
hist.)  est'â  cinq  nefs  ei  eiito'uré'  de  chapelles  savam- 

ment combinées.  II  ne  fut  exécuté,  d'après  les  plans 
primitifs,  rjne  jusqu'à  l'appui  des  fenêtres  supérieu- 

res. Ces'  fenêtres,  d'iine  simplicité  qui  contraste 
avec  la  richesse  des  parties  inférieures,  ne  datent 
que  du  XV'  s.  ;  la  voûtte,  autrefois  très-disgra- 

cieuse, a  été  refeite  avec  une  certaine  élégance  en 
1866.  Au  mnr  intérieur  de  la  façade  apparaissent 

des  débris  d'arcades  et  de  chapiteaux  romans.  Pier- 
res tombales  des  xiv  et  xv*  s.,  fort  belles  ;  magnifi- 

ques vitraux  modernes.  —  Restes  de  l'abbaye  de 
Saint-Furcy:  église  du  iv  s.  (lic)le  façad?),  servant 
de  grange;  vastes  corps  de  logis  du  xvii'  s.,  ser- 

vant de  mairie  et  de  caserne  de  la  gendarmerie; 
porte  fortifiée  du  xin*  s.  —  2  ponts  sur  la  Marne. 
—  Les  promenades  occupent  l'emplacement  des  an- 

ciens fossés.  —  551  hect.' 
te  canf on compc.  29  c.  et  16'G69h.— 17  23rhect. L.'VGiyT-LE-SEC ,  Ois?,  c.  de  3.57  71.,  à  105  m., 

cant.  de  N^nteuil  (10  kil.),  arr.  de  Senlis  (17  kil.), 
70  kil.  de  Beauvais ,  |gl  du  Plessis-Belleville ,  *.»-► 
Église  ogivale;  nef 'moderne;  — Cercueils  en  plân-e 
à  la  Fosse  des  Bières.  —  Près  de  la  source  d'une 
des  deux  branches  de  la  Nonc-tte.  —  1122  hect. 
LAGOIN,  Basses  Pyrétiées,  rivière,  naîtdansla 

forêt  de  Mourle,  à  424  m;,  passe  derrière  Coarraie, 
arrose  la  belle  plaine  de  Bénéjacq,  qui  doit  être 
fertilisée  par  le  canal  dnLagoin,  dérivé  du  Gave,  et 
se  jette  dans  le  Gave  à  Aressy. 
LAGOR ,  Basses-PyrMes ,  c.  de  1200  h. ,  sur  une 

colline  dominant  la  vallée  du  Gave,  à  181  m.,  chef-1. 
de  cant. ,  arr.  d'Orther  (16  kil.) .  31  kil.  de  Pau.ia, 
cure,  j.  de  paix,  noaire ,  huissier,  gendarm.  à  pied, 
percept. ,  enregistr.  »-»■  Belle  vue  sur  la  plaine  et 
lés  -Pyrénées.  —  2064  hect. 

Lf!  canton  comfT.  21  c.  et  9273  h.  —  16965  hect. LAGORCE,  F.  Gorce  (la). 

LAGORD  ,  Charente-Infc'rieure,  C  dé  '758  h. , 
cant.,  arr.  et  12 de  la  Rochelle  (4  kil.).  *,  sœurs 

de  Chavagnes.  —  École  normale  primaire.»--»- Châ- 
teau d'Hû'ré;  —  Belle  éstlise  du  xu'  s.  —  -\  3  k'!.  1  2 

de  la  mer,  à  20bi:  —  746  hect. 
LAGORGUE,  F.  Gorgue  (la). 

LAGOS,  Basses-Pyrc'nées.  c.  de  458  h.,  sur  le 
Lagoin,  cant.  de  Ciarac  (5  kih).  arr.  de  .Pau  (15 

kil.),  gifleNay,  S.  —A  250  m.  —  436  hect. 
Lagot,   Bouehcs-du-Rhdne ,   160  h.,c.  de  Ssint- 

Rémy.  î^-v  Château  qu'entourent  les   ruines  d'un' village.  . 
LAGRASD,  Hautes- Alpes ,  c.  de  211  h.,  près  de 

l'embouchure  de  la  Blâisance  dahs  le  Céans,  cant. 
et  ̂   d'Orpierre  (6  kil.),  arr.  de  Gap  (47  kil.),  *• 
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—  Foires  ;  liav. ,  8  sept,  t-^  Belle  église  JuXD'.s. 
(mon.  hisl.).  —  691  hect. 
LACnA-VCE,  r.  Grange  (la). 
L.\ftBASSK.  F.  Grasse  (la). 

I^GIUCL AS,  Gers,  c.  de  408  h. ,  sur  le  .=anipon, 
il  m  m.,  cant.  d'Kauze  (18  Vil.) ,  arr.  d«  Gondom, 
(3Û  iil4.  36  kU.  d'Aujh.  [gj  d?  Vic-Fezeiisac,  î. »-T>-  Ancien  château  foodal.  — 1084  hecl. 

LAGKArLET.  Haute  -  Garonne  ,  c.  de  443  K, 
cant.  et  s  de  Cadours  (12  kil.) .  arr.  de  Tûuloive 

(46kil.),  î.  —  A  267  m.,  entre  la  MaUesse.ella 
Marmèche.  -  1611  hect.  1 
LAGRACLET,  Gert,  c.  de  10J4  h.,  sur  un  3% 

fluent  de  l'Au/oue,  à  181  m.,  cant.  de  Motitréal. 
(6  kil.),  .irr.  de  Condom  (17  kil.)  49  til.  d'Anch,. 
ade  G'Tidrin.  S.  —  Foires  :  23  juil.,.  29  déc.  »->• 
Ch."i  ..  —  î7l9hec;. 
I  '  irr^ic,  c.  de  1930 ti.,  sur. UB- 

ar'i..-,,  „    .....r.,  dans  des  collines  de  4OT  à  ! 
500  'ri.  cant.et  ladeSe  lhac(8lcil.),  arr.  de  Tulle  ' 
(20  kil.),  i,  sœurs  de  la  Providence,  notaire,  hur. 

de  biciif.  —  Foires  :  13  janv. ,  5  ter. ,  3  mM,'  î  jurl., 
l^-et  6  août,  f  et  l.'i  sept..  If  et  19  noT.,  21  eti 
29  déc. .  1  mdi  après  la  mi-carê;  e.  »->-  Château  de  ' 
Blarchefort,  sur  une  collî»»  daminant  un  étan?-.-- | 
Ê.ilisc.  -  307.5  hect. 
LAGREMl'SK,  »(m«  .4Jp(>«,  C.  de40 -h. .  à  47^- 

900  m.,  près  de  la  Bléonne,  cant.,  arr.  et  ̂   d« 
Digne  f  1 3  kil.) ,  i.  *-<■  Ru  ines  du  château  seisniMiri^ 
—  l"'i.'i  hi-ct. 

I,..,.,. 
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vnAne.et'L<s<rt ;  200  h.,  e.  d'OWjtlé».' 
loi -et -Garonne,   c.  de  896  h., 

Mas  (3  kil).  arr;   de  Mannan<l«  (17 
\gen,  i.  —  Au  confliftot  de  laifia- 
.:l(i9e.  —  IÎ48-  li(«t. 

r.orTise.,c.AtW^^     ----  '    '*  n.- 
1 1),    arr:  et  K  '1  '. 
lire  :  IJ  déc.— A  L   _  -  :_jcl. 
V.  G'iépie  (la). 

Lacurs  (las),  HtesPyn'nieti  M&liute.d*Camnan. 
L4GIIET.  Alpet-Maritimet,  torrent,  IB jette  iiajis 

1«  Paillon  i  la  Trinité. 

Laol'rt,  AlftKt-llaritima ,  e.  d'Ëie,  Cauraest.  »-^ 
EaVUe  «le  N.-D.  de  Laguçt  ,  célèlir»  lieu  de  pèlex 
rina'.'P.  ywit*  le  jour  die   la  Trinité,   hm  murs  du 

sont  Ciiuverts  de  pein-  n:- 
'urduooarenti  unoco!  !• 
■"    !e  N'oïane.  C^ilen  .i;uiii.yuU' 

l'ii  précédasasorlie  d'ttalie. 
•  '  ielte(lji.). 

LAi.iiA.i,  2iiu  h.,  C.  de  MaumUBXon.  . 
LAGtMAN -.ïniL»»,  .fini-»,    c.   dalâOlh. .  iHirwK». 

colbne  dont  les  eau\:    ' 
et-iS  drMriétan  (à.k  > 

H  kil.  il'Auch,    î.  11;     .    ̂   •        . 998  h'jct. 
LA<iri,>CH,  Basstsifgriaétt;]  c,  daSMè.,  fUr. 
les.,  l  et  KJ  daXardets  (3kil.i),  arride 
Mau  .).  64  kil.  de  Paa,  «, — Miuas  de 
fer.        ..  .....  :4-  m.—  409  heo;. 
L\titlOi£;  ^tieuroB  ,  c.    de  1996   h„.,  sur  le 

penchant  d'une  roche  tasallicjue  I)ii(;ixée,p4t  Ja 
Selve,  à  lil9(i  m.,  chef-l.,de  ca»t-,  arr.  d'EâpiOioïkJ 

(24kil.),  .'iS  kil.  de  Ralea,  BJ,  IX-cure,  frères  des 
Etales  chrtlien;  -  ;  de  Si  Joseph,  Unulinds. 
j,  4a  paix,  iiot  r,  geodarm.,  percepL,  I 
enregisir. ,  C.rr  .  st  tion  «IVlalous,  salle  | 
dasile.   Imi.  de  lueul.  —  Bœufs  estimés.  —  Fabr.o 

d'eioetenti  fromages  façon  Hollande  dits  dcLa-^ 
guiola  t  fait,  (le  bas  à  l'aiguille  et  d'étoffes  da  laine. 
—  Foires  :  19  janv.,  8  aoû:,  23  sept.,  2 j  oct. ,  ib] nov. .  3Ç)  ,\^r     mardi  gras,  sam.  av ml  lfr/P(r«ion 
*"'  lis  de  mai,  juin  et  juill.— (J3.i7  hect; 
'■  mprend  â  c.  et  .i841  h.  —  18932.  hecti  I 
l-Aui  I'lE,io(.e(  Garonne,  o.  de  fiOl  h. ,  cant.  d» 

Seyches  (26  kil.),  arr.  et  Z  de  Marmandedftkil.», 
66  kil.  d  Agei,  t.  »-*  Église  du  xW  s.  — Sunla Gupie,  à  3«  fD.  —  ta»  hect 

LAIIAGE,  WttuJc  CaroniM.c.  del90-h.,àaa5.raij 
caat.  et  H  de  Rieumeg  (6  kil.),  arr.  de  Muret  (86 
kil.),  39  kil.  de  Toulouse,  S,  filles, de  Marie.  —Sur; 
le  faite  entre  la  Sa.\ic  et  le  Touch..  —  76â  iieot, 

Laharie,  Lnitdes,  294ii.,  c.  d'Onesse^ 
LAIIARMAM).  llteMame,  c.  de  186h.,  à  atiU. 

1,2  de.!,  "  -   ■     ■.'    ,    — •      -      "^deChau^. 
monte;-  îdeSarci^ 
couit.  :_  _         ̂ 128  hect. 

LAU\&.(ii;ri,c.daiMvU.,Ài'i:im.,d.-i  kil.  1/2 d«, 
Marcaou.  cant.  et  E!  de  Samalaa  (10  kl.),  arr.  de. 

Lomliez  (13  kiL).  3r>  kil.d'Auch,  i.  -  1441  hecU 
LAllAY(;OCRT,lf»HM,c.del004h.,surla  Chée, 

àlGOm.,  caût..leVaubeiAi.-i  /-  i  i  .  !■  r  je  Bar-le-- 
Duc(18W.),E:deR^vig:  ept., salle 
d'a.sile,  hur.  de  bieiif.  —  ti. —  Fabr. 
de  maoarons.  —  Foin  s  :  9  luai^  »  no*.  —  1 800  hectj 

I.AIUTE,  Y.  Hay»  (la). 

Lauaykvaiï,  Yntget,  63.  h.,  c.  d«  ITarohi- 
cl«aii)p.  —  Ferine^ûcole.. 

LAIIAV.MEiX.,  ifcuM,  c.  desmh..  sut  un  petit 
affluent  eli^kl.jle  la  iIeuBe,eatit.£tlH(ia  Pierre-, 
fitu  (8  kiL),  arr.  de  Commercv  (31  kU.) ,  30  kil.  de 
Bar-le-Duc,  t.—  A  300  m.xn\iro<i.  . — 1270  hect 

I.AIIKVVILI.B,  Ueyue,  c-do  81  h. ,  sur  le  Math  , 

à  22:1  m.,  caïU.  de  St-Mihiel  (13  kiU),  acr.  d«  Contr 

mercy  (22  kil.).  &3.kiL  de  Baf.lcrOuo,  a  d'Aprer- m»Dt-la  Forit ,  î.  —  390  heol. 

I.AHITRRE.  ;/(  -(Kirn;iN/>.c.d«  l'l4.h.,cant.etiai 
de  JIoiilei|incii,9l  l.),;iir.  .I'.- Moret  ,4ïkil.),63  kil.. 

deî  .ulouse.î.  — A3iUua  ,  .sur  uu  aU]ue<U  du  V'olpi —  39alinci. 

LAIIJTTK,  Gers,  c.  de  166  lu.  cant..(Sûrdt,  arr. 

et  K  J'Aiirh  (9  kH.i,«j  bur.  dabieuf.— A240m.,, sur  lie*  50US  af(l««uta  du  Gers.  — â04  hect. 

Lah:.'      '  .  488  11-,  c.dî  Pareatis.-en-Bom. 
I-AUi  ..  2/i7  b^  c.  de  Mai^escq.- 
I.AUi         i         i.'ir.    Jii  II    c.  de  Moncrabeau,  *» 
LAIIiïlK,  i/uui  ^,  c.  da  192  h.,  cant., 

eH3  deUairlhe  .M  i,  acr.  ileAtgnères- 
de-aîijiorreiîl  kil.i,:!.,  la  .du  larbéf;— A  S.'>0rtK)08i.,, 
[iris  .(e  l'Arrus    —  221  hecl. 

LAHITIK    lit...   />.,..•..,,..,    -   ,1., -I-,»!,     „..„,    ,tg. de  U>,::  :.  de 

Tarlits,  '  ;       ,,  [lett 

—  3.<8  liua.             .     '  ,1  ,. I.AIIITTF.  ToDPifciK,  Hiet  Pyrénén,  Cilo  581  k.j  i 

jr      '     '  :■    *         -■ -^  '    :Ja((ioin9UPt^3  kili), 
ar;  .  2%)  m.  —  Ml  beat.; 

l.uiuNci.     ;,  j^         Li.  c.  Jefi57  h.,  prèst 

dalAdiAETij  à  âHm.,  c«m.  .(N.F.-),  arr.  et  S!  de,' 
Bayono«<ll  kil,/.  104  kil.  da  Pau.   ï.  »-►  Ruiae»- 

.       j  ivent.  —  Vieille  église.  — 845  hoett 
I   Mi(».yrAX,Bat»e»JV'n^«*.c.deU:3h.,suci«r, 

ijj..t,>lju»  uneplaine  ferl'i"  ■  '  ■  "î  .caiit.doSalies 
1 10  kil.).,  arr.  d  Orthez  (I  ■^d.  de  Pa^ ,  3i; 

de.Piiyoii,S.»-»-Acûtéde  1  -  ■  ;ie«d'Al>«t,dam!i 
uu  «Ile.  sui^rliSv  sur  le  Gavç^  foiilaiii«,,butd«  pèl«r  - 
rinag';  le  Ih  aiiiit. . —  1<|C4  hool. . 

I,.\lln';^"  !  ■■  rl.-s  c.  da.547  h. ,  sur  unecoUina- 
au-dabs,  a99Hi.  ,ca»t.et  t^  deMugron 
(3  kil.) .  >9ïer  (Ifj  kiU).,  37  kil.  de  Mcnt- 
de>-M<tcbaii,  &,  bur.  da  bieofi^  Tiiyaiixidsdrainageu 

LAiiorRCAnK./;        r  ■  "  ■  .sur 
leLu/.aué,caiit.et[-  ion 

(2.1  kil.>,  2li  kii.  dt  ;    '..  _    ,  .>...^.,    .,....»,,   U'Jiris  de  fùrlitrcaliONS,. —  A.lZOm.  ■—  2âl6  hect. 

LAIPOL'B,  Ardeanes^  c.  de231ih.:,  su;  l.iMeuce, 
cant.  et  S  de  Montbermé  (9;kil.),  arr.  deMéiières 
(Iti  kil.),  S  de  Deville.  —  Source  rainéraila  froide, 
carboiiatéo,  ferrufiseuse,  fermant  1  uns.  cascade  de 

10/11.  de  haut.  v.«-,Sites  gr..indi08es  |i . tplenriidBS /ro- 
chers de  Laii<iur  (4(r2  in.)  et  deaifiames-ide-ileiiM 

dominant  la  Meuse  de  pnési  d»'  270  mi —  2.50<hfeetJ 
LAIGIJi,  F.  aussi  Aigle  (I'). 
LAUiliE,  Orne.,  V.  de  58 II  \u,  sur  le  penchant; 

de  deux  coteaux,  près  d'an»  belle  forêt  et  sur  la. 
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Rille,  à  200  m.,  chef-1.  de  cant.  arr.  de  Mortagne 

(30kil.),  61  kil.  d'Alencon.IIf,  de  l'Ouest  (141  kil.  de 
Paris),  Ég,  |a,  cure,  frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs 
de  St-Thomas,  j.  de  paix,  tribunal  de  commerce, 
notaires,  huissiers,  commis-.-iiriseur,  pension,  gen- 
darm.  à  ciieval  et  à  pied,  contrôleur,  agent-vcyer, 
conduct.  des  ponts  et  chaussées,  percept.,  enregist., 
recev.  des  contrib.  indir.,  caisse  d'épargne.  Chambre 
consult.  des  Arts  et  Manuf..  hospice,  soc.  de  secours 

mut.,  bur.debienf.  —  Nombreuses  fabr.  d'épingles, 
d'aiguilles,  d'agrafes,  anneaux  de  cuivre,  pointes, 
cordes  d'instruments,  trétilerie  de  fer  et  de  lai- 

ton, clouteries,  bimbeloterie,  fabr.  de  chaussures, 
blanchissene,  scierie  mécanique,  tanneries,  fours 
à  chaux,  lacetSj  corsets  et  gants,  quincaillerie, 
laminoir,  veriene.  —  Foires  :  2*  mardi  de  févr., 
1"  mardi  après  Pâques,  1"  mardi  de  juil.,  1" 
vendr.  de  sept.,  12  nov.  »->-  Église  Saint-Martin; 
clocher  carré  (xv"  s.)  flanqué  d'une  tourelle  oc- 

togonale et  remarquable  par  son  ornementation 
(statues,  culs-de-lampe,  dais,  pinacles  sculptés)  ; 
tour  de  l'horloge  et  abside  du  xii*  s.  ;  façade  Renais- 

sance ;  à  l'intéiieur,  voûte  en  bois  sculpté,  anciens 
vitraux  bien  conservés.  —  Église  Saint-Jean,  rema- 

niée à  la  fin  du  xv*  s.;  clocher  orné  de  4  statues  et 
de  sculptures  remarquables;  panneaux  en  bois  sculpté 
(ivi'  s.)  dans  la  tribune  de  l'orgue  ;  beau  retable  en 
bois  composé  de  4  colonnes  corinthiennes.  —  Châ- 

teau en  briques,  style  du  xvii'  s.,  avec  double  fa- 
çade, pavillons  saillants,  écuries  monumentales, 

irois  rangs  de  terrasses  descendant  jusqu'à  la 
Hille,  beaux  jardins,  superbe  avenue  de  tilleuls  sé- 

culaires.— Vieilles  maisons  PU  boi-;.  —  Débris  de  case- 
mates et  de  souterrains  des  fortifications,  dans  quel- 

ques caves  de  la  rue  des  Émangeards.  —  1730  hect. 
Le  canton  comf  T.  15  c.  et  13  247  h.—  20406  hect. 
LAIGNÉ.  Mayenne, c.  de  1102  h.,  â  72m.  .  cant., 

arr.  etiade  Châieau-Gontier  (lOkil.),  28kil  de  La- 
val, *.  —  Sur  un  affluent  de  l'Hière.  —  2153  hect. 

LAIGNJÎ-en-Belin,  Sarthe,  c.  de  1388  h.,  à 
60  m.,  cant.  et  IS  d  Écommoy  (12  kil.),  arr.  du 

Mans  (15kil.)  .Eld'Orléans,  211,  i,  notaire.— Fabr. 
de  toiles.  »->-  Église,  du  xiii'  s.,  beau  choeur;  la 
chanterie,  avec  tourelle,  remarquable  par  ses  croi- 

sées carrées,  est  attenante  à  l'église.  —  Château  de 
la  Grande-Chauvinière.  —  A  2  kil.  d'un  affluent  de 
la  Sarthe.  —  1271  hect. 
LAIGNELET,  Ile-et-Vilaine,  c.  de  920  h.,  à 

178  m.,  cant.,  arr.  et  ̂ deFougères(6kil.),  54kil. 
de  Rennes,  i.  —  Verrerie  dite  de  Fougères,  qui  a 
poiirannexes  celles  de  la  Balue  et  de  la  Haie-d'Iré. 
—  A  la  source  d'affluents  du  Nançon.  —  1725 hect. 
LAlGNES,C6te-d'0r,  rivière,  naît  à  Cessey,  près 

deBagneux-les-Juifs,  au  pied  d'une  colline  de  430  m., 
passe  à  Chaumes,  reçoit  la  belle  source  de  Fontaine- 
en-Duesmois ,  se  perd ,  au-dessous  de  Villaines,  dans 
un  gouffre  creusé  dans  un  plateau  calcaire  et  ne  re- 

paraît qu'à  20  kil.  de  là,  par  la  magnifique  source 
de  Laignes,  entre  dans  le  dép.  de  l'Aube,  baigne 
les  Riceys  et  se  jette  dans  la  Seine  à  Polizy. 

LAIGNES,  Côle-d'Or,  c.  de  1391  h.,  à  la  belle 
source  de  la  Laignes,  ch.-l.  de  cant.,  arr.  de  Châ- 
tiUon  (17  kil.),  87  kil.  de  Dijon,  m  de  Lyon  (307 
kil.  de  Paris  par  Nuits),  ffë],  à  cure ,  sœurs  de 
la  Providence,  j.  de  paix,  notaire,  agent-voyer, 
huissier,  geudarm.,  station  d'étalons,  percept.,  en- 
registr.,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  toile,  moulins 
à  tanne  et  à  tan,  hoissellerie,  chapellerie. — Foires  : 
23  fév.,  7  mai,  3  juil.,  24  sept.,  14  nov.n-v  Source 
magnifique.— Église  du  XII'  s.;  voûtes  du  chœur  du 
XV  ou  du  XVI'  s.  —  A  203-238  m.  —  4001  hect. 

Le  cantoti  compr.  23  c.  et  9416  h.  —  40525  hect. 
LAIGNEVILLE,  Oise,  c.  de  940  h.,  à  33  m., 

cani.  et  la  de  Liancourt  (5  kil.),  arr.  de  Clermont 
(11  kil.),  ,(8  kil.  de  Beauvais,  S,  bur.  de  bienf.  — 
Fabr.  de  canifs,  crayons,  porte-plumes,  huile  de  pieds 
de  bœuf,  minoteries.  »-►  Église  du  xii'  et  du  xvi'  s. 
—  Sur  la  Bresche.  —  833  hect. 

LAIGNY,  Aisne,  C  de  1007  h.,  à  189  m.,  cant., 
arr.  et  ̂   de  Vervins  (6  kil.),  45  kil.  de  Laon,    i. 
—  Sur  un  affluent  du  Vilpion.—  1080  hect. 

LAILLÉ,  Ille-et -Vilaine,  c.  de  1995h.,  à  106m., 
cant.  de  Guichen  (6  kil.),  arr.  de  Redon  (46  kil), 
19  kil.  de  Rennes.  12  de  Bruz,  i,  gendarm.  à  Bout- 
de  Lande.  —  Foires  :  lundi  de  Quasimodo,  29  sept. 
B-v  Château.  —  A  2  kil.  de  la  Vilaine.—  3204  hect. 

Laillerie,  Oise,  280  h.,  c.  de  Chaumont. 
LAILLY,  toiret ,  c.  de  2232  h.,  dans  la  vallée 

delà  Loire,  surl'Ardoux,  cant.  et  12  de  Beaugency 
(4ki!.) ,  arr.  d'Orléans  (24  kil.) ,  S  ,  frères  des  Écoles 
chrét. ,  sœurs  de  la  Providence.  —  Foires  :  18  av. , 
7  sept.  »-►  Belles  levées  de  la  Loire. —  Château.  — 
A  90  m.  —  4560  hect. 

LAILLY,  Yonne,  c.  de  499  h.,  surl'Alain.cant.et 
^de  Villeneuve-l'Archevëque  (3  kil.),  arr.  de  Sens 
(23  kil.),  59  kil.  d'Auxerre,  i.  »-►  Eglise  duxvi'  s  , 
avec  tour  du  xm*;à  l'intérieur,  médaillon  en  mar- 

bre blanc  attribué  à  Girardon,  dais  et  boiserie  élé- 
gante du  XV  s.  —  Ruines  de  l'abbaye  de  Vauluisant, 

de  l'ordre  de  CIteaux,  fo:.dée  en  1127.  —  A  100  m. —  2248  hecl. 

LAIME,  Jura,  rivière,  prend  sa  source  (900  m.) 
au  pied  de  la  forêt  du  mont  Noir,  près  de  St-Lau- 

'  rent,  form»,  près  de  la  Billaude,  au  pied   du  mont 
'  Cornu,  à  858  m.,  la  belle   cascade  de  Claude-Roy, 
j  reçoit  le  torrent  de  Dombief  et  la  Saine   (538   m.), 
et 'se  perd  dans  l'Ain  aux  forges  de  Syam. 
j  LAIMONT.  Xeuse,  c.  de  683  h.,  à  195  m.,  sur  un 
I  coteau  dominant  l'Ornain,  cant.deRevigny  (4  kil.), 
'  arr.etlS  de  Bar-le-Duc  (11  kil.).  S,  percept.,  salle 
1  d'asile.  —  A  Fontenois,  source  ferrugineuse,  très- 
i  froide,  sortant  d'un  bassin  profond.  —  1042  hect. 
!  LAIN,  ronne,c.  de522h.  ,caDt.etSdeCourson 

(13  kil.),  arr.  d'Auxerre  (30  kil.),  S.  »-►  Voie  ro- !  maine.— Château  moderne  (tableaux  retnarquables); 
!  restes  de  fortifications  de  l'ancien  manoir.  —  A  301 

i  m. ,  près  des  sources  de  l'Ouanne.  —  998  hect. 
I  LAINE,  nte-Saône,  rivière,  a  pour  origine  une 
!  source  remarquable  par  son  abondance,  alimentée, 
î  dit-on,  par  les  eaux  engouffrées  d'Echenoz-le  Sec, 
éloigné  de  6  kil. ,  reçoit  pendant  les  pluies  le  tor- 

'  rent  vomi  par  l'entonnoir  de  Pré-Jeaa-d'Achey , 
'  passe  i  Vy  et  se  jette  dans  la  Linotte. 

LAISES  ou  SOULAINES,  Aulie,  rivière,  sort  des 
fosses Cosmont.  réservoirs  profonds  de  10  m.,  situés 

I  près  de  Ville-sur-Terre,  cant.  de  Soulaines,  sa  gros- 
sit à  Soulaines  d'une  source  très-abondante,  sortie 

d'un  puits  très-profond  qui  vomit  presque  3  m.  cubes 
!  d'eau  par  seconde  dans  les  temps  secs  (?)  et  plus 
de  10  dans  la  saison  des  pluies,  baigne   Anglus, 

Louze,  Longeville,  reçoit  les  Noues  d'Amance  et  se '  jette  dans  là  Voire.  Cours ,  28  kil. 
>      LAlNES-\ax-Bois,  Aube,  c.  de  542  h. ,  à  167  m  , 
'  cant.,  Kl  et  arr  de  Troyes  (12kil.),  KldeBouilly,  *. 
»->-  Église  du  XVI'  s.  (joli  portail  latéral  du  style  ogival  : 
belles  verrières').  —  Restes  du  fort  de  Montiigu  (F.  ce 
mot).  —  A  1.50  m.,  près  de  la  source  du  Trifoire,  à 
l'extrémité  des  plaines  crayeuses.  —  1644  hect. 
LAINS,/ura,c.  de3ft9h.,  à443m.,cant.etSda 

St-Julien  (4  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (39  kil.  ■,  5, 
bur.  de  bienf.  »-»-  Église  du  xvii'  s.  —  973  hect. 

L.A1NSECQ ,  Yonne ,  c.  de  968  h. ,  cant.  et  13  de  St- 
Sauveur(9kil.),  arr.  d'Auxerre  (39  kil.),  «,  percept. 
—  Foires  :  19  mars,  15  av.,  25  mai,  3  juill.,0  sept., 
25  oct.,  13  nov.  »-►  Église  (xvf  s  )  du  style  ogival 
flamboyant.  —  Dans  le  bois  de  Bassou,  restes  de  la 
motte  de  ce  nom.  —  A  309  m.,  sur  une  colline  du 

faîte  entre  l'Yonne  et  la  Loire.  —  2500  hecl. 
!  LAINVILLE.  Seine-et-Oise,  c.  de  272  h.,  cant. 

de  Limay  (12  kil.),  arr.  de  Mantes  13  kil.) .  44  kil. 

de  Versailles,  12  de  Meulan,  *.»-►  Ruines  d'un vieux  château.  —  Sur  un  coteau  de  180  p».,  dont  les 
eaux  vont  à  la  Bernon.  —  900  hect. 
LAIRE  Doubt,  c.  de  190  h.,  à  414  m  ,  cant., 

<«rr.   S  et  «  de  Monthéliard  (9  kil).  77  kil.  de  Be- 
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sançoa.  —  105  hect.  de  bois.  —  Sur  les  collines 
entre  le  Ru.)t  et  la  Lisaine.  —  310  hect. 

LAiRE,PuV-de-D.,24.h.,c.(ieSt-GeriBain-Lherm. 
L.4IRK-S.  Patde-Calas,  c.  de  488  h. .  à  176  m. , 

tant,  de  Fauquenibergues  (14  kil.) ,  arr.  de  Saint- 
Oiner  (26  kil.),  51  kil.  d'Arras.  Kl  lie  Kléchin,  i. 
—  .*  5  ou  6  kii.  de  la  Lys.  —  822  hecl. 

LA1RI(:RE,  Aude.  c.  de 201  h.,  à  427  m.,  à  2  kil. 

de  l'Orbieu,  cant.  de  Mouthoumel  (10 kil.),  air.  de 
Carcassoine(54kil.),ia  deDaTejean,  S.— 1343  hect. 

L.'lIROl-X .  Vendée ,  c.d  ■  1 10  h. ,  à  1.MX)  m.  du  Uy, 
cant. et [3 de  Lucon  (9  kil.), arr.  de  Foiitenay  (36 kil.), 
37  kl  .    te  Napoléon- Vendée,  i.  —  1318  hect. 

Lxisi.E,  Puy-de-Dôme,  131  h.,  c.  de  Charbon- 
nières-les- Vieilles. 
LAISOS,  Cakadot,  rivière,  naît  au  chiteau  de 

Lon^pre,  à  2  kil.  k  l'O.  de  Falaise,  coule,  près  de 
Saiiil-Ouentin,  dans  l'une  des  plus  belle.'i  ̂ or^tes  de 
la  .Normandie,  au  pied  des  rocs  à  pics  àe  quart/,  et 
de  très  de  la  Ureche-du-Diable  (172  m.,  100  m.  de 
hauteur  relative)  qui  portent  le  tuoibeau  de  l'ac- 

trice Marie  Joly,  croise,  à  Canon,  le  chemin  de  Ter 
de  Paris  à  Caen,  et  se  jette  dans  la  Dives,  un  peu 
au-iiessous  du  confluent  de  la  Vie.  Cours,  42  kil. 
L.4ISSAC,  Areyron,  c.  de  liOOh..  à  1  kil.  de 

l'Aveyron.  à  620  m.,  au  pied  de  la  forêt  de-;  Pa- 
langes,  cheM.  de  cant.  ,  arr.  de  Millau  (47  kil.), 

corr.  av.Rol'jt  2âkil.jif,d'0rléans.  H. cure, frère» 
du  Sacré-Cœur  et  soeurs  Uisuliues,  j.  de  paii,  no- 

taire, huissier,  gemUrm..  percept.,  enreifistr.,  sta- 
tion d'étalons,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  cadis,  fila- 

tures de  laine,  poteries, papeteries. —  Foires:  23  av., 
8juin,  13déc.»->A  la  Koque,  grotte  s'élend,intjus- 
qu'iMoulenne. — A3  kil.au  S.,  sur  le  moiitde  Mont- 
merle  ('J2.im.),  camp  retranché  bien  conservé,  pou- 

vant contenir  Kii  liUK)  homme»;  il  remonte,  dit-on, 
à  la  Ligue.  —  2(«0  hect. 

le  canton  compr.  8  c.  et  7166  h.  —  17442  hecl. 
L.4IS$AUD,  Sai'oie,  c.  de  526  h  ,  dans  la  vallée 

de  risère,  i  290  m. ,  cant.  et  K  de  Montméliau  (8 
kil.).  arr.  de  Chainbéry  (20  kil,;,  «.  —  600  hect. 
LAISSE,  Uiirei,  rivière,  nali  dans  la  forêt  d'Ur- 

léans  et  se  perd  dans  la  Loire  entre  Saint- Jean -de 
Bray  et  Combleui. 
LAISSE,  Saroie,  torrent,  naît  dans  le  mont  de 

la  Fecla*,  passeaiil)éserl(940m.),  reçoit  laTiiuile, 
puis  la  Doria,  célèbre  par  sa  belle  source  et  sa  cas- 

cade au  pied  du  Nivolei,  ha  gne  Chamliéry  (269  m.). 

OÙ  elle  reçoitl'Albaue.se  grossit  de  l'Hière  et  lombi, au  Bourget,  dans  le  Uc  du  Uourgel.  Cour»,  31  kil. 
Lais'E.  .SaioVe,  c.  de  Si  Alban.  —  Papeterie. 
LAISSEY,  Voubt .  c.  de  271  b. ,  sur  le  Doubs, 

à  262  m.,  cant.  et  C^  de  Roulaiu  (3  kil.),  arr.  de 

Bauine-le»  Dames  (l.'>kil.),  19kil.de  Besançon,  lU 
de  Lyon  («27  kil.  de  Paris),  an, «de  Deluz.  —  146 
hect.  de  l>oi.i. —  Mines  du  fer  en  grains  (production 
annuelle:  30000 quintaux  métriques).  —  249  hect. 
HITI,  FinisUre,  fleuve.   {V.  Ellb.) 

LAITRH,  Votge4.  »'.  Val-d'Ajol. 
LAITRE-sous- Ajiancf.  ,  Meurthe.  c.  de  317  h., 

sur  le  rêver»  du  Granl-Mont  (410  m.),  cant.  (Esi; 
et  arr.  de  Nancy  (12  kil.),  a  de  llouxières-au»- 
Chtnes,  S.»-»  Église  (mon  hist.) .  jadis  chapelle 
d  un  prieuré  du  ir  s. —  510  hecl. 

LAIVES,  Sa6ne-et-l/>ire,  c  de  12,i9  h.,  4  2  kil. 
du  (ir:son,  cant  etK  de  Sennçcey-le-Grand  (2  kil.), 
arr.  de  Cliâlon  (iO  k  I.),  42  kil.  de  Mâcon,  i  ,  sœur» 
de  Sainl-Jo'-efph,  percept. —  Foires  :  T'inarli  après 
Piques,  \i  nnv.»-*-Trè»-andei. ne  église  d'un  cou- 

vent détruit .  sur  la  montagne  de  St-M,iriin  (290  m.). 
—  A  -Mt-  :.M  m.  —  lîOti  hecl. 
LAU,  Miis-'He,  c.  de  327  h.,  cant  de  Longwy 

(11  kil.),  srr.  do  Hriey  (32  kil.),  .S8  kl.  de  Metï, 
H  de  Villers-la  Mont  gne  ,î. —Sur  de- plateaux  de 
350  m.  voisins  d'un  aflluf-nt  de  laCrusn-.— 743hect. 

LAIZ,  Ain.  c.  de  .')|j3  h.,  à  2tK)  m  ,  sur  un  af- 
fluent et  pré»  de  la  Veyle,  cant.  et  H  de  Pont-de- 

veyle(2  kil.), arr.de  Bourg  32  kil.),  «.—1028  hect. 

LAIZE,  Calvados,  rivière,  naît  au-dessus  de  Saint- 
Germain-LanHOt,  passe  à  Bretteville,  côtoie  la  forêt 
de  Cinglais  et  se  jette  dans  l'Orne  au-dessous  de Laize-la-Ville.  Cours,  34  kil. 

LAIZE.  Siiôiieet-Loire,  c.  de  804  h.,  à  255  ra., 
cant.  (Nord),  arr.  et  Kl  de  Mâcon  (11  kil.),  î.  »->• 
Château. —  Voie  romaine. —  Pont  très-ancien  sur  la 
Mouge.  —  Sur  la  Mouge.  —  1044  hect. 
LAIZE-LA-VILLE,  Calvados,  c.  de  209  h.,  dans 

la  charmante  vallée  de  la  Laize,  cant.  de  Bourgué- 
bus  (H  kil.),  a^r.  de  Cacn  (13  kil.),  corr.  .iv.  Caen 

St)  de  l'Ouest,  K  de  Mjy-sur-Orne,  i.  —  Carrières 
de  mariire.  »-►  Église;  nef  ilu  xviii'  s.;  chœur,  dé- 
6guré,  du  XI.'  s.  —  170  hect. 
LAIZY,  Saône-ct-Loire ,  c.  de  964  h.,  sur  l'Ar- 

roux,  à  280  m.,  cant.  de  Mesvres  (9  kil.),  arr.  et 
EdAutun  (Il  kil.),  117  kiL  de  Mâcon,  S.»— Belle 
église;  abside  du  xii"  s.;  nef  encore  plus  ancienne; 
belles  sculptures  et  tiibleau  attribue  à  Lebrun.  — 
Ruines  du  château  de  Chazeau.  —  3119  hect. 

Lajahs,  Isèrt,  197  h.,  c.  de  Ouaix.  »-*■  Château. 
LAJASSr:,  Cnrrèie,  165  h.,  c.  de  Saint-Sétiers. 
LUEMAITE,  Durdogne,  c.  de  373  h.,  dans  une 

d  •  '    '■-•  'es  plus  boisôes  de  la  Double,  sur  une 
<  ;io  du  vaste  étang  de  Petiionne,  cant. 
et  _-_  ;:ile-Aulaye  (12  kil.),  arr.  de  Bibérac(13 
kil.),  43  kil.  de  Périgueux,  S.  —  Foires  :  2*  jeudi 
de  tous  les  mois,  moins  janv.,  26  juil.  —  A  10,1  m. 
LAJITTE  ou  GITTE,  Vosges,  ruisseau,  naît  à 

Hadonco  irt,  dans  les  monts  Faucilles,  hauts,  dans 
ces  parages,  de  420  m  .  baigne  Gorhey,  Dompaire, 
et  se  jette  au-<lessus  de  Mirecourt,  par  272  m., dans  le  Madon. 

LAJO,  Loiire,  c.  de  403  h.,  i  12.S0  m.,  au  pied 
de  laMargeride,  près  des  sources  du  Limaniol,  cant. 
de  .Serveretie  (18  ki!.),  arr.  de  Marvejols  (44  kil.), 
49  kl.  deMeiide.KJde.Saint-Alban,*.  — 1857  hect. 

Lajoîi,  Deux-Sivres,  213  h.,  c.  de  la  Boissiére- Thouarsaise. 

LAJOL'X-Uijoux,  Jura,  c.  de  60.'>  h.,  la  plus 
élevée  du  dép.,  au  fond  de  la  vallée  de  la  Valserine, 
à  1182  m.,  cant.  et  arr.  de  .S;iint-Claude  (20  kil.), 
79  kil.  de  Lons-le-Saunier,  S  de  Sepimoncel,  t, 
soo.  de  secours  mut.  —  Tourbières.  —  Lapidairerie 
(2.50  ouvriers),  fabr.  de  bimbeloterie.»-»-  Église  de 
1760,  récemment  restaurée.  —  Belle  vue  au  col  delà 
Faucille    1323  m.).  —  2544  hecl. 

IJlLAIG.NK,  Charente -Inférieure,  c  de  .527  h  , 
cant.  et  td  de  Courçon  (5  kil.),  arr.  de  la  Rochelle 
(:i2kil  ),  î  de  Cram-Chalian.  —  Foire»:  dernier sam. 
d'aoât  et  déc.  •-«■  Église  romane.  —  A  la  lisière  de 
la  for't  deBenon,  à  5  m.,  sur  un  affluent  du  Mignon. —  317  hect. 

LALAI.N'G,  Nord,  c.  de 2091  h.,  sur  la  Scarpe,à  30 
m.,  cant.  (Nord)  arr.  et  ̂   de  Douai  (6  kil.),  28  kil. 
de  I.ille,S,sœursdela  Providence, de laCharité,  hos- 

pice, bur.  de  bienf.  —  Grès  et  tourbes.  *-*■  Dans  l'é- 
glise. Cru  ijiemfnt  pein'  sur  liois,  genre  du  .xvi*  s. — —  Kuincsd  un  château  féodal.  —  château  moderne; 

dan»  le  parc  pierre  tumulaire  du  xv  s.  —  552  hect. 
LALANDE,  V.  Unde  (la) 
LALANDELLE,  V.  Lundelle  (la) 
LALA.NUUSSE.  V.  Undusse  (la) 
LALA.NNE,  V.  Lanne  (lai. 

LALATiÉKir,  D(/rdugne,  iiam.  perdu  dans  les  bois 
de  lac.  de  Sa.nt-Aulaye,  sur  le  Moudeloux.— Foires 
de  chevaux  très  importantes  .  30  av.,  Il  juin, 
17  ju:l.,  10  août,    10  sept. 
LALAtTE,  en  allemand  LACU,  Bas-Rhin,  c.  de 

952  h.,  dans  l'étroit  vallon  duGiessen,à  .502  m.,  cant. 
et  la  de  Ville  (4  kil.),  arr.  de  SchI  stadt  ('22  kil.), 
.50  kil.  de  Strasbourg,  «.—Plomb  et  antimoine  sul- 
luré.  houille  inexploitée  depuis  1848.  —  788  hect. 
LALBARÈDE,  Y.  Albarcde  (1). 

LALBE.'^iyt'E,  iot,  C  de  2046  h  sur  une  col- 
line de  282  m.  d'où  descend  un  affluent  du  Lem- 

boulas,  chefl.  de  canton.,  arr.  de  Cahors  (18  kil.), 
la,  cure,  frères  du  Puy,  filles  de  Jésus,  j.  de  paix. 
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notaire,  huissier,  gendaitn.  à  pied,  pereept. ,  enre- 
gistra —  Fonderie  de  cloches,  fabr.  de  chandelk'sde 

résine  et  de  liasses  pour  cliafoaux de  paiUe.  —  Foi- 
res:3fèv.,  18  mars  3  mai,  22  juin,  5  sept.,  4  oct., 
6et24déc.—  2272  heot. 

Le  canton  compr,  13  c.  et  10510  h.  -  27360  hect. 
LALEtJ,  Cliarente-lnférieure ,  c.  de  11G2  h. ,  sur 

l'Océan,  cant. ,  arr.  et  ISl  de  la  Rochelle  (4  kil.), 

*,  sœurs  delà  Sagesse.  —Foire  :  2' samedi  d'août. 
»-»-  Église  de  la  fin  du  xvi*  s.  —  Maison  qu'habita 
Louis  XIII  pendant  le  siège  de  la  Bûchelle.  —  La 
Repentie  est  le  passage  ordinaire  pour  se  reûdre  à 
l'île  de  Bé;  le  promontoire  élevé  de  Chef-de-Baie 
ou  Chef-de-Bois  termine  le  côté  N.  de  la  baie  de  la 
Rochelle.  —  1009  hect. 

Lalbu  ,  Eure  -  et  -  Loir ,  282  h . ,  c.  de  Saint  -  Lu  - 
bin-des-Joncherets. 

Lalec,  Loir-et-Cher,  194  h.,  c.  d'Aulainville. 
Laleu,  Maine-et-Loire  ,  450  h. ,  c.  de  la  Pos- 

sonriière.'  »-»-  Château. 

la  Semine,  cant. ,  arr.  et  |3  de  Nantu»  (W  \!tt:)yhZ 
kil.  de  Bourg,  «.  —  3302  bect. 

Lalugier,  Àrdèohe,  \M,h.,  c.  de'Masjan-et- 
Mazeyrac. 

hALO,  Aveyron,  168  h. ,  c.   de  St-Laurent-d'0!t. LALOBBE  ,  Ardennes ,  c.  de  1019  h.  ,  sur  la 
Vaux.  cant.  de  Novion-Porcien  (8  kil.).  arr.  de 
Rethel  {U\  kil.  ),3ôkil.deMézièTes,(adeWa8'giiy, 
î.  —  Minerai  de  fer. —  Filât,  de  laine.»-»- Château. — 
A  120  m.  —  99G  hect. 

Laiœuf,  Indre,  c.  de  Saint-Maur.  »-►' Ok*t«au 
moderne,  ancienne  résidence  du  général  Bertrand. 

L  I  ŒiF,  Loire-lnfér.,  lôA  h.  c.de  Grand-Champ. 
LALOEUF,.!feur(fte,c.de502  h. ,  à317  m^  sur  Obe 

colline  donjinant  le  ruisseau  de  V«Ue ,  afiluent  du 
Brénon, cant.etKde Vézelise(7 kil.) ,  arr.de N:incy 
(38  kil.) ,  i .  »-►  Vestiges  gaulois.  —  Voies  et  dtbris 
romains.  —  Vestiges  d'un  prieuré  de  1123,  aux  Dii- 
Maisons.  —  Eghse  de  Puxe  ;  tour  et  chfpurdu  ii'ou 
xii°B.,  remaniés;  uel  flair boyante;  portail  avec  cha- 

—  A  317  m.  —  1087  bect. 
I.ALEir,Orne,c.de933h.,à208m.,cant.etlSldu  ,  P'\Tw>v.  ,T'  7 r     \\  L7 

Mesle-sur-'sarthê  (6  kil.),  a.^.  d'Alenson(28kil.),«.  I      ̂^^O?! 'î^^'.Ur^-  ̂ ^"fue  i  a) 
-^  A  2  kil.  de  la  source  àe  la  Saithe^-  1141  hect.       J-^LONOI  tTTE    F.  Lonq'iette  (la). .  ...^^    r.  j    i,,i.  .    j    «  ii;„„„    1      LALOUBtRE,   F.  Loubere  (la). 

LALEU,  Somme,  c.  de  147  h.,  cant,  de  MolUens-       iALOUKET-LAFiTEAU,/;«.-GarU««,  c.  de  Î89h., 
Vidame  (lOk.l.),  arr.  d  Amiens  (SUkil.),  El  U  A  -  |         ̂ ^  ^^^^     ̂ ,  ̂_.'^         ̂ ^  Saint-Gaudens<ll 
rames,  S   -  Sur  l'Amines,  au  pied  de  colhnes  de  .^      ̂ ^  Je  Toulouse,  î.  -  A  430-01.-038  hect. 89m.— 156  hect.  LALOUVESC,  F.  Louvesc  (la). Laleu,  }endée,  233  h.,  c.  delà  Reprthe.  LALL'gUE,  Landes,   c.  de  827  h.,  sur  le  Lizou, 

Laleuf,  Alher,  c.  de  Braize   -  Trefilerie.  .  ̂ ^  ̂   ̂^.^^J  ̂ ^  ̂ -^'^^^  ̂   ,g  ̂ ^  ,     ̂^r.  de  Saint- 
Lalecgne,  Gers,  213  h.,  c.  de  Sariagichies.     ̂      _^^^^^  ̂ ^',  ̂̂ ^.     ̂ 3  ̂j,^  de  Mont-de-Marsan.  15  du LALHECE,  Saône  -  et  -  Loire ,  c.  de  766  h.,  près!  jjj^j  /.[^  ̂ ■|_  ̂ ^  pgris)   isdeRion,  S,  servantes  de du  Grison  et  delà  Grosne.  à  209  m.,  cant.  et  Kl  de  [  jj^^jg  gj,j  je  secours  mut.,  bur.  de  bienf.  — Pins, 

Sennecey-U-Grand  (6kil.),  arr.  deChâlon.(20kil.),  i^j^g    de  lignite.  —  Foires  :  mardi  de  la   l" 'se- 
46  kil.  de  MâcoD ,  corr.  av.  Sennecey  gt]  deLyon ,  i  , 
sœurs  de  St-Joseph.  —  687  hect.  ' 
Laue,  Charente,  284  h.,  c.  de  Lézignat.  i 

LALINDE  ,  Dordogne  ,    c.  de  2067  h.,    sur  la  ' 
Dordogre,  à 40 m.,  chef-!,  de  cant.,  arr. deBenge- ' 
.rac  (21  kil.),  50  kil.  dt  Périgueux,  B/oure,  j.  de  ' 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. ,  enre- 
gistr. ,  recev.  des  contrih.  ind. ,  vérifie,  des  tabacs, 
conduct.  de  la  navigation  et  du  service  hydrauli- 

que, surveillant  de  pêche,  soc.  de  secouis  mut. — 
Expédition  de  minerai  de  fer  aux  forges  dej  Landes. 

mine    de  lignit 

maiue  de-mai,  de  la  dernière  de  juin  et  d'aoOt.  — .=7285  hect. 

LAMA,  Corse,  c.  de 402 h.,  ch6f-l.  de  cant.,  arr. 

de  Bafctia  (37  kil.),  1S2  kil.  d'Ajsccio,  E  de  Pon'.e- alla-Leccia ,  î  .j.  depaix  ,  notaire .  gendann.  à  pied, 
percep'. —  Bois  de  cl.âtaigniers. —  500  hect. 

le  cant.  compr.  3  c.  et  1337  h.  —  6065  hect. 
LAWAGISTÈKE,   F.  Magistère  (la). 

LAMAGLÈRE,  Gers,  c.  de  229  h.,  sur  l'Arrats, 
cant.  de  Saranion  (11  kil.),  arr.  d'Auch  (27  kil.),  H 
deSeissan .  î.»-»Beslesd'unthâteau  dun'ouxn's. 

sur  le  faite 

— Verrerie. — Foires:  jeudi  gras,  velUe  des Ran  eaux,  j  _  ̂   jpg  n>,  _  g4!)  hect 
1"  jeudi  de  janv.,   mai,  juin,  juill.,  août,  sept.,  j      laMAIDS,  Ailier,  c.    de  326  h 
oct.,  iiov.  ,  l"jour  et  3' jeudi  de  déc.  »-h  Porte  '  g^tre  la  Verneigelteet  leCher,  cant.et  arr.  de  Mont- 
et  pans  de  murailles  en  briques,  regardés  à  'ort    jucon  i,15  kil.),  89  kil.  de  Moulins,  Igd'Hurel,  î. 
comme  une  con^truclion  romaine  et  qui  ne  renion-    _'a  435  j^.  —  776  hect. 
tent  pas  au  delà  du  xiii'  s.  —  Église  ogivale  dominée  I  lAMAIN  (Saint-)  ,  Jura ,  c.  de  256  h. ,  à  250  m. . 
par  une  grosse  tour.  —  Le  canal  de  Lalinde  évile  une  cant.  et  E!  de  Sellière.s  (6  kil.),  arr.  deLons-le-Sau- 
navitjaticn  de  15  kil.,  dangereuse  à  cause  des  rapides  '  nier  (18' kil.) ,  *.— Marne;  sulfate  de  chaux;  sulfure 
du  saut  de  la  Gratusse  (i  kil.  en  aval)  et  du  Grand-  '  je  ter  natif.  —  Virai|i;rerie.  »->-  Château;  bon>  ta- 
Toret  (1  kil.  en  amont),  qui  interrompent  le  cours  ble:  ux  et  belles  sculptures  sur  bois.  —  Église  de 

la  Dordogne.  —  Jolie  soui-ce  derrière  la    ]7go. —  Tunnel  de  315  m.  (chemin  de  fer  de  Lyon régulier  de 
ville.  —  Près  de  la  route  de  Coure  et  du  canal ,  au- 
dessus  de  l'ancienne  verrerie  de  Bottersach ,  source 
magnifique  du  Soucy  qui  sort  d'un  gouffre  profond 
et  qui ,  renforcée  presque  aussitôt  par  celle  de  la  Sa- 
batière,  forme  le  cours  d'eau  qui  fai^ait  marcher  la 
verrerie.  —  Belle  source  du  Moulin  de  Charnàre,  en 
face  du  saut  de  la  Gratusse.  —  2642  hect. 

Le  canton  compr.  15  c.  et  8832  h.  —  16  129'hect. 
LALIZOLLE,  F.  Lizolle  (la). 
Lalle,  Gard,  c.  de  Bessèges,  110  h.  —  Mines 

de  houille,  célèbres  par  un  effroyable  accident. 
Lallemane,  Isère,  150  h.,  c.de  Montsevtroux. 

LALLEU-Saixt-'Jouin,  Hle-et-Yilaine ,  'C.  de  937 
h. ,  à  65  m. ,  cant.  et  Kl  de  Sel  (10  kil.),  arr.  de  Re- 

don (51  kil.},  36  kil.  de  Rennes,  î.  —  Foires:  1" 
jeudi  de  mai  et  d'oct.  —  Sur  un  affluent  et  près  du Semnon.  —  1509  hect. 

à  Betancon).  —  A  la  Sauge,  vieux  manoir.  —  Sur 
un  affluent  et  à  1  kil.  1/2  de  la  Brenne.  —  411  hect. 
LAMAIRÉ,  Dt-ux-Sh-res,  c.de424h.,  à  151  m., 

cant.  ei  El  de  Saint-Loup  (5  kil.),  arr.  de  Parthenay 

(17  kil.) ,  57  kil.  de  Niort,  S.  —  Près  d'un  affluent du  Thouet.  —  438  hect. 

LAMALOU,  Hérault,  rivière,  se  forme  de  plu- 
sieurs torrents  du  cant.  de  Saint  Ma  rtin-de-Londres, 

reçoit  d'aures  torrents  descendu?  du  pic  de  Saint- 

Loup  (633  m.),  puis  la  rivière  de  Tourguilles,  avant 
de  se  JL'ter  dans  l'Hérault. LAMALOr,  F.  Malou  (la). 
LAMANCINE,  F.  Mancine  (la). 

LAMANÈRE,  OU  MAÎiEKA  {1  a),  Pyrenees-Vncn- 
tales,  c.  de  548  h.,  la  plus  méridionale  de  France, 
sur  un  aiflucnt  du  Tech,  à  la  frontière  d  Espagne, 

cant.  et  El  de  Prats-de-Mollo  (10  kil.),  arr.  de  Céret 
LALLEY,  Jsère,c.de636h.,à'877m.,cant.el|Sl  (40  kil.),  65  kil.dePerpignn,  S.  —  Mmesdeplon.b 

deClelles(12  kil.),  arr.de  Grenoble  (64  kil.),  «.—  'concédées  en  1841,  mines  de  cuivre  et  de  houille. 
Fabr.  de  draps.—  Foire  :  1"  av.—  13II  hect.  !  —  Étoffes,  s-v  A  1  h.  1/2  de  n  arche,  su'  une'c»ete 

LALLEVRIAT,  Ain,  c.  de  445  h.,  à900m.,  sur  granitique,  à  1500  m.  environ  d'altit.,  ruinas  au  «ha- 
une  montagne  dominant  la  tombe  d'un  affluent  de  i  leau  de  Cahrens  (xi'  s.);  donjon  reitanguiaire.  — 
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Plus  loin  tour  heptagonale  irréguliire  («ir  Si),  ' /ea»(U2(H4É5),  flanquée  dlune  four  polytronale entourée  de  son  euceinte,  et,  plus  lom  encore ,  à  I  —  Égiite  Xolrt^Pame  (mon.  hUt.  restauré  en  1 857) 
un  ni»eau  bien  moins  eUvé,  troisième  tour  d'obser-  ;  ancienne  chapelle  du  ohftteau,^ur  un  rocher  à  oie Tation  qui  parait  plus  récente. — Ermitage  de  Notre' 
Dame  de  Coral(1282).  —  A  800  1550  m.— 2382  hect. 
LAMASOa,  Bouches -du -Rhône,  c.  de  477  h., 

au  pieJ  de  la  colline  de  Calés ,  à  106  ro.  cant.  et  E3 

d'JSyguière»(bkil.),arr.  d'Arles  (.ô4kil.),  67  kU..de 
Marseille,  î,  sœurs  de  la  Présentation.— Montagnes 
calcaires  boisées.  —  Grès ,  protoiyde  de  calcium.»-* 
Yieui  château  (mon.  hist.).  —  Site  pittoresque  de 
Calés  ;  plusieu  -selage-  iUgrotlesiadishat»itées(mon. 
hist.  .ainsi  qu'une  tour  Toifine);  beaux  pointsdeTue. —  1919  hect. 
LAMABCHE.  F.  Marche  (la). 
LA.MAROKLI.E,    V.  .VarptUe   (la). 
Lamabuêbe,  SoTd,  c.  deTourcoiug,  bur.  de douanes. 

à  l'K.  de  la  ville,  vaisseau  de  44 m.  sur  22  ;  orlails  N. 
et  0.,  nef  et  collatéral  N.,  du  style  de  transition, 
datant  du  coramencemeni  du  .xui'  s.  ;  chœur  et  col- 
latéraui  du  aiv«  siècle;  collatéral  S.  reconstruit  su 
XV  .siècle;  aux  voûtes  du  chœur,  des  lias  côtés 
et  des  chapelles,. nervures  et  clefs  armoriéesi  belle 
verrière  moderne  (la  Vie  île  la  Vierge)  au  chevet 

(rectal  giilaire)  de  l"é>:lise;  pierres  tombales  dans  le 
collatéral  du  N.  ;  sur  deux  de  ces  pierres,  stn!-"  ■  "■  - 
chées  d'un  ciievalier  et  de  sa  femme.  > 
plein  relief.  —  Courent  dtt  Auguttins  ■ 
Maria,  fondé  en  13^7,  et  converti  en  justice  dbpuix 
et  en  écele;  église  (iiv«  s.,  moins  ud  portai  du 
XV  s.,)  devenue  magasin  aux  fournîmes.— Wanii.liel 
éiaMibsemeiil  renfermant  XO  chevaux. 

sa 
lu 
/tWinov.  ̂ ?Krr^  torrent, couledansdeggrrges  '  mfnade  siluée  au  .v"e.  de^'églfsê   Notre-Dame, -  le  ch<;niin  de  fetde  Mont-    belle  vue. —  222  hect. 

LecoRlon  compr.  l\c.  et  15664  bi — 16127  hect. 
I.AHBàUK.    Houes- Pyrénées,    rivière,   descend 

luljii^  ilf  laiiilore,   se  jette  dans  la  Bidouxe,  au- 
d.i.-ous  d'L  bail  .Mixte. 

Laiibbbcourt.  i'oniwe,  325  h.,  c.  de  Atiannay. 
LAMBBRCY.vlwnf .  210  h.   c.  de  Dagny. 
I.AMBBEminE,  Chorente-inf.,  184  h.,  c.  de  Hoos. 
I.AMBERSABT,  .Vord,  c.   de  1852    h.,  à  ,30  m., 

caiit.  (Ouest),  arr.  et  E  de  Lille  (3  kil.),  S.  soeurs 

de  l'Knfant-Jésus  .  de  la  congrég»tion  de  la  Hèro  de 

dans  le  Cher  à  Moullu^n. 
I... '.■..,.. -iM.,  ..  iiaïunde  (la). l.AM.\Il<.il  K,   r.  Marque  (la). 
lA.MAMjl  KRE.  y.  Uasquère  flal. 
LAMASTRE.  V.  Mastre  (la). 
LAMATH,  Meurthe,  c.  de  207  h.,  sur  la  Morta- 

foe,  à  2;;0  m  .  caM.  de  r     ■        v  -  7; kil.),  arr.  de 
unéville  (7  k'I.),  33  kil.  ■.  ■:  de  lUainviUe- 

sur-l'Fau,  i  de  Xermaff.L.   ,m  hect. I.AMATIVIE,   r.  Mativie  (la) 
UMAUUr.  Charente (Mren'e,  ruisseau,  natt  A  Paasirac    Dieu,  bur.  rie  bierif.  —  Mûu^in^  à  huile  et  à  farine, 

et  se  jette  dans  le  Né.  près  de  Ladiville.  teintureries,  poterie.  p*i>iuière».  ►-*  Dens  l'église, LAMAÏOU.  Basses-PyrMes,  C.de446h.,  cant.    du  style  ronaaa,  monument  funéraire  oothinue.— de  Mcntaner  (6  kil.).  arr.  de  Pau  (34  kil.),  El  de    625  hect. 
Viellepinle,  «.  —  Sur  un  coteau  de  329  m.,  entre  le 
Lys  et  le  La^sa.  —  924  hect. 
LAMAZfRE,  r.  Mazère  (la). 
I-AM.\7.il  HE.  r.  Maxière  (a). 
I  •■■'■    M    Moselle,  C.  de  787  h.. 
"  !.).  arr.  de  Sarregueni 
1'  tz,  Edel'Fst,  J.  —  ̂ ...  ..  .. 
bach  ■  tsur  un  coteau  de  425  m.  —  419  hect. 

UnBABEa,  fixinire,  90  h.,  c.  dePlcuTom.  •-* 

Ruines  d'un  prieuré;  chapelle  (mon.  his^t)  flan- quée  d'une  tour  du  xiv  s.  dont  lis  étaces  supé- 
neurs   et  la   Hèche       -     ■■    ■■      -  "  '^ 

de 

•), 

,i  al- 

lèche oit  été  dén:oIis;  au  portail, 
figures,  et,  à  l'intérieur,  .tnagnifique icuinlé   (IV  s.;,  statue»  en  pierre  et 

^cupe  rie  12  fi, 
Ji.bé  en  boi»  scuinie  (iv  s.:,  statue»  en  pierre  «. 
devait  d';.ulel  en  Lois  représentarit  le  Marljre  d'un evèqre.  — Au  S.  de  la  chapelle,  source  micaci.leuae, 
but  de  fèlerin-—  -  ■-  n  gribique  dont  les  bran- ches sont  char  incipaui  perbonnages  rie 
la  Pas.'ion.  -  I  :  ileau  de  Ktruzoret,'iicbe cabinet  du  xvn' 

LAMFtRT  ( 

I.AM  I  I  I 

caiit.  ' 
,     -_-    let  (22  .... 

...  .a  panneaux  et  a  volets  sculptés    mut.  »-*  Ai 
en  ebène,  et  (dans  la  chapelle)  2  statues  en  pr.  nit.  '  dePort-RM.i LAUBALLE,  fôlfs-du-Sord.  V.  dt  4  i  'le 
r:nchant  et  an  pied  d'une  co'line,  su:  ,1 
46-90m.,chel-l.  decant.,  arr.  de.  .  .,,,iu<  {jÔ 

kil.)  E  de  l'Ouest  (4.'.5kil.  de  Paris),  sp.  H  cure l'rsulin" .  dsmps  hc?i 'talières  de  Sl-Th'.'inas  de  Vil- '*"*  Ht  de  Pauljj.  depaix,DO- ommunal.  cours  normal 

LAMHKRT,  Basset- AlyeSyC.  de  84  h.,  aur  le  Ga- 
Isbre.  à  yoi>-l!;0«  m.,  cant.,  arr.  et  E  de  Digne 
(21  kil.).   «  d'Ainac— Source  salée.  —  520  hect. 
I.AIIBKHT  (Saint).  ̂ rdennM.c  de  577  h., 

cant.  et  E  li'Attigny  (5  kil.),  arr.  de  Vouziers 
(ir.kil.)  3i(kil.de  Mézièrfc*,  S.  — Vignobles esiimés 
dans  le  paj"  -  I^..  .  „  jy  jjj,t  ,  (unechapelle  est 
du  II');   ton  famii.e  de   Joyeu»"'  l\\T  et 
ivir  ».). —  m.,  sur  le  Saint-lambert  et 
tout  prcs  de  lAisi.e.  —  lOHl  hect. 
LAilUEKT  (Sawt-),  rolrados,c.  deR32h.,  cant. 

de  Thury-IIarcoi  ii  '  '  ■  rr.  de  Falaise  (:t2  kil.), 
30kil.dtf:«fii  t:  •    _sui  unaflluenl  et 
à  2  kil.  1/2. de  li,:   „  :t;6  m.  —  744hect. 

L«ii»Ei<T  (Saim)  .  tair^os,  VVl  h. ,  c.  deNeuilIy. 

tai 
d'i, 
vol.) ,  gendarir 

) ,  Giroruie ,  292  h.  ,c.  de  Pauillac. 
-iT-),  Seine  et  Oise,  c.  de  194  h., 
reuse  (7  kjl.),ar^.'deBa^lllOUil- .<..  Vrrsailles,  i,  soc.  de  secoors 

Il  où  sa  tenaient  les  écdtet 
,1  [)S.  —  Dans  Uéglise,  pienM 

tomba'es  venant  dt  i'url-Royal.  —  A  90-167  m.,  sur 
un  affluent  de  l'ïielte.  —  642  •hect. 
LAHBKRT-iiES-LEVËBS  (Saint-1,  Haine-et-Loire,  c. 

de  I9II    h.,   sur  la  I.oire.   à  34  m.,  cant.  (Nord- 
Ouest),  arr.  et  g!  de  Saumur  (3  kil.) .  45  kil.  d'An- 
Çers^  corr.  avec  icaumur  gB  d  Orléans,  4,  bureau 
e  bienf.  —  Artires  fruitiers  A  haute  tige ,  et  surtout 

cnnduct itéraire,  biblioth.    (3000  '  pruniers  de  Sainte  Caiherine,  dont  les  fruits 
«».n.  „„.  .  des  pouls  cl -chaussées,  j  port- nt  sous  le  nom  de  pruneaux  de  Tours:  culture 
agent-voier,  percept.,  enregislr    recev.  des  cen-    naraSthère.  —  Huiierie  au  Chapeau,  i-v  L'église  a iiid.,  caisse  d'épargne.  Comice  agricole,  hip-  ' 
Çodronc,  dépit  imjérial  d'éwlons,  Tôpitaui. — Tanr--  -  -  ̂ isseries,  blanchisseiie  de  cire,  char ^■'  s  de    serges  et  de  Ijerlingej,   com- 
^'''  ■■'■  de  poterie  commune.  —  Foires:  1" mardi  de  csième,  jeudi  qui  précède  le  25  av.,  jeudi après  1  Ascension  ,  25.uin  .  24  août ,  9,  28  oct.  jeudi avant  ̂ oel.  t~*  Porte  Carrio,  porte  Saint-Martin  et oeiiris  delà  tour  de»  Chouettes,  reste  des  foriifiea- itcms.  —  Bitin  enis  dé[ondanl5  rie  l'anciei  château 
ht,  nrl^  '"'"'^;'"  <^''"''^>-'«-  -  ̂9''«  '*«  «•-*«'•- nn  (1(!83);  poruil  du  sud  du  xi*  ».;  clocher  de  1555; 
intérieur  pavé  de  pierre,  tomhaies.  -  Égiite  SI- 

des  paities  de»  xf,  iii*  et  XV  s.  —  Près  de  la  Le- 
vée, château  de  la  Molbe  (xvii»  et  «viii's  ).  —  Dans 

un  champ  de  la  ferme  de  la  Pelouse,  découverte 
"l'une  trentaine  de  foyers  formes  de  grosses  pierres 
en  cercle,  restes  sans  doute  d'anciennes  habitations 
gaulois  s.  —  2314  hect. 
LAïIBEKT-du-Lattat  (Saint  ),  Maine-et-l.oire. 

c.  de  I3H0  h. ,  dans  l'angle  fotn  é  par  le  conilueut 
de  IHvronne  et  du  layon .  à  68  m.,  cant.  deThou  .rce 

(14  kil,),  arr.  d'Angers  (24  kil.),  corr.  avec  Cha- 
lonne»  m  d'Orléans,  Bl,  «,  gendarm.  à  pied,  bu- 

reau de  b  enf.  —  Grands  vi;.  nobles  blancs  très-esti- 
mé».  —  Mine  d!anthraette,  carrières  de  marbre 
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près  du  pont  Barré;  culture  de  plantes  médicinales; 
usines,  teinturerie.  —  Foire  :  16  août.  —  1443  hect. 
LAMBERT-LA-PoTHEHiE  (Saint-),  Maine-et-Lnire, 

c.  de  ,^06  h.  ,dans  un  pays  de  landes,  au  N.  d'un 
étang  considérable,  à  61  m.,  cant.  (Nord-Ouest), 
arr.  et  ̂   d'Angers  (9  kil.),  corr.  avec  Angers  El 
d'Orléans,  i  ,  Ursulines.  —  Koire  :  17  sept.  »->•  Dol- 

men la  Maison-des  Fées ,  près  du  chiteau  de  la  Col- 
leterie,  dont  la  chapelle  moderne  possède  de  ma- 

gnifiques vitraux  du  xvi*  s.,  provenant  d'une  an- 
cienne église. —  1381  liect. 

LAMBERT-suR-DivE  (Saint-),  Orne,  c.  de273h., 

cant.de  Trun(5kil.), arr. d'Argentan  (14  kil.),  48  kil. 
d'Alencon,  |3  de  Charabois,  S,  percept. — A  91  m. 
—  772*  hect. 
LAMBERVILLE,  Manche,  c.  de  431  h.,  cant. 

et  Kl  de  ïorigny-sur-Vire  (9  kil.),  arr.  de  Saint- 
Lô  (18  kil.),  S.  —  A  144  m.,  à  2kil.de  la  Dromme. 
—  4.'')0  hect. 

LAMBERVILLE,Sem('-/n/'^r.,c.de356  h.,  cant.  et 
p^  de  Bacqueville  (1  kil.),  arr.  de  Dieppe  (19  kil.), 
42  kil.  de  Rouen,  4.  »->-  Cimetière  mérovingien.  — 
Près  des  sources  de  la  Vienne,  à  120  m.  —  797  hect. 
LAMBESC,  Bouches-du-llh6ne,\.  de  3340  h.,  au 

pied  de  la  colline  de  Berthoire,à  106m.,  chff-l.de 
cant.,  arr.  d'Aix  (21  kil.),  49  kil.  de  Marseille,  (tï;. 
^,  cure,  frères  Maristes,  sœurs  de  la  Retrate, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  pension,  gendarm., 
percept.,  enregistr.,  hospices.  —  Carr.  de  marbre, 
iabr.  de  chandelles,  de  scies.  —  Foires  :  6  janv. , 
24  févr. ,  lundi  de  Pentecôte,  19  sept.  »->-  Dans 
l'église,  bons  tableaux.  —  Tour  de  l'horloge;  2  sta- 

tues. —  Hôpital.  —  2  belles  promenades.  —  Décou- 
verte d'inscriptions  romaines  dans  les  ruines  d'un 

temple.  —  Restes  de  constructions  romaines,  à  la 

Balme,  près  de  la  chapelle  de  Ste-Anne. —  63")4  hect. .   le  cant.  comor.  6c.  et  9416  h.  —  21  761  hect. 
LAMBÉZELLÈC,  Finistère,  V.  de  12216  h.,  au 

bord  de  la  rade  de  Brest,  cant.,  arr.  et  |S  de 
Brest  (4  kil.),  92  kil.  de  Quimper,  cure,  frères 
de  la  DCiCtrine  chrétienne,  sœurs  du  Saint-Esprit  (à 
Poular-Bachet),  dames  de  St-Thomas,  petites  soeurs 
des  Pauvres  (à  Kerinou),  Carmélites,  notaire,  per- 

cept., recev.  des  contrib.  indir. .  soc.  de  secours 
mut.,  bur.  de  bienf.  —  Culture  maraîchère,  fonde- 

ries do  fer  et  de  suifs,  brasseries,  fabr.  d'eaux  ga- 
zeuses, fabr.  de  poudre,  de  papier,  de  tissus  ver- 

nis; corroiries;  chapeaux,  chaux.  »-►  Belle  église 
(style  du  xV  s.)  récemment  achevée.  —  Autre 
église.  —  4  chapelles.  —  Châteaux  et  manoirs.  — 
1900  hect. 

LAMBLORE,  Eure-et-Lnir,  c.  de  322  h.,  à  230  m., 
cant.  et  Kl  de  la  Ferté-Vidame  (2  kil.),  arr.  de 
Dreux  (36  kil.),  48  kil.  rteCharlres,  S.  —  Fontaine 
abondante.  »-»■  ÉgUse  citée  en  1136.  —  Château.  — 
Sur  un  ruisseau  qui  se  perd.  —  1058  hect. 
LÀMISOy,  Deux-Sèvres,  rivière,  vient  des  col- 

lines de  Goux  et  de  Beaussay ,  et  se  perd  dans  la 
Sèvre  à  Niort.  Cours,  38  kil. 
LAUBON,  Tarn-et-Garonne,  ruisseau,  descend 

des  collines  de  Briguemont ,  cant.  de  Cadours 
(Haute-Garonne),  passe  à  Gariès,  à  Comberouger, 
et  se  jette  dans  la  Garonne  au  Mas-Grenier,  sous  lé 
nom  de  ruisseau  de  la  Mouline. 

Lambour,  Finistère,  5.'>8  h.,  c.  de Pont-l'Abbé. 
LAMBRES,  fiord,  c.  de 910  h.,  sur  la  Scarpe,  à 

22  m.,  cant.  (Ouest) .  arr.  et  K  de  Douai  (2  kil.) , 
36  kil.  de  Lille,  S,  dames  de  la  Sànte-Union,  bu- 

reau de  bienf. —  Fabr.  de  sucre,  moulins  à  huile. 
s-vÉglise  de  Saint-Sarre  (1820).  —  846  hect. 
LAMBRES,  Pas-de-Calais,  c.  de  581  h.,  à  1  kil. 

de  la  Laque,  cant.  de  Norrent- Fontes  (4  kil.),  arr. 
deBéthune(23kil.),  53  kil.  d'Arras,  ̂   d'Aire.  S, 
percept. ,  soc.  de  secours  mut.  —  Fabr.  de  sucre , 
engrais,  noir  animal.  »->-  Église,  style  du  xv*  s.; 
haute  tour  carrée,  reliques  de  saint  Lambert.  — 
438  hect. 

Lambres,  Drôme,  c.  Divajeu,  66  h.  —  Lignite. 

LAMBREY,  Hte-Saône,  c.  de  285 h.,  sur  uae col- 
line dont  les  eaux  vont  à  l'Ougeotte.  à 277  m.,  cant. 

et  13  de  Combeaufonlaine  (8  kil.) .  arr.  de  Vesoul 

(28  kil.),  corr.  avec  Jussey  ̂   de  l'Est,  S,»-»- Voie 
romaine.  —  Ruines  informes  d'un  château  fort.  — 
Dans  l'église,  belles  sculptures  et  belle  pierre  tu- mulaire  de  1217.  —  607  hect. 

LAMBRl'lSSE,  Basses-Alpes.  C.  de  263  h. ,  sur 
l'Encure,  à  1100-2000  m. .  cant  et  El  de  Barréme 
(18  kil.).  arr.  de  Digne  (47  kil.),  i.  —  2177  hect. 
L.^MÉAC,  Habites- Pyrénées,  c.  de  334  h.,  sur 

l'Arros,  cant.  et  El  de  Rnbastens  (11  kil.),  arr.  de 
Tarbes  (19  kil.),  t.  —  A  200  m.  —  532  hect. 

Lamécourt,  Ardennes,  c.  de  Rubécourt  sur  le 
Rulle.  —  Filât,  de  laine. 
LAMÉCOURT.  Oise,  c.  de  168  h.,  cant.,  arr. 

et  K  de  Clermont  (8kil.),  32  kil.  de  Beauvais,  i 

d'Erquery.  —  A  140  m.,  à  3  kil.  1/2  de  l'Arré.  — 345  hect. 
LAMELOrZE,  V.  Melouze  (la). 

LAMEN.W.  A'ièfre,  c.  de  240  h.,  sur  la  Loire  et 
le  canal  Latéral,  à  200  m.,  cant.  de  Bornes  (5  kil.), 
arr.  de  Nevers  (5  kil.),  corr.  avec  Saint-Pierre- 
le-MoutiergT]de  Lyon.làde  Decize,  i. —  675hecl. 
Lamenècle,  Charente,  130  h. ,  c.  de  Rouffiac- Saint-Martial,  t. 

LAMÉRAC,  Charente.    C  de  436  h.,  sur  un  af- 
fluent du  Trèfle,  à  60-97  m.,  cant.  et  H  de  Baignes 

(7  kil.),  arr.  de  Harbezieui  (7  kil.),  42  kil.  d'An- 
goulêrae,  S.  —  922  hect. 

Lamerey,  Fosges,  293  h., c.  de  Madcnne  (F.  ce  mot). 
Lamepiks,  ?iord,  240  h. ,  c.  de  Yieux-hengt. 
LAMETZ,  Ardennes,  c.  ce  326  h.,  cant.etEl  de 

Tourteron  (4  kil.) ,  arr.  deVouziers  (21  kil.),  35  kil. 
de  Mézières,  *.  —  A  200  m. ,  à  2  kil.  1/2  du  canal 
des  Ardennes.  —  946  hect. 

LA»nLLAKIÉ .  Tarn ,  c.  de  536  h'. ,  cant.  et  m  de 
Réalmont(9kil.),  arr.  d'Albi  (IOkil.),«.  —  Sur  des 
coteaux  de  250-314  m.,  faîte  entre  l'Assou  et  le Tarn.  —1395  hect. 

Laminoir  (le),  Nord,  310  h.,  c.  de  Maubeuge. —  Usine  à  fer. 

LAMMERVILLE,  Seine  Inférieure,  c.  de  807  h., 
cant.  et  (S  de  Bacqueville  (2  kil.).  arr.  de  Dieppe 

(20  kil.).  46  kil.  de  Rouen,  *.  — Surla  Vienne.— 
868  hect. 
LAMîTAY,  Sarthe.  c.  de  1250  h. ,  à  150  m.,  cant. 

de  Montmirail  (8  kil),  arr.  de  Mamers  (40  kil.), 
46  kil.  du  Mans,  corr.  av.  la  Ferté-Bernard  §3  de 
l'Ouest,  El  delà  Ferté- Bernard,  «.  —  Fabr.  de  toiles 
et  de  canevas.  »-»-  Château  de  l'Étang  :  mure  à 
meurtrières; sculptures  du  style  ogival  fiamboyant. 
—Église  du  xvi=  s.—  Près  de  la  Oueune,à  3  kil.  1/2 
de  la  Brave.  —  2207  hect. 
LAMOLÈBE,  V.  Molère  (la). 
LAMONGERIE,  Corrèie,  c.  de  347  h.,  dans  des 

collines  de  4  à  .500  m.,  à  la  source  d'un  affluent  du 
Bradascou,  cant.  d'Uzerche  (12  kil.),  arr.  de  Tulle 
(40  kil.),  la  de  Masseret,  i.  —  1214  hect. 
LAMONTÉLARifi,  Tarn,  c.  de  817  h.,  cant.  et 

gl  d'Anelès  (14  kil.),  arr.  de  Castres  (47  kil), 
85  kil.  d'Alhi,  î.  —  Forge.  —  Foire  :  27  avril.  — 
A  850  m.  environ,  sur  un  affluent  et  à  3  ku.  «le 
l'Agout.  —  21.50  hect. 
LAMONTGIE.  Y.  '«onfgie  (la). 
LAMONTJOIE.  T.  Montjoie  (a). 
LAMONZIE-MONTASTRUC.  Vordogne,  c.  de  912 

h.,  au  confluent  du  Caudau  et  de  la  lo'iyre,  cant. 
ei  arr.  de  Bergerac  (8kiL),  52  kil.  de  Péricneui, 

EldeMouleydier.  S.  — Foire:  16  août.  »-►  Château 
impo.-ant  des  x.V  et  xvi'  s.  —  Grotte.  —  A  150  m. —  2020  hect. 

LAMONZIE-Saint-Martin  ,  Dordogne.  c.  de 

1325h.,surlaDordogne,  à  27  m.,  cant.  deSigoulès 

(10  kil.),  arr.  de  Ber-erac  (8  kil.)  62  kl.  de  Pén- 

gueux,  El,  sœurs  dff  St-Jo-eph  .  S.  pastiur  Protes- 

tant. —  Foire  :  dernier  jeudi  du  mois.  -  '^"'  " romains  (aqueduc).  —  2063  hect. Débris 
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I.AMORLAYE,  Y.  Morlaye  (!«)• 
I.AMORVILLE,  V.  Morville  (]'')• 
I.AMOTHK,   r.  Moihe  (la). 
LAMOTTE.   r.  Molle  (lu). 
LAMOriLLY,  r.  MouilJy  (la)- 
LAMOl'RA,  Jura,  c.  de  891  h.,  à  1156  m., 

caut.  et  arr.  Je  S:iii>t-CUude  (15  kil.)  ,Ti  kil.de  Lons- 
le-Saunier,  ̂   de  Seplmoncel,  i,  soc.  de  secours 
mut.  —  Tourliières.  —  Lapidairerie;  fromageries  im- 
porfcmtes.  —  1939  hecl. 

L\ufA0ict,Sa6ne-ft- Loire,  l%h.,  c.  deOigny. 
Lampaul,  Pinisière,  î.iO  h. ,  c.  d  Ouessant. 
LA.MPAUL-GnmiLiAU,  Finùlère,  c.  Ae  2423  h., 

à  enuron  1(0  m.,  cant.  el  S  de  Landivisiau 

{k  kil.),  arr.  de  Morlaix  (21  kil.),  16  kil.  de  Quim- 
per,  S,  soeurs  de  rimmaculée-Conceplion.  —  Tan- 
nene.s.  »-»  Ëfçlise  (ivi'  s.)  :1a  belle  flèche  du  clocher 

a  été  remplacée  par  une  affreuse  calolle  de  plomb- 
Forche  latéral  gothique  (l.i33)  orné  'le  slaïues;  a 
int''rieur,  curieux  bénitier,  autelset  orgues  scalpy 

tés.  Près  de  l'égltse,  arc  de  triomphe  surmonté 
d'un  calvaire  et  charnier  construits  en  lfi68.  —  A 
2  kil.  1/2  de  I  Élorn,  i  1200  m.  du  Quillivarou.  — 1749  hect. 

LAMPAlJL-Pi.ODAiiïEL,  Finitlhe,  c.  de  780  h., 
»ur  l'Océan,  cant.  et  ̂ iieP\o\iàA\iDkm\x  (15  kil.). 
«rr.  de  Brest  (24  kil.),  111  kil.  de  Ouimper  33  el 
sémaphore.  S.  —  Toiles.  —  A  35  m.  —  400  hect. 
LAMPACL  -  PLOUDALMtzEAU  ,    finUlèrt.    c.    de 

84.1  h.,  sur  l'Océan,  à  24  m.,  cant.  et  H  ne  Pl'JU 
dalmé?eau  (3  kil.),  arr.  de  Brest  (27  kd.),  114  kil. 
de  Ouimper.  $.  —  6;J5  hecl. 

LA.MPERTIIEIM,  BasRhi» ,  C.  de  842  h.,  sur 
laSouffel,  cant.  deSchilliçheim  (7  kil.),  arr.  et  K 
de  Strasbourg  (9  kd.),  S  de  Vendenheim,  paroisse 
luthérienne.  —  6(in  hecl. 
LAMPERTSLOCll,  Bat-Rhin,  c.  de  448  h., 

cant  et  123 de  Wœrth  (7  kil.),  arr.  de  Wissembourg 
(18  k:l.),  45  kil.  de  Strasbourg,  i  de  G'PrsdortT. 
—  Mine  de  fer,  source  bitumineuse  de  Pechel- 
bronn,  fer oligisle,  phosphate  de  fer.  —  Eiploitation 
considérable  de  graisse  d'asphalte.  —  Vins  esti-nés. 
— Surun  affluent  duSelt<bach,!i225  m.— 1109  hect. 

Lampret,  Cantal,  106  h.,  c.  de  Champagnac.  — 
Mine  de  houille.  (734  hect.);  production  en  1866, 

137.'>7  quint,  métr. 
l.AMl'Y,  Aude,  rivière,  naît  à  enriron  800  m., 

dans  la  forêt  de  Ramonlens,  alimente  le  bassin  du 
Lampy,  un  des  réservoirs  de  la  rigole  de  la  Mon- 

tagne (canal  du  Midi) .  reçoit  le  Tenten  et  la  Veriias- 
sonne,  baijne  Cennes-Mone.stiè.<,  Saint-Martin  le- 
Vieil ,  Raissac-sur-Lamiiy,  et  se  jette  dans  le  Fres- 
qupl  i  .yzonne  (113  m.).  Cours,  32  kil. 

LA.MirRE,   r.  Mure  (la). 
LANA.NS,  Douht,  c.  de  .303  h.  i  518  m. ,  cant., 

arr.  et  S  de  Baume  les-Dames  (18  kil.),  37  kil.de 
Besancon,  %  de  Servin.  —  A3  kil.  d'un  aiflient 
de  l'AÙIeiix.  —  993  hect. 
LAXARCE,  Ardéche,  c.  de  877  h.,  au  pied  des 

montasse;  de  Mazan  et  de  Bauzon,  sur  l'Espezon- nelte,  à  1150  m.,  cant.  de  Coucouron  (12  kil.),  arr. 
de  L-rgf-ntière  (63  kil.),  75  kil.  de  Priva»,  H,  *, 
gcnla:m.  à  pied,  enregistr.,  bur  de  bi^nf.  »-*-  A 
1278  m. ,  ccl-Vlire  auberge  de  Peyrebcilie.  — 2237  hect. 
LANARVILY ,  Finitlère,  c.  île  540  h. ,  sur  l'Aber- 

Vrrch,  can'.  de  Plabennec  ('  kil.),  arr.  de  Brest 
(24  kil.),  :a  d-!  Lesneven,  J.  —  589  hect. 
LAXAS,  irdhhe,  c.  de  622  h. .  à  140-325  m., 

cant.  et  ̂   de  ViUeneuve-de-Berg  (11  kil.),  arr.de 
l'rivas  (39  kil.),  «.  —  Sur  l'Ardèche  qui  reçoit  l'Au zon.  —900  h«î.;t. 
LAUCE  (montagne  de  la),  Drôme,  située  au  N. 

de  Nyons  et  contournée  par  le  Lez.  Se^  deux  plus 
hauts  sommets  sont  le  rocher  Garaux  (134f)  m.)  el 
elle  rocCoucouru  (1202  m.) 

LANCÉ,  Loir  et-Clier,  c.  de  788  h. ,  à  129  m., 
cant.  et  H  de  Saint- Amand  (4  kil.),  arr.  de  Ven- 

dôme (12  kil.),  28  kil.  de  Blois,  t.  —  Foire  :  dim. 
SICT.  01  LA  n. 

après  le  4  juillet.  —  Près  des  sources  de  la  Brenne. 
—  1805  hect. 

Lancepleine,  Dordogne.  150  h.,  c.  de  Creux. 
L  NCERF,  Ci5(e«-du-Aord,  219  h.,  c.  de  Piuurivo. 
Lancet,  Isère,  c  de  Villaril-Bo.inot,  100  h.,  à 

225  m. ,  sur  l'Isère  et  le  torrent  de  la  combe  de  Lan- cey,  descendu  de  Bellednnne,  [si]  de  Lyon  (650  kil. 
de  Paris  far  Grenoble;  641  par  Chambéry),  SB.  — 
Teillnge  de  chanvre,  taillanderie. 

Langue,  Corriie,  137  h.,  c.  de  St-Bonnet-Eîvert. 
LAi\CIlERES,  Somme,  c.  de  1124  h. ,  i  10  m., 

cant.  et  H  de  Saint-Valéry  (7  kil.) ,  arr.  d  Abbe- 

ville  (28  kil.),  68  kil.  d'Ainien.s,  4.  —  Serrureri-. 
—  Foire:dim.  le  plus  près  du  22  juil.»->-Joli  châ- 

teau. —  1639  hecl. 
I-AMCHES-St-Hilafre,  Somme,  c.  de  378  h., cant. 

et  12  de  Doma  t  (4  kil.),  arr.  de  Doullens  (20  kil.), 

28  kil.  d'Amiens,  4.  »-»■  Découvertes  de  14  tom- 
beaux, d'armes  et  figurines  en  bronze.  —  410  hect. 

LANCHY,  Aisne,  c.  de  157  h.,  cani.de  Verinand 
(12  kil.),  arr.  de  Saint-OuenlJa  (18  kil.),  60  kil. 
de  Laon,  IS  de  Ham  (Somme),  4  de  Beauvois.  »-»■ 
Voie  romaine.  —  A  la  p  irte  de  l'église  est  encastré 
un  devant  d'autel  antérieur  au  xi*  s.  —  A  100  m  ,  i 
3  kil.  de  la  Germaine,  k  3  1/2  de  l'Omignon.  — 368  hect. 
LANCIÉ,  RMne,  c.  de  865  h.,  sur  rOiiby,cant. 

de  Belleville  (6  kil.),  arr.  de  Vlllefranche  {iS  kil.), , 
60  kil.  de  Lyon,  ̂ de  Romanèche  (Sidije-et-Loire), 
4 ,  notaire,  percept.  —  Vms  e.>iimés.  —  A  250  m. 
6117  hect. 

LANCIECX ,  C6tet-du-yord ,  c.  de  822  h. ,  i  l'em- 
bouchure di  Frémur,  cant.  et  IS  de  l'Ioubalay  (4 

kil.),  arr.  de  Diiian  (28  kil.), 65  kil.  de Saint-Brieuc, 
4.-669  hect. 

Lancih,  Isère,  292  h.,  c.  de  Courtenay. 
LANÇON,  Ardennet,  c.  de  267  h.,  cant.  etS  d» 

Grandpré    (Il    kil.),    arr.   de   Vouxiers    (24   kd.), 
70  kil.  de  Mézières,  4.  —  Usines  métallurgiques.  —  - 
Sur  l'Aisne,  à  115  m.  —  321  hect. 
LANÇON,  Bouches  du- Rhône,  c.  de  20'22  h.,  sur 

le  canal  de  Craponne,  cant.  de  Salon  (6  kil.),  arr. 
d'Aix  (33  kil.),  52  kil.  de  Marseille,  ̂   de  Pélis- 
sanne,  4,  sœurs  du  Saint-Nom  de  Jésus,  noiaire, 

hospice.  —  Chênes-kermès. — Fabr.  d'eau-de-vie, 
huilerie.  —  Foire  :  4*  sam.  après  Pâques  (2j.). 
»-►  Ruines  d'un  château.  — 6813  h»c;. 
LANÇON,  Ha"lM-Pyr^ii({e»,c.  de 91  h...\  1089 m., 

sur  le  t'inc  d'une  montagne,  entre  la  Nrste  d'Aure 
et  la  Nesle  de  Lourun,  cant.  ettî^d'Ari-eau  (3  kil.i, 
arr.  de  Baguères-de-Bigorre  (49  k:j.),  59  kil.  de 
Tarbes,  4.  —  1219  hecl. 

LA!ti;osME,  Inde,  e.  de  Vendœuvres.  »-v  Châ- teau féodal. 

LANCOS.VIE,  Loir-et-Cher,  c.  de  291  h.,  cant.  et 
S  d'Herbauit  (6  kil.),    arr.  de  Uiuis(22  kil.),  4. 
—  Foire  :  29  juin  ou  dira,  suivant.  —  AU)  m.,  à 
l'une  des  sources  de  la  Cisse.  —  318  bf-ct. 

Lancoi'ht,  Marne,  19'  h.,  c.  de  llarbunne. 
LANCRANS,  iiin  ,  c.  de  546  li.,  à  f>01  m.,  caot. 

de  Collonges  (13  kil.),  arr.  de  G-x  (39  kiL),  70 kil. 
de  Bourg,  Ode Bellegiirde,  4.  —  Scierie  roéc  nique. 
—  Foires  :  19  mars,  21  mai  et  24  août.  —  Prés  de 
la  Val-erine.  —  943  hect 

LA5CÏ,  Loiret,  181  h.,  c.  de  Chalettc. 

1-ancyhe,  Hi-'rault,  1,50  h.,  c.  de  Vainaiinès. 
Landais  (le),  Indre,  c.  de  Ménétiéol  sois  Lan- 

dais. »-*  Abbaye  cistercienne  fondée  en  1115. 
LANDANGE,  HeuTlhe,  c.  de  335  h.,  4  310  m  , 

cant.  et[ade  Lorquin  (3  kil.),  arr.  de  Sa  rebourg 
(13  kil.),  65  kil.  de  Nancy,  4.  —  4|<4  h "Ct. 
LANUAS,  \ord,c.  de  23:11  h.,  à  35  m.,  cant.  et 

Bd'0rchies(4  kil.),  ar  .  de  Douai  i22  kil.),  30  kil. 
de  Lille,  4,  percept.,  bur.  de  bieiif.  —  Fabr,  de 
charrues.  —  lino  hecl. 
LANUAUL,  Morbihan,  c.  de  9j8  h.,  à  60  m., 

cant.  de  Pluvigncr  (C  kil.),  arr.  de  Lorient(27  kii.), 
28  kil.  de  Vannes,  ̂   deLandévaut,  4,  sœurs  (lu 

72 
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St-Esprit.  —  Foire  :  25  mai,  13  juil.  —  Sur  un  af- 
fluent de  la  baie  d  Etel .  —  1733  hect 

LANDAVILLE,  Vosges,  c.  de615  h.,  sur  le  Bany 
et  l'Êtanchotte,  près  du  Vair  et  de  la  forêt  de  Neu- 
fays,  à  457  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Neufchâteau 

(10  kil.),  80  kil.  d'Ëpinal,*,  percept.  —Minerai  de 
fer  exploité  pour  la  forge  d'Attignéville.  »->  Dans 
le  lioi»  de  Moyeœont,  cinq  grottes.  —  550  hect. 
L.^NDAVRAN,  [Ile-et-Vilaine,  c.  de  225  h.,  à. 

115  m.,  caut.,  arr.  et  gl  de  Vitré  (9  kil.),  34  kil. 
de  Rennes,  «.  —  Sur  un  affluent  et  à  2  kil.  1/2  de 
la  Calanche.  —  500  liecl. 
LANDBACH,  ISeurthe,  ruisseau,  sert  de  déver- 

soir au  vaste  étang  de  Stock  et  se  jette  dans  la 
Sarre  à  Gnssching. 

Lande  (la),  CaJuodo»,  200  h;,  ci  de  Liscm. 
LANDE  (la),  £«re,o.  de251  h.,  à  149  m.,  cant. 

et  g!  de  Beuïeville  (5  kil.),  arr.  de  Pont-Audemer 

(16  kil.),  68  kil.  il'Evreux,  i.—  Sur  le  faîte  entre la  Galonné  et  un  affluent  de  la  RiUe.  —  498  hect. 
Lande  (la),  H(e-Garonne, 2000  h.,  c.deToulouse,î. 
Lande  (la).  Landes,  204  h.,  c.  de' Léon. 
Lande  (la),  Manche,  500  h.,  c.  de  Saiut-Hi- 

laire-du-Harcouët. 

LANDE(LA),flautes-PVr6i/e«,150  h.,  c.  d'Izaux. 
Lande  (la),  Htes- Pyrénées,  200  h.,  c.  de  Lorthet. 
Lande  (la),  Tarn  -  et  -  Garonne ,  150  h.,  c.  de 

Montauban,  s. 
Lande  (h).  Tam-et-G.,  145h.,c.deGoadourvilIe. 
Lande  (la),  Vendée,  218  h.,  c.  de  Moutiers- 

sur-Liiy. 
LANDE  (la),  Yonne,  C.  de  408  h.,  cant.  et  Kl 

de  Touey  (7  kil.).  arr.  d'Auxerre  (24  kil.),  i.  »->■ 
Eglise  de  1685;  bel  autel  en  pierres  blan.hes,  du 
xvii»  s.;  confessionnal  en  chêne  sculpté,  del710. — 
Château  de  1683.  —  A  230  m.,  sur  un  affluent  de 
l'Ouane.  —  1012  hect. 
LANDE-CHA3LE  (la),  Maine-et-Loire,  c.  de  304 

h. ,  près  de  la  forêt  de  Monnais,  sur  2  affluents  du 
Lathan,  à  45  m.,  cant.  et  Kl  de  Longue  (12  kil.), 

arr.  de  Baugé  (10  kil.),  43  kil.  d'Angers,  corr.  av. 
la  Ménitré  [sg  d'Orléans,  i.  »->■  Menhir  de  Pierre- 
fiche.  —  Eglise  très-ancienne;  dans  le  chœur, 
sculptures  modernes  remarquables. — Voie  romaine. 
—  488  hect. 

LANDE-d'Airou  (la) ,  Manche,  c.  de 953 h. ,  près 
de  la  source  de  l'Airou ,  cant.  et  |3  de  Villeaieu 
(6  kil.),  arr.  d'Avranches  (19  kil.) ,  39  kil.  de  St-Lô, 
$.  —  Foires  :  16  nov.,  2"  lundi  du  mois.  »->- Église 
duivi^s.;  joli  portail.  — Château  du  xviiT  s.  —  A 
80-216  m.  —  1509  hect. 
LANDE-DE-CuBZAC  (la),  Gironde,  e.  de  541  h., 

à  IBOO  m.  de  la  Virvée,  à  30  m. ,  cant.  de  Fronsac 
(U  kil.),  arr.  de  Libourne  (14  kil.),  21  kil.  de  Bor- 

deaux, à  de  Lugon.  —  Minerai  de  fer.  —  852  hect. 
LANDE-DE-GouLT  (la),  Orne,  c.  de  541  h.,  cant. 

etKldeCarrouges(9  kil.),  arr.  d'Alençoa  (24  kil.), S. 
—  A  280  m.,  sur  la  Cance  naissante,  au  pied  de  col- 

lines couvertes  de  forêts.  —  2857  heot. 
Lande-de-Janvmb  (la),  Mayenne,  15fr  h.,  c. 

d'Andouillé. 
LANDE-de-Libourne  (la),  Gironde,  c.  de  467  h., 

prfesde  la  Barbanae,  à  2  kil.  1/2  de  l'Isle,  cant., 
arr.  etlS  de  Libourne  (5  kil.) ,  37  kil.  de  Bordeaux, 
4.  »->- Eglise  romane  intéressante  (mon.  hist.);  belle 
façade  dont  le  couronnement  est  ogival. — 824  hect. 

LANDE-de-Lougé  (la)  ,  Orne,  c.  de  225  h. ,  cant. , 
deBriouze(U  kil.) ,  arr.  d'Argentan  (19  kil), 44  kil. 
d'Alençon ,  E3  de  Rànes ,  i  de  Lougé.  —  A  180-250 
m. ,  près  de  la  Maire.  —  494  hect. 
LANDE-EN-SoN  OU  Ançon  (la),  Oise,  c.  de- 

219  h,,  à  187  m.,cant.  etKlduCoudray-Saint-Ge^- 
me^(5  kil.),  arr.  deBeauvais(25kil.),  bur.  de  bienf. 

—  Sur  un  plateau,  à  2  kil ,  1/2  de  l'Epte .— 566  hect. 
Lande-Gohin  (la)  ,  llle-et-niaine,  175 h.,  c.  de 

Si>int-Jouan-des-Guérets. 
LAXDE-Patri  (la),  Orne,  c.  de  1536  h.  sur  la 

Vère  et  la  Visaiice,  à  200  m.,  cant.  et  ̂   de  Fiers 

(4  kil.),  arr.  de  Domfront  (25  kil),  73  kil.  d'Alen- 
con,  i,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Blanchisserie 
âe  toiles,  fabr.  de  toiles  et  coutils.»-» Dans  l'église, 
curieuse  bannière  du  xvii*  s.,  ornée  de  broderies 
grossières.  —  2  ifs  énormes  dans  le  cimetière  :  l'un 
d'eux  ail  met.  de  tour.  —  Vestiges  des  fossés  et 
des  murs  d'un  vieux  château.  —  670  hect 

Land:î-Pellerin  (h),  Eure,  280 h.,  c.deMorgny. 
LANDE-Saint-Sméon  (la).  Orne,  c.  de  .538  h., 

cant.  et  ;a  d'Athis  (6  kil.),arr.  de  Domfront(36  kil.), 
83  kil.  d'Alençon,  î  ,  percept.  »-»■  Vaste  église  mo- 

derne :  haute  tour.  —  A  la  lande  de  Roufit,  dolmen 
de  la  Pierre-Percée,  ou  Pierre-à-la-Demoiselle.  — 
A  203  m. ,  sur  un  affluent  de  la  Rouvre. — 53ihect. 
LAÎÎDE-sur-Drome  (la).  Calvados,  c.  de  207 

h. ,  cant.  et  ̂   de  Caumont  (5  kil.),  arr.  de  Bayeux 
(30  kil  ),  41  kil.  de  Caen,  S.  —  143  hect. 
LANDE-SUR  Edre  (la),  Orne,  c.  de  543  h  ,  à 

l'une  des  sources  de  l'Eure,  à  2 1 1  m. ,  cant.  et  H  de 
Longni  (12  kil  ),  arr.  de  Mortagne  (28 kil.),  79  kil. 

d'Alençon,    $.  —  Mine  de  fer.  —  1577  hect. 
L.IN'DE-Vaumont  (la),  Calvados,  c.  de  217  h., 

cant.,  arr.  et  IS  de  Vire  (7  kil.),  65  kil.  de 
Caen,  t.  — Sur  des  collines  de  250  m.  à  300  m.  où 
se  forme  un  affluentde  !a  Vire  naissante. — 394  hect. 
LANDÉAN,  nieet-rilaine,  c.  de  1451  h.,  à 

140  m.,  sur  la  lisière  N.  de  la  forêt  de  Fougères, 
cant.,  arr.  et  la  de  Fougères  (8  kil.),  56  kil.  de 
Rennes,  cure.  »-*■  Souterrains  appelés  celliers  de 
Landéan  (mon.  hist.),  construits,  dit-on,  en  1173, 
par  Raoul  de  Fougères.  —  2730  hect 
LAXDEB.VËROX,  Côtes-du-Sord,  c.  de  696  h.,  à 

100  m.,  caut.  de  Bégard  (6  kil.),  arr.  et  ̂ de  Guin- 
gamp  (10  kil.),  34  kil.  de  Saint-Brieuc,  *.— A  100  m., 
sur  un  affluent  du  Jaudy.  —  619  hect. 
LANDÉBIA,  Côles-da-Sord ,  c.  de  290  h.,  cant. 

et  Kl  de  Plancoët  (8  kil.),  arr.  de  Drnan  (26  kil.), 

41  kil.  de  Saiut-Brieuo,  S.  —  Surl'e  Guébriant. — 335  hect. 
LANDEC  (la),  Côtes-dn-Iford,  c.  de 428  h.,  cant. 

et  Kl  de  Plélan  (3  kil.),  arr.  de  Dinan  (11  kil.), 
49 kil.  de  St-Brieuc,  î.— Surdes  coteaux  delOOm., 
à  la  source  d'un  affluent  de  l'Arguenon. — 757  hect. 
LANDÊCOCBT,  Meurthe,  c.  de  223  h. ,  au  pied  de 

collines  de  316  à  342  m.,  cant.  et^deBayon(10kil.), 

arr.  de  Lunéville  (12  kil.),  30  kil.  de  Nancy,  î  d'Ein- 
vaux.  —  Fabr.  de  chaînes  d'acier.  —  581  hect. 
LANDÊDA,  ftnis(ére,c.  de2159  h.,  sur  l'Océan, 

à  53  m.,  cant.  et  Kl  de  Lannilis  (7  kil.),    arr.  de 
Brest  (30  kil.),  109  kiL  de  Quimper,  m,  i,  sœurs  du     \ 

St-Esprit,  bur.  de  douanes  à  l'Abervràch,  hospice. »->■  Fort  Cézon.  —  190  hect. 
LANDÉHEN,  Côtes-du-Sord,  c.  de  112Î  h.,  & 

80  m. ,  cant.  et  [3  de  Lamballe  (6  kil.) ,  arr.  de 
Saint-Briejc  (25  kil.).  S,  percept. — Sur  un  affluent 
et  à  2  kil.  1/î  du  Gouessan.  —  1179  hect. 

Lanuel  (le)  ,  Seine-Inférieure ,  149  h. ,  c.  de 
Bézancourt.  —  Verrerie. 
LANDELAC,  Finistère,  c.  de  1227  h.,  à  120m., 

cant.  et  S  de  Châteauneuf  (8  kil.),  arr.  de  Châ- 
teaulin  (32  kil.),  38  kil.  de  Quimper,  i.  —  Ardoi- 

sières; papeterie.  «-«-Dans  l'église,  portail  de  1540, 
et  statue  tombale  d'un  seigneur  de  Cliâteaugal,  mort 
en  1619.  —  Ruines  féodales  de  Châteaugal.  —  Beau 
dolmen.  —  Sur  un  coteau  dominant  l'Aulne  à  l'Est etauSud.  —  3033  hect. 

Landelle  (ik) ,  Cahados,  c.  de  Clécy.—  Filai,  de coton. 

LANDELLE  (la),  Oise,  c.  de  470  h.j  à  230  m., 
cant.  et  Kl  du  Coudray-St-Germer  (3  kil.),  arr.  de 
Beauvais  (20  kil.),  i,  bur.  de  bienf.  —  Près  de  la 
forêt  de  Tholle,  sur  le  faîte  entre  le  Thérain  et 
l'Epte  —  11 23  hect. 
LANDELLES,  Eure-et-Loir,  c.  de  308  h.,  à  214 

m. ,  cant.  et  Kl  de  CourvilIe(3kil.) ,  arr.  de  Chartres 

(22  kil.),   i. —Sur  l'Eure.  — 1027  hect.   . 
Landblles  (les),  Loire-Inférieure,  154  h.,  c. 

d'Erbray.  —  Fabr.  de  pots  en  grès. 
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LAXDEIXES-BT-CoBPiGNT,  Calvados,  c.  de  1536 
n. ,  cant.  et  K  de  Saint-Sever  (6  kil.),  arr.  de  Vire 
(19  kil.),  76  kil.  de  Caen.  cure,  notaire,  liuissier, 
percepl.  —  Foire  rveilledePentecéte.  —  3  tumuli.— 
A120in.,3ur  un  affluentdela  Oromme. — 1983hsct. 

Laîideiier,  Manche,  129  h.,  c.  de  Moatfanrille. 
LA.VDKMOVT.  Maine-et-Loire,  c.  de  1249  h., 

surlaDi-  lUe.  iOl  m.  .cait.  deChamptoceaQi(9k.), 

arr.  île  Ch  jlet  ('j3  k.) ,  66  kil.  d'-io^ers,  corr.  ar.  An- 
cenis  sD'l'Orléans.^deSaint-Laureat-des-Autals.S. 
—  18  M  h"Ct. 

L.V.Mi  i  -K.  Eure,  e.  de  421  h.,  à  147  m., 
cant  e  inesnil  (6  kil.),  arr.  de  Beruay 
(12  kil...   ,  .  ,M..  ..  lîvreux.  t.  —  873  hect. 
LAVOERVAC,  OU  LVNOERSEAU,  Finùlè/-*,  V. 

de  78)3  h., sur  l'Élorn  et.sur  la  radede Brest,  chef-1. de  caot.,  arr.  de  Brest(21  kil.),  71  kil.  de  Quimper, 

ÏE  de  l'Ouest  (604  kil.  de  Paris),  raccordemeat  aT8C 
Orléans,  JB,  3,  cure,  frères  des  Ecoles  chrét., 
sœurs  Oalvairienne»  et  ae  Sl-Thoma«,  du  St-Ksprit, 
collège  coTimimal,  cours  d'aiiulles,  2  brij.  de  gen- 
darm.,  notaires,  huissier,  j.  de  paix, percept.,  reoer. 
des  comril).  indir.,  a.teiic-Toydr,  conduot.de»  ponts, 
syndicat  marilime.  garde génér  il,  interprétes-con- 
ducU  de  navires.  coiisuU  de  Sue  le  et  Norvég», 
Comice  aiçrici'    'Imr.  de  bienf.,  soc.  de  se- 

cours mut.,  ̂   ,  ouvroir,  crèche.  —  So- 
ciété linière  u  <  ;.  filât,  et  tissage  (1  turbine 

de  20  )  chevaux,  3  maoliiiies  à  vapeur  de  80  cbevaui 
chacune:  2400  ouvriers  dans  la  ville  et  les  envi- 

rons; produits  annuels  :  l  400  000  kilo2r.  de  tU  d« 

lin  et  d'ètoupes;  1800000  m.  de  toiles  do  tout 
genre):  minoteries,  scierie  naécanique,  fabr.  d'in- 
itrumen'.s  agricoles,  onstr.  de  navires, 2  Tabr.  de 
cidre,  fours  h  c^i:!!!,  briqueterie,  fabr.  d»  bougies, 
dV  ,;  tannerie,  corroirie,  fabr. 
é-  ;iis,  de  chandelles,  de  sa- 
voi,,  ,..  ■■,.  I.,;.  —  .,  i.,-'alion  en  1866  :  k  l'entrée, 
BO  nav.  et  4096  t.;  à  la  sjrtie,  75  na».  et  6iX)0  t. 

Cabotage  :  à  l'entrée,  3.')3  nav.  et  10  970  t.  :  à  la 
sortie,  162  nav.  et  "976  t  —  Foires  :  'jT  sam.  de 
i'anv.,  mars,  mai,  juil.,  sept,  et  nov.  ;  sam.  av.  la 
'entecôte,  sam.  av.  li  St-Michîl;  24  et  2i  nov., 
î'dim.dejuil.  »-«•  EijUse  Saint-Thnmit-de.CantoT' 
béry .  du  XVI' s.,  moins  la  tj'ir(1607).  —  Sgiise  de 
SaiMHouardoH  (  1 589- 1 604)  récemment  reconstruite 
sur  un  a  ilreem;>iacime;it;ona  retaldi  de  l'ancienne 
église  la  tour  ei  son  d6me.  un  portail  corinthien  de 
la  Keniissaiice  et  les  eiifeui  encastrés  dans  les  mun 
des  C)llat:;raiix.  —  Couvent  et  é^'»*  àas  VnU' 
Unet  afTectés  à  l'administration  de  la  marine.  — 
Bôle'  de  lille  de  1750.  —  Maison  de  la  ténéehmttét 
{\âl()).~Moidin  féodal  (in"s.),  bit!  au  mibeu  du 
pont  et  flanqué  de  contre-forts.  —  Fontaine  de  la 
Pompe.  —  13(8  hect. 

A^'MJi'i'ncimprendgc.  et20.S4flh.  — 19  IfHhect. 

LAMtKn(».>'BouLA.VIIEKOM>E,  Vendée,  c.  d, 
964  h.,  cant.  et  L^  de  la  Mothe-Acbard  (il  kil.), 
arr.  des  Sahles-d'Olonne  (29  kil.),  12  kil.  de  Na- 

poléon-Vendée, i.  —  A»(J  m.,  sur  un  aflluent  da 
Jaiiinv. —  1*97  hect. 

I  VVDKKHOCAT,  Gironde,  c.  de  242  h.,  sur  une 
c  ^  m.,  entre  les  sources  de  la  Soulége  et 
d  "  du  Dropt,  cint.  et  ̂   de   Pellegrut 
(K  n.i.)  .  arr.  delà  Rôfjle  (33  kil.),  76  kil.  de  Bor- 

de nu,  S.  —  Foires  :  29  mti ,  24  juin,  8  sept., 
manh  d»  P/iques,  mardi  de  Pentecôte. —498  hect. 
LAXUERROUKT,  Gironde,  c.  de  105  h.,  sur  le 

Ségiir,  à  ;,i)  m.,  cant.  de  Monségur  (8  kil.),  arr. 
«t  ca  da  la  Réole  (8  kil.),  60  kil.  de  Bordeaux,  i. 
—  Foire:  10  av.  —314  hect. 
LANDERSIIKIM,  »a»-B/itn,  c.  de  205  h.,  à  199 

m.,  caul.  lie  M^irraoïilier  (8  kil.),  arr.  de  .Saverne 
(12  kil, I,  2',  kil. lie  Strasbourg,  [3  de  Wasselonne, 
!  le  WiUgottheim.  —  Sur  un  afOuent  de  la  Zorn. 
—  2'i.'>  hect. 

LiNnRiisp»CH,ff<iu(-B/ii«.,32lh.,e.deSondernach. LANDES.  Ce  département  a  été  formé  d  une  par- 

tie do  Bordelait  (ancienne  Guyenne:  100500  hec- 

tares) ,  d'une  portion  du  Béam  (33  830  hect.i  et  de 
tout  01  partie  de  trois  pays  de  Gascogne  :  les  Lan- 

des (60'i  492  hect.),  laC/ioioïJç  (126  5(57  hect.)  et  le 
Condomois  (43  900  heu.)  ;  il  doit  son  nom  aux  lan- 

des qui  couvrent  presque  tout  son  territoire. 
Départ,  maritime ,  situé  dans  la  région  S.  0.  da 

la  France,  et  compris  entre  le  43*  31'  10' et  le  44* 
33'  de  lititude,  entre  le  2»  12*  et  le  3'  50' de  longit. 
0. ,  il  a  pour  limites  :  au  N. ,  le  départ,  de  la  Gi- 

ronde; à  l'F,. ,  le  Lot-et-Garonne  et  le  Gers;  au  3. , 
les  Basses-Pyrénées;  à  l'O. ,  le  golfe  de  Gascogne. 

Divisions  administratives.  —  Le  dép.  des  Lan- 

des forme  le  diocèse  d'Aire  (sufTragant  d'Auch)  ;  — 
l:i2'subliv.  de  la  13*  division  militaire  (Bayonne). 
du  6*  corps  d'armée  (Toulouse).  —  H  ressortit  :  a 
la  cour  imp.  de  Pau,  —  à  l'Académie  de  Bordeaux, 
—  à  la  !()•  légion  de  gendarmerie  (Bordeaux),  —  a 
la  10*  inspection  des  ponts  et  chaussées,  —  à  la 
29*  conservation  des  forêts  (Bordeaux),  —  à  l'arr. 
minéralogique  de  Bordeaux  (division  du  S.  0.),  — 
à  la  7*  région  agricole  (S.  0.).  —  Il  comprend  : 
3  arr.  (Mont-de-Marsan,  Dax  et  Saint-Sever),  28 
cant.,  37  perceptions,  331  com.  et  306  693hab.  :  — 
chef-lieu.  Mo:«T-DK-MARSArf. 
TopoGRAPam.  —  Constitution  géologique  :  Le 

dép.  des  Landes  se  divise  en  deux  régions  naturel- 
les :  au  N.  de  l'Adour,  les  Landes;  au  S.,  laCha- 

lo<îïe.  Le  plateau  des  Landes,  recouvert  par  des 
alluvions  tertiaires,  s'étend  aassi  au  N.  dans  le  dép. 
de  la  Gironde,  à  l'E.  dans  celuide  Lot  '  '  "  ̂ ^; 
c'est  un  ancien  lit  de  l'Océan,  s'élevant  i  ', 
àl'0.,à.50m.,  à  l'E.,  à  plus  de  100  m.  ■; 
il  s'abaisse,  au  N.,  vers  la  Garonne  et  le  Medoc; 
à  l'O.,  ver»  laLeyre  et  l'Océan;  au  S.,  vers  l'Adour; 
à  l'E.,  vers  la  Gelise  et  la  Bayse.  Ses  points  cul- minants se  trouvent  entre  les  souroe*  du  Ciron,  de 

l'Estampon  du  Rimbez  et  de  la  Gueyze  (152  m.  aa 
S.  de  Baudignan,  145  à  Lubbon,  149  au  Signal 
des  Laguatles,  au  N.  O.  de  Losse).  Les  plaines  de 
sable  des  Landes  reposent  sur  une  couche  de  taf 

de  30  cent,  à  I  m.  d'épaisseur,  désignée  dans  le 
pays  sous  le  nom  d'adoj,  et  coraposîe  da  sables 
açglutinés  par  un  cimeot  formé  de  matières  orga- 

niques. Cette  couche  imperméable  retarle  ou  em- 
ptehe  l'écoulement  des  eaux,  <iéjà  retenues  par  le 
peu  de  pente,  et  transforme,  en  hiver,  des  parties 
basses  da  plateau  en  laitunes,  en  marais  et  en  prai- 

ries mouillées  semblables  aux  bogs  d'Irlande;  on 
n'y  avance  (^n'en  sautant  de  l'uni  l'autre  les  petits mootioulea  élevés  de  quelques  centim.  seulement 

au-dessus  des  flaques  d'eau  et  formés  de  toufTes 
d'herbes  et  de  bruyères  naines.  Ainsi  l'alios  en  au- 

tomne, en  hiver,  au  printemps,  fait  des  Landes  une 
espèce  de  prairie  tremblante,  où  se  noient  les  ré- 

coltas et  d'où  se  dégagent,  pendant  l'été,  des  mias- 
mes palud'.-ens;  alors  les  sables  s'échauTent;  ils 

volent  en  l'air  au  moindre  anaffle,  et  la  lande  rase 
(on  appelle  ainsi  les  plaines  nues,  sans  pins  et  sans 
chènes-liéges)  devient  un  Sahara  torride. 

Les  I.andes  se  subdivisent  en  Grandes-Laaies  et 
en  Maraiisin. 

Les  Grandes-Landes,  presque  toujours  formées  de 
landes  rases,  où  une  pénible  culture  a  créé  ç<4  et  li 
de  maigres  champs  de  maïs,  offrent  aux  re» ird» 
une  immense  surface  qui  semble  parfaitement  hori- 

zontale, a  Leuraspecl,  dit  M.  E.  Reclus,  est  d'une 
lieauté  monotone  et  triste;  jusqu'à  l'extrémité  de 
l'horizon  s'étend  la  plaine  de  snble  blanc  ou  rou- 
geàtru,  couverte  (à  et  là  de  bruyères,  d'ajoncs,  de fotigfere  ou  detrentts.  Au  loin ,  on  aperçoit  la  masse 

sombre  d'une  forêt  de  pins  ou  bien  quelques  dunes 
ondulées  comme  les  vagues  de  la  mer;  ae  distance 
en  ilistainoe,  la  surface  unie  du  plateau  est  coupée 
par  de  profonds  ravins  où  coule  une  eau  noirÂtre. 

Tout  est  solitaire  :  personne  ne  se  montre  dans  l'es- 
pace immense,  si  ce  n'est  parfois  un  berger  monti 

sur  ses  échasses  et  vêtu  d'une  peau  de  mouton 
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comme  un  barbare  des  anciens  jours.  »  Cette  descrip- 
tion s'applique  surtout  aux  landes  traversées  par  la 

voie  ferrée  de  Bordeaux  à  Daxqui  offre,  entre  la  Mothe 
«t  Moroenx,  les  plus  longues  lignes  droites  des 
chemins  de  fer  français,  et  à  celles  sur  lesquelles 

t'opère,  le  long  d'une  arête  peu  accentuée,  le  par- tage des  eaux  entre  la  Gironde  et  la  Leyre  au  N., 
et  l'Adour,  au  S.  Du  côté  du  N.,  les  vallées  de  la 
X.eyre  de  Pisios  et  de  la  Leyre  de  Sore  ont  des  sites 
gracieux  et  sont  arrosées  par  des  ruisseaux  qui  ne 
tarissent  jamais  et  baissent  même  pea  en  été.  On 
peut  eu  dire  autant  des  valons  que  parcourent,  du 

côté  du  Midi,  l'Estampou  et  la  Gouaneyre,  la Douze  et  le  Midou,  qui  emiiellissent  les  environs 
de  Mont-de-Marsan,  et  des  belles  prairies  où  cou- 

lent l'Estrigon,  le  Gélioux,  le  Bez  et  le  Laretjou, tributaires  de  la  Midouze. 
Le  Uaransin,  dont  les  forêts  se  devinent  plus 

qu'elles  ne  se  voient  du  chemin  de  fer  de  Bor- 
deaux à  Bayonne ,  a  peut-être  dû  son  nom  à  deux 

mots  latins':  Ifaris  sinus  (le  golfe,  le  rivage  de  la 
mer).  C'est  moins  un  plateau  qu'une  succe  sion  de 
collines  de  sable  boisées ,  au  pied  desquelles  cou- 

lent de  petites  rivières  grossies  de  sources  abon- 
dantes. Ces  rivières,  obstruées  par  les  dunes,  ont 

formé  de  nombreux  étangs  tels  que  ceux  de  Cazau 

<!6à  7000  hect.),  de  Biscarosse  (6614  hect.),  d'Au- 
reilhan  (663  hect.),  de  St-Julien  (969  hect.),  de 
Iléon  (9"0  hect.),  de  Soustons,  d'Hossegros  (739 
hect.)  ;  une  suite  de  petits  étangs,  de  bas-forids  ma- 

récageux et  de  ruisseaux  dormants  f^ignale  encore 
l'ancien  lit.  de  36kil.  de  long.,  que  l'Adour,  barré 
par  des  sables  à  son  embouchure,  se  creusa,  au 

pied  des  dunes  et  qu'il  garda  deux  cents  ans ,  de  la 
tin  du  xiv°  à  la  fin  du  xvi*  s.  Dominés,  à  l'O. .  par 
les  dunes,  ces  étangs  sont  bordés  d'un  rideau  de 
beaux  pins  souvent  ébranchés  jusque  près  de  leur 
cime,  et  offrant  alors  une  ressemblance  lointaine 
avec  le  palmier.  Leurs  eaux  sont  peu  profondes  et 

d'unrouge  noirâtre,  mais,  quand  on  les  voit  de  loin 
ou  qu'elles  resplendissent  au  soleil,  elles  sont  aussi belles  que  celles  des  plus  beaux  lacs.  Étangs  et 
champs  de  roseaux,  forets  de  pins  et  de  chênes- 
liéges,  clairières,  vallons,  ruisseaux  roulant  des 
eaux  vivei  au  pied  de  falaises  de  sable ,  dunes  boi- 

sées d'où  l'on  voit  l'Océan ,  lèdes  d'où  l'on  entend 
son  éternel  murmure,  tous  ces  aspects  d'une  na- 

ture sauvage  font  du  Maransin  une  contrée  d'une 
originalité  saisissante. 

Les  Dunes,  aujourd'hui  Sxées,  s'étendent  entre le  Maransin  et  la  mer:  leur  hauteur  est  de  50  m. 
Quelques-unes  dépassent  celte  altitude;  une  a  atteint 
79  m.  au  S.  de  Mimizan,  pauvre  bourgade  dont 

l'église  est  à  moitié  ensevelie  sous  les  sables,  et dont  le  port,  important  an  moyen  âge,  a  depuis 

longtemps  disparu  sous  la  dune  élevée  d'Udos.  De 
temps  en  temps  leur  chaîne  s'entr'ouvre  pour  livrer 
passage  aux  courants,  déversoirs  des  étangs. 

Dans  la  vallée  très-large  de  l'Adour,  les  sables  des 
landes  luttent  avec  les  alluvions  qu'ont  déposées les  eaux  malheureusement  rares  en  été  du  fleuve 

«les  Hautes-Pyrénées;  au  S.  de  l'Adour  s'élèvent  les 
collines  de  la  C/iaiosse,  formant  des  cbaînons  pa- 

rallèles que  séparent'lesvalléesoù  coulent  des  riviè- 
res sans  eau  courante  pendant  le  tiers  de  l'année. 

Ces  vallées  ont  été  «creusées  dans  le  plateau  par  un 
ancien  déluge,  qui  s'abattit  vers  les  plaines,  dans 
la  direction  du  N.  0.  »  et  qui  fut  produit  par  la 
rupture  des  lacs  situés  au  pied  des  Pyrénées.  Les 
vallées  et  les  collines  de  la  Chalosse,  du  haut  des- 

quelles on  voit  la  chaîne  blanche  et  bleue  des  Py- 
rénées encadrer,  au  S. ,  un  immense  horizon,  sont 

ferliles,  riches  en  vignes  et  passablement  boisées  : 
seules,  les  vallées  du  Leuy  de  France  et  du  Leuy  dé 
Béaro  reulerment  des  landes  dépendant  de  l'infé- 

•  eonde  plaine  du  Po»i!-£on9,  qui  appartient  presque 
tout  entiftre  aux  Bisses-Pyrénée  .  C'est  dans  la  S. 
de  la  Chalosse,  au  point  où  les  collinesentrentdans 

les  Basses-Pyrénées,  que  s'élèvent  les  plus  hautes 
collines  du  dép.,  entre  le  Gabas  et  le  Bahus.  Deux 
cimes,  à  l'K.  de  Lauret,  ont  227  et  218  m.  Lauret 
est  situé  à  203  et  Pimbo  à  201  m.  d'alt. 

Produits  minéraux  :  Sable  quartzeux  ,  grès  et 
sable  argileux,  argile,  terre  à  creusets,  grès,  quartz, 
plâtre  en  roches,  pierres  lithographiques,  craie, 
ocre,  marne,  alumine,  kanlin,  pierres  de  taille, 

marbres,  mine  d'argent  près  d'Ha^'etmau,  de  bi- 
tume à  Hastennes,  nombreuses  mines  de  fer,  tour- 

bières (il  estpeu  de  vallées  qui  n'en  renferment  quel- 
ques gîtes).  —  Sources  minérales  de  Dax  ,  de 

Saubusse,  de  Gomarde,  de  Préchac,  de  Donzacq, 
de  Bastennes,  de  Pouillon,  de  Saint-Loubouer,  ae 
Mont-de-Marsan  et  de  Sort. 

Hydbographie.  Ilydrographi"  côtière  ;  Le  dép. 
des  Landes  oppose  aux  vagues  du  golfe  deGascogne 
un  front  de  côtes  sablonneuses,  bordées  de  dunes 

et  formant  une  ligne  presque  droite  d'environ  120 
kil.  Sur  ce  rivage  désert  n  habitent  que  des  doua- 

niers disséminés  dans  des  corps  de  garde  bâtis  sur 

le  premier  renflement  des  dunes;  on  n'y  voit  ni villages,  ni  hameaux,  ni  cabanes  de  pêcheurs,  ni 
caps  proéminents,  ni  golfes,  ni  anses  ou  criques 
bien  dessinées,  mais  seulement  une  plage  de  sables 
rectiligne,  humide  et  lassée  dans  1  espace  que  la 

mer  abandonne  et  recouvre  tour  à  tour  et  qui  s'é- 
tend souvent  jusqu'au  pied  même  des  dunes,  que 

l'Océan  assiège  dans  ses  jours  de  colère. 
DuN.  au  S.,  sur  cette  côte  dont  les  marins  aper- 

çoivent en  tremblant  les  sombres  dunes  et  les  ri- 

vages presque  sans  phares,  on  remarque  :  l'em- bouchure du  courant  de  Mimizan,  déversoir  des 

plus  grands  étangs  des  Landes,  séparée  de  celle  du 
courant  de  Contis,  déversoir  de  létang  de  St-Ju- 

lien, par  les  plus  hautes  dunes  du  dép.;  le  eourant 
du  Vieux-Boucaut,  par  où  s'écoulent  les  étangs  de 
Soustons  et  de  Tosse  et  par  où  se  déversa  jadis  l'A- 

dour; l'embouchure  du  Boudigau,  qui  fut  aussi 
celle  de  l'Adour,  et  qui  se  trouve  aupied  des  dunes 
plantées  de  vignes  de  Cap-Breton  :  la  célèbre  fosse 
ou  gouffre  de  Cap-Breton,  fosse  de  10  kiL  de  long., 
sur  1  à  4  de  larg. ,  profonde  de  -380  m.,  dans  des 

parages  où  la  mer  n'a  jamais  plus  de  34  à  40  m.  de 
profondeur,  et  comparativement  tranquille,  au 
milieu  d'un  Océan  presque  toujours  bouleversé; 
on  a  proposé  d  y  créer  un  port  de  refuge.  15  kil. 

seulement  séparent  de  l'embouchure  de  l'Adour et  du  département  des  Basses-Pyrénées  la  ville  de  i 

Cap-Breton,  cité  déchue  qui  fut,  au  moyen  âge ,  l'a-  I sile  ou  la  patrie  de  hardis  marins,  et  qui  fournit 
peut-être  à  l'Amérique  ses  premiers  colons  français, 
souche  de  la  malheureuse  nation  acadienne. 
Hydrographie  fluviale  :  Les  eaux  se  partagent 

entre  l'Adour,  les  fleuves  côtiers    et  la  Garonne. 
L'Adour  entre  dans  le  dép.  par  7.5  m.  environ 

d'alt.;  il  reçoit  :  1""  le  Larcis,  grossi  du  Lées;  2"  le 
Brousseau  ;"3°  le  Lourden  ;  4°  le  Bahus: 5"  le  ruis- 

seau de  Benquet:  6°  le  Gabas,  grossi  du  Bas;  7' la Midonze,  rivière  formée  par  la  Douze  et  le  Midou 

et  grossie  de  l'Estrigon,  du  Gélioux,  du  Bez,  qu'ac- 
croît le  Suzan .  et  du  Laretjou;— la  Douze  recueille 

l'Estampon  (grossi  de  la  Launoy,  où  tombe  la  fon- 
taine d'Estigarde)  et  la  Gouaneyre;  dans  1«  Midou 

se  verse  le  Ladou;  —  S»  le  Lizouig"  le  Louts,  où 
tombe  1:\  Gonangue;  10"  le  Leuy,  formé  par  la 

jonction  du  Leuy-de-Krance  et  du  Leuy-de-Bèarn , 
et  grossi  de  l'Arrimbla,  de  l'Arrigau  et  du  Bassecq; 
U"  le  gave  de  Pau  ,  grossi  de  la  'faillade  et  du  gave 
d'Oleron.  Au  N.  de  l'Adour,  se  jettent  dans  l'Océan  : 
l»le  Boudigau,  où  tombent  les  canaux  d?  Burret 
et  de  Mouschoux  et  le  Bouret;  2°  le  courant  du 
Vieux- Boucaut,  déversoir  de  létang  de  Soustons, 

où  tombent  le  Magescq  et  le  ruisseau  de  l'étang  de Tosse;  3°  le  canal  de  la  Huchetle,  déversoir  de 
l'étang  de  Léon,  alimenté  par  la  Rilud,  où  se  jelta 
la  fontaine  de  St-Roch,  et  parle  Bénaiit:  4°  le  cou- 

rant de  Contis, déversoir  de  l'étang  de  St-Julien,  où 
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se  jettent  le  Larden  et  la  rivière  du  Vignac  ;  5*  le 

courant  de  Mimizan.  par  lequel  s'écoule  l'étang 
de  Cazau.  où  t  mue  la  Oourgue.  l'étang  de  Bisca- 
rosse,  où  tombe  la  Moulasse,  et  l'étang  d  Aureilhan, 
où  se  jettent  le  Cai.teloup  et  l'Escource;  6"laLeyre. 
formée  par  lesLeyres  de  PissosetdeSore  (où  tombe 
le  gave  deCalleii),  et  grossie  par  de  belles  fontaines. 

Vers  la  Gironde  coulent  le  Rimbez  et  la  Gueyre, 
affluent  de  la  Gelize.  qui,  elle-même,  se  jette  dans 
la  Bayse,  et  le  Ciron .  qui  naît  dans  le  dép.,  à  Lub- 

bon.  L'Adour,  la  Midouze,  le  Leuy,  le  gave  de  Pau 
sont  navigables  ou  censés  tels  ;  la  Douze,  le  Haut- 

Leuy ,  le  gave  d'Oleron  et  la  Leyre  sont  llotlables. 
Laci  ou  étangs  de  Cazau ,  de  Biscarosse,  d'Au- 

reilhan,  de  St-Julien,  de  Léon,  de  Soustons,  de 

Tosse,  d'Hossegros. 
Nombreux  maraii  :  ceux  de  Saint-Julien  et  de 

Lit,  en  grande  partie  oesféchés;  celui  d'Ori 
("2700  hect. ,  desséché)  ;  ceux  de  Saint-Paul-lès-Dai 
(nu  hecl.);  celui  de  Saint-Vincent-de-Xaintes  et 

de  Paubagnan,  sur  la  rive  g.  de  l'Adour  (•M3hecl.)  : 
ceux  de  Saint-Barthélémy.  le  long  de  l'Adour 
(1130  hect.);  ceux  de  Saint-Pierre  et  d'Izosse,  sur 

la  rive  g.  de  l'Adour ,  en  amont  de  Dai  (ÎOOO  hect.). 
Climat  :  Girondin,  très-ilom,  humide;  pluvieux, 

surtout  dans  le  .Maransin;  sain  dans  la  Chalosse 

et  dans  la  vallée  de  l'Adour;  malsain  dans  les  par- 
ties marécagi'Uses  des  Grandes  Lacdes  et  même,  à 

cause  des  fréquents  brouillards  et  des  mauvaises 
eaux,  dans  presque  toutes  les  Landes  rases.— Hau- 

teur des  pluies  :  UOcentim.  près  de  Bayonne  ;  120 
à  100  prts  de  Cap  Breton  ;  IQO  près  du  Vieux-Bou- 
caul;  80  près  de  Léon  et  de  Roquefort,  70  environ 
nrès  de  Mimizan;  60  sur  la  Doulouze,  l'Kstampon, 
le  Midou  et  l'Adour  au-dessous  deSt-Sever. 

STATISTIQUE. 

Terriloire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie  le  dép.  des  Lan- 

des est  le  second;  il  ne  le  cède  qu'i  la  Gironde. 
Superficie  totale,  d'après  lecadastre:  932 131  hect. 

Terre*  Uboarablet....^    ISStU 
Pr«»   ..^„    29  635 
V'gne»    19  et  I 
Bol»    2SJ  54* 
Landes    434  271 

Superficie  des  propriété»  non  bâties,  d'après  la 
nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  : 
«91  258hecUires. 

Revenu  des  propriétés  non  b&ties  : 
fr. 

D'sprès  le  cadistre    >  999  St] 
D'sprés  la  nouvelle  CTsIualion    |o  m  as 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre    741  Si3 
D'après  la  nouvelle  évaluation    2M2  (00 

Nombre  des  propriéuires  en  Igôl   (sans  distinc- 
tion de  propriétés  l'âties  et  non  bâties)  :  29  649. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés. 

fF. 

Biiie»    1 414 
Non  bâties  (par  hectare)    307 
Dette  hypothécaire  en  itso       tS7liMS 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
An-desfous  de 

ifr    21147 
De  S  à  10    8S(4 

10  4  20    8  522 
20  à  30    S  M2 
3«»  SO    S7«2 
50  4  100    IJM 
100 1 100       «on 
>00  k  SOO    27S 
i*9  4  IOOO    114 

Ao-4«i»u»  de  IOOO    33 

LAND 
Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (9407  kil.  500  m.)  se 
subdivisent  ainsi  : 

kll. m. 

s  rcmlea  impériales  (IS6«^   424 

SOO 
Ifc  rouies  dépariemfnlale»  (1806) 

kil. 

"m  ̂ 

394 

500 28  de  grande  com- 3390ch«niio»               njunic.iion... 874 

500 

vicinaux       14demoïcnneconi- 

81l4 
(1868)..                niunication... 330 

W' 

3350  dopetiiecommu- 
\             muDication. . . 8909 

4  livi^rcs  navigables   203 
1  canal    j . . .  ; 

21 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ.  <ies  Landes 

a  crd  de  82  421  hab. ,  bien  qu'il  ait  récemment 
perdu,  au  profit  des  Basses-Pyrénées,  un  lambeau 

de  territoire  ei  l'impoil^inte  ville  de  Saint-Ksprit. 
Pour  la  population  absolue,  le  départ,  des  Landes 

est  le  64*. Population  spécifiqueou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  i70.()!;8)  «lu  nombre  d'hab.  par  kilom. 
carré,  0,469;  en  d  autres  termes  les  Landei  comp- 
(ent  32,1  90  bah.  par  kil.  carré  ou  par  100  hectares  : 

à  ce  point  de  vue  c'est  le  8ô'  départ. 
Sesa  masi'ulin       154  092 
Sexe  féminin       I  Si  60» 

ToMi       308  6»l 

Poputatt'on  par  culte  (année  non  comprise). 
Calb'liques    308  45* 
rrole!it«nts    53 
Israéliles   ,....  ilO 
Auireu cultes  non  chrétienii    » 

lodividusdont  on  n'a  pucoi<«uterle  colle  I 
Total       .106  820 

.Yombre  d'^trangrri  (recensement  de  1861). 
Eapagnol*    78 Polonais    15 
Allemands    t( 
Belge»   .;    it 
Anglais    tt 
Italien»   >,,^,  •>....•   •»..»    9 
Américain»    t> 
Sui«i>e    I 

ToUl       «5« 

Popuiaft'on  (mouvement  en  186.S}. 
?lalssances  légitimes  : 
Sexe  masculin    4130  |  ,.,, 

Sexe  féniiaio    374»  1  "  * 
Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin        345  i 
Sexe  féminin        384  ( 

ToUl ...
  ~ 

Morts-nés  : 

Seipmaaciilin         153  I     .-k 
Scxefèniinin         101   ( 

Décès  : 

Sexemasculin       :ii4  ( 
SfXe  féminin       3065   | 

Mariages  :  2435. 
Vie  moyenne,  37  ans  2  mois. 

dËSULTÀTS  DU   RECKUTKMERT   EN   1866. 

72» 

88O7 

810» 

Inscrits   
Conlingeot. 3902 

ItM 

Total       48  451 

Total  des  cotes    foncières  en  1865       51  482. 

Taille  moyenne       t  843 
Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille       1»»  I  ..^ 
liiflrmilés       555  )  " 

Agriculture. 
Depuis  la  loi  de  1857,  l'agriculture  est  en  grand 
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progrès  :  la  lande  rase  se  recouvre  de  pins,  les 

ruisseaux ,  les  marais ,  les  prairies  mouillées  s'as- 
sainissent, un  réseau  de  routes  agricoles  facilite 

l'exploitation  des  bois  et  le  transport  des  engrais ,  et, 
si  la  culture  proprement  dite  s'étend  peu,  c'est  que 
le  sol  de  la  lande  ne  se  prête  bien  qu'à  la  sylvicul- 

ture et  surtout  à  la  production  du  pin  et  du  chêne- 
liége. — L'ensemencementdesdunes  touche  à  sa  fin. 
— Céréales;  légumes  secs; fruits;  garance;  lin;  chan- 
TTe;  miel  et  cire.  —  Dans  la  Chalosse,  culture  de 
la  vigne;  dans  le  Maransin,  quelques  bons  crus 
«  dont  les  produits  sont  généralement  connus  sous 
le  nom  àevint  de  sable;  on  les  rencontre  dans 
les  com.  de  Soustons,  Messanges,  Vieux-Boucaut, 
le  Cap-Breton  ;  leur  contenance  totale  est  de  1.50 
hectares.  Ces  quatre  petits  crus  présentent  la  même 
physionomie  originale  et  sont  autant  de  conquêtes 
sur  les  sables  mouvants  des  dunee....  Le  vin  de 
sable  se  distingue  par  sa  couleur,  son  velouté  et  son 
bouquet,  qui  rappelle  celui  du  vin  de  Bordeaux;  il 
ne  manque  pas  de  générosité.»  (Victor  Rendu). 

RÉStILTATS  DE  l'eNQCÊTE  DE   1862. 
Cultures. 

Superficifft. 
hect.     . 

Céréales    f3'ri4ti 

Farineux,  cultures 
potagères ,  ma- 

raîchères et  in  - 
duBtrielles       S2359 

Prairies  anificiel- 
les        5  869 

Fourrages  consom- 
més en  vert....      3  099 

Prairies  naturelles    23  654 
Pâturages    361190 

Vignes       18650 
Bois  et  forêts    391694 
Jachères      10669 

PrMlactton 

hert. 

grains  1 166  632 
quintBux 
mctriqiH-s. 

paille.  1287  320 

quintaux méttiqacs. 

171  926 

827  472 
630  455 
626  031 
hort. 

Valeur 
toUlR. 

fr. 

24096  736 

3  9S>373 

11317  923 

900  054 

368  587 

4  303  542 
868  072 

319  843    9  933  029 

984  728 

Animaux  d(ymestiques. 

SS  806  316 

ExiatencM, 

Races    chevaline, 
asine  et  mnlai- 
sière       29  036 

Race  bovine      84  284 
—  ovine   527  110 
—  porcine       78678 
—  caprine      23  019 

Animaux  de  basse- 
coar   892  558 

Chiens  de  garde, 
de  bouchers  et 

bergers,  et  d'a- veugles      22  769 
Chiens  de  chasse 

et  de  luxe        5  196 

Ruches   ,      56U2  '. 

Revenn  brut 
(moins  le  croit). 

fr. 

10  007  75Ï 
30  244  458 
4  339  495 
1  165*03 

1349  638 

fr. 

«73t926 
16  450  173 
4101  888 
4109749 
243  038 

œufs.     346  053        {693  055 

27955 

cire., 
miel. 

74  928 
79  828 47  701 

47  «07  150      33  37  7  530 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866J et  commerce. 

Carrières. —  Mines  de  bitume  de  Bastennes. — : 
Production  de  la  tourbe  en  1864  :  8  tourbières  ex- 

ploitées (,S  non  exploitées);  97  ouvriers;  20366 
quint,  métr.  valant  9164  fr.  —  Production  du  fer 
en  1864  :  6  minières;  115  ouvriers;  85639  quint, 
métr.  valant  96  268  fr.— Industrie  du  fer  en  1864: 
11  usines  actives,  1  en  chômage;  —  fer  au  bois; 
fonte  brute  pour  affinage  ou  pour  moulage  en  2'  fu- 

sion, 81  329  quint,  métr.  (1219  935  fr.);—  fonte  de 
2*  fusion,  2700  quint.  (67  500  fr.);  —  fer  au  bois, 

20  068  «luint.  («02  320  fr.).—  Distilleries  d'eaui-de- 
vie;  fabr.  de  grosses  draperies:  poteries,  verreries, 
papeteries,  tanneries,  teintureries,  huilenes,  fabr. 
de  noir  de  fumée,  fonderie  de  résine,  essence  de 
térébenthine,  poix,  goudron.  —  En  1864,  le  dép. 
d«s  landes  comptait  27  établissements  pourvus  de 
machines  à  vapeur  et  23  machines  d'une  force  totale 
de  223  chevaux.  —  Conscremation  du  combustible 
végétal  en  1864,  96  200  quint,  métr.  valant  267  100 

fr.  et  provenant  de  Carmaux  (17  COO  quint.),  d'Au- 
bin (4600) ,  d'jingleterre  (74000). 

P,"  " Tissai   
Mines   
Métullurgie   

Objets  en  métal . . 
Cuir   
Bois   
Cérsniiqua   
Produits  chimi- 

ques  Bâtiments   
Eclairage   
Ameublement.... 
Toilette   
Aiinientation   
Trarsport   
Sciences ,  lettres et  arts   
tndusirie  de  luxe 

et  de  plaisir. .. 

Nombre 

^tablJiaeBcnta. 

«04 

92 
16 

370 

23 

372 
Ul 

43 

1663 

tl2 

43 
1750 24«t 
r238 

IJ 

  
9 

8071 

Commerce  considérable  de  résine,  de  goudron, 
d'essence  de  térébenthine;  —  grand  commerce  de 
bois   de  pin  ;  quand  les  pins  ne  sont  pas  débités  en 
Elanches  ou  en  madriers,  on  les  tiansfprnieen  char- 
ou  servant  à  alimenter  les  usines  du  pays;  le  sur- 

plus s'exporte  dans  les  départ,  voisins;  commerce  de 
liège,  le  meilleur  connu  :  les  fabricants  de  Ixu- 
chons  le  préfèrent  aux  autres  lièges  de  provenance 
française  ou  étrangère;  il  a  pour  lui  la  finesse  du 
grain,  peu  de  déchet  et  une  remarquable  élasticité. 

(Malgré  120  kU.de  côtes,  le  dép.des  Landes,  n'ayant pas  de  ports,  ne  fait  aucun  commerce  maritime). 

Instruction  publique. 

1    lycée  d'enseignement  secondaire   spécial.  — Nombre  d'élèves  en  1668  : 
IntenKs    279  j  .^g 
Externes       50  ( 

1  collège  (succursale  du  lycée).  —Nombre  d'élèves en  1868  : 
Internes      50  I    ̂ g 
Externes      90  ( 

3  institutions  second,  libres.  —  Nonftre  d'élèves en  1865  : 

...  291    1 
i...    43  f 

31k 

Internes   
SxterDM   

BaO  écoles  primâtes  en  1«66 ,  aTec  35  191  élèves , 
i\èvrs. 

...           (319  de  garçons  OU  mixtes    16  414 
430  publiques. |J,,,j^  1,1^        TlOl 

98  libres. 16  de  garçons  ou  mixtes        583 
74  de  Biles       11093 

14  salles  d'asile  en  1866,  avec  1279  élèves. 

13  publiques  :l!M3^1ève8. 

lUbre   :     6S      — 

1  Garçons    620 
I  Filles    S93 
l  Garçons..    23 
(  Filles    *3 

"'Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement  de 1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    "*  'j^ Sachant  lire  seulement    îîis 
Sachant  lire  et  écrire    •••* 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction    2904 
Total  de  la  po^pulaiiaii  civile    306«£0 
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Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 

la  popolaiion  de  I8<'6)- Sombre  <le>  mariés  qni  OB 
Eiê  letif  nO!ii  Htr  Vm-ie 

or 

t  si-  i  . 

e  de  j 

l 'Bocmnes..    1464 
,  F«*raiea..      S20 «ar  mariage     f 

nombre  des  mariés  qui  ont  si-  i  Hoiumes..     1218 
gné  d'une  c;ri.ix    (  femmes..     i762 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du 
recrutement  de  18o6). 

NefxhanI  ni  lire  ni  écrira       3St 
Sacliaiii  lire  sfulemem        IS 
Sachant  lire  et  écrire       535 

Dont  on  n'a  pu  térifler  l'instruction          « 
Tuul       tSS 

Deiçré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 
1866. 

Accusés  ne  sactiant  ni  lire  ni  écrire       i3 

—  sacbani  lireiiu  t'iTirp  lni|ii.rfsiiemeiit      t —  sachant  - . .      • 
—  ayant  r.  -  .ic 

à  ce  I  „          I 
Total       M 

ÀMtittanu  fxAliipte. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  11  ;08. 
10  établissements  hospitaliers  en  186^ 
Hftpiuux    et   hns|>iccs    ayant      HummnJ.      5{t 

traité  :  au  malades        Femmes..      Vit 
Noonbre  dCTieillaids,  iolrmes      llomnirs..        12 

on  iiicoraMet  :  se         femmes..        I( 

921  enfanta  assistés. 

Enfonts  troairé*.^      «T8 

Baraats  atnndonnia. . 

Garçona, 
Filles.  •■■ 

„  )  Carbon». **  i  Filles.... 
»« 
319 

31 

17 

67 

50 

il 
Enfants  nrvhelina       107  j  ^5^'"';; 
Enlaou  aecounis leapo-           t  Gap^ons... 

raireitieni        (»  I  Filles        A» 
81  bureaux  de  bienfaisance. 

Nombra  des  iiidi<M«8  Mcumasvi  diastoila,  UW. 

Montant  des  secou.s  }^  »'^    '^»\  \  27-«7 
Jutlitt. 

Justice  criminelle  en  I8J)6. 

Aceaaéa  >«e  crimes  *  '^'""'*  '««  I»»»»»"»-         » 
\  COQ  ire  kspriij<ru  tes.        li 

Total. 

pour  t  conlrelcspcrsosBea. ......  |. 
ODoéanés 

cuBttc  iM  iicv|jrtéi«a 
Total...    îT 

itodéiiu..  .„..,.    1000 
Coadanaaé*   ,   ,...  gos 
Inculpés  de  coniraientions    1^47 
CoDdao>Dës   ,   ....,*,,  1(49 

Justice  civile  en  1865. 

'AffairesciTilee  ponéeaderantlestrihDoaax  $19 
—  cvaimerciales    184 
—  portées  en  justica  de  paix    itn 

Prison*  en  18&S. 

Frisona  déi.arumenialas.   1  „                  ,.  .. 

-  MoDihre  dedctei.ua  :  *  ̂«  masculin.  I( 10]     (  texe  leniinin..  19 

Êta!  d'cduca-  1  ̂  
,„elle.  -*  *•'«'!'.«««""»•  »• 

^                    !i,nu.-35.  (  S«»e  ̂ ei»j,in..  t 

UsDss,  ird(»cft<,  200  b.,  c.   de  Chassiers. 
rilat.  i!n?iie. 

T  \M  !  -    Ca'iado*,  c.deS70  h.,  x!ant.  et 

de 

■  -e  (G  ItiL) ,  arr.  de  Caen  (22  kil.l ,  S'.  §-+ 
■  «nie  romane;  tour  et  portail  <1«  xy  s. 

m.,  prè.s  de  l'Aionc.  —  572  hect. 
I.AMiis,  Charente-Inférieure,  c.  de  791  h., 

î^°i':,'  *"•  **  13  de  Saiut-Jean-d'Angfily  (8  kil.), 
•^i  kil.  delà  Iloohelle,  4.  »-♦  Eglise  du  V  s.  — 
Ruine*  d'un  vieux  châUau.—  Jtont  des Groies (beau loiiitcie  vue).— A.4  kil.  de  la  Boutonne.  — 1608 hect. 

LASDtS,  Creute ,  vaste  étans  presque  circulaire, 
à  1  kil.deLussat.à  379m.;  ils'écouledansla  Vouisc. 

Landes  (les).  Eure,  136  h.,  c.  de  Betu-la-Forèt. 
Landes  (les)  ,  Hnute-Goronne.  200  h.  ,c.  deUlajaii. 
Landes  (le.s1,  Jura,  541  h.,  c.  des  Rousses. 

LANDES,  Loir-et-Cher,  c.  de  877  h.,  p-és  de  la 
Cisse,  à  107  m.,  cant.  d'Herbnult  (7  ku.),  arr.  de 
Blois  (18  kil.),  S  de  la  Cb.-ipelIe-Vendômose,  «, 
notaire.  —  Foires  :  dim.  après  le  5  juil.  et  1"  dim. 
de  --ept.  »-*■  Restes  d'un  beau  dolnren. — \utro  ilul- men.  —  Grotte  aux  fées  dont  le  toit  monolithe  a  ô  m. 

de  longueur  S"r  3  de  largeur.  — 2357  heot. 
LiNUEs   lEs),   Loire- Infér.,  I,ï5h. ,  c.  de  Réaé. 
Lan-  -^    —  V  Xnche,  I'i2  h.,c.de  Saint-Ruy. 
L,  Dise.  i:!8h.,  c.diiMesml-Tliéribus. 
Lan  Oite,  180  h.,  c.  de  Talnionlier. 

LA.VUKS  vus),  Seine -inférieure,  c.  de  263  h., 
caut.  de  Blauiy  (16  kil.),  arr.  de  Neufohitel 

(20  kil.).  65  kiJ.  de  Rouen,  Kd'Aumale,  S  de  Ri- 
chenioi  d.  »-►  Église  de  plusieurs  époques;  sur  le 
tabem-"-'"  '-^upe  curieux. — A. 220  m. ,  presse  la 
liass  ..— 7U9hect. 

I.A  jnt  et  d'Aval,   Jura,  333  h.,  jc. 
<ie  Buis-d'Aïuont . 

Landes- dr-Chellé  (les),  JfayFine,  170  tu, 
c  d'Hamber*. 
LAXDKS  (;>à«ussMi  (uts),  Ymdit.  c.  de  1431 

b.,  à  120  m.,  cant.  de  Mortafne  (16  ikiK),  arr.  de 

Napoléon-Vendée(44kil.),[g)deTifl'aDK«.  i,  sœars de  Sainte- Marie-de-Torfou.  —  8ur  le  uitle  entre  la 
Itaine  et  la  Sèvrexantaise.  — 40C3  heet. 
LAiNDÉVANT,  NerUhan,  c.  de  1617  h.,  près 

de  la  bùe  d'£lel,  i  26  m.,  oaat.  de  Ptuvigner  <8 
klL) ,  arr.  de  Lorient  (23  ItiL) ,  M  kil.  lie  Vannes ,  SD 

d'Orléans  (.594  kil.  de  Taris  |>ar  Tours,  56.1  par  le 
Mans  et  Aiiners,  531  par  Herjnes  et  Redon),  Sfi,  81 , 
i,  sœurs  du  St-'Ksprit,  noiaine,  gendarm.,  station 
d'étalons.  —  fitangs.  —  Foires  :  22  fèvr. ,  ô  «T. ,  15 
mai ,  1 1  juin .  ïfl  sept,  et  25  nov.  »->-  Dans  le  cime- 

lière,  débris  de  souiptures  bizarres  provenant  d'une 
église  eotbiqite.  —  i)élir»3  dlitn  dobnen.  —  Aratles 
curieuses.  —  ilM  bect. 

LAIfIlCVIÎ^■WI^C,  fïntsrtM,  c.  de  'MISÎ  h.,  sur 
l'estaaira  «la  l'Avlie.  cant.  et^'de  Crozon  (Mkilt), 

'    ■"••  :'!  kil.),  51  kiL  d«iQni«ip«r,'é. 
^'(uesde  l'abbaifc  deLaodé- 

   ^;' s. ,  sans  transsapts,  acoMtée 

d'une giwiMlecbapelie  plus  moderne;  crypte  sossle 
collatéral  S.;  statues  de  saint  Coixntinetifun  abbé 

du  ivi' s  .  gTsaMtsvr  Je«ol;ilebri8  des  UUiuents 

moi  astiques  ;  '  lopi  alibalMl  (1-630).  —  i>ierre  du 
Moine.  —  10'i6  hoe». 

l.\VDW\VX.l.V..  Yendir,  ic.  de  489  h.,  cant. 

et  Kl  de  .Sanit-Orlles-sttr-Vie  (13  kil.),  arr.  des  Sa- 
Mes-d'OIonnetlH  kii.).  32  kil.de  Napoléon- Vemlée, 
i.  •-►  Dolmen  de  la  Pterre-Conchée.  —  A  40  m., 
entre  le  ruisseau  thés  marais  4e  Brem  et  le  JBtmqy. 

1365  hoct. 
LA5U1tVlI.ll'  "-"'"  «f^mp,  c.  de60î). ,  4  355 

m.. cant.  el  K  !  iirt(9kil.),srr.de'Vassy- 
snr-Blarse   (27   A  hil.  dîe   Chaumont,  corr. 

av.  Joiiiville  (Bde  l'isi,  S  de  Domremy-en-Omion. 
—  Prés  des  sources  de  la  l*i«ancelle.  —  Sflfi  hect. 

L.tSDEVRAT,    Cantal,  c.  de  415  b.,    sur   un 

affliienl  de  IWlIanche,  cant.et  ad'Allanclie(8  kil,), 
arr.  de  TBurat  (25kil.),  77kil.d'Aurî!lac,  î. — Comm. 
coasidéi  al)le  de  fromage-s.»- -►  A  la  Mon  aLgnonne,;om- 

belJesarrondies.  —  LeTillaped'Apcheixa  remplacé 
celui  de  Laudeyrat,  qui  n'existe  plus.  —Bu  château 
de  Pradt  il  ne  reste  que  de»  avenues.  —  A  1072  m. 
—  2104  hect. 

LvjNDEz  (LK),  T.ure,  410  b.,  c.  duTronquoy. 
LANDIFAY,  ^lùne,  c.  de  1084  h.,  à  100  m.,  à3 

kil.  du  Pérou,  cant.  et  H  de  Sains  (8  kiJ.),  arr.  de 
Vervins<a4  kil.),  30  kil.  de  Laon,  S.  —  IWO  bect. 
LANDIGtiU,  OTr>e,Q.  de  734  h.,  4273  m.,  cant. 

et  K  de  Fiers  (8  kil.) ,  arr.  de  Domfront  (25  kil-) , 
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10  kil.  d'AIencon,   S.  —  Près  d'un   affluent  de   la 
■Rouvre.—  536  hect. 

t. \y mn  (le), Eure,  c.  de  284  h.,  pris  delà  Seine, 
à  132  m.,cant.  de  Routot  (5kil.),  air. de  Pont-Au- 
demer(25kil.),64kil.d  Évreux,|àde  liourg-Aihard, 
t. —  Tissape  de  toiles,  fiibr.  de  bas.—  314  hect. 

I.ASDION .  il  u6c,  rivière,  soit  de  l'étang  du  Pâtis 
(210  m.),  àBligjiy.  reçoit  le  Regain,  la  Gironde, 
baigne  Meurville,  Spoix,  Argançon,  Dolancoiirt, 
croise  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Mulhouse  et  se 

jette  dans  l'Aube,  par  150  m. 
LANDIRAS,  Gironde,  c.  de  1942  h.,  sur  des  af- 

fluents du  Ciron,  à  40  m.,  cant.  de  Podensac  (U 
kil.) .  arr.  de  Bordeaux  (44  kil.),  corr.  av.  Gérons  S 
du  Midi.  Kl ,  *  ,  notaire.  —  Poterie,  tuileries.  — 
Foires:3  févr.,  22  mai,  17  août,  llnov.  »->-  Église 
romane  (mon.  hist.),  à  3  absides  inégales ,  rema- 

niée au  xvi"  8.  ;  fonts  bap'ismaux  romans. — Château 
«n  rune.  — Voie  ancienne  de  Camin-Herrat.  — 
5975  hect . 
LANDIS.iCQ,  Orne,  c.  de  1255  h.,  à  250m., 

cant.  et  ̂   de  Fiers  (7  kil.) .  arr.  de  Domfront  (28 

kil.),  77  kil.  d'AIencon,  4,  bur.  de  bienf.  —  Ser- 
rurerie.—  Au  pied  Ju  Crespin  (305  m.) ,  sur  la  Vi- 

sance  — 1191  hect 
LANDIVISIAU,  Finistère,  c.  de  3211  h.,  sur 

un  afflut-nt  de  lElorn,  à  90m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Morliix(23  kil.),  80  kil.  deQuimper,  Ht)  de 
l'Ouest  (590  kil.  de  Paris) ,  ini.  12,  cure,  'oeurs  du 
St-Esprit ,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  pemlarm., 
agent-voyer,  percept.,  recev.  des  conlrib.  indir. , 
enri'gislr. ,  Comice  agricole,  bur.  de  bienf.  —  Tan- 

neries.fabr.  de  toiles  et  de  poteries.  —  Foires  :  15, 
21  et  22  sept,  et  2'  merc.  du  mois,  s-»  Belle  église 
gothique  (portail  de  1554,  clocher  de  1590)  en  re- 

construction, au  portail,  statues  des  Apôtreg  et 
sculptures  en  pierre  de  Kersanton.  La  statue  de 

François  rouriiemine,  fondateur  de  l'église,  doit  Être 
replacée  dans  une  chapelle  funéraire.  —  Ossuaire, 
dont  la  corniche  est  supportée  par  des  cariatides 
bizarres.  —  Belle  halle  moderne. —  1642  hcct. 

ie  canton  comprend  7  c.  et  13  867  h.—  13  443  hect. 
LANDIVY,  Mayenne,  c.  de  20x7  h. ,  à  la  source 

d'affluents  de  l'Airon,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Mayenne  (43  kil.),  corr.  av.  Laval  (52  kil.)  H  de 

l'Ouest,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  per- 
cept., enregistr. ,  Comice  agricole.  —  27  moulins. 

—  Foires  :22mars,  21  mai,4juill.,  19»oût,  Il  uov. 
—  A  198  m.-  28.54  hect. 

Le  cant.  compr.  8c.  et  12  630  h.  —  19  110  hect. 
LANDoaNE,Pu!/-dc-D(5me,134h.,c.dePonlaumur,i. 
LAfiDOS,  Somme,  rivière,  arrose  le  cant.  de Mol- 

liens-Viiiame  et  se  perd  dans  la  Somme  à  Hangest. 
LANDONVILLERS,  Kose!ie,c.  de  153 h.,  presde 

la  Nied  française,  cant.  de  Pange  (U  kil.),  arr. 

de  Metz  (17  k"il.),  ̂   de  Courcelles,  S.  —  95  hect. LANDORTHE,  Ute-Garonne,  c.  de  479  h.,  sur 
le  Soumès,  cant.,  arr.  et  IS  de  Si  Gaudens  (6 kil.),  85 
kil.  de  Toulousf,*,  percept.  — A  391  m.—  965  hect. 
LANDOS,  Hte-Lotre,  c.  de  1058 h. ,  à  1 163  m.,  près 

delà  source  d'un  affluent  de  l'Allier,  cant.  et  ̂   de 
Pradellei(llkil.),  arr.duPuy(25  kil.),S.— 297y  h. 
LANDOUZY-LA-CouR ,  Aisne,  c.  de  516  h.,  cant. . 

arr.  et  ̂   de  Vervins  (6  kil.l,  46  kil.  de  Laon,  * 
de  la  Bouteille.  &-»■  Fontaine  de  Saint-Jean-Bàptiste, 
but  de  pèlerinage.  —  A  200  m. ,  sur  le  Landoiizy. 
—  1005  hect. 
lANDOUZY-LA-ViLLE  ,A  isne,  c .  de  1 766  h . ,  à  230  m . , 

cant.  d'Aubenton  (14  kil.),  arr.  deVervms(ll  kil.). 
50  kil.  de  Laon,  ̂ ,  *,  pasteur  protestant,  notaire. 
—Vannerie.  — A  1500  m.  du  Thon.— 1576  hect. 
LANDRAIS,  Charente-Inférieure, c.  de 883 h. ,  près 

du  canal  de  Charras,  cant.  d'Aigrefcuille  (9  kil.), 
arr.  de  Rocheforl  (20  kil.) .  26  kd.  de  la  Rochelle, 
El  de  Ciré,  S.  —  1.-39  hect. 
LANDREAD,  Loire-Inférieure,  c.de  2030h.,cant. 

et^  du  Loroui-Bottereau  (6  kil.),  arr.  de  Nantes 
(23  kil.),  «.  -  2193  hect. 

LANDRECIES,  Nord,  V.  de  4021  h.  sur  la 

.Sarnbre,  a  145  m. ,  chel-l.  de  cant.,  arr.  d'Avesnes (19  kil.),  84kiL  de  Lille,  m  du  Nord  (202  kil.  de 
Paris),  loi,  ̂ ,  cure,  sœurs  de  la  Providence,],  de 
paix,  notaires,  huissiers,  pension  ,  place  de  guerre 
de 3'  cl.,  gendarm.  à  pied;  percept.,  enregist., recev. 
des  contiih.  ind.,  garde  général,  hospice,  bur.  de 
bienf.  —  Clouterie,  blanchisseries,  tanneries,  falir. 

de  chicorée,  d'huile,  de  couleurs,  verrerie.  —  Foi- 
res :  4"  jour  de  carême,  18oct. ,  3' mardi  du  mois. 

»-»-Les  fortifications  peuvent  être  entourées  à  vo- 
lonté par  les  eaux  de  la  Sambre;  2  portes;  —  la 

Sainbre  divise  Landreciesen  ville  haute  et  villebasse; 
une  tnceinte  foriifiée  sépare  Cfs  deux  parties. — 
Dans  l'église,  tomb  au  deClarke,  ducde  Feltre. — 
Dans  1  hôtel  de  ville,  cloche  de  1634  —  Casernes. 
—  2ii74'nect. 

Lecant.  compr.  10  c. et  lS633h.— 11467  hect. 
LANDRECOURT,  Mevse,  c.  de  215  h. ,  sur  un  af- 

fluent et  à  4  kil.  de  la  Meuse,  cant.  de  Souilly  (11 

kil.),  arr.  et  (2  d.Verdun  (7  ki'.)  ,48kil.  de  Bar- 
le-Duc.  S.  —A  240  m.- 902  hect. 

LANDREFANG,  Moselle,  c.  de  295h. ,  sur  un  af- 
fluent de  la  Nied  allemande,  cant.  et^  de  Faul- 

quemont  (6  kil.), arr.  deMetz(42kil.),  S.— 356 hect. 
LANDREMOJiT,  Meurthe,  c.  de  2.52  h.,  sur  le 

penchant  d'une  colline  de  394  m. ,  cant.  et  12  de 
Pont-à-Mousson  (10  kil.),  arr.  de  Nancy  (22  kil.), 

Sde  Ville-au-Val.  »-*■  Vestigesd'uncamp  d'Attila.  — 
551  hect. 
LANDRES,  Moselle,  c.  de  433  h.,  à  309  m., 

cant.  et{ad'Audun-le-Roman(9kil.)  arr.  de  Briey 
(14  kil.) ,  40  kil.  de  Metz .  î.  —  Fabr.  de  boutons  — 
A  la  source  d'un  affluent  de  la  Crune.  —  1450  hect. 
Landres  (les),  Haute-Saône,  180  h.,  c.  de Mailleroncourt. 

LANDRES-ET-SAiNT-GEOBGES,ir(l«nnei,c.de590 
h.,  cant.  et^  deBuzancy  (10 kil.) .  arr.  deVouziers 
(29  kil.),  64  kil.deMézières.  î.  —  Minerai  de  fer. 
—  A  190  m.,  sur  un  affluentde  l'Agron.— 2043  hect. 
LANDRESSE,  Doubs,  c.  de 430  h.,  à. 573  m. ,  cant. 

et  gl  de  Pierrefonlaine  (9  kil.),  arr.  de  Baume-les- 
Dames(23  kil.).  41  kil.  de  Besancon.  S,  notaire.  — 
300  hect.  de  bois,  tourbière.  —  Foires  :  2"  jeudis  de 
mars,  mai  et  juill.  »-»•  Entonnoir  où  se  perd  la  fon- taine de  Biche.—  1427  hect. 
LANDRETHUN-LE-NORD,  Pas-de-Calais,  c.  de 

678  h. .  cant.  et  K de  Marquise  (7  kil.) ,  arr.  de  Bou- 
logne (20  kil.),  109  kil.  d'Arras,  S.  —  Carrières  de 

marbre.  »->- Dans  l'église,  pèlerinage  de  Saint-Fiacre; 
vieille  inscription  devenue  illisible.  —  Mallus,  mon. 

mégalithique,  composé  d'une  rangée  c  rculaire  de hautes  pierres  et  appelé  la  Danse  des  Noces.  —  Sur 
un  coteau  de  127  m.  dont  les  eaux  vont  àla  Slack. —  378  hect 

LANDRETHDN-lès-Ardbes,    Pas-de-Calars,   c. 
de  541  h.,  cant.  et  Kl  d'Ardres  (4  kil.),  arr.  de 
Saint-Omer  (24  kil  ),  99  kil.  d'Arras.  i.  »-v  Église 
ancienne  que  l'on  restaure. —  A  50  m.,  au  ,  ied  des 
collines  de  la  forêt  de  Licques  (175  m.).— .'60hect. 
Landrevange,  Moselle,  135   h.,  c.  de  Bousse. 
LANDREVILLE  .  Aulie,  c.  de  156"  h. ,  surlOuree, 

à  175  m.,  cant.  d'Essoves  (6  kil.),  arr.  de  Bar  su r- 
Seine(ll  kil.), 44  kil.  de  Troves.  O.  H,  S, notaire, 
i^ercept.— Foires:  2  av.,  7  sept.»-*  Voies  romaines 
et  substructions  gallo-romaines:  tombeaux  antiques. 
—  Dans  l'église ,  de  différentes  époques,  peinture  du 
xvi"  s.  représentant  saint  Roch.  —  1419  hect. 

L.4NDRKZAC,  Morbihan,  207  h.,  c.  rie  Damgan. 
LANDRICIIAMP,  Ardennes,  c.  de  186  h.,  sur  la 

Houille,  cant.  et  gl  de  Givet(6  kil),  arr.  de  Rocroi 

(46  kil.),  68  kil.  de  Mézières.  t.  —  Usines  pour  U 
fabrication  ducuivre  (laminoir,  batterie,  trétilerie). 
—  A  155  m  —471  hect. 

LANDRICOURT,  Aisne,  c.  de  297  h.,  à  1500  m. 

de  la  Lette,  à  67  m.,  cant.  et  S  de  Coucy-le-t.hâr 
teau  (5  kil.),  arr.  de  Laon  (24 kil.).  S.  — 581  hect. 
LANDRICOURT,  JfortH!,  C.  de  214  h.,  cant.  de 
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St-ReiBy-ea-BouzeTnont(14k  l.).arr.  de  Vitry  (24 
kil.],  56kil.  de  Chàiou»,  12  lies  Grandes-Côtes,  S, 
percepl.,  bur.  ilehienf.  — Sur  un  aflluêutet  près  de 
la  Biaise,  i  130  m.  — i68  liect. 
LANDROFF.  Moselle,  c  de  531  h. ,  sur  la  Rotte, 

canl.  lie  Grostenquin  (12  Itil.),  arr.  de  Sarregue- 
mines(4'.'kil.).45kil.delfetz,corr.aT.Faulqueniont 
ggde  l'Est,  C3  de   Faulqueniont,  S.  —  7ôO  h^ct. LA.NUHY,  Savoie,  c.  de  763  h.,  au  débouché  de 

la  Tal  ée  de  Pesey  dans  celle  de  l'Isère,  à  898  m., 
c&nt.  et ^  d'Alme  (9  kil.) ,  arr.  de  Uoutiers  (24  kil.) , 
100  kil.  de  Cliambéry,  S,  uolaire.  —  Anthracite. — 
Belles  forés.  —  lOlii  hect. 
L.4XUSER.  Haul-Ithin.  c  de  554  h.,  à  267  ra. , 

sur  un  petit  ufllueiit  du  Rhin,  chei-l.  decant.,  arr. 
de  Mulhou<e(14k^l.).  48  kil.  deColnur,  S'!e  Hab»- 
beim.  cure,  frères  de  Saint-Liguori,  j.  de  paii, 
notaire,  huissiers,  percept.  ,  enre^istr. ,  agent- 
TOyer. — Foires:  16 mars.»-* Belle  église.— 301  hect. 

le  eanl.  compr.  22  c.  et  13  438  t.  —  12  798  hect. 
LiNtiDAL,   finiitère.  c.  de   Briec,    134  h.,  t. 
LANDUDEC,  Finùfére,  c.  de  1047  h.,  à  121  m., 

cant.  et  ̂   de  PlouKastel-Salnt-Germam  (6  kil.), 
arr.  de  Ouim[i«r  (18  kil  J ,  S.  »-»  EgUse  ogivale. 
— Ch.lteau  de  GuilguifSn  :  bel  escalier.  —  Entre  le 
Goyava  et  un  autre  pelil  fleuve.  —  20.')7  hect. 
LA>DrJAN,  llle-el-rilaine,  c.  de  1U51  h., 

cant.  et  ca  de  Montauban  (8  kil.),  arr.  de  Uonlfort- 
sur-Meu  (14  kil.),  40  kil.  de  Rennes,  S.  —  Sur  un 
affluent  de  la  Rance,   à  101  m.  —  1431  hect. 
LArroUNVEZ,  Finitlère,  c.  de  17.56  h.,  près  de 

l'Océan,  à  33  m.,  cant.  et  S  de  Ploudalmézeau 
(9  kil.).  arr.  de  Brest  (29  kil.),  117  kil.  de  yuim- 
per,  ÉB  et  sim;  phore,  *.  —  Foire  :  22  dèc.  »-»•  Le 
Four,  rocher  qui  s'élève  de  60  à  70  m.  au-dessus 
des  plus  hautes  marées,  est  regardé  comme  le  po'nt 
de  séparation  de  la  Manche  et  de  l'Océan.  — Belles 
ruines  du  châleau  de  Tréma/an,  où  naquit  Fanne- 
guy  du  Chàtel  :  elles  dominent,  à  l'C,  l'entrée  de 
Panfe  de  Por7jl  ;  tour  ronde  du  portail,  sur  une 
motte  artificielle  -,  donjon  carré  de  20  m.  de  haut. 
—  1441  hrc. 

LA.NDL'SSE  (la),  Lot-et-Garonne,  c.  de  .500  h., 
tant.  elHde  Caslillonnès  (5  kil.),  arr.de  Vllle- 

oeuve  (38  kil.),  67  kil.  d'Agen,  S,  filles  d*  Jésus. 
—  Sur  un  cot(>au  de  17à  m.  dominant  la  vallée  du 
Dropt.  —  897  hect. 

LAîtnuziÉRE,  toire,  1.5011.,  c.  deSl-Genest-Lerpt. 
LA.>nzÉ<:0(RT.  Keuse,  c.  de  123  h.,  sur  le 

Loison,  a  178-'J92  m.,  canl. .  arr.  et  S  de  Monl- 
médy  (6  k.),  lOô  kil.  de  Bar  le-Duc,  S.  —  258  hect. 
LAME,  torrent,  passe  à  Valderoure  [Alpe^-Ma- 

ritimes).  coule  dans  des  gorges  déchirées  et  se  jette 
dans  l'Artuhi. 

LANtBK,  llteGaronne,  250  h. ,  c.  de  Cardeilhac. 
LANËRIA ,  Jura,  c.  de  .59  h.,  dans  le  val  dEpy, 

à  364  m.,  cant.  et  SI  de  St-Julien  (»  kil.),  arr. 
de  Lonf-le-Saunier  (43  kil.),  S  d'fipy.  —  2'22  hect. 

Lanfbrb  nE-Tii!:Hou,  /.o»,300  h.,  c.  de  Pomarède. 
LA\KSPÈDF,,  llauteiPpénéet,  c.  de  424  h., 

sur  la  I,one,  dans  un  pays  infertile,  cant.  et  63  de 
Toumay  (3  kil.),  arr.  de  Tarbes  (20  kil.),  »,  Si) 
<hi  Midi  (951  kil.  de  Paris  par  Fipeac,  906  par  Agen 
et  Toultju  e,  a50  par  Tarbes).— A  300  m.— 428  hect. 
LANET,  Aude,  c.  de  264  h.,  sur  l'Orbieu, 

caot.  de  Mouthoumet  (5  kil.) ,  arr.  de  Carcassonne 
(45  kil.),  [jr]  de  iJavejean,  S,  notaire,  huissier.  — 
—  Mines  d'argent  et  de  cuivre  dans  les  Corbière». 
—  Fabr.  de  tabatières  et  de  pipes  de  bruyère.  —  A «00  m.  -900  hect. 

LANErVF.LI.F..  V.  Neuvelle  (la). 
LANEfVKl.flTTE,  Y.  Neuvelotie  (la). 
I-ASFXVKVII.LK.   V.  NeuveviUe  (la). 
I.A>-F.l'VII.I.E,    V.  Neuville  (la). 
LANPAINS,  CùtN  duSord ,  c.  de  2287  h.,  à 

300  m.,  cant.  4e  Ploeuc  (15  kil.),  arr.  de  Sainl- 
Brieuc(J6kil.).E3deOuiDtin.  «.  — Forêtde  I.orge. 
—  Haut  foin-neaii.  —  Foires  :  3'  lundi  après  I  â((ues 

sam.  avant  le  1"  diir.  d'oct.  —  Sur  une  des  coJUt nés  dont  les  eaux  vont  au  Gouel.  —  2093  hect. 
LANFROICOURT,  Heurthe,  c.  de  306  h.,  sur 

la  Seille,  à  220  m.,  canl.  de  Nomeiiy  (14  kil.),  arr. 
de  Nancy  (19  kil.).  Kl  de  Leyr,  t.  —  619  hect. 
LANGAN,  nie'el-VHaine,  c.  de  651  h.,  à  113 m.,  cant.  de  Bécherel  (11  kil.).  arr.  de  Montfort 

(17  kil.),  26  kil.  de  Rennes,  ̂   de  Gévezé,  i.  — 
Sur  un  affluent  de  la  Flume.  —  779  hect. 

Lancannerie.  Calradti»,  300  h.,  c.  deGrainvil!e. 
la-Campa.ne,^,recev.  descontrib.  indir.  ,gendarm. 
LANGAST,  Côtet-du-Sord,  c.  de  1393  h.,  cant. 

de  Plouguenast  (2  kil.),  arr.  de  Loudéac  (16  kil.), 
33  kil.  de  St-Brieuc,  É3  de  f  lougueiiast,  i,  recev; 
des  contrib.  ind.  —  Foires  :  l"et  4'  mardis  de  mai  ; 
4*  de  juin.  »-►  Eglisede  1001  (?).  —  Betranchemeiit» 
appelés  cimetière  des  Druides  ou  fort  des  Romains. 
—  Sur  une  c»lline  de  178  m.  dominant  uu  affluent 
du  Lié.  —  2(45  hect. 
LA.VGATTE.  Heurthe,  c.de  7f0  h.,  sur  le  Land- 

bnch,  près  de  l'étang  du  Stock,  à  260  m.,  cant.,  arr. et  g]  de  Sarrebourg  (7  kil.),  72  kil.  de  Nancy,  S. 

»-»•  Tour  du  Stock,  près  de  l'étang  de  ce  nom.  — ' 
1002  hect. 

Lance  (Saint-),  A»he,  746  h.,  c.de  Plaines. 
LANGfi,  Indre,  c.  de882  h.,  sur  le  Nahon,  à  KO 

m.,  cant.  et  ES  de  Valençay  (12  kil.),  arr.  de  Châ- 
teauroux  (36  kil.),  corr.  av.  Cb&leauroux  Si]  d'Or- léans, S,  bur.  de  bienf.  »-»  Cbiteau  féodal,  rr 
1989  hect. 

LAMGKAC,  //fe-/.oi'r«,V.  de3864h.,  sur  l'AlHer, (lue  traverse  2  ponts  suspendus,  k  498  m. ,  au  pied 

d'une  montagne  couronnée  par  les  croix  d'un  cal- 
vaire, chef-l.  d'un  canton  dont  l'sll.  moyenne  «si de  7.50  m. ,  arr.  de  Brioude  (28  kil.) ,  48  kii.  du  Pu v, 

f»S  de  Lyon  (,522  kil.  de  Paris),  â),  H-  cure,  frè- 
res de  la  Doctrine  chret. ,  monastère  de  Ste-Cathe- 

riiie  (cloîtrées),  sueurs  de  la  Présentation,  du  St- 
Sacremeut,  de  St-François,  de  Saint-Dominique, 
J.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarmerie,  garde 
général .  percept. ,  enregistr.  ,  recev.  des  contrib. 
ind. .  bur.  de  bienf. ,  salle  d'asile.  —  Dans  la  vallée 
de  Murange  et  1  CharRde.  bassin  houiller  de  687 

hectares,  qui  s'étend  aussi  sur  la  c.  defailhac.  Il 
a  produit,  en  1860,  39216  quint,  métr.  de  houille, 
et  64  .540  en  1864. —  A  Jahon  .  carrières  de  pierre 
de  taille  et  de  grès  pour  meules  i  aiguiser,  plomb 

argentifère,  sulfure  d'antimoine.  —  Sources  mi- 
nérales froiles,  carbonalées,  ferrugineuses.  —  Ma- 

gnaneries, fabr.  de  dentelles,  sabots.  —  Foires  : 
I"  jeudi  de  carême,  jeudi  de  la  mi-<u»rème,  roerc. 
.saint,  1"  jeudi  de  juin,  2  mai,  2  juil.  et  25  onv. 
»->■  Viaduc  du  chemin  ae  fer  sur  l'Allier  (16  arclic» 
de  12  m.  d'ouverture).  —  Il  117  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  13289  h.  —  16731  hect. 
LAKGKAIS,  iiulre  rtLfire ,  V.  de  3604  h.,  sur 

la  Loire,  i  40  m  ,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Chinon 
(30  kil.) .  -.'4  kil.  de  Tours ,  82  d'Orlé.ins  (2.57  kil.  de 
Paris),  gD,  ̂ ^  cure,  j.  de  pan,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  percept., 

enregisir.,  recev.  des  contrib.  ind.,  bur.  de  bien!'. —  Tourbe  etlignile,  melons  renommés.  —  Fabr.  de 
briques  réfractaires  ;  fabr.  de  poteries  ornées,  de 
toile; construction  de  charrues, vinaigre.  — Foires: 
6janv.,  24juin,  8  aodt,  11  nov.  »-v  Église  (mon. 
hist.)  ,  liAtie  en  1118  et  en  partie  reconstruite 
(flèche  en  pierre,  crypte,  chapelle  seigneuriale, 

peintures  murales).  —  Ruines  curieuses  d'un  ch.t- 
li-au  (donjon  reclauguiairc  à  contre-forts  assez  bic-i 
conservé) attribué  à  Foulques  Nerra  (992).  —  Beau 
château  du  comm.  du  xv*  ».;  les  murs,  de  2  m. 
66  c.  d'épaisseur,  sont  couronnés  de  créneaux  «t 
percés  de  IBOouvertures  à  mâchicoulis  et  de  70  baies 
de  défenses  et  meurtrièrf  s  ;  il  a  été  parfaitement 
restauré  par  le  propriétaire,  M.  Baron,  qui  y  a  réuni 

un  véritable  musée  d'aoliquités.  —  6077  hect. 
Le  C(U.I.  compr.  11  c.  et  13307  h.—  29308  hect. 
I.ANGPUvRi'iE  .  Jndrr  tl-lnire,  lOOh.    surla  Choj- 
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sille,  c.  de  Cerelles  et  de  Chanceaui.  »->■  Château 
de  Baudry. 
LANGENSULTZBACH,  Bas-Ukin,  c.  de  790  h., 

sur  le  Soultzbœchel,  cant.  et  121  de  Wœrth  (3  kil.), 
arr.  de  Wissembourg  (20  kil.) ,  48  kil.  de  Strasbourg , 
4  de  Wœrth,  paroisse  luthérienne.  —  Grande  cul- 

ture d'arbres  fruitiers.  —  Corroirie;  fabr.  de  kirsch, 
minerai  de  fer.  »->-  Église  romane  (1W7)  ;  curieux 
autel  et  quatre  bas-reliefs  romains  scellés  dans  le  ! 
mur  du  cimetière.  —  A  200  m.  —  1754  Ucct.  1 

LAXGEBON,  Niè-vre,  c.  de  853  h. ,  près  de  l'Ai-  ! 
lier,  à  195  m.,  cant.  et  ̂   de  St-Pierre-le-Moûtier 
(5  kil.)  ,  arr.  de  Nevers  (24  kil.),  corr.  av.  Saint- 
Pierre  Ég  de  Lyon  ,  S.  »->-  Nombreuses  antiquités 
romaines  et  celtiques.  —  Traces  d'une  voie  romaine , 
appelée  dans  le  pays  chemin  deBruixicliou,  du  nom 
de  Brunehaut.  qui  la  lit  réparer.  —  1898  hect. 
LANGESSE,  Loiret,  c.  de  276  h.,  à  135m.,  cant. 

et  arr.  de  Gien  (16  kil.),  60  kil.  d'Orléans,  Kl  de 
Nogent-  sur- Vernisson ,  î .  »— >-  Ruines  dans  les  bois  du 
Chesnoy.  —  Château,  ancien  rendez-vous  de  chasse. 
—  Sur  le  Puiseaui.  —  904  hect. 
LANGEY,  Eure-et-Loir,  c.  de  740  h.,  à  156  m., 

cant.  deCloyes  (6 kil.),  arr. de  Chàteaudun (11  kil.), 
60  kil.  de  Chartres,  [â  de Courtalain,  î.  »->- Ruines 
de  l'ancien  château  de  la  famille  du  Bellay.  —  Maison 
en  ruine  de  Rabelais  avec  un  buste  au-dessus  delà 

porte  d'entrée.  —  A  Vil  ebalay,  fontainede  J.  César, 
près  des  vestiges  d'une  voie  romaine.  —  A3  kil.  de 
l'YÊres.  —  1972  hect. 
Langhewaerde  (la)  ,  Nard,  ,357  h. ,  c.  de  Vieux- 

Berquin. 
LAN  GIS  ou  ROTTE,  Cher,  ruisseau  ,  naît  à  la 

Rongère,  c.  deParassy,  dans  des  C9llines  de  267  m. , 
baigne Soulangis,  Saint-Michel-de-Soulangis  , coupe 
le  cheminde  ferdeNevers  à  Bourgeset  se  jette  dans 

l'ïèvre  un  peu  au-dessus  de  Bourges. Cours,  21  kil. 
LANGIS-LÈs-MoBTAGNE  (SAINT-) ,  Orne,  c.  de  587 

h.jàîlôra.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Mortagne  (1  kil.), 

39 kil.  d'Alençon,  S.  »-»-A  Prulai,  château  élégant 
(1770);  les  jardins,  dessinés  par  Berthault,  ont  été 
chantés  par  DeliUe.  —  Sur  un  coteau  dominant  un 
affluent  de  l'Huisne.  —  1260  hect. 

LANGLADE,  Gard,  c.  de  563  h.,  dans  la  'Van- nage, cant.  de  Sommières  <18  kil.),  arr.  de  Nîmes 
(12  kil.) ,  is  de  Calvisson,  4 ,  bur.  de  bieaf.  —Vies. 
—  8907  hect. 

Langlade  ,  Hérault,  132  h.,  c.  de  Riais. 
Langladb,  Loière,  170  h.,  c.  deBrenoux. 

Langlaville,  Moselle,  c.  d'Herserange. 
Langle,  Nièvre,  157  h.,  c.  de  Chaulgnes. 
Langlée,  Eure,  150  h.,  c.  de  Morgny. 
Langlée,  Loiret,  c.  de  Chalelte.  —  Filât,  et  tis- 

sage de  coton  ;  fabr.  de  souliers  en  caoutchouc. 
Langi.ée,  Loiret,  c.  de  Montargis  (3  kil.).  —  Fi- 

lature hydraulique. 

Langlée ,  Vendée ,  278  h. ,  c.  du  Poiré-sur-'Velluine. LANGtEY,  Vosges,  c.  de  110  h.,  sur  la  Moselle, 
à  200  m.,  cant  et  ̂   de  Charmes  (3  kil.),  arr.  de 

Mirecourt  (22  kil.),  25  kil.  d'Êpinal,  S  d'E.ssegney, 
bur.  de  bienf.  »-*-Chapelled'un  ermitage. — 272  hect. 

Langue,  Ille-et-Vilaine,  240  h.  ,o.  de  Mioiac- Morvan. 

LANGOAT,  C6tes-4u-Nord,  o.  de  2308  h.,  à  35 
m.,  c^mt.  de  Tréguier  {6  kil,),  arr.  de  LaniMon(16 
kil) ,  48  kil.  de  Saint-  Brieuc,  El  de  la  Rochie-Derrien , 
î,  notaire,  percept.  —  Foires  :  lundi,  mardi  et 
merc.  des  Rogations.  &-»-  Dans  l'église,  moderne, 
tombeau  (xiv*  s.)  desaiute  PoQ>|i€e,  mère  de  saint 
rugdufll.  La  statue  quilesurmonle  (marbre blanc)  est 

d'un  beau  travail.  Das  bas-reliefs  sculptés  dans  àes 
niches  leprésentent  l'histoire  de  la  sainte.— Sur  un 
coteau  dominant  le  Jaudy.  —  1764  hect. 
XANGOÉLAN,  Morbihan,  c.  de  1321  h.,  sur  le 

Scorf,  à  1S9  m.,  csnt.  et  El  de  Guéméné  (8  kil.), 
arr.  de  Napoléonville  (29  kil.) ,  73  kil.  de  Vannes,  S. 
»-►  Éjjlise  et  chapelles  gothiques.  —  Ruines  d'une 
tour  circulaire  nommée  Ty  Doué  Baris  (maison  ou 

temple  du  Dieu  de  Paris),  qui  doit  être  une  ruine 
romaine.  —  2248  hect. 

LANGOGNE,  iosère,  c.de  3036h. ,  surleLangouy- 
rou ,  près  de  son  confluent  avec  l'Allier ,  à  900  m. , 
chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Mende  (44  kil.) ,  K,  SS  de 
Lyon  (585  kil.  de  Paris),  cure,  frères  des  Ècoleschré- 
tiennes , sœursdeNotre-  Dame ,  Trinitaires,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  collège  du  Sacré-Cœur,  gen- 
darm. ,  lieuten.  de  loiiveterie ,  conduct.  des  ponts  et 
chaussées,  percept. ,  enregistr.,  recev.  des  contrib. 
ind. ,  hospice.  —  2  martinets  à  cuivre  ;  fabr.  de  draps 
etde  serges,  mégisserie,  teinturerie.'.,  tuileries; mou- 

lins. —  Foires  :  4janv. ,  l"fév.,  3  mai,  1"  sept..  14 
nov.,  13déc.,sam.  avaat  la  Passion.  »->■  Pont  du  che- 

minde fer,  sur  l'Allier  (3  arches  de  14  m.).  —  L'église 
(mon.  hist.  du  xi'  s.) ,  ancienne  abbatiale ,  est ,  malgré 
ses  mutilations,  un  des  beaux  spécimens  du  style  ro- 

man (portail  gothique;àrintérieur,beaux  chapiteaux 
sculptés).  — Chapelle  des  Pénitents  (1628).  — Sur  le 
mont  MiJan,  près  du  Cheyleret,  vestiges  d'un  camp romain.  —  3137  hect. 

Le  cant.  comprend  8  c.  et  7560  h.—  16000  hect. 
LANGOIRAN,  Gironde,  c.  de  2026  h.,  sur  la 

Garonne,  à  10  m. ,  cant.  de  Cadiliric  (9  kil.),  arr. 
de  Bordeaux  (27  kil.)  ,ISI,  4 ,  sœurs  de  la  Do  trine 

chrét. ,  notaire,  courtier  de  marchand,  et  d'assu- 
rances, interprète  et  conducteur  de  navires.  — 

Carrières  de  pierre  formant  de  vastes  galeries  sou- 
terraines. —  Bons  vins  rouges  ordinaires  ;  vins 

blancs  estimés  des  crus  de  Richefort  et  de  Sau\^ge, 
—  Usine  pour  bois  de  teinture ,  constr.  <le  navires, 
fabr.  de  tonnellerie.  —  Petit  port  assez  important. 
—  Foires  :  1"'  lundis  de  févr.  et  d'aoill.  î-<-  Eglise 
romane  (mon.  hi.sl.).  —  Autre  église  récente,  style 
de  transition.  —  Ruines  pittoresques  (mon.  hist.) 

d'un  château  bâti  (xm*  s.)  sur  la  pente  d'un  pro- 
montoire, près  de  la  Garonne;  c'était  un  polygone 

irrégulier,  tlanqué  à  l'E.  d'une  tour  énorme;  les 
constructions  de  l'O.  sont  de  la  Renaissance.  — 
Au-dessous,  dans  un  champ  qui  fut  le  jardin  du 
château,  fontaine  incrustaate  remarquable.  — 
1008  hect. 

LANGOIRT,  Jura,  torrent,  sort,  au  pied  d'une montagne  de  1097  m.,  du  lac  de  Viry,  renommé 
pour  i^s  brochets  énormes,  arrose  une  profonde 
gorge,  reçoit  les  eaux  des  cascades  de  Vulvaz,  et  se 

jette  dans"  la  Bienne  au-dessous  de  Chassai. LAXGOLEN,  Finistère,  c.  de  940  h.,  à  14Ï  m., 
cant.et|KldeBriec(5kiL),arr.deQuimper(18kil.),4. 
—  Sur  rodet.  —  1692  hect. 

Laj^sominièbe,  Ytndéie,  130  h.,  c.  du  Boutg- 
sous-Napoléon. 
LAXGON ,  Gironde ,  V.  de  4505  h.,  sur  la  Garonne , 

chef-ii  de  cant.,  arr.  de  Bazas  04  kil.),  47  kil.  de 

Bordeaux,  p  du  Midi  (625  kil.  de  Pari.*),  Qg.  S, 
cure,  Ursuliues,  sœurs  de  la  Doctr.  chrét..  j.  de 

paix,  notaire,  huissier,  courtier  d'assurance»,  in- terprète-conducteur de  nafvires .  gendarm..,  quartier 
marit.  du  sous-arrond.  de  Bordeaux ,  sous-commiss. 
de  l'inscription  marit. ,  syndicat .  ingénieur  ondin. 
des  ponts  et  chaussées,  percept.,  enregistr.,  entre- 

pôt de  tabacs,  hospice.  —  Vins  blancs  renommés. 

—  Tanneries,  taillanderies,  distilleries  d'eaux-ée- 

vie,  raffinerie  de  tartre,  fa.lir.  d'essence  4e  téré- 
benthine, fabr.  d'enveloppes  de  bouteille6»n  paille, 

tonnellerie,  balais. —  Foires:  1"  vend.de  fév.  et  de 

mars.  8  mai.  19  juin,  l"vend.  de  juil.  et  d'août, 
29  sept. .  20  nov.,  l"  vend.  île  déc.  s-—  Ruines  de 

deux  enceintes  (mon.  hisl.)  de  la  ville:  l'une  du XIII' s.,  l'autre  moins  ancienne.  —  Église  parois- 
siale ,  fondée  au  xii'  s. .  rebâtie  dans  le  style  ogival 

par  les  Anglais .  reraai;iée  et  complétée .  il  y  a  peu 
d'années.  —  Ruines  de  l'église  N.-D.  du  Bourg 
(xii«  s.).  _  Belles  promenaiies  autour  de  la  ville. 
—  Belle  vue  de  la  terrasse  qui  domine  le  fleuwe,  à 
l'extrémité  de  la  grande  rue. —  Poni  sispendu  (2 
travées:  200  m.  de  long.).  —  Pont  en  lole  du  cke- 
min  de  fer  (3  arches.  212  m.  de  long.)  :  à  la  suite 
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de  ce  pont,  sur  la  rive  dr.,  viaduc  courbe  en  pierre 

(32  arches,  de  16  m.  d'ouverture).  —  Jolies  prome- 
nades. —  13"0  hect. 

Le  cant.  c ompr.  13  c.  et  13143  h.  —  12388  hect. 
LAXGON,  lÙe^et-Vilaine ,  c.  de  19Î6  h.,  sur  la 

Vilaine,  à  45  ra.,  cant.  et  arr.  de  Redon  (Î2  kil.;, 
48kil.de  Remies.HdeReiiac,  i,  notaire.  —  Foire: 
15  mai.  :>-►  Église  :  toute  la  partie  E.  est  romane; 
elle  se  termine  pardeux  absides  :  nef  ogivale;  traces 

de  fresques. — Chapelle  Sainte-Agathe  (mon.  hisL), 
pèlerinage  pour  les  nourrices  malades  des  seins 

(nef  de  8  m.,  terminée  par  une  xbiido  demi-cir- 
culaire et  percée  de  4  fenêtres  en  meurtrières), 

regardée  comme  un  temple  de  Vénus  ;  on  y  a  dé- 
couvert, en  effet,  sous  une  fresq\ie  postière  de 

l'époque  romane,  une  peinture  représentant  une 
femme  nue ,  coiffée  à  la  romaine  ot  sortaut  de  la  mer. 
—  3588  hect. 

LA.MiON,  Lnir-et-Cher,  e.  de  818  h.,  cant. 
et  ̂   de  Mennetou  {3  kil.) ,  air.  de  Romorantin 1 12 

lui.),  63  kil.  de  Blois.  «.—Foire:  l"dim.  d'août.— 
Sur  le  Cher  et  en  Sologne,  à  C6-132  m.— 3648  hect. 
LANGON  ac) ,  Vtniiée .  c.  de  I«>i3  h. .  i  la  lisière 

de  la  ['laine  et  du  Marais,  àli  i:  irr.etca 
de  FbntenayiU  kil.i,  49  kil.  <i(  Vendée, 

i,  sœurs  de  l'Union  chréU'-nne.-  .  ̂   .-  .. .  i"  landis 
de  fér.  et  d'av.  3'  de  mai  et  4*  de  aepl.  »>«  Tom- beaux vil!o- romains.  —  2374  hect. 

I  \  ^11,  JforW*aH.  c.  de  4004  h.,  à  140 
m.  ■:  de  Gourin  1I2  kil.),  arr.  de  Napo- 
léoii.;..  '>2  kil.  (le  Vannes.  2  paroisses, 
notaire    :  ;  Ksprlt  et  du  .Sl-C«ur-de- Ma- 

rie, coll' -  :stique,  colonie  agricole  ,istB- 

lion  d'élaloiii.  —  Foires:  veille  de  U  Trinivé,  19 
mai,  19  sept.  »-*•  Eglùe  Stiiiit-Pierre  et  Saint- 
Paul,  où  le  romandomine,  souvent  remaniée,  et 

remontant,  dit-on,  au  ix'  >.;  au  ̂ ied  'lu  calvaire, 
inscriotioii  du  x*  ou  du  xf  s.  —  Éj/ltte  de  la  Tri- 
nile,  liàtie  de  lôOO  à  1068  (très-beaux  vitraoi  du 

XVI*  s.,  en  mauvais  étal).  —  Voie  romaine. —  Très- 
beau  tumulus  près  du  manoir  de  Carven.  —  3  men- 

hir»; nombreux  débris  de  monuments  ilruidiqu"«; 
lech  dans  le  cimetière.  —Bâtiments,  reconstruits 

de  16âO  à  1780,  'le  l'abbaye  de  Langonnet,  ilont  la 
fondation  remonte  au  xjf  s.  (il  en  reste  une  salle 
voûtée  en  ogive),  et  transformé»  en  coJonie  ))«ni- 
tentiiiire   (2liO  jeunes  détenus).  —  Sur  un  aUlueut 
delF^'v  "■-:•,  ';..ct. 

I-  -    '''•«,  140  h. ,  C  deLouvi^v. 

L  /    'et-du-Sord,    UtO    h.,    c'  de 
Pléoée,  corr.  av.  Rennes  3i)  de  l'Ouest,  oendann. 
—  Foires  :  9  mai,  1"  déc. 

L.4>'G0l'ET,  Ule-et-Vilainp ,  c.  de  i36  h.,  à  100 m.,  ont.  et  ta  de  Hédéi  a  kil.),  arr.de  Rennes  (21 

kil.),  corr.  av.  Rennss  m  de  l'Ouert,  S.  —  Sur  la flume.  —  698  hect. 

LA.\0OURLA,  C<5rc4-du-.Vord,  c.  de  1460  h., 
cant.  et  C^j  île  CoUinee  (H  kil.),  arr.  de  Loudéae 
(36  kil.),  .'i4kii.de  St-Krieuo,  S,  notaire. —  Foires: 
2'  lundi  de  jânv.,  19  mars,  mardi  après  Pentecâle. 
»-►  Voie  romaine.  —  A  175-200  m.,  i  2  kil.  1/2  de U  Bance.  —  2i;t»  hect. 

LAStjOi'ÏIiOV ,  Loière,  torrent,  sort  de  la  brêl de  Mercou-e  (UOI  m.),  tous  le  nom  de  ruissuau  de 
Cotr-^^ au 

M> / 
d' 
qui  sr.y:. 
terranée 
la  Haute 

LANGBts»,  llaute-Kamt ,  V.  de  8.320  -h.,  tur 
une  colline  exposée  aux  vents  et  aux  frimas,  entre 
la  Bonnelle  et  la  Marne,  à  473  m.,  par  47*61'  h:ï 
de  latit.  et  2»  ;,iy  ;,:,"  de  long.  E.,  34  til.  de  Chau- 
mont,  ssde  l'Etl  (297  kil.  de  PBri»),g.i*l,  gl-Chef-l. a  arr.  et  de  cant.,  sous-prefect.  Êvèché  tuffragant 

le  ruisseau  de  Uercoire.  pesée 
le  (1121  m.),  à  Sainl-FlourMle- 

Jins  l'Allier  à  r.an(-'Ogr»e(89l)fn.) . 
•aleau  de),  Haute-Marne,  foitjiarlîe 
•rie  de  faîte  européenne  et  française 

!:lr,  de  L'Atlantique  etde  la  Médi- 
luctiou  et  La  Notice  départ,  l'e 

de  Lyon,  grand  et  petit  séminaires.  2  parois^ses; 
frères  des  Écoles clirét.,  fillesda  Divin-Rédempteur 
de  Niedsrbronn,  soeurs  dominicaines,  de  la  Provi- 

dence (maison-mère) ,  de  St-Viucenl  de  Paul ,  du 

St  Enfant  Jésus,  de  l'Annonciade,  de  la  Sainte  Fa- 
mille. Trib.  de  1"  instance  (courimp.  de  Dijon),  j.  de 

paix,  trib.  de  commerce.  Collège  communal;  bi- 

blioth.(  10  000  vol.),musée.  Place  de  guerre  de  l'°cl., 
direct,  du  génie,  gendarm.  Lieuten.  de  louveterio. 
Recev.  particulier,  percept.,enregislr.,  hypothèques, 
inspecl.  et  recev.-. nlrepoieurdescontrib.ind., caisse 

d'épargne  Inspect.etsous-inspecl.desforè'.s.  Société 
historique  et  archeolog. ,  i;h;imbre  d'.*.gricult. ,  Co- 

mice agricole.  Avouts,  notaires,  hLii>sers,  com- 
mitsaire-priseur.  Prison  départ.,  hospice,  «allé 

d'asile,  ouvroir  de  jeunes  filles,  bur.  de  bienf.  ̂ 
Coutellerie  renommée,  filature  de  laine ,  tannerie. 

—  Comm.  de  fers  en  barre,  funte  moulée,  étolVes; 

entrepôt  considérable  d'huiles  de  Flandre  et  d'épi- cerie. —  Foires  :  7  janv.,  lôfév. ,  22  mars,  Uav. , 
l"mai,  lendeiii.de  la  Fête-Dieu.  15juil. ,  18  août  ̂ 8 
y),  30 sept.,  25  oct.,  25  nov.,  15  déc. 

»-^  Lai. grès,  qui  a  perdu  se^  pittoresques  mu- 
railles du  moyen  Age,  remplacées  par  des  fortifica- 

tions modernes,  a  des  rues  larges ,  bien  percées  et 

propres  mais  peu  animées.  —  Lj  cathëdraleSI-llam- 
mes  (mon.  hist.)  date  de  la  On  du  xn*  a.  (le  grand 
portail  a  été  refait  en  1768);  lalongueur  dans  œiivre 
ettde94  m. 40c.,  la  largeur  du  transseptdc  42  m., 

la  hauteur  de  la  grande  nef  de  23  m.  :  on  y  remar- 
oue  :  les  caniieUires  des  pilastres  et  les  chapiteaux 

lies  colonnes  imités  de  1  antique,  doux  belles  sta- 
tues, dues  à  deux  artistes  langrois,  li  salle  du  cha- 

pitre, U  galerie  dite  clottre  des  Chanoines,  beau 

monument  du  milieu  du  xiii'  s.,  et  des  font»  liap- 
tUmaux  en  pierre  (xni*  t.);  un  lie.io  oarreiage  du 
XVI'  s.;  dans  la  chapelle  lUi  chapit:e,  —  ce  qae 

l'art  a  produit  de  pi  js  noble  et  de  mieux  orné  on 
Bassi^y ,  —  7  tableaux,  dont  2  do  Tassel.— I)u.haut 
des  tours,  belle  vue  :  on  y  découvre  presque  tout  le 
B  s.signy,  le  (ommeocenent  de  la  Lorraine,  la 

montai  gue  boisée  de  Uonlcharvot,  près  de  ilour- 
bonne ,  les  Vosges,  le  mont  Affri"M'-  v,i  sin  de 
Ui|on,  le  Jura,  et  mime,  par  un  ('  liun- 
ncllenienl  favorable,  le  mont  blan  ■  >.  — 

L'i-ijlise  Saiiit-Uartiti  (h  neft),  du  xui'  .s. ,  a  des 

parties  du  ivi'  s. ,  et  d'autres  plus  récentes  ;  clocher 
élégant  haut  de  :>2  m.  60  c,  dans  le  style  néo-grec 

du  xvui'ii.j  Christ  du  xvi'  s.,  l'une  des  plus  lielles 
sculptures  tur  bois  que  l'on  connaisse,  oeuvre, 
dit-on,  de  Gentil,  élève  du  Priruatiee;  Uarujn  de 

taint  Simon,  par  Tassel.— L'arc  d«  Jrtompkeou  porte 
Hallo-romaine  (mon.  hitt.)  est  l'une  des  quatre 
entrées  de  la  cité  romaine;  élevé  soit  à  U»rc-Au- 
rèle  «oit  aux  deux  Gordien,  il  est  à  doubles  ar- 

cades st  a  10  m.  70  c.  de  haut,  sar  19  m.  95  de 

long.  —  Lupnrte  des  Moulins  (1647)  est  haute  de 
Il  m.;  la  façade  du  S.  est  saule  ornée.  — Langres 
conserve  pluâeurs  maisons  de  la  R'jnaissance. — 
Le  mKMe  (  120<i  méiiaill-  • -■  pigraphique  im- 

portante ,  nombrou.se!>  -allo-romainss) 
est  établi  dans  lancien  .  .  ̂ t-Uidier  (mon. 
hist);  tableaux  (entre  autres  plusieurs  toiles  de 
Ziegler,  originaire  de  Langres)  et  sculptures  mo- 

dernes. —  Les  rempartî  (4  kil.  de  tour),  rélaldis 
rti;etomenl,  comprennent  dans  lenrdételorppetiient 
plufieurs  tour»  rondes  du  xvi'  s.  —  Lue  eiladilie  h 
8  liasiions  a  été  construite  sous  U)ui»-['hiiippe  an 
avant  de  la  porte  des  Moulins.  —  Pnimeruidet  de 

HInnciu-t'ontaine  et  du  court  «ii'o/. —  A.')  kil.,iBfl 
la  MitrnDlte,  ou  la  Marne,  près  d'une  grotte  doas 
iaiiueile,  seloo  la  tradition.,  Épanine  aurait  caché 
.'^abinus.-  U29  hect. 

L'*HH.  compr.  10  cajit.  (Auberive.  Dourbonne, 
Fayl-RiUot ,  la  Ferté-sous-Amance,  Langues,  Lo*- 
K'eau,  Montigny-le-ltoi ,  Neuilly-l'Evéque,  Prauthoijr, 
Vareiines).  210  c.  et  97  261  h.  —  Î2O40Ô  hacl. 

Le  MBt.  coii  pr.  27  o.  ei  15  842  h.  —  28270  iK'fll. 
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Langrtstir,  Finistère,  151  h.,  c.  de  Plougas- 
tel-Daoulas. 
LANGKOLAY,  Côtes-du-Nord,  c.  de  829  h.,  fur 

la  Rance,canl.  de  Ploubalay  (lOkil.),  arr.  de  Dinan 
(14  kil.),  64  kil.  de  St  Brieuc.H  de  Plouër,  î.— 
499  liect. 
LANGRUNE-suh-Mf.r  ,  Calvados,  c.  de  lO'iS  h., 

sur  la  Manche,  cant.  de  Douvres  (2  kil.),  arr.  de 

Caen  (15  kil.),  corr.  av.  Caen  gg  de  l'Ouest,  EB, 
M  de  Luc-sur-Mer,  cure.  —  Armements  de  pêche. 
—  Bains  de  mer.  »->- Église  (mon.  hist.)  du  xiii'  s.; 
tour  centrale  surmontée  d'une  flèche  élégante  en 
p'erre;  le  portail  0.  est  précé'lé  d'un  porche  voûté 
(xiii»  s.);  éle^'auts  chapiteaux  de  "abside.  —  C'est 
près  de  Langrune  que  commence  le  rocher  du  Cal- 

vados. —  470  hect. 
LANGUÉDIAS,  W(es-du-JVord,  c.  de  522  h.,  cant. 

et  Kl  de  Plélan  (5  kil.),  arr.  de  Dinan  (16  kil.), 

50  kil.  de  Saint-Brieuc,  $.  »-^  Ruines  de  l'abbaye 
de  Beaulieu  (fondée  en  1168)  à  l'extrémité  du  bel 
étang  de  ce  nom.  —  Ruines  du  château  de  Quérinan. 
—A  100  m.,  sur  un  affluent  de  la  Roselle.  —  860  h. 
LANGHÉNAN,  Côtes-du-Nord,  c.  de  1106  h., 

cant.  et  Kl  de  Plancoët  (9  kil.),  arr.  de  Dinan  (10 
kil.) ,  38  kil.  de  Saint-Brieuc,  î.  —  A  124  m.,  aux 
sources  d'un  petit  fleuve.  —  1500  hect. 
LANGCEUX,  Côtes-du-yord,  c.  de  2747  h.,  sur 

la  Manche ,  à  100  m.,  cant.,  arr.  et  Ijg  de  Saint- 
Brieuc  (4  kil.) ,  i  ,  colonie  pénitentiaire  et  agricole  à 
Saint-Ilan.  —  Marais  salants.»-»- Château  deSt-Ilan. 
—  866  hect. 
LANGUEVOIsm-OciQUERY ,  Somme,  c.  de  326  h., 

"sur  ringon,  cant.  et  ̂   de  Nesle  (2  kil.),  arr.  de 
Péronne  (22  kil.),  50  kil.  d'Amiens,  S  de  Breuil. —  483  hect. 
LANGUIDIC,  Morbihan,  V.  de  6483  h.,  à  4  kil. 

du  Blavet,  à  56  m.,  cant.  de  Hennehont  (10  kil.), 
arr.  de  Lorienl  (20  kil.),  45  kil.  de  Vannes,  Kl, 
cure,  sœurs  de  la  Sagesse,  frères  de  Lamennais, 
notaire,  percept.  —  Koires  :  2  janv. ,  5  fév. ,  lundi 
après  la  mi-carême,  ]"  mars,  1"  av.  .28  mai  à  St- 
Germain,  31  juil.  à  St-Germain.  s— >•  Élépante  cha- 

pelle de  N.-D.  des  Fleurs  (xV  s.).  —  Monuments 
celtiques.  —  Tumulus.  —  Menhir.  —  10771  hect. 

LANGUrMBERG,lfciir()i(',  c.  de  583  h.,  à 289  m., 
cant.  de  Réchicourt-le-Château  (13  kil.),  arr.  de 
Sarrebourg  (18  kil.),  59  kil.  de  Nancy,  Kl  de  Mai- 
zières-lès-Vic,  S. — Broderies  sur  tulle;  plâtre. »-»- 
Ruines  d'un  ancien  couvent  et  du  village  de  Nidre- 
quin  détruit  par  les  Suédois.  —  1838  hect. 

Languin  .  Loire -Inférieure ,  205  h. ,  c.  de  Nort. 
LANGY,  Allier,  c.  de  530  h.,  cant.  de  Varennes 

(7 kil.),  arr.  delà  Palisse  (14  kil.),  45  kil.  de  Mou- 
lins, ^  de  St-Gérand-le-Puy  ,  i.  — A  3.')0  m.,  près 

d'un  affluent  et  à  4  kil.  de  l'Allier.—  734  hect. 
Lanhel,  Côtes-du-Nord,  150  h.,  c.  de  Kergrisl- 

Moélou. 

LANHÉLIN ,  llle-ei-Vilaine,c.  de  ,529  h. ,  à  70  m., 
cant.  et  Kl  de  Combourg  (8  kil.),  arr.  de  St-Valo 
(30  kil.),  45  kil.  de  Bennes,  S ,  sœurs  de  S-Vincenl 
de  Paul.  —  Sur  un  affluent  de  la  Rance.  —  643  hect. 

LANHÈRES,  Meuse,  c.  de  186  h.,  près  d'étangs 
d'où  sort  un  affluent  de  l'Orne,  cant.  et  13  d'Étain 
(7  kil.),  arr.  de  Verdun  (27  kil.),  70  kil.  de  Bar- 
le-Duc,  î.  —  A  2'25  m.  —  448  hect. 
LANHOUARNEAU,  Finistère,  c.  de  1292  h.,  i 

94  m.,  cant.de  Plouescat  (12  kil.),  arr.  de  Morlaix 
(30kil.),  106  kil.  de  Quimper,  13  de  Lesneven,  $, 
notaire.  —  Foires:  25  av.,  6  mai,  11  juin,  17  juil., 
25  août.  »-»-  Ruines  du  château  de  Morissier,  (viTf 
ou  IX'  s.).—  A  2  kil.  d'un  petit  fleuve.—  1311  hect. 
LANILDUT,  Finistère,  c.  de  391  h.,  cant.  de 

Ploudalmézeau  (12  kil.),  arr.  de  Brest  (26  kil.), 
113  kil.  de  Quimper,  Kl  de  St-Renan,  î,  percept. 
»->-  Sur  la  rive  dr.  de  l'Aber-Ildut ,  beaux  rochers 
dans  lesquels  a  été  taillé  le  piédestal  de  l'obélisque 
de  Louqsor.  —  429  hect. 

LANISG,  Moselle,  c.  de  665  h.,  cant.  de  Gros- 

tenquin  (9  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (27  kil.), 
65  kil.  de  Metz,  ia  de  Hellimer,  S.  —  .Sur  de>  co- 

teaux de  300  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Nied  alle- 
mande. —  670  hect. 

Lanionosa,  Corse,  145  h.,  c.  d'Olcani. 
LAMSCAT,  Côles-du-Nord,  c.  de  1502  h.,  à 

moins  d'un  kil.  du  Daoulas,  à  200  m.,  cant.  et  13 
de  Goarec  (5  kil.),  arr.  de  Loudéac  (28  kil.),  44  kil. 
de  Saint-Brieuc,  i,  notaire. —  Minerai  de  fer  à 
Rosquelfin.  —  Église  de  1691 ,  ornéede  peintures  de 
la  même  époque  (Vie  de  saint  Gildas).  —  2757  hect. 

LAMSCOCRT,  Aisne,  c. de  228  h.,  cant.  d'Anizy (13  kil.),  arr.  et|3deLaon  (9 kil.) .  i  de  Molinchart. 
—  A  70-173  m.,  sur  un  affluant  de  lArdon.  —  294  h. 
LANLEFF,  C6(es-du-.Vord ,  c.  de  413  h.,  cant. 

et  Kl  de  Plouha  (13  kil.) ,  arr.  de  Saint-lirieuc  ('30 
kil.),  S.  »->•  Le  Temple  de  Lanlefl"  (mon.  hist.) .  re- 

gardé jusqu'à  ces  derniers  temps  comme  im  temple 
gaulois  ou  romain.  i.'e.Ntau'une  église  circulaire con- 
>truite  au  xii"  s. .  jirotiablement  sur  le  ffiodéle  de  la 
rotonde  du  Saint-Sépulcre,  à  Jérusalem.  Il  se  com- 

pose de  deux  enceintes  circulaires  et  concentrique'!, 
dont  l'une  a  10  m.  et  l'autre  19  m.  .50  cent.de  dia- 

mètre hors  œuvre.  L'enceinte  intérieure ,  transfor- 

mée en  cimetière,  n'a  plus  de  voûte  :  ses  murs  s'élè- vent à  une  hauteur  de  10  m.  :  12  arcades  en  plein 

cintre  la  mettent  en  communicaiion  avec  l'enceinte 
extérieure,  ou  collatéral  circulaire.  Les  colonnes 
qui  flanquent  les  piliers  reposent  sur  des  bases  et 
portent  des  chapiteaux  décorés  de  motifs  apparte- 

nant à  la  période  romane  la  plis  reculée.  Le  côté  E. 
du  collatéra  a  conservé  sa  voûte  en  plein  cintre.  — 
Église  paroissiale  (1859).— Sur  le  LefT.—  216  hect. 
LANLOUP  ou  SAINT  LOCP,  Côtes-du-Mord ,  c. 

de  502  h.,  cant.  et  13  de  Plouha  (5  kil.),  arr.  de 
St-Brieuc  (30  kil.),  «.  s-^-  Église  du  iv'  s.  —  Châ- 

teau de  la  Noë-Verte  (xvi"  s.).  — Chapelle  St-Roch. 
—  Sur  des  collines  de  100  m.  dominant  la  mer.  — 
Î45  hect. 
LANMERIN,  Côtes-du-Sord .  c.  de  580  h.,  cant. 

deTréguier  (10  kil.) ,  arr.  et  Kl  de  Lannion  (9  kil.), 
57  kil.  de  St-Brieuc.  4.  —  A  50  m.,  sur  le  Guin- 
dy.  —  1207  hect. 
LANMEUR,  Finistère,  V.  de  2772  h.,  chef-1.  de 

cant.,  à  109  m.,  arr.  de  Morlaix  (12  kil.),  94  kil. 
de  Quimper,  13,  cure.j.  de  paix,  noLiire,  huissier, 

gendarm.,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des  contrib. 

indir. ,  Comice  agricole,  station  d'étalons,  hospice. 
—  Poteries  communes ,  tourbières.  —  Foires  :  l'" 
vend,  de  janv.,  mars,  mai,  juil. ,  sept.,  oct..nov. 

et  déc.»->- Crypte  (mon.  hist.)  sous  l'église,  duxi's., 
en  partie  reconstruite,  avec  fontaine  ayant  servi 
peut-être  au  culte  druidique,  et  statue  de  saint 
Mélar.  —  Chapelle  de  Kernitron  (xn*  et  xV  s.).  — 
A  5  kil.  de  la  Manche.—  2648  hect. 

Le  canton  comprend  8  c.  et  1 5  795  h.  —  1 5  1 40  hect 

Lanmeur,  Morbihan,  160  h.,  c.  de  St-Aignan. 
LANMODEZ,  Côtcs-du-.Vord .  c.  de  652  h.,  sur 

l'estuaire  du  Trieux,  cant.  et  13  de  Lézardrieux(IO 

kil.) ,  arr.  de  Lannion  (32  kil.) ,  60  kil.  de  Saint- 
Brieuc,  S.  —  635  hect. 

La  nay,  xYord,  1.59  h.,  c.  de  Nomam. 
LANNE  (la),  Gers,  c.  de  223  h.,  cant.  et  Kl  de 

Fleurance  (8  kil.) .  arr.  de  Lectoure  (19  kil.) .  24  kil. 
d'Auch,  «.  —  A  2  kil.  du  Gers,  à  125  m.— ,S-56  hect. 

Lanne  (la),  landes  .  225  h. .  c.  de  Saint-André. 
LANNE  (la),  Basses-Pyrénées,  c.  de  1214  h., 

sur  le  Barlanès.  au  pied  de  la  montagne  de  Barla- 

nès ,  cant.  et  Kl  d'Aramits  (3  kin ,  arr.  d'Oloron  (1 7 
kil.) ,  49  kil.  de  Pau ,  $.  —  A  300  m.  —  4059  hect. 
LANNE  (la),  Hautes-Pyrénées ,  c.  de  270  h.,  sur 

une  colline  dominant  la  Gimone,  à390  m.,  cant.  et 

13  de  Castelnau-Magnoac  (7  kil.) ,  arr.  de  Bagneres- 

de-Bigorre  (53  kil.).  52  kil.  de  Tarbes,  S.— 6,55  hect. 
LANNE  (la),  Hautes-Pyrénées,  c.  de  480  h.,  au 

confluent  du  Laubis  et  de  l'Echez ,  cani.  et  Kl  d  Os- 

sun  (4  kil.),  arr.  de  Tarbes  (10  kil.) ,  i.s-v La  vaste 

plaine  de  Lanne-Mourine ,  qui  s'étend  à  10.  vers 
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Oisuii,  est  un  champ  de  bataille  où  furent  vaincus 

les  Maures.  On  y  voil  (le>  levées  de  terre  d'origine 
inconnue,  considérées  comme  les  restes  d'un  camp 
romain,  mais  qui  sont  peut-être  de»  tumuli.  —  A 
372  m.  —  148  h<>ci. 
LANNE  {SmuTE).  Hautes  Pyrénées, a.  de  478  h., 

caiit.  et  g]  de  Casielnau-Riviére-Basse  (4  kil.).  arr. 
de  Tarhes  (46  kil.),  î.  —  Sur  un  coteau  de  175  m. 
dominant  le  Bergons.  ̂   1272  hecl. 

LA.NNE- Arqué  (la),  Gers,  c.  de  398  h.,  sur  une 
colline  de  278  m. ,  entre  l'Arrats  et  la  Gimone  ,  cant. 
ti^dt  MasseubedS  kil.),  arr.  de  Mirande(39  kit.), 
44  kil.  d'Auch  .  J.  —  1091  hect. 
LANNE-RtsTAiN  (L/i),  Hautes-Pyrénées,  c.  de 

207  h.,  cant.  et  Kl  de  Trie  (3  kil.),  arr.  de  Tarbes 
(2â  kil.).  S.  —  A  2.y)-374  m.,  entre  le  Boues  el  la 
Baysc-Dfrrière.  —  492  h»ct. 

LAN.NE-SotiBiBAH,  Gers,  c.de  231  h.,  à  I  kil.  de 
rizaute,  cant.  et  E  de  No^aro  (7  kil.),  arr.  de  Con- 
dora  (52  kil.) ,  66  kil.  d'Auch,  «.  —  A  130  m.  — 667  hecl. 

LA.V.ifÉANOC,  Finisière,  c.  de  1001  h.,à270m., 
cant.  et  ̂   de  Plouigneau  (Il  kil.) .  arr.  de  Morlaii 
(16  kil.^,  98  kil.  de  Qjimper.  S.  —Tourbes.— 
Foire  :  1"  lundi  d'août. — Sur  le  faite  entre  l'Aulne 
el  de  pelits  fleuves  cîtiers.  —  1616  hecl. 
LANNEBERT,  C6tet  du-Sord,  c.  de  895  h.,  i 

80  m.,  canl.  et  (S  de  I.anvollon  (3  kil.),  arr.de 

St-Brieuc  (30  kil.).  S.—  Près  d'un  allluent  du  Leff. —  292  hect. 

LA!<NE8ErRiE,  Landes,  214  h.,  c.  d'Hasetmau. 
LAXNECjirBE,  Basses  Pyrénées,  c.  de  424  h., 

sur  le  Lées,  cant.  el  [3  .le  Leralieye  (12  kil.),  arr. 
de  Pau  (28  kil),  «.  »—  Églisa  du  xT  «,  — ,A  155- 
289  m.  —  837  liect. 

I  '  ..   Hautes  -  Pyrénées ,  322  h.,  c.  de Mci  ;,an.!e. 

1  >  -  I  ;  1  K>,  Finistère,  C  de  616  h.,  cant.  da 
Pleybeiidi  kil.), arr.  de  Châleaulin(20  kii.;,4'i  kil. 
de  Quimpet ,  ̂   de  Brasparts,  S.  —  A  166  m.,  sur 
le  Grand-l'onl.    -  Ull  hect. 

I.A.>-.>E.MAIGNAX,  Gers,  c.  de  441  h.,  sur  une colline  de  10()  m.,  à 2  kil.  du  confluent  du  ruisseau 

de  l'EsUng  et  du  Midou ,  cant.  el  0  de  Cazaubon (12  kil.),  arr.  de  Condom  (.59  kil.),  81  ki).  dAuch, 
«•  »-«■  Château  qui  a  conservé  des  traces  de  l'ar- 

chitecture féodale.  —  859  hecl. 

LAN."«EMEZA> ,  Hautes  Pyrénées ,  e.  de  1602  h., 
sur  un  plateau ,  sur  la  Bayse-Devant .  près  de  la 
source  du  Gers,  i  610  m.,  cheM.  de  cant.,  arr. 
de  Bai?nères-de-Bigorr»  (26  kil.l,  34  kil.  de  Tarbes, 
ggduMidi.K,  cure,  frères  de  i'Instructii'n  chrel., 
sœurs  de  la  Croix,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers, 
gendarm.,  conduot.  des  ponts  el  chaussées,  per- 
cept.,  enrrg. ,  recev.  des  conlrib.  ind.,  parde  gé- 
néri.1  des  forêt»,  »oo.  de  sec.  mul.,  salle  d'asile.  — 
Marne.  — Vastes  landes.—  Elève  de  mulet-.  —  Foi- 

res :  14  mars,  29  juil.,  21  sept.  »-►  Traces  de  voie 
romaine.  —  Bans  l'église,  romane,  beau  portail  de 
transition  (xiii"  s.).  —  Tumulus.  —  École  de  tir  à 
longue  portée  et  camp  de  manœuvres  établis  ré- 

cemment sur  le  plateau.  —  5174  hecU 
Le  cant.  compr.  27  c.  et  10495  h.  —  1G983  hecl. 
lANNKPAX ,  Gers,  c.  de  1.5.52  h.,  à  J82  m. ,  cant. 

d'Eauz-j  (14  kil.)  arr.  de  Condom  (28  kil.l ,  37  kil. 
d'Auch,  [23  de  Vic-Kez>;nsac,  S,  noiaiie,  huissier, percept.,  bur.  de  bieufais. .  soc.  de  secours  mut.  — 
Foire»  :  merc.  av.  les  Cendres,  2  mai,  26juil.  et  2 
D*^*-  »7-*  Restes  d'un  aqueduc  appelé  poni  de  César. 
—  Voie  romaine,  iiommi;o  le  cliemiu  de  C-sar  ou 
Ténarèse.  — .Sur  un  aflluenl  de  l'I/aute — 3083  hect. 
LASNEPLAA.  liasses  Pyrénées,  c.  lU  410  h. ,  sur 

des  collines  do  \}it  à  H,  i  m.,  entre  le  Lsa  et  la 
soiKce  <(,i  rii-seaii  d.;  Dqrenx.  ,  canl.,  arr.  el  a 

,  40  kil.  de  Pau.4.  »-♦  Uu>oe»  d'un —  726  hect. 

1  V  ;.i...A\  ,  *;ure-i«/  Lnir,  c.  de  RfiO  h.,  canl., 
eiQâ  dj  Cblieaudun  (7  kil..,  it  kii.  de  Chiu-- 

A  l&O  m.,  &  3  kil.  de 

c.  de  Pleu- 

d'i 

yi' 

très,  i,  bur.   de  bienf. 
l'Tères.  —  2665  hecl. 

Lannkros,   Cd(ej-du-.Vord,  250  h. 
bian ,  poste  de  douanes. 

Lannes,  Aube,  200  h.,  c.  des  Riceys. 
Lannes,  Haute  Garonne,  142  h.,c.  de  Montastruc, 
LANNES,  Lot-et-Garonne,  c.  de  H84  h.,  prèide 

la  I.osse.cant.et^de  Meziii  (&kil.),  arr.  de  Nérac 

(16  kil.),  40  kil.  d'Agen,  S.»-vDeux  tumuli  voi- 
sins. —  Autre  tumulus  à  la  Grang  rie.  —  ChAteau 

de  la  Orangerie.  —  Église  ancienne  de  Lannes,  sou- 
vent remaniée.  —  Ëftiisede  Cazeaux;  porte  romauo- 

byzanline.  —  A  60-140  m.  —  2168  hect. 
LANNES,  Haute-Marne, c.  cie  .50ii  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Marrie,  à  310-450  m.,  cant.  de  NeuiUy- 
l'Evèque  (9  ki'.).  arr.  de  Langres  (10  kil.),  26  kil. 
de  Chdumonl,  [3  de  Rolampont,  4.—  1305  hect. 

Lannesëga.  Landes,  668  h.,  c.  d'Ha.-etmau. LANNErFRET,  Finistère,  c.  de  236  h. ,  cant.  de 
Ploudiry  (8  kil.),  arr.  de  Bres:  (30  kil.),  81  ki:.  de 
Quimp«r,  ̂   de  Landivisiau,  S.  —  Sur  un  affluent 
et  à 2  kil.  de  l'Florn.  —  224  hect. 
LANMLIS ,  Finisière,  c.  de  3318  h. .  entre  l'Aber- 

Vrach  el  l'Abe.-- Benoît,  à  50  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Brest  (24  kil.).  102  kil.  de  Quiniper,  BS, 

^j  cure,  soeurs  du  Sl-Ksprit,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gendarm.  à  pied  .  percept.,  enregistr., 

reccv.  des  contrib.  indir.,  caisse  d'èpargn^^,  Comice 
agricole,  agenî-voyer,  soc.desecoursmut.,  hospice. 
—  Fabr.  de  couvertures  el  de  poteries  grossières.  — 
Foires  ;  le  1"  merc.  de  chaque  mois.  »-v  Ëjçlise 
(1774),  surmontée  d'une  fliche  élégante.  —  Tûral)e3u 
(xvi's.)  dans  le  cimetière.  —  Ch&teau  de  Keiouartz 
(XVII'  s.);  belles  ch.-minéesen  pierre. — Fontaine  de St-Trouébérou.  —  2491  hecl. 

l^  canton  compr.  5  c.  el  15391  h.—  11  .'Wl  hect. 
LANiiiNON,  Finistère,  375  h.,  c.  de  Saint-Pierre- 

de-QuilbignOD. 
LA.NNION,  CÔUsdu  Nord.  V.  de  6882  h.,  sur  le 

Guer.  à  23  m.,  par  48*  44'  r  de  Util,  et  5»  48'  1" 
de  long.  0.,  65  kil.de  St-Brieuc,  corr.  a  .  l'Iouaret 
(15  kil.)  S  de  l'Ouest,  ŒS,  Bl-  Chef-l.  d'arrond.  et 
de  cant. ,  sous-préfecture.  Cure,  dames  de  la  Re- 

traite, de  la  Providence ,  Augustines.  Trib.  de 
1"  instance  (cour  imp.  de  Rennegl.  j.  de  paix. 
Collège  communal,  cours  normal  a'in^litulrices, 
bibliolh.  (1.500  vol.).  Gendarm.  Sous-quartier  marit. 
du  quartier  de  Morlait ,  commi.ss.  de  marine,  syn- 

dical. Ingénieur  des  ponts  el  chaussées;  agenl- 
voycr  d'arr.  Recev.  particulier,  percept.,  enregistr., 
hypothèques,  inspect.  et  recev.-enlreposeur  des 
conlriU.  indir. ,  bur.  de  douanes.  Sociétés  :  d'Agri- 
cullure.  Littéraire,  Chambre  d'A^ricult.,  Comice 
agricole.  Avoués,  notaires,  huissitirs,  consul  sué- 

dois. Prison  départ.,  hospice,  salle  d'asile. Eaux  minérales  antinalculeuses,  ferrugineuses, 
froides.  —  Tanneries,  fabr.  de  toiles,  chapeaux, 
papier,  coutellerie,  armurerie,  scieries  mécaniques, 
leilla^e  de  lin,  b  aiichisserie  de  cire.  —  Mousement 
du  port  en  1866  :  i  l'entrée,  46  nav.  et  2781  t.:  à 
la  sortie ,  46  nav.  et  2653  t.  Cabotage  :  à  l'entrée , 
197  nav.  el  7609  t.;  à  l.i  sonie,  104  nav.  et  7423  t. 
—  Pèche  de  la  morun  :  à  l'entrée,  I  nav.  (57  t.):  à 
la  sortie,  2  nav.  M  36  t.). —  Foires:  les  jeudis  avant 
les  jours  gras,  ae  la  mi-caréme,  avant  Pâques.  &* 
après,  jeudi  de  la  Fêle  Dieu,  23  juin;  1"  août,  29 
sept.  (3  j.).  31  oct.,  24  déc. 

«-»  Église  Saint-Jean  du  Baly;  5  nefs  sans  trans- 
sepl .  chevet  p  dygonal ,  grosse  tour  cairie  com- 

mencée en  1519.  —  Il  roste  de  l'église  de  Kermaria- 
an  Traim  (1178)  une  perle  en  plein  cintre.  —  L'an- 
ci -nne  église  des  Vrsul  nés  (1670)  a  une  jolie  fai^de 
sur  la  rue  lies  Caiiucin-^.  Les  bâtiments  du  monastère 
s"nl  occupés  par  le  eallége  et  la  prison.  —  Clin  pelle 
SteAnne  (1650).  —  Pensionnat  des  Daines  de  Ift 
Hetiaile  avec  beau  parc.  — Belle  plac!  do. il  on  côté 
e  l  entièrement  neuf  — B  i  el  va^le  hospice  cgor 
slruil  en  1866.  —  Maisons  ancienne»,  à  encorbelle- 
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ment  et  à  pignons.  —  Dans  le  mur  d'une  maisoa 
de  la  rue  de  Tréguier,  croix  en  pierre  rappelant 
rhéruïsme  de  Geoffroi  du  Pontblanc,  qui  mourut  à 
cet  endroit,  en  défendant  la  ville  contre  les  Anglais 

(1346).  —  Vieux  pont  en  pierre,  voûté  en  dosd'àne, 
îb  l'entrée  de  la  route  de  Plouaret.  —  Ouais  plantés 
d'arbres;  l'Allée  Verte  est  une  agréable  promenade. 
—  Un  frais  vallon  sépare  Lannion  de  l'église  de 
Brélévénez  {V.  ce  mot).  Aui  environs,  ligne  de 
pierres  levées  de  4  à  5  m.  de  haut.,  portant  au  som- 

met une  excavation,  et  qui,  placées  sur  les  hau- 
teurs, servaient  peut-être  de  signaux  à  feu  au  temps 

des  Romains.  —  Dans  l'hôtel  de  l'Europe,  vieilles 
tapisseries.  —  349  hect. 

L'arrond.  comprend  7  cant.  (Lannion,  Lézar- 
drieui ,  Perros-Guirec ,  Plestia ,  Plouaret ,  la  Roche- 

Derrien,  Tréguier)  ,64 o.  et  118097h.— 90.')99  hect. 
Le  canton  compr.  9  c.  et  18  770  h. —  10719  hect. 
LANNOY,  Nord,  c.de  1820  h.,  chef-1.  de  cant. , 

arr.  de  Lille  (10  kil.) ,  [O] ,  [3,  cure ,  dames  de  la 
Sainte-Dnion,  j.  de  paix  ,  notaire,  huissier,  percept., 
enregistr.,  gendarm.,  bur.  de  bienf. —  Importantes 
filatures  de  laine  etd'étoupes,  fabr.  de  tapis,  tis- 

sage mécanique  et  à  la  main,  tanneries,  sucrerie. 
—  Grand  comm.  de  couvertures  de  laine  façon  an- 

glaise. —  Foires  :  2'  dim.  d'oct.  (4  j.) ,  franc-mar- 
ché :  1"  nov.  jusqu'au  25  déc.  »-»■  Kglise  de  1500, 

agrandie  au  xvii'  s.  (le  clocher  date  de  1859);  3 
nefs,  dont  l'une  est  décorée  de  belles  boiseries. 
—  L'hôtel  de  ville  a  été  reconstruit  en  1763.  —  Dé- 

bris d'une  tour  féodale.  —  Près  de  la  frontière ,  à 30  m.  —  12  hect. 
Le  canton  compr.  16  c.  et  26  612  h.—  7878 hect. 
Lannot,  Oise,  c.  de  Roy-Boissy.  —  Fabr.  d'instr. aratoires. 
Lannoy,  Somme,  261  h.,  c.  de  Rue. 
LAtîNOV-CuiLLÈRE ,  Oise,  c.  de  411  h. ,  cant. 

et  13  de  Forraerie  (9  kil.) ,  arr.  de  Beauvais  (44  kil.), 
4 ,  bur.  de  bienf.  »->-  Sarcophages  du  moyen  âge. 
— Dans  l'église  moderne,  boiseries  du  xvr  s.  —  Sur 
la  Bresle  naissante  et  sur  des  plateaux  de  220  m.  — 
1487  hect. 

LANNunv  AL,  Finistère,  150  h.,  c.  de  St-Frégant. 
LANNCX,  Gers,  c.  de  516  h.,  sur  le  penchant 

d'une  colline  de  216  m.  dominant  le  Larcis,  cant. 
de  Risole  (1 3  kil.) ,  arr.  de  Mirande  (08  kil.) ,  86  kil. 

d'Auch ,  13  de  Barcelonne-du-Gers ,  S  ,  notaire.  — 1283  hect. 

LANO,  Corse,  c.  de  149 h.,  cant.  de  San-Lorenzo 
(5  kil.) ,  arr.  et  de  Corte  (23  kil.) ,  106  kil.  d'Ajac- 
cio ,  là  d'Omessa,  S.  —  401  hect. 
LANOBRE,  F.  Nobre  (la). 
LANOCLK,  r.  Nocle  (la). 
Lanot,  Gironde,  300  h.,  c.  de  SaUes. 
LANOUAILLE,  Dordogne,  c.  de  1574  h. ,  sur  un 

plateau  de  300  m.  dominant  un  affluent  de  la  Loue, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Nontron  (48  kil.),  41  kil. 
de  Périgueux,  ta,  cure,  sœurs  de  la  Sainte-Famille, 
j.  de  piix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept., 
enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir.,  bur.  de  bienf. 
—  Foires  :  2°  mardi  de  janv. ,  14  fév. ,  les  2"  mardis 
de  mars,  av. ,  mai,  sept.  ,nov.,  déc,  les  1'"  d'août 
et  d'oct.  »-»-  Ancienne  propriété  du  maréchal  Bu- geand.  —  2460  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  13  226  h.— 29466h8ct. 
LANOCAYE,  V.  Nouaye  (la). 
LANOUÉE,  Morbihan,  c.  de  3342  h. ,  près  de  la 

grande  forêt  de  Lanouée,  à  80  m. ,  cant.  et  Kl  de 
Josselin  (7  kil.) .  arr.  de  Ploërmel  (19  kil.) ,  46  kil. 

de  Vannes,  î  ,  frères  de  l'Instruct.  chrét.,  percept. 
—  Forges  et  haut  fourneau  alimenté  par  la  rivière 
de  Lié,  à  l'entrée  de  la  forêt  et  au  bord  du  bel 
étang  de  Lanouée.  »->-  Voie  romaine.  —  Dais  l'é- 

glise St-Pierre,  armoires  à  panneaux  chargés  d'or- 
nements du  style  flamboyant.  —  Chapelle  romane 

de  St-Mélec,  à  Pontmeleuc,  autrefois  dépendante 
d'une  commanderie  de  Malte  (additions  et  restau- 

rations des  xvu*  et  xvui'  s.).  —  9625  hect. 

LANOCX,  Ariége,  c.  de  136  h.,  sur  une  col- 
line de  379  m.  d'où  descend  un  affluent  de  la  Lèze, 

cant.  et  3  du  Fossat  (9  kl.),  arr.  de  Pamiers 
(16 kil.),  27  kiLde  Foix,  i,  Henten,  de  louveterie. —  375  hect. 

LANOUî ,  Pyrénées  -  Orientales  ,  lac  le  plus 
considérable  des  Pyrénées,  et  appelé  aussi  lacNoir, 
Long  de  3  kil.,  large  de  .500  m.,  il  occupe,  à 2150 m., 

le  fini  d'un  cirjue  irrégulier,  que  dominent  le  pic 
Pédroux,  le  pic  de  Lanoux,  le  pic  de  Carlilte  et  le 
pic  du  Col-Rouge.  Bien  que  gelé  de  sept,  en  jui!., 
le  lae  de  Lanoux  est  peuplé  d'excellentes  truites.  Il 
est  question  de  construire  un  canal  d'irrigation  qui, contournant  les  montagnes  du  val  de  Carol, porterait 
les  eaux  de  ce  lac  dans  la  Cerdagne. 
LANQCAIS,  Dordoyne,  c.  de  826  h. ,  à  60  m. , 

cant.  et  13  de  Lalinde  (7  kil.),  arr.  de  Bergerac 
(17  kil.),  52kil.de  Périgueux,  cure,  notaire,  bur. 
de  bienf.  —  Foires  :  le  dernier  jour  du  mois.  »-> 
Château  de  la  famille  de  Gourgues  (xiv  s.)  ;  sculp- 

tures de  Bachelier  (Renais^anc;);  belle  collection 

de  silex  trouvée  dans  les  grottes  de  l'âge  de  pierre 
en  Périgord.  —  Sur  le  Laaquais,  à  1.500  m.  de  la 
Dordogne.  —  1.581  hect. 
LAN'QCES ,  Haute-Marne ,  c.  de  456  h. ,  sur  le 

Rognon ,  à  394  m. ,  cant.  et  S  de  Nogent-Hiute- 
Marne  (8  kil.) ,  arr.  de  Chaumont  (I9kil.) ,  corr.  av. 
Chaumont  ifilde  l'Est,  S.— Coutellerie.— 1479  hect. 
LAXQPETOT,  Seine  -  Inférieure ,  c.  de  I0O5  h., 

cant.  et  |3  de  Bolbec  (5  kil.) ,  arr.  du  Havre  (35  kil.), 
53  kil.  deJlouen,  i  , percept.  — Tissage  mécanique; 
fabr.  de  mouchoirs.  »->-  Eglise;  clocher  du  liii'  s. —  A  140  m.  —  493  hect. 

LANRELAS,  Côtes-du-Nord,  c.  de  1801  h.,  sur 
la  Rance,  cant.  et  S  de  Broons  (10  kil.),  arr.  de 
Dinan(33  kil.) ,  42  kil.  de  Saint-Briauc,  S  ,  notaire. 
»-»-  La  Roche-au-Géant.  Un  trou  très-profond  y  ser- 

vait, dit-on, aux  sacrifices  druidiques.  —  2196  hect. 
LANRIEC,  Finistère,  c.  de  1342  h.,  cant.  et  |2 

deConcarneau  (3  kil.),  arr.  deQuimper  (22  kil.),  i. 
—  Fabr.  de  conserves  alimentaires.  —  Sur  une  col- 

line de  28  m.  dominant  la  mer.  —  1112  hect. 
Lanriec  (côte  de),  Finistère,  feu  fixe  rouge, 

G.  4"  ordre,  à  l'E.  de  l'entrée  du  port  de  Concar- 
neau,  altit.  13  m.,  portée  9  milles. 
lANRlGAN,  nie -et -Vilaine,  c.  de  204  h.,  à 

65  m.,  cant.  de  Hédé  (15  kil.).  arr.  de  Rennes  (41 
kil.),!3deCombourg,  *.»-vBeau  château  du  xV  s. 
—  Sur  un  coteau  dominant  un  étang  d'où  sort  un affluent  du  Linon. —  398  hect. 

LANRIVAIS,  Côtes-dw-Sord,  c.  de  1586  h.,  à 

263  m.,  cant.  et  13  de  Saint-Nicolas-du-Pellem 
(7  kil.) ,  arr.  de  Guingamp  (30  kil.) ,  48  kil.  de 
St-Brieuc,  î.  —  Foires:  12  juin.  1""  lundis  dejuil. 
et  sept.,  9  et  10  oct.  —  Sur  un  affl«ent  et  à  2  kil. 
1/2  du  Blavet  naissant.  —  3674  hect. 
LA.XRIVOARÉ.Fmisfèrf,  c.  de  740  h.,  à  100  m., 

cant.  et  |3  de  Saint-Renan  (6  kil.),  arr.  de  Brest 

(19  kil.),  106  kil.  de  Quimper,  *.»->- Ancien  cime- 
tière où,  d'après  la  tradition,  une  peuplade  chré- 

tienne fut  massacrée  par  une  peuplade  voisine,  en- 
core païenne.  Il  s'y  tient  chaque  année  un  pardon 

très-fréquenté.  —  Sur  le  faite  entre  l'Aber-Ildut  et un  autre  petit  fleuve. —  1513  hect. 
LAîfRODEC,  Côtes-du-Nord,  c.  de  1662  h. ,  cant. 

de  Plouagat  (4  kil.) ,  arr.  de  Guingamp  (11  kil.), 
24  kil.  de  Saint-Brieuc,  13  de  Châtelaudren,   i. 
—  Sur  un  affluent  du  Leff  et  sur  un  massif  de  240 
m.  —  3197  hect. 

Lans  (les),  Basses-Alpes,  150  h.,  c.  des  Jausiers,a. 
LANS,  Isère,  c.  de  1120  h.,  à  1010  m.,  sur  la 

ligne  de  partage  du  Furon  et  de  la  Bourne,  près 

des  gorges  d'Engins  (F.  ce  mot) ,  cant.  et  Kl  du  Vil- lard-de-Lans  (9  kil.),  arr.  de  Grenoble  (21  kd.) ,  S. 
—  Fromages.  —  Foire  :  1"  sept.  »->-  Êglis^;  portail 
de  la  lin  du  xi'  s.  ;  vieille  chapelle  romane;  clocher 
de  la  seconde  moitié  du  xii*  s. ,  chœur  et  abside 
duxui's.  —  3867  hect. 
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LAXS,  Saône-ft-Loire .  c.  de  2J8  h. .  cant.  (Sud), 
arr.  et  12  de  Châloa  (7  kil.),  64  k'I.  de  Mâcoii,  i 
de  St-MsTcel.— A  3  kil.  1/2  de  U  Sados,  i  185  m. 
—  gllbcct. 

LA!i(S-LE-Bon»G,<^  '  r;l'i70h.,surlArc, 
àl390m.,3u  P'e'l  'le  '  nnont  Cenis,chef-l. 
de  cant.,  arr.   de  S:  J      laurienne  (53  kil.), 

Iî4kil.  de  Chamb«ry,  'si  de  Lyon,  BS,  S,  cure, 
sœurs  de  St-Joseph,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  apîiit-voyer,  percept.,  enreg;islr.,  pnn- 
cipalité  et  bur.  dédouanes,  bur.  de  bieiif.  —  Com- 
jjç,        ,1     -—e,  fromages  el  l)esliaui  avec  l'Italie. 
—  i  c.  ap.  Pâques,  21  sept.,  H  nov.,  l'' déc                  Lt. 

Le  oitiUm  conprend  7  c.  et  5829  h.  —  63  651  heot. 
LANS'LE-ViLLARD,  Saroie,  C  de 641  h.,  suri' Arc, 

i  1491  m.,  cant.  et  3  de  Lans-'e-Bourg  (3  kil.), 
arr.  de  S:iint-Jean-de-Maurieiine  (56  kil.),  127  kil. 
de  f"i,n  rw,..rv.  J,  bur.  de  douanes.  »-►  Chapelle 
de  1  (1416);   peintures  murales.  —  An- 
cie  cations  appielées  roche  des  Sarrasins. 
—  2iioi  iiccl. 

Lan-:\c,  Bouchet-da-BMne,  200  h. ,  c.  de  Ta- 
rascon.  i 
LANSAC.  Gironde,  c.  de  653  h.,  cant.  et  13  de 

Bourç  sur-Gironde  (3  kil.),  arr.  de  Blaye  (12  kil.), 
30  kil.  de  Bordeaux,  t.  »-*■  Ruines  d  un  château 
anti  lue  dit  I»  Cast^let  on  les  l(nirs-de-Brogiie.  —    du  Breuchin. 

(18 kil.),  53  kil.  de  Bourr,  S  d3  Maillât,  *  ,  notaire. 
—  Foires  :  21  mars  II  juin  et  2  sept.  —  1252  hect. 
LA.VTENAY,   Cite -d'Or,    c.   de  439  h.,    cant. 

(Ouest)  et  arr.  de  Dijon  (17  kil.) .  K  de  Velars-sur- 
Ouche,  S.  —  For^res.  »-»Chateaurebâli  ve.sla  fin  du 
xvii-  s.  —  Viaduc  de  Lée  :  IBO  m.  de  long  sur23  m. 
de  haut;  II  arches  en  plsin  cintre.  —  Dans  des 
montagnes  bouées  dont  les  eaui  vont  à  l'Ouche. — —  1712  hect. 
L.WTENNE-bt-Vertière.  Doubs.  c.  de  474  h.,  à 

254  m.,  cant.  d'Aud«ui  (10  kil.),  arr.  de  Besançon 
(22  kil.),  la  de  Saint-Vit,  î,  notaire.  —  80  hêct. 
de  bois.  »->-Ca3lramétations en  pierresbrotesi  Beau- 
regard.  —  Tumulus  dans  le  bois  de  la  Récompense. 
—  Sur  un  affluent  de  l'Ogtion.  —  968  hect. 
LAVTEXOT,  Haute-Saône,  o.  de  428  h.,  sur  ht 

Lanterne,  à  270  m. ,  cant.  de  Luxeuil  (15  kil.),  arr. 
et  S  de  Lure  (7  kil.),  34  kil.  de  Vesoul,  corr.  a\r. 
Lure  531  de  rE>t ,  î  de  Saint-Germain.  —Tourbière». —  825  hect. 

LANTmtSE,  BauteSaône,  ririère,  sort  d'un étang  près  do  v.  de  la  Lanterne,  passe  à  Lantenot, 
Lineiert,  Franchevellc,  la  Chapelle-lès-Luxeuil, 
Baodoncourt,  Sainle-Marie-en-Chaoi ,  reçoit  la 
Breuchin,  la  Rogc,  eK,  à  Conflans,  la  Semouse, 
passe  i  F^remey  (220  m.)  et  se  perd  dans  la  Sadne 
a  Conflandey.  Cours,  GO  kil.,  75  depuis  la  sourc« 

Eg 
nu 

L.V.S>  \ 
etK'ie  I 
»-►  Mol 
l'Arrêt- Uurrieri; 

ints.  —   Sur  un  petit  af- 
'100  hect. 

y,,  «•■et,  c.  de  150  h.,  cant. 
(6  kil.),  arr.  de  Tarbes  (10  kil.). 

—  A  350  m.,  entre  l'Ousse  et 382  hect. 
LA?(S.\C,  Pyrénées- Orientalet ,  c.  de  75  h.,  sar 

un  afilucnt  de  l'Agly  et  sur  dos  monts  de  300  à 
420  m.,  cint.  et  ES  de  la  Tour-de-France  (10  kil.), 
arr.  de  Perpiznan  (37  kil.),  ».—  520  hocl. 
LAXSABGCES,  tlérault,  a.  de  1670  h.,  sur  le 

canal  de  Lui\ol  et  la  Viredonne,  cant.  de  Hauguio 
{•>  kil.),  arr.  de  Montpellier  (18  kil.),  S  de  Lu- nel,  î,  bur.  de  bienf.  —  182I  hect. 

Laiïsancuamp,  Vosges,  ïOQ  h.,  c.  de  Comimont. 
—  Filât,  et  tissage  de  coton. 

LA.\TA,  Haute-Garonne,^,  de  1624  h.,  pp*»  de 
la  Ceilliinne,àX'j9  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Vil- 
lefranche  (26  kil.),  19  kil.  de  Toulouse,  El,  cure, 
filles  de  la  Croix,  i.  de  paix,  notaire,  haissier,  gen- 
dann.,  conduct.  ries  ponls  et  chaussées,  percept., 
soc.  de  secours  mut.  —  Foires  :  2  fev. ,  23  av.,  28 
août,  2«  oct.  —  3009  hecl. 

Le  canton  cornpr.  10  c.  et  5546  h.—  10691  hect. 
LAXTABAT,  Basses -Pyrénées  c.  de  (;64  h.,  sur 

une  colline  dominant  une  des  deux  branches  qui 

formeni  la  Joyeuse,  cant.  d'Iholdy  (8  kil.),  arr.  de 
Manléon,  90  kil.  de  Pau,  E]  de  Larceveau,  *.»-»• 
ChMeau  de  la  famille  dtHiceirr. —  A  209  m. — 
288<i  hect 
LAXTAGKS,  Aube.  c.  de  541  h. ,  aux  sources  de 

l'Hozain,  à  170  m.  daltit. ,  cant.  et^de  Chaource 
(6  kil.),  arr.  de  B»r-sur-Seine  (14  kil.),  28  kil.  de 
Troy<'«  <  .  sœurs  de  la  Providence.  »-»■  Dans  l'é- 
gl  !  'lire  et  transsept  du  iii'  s.,  sauf  les 
le  iniéoi  en  partie  au  xvi'  s.  ;  nermoderne. 
—   -:ic  d'un  ancien  atelier   monétaire.  — IW.t  liect. 

LA>TAX ,  Cher,  c.  de  365  h.,  à  198  m. ,  cant.  et 
ta  de  Duh-le-Roi  (8  kil.) ,  arr.  de  Saint-Amand  (28 
kil),  2(i  kl!,  de  Bourges,  «.  —  A  1500  m.  de  l'Ai- rain.-   \xy2  hect. 

I.AJrrfK)>TAI.VE .  Moselle,  c.  de  284  h. ,  cant , 
arr.  et  a  de  bney  (3  kil.),  29  kil.  de  M«w,  «.  — 
A  22H  m.,  sur  un  '•ous^  affluent  de  rorne.  — 806  hecl. 

Lanteuac,   Côtes- du -Nurd,  220  h.,  c.  de  la Ferriere. 

LAXTENAY,  Ain,  c.  de  572  h. ,  sur  des  plateaux 
de  650  à  800  m. ,  près  du  Flon,  branche  de  TOi- 
«nin,  cant.  de  Brenod  (11  kil.),  arr.  de  Nantu» 

L.\TrERXB-ET-Lra-.Vii«ONTS  (LA),  Ht e- Saône , 
c.  de  656  h. ,  sur  une  colline  dominant  la  source  do 

la  Lanterne,  dans  un  pays  de  bois  et  d'étangs,  au 
pied  de  collines  dont  le  point  culminant  est  de  469 
m.,  cant.  de  Luxeuil  (13  k.),  arr.  de  Lure  (14  kil.), 

40 kil.  de  Vesoul ,  corr.  av.  Lure  ÎS  de  l'Est,  SI  de 
Melisey ,  $  de  Belmoot.  —  Tourbières.  —  Distil- 

leries d'eiu  de  cerises.  —  989  hect. 
LAXTECIL.rorrf'if,  c.  dellSI  h.,3nrlaRou!iime, 

au  pied  d'une  colline  de  408  m. ,  eint.  et  ̂   de  Beynat 
(7  kil.) ,  arr.  de  Brives  (13  kil.'!,  25  kih  de  Tulle,  S, notaire. —  HouiDe  non  exploitée.  —  Foire»  :  9  janT. , 
lundi  .près  le  27  sept.  —  2195  hect. 
LAXTUEXAXS,  Doubs,  c.  de  1..3  h. ,  à  329  m., 

cant.  et  S  de  l'Isle-sur-Ie-Doabs  (6  kil.) ,  arr.  de 
Banme-ies-Dames  (26  kiL) ,  55  kil.  de  Besançon,  t. 
—79  hect.  de  bois.  »-»■  Villa  romaine.  —  Ruines  d  un 
prieuré  du  xr  s.  —  Entre  le  Doubs  et  les  monts  du 
Lomont.  —  32!»  heet. 

L.AXTHE.XAT,  Loir-et-Cher,  c.  de  1834  h.,  i 
100  m. ,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Romorantin  (3  kil.) , 
41  kil.deBlois,  i. — Filât,  de  laine,  fabr.  dedrap. 
»-v Châteaux  de  Monceaux,  où  fut  élevé  François  l" 
jusqu'à  l'Afe  de  sept  ans,  et  de  RiouberU  —  En  So- 

logne. —  3277  hect. 

LAXTIIES,  Côte  d'Or,  c.  de  219  h.,  cant.  el  13 
de  S»nrre  (j  kil.),  arr.  de  Beaune  (39  kil.),  40  kil. 

de  Dijon,  i,  station  d'étalons.  —  A4  IcU.  de  la Saône.  —  980  hect. 
LAVTHECIL,  Cakadot,  c.  de  501  h.,  à  47  m,, 

cant.et^deCreully  (2 kil.).  arr.  deCaen  (17  kil.), 
i.  —  Fabr.  de  ilentcUes.  »-»■  Beau  chAteau  du  temps 
de  Louis  Xin,  appartenant  au  marquis  de  Turgot, 

qui  a  fait  reconstruire  plusieurs  b."itimenl3  acces- soires; beau  bois  de  lietres  séculaires.  —  Sur  un 
affluent  de  la  Seulles.  —  346  hecl. 
LANTIC,  Cdl«s-du-Nord,  c.  de  1517  h.,  cant. 

d'Êlables  (4  kil.),  arr.  de  Sainl-Brieuc  (]'î  kil.), 
El  de  Binio,  i.  —  Foire  :  lendem.  de  l'Annoncia- 

tion, 16aoftt.»-vChapelledeNotre-DaraedelaCour, 
jadis  collégiale  {V.  ce  mot).  —  A  1500  m.  de  l'Ic, 
a  99  m.  —  1100  hect. 

LAXTIGXIft,  Rhône,  c.  de  800  h. ,  à  I  kil.  de  l'Ar- 
dière,  sur  d"s  collines  de  400  m.,  contre-forts  du 
mont  d'Avenas  (850  m.),  cant.  et  Kl  de  Beaujeu  (3 
kil.),  arr.  d  ;  Villefranche  (2'i  kil.),  53  kil.  de  Lyon, i.  -  740  hect. 

I.ANTILLAC,  Morbihan,  c.  de  405  h.,  à  151  m., 

cant.  de  Rohan  (8 kil.),  arr.  de  Ploërmel  (20  k,'..), 
44  kil.  de  Vanoes,  H  de  Josselin,  i.  »->■  Dans  l'é- 
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glise,  cloche  du  xvi'  s.  et  calice  très-ancien,  en  ar- 
gent baltii.  —  A  2  kil.  1/2  ̂ ^  l'Oiist.  —  772  hect. 

LANTILLY,  Côte-d'Or,  c.  de  260  h.,  cant.,  arr. 
et  gl  de  Semur  (8  kil.),  77  kil.  de  Dijon,  8.— Mar- 

bre. »-^  Beau  château  moderne.  —  A  la  source  du 
ruissea  I  de  Lantilly.  —  925  hect. 

Lantin,  Charente,  167  h.,  c.  de  Triac. 
Lantis,  Lot,  210  n.,  c.  de  Dé„'agnac. 
LANTON,  Gironde,  c.  de  666  h.,  sur  le  bassin 

d'Arcachon,  caiit.  et  ̂   d'Auiienge  (3  kil.),  arr.  de 
Bordeaux  (.51   kil.),   î.  »->- Château  de  Certes.  — 
13  450  hect. 
LANTOSQIIE  ,  Alpes  Maritimes ,  c.  de  2232  h., 

sur  un  promontoire  de  rochers  qui  semble  barrer 

la  vallée  de  ;a  Vésubie,  cant.  d'Utelle  (13  kil.),  arr. 
de  Nice  (45 kil.),  K,  î,  notaire,  gendarm.  à  pied. 
— Foires  :raardiaprèsle2''  dira,  de  mai. — 4003  hect. 
LÀNTOUI,  rivière,  sort,  au  pied  d'une  colline  de 

359  m. ,  sur  les  limites  du  Lot  etderAveyron,d'un 
gouffre  bleu  profund ,  de  12  m.  de  tour,  près  des 
ruines  d'un  moiiaslère,  entre  Caiarc  et  Saint-Jean- 
de-Laurs:  elle  reçoit  le  ruisseau  du  gouffre  de  Loule 
et  se  jette  dans  le  Lot. 

Lantran,  Côtes  du-Word ,  158  h.,  c.  de  Plouasne. 
LANTRIAC ,  Haute  Loire,  c.  de  1542  h.,  à  1300  m. 

de  la  Gagna,  au  pied  d'unsommet  de  850m.j  cant. 
et  K  'e  Saint-Julien-Chapteuil  (8  kil.) .  arr.  du  Puy 
(14  kil.).  S,  notaire,  salle  d'asie,  bur.  de  bienf, —  Eaux  minérales  aux  Pandraux.  »-^  Deux  vastes 

grottes  creusées  de  main  d'homme-  à  Couteaux, 
14  autres  grottes,  parmi  lesquelles  plusieurs  divi- 

sées en  3  comj  ariiments.  —  2521  hect. 

LANTY,  HteMarne,  c.  de  439  h.,  prés  de  l'Aube, 
à  240  m.,  cant.  et  ̂   de  ChàteauviUain  (13  kil.),  arr. 
de  Chaumont  (34  kil.),  corr.  av.  Clairvaux  |HI  de 

l'Est,  4.— Sabots  et  tonneaux;  affiiierie. — 2491  hect. 
LANTY,  Nièvre,  c.  de  452  h.,  sur  le  versant 

d'une  colline  de  372  m.,  à  2  kil.  1/2  de  l'Halène, 
cant.  et  ia  de  Luzy  (12  kil.),  arr.  de  Chàteau-Chi- 
non  (37  kil.),   65  kil.  de  Nevers,  *.  —  1204  hect. 
LANUÉJOLS,  Gard,  c.  de  1098  h.,  sur  le  ruis- 

seau de  Garenne,  affluent  de  la  Dourbie,  à 963  m., 
cant.el[adeTrèves(ll  kil.)  ,arr.  du  Vigan  (58kil.), 
139  kil.  de  Nîmes,  î,  bur.  de  bienf.  —  Houil.e.— 
6141  hect. 
LANUÉJOLS,  Lozère,  c.  de  504  h. ,  sur  la  Nize, 

à  857  m. ,  cant. ,   arr.  et  S  de  Mende  (9  kil.) ,  î. 

—  Fabr.  de  cadis.  »-v  Restes  d'un  édifice  (mon.  hist.) 
d'une  destination  inconnue.  11  se  compose  d'un  mur 
d'enceinte  quadrilatéral,  décoré  à  chaque  angle  de 
pilastres  d'ordre  corinthien.  Ce  monument,  appelé 
lou  Maselet,  passe  pour  un  spécimen  de  l'architec- 

ture romaine  du  m*  ou  duiv*  s.  —  Château  du  Bois. 
—  3358  hect. 

Lanukjouls,  Areyron,  240  h.,  c.  de  Privezac. 
Lanusse,  Basses-Piirénées,  354  h. ,c.  de  Came. 
LANVALLAY,  Côtes -du- Nord,  c.  de  1298  h., 

à  74  m.,  cant.,  arr.  et  12  de  Dinan  (2  kd  ),  58  kil. 
de  Siiiil-Brieuc,  t.  —  Sur  un  coteau  dominant  la 
vallée  de  la  Rince.  —  890  hect. 
LANVAUDAN,  KnrUhan,  c.  de  1002  h.,  cant. 

et  Kl  de  Plouay  (6  kil.),  arr.  de  Lorient  (20  kil.), 
56  kil.  de  Vannes,  S.  — -  A  107  m.,  sur  un  affluent 
du  Blavet    —  1830  hect. 

Lanva  x,  Morbihan,  c.  de  Pluvigner,  100  h.  — 
Haut  fourn»au;  projectiles. 
LANVAUX  (Landes  de),  Morbihan,  landes  occu- 

pant, entre  la  Ciaye  et  l'Arz,  dont  le  cours  est  pa- 
rallèle, sur  une  longueur  de  plus  de  40  kil. .  sur 

une  laigeur  de  6  à  8,  un  pays  de  plateaux,  de  col- 
lines, de  petits  vallons,  dont  l'altitude  varie  entre 

50  et  150  m.  C'est  un  des  pays  les  plus  riches  en monuments  druidiques. 
LANVELLEC,  Côtes -du- Nord,  c.  de  1965  h., 

cant.  de  Ple^tin  (10 kil.),  arr.  de  L.innion  (16 kil.), 
72  kil.  de  Saint  -  Brieuc ,  ̂   de  Ploumérin,  i.  — 
Foire  :  W  mardi  de  mai.  —  A  113  m.,  sur  un  petit 
fleuve.  —  1892  hect. 

LAN\'É.\ÉGE\ ,  Morbihan,  c.  de  1942  h.,  sur 
un  affluent  del'Ellé,  al23  m.,  cant.  et|3riu  Faouêt 
(5  kil.) ,  arr.  de  Napoléonville   (49  kil.),  86kil.de 
Vannes,  i.  —  3013  hect. 

Lanvéoc,  Finistère,  303  h. ,  c.  de  Crozon,  i. 
Lanveur.  Morbiha",  300  h.,  c.  de  Plœmeur. 
LANVÉZÉAC,   C6les-du-  Nord  ,  c.  de  178   h., 

cant.  et  ̂   de  la  Roche-Derrien  (10  kil.),  arr.  de 
Lannion  (13  kil.),  63  kil.  de  Saint-Brieuc,   i.  — 
A  60-100  m.,  près  du  Guiu'ly.  —  159  hect. 
LANVIGNE  ou  ANVICyE,  Vienne,  rivière,  arrose 

Lencloître  et  se  perd  dans  la  Vienne  au-dessus  de 
la  manufacture  d'armes  de  Châtellerault.  Cours, 
34  kil. 

Lanville  ,  Charente,  192  h.,  c.  de  Marcillac- 
Lanv:lle. 

LANVOLLON,  Côtes  -  du- Nord,  c.  de  1719  h., 
prés  du  Leff,  à  94  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Saint-Brieuc  (23  kil.),  ̂ ,  cnre,  filles  du  Saint- 
Esprit,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm., 
ageiit-voyer,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  con- 
trib.  ind. ,  Comice  agricole.  —  Conslruciion  d'in- 

struments aratoires,  blanchisserie  de  cire.  —  Foires: 
dern.  vendr.  dejanv.,  vendr.  avantlecarème,  vendr. 
après  la  mi-carême,  vendr.  saint,  vendr.  avant  le 

24  juin,  dern.  vendr.  d'oct.,  vendr.  après  la  Nati- 
vité »-►  LanvoUon  se  compose  de  deux  vastes  places 

séparées  par  une  rue.  —  Dans  l'église,  piliers  cylin- 
driques surmontés  de  chapiieaux  romans.  —  Hôiel 

Kératry,  maison  en  bois;  jolies  sculptures  de  la 
Renaissance  (1559).  —  Une  chaumière  a  remplacé 
l'ermitage  de  saint  Turiad,  archevêque  de  Dol  (vui's.). 
—  Sur  un  coteau  aride  .  ruines  du  château  de  Coèt- 
men  (xiii' et  xiv«s.);  grosse  tour  croulante,  ronde 
à  l'extérieur  et  pentigonale  à  l'intérieur:  débris 
d'une  tour  carrée  qui  commandait  l'entrée  princi- 

pale. —  500  hect. 
Le  canton  comprend  11  c.  U  131  h. —H  582  hect. 
LANZAC,  Lot,  c.  de  717  h.,  sur  la  Dordogne,  à 

96  m. ,  cant.  et  El  de  Souillac  (3  kil.) ,  arr.  de  Gour- 
don  (21  kil.),  64  kil.  de  Cahors,  i.  -  1453  hect. 
LAOy,  Aisne,  V.  de  10268  h.,  sur  une  colline 

élevée,  dominant  l'Ardon,  affluent  de  l'Ailette,  i 
181  m.,  par49"33'54"de  latit.  et  lM7'19"delongit. 
F.,  liîl  du  Nord  et  de  l'Rst  (140  kil.  de  Par:8  par 
Soissons,  158  par  Tergnier),  lïll,  ia-  Chef-I.  de 
départ.,  d'arrond.  et  de  cant.,  préfect.  Cure,  Jé- suites frères  de  la  Doctrine  chrét.,  soeurs  de  la 

Providence,  de  Bon-Secours,  de  Saint-.^ug  istin. 
Tribun,  de  1"  instance  (cour  impériale  d  Amiens), 
cour  d'assises,  j.  de  paix.  Collège  communal,  pen- 

sionnats, école  norniale  d'instiiuteurs,  cours  nor- 
mal d'institutrices,  école  primaire  supérieure,  cours 

t-'ratuits  de  dessin,  de  musique  vocale,  b  bl'Olheque 
(15000  vol.).  Place  de  guerre  de  2' cl..  chef-I.  de  la 
2*  subdiv.  de  la  4'  division  militaire  (Cliâlons),  du 
2'  corps  d'armée  (Lille) ,  2  brig.  de  gendarm.  à  che- 

val, !  à  pied.  Ingénieurs  en  chef  et  ordinaire  des 
ponts  eï  chaussées  et  du  service  hydraulique.  Di- 

recteur et  inspect.  des  contrib  directes  et  du  ca- 
dastre: des  do  naines  et  de  re.regitr.,  des  contrib. 

indirectes;  recev. -entreposeur,  conservât,  des  hy- 
pothèques, trésorier-payeur  général,  contrôle  des 

matières  d'or  et  d'argen;  caisse  d'épargne.  Ins- 
pectour,  sous-inspect.  et  garde  généra!  des  eaux  et 

Id'èts.  Société  Académique,  Chambre  d'Agricult. , 
Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  h:ii-^siers, commiss.-priseur.  Prison  départ.,  maison  de  Saint 

Vincent  (Jésuites) .  soc.  de  secours  mut.,  salle  da- 
sile,  hôlelDien,  hospice,  dépôt  de  mendie  té. 

Culture  maraîchère,  artichauts  et  asperges  re- 
nommées, beau  vignoble.  —  Boissellerie ,  chapel- 

lerie, bonneterie,  fabr.  de  pompes  et  de  chvjdiè-. 

res,  de  vermicelle,  fabr.  de  sucre,  manuf.  de  cou- 
vertures de  laine  et  d:  draps  communs.  —  Centre 

du  commerce  des  tissus  de  Sainl-Queiîtin,  ries  ver- 

reries et  glaces  de  Sdnt-Gobain  .  d-s  fer»  et  tôles 
deFolembray.— Foires:  lundi  après  le  l"jany.  (5j.), 
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V  sam.  de  mai  (5  j.) ,  10  août;  à  Vaui-sous-Laon , 
2' jour  des  courses,  foire  aux  chevaux. 

»-►  La  colline  isolée  sur  laauclle  est  bâtie  Laon 

offre  l'aspect  d'un  croissant,  dont  la  calhedrale  et 
l'ancienne  abbaye    bénédictine   de   Saint  ■  Vincent 
(vastes  jarJi.is  établis  sur  des  souterrains),  habitée 
par  les  Jésuites,  occupent  lesextrémités.  La  concavité 

intérieure,  aux  pentes  plantées  de  vignes  et  d'arti- 
chauts, porte  le  nom  de  Cuve  Sain'.-Vincent.  Klle  est 

bordée,  dans  sa  partie  supérieure,  d'une  promemid* 
plantée  d'arbres  (beaux  point»  de  vue).  Au  bas  s'é- tendent cinq    faubourgs  de  la  ville.   —  Restes  de 

\tnreintt  :  tours  du  moyen  âge  (l'une  sensiblement 
penc'iéc)  et  porte  du  lui*  s.,  flanquée  de  tours  en 
encorljt.iemenl.  —  L'f'glùe  fiotre-Dame  (mon.  hisi.), 
ancienne  cathédrale,  a  été  reconstruite  à  la.  fin  du 
lif  s.  et  au  comm.  du  xiii*.  «  Son  style,  dit  H.  Viol- 
lel-le-Duc,  se  rapproche  de  celui  des  parties  de 
Notre-Dame  de    Haris   qui   datent   du  comm.   du 
xiii'  s.:  il  est  cependant  plus  lourd,  plus  trapu;  il 
faut  dire  auôsi  que  les  matériaux  sont  plus  iiros- 
siers.  >  La  façade  principale,  restaurée  par  M.  Bxs- 
willwald,  est  flanquée  de  deux  tours  carrées  t«^r- 
minée«  par  des  beffrois   octogonaux  à  la  hauteur 

desquels  les  contre -forts  d'angle  supportent  des clocDetons  à  deux  étages  ajoures.  Au  second  étage 
des  clochetons  â  jour,   I  œufs  de  dimension  colos- 

sale ;  le  chapitre  de  Laon  fit,  dit-on,  sculpter  ces  fi- 
gures en  reconnaissance  du  labeur  des  animaux  qui 

avaient  monté  péniblt^ment  les  matériaux  de  la  cathé- 
drale au  sommet  de  la  montagne.  Des  quatie  autres 

tours  semblable:)  à  celles  de  \d  façane  principale  qui 
s'élevaientaux  angles  des  croisillons,  deux  sont  en- 

core debout,    l'une  au-dessus  du  portail  du   Sud, 
l'autre  au-dessus  du  portail  Nord.  A  l'intérieur,  lon- 

gue nel,  flanquée  de  collatéraux  surmontésde  gale- 
ries, et  de  chapelles  élevées  à  la  fin  du  xiii*  s.,  entre 

les  saillies  des  contre-forts.  La  nef  est  coupée  par  des 
tran<>sepis.  aux  extrémités  desuueU,  ducAlétlerE., 
s'ouvrent  deux  chapelles  circulaires  à  deux  étages. Une  absi  .e  carrée  termine  la  nef  elles  bas  côtés.  Au 

S.  des  premières  tnivées  de  la  nef,  belle  salle  capi- 
tulaire,  à  deux  nés  de  tr  is  travées  chacune.  Entre 
les  collatéraux  et  1"»  chapelles  circula  r>;s  des  trans- 
septs,  de.ix  autres  salles  servent  de  trésor  (petit  ca- 
liceen  argent,  orné  l'émauxdu  im*  s,)  et  de  sacristie. 
Nous  signaleronsaussi  les  clôtures  des  ch.ipelles(He- 
naissance),    la   chaire  en   bois  sculptée,  les  .sculp- 

tures variées  A-t»  chapiteaux  et  surtout  les  belles 
verrière.s  (iiii*  s.)  des  roses  du  portail  et  îles  Irans- 
septs.  —  Au  S.  de  la  cathédrale,  galerie  du  cloilre 
(XIII*  s.)    et,    au    N.-E..    ancien    palais    episcoial 
(xiii's.),  qui  sert  de  palaù  de  l'utliM  (mon.  hisl.); 
on  y  remarque:   l'ancienne  chapelle  et  sa  crypte, 
antérieures  toute»  deux  à  la  cathédrale,  et  se  cum- 
posantchacune  d'une  nef  et  de  deux  collatéraux  avec 
absi'ie  circulaire  ;  la  grande  salle  (33  m.  de  long  sur 
Il  (le  large),  construite  vers  1242  etaujourd'hui  par- 

tagée en  iiliisieurs  salles  (sa  façade ,  flanquée  de  tou- 
rell-s,  est  percéede  grandes  fenêtres  ogivales)  -,  enfin 
uneclieminee  sculptée  (fin  du  xVs.)  dans  {ancienne 
cur^iiip.  Le  palais  iJcjusticea  été  récemment  restauré. 
—  Vi'yUte Saint-Martin  (mon.  hist.),  est  du  xii*  s. 
(1140),   mcins   le  portail    et    quelijues  parties    du 
Iraossept  s.  et  de  l'ab.-ide.  Li  façade,  reconstruite 
au  commencement  du  xiv   s.,  est  llan  |uee  de  2 
belles  tou'el.es  octogonales  et  iléc^r..ede   statues. 

Deux  tours  près  du  transsept.  A  l'intérieur,  clôtu- 
re» des  chapelles,  tombeau  d'un  sire  de  Coucy  (sta- 

tuecouchée),  du  xii*  s.,  et  celui  d'une  abbesse  du 
ïiv  s,  —  La  chapelle  des  TempUert  (mon.  hist.  du 

j       miheu  du  xii*  s),    qui   fait  partie  du  couvent  des 
I       frères  de  la  Doctrine  chrét.,  se  compose  d'un  por- 

che à  pignon  aigu,  d'une  rotonde  octogonale  bâtie, 
dit-on,  sur  le    modèle    du   Sl-Sépulcre,   et   d'une 
abside  circulaire.  —  Vh6lel-Dieu  occupe  l'ancenne 
abbaye  de  Saint  Mariin  ;   grand   escalier  curieux; 
chapeUe.  —  U  frifectwe   est   instaUée  dans  l'an- 
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cienne  abbaye  de  Saint-Jean.  —  La  bibliothèque  et 
lemusée  sont  léui.is  dans  un  bâtiment  récent;  dans 

lafiibito(h«(jiuc,  47ômanuscritsà  miniatures  du  vu' au 
XVI' «.  -.collection  ̂ Ie  plusdeîOOOautographesd'hom- mes  célèbres  el  de  mis  de  France,  d  puis  Luthnire 

(9" 2).  —  Le  musée  d'ori  et  (f  antiquités  possède  un 
grand  nombre  d'amiquités  gallo-romaines  trouvées 
dans  le  départ,  (peintures  murales,  fragments  d'une belle  et  cu.ieuse  mosaïque  représentant  Orphée  et 
provenant  de  Nizy-le-Cumie)  ;  des  antiquités  égyp- 

tiennes, celtiques,  franques;  une  foule  d'objets  du 
moyen  âge  et  de  la  Renaissance,  des  curio>ités  algé- 

riennes et  russes,  37  tableaux  (/nlcVicuri  d«  villuge 

par  l'un  des  frères  Leiiain),  des  dessins,  des  gra- 
vures, des  tapisseries  et  des  sculptures  (ancien  bas- 

relief  repr'istntant  Gabrielle  d'Estrees),  — Noussi- 
gnaleronsenfin;  I  h^'ilii  de  ctWejConslruction  moderne; 
—  la  eiladelle.  réparée  sous  l/)uis-Philippe;  —  les 
restes  d'une  matjon  du  iii*  s.,  surmontée  de  deux 
cheminées  rondes  en  forme  de  colonnes  ; —  de  nom- 

breuses maisnns  du  xv*  et  du  xvi'  s.  :  —  et  la  statue 
du  maréchal  Sérurier  (I86:i)sur  la  place  principale. 
—  4381  hecl. 

L'arr.  compr.Il  cant.(Anizy-le-Château,  Cbauny, 
Coucy-le-Château ,    C'aonne,  Crécy-sur-Serre,  la 
Fere,  Laon,  Marie,   Neulchâtel,  Rozov- sur  Serre 
ei  Sissonne),   288  c.  ei!68483  h.  —245498  hect. 

J> canton  compr.  27  c  .et 20778  h.  — 23085  hect 
LAOJf  (Sa::«t-),  Kienne,  c.  de  Î27  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  bive,  c.iai.,  arr.  et  [S  de  Lou- 
dun  (9kil.),  63  kil.  de  Poitiers,  S.  »-»  Dolmen  de 
Cbaiitebrault ,  trèsHtonsidérable  par  sa  masse  et  l9 
nombre  de  ses  pilier».  —  Dolmen  de  Pierre-da- 
Vert.  —  Débris  de  deux  ai  très  dolmens.  —  Église 

romane,  fortiée  à  l'ép»  que  ogivale.  —   1193  hect. 
LAONS,  Eure- 't  Loir,  c.  de  701  h.,  à  176  m., 

cant.  de  Brezolles  (7  kd.),  arr.  de  Dieux  (15  kii.), 
40  kil.  de   Chartres,  3,  î,   notaire,   peicepl.  — 
Kabr.  de  bas,  de  couvertures  de  colon  et  de  laïaa, 
de  feutre  pour  papeteries.  —  1558  hect. 
LAPALISSE,  V.  Palisse  (la). 
LAPALME,   r.  Palme  (la). 
LAPALUD,  ¥.  Palud  (la). 

I     Lapalue,  Finistère,  156  h.,  c.  de  Roscoff. 
I     LAPA»,  Cher,  c.  de  368  li.,   sur  le  Cher,  caot. 
de  Levet  (10  kh),  arr,  de  Uuurges  (25  kiL),  ISd» 

j  Châteaui  euf.  S.  —  A  135-164  m.  —  1050  hect. 
I     LAPANOUSE,   r.  Panouse  (la). 
i      LAPARAIIE,   r.  Païade  (la). 
I     LAPÈUK,  Ariege,  c.  de  427  h.,    sur  une  mon- 
^  tagne  de  9111  m.  dominant  le  Vicdessos,   cant.  et 
[SI  de  Tarascon  (11  kil.),  arr.  de  Foix  (26 kil.),  t.. 

I  —  638  h  et. I     LAPEÎICHE,  Tam-et-Garo»ne,  c.  de  446  h.,  sur 
1 1«  Cai.de,  c  ni.  de  .sionlpezat  (10  kil.),  arr.  de  Hoa- 
tauban  (1)1  k  1.),  >^  i.l  Puy-ia-Hoq'ie,  î.  —  A  130 

î  m.  —  790 h  et. 
LAPEXXE,   r.  Penn-  (a). 
LAPENTY,  «anche,  c.  de  1047  h.,  à70-:40n., 

cant.  et  Igl  de  Saim-Hilaire  d  i-Harcouê    (T  kil.), 
arr.  de  Mortain  (Il  kil.),  80  kil.  de  St-Lâ,   t.  — 
A  I  kil.  de  la  Sélune.  —  1488  hect. 

LAPERCllE,   r.  Perche  (la). 
LAPEBRIËRE,  F.  Perrière  (la). 
LAPÊBL'ZE,  y.  Péruze  (la), 
LAPKVRK.   V.  l'eyre  (la), 
LAPEYRÈRK,  V.  Peyrere  (la), 
LAPEVROi;SE,  r.  Peyrouse  (la). 
Lapiuina,  Cor»e,  141  h.,  c.  lie  Pietra-Corbara. 
Lapiness',  Gironde,  156  h,,  c,  de  Barsuc. 
Lapisie,  B.-Pyr.,  1,55  h.,c.  de  Beha.sq.i  -Laoïtte. 
LAPLEAU,  tnrr  le,  c.  de  1056  h.,  sur  une  col- 

line de  ,500  m.  dominant  les  profondes  et  pittores- 
ques gorges  de  la  Luzége,  chel-1.  de  cant.,  arr.  de 

Tu  ,e  (,50  kil,),  15^:,  cure,j,  de  paix,  notaire,  huis- 
ier,  genaarm,  à  pied,  percept.,  Comice  agricole. — 
Houille,— Foire» :  10  janv.,  19  mai,  6  juin,  10  déc, —  619  hect. 
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Lapleau-Mbymac,  Corrè^e,  200  h.,  c.  de  Haus- 
sac.  —  Mine  de  houille,  2  ingénieurs. 
LAPLUME,  Y.  Plume  (la). 
Lapoujade,  Lot,  194  h.,  c.  de  Caillac. 
LAPOUTROYK,  Y.  Poutroye  (la). 
LAPOUYADE,   Y.  Pouyade  (la). 
LAPPION,  Aisne,  c.  de  650  h.,  à  95  m.,  cant.  et 

la  de  Sissonae  (6  Icil.) ,  arr.  de  Laon  (26  kil.) ,  $.— 
Foire  :  20  av.  —  A  l'origine  d'un  valloii  débouchant 
sur  la  Souche.  —   2370  hect. 
LAPPUYE,  Vienne,  c.  de  1017  h.,  cant.  de 

Pleumartin  (12  kil.) ,  arr.  de  Chltellerault  (28  kil.), 
36  kil.  de  Poitiers,  à,  S,  pèreaOblats,  Fillesdela 
Croix  (maison-mère).  »-»■  Eglise  ;  la  sacristie,  an- 

cienne abside,  est  de  1140.  —  Gouffre  où  se  perd  un 
ruisseau.  —  A  118  m.,  près  des  sources  de  l'Ozon. —  2358  hect 
LAPRABE,  Y.  Prade  (la). 
LAPRUGNE,  Y.  Prugne  (la). 
LAPS,  Pu^- de- Dôme,  c.  de  655  h.,  surun  petit 

affluent  de  l'Allier ,  dans  des  montagpes  de  6  à  800  m. , 
cant.  et  13  de  Vic-le-Vicomte  (5  kil.),  arr.  deCler- 
mont  (23  kil.),  î.»->- Chapelle  romane.  —  "09hect. 
LAPTE,  Hte-Loire,  c.  de  3030  h.,  sur  une  col- 

line de  861  m.  dominant  un  aCtluent  de  la  Duoières, 

cant  ,  arr.  et  13  d'Yssingeaux  (10  kil.),  38  kil.  du 
Puy,  S ,  notaire.  —  Foire  :  30  sept.  — 3073  hect. 
LAPOGNOY,  Y.  Pugnoy  (la). 
Lapujolle,  Gers,  195  h. ,  c.  de  Lelin. 
LAOUEILLE,  F.  Queille  (la). 
LAyUE.\EXY,  Moselle,  c.  de  420  h.,  cant.  de 

Fange  (5  kil.),  arr.  et  El  de  Metz  (12  fcil.),  S.  — 
A  1500  m.  de  la  Nied  frani^aise,  à  250  m.  — 
908  hect. 

LAQUETTE,  Pas-de-Calais  ,  rivière,  sa  jette 
dans  î'Aa  à  Aire. 
LAQUEUE,  Y.  Queue  Qa). 
LAQUEUILLE,  Y.  Queuille  (la). 
Lara,  Ariége ,  362  h.,  c.  de  Montioie,  S. 
Lara,  Hte-Garonne,  700  h.,  c.  de  Grenade,  J. 
LARAGNE,  Hautes-Alpes,  c.  de  955  h.,  sur  le 

Bueoh ,  au-dessus  de  son  confluent  avec  la  Véragne , 
chef-1.  de  cant., arr.  de  G*p  (42  k.) ,  K,  cure,  j.  de 
paiï,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.  —  Mine 
de  plomb.  —  Tanneries.  —  Foires  :  7  janr. ,  1"  jeudi 
de  carême,  25  av. ,  jeudi  qui  suit  l'Assomption.,  25  oct. 
»->-A  Arzeliers,  ruines  d  un  château,  restes  de  rem- 

parts, chœur  d'une  très- vieille  église.  —  1623  hect. 
Le  cant.  compr.   8  c.  et  3740  h.  —  13  5€8  hect. 
LARAJASSE,  Rhône,  a.  de  2588  h.,  surun  af- 

fluent de  la  Coise,  à  726  m.,  eant.  et  ̂   de  Saint- 
Symphorien-sur-Coise  (5  kil.) ,  arr.  de  Lyon  (40  kil.), 
*,  bur.  de  bienf.  —Foiras  :  3fév.,  2&iBai,  2 août, 
16  nov.  —  3513  hect. 

Lahabade,  Ariége,  230  h.,  c.  d'Illier. 
LARAMIËRE,  Lot,  0.  de  1065 h.,  sur  uneausse, 

à  375  m.,  cant.  et  12  de  Limogne  (11  kil.),  arr.  de 
Cahors  (49  kil.),  S.  —  2209  heot. 

L.4.RAN,  Hautes-Pyrénées ,  c.  de  159  h.,  dans  la 
vallée  du  Gers,  à  350  m. ,  cant.  et  13  de  Castelnau- 
Magnoao  (8  kil.),  arr.  de  Bagnèras-de-Bigorre  (41 
kil.),  43  kil.  de  Tarbes,  S.  —  334  hect. 

Larazat,  Ain,  178  h.,  c.  de  Meillonnas. 
LAREEY,  Landes,  c.  de  481  h. ,  sur  un  affluent 

du  Louts,  à  100  m. ,  cant.  et  13  de  Mugron  (9  kil.) , 
arr.  deSamt-Sever  (16  kil.),  32kil.de  Mont-de-Mar- 

san,  S,  ferme-école  à  Beyrie,  hospice.  —  601  hect. 
LARBONT,  .4 rtïnc ,  o.  de  227  h.,  à  700  m.  environ , 

sur  une  hauteur  dominant  l'Arize,  caut.  et  S  de 
la  Bastide-de-Sèrou  (4  kil.),  arr.  deFoii  (21  kil.),  i, 
bur.  do.  bienf.  —  617  hect. 

LARBRESLE,  Y.  Arbresle  (1'). 
Larbret  ,  Pas-de-Calais ,  200  h.,  c.  de  Ba- 

vincourt,  ̂ . 
LARBROYE,  Oise,  c.  de  214  h.,  à  44  m. ,  cant. 

etSdeNoyoa  (3 kit.),  arr.  de  Compiègne  (23 kil.), 
83  kil.  de  Beauvais,   S,   bur.  de  bienf.  »->  Église 

moderne;  parties  du  xm*  s.  —  A  2  kil.  de  l'Oise.  — 
218  hect. 
LARCAIf ,  ffaute-GoroTiK*,  e.  de  361  h.,  sur  une 

hauteur  dominant  la  Louge,  à  445  m.,  cant.,  arr. 
et  Kl  de  Sainl-Gaudens  (10  kil.),  98  kil.  de  Tou- 

louse, $.  —  694  hect. 

LARCAT,  Ariége,  c.  de  542  h.,  à  1  kil.  de  l'As- 
tou,  au  pied  du  mont  de  Saint-Barthélémy  (1260  m.), 
cant.  et  13  des  Cabannes  (4  ki,.),  arr.  de  Foix  (30 
kil.) ,  S  ,  bur.  de  bienf.  —  925  hect. 
LARÇAY ,  Indre-et-Loire ,  c.  de  454  h. ,  sur  le  Cher, 

à  48-100  m.,  cant.  et  arr.  de  Tours  (10  kil.),  13  da 
St-Avertin,  i.  »-*  Con.struction  de  l'extrême  déca- 

dence gallo-romaine,  et  peut  être  de  l'éfioque  mé- rovingienne. C  est  une  ancienne  forteresse  ou  cas- 
tellum:  le  front  S.  a  75  m.  de  développement;  les 
murs,  quoique  i  demi  rasés,  ont  5  m.  de  haut.  — 
Tronçon  d'aqueduc  romain.  —  Monument  funéraire 
en  marbre  blanc,  au  milieu  des  bois,  à  l'endroit  où Paul-Louis  Courier  a  été  assassiné.  —  1121  hect. 
LARCEVEAU,  Basses  -  Pyrénées  ,  c.  de  549  h., 

sur  une  coQine  dominant  la  Bidouze,  cani.  d'Iholdy (13  kil.),  arr.  deMaiiléon,89  kil.  dePau,  13,  cure, 

gendarm.,  pereept.K-vRuines  d'anciennes  forliûca- tions. —  A  150  m.  —  1772  hect. 
LARCHAMP  ,  Mayenne  ,  c.  de  2266  h. ,  cant. 

et  13  d'Ernée  (9  kil.),  arr.  de  Mayenne  (-33  kil.), 
39  kil.  de  Laval,  4.  —  A  180  m.,  sur  un  affluent  de 
l'Ernée.  —  4018  hect. 
LARCHAMP,  Orne,  C  de  585  h.,  cant.  et  S  de 

Tinchebrai  (13  kil.),  arr.  de  Domfront(16  kil.;,  64 

kil.  d'Alençon,  S.  —  Fabr.  de  clous.  —  A  270  m., 
sur  l'Halouze.  —  820  hect. 
LARCHANT,  Seine  -  et  -  Mo/tne  ,  e.  de  648  h., 

à  66-131  m.,  cant.  et  13  de  la  Chapelle-la-Reine  (4 
kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (24  kil..),  40 kil.  de  Me- 
lun,  S  ,  percept.  —  Foire  :  lendem.  de  l'Ascension. 
»-*- Rochers  pittoresques.  —  Vieillesmurailles  de  l'en- 
cemte.  —  Église  (mon.  hist.)  du  iiu"  s.,  en  ruines, 
belle  tour  découroonèe(xiii«-xv«s., 72mèt. delév.); 
porte  ornée  de  statues  et  de  statuettes  ;  la  voussur» 
et  le  tympau  représentent  le  jugement  dernier.  — 
Sur  le  penchant  d'une  colline,  fontaine  dédiée  à 
saint  .Uathurin,  et  où  ce  saint  baptisa,  dit-on,  Con- 

stance-Chlore; pèlerinage  fréquenté.  —  2976  hect. 

LiVRCUE,  Basses- Al^es,  c.  de  650  h.,  sur  l'U- bayetle,  à  1697  m.,  cant.  de  Saint  Paul  (17  kil.), 
arr.  de  Barcelonnette  (M kil.),  112 kil.  de  Digne,  13 
de  Condamine-Chàtelard ,  S ,  notaire,  bur.  de  doua- 

nes, bur.  de  bienf.  —  Foire  :  jeudi  avant  le  14  oct. 
»-»-Ruinesd'unfortearré.  — Rochers  de  Gourgières, 
beaux  etcarpements  schisteux.  —  6885  hect. 
LAKCUE,  Corriu,  c.  de  910 h.,  au  confluent  d« 

la  Vézère  et  de  la  Couza,  à  90  œ. ,  chef-1.  de  cant., 

arr.  de  Brives  (11  kil.),  44  kil.  de  Tulle,  m  d'Or- léans (562  kil.  de  Paris),  m,  S,  cure,  j.  de  pan, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  Comice  agri- 

cole.—Papeterie.  —Foires  :  13  janv.,  6  fév.,  20 mars, 
26  av.,  25  mai,  15  juin,  1"  de  juiU.,  août  et  sept., 
9  oct. ,  6  de  nov.  et  déc.  —  586  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  7595  h.  —  12  351  hect. 

LARCIS,  rivière,  naît  sur  le  plateau  de  Montaner 

(Basses-Pyrénées),  élevé  d'environ  300  m.,  reçoit 
le  Lisau,  entre  dans  le  dép.  du  Gers ,  se  grossit  des 

deux  Lées,  et  se  jette  dans  l'Adour  (79  m.) ,  a3  kU. au-dessus  d'Aire.  Cours,  35  kil. 

Lahcouest  ,  fôto-diJ-A'Qrd,  205  h.,c.  de  Plou- bazlanec. 

L.iRDE!l,  Landes,  rivière,  naît  dans  les  envi- 
rons de  Sindères  et  Laharie,  baigne  Onesse  et  Mé- 

zos,  et  se  perd  à  Saint-Julien  ,  dans  l'étang  de Saint-Julien.  Cours,  30  kil- 

L.\RDERET,  Jura,  C  de  194  h.,  à  1500de  1  An- 
giUon,  au  pied  de  la  montagne  de  Presse,  à  667  m., 
cant.  de  Ciiampagnole  (13  kil.),  arr.  de  Poligny  (27 

kil.),  43  kil.  de  Lons-le-Saunier,  Set  î  de  Vers- 
en-Moutagne.  —  Marne.  —  631  hect. 

LARDIER-ET-VALE.NÇA,  Hautes-Alpes ,  c.  deiOi  h. , 
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sur  une  montagne  de  843  m. ,  cant.  de  Tallard  (10 
kil.).  vr.  de  Gap  (31  kjl.),  H  de  la  Saulce,  t.  — 
Foira  :  4   mai.  —  1266  hect. 
L.\BDlt:BES,  Oite  ,  C.  de  247  h.,  à  100  m., 

caut.  et  ade.Méru  (2kiL),  arr.  d8Beauvais(24kil.), 
bur.  de  hieiif.  —  Sur  le  Méru.  —  750  hect. 
LABOIEHS  ,  Battes- Alprs,  c.  de  315'  b.  ,  à 

763  m. .  cant.etadeSaiat-Élienne  (7  kil.),  arr.  de 
Forcalquier  (18  kil.) ,  52  kil.  de  Digne.  S.  —  Source 
d'eau  iiiiaérale.  —  Foira  :  25  oct.  »-*■  L'église  al  le 
presbytère  ont  été  construits  au  xu*  i.  par  les  che- 
Yalier's  (le  Saint-Jean-de- Jérusalem.  —  Dans  le  bois 
de  Coutelle,  grotxe  à  sta'actiles.  —  3U08  bect. 

IjUiUiN,  Dordogne,  c  de  Beauregard,  sur  la  V6- 
xére,  près  de  la  station  de  Coudât.  —  Exploitât,  de 
houille;  verrerie  imrroriante.  »->•  Grotte  le  Bade- 
goule,  renfermant  des  antiquités  celtiques. 
LAKUY,  Semé -et -Oise,  C.  de  66H  h.,  sur  la 

iuine,  cant.delaFerté-Alais(IOkiL),arr.d'Éumpes (15  kil.),  43  kil.  de  Versailles ,  ̂   d  Orléans  (43  kil. 
de  Pans),  afi,  SI,  i,  nolîire,p<)rcepL  —  Fabr.  de 
lacets,  cordonnets  et  ganse  en  coton;  sabots;  cbaui. 
a-^  Villa».  —  A  .J2-15U  m.  —  740  hecU 
LARKDOKTE,   V.  Redofte  (la). 
LAItP.I'.  Cert,  a.  de  508  h.,  sur  la  Douxe,  cant. 
ef-  iion  (5 kil.),  arr. deCondom  (4tikil.), 
67  .  î.  —  A  100  m.  —  1292  lied. 

Lmu.  ij'ji. .  landes,  rivière,  passe  à  Rion.  et 

se  perd   dans  la   Midâuze  entre    l'anas  et  Audun. 
LARdE-iSSE, Z>eitt-Séi'reî, c  île 89<)h..à I95ra. , 

cant.  de  Moncoutant  (lU  kil.)^  arr.  de  Parlbeoay 

(18  kil.),  40  kil.  de  Niort,  Kl  de  l'Ahaie,  J.  — 
Filât,  de  laine  (47  ouvriers).  *-*■  Pierre  branlante 
de  14  m.  15  c  de  tour;  autre  pierre  de  20  m.  de 
circonférence.  —  Sur  l'Ouinc.  —  2119  hect. 
LAROEXTIËRE,  V.  aussi  Argenllère  (la). 

LAHUENTICke,  Ardéche,  V.  de  3l'»4  h., 'au 
tond  d'une  gori^e  étroite  arrosée  par  U  Li^ne,  k  224 
m.,  par4'i«32  3l"delatit.,et  !•  ,ST  14"d.:long.  K. , 49  kil.  de  Privas,  corr.  av.  Montélimar  SU  de  Lyou, 

BB,  gl.Chef-l.d'arr.  etda  cant. ,  sous-prefect. Cure, 
Maristes,  soeurs  de  âl- Vincent  de  Paul^  de  la  Pré- 

sentation. Trib.  de  1"  instance  (cour  irap.  de  Nî- 
mes), j.  de  paix.  GendariD.  .\gent-voyer  d'arr.  Re- 

oev.  particulier,  perc-ipt.,  enr/  '  ithè^ues, rscev. -entreposeur  des   oontri:  ^,  caisse 
d'épargne.  Avoués,  notaire, hu...j.  .  .  ...>on  cellu- 

laire, hospice,  asile )iaur les  vieillards,  orphelinat, 

aalle  d'asile,  bar.  du  bienf. ,  soc.  de  seco  irs  muU 
Plomb  argentifère.  —  Filatures  et  moulins  i  soie; 

tanneries,  teinturerie».  —  Foires:  22  janv.,  15 
mar.-i,  18juil.,  1"  lundi  d'oct.,  11  nov.,  17    déo. 

»-*■  Restes  de  l'ancien  chiteau  fort  de  Fanfaii, 
biti,  dit-o  I ,  sur  l'empbicement  d'un  temple  de  Ju- 

piter (flinuin  Jotns).  —  En  face,  château  bien  con- 
•ervéilc-i  anciens  barons  de  LargentIJre,  dominé 
par  uie  tiuf -^  '  ;. le  roman,  dite  .Irïenti'dre 
(c'est  .iiijiiun  liai).  —  Ancienne  et  beUe église  rornauj  ^  .:...j,  à  trois  nefs  (mon.  hist.), 
remarquable  par  soa  elégaaoe  et  sa  légèreté;  les 
chapelles,  la  voûte  du  choeur,  le  clocher  sont  plus 
mo'l  rnes'iue  le  reste  de  l'élifice.  ~-  Krsques  gro- 
tesqii;!.  —  Bas-relief  gothique  encastré  dans  le  mur 
d'il-   '""n,  prèsdela  porte  des  HèooUe's,  et  re- 
r  .  mineurs.  —  Palais  de  ju.slice,  dans 
e  i.  —  Vieilles  maiso.is  aux  portes  et 
anx  i<;n<';liu>  sculptées.  —  Au-dessus  el  au   N.    de 
la  yiU<i,  souterrains  des  anciennes  mines  d'argent qui  ont  valu  son  nom  à  la  ville.  —  HHO  hict. 

I>'i.RiiONO.  comprend  lOcMt.  (Burzel,  <:oucoaron, 
Joyeuse,    Urgenlière,   Montpezal,    St-Êtienne-de- 
Lugdarès,  Thueyts,   Valgorge,  Vallon,  le«  Vans), 
106  c.  et  lOH  126  h.  —  I8361.i  hect. 

/.'■cinfoncompr.  14  c.  et  13  961  h.  —  13013  hect. 
LARCET,  .tritive,   Y.  ArgeL 
I-AK<ilLL.V.Y  M*R80^.N\ï,  /un»,  c. de 219b.,  sur 

lAiii     à  40O685  ra.,    cant   dt  Clairvaux  (9  kil.), 
arr.  de  Lon»-l«-Saunier  (-2:1  kil.l.  t<a  de  Pont-da- 

l 

Lon»-le-Saunier  (23  kil.),  [«3  de  Poal-de- 

Poitte,    i  de  la   Toar-du-Meix,  —   Marne.   — 
755  hect. 
L.\RGITZEN,  Haut-nhin,  o.  de  363  h.,  à  400 

m.,  cant.deHirsingen(SkiL),  arr.  de  Mulhouse  (27 
kil.),  68  kil.  de  Colmar.  S  de  Seppois-le-Bas,  i. 
— Sur  un  affluent  et  à  2  kil.  de  la  Largue. — .">46  hect. LARGXY,  .liimie,  c.  de  363  h. ,  à  129  m.,  cant. 
et  g]  de  ViÛers-Cotterets  (4  kil.),  arr.  de  Soissons 
(28  kil.),  60  kil.  de  LaoQ,  t.  »-*■  Ëglise  curieuse. —  952  hect. 

L.iRGlTE ,  Basses- Alpes,  torrent,  naît  dans  les 
montagnes  rocheuses  de  la  Roche-Girjn,  cant.  de 
Banon,  d'une  source  considérable  (plusieurs  cen- 

taines de  Utres  par  seconde),  passe  près  duchÂteau 
de  Sylvabelle,  dans  la  vallée  Doisée  de  Revest-des- 
lirovisaes,  près  d'Aubenas,  du  Bourget,  de  Lincel, 
de  Saint-Martin  de  Renacas,  reçoit  la  Lave,  au  pied 
de  la  colline  du  Dauphin,  et  tombe  dans  la  Du- 

rante ,  i  4  kil.  au-dessous  du  cooQiient  de  l'Asse. 
Cours,  48  kil. 
LARGUE.  Ila^-Wiin,  rivière,  prend  ses  sourcei 

près  de  celles  de  l'Ul,  da:is  les  montagnes  calcaires 
d'Oberlarg  (709  m.),  qui  di'rpendent  du  Jura,  cant. 
de  Perrette,  reçoit  la  petite  Largue  à  Seppois-le- 
Haut ,  passe ,  i  Dannemarie ,  sous  le  pont  de  5  arches 
du  canal  du  RhAne  au  Rhin,  qui  la  suit  jusqu'à  son 
embouchure,  reçoit  le  Soultzbach  et  se  jette  dans 
nu  à  lllfarth.  Cours,  45  kil. 

Larouks  (le)  ,  Bastfs-Alpfs ,  30  h. ,  c. deBanoa ,  i. 
L.^RHIBAR,  Basses- P yrénéet ,  c.  de  851  n., 

sur  la  Bidouze,  caol.  et  ̂   de  Saint-Palais  (5  kil.}, 
arr.  de  Hauléon  (27  kiL) ,  72  kil.  de  Pau,  S  d'Uhart- Mixe.  —  A  140  m.  —  1065  hect. 

LARIA\S-Kr-lluN»T,  IHe-Saône,  c.  de  325  h., 

dans  une  presqu'île  de  l'Ognon,  à  261  m.,  cant.  ds 
Monthozon  (7  kd.),  arr.   de  Vesoul  (28  kil.),  corr. 
av.  Baume-les-Dames  El  de  Lyon,  (2  de  Loulan»- 
les-Porges,  i  de  Verohamp.  —  Haut  fourneau.  — 
251  hect. 

L\HiFo:<TAixB ,  Vosges,  315h.,  c.  deJeanménil. 
LARIGEOI  ou  AlUGEOL,  Bauet- Aines,  torrent 

dévastateur,  parcourt  une  vallée  stérile,  dominée 
par  des  montagnes  sans  caractère,  et  se  jette  dans 
la  Bléonne,  à  h  Javie,  par8(X)  m.  environ. 
LARm,  Ard'-che,  150  h.,  c.  de  Félines. 
L.VRIVIKRE.   r.  Rivière  Oa). 
Larjad,  U te- Garonne ,  lâOh.,  c.  de  Montesquieu. 
Larmbntirr,    P*y-de-D6tne,    ISJ    h.  ,    c.     de 

Saint-  Rémy-sur-Durolle. 
Laruês,  Tarn,  35  h.,  c.  de  Puyl>egon,  i. 
LARUO.fCRAVP,  Vosges,  130  h.,  o.  de  Hadol. 
tXHIfO.Vr,  Doubs,    monUgne,  entre  la  France 

et  le  canton  de  Neuchitel,  domine  la  oombe  de  la 
Cluse,  où  passe  le  chemin  de  fer  de  Parisà  Neuchâ- 
tel,  la  gorge  du  bief  des  Lavauds,  Pontarlicr  et  la 
vallée  du  Doubs.  Point  culminant,  le  Gnmd-Taureau 
(1326  m.). 
LAaMOR,  Morbihan,  164  h.,  e.  de  Damgan. 
Larmor,  Morbihan,    260  h.,    c.    de  Plcemeur, 

syndicat  maritime.  —  Petit  port.  —  Bains  de  mer. 
—  Conserves  de  sardines  à  l'huile. 

LAR«ORBAiiDE!i,  Morbihin ,  c.  de  Baden,  bnr.  de 

diuanes.  Navigation  en  1865  :  à  l'entrée,  4  nav.  et 
Vi6  t.  ;  à  la  sortie, 7  niv.  et  858 1.  —  Cabotige  :  à  l'en- trée, 6  nav.  (192  t.)  ;  à  la  sortie,   14  nav.  (621  t.) 

/,.4/l.V  ou  ̂ flV,  rivière,  naît  au  N.  du  Sijjnaidu 
Sauinail  (1019  m.),  arr.  «le  SaintPons  (Hérault), 
entre  dans  le  départ,  du  Tarn  près  du  chiteau  de  Mail- 
bosc,  traversa  le  sauvage  canton  d'.Vnglès,  où  elle arroseune  gorge  encaissée,  passa  au  pieddu  Vintron, 
près  du  chiteau  de  Mîulédier,  à  Po;il-lo  Larn,  et  se 
jette  dans  le  Thoré,  près  de  Mazamet.  Cours.  W  kil. 
U  est  question  de  créer  dans  les  gorges  du  Larn 
lies  réservoirs  qui  onmagasinerjnt  les  eaux  sur- 
.ibjnlantes  de  la  saison  pluvieuse  pîiir  les  besoins 
de  I  été  et  pour  l'irrigiliun  de  la  pUino  du  Thoré. 

Lvrsac,  Gard,  400  h.,  o.  de  saint-Hilaire-Je- Uretbmas.  ~-  Verrerie. 
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LARNAGE,  Drame,  c.  de  748  h.,  à  200  m., 
cant.  etS  de  Tain  (4kil.),  arr.  de  Valence  (23  kil.), 
corr.  av.  Tain  gg  de  Lyon,  S,  établissement  pour 

le  traitement  de  l'épilepsie.  —  Vins  excellents.  — 
Carrières  île  kaolin  (3  ou  4000  quint,  métr.  par 
an).  —  Fabr.  de  poterie  vernissée. — Dans  le  vallon 
d'un  affluent  du  Rhône.  —  882  hect. 
LARNAGOL,  Lot,  c.  de784  h.,  sur  le  Lot,  à  140 

m.,  cant.  et  ̂   de  Cajarc  (7  kil.),  arr.  de  Figeac 
(30  kil.),  42  kil.  deCahors,  î,  notaire,,  bur.  de 
bienf.  —  Foires  :  3  mai,  25  nov.  »->-  Église  du 
XVI'  s.  —  2436  hect. 
LARNAS,^rdèc/ie,  c.  de  188h.,  dans  des  collines 

calcaires  iJe  250  à  373  m.,  cant.  et  S  de  Bourg- 
Saint-Andéol  (11  kil.),  arr.  de  Privas  (39  kil.),  $. 
—  1349  liect. 
LARNAT,  Ariége,  c.de  287  h.,  sur  une  montagne 

de  988  m.  dominant  l'Ariége,  cant.  et  ia  des  Ca- 
bannes  (6  kil.),  arr.  de  Foix  (25  kil.),  i. — .i60  hect. 
LARNAUD,  Jura,  c.  de  801  h.,  en  Bresse,  à 

227  m.,  cant.  et  gl  de  Bletterans  (6  kil.),  arr.  de 
Lons-le-Saunier  (9  kil.),  î,  bur.  de  bienf.,  soc.  de 
secours  mut.  —  Marne.  ï-^ Église  de  1840.  —  Décou- 

verte, en  1865,  d'une  fonderie  celtique  (âge  de 
bronze).  —  1034  hect. 
Larnay,  Vienne,  105  h.,  c.  de  Biard ,  soeurs 

de  la  Sagesse  (institution  de  sourdes-muettes  et  de 
jeunes  aveugles). 
LARNHTTE ou ARNETTE,  Torn, rivière,  descend 

de  la  montagne  Noire,  arrose  une  gorge  sauvage 

et  pittoresque,  passe  près  du  châleau  d'Hautpoul, à  Mazamet .  dont  elle  fait  mouvoir  les  manufactures, 
et  se  jette  dans  le  Thoré.  On  va  la  barrer  au-dessus 
de  Mazamet  de  manière  à  renforcer  son  débit  en 

été  et  à  assurer  l'irrigation  d'une  partie  de  la  plaine du  Thoré. 
LARNOD,  Vouhs,  C.  de  149  h.,  au  sommet 

d'une  montagne,  i  433  m.,  cant.  de  Boussières  (8 
kil.),  arr.  et  [a  de  Besancon  (10  kil.) ,  i  de  Pugey. 
—  109  hect.  de  bois.  —  400  hect. 
LAROCHE,   r.  Koche  (la). 
LAROCHEFOUCAULT.  r.  Rochefoucault  (la). 
LAROCMEPOT,  r.  Rochepot  (la). 
LAROCHKTTE,  r.  Kochette  (la). 
LARODDE,   Puy-de-Dôme ,  c.  de  1081   h.,  sur 

une  collinede800  m.  dominaiitles  gorges  profondes 

d'un  affluent  de  la  Dordogne,  cant.  et  ̂   deTauves 
(10  kil.),  arr.  d'issoire  (87  kil.),  66  kil.deClermont, 
î,  notaire,  huissier. — Foires'  18  fév.  ,17  du  mois. —  2115  hect. 

LAROIN,  Basses- Pyrénées,  c.  de  536  h.,  sur 
le  Gave,  cant.  (Ouest),  arr.  et  K  de  Pau  (7  kil.),  S. 
—  A  160  m.  —  660  hect. 

Laronville,  Somme,  226  h.,  c.  de  Rue.  »-»-  Tu- mu  lus. 
LAROKXE,  Meurthe,  c.  de  631  h.,  à  la  lisière  de 

la  forêt  de  Mondon,  à  251  m., cant.  (Sud-Est)  et  arr. 
de  Lunéville  (11  kil.),  41  kil.  de  Nancy,  ia  de 
Saint-Clément,  i.  —  745  hect. 
LAROQUE,  r.  Roque  (la)  et  Larroque. 
LAROUILLIES,  ^ord,  c.  de  518  h.,  à  211  m., 

cant.  (.Suil),  arr.  et  gi  d'Avesnes  (8kil.),  106  kil.  de 
Lille,  i  ,  bur.  de  bienf.  »— >-  Voie  romaine.  —  Sur 
un  des  affluents  de  la  petite  Helpe.  —  531  hect. 
Larouze,  Haute-Loire,  172  h.,  c.  de  Vorey- 

sur-Arzon. 

LARR.\tJ,  Rasses-Pyrénées ,  c.de  1167  h.,  surune 
élévation,  au-ilessus  de  l'Arpune,  à  619  m.,  cant.  de 
Tar(lets(16  kil.),  arr.  de  Mauléon  (30  kil.),  60  kd. 
de  Pau,  K  de  Licq-Alherey,  i,  bur.  de  douanes. 
—  Mine  de  fer.  —  Inipoitante  usine  métallurgique 
(100  à300  ouvriers).  —Ce  village  communique  avec 
l'Espagne  par  les  cols  de  Marinachilona  et  d'Ulhur- 
cehetta,  dominés  à  l'E.  par  le  mont  Orhy  (2016  m.). 
»->■  A  3  kil.  au  S.,  chapelle  ruinée  de  St-Joseph.  — 
I2001iect. 

LARRAZET,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  829  h.,  près 
de  la  Gimone,  cant.  et  la  de  Beaumont  (10  kil.). 

arr.  de  Castelsarrasin(12  kil.) ,  26  kil  de  Montaubaa' 
corr.av.Montbartier(19kil.)  ||t|  du  Midi,  i  ,  notaire. 
—  Foires  :  4  janv.,  26  fév.,  4  av.,  29  juin,  8  sept. , 
15  nov.  —  Château  avec  magnifique  escalier  du 
XV'  s.  —  A  89  m.  —  1450  hect. 

Larré,  Landes,  159  h.,  c.  de  Pouillon. 

LARRË,  Morbihan,  c.  de  763  h.,  près  de  l'Arz, 
à  100  m.,  cant.  de  Questembert  (9  kil.),  arr.de 
Vannes (20  kil.), ^  de  Molac,  S,  sœurs  de  St-Jacut. 
»— ►-  Dans  le  cimetière,  deux  belles  croix  de  pierre, 
dont  l'une  du  xV  s.  —  1703  hect. 
LARRÉ,  Orne,  c.  de  318  h.,  cant.  (Est),  arr. 

el  la  d'Alençon  (9  kil  ) ,  S.  —  Source  d'eau  miné- 
rale. —  Chevaux  estimés.  »->-  Manoir  antique  de  la 

cour  de  Larré.  —  Château  de  la  Droullerie.  —  Sur 
la  Croix.  —  275  hect. 

Larreja,  Basses-Pyrénées,  499  h. ,  c.  de  Barcus. 
LARRESSINGLE,  Gers,  c.  de  307  h.,  à  environ 

135  m.,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Condom  (6  kil),  48 

kil.  d'Auch,  S. »-^  Ruines  importantesd'un château 
fort,  résidencedesévèques  de  Condom  jusqu'au  ivi's. —  Sur  un  coteau  dominant  la  Losse.  —  855  hect. 
LARRESSORE,  Basses- Pyrénées,  c.  de  787  h., 

sur  la  Nive  ,  à  21  m.,  cant.  et  C3  d'Ustaritz  (3  kil.) , 
arr.  de  Rayonne  (17  kil.) ,  120  kil.  de  Pau  ,  S ,  petit 
séminaire.  »->-  Antique  château  de  Saint-Martin.  — 
Les  vastes  bâtiments  du  séminaire  sont  situés  sur 

une  colline  (très-belle  vue).  —  1050  hect. 
LARRET,  Finistère,  C.  de  160  h.,  à  53  m., 

à  2  kil.  de  la  mer,  cant.  et  K  de  Ploudalmézeau  (10 
kil.),  arr.  de  Brest  (26  kil.),  113  kil.  de  Quimper, 
S.  —  281  hect. 
LARRËT,  Hte-Saône,  c.  de  221  h. ,  à  299  m. , 

cant.  de  Champlitte  (U  kil.),  arr.  de  Gray  (23  kil.), 
47  kil.  de  Vesoul,  ia  de  Fouvent-le-Haut,  S.  — 
Minerai  de  fer.  »-v  Ijans  le  cimetière,  belle  croix 
de  1610.  —  5.57  hect. 
LARREULE,  Basses- Pyrénées .  c.  de  402  h., 

à  130  m.,  cant.  d'Arzacq  (12  kil.),  arr.  d'Orther (33 kU.)  .27  kil.  de  Pau,  |2de  Morlanne,  î,  notaire. 
—  Sur  le  Leuy  de  Béarn.  —  982  hect. 
LARREULE,  Hautes- Pyrénées ,   c.    de  717  h., 

au  confluent  de  l'Echez  et  du  Lis,  cant.  et  ̂   d» 
MauKourguet  (4  kil.),  arr.  de  Tarbes  (25 kil.),  i  , 

sœurs  de  Saint-Josepn ,  notaire.  »-<-  Restes  d'une 
égli.«eabbatialeduiii's.(mon.hist.). — Châteauruiné. 
—  A  180  m.  —  1014  hect. 

LARREY,  Côte-d'Or,  c.  de  377  h.,  à  310  m., 
cant.  et  IS  de  Laignes  (8  kil.) ,  arr.  de  Châtillon 
(13  kil.) ,  93  kil.  de  Dijon,  *  de  Poinçon  ,  sœurs  de 
Saint-Vincent  de  Paul,  percept.  —  Tourbière.  — 
Forges,  haut  fourneau.  »->-  Chapelle  Saint-Koch 
(copie  fort  remarquable  d'une  Sainte-Famille  de 
Raphaël).  —  Vaste  château  autrefois  fortifié.  — 
Belle  fontaine.  —  Sur  des  collines  dominant  l'étang 
de  Marcenay.  —  1250  hect. 

Larrey,  Côte-d'Or,  350  h.,  c.  de  Dijon. 
LARRIGASTONoxx  ARRIGASTOS,  Basses-Pyré- 

nées, ruisseau,  semble,  comme  le  Nées,  devoir 

son  origine  à  des  infiltrations  du  gave  d'Ossau, 
baigne  Buziet,  Ogeu,  Herrère,  et  se  jette  dans  le 
Gave  à  Oloron. 

LARRINGES,  Haute-Satoie,  c.  de  642  h.,  sur 
un  affluent  de  la  Dranse,  à  802  m. ,  cant.  et  S 

d'Évian(9kil.)  ,arr.  deThonon(7  kil.),  72  kil.  d'An- 
necy, S,  notaire.  —  Foire  :  26  sept.  »-»-  Ruines- 

d'un  château  (vue  magnifique  sur  le  mont  Blanc). —  773  hect. 

LARRIVOIRE,  Jura,  c.  de  228  h. ,  sur  un  pla- 
teau, entre  le  Langvirv  et  la  Bienne,  à  733  m., 

cant.  des  Bouchoux(ll  kil.).  arr.  de  Saint-Claude  (U 
kil.) ,  58  kil.  de  Lons-le-Saunier,  glde  Mulinges,  S. —  6: 0  hect. 

LARROQUE,  Hte-Garonne,  c.de  1107  h.,  sur  la 
Save,  à  332  m.,  cant.  et  (S  de  Boulogne  (16  kil.), 
arr. deSaint-Gaudeiis (18 kil.), 93kil.de Toulouse,  S. 
»-«-  Donjon  carré  du  xin'  s.  avec  débris  de  remparts- 
et  chapelle.  —  1983  hect. 
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LAKBOQCE,  Tarn,  c.  de  694  h.,  entre  les 
bois  de  Gresiijneet  la  Vère,  c^nt.  de  Castelnau-de- 
Montmiral  (14  kil.)  .  arr.  de  Gaillac  (2(>  kil.), 

47  kil.  d'Albi.  K  de  Puycelci,  i.  —  Foires  : 
18avr. .  IKmai,  18  juin,  18  nov.  —  A  130-294  m. 
—  1797  liect. 

LARR<X>rE-DES-AECS,  to»,  c.dell2('>  h.,àren- 
trée  dune  gorge  qui  s'ouvre  sur  le  Lot,  cant. ,  arr. 
et  B  de  Cahors  (4  kil.) .  S ,  filles  de  Jésus.  »-►  Sur 
une  eminence  qui  domine  la  plaine,  chiteau  bien 
conservé  avec  donjon  cylindrique  du  xiii*  s.  —  \ 
Vieille  tour  adossée  à  un  rocher,  qui  la  couvre  et  | 
lui  sert  de  toii.  —  A  115  m.  —  1774  hect. 
LARROQCE-dOLMES,  jlriVje,  c.  de  1416  h.,  à 

420  m.,  sur  h  Touyre  ou  Lectouire,  cant.  de  Mire- 
poii  (14  kil.),  arr.  de  Pamiers  (38  kil.),  28  kil.  de  I 
Foix,  ̂ ,  S,  filles  de  la  Croix,  notaire,  huissier,  ' 
bur.  (le  bienf. ,  soc.  de  secours  mut.,  percept.  — 
Carrières  de  pierres  de  laille. —  Kabr.  de  draps,  de 
bonnets  de  laine  et  de  coton;  moulins  à  huile  et 
i  farine.  —  Foires:  3  fév. ,  veille  des  Rameaux, 
22  août  et  29  oct.  *-*  Découverte  de    mosaïques. 
—  Débris  des  anciennes  murailles.  —  De  quatre 
églises,  troissont  en  ruine;  une  a  été  restaurée. — 
Dans  la  forêt  de  Pujols,  à  Peyro-Traucado,  grotte 
célèbre  dan<  le  pays.  —  Caves  de  l'Entounadou, 
dans  lesquelles  s'engouffre  une  partie  de  la  Lec- 

touire, fwur  n'en  sortir  qu'à  8  kil.  —  1436  hect. 
LARROQUE-Engaun,  Gert,  C.  de  246  h.,  cant., 

arr.  et  ̂   de  Lectoure(13  kil.),  47  kil.  d'Auch,  S. 
—  Sur  un  coteau  de  156  m.  dominant  l'Auchie.  — 
614  hect. 

LARRO^rE-HAGKOAC,  Hautes- Pyrénéet,  c.  de 
389  h. ,  sur  une  colline  dominant  la  Solle .  à  3â&  m. , 
cant.  et  ̂   de  Castelnau-Magnoac  (3  kil.),  arr.  de 
Bagnères-de-Bigorre  (.S3  kil.)  ,  44  kil.  de  Tarbes,  S. 
—  661  hect. 
LARROOrE-SAiNT-SïHNis,   Gers,  c.  de  662  h. , 

dans  des  collines  d'où  descendent  des  affluents  de 

l'Auloue,  i  141  m.,  cant.  de  Valence  (10  kil.),  arr. 
ie  Condom  (19  kil.),  29  kil.  d'Auch,  corr.  ar.  Va- 

lence gg  du  Midi,  ̂   de  Castera-Verduzan,  S.  — 
179;')  hect. 
LARROQUE-SL'B-LossB,   Gert,    C.    de   568  h., 

cant.  et  ̂   de  Montréal  (8  kil.),  arr.  de  Condom  (8 
kil.),  51  kil.  d'Auch,  «.  —  A  132  m.  —  1507  hect. 
LARROOl'E-ToiRAC,  Loi,  c.   de  276  h. ,  sur  une 

colline  dominant  le  Lot,  cant.  et  ̂   de  Cajarc  (10 
kil.).  arr.  de  Kigeac  (15  kil.).  54  kil.   de  Cahors, 

S  deToirac.  »-^  Dans  la viellleégli^e.  quia  l'aspect 
d'un  chiteau  fort ,  tableau  remarquable.  —  A  147- 380  m.  —  927  hect. 

Larruad  ,  Gironde ,  220  h. ,  c.  de  Porge. 
Larseuxc,  Haute- Loire ,  202 h. ,c.  deSt-Vincent. 
Labiigau,  Landes,  c.  de  Soustons.  —  Résine. 
LARTIGVE.  6>r(,c.de443  h.,  dans  des  collines 

séparant  la  Gimone  de  l'Arrats,  i  169  m.,  cant.  et 
H  de  Saramon  (4  kil.) ,  arr.  d'Auch  (20  kil.)  ,$.►-► 
Cb&teau  de   Maières-Campeils.  —  A  Lagouarde, 
ancienne  tour,  reste  d'un  château.  —  700  hect. 
LARTIGCE,  Gironde,  c.  de  2-33  h. ,  sur  le  Ciron, 

dans  les  landes,  à  110  m.,  cant.  et  là  de  Captieux 
(16kil  ),arr.  deBazas  (33  kil.),  94  kil.  deBorcleaux, 
t.  —  Foires  ;  1"  lundi  de  juin,  9  août.— 1334  hect. 

Lartoire  ou  Artoirr  (I'K  Seine-et-Oise,  34 h.,  c. 
des  Es;arts-le-Roi.  »-v  Château:  parc  (belle  vue). 
LARTUBl  ou  ARTUBt,  torrent,  naît  près  de  la 

Foui  (Basses-Alpes),  entre  dans  le  départ,  du  Var, 
reçoit  la  Lane,  passe  au  pied  du  rocher  de  Ckimps, 
»«  grossit  de  la  Bruyère,  et  tombe  dans  le  Ver- 
don,  après  avoir  arrosé  une  vallée  pittoresque. 
Cours,  ,50  kil. 
LARUSS,  Basses  Pyrénées,  c.  de  2476  h.,  sur 

legaved"05»au,à54l  m.,chef-l.  de  cant. ,  arr.  d'O- 
loron(33k.),37  k.dePiu,  ŒB,  B,  cure,  j. de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  conduct.  des  ponts  et 
chnussées,  percept.  .  2  bur.  de  douanes,  garde 
gênerai.  —  Korétde  UIM)  hect.  —  Nickel  arsenical  ; 

kaolin;  marbre  blanc.  —  Haut  fourneau  i  cuivre, 
scierie  de  marbre,  scieries  de  bois:  moulins:  bois 
de  construction.  —  Foire  :  4  et  5  oct.  »-►  Fontaine 

en  marbre.  —  Chiteau  d'Espalungue.  —  Établisse- 
ment thermal  des  Eaux-Chaudes  (V.  Eaux-Chaudes). —  23872  hect. 

Le  cant.  compr.  9  c.  et  6502  h.  —  38413  hecl. 
LARUSTADE,  V.  Ruscade  (la). 

LART,  rivière,  sort  d'un  étang  nue  domine  l'an- 
cien télégraphe  dOriolles  (159  m.),  cant.  de  Bai- 
gnes (Charente),  entre dansla  Cliarente-Ii  férieure, 

passe  près  du  château  de  Chaux  et  de  Saint-Palais- 
de-Négrignac,  reçoit,  à  Valin,  le  Palais  grossi  du 
Mouzon,  passe  près  de  laClotte,  entre,au  confluent 
de  la  Guirande,  dans  le  départ,  de  la  Gironde  et  se 

jette  dans  l'isle  au  pontde  Gultre,  aprèsavoirarrosé une  vallée  agreste  et  sauvage  que  bordent  presque 
partout  des  bois  de  pins.  Cours,  .54  kil. 
LAHY  (S*iST-),  Ariége.  c.  de  1395  h. ,  dansla 

vallée  de  Ballongue .  près  d'une  magnifique  forêt  de 
1500  hect.,  sur  la  Bouiganne,  à  700  m.  environ, 
cant.  et^deCastillon  (18 kil.).  arr.de  Saint-Girons 
(22  kil.),  60  kil.  de  Foix,  i,  bur.  de  bienf.,  gen- 

darm. —  Mines  de  plomb  inexploitées  ;  mine  de 

manganèse.  —  3)51  hect. 
LARV  (St),  Hte-Garonne,  c.  de  381  h.  stir  la 

Nére,i390m.,cant.  et!SdeBoulogr.e(12  kil.),  arr. 
deSt-Gaudens(l7kil.),96kil.<leToulnuse,  2.— 839h. 
LARV  (St),  Cer»,  c.  de  316  h.,  42.50  m.,  cant.  et 

Bide  Jegun  (6  kil.).  arr.  d'Auch  (13  kil.),  S.  — 
Sur  la  Lousière.  —  966  hect. 

Lart  (Saint-).  Gers,  205  h.,  c.  de  Sainte-Ra- 
degonde.  *-*■  Chiteau. 
LARV  (Saint),  HauttsPyrinéts ,  c.  de  248  h., 

sur  la  Nesle  d'Aure,  à  780  m.,  cant  et  H  deVielle- 
Aure(2  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (57  kil.), 
67  kil.  de  Tarbes,  S,  huissier,  conduct.  des  pont» 

et  chaussées,  principauté  et  bur.de  douanes.  — 
Saint-Lary  communique  avec  l'Rspagne  parla  gorge 
sauvage  du  Rioumajou,  que  dominent  des  monlagnes 

revêtues  de  forêts,  et  qui  remonte  au  S.  vers  l'nos- 
pice  de  Rioumajou  (1560m.)  et  le  port  de  Plan  (2457 

m. ,  vue  admirable).  »-►  Restes  de  l'ancienne  église 
consistant  en  une  crypte  et  en  une  petite  chapelle 

du  xiv*  s.,  dont  la  porte  a  conservé  d'anciennes 
ferrures.  —  Digues  construites  le  long  de  la  N'este 
pour  prévenir  les  inondations.  —  Sur  le  bord  de  la 
Neste,  fontaine  de  Caneille.—  7028  hect. 
LARZAC,  ^t-eyron  et  Hérault,  plateau  calcaire 

oolitique  ondulé,  d'une  hauteur moyennedeSOO  m., 
fort  riche  en  monuments  mégalithiques.  (V.  la  No- tice départ). 

LARZAC,  Dordogne,  c.  de  .3.39  h. ,  sur  des  collines 
de  200  m.  dominant  un  affluent  de  la  Noze.  cant. 
et  [a  de  Belvès  (4  kil.),  arr.  de  Sarlat  (35  kil.),  69 
kil.  de  Périgueux,  S.  —  680  hccl. 
LARZICOURT,  Jlarne,  c.  de  1030  h.,  sur  la 

Marne,  cant.  de  Thièblemont  (6kil.l,  arr.  et  la  de 
Vilry  le-François  (15  kil.),  48  kil.  de  Ch&lon»,  i. 
notaire,  bur.  de  bienf.  »->■  Eglise  gothique.  —  A 
110  m.  —2641  hect. 

Las  (les),  llle-et-rilainc,  35h.,  c.  de  St-Aubin- 
des-Landes.  —  Ardoisières  (3  millions  d'ardoises 
par  an). LASALLE,  Y.  Salle  O»)- 

LASBORDES,  Aude,  c.  de  626  h.,  sur  le  Fres- 
quel,  cant.  (Sud),  arr.  et  g]  de  Casteinaudary 
(9  kil.) ,  29  kil.  de  Carcassonne ,  î .  —  A  I  r«  m.  — 1530  hect. 

Lasbordes,  /faute-Caronne ,  1.50  h.,  c.  d'EtCA- necrabe,  notaire. 
Laïbolygues,  Lot,  .50  h.,  c.  de  Bagat,  i. 
Lasbhos,  Lnière ,  140  h.,  c.  de  la  Chaze. 

LASCABANES,  toi,  c.  de  729  h.,  prè8«du  L«n- 
dou  ,  dansdes  collines  de  250  i  312  m. .  cant.  et  ̂  

de  Monicuq  (9  kil.),  arr.  de  Cahors  (18  kil.),  S.  — 
Foires  ;  10  janv.  ,15  mai ,  15  juin ,  20 nov. — 1658hect. 

Lascabbkrif.s,  Ixit,  148  h.,  c.  de  Peyrillcs. 
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iAECAUx,  Ariége,  c.  de  Bonac,  bur.  de  douanes. 
LASCACX ,  Corrèae ,  c.  de  600  h. ,  sur  une  colline 

de  366  m.  dominant  un  affluent  delà  Loyre,  cant. 
et  El  de  Juillac  (6  kil.) ,  arr.  de  Brives  (35  kil.) ,  48 
kil.  de  Tulle,  t.  —  816  liect. 
Lascaux,  Haute-Vienne,  115  h.,  c.  de  Javer- 

dat.  —  Alfinerie. 
LASCAZKBES,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  645  h., 

sur  le  Louet ,  cant.  et  Kl  de  Castelnau-Riviàre-Basse 
(10  kil.),  arr.  de  Tarbes  (34  kil.).  S,  sœurs  de  la 
Croix,  notaire.—  A  150-360  m.  —  920  hect. 
LASCELLES,  Cantal,  c.  de  1386  h.,  sur  le 

premier  gradin  d'une  montagne  qui  domine  la  Jor- 
dane,  à  761  m.,  cant.  et  an'.  d'Aurillac  (14  kil.), 
El ,  S  ,  percept.  »-^  Près  de  la  Vergne-Blanque ,  belle 
cascade  composée  de  trois  chutes  successives.  — 
Près  du  Mousset,  au  delà  du  château  de  Fracor, 
trois  grottes  taillées  dans  le  roc  à  15  m.  au-dessus 
delarivièreet  connues  sous  le  nom  de  chambres  des 

Huguenots.  —  A  Paliès,  ruines  d'une  tour  antique 
fort  curieuse.  —  A  Lascelles,  église  byzantine,  — 
2672  hect. 
LASCHAMP  (puy  de),  Puy-de-Dôme,  montagne 

de  1260  m. ,  ancien  volcan  couvert  d'une  forêt  dans 
laquelle  le  hêtre  domine  :  vue  étendue  sur  les 
divers  puys  des  monts  Dôme. 
Laschamp,  Puy-de-Dôme,  350  h. ,  c.  de  Saint- 

Genès-Champanelle ,  au  pied  du  puy  de  ce  nom,  t. 
»->-  Église  du  XIV"  s. 

LASCLAVEKIES,  Sasses-Pyrénées,  c.  de  314  h., 
entre  le  Leuy  de  France  et  le  Gabas,  cant.  de  Thèze 

(6  kil.) ,  arr.  de  Pau  (22 kil.),,  is  d'Awiac ,  «.  —  A 250  m.  —  588  hect. 
LASCLOTTES,  Tarn,  c.  de  738  h..,  prêt  An  fes- 

counet,  cant.  et  Kl  de  SaJvagnac  (5  kil.),  arr.  de 

Gaillac  (26  kil.),  47  kil.  d'Albi,  S.—  A  150-242  m. —  1582  hect. 

Lascoues,  Bouches-^u-Rhtme ,  254  h.,  o.  de 
Roquevaire,  i. 
LASCOURT-FAVcnsxi  (mont  de),  Creuse,  monX 

de  792  m. ,  voisin  des  sources  du  Cher,  aux  sour- 
ces du  Roudeau,  affluent  de  la  Tardes,  et  de  divers 

ruisseaux  qui  vont  se  jeter  dans  la  Sioule. 
LASFAILLADES,  Tarn,  c.  de  206  h.,  cant. 

et  gl  d'Angles  (8  kil.),  arr.  de  Castres  (27  kil.),  à 
65  kil.  d'Albi,  i.  —  A  800  m.,  sur  les  collines  où 
se  forme  la  Durenque,  à  â  kil.  de  l'Arn.  — 829  hect. 

Lasfonds,  Tarn-el-Garonne ,  154  h.,  c.  de  Né- 
grepelisse. 

LASGBAISSES,  Tarn,  c.  de  594  h.,  cant.  et  Kl 
de  Cadalen  (7  kil.) ,  arr.  de  Gaillac  (16  kil.),  19  kil. 

d'Albi,  S,  notaire.  —  Foires  :  25  avr.,  14  juin,  30 
août.  13  déc.»-->- Église gothiaue;  clochede  1508.— 
A 2  kil.,  le  Castella,  château  du  xv'  s.  avec  2  tours. 
—  A  250  m.,  à  1800  m.  de  l'Agres.  —  1222  bect. 
LASILLES ,  V.  nies  (las). 

Lasindias,  Pyrénées-Onentales,  c.  da'Cersavy. 
—  Mine  de  fer  et  forge. 
LASLAIXES ,  Hautes- Pyrénées ,  c.  de  845  h. ,  cant. 

etisde  Pouyastruc(5  kil.), arr.  de  Tarbes (8kil.),  S, 
IB  du  Midi.  —  A  350  m.,  à  2  kil.  1/2  de  l'Arros. T-  518  hect. 
iAflPLANguBS,  Tarn,  49  h.,  c.  de  Tanus.  »-►  Ce 

ham.  est  situé  sur  un  roc  à  pic,  et  l'église  sur  un précipice. 

Lasqoe  ,  B. -Pyrénées,  250  h.,  c  de  Boueilh,  S. 
liASSALES,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  198  h.,  sur 

le  Gers,  à  370  m.,  cant.  et  Kl  de  Castelnau-Magnoac 
(10  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (42  kil.),  44 
kil.  de  Tarbes,  «.  —  Scierie.—  243  beot. 
LASSAY,  Loir-et-Cher,  c.  de  252  h.,  à  100  m., 

cant.  deSelles-sur-Cher  (13 kil.), arr.  et  Klde  Romo- 
rantin(llkil.),  35kil.  de  Blois,  î.— Foires  :9  oct. 

ou  dim.  suivant.  »-*  Dans  l'éjglise  (Kton.  hist.)  tom- beau de  Pierre  du  Moulin,  qui  sauva  Charles  VIII  à 
Fomoue,  fonda  l'église  et  construisit  un  château 
dont  il  reste  un  pavillon  flanqué  de  tourelles  et 
entouré  de  fossés.  —  Sur  la  Croisne.  —  3705  hect. 

,  LASSAY,  Mayenne,  c.  de 2381  h.,  surtinaffluent 
de  la  Mayenne,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mayenne  (20 
kil.),  50kil.de  Laval,  E,cure,  j.  de  paix,  notaires, 

huissien-s,  gendarm.  à  pied,  conduct.  des  porrts  et 
I  chaussées ,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  contrib. 
ind.,  Ccmice  agricole,  salle  d'asile,  hospice.  — 14  moulins  àhuile,  àbléou  à  tan,  3  tanneries,  cire. 
— Foires:  3«merc.  de  mars,  15  mai,3*Tnerc.  de  juin, 
1"  sept.,  3''merc.  d'oct.,  30  nov.,  31  déc.  •-►Châ- 

teau (mon.  hist.)  du  xiv  s.  flanqué  de  5  tour,  cy- 
lindriques. —  Ruines  du  château  de  Bois-Thibaut 

(xv*  s.  ;  tour  rondes  fort  pittoresques).  —  Château 
de  Bois-Frou  {xn'  s.;  beaux  détails  de  la  Renais- 

sance). —  A  180  m.  —  1884  hect. 
Le  canton  compr.  10  c.  et  9080  h.  —  10C31  hect. 
LASSE,  Maine-et-Loire ,  c.  de  791  h.,  presque  à 

la  naisi-ance  du  Couasnon ,  au  N.  de  deux  étangs  et 
de  la  forêt  de  Chandelais ,  à  84  m. ,  cant.  et  [3  de 
Noyant  (10  kil.) ,  arr.  de  Baugé  (10  kil.),  50  kil. 

d'Angers,  corr.  avec  la  Ménitré  iï  d  Orléans,  4. 
—  Belle  magnanerie  au  château  de  Launay-Bafer. 
»-»-  Ancien  et  vaste  château  du  Bcnchel.  —  Église 
ancienne. — Château  de  la  Giraudière. — 2896  bect. 
LASSE,  Basses- Pyrénées,  c.  de  690  h.,  sur  un 

plateau,  près  de  la  Nive  d'Améguy,  cant.  de  Saint- 
Étieune-de-Baïgorry  (9  kil.),  arr.  de  Mauléon,  107 
kiL  de  Pau,  K  de  Saint-Jean-Pied-de-Port.  t.  — 
Carrières  d  ardoises.»-*  Château  en  ruines.  —  A 
175-872  m.  —  1493  hect. 
IiASSÈGCEs,  iMndes,  c.  de  Soustoos.  —  Eabr.  de 

liège. 
Lassenne,  Haute-Garonne,  135  h.,  c.  de  St-Lary. 
LASSÉHAN,  Cens.  C  de  283  h.,  cant.  (Sud), 

arr.  et  Kl  d'Auch  (9  kil.) ,  4.  —  Sur  un  coteau  de 
240  m.  dominaut  le  Sousson.  —  l.')06  hect. LASSERBADt: .  Gers .  c.  de  526  h-,  cant.  et  S  de 
Plaisance-du-Gers  (3  kil.).  arr.  de  Mirande(36kil.), 
53  kil.  d'Auch,  î.»-»-  Ancàen  château.  —  A  Croûte, 
éfilise  ;  chœur  el  chapelle  de  la  Vierge  romans.  — 
sûr  nue  ODlline  de  160 Ta. ,  faite  entre  le  Midou  et 
l'Arros.  —  1276  hect. 

Lasserhe,  Ariége,  554  h. ,  c  de  Tonrtonse,  i. 
Lasserre  ,  Aude,  200  h.,  c.  de  Brenac. 

LASSEBRE,  Aude,  C.  de  2-5  h. ,  à  20»-3ee  m. , 
sur  un  affluent  du  Rehenty,  cant.  et  K  d'Alaigne 
(10kil.),arr.deLimoux  (20 kil.),  27  kil.  de  Carcas- 
sonne,  i.  —  433  hect. 

Lassebre,  Dordogne,  c.  de  Simeyrols.  —  Mines 
de  lignite;  cendres  véfrétales. 
LASSEBBE,  Haute-Garonne,  c.  de 375  h.,  à  200 

m.,  cant.  deLéçuevin  (7  kil.),  arr.  de  Toulouse  (25 
kil.) ,  S  de  Lévignac,  S.  -Forêt  de  Bouconne.— 
A  2  kil.  de  la  Save.  —  952  heet. 
LASSEBRE.  Lot-et-Garonne,  c.  de  293  li., 

cant.  et  Kl  de  Francescas  (4  kil.) .  arr.  de  Nérac 

(11  kil.).  27  kil.  d'Agen,  t.  —  Marne.  »-►  Ancien château  récemment  restauré.  —  Sur  un  coteau  de 
159  m.  dominant  la  Bayse.  —  649  hect. 
LASSEBRE.  Basses-l'yrénées.c.  de  233  h. ,  caBt. 

et  Kl  de  Lembeye  (9  kil.).  arr.  de  Pau  (38  kil.),  ». 
B-t-  Eglise  des  Templiers.  —  Sur  un  coteaa  de  230 
m.  dominant  le  Larcis  el  un  afAment  Au  Bergtjns. —  412  hect. 

Lasserre,  B.-Pyrénées.  207  h.,  c.  de  Montener. 
Lasserbk,  Hautes-Pyrénées .  166 h.,  c.  deBize. 
LASSEBRE-Berdodes  .  Gers ,  c.  de  355  h. ,  sur  la 

Bayse ,  cant. ,  arr.  et  Kl  cle  Mirande  (4  kil.) ,  28  kil. 
d  Auch ,  i.  —  A  161  m.  —  1070  hfiCt. 
LASSEBKE-BussiÈHB ,  F.  Serre-Bussière  (la). 
Lasserre-de-Cazaux,  Haute-Garonne,  288  h.,  c. 

de  Saint-Gaudens. 
LASSET.  Ariége,  torrent,  sort,  an  pied  du  pic 

de  Saint- Barthélémy,  de  lélang  du  Diable,  qu'en- 
virorme  un  cirque  Je  rochers,  traverse  l'étang  d«s 
Truites,  passe  au  pied  du  roc,  en  apparence  inac- 

cessible, qui  porte  le  château  de  Montségur,  et 
tombe  dans  le  Lliers  â  Fous-'ax. 
LASSEIBE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  2541  h.  sur 
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la  Bayse,  dans  an  pap  de  landes  et  de  collines, 

à  170  în..  chef-!,  de  caât.,  arr.  d'Oloron  (12  kil.) . 
18  kil.  de  Pau,  g!,  cure.  j.  de  paii , notaire ,  huis- 

sier, gendarni.  à  pied,  percepl.  —  Chaux.  »-»- Sites 
chaînants.  —  48.^9  hecl. 

Le  canton  compr.  5  c.  et  4531  h.  —  8113  heet. 
LAf^ElBK-PBOPBE.  Ceri,c.de  300  h. ,  à  239  m.. 

entre  le  Ger.<et  et  le  Cédon,  cant.(Su«).  arr.  et  ̂  
d'Auch  (10  kil.i.  S,  bur.  de  bienf.  —  I4.i7  bect. 
L.VSSKIBETAT.  Bassei-Pyréuia ,  t..  de  443  h. 

cant.  et  [g  de  Lasseulie   (7    kil.),    arr.   d'Oloron 
(14  kil.i.  U  kil.    de  Pau,  i.  —  A  :  49  m.,  au  pied 
de  la  côto  de  Bélair  (404  m  ),  sur  le  massif  oïl  se 
forme  la  liayse.  —  7U4  hect. 

LASSICOURT,  Aube,  c.  de  r.=.6  h. .  à  116  m., 
cant.  de  Brienne  (.')  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Aube 
(29  kil.),  36  kil.  de  Troyes,  O  de  Lesmont,  t  de 
Rosnav.—  Sur  la  Vojre.  —  744  h?ct. 
L.4SSIGNY,  Oise.  c.  de  986  h.,  à  70  m.,  ehef-1. 

de  cant.,  arr.  de  Compiègne  (54  kil.).  87  kil.  de 
Beauvais,  corr.  ar.  Cornpiè.ine  irl  du  Nord,  Bl, 
cure .  sœur.s  de  la  Sainte-Famille,  j.  de  p«tx,  nalaire, 
huissier,  (rendarm.,  conduct.  des  ponts  et  ehaat- 
si  oyer,pflrcept.,eDrejfistr.,bur.  de  bienf. 
—  -aliois.  —  Foires  :  14  du  mois,  lui:di 
Eii...  . .Lavant  Pentecôte,  1"  jnil,  6  oet.,  3* 
mardi  lie  nOT.;  »-►  Motte  «ntourée  de  foesés,  dite 
tour  Roland.—  Éplise  iiv,  xw  etxru*  s.);  vitratoi 
de  1.S41  et  1542.  —  Près  de  la  source  de  la  DiTettA. 
—  16ti.jhect. 

Le  cantem.  compr.  22  c.  et  mn  h.  —  1T  4S6  liact. 
LASSO.V.  rahadfis, c.  d«  .306 h.,  sur  la  lue, eaot. 

deCreullyii(kil.),arr.  deCaenfll  kil.).  EJée  Bret- 

teville-l'Orgueilleuse ,  *.»-«-  Chitean  remarquable 
de  la  Renai.isanee;  la  façade,  du  régne  de  François!!", 

pf'  '    a  corps  de'lop»,  éoB»  rmi  tonne  saillie S"  ni-deisns  dn  second  onire,  un  CBCOr- 
1"  •.- -froronei  porte  une  frise  oméa  de 
canouciies  (inscripticn  dont  le  Mni  éefatpp*  aux 
anii.jnaires  :  Sp.-m  lami  Ihf  Aitm  ferim);  une 
^'3  I  ttnedes  extfréiniiés, 

1''  :0DTemarq*e  surtout »*      ■•    ■■'■  -'".  M.-,  uitri:  ae  peintures  (ré(n>e  de 
lonis  XIV)  et  de  tapisseries  df^  (ioU^lins;  i.a»c  an- 

glais de  60  hecu  bait-né  par  la  Mue.  —  L'éplise  a 
con-P!vé  fjti.i.|iies  parties  romanes.  —  402  hecl. 

I..VSS(».\,  Ymiiip,  c.  d«  3M  h  ,  à  liO  m., 
Pres  d  i:       ■  urce.  cant.  de  Flonfny  (17  kîL). 
«T.  de  I  v  kil.),  46  kil.  d'Auierre.  H  <» 
Neuvy-  :   le  Soumaintrain.»-*  Jolie  église 
eommeitcéc  en  li.îî;  contrefort  du  portail  portant 
«ne  in.scrinlion;  à  g,,  haute  tour  carrée  ;  sanelMire  I 
ornir  de  colonnes  à  chapiteau!  du  iv  s,,  obapellcs 
furman;  iransscpt  de  la  même  é|io(|ue;  bo:.  tibleau 
mécollation  de  saist  Im-  "■■■  •  —  -  .  tabernacle  en 
bois  sculpté  du  xvi*  s.;  •■  main  de  la  He- 
naissanee.  -   Stntue  en  p  i      ■    Vlcrt;e   et  de 
l'Enfan-  s.).  _  Jtolles  qui    pataiastat avoir  .V  — 69îb«:t. 

LAS.M»;  I  >.  .i,,yr«m,  c.  d«  1003  h.,  snrunecol- 

line  de  "i  0  m.  ilominant  de  l'iO  m.  les  profeiules 
forges  du  I.ot,  cant  et  arr.  .l'Espalion  (lî  ka.),  43 
il.  de  Roder..  H  de  Saint-C5aic-»ur«]e-Lot,  i, 

KEurs  de  la  Ste-Famillc.  —  30r72  hect. 
LASSIR.  .4riyjre.  c.  de  l'«  h.,  sur  l'Aritee,  à 

60»  m  environ,  cant.  et  H  d.  s  Cabannes  (fc  kil.). 
arr.  de  Foix  (31  kil.).  8.  —  Minerai  da  tac.  — 
Agriciillure  tré,s-avaiicée.  —  110»  hect. 

Lass   s.  Gironde,  im  h. .  c.  de  Queyrac. 
Lassus.  lojflc».  2()0  h. ,  c.  de  Clerjiis. 
LASSV.  raJro<ioi,c.  de  933  h.,  cant.  deOonëé- 

sur-Noireau  (13  kil...  arr.  <ie  Vire  (19  kil.).  40  kil. de  Caen,  ̂   de  .s,-iint-Jean-le-Blaiie .  «.—  Sur  la Dronance.  —  1260  hect. 
I-A.SSY.  nir-rt- Vilaine,  e.  de  700  h.,  à  100  ra., 

cant.  etKdeGuichen(.ikil.).arr.  de  Redon  (4âlril.), 
.  ̂cJ     '^'^""«s,  i.  —  Près  do  Caniit  —076  had. 
LASSY,  Seiiie-e»-Of«.  c.  de  t90  h. ,  sur  l'isieux. 

i  60  m.,  cant.  et  ia  de  Luzarches  (3  kil.),  arr.  de 
Pontoise (32  kil.),  43  kil.  4» Versailles,  î.— 181  hect. 

LASTELLE,  .tra'irhf,c.de  20.'>  h.,  cant.  de  Périers 
(12  kil.), arr.  deCouta»oes(-.'«  kil.), 40  kil.  de  St-LÔ 
S  de  Prétot,  t.  *-*■  Église  et  fonts  baptismaux  du 

'  xiii'  s.  —  Sur  un  affluent  de  la  Sève.  —  310  hect. 
LASTIC,  Cantal,  c.  da  344  h.,  sur  une  mon- 

tagne de  1140m  .domiaant  l'Arcueil,  cant.  (Nord) 
et  arr.  de  Saint-Flour  (1.S  kil.),  92  kil.  d'AuriUac, 
^  da  Montchamp,  S.  >-«- Ruines  d'un  cbftteau  et 
de  sa  chapelle. —  Ëglise  du  xv  t.  —  1021  hect. 

Lastic,  /'i(y-d«-Cdiiw,29Bh.,c.  de Bourg-I^.stic, J . 
»-»■  Éçie,  fondée  an  xi'  s.,  qui  appartint  aux 
Templiers;  lombes  mutilées. 
IMSTIC,  Ilautee-Pyrénées,  terrent,  sont  du  lac 

de  Bt.rdères ,  passe  à  BareSles  et  à  jéseau,  et  se 
perd  dans  la  Neste  k  Arreau  (700  m.). 
LAST0UR8,  Aude,  c.  de  239  h.,  snr  lOrbiel, 

à  l.'>0-3!iO  m.,  cant.  de  Mas-Cabardès  (6  kil.),  arr. 
de  C»rc8ssonne(l7'kil.).K(k>CoDque»,  J.— Manuf. 
de  draps,  leiotureric  *■-*■  Ruines  antiques  du  cliâ- 
tevx  ou  tour  de  Cabarett. — Jolie  fontaine  de  Pestii, 

'  dont  1"S  eaux,  réunies   i  celles  de  l'Orbiel,  font 
mouvoir  plusieuts  usines.  —  38S  beoL 
Lastoubs,  BU-Vàmae,  Ï07  h^  à 488  m.,  e.  de 

RiLhac-Last«urs,  t.  t~t-  Beltea  miiKs  d'un  cbiteta 
{Y.  RiltLac-I<a<toars). 

I     LASiaaiu.Es,  Lut-et-Cmmim,  40  b.,  C  de  3aiiit- 
I  Front,  i,  sœurs  de  la  Providence. 
I     Lastaos,  Vol,  166  h.,  c.  d«Caaillae,  i,  flUas  de 

LATAS,  ou  iATHA\ ,  Maine-et-Loire,  ri»iàre, 
;  sort  dn  raste  étaoR  de  RiUé  (69  ra.,  lodre-et-Loire), 
,  Wiftae  Breil,  Lioière-Bouton,  Longue,  coule  dans 
desrrairie.smaréc.igeuses,  et  se  mêle  à  l'Authioa 
au-dessus  da  Beaufart-^n-Vallée.   Court.  66  kil. 

I      LATAt'LB,  Om*.  e.  de  212  h.,  à  l>8  m.,   cant etCS^de  I^esBOnB(7kil.),arr.deC<mipiègne(15kiL>, 
50  kil.  de  Be<iuvals,  i ,»->- Beau  château  Ai  xnr  s.., 
avec  subsIruQlions  du  xv*  ou  du  xvi's. —  736iiect. 

I      LATAY,  Var,  torrent,  se  jette  dan»  le  G.»peaa, i 
peu  de  distanoe  de  U  souroe  de  oetleTUrière. 

I..\TKT  (lb),  /ura.  c.  de  157  h. .  sur  la  Ttmw, 

aflluunt  de  l'AngilIos,  à  (j.S2  m. ,  ont.  de  Champ»- 
gn  le  (8  kil.).  arr.  de  Poligny  (25  kil.),  4<]  kil.  de 
Loas-I»-Saanier.  [S  1  t  ia  Vers-ak^Montagae.— 
Chaui.  —  227  h  et. 

LATBTTE  (ht,) ,  jMtn  '  1 7  h.,  SOT  ■■  pla- 
teau de  867  m.,  canL  1 1  "roT  (6kil.).  aiT. 

de  Poligny  (38  kil.),  ;,.,  ....  ,i.,  Ums-le-Saunier,  t 
de  Fraroz.—  Chaux.  —  589  hect. 

!      Latga,  Cnnlml.  17ft  h.,  c.  de  TanareUe. 

LATHfS.  Vienne,  c  de  2266  h.,  au  pied  d'une 
colline  lie  200  m.,  près  d'un  étang  d'où  sort  un  af- 
flueiil  do  la  (larterape,  cant.  et  arr.  de  HaïUnvrriilon 

(13  Id.).  .■>!  kil.  de  Poitiers,  rsfl  d'drléans  (302  kil. 
de  l'ans).  jc,  3],  *,  notaire.  —  Marnes  très-ri- 

ches. —  Foires:  le  11  îles  mois  de  févr.,  mars, 
arril,  mai,  sept,  et  déc.  »-*■  Dolmen,  près  da  War- 
oliain,  sur  le  bord  d'un  affluent  du  Salleron. — 
lîglise  romane  de  transiiioii,  à  coupole.  —  Sur  la 

liartempe,  pont  d'Oiisilly.  liâti  sar  le  rocber  de 
l'F.nfer  (site  pittoresque).  —  Sur  un  roc  de  granit, 

;  TJeux  et  reman^uable  donjon  carré  i  conlre-forts, 
'  de  Cluze.au  (xu*  s.); il  n'a  plusqueâi6  m.  de  haut —  79:»9  h»ct. 

j     LATII.LÉ.  rterm*",  c.  de  IS46  h. ,  sur  l'Anaance, cant.  de  Vouillé  (7  kil.).  arr.  de  Poitiers  (22  fcd.), 

joorr.  av.  Poitiers  |£g  d'Orléans.  Hd'Ayron,  t,  no- 
j  taire,  percept.,  huf.  de  bi en f.  —  Papeterie,   con- 
stnict.  d'appareils  dlslillatoires.  —  Foires  :  lundis 

I  avant  la  mi-carùme  et  avant  PAqnes.  dernier  lundi 
;  rl'av.,  lundis  avant  la  St-Jean,  la  St-Rarthélemy.  la 
'Sl-Mathleu,  dernier   lundi    d'oct. ,    1"  de   déc.»-* 
PUli.se  romane,  presque  rnfaitu  k  la  Renaissance. — 
Joli  château  de  la  Gartempi.— A  1.S0  m.— -243.'>hect. 

I     I^TILLY.  Aisne,  c    du  284  h.,  cairt.  et  H  de 
I  Neuilly-Saint-Kront  (4  kil.) , arr.  de  Cliiloau-rhiarry 
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(17  kil.),  60  kil.  de  Laon,  «.  —  A  150  m.,  à  la 
source  'lu  Wadon,  affluent  de  l'Ourcq.  —  906  hect. 
LATOUE,  llaute-Caronne .  c.  de  814  h.,  sur  la 

Noue,  à  380  m.,  cant.  d'Aurignac  (11  kil.),  arr.  tt 
Hde  Saint-Gaudens  (10  kil.),  85  kil.  de  Toulouse, 
t.  —  Scieries.  —  1162  hect. 
LATOUR,  r.  Tour  (la). 
LATOURETTE,  F.  Tourette  (la). 
LATRAPE,  Y.  Trape  (la). 
Latrault,  Nièvre,  190  h.,  c.  de  Breugnon. 

Latrave,  Gironde,  50  h.,  c.  d'Uzeste,  sur  le 
Giron.  —  Haut  fouriieau,  2  aflmeries. 
LATRECEY,  7/au(e-Jlfarne,  C.  de  745  h. ,  à347  m., 

cant.  et  [gl  de  CliâteauviUain(9  kil.) ,  arr.  de  Chau- 

mont  (30  kil.),  gr)  de  l'Est  (265  kil.   de  Paris),  î. —  Minière  de  fer.  —  Foires  :  24  tév.,  jeudi-saint, 
2  mai,  22  juil.,  22  sept.,  25  nov.  —  Près  des  sour- 

ces d'un  affluent  de  l'Aube.  —  2172  hect. 
LATRÊNE,  F.  Trène  (la). 

LATHILLE,  fondes,  c.  de  271  h.,  cant.  d'Aire 
(10  kil.),  arr.  de  Saint-Sever  (36  kil.),  46  kil.  de 
Mont-de-Marsan,  K  de  Geaune,  i  de  Saint-Agnet. 
—  Sur  le  Brousseau,   à  175  m.  —  684  hect. 
LATRONCHE,  F.  Tronche  (la). 
LATTAINVILLE,  Oise,  c.  de  114h.,  à  100  m., 

cant.  et  ̂   de  Chauraont-en-Vexin  (6  kil.),  arr.  de 
Beauvais  (30  kil.),  S  de  ViUers-sur-Trie,  bur.  de 
bienf  .»->•  Église  en  partie  duxVs., en  partie  mode  rne. 
—  Près  du  Réveillon.  —  344  hect. 
Lattemagne,  Gironde,  287  h. ,  c.  de  Mérignac. 
Latterié(la)  ,  Haute- Yienne,  150  h.  ,c.  de  Dour- 

nazac. 
LATTES,  Hérault,  c.  de  450 h.,  ancien  port  de 

Montpellier,  sur  le  Lez,  à  1  kil.  de  l'élang  de  Pérols, 
cant.,  arr.  et  K  de  Montpellier  (6  kil.),  $.—  Che- 

vaux sauvages  de  race  sarrasine.—  L'ancien  port  est 
couvert  de  plantes  aquatiques.  »->  'Vestiges  d'anli- 3 uités  romaines. — Église  romane  (figures  sculptées 
u  portail).  -  3340  hect. 
Lattes  (les)  ,  Alpes-Maritimes ,  218  h. ,  c.  de 

Saint- Auhan,  S. 
LATTIER (Saint-) ,  Jsère ,  c.  den43  h.,  sur  un  co- 

teau dominant  le  confluent  de  l'Isère  et  de  l'Ar- 
nette  (161  m.),  cant.  et  arr.  de  Saint-Marcellin  (12 
kil.),  65  kil.  de  Grenoble,  m  de  Lyon  (650  kil.  de 
Paris),  gg,  ̂ ,  i,  Manstes,  sœurs  de  la  Provi- 

dence, notaire.  —  2303  hect. 
LATTRE-Sr-0uENTiN,Pas-dc-Caiats,c.de295h., 

sur  le  Gy,  à  93  m.,  cant.  et  Kl  d'Avesnes-le-Comte 
<4  kil.),  arr.  de  St-Poi  (24  kil.),  15  kil.  d'Arras,  i. —  752  hect. 

LAU-Balagnas,  Hautes  -  Pyrénées ,  c.  de  326  h., 
sur  le  gave  d'Azun,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Argelès 
(1   kil.),  38  kil.  de  Taibes,  S.  »->-  Église  récente. 
—  Restes  d'un  château  féodal.  —  Fontaine  dont  l'eau 
guérit,  dit-on,  delà  fièvre.—  A  465  m.  — 290  hect. 
LWBACH, Bas-Rhin,  c.  de  240  h., cant.  de  Wœrth 

(7kiU),arr.  deWi<sembourg(34  kih),  39k.de  Stras- 
bourg, la  de  'Walbourg,  i  d'Eschbach.  —  Entre 

l'Eberbach  et  la  forêt  d'Haguenau,  à  Ï25  m.  — 169  hect. 

LAUBAIWEMONT  (canal  de),  ouvrant  une  com- 
munication entre  deux  parties  de  l'isle,  séparées par  lés  écluses  deLaubardemont.  il  est  utilisé  par  de 

nombreux  bateaux  portant  à  Libuurnenù  à  Bordeaux 
les  bois  du  Périgord  et  les  minois  deLaubardemont. 

LAUBARnEMONT,  Gironde,  c.  de  Snblons  et  Saint- 
Martin-de-Mazerat ,  sur  l'isle,  à  500  m.  au-dessus du  confluent  de  la  Dronne.  —  MouUn  à  eau  avec 
minoterie  et  étu\  e  (9  paires  de  meules).  —  Pont  sus- 

pendu sur  l'isle. 
Laubenheim,  Bas-Rhin,  182  h.,  c.  de  MoUkirch. 
Laubeht,  Loière,  151  h.,  c.  de  Châteauneuf- 

Randon,  t. 
Laubette,  Eure,  180  h.,  c.  de  Courdemanche. 
Laubeybie,  Corrèîe,  177h.,  c.de  St-Ferréole. 
LACBIES  (les),  Loxère,  c.  de  777  h.,  sur  un  pla- 

t«audu  1000  à  1100  m.  dominant  laTruyère,  cant. 

et|3de  Saint-Amans  (5  kil.),arr.  de  Mende(27  kil.), 
S.  —  Source  minérale  acidulé.  —  2280  hect. 
Laubreçais,  Deux-Sèvres,  250  h.,  c.  de  Clessé. 
LAUBRESSEL,  Aube,  c.  de  402  h.,  à  163  m., 

cant.  et  ̂ de  Lusigny  (1 1  kil.),  arr.  deTroyes  (9kil.), 
î.  »->•  Voie  romaine.  —  Église  du  xvi'  s.;  abside  à 
trois  pans:  carreaux  émaill  s  et  débris  de  vitraux 
du  xvi°  s.;  retable  en  pierre,  avec  statues  de  la 
même  époque.  — A3  kil.  delà  Barse.  — 1624  hect. 
LA0BR1ÈRES,  Mayenne,  c.  de  490  b.,  à  80  m., 

cant.  de  Cossé-le- Vivien  (14  kil.),  arr.  de  Chileau- 
Gontier  (35  kil.),  29  kil.  de  Laval,  \S  de  Cuillé,  t. 
Foire  :  le  lendem.  de  la  mi-carême,  4  oct.  »—>•  Châ- 

teau de  Montéoler,  de  la  fin  du  xvi's. ,  flanqué  de 
quatre  tours.  —  A  la  source  d'affluents  de  l'Oudon et  de  l'Usure.  —  831  hect. 

Laubron,  Nièvre,  c.  de  Donzy.  — Forge,  tôlerie. 

Laubruck,  Moselle,  191  h.,  c.  d'Éberswiller. 
Lalch,   Arriége,  9kh.,  c.  de  Riverenert,  î. 
LiUCH,  Haut-Rhin,  rivière,  descend  de  la  mon- 

tagne de  Lauchen  ,  où  elle  forme  une  superbe  cas- 
cade, baigne  Lautenbourg,  Guebwiller.  Roufîach, 

Herriisheim,  se  divise  en  deux  bras,  dont  l'un  se 
jette  dans  la  Thur.  L'autre  passe  à  Colmar,  reçoit 
le  Logelbach,  bras  de  la  Fecht,  et  se  perd  dans  l'JU aprts  52  kil.  de  cours.  La  I-auch  causa,  en  1740,  à 
la  suite  de  la  rupture  des  digues  du  lac  du  Ballon, 

une  inondation  terrible  dont  cette  partie  de  l'Alsace garde  encore  la  mémoire. 
Lauconie,  Corrèze,  131  h.,  c.  de  Cornil. 
LACCOURT,  Somme,  c.  de  232  h. ,  cant.  et  iS  de 

Roye  (4  kil.),  arr.  de  Monldidier  (15  kil.),  44  kil. 
d'Amiens,  i.—  A  2  kil.  de  lAvre.  —  637  hect. 

Laddancourt,  S.-Infér.,  173  h.,  c.de  Ferrières. 
Laddigerie,  Eure-et-Loir ,  404h.,  c.  deSenonches. 
LAunoNiE,  Haute-Vienne,  145  h.,.c.  de  Vayres. 
LAVDOT, Haute-Garonne,  rmère,  dans  le  vallon 

de  laquelle  on  a  construit  le  bassin  de  St-Ferréol, 
reçoii  les  eaux  de  ce  bassin,  qu'elle  porte  à  la  rigole 
de'la  Plaine,  et  se  perd  à  Engaravaques  dans  le  Sor. 

Landoi'Ar,  Landes,  160  h.,  c.  de  Soustons. 
LACDDN,  Gard,  c.  de  2338  h.,  en  amphithéâtre 

sur  une  colline  de  122  m.  dominant  la  Tave,  cant. 

etiadeRoquemaure  (14  kil.),  arr.  d'Uzès  (24  kil.), 
46  kil.  de  Nîmes,  t,  sœurs  de  Sl-Charles,  notaire, 
percept.,  bur.  de  bienf.  —  Mines  de  lignite;  forêt  de 
Roussignac—  Vin  blanc,  léger,  pétillant  et  fort 
agréable.  —  Foire  :  1"  mardi  qui  suit  le  25  août. 
»-.-  Sur  le  sommet  (216  m.)  de  la  belle  montagne 
isolée  dont  fait  partie  la  colline  qui  porte  Laudun  , 
camp  romain  dit  Camp  de  César  et  chapelle  ruinée. 
—  A  1  kil.,  ancien  château  de  Lascours.  —  3381  h. 

Laugèhe,    Saône-el-Loire,   c.  de  Gennelard.  — Poterie. 
LADGNAC,  Lot-et-Garonne,  c.  de  793  h.,  a 

110  m.,  cant.etiadePrayssas  (10  kil.),  arr.  d'Agen (16  kil.).  S,  notaire,  percept.— Foires:  23  janv., 
24  mars,  1"  juil. .  30  sept.  s-<- Tour  en  ruine,  murs 
d'enceinte  et  motte  féodale  du  château  des  ducs  de 
Brancas.  —  Sur  un  coteau  de  180  m.  dominant  la 
Masse.  —  1 109  hect. 

Laujac,  Gironde,  170  h.,  c.  de  Saint-Estephe. 
LACJUZAN,  Gers,  c.  de  556  h.,  entre  le  Midou 

et  l'Izaute,  cant.  et  Kl  de  Nogaro  (10  kil.),  arr.  de 

Condom  (55  kil.),  69  kiL  d'Auch,   «.  —  A  125  m. —  1134  hect. 

Laulagnier,  Haute-Loire,  133  h.,  c.  de  St-Voy. 
Laularie,  Dordogne,  135  h.,  c.de  la  Bachellene. 

LACLNE,  Manche,  c.  de  .545  h. ,  cant.  et  Kl  de 
Lessay  (6  kil.),  arr.  de  Coutances  (25  kil.) ,  36  kil. 

de  St-Lô,  î.  »-►  Église  du  xii"  et  xiif  s.  —  Sur  un 
affluent  de  l'Ay.— 887  hect. 
LAVLOUEon  A  ULOUE,  Gers,  rivière,  naît  dans  les 

collines  de  St-Jean-le-Coniptal,  baigne  Ordon,  reçoit 

la  Loustère,  au-dessus  de  Castéra-Verduza-i,  passe 
à  Ayguetinte .  et  se  mêle  à  la  Bayse  à  Valence  (65  m. 
d'altit.).  Cours,  50  kil. 
LAVLOUSTE,  Gers,   rivière,   passe  à  Mirepoix, 
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Gavarret,  et  se  mêle  au  Gers  au-dessous  de  Baron , 
entre  Montastruc  et  Fleurance. 

Laumes  (les)  ,  C6te-dOT,  188  h.,  c.  de  Vena- 
rey,  Elle  Lyon (257  kil.de  Paris).  V.  moniAuiois. 
LACMESFELD,  Motelle,  c.  de  443  h.,  cant.  et 

!adeSierck(13kil.),  arr.  de  Thionville  (24  kil.),  48 

kil.  de  Metz,  î.  —  A  2.'*  m.,  près  de  la  forêt  de  Kal- 
denboven,sur  un  sous-affluenldelaNied. — 811  hect. 
LACNAC,  Haute  -  Garonne ,  c.  de  1048  h.,  cant. 

et  K  de  Grenade  (10  kil.),  arr.  de  Toulouse  (30 
kil.),  $,  fillesdebCroix,  notaire,  percept.— Foires: 
2  févr..  2  ar.,  8  juin,  4  août,  8  nov.  — A  180  m., 
sur  le  Fontarrieu.  —  5384  hect. 
LACNAGCET,  Haute -Garonne,  c.  de  560  h.,  près 

duLtiers.cant.  (Nord)  et  arr.  de  Toulouse  (10  kil.), 
H  de  Montbéron,  î,  sœurs  de  la  Sainte-Famille 
d'Amiens,  percept.,  soc.  de  secours  mut.  »-»-Beau 
château  moderne.  —  A  125  m.  —  702  hect. 

Lainais,  Eure-et-Loir,  c-.  de  Rueil-Gadelière, 
au  confluent  de  IWvre  et  d'un  ruisseau  formé  par 
une  source  abondande,  à  148  m.  —  Trëfilerie. 

Lalnat,  Marne,  160  h.,  c.  du  Meii. 
LAUNAY,  Eure,  c.  de  310  h.,  sur  la  Rille.  1 

75  m.,  cant.  et  ̂   de  Beaumont-le  Roger  (4  kil.), 
arr.  d>^  Berna^  (12  kil.),  32  kil.  d'Ëvreui,  i  de  Beau- montel.  —  Filat.  de  coton.  —  225  heci. 

Launay,  Eure,  180  h.,  c.de  Fontaine-sous-Jouy. 
Lalnaï,  llle -et- Vilaine  ,  110  h.,  c.  de  Saint- 

Méen.  —  Colonie  agricole. 
LAUSAÏ  ou  LAUNET.  Lamles,  rivière,  reçoit 

les  eaux  abondantes  de  la  fontaine  d'f^stigarde,  passi! 
à  Vielle-Soubiran ,  et  sejetiedanslEslampon,  au  mi- 

lieu des  landes  rases  de  Capdebern. 
Lalnaï,  Loire ■  Inférieure ,  134  h.,  c.  du  Cellier. 
Launay,  Loire-lnf&ieure,  204  h.,  c.  de  Rouans. 
Ladnat,  Orne,  c.  d  fiohaufTuur.  —  Tréfilerie. 
Imlnvï,  Seine-Inférieure,  c.  d'AnceaumeviUe. — 

Papeterie. 
L»iNAï,  Deux-Sètret ,  186  h.,  c.  de  Louzy. 
Launay-Bertun  ,  Seine  -  et- Oitt ,  150  h. ,  c.  da 

Montfort-l'Amaury. 
Lalnay-Grésillod ,  C6tet-dM-Nord,  130  h.,  c. 

de  Loudéac. 

Lal'nay-sor-Calonne  ,  Calvadot ,  391  h.,  c. 

de  Pont  l'Ëvèque  (2  kil.)  et  de  Saint-Julien-sur- 
Calonne.  »-»■  Éi^Iise  du  un'  s. .  couverlie  en  ferme; 
deuibellesstatuescoucbëes,du  xvi's. ,d.insla  nef. — 
Restes  de  consi  ruclions  et  fossés  d'un  ancien  ch&leau. 
LAUNAY-ViLUEBS,  Mayenne,  c.  de  533  li.,  cant. 

de  Loiron  (16  kil.),  arr.  de  Laval  (26  kil.),  ̂   de  la 
Gravelle,  î. — A  15f)  m.,  sur  un  affluent  du  Vicoin. 
—  1083  hect. 
LAUSETTEo\iAV\ETTE,Oi$t,  rivière,  »e  jette 

à  Trie,  dans  le  Troène. 

LAfNEUC  (Saint-),  C««e*-du-.Vord,  C.de533h., 
sur  une  colline  de  l.îO  m.  dominant  la  Rance  nais- 

sante et  l'étang  d'où  sort  le  Meu ,  cant.  et  El  de 
Merdrignac  (6  kil.),  arr.  de  Londéac  (35  kil.),  53 
kil.  de  Saint-Brieuc.  i.  —  Forges.  —  Forci  de  la 
Hardouinaie.»-»Ruines  du  château  de  la  Hardouinaie, 
où  Gilles  de  Bretagne  fut  élouffé  entre  deux  matelas, 
par  ordre  de  son  frère,  le  duc  François I"  (1450).— 1161  hect. 

LAL'NOIS-SLH-VtNCF,,  Ardennet,  c.  de  1082  h., 
cant.  de  Signy-l'Ahliaye  (10  kil.),  arr.  de  Mézière» 
(19  kil.),  Jfi  derKst(224  kil.  de  Paris  par  Soisson», 
236  par  Epernay),  È .  K,  *,  notaire,  huissier, 
percept.,  recev.  des  contrih.  indir. —  Foires:  veille 
delà  Passion.  22  juil.,  29  août,  6  déc.  »-►  Église 
du  IV"  >.,   jadis  fortifiée  et  souvent  restaurée.  — 
—  A  195  m.  —  1148  hect. 

LAl'NOY,  Aisne,  c.  de  187  h.,  près  des  sour- 
ces de  la  Cri-^e,  a  120  m.,  cant.  et  13  d'Oulchy-Ie- 

Château  (9  kil.),  arr.  de.Soissoiis  (19  kil.),  48  kil. 
de  lAoa,i  de  Droizy. —  Église  desxii',  xv,  xvi'  s. 
—  Dans  le  cimetière,  croix  de  la  Renaissance.  — !i07  hect. 

I.Ai'SOy,  Seine  et' Marne,  rivière,  nall  à  Zuiers, 

pa>se  à  Mormant,  Pecqueux,  l'Ëtang,  Guignes,  et 

se  perd  dans  l'Yères. Launoï,   Seine-et  -  Marne,  1,34  h. ,  c.  de  Blennes. 
Launot,  Vosges,  176  h.,  c.  de  Ban-de-Sapt. 
LACNSTROFF,  Moselle,  c.  de  913  h.,  cant. 

et  K  de  Sicrck  (12  kil.),  arr.  de  Thionville  (30 
kil.),  59  kil.  de  Metz,  î,bur.  de  douanes.  — Chaux. 
—  Sur  la  frontière,  à  3.50  m.  —824  hect. 
LACPIE  (la),  DrÔme,  c.  de  518  h.,  sur  le  Rou- 

bion.cant.  et  (glde  Marsanne  (5  kil.),  arr.  de  Mon- 
télimar  (11  kil.),  43  kil.  deV^dence,  i.—  Filat.  de 
soie  à  la  Grand'Graai;e.— Foires:  24  août,  18  sept. 
—  A  187  m.  —  S68  hect. 

Laupillon,  B.-Alpes,  80  h.,  c.  d'F.nchastrayes.  î. 
I.ÀUQUET,Aude,r\i\eTe,  naltaupied  du  ne  colline 

de  861  m. ,  baigne  la  Caunette  et  Cleiraont ,  reçoit  le 

Guinet,  au-dessus  de  GrefTeil  (263  m.) ,  et  l'Alberte, se  double,  au-dessous  de  Ladern,  rar  la  jonction  de 
la  Lauquelte,  passe  àSt-Hilaire,  àVerzeille,à  Lenc, 
et  tombe  dans  l'Aude  à  Coiiffoulens.  Cours.  3b  kil. 
LAUQUETTE,  Aude,  torrent,  natt  au  pied  du 

pech  de  Taurize  (590  m.)  passe  à  Mas -des- Cours, 
puisa  Villefloure,  et  tombe  dans  le  Lauiuet. 

Laur,  Gers,  169  h.,  c.  de  Laujuzan. 

LAURABUC,  Aude,  c.  de  .'.64  h.,  canl.  (Sud), arr.  et  ̂   de  Caste  naudary  (10  kil.),  36kil.de 
Carcassonne,  S.  —  Surun  coteau  de  20l  m.  domi- 

nant la  plaine  du  Fresquel.  —  817  hect. 
LAURAC,  Ardèche,  c.  de  1535  h.,  sur  une  col- 

line de  220  m.,  i  2  kil.  de  la  Ligne,  cant.,  arr. 
et  S  de  Largeiitière  (8  kil.),  48  kil.  de  Privas,  S. 
—  Fer  oligisle  hydraté;  filat.  de  soie.  »-«- Clochera 
tuiles  coloriées.  —  871  hect. 

Lavrac,  Girs,  50  h.,  e.  de  Polasiron,  i. 
LADRAC- LE -Grand,  Aude,  c.  de  495  h.,  à 

180-412  m.,  cant.  de  Fanjeaux  (13  kil.),  arr. 
de  Castelnaudarv  (14  kil.),  39  kil.  de  Carcassonne, 
K  deCaja-la-Selve,  S.  —  Foires  :  7  août  ei  19  n.jv. 
—  Sur  le  faite  entre  la  Vixiégc  et  le  Fresquel.  — 
1187  hect. 

LAIIRAËT,  Gert,  C.  de  504  h.,  entre  la  Losse  et 
l'Auzoue,  i  184m.,  cant.  He  Montréal  (5  kil.),  arr. 
de  Coii':om  (12  kil.),  48kil.  d'Auch,  [3  deGoiidrin, 
i,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  12  janv.,  lendem.  de 
l'Ascension. —  1272  hect. 
LACRAGCEL,  Aude,  c.  de  409  b.,  près  du  Sou, 

cant.  d'Alaigne(7  kil.),  arr.  et^deLimoux  (6kii.), 
26  kil.  de  Carcassonne,  S.  —  A  180  m.  —  709  hect. 

Laihas,  Ateuron,  300  h.,  c.  de  Roquefort. 
LAURE,  Aude,  c.  de  970  h.,  sur  un  affluent  de 

l'étang  de  Marseillelte,  cant.  et  ̂   de  Peyriac-Mi- n<;rvois  (7  kil.),  arr.  de  Carcassonne  (M  kil.),  i. 
»-►  Pan»  de  murs  féodaux  très-anciens.  —  4022  hccl. 

Laure,  Bouches-du- Rhône ,  l.'l3h.,  c.  de  Gigoac. 
LAl'RE  (Saint),  Puy  -de-  Mme,  c.  de  623  h., 

entre  le  Dédat  et  la  Mor;{es,  à  330  m. ,  cant.  et  ̂  
d  Ennezat  (5 kil.) ,  arr.  de  Riom  (14  kil.),  28  kil.  de 
Clermont,   S,  gendarm.  —  680  hect. 
LACRÈDE,  Landes,  c.de  077  h.,  près  de  lA- 

dour,  i  93  m.,  cant.  de  Montfort  (8  kil.) ,  arr.  de 
Dax  (24  kil.),  27  kil.  de  Munt-de-Marsan,  ^  de 
Poyanne,  8.  —  Source  sulfureuse.  —  546  hect. 
LAL'KEXAN,  C6tes  -  du  -  Nord  ,  c.  de  1396  h., 

canl.  et  K  de  Merdrignac  (10 kil.),  arr.  de  Loudéac 
(20  kil.)  ,  54  kil.  de  Saint-Brieuc  ,  î.  —  Foires  : 
15  av.,  1"  lundi  d'août.  —  A  170  m.,  sur  le  Ni- niam.  —  2995  hect. 

Laurenql'e,  Lot-et-Gar.,  40h.,c.  deGavaudun,  t. 
LAl'KE\S,  Hérault,  c.  de  1041  h.,  sur  le  Li- 

vron,  cant.  de  Murviel  (9  kil.),  arr.  de  Beziers 
(24  kil.)  ,  72  kil.  de  Montpellier,  p  de  Beziers  i 
Graiss  ssac  (873  kil.  de  Paris  par  Brioude  et  Nîmes) 
H  de  Saint-Geniès-le-Ba»,  S,  bur.  de  bienf.  — 
Fabr.  de  trois-six  et  eaux-de-vie.  —  A  150-250  m. —  1637  hect. 

LACHENT  (Saint),  Ain,  c.  de  1705  h.,  cant. 
de  Bagé-le-Châlel  (9  kil.),  arr.  de  Bourg  (.33  kil.), 
ta  de  Mft';on   (.Saône-el-Loire),    S,   notaire,    huis- 



LAUR 
1162  — 

LAUfi 

sier,  gendarm.,  recev.des  contrib.  indir. —  Bougies, 
filat.de  laine.— Foires,:  jeudi  gras, 20 mai,  lOaoût, 
29  sept,  et  3  nov.  »->  Église  à  3  nefs,  stvle  duxiii"  s. 
—  Sur  la  Saône  (174  m.),  vis-à-vis  de  Mâoon.  — 
OO    Jlppf 

LAURENT  (St-),  Basses-Alpes,  c.  de  lti2  h., 
près  du  Verdon  (37.5  m.),  cant.  de  Riez  (16  kil.), 
arr.  de  Digne  (57  kil.),  El  deQuinson,  î.—  944  h. 
LAURENT  (St-),  Alpes-Maritimes,  c.de  806  h., 

sur  le  Var ,  cant.  de  Venoe  (14  kil.) ,  arr.  de  Grasse 
(28  kil.) ,  48  kil.  rie  Nice .  (Tg  de  Lyon  .gl ,  î  ,  gen- 

darm. ,  bur.  de  bienf. ,  hôpital.  — Vins  renommés. 
—  Mine  de  fer  à  Sainte- Péronelle.  »-»-  Pont  de  bois 
sur  le  Var.  —  Magnifique  pont-viaduo  de  6  arches 
pour  le  passage  du  chemin  de  fer.  —  1011  bect. 
LAURENT  (Saint),  Ardennes,  c.de  1229  h., 

à  252  m. ,  cant. ,  arr.  et  IS  de  Mezières  (4  kil.) .  i. 
—  Fabr.  de  clous  et  d'articles  de  chaudronnerie  et 
de  serrurerie  ;  filât,  de  laine.  — A  1200  m.  de  la 
Meuse.  —  859  heot. 
LAfUENT  (ST-),AM(ie,102h.,c.  de  Montferrand,  4 . 
LAURENT  (St-),  Charente,  c.  de  766  h.,  à 

1500  m.  de  la  Charente,  à  6-75  m.,  cant.,  arr.  et 

El  deCognac  (8  kil),  50  kil.  d'Angoulême,  S.»->- 
Église;  portail  du  ïr* s.;  bas  côtés  du  iv. — 1071  hect. 
LAURENT  (Sawt-),  Charente,  c.  de  481  h.,  sur 

une  colline  de  130  m.  dominant  la  Tude,  cant.,  S 
et  i  de  Mcntmoreim  (2  kil.),  arr.  de  Barbezieux  (34 

kil.) ,  34  kil.  d'Angoulême.—  273  hect. 
LAURENT  (SAINT-),  Clier,  C  de  673  h.,  sur  le 

Baranjon,  à  115  m. ,  cant.  de  Mebun  (12  kil.).,  arr. 
de  Bourges  (28  kil.),  ia  deFoëcy,  S.  —  Forêt  de 
Vierzon.  —  3627  hect. 

Ladhent  (Saint-),  Corrège,  2Î7  h. ,  c.  d'AUassac. 
LAURENT  (Saint-)  ,  CMes-du-Nord,  c.  de  9(74  h. , 

â  100  m.,   cant.  et  à  de  Bégard  (7  kil.) ,  arr.  de 
Guingamp  (10  kil.),  42  kil.  de  Saint-Brieuc,   t.  — 
Kntre  le  Jauily  et  un  de  ses  affluents.  —  857  hect. 
Laurent  (SAmr-),  Càtes-du~Nord,  191  h. ,  c. 

de  Lanvellec. 

Laurent  (St-),  C<5(e«-d«-iV.,  200'h. ,  c.de  Plérin. 
Laurent  (Saint-),  Côtes -du -Nord,  490  h. ,  c. 

de  Plouguiel. 
Laurent  (Safnt-),  Côtes -du- Sorà  ,  160  h.,c. 

de  Plouha. 

LAURENT  (Saint-),  Creuse,  c.  de  663  h.,  sur 
une  colline  dominant  la  Creuse ,  à  378  m. ,  cant. , 
arr.  et  Kl  de  Guéret  (7  kil.) ,  corr.  av.  la  Souterraine 

et  Ste-Feyre  m  d'Orléans,  t.  —  1098  heot. 
Laurent  (Saint-)  ,  Eure,  207  h.,  c.  de  Corne- 

Tille-sur-Rille. 
Laurent  (St-),  Firtistère,  208  h., c.  de  Lanmeur. 
LAUHENT  (Saint-),  liante- Garonne,  c.de670h., 

sur  la  Save,  à311  m.,  cant.  etl^del'Isle-en-Dodon 
(8  kil.) ,  arr.  de  Saint-Gau  lens  (32  kil.) ,  70  kil.  de 

Toulouse,  S  ,  percept.  »->  Ruines  d'un  prieuré  de Fontevrault  fondé  en  1151.  —  839  heot. 
Laurent  (Saint-),    Gers,  400  h.,  c.  de  Lade- 

vèze-Rivière. 
Laurent  (St-)  ,  Ille-et-Til. ,  217  h. ,  c.  de  Rennes. 
Laurent  (St-)  ,  Indre-et-L.,\82h.,  c.  deLangeais. 
LAURENT  (Saint-)  ,  Jura,  c.  de  1204  h. ,  à  2  kil. 

de  la  Lairae,  à913m.,  chef-1.  de  caut.,  arr.  de  Saànl- 
Claude   (29  kil.),  49  kil.  de  Lons-le-Saunier ,  HD, 
El,  cure,  frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs  de  la  Cha- 

rité, j.  de  paix,  notaires,  huissier,  eendarm.,  agent- 
voyer,  percept.,  enregi3tr.,recev.  descontrib.  ind., 
garde   général,  soc.  de  secours   mut.    —  Marne, 
tourbières.  —  Fabr.  d'articles  d'horlogerie,   d'ins- 

truments agricoles,   perfectionnés,  scierie   à    va- 
peur; lunetterie.  —  Commerce  de  bois.  —  Foires  : 

12  av.,  17  juin,  17  oct. ,    11    août  et  16  déc.  »-»■ 
Église  de  1767    —  Saint- Laurent,  rebâti  depuis,  a 
été  presque  entièrement  détruit  par  un  incendie  le 
15  novembre  1867.  —  1757  hect. 

iccaïK.compr.  19  cet 7891  h.  —  23469  heot. 
LAURENT  (Saint-  ) ,  Landes,  c.  de  809  h. ,  près 

de  l'Adour,  à  40  m.,  cant.  de  SaintMartin-de-Sei 

gnaux(15kil.),  arr.deDax(36kil.) ,  90kil.  de  Mont- 
de  Marsan,  É  de  Biaudos,  î  ,  sœurs  de  la  CTX)ii. 
—  Sources  thermales,  carbonatées,  sodiques,  très- 
abondantes.  »-»  Château.—  1739  hect. 

Laurent  (St-),  Landes,  164  h.,  c.  de  Caupenne. 
Laurent  (Saint-) ,  Landes,  140  h.,  c.  de  Frèche. ~^  Soiir(*f  sîiléc 

LAURENT  (Saikt-),  Lot,  e.  de  535  h.,  àl30-248 
m.,  près  duLendou,  cant.etHde  Montcuq  (6kil.), 
arr.  de  Cahors  (28  kil.),    i.  —  1081  heot. 
LAURENT  (Saint-)  ,  Lot,  c.  de  ,534  h.,  sur  la 

Bave,  cant.  et  IHI  de  Saint-Ceré  (11  kil.),  arr.  de  Fi- 
geac  (42  kil.),  77  kil.  rie  Cahors,  i,  bur,  de  bianf. 
—  Carrières  de  marbre,  »-<- Ruines  d'un  chiteau, 
sur  la  colline  ;  vaste  enceinte  encore  debout  ;  aui 
deuK  extrémités,  s'élèvent  deux  tours  très-bien  con- 

servées (carrées,  en  grès,  du  xiii's.  on  du  xiv*  s,), 
dont  l'une  a  41  m,  de  haut  (6  étages);  l'autre  n'a 
que  28  m,  et  nn  escalier  de  52  marches  conduisant 
à  une  plate-forme,  —  A  250  m.  —  10,56  hect. 

Laubeht  (St-),  Lot,  40  h.,  c.  de  Beauregard,  S. 
LAURENT  (St-),  Lot-et-Garonne,  c.de  707  h., 

sur  la  Garonne,  à  30  m. ,  cant,  de  Lavan'ac  (12 
kil,) ,  arr,  de  Nerac  (18  kil,) ,  2'.'  kil,  d'Agen.  ̂   de 
Port-Sainte-Marie,  S,  soc,  de  secours  mut, —  Foires; 
SOjanv,,  23  av, ,  l"juin,  16août,  19oct,»-*  Pont 
suspendu  d'une  travée. —  Joliepromenade.— Église 
ogivale  du  xiii'  s,  —  440  hect, 
LAURENT  (S  int),  Meuse,  c,  de  8.32  h.,  sur 

l'Othain ,  à  215  m, , .  ant,  de  Spincourt  (13  til,) ,  arr, 
de  Montmédy  (22  kil,),  69  kil,  de  Bar-le-Duc,  S 
deMarville.  S,  —  1642  hect. 
LAURENT  (Saint-),  Morbihan,  c.  de  265  h., 

surl'Oustet  le  canal  de  Brest,  à  20-102  m,,  cant. 
de  Rochefort  (11  kil.),  arr.  de  Vannes  (40  kil.), 
Cgde  Malestroit,  î,  sœurs  du St-Esprit. — 389  hect. 
LAURENT  (Saint-),  Nièvre,  c.  de  498  h,,  près 

de  la  Nohain,  à  182  m,,  cant,  et  Ode  Ponilly-siH'- Loire  (12  kil  ),  arr.  de  Cosne  (12  kil,),  53  kil.  de 
Nevers,  corr,  av,  Pouilly  et  Cosne  S  de  Lyon,  S, 
percept,  —  Vignobles  estimés,  blancs  et  rouges.  — 
Foires  :  13  av.,  24  juin,  27  oet.  »-»■  Belles  ruines 
d'une  abbaye  :  l'église  (xii"  s,)  est  l'un  des  beaux  types 
de  l'architecture  romane;  le  logis  abbatial  (XT*  s,) 
est  à  peu  près  intact,  —  135  hect. 

Laurent  (Saint-)  ,  .Yord ,  1 52  h, ,  c.  de  SteenTOorde. 
Laurent  (Saint-),  Sarthe,  1.50  h.,  c.  de  Ballon. 
LAURENT  (Saint-)  ,  Haute-Saroie,  c,  de  690  h, , 

près  de  la  Borne,  à  6.52  m.,  cant,  et  El  de  la  Ro- 
che (6  kil,) ,  arr.  de  BonneviUe  (5  k.) ,  32  kil,  d  An- 

necy, S. —1085  hect. 
LAU3ENT  (Saint),  Tarn  -  et  -  Garonne ,  445  h,, 

c.  de  Monclar-de-Quercy,  t. 
Laurent  (Saint-),  Tarn -et -Garonne,  3îl  n., 

c.  de  Montpezat,  4. 

Laurent  (Saint-),  Tarn  -  et  -  Garonne,  301  h., c,  de  Montricoux,  J,  ,       » 

LAURENT  (Saint-)  ,  Tosges,  c,  de  536  h, ,  a  350- 
450  m,,  surun  affluent  de  la  Moselle,  cant,.  arr. 

et  El  dÉpinal  (4  kil,),  4,  bur,  de.bienf,  —  Fe- culeries,  —  1619  bect. 

LAITIENT-Blangy  (SAn?T-) ,  Pas-de-Calaà ,  c.  de 
1516  h,,  sur  la  Scarpe,  cant,  (Nord),  arr.  eA  B 

d'Arras  (4  kil.),  i,  percept.  — Fonderie  entoet  en 
cuivre  à  Blangy ,  forges ,  construction  de  machines , 

minoterie  (14  paires  de  meules),  sucrerie  et  distil- 
lerie, »-> Villas,—  Ancien  prieuré  de  Saint-.Michel (xvii°  s,),  —  946  hect,  ,   , 

LAURENT-BRETAGNE  (Saint-),  Basses-Pyrenees, 
c,  de  522  h,,  cant.  et  El  de  Mortaas  (7  kil.),  arr.  de 

Pau  (18  kil.),  i.  —  Sur  un  coteau  de  329  m., entre  le  Gabas  et  le  Lées.  —  1 034  hect. 

LAURENT-CHABREUGEs(ST-),//«'-ioi''-f ,  c.  de 25b 
h.,surlaVendage,cant.,an-,etEldeBriouae(4lcJ.), 

68  kil,  du  Puy,    S,  —  A  450-600  m,  -  «57  hect. 
LAURENT-D  A«NT  (Saint-)  ,  Rhône,  c.  de  1052  h, , 

à  410  m, ,  cant,  et  H  de  Mornant  (4  kil,),  aTr.  de 

Lyon  (25  kil.) ,  S,—  Foires  :  4  jauv,,  1"  av. ,  6  août. 
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—  Sur  des  coteaux  dont  les  eaux  vont  au  Garoa  et 

au  Mornantay.  —  1026  becU 

LArREXTD'AuiOuzE(i<AiNT-),  Card,  c.del694h., au  milieu  de  marais,  sur  le  Vidourle  canalisé,  que 

traverse  un  pont  suspendu,  cant.  li'Aigues-Morles 
(»  kil.) ,  arr.  de  NUnes  (28  kil.) .  IS!  de  Marsillar- 
gues  (Hérault),  î,  sœurs  de  Besançon,  pasteur 
protestant,  notaire,  bur.  de  bieof.  —  fiBOO  faeet. 

LAI'RE.NT-d'Akdenay  (Saint-),  Saône^t  -  Loire , 
c.  de42ôh..  àl  kil.  du  canaldu  Centre,  caat.  de  Uazy 
(17  kil.).  arr.  de  ChâloD  (33  kil.),  6d  kil.  de  Mâcon, 
t:^  de  Montchanin-les-Hinra,  S.  notaire.  —  Uines 
de  houille,  éuijgs.  —  A  363  m.  —  1113  becl. 

LArREM-D'ARCE  (Saint-),  Gironde,  c.  de  874  h., 
1  30-40  m.,  près  d'un  affluent  du  Moron,  cant.  et 
^  de  St-André-de-Cubzac  (&kil.).  arr.  de  Bordeaux 

fJOkil.),  î.  — Foires  :  3féTr.,  lOaoât.  »-►  L'éslise 
conserve  des  restes  de  fortifications.  —  Ruinesdune 

belle  église  romane  à  Mugngne.  —  "82  hect. 
Laurent-ul-Bealmesnil,  Orne,  t.  de  Saint-Ger- 

vais-du-Perron,  54  h.,  sur  ;e  Vaudre. 

LAVREXT-oe-Bbév-boknt  (Saiht-),  Seàu-tnfé- 
rieure,  c.  de  r)94h.,  cant.  de  St-Rotnaiii  (10  kil.), 
arr.  du  Havre  (14kil).  74  kil.de  Kouen,  K  d  Har- 
fleur.  i  ,  bur.  de  bieiif.  »-»  Éttbsc  du  il'  s.;  curieux 
clocher  de  transition  ;  litre  seii<Deuriale.  —  A  l'ori- 

gine d'un  affluent  de  la  Lézarde.  —  778  hect. 
I^URE-NT-de-Cahnols  (Saint^),  Gard,  c.  de 

38U  h.,  sur  un  rciitlement  dominaot  la  vallée  de  la 

Céze,  au  pied  de  collines  de  150  i  331  m.,  près  de 

la  fortt  de  Valbonne.  cant.  eA^de  l'cmt-St-Esprit 

(19  kil.^.arr.  d'Uzes  (.'.Okil.),  60  kil.  de  Nlme»,  S de  S;iii]l-(;ervais.  —  Forêts.  —  lO'i  heot. 

LAlRK.NT-DE-CAFTFiNAU  (SAnTi-) .  DordogHe, ^. 
de  83.'.  h.,  ai,  '  "  e  c  U-iie  de  .302  m.  d'où  éee- 
cendent  d.-  .■  la  Noze  et  du  Céou,  caot. 
et  EdeDoii.....  ,.,  k!l.),  arr.  de  Sarlat  (27  kUJ  , 
85  kil.  de  Perigueui,  S,  notaire.  — Foires:  23iuin, 
8  et  24  août.  *->-  Dolnaen  de  Pierve-Lanraie.  — 
1538  hoct 

LAIHEST-de-Cerdans  (Sart-).  Pttrénée»-Orien- 
talfs,  c.  de  2100  h.,  sur  la  O"*""'  "■'-"  deux  mon- 

tagnes boisées,  CTnt.dePratv  7kil.),arr. 
de  Céret  (3<)  kil.),  .08kil.de  I  .|gl,core, 
sœurs  du  Si- Sacrement,  pension,  iiolaire,  f^adarm. 
ipied,  bur.  de  douanes,  ho-pioe.  —  Clouteries,  fabr. 
de  tonnellerie,  importante  fabr.  de  papier  à  oiga- 
rellLs,  de  peaux  de  bouc,  de  pipes  en  racine  de 
bruyère,  de  souliers  de  cordes  à  Forne-de-Bail 

et  à  Forgo-de-Dal .  usine  m«tallurgif]ue  à  Rocb.  — 
Foires  :  2*  lundi  de  carême,  20  et  21  ocL —  A  700 
m.  —  4')07  hect. 

LAlRj;.\T-DE-C!f-nis  (Sadit-),  Charente,  e.  de 
12G3  h.,  sur  la  Sonnette,  au  pied  de  collines  de 
210  m.,  cani.etHde  SaintClaud  (8  kil.).  arr.  de 

Confolens  (17  kil.),  48  kil.  d'Angoulême.  ».  no 
taire.  —  Fabr.  de  drap»,  fil,T.t.  de  laine.  —  Foins  : 
14  du  mois,  S  jaiiv.  et  8  juin.  »->  Vestiges  gallo-ro- 

main? ■'".."-  -'■....  -hâteau  féodal.— Petite  cha- 
pe!'i^'  itenpMerinaga. — 2973  hect. 

.  LAI  I..  M  .-sset  (Saint-),  ahtne,  c. 
del7(j:jb.,  sur  uiiaflluenldelaBrévcnne,  à666lB., 
cbef-I.  decant. ,  arr.  de  Lyon  (25  ktl.).[a,  cure, 
j.  (Ui  paix  .  notaires,  huissier,  >;end»rm.  à  pied, 
ag<>i,!-w  w  r.  percept.,  enregistr.,  liur.  de  bianf.  — 
KlofT..",  de  boit'.-  Foires:  13  janv. .  lundi  «T.  Pâ- 

ques, 1 1  juin ,  1"  août,  29  sept. ,  6  déc.  •-►  Vieux 
château.  —  1723  hect.  j 

Lr  canton  compr.  14  c.  etl6124  h.  —  16441  hect.  ̂ 
LAlTlK.VT-nE-CoMBis  (Saint),  (,'ironîe,  a.  de 

3*»  h. ,  cant.  et  El  de  Castillon  (8  kil.) ,  arr.  de  Li- 
boume  (10  k.),  45  kil.  de  Bordeaux,  «.- Vinsre-  i 
nommés.  —  Sur  des  collines  de  107  m.  dominant  la 
v.illée  de  la  Dordo^e.  —  358  hect. 

,  '■^^'^f-^T-Tir.-CovDE.i.  (Saint-).  Cnlvadot,  c.  de •''  "  "  cant.  de Bf'  I  kil.),  arr. 
'  .18  kil.  <U  '  .  percept. 

-c-si-;  nefduxr  ».,  „.,  ..^.,  du  comm. 

du  lui'  s.  ou  de  la  fin  du  mi'.—  A3  kjl.  de  l'Orne. —  1208  hect. 

LACREST-dk-Cdves  (Saint-),  Manche,  c.  de 
1227  h.,  cant.  et  El  de  Saint-Pois  (o  kil.),  arr.  de 
Mortain  (23  kil.),  48  kil.  de  Saint-L6,  i.  —  Filât, 
de  laine.  —  A  80  m.,  sur  un  affluent  et  à  2  kil.  1/2 
delà  See.  —  1479  hect. 
LAURENT -DE-JoLBi)ES  (Saint-),  Tienne,  c.  de 

262  h. ,  cant.  de  Lussac-les-Châteaux  (14  kil.),  arr. 
de  Montmorillon  (26  kil.).  28 kil.  de  Poitiers,  S  de 
Lhommaizé.  i.  — Sur  des  plateaux  boisés  de  140 

m.,  à  lasnurce  d'un  affluent  de  U  Div*".  —  1795  hect. 
LArR£NT-l;E-LA-BAluULRE  (S.ïiNT-),  Cluirente- 

Inférieure,  c. de 227  h.,  cant.  etlSdeTcniiay-Bou- 

tonnellOkil.),  arr.  de  St^ean-d'Aogely  (24  kil.) , 
32  kil.  de  la  Rochello,  S  de  Chervettes.  —  A  3  kil. 
d'un  affluent  de  la  Boutonne.  —  20(5  hect. 
LAI:rent-dï-la-Cabreius«b  (Saint-),  Aude,  c. 

de  767  h.,  sur  la  Melle,  à  100  m.,  cant.  de  Dur- 
ban (19 kil.),  arr.  de  Narbonne  (29  kil.),  44  kiL  de 

Carcassonue,  ^  de  la  Grasse,  S.  —  Tannerie.  — 
Foire:  12  sept»— ChàteaudeCaragulhes.— 2,M)2  liect. 
lACRENT-DE-LA-CoTE  (Saint-),  Smoie.  c.  de 

2G0  h.,  sur  une  croupe (1047  m.)  dominant  le  Mer- 
lerel,  cant.,  arr.  et  El  <le  Moutiers  (9  kil.),  86  kil. 
de  Chambéry,  &.  —  Belles  forêts;  anthracite; 

gypse;  marbre  rouge  veiné  de  blanc.  —  7;14  hect. 
LAIRE>T  DE  la-Plainb  (Sawt),  Miiint-et  Loire, 

c  de  1225  h.,  sur  le  ruisseau  de  la  Tannerie,  à 
06  m.,  cant.  de  StFlorent-le-Vieil  (18kil.) ,  arr.  de 

Cholet  (:»8  kil.),  31  kil.  d'Angers,  corr.  av.  Cha- 
lonne- gg  d'Orlèin».  B  de  Chalo;ine«-8ur-Loire. 
—  Fabr.  de  pellesen  fer.  »-*  Chapelle  SI  Iienis-dn- 

Th«il,  i  Bourgneuf,  près  d'une  source  réputée  sa- crée. —  Voie  romaine.  —  2264  hect. 

LArRE.NT  de-la-Prée  (Saint-),  Chormt»-bifé- 
rieure,  c.  de 821  ii.,  i  19œ.,  cant.etarr.de  Rociie- 
fort  (10  kil.),  '24  kil.  de  1» Rochelle,  IH  deFouras. 
i,  sœurs  de  l'Enfant-Jésus.  —  Foire:   dimanche 
3ui  suit  le  15  août.  »-►  Eglise  du  xi'  s. ,  restaurée 
ans  le  style  ogival.  —  A  2  kil.  de  la  Charente,  à  2 

de  la  mer.  —  2698  heot. 

LAIRE.NT-he-laSala^oce  (Saint),  Pyriniet- 

On>nm<«,V.  de  4596 h., à 4  kil.  12  de  la  Méditer- 
ranée, sur  l'Agly.  à  4  m.,  cant.  de  Rivesalles  (Il 

kil.) ,  arr.  de  Perpignan  (14  kil.),  BU,  E.  cure,  frè- 
res de  la  Doctrine  chrétienne,  sœurs  du  St  Sacre- 

ment, not;<ire,  gendarm.,  sout-qiurtier  marit.  du 
3uartier  de  Port-Vendres,  syndicat,  receveur  des 

ouanes,  percept  ,  maître  de  port.  —  Marais  sa- lant». —  Blés  de  semence  et  luzerne  tris-recher- 
chés. —  Salines  de  Cordes  et  de  Durand,  pèche 

dans  l'étang  de  Sainl-Laurenl.  —  Tonre'.ierie,  con- 
struction de  bateaux.  —  A  4  kil.  1/2  à  l'K.,  pont  de 

Barcarès  (F.  ce  mot).  —  3.571  heot. 
LACaENT-.DE-iji-SALi.E  (Saint-).  YenôÀe,  c.  de 

769  h. ,  cant.  et  la  de  l'Herroenault  (6  kil.) ,  arr.  de 
Fontenay  (16  kil.),  48  kil.  de  Na(iolé  n-Vendée  ,  $  , 
bur.  de  bienf.—  !'  "!"  mardis  d'av.  et  d'août. 
—  A  87  m.,  .'ur  .—  1921  hect. 

LAURENT-nE-Li     ,  AIXT-),  Jie«rofi,  150  h., 
c.  de  Ht-Léons. 
LAUBEST-œ-Lro  (Sajnt-)  ,  hnàft  et-Loire,  c. 

de  408  h. .  sur  la  Maule ,  à  113  m..  cant.  et  S  de 

Château  la-Vallière  (7  kil.),  arr.  de  Tours  (40kil.),4. —  1633  hect. 

LAKRENT-DE-MiBE  (Saikt-),  ̂ jère,  c.de  1265h. , 

eant.  d'Heyrieu  (6kil.),  arr.  de  Vienne  (32  kil.),  88 
kil.  de  Grenoble,  K,  *  .notaire,  gendarm. ,  rcoev. 
des  contrib.  indir.,  Comice  agricole,  soc.  de  secours 
mut.  —Foires:  I)  av..  Uaoût,  11  déc.  »-<■  Ruines 
du  château  fort  de  Mure.  —  A  2.jûm.  —  6525  hect. 
LAURENT -DE- Muret  (Saint-),  l/txère.,  c.  de 

601  h. ,  au  pied  d'un  volcan  éteint  de  1326  m.,  sur 
un  affluent  de  la  Colagne,  caat.,  arr.  et  E  àe  Mar- 

vejols  (Il  kil.),  46  kil.  de  Mende.  i.  —  4'Z-''3  hect. 
LAUBKNT-de-Neste  (Saint-).  Ilaute$-P^jr('ni'es , 

c.  de  1573  h.,  sur  la  N este  et  le  Riouet,  à  ̂i^U  m., 
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cant.  de  Nestier  (2  kil.),  arr.  de  Bagnères-deBigorre 
(34  kil.) ,  44  kil.  de  Tarbes,  gï]  du  Midi  (933  kil. 
de  Paris  par  Figeac,  883  par  Agen  et  Toulouse, 
875  par  Tarbes),  El.  cure,  sœurs  de  la  Croix, 
notaire,  huissiers,  gendarra.  fercept.,  recev.  des 

contrib.  ind.,  station  d'étalons,  soc.  desecoursmut. 
—  Filat.  de  laine,  fabr.  de  tricots.  —  1044  hect. 
LAURENT-D'OiNGT  (Saint-)  ,  RUône ,  c.  de  789h. , 

sur  des  collines  de  350  à  4,50ni.,  prèsdel'Azergue, 
cant.  et  ̂   du  Bois-d'Oingt  (5  kil.) .  arr.  de  Ville- 
franche  (18  kil.) .  37  kil.  de  Lyon,   S.  —  904  hect. 
LAURENT-u'Olt  (Saint-),  ̂ rei/ron,  c.  de  1972h., 

sur  une  i^resqu'ile  du  Lot,  à  604  m. ,  cant.  de  Cam- 
pagnac  (4  kil.) ,  arr.  de  Millau  (59  kil.),  64  kil.  de 

Rodez,  ̂ ,  î,  frères  de  Si-Jean,  s;œurs  de  l'Ado- 
ration, notaire,  bur.de  bienf.  —  Foires  :  16  août, 

27  nov.  et  28  déc.  —  2893  hect. 
Laurent- DE -PoMPiRAC  (Saint-)  ,  Tarn,  280  h., 

c.  de  Gaillac-sur  Tarn. 
LAURENT-de-Terreg.\tte  (Saint-),  Manche,  c. 

de  1251  h.,  près  d'un  affluent  de  la  Sélune  ,  à  139m., 
cant.  et  ̂   de  Saint-.lames  (9  kil.),  arr.  d'Avranclies 
(16  kil.) ,  72  kil.  de  St-Lô.  î.  »-v  Château  du  Pen- 

dant, à  tourelles  et  toits  aigus.  —  1641  hect. 
LAURENT -de -Trêves  (Saint-),  Lozère,  c.  de 

432  h. ,  près  du  Tarnon ,  à  850  m. ,  cant. ,  arr.  et  ia 
de  Florac  (8  kil.) ,  à  38  kil.  deMende,  ?.»->•  Ruines 
d'un  château.  —  2308  hect. 
LAUREXT-de-Vaux  (Saint-)  ,  Morte,  c.  de  128  h., 

sur  l'Yzeron,  cant.  età  de  Vaugneray  (4kil.),  arr. 
de  Lyon  (21  kil.).  î,  —  A  350-704  m.  —  264  hect. 
LAURENT- de -Vetrès  (Saint-),  Lozère,  c.  de 

176  h.,  sur  un  affluent  de  la  Bédaule,  à  1060  m., 
cant.  et  ED  de  Fournels  (5  kil.),  arr.  de  Marvejols 
(33  kil,),  59 kil.  de  Mende,  î.  —  911  hect. 
LAURENT-des-Arbres(St-),  Gard,  c.  de  1011  h., 

sur  un  affluent  du  Rhône .  à  4  ou  5  kil.  de  ce  fleuve , 

cant.  et  Kl  de  Roquemaure  (8  kil.) ,  arr.  d'Uzès  (26 
kil.),  44kil.de  Nîmes,  î,  sœurs  de  la  Présentation, 
notaire ,  bur.  de  bienf,  —  Vin  de  la  côte  du  Rhône. 
—  Soie.  —  A  180  m.  —  1635  hect. 
LAURENT-des-Autels  (SiiNT-),  Maine-et-Loire , 

c.  de  1487  h. ,  entre  les  ruisseaux  de  la  Clcrgerie 
et  de  la  Foi,  à  98  m.,  cant.  de  Champtoceaux  (8 

kil.),arr.  JeCholet  (40kil.) ,  61  kil.  d'Angers,  corr. 
av.  Oudon  ̂   d'Orléans,  K,  S  ,  gendarm.  à  pied.  — Forêts  de  la  Foucaudière  et  du  Parc.  —  Fabr.  rie 
poteries  rouges  au  Barbotin.  —  Foires  :  mardi  de 
la  semaine  sainte.  2°  mardi  de  mai.  —  1855  hect. 
LACRENT-des-B.\tons  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 

648  h.,  à  la  source  d'un  affluent  du  Caudau,  à  139  m. , 
cant.  et  gl  de  SaiiU-Alvère  (6 kil.),  arr.  de  Bergerac 
(25  kil.),  27  kil.  de  Périguenx,  t.—  1725  hect. 
LAURENT-DEs-Bois  (Saint-),  Eure,  c.  de  118 h., 

dans  la  plaine  de  Saint-André,  à  148  m.,  cant.  et  13 
de  Saint-André  (9  kil.) ,  arr.  d'Évreui  (24 kil.),  S  de 
Marcilly-sur-Eure.  —  332  hect. 
LAURENT-DES-Bois  (Saint-),  Loir-et-Cher,  c. 

de  652  h.,  à  147  m.,  cant.  et  ̂   de  Marchenoir  (5 
kil.),arr.  de Blois  (33 kil.),  «.—Foire -.2' dim.de  mai. 
—  En  Beauce.  —  1831  hect. 
LAURENT-DES-CoMBES  (Saint-),  Charente,  c.  de 

312  h. ,  sur  des  collines  de  65  à  173  m. ,  cant.  et  [3 
deBrossac  (8  kil.),  arr.  de  Barbezieux  (22  kil.),  41 

kil.  d'Angoulênie,  î.  —  756  hect. 
LAURENT-des-Eau.x  (Saint-),  Loir-et-Cher,  c. 

de  1631  h.,  à  90  m.,  cant.  de  Bracieux  (23  kil.), 
arr.  de  Blois  (26  kil.),  ̂ ,  J.  —  Étangs.  —Foires: 
14  av.,  1"  dira,  de  juin,  10  août  ou  dim.  suivant. 
—  Sur  l'Ardoux,  près  de  la  Loire.  —  4463  hect. 
Laurent-des-Ghès  (Saint-),    Eure,   200  h.,    c. 

de  la  Chapelle-Gauthier. 
LAURENT-DES-HoMMEs  (Saint-),  Dordogne,  c. 

de  1259  h. ,  près  de  l'Isle ,  cant.  de  Mussidan  (10  kil.) , 
arr.  de  Ribérac  (30  kil.),  47  kil.  de  Périgueux,  ̂  
deMontpont,  S,  notaire.  —  A42m. — 3199  hect. 

L.\URENT-DES-MoRTiERs  (Saint-)  ,  Mayenne ,  c. 
de  511  h.,  cant.  et  IS  de  Bierné  (4  kil.),  arr.   de 

Château-Gontier  (13  kil.).  40  kil.  de  Uval,  S. — 
Foire  :  1"  mardi  après  Pâques.  —  A  la  source  d'un 
affluent  de  la  Sarthe.  —  1006  hect. 

Laubent-des-Moutiers  (Saint-),  Calvados,  VtOh., 
c.  de  Boulon. 

Laurent-des-Nières  (St-),  ZO  b.,  Hérault ,  c.  de 
St-Gervais-sur-Mare.    i. 
LAURENT-DES- Vignes  (St-).  Dordogne,  c.de372 

h.,  àSOm.,  cant.,  arr.  etIS  de  Bergerac  (6  kil.),  .55 
kil.  de  Périgueux ,  t .  »-»■  Substructions  romaines  ;  an- 

ciens tombeaux.— A  2kiL  1/2  de  la  Dordogne.— 8I0h. 
LAURENT  -  DU  -  Bois  (Saint-),  Gironde,  c.  de 

301  h.,  sur  des  coteaux  de  88  m.  dominant  un  af- 
fluent de  la  Vignague.  cant.  de  Saint-Macaire  (11 

kil.),  arr.  de  la  Réole  (14  kil.),  55  kil.  de  Bor- 
deaux ,  K  de  Gironde  ,  î.  »-»•  A  Babin  ,  fontaine 

abondante.  —  A  Ballan  .  autre  fontaine.  — 719  hect. 
LAURENT-du-Ceos  (Saint),  Hautes- Alpes ,  c. 

de  1069  h.,  sur  le  Drac.  à  plus  de  1000  n.,  cant.  et 
lade  Saint-Bonnet  (6  kil.),  arr.  de  Gap  (11  kil.), S, 
pasteur  protestant.  —  1227  hect. 
LAURENT-du-Mont  (St-),  Calmdos,  c.  de  164 

h.,  cant.  de  Mézidon  (12  kil.),  arr.  de  Lisieux  (17 
kil.) ,  32  kil.  de  Caen ,  !3  de  Cambremer.  —  Sur  des 
coteaux  dominant  la  vallée  de  la  Vie.  —  333  hect. 
LAURENT-dc-Mottay  (Saint-),  Maine-et-Loire, 

c.  de  1144  h.,  entre  les  ruisseaux  de  l'Êpinay  et  de 
la  Vallée,  à  78  m.,  cant.  de  Saint-Fiorent-le-Vieil 
(6  kil.) ,  arr.  de  Cholet  (38  kil.) ,  35  kil.  d'Angers, 
corr.  av.  Varades  iî  d'Orléans,  [3  de  Chalonnes- 
sur-Loire,  *,  frères  de  l'Instruction  chrét. ,  hôpital. —  2264  hect. 

LAURENT-du-Pape  (Saint-),  Àrdèche ,  c.  de 
1284  h.,  sur  l'Eyrieu,  cant.  et  K  de  la  Voulte  (6 
kil,),  arr.  de  Privas  (26  kil.),  î  ,  pasteur  protestant. 
—  Foires  :  1"  janv. ,  2  fév. ,  25  mars.  1"  mai. 
24  juin,  6  août,  8  sept.,  29  cet.,  8  déc.  —  A  102 m.  —  1874  hect. 

LAURENT- DU -Plan  (St),  Gironde, c.  del»5  h., 
à  46  m. ,  sur  un  affluent  et  à  1  kil  de  la  Vignague , 
cant.  de  St-Macaire  (1 1  kil.) .  arr.  de  la  Réole  (S  kil.) , 
44  kil.  de  Bordeaux, Igl  de  Caudrot,  i.  —  225 hect. 
LAURENT-DU-PoNT  (Saint-)  ,  Isère ,  c.  de  1800  h., 

à  la  base  de  hautes  montagnes  tapissées  'ie  forêts 
(massif  de  la  Grande-Chartreuse),  sur  1;  Guiers- 
Mort,  à  410  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Grenoble 
(29  kil.) ,  corr,  av,  Voiron  gr]  de  Lyon,  K!,  cure, 
sœurs  de  la  Providence,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

siers, gendarm.  à  pied ,  agent-voyer .  percept. ,  en- 
registr, ,  recev,  des  contrib.  ind.  .soiis-inspect.  des 

forêts,  soc.  de  secours  mut.  —  Fabr.  d'eau-de-viede 
betteraves  et  de  liqueurs  (imitation  de  la  Char- 

treuse); scierie,  boissellerie,  forges  à  Fourvoirie 
(F.cemot).  —  Foires  :  2  mars,  11  a  ût.  1"  jeudi 
d'oct.  »-v  Belle  église  moderne  du  style   ogival 
—  Chapelle  moderne  (1854).  décorée  de  peintures, 
sur  un  mamelon  qui  portait  au  trefois  un  château 
féodal.- Château  de  Villette.  — Cascade  de  Foras, 
près  de  St-Julien-de-Ratz.  —  2.533  hect. 

Le  canton  compr.  7  c.  et  10  527  h.  —  28207  hect. 
L.-VURENT  du-Tencemknt  (Sa'nt-),  Eure,  c.  de 

118  h.,  sur  la  Guiel,  à  232  m.,  cant.  de  Broglie 

(16  kil),  arr.  de  Bernay  (28  kil.),  66  kil.  d'Êvreux, 
^  de  Montreuil-l'Argillé,  $  de  Verneusses. —  Clou- 

terie mécanique;  tréfilerie,  papeterie.  —  269  hect. 
LAURENT-en-Beaumont  (Saint-),  Isère,  c.  de 

766  h, ,  cant,  de  Corps  (17  kil,).  arr,  de  Grenoble 
(49  kil,) ,  g]  de  la  Mure ,  î,  —  A  1000  m.  environ , 
sur  le  massif  entre  la  Bonne  et  le  Drac. — 127  4  hect. 
LAURENT  -  EN  -  Brionnais  (Saint-),  Saône-et- 

Loire,  c,  de  928  h, ,  sur  un  coteau  de  588  m,  do- 
minant un  affluent  du  Sornin,  cant,  et  S  de  la 

Clayette  (5  kil,),  arr.  de  Charolles  (24  kil.).  61  kil. 
de  Mâcon ,  cure ,  clercs  de  St-Viateur ,  sœurs  du  St- 
Sacrement,  notaire.  »-»■  Église  reconstruits  il  y  a 

quelques  années;  le  chœur  est  surmonté  d'un  an- cien et  remarquable  clocher.  —  1299  hect. 
LAURENT-en-Caox  (Saint).    Seine-Inférieure, 
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c.  deU19h.,à  144m.,caDt.  rleDouJeTille(8kil.), 

arr.  d'ïvetot  (îl  kil.).  43  kil.  de  Rouen,  la,  i  , 
huissier,  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  colon- 

nades. —  Foires  :  2.')av. ,  19juin  .  19  août,  19  oct.»-» 
Dans  le  cimetière,  bellecroix  en  iirès,  du  temps  de 

Henri  IV;  if  c  ntemporain des  croisades. —  B4.')hect. 
LAUREST-EN-GÀTiNE  (Saint-),  Indre-et  Loire , 

c.  de  820  h. ,  à  16"  m. ,  cant.  et  ̂   de  Châleaure- 
naull  (lOkii.),  arr.  détours  (27  kil.),  S. •-►Grande 
construction  civile  en  briques  dite  la  Grande- Mai- 

son, d'environ  25  m.  de  haut  sur  14  m.  de  côté,  de 
la  fin  du  XV  s.,  convertie  en  église.  —  3164  hect. 
LAl'RE.VT-EN-RoïANS  (Saint-),  Drfimr,  c.  d« 

1118  b.,  au  pied  N.  des  rochers  de  Laval  (821  m.), 
cact.  et  H  de  Saint-Jean-en-Royans  (5  kil.),  arr. 
de  Valenc-  (44  kil.) .  $  .  sœurs  de  la  Providence, 
notaire,  bur.  de  bienf.  —  Mines  de  fer.  —  Hauts 
fourneaux,  taillanderie,  aciérie,  instruments  ara- 

toires, titat.  et  moulinage  de  soie,  scierie,  toume- 
rie  de  bois.  —  Foires  :  3  mai,  30  oct.  —  2738  hect. 
LACREXT-et-Benon  (Saint-).  Gironde,  c.  de 

3235  h.,  sur  la  Jalle.  chef-1.  de  cant.. arr.  (le  Les- 
prre  (20  kil.),  43  kil.  de  Bordeaux.  H,  cure, 
Maristes,  sœurs  de  la  Présentation,  j.  de  paix,  no- 

taires, huissier,  gendarm. .  percept. —  Source  fer- 
rugineuse renommée.  —  Boi:.  —  Vins  renommés 

(1H)0  tonneauii) .  —  Fabr.  de  chaux,  tuilerie.  —  Les 
landes  du  canton  nourrissent  30000  moutons. — 
Foires  :  2  et  22  oct.  »-»•  Église;  aliside  romane; 
façade  du  xiv*  s.;  flèche  du  xvi*  s.  —  13384  hect. 

Le  (antnn  eoropr.  3  c.  et  .5636  b.  —  42405  hect. 
LAUREST-la-Conche  (Saint-) ,  ioi're, c. de  494  h., sur  la  Loire  et  le  Thoranchin,  à  351  m.,  cant.  et 

H  de  Fcurs  (7  kil.),  arr.  de  Montbrison  (16  kil.), 
33  kil.  de  Saint-Etienne,  i.  —  1.551  hect. 
L.\URENT-la-GAtise  (Saint-),  Eure-et-Loir,  c. 

de  415  b.,  cant.  de  Nogent-le-Roi  (8  kil.)  arr.  de 
Dreux  (14  kil.).  33  kil.  de  Cliartres,  ̂   de  Ville- 
meux,  S.  »-►  Château  de  Boissy,  du  xv  s.  —  A3 
kil.  de  IKure,  à  135  m.  —  688  hect. 
LAURE.XT-la-Roche  (Saint-)  ,  JuTa,e.  de 485 h. , 

dans  une  profonde  échancrure  du  Jura,  entre  deux 
rochers  à  pic,  à  515  m. ,  cant.  et  ̂ de  Beaufort  (10 
kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (il  kil.),  i,  bur.de 
bieuf.  —  Vins  estimés.  —  Marne;  minerai  do  fer; 
gypse.  »-►  I^glise  des  xm*  et  iiv  s.  —  1112  hect. 
L.*L'RENT-la-Vebrédk  (.Saint-),  Gard,  c.  de 

452  h.,  sur  la  Tave,  cant.  et  ̂ de  Lussan  (Il  kil.), 

arr.  d'Urès  (13  kil.),  38  kil.  de  Nîmes,  S  ,  nouire. —  A  200  m.  —  1180  hect. 
L.MTREKîT-LE-MiMER  (Saint-),  Gard, c.delOUh., 

au  pied  du  pic  d'Angeau  (865  m.) ,  près  de  la  Vis, à  170  m.,  cant.  de  Sumène  (10  kil),  arr.  et  [S  du 
Vigan  (12  kil.),  70  kil.  de  Nîmes,  i  ,  pasteur  pro- 

testant, notaire,  bur.  de  bienf.  —  Mines  de  fer,  d'or 
et  d'argent.  —  Haut»  fourneaux  ;  filat.  de  soie.  »-► 
Superbe  grotte  d'Angeau.  —  Gorges  grandioses  de la  Vis.  —  1326  hect. 

LAIRENT-les-Baihs  (Saint),  Ardèche,  c.  de 
778  11. ,  sur  le  penchant  de  la  montagne  de  t'Esper- 
velouze  (1408  ro.),  dans  une gorj;e  étroite,  parcou- 

rue par  un  affluent  de  la  Borne ,  à  plus  de  1000  m., 
cant.  de  Snint-Rtienne-de-Lugdarès  (Il  kil.) ,  arr. 
de  Larçentière  (35  kil.),  77  kil.  de  Privas,  corr.  av. 
Montélimar  gtideLyon,  K.  cure,  Trappiste»  (à 
Notre-Dame  des  Neige») ,  notai  re.  —  Baux  tnermales, 
carlwnatées  sodiques:  deux  source»  (59»  5  et  48*); 
la  seconde,  qui  reçoit  les  eaux  de  la  première,  sort 
en  bouillonnant,  sous  une  voûte  en  n:açonnerie  et 

PMse  dans  une  cuve  en  hois  qui  la  divise'en  5  bran- 
che». Elle  débile  .540  hectolitres  par  jour,  réparti» 

entre  3  él^^bli-.^ement».  On  emploie  ces  eaux  en  bois- 
son, bains  et  douches,  contre  les  rhumatismes,  les 

■  evralgics,  les  scrofules,  la  goutte,   les  anciennes ussures,  les  lux.itions  et  le»  maladies  de  la  peau. 
-  Knvirons  pittoresques;    les  gorges  de  la  Borne 
Tit  parmi  le»  plus  profondes,  les  plus  déi.liirées 
'■  les  plu»  sauvages  de  la  France.  —  2ii04  heel. 

LACRENT-les-Églises  (Saint-),  Haute-Vienne, 

c.  de  1235 h.,  sur  le  Thorion,  à  400m.,  cant.d'Am- 
bazac  (9  kil.) ,  arr.  de  Limoges  (28  kil.) ,  El  de  la 
Jonchère.î.  —  2800  hect. 
LArREXT-KocHEFORT  (Saint-)  .  totre,  c.  de 

841  h.,  près  du  Liguon,  à  614  m.,  cant.  et  K  de 
Boên  (8  kil.),  arr.  de  Montbrison  (26  kil.),  61  kil.de 
deSt-Êlienne,  *.»-*•  Vieux  château  flanqué  détours. 
—  1560  hect. 

LAURENT-sous-CoYRON  (Saint-)  ,  Ardèche,  c.  de 

511  h.,  au  pied  du  Coyron,  er.tre  la  Louyre  et  l'Au- zon,  dans  des  montagnes  rie  300  à  700  m.,  c.inl.  et 
^  de  Villeneuve-ile-Berg  (15  kil.).  arr.  de  Priva» 
(24  kil.),   i.—  1.500  hect. 
LAURENT-srit-GoRRE  (Saint-),  Haute-Vienne,  c. 

de  2,508  h.,  à  276  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Ro- 
rhechouart  (13  kil.),  27  kil.  de  Liniiiges,  S.  cure, 
j.  depaii.  notaire,  gendarm. à  pied,  percept.,  en- 
regislr. ,  bur.  de  bienf.  —  Forjçes  du  Buisson.  — 
Foires  :  23  du  mois,  excepté  av.  et  mai  où  elles 
ontlieu  le    17.  »-►  Chfiteou  (xviii's.).— 3877  he-t. 

Le  can'on  comprend  6  c.  et  S523  h.— 14  795  hect. 
LAI'RE.NT-sor-Manoih  (Saint),  Dordogne,  c. 

de  527  h.,  cant.de  St-Pierre-de-Cbignac  (6  kil.), 
arr.  et  B  de  Périgueux  (8  kil.).[iTi  dO  léans.BH, 
i.  —  Sourre  minérale  à  FontaineCordelirre.  »-»■ 

Kglise  en  partie  romane,  en  partie  du  xvi's.  — 
Grotte  très-vaste.  —  A  105  m.  —  1051  hect. 
LAURENT-sur-Msh  (Saint-),  Caltadct.  c.  de 

275  h. .  cant.  de  Trévières  (8  kil.) ,  arr.  de  Bayeux 
(18  kil.i,  42  kiL  de  Caeii,  la  de  Vierville-sur-Mer, 
S.  —  Vo'.rr  :  i  août,  la  Saint -Laurent.  »-»■  Enlise; 
nef  et  chœur  romaus,  tour  duxiii*  s.  —  Débris  du 
donjon  i!e  l'ancien  château.  —  8794  hect. 
LAURE.vr-suR-SèvRg  (Saint-),  Vendée,  c.  de 

2649  h.,  sur  une  colline  dominant  la  Sèvre  nan- 
taise, cant.  de  Mortagne  (7  kil.),  arr.  de  N:ipoléon- 

Vendée  (59  kil.),  (S,  S  ,  mis»ionnaires  et  fières  du 
Saint-Esprit,  frère»  de»  École»  et  de  l'Instruct. 
chrét.  (maison-mère),  de  St-G^ibriel,  soeurs  de  la 
Sagesse,  notaire.  —  Foire  :  22  déc.  »--«-  Dans  l'é- 

glise, tombeau  du  P.  Grignon  de  Hontfort,  mis- 
sionnaire du  siècle  dernier.  —  Tableau  :  le  Baptême 

deCInrit.  —  2116  hect. 
LAURESSE.  Lit,  C.  de  1050  h.,  dan»  des  colline» 

de  600  m.  dominant  un  affluent  de  le  Veyre,  cant. 
et  S  de  la  Tronquière  (6  kil.).  arr.  de  Figeac  (24 
kil.),  87  kil.  deCahors,  î.  —2373. 

Laubet,  (iert.  15  h.,  c.  de  Ste-Oerome,  8. 
Lauret.  Hérault,  225  b.,  c.  de  Sauteyrargues, 

bur.  de  bienf. 
LAURET,  Landes,  c.  de  284  h. .  i  200  m., 

cant.  de  Geaune  (17  kil.) ,  arr.  de  Saint-Sever  (42 
kil.).  .58kil.deMont-de-Marsan,Hd'Arzacq(B3S»e»- 
Pvrénées),  i.  —  Sur  un  coteau  dominant  le  Gabas. —  733  hect 

Lal'REttk  (h),  Nord,  131  h.,   c.  de  Catillon. 
LAURHIBAR  ou  .V/rE-OE-LAURiiiBAR ,  Basset- 

Pyrénées,  torrent,  dont  les  sources  sont  voisines 
de  celles  de  l'iraty,  rivière  espagnole.  Il  descend 
du  pic  des  Escaliers,  traverse  le  bois  dlnarchoury, 
reçoit  le  torrent  de  Lécumberry,  passe  à  St-Jean- 
le-Vieiix,  se  grossit  à  Ispoure  par  la  jonction  du 
ruisseau  du  pont  de  Hidartea,  et  se  jette,  au-dessous 
de  Saint-Jean-Pied-dc-Port,  en  même  temps  i|iie  la 

petite  Nive  ou  Nive  d'Arnéguy ,  dans  la  gramle  Nive. 
LATRIE,  Cantal,  c.  de  501  h.,  au  pied  d'un sommet  de  992  m. ,  près  de  la  Sionne,  cant.  et  O 

de  Massiac  (8  kil).  arr.  de  Saint-Flour  (35  kil.), 
85  kil.  d'Aurillac,  8.»-*Près  de  la  C  iharde-Basse, 
restes  de  constructions  romaines.  —  Église  du 

xiv  s.  ;  bas-reliefs  et  sculptures  grotesques  d'une 
bonne  exécution. — Château;  tour  ronde. — 381  hect. 

LAt'RiRRE,  Haute-Vienne,  c.  de  1584  h.,  entre 
l'Ardour  et  l'un  de  ses  affluents,  à  434  m.,  chef-1. 
d'icant.,  arr.  de  Limoges  (.39  kil.),  gj]  d'Orléans, 
EU,  S,  cure,  j.de  paix,  noiair  s,  huissiers,  gen- 

darm. *  pied,  percept.,  enregistr. ,  reeev.  des  con- 
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trib.  indir.  —  Vastes  forêts  de  chataiipiers.  —  Foi- 
res :  29  du  mois.  1'^'  mars  quand  février  n'a  que 

28  jours,   16  avril,  16  mai.  »->-  Dans  l'église,  re- 
liquaire ciselé  provenant  de  l'abbaye  de  Grammont. 

—  Débris  d'un  château  brûlé  dans  les  guerres  de  la 
Ligue.  —  Tunnel  (500  m.)  du  chemin  de  fer  de 
Montlucon.  —  2077  hect. 

Le  canton  compr.  7  o.  et  8778  h.  —  16.594  hect. 
LAURIS,  Yaucluse,  c.  del584h.,  sur  laDurance, 

au  piedduLubéron,  cant.  de  Cadenet  (6  kil.),  arr. 

d' Apt  (24  kil.) ,  53  kil.  d'Avignon ,  la ,  *  ,  frères  des 
Ëcoleschrét.,  sœursdelaConception,  notaire,  per- 
cept. ,  bur.  de  bienf. ,  hospice. — Filât,  de  cocons. — 
Foires  :  2  févr.,  3' lundi  d'août,  3  déc— 2180  hect. 
Lauros,  Gironde,  148  h.,  c.  du  Porge. 
LAUROUX,  Hérault,  o. de  425  h.,  surun  affluent 

de  la  Largue ,  à  306  m. ,  cant. ,  arr.  et  ia  de  Lodève 
(8  kil.),  60  kil.  de  Montpellier,  *.  —  2589  hect. 
tAURS  (Saint-)  ,  Deux- Sèvres,  c.  de  1018  h., 

à  120m. ,  cant. et ia de Coulonge-sur-l'Autise  (5 kil.), 
arr.  de  Niort  (25  kil.) ,  corr.  avec  Niort  gï]  d'Orléans, 
EU,  S.  —  Mines  de  houille  (240  ouvriers  ;  produc- 

tion par  an  :  260500  hectol.  environ),  fours  à  coke, 

fabrication  considérable  de  chaux  pour  l'agricul- 
ture, 4  fours  à  tuiles. —  Sur  un  affluent  de  la  Ven- 

dée. —  771  hect. 
Laus  (Notre-Damb-du-),  Hautes  -  Alpes ,  104  h., 

c.  de  Saint-Étienne-d'Avançon  (3  kil.) ,  dans  un  pe- 
tit vallon,  entre  les  deux  montagnes  de  Prévat  et 

Prémorel;  couvents  des  missionnaires  du  Laus  et 
des  sœurs  de  Saint-Joseph;  pèlerinage  célèbre  dans 
les  Alpes  et  les  contrées  voisines.  »-v  Église  remar- 

quable élevée  en  1667,  à  la  suite  d'une  apparition de  la  Vierge  à  une  jeune  bergère.  Benoîte  Hencurel  ; 
nef  flanquée  de  deux  chapelles  latérales;  le  clocher 
est  une  tour  carrée  avec  une  petite  flèche  entourée 
de  clochetons  de  mauvais  goût. 

Laussac,  Aveyron,  82  h.,  c.  de  Thérondels,  i. 
Lausseignan,  150  h.,  Lot-et-Garonne ,  c.  do 

Barbaste,  i. 
LAUSSET,  Ba!:ses -Pyrénées,  torrent,  descend  des 

montagnes  qui  séparent  Mauléon  d'Aramits,  baigne 
Roquiague,  entre  dans  le  pays  Béarnais  à  l'hôpital 
Saint-Biaise,  pisse  derrière  Gours  et  Sus,  et  se 
jette  dans  le  gave  d'Oloron  à  Araujuzon  (100  m.). 
LAUSSOyyE  ou  AUSSOSSE,  rivière  dont  la 

source  se  trouve  à  Lilhac,  près  de  celle  du  Touch 
(  Haute  -  Garonne  )  ,  baigne  Salherm  ,  Coueilles  , 
Castelgaillard,  Frontignan,  entre  dans  le  départ, 
du  Gers,  y  reçoit  la  Lesjàeane,  et  se  jette  dans  la 
Save  au-dessus  de  la  Bastide.  Cours,  38  kiL 
LAUSSOSSE,  Haute-Loire,  torrent,  passeàLaus- 

sonne,  se  mêle  à  la  Loire  à  Coubon  (630  m.). 

L.\USSONNE,  Haute-Loire,  c.  de  1597  h.,  sur 
la  Laussonne.  a  929  m.,  cant.  et  ̂   du  Monastier 

(9  kil.),  arr.  du  Puy  (20  kil.),  i.  —  A  l'Aubépin, 
lignite  et  fer  carbonate.— Koires  -.jeudis  après  Qua- 
simodo,  av.  la  veille  deSt-Michel,  a/v.  la  raille  de 
la  Toussaint.  —  3131  hect. 
lAUSSOU  o\i  t.tf/ZOt/B,  rivière  sans  eau  en  été, 

naît  près  du  château  de  Ballot,  entre  Scieurao  et 
Bassouès(Gers),  passeà  rtelmonl,  devant  le  château 
de  Prénéron,  au  château  de  Beaulieu,  à  Gourren- 
san,  MoQtréal,  Fourcos;  entre  dans  la  Lot-et- 
Garonne  et  se  jette,  pràsJeMézin,  dans  la  Geltza 

(60  met.  d'altit'.  env.).  Cours,  76  kil. LAUSSOU,  Lot-et-Garonne ,  c.  de  505  h.,  oant. 
et  ISl  de  Moatflanquin  (7  kil.),  arr.  de  Villeneuve 

(24  kil.)  ,  .52  kil.  d'Agen  ,  S.  s-»-  Église;  portail 
sculpté  du  xii°  s.  —  Sur  un  affluent  de  la  Lède  et 
sur  des  collines  do  1.50  ;n.  -~  ni3  hect. 
LAUTARET,  Basses-Alpes ,  torrent,  descend  du 

col  de  Lautaret,  que  domine  un  sommet  de  3163 
m.,  et  se  jette  (2065  m.  )  dans  le  lie  de  Paroird, 
traversé  par  l'Ubaye. 

Lautaret  (col  ilu) ,  Hautes- Alpes ,  o.  de  Villars- 
d' Arène,  hospice  pour  le-;  voyageurs  (2070  m.). 

Lautaret,  Ardèche,  200  h.,  c.  de  la  Bégude. 

I  LAUTENBACH,  Ht-Rhin,  c.  de  1993  h.,  sur  la 
Lauch,  cant.  et  là  de  Guebwiller  (7  kil.),  arr.  de 

I  Colmar  (32  kil.) ,  i ,  percept.  —  Fer  oxydé  hvdraté. 
j  —  B'ilat.  et  tissage  de  coton,  fabr.  de  lil  d'Ecosse; 
forge,  scieries.»-»-  Belle  église  romane;  porche  re- 

marquable et  chaire  (belles  sculptures  ,  chef-d'œu- 
vre de  l'art  allemand  du  xvu*  s.);  magnifique  ver- 

rière de  la  fin  du  xiv  s.  ;  beau  cloître  ogival  ;  dans 

le  cimetière,  chapelle  gothique,  jadis  chceur de  l'é- 
glise.—  Source,  chapelle  et  pèlerinage  du  vallon  de 

Saint-Gangolf.  —  1180  hect. 
LAUTENBACH-Zell,  Haut-Rhin,  c.deJ422h., 

sur  la  Lauch,  cant.  et  Kl  de  GueljwiUer  (7  til.), 
arr.  de  Colmar  (33  kil.),  i  ,  garde  génér.il.  —  Fabr. 
de  fil  d'ÉGOsse,  tissage  de  coton.  »-v  clocher  ro- 

man de  l'église.  —  Belle  cascade  de  Seebach.  — 
Ruines  du  château  d'Husenbourg.  —  2.307  hect. 
LAUTER,   rivière;   naît  à  Wieslauter,   près  des 

ruines  de  Grœfenstem,  aux  environs  de  Merzalben 
(Bavière  rhénane),  baigne  Dahn,   entre  au-dessus 
de  Wissembourg,  dans  le  départ,  du  Bas-Rhin, 
qu'elle  sépare  de  la  Bavière  rhénane,  passe  à  Wis- 

sembourg (160  m.)  et  à  Lauterbourg,  et  se  jette  dans 
le  Rhin  (108  m.). Cours,  82  kil.,  dont  37  en  France. 
LAUTERBOCttG,  Bas-Rhin,  c.  de 2005  h.,  sur  la 

Lauter,  à  4  kiL  du  Rhin,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Wissembourg  (20  kil.),  60  kil.  de  Slraslwurg,  corr. 

avec  Wissembourg  13  de  l'Est,  21],  g],  cure,  rab- 
bin, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  conduct.  des  tra- 

vaux du  Rhin,  place  de  guerre  de  3*  classe,  gen- 
darm. ,  percept. ,  enregistr. ,  bur.  de  douanes,  hos- 

pice. —  Confiseries.  —  Foire»  :  jeudi  avant  les  Ra- 
meaux ,  mardi  après  la   Trinité ,   mardi   après   la 

Saint-Gall  (2  j.  chacune).  —  1037  hect. 
Le  canton  compr.  6  c.  et  7760  h.  —  5030  hect. 
Laoterupt,  Vosges,  240  h.,  c.  dç  Laveline. 
LAUTHIER,    Vienne,    c.  de  165  h.,  cant.  et  ;a 

de  Chauvigny  (7  kil.),  arr.  de  MoiUmorillon  (23  kil.), 
31  kil.  de  Poitiers,  i.  —  A  l'tO  m.,  près  de  la  forêt 
de  laMareuille.  —  816  hect. 

Lautier  (St-),  Hte-Gar.,  217 h.,  c.de  Montlaor. 
LAUTIGN.AC  ,    UaxUe -  Garonne ,  o.   de  .596  h., 

entre  le  Sajas  et  le  Sarrat,   à  232-349  m. ,  cant. 
et  12  de  Rieumes  (7  kil.),  arr.  de  Muret  (26  kil.), 
46  kil.  de  Toulouse,  i.  —  1778  hect. 

Lauthait,  Charente,  204  h.,  c.  de  Triac. 
L.4.UTRBC,  Tam,\.  de  3249  h.,  près  du  faite 

entre  Agout  et  Dadou,  chef-L  de  cant.,  arr.  de 
Castres  (14  kil.),  27  kil.  d'Albi,  a  du  Midi,  31, 
cure,  sœurs  de  Notre-Dame,  j.  de  piii,  notaire, 
huissier,  gendarmerie,  percepteur, enregistrement, 
société  de  secours  mutuels.  —  Foires:  22  janv., 
24  févr. ,  mai  et  nov. ,  30  juin,  2  août,  6  sept., 
28  oct. ,  vendr.  avant  les  Rameaux  et  avant  Noêl.»-»- 
Porte,  reste  des  murs  d'enceinte.  —  Église  ;xv*, 
XVII' ,  xviii*  s.)  richement  décorée  et  récemment 
peinte;  2  tableaux  de  Gachiu  (1777);  grand  et  riche 
retable;  beau  groupe  en  marbre  blanc  dans  la  cha- 

pelle des  fonts  baptismaux.  —  Ruines  de  la  cha- 
pelle de  l'ancien  couvent  des  Cordeliers.  —  Cha- 
pelle du  monastère  de  Notre-Dame.  —  Six  autres 

église»,  la  plupart  remaniées  ou  réceramant recon- 
struites. —  A  290  m.  —  5463  hecL 

Le  canton  compr.  10  o.  et  8944  h.  —  17  615  hect. 
Lauturk,  Boac)>5t-d»-il'K5»e,  150  h.  .c.  de  .Mouriès. 
LAUriTEL  ou  torrent  des  GAUCHOlhS,  Isér», 

a  pour  origine  trois  fortes  sources,  sortint  du  lac 
de  Laavitel(1000  m.  delong  sur  .500  m.  de  large; 
1800  m.  d'a'tit.  ;  .50  hectares  de  superficie),  qui  est 
lui-mèmealimantépar  un  torrent  descendu  duSignal 
deLauvitel(2906  m.)  et  du  Clapierdu  Peyro:i  (3172 
m.) .  Le  Lauvitel  se  jette  dans  le  Vénéonaux  Gauchoirs. 
LAUW,  Haut-Rhin,  c.  de  609  h.,  sur  la  DoUer, 

cant.  et  SI  de  .Massavaux  (3  kil.),  arr.  de  Belfort 
(20  kil.),  60  kil.  de  Colmar,  î.  —  A  400  m.  — 
559  hect. 
LAUWIN-PLANOag,  Nord,   c.  de  719  h.,  cant. 

(Ouest),  arr.  et  a  de  Douai  (3  kiL),  32  kil.  de 
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Lille ,  « , dames  de  la  Sainte-Union,  bureaude  bienf. 
—  Fabr.  Je  sucre,  distilleries. «-►Chiteau moderne. 
—  Sur  IKscrebieuï,  à  2i  m.  —  36ô  Uect. 
LAUX-MoNT/kOX,  Z>r<5me,  c.  deStJ  h.,  sur  un  af- 

aue;ut  de  lAygues,  cant.  etlSde  Rèmuzat  (24  til.), 
arr.  de  Xyons  (50  kil.),  139  kiL  de  Valence,  î  de 
Chauvac.  —  64ô  hect. 
LvrzACB ,  Morbihan ,  c.  de  427  h. ,  à  ôO  m. , 

caat.  etiS  de  Questembert  (lOlûl.),  arr.de  Vaanes 

(18kil.),  S.»-»- Fontaine  de  1*10.  —  Sur  le  ruisseau 
du  Gii'-rne'-.  aux  eaux  de  laquelle  on  attribua  la 

pr  •  lérirles  maladies  d'yeui.  —  I0"6bect. 
/'B,  Hnutes-Alpes,  torrent,  sort  du  lac 

d«  i.,,u/.uL,„.ti  (2304  m.,  500  m.  de  long  sur  250  de 

large/ et  se  réunitàTOronaye pour  former  l'Ubayette 
(1800  m.). 

Lauzas  (le),  Gard,  137  b. ,  c.  de  Pompignan. 
Lauzat,  Haute- Vienne,  245  h.,  c.  de  Nedde. 
La-  7E,  Ardêche.  235  h.  c.  de  Banne. 
I.A  l'ZE  ou  ASCOU,  Aritge,  torrent.  Cait  motiToir 

les  fori^s  d'Ascou  et  se  perd  dans  l'Ariéçe  à  Ai 
(716  m.). 
LAUZB  ou  AUZE,  ders,  rivière,  descend  des 

collines  de  Réjaunont  et  se  jette  dans  it  Gers  en 
face  de  Lectoure. 
nu 2 EL  ou  AUZE,  Gers,  petite  rivière,  p«»«  à 

Ueilhan,  Betcave,  et  se  jette  dans  la  Gimone  au- 
dessous  de  Saramon.  Cours  28  kiL 

LACZEftTE,  lam-et-Gortma*,  V.  de  29tX)  h., 
à  100176  m.,  sur  un  coteau  abrupt  dominant  le 
confluent  de  te  petits  Bar^uelonne  et  du  Leiulou, 
chefl.  decant.,  arr.  de  Uoiâsac  (23  k.) .  37  k.  de  .Moo- 

tauban,  corr.  avec  Valence -d'Agen  (23  k.jjjxdu  Midi, 
S,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  bri^.  de 
geadarm.  i  pied,  a^eat-royer,  perceipt., anregislr  , 
recev.  des  contrit,  inl..  Comice  agneole ,  hospice. 
—  Grains,  Tin»,  fruits.  —  Foires  :  1"*  lundis  de 
janv.,  fév.,  mai,  juin,  juil.,  sept..  ocL,  à<x.,  26 
août,  3  nov. ,  22  Jéc.»-^ûans  regU:>o  des  Carrais, 
remarijualiles  sculptures  sur  bois.  —  Souterrain- 
refuge  giiUo-romam.  —  Aaciea  château  du  Roi, 
semant  de  prison  municipale.  —  4316  tiecL 
Ucanton  compr.  10 c. et  1 1  238  h.  —  22034  beot. 
LAIZKRVILLE,   Haute -Garonne,  c.   de  141   h., 

sur  laMircassonne  et  la  Saune,  i  2'i8m.,c<uil.tt^ 
deLanta  (10  kil.^  arr.  de  Villefrauclie  (29  kiJ.),  13 
kii.  de  Toulouse,  «.  —  344  hect. 

LAl'ZÈS,  Lot,  c.  de  441  h.,  à  352  m.,  chef-L decant.,  arr.  de  Cahors  (22  kil.),  a,  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier.  —  Entre  le  Vert  et  un  af- 

fluent du  Celé.  —  638  hect. 
le  canton  compr.  Il  c  et  7600  h.  —  20  931  hect. 
tAi:ZET  (t.8),  BattuAlpet,  c.  de  904  h. ,  à  917 

m. ,  sur  un  istoms  rocailleux,  entre  l'Ûbayo  et  un 
petit  lac  (laui)  de  500  m.  de  circonférence,  chef-l. 
decant.,  arr.  de  Barcelonnette  (21  kil.),  C.)  kil.de 
Di^ne,Lâ,  cure,  soeurs  delà  Doctrine  cbrét. ,  j.  de 
pau,  notaire,  huissier,    gendarm.   à  pied,  per- 
cept.  enregislr. ,  conduct.   des    ponts,     bur.    de 
bienf.  —  3  moulins  à  farine,  3  à  huile.  —  Fairas  : 
2*  lundi  de  mai ,  6  oct.  »-*  Ruines  d'un  fort  détruit 
à  la  un  du  xvif  s.  —  5002  hect. 

Le  cantiin  compr.  7  cet 4768  h.  —27006  hect. 
Lal'zkt  (le),  Hautes-Alpes,  333  h.,   c.  de  Mo- nitier,  S,  hur.  de  douanes. 
LàoziÈBES,  Charen(«/n/ërteure,   398   b.,  «.  de 

Micul-sur-Mer,  bur.  de  douines.  —  CabotaKe  en 
tt66,  51  navires  entrés  (9'iH  l.j,  cl  33  sortis  (544  t.). 
tAVZOS .   Yaueluse,    torrent,   descend  du  mont 

V>  .e  dans  le  défilé  du  Paty,  oùl'on  a  créé 
n:  ■-'tenant  ordinairement   400(XK)  mèL 

cuire-,  ri  jui  [)ourrait,à  peu  defraiSjenemmagasiaer 
le  double.  Le  Lauzon  arro.,e  aussi  les  cultures  de 
Caromb  et  se  jette  dans  la  Mède. 

LAlIZCX,to(-c(-Car(m««,  c.  de  1259  h.,  sur  nn 
afOueutdu  bropt,  à  98  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr. 
de  Marmande  (30  kil.) ,  69  kil.  d'Aiçen ,  M,  21,  cure, 
«arislei ,  Kwrs  du  SauTeur ,  Juge  de  paix ,  gendar- 

merie,  percept. ,  notaire,  huissier,  enregistrement, 

société  de  secours  mutuels,  salle  d'asile.  —  l'ota- 
ries.  —  Foires  :  25  janv.,  sam.  de  la  mi-carème,. 
1"  mai,  4  août,  15  sept. ,  6  nov.,  dernier  sam.  da 
mois.»-^  Vaste  église  gothique,  belles  ogives  des 
fenêtres  et  des  chapelles  ;  clocher  (xi*  s).  — 
Chlteau  reconstruit  au  xvi*  s.  :  2  belles  cheminées 
de  la  Renaissance. —  Près  delà  chapelle  du  clià'eau, 
autel  volif  en  marbre  provenant  d'un  temple  de Bor'leaux  dédié  aux  dieux  tutélaires.  —  1545  hecU 

Le  canton  compr.  16  c.  et  1 1  936  h.  —  17  383  hect. 
LAV.4CÛUHT,  Seme-tt-Oite,  258 h.,  c. de  Moisson. 
LAVACQUERIE,  K.  Vacqtturie  (la). 
Lavacsac,  Aude,  155  h.,  c  de  Puylaurens. 
Lavagnac,  Gironde,  275  h.,  c.  de  Sainte-Terre. »-»■  Château. 

LAVAL,  Aime,  c.  de  295  h.,  cant.  d'Anizy  (13 
kil.),  arr.  de  Laon  (9  kil.),  13  d'Urcel,  S.  — Fabr. 
de  poterie.  »->-  Tour  octogonale  de  l'église,  garnie 
de  deux  moucharabys.  —  A  GO- 190  m.,  sur  unaCQuent 
et  à  J  kil.  1,2  de  lArdon.  —  452  hect. 

LiVAL,  Ardèche,  268  h. ,  c  de  Thuevts. 

Laval,  Ardennes,  217  h.,  c.  d'Eslrebay. 
Lavai.,  Aude,  150  h.,  c.  de  Cabrespine. 
Laval,  ÀtiyTon,  180  h.,  c.  da  Montagnol. 
LAVAL.  Corrixe,  c.  de  637  h.,  sur  la  Luzèg», 

qui  coule  dans  de  proliondes  gorges,  à  250-550  m., 
cant.  et  0  àt  Lapleau  (10  kil.),  arr.  d«  Tulle  (39 
kiL),  i.  »-^  Chileau  de  la  Bastide.  —  1649  hect. 

LA  VAX,  Doubt,,  c.  de  15.5  b.,  sur  le  Dessoubre, 
i  600  m.,  cant.  et  C^  du  Russey  (12  kil.),  arr.  d« 
MoBlbéliard  (60  kil.),  57  kil.  de  Besançon,  t.  — 
104  b6ct.de  bois.  —  3  seieriss,  taillanderie,  forf^s.*-»- 
Petite  église  du  xi*  s.  —  513  bect. 
L^iVAL.  Itère,  c  de  1007  h. ,  au  pied  de  la  Tour 

de  UonUalet,  i  738  m.,  cant.  et  tS  de  Domène  (12. 
kil.) ,  arr.  de  Gre.ioble  (22  kil.) .  î  ,  notaire.  —  Min* 
de  fer.  —  Source  minérale.  — Forge  pour  acier.  — 
Foire  :  25  août,  24  sept.  >-v  Tour  de  Uonlfalet,«n 
ruine.  —  2537  hect. 

LAVAL,  Uaute-Loire,  c.  de  543  h.,  sur  le  Oou- 
lon,  dans  des  montagnes  de  700  à  1000  m.,  cant. 
de  !aChaise-Oieu  (I8kil.),  arr.  de  Brioude  (21  kiL), 
62  kil.  du  Puy.iade  Champajnic,  S.—  1842  hect. 

Laval,  Lot,  61  h.,  c.  de  Reilh.igu«l,    i. 
LAVAL,  Marne,  c.  de  184  h.,  sur  la  Tourbe, 

cant.  et  arr.  de  Saiate-Meoehould  (18  kil.),  35  kiL 
de  Châlons,  ̂   de  Suippes,  i  de  St-Jean-sur-Tourbe. 
—  Tissage  de  laines.  >->■  Cimetière  gallo-romain  (?). 
—  A  140  m.  —  1458  hect. 
LAVAL ,  Maifenne,  V.  de  27  i  89  h. ,  sur  la  Mayenaa, 

à  54  m.,  p.ir48"  4'  1"  de  latit.  et  3»  6  39"  de  long.  0. , 
gS  de  rouest  (301  kil.  de  Paris) ,  QS,  S.  Chef-l.  de 
départ ,  d'arr.  et  de  2  cant. ,  préfecture.  Ëvicbè 
sunragant  de  Tours,  3  paroisses.  Trappistes,  Jé- 

suites, frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs  de  Saint- 
Joseph,  des  Pauvres,  du  Sacré-Cœur  de  Jé^us  et 
de  Marie,  du  Sacré-Cceur,  de  la  Miséricorde,  de 
l'Espéfsuice,  Carmélites,  Tribunal  de  I"  instanc* 
(  cour  impériale  d'Angers  )  ,  cour  d'assisss ,  tri- bunal de  commerce  ,  2  juges  de  paix,  conseil  de 

prud'hommes.  Lycée  (acaJémie  de  Reunes),  école 
normale  d'instituteurs ,  cours  normal  d'institu- 

trices, pensions,  écoles  proressiouuelles,  institut 
de  sourds  muets,  bibliothèque  (16000  vol.),  muses 
d'histoire  uaturelle.  Chef  1.  de  la  6'  subdiv.  de  la  16* 
division  militaire  (Rennes),  du  5"  corps  d'armés 
(l'ours)  ;  2  brig.  de  geadarm.  à  cheval,  1  à  pied.  In- 

génieurs :  1  en  chef,  1  ordinaire  des  ponts  et 
chaussées,  1  ordinaire  du  service  hydraulique,  1 
ordinaire  de  la  canalisation  de  la  Mayenne,  1  ordi- 

naire des  miaes.  Direct,  et  in.spact.  des  contrib. 

directes  et  du  cadastre;  des  domaines  et  del'enre- 
gistr.  ;  des  contrib.  indirectes;  vérif.  des  poids  et 
mesures;  trésorier-payeur  général.  oerceDieur, 
reoeveur-entrepo».,  conservateur  aos  nypomeques, 

contrôle  des  matières  d'oretd'argent,  caisse  d'épar- 
gne. Chambre  d'jVgriculture  ,  soc.  d'Horticulture, 
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soc.  d'industrie  de  la  Mayenne,  conseil  supérieur 
d'hygiène  ,  Comice  agricole ,  station  d'étalons , Chambre  de  Commerce.  Succursale  de  la  Banque 

de  France,  caisse  d'épargne.  Avoués,  notaires,  huis- 
siers, conimis.-priseurs.  Maison  d'arrêt,  dejustice et  de  correction,  filles  repenties  (400).  Hospice  civil, 

asile  de  vieillards ,  maison  d'orphelines,  bur.  de 
bienf. ,  salle  d'asile ,  soc.  de  sec.  mut. 

Filature  de  coton,  coutil,  fabr.  de  toiles  dites  de 
Laval,  linge  de  table,  mouchoirs,  fonderies,  tein- 

tureries ,  minoteries,  papeteries,  fours  à  chaux, 
2  blanchisseries,  6  tanneries,  fabr.  de  chocolat,  53 
moulins  à  huile,  à  blé  et  à  tan.  —  Foires  :  mardi 
après  la  mi-carème  et  av.  la  St-Jean,  dernier  mer- 

credi d'av. ,  9  sept. ,  dite  l'Angevine  (8  j.) ,  3  nov.  ; 
franc-marché  le  1"  sam.  du  mois. 

»-»-  Lavalest  divisée  en  deux  parties  par  la  Mayen- 
ne; la  vieille  ville  couvre  la  pente  «l'un  double  coteau 

qui  borde  la  rive  dr.;  dans  la  vallée,  nui  s'élend sur  la  rive  g.,  se  trouve  la  nouvelle  ville  ,  percée 
de  boulevards  et  d'une  belle  avenue  qui  conduit  à 
la  gare  du  chemin  de  fer.  Du  Poni-Neuf ,  ou  décou- 

vre une  belle  vue  sur  toute  la  ville. 

ÊgUse  de  la  Trinité  (mon.  hist.),  érigée  en  cathé- 
drale en  1855.  La  tour  centrale,  fort  basse,  date  de 

1110,  la  nef  (deux  travées  en  osîlves  naissantes)  et 
le  portail  méridional,  de  1180-1185,  le  chœur, 
avec  déambulatoire,  de  la  Renaissance,  ainsi  que 
le  portail  N.  Dans  le  collatéral  N.,  statue  tumu- 
laire  en  marbre  de  Guillaume  Ouvroin,  évêque  de 
Rennes  en  1347. 

Église  Notre- Dame-des-Corddiers  (fin  du  xiv  s. 
et  commencement  du  xv«);  sept  autels  en  marbre  et 
voû'.e  en  lambris  peints  (scènes  de  la  vie  des  saints 
Bruno  et  Bonaventure).  —  Église  de  Saint-Véné- 
rand,  commencée  en  1495.  —  A2  kil.,  dans  l'église 
de  Price  (commencementduxi's.,  chaînes  briques), 
statue  tumulaire  d'un  chevalier:  en  face  de  ce  tom- 

beau, un  groupe  de  statues  peintes  représente  une 
scène  de  la  Passion  sur  un  arc  de  la  voûte,  calen- 

drier du  xm"  s.  —  Église  d'Avesnièrex  (V.  ce  mot). 
—  Chapelle  des  Carmélites,  imitée  de  la  Sainte- 
Chapellede  Paris.  —  Palais  epistopal  achevé  en  1859. 

Restes  du  vieux  château  (mon.  hist.)  de  Laval, 
contigu  au  palais  de  justice  et  prison  dépariera,  de- 

puis la  Révolution  ;  charmants  détails  de  la  Renais- 
sance; dans  un  angle  du  préau,  vieux  doi.jon  cy- 

lindrique un  XII'  s.  ,  remanié  au  xvi'  s.,  qui  a  con- 
servé sa  charpente  et  ses  hourds  primitifs; chapelle 

souterraine,  nouvellement  restaurée,  divisée  en 
trois  nefs,  chacune  terminée  par  une  abside  à  fe- 

nêtre cintrée,  décorée  de  vitraux  du  plus  bel  effet. 

—  houveav,  château,  contigu  à  l'ancien  et  converti 
en  patois  de  jutice:  il   date  de   la  Renaissance. 
—  Belle  maison  du  xiV  s.  —  Débris  des  anciennes 
fortifications,  dont  le  plus  remarquable  est  la  porte 
Beucheresse.  —  Halle  aux  toiles ,  bâtiment  de 
grande  dimension  élevé  par  un  comte  de  la  Tré- 
moille.auxviii's.;  elle  a  été  transformée  en  Galeries 
de  l'industrie,  où  se  tiennent  habituellement  les 
expositions  industrielles,  artistiques  et  agricoles. 

— Sur  la  place  delà  Mairie,  statue  en  bronze  d'Am- 
hroiseParé,  par  David  d'Angers. Pont  neuf,  remarquable  par  lélégance  de  ses 
arches  à  cintres  surbaissés  ,  commencé  en  1812, 

situé  en  amont  et  près  de  l'ancien,  qui  date  du 
moyen  âge.  —  Musée  riche  en  antiquités  gallo- 
romaines  (grande  mosaïque  provenant  de  Jublains). 
11  est  ins'iilié,  ainsi  quelabib/iot/ièqup  (IGOOO  vol.), 
dans  un  bâtiment  construit  depuis  1830  sur  l'em- 

placement de  l'église  du  chapitre  de  Saiiit-Tugal, détruite  pendant  la  Révolution.  —  Avenue  de  la 
Mairie  menant  au  beau  Kiaduc  du  chemin  de  fer  (9 

arches  ,  de  12  m.  d'ouverture,  180  m.  de  long. ,  et 
28  m.  au-ilessusde  la  Mayenne).  —  3349  hect. 

L'arrond.  comprend  9 cant.  (Argenlrè ,  Chailland, 
Êvron,  L:ival-Est  et  Ouest,  Loiron.  Meslay,  Mont- 
surs,  Ste-Suzanne);  92  cet  130355  h.— 180  702  hect. 

Le  cant.  de  Laval-Est  corapr.  8  c.  et  19210  h.  — 
15398  hect. 
Laval-Ouest,  7  c.  et  22  383  h.  —  12  885  hect. 
Laval,  Mturthe,  150  h. ,  c.  de  Challgny. 
LAVAL,  Seine-et-Marne ,  c.  de  455  h.,  sur  le 

penchant  d'un  coteau  au  pied  duquel  coule  le  ruis- 
seau de  Forges,  à  100  m.,  cant.  et  ia  de  Monte- 

reau  (6  kil.)  arr.  de  Fontainebleau  (25  kil.) ,  32  kil. 
de  Melun,  i.  —  Fab.  de  poterie.  —  20?3  hect. 

Laval,  Tarn,  10  h.,  c.  de  Puicelcy,  i. 
Laval,  Tarn,  60  h.,  c.  de  Tanus,   i. 
LAVAL,  Vaucluse,  torrent,  descend  du  Lubéron, 

passe  à  Vaugines  et  se  jette  dans  laDurance,  au- 
dessus  du  pont  suspendu  de  Cadenet. 
LAVAL,  Vosges,  c.  de  492  h.,  sur  la  Vologne, 

cant.  et  la  de  Bruyères  (3  kil),  arr.  d'Ëpinal  (25  k.) , 
i  de  Champ. —  Source  ferrugineuse. — 2  pai^eteries. 
»->■  Château  des  comtes  de  Martimprey,  où  fut  reçu 
Molière.  —  Chapelle  à  demi  ruinée  qui  dépendait 
d'un  hôpital  fondéen  1595. —  A  425  m. —  3.>8  hect. 
LAVAL-Atger,  Lozère,  c.  de  401  h.,  sur  le 

Grandrieu,  près  du  Chapeauroui,  à  810  m.,  cant. 
et  ̂   de  Granlrleu  (8 kil.) ,  arr.  de Mende  (57  kil.) , 
i.  —  Source  minérale.  —  1066  hect. 

LAVAL-d'Aix,  Drôme,  c.  de  1"2  h.,  au  pied  du 
mont  Glandaz,  cant. ,  arr.  et  [a  de  Die  (8  kil.) ,  73 

kil.  de  Valence,  $  d'Aix.  —  Foire :dim.  av.  la  Tous- 
saint. »->-  Ruines  du  château  de  Lalour-Gouvemet. 

—  2005  hect. 

LAVAL-d'Adbelle ,  Ardèche,  c.  de  215  h.,  sur 
des  rochers  escarpés  dominant  la  Borne,  à  700- 
1200  m.,  cant.  de  St-ÊtIenne-de-Lugdarès  (18  kil), 
arr.  deLargentière  (42  kil.),  84  kil.de  Privas,^ 
de  St-Laurent-les-Bains,  î.»-v  Superbes  gorges  de 
la  Borne.  —  8.56  hect. 

Laval-de-Cèbe,  Lot,  160  h.,  c.  de  Cahus. 
LAVAL-du-Tarn,  Lozère,  c.  de  480  h.,  sur  un 

causse  de  812  m.,  dominant  de  plus  de  3.50  m.  le 
Tarn  qui  coule  dans  de  sauvages  gorges,  cant.  et  S 
delaCanourgue(18kil.),  arr.  deMarvejols  (35  kil.), 
35  kil.  de  Mende,  i.  —  Source  thermale,  carbo- 
natée,  calcaire.  »-»- Ruines  des  châteaux  de  Granllac 
et  de  la  Gaze.  —  3688  hect. 
LAVAL-MoHENCT,  Ardennes,  c.  de  5.ï9h.,  sur 

la  Sormonne,  cant.  et  arr.  de  Rocroi  (12  kil),  22 
kil.  de  Mézières,  IS  de  Mauhert-Fontaine,  i.  — 
Filât,  de  laine.  —  A  121  m.  —  122  hect. 

LA  val-Notre-Dame  ,  Gord,  c.  de  1385  h.,  à  2 

kil.  du  Gardon  d'Alais,  à  300  m.,  cant.  et  K|  de 
la  Grand'Combe  (4  kil.),  arr.  dAlais  (10  kil.) ,  55  kil. 
de  Nîmes,  cure.  —  Houille.  —  1702  hect. 
LAVAL-Roquecezière,  Aieyron,  c.  de  1616  h., 

sur  un  plateau  de  8  à  900  m. ,  au  pied  d'un  sommet 
de  932  m.,  cant.  et  la  de  St-Sernin  (15  kil.),  arr. 
de  Saint-Affrique  (40 kil.) .  95  kil.  de  Rodez,  î.  — 
Foires:  lljanv.,  13  mai,  18  juin,  28  sept,  et  12 
oct.  »->-  Retranchements  romains  :  galeries  souter- 

raines creusées  dans  le  roc.  —  4596  hect. 
LAVAL-Saint-Roman  ,  Gard .  c.  de  360  h. ,  à  138 

m.,  sur  le  Canaux,  cant.  et  ̂   de  Pont-St-Esprit 
(14  kil.) ,  arr.  d'Uzès  (42  kil.) ,  74  kil.  de  Nîmes,  i 
d'Aisaize,  bur.  de  bienf.  —  Forêt.  —  A  138  m.  — 1043  hect. 
LAVALADE,  F.  Valade  (la). 
LAVALDENS,  Isère,  c.  de  543  h.,  au  confluent 

delà  Roisonneeldu  torrent  de  l'Espalier,  cant.  et 
Kl  du  Yalbonnais  (20  kil.) ,  arr.  de  Grenoole  (54 
kil.) ,  S.  —  A  973  m.  —  5532  hect. 

Lavaldieu  ,  Ardennes ,  128  h. ,  c.  de  Monthermé,  4 . 
—  Usines  métallurgiques. 

Lavalduc  ,  Bouches-du-Bhône  ,  100  h.  ,  c. 
d'istres,  bur.  de  douanes. —  Salines. 

LA  VALETTE,  F.  Valette  (la). 
LAVALLÉE,  V.  Vallée  (la). 
LAVANClà,  Jura,  c.  de  187  h.,  sur  la  Bienne, 

cant.  et  arr.  de  St-Claude  (23  kil.) ,  52  kil.  de  Lons- 
le-Saunier ,  B  et  S  de  Molinges.  —  Pierres  litho- 
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graphiques;  balles  en  coudrier  pour  emballage.  — 
Foires  :  5  mal,  27  août.  —  A  388  m.  —  700  hecl. 

Lavandou.  Var.  c.  de  Bormes,  gg  et  sémaphore 
du  cap  Bénat .  syndical  maritime  ,  î ,  bur.  de 
douane::.  —  Salaison  de  sardines.  —  Navigation  en 
1866  :  entrée  48  nav.  et  1021  t.  ;  sorties  53  nav.  et 
1208  t. 
LAV.\NGEOT.  Jura,  c.  de  119  h.,  sur  le  Doubs 

et  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  à  21.S  m.,  cant.  de 
Rochforte  (6  kil.),  arr.  de  Dûle  (12  kil.),  63  Wil.  de 

Lons-le-Saunier,  13  d'Orchamps,  t  de  Lavans.  — 238  hecl. 
LAVASSES,  Marne,  c.  de  840  h.,  i  120  m., 

cant.  de  Bourgogne  (8  kil.) ,  arr.  de  Reims  (12  kil.) , 
44 kil.  deChâlon»,  Ede  Bazancourt,  t.  —  Tissage. 
»-♦  Éi5lise  du  xm'  s.;  curieux  clocher.  —  Veitiges 
de  remfiarts.  —  A  5  kil.  de  la  Suippe.  —  1736  hect. 
LAVASS,  Doubs,  c.  de  .'iHO  h. .  surun  plateau,  à 

623  m.,  cant.  et  ̂ d'Ornans  (12  kil.),  arr.  de  Be- 
sancon (3.'i  kil.),  îdeSaint-Hippolylelès-Durnes. — 

137  ̂l'C  t.  de  bois.  —  2  fromageries.  »-*  Camp  romain. 
—  1018  hect. 
LAVANS,  Doubt,  c.de  198  h.,  «urULoue.  àa81 

m. ,  cant. ,  ̂   et  î  de  O'iingey  (2  kil.),  arr.  ae  Be- 
sancon (24  kil.).  —  159  hect.  de  bois.  —  673  hect. 

LAVASS  lés-Ohchamps,  Jura,  c.  de  272  h., 
tur  le  Doubs ,  à  220  m. ,  cant.  de  Rochefort  (8  kil.) , 
arr.  de  Dfile  (13  kil.),  65  kil.  de  Lons-le-Saunier, 
H  d'Orchamps,  S.  — Minerai  de  fer.  — Haut  four- 

neau du  Moulin-Rouge.  »-*■  Chiteau  ;  le  donjon  et 

deui  des  tours  remontent  à  l'époque  romane  -,  porte  à 
mâchicoulis,  du  XIII' s., parfaitementconservée;  puits 
remarquable. —  Église  du  xiV  s.  —  1238  hect. 

LAVANSlés-Sai.nt-Claude.  Jura,  c.  de  60i  h., 
sur  le  plateau  dominant  la  gorge  profonde  où  le  ti- 

son se  jette  dans  la  Bienne,  i  ,S72  m.,  cant.,  «rr. 
et  K  de  Sailli-Claude  (9  kil.) ,  .SO  kil.  de  Lons-le- 
Saunier  ,  8  ,  bur.  de  bienf.  —  11.57  hecl. 

LAVASS-suh-Valouse,  Jura.  c.  de  400  h.,  à 
504  m. ,  cant.  etiad'Arinthod  (8  kil.) ,  arr.  de  Lons- 
le-Saunier  (43  kil.),  S. —Tourbe.  »-»■  Église  du  xiii' s. 
—  ft.'i.-J  hect. 
LAVAQi:ERESSE,Xi»ne,  c.  de741h.,  surKIron, 

à  158m.  .cant. de Gui.se  (10 kil.),  arr.de  Vervins  (23 

kil.),  40  kil.  deLaon,  Kl  d'Étreui,  «.  —  443  hect. 
LAVARDAC,  Lot-et-Garonne,  c.  de  21.58  h  , 

turUBayse.  à  40  m.,  chef  l.d'; cant.,  arr.  de  Nérac 
(6  kil.),  30  kil.  d'Agen.  5B,  S,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissiers,  gendarm.,  percept.  .enregislr. , 
recev.  des  cootrib.  iiid.,  soc.  de  secours  mut.  — 
Importante  fabr.  d'eau-de-vie  et  manufiict.  de  bou- 

chons etsemellesde  liége,àPonl-de-Bordes;  mini- 
teries,  beaux  moulins,  scierie  à  vapeur,  tonnelle- 

rie, comm.de  bois.  —  Foires:  17  janv.,  10  mai, 
6  et  7  août,  10  nov.  »-»•  Débri;  romains.  —  Restes 
d'une  voie  romaine  dile  le  Ténarèse.  —  Restes  d'an- 

ciens murs  dans  l'église  restaurée:  beau  tableau  du 
iviii'  s.  (sainte  Catherine).  —  I.SOH  hect. 

Le  canton  compr.  1 1  c.  et  1 1  420  h.— 17  473  hect. 

LAVARI)ESS,6'erï,c.del060h.,surlaGuzerdc, 
cant.  et  El  de  Jegun  (6  kil.),  arr.  d"Auch(2l  kil.), 
t,  notaire,  percept.,  bur.de  hienf.  —  Eaux  fer- 

rugineuses et  salines,  efiicaces  dans  les  aiïectlons 
nenreusesel  les  fièvres  intermittentes;  établissement 
thermal.  —  Foires  :  1'"  lundis  'lejanv.,  févr. ,  mars, 
juil.,  sept,  et  nov.  ;  2*demaiet3'  d'août.  »-*  Restes 
d'un  beau  château,  ancienne  résidence  des  comtes 
d'Armagmc.  —  A  150  2H9  m.  —  3022  hect. 
LAVARDIS,  Loir-et-Cher,  c.  de  421  h.,  sur  le 

Loir,  à 70-147  m.,  cant.  et  |3  'le  Montoire  (2  kil.), 
arr.  de  Veii.lôme  (1,'>  kil.),  43  kil.  de  Blois,  i.  — 
Blanchisserie  de  toiles,  fabr.  de  grosse  bonneterie. 
-^  Foire  :  2.S  août  ou  dira,  suivant.  »-►  Ruines  des 
murs  du  bourg  et  d'un  important  château  (mon. 
hist.).  dominé  pir  un  donjon  liarlong  à  contre-forts 
romans,  reminie  et  voûié  au  xv  s.  11  ne  reste  que 
trois  côtés  de  cet  édifice,  auprès  du|uel  s'élève  une 
tour  cylindrique  de  la  fin  du  xii*  s.  Restes  de  la 
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porte  d'entrée.  — Entre  Lavardin  et  Montoire,  grot- 
tes très-remarquables,  habilées  peut-être  par  les 

Druides. — Ancien  prieuré  servant  de  blanchisserie. 
—  Ê-'lise  (mon.  hist.)  du  xi*  et  du  xv  s.  — 648  hect 
L.\VARDLS,  Saribe,  c.  de  537  h.,  à  131  m., 

cant.  et  S  deConlie(6kil.),  arr.  du  Mans  (14  kil.). 
i ,  notaire.  »-►  Caves  des  Vierges  creusées  par 
Charles  Vil ,  lors  du  siège  du  Mans  par  les  Anglais , 
pour  mettre  en  sûreté,  dit-on,  les  tilles  d'honneur. 
—  Église  du  xiu*  s.  —  Restes  du  château  de  Lavar- 

din et  du  manoir  de  la  Corbinlère.  —  Aux  sources 
d'un  affluent  de  la  Sarthe.  —  764  hect. 
LAVARÉ,  .S'arihe,  c.  de  1322  h.,  à  100  m.,  sur  la 

Longuève,  cant.  et  S  de  Vibraye  (7  kil.),  arr.  de 
St-Calais  (19  kil.),  38  kil.  du  Mans,  S.  »->- Église  du 
ni*  s.;  beau  portail.  —  Voie  romaine.— 2240  hect. 
LAVARS,  Isère,  c  de  300  h. ,  sur  une  colline  de 

780  m.  dominant  l'Êbron,  cant.  et  Kl  de  Mens  (12 
kil.),  arr.  de  Grenoble  (48  kil.),  i.—  \t^^o  hect. 

Lavasina,  Corte,  20h.,sur  la  mer,  arr.  de  Baslia, 

c.  de  Brando  (3  kil.).  —  C'est  à  Lavasinaque  s'extrait 
et  se  polit  la  pierre  de  Brando,  dont  l'usage  est  ré- 
pandudans  toute  l'île.  »-►  Église  Notre-Dame  de  La- 
vasina,  pèlerinage;  tombeaux  de  deux  évèques. 
LAVATOGGIO.  Cnrte,  c.de433  h. , cant.  deMuro 

(7  kil.),  arr.  de  Calvi  (16  kil.) ,  165  kil.  d'Ajaccio, 
ta  de  Muro,  S.  —  2T2  hect. 
LAVAU,  Aube,  c.  de  199  h.,  sur  la  Seine,  à 

110  m. ,  cant. ,  arr.  et  [3  de  Troyes  (6  kfl.) ,  S  du 
Pont-Sainte-Marie.  »-»•  Voie  romaine.  —  573  hect. 
LAVAD,  Loire- Inférieure,  c.  de  1173  h.,  sur 

la  Loire,  cant.  et  ̂   de  Savenay  (7  kil.),  arr.  de 
St-Naraire  (23  kil.),  35  kil.  de  Nantes,  i.  —  Car- 

rière dont  on  tire  des  matériaux  pour  le  bassin  i 
(lot  de  Saint-Naiaire.—  Petit  port.  —  Foire  :  lundi 
qui  suit  le  25  août.  »-►  Église  très-ancienne.  — Rui- 

nes du  couvent  de  Rohars.  —  1923  hect. 
LAVAIT,  Tonne,  c.  de  1.358  h.,  sur  le  Bonny, 

cant.  et  ̂   de  Saiut-Fargeau  (8  kil.) ,  arr.  de  Joigny 
(.59  kil.), 52  kil.  d'Auxerre,  S.  »-«-  Restesdu  prieuré 
de  Plaiu-Harchals.  —  Église  incendiée  en  1.591  et 
rétablie  au  ivii*  s.;  nef  voûtée  en  bois:  vitrail  re- 

présentant VAnnonciaiion;  chaire  à  prêcher,  en 
pierre,  assez  remar]uable:dans  le  chœur,  dalle  tu- 

mulaire  de  1332;  dans  le  mur  d'une  chapelle,  écus- 
son  de  la  maison  de  Bar.  —  A  ÎOO  m.  —  5.506  hect. 

Lavald,  Haute-Vienne,  165  h.,  c.  de  Folles. 
LAVACU-Frahche,  Creiwe,  c.  de  392  h.  ,8ur  un 

affluent  de  la  petite  Creuse,  à  428  m.,  cant.,  arr. 
et  Kl  de  Boussac  (7  kil.),  41  kil.  deGuérel,  SB 
d'Orléans  (3.56  kil.  de  Paris),  SS- 

Lavaud-Saint-Pierhe,  Àrdennet,  c.  d'Autrecourt- et-Pourron.  —  Filat.  de  laine. 

LAVAlDIEl',  Haute-Loire,  c.  de  828  h.,  sur 
laSénouire,  à  460  m.,  cant.,  arr. et  Hde  Brioude 

(7  kil.),  65  kil.  du  Puy,  i.  »-*■  Restes  d'une  abbaye 
de  filles;  ésrlise  et  cloître  (mon.  hist.).  —  790  hect. 

L.iVAi'DS  (bief  des),  Doubs.  rivière,  nait  aux 
Allemands,  sur  les  frontières  de  Suisse,  coule  au 

pied  du  Larmont,  s'enfonce  dans  une  gorge  profonde 
et  se  jette  dans  le  D.;)ubsà  Pontarlier. 
LAVAl'R,  Dordiignc,  c.  de  348  h. ,  sur  un  coteau 

de  235  m.  dominant  l'Allemance,  cant.  et  S  de  Vil- 
lefranche-de-Belvè3(6  kil.),  arr.  de  Sarlal  (50  kil.), 
89  kil.  de  Périgueux,  i.  —  Forge.  »-»•  Château  de 
Templiers  à  demi  ruiné.  —  Ruines  d'un  couvent  de 
béiitdiclins;  belle  église. —  9'20  hecl. 
LAVAUR,  Tarn,  c.de  7376  h.,  sur  l'A. 'out,  à  138 

m. ,  par  4.3«4r59"  de  latit.  etO»  30' 58*  de  long.O., 
51  kil.d'Alhi  ,gï),  S.  Chef-I.d'arr.  et  de  cant.  ,sou»- 
préfect.  3paroisses,  petit  séminaire,  frèresde  la  Doc- 

trine chrét.,  soeursdeSt-Vincent  de  Paul, de  St-Do- 
minique.  de  Sle-Claire,  delà  Croix.  Trib.  del"  ins- 

tance (courimp.de  Toulouse),  j.de  paix.  Pensions, 
biblioth.  (4000  v. ,  pièces  manuscrites  du  procès  de 
Cinq-Mars  et  de  Thou).  Gendarm.,  sous-ingénieur 
des  ponts  et  chaussées,  agent-voyerd'arr.Recev.  pai^ 
llculier,  percept. ,  enregistr. ,  hypothèques,  caisse 



LAVA —  1170  — LAVE 

d'épargne.  Chambre  d'Agricult.,  Comice  agricole. 
Vérifie,  des  poids  et  mesures.  Avoués,  notaires, 
huissiers.  Prison  départ.,  hospice,  bur.  de  bienf., 
soc.  de  secours  mut. 

Grande  culture  du  mûrier,  élère  d^rvers  à  soie. 
—  Fabr.  de  bonneterie ,  filature  de  coton  et  de  soie, 

teintureries,  minoteries.  —  Foires  :  1"  samedi  après 
le  4  févr. ,  6  et  7  mai,  samedi  avant  la  Saint-Jean, 
9  sept.,  samedi  avant  la  Toussaint  et  18  déc. 
»^  Église  Saint-Alain,  ancienne  cathédrale,  en 

briques  (xni'  s.)  ;  le  porche  est  formé  par  4  portes 
ogivales;  grand  portail  de  1 500;  le  chœur,  fort  joli. 

l"vendr.  du  mois,  2*vendr.  de  carême,  2  mai,  28^ 
juin,  6  août  (2  j.),  16  oct.  et  7  déc,  »->-  Chapelle' 
Sainte-Rufine,  sur  la  montagne  de  môme  nom  (619 
m.);  sur  Plai.tauvel  (663  m.),  ruines  du  Castel-Sar- 
rasin. —  Château  féodal. —  Beaux  sites.—  12i7  hect. 

Le  canton  compr.  22  c.  et  16  083  h.—  31  35.5  hect, 
LAVELANET,  Haute  -  Garonne ,  c.  de  602  h., 

cant.et  EldeRieux<8  kil.),arr.  de  Muret  (30  kil.) , 
50  kil.  de  Toulouse,  gf],  î,  soc.  de  secours  mut.^ 
A  248  m.,  à  3  kil.  ae  la  Garonne.  —  ]35ô  hect. 
LAVELINE,  Xosges,  c.  de  22T2  h.,  sur  la  Morte, 

à  425  m.,  cant.  et  arr.  de  Sl-Dié  (12  kil),  66  kil. 

ainsi  que  ses  chapelles  datent  du  xiv  s.;  le  clocher  ;  d'Bpinal,  la  de  Wissembath,  î,  peroept.,  bur.  de 
octogonal  (40  m.  de  haut.);  la  chapelle  de  Saint-  bienf.— Mineile manganèse.  — 7  moulins, 2  Itlat.  de 
Joseph  et  (leux  chapelles  latérales  sont  de  1515;  coton, teinturerie,  scieries  mécaniques. — 2643  hect. 
dans  une  chapelle,  porte  romane;  dans  une' au-  LAVELINB-niVANT-BRuYÊRES,  Vosgts,  e.  de  237 
tre,  au  maitre-autel.  Christ  de  Ribeira  ;  dans  la  sa-  '  h.,  sut  la  Vologne,  au  pied  de  montagnes  de  "00  m., 
cristie,  peintures  murales  du  xvn'  s.  donnant  les  ,  cant.  et  Kl  de  Bruyères  (5  kil.).  arr.  d'Epinal  (31 
noms  et  les  armoiries  desévêques  de  Lavaur;  une  '  kil.) ,  t  de  Champ.  »->-  Ancien  château.  — 298  hect. 
tour  latérale,  très-anciemre,  remaniée  en  1669  ,  esi  i  LAVELINE-du-Houx  ,  Vosges,  c.  de  667  h. .  sur 
munie  d'un  Jacquemart.  —  Église  Saint-François  le  Barba,  cant.  de  Bruyères  (10  kil.),  arr. d'Épinal 
(style  du  HT'  s.  ;  portail  i  voussures).  —  Chapelle  di  ;  (21  kil.) ,  ̂deDocelles,  i  de  Saint- Jean-du-MMché. 
petit   séminaire,  entourée  de   belles  galeries.  — i^A475m.  —  804  hect. 
Palais  de  justice  récemment  construit.  —  Magni-  |  lAVENAY,  Sarthe,  c.  de  441  h.,  sur  leTusson. 
fique  pont  (1789)  en  pierre,  d'une  seule  arche  de  cant.  de  la  Chartre  (18  kil.) ,  arr.  de  Saint-Calais  (17 
48  m.  75  c.  d'ouverture  sut  31  m.  50  au-dessus  de  ;  kil.),  51  kil.  du  Mans,  K  de  Poncé,  S.»->-  Dolmen. 
l'étiage.  — Promenades  plantées  d'arbres.  — Jardin 
impérial,  nouvellement  créé  sur  l'emplacement  de 
l'ancien  évêché,  au-dessus  de  l'Agout.  —  Statue  à\i comte  de  Las  Cases,  tenant  à  la  main  le  Mémorial 
de  Sainte-Hélène.  —  A  6  kil. ,  beau  château  moderne 
de  Pôudèous  (style  Louis  XIII). —  Grottes  celtiques. 
-^  6282  hect. 

L'ahroxd.  comprend  5 cant. (Cuq-Toulza, Lavaur, 
Graulhet,  Puylaurens,  St-Paul),  57  c.  et  52127  h. 
-^79  132  hect. 

—  Voie  romaine  bien  conservée.  —  Château  de  la 
Flotte.  —  769  hect. 

Lavencas, /trwron,  c.  de  Saint-Georges  d«  Lu- 
sancou.  —  Houillère. 
LAVENTIE,  Pas-de-Calàis,  e.  de  4326  h.,  à  2 

kil.  de  la  Lys,  à  20  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Béthune  (18  kil.),  43  kil. d'Arras,  K,  cure,  frères 
de  la  Doctrine  chrét. ,  sœurs  Augustines  et  de  la 
Samte-Famille,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gen- 
darm.à  pied,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  per- 

le co/Uon  compr.  19  c.  et  18'573h.  — 27î49hect.  i  cept.,  enregistr..  recev.  des contrib. indir.— Toiles 
LAVAURETTÈ,  Tam-et-Garome,  c.  de-56I  H 

cant.  de  Calus^ade  (13  kil.),  arr.  de  MontàubaB 
(35  kil.),  ̂   de  Sept-Fonds,  i.  —  Sur  un  coteau 
de  312  m.  dontlfes  eaux  vont  au  Sielges. — 133"  hect. 
tAVAPSSEAU,  Vienne,  c.  de  289  h.,  sur  la 

Boivre  naissante,  à  130  m.,  cant.  de  Vouiflè,  arr. 
de  Poitiers,  S.  »->■  Maison  de  Templiers. 
LAVAUX,  Allier,  c.  de  403  h.,  sur  le  Cher, 

cant.,  arr.  et  H  de  Montiuçon  (5  kil.),  86  kil. 
de  Moulins,  S.  »-»-  2  châteaux.  —  Eglise  en  ruine. 
—  A  2.50  m.  —  889  hect. 

LA'VA'VEIX-LES- Mines,  Creuse,  c.  de  1540  h., 
sur  des  collines  de  350  à  500  m.  dominant  la  Creuse,  i 

cant.  de  Chenerailles  (9  kil.),  arr.  d'Aubusson  (16 
kil.),  3  kil.  de  Guéret,  SB  d'Orléans  dite  d'Ahun- 
les-Mines,  SE,  K,  gendarm. —  Mines  de  houille  en 
exploitation.  ̂ Briqueterie,  fours  à  chaux.  »-♦■  Ma- 

gnifique fût  de  colonne  romaine  imbriquée,  servant 
de  socle  à  une  croix  de  bois. 

LA"VAZAN,  Gironde,  c.  de  368  h.,  sur  un  affluent 
du  Barlhos,  à  120  m.,  cant.  et  IS  dfe  Grignols 
(6  kil.),  arr.  de  Baxas  (11  kil.),  72  kil.  de  Bor- 

deaux, ï.  —  878  hect. 
LAVEDAN,  Hautes-Pyrénées,  torrent,  descend 

du  port  de  Bastanet,  situé  immédiatement  à  l'E.  du 
pic  de  Port-Vieil,  passe  à  Aulon  et  se  jette  dans  la 
Neste  d'Aure  à  Guchen. 

LAVEISSlftRE,  r.  Veissière  (lay. 
LAVELANET,  Ariége ,  c.  de  3033  h.,  entre  les 

deux  monts  de  Plantaurel  et  de  Sainte-Hufine,  sur 
la  Touire  et  le  Rieutort,  à  525  m.  environ,  chef-l. 
de  cant.,  arr.  dePoix  (27  kil.),  M,  S,  cure,  sœurs 

Fort  (ies  Quennes  (1347).  —  1769  hect. 
compr.  6  c.  et  15901  h.  —  70&5hect. 

Poix  (2 

1,  j.,  de de  l'Angfr^iardien  ,  j.  de  paix,  notaires ,  huissiers, 
recev.  des  contrib.  indir. ,  agent-voyer,  hôpital, 
salle  d'asile;  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mu- 

tuels, gendarm.,  percept. ,  enregistr.  —  Fabr.  de 

draps  et  de  peaui  et  laines  d'Amérique,  fabr,  de  li- 
monade, de  navettes,  de  sabots  :  filatures  de  laine , 

tanneries,  teintureries,  minoteries,  moulins  â  fa- 
rine et  à  foulon,  scieries  pour  bois  de  placages,  toB- 

nelleries,  briqueteries,  serrurerie-,  forges.—  Foires  : 

de  lin. 

Le  ca>it. 
LAVÏRAËT.  Gers,  c.  de  411  h  ,  cant.  et  JSl  de 

Marciac  (5  kil.),  arr.  de  Mirande  (17  kil.).  42  kil. 

d'Auch,  i,  bur.  de  bienf.  —  Sur  un  coteau  de 
234  m.  dominant  unaffluentduBouès.  — 1095hect. 
LAVERCA\TIÈRE,  Lot,  C.  de604  h. ,  sur  un  co- 

teau d'où  descend  un  affluent  du  Céou,  à  319  m., 
cant.  et  ̂   de  Salviac  (9  kil.),  arr.  de  Gourdon  (19 
kil.),31kil.deCahors,  $.— Foires:  les  13  janv.,mai, 
juin,  et  déc. — 1499  hect. 

Laveuck,  Basses- Alpes, liO\  h.,  c.de  Méolans,  i. 
LAVEHDINE,  Cher,  C.  de289h.,  à  200m.,  près 

de  la  Vauïise,  cant.  de  Baugy  (8  kil  )  arr.  de  Bour- 
ges (40  kil.),  K  de  Villequiers,  S,  sœurs  de  la 

Providence.  —  Distillerie  et  sucrerie.  — Foires: 

18  mai,  24 juin,  22  sept.  —  988  hect. 
LAVEBGNE,  V.  Vergne  (la). 
LAVERN.\T,  Sarthe,  C.  de  mi  h.,  près  de  la 

source  du  Ponceau,  cant.  et  H  de  Mayel  (7  kil.), 
arr.  de  la  Flèche  (37  kil.),  36  kil.  du  Mans,  i.  — 
Forêt  de  Bersay.  —  2263  hect. 

LAVERNAY,  Dtmbs,  c.  de  380  h.,  à  2'25  m., 
cant.  etK  d'Au'leux  (5  kil.),  arr.  de  Besançon  (18 
kii.),  i,  peroept.  —  130  hect.  de  bois.  —  Sur  un 
affluent  de  l'Ognon.  —  762  hect. 
EAVERiNHE,  Aveyron,  c.  de  744  h.,  4  712  m., 

près  de  l'Olip ,  cant.  et  SI  de  Sévérac-le-Château 
(6  kii.),  arr.  de  Millau  (30  kil.),  39  kil.  de  Rodez, 
i ,  filles  de  Marie ,  bur.  de  bienf.  —  Foire  :  6  juin. 
»->- Église;  abside  romane.  —  Ruinesd'un monastère du XII s.— Dolmen—  2660  hect. 

EAVERX09E,  Hie-Garonne,  c.  d«  590'h.,  entr« 
laLouge  et  la  Garonne, à  214m.,  cant.,  arr.  et  B  de 
Muret  (10  kil.),  30  kil.  de  Toulouse,  «,  sœursde  la 
Ste-Famille. notaire. •-►Voieromaine.  —  1079  hect. 
LAVERNOY,  Haute-Marne,  c.  de  213  h>,  à  358 

m. ,  cant.  et  IS  de  Varennes-sur-Amance  (5  tH.)-, 
arr.  de  Langres  (25  kil.) ,  44  kil.  de  Chaumrnt,  corr. 
avec  Langres  gg  de  l'Est,  S.  —  Sur  des  afiluents 
de  l'Amance.  —  43S  hect. 
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LAVERO^.  Daubt,  chaîne  de  montagnes,  do- 
mine Pontarlier,le  lac  de  Saint-Point  et  les  prairies 

marécageuses  où  coule  le  Drugeon.  Point  culminant  : 
1051  m. 
LAVERKlftRE,  7.  Verrière  (la). 
LANTRSA.VNE.  F.  Ver^anne  (la). 
L.WKRSIXK,  Y.  Versine  (la) 
t.wÉRrSE,  Hérault,  c.  dfe  59T  h.,  «ir  1» 

■osson.  cant.,  arr.  et  S  de  Montpellier  (6  kil.)', 
î,  bureau  de  bienf.  —  Fabr.d'eau-de-rie.»-»  Ancien 
château  épiscopal  avec  parc  planté  d'arbres  eiotir 
ques.  —  Villas.  —  A  30  m.  —  718  hect. 
LiVET,  Btp-Caronne,  rivière,  se  jette  dans  la  Ga- 

ronne, près  de  Bordes  et  au-dessus  de  Sl-Guudens. 
LAVFT,  Isère,  torrent  alimenté  parle  glacier  du 

Fond  et  \f  tjlacier  des  9eUelte.s,  que  dominent  l'ai- 
guille il'f'lan  (3883  m.)  et  le  pic  d'Olan  (3i78  m.). 

II  coule  dans  la  combe  de  Lavet  et  se  jette  dans  le 
Vénéon  au  Clôt. 

tAVKTHOJI,  Dr6me  c.  de4S6K.,  prèsduRhflne, 
cant.  et  Ed  de  Saint-Vallier(3  kil.),  an.  de  Valence 
(.35  kil.) ,  î  d'Andance.  —  A  188  m.  —  G13  hect. 
LAVEYRU^E,  Ardèehe,  c.  de  367  h.,  sur  l'Al- 

lier, à  1200  m.  au-dessus  du  confluent  dti.Mâsmé- 

Jean,  à  974  m.,  cant.  de  3aint-Êtienne-de-tugdarès   kil.),  ta  de  Saudrùpt,  «.'— A  200  m.  — 469  heicl (6  kil.),  arr.  dt  Largentière  (50  kil.),   81  kil:  de       LAVIOU.E,  Y.  Violle  Qn) 

40  Kii:  de  Bar-Ie-0uc.S  de  St-  Mihiel,  î  .—Papeteries, 
—  Sur  la  Creûe,  à  150-300  m.  —  552  hect. 
tAVlGNEY,    nte-Saône,    c.  de  393  h.,  sur  la 

Gourgeonne,  à  232  m.  cant.  deVitrey  (14  kil.),  arr. 
de  Vesoul  (32  kil.) ,  corr.  avec  Port-sur-Saône  gg 

de  l'Est,  ̂ de  CombeaurontHine,  i.  —  uiacraide 
fer.  *-*■  Vieille  tour,  reste,  du  ch&teau  de^  Y«rg]ri —  773  hect. 

Lavignoixbs,  BoucKw-du-Bhône,  c.  d'A'rles,  b\i^ reau  de  douanes. 
LATIGNT  Jura,  c  de  501  h.,  au  pied  de  U 

première  chaîne  du  Jura,  sur  un  affluent  de  la  Seille, 
a  301  m.,  cant.  et  |^  de  Voiteur  (5  kil.),  arr.  de 
Lons-le-Saunier  (8  kil.),  S,  bur.  de  bienf.,  soc.  de 
secours  mut.  —  Marne,  gjpse.  —  Fort.  »-»■  Jolie 
ch/ipcllc  moderne.  —  Puits  Tétenoz,  précipice  de 
15  m.  de  profondeur  sur  6  de  diamètre.  —  û28  hect. 
LAVU.LATTE,  Y.  Villatte  (la). 
LA  VILLE,  Y.  Ville  (la). 
LAVILLKPIEC ,  Y.  Villedieu  (la). 
LAVILLKNEXVE,  T.  ViUeneuve  (la). 
LAVILLKTKBTRE,  V.  Villetertre  (la). 
L.ATl.\œCBT,  MfMte,  c.  de  229  h.,  sur  la  Saull, 

cant.  d'Ancerville  (12  kil.),  air.  de  Bar-le-Duc  (14 

Privns,  Bdfe  Lyon  ̂   la  Bastisde),  S,  bur.  de  bienf. 

—  Df  ui  ponts  du  chemin  de  fer  sur  l'Allier.  — 1344  hect. 
LAVEYS9E.\RT,  CarUaV,  C.  de  349  h.,  sur  un 

plateau  de  H28m.  doœinantle  torrent  d'AlDepierre 
(975  m.\  cant.,  arr.  et  K  *«  Hurai  (5  kil.),  .57 
kil.  d'Aurillac,  S.  — Sangsues  très-estimées.  »->- 
Dans  I  église  du  Xiv*  s.,  lion  tableau  ancien  (Jitnt 
en  Croix).  —  Ruines  des  villages  d'F.ntefaille, 
d'Estival,   de   Glaijonne  et  delà  Soucheyre-,  les 
murg  encore  debout,  sont  formés  de  gros  Mocs  de    des  contrib.  ind.,  Comiu«  agricole.  —  Foire»  ;  l*' 

LA\1R0\,  Poubt,  c  de  708  h.,  à  726  m.,  caot. 
etE3de  I'ierrefout:iine  (5til.),.arr.  de  Baume-la>- 
Dames  (30  k.) .  49  kil.  de  Besançon,  S.  —  343  hect. 
de  bois-,  tourbières.  »-*  Aqueduo  ancien.  —  3(XJ3 hect. 

L.*VIT,  Tarti-etGaronne ,  c  de  l&âi  h.»;i 
217  m.,  chef-L  de  caot.,  arr.  de  Castebamain 
(20  Itil.),  41  kit.  de  Vontaulian,  IS.,  cure,,  soeurs 

de  l'Ange-Gardien,  j.  de  paii,  «otaires,  huisaiera, 
gendarm.   agent-voyer,  percepl. ,enregjglr. ,  rocey 

basalte  sans  ciment,  ce  qui  fait  présumer  qu'ils  sont très-anciens.  —  Ruines  du  chSteau  de  Cheylannes. 
—  I0ii2  Iwt, 

lAV>:YSSlt:HE.  r.  Vejssière  (la). 
lAYLZuy,  Araèche,  torrent,  descendda  Coiron 

(695  m.),  passe  à  St-Martin-SuiiérieurctàSl-Martin- 
Inférieor,  dansnneTalIéeqne  dominent  les  escarpe- 

ments basaltiques  du  Coiron,  rtcoit  leRieuIord,  et 
se  jette  dans  leRhflne,  au-dessusde  Hochemaure. 

LAvïzzi,  Corse,  Ile  située,  avec  celle  de  Cavallo, 
dans  les  l)Ouch«s  de  BonKacio.  Oir  y  trouve  les  ves- 

tiges des  carrières  d'où  les  Romains  «trayaient 
du  granit.  Elle  est  inhatitée,  et  appartient  à  des 
habitants  de  Bonifacio  qui  y  font  paître  des  trou- 

peaux. Cette  51c  et  surtout  le  rocher  Lavezzi  tout 
très-dangereui  pour  les  navire». 

Lavialle    Corrèse,  200  h.,  c.  de  Tulle. 
La  VIE,  Charmle,  192  h.,  c.  de  Merpins. 
Lavielle,  Basses  I'yrénnt,hO^  h.,  c.  ae  Montanet. 
LAVrtRS(GBASl>-),  Somme,  c.  de  281  h.,  sur  la 

Sonnne,  à  45  ni. ,  canl.  (>iird),  arr.  et  E  d  Ahbe- 

Tille  (5  kil.) ,  ,50  kil.  d'Amiens    S  de  Port-le-Gtand. 
—  Tonrlrière.  »-*  Près  de  la  ferme  de  Tcfflet,  em- 
pJaccmpnl  bien  marqué  d^ul  vieux  château.— Belle 
Tue  de  la  baie  de  la  Somme.  —  692  hect. 

rAVncC ,  iotrf ,  c.  de  300  h.,  sur  k  Curaise,  à 
fln  m.,  cant.  et  g]  de  Saint-Jean-Soleymieux  (10 
kiL),  arr.  de  Uoutbrison  (lu  kil.), 35  kil.  de  Saiut- 
Èlieniie,  sa;urs  de  Saint-Joseph.  »->•  Ruine»  d'un 
château  foi  t  des  comtes  de  Foce2.  —  2k1  b«cl. 
LAVIÉYILLE,  Y.  Vievilla  (la). 
LAVIGERIE,  V.  Vigeri»  (la). 
Uvi6iiA£,  Corrixe,  14&k ,  cde  Hargerides. 
LAVKN.^r.,  Haule-Yitiint,  0.  de  2Hti  h.,  sur  un 

affluent  de  lAuette,  eant.  d«Chalu.s  (15kil.). arr.de 
Saint-ïrieii(28kil.),  1  Stkil.de Limoges,  tSd'Aixe,*. —  A  r.A)-:m  m.  —  eoi  hect. 
^AVK1^R.  r.  vigne  (Ifljr 
i.AVlf;>Pv».iR,  jren^f,  c.  de  225  h.,  cant.  de 

^l^.■n^ul,e5  (10  kil.),  arr.  de  Commercy  (3Î  kU.) , 

vendr.  du  mois;  foire  aux  chieik&:l"veaidr..iUaept. 
—  Entre  la  Sère  et  l'Ayrou».  —  2.i8l  hact, 

le  cant.  compr.  14  c.  «t  71,59  h   1613^  bsot. 
Lavoitïe,  .^Jfier,  185  h.,  c.  de  Ferrièxes,  i. 
Latoihs  (us),  Cher,  c  de,Saint<:aprais,.—  Haut 

fourneau. 

LAVO."«COrBT,  me~S<iôn*,  8.  de369  hi,Mr 
la  Gourgeonne ,  k  211  m.,  caiit.  deUaiDui«rrB  (Il 
kil.),arr.da  Gray  (16  kil.)  38  kil.  de  Ve.ioul,  oocr. 
avec  Port-sur-Saflne  iS  de  l'Esi,  M,  î,  kuissiar. 
—  Fabr.  de  chapeaux  de  paille  et  de  paigaas'àe 
tisserands.  —  Source  tenugijiease  obstruée.—  Foi- 

res :  14  févr.,  7  juin,  7  aotU,  î  ool.  »-^  Châtewi 
seigneurial  qui  a  conservé  8*s  toursi  at  ses  mear- 
triéres.  —  Ruines  d'un  château  fort,  près  deila  ri- 

vière. —  Dans  VégUse ,  tableau  sur  hoia  de  Uû4  et 
belle  boiserie  du  cikswt.  —  55â>hect. 
LAYOCLTE,  Y.  Voulta  (!»)., 
LAVorRS,  Ain,  o.  de  3A7  h-,  4  l  kil.  dwRhône, 

i  264  m.,  canU.  arc.  elCfl  de  Balley  (U  kil.) ,  86 
kil.  de  Bourg,  î.  —  Tourhiùre.  —  005  hect. 
LAVQi;x,riVnn<',o.de  lOUh.,  èiaimi,  aant. 

et  H  de  Saint- Julien- Lars  (5  kiL),  arr.  de  IHutiars 
(15  kJI.),  E3  de  Chauvitfoy,  i,  cotoaie  agricole 
d'enfants  trouvés  aux  Bradièra».  — Pierrea  dures  à 
bStir  estimées.  —Foire  :  .30, av.  i-»-  A  LamuK-Var- 
tin  .restes  d'un  ehAteau.  — Blégantehâleau  d»  Bois- 
doucet,  duiviif  s.,  avec  ci,&»i»l»  du.Jjvi'-;  portail 
â  mâchicoulis  et  à  créneaux, —Â  iioiecs,  égiise 
romane.  —  1592  hect.  ,,    i 
LAVOYF^  Jfeiuf,  C  d*  Ï94  h.,  sitr  l'Ai»«, 

canl.  de  Triaucourt  (IJ  kil.),  arr.  de  Bar-le-Doc 
('lO  kil.},  ra  de  Beauzé*,  i.  —Fabr.  de  faïenoe. 
»  ̂   Au  milieu  dalapbinaqui.&'éteud  entre  ««village 
et  Autrecouri,  ruines  d'ua  tioiw.  —  A,  200  m.  — '  984  hect . 

LAWiVROE-«AUGKB,  Suams,  c.  da  375  h., 
cant.  d'Ailly-sAU-Noye  (10  kiLJ.aw.  d» Monldidier 
(23  kil.),  22  kil.  dAmiena,  (al  de  Viecay  t.— 
A  l.jO  m.,  —  7Whcct. 

iXWE,  Pas-de-Calais,  rivière  formée,  près  de 
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Bruay ,  par  la  jonction  de  la  Riette  et  de  la  Liette , 

passe  a  Béthune,  s'engage  dans  une  contrée  tour- 
beuse et  marécageuse  coupée  de  nombreui  canaux 

de   dessèchement   et   se  jette  dans  la   Lys,   près 

d'Estaires.  Cours,  48  kil.  Elle  est  navigable  depuis 
le  lieu  appelé  écluse  de  l'Argent-Perdu  jusqu'à  son 
embouchure.  Reliée,  à  Béthune,  au  canal  d'Aire  à 
la  Bassée  par  un  embranchement  de  2400  m.,  elle 
offre  un  parcours  navigable  de  19299  m.  ;pente7  m 

20,  rachetée  par  5  écluses-,  tirant  d'eau  1  m.  20; 
charge   moyenne  des  bateaux  27  tonnes;  charge 
ïnaxima  92  tonnes. 

Laxia,  Basses-Pyrénées,  300  h.,  c.  d'Itsatsou. 
Laxon,  Yonne,    250  h.,  c.  de  Saint-Cydroine. 
LAXOr,  Meurthe,  c.  de  2756  h. ,  cant.  (Nord), 

arr.  et  gl  de  Nancy  (4  kil.) ,  i ,  asile  départ,  d'a- 
liénés à  Maiéville.  —  Cairières.  —  Fabr.  de  cha- 
peaux de   paille   et  de  vinaigre.  »->-  Maisons  an- 

ciennes ornées  d'une  croix  de  Malle.  —  Dans  l'é- 
glise, fresques  intéressantes  des  xv  et  xvi«  s.  —  A 

253  m.,  sur  le  versant  E.  du  plateau  de  la  forêt  de 
Haye.  —  1584  hect. 

LAY,  Vendée.  Ce  petit  fleuve  se  forme  à  l'Assem- blée des  deux  Lays  (24  m.),  cant.  de  Chantonnay 
(Vendée) ,  par  la  réunion  du  grand  et  du  petit  Lay. 
—  Le  grand  Lay  prend  sa  source  au  ham.  du  Lay, 
c.  de  Saint-Pierre-du-Chemin ,  au  pied  d'une  colline 
de  239m.,  arrose Réaumur  (121  m.),  la  Meilleraye 
(100  m  ) ,  reçoit  la  Maine  et  le  Loing,  et  passe  à  Phi- 
libert-iiu-Pont-Charrault.  Cours,  50  kil.  —  Le 

petit  Lay  prend  sa  source  au-dessus  de  l'étang de  la  Blottiere  (188  m.),  que  domine  la  colline  de 
Saint-Michel-de-Mont-Mercure  (285  m.),  passe  à 
St-Mars-la-Réorlhe,  St-Paul-en-Pareds,  Mouchamp, 
Sainte-Cécile  (46  m.)  et  près  de  Saint-Hilaire-le- 
Vouhis.  Cours  48  kil. —  Le  Lay  réuni  passe  près  du 
château  de  l;t  Roche,  reçoit  la  Semagne,  passe  à 
Mareuil,  oii  il  reçoit  le  Marillet,  se  grossit,  près  de 

la  Claye,  del'Yon  et  du  Grahon,  quitte  l'étroite  val- 
lée qu'il  avait  suivie  jusqu'alors  pour  entrer  dans 

les  marais  de  la  côte,  et  se  jette  dans  la  mer  à  l'Ai- 
guillon. Cours,  104  kil.  Il  est  navigable  depuis  la 

levée  de  Claye  jusqu'à  la  mer  (22  400  m. ,  dont  10 
kil.  de  navigation  maritime  depuis  le  port  de  Mo- 
ricq)  ;  les  bateaux  de  80  tonnes  remontent  jusqu'à ce  dernier  endroit.  Le  lit  de  ce  fleuve  se  rétrécit  de 

plus  en  plus  par  des  envasements  qui,  si  l'on  n'y 
metordre,  finiront  par  l'obstruer  et  feront  un  marais de  sa  basse  vallée. 

LAY-Lamidou,  Basses-Pyrén'es ,  c.  de 300 h.,  sur 
le  Layon,  cant.  et  la  de  Navarrenx  (6  kil.),  arr. 

d'Orlhez  (28  kil.) ,  37  kil.  de  Pau,  i  de  Dognen.  — A  150  m.  —621  hect. 
LAV-Saint-Christophe,  Meurthe,  c.  de  1045  h., 

au  [lied  d'un  plateau  de  332  à  405  m.,  cant.  (Est), 
arr.  et  El  de  Nancy  (8  kil.).  S,  hospice,  percept. 
—  Scierie,  tanneries,  fabr.  d'ammoniac.  »-»■  Église 
(choeur  remarquable)  du  xii*  s.  —  Reste  d'un  vieux monastère  transformé  en  habitations. —  1160  hect. 
LAY-Saint-Rémy,  Meurthe,  c.  de  387  h.,  sur 

le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  au  pied  d'une  col- 
line de  376  m.,  cant.  (Nord)  et  arr.de  Toul  (lOkil.), 

34  kil.  de  Nancy,  ̂   de  Foug,  î.  —  Tourbières.  — 
379  hect. 

Layat  ,  loire,  280  h. ,  c.  de  la  Valla. 
LAYE,  Basses-Alpes,  torrent,  descend  des  mon- 

tagnes du  cant.  de  Sainl-Étienne,  où  i!  est  formé 
par  une  source  fournissant,  à  létlage,  plusieurs 

centaines  de  litres  d'eau  par  seconde,  arrose  les 
territoires  de  Limans  et  deForcalquier ,  passeàMane 
et  se  jette  dans  la  Largue,  au  pied  du  Dauphin. 
LAYE,  Hautes-Alpes,  c.  de434h.  ,surun  affluent 

du  Drac,  à  1204  m.,  cant.  et  Kl  de  Saint-Bonnet 
(5  kil.) ,  arr.  de  Gap  ('0  kil.) ,  S.  —  1055  hect. 
Laye  (le),  Eure.  164  h.,  c.  de  Séez-Mesnil. 
Laye,  Loire,  800  h.,  c.  de  St-Symphorien-de-Laye. 

—  Fabr.  de  mousseline;  broderies. 
Layeh,  Saône-et-Loire ,  217  h.,  c.  de  Jouvençon. 

LAYMOXT,  Gers.  c.  de  614  h.,  cant..  arr  et 

El  de  Lnmbez  (10  kil.),  50  kil.  d'Auch,  «,  no- 
taire, bur.  de  bienf.  —  Turquoises.  —  A  311  m., 

entre  deux  affluents  de  l'Aussoue.  —  1082  hect. 
LA  YOS .  Maine-et-Loire .  rivière ,  sort  des  colline» 

de  Sainl-Paul-du-Bois  (cant.  de  Vihiers),  hautes  de 
208  m.,  passe  au  chiteau  de  Brélignolle  et  à  Cléré, 
forme  l'étang  allongé  de  Passavant  (69  m.),  passe 
à  Nueil,  au  pied  de  la  forêt  de  Brignon,  au  châ- 

teau d'ÉcheuilIy,  àConcourson,  auchâteaudesMiaes 
et  à  Chatelaison,  reçoit  le  ruisseau  des  fontaines  de 

Doué,  la  Lysau-dessousd'Aubigiié.l'Arduson, baigne 
Thouarcé  (29  m.)  et  Rablay,  segrossitde  l'Hyronne 
et  du  Jeu  et  tombedans  le  Loiret,  bras  de  la  Loire, 
àChalonnes.  Cours,  90  kil. ,  dont  59  officiel'ement 
navigables  (deConcoursonàla  Loire),  et6  qui  le  sont 
réellement,  deChaudefond  à  l'embouchure.  Tirant 
d'eau  dans  cette  dernière  partie,  1  m.  20;  naviga- 

tion nulle.  ■ 
Layon  (le)  ,  Maine-e.-Loire,  c.  de  Saint-Lambert- 

du-Laltay.  —  Houillère. 
LA  YOfi,  Basses-Pyrénées ,  ruisseau ,  passe  à  Lucq- 

de-Béarn,  à  Lay-Lamidou,  et  se  jette  dans  le  gave 
d'Oloron,  à  Jasses,  au-dessus  de  Navarrenx. 
]  LAYRAC,  Haute-Garonne,  c.  de  423  h. ,  sur  le 
Crève-Corps,  à  2  kil.  du  Tarn,  cant.  et  ̂   de  Vil- 

'  lemur  (6  kil.) ,  arr.  de  Toulouse  (33  kil.) ,  S ,  notaire. —  A  107  m.—  722  hect. 

I     LAYRAC,  Lot-et-Garonne,  c.  de2762  h.,  sut  le  Gers, 
près  de  son  confluent  avec  la  Garonne,  à  75  m.,  cant. 

d'Astaffort  (7  kil.l,  arr.  d'Agen  (9  kil.),  H  du  Midi 
(662  kil.  de  Paris),  ES,  K,  cure,  couvent  et  maison 
d'éducationdesdamesdu Sacré-Cœur,  notaire,  huis- 

'  sier,  pension,  percept.,  recev.  des  contrib.  indir., 
'  soc.  de  secours  mut.  —  'Vin  assez  estimé.  —  Foires: 
1"  jeudi  de  carême,  6  mai,  6  août,  18  déc;  2'  jeudi 
des  autres  mois.  »->■  Ancien   pineuré  de   Cluny, 

'  fondé  en  1071.  L'église  (mon.  nist.),  commencée 
'  en  1071,  et  consacrée,  dit-on,  par  le  pape  Urbain  II, 
'  en  1096,  à  son  retour  du  concile  de  Clermont.  est 
en  forme  de  croix  latine.  Le  chœur  esl  tapissé  d'ar- 
catures  à  l'extérieur.  La   nef  vient  d'être  recon- 

'  struite.  La  coupole  centrale  a  huit  pans.  Les  voûtes 
'  de  l'abside,  qui  est  très-belle,  ont  été  peintes   à 
fresque  au  xviii'  s.  par  Franceschini  (Apothéose  de 
saint  Benoit).  De  la  terrasse  de  l'église  et  du  cou- 
I  vent,  on  jouit  d'une  vue  admirable.  —  Pont  suspen- 
'  du  sur  la  Garonne.  —  Pont  en  pierre  sur  le  Gers.  — 13810  hect. 

I     Layras,  Puy-de-Dôme,   200  h.,   c.   de  Saint- '  Julien-de-Copel. 

LAYRISSE,  Hautes-Pyrénées .  c.  de  190  h.,  sut 
l'Echez ,  cant.  et  E  d'Ossun  (8  kil.) ,  arr.  de  Tarbes 
(13  kil.) ,  « .  —  A  500  m .  —  327  hect. 

Lays  (les),  Sa6ne-et-Loire,  257  h.,  c.  de  l'A- 
bergement-Sainle  -Colombe. 
LAYS  suR-LE-DouBS,  Saône-et-Loire,  c.  de  533 

h. ,  à  205  m. ,  cant.  et  IS  de  Pierre  (5  kil.) ,  arr. 
de  Louhans  (40  kil.) ,  102  kil.  de  Mâcon,  «  ,  sœurs 
de  la  Providence.  »->■  Jolie  église  romane  à  3  nefs 
(1849);  beau  tableau  de  saint  Pierre,  peint  par 
M.  C.  Bouchet.  —  1036  hect 
LAZ  Finistère,  c.  de  1250  h.,  à  235  m.,  cant. 

et  13  de  Châteauneuf  (6  kil.),  arr.  de  Châteaulm 
(32 kil.),  30  kiLde  Quimper,  î.  —  Ardoisières;  fer 
oligiste.  V-»-  Monuments  druidiques.  —  Sur  le  faite 
entre  l'Aulne  etl'Odet    —  34':9  hect. 
LAZ.\HE  (Saint-),  Dordogne,  c  de  567  h., 

sur  une  colline  dominant  la  'Vézère,à200  m.,  cant. 
de  Terrasson  (7  kil.).  arr.  de  Sarlat  (36  kil.).  46  kil. 

de  Périgueux,  corr.  avec  Condat  §3  d'Orléans.  S de  Condat,  î.  —  Mines  de  houille  et  de  sulfate  de 

cuivre;  chaux  hydraulique  à  Brard-Ville.  verrerie 
de  Lardin.  »->■  Grotte  de  la  Badégoule.  —  Châeau 
de  Peyraut(xiv*  s).  —  565  hect. 

Lazare  (Saint-),  Oise,  c.  d'Allopne.»- v Ancienne 
léproserie  (mon.  hist.)  du  xir  ou  du  xm«  s.  ;  portail, 

chœur,  transsepl  et  clocher  de  l'église  du  au*  s.  ;  la 
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nef  et  la  chapelle  qui  y  est  jointe  appartiennentà  une 
époque  postérieure  (xiv  ou  xv'  s.). 
LAZEXAY,  Citer,  c.  de  901  h.,  sur  l'Arnon,  qui 

reçûillaThéols,àl20m.,cant.  el^ileLury  (6  kil.)» 
arr.  4e  Bourses  (35  kil.).  corr.  avec  Reuilly  gg 
(l'Orléans,  $ ,  notaire.  »-►  Château  de  la  Ferié- 
Reuilly  (v.  ce  mot),  construit  par  Mansart,  en 
1659.  —  3077  hect. 
LAZER,  Haules-Alpes,  c.  de  303  h.,  cant.  et 

H  de  Laragne  (5  kil.),  arr.  de  Gap  (38  kil.),  S  de 
Ventavon.  —  Cuivre  carliouaté,  fer  et  plomb  sul- 

furés, gypse.  —  Fabr.  de  meules  de  moulin.  —  Sur 
des  montagnes  dont  les  eaux  vont  au  Buech.  — 
2048  hect. 

Lazuel,  Ardèche,  220  h. ,  c.  d'Aubenas. LÉALVILLERS,  Somme,  c.  de  W2  h.,  cant. 

et  (S  d'Acheui  (2  kil.),  arr.  de  Doullens  (18  kil.), 
27  kil.  d'Amiens,  *.  —  A  1.^2  m.  —  217  liect. 

LÉAL-  (St),  Cotes  du-Snrd ,  200  h.,  c.  de  Plumieux. 
LfiAl'PARTIE.  Calvados,  c.  de  186  h.  cant.  et 

EldeCamliremer  (.ïkil.),  arr.  de  Pont-l'Évèque  (17 
kil  ),  33  kil.  de  Caen,  S.>-»Ëglise  du  xiii*  s.;  lieau 
tabernacle  au  œuiire-autel.  —  Maison  seigneuriale. 
—  Sur  le  Doigt  et  un  autre  affluent  de  la  Dive.  — 
100  hect. 
LËAZ,  Ain,  c.  de  90S  h.,  à  531  m.,  sur  une 

moulagne ,  contre-fort  du  Gr md-ilrédo .  dominant  de 
pliS  de  200  m.  les  profonde»  gorges  du  Rlii^ne, 
cant.  et  K  de  Collonge.s  (7  kil.),  arr.  de  Gei 
(33  kil.),  71  kil.  de  Bourg,  S,s<x;.  de  secours  muU — 
Foires  :  10  mars,  28  juin  et  4  août.  —  1 140  hect. 
LEBETAI.\,  Iloul  Rhin,  c.  de  327  h.,  sur  la 

frontière  suisse,  à  430  m.,  cant.  et  ̂   de  Délie  (3 
kil.),  arr.  de  Belfurl  (24  kil.),  80  kil.  de  Colmar, 
i  de  Saiiit-Dizier.  —  484  hect. 

LEBEL'VILLE.  Xfurthe.  c.  de  309  h.,  à  300  m.; 
ca'.t.  d'Har.  ue  (8  kil .) ,  arr.  de  Naîicy  (30  kil.) ,  (2  de 
Bayon,  î.  »-►  fii^lise  du  style  flamboyant;  frag- 

ments de  vitraux  du  xvr  s.  ;  pierre  tombale  de  l.=>24. 
—  Maison  seigneuriale  de  1623.  —  661  hect. 

LKBIEZ.  Pas-de  Colais,c.  de493  h.,  sur  la  Cré- 
qnoise,  cant.etiade  Fruges  (13  kil.),  arr.  de  Mon- 
treuil  (22  kil.),  69  kil.  d'Arras,  i.  —  940  hect. 

Lebisaï,  Calvados,  200  h.,  c.  d'HérouTiUe- Saint-Clair. 

LEBOULIN,  Cers.  c.  de  211  h.,  cant.  (Nord), 
arr.  et  g]  d'Auch  (9  kil.),  S.  —  A  200  m.,  sur  un sous-affluent  du  Gers.  —  812  hect. 
LfiCAUDE,  Cakadns,  c.  de  273  h.,  cant.  de 

Mézidon  (11  kil.),  arr.  de  Lisieux  (13  kil.).  36  kil. 
de  Caen ,  g]  deSaint- Julien  le •  Faucon ,  î .  !►-►  fîj^lise 
du  xii*  s.  ;  croix  byzantine  et  ancienne  chasuble- 
Manoir  du  XVI'  s.  —   A  2  kil.    12  de  la  Vie.   — 
—  812  bect. 

LECCI,  Corse,  c.  de  204  h.,  cant.  et  ̂   de 
Portoiecchio  (13  kil.),  arr.  de  Sartène  (92  kil.), 
1S8  kil.  d'Ajaccio,  S.  —  4720  hect. 

I.FX;eLLES,  flnrd,  c.  de-n85  h.,  cant.  (rive  g.) 
^3  de  .Saint  Amand-les- Eaux  (î  kil  ),  arr.  de 

V.ilenciennes  (14  k'I.),  47  kil.  de  Lille,  cure, 
daines  de  la  Sainte-Union,  temple  protestant,  per- 
cept. .  liiir.de  bienf.  —  Savonne.ie,  tannerie,  blan- 

chisserie, labr.  d'instruments  aratoires,  broderies. —  Près  de  lEInon.  —  l,i39  hect. 
I.KCKV,  Haute-Marne,  c.  de  36/>  h.,  sur  un 

afllueiit  de  la  Marne,  à  352  m.,  cant.  de  Neuilly- 
lEvèque  (7  kil.),  arr.  et  13  de  Lan;{res  (10  kil.), 
45  kil.  ,1e  i.haumont,  corr.  av.  Langres  1*3  de  l'Est, 
5 — K.ibr  de  mousseli:  e  et  de  broderies.— 785  hect. 
UcuAN .  Ilaules-Fyrcnées,]99  h.,  c.  de  Hèches. 
I.F.CI1EI.I.E,  Pas-de-Calais,  c.  de219  h.,  sur  des 

plateaux  de  120  m.,  cant.  et  |3  de  Bertincourt  (4 
•"1  ),  arr. d'Arras  (.34  kil.),  J  de  Bus.  —  367  hect. •KCHLGAT.  Fmisière.  300 h  ,  C.  (le  Treffiagat. 

Ly;i.P.ME,  Pas-de-Calais,  349  h.,  c.  deDusnes. 
LECOL'RT,  Haute  Marne,  c.  de  179  h.,  sur  la Meu.se,  à  304  m. ,  cant  et  [i]  de  Montigny-le-Roi 

(8  kil.),  arr.  de  Langres  (28  kil),  38  kil.  de  Chau- 
mont,  corr.  av.  Langres^  de  l'Est,  $.  —  444  hect. 

LÉCOUSSE,«/e-ef-Kt/ain<>,c.  (Ie955h.,  à  109m., 
cant..  arr.  et  K  de  Fougères  (2  kil  ),  51  kil.  de 
Rennes,  i.  —  Papeterie.  —A  150  m.,  à  1  kil.  1/2 
du  Nancon.  —  l:)92  hect. 
LECQUES,  Gard,  c.  de  200  h.,  sur  le  Vidourle, 

cant.  et  K  de  Sommières  (7  kil.),  arr  de  Nîmes 
(30  kil.),  4  de  Saint-Clement,  bur.  de  bienf.  —A 
40  m.  —  ,520  hect. 

LECT,  Jura,  c.  de  550  h.,  sur  des  collines  do- 
minant l'Ain .  à  595  m. ,  cant.  et  E3  de  Moirans 

(8  k  1.) ,  arr.  de  Saint-Claude  (26  kil.) .  45  kil.  da 
Lons-le-Saunier.  i.  —  Tournerie.  —  I3.iU  hect. 
LECTOUIRE  o\i  TOUYRE,  Ariége,  rivière,  naît 

au  pied  du  mont  Galinat  (2252  m.) ,  cant.  de  Lave- 
lanet  ,  passe  à  Montferrier,  Villeneuve  d'Olmes, 
Lavelane!,  Larroque,  Léran  .perd,  dans  les  cavernes 
de  l'Entouiiadoii,  une  p-artie  de  ses  eaux  qui  ne 
reparaissent  qu'à 8 kil.  delà,  etsejettedans  leLhirs, 
au-dessous  ilu  château  (le  Sibra  (325  m. ).Cours,45  kil. 
LECTOrRE.  Gers,  V.  de  6086 h.,  sur  une  colline 

abrupte  dominant  le  Gers,  àl80  m.,  par43'56'5'de 
latit.  et  !•  42'51"  de  long.  0.,  36  kil.  d'Auch, Sldu 
Midi  (687  kil.  de  Paris). ÏB,  El.  Chef-l.  d'arr.  et  de 
cant. ,  sous-préfecture.  Cure,  frères  de  l'Instruction chrét. ,  Carmélites,  S(eurs de  la  Charitéet Instruction 
chrét..  de  la  Providence. Trib.  del"  instance  (cour 

imp.  d'Agen),  j.  de  paix.  Collège  spécial  d'ensei- 
gnement seconda  re,  pension,  biblioth.  (300  vol.). 

Gendarm.  Recev.  particulier,  percept.,  enregistr., 

hypothètiues  .  recer.-enlrep.  (les  contrib.*  tnilir., 
caisse  d'épargne,  f  rme-école  (à  Bazin),  station  d'é- talons. Avoues,  notaires,  huissiers.  Prison  dépirl., 
hospice,  bureau  de  bienf.,  soc.  de  secours  mutuels. 

Fabr.  de  serges  et  grosses  draperies,  filatures  de 
laine,  chaux  hydrauliiue.  —  Co-nmerce  de  grains 
et  de  mules  très-actif.'—  Foires  :  7  janv.  (2  j.),  U 
nov.  (2  j.),  2*  rendr.  de  chacun  des  autres  mois, nov.  excepté. 

»-►  Au  bas  de  h  colline,  fontaine  antique  d'Houn- délie,  consacrée  jadis  à  Diane,  selon  les  uns,  et  au 

Soleil,  selon  d'autres.  Une  grossière  statuette  de  la 

fa^aile  passe  pour  reprè.scnter  la  déesse.  —  L'<!- gltse,  du  xiii'  s. .  rccunslruiie  en  partie  au  xvf  s., 
est  surmontée  d'un  haut  clocher  carré,  qui  portait 
auirefois  une  des  plus  hautes  flèches  de  France 
Autour  du  chœur,  9  belles  chapelles  sont  décorées 
dans  le  style  de  la  Renaissance.  La  1"  à  dr.  r^:'!!- 
ferme  une  élégante  piscine  ;  la  3*  une  el>gante 
Assomption  du  xvi'  s.  —  L'ancien  palais  épiscnpal, 
acquis  par  le  maréchal  Lannes,  dont  la  famil!e  l'a donné  à  la  ville,  réunit  la  mairie,  la  sousprefecture 
et  le  tribunal  de  1"  instance;  la  salle  des  Généraux 
renferme  les  portraits  des  officiers  nés  à  Lecionre 
ou  dans  les  environs,  Lannes,  Lagrange,  .Sib-rvie, 
Laterrase,  Dupuis,  Banel,  etc.  Les  jardins  forment 
une  magnifique  promenade  plantée  en  partie  de 
marronniers. —  Vhôpital  occupe  l'emplacement  de 
i'anc  en  château  des  comtes  d  Armagnac.  —  L'église 
des  Carmes  (xvi*  s.)  renferme  de  vieux  table 'UX. — 
On  Mgiiale  aussi  tune  ancienne  porte  ogivaie  et  l'/id- 
(e/des  ducsde  Roquelaure. —  Dans  la  inurailledune 
maison  sont  encastrées  4  inscriptioni  tauroi  ohques 
du  m*  s.  —  Sur  une  place  voisine  de  l'église  ii  du 
palais  épiscop  1,  s'élève  h  statue  en  marbre  bhnc du  maréchal  Lannes.  —  Li  maison  où  il  na  |nit  se 

Irouv»  au  fond  d'une  ruelle  qui  s'enibranche  sur  la 
Grand'Rue.  —  Dans  la  maison  de  M.  Bladé,  on  voit 
une  re.nar]uable  armoire  à  vaisselle  on  Uman'le  de 
Marguerite  de  Valois.  —  De  la  promenade  du  Bastion 
(le  futur  duc  de  Montebello  travailla  quelque  temps, 

comme  lerrastier^  à  rétablissement  de  cette imime- 
iiade),  onaun  point  de  vue  éteniJu.  — 8439  neol. 

L'arrond.  comprend  5 cant.  (Fleurance.Lecinuie, 
Mauvezin.  MiraJoux,  St-Clar) ,  72  c.  et  47  926  h.  — 98516  hect. 

/.ecanf.compr.  14  c.  et  13  410  h.  —25968  hect. 
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LECDMBERRY,  Basses-Pyrénées,  c.  de  581  h., 
sur  le  Béhorléguy,  cant.  et  K  de  Saint-Jean-Pied- 
de-Port  (10  kil.),  arr.  deMauléon,  l()6kil.  de.Pau, 
S,  bur.  de  douanes.  —  Usine  métallurgique (30  ou- 

vriers ).  —  A  230-783  m.  —  7389  heot. 
LÉCUSSAN,  Haute-Garonne ,  c.  de  435  h.,,  sur 

la  Savère,  cant.  et  la  de  Montrejeau  (12  kil.),  arr. 
deSaint-Gaudens(26  kil.),  104  kil.de  Toulouse,  i. 
—  A  540  m.  —  7.54  hect. 

LÉDAR,  Ariége,  69  h.,  c.  de  St-Girons,  i,  sœurs 
de.  Saint-Joseph. 
XÎÉDAS-f.t-Penthiès,  Tarn,  c.  de  529  h.,  sur  une 

colline  de  487  m.,  à  I.5Û0ni.  du  Cérou,  cant.  et  g]  de 

Valence (10  kil.),  arr.  d'Albi  (31  kil.),  «.—1253  hect. 
LÉDAT,  Lot-et-Car.,0.  de  618  h.,  à  50  m.,  cant., 

arr.  et  Kl  de  Villeneuve  (7  kil.),  35  kil.  d'Agen,  i. 
—  Gypse  et  meulière.  —  Sur  la  Lède.  —  1242  hect. 

LEDEj  Lol-el  Garonne,  rivière,  naît  dans  les  col- 
lines qui  portent  le  château  de  Biron  et  dans  celles 

de  Soulaures  (273  m.),  sur  les  limites  de  la  Dordo- 
gne  et  du  Lot-et-Garonne,  coule  dans  la  belle  val- 

lée de  Gavaudun,  passe  au  pied  de  Montflanquin  et 
tombe  dans  le  Lot  à  Casseneuil.  Cours,  55  kil. 
LEDENON,  Gard,  c.  de 703  h.,  surun  cotcaude 

202  m. dominé  par  les  ruines  d'un  château.,  cant. 
et  la  de  Margueritles  (19  kil.),  arr.  de  ̂ 'îmes 
(17  kil.),   S,  sœurs  de  Besançon,  bur.  de  bienf. 
—  Vins  renommés.  —  1840  hect. 
LÉDERGUES,  Aveyron,  c.   de  2008  h.,  surun 

coteau  de  498  m.  dominant  le  Giflbu,  cant.  et  gl  de 
Réquista  (9  kil.),  arr.  de  Rodez  (62  kil.),  i, sœurs 
de  St-Jjseph,  notaire.— Foires:  22  févr.,  12  av.,  19 
mai,  2  juil.,  29  août,  18  oct.  et  19  déc— 3858  hect. 
LEBERZEELE,  iVord,  c.  de  1571  h.,  cant.  de 

Wormhoudt  (17  kil.) ,  arr.  de  Dunkerque  (-33  kil.), 
64  kil.  de  Lille,  El  de  Walten,  S,  dames  de  la 
Sainte-Union,   bur.  de  bienf.  »->■  Église  du  xvi'  s. 
—  A  Nieurlet,  église  de  la  même  époque.  —  Près 
de  l'Yser  naissant.  —  1888  hect. 
LEDEUIX,  Basses-Pyrénées,  c.  de  630  h.,  sur  le 

gave  d'Oloron,  caut.,  arr.  et  El  d'Oloron  (4  kil.), 
36  kil.  de  Pau,  S.  —  A  210  m.  —  1352  hect. 
LÉDIGNAN,  Gard,  c.  de  6.55  h.,  surun  coteau 

de  161  m.  dominant  la  plaine  fertile  de  la  Gardon- 

nenque,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Alais  (16  kil.),  31 
kil.de  Nîmes,  la,  î  ,  pa.steurprotestant,  j.depaix, 
notaire,  agent- voyer,  percept.,  enregistr. ,  bur.  de 
bienf.  —  Foire:  10  août  (2  j.).  —  6.58  heot. 

Le  canl.compT.n  cet  4509h.  —  8640  hect. 
LEDINGUEM,  Pas-de-Calais,  c.  de  363  h.,  sur 

le  ruisseau  de  Bléquin,  cant.  et  S  de  Lumbres 

(11  kil.),  arr.  deSaint-Omer  (24kil.),  80kil.d'ArraSj 
i  de  Bléquin.  »-v  A  Beaumont,  monticule  entoure 
de  murs  en  briques  et  de  fossés  qui  fut,dit-on,  une 
maison  de  Templiers.  —  814  hect. 
LEDRINGUEM,  Nord,  C.  de  635  h.,  cant.de 

Wormhoudt  (5  kil.),  arr.  de  Dunkerque  (24  kil.), 

57  kil.  de  Lille,  Kl  d"!  squelbecq,  S  ,  bur.  de  bienf. 
—  Sur  la  Peene-Becque.  —  682  hect. 

L£e.  Basses-Pyrénées,  c.  de  250  h.,  surl'Ousse, 
cant.  (Est),  arr.  et  ia  de  Pau  (7  kil.),  i.  —  A 
238  m. -280  hect. 
LEERS,  Nord,  c.  de  3192  h.,  à  30  m.,  cant.  et 

Kl  de  Lannoy  (2  kil.),  arr.  de  Lille  (17  kil.),  i, 
darnes  de  la  Sainte-Union,  bur.  de  douanes,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  de  genièvre,  tissage  des  étoffes 
dites  de  Roubaii.  »-►  Ruines  château  delaRoyère. 
— Egliseduxvrs.;  tour  romane;  verrière  de  1626. 
—  A  2  kil.  du  canal  de  Roubaix.  —  525  hect. 

LEES,    rivière,  prend  sa  source  près  d'Eslou- 
renties-Daban  (Basses -Pyrénées),  reçoit  le  petit 
Lées  de  Lembeye.  entre  dans  le  départ,  du  Gars, 
reçoit  le  Larin  et  le  Lées  de  Garlin  el  se  jette  dans 
l'/^dour  au-dessus  d'Aire.  Cours,  55  kil. 
LÉES-Athas,  Basses-Pyrénées,  c.  de  754  h.,  sur 

le  gave  d'Aspe,  à  450  m. ,  cant.  d'Accous  (4  kil.), 
arr.  n'Oloron  (28kil.)^  60kil.  de  Pau,  KIdeBedous, 
i-  —Bois  de  sapin;  laines,  i^-»- Puits  naturel  duBoue- 

ou,  d'une  circonférence  d'environ  25  m.  et  d'une  pro- 
fondeur inconnue. — DéfilésauvqgedeBoo-de-Larpet. —  4435  hect. 

LÉES  DE  Gahun,  rivière,  .naît  près  de  GerJe- 
rest,  reçoitle  Rector,  le  petit  Lées,  le  Palus,  entre 
dans  le  Gers  et  se  jette  dans  le  grand  Lées. 
LÉES  (Petit-)  ,  Basses-Pyrénées  ,.n\iève ,  se  jette 

dans  le  Lées  de  Garlin. 
LEFADX,   r.  Faux  (le). 
LEFÊTE,  F.  Fête  (le). 

LEFF,  Côtes-du-Nord,  rivièie,  prend  sa  source 
dans  la  c.du  Leslay,  au  pied  de  collines  de  285  m., 
passe  à  Chàtelaudren,  LanvoUon,  LanlefI,  reçoit  le 
Kerascoat,  le  Kerestang,  la  Venden  et  le  Goâs-en- 
Trou,  devient  navigable  jusqu'à  son  embouchure  (5 
kil.)  et  se  jette  dans  le  Trieux  à&  ikiL  au-dessous 
dePontrieux.  Cours,  50  kil. 

LEFFART,  Calvados,  c.  de  288  h.,  2'  cant.  et 
arr.  de  Falaise  (8  kil.),  32  kil.  de  Caen,  !S  d'Ussy, 
S  .»-^- Eglise  de  la  1  ~  période  ogivale  ;  parties  romanes. 
—  Restes  d'un  ancien  château  fort  (fossés  et  pans 
de  murs)  dans  le  bois  de  Bel.  —  A  209  m.,  près  de 
la  Laize  naissante    —  720  hect. 
LEFFIXCOURT-et-Dricourt,  Ardennes,  c.  de 

465  h.,  à  138  m.,  cant.  et  Kl  de  Machault  (5  kil.), 
arr.  de  Vouziers  (12  kil.),, 50  kil.  de  Mézières,  4i— 
Sur  des  plateaux  crayeux.  — 2514  hect. 
LEFFOND,  Haule-Saône,  c.  de  :48  h.,  sur  le 

Salon,  à  248  m. ,  cant.  et  ̂   de  Cliamplitte  (7  kil.) , 
arr.  de  Gray  (27  kil.),  62  kil.  de  Vesoul,  corr.  avec 
Mâatz  na  de  l'Est,  i.  »-»-  Voie  romaine.  —  Ruines 
du  château  seigneurial. —  Belle  source. —  2912  hect, 
LEFFONDS,  Haule-lSarne,  c.  de  750  h.,  sur  un 

plateau,  à  421  m.,  cant.  el  El  d'.Vrc-en-Barrois  (13 kil.),  arr.  deChaumont  (17  kiU),  corr. avec  Foulaio 
gï]  de  l'Est,  t.  —  Coutellerie,  forces.  —Foires:  22 
janv.,  23  mai,  26juill.,4oct.,20déc.»r-^- Voie  romaine. —  3.510  hect. 

LBFFRINCKHOUKE,  A'ord,  C.  de  290  h.,  sur 
le  canal  de  Dunkerque  à  Fumes,  cant.  (Est),  arr. 
et  Kl  de  Dunkerque  (8  kil.),  74  kil.  de  Lille.  S, 
bureau  de  bienf.  »->■  Église  du  xvu'  s.;  clocher 

!  octogonal  avec  balustrade  en  pierre  sculptée;  à  l'in- 
térieur, tableau  gothique  à  fond  d'or  {V Ensevelis- 

sement du  Christ);  pierre  tombale  du  xV  s. — 708  hect. 
LEFOREST,  F.  Forest  (le). 
LÈGE,  Haute-Garonne,  c.  de  225  h.,  sur  la 

Pique,  à  610  m.,  cant.  de  Saint-Béat  (10  kil.),  arr. 
de  Saint-Gaudens  (37  kil.),  125  kil.  de  Toulouse, 
12  d'Ares,  S.  — Minedeplombetdecuivre.  — Marbre 
gris.  — 274  hect. 
LÉGE  (canal  de),  Gironde,  chenal  par  où  les 

eaux  de  l'étang  de  Lacanau  et  des  marais  qui  le  bor- 
dent à  l'E.  et  au  S.  s'écoulent  au  S.  vers  le  bassin 

d'Arcachon.  Les  ingénieurs  chargés  du  dessèche- 
ment des  Landes  ont  transformé  ce  chenal  en  un 

canal  navigable  lie  10  m.  de  large  et  muni  d'écluses 
LÈGE,  Gironde,  c.  de  499  h.,  près  des  dunes, 

sur  le  canaldeLège.cant.d'Audenge(22kil.),arr.de 
Bordeaux  (66  kil.).  Kl  d'Ares,  S.— Forge  importante. 
9->-  L'église,  trois  fuis  rebâtie,  a  trois  fois  disparu 
sous  les  sables.  —  7993  hect. 

LÉGÉ,  Loire-Inférieure,  c.  de  4531  h.,  sur  la  Lo- 
gne,  à  56  m.,  chef-l.de  cant.,  arr.  de  Nantes  (40  k'I.). 
Kl,  cure,  j.  de  jiaii,  notaire-,  huissier,  gendarni., 

1  percept.,  enregistr.  — Fabr.  d'engrais  et  surtout  de 
noir  animal;  minoterie.— Foires  :  3''mard.  de  janv., 

févr., mars,  mai,  sept.,  oct.  et  24  av.  b->-  Dans  l'é- glise, commencée  au  xiv"  s.  par  les  Anglais  et 
achevée  au  xvir  s.,  4  statues  colossales  de  Molche- 
neth  et  2  tableaux  (mal  restaurés  en  1868)  de  Pi- 

neau, élève  de  David.  —  CliapeKe  de  1840.  —  Châ- 
teaux de  Bois- Chevalier,  de  Richebonne  et  de  Gouf- fier.  —  4460  hect. 

U  canton  compr.  4  c.  et  9032  h.  —  12  4«4  hect. 
LÉGER  (SAitii-),  Hautes-Alpes,  C.  de28l  h.,  sur 

une  colline  de  1174  m.  dominant  la  vallée  du  Drac, 
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cant.  et  0  de  Saint- Bonnet  (12  kil.] ,  arr.  de  Gap 
(17  kil.),  î.—  10î9hect. 
IXGER  (Saint-),  .t(pRt-Jfari(t'»n«i,.6.  de  t28  h., 

au  pied  du  colde  même  «wn.  meoaatduval  de  Var 
„,.  ,  .    L.  noudoule,  oant.,  arr.  et  S  de  Huget- 

kd.),  .^Û  kil.   de  Nice,  i.  —  600  hect. 
      -  \iNT-) ,  Chareule.  c.  de  18!)  h. ,  sur  des 

ooli.i.e.>  de  ',i  à  112  m.  d'où  descend  loPout-Kamé, 
caat.  et 'S  de  Blajiztc  (2  kil.),  arr.  d'Angoulèine 
(JSkil.).  S  de  Cresâac.  —  Foins  eicellents;  bonne 

eau-de-vie.—  Jolies  sources  l'ermant  le  Pout-Aame, 
abondant  en  anguilles.  —  421  hect. 
Jj£GER  (Saint-),  CharakU-lnfirieure ,  c.  de  732 

h.,  à  .'lO  m.  environ,  cant.  et  ̂   d«  l'ons  (G  kiL), 
arr.  de  Saintes  (16  kil.),  64  kil.  de  la  RocboUe,  i. 

»-»Rtstei  d'un  ch.Meau.  —  Sur.des  plaieaui  domi- 
nant ;a  SeuKiie.  —  'iM  hect. 

LÉGER  (ST-),Charenle-Inf.,  173h.,c.deSt-Uaadé. 
LfifiER  (Saiht-),  C6t»~a'0r,  c.  de 22.')  h.,  oant. 

et  IS  de  Poulailler  (6kil.),  arr.  de  Dijon  (27  kil.),  i. 
*-<■  iJlilleau  biti  sur  les  ruines  d'un  monastère.  — 
P'      '        '°'iDg,  &  1  kil.  du  conûueat  dal'Aibane —  104C  hect. 

r     -\UiT-),  Oiionde,  c.  de  4û4  fa.,  fur  la 
uc,  à80in.,cant.etlSde  Sauveterre(3kil.), 

.    la  Héole  (17  kil.),  47  lil.  de  Burdewi,  i. 
—  toire  :  1"  jain.»->-CiiÂtea(ix  de  la  Hourlique  et 
de  Madailhan.  —  12tO  liect. 

LÉGKR  (Saint-),  Gironde,  c.  i'»  '•""  h.,  sur 
la   Hure,  à4)tm..  caut.   et  El  de  ;  lio- 
rien  (2kil.),  arr.  deBaïas  (24  kil.).  .     bor- 

de:, ui,  S.  »-v  Chlteau(xiil's.),(6rt  reiu&rqua.ble,  de Casteln.iu  de  Cernés,  sur  la  Hure:  doubla  enceinte 

pohgoiiale;  donj""   —    ...    i  ..  ......  i.p^j^ 
Lf AhKR  (Sai.m  )  h., 

à  70  m. ,  cant.  et  .jl.  ,       .  ,        r.  de 
Saint-Malo(4i  kLl.),,iakd.  de  lieaues,  S. «^Pierre 
druidi'iue  dite  autel  de  Saint-Léger.  —  Sur  un  af- 

fluent du  Couesnon.  —  h'Si  hect. 
LÉGER  (Saint-),  Imtc- Inférieure,  o.  de  613  h.,  i 

20  m.,  cant.  de  Bouaye  (3  Kil.),  arr.  de  Nantes (19 
kU.),  a  lie  Port-Saiiit-Père,  $.  —  Foire  :  24  av. 
»->•  Fontaine.  —  .Sur  1  Aclienau.  —  a49  hect. 

Lf.GKR  (Saint),  Lot-et-Garonne,  c.  de  39.'>  h., 
cant.  et  ̂   de  Uamazan  (3  kil.),  arr.  de  Nérac 

(22  kil),  2S  kil.  d'Agen,  S.  — A  30  m.,  au  con- fluent de  la  Bayse  et  de  la  Garonne.  —  .^M0  hect. 
Léger  (St),  Lnt-et-Gar.,  20  h.,  c.dc  Penne,  t. 
LÉfiER  (Sai.nt-).  Maine-el'Loire ,  c.  de  612  h., 

cant.  de  Beanpréau  (12  kil.).  arr.  et  (SI  de  Cboiet 
(î'  '•"  ■  kl.  d'Angers.  —  A  13(i  m.,  >ur  le  faîte t  .1  la  Moine.  —  %2  hect. 
I  I  !  ,  m.^t-),  Manche,  c.  de  180  h.,  sur  le 

Taid,  cai.l.  de  la  Haye-Pesnel  (8  kil.),  arr.  d'A- 
Tranches  (21  kil.),  57  kil.  de  St-LÔ.Hde  Sarlilly, 
4.  »-►  Dans  l'église,  Passioi.  et  fonts  baptisinaui curieii   —  .\  88  m.  —   1%  hect. 
Lf^GKR  (Saint),  Mayenne,  c.  de  hHi  h.,  i 

127  m.,  cant.  .le  Sainte-Suzanne  (12  kil.),  arr.  de 
Laval  (î9  kil.),  a  de  Vaiges,  î.  -  Sur  le  faite 
entre  l,i  V;,ige  et  l'Erve.  —  1721  hect. 

Lf:GKn  (Saint),  Pa*-d«-Co/ow,  c.  de  719  h., 
cant.  «li-MoCroisilles  (2kil.),  arr.  d".irr8i(13kU.), 
i.  —  Stir  u  Sens«€.  —  730  hect. 

Li'.F.K  ̂ AiNT-),  Haul-Rhin,  a.  de  llanipaeb.  — Verrerie. 

Lf:GEfl  (Smnt-),  Savoie,  c.  de  499  h.,  sur  un  ro- 

cher .lominant  l'Arc,  à  422  m.,  cant.  d'Aiguebelle 
(l't  kil.)  .arr.de  Saint -Jean-<le-Maurienne  (il)  kil.), 
52kil.i|p  rhambéry,  H  d'Épierre,  $.—  Vignobles. 

Lf i.i  it  >MifT-),  Seine-et-Marne,  c,  de  216  h., 
près  (lus  sources  du  Rebais,  à  l.'iij  m.,  oant.  etE3 
(leRebiis  (2  k'I.),  arr.de  Coulommiers  (14  kil.), 60 kil    ,'..  M...,..,     $.  — 98i  hect. 

MNT-).  Vaucline,  c.  de   180  h.,  sur 
'  ne,  oant.  ei  E  de  Malaucéne  (20  kiL), 
arr.  .J'0rai,ga(4akil.),  72ka.  d'Avignon,  J.»-i.Otot- 

tes,  dont  l'une  passe  pour  renfermer  une  Tached'or. —  1922  hect. 

LÉGF.R  \Salnt-)  ,  Tonne,  c.  de  1398  h.,  à  460 
m.,  entre  le  (Cousin  et  leCreussant,  cant.  et  12 

de  Ouarre-les-ToMbes  (4  kil.) .  .arr.  d'Avallon  (24 
kil.),  72  kil.  d'Auierre,  i.  Bénédictins,  notaire. 
—  Foire:9  av.  »->■  Église  ancie.riiie;  choeur  du  x\'s.; 
grand  buste  de  la  Vierge  (ïV  s.J. — .Maison.où  na- 

quit Vauban.  —  Dans  la  vallée  étroite,  profonde  «t 
boisée  ilu  Cousin,  monastère  de  Bénédictins  de 
Noire-Dame  de  la  PiernM]ui-Vire,  fondé  en  1850, 
près  d'un  rocher  isolé  qui,  suivant  la  tradition, 
tourne  sur  lui-même  à  minuit  et  que  sucmoaieuae 
belle  statue  de  la  Vierge.  ,—  3242'bect. 

LfiGER-AUX-Bois  (Saint-).  Oise.  c.  de  694  h., 
à  58  m.,  cant.  ei  12 de  Rilécourt  (6  kil.),  arr.  de 
Compiègne  il5  kil.),  80.kil.  de  Beauvais,  i,  bur. 
de  bienf. —  Chanvre. —  Toiles  façon  Saint-Quentin. 

»->Ëglise  romane  du  xi's.^câtéS.'de  lanef  etclocher de  1602.  bas  côté  droit  de  1789.  —  Sur  un  étang,  à 

I  kil.  de  l'Oise,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  Laigue.  — 
819  hect. 
LÉGKR-AOX-Bois  (Saint-),  Saine- Inférieure,  c. 

de 737  h.,  à  200  m.,  cant.  de  Blangy  (13  kiU),  arr. 

deN'eufcb&tel  (21  kil.),  65  kil.  de  Rouen.  ISde  Fou- 
carmont,  i .  bur.  de  bienf.  •->'  figlise  du  xvi«  s.;  au 
clocher,  belle  galerie  en  bois,  de  style  tlamboyant, 
mutilée  ;  nombreu.ses  statues  et  verrières  modernes  ; 

caveau  seigneurial.  —  Restesd'un  château  fort.  •— A  2  kd   de  la  source  de  lYère-s.  —  613  hect. 

LeGKR-Dnii.FJiEix  (Saint-),  Creute.c.  de  46a  h., 
i  290  m.,  sur  un  affluent  de  la  Sedelle,  cant.  et  0 
de  la  Souterraine  (10  kil.),  arr.  de  Guéret  (dl  kil.), 

corr.  avec  Forh'evieille  asd'orléans,  S.!>->-Auflanc 
droit  de  l'cglise  est  soudée  udf' élégante  tbapelle, 
fonilée  en  l.il'i.  —  Prés  de  la  Cbadrolle,  dolmen 
dont  la  labke  a  près  de  6  m.  de  long.  —  846  beat. 
I.ÉGKR-BB-FouaBReT  (Saint-),  Sièvre,  c.  de 

I30:t  h.,  entre  le  Guignon  et  la  rivière  des  Garats, 
à  SOO  m.,  caat.,  arr.  et  S  de  Cbileau-Chinon 
(8  kil.),  70  kil.  de  Nevers.  S,  soeurs  de  Saint- 
Joseph.  —  Glu:  sable  et  poudre  d'or  feur  bureaux. 
^-*-  Église  moderne,  style  du  lui*  s.  — Château 
reconstruit  au  xvui'  s. ,  sur  l'eatplaeement  d'une forteresse  dont  il  reste  une  tour.  —  3163  hect. 

]  f--:y>:  ■-  ■■■-•■■   ■•  '-:   >     ,.•,..  .1/1-    c.  (le 

.kiL). 

1  jrs  de 

Sdiul-Jotepii.  —  Ëuuigs.   —  Kabr.'  de  pUUe  pour engrais.  «-t-Ëglise  de  plusieurs  époques. — Cb&teau 
mo.lerne  d'Eschamps.  —  3394  hect. 
LÉGER -DE-MoNTsauLAis  (Saint-),  Vienne,  c.  de 

859  h.,  sur  une  colline  de  lOlm.  dominant,  au  N., 
les  plai..es  de  la  .Vaine  et  de  la  Dire,  cant.  et  ̂   des 
Trois-Moutii?rs  (4kil.),arr.  de  Louaun(12  kil.),  6»î 
kil.  de  Poitiers,  S,percept.»-»-A  laFoiitaine  Desson, 
allée  couverte  de  7  m.bO  c.  de  lonfr;  tout  près  demi- 
dolmen  de  5  m.  de  diamètre.  —  Enlise  romane;  cu- 

rieux cha(iiteaux  du  portail;  flèche  en  pierres.  — 
Restes  du  vieux  château  de  la  Roche.  —  1036  hect. 
LfiGER-BE-MoNTBBUN  (Saint-)  ,  Deux-Sètres ,  c. 

de  877  h., à  tOI  m.,  cant.  et  ̂ de  Thouars  (8kil.), 
arr.  de  Bressuire  (37  kil.),  96  kil.  de  Niort,  i-  — 
Source  sulfureuse.  —  oO'il  hect. 
LÈGER-de-Petre  (Saikt-),  Loxère,  c.  de  729  h., 

au  confluent  de  la  Colagne  et  de  la  Grucize,  qui 
coulent  dans  des  gorges  sauvages ,  cant. ,  arr.  et  0 
de  Marvejols  (6  kil.).4l  kil  de  .Monde.  î.  —  Mines 
de  cuivre  et  de  plomb  non  exploitées:  sources  mi- 

nérales, contenant  <lu  cuivre  :  les  habitants  s'en 
servent  pour  se  purger,  mais  elles  som  d'un  emploi 
dangereux.  —  Fabr.  de  serges,  cadisel  autres  étoffes 
de  laine.  —  A  700-llJO  m.  —  3731  hect. 
LÉGER-DK-RÔTBSou  DB-Boscii'.L  (Saist-)  ,  Eure, 

c.  de  507  h.,  à  147  ai.,  cant.,  arr.  et  BdeBemay(4 

kil.), 37 kil.  d'Évreux,  S.  —  Tissage  detoiles,  tissus 
pour  bretelles.  —  A  2  kil.  de  la  Chareutonne.  — 631  heot. 
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LÉGER-DES-AuBÉES  (Saint-),  Eure-et-Loir,  c.  de 
404  h.,  à  138  m.,  cant.  et  Kl  d'Auneau  (6  kil.), 
arr.  de  Chartres  (21  kil.),  S,  bur. debienf.  »-»-Tour 
romaneà  l'église.  —  Château  de  Goimpy  (1623)  ser- 

vant de  tuilerie.  —  A  la  ferme  de  Chauvilliers,  an- 
cienne habitation  de  moines.  —  Sur  un  affluent  et 

près  de  la  Voise.  —  1316  hect. 
LÉGER-DES-Bois  (Saint-),  Maine-et-Loire,  c.  de 

768  h.,  au  milieu  de  landes  et  de  taillis  bornés 
par  les  forêts  de  I-inières  et  de  Bécon ,  à  80  m. ,  cant. 

et  ISI  de  Saint-Georges-sur-Loire  (8  kil.),  arr.  d'An- 
gers (12  kil.),  corr.  avec  Angers  ̂   d'Orléans,  i. —  1.542  hect. 

LÉGER-des-Bbdyèbes  (Saint-),  Allier,  c.  de 
538  h.,  sur  l'Ouzance,  cant.  du  Donjon  (18  kil.), 
arr.  de  la  Palisse  (39  kil),  68  kil.  de  Moulins,  Kl 
de  Digoin  (Saône-et-Loire),  4.  —  A  280  m.  — 
1818  hect. 

LÉGKR-DEs-ViGNES  (Saint-),  Nièvre,  c.  de  1894 
h.,  sur  la  Loire,  à  215  m.,  cant.  et  là  de  Decize 
(2  kil.) ,  arr.  de  Nevers  (32  kil.),  corr.  avec  Nevers 
Hg  de  Lyon,  S ,  recev.  du  canal  du  Nivernais,  salle 

d'asile.  —  Carrièresde  plâtre  et  mines  de  houille.  — 
2  verreries  (2  millions  de  bouteilles  par  an).  — 
626  hect. 

LÉGER-DU-Bois  (Saint-),  Saône-el-loire,  c.  de 
1168  II. ,  sur  la  Drée,  cant.  et  [El  d'Êpinac  (7  ki!.), 
arr.  d'Autun  (15  kil.),  104  kil.  deMàcon.  i  ,  sœurs 
de  rinstruct.  chrét. — Mine  de  schistes  bitumineux, 
de  houille.  —  2  usines  à  distiller  les  schistes,  9 
fours  à  chaux,  .-s-»-  Châteaux  anciens  de  Lally  et  de 
Champsigny.  —  A  3)3  m.  —  2126  hect. 

LÉGER-Du-BoscDEL  (SAINT-),  Eure,  400  h.,  c. 
de  Saint-Léger-de-Rôtes. 
LÉGER-Du-BoscQ  (Saint-),  Calvados,  c.  de  251 

h.,  cant.  et  El  de  Dozulé  (2  kil.),  arr.  de  Pont- 

l'Évêque  (15  kil.).  29  kil.  de  Caen,  S.  «-►Ruines 
duprieurédeMontDOttin(xvrs.).—  Sur  un  sous-af- 
fiueiit  de  la  Dives.  —  407  hect. 
LÉGEB-db-Boubg-Denis  (Saint-),  Seine-Infé- 

rieure, c.  de  981  h.,  surl'Aubette,  cant.  etjglde 
Darnetal  (1  kil.),  arr.  de  Rouen  (5  kil.),  S,  bureau 
debienf. — Filature  et  lissage,  blanchisseries,  tein- 

tureries, fabr.  de  colle,  de  plastique, d'indienne. — 265  hect, 

LÉGER-du-Gfnnetey  (Saint-),  Eure,  c.  de  109 
h., à  120m.,  cant.  et  gldeBourgtheroulde  (9  kil.), 

arr.  de  Pont-Audemer  (24  kil.),  40  kil.  d'Évreux ,  gï] 
de  l'Ouest  (157  kil.  de  Paris),  î.  —  326  hect. 
LÉGER-DU-HouLEY  (Saint-) ,  Cahados,  250  h., 

c.  d'Ouilly-du-Houley. 
LEGER-du-Malzied  (Saint-),  Losère,  c.de  570 h., 

sur  la  Truyère,  à  835  m.,  cant.  et  gl  de  Malzieu- 
Ville  (5  kil.),  arr.  de  Marvejols  (50  kiL),  58  kih 
de  Mende,  i.  -  1892  hect. 

LÉGER-en-Bbay  (Saint),  Oise,  c.  de  230  h., 
cant.  et  [S  d'Auneuil  (8  kil.),  arr.  de  Beauvais 
(8  kil.),  i.  »->-  Eglise;  porte  latérale,  chœur  et  vi- 

traux du  xvr  s.,  !e  reste  moderne.  —  Sur  un  af- 
fluent de  l'Avelon,  à  85  m.  —  428  hect. 

LÉGER-EN-YvELiNES  (Saint-),  Seine-et-Oise,  c. 
de  715h.,  sur  laVègre  naissante,  à  140  m.,  cant.  et 
arr.  de  Rambouillet  (11  kiL) ,  32  kil.  de  Versailles, 
corr.  avec  Rambouillet  gr]  de  l'Ouest,  g]  du  Per- 
"■syi  S  1  garde  général  »-»- Monument  druidique  de Pierre-Ardroue.  —  3451  hect. 
LÉGER-la-Montagne  (Saint-),  Haule-Viemie , 

c.  de  1131  h.  .sur  un  affluent  de  laCouîe,à  544  m.. 
cant.de  Laurière  (8 kil.),  arr.  de  Limoges (31  kil.)! 
K  de  la  Jonohère,  S.  »->- Pour Sauvagnac  {Y.  ce 
mot).  —  Pierres  druidiques.  —3229  hect. 
LÉGER-le-Guérétois  (Saint-),  Creuse,  c.  de 

637 h.,  auniedduMaupuy.  kà'iO  m.,  cant.deSaint- 
Vaury  (12  kil.),  arr.  et  (S  de  Guéret  (6  kil.).  corr. 
avec  la  Brionne  et  la  Souterraine  Ht]  d'Orléans     i. —  1373  hect. 

LÉGER -le -Pauvre  (Saint-),    Somme,    c.   de 

84  h.,  sur  la  Bresle,  cant.  et  S  d'Oisemont  (12 
kil.),  arr.  d'Amiens  (48  kil.),  S.  —  109  hect. 
LÉGER-le-Petit  (Saint-),  Cher,  c.  de  561  h., 

sur  le  canal  latéral,  à  172  m.,  cant.  de  Sancergues 
(10kil.),arr.deSancerre(30kil.),  52 kil.  de  Bourges, 
[S  de  la  Charité  (Nièvre),  î.  —  918  hect. 
LÉGER-lès-Althie  (Saint),  Somme,  c.  de  251 

h.,  sur  l'Authie,  canL  et  K  d'Acheux  (7  kil.),  arr. 
de  Doullens  (16  kil.),  33  kil.  d'Amiens,  Sd'Authie. —  A86m.  —485  hect. 
LÉGER-LÊs-DoMART   (Saint-),    Somme,    c.    de 

601h.,cant. etiade  Domart(3kil.),arr.deDoullens 

(18  kil.),  26  kil.  d'Amiens,  «.  —  Sur  un  affluent de  la  Fiefîe  (28  m.).  —  754  hect. 
LÉGER-lès-Melle  (Saint-),  Deux-Sèvres,  c.de 

779  h. ,  à  160  m. ,  cant. ,  arr.  et  g]  de  Melle  (2  kil.), 
31  kil.  de  Niort,  i.  —  Sur  un  affluent  de  la  Bé- 
ronne.  —  1864  hect. 
LÉGER-lès-Paray  (Saint-),  Sa6ne-et-Loire,  c. 

de  423  h.,  à  250-300  m.,  cant.  et  Kl  de  Paray-le- 
Monial  (4  kil.),  arr.  de  Charolles  (19  kil.),  68  kil. 

de  Mâcon,  i.  —  Fntre  la  Bourbince  et  l'Oudrache. —  1335  hect. 

LÉGER-Magnazeix  (Saint-),  Hte-Yienne,  c. 

de  1694  h.,  sur  un  affluent  de  l'Asse,  cant.  de 
Magnac-Laval  (11  kil.)  arr.  de  Bellac  (28  kil),  à 
58  kil.  de  Limoges,  Kd  Arnac-la-Poste,  S,  notaire. 
»->•  Dans  l'église,  bel  autel  sculpté,  style  du  xv  s. 
—  Menhir  de  Sijotte.  —  A  250-300  m.  — 5.571  hect. 

LÉGER-près-Troyes    (Saint),   ou     CERVETS- 
Saint-Lêger,  Aube,  c.  de  344  h.,  cant.  de  Bouilly 
(7  kil.),  arr.  et  ̂   de  Troyes  (7  kil.),  corr.  avec 
Troyes  gr]  de  l'Est,  S.  »-*•  Belle  église  du  xvi"  s.  ; 
vitraux  de  la  même  époque.  — A  125  m.,  sur 
l'Hurande,  à  2  kil.  112  de  l'Hozain.  —921  hect. 
LÉGER-sous-Beuv'ray  (Saint-),  Saàne-et-Loire, c.  de  1465  h. ,  au  pied  du  mont  Beuvray,  à  451  m. . 

sur  une  colline  dont  le  pied  est  arrosé  par  la  Bou- 
tière,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Autun  (19  k.),  125kil.de 
Mâcon,  corr. avec  Chagny  Ht]  de  Lyon,  El. K,  cure, 

sœurs  de  l'Instruct.  chrét.,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr. — 
Excellentes  truites  dans  la  Boutière.  —  Foires  ;  21 

janv.,  17  févr.,  3' mardi  de  mai,  10  déc.  »->-  Église 
romane  (xif  s.) . —  Dans  le  cimetière,  magnifique 

croix  gothique  sculptée,  érigée  en  1852,_  sur  le  ca- 
veau des  Montaugey.  —  Tour  du  moyen  âge  qui  ser- 

vait de  prison.  —  Antiquités  celiiquês,  romaines  et 
du  moyen  âge  sur  le  mont  Beuvray  {V.  ce  mot).  — 
3497  hect. 

Le  canton  comprend  7  c.  et  7685  h. — 21  440hect. 
LÉGER-sous-Brienne  (Saint-),  Aube,  c.  de  401 

h.,  à  125  m.,  cant.  et  Kl  de  Brienne  {2  kil.),  arr. 
de  Bar-sur-Aube  (26kil.),  38  kil.  de  Troyes,  î.  »->- 
Voie  romaine.  — Église;  l'abside  et  une  travée  de  la 
nef  sont  du  xvi"  s. ,  le  reste  du  xviii"  s.  —  A3  kil. 
1/2  de  l'Aube.  —  1349  hect. 
LÉGER-sous-la-Bussière  (Saint-),  Saône-el- 

Loire.  c.  de  643  h.,  à  .320-475  m. ,  cant.  et  K!  de 
Tramayes(5kil.),arr.deMâcon  (32  kil.),  î.— Carr. 
de  marbre,  scieries  à  bois  et  à  pierre.  —  Foires  :  20 
févr.,  veille  de  la  Passion,  31  mars,  23  av.,  14 
mai,  7  juin,  3  août,  3  oct.,  5  et  1»  nov..  28  déc. 
s-v  Ruines  d'un  château  fort.  —  Au  confluent  des 
deux  Grosne.  —  864  hect. 

LÉGER-sous-Margebie  (Saint-),  Aube,  c.de  241 
h. ,  à  120  m. ,  sur  le  Meldanson.  cant.  et  ta  de  Cha- 
vanges  (7  kil.),  arr.d'Arcis  (22  k.),  35  kil.  de  Troyes, 
i.  »-►  ÈgUse  du  xvr  s.,  en  bois;  statues  de  la  fin 
du  XV  s.  et  vitrail  du  xvi=.  —  637  hect. 
LÉGER-sub-Bonneville  (Saint-),  Eure,  c.  de 

166  h.,  près  de  la  Galonné,  à  132  m.,  cant.  et  S  de 
Beuzeville  (7  kil.),  arr.  de  Ponl-Audemer  (20  kil.), 
73  kil.  d'Évreux,  S.  —  298  hect. 
LÉGER-sur-Diiei:ne  (S.UNT-).  Saône-e'^Loire, 

c.  de  1992  h. .  sur  la  Dheune  et  le  canal  du  Centre, 

à  273  m.,  cant.  de  Chagny  (13  kil).  arr.  de  Cliâlon 
(20  kil.),  78  kil.  de   Mâcon,  ̂ S  de  Lyon  i,381   kU. 
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de  Paris),  gS.  S,  *.  sceurs  du  Saint-Sacrement, 
notaire,  gendarm.  à  pied,  recev.  de  la  navigation, 
contrôleur  du  canal.  —  Plitre  et  chaui.  ciment, 

maitic,  etploit.  de  mines  de  houille  l'concession  de 
MoDtceau). —  12  fours  et  20  moulins  i  plâtre,  3  fabr. 
de  tuiles  mécaniques.  —  l'ort  important  sur  le  ca- 

nal du  Centre.  »->-  Vole  romaine.  —  Église  de  cinq 
époques;  curieux  clocher  octogonal,  du  xvi'  g.;  sur 
l'autel  de  saint  Léger,  trois  morceaux  de  sculptures 
en  hois  très-anciennes,  et  petit  tableau  peint  sur 
bois;  tripty(iue  aux  panneaux  ornés  de  peintures 
de  1.102.  —  Ancien  château.  —  1216  hect. 
LÉGER-scr-Sarthe  (Sainte,  Orne.  c.  de  549  h., 

à  US  m.,  cant.  et  ̂   du  Mesle  (4  kll.),  arr.  d'Alen- 
çon(24kil.l,  S. —  Grande  élève  de  chevaux  renom- 

més. »->-Tumulus. —  Vieux  château  de  Saint-Léger. 
—  Château  de  Bouvenches.  —  Château  moderne  de 
Poisié.  —  Château  de  Noés.  —  1281  hect. 

Lkoebgb.  ATifge,  180  h. ,  c.  de  Moulis. 
LÉGÉVILLE-ET-BoNPATS,  Votgei,  c.  de  189  h., 

sur  le  Madon,  â  300  m. ,  cant.  et  ̂   de  Dompaire 
(9kil.),arr.  de  Mirecourt  (14  kiU,28  kil.  d'Kpinal, 
S  de  Gelvécourl,  bureau  de  bienf.  »-«•  Voie  romain*. 
—  .V>1  hect. 

LÉGiRS,  Sord,  300  h.,  c.  de  Flines-lès-MorUgne. 
LfiGLANTIER,  Oi«,  c.  de447  h. ,  à  100  m. ,  cant. 

et  K  de Maignelay  (7  kil.). arr.  de  Clermont  (16  kil.) , 
32  kil.  de  Beauvai.t,  i  .  bur.  de  bienf.  *-*■  Eglise; 
chœur  et  clocher  du  xvi*  s. ,  nef  moderne.  —  Près 
de  l'Aronde.  —  "77  hect. 
LÉGNA,  Jura,  c.  de  416  h.,  sur  un  affluent  de  la 

Valouse,  à  43.')  m.,  cant.  et  K  d'Arinthod  (.î  kil.), 
arr.  de  Lon.s-le-Saunier  (31  kil.),  î. — Marne.  »-► 
Église  reconstruite  au  xviii'  s.;  reliques  de  saint 
François  de  Sales  et  tableau  représentant  saint  Pierre. 
—  LiC  de  Montadroit  (2  hect.  15  arcs)  .  au  sommet 
d'une  monta^^ne.  —  Fontaine  et  puils  d'Antea.  — 1029  hect. 

LÉGNV,  mtme.c.io  484  h.,  au  confluent  de  l'A- 
zergueset  du  Soaman,  cant.  etiaduBois-d'Oingt  (1 
kil.) ,  arr.de  Villefianche  (17  kil.),  32kil.deLyon,  î. 
—  A  200-350  m.  —  400  hect. 

LÉGUÉ  (le),  C(5(f»-du-.Vord,  840  h.,  c.  de  Plérin, 
syndicat  maritime,  entrepôt  et  bur.  de  douanes  : 
ceslleport  deSaint-Brieuc. —  Conslruclionde  na- 

vires: chaux,  corderie,  noir  animal,  scierie.  — 

Navigation  en  18C6  :  à  l'entrée,  250  nav.  et  14916 t.;  à  la  sortie,  311  nav.  et  20  246  t.  Le  commerce 

a  lieu  principalement  avec  l'Angleterre  (24272  t  )  : 
cabotage  :  à  l'entroe,  33G  nav.  et  15  190  t.  :  à  la  sor- 

tie, 250  nav.  it  9872  t.  ;  [lêchede  la  morue  :  à  l'en- 
trée, 9  nav.  et  1473  t.  ;  à  la  sortie,  17  nav.  et  2791 

t  —  Feu  fixe,  C.  4*  ordre,  sur  la  pointe  de 
TAigle.  4  l'embouchure  du  chenal  du  port  de  Lé- gué.  élévation  15  m.,  portée  10  milles. 

LIÎGL'EVIX.  Haute-Garonne .  c.  deO.'>0  h. ,  sur  le 
Courbet .  à  208  m. ,  chef-1.  de  cant.  arr.  de  Toulouse 
(iSkil.).^.  cure. j. de  paix,  notaire.huissier.gen- 
darm.àpied,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  per- 
cept.  .eiiregistr.  —  Foires:  20janv.,20av.,20août, 
20  noï.  —  244B  h-rct. 
U  cant.  tompr.  10  c.  et  .5694  h.  —  13028  hect. 
LÉGI:ilLAC-de-Cercle.s,  Dordogne,  c.  de  1064 

h.,  sur  des  collines  de  200  m.,  à  la  source  d'un 
affluent  de  l'Euche,  cant.  et  [g]  deMareuil  (12kil.), 
arr.  de  .N.^ntron  (25  kil.),  45  kil.  de  Périgueux,  i . 
notaire.  —  Foires  :  2  jaiiv. .  3  fér. ,  1"  juin ,  lundi 
%\i\  Miit  k  22g<-pt.  —  2202  bect. 

LÉGl'lI.LAC-nE-L'AucHE,  Dordogne,  c.  de  693 
h..s.jr  une  colline  de  171  m. ,  à  3  kil.  de  l'Isle. 
cant.  et  K  de  St-Astier  (6  kil.),  arr.  de  Périgueux 
(15  kil. 1.  S.  —  1434  hect. 

I.EHp.MRi.icAY ,  Basiet-Pyrénéet ,  296  b. ,  c.deSare. 
I-EHON.Ctfle»  du-.V(>rrf,c.del440h.,surlaRance, 

cant..  arr.  et  E!  de  Dinan  H  kil.),  58  kil.  de  St- 
Biieuc,  i.  hôpital  de  St-Jean-de-Dieu,  pour  les 
aliénés  de» C6te»-du-Nord  et  du  Morbihan.  —  Filut. 

!  de  cbanvro.  »-►  Ruines  du  château  et  du  prieuré 

I  (mon.  hist.)  de  Lehon  {V.  Dinan).  —  450  hect. 
LEIÇAR-ArnÈCK  .  Basses  ■  Pyrénées  ,  pic  situé 

I  près  du  col  de  Bentarte  (1409  m.) .  sur  les  fron- 
I  tièresde  la  France  et  de  l'Espagne, donne  naissance 
]  à  des  affluents  de  la  Nive. 

LEIGSÉ-LES-Bnis,  Tienne ,  C.  de  778  h. ,  sur  un 
'  sous-affluent  de  la  Creuse ,  au  sein  de  collines  de 
100  à  140  m.,  cant.  et  K  de  Pleumartin  (4  kil.), 

'  arr.  deChâtellerault  (12  kil.),  .50kil.de  Poitiers,*. 
•-«■Dolmen  du  bois  de  la  Chenalière.  —  A  Aubourg, 
camp  romain.  —  Êg  ise  du  ivii*  g.  ;  portion  de  clo- 

cher du  XII*.  —  Fontaine  de  St-Remy,  où  l'on 
baigne  les  enfants  faibles  des  reins.  —  Pèlerinage 
pour  les  fièvres  â  la  fontaine  deSt-Laurent,  près  des 
ruines  de  l'ancien  prieuré  de  Mallerai.  —2998  hecl. 
LEIGNÉ-si'R-UssEAU,  Vienne,  c.  de  3G6  h.,  sur 

des  collines  de  75  à  155  m.  dominant  un  affluent  de 
la  Vienne,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Châtellerault 
(14  kil.),  43  kil.  de  Poitiers,  K,  cure,  j.  de  paix, 

notaire,  huissier.  »-*■  La  Grand'Borne,  monument 
mégalithique.  — Motte  du  moulin  à  vent,  époque 
romaine.  —  Église  romane.  —  1120  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  .5696  h.  —  18  153  hect. 
LEIGNES.  Vienne,  c.  de  929  h.,  i  1.50m.,  cant. 

et^  de  Chauvignv  (12  kil).  arr.  de  Montmorillon 
(12  kil.),  37  kil.  <lé  Poitiers,  S.  — 3235  hect. 
LEIGNECX,  Loire,  c.  de  362  h. ,  près  du  confluent 

de  l'Auzon  et  du  Lignon,  â  408  m. ,  cant.  et  ̂   de Boën  (3  kil.).  arr.  de  Montbrison(2l  kil.),  .56  kil.de 
St- Etienne,  î.  —  Filât,  de  coton.»-»-  Église  ̂ iti' s.). 
—  Ancien  prieuré  de  liâmes  nobles.  —  4.53  hect. 
LEIMBACH  , /fau(-A/itn ,  c.  de  669 h. ,  cant.  et^ 

de  Thann  (3  kil.),  arr.de  Belforli35kiL) ,  48  kil.de 
Colmar,  S.  »-►  Chapelle  de  N.-D.  de  la  Heide.  — 
Sur  les  premiers  versants  des  Vosges  et  sur  des  af- 

fluents de  la  Doller  et  de  la  Tbur,  i  433  m.  — 
3.58  hect. 

I.EIMIAC.  Cantal,  C  de  1150  h.,  sur  un  sous- 
afflueiit  de  la  Rance,  à.500  m.,  cant. et  ̂ de  Maurs 

(12  kil.),  arr.  d'Aurillac  f33  kil.) .  «,  frèresdu  S.iint- 
Viateur,  i-œurs  de  la  Présentation.  »-*■  A  Martory, 
monument  druidique  du  Peyral-d  -Martory.  — 

Châte.iu  gothique  de  Bouygne.'— Gorge  pittoresque de  la  Ressègue.  —  3422  heot. 
LEINTREY  .  MeuTthe.  c.  de  609  h. .  à  272  m. ,  sur 

un  affluent  de  la  Vezouso,  dans  un  beau  vallon,  cant. 
et  (SI  de  Blamont  (Il  kil.),  arr.  de  Lunéville  (21 
kil.),  49  kil.  de  Nancy,  i.  —  1&42  hect. 

I.EISPABS.  Bnsses- Pyrénées,  376  h.,  c.  de  Saint- 
Étienne  •  dp-Baîdorry. 
LEITERSWIIXER.  Bas-Rhin,  c.  de  256  4).,  au 

confluent  du  Seltzliacli  et  du  Hausauerbach,  i 
139  m. .  cant.  de  SouItz-sous-Forèls  (6  kil.) .  arr.  de 
Wi.ssembourg  (15  kil.),  f.0  kil.  de  Sirasbourg,  H 
de  Hatten,  i  de  Rittershofen.  —  210  hect. 

Lrjos,  Tarn,  .50  h.,  c.  de  Lamiilarie,  S. 
LELEX.  Ain.  c.  de  546  h.,  sur  la  Vaherine,  à 

;m  m. .  cant.,  arr.  et  H  de  Gex  (20  kil.) ,  83  kil.  de 
Bourg,  i.  —  1748  hect. 

LELm.  Gers.  287  h.,  c.  de  LeIinLapujolle. 
LELIN-Lapukiu.e ,  Gers,  c.  de  .526  h.,  cant.  et 

H  de  Riscle  (Il  kil.),  arr.  de  Mirande  (57  kil.).  71 
kil.  d'Aich,  i. — A  120  m.,  sur  un  coteau  domi- 

nant la  plaine  de  l'Adour.  —  l.'t.56  hect. I.EI.I.ING.  Moselle,  c.  de  463  h.,  sur  la  Nied 
allemande,  cant.  de  Grostenquin  (10  kil.),  arr.  de 
Sarregiiemines  (42  kil.),  46  kil.  de  Metz,  ̂   de 
Faulqiiemont.  i.  —  A.  250  m.  —  492  hect. 
LEMAl.VVILLE ,  Jfcurlh*  ,  c.  de  400  h. ,  sur  le 

Madon,  qui  y  reçoit  trois  ruisseaux,  à  235  m.  ,cant. 

etgld'Haroué  (6  kil.),  arr.  de  Nancy  (5 kil.),  «.— 
Chapeaux  de  paille.  »-►  Château. —  474  hect. 

I.KHAN  ou  lac  de  Genève.  Wa«(e-.S'aroif.Ce  lac, 
le  pluslieaude  rKuropf  pour  la  magnificence  de  .ses 
bords,  est  formé  par  le  RliAnn,  qui  s'y  jette  prés du  Bouverot  et  en  sort,  à  Genève,  par  deux  bras 

d'une  limpidité  incomparable.  Il  n'appartient  i  la 
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Franoe  que  tpar  la  plus  grande  partie  de  sa  rive  mé- 
ridionale, de  St-Gingolph  à  Hennance  (environ  60 

kil.).  Les  communes  françaises  et  les  hameaux  qu'il 
baigne  sont,  de  l'E.à  l'O.,  St-Gingolph,  Bret ,  Meil- 
lerie,  la-Tour  Roiide^  château  de  Blonay,Évian,  Am- 
phion ,  Thonon,  Yvoire ,  Nernier  et  Messery  ;  les  villes 
suisses  importantes  sont:  leBouveret,  Villeneuve), 
Vevey,  Cully,Lutry,Ouchy  (faubourg  de  Lausanne), 
Morges,  Rolle,  Nyon,  Coppet,  Versoix ,  Genève.  Les 
principales  villes  qui  bordent  le  lac  Léman  sont  des- 

servies par  de  nombreux  Ijateaui  à  vapeur.  Le  Lé- 
man reçoit  en  France  la  Morge,  la  Dranse  4e  Savoie, 

le  Redon,  le  Foron,  le  Vion  et  l'Hermance;  en 
Suisse,  le  Rhône,  rKau-Froide,la  Tinière,  la  Veraye, 
la  Baie  de  Montreux,  la  Baie-de-Clarens,  la  Vevaise, 
le  Forestay  la  Pauoèze,  le  Flon,  la  Venoge,  l'Assé, laMorges,  la  Boiron,rAubonae,  la  Promenthouse 
et  la  Versoix,  qui  a  une  partie  de  son  cours  en 

Franoe;  de  plus,  un  certain  nombre  d'affluents  sou- 
terrains ont  une  grande  influence  sur  les  crues  ra- 

pides du  lac,  dont  le  niveau  peut  monter  de  plus 
de  2  m.  Longueur  71  kil.  ;  plus  grande  largeur,  en- 

tre Morges  et  Évian,  14  kil.  400  m.;  plus  grande 
profondeur,  près  de  Meillerie  (rive  française),  308 
m.;  altit.  368  m.;  surface  54  100  heot.  Le  Rhône  , 

déversoir  du  lac,  débite  à  l'étiage  exceptionnel  (le 
plus  bas  connu)  6.5  m.  cub.  d'eau  par  seconde;  dans 
les  grandes  crues,  il  roule  575  m.  par  seconde,  et, 
comme  le  lac  en  reçoit  alors  au  moins  1200  par  se- 

conde de  ses  divers'affluents,  il  s'ensuit  que  la  crue est  diminuée  de  625  m.  cub.  par  seconde  ;  le  Léman 
est  donc  un  précieux  régulateur  du  Rhône.  »-»•  Ha- 

bitations lacustres  sur  les  rives  française  et  suisse. 
LÉUANCE,  Y.  Allemance. 
LKMBACH,  Bas-Rhin,  c.  de  1684  h.,  sur  le 

Sauerbach  ,  cant.  et  arr.  de  Wissembourg  (14  kil.) , 
54  kil.  de  Strasbourg,  IS,  4  ,  paroisse  luthérienne, 
gendarmerie  à  pied  ,  percept. ,  bur.  de  douanes.  — 
Plombsulfuré:  oxyde  de  manganèse  amorphe,  chaux 
carbonatée,  minerai  de  fer.  —  Tanneries,  scierie,  2 
huileries,  grande  fabr.  de  sabots.  —  Grand  com- 

merce de  bois.  —  Foires:  lundis  av.  le  mardi  gras, 
après  Pentecôte,  av.  la  Nativité  et  le  jour  de  la 
St-Martin.  »-»-  Sur  la  frontière  bavaroise,  au  som- 

met d'un  immense  rocher  presijue  inaccessible  de 
50  m.  de  haut.,  à  367  m.  d'alt.,  ruines  du  château 
de  Fleckenstein  (xni"  s.),  ruiné  en  1680;  1"  en- 

ceinte, encombrée  d'arbustes  et  de  buissons,  du 
milieu  de  laquelle  s'élève  le  rocher  qui  porte  les tours  et  les  murs  ;  belle  salle  ouverte  dans  le  rocher  ; 
tour  évidée  dans  le  roc  (vue  sur  la  vallée). —  Sut 
une  montagne  de  510  m.,  aussi  à  la  lisière  du  Pa- 
latinat,  ruines  du  château  de  Frœunsburg,  détruitau 

xiv  s.  ;  tour  hexagonale  sur  un  roc  si  étroit  qu'il 
semble  n'êtrequ'un  piédestal. — A200  m. — 4098  heot. LKMBERG,  Moselle,  c.  de  1902  h.,  à  428  m., 
cant.  de  Bitche  (7  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (30 
kil.),  106  kil.  de  Metz,  Kl  de  Goëtzenbruok,  i, 
percept. ,  garde  général.  —  Pierres  de  taille  très- 
estimées.  —  Fabr.  de  faïence.  —  Foires  :  1"  juin, 
1"  mardi  d'oct.  »-»-  Ruines  d'un  ancien  château 
appelé  Bitche-le-Vieux.  —  Sur  le  faîte,  entre  la 
Schwa'bach  et  la  Zintzel.  —  1546  heot. 

LE.HBEYF,,  Basses-Pyrénc'es ,  c.  de  1231  h., 
à  316  m.,  cant.  et  arr.  de  Pau  (30  kil.),  El, 
cure,  soeurs  de  Nevers,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  gendarm.,  conduot.  des  ponts  et  chaus- 

sées, percept.,  enregistr.,  recev.  descontrib.  indir., 
salle  d'asile.  —  Vins  renommés.  —  Foires  :  25  et  26 
mars,  jeudi  av.  l'Ascension  (2  j.) ,  d"  jeudi  après 
le  15  sept.  (2j.)  et  1"  jeudi  de déc.»-> Église  (mon. 
hist.)  mutilée,  du  xv"  s.;  trois  nefs;  piliers  ornés 
de  bas-reliefs  très- variés.  —  Vieille  tour  carrée.  — 
Sur  un  coteau  dominant  le  petit  Lées.  —  810  hect. 

Le  canton  compr.  31  c.  et  12005  h.  — 22206  hect. 
LEHBOUS  ou  EllîBOUS,TarH-et-Garonne,nv\ère, 

se  jette  dans  l'Emboulas,  affluent  du  Tarn  à  Ste- Livrade. 

LÏÏMBOUS  o\i  EMBOUS  (Petite-),  Jarn-et-Ga- 
ronne,  rivière,  vient  du  cant.  de  Montpezat  et  se 

jette  près  de  Molières  dans  l'Emboulas. LEMBRAS,  Dordogne,  c.  de  608  h.,  sur  le  Cau- 
dau,  à  32  m. ,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Bergerac  (ô  kil.), 

44  kil.  de  Périgueux ,  i ,  sœurs  de  l'Iûstruol.  chrét. —  1059  hect. 

LEMÉ,  Aisne,  «.de  1701  h-,  àl69m.,  cant.  et 
Kl  de  Sains  (5 kil.),  arr.  de  Vervins  (11  kil.),  42kiL 
de  Laon,  $ ,  pasteur  protestant.  —  Tissage  de  laine. 
»-»-  Pavillon  de  la  ferme  de  Lemé  (xvm'  s.).  — 
Sur  le  faîte,  entre  la  Serre  et  l'Oise. —  1219  hect. 
LÊME,  Basses-Pyrénées ,  c.  de  354  h. ,  cant.  de 

Thèze(2  kil.),arx.  de  Pau  (24  kil.).  Kl  d'Auriac,S. 
—  A  245  m. ,  entre  le  Leuy  de  France  et  le  Louts. —  672  hect. 

LiMÈNE,  Sotoie,  78.h.  ,c.  deChambéry,  4. 
LEMÊXIL.  V.  Menil  (le). 
LÉ.MERÉ,  }ndre-et-l..,c.  de  609 h.,  à  95  m.,  cant. 

de  Richelieu  (9  kil.),  arr.  de  Chinon  (14kil.),53  kiL 

de  Tours,  K]  de  Champigny,  î.  »-»-  Eglise  du  xii* et  du  XTii's.—  A  2  kil.  de  la  Veude.  —  1983  hect. 
LEMESNIL,  Y.  Mesnil  (le). 

Lemf-stroff,  Moselle,  325  h.,  c.  d'Oudren. LEMMECOUKT,  Vosges,  c.de  108h..  cant.,  arr. 

et  Kl  de  Neufchâteau  (13  kil.),  84  kil.  d'Êpinal,  S de  Beaufremont.  b-»-  Grotte  de  Chare-Roche.  —  A 
350-400  m. ,  sur  un  soias-affluent  du  Mouzon.  — 
161  hect. 
LE.MMES,  Meuse,  C.  de29oh.,  près  de  la  source 

du  Noron,  à  297  m.,  cant.  de  Souilly  (4 kil.) .  arr. 
et  la  de  Verdun  (16  kiL) ,  40  kil.  de  Bar-le-Duc,  i. —  1091  hect. 

LEMONCOtTKT,  Meurthe ,  C.  de 201  h.,  à  275m., 

cant.  et  ia  de  Delme  (3  kil.'i,  arr.  de  Château-Sa- 
lins (12  kil.) ,  29  kil.  de  Nancy ,  i.  »->■  Église  très- 

ancienne.  —  531  hect. 
LEMPAITT,  Tarn,  c.  de870  h.,  sur  le  Sor,  cant. 

et  KldePuylaurens  (7  kil.),  arr.deLavaur(31  kil.), 

60  kil.  d'Albi,  S)  du  Midi  ̂ 913  til.  par  Figeac, 
863  par  Agen  et  Toulouse),  à.  »->- A  3  kil.,  chi- 
teau  de  la  Rode,  ancien  monastère.  —  A  2  kil., 
château  de  Padiès  (xni*  s.,  réparé  en  1617).  —  A 
1  kil. ,  château  de  Rochefort  (xiv  s.).  —A  .ïOOm., 
château  de  la  Devèze  (xV  s.).  —  A  175-200  m.  — 
1375  hect. 

LE-^IPDES,  Hte-Loire,  c.  de  1490  h.,  sur  l'Ala- 
gnon,  à  457  m.,  cant.  d'Auzon  (9  kil.),  arr.  de 
Brioude  (13  kil.),  76  kil.  du  Puy,  Sî)  d'Orléans (486  kil.  de  Paris),  m,  K!,  cure,  gendarm.,  notaire, 

bur.  de  bienf. ,  salle  d'asile.  —  Houille.  —  Comm. 
de  bestiaux.  —  Blanchisserie  de  cire.  —  Foires  : 
22  août  et  1"  oct.»-<- Église  du  xi*  s. ,  bien  conser- 

vée. —  Pont  du  chemin  de  fer  (50  m.)  sur  l'Ala- 
gnon.  —  1181  hect. 
LEMPDES  ,  Puy-de-Dôme  ,  c.  de  1726  h.,  sur 

l'Allier ,  à  367  m. ,  cant.  et  Kl  de  Pont-du-Château 
(6  kil.),  arr.  de  Clermont  (8  kil.),  i,  notaire.  9-»- 
Église  des  xn«  et  ïiv"  s.  —  700  hect. 
Lf.mpempont ,  Nord,  293  h.,  c.  de  Hem. 
LEMPIRE.  Aisne,  c.  de  463  h. ,  cant.  et  H  du 

Câtelet  (7  kil.),  arr.  de  Saint-Quentin  (26  kil.),  89 
kil.  de  Laon,  S  de  Vendhuile.  —  A  120  m.,  à  3 
kil.  1/2  de  l'Escaut.  —262  hect. 
LEMPIRE,  Meuse,  c.  de  10"  h. .  sur  un  affluent de  la  Meuse,  cant.  de  Souilly  (8  kil.),  arr.  et  H  de 

Verdun  (9  kil.).  35  kil.  de  Bar-le-Duc.  —  A  envi- 
ron 300  m .  —  542  hect . 

LE.MPS,  Ardèclte,  c.  de  562  h.,  sur  des  collines 
de  4.50  m.,  à  4  kil.  du  Rhône,  cant. ,  arr.  et  Kl  de 

Tournon  (13  k.),  66  k.  de  Privas,  «.  —  1211  hect. 
LEMPS,  Drame,  c.  de  320  h. ,  dans  des  monta- 

gnes d'où  descend  un  affluent  de  l'Aygues.  cant. 
et  S  de  Remuzat  (15  kil.),  arr.  de  Nyons  (40  kil.), 
130  k.  de  Valence ,  è. a-» Eglise  romane.— 1620  hect. 
LEMPS  (Gband)  ,  V.  Grand-Lemps. 
LEMPTV,  Puy-de-Dôme,  c.  de  387  h.,  sur  le 

Litroux ,  cant.  et  Kl  de  Le/oux  (  5  kil.  ) ,  arr.  de 
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Thiers(21  kil.),40kil.  deGlermont,  S.»-^Tumulus. 
—  A  310  m.  —  Ô76  tiect. 
LErtPZOrRS,  Dordoane.  c.  de  360  h. ,  sur  des 

collines  .le  220  m.,  à  2  kil.  1,-2  de  la  Colle,  cant.  et 
g]  deThiviers  (12  kil.K  arr.  de  Nontron  (28  kil.), 
32kil.  de  Périgueux,  S.  —  415  hect. 

LEUl'D  j  Moselle ,  c.  de  251  b. ,  sur  la  Nied 
française .  a  ï.i'i  m. ,  cant.  de  Pange  (8  kil.),  arr.  de 
Metz    \<}  kil),  E!  de  Bémilly,  «.  —  417  hect. 
LEMIY,  r.  Muy  (!e). 
Lf.NAS .  Gironde,  206  h. ,  c.  de  Blanquetort. 
LÊSAULT,  CaXxados,  c.  de  47.ï  h.,  cant.  de 

Condé  (U  kil.),  arr.  de  Vire  (24  Vil.),  Sg -kil.  de 
Caen,  H  de  St-Jean^eBlanc,  i.  —  A  21b  m.,  sur 
on  coteau  dominant  la  Diouance  et  un  de  ses  af- 

fluents. —  G6"  hect. 
I.K.NAX,  Mher,  c.  de  1196  h.,  sur  l'Ouzance., 

à  37»  lu. ,  cant.  »t  S  du  Doi^jon  ,7  kil.) .  aer.  4a  U 
Palisse  (20  kil.) , 56  kil.  de  Moulins,  i.—  2823  bect. 

Lenxlùîtbe,  Indre-et-Loire,  50  h..,  c.  de  Kou- 
zierà.  —  Foire  :  2J  sept. 
LEXCLOÎTRE  ,  Vienne  ,  c.  de  1871  h.,  dans  un* 

Plaine  sablonneuse  eiceptionnellumeutferlile,  sur 
Envigne  ,  à  71  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  leChâtel- 

lerault  (17  kil.),  ïè,  tS,  cure,  j.  de  paix-,  notaire, 
gendacm. ,  oonduct.  des  ponts,  agent- vOYsr,  ter- 
cept-,  recev.  ■!  ■    '  .  ii.direotes,  contrôleur  des 
contrib.  direc  ;r.,  caisse  d'épargne  (suc- 

cursale), soc.  -,  -  -  -;  mut. —  Grande  récolte 

de  chauvrej  jardins  maraîchers  alnnentant  d'as- 
perges, haricots,  petits  pois,  d'artictaux ,  de  légu- 

mes, les  marcbés  de  Poitiers,  CliÂlcUeraull,  Lou- 
dun,  Uirebeau,  Itonts  et  Riuhelien.  —  Foires  (les 
plus  importantes  du  département)  :  I"  lundi  du 
mois.»-»  £ij&sede  lra.,silion  (xn*  s.)  qui  dépenilail 
d'un  couvent  de  Fuutevrault;  longue  de  ,W  m.,  large de  \h;  croix  latine;  3  nels;  coupole  au  oentre; 
beau  clocher;  la^de  flanquée  delourolles  fortifiées 
moins  anciennes. —  Ruinesde  la  chapelle  ogivale  de 
Sl-Jean  (xui*  s.).  —  1902  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  9125  h.  —  16102  lieot. 
LE.NCOL'ACU,  Landet,  c.  de  1184  b.,  sur  la 

Gouaneyre,  à  79  m.,  cant.  et  ta  de  Roquefort  (Il 
kil.),  arr.  de  Mont-de- Marsan  (32 kil.),  î.  — Foire: 
lundi  de  la  2*  semaine  de  mai.  —  5980  liecl. 
Lf-SOlUS ,  Aube,  rivière,  naît  à  Elourvy  et  se 

jette  d.iiis  l'Armance  au-dessus d'Ervy. 
LEM)RKSSE,  Basses -l'yrénéet ,  c.  de  2l3h.,  sur 

le  Gave,  a  80  m.,  cant.  de  Lagor  (;>  kil.),  arr.  d'Or- 
Ihez  (13  kil.),  30  kil.  de  Pau,  la  d'Artix,  î  d'A- van  e.  —  301  hect. 
LKXGELSIIEIM  ,  Jhselle ,  C.  de  533  h.,  cant. 

et  K  de  V.  lmun>ter  (5  kil.) ,  arr.  de  .Sarreguemines 
(30  kil.),  105  kil.  de  MeU,  t.  —  Sur  un  affluent 
naissant  de  la  Horn,  à  300  m.  —  462  hect. 
LESGLAS  (CHiîsK  i  e),  Gard.  cb.  ine  granitique 

enlrr  la  Uourbie  et  les  sources  de  l'Arre,  au  N.  0. 
du  Vigan  (14U0  à  1440  m.). 
LE.VORO.NNE,  Uanche,  c.  de  %1  h.,  à  J27  m., 

cant.  et  la  de  Gavray  (4  kil.) ,  arr.  de  Coutances  (15 
kil.),  33  kil.  de  St-Lô.  *.»-►  Eglise  en  partie  des 
XII'  et  xiif  s.  —  A  3  kil.  de  U  Sienne  —  1208hact. 
LENHARRÉE,  Marne,  c.  de  186  h.,  à  140  m., 

sur  la  Somme,  cant.  et gl  de  Fére-Gbampenoise(l2 

kil.),  arr..1'Ép(;rn.iy  (40  kil.),  30  kil.  de  Chilons, i.—  1774  hect. 
Lf.meco,  Lnire.  180  h.,  c.  de  Merle,  î. 
LÉ.M.NG,  Meurlhe,  c.  de  374  h..  A  230  m., 

cant.  d'Albestroff  (5  kil.),  arr.  de  Cbàleau-Salins 
(37  kil.),  62  kil.  de  Nancy,  El  d'Altrofî,  S,  gen- 
dann.—  Sur  i'Albe.  —  667  hect. 

LfiNlZEli, .  Haute -Marne,  c.  de  251  h.,  près 
'1"^'    "  [n.cant.etEIdeaefmont(7kil.), 
'■1'  ,7  kil),  corr.  avec  ChaumontÉ '' '  .   .    ., ,  j.ncourt. — 744  bect. 

LKfjNON,  fimstére,  c.  de  I.',I2  b.,  .sur  l'Aulne, 
à  123  m.,  cant.  et  [îJ  de  Pleyben  (8  kil.) ,  arr.  de 
Chàteaulin  (19 kil.),  38  kil.  de  Quimper,  î,  sœurs 

du  St-Esprit.  —  Exportation  de  15  à  20000  hact. 
d'avoine  par  an.  —  2277  bect. 
LENGNCOl'RT,  Meurlhe,  c.  de  ,i00h.,  à 235 m., 

cai.t.  at  iS  de  Saint-Nicolas  (j  kil.),  arr.  de  Nancy 
(U  iil.),,  4 ,  percept.  »-«■  Voie  romaine.  —  Château. 
—  Ancienne  chapelle  castrale,  avec  .^poUure  des 
seigneurs. —  1153  hect. 

Lenoitte  (i.a)  Dordogne ,  c.  de  Monplaisant.  — 
Papeterie. 

LEfiS ,  torrent ,  naît  près  de  Barjac  (Ariése)  .liaifcne 
Tourtouse,  entre  dans  le  départ,  de  la  Haute-Ga- 

ronne, reçoit  le  Pujuuetet  le  Jauiiac.  passe  à  Cossagna 
et  se  jette  dans  le  Saiat  au-dessous  de  Uazères. 

LE.\S,  Pas-de-Calais,  V.  de  5738  h.,  sur  la  Sou- 
cbez,  dan£  un  terrain  marédigeui ,  à  38  m.,  cbef-1. 
lie  cant.,  arr.  de  Bélhune  (IWkil.)  18  kil.  d'Arras, 
E  du  Nord  (212  kal.  de  l'ari^),  bifurcation  surCar- 
vin,  SS,  ̂ ,cure,  frères  de  ilarie,  sœurs  Francis- 

caines, de  Saint-Vincent. j. de  paix,  nataircs,  huis- 
siers, gendarm.,  oanduct.  des  |i«nts -et  chaussées, 

percept.,  enregislr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  caisse 

d'épargne,  curde  cruWoniqup,  hôpital,  hospice.  — 
Trois  mines  de  houille  (3  939  I<t0  bect.  en  1866).  — 
Fabr.  et  raffinerie  de  sucre,  iitslruments  aratoires, 
fonderies,  ateliers  de  coostruction,  briifueterie  et 
corderie  mécaniques,  detillecies,  tanneries.  —  Poi- 

res: dim.  après  la  PentscAte.  8  oct.  (9  j.  chacune). 
»-*■  (giisede  1775&  1780;  reliques  et  statue  de  saint 
Vulgan.  —  Vestiges  d'un  cbéisau.  —  C'est  dans  la 
plaine  de  Lens  que  Condé  remporta  (1648)  l'une  de 
ses  plus  célèbres  victoires  (  V.  Greiiay).  —  1 139  hect. 

Le  cant.  compr.  22  c.  et  25  892  b.  —  14  133  bect. 
LKS^LRsiktiO,  Drôme,  c.  de  I4'i0  h. ,  dans  un 

Tall  a,  à  298  m.,  au  débôacbé  de  plusieurs  ra\ins 
et  à  la  base  N.  de  colliacs  boisées  qui  séparent  la 
Valluire  du  bassin  de  la  Galaure,  cant.  du  Grand- 
Serre  (12  kil.) ,  arr.  de  Valenoe  (50  kil.) ,  ̂   de  Mo- 
ras ,  t .  notaire .  bureau  de  bienf.  —  Martinets.  — 
Foire<-  ■-   ■  :        Il  août,  27  nov.— I8.'i3bect. 
IA'\  la,  revoit  les  eaux  de  Vallo- 
range  -  utre  la  Meurtbe  et  In  Moselle, 
ot  se  Julie  dikus  1  Albe  à  Neufvidage  (Mnurthe). 
LENT,  Ain,  c.  de  1334  b.,  sur  la  Veyle,  cant., 

arr.  et  IS!  de  Bourg  (U  kil.),  S. —  Foires:  l"mars, 
23  av.,  6  juin.  23juil.,  I"  lundi  d'août,  18  oct.  et 
lundi  ap.  la  Gooception. —  Distillerie. —  A  250  m. 
—  3147  hect. 
LENT,  Jura,  c.  de  164  h.,  sur  noe  colline  de 

700  m.  domiuaiit l'Ain,  à '639  m.,  cant.  et  tS  de 
Cbampagnole  (9  kil.),  arr.  de  Poligny  (31  4wil.),  43 
kil.  de  Lons-le-Saunier ,  i  de  Sirod.  bur.  de  bienf. 
—  Marne.—  'dl  bect. 

LESTE,  Ihùme,  furet,  la  plus  belle  du  départe- 
ment ;  elle  recouvre,  au-dessus  de  Bouvaiite,  des 

plateaux  néocomiens  faisant  partie  du  Royannais 
(Serre  Montnez,  17.tO  m.).  On  remarque  dans  la 
foret  de  Lente ,  très-accidrntée  cl  pleine  de  sites 
admirables  :  de  nombreux  sdalets;  on  nomme  ainsi 
des  fissures,  des  crevasses,  des  puits  verticaux  na- 

turels de  10,  20,  M,  et  même  de  70  à  80  m.  de 

profondeur  où  s'abimeiit  les  eaux  de  source,  de  fontes 
de  neige  ou  d'orages  ;  le  plus  profi'od  est  celui  de 
Roux;  —  la  belle  caverne,  la  source,  la  perte  lie 
Brudour  (V.  ce  mot); —  la  grotte  de  Fomlurle, 
voisine  du  Pas  rie  l'infcrnet  (1703  m.)el  de  l.i  Porte 
d'Urlellâ23.m.).qui  mène  dans  la  vaUée  de  Ouiot; 
cette  grotte  renferme  une  masse  de  glace  qui  aug- 

mente avec  l'été  et  diminue  en  hiver  au  point  de 
disparaître  presque  complètement  dans  les  grands 
froids. 
LENTIGîîY,  £oire,  c.  de  553  h.,  à  372  m.,  cant, 

et  arr.  de  Roanne  (9  kil),  87  kil.  de  Saint-£tienne, 
^  de  Vlllemontais ,  S.  —  2  étangs.  —  Sur  un 
•ous-affliieut  du  Renaison.  —  1130  hect. 

LEKTILLAC,  Lot,  c.  de.'>43b. ,  près  du  Sabadel, cant.  et  ̂   de  Lauzès  (5  kil.),  arr.  de  Cabors  (32 

kil.) ,  î.  —  Foires  :  1"  av. ,  4  mai ,  20  déc.  »->•  Dol- 
men. —  Beaux  rochers.  —  A  308  m.  —  1368  bect. 
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LENTILLAC,  Lot.  c.  de  1317  h.,  sur  une  col- 
line de  632  m.  dominant  le  Cayla,  cant.  et  S  de 

Saint-Céré  (11  kil.),  arr.  de  Figeao  (35  kil.),  87 
kil.  deCahors,  i,  notaire. — Scierie.»— >■  Nombreuses 
cascades.—  Sur  un  rocher  escarpé,  restes  d'un  ora- 

toire et  d'un  ermitage.  —  247ô  hect. 
LENTILLAC,  Lot,  c.  de  533  h. ,  sur  des  collines 

de  300  m.,  à  1500  m.  du  Lot  qui  coule  dans  une 
vallée  profonde  ,  cant. ,  arr.  et  Kl  de  Figeac  (1 1  kil.) , 
77  kil.  de  Cahors,  î,  notaire.»-»- Dolmen.  —  Beaux 
rochers.  —  575  hect. 
LENTILLE ,  Pyrénées-Orientales,  torrent ,  descend 

du  Canigou  (2785  m.)  et  de  la  Serre  du  Roc-Nègre 
(2708  m.),  passe  à  Valmanya  (851  m.)  ,dansune  gorge 

si  resserrée  que  l'on  ne  peut  deviner  par  oii  s'échappe 
le  torrent,  qui  y  fait  mouvoir  une  forge,  baigne  en- 

suite Vallestavy  et  Finestret,  reçoit  le  torrent  de 
Llech ,  descendu  du  Canigou ,  et  se  jette  dans  la  Têt, 
près  (le  Vinca. 
LENTILLES,  Aube,  c.  de  390  h.,  àlîoto. ,  cant. 

et  [a  de  Chavanges  (5  kil.),  arr.  d'Arcis  (42  kil.), 
54  kil.  de  Troyes,  î.»->- Église  du  xvi*  s.,  en  bois. 
—  Sur  la  Voire.  —  1683  hect. 
LENTILLIÈRES ,  Ardèche,  c.  de  369 h. ,  à655m. , 

sur  le  faîte  entre  la  Ligne  et  l'Ardèche,  cant.  et  O 
d'Aubenas  (10  k.),  arr.  de  Privas  (38  kil.),  S,  bur. de  bienf.  —  Soie.  —  579  hect. 
LENTILLY,  Rtiône ,  c.  de  1237  h.,  à  342  m., 

caiit.  et  la  de  rArbresle(6  kil.),  arr.  de  Lyon  (17 
kil.),  î  ,  notaire,  liur.  de  bienf.  —  Foires  :  2  janv. , 
29  juin  ,  9  août.  —  Sur  un  affluent  de  la  Brévenne. 
—  1838  hect. 

LiîNTiN,  Aieyron,  270  h.,  c.  de  I.édergues. 
LENTIOL,  Isère,  c.  de  270  h.,  cant.  de  Roybon 

(15  kil.).  arr.  de  St-Marcellin  (32  kil.),  63  kil.de 
Grenoble,  ̂   de  Beau  repaire,  î.  —  Foire  :  13  déc. 
»->■  Ruines  d'un  château.  —  A  448  m.  —  760  hect. 

LENTO,  Corse,  c.  de  538  h.,  véritable  nid  d'aigle 
sur  des  rochers  au  sommet  n'une  montagne,  cant. 
de  Campitello  (3  kil.),  arr.  de  Bastia  (28  kil),  128 

kil.  d'Ajaccio.  13  de  Campitello,  i.  —  850  hect. 
LfiOBARI),  Lot.  c.  de  677  h.,  sur  une  colline  do- 

minant le  Céou  .  à  253  m. ,  cant.  et  12  de  Salviac 
(6kil.),arr.deGourdon(8kil.),  44  kil. deCahors,  i. 
—  Um  hect. 

LfiOC.\UIE  (Sainte-),  Pyrénées-Orientales,  c.  de 
128  h. ,  sur  un  affluent  de  la  Sègre,  cant.  et  K  de 
Saillagouse  (4  kil.) ,  arr.  de  Prades  (52  kil.) ,  96  kil. 
de  Perpignan,  i.  —  A  1300  m.  —  887  hect. 
LÉOGEATS,  Gironde,  c.  de  938  h.,  sur  le  Ciron, 

cant.  de  Langon  (11  kil.\  arr.  de  Bazas  (23  kil.), 
50  kil.  de  Bordeaux,  ̂   de  Sauterne,  $.  »-»-  A  Ca- 
maillac  ,  vieille  tour  quadrilatère  ouverte  au  S.  dans 
toute  sa  hauteur.  —  Restes  de  constructions  antiques 
et  mosaïque  gallo-romaine. — A  41  m.  — 1960hect. 
LÉOGNAN ,  Gironde,  c.  de  2147  h.,  sur  l'Eau- 

Bourde  ,  à  50  m. ,  cant.  de  la  Brède  (8  kil.),  arr.  et 
El  de  Bonleaux  (12  kil.),  S  ,  sœurs  de  St-Joseph, 
notaire.  —  Laminage  de  cuivre,  poterie  estimée. — 

Foires  ;  30  av.,  lundi  après  le  15  août,  n-^  L'église, jadis  assez  intéressante,  a  été  reconstruite;  clocher 
du  xiv  ou  du  xv°  s.— Château  d'Olivier  (1350),  res- 

tauré. —  Près  du  moulin  de  Vayres,  source  qui 
alimentait  un  des  aqueducs  de  l'antique  Burdigala. 
—  4062  hect. 

LÉOJ.\C-et-Bellegardk,    Tarnet-Garonne,    c. 
de  448  h  ,  sur  un  affluent  del'Aveyron,  cant.,  arr. 
»t  [2  de  Monlauhan  (8  kil.)  ,  i ,  sœurs  de  l'Ange- 
Gardien.»->-Aux  Proats-Hauts,  sur  un  promontoire 
dominant  le  vallon  de  l'Angle  et  la  vallée  de  l'A- 
veyron,  souterrains-refuges.  —  A  100-190  m.  — 1226  hect. 

LËOMER  (Saint-),  Vienne,  c.  de  449  h. ,  sur  le 
Salleron,  à  142  m.,  cant.  et  ̂   de  la  Trimouille  (5 
kil.),  arr.  de  Monlmorillon  (10  kil.),  55  kil.  de  Poi- 

tiers, i.  »->-  Lanterne  des  morts.  —  2869  hect. 
Lf;ON  (Saint-) .  Allier,  c.  de  1187  h.,  cant.  de 

Jaligny  (10  kil.),  arr.  de  la  Palisse  (25  kil.) ,  32  kil. 

de  Moulins,  ̂   du  Donjon,  i ,  sœurs  du  tiers  or- 
dre de  Moulins,  notaire.  —  Minerai  de  fer,  marbre. 

—  Foire  :  lendem.  de  l'Ascension.  »->  Puy  Saint- Ambroise  (442  m.),  cône  volcanique  isolé  (belle  vue). 
—  Sur  le  faîte  entre  le  Roudon  el  la  Bibre.  — 
3363  hect. 

Li:0N  (St),  Côtes-du-Nord,  144  h.,  c.  de  Merléac. 
»->- Église  St-Jacques,  habilement  restaurée  (mon. 
hist.),  beau  spécimen  de  la  fin  du  xiv's.. 
LÉON  (Saint-),  Dordogne,  c.  de  409  h.,  sur  une 

colline  de  147  m.  dominant  un  affluent  du  Dropt, 

cant.  et  13  d'Issigeac  (8  kil.),  arr.  de  Bergerac  (27 
kil.),  76  kd.  de  Périgueux,  i.  —  568  hect. 
LEON  (Saint)  ,  Haute-Garonne,  c.  de  1193  h., 

près  de  la  Hize,  cant.  et^  de  Nailloux  (8kil.),  arr. 
de  Villefranche  (19  kil.),  28  kih  de  Toulouse,  S.— 
A  250  m.  —  24'21   hect. 
LÉON  (Saint),  Gironde, c.  de  175  h  , à  50-114  m., 

cant.  et  ̂   de  Créon  (6  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (SO 

kil.),  i.  —  444  hect. 
LEON  (étang  de)  ou  LON,  Landes,  étang  de  970 

hect.,  ainsi  nommé  de  la  ville  de  Léon,  assise  sur 
sa  rive  S.;  il  est  alimenté  par  la  Palud,  le  Benant, 
le  ruisseau  de  vielle,  et  s'eoouledans  l'Océan  par  le canal  de  la  Huchette  ou  Palud. 
LÉON,  Landes,  c.  de  1746  h.,  sur  la  Palud  et 

l'étang  de  Léon,  cant.  et  |2  de  Castets  (13  kil.), 
arr.  de  Dax  (29  ki!.),  74  kil.  de  Mont-de-Marsan,  i, 
servantes  de  Marie,  soc.  de  secours  mut. — 449  hect. 
de  marais;  chènes-liéges.  —  Scieries,  bouchons, 

fabr.  de  résine,  de  goudron. »->•  Restes  d'un  temple 
paien.  —  6615  hect. 
LÉON  (Saint-),  Lot  -  et  -  Garonne,  c.  ie  507  h., 

à  120  m. ,  cant.  et  ̂   de  Damazan  (3  kil.),  arr.  de 

Nérac  (26  kil.) ,  35  kil.  d'Agen,  S. —Sur  un  af- fluent de  la  Garonne.  —  915  hect. 
LÉON-sl'r-l'Isle  (Saint),  Dordo3n«,c.de  1016h., 

à  78m.,  cant.  et  13  de  Saint- Aslier  (5 kil.),  arr.de 
Périgueux  (22  kil.),  i.  —  1477  hect. 
LÉON-sur-Vézèbe  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 

1093  h.,  dans  un  très-beau  site,  sur  ia  Vézère.  qui 
décrit  un  demi-cercle  au  pied  de  joUines  trè^-éie- 
vées,  d'un  grand  caractère,  cant.elSde  Montignac 
(10  kil.),  arr.  de  Sarlat  (23  kil.),  48  kil.  de  Péri- 

gueux ,  i  ,  garde-pêche. — Foires  :  1"  lundi  du  mois. »-<-  Château.  —  Spleiidides  chaînes  de  ruchers  sur 
les  deux  bords  de  la  rivière.  —  1325  hect. 
LÉONARD  (Saint-),  Gers,  c.  de  564  h.,  entre 

l'Auroueetl'Arrats,  cant.  et^de  Saint-Clar  (4kil.), 
arr.  de  Lectoure  (16  kil.) ,  31  kil.  d'Auch,  S.  —  A 196  m.  —  1311  hect. 
LÉONARD  (Saint-),  Ille-et-Yilaine ,  300  h.,  c. d'Épiniac,  i. 

LÉONARD  (Saint-),  Loir-et-Cher,  c.  de  1242  h., 
à  143  m. ,  cant.  et  S  de  Marcherjoir  (1  kil.) .  arr.  de 
Blois  (29  kil.).  i.  —  Foires:  29  mai.  16  juill. , 
4'  dim.  après  Pâques.  —  En  Beauce.  —  4065  hect. 

LÉONARD  (Saint-),  Maine-et-Loire.  550  b.,  c. 
de  rhemillé. 

LÉONARD  (Saint-)  ,  Vanche,  206  h.,  c.  de  Vains, 
bur.  de  douanes. 
LÉONARD  (Saint),  Marne,  c.  de  75  h.,  sur  la 

Vesle  et  le  canal  de  l'Aisne  à  la  Marne  .  cant. .  arr. 
et  13 deReims  (6kil.) ,  36  kil  deChâlons,  S  deTai.s.sy. —  A  90  m.  —  296  hect. 

LÉONARD  (Saint)  ,  Oise ,  c.  de  .548  h. ,  à  43  m. , 
cant.,  arr.  et!3deSenlis  (6  kil.),  .58  kil.  de  Beau- 
vais,  S  ,  bur.  de  bienf.,  Sccicté  d'Horticulture.  — Cressonnière,  blanchisserie  de  toiles,  fiial.  de  lin, 
scierie  »->-  Église;  nef  et  collatéral  X.  de  1585; 
chœur  du  xn"  s. ,  clocher  moderne.  —  Sur  la  Noi;e;te, 
à  la  lisière  de  la  forêt  de  Chantilly.—  1216  hec;. 
LÉONARD  (Saint),  Pas-de-Ca(ais,  c.  de  283  h-, 

sur  la  Liane,  à  l'entrée  de  la  belle  vallée  d'E- chinghen,  cant.  de  Samer  (12  kii.),  arr.  «t  !3  de 

Boulogne  (6  kil.),  106  kil.  d'Arras.  [st]  du  Nord, t.  —  Blanchisseries  de  fil  ;  tissage  de  toiles  à  voile. 
—  Foires  de  chevaux,  3  et  4  nov.»-^  Belle  église  du 
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xï*s.  -tour  élevée  ['lus  ancienne  séparée  de  l'église. —  Chatean  des  Roses-Villas.  —  344  hect. 

LÉONARD  (Saint-),  Seine-htférieure ,  c.  de 
1094  h. ,  cant.  et  K ''e  Fécamp  (3  kil.) ,  arr.  du 

Havre  (40  kil.),  ',3  kil.  de  Rouen,  12  de  l'Ouest, 
i,  bur.  de  bienf.»-*- Eglise  (xiii* .  iv  ,  ïvi«);  tour 
romaiie.  —  A  89  m.,  sur  des  plateaux  dominant  la 
mer.  —  13.36  hect. 

LÉO.\ARU  (Skitir-),Hte- Vienne,  V.  de  6320  h., 
suruii  coteau  dominant  de  près  de  100  m.  la  Vienne 
et  le  Tarn,  i  400  m.,  chef-l.  de  cant. .  arr.  de  Limo- 

ges (22  kil.).  au.  3.  cure,  frères  des  Ecoles  chrét., 
sœurs  de  Saint- Alexis,  lie  Notre-Dame  ,  j.  de  paii, 
notaires,  huissiers,  pension,  (çenlarra. ,  agent- 
TOyer,  percepl.  .eiiregistr. ,  recev.  des  conlrib.  in- 
dir.,  hospice,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut. — 
2  filatures  et  ral>r.  de  droguets,  2  fabr.  de  porce- 

laine trcs-importantes,  plusieurs  fabr.  de  papier- 
pailie  doiu  la  plus  imponaate  est  à  Farebout,  mar- 

tinets à  cuivre,  chapelleries,  mégisserie,  8  tanneries, 
exploitation  de  wolfram.  —  Foires:  1"  lundi  de 
chaque  mois  et  2.'  janv.  i>->-£gli-e  (mua.  hist.):  la 
partie  inférieure  de  la  nef  et  du  chœur,  les  voûtes 

descoUatéraut  et  les  chapelles  de  l'abside  sont  du 
style  roman  du  xi'  s.  La  base  de  la  tour  (chapiteaux 
k  sculptures  symboliques)  date  du  même  sécle;  la 
partie  octogonale  de  ce  beau  clocher  et  sa  nècbe  en 
pieiredatentdii  xii's.  ;  le  portail  O.  est  du  xui*  -,1e 
chœuraétére  taure  au  comm.  du  x\ii's.A  l'intérieur, 
stalles  sculptées  (xv  s.) .  bas-relief  en  a.b;"itre  (dans 
la  chapelle  de  Saint-Josepli),  antérieur  peut-être  au 

XV*  s.,  tableau  (inmfn'ad'oFW  de /ér^miV)  par  M.  Mu 
rat. — La  ville  a  pour  faubourg  un  village  industriel 
(le  Pont  de  Noblat),  le  long  de  la  Vienne.  —  Aux  en- 

virons de  St-Léouard,  paysajies  charmants.  —  Des 
boulevards,  la  vue  domine  de  vertes  prairies  héris- 

sées de  roches  grises  et  traversées  par  leseaux  claire» 
de  la  Vienne.  —  Soi  I  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  13904  h.  —  25512  hect. 
LÉO.NARD  (Saint),  Votget,  c.  de  1020  h.,  sur 

la  Meurthe,à420  m.,  cant.  de  Fraize  (7  kil.),  arr. 

de  S;iint-Dié  (8  kil.) ,  52  kil.  d'Epinal,  S  d'Anould, 
*,  perccpt.,  bur.  de  bienf.  —  Mines  de  fer,  de 
cuivre  et  de  sulfate  de  cuivre.  —  1104  huct 

L*onAiiD-DR-Loupt.ANDK  (Saint-) ,  Sartht,  51  h., 
c.  de  Louplande,  percept. 
LÉONARD -DES -Bois  (Sawt)  ,  Sarihe  ,  c.  de 

1667  h. ,  sur  la  <artiie,  à  98  m.,  cant.  de  Fresnay 
(12  kil.) ,  arr.  de  Mimers  (.39  kil.) .  ÔO  kil.  du  Mans, 
K  de  Sougé-le  Ganelon,  i,  percept. —Ardoisières. 
»->-  Eglise  du  xiir  s.;  autel  orné  de  sculptures.— 
Dolmen  appelé  le  lit  de  saint  Léonard  ,  dans  le  lit 
de  la  Sarine.  —  Traces  de  retranchements  sur  la 
butte  Narbonne.  —  Grottes.  —  Châteaux  de  l'Inde 
et  de  Chamasson.  —  2624  hect. 

LftOXARD-DES-PAKcs  (Saint),  Orfw,  c.deîll  h., 
à  20(J  m. ,  cant.  et  [3  de  Courtomer  (8  kil.),  arr. 
d'A  enç'jn  (32  kil.) ,  cure.  —  Élève  considérable  de 
chevaux  renommés.»-*  Délicieux  manoir  des  Rouges- 
Terres,  de  la  Renaissince.  —  Chàletu  moderne  de 

la  Rue.  —  Près  d'un  affluent  du  Don.  —  1339  hect. 
LÉONCEL .  Dr(Sme,  c.  de  429  h. .  dans  une  vallée 

étroite,  aux  sources  de  la  Lionne,  à  1000 m.,  cant. 

hist.),  du  xiir  s.,  est  aujourd'hui  paroissiale. — 
Gorge  stérile,  arrosée  par  Ih  Lionne  de  Léoncel  et  do- 

minée par  des  montagnes  de  plus  de  1300  m.  — 
3450  hect. 

LEONS  (Saint-),  Aveyron,  c.  de  \m  h.,  sur 
i».,|*uze,  cant.  et  [3  de  Vezins  (10  kil.) ,  arr.  de 
Millau  (I8kil.),  45  kil.  de  Rodez,  «,  bur.  de  bienf., 

'J°'^,"'e— Foires:  2  juin.  I25t'pt.  et6oct.»-*Ruines de  abbay»  fortiliée  de  Saint-Léons.  Les  restes  de 
1  église  sont  romans;  ceux  du  cloître  et  des  fortifi- 

cations de  la  l"  époque  de  l'art  gothique.  L'abbaye 

paraît  dater  de  la  fin  du  xvi'  s.  —  Tout  près  de  là, 
nombreuses  tombes  creusées  dans  le  roc.  —  6015 hect. 

LÉOPARDIN-D'AuGY(ST-),j«Hier,  c.  de  1019  h., 
4  243  m  ,  cant.de  Lurcy-Lévy  (17  kil.) ,  arr.  de  Mou- 

lins (24  kil),  E!  de  l.imoise,  î,  sœurs  di  tiers 
ordre  de  Moulins. —  Près  du  confluent  de  la  Burges 
et  de  la  Loire.  —  3697  hect 
LÉOTOLNG ,  Haute-Loire,  c.  de  590  h. ,  sur  une 

collin»  de  C26  m.  dominant  la  gorgede  l'Alagnon  de 
I.tO  à200  m., cant.  de  Blesle(II  k.),  arr.de  Brioude 
(18  kil.).  62  kil.  du  Puy,  IS  de  Lempdes,  «.»-► 
Hiiines  d'une  vieille  tour;  elle  servit,  dit-on,  de 
prison  au  Masque  de  fer.  —  Sur  l'Alagnon,  4  ponts 
du  chemin  de  1er  d'Arvant  à  Fiiçeac.  —  1897  hect. 

LÉouBE,  For,  c.de  Bormes,  petite  anse  défendue 
par  une  batterie.  »-*■  Château  au  xvii'  s. 

LÉot:DABY,  Hte  Garomte,  152  h.,  c.de  Montespan. 
LÉOl'VILLE,  Loiret,  c.  de  141  h.,  cant.  et  H 

d'0utarville(6kll.),  arr.  de  Pithiviers  (14  kil.),  44 
kil.  d'Orléans.—  En  Beauce  à  117  m.  —  428  hect. 
LÉOVILLE,  Charente-Inferimre.  c.  de  605  h., 

entre  la  Seugne,  l'Ariat  tt  le  Pharaon,  cant.  et  arr. 
de  Jonzac  (12  kil.),  124  kil.  de  la  Rochelle,  K,  i, 

notaire,  percept.  —  Foires  :  3'  mardi  d'av.,  mai, 
juin ,  juill. ,  août  et  sept.  »->  Église  ogivale.  —  Châ- 

teau et  souterrain  de  Puyrigaud.  —  A  30-56  m.  — 985  hect. 

LÉPANGES,  rotgei  ,  c.  de  7.55  h.,  sur  la  Vo- 
logne (400  ui.),  cant.  et  B  de  Bruyères  (6  kil.),  arr. 

d'Epinal  (22  kil.),  S  de  Deycimont,  bur.  de  bienf. —  7.57  hect. 

LKpanges,  Votget,  451  h.,  c.  de  Rapt. 
LEPAUD ,  Creiae,  c.  de  740h.,  à 459 m.,  cant.de 

Chambon(8k.),arr.  de  Boussac(24k  ),  45  k.  deGué- 
ret,  corr.  av.  Montlujon  et  Chanon  gîid  Orléans, 
K,i  ,  notaire,  percept.,  garde  de»  forêts.- Foires: 
19  janv.  10  av.,  11  juin,  17  août  el25  nov.  »-►  Châ- 

teau appartenant  au  duc  de  Hontpensier,  partiel- 
lement reconstruit  sur  son  ancien  plan,  en  1847. 

C'est  un  massif  carré,  bâti  en  brigues  et  en  granit 
bleu,  avec  une  grosse  tour  à  l'un  de  ses  angles,  sur 
le  derrière,  et  une  colonnade  enavantde  la  façade, 

flanquée  de  deux  tourelles  pentai^onales  dont  l'un* renferme  un  escalier  en  colimaçon,  qui  est  un  vrai 

chef-d'œuvre  d'élégance  et  de  précision  architectu- 
rale. Dans  une  des  salles  du  rez-de-chaussée,  est 

déposé  le  manteau  d'une  immensecheroinée,  sculpté 
sur  toute  sa  surface,  et  décoré  de  fleurs  de  lis  et 
d'arcatures  renfermant  l'écussOD  de  la  branche  de 
B'jurboD-MonIpensier.  —  Entre  deux  affluenu  de 
la  Voui,se.  —  2412  hect. 

LÉPI.V,  Savoie,  c.  de  283  h.,  i  387  m.,  cant.  de 
Pont-de-Beauvoisin  (11  kil.),  arr.  de  Chambéry  (38 
kil.),   El  de  la  Biidoire,  J.  —  461  hect. 
LÉPINAS,  Creute,  c.  de  874  h. ,  près  de  la  source 

de  la  Gartempe  ,  au  pied  d'une  colline  de  672  m., 
cant.  etia  d'Ahun  (12  kil.),  arr.  deGuéret  (I3kil.), 
corr.  av.  laSout^rraine  et  Ste-Feyregg  d'Orléans, «. —  14r)5  hect. 

LÉPINE,  F.  Epine  (1'). 
LÉPI.NOY,  Pas-deCalait,  c.  de  292  h.,  sur  la 

Canche,cant.  et  tadeCampagne-Iès-Hesdin(4  kil.), 
arr.  de  Montreuil  (11  kil.),  69  kil.  d'Arras,  i.*-* 
É(<lise  moderne,  style  du  iiii'  s.  —  Château.  — 
388  hect. 

Lkplain,  Calvadot,  218  h.,  c.  d'Amfreville. 
LEP1.0T,  Haute- Savoie,  c.  de  Groisy,  gendarm.  k 

pied. 
Lepoix,  Vendée,  200  h.,  c.  de  Beauvoir-sur-Mer. 
Lepoix,   Vendée,  186  h.,  c.  de  Bouin. 
Lepot,  Indre,  164  h. ,  c.  de  Lourouer-les-Bois. 
Lei'Ron,  Àrdennes,  150  h.,  c.  de  Villaine. 
LRque  (la),  Bouche.i-du-Hli6ne,  1.50  h.,  c.  de  Fos.H- 
LÉRAN,  Ariége,  c.  de  966  h.,  sur  la  Lectouire, 

cant.  deMirepoix(l4kil.),  arr.  de Pamiers  (38 kil.), 

32  kil.  de  Foix ,  I2  de  Larroque-d'Olmeg ,  4 ,  bur.  de 
bienf.,  soc.  de  secours  'nutuels,  notaire,  flilesde  la 
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Croix.— Forêt.  —€arderie  et  filât,  de  laine,  fâbr.  de 
peigne»  de  buis  et  de  corne,  tannerie,  tourneries 
de  jais,  bonneterie.  —  Foires  :  jeudi  gras  et  mardi 
aprèslaTrinité.s'-»' Ancien  château  fort,  complète- 

ment restauré,  dans  lequel  se  trouve  un  écho  qui 
répète  distinctement  J7  syllabes.  —  A  400  m.  — 
1192  hect. 
LERCOUL,  Ariége,  c.  de  274  h.,  à  1120  m.,  sur 

un  veraant  incliné  vers  le  Siguer,  cant.  de  Vicdes- 
sos  (5  kil.),  arr.  de  Foix  (27  kil.),  g|  de  Tarascon, 
t.  —  Mine  de  fer.  —  1901  hect. 
LÉRÉ,  Cher,  c.  de  1690  h.,  près  du  canalla- 

téral  à  la  Loire,  à  175  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Sancerre  (17  kil.),  60  kil.  de  Bourges,  ia,  cure, 
i.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept., 
Dur. debienf. — Foires:  13 mai, 9juin  25 sept., lînov. 
»-»-Voûteremarquable;chœur  de  l'église. — 1390  hect. 

Le  cant.  compr.  7  c.  et  8907  h.  —  13944  hect. 
LÉREN,  Basses-Vyrénées ,  o.  de  446  h.,  sur  le 

gave  dOloron,  cant  de  Salies  (14 kil.),  arr.  d'Or- 
thez  (30  kil.) ,  70  kil.  de  Pau ,  K  de  la  Bastide- 
Villefranche,  S.  —  A  10  m.  — 427  hect. 
LERGUE  ou  ERGUE,  Hérault,  rivière,  naît  près 

des  sourcesde  l'Orb,  au-dessus  duham.  des  Sièges 
c.  des  Rives ,  au  pied  du  Signal  de  Bouvida  (S84  m.) 
et  au  S.  du  Larzac.  EUe  baigne  Pégairolles,  Poujols , 
Lodève,  où  elle  met  en  mouvement  de  nombreuses 

manufactures,  reçoit  l'Aubeigne,  le  Ronil,  le  Rou- 
bieux,  le  Rivernôux,  le  Salagou,  le  Merdanson  et 

l'Agarel,  passe  à  Ceyras  et  Brignac,  et  se  mêle  à 
l'Hérault.  Cours,  48  kil 

LÉRiBosc,  Tarn-et- Garonne,  115  h.,  c.  de  l'Ho- nor-de-Cos,  t. 

LÏRlGJVKliX,  ie!>ec.,de333'*.,siir'tm  affilient 
du  Vizezy ,  à  870  m. ,  cant. ,  arr.  et^  de  Montbri- 
ïOTi  (11  kil.),  46  kil.  deSaint-Étienne,  *,  sœurs  de 
St-Joseph.  — Foire  :  14  nov.  —  Périmètre  de  re- 

boisement sur  les  flancs  de  Plerre^snr-Haute.  — 
—  998  hect. 

lÉRINS  (îles  de),  Mpei-Mitritimes,  c.  dfe Cannes, 
archipel  situé  vis-à-vis  de  Cannes,  entrele  cap  Roux 
et  celui  de  la  Garoupe.  11  se  compose  de  deux  îles 
principales,  Sainte-Marguerite  et  Saint -Honorât,  et 
de  (Tueliiues  îlots  rocheux,  inhabités,  dont  le  prin- 

cipal s'appelle  Saim-Ferréol. 
VUe  Samle^Marguerite,  SB  et  sémapÈore,  la  plus 

grande  et  la  plus  voisine  de  la  côte  (1500  m.)  a  la 
forme  d'un  ovale  très-allongé,  de  7  kil.  de  tour. 
Elle  est  couverte  à  l'E.  par  une  belle  fcrrêt  de  pins 
maritimes.  —  he  fort  (3' cl.),  qui  couronne  une  fa- 

laise élevée,  sur  la  côte  N.  de  l'île,  à  la  pointe  de  la 
Croisette,  a  été  bâti  sous  Richelieu  et  réparé  d'après 
les  plans  de  Vauban.  Oa  y  voit  la  chambre  où  fut 
fermé  le  Masijue  de  fer.— Al  kil. au  S.  E.  du  fort,  sur 
la  rive  S. ,  s'étend  le  Grand-Jardin ,  seul  enclos  de 
l'île  qui  n'appartienne  pas  à  l'Étal.  Au  milieu  de  cet 
enclos  s'élève  un  édifice  carré  bizarre  (rn'  s.?),  sur- 

monté d'une  terrasse  on  plate-fbrme,  et  dont  la 
destination  est  inconnue.  —  A  ÎJ  pointe  E.  de  File, 
redoute  de  la  Convention. 

Vile  de  Saint -Honorât ,  séparée  de  la  précédesite 
par  un  canal  de  "00  m.  de  large,  forme  un  ovale 
allongé  d'environ  3  kil.  de  tour.  Une  ligne  d'écneils 
appelé.»  Frères  ou  Moines  la  protège  au  S.  contre 
la  haute  mer;  de  charmantes  criques  échancrent  son 
rivage.  En  1858,  Sniiit-Hcnorat  a  été  acheté  par  l'é- 
vëquede  Fi-éjus,  quiy  a  inslalléun  orphelinat  agri- 

cole sous  la  direci  ion  des  frères  agriculteurs  del'ordre 
de  Saint-François.  Cette  île  est  célèbre  par  un  des 
plus  anciensmonastères  des  Gaules,  fonflé  par  saint 
Honorât,  vers  410.  —  Église  Saint-Honorat  en  res- 

tauration. Sesmnrsprincipaux  sontduvn's. ,  maisla 
plus  grande  partie  a  été  reconstruite  au  xi's.  et  sou- 

vent réj'arée.  Au-dessus  de  la  porte  E. ,  bas-relief  en 
marbre  blanc  {Jésvs-Christ  et  lesApêlres),  en  7  com- 

partiments, remontant  aux  premiers  siècles  du  chris- 
tianisme. A  côté  de  la  porte ,  colonne  antique  de  mar- 

bre rouge  avec  chapiteau  roman  de  martre  blanc  ; 

ault^s  débris  d'anciennes  sculptures,  vieilles  inscrip- 
tions, briques  coloriées.  A  l'intérieur,  assez  lourd, 

3  nefs  formées  par  deux  rangs  de  ]iliers^  qui  sou- 
tiennent une  voûte  ogivale  et  des  arcades  plein  cin- 

tre. Letranssept  dr.  mène  dans  le  cloître,  construit 
sans  art,  mais  avec  une  solidité  extraordinaire.  A 
ce  cloître  sont  attenants  le  lavoir,  l'ancien  réfec- 

toire, etc.  L.1  tradition  dés'gne  une  cour  située  au 
centre  du  cloître  comme  le  liau  où  500 religieux  fu- 

rent égorgés  par  les  Sarrasins,  au  vin's.  —  Un  châ- 
teau fort,  retraite  des  moines,  lors  de  l'incursion  de» 

pirates,  est  voisin  de  l'église  Saint-Honorat.  Com- 
mencé vers  1073,  partie  sur  desoonstructions  romai- 

nes, partie  sur  le  roc,  il  fut  achevé  en  1 190.  C'est  un 
donjon  à  mâchicoulis,  entouré,  du  côté  de  la  terre, 
d'unemuraille  àmeurtrières  qui  domine  un  chemin 
de  ronde.  Quelques  bâtiments  se  groupentdans celte 

enceinte  et  s'appuient  au  donjon,  dont  la  façade 
0.  est  en  partie  ruinée.  Le  premier  étage  de  ce  don- 

jon est  occupé  par  une  petite  cour  carrée,  entourée 
de  galeries  à  arcades  ogivale»  (colonnes  antiques  en 
marbre  et  en  granit)  ;  une  citerne ,  pavée  de  marbre , 

y  a  été  creusée  au  xv'  &  Parmi  les  constructions  ad- 
jacentes, ruines  delà  chapeliede Sainte-Croix,  sur- 

nommée la  Sainte  des  Saintes,  parce  qu'elle  renfer- 
mait les  reliques  les  plus  précieuses  de  l'abbaye,  et salles  lambrissées  et  décorées  dans  le  goût  du  xviirs, 

—  Des  sept  chapelles  de  l'île,  les  seules  qui  soient 
debout  sont  :  la  chapelle  de  la  Trinité  (à  l'extrémité E.),  construction  singulière  qui  paraît  antérieure 

même  à  l'époque  romane;  la  chapelle  de  Saint-Sau- 
veur {a\i  N.  0.),  édifice  octogonal  très-ancien,  et  la 

chaptlle  St-PorclMire.  Cescnapeiles,  le  château  ft>it 
et  l'église  Saint-Hi'norat,  sont  des  mon.  hist. 
LERM-et-Mtsset,  Gironde,  c,  de  943  h.,entreile 

Ciron  et  Barthos,  au  milieu  de  landes  et  de  bois  de 
pins,  à.  113  m.,  cant.  etjHi  de  Grignols  (9  kil.),  amu 
de  Baziis  (15  kil.) ,  75  kil.  de  Bordeaux,  i.  — Foi- 

res: 22  mai,  31  juii.,  14  sept  —  3634 hect. 
Lerme,.  Corrèse,  13ft  h.,  c.  de  Comhressoli 
LER>'É,  Indre-et-Loire,  c.àe èkA  h. .  oani.,an. 

et  Ede  Chinon  (12  kil.),  58  kil.  de  Tours,*,  no- 
taire ,  percept.  »-»•  Beau  château .  bâti  en  1636,  style 

de  la  Renaissance,  paj-  le  Bouthillier  de  Chavigoy. 
—  A.  la  lisière  de  la  forêt  de  Fonteviaul»,  sur  des 
coteaux  de  98  m.  —  1637  hect. 
LÉROUVItLE,  Meuse,  c.  de 698  h.  ̂   sur  la Sauli 

et  près  de  la  Meuse,  à  230  m. ,  cant.,  arr.  et  K  de 
Commercy  (5  kiL),  3ô  kit.  de  Bar-le-Duc,  B  de 
l'Est  (289  kil.  de  Paris),  ini,  î-  — Eicellentepietre de  taille.  s->- Voie  romaine.  —  1411  hect. 
LERKAIN,  Vosfifs,  c.  de  925  h.,  sur  le  Madon, 

près  d'une  montagne  conique  isolée  (388  m.),  cant. 
et  K  de  Darney  (11  kiL),  arr.  de  Mirtcourt  (20 
kil.) ,  28  kil.  d'Épinal ,  t  d  Esdes.  p«rcept.  bur.  de 
bienf.  —  Carrières  de  pierres  lithograiJuques..  — 
Dentelles;  tuilerie  importante  «->-  Tomteaux  gallo- 
romains.  —  Voie  ron  aine.  —  1264  hect. 

LEMS-liûJiT,  rivière,  naît  près  de  Fonters-du-Ba- 
zès  (Aude) ,  dans  les  collines  du  Lauraguais,  hautes, 
dans  ces  parages,  de  396  m.,  passe  k  Salles,  entre 
dans  la  Haute-Garonne .  passe  sous  le  canal. du.  Midi, 
entre  l'écluse  de  Renneville  et  celle  de  Gardouch; 

reçoit  le  Mares,  le  Gardijol,  la  Thésauque,  la  Vi- 
seûe,  passe  à  Baziége,  reçoit  la  Marcassonne  et  la 
Saune,  passe  derrière  Toulouse,  reçoit  la  Ceillonne, 
baigne  Castelginest,  se  double  par  la  jonction  du 
Girou ,  traverse  le  chemin  de  fer  et  le  canal  Latéral 
et  se  jette  dans  la  Garonne  presque  en  ftice  de  Gre- nade. Cours,  108  kil. 

Lervilly,  Finistère,  136  h.,  c.  d'Esquibien,  E et  sémaphore. 

LÉRY,  Côte^d'Or,  c.  de  267  h.,  sur  un  affluent 
de  l'Ignon,  cant.  de  Saint-Seine  (16  kil.) ,  arr.  de  Di- 

jon (42  kil.),  B!  de  Lamargelle,  i.  —  TTiffes.— »->-  Château  moderne.  — 146Î  hect. 

LÉRY,  Evre,  c.  de  998  h.,  sur  l'Eure,  à  15  BQ., 
cant.  de  Pont-de-l'Arche  (  5  kil.) .  arr.  de  Louviers 
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(11  kil.),  32  kil.  d'Évreiu,  El  d<;  Notre-Dame  du  . 
Vaudreuil ,  t ,  notaire .  bur.  de  bienf.  —  Forêt.  —  I 
Chaux.   »-►  Belle  église  du  il*  et  du  xu*  s.  —  Pan» 
de  murs  d'un  château  bAli  par  la  reine  Blanche 
et  détruit  en  1814.  —  87ô  hect. 
LÉBV (Saint-)  ,  Morbihan,  c.  de  287. h; ,  à  70  m. , 

cant.  et  (2  de  Mauron  (3  kil.),  arr.  de  Ploërmel 

(22  kil.),  G8  kil.  de  Vannes^  t.  »-*■  Dans  l.'éj,;lise,  bas- 
relief  en  bois  et  restes  de  vitraux  du  xvi'  s.^  tombeao 
de  saint  1-éry,  surmoité  de  sa  statue  (xvi*  s.)  cou- 

chée. —  Sur  un  affluent  de  la  Duc.  —  158  heJt. 
LERZY ,  Aisne,  c.  de  607  h. .  cant.  et  [3  de  la  Ca- 

Iielle(.Skil.),arr.daVecri!is(Ukil.),à4kil.deLaon,S. 
—  Sur  un  affluent  de  lOisè.  à  2Û0  m.  —  11 53  heot. 

LEi>B\^TES,  Landet,  lô7  h.,  e.  de  Miabastc,  S. 
LESUOIS,  M  !yenne,c.  de  7U  h., sur  le  Colmont, 

à  182  m.,  cant.  et  ̂   de  Gorron  (3  kil.;,  arr.  d« 
Mayenne  (25  kil.) ,  47  kil.  de  Laval ,  « .  —  i98  hecU 

LeS'::ALB,  Aude,  182  h. ,  c.  de  Puivert. 
LESCAR,  Basses -Pyrénifes,V.  de  1827  hi.sur 

une  colline  qui  domine  la  piiiae  du  Gave  tt  est 
haignée  par  LOusse  des  Bois,  à  192  m.,  ctkef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Pau  ̂ 8  kil.),  JX  du  Midi  (810  kiL  de 
Pari^),  Kl, cure  ,j. de  paix,  notaire,  huissier,  école 

normale  d'instituteur»,  ̂ endarm.  à  pied.,   percept. —  Bonneterie  de  laine,  étoffes  de  coton.  —  Foires  : 
1"  jeudi  de  fév. ,  second  jeudi  après  Pentecât*.  »-* 
Ancienne  cathédrale  (mon.  hist.)  du  xii' s.,  longue 
de  61  ni.  sur  22  m.  50  c.  de  large.  Elle  a  la  forme 

d'une  croix  latiAC^  la  nef  et  les  cuUatéraui,  re- 
couverts par  un  toit  unique,  ont  ùlù  totalement  re- 

maniés, à  l'extérieur,  au  xvi'  ou  au  xvu*  s.  La  fa- 
(ade  porte  cette  inscription  :  Phabus  me  refecit, 

anno  163.'>.  A  l'intérieur,  les  voâtes  des  bat  cAtés 
sont  en  berceaux  perpendiculaires  à  la  nef;  la  mai- 
tresse  Toilte,  coQtrebutée  par  ces  berceaux,  est 
trop  l»a«se.  Au  transscpt  ont  été  réléguées  les  an- 
cienne<  stalles  de  la  Renaissance,  dont  les  dossiers 

représentent  1-  '  "  les  Evangélistes,  les  Père» 
de  l'Église  et  jnorés  dans  le  pays.    Le 
chreur ,  sous  1    ,      l;  une  crypte ,  est  formé  de 
trois  a'.sides  ;  1  aiaide  centrale  est  ornée,  i  Tinta- 
rieur,  d'une  belle  arcalure.  Sous  le  plancher  du 
choeur,  se  trouvent  des  fragments  précieux  de  mo- 
sajques.  Catherine  de  Navarre,  Marguerite  de  Va- 

lois, Jeanne  d'A^bret  et  d'autres  souverains  du  Béarn 
ont  été  ensev-lis  dans  la  cathédrale;  aucune  des 

pierres  tombales  que  l'on  y  voit  amourd'hui  ne  re- 
monte au  delà  du  xvii*  s.  A  l'extérieur,  1  dr.  de 

la  porte  méridionale,  se  voit  une  inscription  du 

xvu*  s.  destinée  à  conserver  la  mémoire  de  l'évéqoe 
Guy ,  et  un  fragment  de  l'épilaphe  de  ce  même 
prélat  (xi*  s.).—  Restes  des  anciennes  fortifications 
'  vieux  château  en  briques,  dont  la  tour  canée 

fort  de  l'Esquirette)  paraît  remonter  au  in*  ou 
au  nii*  s.  —  Ancien  collège  des  Bamabites  (écol^ 
normale).  —  Château  moderne,  près  de  la  viQe.  — 
2680  hect. 

Le  cai.t.  compr..  15  c.  et  9I4t  h.  — 15900  hect. 

1E.SCARÈ.>E,  ,(/pei-Jfariti"mM,  V.  E>caréne  (!'). LîscABFT,  i'ind«,   200  h.,   c.  de  Laugoae-et- 
■uret.  —  Usine. 
LE.^IIArx,  JlavteSavoie ,  c.  rfe  37B  h.,  an 

tommet  du  col  de  ce  nom  qui  domine  les  Beaoges, 

»  929  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  d'Annecy  (18  kil.),  B 
de  Duingt ,  i.  »-»■  Pont  du  Diable ,  sans  parapet  ni 
garde-fou .  sur  on  torrent  encaissé.  —  1232  hect. 

LMCIITI.l.E ,  Aisne    c.  de  110.")  h.,  sur  l'Iron, 
«Wt.  de  Nouvion  (7  kil.) ,  arr.  de  Vervins  (22  kil.) , 
J«  Kl.  de  I.aon,  E,  *  ,  sa-urs  de  IS.-D.  de  Sainte> 
Ehne.  —  A  165  m.  —  1467  hect. 

I.ESaiKî.LE,  Se\ne-et-Mame,  e.  de5f3'  ft.,  «r 
'  la  Voulïie,  à  131  m.,  cant.  de  TiHiers- 

kil.),  arr.  et  CSl  de  Pro\-in*  (*fcil.), 
-  .'^eliin,  î,  percept.  —  220'i  hect. 

IKM-UKRAISF..»*,  ferait,  c.  de  59'.  h.,  près  du 
Cli.;ra;i.i6.)9m.  ,cant.et  la  du  ChAlelnrd  (6  kil.), 
arr.  de  Chambéry  (38  kil.),  î.  —  1339  hect. 

LESCHtXES.  Jura,  c.  de  311  h.,à78t  m. ,  cant. 
et  arr.  deSaiiit-Glaude(I4  kil.\,  46  kil.  de  Lons-le- 
Siunier,  C3  de  la  Ri.xouse,  i  .  percep. —  Marne. — 
Foires  :  22  juil.,  5  août,  2ô  sept.,  6  oct  »-^  Belle 
église  (18.14).  —819  hect. 
LESeUÈHES.  Ute-Mamt,  c.  de  421  h.,  sur  le 

Blaiseron,  à  258  m.,  cant.  de  Doulevant  (16  kil), 
arr.  de  Vasty-sur-Blalse  (22  kil.),  3â  kil.  de  Chau- 
moct,  corr.  avec  Donjeui  SB  de  l'i'^t,  S  de  Cirey- 
sur-Blaise,  î. —  1492  hect. 
LESCUEROLLES,  Seine>^  Marne,  c.  de  342  h., 

firès  du  Morin,  à  110  m. .  canl.  et  S  de  li/Kerte- 
Giucher  (4kil.),arr.deGouloaimieiB(22  kili),  67^  kiL 
de  Meiun,  S.  —  1101  hect. 
LESCIIEROIX  ,  Ain,  c.  de  1123  h.,  cant.  de 

Snint-Trivier-de-Counes  (9  kil.),  arr.  de  Bourg 
(27  k.),  El  de  Saint-Julien,  «.  —  A  220  m.,  à.2  kiL 
delà  Reyssouis,  à  la  aoucede  U  San»- Vire.  — 
1940  hect. 
LESCtTES  (les),  Dordogne,  c  de  63.0  h.,  sur  un 

afllaent  de  l'isle,  cant.  de  la  Force  (10  kil.),  arr. 
de  Bergerac  (20  kll.),  43  kil.  de  Périgueux,  \3  de 
Muasidan.,  î,  percept.  »-»■  figlisedu  xr  s.  —  A  7&- 
Lâû  na.  —2157  hect. 
LESCUES ,  Drôme,  c.  de  370  h. ,  sur  des  monta- 

gnes d'où  descend  un  afQuent  de  la  DrAme,  cant.  et 
B3  de  Luc  (9  kil.),  arr.  de  Die  (27  kil.),  93  kil.  da 
Valence .  î ,  pasteurprotestaut ,  percepL — 2008  h?ct. 

LE.SCHES,  Seine-et-Marne,  c.  de  154  lu,  A  45-100 
m.,  cant.  de  Lagny  (8  kil.) ,  arr.  de  Meaui  (14  kil.), 

40  kil.  de  Melun,  ̂   d'BtbIy.  —  Sur  des  collines doEiinant  la  Tallée  de  la  Marne.  —  410  hectv 

L18COHBB,  Cironde,  563  h.,  c.  d'Ryzines. Lksccvimil,  Finistère,  (JS. 

LESCOUKt,  C6les-du-Hofd,  e.  de  752  h.,  cant. 
et  El  de  G  )arec  (10  kil.) ,  arr.  de  Loudéac  (48  kil.) , 
60  kil.  de  St-Bnenc,  S.— A.  240  m.,  sur  un  at 
fluent  da  canal  in  Nantes  i  Brest;  —  1500  hect. 
LBSCOGËT,  C6tts-dH-Hord  .  0.  de  796  b.,  sur 

l'Arg^enon,  cant.  et  tS  de  Jugon  (  I  kil.),  arr.  de 
Dioan  (21  kil.),  37  kil.  deSt-Bneuc,  i^.  —  A  80  m. —  1299  hecU 

LE$C01S.SB,  Ariég»,  0.  de  322  h,,  sur  ane  eol- 
lir.e  de  387  m. ,  ligne  de  flitte  entre  la  Lèze  et  l'A- 
rlége,  cant.,  arr.  et  El  d«  Paniers  (l'i  kil.),  27  kil. 
de  Foix,    «.  —  868  hect. 

LBSail'T  Tarn,  c.de536h.,  près duiSor, cant. 
ct^dePurjaurena(9  kil.),  arr.  deLavaur  (35  kil.), 

54  l(il.d.'Altii,  i.  >-•-  Bel  et  vieux  chMeau  du  Gua. 
—  Beau  pont  sur  le  Sor.  —  A  165  m.  —  6.>8  heot. 
LMSCÙy  (gave  de),  torreat.  a  pour  origiae  le 

gare  d'Anssbu,  sorti  du  lac  (lu  HMme  nom,  que 
domine  le  pic  de  Larraille  (2323  m.),  reçoit  le 
Labourque  de  Langa,  descendu  du  pic  d'Anie,  passe 
au  pied  de  Lescun,  forme  la  cascade  de  ce  nom  et 

se  jftte  dans  le  gave  d'Aspe  au-tteasus  d'Acoous. 
LKSCL'.N',  Uasaes-Pyrikéet,  0.  de  1.571  h.,  suri» 

sommet  d'un  plateau ,  au-dessus  do  gave  de  Lescun, 
à 902  m. ,  cant.  d'Acoous  (7  k.),  arr. d'Oloron  (33k.), 
65  kil.  de  Pau.  H  deBédous.  î,  bureau  de  douanes. 
—  Carrière»  de  marbre.  — Bois  de  sapins.  —  Lescun 

communique  avec  la  ville  espagnole  d'Anso  par  le 
port  d'Anso,  entre  le  pc  d'Ansabère  (2376  m.)  au 
».  et  le  pic  de  Laraille  (232.'!  m.)  au  S.  b-»-  Eglise 
gothique.  —  A  1  kil.  à  l'K.,  belle  cascade. —  A  '2  kiL 
au  N.  0.,  sur  le  chemin  du  pie  d'Anie  (2504  m.), 
eaux  thermales  et  b  lins  rustiques  de  Labérou.  C'est 
da  Lescun  que  se  fait  ordinairement  l'ascensioon 
du  pic  d'Anie  (5  h.  de  marche)  qui  se  di.stiiiKue  par 
sa  lotme  pyramiilai^  tt  par  la  neauté  de  ses  con- 
touf a  :  vue  très-étendue,  sinHout.  du.  côté,  de  la 
France.  —  6007  hect. 

LE.SCUN8,  i/ûu/«-«aron«,  c.  de  104  h.,i  370  m., 
cant.  de  Cazères  (9  kil.),  arr.  de  iluret  (40  kil.), 
60  kil.  de  Toulouse,  H  ae  Miirtres,  t.  —  Sur  le 
faîte  entre  la  Louge  et  la  Garonne.  —301  heot. 

LESCL'RE,  Artéçe,  c.  de  1422  h.,  à  437  m.,  sur 
une  terrasse  dominant  le  B.'iup,  cant  et  an*,  de 
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Saint-Girons  (9  kil.) ,  37  kil.  de  Foii ,  ia  de  Rimout, 

t,  bur.  de  bienf.  »->  L'église  (curieux  chapiteaux 
du  portail)  remplace  probablement  un  temple  de 
Jupiter  :  le  bénitier  est  supporté  par  un  aiitel  con- 

sacré au  souverain  de  l'Olympe,  comme  l'indique 
l'inscription  :  Autori  bonarum  tempestatum. —  Rui- 

nes du  châleau  couvertes  de  lierre.  —  2.'j79  hect. 
LESCURE,  Aveyron,  c.  de  615  h. ,  sur  des  collines 

de  500  m.  dominant  le  Jaoul ,  cant.  et  Kl  de  la  Sal- 
velat  (8  kil.),  arr.  de  Rodez  (60  kil.),  S  ,  notaire. 
B->-  Dans  l'église,  remarquable  bas-relief  en  bois. —  1120  hect. 

Lescure,  Seine-Inférieure,  328  h.,  c.  d'Amfre- 
ville-la-Mi-Voie.  —  Produits  chimiques,  toiles  pein- 

tes, distillerie  d'alcool. 
LESCURE,  Tarn,  c.  de  2019  h.,  sur  le  Tarn,  cant. 

arr.  et  g]  d'Albi  (4kil.),  i,  sœurs  du  Sacré-Cœur.  »-> 
Vestiges  d'un  château  qui  appartint  au  pape  Sylves- tre II  et  à  ses  successeurs;  la  chapelle  romane, 

bien  conservée  (portail  intéressant) ,  sert  d'église.  — 
Restes  de  remparts,  avec  une  porte  et  une  tour 
(xiv«  s.)  garnie  de  mâchicoulis.  —  A  500  m. ,  petite 
église  du  xi*  s.,  au  milieu  du  cimetière;  à  l'inté- 

rieur, chapiteaux  aux  sculptures  parfaitement  con- 
servées.—  A  171  m.  —  4550  hect. 

Jt  LESCURRY ,  HauteK-Fyrénées ,  c.  de  270  h. ,  cant. 
et  Kl  de  Rabastens(6  kil.),arr.  de  Tarbes(15  kil.),  t. 

—  A  248  m.,  entre  l'Estéous  et   le  canal  d'Alaric. —  501  hect. 
LESDAllV,JVord,o.de  1120  h.,  cant.  de  Marcoing 

(8kil.),arr.  de  Cambrai (10 kil.),  65  kil.  de  Lille, Kl 
de  Masnières,  î.  —  Tissage  des  étoffes  de  soie.  »-> 
Il  reste  du  château  (xiv«  s.)  trois  tours  composées 
chacune  de  deux  salles  voûtées.— Chapelles  dutrans- 
sept  de  l'église  (xv  s.).  —  Dans  le  cimetière ,  belle 
pierre  tumulaire  sculptée  du  xvi°  s.  —  A  62  m., 
sur  l'Esne,  près  de  l'Escaut.  —  845  hect. 

Lesdiguièpes,  Hles-Àlpes,  138  h.,  c.  du  Glaisil. 
LESDINS,  Aisne,  c.  de  606  h.,  sur  la  Somme, 

cant. ,  arr.  et  Kl  de  Saint-Quentin  (7  kil.) ,  53  kil. 
de  Laon,  J.— Fabr.de sucre.— A  85  m.— 1078 hect. 
LESGES,  Aisne,  c.  de  206  h.,  cant.  et  12  de 

Braisne  (6  kil.) ,  arr.  de  Soissons(19  kil.) .  32  kil.  de 
Laon, S  de  Jouaignes.»-»- Belle  église  delà  finduxii's. 
—  Sur  le  Murton  et  sur  des  plateaux  de  140  m.  — 
657  hect. 
LESGOR ,  Landes,  c.  de  480  h. ,  près  du  Lizou, 

à  60  m.,  cant.  et  Kl  de  Tartas  (11  kil.),  arr.  de 
Saint-Sever  (35  kil.) ,  37  kil.  de  Mont-de-Marsan,  î. 
—  2812  hect. 
LÉSIGNY,  Seine-et-Marne,  c.  de  398  h. ,  sur  le 

Réveillon,  à  80  m. ,  cant.  et  Kl  de  Brie-Comte- 
Robert  (7  kil.),  arr.  de  Melun  (26  kil.),  corr.  av. 
Ëmerainville  m  de  l'Est,  $.  &-►  Château  du  xV  s.   993  hect. 

LÉSIGNY,  Vienne,  c.  de  871  h.,  sur  la  Creuse 
(50  m.),  qui  reçoit  le  ruisseau  de  Pleumariin,  cant. 

de  Pleumartin'(ll  kil.),  arr.  de  Châtellerault  (18 
kil.),  49  kil.  de  Poitiers,  Kl  de  la  Roche-Posajf , 
t ,  notaire.  —  Pierres  meulières.  —  Foires  :  22  fé- 
vr. ,  mars ,  mai ,  juin ,  sept,  b-v  Église  en  partie  du 
xi«  ou  du  xii«  s.  —  1312  hect. 
LESLAY  (i.Y.),C6les-du-Nord,  c.  de  271  h. ,  cant. 

etKldeOuintin4(kil.),arr.  de  St-Brieuc(24  kil.), S. 
»->-  Château  de  Beaumanoir,  en  partie  du  xvi"  s. 
(belle  cheminée).  —  Sur  des  collines  de  250  m. ,  à 
l'origine  du  Leff.  —  502  hect. 
LESMES,  Saône-et-Loire ,  c.  de  198  h. ,  sur  un 

coteau  baigné  par  la  Loire  ̂   à  210  m  ,  cant.  et 
Kl  de  Bourbon-Lancy  (6  kil.) ,  arr.  de  CharoUes 
(56  kil.),  108  kil.  de  Mâcon,  S  de  Vitry-sur-Loire. 
s->-  Chapelle  :  fresques  grossières.  —  530  hect. 

Lesmon,  Côtes-du-Nord,  150  h.,  c.  de  Plouër. 
LESMONT ,  4«be  ,  c.  de  625  h.,  sur  l'Aube,  à 

120  m. ,  cant.  de  Brienne  (10  kil.) ,  arr.  de  Bar- 
sur-Aube  (34  kil.),  30  kil.  de  Troyes,  Kl.  *,  no- 

taire, bur.  de  bienf.  — Construction  de  bateaux.  — 
Foires:  24  févr. ,25  av.  :29  août,  18oct. ,  15nov.»->- 

3voies  romaines.  —  Dans  l'église  paroissiale  (xiii' et 
xvi*s.),deux  pierres  sépulcrales  mutilées, du  xra' s.; 
dans  la  sacristie,  croix  processionnelle  (xii«  s.)  ornée 
d'émaux  et  de  pierres  précieuses;  monstrance  en 
cuivre  doré  (xvr  s.).  — 944  hect. 
LESNEVEN  .  Finistère ,  V.  de  2759  h. ,  à  70  m. . 

chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Brest  (26  kil.) ,  87  kil.  de 

Quimper,  gs.  Kl.  cure,  Dames  de  la  Retraite,  soeurs  * 
de  la  Sïgesse,j.  de  paix,  notaire,  huissier,  col- 

lège communal  (233  élèves),  gendarm.,  percept, 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  in'lir. ,  a>;ent-voyer , 
conduet.  aes  ponts.  Comice  agricole,  station  d  éta- 

lons ,  hospice,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  dernier  lundi 
du  mois ,  25  juil.  »->-  Ancien  couvent  des  Ursulines. 
—  Chapelle  de  la  Fontaine-Blanche.  —  Église  de 
Notre-Dame  de  Folgoët  (F.  ce  mot).  —  Château  de 
Penmarck.  —  Entre  l'Aber  Vracb  et  le  Quiliimadec. —  493  hect. 

Le  canton  comprend  10  com.  et  18930  hab. — 
15360  hect. 

Lespade,  Landes,  211  h.,  c.  d'Estibeaux. 
LESPARRE  (canaux  de),  Gironde.  On  en  compte 

3  :  le  canal  del'Escarpont,  celui  de  la  Roumiguière 
et  le  grand  chenal  du  Guy.  Exécutés  d'abord  dans le  seul  but  d'assainir  et  de  dessécher  les  marais  de 
la  rive  g.  de  la  Gironde,  ils  ont  été  rendus  naviga- 

bles :  le  premier  avec  un  tirant  d'eau  à  l'étiage  de 0  m.  40  ;  le  secor:d  de  0  m.  60  ;  et  le  chenal  du 
Guy  de  0  m.  80.  Longueur  totale  :  16330  m., 
dont  7430  pour  le  chenal  du  Guy.  5620  pour  le 
canal  de  la  Roumiguière  et  3280  pour  le  canal  de 

l'Escarpont.  La  navigation,  qui  est  à  peu  près  nulle 
sur  les  deux  premiers,  a  plus  d  importance  sur  le 
chenal  du  Guy,  qui  reçoit  des  barques  de  30 tonnes. 

LESPARRE,  Gtrortde,V.de372ô  h.,  sur  un  ruis- 
seau dont  les  eaux  s'écoulent  dans  la  Gironde  par  le 

chenal  du  Guy .  à  5  m.,  par  45»  18'  30"  de  latit.  et 
3»  16'  52"  de  long.  0.,  .59  kil.  de  Bordeaux  .  lO).  Kl. 
Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous- préfecture.  Cure, 
frères  Maristes  ,  sœurs  de  Saint-Joseph.  Tri»,  de 
1"  instance  (cour  imp.  de  Bordeaux),  j.  de  paix, 
gendarm.  Recev.  particulier ,  percep. ,  enregistr. , 

hypothèques ,  recev.-entreposeur  des  contrib.  indi- 
rectes, caisse  d'épargne  ,  ganie  général.  Chambre 

1  d'Agricult.  .  Comice  agricole.  Avoués  ,  notaires  , 
huissiers.  Prison  départementale. 

Manuf.   de  draps,  fabr.  de  liqueurs.  —  Foires: 

l"vendr.  du  mois.»->-  Il  reste  de  l'ancien  château, 

i  appelé  l'Honneur  de  Lesparre,  une  belle  tour  carrée 
i  (XIV'  s.),   avec  créneaux,  guérite  et  plate-forme, 

1  plus  quelques  vestiges   de  l'enceinte,  le  tout  fort 
dégradé.  —  Église  moderne.  —  4439  hect. 

L'arr.   corapr.   4  cant.  (Lesparre,  Pauillac,  St- 
'  Laurent,  S-Vivien),  29  c.  et  42  357  h.- 117409 hect. 

Leconl.  corapr,  14  cet  18806  h.  — 70l73hect. 
'     Lesparron,  Ariége,  166  h.,  c.  de  Vilhac. 

1  Lespermont  ,  Jura,  c.  de  Fonteny.  —  Papeterie. 

LESPÉRON,  Ardèche,  c.  de  725  h.,  sur  un  pla- 
!  teau  de  1090  m.  dominant  l'Espézonnette,  cant.  de 
,  Coucouron  (13  kil.) ,  arr.  de  Largentière  (65  kil.) . 

!  85  kil.  de  Privas  Kl  de  Pradelles  (Haute -Loire),  S. 
»-►  Ponts  sur  l'Allier  (chemin  de  fer)  ;  cinq  arches 

I  de  14  m. ,  et  sur  l'Espézonnette.  —  Tunnel  de  St- !  Martin.  —  3439  hect. 

I  LESPERO>M.nndcs,c.de  1258  h. ,  surle  Vignac, 

:  à  80  m. ,  cant.  d'Arjuzanx  (23  kil.) .  arr.  de  Mont-de- 
'  Marsan  (58  kil.) .  Kl  ■  S  ,  hur-  '^e  ̂ienf.  —  For«t  de 

pins,  la  plus  belle  du  département.  —  Fabr.  d  es- 

sence de  térébenthine,  scieries.  —Foires:  2' jeudi 

de  mai ,  3"  de  sept.  »-►  Clocher  fortifie.  —  Eglise 
romane.  —  Château  Dubedout.  —  10  U10  hect. 

LESPÉROU,  Gard,  montagne  de  1422  m.  Elle 
se  dresse  au  S.  0.  de  Vallera'jgues,  entre  la  vallée 
de  l'Hérault  et  la  source  de  la  Dourbie. 

LESPESSES ,  Pas-de-Calais ,  c.  de  263  h. .  cant. 
de  Norreut-Fontes  (3kil.)  ,arr.  deBélhuae(nku-)i 
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44  kil.  d'Arras,  S  de  Lillers,  i  de  Lières.  »-*■ 
Souterrains.  —  Sur  la  Nave.  —  310  hect. 
LESPIELLE,  Basses-Pyrénéet,  c.  de  324  h.,cant. 

et  K  de  Lenibeye  (.i  kil.) .  arr.  de  Piiu  (31  kil.),  t. 
—  Sur  le  Lées,  a  160-318  m.  —688  hecl. 
LESPIGN.\N,  Hérault,  c.  de  1.>Ô4  h.,  oant.,  arr. 

et  Hde  Béziers(10  k.),  80  kil.  de  Montpellier,  S, 

bur.  de  bienf.  »-►  Église  du  xiv*  s.  —  Ruines  d'une 
église  romane.  —  A  68  m.,  â  3  kil.  de  l'Aude.  — 2223  hect. 

I.E.SPINASSE.  r.  Espinasse  (1'^. LKSPIXASSIÈRE.  V.  Espinassière  (H. 
LK.spiT.VU ,  Haute -Garonne,  c.  de  190  h. ,  an  con- 

fluent du  lob  et  du  Ger ,  caut. ,  arr.  etS  Je  St-Gau- 
dens  (8  kil.),  96  kil.  de  Toulouse,  S.  —  A  356  m. 
   iQi  hect 

LESFO\SE  ou  ̂ OOU/I-de-Lesponnk  ,  Hautes- 
Pyrénées,  torrent,  traverse  une  vallée  profondé- 

ment creusée  entre  les  contre-forts  du  pic  du  Midi 
et  ceux  du  Montai^ju,  arrose  la  vallée  de  Lesfonne, 

reçoit  le  canal  du  lac  Bleu,  le  torrt-nt  d'Ardalos, 
déversoir  du  lac  Dhéci  ou  Peyral.iiie,  le  torrent  de 

Binaros,  et  double  l'Adourà  Beaudéan,  au-dessous 
de  Caropan  (640  m.). 

Lesponre,  Hautes- Pyrénées .  750  h.,  c.  de  Ba- 
Knères-de-Bigorre.  —  Bois  de  sapins,  de  liêtre,  truites 
du  lac  Bleu.  —  Exploitation  de  marbre  aniaranthe. 
»-►  Près  de  l'Hospilal,  dans  une  petite  gorge,  cas- 

cade d'As)>i  ou  de  la  Truite.  A  l'extrémité  supé- 
rieure de  la  vallée,  lac  Bleu  {V.  ce  nom).  —  Au 

fond  de  la  gorge  d'Ardalos,  que  domine  le  pic  du 
Midi,  lac  Dhéou  ou  Peyrilade  (F.  ce  mot),  appelé 

aussi  lac  Vert.  A  l'O.  s'élève  le  mont  Aigu  (2341  m.;, 
inaccessible  du  coté  du  N.  (vue  roagnilique.) 

LESPOIEY,  Hau(e«-P!/rén<fïi,c.de2n  li..cant. 
et^deTournay;y  kil.),  arr.  de  TarbesilO  kil.),  S. 
ggdu  Midi  (840  kil.  de  Paris).  —  A  366  m. ,  à  2 
kil.  de  l'arrêt  Darré.  —  29>  liect. 

LESPOl  KCY  .  Basses-Pyrénées ,  a.  de  302  h.  .cant. 
et  [3  de  Morlaas  (10  kil.),  arr.  de  Pau  (21  kil.),  «. 

—  A  3'>9  m.,  entre  deux  ruisseaux  du  nom  de 
Lé»s.  —  "09  hect. 
LESPl'GLE,H(e- Garonne,  c.  de  314  h.,  sur  la  Save, 

i  38(>  m.  cant.  et  ̂   de  Boulogne  (9  kil.),  arr.  de 
St-Gauilens  (19  kil.).  8fi  kil.  de  Toulouse  S. — 
Ruines  féodales  du  xiv  s.  —  Emplacement  de  l'an- 

cienne ville  de  Saint-Martin.  —  Moulin  du  xiv*  s. 
—  401  hect. 
LESQUERDE,  Pyrénées-Orientale*,  e.  de  187  h. , 

i  l.iOO  m.  de  l'Agly,  cant.  etiade  St-Paul  (4  kil.). 
arr.  de  Perpignan  (39  kil.) ,  i.  —  Carrières  déplâtre. 
—  A  400  m.  —  1442  hect. 

LE.Syri ELLES,  Aisne,  c.  de  1800  h.,  sur  l'Oise, 
cant.  et  ta  de  Guise  (4  kil.) ,  arr.  de  Vervins  (28  kil.) , 
45  kil.  de  I.aon,  i ,  sœurs  de  N.-D.  de  St-Erme. — 
A  90-150  m.  —  1706  hect. 

I-K.soLiBAT,  Lot-et-Garonne,  c.  de  Fumel,  sur  la 
Thf/.e.  —  Kilat.  ;  ciment  romain. 

LES<;CIN,  Sord,  c.  de  1293  h.,  à  54  m. , cant.  de 
Seclin  (7  kil.),  arr.  et  23  de  Lille  (7  kil.),  i,  sœurs 
Franciscaines.  Lur.  de  bienf.  ,soc.  de  secours  mut. 
—  F;i!ir.  de  sucre.  —  A  .54  m.  —  851  hect. 

I.f>:  •  E  (la),  Sord,  261  h.,  c.  de  Templeuve. 
Lkssabd,    Jura,    c.    de  Villard-Saint-Sauveur, 

loi  h. .  sur  le  Tacon.  —  Papeierie. 
LItSSARb-EN  Bresse, Siii}ne-«l-Loire,c.de65l  h., 

»  200  m.,  cant.  de  Sl-Germain-du-Piain  (13  kil.), 
arr.  de  Chilons  (20  kil.) .  63  kil.  de  Mâcon,  Kl,  S, 
Meurs  de  l'Inslrjct.  chrét. ,  notaire.  —  Foires  :  23  av. , 
16  août,  I"  mardi  après  le  9  oct.  »-♦  Ancien  château 
fort,  en  briques,  entouré  de  fossés.  —  ?iur  la  Te- 
narre.  —  vjh  hect. 

LESSARU-ET-LE-CHftsE.  Calvados,  c.  de  281  h., 
cant.  et  arr.  de  Lisieux(12kil.),  39  kil.  de  Caen,H 
de  St-Julien-le- Faucon,  i.  *-*■  Dans  l'église,  sta- tues des  XV  et  xvir  s.  —  Sur  un  massif  de  150  m. 
dominant  la  Vie.  —  1008  heiiU 

LESSARD-LE-RoYAi.,  So(}n«-el-to*r«,c.de  175  h., 
UICT.  DE  LA  PB. 

à  221  m.,  cant.  de  Chagny  (9  kil.),  arr.  et  la  de 
Châlon  (10  kil.),  68  kil.  de  Mâcon,  i  de  Virey.  — 
»->-  Tour  carrée ,  reste  d'un  château.  —  Sur  un  af- 
(lueiit  de  la  Thalie.  —  1056  hect. 

LESSAY,  lfanch",c.  de  1541  h.,surrAy,  à  l'ex- 
trémité d'une  grande  lande,  ch.-l.  de  cant., arr.  de 

Coutances  (21  kil.),  corr  av.  Sainl-Lô  ;3';  kil.)  gil 
de  l'Ouest,  ̂ ,cure,j.  de  paix,  notaire,  huissiers, 
gendarm.,  percept.,  enregisir.  —  Salines.  —  Tan- 
§uières  tres-ricl.es  et  irès-aliondaules.  —  Teinture 
e  laines.  —  Foire:  12  sept.  (3j.)-  »->•  L'église  (mon. 

hist.),  du  XI'  et  du  xu*  s., était  la  chapelle  d'uneab- baye  de  Bénédictins;  porta.l  richerami  décoré;  belle 
tour  centrale  entourée  d'un  cjrdon  de  m  idillons  à 

ligures  grimaçantes;  de  chaque  côté  de  la  net',  sept arcades  cintrées  avec  piliers  à  chapiteau  \  sculptes; 

voûte  hardie  et  élégante,  slalies  du  chueur  (xiv*  et 
XV*  s.)  venant  de  l'abbaye  de  Blauchelan'le.  —  Bâti- 

ments claustraux  bien  consen  es. —  2170  hect. 
£•■  canti.n  compr.  13  c.  et  1269b  h.  —  I96'.)9hect. 
LESSE,  Meurtlit,  c.  de 403  h.,  caiit.de  Delme  (15 

kil.),  arr.  de  Château-Salins  (22  kil.),  47  kil.  de 
Nancy,  H  de  Luey,  i.  — 300  hect.  de  bois.  *-*■ Deux  châteaux.  —  A  235  m    —  826  hect. 

Lessert,  Deux-Sècrei,  341  h.,  c.  de  Conlon. 
Lesses  (les),  Vosges,  110  h.,  c.  de  Presse.  — Usine  mélallurgi  ,ue. 
LESSECX,  y(sges,  c.  de  204  h.,  à  400  m.,  prci 

de  la  Fave,  cant.,  arr.  et  Si  de  St  Dié  (12  kil.). 

67  kil.  d'Ëpinal,  S  de  Beitnmoniier,  bur.  de  bienf. —  293  hect. 

LESSON',  Vendée, e.  de  324  h., cant.  de  Maillezais 
(19  kil.) , arr.  de  Foiitenay(23  kil.),  80 kil.  de  Napo- 

léon-Vendée .  ̂   d'Oulmes,  î.  —  Dans  la  Plaine,  à 
71  m.  —  656  hect. 

LESSY,  Moselle,  c.  de  394  h.,  prés  d'un  affluent de  la  Moselle,  à  280  m.,  cant.  de  Gor?e(17  kil.),  arr. 
et  ̂   de  Metz  (7  kil.) .  î,  soc.  de  secours  mutuels, 
biblloth.  (400  vol.)  —  Vins  rouges  renommés.  »-► 
Eglise  gothique;  belles  ini>cri|>tton3  tumulaires  du 
XVI*  s.  —  Belles  villas  d'où  la  vue  s'étend  â  prèl>  de 
30  kil.  —  285  hect. 

Lestageau,  Landes,  356  h.,  c.  de  Mézos. 
Lestal.  Dordo'ine,   160  h..  C.  de  St-PonipoDi. 
LE.STANVILLE,  Seine-tnférieure,  c.  de  153  h., 

cant.  et  ̂   'le  Bacqueville  (6  kil),  arr.  de  Dieppe 
(24  kil.),  42  kil.  de  Kouen,  S.  —  Sur  des  collines 
de  l.SO  m.  dominant  la  Saaue.  —  155  hect. 

Lestap,  Tarn,  140  h.,  c.  de  Soual-Leslap. 
LESTARDS.Corréje,c.  de 442 h  .  sur  une  mon- 

tagne de  x:>0  m.  dominant  un  ruisseau  qui  se  jette 
dans  la  Vézère  au-dessus  de  Treignac,  cant.  et  S 

de  Bugeat  (13  kil.),  arr.  d'Ussel  (.50  kil.).  36  kil. 
de  Tulle,  ï.  »-*Chapelle  delaBissieve.  —  I696bect. 
LESTELLE,  Haute-Garonne ,  c.  de  665  h.,  sur  le 

Jo,  i  233  m.,  cant.  et  IS  de  Saini-Martory  (3  kd.) , 
arr.  de  Saint-Gaudens  (16  kil.),  73  kil.  de  Toulouse, 
S,  huissier,  notaire.  *-*■  Le  clocher  moderne  de 
l'église  renferme  un  ancien  retable  (xv*  s.)  bien 
sculpté.  —  Vestiges  d'un  château.  —  940  hect. 
LESTELLE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  1217  h.,  «ur 

le  gave  de  Pau,  cant.  de  Clarac  (8  kil.),  arr.  de  Pau 
(24  kil.),  K,  î,  pension. —  Fabr.  de  loi!  ,  de  cha- 

pelets, de  cucifix,  de  médailles,  de  bjiiiliers,  pa- 
peterie. »-►  Ëiçlist;  ogivale  du  xiv  s.  —  Séminaire  de 

Bélharram  ;  chapelle  très-riche  (tableiiux,  caria» 
tides  gigantesques,  ex-voto,  voûte  |«inle,  eic), 
mais  décorée  sans  goût;  au-dessus  ou  portail,  jolie 
statue  de  la  Vierge  et  quatre fivan.'éli'tes  en  mar- 

bre. —  La  colline  du  Calvaire,  qui  riomine  la  cha- 
pelle, est  un  but  de  pèlerinaiie. —  Pont  pittoresque, 

arche  couverte  de  lierre  (1687)  sur  le  (iave.  —  A 
3  kil.  vers  le  ̂ .,  belle  grotte  renfermant  de  magniti- 
ques  stalactites  et  des  fontaines  abond.mtes.  —  A 310  m.  —  «6(  hect. 
LESTERPS,  CharenU,  c.  de  1320  h.,  dans  dfS 

collines  de  160  à  268  m.  dominant  un  alflueut 

de  riswire,   traversé  par  l'étang  de  la  Courrii.re, 75 



LEST 
—  1186 

LEUG 

cant.  (Sud),  arr.  et  Kl  de  Confolens  (10 kil.) ,  73  kil. 
d'Angoulême,  S,  sœurs  de  Notre-D.  des  Anges, 
huissier,  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  Vaste  étang 
de  la  Courrière  (46  hect.)  plein  de  carpes  et  de  tan- 

ches. —  Foires  :  24  du  mois,  22  jui!.,  29  août,  b-^- 
Porte  ogivale,  seul  reste  des  vieilles  murailles.  — 
Église  (mon.  hist.);  nef  romane  et  beau  clocher  à 
trois  étages  du  comm.  du  xii*  s.  (42  met.),  renfer- 

mant au  1"  étage  une  belle  salle  voûtée;  le  reste 
de  l'édifice,  construit  au  xiii'  s.,  a  été  rasé  à  fleur 
de  terre.  —  Au  Dognon,  motte  féodale  de  10  m. 
de  haut.  —  3483  hect. 
LESTIAC,  Gironde,  c.  de  604 h.,  sur  la  Garonne, 

cant.  de  Cadillac  (8  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (29 
kil.),Klde  Langoiran,  S,  sœurs  delà  Doctr.  chrét. 
—  250  hect. 

LESTIO^  Hautes-Alpes,  petit  lac  situé  au  pied 
du  mont  Viso  ;  il  donne  naissance  au  Guil. 

LESTIOU,  Loir-et-Cher ,  c.  de  401  h.,  cant.  et 
la  de  Mer  (8  kil.),  arr.  de  Blois  (27  kil.),  i.  — 
Foire:  dim.  de  Trinité.  —  Sur  laLoire  et  enBeauce, 
à  83-121  m.  —833  hect. 
Lestonnat,  Gironde,  200  h.,  c.  de  Caudéran. 
LESTRE,  Manche,  c.  de  670  h.,  cant.  et  12  de 

Montebourg  (8  kil.) ,  arr.  de  Valognes  (16  kil.) ,  64 
kil.  de  St-Lô,  S,  percept.  —  Moulins.  —Foire: 
1"  lundi  d'oct.  »->■  Église  St-Michel  (mon.  hist.); 
abside  romane.  —  Sur  la  Sinope,  à  2  kil.  1/2  de  la 
mer.  —  584  hect. 
LESTREM,  Pas-de-Calais,  c.  de  3440  h.,  à  20  m.. 

cant.de  Laventie  (10  kil.),  arr.  de  Béthune(13  kil.) 

41  kil.  d'Arras,  à  d'Estaires  (Nord),  i,  sœurs  de 
la  Sainte-Union,  notaire.  —  Fabr.  de  sucre,  de  fil. 
»->•  Belle  église  ogivale;  une  flèche  en  bois  a  rem- 
Îtlacé  la  partie  supérieure  du  clocher,  détruite  par 
a  foudre.  A  l'intérieur,  tribune  de  l'orgue  et  chaire 
à  prêcher  en  bois  sculpté.  —  A  la  Fosse ,  église.  — 
Sur  la  Lawe,  près  de  la  Lys.  —  2028  hect. 
Lesvenan,  Finistère,  225  h.  ,c.  de  Plouzévédé. 

LÉTANG,  Y.  Étang  (1'). 
LÊTANNE,  Ardennes,  c.  de  202  h. ,  sur  la  Meuse, 

cant.  de  Mouzon  (8  kil.),  arr.  de  Sedan  (26  kil.), 

48  kil.  de  Mézières,  S  de  Beaumont-en-Argonne, 
J.»_>. Enceinte  de  pierres  au  Viiicy,  où  aurait  existe 
une  ville  de  ce  nom.  —  A  160-241  m.  —  750  hect. 

LÉTANviLLE,  Calvados,  223  h.,  c.  de  Grand-Camp. 

LÉTELON,  r.  Etelon  Q'). 
LÉTHUIN,  Eure-et-Lotr ,  c.  de  274 h.,  à  159  m., 

cant.  d'Auneau  (13  kil.) ,  arr.  de  Chartres  (31  kil.) , 
^  de  Baudreville ,  î  de  Chatenay .  »->•  Voie  romaine  ; 
découverte  de  médailles  et  d'objets  gallo-romains  ; 
substructions  antiques.^  En  Beauce.  —  181  hect. 
LETIA,  Corse,  c.  de  1020  h.,  cant.  et  ia  de 

Vice  (6  kil.) ,  arr.  d' Ajaccio  (59  kil.) ,  î .  —  3587  hect . 
LÉTRA,  Rhône,  c.  de  943  h.,  sur  une  colline 

de  450  m.  dominant  l'Azergues,  cant.  et  ̂   du 
Bois-d'Oingt  (8  kil.) ,  arr.  de  Villefranche  (25  kil.) , 
40  kil.  de  Lyon,  i.  —  Fabr.  de  toile  de  fil,  blan- 

chisseries. »->•  Château  moderne  (belle  vue).  — 
1400  hect. 
•  LÉTRAT,  Loire,  300  h.,  c.  de  la  Tour-en-Jarret. 
LÉTRAz,  Isère,  223  h.,  c.  de  Chapareillan. 
LÉTRICOCRT ,  Meurthe ,  c.  de  405  h. ,  à  238  m., 

cant.  et  K  de  Nomeny(6kil.),arr.  de  Nancy  (23  k.), 

è.  »-*-  Vestiges  d'un  château.  —  612  hect. 
LETROMiNE,lfoine-e(-£o!re,224h.,c.deMorannes. 
£ErrB,  jadis  AILETTE,  Aisne,  rivière,  naît  au  N. 

de  Craonne ,  se  grossit  de  la  source  d'AïUes ,  de  la 
Bières ,  de  l'Ardon ,  passe  à  Anizy  et  près  de 
Coucy-le- Château,  et  se  jette  dans  l'Oise  à  Mani- 
camp.  Cours,  65  kil. 

Lette,  Vosges,  617  h.,  c.  de  Rupt. 
LETTEGUIVES,  Eure,  c.  de  243  h.,  à  131  m., 

cant.  et  Kl  de  Fleury-sur-Ande!le(12kil.),  arr.  des 
Andelys  (24  kil.) ,  60  kil.d'Évreux,  «.  — A3kill/2 deTAndelle.  —  201  hect. 

Lettembach,  Meurthe,  280 h. ,c.  deSt-Quirin. 

LETTRET,  Hautes-Alpes,  c.  de  118  h.,  au  pied 
d'uo  rocher  escarpé,  sur  laDurance,  à  617  m.,  cant. 
de  TaUard  (1  kil.),   arr.  et  12  de  Gap  (15  kil.),  S. 

—  Vins  estimés.  »->-  Vestiges  d'une  maison  gallo- 
romaine.-  Ruines  de  l'église  de  N.-D.  des  RiveS. 
—  Fondations  d'un  ancien  couvent.  —  371  hect. 

Leu,  Allier,  300  h.,  c.  d'Ussel. 
Leu  (.Saint-)  ,  Pas-de-Calats,  110  h.,  c.  d'Huby- Saint-Leu,    î. 

LEU-d'Esserent  (Saint-)  ,  Oise ,  c.  de  1578  h. , 
sur  l'Oise,  à  27  m.,  cant.  de  Creil  (7  kil.)  arr.  de 
Senlis  (13  kil.) ,  45  kiL  de  Beauvais,  gri  du  Nord 
(61  kil.  de  Paris),  gg,  gl,  i,  percept..  hospice, 
bur.  de  bienf.  —  Carrières  de  pierre  considérable» 
(quelque-s-unes  ont  plusieurs  kilomètres  de  profon- 

deur). —  Fabr.  de  colle  forte,  dentelles,  fabr.  de 
crics.  — Foire:  l"sept.  (2  j. ).»-»■  Sur  une  terrasse, 
église  (mon.  hist.)  qui  faisait  partie  d'un  prieure 
de  Cluny,  bel  édifice  de  transition.  A  dr.  du  portail, 
tour  romane,  surmontée  d'une  flèche  en  pierre  (50 
m.  de  haut)  et  de  petits  clochetons.  Deux  autre» 
tours,  plus  ogivales  que  romanes  ,  sans  flèches, 

sont  situées  à  dr.  et  à  g.  du  sanctuaire.  A  l'inté- 
rieur, pol-che  de  6  m.  de  profondeur,  surmonté 

d'une  vaste  saUe  voûtée  (chapiteaux  à  figures  fan- 
tastiques), nef  avec  bas  côtés,  chœur  et  sanctuaire 

très-nardis,  ayant  presque  la  même  longueur  que 
la  nef,  collatéral  entourant  le  chœur  et  5  chapelles 
ahsidales.  De  larges  arcades  en  ogive  séparent  la 

nef  des  bas  côtés  ;  au-dessus  s'étend  une  galerie  à 
ogives  géminées.  —  Autour  de  l'église,  débris  con- 

sidérables du  prieuré.  On  remarque  surtout  une 
porte  en  pierre,  à  mâchicoulis,  engagée  dans  une 

maison.  —  Pont  du  chemin  de  fer,  sur  l'Oise  (trois 
arches  de  30  m.  d'ouverture).  —  1300  hect. 
LEU-Taverny  (Saint-),  F.  Napoléon-Saint-Leu. 
LEUBRINGHEM.  Pas-de- Calais,  c.  de  2.54  h., 

cant.  et  S  de  Marquise  (6  kil.) ,  arr.  de  Boulogne 

(19  kil.),  113  kil.  d'Arras,  S  d'Audembert.  »-♦■  Cé- 
lèbre pèlerinage  à  l'honneur  de  Saint-Gengoult,  le 

lundi  de  la  Pentecôte.  —  Au  pied  du  mont  Couple 
(163  m.),  dans  le  bassin  de  la  Slack.  —  786  hect. 
LECC ,  Aude ,  c.  de  523  h. ,  sur  le  Lauquet ,  cant. 

(Est),  arr.  et  là  de  Carcassonne  (10  kil.),  S,  no- 
taire, huissier.  —  A  130  m.  —  l'225  hect. 

LEUCAMP,  Cantal,  c.  de  603  h. ,  sur  un  plateau 
de  660  m.  dominant  le  Langayroux,  affluent  du 

Goul,  cant.  et  Kde  Montsalvy(l2  kil.),  arr.  d'Au- rillac  (27  kil.) ,  î.  »-»  Dans  les  bois,  près  du  Goul, 
ruines  du  château  fort  de  Murât.  —  Ruines  d'un 
château  à  Lagarde.  —  1322  hect. 
LEUCATE  (étang  de),  ou  de  SALÉES.  Cet 

étang,  dont  un  tiers  est  dans  le  départ,  de  l'Aude 
et  les  deux  autres  dans  les  Pyrénées-Orientales,  a 
15  kil.  de  long,  et  de  1500  m.  à  9  kil.  de  large.  Sa 
superficie  est  de  5710  hect.,  mais  le  plus  souvent 
une  grande  partie  de  ses  plages  restent  à  sec; 

elles  ne  sont,  en  efTet,  recouvertes  d'eau  (,ne  lors- 
que les  sables  obstruent  les  graus  ou  déversoirs 

maritimes.  Il  est  séparé  de  la  mer  par  une  langue 
de  sable  étroite  et  communique  avec  elle  par  le 
grau  de  Saint-Laurent  de  la  Salanque  et  le  port 

de  Barcarès,  point  d'embarquement  des  produits 
des  vignobles  environnants.  Il  est  alimenté  par  la 
fou  d'Estramer  et  la  fou  Dame,  sources  salines  qui 
jaillissent  avec  une  extrême  abondance  (5  à  6  m. 
cubes  par  seconde  à  elles  deux?). 

LEUCATE,  Aude.  c.  de  1612  h.,  dans  une  pres- 

qu'île, entre  ré;ang  du  même  nom  et  la  Méditer- 
ranée, avec  une  redoute  près  du  cap  et  du  grau  de 

la  Franqui.  à  72  m.,  cant.  de  Sigean  (15  kil.),  arr. 
de  Narbonne  (S6  kil.),  80  kil.  de  Carcassonne,  SB 
du  Midi  (906  kil.  de  Paris  par  Brioude  et  Nîmes\  iïS 

et  sémaphore ,  S,  * ,  conseil  de  prud'hommes  pê- 
cheurs, syndicat  maritime,  bur.  de  douanes.  — 

Étang  (K.  ci-dessus).  —  Escellent  vin  de  coupage. —  Mmes  de  fer.  —  Salaison  de  sardines,  fabr. 
d'eaux-de-vie  et  d'alcool.  —  A  environ  :  kil.  S.  de 
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la  Nouvelle,  anse,  deU  Franqui,  port  plus  sdr  aue 
celui  de  la  Nouvelle  et  pouvant  reùeroir  des  bàli- 
ments  beaucoup  plus  forts.  —  4783  hect. 
LECCUEï',  Uaute-Xnrne,  c.  de  2J6  h.,  aux 

sources  du  Badin,  à  460  m.,  cant.  et  3  de  Prau- 
thi)y(IO  kil.),  arr.  de  Langres  (19  kil.),  SI  kil.  de 
ChaumoDt,  corr.  av.  Langresà  del'Ejt,  i  d'Au- 
jeures.  —  220  hect. 
LEL'DEVILLE,  Seine-et-Oise ,  c.  de  328  h. ,  à 

77  m. ,  cant.  d'Arpajoa  (7  Itil.) ,  arr.  de  Corbeil 
(15  kil.)  ,38  kil.  de  Versailles,  cor.  av.  MaroUes  ïS 
d'Orléans,  S  Je  5lirolles-en-Har-!poix,  i,  frères 
de  Saitit-Jo-seph,  soeir»  iu  Sacré-Cœur.  —  TSihect. 

LEt'OOX,  Seine  et- Marne,  c.  de  184  h.,  à  l.iOm., 
cant.  et  3  Je  la  Ka.-té-Gauchîr  (7  kil.),  arr.  de 
Coulo.Ti-niers  (19 kil.),  08 kil.  de  Melun,  M.  —Près 
d'un  ciflluent  du  Grand-Moria.  —  434  bect. 

Lfxii  )N  ,  Seine-et  -Xarne ,  o.  de  V aison-Rouge-eo- 
Brie.  XS  de  l'Bsl  (80  kil.  de  Paris),  3H. 
LELiiLAY, Cdte-d'Or,  c.  de  628  h.,  sur  l'Ourca, 

cant.  et  3  de  Recey-sur-Ource  (7  kil.) ,  arr.  de 
Ch^iiUon  (19  kil.),  72  kil.  de  Dijon,  i  de  Voulaine. 
—  Forges ,  haut  fourneau  i  Froavent ,  fabr.  de 
failence.  s-fc  Vole  romaine.  —  2456  hect. 

Lel-gnes,  llaïUe-Sa'i'te,  o.  de  Vesoul.  »-»■  Grotte 
remarquable  par  les  glajons  qui  se  forment  à  la 
TOÛtc,  m^me  en  été. 

Leuunet,  Dimbt,  44  h.,  c.  de  Bremondans,  i. 

Lf.i;o.iy,  Cdf?-d'Or,219h.,c.  de  la  Roche-Vanneau. 
LEUGXY,  Vienne,  c.  de  549  h.,  sur  la  Creuse, 

au  piei  d'une  colline  rapide  de  117  m.,  caat.  de 
Dan.;é(8kil.),arr.  de  Cliltellerault  (16  kil.),  60  kil. 
de  l'oitiers,  ES  de  la  Haye-Desiaries  (InJrs-et- 
tioire),  i.  B-v  Éçlise  romane  remaniée  en  loOO.  — 

Découverte  d'ateliers  de  l'âge  de  pierre.  —  Ruines 
de  N.-D.  de  l'rélong.  —  Fontaine  de  Saint-Hilaire 
où  l'on  va  en  pèlerinage  pour  obtenir  de  l'eau.  — 1574  hect. 

LECGXY,  Tonnt,  c. de  788  h.,  surl'Ouanne,  à 
230  m. ,  cant. et  a  de  Toucy  (9  kil.),  arr.  d'Auxerre 

I  kil.),  S,  notaire,  huissier. — Foires:  15  févr., 
-aars,  19  juin,  '25aoilt,  21  oct.,  28 décembre.  »-»■ 

.1  /  kil.,  dans  les  bois,  restes  de  l'enceinte  du  châ- teau des   BaJineries,  entouré  de  fossés.   —  Dans 

l'i'-'iise  (chceur  du  xiii'  s.),  cuve  an  pierre  de  la laissance.  —  1296  hect. 

l.EL'U.A.X,  FinUtère,  c.  de  1533  h.,  sur  un  af- 
Uueot  de  l'Odet,  à  150  m.,  cant.  de  Châteauneuf 
■02  kd.),  arr.  da  Chàteaulin  (33  kil.),  31  kil.  de 
Ouiin?er,3deCoray,  S,  notaire.  —Papeterie.— 
3274  hect. 

LEL'ILLY,  Àûne,  c.  de 672  h.,  priïs  de  la  Lstte, 
t.  et  SdaCoucy-le-Cbiteau  (8  kil.), arr.  de  Laon 
kil.i.  i.  —  lîtio  heol. 

I  1  rr  ■v;-ii;m,  Pas-de-Cofau,  c.  de277  h.,cant. 
kil.),  arr.  et  a  de  St-Omer  (8  kil.), 

1  ,  î  de  Zudausques.  —  A  3  kil.  de 
i,  .1  !.!.>  m.  —  462  hect. 
l.KCLI.VGIIEM,  Pas-de-Calais,   c.   de   324  h., 
t.  et  a  de  MiTijuise  (3  kil.),  arr.  de  Boulogne 
kil,),  114  kil.  iTArras,  «  de  Marquise.  —  Car- 

-.^res  de  marbre.  —  A  23  m. ,  sur  un  afduent  do 
la  Slack.  —  6.'.9  hect. 

Lbors  (lus),  Saûne-et-Loire ,  129  h.,  o.  de  Co- 
lombier-ea-Briorinais. 

Leurus.  lUrs,  340  h.,  c.  de  Montégut-Arros. 
LECaviLLE.   Ilwte-Marne,    c.   de   307    h.,  i 

406 m.,  cant.,  de  Saint-Blin  (9kil.),  arr.  deChau- 

m»nt  (36  kil.) ,  corr.  av.  Chaumont  13  de  l'Bst,  a 
"•quevaut,  $.  —  A2  loi.  d'un  afQuent  du  Ro- 
"1- —  10'i4hect.  I 
'  '  'nv,  Aisne,  c.  de  160  h.,  cant.,  arr.  et  S 

'fis  (0  icii.),  :(2  kil.  de  Lion,  S  de  Jiivigny. 
'1  plateau  dominant  deui  étangs  d'où  sort '"l'i'.'nt  de  l'Aisne.—  36»;  hect. 

i.KirEXUEIM,   Bas-Rhin,  c.   de  814  h.,  sur 
:  i.i'jnuch,  cant.  de  Bischwiller  (15  kil.) ,  arr.  de 
^tnsbourg  (39  kil.) ,  sj  de  Reschwoog,  S.  —  Tis- 

sage de  toiles;  fabr.  de  tuiles  et  de  crin  véjétal. 
»-»■  Sur  un  plateau  assez  élevé,  dans  la  forêt  com- 

munale, camp  de  Heidenberz,  dans  leqiel  on  a 
voulu  reconnaître  un  des  50  camps  élevés  par  Dru- 
sus,  le  long  du  Rhin.  —  1075  hecU 
LECVILLE,  Seine-etOise ,  o.  de  759  h.,  près  de 

l'Orge,  cant.  d'Arpajon  (4  kil.),  arr.  de  Corbeil 
(22  kil.),  40  kil.  de  Versailles.  [3  de  Montlhéry,  S; 

ioeurs  du  sacré  coeur,  salle  d'asile.  —  A  40-1'jO  m, —  258  hect. 

LEQVRIGNY,  Marne,  c.  de  4ô4  h.,  cant.  da 
Dormaiis  (10  kil.i,  arr.  d'Épernay  (17  kil.),  .50  kil. 
de  Châlons,  ta  de  Port-à-BinsoUj  giS.»-»-  Grotte 
sépulcrale  ae  Mizy,  dallée  en  pierres  plates  cal- 

caires et  renfermant  lei  débris  de  138  squelettes 

humains,  quelques  débris  d'animaux  et  divers  objets 
d'origine  celtique;  la  vodle  est  formée  de  trois 
pierres  meulières,  dont  la  plus  grosse  cube  21  m. , 
et  pèse  42000  kilogr.  —  A70-218  m. ,  sur  le  Flagot. —  886  hect. 

LEUT  ou  LUÏ,  L'iruiet,  rivière  se  forma, au  pied 
du  chiteau  de  Gaujaci,  par  la  réunion  du  Leuy- 
d. '-France et  du  Leuy-de-Béarn. 

lEt/r-OE-BÊARN  (le)  ,  pre ad  sa  source  à  Troubet, 

firès  d'Andouin  (Basses-Pyrénées),  reçoit  le  Laasp, 
e  G^'lis,  r.Vyguelongue,  lUzan,  passe  au  pied  da 
Uorlaone,  à  Lacadée ,  ou  il  reçoit  l'Aubin ,  à  Sault- 
de-Navailles,  se  grossit  de  l'Ësclauze,  baigne  Boa- 
negarde,  Amou,  at  se  joint  au  Leuy-de  France, 
après  avoir  coulé  paresseusement  dans  les  landes 
du  Pont-Long.  Cours,  74  kil. 

tEt/K-DE-FRA.NCE  (lb),  naît  dans  la  c.  de  Liman- 
dous  (Basses- Pyrénées),  près  de  la  route  de  Pau  i 
Tarbes,  passe  près  de  Morlaas,  se  grossit  de  la  Souye 
et  de  la  Hagiue,  baigne  Thèze,  reçoit  la  Rance  at 
le  Larusson,  passa  au  bas  da  M:>m'ay  et  se  joint  au 
Leuy-de-Béarn  après  85  kil.  de  cours. 

Le  Leuy  réuni  coule  dans  une  vaste  plaine  qu'il couvre  comme  un  lac  immense  dans  ses  déborde- 

ments, reçoit  l'abondant  ruisseau  d'.Arrimbla,  l'Ar» rigau.le  Basseq,  coule  dans  une  charmante  vallée 
boisée  que  remonte  le  chemin  de  fer  de  Dai  \  Pau, 

et  se  perd  dans  l'.Adour  à  4  kil.  en  amint  de  .Sau- 
busse.  Cours,  56  kil.  (141  jusqu'à  la  source  du  Leuy- de-France).  Le  Leuy  est  navigable  depuis  la  digue 
du  moulin  d'Oro  jusqu'à  l'Adour  (25  kil.)  :  tirant 
d'eiu  Je  0  m.  70  à  1  met.,  interrompu  pir3  gués 
et  1  haut  fond.  .'Navigation  sans  importance. 

LEITY,  Landu,  c.  de  4<X)  h. ,  à  60  m. ,  cant.  da 
Tartas(l5  kil.),  arr.  et  3  Je  Saint-Saver  (15  kil.), 
16  kil.  Je  Mont-Je-.Uarsan,  S.  —  Vers  les  sources 
d'un  afiluont  Je  l'Adour.  —  916  hect. 
LEUZE,4ùi>«,  c.  de  393  h.,  sur  le  Thon,  à 

170  m.,  cant.  et  3  d'Aubentoa  (4  kil.),  arr.  da 
Vervins(21  kil. K 60  kil.  de  Laon,  S  d-;  îlartigny. 
—  Filature  de  laine  à  Bobigay.  —  1015  liact. 

Lev\de  (la),  Ardèche,  404  h. ,  o.  de  Nieigles.  -• Ouvraison  de  la  soie. 

Levadb[la),  Gard,  200  h.,  C.  de  Sainte^Cécile-i 
d'Andorge.  —  Forges. 

Levadb(la),  Gard,  320h.,sur  leGardon  d'Alais, 
à  203  m.,  c.  Je  la  GranJ'-Combe,  33  de  Lyon,  aH. 
—  Miiiis  de  houille.  —  Forges. 

LEVAIXVILLË,    Eure-et-Loir,    c.    de    324  h. , 
sur  la  Volse,  cant.  d'Anneau  (4  kil.) ,  arr.  da  Char- 

tres (20  kil.),  ta  de  GallarJon,  i.  *-*■  Petit  pavil- 
lon, seul  reste  Ai  l'ancien  château.  —  .554  hect. LEVAL,  Y.  Vil  (le). 

LEVALLOIS-Chv«perret,  Seine,  c. de  15763 h., 
caAt.  de  Neuilly  (3  kil.) ,  arr.  de  Saint-Denis 

(6  kil  ),  7  kil.  da  Paris,  ia,  m,  i-  —  2'*2  hect. LEVANCiieE(i.A),  Jura,  200  n.,  c.  de  Courlaoui. 
LEVASMl  ou  Al iUlUE-m-Fo^cs,  Savoie,  mont, 

de  3ij'i0  m.,  sur  las  frontières  du  Piémont,  donna 
naissance  à  l'Arc.  Vue  magniQque  sur  les  Alpes  et 
la  plaine  de  Turin. 

Levant  ou  riT\N  (île  du),  Var,  l.i  plus  gran  Je  (3 

kil.  de  long,  sur  5  1/2  de  largeur  et  ta  plus  oriea- 
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taie  des  îles  d'Hyères,  c.  d'Hyères.p]  et  sémaphore. 
Feu  fixe,  D.  3"  ordre,  sur  la  pointe  E.  de  l'île, 
altit.  15  m.,  portée  15  milles.—  Colonie  péniten- 

tiaire de  jeunes  détenus  (148  colons,  au  1"  déc. 
1862).  — Grenats,  tourmalines,  asbeste,  cristaux  de 
titane  rutile,  etc.  —  Les  collines  (la  plus  haute  a 
139  m.)  sont  presque  entièrement  couvertes  de  bois 

où  les  serpents  se  sont,  dit-on,  multipliés  d'une  ma- nière alarmante. 
LEVARÉ,  Mayenne,  c.  de  704  h.,  cant.  et  S  de 

Gorron  (8  kil.),  arr.  de  Mayenne  (-30  kil.),  45  kil.  de 
Laval.  S.  —  A  220  m.,  entre  les  sources  de  fOurde, 

affluent  du  Colmont,  et  celles  d'un  affluent  de  l'Er- née.  —  1152  hect. 

Levau,  [.niret,  205  h.,  c.  d'Auxy. 
LEVAULT,  Yonne,  c.  de  725  h.,  sur  le  Cousin, 

à  150  m.,  cant.,arr.  et  13 d'A vallon  (6 kil.),  48  kil. 
d'Auxerre,  î,  percept.  —  1518  hect. 

Leveau,  Isère,  410  h.,  c.  de  Vienne.  —  Pape- 
terie, filature. 

LEVÉCOCRT,  Haute-Marne,  c.  de  346  h.,  sur 
la  Meuse,  à  317  m.,  cant.  et  SdeBourmont(8kil.), 
arr.  deChaumont  (38  kil.),  corr.  av.  Chaumont  Éi 

de  l'Est,  S.  —652  hect. 
Levées  (les),  Jura,  307  h.,  c.  d'Arlay. 
LEVENS,  Basses-Àlpes,  c.  de  137  h.,  cant.  et 

la  de  Moustiers-Sainte-Marie  (13  kil.),  arr.  de  Digne 
(59  kil.),  i.  —  Près  derEstoublache,à  1000-1908 
m.  [mont  de  Chiran!.  —  1489  hect. 
LEVENS,  Aipes-Maritimes,  c.  de  1795  h.,  sur 

une  montas^ne  complélement  nue  dominant  le  con- 
fluent du  Var  et  de  laVésubie,  à  584  m.,  chef-1.  de 

cant.,  arr.de  Nice  (23 kil.),  IS.cure.  j.  de  paix,  no- 
taire, huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr., 

recev.  des  contrib.  indir.,  bureau  ne  bienf.  —  Foi- 
res :  12  sept..  15  iiov.  »->-  Ruines  romaines.  — 

Église  Saint-Antoine;  beau  clocher.  —  Ruines 
d'un  château.  —  Ancien  aqueduc.  —  Belle  vue  sur 
lavalléeetsurlemontFérion  (1412m.).— 2909 hect. 

Le  cant.  compr.  6  c.  et  6316  h.  —  9306  hect. 
LEVERGIES,  Aisne,  c.  de  12.55  h.,  à  109  m., 

cant.  et  [3  du  Câtelet  (1 1  kil.) .  arr.  de  Saint-Quen- 
tin (11  kil.),  57  kil.  de  Laon,  î.  —  A  2  kil.  1/2  du 

canal  de  St-Quentin.  —  767  hect. 

LÈVES,  Eure-et-Loir,  c.  de  1176  h.,  sur  l'Eure, 
à  115-166  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  [3  de  Chartres 
(3  kil.),  î  ,  bur.  de  bienf.,  percept.,  hôpital,  asile. 
»->-  Sous  les  Romains,  la  colline  de  Lèvesétait  le  point 
de  départ  des  mesures  itinéraires  dans  les  Gaules. 
—  Vaste  caverne  dans  laquelle,  dit-on,  enseignaient 
les  Druides. — Ruinesd'un  monastère  fondé  vers  825, 
sur  l'emplacement  d'un  monastère  plus  ancien.  — 
A  Josaphat,  restes  d'une  abbaye  fondée  en  1119  et 
convertie,  depuis  1818,  en  un  hôpital  appelé  hôpital 

Marie-Thérèse.  Le  marc|uisetla  marquise  d'Aligre  y 
ont  fondé  un  asile  de  Tieillards(200  lits)  et  d'enfants 

-^100  lits),  qui  a  pris  leur  nom.  En  1844,  une  cha- 
pelle a  été  construite  pour  le  service  de  l'hôpital  et 

'  Ae  l'asile.  —  Près  de  cet  établissement,  fontaine 
regardée  comme  sacrée  par  les  Druides. —  7.50  hect. 
LÈVES-et-Thoumeyragues  (les),  Gironde,  c.  de 

954  h.,  sur  la  Graveuse,  cant.  et  |â  de  Ste-Foy-la- 
Grande  (7  kil.),  arr.  de  Libourne  (41  kil.),  66  kil. 
de  Bordeaux,  cure,  pasteur  prolestant  aux  Bou- 
hels,  notaire.  —  A  43  m.  —  1694  hect. 
LEVET,  Cher.  c.  de  1017  h.,  sur  le  Beugnon,  à 

170  m. ,  chef  1.  de  cant.,  arr.  de  Bourges  (19  kil.) , 
lEl,  cure,  sœurs  de  la  Charité,  j.  de  paix,  notaire, 
gendarm.,  percept.— Forêt  de  Soudrain  (482  hect.) 
—  Construction  de  charrues.  —  Foire  :  25  sept.  »-> 
Voie  romaine.  —  2.557  hect. 

Le  cant.  compr.  14  c.  et  7227  h.  —  25  266  hect. 
LEVEVILLE-la-Chenard.  Eure-et-Loir.  c.  de 

442  h.,  à  152  m.,  cant.  de  Janville  (13  kil.) ,  arr.  de 
Chartres  (25  ki!.),  ia  de  Baudreville,  S ,  sœurs  de 
Saint-Paul  deChartres.  —  En  Beauce.  —1388 hect. 
LEVEZOU,  Aveyron,  Lozère,  chaîne  de  mon- 

tagnes graniti  jues.  Y.  les  Notices  départ. 

Lévi  (cap) ,  Manche ,  cap  de  la  côte  du  Nord  entre 
Cherbourg  et  la  pointe  de  Barfleur,  gg  et  sémaphore. 
Feu  fixe  à  éclats  rouges,  de  3  en  3  min.,  C.  3' 
ordre,  sur  l'extrémité  du  cap:  altit.  35  m.,  portée 
12  milles. 
LEVIE,  Corse,  c.  de  1790  h.,  à  541  m.,  chef-1.  de 

cant.,  arr.  de  Sartène  (31  kil.),  103  kil.  d'Ajaccio, 
^,  cure,  j.  de  paix ,  notaire,  huissier,  gendarm  à 

pied,  percept.  »->- Dans  l'église,  remarquable  Christ en  ivoire  de  la  Renaissance;  tableau  de  maître  dans 
la  sacristie.  —  10000  hect. 

Le  cant.  compr.  4  c.  et  4090  h  .—  31  600  hect. 
LEVIER,  Doubs,c.  de  1297  h.,  à  722  m.,  chef-l. 

de  cant  ,  arr.  de  Pontarlier  (20  kil.) ,  41  kil.  de  Be- 
sançon, [T|l,  ta,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 

gendarm.,  percept.,  agent-voyer,  garde  général, 
enregistr.  —285  hect.  de  sapins.  —Scierie,  4  tail- 

landeries. —  Foires  :  i"  merc.  de  mars,  mai, 
juin,  août,  sept,  et  oct.  »-*■  Près  de  Levier  s'étend 
une  des  plus  belles  forêts  de  sapins  de  la  France. 
—  Entonnoir  où  se  perd  le  ruisseau  des  Sept- 
fonlenettes.  —  2368  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  9425  h.  —  28078  hect. 
LÉVIGNAC,  Haute-Garonne,  c.  de 827  h. ,  sur  la 

Save,  à  224  m.,  cant.  de  Léguevin  (10  kil.),  arr. 

de  Toulouse  (24  kil.),  corr.  av.  Castelnau-d'Estrete- 
fonds  [13  du  Midi,  ̂ ,  i,  sœurs  de  Sainte-Marthe 
de  Périgueux,  notaire.  —  Filât,  de  laine;  fabr.  de 
chapeaux,  minoterie. —  Foires  :  1'"  mardis  de  fév. . 
av.  mai,  juin,  août,  nov.  déc.  »-»■  Magnifique  châ- 

teau des  Dubarry;  très-belles  fresques.  —  Ancien 
couvent  de  Clarisses.  —  1225  hect. 
LÉVIGNAC.  Landes,  c.  de  1229  h.,  surleVisnac, 

cant.  deCastets(14  kil.), arr.  de  Dax (37  kil.),  78kil. 
de  Mont-de-Marsan ,  K ,  î  ,  servantes  de  Marie,  no- 

taire. Forges  d'Uza,  scieries,  poteries.  —  Foires  : 
3'  lundi  de  mai,  derniers  d'août  et  de  déc.  »->-  Tu- 
mulus.  ̂   Vestiges  de  retranchements.  —  4747  hect. 
LÉVIGN.VC,  Lot-et-Garonne ,  c.  de  1480  h.,  à 

100  m.,  cant.  de  Seyche.s  (17  kil.),  arr.  de  Mar- 
mande  (17  kil.),  73  kil.  d'Agen,  à,  S,  sœurs  de 
Sainte-Marthe,  notaire,  percept. — Foires:  10  fév., 
merc.  de  Pâques,  10  sept. ,  10  oct.  — Sur  des  co- 

teaux dominant  la  vallée  du  Dropt.  —  2485  hect. 
LÉVIGNEN,  Oise,  c.  de  330  h.,  à  133  m. ,  cant. 

et  Kl  de  Betz  (6  kil.) ,  arr.  de  Senlis  (24  kil.) ,  72  kiU 
de  Beauvais,  é.  »-»-  Eglise  de  la  Renaissance  ;  clo- 

cher moderne,  du  style  roman;  à  l'intérieur,  voûtes 
ornées  de  pendentifs.  —  1362hect. 
LÉVIGNY,  Aube,  c.  de  310  h.,  à  287  m.,  cant. 

de  Soulaines(9  kil.),  arr.  de  Bar-sur-.\ube  (9kii.), 
51  kil.  deTroyes,  (âde  Ville-sur-Terre,  î.i>-».Deiix 
cimetières  gallo-romains  aux  Tombes  et  au  Boulain- 
caut.  —  Église;  nef  du  xvi'  s.,  le  reste  moderne. 
—  Sur  le  faîte  entre  l'Aube  et  la  Voire.  —  1358  hect. 

LÉVIGNY,  Saônr-etLoire ,  350  h.,  c.  de  Charnay. 
LEVIS,    Yonne,    c.  de  502  h.,    cant.  et  12  de 

Toucy  (11  kil.),  arr.  d'Auxerre  (27  kil.),  î.  »->■ 
Ëglisedes  xiii"  etxvi'  s.;  portail  du  style  ogival  flam- 

boyant; tour  carrée  à  g.  du  chœur  (xvr  s.):  ch-Tur 
ogival  (xiif  s.),  en  luines;  absidedn  xv!"  s.;  belle 
piscine  du  style  flamboyant.  —  Ruines  du  monastère 
de  Saint-Bonnet.  —  Fontaine  de  Saint-Bonnet; pèle- 

rinage.—  A  2.50  m., sur  un  affluent  de  l'Ouanne.  — 1209  hect. 

LEVONCOURT,  Meuse,  c.  de  216  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Meuse,  à  294  m.,  cant.  de  Pierrefitte 

(9  ki!.).  arr.  de  Commercy  (22  kil.),  18  kd.  de 
Bar  le-Duc,  iS  de  Villotte-Devant-Sainl-Mihiel.  t, 
bur.  de  bienf.  — 779  h«ct. 
LEVONCOURT.  en  allemind  LUBENOORP, 

Haut-min,  c.  de  287  h.,  cant.  et  E!  de  Ferrelte 
(12  kil.).  arr.  de  Mulhouse  (41  kil.).  82  kil.de 

Colmar,  i.  »-►  Ruines  du  château  de  Morimont. — 
Sur  la  Largue  naissante,  à  460-882  m.  —  .527  hect. 

hEV}<BCEY,Hte-Saône,  200  h. ,  c.  de  \'ellegu;ndry. 
LEVREZY,  Ardennes,  C.de462  h.,  surli  Me  ise, 

cant.  de  Monlhermé  (5  ktl.).  arr.  de  Mézières  (l* 
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kil.),  TÇ  de  l'Est,  S  de  Braui,  *,  soc.  de  secours 
mut.  —A  140  m.  —  880  hect. 
lEVniÈRE.  Eure,  rivière,  naît  i  Bézu,  à  la 

fontaine  du  Houjt.  dans  la  forêt  de  L>ons,  reçoit  la 

Bonde  à  Bézu-Saint-Ëloi  et  se  jette  dans  l'Epte,  à 
Néanfles-Saint-.Martiii  (40  m.).  Cours,  2a  kil. 
LEVHOI'X.  Indre,  c.  de  4014  h.,  à  la  source 

d'un  affluent  du  Nahon,  à  140  m.,  chef-1.  decani. , 
arr.  de  Châteauroux  (20  kil.),  corr.  a».  Cbâteau- 
roui  SS  d'Orléans,  [rt),  H,  cure,  sœurs  de  la  Cha- 

rité, j.  de  paix,  école  communale  commerciale, no- 
taires, huissiers,  pendarm,  agent-voyer,  percent., 

enregistr.,  hospice,  bur.  de  bienf.,  salle  oasile. — 
Grès.  — Fabr.  de  drap,  filât,  de  laine. —  Tanneries, 
méeisseries,  corderie.  parcheminerie,  clous,  chan- 

delles. —  Commerce  de  grains,  volaille,  bois,  char- 
bon. —  Foires  :  2  janv.,  I"mar8,  6'  lundi  après 

Piques,  16juin,  t*'juil.,  2*  lundi  de  juil.,  18  sept. et  24  oct. 
»-*-   VéglUe  Saint-Siltain   (monument   histori-  i 

aue)du  stylede  transition,  restaurée  en  1476.  longue,  * 
ans  oeuvre,  de  54  m.,  large  de  12  mM.,SO,  a  plus  I 

de    18  m.  de  hauteur.  La   façade  offre  de    belles! 

sculptures  (statuettes  d'anges  et  de  saints  dans  les  > archivoltes,    la  Résurrectinn  det  mortt   dans    la  < 

plale-bandu  du  tympan).  A  l'intérieur,  nef  commu-  i I  niquaot  avec   les  collatéraux  par   des  arcade»  en  ; 

ogive  aiguë,  surmontée»  d'une  galerie  et  d'un  se- 
cond ordre  de  fenêtres  plein  cintre;  chrenr  terminé 

par  une  absiile  à  huit  pans,  dont  la  clef  de  voûte 
représente  le  Christ  bénissant;  des  consoles  sup- 

portent  au-dessous  les   statues    des  Ëvanpélistes. 

Bans  le  mur  qui  sépare  l'abside  prmcifale  de  celle 
N'. .  tombeau  d'un  chevalier  du  xv  s.  et  à  côté, 
nllon  .sc'ilpté,  à  la   mémoire  de  Krancois  de 
|ue  (XVII'  s.).  Une  porte  en  pleincintre.  Ilanquée 
•'■MX  tours  rondes,  sert  d'entrée  à  un  vestibiile  ' 
iH|ué  au  mur  S.  de  l'église.  Une  porte  voisine 

I  coniluità  la  maison  capitulaire.  —  Lapor(«  Chastel 
i  ou  Chalel,  qui  sert  de  prison,  est  un  reste  des  for- 
•  "'•  liions  conslruitos  de  143S  à  t.S06.   —  Près  de 

lie.  la  route  de  r.hâteauroux  divise  en  deux  le» 

f  d'un  théâtre  anti  ;ue.  —  A  l'O.,  fontaine  de 
^"  nt-Silvain  ou  de  Sainte-Rodène ,  fréquentée  par 

-   l'élerin»  qui  viennent  demander  à  se»  eaux  la' 
riion  du  mal  de  tête.  —  Au  delà  du  ruisseau  de  i 
Fonds,   éininence  couronnée  par  les  tour»  à' 
ruinées  d'un  cfuUeau  fort.  C'est  l'emplacement 

■■  ville  qui    parait  antérieure  à  l'époque  pallo-  ' 
.une  (médailles  et  débris  de  tout  Agei.  Au  pied  ' 
a  coUine,  versje  N.  0.,  le  champ  de  la  Tibie  i 

'irme    un  dépôt    considérable   d'ossements   et  | 
'les  Oinéraires.  —  Dans  les  environ»,  ehdteau  \ 
•rne  de  Rnmesac.  —  .'iti.')2  liect. 
canlim  compr.  12  c.  et  1091(3  h.  — :»  .MO  hect. 

fiVY-SAiNT-NoM,  Seine-et-Oise,  c.  de  308  h.,  près 
Yvette,  a  166  m.,  cant.  de  Chevreuse  (8  k.),  arr. 
tarabouillet  (I'»  k.).  20  kil.  de  Versailles,  [a  de 
i'pes.   S.  »-►  Eglise  en  partie  de  l.i37;  porte  à 
ire  surbaissé  et  à  nervures  appuyées  sur  nés  con- 

sole» dont  l'une  représente  un  joueur  de  cornemuse 
bien  conservé:  à  1  intérieur,  pierre  tombale  d'Rm- 
manuel  de  Cru».sol,  raorten  1692  ;  Viergedont  la  tète 

et  le»  mains,  d'un  l)«au  travail,  parais,sent  êlre  d  une 
sorte  (le  stuc  fort  dur  et  plus  poli  que  le  marbra; 

cette  statue,  est,  en  mar»  et  en  sept.,  le  but  d'un 
pèlerinage   très-fréquenlé.  —  Débris  d'un  château 
inachevé,   qui  fut  commencé,  dans  le»  premières 
innée»  du  xvi'  s. ,  par  iacque»  de  Crussol .  grand 
panMier  de  France.  —  A  Yvette,  ruines  d'une  abbaye 
;  de  Bénédictins.  —A  la  Roche  (2  kil.  de  Lévy-Saint- 
Nom).    debns  de  labbaye   de  Notre-Diime  de    la 

■"lie,  de  l'ordre  de  Saint-Augustin,    fondée  vers lin  du  xii«  s.  par  les  lires  de  Lévis;  la  chapelle, 
(.il  ne  sert  plus  au  culte  (cjmmenc.  du  xiir  s.), 

iiorme  un*  croix  latine  précédée  d'un  porche   ou- 
'"'  ̂ "  ogive»;  i  l'intérieur,  chapiteaux  remarqua- t>le»;  dans  la  nef  et  dans  le»  transsepls ,  dalle»  tu- 

mulaires  des  ahbé!:,  des  chanoines  et  des  bienfai- 

teurs de  l'abbaye;  dans  le  chœur,  statues  et  lom- 
bes des  sires  de  Lévis;  stalle':  triès-belles  ft  très- 

remarquables  du  xiir  s.  Dans  la  ferme  attenante- 
à  la  chapelle,  une  vieille  cheminée  rrne  une  grande 
salle  voûtée  en  ogives  et  divisée  en  quatre  parties 
égales  par  une  colonne  centrale.  —  824  hect. 
LKWARDE,  .Vord,  c.  de  1171  h.,  à  .ïO  m.,  cant. 

(Sud),  arr.  et  H  de  Douai  (7  kil.).  40 kil.  de  Lille; 
i.  percepi.,  bur.  de  bienf.  —  Forges;  instruments 
aratoires.  »-•■  ilglise;  haute  tour.  —  Château  de- 
Vésignon ,  rebâti  à  la  fin  du  xviii*  ».  —  377  hect. 

Lexos,  Tarn-tt-Caronne,  88  h.,  sur  l'.Aveyron, 
sur  un  plateau,  au  confluent  du  Cérou,  c.  de  Va- 
ren,  çï)  d'Orléans  (732  kil.  de  Paris),  embranche- ment de  Toulouse  par  Gaillac,  El. 
LEXY,  Moselle,  c.  de  391  h.,  sur  la  Chiers,  i. 

3h0  m.,  cant.  de  Longwy  (4  k'I.),  arr.  de  Biiey 

(42  kil.),6.S  kil.  de  Metz",  O  de  Cons-la-Granville, i.  —  Minerai  de  fer.  — 598  hect. 

LEV,  Meurthe.  c.  de  312  h..  &  225  m.,  Cant. 'de 
Vie  (12  kil.),  arr.  de  Château-Salin»  (18  k.),  41  kil. 
de  Nancy,  K  de  Marsal.  i.  —  .Saline  de  Saléaux. 
»-►  Kuinesd'un  chât»au  fort.  —  .'i95  hect. 
LF.VCHERT.  Àriége,  c.  de  3':6  h.,  au  pied  des 

Monges  (934  m.<,  à  I  kil.  de  la  Baure,  cant.  de 
Uvelanet  (12  kil.),  arr.  de  Foix  (12  kil.),  S  de  St- 
Paul-de-Jarrat.  S.  bur.  de  bienf.  —  577  hect. 

Lf.toifs.   Cantal,   l.'iOh..c.  de  S^nerergues. 
LEVME.  I.nt,  c.  de  1066  h.,  an  pied  d'un  som- met de  612  m.,  sur  un  affluent  de  la  Bive.  cant. 

et  pg  de  la  Capelle-Marival  (8  kil.),  crr.  de  Figeac 
(28  kil.),  78  kil.  deCahors,  S.  sœur»  du  Calvaire, 
asile  d'aliéné»  (5(Ki  &  .ifiO  en  moyenne).  —  Beaux 
bois,  hêtre»  et  bouleaux.  »-v  Monastère  du  xin"  s., 
converti  en  un  hospice  d'aliénés.  —  Egli.se  décorée 
avec  magnificence;  dan»  le  chœur,  deux  belles 
»tatnes  de  saints.  —  886  h"r\. 
LEYMEN.  Haut  Rhin,  c.  de  «90  h.,  cant.  de 

Huiiingiie  (16  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (39  kil.),  73 
kil.  de  Colmar,  C3  de  St-Louis.  i.  *-*■  Ruines  de 
la  forteresse  de  I^ndskron,  prise,  en  1814,  par  les 
Alliés.  —  Chapelle  de  N.-D.  de  la  Pierre,  taillée  dans 
le  roc.  —  Ruines  des  châteaux  de  WaldPcketdeRei-- 
neck.  —  Sur  la  Busich,  à  3.''iO  m.  —  1 163  hect. 
LEYME>T,  Ain.  c.  de  .^84  h.,  à  3  kil.  de  l'Ain, 

près  du  bois  de  la  Servette.  à  210-300  m.,  cant.  et 
KdeLagnieu  (6 kil.), arr.  rieBelley  (52  kil.),  38  kil. 
de  Bourg.  ̂   de  Lyon  (514  kil.de  Paris  par  Bourg, 
545  par  Lyon),  S.  »-►  Château  de  la  Servette.  — 
1420  hect. 

Lbymiaz,  j4i'n,  344  h.,  c.  de  Poncjn. 
Leymieux,  tot're,  246  h.,  c.  de  Chagnon. Letke.  Drôme,  .50  b.,  c.  de  Lachamp,  gendarm. 

à  pied.  »-*■  Tour  en  ruine. 
LEYNE.S.  Sa6ne-et- Loire,  c.  de  701  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  422  m.,  cant.  de  la  Chapelle-de- 
Guinchay  (8  kil.),  arr.  et  ̂   de  Mâcon  (11  kil.).  *, 
sœurs  de  St-Joseph,  percept.  —  Source  minérale 
tiède.  —  Vins  de  bonne  qualité,  notamment  ceux 
de  Creuse-Noire.  —  Foire»  :  7  janv.,  26  mars,  1" 
juin  .  15  nov.  —  483  hect. 
LEYR,  Keurthe,  c.  de  743  h.,  au  pied  d'un  pla- teau de  406  m.,  cant.  de  Nomeny  (14  kil.) .  arr.  de 

Nancy  (14  kil.),  K,  î,  percept.  —  1074  hect. 
LEVRAT.  Crruse,  c.  de  441  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Petite  Cretise,  a  420  ro.,  cant.,  arr.  et  ̂   de 
Boussac(7  kil.),  48  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  Mont- 

luçon  et  Treignat  m  d'Orléans,  S.  —  18.32  hect. LEYRE,  fleuve,  naît  dans  les  landes  deLuglon, 
cant.  de  Sabres  (I^ndesi,  arrce  Sabre.s,  l'issos, 
Richet,  Moustey,  où  elle  reçoit  la  petite  Leyre 
ou  Leyre  de  Sore,  entre  dans  le  départ.  île  la  Gi- 

ronde, arrose  Belin.  Lugos,  où  elle  reçoit  la  (iaure, 
Salles,  ilonl  le  charmant  vallon  a  éié  nommé  le  'pa- 

radis des  Ijindes,  reçoit  le  Mouchon ,  le  ruisseau 
du  moulin  d'Hazera,  laSurgenneau-deasusdeMius, 
Canau ,  passe  à  la  Motte ,  »ous  le  pont  du  chemin  de 
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fer  de  Bordeaux  à  Bayonne,  et  se  perd,  par  plusieurs 

bras,  flans  le  bassin  d'Arcachon.  Cours,  84  kil.  Elle  est 
fioltable  en  trains  depuis  la  limite  du  départ,  des 
Landes  jusqu'au  pont  du  chemin  de  fer  a  la  Motte 
(34  kil.) ,  et  navigable  de  ce  pointa  son  entrée  dans 

le  bassin  d'Arcachon  (6  kil.).  Elle  doit  ses  eaux  tou- 
jours vives  et  abondantes  aux  nombreuses  sources 

quijaillissent  au  pied  du  plateau  des  Grandes-Landes . 
_  LE YRE -DU -SOBE  ou  PETITE-IEYIIE,  Landes, 

rivière,  prend  sa  source  à  la  Gabarre,  au-dessus  (!e 
Luxey,  dans  des  plateaux  de  100  à  130  m.  baigne 
Sore,  Argelouse,  Belhade,  et  .«e  mêle  à  la  Grande. 
Leyre,  au-dessous  de  Moustey.  Cours,  48  kil.  Son 
principal  affluent  porte  le  nom  de  gave  de  Callen. 

LEYRENNE ,  Creuse,  rivière,  sort  d'un  étang  situé 
au  pied  des  rochers  des  Frocs  (680  m.) ,  près  de  Saint- 
Eloy,  passe  à  Saint-Dizier ,  et  se  jette  dans  le  Tho- 
rion,  a  Murât  (572  m.). 
LEYRIEU,  Isère,  c.  de  419  h.,  au  pied  du  mont 

d'Amosin  (429  m.),  à250n  m.  du  Rliône,  cant.etgl 
de  Crémieu  (5  kil.) ,  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (37  kil.) , 
83  kil.  de  Grenoble,  i.  »-*  Ancien  cl.âteau.  — 
626  hect. 

Leybis,  Ardèche,  200  h.,  c.  de  la  Gorce. 
LEYRlTS-MoNCASSiN,iof-e(-Garonnc,c.de6.'i0h., 

à  148  m.,  cant.  et  g)  de  Casteljaloux  (10  kil.), 

arr.  de  Nérac  (33  kil.),  48  kil.  d'Agen,  i.  »-*  Tu- 
mulus  (?)  près  d'un  château  moderne  qui  a  remplacé 
un  vieux  manoir  situé  à  172  m.  d'alt.  et  dont  il 
ne  reste  que  quelques  murs,  un  portail  et  une 
inscription.  —  Vieux  château  du  Péré.  —  Entre  la 
Tareyre  et  un  affluent  de  l'Ourbise.  —  1981  hect. 

Leyson  (la),  Gironde,  197  h.,  c.  de  Bernos. 
LEYSSARD,  Ain,  c.  de  523  h.,  dans  la  combe 

d'un  affluent  de  l'Ain,  à  3  kil.  de  cette  rivière,  cant. 
d'Izernore  (15  kil.) ,  arr.  deNantua  (16  kil.),  24  kil. 
de  Bourg,  El  de  Poncin,  i.  —  A  300-800  m.  — 
1658  hect. 

LEYVAUX,  Cantal,  c.  de  249  h.,  à  900  m.  en- 
viron, sur  un  affluent  de  la  Vaucenge,  cant.  deMas- 

siac  (19  kil.),  arr.  de  St-Flour  (61  kil.),  105  kil. 

d'Aurillac,  Éde  Blesle  (Haute-Loire),  î.  —  Mines 
d'antimoine,  fontaine  minérale.  —  A  900-1100  m. —  1496  hect. 
LEYWILLER,  «oselle,  c.  de  502  h.,  cant.  de 

Grostenquin  (13  kil.),  arr.  de  Sarreguemines 
(23  kil.),  66  kiL  de  Metz,  m  de  Hellimer,  t.  — 
Sur  un  affluent  de  l'Albe,  à  250  m.  —  1189  hect. 

Leyzieux,  Ain,  147  h.,  c.  de  PoUieu. 

LEZ,  Ariége ,  torrent,  sort  de  l'étang  d'Albe 
(2212  m.),  que  domine  la  pyramide  de  Serre 
(2713  m.),  montagne  frontière  entre  la  France  et  le 

val  d'Aran,  traverse  les  pâturages  d'Eylie,  reçoit  le 
torrent  de  l'étang  d'Araing,  coule  dans  la  belle 'vallée de  Biros,  riche  en  mines  de  zinc  et  de  plomb,  passe 

à  Sentein  (710  m.),  à  Bonnac,  recueille  l'Orlé  et  le 
Rivarot  de  Bordes,  reçoit  à  Bordes  (578  m.)  le  torrent 
de  Betmale,  baigne  Castillon  (540  m.), se  grossit,  au 

pied  du  rocher  qui  porte  l'église  d'Audressein(510  m.), 
de  la  Bouiganne ,  qui  vient  d'arroser  !a  vallée  de  Bal  - 
longue,  fait  mouvoir  les  forges  d'Engomer,  et  tombe 
dans  le  Salât  à  Saint-Girons.  Cours,  40  kil. 

LEZ,  Drôme,  rivière,  prend  sa  source  dans  la  mon- 
tagne de  la  Lance,  au-dessus  de  Teyssière,  con- 

tourne cette  montagne,  reçoit  la  Veyssanne.  passe 
à  Montjoux,  Béconne,  le  Péage,  Pont-au-Jas,  près 
de  Grignan,  à  Baume-de-Transy,  reçoit  l'Herein, 
entre  en  Vaucluse  ,  baigne  Bollène  ,  Montdragon , 
Mornas,  et  se  jette  dans  le  Rhône.  Cours,  75  kil. 

LEZ,  Hte-Caronne,  c.  de  239  h.,  près  de  la  Ga- ronne, entre  le  cap  det  Mount  (1250  m.)  et  les  ro- 
chers de  Mouchez  (1242  m.),  cant.  et  Kl  de  Saint- 

Beat  (2  kil.), arr.  deSaint-Gaudens(36  kil.),  124  kil. 
de  Toulouse,  t.  »->.  Ancien  château  dominé  par  un Qonjon  qui  parait  antérieur  auxi's.  — 260  hect. 

LEZ,  Hérault,  rivière,  sort,  comme  la  Sorgùes 
au  moulin  de  la  Foux  (68  m.),  d'une  vaste  grotte ouverte  dans  vn  grand  rocher  à  pic  (140  m.  de  hau- 

teur absolue) ,  avec  un  débit  d'au  moins  800  à  1000 
litres  par  seconde  àl'étiage,  forme  une  1  elle  cascade, 
reçoit  le  Lirou,  la  belle  fontaine  du  Bouledou,  arrose 
les  charmantes  vallées  de  Saint-Clémert,  Montferrier, 
Castelnau ,  pssse  au  pied  de  la  citadelle  de  Mont- 

pellier, au  pont  Juvénal.  à  partir  duquel  elle  a  été 
canalisée ,  reçoit  la  Mosson  ,  coupe  le  canal  des 
Étangs  à  la  croisée  du  Lez,  et  tombe  dans  la  Mé- 

diterranée aux  cabanes  du  grau  dePalavas.  Cours, 

29  kil.;  46  jusqu'aux  sources  du  Lirou.  La  longueur de  sa  partie  navig.ble  est  de  11 136  m.;  la  pente  de 

7m.  80,  rachetée  par  3  écluses;  le  tirant  d'eau  de 
2  m.  Tonnage  annuel  15  à  16000  tonnes. 

LEZ  ou  LÈZE ,  Vaucluse,  torrent,  descend  des 
montagnes  du  Lubéron,  arrose  Grand  Bois,  la  Tour- 
d'Aygues,  Pertuis,  et  se  jette  dans  la  Durance. 
Cours,  25  kil.U  reçoit  les  eaux  de  l'étang  pittoresque de  la  Rende. 

LEZ-FONTAINES,  Nord,  T.  Fontaines  (les). 
LÉZAN,  Gard,  c.  de  735  h.,â  1200m.  du  Gar- 

don d'Anduze,  à  128  m.  ,  cant.  et  gl  de  Lédignan 
(6  kil.)  arr.  d'Alais  (13  kil.),  35  kil.  de  Nîmes, 
î, pasteur  protestant.  —  Fabr.  de  toiles.  —  961  hect. 
Lezandini,  C6les-du-Nord,  190  h.,  c.de  Pleubian. 
Lézabdière,  Isère,  240 h.,  c.de  Charnècles. 
LEZARDE,  Seine-Inférieure,  rivière,  prend  sa 

source  près  de  Notre-Dame  du  Bec ,  entoure  le  châ- 
teau du  Bec,  passe  à  Rolleville,  à  Épouville .  où  elle 

se  grossit  de  sources  abondantes  et  limpides,  à 
Montivilliers,  et  tombe  dans  la  Seine  au-dessous 
d'Harfleur,  à  la  pointe  du  Hoc,  après  avoir  reçu  les 
ruisseaux  de  Fontaine,  de  Gournay,  de  Rouelles, 
de  Saint-Laurent,  et  avoir  arrosé  la  plus  jolie  vallée 
de  larr.  du  Havre.  Elle  est  navigable  d'Harfleur  à l'embouchure  (2(C0m.). 
LÉZARDRIEUX,  Côtes-du-Xord,  C  de  2261  h., 

sur  l'estuaire  du  Trieux,  à  26  m. ,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Lannion  (33  kil.),  53  kil.  de  Saint-Brieuc, 
K,  *,  j.  de  paix,  notaire,  huissier:  gendarm.  à 
pied  .  percept. .  enregistr.,  bur.  de  douanes.  —  Le 
port  peut  recevoir  des  navires  de  300  tonneaux.  — 
Grande  navigation  en  1866  :  à  l'entrée,  11  nav. 
(420  t.):  à  la  sortie.  12  nav.  (420  t.).  Cabotage  :  72 

nav.  (1.545  t.)  à  l'entrée,  et  49  (1.564  t.)  à  la  sortie. 
—  Fabr.  de  soude.  —  Foires  :  3'  jeudi  de  mars,  4*  de 
juin, dernier  de  sept..  2'  de  nov.s-vPontsuspendu. 
—  Ruines  du  château  de  Lézardré.  —  1191  hect. 

Le  cant.  compr.  7  c.  et  14  305  h.  —  9239  hect. 
LEZAT,  Ariége,  c.  de  2850  h.,  sur  la  Lèze,  à 

202  m.,  cant.  du  Fossat  (12  kil.),  arr.  de  Pamiers 
(40  kil.),  46kil.deFoix,K,  cure,  frères  des  Écoles 
chrét.,  tilles  de  la  Croix,  bur.de  bienf.,  salle  dasile. 

notaire,  enregistr.,  station  d'étalons.  —  Foires  : 
18  janv.,  2  mars,  mardi  après  la  Quasimodo,  10 
juin,  8  juil.,  29  août.  2  oct.,  20  nov.  et  20  déc. 
»-»•  Découverte  de  médailles  romaines.  —  Ruines 
d'une  abbaye  fondée  en  620.  —  Château  de  Malsang. —  4013  hect. 

LÉZAT,  Jura,  c.  de  277  h.,  sur  une  montagne 
dominant  les  profondes  gorges  de  la  Bienne,  à 

722  m.,  cant. et  E  de  Morez(12  kil.).  arr.  de  Saint- 
Claude  (17  kil.),  62  kil.  de  Lons-le-Saunier,  t  de 
la  Riiouse,  soc.  de  secours  mut.  — Horlogerie: 
fabr.  de  fourches  et  de  râteaux.  —  575  hect. 
LEZAY.Dcui-Sèires.  c.  de  2554  h.,  sur  la  Dive 

du  Midi,  à  124  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Melle 
(12  kil.),  41  kil.  de  Niort,  corr.  av.  la  Ville-Dieu  H 
d'Orléans,  SS,  S,  *,  dames  du  Sacré-Cœur,  de  la 
Charité  de  Jésus,  église  consistoriale  réformée ,  j .  de 
paix.notaires,  huissier,  gendarm.  à  pied, agent-voyer, 
percept.,  enregistr.,  bur.  de  bienf!,  soc.  de  secours 
mut.  —  Tuilerie,  clouteries,  chandelles,  tanneries, 
teintureries.  — Foires -.20  janv.,  1"  lundi  de  carême, 
lundi  après  la  mi-carême,  30  av.,  8  juin,  l"et29 
sept.,  30  oct.,  30  nov.  et  21  déc.  —  4.586  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  11  740  h.  —  2i636  hect. 
i£'Z£ ,  rivière ,  naît  au  pied  du  château  de  Pigne 

(571  m.),  cant.  et  arr.  de  Foix  (.\riége) ,  passe  à  Ai- 
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guesjuttes,  traverse,  parle  défilé  du  Pas-du-Roc 
unec'--"'   •^'lersduneér   ^■- -  .ularitéqui boni.  irivedr.,!  ■s.Arligat, 
leFo^  _       .(■Latou,pa-    ,  ^^int-Ybars, àLezat.eiilre  dans  la  Haule- Garonne  ei  tombe  dans 
l'Ariége  au-dessous  delà  Barthe.  Cours,  75  kil. 
Lezf  -:     V    hihan,  267  h.,  c.  de  Riantec. i-éy  1ère,  148  h.,  c.  de  Querrien. 
LKZh\>L>,  .\ord,  c.  de  1432  h.,  à  36  m.,  cant. 

(Sud-Esl).  arr.  et  12  de  Lille  (6  kil.),  î,  bur.  de bierjf. ,  soc.  de  secours  mut.  —  Vasies  carrières  de 
pierres  blanches,  où  se  forment  les  sources  jaillis- 

santes de  Kives,  qui  ont,  à  plusieurs  reprises,  causé des  iiioiiilations.  —Confection  de  sarraui:  culture 
des  chaiiiiiiKnons.  —  213  hect. 
LÈZKR  ̂ >KiST-} ,  UauUt  Pyrénées,  c.  de  394  h. 

c»nt.  et  la  de  Vic-en-Bigorre  (3  kil.).  arr.  de 
Tarbes  (18  kil.),  «.»-»- Restes  d'un  château.— A293 
m.,  sur  un  coteau  dominant  l'Kchez.  —  1082  hett. 
LEZt'R,  Areijron.  rivière,  nait  prés  de  la  Car- mélie,  passe  à  Sauveterre,  reçoit  le  Lieui,  la  Les- cudelle,  le  Liort,  et  tombe  (fans  le  Viaur  à  2  kil 

de  .Mira  dol.  Cours,  32  kil. 
LtiZfiVILLE,  Haute-Marne,  c.  de  209  h. ,  au  pied dune  colline,  à  375  m.,  cant.  et  Kl  de  Poissons 

(15  kil.),  arr.  de  Vassy-sor-Blai»e  (39  kil.),  4.'.  kil. de  Chaumont,  corr.  ay.  Joinville-sur-Mame  Hg  de 
l'Est,  «.—  110  hect. 

LEZEY,  Meurihe.  C.  de  286  h.,  à  220  m.,  cant. 
deVicf9kil.),arr.deChâteau-Salins(12kil.),39  kil. 
à'  ̂   -•  :.^  ,1e  Marsal,  «.  —  Sources  salées.  — 1  ">■  Ruines  de  2  châteaux.  —  700  heci. 

.ri,  143  h.,  c.  de  Jegun,  i. 
vA^"*-^ '*'■*•  ■'*'^«»  ̂ -  <^e  3934  h.,  à  2500  m.  de lOrl.iPu  et  4  kil.  de  l'Aude,  chef-l.de  car  t.    arr  de 
î<  -■kil.^,35kil.  deCarcassi  -        Midi 
("  l'aris  par  Briojde  et  pa  ,;  par 
^  -      .        ■  •''"  '   "'  Toulous.),  Ti  .  .'}.  cure,  j. °*    i""-    ■'  '-ier,   gendann..    percepl., enregisir.  —  i  ,  imporkntes,   taimerius.  — Commerce  coiisi.leialiie  de  vins.  —  Koire»  :  4  Mpt 
et  4  déc.  —  3767  hect.  " 

/.rrant.  compr.  17  c.  et  14  043  h.  —  25  643  heot. I.KZI(..\A.\.  Hautes-Pyrénées,  c.  de  39ti  h.,  sur 
le  .Via/nas,  a  415  m.,  cant.  el^de  Lourdes  (4  kil  ) 
arr.  u'Ar-elès,  21  kil.  de  Tartes,  4 . »-.- D*couT*rtô d  unest.tiue  romaine.  —  2.56  hect. 

Lf:zi(;.\A.\-LA-CÉfiE,  lléran  ,1  h.,  près de  1  Hérault,  cant.  de  Mont...  arr    de 
Beziers  (25  kil.),  40  kii.  de  Moi.i,,..,..-,  .^de  Pézé- 
Bas  ïî  (lu  Midi,  «,  bur.  da  bienf.  —  A  30  m.  — 58ij  hect. 

LfiZIi.VM  [.  \ND,  Charenf<>,  c.  de  1036  h.,  sur o"^*  <=""  '  à  2K3  m.  dominant  la  Moulde, 
f^"  •einl>Œuf(8  kil.).arr.  de  Confo- ''  "l  Angoulèmc,  «.  —  1973  hect. 
,   '  -el-Lnire,  c.  de  622   h.,  sur  le hou.  d.  lu.  delà  forètdeChambiers,à64  m  cant 
de  Seiche»f9kil.).  arr.  de  Baugél20  kil.),  corr. ay' Anprers  (29  kd.)  S  dOrléans ,  Kl  de  Durlal  i  — 
931  li>-ct.  '      ■ 

Lf;/liiJ(EUX ,  iotre,  c.  de  1 103  h. .  à  500  m. ,  sur un.iMuent  de  la  Curaise,  cant.. arr.  el^de  Monl- 
brisori^-,  kil.),  35  kil.  de  Sairil-Éiienne,  «.—910 hect Lfy|.\  (Saint),  Maine-et-Loire .  c.  de  9.54  h  i 
la  source  de  l'Aubance.  à  94  m.,  cant.  et  O  de Çhemiiié  (6  kil.),  arr.  de  Cholet  (27  kil.),  .38  kil. 
OAncers,  corr.  av.  Chaloiines-sur-Loire  [stî  d'Or- 
léan».  î. —Quartz pour  l'empierrement  des  routes. 
—  iir  la  fabr.  de  Cholet.  —  1308  hect. linittère.  208  h.,  c.  de  Locquirec. 

l.i./iv>i  >,  Yonne,  c.  de  672  h.,  sur  l'Armaoçon et  le  canal  ,1e  Bourgogne,  à  165-270  m.,  cînt.  d'An- 
ÏV    h'""^'^  kil.),  arr.   de  Tonnerre  (11  kil.),  44 
kd.    dAmerre,  gt)  de  Lyon  (211  kil.  de  Pari.s) KSJr  ?  ,  ptrcept.  —  Carrières  renommées  et  scieries 
Qe  piorres.  »-v  Voie  romaine.  —  Eglise  des  xiii'  et 

■>■;  haute  tour  carrée  à  g.  du  chœur;  jolie  porte 

du  XV*  s.;  bénitier  creusé  dans  un  chapiteau  sculpté 
ilu  XII'  s.  —  Maison  du  xiv*  s.;  autres  maisons  du 
xv  s.  —  Restes  d>i  l'ancien  château  fortifia.—  Tun- 

nel de  532  m.  de  lon<.  pour  le  passage  du  chemin  de 
fer  de  Lyon.  —  Pont  viaduc  de  5  arches,  sur  l'Ar- 
mançon.  —  Pont  de  10  m.  de  long.,  sur  le  canal 
de  Bourgogne.  —  1544  hect, 

Lezons,  B. -Pyrénées.  l&Oh.,c.deMazères-Lezons. 
LEZOCX,  Puy-de-Dôme,  c.  de  3740  h.,  près  d'un affluent  du  Litroux.  à  382  m.,cheM.  di;  cant.,  arr. 

de    Thiers   (16  kil.),  corr.  av.  Clermout-Ferrand 
(2'<  kil.)  gg  de  Lyon,  H,  cure,  frères  des  Ecoles 
chrét.,  soeurs  de  Saint-Vincent  de  Paul,  j.  de  paix, 
notaires. huissiers,  gendarro.,  percept. ,enregistr., 
hospice,  soc.  de  secours  mut.  —  Tanneries,  chan- 
<lelles,   faïence  et  poteries  façon  antique.  —  Foi- 

res :  3*  sam.  de  fevr. ,  2*  d'av. ,  4*  de  juin ,  1"  de 
sept,  et  de  déc.  »-»•  Ruines  des  châteaux  de  Fon- 
tenille  et  de  Ligonne. — Vieille  tour.  —  Égli.se  romane 
de  Notre-Dame,  remise  d'auberge.  —  3346  hect. 

le  cant.  compr.  12  c.  et  12487  h.  —  18654  hect. 
Lezioc.  Finistère,  134  h.,  c.  de  Telgruc. 
LHÉHAILE    Oise,  C.  de  212  h.,  cant.  et^S  de 

Songeons  (10  kil.),  arr.  de   Beauvais  (15  kil.),  i 
d'Haucourt.  —  Poterie  de  grès  et  vernissée.  — 
A  127-216  m.,  i  la  source  de  la  Brochelles.  — 
270  hecl. 
LHERM,  F.  Herm(r). 

LHERS,  rivière,  a  pour  origine,  au  pied  d'un sommet  de  1587  m.,  lea  fontaines  du  bois  de  Drazet 
(Ariége),  reçoit  le  torrent  de  Fontfrède ,  baigoe 
l'rades  et  Connis.  reçoit  &  Barrineuf  (600  m.)  le  Las- 
set  qui  lui  porte  les  eaui  des  étangs  du  pic  de  Saint- 
Barthélémy,  passe  à  Bcli'sta,  se  grossil  de  la  fon- 

taine intermittente  du  Fontestotbes ,  paasi:  à  FoQ- 
cirgueet  reçoit  le  Riveillon.  à  Chalabre  (380  m.), 

où  tombent  le  BlanetleChalabred,  reçoit  l'Ambrole et  la  Lectoiiire,  baigne  Mirepoix,  se  grossit  de  la 
Douclouire  et  de  la  Vixiége,  arrose  Mezère  et  Cal- 
mont,  et  se  jette  dans  l'Arié^-e  par  197  m.,  sous  les 
murs  de  l'antique  abbaye  de  Boulbonne,  à  3  kil.  en amont  de  Cinlegal>elle.  Cours,  120  kil. 
LHÉRY,  Marne,  c.  de  134  h.,  à  160  m.,  cant.  et 

la  de  Ville-enTardeiioi»  (5  kil.),  arr.  de  Reims 
(22  kil.),  56  kil.  deChâlons,  i  de  lagery.  —  A  la 
sourcp  d'un  allluent  de  l'Ardre.  —  609  tiect. 

LIIKI'RINE  (Saintk),  Charente- Inférieure,  c. 
de  86)  h. .  sur  un  coteau  isolé,  de  97  m.  (vue  im- 

mense de  la  Charente  (â  Saintes)  &  la  Droniie 

(SaintrAigulin) ,  cant.  et  K  d'Archiac  (6  kil.),  arr. 
de  Jonzac  (13  kil.),  105  kd.  de  la  Rochelle,  J.  »-► 
EgUse  des  xii*,  xt*  et  xvi*  s.  —  Vieux  châteaux  de 
Laigne  ,deCruc. — Souterrains- refuges.—  1720 hecl 

LHKZ,  Hautes- Pyrénées,  c.  de  184  h.,  sur  l'Ar- 
ret-Derrière ,  cant.  et  [3  de  Tournay  (S  kd.) ,  arr.  da 
Tarbes  (12  kil.),  «.  —  A  378  m.  —89  hect. 

LilOMMAIzr;,  Vienne,  c.  de  986  h.,  sur  la  Dive, 
cant.  de  Lussac-les-Châteaux  ilO  kl.),  arr.  de  Mont- 
moillon  (22  kil.),  20  kil.  de  Poitiers,  K,  m  d'Or- 

léans (357  kil.  de  Paris),  afl,  t ,  bur.  de  bienf.  — 
Haut  fourneau  et  forge.  »-»  Grotte  à  ossements.  — 
Église  en  paitie  romane;  cuve  baptismale  romane, 
—  A  122  m.  —3037  htct. 

I.IIO.WME.  r.  Homme  (1'). LIfOPITAL.  V.  HôpiUl(r). 
I.IIOB.  Meurihe.  c.  de  390  h.,  à530  m.,,  près 

du  canailles  Salines,  cant.  et  (Sd'Albestrofî  (7  kil.), 
arr.  de  Château  Salins  (31  kl.),  61  kil.  de  Nancy, 
«.  -  'l'iH  hect. 
LHORTdY,  K.  Hortoy  (1). 

I.IIOSFITAI.ET,  r.  Hospitalet  (1'). 
LH01'.\I01S,  Deuz-Sèrres,  c.   de  400  h.,  sur  le 

Cébron  ,  à  171  m.,  cant.  et  El  de  Thénezay  (8  kil.), 
arr.  de  Psrthenay  (17  kil.),  64  kil.  de  Niort,  8.  — 
Minerai  de  fer.  »-►  Château  de  la  Rochefaton.  — 
966  hect. 
LHmwEu,  Ain,  438  h. ,  c.  de  Béon. 
LiiriS,  >4in,  c.  de  1266  h.,  sur  une  colline,  k 
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2  kil.  (lu  Rhône  et  à  423  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Belley  (23  kil.).  61  kil.  de  Bourg,  K,  cure.  j. 
de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  per- 
cept. ,  enre^islr. ,  agent-voyer.  —  Excellente  pierre 
hlanciie.  —  Foires  :  mercredi  après  Pâques,  23 

juil.,  1"  merc.  d'août,  4'  merc.  d'oct.  et  l^déc. 
*->■  Chapelle  de  Bénédictins,  converlie  en  église.  — 
Deux  portes  oeivales  et  tour  mutil?e,  restes  d'un 
château.  —  Déhris  romains  au  hameau  de  Rix,  qui 
sert  de  port  à  Lhnis  sur  leHliône.  —  2443  hect. 

Le  cant.  compr.  12  c.  et  7916  h.        1.t"46  hect. 
LHUITRE,  Aube,  c.  de  539  h  ,  sur  l'Huitrelle,  à 

103  m.,  cant.  de  Ramerupt  (8kil.),  arr.  et  Kl  d'Ar- 
cis  (12  kil.),  40  kil.  de  Troyes,  S,  bur.  de  bienf.  — 
Foires  :  11  m;irs,  9  oct.  »->-  Église  (mon.  hisl.)  de.? 
xu°,  xiii'  et  XVI"  s.;  beau  portail  de  cette  dernière 
époque;  tour  carrée  avec  flèclie  octogonale  en  char- 
penie,  cantonnée  de  clochetons.  A  l'iniérieur,  fonts 
baptii:maiix  du  xii°  s.,  retables  peints,  en  bois  et 
pierre,  du  xvi°  s.  ;  vitraux  du  xvr  s.  —  3661  hect. 

Lhumiué,  Landes,  200  h.,  c.  de  Misson. 
Lhuy-Bouet,  Nièvre,  c.  de  Corbigny.  — Ciment 

romain. 
LHUYS,  Aisne,  c.  de  246  h.,  sur  la  Muze,  à 

environ  70  m  ,  cant.  et  [S  de  Braisne  (10 kil.),  arr. 
de  Sois-ons  (26  kil.),  42kil.deLaon  .  $.  — 499  hect. 
LIAC,  Hautes-Pyrénées ,  c.  de  304  h.,  cant.  et 

K  de  Rabasiens  (7  kil.),  arr.  deTarbes  (21  kil.),  i. 

—  A  200  m.,  à  1  kil.  1/2  de  l'Adour.  —417  hect. 
■  I.IALORES,  bers,  100  h.,  c.  de  Condom,  i. 
LiALs,  Tarn-et- Garonne,  153  h.,  c.  de  Monclar- 

de-Quercy. 
LuMATOu,  Aveyron,   140  h.,   c.  de  Cantoin,  i. 
LIAMONE,  Corse,  fleuve,  descend  du  Monte-Ro- 

tondo  (2764  m.),  passe  près  des  bains  sulfureux  de 

Guagno,  et  près  de  Vico,  reçoit  le  torrent  d'Azzane, 
descendu  du  Monie-d'Oro  (26.52  m.) ,  et  se  jette  dans 
le  golfe  de  Sagone  (côte  0.).  Cours  de  40  kil. 
LIANCOCRT-FossE,  Somme,  c.  de  578  h.,  cant. 

et  K  de  Roye  (7  kil.),  arr.  de  Montdidier  (25  kil.), 
43  kil.  d'Amiens,  î.»-vChâteau,  assemblage  bizarre 
de  constructions  d'époques  diverses;  tour  oii  l'on 
conserve  le  lit  de  Gabrielle  ri'Estrées.  —  643  hect. 
LIANCOORT- Saint- PiFRRE,  Oise,  c.  de  678  h., 

cant. et  ̂   de  Chaumont-en-Vexin  (6  kil.),  arr.  de 
Beauvais  (31  kil.),  ̂   de  l'Ouest  (55 kil.  de  Taris), 
S,  bur.  de  bienf.»-»-  Voie  romaine,  dite  chaussée 
Brunehaut. —  Eglise  du  xi*  s.  (tour),  du  xiii"  (nef 
ettransseptS.)  etduxvi*(ihœur  et  iranssept  N.).  — 
Sur  le  penchant  d'une  colline  de  127  m.  dominant 
le  Troesne.  —  1246  hect. 
LIANCOCRT-soos-Clermont  ,  Oise ,  c.  de  31 41  h. . 

près  de  la  Brèche,  sur  la  Béronnelle,  petite  ri- 
vière amenée,  à  irrands  frais,  en  1634,  de  Béronne, 

près  de  Saint-Ju3t-en-Chaussée,  à  107  m.,  chef-1. 
de  cant. ,  arr.  de  Clermont  (7  kil.),  34  kil.  de  Beau- 

vais, im  du  Nord  (58  kil.  de  Paris),  SS,  K,  cure, 
sœurs  de  la  Compassiou,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

siers, gendarm.  à  pied,  percept. ,  recev.  des  con- 
trib.  indir. ,  caisse  d'épargne,  hospice  (24  lits)  et 
hôpital  (8  lits),  bur.  de  bienf.,  salle  d  asile.  — Fabr. 
de  sabots,  7  fabr.  de  chaussures  clouées,  dont  l'une 
occupe  1100  ouvriers,  instruments  aratoires.  — 

Commerce  important  de  haricots  dits /"ères  de  Lian- 
eourt. —  Foires:  merc.  après  le  dim.  de  la  Pas- 

sion, merc.  après  le  4  juil.,  12  nov.  (2  j.).  »-»- 
Église  à  3  nefs  de  1578;  tour  romane  à  4  étages; 
dans  la  chapelle  Saint- Martin,  monument  funéraire 
en  marbre  noir  et  blanc  de  Charles  du  Plessis  et  de 

sa  femme,  dame  d'honneur  de  Marie  de  Médicis, 
avec  statues  en  marbre  blanc ,  chefs-d'œuvre  de  Nie. 
Coustou,  caveau  de  Rogerdu  Plessis  et  de  Jeanne  de 
Schomberg.  —  Sur  la  place,  statue  du  duc  de  La 
Rochefoucauld-I.iaricourt,  bienfaiieur  du  pays,  par 
Maindron.  —  Restes  d'un  vaste  château  de  1640; beau  parc,  sur  la  Béronnelle.  —  Château  de  M.  La- 
tour.  —  En  remontant  la  Brèche,  belle  vallée  Dorée 
—  287  hect.  I 

Lecant.  compr. 23 cet  12 258  h.  —  13955  hect. 
LIANE,  Pas-de-Calais ,  fleuve,  se  forme,  prè.s 

de  Selles,  de  la  réunion  de  plusieurs  petits  ruis- 
seaux descendus  des  collines  de  172  à  205  m.,  passe 

à  Bournonville,  dans  la  forêt  de  Desvres,  à  Crema- 
rest,  Wirwignes,  Carly,  reçoit  le  ruis.^eau  de  N"S- 
les  à  Hesdigneul,  et  longe  le  chemin  de  fer  d'A- 

miens à  Boulogne  depuis  ce  i  oint  ju.squ'au  port  de 
Boulogne,  où  elle  se  jette  dans  la  Manche.  Elle  fait 
mouvoir  quelques  usines  ,  notamment  à  Pont-de- 
Briques,  près  de  Boulogne.  Cours,  48  kil.  dans  la 
partie  la  plus  pittoresque  du  dep. 
LIART,  Ardennes,  c.  de571  h.,  cant.  et  ̂   de 

Mumigny  (8  kil.) ,  arr.  de  Rocroi  (29  kil.) ,  38  kil.  de 

Mézières,  ISd'Aubigny .  i.  »-»■  Ruines  d'un  château 
fort.  —  Sur  un  affluent  de  l'Aube,  à  220  m.  — 
1344  hect. 
LIAS,  Gers,  c.  de  511  h.,  sur  le  ruisseau  de  l'Es- 

tang,  cant.  de  Cazaubon  (9  kil.),  arr.  de  Condom 

(44 kil.).  66  kil.  d'Auch,Kd'Estang,  S.»->Chàleau. —  A  124  m.  —  1195  hect. 

LIAS,  Gers,  c.  de  436  h  ,  cant.  et  ̂   de  l'isle- 
Jourdain  (8  kil.),  arr.  de  Lombez  (24  kil.),  51  kil. 
d'Auch,  S.  —  A  '256  m.  —  1065  hect. 

Liât,  Isère,  300  h.,  c.  de  Maubec. 
LiAocous,  Aveyron,  480  h. .  c.  de  Mostuéjouls. î. 
LIACSSON,  Hérault,  c.  de  143  h. ,  au  pied  de  la 

montagne  de  Saint-Jean  d'Aureilhan  (526  m.),  à 3  kil.  du  Salagon  .  cant.  K  de  Clermont  (5  kil.), 
arr.  de  Lodève  (15  kil.) ,  49  kil.  de  Montpellier,  $. —  777  hect. 

LIAUZET  (pic  de) ,  Pyrénées-Orientalet ,  mont  de 
2744  m.,  se  dresse  au  N.  du  pic  de  Carlittc;  vaste  pa- 

norama: à  l'E.  se  montrent  les  15  étangs  de  Carlilte. 
LiBABDAC,  Gironde,  175  h.,  c.  de  Listrac. 
LIBAKOS,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  433  h.,  entre 

le  Leuy  et  le  Lanta,  à  385  m. ,  cant.  et  ̂   de  Galan 
(5  kil.),  arr.  de  Tarbes  (32  kil.),  î.  —  887  hect. 

LiBARBENx.  Bosses-Pi/rcnm-,  208  h.,c.de  Gotein. 
LiBERCOURT,  Pas-de-Calais,  91b  h.,  c.  de  Carvin 

(5  kil.),  13  du  Nord  (Carvin),  î.  s->  L'église  est 
le  but  d'un  pèlerinage  très-fréquenté. 
LIBERMONT,  Oise,  c.  de  416  h.,  cant.  et  K  de 

Guiscard  (8  kil.),arr.  de  Compiègne(45kil.),  90  kil. 

de  Beauvais,  i,  bur  de  bienf.»-^Restes  d'unhôpital 
de  Templiers  (xiifs.).  —  A  la  lisière  de  la  forêt,  près 
des  sources  d'un  affluent  de  l'Ingon,  à85m. — 1135  h. 

LiBiHAN,  Morbihan,  15S  h.,  c.  de  Baud. 
LiBOs,  io(-e(-Garonnf,  230  h.,  au  confluent  de 

l'AUemance  et  du  Lot,  c.  de  Montsempron,  gîl  d'Or- 
léans, H),  î,  pasteur  protestant.  —  Filât,  de  laine. — 

Foires: 26  mars. merc.  après  la  Ouasimodo.l7juin. 
LIBOURNE,  Gironde,  V.  de  14 635  h.,  au  confluent 

del'lsle  et  de  la  Dordogne.  dans  une  plaine  magni- 
fique que  domine  la  motte  de  Fronsac  (72  m.  de 

haut.),  à  7  m.,  par  44*  .55' 2"  de  latit.  et  2*  35 '5" de 
longit.  0.,33kil.  de  Bordeaux.  HE  d'Orléans  (.547  kil. 
de  Paris).  [SI,  ̂ .  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous- 
prefectue.  Cure,  frères  des  Écoles  chrét..  Carmé- 

lites, dames  de  la  Réunion,  sœurs  de  Charité,  de 

la  Miséricorde,  pasteur  protestant.  Trib.  de  1"  in- 
stance (cour  imp.  de  Bordeaux),  j.  de  paix,  trib. 

de  commerce.  Collège  communal,  leçons  d'agricul- 
ture, biblioth.  (12000  vol.),  musée.  Gendarm.  Quar- 

tier maril.  du  soiis-arrond.  de  Bordeaux,  sous-com- 
miss.  de  l'inscription  marit. .  syndicat.  Ingénieur 
ordin.  des  ponts  et  chaussées.  Recev.  particulier, 

percept.,  enregistr. .  hypothèques,  inspect.  et  le- 
cev. -entreposeur  des  contrib.  indirectes,  priiici- 
palité  et  bur.  de  douanes,  recev.  de  la  navigation, 
caisse  d'épargne.  Dépôt  d'étalons.  Avoués,  notaires, 

huissiers,  commiss.-priseur,  courtiers  d'astur. .  in- 
terprètes-conduct.  de  navires,  con.'^uls  de  Suède  et 
de  Norvège,  Portugal.  Pays-Bas,  Espagne.  Prison 
cellulaire,  hospice  des  vieillards,  orphelinat,  hos- 

pice civil  et  militaire,  bur.  de  bienf. 

Vins  dits  de  palus,  parce  qu'ils  viennent  de  vi- 
gnobles plantés  dans  des  terres  marécageuses  sou- 
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vent  inondées  par  la  Dordogne  el  par  l'Isle.  — 
Navigatiou,  chantiers  de  conslruciion,  fabr.  d'é- 
to' es  de  laine  et  d'oljets  déquijjement  militaire, 
lanneries,  cloute  ies,  corderies,  fonderies,  scierie 
mécanique.  —  Navigation  en  décroissance  :  en  1866  : 
à  l'entrée,  28  nav.  et  A209  t.:  à  la  sortie,  16  nav.  et 
2808  t.;  cabotage  :  à  l'entrée,  1319  nav.  et  41504 
t.;  i  la  sortie,  1332  nav.  et  41274  t.  —  Foires:  le 
2*  mardi  de  chaque  mois:  jeudi  avant  les  Rameaux, 
1"  juin  et  11  nov. 

»-»  Les  huit  rues  principales  de  la  ville,  aux- 
quelles aboutissent  toutes  les  autres ,  rayonnent 

aux  quatre  a:igles  d'une  place  carrée,  entourée  de 
larges  porchei. — La.  (our  de  l'horloge  (1367),  sur  le 
grand  pori .  est  le  plus  curieux  vestige  des  fortifi 
caliors. —  Vhfitcl  de  x  Me  date  du  xiv*  s.  —  LVglwe 
Saint-Jean  a  été  récemment  rebiiie  en  partie  et 

re>^tau^ée',  devant  la  porte  s'élève  une  tour  carrée ogivale  haute  de  71  met.  et  surmontée  d  une  flèche 
ogivale  élevée.—  Thédlre,  làti  en  1806  et  décoré  en 

1815  el  1817  d'un  péri-ly:e; —  htipital  civil  et  mili- 
taire (1835):  — caternes  monumentales  (1718-1828) 

inachevées;  plusieurs  maisons  à  encorbellement 

(xiv's.).  —  Sur  la  çlace,  au  bout  de  la  rue  de  Pé- 
rigueux ,  statue  en  Dronze  du  duc  Decaiet.  —  Pont 
de  pierre,  sur  la  Dordogne  (145  m.  de  long,  sur  12 
de  lare.),  M'i  de  1820  à  1824;  —  pont  tuspendu 
sur  risle;  —  pont  du  chemin  de  fer.  sur  la  Dor- 

dogne (9  arches:  148  m.  de  long.).  — ;2CS6  hect. 

L'abh.  compr.  9canl.  (Branne.Castillon,  Coutras, Fronsac,  Guitres,  Libourne,  Lussae,  Pujol»,  Ste- 
Foy-la-Grande),  132  c.  et  117  697  h.—  123437  hect. 

Leeant.  compr.  10c.  et2&&12h.  —  13544  hect. 
HHRE ,  Aude,  torrent  ,  descend  du  pic  Caneille 

(.S46  m),  passe  à  Féhnes  et  se  jette  dafls  l'Orbieu  à Sainl-Martin-des-I'uits. 
LiBRECY,  Ardennet,  302h.,c.deSlgny-rAbbaye,S. 
LIC.EY  SLR  ViNGEASNE,  C6U-d'0r,  c.  de  163  h., 

cant.  et  ̂   de  Fontaine-Française  (5  kil.),  arr.  de 
Dijon  (37  kil.),  S  de  D.inipierre. —  Haut  fourneau, 
fonte  douce  pour  acier.  —  A  239  m.  —  339  hect. 
LICHANS-tT-StiNHARRY,  Basses- Pyrénées,  c.  de 

222  h.,  prés  du  Saison,  cant.  et  S  de  Tardels 
(3  kil.),  arr.  de  Hauléon  (25  kil.),  63  kil.  de  l'au, 
«.  —  A  269  m.  —  332  hect. 

LicHARRK,  A.-Pyr(^n«'rt,498h.,c.deMauleoo-Sf>ule. LICUF.RFIS,  Charente,  c.  de  228  h.,  sur  la  Cha- 
rente, à  60-92  m.,  cant  et  [3  de  Manile  (6  kil.), 

arr.  de  RufTec  (16  kil.),  31  kil.  d'Angoulème,  S  de 
Mouton.»-»-  F.glise  romane  (xi*  s.},  tres-mulilée; 
façade  décorée  de  jolies  sculptures.  —  404  hect. 

LK'.HËRES,  Yonne,  c.  de2I5  h.,  canl.  de  Vezelay 
(15  kil.),  arr.  d'Avallon  (30  kil.),  46  kil.  d'Auierre, 
IS!  de  Chàtel-Censoir,  J.  »-►  Ferme  de  Folin,  an- 

cien chAteau  fort  (xv's.)  ;  enceinte  flanquée  détours 
rorides  et  entourée  de  fossés  ;  dans  la  chapelle,  res- 

tes de  peintures.  —  A  200  m.,  sur  un  affluent  el  à  2 
kil.  de  l'Yonne.  —  1411  hect. 

LICUÈRES-PiiÊs-AlGREHONT,  Tonne,  c.  de  360h., 
cant.  et  ̂   de  chablis  (U  kil.),  arr.  d'Auierre 
(M  kil.),  t.  »-►  F.gli.se,  chœur  du  xiif  s.  —  A  179 
m.,  Â  la  source  d'un  affluent  du  Serein. — 1635  hect. 

LICIIIES.  Sihre,  rivière,  se  perd  dans  laColêlre. 
LICHOS,  Basses  Pyrénées,  c.  de  148  h.,  sur  le 

Sùfon.cant.  et  ̂ deNavarrenx  (Il  ki.j.arr.  d'Or- 
tiMz(33k.),  .55  kil. de  Pau,  ide  Charritte-le-Bas.— 
A  110  m.  .  -  317  hect. 
UCHTK\ReRG,£a«-nhtn,c.de  1038  h.,  cant.  de 

la  Petite-l'ierre  (20  kil.),  arr.  de  Saveriie  (2.i  kil.). 
^  kil.  de  Strasbourg,  ̂   d'ingwiller,  S.  paroisse 
luthérienne,  place  de  guerre.  »-♦  Dans  la  forêt, 
ruines  de  l'eïlise  deTur-Kircblein. —  Sur  un  mont 
conique  de  376  m.,  château  de  Lichlenberg,  con- 

struit au  XI-  s.,  rebâti  au  xiii',  remanié  au  xvi«  et 
au  xvii»;  chapelle  du  iv«  s.  et  de  la  Renaissance.  — 
Fort  moderne.  —  Près  d'un  a'fluent  de  la  ZinUel  et 
sur  des  collines  de  384  m.  —  510  hect. 

Liciiï,  JVtèiTf,  297  h.,  c.  de  Bona.  «—Château. 

LiuNEN,  C6les-du-Nord,  300  h.,  c.  de  Ploezal. 
LicouLNEs,  llaute-L'tire,  c.  a'Ally.  — Exploita- tion d  antimoine. 
LICOURT,  Somme,  c.  de  648  h.,  cant.  et  H  de 

Nesle  (8  kil.),  arr.  de  l'éronne  (14  kil.) ,  47  kil.  d'A- 
miens, as,  S.  »-►  Église  du  xvi«  s.  —  A  2  kil.  de  la 

Somme,  à  95  m.  —  685  hect. 
LICQ,  Basses-Pyrénées,  c.  de  821  h.,  sur  le  Sai- 

son, canl.  de  Tardets  (6  kil.],  arr.  de  Mauléon 
(43  kil  ),  65  kil.  de  Pau,  H,  4.  — Source  thermale. 
—  Forges  et  haut  fourneau  à  Alherey.  —  A  265  m. —  1741  hect. 

LICQCES,  Pas-de-Calais,  c.  de  1464  h.,  au  S. 
de  la  lorèt  de  Licqucs,  à  85  m., cant.  de  Guines  (12 

kil.).  arr.  de  Boulogne  (25  k;l.),  94  kil.  d'Arras.ta, 
i,  sœurs  de  la  Saiiile-Familie,  notaire,  percept. , 
bur.  de  bienf.  —  Foires  :  3  mai ,  22  juill.,  29  déc; 
franc-marché:  les  ]"•  lundis  du  mois.  >-•- Abbaye  de 
Prémontrés  fondée  au  xii's.,  reconstruite  en  partie 
en  1783,  ilétruiteen  1794;dela  vaste  église  du  mo- 

nastère (xviii*  s.),  il  ne  reste  que  la  nef,  aujourd'hui 
égli-c  paroissiale;  lieux  lavill  us  servent  de  mairie, 
d  école,  de  presbytère.  —  Château  des  anciens  sei- 

gneurs. —  Vestiges  du  château  de  Courtebourne. 
—  Sur  la  place  de  Courtebourne,  haute  colonne 

en  grès,  dite  Pierre  de  justice,  où  l'on  pendait  ies criminels. —  180ù  hect. 
LlCY-CuowoN,  Aisne,  c.  de  142  h.,  sur  le  Cli- 

gnon.à  100 m., cant. de  Neuilly-Saint-Front(9  kil.), 
arr.  de  Château -Thierry  (14  kil.),  71  kil.  de  Laon, 
C3de(iandelu,  î  de  Bussiares.  —  495  hect. 
LIDOIRE,  Dordogne,  rivière,  prend  sa  source 

dans  les  bois  de  Bosset  (145  m.),  passe  près  de 
Fraisse  et  de  Saint-Rémy,  reçoit  la  Bidonne  et  le 
Tord,  arrose  Saint-Avit,  reçoit  le  Ltchou,  forme  la 
limite  entre  la  D  rdogneella  (iironde  et  tombe  dans 
la  Dordogne  au-dessus  de  Castillon.  Cours,  45  kil. 

LlURF.Qri.\,  Meurtiie,  c.  de  6-)  h. ,  à  232  m., 
caut.  el  arr.  de  Château-Salins  (15  kil.),  45  kil.  de 

Nai.cy,  (2  d'Haboudange,  S  de  Conlbil.  — 331  hect. 
LIDKEZING,  ITeurt/ie,  c.  de  261  h.,  à-i90m.,cant. 

de  Dieuze(12  kil.),  arr.  de  Château-Salins  (20  kil.), 

50  kil.  de  Nanc>  .  (^  d'Hahoudatige,  S.  —  Marbre 
el  grès  ferrugineux.  —  1000  hect. 

iyj^,  rivière,  natt  dans  la  forêt  de  Lorge,  à  241  m., 
cant.  de  Plœuc  (Cdtes-du-.\ord),  baigne  Plœuc, 
Plougueuast,  c6tuie  la  foréi  de  Loudéac.  reçoit  le 
Gouenno,  arrose  la  Chèze.  entre  dans  le  dep.  du 
Morbihan  et  tombe  dans  lOust  à  la  lisière  de  la  forêt 
de  la  Nouée.  Cours,  60  kil. 
UEBE.NTZWII.I.ER  ,  llaul-Rhin,  c.  de  219  h., 

cant.  de  Huningue  (19  kil.),  arr.  de  Mulhouse 
(41  kil.),  75  kil.  deColmar,  <i^  d  ;  Sainl-L^uis,  S. — 
Sur  un    fflucnl  de  la  Busich,  à  380  m.  —  387  hect. 
LIEBSnORFF,  HamWAin,  c.  de3'j8  h. ,  à  472  m., 

cant.  et  [3  de  Ferrelte  (9  kil  ),  arr.  de  Mulhouse 
(37  kil.).  78  kil.  de  Colmar,  S  de  Duliiis^lorff.  »-► 
Ruines  du  château  de  Uebeusteia.  —  Près  du 
Griinbc'Ch.  —  413  hect. 
LIEBVILLERS,  Doubi ,  C.  de  319  h. ,  i  514  m. , 

cant.  et  [3  de  Sainl-Hippolyie  (4  kil.),  arr.  de 
Montbéiiard  (27  kil.),  76  kil.  de  Besançon,  i. — 
60  hect.  de  bois.  —  Fahr.  d'outils  d'horlo:;erie , 
scierie ,  2  feux  de  for«e  à  la  Forge.  —  A  l'origine 
d'un  ruisseau  qui  tombe  dans  le  Doubs  à  Vadans. — —  295  hect. 
LIEDERSCUEIDT,  MoselU  ,  c.  de  ,582  h.,  sur 

l'Eberbach .  à  la  frontière  de  la  Bavière  rhénane, 
cant.  et  ̂   de  Bitche  (12  kil.),  arr.  de  Sarregue- 
U)ines(.'(4  kil.),  119  kil.  de  Metz.  4.  —  600  hect. 
LIEFFRANS,  Ilte-Saàne,  c.  de  152  h.,  à  la  source 

d'un  affluent  de  la  Romaine, à  2.'j2  m.,  cant.  de 
Scey-sur  Saône  (18  kil.),  arr.  de  Vesoul  (22  kil.), 
corr.  avec  Vesoul  83  de  l'Est,  3  de  Fretigney  .  S 
de  Bourguignon-R'^-la- Charité.  —  Minerai  de  fer. 
»— >-  Ruines  d'un  château  féodal.  —  437  hect. 

LIÈGE  (le),  Indre-et-Loire,  c.  de  360  h.,  cant. 
de  Montrésor  (16  kil.) ,  arr.  de  Loches  (15  kil.),   39 
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kil.  de  Tours,  gl  de  Genillé,  S.  »->■  Vieux  château 
féodal.  —  Sur  des  coteaux  de  120  m.,  faite  entre  le 
Cher  et  l'Indre.  —  1120  hect. 
LIÉHON,  Moselle,  c.  de  210  h.,  cant.  de  Verny 

(6  kil.),  arr.  de  Metz  (17  kil.),  Kl  de  Soigne,  «.»-»- 
Ruines  de  l'abbaye  de  St-Symphorien  (xm«  s.).  —  A 
250  m.,  sur  un  sous-affluent  de  la  Seille. — 525  hect. 

LiÈME  (la),  Jura,  c.  de  Pannessières,  94  h.  — 
Tuileries  importantes. 

LIEN,  Charente,  rivière,  naît  dans  les  ancieaues 
dépendances  du  château  de  Ruffec  et  va  se  jeter 
presque  aussitôt  dans  la  Charente.  On  croit  que  ses 
eaux  sont  celles  de  la  Péruse ,  petite  rivière  qui 
prend  sa  source  près  de  Sauzé- Vaussais  (Deux- 
Sèvres)  et  se  perd  àSaint-Martin-du-Clooher.Cours, 
jusqu'à  la  naissance  delà  Péruse,  30  kil. 

LIENCOURT,  Pas-de-Calais,  c.  de  252  h. ,  cant. 
et  gl  d'Avesnes-le-Comte  '5  kil.)  arr.  de  Saint-Pol 
(18  kil.) ,  25  kil.  d'Arras ,  *  de  Cauroy.  —A  150  m., 
à  2  kil.  de  la  Canche.  —  236  hect. 

LiÉNESsE,  Cher,  130 h.,  c.  de  Neuilly-en-Dun. 
g   ^  Châ,tGâii 

LIENZ  ,  ÉRESUDS  ou  U  PIQUETTE,  Hautes- 
Pyrénées,  pic  situé  à  l'origine  de  la  vallée  du  Lienz, affluent  du  Bastan  ou  gave  de  Baréges  (2286  m.). 
L'ascension ,  à  partir  de  Baréges ,  demande  2  à  3 
heures.  C'est  le  pic  des  environs  de  Baréges  qui 
offre  le  plus  de  richesses  aux  botanistes. 

LIÉOUX  ,  Haute  -  Garonne  ,  c.  de  310  h.,  près 
de  la  Noue  ,  cant. ,  arr.  et  Kl  de  Saint-Gaudens 
(8  k.),  88  kil.  deToulouse,*.— A462m.— 572hect. 
LIEPVRE,  en  allemand  LEBERAU,  Haut-Rhin, 

c.  de  2G12  h.,  sur  la  Liepvrette,  à  l'entrée  d'un 
Talion  tapissé  de  superbes  forêts,  à  298  m.,  cant. 
de  Samte-Marie-aux-Mines  (8  kil.) ,  arr.  de  Colmar 
(35  kil.),  ni  de  l'Est  (553  kil.  de  Paris  par  Stras- 

bourg, 565  par  Mulhouse),  BU,  |2,  t.  Calicots  et 
nouveautés,  teinture  en  ronge,  martinets:  tissage 
mécanique.  —  Plomb,  argent,  antimoine.  »->-Dans 
l'église,  cloche  de  1542  et  baptistère  d'un  couvent 
fondé  au  vm'  s.  et  dont  on  a  conservé  le  chœur  de 

l'église  transformé  en  chapelle.  — 1248  hect. 
LIEPVRETTE  ,  rivière  aux  eaux  abondantes  et 

limpides,  naît  au  pied  du  Signal  du  Bonhomme 
(Ht-Rhin) ,  haut  de  108G  m. ,  passe  à  Sainte-Marie- 
aux-Mines,  Sainte-Croix-aux-Mines,  Liepvre,  passe 
dans  le  Bas-Rhin  et  se  jette  dans  la  Giessen.  Cours, 
30  kil.  dans  une  des  plus  belles  vallées  des  Vosges 
où  elle  fait  mouvoir  une  infinité  d'établissements  in- 
dustriels. 
LIÉRAMONT,  Somme,  c.  de  788  h.,  cant.  de 

Roisel  (7  kil.).  arr.  de  Péronne  (13  kil.),  63  kil. 

d'Amiens,  S  de  Fins,  S.  —  Sur  le  versant  de 
collines  de  154  m.  —  715  hect. 
LIERCOURT,  Somme,  c.  de  487  h.,  près  de  la 

Somme,  cant.  d'Hallencourt  (6  kil.),  arr.  d'Abbe- 
ville  (10  kil.) ,  36  kil.  d'Amiens ,  ̂  de  Pont-Rémy , 
i.  —  Tourbières.  —  Fabr.  de  coutils  et  de  linge 

de  table.  »-*  Traces  d'un  camp  romain.  —  Dans 
l'éghse,  curieux  mon.  des  xv  et  xvi"  s.,  restes  de 
vitraux  de  1542,  fonts  baptismaux  élégants,  jolies 

piscines,  banc  d'oeuvre  sculpté  (1588).  — 537  hect. 
LIÈRES,  Pas-de-Calais,  c.  de  743  h.,  cant. 

de  Norrent-Fontes  (4  kil.),  arr.  de  Bélhune  (18  kil.), 
43  kil.  d'Arras,  El  de  Lillers,  i.  — Fabr.  de  sucre. 
»->-Cbapelle;  pèlerinage. — Surla  Nave.— 324  hect. 

LIERGCES,  Rhône,  c.  de  817  h. ,  sur  un  affluent 
du  Morgon ,  à  212  m. ,  cant.  d'Anse  (8  kil.) ,  arr.  et 
lHldeVillefranche(5kil.),  3.jkil.  de  Lyon  ,  corr.  av. 
Villefranche  Ht)  de  Lyon  ,  i  .  sœurs  de  la  Sainte- 
Famille,  notaire.— Carrière  de  marbre.  »-vA  Petit- 
Passe-Loup,  maisons  à  tourelles.  —  507  hect. 
LIERNAIS,  Côle-d'Or,  c.  de  1200  h.,  aux  sources 

delaSuze  ,  à 51 3 m.,  chef-l.de cant. ,  arr. deBeaune 
(57  kil.),  80  kil.  de  Dijon,  ;a,  cure,  sœurs  Domi- 

nicaines ,  j.  de  paix ,  notaire^  huissier,  agent-voyer, 
Îercept. .  enregistr.  —  Foires  :  12  mars.  11  mai, 
Ojuin,  lOjuill. ,  8   sept.,  12  déc.  »-^  Creux-du- 

Diable,  où  se  perd  la  fontaine  de  Prolo.  —  Voie 
romaine.  —  Église  du  xi"  s.  —  De  l'ancien  château , 
il  reste  une  porte  ruinée,  des  débris  de  tours  et  des 
pans  de  murs.  —  28.50  hect. 

Lecanf.  compr.  14  cet  8123  h.  —  21  472  hect. 
LIERNOLLE,  Allier,  c.  de  739  h. ,  sur  le  Rou- 

don,  cant.  de  Jaligny  (20  kil.) ,  arr.  de  la  Palisse 
(25  kil.),  23  kil.  de  Moulins,  El  du  Donjon,  î. 
—  Houille.— Foire  :  25  n  iv.  —  A  300  m.—  3729  hect. 

LiEFS,  Ariége,  734  h.,  c.  de  Massât,  i. 

LIER  VAL,  jlisn«,  c.  de  308  h.,  sur  la  crête  d'une 
gorge  aboutissant  à  la  vallée  de  la  Letle.  à  181  m., 
cant.  de  Craonne  (20  kil.),  arr.  de  Laon  (13  kil.), 

K  de  Co'ligis,  S  de  Trucy.  »->-  Église  du  xii'  s.; 
clocher  à  deux  étages.  —  377  hect. 
LIERVILLE,  Oise,  c.  de  168  h.,  à  102  m., 

cant.  et  |3  de  Chaumont-en-Vexin  (10  kil.),  arr.  de 
Beauvais  (45  kil.) ,  i  ,  bur.  de  bienf.  —  Marne.  »-»- 
Église  du  XII'  s.  ;  tour  à  deux  étages  (carré  et  octo- 

gonal),  que  surmonte  une  flèche  à  imbrications; 
fonts  baptismaux  en  pierre  sculptée  (xvi*  s.).  —  A 
BouUeaume,  chapelle  en  partieduxiii's. — 552hect, 

LIES,  Hautes  -  Pyrénées  ,  c.  de  310  h.,  sur  le 
Luz,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Bignères-de-Bieorre 
(8kil.),28kil  de  Tarbes,î.  — A  619  m.  — 366hect. 
LIESLE,  Doubs,  c.  de  935  h.,  à  254  m.,  cant.de 

Quingey  (8  kil.),  arr.  de  Besancon  (30  kil.).  |st1  de 

Lyon  (404  kil.  de  Paris) ,  K  d'Arc-et-Senans .  S  , 
notaire,  percept.  —Bois.  —  Foires  :  1'"  jeudis  de 
mars  et  sept.  —  A  1 800  m .  de  la  Loue.  —  1 654  hect. 

LIESSE  ou  XOTRE-DAilE-tE-LiESSE,  Aisne,  c.  de 
1482  h.,  dans  une  vaste  plaine  marécigeuse ,  à 
72  m. ,  cant.  de  Sissonn  ■  (9  kil.) ,  arr.  de  Laon  (15 
kil.) ,  corr.  av.  Laon  H  du  Nord ,  (S ,  *  .  frè-es  de 
la  Doctr.  chrétienne,  sœurs  du  Saint-Enfant- Jésus, 
petit-séminaire,  notaire,  huissier,  gendarm.,  per- 

cept. ,  enregistr. ,  recev.  des  contrib.  ind. ,  caisse 

d'épargne  (succursale),  hospice.  —  Fabr.  d'objets religieux  et  de  jouets.  —  Foires  :  lundi  après  la 

Passion,  29  juin,  21  sept.,  22  déc.  »-v  L'église  [sta- 
tue miraculeuse  de  la  Vierge),  est  le  but  d'un  pèleri- 

nage célèbre  depuis  le  xiV  s.;  jubé  des  xv  et  xvi« 
s.  ;  nombreux  ex-voto ,  entre  autres  un  tableau 

donné  en  1632  par  Louis  XIII  et  Anne  d'Autriche. —  996  hect. 

LIESSIES  ,  Nord,  c.  de  1000  h.,  sur  l'Helpe 
Majeure,  cant.  et  ia  de  Solre-le-Cliâteau  (6  kil.) , 
arr.  d'Avesnes  (12  kil.),  102kil.  de  Lille,  t,  bur. 
de  bienf.  — Forges.  »-»■  De  l'ancienne  abbave,  il  ne 
reste  que  l'église,  beau  mon.  duxvi's.;  jubé  en  mar- 

bre blanc;  vitraux  anciens  à  la  sacristie  ;  cloches  de 
1509  et  1516;  vieille  croix  ornementée.  —  Élé- 

gantes chapelles  de  1739,  aux  4  entrées  du  village. 
—  A  178  m.  —628  hect. 
LIESVILLE,  Manche,  c.  de  345  h. ,  cant.  et  IS 

de  Ste-Mère-Êglise  (11  kil.),  arr.  de  Valognes  (23 
kil.),34kil.deSt-Lô,  i.— Sur  la  Douve. —570hect. 
LIETTE ,  Pas-de-Calais ,  rivière,  prend  sa  source 

à  Diéval  et  se  réunit  à  la  Riette  pour  former  la  Lawe. 
LIETTRES,  Pas-de-Calais,  c.  de 492  h.,  cant. 

de  Norrent-Fontes  (6  kil.),  arr.  de  Béihune  (25  kil.), 
56 kil.  d'Arras ,  12 d'Aire .  î  ,  Franciscaines. »-»-  Beau 
château.— Pèlerinage  fréquenté.  — Surla  Laquette, 
à  75  m.  —  500  hect. 

LIEU  (Bas-),  Sord,  c.  de  375  h.,  cant.  (Nord), 
arr.  IHl  et  S  d'Avesnes  (3  kil.),  102  kil.  de  Lille.— 
Sur  un  affluent  de  la  grande  Helpe,  à  160  m.  — 763  hect . 

LIEC  (Haut-)  ,  Nord .  c.  de  420  h. .  sur  l'Agrisve, 
cant.  (Sud),  arr.,  Kl  et  i  d'Avesnes  (2  kil  ) .  111  kil. 

de  Lille.  s->-  Voie  romaine;  découverte  d'un  tom- 
beau romain  et,  en  1860,  dune  belle  pierre  tom- 

bale du  moyen  âge.  —  Chapelle  de  N.-D.  des  Bois. 
—  Chapelle"  de  St-Liénard  (nombreux  ex-voto).  — A  150-180  m.  —  885  hect. 

Lieu-Restauré,  Oise,  c.  de  Bonncuii-en- Valois, 
sur  l'Automne. »->-  Ancien  monastère  de  Prémontrés. 
LIEO-Saint-Amand,  Nord  ,  c.  de  850  h.,  cant. 
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et  K  de  Bouchain  (2  kil.),  arr.  de  Valenciennes 
(17  kil.),  4«  kil.  de  Lille,  î,  bur.  de  bienf.— Kabr. 
de  batiste.  —  Sur  des  collines  dominant  la  vallée 
de  l'Escaut.  —  496  hect. 
UECCirE,  Alpes-Maritimes,  c.  de  151  h.,  sur 

une  moutagnedominantletorrenlde  Champs,  cant. 
de  Villars  (20  kil.),  arr.  de  Pupet-Théniers  (28  ki).), 
65kil.deNice.HdeThouel-deBreiiil,î.— UOOhect. 
IJBUCHT,  Cantal,  156  h.,  c.  de  Trizac. 

LlEfCOlRT,  Vaute-Saône,  c.  de  171  h.,  sur  la 
Résie,  à  249  m.,  cant.  de  Prsmes  (U  kil.),  arr.  de 

Cray  (12  kil.),  h'  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Orchamps Ede  L)on,EdeVa!ay,  S.  —  Kour  à  chaux  hydrau- 
lique; tuilerie  importante;  fer  non  exploite.»-»- Dans 

regl;se,  chaire  sculptée.  —  480  hect. 
MElDlF.r,  Isère,  c.  de  402  h.,  cant.  et  la  de 

Saint  Je.in-de-Bournay  (7  kil.).  arr.  de  Vienne) 
(29  kil),  60  kil.  de  Grenoble,  t .  —  Sur  des  co- 

teaux de  plus  de  âOO  m.,  aux  sources  de  la  Gère. 
—  700  hect, 

LIECBAC,  Arifge,  c.  de  287  h.,  sur  la  Douc- 
touire,  cant.  et  ̂   de  Lavalanet  (U  kil.),  arr.  de 
Foii  (19  kil.).  S.  —  A  350-700  m.  —  642  hect. 
LIEIRAN-Cabbières,  Hérault,  c.  de  251  h.,  à  1 

kil.  de  la  Dourbe,  cant.  de  Montagnac  (12  kil.),  arr. 
de  Béziers  (34  kil.).  50  kil.  de  Montpellier,  É  de 
Clermont.  S.  — Fabr.  d'eaux-dt-vie,  mat.  de  laine —  193  hect. 

LIErRAX-LES-BfziEBS,  Hérault,  c.  de  363  h., 
sur  le  Livron.  à  .50  m.,  cant.,  arr.  et  K  de  Béziers 
(9  kil.),9Hkil.  de  Monl[ipllier.ïf,  de  Béziers  à  Grais- 
sessac  (8.57  kil.  de  Pans  par  Brioude  et  Nîmes),  i. 
—  810  hect. 

LIEVRE  ,  Eure  ,  rivière  ,  naît  dans  U  forêt 
de  Lyons.  passe  à  Lyons  et  à  Rosav,  mêle  ses 
eaux  à  celles  du  Fouillebroc  eu  Fouil[cl)ec  k  Me- 

nesqucville,  et  se  jette  dans  l'Andelle  à  Charleval. 

"  LIEUREY,  Eure  c.  de  2152  h.,  à  172  m.,  cant. de  Saint-Georpes-du-Vièvre  (7  kil.),  arr.  de  Pont- 
Audemer  (14  kil.),  51  kil.  d'Évreux,  corr.  av.  Ber- 
nay  SS  de  l'Ouest.  E.E,  *,  notaire,  hui>sier,  gen- 
darm.,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Rubans,  satins 
et  (lamas.— Foires  :  l"sam.de  juill.,21  juil.,  Il  nov. 
»-*  Eglise  ;  clocher  ma.ssif  et  extrémité  0.  de  la  nef 
du  xr  s.  —  1821  hect. 
LIEIRON,  llle-et-Vilaine,  c.  de  778  b.,  i  45  m., 

cant.  de  Pipriac  (5  kil.),  arr.  de  Redon  CSJ  kil.), 
36  kil.  de  Rennes,  K  de  Lohéac,  i.  —  Sur  un  af- 
nurnt  et  à  3  kil.  du  Combs.  —  1(J71  hect. 
LIEIRY,  Cakados,  c.  de  195  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Dives,  cant.  elÉde  -Sainl-Pierre-sur-Dives  'i> 
kil.),  arr.  de  Lisieux  (30  kil.),  35  kil.  de  Taen,  i. 
»-»■  Eglise  du  xiT*  s.  —  Château  du  Robillard  (ivii* 
i.).  —  580  hect. 

LIEISAI.NT.  Manche  c.  de  302  h.,  cant.,  arr. 
et  E3  de  Valognes  (4  kil.),  46  kil.  de  St-Lrt.  «.  — 
Haras.  »-►  Eglise  ogivale.  —  Sur  le  Merderet.  — 522  hect. 

LIKI  SAINT  Seine-et-Marne,  c.  de  679  h.,  sur 
un  ri;:'K'n'  de  la  Seine,  i  85  m.,  cant.  de  Brio- 
Cou. l'-Uobtrt  (9  kil.),  arr.  de  Melun  (13  kil.),  gr 
de  I.yon  (31  kil.de  P&ris),  EfS.  E.  i,  gendarm.  — 
Be!l"s  pépinières, distillerie  de  betteraves,  fabr.  d'in- 

struments aratoires,  élévede  mérinos.— 1196  hect. 
LIEl'SOLE.  r.  Isola. 
MKITADftS,  Cantal,  c.  de  812  b,  à  1035  m., 

ca::t.  .1  KJde  Chauil(«nigues  (35  kil.).  arr.  de.Saint- 
Flour  '■',:>  kil.),  116  kil.  d'Aurillac,  «  frères  de  St- 
Viateur.  »-*■  Dans  l'église  (style  ogirai  secondaire), «eau  reliquaire  émaillé,  en  forme  de  tombeau.   
Ruines  du  chiteau  de  la  Garde  et  de  celui  de  la 
Borie.  —  Entre  des  affluents  de  la  Truyère.  — 4026  hect. 

I.IKUV1I.I,ERS,  Oùe,  C.  de  445  h.,  à  122  m., 
cant.  et  a  de  Sainl-Just  en-Chaussée  (6  kil.),  arr. 
de  Clermont  (12  kil.)  ,28  kil.  de  BeauTais,  «.no- 

taire, porcept — Ganterie,  corderie,  bonneterie.  »-►  I 

.  Manoir  en  briques,  ayant  conservé  des  parties  du 
XVI'  s.  —  A  4  ou  5  kil.  de  l'Arré.  —  924  nect. 

L1E^JX-L.^-FÉ.^ASSE  (Saint-),  Tarn  c.  de  673  h., 

cant.  et  S  de  Realmont  (4  kil.).  arr.  d'Albi  (23  kil.), 
4.  —  Foires  :  21  mars,  16  mai,  17  août,  25  oct.  — 
A  220  461  m.,  entre  la  Sie,  le  Lézert  et  le  Dadou. —  1219  hect. 

LiElX-LÊs-LAVAra (Saint), Tom,  cant  de .530 h., 
sur  T' goût, cant.,  arr.  etH  de  Lavaur{ll  kil.),  46  kil. 
d'Albi,  «.»-«-  Église  de  1845.  —A  99  m.  — 953  hect. 
LIÉVANS,  Hte-Saône,  c.  de  243  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Lozain,  à  310  m.,  cant.de  Noroy-le-Bourg 
(5  kil.),  arr.  de  Vesoul  (17  kil.)  corr.  av.  Gene- 
vreuille  §5  de  re-t,  S  de  Maltans.  —  216  hect. 
LiÉvAM  (Saint-),  Nord,  400  h.,  c.  de  WaHrelos. 
Lrf.VlX.  Pas-de-Calais,  c  de  •.'075  h.,  cant. 

et  H  deLens  (5  kil.),  arr.  de  Béthune  (22  kil.).  1» 
kil.d'Arras,  i.  —  Houille  (328  7.50  hectol.  en  1866). —  Sur  la  Souchez.  —  1207  hect. 

LIÈVREMONT,   Doubs,  c.  de  430  h.,  à  849  m., 
cant.  et  El  de  Monthenoît  (4  kil.),  arr.  de  Poniarlicr 

(8  kil.),  56  kil.  de  Besançon,  i.  —  200  hect.  de  hê- 
tres et  sapins.  —  1021  héct. 

LIEZ,  Aisne,  c.  de  379  h.  ,  cant.  de  la  Fére  (7 
kil.),  arr.de  Laon  (30  kil.),  H  dî  Vendeuil,  4.  —  A 
56-110  m.,  sur  le  caral  de  Crozat.  —  544  hect. 
LIEZ,  Haute-Marne,  rivière,  naît  au  [lied  de  la 

montagne  de  Celsoy,  et  se  jette  dans  la  Marne,  au 
pied  de  la  monkigne  de  Langres. 

LIEZ,  rendre,  c.  de  653  h.,  à  17  m.  sur  l'Autise, 
cant.  et  E]  de  Maillezais  (3  kil.) ,  arr.  de  Fontt-nay 
(18kil.),7:î  kil.de  Napoléon- Vendée,  S.— 900  hect. 

LiÈzE,  /ndre-el-lot're,  304  h.,  c.  de  Chezclles. 
LIÉZEY,  Vosges,  c.  de  736  h.,  sur  le  Runt  de 

Cleurie,  à  821  m.,  cant.  etHde  Gérardmer  (8  Itil.), 
arr.  de  Saint-Dié  (40  kil.),  !>0  kil.  d'Épinal,  « ,  bur. de  bienf.  —  1327  nect. 

LIEFOL-lb-Ghand,  Vosges,  c.  de  1561  h.,  sur 
la  Saunelle,  cant.  et  arr.  de  Neufchateau  (10  til.), 

81  kil.  d'Epinal,  m  de  l'Est  (333  kil.  de  Paris), 
K,  S,  sTurs  de  Saint-Charles  (pensionnai),  no- 

taire, percept. ,  hospice,  bur  de  bienf.  —  Fonuine 
dite  des  Récollets,  légèrement  pélriliante.  —  Fabr. 
de  quincaillerie,  broches,  clous,  limes,  étrilles, 
rouets,  ch.nlnctleric,  sabots,  chaises  et  meubles 
sculptés,  teintureries — foires  : 20  janv.,  av.,  juill. 
et  oct.  »-♦-  Vestiges  de  cnstructions  romaines  ([ue 
l'on  croit  avoir  été  un  établissement  dcbains.-r- Belle 
fontaine,  à  triple  vasque.  —  A  313  m.  —  3390  hect. 
LIFFOL-le-Pbtit,  Haute-Marne,  c  de  442  h., 

sur  un  ruisseau  qui  s'engouffre  pour  reparaître  près 
de  I.ifToI-le-Frand,  à  315  m.,  cant.  et  El  de  Saint- 
Blin  (9  kil).  arr.  de  Chaumont('tO  kil.),  corr.  av. 
Chauroont  EE  il*  l'Est,  i.  —  Haut  fourneau,  fabr. 
de  machines  à  battre,    filât,  de  laine.  —  2511  hect. 
LIFFRÉ,  llleet-Vilaine,  c.  de  3128  h.,  sur  des 

col'.ines  formant  l'arête  entre  llilet  et  la  Veuvrç,  à 
98  m.,  chef-l.  de  cant., arr.  de  Rennes(l7  kil  ),ia, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à 
pied,  percept.,  enregistr.,  Comice  agricole. — Forêt 
dite  de  Rennes  (4'niO  hect.),  forêt  de  LifTré  (2000 
hect.).  —  Haut  fiurneau  de  Sérigné.  —  Foires  :  2 

mai, '24  juin,  29  sept.,  9  oct.  —  7371  hect. 
Le  eant.  comp.  7  c.  et  11  244  h.  —  19  551  hect. 
LIGAKDES,  Gers,  c.  de  627  h.,  cant.  et  arr. 

de  I.ec'oure  (20  kU.),  5'i  kil.  d'Auch,  H,  i.  —  Pe- tit établ  ssement  deau  minérale  de  Storls.  — Foires: 
1 1  mars,  24  mai,  1 1  aoùl  et  10  oct. —  Sur  un  coteau 
de  157  m.  dominant  l'Auvignon.  —  1131  hect. 

f./flfc'fl,  SoTn7n«,  nvière, natl  d'une  forte  source 
à  Guibermesnil, baigne  Brocourt,  Liomer,  le  Quesne 
Juval  et  se  jette  dans  la  Bresle  à  .Sénarpont. 

MGES<;oi'RT,  .Somm«,  c.  de  4fr't  h.,  à  05  m., 
cant.etiade  Crécy(4  kil), arr.  d'Abbeville  (23  kil.), 
68  kil.  d'Amiens,   i.  —  505  hect. 
LIGLMAC,  Corrèxe,  c.  de   1506  b.,  sur  une  col- 
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line  fle  hlh  m.  dominant  les  gorges  delà  Dordogne, 
profondes  de  ihO  m. ,  cant.  et  ̂   de  Neuvic  (8  kil.) , 
arr.  d'Ussel  (19  kil.),  64  kil.  de  Tulle,  i,  notaire. 
»->■  Château  de  Maréges.  —  Ruines  du  château  de 
Peyroux.  —  Beau  point  de  vue  sur  la  Dordogue 
(Saut  de  JuJllac).  —  58.J3  hect. 
LIGLET,  Vienne,  c.  de  11. î6  h.,  sur  la  Benaize, 

cant.  et  Kl  de  laTrimouille  (6  kil.),  arr.  de  Mont- 
morillon  (20  kil.),  59  kil.  de  Vienne,  i.  »-v  Église 
du  moyen  âge;  bénitier  roman.  —  A  135  m.  — 
5254  her.t. 

LIGNAC,  Indre,  c.  de  2093  h.,  à  159m.,  sur TAlle- 
mette,  cant.  et^  de  Bélâbre  (11  kii.),  ar;-.  du  Blanc 
(25kil.),54kil.deChâteauroux,  S,  sœurs  deCharité, 
du   Sacré-Cœur-de-Jé.sus,   notaire,  bur.  de   bienf. 
—  Pierres  meulières,  grès,  marne  pour  engrais.  — 
Foires  :  2  janv.,   2   févr.,    2  mars  et  2  déc.  »->- 
Château-Guillaume,  sur  l'AUemette  ,  manoir  féo 
dal,  habité  par  les  seigneurs  de  la  Tréraouille,  du 
XI"  au  xiv's.;  énorme  donjon.  —  6698  hect. 
LIGNAIROLLES  ,  Aude,  c.  de  182  h.,  sur  un 

affluent  de  l'AmbroUe,  cant.  et  Kld'Alaigne  (9  kil.), 
arr.  de  Limoux  (21  kil.),  38  kil.  de  Carcassonne. — 
A  400  m.  —  752  hect. 
LIGNAN,  Gironde,  c.  de  415  h.,  à  20  m.,  cant. 

de  Créon  (7  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (16  kil.) ,  ̂  de  la 
Tresne,  t.  9-*  Église  romane  cruciforme,  à  3  absi- 

des ;  chapiteaux  historiés;   belle  statue  du  xv  s. 
—  Sources  incrustantes.  —  Sur  la  Pimpine.  — 
893  hect. 
LIGNAN,  Gironde ,  c.  de  346  h. ,  à  100m, ,  cant. , 

arr.  et  K  de  Bazas  (5  kil.) .  60  kil.  de  Bordeaux,  i. 
—  Sur  un  affluent  du  Ciron.  —  1110  hect. 
LIGNAN,  Hérault,  c.  de  331  h. ,  sur  lOrb .  cant., 

arr.et|3deBéziers(6kil.),  64  kil.  de  Montpellier.  S. 
—  A  20  m.  —316  hect. 

LIGN  ARE.  Isère ,  torrent,  naît  au  pied  de  la  cime 

des  Mages  (256i  m.  ) ,  à  l'E.  du  Taillefer,  passe  à 
Ornon  et  va  se  jeter  dans  la  Romanche,  au-dessous 
du  Bourg-d'Oisans. 
LIGNAREIX,  Corrèie,  c.  de  246  h. ,  sur  une  col- 

line de696ra. ,  dominantun  affluent  de  la  Sarzonne, 

canl..  arr.  et  Kl  d'Ussel  (9  kil.),  71  kil.  de  Tulle, 4  de  Saint-Pardoux-le-Vieux.  —  937  hect. 
Lignât,  Puy-de-Dôme,  213  li. ,  c.  de  Lussat. 
LiGNAun,  Creuse,  287  h.,  c.  de  Lourdoueix.  »->■ 

Camp  de  César  assez  bien  conservé. 
LIGNE,  Ardèche,  torreni,  naît  au  pied  de  la 

montagne  de  Lachamp-du-Cros  (1204  m.),  passe  à 
Rocher,  à  l'Argentière,  reçoit  le  Roubreaud  a  Mont- 

réal, le  ruisseau  de  !a  Laiïde,  et  se  jette  dans  l'Ar- 
dèche  au  ham.  des  Gens.  Cours,  24  kil. ,  dans  des 

gorges  étroites  bordées  d'escarpements  basaltiques. 
LIGNÉ,  Charente,  c.  de  526  h.,  sur  une  col- 

line de  86  m.  dominant  le  ruisseau  de  Moussac, 

cant.  d'Aigre  (8  kil.),  arr.  de  Ruffec  (16  kil.),  32 
kil.  d'Anguulème,  El  deTusson,  S,  oratoire  pro- 

testant. »-»-  Église;  façade  du  xiv  s.  —  797  hect. 

LIGNÉ,  loiVe-Znfe'rteurc,  c.  de  2607  h.,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  d'Ancenis  (17  kil.),  27  kil.  de 
Nantes,  él,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  percept.  —  Mine  de  houille.  —  Foires  : 
1"  lundi  de  mars,  10  mai,  15  juil.  et  1"  oct.  — 
Sur  des  coteaux  de  60  m.  ,  faîte  entre  le  Donneau 
et  l'Erdre.  —  4544  hect. 

Le  canton  compr.  4  c.  et  8534  h.  —  14  030  hect. 
Ligne,  Pas-de-Calais,  600  h. ,  e.  de  Roquetoire. 
Ligné-Godard,  Maine-et-Loire,  140  h.,  c.  des Verchers. 
LIGNÉRAC,  Corrèxe,  c.  de  79)  h. ,  sur  une  col- 

line de  242  m.,  dominant  un  affluent  de  la  Tour- 
mente, cant.  et  IS  de  Meyssac  (5  kil.),  arr.  de 

Brives  (17  kil.),  38  kil.  de  Tulle,  î,  bur.  de  bienf. 
»->-  Ruines  de  deux  châteaux,  dans  l'un  desquels  a 
été  trouvée  une  fort  bell»  cloche,  cachée  au  xvi*  s. 
—  835  hect. 
LIGNÈRES,  Orne,  c.  de  103  h.,  cant.  et  Kl  du 

Merlerault  (5  kil.),  arr.  d'Argentan  (30  kil.),  38  kil. 

d'AIençon,  t.  —  Élève  considérable  de  chevaux. — 
Sur  le  penchant  d'une  colline  de  209  rn.  dont  les 
eaux  vont  à  la  Toucques  naissante.  —  .536  hect. 

Lignéres-les-Hautes,  Hérault,  13  h.,  c.  de Fraisse,  î. 

LIGNEREUIL  ,  Pas-de-Calais ,  c.  de  231  h., 
cant.  et^d'Avesnes-le-Comte  (.0  kil.),  arr.  de  Saint- 
Pol  (16kil.),24kil.d'Arrai,  î.»-* Château  duxvii's. 
—  A  140m., à  Skil.delaCanchenaissante. — 286hect. 
LIGNEROLLES,  Allier,  c.  de  695  h.,  sur  un  co- 

teau de  371  m.  dominant  les  serges  du  Cher,  cant. , 
arr.  et  Kl  de  Montluçon  (10  kil.),  84  kil.  de  Mou- 

lins, S.  »-v  Église  romane  inachevée.  —  1151  hect. 
LIGNEROLLES,  Côte-d'Or,  c.  de  237  h.,  sur 

l'Aubette.au  pied  de  montaprnes  de  329  m.,  cant.  et 
Kl  de  Montigny-surAube  (12  kil.).  arr.  de  Châtilion 
(31  kil.),  84  kil.  de  Dijon,  i.  —  Forge.  »->•  Dans  le 
cimetière,  croix  gothique  sculptée.  —  1353  hect. 
LIGNEROLLES  ,  Eure  ,  c.  de  245  h.  ,  dans  la 

plaine  de  Saint-André,  à  146m..  cant.  et^de  Saint- 
André  (7  kil.).  arr.  d'Évreux  (23  kil.) ,  S  de  Coudres. —  611  hect. 

LIGNEROLLES,  Indre,  c.  de483h.,  sur  une  col- line dominant  la  Tai.ssonne.  à  341  m.,  cant.  et  H 
de  Sainte-Sevère  (6  kil.),  arr.  delà  Châtre  (17  kU.), 

corr.  av.  Châteauroux  (52  kil.)  gg  d'Orléans,  S.  — 1380  hect. 
LIGNEROLLES,  LoirH,  176  h.,  c.  de  Coinces. 
LIGNEROLLES,  Orne,  C  de  380  h.,  à  299  m., 

cant.  et  IS  de  Tourouvre  (6  kil.),  arr.  de  Mortagne 

(8  kil.),  48  kil.  d'AIençon,  î,  bur.  de  bienf.  &-»- 
Église  du  XYiii'  s.  —  .4  la  lisière  de  la  forêt  du  Per- 

che, sur  des  coteaux  dont  les  eaux  vont  à  l'Hoëne. —  482  hect. 

LIGNERON.  Vendée,  affluent  de  la  Vie,  avait  ja- 
dis son  embouchure  à  la  Barre-des-Monts.  La  con- 

stniction  de  la  digue  de  Rie  lui  a  barré  le  chemin 

du  Marais  et  de  la  mer  et  l'a  jeté  vers  la  Vie. 
LiGNERS,  Tienne,  363  h.,  c.  du  Rochereau. 
LIGNÉVILLE,  Vosges,  c.  de  484  h.,  cant.  et 

12  de  Vittel  (4  kil.),  arr.  de  Mirecou-t  (22  kd.),  44 
kil.  d'Épinal,  i,  gendarm,,  bur.  de  bienf.  »-v  Voie 
romaine. — Ruines  d'un  château . — Église  (chœur  ro- 

man,  nef  du  XVI'  s.).  —  Chapelle  de  Saint-Basle. 
—  Sur  le  Petit-Vair,  à  387  m.  —  1227  hect. 
LIGNIÈRES,  Anbe,  c.  de  590  h.,  à  20')  m.,  cant. 

deChaource  (20  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Seine  (41  kil.), 
49  kil.  de  Troyes,  Kl  de  Flogny  (Yonne),  î,  no- 

taire.—  Eaux  hydrosulfureuses.»-»-  Église  du  xu's., 
remaniée  et  augmentée  au  xvi'  s.  —  Sur  des  af- 
lluenls  de  l'Armancon  et  de  l'Armance. — 2.579  hect. 
LIGNIÈRES,  Charente,  c.  de  1(105  h.  :  2  ham. 

principaux  :  Lignièies  sur  le  penchant  d'une  col- line de  87  m.  dominant  un  affluent  du  Né;  Sonne- 
ville  sur  des  collines  de  101  à  130  m.  entre  les  bassins 
du  Né  et  de  la  Charente,  cant.  et  K!  de  Segonzac 

(8  kil.),  arr.  deCognac  {21kil.).  32kil.d'Angoulème, 
S  ,  sœurs  du  Sacré-Cœur  de  Jésus .  temple  proleà- 
tant.  »-^  Église  souvent  remaniée  :  façade  gothique. 
—  A  Sonneville,  vieille  église,  —  Château  delà 
Renaissance.  —  1624  hect. 

LIGNIÈRES,  Cher,  c.  de  2992  h.,  sur  l'Arnon. 
à  160  m.,  chef-1.  de  cant..  arr.  de  Saint-.\roaiid- 
Mont-Rond  (26  kil."i,  45  kil.  de  Bourges.  Kl,  cure, 
frères  des  Écoles  chrétiennes ,  sœurs  de  la  Charité, 

j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm..  percept., 

enregistr. ,  hospice,  stat.  d'étalons.  —  Meulières. — Clous,  chandelles.  —  Foires  :  13  janv.,  22  fév..  10 
av.,  4mai,  l-juin,  7août,  28sept.,  9nov.,  lldéc. 
»-»-  Château  (fin  du  xvi*  s  )  entouré  de  fossés;  vaste 
parc.  Dans  lune  des  salles,  buste  de  Colbert,  en 

marbre  de  Paros.  —Église  duxi's.;  belle  chaire.— 

Étang  de  Villiers,  l'un  des  plus  vastes  de  Fra^.ce.  — 
2189  "hect. 

Le  cnnt.  compr.  9  c.  et  9764  h.  —  24107  hect. 
LIGNIÈRES  ou  LINIÈRES,  Indre-et-Loire .  c.  de 

1044  h.  ,  sur  l'ancien  lit  du  Cher,  cant.  et  13 
d'Azay-le-Rideau  (8  kil.),  arr.  de  Chinon  (29  kil.), 
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27  kil.  de  Tours,  corr.  av.  Langeais  33  d'Orléans,*. 
s-»  Eglise;  choeur  de  la  fin  du  xu*  s. ,  bas  de  la  nef 

frincipaleduxiii',  l'unique  nerlaléiale  dux\'*.  Sur 
intrados  de  t'arcale  qui  sépare  la  nef  du  chœur, 

peiiitures  murales  'Je  la  fin  du  xii'  s.  —  A  4.')  m.  — 1053  hect. 
LIGNIÎ;RKS,  Loir-et-Cher.  c.  de  678  h.,  près 

du  Loir,  a  1(X)  m.,  canl.  de  Morée  (7  kil.),  arr.  de 

Vemiôme  (I.'jkil.),  38  kil.  de  Blois,  H  del'ezou.  î. —  Foires  :dim.  delà  Trinité,  lOaoûloudim.  suivant. 
—  \JY1  hect. 
LIGMf:KES,  Mexue,  c.  de  287  h.,  sur  un  affluent 

et  à  2  k.l.  de  l'Aire,  à  291  m.,  canl.  de  Pierrefitle 
(12  kil.) .  arr.  de  Commercy  (20  kil.),  18  kii.  de  Bar- 
le-Duc,  a  de  Villotte-devani-Saint-Mihlel,  î.  — 
914  hect. 
LIGMKRES ,  Somme  ,  C.  de  337  h.  ,  cant.  et 

arr.  de  Montidier  (7  kil.),  39  kil.  d'Amiens,  S  de 
Becquigny.  î.  —  A  2  kil.  de  l'Avre.  —  633  hect. 

LIG.MËKES  -  Chatf.l.mn  ,  .Somme ,  c.  de  439  h. , 

à  201  m.,  cant.  et^  de  Poix  (9  kil.),  arr. d'Amiens 
(38  kil.).  S,  notaire,  huissier,  percept.  —  Fabr. 
de  liois  de  brosse.  —  Toire  :  18  oct.  —  A  195  m. 
—  t)o3  hect. 

LIGMËRES-uoRS-FoucAL'couRT,    Somme,  c.  de 
lO.'i  h.,  cant.  d'Oisemont  (16  kil.),  arr.  d'Amiens 
{Vi  kil.).  S  de  Sénarpont,  S.  —  A  3  kl.  du  con- 

fluent de  la  Bresleet  du  Liger,  à  170  m.  — 329  hect. 
LIUMÈRES  -  LA  -  CAREIJ.E ,  Sarihe.  c.  de  282  h., 

entre  la  forèl  de  Per»ei/ne  et  la  Sarthe.  à  140  m. , 
canl.  de  la  Kresnaye  (9  kd.),  arr.de  Mamers  (2U 

kil.),  60  kil.  du  Mans,  (^  d'Alençon  (Urne),  S.  — 660  hect. 
LIGMftRES-LA-DouCELLE,  Mayenne,  c.  de 2392 h., 

à  280  m. .  cant.  et  0  de  Couptrain  (10  kd.),  arr.  de 
Uavenne  (44  kil.),  74  kil.  de  Laval,  i,  notaire,  huis- 

sier.—  Source  ferru(jineiise;  minerai  de  fer;  riches 
tourbières.  —  Foires  :  lU  mai,  14  aoilt.  18  sept.  — 
Au  pied  de  collines  de  372  m.,  sur  des  affluents  de 

la  Mayenne.  —  '.«483  hect. 
LIG.VOL.  Aube,  c.  de  384  b.,  k  271  m.,  cant.  et 

arr.  de  barsur-Aube  (8  kil.),  61  kil.  de  Troyes,  ̂  
de  Colombey-les-Deux-Êglises  (Haute-Marne),  $, 
bur.  de  bienf.  »-».Uan»  le  croisillon  S.  (xii'et  xiv's.) 
de  l'église,  beau  retable  peint,  de  la  Renaissance. 
— Petit  château  (xiir,  xv,  xvu'  et  iix'  s.) — A  3  kil. 
de  l'Autie.  —  21  .S2  hect. 

LIGNOL.  Morbihan.  C.  de  1876  h.,  à  120  m., 
cant.  et  û^  de  Guéméné  (8 kil.),  arr.  de  Napoléou- 
Tille  (29  kil.),  73  kil.  de  Vanne»,  «.  »-♦  É,?lis«  re- 

marquable.— Sur  un  affluent  du  Scorff.— 3H64  hect. 
LaoNoi,,    Puy-de-Dôme,  200  h.,  c.  de  Salledes. 
LIGNOiN  .  Jfarne  ,  c.  de  216  h.,  cant.  et  ix}  de 

Saint- Remy-en-Bouzemont  (12  kil.),  arr.  de  Vitry 
(21  kil.),  51  kil.  deChMons,  i,  bur.  de  bienf.  — 
A  140  m. ,  sur  le  Pout-Mignard,  affluent  du  Sois. 
^  7. SI  hect. 

LÎr.fiOU,  Ardèche,  Y.  AUGSOlf. 
i/OO.V-DU-NoRD,  totre,  rivière,  cé!^' -  '  , 

les  romans  d'Honoré  d'Lrfé,  prend  sa 
les  montagnes  du  Forez,  canl.  de  ̂ .  _  ; 
en-'yjiizan  ,  an  pied  du  Sipial  de  Procher  (liv43  m.), 
reçoit  le  ruisseau  de  la  Morta,  le  Lignon  de  Chal- 
mâzel,  passée Saint'Georges-eôCouzan,  àSail-sous- 
Couzan,  où  tombe  leCbagnuu,  se  grossit,  à  Lei- 
Kneux,  de  l'AuzoD,  et  entre,  au-dessous  de  Boêu, 
<lan«  la  grande  plaine  du  Forez,  se  grossit  du  Vi- 
zezy,  passe  à  Poncins,  et  se  perd  dans  la  Luire  au- 
dessous  de  Feurs.  Cours.  62  kil.,  dans  uoe  vallée 
pleine  de  sites  frais  et  pittoresques. 
LlGSOS'iwSvD.  llleLoire.  rivière,  descend  du 

rnont  Mezenc  I17.i4m.),c.  iieCh.iudeyrolies,caDt.  de 
Fay-le-Froid ,  baigne  Kay-le-Froul,  avant  de  se  gros- 

sir du  ruisseau  des  Merles,  passe  au  Chambon,  re- 
çoit le  ruisseau  de  la  Cbè/.e,  passe  à  Tencr>,  où  il 

reçoit  le  Sérigoule,  se  go.-sit  duTrifoiilc:,,  ,lu  ruis- 
seau de  Mousse,  de  l'Aiizc,  de  Li  Si.iulme.  Je  in 

Duiiiére,  coule  dans  des  g  .r,-  ■■  ■'>  --'''.  •/S.jsiiti-''  •  > 

plusieurs  centaines  de  mètres  de  profondeur,  et 
tombe  dans  la  Loire  (465  m.)  au  ham.  de  Confolent, 
au  S.  de  Monistrol,  en  face  ae  la  station  de  Pont-de- 
Lignon.  Cours,  84  kil. 
LIGNOKELLES  ,  Yonne,  c.  de  375  h.,  cant.  et 

Kde  Ligny  (â  kil.),  arr.  d'Auierre  (17  kil.),  4.»-». 
Lglise  du  xii*  s.  ;  piscine  du  xv  s.  —  A  '235  m.,  à 
2  kil.  1  '2  du  Serein.  —  11.5.'j  hect. 

LIG.NOU,  Orne,  c.  de  437  h. ,  à  250  m. .  cant.  et 

^  de  Briuuze  (5  kil.),  arr.  d'Argentan  (35  kil.), 
45  kil.  d'Alençon,  i .  bur.  de  bieuf.  —  A  2  kil.  de 
la  Rouvre  —  740  hect. 

LicNY,  Mèvre,  '258  h.,  c.  de  St-Benin-des-Bois. 
LIGNY,  S'ord,  c.  de  2151  h.,  cant.  et  ta  de 

Clary  (3  kil.),  arr.  de  Cambrai  (15  kil.).  72  kil.  de 

Lille,  S,  percept.,  bur.  de  bienf.  — Fabr.  d'etoflès en  lil  et  coton  et  de  tulle.  »-♦  Église  romane  mo- 
derne. —  D'un  château  du  xiv  s. .  il  reste  une  tour 

(saUes  voûtées).  —  Château  du  xvirs.  —  A  124  m., 
près  du  ravin  Warnelle.  —  845  hect. 
LIGXY,.Vord,c.de  131  h.,  cant.  et  12 d'Haubour- 

din  (6  kil.),  arr.  de  Lille  (14  kil.),  S  dcBeaucamps, 
bur.  de  bienf.  —  A3  kil.  1/2  du  canal  de  Douai  à 
Lille,  4  30  m.  —  79  hect. 
LIGNV,  Saône -el- Loire  .  c.  de  1216  h.  .  cant. 

et^  de  Semur  (12  kil.),  arr.  de  Charolles  (28 kil.), 
71  kil.  de  M&con ,  i.  —  Marnières  et  tourbières. 
>-» Restes  de  l'ancien  château  de  l'Etoile. —  Ruines 
de  l'abbaye  de  Saint-Rigaud,  fondée  en  1605.  — 
A  près  de  400  m.,  sur  le  ru  d'  Bezo.  —  1649  hect. 
LIGNY -bn-Barrois,  Meuse.  V.  de  3792  h.,  sur 

l'Ornainelprèsd'une forêt,  .4225  m., chef-l.de cant., 
arr.de Bar-Ie-Duc (1 6 kiL),corr. avec  Nançois- le  Petit, 

S3  de  l'Est,  Bl,  Kl  cure,  frères  de  S't-Pierre-è»- Liens,  de  la  D  ctr.  chrét.,  sœurs  de  Saint-Charles, 
bibliothèque  (1500  vol.),  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

siers, genilarm. ,  conduct.  des  ponts  et  chaussées  et 
de  la  navigation  du  canal  del.i  .Marne  au  Rhin,  per- 

cept., enregistr. ,  receveur  des  contributions  io- 
directes,  caisse  d'épargne  (succursale),  garde  gé- 

néral. Comice  agricole,  hospice,  bur.  de  bienf. .  soo. 

de  secours  mut.,  salle  d'asile,  orphelinat  agricole 
Napoléon  1".  — Forêt  de  1729  hect.  — 2fiialures  de 
coton,  bonneterie,  chaussons,  cire,  clous,  fabr. 

d'enclumes,  compas,  verres  de  lunettes,  papeterie, tanneries  et  chamoi.serie».  —  Mines  de  fer.  —  Foi- 

res :  l"et7  jauv.,  2,  22  et  .'10  av., ♦  et  8  juin,  l"el 
27  oct.  »-«•  La  ville  a  conservé  une  partie  de  ses  mu- 

railles; tour  ronde  de  Luxembourg  (mon.  hist.),  au- 
trefois adossée  à  un  manoir  féodal  ruiné  au  xiv*  s. 

—  Belles  promenades.  —  Dans  l'église  paroissiale, 
tombeau  du  maréchal  <le  Luxembourg. — 3225  hect. 

Le  canton  cornpr.  19  c.  et  10870  h.— 19451  hect. 
LIGNY  -  LE  -  Chàtel  ,  Yonne,  c.  de  1490  h,  sur 

le  Serein  (120  m.),  chef-1.  de  cant.,  arr.  d  Auiorre 
(21  kil.),  corr.  av.  Saint-Florentin  S3de  Lyon,  (3, 
cure,  sœurs  de  la  Providence  (maison-mère),  Ur- 
sulines,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  pension,  gen- 
darm.,  percept.,  enregistr.  —  Filature  de  laines, 
scierie,  2  tuileries.  — Foires:  19  mars,  11  juin,  14 
juil.,  20  août,  25  oct.,  21  déc.  •-►  Fontaines  des 
Fées  et  de  l'Ardenois.  —  Près  du  moulin  des  Fées, 
traces  d'anciennes  corstructions  el  cercueils  en 
pierre. —  Ê;.!lise  de  transition;  tour  et  portail  ro- 

mans ;  chœur  de  la  2'  moitié  du  xvi'  s. ,  avec  cha- 
pelles rayonnantes;  restes  de  vitraux  reiiianjua- 

Dles;  dans  lachapelle  Saint-Vincent, piKcinede  1.5.56; 
dans  celle  de  Siinl-EIoi,  bon  tableau  sur  li.jis,  autre 

tableau  sur  bois  dans  la  ch.ipelle  du  Rosai-e,  <ieux 
cloches  de  1464  et  1429.  —  Maison  dite  de  la  Reine 

de  Sicile  (xiii"  s),  remanié'-  au  xvi'  s.  —  Restes 
des  murs  d'enceinte.  —  Nombreux  souterrains  sous 
la  ville, — Au  lie  1  dit  Lii.'ny-li-Villc,ancieiicimetière 

où  l'on  a  trouvé  des  tombes  de  pierre.  — 2714  hect. 
Le  canton  compr.  13  c.  et  7176  h.  —  17  472  hect. 
Liont-le-Pktit,  Pasd'--Calait,  270  h.,  c.  de 

Loriries. 

l.ir.NV-LK-Hrp"  •■    /-■'■'    -    i.»  l'i.Vi  h.,  sur  le 



LIGN —  1198  — LILL 

Cosson,  cant.  et  K  de  la  Ferté-SaiiU-Aubin  (16kil.), 
arr.  d'Orléans  (26  kil.),  i  ,  sœurs  de  la  Pommeraye, 
bur.  de  bient. ,  sœurs  de  la  Providence.  —  Foires  : 
lundiaprès  le  l"juil.,  3  nov.  —  A  92  m.— 5910  hect. 
LIGNY-LÊs-AiRB,  Pas-de-Calais,  c.  de  694  h., 

cant.  de  Norrent-Fontes  (6  kil.),  arr.  de  Béthune 

(24  kil.),  53  kil.  d'Arras,  Kl  de  Fléchin,  S.  —  A 
100-160  m.,  à  2  kil.  1/2  du  Surgeon.— 798  heet. 
LIGNY-Saint-Flochel,  Pas-de-Calais ,  a.  de  360 

h.,  cant.,  arr.  et  El  de  Saint-Pol  (7  kil.),  25  kil. 
d'Arras,  t.  —  A.  120-150  m.  —  ,506  hect. 
LIGNY-sur-Canche  ,   Pas-de-Calais,  c.  de  390 

h.,  cant.d'Auxy-le-Chàteau  (13  kil.),  arr.  deSt-  Pol 
(16 kil.), 39 kil. d'Arras,  |2de  Frévent,  S.— 702 hect. 
LIG\ Y-TiLLOY ,  Pas-de-Calais ,  c.  de  910  h. ,  cant. 

et  S  de  Bapaume  (3  kil.),  arr.  d'Arras  (25 ki).),  î.— A  120  m.  —  925  hect. 

LIGOIRE,  Indre,   rivière,  se  jette  dans l'Esvre. 
LiGOTS.  Tarn,  G8  h.,  c.  d'Audouques,  i. 
LIGRÉ,  Indre-et-Loire,    c.    de   1128  h.,    cant. 

de  Richelieu  (14 kil.),  arr.  et  ̂   de  Chinoa  (8 kil.), 
54  kil.  de  Tours,   S,  percept.  »-»•  Dolmen.  —  Sur 
un  affluent  et  à  1500  m.  de  la  Veude.  —  2770  hect. 
LIGRON,  Sarthe,  c.  de  909  h.,  à  100  m.,  cant.  et 

K  de  Malicorne(10kil.),  arr.  delà  Flèche  (12  kil.), 
33  kil.  du  Mans,  4.  —  Poterie  de  grès.  »->■  Châteaux 
de  Saint-Lomer  et  de  Vardé.  —  Monumentdruidique. 
—  Près  du  faite  entre  le  Loiret  la  Sarthe.  — 1313  h. 

LiGBON ,    Deux-Sèvres ,    250  h.,   c.  de   Mauzé- Thouarsais. 

LIGSDORFF,  Haut-Rhin,  c.  de  465  h.,  à  480m., 
cant.  et  [3  de  Ferrette  (3  kil.) ,  arr.  de  Mulhouse  (34 
kil.),  79  kil.  de  Colmar,  S.  —  Fer  o.tydé  hydraté. 
»-*■  Ruines  de  l'église  Saint-Georges.  —  surriU,  à 
2  kil.  do  sa  source.  —  1003  hect. 
UGUAIRE  ou  UGUEURE  ou  CHAHBON,  Deux- 

Sèvres,  rivière,  naît  dans  les  collines  de  Mazières 
(191  m.),  passe  à  Saivre,  et  tombe  dans  la  Sèvre 
niortaise  à  François.  Cours,  34  kil. 
LIGUAIRE  (Saint-),  Deux-Sèvres,  c.  de  1138 

h. ,  dans  une  presqu'île  de  la  Sèvre,  à  20  m.,  cant., 
arr.  et  ̂   de  Niort  (5  kil.),  i,  soeurs  de  la  Croix.  — 
Foires -.lundi  de  Pâques,  28  juiaet9oct.  »-*■  Ruines 
d'une  abbaye.  —  1317  hect. 

LiGUEiL,  Charen(e-Jre/^rtcure,306  h.,  c.  de  Courant. 
LIGUEIL,  Indre-et-Loire,  c.  de  2058h.,  sur  l'Es- 

trigneul,  à  IDO  m. ,  ohef-l.  de  caut.,  arr.  de  Loches 
(18kil.),43  kil.  de  Tours  ,corr.  av.  (24  kil.)  Ste-Maure 
gïl  d'Orléans,  [31,  [3,  cure,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  gendarm. ,  percept.,  enregistr.,  hôpital, 
hospice,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  1"  lundi  du  mois. 
»-»■  Église  du  XV  s.—  Château  d'Épigny .  —  2978  beat. 

Le  canton  compr.  13  c.  et  9890  h.  —  28358  hect. 
LIGUEtJX,  Dordogne,  c.  de  554  h.,  sur  des  col- 

lines de  200  m.,  à  1500  m.  de  la  Beauronne,  cant. 
de  Savigaac-les-Églises(10  kil.),  arr.  de  Péngueux 
(18kil.),  ladeSorges,  S.— Foires  :  3  fév.,  l"lundi 
dejuil.,  24  août  et  28  déc.  »->-  Restes  d'un  couvent 
de  Bénédictins  du  xii"  s.  —  700  hect. 
LIGCEUX,  Gironde,  c.  de  252  h.,  sur  un  coteau 

del40m.dominantleSeignal,cant.etS  le  Ste-Foy- 
la-Grande  (10  kil.) ,  arr.  de  Libourne  (49  kil.) ,  79  kil. 
de  Bordeaux,  S.  —  694  hect. 
LIGUGÉ,  Vienne,  c.  de  1411  h.,  sur  le  Clain,  à  70 

m.  environ, cant.  (Sud)  et  arr.  de  Poitiers  (8  kil.) ,  gîl 

d'Orléans  (343  kil.  de  I?aris) ,  m ,  [3 ,  î ,  Bénédictins, 
salle  d'asile,  bur.  de  bienf.  —  Aniidonnerie,  mi- 

noteries ,  papeterie ,  filât,  de  chanvre.  —  Foires  : 
24  janv.,  22  mai,  lundi  de  Pentecôte,  24  août, 
10  nov.  »-vPrès  de  Mézeaux,  â  mi-côte  d'un  coteau 
presque  à  pic  couvert  de  bois ,  grotte  à  ossements 
du  Ruc-St-Jean  ou  de  la  Grotte-au-Loup.  —  .^Ique- 
ducs  romains  de  la  Reinière  et  de  Censeau.  -Vieux 
pont  dans  le  vallon  de  Mézeaux,  près  du  Roc-St- 
Jean.  —  Eglise  Si-Martin  (mon.  hist.),  de  la  fin  du 
xv"  s. ,  restaurée  nouvellement  et  desservie  par  des 
Bénédictins.  Saint  Martin  fonda  en  ce  lieu  le  plus  an- 

cien monastère  de  France  (360).—  Bâtiment  prin- 

cipal de  l'abbaye;  tourelles  rondes  et  carrées;  bel 
escalier  en  pierres;  cuisine  voûtée  très-ancienne. 

—  Dans  une  tour  voisine  de  l'église,  chambre  qui 
fut,  dit-on,  habitée  par  Rabelais.  —  2335  hect. 
LIHOXS-en-Sangtehre,  Somme,  c.  de  1222  h., 

à  110  m.,  cant.  et  [3  de  Chaulnes  (2  kil.),  arr.  de 

Péronne  (19  kil.),  37  kil.  d'Amiens , corr.  av.  St-Just 
[13  du  Nord,  i,  notaire, percept.— Fabr.  d'aiguilles 
à  tricoter,  bonneterie.  —  Foires:  vend. saint,  sam. 
après  la  St-Leu.  »-»-  Bâtiments ,  dépendances  d'une 
ancienne  abbaye.  —  Église  en  partie  du  xiii'  s.  :  por- 

tail (xv'  s.)  assez  remarquable;  boiseries  sculptées.  — 
1245  hect. 
Lmou  (cap),  Manche,  feu  fixe,  D.  3'  ordre,  à  750 

m.  N.O.«de  Granville,  altit.  47  m.,  portée  15  milles. 
LIHOURT,  Basses-Pyrénées,  rivière,  naît  dans 

les  montagnes  d'Iholdy ,  reçoit  le  ruisseau  de  Laha- rane,  passe  au  S.  de  la  colline  de  Bidache  et  tombe 
dans  la  Bidouze  entre  Came  et  Bidache.  Cours,  30  kil. 
LmUS-LE-GRAND,  Oise,  c.  de  762  h.,  à  182  m., 

cant.  et  la  de  Marseille-le-Petit  (10  kil.),  arr.  de 
Beauvais  (22  kil.) ,  S  ,  percept. ,  bur.  de  bienf.  — 
Fabr.  de  serves  et  bonneterie.  —  1593  hect. 

LILAS  (Les),  Seine,  cant.  de  Pantin  (1  kil.),  arr. 
de  Saint-Denis  (8  kil.),  ia. 

LILHAGj  llte-Garonne,  c.  dj  455  h.,  près  du  bois 
de  Fabas,  a 378  m.,  cant.  et  12  de  l'Isle-en-Dodon 
(12  kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (29  kil.) ,  75  kil.  de  Tou- 

louse, S,  sœurs  de  la  Ste-Famille  d'Amiens.  —  7"23h. LIUGNOD,  4in,  c.  de  123h.,prè3duSéran,  à  546 
m. ,  cant.  et  à  de  Champagne  (5  kil.),  arr.  de  Belley 
(25  kil.),  60  kil.  de  Bourg,  S.  —  723  hect. 

Lille,  Cô(ps-d«--V.,  703  ifi.,c.  de  3t-Jacut-de-la-Mer. 
LILLE,  JVord,  V.  de  154749  h.,  sur  la  Deule,  à 

23  m. ,  par  50°  38'  44"  de  latit.  et  0»  43'  37"  de  longit. 
K. ,  §3  du  Nord  (250kil.de  Paris,  embranchements 
sur  Douai  et  Paris,  sur  Calais  et  Dunkerque,  sur 
Courtray  par  Roubaix  et  Tourcoing,  sur  Tournay,  sur 
Béthune  et  BuUy-Greaay),  lig,  gl.  Chef-1.  de  départ., 
d'arr.  et  de 5  cantons,  préfecture.  U  paroisses.  Jésui- 

tes, Dominicains,  Récollets,  Rédemptoristes ,  f.-ères 
de  Saint-Gabriel,  de  la  Doctrine  chrétienne,  soeurs 
de  Saint-Vincent  de  Paul,  Augustines,  Franciscai- 

nes, de  Notre-Dame  des  Anges,  de  la  Sagesse,  du 
Sacré-Cœur,  du  Bon-Pasteur,  de  Bon-Secours,  de  N.- 
D.  de  la  Treille,  des  Pauvres,  de  St-.Maur,  Bernar- 

dines, de  l'Enfant-Jésus  (maisoi-mère),de  la  Charité, 
Carmélites,  Clarisses;  église  consistoriale  réformée, 
synagogue.  Trib.  de  1  "  instance  (Cour  imp.  de  Douai), 
5  j.  de  paix,  trib.  de  commerce,  conseils  de  pru- 
dhommes.  Faculté  des  sciences;  école  préparatoire 
de  médecine   et  de  pharmacie,    lycée    (académie 
de  Douai),  écoles  :  professionnelle,  des  arts  et  mé- 

tiers, cours  de  chauffeurs  ;  école  communale  d'équi- 
tation;  instituts  de  sourds-muets  (i  Fivesj  et  de 
sourdes-muettes,  académie  de  musique,  de  pein- 

ture, soulpt.  et  architect.  ;  biblioth.  (34  000  voL  et 

515  manuscrits);  musées  :  de  peinture,  d'hist.  na- 
turelle, des  médailles  (6000  màdaiUes  et  monaaiesl 

technologique  (industriel,  Wioa,r(objet3  d'art),  .Moil- letjmeubles  et  armures);  jardin  botanique.  Place  de 

guerre  (l'"  cl.);  siège  ditg^d  oommand.  du  2'  corps 
d'ar  née,  comprenantites  3' et  4°  divisions  militaires, 
chef-1.  de  la  3'  di\*»9n  milit.  (Nord,  Pas-de-Calais, 
Somme),  raffinerie  de  salpêtre;  4"  direct,  des  forti- 
fi:;ations,  2  conseils  de  guerre,  3  brig.  de  genJarm. 
achevai,  1  à  pied.  Ingénieurs;  en  ciief  et  ordin.  des 
ponts  et  chaussées,  ordin.  des  mines,  ageat-voyer 
départemental,  garde-mines.  Direct,  et  inspect.  des 
coutrib.  directes-et  du  cadastre  ;  des  domaines  et  de 

l'euro jistr.;  trésorier-payeur  général,  3  percept., 
conservât,  des  hypothèques;  direct,  mixte  des  doua- nes et  des  contrib.  indirectes;  inspect.  et  bur.  de 
douanes;  inspect. ,  sous-inspect.  et  recev.  général 
des  contrib.  iudir. ,  inspect.  du  service  de-  sucres, 
entrepôt,  manufact.  des  tabacs ,  magasin  de  fe-jilles 
indigènes;  sous-inspect.  de  h  culture  des  tabacs, 

recev.  de  la  navigation ,  contrôle  des  matières  d'or 
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et  d'argent,  caisse  d'épargne,  mont-de-piété.  Inspect. 
des  eaui  et  forêts.  Sociétés  :  imp.  des  Sciences,  Agri- 

culture et  Arts;  d'Horticulture;  Centrale  de  méde- 
cine; Commission  historique;  sociétés  musicales; 

société  (l'Horticulture.  Chambre  d'Agriculture,  Co- 
mice agricole;  station  d'étalons;  Chambre  de  Com- 
merce. Succursale  de  la  Banque  de  France,  Bourse 

de  commerce.  Ayoués,  notaires,  huissiers,  com- 
miss.-priscurs.  agents  de  change,  consuls  d'Italie, 
d'Eipagne  et  de  Belgique.  Prison  départ. ,  refuge,  hô- 

pitaux civils  et  militaire,  asile  départ,  d'aliénés,  bur. de  bienf..  soc.  de  secours  mut. ,  decharilé  maternelle. 
La  production  agricole  dont  Lille  est  le  centre 

porte  spécialement  sur  la  betterave,  les  graines 
oléagineuses,  le  lin,  le  tabac,  les  plantes /ourra- 
gères.  —  On  compte  dans  Lille  et  sa  banlieue  206000 
broches  pour  la  ulaturedu  linetdesétoupes,  80  fa- 

briques occupant  environ  6000  femmes  et  représen- 
tant un  mouvement  de  30  millions  environ  par  an. 

La  fjlirie  ou  fabr.  des  fils  pour  couture  repréienle 
une  valeur  d'environ  16  millions  et  occupe  de  4  à 
5000  ouvriers  répartis  entre  une  quarantaine  de  fa- 

briques. La  muKiuinerie  (fils  à  dentelles)  n'occupe 
plus  que  2  ateliers.  Les  tissu.s  de  laine  comptent  une 

Tingtaine  d'usin- s.  11  existe  413  000  broches  à  filer 
le  coton,  occupant  de  7  à  8000  personnes  et  repré- 

sentant une  valeur  annuelle  de  10  millions.  117  mai- 

sons font  fabriquer  la  toi'  '  •  .  les  rubans, 
les  coutils,  le  linge  dama~  jns  fabriquent 
spécialement  les  toiles  i  m_.  . .  .  .1  emballage.  La 
confection  des  sarraux  occupe  environ  4000  ou- 

vrières. Les  fabr.  de  tulle  et  de  dentelle  sont  en 
décroissance  et  tenilent  à  émigrer  complètement. 

Extraction  et  épuration  d'huiles,  teintiireiies,  blan- chisseries de  fils  et  fabr.  de  proluits  chimiques, 
sucreries;  construction  de  machines,  de  métiers, 
de  cardes  ,  de  peigneuses;  briqueteries,  corderies, 
brasseries.  La  manufacture  des  tabacs  emploie  en- 

viron 1200  personnes  et  produit  annuellement  ô  mil- 
lions 12  de  kilogr.  Il  existe  dans  la  nouvelle  en- 

ceinte de  LiUe  261  machines  à  vapeur ,  âU  dans  la 
banlieue  et  60  pour  les  sucreries.  —  Foire  :  du  26 
août  au  9  sept.  ;  marché  les  mercredi  et  samedi. 

»-*■  Lille,  arrosée  par  la  Deule,  qui  s'y  divise  en 
un  grand  nombre  de  canaux,  é!ait  naguère  renfer- 

mée dans  une  étroite  enceinte  de  murailles^  mais, 
en  1858 ,  un  décret  a  décidé  l'annexion  à  la  ville  des 
communes  voisines ,  Esouermes ,  Wazemmes  , 
Moulins-Lille  et  Fives,  la  démolition  des  anciennes 
fortifications  du  câté  S.  et  leur  reconstruction  au 
delà  du  territoire  des  communes  annexées;  la  nou- 

velle enceinte  est  entièrement  achevé.  Le^  anciennes 
fortifications,  reconstruites  au  commenLxm<!nt  du 

ivii*  S-,  furent  agrandies  et  rendues  inexpugn  blés 
par  Vauban.  Les  nouvelles  fortifications  sont  con- 

struites en  briques  et  terre  ;renceinte  entière  est  per- 
cée de  11  portes  ordinaires,  de  3  portes  d'eau  et 

d'une  entri'e  spéciale  pour  le  chemin  de  fer.  La  plus 
remarquable  des  6  anciennes  portes ,  la  porte  de 
Paris,  bien  que  comprise  dans  la  partie  des  forti- 

fications démolies,  a  été  conservée.  C  est  un  arc  de 

triomphe  (1682)  d'ordre  dorique,  terminé  par  un 
trophée  surmonté  d'une  Victoire  couronnant  le  buste 
de  Louis  XIV.  La  porte  de  Gand  ou  de  la  Mode- 
Wne  (1617)et  la  porte  deHoM^aij  ou  de  Saint-Mau- 
n'ce  (16^2)  ont  été  construites  sous  la  domination Espagnole,  en  briques  de  diverses  couleurs. 

La  dtadelU  (chef-ira>nvrft  île  Vauban),  se;  arée  de 
nal  de  la  Moyeone- la  ville  par  les  proii 

DeiUetuneimraei forme  unpentagooe 
irré^nlier;  ses  alionl.. ,      :  itre  inondés 

Liglitt  Soire-Dame  de  la  Treille  et  Saint-Pierre 
(style ogival  du  xiii'  s.),  commencée  en  1855,  sur 
1  emplacement  du  château  du  Bue,  berceau  ̂ le  Lille, 
sera  le  plus  vaste  et  le  plus  lieau  des  édifices  reli- 

gieux de  la  vill».  F'  ■  -   •  '-   '   !!■ 
giale  St-Pierre ,  fci 
Lille,  et  détruite  p>;,  . 

MM.  H.  Clutton  et  W.  Burges,  de  Londres,  a  été  rema- 
nié par  le  P.  Martin.  Belles  sculptures  des  chapiteaux. 

Sous  l'édifice  s'étend  une  cryptedu  même  style. — L'ef- 
gïi'se  St- Maurice  (moa.  hist.),  près  de  la  gare,  est  de 
la  dernière  période  ogivale;  elle  se  composait  pri- 

mitivement de  3  nefs;  2  autres,  d'égale  hauteur, 
furent  ajoutées  vers  1625.  Dans  l'intérieur,  récem- 

ment restauré  avec  goût,  on  remarque  la  hauteur 
des  voûtes,  les  clefs  pendantes,  la  légèreté  des  co- 

lonnes, les  statues  de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul, 
par  Bra  ;  bons  tableaux.  —  Église  de  la  Madeleine 
(1675);  dfime  élégant;  le  tableau  du  maître -autel  et 
les  quatre  docteurs  de  l'Éghse  latine,  à  l'intérieur de  la  coupole,  sont  de  Van  Oost;  une  iidoralion  des 
bergers,  de  Rubens,  et  un  Christ  en  croix,  de  Van 
Dyck,  ont  été  gâtés  par  des  restaurations;  la  Sa- 

maritaine et  la  C/kiiianeenne,  d'Arnould  de  Vuez. 
—  Sainte-Catherine ,  fondée  vers  le  xu'  s.;  chœur 
reconstruit  en  1538;  nefs  latérales  prolongées  du 

côté  du  chœur  en  172.'>;  magnifique  tableau  de  Ru- 
bens (le  Martyre  de  sainte  Catherine) ,  au-dessus 

du  maltre-autel;  tableaux  de  Hottez;  dans  une 
uicbe,  au-dessus  de  l'autel  de  la  nef  latérale  de 
gauche  (verrières modernes),  statue  de .Votrt'-Dame 
de  la  Treille,  que  l'on  dit  nuit  fois  séculaire.  — 
Saint-André  (1702-17.59,  style  grec);  belle  chaire, 
une  Annonciation  et  V Enfant- jisus  par  Van  Oost; 

deux  tableaux  oblongs  d'Otto  Yenius;  toiles  d'Ar- 
nould de  Vuez.  —  Saint-Étienne  (xvir  et  xviu'  s.), 

ancienne  chapelle  du  collège  des  Jésuites  (peintures 
murales  ;  Martyre  de  saint  Etienne,  par  H.  Hottez). 
—  Église  Sl-Saui-eur (mon. hist.),  ogivale.  — Ejr/i«« 
St-Pierre  et  StPaul  (4  Wazemmes),  édifice  mo- 

derne roman  (clocher  avec  flèche  en  pierre  de  60  m. 
de  haut;  vaste  crypte);  elle  peut  contenir 4.500  per- 

sonnes. —  Éolise  ogivale  moderne  de  Fires.  —  Éylite 
St-Vinr.ent  de  Paul,  dans  te  quartier  des  Moulins. 
—  Église  St-Martin,  i  Esquermes. —  Ancienne  cha- 

pelle Notre- Dame  (zi'  s.) ,  à  Esquermes.  —  Ancienne 

enlise  des  Carmes  déchaiissés  (xvir  s.) ,  aujourd'hui 
chapelle  des  Sœurs  de  l'Eiitant-Jésus.  —  Chapelle 
des  Jésuites,  style  du  xm*  s. 

L'hùtelde  liUe actuel,  biti  surleplan  de  M.  Ben- 
vignat,  a  remplacé,  depuis  1846,  le  palais  deRihour, 
construit  en  14.10  par  Philippe  le  Bon  et  reconstruit 
en  partie  au  xviir  s. après  deux  incendies;  la  façade, 

style  de  la  Renaissance,  est  décorée  de  deux' sta- tues symbolisant  Lille  artistique  et  Lille  industrielle , 

par  Bia.  La  salle  du  Conclave  (l>oiserics  remarqua- 
Lies:  6  tableaux  d'Arnould  de  Vuez)  et  l'escalier  res- 

taure aui  y  conduit  (mon.  hist.)  sont  tout  ce  qui 
reste  ues  anciennes  constructions.  Au  deuxième 
étage,  sont  Installés  les  musées  ,  auxquels  aboutit 
un  escalier  monumental.  Le  musée  de  peinture ,  qui 

occupe  deux  ailes  de  l'étage,  compte  149  tableaux, des  écoles  italiennes  (copies  des  loges  de  Raphaël, 
Andréa  del  Sarto,  Paul  Véronèse,  Luca  Giordano, 
Sahator  Rosa,  Bassan,  etc.),  flamandes  (Rubens, 
Van  Dyck,  Jordaens,  G.  deCrayer,  Phil.deCham- 
paigne ,  Sneyder?)  et  hollandaise  (Van  de  Velde,  Van 
iluysum,  Raph.  Buysch,  David  deHeem),  etenvi- 
rou  300  toiles  de  l'école  française  (Valentin ,  Lebrun , Arnould  de  Vuez  (36  toiles) ,  Jouvenet,  Restout,  les 
Watteau  de  Lille,  Wicar,  Eugène  Delacroix  (Médée), 

Courbet,  Muller,Lehmann,  etc.).Le  musée  U'iair  est une  collection  île  dessins  eitièmement  remar  juatile 
(1437  numéros),  leguèeàlaviUedeLillepar  le  peintre 
l.-B.  Wicar,  élève  de  David,  mort  à  Rome  en  1834. 
Parmi  les  maîtres  qui  y  figuent,  nous  nommerons: 
Raphaël  (68dessiiis),Micliel-Ange  (197  dessins).  Pous- 

sin, Titien,  le  Guide,  Andréa  del  .Sarto,  Francia, 
Masaccio,  Jules  Romain  .  fra  Bartolomeo,  V»-  Eîl. 
Holliein,  Callot,  etc.  Une  charmante  tête  de  jeune 
fille,  en  cirecoloriée,  par  un  artiste  inconnu,  es  tjointe 
àcottecoUection.  Le  musécethnugraphique,  ou  musée 
'f  "r ,  comprend  une  collection  considérable  de 

;tés  et  d'objets  de  toute  esjièce  proven.mt  du 
.     ;,  de  la  Chine,  de  l'iiindoustan,  do  la  Perse, 
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du  Sénégal,  de  Madagascar,  de  l'Algérie,  de  la  Pa- 
tagonie,  du  Brésil,  du  Mexique  et  de  l'Océanie.  Un 
TES  te  salon  carré,  entouré  sur  trois  de  ses  côtés  d'une 
galerie  supérieure ,  renferme  toutes  ces  richesses 
recueillies  p  r  un  Lillois,  Alphonse  MoiUet,  et  don- 

nées à  la  ville  par  ses  héritiers.  Un  petit  musée  ar- 
chéologique ,  un  musée  industriel  et  un  médaillier 

(belle  suite  de  médailles  romaines),  complètent  les 

collections  réunies  à  l'hôtel  de  ville.  La  bibliothèque 
fublique  (42  000  vol.;  .ïl5  manuscr.),  également 
installée  à  l'hôtel  de  ville,  ainsi  que  les  archives 
communales,  possède  un ^vang^iiaire manuscrit  Ju 
xu' ou  xiii' s.,  enrichi  de  miniatures,  et  un  des3  exem- 

plaires connus  de  la  1"  édition  hollandaise  du  Spe- 
culumhumanœ  salvationis,  imprimé  vers  1430 — La 
Bourse  (mon.  hi.^t.),  commencée  en  16.52,  sous  la  do- 

mination espagnole,  est  l'édifice  civil  le  plus  curieux 
de  Lille. Bâtie  en  briques  et  pierre,  elle  figure  un  carré, 

dont  l'enceinte  extérieure  est  formée  de  maisons  par- 
ticulière- décorées  avec  plus  de  faste  que  de  goût.  Au- 

dessus  de  la  façadeprincipale,  gracieux  campanile.  La 
cour  est  entourée  de  galeries  à  arcadescintrées,  sou- 

tenues par  des  colonnes;  on  y  remarque  une  statue 
de  Napoléon  1"  (18.Ô4),  fondue  avec  le  bronze  de  ca- 

nons prisàAusterliîz.  —  L'hôtel  d'S  Archives  dépar- 
tementales, coDS\runp&r  M.  Lepluset  inauguré  le  26 

août  1844,  présente  une  fatade  en  bossages,  décorée, 

dans  sa  partie  supérieure',  des  médaillons  des  tou- verains  de  Lille,  depuis  Baudouin  Bras  de  Ker  jus- 
qu'à Louis  XIV:  les  médaillons  de  Froissard  et  de 

Ph.  de  Comines  surmontent  la  porte  d'entrée.  — 
Les  autres  édifices  civils  sont  :  le  palais  de  justice 
(1837) ,  —  Vhôtel  de  la  préfecture,  récemment  con- 

struit dans  la  nouvelle  ville  ;  —  Vhôtel  de  Vétat- 

majoràn  2' corps  d'armée;  —  l'ancien /iô(eidex.«on- 
naies  (xvu^s.),  occupé  par  un  patronage  de  jeunes 
ouvriers; —le  (/le'dfre,  construit  en  1785  par  l'archi- 

tecte Lequeux  et  agrandi  en  1845  par  M.  Benvignat  ; 
—  le  lycée,  rebâti  en  1833  et  1847,  sur  l'emplace- 

ment de  l'ancienne  église  des  Récollets.  La  Faculté 
des  Sciences  et  Vécok  de  Médecine  y  sont  annexées 
ainsi  qu'un  musée  d'histoire  naturelle  ; —les  halles 
(1847);  —  Vhôtel  des  Canonniers ,  ancien  couvent 
des  Uibanistes  rei  fermant  un  petit  musée  particu- 

lier, où  l'on  remarque  un  buste  et  un  portrait  du 
général  Négrier;  —  les  casernes  Saint-André  et  de 
la  Madeleine  ;  —  Vhôpital  général,  commencé  en 
1740,  encore  inachevé,  et  pouvant  recevoir  déjà 
1300  vieillards,  incurables  et  enfants:  la  chapelle 
renferme  un  beau  tableau  (VAdoration  des  bergers, 
de  Van  Dyck  ;  —  Vhôpital  Saint-Sauveur,  fondé  en 
1216  et  Hgrandi  en  1()92  (400  lits;  portraits  en  pied 
du  comte  Baudouin  IX  et  des  comtesses  Jeanne  et 
Marguerite,  exécutés  à  Lille  en  tapisserie  de  haute- 
lisse); —  Vhôpital  Comtesse  (mon.  hist.),  rebâti 
en  1467  (dans  la  chapelle,  tableaux  d'Arnould 
de  Vuez  et  inscription  rappelant  que  les  officiers 
blessés  à  Fontenoy  furent  soignés  dans  cet  établis- 

sement; ancienne  salle  des  malades,  remarquable 

par  sa  voûte  en  boi~);— l'hospice  Gonthois  (beau  ré- 
fectoire des  dames  Augustines  charjjées  de  cet  hos- 

pice) ;  —  Vhospice  Steppaert  ;  —  Vhôpital  militaire , 
très-vaste,  etc.  — De  nombreuses  maisons  bâties  de 
1640  à  1680  dans  le  style  espagnol,  se  voient  sur  la 
place  du  Théâtre,  dans  la  rue  des  Manueliers,  à 
renlréeiiehi  rue  de  Paris,  etc.  —  L'ancien /iotei  du 
Matsniel  est  occupé  par  le  Cercle  du  Nord ,  qui  a 
fait  construire  dans  le  jardin  une  salle  d'aspect  mo- 
numenlal.— Ilrebtedecbarmantsdébris.niasqiiéspar 
des  bâtiments  sans  caractère,  d'une  maison  de  Tem- 

pliers (mon.  hist.),  comprise  au  xyi"  s.  dans  l'hôtel 
Beaurepaire.  — Sur  la  Grand'place  s'élève,  d'après 
les  plans  de  M.  Benvignat,  une  colonne  commémo- 
rative  du  siège  de  Liile  en  1792,  surmontée  d'une 
statue  symbolisant  la  ville,  par  Marcel  Bra.    De 

vastes  promenades,  plantées  d'arbres,  s'étendent  le 
long  de  l'un  des  bras  de  la  Deule ,  en  face  d'une 
esplanade  dont  elles  ont  pris  le  nom  et  qui  les  sé- 

pare de  la  citadelle.  A  l'extrémité  de  ces  promenades 
a  été  érigée  la  statue  du  général  Négrier ,  par  Bra. 
Dans  les  nouveaux  quartiers,  nous  sgnalerons  :  le 

boulevard  de  l'Impératrice  (1600  m.  de  long)  ;  —  le 
boulevard  Vauban  (1200 à  1300m.);  —  la  rue  Impé- 

riale; — Ia  place  Impériale;  —  l3.place  Napoléon  III ; 
—  le  square  de  la  Reine- llortense;  —  le  jardin  de 
Vimpératrice;  —  la  promenade  de  la  citadelle. 

L'arrond.  comprend  16  canl.  (Armentières,  la 
Bassée,  Cysoing,  Haubourdin,Lannoy ,  Lille  Centre, 
N.  E. ,  0.,  S.  E. ,  S.  0.,  Pont-à-Marcq,  Quesnoy-sur- 
Deule,  Roubaii,  Seclin,  Tourcoing-N.  et  S.),  129  c. 
et  523  231  h.  —  87  409  hect. 

Le  cant.  de  Lille-Centre  compr.  2  c.  et  24553  h.  — 
285  hect. 

Lille-Nord-Est,  3  c.  et  38905  h.  —  1572  hect. 
Lille-Ouest,  5  c.  et  24  794  h.—  2967  hect. 
Lille-Sud-Est,  4  c.  et  24  985  h.  —  1216  hect. 
ti«e-S.  0.,  une  partie  delà  v.  et  67  179h.— 1151  h. 
LILLEBONNE,  Seine-Inférieure,  V.  de  5049  h., 

pittoresquement  située  au  pied  de  coteaux  escarpés 
et  boisés,  sur  la  rivière  de  Bolbec,  à  23  m.,  chef-1. 
de  cant. ,  arr.  du  Havre  (35  kil.),  49  kil.  de  Rouen, 

corr.  av.  Bolbec-Nointot[|T)  de  l'Ouest ,  SI ,  ̂  ,  cure, 
temple  protestant,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 
gendarm.  à  pied,  percent.,  enregisir. ,  hôpital  (10 
lits),  bur.  de  bienf.  —  Filature  et  tissage  ifu  colon 
et  du  lin.  —  Foires  :  4"  merc  de  mars,  3*  de  sept., 
2'  de  mai.  8  oct.»-»-^9(!'se.\orre-X)ame  (mon.  hist.), 
du  XV'  et  du  xvT  s.  ;  portail  richement  sculpté  ;  beau 
clocher  (tour  carrée,  flèche  octogonale,  55  m.  de 
haut);  joli  bas-relief  en  maibre  (le  Christ  mourant); 
stalles  en  chêne  du  chœur;  bons  tableaux.  —  Ruines 
de  l'ancien  château;  donjon  cylindrique  (17  m.  de 
diamètre,  murs  de  4  m.  d'épaisseur),  du  xiii's.,  à 
trois  étages  (salle  voûtée  en  ogive)  et  surmontée 

d'une  plate-forme  à  laquelle  conduit  un  escalier  à 
vis;  autre  tour  octogonale  ,  presque  entièrement 
ruinée.  Delà  cour,  dominée  par  des  terrasses ,  très- 
belle  vue  sur  les  rives  de  la  Seine.  —  Lillebonne  est 

l'ancienne  Julia  Bona:  aussi  y  a-t-on  découvert  de 
nombreuses  antiquités  (voies  romaines  etstatuettes, 
médailles,  armes,  sépultures,  la  plupart  transportées 

au  musée  de  Rouen);  vestiges  d'un  établissement 
debains  etd'un  magnifique  théâtre  (mon.  hist.)  :  ce 
théâtre  avait  1 10  m.  de  long,  et  208  m.  de  pouriour  ; 
ces  ruines  sont  couvertes  de  verdure.  — En  l.>53, 

des  travaux  opérés  dans  le  cimetière  de  l'ancienne 
église  St-Denis  y  ont  fait  découvrir  les  restes  d  une 
niaison  gallo-romaine,  ejitre  autres  l'hypocauste  et 
la  salle  chauffée  au  moyen  de  cet  appareil.  — 1156  h. 

Le  cant.  compr.  14  c.  et  12  028  h.  —  11031  hect. 
LILLEMER,  Hle-el-Vilaine ,  c.  de  404  h.,  sur 

une  hauteur,  dans  les  marais  de  Dol,  à  16  m., 
cant.  et  IS  de  Châteaineuf  (6  kil.\  arr.  de  Si-Halo 
(16  kil.),  59  kil.  de  Rennes,  S.  —  376  hect. 
LILLERS,  Pas-de-Calais,  V.  de  6414  h.,  sur 

la  Nave,  à  23  m  ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Béthune 
(13  kil.),  42  kil.  d'Arras,  m  du  Nord  (243  kil.  de 
Paris),  embranchements  houillers  vers  Ferf.iy  et 
Auchy-au-Bois,  [O],  S,  cure,  frères  de  la  Docir. 
chrét..  Franciscaines, «œurs  de  la  Providence,  j.  de 

paix,  notaires,  huissiers,  pensions,  gendarm. ,  con- 
duct.  des  ponts  et  chajssées,  percept. ,  enregistr. , 
recevdes  contrib.  indir.,  caissed'épargne,  hospice, 
soc.  de  secours  mut.  —  Houille.  —  Saline.  —  Fabr.  de 

chaussures  pour  reiporiaiion,  poterie,  sucre  et  fari- 
nes, tanneries.  »-»-  Eglise  .\.-D.,  du  xn'  s.),  recon- 

struite en  partie  au  XYii';  Christ  en  pierre,  dnxii'  s.(| 
m. 30de  haut.),  apieléle  Christ  duSt-SangJu  Miracle. 
—  Ancien  château  de  Relingue.  — Château  moderne 
de  Philomèle.  — C'estàLillersquefut  foré, dit-on,  le 
premier  puits  artésien, en  1126 ou  en  1210.— 2653 h. 

Le  cant.  compr.  9  c.  et  18099  h.  — 10795  hect. 
LILLY,  £urf,c.  de  ISO  h., à  163  m.,  cant.  etS  de 

Lyons-la-Forèt(9k.),arr.des  Andelys,t6k.),60kil. 
d'Évreux,  i.  —  Près  de  la  forêt  de  L\oni — 273  h. 
LIMACNE,  Ilaute-Loire,  lac  ovale,  ayant  près 
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d'un  kil.  dans  son  plus  grand  diamètre;  il  est  situé 
aupieddnpicde  la  Durande  (1300  ni.),  sur  un  pla- 

teau de  1100  m.,  et  s'écoule  dans  la  Fioule. 
L!MALOX(iES,  Deux-Shres,  c.  de  1656  h.,  à  130 

m.,  cant.  et  S  de  Sauzè-Vaussais  (ô  kil.),  arr.  de 

Melle  (27  kil.) .  56  kil.  de  Niort,  t .  noUire.  »-<-  La. 
Pitrre-Pise .  mon.  druidique:  la  table  a  8  m.  de 

long,  I  m.  50  d'épaisseur,  4  m.  dans  sa  plus  grande 
largeur  et  1  m.  50  dans  sa  plus  petite.  —  Église; 
chœur  du  commencement  du  x*  s.  —  2366  hecl. 
LIMASIOL,  Lnière,  torrent,  naît  près  de  la  Roche, 

dans  la  Marijeride,  au  pied  d'un  mont  de  1309  m., 
reçoit  leOuitart.  et  se  perd  dans  la  Truyère  (900m.) 
Ll.M.AXS,Basi«-.l/pfî,c.de  504  h..  surlaLaye, 

cant,  «rr.  et  S  de  Porcalquier  (9  kil.).  63  kil.  de 
Digne,  *  .  bur.  de  bienf.  — Source  sulfureuse  dans 
le  lit  de  la  L:iye.  »-►  Ruines  d'un  couvent  de  Tem- 

pliers.—  Dansl.i  fori't  des  Ségriès, cavités  naturelles 
appelées  leis  Bournès  de  Segriis.  —  1795  hect. 
LIMAN'TON,  Sièrre.  c.  de  1065  h.,  près  du  canal 

du  Nivernais,  de  lAron  et  du  Veynon,  i  225  m., 
cant.  deChitillon  (16  kil.),  arr.  de  Chàteau-Chinon 
(23  kil.),  52  kil.  de  Nevers,  S  de  Moulins-Engil- 
bert.  i.  —  Fornes,  hauts  fourneaux.  —  4978  hect. 

LI.M.\S.  Khône.  c.  de  628  h.,  cant.,  arr.  et  S 
de  Villefranche  (1  kil.),  34  kil.  de  Lyon,  J.  — 
Fabr.  de  toiles  de  coton.  —  Sur  le  penchant  du 
mont  Uuisanthe  (3.57  m.)  dominant  le  vallon  du 
Morgon  et  la  vallée  de  la  Saône.  —  618  hect. 

LI.M.W,    U.Mfi.  LIMKTZ,  LI.MEY,  T.  ces  mots. 
LLM.W,  Seine  et -Oise,  c.  de  1304  h.,  au   pied 

d'unecoUine,  sur  la  Seine,  qui  le  sépare  de  Mantes, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  et  â  de  Mantes  (1  kil.).  43 
kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Mantes  Tg  de  l'Ouest, 
cure.j.  de  paix,  notaire,  huissier,  agent-voyer,  salle 
d'asile.  —  l'ois  de  primeur. »-»-î^lise  romane  (mon. 
hist.)  avec  tour  carrée  (m*  s.)   surmontée  d'une 
fl'che  octogonale;  fonis  baptismaux  du  irii*  ». ,  ri- 

•lent  sculptés;  pierres  tombales  de  moines,  che- 
rs, dames  châtelaines;  pierre  tumulaire  d'un 

liiibin  (T)  avec  inscription  hébraïque.  —  Au  sommet 
du  coteau .  chMeau  des  Célestins ,  ancien  couvent 
(Ixlle  vue).  —  Ermitage  de  Saint-Sauveur,  creusé 

;  le  roc,  et  visité  par  les  pèlerins,  le  2*  dim.  de 
me   et   le   6  aolit.   —  Réservoirs  d'eaux.    — 

lUOT  hnct. 

I.e  canton  compr.  17  c.  et  7870  h.—  12793  hect. 
U.MBRASSAC,^riVje,c.  de 335 h., sur  un  affluent 

<?e  la  IJouctouire,  cant.  et  ̂   de  Mirepoii  (II  kil.), 
arr.  de  Pamiers  (25  kil.),  35  kil.  de  Foii,  î.  — 
Marbre.  —  A  375  m.  —  1225  hect. 
Umbue,  Vienne.  2.50  h. ,  c.  de  Migné. 
LIMf    I----   -   !   :!24h.,  cant.  cttadeBraisne 

(3  k  .s(21  kil.).  32 kil.  deLaon,  «. 
»->-r  .- Château  de  style  !/•     iXIlI. 
—  Tuniulus  de  Hutte  des  Croix.  —  '^  .  la  Veste, 
débris  du  p'int  d'Anf^ev  près  duiuc.  on  a  découvert 
les  ruine     ''  '     "    '  ine.  —  559  hect. 
tl.MKII  Dite,  c.  de  480  h., 

ca^it    ■  '     •       ..      .;i;r  (3  kil.),  arr.  de 
).  30  kil.  de  Versadles,  corr.   av. 

'Georges  'sf}  de  Lyon,  S.  »-♦  Beau 
-  oij  rint  souvent  Mme  deSévi- 
ie  Nôtre. —  Nombreuse.^  villas. 

.tu,  ..,,.1  .l'un  coteau  dominant  la  vallée 
■".  —  092  h»ct. 

in  MiOrx.  B.Purénées,  c.  de  367  h.,  sur  le 
France,  à  quelques  centaines  de  mètres  de 
.  k  3(i6  m.,  cant.de  Pontacq  (13  kil.),  arr. 
7  '   '      "-:  \e  Soumoulou,  $.  —  447  hect. 

'  '^'1  I'  >  >  'i-IMre,  c.  de  1163  h.,  sur  la •n!i',i,e(8kil.),  arr.  deTours 
>  kil.  de  Paris),  ttB.  *, 
ives. —  Foires  :  9  mars, 

■        12IJ  m.  —  I.V19hect. 
'  Somme,  2'i8  h.,  c.  de  Huehenne- 

'  i.  -ileau  lie  Valnat. 

i/*i/lf.(/fe'S,  Yauclute,  torrent,  descend  de  la 
KICT.   DE  LA   FR. 

chaîne  de  Vaucluse,  et  se  jette,  k  Notre-Dame  des 
Lumières,  dans  le  Calavon. 

LiMEHOL,  Ain,  232  h.,  c.  de  Feillens. 
LIMERSHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  530  h.,  sur  la 

Scheer,  cant.  et^  'l'Erslein  (4 kil),  arr.  de  Schles- 
tadt  (30  kil.),  18  kil.  de  Strasbourg,  SB  de  l'Est 
(517  kil.  de  Paris),  S.  —  Tourbière.  —  510  hect. 
LIMERZEL,  Morbihan,  c.  de  1505  h.,  à75  m., 

cant.  de  Rochefort  (8  kil.) ,  arr.  de  Vannes  (32  kil.), 
3  de  .Malansac ,  t ,  soeurs  du  St-Esprit.  »-«•  2  rangs 
de  tombelles. — Voie  romaine.  —  Dans  l'église,  beau 
retable  sculpté,  en  granit  (chapelle  Saint-Julien); 
dans  la  sacristie,  cahce  du  xvi'  s.  —  Sur  une  borne 
du  cimetière,  cadran  solaire  de  1741.  —  Sur  un 
affluent  de  la  Vilaine.  —  2522  hect. 
LIMÉSY,  Seine-Inférieure,  c.  de  1342  h.,  cant. 

de  Pavilly  (4  kil.),  arr.  de  Rouen  (23  kil.),  S. 
S ,  bur.  de  bienf.  »->■  Château  reriiarquable  (sji'  s.), 
—  A  160  m.,  sur  des  plateaux  voisins  de  la  source 
de  la  Ste-Austreberte.  —  1500  hect. 
LIMETZ,  Seine-et-Oite,  c.  de  651  h.,  sur  un  bras 

de  l'Epte,  près  de  la  Seine,  cant.  etHde  Bonnières 
(4  kil.),  arr.  de  Mantes  (17  kil.),  59  kil.  de  Versailles, 
î,  sœurs  de  StAubin.  —  Filât,  decoton.— 867  hect. 
LIMEITIL,  flordo3ne,c.  de  81 7 h.,  sur  une  colline 

abrupte  dominant  le  confluent  de  la  Vézère  et  de  la 
Dordogne,  à  114  m.,  cant.  de  Saint-Alvérc  (Il  kil.), 
arr.  de  Bergerac  (38ki!.),  45  kil.  de  Périgueui,  à 
du  Bugue,  $,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  19 
mai.  1"  août,  23  nov.  —  10.56  hect. 
LIMECX,  Cher,  c.  de  447  h.,  entre  le  Cher  et 

rArnon,àl40m.,cant.  elHdeLury(8kil.),  arr.de 
Bourges  (21  kil.),  S.»-«-Ancien  chlteau. — 1316  hect. 

LIMEI'X.  Somme,  c.  de  346  h.,  A  124  m.,  cant. 
et  K  dHalIencourt(6kil.),  arr.d'Ahl>eville(12kil.), 
40  kil.  d'Amiens,  t.   —  K  31-41  m.  —  850  hect. 
LIMEY,  JTeurthe.  c.  de  287  h.,  à  305  m.,  cant. 

de  Thiaucourt  (13  kil.),  air.  de  Toul  (29  kil.),  40 
kil.  de  Nancy,  à<leNoviant-aux-Prés,  8.  »-»  Dans 
l'église,  récemment  reconstruite,  bon  tableau  de  l'é- 

cole italienne  (le  Christ  et  saint  Thomas). — 465  hect. 
LIMEYRAT,  Dordngne,  c.  de  504  h.,  à  232  m., 

cant.  et  [3  de  Thenon  (7  kil.),  arr.  de  Périgueux 

(25  kil.).  S.»-»  Ruines  du  château  fort  d'Auberoche. —  2013  hect. 

U.MOGE.S,  Hte-Vienne,  V.  de  .53022  h.,  sur  une 
colline,  rive  dr.  de  la  Vienne,  à  261  m.  d'altit.,  par 
45*  49'  .52*  de  lalit.  et  1»  4'  48'  de  long.  0..  m 
d'Orléans  (400  kil.  de  F'aris),  ŒB,  E].  Chefl.  de 
départ.,  d'arr.  et  de  2  cant.,  préfecture.  Évêché 
sunragant  de  Bourges,  grand  séminaire,  5  pa- 

roisses (en  y  comprenant  celle  de  St-.VIartial,  situés 
en  dehors  de  la  ville),  iiblats  de  l'Immacilée-Concep- tion.  Franciscains,  frères  des  Ecoles  chrét.,  couvent 

des  Carmélites,  de  Sainte-Claire,  de  l'E'ipérancc,  de 
la  Providence,  de  la  Visitation,  des  tilles  de  Notre- 
Dame,  sœurs  de  Saint-Vincent  de  Paul,  de  la  Sa- 

gesse, de  la  Croix,  de  .Saint-Alexis  (.'i  •■né- 
ral) ,  de  Nevers  (à  l'a.^ile  d'aliénés  il  .  du 
Sauveur,  de  .Marie  Thérèse.  Cour  ii.j|.  ..  (.i.iute- 
Vienne,  Creuse,  Corrèze),  trih.  de  1"  instance, 
cour  d'assises,  2  j.  de  paix,  trib.  de  commerce 
conseil  de  prud'hommes.  Lycée  impérial  (académie 
de  Poitiers),  cours  secondaire  de  filles,  école  pré- 

paratoire de  mé'lecine  et  de  pharmacie ,  pensions  ; 
écoles  communales  de  garçons  et  de  filles  :  école 

gratuite  des  beaux  aris  apjiliquiis  à  l'industrie  et 
principalement  à  l'industrie  céramique,  cours  de 
chimie  apppl'quée  à  l'industrie  ;  biblioth.  (23  000 
vol.)  ;  musée  de  peinture,  de  numismatique  (plus 

de  3000  pièces)  et  d'histoire  naturelle,  musée  de 
céramique  créé  en  1867  (SOOn  objets).  Chef-l.  de  la 
21*  division  militaire  (Hte-Vienne,  Creuse,  Corrèze) 
du  .5*  corps  d'armée  (fours) ,  et  de  la  W  légion  de 
gend.irm.  (Hte-Vienne,  Creuse,  Corréze  et  Dordo- 

gne) ,  2  brig.  de  gendarm.  à  cheval .  1  à  pied ,  1  con- 
seil de  guerre.  Ingén.enchef  et  ordin.  des  ponts  et 

chaussées  et  du  chemin  de  fer,  ageiits-voyers  dé- 
76 
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part,  et  d'arr.  Direct,  et  inspect.  des  contrib.  di- 
rectes et  du  cadastre;  des  domaines  et  de  l'enre- 

gistr.  ;  des  contrib.  indirectes  ;  trésorier-payeur  gé- 
néral, percepteur,  conservateur  des  hypothèques; 

recev.-entreposeur,  contrôle  des  matières  d'or  et 
d'argent,  caisse  d'épargne,  mont -de -piété.  Sous- 
inspect.  des  forêts.  Sociétés:  Archéologique  et  His- 

torique du  Limousin;  d'Agriculture,  .Sciences  et 
Arts,  d'Horticulture, de  Médecine  et  de  Pharmacie, 
de  Ste-Cécile,  des  Amis  des  arts,  Philharmonique; 
cercle  ecclésiastique ,  cercle  littéraire  ,  Chambre 

d'Agriculture,  Comice  agricole,  station  d'étalons; Chambre  de  Commerce.  Succursale  de  la  Banque  de 
France.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.-pri- 
seur.  Maison  d'arrêt,  de  justice  et  de  correction); 
maison  centrale  (population  moyenne  :  650  hommes; 
BonPasteur  (maison  d'éducation  correctionnelle  pour 
femmes);  dépôt  de  mendicité  et  asile  d'aliénés  au 
ham.  de  Naugeat;  hospices  civil  et  militaire;  bur. 
de  bienfais. ,  société  de  Chaxité  maternelle,  de  se- 

cours mutuels. 

Au  moulin  de  la  Garde,  filon  de  barytine.  —  Le 
nombre  des  fabriques  de  porcelaine  est  de  37  ;  elles 
occupent  1915  hommes  et  1088  femmes;  64  fours 

(19  au  bois  et  45  à  la  houille)  sont  en  activité,  d'au- 
tres sont  en  construction;  le  chiffre  d'affaires  s'est 

élevé  à  7  millions  en  1867.  Limoges  compte  34  ate- 
liers de  peinture  sur  porcelaino  (882  ouvriers  ou  ar- 

tistes). La  porce'aine  limousine  s'exporte  dans  toute 
l'Europe,  eu  Afrique  et  en  Amérique.  —  Filatures 
de  laine  et  de  coton,  fabr.  de  draps  et  droguets ,  de 
liqueurs,  de  bougies,  de  gants,  de  sabots,  [lapete- 
ries,  imprimeries,  fonderie,  coutellerie,  cordonne- 

rie, chapellerie,  tannerie  et  corroirie.  —  Comra.  de 
céréales,  de  vins  et  spiritueux  (presque  aussi  con- 

sidérable que  celui  de  la  porcelaine;  en  1866-67, 
les  99  marchands  en  gros  de  Limoges  ont  vendu 
115  842  hectol.),  chevaux  et  bestiaux.  —  Foires: 
dernier  jeudi  de  chaque  mois,  jeuJi  avant  les  Ra- 

meaux, 1"  avril,  22  mai  (3  j.),  16  juin,  1"  juill.,  22 
sept.,  lundi  après  le  13  oci. ,  18  nov.,  28  déc. 

»-»■  Limoges  est  une  ville  très-ancienne,  aux  rues 
escarpées,  tortueuses,  aux  constructions  en  bois, 
irrégulières  et  peu  monumentales.   Le  quartier  où 
l'incendie  de  1864  a  brûlé  109  maisons  est  recon- 

struit sur  un   plan    régulier,    et    deux   quartiers 
neufs  sont  en  construction:  l'un  sur  les  terrains  en 

amphithéâtre  qui  s'étendent  de  la  gare  à  la  route  de 
Paris,   l'autre  au  S.  et  à  quelque  distimce  de  Li-  , 
moges,  non  loin  du  marché,  de  la  préfecture  et  du 

palais  de  justice.  —  La  porte  Tourny  est  d'une  ar-  j 
chitecture   uniforme  et  disgracieuse.  —  La  catlté-  \ 
drale   Saint-Étienne  (mon.  hist.) .   sur  remplace-, 
ment  de  laquelle  se  sont  succédé  3  ou  4  églises  de-  , 
puis  l'établissement  du  christianisme,  est  une  œuvre  j importante.    Commencée    vers  le  xnr  s.,  elle  est  ; 

restée ,  vers  le  milieu  du  xvi° ,  dans  l'état  inachevé  ' 
OÙ  elle  se  trouve  encore  aujourd'hui.  Le  style  ogival  ] 
rayonnant  y  brille  dans  toute  sa  pureté.  Le  portail  • 
du  transsept  N.  date  du  commencement  du  xvi"  s.  | 
et  se  distingue  par  un  luxe  de  détads  sculptés  avec 
une  grande  perfection.  Le  clocher,  élevé  de  7  étages, 
dont  3  en  style  roman  et  les  4  autres  de  forme  ogi- 

vale, a  G2  met.  d'élévation;  il  en  avait80  avant  1571, 
époaue  à  laquelle  la  foudre  en  détruisit  le  sommet.  [ 
Isolé  de  la   cathédrale,  il  présente  un  caractère 

grandiose,  mais  il  a  été  revêtu  récemment  d'une  j couverture  en  zinc,  en  forme  de  chapeau  chinois, 
du  plus  mauvais  effet.  A  l'intérieur  de  l'église  on 
remarque    surtout  :  le  jubé   (Renaissance ,  riches  i 
sculptures);  les  tombeaux  des  évèques,  près  de  la 
sacristie,  entre  autres  ceux  de  Raynaud  de  la  Porte 
(xiv  s.  ;  statue  couchée,  bas-reiiefs) ,  de  Bernard  ! 
Brun   (xiv  s.;  bas-ielief)  et  de  Jean  de  Langeao  ! 
(quatorze  bas-reliefs  retraçant  les  visions  de  saint 

Jean  dans   l'Apocalypse)  ;' les   vitraux   de   la   net  i 
(xvi'  s.)  et  du  chœur  (xiV  s.);  plusieurs  statues 
du  XIV»  s.;  de  curieuses  peintures  murales;  des  ta-  I 

bleaux,   etc.  Sous  le  chœur  existe  une  crypte  dont 
les  peintures  sont  peut-être  les  plus  anciennes  de 
France.  —  Sainl-Pierre-du-Queyroy ,  ï"  paroisse 
de  la  ville,  fut  rebâtie  au  xit'  s. ,    sur  l'emplace- 

ment d'une  église  construite  en  607  et  détruite  par 
un  incendie;  clocher  du  xii"  s.  ;  façade  de  1.S34, 
ogivale  ;  tableau  du  xin'  s.,  d'après  Jouver.et.  Cette 
église,  hum  de,  malsaine,  lourde  et  irrégulière,  est, 

depuis  1856,  l'objet  d'importantes  réparations,  non 
encore  terminées.  Au  fond  du  collatéral  de  dr. ,  on 
voit  un  beau  vitrail  de   Pénicaud.  —  Saint-Mi- 

chel-des- Lions    {xiV    s.J    se    distingue    par   une 
architecture  hardie  et  légère  (portail  du  N.,  de  la  fin 
du  XV'  s.;  clocher  de  55  m.,  bâti  en  1383  et  sur- 

monté d'une  boide  ridicule  ;   vitraux  de  la  même 
époque  ;  sculptures  ogivales  de  la  chapelle  de  la 

■Vierge)  ;  fresques  modernes  ;  dans  une  chapelle,  2 
toiles  remarquables  d'expression.  —  Sainte-Marie 
(xrii'  s.),    est   l'ancienne    église  des  Jacobins;  2 
beaux  tableaux.  —  SaiiU-Aurélun  date  en   partie 
de  1475;  belle  croix  monolithe  (xv*  s.)  de  5  m.  de 
hauteur.  —  Saint-Maurice  a  un  portail  de  la  fin 

[  du  xu"  s.  —  Saint-Martial  est  une  belle    église 
ogivale    moderne.  —  La  chapelle   de  !i.-D.  de  la 

I  Préservation  a  été  construite  en  1862  dans  le  style 
de  la  fin  du  xii"  s.  —  Dans  la  chapelle  de  l'bôfnlal 

'  général  se  voient  un  retable  en  bois  (1740)  et  trois 
reliquaires  précieux  (xiii"-xvi'  s.).  —  Le  séminaire 

\  occupe  l'emplacement  de  l'abbaye  de  laBègle,  dont !  il  reste  un  cloître  de  1609.  Près  de  la  grande  porte, 
,  colonne  milliaire. — Vévêché  de  Limoges,  terminé  en 

I  1787,  passe  à  j  usle  titre  pou  r  l' u  n  des  plus  beaux  de I  France,  aulantpar  le  style  élégant  de  son  architecture 
!  queparsas'tuationaumilieu  de  jardins  et  de   ter- 
'  rasses  qui  dominent  un  des  plus  charmants  paysages 
'  du  département.  Lors  de  la  démolition  de  l'ancien 
I  palais  épiscopal,  on  y   découvrit  plusieurs    tom- 

j  beaux  antiques  décorés  de   sculptures  d'un  beau 
j  travail,  mais  d'une  obscénité  révoltante.  —  Il  reste 
des  maisons  nombreuses  des  xiii*,   xiv ,   xv*   et 
XVI' s.;  des  inscriptions  indiquent  les  maisons  oit 
sont  nés  d'Aguesseau,  Jourdan  et  Bugeaud. 
_  Trois  ponts  sont  jetés   sur  la  Vienne  :   Saint- 

Étienne,    Saint-Martial    (xur  s.),    et   le  Pont- 

j  Neuf,  bâti  de  1832  à  1838.  Ce  dernier,  entouré  d'un 
magnifique  paysage,  serait  l'un  des  plus  beaux  de 
France  s'il  avait  quelques  mètres  de  plus  en  hau- 

teur et  en  largeur.  —  L'hô{>ital  général ,  dont  la  fon- 
,  dation  remonte  au  xii*  siècle,  prit  en  1660  le  nom 
qu'il  porte  aujourd'hui,  par  suite  de  la  réunion  des 

I  quinze  hôpitaux  que  possédait  la  ville  à  celui  de 
I  Saint-Gérald.  Ce  vaste   établissement    vient  d'être 
,  entièrement  restauré.  —  L'hôtel  de  la  division,  en 
[  construction  sur  la  place  Jourdan,  est  à  peu  près 

j  terminé.  —  Le  palais  de  justice,  monument  d'une ;  const^ction  bizarre  ,    ressemble  à  une  villa   ita- 
'  lienne  accolée  à  un  portique  grec.  —  En  face  de 
\  l'hôtel  de  la  division  s'élèvent  le  lycée  et  le  petit 
collège  (1868).  bel  édifice  construit  par  l'architecte [  de  la  ville.  —  La  salle  de  spectacle  a  été  construite 
en  18.38  sur  l'emplacement  de  l'ancienne  abbaye  de 
Saint-.Marlial ,  célèbre  par  son  antiouité  et  par  les 

souvenirs  historiques  qui  s'y  rattachent.  —  La  ,I>i- 
bliotlièque  communale,  ouverte  pour  la  première 

fois  en    1797,  possède  ■>3000  vol.  —  Le  musée  est 
établi   dans  le  même  local  que  la  bibliothèque.  — 
Le  jiiiuée  céramique,   de   création   récente  (5000 

pièces  environ)  est  dans  l'ancien  asile  des  aliénés. —  La  succursale  de  la  Banque  de  France  occupa 

l'un  des  plus  beaux  bâtiments  de  la  ville.  —  La 
gare  du   chemin  de  fer,    construite  sur   un   sol 
marécageux,    rachète   en    partie   ce    désavantage 

par  lèlegante  simplicité  de  son  architecture  et  la 
bonne  organisation  de  ses  services.  —  La  caserne 

d'infanterie  Oicupe   l'emplacement  de  l'ancienne 
Visitation  (dôme  et  cloître  conservés)  ;  —  la  caserne 
de  cavalerie  a  été  établie,  en  1819,  dans  le  magni- 

fique   séminaire    des    Ordinands,  auquel    a    été 
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ajouté  un  quartier  neuf  pourant  contenir  950 
hommes  et  800  cheTaui.  —  L'ÀsUe  des  aliénét, 
sur  le  plateau  de  Nauiçeat,  occupe  plus  de  4  hect. 
et  feut  loger  300  malades.  —  De  nombreuses 
fontaines,  dites  monumentales,  obstruaient  autre- 

fois plusieurs  rues  et  (lusteurs  places  de  Limoges. 
La  plupart  ont  disparu:  parmi  celles  qui  restent, 
nous  signalerons  la  fontaine  d' Àigoulène  {aigo  leiw 
en  patois:  aqualenis  en  latin),  dont  le  monolithe, 
de  12  mèu  37  cent,  de  circonférence,  assez  gros- 

sièrement taillé  remonte,  paralt-il,  au  xiu*  f.  ;  elle 
doit  être  romplacée  par  un  monument  plus  élégant. 
—  La  statue  du  maréchal  Jnurdan  est  de  M.  Élia» 
RoberL  —  Le  champ  de  Juillet,  où  se  font  les  ma- 
nœuTres  et  où  se  tient  la  foire  aui  chevaux  pendant 
les  fêtes  de  la  Saint-Loup,  est  la  plus  belle  prome- 

nade de  la  Tille.  —  De  nombreuses  antiquités  ro- 
maines ont  été  découvertes  à  Limojçes.  —  60;'i6  hect. 

j;.,.      —.  10c.  Ami-"'-    '■•"   '  i.i.o-.-....„f, 
Eyri  irière,  Lini'  ■"- 
bul:  .i,ard),'i9c.'  .  -  -  h. 

/  "     ..-A'.  corapr.4  cet  3<)9.'>9  11.  —  lo^y-i  liect. /   r,    v.s-Sud.  7  c   etî8334  h.  —  1C504  hect. 

IIMIK.KS-K  -   ̂     ne-et-Marne,c.  (ie\19h., 
i  «.i  m.,  c-iiil.  mte-Bobert  (9  kil.),  arr. 
de  Muluadl  k   .■.  _-  Couberl,  J.  — A8kil.de 
l'ïères.  —  197  liect. 
LIMOG.VE,  Lot,  c.  de  1458  h.,  sur  un  caosae, 

chefL  de  caut. ,  arr.  de  C  '  'il))  corr.  av. 
VlUefranche  S3d  Orléans.  _■  .-res  du  l'uy, 
soeurs  du  Calvaire,  j.  de  ;....,  .,.^,<i;re,  huissier, 
^endann.,  perct-pt.,  enregistr  ,  recev.  des  conlnb. 
iodir..  soc.o.'  secours  mut. .bur.de  bienf. —  Foires: 
lundi  gras,  veille  des  Rameaux,  jour  de  la  Ste- 
Claire.  1"  juin.  13  août,  6  nov.  •->- Dolmen. — 
A  300  m.  —  321C  bcct. 

Le  caninn  compr.  12  c.  et  9601  b.  —  21  73ô  hect. 
U.VOISE.  Aliter,  c.  <le  358  h. ,  cam.  de  Lurcy- 

Lévv  (12  kil.),  arr.  de  Moulins  (29  kil.i,  El,  «•  — 
Foires  .29  janv.,28aï.,23juin,  15  sepU  (I  j.).— Sur 
dealilueotsdelaLoiieade  laBieudre.—  12ST  hect. 
LIMOS.  Cantal,  contre-fort  du  Cantal.  Y.  la  No- 

tice départementale. 
JJMOX,  Lot,  rivière,  sort,  prèsdu  pont  suspendu 

de  Hayronne  ,  d'un  double  gouffre  (30  i  35  m. 
de  profondeur)  qu'alimentent  prolablement  le  ruis- 

seau de  Miers  et  d'autres  ruisseaux  qui  se  perdent dans  les  idaleaui  du  caot.  de  Granmt.  Le  limon 
se  jette  dais  la  Dordogne,  après  un  cours  de  quel- 

ques centaines  de  mètres. 
Liiio.N,Io<-f(-(;<inmn^,  l26h.,cdeFeugarolle,S. 
LIMOX,  fi%évre,  c.  de  40T  h. ,  sur  un  affluent  d« 

U  Lueure,  à  195-351  m. ,  cant.  et  H  de  Bl-Benln- 
d'Azy  (5  kil.),  arr.  de  Nevers  (23  kil.),  corr.  av. Nevers  gE  de  Lyon,  i.  —  Petite  forge.  —777  hect. 

LI.MON  (LE),  Seine  et-Marne,  344  h.,  c.  de  la Fené-sous-Jouarre. 
UMO\F>r,  nhine,  e.  de  1031  h.,  ehef-1.  de 

cant. ,  arr.  de  Lyon  (9  kil.) .  [3 .  S  ,  j.  d«  pair,  no- 
taire,gendarra.,  soc.de  secours  mut. — Fromages  du 

mont  d'Or.  —  Sur  un  rersant  du  mont  d'Or,  à  300- &8S  m.  —  889  hect. 
le  canton  compr.  12  c.  et  15176  h.  —8236  hect. 
UiiOKSE.  Saôiuel-I.nirt,   .302  h. ,  c.  de  Boyer. 
HM0.NS,Puy-df-*6wie,c.  de970h.,  sur  l'Allier, 

cant.  .1  2)  de  Mariniiue»  (18  kil.),  arr.  de  Thiers 
(24  kil.) ,  41  kil.  de  Clermont,  i.  —  A  295  m,  — 1333  hect. 

LmoNT-Pr^îiTAïKK,  Sord.  c.  drtll  h.,  i  1(50m., 
J»nl  Maubeuge  (8  kil.),  arr.  d'Avesnes 
]}^>[  ileLille,»,  bur.de  bienf.  — Marbre. 1-"..  ...  -.i.ois.  »-►  Dans  le  verger  de  la  ferme 
ae  roBUine,  fon.ljiions  d'une  chapelle  de  U82.  — ï>urnn  iinuenl  de  la  Sambre.  —  677  hect. 
LIMONY.  Ardéehe,  c.  de  809  b. ,  sur  le  Rhône 

etleïayen.àuom.  .cant.  et  KldeSerriere»(4kil.). 
*"-!^f  l'^Ufnon  (35kil.)  ,89  kil.dt  Privas,  «.—Soie. •^  02 1  hect. 

LiMOïT.  Deux-Sivres,  JSî  h. ,  c.  de  Clussais. 
LIMOrRS-EN-HrREPOix  ,  Seine-el-Oise  .  c.  de 

1211  h. ,  sur  la  Prédecelle,  affluent  de  la  Bemarde , 
à  133  m. .  chef-1.  de  tant.,  arr.  de  Rambouillet 
(25  kil.),  25  kil.  de  Versailles,  iï)  de  Paris  à  Li- 
mours  (40  kil.  de  Paris),  [S,  cnre,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gfndarm.,  agent-voyer,  percept.  , 
enregist.,  recev.  de  scontrib.  indir.,  «oc.  de  .secours 
mut.  —  Poterie  de  terre,  faïence,  sabots,  pOpinières. 
—  Foires:  iemierjeiiii  d'à».,  1"  de  sept.  •-►Dans 
l'église,  beaux  vitraux  de  IVpoque  de  François  I"; 
à  côté  du  portail,  tour  inachevée.  —  14Î4  fiect. 

Le  canton  compr.  14  c.  et  R2I0  h.  —  l'.'390  hect. 
LIMOUX,  Aude,  V.  de  6770  h.,  sur  l'Aude,  à 

164  m. ,  par  43»  8*  15^  de  latil.  et  C  T  9*  de  long. C,  corr.  a».  C.ircassonne  (25  kil.)  El  du  Midi,  tS, 

H-  Cbef-I.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfeet.,  2  pa- 
roisses, frères  des  Êcnles  chrét.,  deSl-Jostph,  de 

Nevers.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Mont- 
pellier) ,  j.  de  mil ,  trib.  de  commerce,  conseil  de 

prud'hommrs.  Pensions. Geiidarm.  Ingénieur  oïdin. 
des  ponts  et  chaussées,  agent-Toyer  d'arr.  Rece». 
particulier,  percept. ,enregistr.,  hypothèques, sous- 
ins|iecl.  et  recev.-entrepos. des contrib.  indir. , caisse 
d'épargne.  Inspect.  des  eaux  et  forêts.  Chambre 
d'Agricult.,  des  Arts  et  Manuf.,  Comice  agricole. 
AvouAs,  i.otaires ,  huissiers.  Prison  cellulaire,  Mile 

d'aliénés,  hôpital,  bur.  dehienf. Mines  de  manganèse  i  Ferrières;  carrières  de 
plâtre,  de  pierre  de  taille,  de  marbre.  —  Forêts  de 
sapins.  —  Filatures  de  laine,  fabr.  de  draps,  savons, 
cuirs,  chapelleries,  tanneries,  minoteries,  fabr.  de 
blouses  et  de  bonneterie,  chaossures,  teiniureries, 
tuileries  ;  pfltisserie  renommée.  —  688  hect.  de  vi- 

gnes produisant  na  excellent  vin  rouge  et  on  vin 
blanc  célèbre  sous  le  nom  de  blanq^irtle  de  Limous. 
—  Foires:  25  janv., 23  av.,  23  juin.  9«ept.  et  12  nOT. 

•-►  Ancienne  église  de  St-HUaire  (mon.  hist.). 
—  Sur  un  coteau  dont  l'Aude  baigne  le  pied,  chapelle 
de  N.-D.  de  Marseille,  qui  attire  beaucoup  de  pèle- 

rins, le  9  sept.  A  mi-côte,  fontaine  dcmt  l>au  nasse 
pour  avoir  des  propriétés  miraculeuses.  — 2579  nect. 

L'AHBONn.  comprend  8 cant.  (Ataipne,  Axât.  Bel- 
cairo,  Chalabre,  Couixa,  Limoux.  OuiUan ,  St-Hi- 
laire),  150c.  et  67  191  h.  —  182021  hect. 

ie  canton  compr.  22  e.  et  14053  h.  —  22991  hect. 
I-LMOlZlNlfeRE  (LA),  Imrt-lnfMenre.  c.  de 

1387  h  ,  4  50  m. ,  cant.  elK  de  Saint  Philbert-de- 
Grand  Lieu  (8  kil.) .  arr.  de  Nantes  (28  kil.),  t.  — 
Foires  :  I"  mai,  mardi  de  Pentecôte.  >-*  Ruines 
du  château  de  la  Touche.— Sur  la  Logne.— 29,')3  hect. 
UMOrZIMÈRE  (LA),  Fefid<'e,  c.  de  269  h.,  i 

49  m.,  cant.  et  arr.  de  Napoléon-Vendée  (11  kil.),  [g 
de  Chaize-le- Vicomte,  S.  —  Sur  un  affluent  du  Lav. —  580  hect. 

LI.'MOUZIS,  Aude,  e.  de  3.33  h.,  i  360  m.,  sut 
un  affluent  de  l'Orbiel,  cant.  et  H  de  Conques 
(8  kil.),  arr.  de  Carcassonne  (17  kil.),  S. >-►  Grotte 
remarquable.—  M:iison  de  campagne  de  La^ac  — 
1027  hecl. 
LIMPIVILLE,  Seine-InfMetire ,  c.  de  T18  h., 

cant.  et  E  de  Valmonl  (6  kil.)  ,  arr.  d'Yvetot 
(21  kil.),  57  kil.  de  Rouen,  «,  bur.  de  bienf.  »-► 
Dans  le  cimetière,  croix  en  grès  sculpté,  de  la  fin 
du  xvf  s.  —  A  128  m.  —  424  hect. 

LIN  (Saint-),  Deux-Shres ,  c.  de 521  h.,  sut  na 
affluent  dn  Chambon,  â  166  m. ,  cant.  de  Mazières- 
en-^âtine  (1 1  kil.),  arr.  de  Parthenay  (14  kil.),  35  kil. 
de  Niort,  E2  de  Vaulebis,  *.  —  1121  hect. 
LINAC,  iol,  c.  de  822  h.,  sur  des  collines  de 

400  m.  dominant  la  Vejre,  cant.  et  arr.  de  Figeae 
(1 1  kil.) ,  78  kil.  de  Cahors ,  H  de  la  CapeÛe-Ban- 
hac,  «.—  1230  hect. 

LiNAST,  lonne,  271  h.,  C.  de  Turny. 
I.INARD-LE-PArviiE,  Crru.M,  c.  de  611  h.,  »ur 

une  colline  dominant  la  petite  Creuse,  i  340  m., 
rant.  et  [S  de  Bonnat  (6  kil.Karr.  deCuéret  (28  kil.). 
corr.  av.  ForgeTieitle  El  d'Orléans,  î.  »-»■  A  Bois- 
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séru,  ruines  d'un  couvent  de  Cordeliers  :  belle 
fenêtre  ogivale  du  xiV  s.  —  Pierres  tombales  char- 

gées de  gravures  et  d'inscriptions,  à  moi  lié  effacées, formant  les  dalles  du  rez-de-chaussée  de  certaines 
maisons.  —  1225  hect. 

LINARDS,  Haute-Vienne,  c.  de  1887  h.,  dans  des 
collines  de  400  m.  d'où  descend  un  affluent  de  la 
grande  Briance,  cant.  et  S  de  Chàteauneuf  f8  kil.), 
arr.  de  Limoges  (32  kil.),  S ,  notaire.  —  Foires  : 
13  janv.  ,8  juin ,  3  août  et  18  nov.  —  3.M)6  hect. 
LINARS,  Charente,  c.  de  454  h. ,  sur  la  Nouère, 

au  pied  d'une  colline  de  79  m.,  cant.  d'Hiersac 
,(7  kil.),  arr.  et  12  d'Angoulême  (6  kil.) ,  4  de  Saint- 
Saturnin,  bur.  de  bieuf.  »->■  Découverte  de  tom- 

beaux gallo-romains  et,  aux  Boisdons,  d'une  villa 
romaine.  —  Église  du  xi"  s.  ;  belle  façade.  —  Fon- 

taine pétrifiante  de  la  DoUe.  —  597  hect. 
LINAS,  Seine-et-Oise,  c.  de  1216  h.,  cant.  d'Ar- 

pajon  (5  kil.),  arr.  de  Corbeil  (19  kil.) .  26  kil.  de 
Versailles,  corr.  av.  Saint-Michel  ig  d'Orléans,  ̂  
<Je  Monthéry,  $,  recev.  des  contrib.  ind. ,  soc.  de 
secours  mut.  —  Fabr.  de  carton  à  Guillerville.  con- 

serves de  légumes,  cravaches  et  fouets,  pépinières. 

»->-  La  plus  grande  partie  de  l'église  et  la  tour  da- 
tent du  XIII'  s.  ou  du  xiv=;  intérieur  gité  par  des 

restaurations  maladroites  :  tableau  de  Philippe  de 

Champaigne  (dans  l'ancienne  chambre  du  chapitre), 
copie  de  Murillo,  pierres  tombales. — A  50-160  m. , 
sur  un  affluent  de  l'Orge ,  à  la  lisière  de  la  forêt  de 
Linas.  —  751  hect. 
LINAY,  Àrdennes,  c.  de  313  h.,  sur  la  Chiers, 

à  169  m.,  cant.  et  g]  de  Carignan  (6  kiL) ,  arr.  de 
Sedan  (25  kil.),  47  kil.  de  Mé/.ières,  î.  —  728  hect. 
LINAZAY,  Vienne,  c.  de  502  h.,  sur  des  plateaux 

de  120  à  140  m.,  cant.  et  arr.  de  Civray  (10  kil.), 

55  kil.  de  Poitiers,  corr.  av.  Civray  (st)  d'Orléans, 
IS  de  Chaunai,  S.  »->-  ÉgUse  du  xiir s.— Châteaux 
du  Magnon  (xv°  et  xvi«  s.)  et  de  la  Chaux  (xvii"  s.). 
—  914  hect. 
LiNCAROUE,  Tarn,  34  h.,  ç.  de  Cestayrols,  4. 
LINCEL,  Basses-Alpes,  c.  de  185  h. ,  près  de  la 

Largue ,  à  581  m. ,  cant.  et  |S  de  Reillanne  (5  kil.), 
arr.  de  Forcalquier  (11  kil.),  65  kil.  de  I)ig:ne,  i, 

bur.  de  bienf.  »->-  Vieux  château.  —  Dans  l'église, 
monument  du  général  de  Gardane. —  472  hect. 

LiNCiiAMPS,  Ardennes,  171  h.,  c.  des  Hautes- 
Rivières,  S.  — Usines  métallurgiques. 
LINCIIEUX,  Somme,  c.  de  399  b-,  cant.  et  12 

d'Hornoy  (4  kil.),  arr.  d'Amiens  (28  kil.),  i.  *-*• 
Château  de  la  Renaissance,  le  plus  beau  du  départ. 
—  A  78-113  m— 962  hect. 

LiNCiEU,  Vaucluse,  c.  de  Gigondas.  —  Platrières. 
LINDEBEUF,  Seine-Inférieure,  c.  de  705  h., 

cant.  etiad'Yerville  (5 kil.),  arr.  d'Yvetot  (17  kil.), 
38  kil.  de  Rouen ,  S,  bur.  de  bienf.  —  A  160  m. ,  a 
3  kil.  1/2  de  la  Saane.  —583  hect.        i\  io:m 
LINDOIS  (le),  Charente,  c.  de  1021  fe.,  BUr  de 

hautes  collines  d'où  descendent  la  Moulde  et  des 
affluents  de  la  Bonnieure  et  de  la  Tardoire,  cant. 
et  12  de  Montembœuf  (5  kil.) ,  arr.  de  Contolens  (37 

kil.),  41  kil.  d'Angoulême,  S.  b-v  Restes  d'un  châ- 
teau au  XV'  s.  —  Église  à  une  nef  (xm*  et  xvi'  s.). 

—  Camps  romains  des  Mottes  et  de  la  Giraldie.  — 1796  hect. 

LINDRE.Meurlhe,  étang  situé  à  3  kil.  à  l'E.  de 
pleuze,  à  210  m.  En  partie  entouré  de  forêts, 
11  se  compose  de  4  grands  golfes  allongés  ayant 
3  kil.  de  long  et  venant  se  réunir  autour  de  la 

presqu'île  de  Tarquimpol.  Il  a  671  hectares  de  su- perficie et  donne  naissance  à  la  Seille.  b->-  Dans 

une  presquî'le,  ruines  de  la  cité  romaine  de  De- cempagi. 
LINDRE-Basse,  Meurthe,  c.  de  362  h. ,  près  de 

l'endroit  où  la  Seille  sort  de  l'étang  de  Lindre, à  215  m.,  cant.  et  K  de  Dieuze  (2  kil.),  arr.  de 
Château-Salins  (27  kil.)  46  kil.  de  Nancy,  S.  — 
Sources  salées.— Tour  et  donjon  (xv  s.). — 1 065  hect. 
LINDRE-Haute,  Keurthe,  c.  de  143  h. ,  à  240m., 

cant.  et  Kl  de  Dieuze  (2  kil.) ,  arr.  de  Château-Sa- 
lins (27  kil.),  46  kil.  de  Nancy,  i  de  Lindre-Basse. 

»->-  Bénitier  forme  d'un  chapiteau  antique. —  Voies romaines.  —  210  hect. 
LINDRV,  Yonne,  c.  de  1215  h.,  dans  des  collineB 

de  200  à  300  m. ,  entre  le  Tholon  et  les  sources  du 
Ravillon,  à  204  m.,  cant.  de  Toucy  (14  kil.),  arr. 

d'Auxerre  (12  kil.),  ̂   de  Pourrain,  S.  »->■  Eglise 
du  xiii'  s.  ;  autel  d'assez  bon  goût  du  xviii'  s.  — 
Vestiges  d'un  ancien  château  fort.  —  1522  hect. 
LINDUX,  mont,  de  1207  m.,  donne  naissance  à 

la  Nive-d'Arnéguy  et  à  l'Hayra.  Belle  vue  sur  le 
pays  basque. LISEXERT,  Haute-Saône,  c.  de  189  h.,  sur  la 
Lanterne,  à  346  m.,  cant.  de  Luieuil  (15  kil.), arr. 
et  S  de  Lure  (7  kiL),  33  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 
Lu  e  53  de  l'Est,  S  de  Franchevelle.  —  199  hect. 
LlNGÉ ,  Indre,  c.  de  688  h.,  à  102  m.,  cant.  et  la 

de  Tournon  (11  kil.),  arr.  du  Blanc  (17  kIL),  corr. 

av.  Châteauroui  (51  kil.)  S3  d'Orléans,  S.  —  Près 
d'étangs  qui  se  déversent  dans  le  Blizon,  affluent 
de  la  Claize.  —  3777  hect. 

Linge  (Sainte-),  Puy-de-Dôme,  155  h.,  c.  de 
Chàteauneuf. 
LINGEARD,  Manche,  c.  de  238  h.,  cant.  et  gl 

de  Saint-Pois  (4  kil.),  arr.  de  Mortain  (13  kil.),  56 
kil.  de  St-Lô,  é.  —  Sur  un  coteau  de  230  m.  domi- 

nant un  affluent  de  la  Sée.  —  107  hect. 

LiNGEAT,  Ain,  160  h.,  c.  de  Viriat.  — Granit. 
LINGÈVRES,   Calvados,  c.  de  958  h.,  cant.de 

Balleroy  (13  kil.),  arr.  de  Bayeux  (12  kil.),  24  kil. 
de  Caen,  S  de  Tilly-sur-Seulles,   S,  notaire.  »-* 
Église,  chœur  du  xm'  s. ,  nef  romane  en  partie  re- 

construite. —  Vestiges  d'un  château.  —  Sur  un  af- 
fluent de  la  SeuUes.  —  1446  hect. 

LiNGEY,  Aube,  282  h.,  c.  d'Avirey. 
LINGUEM,  Pas-de-Calais,   c.    de  247  h.,  cant. 

de  Norrent-Fontes  (3  kil.) ,  arr.  de  fiéthune  (22  kil.), 

53  kil.  d'Arras,  12  d'Aire,  i  de  Rely.— Sur  un  co- 
teau de  79  m.  dominant  la  Laquette. —  355  hect. 

UNGOLSHEIM,  Bas -Rhin,  c.  de  1231  h.,  à 
148  m. ,  cant.  de  Geisi>olsheim  (6  kil.) ,  arr.  et  12 

de  Strasbourg  (6  kil.) ,  S  de  l'Est,  i  ,  paroisse  lu- 
thérienne, notaire.  —  Fabr.  d'amidon,  crics,  chaux. —  493  hect. 

LIXGREVILLE .  Manche,  c.  de  1550  h.,  cant. 
de  Montmartin-sur-Mer  (5  kil.).  arr.  de  Coutances 
(15  kil.),  44  kil.  de  Sl-Lô,  12  de  Bréhal,  S,  frères 
des  Ecoles  chrétiennes.  »-»•  Église  des  xi*  (nef)  et 
XV'  s.  (chœur);  fonts  du  xrii'  s.;  —  dans  le  cime- 

tière, croix  du  xV  s.  —  Château  du  temps  de 
Louis  XIII.  —  Près  de  la  Manche.  —  895  hect. 
LINGUIZETTA ,  Corse,  c.  de  630  h.,  cant.  de 

Pietra  (16  kil.),  arr.  de  Corte  (79  kil.),  179  kil. 

d'Ajaccio ,  S  de  Cervione ,  î  ,  gendarm.  à  pied.  — 
Mine  de  cuivre.  —  6000  hect. 
LIXIÈRES-BouTON,  Maine -et-l.,t,.  de  287  h.,  sur 

le  Lathan,  au  milieu  de  bois  taillis  et  de  sapins,  à 
59  ra.,  cant.  et  12  de  Noyant  (6  kil.),  arr.  de  Baugê 

(20  kil.),  56  kil.  d'Angers,  corr.  av.  Saumur  US 
d'Orléans,  i.  »-►  Église  du  lU'  s.  —  988  hect. 

LINIEZ,  Indre,  c.  de  717  h.,  .à  la  source  du  Re- 
non,  à  160  m.,  cant.  et  (2  de  Vatan  (7  kil.),  arr. 
d'Issoudun  (23  kil.),  24  kil.  de  Châteauroux,  corr. 
av.  Issoudun  m  d'Orléans,  *.  —  Pierre  ..  bâtir.»-»- Allée  couverte.  —  Tumulus.  —  2694  hect. 

LISO\,  nie  et-niaine.  rivière,  naît  dans  les 
collines  de  Tréméheuc  (l26  m.),  croise  le  chemin 

de  fer  de  Rennes-à  Saint- Malo,  traverse  l'étan:;  de 
Combourg,.est  suivie  par  le  canal  d  lUe-ct-Rance, enire  dans  les  Côies  dii-Nord  et  tombe  dans  la 
Rance  au-dessous  d'Evran.  Cours.  32  kiL 
LINOTTE,  Hte-Saône,  rivière,  naît  dans  les  bois, 

de  Vallerois-le-Bois,  baigne  Presle,  Dampierre,' reçoit  la  belle  fontaine  de  Fontenois  et  la  Lame, 

pas^e  à  la  Roche,  reçoit  la  Quenoche  à  Loulan»,  et 

tombe  dans  l'Oignon  au-dessus  de  Cena.is. 
LIXSDORFF,   Haut-Rhin,   c.   de  203  h.,   cant 
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et  K  de  Ferrette  (7  kil.) ,  arr.  de  Mulhouse  (38  Itil.) , 
79  kil.  de  Colmar,  t  de  Bettlaeh.  —  Surl'IU,* 
380  m.  —  336  hecl. 

LISSELLES,  A'ord,  c.  de  4177  h..cant.  (Non!)  et E  de  Tourcoing  (10  kil.K  arr.  de  Lille  (11  kil.).ï, 

frères  de  Marie,  sœurs  de  l'Enfant-Jésus,  notaire, 
hospice,  bur.  debienf.,  soc.  de  secours  mut.  —  Fila- 
tares,  labr.  de  toiles. —  A  35  m.,  à  3  kil.  I'2  de  la 
Lys.  —  1170  hect. 

LixSTROFF,  Moselle,  175  h.,  C.  de  Grostenquin. 
LIVrUAL,  Uaut-Rhin,  c.  de  1219  h.,  sur  la 

Laurh ,  cant.  et  0  de  Guebwiller  (9  kil.) ,  arr.  de 
Colmar  (:t4  kil.),  «.  —  2094  hect. 

LINTIIELLES,  Marne,  c.  de  189  h.,  cant.  et  H 

de  Sczaiiiie  (8  kil.),  arr.  d'Epernay  (44  kil.),  48  kil. 
de  Chilons,  i.  —  A  108  m.,  dans  tine  plaine 
craveuse.  —  1096  hect. 
LIVTHES,  Marne,  c.  de  144  h.,  i  115  m.,  cant. 

et  El  de  Sézanne  (8  kil.),  arr.  d'Êpemay  (40  kil.) . 44  kil.  de  Chilons.  —  886  hect. 

LiNTîLLAC,  Currèze,  158  h.,  c.  d'Ussac. 
LI>"TOT,  Seine-lnfir.,  c.  de  623  h.,  à  146 m., cant. 

et  [%:  de  Bolbec  (8  kil.),  arr.  du  Havre  (40  kil.), 
49  kil.  de  Rouen,  t.  >-«  Eglise  du  m*  s.— 801  hect. 

LI.\TOT,  Seine- Inférieure,  c.  de  284  h.,  cant.  et 
E  lie  Lon-Tieville  (5  kil.).  arr.  de  Dieppe  (15  kil.), 
44  kil.  de  Rouen,  i.  »->■  Église  romane  considéra- 

blement remaniée,  tour  du  xu*  s.  )  litre  funèbre. 
—  A  1 10  m. ,  sur  des  coteaux  dominant  la  Scie.  — 
273  hect. 

LiMVKRviixE,  Jf anche, 820 h.,  c.  deGouville,^.— 
Fabr.  de  chapeaux  de  paille.  *->■  La  tour  de  l'église 
repose  sur  des  arcades  romanes.  —  Menhir. 

LINXE,  Landet,  c.  de  1446  h.,  sur  le  Bénant, 

afOuent  de  l'éiang  de  Léon,  à28  m.,  cant.  et  KJ  de 
Ca^tets  (10  kil.) ,  arr.  de  Dai  (32  kil.) ,  69  kil.  de 

Mont-de-Marsan,  i,  bur.  de  bienf.  —Fabr.  d'es- 
sence de  téiébeiithine.  tissus,  scieries.  »-»  Belles 

promenades  plantées  d'ormes.  —  Eglise  du  xjv*  s. à  contre-forts.  —  7745  hect. 
LIXY-DEVANT-Dtra,  Meute,  c.  de  613  h.,  sur  la 

Doua,  tout  près  de  la  Meuse,  à  180  m.,  cant.  et 
El  de  Dun  (4  kil.),  arr.  de  Montmédy  (27  kil.),  76 
kil.  de  Rar  le-Duc,  i.  —  1118  hect. 

LI.>ZEIX,  Pat-de-Calaù ,  c.  de  417  h.,  cant  et 
trr.  de  Saint-Pol  (Il  kil.),  44  kil.  d'Arras,  [a  de 
Frévent,  î.  —  A  130  m.,  à  la  source  d'un  affluent 
de  la  Carxhe.  —  217  hect. 

i'  LIOCOURT,  Meurthe,c.  de  267  h.,  sur  le  penchant 
d-  la  côte  de  IX-lme  (4(X»  m.),  cant.  et  E]  de  Delme 
(5  kil.),  arr.  de  Ch-lleau-Salins  (24  kil.),  34  kil.  de 
Nancy,  i.  —  Chaussures  pour  l'armée.  —  312  hect. 
LIOMKR,  Somme,  c.  de  438  h.,  sur  le  Li.'er,, 

tant,  et  H  d'Hornoy  (7  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (38  kil.), 
4,  notaire,  huissier,  percept.  »-»•  Eglise  gothique 
moderne .  Ilèche  élancée.  —  389  hect. 

t/O.V,  Ain,  torrent,  reçoit  le  Jouman  o\i  riirière 
de  Gex  et  se  jette  dai.s  le  Loudi.n. 

I.ION-D'A.'<OEHS.Jfain«-f«-iotr«,V.de  2752  h., sur rOudon ,  à  2  kil.  de  son  confluent  avec  la  Mayenne , 
à  26  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.   de  Segre  (14  kil.), 
corr.  av.   Angers  (22    kil.)  3*1  d'Orléans,  H),  S, 
cures,  frères  de  la  Doctrine  chrétienne,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr.,  Co- 
inice  agricole,    ferme -école   de  l'Isle-Briand.   — 
Granit  tt  porT<hvre.  —  Tanneries,  teintureries,  sa- 

bots, fours  à  chaux.  —   Foires:  2  fév. ,  22  avril, 
11  juin,  11  sept,  et  18  déc.  »-►  Église  (mon.  hist.); 
portail  et  mur  extérieur  du  N.,  du  ix'  ou  du  x*  s.  ; 
peintures  murales  (xv  s.) .  —  Au  confluent  de  l'Ou- 
don  et  de  la  Mayenne,  monument  druidi<;ue.  —  An- 

cien manoir  de  Vlsle-Briant.  —  Ruines  du  château du  .Mas.  -4111  hect. 
/.<■  conlon comprend  11  c.  etl3329h.— 22.330hect. IlO-if-DEVAiiT-Di::»,  Jfeujp,  c.  de  630  h.,  entre  la 

is-ï  et  la   forêt  de  Wèvre.  cant.  et  [3  de  Dun 
Ml),  arr.  de  Montmédy  (16  kil.),  72  kil.  deBar-le- 

4ja„  î.  »-►  Voie  romaine.— A  180  m.  —  851  hect. 

Lion-d'Ob  (le),  Calvaàos,  208  h  ,  c.  de  Méry- 
Corbon. 

LIO.N-eh-Bbauce,  Loiret,  c  de  224  h.,  cant,  et 

El  d'Artenay  (7  k'I.) ,  arr.  d'Orléans  (28  kil.),  i.  — Foire  :  dim.  avant  la  St-Jean.  —  700  hect. 
LION-EN-SuLLiAS,  Loiret,  c.  de  503  h.,  dans  la 

vallée  de  la  Loire,  à  125  m. ,  cant.  et  E  de  Sully 

(9  kil.) .  arr.  de  Gien  (12  kil.),  52  kil.  d'Orléans,  S. —  2600  hecl. 

l.ION-sim-MBR,  Caîradw,c. dellOSh.,  à30m., 
cant.  de  Douvres  (6  kil.),  arr.  de  Caen  (15  kil), 

corr.  av.  Caen  Ede  l'Ouest,  ng],  El  de  l:i  Uélivrande, 
i. —  Bains  de  mer  fréquentés. —  Fabr.  de  dentelles. 
»-*  Belle  église  (nef  et  tour  du  xi*  s. ,  chœur  du  xi  v, 
chapelle  du  lU')-  —  Château  élégant  de  la  Renais- 

sance; pavillon  (xiv«  s.)  à  toits  pyramidaux,  &  toii- 
relies  en  encorbellement .  à  tour  cylindrique  appli- 

quée et  à  longues  cheminées.  —  476  hect. 
Lion-Vebt,  Cakadm,  50  h.,  c.  de  Longraye,  — 

U?ine  mélallur;.'ique. 
l/OiV.Vi',  Drame,  torrent,  prend  ses  sources  sur 

les  pentes  de  l.i  montagne  de  Touleau  (1585  m.), 
se  perd  au  milieu  des  prairies  pour  reparaître  bien- 

tôt plus  abondante,  reçoit  la  Bourne,  qui  forme  la 
iolie  cascade  du  saut  de  la  Truite,  traverse  la  val- 

lée de  Bouvante,  bordée  de  montagnes  à  pic,  re- 
çoit la  Lionne  de  Léoncel.  passe  à  Saint- Martin-le- 

Colouel,  St-Jean-en-Royans,  se  grossit  du  Cholel  et 
se  perd  dans  la  Bourne  k  St-Thomas.  Cours,  25  kil. 
i/OAW£-DE-LiONCZL,  Drame,  torrent,  prend  s» 

source  â  Léoncel,  au  pied  d'unv  montagne  de  1141 
m.,  arrose  une  gorge  stérile  et  se  jette  dans  la 
Lionne,  au-dessus  de  Saint- Martin-le-Colonel. 

LIO.NS  (Saint)  ,  Bastet-Alpet ,  c  de  164  h. .  cant. 
et  El  de  Barrème  (6  kil.),  arr.  de  Digne  (36  kil.), 
i,  bur.  de  bienf.  —  Près  de  lAsse  de  Clumanc,  i 
800  m.  —  1155  hect. 
LIORAC,  Dordogne,  e.  de  671  h.,  sur  la  Louyre, 

à  135  m. ,  cant.  de  Lalinde  (10  kil.) ,  arr.  de  Berge- 
rac (10  kil.),  50  kil.  dePérigueux.El  de  Mouleydier, 

î,  percept.— Pavés  de  grès,  qu'on  transporte  a  B«r- deaux.»-»Restesdu  chitteaudu  Repaire.— 1969 hect. 
I40REZ,  Creuse,  143  h.,  c.  de  la  Rochelle. 
L10HAN,  Cantal,  c.  de  la  Veissière,  â  1151  m., 

sur  l'Alagnon  naissant,  81  de  Lyon  (5.S0  kil.  de 
Paris).  »-►  Tunnels  du  chemin  de  fer  et  de  la  route 
Impériale  (Y.  ci-dessous). 
IIORAN  ou  Puy  MASSABUU,  Cantal,  «ont 

de  1420  m.  de  haut.,  séparé  du  Plomb  du  Cantal 
par  le  col  des  S.ignes  (1250  m).  Des  géolotjues  la 
considèrent  comme  le  centre  du  grand  cratère  de 

soulèvement  dans  la  Haute-Auvergne  à  l'époque 

plutonienne.  Le  Lioran,  qui  a  la  forme  d'un  cône elliptique  évasé,  couvert  de  belles  forêts  de  sapins 
et  de  pâturages,  domine  le  col  du  Font  de  Cère 

(1295  m.);  la  route  de  Bordeaux  à  Lyon  le  tra- verse dans  un  tunnel  de  1412  m.;  le  chemin  de  fer 

de  Bordeaux,  â  Lyon  y  passe  aussi  dans  un  tunnel 
de  19.^6  m.  La  Cère  et  l'Alagnon  y  prennent  leurs 
sources. 

LioL'DS  (les),  Isère,  186  h.,  c.  de  Roussillon. 
LIOfRDRES,  Corrére.  c.  de  .560  h. ,  sur  la  Dor- 

dogne, à  2  kil.  au-dessus  du  confluent  de  la  Cère, 
cant.  et  H  de  Beaulieu  (10  kil.),  arr,  de  Brives 

(48  kil.),  52  kil.  de  Tulle,  t .  bur.  de  bienf.  —  A 135  m.  —  5.i0  hect. 
LiouRs.  Aube,  24  h.  c.  de  la  Saulsotle,  dans  la 

vallée  de  la  Seine.  »-»■  Cinq  dolmens. 
MOUVILLE,  Meute,  C.   de  173  h.,  au  pied  des 

collines  séparant  au  S.  0.  la  plaine  de  la  Woévrede 
la  vallée  de   Commercy,  cant,   de  Saint  Mihiel  (14 
kil.),  arr.  et  H  de   Commercy   (9  kil.),  32  kil.  de 
Bar-le-Duc,  S.  —  A  268  m.  —  455  hect. 

LioLi,  Basset-Alpes,  85  h.,  c.  de  Scnez,  i. 
Lieux .  Koucluw,  c.  de  511-  h. ,  sur  la  pente  S. 

du  mont  Vaucluse,  près  de  la  source  de  la  I.imer- 

I  gués,  cant.  de  Gordes  (11  kil.),  arr,  d'Apt  (14kil.), 
I  53  kil.  d'Avignon,  K  de  St-Saturn'«-l*s-Apt,î.— 
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Foires  :  3*  merc.  de  janv. ,  2'  lundi  après  le  18  nov. 
—  3947  hect. 

LIOUX-LÈS-MONGES,  Creuse,  c.  de  351  h.,  près  de 
la  source  du  Cher ,  à  7 16  m. ,  cant.  et  Kl d'Auzances 
(10  kil.J.arr.  d'Aubusson(27  kil.),  1)7  kil.  de  Guéret, 
corr.  av.  Montlucon  gr]  d'Orléans,  î.  —  718  tiect. 

LIPOSTHEY,  Landes,  c  de  oOÛ  h. ,  à68  m. ,  canU 
de  Pissos  (9  kil.),  arr.  de  Montde-Marsan  (57  kil.), 
la  d'Ichouj,  î,  gendarm.  —  2361  hect. 
lAPSUElU .  Bas-Rhin,  c.de  667  h.,  sur  l'Andlau, 

cant.  et  Kl  de  Geispolsheim  (3  kil.),  arr.  de  Stras- 
bourg (13  kil.),  î.  —  490  hect. 

LiQUK,  Ariége,  230  h.,  c.  de  Moulis. 
LiouiÈRE  (la),  233  h.,  c.  de  Cabrérolles. 

LiQUissE  (la),  Àveyron,  c.  de  Nanl-d'Aveyron,  i. 
LIRAC,  Gard,  c.  de  481  h.,  au  pied  du  bois  de 

Saint-Victor  (262  m.),  cant.  et  la  de  Roqueriiaure 

(10  kil.).  arr.  d'Czès(26  kil.),  42  kil.  de  Nîmes,  t, 
bur.  de  bienf.  —  Vignobles  produisant  un  vin  rouge 
très-sec.  —  Soie. »-*■  Notre-Dame  de  Lirac ,  chapelle 
construite  dans   une  excavation  longue  de  20  m., 
large  de  Ifi  et  haute  de  10,  recevant  le  jour  par  une 
ouverture  pratiquée  dans  la  voûte  :3  autres  grottes 
placées  derrière  le  chœur  ont  les  naèmes  proporlions; 
crypte  romane  avec  fresques  du  xiii<'  s.  — 061  hect. 
LIRE,  Maine-et-Loire ,  c.  de  2474  h.,  entre  les 

ruisseaux  de  Chasserai  et  de  Chanleloup,  sur  la 
Loire,  à  15  m.,  cant.  de  Champtoceaux  (9  kil.),arr. 

de  Cholet  (41  kil.),  51  kil.  d'Angers,  corr.  av.  An- 
cenis  El  d'Orléans,  la  d'Ancenis  (Loire-Inférieure), 
8,  notaire,  percept.  — 3182  hect. 
LIREY,  Aube,  c.  de  236  h.,  à  130-213  m. ,  sur  la 

Mogne,  cant.   et  ̂    de  Bouilly  (6  kil.),    arr.  de 

Troyes(19  kil.),  corr.   av.  Troyes  ̂   de  l'Est,  î 
de  Saînt-Jean-de-Bonneval,  notaire.  »-»■  Voies  ro- 

maines. —  467  hect. 
LiROv,  Gard,  300  h.,  c.  de  Soudorgues. 
LIRON,  Gard,  montagne  des  Cévennes  dont  les 

points  culminants  atteignent  1000  et  1082  m.  La 
Sumène  et  la  Salindrique  y  prennent  leurs  sources. 

IIUON  ou  LllWU,  Hérault,  rivière,   naît  à  Vil- 
lespassans,  baigne  Cébazan,  Puysserguier  et  Mau- 
reilhan,  et  se  mèl"  à  l'Orb  au-dessus  du  pont  de 
Béziers.  Cours,  32  kil. 

LIROff,  Hérault,  rivière,  sort  d'une  fontaine abondante  du  v.  des  Matelles,  reçoit  la  Déridière, 

l'Yorgues,  le  ïerrieu  et  la  fontaine  de  la  Fleurette, 
et  se  mêle  au  Lez  près  du  château  de  Restinclières. 
LIRONCOCRT ,  Vosges ,  c.  de  304  h. ,  sur  la  Saône , 

cant.  de  la  Marche  (16  kil.),  arr.  de  Neufchâleau 

(52  kil.),  60  kil.  d'Êpinal,  IS]  de  Bourbonne-les-Bains 
(Hte-Marne),  S  des  Thons.  — A  240  m.  —  484  hect. 
LraONVILLE,  Meurthe,  c.  de  269  h.,  à  320  m., 

cant.  de  Thiaucoun  (15kil.),  arr.  deToul  (26  kil.), 
30  kil.  de  Nancy,  ̂   de  Noviaut-aux-Prés,  S.  — 
896  hect. 

LIRY,  Ardennes,  c.  de  356  h.,  cant.  de  Monthois 
(4  kil.),  arr.  el  Kl  de  Vouziers  (14  kil.),  65 kil.  de 
Mézières,  î.  —  Sur  un  affluent  du  Jailly,  à  125- 
199  m.  —  1271  hect. 

LISAINE  ou  LUSINE,  petite  rivière,  naît  à  Erre- 
vet  (Hie-Saône),  dans  des  collines  de  427  m.,  passe 
à£cli»vaune,  Chiigey,  Luze,  Héricourt,  Bussurel, 
entre  dans  le  départ,  du  Doubs,  passe  àBéilioncourt, 

et  se  jette  dans  l'Halle  à  Montbèliard.  Cours,  30  kil. 
LiSANDEÉ,  Côtes-du-Nord,  c.  de  Plouha,  112  h., 

—  Scierie  à  vapeur;  distillerie;  pépinière. 
LISANT,  Vienne,  c.  de  887  h.,  sur  le  Gibion, 

cant.,  arr.  et  ia  de  Civray  (8  kil.),  62  kil.  de  Poi- 
tiers, S.  — Foires  :  23  janv.,  6  mai,  13  aollt,  25  nov. 

»->-  Souterrains-refuges  de  la  FuuobarJière  et  de 
la  Chise.  —  Eglise  du  xii°  s.,  reconstruite  en  par- 
lie  au  XV".  —  Château  de  Boisseguiu  (moderne), 
élevé  sur  l'emplacement  d'un  ancien  manoir.  — 
A  100  m.  —  1712  hect. 
LISBOURG,  Pas-de-Calais,  c.  de  1033  h.,  à  la 

source  de  la  Lys  ,  dont  on  remonte  le  cours  sou- 

terrain jusqu'à  (3  kiL)  Frédefin,  cant.  etiad'Heii- 
chin  (7  kil.),  arr.  de  Saint-Pol  (20  kii.),  54  kiL 
d'Arras,  i,  sœurs  de  Saint-Fraocois.  — A  125  m. —  2100  h-ct. 
LISIECX,  Calvados,  V.  de  12  617  h.,  sur  la 

Touques  et  l'Orbiquet,  à  49  m.,  par  49°  8' 50" de 
latit.  et  2»  6'  36"  de  long.  0.;  55  kil.  de  Caen.  m 
de  l'Ouest  (191  kil  de  l»arjs),  m,  Kl- Chef-1.  d'ar- rond.  el  de  2  cant.  3  paroisses,  petit  séminaire, 
frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs  de  la  Providence 
(maison-mère),  de  la  Congrégation,  de  la  Charité, 
Carmélites,  Bénédictines,  Hospitalières,  de  la  Mi- 

séricorde, de  l'Immaculée-Conception.  petites  sœur» 
des  Pauvres;  temple  protestant.  Trib.  de  1"  in- 

stance (cour  imp.  de  Caen).  2  j.  de  paix,  Irib.  de 

commerce;  conseil  de  prud'hommes.  Collège  com- munal, biblioth.  (10  000  voL),  musée  de  peinture. 
Gendarm.  à  cheval  et  à  pied.  Ingénieur  ordia.  des 

ponts  et  chaussées,  agent-voyer  d'arr.  Rectv.  par- 
ticulier, percept.,  enregistr.,  hypothèques,  sous- 

inspect.  et  recev.-entreposeur  des  contrib.  indir. , 

vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse  d'é|  argne.  So- 
ciété d'Émulation,  hippique,  Chambre  d'Agricult., 

Chambre  consult.  des  Ans  et  Manuf.  —  Avoués,  no- 
taires, huissiers,  comm.-priseur.  Prison  départ., 

hospice,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. 
Fab.  de  toiles  cretonnes  (10000  ouvriers),  frocs, 

couvertures,  filatures  de  laine,  rubans  de  fil ,  pei- 
gnes à  tisser,  draperie  8000  ouvriers),  10  tanne- 
ries. —  Foires  :  mercr.  des  Cendres,  jeudi  saint, 

lljuin(8  j.),  l"août,  16  oct. 
»-<- L'ancienne  église  caf/u-drafe  (mon.  hist.),  au- 

jourd'hui paroissiale,  reconstruite  de  1141  à  1182, 
reslauréeen  1226et  complétementterminee  en  1233, 
est  bâtie  en  forme  de  croix  latine  et  se  compose 

d'une  longue  nef  avec  bas  côtés  et  chapelles,  d'uû 
vaste  tranassept  flanqué  à  chaque  bras  d'un  colla- 

téral et  d'un  chœur  avec  déambulatoire,  autour  du- 
quel rayonnnent  plusieurs  chapelles.  La  façade 

principale, précédée  d'une  vaste  place  et  d'un  parvis en  granit  auquel  on  monte  par  un  escalier  de 
12  marches,  se  distingue  par  sa  sévérité:  un  second 
escalier  de  6  degrés  conduit  à  la  nef.  On  fait  remon- 

ter aux  XII'  et  xui's.  la  nef  tout  entière,  i  l'excep- 
tion des  chapelles,  qui  datent  du  xrv  s.,  le  trans- 

sept  ainsi  que  la  lanterne  ou  tour  centrale .  le 
chœur,  la  porte  principale  du  grand  portail  et  la 
ch  irraante  fenêtre  à  meneaux  fleuris  qui  la  domine, 
les  deux  petites  portes  el  les  deux  belles  tours  qui  f 
les  surmontent,  excepté  la  partie  supérieure  d;-  la  i 
tour  du  S.,  rebâtie  en  1579,  et  la  pyramide.  L'en- trée du  transseplS.  (rue  du  Paradis)  offre  une  belle 
décoration  d'arcatures  à  ogive  obtuse  portées  par 
d'élégantes  colonnettes;  le  tout  encadré  par  deux 
robustes  contre-forts  et  terminé  par  des  pyramides 

octogonales  aux  pans  couverts  d'écaillés.  «  La  nef, 
dit  M.  de  Caumonl,  composée  de  8  travées  et  con- 

struite d'un  seul  jet,  se  faitr-marq  ler  par  l'harmonie 

des  proportions,  la  pureté  des  lignes  et  l'unité  de slyle.  Elle  est  soutenue  par  des  colonnes  monocylin- 
dnques  à  base  garnie  d'agrafes  ou  empatiements, 
et  séparée  du  chœur  (même  style ,  à  l'exception  des 
deux  dernières  travées  et  du  rond-point  qui  datent 
du  xni'  s.)  par  un  transsepl  à  dimensions  majes- 

tueuses. Ce  transsepl  est  couronné  par  une  grosse 

tourenlanterne,  et  doublé  d'une  espèce  de  net  trans- 

versale. Les  collatéraux  font  le  lourderédifice.L'etoge 
supérieur  de  la  nef,  le  chœur  et  les  transsepts  sont 

percés  par  des  lancettes  sans  divisions.  Le  jour  ar- 

rive, en  outre,  par  les  chapelles  qui  s'ouvrent  dans les  colla'téraux  de  la  nef.  et  qui,  greffées  sur  les  flancs 
de  l'édifice,  aux  xiv  et  iv»  s.,  sont  éclairées  larde 

vastes  fenêtres.  L'église  Saint-Pierre  est  une  cathé- 
drale de  la  seconde  moitié  du  iii*  s. .  '•endue  plus 

austère  encore  par  les  derniers  reflets  dn  slvle  ro- 
man.» Cette  église  renferme  de  curieuses  stalUs  de 

la  fin  du  xiii^s.,  un  autel  moderne  (dans  une  des  cha- 
pelles latérales),  dans  le  slyle  fleuri  du  xu'  s.,  en  at»- 
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genî  repoussé  au  marteau;  six  p-ands  tableaux,  r»r 
Leniûnnier,de  Rouen  {Scènes  de  la  vie  de  saint  Pierre 
etdetaint  Paul);  uasaint  Sebastien  ;  de  charmantes 
piscines  ouvragées;  un  beau  confessionnal  (style 
tonis  XIII)  dans  la  chapelle  du  Sacré-Coeur,  et  un 
Titrail  du  ini"  s.  Dans  le  mur  N.  du  transsei't ,  sous 
des  arcades  cintrées  deut  majjnifinues  tombeaux 

du  ini'  s.  La  chapelle  de  la  rierge,  bâtie  par  l'é- 
réque  Cauchon,  un  des  juges  de  Jeanne  d'Arc,  et 
complètement  pavée  de  pierres  tombales,  est  déco- 

rée ne  charmantes  boiseries  dans  le  stvie  Louis  XV 

et  d'un  magnifique  autel  en  pierre,  dans  le  style de  la  chapelle. 

On  vient  de  placer,  i  l'extrémité  du  croisilIoD  S. 
du    transsept,  un  élégant  tambour,  dont  le  riche 
fila/ond  i  caissons,  style  de  la  fin  du  xvi's.,  est 
brmé  de  panneaux  en  chêne  sculpté  Tenant  de 
l'ancienne  tribune  de  Sainte-Cccile. 

Cf-tie  église  a  IIO  m.  de  long,  sur  Î7  m.  67  c.  de 
larg.  dans  œuvre,  el20  m.  de  haut,  sous  voûte  dans 
la  grande  nef  :  la  tour  du  S.  a  70  m.  40  c. 

Véglise  Saint  Jacques .  date  de  la  fin  du  XV*.  On 
monte  au  portail  principal  par  un  escalier  d'une 
trentaine  de  marches;  rarchiteclure  extérieure  est 
peu  ornementée. 

•■  L'intérieur,  dit  M.  de  Caamont,  est  léger  et 
élégant.  Trois  nefs,  de  longueur  égale, composent, 
avec  des  chapelles  placées  a  dr.  et  i  g.,  cette  égliN 

assez  vaste  qui  n'a  pas  de  transsept.  Le  vaisseau  est 
soutenu  par  deux  rang»  de  colonnes  monocjlin- 
driques,  et  sans  autres  chapiteaux  que  la  piniira- 
tion  des  nervure»  des  voiles.  Au  reste ,  même  so- 

briété de  sculptures  i  l'intérieur  qu'à  l'extérieur. 
n  n'y  a  ni  clefs  de  voûte  exubérantes,  ni  dais,  ni 
pinacles  travailles  à  jour.  »  On  remarque  :  la  cha- 
pelledolaViçrge.omeedejolies  peintures  à  fresques, 
par  SI.  Daverne  de  Vimoutiers;  les  vitraux  modernes 
de  MM.  Marette  et  Duhamel  ;  trois  magnifiques  ver- 

rières de  la  Renaissai.ee  (xvi*  s.)  repréientant  le 
Crucifiement,  une  des  scènes  de  l'Apocalypse,  la 
■çrande  Proitiluée  de  Dabylone ,  et  une  légende  de «  Vi>  de  saint  Jacquet;  une  statue  de  la  Vierge, 
par  M.  Le  uaiaier;  les  stalles  (Reaiis^ance)  et  les 
belles  stalles  (style  Louis  XIV),  venant  de  l'an- 

cienne abbaye  du  Val-Richer;les  remarquables  boi- 
series de  l'orgue,  composées  dans  le  style  fleuri  du 

iv  s. .  par  M.  Léonard ,  sur  les  dessins  de  l'abbé 
Tournesac;  un  curieux  tableau  (chapelle  ,S.iint- 
Ursm;  refait  en  1681  sur  l'original,  représentant  : CotnmerU  les  retiquesdt  M'iairU  Ursin  furent  appor- 
Ket  par  miracle  en  cette  rilU  en  fan  lOiô.etc.  Ce 
tableau  offre  une  multitude  de  petits  personnages, 
i  pied  ou  à  cheval,  revêtus  de  costume»  du  temps. 

Viglite  Saint-V^tir ,  construite  sou»  Louis  XV, 
offre,  à  l'extérieur,  un  joli  poruil.et,à  l'intérieur, 
tine  belle  statue  d'Ange  au-dessus  du  œaltre-autel; un  Christ  sculpté  par  Paulct,  et  un  bel  aulal,  en 
chfne  sculpté,  du  même  artiste. 

Le  palais  épisccrpal  e«t  un  très-beau  monument 
des  xvii*  et  xviii'  s.,  où  sont  installes  auj  urJ'hai 
les  tribunaux  et  la  prison.  L'ancienne  salle  dorée 
«conserve:  un  plafond  à  caissons  [fin  du  xvii»  s.) 
décoré  de  peiniurei  po'ychr/''mes  et  en  camaïeu,  et °  "  :         /        cerle  du  feu, 
P"  bois,  récem- 
p-i-  •   —....-  .'■•.>--  .  ■':■-■   lide lapisiene  en  cuir  de  Russie.  —  :  r,re 
rouijr  a  :jitirl'liui  talle  du  Ci./  -iix *"  •'  '  :  Jupiter  allaité  par  la  dihrt  A  mal- 

'■<■  Bourgciijne,  portrait  en  pied;  esoa- 
lal  conduisant  à  la  salle  du  synode, 

*"•  -le   d  audience  du  tribunal  civil,  et 
•î""'  'le  grille  en  fer  furgé,  aux  chiffre» "'\  tvii«  s.). 

'Tve  quelques  restes  de  fortification», 

^,  '    .iinents  de  tours  du  xvi*  s.,  en- 
J  a». «Une  seule  de  ces  tours  e»l 

-         ,    ■-  il.  de  Caumont.  ConimeuLée  en 

f. 

th 
lio 

1491,  elle  fut  achevée  en  1510,  mais  elle  a  été  ré- 

parée en  lb87. » Lisieux  possède  plusieurs  maisons  en  bois  des 
xy  et  XVI'  s.  Celles  qui,  dans  la  rue  au*  Ferres, 
portent  les  n"  17  et  31  sont  des  spécimens  très- 
complets  de  la  transition  du  style  ogival  à  celui  de 
la  Renaissance.  Klles  sont  ornées  extérieurement  de 
charmantes  sculptures.  Les  maisons  qui  portent  les 
n-U,  50,  61,  63  dans  la  Grande-Rue,  26,  45,  51, 
64,  68,  84,  dans  la  rue  des  Boucheries  et  sur  la 

place  de  ce  nom,  méritent  d'être  signalées. 
Le  mui^e,  dont  l'entrée  monumentale  donne  sur 

le  jardin  public,  est  installé  dans  un  des  bâtiments 

annexés  à  l'ancien  évSché.  On  y  remarque  un  très- 
beau  Carrache  [les  Pestiférés),  un  Flandrin,  un  Té- 

niers  (scène  flamande^  et  un  beau  Crtuifiement  d'un 
fieintre  inconnu-  bas-reliefs  en  plâtre  représentant 
es  batailles  d'Aboutir  et  df>s  Pyramides  ;  frise  de 
l'Arc  de  Iriomi'he  de  l'Étoile;  buste  da  Spartacus; 
modèle  en  plâtre  du  fronton  de  la  Madeleine  et  des 

Suatre  ̂ andes  Renommées  de  l'Arc  de  triomphe 
e  l'Etoile; bustes  de  Louis  XVIII,  Henri  IV,  Louis- 

Philippe;  Vénus  accroupie  ̂ au  bas  de  l'escalier). 
I     La  chapelle  de  l'hospice  conserve  les  ornement» sacerdotaux  (une  aube,  une  chasuble  et  trois  dal- 
I  matiques)  dont  se  servit  Thomas  Becket,  pendant 
son  séjour  à  Lisieux. 

Le;ardin  public,  qui  s'étend  derrière  les  biti- 
ments  de  l'ancien  évSché  [bassin,  beaux  arbres), est 
précédé,  du  côté  de  l'ancien  évèché,  d'une  terrasse 
d'où  l'on  découvre  une  jolie  vue  sur  la  vallée  de  la 
Touque»,  en  regard  de  Pont-rEvèjue. 

Sijgnalons  aussi  :  la  fontaine  monumentale  (1785) 
appliquée  contre  le  nouv.  bâtim.  de  la  Providence, 
rue  du  Bouteiller  ;  ï  hôtel  de  ville ,  jolie  construc- 

tion en  briques  et  en  pierre  du  xviii'  s.  (il  renferme 
le  modèle  en  plâtre  du  lion  de  M.  Barye)  ;  un  gra- 

cieux petit  cftJifau  mnderue.enbriquesct  en  pierre, 
dans  le  style  Louis  XIII,  et  la  nouvelle  chapelle  de 
la  Miséricorde,  élevée  dans  le  style  du  xiii'  s.,  par 
M.  Nico'as.  architecte  de  la  ville.  Dans  la  prairie  du 
Grand-Jardin,  cimetière  gallo-romain  découvert  en 
1846.  —  Aux  environs  :  à  2  kil.,  les  P*vemenls, 
construction  bi/jrre  du  xvi'  s.  —  88  hecl. 

L'arrono.  comprend  6  cant.  (Lisieux  1"  et  2*  sec- 
tion. Livarot,  Mezidon.Orbec,  St-Pierre-sur-Dive), 

123  c.  et  69064  h.  —  889ti8  hect. 
LeVcant.  compr.  16c.  et  14361  h.  — 13681  hect. 
Lei'cant-  lâcat  18475h.—  13329  hect. 
USLE.  r.  aussi  Tsle  et  Ile  0"). 
LI.SLK,  Dnrdogne,  c  de  1235  h.,  prê»  du  con- 

fluent de  la  Drunne  et  de  la  Donzelle,  cant.  de  Bran- 
tôme (17  kil.).  arr.  de  Périgueux  (20  kil.).  ig  de 

Bourdeilîes,  î,  notaire, percept. —  Foires:  1""  mar- 
dis de  janv. ,  mars,  mai,  juill. ,  sept,  et  le  1"  mardi 

qui  suit  le  11  nov.  (bœufs  gras).  »->■  Belle  source  de 
la  Donzelle.  —  Au  confluent  de  l'Eucli  et  de  la 

Dronue,à  Rocheyrel,  beau  site,  rochers,  arche  d'un pont  romain  ruiné.  —  Sur  une  colline  dominant 
l'Euch,  château  de  Maroile  (4  kiL),  du  xvi*  s. — 
Du  haut  de  la  colline  presque  à  pic  (155  m.)  qui  do- 
miie  le  moulin  de  Janchou,  très-belle  vue  sur  la 
vallée  de  la  Dronne.  —  A  "0  m.  —  I8.)0  hect. 

I.ISLE,  Loir-et-Cher,  c. de 285 h.,  cant.  de  Morée 
{VI  kil.) ,  arr.  de  Vendôme  (9  kil.),  41  kil.  de  Blois, 
la  de  Pczou  .  t.  — Foires;  25  juil.  ou  dim.  suivant. 
»-►  Porte  romane  de  l'église.  —  Sur  le  Loir,  à 85  m.  —  645  hect. 

LISLE ,  Tarn ,  V.  de  4767  h. .  sur  le  Tarn ,  ch«f-l. 
de  cant.,  arr.  de  Gailiac  (9  kil.),  32  kiL  d'Aibi, 
a.  Sî  d'Orléans  (T76  kil.  de  Pari»),  BB,  cure, 
frères  de  la  Doctrine  chrétienne ,  soeurs  de  Ne- 
\ers.  de  Saint  Dominique  ,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  soc.  de  secours  mut., 
bureau  de  bimifais. ,  sa.Ie  d'asile.  —  Tourbes. —  Vins  blancs  de  Saurs  et  des  Fortis.  —  Foires  : 

22  janv. ,  1"  jeudi  de  carême,  jeudi  après  la  Quasi- 
modo,  Il  juin,  28  août,  20  ocl. ,  30  nov.  »-«■  Sur  le 
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coteau  de  St-Salvi-de-Coutens,  tumulus  de  120  m. 
de  tour. — Église  du  xiv"  s.,  nef  bâtie  sur  l'empla- 

cement d'une  nef  plus  ancienne,  dont  on  a  conservé 
une  porte  romane  ;  élégant  clocher  (style  toulousain 
à  ouvertures  triangulaires)  à  flèche  en  briques  de 
45  m.  de  haut.;  on  a  découvert  récemment  à  la 
voûte  du  chœur  des  peintures  trés-aneiennes.  — 
JËglise  de  Montaigut,  romane.  —  Dans  l'église  de Convers,  curieux  tombeaux  dans  un  caveau,  et  croix 
processionnelle  du  xV  s.  —  Pont  en  fil  de  fer  sur 
le  Tarn.  —  Place  ornée  d'une  fontaine  très-curieuse 
dont  la  vasque,  à  bas-reliefs  en  bronze,  est  ro- 

mane; le  groupe,  en  bronze,  d'où  s'élancent  les  jets 
d'eau ,  date  du  xv'  ou  du  xvi*  s.  —  A  100-121  m. 
—  8656  hect. 

Le  canton  compr.  3  c.  et  6320  h.  —  13613  hect. 
LISLET,  Aisne  ,  c.  de  218  h.,  sur  le  Hurtaut, 

cant.  de  Rozoy  (10  kil.),  arr.  de  Laon  (33  kil.),  El 
et  i  de  Jlontcornet.  —  A  118-165  m.  —  829  hect. 

LISO,  B.-Pyrénées,  rivière,  se  jette  dans  leLarcis. 
LISON,  Calvados,  c.  de  642  h.,  cant.  d'isigny 

(1 1  kil.) .  arr.  de  Bayeui  (24  kil.) ,  52  kil.  de  Caen , 

El  de  l'Ouest  (296  kil.  de  Paris),  embranchement 
vers  Saint-Lô,  ES.  |S,  i  ,  notaire.  —  Poterie  gros- 

sière. —  A  2  kil.  1/2  de  l'Elle,  sur  un  affluent  de 
l'Aura  inférieure,  au  pied  des  coteaux  qui  portent la  forêt  de  Lison.  —  1014  hect. 

LISON,  Doubs ,  rivière,  naît  d'une  source  abon- 
dante, au  fond  d'un  vallon  profond,  à  1  kil.  et 

demi  au-dessus  de  Nans-sous-Sainte-Anne,  reçoit 

l'Archange,  nombre  de  sources  abondantes,"  le ruisseau  qui  forme  la  cascade  du  bief  Verneau,  ar- 
rose une  vallée  sinueuse  et  sauvage,  coule  au  pied 

du  plateau  d'Alaise-sous-Salins,  qui  dispute  à  Alise- 
Saiiite-Reine  et  à  Izernore  l'honneur  d'avoir  été 
l'antique  Alesia,  reçoit  le  ruisseau  de  Conche  (2  cas- 

cades de  40  m.  de  haut),  et  se  jette  dans  la  Loue  à 
Châtillon-sur-Lison.  Cours,  25  kil.  La  source  du  Li- 

son est  alimentée  par  les  eaux  du  marais  de  Ville- 
neuve et  par  les  ruisseaux  du  Crouzet  et  de  Migette, 

qui  se  perdent  tout  près  de  là  dans  le  gouffre  de 
Puits-Billard. 

LISON,  Jura,  torrent,  naît  au  pied  d'une  mon 
tagnede  945  m.,  passe  aux  Crozets,  à  Ravilloles, 
arrose  des  gorges  profondes  et   se  jette  dans  la 
Bienne,  à  5  kil.  au-dessous  de  Saint-Claude. 
LISONNE ,  Charente,  rivière,  naît  dans  les  col- 

lines de  Bouchage,  baigne  Moutardon,  Bioussac,  et 
se  jette  dans  la  Charente. 

LISORES ,  Calvados,  c.  de  521  h. ,  cant.  de  Liva- 
rot (8  kil.),  arr.  de  Lisieux  (24  kil.).  54  kil.  de 

Caen,  Kl  ae  Vimoutiers  (Orne),  S. —  Blanchisserie 
de  toile  à  la  Gosselinaie.  —  Sur  un  affluent  et  à 
2  kil.  de  la  Vie  et  sur  des  coteaux  de  près  de  200  m. 
—  1146  hect. 

LISORS,  Eure,  c.  de  425  h.,  sur  le  Fouillebroc 
et  le  ruisseau  de  Sainte-Catherine,  à  60  m. ,  cant. 
et  K  de  Lyons-la-Forêt  (6  kil.) .  arr.  des  Andelys 
(13  kil.),  45  kil.  d'Évreux,  S.  —  Forêt.  —  Filât,  de 
soie.  »-»■  Ruines  de  l'abbaye  de  Mortemer  (fin  du 
xm*  s.).  —  1074  hect. 

LISOS ,  rivière ,  naît  dans  le  cant.  de  Grignols 
(Gironde) ,  passe  à  l'établissement  thermal  du  mou- 

lin de  la  Rode  (bains  de  Cours)  près  de  Grignols, 
a  Noaillac,  traverse  le  canal  latéral  à  la  Garonne, 
et  se  mêle  à  la  Garonne  en  face  de  Bourdelles. 
Cours.  30  kil. 

LTSPACH,  Vosges,  lac  situé  au  S.  de  la  forêt  de 
Fachepremont,  donne  naissance  à  un  affluent  de  la 
Moselotte.  11  est  presque  entièrement  couvert  d'une 
couche  épaisse  et  mouvante  de  joncs,  de  racines 
et  d'arbrisseaux  qui  ne  tarderont  pas  à  le  combler. 

LISSAC,  Arii'ge,  c.  de  333  h.,  à  220  m.,  au  pied 
des  collmes  bordant,  à  l'O. ,  la  large  vallée  de  l'A- 
riége,  cant.  et  Kl  de  Saverdun  (6  kil.), arr.  de  Pa- 
miers  (21  kil.),  40  kil.  de  Foix,  J  ,  bur.  de  bienf., 
soc.  de  secours  mut.  —  376  hect. 
LISSAC,  Corrèxe,  c.  de  671  h.,  sur  une  colline 

de  232  m.  dominant  la  Couze,  cant.  et  H  de  Ltr- 
ches  (8  kil.),  arr.  de  Brives  (15  kil.),  40  kil.  de 
Tulle,  t.  —  Forges,  papeterie.  —  Foires  :  17  jinv. 
et  30  nov.  »->■  Château.  —  1326  hect. 

LISSAC,  Haufe-totre,  c.  de  625  h-,  à  800  m.,  sur 
la  Borne,  cant.  et  Kl  de  St-Paulien  (4  kil.),  arr.  du 
Puy  (16  kil.),  i.—  1178  hect. 

LissAC,  Puy-de-Dôme,  340  h.,  c.  de  St-Maurice. 
LISSAC -ET- Mo  URET,  Lot,  c.  de  1153  h.,  sur  le 

Drauzon,  à  300  m.,  cant.,  arr.  et  O  de  Figeac 
(5  kd.),  60  kil.  de  Cahors,  t,  notaire.  —  Foires  : 
10  mars,  2  mai,  20juil.  —  1555  hect. 
LISSAY,  Cher.  c.  de  387  h.,  cant.  et  Kl  de  Levet 

(6  kil.),  arr.  de  Bourges  (13  kil.).  i.  —  Foires  : 
30  août ,  1"  dim.  de  sept.  »-»-  Église  romane.  — 
A  180  m.,  près  du  Beugnon.  —  1423  hect. 

LISSE,  Lot-ei-Garonn  e,  c.  de 435  h.,  sur  laGe- 
lise,  à  50-130  m.,  cant.  et  ̂   de  Mézin  (8  kil.), 

arr.  de  Nérac  (9  kil.),  33  kil.  d'Agen,  S.  —  Filât, 
de  laine,  papeterie,  minoterie  à  Sie-Catherine.  »-*■ 
Ancien  prieuré  de  Ste-Catherine.  —  Vieux  château 
dont  l'église  actuelle  était  la  chapelle.  —  1792  hect. 

LISSE,  Marne,  c.  de  247  h. ,  cant.,  arr.  et  O  de 

Vitry  (14  kil.),  29  kil.  de  Châlons,  i  de  Saint- 
Lumier.  »-»■  Restes  de  remparts  et  de  fossés.  —  A 
130  m.,  sur  un  petit  affluent  du  Fion.  —  900  hect. 
LISSES,  Seine-et-Oise .  c.  de  479  h.,  à  86  m., 

cant.  et  arr.  de  Corbeil  (5  kil.) ,  45  kil.  de  Versailles , 

K  d'Essonnes,  S,  soc.  de  secours  mut.  »->  Eglise  à 
deux  nefs  presque  égales  (xv  s.).  —  A  2  kil.  1/2  de 
l'Essonne.  —  1040  hect. 

LISSEUIL,  Puy-de-Dôme  ,  c.  de  306  h. .  sur  la 
Sioule,  qui  coule  dans  des  gorges  profondes,  cant. 
et  Kl  de  Menât  (9  kil.),  arr.  de  Riom  (32  kil.),  48  kil. 
de  Clermont.  —  A  388-669  m.  —  1907  hect. 

LISSEY,lfe»se,  c.  de  446  h.,  sur  un  affluent  et 
à  3  kil.  de  la  Tinte ,  cant.  et  13  de Damvillers  (6 kil.) , 
arr.  de  Montmédy(27  kil.),  68  kil.de Bar-le-Duc.  S. —  A  500-402  m.  —  997  hect. 

LISSIEU,  Rhône,  c.  de  562  h. ,  au  pied  du  mont 
d'Or,  sur  un  affluent  de  l'Azergues ,  à  274  m. ,  cant. 
de  Limonest  (5  kil.),  arr.  de  Lyon  (14tiJ.),  S  de 
Chasselay ,  S.  —  564  hect. 

LissiRou,  Ai-eyron,  134  h.,  c.  deOaillac,  î. 
LISSY,  Seine-et-Marne,  c.  de  170  h.,  à  90  m., 

cant.  de  Brie-Comte-Robert  (12  kil.) ,  arr.  de  Melun 

(10  kil.) ,  la  de  Coubert.  »-»-  Ancien  château.  —  A 
2  kil.  de  l'Yères.  —  674  hect. 
LISTRAC,  Gironde,  c.  de  1950  h.,  à  40  m.,  cant. 

et  Kl  deCastelnau  (5  kil.) ,  arr.  de  Bordeaux  (34  kil.), 
S,  notaire.  —  Foires  :  :;4  juin,  16  août,  11  nov. 
»->-  Église  ancienne.  —  6186  hect. 

LISTRAC.  Gironde,  c.  de  190  h.,  à  100  m.,  en- 
tre deux  affluents  de  la  Durèze,  cant.  et  iS  de  Pel- 

legrue  (5  kil.) ,  arr.  de  la  Réole  (26  kil.) ,  64  kil.  de 
Bordeaux,   i  ,  notaire.  —  63U  hect. 

LISY,  F.  Lizy. 

LIT-ET-MixE, Landes,  c.  de  2070 h., près  de  1  eUng 
de  Saint-Julien ,  cant.  de  Castets  (23  kil.) ,  arr.  de 
Dax  (39  kil.),  74  kil.  de  Mont-de-Marsan,  as,  IS. 
i,  sœurs  de  la  Croix,  syndicat  maritime,  bur.  de 
douanes,  courses  de  chevaux,  soc.  de  secours  mut. 

—  Dunes,  marécages.  —  Source  ferrugineuse  inter- 
mittente Je  Yons  ;  source  de  la  Brette.—  Usine  mé- 

tallurgique d'Oza  ;  produits  résineux.  »-►  Eglise  ogi- 
vale de  Lit.—  Eglise  romane  de  Mixe.—  12000  hect. 

LITHAIRE,  Manche,  c.  de  835  h. ,  à  la  lisière  de 
la  forêt  de  Montcastre.  à  111  m. ,  cant.  et  Kl  de  la 

Haye-du-Puits  (5  kil.),  arr.  de  Coutances  (31  kil.). 

42  kil.  de  St-Lô,  S.  —  Foire  :  7  mai.  i^-»  Pierre  bran- 

lante appelée  leLogan  de  Lit/ioire.  — Ruines  (mon. 
hist.)  d'un  château,  sur  une  colline  élevée,  d  ou 

l'on  distingue  Jersey,  à  40  kil.  ;  ses  murs  ont,  en 

certains  endroits,  4  m.  et  plus  d'épaisseur.  —  Em- 
placement d'un  camp  romain  à  Montcastre.  —  Cha- 

pelle de  l'ancien  prieuré  de  Brocquebœuf  {ï-V  s.), 
aujourd'hui  ferme.— Restes  d'une  maladrerie(i\- ou xvi^s.).  —  1414  hect. 
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LITROUJ,  Puy-de-Dôme,  torrent,  descend  du 
puy  de  Mauzun  (rj2'2  m.),  recouvert  de  basalles,  bai- 
g!ié  Lemily  .  Culhal  et  se  Jelle  dans  l'Allier. 
LITTEAL',  Calrados,  c.  de  ôlô  h.,  à  149  m., 

cant.  et  [3  Je  Balleroy  (6  Itil.),  arr.  de  Bayeux 
(21  kil.) ,  42  kil.  de  Caen  ,*.»-►  Église;  chapiteaux 
bien  scjlplés;  fonts  baptismaux  gothiques.  —  Sur 
le  faite  .rare  l'EUe  et  la  Dromme.  —  694  hect. 
LITTEMJEI.M,  Bas-flhtn,  c.  de  353  h.,  près  du 

canal  de  la  Marne  au  Rhin,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Sa- 
verne(IOkil.),  28  kil.  de  Strasbourg,  S.— 409 hect. 

LiTTES  (les),  ioire,  200  h.,  c.  de  la  Ricamarie. 
UTTRV  .  Cakadot,  c.  de  2214  h.,  à  109  m., 

cant.  de  Balleroy  (7  kil.),  arr.  de  Bayeux  (15  kil.), 
43  kil.  de  Caen.  [kl ,  S  ,  cure  ,  notaire,  huissier, 

percppt. .  caisse  d'épargne  (succursale).  —  Mine  de bouille  (2  bassins)  occupant  250  à  300  ouvriers: 

3  puits  d'extraction  (100000  quintaux  métriques 
par  an).  —  Foire:  dern.  jeudi  de  mai.  ►-»■  Église 
(Xii*  s.);  tour;  chœur  remarquable  ;  il  y  a  quelques 
années,  on  y  a  ajouté  deux  transsepts,  style  de  la 
fin  du  xui'  s.  —  Dans  le  cimetière,  tombe  mono- 

lithe de  1635.  —  Sur  un  petit  affluent  de  la  Tor- 
tonne.  —  1723  hect. 

LITZ.  Oise,  c.  de  254  h.,  l  68  m.,  cant.  et  arr. 
de  Clermont  (H  kil.),  20  kil.  de  Beauvais.  gê]  de  la 
Neuville-en-Hez,  î.  —  Fabr.  de  carton.  »-►  Église: 
portail  et  nef  du  xiii's.  ;  chœur  de  1.542;  clocher 
moderne  ;  pendeutif.-!  du  chœur  ornés  de  sculptures 
bizarres.  —  Sur  la  Brèche.  —  976  hect. 
LIVAIE,  Orne.  c.  de  492  h. .  cant.  de  Carrouges 

(12  kil.),  arr.  d'Alençon(14  kil.),  corr.  av.  Alençon 
IB  de  l'Ouest,  El  de  <aint-t)eni»-sur-Sarlhon,  4. 
—  A  314  m.,  sur  un  affluent  du  Sarthon,  au  pied 
de  la  forêt  d'Ecouves.  —  121  (j  hect. 
LIVAROT,  Caltados,  c.  de  1499  h.,  sur  la  Vie. 

chef-L  de  cant. ,  arr.  de  Lisieux  (18  kil.),  47  kil.  de 
Caen,  corr.  av.  Lisieux  gg  de  l'Ouest,  Kl,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier, agent-voyer,  gendarm. . 
peicept.,  enregistr.  —  Fromages  et  beurre  renom- 

més; filai,  de  Tin,  tannerie.  —  Foires  :  î*  jeudi  de 
mai,  l"déc.  »-«.  Église  en  partie  du  iv*  s.  —  Mai- 

sons anciennes.  —  Manoir  et  chapelle  (belles  boi- 
series) de  la  Pipardière  (fin  du  iv«  s.).  —  A  100  m. 

—  rj  12  hect. 

Le  canton  compr.  23  c.  et  8323  h.  —  17  173  hect. 

LIVE.W'E,  rivière,  prend  sa  source  au  pied  du 
coteau  de  la  Garde  (1.18  m.),  près  de  Montlieu  (Cha- 

rente In  ftirieure),  passe  à  Cnetmieri,  traverse  les 

landes  de  Tout-l'y-Faut,  entre  dans  le  départ,  de  la 
Gironde,  reçoit  la  Vieille-Rivière,  divers  cours  d'eau 
du  cant.  de'  Sl-Ciers  la-Lande  et  tombe  dans  la  Gi- ronde en  face  des  îles  de  Pauillac.  Cours,  50  kil. 
LIVERDCS.  IfeurOw;,  c.  de  1274  h. ,  à  240  m., 

sur  uue  colline  escarpée  qui  domine  la  rive  g.  de 
la  .Moselle,  dans  une  position  très-pittoresque,  près 
du  canal  de  la  Marne  au  Rhin.  cant.  de  Domevre 
(13  kil.),  arr.  de  Toul  (20  kil.),  16  kil.  de  Nancy, 
IB  de  r  Est  (338  kil.de  Paris) ,  [S  de  Froua  rd ,  cure. 
—  890  hect  ires  de  bois.  —  Carrières  de  pierre;  mi- 

nerai de  fer. —  Haut  fourneau. —  Foires  :  1"  lundi 

de  carême,  lundi  après  Noël.  »-»■  Dans  l'église 
(xui'  s.),  tombeau  de  saint  Eucaire  (statue  cou- 

chée), belles  stalles  et  curieuses  scuptures  de  la 
Renaissance  (au  maltre-aulcl).  —  Débris  d'un  châ- 

teau rasé  en  14.'i7.  —  Tour  en  ruine,  près  de  la 
porte  d'En-Haut.  —  Maison  du  Gouverneur  fxv's.). 
—  Porte  du  presbytère  (sculptures  et  médaillons 
en  plâtre  du  règne  de  Louis  XV).  —  Sur  la  route 
deSâizprais,  cruix  de  Saint-Eucaire(1289),en  pierre 
scuip'ée.  —  Le  canal  de  la  Marne  au  Rhin  traverse 
'''   "    '    Mverdun  dans  un  souterrain  plein  cintre 
''  long  et  de  8  m.  d'ouverture,  de  pro- 
f  liées  précèdent  et  suivent  ce   tunnel. 
400  m.  plui  loin ,  le  canal  franchit  la  Moselle  sur  un 
pont  en  pierre  de  136  m.  de  long,  et  de  10  de  haut. 
(12  arches  plein  cintre). —  Deux  autres  ponts,  sur 
la  Moselle  pour  le  paîssage  du   chemin  de  ter  de 

l'Est,  se  composent  chacun  de  5  arches  en  plein 
cintre  de  24  m.  d'ouverture.  —  Dans  la  vallée  de  la 
Moscle,  Trou-des-Fees,  coiline  du  Saut-du-Cerf, 
vallon  ditVaux-de-M'selle.curiosités  naturelles  aux- 

quelles se  rattachent  des  légendes.  —  2556  hect. 
LIVERDY .  Seine-et-Marne ,  c.  de  520  h. ,  à  104  m. , 

cant.  et  H  de  Tournan  (6  kil.),  arr.  de  Meliin  (21 
kil.).  i  .»-»-  Des  gouffres  absorbent  les  eaux  descen- 

dues des  collines. —  Moulin  de  Pontignot.  —  912  hect. 
LIVERN'ON,  Lot,  C.  de  820  h. ,  sur  un  causse,  à 

350  m.,  cbef-1.  de  cant.,  arr.  de  Figeac  (18  kil.). 
49  kil.  de  Cahors,  El,  cure,  filles  de  Jésus,  j.  de 

paix ,  notaire,  huissier,  percept. ,  enregistr.  »-»•  Clo- 
cher roman.  —  A  Cessac ,  monument  druidique  de 

Pierre-Martine  ;  la  table  a  7  m.  de  long  sur  3  m.  50 
c.  de  largeur.  —  A4  kil.  de  Livernon,  pierre  levée 
haute  de  4  m.,  large  de  2  et  d'une  épaisseur  de  4ô  c. 
au  pied  de  laquelle  on  a  découvert  des  ossemeuts 

et  des  armes.  —  3  grottes.  —  2.'>86  hect. 
Le  canton  compr.  17  c.  et  «&'i9  h.  —  25  961  hect. 
LIVER.S-Cazelles,  Tiirn,  c.  de  517  h.,  cant.  et 

la  de  Cordes  (6  kil.  i,  arr.  de  Gaillac  (26  kil  ) ,  18  kil. 

d'Albi.  î.  — Truffes.  •-«•  Église  de  Saint-Pierre-de- 
Livers,  joli  édifice  du  xv>  s.  —  Chiteau  de  Liversx 
et  de  Magot. —  Château  des  Cazelles:  tous  carrée  à 
mâchicoulis  du  iiv  ou  du  xv  s.  :  belle  salle  du  xvi', 
avec  restes  de  peintures  à  fresque.  —  Sur  des  co- 

teaux de  320  m.  dont  les  eaux  vont  au  Cérou.  — 
1272  hect. 

LIVET,  Mayenne,  e.  de  405  h.,  cant.  et  IS  d'fi- vron(8  kil.)  arr.  de  Uval  (28  kil.),  «.—A  130  m., 
aux  sources  d'un  sous-affluentdela  Jouanne. — 1 1 15  h. 

LIVET.  Sarthe,  C  de  180  h.,  près  de  la  forêt  de 
Perseigne,  i  100-200  m.,  cant.  de  Saint-Paterne 
(12  kil.),  arr.  de  Hamers  (13 kil.),  46 kil. du  Mans, 
K  de  Neufchâtel-en-Saônols,  t.  »-*■  Château  mo- 

derne de  Valbray.  —  139  hect. 
LIVET-et-Gavet,  Itère,  c.  de  924  h. .  près  de 

la  Romanche,  à  643  m.,  cant.  du  Bourg- d'Oisans 
(Il  kil.),  arr.  de  Grenoble  (36  kil.),  ̂ ,  S.  —Haut 
fourneauà  Rioupérou  (5  a8000quint.metr.de  fonte 
par  an).  »-v  Belles  cascades  du  Bâton.  —  .3297  hect. 

LIVET-suB-AUTiiou.  £ur«,c.  de304h.,  à  126m., 
cant.  et  H  de  Brionne  (7  kil.).  arr.  de  Bernay  (20 

kil.),  48  kil.  d'C:vreux,  i.  —  6  moulins,  tissage  de toiles.  —  393  hect. 
LIVIKre  (Ste),  Jfame,  c.  de  316  h.,  sur  la  Biaise, 

tant,  de  Saint  Rémy-en-Bouzemunt  (15  kil.).  arr. 
de  Vitry  (25  kil.) ,  57  kil.  de  Chilons ,  (3  des  Oran- 
des-Côtes,  «.  —  A  120  m.  —  743  hect. 
LIVIGNAC-le-Haut,  Ateyron,  c.  de  1477  h.,  sur 

le  Lot,  i  196  m.,  cant.  d'Aubin  (9  kil.),  arr.  de 
Villefranche  (44  kil.),  49  kil.  de  Rodez,  ̂   de  De- 
cazeville  ,  i  ,  frères  de  Saint -Jean,  sœurs  de  la 
Sainte-Famille.— .Foires:  l"juin,  12 sept.,  16noT.  et 
merc.  saint.  »-«-  Kglise  du  xi'  s.  ;  3  absides;  portail 
orné  de  riches  sculptures.  —  1616  hect. 
LIVILLIERS,  Seine  -  et  -  Oise .  c.  de  234  h.,  à 

107  m. ,  cant.  de  l'Isle-Adam  (Il  kil.),  arr.  et  [S  de 
Pontoise  (7  kil.),  41  kil.  de  Versailles,  «.—A4  kil. 
de  l'Oise.  —  637  hect. 
LIVI.MÈRE.  Hérault,  c.  de  1026  h.,  à  152  m., 

près  de  l'OiiDon,  au  pied  des  causses  qui  bordent  la 
rive  dr.  de  la  Cesse,  cant.  d'Oionzac  (10  kil.) .  arr. 
de  Saint-Pons  (28  kil.),  135  kil.  de  Montpellier,  S 
d'Azille  (Aude) .  i  ,  notaire,  percept.,  bur.  de  bienf. 
—  Merre  meulière.  »->-  Gouffres  d'une  profondeur 
inconnue.  —  3156  hect. 
LIVRADE  (Sainte-), //a«(e-Caronne.c.de329h., 

snr  un  coteau  de  198  m. .  dominant  la  Save  et  la 
Garonne,  cant.  de  Léguevin  (14  kil.),  arr.  de  Tou- 

louse (32  kil.) .  a  de  Lévignac,  S.  —  615  hect. 
LIVRADE  (Sainte)  ,  tol-el-Caronnc,  c..ie2902  h. , 

sur  le  Lot,  à 50 m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Ville- 

neuve (9  kil.),  31  kil.  d'Ajçen,  corr.  av.  Tonneins 
Ht)  du  Midi,Œil.  El, cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gen'iarm.,  percept.,  vérifie,  des  tabacs .  recev. 
de  la  navigation.  —  Pruneaux,  fabr.  de  draps.  — 
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Foires  :  20  janv.,  30  av.,  16  juin,  dernier  lundi 
d'août.  »-»-  Voie  romaine.  —  Kuines  de  deux  châ- 

teaux dans  lesquelles  est,  dit-on,  enfoui  un  trésor. 
—  Châleau  du  xv  s.  —  Église  romane  du  xni'  s.  ; 
derrière  l'abside ,  arceaux  et  chapiteaux  sculptés. —  29C8  hect. 

Le  canton  comprend 4 cet  5391  h.  —  8299  hect. 
LivKADE  (Sainte-),  Tarn-et-Caro>me,  400  h., 

c.  de  Moissac,  i. 
LIVRÉ,  llle- et -Vilaine,  c.  de  1882  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  Veuvre,  à  109  m.,  cant.de  Liffré 
(lOkil.),  arr.  de  Rennes  (24  kil.),Elde  St-Aubin-du- 
Cormier,  î.  — Minerai  de  fer.  — Vannerie;  papete- 

rie à  la  Haye.  —  Foires  :  2  mars,  2  av.—  2640  tiect. 
LIVRÉ,  Mayenne,  c.  de  1405  h.,  sur  l'Oudon,  à 

56  m.,  cant.  et  ̂   de  Craon  (.5  kll.),  arr.  de  Chftteau- 
Gontier  (25  kll.) ,  25  kil.  de  Laval,  i.  »-*■  Eglise  du 
XI'  s.  —  3008  hect. 

LIVRO.N  ,  ùrôme  ,  V.  de  4058  h.  ,  sur  une  col- 
line dominant  la  Drôme  ,  cant.  de  Loriol  (3  kil.), 

arr.  de  Valence  (18  kil.),  gS  de  Lyon  (635  kil.  de 
Paris),  embranchement  sur  Privas,  [ni,  IS,  cure, 
pasteur  protestant,  notaire,  bur.  de  bienf.  — Vins 
estimés  de  Brézène  et  du  clos  de  la  Rolière.  — 
Moulinages  des  soies  et  fîleries  de  cocons  à  Brezen, 

taillanderie,  martinet  à  cuivre,  fabr.  d'intrunents 
aratoires,  tanneries,  scierie  de  marbre.  —  Foires  : 
1 1  janv. ,  merc.  après  Pâques  et  Pentecôte ,  1 6  août , 
18  oct.  *-*■  Restes  des  fortifications.  —  Ruines  d'un 
château.  —  Pont  en  pierre  sur  la  Drôme.  —  Pont 
duchemin  de  fer  (6  arches  de  16  m.)  sur  la  Drôme. 
—  A  100-257  m.  —  3952  hect. 
LIVROS  ou  LIBRON,  Hérault,  torrent,  naît  dans 

les  petites  montagnes  de  Faugère  et  de  Caussiniojouls, 
arrose  Laurens ,  Magalas ,  Lieuran  ,  Boujan ,  Clairac , 
se  transforme  en  un  canal  coupe  le  chemin  de  fer 
de  Cette  à  Montpellier  et  le  canal  du  Midi  près  de 
Vias,  et  se  jette  dans  la  mer  entre  les  embouchures 

de  l'Hérault  et  de  l'Orb.  Cours,  ,50  kil. 
LIVRON,  Basses -Pyrénées,  c.  de  406  h.  ,  sur 

rOusse,  cant.  et  |S1  de  Ponlacq  (6  kil.),  arr.  de  Pau 
(22  kil.),  S.  —  A  325  m.  —  T.ib  hec;. 
HVRY,  Marne,  c.  de  287  h.,  sur  la  Vesle, 

cant.  de  Suippes  (12  kil.),  arr.  de  Châlons  (19  kil.), 
E  des  Petites-Loges .  t.  »-»■  Ferme  impériale  du 
camp  de  Ch;\lons.  —  A  100  m.  —  1323  hect. 

LIVRY,  Nièvre,  c.  de  1686  h.,  près  de  l'Allier,  à 
207  m. ,  cant.  et  |â  de  St-Pierre-le-Moutier  (3  kil.) , 
arr.  de  Nevers  (27  kil.),  corr.  av.  St-Pierre  grl  de 
Lyon,  S.  —  Foires  :  10  mai,  25  oct.  —  2460  hect. 
LIVRY,  Seine-et-Marne,  c.  de  265  h.,  sur  un 

coteau  dominant  la  Seine  ,  à  83  m.,  cant.  (Nord) . 
arr.  et  [g]  de  Melun  (4  kil.),  i .  »-*  Ancien  cimetière. 
—  Ruines  nombreuses  dans  les  bois.  —  ,535  hect. 
LIVRY,  Seine -et -Oise,  c.  de  2918  h.,  cant.  de 

Gonesse  (12  kil.) ,  arr.  de  Pontoise  (36  kil.),  37  kil. 
de  Versailles,  pdu  Nord  (18  kil.  de  Paris),  |2,  i, 
pensions,  notaire,  huissier,  gendarm.,  peroept.,  re- 
cev.  des  contrib.  ind.,  soc.  de  secours  mut.  —  Car- 

rière de  plâtre.  9-^-  Châleau.  —  Villas.—  T.  Raincy. 
—  Au  pied  d'un  coteau  de  138  m.  —  738  hect. 

LIVUY  -  LE  -  Vieux  ,   Calvados,  c.    de   1207  h., 
à  la  source  de  l'Aure,  à  175  m.  cant.  et  Kl  de  Cau- 
mont  (4  kil.),  arr.  de  Bayeux  (22  kil.),  32  kil.  de 
Caen,  cure,  notaire.»-.- Chapelle Saint-Sjlpice,  but 
de  pèlerinage.  — Motte  et  fossés  du  château  deBri- 
quessart(xi«s.).— 1989  hect. 
LIXUAUSEN,  Bas-Rhin,  c.  de  310  h.,  cant.  et 

Kl  de  Hochfelden  (6  kil.),  arr.  de  Saverne  (21  kil.), 35  kil.  de  Strasbourg,  S  de  Bossendorf.  —  Sur  un 
affluent  de  la  Zorn  —  329  hect. 
LIXHEIM.  Meurthe,  c.  de  866  h.,  à  275  m.  en- 

viron, cant.  de  Phalsbourg  (9  kil.),  arr.  de  Sarre- 
bourg  (10  kil.),  96  kil.  de  Nancy,  Kl,  î,  temple 
protestant,  synagogue,  notaire.  —  890  hect.  de 
DOIS.  —  Fabr.  de  bonneterie  et  de  gants.  —  Foires: 
lundi  après  le  13  juin,  lundi  de  la  Saint-Simon  ou 
lundi  suivant.  »->  Lixheim,  bâti  sur  pilotis  et  for- 

tifié en  1608  par  Frédéric  V,  occupe  l'emplacement 
d'une  abbaye.  —  Un  ancien  monastère  de  Tiercelins 
a  été  converti  en  temple  protestant.  —  418  hect. 
LIXIËRES,  Meurthe,  c.  de  272  h.,  au  pied  du  mont 

Toulon,  à  220  m.,  cant.  et  la  de  Nomeny  (6  kil.), 

arr.  de  Nancy  (25  kil.),  S  de  Serrières.  — "637  hect. LixiÈHES,  Moselle,  174  h.,  c.  deFléville,  i. 
LIXIXG  ,  Moselle  ,  c.  de  449  h. ,  cant.  et  ̂   de 

Grostenquin  (9  kil.) ,  arr.  de  Sarreguemines  (21  kii.) , 
52  kil.  de  Metz,  i.  —  Sur  un  massif  dumiiiant  la 
Nied  allemande.  —  617  heci. 
LIXING-LÉs- RcHLiNG,  Moselle,  c.  de  359  h., 

cant.  et  arr.  de  Sarreguemines  (10  kil.j,  70  kil.  de 
Metz,  H  de  Grosbliederstroff ,  i.  »-»■  À  Laming, 
curieuse  église.  —  Sur  un  affluent  et  à  4  kil.  de  la 
Sarre.  —  424  hect. 
LIXY,  Yonne,  c.  de  526  h.,  cant.  et  K  de  Pont- 

sur-Yonne  (12  kil.),  arr.  de  Sens  (17  kil.),  75  kil. 
d'Auxerre,  î.»->-  Dans  l'église  (jolie  porte  romane), 
dalle  du  xiv  s.,  fruste;  assez  bon  tableauau  maître- 

autel;  socle  des  fonts  baptismaux  formé  d'un  ma- 
gnifique chapiteau  posé  sur  une  espèce  de  soubas- 

sement (xii"  s.).  —  Belle  place  plantée  d'arbres. — A 
175  m. ,  sur  un  affluent  de  l'Orvanne.  —  1221  hect. 
LIZAC,  Tarn-et- Garonne ,  c.  de  769  h.,  sur  le 

Tarn,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Moissac  (12  kil.) ,  21  Vil. 
de  Monlauban ,  S.  —  A  71  m.  —  877  hect. 
LIZAIGNE  (Sainte-),  Indre,  c.  de  1258  h.,  dans 

la  vallée  de  la  Théols,  â  120  m.,  cant.  (Nord),  arr. 

et  K  ri'Issoudun  (8  kil.),  36  kil.  de  Chàteauroux, 
fïji  d'Orléans  (229  kil.  de  Paris) ,  i  ,  sœurs  de  la 
Sainte-Famil  e,  bur.  de  bienf.  — Papeterie;  hauts 
fourneaux  à  Reblay.  —  3011  hect. 
LIZAULF  on  IXOTTE,  rivère,  naît  au  pied  du 

château  de  Thermes,  cant.  de  Riscle  (Gers),  et  se 
jette  dans  le  Midou  au-dessous  de  Jlonlezun  ,  après 
avoir  traversé  plusieurs  étangs.  Cours,  32  kil. 
LIZER.W,  Jndrp,  c.  de  350  h.,  à  155  m.,  cant. 

(Nord),arr.  etKd'Issoudun  (9  kil.),  37  kil.  de  Chà- 
teauroux. corr.  av.Sainte-LizaigueÉd'Orléans.î. —  39:î9  hect. 

LIZEURE,  -Vi'èrre,  rivière  appelée  aussi  Izeure, 
I.teure  ou  Yxeure,  naît  prèsde  Bona,  cant.  deSaint- 
Saulge ,  passe  au  bas  de  Saint-Benoît-d'Azy,  reçoit  le ruisseau  de  Forges  et  se  perd  dans  la  Loire  à  Imphy. 
Cours.  28  kil. 
LIZÉER  (Saint),  Ariége,  c.  de  1156  h.,  sur  une 

haute  et  abrupte  colline  de  460  m. ,  dominant  le 
Salât,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Saint-Girons  (2  kil.), 
46  kil.  de  Foix ,  [SI ,  K! ,  cure.  bur.  de  bienf. ,  soeurs 
de  Nevers,  juge  de  paix,  notaire,  huissier,  percept., 
enregist. ,  hôtel-Dieu,  hospice  fondé  en  1570  pour 
les  aliénés  du  départ. —  Carrière  de  marbre ,  cuivre , 
plomb.  —  Papeteries,  moulins,  scierie  de  marbre. 
—  Foires  :  4  fév.,  3'  lundi  de  juin,  28  août  et  25  nov. 
»-^  Ancienne  cathédrale  (mon.  hist.;,  aujourd'hui 
paroissiale;  chœur  antérieur  au  xi*  s,;  transsept, 
absidioles  et  parties  inférieures  de  la  nef  du  sii*  s.; 
fenêtres  et  voûtes  de  la  nef,  portail  principal  et  clo- 

chera créneaux  du  xiv*  s.  On  a  découvert  en  1771, dans 
l'intérieur  d'un  autel,  la  statue  en  marbre  de  Janus 
avec  ses  deux  visages  ;  les  pierres  de  la  corniche 
et  du  mur  extérieur  du  sanctuaire  ,  représentant 

des  groupes  symboliques,  sont  des  débrisd'é  lifices gallo-romains  ;  peintures  sur  bois  curieuses.  —  A 
côté  de  la  cathédrale,  cloître  (mon. hist.)  roman  du 
xii*  ou  du  xui*  s.,  bien  conservé  (chapiteaux  re- 

marquables), composé  de  deux  étages  de  galeries, 
l'une  en  maçonnerie,  l'autre  en  charpente  (xv  s.)  ; 
à  l'un  de-!  angles,  tombeau  avec  statue  d'un  évêque 
(1302)  -,  dans  l'église,  traces  d'anciennes  peintures; 
dans  la  sacristie,  portraits  d'évêiues  et  crosse  que 
l'on  croit  être  cel!e  de  saint  Lizier.  — Ancien  palais 

ëpiscopal,  dominant  toute  la  vallée,  cons-riiit  de 1655  à  1680  et  converti  en  asile  départtmental 
d'aliénés  :  belle  façade  décorée  de  trois  tours  semi- 
circulaires  dont  la 'base  e^t  romaine;  dans  le  chœur 
de  la  chapelle  qui  date  des  xiv  et  xv  s.  et  qui 
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jouissait  aussi  du  litre  de  cathMrale,  boiseries  i 
sculptées  du  iviii*  s.  et  pierres  tombales.  —Donjon 
de  l'ancien  ci.âteau.  —  Knceintt;  de  la  cité  anticiue,  [ 
flanquée  lie  12  t<jurs  romaines,  Irès-remarquahles.  i 
—  Tour  de  1  Horlofje  (xir  s.).  —  A  la  base  des  for- 

tifications,   près   (le   la  porle   de  Nargua,  bouche', 
d'aqueducs  construits  ave.  sculptures.  —  i 
—  OuelqiiesmaisoiiiparDc  -ntenl  des  dé- 

bris aiioligues. —  Le  ponliiu..  c..„c.  lùiJateduxii'ou  I 
du  xiii*  s.,  mais  qui  a  él.-  réparé  depuis,  se  compo- 

sait de  cinq  arches  inhales  (portée  de  larche  cen- 
trale, If)  m.  60c.),  à  plein  cintre,  dont  lunt  a  etésup- 

primée  pour  le  passage  d'une  route.  La  largeur  du 
tablier  ii'e-t  que  de  4  met.  37  c.  ;  mais  des  retraites 
ménagées  dans  le-  avanl-bec.->  des  pilo.,  [ermettont 

aui  pictons  d'éviter  la  rencontre  des  chars.  Une lourde  défense,  autrefois  à  cheval  sur  le  pont,  a 

été  détruite.  L'une  des  piles  renferme  un  marbre 
blanc  portant  une  inscription  à  Minerve. —  Très  du 
pont,   tour  carrée  protégeant  uo  moulin  établi  en 
Jl'."'    ""'     "-   '    '"puis  en  grande  partie. — 
I)a;  '  :ie  du  Marsan  a  remplacé 
Uti  i  iiecl. 

if  .uii(.  oouii.reati  lOc.  et  11  322h.  — 18  143  hect. 
Lu::b  (Saint-),  Ariége ,  267  h.,c  d'Ustou,  4. UZIKR  DU  Pi  ANTÉ   (Sairt).  GfTt.  C.  de  418  h., 

caDt.,arr.e;  t^deLombez(ll  kil.),5l  kil.d  Auch,  i. 
—  Sur  un   cuieau  de  278  m.  domiiiaiJl  l'Aussoue. 
—  1021  hect. 

LUÙ:rI::>«,  Crtute,  e.  de  687  h. ,  ?nr  des  collines 
de  4 12  m.,  séparant  les  bassins  de  la  Se  lelie  et  de  la 
Gartempv,  canl.  du  Crand-Iiourg  (9  kil.) ,  arr,  de 
Gut-r  ■'  '  >"  L  ■  . .  ̂   de  la  Souterraine,  corr.  avec  la 
Soi:  d'Orléans,  i.  —  1467  hect. 
i(/iM  iil/i,  c.  de  238  h.,  i4l6m.,  cant.  et 

^  d'Aïuai.ccy  (lU  kil.),  arr.  de  Besariçon  (28  kil.), 
t.  —  260  hett.  de  boi-,  —  Poterie;  tail'anderie.  »-»• Tumuli.  —  Rir  "  château  féodal.  —  Clocher 
roman.  —  Cro;  du  iv*  ».  —  Oratoire  orné 
de  statues  en  n  :,c  du  xvi"  s.  —  713  htct. 

LIZIXES-ET  SuuNuLLt:s ,  Sfint-et-Uame ,  c.  de 
604  h.,  à  130  m. ,  caut.  et  [S  de  DonDemarie-en- 
Uontuis  (6  kil.),  arr.  de  Provins  (13  kil.),  41  kil. 
deMelun,  î.»-*  Tourelle,  re>te  d'un  ancien  château 
fort.  —  Belle  chaire  dans  l'eglise.  —  Aux  sources 
d'uii  affluent  du  Volaiigy.  —  \:AiH  hect. 

LIZK),  Jr<irbt7«ait,c.  déllll  h.,à  IbOm.,  cant.  de 
MaleslroU(12kd.),  arr.  deploérroel  (17  kil.).3.T  kil. 
de  Vanne»,  [jgdeSiérenl,  4,  (illesdeJisu». —  Koires:  I 
Il    .     ,^  ., ,.  i„i..-    .. .-   •v-.£pjis4;  traces oitivale». 
—  '  ne,  .^elon  la  traditica  an- 
cie.                                      .  —  Sur  les  landes  de  Bra- I 
guei  ̂ l  le  Vai'Joiiil,  tumuli  où  l'ana  découvert  une 
urne  cinéraire,  en  terre  noire  non  vernie,  une  es-! 
pèce  d'--  fer  de  lance  et  une  arme  gauloise  en  silex.  ; 
—  Sur  le  Tremeur,  affluent  de  luusi.— )tj77  hect. 

LIZOLLE    (LA),   Allier,  c.   de  8ii8  h.,   sur  une 

colline,  de  .S7U  m.,  d'où  descend  un  affluent  de  l.i 
Sioule,  tant.  d'Ëbreuil  (lOkil.),  arr.de  (Vannait  (îl 
kil.),  70  kil.  de  Moulifis.  (uj,  Ki,  *.—  Mine  de  fer,  ' 
extraction  de  kaolin  aui  Cuieties. —  Kabc.  de  Mbets  j 
et'*-  ..■.•■.. —  I'    _  ..  M..  i,,.(.,_ 

>  •  <,  c.  da  124  h.,  cant  et 
E  ,  arr.  de  Tdrbe»((>kil.),î. 
—  A  .i^s  lu.  —  i;j  ijécl. 

LlZdl',  Lanilft.  rivière,  traverse  le  chemin  de 
fer  '     '      '  "       iiiie ,    près  de  la  station 
*!<=  .ans  lAdour,  au-dessous 
au-  - -- -':-..j/e. 

lilY ,  Aune,    c.   de  3ul   h.,    dans  la  vallée  de 

lAUetie,  cant.   et  El  d'Anizy-le-Châtea-i  (2  kil.), 
14  kiL),  S.  >-«■  Découverte  d'un  ci- 
—  375  hect. 

■   ■    <■   "■■'   ̂ -.'-.■     c.  de  1392  h 
I.),  73  kil. 
-;,cnre,  socii 

,     .  j. lie pau.  notaire,  huissier,  gendarm. 
apie.i,  percept.,  euregist.,  caisse  d'épargne  (suc- 

arr. 
m> 

I,l/.\ 
cUef-L  11. 
Melun,c 
AuKustiQËs 

cursale).  —  Filât,  de  laine;  mégisserie.  »-♦  Le  châ- 
teau, du  temps  de  François  I'\  a  été  remplacé  par 

trois  moulins  et  une  jolie  maison  de  campagiie.  — 
A  50  m.  —  1116  bcct. 

Lt  canton  comprend  23  c.  et  1 1 416  h.— 24  1 56  hect. 
LI.AGONÎÎE  (la),  l'fn'nées- Orientales,  c.  de 

468  h.,  à  1688  m.,  sur  le  bord  d'un  plateau  domi- nant la  vallée  de  la  Tel,  cant.  et  ̂   de  Monllouis 
(4  kU.),  arr.  d*  Prades  (AO  kil.),  J2  kil.  de  Perpi- 

gnan, i.  —  EUngs.  —  2309  hect. 
LLAURO,  Pyrénée* -  Orienlalet ,  c.  de  373  h., 

sur  une  montagne,  près  du  faite  entre  Tét  et  Tech, 
à  400  m.,  cant  et  cadeThuir  (13  kil.),  arr.de  Per- 

pignan (22  kil,),  i. —  Pabr.  de  bouchons  de  liège. 
»-<■  Dolmen  de  Caia  del  Moro,  —  8J4  hect. 

Llecb.  Pyrénées-Or.,  c.  d'Estober.  —  Forges. 
LLO,  Pyren^es-Orienlalet,  c.  de  422  h.,  près  de 

la  Slgre,  à  LS24  m.,  au  pied  du  roc  de  San-Felice, 

que  couronnent  une  chapelle  et  les  mines  d'une tour  ivue  grandiose  sur  la  Cerdagne  fançaise  et  la 
Cerdagne  espagnole)  ,  cant.  et  ̂   de  sàillagouse 
(1  kil.),  arr.  de  Prades  (.M)  kil.),  94  kil.  de  Perpi- 

gnan, i.  —  Amiante;  filons  de  cuivre.  —  Sources 
thermales  sulfureuses  (3.j*c.),  utilisées  surtout  pour 
certains  usages  domestiques.  »->■  A  S  kil.,  fontaine 
intermittente  de  Cayella,  dont  le  flux  et  le  reflux  se 
succèdent  de  1/2  heure  en  1,2  lieure;  le  retour  de 

l'eau  est  toujours  annoncé  par  un  bruit  souterrain. —  Grottes.  —  2806  heot. 

Llcnat,  Pyrénéei-Orient.,m  h.,  c.  des  Maso*. 
LLI'PIA,  Pyrénén-Oriênlalet,  c.  de  257  h.,  sut 

l'Adou,  à  nom.,  cant.  et  ̂   de  Thuir  (2  kil.),  arr. 
de  Perpignan  (I.S  kil.),  t.  •->■  Restes  de  murailles 
romaines. —  Ruines  d'un  château  féodal.  —  Ruines 
d  un  couvent  de  Bénédictins.  —  Château  de  Castel- 
nau.  —  Chapelle  de  Villar-Milan.  —  704  hect. 

LÔ,  flaul^-Gofonne,  427  h.,  c.  de  Sauvelerre. 
LÔ  (Saiht-),  Manche,  V.  de  9693  h.,  sur  la 

Vire,  à  J3  m.,  par  4P»  e'  59"  de  latil.  et  3«  25'  5i" 
de  long.  0.,  33  de  l'Ouest  (314  kil.  de  Paris),  m, 
K.  Chef-1.  du  départ. .  d'arr.  et  de  cant.,  préfec- 

ture, 2  paroisses,  petit  séminaire,  frères  de  fa  Diic- 
trine  chrét. ,  soeurs  du  Bon-Sauveur,  do  St-Paul  de 
Chartres;  pasteur  prolestant.  Tribunal  de  1"  in- 

stance (Cour  impen.ile  de  Caen),  juge  de  paix,  tri- 
biuttldecomm.  Ecole  normxle  d'instituteurs,  cours 
de  dessin,  bihliothèque  (9000  vol  );  mu.~ée  d'his- 

toire naturelle  et  d'antiquités.  2  brig.  de  gendarm., 
dépOl  de  remonte.  Ingénieurs  :  I  en  chef,  2  ordin. 
des  ponts  et  chaussées ,  1  ordin.  du  service  marit., 
1  ordin.  du  chemin  de  fer,  agent-voyer  en  chef  et 
d'arr.  Direct,  et  ins;'ect.  des  contrib.  directes  et  du 
cadastre;  de  l'enregijtr.  et  des  domaines:  tréso- 

rier-payeur général,  percept.;  direct,  mixte  des 
douanes  et  des  contrib.  indirectes:  inspect.  et  re- 

cev. -entreposeur,  contrêle  desniaiicres  d'or  et  d'ar- 
gent, conserv.  des  hypothèques,  caisse  d'épargne. 

Sooiéiés:  d'Agriculture,  d  Horticuli.,  d'Archéologie 
et  d'Histoire  natur.  ;  (Cambre  d'AgricuIt. ,  inspect. 
des  haras,  dépOt  d'étalons,  Chambre  consult.  des Arts  et  HaBUt.  Succursale  de  la  Banque  de  France. 
Avoués,  notaires,  huissiers, vérif.  des  poids  et  me- 

sures, con)miss.-priseur.  Prison  départ.,  hospice, 
bur.  de  bienf..soc.ds  secours  mut.,  asile  d'aliénés. 

Source.-)  miiiérale.i.  —  Pabr.  de  draps,  coutils .  ser- 
ges, basins,  droguets,  dentelles,  rubans  de  fil, 

blanchisseries,  filatures  de  laine  et  de  coton,  cou- 
tellerie, chaudronnerie.  —  Comra.  de  beurre  salé, 

cidre,  giains,  bestiaux,  chevaux  pour  la  remonte, 
volailles;  transporta  pareau  deSnint-LÔ  àCarentnn. 
—  Foires  :  25janv.,  24févr.,  28 av.,  2juin,  •J2juil., 
1"  et  22  sept. ,  29  tiov. 

►-►  Sainl-Lfl,  en  grande  partie  élevée  sur  une  col- 
'  ■"  "■■'   '■■    ♦  t  une  ville  mal  bâtie  et  fort  triste. 

tortueuses .  dit  M.  A.  Chevalier 
'  '  I  bordées  de  maison»  de  pauvre 

apuareiice,  y  serpentent  çà  et  li  sur  une  pente  ra- 
pide. Cependant  l'aspect  de  la  ville,   vue  de  loin, 
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sur  la  haute  esplanade  où  se  groupent  la  préfec- 
ture, le  nouvel  hôtel  de  ville  et  la  cathédrale,  est 

d'une  pittoresque  originalité.  Une  bordure  de  fraî- 
ches et  verdoyantes  collines  encadre  ce  tableau ,  d'un 

caractère  tout  normand.  »  L'église  Notre-Dame  (mon. 
hisl.),  est  un  édifice  du  xiV  s.,  restauré  au  xvii'  s. 
On  remarque,  à  l'extérieur,  qui  devrait  être  débar- 

rassé de  maisons  parasites  récemment  restaurées , 

une  chaire  en  pierre  de  la  fin  du  ïv'  s.  L'inlérieur 
se  compose  d'une  nef.  de  bas  côtés  et  de  chapelles 
(à  g.);  débris  de  magnifiques  verrières:  Vierge  du 

pilier,  objet  d'une  grande  vénération.  La  longueur 
mlérieure  de  l'église,  y  compris  le  flosoirf ,  est  de 
73  m.  80  c;  sa  largeur,  de  40  m.  ;  la  hauteur  de  la 
voûte  principale,  de  18  m. 

L'église  Sainte-Croix  a  été  rebâtie  en  1860,  dans 
le  style  roman,  sur  un  plan  bizarrement  irrégulier; 
elle  dépendait  de  l'abbaye  de  Sainte-Croix,  où  se 
trouve  aujourd'hui  un  dépôt  d'étalons  de  premier 
ordre  (100  étalons  environ);  cette  abbaye  offre  en- 

core deux  belles  fenêtres  en  ogive ,  surmontées  d'une 
tourelle  que  l'on  regarde  comme  un  fanal  et  qui 
par  lissent  remonter  au  xiv'  s. ,  et  plusieurs  salles 
voûtées,    avec  maçonnerie  en   arête  de   poisson. 

L'hôtel  de  ville  a' été  construit  sur  les  dessins  de 
M.  Doisnard,  architecte,  dans  le  style  de  l'hôtel  de ville  de  Paris;  dans  le  vestibule  se  voit  le  fameux 
piédestal  connu  sous  le  nom  de  marbre  de  Torigny, 
rappelant  les  assemblées  tenues  dans  les  Gaules 
sous  la  domination  romaine,  et  surraonié  actuelle- 

ment d'un  buste  de  M.  teverrier,  par  Pradier,  vis- 
à-vis  d'un  buste  de  M.  Vieillard. 

Le  musée  renferme  quelques  bons  tableaux  ;  des 
miniatures  de  Daniel  Saint,  peintre  de  Saint-Lô; 
une  belle  statue  venant  de  l'abbaye  de  Blanche- 
Lande  ;  un  sarcophage  gallo-romain  en  pierre ,  dé- 

couvert à  Lieusaint,  «  couvert,  dit  M.  de  Caumont, 
d'une  dalle  en  deux  morceaux,  offrant  une  arête 
prismatique,  et  à  la  tète  duquel  on  avait  placé  la 
moitié  d'une  base  de  colonne  retournée.  »  Sur  le 
bord  de  ce  demi-cylindre  on  lit  :  Sunnovira.  — 
Maisons  anciennes  ;  —  halles  qui  occupent  l'em- 

placement de  l'ancienne  église  Saint -Thomas  de 
Cantorbéry,  reconstruite  en  1630;  — belle  place  du 
Champ  de  Mars.  —  675  hect. 

L'arbond.  comprend  9  cant.  (Canisy,  Carentan, 
Marignv,  Percy,  St-Clair,  Si-Jean-de-Daye,  St-Lô, 
Tessy(  Torigny),  117  c.  et  92  905  h.  —  112684  hect. 

Le  canton  compr.  11  c.  et  14030  h.  —  6595  hect. 
LoBEAU,  Nord,  285  h.,  c.  d'Aix. 
Lobe  (la),  Moselle,  c.  d'Arry.  —  Fabr.  de  pipes en  terre. 

Lobeau,  Nord,  374  h.,  c.  d'Emmerin. 
LOBSANN  ,  Bas-Hhin,  c.  de  487  h.,  cant.  et 

121  de  Soultz-sous-Forèts  (4  kil.),  arr.  de  Wissem- 
bourg  (19  kil.),  49  kil.  de  Strasbourg,  i  de  Kut- 
zenhausen.  —  Pyrite  de  fer  sulfaté.  —  Mine  de 
houille  ayant  produit  :  en  1860,  1080  quint,  m.  de 
houille,  et  769  seulement  en  1864.  —  Dans  le  bassin 
du  Seltzbach.  —  257  hect. 

LOCARN,  Côles-du-Nordj  c.  de  1650  h.,  cant. 
et  El  de  Maël-Carhaix  (5  kil.),  arr.  de  Guingamp 
(51  kil.),  70  kil.  de  Saint-Brieuc,  J,  notaire.  — 
Ardoisières.  —  Foire  :  1"  lundi  de  mai.  —  Sur  un 

affluent  de  l'Hière,  à  217  m.  —  3236  hect. 
LOC-BRÉVALAIRE  ,  Finistère  ,  c.  de  236  h. , 

sur  l'Abervrach,  cant.  de  Plabennec  (10  kil.) ,  arr.  de 
Brest  (22 kil.),  95kiLdeQuimper,  ESdeLesneven,*. 
—  A  68  m.  —  589  hect. 

Loc-DiEu,  Aveyron,  c.de  MartieL  —  Source  mi- nérale froide. 

LOC-EGUINER,  Finistère,  c.  de  816  h.,  sur  un 
affluent  de  l'Élorn,  à  130  m.,  cant.  de  Ploudiry (4  kil.),  arr.  de  Brest  (36  kil.),  68  kil.  de  Quimper, 
E!  de  Saint-Thégonnec,  i.—  1192  hect. 
LOCH  ,  Morbihan ,  rivière ,  Y.  Auray. 
LocHÉ  ,  Eure-et-Loir,  274  h.,  c.  de  Verles- 

Chartres. 

LOCHÉ,  Indre-et-Loire  ,  c.  de  1171  h.  ,  sur 
l'indrois,  cant.  et  Kl  de  Montrésor  (8  kil.),  arr.de 
Loches  (18  kil.),  58  kil.  de  Tours,  î,  notaire,  per- 
cept.  —  Fabr.  de  chaux  au  Coudray.  —  Foire  :  15 
mars.»-»- Ruines  de  l'abbaye  de  Beaugerais  (xu's.). 
—  A  100-1.50  m.  —  7451  hect. 
LOCHÉ,  Saône-et-Loire.  c.  de  281  h.,  à  253  m., 

cant.  (Sud) ,  arr.  etia  de  Mâcon  (7  kil.),  S.  —  Vin» 
blancs  de  bonne  qualité.  »-»•  Église  du  xm'  ou  xiv*  s., 
nouvellement  restaurée;  anciennes  fresques.  —  Sur 
le  penchant  de  collines  de  plus  de  300  m.  dominant 
la  Grosne.  —  267  hect. 

LocHÊPES  ,  Meuse,  230  h.,  c.  d'Aubréville.  — Verrerie. 

LOCHES  ,  Axibe,  c.  de  1281  h.,  sur  l'Ource.  à 
174  m.,  cant.  d'Essoyes  (3  kil.),  arr.  de  Bar-sur- Seine(13  k.), 46  kil.  de Troyes,  |3 de Landreville,  g3, 
S,  notaire.  —  Foires  :  24  août,  21  déc.  »-»■  Tom- 
belle.  —  Substructions  gallo-romaines  à  Val-Pallas  : 

sépulture  de  la  même  époque  à  l'O.  du  village.  — 
Église;  chœur  et  transsept  du  xii'  s.  —  1371  hect. 
LOCHES,  Indre-et-Loire,  V.  de  5154  h.,  sur 

l'Indre,  à  89  m.,  par  47'  7'  32"  de  latit.  et  1»  20' 
25"  de  long.  C,  41  kil.  de  Tours,  corr.  av.  Am- 
boise  |st1  d'Orléans,  gg ,  E.  Chef-1.  d'arr.  et  de 
cant. ,  sous-préfecture.  2  paroisses,  sœurs  de  cha- 

rité. Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  d'Orléans), 
j.  de  paix.  Collège  communal ,  école  normale,  pen- 

sions, bibliolh.  (3000  vol.).  Gendarm.  Ingénieur  des 
ponis  et  chauss.  Recev.  partie,  percept.,enregistr., 
hypothèques,  recev.-entreposeurdescontrib.  indir., 
caisse  d'épargne.  Sous-inspect  des  forêts.  Chambre 
d'Agricult.,  Comice  agricole  Avoués,  notaires,  huis- 

siers. Prison  départ.,  hospice,  salle  d'asile,  bur. de  bienf. 

Filatures  de  laine,  fabr.  de  toiles  et  de  grosses 

draperies,  papeteries  à  Corbery.  —  Foires  :  1"  merc. du  mois ,  nov.  excepté. 
»->- Loches,  une  des  villes  les  plus  pittoresques  et 

les  plus  intéressantes  de  la  France  centrale ,  bâtie 

dans  une  large  vallée  où  l'Indre  se  divise  en  plusieurs 
bras,  et  réunie  par  une  longue  ligne  de  ponts  et  de 

maisons  à  la  ville  de  Beaulieu  {V.  ce  mot) ,  s'est  grou- 
pée autour  d'un  rocher  que  couronnent  sa  collégiale, 

le  donjon  de  son  ancienne  forteresse  et  les  tourelles 
de  son  château.  Au-dessus  de  l'amphithéâtre  gue forment  ses  maisons  et  les  murailles  de  sa  (rtple 
enceinte,  se  dressent  de  distance  en  distance  les  i 
toits  aigus  et  les  clochetons  de  ses  portes  fortifiées.  ̂  
—  De  longs  faubourgs  environnent  la  ville.  Celui 
de  Saint-Jacques  se  compose  d'habitations  en  partie creusées  dans  le  tuf.  —  Le  chûteau  fmon.  hist.)  est 

bâti  à  environ  SO  m.  au-dessus  de  l'Indre,  sur  un 
plateau  étroit  et  long,  arrondi  à  son  sommet  et  en- 

touré de  murailles,  de  tours  et  de  fossés,  la  plu- 
part creusés  dans  le  roc;  il  forme  comme  une  pe- 

tite ville  fortifiée  qui  a  près  de  2  kil.  de  tour.  Le 
donjon,  attribué  à  Foulques  Nerra,  mais  qui  doit 
être  du  xa'  s.  selon  M.  de  Caumont,  s'élève  encore 
à  40  m.  au-dessus  du  sol.  Il  se  compose  d'une  tour 
principale,  en  forme  de  carré  long  (26  m.  33  de  lE. 
a  l'O.  et  14  m.  du  N.  au  S.)  et  d'une  autre  tour,  de 
même  forme  (12  m.  66  sur  7  m.).  Celte  petite  tour 
était  divisée  en  4  étages  ;  le  2°'  a  conserve  des  pein- 

tures à  fresque.  La  grande  tour  sert  de  préau  aux 
détenus  (le  donjon  de  Loches  a  été  converti  en  pri- 

son). Une  tour  ronde  (belle  vue  du  sommet) .  ap- 
pelée tour  N'euve  ou  tour  des  Prisonniers,  assise  à 

l'angle  N.O. de  laforteresse,  a  étébâtieparLouisXI. 
L'ancienne  salle  de  la  Question  sert  au  logement  des 
prisonniers.  Dans  les  fondations  se  trouve  une  salle 

circulaire  voûtée ,  où  le  jour  et  l'air  pénètrent 
par  d'étroites  meurtrières.  C'est  là  qu'étaient  les 
fameuses  cages  où  furent  enfermés  la  Balue,  Co- 
mines  et  tant  d'autres.  Mais  les  vrais  ̂ chols  Ae 

Loches  se  trouvent  dans  les  fondations  d'un  troi- 
sième donjon,  actuellement  démoli  et  commencé 

par  Louis  XI.  On  y  descend  par  un  escalier  de  98 
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marche»,  et,  après  avoir  traversé  la  chambre  de 
Ludovic  le  More,  on  arrive  aux  souterrains,  où. 
dit-on,  aboutissaient  les  terribles  oubliettes.  — 
L'ancien  poiaù  royal ,  construit  par  Charles  VII  et 
par  Louis  XII ,  sert  de  sous-préfecture;  on  y  voit, 
dans  un  petit  caveau  de  la  tour  qui  porte  son  nom, 

le  tombeau  en  marbre  blanc,  d' AgaèsSorel,  œuvre  re- 
marquable du  comm.  de  la  Renaissance.  Nous  signa- 

lerons encore  :  l'oratoire  d'.\nne  de  Bretagne ,  beau 
spécimen  gothique;  la  tour  qui  renferme  la  salle 
des  Gardes,  et  la  curieuse  toiture  du  palais,  où  se 
montrent  de  tous  côtés  les  cordelières  et  les  her- 

mines d'Anne  de  Bretagne.  —  La  collégiale  de  Saint- 
Ours  (mon.  hist.)  ,  située  aussi  dans  l'eaceinie  du 
château,  construite  à  deux  époques  (966  et  11  6.S), 

vient  d'être  restaurée  par  M.  Baillargé.  La  partie 
la  plus  ancienne  e^t  due  à  GeolTroi  Cirise-Gonelle, 

comte  d'Anjou  ;  le  portique,  qui  appartient  à  la  se- 
conde époque,  otTre  des  sculptures  curieuses.  L'é- 

glise proprement  dite  se  compose  d'une  nef  divisée 
en  k  travées;  sur  les  deux  travées  extrêmes  s'élè- 

vent des  clochers  i  flèches  octogonales,  mais  sur 
les  deux  travées  intermédiaires,  au  lieu  de  voûtes 
ou  de  coupoles,  ce  sont  deux  pyramides  creuses, 

d'un  grand  effet,  qui  couvrent  la  nef;  ce»  pyra- 
mides sont  dues  au  prieur  Thomas  Pactius.  On  si- 

gnale :  un  autel  antique  en  marbre  blanc  servant  de 
bénitier;  des  culs-de-lampe  tenuinant  à  mi-hauteur 
les  deux  colonnes  de  l'entrée  du  chœur  ;  des  vitraux 
modernes;  la  chapelle  de  Nolre-Uamede  Beau-Ter- 

tre, dont  la  ̂ tatuette.  provenant  du  prieuré  du  même 
nom.  attire  de  nombreux  pèlerins;  dans  le  trésor, 
la  ceinture  de  la  Vierge,  apportée  de  Constantinople 
au  IX'  s.  —  La  (our  StAntoine  (mon.  hist.),  ancien 
befTroi,  date  <lc  1.V29.— L'hôfW  de  rilU  (IfiS.')  à  1543) 
a  été  restaure  en  ISô.'J.  —  Le  p<i/aif  de  jutlice  est  de 
1H61.  —  L'editice  appelé  la  Chancellerie  a  été  con- 

struit sous  Kraiiçois  I"  et  Henri  II  (façade  décorée 
d'un  bas-relief  intéressant: un  Centaure). —  Près  de 
là,  une  terrasse  plantée  (l'arbres  s'étend  au  pied  des 
murs  de  la  seconde  enceinte  et  domine  la  première. 
—  Entre  Loches  et  Beaulieu.  s'élève  le  cMteau  de 
Sansac,  du  xvi*  s.  (beau  médaillon  en  pierre,  por- 

trait authentique  de  François  1")- — Dans  une  petite 
vallée,  sont  ilcs  débris  de  l'ancienne  chartreuse  du 
Ligel,  fondée  par  Henri  II,  en  epialion  du  meurtre 
de  Thomas  Ueckel.  —  Dans  la  forêt  de  Loches,  se 
voient  les  ruines  de  la  clujpilledu  Liget  (mon.  hist.) 

et  des  vestiges  d'un  camp  relranché.  —  2706  hect. 
L'arbond.  comprend  6  cant.  (le  Uraml-Pressigny , 

la  Haye-Oescartes ,  Ligueil ,  Loches ,  Hontrésor, 
Preuilly),  68  c.  et  «3  108  h.  —  1818V0  hect. 

Le  cnniiin  compr.  18  c.  et  17490  h.  40914  hect. 
LOCUEIR  (le),  Caixados,  c.  de  34ti  h. .  cant. 

et  SdeVillers-Bocagedl  kil.).arr.  deCaeD(l9k.^ 
S.  »-►  Eglise  du  xiir  s.,  tour  du  tv«.  —  Sur  l'Odoo, 
ijui  vient  de  recevoir  l'Ajon.  —  368  hect. 
LOtHIKU,  Ain,  c.  de  262  h.,  près  de  1  Arvière , 

au  pied  de  la  forêt  d'Arvière  (1423  m.)  et  d'un  som- 
met de  80:i  m.,  cant.  et  ES  de  Champagne  (6  kiU, 

arr.  de  Belley  |23  k.) ,  80  k.  de  Bourg.  «.  —  470  h. 
LocHRisT.  Ci)<e«-d«-.Vord.  201  h.,  c.  de  Cxtreven. 
LociiHiST,  Ftniitère,  200  h.,  c.  du  Conquet. 

LocHRisT.  h'iniuère,  l.V)h.,  à2.')8m.,  c.  de  Plou- 
néïei.  »— I-  Ë.'lise  :  srivaledu  in*  s.,  sur  une  colline 
au  pied  de  laquelle  coule  une  fontaine,  recouverte 
d'une  chapelle  en  ruine. 

LOi^iiwii.i.KR .  B«M-flhm,  c.  da 497  b. ,  eut 
f.Tkil.),  arr.deSaverne(9kil.>, de  la 
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•iR,  Morbihan,  c.  de  1319  h., 
>eaé(2kil.),  arr.  de  Napoléon- 

kii.  de  Vannes ,  30 ,  S.  —A  180  m., 
—  2425  hect. 

-  '«-iV.,  140  h.,c.de  Ploumagoar. 
'H-tinrd,  c.  de  Flounévez-Moé- 

LOC.MARIA,  Finistère,  c.  de  914  h.,  sur  l'Aulne, à  140  m. ,  cant.  et  ̂   de  Huelgoat  (6  kil.],  arr.  de 
Châteaulin(38kil.),  58kil.de  Quimper,  S.  — Plomb 
argentilére  faisant  partie  des  mines  de  Huelgoat 

(F.  cemotl.  —  I6.=)K  hect. 
LOC.MARU.  /'inis(/"re,  c.  de  1258  h.,  cant. 

et  K!  de  Saint-Renan  (7  kil.),  arr.deBrest(i2kil.), 
103  kil.  de  Quimper,  iSl  et  sémaphore,  S .»-»•  Dans  le 
cimetière  de  l'église  de  Kermaria,  fort  belle  croix 
en  granit.  —  A  50  m.,  à  3  kil.  de  l'Océan,  sur  un 
bras  de  l'Aber-Ildut.  —  2315  hect. 

LocMARiA.  Finistère,  351  h.,  c.  de  Quimper. 
LOCMAKIA  ,  Morbihan  ,  c.  de  1914  h.  ,  dans 

nie  de  Belle-Ile,  cant.  et  El  du  Palais  (11  kil.), 
arr.  de  Lorient  (70  kil.),  70  kil.  de  Vannes,  m  et 
sémaphores,  S.  —  Foires  :  veille  de  Pentecôte, 

l"juill.,  dira,  après  le  15  août,  16  oct.  »-«- Beau 
tableau  dans  l'église.  —  "2019  hect. 
LocuARU,  Morbihan,  1000  b.,  c.  de  Groix,  BS  et 

sémaphore. 
LOCMARL\QlTER  ,  Morbihan,  c.  de  2103  h., 

petit  port  de  refuge  sur  labaiedeQuiberon.  i  14m., 

canl.etKd'Auray  (15  kil.),  arr.de  Lorient  65kil.\, 
63  kil.  de  Vannes,  *,  bur.  de  douanes.  —  Ktangs. 
—  Huitres  dites  de  pied  ou  de  Carnac.  —  Grande 

navigation  en  1866  ;  a  l'entrée,  6  nav.(510  t.). Cabo- 
tage :  17  nav.  (434  I.)  4  l'entrée,  en  1866,  et  16  nav. 

(482  t.)  k  la  sortie.  —  Moulins.  —  Foires  :  lundi  de 
l'entecùie,  3*  dim.  de  juil.  au  Moustoir;  dim.  après 
le  15  août  à  St-Philibert.  •-►On  a  supposé  que  Loc- 

mariaquer  occupe  l'emplac.  de  l'anc.  Darioriyum , 
que  d'autres  placent  à  Vannes  11  est  au  moins  cer- 

tain que  Locmariaquer  fut  un  das  principaux  centres 

du  druidisme  et  le  siège  d'un  établissem.  romain  im- 
portant. Les  lumuli  et  lesdolmou  y  sont  très-nom- 

treux  ;  nous  nommerons  seulement  ceux  de  Mané- 
l.ud,  i\eManè-ar-Groac'h  (montagne  de  la  Fée),  de 
Dol-ar-Groae'h,  (Uible  de  la  Fée),  de  Cocordeau.  de 
Men-Platt  (dessins  symboliques),  de  Kerhan,  Ker- 
liid,  Kerroc'h  Saint-Pierre  (table  branlante),  Ker- 
cadorel,  Loperhet,  etsurtout  le  grand  dolmen  appelé 
Table  de  César  on  DoUir-Marc'hadourien  (Table  des 
Marchands).  Sur  ses  parois  sont  gravés  des  caractères 
et  de»  moulures  énigmatiques.  Près  de  ce  dolmen, 
menhir  de  25  m.  de  haut,  le  plu»  graml  des  men- 

hirs connn»,  désigné  sous  le  nom  de  Manéar-Groac'h 
(Pierre  de  la  Fée),  aujourd'hui  rompu  parla  foudre 
en  quatre  fragments,  dont  l'un  a  encore  12  m.  de long  On  estime  que  son  poids  dépasse  2(H)000kilogr. 

—  On  adécouvert  en  1853,  dans  la  cour  d'une  mai- 
son, les  substructions  d'une  maison  gallo-romaine 

(mon.  hist.,  murs  en  pierres  cubiques,  revêtus  de 
stucs  et  de  fresques ,  dalle»  de  marbre,  hypocauste , 

etc.). — AuN.O.,  ruines  d'un  rWdfre antique  (mon. hist.). —  Une  voie  romaine  aboutit  à  un  pnnt  de  la 
même  éi>oque,  dont  les  débris  entravent  parfois  la 
navigation  de  la  rivière  d'Auray.  —  Quelque»  por- tions de  murailles  romaines  entourent  encore  le 

bourg.  — Véglise,  terminée  par  une  abside  en  cul- 
de-foiir,  date  en  grande  partie  du  xir  s.  —  1804  h. 

I.<)CMfiLAR,  Finistère,  c.de  1142h. ,  surl'Elorn, .i  100  m.,  cant.  de  SIzun  (6 kil.},  arr.  de  Morlaix(32 
kil.),  84  kil.  de  Quimper,  ̂   de  Landivisiau,  S. 
—  Tannirifs.  —  l.'ir,5  hect. 

L(K'.>II.\ft,  Morbihan,  c.  de  1871  h.,  sur  un  pla- 
teau d'où  descnd  le  Tarun.  à  150  m.,  chef-1.  de 

cant.,  arr.  deNapoléonvilIe(24kll.),  28  kil.de  Van- 

nes, la,  cnre,  sœurs  de  la  Sagesse,  frères  de  l'In- sirnct.  clirét.,  salle  d'a^slle.  j.  de  paix,  notaires, 
huissiurs,  gendarm.  .cond'ict.  des  ponts,  recev.  des 
contrili.  indir.,  percept.,  cnregistr. ,  Comice  agri- 

cole.—Minerai  de  fer. —  Foires:  1"  jeudi  du  mois, 
veille  de  l'Ascen.'ion,  27,  28,  29  juin.  »-»■  Église 
ogivale  restaurée;  dans  la  chapelle  Saint-Colomban , 
vitraux  représentant  des  scènes  de  la  vie  de  ce  saint. 
—  Chapelle  de  laViergi-,  du  style  ogival  flamboyant. 
—  Nombreuses  maiions  du  xvrs.  —  1160  hect. 

Le  eant.  compr.  8  c.  et  13  272  h  —  '23  185  hect. 
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LocouEMiQUELic,  Jforfcififln,  947h.,  c. de  Riantec. 
LOCOAL-Mendon  ,  Morbihan,  c.  de  2085  h., 

près  de  la  baie  d'Etel,  à  30  m.,  cant.  de  Belz  (6 kil.),  arr.  de  Lorient  (27  kil.),  34  kd.  de  Vannes, 
El  de  Landevan;,  S.  —  Étangs,  s-»-  Nombreux  mo- 

numents celtiques.  —  3766  hect. 
LOCO\,  Pas -de -Calais,  c.  de  1521  h.,  cant., 

arr.  et  Kl  de  Béthune  (6  kil.),  34  kil.  d'Arras,  4, 
percept.  —  Près  rie  la  Lawe.  —  938  hect. 
LOCONVILLE,  Oise,  c.  de  168  h.,  cant.  et  IS  de 

ChaumoDt-en-Vexin  (3  kil.),  arrond.  de  Beauvais 
(26  kil.).  »-*  Église  du  xu'  s.  (nef  et  clocher)  et  du 
XVI*  (chœur).  —  Sur  un  coteau  de  92  m.  dominant 
le  Troësne.  —  552  hect. 
LocouÉMEAU,  Côres-du-iVord,300h.,  c.deTrédrez. 
LOCOUELTAS,  Morbihan,  c.  de  725  h.,  cant. 

et  El  de  Grandchamp  (12  kil.),  arr.  de  Vannes 
(13  kil.) ,  i ,  filles  de  Jésus.  —  A  99  m.,  sur  les  col- 

lines où  se  forme  l'Auray,  —  591  hect. 
LOCQUENOLÊ,  Finistère,  c.  de  .595  h.,  sur  la 

rivière  de  Morlaii,  cant.  de  Taulé  (5  kil.) ,  arr.  et  EJ 
de  Morlaix  (6  kil.),  88  kil.  de  Quimper,  i,  sœurs 
du  Saint-Esprit.  —  87  hect. 
LOCQUENVEL,  Côtes-du-Nord,  C.  de  413  h., 

cant.  et  Kl  de  Belle-Isle-en-Terre  (4  kil.),  arr.  de 
Guingamp  (24  kil.),  ,54  kil.  de  St-Brieuc,  i.  —  Mi- 

nerai de  fer  exploité.  »-»-  Jolie  église  possédant  un 
■vitra  1  qui  représente  la  légende  de  saint  Envel,  né en  ce  lieu.  —  Sur  le  Guer  et  les  collines  de  273  m. 
que  recouvre  la  forêt  de  Coat-an-noz.  —  337  hect. 
LOCQUIGNOL,  Nord,  c.  de  641  h.,  au  centre 

de  la  forêt  de  Mormal,  à  180  m.,  sur  un  territoire 
de  9755  hect.,  dont  9021  pour  la  forêt,  cant.  (Est) 

et  Kl  duQuesiiOy  (6  kil.),  arr.  d'Avesnes  (20  kil.), 
78  kil.  de  Lille,  t ,  bur.  de  bienf.  —  9755  hect 
LocouiNGHRM,  Pas-de-Calais,  589  h.,  c.  de  Réty. 
LOCQUIEEC,  Finistère,  c.  de  12:14  h.,  sur  la 

Manche,  cant.  et  Kl  de  Lanmeur  (10  kil.),  arr.  de 
Morlaix  (22  kil.  ),  88  kil.  de  Quimper,  S.  —  Mi- 

nerai de  fer.  —  596  hect. 
LOCRONAN  .  Finistère.  C.  de  638  h. ,  cant. ,  arr. 

et  Kl  de  Châteaulin  (16  kil),  15  kil.  de  Quimper, 
i,  gendarm. ,  percept. —  Fabr.  de  toiles  à  voiles. — 
Foires  :  1"'  mardis  de  fév. ,  av.,  mai,  nov. ,  et  après 
la  Saint-Michel.  »->  Église  (mon.  hist.),  vaste  édi- 

fice du  xv  s.;  portail  0.  surmonté  d'une  grosse  tour 
carrée;  au-dessus  du  chœur,  autre  clocher;  dans 
la  chapelle  de  St-Renan  (pèlerinage  très-fréquenté), 
bâtie  par  Renée  de  France,  tombeau  de  cet  ermite; 

le  sarcophage  est  soutenu  par  6  anges;  l'ermite  y 
estreprésentéen  relief,  revêtu  d'habits ponlilicaui, 
écrasant  sous  ses  pieds  un  dragon  monstrueux;  les 
bas-reliefs  de  la  chaire  (xvui'  s.)  représentent  les 
principaux  traits  de  la  vie  du  même  personnage  ; 
dans  la  sacristie,  curieux  calice  du  xvi°  s.  —  Mo- 

numents druidiques.  —  Au  pied  de  la  forêt  du  Duc 
(289  m.),  à  6  kd.  du  fond  de  la  baie  de  Douarne- 
nez.  —329  hect. 

LOCTUDY,  Finistère,  c.  de  1910  h.,  sur  l'Océan, 
cant.  et  ia  de  Pontl'Abbé  (5  kil.),  arr.  de  Quimper 
(24kil.),  S.  — Feu  fixe  blanc,  à  g.  de  l'embouchure 
de  la  rivière  de  Pont-l'Abbé,  allit.  U  m. ,  portée  10 
milles.  »-»■  Église  (mon.  hist.)  remarqualde  du  xii*  s. 
Le  porche  S.  et  quelques  fenêtres  datent  du  xiv's.; 
la  façade  et  la  flèche  sont  de  1760.  Tombeaux  du 
XV'  s.  ;  tableau  du  xvir  s.  représentant  ia  Descente 
de  la  Croix.  —  Dans  le  cimetière,  charelle  de  tran- 

sition et  menhir  portant  une  croix.  —  1800  hect. 
LOCUNOLÉ,  Finistère,  c.  de  1028  h.,  sur  1  Elle, 

cant.  et  K  d'Arzano  (7  kil.),  arr.  de  Quimperlé  (11 
kil.),  56  kil.  de  Quimper,  î.  — A  109  m.  —2196  hect. 

LocuON,  Morbihan,  128  h.,  c.  de  Ploerdut. 
LODDE,  Allier,  rivière,  naît  dans  un  étang  que 

domine  une  colline  de  514  m. ,  près  des  Tissiers ,  passe 
au  Donjon,  et  se  divise  près  du  château  de  V'esvre 
en  2  bras,  dont  l'un  a  son  embouchure  dans  la  Loire , 
auxCormes.et  l'autreaubecdeLodde. Cours. 33  kil. 
LODDE,  Allier,  c.  de  610  h.,  sur  une  colline  de 

500  m.  dominant  l'étang  d'où  sort  l'Ouzance,  csnt. 
et  El  du  Donjon  (8  kil.),  arr.  delà  Palisse (13 kil.), 
66  kil.  de  Moulins,  i.  —  2321  hect. 
LODES,  Haute-Garonne,  c.  de  615  h. .  près  dfr 

la  Louge,  cant.,  arr.  et  H  de  St-Gaudens  (9  kil.),  97 
kil.  de  Toulouse,  î.  —  A  380-490  m.  —  1373  hect. 
LODÈVE,  mrault,\.ie  10571  h.,  dans  un  beau 

vallon,  au  confluent  de  la  Lergue  et  de  la  Soulon- 
dres.  au  pied  de  montagnes  (cultivées  jusqu'au 
sommet)  dont  le  point  culminant,  le  mont  du  Per- 

tus  a  850  m.,  à  175  m.,  par  43°  43*  57'  de  latit.  et 
0"  58  48"  de  long.  E.,  54  kil.  de  Montpellier,  E  du 
Midi  (879  kil.  de  Paris  par  Briourie  et  Nîmes),  ISJ^ 

K.  Chef-I.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture.  Cure, 
frères  des  Ecoles  chrét.,  sœurs  de  la  Charité  et  In- 

struction chrét. ,  de  St- Vincent  de  Paul,  garde- 
mMlades.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Mont- 

pellier), j.  de  paix,  trib.  de  commerce,  conseil  de 
prud'hommes.  Collège  communal.  2  brig.  de  gen- 

darm. Agent-vojer  d'arr.  Recev.  particulier,  per- 
cept., enregi>tr. ,  hypothèques,  recer.-entreposeur 

desconlrib.  indirectes,  vérifie,  des  poids  et  mesures; 

caisse  d'é[iargne.  Chambre  d'Agricult. ,  Chambre 
consult.  des  Arts  et  Manufactures.  Avoués,  notaires, 
hui.ssiers.  Prison  départ.,  hospice,  bur.  de  bienf., 

salle  d'asile.  Sociétés  de  secours  mut.,  soc.  militaire 
de  3t-Martin,  soidétés  musicales. 

Eaux  minérales.  —  Carrières  d'ardoises.  —  Lodève 
est  un  des  premiers  centres  industriels  du  Midi.  — 
Fabr.  de  draps  pour  la  troupe  (7000  ouvriers);  on 

peut  évaluer  à  1,500  chevaux  les  forces  (chutes  d'eau 
et  machines  à  vapeur)  utilisées  par  cette  industrie; 
mais  le  travail  est  soumis  à  des  chômages  comme  à 
des  nécessités  de  surproduction  brusques;  Garde- 

ries, filatures,  tanneries,  chandelleries ,  savonne- 
rie, fonderie  ae  fer;  chapellerie,  effilochage;  bri- 

queteries; fabr.  de  potasse  et  autres  produits  chi- 
miques.— Comm.de  bois,  vins,  eaux^de-vie,  matières 

tinctoriales;  importations  de  laines  des  départ,  en- 
vironnants et  du  Maroc,  et  exportation  de  draps  en 

Italie  et  dans  leLevant.  —  Foires:  lundi  le  plus  près 
du  13  fév.,  lundi  après  la  Saint-Fulcran,  25  août, 
lundi  de   la  3'  semaine   de  nov.  (2  j.  chacnne). 

»->•  Découverte  d'antiquités  romai  nés ,  dansle  fau- 
bourg des  Carmes  et  sur  le  versant  du  mont  Grézac, 

qui  domine  la  ville.  —  Eglise  Saint-Fulcran,  an- 
cienne cathédrale,  reconstruite  au  xiii*  s.  et  mo- 
difiée intérieurement  à  la  fin  du  xvi';  tourelles 

à  mâchicoulis  défendant  la  façade  principale;  tour 
carrée ,  servant  de  clocher,  à  3  étages .  a  grandes  . 

fenêtres  ogivales  et  flanquée  d'une  tourelle  octo-  \ 
gonale  (56  m.  de  hauteur).  A  l'intérieur,  l'édifice  se 
compose  d'une  nef  principale,  terminée  par  un chœur  sans  abside,  de  deux  nefs  latérales  dont  les 
absides  ont  été  détruites,  et  de  six  chapelles;  on  y 
remarque  un  magnifique  autel,  une  chaire  élégante, 
deux  lions  en  marbre  blanc  ornant  les  stalles  du 

chœur  et  le  tombeau  de  l'évêque  Plantavit  de  la 
Pause  (xvii»  s.),  avec  la  statue  du  prélat,  en  mar- 

bre. Cry})te  très-ancienne.  Aa  S.  du  chœur,  cloître 
ruiné,  partie  ogival,  partie  roman.  — Nouvelle  église 
(1851).  —  Ancien  évèché  transformé  en  hôtfl  de  ville, 
en  tribunal,  en  presbytère  et  en  caserne  de  gendar- 

merie; une  partie  du  jardin  forme  une  belle  pro- 

menade publique,  ornée  d'une  pièce  d'eau.  —  Tour ronde  à  mâchicoulis,  sur  le  boulevard  des  Récollets. 
• — Ruines  du  château  de  Montbrun.  sur  une  colline, 

au  delà  de  la  Soulondres.  —  Vieux  pont  fort  sincn- 
herelpont  en  /'er(186B)sur  la  Soulondres.  —  A  1  h. 
1/2  dans  les  montagnes,  monastère  bien  conservé 
de  Saint-Michel-de-tirammoiit.  fondé  au  xii*  s.,  au- 

jourd'hui maison  de  campagne  et  ferme  :  église,  ogi- 
vale, convertie  en  un  grenier  à  fourrages;  clocher 

terminé  par  un  dôme  élégant,  à  huit  pans,  avec py-" ramidions;  —  le  cloître ,  au  milieu  duquel  jaillit  on 

jet  d'eau,  se  compose  de  4 galeries  romanes,  à  plein 
cintre;  salle  caiitulaire,  voûtée  en  berceau;  oelle 

salle  ogivale,    nommée  la  chambre  de  l'Evêque; 
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ancicane  chemiDée;  corridor  qui  lon^  les  cellules 
et  se  termine  par  un  baie  ju  du  côté  du  jardin  ;  petile 

construction  ogivale,  postérieure  à  l'église  et  ap- 
pelée la  Sacristie  (récemment  décorée  de  vitraux 

et  d'un  autel).—  A  2U0ou3OOm.  du  couvent, 
l'nlrncn. —  Dans  un  bois  vcisin,  3  autres  doimens 

us,  connus  dans  le  pays  sous  le  i.omdes  trois 
.es.  —  On  a  découvert  il:ins  les  environs,  sous 

uije  petite  butte  de  pierres  amassées,  des  cadavres 
enferméi  dans  de  grandes  ardoises  formant  cer- 

cueils. —  13  hêct. 

L'abb.  compr.  Scant.  (leCaylar.Clerroont.Gignac, 
Lodève,  Lunas),  "3  cet  5G382 h. —  119864  hecL 

Le  cant.  compr.  16  c.  et  1GG9I  b.  —  30943  bect. 
LODS.  Doubs .  c  de  1431  b.,  sur  la  Loue,  à  412 

m.,  caiit.  d'Ornans  (12  kll.),  arr.  de  Besançon  (36 
kil.),  li£.  i,  >alle  da>ile.  —  Vigi.oble  important; 
fabr.  coii-iiierable  de  kirsch;  187  hect.  de  bois.  — 
Scierie:  fabr.  de  macbines  à  battre;  forge  à  6  feux 
d'aflinerie  avec  laminoirs,  trétileries  et  clouteries 
(300  ouvriers);  à  Grand-Bief,  scieries,  fabriques  de 
machines  à  battre,  de  clou»  i  cheval;  tréGlrrie  et 
clouterie  de  Paris  et  ateliers  de  construction  (60  ou- 

vriers). •->■  Grotte  de  la  Grande-Baume.  —  Gouffre 
de  Gourron.  —  624  hect. 
LOËIILLEY,  lÊte-Sadne,c.  de  193  h. ,  près  de  la 

Vingeanne.  à2l2m. ,  cant.  et  S  d'Autrey  (8  kil.), 
arr.  ■!  -  ;  :S  kil.),  77  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 
Grav  ..  i,  —  Usine  à  fer;  fabr.  de  pliire. 
»-►  \  i.  —  Dans  une  presquUe  de  la  Vin- 
geanne,  cuueiicre  antique.  —  567  hect. 

LCEUIU.Y,  Aisne.  200  h.,  c.  de  Laon. 

Lcr.Lii.LY,  Seine-Infèr.,   128  h  ,  c.  d'Êt^impuis. 
LOEfILLV,  Somme,  c.  de  8.i2  h.,  sur  la  Celle, 

cant.et^de  Conty  (;'>kil.),  arr.d'Amiens  (16  kil.), 
ES,  4,  notaire,  percept.  —  Tourbières.  —  l'apeterie. 
»->•  Ruines  d'un  château  fort.  —  1221  hect, 

Lœi  ILLY,  Somme,  c.  de  ViUers-Faucon,  110  h.  — 
Fabr.  de  œoui.seliiic  et  de  tissu*. 
LOEX,  «.-.Sacoie.c.de  109  h.,  sur  la  Ménoge,à520 

m.,  cant.  d'Annemasse  (8  kil.),  arr.  de  Sl-Julien  (25 
kil.),  45  kll.  d'Annficy,Cdde  Bùnae,  S.—  213  hect. LOFFRE,  .Vord,  c.  de  217  h.,  cant.  (Sudj,  arr.  et 
0  de  Douai  (6  kil.),  39  kil.  de  Lille,  SdeHontiguy, 
bur.  de  bienC  >->■  Chapelle  moderne.  —  A4  kil.  d« 
la  Scarpe.  —  170  hect. 

Loge  (la),  Cmt,  50  b.,  c.  de  Baugy.  —  Colonie 
pénitentiaire. 

Loge  (la),  Manche,  202  h.,  c.  de  Tourlaville. 
LOGE  (la),  P(u-<le-Calais ,  c.  de  273  h.,  sur  la 

lisière  clelaforètd  Hesdin,  à  2  kil.  delà  Planquette, 

cant.  et  la  d'Hesdiu  (6  kil.),  arr.  de  Uonlreuil  (25 
kil.),  60  kll.  d'Arra-s  S.  —  42  hect. 

LOGB-AUx-CnÉVBES  (la).  Aube,  c.  de  270  h., 
à  180  m.,  caut.  et  la  de  Vendeuvre  (6kil.),  arr.  de 
Jiar-sur-Aube  (27  kii.),  30  kil.  de  Troyes,  S  de  Vil- 
''  -^ ::ve-au-Cbêne.  »->Dans  l'église  en  bois(xvi's.), 

-  de  vitraux  et  belle  cuve  liaplismale.  —  A  la 

-  de  la  forO;  du  Grand-Orient,  près  de  l'étang 
alijiÉ(jé  du  l'arc-aux-Pûurceaui  ,  qui  groaait  la Barsc.  —  281  hect. 

LOGE-FuUGEREusE  (la) ,  Vendée,  c.  de  621    h., 
à  159  m.,  cant.  et  g]  de  la  Châtaigneraie  (b  kil.), 
arr.  de  Foiitenay  (22  kll.),   61    kil.    de   Napoléon- 

e,  i.  —  Kilat.  de  lame;  fabr.  de  llauelles. — 
^  :  1'"  mercredi»  de  >epl.  et  d'ocl.  —  Entre  la 

'       (\    a  Veiidée.  —  996  hect. 
U)(,i  l'oMiiLiN  (la),  Aube,  c.  de  217  h.,  à  133 

r-'-i  ■  ■•"  de  Chaourca  (9  kil.),  arr.  de  Bar- 
s"'  i  ),  35  kil.  de  Troyes,  S.  »-*  Voie 
'■"'^^  •  l'Armance.  —  .=.06  hect. 

■i-Ah:.,  Orne,  c.  de  Saint-Pierre-des-Loges,  sur 
de    —  Haut  fourneau. 

'.  fv  f  '  rrr   Haut-Rhin,  canal,  se  détache  de  la ni,   fait    mouvoir  de  nombreuses 
. '.olniar  et  se  jette  dans  un  bras  de  la Lauc.'w 

LoGKLflACH   (ij),  Baul-nhin,    826  h.,    c.    de 

Wintzenheim,  dg  de  l'Est  (576  kil.  de  Paris  par 
Strasbourg),  iïB.  —  Vastes  usines;  c'est  le  centre 
principal  de  l'induslrie  de  Coloiar. LOGELUEIU,  Haut-Rhin,  c.  de  403  h.,  sur 
rill,  cant.  et  É  de  Neuf-Brisach  (10  kil.),  arr.  de 
Cûlmar  (10  kil.),  t.  —  437  hect. 

LoGÉo  (le),  Moriihan,  200  h.,  c.  de  Sarzeau. 

loges'  iLi-s),  Cahado-1,  c.  de  304  h.,  cant. 
d'Auiiay  (16  kil.),  arr.  de  Vire  (29  kil.),  40  kil. 
de  Cjien,  Eî  de  Caumont,  i.  —  A  206  m.,  sur  des 
afflueuts  de  la  Dromme  et  de  la  Seulles.  —  446  hecU 

Loges  (les),  Calvados,  15U  h. ,  c.  de  St^acques. 
LOGES  (les),  llaule-Mame.c.  de  380  h.,  à  270- 

345  m.,  cant.  de  Fayl-Billot  (14  kil.),  arr.  de  Lan- 
§r«s  (20  kil.),  55  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Chalin- 
rey  E)  de  l'Est,  H  d'Hortes,  t.  —  Plaire.  —  Sur le  Salon  naissant.  —  1078  hect. 

Loges  (les),. Viètre, 411  h.,  c. dePouilly-sur-Loire. 
LocEs  (LES),  Seint-tt-Oise ,  300  h.,  dans  la 

forêt  de  Saint-Germain,  c.  de  Saint-Germain-en- 

Laye,  maison  impériale  d'éducation  de  demoiselles, succursaledeSaint-Denis,dames  delà  Mère  de  Dieu, 
directrices.  —  Fête  :  le  1"  dira,  après  le  30  août. 
LOGF.S  (ir.H),  Seine-Inférieure,  e.  de  2007  h., 

cant.  de  Fécamp  (10  kil.),  arr.  du  Havre  (34  kil.), 
75  kil.  de  Rouen,  ̂ ,  t.  huissier,  percept.,  bar. 

de  bienf.  —  Foires  :  3*  lundi  de  mars,  2*  d'oot. 
»-*■  Eglise  en  grande  partie  du  xvi'  s.;  fonts  baplis- 
roauxduxin's.;  belle  contretable  du  xvu*.  —  Sur  le 
bord  de  la  route  de  Fécamp  a  Êiretat,  croix  des 
Loi^es,  dont  il  reste  le  fût  sculpté.  —  A  113  m.,  à 

3  kiU  1/2  de  la  mer.  —  U.'i3  hect. 
Loges  (les),  Somme,  150  b.,  c.  de  l'i^cbelle- Saint-Aurin. 

Loges  (les),  Vendée,  442  h.,  c  de  Saint-Hi- laire-des-Loges. 
LOGES  EM-JosAS  (l«s),  Seine-et-Oise,  c.  de  295  h., 

sur  un  plateau  de  140  m.  dominant  la  Bièvre,  cant. 
(Sud),  arr.  et  (S  de  Versailles  (6  kil.),  î.— 242  hect 

LOGES-.Mabcbis  (les),  Manche,  c.  de  isr)2  h., 
à  162  nu,  caut.  et  rï]  ae&iint-Hilaire-du-Harcouet 
('i  kil.),  arr.  de  Mortain  (19  kil.),  81  kU.  de  St-LÔ, 
i. — Sur  des  coteaux  dominant  l'Airon. — 1987  hect. 
LOGE.S-UAKGUEBON  (LBS) ,  >lube,c.  de  425  h.,  au 

confluent  de  l'Armance  et  de  l'Anneau,  à  la  lisière 
de  la  fori't  de  Chaource,  i  150  m.,  cant.  et  ̂   de 
Chaource  (5  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Seine  (24  kiL), 
33  kd.  de  Troyes,  S.  »->■  Ch&teau  da  Crogay.  — 
3070  hect. 

LooFS-HoRTENATS  (lrs),  AUteT,  200  h.,  c.  de Thiel. 
LOGE.S-SALLCts  (les),  Cahados,  c  de  292  h., 

2*  cant..  arr.  etiS  de  Falaise  (10  kil.),  46  kil.  ds 
Caen,  S.»-»  Restes  d'un  manoir  couvenisen  ferme. 
—  A  215  m.,  sur  un  affluent  de  l'Anle.  —  674  hect. 
LOGBS-suB-BitECËT  (LES) ,  Manche ,  c  de  451 

h.,  cant.  et  H  de  Brecey  (5  kil.),  arr.  d'Avran- ches(19  kil.),  40  kiL  de  St-Lô,  «.  —  A  200m.,  sur 
un  affluent  de  la  Sée.  —  5U  hect. 

Logis  (le),  Eure,  20  b.,  c. de  Bonneville.  — Haut fouri.eau,  forges. 
LoGis-Nsur,  Ain,  480  h-,  c.  deCoofrançon,  S, 

geodarm. 
LoGissoH  (le),  Aràèthe,  298  h.,  c.  de  Saint- Julien.  —  Filât,  de  soie. 

LOGNE,  rivière,  naît  près  de  Saint-Hilaire-du- 
Bois,  passe  i  Legé,  Saint-Jean  et  Saint- £tienne-de- 
Corcoué,  la  Limouziniire,  et  sejette  dans  la  Bou- 

logne. Cours,  30  kil. 
LOGNES,  Set/ie-et-Jfame,  e.  de  185  h.,  à  125 

m.,  cant.  de  Ijgny  (9  kil.).  arr.  de  Meaux  (29 
kil.),  39  kd.  de  .Velun,  H  de  Champs.  —  Sur  un 
affluent  et  à  2  kil.  de  la  Marne.  —  337  hecL 

LOG.W-LES-AiBBiSTOx,  Aisne,  c.  de  2.'>5  b. ,  au 
confluent  de  l'Aube  et  du  Thon,  cant.  et  H  d'Au- beuton  (I  kil.),  arr.  de  Vervins(26  kil.),  65  kiL  de 
Laon.  —  A  174  m.  —  815  hect. 

LoGNV,  Indre -el-Loire,  262  h.,  c.   de  Genillé. 

LOGNY-BOGNY,  Ardennes,  c.  de 320  h. ,  sur  l'Au- 
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dry,  cant.  de  Rumigny  (10  ki).),  nrr.  de  Rocroi  (24 

kil.),  SOkil.deMézieres,  iad'Aubigny-les-Pottés,S. —  A  211  m.  —  1066  hect. 
LOGSY-LÈs-CiiAUMONT,  Ardenies,  c.  de  146  h., 

cant.  et  [gl  de  Chaumont-Porcien  (3  kil.) ,  arr.  da 
Rethel(2ôkil.),48kil.  deMézières,  i  de Remaucourt. 
—  Sur  le  St-Fei-jeux  naissant,  à  125  m.— 256  hect. 
LOGONNA-Daoulas,  Finistère,   c.  de   1827  h., 

sur  la  rade  de  Brest,  cant.  et  IS  de  Daoulas(6kil.), 
arr.  de  Brest  (26  kil.),  59kil.  de  Quimper.S.—  P..r- 
phyre  jaune  et  tendre;  pierre  de  Kersanton;  mino- 

teries. »-»-  Eglise  (niOj  surmontée  d'un  beau  clo- 
cher. —  A  45  m.  —  1331  hect. 

LOGONNA-QtiiMERCH,  Finistère,  c.  de  262  h. , 
cant.  et  M  du  Faou  (9  kil.) ,  arr.  de  Châteaulin  (14 
kil.) ,  40  kil.  de  Quimper,  S. —  Sur  des  coteaux,  au 
confluent  de  l'Aulne  et  de  la  Doufine.  —  446  hect. 

LoGRAS,  Ain.  467  h.  ,c.  de  Péron. 
LOGRIAN-ET-COMIAC ,  Gard,  c.  de  302 h.,  sur  le 

Crieulon,  à  100  m., cant.  etElde  Sauve  (8 kil.), arr. 
deVigan  (47  kil.), 38  kil.  de  Nîmes,  S  ,  pasteurpro- 
testant.  —  843  hect. 
LOGRON,  Eure-et-Loir,  c.  de  758  h.,  à  164m., 

cant.,  arr.  et  El  de  Chàteaudun  (10  kil.),  36  kil. 
de  Chartres ,  S ,  soeurs  delà  Providence,  bur.  de  bienf. 
—  2264  hect. 

LoGDivY,  Côtes-du-S.,  405  h.,  c.  de  Ploubazlanec. 
LOGCIVY-lês-Lannion,  Côtes-du-Nord ,  c.  de 

420  h. ,  sur  le  Léguer,  cant.,  arr.  et  El  de  Lannion 
(2  kil.),   73  kil.  de  Saint-Brieuc,   S.  —  301  hect. 

LOGUIVY-Plougras,  C6les-du-Nord,  c.  de  3367 
h.,  cant.  de  Plouaret  (16  kil.),  arr.  de  I.annion 
(32  kil.) ,  64  kil.  de  Saint-Brieuc ,  IS  de  Plounérin  , 
$,  notaire.  —  Papeterie.  —  Foires  :  sam.  saint, 
sam.  avant  le  dern.  dim.  d'août.  »-»•  Chapelle  de 
Saint-Êmilion.  —  A  125-223  m. ,  sur  le  ruisseau  de 
St-Emilion.  —  4964  hect. 
LOHÉAC,  Ule-et-Yilaine ,  c.  de  584  h. ,  à  44  m., 

cant.  de  Pipriac  (9  kil.) ,  arr.  de  Redon  (.36  kil.) ,  corr. 

av.  Rennes  (34  kil.)  113  de  l'Ouest ,  E ,  S  .  huissier , 
gendarm.,  agent-voyer,  percept.  ,enregistr. ,  recev. 
des  contrib.indir. — Foires  :  sam.  de  Pâques,  5  av., 
jeudi  après  Pentecôte,  mardi  après  la  St-Martin,  8 
août,  22  sept. ,  à  Saint-Germain-des-Prés,  et  27  déc. 
»->- Vestiges  d'un  pont  romain,  sur  la  Vilaine. — 
Sur  un  affluent  delà  Vilaine.  —  329  hect. 
LOHITZUN,  Basses-Pyrénées,  c.  de  448  h.,  sur 

des  collines  de  100-350  m.,  sur  un  affluent  de  la 
Bidouze ,  cant.  et  Kl  de  Saint-Palais  (9  kil.) ,  arr. 
de  Mauléon(31kil.),  70  kil.  de  Pau,  t.—  1731  hect. 
LOHR,  Bas-Rhin,  c.  de  604  h.,  cant.  et  El  de 

la  Petite-Pierre  (7  kil.),  arr.  de  Saverne  (21  kil.), 
70  kil.  de  Strasbourg,  î  de  Siéwiller,  paroisse  lu- 

thérienne. —  Fabr.  d'allumettes  chimiq.,  corroirie. 
—Sur  le  faîte  entre  la  Zorn  et  la  Sarre.— 1041  hect. 
LOHUEC,  Côtes  du-Nord,  c.  de  1085  h.,  cant. 

et  la  de  Callac  (12  kil.) ,  arr.  de  Guingamp  (35  kil.), 
67  kil.  de  Saint-Brieuc  ,  S.— A  250  m. ,  au  pied  des 

collines  (326  m.)  de  la  forêt  de  Beffou,  sur  l'Aulne naissante.  —  1699  hect. 
LOIGNÊ,  Mayenne,  c.  de  941  h.,  à  84  m.,  cant., 

arr.  et  El  de  Château- Gontier  (7  kil.),  corr.  av.  Laval 
(26  kil.)  113  de  l'Ouest,  i  ,  percept.  —  Aui  sources 
d'un  affluent  de  la  Mayenne.  —  2030  hect. LOIGNY,  Eure-et-Loir,  C.  de  435  h.,  à  119  m., 

cant.  d'Orgères  (4  kil.) ,  arr.  de  Chàteaudun  (31  kil.), 
44  kil.  de  Chartres.  ̂   de  Terminiers,  i.  —  Papele- 
rie.»-^- Château  de  Goury  — En  Beauce. — 1800  hect. 

Loirac,  Gironde,  300  h. ,  c.  de  Jau. 
LOISG,  rivière,  naît  au  hameau  de  l'Orme-du- 

Pont,  c.  de  Sainte-Colombe,  cant.  de  Saint-Sau- 
veur (Yonne),  dans  des  collines  de  330  ra. ,  baigne 

St-Sauveur,  où  elle  traverse  un  vaste  étang,  Sl-Far- 
geau,  Bléneau,  entre  au-dessous  de  Rogny  dans  le 
départ,  du  Loiret  et  rencontre  le  canal  de  Briare  ou 

canal  du  Loing,  qu'e.le  alimente  en  partie,  et  qu'elle 
suit  jusqu'à  son  embouchure  dans  la  Seine ,  arrose 
Dammane^  Châtillon,  Montbouy,  Montcresson ,  Con- 

flans,  Montargis,  Fontenay ,  entre  au  confluent  du  Bez 
dans  le  dép.  de  Seine-et-Marne^  passe  à  Nemours  et  à 
Moret,  puis  tombe  dans  la  Semé  après  un  cours  de 
160  kil.  Elle  reçoit  le  Bourdon  à  St-Kargeau,  le  Feins, 
l'Avéron, le  Puiseaux,  grossi  du  Vernisson,la  Vésine, 
le  canal  d'Orléans,  grossi  du  Ca-seau  et  du  Mouton , 
le  Cléry,  le  Bez ,  le  Fusain,  le  Lunain  et  l'Orvanne. 
LOING  (canal  du),  commence  â  Montargis 

(Loiret) ,  au  point  où  finit  le  canal  de  Briare,  et 

suit  la  vallée  du  Loing  jusqu'à  sou  embouchure 
dans  la  Seine  au-dessous  de  Moret  (Seine-et-Marne) 
11  a  été  établi  pour  remplacer  dans  les  communica- 

tions entre  la  Seine  et  la  Loire  la  navigation  du 

Loing,  entravée  par  les  barrages  d'usines.  Son  dé- veloppement est  de  57  kil.  La  pente,  de  30  m.  19c., 

est  rachetée  par  22  écluses  ;  le  tirant  d'eau  est  de  1  m. 
à  1  m.  50  c.  Le  canal  du  Loing  communique  avec  le 

canal  d'Orléans  à  4  kil.  au-dessus  de  Montargis  au 
village  de  Buges. 

LOING,  Vendée,  rivière,  naît  au  nord  delà  Châ- 
taigneraye,  passe,  près  de  cette  ville,  à  Bazoges  et 
Pareds,  et  se  jette  dans  le  Grand-Lay  près  de  Saint- 
Philihert-du-Pont-Charault.  Cours,  36  kil. 
LOIR,  rivière  limpide  et  généralement  profonde, 

sortait  des  étangs  de  Cernay  et  de  Fruncé,  au  S.  E. 
de  Courville  (Eure-et-Loir);  mais  les  étangs  ayant 

été  desséchés .  il  ne  prend  aujourd'hui  .sa  source, en  été  du  moins,  qu  à  8  ki!.  plus  au  S.,  dans  la 
lande  de  Saint-Émant  :  il  passe  à  liliers,  reçoit  la  Thi- 
ronne,  le  Foussard,  l'Ozanne,  baigne  Bonneval,  re- 

çoit la  Conie,  arrose  Chàteaudun,  reçoit  l'Yères, 
passe  à  Cloyes,  où  il  reçoit  le  Droué,  entre,  au  delà 
du  confluent  de  l'Aigre,  dans  le  dép.  de  Loir-et- 
Cher,  passeàMorée,  Fréteval.  Pezou,  où  il  reçoit 
le  Gratteloup,  se  grossit  du  Réveillon  et  de  la  Hou- 
zée,  passe  a  Vendôme,  reçoit  le  Boulon,  baigne  le 
pittoresque  village  des  Roches,  Montoire,  Troo,  re- 

çoit la  Braye,  forme  la  limite  entre  la  .Sarthe  et 
f'Indre-et-Loire,  entre  dans  la  Sarthe.  baigne  la 
Chartre,  reçoit  l'Etangsort.  la  Desme,  le  Dînant, 
le  Long ,  passe,  au  S.  du  Château-du-Loir,  à  Vaas, 
reçoit  la  Fare,  arrose  le  Lude,  reçoit  la  Lone, 

passe  à  la  Flèche,  entre,  au  confluent  de  l'Ar- 
glance,  dans  le  dép.  de  Maine-et-Loire,  passe  à 
Durtal  et  Seiches,  et  se  jette  à  Briolay  dans  la 

Sarthe .  qu'il  surpasse  pour  la  longueur  du  cours 
(310  kil.).  Le  Loir  est  flottable  en  trains  du  moulin 
de  la  Pointe,  au-dessous  de  la  Chartre,  au  pont  lie 
Coëmont,  près  du  Château-du-Loir  (16kil.);  etnavi 
gable  de  ce  point  au  confluent  de  la  Sarthe  (114 
kil.) ,  avec  une  pente  de  0  m.  326  c.  par  kil. .  et  un  | 
tirant  d'eau  de  1  m.  entre  Coëmont  et  le  Lude, 
1  m. 60  c.  du  Lude  à  Durtal.  et  1  m.  80  c.  aa-des-  ■ 
sous  de  Durtal.  Charge  moyenne  des  bateaux, 
35  tonnes;  charge  maxima  120  tonnes.  Dans  le  dép. 
de  la  Sarthe,  où  le  Loir  coule  sur  un  lit  de  gravier, 

entre  des  berges  d'alluvionset  où,  coupé  par  21  bar- 
rages, il  fait  mouvoir  33  usines,  il  roule,  dit  l'An- n\iaire  de  1866,  environ  4  à  5  m.  cubes  par  seconde 

à  l'étiage,  20  en  temps  ordinaire,  100  en  lit  plein, 
400  dans  les  grandes  crues.  —  Du  1"  avril  1864  au 
1"  avril  1863,  le  tonnage  constaté  à  la  Flèche,  pour 
la  navigation  du  Loir,  a  été  de  11  605  t.  ayant  par- 

couru une  moyenne  de  29  kil. 
LOIR-et-Cher.  Ce  département  a  été  formé  dune 

portion  de  la  Touraim  {26  989  hect.)  et  de  tout  ou 

panie  de  trois  pays  de  l'ancien  Orléanais  :  Orléa- 
naii  propre  (403  202  hect.).  Biaisais  (185  971  hect.) 
et  Dnnois  (23  504  hecl.):  il  doit  son  nom  aux  deux 
rivières  du  Loir  et  du  Cher  qui  le  traversent. 

Situé  dans  la  région  centrale  de  la  France .  entre 

le  47»  11'  et  le  48»  8'  de  latit. ,  et  entre  le  0*  ô'  et  le 

1°  43'  de  longit.  0.,  il  a  pour  limites:  au  -N.,  l'Eure- 
et-Loir:  au  N.  E..  le  Loiret;  au  --^.  E.,  le  dép.  dû 

Cher;  au  S.,  celui  de  l'Indre:  au  S.  0..  celui  d'In- dre-et-Loire; au  N.  0.,  celui  de  la  Sarthe. 

Divisions  administratives.  —  Le  lioir-et-Cher 
forme  le  diocèse  de  Blois  (suflfraganl  de  Paris);— 
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la  3'  subdiv.  de  la  18*  division  militaire  (Tours),  du 

5*  corps  d'armée  (Tours).— Il  ressortit  :  à  la  cour 
imp.  <f Orléans,  —  à  l'Académie  de  Paris,  —  à  la 
T  légion  de  gendarmerie  (Tours),  —  à  la  14'  in- 

spection des  ponts  el  chaussées,  —  à  la  19*  con- 
servation des  forets  (Tours),  —  à  l'arr.  minéralo- 

gique  de  Nantes  (division  du  Centre),  —  i  la  .V  ré- 
gion agricole  (Centre).  —  Il  comprend  :  3  arr.  (Blois, 

Romorantin  et  Ven  ôme),  24  canl. ,  46  perceptions , 
298  com.  el  275  757  h.  ;—  chef-lieu  ;  Blois. 
Topographie.  —  Constitutinn  géologique  :  La  val- 

lée de  la  Loire  (terrain  tertiaire  moyen;  riches  el 
profondes  alluvions)  justement  célébrée  pour  sa  fé- 

condité, ses  larges  horizons,  ses  gracieux  paysages, 
ses  riantes  collines  couvertes  de  villas  el  de  châ- 

teaux, divise  le  Loir-el-Cher  en  deux  plateaux. 
Le  plateau  au  S.  de  la  Loire  est,  à  son  lour,  di- 

visé en  deux  régions  par  la  vallée  du  Loir,  rivière 
limpide  qui  coule,  calme  et  profonde,  dans  de  jolies 
prairies,  au  pied  de  collines  parfois  élevées  et  abrup- 

tes, comme  a  Trôo  et  aux  Roi-hes  (enamont  de  Mon- 
toire),  où  un  village  entier  est  creusé  dans  la  roche 

Le  Perche-VenâOmois,  qui  s'étend  au  N.  du  Loir, 
de  celte  rivière  i  la  Braye,  est  un  massif  boisé  qui 
va  se  rattacher,  au  N.,  dans  les  dép.  d'Eure-et- 
Loir  el  de  la  Sirlhe,  au  Perche  proprement  dit; 
il  appartientau  terrain  tertiaire  m^yen  :  on  y  ren- 

contre beaucoup  d'étangs;  des  buis  de  pins,  du 
cdté  de  Muudouhleau;  des  foréls,  dont  les  plus 
belles  sont  cell-s  de  Vendôme  el  de  Fréleval;  quel- 
3ues  vignes  dans  les  parties  basses  et  bien  abritées  : 
es  rangées  et  dei  bouquets  de  pommiers  i  cidre. 

De  belles  eiux  coulent  dans  le»  vallées  entre  des 
rives  bordées  de  Iralches  prairies;  sur  le  plateau  el 
sur  les  collines,  les  champs  de  céréales  ou  de  chan- 
▼re  sont  limités  par  des  levées  de  terre  que  cou- 

ronnent des  haies  vigoureuses.  L'altitude  des  coil  ces 
est  de  256  m.  (point  culminant  du  déii.),  près  Fon- 

taine-Raoul, au  S.  E.  de  Droué;  de  248  m.  dans  la 
forêt  de  Monlmirail,  près  du  Ples*isDorain.  sur 
les  frontières  de  la  Sarlhe;  de  234  m.  près  de  le 

Gault  (frontière  d'Eure-et-Loir);  de  217  m.  près  du 
Templej  elles  s'abaissent  à  mesure  qu'on  s'avance 
rers  le  sud,  où  les  coteaux  qui  dominent  la  rive 
dr.  du  Loir  n'ont  guère  que  130  i  160  m. 

Entre  le  Loir  et  la  Loire  s'él  nd  le  plateau  de 
la  Beauce,  appa  tenant  au  terrain  tertiaire  moyen, 

et  d'une  altitude  qui  oscille  d'habitude  entre  125  et 
150  m.  Aussi  fertile  que  dans  les  dép.  'l'Eure-elLoir 
et  du  Loiret,  il  n'est  pas  moins  monotone,  el  le  re- 

gard, que  ne  charment  ni  chaînes  de  collines,  ni 
groupes  d'arbre»,  ni  rivière,  ni  ruisseaux  d^iis  les 
prairies,  ne  s'arrête  que  sur  des  champ»  de  blé,  des paillers,  des  moulins  i  vent  et  de  gros  village», 

groupés  autour  d'un  clocher  qu'on  voit  de  tous  les 
points  de  l'horizon.  Les  bois  immenses  qui  recou- 

vraient la  Beauce,  s'il  faut  en  croire  Rabelais,  ont 
disparu  à  l'exception  de  la  vaste  forêi  de  Marche- noir;  Celle  de  Blois  est  comprise  entre  la  Loire  el  la 
Cisse.  Le  plateau  compris,  au  S.  de  la  Loira,  entre 
le  fleuve,  la  rivière  du  Cher  el  le  dép.  du  Loiret  et 
du  Cher,  est  la  Solognf;  ce  pauvre  pays,  d'infécon- 

dité proverbiale,  fui  une  forêt  do,  t  il  reste  encore  de 
D-.&nx  débris  ;  forèl  de  Boulogne ,  dépendant  du  châ- 

teau de  ChamlHird,  forêl  de  Russy,  au  S.  de  Bloii, 
forèl  de  Bruadan,  au  N.  E.  de  Romorantin  el  des 
bouquets  de  biis  sur  tous  les  points  du  pays.  Le 
•OMterraiu  tertiaire  moyen)  consiste  en  un  stérile 
mélange  de  sib  e,  de  graviers,  de  petits  cailloux, 
reposant  sur  une  couche  d'aigie  imperméable  qui 
empêche  les  eaux  de  s'écouler  el  change,  l'hiver, la  contrée  en  marais  mouillé.  A  cette  cause  d'insa- 
•lii"**'  '*  Sologne  j  lint  l'existence  d'un  nombre 
très -considérable  d'éUngs  (près  de  I0()0  dans  1  arr. I  ae  Romorantin),  les  uns  sans  écodement,  les  au- 

;  très  se  versant  .lans  le  Cosson,  dans  le  Beuvron, 
aan»laSauldre,touségalemeniruneslcspar  lesmias- 
mes  qui  se  dégagent  de  leurs  eaux  peu  profondes, filCr.   DE  LA   FR. 

chargées  dedébris  végétaux  et  presque  asséchées  en 
été.  Pourtant,  milgre  s  splateaui  sans  caracière, 
ses  récolles  mi-énibles  el  ses  mornes  ch^imiis  de 
bruyères, la  Sologne  oirre,sur  les  rivages  boisés  et 
déserts  de  ses  éUings  insa  ubres,  des  SLies  dont  la 

sauvage  tristesse  n'est  pas  sans  charmes.  Depuis 
quelques  années,  d'ailleurs,  elle  marche  ver»  un meilleur  avenir,  grâce  i  la  créaton  de  routes 
agricole»,  aux  plantilions  île  pins,  aux  de>séche- 
ments  de  marais,  à  la  suppression  de  nombre  d'é- 

tangs, à  l'emploi  des  marnes  de  Blancafort  Cher), 
propres  à  l'amendement  de  ses  terres  ingrates, qui  en  ont  déjà  reçu  plus  de  150000  mètres  cubes. 

Pour  faciliter  l'arrivée  de  cet  agent  agricole,  on 
doit  prolonger  jusqu'à  la  Loire  le  canal  de  la  Saul- 
d  e.  au  moyen  de  la  canaisation  ilu  Beuvron.  et 
construire  un  chemin  de  fer  agricole  de  (lien  à 
Monthou,  se  reliant  à  celni   de  Tours   i  Yierzon. 

Au  S.  de  la  Sologne .  la  vallée  du  Cher  a  des  ver- 
sanis  chauds  et  rocheux  dont  les  vins,  surtotit  ce- 

lui de  Thésée,  sont  célèbres  d  n»  le  pays,  des  co- 
teaux raides,des  falaises,  des  villages  creusés  dans  la 

luf,  tel  que  celui  de  Bourré, doni  les  immenses  car- 
riéresOnlservià  Mlirles  ville.^deBlois,  deTou  s, de 
Bléré,  de  Montrichard  el  les  châteaux  de  Cheno.i- 
ceaux  el  de  Chamijord. 

Produits  minéraux:  Minerai  de  fer;  carrières  de 

pierres  de  taille  Manches  (tendres  et  du  e-) ,  d'al- 
Dâtre,  tourbières,  argile  A  luiies  el  i  potir-r;  car- 

rières de  silex  pyromaque  fuurnis>ant  h  Kr<nce  et 
l'Europe  de  pierres  à  fusil,  pierre  à  chaux . sources 
minérales  de  Sl-Deuis,  près  de  Blois,  el  de  Saiut- 
Mandé,  près  de  Viévy-  e-Rayé. 
Htdrooraphie.  Toutes  les  eaux  du  dép.  se  dirigent 

vers  la  Loire,  soit  directement,  soit  par  la  Cisse,  le 

Cher  el  le  Loir,  qui  vont  s'y  jeter  hor-  du  ilép. 
La  Loire,  qui  entre  dans  le  ilép.  par  80  m.  environ 

et  en  ressoil  par  60,  reçoit.  1*  la  Tro  ne;  2°  le  Cos- 
son, grossi  du  ruisseau  d'Arignan;  3  le  Beuvron, grossi  du  Halard,  du  ruisseau  dAzeniére.de  la 

Tharonne,  du  Néant,  de  la  Bonne  Heure,  du  ruis- 
seau de  Cour-Cheverny,  de  la  Bièvre  el  d'un  bra« 

du  Cosson;  4"  (hors  du  dép.)  la  Masse  ou  Amasse; 
5-laCis5e,  grossie  de  la  Breiine;  6*  le  Cher;  7*  la 
Maine,  qui  lui  porte  les  eaux  du  Loir. 

Le  Cher,  qui  entre  dans  leilèp.  par  89  m.  et  en  res- 
sort par  58.  reçoit  :  1*  la  Sauldre,  grossie,  dans  Ift 

dép., de  la  Pelite-Saub!re(où  t'imbe  la  Bou  e-Morlt) , 
du  Héan,  du  Naon  (où  tombe  le  Cou9.>iii),  de  It 
Rére,  de  la  Beauce.  du  Moraniln,  du  ru  des 
Maulne»  et  de.  a  Croisne;  2°  le  ruisseau  >le  Saiiit- 
R.main;  3" le  ruisseau  deMonihou. 

Le  Loir,  qui  entre  dans  le  dép.  par  OS  m.  environ  et 
en  ressort  par  55,  reçoii  :  1°  le  Droué;  2"  le  ruis>eau 
de  Morée;  3"  le  Gralteloup;  4"  le  Reveiiliii';  5'  la 
Houzée:  6*  le  Boulou;  7°  la  Rrissd:  8"  le  ruisseau 
deSl-HImay;  9°  celui  de  ia  fontaine  de  Sasnieres; 
10*  laCeiidiine;  11' la  Braye,  gro:>sie,  dan-  le  dép., 
de  la  Urenne.  La  Loiie  el  le  Cher  sont  navigables. 

Canal  du  Berry. 
Innombrables  éiar>gt  de  la  Sologne. 
Climat  :  doux  tt  tempéré,  dont  la  moyenne  an- 

nuelle, à  Pontlevoy  (100  m.  d'alt.),  est  d'envima 
12°  2.  Celle  mojenne  doit  être  un  peu  plus  élevée 
dans  la  vallée  de  la  Lo:re.  La  moyeune  annuelle  des 
pluies  est  de  700  milli.  à  Blois. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  Loir  et-Cber 
est  le  31*  département. 

Superficie  totale ,  d'après  le  cadastre  :  C35  092  hect. 
i.e-i. 

Terrr»  labnnritbles       3wl  33(1 
Prc«   .,...    .,..,...,,..      ïSyttS 

V  ignt» , . .  „  ,,„ .,,,. .,..., ,.,t,,,,  .t..      2»  «»i 
Bon       f^m 
Laodes        i>li  !">i 

77 
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1  800  826 
4  429  750 

7  475 
6  555 
4613 
3  052 
SIS 321 

165 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la 
nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux, 
607  417  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

D'après  le  cadastre        6  486  828 
D'après  la  nouvelle  évaluation       14  6T6  2U 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadasirc   
D'après  la  nouvelle  évaluation — 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 

tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties):  54181. 

V»leur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

u. B&ties..-*."    2  144 
Non  bâties  f par  hectare)    '55 
Delte  hypothécaire  en  1850       98  065  458 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1850  : 
Au-dessoQs  de 

5  Ir            56  5l4 
DeSàVoV.     "220 

10  à  20     '4  28'^ 20  à  30   
30  à  50   
60  à  100   -   

100  à  300   ,......,.. 
300  à  500   
500  à  1000   -••"• 

Au-dessus  de  1000   • 

Total   '  109  709 
Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  117  576. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (5603  fcil-)  se  subdi 
visent  ainsi  : 

kil.       m. 

3  Chemins  de  fer  (18671    «2 
6  Routes  impériales  (1866)    305    500 

14  Koutes  départementales  (1866)    457 
/                                         kjL     -  ' 

L     17  de  grande  com- 
1365  cheruinsl  municalion       448 

vicinaux/     78  de  moyennecom-  >4544 
(1866)...)  munication    1487    5001 

11270  de  petite  com- 
\  municalion....  2608    SOO. 

2  rivières  navigables         Ï05    500 
1  canal          69 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ,  de  Loir- et-Cher  a  crû  de  65  800  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  le  Loir- 
et-Cher  est  le  73*  département 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 
de  la  France  (70.098)  de  la  population  par  kilom. 

carré,  0.619;  en  a'autres  termes  le  Loir-et-Cher 

compte  43.42  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100  hec- 
tares :  à  ce  point  de  vue  c'est  le  81°  département. 

Sexe  masculin       137  576 
Sexe  fëminin       138  181  _ 

Total       275  757 

Population  par  culte  (armée  non  comprise). 
Catholiques       273  023 
Protestai  ts    966 
Israélites,    8 
Autres  cultes  non  chrétiens    ï 

Individusdont  on  n'apu  constater  le  culte   6 
Total       274010 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861): 
Belges    82 
Allemands    65 
Anglais    61 
Suisses    4& 
Polonais    20 
Italiens    15 
Américains.    12 

Espagnols    11 
Bollandais..   .......««    i 
Scandinave    1 
Divers   .......„,    23 

Total......    339 

PopuZetton  (mouvement  en  1865)» 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin    3295  1  g^jj 
Sexe  féminin    3137  \ 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin    188  (    ggg 
Sexe  féminin    !»•  ( 

Total.. 

6818 

Morts-nés  : 

Sexe  masculin        j''  !    26» 
Sexe  féminin        ""'  ' 

Décès: 
Sexe  masculin      î' «  !  6232 
Sexe  fémiuin      "'"  ' 

Mariages  :  2248. 

Vie  moyenne,  32  ans  8  mojs. 

EÉSULIATS  DD   MCRUTEMBHT  BN    1866. 

Inscrits .... . 
Contingent.. 

2494 

7«5 

Taille  moyenne       1651 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille.  »• 

80  I 9tO 

Infirmités   .VU."""      '* 

Agrieulture. 

Culture  des  céréales  ;  belles  et  riches  prairies  sur 

les  bords  des  rivières  ;  vigues  (c'est  la  culture  la 

plus  importante  après  celle  des  grains)  :  vins  rou^s 
de  la  côte  deGrouëU,  de  Chambon,  de  la  côle  du 

Cher  (cant.  de  Montrichard)  :  vins  blancs  de  la  côte 

de  Néels,  de  Marbline,  de  Trôo:  vins  de  gros  noir 

eu  de  teinture ,  dans  la  Sologne  et  aux  alentours 

de  Blois.  La  Sologne,  où  ne  croissaient  nagiière 

que  du  blé  noir  et  des  pommes  de  terre,  produit 

aujourd'hui  du  blé,  du  seigle,  de  l'orge,  de  la- 
voine,  des  raves  ,  etc.  —  Belles  forêts  de  chênes, 

de  charmes,  de  châtaigniers.  —  PlanUtious  de  pins dans  la  Sologne.  ,  , 

Deux  races  de  chevaux  :  les  percherons,   excel- 

lents chevaux  de  trait;  les,  solognots,  petits  et  laids^ 

mais  bons  au  service.  —  Bêtes  à  laine  de  la  peUtaf 

race,  dite  de  Sologne,  recherchées  pour  la  dehc
a- 

tesse  de  leur  chair  et  la  finesse  de  leur  toison;  — 

élève  de  bestiaux  etde  volaille  ;  éducation  d  abeilles
. 

RÉSULTATS  DE  t'EKQLÊTB  DK  1862. 

Cultures. 

SuperOeies. 
hect.    / 

Céréales   25a9»6{ Igrains 

paille. 
Farinenx,  cultures 

potagères,  ma- raîchères et  in- dustrielles.....     14  475 

Prairies  artificiel- 
les  :      41604 

Fourrages  consom- més en  vert        2  699 
Prairies  naturelles    27  489 

Pâturages      59  988 

Vignes      25  6S0 
«ois  et  forêts    107  S04 
Jachères      95874 

Production totale. 

li»rt. 

S  939  842 

qninl&nT 
métriques. 3  904  358 

qnlnltiux 
OHHrtqtifa. 

1258  015 

300  048 742  943 

131  S72 bectol. 
759  413 

Velrar 

toute. 
SI  411  »I7 

12  362  OJO 

6  924  664 
6  774  9M 

904  8l4 
4  799  679 
581  jn 

22  675  677 

61ïl6c9 
lue  455  346 
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Race*     cheTaliM, 
uine  et  mnla«- 
«lère       4I»M 

lUca  bovine    100  854 
—  OTin*.    4£S2Slt 
—  porcine       W  392 
—  raprine       J9  45Ï 

Anhnaiix  de  basae- 
cour   sniao 

Chiens   de  garde, 
de    ixlyctMrrfl  et 

bergers   et  d'a- TeuglcB       IB153 
Chiens    de   cbasw 
etdeluje        6  6I7 

Bâche*    243TI 

fr. 
>«  935  041 
n  «63  8T2 
41MI3»» 
733  363 
ai83BI 

13  132  773 
IS  176  156 

7S76  606 
1640S4S 
340  S  99 

œar»..   S8343<    I49S4I8 

M  770 

Cire., 
miel. 

«»rni 201  042  f 401171 

57  245  311       39  903  268 

Indtutrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) et  commerct. 

Carrières.  —  Industrie  liu  fer  en  IR64  :  5  tisines 

en  actirité;  fonle  de  2*  fusion,  105ÎO  quint  métr. 
(301  710  fr.);— ferau  bois.  4.W3  quint  (181  482  fr.) 
—  fabr.  do  toiles,  de  serge»,  de  araps,  de  couter- 
ture»  de  coton,  de  bonnets  de  laine,  de  gants  de 
peau;  fabr.  de  sucre  de  betteraves,  distilleries 

o'eam-de-vie  dites  d'OrUriM,  vlnaigreries,  verre- 
ries, faïenceries,  jiotenes,  tuileries  ;  nombreu»es 

tanneries,  papetenes.  —  En  1864,  le  Loir-et-Cher 
comptait  40  établissements  pourras  de  machines  à 
tapeur  et  38  machines  de  la  force  totale  de  3«ij 
chevaux  1/2.  — Consommation  de  combufitible  mi- 

néral en  1864  :  81  300  quint,  valant  357  900  fr.  et 
provenant  de  Commentry  '34  800  quint.),  de  la 
Loire  (26200),  Deciie  (9100),  du  Creuiot  et  BUnzy 
(3500) ,  de  Belgique  (7700). 

I.  Tissiw   
t.  Mines   
1.  Métallurgie   
4.  Olijets  en  méul. 
5.  Cuir   
6.  B'.is   
7.  G'  nimique   
8.  PrwIuiU     ehimf- 

quea   

I 
Alimentation.... 
Transport   

li.  Scieocm,   lettres 
et  artfi   

t6.  Industrie  de  luxe 
et  de  plaiuir.... 

|7.  Non  olaaséa. 

nombre dn 

HabllawmtiUf. 

S32 
175 

S 
172 3« 

>04 
123 

N 
2»25 

'ii 

«4 
3013 
3B5S 
1134 

14 

41 
7 

Hombr* 
dti 

pmuouê. 
S32 
I7S 3 

112 30 
104 

122 2S 

2»2S 94 

«4 
3013 
2«5S 
1184 

14 

41 
7 

16«« 
238 
11 

148 333 

421 
42S 

61 
M>3 

24 

68 
4»78 
754 815 

U 

73 

11*31  II  821  114*7 

Irutmetion  publique, 

I  lycée.  —  Nombre  d'élève»  en  1865  : 
•nterne       I%4  i 
F.v.Kiea         J4  |  '" 

^1      '  .;esc(»imunaui.— Kombred'élàTts  «o  1866  : 
liil'rni>«         (g  1 

BiUrnes       104  j  *>* 

h  institution»  second,  libres.  —  Elè»es  en  1865  : 

!£S™«»    281  ) 
■nernea       lU  j  *•' 

US  éeoles  primaires  en  1866  avec  38002  ilères  : 
tlin,. 

345  pnbliaucs  )  *73<'*g»'Ç"n«  oamlitea    2»  12-2 
'      'I    todetillm        S813 

103  librei         !      8  deifarçonsuuniitcs         528 
""  )    i«  deSIlea      USt» 

14  salles  d'asile  en  1866  avec  1946  élèves  : 
10  publiques  :  1643  élèves. 

4  libres-. 

^  Garçons....     9li I  Filles       732 

303  élève»       (Garçons....     fSl 

•*  •-'"«»•■•  I  Filles       (52 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866)- Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       134  437 
Sachant  lire  seDli>nient        14  945 
Sachant  lire  et  écrire       123  595 
Dont  on  n'a  pn  vériSer  riostnictiou          1  0S3 

Total  de  la  population  civile      274010 

Degré  de  l'instruction  (population  de  1866). Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  1  o»-,_.«.       •!.. 

gné  leur  nom  sur  lacie  de  '  "«"n™"  •     <*•» 
leur  mariafe-e   !  )  Femmes..     I815 Nombre  de»  mariés  qui  ont  si-  I  Hommes.      T58 
gné  d'une  croix    t  Femmes..      923 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  do  1866). 
Ne  sacbaat  al  lire  Di  écrire    177 
Sachant  lire  leuleaeai    4 
Sachaotlire  et  écrire    $56 
Dont  on  n'a  pu  vériHer  rinitructiOD    20 ToUI       7JT 

D«gré  de  l'instruotion  des  accusés  de  erim«  en 1865. 

AocMé*  ne  Mrbant  Di  lir«  ai  écrire,       t( 
—  aaehanilireuaécrireiDiparfaiteineat    10 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire         6 
—  ajantreçu  une  insiruotiun  supérieure 

à  ce  (W'emier  degré        » 
Total      U 

Auittanee  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habltanta,  16,76. 
Il  établissements  hos{>itallers  en  1865  : 

llftpiiaiii    et  boipiceii   ayant  (  Hommes . .  1745 
traité  28««  malades   )  Femmes...  «21 

NombredeTieiMardn,  iaSrme*  l  Homnes,.  IH 
ou  Incurable*  :  399    )  Femme»..  MS 

963  enfants  assistés  : 

Eafanu trouvés      423  !  Garçons... 
i  Filles   

Enfants  abandonnés....      79  { 

I8f 

99 
.      M .      M 

M 
.       3» 

Garçons...    205 
nues       181 

I  Garçons Filles.. 

GarQoDs, Fillea... Bnfhnts  orphelins        65 

Eoibnts    recouru*    lem- 
porairemeni       386 

148  bureaux  de  bienfaisance  : 

Humbre  d  individus  lecunni»  à  doniioile.       414* 

Moetan.  de.  secoor.  \  «1  •^»'-  .  •  "»  I  lot  80T 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Adeuaés 

daarinn  \  "^ntre  les  personnes. 

«sniam  j  contre  les  propriété». 17 
17 

Total    54 

Condamnée    pour  (  contre  le*  personnes..  lo 
crime*    )  contre  tes  propriétés.  ■  ij 

Total....  25 

Préveaas  dedéliM    f«s 
Coodamié*   *.,  (i>t 
loeiilpé*  de  ow>trav«mioo>    2985 
Condamnés    2ti9 

Justice  civile  en  1865  : 
Air<ire*  civile*  pnriéee  devant  les  tribunaux  53( 
Affaire*  conuDerci .  e»    «go 
Affaires  portées  «0  justice  de  paix    i8it 

Prisons  1865  : 

frwin»  députMneittalas.  1  -_„  ,.„,„„„„ 

-  Nonbre  de  déimus  :     |fî    ÏÏÎL?"."°  ' 

j5        1  Sexe  féiBiniii 

83 

Etablissement  d'éducation  1  .  „  _..,„„„ 

correcUonnelle.- Nom-     T       ""»"""'>'• 

brededétenn.:7l....  j  «exe  
féminin  ... 

59 
12 

LoiRAC,  Gironde,  300  h.,  0.  de  Jaa-Dignac  et Loirac,  i. 
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LOIJŒ ,  tiger,  le  plus  long  fleuve  de  France  et 
celui  dont  le  bassin  est  le  plus  vaste.  Elle  naît  à 
1373  m. ,  à  la  ferme  de  Grange-Loire,  au-dessus  de 
Sainie-Eulalie.cant.  deBurzel,  arr.  de  Largentière 
(Ardèche),  sur  les  pentes  du  Gerbier  -  île- Joncs 
(1551  m.),  passe  à  Ste-Eulalie,  reçoit  le  ruis-eau 
de  Padelle,  le  Vernazon,  la  Gage,  la  Veyradeyre, 

près  du  lac  d'Issarlès,  entre,  par  900  m.,  dans  le 
dép.  de  la  Haute-Loire,  se  grossit  de  la  Méjeanne 
au-dessus  d'Atlempdes,  de  la  Colanse  (688  m.),  de 
rOurzie  au  pied  du  plateau  de  Solignac-sur-LoIre, 
de  la  Laussonne  dansie  beau  bassin  de  Coubon,  de 
.la  Gagna  (613  m.),  de  la  Borne  (590  m.),  à  la  Char- 

treuse de  Brives,  de  la  Sumène  (553  ra.)i  au  pied 

des  rochers  de  Peyradeyre,  s'enfonce  dans  de  su- 
perbes gorges ,  baigne  la  Voulte.  et  le  ferlile  bassin 

de  l'Emblavés,  reçoit  l'Arzon  à  Vorey  (539  m.), coule  encore  dans  de  pittoresques  défilés,  passe,  a 
Chamalières  (505  m.),  entre  le  Miaune  et  le  Gerbi- 
zon,  à  Retournac  (498  m.),  àConfolent,  où  se  jette 

le  Lignon  (457  m.);  reçoit  l'Ance  (450  ni.) .  au-des- 
sus deBas-en-Basset,  baigneAurec,  entre, au  con- 

fluent de  la  Sernène  CrlS  m.),  dans  le  dep.  de  la 
Loire  après  138  kil.  de  cours  et  60  seulement  de  ce 
point  à  la  source.  Après  avoir  reçu  en  passant  les 
eauï  de  l'Ondaine,  elle  s'engage  dans  les  gorges 
pittoresques  de  Saint-Victor,  où  elle  forme  les  ra- 

pides du  Saut  de  Pinay  et  du  Saut  du  Perroux,  et  à 

la  sortie  desquelles  se  trouve  la  prise  d'eau  du canal  duForez,  quiemprunteàlaLoiieS  met.  cubes 
d'eau  par  seconde  sur  6  que  cette  rivière  roule  à 
l'étiape.  La  Loire  passe  ensu  te  [,rès  de  Sainl-Rara- 
bert  (378  m.),  reçoit,  près  d'An 'rezieux,  le  Bouson 
et  le  Furens,  coule,  plus  large,  dans  l'immense 
filaine  du  Forez  reçoit  la  Mare  et  la  Coise  à  Mey- 
ieu  Montrond,  la  Thoranche,  la  Loise  ou  Oise  à 

Feurs,  le  Lignon,  l'Ax,  coule  de  nouveau  dans  des 
gorges  profondes  et  pittoresques,  dont  elle  .'■ort  au- 
dessus  (le  Roanne.  Près  de  cette  ville  se  trouvent 
le  confluent  de  la  Renaison  et  le  point  de  départ 
du  canal  latéral.  La  Loire  reçoit  ensuite  le  Rhms, 
le  Jarnossin ,  le  Sornin,  la  Teissonne.  Entrant  alors 

dans  le  dép.  de  Saône-et-Loire,  elle  y  coule  pen- 
dant Î6  kil.,  en  passant  par  Marcigny  sur-Loire, 

puis  ferme  la  limite  de  ce  département  et  de  celui 

de  l'Allier,  reçoit  l'Arconce,  au-dessus  de  Dgoin, 
où  elle  passe 'sous  l'aqueduc  du  canal  du  Centre 
(223  m.),  l'Arroux,  l'Ouzance,  le  Blandeao,  le  Pm, 
la  Lodde,  le  Roudon,  la  Bebre  le  Vezen,la  Somme, 
entre  dans  le  dép.  de  la  Nièvre  au  confluent  de  la 
Cressonne,  reçoit  à  Decize  (lUS  m.)  l'Aron  et  le 
canaldu  Nivernais,  puis l'Acoliii,  la  Colàtre,  baigne 
Nevers  (178  m.),  où  tombe  la  Nièvre ,  le  Bec-d'Alher, 
où  elle  reçoit  l'Allier,  forme  la  limite  entre  la 
Nièvre  et  le  Cher,  se  grossit  de  l'Aubois,  passe  à  la Charité,  àPouilly,  au  pied  deSancerre  où  elle  reçoit 
la  Vauvise,  à  Cosne  où  se  perd  le  Nohain,  reçoit  la 
Vrille,  entre  dans  le  Loiret,  passe  à  Ousson,  Châtil- 

lon-sur-Loire (131  m.),  Bnare  (123  m.)  où  est  la 
tête  du  canal  de  jonction  de  la  Loire  à  la  Seine  par 
le  Loing,  se  grossit  de  laNord-Yèvre,  de  laThièle, 
baigne  Sully,  Châleauneuf,  Jargea\i,  reçoit  le  canal 

d'Orléans\  arrose  Orléans  (92  m.),  Saint'-Mesmin  où tombe  le  Loiret,  Meung,  Beaugency,  passe  dans  le 
Loir-et-Cher,  arrose  Mer  et  Blois  (80  m.),  se  grossit, 
àCandé,  du  Cosson  et  du  Beuvron,  entre  dans  le 

dép.  d'Indre-et-Loire,  reçoit  la  Masse  à  Amboise, 
laCisseà  Vouvray,  passe  a  Tours  (i8  m.),  Cinq-Mars, 
Langeais,  se  grossit  du  Cher,  de  l'Indre,  de  la 
Vienne  à  Candes,  entre  en  Maine-et-Loire ,  arrose 
Saumur(40  m.),  où  ellereçoit  le  Thouet.  les  Ponts- 

de-Cé,  .où  elle  reçoit  l'Authion,  la  Pointe  (36  m.) ,  où 
elle  reçoit  la  Maine,  Chalonnes  où  elle  reçoit  le 

Layon,"  Ingrandes,  où  elle  reçoit  la  Rome,  Saint- Florent-le-Vieil,  où  elle  reçoit  1  Evre,Varades,  Ai  ce- 1 
nis,  Oudnn  (23  m.),  Champtoceaux,  entre,  au  con- 

fluent de  la  Divatte.  dans  la  Loire-Intérieure,  b.iigne 

Nantes,  où  elle  reçoit  l'Erdre  et  la  Sèvre  nantaise ,  ' 

Indret,  le  Pèlerin,  reçoit  l'Acheneau,  devient  un  large 
estuaire,  touche  Paîmbeuf  et  tombe  dans  l'Océan 
entre  Saint-Nazaire  et  Saint-Brevin.  Cours,  1008 kil. 
Malgré  ce  développement,  la  Lo:re  n'est  pas  un 
fleuve  constant,  mais  plutôt  un  torrent  capricieux 
qui  roule  une  énorme  masse  d'eau  en  hiver,  mais  qui 
est  presque  à  sec  en  été.  Ses  débordements  sont 
terribles  et  deviennent  souvent  un  désastre  natio- 

nal, comme  en  1856,  où  ils  ont  menacé  Tours 
(hauteur  de  la  crue,  7  m.  .50),  Saumur  et  Nantes 
dans  leur  existence  ,  emporté  la  Chapelle-sur- 
Loire,  semé  de  sables  inftconds  les  belles  plaines 
de  la  Touraine  et  de  l'Anjou  et  toute  la  vallée  de 
Beaufort,  où  le  fleuve  s'était  creusé  un  nouveau  lit, 
dont  les  eaux  allèrent  s'engouffrer  dans  les  ardoi- 

sières d'Angers.  En  1866,  les  désastres  ne  furent 
guère  moins  grands.  Pour  se  préserver,  les  habitants 
riverains  ont  construit,  à  grands  frais,  des  digues 

qui  n'ont  d'autres  résultats  que  d'em(.êcher  le  col- 
matage des  terres ,  d'exhausser  le  lit  du  fleuve  et 

de  rendre  les  débordements  plus  terribles,  sans 
compter  que  les  digues  crèvent  souvent  et  ouvrent 
alors  une  issue  aux  eaux  furieuses.  Ces  digues,  dans 

le  dép.  d'îndre-et  Loire,  lais!;ent,  en  moyenne,  au 
lit  du  fleuve,  une  largeur  de  585  m.  ;  la  moyenne 
de  larçeur  des  eaux  est  de  383  m.  La  L<iire  peut 
conlenir  au  plus  entre  ses  digues  6000  à  6500  m. 
cubes  [ar  seconde;  or,  en  18.56,  elle  en  roulait 

9000  au  Bec  d'Allier  et  plus  encore  en  1866.  Pour diminuer  la  puissance  de  ces  débordements,  on  a 
proposé  de  créer,  sur  le  haut  Allier,  35  réservoirs 
renfermant  286  millions  de  m.  cub.,  et  sur  la  haute 
Loire  33  léservolrs  contenant  234  millions  de  m. 
cub.,  en  tout  68  réservoirs  et  520  millions  de  m. 
cub.  qui,  dans  la  saison  sèche,  donneraient  60  m. 
cub.  d'eau  par  secon'le  pendant  100  jours;  mal- 

heureusement on  .-emble  préférer  le  système  des 
dérivations  qui,  à  partir  d'une  puissance  de  crue  de 5  m.,  feraient  écouler  les  eaux  dans  des  lits  creusés 

exprès,  divisant  ainsi  la  force  de  l'inondation. 
En  été,  le  débit  n'est  que  de  7  m.  eu:  es  à  Roanne 
et  de24  à  Oréans,  10  fois  moins  que  le  Rhône  à  l'é- 
tiage  à  Lyon.  Aussi,  pendant  cette  saison,  la  Loire 
n'offre  à  l'œil  que  d'immenses  bancs  de  sable  par- 

courus par  des  tilets  d'eau  peu  profonds,  où  les  ba- teaux du  plus  faible  tonnage  ne  trouvent  pas  assez 

de  lond.  Ces  bancs  de  sable  n'ont  plus  d'importance 
au-dessus  de  Nantes  depuis  que  la  navigation  a  à 
peu  près  cessé  par  suite  de  la  concurrence  du  che- 

min de  fer;  mais,  au-dessous  de  cetie  ville,  dont 

le  port  est  en  relations  suivies  avec  les  pays  d'outre- mer, ils  causent  à  la  navigation  un  préjudice  qui 
finira  par  enlever  à  Nantes  le  rang  de  cité  maritime 

au  profit  de  Saint-Nazaire,  port  situé  à  l'embou- 
chure et  récemment  pourvu  d'un  bassin  de  refuge 

d'une  surface  de  106000  m.  carrés.  Les  princi- 
paux de  ces  bancs .  ceux  de  Chésiiie ,  de  Chaiitenay, 

de  laOueue-des-Plombs  et  de  Belle-Isie,  n'ont  que 
0  m.  72  c.  à  0  m.  84  c.  d'eau  i  marée  basse,  et 
2  m.  25  c.  à  4  m.  70  c.  à  marée  haute.  Enfin  l'en- 

trée en  rivière  est  très-dangereuse  à  cause  de  la 

multiplicité  des  hauts-londs  et  des  récifs  et  de  l'ex- position aux  vents  du  large:  dans  les  gros  temps, 
les  navires  sont  parfois  obligés  de  remonter  au  N. 

jusqu'à  Ouiberon  pour  trouver  un  refuge.  Toutes 
ces  causes  réunies  font  perdre  à  la  Loirele  bénéfice 
de  sa  longueur,  de  spn  cours  et  de  son  passage  au 
cœur  de  la  France,  qu'elle  coupe  en  deux  parties  à 
peu  près  égales.  —  L'étendue  de  son  bassin  est  de  ̂ de  11650000  hectares. 

La  Loire  est  flottable  en  trains  depuis  Retournac 

(Haute-Loire)  jusqu'à  la  Nuirie,  Loire  (48  kil.),.  ■ 
et  navigable  de  la  Noirie  à  la  mer  (835  394  m. ,  dont 

53000  pour  la  navigation  mariiimede  NaniesàSaint- 
Nazaire)  La  pente  moyenne  par  kil.  est .  de  la  Noirie 
à  Koaiine.de  1  m  ,de  Roanneà  Diâtoin,  dé  0  m.  65  c., 

de  Digoin  à  Briare,  deO  m.  50  c. ,  de  Briare  à  Com- 
bleux,  de  0  m.  40  c.  à  0  m.  45  c;  dans  la  traversée 
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d'Indre'Ct-Loire ,  de  0  m.  27  c. ,  de  Maine-et-Loire , 
deO  m.  18â  millim. .  de  la  Loire-Inférieure,  en  amont 
de  Nantes,  île  0  m.  10  c.  Le  tirant  d'eau  esl  de  0  m. 
20  c. ,  de  Digoin  à  Deoize;  de  0  m.  25  c,  de  Décile 

au  Bec-d'Allier;  deO  m.  30  c. ,  du  Bec-d'Allier  à 
Briare:  de  0  m.  40  c. ,  de  Briare  à  Amboise;  deOm. 

50  c,  d'Amboise  à  Tours;  de  0  m.  5d  c,  de  Tours iCandes;  de  0  m.  66  c,  de  Candes  à  la  Pointe;  de 
0  m.  75  c,  de  la  Pointe  à  Nantes.  Quant  à  la  partie 
maritime,  les  navires  ne  poutaient  remonter  à  Nantes 

dans  la  marce  de  vives  eaui  qu'avec  un  tirant  d'eau 
de  3  m.  50  c.  Des  travaux  d'endiguement  récents, 
exécutés  en  aval  de  Nantes  jusqu'à  l'tle  Thérèse, 
ont,  en  concentrant  les  eaux  dans  un  chenal  uni- 

que, au);menlé  la  profonleur  du   fleuve  el  facilité 

1  accès  de  navires  d'un  plus  fort  tonnage  jusqu'au 
port  de  Nante.s. 

Le  mouvement  commercial  entre  la  Noirie  et 
Nantes  consiste  surtout  en  houilles  et  cole,  céréales, 
légumes,  fruits,  épiceries,  vins  et  eaux-de-vie. 
matériaux  de  construction,  engrais.  Le  tonnage  de 
la  navigation  de  la  Loire  diminue  cunlinueliement. 

Ainsi,  dans  le  dép  delà  Loire,  le  tonnage,  de  76  5'i3  t. 
en  lfi.56,  n'était  plus  que  de  8905  t.  en  1865. LOIRE  (canal  latéral  à  la).  Ce  canal  fait  suite  à 
celui  de  Roanne  i  Digoin ,  dont  la  fonction  est  la 

même  et  a  pour  imt  de  suppléer  à  l'insuffisance  de 
navigabilité  du  fleuve.  Il  suil  1*  rive  g.  de  la  Loire, 
reçoit  le  canal  du  Centre,  qui  a  franchi  la  Loir*  sur 

un  pont-aqueduc,  traverse  l'Uu/ance,  la  Lodde,  le 
Koudon,  U  Bèbre,  quitte  le  dépa  t.  de  l'Allier 
pour  entrer  dans  celui  de  la  Nièvre,  franchit  l'Aco- 
lin,  l'Abron,  laColiire,  l'Allier  sur  un  magnifique 
font  aqueduc;  entre  dans  le  dép.  du  Cher,  traverse 
Aubois  et  la  Vauvise ,  passe  au  pied  de  Sancerre  ; 

entre  eu  Loiret,  traverse  la  Loire  à  Oussoa,  au- 
dessous  de  Ch&tillon,  et  se  joint  au  canal  de  Briare. 
Le  canal  latéral  est  alimente  par  le  canal  <le  Roanne 
à  Digoin,  le  canal  du  Centre,  la  Bèbre,  1  Abron,  la 
Col&tre,  I  Allier,  le  c^nal  de  Briare,  etc.  Dévelop- 

pement total  197  014  m.  ,sans  compter  les  embran- 
chements de  Kourchambault  et  de  Saint-Thibault; 

pente  totale  lOô  m.  10  c,  rachetée  par 42  écluses; 

tirant  d'eau  normal  1  m.  60  c.  Charge  moyenne  des bateaux,  50  ton.  :  charge  maximum  75  tonn.  Uou- 
vemenl  :  SO/lOO"  charbon  de  terre;  11/100"  mines  i 
et  minerai»;  10/100"  pierres,  sables,  marne,  gra- 

vier; 8;I00"coke;  6/100"  fer  elfontes;. S/100-  sucre, 
café,  huile,  savons,  etc. 

Il  existe  un  projet  de  canalisation  complète  de 
la  Loirejusqu'aui  Poiit»-de-Cé. 

LOIRE.  Ce  iléparument .  formé  de  l'ancien  Forei 
(358806  hectares],  d'une  partie  du  Lyonnais (41  930)  et  du  Beaujolait  (61  500  hect.) ,  doit  son 
nom  à  U  Loire,  qui  le  traverse  du  S.  au  .N. 

Situé  dans  la  région  centrale,  entre  le  45*14' elle 
46*20' de  latitude,  et  entre  le  l*2retle  2*  24'  40'  de 
longitude  E. ,  il  a  pour  limites  :  au  N .  .  le  départ . 
de  Saône-et-Loire;  à  l'E.,  Crlui  du  Rhône  et  celui 
de  l'Isère,  dont  le  sépare  le  Rhône,  au  S.  E. ,  le 
dép.  de  l'Ardéche;  au  S.,  celui  de  la  Loire;  à  10. , 
celui  du  Puy-de-Dôme:  au  N.  0.,  celui  de  l'Allier. 

Divisions  adhinkstratives.  —  Le  départ,  de  la 
Loire  forme,  avec  celui  du  Rhône,  le  diocèse  de 
Lyon  et  de  Vienne  ;  —  la  2*  subdiv.  de  la  8*  division 

militaire  (Lyon),  du  4'  corps  d'armée  (Lyon).  — 
Il  ressortit  :  k  la  cour  imp.  de  Lyon,  —  a  l'Aca- 

démie de  Lyon.  —  à  la  19*  légion  de  gendarmerie 
(Lyon) ,  —  à  la  6'  inspection  des  ponts  et  cbaus- 
•*e»i  —  à  la  7'  conservation  des  forêts  (Moulins) , 
~.»  l'arr.  minéralogique  de  Siint-Êiienne  (di- 

vision du  Centre) .  —  à  la  6*  région  agricole  (E.).  — 
Il  comprend  :  3  arr.  (Saint-Etienne,  Roanne  et 
Montbrison),  30  cant.,  51  perceptions,  320  com.  et 037  108  hab.  :  —  chef-lieu:  Saint-P.tirnne. 
TopooRApHi»,—  Contlilutinn  géologique  :  Le  dé- 

part, de  la  Loire,  se  rattachant,  au  S.,  au  massif 
granitique  central,  appartient  en  grande  partie  aux 

terrains  primitifs;  dans  l'arr.  de  Saint-Ëtienne, 
se  rencontrent  trois  terrains:  le  terrain  granitique, 
qui  est  prédominant,  les  schistes  anciens  et  les  ter- 

rains houillers  du  bassin  de  Sl-Ëtienne.  L'arr.  de 
Hontbrison  se  partage  entre  le  granit,  les  schistes 

anciens  et  les  terrains  volcaniques;  l'arr.  de  Roanne 
appartient,  pour  un  tiers,  au  terrain  anthraxifére, 

pour  un  tiers,  au  terrain  tertiaire  ;  l'autre  tiers  est recouvert  par  les  porphyres  quartzifères  des  monts 
de  la  Madeleine  et  du  Beaujolais. 

Le  dép.  de  la  Loire  se  divi'^e  en  trois  régions  na- 
turelles :  à  lE.,  la  chaîne  du  l'ila  el  les  monts  du 

Lyonnais  et  du  Beaujolais;  à  l'O.,  les  monts  du Forez  et  la  chaîne  de  la  Madeleine  ;  au  centre  la 
vallée  de  la  Loire. 

Le  mont  Pila  et  la  chaîne  de  Lyonnais  et  Beau- 
jolais séparent  le  bassin  du  Rhône  de  celui  la  Loire 

et  font  par  conséquent  partie  de  la  grande  ligne  de 
falle  européenne  entre  l'Océan  et  la  Méditerranée. 
Le  mont  Pila  prolonge,  au  N.  ,1a  chaîne  des  Rou- 

tières, qui  part  du  mont  Mé'enc,  et  vase  terminer, 
près  de  Givors  .  au  confluent  du  Gier  et  du  Rhône. 

C'est  un  massif  de  grauit,  de  gneiss  et  de  quartz blanc,  couvert  de  forêts  sur  les  pentes  inférieures 
et,  plus  haut,  de  piturages:  ses  gorges  ont  de 
frais  et  riants  pay^ges  et  dans  la  vallée  du  Gier  le 
torrent  forme  une  casca>le  de  30  m.  de  haut.  Sur 
le  versant  du  sud.  au  contraire,  les  gorges  déchi- 

rées de  laDédineel  du  Ternay,  brûlées  par  le  soleil 
el  plantées  de  mûriers,  ont  déjà  un  c;iractère  tout 
méridional.  La  cime  culminante  du  Pila,  le  Crest 
de  la  Perdrix,  atteint  1434  m.  De  c«  sommet,  comme 
du  pic  des  Trois  Dents  (1209  m.),  on  aperçoit  à  la 
fois  le  mont  Blanc  et  lesmontsdu  Forez,  du  Velay, 

du  Vivarais,  de  l'Auvergne  et  du  Cantal.  On  a  cal- 
culé que  lessourcesdecc  massif  pourraient  fournir, 

aux  plus  basses  eaux,  un  minimum  de  39000  m. 
cubes  par  jour,  et  il  est  question  de  les  recueillir 
et  de  les  verser  dans  le  Furens,  au  moyen  de  plu- 

sieurs rigoles  tracées  autour  du  Pila,  et  passant  par 
les  cols  du  Bessat,  de  la  Digonnière  et  de  Planfoy. 
Le  Furens,  qui  fait  mouvoir  Tesusines  de  St-Etienne, 
e.'itdéjà barré, au  fniid  d'une gorgep rotonde, parune 
digue  colossale  de  100  m.  de  longueur  et  de  50  m. 
de  largeur  à  la  ba.se.  Cette  digue  forme  le  réservoir 

du  gouiïre  d'Enfer,  contenant  2  millions  de  met. 
cubes  d'eau  destinés  à  renforcer  le  débit  du  torrent. 

Au  N.  de  la  vallée  du  Gier,  si  riche,  comme  celle 
du  Furens,  en  mines  de  bouille  et  en  usines, 

s'élèvent  les  premiers  sommets  de  la  chaîne  des 
monts  du  Lyonnais  et  du  Beaujolais,  constituées 
par  des  roches  granitiques  et  métamorphiques.  Ces 
montagnes  relient  le  Pila  et  les  Cévennes  au  plateau 

de  Langres  parles  monlsdu  Charolaiset  laCôte-d'Or. 
L'arèta  principale,  ligne  défaite,  se  trouvant  sur le  territoire  du  Rhône,  la  Loire  ne  possède  pas  les 

principaux  sommets  de  la  chaîne,  généralement 

nue  el  parfois  monotone  .  bien  que  les  vallons  ca- 
chent (les  sites  charmants  I  u  grandioses.  Plusieurs 

cimes,  entre  St-Galmier  et  St-Chamond,  ont  de  800 
à  9(X)  m.;  le  mont  de  Boussièvre,  près  de  Violay, 
a  1(104  m.:  celui  de  Pinay,  au  S.  E.  de  Belmont, 
881  m.  Le  plateau  deNeulise,  entre  le  Rhin  et  la  Loi- 

re, a  4.'>0ra.d'altit.  moyenne  (.583  au  N.  de  Neulise). 
A  l'O.  du  dép. ,  se  dressent  les  monts  du  Forez, 

qui  continuent,  au  N.,  la  chaîne  du  Velay,  mais 
qui  ne  sont  pas  recouverts,  comme  elle,  de  ces 
néjections  volcaniques  qui  rendent  les  monts  de  la 
Haute-Loire  si  remarquables.  Les  monts  du  Forer 

séparent  la  vallée  de  la  Loire  de  celle  de  l'Allier. Des  leur  entrée  dans  le  dép. .  dans  les  environs  de 

Sl-Hilaire,  de  Cusson- la-Valmilte,  d'Apinac  et 
d'Usson,  ils  ont  900  à  10.50m.de  haut;  ils  s'élèvent 
à  1100  et  1200  aux  sources  de  l'Andrable,  puis  i 
mesure  qu'ils  se  rapprochent  des  sources  de  1  Ance, 
ils  se  groupent  en  un  massif  qui  se  dresse  entre 
le  dép.  de  la  Loire  et  celui  ilu  Puy-de-Dôme  et  dont 
les  pentes  sont  recouvertes   de  forêts.  La  Grande- 
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Pierre  Basanne  a  1399  m.,  la  roche  Gourgon,  aux 
sources  du  Lignon,  1425  m.;  l'ierre-sur-Haute,  le 
point  culminant  du  dép.   et  l'un  des  géants  de  la France  centrale,  élève  à  1640  m.  sa   tête  chauve, 

couronnée  par  un  bloc  de  granit  qui  fut,  dit-on,  une 
pierre   druidique.  Les  vallées  qui  se  creusent  en 
éventail  au  pied  de  Pierre-sur-Haule  sont  célèbres  i 
pour  leur  lieauté.   Celle  du  Lignon  dut   sa  renom-  ! 
méeà  un  roman  pastoral  oublié  de  nos  jours,  mais  ' 
elle  mérite  de  la  conserver  tant. ses  gorges  renfer-  j 
ment  de  solitudes  austères  et  charmantes,  ensem-  ! 
ble  harmonieux  de  foréls,  de  montagnes,  de  ro- 

chers couronnés  de  ruines,  de  prairies  où  courent 
de  clairs  ruisseaux. 

Au  N.  de  Pierre-sur-Haute,  la  chaîne  du  Forez, 
toujours  lioisée,  conserve  longtemps  une  altitude 
considérable.  Le  pic  de  Procher  a  1543  m.  ;  noml)re 

de  sommets  oscillent  entre  1200  et  1350  m.;  la  Pi-  ' 
rouse,  près  de  Jeansagnère,  a  1387  m.  ;  le  Signal 

de  VLmont,  à  6  ou  7  kil.  au  S.  de  Noirétable,  s'é- 
lève encore  à  1354  m.  Au  N.  de  Noirétable,  la 

chaîne  se  prolonge ,  au  N.  0.,  par  le  chaînon  co\i- 
Tert  de  forêts  des  Bois-Noirs,  où  se  dresse,  entre  le 
Puy-de-Dôme,  l'Allier  et  la  Loire,  le  Puy-de-Mon- 
toncel,  haut  de  1292  m.  Au  N.  E.,  elle  se  continue 
par  «  les  collines  porphyriques  de  St-Just-en-Che- 
valet  D  et  les  montagnes  de  la  Madeleine  séparant 

le  dép.  de  l'Allier  de  celui  de  la  Loire  (1100  m.  sur 
la  limite  des  deux  dép. —  1165  dans  le  dép.  de  l'Al- lier). A  7  ou  8  kil.  au  N.  0.  de  la  Pacaudière,  le 
chemin  de  fer  du  Bourbonnais  coupe  cette  arête 
(haute  ici  de  500  m.) ,  par  le  tunnel  de  St-Martin 

d'Estréaux  (1350  m.  de  long),  creusé  dans  le  por- 
phyre le  plus  dur. 

La  Loire,  que  viennent  de  renforcer  le  Lignon 

du  Sud  etl'Anoe,  s'engage,  à  son  entrée  dans  le 
dép.  (414  m.  d'alt.),  dans  des  gorges  à  grand  ca- 

ractère, bien  connues  des  Stéphanois,  celles  du 
Pertuiset  et  de  Saint-Victor  :  le  fleuve  y  roule  avec 
bruit  ses  eaux  sur  unliiderochers,  entre  des  parois 
abruptes  de  200  à  250  m.  de  haut,  nues  ou  à 

peine  boisées  de  sapins.  A  l'issue  de  ces  gorges  se 
trouve  la  prise  d'eau  du  canal  du  Forez  (5  m.  cub. 
d'eau  par  seconde,  sur  6  m.  que  la  Loire  roule  à 
l'étiage) ,  destiné  à  irriguer  les  campagnes  de  Mont- 
brison  et  de  Roanne.  Au-dessus  de  St-Just,  près  du 
confluent  du  Furens,  le  fleuve  entre  dans  la  plaine 
de  Montbrison  ou  plaine  du  fores,  large  de  20  kil. 
des  premiers  escarpements  des  monts  du  Forez  au 
pied  des  monts  du  Lyonnais.  Cette  plaine  tertiaire, 
un  peu  froide  et  marécageuse,  mais  fertile ,  fut  le 

théâtre  d'éruptions  volcaniques,  doiit  témoignent encore  a  une  trentaine  de  cônes  disséminés  autour  de 
MoutbrisonDet ,  en  particulier,  la  colline  même  sur 
laquelle  est  bâtie  cette  ville,  la  butte  de  St-Romain- 
le-Puy ,  isolée  au  milieu  de  la  plaine ,  le  mont 
d'Uzore,  masse  compaiitede  bazalte  (540m.),  et  la montagne  ponant  le  château  du  Montverdun,  etc. 

En  sortant  de  cette  plaine,  d'une  altitude  de  3.S0m. 
près  du  fleuve,  de  400  m.  au  pied  des  montaiiiies, 
la  Loire  s'engage  dans  de  nouvelles  gorges  fort 
belles  ;  le  fleuve  y  forme  les  deux  rapides  du  Saut- 
de-Pinay  et  du  Saut-du-Perron-  à  une  petite  dis- 

tance de  co  dernier,  il  entre  dans  la  vaste  et  fé- 
conde plaine  de  Roanne;  à  sa  sortie  du  départ,  le 

niveau  du  fleuve  est  d'environ  250  m.  —  Dans  la 
régions.  E.  du  dép.,  le  Rhône  coule,  du  N.  au  S., 
dan»  une  large  et  riche  vallée  déjà  presque  mé- 

ridionale. Entré  dans  la  Loire  par  140  m.,  il  en 
ressort  par  138  m.  Ce  qui,  rapproché  du  point  cul- 

minant, donne  pour  la  pente  du  dép.  1502  m. 
Produits  minéraux  :  granits  de  la  rive  g.  du 

Lignon,  roches  primitives  de  la  Loire;  schistes  pri- 
mordiaux, quartz  de  la  Terrasse  et  de  Chavanolle; 

filons  de  galène  à  St-Julien- Molin-Molutte,  et 
dans  le  Pila ,  à  Rochetaillée ,  à  la  Valla ,  à  Saint- 
Sauveur,  etc.;  beaux  filons  de  baryte  sulfatée  à  Dé- 
zimieui  et  à  Chazelles  ;  nombreux  filons  plombeux 

à  gangue  de  baryte  sulfatée  aux  environ*  de  St- 
Galmier  et  en  plusieurs  points  du  Pila;  antimoine 
sulfuré  à  Valfleury  et  à  St-Héand;  cuivre  py- 
riteux  dans  les  filons  quartzeui  de  Gunières  et  de 
la  Terrasse;  pyrite  de  fera  St-Romain-les-Atheui 
et  ailleurs;  fer  hydraté  à  la  Tour  et  à  Doizieui; 
or  mêlé  avec  du  quartz  à  Saint-Martin- la-Plaine. — 
Marbre;  grès,  porphyre,  etc.  ;  pierres  de  taille,  plâ- 

tre,chaux  ;—  argilejaunedans  la  pleine  de  Roanne. 
Sources  minérales  de  Sl-Galmier  ,  St-Alban  . 

Montbrison,  Moingt,  Sail-sous-Couzan,  Roanne, 
Sail-les-Bains ,  Sail-en-Donzy,  St-Priesl-la- Roche, 
Crémeaui,  Feurs,  etc. 

Hydbogbaphie  :  Les  eaux  du  département  se  par- 
tagent très-inégalement  entre  la  Loire  et  le  Rhône. 

Sans  compter  la  Dunières,  qui  va  se  jeter  dans 

le  Lignon  du  Sud  (Hte-Loire),  la  Semène,  qui  n'a 
3ue  ses  sources  dans  le  dép.,  et  l'Andrable, affluent 
el'Ancedu  Nord  (Hte-Loire) .  la  Loire  reçoit  :  l'ia 

Dondaine;  2°  l'Isseran;  3"  le  Furens:  4"  le'  Bonson; 
5°  la  M»re,  grossie  de  la  Curaise;  6°  la  Coise,  où 
tombent  la  Gimont  et  le  Volvon  ;  7"  l'Anzieux  ;  8°  la 
Toranche,  grossie  du  ruisseau  du  Pont-Lyonnais; 
9"  le  Garolet,  10"  l'Oise  ou  Loise:  11"  le  Lignon  du 
Nord  ,  où  tombent  le  ruisseau  de  la  Morte,  le  Li- 

gnon de  Chalmazel,  celui  de  Sauvain,  celui  de 
St-Just-en-BaSjl'Auzon  etleVizezy:  lî°IeChanas- 
son  et  des  torrents  descendus  des  montagnes  de  Ne- 

ronde,  tels  que  le  Bernand;  13°  l'Aix,  grossie  del'Y- 
sableet  de  1  Onzon;  14"  le  Renaiso.i:  15°  le  Rhins. 
où  tombent  la  Tramouze  et  le  Gand  ;  16*  le  Tram- 
bouzan;  IT"  le  Rhodon;  18°  le  Jarnossin  ;  IQ"  le 
Sornin ,  grossi  du  Botoret  et  du  ruisseau  de  Clian- 
donnet;  20°  la  Teissonne;  21"  (horsdudép.)l'Arçon; 
22"  le  ruisseau  d'Urbise:  23°  la  Beslire,  dont  le 
principal  affluent,  le  Barbenan,  reçoit  quelques 

ruisseaux  du  dép.  delà  Loire;  24°  l'Allier,  dont  un 
tributaire,  la  Dore,  reçoit,  par  la  Durolle,  quel- 

ques cours  d'eau  du  caiït.  de  Noirétable. 
Le  Rhône  reçoit:  1°  (hors  du  dép.)  le  Gier,  grossi 

du  Janon  et  du  Dorlay  ;  2°  (dans  le  dép.)  la  Valen- 
cèze  ;  3°  le  torrent  de  Mallevai  :  4°  le  torrent  de  Li- 
mony;  5°  (hors  du  dép.)  la  Cai»ce,  qui  reçoit  la 
Déôme ,  grossie  de  la  Ternaire  ou  Ternay. 

i      La  Loire  et  le  Rhône  seuls  sont  navigables. 
1      Canal  latéral  à  la  Loire,  de  Roanne  à  la  sortie 
du  fleuve  du  dép.:  —  canal  du  Gier  ou  de  Givors, 

de  Rive-rie  Gier  à  la  sort  e  du  dép.  :—  canal  d'irri- 
gation de  la  plaine  du  Forez  (en  cours  d'exécution),    i 

Nombreux  étangs,  surtout  dans  la  plaine  du  Fo-    * rez:  ils  seraient  faciles  à  dessécher. 
Clim.1t.  Froid  et  sain  dans  la  montagne;  doux 

dans  la  yalléede  la  Loire,  légèrement  malsain  dans 
les  parties  marécageuses  de  la  plaine  du  Forez; 
chaud  dans  la  vallée  du  Rhône  et  dans  les  gorges 

!  de  la  Déôme.  Année  moyenne,  on  compte  145  jours 
I  de  pluie  ou  de  neige  sur  le  versant  de  la  Loire;  la 
hauteur  annuelle  des  pluies  est  de  63  centim.  i 
Roanne,  de  73  à  Sl-Étienne.  de  80  dans  la  plaine 
de  Forez  et  la  vallée  du  Rhône ,  de  100  dans  les 
monts  du  Forez  et  dans  une  partie  du  bassin  du 
Gier. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  départ,  de  la 

Loire  est  le  79*. 
Superficie  totale ,  d'après  le  cadastre  :  475  962 hectares. 

hect. 

Terres  labourables        245 150 
Prça  .....•-.-■••*.  85i34 
vign;.;:::;::;:::::      <^"7 

I.andea   -...-        tv  ti^ 

Superficie  des  propriétés  non  bities.  d'après la  nouvelle  évaluation  des  revenus  temtonaui  : 
461 393  hectares. 
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Rereon  des  propriétés  non  bâties  .* fr. 

Wnfii  I*  cadastra        (  103  ot3 

D'iprèï  la  Douvell»  éraluâtToD       17  286  601 

ReTenu  des  propriétés  bâties  : 

DVprfs  le  cadastre         I  849  697 

D'après  la  aouTelleéTaluation        8  33t  970 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  liàlies)  :  77  943. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés. 
tr. 

BiliM   V,    2»w 

N"" '''•'■"  'nar  hectare)    1407 I  vaireen  I8S0       130  >0<  919 

Au-de>^oua  de 
5fr.. 

■es  par  quotité  en  1  S.ïS : 

„      .  ,    •          5|7,9 De  S  à  10         1«7«S 
10  à  2». 

20  à  30   ..^... 
io  a  50. . . . , B,,,,,,,,.^^,,,, , , . .  . 

60  k  100   ;;....;.'.„.. .'.   «00  A  Joo   
3M  »  soo   ;,.„„,   
MO  k  JOOO   

Au-dewus  de  MM   
T«UI... 

Total  des  cote»  foncières  en  1865  : 

t7f8» 

«  IM 

7  :'.3 
6  877 
40«8 
M8 

311 

1 3B 

...  TïTïm" 
124346. 

Yoiet  de  communication. 

Le»  voies  de  communication  (6437  kil.  500  m.)  se subdivisent  ainsi  : 

(  chemins  de  fer  (18«7)   
«  rout«!.  impériales  (IMO)   

13  routes  départementales  (igM' 

l    13  de  itnado  cm». 
3047oheiniiifti  municjuiuo... 

vicinaux'^     Skdemoyennecoin- 
(1866)..]  muiitcatton... 

11970  de    pelile'  cuui- \  iriunfcation... 

2  rivif  res  narlgabl»   
2  canaui   

kil. 

206 
339 
472 

JOO 

Ul.  m.\ u<  I 
182  I 

3ST6  SOO 

&2M     SOO 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis   mm.  la  population  d-  la  Loire  a  aug- 

menté lie  246  205  hib. ,  c'est-à-dire  qu'elle  a  pres- que doublé. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  la  Loire 

est  16  19- départ. 
Population  spécifique  ou  rapport  aveela  moyenne 

de  la  France  (70.0!«)  du  nombre  d'hah.  par  kilom. 
carré  1.610;  cela  veut  dire  que  la  Loire  ooinpte 
1I28.>  hab.  par  kil.  carré  ou  par  I(X)  bectares  :  à 
oe  point  de  vue  la  Loire  est  le  «•  départ. 

Sexe  masculin       j7«  tM 
Sexe  féBiDio.      2668H 

Toul       S37  Iu8 

Popufolion  far  culte  (armée  non  comprise). 
Cail'"li'iae»       531350 
f'"'',""""           28M 
iM-a'Ille»    ^ff Autres  culte*  non  chrétiens    SM 
IiidiTidasdomon  n'apuconstaterleculle        I  tu ^of       S3i7»» 

Snmiire  ditrangcrt  (recensement  de  1861). HolU.Kiai- 

Anr>T  ■  arns 
Halte, I»   
Alleniiinda 
Sui^.cs 
Rus>M 
Mue»   
K«t«giioto. 
7  lire...  . 

^'^^-■■^:::':::::::::::::"::::::. :  :  :  :  >< 

7S2 271 

208 

los 
S4 

30 
10 
7 

tatal.. 
1440 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin       7985 
Sexe  féminin       77!>9 

Naissances  naturelles  : 

15  78 

Sexe  masculin   
Sexe  féminin   

343   / 370   ( 713 

743 

n279 

Total       16  4:17 

Morts-nés  : 
Sexe  masculin        438 
Sexa  féminin        3o& 

Décis  : 

Sexe  maeculin      6873 
Seie  féminin       fri06 

Miriages  :  3856. 

Vie  moyenne,  31  ans  11  mois. 

RtSDLTATS  OU   RCCROTEIOCH*   m   1-886. 

Inscrits         48*9 

CODtiDgeBt    IJOS 

m. 

Taille  moyenne        t  64S 

Exemptés  pour  : 

Déraiit  de  taille      282  (      ,. 

InBrnriiét      732  i  "" 

Agriculture. 
Les  plaines  de  Roanne  et  de  Uontbrison  sont 

deui  riions  agricoles  importantes,  mais  l'arr.  de 

St-£tieone  prouuit  beaucoup  moins  qu'il  ne  con- 
sonune.  —  Reboisement  dai  montagnes  dan.s  les 
com.  de  Valhenotte  (290  hectares),  de  Rochetaillé* 

(326  hecu)  et  d'Aicon  (491  hect.). 

HtetlLTATt  DE   L'ENQl^tTE  DE  1863. 
Culture*. 

ftoàur»tm  Valrar 
tmpn^Ua.  loiAie.  loula. 
bcc«,     /  iicft.  fp. 

graine  t  698  888  82  88A  376 Céréale»    142  637) 

Pirineur,  cultims 

j^ilagères ,  ma- raicbèrfs  et  in- 
dustrielles      26  M( 

Pralrirs  artiUcid- 
le»       USAI 

Kourragoit  c'-nsooi- 
mr»  eu  rert....       1  778 

Prwneanaturelle*.    79  368 

Piwrages       2933T 

vif^oes       I293S 
Bouetforéu       69  126 
Jachères       «7844 

(pallie. 

1209  6Ï5 

qBJntant 

Bié(ri4M«. 

7  93tWt> 

il  134  567 

IM447         2  636  978 

229  815 
2136  69» 
2*4  317 hrrt, 

330  976 

444  040 

animaux  ÔMmettiquet. 
Rfwrau  hnl 

«8»3W 

l«022  32« 206(34* 

9aM72( 

73  34»  083 

Eiitunerc  (mois*  la  otqIi)*       Vaèwr 
Race»     chetaliM, 

asine  et  mutas- 
sière       13394 

Race  IWTine    134  354 
—  OTiiie    140  785 

—  porcine       52  738 
—  caprine      J9  40» 
Animaux  de  basse- 

cour   141796 
Chiens  de  garde, 

de    bouchers  et 

beriiers,  et  d'a- 
Tcu.ilc8       M6M  > 

Chiraa  de    cbaMe  i29U3 

et  de  luxe        <ST2  ' 
Ruches       10  333  1  ibm" 
Coomik.. ......... 

b. 
7  9S7  9I8 

50  150  119 
1  ils  37) 

544  3St 
2  0I6  0S4 

CBCfs.       4>1  802 

3i806 

889U2 

fc.. 
V 100  208 

24*34  257 

1  943  858 

2131621 
536  286 

701  98% 

244360 

il  5U2  ya       33  736  694 

/whirtrw  (d'après  le  dénombrement  de  1866) 
e(  commerce. 

I.iiLiare,  ou  plutôt  l'arr.  de  Saint- Ôttenne,  est 
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l'un  des  grands  centres  industriels  de  l'Europe .  — 
Carrières    — Pour  l'exploitation  des  combustibles 
minéraux  c'est  le  1"  départ  de  France  :  production 
en  18i4  :  51  niinps;  14141  ouvriers   494  438  quinl. 
métr.  danlhncile,  6  9T-H01  quint,  de  houille  dure 
à  courte  Hiimme;  2  157  2ô4quinl.de  houille  grasse 
inarchale;  17  325341   quint,   de  houille   grasse  à 

longue  (lamme;  3.033411  quinl.  de  houille  maigre 
à  longue  flamme,  en  tout  30481251   (]uint.  métr. 

vabnt  .33  616  050  fr  —  P"ur  l'industrie  du  fer,  la 
Loiie  est   en  première  ligne  avec  quatre  ou   cinq 
autres  départ. ,    la  Moselle,    le   Nord,    lAveyron, 
S.TÔnc-et-l.oire,  etc.;  production  en  1864  :  33  usi- 

nes; fonte  au    combustible   minéral  :  fonte  brute 

pour  affinage  ou  pour  moulage  en  2«  fusion  ,  1186'J2 
quint,  mélr.  (I  105  588  Ir.)  ;   fonte  de  moulage  en 
1"  fusion,  12  144  quinl.  (1S2  ItiO  fr.)  ;  —  fonte  de 
2'  fusion  71  350   quinl.  (1  879  661   fr.);  —  fer  à  la 
honille,  700  611  quint.  (18  510  761    fr.);—   rails, 
115166  quint.   (2  3e8383  fr.);   —   tôles   produites 
avec  des  fers  à  la  houille,  205  920  quint.  (6  201520 

fr.);  — ai  de  fer,  lfi6f.0  quint.    (.583  100  fr  );  — 
aciers  de  forge,  104  950   quint.    (5179f20  fr.);  — 
aciers  de  cémenialion,  45  68U  quint.  (2  673  003  fr.; 

—  aciers  fondus,  83  137   quint.   (6  131013  fr.}  ;  - 
Immense  fabr.  de   rubans   à   St  Élieune  et  a  St- 

■Chamond.  occupant  plus  de  60 000  ouvriers;— ve- 
lours,   à  Bourg-A'gental;   peluches,   à  Rive-de- 

Cier:  cotonnades,  à  Roanne;  filatures  de  soie;  bro- 
deries  au   méiier,    au    tambour,    au   crochet.  — 

Manufact.  d'armes  de  Saint-Êiienne;  fabr.  de  ina- 
chines  à  vapeur;  de  four;  quincaillerie,  clouterie, 
coutellerie.  —  Grandes  verreries  de  Rive-de-Gier.— 
Construction  de  bateaux,  etc.  —  En  1864,  la  Loire 

comptait  494  établissements  pourvus  de  machines 

i.  vapeur  et  1754   machines  d'une   force   totale   de 
16  673  chevaux  :  sous  ce  rapport  il  ne  le  cèdequ'ao 
Nord  et  à  la  Seine.  —  Consommation  de  combusti- 

ble minéral   en    18P4   :    12171300   quint,    valant 

20  350  900  fr.  et  provenant  du  bassin  de  St-Êtienne 
(11516300  quint.),deBrassac  (298900),  du  Creuzot 
et  de  Blanzy  (100  000),  de  Koanne  (89  800),  de  la 
Chai  elle-sous-Dun  (88800)  .de  Commentry  (48000), 

de  Sle-Foy-l'Argentière  (29  500) . 
Nombre 

51  salles  d'asile  en  1866,  avec  5691  élèves. 
Garçons       33^5 Filles         774 

Garçons         839 

36  publiques:  4019  élèves. 
15  libres...:  1672      -        ,  Filles.... 

(d'après  le 

) 

833 recensement 

3229 
2636 

1112 
1705 

Degré  de   l'instruction de  1866). 

Ne  tachant  ni  lire  ni  écrire    198  636 
Saclianl  lire  seulement    122  620 
Sachant  lire  et  écrire    202  778 

Dont  CD  n'a  pu  vérifier  l'instruction    Il  755 
Total  de  la  population  civile       535  789 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866). 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  l  „on,„es.. 
ené  leur  nom  sur  1  acte  de  ' 

leur  mariage. ..       ' Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  j  Hommes.. 
gné  d'une  croix     1  Kemnics.. 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire        394 
Sachant  liie  seulement          79 
Sachant  lire  et  écrire        909 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'insiruciion        <21 
ToUl       1503 

Degré  de  l'instruction  des  accusés   de  crime  en 
1865. 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      22 
—  sachant  lire  nn  écrire  imparfaitement    16 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire        2 
—  ayant  reçtiuneiiistruction  supérieure 

à  ce  premier  degré        1 
Total       41 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  17,68. 
20  établissements  hospitaliers  en  1865. 

Hôpitaux    et    hospices    ayant  l  Hommes.. 
tr«ité  :  8062  malades    )  Femmes.. 

Nombre  de  vieillards,  infirmes  j  Hommes.. 
ou  incurables  :  1086     1  Femmes.. 

1268  enfants  assistés  : 
Ent.ints  trouvés       741 

1.  Tissus   
2.  Mines   
3.  Métallurgie   
%.  Objets  en  métal . . 
5.  Cuir   
6.  Bois   
7.  Céramique   
8.  Prod.  chimiques. 
9.  Bâtiment   

10.  Eclairage   
11.  Ameublement.... 
12.  Toiletie   
13    Alimentation   
14.  Transport   
15.  Sciences,    lettres 

et  arts   
Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir... 
Guerre   

des 
4ubIiss.-inenU. 

5639 
137 31 

1057 

<i8 

273 
162 28 

2406 
51 

212 
2983 

57.i7 

509 

16. 

17. 

53 

322 3 

Nombre des 

patrons. 

5997 
428 
65 

1298 48 

314 
187 35 

3094 58 
215 

3581 

6279 
519 

71 

373 » 
22  562 

Nombre dei 

onvriers. 

28  0^1 

lu  465 3138 
4708 

302 294 

2489 

324 5367 

163 
410 

11362 
1257 

553 
239 

1289 
1764 

72165 

435 

•  Élèves  en  1865: 

661 

...       Kl-     „     1354  de  «arçons  ou  mixtes    33683 
$73  P>ibl>qaes.J2,j,j^,g,|^\      ^i  558 

ICC  lih».         i  '•^  ''*  «"'■«""S  ou 
 mi: •«  """^   jus  de  filles   

Enfants  abandonnés      326 

Enfants  orphelins        I3 

5675 
238T 547 

539 

Garçons...  373 
Filles    369 
Garçons...  173 
Filles    153 

Garçons. . Filles.... 

Garçons. , 
Filles..., 

10 
3 

97 

91 

19  641 

Imtruction  publique. 

1  lycée.  — Nombre  d'élèves  en  1865. 
Internes       247 
Externes       188 

4  institutions  second,  libres. 
Internes       484 
Externes       177 

728  icoles  primaires  en  1866,  avec  66482  élèves. 
Élevés. 

2981 
8260 

Enfants  secourus  tempo- rairement      188 

52  bureaux  de  bienfaisance  : 
Nombre  des  individus  secourus  à  domicile,  9495 

.  ien  argent.     Id  512 Monlantdes  secours  jg„„/^^,^^     88  998  , 

Jui'tce. 

Justice  crimiaelle  en  1865  : 
...         i  cintre  les  personnes. Accuses  de  cnmes  j  ̂̂ ^^  ,^5  propriétés. 

ToUl   

Condamnés     pour  l  contre  les  personnes, 
crime»    I  contre  les  propriétés Total   

Prévenus  de  délite      **" 
Condaninéa       ^326 
Inculpés  de  contraventions      736» 
Condamnés       ''"* 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux    2471 —  commerciales    ;   

—  portées  en  justice  de  paix   
Prisons  en  1865  : 
Prisons  départementales.  )  g^jg  masculin. 

—  Nombre  de  détenus  ;  •  cjxe  féminin.. 

234   •    1 
Établissements  d'éduca-  1  ̂ ^^  masculin, 

tion  correctionnelle.—  J  g^^^  féminin.. 

Nombrede détenus:  110.  ) 

99  510 

3088 
6388 

181 

53 
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LOIRE,  Charente-Inférieure,  c.  de  715  h.,  sur 
la  Nie.  à  28  m. ,  cant.  d'Aunay  (lOkil.),  arr.  de 
Sainl-Jean-d'Anprély  (19  kil.),  96  kil.  de  la  Ro- 

chelle, K  de  Néré,  i  de  Fontaine-Chalendray.  — 
1500  bect. 

LOIRE,  Charente-Inférieure,  c.  de  198  h.,  cant., 
arr.  et  la  de  Rochefort  (7  kil.),  45  kil.  de  la  Ro- 

chelle, 8  de  Breuil-Uagiié.»-»'  Vestiges  de  l'ancien 
manoir  de  Saint-Mur.  —  Près  du  canal  de  Charras. 
—  Ii:>9  hect. 

LoiRÉ,  Charente-Inférieure,  600  h.,  c.  deVérines. 
LOIRfi,  Maine-et-Loire,  c.  de  1675  h.  .sur  l'Ar- 

gos,  à  .03  m.,  cant.  et  Kl  'le  Candé  (8  kil.),  arr.  de 

Segré  (12  kil.),  43  kil.  d'Angers,  corr.  av.  Ingrandes 
tS  d'Orléans, î.—  Foire  :  9  sept.  •-►  Charmant  pe- 

tit château  moderne  de  la  Rivière- d'Orvaui,  — 
Ruines  du  manoir  de  Roche-d'Iré.  —  Châteaux  de 
la  Vallière  et  du  Gué.  —  3373  hect. 
LOIRE.  Hhône,  c.  de  1235  h.,  sur  le  Rhône,  nui 

Terme  lUe-Blmche,  à  160  m.,  cant.  de  Condrieu 
(16  kil.),  arr.  de  Lyon  (25  kil.),  ̂   de  Givors,  i, 
bur.  de  bienf.  —  Eicellents  marrons.  —  1 700  hect. 

LoiBE,  Rhône,  87  h.,  c.  de  Chambust-Longe- 
saigne,  S. 

Loire,  Sa6ne-et-Loire,  251  h. ,  c.  d'Abergement- 
lès-Cuisery. 

LOIRE  (Haute-).  Ce  département  a  été  formé  de 
tout  ou  p.irtie  de  trois  pay-  de  l'ancien  Languedoc 
{Velay.  (35688  hect.;  —  Virarait,  20  130  hect  ;  — 
Géraudan,  35  870  hect.).  d'une  portion  de  VAurfrgne 
(183696  hect.)  etd'uoe  petite  partie  (20400  bect.)  du FoTfi,  qui  dépendait  du  Lyonnais  ;  il  lire  son  nom  de 
sa  situation  sur  le  cours  de  la  Loire,  qui  le  tra- verse du  S.  E.  au  N.  E. 

Situé  dans  la  France  centrale,  entre  e  44*44'  36' 
et  le  45*  25'  40'  de  latitude  et  entre  le  0«  46'  30*  et 
le  V  9'  de  longitude  E. .  il  a  pour  limites  :  au N.,  les  départ,  du  Puy-de-Dôme  et  de  la  Loire, 
à  l'E.,  ceux  de  la  Loire  et  de  l'Ardèche;  au  S., 
ceux  de  l'Ardèche  et  de  la  Lozère,  et  à  l'O. ,  ceux de  la  Lozère  et  du  Cantal. 

DivisioN-s  ADMINISTRATIVES.  —  La  Haute -Loire 
forme  le  diocèse  du  Puy  (suffragant  de  Bourges); 
—  la  2*  subdiv.  de  la  20*  division  militaire  (Cler- 
mont-Ferrand)  du  4*  corps  d'armée  (Lyon).—  Il  res- so  lit  :  à  la  cour  imp.  de  Riom;  —  à  l'Académie 
de  Clermont,  —  à  la  19"  légion  de  gendarmerie 
(Lyon),  —  à  la  8*  inspection  des  ponts  et  ch.iussées, 
—  à  la  28*  ronservation  des  forêts  (Aurillac).  — a  larr.  minéralogique  de  Clermont-Kerrand  (divi- 

sion du  Centre),  —  à  la  9*  région  agricole  (S.  E  ). 
—  Il  comprend  :  3  arr.  (le  Puy,  Brioude  et  Yssin- geaux),  28  cant.  44  perceptions,  260  corn,  et 305  421  h.  ;  —  chef-lieu  :  le  I'lï. 

Topographie.  Constitution  géologique  :  Point  cul- 
Binant  de  la  Haute-Loire,  en  mime  temps  que  de 
1  Ardèche  et  de  toutes  les  Cévennes  (si  l'on  n'y  com- 

prend pas  les  monu  d'Auvergne) ,  le  mont  Mézenc (1754  m.)  se  dresse  à  une  trentaine  de  kil.  en  ligne 
dr  au  S.  E.  du  Puy.  Cette  belle  monUgne,  dont  on 
relioise  les  flancs,  fut  un  centre  d'éruptions  vol- 

caniques. Plusieurs  cratères  y  vomissaient  les  pho- 
nolites,  les  trachyles,  les  basaltes  qui  recouvrent 
aujourJ'hui  les  granits  et  les  gneiss  d'une  partie  de la  Haute-Loire  et  de  l'Ardèche.  Un  de  ces  cratères se  reconnaît  encore  au  S.  du  principal  pic  du  Mé- zenc  à  la  Cr.ix  de  Boutières.  Des  trois  immenses 
coulées  dont  le  mont  Mezeric  semble  être  le  centre 
ongmaire,  l'une,  celle  du  sud,  s'étemiant  sur  les 
moDU  du  Tanargue,  appartient  à  l'Ardèche,  la  se- 

conde, recouvrant  pendant  quelque  temps  la  chaîne des  Boutières.  est  commune  à  l'Ardèche  et  la  Haute- 
">'re;  la  dernière,  celle  du  Meyzal  ou  Méaal,  ap- 

partient tout  entière  à  la  Haute-Loire.  La  chai^Jes 
«ouliires  téptrial  l'Ardèche  de  la  Haute-Loire, 
»;'i*Du.  '"*  '«™P''.  i'gn'!  de  faite  entre  la  Loire, 
et  le  Rhône,  te  ratuche,  au  N.,  au  mont  Pila  et  i la  cnaine  du  Lyonnais.  Revêtues  de  matières  vol 

caniques  jusqu'au  delà  de  Saint  Clément-sous-Fay, 
les  Boulière-,  dont  les  croupes  vont  être  en  partie 
reboisées,  élèvent,  leur  principale  arête  à  1000- 

1200  m.;  le  grand  Felletiu,  à  l'E.  de  Saint-Julien- 
M.ilhesabate,  an90  m.,  le  Pyfara.àl'E.  de  Riotord, 
1383  m. 

La  chaîne  des  Boutières  est  séparée  de  celle  du 
Heygal  par  la  vallée  du  Lignon  du  sul,  rivière 
importante  qui,  descendant  du  Mé/enc,  va  renfor- 

cer la  Loire  à  la  station  du  Pont-de-Lignon  ;  il 
coule,  dans  la  partie  inférieure  de  son  cours,  au 
fon  I  de  gorges  profondes  de  2hO  m. 

La  chatne  du  Ueygal  res^emble,  vue  des  hauteurs 
du  Puy,  aux  Pyrénées,  tant  elle  a  de  pics  aigus  ds 
forme  originale.  Sous  ce  rapport,  elle  contraste 
avec  la  chaîne  du  Velay,  qui  élève  parallèlement, 

à  l'O.,  ses  longues  croupes  peu  mouvementées.  Sé- 
fiarant  aujourd'hui  le  bssin  du  Lignoii  de  celui  de 
a  Loire,  le  Meyga:  fut  recouvert  jadis  par  un   cou- 

rant de  laves,  d'une  épaisseur  de  400  a  500  pieds, 
qui  s'étendit,  d'après  M.   Poulett  Scrope  (Géoloyie des  voUans  éteinu  de  la  France  centrale),  sur  une 
longueur  de  près   de  60  kil.   avec    une  largeur 

mcjenne  de  10  kil.  .jusqu'au  pied  deshauteur^  gra- nitiques   de  la  Chaise-Dieu.    Le   lit  actuel    de   la 
Loire  n'était  pas  encore  creusé,  et  il  a  fallu  liien  des 
siècles  à  ce  fleuve,  aux  eaux  rapides,  mais  rares, 
pour  se  frayer  un  passage  entre  le  mont  Miaune 
(1069  m.)  et  le  Gerbizon;  les  cimes  phonolitiques 
de  ces  deux   montagnes,   autrefois  reliées  par  des 
as>ises   granitiques  et  par  un  mêrou  lit  de  laves, 
sont  maintenant  séparées  par  les  gorges  de  550  m. 

de  profondeur  où  la  Loire  baigne  le  pied  de  l'église 
romane  de  Chamalières.  D'autres  torrents  ont  aussi 
déchiqueté  ce  courant  volcanique,  qui  semble  avoir 
été  le  plus  grand  de  France  et  qui  ne  recouvre  plus, 
sur  la  rive  g.  du  fleuve,  q^ue  le  mont  Miaune  et  quel- 

ques autres  sommets,  pies  de  Utauzacetdu  pic  sur 
lequel  s'élèvent  les  ruines  du  chftteau  de  Roche-en- 
Relijnier;  sur  la  rive  dr.     il  ne  forme  une  chaîne 

continue  que  jusau'au  deU  du  col  du  Permis,  par 
où  passe  la  route  du  Puy  a  Yssiiigeaux,  mais  il  revêt 
encore,  jusqu'à  la  Loire  et  ju  qu'au  Lignon,    de nombreuses  cimes,  tant  dans  les  terrains  tertiaires 
de  la  Voûte,  de  Saint-Vincent,  de  Beaulieu,  de  Ro- 

sières, que  dans  les  terrains  primitifs  de  Uessamorel 
etdTssingeaux,  sur  les  bords  de  la  Sumène,  comme 
sur  ceux  de  U  Loire.  Peu  de  contrées  sont  aussi 
pittoresques  que  celle   qui  est  renfermée  entre  la 

Loire  et  l'arête  du  Meygal  et  qu'arrosent  la  rivière 
de  Monastier,  la  Gagne  et  la  Sumène;  la  Gagne  «ort 
du  charmant  lac  de  Saint-Front,  passe  au  pied  du 
pic  l)»saltique  de  Servissas,  l'un  des  plus  régulier» 
de  la  Haute-Loire  et,  plus  bas,  au  pied  de  la  Roche 
Rouge,  dyke  basaltique  isolé  de  30  m.  de  hauteur, 
semblable  à  un  obélisi^ue.   Les  cimes  les  plus  re- 

marquables de  cette  région  volcanique  sont  :   les 
cônes  de   scories  qui    s'élèient   dans    le   bois   de 
Breysse,  près  de  Presailles,  au  S.  E.  de  Monastier; 
le  mont  Meygal  proprement  dit,  ou  Testoaire,  entre 
Oueyrières  et  Champ  Claux  (1438  m.)  ;  le  pic  de  Li- 
zieux(139l  m.);  le  mont Chanis  (1234  m.),  le  mont 
Plaux  n033  m.),  elle  montPeyIenc  (923m.);  entre 
lesquels   la  Sumène  coule  au  pied  de   hautes  mu- 

railles rocheuses  supp-  rtant  de  belles  colonnades 
basaltiques;   le  rocher  qui  porte  au-dessus  de  Cou- 
bon,  les  ruines  du  château  de    Bouzols:  le  mont 
Saint-Maurice  (832  m.\,  croupe  puissante  dominant, 
au  S.,  le  confluent  de  la  Gagne  et  de  la  Loire;  le 
mont  Doue  (83,S  m.) ,  au-dessus  de  Brives-Charen- 
sac;    le  cône  de  scories   du  mont  Serre  {915   m.) 
a  sis  sur  un    plateau  granitique  an   N.  de»  gorges 
inférieures  de  la  Sumène  qui  le  sépare  maintenant 
du  plateau  de  la  Chaux-le-Fay,  couvert  de  laves 
qu'il  a  vomies  jadis;  le  Rand  (1266  m.)  ;  le  Suc  du 
l'crtuis  (1100 m.);  les  monts Pidgier  (1075  m.);  Lo- seg,d  (1130m.),  Gros  (1178  m.),Jaurence  (1 189m.); 
les  pics  qui  s'élèvent  au-dessus  de  la  Vodte-sur- 
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Loire,  de  Beaulieu,  de  Rosières,  de  Mézères,  de 
Saint  Julien-du-Pinel;  le  mont  Gerbizon  {1049 
m.),  etc. 

Ouittant  le  dép.  de  l'Ardèche  pour  celui  de  la 
Haute-Loire  au-dessous  d'Issarlès,  la  Loire  coule 
dans  des  gorges  charmantes  ;  le  fleuve,  qui  n'est  ici 
qu'un  joli  torrent  ra[iide,  est  dominé  par  de  hauts 
escarpements  liasaltiques  et  les  sites  qu'il  anime sont  tantôt  gracieux  et  riants,  tantôt  déchirés  et 
grandioses  comme  on  peut  se  les  figurer  dans  une 
terre  de  feu,  qui  fut  jadis  un  prodigieux  centre 
de  volcans.  Au-dessous  du  confluent  du  petit  tor- 

rent qui  a  formé  la  cascade  de  la  Beaume,  la 

vallée  s'élargit  ;  c'est  le  délicieux  bassin  de  Cou- 
bon  et  de  Drives.  Au  confluent  de  la  SuBiène,  au 
pied  des  grands  rochers  de  Peyredeyre,  commen- 

cent des  gorges  fort  belles  où  le  chemin  de  fer 

de  Saint-Etienne  au  Puy  s'est  frayé  un  pas-age 
à  force  de  travaux  d'art;  elles  se  terminent  à 
la  base  du  rocher  oui  porte  le  château  de  la  Voût« 
pour  faire  place  a  un  bassin  plus  large,  qui  se 

rétrécit,  à  son  tour,  à  partir  de  l'établissement 
minéral  de  ServiUe  ou  plutôt  à  partir  de  Vorey. 
Là  le  fleuve  s'engage  entre  le  mont  Miaurie  et 
le  mont  Gerbizon,  dans  le  défilé  du  Chambon  et 
de  Chamalières,'puis,  au  delà  de  la  montagne  escar- 

pée que  couroiinent  les  ruines  du  château  d'Artiac, 
s'ouvre  la  vallée  de  Retournac  :  à  celle-ci  succède 
le  défilé  du  pont  de  Lignon,  où  débouche  la  gorge 
sombre  au  fond  de  la  [uelle  court  le  Lignon ,  né 
des  eaux  du  Mézenc  et  grandi  de  celles  des  Rou- 

tières et  du  Meygal.  A  l'embouchure  de  l'Ance  du 
Nord,  la  plaine  de  Bas-en-Basset  a  deux  kll.  de 
largeur  et  la  Loire  y  forme  la  grande  Ile  de  la  Ga- 

renne, avant  d'entrer  dans  les  défilés  dont  elle  ne 
doit  sortir  que  pour  déboucher  dans  la  plaine  du 
Forez. 

Tout  le  pays  entre  la  Loire  et  l'Allier  est  rempli 
par  \esmonls  du  Velay.  Primitivement  pranitiiiue, 
cette  chaîne  fut  recouverte  de  matières  volcaniques 
par  les  éruptions  de  plus  de  cent  cinquante  cratè- 

res, groupés  ou  disséminés  sur  l'arête  et  ses  deux 
versants  entre  la  Chaise-Dieu  et  Praiielles,  c'est-à- 
dire  entre  les  deux  extrémités  N.  et  S  du  dép. 
Aussi  nombreux  que  dans  le  Puy-de-Dôme,  les  vol- 

cans y  sont  moins  bien  conservés  à  l'exception  de 
quelques-uns,  tels  que  le  cratère  de  Bar  et  celui 
dont  la  cuvette  est  aujourd'hui  occupée  par  le  lac 
du  Bouchet.  L'arête  des  monts  du  Velay  est  le  plus 
soiiventnue,  mais  on  y  remarque  sur  la  route  de 
Brioude  au  Puy,  par  exemple,  des  forêts  de  sapins 
et  autres  arbres ,  croissant  journellement  en  éten- 

due par  le  reboisement.  Les  plateaux  sont  généra- 

lement dépouillés  et  monotones,  mais  d'une  grande 
fécondité,  grâce  à  la  décomposition  des  roches  vol- 

caniques et  en  dépit  des  neiges  qui  s'amoncellent 
pendant  six  mois  de  l'année  dans  cette  Sibérie  mé- 

ridionale, où  il  gèle  souvent  au  mois  de  juin.  Au 

sein  de  ces  plateaux,  d'où  l'on  embrasse  presque 
toujours  un  splendide  panorama,  des  pics  du  .Meygal 
aux  forêts  de  la  Margeride,  se  creusent  des  gorges 
admirables.  La  contrée  du  Puy^  l'une  des  plus  ori- 

ginales du  monde  entier,  est  pleine  de  merveilles  :1a 
gorge  et  la  cascade  des  Estreys,  la  vallée  de  la 
Borne,  les  orgues  ou  colonnades  basiiltiques  delà 

Croix  de  la  Paille  et  d'Espaly,  les  rochers  de  Ceyssac 
et  d'Espaly,  le  dyke  basalliqne  de  Saint-Michel,  le rocher  Cnrneille,  le  vallon  du  Dolaisnn  et  la  cascade 
de  la  Roche,  la  cascade  de  la  Beaume,  la  vallée  de 
la  Loire,  le  rocher  de  Bouzols,  la  Roche-Rouge, 
Servi>s33,  les  gorges  de  laSumène  et  le  fomvdable 
rocher  de  Pidigiiac,  où  veillait  une  des  plus  terri- 

bles forteres-es  du  moyen  âge,  ruine  aujourd'hui, 
mais  ruine  grandiose  qui  s'impose  anx  regards  de 
tous  les  points  de  l'horizon.  Les  principales  cimes 
des  montsdu  Velaysoiit,  enpartant  du  S.,  les  mon- 

tagnes de  Pradelles,  hautes  de  1200  à  1300  m.,  le 

mont  de  'fartas  (13-18  m.)  ;  la  Croix  de  la  Chèvre, 

au  S.  E.du  lac  du  Bouchet  (1242  m.);  la  cime  do- 
minant, au  S.,  le  même  lac  (1302  m.);  la  mon- 

tagne entre  le  lac  et  Séneujols  (1400m.);  le  mont 

Farnier,  à  l'E.  du  lac  (1.329  m.)  :  le  bois  de  l'Hôpital 
(U23  m.);  le  volcan  de  Bizac  (11 16 m.);  la  Uurande, 
entre  Saint-Bérain  et  le  lac  de  Limagne  (1300m.); 
la  montagne  du  château  de  Siaugucii-Saint-Romain 
(1045  m.)  :  la  montagne  de  Fix-Saiiit-ijeseys  (1194 
m.)  ;  le  volcan  de  la  Denise, ^u  N.  0.  du  Puy  (890 

m.):  le  mont  d'Ours,  au  S.  E.  du  Puy  (S87  m.); 
le  volcan  de  Saint-Geneys  (llll  m.):  le  volcan  de 
Courant  (1080  m.);  le  puissant  cratère  isolé  de  Bar 
(1167  m.);  les  montagnes  de  la  Ciraise  Dieu,  (1000 
à  1198  m. —  Mont  Collet,  entre  Berbezit  et  Sainl- 
Pal-de-Murs). 

Les  gorges  de  l'Allier,  d'une  profondeur  qui  va 
jusqu'à  500  m.,  suivies  par  le  chemin  de  fer  de 
Brioude  à  Alais,  soat  les  plus  remarquables  de  la 
Haute-Loire.  Kbes  sont  dominéesàdr.  jiar  les  mon- 

tagnes du  Velay.  ou  le  granit  qui  sertde  piédestal 
aux  ruines  de  Rochegude  est  presque  partout  re- 

couvert de  coulées  bsisaltiques  se  prolongeant  jus- 
que dans  le  lit  de  la  rapide  rivière  et  le  traversant 

même  eu  certains  endroits:  à  leur  g.,  elles  ont  les 
escarpements  boisés  de  la  Margtride,  qm  envoie  à 
l'Allier  l'Ance  du  Sud,  la  Seuge  et  la  Desges,  trois 
clairs  torrents  dans  trois  belles  vallées.  La  Marge- 

ride ,  chaîne  granitique,  à  l'exception  de  petits îlots  volcaniques  dans  les  bassins  de  ;a  Dessieselde 
la  Seuge,  a  arrêté  d  une  part  les  courants  de  lave» 

vomis  jiar  les  volcans  du  Velar,  d'autre  part  ceux 
qui  coulaient  du  Cantal  et  des  monts  d'Aubiac.  Elle 
s'étend  sur  les  trois  dép.  du  Cantal,  de  la  Haute- 
Loire  et  de  la  Lozère  et  forme  la  plus  grande  partie 
de  l'ancien  Gévaudan.  Ses  bois  immenses  sont  l'asrle 
de  loups,  dont  un  a  gardé,  sous  le  nom  de  bête  du 
Gévaudan ,  une  sinistre  renommée-;  ils  renferment 
des  vallées  et  des  gorges  resserrées,  sauvages  et 
grandioses.  L'arête  peu  mouvementée  se  présente 
de  loin  comme  une  immense  croupe  assombrie  par 
les  forêts.  Les  cimes  les  plus  élevées  dans  là 
Haute-Loire  sont  la  Croix-de-la -Gourdelle,  à  l'E.  de 
Chanaleilles  (1337  m.).  la  montagne  d'où  descend  la 
Seuge,  au  N.û.  du  même  vi  lage(1492  m.),  le  mont 

Chauvet,  à  l'O.  de  Grèves  (1486  m.),  le  mont  Mon- 
chet ,  près  de  Nozeyrolles  (14*»  m.);  la  montagnw 
située  immédiatement  au  S.  0.  de  ce  dernier  (1491 

m.).  —  Dans  la  large  plaine  de  Brioude,  l'Allier 
serpente  au  sortir  de  gorges  remarqualiles  que  le-^ 
pont  de  Vieille-Brioude  franchit  d'une  seule  arche, 
élevée  de  :iO  m.  an-dessus  du  terrent.  —  Près  de 

là,  une  charmante  rivière  enflée  par  les  .eaux  do- 
Cantal,  l'Alagnon,  coule  dans  les  gorges  à  grawl 
caractère  de  Blesie  et  de  Léotoing,  avant  de  ren- 

forcer l'Allier  à  la  station  du  Saut  du  Loup.  —  Sur 
la  rive  dr.  de  l'Alagnoa  s'élèvent,  hautes  de  1000  m., 
les  ramifications  des  monts  dv  Lugvet  msssif  qMÎ 
atteint  son  point  culmina»»  dans  le  dep.  du  Puy- 
de-Dôme  (1.55.5  m.). 

Prodaitsminéravx  :  Très-variés.^ — Minerai  de  fer 
à  Bas  et  sur  plusieurs  autres  points  ;  mines  de  plomb; 
mine  d'antimoine  suLuré  à  Freycenet.  peu  élen»- 
due,  miis  riche  et  massive;  mines  de  plène  ar- 

gentifère à  Aurouze;  de  cuivre: — mines  de  houille, 
dans  les  bassins  de  Langeac;  da  la  Motheeldeljwau- 
dieu;  carrières  de  marbre:  granit,  gnil^s:  micrts- 
chiïtes  serpentine,  quartz  ei*  roche,  argile-,  marne, 
calcaire  marneux,  gvpse,  pierres  meulières,  pier- 

res de  taille,  grès  blancs,  l.ives,  basaltes,  fierlef- 
(zircons)  dans  le  Riou-Pézouhoo;  i, ombreux  fos- 

siles, etc.  —  Sources  minérales  de  ServiUe,  ii«s- 
Salles,  des  Poudreaux,  de  Marg-eaix.  dj  L.iprat.  de» 

Estreys.  de  la  Soucheyre,  de  CouboB,  d'Aodruéjols, de  Prades  et  de  Paulhac,  etc.     - 

Hydrographi'  :  La  Loire  recueille  toutes  lesesnSJ 

du  dép.  soit  direolemeKi.  suit  par  l'Allie'':  Entrant' 
dans  le  départ,  par  891  m.  d'air.,  elle  en  rassort 

par  414  m.  et  reçoit  :  1*  le  ruisseau  d'Orchev»]; 
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2»  la  MéjeanDe;3*  le  raisseau  de  Fouragettes; 
4°rHolnie;5°  le  ruisseau  duCeyssoux;  6"  le  torrent 
de  U  cascade  de  la  Heaume;  7°  la  Colanse:  S'  la 

Gagne  de  Cayr^s  :  9"  lal^u-sonne:  10"  laUagnore: 
11'  la  Gatnie  du  lac  de  Saint-Fioiit,  grossie  del'Au- 
bépio;  12'  la  Borne  .formée  par  la  réunion  de  la Borne occifienlaie  et  delà  Borne orientnle  et  cr^ssie 
du  Bourbouilloa  .  du  ruiSNeau  de  Loudes,  de  celui 
des  sources  de  Vourzac,  de  celui  de  Ceyssac,  du 

Riou  Pezouillouet  du  Dolaison;  13°  la  Sutnène;  14° 
leruibseiu  de  Cbaion  ;  15*  celui  de  Beaulieu:  16° 
le  ruisseau  de  Rang;  17°  le  Ramet;  18"  l'Arzon  , 
19"  le  Ramel;  20°  le  Lignon  du  Sud  grofsi  des  ruis- 

seaux des  Merles,  de  la'Chèze,  et  des  Mazeaux,  du 
Trifoulou,  des  ruisseaux  de  Mou  se  et  de  Drossette, 

de  lAuze,  de  la  Siaulme  et  de  la  Duniéref;  21° 
l'Ance  du  Nord, grossie  de  l'Andrable;  22°  le  Piat; 
23'  leruisseaudeSaiiit-Hilaire:  Î4°  la  Semène. 

L'Allier,  qui  entre  définitiTenient  dans  le  dép. 
par  722  m.  et  en  ressort  par  390  m.,  ce  qui, 
rapproché  de  la  haut'ur  du  Mezenc,  donne  1384  m. 
Sour  la  pente  tolaJ-^  du  dep. .  reçoit  :  I*  la  ruinetu 

'Argiiéjols;  2*  celui  des  Empèzes;  3*  le  Cha- 
peauroui-  4°  le  ruisseau  de  Halaval;  5*  l'Ance 
du  Sud .  où  tombent  le  Panîs  et  la  Virlange;  6*  la 
"^  r  '     ■      •      u;  7*   la  Fioule:   8*  la 

jeyre;  9*  le  ruisseau  de 
.     .         .;   la  Gronce;  12*  l'Avesne 

ou  l>aTine;  13°  1  Arson  •   U"  le  Céloux  ;   15*  la  S«- 
no'jire,  grossie  du  Doulon;  16'  la  Vendaize:  17"  le 

■eau  rt'Aiizon;  1«°  l'Estantole  ;2ir  la  Lcuie;2l* 
du  dép.)  l'AlHK'iion    (où  tonitient  le  ruisseau 

«     MonlKOn,    la   Sienne,   le   Vaucenge.  la   Bave, 

l'Auze,  la  Roche)  et  l,i  Dore,  vers  laquelle  se  di- 
rigent un  ou  deux   rui«seiux  du  dép.  L'Allier  est 

flottable  à  partir  de  Sainl-Arcons  et  navigable   à 
partir  de  Fontanes;  la  Loire  est  flutuble   depuis 
Vorey. 

Lacs  du  Bonchet,  de  Saint-Front,  de  Limagne, 
e\c.,elangi  descant.  de Paulhaguet et  de  laChaise- 
Dieu. 

CtîWAT.  —  Variant  d'une  commtine  à  l'autre,  à 
lifférences  de  niveau  que  créent  qrtelques 
et   quelquefois  i)ueli|ues   centaines  de 

.....   .■    ..■    distance.    Néanmoins,    tout   compins, 
comme  les  Ikii'.s  plateaux  y  prédominent  et  que  les 
grandes  vallées  sont  ouvertes  vers  le  N. ,  la  Haute- 
Loire  appartient,  malgré  sa  latituiie,  an  climat 
froid  ;  la  moyenne  annuelle  de  la  température  y  est 
farlout  assez  flevée,  en  déiiil  de  la  longueur  de 
hivPT.  et  Krnce  aux  ch.ileurs  de  l'été.  —  Hauteur 

annuullo  des  plui  s,  60  centim.  vers  Rrioude,  dans 

la  plaine  de  1  Allier;  66  au  Puy;  80  à  l'F.st  dTssiii- 
geaux,  100,  120,  1.50,  180  à  mesure  qu'où  te  rap- fijche  du  Mézeuc . 

STATISTIQUE. 
Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  U  Hte-l.oire  est 

la"*'  département  de  France. 
Su;  erficie  totale,  d'aprtele  cadaatre496  225  hcc» tares. 

iMrt. 
Terre»  labearsble»       m  iki 
Pré»         M  479 
Vignes          s  Ht 
Uni»         11 OM 
Undes        74  M» 

Superficie  des  propriétés  non  b£Ues,  d'après  la 
iition    des    revenus    terrïloriaux, 

•    ■.  iiu  .1.^3  propriété»  non  bâties  : 

fr. 

îi'»prè«  le  cadastre         7  263  0«7 
D'kpr^i  la  nuuTolle  évainalien       I3  9««47l 

Revenu  des  propriétés  bitie»  : 

n'aiir**  l«cadaiiire           137  4'C 
D'après  la  nouvelle  ëvaloaliOD         2  S4S  IIS 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  73  040. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
fr. 

Bâties    I  Q^^ 
Non  bâties  (par  hectare)    gg^ 
Deue liypoiliécaii-e  en  I8S0      72363217 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

-      ? /"■         «485S De    5  il  10         18)70 
iOkiO         |«oS« 
20*  ï»    7  075 
30  à  50    6  400 
SO  à  100    4751 100  à  300   

300  i  500   
" 

500  à  1000   ,., 

Ao-dessus  de  looo   '.'.'. Total       120  4U 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  128830. 

Voies  de  communication. 

Les  voles  de  commanication  (4872  kil.)  se  sub- divisent ainsi  : ka  m. 

3  Chemins  de  fer  ri 8â7}         130  SoO 
s  Route»  Impériales  (U66)        3Si  500 

15  Rouies  départementales  (18M)        461 

2  330 

316 
S7 
6 

t    16  de  grande  com-  1 
IJMeh«vhi8l  muoicailinii       JVJ  joof 

vicinmi'     *7  de  ino;enDe  com-  >  S»M 
(lt6«>..l  ■OBicaliao       4«T         l 

[iMt  dep-titeoDiDDin-  I uicaiioo    IM7  SM/ 

i  rivière  oavigmtilc          n 

Population,  (dénombrement  da  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ,  de  la 
Haule-Loire  a  augmente  de  «3 :18K  hab. 
Sous  le  rapport  de  la  popul.ition  absolne,  la 

Haute- I.oire  est  le  61°  dép.irtement 
Population  spécifique  ou  rapport  avec  h  moyenne 

de  la  France  (7n09H)  dn  nonihro  d'habitants  par 
kilom.  carré  .  0.899;  en  d'autres  termes  la  Haule- 
Loire  renferme  63.01  bab.  par  til.  carré  ou  par 

II»  hectarps  :  i  ce  point  de  vue  c'est  le  42°  dépar- tement de  France. 

Se»«  ma.sculin       t5?07S 
Sexe  féminin       160  588 

Total.      lUiiBt 

Populah'on  par  ctilrr  (armée  non  comprise). 
Catholiques    80»  787 
Prote^tapia.    7«o4 
Israélite»    i 
Autre»  cultes  non  chrétieo»    > 

lodividuadonlonn^pucoDstaterleculte.    » 

Total. 
312  S73 

Potir  le  nomhre  proportionnel  des  prot^-stants,  la 
Hle-Loire  est  le  16*  départ.  ;  on  y  compte  2,59  pro- 
tostants  sur  100  bah.,  or  U  moyenne  est  de  2.15 

pour  100. 
Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Allemands. . , 
iMlienB.... .. 
SuUses   

EeiMKnnlt,.. Américains.. 
Belge»   
Polonaig...., 
Aaslais   
Hollandais. .. 
Russe    

ti 

il 

i» 

» 

3 
1 
i 
I 

Total. 



9119 

335 

"9454~ 
236 

7603 
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Population  (mouvement  en  1865). 
Naissances  légitimes  : 

Sexe  mapculÎD       4647  j 
Sexe  fémiiiin       4472  ( 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin         '55  j Sexe  fémiDio         *80  | 
Total   

Morts-nés  : 
Sexe  masculin   ^. . . . .       134  i 
Sexe  féminin         102  ' 

Décès  : 
Sexe  masculin       3»66  I 
Sexe  féminin       3737 

Mariages  :  2414. 
Vie  moyenne,  38  ans  6  mois. 

BÉSDLTATS  DU  RECRUTEMENT  EN  1866. 

Inscrits         3061 
Coniingent          939 

Taille  moyenne       1  642 

Exemptés  pour: 
Défaut  de  taille       173  1.,, 
Inflrmités       698   (  ° 

Agriculture. 
Culture  du  seigle  dans  la  montagne,  des  autres 

céréales  dans  les  vallées;  dans  le  Mézenc,  lei  cé- 

réales viennent  jusqu'à  1660  m.  —  Pâturages  ex- 
cellents, surtout  ceux  de  la  haute  montagne ,  qui 

nourrissent  l'été  de  nombreux  troupeaux  de  mou- 
tons, venus  pour  la  plupart  de  la  Provence;  la  prin- 

cipale richesse  agricole  de  la  Hte-Loire,  c'est  l'é- 
lève des  taureaux  et  génisses  et  l'engraissement  des 

bœufs.  «  Quelques-uns  de  ces  élèves,  dit  M.  Chou- 
von,  se  répandent  dans  le  pays  environnant,  mais 
le  grand  nombre  est  acheté  par  les  marchands  du 

Vivarais,  du  Korez  et  surtout  du  Dauphiné.  C'est 
dans  les  foires  de  l'Aveyron,  et  principalement  à  la 
Canourj-'ue  que  le  Mézenc  achète  les  bœufs  qu'il 
veut  engraisser.  » 

Reboisement  des  montagnes  :  il  doit  porter  sur 

plusieurs  milliers  d'hecl.  :  1135hect.  dans  les  mon- 
tagnes du  Mézenc:  .^69  dans  le  bassin  de  la  Gazeille, 

71  dans  le  bassin  de  rHolme,319dansles  bassins  de 

la  Laussonneet  de  la  Gagne  ;  1440  hecl.  dans  le  Mey- 
gal;  466  dans  le  bassin  de  la  Sumène;  170  dans  le 
bassin  du  ruisseau  de  Rosières;  75  dans  les  bassins 
des  ruisseaux  de  Mézères  et  Bchaii;  287  dans  le 
bassin  du  ruisseau  de  Bessamorel  ou  Terrasse  :  289 

dans  les  montagnes  de  Pradelles  et  de  Saint-Paul- 
de-Tartas;801  dans  celles  du  Bouchot  et  de  Séneu- 
jols;  164  dans  la  montagne  de  la  Durande,  119  dans 
le  bassin  de  Langouniolle  ;  53  dans  le  bassin  de  la 

Méjeanne;  102  dans  le  bassin  d'Aunac;  et  environ 
300U  dans  les  bassins  du  Lignon,  de  la  Borne,  de 
l'Arzon  et  de  l'Ance. 

RÉSULTATS   DE    l'eNQUÈTE  DE   1862. 
Cultures. 

Prwlurtion 
Superficies, hfct.     / 

Céréales    138  244 

1228  — 

Igrains. 

Farineux,  cultures 
potagères ,  nia- 
raîclières  et  in- 

dustrielles      23  182 
Prairies  artificiel- 

les         5  082 

Fourrages  consom- més en  vert         1  455 
Prairies  naturelles    86  667 
Pâturages      58  168 

Vignes        6  408 
Bois  et  forits       82  619 
Jachères      58  734 

'paille.. 

totale. 
hect. 

I  972  896 

quint.')  tix métriques. 
2713052 
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Animaux  domettiques. 

ExUteneei. 

Reveuu  brnt 
DOioi  le  croit}. 

Valeur 

totale. 

fr. 25  744  296 

tr, 

3  801  680 40017  537 
2  266  955 

447  301 
570  643 

Races     chevaline, 

asine  et  mulas- siêre       13  1,44 
Race  bovine     144413 
—  ovine    355646 
—  porcine    50  241 
—  caprine    12  556 

Animaux  de  basse- 
cour   341796    œufs..     304  219 

Chiens  de  garde, 
de  bouchers  el 

bergers  et  d'a- veugles      16  953  1 

Chiens    de  chasse  '22  771 
elde  luxe        5  818  ̂  

Ruches       10333     '^"'^•' (  miel.. Cocons          » 

14  596 

61  348 

fr. 

3  320  499 

21  425  lis 4  846  608 

2167  501 
181  902 

332  121 

255  008 

2655 
47  484  309   32  531350 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) 
et  commerce. 

Carrières  de  toute  espèce.  —  Exploitation  de 
combustible  minéral  en  1864  :  7  mines;  936  ou- 

vriers; 1265  986  quint,  métr.  d'une  valeur  de 
1294  663  fr.  —  1  tourbière  (1864;  5  ouvriers; 
600  quint,  valant  600  fr.  —  2  mines  de  plomb  sul- 

furé (1864),  47  ouvriers.  1295  quint,  métr.  de 

plomb  et  argent  valant  10  434  fr.;  5  mines  d'anti- 
moine sulfuré,  31  ouvriers,  312  quint,  d'antimoine 

valant  6240  fr.  —  L'industrie  rubannière  est  fort 
répandue  dans  les  cantons  du  nord  ;  celle  des  den- 
teiles  dans  les  cantons  du  centre  et  du  sud  :  elle  oc- 

cupe près  de  50000  personnes,  d^ns  le  départ,  et 
produit,  année  ordinaire,  10  millions  de  francs.  II 
y  a  quelques  ateliers  au  Puy:  mais  en  général  les 
ouvrières  travaillent  chez  elles  ;  dans  les  hameaux 
les  plus  chétifs,  on  voit  les  femmes  travailUnt  à  leur 
carreau,  dans  la  belle  saison  devant  leurs  maisons, 

en  hiver  dans  les  maisons  d'assemblées.  —  Tanne- 
ries moins  florissantes  qu'autrefois.  —  En  1864,  la 

Hte-Loire  comptait  15  établissements  pourvus  de 

machines  à  vapeur  et  22  machines  d'une  force  to- 
tale de  459  chevaux.  —  Consommation  de  combus- 
tible minéral  en  1864  :  371000  quint,  métr.  valant 

576  700  fr.  et  provenant  de  Brassac  (244  400  quint.), 
de  la  Loire  (80  500)  et  de  Tangeac  (46  100). 

quintaux métriques. 
169  598 

138  165 

3  246  144 
676  874 
lieetol. 
76  4l4 

7  078  359 

3  109  970 

961615 

403  162 

21  870  625 

3  877  339 

1  509  637 

460  659 
64  555  003 

1 .  Tissus   
2.  Mines   

3.  Métallurgie   

4.  Fabrication  d'ob- 
jets en  métal. .. 5.  Cuir   

6.  Bols   
Céramique   

Produits    chimi- 
ques  Bâtiments   

Eclairage   
Ameublement,... 

12.  Toillette   
13.  Alimentation   

14.  Ho;ens  de  trans- 
port   15.  Sciences,    lettres 

et  arts   
16.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir.. .. 17.  Guerre   
18.  Non  classés   

Nombre des 

établiasements. 

2920 13 

307 

4S 

91 

6< 

14 

219T 23 

60 

2236 

2559 
389 

24 

11  022 

Norat>r« 
des 

patrons. 

3l2t 

75 

6 

307 
48 
M 

67 

14 
Me 

22 

61 

2337 

2682 

Nombre 

det 

ouvriers. 
18906 499 

191 
7» 

36 

139 

IS 

1332 

20 

69 
125S 

439 

399 

25 

10 
11740 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : Internes.. 
Externes. 

I«7  I 

9S 

14S 

23  33C 

251 
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1   institution  second,   libre.  —  Ëlèves  en  1865: 

Inlernes   .^^.    lê  (  ., 

Exteroes   ,    ,^,,   n-rrT"^        M) 
511  écoles  primaires  en  1866  arec  30591  élèves  : 

liO  poblinne..  j  »«  ̂   ̂̂ »  »■""'»'«»    «•  JI5 

»!  libre»....       «de  garçon,  ou  mines      |  MO MT7defllle>       il  SU 

38  salles  d'asile  en  1866  avec  3324  élères  : 

21  publique*  :  3U(  élites. 

17  libres....  :  193  élères. 

I  GarfuDi...     <33J I  Filles       Il9t 

Garçons... Filles   
39S 
49S 

Degré  de   l'instruction  (d'après  le  recensement de  18(iG). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrira    (m4l 
Sai'banl  lue  iculemenl    MKS 
Sachant  lire  et  écrire    ÏSSS7 

Dunt  on  n'a  pu  vériSer  l'instruction    9  Mi 
Total  de  la  population  cirile       31}  373 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  moureroent  de 
la  population  de  1866). 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  I  „.   „        ,  .„ 
«né  leur  nom  sur  l'acte  de     "<"""•"••      "» 
leurmariage    j  Femme»..     1187 

NoDibredes  mariés  qui  ont  si-  I  Hommes. .      63% 
gné  d'une  croii    j  Femmes . .     1137 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du 
recrutement  de  lK6ti). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    Ul 
Sachant  liie  seulement    34 
Sachant  lire  et  écrire    S4« 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction    3 
Total       93S 

Degré  de  l'instruction  des  accusés   de   crimes en  1865. 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    31 
—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement  18 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire    4 
—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 

à  ce  premier  degré        • 

Total       41 

Atritiance  fmbliquf. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants.  10.52. n  établissements  hospitaliers  en  1865  : 
HApiUux   et  hospices     ayant)  Hommes...  997 traité  tio«  malade*    «Femmes...  409 
Nombre  de  vieillard»,  infirmes  \  Homme». . .  3S0 

ou  incurable»,  889    j  Femme»...  339 
257  enfants  assistés  : 

Enfanu  trouTés       Il«  1  S'm*""*       " I  Fille»       83 

Enfanu  abandonné»...      47  j  Csrçon»      34 I  Fille»       33 

Enfanu  orphelin»        88  I  S^f*""'       " '  I  Filles      J* 
Enfant»  secouru»  lem-  I  Ga'çons        S 

porairement          8  |  Filles        3 
36  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  des  individus  secouru»  %  domicile.      J  394 

Montant  des  secours  !  "  "f  "'•  '?«*  t  46  337 
I  en  nature.  36  833  ('"'"' 

Jmtice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accgséad»  crimes contre  les  personnes. . . 
contre  les  propriétés. . . 

ToUl   .' Condamné»     pour  )  contre  lea  personnes... 
"""*•     I  contre  les   piopriéiés.. 

Total   

41 II 

14 

Prévenu»  de  déliis    (ug 
Cuodanif>és    1007 
Inculpés  de  contraventions    3553 
Condamnés    3363 

Justice  civile  en  1865: 

AEfairescivilesporiéesdevantles  tribunaux.  tl09 
—  commerciales    883 

Affaires  portées  en  justice  de  paix    4493 
Prisons  en  1865  : 

Prisons  déparlemerlale» 
—  Nombre  de  détenus  : 
84   

EUblissemenlsd'éduration  1  -.„.„  „        i-  « f  Sexe  masculin. .       9 
]  Sexe  féminin. . .       3 

Sexe  masculin.. 
Sexe  féminin . . . 

currectonnelle.  —  Nom- 
brededétenus:  13..... 

39 

LOIRE  -  Ihférieubb.  Ce  départen^ent  maritime, 
formé  de  la  partie  S.  de  la  Bretagne,  doit  son  nom 

à  la  Loire,  qui  le  traverse  de  l'E.  à  l'O.' ,  et  s'y jette  d  ms  la  mer  à  Salnt-Nnzaire. 

Situé  dans  la  région  de  l'O.,  entre  46*  52"  30*  et 
47»  51'40'  de  Utitude,  et  entre  9  15' et  4*53'  de  lon- 

gitude 0.  (les  rochers  du  phleau  du  Four  sont  par 

4*  59'),  il  a  pour  limites:  au  N.,  le  Morbihan  et  l'Ille- 
et-Vilaine;au  N.  E.  la  Mayenne,  i  l'E.,  le  Maine-et' 
Loire;  au  S.,  la  Vendée: à  l'O.,  1  océan  Atlantique. 

Divisions  administratives.  —  La  Loire-Inférieure 
forme  le  diocèse  Me  Nantes  (suffragant  de  Tours): 

—  la  1"  sub  liv.de  la  IS'  division  militaire  (Nantes) 
du  5*  corps  d'année  (Tours).  —  Il  ressortit  :  à  la 
cour  imp.  de   Rennes, —  i  l'Académie  de  Rennes, 
—  à  la  6*  léçion  de  g  ndarmerie  (Nantes) ,  —  au 
3*  arrond.  maritime  (Lorient), —  i  la  12*  inspection 
des  («ntset  chaussées,  —  à  la  23* conservation  des 

forêts  (Rennes) ,  —  i  l'arr.  minéralogique  de  Nantes 
(division  du  Centre).—  i  la  4*  région  agricole  (0.). 
—  Il  comprend  :  5  arr.  (Nantes,  Cbàteaubriant, 
Ancenis,  Paimbœuf  et  Savenay) ,  45  cant. .  49  per- 

ceptions, 208  c.  et  598 .S98  h.  t— chel-lieu:  Nantes. 

TopocBAi'UiB.  —  Conid'fufton  génloginve  :  Sol 
généralement  granitique  ou  schisteux  :  lambeaux 
calcaires:  alluvions  charriées  surtout  parla  Loire, 
dont  la  vallée  renfem  e  des  gisements  de  houille, 

à  Montrelais,  à  l'entrée  du  (leuve  dans  le  dép.  ;  ter- 
rain houiller  de  Mouzeil.  au  N.  de  Ligné.  —  Le 

relief  du  pays  est  formé,  au  N.  de  la  Loire,  par 
des  plateaux  ondulés,  continuation  de  ceux  du  dep. 
d'IUe-et-Vilaine.  Ces  plateaux .  dont  le  poini  cul- 

minant n'a  que  115  m.,  à  l'E.  de  Rougé,  sur  la  li- 
sière de  la  forêt  deJavardon,  o.tcillent  le  plus  sou- 

vent entre  50  et  80  m.  ;  ils  sont  d'un  aspect  mono- 
tone et  renferment  beauc'  up  de  landes  mais  on  y 

trouve  de  belles  forêts  :  celles  du  Gavrc  (4479  hect.), 
de  Javardon,  de  Teille,  de  Juignè,  de  Domenèche, 

de  l'Arche,  deVioreau,  d'Ancenis,  de  Saint-Mars, 
du  Cellier,  de  Saffré,  la  forêt  Pavée,  etc.  Quelques 

vallées  ont  de  beaux  sites.  Celle  de  l'Erdre,  qui, large  comme  un  beau  Heuve,  coule,  du  château 
de  pont  Hus  A  Nantes,  a  travers  de  belles  prairies, 
est  célèbre  dans  le  dép.  pour  ses  sites  pittoresques, 

on  peut  encore  citer  le  vallon  du  Cens,  près  d'Or- 
vault.  La  chaîne  de  c  llines  granitiques,  qui  domi- 

ne de  Nantes  à  Pontcbftteau  la  rive  dr.  de  la 

Loire  et  porte  les  villes  de  St-Ëiienne-de-ltoniluc 

et  de  Savenay,  s'appelle  \e  Sillon  de  Bretagne;  sa 
hauteur,  qui  est  ̂ d'habitude,  de  60  &  80  m.,  s'élève 
à  91  m.  près  du  Temple-de-Bretagne,  et,  de  son 

sommet,  l'on  embrase  un  vaste  panorama,  souvent 
voilé  par  les  brumes  du  fleuve  et  de  la  mer,  qui 
assombrissent  ou  cachent  fréquemment  les  larges 

horizons  de  la  Loire-Inférieure:  le  regard  s'étend 
sur  l'Océan,  sur  les  marais  de  la  Grande-Brière,  sur 
la  plaine  du  fleuve,  large  de  1  i  4  kll.,  et  sur  les 

collines  qui  se  rattachent,  au  S.,  à  l'ancien  Poitou. 

A  l'extrémité  0.  du  Sillon  de  Bretagne  s'étendent 
les  immenses  marais  tourbeux  de  la  (irande-Hnère, 
longs  de  20  kil..  larges  de  15,  et  compris  entre 
Herbiunac  et  l'embouchure  de  la  Loire.  Sur  leur 
iourtour  et  leur  surface  des  monticules  de  6  à  8  m. 
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dehaut., qui  furent  des  îles,  portent  des  villageset  des  | 
hameaux  dont  les  habitants,  appelés  Briérons,  ex-  ; 
ploitent  les  tourbes  du  marais,  qui  s'exportent  par 
l'étier  de  Méan.  La  Grande-Brière  est  séparée  des 
dunes  et  des  marais  salants  de  La  côte  par  des  col- 

lines de  15  à  45  m.  d'élévation. 
Au  S.  de  la  Loire, les  plateaux  qui  vont  se  relier  aux 

massifs  granitiques  de  la  Vendée  sont  d'une  très- 
grande  monotonie,  malgré  leurs  bouquets  de  bois, 
leurs  forêts  (forêts  de  Machecoul  et  de  Touffou) 
et  la  belle  nappe  du  lac  de  Grandlieu  (9  kil.  sur  6  à 

7  ;  7000  hectares  de  superficie) ,  qu'il  est  question 
de  rendre  à  l'agriculture;  à  i'O.,  la  vue  de  l'Océan 
donne  de  la  grandeur  au  paysage  ;  à  l'E.  sont  creu- 

sées dans  le  granit  les  profondes  vallées  de  la  Sèvre 
nantaise,  de  la  Maine  et  de  la  Moine. 

Les  gorges  de  la  Maine  offrent,  à  Château-Thé- 
baud  et  à  St-Fiacre,  des  chaînes  de  rochers  à  pic  de 

50  m.  d'élévation,  et  CJisson,  au  confluent  de  la Moine  et  de  la  Sevré,  renferme,  dans  sa  double 
vallée,  de  beaux  sites  qui  lui  ont  valu  le  nom  fort 
exagéré  de  Tivoli  occidental. 

La  vallée  centrale  du  dép.  est  celle  de  la  Loire, 
large,  très-fertile  et  fort  belle  avec  ses  immenses 
prairies,  ses  coteaux  charmants  couverts  de  villas 

et  son  fleuve  qui  a  toutes  les  dimensions  d'un  cours 
d'eau  de  premier  ordre ,  moins  la  profondeur.  La 
Loire  entre  dans  le  dép.  par  10  m.  seulement  d'alti- 

tude; son  lit  repose,  en  ce  point,  sur  un  dépôt  de 
houille  occupant  tout  le  fond  de  la  vallée  et  dépen- 

dant du  bassin  de  Chalonnes.  Presque  toujours  di- 
visée par  des  îles  allongées  en  deux  ou  plusieurs 

chenaux  (5  à  Nantes,  sur  la  ligne  des  ponts  de  Pir- 
mil),  elle  forme,  à  Nantes,  un  port  qui  fut  l'un  des 
plus  importants  de  l'Europe,  mais  qui,  ne  recevant 
que  des  navires  d'un  tirant  de  3  m.  30,  et  encore 
avec  peine,  voit  sa  prospérité  déchoir  au  profit  de 
St-Nazaire,  point  de  départ  d'un  service  trans- 

atlantique. Au-dessous  des  usines  à  fer  d'Indre  et 
d'Indret,  qui  le  cèdent  à  peu  d'autres  en  France,  le fleuve  se  remplit  de  banos  de  sable  et  de  grandes 

îles,  couvertes  d'un  foin  qu'on  presse  pour  l'ex- 
porter jusque  dans  les  Antilles,  puis  se  transforme 

en  un  estuaire,  large  de4à5  kil.  au-dessous  de 
Paimbœuf  et  de  2500  m.  seulement  à  Saint- 
Nazaire  :  on  compte  11  kil.  entre  la  pointe  de 
Chemoulin  et  celle  de  Sl-Gildas. 

Produits  minéraux  :  Minerai  de  fer,  principale- 
ment dans  le  N.  du  dép.  ; —  minerai  dalluvion  à 

Larches  et  à  la  Chaussée  :  —  minerai  en  couche  à 

Rongé :  — gisements  de  houille  et  d'anthracite;  — 
gîte  d'étain  à  Piriac,  sur  la  côte  de  Penhareng;  — 
filon  de  plomb  sulfuré  à  Crossac; — pierres  à  chaux; 
—  tourbe  dans  les  marais  de  Donges; —  marais  sa- 

lants sur  presque  lout  le  littoral.  —  Sources  miné- 
rales de  la  plaine,  de  Sle-Marie,  de  Pornio,  de  la 

Chapelle -sur- Erdre,  etc. 
HYDROGB.iPHiE  MARITIME.  —  La  Loire-Iuférieure 

présente  à  l'Atlantique  un  front  de  côtes  de  125  kil. 
Au  S.  de  l'embouchure  de  la  Vilaine  et  de  la  côte 
de  micaschiste  et  d'argile  rouu'eâtre  de  Péuestin,  qui 
s'écroule  jour  à  jour  dans  les  Ilots,  le  rivage  de 
l'Océan,  dont  les  habitants  ont  désappris  la  vieille 
langue  bretonne,  quitte  le  Morbihan  pour  la  Loire- 
Inférieure  et  forme  la  baie  du  Trait  de  Penbaie, 
bordée,  au  N.,  par  les  marais  du  Pont-Mahé.  A 
cette  baie  riante,  mais  peu  profonde  et  mal  abritée 
des  vents  d'O. ,  succède  l'anse  Mesquer  où  se  jeUe 
le  Mes  et  à  l'extrémité  de  la(iuelle  s'étendent  les 
vastes  salines  de  Mesquer,  d'Asserat  et  de  St-Molf. 
Ail  delà  du  fort  de  Beaulieu ,  la  côte  de  Piriae  se 
fait  remarcjuer  par  ses  innombrables  criques  et  les 
frotte»  envahies  à  marée  haute  que  l'Océan  a  creusées dans  les  couches  les  plus  molles  du  micaschiste  et 
du  granit;  d'innombrables  rochers,  détachés  peu à  peu  du  rivage  et  constamment  lavés  par  lécume 
des  vagues,  font  face  à  ces  criques  et  à  leurs  petits 
caps,  et,à  6  kil.  en  mer,  s'élève  l'ile  Dumet,  <  char- 

mante prairie,  sans  arbres,  il  est  vrai,  >  où  s'é' 
lèvent  des  chevaux   presque   sauvages   et  où  les 
mouettes  et  les  goë'ands  déposent  leurs  œufs. 

De  U pointe  du  CasIeHi.  voisine  de  Piriac,  à  celle 
du  Croisic,  éloignée,  en  dr.  ligne,  de  8  kil.,  le  ri- 

vage s'infléchit  pour  former  la  rade  du  Croisic, 
communiquant,  au  Croisic  même,  par  un  détroit 
de  400  m.  du  large,  avec  le  golfe  du  Grand-Trait, 
bordé  par  les  vastes  8aline<î  qui  conservent  un  reste 
de  prospérité  à  l'héroïque  cité  de  Guérande.  La 
pointe  du  Croisic  est  séparée  par  un  détroit  de  6  à 
7  kil.  du  plateau  du  Foxir,  éclairé  par  un  phare  et 
environne  par  un  banc  sous-marin  calcaire,  d'où 
se  détachent  sans  doute  les  galets  qui  remplissent 
les  grèves  de  Batz;  ce  petit  port,  qui  embarque  les 
sels  de  Guérande,  est  habité  par  une  population 

«  blonde  et  imberbe ,»  qu'on  croit  de  souche  ger- 
maine plutôt  que  celtique.  Plus  à  l'E.,  le  petit port  du  Pouliguen  se  livre  au  même  commerce 

que  Batz;  plus  à  l'E.  encore,  le  rivage  est  dominé par  les  hantes  dunes  (53  m.)  qui  ont  englouti  une 

partie  du  villlage  d'Escoublac,  mais  qui  sont  main- 
tenant fixées  par  des  pins  maritimes.  Des  îles  nom- 

breuses avoisinent  cette  partie  de  la  côte;  à  12  kil. 

en  mer,  l'archipel  de  la  Banche  divise  le  golfe  où 
se  jeite  la  Loire  en  chenal  du  nord  et  chenal  du 
sud.  De  la  pointe  de  Chemoulin  à  St-Nazaire,  la 
côte  est  en  partie  occupée  par  des  dunes. 

Vis-à-vis  de  St-Nazaire ,  St-Brévin,  dont  l'anse 
s'ensatde,  commande,  sur  la  rive  g.,  l'embouchure 
de  la  Loire,  que  le  promontoire,  terminé  par  la 
poi-tte  de  St-Gildas,  sépare  de  la  baie  de  Bourg- 
neuf.  Cette  baie,  bornée  au  S.  par  l'île  de  Noir- 
moutiers  se  partage  entre  la  Loire-Inférieure  et  la 
Vendée.  On  y  remarque  de  nombreuses  anses  bien 
connues  des  baigneurs  de  Nantes,  depuis  la  for- 

tune méritée  des  bains  de  Pornic,les  bains  de  Pré- 
fail,  ceux  de  Quirroir,  l'anse  du  Porleau,  le  phare 
et  l'estuaire  de  Pornic,  où  tombe  le  ruisseao  de 
Haute-Perche,  le  petit  port  de  la  Bernerie,  auquel 
font  face  de  nombreux  écueils,  et  la  côte  de  Bourg- 
nenf-en-Retz,  bordée  de  marais  salants  qui  se  des- 
.sèchent  par  le  retrait  de  la  mer  et  répandent  des 
effluves  insalubres.  La  baie  de  Bourgneuf.  exposée 
aux  vents  du  N.  O.,  est,  en  outre,  embarrassée  de 
bancs  de  sable.  «  La  mer  y  perd  beaucoup  de  terrain 

et  l'on  prétend  même  que,  depuis  100  ans,  le  terri- 
toire de  Bourgneuf  s'est  accru  de  500  hectares.  » 

H'DBOGRAPHtE  FLUVIALE  :  Les  caux  du  dép.  sa 
partagent  entre  la  Loire,  la  Vilaine  et  de  petits 
heuves  côtiers. 

La  Loire  reçoit  :  1"  le  ruisseau  de  Montrelais  ; 
2"  le  ruisseau" des  marais  de  Grée;  3"  le  Havre; 
4°  laDivatle;  .i"  le  canal  de  la  Goulaine  ;  6*  l'Erdre, 
où  tombent  le  Mandy ,  le  Croissel ,  le  Bâillon ,  le 

ruisseau  de  Montagne,  l'Hocmard,  le  Quiheix  et  !e 
Cens;  7°  la  Sèvre  nantaise,  grossie  de  la  .Moine,  de 

la  Sanguèse  et  de  la  Maine;  8"  la  Chésine  :  9'  l'Ache- 
neau,  grossi  du  Tenu  et  déversoir  du  lac  de  Grand- 
Lieu,  où  tombent  la  Boulogne,  augmentée  de 
rissoire  et  de  laLogne.et  l'Ognonou  Oignon;  ICle 
Brivé,  ou  étier  de  Méan.  Entre  la  Loire  et  la  Vi- 

laine, le  Mes  écoule  les  eaux  de  Guérande. 
La  Vilaine  reçoit:  V  le  Samnoo.  grossi  du 

Bruez;  2  le  Cher,  où  tombe  l'Aron;  3»  le  Don, 
grossi  de  la  Corne  :  4°  l'Isac,  où  tombe  le  Plongeon . 

Au  S.  de  la  Loire,  l'Océan  reçoit  le  ruisseau  de 
St-Père-en-Retz,  la  Haute-Perche  et  l'Êtier  du  Sud, 
l'un  des  deux  bras  du  Falleron.  La  Loire,  la  Di- 

vatte,  l'Erdre,  la  Sevré  nantaise,  l'Acheneau,  la 
Boulogne,  l'Ognon,  le  Tenu,  le  Brivé,  la  Vilaine, le  Cher  et  le  Don  sont  naviccables,  ainsi  que  la 
Haute-Perche  et  des  fleuves  côtiers  tels  que  le  Mes. 

Canaux  :  Canal  de  Nantes  à  Brest,  alimenté  par 

le  grand  réservoir  de  Viore.iu  (212hect.,  Smillions 
de  mètres  cubes)  ;  —  canal  de  Goulaine  ;  —  canal  de 
la  BouUaie  10800  kil. 1.  entre  la  Chapelle  des  Ma- 

rais et  le  Brivé ,  dans  le  marais  de  la  Grande-Brière 
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—  canal  île  la  Taillée;—  du  Brivé  (près  de  Besné), 
à  la  Loipe.  en  hce  de  Paimbœuf  (13  â8ô  m.);  — 
canal  de  Nyon  (9100  m.),  du  Brivé  i  la  Loire,  à 

ro.  de  Donges,  etc.;—  canal  de  Buzay,  sur  lAche- 

nean:  —  canal  delà  Haute-Perche,  qu'on  doit 

proloo^r  jusqu'à  Chauve. Lac  de  Grand -Lieu.  Très-nombreui  étangs  et 
moroM. 

CuMAT  :  Girondin,  doux,  mais  hamide;  fort  sain, 

«ceple  dans  les  contrées  marécageuses,  et  surtout 
dans  celles  où  la  mer  a  abaBdomié  ou  abandoniie 

des  marais  salants.  I^  moyenne  annuelle  de  la  tem- 

pérature à  Nantes  est  d'environ  12»6,  soit  2  degrés 
de  plus  que  celle  de  Paris.  —  Le  nombre  des  jours 
de  pluip  y  est  lie  122.  Hauteur  annuelle  des  pluies 

à  .'tontes,  65  centim. 

STA.'nSTIQUB. 
rerriloire. 

Sous  le  rapport  de  lasuperficie,  U  Loire-Inférieure 
est  le  20*  dép. 

Suiiorficie  totale ,  d'après  le  cadastre  :  687  456 hectares. 
kMt. 

Terres  laboorables      313719 
Pré»       Il»  40* 

ViKne»        M«î« 
Boi8   i          41041 
Unde».   ,-      ll«l« 

Superficie  de»  propriétés  non  bftties,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaui  , 
640  656  hectares. 

Revenus  des  propriétés  non  bâtie*  : 

D'iprès  leca'tastre        «IMMS 
D'après  la  nouTelleévaloation. ......    2ltntM 

Revenus  des  propriétés  b&ties  : 

D'après  le  cadastre        4  9^7  509 
It'après  la  Douveile  évaloaiion         80as7(2 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  107  29G. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

ft. 

Bâties    1  9«  7 
Non  liàiie»  Cpar  heru-e)    1 147 
Dette  hypoibécaire  en  taSO      WM>273 

Ck>tes  foncières  par  quotité  en  lS!i8  : 

Au-deasou*  de 
5fr    90  03 

De  5  à  10   ~.».,_,».„. .»,,,.    23616 
10  4  20   ,...,..,    19  423 
30  ft  30    S  211 
30  i  SO    «985 
tO  à  100   ...^^....^    6017 

100  k  100    4091 
300  à  SOO    832 
500  à  1000    410 

Au-deirfus  de  1000     130 
Total       160205 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  174154. 

roi>»  de  commuMeation, 

Les  voies  de  communication  (6287  kiL  MO}   se 
subdivisent  ainsi  : 

kIL      m. 
4  chemins  de  fer  (1887;        202    soo 
1  mntes  impériales  (18811)        573    500 
B  r«nlMd«pen«iiien«alcs  (I8M;        5SS 

j  ui. 
1  U  de  grande  comma- 

919  cheminsl  nicaiion   22*1 
vicinaax'  70  de  mnvetine  eora-  ;48t0    500 
(•»•«). .1  moiiK.uioiJ       S29    SOO 

|7«4  de  |)ciiU!  commn- \         nication    1750 

Population  (dénombrement  en  1866). 

Depuis  1800,  la  population  de  la  Loire-Inférieure 
a  augmenté  de  229  293  bab. 

Pour  la  population  absolue,  la  Loire-luférienre 
est  le  10'  dep. 

Population  spécifique,  on  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70098)  du  nombre  d'habitants  par 
kil.  carré,  1.242;  cela  revient  à  dire  que  la  Loire- 
Infrieure  compte  87.07  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100 

hectares  :  h  ce  point  de  vue  c'est  le  16°  dép. 
Seie  njascnlin       295  8»0 
Sexe  féminin       3«t  793 

Total       sas  598 

Population  par  adu  (armée  non  comprise). 
Catholiques       595  4 1* 
Proiesunts    680 
Israélites    121 
Autres  cultes  non  chrétiens    1 

Individusdoataon'apucunalattrlecnlte.  927 
Total      597  151 

AS» 

Nmnbrt  (Fétrangen  (recensement  de  1861). 

Anglais    12* 
Allomasda    lt> 
Espagnols    109 
Polonais    M 
Italiens   >    M 

B«lges    7S 
Suiues    ** 
Bullsnduis    55 
Américsins    50 
Scandinaves.   .«.   ..■•  * 
Crocs   .»    » 
Itsss&s    2 
Divers    35 

Total. 
sia Populalion  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 
Sexe  mascalin       7803 
Se»e  féminin       7537 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  tajculin   < 
Sexe  féminin   

J«8  I 

JS2  ' 

15  340 

n» Total       itioeo 
Horts-nés  : 

Sexe  masculin        4M  {      .«» 
Sexe  léiuinin        264  | 

Décès  : 

Sexe  masculin       8689  1  .««Aa 

Sexe  féminin       6551  \  "''^ 
Mariages  :  4194. 
Vie  moyenne,  38  ans  6  mois. 

aÉSCLTATS  DD  KEOHDTBMENT  EN   1866. 
Insurhs.         S30S 
Contiogent        1 626 m. 

Taille  moyenne       I  647 

Exemptés  pour  : 
Début  de  taille       116 
loflrmités       503 619 

I»  rivières  navigables         261 
1  canal          95 

Agriculture. 

Pays  de  moyenne  et  de  petite  tnilture.  Proçrès 
chaque  jour;  landes  défrichées,  dunes  ensemencées; 
terres  vagues  réparties  ;  marais  en  grande  partie  des- 

séchés. —  Belles  forêts  de  chênes,  de  chStaigniers,  de 

hêtres,  de  pins,  etc.;arbres  fruitiers  tels  que  ceri- 
siers,  pommiers,  poiriers  et  cormiers.  Ces  trois  der- 
niers produisent,  ani.ée  ordinaire,  200000  hectoL 

de  cidre.  —  Culture  des  céréales,  surtout  du  fro- 

ment, du  seigle,  de  l'orge,  de  l'avnine  et  du  sarrv 
sin; —  pommes  de  terre,  choux,  betteraves;  —  prai- 

ries naturelles,  divisées  en  prairies  hautes  ou  prés 

champeavix;  prairies  basses  ou  près  vallées  et  ma- 
rais; prairies  artificielles;  culture   du    chanvre, 
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principalement  dans  les  vallées  et  les  îles  de  la 
Loire  en  amonl  de  Nantes.  —  Un  peu  de  colza.  — 

Vignobles  des  coteaux  voisins  de  l'Anjou,  des  cant. 
de  Vallei,  du  Loroux,  de  V' rtou  et  de  Clisson;  vin 
blanc  de  la  Chapelle -de-la-Haye,  du  Paliet,  de 
Riaillé,  de  St-Herblon,  etc.—  Plantes  marines  (va- 

rech ou  goëmon)  sur  la  côte  :  c'est  un  excellent 
engrais  ;  —  plantes  de  bois  et  de  marais  ;—  près  de 
1400  espèces  de  végétaux. 

Chevaux  petils,  mais  ardents  :  les  meilleurs 
se  trouvent  dans  les  cant.  d'Ancenis,  de  Macbecoul, 
de  Saint-Étienne-de-Monlluc.  —  Bœufs ,  vaches. 
—  Moutons;  ceux  de  la  rive  dr.  sont  fort  petils; 

ceux  des  prés  salés  sur  la  côte  de  l'Océan  sont  re- 
cherchés. —  Porcs.  —  Volailles  estimées.  —  Éduca- 

tion d'abeilles. 

RÉSULTATS  DE   l'eNQUÊTE  DE   1862. 
Cultures. 

Sup^rBcirs 
hfcl.     / 

Céréales   191772( 

Farineux ,  cultures 

potagères,     nia- raii:hfTes  et  in- 
dustrielles  34  742 

Prairies    arliticiel- 
le«   19  342 

Fourrages  cotis4nn- 
niés  en  verl   7  424 

Prairies  naturelles. 106439 
Pâturages    «3  642 

grams. 

paille- 

Vignes       29  42S 
Bois  et  rorèls.....     46  725 
Jachères      7«loi 

Production 
lotalr. 

bpct. 
2  957  092 

quintaux 
mftriqui-s. 
3  103  94S 

quintaux méiriques. 
786  698 

987  422 
3Q84  5«8 

863  026 

hfe  ol. 1  349  609 

V«Itur 
toute. 

fr. 

46  697  320 

10  011  550 

2S04I  669 

8110  724 

2  783  739 

I6  986  5S2 3  598  399 

44  996  033 

5ti5  6U 153  2'.15  986 

Animaux  domestiques. 

Existences. 

Races  chevaline, 
asine  et  mulas- 
sière   ,...     31115 

Race  bovine   356  643 
—  ovine     193117 
—  pufcine       78  189 
—  Cautitie          5  943 
Animaux  de  bast^e- 

cour      653  697 
Chiens  (le  garde, 
de  bouchers  et 

bergeis,  et  d'a- 
veugles      23  531  j 

Chiens   de   chasse  >  34  034 
et  de  luxe       10  503) 

Ruches....       39  235 

Revenu  brut 

(moini  le  croit). 
é fr. 

U  364  208 
8  991  932 
22  0  237 
1  406  897 

Ï26  722 

œufs..       508  067 

\  Cire., miel. 

107  085  j 

302  081 

fr. 

6  627  018 
59  I62U45 
2  847  018 

3  087  164 67  876 

945  657 

407  545 

9/127  2U9   73  144  323 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) et  commerce. 

Carrières.  —  Exploilation  de  combustible  miné- 
ral en  1864:  3  mines;  334  ouvriers;  246983  Quint. 

mélr.  d'anthracite  valant  392597  fr.  —  Tourbe  en 
1864  :  n  tourbières  exploitées  (9  non  exploitées)  ; 
4000  ouvriers;  210  000  quint,  métr.  valant  279  300 
fr.  ;  cinq  dét.arlemenls  seulement  produisent  plus 
de  tourbe.  — Sel  marin  en  1864  :  4  marais  salanls; 
1  00  hectares;  3280  ouvriers  :  781  000  quii.t.  métr. 

(78589à  fr.  —  2  minières  de  fer:  12  ouvriers  ayant 
exti-alt,  en  1864,  16600  quint,  mélr.  de  fer  (6640 
fr.).  —  Industrie  du  fer  en  1864:  5  usines  en  acti- 

vité, 3  encliôiiiage;  fonte  au  bois:  fonie  brute  pour 

affinage  on  pour  moulage  en  2'  fusion  14  570  quint, 
mélr.  (225  835  fr.);— fei'  à  la  houille,  96000  quint. 
(2  880000  fr,).  —  5  fours  à  réverbère,  1  four  à 
manche  et  1  four  de  coupelle,  235  ouvriers  avant 
produit  en  1864,  14845  qunl.  de  plomb  (801  630  fr.) 

et  55  kilog.  d'argent  (12  320  fr.).  —  Construction 
de  machines  à  vipeur.  —  Fabriques  importantes 

d'instruments  agricoles.  —  Fabriques  et  filatures 
de  coton;  raffineries  de  sucre;  tanneries,  fabriques 

de  produits  chimiques,  verreries,  chandelleries, 
poteries.  —  Chantiers  de  constructions  navales  a 
N-ntes,  à  Paimbœuf  et  à  Méans;  mais  depuis  18.56, 
cette  industrie  a  perdu  de  son  importance.  —  Nom- 

breuses salaisons  de  sardines,  exploitées  dans  toute 

l'Europe,  dans  l'Inde,  aux  États-Unis  et  dans  les 
colonies  françaises.  —  En  1864,  la  Loire-Inférieure 
comptaii.  241  établissements  pourvus  de  machines 

à  vapeur  et  287  machines  d'une  force  totale  de 
2544  chevaux. —  Consommation  de  combustible  mi- 

néral en  1864:  1497  200  quint,  métr.  valant 
4  626  600  fr.  et  provenant  de  la  Basse-Loire  (206  800 
quint),  de  la  Loire  (39400),  du  Creuzot  et  de 

Blanzy  (19200),  de  Commentry  (15900),  d'Angle- terre (1204400),  de  Belgique  (11500). 

1 .  Tissus   
2.  Mine   

3.  Mëtiillurgie   

4.  Fabiication  d'ob- jets en  métal... Cuir   
Bois   
Céiamiques   

Produits  chimi- 

ques  Bàtinients   
Eclairage   
Ametihlement.... 
Toilette   

Alimentation   

Moyens  de  trans- 
p<irt   

Siiences,  lettres 
et  arts   

16.  Industrie  de  luxe 
et  de  plaisir   

17.  Guerre   

5- 

6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 12. 

13. 14. 

15. 

Nombre 

dre 

établissemenU. 

770 

1172 

14 547 

74 

Î77 

65 

54 
3561 

33 
lis 

3777 

5028 
658 

57 131 

  
1 

16  634 

If  ombre 
dr> 

|Mitr<.ns. 
894 

3035 

20 

est 

7» 
49» 
6« 

66 
3655 

43 

117 
7214 

4866 

744 

82 

145 

N 

21  153 

Pfombrc 

des 

ouvriers. 

1751 

1214 7U 

2921 
429 
r« 

432 

8678 247 

49« 

9616 

4255 

1352 

344 

824 

1692 

35  352 

Commerce  très-considérable,  surtout  avec  l'An- 
gleterre, le  Mexique,  l'Amérique  du  Sud  et  les colonies. 

Principaux  objets  d'importation  :  Vins,  eaux-de- vie;  denrées  coloniales  telles  que  sucre,  café  dn 
l'île  de  la  Réunion,  riz,  indigo,  poivre,  cacao^ 

cannelle;  coton,  huile  d'olive,  de  palmes,  girofles, 
bois  de  teinture,  fer  en  barres,  plomb  brut;  mo- 

rues, engrais  ;  houille  d'Angleterre,  sapins  du  Nord, 
etr. —  D'exportation  :  Blés,  farines,  viiis,sucres  raf- 

finés, sel,  viandes  et  beurres  salés,  conserves  ali- 
mentaires, sardines  confites,  vinaigre,  verrerie, 

plonb  ouvré,  tissus  de  coton  et  de  laine,  savon, 
peaux  préparées,  etc. 

MOUVEMENT  DE    LA  NAVIGATION   EN    1866. 

Navigations  à  voiles  et  à  vapeur  n'unies. 

10  ports  :  Rosais,  le  Croisic,  le  Pouliguen, 

Chantenay,  la  Basse-Indre,  Nantes.  Saint- Nazaire, 

Paimbœuf,  Pornic  et  Bourgneuf.  —  Entrée  :  1192 

nav.  français  (181717  t.)  et  461  nav.  étrangers 

(117  131  t.'),  en  tout,  et  en  y  comprenant  les  navires 
sur  lest,  1684  nav.  et  301  591  t.  —  Sortie  800  nav. 

français  (139  145  t.)  et  276  nav.  étrangers  (37  486  t.), 

en  tout,  et  en  y  comprenant  les  navires  sur  lest, 1572  nav.  et  300  965  t. 

Navigation  à  vapeur. 

2  ports  :  Nantes  et  Saint-Nazaire.  —  Entrée  : 

49  nav.  français  (43  784  t.)  et  210  nav.  étrangers 

(69  254  t.),  en  tout  2,59  nav.  et  1130,ie  t.—  So.tie  
.- 

40  nav.  français  (40997  t.)  et  49  nav.  étrangers 

(8491  t.),  en  tout,  et  avec  les  nav  res  sur  lest,  23i nav.  et  105179  t. 
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Piehe  de  la  morue. 

Entrée  :  ônav.  et  441  t.— Sortie  :  5  nav.  et  441 1. 

Cabolaget  à  toile  et  à  tapeur  réunit. 

Il  ports  :  Le  Rosais,  la  Turhalle,  le  Croiste,  le 
Pouliguen,  Nantes,  ChaDtenay,  la  Basse-Indre, 
Paimbœuf,  StNaiaire,  le  Pornic  et  Bourgneuf. — 
Entrée  ;  238  nav.  (dont  29  de  grand  cabotage  entre 

la  Méditerranée  et  l'Océan),  95  150  t.  et  89.'i6.'>8 
quint,  métr.  de  cargaison  ;  en  tout,  et  avec  les  nav. 

sur  lest,  332-=>  nav.  et  138  8-27  t.  —  Sortie  :  2459 
nav.  (dont  2  de  grand  cabotage),  107  046  t.  et 
I  058  871  quint,  metr.;  en  tout,  et  avec  les  nar. 
sur  lest,  3454  nar.  et  155329  t. 

Cabotage  à  tapeur. 

2  ports  :  Nantes  et  St-Nazaire.  —  Entrée  lîO 
nav.,  II  520  t.  et  142849  quint-  métr.  de  cargaison; 
avec  les  naT.  sur  lest,  128  nav.  et  19440  t.  —  Sor- 

tie :  182  nav.,  15  495  t.  et  128145  quint,  métr.; 
»Tec  les  nav.  sur  lest,  184  nav.  et  18230  t. 

Situation   de   la  manne  marchande 
au  31  décemttre  ISIiti. 

Marine  à  voiles,  32  nav.  et  3633  t. 

Marine  à  tapeur.  37  nav.  et  I88.'i0  t. 
Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Inlïrne»    ^*  \  l<m 
Eilerne»       Î02  t  *™ 

I  collège  communal.  —  Nombre  d'élèves eo  1865  : 
'•"«'•ne          I  I  j 
Exiïrnes        Ï8  i 

18  institutions  secondaires  libres. —  Nombre  d'é- 
lèves en  1865  : 

Internes       7»»  I,,,, 
Eiiïrne»       S48  i 

649  écoles  primaires  en  1866  avec  56  984  élèves  : 

«3  publique.  UnS^ffi-"-»"-    ««J 
I    t7  de  giff  oDsoa  mix'es.      7748 
i  931  de  Bile*       tS571 

39e  libres. . 

42  salles  d'asile  en  1869  avec  5'28l  élèves  : 

1»I5 

I  Garçons...       718 
I  Fille*        7J< 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       2tl  7M 
Sachant  lire  sealement        93  947 
Sachant  liie  et  écrire       329  (68 
Dunt  on  uapu  véiifler  I  InitructioD.   ...       12137 

21  publique»  :  37S7  élèves...  j  ^i'^"*;" 
21  libres...  :  ($24 élèves.. 

Total  de  la  population  civile       SUT  151 

Degré  de  l'instruction  (population  de  1866). 
Nombredea  mariésquionl  si-  i  „^.^          _„. 

«né  leur  non.  ,Jv^^  de      ."J"^^'»;;     ̂  
leur  mariage    )  '^"•""••'     '"• 

Nombre  des  mari<'«  qui  ont  «i-  i  Hommes . .     1931 
gnc  d'une  crois    {Femmes..     %•! 

Digré  de  l'instruction  (recrutement  de  1866). 
lie  aachuiit  ni  lire  ni  écrire    492 
Saclîi' t  l;ri   5  Hument    74 
?aet  arit  lu.-   ■  t  •■  tire    1000 

Dont  (in  ri'.i  pu  vérifier  l'instruction    80 
Toul       1628 

Degtè  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 1866. 

kemét  ne  «achanl  ni  lire  ni  écrire    30 
■"       sachant  lireouécrire  Imparfaitement.  12 
—  iactiant  lnt:n  lire  et  bien  écrire    18 
—  ajant  re^u  une  instruction  «upérieure 

k  ce  premier  degré        i 

Total       S» 

WCT.  Df  LA  PB. 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants,  25.0.5. 
12  établissements  hospitaliers  en  186%  : 
HApitaui    et   hospices  ajant  t  Hommes . .  3924 

traité  6384  malades    |  Femmes  . .  2460 
Nombre  de  vieillards  infirmes  I  Hommes..  17S6 

ou  incurables  :  3043    (Femmes...  1292 
753  enfants  assistés  : 

Eofa-f'^-és   M'tïssr::::  «î 

Enfanw  abandonnés....     l47  j  f,"|J^"'' 

Enfanta  orphelins        89  |  p,*tj°"';  '  '  ' 
Enfants  secourus  tempo-         I  Garçons. . . . 

rairemeot        •  )  Pilles   

8S 

82 
32 

37 

88  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile. .     14  997 

ll,nun.de..«»or.|',-'K:,r6Î«l'»«"» 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

iccosé*  de  crimes  \  ™"'"  \"  P*"""."*»  •  » 
"^      "**  I  contre  les  propriétés.  •;4 

Total    S» 

Condamnés     pour  t  contre  les  personnes.  30 
crimes    i  contre  les  propriétés.  is 

Total    48 

Prévenus  de  délits    2624 
Condamnés    2S04 
Inculpés  de  contravenlious    6608 
Condamnés    6381 

Justice  civile  en  1865  : 

Aflaires  civile*  portées  devant  les  Iribunani  137J 
—  commerclaleo    2183 
—  portées  en  Justice  de  paix    4ot3 

Prisons  1865  : 

Prisons  départementale*  )  -.„  _...„,,  „.„ 

Nombre    de    détenus  :     S"  masculin.  2S2 
JIO           ...               .  \  ̂'e  femiuin..  i$

 
tiablissemen  ts  d'éducation 

correction  n*  lie. — Nom- 
bre de  détenus  :  206 . . . 

Seie  masculin.. 
Sexe  féminin... 

I«8 
38 

LOIRET,  Loiret,  jolie  rivière,  se  forme,  i  6  kil. 

d'Orléans,  de  2  sources  dont  l'aboiiilance  a  été 

trip  vantée,  puisqu'elles  ne  fournissent  î  l'étiage que  500  à  600  litres  par  seconde.  Ces  deux  sourc<.s, 

séparées  par  un  espace  d'environ  30  met. ,  jail- 
lissent dans  un  site  délicieux,  au  fond  du  parc  du 

château  de  la  Source,  com.  de  Saint-Cyr-en-Val. 

La  plus  abondante  s'appelle  le  />outt<on; l'autre,  \'À- 
bitne,  moins  forte  en  toute  saison ,  e^t  d'une  très- 
grande  profondeur;  une  foule  d'autres  petites  sour- ces naissent  dans  le  lit  même  de  la  rivière,  qui 

reçoit  en  outre  le  Dhuys ,  le  Lozin  et  l'Archet;  tou- tes ces  fontaines  sont  évidemment  dues  à  des 
infiltrations  de  la  Loire.  Le  Loiret,  dont  les  eaux 

sont  d'un  bleu  et  d'une  pureté  admirables,  traverse 
après  sa  naissance  le  parc  du  château  de  la  Source, 
passe  à  Olivct,  et  vase  jeter  à  Saint  Hcsmin  dans  la 

Loire,  fans  lui  porter,  comme  on  l'a  souvent  dit, 
autant  d'eau  en  toute  saison  qoe  la  Loire  en  a,  en 
été,  au-des.<us  du  conHuent,  mais  la  vin^iième 

partie  tout  au  plus  de  ce  volume  d'eau.  Cours.  12  kil. LOIRET.  Ce  département  a  été  formu  de  tout  ou 

partie  de  trois  pays  île  l'ancien  Orléanais  :  Orléa- 
nais propre  (4.12944  hecl.),  «dlinni*  (228  5.14  hect.), 

et  Dunott  (20  910  hcct.)  et  d'une  très  petite  partie 
du  Berry  (22  750  hect.);  il  doit  son  nom  au  Loiret, 

qui,  coulant  à  4  ou  5  kil.  au  S.  d'Orléans,  l'arrose 
pendant  12  kil  C'est  l&tout  le  cours  de  cette  rivière, 
mais  la  beauté  de  ses  deux  sources,  la  pureté  de  ses 

eaux,  les  sites  agrestes  qu'elle  embellit,  en  ont  jus- tement rendu  la  vallée  célèbre. 

-S 
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Situé  entre  4T«  30' 1 T' et  :^8* 58*  60"  de  latitude 
et  entrée  49'  Ib"  de  louffitude  0. ,  et  0°  kV  de  lon- 

gitude E.,  il  a  pour  limites,  au  N. ,  le  dép.  de 
Seine-et-Oi;e;  auN.  E.,  celui  de Sefne-et-Wërn-e;  à 
l'E. ,  celui  de  l'Yonne  ;  au  S.  E. ,  celui  delà  Nîèvre  ; 
au  S.  Celni  tin  Cher;  au  S.  O.,  ceîui  de  Loir-et- 

Chef  ;  au  N.  0. ,  celui  d'Etire^et-Loir. DIVISIONS  ADMiKistFATivEâ.  —  Le  Loirét  forme  le 
diocèse  d'Orléans  (suffrapant  de  Paris);  la  7'  sub- 
div.  de  la  1"  division  militaire  (Paris)  du  1"  corps 
d'armée  (Paris). —  Il  ressortit  :  à  la  courimp.  d'Or- 

léans, -^  à  l'Académie  de  Paris,  —  à  la  2"  légion 
de  gendarmerie  (Chartres) ,  —  à  la  14*  inspection 
des  ponts  et  chaussées  (Cbâlons),  —  à  la  19' con- 

servation ries  fofêls  (Tours),  —  â  l'arr.  mînéralo- 
gique  de  Piris  (subdivision  du  N.  0,) .  —  à  la  5° 
région  agricole  (Centre).  —  Il  comprend  :  4  arr. 
(Orléans,  Gien,  Pithiviers  et  Montargis);  31  cant., 
57  perceptions,  349  comm.  et  357110  h.;  —  chef- 
lieu  :  Orléaks. 

Topographie.  —  ConstiMtien  géologique  :  Sol 
calcaire  et  sabloi  ncux,  mais  gras  et  très-propre  à 
la  culture  du  frcment  au  N.  et  à  l'E.  (Beauce); 
léger,  sec  et  aride  au  centre  (Sologne);  crayeux, 
gras  et  humide  dans  la  vallée  du  Loing. 

Prodxiits  minéraux:  Kinede  fer;  carrières  de 
marbre,  de  pierres  à  chaux,  à  plâtre;  sable, marne, 
argile  ,  terre  à  faïence ,  à  tuiles ,  à  briques;  tourbe. 
Sources  minérales  :  de  Eerrfères,  de  Ségrai?,  de 
Beaugency,  de  Saint-Gondon ,  de  Noyers,  de  Châ- 
teauneiif  et  de  l'Ermitage. 

Une  ligne  de  faîte  sépare,  dans  le  dép.  du  Loiret, 
le  bassin  de  la  Seine  de  ceUii  delà  Loire;  à  peu  près 

insensible,  à  l'O.,  sur  le  plateau  de  la  Beauce,  recou- 
vert, au  centre,  par  la  forêt  de  chênes,  de  charmes 

et  de  bouleaux  d'Orléansj  la  plus  grande  de  France 
(40  308  hect.)  ,  elle  est  mieux  accentuée  et  plus  éle- 

vée, à  l'E.,  entre  Châtillon-Eur-Loing  et  Châtillon- 
sur-Loire.  Elle  est  traversée  par  les  canaux  de 
Briare  et  d'Orléans,  reliant,  par  le  Loing,  la  navi- 

gation de  la  Loire  à  celle  de  la  Seine.  Ses  points  cul- 
minants sont,  en  Beaucê ,  de  130  à  140  m.  :  dans  la 

forêt  d'Orléans,  des  collines  dépassent  175  m.  (182 
m.  au  N.  de  Vitry-aux-Loges;  180  m.  entre  Dam- 
pierre-en-Burly  et  Langesse)  ;  à  l'E.  du  canal  de 
Briare,  entre  Batilly  et  le  dép.  de  l'Yonne,  la  col- 

line de  Montifaux  a"221  m.  de  haut. 
Le  versant  de  la  Seine  se  divise  en  deux  régions 

naturelles  :  à  l'O.  s'étend ,  vaste  dans  le  dép.  d'en- 
viron 65  000  hectares,  la  Beauté,  l'idéal  des  agri- 

culteurs ,  l'effroi  des  touristes  qui  parcourent  le 
Loiret,  l'Eure-et-Loir  et  le  Loir-et-Cher;  les  vallons 
qu'y  ont  creusés  l'Œuf,  la  Rimarde  et  l'Essonne ont  de  jolies  prairies,  des  sites  frais,  de  belles 

eaux.  A  l'E.  et  au  S.  de  la  Beauce,  des  chaînes  de 
collines  boisées  dominent  des  vallons  parcourus  par 
des  affluents  du  Loing,  rivière  dont  la  vallée  offre, 
au  S.,  des  recoins  agrestes,  au  N.,  de  gracieux  pay- 

sages. Sur  la  rive  dr.  du  Loing,  s'élèvent  des  co- 
teaux qui  portent  la  forêt  de  MontaTgis(8al6  hect., 

chênes,  charmes,  bouleaux),  et  débouchent  quatre 

vallées  latérales  :  l'une,  celle  de  l'Ouanne,  est  ar- 
rosée par  une  rivière  presque  aussi  considérable  que 

le  Loing. 
Grande,  belle  et, fertile,  arrosée  par  un  fleuve 

très-large ,  qui  a  toutes  les  apparences  d'un  cours 
d'eau  de  première  grandeur,  quand  les  crues  dissi- 

mulent sa  faible  profondeur  et  cachent  ses  bancs 
de  sable ,  la  vallée  de  la  Loire ,  renommée  pour  ses 
châteaux  et  ses  jolis  sites,  est  bordée  au  S.  par  une 
chaîne  de  collines  portant  des  plateaux  presque 
aussi  monotones  aue  ceux  de  la  Beauce,  ou 
plus  stériles  et  insalubres.  Ces  plateaux  sont  ceux 
de  la  Sologne,  qui  se  continuent,  au  S.,  dans  les 
dép.  du  Cher  et  de  Loir-et-Cher.  Des  bouquets  de 
bois,  quelques  forêts,  surtout  au  N.  de  la  Ferté^St- 

Aubin  et  à  l'O.  de  Châlillon,  des  étangs  aux  rivages ombragés   donnent    par  moment  un  charme  mé- 

lancolique à  cette  pauTte-  contrée  connue  par  sa 

misère  ,  ses  fièvres  et  ses  terres  ingrates  qu'on  n'en- richira que  de  nombreusess  rouies  agricoles,  des 
dessécbemeirts  pourront  seuls  enrichir  des  planta- 

tions et  des  millions  de  tonnes  de  mEkrne.  Dans  la 
Sologne  se  trouvent  les  points  culminants  du  dép> 
EntreCernoy  et Chitillcc-rSur-Loire  une  eoUIne  atn teint  244  m. 

HrnioGRAPBiï.  Le  dép.  du  Loiret  se  partage  entfe 
le  versant  de  la  Loire  (près  de  360000  hect.)  et  ce-n 
lui  de  la  Seine  (près  de  320  000  hect.). 

La  Loire,  qui  entre  dans  le  déj.  par  13<5  m.  d'alt. 
et  en  ressort  par  80  m.,  reçoit  ;  1°  le  ruisseau 
de  Mainibray  ;  2°  celui  de  Bonny  :3°  le  Grattechien; 
4°  le  Batilly;  'b°  le  ru  de  Châiillon;  6°  la  Trézée  ; 
7°  l'Ocre;  8°  la  NolwHeure;  9*  la  Tielle:  10"  le 
Névoy;  11'  le  rui.seaude  Dampi"  rre-en-Burly ;  12° 
le  ru  de  Saint  Aignan;  13*  la  Bedable;  14"  la  Loue; 
15°  le  Cens;  IG"  la  Laisse;  17'  le  Loiret,  grossi  de  la 
Dbuys  ou  Dl.ui,  où  tombe  la  Planche;  18°  la 
ilâuve;  19°  (hors  du  dép.);  20°  le  Cosson,  grossi  du 
ruisseau  de  Marcilly  et  de  la  Canne;  21°  le  Beuvron. 
—  Au  bSMin  de  la  Seine  apf  artieriiefit  :  ]•  l'Esson- 

ne; 2°  le  Loingv  L'Essoni  e,  qui  sort  par  75  m.  du 
dép. ,  où  elle  a  ses  sources,  est  formée  par  la  réu- 

nion de  l'Œuf  et  de  la  Bimarde  et  reçoit  la  Juine, 
dont  la  source  se  trouve  dans  le  Loiret*.  —  Le  Loing 'sort  du  Loiret  par  70  m.  environ ,  ce  qui  donne, 
pour  la  pente  totale  du  dép.,  174  m.  Il  reçoit  :  1°  le 
Milleron;  2"  le  Feins;  3°  l'Avéron;  4°  TOuanne;  5° 
le  Vernisson ,  grossi  du  Puiseaux  ;  6°  la  Vézine  ou 
Solin;  7°le  Moulon  ou  Eézonde,  grossie  du  Fessard 
et  des  Doigts;  8"  le  Clerj'  (Cléris  ou  Bied);  9°  le 
Bez  ;  10°  le  Fusain ,  grossi  de  la  Rolande  et  du  petit 
Fusain.  La  Loire  et  le  Loiret  sont  seuls  navigables. 

Canavic  !  D'Orlétns;  de  Briare <  du  Loing.  qui 
n'est  que  la  continuation  des  deux  précédent»; ces  3  canaux  relient  la  Loire  à  la  Seine;  —  canal 
latéral  à  la  Loire  (16  kil.  452  m.  dans  le  dép.).  — 
Canal  latéral  entre  Coicbleux  et  les  Ponts-de-Cé 

(projeté). Etat/gs  :  fort  nombreux  dans  la  Sologne,  sur  le 
faite  entre  Seine  et  Loire  et  dans  le  bassin  du  Loing. 

Climat.  —  Séquarien  :  tempéré,  humide,  sain, 
excepté  dans  la  Sologne  et  dans  les  autres  pays 

d'étangs  et  de  marais;  la  température  moyenne  est 
de  1 1  dégrés ,  soit  4/10  de  degré  de  plus  qu'à  Paris. Le  nombre  des  jours  de  pluie  à  Orléans  est  de  124 
par  an;  il  n'est  que  de  115  dans  la  plus  grande 
partie  du  dép.  —  La  hauteur  annuelle  des  pluies 
est  de  47  centim .  à  Gien,  de  58  à  Orléans,  de  65  à 
70  dans  la  Sologne. 

STASTISTIQUE. 
Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie ,  le  Loiret  est  le 
25'  département. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  :  677  119 
hectares. heft. 

Terres  labourables    4M  598 
Prés    2»19« 
Vignes.-**  .«.,•    36  886 
Bois    107  761 
Landes    28  230 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux , 
609625  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

D'après  le  cadastre        6  351  BTÎ 
D'après  la  nouvelle  évaluation       17857  810 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 
D'après  le  catlastre         2590374 
D'après  la  noiivell*  ëvaloalion         7  907  1 1 1 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (.sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  69077. 
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V&ltnr  f ésale  meyenne  Aet  dtTersas  propriétés  : 

  vr^iuua..    269» 

BenWties  (par  hectare'    87» 
Deuc bypolhccaire  en  I8S0       14S941U8 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1850  : 
ktt-4tvioua  de 

»  fr   
De  i  à  10    

lu  à  W   
»à  30   -, 
Wà  50   
M  t  100   
IWà  300   , 
MO  à  soo   
MO  à  tOM>   -., 

Ao-desîus  de  1000. 

   64  «W 
   «J4t 
   1906Ï 
   103IS 
   »ii>9 
   7  762 
   4691 
   721 
...«..„    ité 
   IB» 

Total.       1U1«3 

Total  des  cotes  foncières  ea  186i  :  142894. 

Toies  dt  commumieation. 

Les  voles  de  communication  (5139  kil.)  se  lubdi- 
Tis«at  ainsi  : 

kit.       B. 

4  chemin»  de  fer  (1867'         172    SOO 
8  roaie»  impérisln  (IBStf)         43B 

17  roules  d*p«rtrin«Bi«lï»  (tSM)         523     500 

»U, 
l     59  de  grande  com- 

11M  chcmiiriKV  municaiion    ttli 
vicinauv     21de  moyenne  corn-  13711 
(ia66,...j  mmuoiiiMia      iso 

lltM  de  petite  com- 
mUBicalion    1194 

1  riTi^re  Mvigable       129 
4canaui.   ,„       tS* 

Po\mlation  (dénombrement  de  18fi6). 

Depuis   1800,   la   population   du  Loiret  a 
menlé  de  11  060  h. 

Sous  le  rapport  de  la  popnlation  absolue ,  1» 
Loiret  est  le  48*  dèpartonent. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  là  France  (7009»)  du  nombre  d'habiUnU  par 
kilon.  carré,  0.752;  en  d'autres  termes  le  Loiret 
compte  52.74  h.  par  kil.  carré  ou  par  100  hectares: 

à  ce  point  de  vue,  c'est  le  60'  département. 
S«xe  mascallii   ...^    117130 
Sexe  féaiinin       179  971 

ToUj       357  110 

PofvUatioti  par  c«ite  (armée  Aoa  compirise). 
Catholiqaes       354  772 

Daux> 

SOO 500 

aug- 

Protestants   » . . . . 
1«T2 ai Israélites   

Autres  culte»  non  chrétien»   

Individmdonloi  a'apaoamuter  lecuUe. 

19 
Total   9^6  516 

Sombre  ctétrangert  (recensement  de  1861)  : 
Belges   ,   „    M9 
AiUœands    to 
A^'kW»    57 
S"**»»   ~       M 
poîuciai»    44 
*méri>»in«.....,.,„„.»,,^,.„   „..  J9 
Italien»   .••....•   «..•.,  33 
Espagnols   ,   ,   ^    10, 
Russt  s   ,,   .,..*..••,    15 
■ollaiidM*......M...>.^......«...,,...^..  1 
iMmain   ........>..>„...    I 
Vntn    3 

Tout    ue 

Pb}>ulalion  (n>Din«etn«nt  en  18Gâ). 

Naissante»  légitimes.  : 

Sexe  KnisiD      43M  {  ""* 
Naissances  natureles  : 

Sexe  nxicalin        3M  1  ,.,, 
Sexe  féœinio        164  (  ' 

VtTtt-aéar. 
Sexemasftilin        tit 
8«ic  féminin         126 

Décès: 

Sexe  mascolio       42<il 
Sexe  rémittin       4228 

Mariages:  2755. 
Vie  moyenne  :  32  ans  11  mois, 

niiSDLTATS  DO  BECHCTEMSMT    EB   18iï6. 

314 

84IS 

»t9 

987 

loacrits.  .....».., 
Conilngeot...,,.. 

m. 
Taille  moyenne       l  658 

Exemptés  pour  : 
Défini  de  taille. ..>«....»,.». ......      98 
IiiUrmilés   .,...^..». „..,...    SM 492 

Agriculture. 
Trèa-ATaocée  dans  la  BeaDce  et  le  G&tis.iis,  mais 

lentement  progressive  dans  la  SoIordc.  Le  départ, 

prodnit  plus  da  grains  qu'il  n'ea  consomme. —  Plan- tes potagère»  et  légumineuses;  chanvre,  liu,  coUa; 
onllnre  en  grarul  du  safran,  asperges  renomméts 

des  eoTiroos  d'Orléans:  prairies  de hk  Loire  et  du 
Loiog:  vignes  sur  les  enteaux  de  la  Loire,  du 

Loing,  de  l'Essonne  et  Je  U,  DtMivs;  mais  vins  dequa- 
lité  médiocre.  —  DeUes  forêts  cl'Orléaii&  el  de  Hon- 
targis.  —  Belle  aspèc»  boiine  «t.oTiito.  —  Bdwa- 
tioa  des  abeilles. 

RESULTATS  DE  L'ENQUÊTI  DB  1862. 
Cultures. 

SapCfSelM. 

kMt. 

jgrains. 

Ciréales    »46  992{ 

Farineux ,  cnltares 

potagère» ,  ma- ratcnères  et  in- 
dustrielles     20  735 

Prairies  artiSciel- le»       «7  083 

Fourrages  cooton- més  en  vert        6  731 
Prairies  naturelles    2|S2I 
Piturage»      2507» 

Vigne»       »i9:i 
BMsetfortts.   131  ot« 
JMlitres     102  111 
t
a
i
n
s
,
 

ill
e. 

641  aw 

Total. 
Mit 

Anifnaui»  domettiques 

ExUtcBrt*.  {t 

Race»  cberaline, 

■sino  et  dhiIm- »iêre       40  904 
Race  bovine    136  108 
—  oviie    474  124 
—  porcine       34  580 
—  caprine        4287 

Animaux  de  ba<>»e- cour    618588    œufs. 
Chiens  de  garde , 

de  boucher»  et 

bergers,  et  d'a- veugles       l7  27t)  1 
Chien»   de  chasse  )  26S4o 

et  de  luxe        9  070  ̂  

Boche»       3«9'sîm'5: 

ProdarUoD 

Valnir 

totale 
WUlfk 

htcl. 

fr. 

4  679*4* 
«L»«9(99 

q«)otaua 
In4lrlquet. 
5  148  886 18  790*45 

qninraax 9  644*32 
tnéirUitn. 
2  1M96& 

12016  149 

1  165  708 4  187  425 
6A9S86 

4*82  476 230  076 
749  768 

k«<l„l. 783  580 23108  433 
• » 
■ » 

135iC8  737 

tiques. R«vmu  brut oins  l€  croU] 

Ttlnr. 
fr. fr. 

34  030  5S5 
t}Se4  930 

6  781322. 
1»«18  751 

565  5,^2 

1  480  997 
20*17» 64  204 

633  690         1261  |35 

97  345  ( 

433  877  I 598  571 

(78  367  TDS       53  370  851 

Industrie  (d'après  le  dénomlucmcnt  dfi  1866) 
el  commerce. 

Carritres  de  marbre,  dont  2  exploitées  i  ciel  ouvert 
i  Blantelot  et  à  Epicds  (production,  2.t  000  fr.,  par 

an  ;  nombre  dos  ouvriers,  40)  ;  carrières  de  pierres  de 
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taille    à  ciel  ouvert ,  notamment  à  Briare,  St-Mes- 

min, 'Pitliiviers,    Meung-sur-Loire,  Châtillon-sur- 
Loire,   etc.  (production,  année  moyenne,  272  040 

fr  ■  nombre  des  ouvriers,  23»);  carrières  de  craie 

et  d'argile   (30  ouvriers,  33300  fr.  de  produit  an- 

nuel); d'argile  commune   (80   ouvriers,   produit, 

108000  fr.)  ;  de  pierre  à  chaui  (230  ouvriers  ;  revenu , 

162400  fr.);   de  pierre  à  plâtre,  de   sables   et  de 

marnes  (300  ouvriers;  produit,  240000  fr.);  tour- 

bières, mais  irrégulièrement  exploitées.  —  Près  de 

Montargif ,  mine  de  fer  non  exploitée.—  Production 

du  fer  en  1864  :  4   usines;    fonte    de   2«  fusion, 

5412  quint,  métr.   (198  512  fr.).  —  Fabr.  de  limes, 

de  râpes.  —  Fabr.   de   porcelaine   et  de  faïence, 

fabr.  de  draps,  de  couvertures  de  laine,  de  serges; 

bonneteries;  filatures  de  coton;  fabr.  de  céruse; 

chocolat  renommé.  Distilleries,  vinaigreries,  bras- 

series, raffineries  de  sucre ,  blanchisseries  de  cire, 

papeteries,    tanneries  (celles  de  Meung    sont  re- 
nommées), parchemineries.  Ce  départ,  compte,  en 

outre,    63  poteries  (700  ouvriers);  123   tuileries 

(300  ouvriers);  68  fours  à  chaux,  29  à  plâtre;  1000 

moulins  à  farine,  et  309  usines.  —  Le  Loiret  comp- 

tait en  1864,  119  établissements  pourvus  de  ma- 

chines à  vapeur  et  119  machines  d'une  force  totale 
de  967  chevaux.  —  Consommation  du  combusiible 

minéral    en    1864,    958800   quint,    métr.    valant 

3  392000  fr.  et  provenant  de   Commentry  (304700 

quint.),   de    la   Loire   (173900),  de   Valenciennes 

(46  700),    de  Brassac  (31200),   du  Creuzot   et   de 

Blanzy  (30  700),  de  Decize  (23  700),   de  Belgique 
(347  900). 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le    recensement de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       ISO  898 
Sachant  lire  seulement         18  243 
Sachant  lire  et  écrire       1S4  337 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'insinictiua    3068 
Total  de  la  population  civile       356  546 

Degré  de  l'inslruction  (d'après  le  mouvement  de 
lapopulalionde  1866). 

Nombre 

itablissrments 

1.  Tissus   
2.  Mines   
3.  Métallurgie   
*.  Objets  en  métal.. 
5.  Cuir   
6.  Bois   
7 .  Céramique   
8.  Produits     chimi- 

ques  
9.  Bâtiments   

10.  Eclairage   
11.  Ameublement   
12.  Toilette   
13.  Alimentation   

14.  Moyens  de  trans- 
port  

15.  Sciences,   lettres 
et  aits   

460 125 

1 

325 
67 

737 

150 53 

3131 39 
106 

4350 

3378 

1320 

46 

14  370 

Nombre 
des 

patrons. 
471 
125 1 

328 67 

797 152 
54 

3131 40 
109 
4842 

3378 

1400 

44 

15  021 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865: 
Internes.. 
Externes. 

191 
164 

Nombre des 

ouvriers 
1145 

226 3 t6S 
458 

570 829 

397 

3453 
124 

200 

4628 

1172 

655 
190 

355 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  |  ijpn,n,g5 
gné  leur  nom  sur  l'acte  (le  -  pemmes!! 

leur  mariage     ^ Hommes.. 

2077 

1850 

690 

9.7 

Nombre  des  mariés  qui  ODt  si-  i 
gné  d'une  croix    (  Femmes.. 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résuluts  du  re- crutement de  1866). 

Ke  sachant  ni  lire  ni  écrire      203 
Sachant  lire  seulement         1" 
Sachant  lire  et  écrire       W5 
Dont  on  n'a  pu  vérifier  rinstruclion          » 

Total       987 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crimes  en 1865. 
Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      20 
—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement    I8 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire         l 

—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 
à  ce  premier  degré          " 

Total      39 
Assist<ince  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  40,32. 
20  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux    et   hospices  ayant  i  H  mmes . . 
traité  5112  malades     I  Femmes. . . 

Nombrede  vieillards, infirmes  1  Hommes... 
ou  incurables  :  644    )  Femmes. . . 

913  enfants  assistés  : 

Enfanls  trouvés       446  I 

1  collège  communal.— Nombre  d'élèves  en  1865: 

Internes         21   I     jg 
Externes        65  \ 

5  institutions  secondaires  libres.  —  Nombre  d'é- lèves en  1865  : 

liiiernes       327  j  ,,„ 
Externes           2S2  (  "' 

625  écoles  primaires  en  1866  avec  51019  élèves  : 
Élèves. 

,«»  .,..kr.„„o,  )  341  de  garçons  ou  mixtes.    28  054 
503  publiques  j  ,(.2  dg  ̂„g'',   ^       ,4  ,g, 
122  libres... 15  de  garçons  ou  mixtes. 

107  de  filles   1605 7169 

60  salles  d'asile  en  1866  avec  6778  élèves 

Il  publiques  :  5146  élèves 

(  Filles, 

Garçons...     2485 
Filles          2661 

19  libres....  :1632élèvcs..l«»12r:;      ̂ « 

Garçons . . 

3511 

1601 
256 

388 

209 

Enfants  abandonnés . 

65 

Girçons. Fiî.es. . . 

Enfants  orphelins         58 

Enfants  secourus   lem- 
porairenjeiH       S44 

92  bureaux  de  bienfaisance 

Nombre  d'individus  secourus 
Montant  des  secours 

Filles      237 41 

24 

Garçons    25 Filles    33 

Garçons    181 Filles    163 

domicile. 

en  argent.  23  909 en  nature.  105403 

14  399 

129S11 

Accusés  de  crimes 

Justice, 
Justice  criminelle  en  1865  : 

contre  les  personnes, 
contre  les  propriétés. 

Total   

Condamnés    pour  t  contre  les  personnes. 
crimes..     I  contre  les  propriétés. 

Total   
Prévenus  de  délit».  ......-.•.  .-..■. .      'JJ! 
Condamnés   ..,...,....<.■    »*» 

Inculpé* de  contraventions. .%    •"" 
Condamnés    '^'« 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devantles  tribunaux      709 —      corameroiales       *!*; 
Affaires  portées  en  justice  de  paix. 

Prisons  1865  : 

Prisons   départementales.  1 
—  Nombre  de  détenus  :  V 122    ! 

Étahlissementsd'édiication  1 

correctionnelle. —  Nom-  ! brede  détenus:  97    ) 

LOIRON,  Mayenne,  c.  de  1 151  h.,  sur  des  colli
nes 

d'où  descendent  des  affiuents  de  l'Oudon  et  dti  Vi- 

coin,àl26m.,  chef-l.decant.,arr.  de  Uval  (13  tii-J
, 

21 

18 

39 

18 

16 

34 

2655 

Seie  masculin. 
Sexe  féminin.. 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin. . 

102 
20 

88 

9 
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S  de  la  GraTcUe,  cure,  j.  de  paii ,  notaire ,  huissier, 
percepl.,  enregistr. ,  Comice  agricole.  —  28  fours  a 
chaux,  moulins  à  blé.  à  huile  ou  à  tan,  tanneries. 
—  Foires  :  1"  mardi  de  carême,  mardi  le  plus  près 
de  la  Saint-Georges,  dernier  mardi  de  mai .  mardi 
après  la  Sainte-Ànne  et  la  Saint-Mathieu,  dernier 
merc.  d'oct.  —  2292  hecl. 

Ucant.  compr.loc.  et  15784  h.  —  2.5213  hect. 
LOISAIL,  Orne,  c.  de  386  h.,  à  n.S  m.,  cant., 

arr.  et  cg  de  Mortagne  (5  kil.),  45  kil.  d'Alençon,  i. 
»-*■  Église  du  xvu*  s.  ;  tour  élégante;  à  l'intérieur, 
fragments  de  vitraux,  dais  qui  surmonte  le  maîlre- 
autel  (peintures  représentant  les  Evangélistes).  — 
A  C(5té  de  l'église,  ancien  bâtiment  nommé  l'Au- dience pt  dont  la  grande  salle  renferme  une  belle 
cheminée.  —  Sur  la  Chippe.  —  515  hect. 
LOISA SCE  ou  0 YZASCE,  lUe-et- niainr,  rivière, 

descend  des  collines  du  Châtelier  (177  m.),  baigne 
Saint-Ilrice-en-Coglès,  Anlrain  et  se  jette  dans  le 
Couesnon. 

LoisE,  Ain,  287  h. ,  c.  de  Bourg-en-Bresse.  »-»• Château. 

LOI  SE  on  OISE,  loin,  rivière,  descend  des 
montagnes  de  Villechenève  (700  à  900  m.) .  ligne  de 
faîte  entre  le  RhSi.c  et  la  Loire ,  passe  à  Sâlten- 
DonzY,  croise  le  chemin  de  fer  de  Roanne  à  Saint- 

Ëticn'ne,  et  se  mêle  à  la  Lcire  à  Feurs  (325  m). Courii,  24  kil. 
LoisÉ,  Orne,  168 h.,  c.  deMortagne-sur-Huisne. 

•-«■Église  ;  fenêtres  flamboyantes  du  iv  s.;  vitraux 
du  xvr  s.;  lx>',Ies  boiseries  dans  le  chœur. 

LOISEV,  Meuse,  c.  de  619  h.,  près  de  la  forêt 
de  Sainte  Geneviève,  sur  un  affluent  et  à  4  kil.  de 
romain,  cant.  de  Ligny  (13  kil.),  arr.  et  H  de 
Bar-!e-Duc  (12  kil.),  î,  notaire,  percept.  — A250- 
350  m .  —  1 345  hect . 

LOLSi.v ,  Jura ,  c.  de  598  h. ,  &  la  source  du  Su- 
ran,  k  379  m.,  cant.  et  S  de  Saint- Amour  (14  kil.), 
arr.  de  Lons-le-Saunier  (25  kil.),  4,  notaire.,  soc. 
de  secours  mut. — Beau  marbre.  *~*  Source  du  Suran. 
—  Grottes  curieuses  —  Ruines  romaines  où  l'on 
a  trouvé  une  statue  équestre,  ajjourd'bul  k  Paris. —  66 jô  hoct. 

LoisiÉKE,  Indre,  164  h.,  c.  de  Chaillac. 
LOISIECX,  .Savoie,  c.  de  5U8  h. .  au  pied  du  mont 

Touruier,  à  649  m.,  cant.  et  H  d'Yenne  (6kil.), 
arr.de  Chambéry  (33  kil.),  i.  —  910  hect. 

LOISI.N,  Haute  Savoie,  c.  de  730  h. ,  à  471  m., 
cant.  et  !3  de  Douvaine  (3  kil.),  arr.  de  Thonon 

(19  kil.). 60  kil.  d'Annecy,  i.  —  704  hect. 
LOIS<)>',  Meiue,c.  de  410  h.,  dam  une  pittoresque 

vallée  boisée,    aux  sources   de   l'Oison,  à  2IGm. , 
it.  et  ̂   deSpincourt  (6  kil.),  arr.  de  Monlmédy 

•.  kil.),  74  kil.  de  Bar-le-Duc,  t.  —  940  hect. 

I.OISON,  Pas-de  Calais,  c.  de  470  h.,  sur  la  Sou- 
'ifz  ou  Deule.  cant.  et  É  de  Lens  (3  itil.),  arr.  de 
timne  (21  kil.).   21  kil.  d'Arras,  S. —346  hect. 
l.OI.SO.V,  Pat-de-Calais,  c.  de  380  h.,  sur  la  Cré- 

.  loise.  à  hk  m.,  canl.  et  K  de  Campagne  (7  kil), 
arr.  de  Montreuil  (16  kil.),  72  kil.  d'Arrat,  t.  — 901  heci. 

I.ois^AN.  Gert.  6fi  h.  .  c.  d'Arblade-le-Haut,  ». 
l'.i'.ï.  Ardennes,  284  h.,  c.  de  Grivy-Loisy. 
LOISY,  Meurihe,  c.  de  327  h.,  à  191  m.,  sur  la 

rive  g.  de  la  Mose  le,  au  piel  d'une  colline  de 
39*  m.,  cant.  et  Kl  ae  Pont-à  Mousson  (6  kil.), 
arr.  de  Nancy  (25  kil.),  t.  —  560  hect. 

LoisT.  Oise.  1.50  h.,  c.  de  Ver. 
I '>!■;■,  '^'ne-el-Loire.  c.  de  1083  h.,  sur  un 
"J  luquel  coule  la  Seille,  à  238  m. ,  cant. 
f    •  ry  (5  kil.),  arr.  de  Louhans  (19  kil.), 
38  kil.  (le  Hâcon,  i.  —  Marne.  —  Fabr.  dinstru- 

montsagrico^.  — Foires:  12  mai,  18 juin  ,  18  août 
fl  9  .iec.v-vÉglisedu  xvi*  s.;  clocher  remarquable. 

Joli  ch&teaaavec  parc  moderne,  construit  en  1748. 
—  La  plaine  qui  s'étend  entre  Loisv  et  Huilly  fut, 
vers  I  an  200,  le  théttredune  grande  bataille  entra 

Septime-Sévère  et  Albinus.  —  De  nombreux  tumuli 
la  recouvrent.  —  1463  hect. 

LOISY-en-Bbie  .  Jfarne,  c.  de  426  h. ,  cant.  et  ia 
devenus  (7  kii.),  arr.  de  Châlon,s  (36  kil.)  ,  «,  no- 

taire. »-►  Église:  tour  romane;  porte  du  xiv's.  :  vi- 
traux du  xvf  s.  —  Sur  le  pencnant  de  collines  de 

243  m.— 12.50  hect. 
LOISY-sur-Marne,  Jfam*,c. de771h.,à  117  m., 

cant.,  arr.  et  S  de  Vitry  (6  kil.),  28  ki;.  de  Chi- 
lons.dîlde  l'Kst  (199  kil.  de  Paris)  S  ,  ,ei-cept.»-» 
Château  moderne.  —  Église  du  comm.   du  xiii'  s. —  1365  hect. 

LOIVRK.  Marne,  c.  de  1254  h.,  sur  le  canal  de 
l'Aisne  à  la  Marne ,  cant.  de  Bourgogne  (6  kil.) ,  arr. 

de  Reiras  (9  kil.),  .52  kil.  de  Châlons,  sa  de  l'Est 
(I84kil.  de  Paris  par  Epemay,  172  par  Soissons) 

SB,  K],  *•  —  Verrerie,  tissus,  vans,  u'Allemagne. 
»-*■  Dans  l'église,  statue  en  bois,  très-vénérée,  de 
N.-D.  de  Liesse.  —A  6.5  m.  —  1040  hect. 

LoivRE.  Yonne,  300  h.,  c.  de  la  Celle-St-Cyr. 
LOIX.  Charente-Inférieure,  c.  de  1204  h.,  dans 

nie  de  Ré.  où  elle  forme  une  presqu'île,  cant. 
d'Ars-en-Ré  (7  kil.),  arr.  de  la  Rochelle  (Î9  kil.), 
la  de  la  Couarde,  S  .  sœurs  de  la  Sagesse,  notaire, 

bur.  dédouanes.  —  Marais  salants,  parcs  d'huîtres. 
—  Grande  navigation  en  1866  :  à  l'entrée,  2  nav, 
(181  t.);  à  la  sortie.  1  nav.  (43  t.).  Cabotage  ea 
1866  :  k  l'entrée, 386  nav.  et  8606  t.;  à  la  sortie, 
.500  nav.  et  1 1  495  t.  —  638  hect. 

LOIZÉ,  Deux-Sèrret.  c.  de  489  h.,  à  141  m., 
cant.  et  S  de  Cbef-Boutonne  (4  kil.) .  arr.  de  Melle 
(12  kil.),  40  kil.  de  Niort,  S.  —  800  hect. 

LOLIF.  Manche,  e.  de  908  h.,  à  89  m.,  cant.  de 

Sartilly  (7  kil.),  arr.  et  [S  d'Avranches  (7  kil.), 
53  kil.  de  St  Lô,  «.  »-►  Eglise  de  la  fin  du  xvf  s.  ; 

sacristie  de  1697;  nef  refniteauxvili's.  —  Près  d'un affluent  de  la  Sée.  —  1248  hect. 

LOLMK.  Dordngne,  c.  de  310  h.,  sur  une  col- 
line de  177  m. .  ligne  d-  faite  entre  Coure  et  Dropt, 

cant.  et  K  de  Mo'npazier  (7  kil.) ,  arr.  de  Bergerac 
(39  kil.);  6.5  kil.  de  Périgueux,  S.—  692  hect. 

LoLMiE,  l.ot.  150  h.,  c.  de  Saint-Laurent,  i. 
LOMBARD,  Doubs,  c.  de  279  h.,  sur  un  plateau 

dominant  la  Loue .  à  .325  m. ,  cant.  et  S  de  Quingey 

(4  kil.),  arr.  de  Besançon  (26  kil.),  eorr.  av.  Arc- 
et-Senans  gî!  de  Lyon,  «.  —  200  hect.  de  bois.  — 
574  hect. 
LOMBARD,  Jura.  C.  de  360  h.,  en  Bresse,  à 

246  m. .  cant.  et  H  de  Sellières  (8  kil.),  arr.  de 
Lons-le-Saunier  (16  kil.),  8.  —  Sur  le  faîte  entre 
la  Seitle  et  la  Brenne.  —  537  hect. 

Lombard,  Puyde-Dome,  261  h. ,  c.  de  Tliiers. 
LOMBERS,  7'arn,c.  de  1528  h. ,  sur  lAssou.cant. 

et  ta  de  Realmont  (5  kil.),  arr.  d'Albi  (15  kil.).  i. notaire.  —  Foires  :  8  févr.,  24  avr..  Il  juin.  Il 
sept.  »-►  Au  pied  du  rocher  que  couronnait  le 
chiteau,  où  fut  condamnée,  en  1165,  l'hérésie  de» 
Albigeois,  égli'-e  des  xw  et  du  xvi»  s.  —  Dans  |)lu- 
sicurs  maisons,  pierresscul|)iées(Danieldans  la  fosse 
aux  lions:  rAsc(!nsion;la  Luxure,  etc.)  provenantde 
la  démolition  du  château.  —  A  200  m.  —  4480  hect. 
LOMBF.Z  Grr*.  V.  de  1714  h.,  sur  la  Save,  dans 

une  plaine  fertile ,  à  166  m. ,  par  4.3*  28*  30'  de  lalit. 
et  !•  2.5' 41' Je  long.  0.,  40  kil.  d'Auch,  IBI.  (3. 
CheM.d'arr.  et  dec.int. ,  sous-préfect.  Cure,  sœurs 
de  la  Charité  et  Instruct.  ctirét.  Trib.de  1"  instance 

(cour  imp.  d'Agen),  j.  de  paix.  Gendarm.  Station 
d'étalons.  Recev.  particulier,  percept.,  enregisti^. , 
hypothèques,  recev. -entreposeur  ilescontrib.  indir. 
Chambre  d'Agricult. .  Comice  agricole.  Avoués  no- taires, huissiers.  Prison  départ.,  hospice,  bureau 
de  benf. ,  société  de  secours  mutuels.  —  Fabr.  de 
liqueurs.  —  Foires  :  dernier  vendr.  de  janv.,  der- 

niers sam.  de  mars,  3*  d'av. ,  mai,  juin,  aoill,  7 
sept.,  25  oct.,  nov  et  déc.  »-* Église  (mon.hist.  du 
XIV  s.)  en  briques,  remarquable  par  la  hauteur  de 
sa  votile,  ses  vitraux  du  xv  s.,  ses  fonts  baptis- 

maux, en  plomb,  du  xiii*  s.  et  les  pierres  tombales 
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de  quelques  évoques.  —  Ancien  palais  épiscopal, 
converti  en  sous-préfecture. —  Hôlelde  ville. — Tri- 

bunal récemment  construit.  —  Théâtre.  —  Prome- 
nades plantées.  — ûans  les  environs,  2jolis  châteaux. 

—  1952  hect. 

L'abr.  conipr. ,4  cant.  ̂ Cologne,  risle-Joundain, 
tombez,  Samatan).  71  cet  39581  h.  —  79766  hect. 

Le  cant.  coBipr.  27  cet  13  321  h.  —  27  8«9iiact. 
IjOMBI.4,  Basses-Pyrénées,  c.  de  305  h.,  cant. 

et  Kl  de  Morlaas  (13  kil.),  arr.  de  Pau  (24  kil.),  $ 
de  Lespourcy.  —  A  376  m.,isur  le  Lées.  —  739hoct. 
LoMBRAUT,  Dordogne,   149  h.,  c.   de  Brantôme. 
LO.MBRAY,  Ai&ne,  c.  de  58  h. ,  cant.  de  C8»oy-le- 

Châtean  (18 kil.,),  .arr.  -de  Laon  (46. kil.),  1^  de  Bté- 
rancourt,  i  de  Besmé.  —  A  'J4m.,  A ià. source 
,d'un  aflluent  de  J'Oise.  —  246  hect. 
XoMBRAY,  .Sort/ie , ,246  h.,  c.  de  René. 
LOKSRÈ,  Basses- Pyrénées,  158  h.,  c.  «le  Mire- 

poii.  —  Tissage  et  blanchissage  de  coton, 
L0M8RÈS,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  161  h.,  sur 

le  Nistos,  cant.  de  Nestier(4>kil.),.arr. deBargaères- 
de-Bigorre,(38kil.),  47  ,kil.  de  Tarbes,  la  de  Saint- 
Laurent.  —  A  500  m.  —  135  hect. 
LOMBREUIL,  Loiret,  c.  de  297  h.,  sur  le  Gasteau, 

à  120  m.,  cant. ,  arr.  et  Kl  de  Moiilargis  (10  kil.), 
60  kil.  d'Orléans.  —  756  hect. 
LOMBRON,  Sarlbe,  c.  de  1388  h.,  à  la  source 

de  deux  ruisseaux,  à  100  ra.,  cant.  et  |g}  de  Moat- 
fort  (4  kil.),  arr.  du  Mans  (23  àil.),  î.  —Métiers 
à  toile  et  canevas.  »->•  Église  du  xit*  s.  —  Du 
prieuré  de  Brestelau,  il  reste  la  chapelle  qui  :ne,  sert 
plus  au  culte.  —  Châteaux  ile  Saussoy,  de  la 
Grande-Maison  ^moderne)  et  de  Loresse  {  »yii'  6.). 
—  2410  hect. 
LoMBROY,  Warne,  c.  de  Trois -Fontaines -rlar- 

Grange.— Minerai  de  fer.  —  Haut  fourneau. 
LOMENER,  Morbihan,  200  h.,  c.  de  Plœmeur. 
Louer  (Saint),  Orne,  c.  de  CouTtooojer. 
J-OMME,  Nord,  c.  de  ,3596  h.,  à ,50  an.,  cant. 

d'Haubourdin  (4  kjl.l,  arr.  et  Kl  de  Lille  (6  kil.),  4, 
notaire,  bur.  de  bienf.,soc.  de  secours  mut.- — Blan- 

chisserie de  toile,  filature  de  lin,,  fabrique  de  toiles  et 
teintureries.  ,»-»■, Église  du  .xv'',s.,,renifBDmaait  une 
statue  de  la  Vierge  (xvi"  s.),  «vénérée  sous  le  nom  de 
Notre-Dame  de  la  Barrière,  —  Château  de  la  Jlairie, 
en  partie  du  xv  s,,  en  partie  de  1749.  —  Ferme  du 
Temple,  ancien  manoir  des  Templiers,  puisicom- 
manderie  de  .Malte.  —  Beau  calvaire  miodeime,  au 
Flaquet.  —  A  2kil.  1/2  du  canal  de  laHaute-Deule. 
—929  hect. 

LoMMELET  ou  l'Hommblet,  Nord,  585  h.,  c.  de 
Marquette,  religieux  Hospitaliers  de  Saint-Jiean- de- 
Dieu  ,  asile  d'aliénés. 
LOMMERANGE,  Moselle, a.de  230  h., cant.  d'Au- 

dun-le-Roman(8  kil.),  arr.,deBriey|12  kil.),  40 kil. 
de  Metz,  é3  de  Fontoy,  S.  —  Sur  un  ooteau  domi- 

nant le  Conroy,  à  250  m. —  785, hect. 
lOM.MOYE,  Seine-et-Oise,  c.  de  481  h..,  cant.  et 

IS  de  Bo-.mières  f8  kiL),  arr.  de  Mantes  (18  kil,), 
61  kil.  de  Versailles,  î.  i»-»-  Ruines  d'un  château 
féodal.  —  A  150  m.,  sur  des  plateaux  dont  les  eaux 
v«3nt  à  la  Seine    —  937ihect. 

■  LOMUt,,  Hautes-Pyrénées ,ç,.  de  293  h.,  au  con- 
fluent de  l'Arios  et  de  llAiguette,  cant.  et  g]  de  la 

Barlhe-Mour  (12:kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre 
<24kil.),.37  kil.  de  Tarbes,  t,  huiisier,  psrcept. 
—  Source  thermale.  —  Carrières  importantes.!»-»- 
Beau  château  du  xvu"  s.  —  A  465  m.  —  285  hect. 
LOMONT,  Doubs,  c.  de  286  h.,,à,440  m.„caat., 

arr.  etKI  deBaume„les-Dames  C8kiL)  38  kil.  de  Be- 
sancon, S.-  164  hect.  , de  bois. —  Sur  le  versant 

S,.  du.Lomont,,  près  d'un  aXftuent  de  l'Audeusc  — 958  hect, 
LOMOAT,  Doubs.eiJura,  chaîne  du  Jura.  (K.  les Notices  départ.) 
LOMONT-ET-LOMDNTOT,  Haute^Saôns,  c.  de 

855  h.,  sur  le  Faux,  à,393  m. ,  cant.  d'Héricaurt 
(16, kil.),,  arr,  et  El.de. Lure  (1,3  kil.),  43kU.de 

Vesoul,  corr.  avec  Lure  isij  de  l'Est,  i. —  Kirsdi  ; 
fabr.  d'acide  pyroligneujc  ;  tissage  de  coton.  — 1 135  hect. 

LûtiomoT,  Haute-Sadne,  tSl  iL.^  c,  de  ionoat 
(2  kil.). 

ItOHSikK ,  Lot-et'GoTcnne,  lOOh.,  o.  fde  Puch,  S. 
LOMPN'AS,  Ain,  c.  de  420  h.,  à  440  m.,  tant. 

at  la  de.Lhuis  (11  kil.),,  arr.  de  Belley  (27  kil.), 

62, kil.  de  Bourg,  S.  —  A  la  «ource  d'an  affluent 
de  la  Brune.  —  1248  liect. 

iOMPJVES,  Âin,  c.  de  411  h.,  à  1  kil.  del'Alba- 
rJBe,  cant.  el^d'Hauteville  (1  kil.),  ajr.  deBeliey 
(34  kU,),  50  W.  de  Baurg,  m,  i.»-^ Ck&i&tii. 
— A  800  m.  —  1376  hect, 
LOMPNlEU,^tn,  C.*leî93h.,àl580  m.  duSéraa, 

à  720  m.  cant.  etK]  de  Champagne  (7  kil.),  arr.  de 

Belley  (25  kil.) ,  80  kil.  de  .Bourg ,  eoir.  avec  Ar- 
temare  El  de  Lyon ,  S  „  notaire  ,  luiis&ier.  — 
242  hfi  t. 

LoMPRÉ,  Hautes-Pyrénées,  135  h.,  c.  de  Nistos. 
LQMPRET,  .Vord,  C.  de  629  il.,  à  30  JH.,  caut.  de 

Quesnoy-sur-Deûle(5  kil.),  arr.  etjSlde  Lille(7kil.), 
i,  sœurs  de  la  Sainte-FamiUe,  bur.-de  bient.,&oc. 
de  secours  mut.  —  317  hect. 

LCCV-ET-SiEST  (Saiht-),  Landes,  c  de  1163  h.^sur 
une  colline  de  104  m.  d'où  descend  un  affluent  de 
l'Adour,  cant.  et  ia  de  .Peyrehorade  (11  kil.),  arr. 
de  Dax  (14  kil.),  68   kil.   de  Mont-de-5Iaxsan,  S, 
sœurs. de  la  Croix,  percept.  — Chaux. — 1164  hect. 

LoNCÉ,  Loire-Inférieure,  ■272  h.^  c.  de  Montoir. 
LO'NÇON,  Basses-Pyrénées,  c.   de  310  h.,  sur 

l'Ariimayou,  cant.   et  g!   d'Arzacq  (9  kil.),  arr. 
d'Orthez  (39  kil.),  24 kil.  de  Pau,  î.  —  A.120-.2i5 m.  —  526  hect, 

LxmDE  (la),  Eure,  153  h.,.c,  de  Heuqueïflle. 
rONDE  (la),  Seine-Inférieure,  c.   de  1781  h-, 

cant.  etiad'Elbeuf  (3  kil.),  arr.  de  Rouen  (20  kil.), a 
de  l'Ouest  (141  kil.  de  ParisJ  S.  —  Forêt  de  2197 
hect.  ■»-*  A  i'figlise,  abside  circulaire  du  xi'  s.  — 
Entre  la  forêt  de  la  Londe  et  la  forêt  d'Elbœnr.  sur 
des  plateaux  de  140  m,   dominant  la  vallée  de  la 
Seine.  —  3085  hect. 

tOTfm.  (la).  Far,  666  h.,  o.  d'Hyères,  i. 
LONDIG.W,  Charente,  c.  de  552  h.,  sur  la  Féruse, 

dans  des  collines  de  120-151  m.,  cant.  de  Ville fa- 

^an'(9  kil.),  arr.  et  ISjde  Ruffec  (11 'kiL).  56  kiL 
d'Angoulême,   S,  sœurs  du  Sacré-Cœur  je  Jésus . 
»-►  Château  de  la  Renaissance. —Ruines  du  châ- 

teau de  Guinebourg.  —  967  hect. 
LOVDIXIËRES,  Seine -Inférieure,  c.  de  1141 'Iw 

sur  la  Béihune,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Neulchi- 
tel  (16  kil.),  56  kil.  de  Rouen.  SB,  ISI,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. ,  enregistr. , 
bur.  de  bienf.  —  Conetruct.  de  charrues.  —  Foires  : 

3"  jeudi  demars,28  juin,  28  oct.  &-«- Cimetière  mé- 

rovingien.—  figlise  du  xwu*  s.;  détails  <Ju -m'  et du  XVI'  s.  —  Église  de  Boissay .  au  porSail.  fronton 

de  la  Renaissance  (busrte   de  Trançois  1"  et  detix 

salamandre.*),  litres  funèbres  à  l'itttérieur  tt  àl'K- térienr.  —  A  70-139  .in. —  1867  hect. 
Le  can-eon/campr.  17  c.  et  83J1  h,  —  30  597  hect. 
LOyDOf,   Ain,    ruisseau,   naît   au    p.ed  d  on 

contre-fort  du  Colombier-de-6ex(l691  Jn.),reçoit  le 

Lion ,  entre  daus  le  canton  de  Genève  et  »e  jette 
dans  le  Rhône. 

LoNDON.  Isère,  200  h.,  c.  de  Ruy. 

JLOSEoaAVNE,  Sarthe,  rivière,  naît  au-dessM 

de  Marigné,  cant.  d'Écommoy,  passe  à  PontvalJain. et  se  mêle  au  Loir,  au^essus  de  Luché.  Cours,  33  kiL 

LoNBS  (LES),  Bouches-dvrJikône,  833  h.,  s.  ide Châteaurenard.  ■„.„.„■ 

LO\G,  rivière,  luût  entre  Neuille-Pont- Pierre  et 
Beaumont-la-»oace  (Indre-et-Loire),  entre  au  d'il 

deViUebourg  dans  le  départ,  delà  Sarlhe,  recart 
lEscotais  et -se  perd  dans  le  Loir.  Cobfs,  25  JuU 

Long    Corrète.  175  h.,.c.  de  Brancfilles. 

LoNC,   io«r(;-/«/er.,  21011.,  c.  de  SlrJoachuD. 

iLO»G,.*o«M»«,c.de  1466.h,,$urlaS«mB>e,  en 
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araphiUjéàlrea»  piedde  coUioesde  UOm.dehaut, 

à:9in,,  cauUetEg  d'Aiily-Je-Haul'CJociier  (5  iii.), 
arr.  d'AbbeviJJe  (14  kil.),  31  kil.  d'imians,  i,\>»r- 
cept.  —  Fjlif.  'le  laïk's  (x>ur  bùclies  el  sac»;  c«a- 
atrurtiûn  île  baieaux  ;  cUaui.  —  Tuarbiè»*».  »-> 
Vaste  et  belle  «glise  Oj^ivale  tnotiecne.  siirlamalÀle 

de  >'.-l).  de  Uoa-^câkirs,  pièS'de  Houea  perUil  et 
cloohei  du  xvi*  s.  — .  Baia  «t  itèa-vane  château  en 
briques  et  an  pàerce,  .du^xviii''  s.,  daus  le  slyl;  de 
Maotari;  <ian«  i  •  •■•  •■'  baiifiie  la  ôomine, 
déliris  d'aiic  —  Jl_8  hect. 

LoN'i  i)wi  il  .  ,  ji)U.,  e.49MQ»»e*iui. 
LMj&-ûu-Bui=  ji,ii),  Ajui/e,   140  h.,  c.  deaumilly. 
LoNr.-Dii'Bois  (le},  fiire,  139  h,,  B-  d«s  B«UU- 

a  (lï),  £ure,  1*7. h„   e.  d.'Bfiiio»y. 
'  X .  Moseih,  038  b. ,  «.  d'iier«eruiiie, 

ite-Qirnfuie,  C.  de  104!  i.,  caat. 

,-,kil. 

.  Fi- 

utir.  Il 
JLO.M. 

.,de  Cari 
de  Ton 

feac,  1  ■.  ;■}  ̂ ,0,  î.  — 
oixes  js  d'un  monis- 

lère  d.j  :  .  —A  »98o., 
ntic  la  Ud($â  «i  la  ijèroaue.  —  iU3  b«ot. 
LOXtiAl-LXAY.  /Ue  er-KdaiH*,  c.  Aa  737  h-,  1 

iw»  m..  '    Tiul^mac  (3kil-l.  '■'   -alnt- 
Maio  ■  1  wl.de  Heuaes,  ii;  .,i. 
—  :-ii:  '. ieatdc  la  Ran  ■■r.i. 

1   i~  -    Somme,  c.  de 
.,  arr.de  Pérottui; 

J  de  ijuvencQurl. -^  AjiiJieilid.uuc.cal- 
li.  a.  — 408  1iact. 

.'Ain,  l«4.h.,.«^4el,e[4. 
...ïCatiiaJQf,  tOO Ji. , «.,d« ôaùiterHa- 

h,        .  iV. 

U>.Vi*;UAM"  :.4e  594  ii^sud'Ar- 
Biaon,  cam.  ',  Jwil,),  arr.  deDijoa 
(33  kil.),  $. —  r.ii-.ii  •.  i>Mii;i»;.  —  i'oini»:  lAviai, 
•20  duc   {«Il  li«ct. 

U).\iiCUAMP  ,  XmiK,  «■  ds.Vk»  b.,  sur  l'Aire,  à 
241  m.,  oant.  et  '^  de  Pierrefitte  i  kil>),  .arr.ile 
Oommercy  (3aka^,  ,2a  iùl.  *le  «arfie-Ouc,  &,  — 
l,>6i  h  Cl. 
i  'NaoHAJiP,  iVord,  li.5  h.,  c.  da  Coratoes. 
bj.NucuAjiP,  Pny-de-ZWirw,  WO  i. ,  p.  -lie  Ma- 

wUKbeol. 
LUXtiCUtHP,  Votget,  c.  de  U7  h.,  .sjr  un  »f- 

<fi"  ^aire, ,4  3;i  B». ,  caa!  Ud- 
t'~  '.  arr. de  Moiifcltitaaw  kil. 
•d  l'Ur.  de  UwiX.  —  Kaiu.  ul.-  u;  j^ieajes 
4i  iiect. 

ï  VIP,  Vnsget,  c.  de, 297  h.,  «ant.,  arr. 
el  iiil.),  «.  —  A:!03-378  m.,.iurdf3 
»  ret  du  ûurliitw.   —  tOUllBU. 

itfJùirne,çMe 

■>2i  -  .        j..  ..  -*sfmont  (7, kil.). 
.lUT.  dt)  ouauiuaat  (27  kil.; ,  corr.  ar.  CUaunoat  K9 
tdel'Bst.  î.  —Sur  le  laisaf  entte  le  Atignan.  U 
fi"  '  -  611  Uact. 
i  iifue,  c.  de  487  .h. , inr  1  Wise , 

«•I    ..  --  —..-i<iiiL),  arr.  deVarvins  (aOkiL), 
Iti  »j;.  lie  J.ion,  i  jfc  iioyal.  —  FilaluM;  e^Ues; 
âuore.  —  Aao  ru.  —  2*6  bect. 

LO.\(H:iI\.MPS.  . (!*(«!,  c.  de  COti  h.,  BUT  l'Anjou, 
éitSO  m..  £-uii.  et  «rr.  <de  J}ar«sur-Aui)«,il7  Jvl.), 
■""■'   ■■■  ■■    --  '        .lujîjdel'&sl, cierie.  »-»■  Vaia 

,  >  .),  iba»T*elie{.8n 
-**»'««  »«'ul.  du  jiw  ».^ie  Uw«t  <;i.,«roMd.  ,- 'Mwnect. 

,,,......,..,...     ,,         c.  de  680  h. ,  4  180  m. , ^  ,  (6  kiU),  .»rr,  ̂ lie»,*niielyi 
j-         '  "     ̂  ,  foeurs  (l'EmeMQui, •Uf.  de  bKiii  château  rjrt.  détruit 
■  *"  •^^*  &-  —  .  uce  la  Uoijde  »t  Ja.  Lc- vr;.;re.,—  lôOja.^:. 

1     LONGC0AtTMOIS,/ura,  c.  de  1804  h.,  à  944  m., 
caat.    de  ilorcz   (13  klU),   arr.    de  Samt-Claude 

I  (12kil),7l  kd.de  Loas-leSaunief ,  a,  i  ,  iiotiire, 
'  iJur,  de  bieiif.,  soc.  de  secour-;  mut.  —  Tou/bi>Jr.;s; 
tmirbre.—  Élablissementhydfothérapique.  —  Fabr. 
d»  soafflelp.Iabr.  coasidéraUU  Jeluoetlerie.da  me- 

sures linéaires  françaises  ej,  étrangères,  d'éluis  de 
lunettes.'-  Foires:  25  jnia  i;t,30  sept»-»- Église  des 
XVI'  xYii*  s.  —  Château-  —  Cascaie  de  Plsse-VieUle, 

dont  Us  «aux  f«at  mouvoir  l'uiiaeJe  la  Rixouse. — 57GO  Uect. 

LoMoauÉi^B.  S«»n«^-Ow«,.470Jh.,  c.  de  BulUo». 

U)SGCOC«ON,.J»r«,,  o.  <de  l^li.,  sur  ua  pla- teau dominant  la  Serpentii»,  4iSû6;jn.,  caat.  et  ̂  
de  Mûzeroy  (3  kil.), arr.  <e'Pikliguy(37  kil.),  il  kil. 
■de  Loii8-l«-S»uiiier,  S  le  MU(j*i.  —  fc'ttbr.  de 
Mtiu  et  da  cuïiersen  bois  de  aapin.  •->  Gtjapelle 
de  16»  rip»r^««n  1742.  ̂ ^Ciwuten  pierre  de  \6iih. —  363  heet. 

iO*C£AU,  Tiraire,  i»»it  dâ«»  l'Argeane  «rien- 
taie,  entre  dans  l'immasse  plaine  de  ti  Woevre, 
kaigne  rreaoes-en-Wvjêvr*  (MeM«e),  entre  iU«s  le 
dép.  de  la  MoaeUe,  re{ait  la  âaigoeuile  et  ae  jette 

4lan»l'lroo. Lo!<Gg(i!j,  0«T«!«<<oj,i4ee  h.,  e.  de  Crouay. 
LOHGKAU,  Hauîe-Msrne.  c.  de  k<i7  h.,  sur  «t» 

rfflueBt  de  la  Vin',{«a«ne,  A  .!  '    '■ant. . 
arr.  def.ingTe5((l  kil.),W  ■  '   corr. 

'.iii,«r«s  iqde  l'i-Uit,  ?i3.  <;ur,-,  j.  .J-  :..iix.  no- 
isusier.  ,'endara.peroept.,e««gislr.iCoinice 

..-:.coIe.  —  3.V7  h««t. 

l»  <»»n*»n  oempr.  W  c.  et  W8«  h.  —  22 :>Xi  hact. 
■KWfiEAtTLT,  Côte'dCOr,  c.  «le  t)9  h. .  osât, 

et  T3  de  Genli>  (Vkil.),  arr.  de  Dijon  (ÎO  kil.),  '8, 
s«nrs  de  St-Vincent  de  Paul.  —  foires  :  Ql  avr., 
12  sept.  !►->■  Beau  château.  —  Sur  la  Tille,  à  1«3  «l. 
—  12i  liect. 

tOSCE-U'X,  Xeute,  c.  de'3î6  h.,  sarTOmain, 
cant.  et  3  de  Ijgay  ih  ki'.),  arr.  de  'Bar-lo-DttO 
(21  kil.),  i.  — Forge. -\-2W-3H7  m.  ~732"hect. LO.yGEClIArX,  Onmhs.  c.  de  IVi  h.,  à  758  m., 

c»ot.  Il  33  lie  Vercel  ('i  kil.),  arr.  de'Baume-les- 
X)am^     V,  .  !      iH  |(ij  ̂ ig  lî.^s'jncoij,  t.  — iTJ  hect. 

L(  )  '  V  L ,  hère,  c.  de  '.587  h. ,  caûl.  et  5g 
du  (.  -  (10  kil.).  arr.  de'la  Tour-du-Pin 
(22  kil.j,  46  kil.  de  Qrenoble,  i.  —  A  W0-Ç30  m. —  «2  hcct. 

tONGECOMBg,  4in,c.  d   ~      ■  '        1 
de  80  1  m.  doninantles  gi,-  t. 
01  :.-.  I    i-iu.iUe  ao  kU.),  ,4   ,^..j  ,v-  *-■-;, 

:i»urj{,  i.  —  Foires: 22 av.,  i'i  sept.  !>-► ;  1  chlteaji.  —  Près  de  Lacoux,   cascade 

ohujes  ,(l.'iO  .n*&l.  4e  liaut). 
.  formée  par  les  jbiui  qui  se 

pro;  Il  Kiotles.  —  lâ83  bact.  _ 
■U)^  I.  Coted'Or,  «.  de  lltth,,  oaot.de 

Goolis.  ,  .  -   jr.de  Dijon  (In  kil.),  la' A-'^^ay» 
i,  steurs /^e-ta  Providence,  aetaire.  —  Fabr.  4a 
paofuels.  —  Foires  :  Uuuli  laprès  le  23  wai ..  2&  sept. 
>-»-Châl*iu.  —  Sar  l'Oacliarolle.  —  liKiO  liect. 

l/MWeCOUaT-i-Ès-GuLÈTiiE ,  O'^tcdOr,  />.  ide 
I6UI1.,  caiit.  et  [3  d  Aniaylei),uc^Gkil.),iarr.  ile 
lieaune  (29  kil.),  53  kU.  .de  Oi jao , . «  d*  CulèWes. 
—  A  'v*2.4tiO  m.  —  ,442Jiett. 

lt>><iiSWOV,  Savoie,  c.  de,i20  h-,  «Uf  uae  mon- 
,ta.-rK  idiMniiiu-nt  rUi:re,  à   I1j&4  m. ,   o»>U.   et  Ip 
:       ,      ',  kd.),  arr.  de  Jtouliejs  (14  kil,),  91  kji. 

ry,  S.  —  .Miel  rougMiné,  loacbre  blajaç , 
.:   -  .,:ir,aci.lo.  —  iugiheftl. 

LO«(ib«AlS<>S,  Voubs,c.  de  23'i  h.,i  832  m,, 
oaut.  de  Vuncfl  {h-'t  kiL),,arr.  »le  I)aJine-leà.iDarae» 
(3C  kiL),  4»  kil.  de  Ufeainjoa .  Si  deVaidaUao,  «. 
—  00  bect.  de  sapins,  tourbières.  —  %3  Ueftt. 

;(,V','.'*f''V      l'...-'-      .     ■     ■■  I  .  :■   Tu    'n       »l    Ira- 

.2iXiU4u.  (lafljiur,  .i.'KiàvtiU  ltt.,i,6tyttiai«e,  W  Ue«U  ; 
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profondeur  maxima,  50  m.  Près  de  la  rive  0.,  pe- 
tite chapelle  de  Saint-Florent,  bui  de  pèlerinage. 

LONGEPIERRE  ,  Saône-ei-Loire  ,  c.  de  650  h. , 
sur  le  Doubs,  à  205  m.,  cant.  de  Verdun  (18  kil.), 
arr.  de  Châlon  (36  kil.) ,  94  kil.  de  Mâcon ,  13  de  Na- 
Tilly,  S.  —  Foires  :  12  juin,  9  août.—  1206  hect. 

LoNGERAY,  Ain,  210  h.,  c.  de  l.éaz. 
LONGERON  (le),  Maine-et-Loire,  c.  de  1703  h.,  sur 

la  Sèvre  nantaise,  cant.  de  Montfaucon  (15  kil.), 

arr.  de  Cliolet  (16  kil.),  80  kil.  d'Angers,  corr.  av. 
NantesgT)d'Or!éans,Kde  laRomagne,  S,  frères  de 
l'Instruction  chrét.  —  Métiers  pour  la  fabrique  de 
Cholet;  filât,  de  coton;  flanelle,  droguet.  »-»•  Voie 
romaine.  —  2208  hect. 

LoNOEROY,  Vosges,  151  h.,  c.  de  Harol. 
LONGES,  Rhône,  c.  de  898  h.,  sur  un  coteau  de 

470  m.,  sur  un  affluent  du  Gier,  au  pied  d'un  som- 
met de  777  m.,  cant.  etKldeCondrieu(l2kil.),  arr. 

de  Lyon  (33  kil.).  S,  bur.de  bienf.  —  2461  hect. 
LoNGESMES,  Vosges,  c.  de  Saulxures,  108  h.  — 

Filât,  de  coton  ,  tissage  de  calicot. 
LONGESSAIGNE,  Jlhône,  c.  de  1065  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Loise,  à  719  m. ,  cant.  et  ̂   de  Saint- 
Laurent-de-Chaniousset  (8  kil.),  arr.  de  Lyon  (43 
kil.) ,  S  ,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  lundi  de  la  4*  se- 

maine après  Pentecôte,  29  déc.  —  1197  hect. 
LONCÈVE,  Vendée,  rivière,  naît  près  de  Saint- 

Martin-des-Fontaines,  passe  à  Longeves  et  se  jette 
dans  la  Vendée,  à  3  kil.  au-dessous  de  Fontenay. 
LONGEVELLE,  Doubs,  c.de441  h.,  surle Doubs, 

à  300  m.,  cant.  et  13  de  l'Isle-sur-le-Doubs  (7  ki).), 
arr.  de  Baurae-les-Dames  (32  kil.),  61  kil.de  Besan- 

çon, î  de  Médière,  jiasteur  luthérien.  —  220  hect. 

de  bois.  »->■  Découverte,  en  1828,  d'une  somptueuse 
villa  romaine.  —  Source  de  Sauce,  qui  fait  aller  un 
moulin  et  se  jette  dans  le  Doubs  après  un  cours  de 
200  m.  :  source  du  Bief.  —  832  hecl. 
LONGEVELLE,  Douhs,  C.  de  107  h.,  à  723  m., 

cant. du Russey  (1 8 kil.), arr.  de Montbéliard (44 kil.), 
67  kil.  de  Besancon,  |â  de  Belleherbe,  t  de  Bre- 
tonvillers.  —  32liect.  de  sapins.  —  257  hect. 
LONGEVELLE ,  Hte-Saéne ,  c.  de  352  h.,  sur 

rOgnon  ,  à  364  m. ,  cant.  et  p  de  Villersexel  (6  kil.), 
arr.  de  Lure  (13  kil.),  29  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 

Lure  gr]  de  l'Est,  S.  »-»■  Ruines  d'un  château  féo- 
dal.— Église  et  pierres  tombales  du  xvi'  s. — 416  hect. 

LONGEVES,  Charente-Inférieure,  c.  de  619  h., 
cant.  deMarans  (9 kil.), arr. de  laRochelle  (15kil.), 
Kl  de  Nuaillé,  î.  —  A  15  m.,  sur  un  affluent  du 
Curé.  —  1246  hect. 
LONGEVES,  Vendée,  c.  de  755  h.,  sur  la  Lon- 

gève,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Fontenay  (5  kil.).  53  kil. 
de  Napoléon-Vendée,  S.  — A  10-40  m.  — 1172  hect. 
LONGEVILLE,  Aube,  c.  de  138  h.,  à  130  m., 

cant.  et  El  de  Bouilly  (8  kil.),  arr.  de  Troyes 
(25  kil.),  S  de  Saint-Jean-de-Bonneval.— 465  hect. 
LONGEVILLE,  Doubs,  c.  de  342  h.,  à  710  m., 

cant.  d'Ornans  (15  kil  ),  arr.  de  Besancon  (40  kil.), 
Sde  Lods,S.— 169  hect.debois.  —  935  hect. 
LONGEVILLE  (la),  Doubs,  c.  de  683  h.,  sur  un 

coteau  baigné  par  le  Doubs,  à  883  m.,  cant.  et  |3 
de  Montbenoît  (2  kil.),  arr.  de  Pontarlier  (16  kil.), 
60  kil.  de  Besançon,  i.  —  135  hect.  de  sapins.  — 
Scierie,  foulon  de' teinturerie.  —  1,539  hect^ 
LONGEVILLE,  Haute-Marne,  c.  de  823  te.  sur  la 

Laines,àl45m.  ,cant.etE!  de  Montiérender^(7  kil.), 
arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (21  kil  ) .  74  kil.  de  Chau- 
mont,  corr.  av.  Sainl-Dizier  dil  de  l'Est,  S.  »-»-  An- 

cienne abbaye  de  Boulancourt.  —  1560  hect. 

LONGEVILLE,  lfeuse,c.  de  1206 h.,  sur  l'Ornain, 
cant. ,  arr.  et  g]  de  Bar-le-Duc  (5  kil.)  .H  de  l'Est 
(259  kil.  de  Paris)^  t ,  percept. ,  bur.  de  bienf. ,  salle 
d'asile.  —  Affinene.  »-»•  Ruines  de  fortifications.  — A  190  m.  —  1543  hect. 

LONGEVILLE ,  Moselle  ,  265  h. ,  c.  de  Cheminot. 
LONGEVILLE  Fendre,  c.  de  1645  h.,  à  3  kil.  de  l'O- 

céan, bordée  de  dunes,  à  32  m.,  cant.  aeTalmont(14 
kil.),  arr.  des  Sables-d'Olonne  34  kil.),  30  kil.  de 

Napoléon- Vendée ,  ̂   d'Avrillé,  S.  —Culture  de 
l'oignon.  —  Foires  :  23  août  et  12  sept.  »->■  Menhir 
de  Pierre-qui-Vire,  dans  un  demi-cercle  de  pierres 
posées.  —  Chapelle  sépulcrale.  —  3711  hect. 
LONGEVILLE-lès-Metz,  Moselle,  c.  de  704  h., 

sur  la  Seille,  à  181  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Metz 
(3  kil.),  S  ,  percept.  —  Fabr.  de  stores  peints,  de 
carrelages mosellans,  de  pipesen  terre,  caoutchouc, 
papeterie.  »-*  Digue  de  Wadrineau  (xv  s. ,  320  m. 
de  long,  6  m.  53  c.  de  haut),  qui  fait  refluer  les  eaux 
de  la  Moselle.  —  263  hect. 
LONGEVILLE-lés-Saint-Avold,  Moselle,  c.  de 

1941  h.,  à  262  m.,  au  bas  d'une  côte  de  424  m., cant.  de  Faulquemont  (12  kil.) ,  arr.  de  Metz  (38  kil.) , 
13  de  Saint-Avold ,  i  ,  percept.  (résidant  à  Faulque- 

mont)—  Forêt.  —  Foires:  1"  lundis  d'avril  et  d'oct. 
»->-  Château  qui  a  remplacé  une  abbaye  fondée  au 
VI*  s.  ;  restes  des  constructions  primitives.  —  Ves- 

tiges d'une  forteresse  sur  la  colline  escarpée  de 
Castelberg.  —  Belle  vue  sur  les  vallées  de  la  Nied 
allemande  et  de  la  Rosselle.  —  1669  hect 
LONGEVILLES  (les),  Doubs.  c.  de  691  h.,  i 

893m.,  cant.  de  Mouthe  (12  kil.).  arr.  de  Pontar- 
lier (20  kil.),  79  kil.  de  Besançon,  |3  de  Jougne, 

i.  —  136  hect,  de  sapins.  — '  Minerai  de  fer.  — Scierie,  clouterie. — Surle  Bief-Rouge. — 1325  hect. 
LONGFOSSÉ,  Pas-de-Calais,  c.  de  354  h.,  cant. 

et  13  de  Desvres  (3  kil.) ,  arr.  de  Boulogne  (21  ki!.), 

93  kil.  d'Arras,  à.  —  Au  pied  des  plus  hautes  col- 
lines (212  m.)  du  Bas-Boulonnais,  à  l'origine  d'af- fluents de  la  Liane.  —  1009  hect. 

LONGINE  (la)  ,  Hte-Saône,  c.  de  664  h. .  sur  le 
Breuchin,  à  322  m.,  cant.  et  Kl  de  Faucogney 
(5  kil.),  arr.  de  Lure  (28  kil.),  50  kil.  de  Vesoul, 

corr. av.  Lure  gîlde  l'Est,  i  de  Corravillers. — Tour- 
bière: filât.  —  Sur  le  sommet  de. la  montagne  la 

plus  élevée  de  la  commune,  la  Roche  de  la  Louvière 
(758  m.),  source  qui  ne  tarit  jamais.  —  1237  hect. 
LONGIS  (Saint-),  Sarthe.  c.  de  375  h.,  cant., 

arr.  et  [3  de  Mamers  (2  kil.)  .à  45  kil.  du  Mans,  i. 
—  Près  du  ruisseau  de  Rutin,  à  120-169  m.  — 
1089  hect. 
LONGJCMEAU,  Seine-et-Oise ,  c.  de  2317  h., 

sur  l'Yvette,  à  49  m.,  chef-1.  de  cant..  arr.  de  Cor- 
beil  (20  kil.),  18  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Épi- 
nay  gï)  d'Orléans,  [m,  |3,  cure,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  pension,  gendarm.,agent-voyer, percept. , 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  ind., caisse  d'épargne 
(succursale),  soc.  de  secours  mut.  —  Tanneries,  mé- 

gisseries, fabr.  d'acier  poli,  cartonnage  fin.  —  Foires  : 
merc.  de  la  semaine  sainte,24  juin,29  sept.,  21  déc. 
»->■  Église  du  xiii"  et  du  xiv  s.,  avec  additions  et 
restaurations  postérieures:  curieux  chapiteaux; 

porlail  du  xv  s.,  mutilé,  surmonté  d'une  cheminée 
regardée  longtemps  comme  une  lanterne  des  morts. 
—  Ancienne  commanderie  de  l'ordre  de  Malte,  à 
Balisy.  —  Château  moderne  du  val  Saiut-Éloy. — 
Château  moderne  d'Engeval,  dans  la  construction 
duquel  ont  été  employées  des  sculptures  provenant 
de  la  démolition  de  N.-D.  de  Corbeil.  —  458  hect. 

Le  canton  compr.  24  c.  et  15  560  h.— 1-3  406  hect. 
LONGMESNIL,  Seine-Inférieure,  c.  de  115  h., 

sur  un  affluent  de  l'Epte  et  sur  des  collines  de  plus 
de  200  m.,  cant.  et  13  de  Forges  (6  kil.),  arr.  de 
Neufchâtel  (21  kil.),  50  kil.  de  Rouen,  i.  »-* 
Eglise  du  xviii'  s.  —  386  hect. 
LONGNE,  Sarthe,  c.  de  426  h.,  à  80  m. .  cant. 

de  Loué  (8  kil.) .  arr.  du  Mans  (23  kil.) .  3  de  Cou- 
lans,  S.  »-«-  Épflise  romane,  remarquable  par  sa 

porte  latérale  S.  surmontée  d'un  cordon  à  denti- 
cules  ,  ses  colonnes  extérieures ,  ses  contre-forts 
plats,  à  niches  carrées.  —  A  2  kil.  1/2  de  la  Vègre. —  639  hect. 

LONGNES ,  Seine-el-Oise,  c.  de  858  h.,  à  138  m., 
cant.  de  Houdan  (17  kil.),  arr.  de  Manies  (13  kil.), 
47  kil.  de  Versailles,  (3  de  Septeuil,  S,  notaire. 
»->-  Ruines  de  la  chapelle  de  Saint-Sauveur.  —  Sur 
un  affluent  de  la  Vaucouleurs.  —  1376  hect. 
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LONGM,  Orne,  c.  de  2S3Î  h.,  sur  la  Corbionne, 
à  environ  70  m.,  chef-1.  de  cant  ,  arr.  de  Mortagne 

(18  kil-),  SS  kil.  d'Alençon.  corr.  av.  la  Loupe  13 
de  l'Ouest.  E  .  cure,  j.'de  paix .  notaire,  huissiers. 
gendann.,agent-Toyer,  conduct.  de»  poiits  et  chaus- 

sées, percept..  enregistr..  re^ev.  'les  contrib.  inil., 
bur.  ae  bienf.  —  Étangs.  —  Hauts  fourneaux  de 
Hainville  (20  ouvriers  fondeurs  et  60  mineurs)  et  de 
BaumoDt  ,  tanneries,  scierie,  minoteries,  gante- 

rie, usine  méiaUurgi'lue  à  la  Forge.  —  Foires  :  24 
fév.,  dernier  mardi  de  mars,  à  la  Saint-Pierre,  l" 
mai,  21  sept.,  I2déc.;  •-►Châteauduxvii's.  (corps 
de  logis  et  deux  pavillons  carrés  en  saillie),  en  briques 
et  en  grès,  une  partie  des  constructions  flanquée 

de  3  grosses  tours  parait  plus  ancienne  —  L'églis* 
date  presque  en  entier  de  la  Renaissance.  A  dr.  du 
portail,  tour  carrée  terminée  par  une  pvrami'le  et 

flanquée  d'une  tourelle  hexagonale.  De  belles  statues, notamment  celle  de  Saint  -  Martin,  décorent  les 
contreforts  de  cette  tour  et  l'osive  sculptée  à  la 
hauteur  du  premier  étage.  A  l'intérieur,  nef  voûtée 
en  Irtsi*  ;  un  seul  collatéral  du  xv  s.  On  y  remarque  : 
l.S  petits  tableaux  représentant  la  vie  Je  la  Vierge, 
des  restes  de  vitraux  du  iv'et  du  xvi*  s.,  et  deux 
petits  autels  en  bois  sculjrté.  —  Chripelle  de  Notre- 
Dame  de  Pitié  (xvi' s.);  porte  d'entrée  surmontée 
d'une  niche  qui  renferme  un  groupe  mutilé  (la 
Vierge  tenant  le  cadavre  de  son  fiit  »ur  tet  genoux); 

au-dessus  un  médaillon  représente  le  Sacrifice  d'A- 
braham: une  tour  carrée,  percée  de  fenêtres  gémi- 

nées, à  plein  cintre,  fait  saillie  à  dr.  de  la  façade; 
à  l'intérieur,  beaux  vitraux  du  xvi*  ». ,  sculptures 
des  voûtes  et  pierres  tombales.  —  3913  hecl. 

Le  ranl.  compr.  13  com.  et  9189  h.— 22  304  hect. 
LOSGOIHY,  r.  Longviry. 
Lo^GPK-tDti.  Sn6ny-et-Lnire .  .300  h. ,  c.  d'Es- 

cuis'es.  —  Mines  de  houille.  —  Vaste  étan?. 
I.ONGPIÎR1ER,  .S>i>w-e«-Jfam#,  C.  de  442  h.,  à 

110-116  m.,  cant.  et  C3  de  Dammartin  (1  kil.),  arr. 
de  Meaux  (21  kil.) ,  Vi  kil.  de  Melun,  S.  —  A  2  kil. 
de  h  Biberonne.  —  462  hect. 

LONGPONT.  Aisne,  c.  de 234  h.,  à  80  m.,  cant. 
et^  de  ViUers-Cotterets  (Il  kil.),  arr.  de  Soissons 
(17  kil.),  ih  kil.  de  Laon.  m  du  Nord  (90  kil.  de 
Paris),  i  deCorcy.  —  Foires  :  2.î  av.,  24  août.  *-t- 
Ruines  d'une  église  abbatiale  consacrée  en  i'ill , 
b^lle  façade;  bâtiment  (xiii*  s.)  servant  d'église  ; 
deux  châsses;  galerie  d'oljets  d'art;  porte  fortifiée du  xnr  s. —Sur  la  Savière.  —  1166  hecl. 

LoNGPOîiT  (le),  Pas-de-Calais ,  14.S  h.,  c.  de 
Blandec'iues. 
LOXGPO.vr ,  Seine-et-Oi$e  ,  c.  de  665  h. ,  sur 

l'Orge^  à40  m., cant.  de  Longjumeaa  (7 kil.),  arr.  de Corbeil  (17  kil.).  25  kil.  de  Versailles,  ia  de  Mont- 
Ihéry.  î,  sœurs  de  la  Sainte  Enfance,  percept.. 
•aile  d'asile.  —  Culture  maraîchère  au  Grouleau. 
•-►De  la  célèbre  abbaye  de  Longponl(xi'  s.)  il  reste 
une  grande  partie  de  l'église  (mon.  hist.),  très- 
remarquable  (belles sculptures  du  xv  >.  au  portail), 
mais  menacée  d'une  ruine  prochaine  ;  chapelle  de 
N.-D.  de  Bonne-Ganle,  but  de  pèlerinage  :  nom- 

breux reliquaires  ;  croix  byzantine  en  vermeil  ; 
lampe  antique  en  terre  cuite  (iv  s.),  qui  passe  pour 
celle  du  solitaire  saint  Macaire  ;  charmant  portrait 
de  saint  Bernard,  peint  sur  émail. — Longue  chaus- 

sée perc;e  d'arcades  et  qui  a  donné  son  nom  au  vil- 
lage. —  Magnifique  châieau  (1864)  de  style  Renais- 

Mâ*e,  avec  beau  parc.  —  .SIO  hect. 
towopoT,  JVord,  300  h.,  c.  de  Lille. 
Losgpré,  Aisne,  c.  de  Haramont.  »-v  Ancienne 

abliaye  i|e  l'ordre  de  Fontevrault. 
LOSGPRft,  Aube,  c.  de  286  h.,  à  246  m.,  cant. 

a  Essoyes  (i6  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Seine  (17  kil.), 
*0  kil.  deTroyes,  a  deVendeuvre,  i.  »-*  Dans 
l église,  beaux  vitraux  et  bénitier  du  xvi'  s.  — 
Sur  le  faite  entre  lArce  et  la  Barse.  —  2561  hect. 

LONOPKÉ,  Calrados,  c.  d'Anbignv  »-►  Château 
Oanqué  de  tourelles  en  poivrières. 

LONGPRÉ,    Loir-et-Cher,  c.   de  85  h.,  sur  la 
Brenne,  cant.  et  S  de  Saint-Amand  (6  kil.),  arr. 
de  Vendôme  (17  kil.),  36  kil.  de  Blois,  S.  —Foi- 

res :  29  juin  ou  dim.  précédent.  —  219  hect. 
LONGPRÉ-LES-CoRPS-SwNTS,  Somme,  c.  de  1922 

h.,  sur  l'Airaines  (25  m.),  i  2  kil.  de  la  Somme, 
cant.  d'Hallencourt  (9  kil.),arr.d'Abb€ville(18kil.), 
25  kil.  d'Amiens,  H  du  Nord  (159  kil.  de  Paris), 
IS,  El,  i.  notaire,  gendarm.  — Tourbières,  fabr. 
de  toiles  pour  sacs.  »->-  D'une  collégiale  fondée  en 
1190,  et  sur  l'emplacement  de  laquelle  s'élève  l'é- glise massive  actuelle,  il  reste  le  portail  (mon.  hist.) , 

chargé  de  sculptures  et  la  crypte  (mon.  hist.),  ren- 
fermant un  saint-sépulcre  grossier  et  la  statue  co- 

lossale fort  remarquable  du  fondateur  Allaume  de 

Fontaine;  dans  l'église  (tour  de  1700,  flèche  den- telée), statue  de  saint  Christophe,  en  bois  recouvert 

d'argent  et  de  vermeil.  —  805  hect. 
Longpré-sans-Arbbes,  Somme,  590  h.,  c.  d'A- 

miens, i.  »-►  Belle  église  ogivale  moderne. 
LONGRAYE,  Calvados,  c.  de  460  h.,  cant.  de 

Caumont  (12  kil.),  arr.  de  Baveux  (14  kil.), 27  kil. 
de  Caen,  H  de  Tilly-sur-Seulles,  i. —  Forge  .  »-► 
Eglise;  tour  romane  :  le  reste  date  du  xv*  s.  — 
Sur  un  affluent  et  à  2  kil.  de  l'Aure.  —  6.58  hect. 

LONGRft,  Charente,  c.  de  645  h.,  sur  l'Oume, 
dans  des  collines  de  75-128  m.,  cant.  et  S  de  Vil- 
lefagnan  (9  kil.),  arr.  de  Ruflec  (19  kil.),  60  klL 
d'Angouléme,  i.  »-►  Église  des  ii«  et  xv  s.  — 
14.53  hect. 
I.ONGROY,  Seine- Inférieure,  c.  de  410  h.,  sur 

la  Bresie,  cant.  et^  d  Eu(l2  kil.),  arr.  de  Dieppe 

(41  kil.).  89  kil.  de  Rouen,  i.  »-*■  Dans  l'église, 
beau  retable  du  xvi*  s.  —  :522  hecl. 

Longs-Vallons  (les)  ,  Seine- Inférieure,  473  h., 
c.  de  Notre-Dame  de  Bnudeville. 

LoNosAULT,  Eure,  318  h.,  c.  de  Brionne. 

LONGSOLS.  Aube.c.  de  '233  h.,  à  108  m.,  cant. 
de  Ramerupt  (15  kil.),  arr.  d'Arcis  (23  kil.) .  22  kil. 
de  Troyes,  ̂   de  Coclois,  i,  bur.  de  bienf.  »-*■ 
Dans  léiilise  (xv*  et  ivi*  s.),  vitraux  du  xvi*  s-, 
croix  processionnelle  du  xv*.  —  Sur  un  affluent  de 
l'Auzon.  —  2084  h«ct. 

LoNGUAT .  Waule-Jfam?,  c.  de  Dancevoir,  sur 
l'Aulie.  —  Haut  fourneau.  »-»-  Ancienne  abbaye 
fondée  en  1119.  On  voit  encore  l'ancien  grenier  à 
dîmes,  édifice  gothique  à  deux  étages,  et  une  cha- 

pelle avec  des  peintures  estimées. 
I.ONGrfi.  Maine-et-Loire,  V.  de  4352  h  .,  sur  le 

Lathan,  à  46  m.,  chef-1.  lie  cant.,  arr.  de  Baugé 

(18  kil.).  41  kil.  d'Angers,  corr.  av.  les  Rosiers  et 
Sauniurgg  d'Orléans,  ffB,  S.cure,  sœurs  de  Saint- 
Vincent  de  Paul,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 

gendarm.  percept,,  enregistr.,  caisse  d'épargne, soc. 
de  secours  mutuels.  —  Lignite.  —  Fonderie  et  cui- 

vrerie,  sabots,  sangsues.  —  Foires  :  3*  jeudi  d'av.. 
juin,  août,  cet.  et  déc.  «-►Voie  romaine.  — Une 
église  (style  du  xm*  s.)  a  remplacé,  dans  une  ad- 

mirable situation,  l'ancienne  église.  —  Château 
gotliique  d'Avoir,  avec  pavillon  flanqué  de  quatre 
tours,  entouré  de  fossés.  —  Château  de  la  Sirotière; 
belles  ruines  d'une  chapelle  et  d'une  tour  à  sept 
étages.  —  Beau  pont  de  pierre.  — 4865  hect. 

Le  cnnt.  compr.  9  cet  14506  h.  —  26758  h»ct. 
LONGUE  (la),  Basses-Pyrénées,  c.  de  543  h., 

cant.  et  [3  de  Lembeye  (10  kil.).  arr.  de  Pau 

(30 kil.),  *.»-►  Église  bâtie  sur  l'emplacement  d'un 
camp  romnin.  —  Château  moderne.  —  Sur  un  co- 

teau de  286  m.  dominant  le  Gros-Lées.  —  988  hect. 
LoNGUE-CouR,  Sord.  200  h. ,  c.  de  Roncq. 
Longue-Cboii,  JVord,  143  h.,  c.  de  Hondeghem. 
I.ONGCEAU,  Somme,  c.  de  741  h.,  sur  lAvre,  au 

pied  de  coteaux  de  .52  m.,  cant.  (Sud-Est),  arr.  et  3 
d'Amiens  (4  kil.),  35  du  Nord  (127  kil.  de  Paris), bifurcation  des  lignes  de  Boulo;;ne,  de  Calais,  par 

Arras,  et  d'Amiens  à  Terguier,  ÉB.Î.  —  Tourbières 
immenses.  —  Peignage  de  laine.  »-►  Église  mo- 

derne :  flèche  élégante.  —  Voie  romaine.—  238  hect. 
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LONGUEF0YE.  Mayenne,  c.  de  42Sh.,  à73  m. , 
caut.  Ae  Bieraé  (9  kil),  arr.  et  ̂   de  Chàteau-Gon- 
tier  (9  kil.) ,  27  kil.  de  Uval,  S.  ~  Sur  an  aflluaot 
de  la  Mayenne.  —  1432  hect. 
XONGUEIL.  Seine-Inférieure,  c.  de  7a3  h. ,  smr la 

Saâne,  cant.  d'OffranvilLe  (7  kil),  arr  de  Dieppe 
(12  kil.),  .53  kil.  de  Rouen,  SU,, Kl  d'Ouville-la- 
Rivière,  4. »-<- Débris. ci'«ii  château,  —  Dans  l'égiise, anciens  vitraux.  —  1 137  hect. 
LONGUEIL-Sainte-Mabib,  Oisf,  c.  de  8ô4  h.,,à 

34  m.,  cant.  d'Estrées- Saint -Denis  (Il  kil.),  arr. 
de  Compiègne  (13  kil.),  72  kil.  de  Beauvais,  121, 
S,  recev.  des  contrib.  ind.  —  Source  ferrugineuse. 
»-♦  Ruines  d'un  donion  démantelé  sous  Charles  Vil. 
—  Sous  la  mooitague,'  crypte  <lu  x'  s  ,  bouchée  en 
1690.  —  Ruines  du  cliâteau4u  flois-d'Ageux.  — A. a.kU.de  roi.'«.  —  1704Jiecl. 

LONGUEIL-sols-Thobrotte,  Oise,  c.  àe  332  h,, 

sur  l'Oise,  à  Sôm.,  cant..de  Rii»écourt  (Siil  ),  arr.  de 
Compiègne  (9  kil.) .  65  kil.  4e  Beauvais,  lâ  île  Ma- 
.chemoat, S.»-* Église;  restes.de  vitraux  du im'.ou 
du  xiv  s.  —  541  hect. 
LONGUES^SSE,  Pas-ds-Calais,  c.  de  900  h., 

cant.  (Sud),  arr.  et  |3  de  Saint-Omer  (3  kil.), 
72  kil.  d'Arras,  i;  à  la  Malassise,  couveat  de  Bé- 

nédictines. —  Vaste  plateau  de  brt\yères  où  ont 
lieu  des  manœuvres  militaires  et  des  revues  de 

troupes. —  Fabr.de  sucre;  pépinière. —  Belle  source 
alimentant,  les  fontaines  de  Saint-Omer.  *-►  D'un 
couvent  de  Chartreux,  il  reste  les  vastes  jardins  et 

une  partie  du  mur  d'enceinte,  flanqué  de  toonelles. 
—  Château  pittoresque  des  Bruyères.  —  Autres 
châteaux. —  Villas.  —  Au  pied  du  coteau  dos  Bruyè- 

res (58  m.).  —  868  heel. 
:,U>XGUJENOÉ,  Orne,  c.  de  233  h.,  cant.  et  iSl  de 

Carrouges  (9  kil.),  arr.  d'Alençon  (18  kil,),  î. — 
A  230  m. ,  près  du  Sarthon.  —  430  hect. 
LoNGUEPERTE,  ^litbe ,  139  h.  ,,c. .  de  St-Hllaire. 
LoNGUERON,    Yonne,  671  h.,  c.  de  Cbamplay. 
LoNGUERUE,  Aisne,  2V5,h.  ,c.  de  Jean  les. 
LONGUERUE,  Seine-Inférieure,  c.  de  293  h.,  à 

169  m.  ,cant.  et^de  Buchy  (6  kil.),  arr.  de  Rouen 
(20  kil.),  S  de  Vieux-Manoir.  — ,537  hect. 
LONGUES.  CoZrados,  c.  de  832  ,h.,  à  69  m. , 

cant.  et  gl  deRyes  (Gkil.),  arr.  de  Bayeui  (7  kil.), 
32  kil.  de  Caen ,  i.  —  Carrières  de  pierres  de  taille. 

»->■  Ruines  de  l'abbaye  de  Sainte-Marie ,  fondée  en 
1168.  L'entrée  date  du  ïiu*  s.  ou  du  comm.  duxiY*. 
Dans  la  coiur,  restes  d'une  belle  église  du. xni' s. 
(choeur  et  partie  du  transsept)  et  débris  (xiv«  et 
xve  s.  )  du  cloître.  —  Grotte.  —  Eglise  de  Marigny 
^•F..£e  mot). —  Entre  l'Aiire  et  la  mer.  —  1226  hect. 

XoNGUEs-. Mo  RAILLES  (les)  ,  Pa^-de-Calais ,  320  h., 
c.  de  Hames-Boucres. 
LoNGUESAGNE,  Lo^ière ,  162  h. ,  c. 4e JavoJs. 
LONGUESSE,  Seine^el-Oise ,  c.  Je  214  h.,  sur 

l'Aubetle,  à  59  m.,  cant.  de  Marines  (12  kil.),  arr.  de 
Pontoise(15  kil.),  34,kil.  de  Versailles,  [3  de  Vaux. 
»-*■  Dans  l'éslise,  deui  verrières  du,  xm°  s.  et, cuve 
baptismale  historiée  du. XV'.  Dans  la  sacristie,  os- 

tensoir en  cuivre  doré  du  jcvi'  s.  —  8.50  hect. 
Longuet,  Fosyes,  250  h.,  c.  de  Saiat-Nabord. 
LONGUEV-tJL,  Aixne,  c.  de  477  h.,  cant.  de 

Braisne  (11  kd.),  arr.  de  Soissons  (28  kil),  28  kil. 
de  Laon,  ̂   de  Fiâmes  (Marne),  S,  notaire; per<jeipt. 
—  A3  kil  de  l'Aisne,  au  piedid'ujxe  colline  de 175  m.  —  620  hect. 

LONGUE.VAL,  CoUadoi,  156  h.,  c  dsiRanville. 
LONGCeval,  Somme,  c.  de  469  b.,  cant.  et  a 

de  Combles  (6  kil.) ,  arr.  de  Péroane  (19  kil.) ,  ,43.  kil. 
d'Amiens,  *.  —  A  1.54.m.  —-333  !i«ot. 
LONGUEVILLE,  Mibe,  c.  oe,32l  ,h.,iiiansU-»»Uée 

de  l'Aube,  à  2  kil  de  cette  rivière,. i  la  base  de 
collines  crayeuses,  à  ,S3  /in.  .d'alvil,  oint,  et  O  de 
Méry-sur-Seiue  (7  kil.),,ïrr.  d'Arcis(21kii.),  40,kil. 
de  Troy.es,  î.  —  Fabr.de  bonneterie.  »-». église. du 
jeu"  s.,  renDùîiiée  depuis. —  11431iect. 
.tlWîGCJE VILLE,  Cahdios,  c.  de  621  h.,  cant. 

d'Isigny  (15  kil).  arr.  de  Bayaux  (20  kil.),  70  kil. 
de  Caen,  [g  de  la  Cambe.  ̂   et  sémaphore,  î, 
ïoeurs du  Sacré-Coeur.  »-►  Église  récente:  net  pré- 

cédée d'un  porche  curieux  et  bien  conservé,  duxiv*  s. 
—  Ciiâleau  du  temps  de  Louis  XIV.  —  A  2.  kil.  1/i 
de  l'Aure,  à  5  de  la  mer.  —  529  hect. 
LOîiGUEVILLE,  Lot-et-Garonne,  c.  de  802  h.,  i 

20  m.jprfîs  du  Trec,  à  1800  w-.de  1»  Garoume,  caat., 

arr.  etiade  llarmande  <6  kil),  50. kil.  d'Agen,  4. —  1148  hect. 

LoNGUBviLLE, /.o(-e(-C»r«H««,  360  h.,c.  deClairac. 
LONGBEVILLE,  Hanche,  c.  de  506  i.,  caot. 

de  Brehal  (7  kil),  arr.  (de . Coutinces  (25  ,kil),  53 
kil  de  St-Lô,  'tgl  de  Granville,  «.  —  A  2  kil.  de  la 
mer,  sur  le  Bosq.  —  400  hect. 

LasGBEviLLE.  Mouche,  223.h. ,  c.  de  Saiot-Ény. 
LONGUEVILLE  (LA),iï«rd,  c.  de  12S9  h-, à  148  m., 

à  la  source  de  iHaugnea-u,  cant.  et  H  de  Bavai 

(4kiL),  arr.  d'Avesnes  (22  kil) ,  80  kil  de  Lille.  $, 
percept. ,  bur.  de  bienf.  —  Fooderie  de  fer.  »-»- Vole  romaine.  —  1688  hect. 
U>5iGUEVlLLE,   Pas-d^-Oilaii,    C.  de  139  h., 

cant.  deDisyres  (Il  kil),  arr.  de  Boulogne  (20  kil), 

96i.il.d'Arras,a  de  Coloflihert, -S  d'Heijnevaux.— 
Sur  des  coteaux  de  LSù  m. ,  à  Ja  scMirce  d'un  affluent 1  de  la  Liane.  —  3,36  hect. 

!     LosGUBviLLE,  S'.'i7>«-et^l(om«,ol9à.,*.dfiLourps, 

\  m  de  IT^t  (89  kil.  de  Paris),  bifuioalwa  de  BT<t- vins,  SB. 

LoNGUBïiLLE,  Scine-et-Oise ,  205  h.,  c.  d'Huison. 
XONGt'EVILLE,  Seine-lnférieitre ,  c.  de  687  h., 

dans  uue  vallée  étroite,  sur  la  Scie,  chef-l  de  cant., 
arr.  de  Dieppe <1 7  kil),  44  kil  de  Rouen,  El  de 
l'0uest(li<4kjl.  (Je  Paris),  5g,  IHl,,cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  niei,  p«rcept.,  enre- 
gistr.  —  Tissage.  —  Foires  :  lundi  de  Pà^jues,  16 
nov.  s-»-  Ruines  d'un  ancien  castrum  près  duquel 

sont  des  terrasse meuts  énoriues  d'origine  inconnue. 
—  Ruines  d'un  château  des  xiv,  xv  et  xvi'  s.  — 
Église  (mon.  hlst.)  du  xi"  «t  du  xvr  s.;  pavés  en 
faïence  dusaiictuaire  (xvi's,);  fonts  baptiiOiaui  èlé- 
gauts  du  roême  siècle;  luerres  toBb»»».— A  oOm. —  396  hect. 

Le  canton  cojnpr.  %%  c.  et  80.j2  h.  —  U  875  nect. 
LOSGIEVILLETTE,  Somiae.  c.  de  26.5  h.,  caut-, 

arr.  et  g|  de  Doullens  (6  kil),  .30 kil.  d'Amiens,  5 de  Hem.  *->-  Croix  de  grès  du  xi'  «.  —  A4  kil.  de 
l'Authie,,à  UOm.  — 203  hect. 
LOyGUEV&E ,  tSarihe.  rivière,  naît  dans  la  forât 

de  Vibraye,  près  S:mar,  et  tombe  dans  la  Due. 
LOXGUYOX,  Moselle,  c.  de  18't0  h.,  au  conlluej» 

de  la  Cbiers  et  de  la  Cmsue,  à  210  VU.,  cbel-L  de 
cant.,  arr.  de  Briey  (40  kil),  65  kil.  de  Metz,. S 
de  l'Est  (334  kil.  Je  Paris  par  Soissous,  346  |»r 

Épernay),  JB,  [3,  cure,  j.  de  paix,  ;iOlaires.  twis- sier,  agent-voyer,  gendarm.,  percipJ. ,  euregistr-, 
recev.  des  contrib.  indir.;  .garde  général  —  Scierie 
mécanique,  moulins  à  farine,  tanneris,  fouloanerias 

pour  draps  de  troujjes;  coutelleries.  — Fdires  :  der- 
nier lundi  de  jaav.,  30  av.,  13  juil,  20  oot.  »-»• 

Église  (mon.  hist.).—  Pont  reconstruit  en  1862.— 
—  Ruines  du  .ûtiàtaiu  de  Mussy  (F.  Noers).  — 
2970  hect. 

Le  catilon  corapr.  21  c  et,  12  504  h.  — 'iOSSO  Uect, 
LoNGVAY.CôiÊ-rf'Or,  16811.,  c.  de  Villy-le-Moutier. 

LO.VGVIC,  Ciite-d'Or,  c.  de;>dl  h.,  sur  l'Oucha  et 
le  caaal  iU  B J<WSO,aie ,,  i  280  ;u. ,  oant. .  arr.  et  ̂  

de  Dijon  (4  kil) ,  S ,  statioud  étalons.-^*  Uhaleau  de Beauregard.  —  1054  hect. 

liOJiGVUXERS,  Caifiadas,c.  de  4î3  h.,  cant.  et 

E3  de  ViUers-Bocage(5  til),'axr.  d9,Caen  (  .3  kil.J, 
t.  «-»-  Château  de  diverses  époques.  — Prts  diun 
afflueutdela  SeuHes. —645  hect. 

LOSGVILLBRS,  Poi-rf«-0»iai'»-.  0,  de  416  h.,\t 
40  m..  eaiU,  et  i3  d'Êliples  (12.kiL).  arr.  ,«t» 

Moutneuil  (13  kil),  89  kil.  d'Arras,  &,  pefcepU-— ,Sur  la  Dordogne.  —  1070  ,hect.  ,     .  „, 

LOXGVILLERS.  Somme,  .c.  de  4<i0  h.  a  121  m., 
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cant.  (le  Crécy  (21  Wil.),  arr.  d'AhbeTille  (19  kil.), 
37  kil.  d'Amiens.  [3  dje  SainUliquier,  î.#-«-ChA- 
te  '         '' "..enU  de  (iirersfis  époques 
au  —  3781ject. 

L;.;  -  •  -   -        -     -  -t'Oise.  c.  de  349  h.,  sur 
la&emarde,  entre  la  forêt  de  Oourdau  et  le  buis  de 

Aocbefort.à  12'2  m.,  caot.  i"  Uourdaa-Nord  (6  kil.). 
arr.de  Kainliouillet  il'i  kil.).  ;iO  kil  de  Versailles, 3  de  Sai:;l  Arn.jult,  ur(  heliiiiiit  liuplesiis  Mornaj. 
>->■  Resici  d  uu  château  à  Plesus-le-Gcand.  — 
13^1  hect. 

LOXGi'l&T,  Jura,  torreot,  desceniS  du  hob  île 
Tir}-,  arroie  un  vaUon  pittoresque  et  se  jette  idaus 
la  Biem^e .  au-dessus  de  Molinges. 
UiSaWt.Ardi'nnes.  c.  de  Wi  h. .    "   :       "     ■ 

E  de  VoiJZiers  ['  L.l.),«  .'i2  kil.  Je  ," 
Surd£<  coUiiiCJ  boisées  de  iuu  m. .  ù  ,    :  ̂ --   - 
aflluent  de  l'Aisne.  —  1078  iiact. 
LONGWV,  J-ura.  c.  de  mVt  h.,  «ur  le  Doubs,  i 

191  m.,  cant.  e-  51  ̂ '-  (>  kil.),  »rr.  de  liôlfi 
(ÎOkil.i.  'il  kil.cle  I.  r, t,soc.Je»eco8rB 
iaut. ,  hnr.  de  liieuf. .  ,  ..  ...ir..  — i,.,-,*!-  > 

UJ.VtiWY,  ifOKlle.  V. 
la   froaliùre,    sur   la  Cbii 
cant.,  arr.  de  Briey  (42  kil.>,  ù4  kiL  >il- 
r£sl  (3âO  kii.  de  Paris  iiar  SoissuB»,  •  r- 
nay]  et  du  Graod-riuillaume  belge,  .i.ç,.  i.^j,  cure, 
sœurs  de  SaiuicClirélienae,  de  SaiBl-Viaoeat  de 
Paul,  j.  de  pan,  uotaires,  huissier,  agent-myer, 
peosion  ,  place  de  guerre  (2*  cl.),  appartvaaut  à  la 
preoiiire  ligne  de  défease  du  c^  du  Luxembourg, 
gendarm.,  percept.,  enregi'itr.,  bur.  de  douaaet, 
limitai  jtUUtaire.  —  Imiuense  gile  de  nuuerai  de 
fer.  —  Ka!>">-"'-  !•..",.,„.  •■  'içe,  nomtireguiiauts 
(auniea  m  fonte  douas,  a.te- 
liersde  ■.  s  ;  1"  merc.  de>aDv.. 
Bierc.  des  CcuJr«s,  Luudi  «U:  Klaues,  34  juin,  'J4 
août  et  15  oct.  »-►  La  viUe,  diviaee  en  ville  .ba^se  et 
en  ville  haute,  est  hâiie  en  amphitUéâtre.  Le  oorjw 
de  la  (.lace  forme  un  heiagone  rigulier  de  TXW  a- 
de  circuit,  composé  de  6  bastions  et  île  i  cava- 

liers^ la  place  peut  loger  âOOO  li.  et  800  cbevaia. 
—  Église  de  1690;  Iwir  carrée  trè'-éle»**  (vue 
étendue;  on  aperçijit  Arlûji,  Luxeu  '  i  les 
liauteurs  de  Venlun,i.  —  Holal  de  n  — 
Bel  Wpital,  boulangerie  militaire. —  i.   «uap 
romain  de  Tilelherg  (mon.  bist.).  —  'rtJiecl. 

Lecanr  crrurr   27  c.  et   1701  «  h.  —  222(i',  h»ct. 
,U>M  M  m., 

oant.  ei  '  .m- 
ftont  (2^  »     ..       .n  «11.   -i  .ai.ri.,  i„,  .    i  .   i.iji.   ,„•  ,,««/. 

—  Sur  un  afilueiit  'le  la  Ronwfc.  —  1237  lieet. 

Lf)yLAVL'A>BA.Yg,   Omt,    c.   de    ÏIXJ    b.,  sur 
nt.  et  .arr.  de  DomCront  (U  kil,).. 71; 
1.  K,  i,   notaire.  |«rn<ii»t..  kur.de 

'-    ■'      ■  ■   ■  ■  :  ■■;■;«;, 

1" 

sept.,  16  oct.,  6  dec.  »-►  Kglise(mon.  hist 
tie  «ebitie âu  XVI*  e.^  .seul  rette  d'uaaHi 
Xi*s.;  le  l)OrMil  est  roman;  àriiitérieiir,  6li*.tatu«ux 
et  sculptures  du  xi'  s.  :  des  las-r -liefs  en  gces,  qni 
déc  roiit 'i  aniels,  soal  plus  moderne»;  stallea  du i    s.  —  A  liO  m.  —  i2UJ  hect. 

I-O.N'NES.  t'Jiarrn'c,  c.  de  42.')  h.,  au  pied  d'une 
coUiae  lie  12i  m.,  cant.  et  K  de  llansle  (12  kil.), 
irr.  (If.  Ruftec  (13  kil.),  40  kil.  d  Angoulènie,,*   : 

'       ">V,  Ardenans,  c.  de  457  h.,  cant.  et  S  de 
2  kl!.),  arr.  i.e -Mé/.iéres  (12kil.),  oorr.  av. 

^  !e>  Ardenaas,  S,  aotaice. /.ce^Mlarru. — 
^•'  orée,    di.lillerie    de    Iwtleraves.  — 
^  ]  .'j  m  ,  sur  un  affluent  de  la  .SoroMnae.  — 469  hect. 

i-OyaVETTE  M ,  Batut-Pyrénén,  c.  il-  T"  >- 
«nt-de  Tbèze  (3  kil.),JU-r.  de.Paji  (24 
° ■^"'■'**;  <.»-»■  Voie  rumaine. —  SurAin  i 3d3  m.,  «omiDant  un  affluent  du  Gabas.  — »^liw  hect. 

LONB.XI,  Orne,  c.  .de  i92  h-,  caBt. ,  «rr.  et  ig 

d'Alençon  (.ï  kil.),  i.  —  Chevaux  renommé-,  »-v 
Château  rebâti  au  xvi*  s.,  bel  édiiice  précède  d'un 
portique  d'ordre  dorique;  salles  dune  grande 
iieauté,  ocaées  d'élégantes  boiseries;  vaste  parc  clos 
de  murs.  —  A  l30ni.,près  delà  Brianta.  — tii.lheet. 
LOXS,  Massei-Pyrtnécs ,  c  de  873  b. ,  dans  la 

vallée  du  Gave,  à  ItiS  m.,  onat  deLescar  (3  kil.), 
arr.  et.  ISl  de  Pâu  {h  kil.),  S.  e-t-ChAteau  moderne. —  1290  hect. 

LO-"*>-LE-SiB«iEB.V«ro.  V.  de  9943  h.,  au -pied 
de  la  première  chaîne  du  Jura,  sur  la  Vallière.  à 

249  m.,  nari^i"  4Û'28''de  Util,  et  3«  13'  13'  deloiig. 
E,,  443  kil.  de  l'arie,  -ïB  de  I-y«n  <442  kil.  de  Pa- 
"       --'    ■■'   ■  '    '■  '     '  ■  '■•■■■      ''t-     ;   '-  -ant. , 

no- 

•     -    .      l'.ooles 

cliret.,  tiQ^>]l,iiH:i'es,.liiiasdeMar>ti;  de  la  Gliarité, 
Garm^ites;  pasteur  pn 'testant.  Trih.  de  I"  instance 
(cour  imp.  lie  Besa  '  .j.depvix, trib.  decouimerc^  i.irie,  école 

ti,,r.  <(!ed'ii>.slilul!.i   ^  .,.,i...„i;.  l'^i'i'ileurs, 
.s,  liibliolh.  (HUUO  voL;,  m:  ilc  le 

I  !^v.  d»  )ï  ','  'lirision  militaii'  m.  S* 
cuip;>  iiuy),2brig.diegeiidarui.i  cheval, 
1  à  pi>-  .hef  des  poaJ6.at  dianfis.  et  ordin. 
du  Service  ijyuiaal.  .\^nts-vnyers  en  chef  et  d'arr. 
Direct. let  insfxct.des  contrili.  directes  et  du  cadas- 

tre; des  domaiites  et  de  l'enregistr.  ;  des  contrib. 
iudirectes;  reeev.  ffénéial  et  particulier,  percepi., 
conservât,  des  hypothèques,  recev.-entreposeur , 
cootrâle  des  matières  Uor  et  d'atgeut,  payeur, 
caisse  d'épargne.  CImC-L  du  lâ*arr.foiiestier(Jura); 
cooaerv. ,  iiispecl.  et  sous-inspect.  des  eaux  et  fo- 
rdts.  Soci'jté  d  Cmulatien  .  Chaaibce  d'Agricult. , 
Comice a^^ricole.  Avoués,  Dotaicas,  iiuiuiara,  com- 

mis*,-priseur.  Prkon  cellulaire,  bApital  civil  «t 
militaire .  orpbelitiat,  bur.  de  bien!.,  dépôt  de  mea- 
dicité .  f oc,  de  secoursmut.  —  Melons  e^tiaés,  bons 
Tins  blancs  mousseux,  cUaxDpaaisés,  s'exportaot  au 
lois,  —  Marne:  gypse,  sel  gemme:  schistes  bitu- 

mineux et  bouille. —Luoetterte,  faniLeriesde  cuivre 
et  de./er,  ateliers  de  constriusiions  mécaniques,  tis- 
Mge/b.'la  soi",  fabr.  <!e  brasses,  etc.  —  Comm.  de 
ctaevaiix,  i<àtail,céréal(?s,  lx>is  de  sapins,  fromages, 
.bais6ellerie,saliUrie,  cloiHerie. — Fcires  :  le  I"  jeudi 
dumais.  Bains  d'eaux  salines  fondés,  eu  1839.  par 
l'administration  des  salines  de  Moatmorot  ,  à  la 

placequ'occupait  l'ancien  puitssal*  vi's.; Ces  eaux  sont  eflioaces  ooutre  les  ;  ^'.  las 
rhumatismes,  la  ̂ {oulte.  les  mal.ui.':!..  .k  ̂   juux  et 
de  la  peau  ,  etc.  On  en  fait  usage  en  bains ,  dou- 

ches «t  bois.soa. 

•-►LVa/ije  .Sainl-De'ïirif  a  ôtéMlio  sur  une  crypte 
romane   Ixès^aueieniie    (tombi^au  de  Philibert  île 

Cbâlon);  quelques  piliers  de  l'é^li^'      "  '  '       ' 
paruennent  au  même  style.  —  L  ̂g 
.1   'Ih,;  chapelles  du  xiv*  etdux-,  :i 

.  et  chaire  richement  sculptée».  —  La  ynsfet- 
~t  établie  dans  un  couvent  restauré  des  B*- 

0'.iaicLuis. — L'k'ipilal  civil  a  éuiconstrujt  sor  le  mo- 
dale île  celui  de  Besançon  :  .grilles  en  fer  forgé  Irùs- 

rejuanquaides, — 1,'école  norm'i'-<  '■  ''/fcV  vieii;n-iit 
d'èiiB  acli««-és.  —  Dans  la  6r  qui  oo-ufie 

une  des  grandes  saUes  ajoulf  •  .i  l'/n./i 7  de 
ville,  q'U  occupe  l'emplacemcul  du  château  de  Chà- 
lon  (manu^critA  de  la  Un  du  xiy's.),  ou  remari|ue 
le  meuble 'jui  renferme  les  livres  rares,  —  Xe  mus'.^e, 
ciééen  l«17  et  alleiiant  i  l'Jiôtel  de  ville,  p  stède 
environ  l.'iO  lableaui  (2  toiles  <lc  Luca  Giordano, 
l'Ad'cB'  meut  d  Euroft  et  la  Délimante  d'diviro- 
muii' ;  2  Uielrioh,  une  tuile  altriluiée  A  Boucher, 
un  poriraltile  Higaud,  un  autre  'le  LargilUére,  etc.), 
'i,|»eu.4irès  autant  de  scuplnres  et  des  colieclioiis 
■  II" Gloire  naturelle  ou  de  curiosités.  —  Le  Ijc^* 

idcrne.  —  La  itatue  du  f/i-nral  J^eourbe, 
l'.iei,  a. éti  érigée  sur  la  Grand'  Piace,iQÙ  la 

vjdle.avaitplacé une  statue de.Piclie^u , dooni^tiar 
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Charles  X,  el  qu'elle  a  fait  briser  en   1830.  — 592  hect. 

L'arr.  comprend  11  cant.  (Arinthod,  Beaufort, 
Bletterans,  clairvaux ,  Conliége,  Lons-le-Saunier, 
Orgelet,  S!-Amour,  St-Julien,  Sellières  et  Voiteur) , 
212  c.  et  101  295  h.  —  154  454  hect. 

Le  con/on  compr.  19c.  el  19  560  h.  — 1008S  hect. 
LONZAC ,  Charente-Inférieure ,  c.  de  464  h. ,  sur 

un  plateau  dominant  le  Né,  cant.  et  13  d'Archiac 
(14  kil.),  arr.  de  Jonzac  {'20kil.),  110  kil.  delà 
Rochelle,  î  .  notaire,  huissier.  —  Foires  :  3'  mardi 
de  chaque  mois.  »->•  Belle  église  Renaissance;  belle 
7ue  du  haut  du  clocher,  où  l'on  monte  par  160 
marches.  —  A  25-80  m.  —  628  hect. 
LONZAC  (le)  ,  Corrèze,  c.  de  2414  h. ,  sur  une  col- 

line de  468  m.  d'où  descend  un  sous-affluent  de  la 
Vézère,  cant.  de  Treignac  (13  kil.),  arr.  de  Tulle 
(28  kil),  ̂ ,  S,  notaire,  huissier.  — Kaolin  à 
i'Ayguo-Passado.  —  Foires  :  le  15  du  mois,  excepté 
août  et  sept,  où  elles  ont  lieu  le  17.  V->-  Tour  de 
l'églis»  surmontée  d'une  flèche  penchée. — 4881  hect. 
LOOBERGHE ,  JVord ,  C  de  1595  h. ,  sur  la  Colme, 

à  10  m. ,  cant.  et  13  de  Bourbourg  (6  kil.) ,  arr. 
de  Dunkerque  (19  kil.),  67  kil.  de  Lille,  î  ,  dames 
de  la  Sainte-Union,  percept. ,  bur.  de  bienf.  — 
Tourbe.  — Fabr.  de  fromages  dits  de  Bergues,  blan- 

chisserie, tuyauide  drainage. »->- Église  duxvii"  s., 
flanquée  d'une  tour  carrée  du  xV  s.  :  cloche  très- 
ancienne.  A  l'intérieur,  4  tableaux  peints  par  les 
frères  Merseman  ,  sourds-muets  (1779);  chaire  en 
boi<  sculpté.  —  1861  hect. 
LOON,  Nord,  c.  de  2177  h.,  à  4  kil.  de  la  mer, 

cant.  et  (3  de  Gravelines  (6  kil.),  arr.  de  Dunkerque 
(13  kil.),  90  kil.  de  Lille,  S,  bur.  de  bienf.  — 3430  h. 
LOOS,  Nord,  V.  de  5702  h.,  à  30  m.,  cant. 

d'Haubourdin  (2  kil.),  arr.  de  Lille  (4  kil.),  gg  de 
Bully-Grenay  (249  kil.  de  Paris),  El,  *,  frères 
Maristes  et  sœurs  de  Saint-Vincent  de  Paul, 
dames  de  l'Éducation  chrétienne  etdu  Bon-Pasteur, 
prison  centrale  pour  hommes  (1660  en  moyenne), 
colonie  pénitentiaire  (390  garçons), orphelinat,  bur. 
de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  —  Fabr.  de  pro- 

duits chimiques,  filatures  de  lin  et  de  coton,  fa 

briques  de  bleu  d'outremer,  distillerie.  »->■  Célèbre 
abbaye,  fondée  vers  1140,  par  Thierry  d'Alsace, réédifiée  en  partie  en  1732.  Les  bâtiments  servent 
de  maison  centrale  de  détention.  —  Chapelle  de 
Notre-Dame  de  Grâce  remplacée,  en  1835,  par  une 
belle  église,  but  d'un  pèlerinage  fréquenté. —  Près du  canal  de  la  Haute-Deule.  —  754  hect. 

LOOS,Paj-de-Co(ois,c.  de926h.,à  50  m.,  cant. 
et  ta  de  Lens  (5  kil.),  arr.  de  Béthune  (15  kil.)  , 

22  kil.  d'Arras,  î.bur.  de  douanes.  —  Sur  le  Ca- 
rency.  —  1270  hect. 
LOOZE,  Yonne,  c.de  424  h.,  àl00-200m.,  cant., 

arr.  et  Çg)  de  Joigny  (6  kil.),  28  kil.  d'Auxerre ,  i. 
fr-»-  Église;  portail  duxiii'  s.,  maître-autel  duxvii'; 
porte  la  sacristie  de  la  Renaissance.  —  Château  de 
la  fin  du  XVII'  s.  —  A  l'origine  d'un  affluent  de 
l'Yonne.  —  636  hect. 
LOPÉREC,  Finistère,  c.  de  2016  h.,  près  de  la 

Douffine,  à  75  m. ,  c;tnt.  et  El  du  Faou  (12  kil.), 
arr.  de  Châteaulin  (12  kil.),  41  kil.  de  Quimper, 
i  ,  notaire.  —  Fabrique  de  poudre.»-^  Beau  viaduc 
de  40  m.  de  haut,  à  Pont-de-Buis.  (Y.  ce  mot.)  — 
3988  hect. 

LOPERHET,  Finistère,  C.  de  1415  h. ,  près  de  la 
rade  de  Brest,  à  70  m.,  cant.  et  13  de  Daoulas  (4 
kil.),  arr.  de  Brest  (16  kil.),  62  kiL  de  Quimper, 
i ,  notaire.  —  2031  hect. 
LOPIGNA,  Corse,  c.  de  536  h.,  cant.  de  Sari 

(19kil  ),arr.  d'Ajaccio(49kil.),|3deCalcatoggio,S. —  1913  hect. 
LopiGNEux,  Meuse,  80 h.,  c.  dArrancy.  —  Haut 

fourneau. 
LopRÉDEN.  Finistère,  260  h.,  c.  de  Plouénan. 
LOQUEFFRET,  Finistère,  c.  de  1920  h.,  près  de 

la  ligne  de  faîte  entre  l'EUé  et  la  Doufine,  à  254  m., 

cant.  dePleyben  (16 kil.), arr.  de  Châteaulin  (24  kil.), 
48  kil.  de  Quimper,  13  de  Brassarls,  i.  —  Foire  : 
lundi  avant  le  26  juil.  »->-  Cascade  de  S;-Herbot 

(70  m.  (le  iiaut)  formée  j  ar  ''F.Ué.  —  4799  hect. 
Loo'jiN,  Poi-de-Caiais,  ;i6h..  c.  ;  'Haut-Loquin. 
LOR,  Aisne ,  c.  de  252  h. .  cant.  et  [3  de  Neuf- 

chàtel  (12  kil.),  arr.  de  Laon  (34  kil.),  t  de  la 
Malmaison.  »— >-  Voie  romaine.  —  A  100  m .,  à  3  kil. 
du  ruisseau  des  Barres.  —  896  hect. 
LoRANGE,  Cher ,  302  h.,  c.  de  Vallenay. 
LORAY,  Douhs,  c.  de  544  h.,  à  756  m.,  cant. 

de  Pierrefontaine  (9  kil.)  ,arr.  de  Baume-les-Dames 

(33  kil.) ,  42  kil.  de  Besançon,  13  d'Orchamps- Ven- ues, i.  —  248  hect.  de  sapins.  »-»•  Sépultures  anti- 
ques.—  Croix  sculptée  du  xV  s.  —  1414  hect. 

LORBRIE.  Vendre,  ¥.  Orbrie  (1'). 
LORCÉ,  Indre-et-Loire,  400  h.,  c.  de  Restigny. 
LORCIÈRES,  ConfaJ,  c.  de  625h.,  sur  la  Ribeyre, 

affinent  de  la  Truyère,  à  868  m.,  cant.  et  13  de 
Ruines  (10  kil.),  arr.  de  Saint-Fiour  (20  kiL),  94 
kil.  d'Aurillac,  î.  —  2160  hect. 
LORCY,  Loiret,  c.  de  744  h.,  sur  un  affluent  du 

Fusain,  i  118  m.,  cant.  et  Kl  de  Beaune-la-Rolande 
(8  kil.),  arr.  de  Pithiviers  (25  kil.),  53  kil.  d'Or- léans,   i.  —  1713  hect 

LORD.\T,  Ariége,  c.  de  176  h.,  sur  une  mon- 
tagne dominant  le  confluent  de  l'Ariége  et  du  ruis- 

sea'i  du  Pont  de  l'Amet,  cant.  et  ̂   des  Cabannes 
(8  kil.) ,  arr.  de  Foix  (34  kil.) ,  i.  —  Marbre,  mine- 

rai de  fer.  »-»■  Ruines  d'un  château ,  sur  un  rocher 
accessible  seulement  du  côté  de  l'E. —  A  1000  ta.  — 
737  hect. 

LoRnoNNOis,  Fonne,240h.,  c.  de  Ligny-le-Châtel. 
LORÉ,  Orne,  c.  de  542  h.,  à  140  m.,  cant. 

de  Juvigni-sous-Andaine  (13  kil.),  arr.  de  Dom- 
front  (16  kil.).  64  kil.  d'Alencon.  13  de  Céaucé,  $, 
bur.debienf.— AliSOO  m.  de  la  Mayenne.— 633hect. 
LORENTZEN,  Bas-Rhin,  c.  de  521  h.,  cant.  et 

13de  SaarUnion  (8  kil.).  arr.  de  Saverne  (35  kil.), 
76  kil.  de  Strasbourg,  î,  paroisse  luthérienne, 
percept. — Source  minénle. — Fabr.  de  chaussons  en 
laine.»-»- Ancien  château  de  la  comtesse  de  Nassau. 
—  Sur  l'Eichel.  —  798  hect. 

LORENZO  (San-),  Corse,  c.de  545  h.,  chef-1.  de 
cant.  et  arr.  de  Corte  (27  kil.),  110  kil.  d'Ajaccio, 
13  d'Omessa,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gend.  à  pied.  —  380  hect. 

Le  cant.  compr.  7  c.  et  2246  h.  —  6414  hect. 
LORETO-di-Casinca ,  Corse,  c.  de  1062  h.,  cant. 

et  13  de  Vescovato  (3  kil.) ,  arr.  de  Baslia  (29  kil.), 
139  kil.  d'Ajaccio,  «.—  803  hect. 
LORETO-di-Tal' ANC,  Corse,  c.  de  132  h.,  cant. 

et  13  de  Santa-Lucia  (5  kil.) ,  arr.  de  Sarlène  (21  kil.), 
63  kil.  d'Ajaccio.  «.  —  820  hect. 
LURETTE,  Côtes-du-Nord.  rivière,  naît  dans  les 

étangs  de  Glomel ,  alimente  le  canal  de  Nantes  a 
Brest  et  se  jette  dans  le  Blavet  àGoarec.  Cours.  28  kil. 

LoRETTE,  Gironde,  37  h  ,  c.  de  St-Michel-Lampu- 

jade,  i. LORETTE.  Loire,  c.  de  3889  h.,  sur  le  Gier, 
cant.  et  13  de  Rive-de-Gier  (3  kil.),  arr.  de  Saint- 
Êtienne  (20  kil.),  113  de  Lyon  (521  kil.  de  Pans); 
plusieurs  embranchements  ind;jstriels  ,  S.  sœurs 
de  Saint- Joseph.  —  Mines  de  houille;  nombreuses 

usines  (la  plus  importante  est  la  forge  de  MM.  Ney- raud  et  Thiollière:  2  machines  à  vaieur.lO  fours  a 

brûler.  5  fours  de  chaufferie,  4  laminoirs  à  bar- 

reaux, des  laminoirs  déi-Tossisseurs.  etc.;  produc- 
tion annuelle  :  11  .SOO  milliers  de  mêlai  fin.  de  fer 

brut,  de  fer  marchand  et  depelit  fer,  représentant 

ensemble  1400000  fr.):  forges  et  usines  d'AssaïUy. 
pour  la  fabrication  de  l'acier  fondu.  —  A  279  m. —  322  hect.  j    „  •  . 

LORETTEj    Lot-et-Garonne,  205  h.,  c.  de  Saint- Martin-Petit.  »->  Château. 
LoRETTE  (la).  Nord.  133  h.,  c.  de  Cat.lon.     _ 
LoRETTE  (Sainte-),  Orne,  150  h.,  c.  deSengni. 
LOREUR  (LE),  Manche,  c.  de  316  h.,  à  100  m.. 
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cant.  el  IS  de  Brihal  (7  kil.) ,  arr.  de  Coutances 
(24  kil.),  40  kil.  de  St-Lô,  i.  —  Sur  le  tiîle  entre 
le  Bosq  et  la  Sienn<'.  —  313  hcct. 

LOREl'X,  Lnir-cl- Citer,  c.  de  430  h.,  cant.,  arr. 
et  ade  Romorantin  (8kil.).  .^3  kil.  deBlois,  4.  — 
Foire  :  4  juil.  oi  dira,  suivant.  —  En  Sologne, 
entre  la  Beauce  et  la  forêt  de  Bruadan ,  à  100  m. 
—  3087  hect. 

LoRtï,  Eure,  170  h.,  c.  de  Breuilpont.  »-»•  Joli 

château,  au  pied  d'un  mamelon  boisé. 
LOREY  (le),  Manche,  c.  de  1181  h. ,  cant.  de 

Saint-Sauveur  Lendelin  (10 kil.),  arr.  de  Coutances 
(12  kil.),  n  kil.  de  St-Lô,  Kl  de  Marigrny.  î.  — 
Foire  :  18  juil.  —  A  129  m. ,  sur  un  affluent  du  to- 
zoo.  —  1456  hect. 

LORF.V.  Meurthe,  c.  de  319  h.,  sur  l'Eurnn  et 
la  Moselle,  cant.  et  E  de  Bavon  (3  kil.).  arr.  de 

Lunéville  ('^2  kil.),  2'»  kil.  de  Nancy,  S.  »-►  Dans 
l'église,  vitraux  ancien^.  —  A  230  m.  —  494  hect. 

LoRGES,  Cô(e*-du-.Vord,  'ib  h.,  c.  de  IHermi- 
tage.  —  Forêt.  —  Haut  fourneau.  »-►  Château. 

LORGF.S,  Loir-et-Cher,  c.  de  6.i4  h.,  à  I3.S  m., 
cant.  de  Marchenoir  (8  kil.),  arr.  de  Bloi8(34  kil.), 
B  de  Josnes.  S.  —  Foires  :  24  fév.  11  juin,  IHoct., 
dim.  de  la  Trinité.  >-»  Ruines  d'un  ancien  cb'iteau. 
—  En  lieauce.  —  13.i2  hect. 

LORGlES,Pai-d«.Ca(aiJ,  C.  de  1430  h.,  à  21  m., 
cant  et  H  de  LaTentie(ll  kil.),  arr.  de  Béthune 

(16  kil.),  33  kil.  d'Arras,  8.  —  A  3  kil.  du  canal 
d'Aire  à  la  Basiée.  —  68.i  hect. 

LORGl'ES.  l'ar,  V.  de  4729  h.,  entre  l'Argons 
et  la  Florieyes,au  pieddelacollinedeSainl-P'erreol, 
cfaef-1.  de  cant.,  arr.  de  Draguignan  (Il  kil.),  WS, 

El,  cure.  Capucins  à  l'ermitage  de  Saint-Ferréol. 
frères  de  Saint-Gabriel,  Capucines,  s-^urs  de  Saint- 
Thomas,  de  la  Présenlatioo,  j.  de  paix,  pension, 
notaires,  huissier,  percept.,  enregist,,  hôpital,  gen- 
darm.,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  —  Car- 

rières demarbre;  41  hect.  de  bois.  —  Fabr.  de  drapa, 
de  toile  de  chanvre  el  d'huile  d'olives;  briqueterie. 
Foires  :  1  août,  3*  vendr.  de  mars,  lundi  de  l'oc- 

tave de  la  Fête  Dieu,  18  sept.,  28  oct.,  4  el  28  déc. 
»-►  Jolieéglise moderne  ;  Vier>;e  du  Pug-t. — Porte 
«arrasine  bien  con.servée.  —  Hôtel  de  ville. —  Pont 
naturel  de  SaintMichel-sous-Terre,  près  du  château 
d'Astros.  —  Chapelle  souterraine  taillée  '(ans  le  tuf. 
—  Ermitage  de  St-Ferréol  (327  m.),  au  milieu  de  la 
forêt  communale,  occufée  par  les  Capucins.  —  Cha- 

pelle de  N,-D.  des  Silettes;  peuitures  à  fresifue 
bien  conservées  (xvi's.).  —  A  237  m.  —  6437  hect. 

Le  canton  conipr.  4  c.  et  9079  h.  —  16555  hcct. 
LoRiANi,  Corie.  140  h.,   c.  de  Cambia. 

LORIENT ,  Morbihan,  V.  de  37  6'.5  h. ,  à  l'embou- 
ire  du  Scoif  et  du  Blavel,  à  20  m.,  par  47*  44' 
■le  latit.  el  h'kV  30"  de  longil.  0. ,  70  kil.  de  Van- 
"  'l'Orléans  (GI6  kil.  de  Paris  par  Tours    ,'.85 

1.13  el  Angers,  5.53  par  Rennes  el  Redon), 
iief-1.  d'arr.  el  de  2  c-mt. , sous-préfecture. 

e.   iftres  ilea  Écoles  chrétiennes,  soeurs  de  la 
-esse,  de  Saint- Louis,  de   la  Retraite,   pelilM 

sijeurs  des  Pauvres;    parleur   proleslant.  Trib.  de 
1"  insUince  (cour  imp.  de  Rcnne.^) ,  2  j.  de  paix, 
trib.  de  commerce,  trib.  marilime.  Lyée  ([repara- 
toire  à  la  marine),  pensions  école  d'hydrographie; 
biMiolh.  (3000  vol.).  Place  de  guerre  (2'  cl.),  een- 
darm.  à  chevalet  à  pied.Chef-1.  du  .3*  arr.  et  préiect. 
marilime  (sous-arr,:  Lorie  .1,  Nantes)  (ijuartiers  : 
Lorieni,  Auray,  Vannes,  Belle-blt-en-Mer)  ;  direcL 
deaconstrucl.  navales,  desmouvemenlsdu  port, des 
équingesde  la  Hotte,  de  l'ariillerie;  école  d'artille- 

rie de  marine,  commi5.sarial  général  de  marine, 
mscripliou  marit.,  arsenal,  parc  d'artillerie,  cale 
couverte,  chantiers  de  radoub,  observatoire  et  tour 
de  signaux.  Intfi.n  eiir  en  ch^f  des  ponts  el  cbaus 
sées  (service  maritime),  injjenieur  ordinaire, agent- 
voyer    d'arr.   Rectv.   particulier,  peicepl. ,    enre- gist., vériL  des  poids  el  mesures,    lieutenant  de 

louveterie,  hypothèques;  inspect.  et  sous-inspect. 
des  contrib.  indiretes;  inspect.,  entrepôt  réel  et 
fictif,  el  bur,  de  douanes,  succursale  de  la  banque 

de  France,  caisse  d'épargne.  Inspect.  des  eaux  el 
forêts.  Société  :  du  Cercle  Philotechnique  du  Com- 

merce,d.  l'Industrie,  Chamhred'Agricult.;Chambte 
de  Commerce.  Avoués,  notaires,  huissiers,  rom- 
miss.-priseurs,  courtiers  d'assur..  inlerprètes-con- 
duct,  de  navires,  consuls  d'Autriche,  Belgique, 
Brésil,  Danemark,  Espa^çne,  Etals-Unis,  Grande- 
Bretagne,  Prusse,  Suède  et  Norvège,  Prison  départ., 

hôpitaux,  crèche,  salles  d'asile,  bur.  de  bienf. 
La  rade  de  Lorieni.  magnifique  el  silre,  est  ac- 

cessible aux  navires  du  plus  fort  tonnage.  Le  mou- 
vement de  la  navigation  a  été  en  1866  :  à  l'entrée, 

de  46  navires  jaugeant  8069  tonneaux;  à  la  sortie, 
de  107  navires  el  3435  tonneaux,  La  marine  mar- 

chande comptait  en  cette  année  51  navires.jaugeant 
ensemble  1879  lonneaiix.  Le  coiunurcea  lieu  prin- 

cipalement avec  l'Angleterre  (Il  135  tonneaux).  — 
Cabotage  :  1047  lâliments  à  l'entrée,  jau^çeant 
30899toiiiieaiiX:  62làla  sortie,  jaugeant2025l  ton- 

neaux. Exportations  de  farines,  vins,  eaux-de-vie, 
draps, fer. pi  mb. quincaillerie, mercerie;  importa- tion de  matériaux  de  conslruclionsnavales. — établis- 

sement de  la  marée, 3  h.  40  m.  —  4  phares  :  1° passe 
Est  :  feu  fixe,  C,  4'  ordre,  sur  le  coteau  de  la  Per- 

rière, altil.  23  met,,  portée  10  milles;  feu  fine,  C. 
4'  ordre,  sur  le  clocher  de  l'église,  alllt.  45  met. 
portée  10  milles  ;  2°  passe  Ouest  :  feu  fixe .  C.  4*  ordre , 
au  pied  du  bastion  S  de  Port-Louis,  altil.  6  met., 
portée  8  milles;  feu  fixe,  C.  4*  ordre,  au  N.  du 
précé<len',  altil.  19  m.,  portée  12  milles. 

Lorieni  tient  le  I"  rang  en  France  pour  les  con- 
structions navales,  el  possède  en  outre  un  atelier 

de  construction  de  machines  à  vapeur,  des  fon- 
deries, forges,  presses  hydrauliques;  pêche  en 

grand  de  la  sardine  et  fabr.  de  conserves;  arros- 
ments  pour  la  grande  pêche;  corroiries.  —  Foi- 

res :  dim.  des  Rameaux  (8  jour.-),  1  "  dim.  d'oct. 
»-►  Lorient  est  une  ville  d'origine  récente,  bâtie 

en  1719.  sous  le  nom  de  l'Orient,  par  la  compagnie 
des  Indes  orientales,  qui  dut  liquider  ses  alTaires 
en  1770,  et  fit  au  roi  remise  définitive  du  port  et 
de  ses  élablissemenls.  estimés  alors  12755 1 17  livres. 

Les  rues  de  Lorient  sont  tirées  au  cordeau.  —  ̂S}'*f 
Sainl-Louit  (1709),  édifice  de  mauvais  goût. — Tour 
d'  la  n^courerte  (36  met.  de  hauteur,  9  met.  de 
diamètre  à  la  base),  élevée  de  1737  à  1744,  re- 

construite en  1786  —  Hôlel  de  la  préfeeiure  nuiri- 
time,  ancien  hôtel  des  directeurs  de  la  Comcagnie 

des  Indes. — Artenal.  —  t'asernft  occupant  les  vastes 
bâtiments  de  la  Cour  des  Ventes,  lieu  de  vente  des 
marchandises  de  la  Compagnie.  —  Sur  la  place 
Binon,  colonne  construite  eu  granit,  surmontée 
d'une  statue  en  bron/e,  exécutée  par  Galteaux,  et 
représentant  l'ensei.'ne  de  vaisseau  BIsson  au  mo- ment où  il  met  le  feu  aux  poudres  pour  échapper 
avec  son  brick  à  des  pirates  grecs.  —  Dans  le  cime- 

tière, tombe  de  Briteux,  par  Ëiei.  A  la  télé  du 
sarcophage  en  granit  se  dresse  une  croix  Irèflée, 
avec  médaillon  en  marbre  blan^  représentant  le 
poêle,  —  Depuis  1815,  de  grands  travaux  ont  été 
faits  au  pori,  notamment  :  la  calle  couverte,  le 

bassin  de  carénage  el  le  réservoir  d'eau,  d'une  con- 
tenance de  1IU0  tonneaux,  avec  des  tuyaux  de  con- 

duite se  développant  sur  une  longueur  de  2900  mèi. 
—  Les c/wndVrsdf  Caudan,  sur  la  rive  ?.  dn  ScorlT, 
embrassent  une  surface  de  157  000  met,  carrés,  et 
comptent  9  cales  de  construction  pour  vaisseaux  et 
frégates,  et  2  autres  pour  Ulliments  de  rangs  infé- 

rieurs. Les  divers  établissements  du  port  occupent 
annuellement  2.VX)  ouvriers,  —  Viaduc  de  328  m. 
de  long  sur  le  ScorfT  (ioui  le  passage  du  chemin  de 
fer  de  Nantes  â  Brest, — Les  promenades  de  Lorient 
sont  :  dans  l'intérieur  de  la  ville,  la  Bove ,  la  place 
d'Armes  el  la  place  SapoUon;  k  l'extérieur,  les 
quais,  l'avenue  de  Merville,  les  allées  de  Carnel  et 
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le  murs  Chaselles,  qm  reKe  Lorient  à  Kérantfech- 
(F.  ce  mot)  —  589  hect. 

L'art),  comprend  lî  cant.  (Auray,  le  Palais  on 
Belle-Ile-en-Mer,Belz.Henneboi]t,  Lorient  1"  et  2*, 
Plouay  ,  Pluvigner ,  Pontscorff,  Port-Louis,  Quibe- 
ron),  50c.  et  169111  h.  —  147295  hect. 

Li  i"  cant.  comprend  une  partie  de  la  villfe  et 
2801)5  h.  —  395  hçct. 

LeV  cant.  2  c.  et  19  55Th.  —  5778  hect. 

LOBIGES,  ̂ m>r,c.(ie516h.,  sut  l'.4ndelot,  cant. 
et  Kl  àe  St-Pourçain  (7  kil.),arr.  de  Gannat  (25  kil.), 
37  kil.  de  Moulins,  î.  —  A  262  m.  —  894  hect. 
LORIGNAC,  Charente  Inférieure,  c.  de  1122  h., 

sur  une  colline  de  40  m.,  entre  la  Gironde  et  la 
forêt  de  la  Lande,  cant.  de  Saint-Genis  (  10  kil.) , 
arr.  deJonzac  (24kii,),  96  kil.  de  la  Rochelle,  Kl  de 
Saint-Fort-sur-Gironde,  i.  »->•  Église  romane  du 
ïi'  s.  — Château  de  Tirac  (xvni*  s.),  en  partie  dé- 
tiTiit.  —  près  de  la  Roche,  belles  ruines  du  châ- 

teau de  Bardine  ou  du  Haut-Tirac  (xii's.). —  Ma- 
noirs de  Poupot  et  du  Dagneau.  —  Dans  la  lande , 

menhir  et  débris  d'un  cromlech.  —  1*53  hect. 
LORIGNÉ,  Deux-Sèvres,  c.  de  982  h.,  à  156  m., 

cant.  et  K!  de  Sauze-Vaus^ais  (5  kil  ),  arr.  de  Melle 
(23  kil.) ,  52  kil.  de  Niort,  S.  —  1069  hect. 

Losioi,,  Ain,  214  h.,  c.  de  Confrançon. 
LORIOL,  Drame,  c.  de  3512  h.,  à  environ  2 

kil.  de  la  Urôme,  à  100-150  m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.de  Valence  (21  kil.),  m  de  Lyon  (638 
kil.  de  Paris),  UH,  K,  cure,  sœurs  du  Saint-Nom 
de  J6.^us,  pasteur  protestant,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, genaarm.,percept.,  enregislr.,  recev.des  con- 
trib.ind.—  Source  ferrugineuse.  —  Soie;  pépinière. 
—  Foires  :  5  mars,  10  mai, lundi  après  le  1"  dim.  de 
juil.,  22  août,  8  nov.,  22  déc.  »-^-  Beau  pont  de 
pierre siirlaDrôme;  l'arche centralea  30 m.  d'Ouver- 

ture.—  Châieau  de  la  Gardetle.  —  Maisons  de  cam- 
pagne de  Faujas.  de  Saint-Fond  et  de  Sigiiol.  — 

3057  hect. 

Le  cant.  compr.  6  c.  et  10816  h.  —  12'452  hect. 
LORIOL,  Vaucluse,  c.  de  506  h.,  sur  la  Mède , 

au  pied  des  monts  Ventoux  et  Vaucluse,  cant.  (Nord), 

arr.  et  Kl  de  Carpentras  (5 kil.) ,  29  kil.  d'Avignon, 
S.  »-v  Ruines  d'un  château. —A  57  m.  — 1128  hect. 
LORLANGE,  Ilaute-Loire.,  c.  de  560  h. ,  sur  un 

plateau  de.  604  ra.,  cant.  de  Blesle  (9  kil.),  arr. 
de  Brioude(12  kiL),  75kil.du  Puy ,  Kl.deLempdes, 
i  ,  notaire.  —  1443  hect. 
LORLKAD,  Eure,  c.  de  354  h.,  à  151  m.,  cant. 

et  IS  de  Lyons-la-Forêt  (2  kil.) ,  arr.  des  Andelys 
(22  kil.),  66  kil.  d'Ëvreux,  î. —Forêt.— 1205hect. 
LORMAISON,  Oise,  C.  de  341  h.,  à  117  m. ,  cant. 

et  Kl  de  Méru  (4  kil.),  arr.  de  Beauvais  (22  kiL),i, 
bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  blondes  et  de  galoches  ; 

de  jetons.  *^-*  Église  du  xvi'  s.;  chœur  du  xv=  et 
clocher  du  xviir  s.  —  498  hect. 

LORMAYE,  Eure-et-Loir,  c  de  432  h.,  cant.  et 
Kl  de  Nogent-le-Roi  (1  kil.) ,  arr.  de  Dreux  (18kil.) , 
32  kil.  de  Chartres,  i  de  Nogenl-le-Boi.  »->-  Tour 
de  l'ancienite  église  dont  le  premier  étage  sert  de 
mairie.  —  Sur  l'Eure,  à  95  ra.  —  142  hect. 

LORJIEI.  (Saint-),  C6tes-du-Nord,  c.  de  820  h., 

sur  l'Arguenon,  cant.  et  Kl  de  Plancoët  (3  kil.), 
arr.  de  Dinan  (22  kil.),  50  kil.  de  St-Brieuc,  Si  — 
Foire  :  l"  lundi  de  juil.  —  800  hect. 
LORMES,  Ifièrre,  V.  de  2939  h.,  à  4.50  m.  envi- 

ron, chef-1.  de  cant,  arr.  de  Clamecy  (35  kil.),corr. 
av.  Nevers  (76  kil.)  et  Auxerre  13  de  Lyon,  SI,  H, 
cure,  frères  de  la  Doctrine  chrét.,  sœurs  de  la  Cha- 

rité, j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  pension,  gen- 
darm. ,  agent-voyer,  percept.,  enregistr.,  recev.  des 
contrib.  ind.,  garde  général,  salle  d'asile.  —  Car- 

rières de  granit,  porphyre,  pierre  détaille;  chaux. 
—  Mégisseries,  chapellerie,  clouterie.  —  Foires: 
18janv.,  3  févr. ,  sam.  après  le  carnaval,  veille 
des  Bameaux,  lendem.  de  Quasimodo,  jeudi  apr. 

Pentecôte,  25  juin,  Il  août,  3  sept.,  1"  octob.,  3 

noTj,  4  déc.  »^  Eglise  moderne  (style  roman)  sm  le 
morrt  de  Saint-Alban  (470  m.;  vaste  panorama).  — 
5171  hect. 

Le  cant.  compr.  10c.  et  1820T  h.  —  2«297  hect. 
LORMONT,  Gironde,  c.  de  2962  h.,  dans  une 

situation  délicieuse,  sur  la  Garonne,  cant.  du  Car- 
ban-Blanc  (3  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (5  kii.),  gg 
d'Orléans  (577  kil.  de  Paris),  gg.  Kl,  curt,  sœurs 
de  St^Joseph,  pension,  syndicat  maritime. —  Beau 
chantier  de  construction.  *-*■  Ancien  château  des 
archevêques  de  Bordeaux.  —  Chape. le  ruinée,  dite 
ermitage  de  SaiDle-Calherine  (xvii'  s.),  oratoire 
célèbre  par  les  ex-votoqu'y  venaientdè[ioserlesma- rius.  — Belles  villas  dans  des  sites  ravissants. — 
5  tunnels  (180,  190,  90,  400  et  500  m.  de  long.); 
entre  le  3'  et  le  4'  se  trouve  le  village  d  3  Lormènt. 

—  3  viaducs,  du  côté  de  la  Grave-d'Amharès:  le  1»', de  18  arches  et  de  190  m.  ;  le  2%  de  4  arches  et  de 
70  m.  ;  le  3" ,  de  7  arches^et  de  IGO  ra.  —  684, hect. 
LORNAY,  Haute -Savoie,  c  de  450  h.,  sur  le 

Fier,  à  318  m.,  cant.  et  H  de  Euniilly  (10  kiL), 
arr.  dlAnnecy  (26  kil.),  S .»-»•  Ancien  château. — 967  hect. 

LOEO-MoNTZET,  UeuTthe,  c.de  2,53 h. ,  à  280 m. , 
cant.  et  la  de  Bayon  (7  kil.) ,  arr.  de  Lunéville  (26 
kil.),  39  kil.  de  Kancy,  î.  —  747  hect. 
LOKOCX(tx),  Ille-et-niaine ,  c.  de  Iû4-Vh.,  à 

160  nu,  cant.,  arr.  et  S  de  Fougères  (12  kil.), 
57  kil.  de  Rennes,   î. —  Sur  la  Glaine  naissante. 
—  1130  hect. 

LOROCX-BoTTEREAU  (le)  ,  Loire-lnférieuTC ,  V. 

de  4195  h.,  sur  une  colline  dont  les  eaux  s'écou- 
lent dans  le  canal  de  la  Gonlaine^  chef-l.  de  cant, 

arr.  de  Nantes  (19  kil,),  ê3,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr.  — 
Digue  pour  la  préservation  des  immenses  prairies 

que  la  Loire  arrose  depuis  la  Divate  ju.-qu'à  St-Sébas- 
tlen. —  Foires  :  3  févr.,  25  nov.  et  2'  mardi  du  mois; 
»->-  Ruines  d'un  château  au  Perron.  —  3466  hect. 

Le  canton  compr.  T  c.  et  16518  h.  —  15  720hecf. 
LoRP,  Ariège,  370  h.,  c.  de  Saint-Araille,  *, 

sœurs  de  ?aint^oscph.  —  Papeterie. 
tOKOBIN,  Meurthe,  c.  de  1035  h.,  près  de  la 

Sarre-Blanche,  à  280m.,  chef-1.  de  cant,  arr.  de 
Sarrebourg  (10  kil.K  68  kil.  de  Nancy,  K!,  cure,  j. 
de  paix,  notaires,  huissier,  ageiit-vôyer,  percept. , 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir.  —  Tanneries; 
iroderie.  —  Foires  :  jour  de  la  St-Luc,  lundi  avant 
Noël,  3'  lundi  de  fév.,  1"  de  mai ,  3*  de  sept,  i^ 
Dans  le  mur  de  soutènement  de  l'église  (ancien  et 
metière)  est  encastré  un  bas- relief  du  xrv'  s.  — 
Maisons  de  la  findu  xvr  s.  —  Château  de  Zuffald.— 
Voie  romaine.  —  848  hect. 

Lecant.  compr.26  c.  16331  h.  —  322»6heot. 
LORREZ-LE- Bocage  ,  Seine-et-Marne ,  c.  de  911  h., 

sur  le  Lunain,  à  100  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de 
Fontainebleau  (32  kil.),  44  kil.  de  Melun,  corr.  av. 

Montereau  ng  de  Lyon,  M;  13,  î,  soeurs  de  la  Pro- 
vidence, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gpiidarm.-, 

percept. ,  enregistr. ,  caisse  d'épargne  (succursale). »->•  Château  du  xvi'  s.  —  1585  hect. 

Le  ran  (on  comprend  17  c.  et  10272  b.— 21  32<)hect. 
LORRIS,  Loiret,  c.  de  2085  h.,  dans  une  con- 

trée marécageuse,  près  du  C.asséau ,  à  123  m., 
chefrl.  de  cant ,  arr.  de  Montargis  (21  kil.).  corr. 

av.  Orléans  (.50  kil.)  p  d'Orléans,  S.  cure,  soeurs 
de  la  Présentation,  j,  de  paix,  notaire,  huissier, 

gendarm.,  agent-voyer,  percept. ,  enregistr. .  recev. 
des  contrib.  indir. ,  mspect  des  forêts  et  garde  gé- 

néral, hospice,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  secours 
irint.  —  Source  minérale  froide.  —  Foires  :  demrer 
sam.  de  janv.,  mardi  de  Pâques,  23  juin  (2  j.), 

3  août  (2  j),  16-17  sept.,  30  nov.  »—  Eiilise  (mon. 
hist.).  — Hôtel  de  ville  (mon.  hist.). —  Ruines  «fnn 
château  royal.  —  4683  hect. 

Le  cant.  compr.  13  c.  et  8245  h.  —  22  480  hect; 
LOHRY-dfvant-le-Pont,  Moselle,  c.  de  685  n^, 

cant.  de  Verny  (11  kil.),  arr.  de  MeU  (18  kil.),  IS 
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deCorny.   î.  —  A"  r"**  '^'^  col'ines  de  460  m.  , 
snr  «t- 

1  (  i..  oant-.arr; 
etr.  .,,.,.,.:.  -i-i.  ..^    •  ̂ .urs  mutuels. 

  V  1  elles  renommées.  —  Cartojinerie-^ 
fatr  -   »-*•  Kglise  dn  xrv'  s.;  cloclier  forlt- 
gj.  —  Jolie»  rniison»  d«  campagne.  —  Sut  \t  ver- 

sant de  collines  iH'isées  de  350  H».  —  60!l  hect 
lORTET,  Jlmittt-l'grénées,  c.  de  54*  b. ,  sur  11 

Nesie,  .'lU  pied  d'une  colline  arid»;,  cairt.  et  H  de  la 
Bartlie-Mour  (7  kil.),  arr.  de  Bagii*re»-de-Ii:gotTe 
(31  kil.) ,  40  kil.  de  Tarbes,  S ,  notaire.  »-►  3ur  les 
rochers  à  pic  donrina»!  la  Kiïte.  grot««t.  forti- 

fiées, auxquelles  oD  accède  par  un  es^lm  dn  ifi. 
niénagé  dans  une  lûur  carrée.  —  A  5SI)  m.  — 
ICft  hecl. 
LOSCOrfiT  (tt),  Cùttt'àu  Suri,  c.  de  1068  h., 

i  100  m.,  canl.  de  Merdrignae  (là  kil.), arr.  deLou- 
déac  (45  kil.).  65  kil.  de  St-Brieuc,  E3  de  StMéen 
(Ille-et- Vilaine) ,  t.  —  Sur  un  affluent  du  Meu.  — 
2r!H  hect. 

I.OSNTî,  Cilt'd'Of.  c.  de  1367  h. ,  snr  U  SaOïie, 
qtli  la  sépare  .leS.iiiu  .lean-de-Losne,  canti  et  E  <•* 
Si-Jean-''  arr.de  Beaoïie  (41  kil.), 
33  kil. de  i  —Plante»  phamiaceali-j 
ques  et  iiDcltiia.es  a  '.::  .\!jison-Dieo. —  Koire  :  Itindi  \ 
après  le  15  août.  —  TUA  liecU 
LOSSE,  Cen.  ririère.  naît  au  Clo6-des-Joul«pd» , 

près  de  Sarragtizan  ,  sur  les  limites  du  Gers  et  des 
Htes-PjTénée»,  conle  droit  au  N. ,  dans  un  étroit 
Ta'lon,  passe  au  ba.s  de  la  montagne  de  Miélan, 
i  Honclar,  ¥onle»quiou,  Uiguepeu,  Caillavet,  se ' 
arossitde  la  Guirooe,  arroge  Vic-Kezensac,  Uaram-  ' 
hat,  Mouchan,  Larressiogle,  entre  dans  le  Lot- 
et-Garonne  .  et  tombe  daos  la  Gelise,  affltient  de  la 

Bayse.  Malgré  son  cours  de  120  kil.,  la  Losse  n'est, 
en  été,  qu  un  tni-^èrable  rU'Meau  incapable  dali- 

'  î.ter  régulii  -me.  Le  canal 
lannemeza  ni  courante! 

„„ivn,(.  nu.  :i !;;;;__   ^^    i, ,.  .-ment. 
l<  iet,  c.  de  HSK  b.,  à  140  iD.,  cant. 

et  [•  rel  (18  kil.),  arr.  de  Uont-de-Marsan 
Iwil.),    t.  —  Minerai  de  fer.   —  C'est   dan»  les 
les  de  Pellebusoc,  situées  partie  dans  le  dép. 

ùc  Lot-et-Garonne,  [■•-•■-   '   '••  r    '.■  '-.'.ce.  que 
se  tient  la  célèbre  f"  iniane: 
tour  carrée. —  A  Lu  '■         .  tumnlu.s 

retranché.  —  Sur   uae  de»  braitcta*»  de 
II.  —  99««hect. 

I  I  i>i  .VNGF.S,  Cnrrèie.  c.  de  hV.t  11.,  »ur  une  col- 
ile  'Xl(,  m.   ilominart  un  affluent  'le  la  Sour- 
e.   cant.   et   t3  de   Meyssac  (9  UL),  arr.  de 

ves  (26  kil.) ,  34  kil.  de  Tult»,  S.  »-»  Ob&tean 
nrin».  —  946  hocl. 

I  !     Meurlhe,  c.  de  2Î3  h.,   à  240  m., 
ofTdl  kil.),  arr.  de  Châtesu-S.-ilins 

,1  ».l.  de  Nancy,  [^   deLoudre&ng,  S. 
—  ■,  '•;  :..'Ct. 

I<i]    rivière,  natta  1,^00 m.  des Bonnelès,  cant. 
■:ard  (Lozère),  sur  le  liane  S.  de  la  raon- 
:  Goulet, arrose Blajmard.  3aint-JuIieD-de- 

iiurn  I,  Bagnols-les  Bain»,  Chadenct,  reçoit  le  tor- 
rent ilesSalettesellaI;R«claiiede.  I'.  ijrne  Sie-Uéleue, 

Badarouioù  tombe  le  Bouisset,  le  cliàte;iude  Crossac, 
'  Mende  (760  m.), où  il  reçoit  leHieucros,  Balsiagei 

ou  tombe  te  Bramont,  Barjac,  où  se  jette  UGioest, 
Bscluèdes,  Chanac,  se  grossit  de  la  Colagne,  de 

l'UroRne  et  du  Doulou,  entre  dans  l'Aveyron,  où 

la  Colagne,  de 

- ,     -     -  >  l'Aveyron,  où 
il  cotdt  dans  des  gorges  |<r'jfonde!<,  pleines  de  sites 
'  IMMuiiii ,    contourne   la    prsqu'ile   St-Laurent- 
'OM^  baigne   Pomayrol,  Sl-Geniez,    Ste-Eulalie, 

niMMuiiii ,  contourne  la  prsqu'ile  St-Laurent- 
a'Qrn,  baigne  Pomayrol,  Sl-Geniez,  Ste-Eulalie, 
St-Cosme,  E«palion,  Estaing,  Entrayguee,  oii. 
grossi  déjà  dans  le  départ. ,  par  le  Mardon,  le 
MorHan^on^  Ig  Mossau ,  les  dent  lloraH»,  il  se 

V|ar  U  Truyère,  passe  à  Grand-Vabre, 
voit  le  Dourdou,  absorbe  plus  luin  le  Itieu- 

m.rt  ou  ruisseau  de  Decazeville,  limUe  le  Loi  et 
1  Aveyron,  paaae  au  pied  des  superbes  cacar^ementi) 

de  Capdeoae,  o*  il  conpe  le  chemin  de'fèr  de  Figettc 
à  Montaubao  et  décrit  un  détour  immense  qu'abrège 
ponr  la  navi/ation  un  tunnel  creusé  dans  la  mon- 

tagne, reçoit  la  Diège,  baigne  C.tjarc,  entre 

dans  la  di'p.  du  Lot  au  confluent  de  la  rinère  du 
gouffre  de  Lantony,  passe  auprès  du  château  de 
Uaidat,  où  i!  reçoit'  le  Celé,  a  Saint-Géry,  à  Versy 
où  torabele  Vert,  a  Cabor»  (IGOm.).à  Lnzech.  à  Cas- 
tel'      '  'Ny^l'Êvêque    ̂ ■•-'   '-    ■  '-    '       du 
I,  e,  où  sa  la  -  m., 

an  !    i,   reçoit  l'A,.  ■  ,  ,  ,  .    l  de 
Penne,  à  Villeneuve  (40  m.),  CasseneuiK  où  se 
jette  la  Lède.  Sle-Lirrade .  r.asIel-Moron .  Clairno, 
et  tomlie  i  N  i^  -uillow  (2,^  m.)  dans 
la  Garonne,  ■•  l.îmèt.  cubes  d'eau 
par  seconde  .ii.  ,   .,  ,^.,it  de  l'eiiage.  l(»Om. 
cubes  quand  le»  eaui  s'èlèrrent  de  1  lu.,  h'H\  quand 
eHea  montent  de  3  no.,  1000  &  5  m. ,  et  22IX)  ifuand 
Us  crues  sont  (le  10  m.  Son  cours,  extraordinai- 
rement  sinueux,  est  de  4^1  kil.,  daiH  une  voilée 

qui  mériterait  d'être  vantée  po«r  la  '-  ''   n  la 
variété  des  paysages  et  la  beauté  ■  -  de 
rocberr.  L«  Lot  est  navigable,  à  t.i  -,  atiz 
eaux  inoyennes,  du  confluent  de  la  Truyère  i 
Aiguillon  (313  k>f.),  à  la  denent» comme  I  lare> 
monte  k  partir  de  Bouquiès  (273  kil.).  La  pente  de- 

puis Bouquiés  est  de  156  m.  91,  rachetée  par 
73  éclytes.  Le  tirant  d'eau  est,  en  gètiéml,  faible 
et  soumis  Ades  diminutions  très-considérables  dans 
les  sécheresses.  Le  mouvement  commercial  consiste 
en  vins,  eaoi- de-vie  pour  1/4:  métanv  puur  15, 
en  bois  pour  1  6;  en  bouilles  pour  11. S.  Ce  dernier 
objet  de  commerce  parait  devoir  devenir  le  plas 
important,  par  suite  du  développement  des  houil- 

lères de  l'Aveyron,  dont  le  IM  est  le  déliouehé 
naturel  vers  Bordeaux  et  tout  l'O. ,  approvwionnis 
auparavant  presque  etelmlvement  par  des  houilles 
anglaises.  LVi  u  chemin  de  fer  de  Montau- 
fanii  à  Rodez  '  a  fait  tort  k  la  navigation 
du  Lot.   La    L     11  du  Lot  a  été  commencée 
en  18.17  de  Bouquiès  à  la  Garonne;  cette  entreprise 
comprend  71  liarrages  avec  écluses  et  un  grauA 
nomiire  d'ouvrages  accesMjireB. 

LOT.  Ce  département,  formé  de  la  plus  grande 
partie  do  Qutrex),  doit  son  nom  à  la  rivière  du 

Lot,  qui  le  traverse  de  l'E.  &  l'O.,  rendant 
19J  kil. 

Situé  dan»  U  région  centrale,  entre  le  4V  lîTifT 

et  le  4f/ 3' de  latitude,  et  entre  le  n»T35'et  le  1»  21' 
de  longitude  O.,  il  a  pou  '  auN.,  le  ilép. 
de  la  Corrèze;àrE.,  c  ;al  et  de  l'Avey- 

ron: au  S.,  celui  de  T,    _■  rûnne.  et  à  l'O., 
ceux  de  Lot-et-Garonne  et  de  la  Uordogne. 

Divisions  ÀDIIIN15T1IATIVE8.  —  Le  Lot  fonoe  le 

dioi  èse  de  Cahors  (suffragant  d'Albi);  —  la  4*9ol>- 
division  de  la  12*  dtvisiOTi  militaire  (Toulouse), 
du  6'  corps  d'armée  (Toulouse).  —  11  ressortit  :  à 
la  cour  imp.  d'Agen,  —  &  l'Académie  de  Toulouse, 
—  i  la  12*  légion  de  gendarmerie  (Cahors),  — 
à  la  16'  inspection  des  ponts  et  chaussées,  —  à 
la  18*  conservation  des  forêts  (Toulouse) ,  —  à 
l'arr.  minéralngiijue  de  Roder  (division  dj  8.  0.),  — 
à  la  8'  rép'ion  agricole  (S.).  — 11  comprend  :  3  arr. 
(Cahors,  Figeac  et  Gourdon),  29  cant,  48  per- 

ceptions, 815  com.  et  288919  b.;  — chef-lieu  : 
Caboks. 

TopoGHAPiiiE.  —  Cotutilution  gfi>Uigi(jue  :  Le 

I-ot  se  relie,  à  l'B.,  au  grand  plateau  central  par diverses  chaînes  venant  des  dep.  du  Cantal  et  de 

l'Aveyron.  La  principale,  celle  qui  coupe  le  dép. 
en  deux  parfle»  à  peu  près  éeales  ,  en  y  séparant  les 
bassins  de  la  Dordogne  et  du  Lot,  est  granitique; 
elle  quitte  le  Cantal  pour  le  Lot  à  la  Bastide-du- 
Haut-Mont,  où  elle  a  7HI  m;  (point  culminant  du 
dép),  passe  près  delà  Tronnuiere  et  de  la  Capelle- 
M:irival,  où  elle  n'a  déjà  plus  que  492  m.,  et  se lermine  près  de  la  ligne  de  Brives  &  Cnpdcnac, 
par  de*  collines  peu  élevées  au-dessus  du  plateau  du 
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Ouercy;  elle  abonde,  surtout  vers  les  frontières  du 
Cantal,  en  paysages  austères  et  pittoresques  :  monts 
escarpés,  plateaux  couverts  de  landes,  vallées  pro- 

fondes, vallons  sinueux  parcourus  par  des  affluents 
du  Celé;  de  la  Bave,  au  verdoyant  bassin;  de  la 
Gère ,  aux  sombres  gorges  dominées  par  des  monta- 

gnes et  des  rochers  qui  ont  jusqu'à  300  et  400  m. au-dessus  du  torrent. 
Le  plateau  central  du  Lot,  ou  causse  du  Quercy, 

compris  entre  les  dernières  ramifications  du  Cantal, 

à  l'E. ,  la  Dordogne,  au  N.,  le  Lot  au  S.  et  les  collines 
des  bassins  du  Céou  et  du  Vert,  à  l'O. ,  est  une 
plaine  ondulée  de  calcaire  jurassique,  d'une  altitude 
de  300  à  450  m.  C'est  une  contrée  aride,  torride 
en  été  ;  les  champs  de  blé  y  alternent  avec  des  ter- 

rains vagues,  des  bouquets  de  boi-s,  de  maigres 
taillis,  sur  un  sol  où  la  terre  végétale  ne  recouvre 
pas  toujours  la  roche  calcaire  rouge  ou  blanchâtre; 
pas  de  sources,  pas  de  ruisseaux,  mais  des  lits 
pierreux  et  des  dépressions  marécageuses,  où  les 
fortes  pluies  font  momentanément  couler  des  tor- 

rents. Ces  torrents  aboutissent  souvent  à  des  bas- 

sins sans  issue,  ou  cloups,  au  fond  desquels  s'ou- 
vrent des  gouffres  profonds  :  tels  sont  les  cloups 

où  se  perdent  les  ruisseaux  de  Reyrevignes,  d'.\s- sler,  de  Sonac;  le  précipice  où  disparaît  la  rivière 
de  Théminettes,  le  goufîre  où  se  |ieid  la  rivière  de 
Thémines;  le  gouflre  de  Ligne  de  Biau,  au  S.  E. 
de  Rocamadour;  le  gouffre  de  Bède;  le  gouffre  du 
Saut-de-la-Pucelle,  voisin  de  la  station  de  Roca- 

madour, et  où  se  jette  le  ruisseau  de  Rignac;  le 
fiuits  de  Padirac,  profond  de  54  m.;  le  gouffre  de 
a  Roque-de-Cor  ou  tombe  la  rivière  de  Miers, 

entr.;  Miers  et  Montvaleut,  à  tûié  de  la  ligne  de 

Brivesà  Montauban.  Ces  eaux  engouffrées  s'emma- 
gasinent sous  terre  pendant  les  pluies  de  l'automne , 

de  l'hiver  et  du  printemps  et  vont  former,  dans  la 
vallée  de  la  Dordogne,  les  fontaines  de  Montvalent, 
le  double  gouffre  du  Limon,  qui  dégorge  une  ri- 

vière en  hiver,  et  les  deux  grandes  sources  du  Ca- 
bouy  et  de  St-Sauveur,  qui,  vomies  par  deux  gouf- 

fres, forment  un  beau  cours  d'eau  limpide ,  l'Ouys- se ,  à  la  profonde  et  solitaire  vallée.  Au  sein  du  causse 

s'ouvrent  trois  vallées  curieuses  :  celle  de  l'Alzou, 
pauvre  torrent,  qui,  de  Cramât  à  son  embouchure 

dans  l'Ouysse,  coule,  quand  il  coule,  dans  les  gor- 
ges étroites  du  Monlin-duSaut  (cascade  de  10  m.) 

et  au  pied  des  rochers  de  Kocamadour,  l'un  des 
sites  les  plus  arides  et  les  plus  pittoresques  de 
France;  —  la  vallée  du  Celé,  qui  serpente,  de  Fi- 
geac  à  son  embouchure,  dans  une  suite  de  petits 
bassins,  reliés  par  des  défilés  que  forment  des  ro- 

chers de  100  à  200  m.  de  hauteur,  parfois  couron- 
nés par  des  ruines  de  châteaux  ;—  la  vallée  du  Vers, 

resserrée  aussi  entre  des  parois  à  pic. 

A  l'O.  de  ce  plateau  central,  les  cant.  de  Payrac, 
de  Gourdon,  de  la  Bastide-Murat,  de  St-Germain, 
de  Catus,  de  Salviac,  de  Gazais,  sont  recouverts  par 
des  massifs  accidentés  de  collines  calcaires,  hautes 
de  250  et  presque  toujours  de  300  à  447  m.  (la  Bas- 

tide-Murat) et  465  m.  (Pech-Cendrié,  au  S.  E.  de 
Soulomès).  Le  vallon  du  Céou,  profond  de  100  à 
150  ra.,  est  plein  de  sites  gracieux. 
Au  N.  du  plateau,  la  vallée  de  la  Dordojine  offre, 

au  conlluenl  de  la  Gère,  à  Floirac ,  où  la  rivière  est 
traversée  par  le  beau  pont  du  chemin  de  fer  de 
BrivesàCapdenac,  à  Montvalent,  à  Mayronne,  à 
la  Cave,  àSouilkic,  des  campagnes  d'une  admirable richesse,  dominées  par  des  collines  de  1 50  à  200  m. 
d'élévation,  parfois  stériles  et  plus  souvent  ver- 

doyantes; l'une  d'elles,  au-dessus  deVayrac,  entre la  Sourdoire,  la  Tourmente  et  la  Dordogne,  le  Puy- 
d'Issolu  (311  m.),  est  regardée  par  quelques  anti- quaires comme  V Uxellodunum  Cadurcorum.  Peu  de 
vallées,  dans  cette  région,  sont  plus  attrayantes  que 
cette  partie  du  cours  de  la  Dordogne  :  celte  rivière 
y  voit  ses  eaux  accrues  par  les  fontaines  de  Mont- 

valent, le  Limon,  les   gouffres  de  lOuysse  et  les 

sources  du  Blagour.  —  Au  N.  de  la  Dordogne  des 
plateaux  calcaires  vont  se  relier,  au  N.,  aux  mas- 

sifs de  la  Corrèze  et  de  la  Dordogne  ;  ce  sont  les 

plateaux  de  Cressensac.  si  arides  qu'on  y  récolle 
positivement  plus  de  vin  que  les  fontaines  n'y 
donnent  d'eau.  Les  ruisseaux  qui  s'y  engouffrent, 
dans  la  période  pluvieuse,  forment  probablement  la 
source  du  Blagour,  fameuse  par  son  site,  par  son 

abondance  et  par  l'alternance  de  ses  crues  avec  celles de  la  fontaine  du  Bouley  ou  Boulet,  située  dans  le 
vallon  voisin  de  la  Borrèze  :  le  Boulet  jaillit  avec 

plus  d'impétuosité  quand  le  Blagour  dégorge  moins 
d'eau,  mais  quand  ce  dernier  sort  avec  le  plus  de 
force  de  son  gouffre  ovoïde,  le  Boulet  diminue  ou 
tarit  même  tout  à  fait. 

Le  Lot  sépare  les  causses  du  centre  des  causses 
plus  méridionaux  de  Limogne,  de  Lallienque,  de 

Sauzet,  compris  entre  Cahors  et  les  fron'.ières  de Tarn-et-Garonne.  Cette  belle  rivière,  sinueuse 
comme  la  Seine  au-dessous  de  Paris,  coule  dans 

une  vallée  splendide,  au  pied  d'immenses  rochers 
ou  de  collines  très-escarpees  de  100  à  plus  de  200 
m.  de  haut.  On  voit  rarement  hors  des  pays  de 
montagnes,  des  villages  plus  fièrement  campés  que, 

par  exemple,  Capdenac,  assis  sur  d'énormes  rochers couronnant  une  colline  dont  la  rivière  fait  aux 

trois  quarts  le  lour ,  et  qu'éventrent  le  tunnel  du chemin  de  fer  et  celui  qui  abrège  la  navigation  du 
Lot;  des  savants  y  ont  cherché,  et,  croient-ils, 
trouvé  l'antique  Uxellodunum ,  que  d'autres  placent, dans  le  même  dcp.  et  sur  les  rives  du  même  cours 

d'eau ,  à  Cahors  et  surtout  à  Luzeoh.  .\u-dessous 
de  cette  dernière  ville,  la  vallée  du  Lot  s'élargit 
pour  se  transformer  insensiblement  en  cette  large 
plaine  féco.ide,  qui  fait  en  partie  la  richesse  du  dép. 
de  Lot-et-Garonne. 

Les  causses  situés  au  S.  du  Lot  ressemblent  assez 
à  ceux  du  N.  ;  leur  altitude  varie  entre  250  et  403  m. 
(au  N.  de  Saillac) ,  et  leurs  eaux  engouffrées  vont 
former ,  dans  la  vallée  du  Lot  ou  dans  les  gorges 
latérales  ,  de  fortes  sources  telles  que  celles  du 

gouffre  de  Loule  et  duLantouy.  entre  St  Jein-de- 
Laur  et  Cajarc.  Sur  ces  causses  se  séparent  le 
bassin  du  Lot  et  celui  du  Tain. 

Produits  minéraux  :  Minerai  de  fer  dans  les  cant. 
de  Souillac,  de  Gourdon,  de  Salviac,  de  Cazals  et 
de  Gatus;  minerai  de  plomb,  de  ziuc;  mines  de 
houille  de  Saint-Perdoux  et  de  Fourmagnac:  nom- 

breuses variétés  d'argile  dais  les  cant.  de  Cazab 
et  de  Catus  ;  carrières  de  marbre  gris ,  rouge .  vio- 

let, jaune,  noirâtre;  plusieurs  variétés  de  graidt 
et  de  porphyre  ;  serpentine,  gneiss,  schiste,  sa- 

ble, cristal  da  roche,  agates,  albâtre;  grès,  terre 

à  poterie,  pierre  à  chaux,  pierres  à  bâtir,  etc. — 
Sources  minérales  d',-  Miers,  de  Gramat.  de  l'BÔ- 
pital,  de  Rueyres,de  Reyrevignes,  de  Lagarde,  de 
Livernou,  etc. 

Hydrographie  •  Toutes  les  eaux  du  dép.  se  diri- 
gent vers  !a  Gironde  :  1°  par  le  Tarn;  2°  par  le  Lot; 

3°  par  la  Dordogne. 
Le  Tain,  qui  ne  touche  pas  le  dép.,  reçoit  par 

l'Aveyron,  ou  directement,  des  cours  d'eau  venant 
du  dép.  duLot;l°la  Bonnette;  2°leCandé;  S-l'Em- 
boulas,  où  tombe  la  Lupte  ou  Lutte;  4°  la  Ba  gue- 
lonne.  qui  reçoit  la  petite  Barguelonne,  grossie  du 

Lendon,  et  5°'la  Séouue.     . Le  Lot  entre  dans  le  départ,  par  172  m.,  et  en 

ressort  par  65  m.  environ.  (En  ajoutant  à  citte  al- 
titude miaima  le  point  le  plus  élevé  du  départ.,  on 

trouve  que  la  pente  totale  de  l'écoulement  des  eaux, 
y  est  de  716  m.)  il  reçoit:  1°  la  rivière  du  gouffre  de 

Lantouy,  où  tombe  celle  du  gouffre  de  Loule;  2° 
le  Gelé,  grossi  de  la  Veyre,  du  Bervézon,  où  tomlie 

la  Burlande,  et  du  Drauzon;  3"  de  belles  sources 

alimeatées  par  les  infiltrations  des  causses;  4°  le 
Vers,  où  lombe  la  fontaine  de  Pokmie;  5°  je 
ruisseau  de  Larroque-des-Arcs;  6"  la  fontaine  de 

Divoane,  à  Cahors  :  7°  le  ruisseau  de  Oalamane; 
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8'  le  Vert,  grossi  de  U  Masse;  9*  le  ruisseau  de  Gré- lels;  10  le  Thèze. 

La  DorJogne.  qui  entre  dans  le  dep.  par  100  et 

quelques  mètres  et  aui  en  ressort  par  80  m.,  reçoit  : 

1*  la  Gère,  grossie  au  ruisseau d'Èscaumels,  de  ce- 
lui de  Comiac  et  du  Mamoul;  2"  la  Bave,  grossie 

de  la  Talerme ,  où  tombe  le  Cayla  ;  3°  le  ruisseau 
de  Palsou  ;  4»  la  Sourdoire,  grossie  du  Maumont; 

5»  la  Tourmente,  où  tombent  la  Douce  et  le  ruis- 
seau de  Meyssac;  6*  les  fontaines  de  Montvalent; 

T  le  Limon-,  8«  l'Ouvsse,  9*  la  Dorr^ze.  grossie  de 
la  fontaine  du  Bouley  ou  Boulet,  et  du  Blagour  ; 

10"  la  Fénolle;  U"  (hors  du  dép.)  le  Céou,  grossi 
du  Ret,  du  Bleu  et  du  ruisseau  du  pont  Carrai.  La 

Donlog  le  et  le  Lot  sont  navigables. 

Canattx  de  Capdenac,  de  MonlbruQ  ,  de  Cajarc, 

de  Luzech ,  pour  faciliter  et  abréger  la  navigation 
du  Lot. 

Climat  girondin ,  qui  varie  avec  Taltitude  ;  le 

printemps  règne  déjà  ou  l'automne  règne  encore 
dans  les  vallées  quand  les  caussts ,  et  surtout  la 

montagne,  sont,  encore  ou  déjà  en  proie  aux  froids 

de  l'hiver.  — Hauteur  annuelle  des  pluies  à  Cahors, 
81  centim. 

STATISTIQUE. 

TfTTitoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superScie  le  Lot  est  le  72* 
département. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  :  521 174 hectares. 

Terre»  Itboortbles    M2  597 
Pré»    M  443 
Vigon   x....:.^....   >    S$««s 
Bol»   i....i   i    tî»«i« 
Uude»    M4»7 

SuperficiedespropriétisDonblties.d'aprèsla  nou- velle évaluation  des  revenus  territoriaux  :  507  412 
bec  tares. 

Revena  des  propriétés  non  bâties  : 

D'après  le  radustre         8M6I39 
D'après  la  DouTclle  éTaluaùon       I3vn»'a 

Revenu»  des  propriétés  bâties  : 

D'aprè»  le  cadaalre           t7l  SIS 
D'après  le  nouvelle  évaluallon         2  }S0  S4ï 

Nomb-e  îles  propriétaires  en  18.')!  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bàlies  et  non  bities):  119717. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr. 

Billes    ni 

Non  bètie»  <par  hectarei    ïol 
DelM  bypoihéiaire  ru  ttSO       41  112123 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 

Au-des»aas  de 

5  fr    65  0<!4 
De  S  à  10    21671 

10  i  30   •    i9M9 
20  &  30    S  t2l 
M  à  SO...       B245 
M  k  100. .„,..,    6113 

100  à  30O....t..>.,   ,,.,    i»i» 
100  à  Soi   ,.   ,    2S« 
MO  k  luoO    130 

Au-dessus  de  looo     14 
ToUl       110»28 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  139  848. 

Voie*  de  communication. 

Le»  voie»  de  communication  (6233  Itil.)  se  subdi- 
i  sent  ainsi  : 

kil.  m 

2  cbemifis  de  fer  Cm«j)        »4  soo 
I           4  routes  impérul««tll)6«)       277  MO 
I         21  route»  depaneroenules  (t»««;       618 

tlCT.   DE   LA    FR. 

kil. 

49  de  grande  com- 
16i0  cbeminb^  œunicalion  ...     998 

vicinaux'     89  de  moyenne  com-  >5018 

(1866)..]  municaiion....  1212    500l 

1 1 512  de  petite  comniu- \  nicution    280e    Soo/ 

2  rivières  oavigables        m 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  Lot  a  diminué  de 

88288  h.,  parce  qu'une  bonne  partie  de  l'ancien 
département  du  Lot  lui  a  été  enlevée  en  1808  pour 

la  formation  du  Tarn-et-Garonne.  Depuis  le  recen- 
s::ment  de  1821 .  la  population  a  crû  de  13  623  bab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  le  Lot 
est  le  70*  dép. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (7O0U8}  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré,  0.787;  en  d'autres  termes,  le  Lot 
compte  .S5  31  h.  par  kil.  carré  ou  par  100  hectares  : 

à  ce  point  de  vue  c'est  le  55*  département. 
Sexe  nasculin       tUM< 
Sexe  féminin   ,       145  2S8 

Total        238  919 

Popufalion  par  ru/le»  (armée  non  comprise). 

Catholiques       288  5*  1 Prutesianls    41 
Israélites    1 

Autres  cultes  non  chrétien»    • 

Individus  dont  on  n'a  pu  con»iaier  le  coite.   » 
Tout      28«<U 

Nombre  titrangert  (recensemept  de  1861). 

Espagnol»    107 
Polonai»    61 
luliens    15 
Allemand»    il 

Belgrs    7 
Suisse»   ,    i 
Anglais    I 
Américain    I 
Scandinave       I 
Divers    4 

6907 

176 

Toul       333 

Populali'on  (mouvement  en  18C5). 
Naissances  légitimes  : 

Sexe  mssculin       34."3  t  .... 

Sexe  féminin      3275  !  "*' 
Naissances  naturelle»  : 

Sexemisculin        107  I    ̂ ^ 
Sexe  réminin        122  J   

TuUl   

Morts-nés  :  2262. 

Sexe  masculin        104 
Sexe  féoiiuiu          70 

Décès  : 

Seiemascolin       8427  j  ̂ 
Sexe  féminin       3]il    \ 

Mariages,  2262. 

Vie  moyenne,  40  ans  8  mois. 

Ri^SULTATS  OD     RÏCRUTEHENT    FN     1866. 

iDSiriU          3513 
Contingent          777 

m. 

Taille  mojenne       l  6i6 

Exemptés  pour  : 
Défduide  Uille       132  |  ... 

InSrmiiés       518  1""" 

Agriculture. 
Apres  le»  céréale»,  le  blé,  le  seigle,  le  maïs,  les 

pommes  déferre,  les  châtaignes.  Te»  produits  le» 
p  us  importants  sont  le  chanvre,  le  lin,  les  légumes. 

—  Arbres  fruitiers;  noyers.  —  Pâturages. —  Tabac 
sur  les  Liords  de  la  Gère  et  de  la  Dordognc.— Vignes  ; 

79 
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les  principaux  crus  sont  ceui  de  Camp ,  de  la  Pis- 
toule,  de  Lebas,  de  Prémiac,  de  Pressac,  de  Saint- 
Vincent,  et  Eunout  celui  de  Cahors.  Ce  dernier  est 
situé  sur  les  coleauï  des  deux  rives  du  Lot,  en 

amont  de  Cahors  jusqu'à  Cajarc,  et  en  aval  jus- 
qu'à Duravel.  Il  comprend  24  000  hect.  Ses  vins  se 

divisent  en  vins  noirs,  vins  rosés  ou  légers,  et 
vins  blancs  :  a  Les  premiers  sont  destinés  au 

commerce,  et,  pour  la  plupart,  expédiés  à  Bor- 
deaux, où  ils  jouent  un  grand  rôle  dans  les  cou- 
pages; les  autres  servent  à  la  consommation  lo- 

cale; l'excédant  est  transporté  dans  la  Djrdogne, 
la  CorrÈze,  le  Cantal,  l'Aveyron  .»  (Ampelographie 
française)..  —  Dessèchement  des  marais  et  des  val- 

lées de  la  Dordogne,  de  la  Bave  et  de  la  Tour- 
mente . 

HiSULTAIS  DB   L'ENQDÊTE  DE  1862. 
Cultures. 

Superficies, bect.   / 

Céréales    172118< Igrains. 

Vpaille. 

totale, 
heel. 

1  831  2«0 

quiniaux métriques. 
1  607  896 

totale. 

fr. 

3î  985559 

S  954  924 
Farinens,  cultures 

potagères,  ma- 
raîchères et  in- 

dustrielles      58  318 
Prairies  artificiel- 

les...       9  544 

Fourrages  C'insom- 
Diés  en  vert        1760 

Prair'es  naturelles.     31  805 
Pâturages       67  730 

Tienes      55  980 
Bois  et  forêts       93  087 
Jachères.      31 189 

quLutsitx        20  027  582 métriques. 
361626         2  475  345 

260  067 

1004  065 
244  612 

hPCl. 

426  755 

724  037 

8  638  184 I  150 S95 

511  531 82  843  083 

Animaux  domestiques  : 
Revpntt  brut 

(moinsle  croltj 

fr. «1449.13 
21  407  573 

3  132  236 
628  769 

673  C04 

œufs 

12  415 

Cire, 
miel. 

272  347 

fr. 
2  975  661 

19  502  2JI 
5  548  908 
1  785  3  6 
275  478 

960  357 

32  640  j 

41  923  t 116  971 
24  520 

Races     chevaline, 
asine  et  mulas- 
sière       13  590 

Kace  bovine      73  I5l 
—  ovine    348  091 

—  porcine    46  115 
—  caprine.    23  623 

AnimaLix  de  basse- 
cour    650  575 

Chiens  de  garde, 
de  bouchers  et 

bergers,  et  d'a- veugles       9  081 
Chiens  de  chasse 

et  de  luxe        3  334 

Huches       15637 

Cocons    » 

30  334  045     31189  442 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) 
et  commerce. 

Carrières.  —  Exploitation  de  combustible  mi- 
néral en  1864  :  2  mines;  19  ouvriers;  11  tOO  quint, 

métr.  (10984  fr.)  —  Production  du  fer  en  1864  : 
10  minières;  80  ouvriers;  280  000  quint,  métr. 
(40000  fr.).  —  Induslrie  du  fer  en  1864  :  l  usine 
active  (4  en  chômage);  fonte  au  bois;  fonte  brute 
pour  affinage  ou  pour  moulage  en  2'  fusion ,  6500 
quint,  métr.  (97  500  tr.  —  Environ  1100  moulins  à 
eau  ou  à  vent.  —  En  1864,  le  Lot  comptait  7  éta- 

blissements pourvus  de  machines  à  vapeur  et  6  ma- 
chines d'une  force  totale  de  45  chevaux.  —  Con- 
somma'ion  du  combustible  minéral  en  1864  :  75500 

quint,  métr.  (236300  fr.)  provenant  d'Aubin  (64000 
quint.),  de  St-Perdoux  (11  100)  de  Carmaui  (400). 

Nonibre 
drS 

établissements. 
.    TiîSSUS   
.  Mines   
.  Métallurgie   

.  Fabrication  d'ob- jris  en  oictal.. 

.  Cuir   
.  Biis   
.  Céramique   
.  Produits  chimi- 

ques  .  Bit  meot   
.  Éclairage   
.  Ameubleuient .. . 
.  Toileiie   
.  Alimentation   

.  Moyens  de  trans- 

port  
.  Sciences,  lettres 

el  arts   
.  Industiie  de  luxe 

et  déplaisir... 

238 
2S 
2 

384 
37 

257 106 

2 

2114 
61 
64 

2966 
2585 

315 

17 
25 

9148 

Nombre 
des 

patrons, 3:17 26 
2 

416 
39 

307 
13« 

2 
2716 

71 

64 

3232 

2982 

337 

IS 
28 

10  692 

N«Til>r« 
des 

ouvrier*  i 19 

153 

43, 
41 

74 

3 
790 

27 

26 

1020 
240 64 

227 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  .1865  : 
Internes        98 
Externes       129 

1  collège  communal.  —  Nombre  d'élève» «n  1865: 
Internes        55   I     ,. 
Externes       161  ( 

9  institutions  secondaires  libres.  —  Nombre  d'é- lèves en  1865  : 

Internes      154  |  ̂, 

Exleincs       487  (" 
676  écoles  primaires  en  1866  avec  Jl  379  élève»  : 

EUVM. 

324  de  garçons  ou  mixtes    15  681 
76  de  Biles        275Ï 

19  de  garçons  ou  mixtes      1069 
257  de  tUles      1187T 

M)  publiques 

276  libres... 

7  salles  d'asile  en  1866  avec  1005  élèves  : 

5  publiques  :  875 élèves    j  piiigs"^.'..'.' 
2  libres   :  130  élèves. Garçons . Filles... 

477 
398 

71 

58 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    133  750 
Sachant  lire  seulement    56  032 
Sachant  lire  el  écrire    92  304 

Dont  on  n'a  pu  véritter  l'instniciioD    6  527 

To.al  de  la  population  civile      288  £1 3 

Degré  l'instruction  (population  de  1866). 
Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  j  ̂̂ ^^^  .  jjjo gne  leur  nom  sur  1  acte  de  pem„,es..  652 

leur  mariage     ( 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  1  Hommes  .  843 
gné  d'une  croix     |  Femmes..  1551 

Degré  d«  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    SIS 
Sachant  lire  seulement    7 
Sachant  lire  et  écrire    547 

Dont  on  n'a  pu  véritter  l'instruction    16 
Total. 

777 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  <le  crime  en 
1865.         ,  !.  ■.■ 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    17 
—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement  9 
—  sachant  bien  liie  tt  bien  éciire.    1 
—  ayant  reçu  une  instruction  supérieur* " '»:                 à  ce  premier  degré    ' 

Tot&l. 
27 
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Amitamce  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants, 
3  élabJi^seineuts  hospitaliers  en  18(jj  : 

Bi|>itnx  *t  hospices  ajmti  )  Humroe»... 
traité  905  mataies     i 

Nombre  devîeillard', infirmes 
ou  incurahles  :  222   

240  entants  assistés  : 

Bôfiùita  trOBTés.      «9 

Knbms  abandonnés      3t 

—    1251 LOT 

Femmes... 
Hommes.. 

14.70. 

724 
183 

140 

82' 

Gardons. ....      42 Filles. . . 

\  Gart*.:S. 
i  FiUea.... 

27 
1« 

19 17 
t« 

». J7 

Babnls  orphelin»      33 .  j  y f,^Jg"'  ".  ;  ;  ; 
Enfantô  ̂ courus  lempo-         \  Gar^na. ... 

ratremeni       90  |  Fille»   
80  bureaux  de  bienfaisance  : 

Numbre  d'individus  secouru»  à  domicile. .       i248 

Justice. 

Justice  criminelle  en  18Gâ  : 

Accusé»  de  cnnie»  j  ̂̂ ^^  igÇyriMn..^  »»■ Toul    27 

CondAnnés    pour  t  contre  les  personn'S...  II. 
crimes    |  contre  les  prupciétéa...  Il 

Total......    22 

Prévenus  de  délits       1020 
Co'>dan;né8        941 
iDculpës  de  ciiuicaTenlions,.     ,.    mt 
CoDdamnéa.......      IMT 

Justice  civile  en  IK6û  ' 
Affaire»  civiles  portées  devant  les  trihunuis.    U4 
—  cotiiii.erciale^        989 
—  portées  en  jutdce  de  ipalx      4oia 

Prisons  en  1865  : 

Sexe  mascu'in.. Sexe  féminin... 

Scie  fnascuHn . . 
SexeféuiiniB... 

81 

1» 

19' 

Prison»  dé^iwlcineiitales 
—  Nombre  d«  détenu»  : 
100   

iMbUuaiDWH*  d'é^ttcalioB' 
corpactionnelle.' —  Noue 
bre  de  détenus  :  a....  ) 

LOT-ET-GjutoKNE.  Ce  département  a  été  formé  de 

tout  ou  partie  de  deux  pays  Ue  l'ancienne £i<!/<'nii<  ; 
VAijenais  (3:i8(>70  heci.)  el  le  Bazadais  (116G37 
Ijecl.)  et  de  ['elllps  fractions  de  deux  pays  de  Gas- 

cogne :  C«ndomi->tï  (13557  hect.)  et  Lomayne  (1 1  393 
htct.);  il  doit  son  nom  aux  deux  rivières  de  Garonne 

et  de  Lot,  qui  t  y  réaaisaeiit  au-dessous  d'Aiguillon. 
Sim*  dans  la  région  S.  0.,de  la  France,  entre 

43»  58'30'ct  44*  46  d;  Lititude,  et  entre  1«24'40. 
et  T"iH'  2.1"  de  lonizilude  0.  il  a  pour  limites:  au 
N.,  le  dép.  lie  la  Dordogne;  à  l't. ,  celui  da  Lot; 
au  S.  iL, celui  de  Tâm-etCaronne;  au  S.  celui 

du  Gers;  auS.  0.  celui  des  Landes;  &  l'O.  celui  de laGiionde. 

Divisioris^AiJiiiNiSTR^TivEs.'—  Le  Lot-et-Garonne 

forme  le  diocèse  d'Af^es  Isuffragant  de  Bordeaux)  ; 
—  la  à*  subdiv.  de  la  14*  division  militaire  (Bor- 

deaux), du  6*  corps  d'armée  (rouloiise). — li  re»- 
sonit  :  à  la  cour  imp.  d'A^n  .—  à  lAcadémie  de 
Bordeaux  .  —  à  la  12*  légion  de  gendarmerie.  (Ca- 
hor»),  — à  la  10*  inspection  des  ponts  et  chauisées, 
—  à  la  29'  conservation    des   forèls   (Uordeaux), 
—  i  l'arr.  minéralogique  de  Bordeaux  (division  du 
S.  0.),  —  à  la. T  région  agricole  (S.  O.).  —  Il  com- 

prend :  4  arr.  (Agen,  Marmande,  Nérac  et  'Ville- 
neure;),  36  cant. ,  70  perceptions,  316  corn,  et 
327 962  h, -.—  chef- lieu:  Agek: 

Topographie.  —  Conslitulion  géologique  ■  Le 
Lol-et-Gaionne  est  un  pays  de  collines  apparl-nant 
au  terrain  tertiaire  ni'jyeji  et  formant  de»  chaînes 
séparées  par  de  fertiles  vallée».  Au  N. ,  des  coteaux, 
se  reliant  à  cauide  la  Dordogne    (204  m.  près  de 

TourKae),  àcenidala  Ginonida- (179  m. àiSt-Astien, 

125  près  de  ViHeneuve-de-Duras),  dominent  l'étroite vallée,  fraîche  et   féconde,  du   Dropt,  rivière  pu 
abondante,  que  de  nombreuses  retenues  ont  rendu» 

naTigubie;  on  y  trouve,  àcliaque  pas,  des  sites  gra» 
cieux  surtout  dans  la  partie  de  la  vallée  que  la  tour 
de  Duras   domine  du  haut  de  sa  colline  escarpées 

Elle  est  séparée  de  la  vallée  du  Lot  et  de  celle  de 
la  Garonne  par  une  ligne  de  faite,  dont  la  cime  la 
plus  élevée,  au  S.  £.  de  Villeréal,  atteint  2itO  m.  à 
peine;    mais  des  sommets  plus  hauts  se  trouTeut, 
an  S.  de  l'arête,  dans  les  contre-forts  qui  courent 
entre  les  triliuiaires  du  Lot  ou  da  la  Garonne,  au.S. 

de  Canoon',  par  exemple,  autre  la  Ledo  et  Is'Teliac 

(218  m.)  et  surtout  entre    U  Lède  et  l'Ailemauca (au  N.  E.  de   Blaiiquefort ,  sur  les  frontières  da  la 

Dordogne,  sommet  de  Bel-Air,  poiut  culœinanti.du 
dép.,   273  m.;  —   nombreuse»  collines  au-dessus 
de  250  m.;  Montségur,  232  m.;  etc.).  Ces  deniière» 

collines,  qui  se  proioiigimt  dans  ledépi<le  la  Dor- 

dogne, sont  peu    fertiles,  et  la  roulie calcaire  s'y montre  souvent  à   nu. —  La.  vallée  du  Lot,  larga^ 

el,  surtout  vers  elairac,  d.'U!ie  fécondité  proverbiale daina  une  de»  contrée»  les  plus  prospères  pourtant 
du   Uidi.  est   dominée    par   des   collines  à   pans 

abmpts,  élevée»  de  près  de    l.')0  m.  au-dessus  de 
la  riviiare.  Du  .sommet  de  ces  collines,  mais  princi- 

palement de  ceUesdeC.istelraoron  Pt(Je  Laparade,  le 
n|^0i«a4iconime  ébloui  par  un  magnifique  pauor 
raBMde  dtajupt,  de  prairie»,  de  vignobles,  de  ver- 

SB1S,  de  riobe»  villages;  la  vue  n'est   pas  moins Mlle  dui  haut  du  coteau  escarpé  de  Nicole   (166 

mi.),  qui  commande  le   contlueut  du  Lot  et  de   la 

Gananne  el  les  grasses  campagnes  d'Aiguillon.  La surface  de  la    vallée  du   Lot   dans  le  dep.  est  de 
18  500  haelares.  —  Le  massif  du  coteau  qui  sépare 

le  Lot  delà  Garonne  a  d'habitude  200  ii230  m.  d'é- 
lévaliou  ei  est  sillonné  de  vallées  profundes,  dont 
les.veraants  rapides  sont  parfois  de  véritables  ver- 

gers. —  Parcourue  à  la  fois  par  une  lar^e  riviièraj 
par  le  eaual  latéral  à  la  Garonne  >el  par.  le  chemin 

de  fer  do  Bordeaux  à  Celle,  la  vallée' d'alluvioiis, 
ou  plutôt  la  plaine  de  la  Garonne,  a  96000  hect  Aus- 

si fertile  que  celle  du  Lot,  c'est  une  des  plus  belles 
et  des  plus  riche»  de  France.  Des  collines  élevées, 
rapides,  généralement  recouvertes  de vi^ioble» et 

de  vergers,  se  drtssanlle  plu»  souvent  Ima  et  (jueV- 
quefois  tris-pr^îde  la  rivière,  peraieUent    d  em^ 

j  craater  dans  ton  ensemble  le  {.pectade  de  ces  su- 
I  perbes  campagnes.  7  els  sont  le  Fech-Joly  (U2.  m.), 
au  N.  0   de  Layrac;  la  colline  hardiment  découpée 

'  d'Agen  (161  m.),  et  suncout  celle  de  l'ort-Sainte- 
I  Marie  (215  m.;  200  au-dessus.de  la  rivière).  Un  des 
]  signes  les  moins  irrécusables  de  la  prospérité  géné- 
I  raie  de  celte  vallée,  comiiic  de  celle  du  Lotiet-de 
'  l'ensemble  du  dep. ,  c'est  que  la  populatioir  y  diaiii- 

I  nue  constamment  par  suiie  du   maniiue  de  nais- 
sances,  chaque  père  de  famille ,  propriet;iire  aisé-, 

se  souciant  peu  de  diviser,  même  entre  deux  enfants 
Seulement,  le  patrimoine  héréditaire.— Les  coteaux 
qui  se  terminent  sur  la  rive  g.  de  la  Garonne  se 
coutint^^nt,  au  S.,  par  les  chaînes  longiludinales 
du  Gers  et  vont,  par  conséquent,  se.  rattacb«r  au 
plateau  de  LaiinemeKan :  leur  point  culnÙDaut,  le 
coteau  de  Laplume,a2l5  m. 

AuS.  0.  du  dép.,  dans  l'arr.  de  Nérac,  les  cant.  de 
Mézin ,  de  Caslejaloux  et  de  Houeillès ,  la  huitième 
partie  du  Lot-et-Garonne,  sont  occupés,  eii  toutou 
partie,  par  les  Jond'*,  comprises  ent«e  unu  ligne 
allant  de  Casleljaloux  à  Barbaste,  le  cours  de  la 
Gélise  et  les  frontières  du  dép.  des  Landes.  Ainsi, 

par  un  curieux  contraste,  l'une  des  plaines  les  plus 
fécond'  s  de  l'Ouest  et  du  Midi,  la  plaine  de  Mar- 

mande, dominée  par  les  coteam  qui  portent  la  fo- 
rêt du  Mas-d'Agenais  et  de  Sénestis,  est  voisine 

d'une  contrée  infertile  et  sauvage.  Les  land'  s  for- 
ment ioi  un  platcan  mamelonné  élevé  de  180  m., 

entre  Caulicyres  et  Ambrus,  de'  166  à  Kéauji,   et, 
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en  général,  de  120  à  150  m.  Consistant  jadis  pres- 
que exclusivement  en  landes  rases,  surtout  du  cô- 

té de  Houeillès,  le  plateau  des  landes  agenaises  se 

recouvre  de  plus  en  plus  de  pins  et  de  chênes-liéçes, 
formant  de  vastes  forêts  et  donnant  lieu  à  une  im- 

portante fabrication  de  bouchons,  d'encriers  et  d'au- 
tres objets  en  liège.  L'Avance,  le  ruisseau  de  Pin- 

dères,  d'autres  ruisseaux  s'y  perdent  dans  des 
bas-fonds  marécageux  et ,  s'engouffrant  dans  le 
sable,  vont  reparaître  plus  loin  par  de  fortes  sour- 

ces :  les  plus  remarquables  sont  celles  de  l'Avance inférieure  qui  font  aussitôt  mouvoir  les  forges  et  les 
papeteries  de  Neuffons. 

Produits  minéraux  :  Minerai  de  fer;  sables,  cal- 

caires, argiles,  faluns,  gypses;  tourbe.  —  Source 
minérale  de  Casteljaloux. 

HïDHOGRAPHiE  :  Toutes  les  eaux  du  dép.  se  jettent 
dans  la  Garonne,  qui,  entrant  dans  le  dép.  par 
50  m.,  en  ressort  par  6  m.,  ce  qui,  rapproché  du 
point  culminant,  donne  267  m.  pour  la  pente  du  dép. 

La  Garonne  reçoit  :  1°  le  ruisseau  de  NéguevieiUe  ; 
2°  l'Auroue;  3°  le  Lestressot;  4°  la  Séoune  ou 
Saoune,  grossie  de  la  petite  Séoune ,  5°  le  Gers; 
6°  le  Jorle;  7°  le  Brimont;  8°  le  ruisseau  de  Mon- 
dot;  9°  le  ruisseau  d'Agen  ou  du  Pont-du-Casse; 
10'  le  ruisseau  d'Aubiac;  11°  la  Bagneaugue;  12°  le 
ruisseau  de  St-Hilaire;  13°le  ruisseau  de  S  t-Martin; 

14°  le  ruisseau  de  Sérignac;  15°  la  Masse;  16°  l'Au- 
vignon;  17"  la  Bayse,  où  tombe  la  Gelise  (grossie 
du  RImbez,  de  la  Gueyze,  de  l'Auzoue  ou  Lossou, 
de  la  Losse  ou  Osse  et  du  ruisseau  de  Barbaste); 

18°  la  Lagautiè„'e;  19°  le  Lot,  grossi  de  la  Thèze, 
de  l'Allemance,  du  Boudouyssou  (où  tombe  le  ruis- 

seau de  Larligue) ,  de  la  Lède  et  du  Salabert;  20"  le 

Tolzac,  grossi  du  petit  Tolzac,  et  delà  Torgue;21° 
la  Lourbise  (où  tombe  le  ruisseau  de  Tereyre)  ;  22° 
le  Trec,  ou  tombe  la  Canaule  ;  23°  l'Avance  ;  24°  la 
Gupie  ;  25°  (hors  du  dép.)  le  Dropt,  grossi  de  la  Dour- 
dèze;  26°  le  Ciron.  La  Garonne,  le  Gers,  la  Bayse, 
le  Lot  et  le  Dropt  sont  navigables. 

Canal  latéral  a  la  Garonne;  —  canaux  aidant  à  la 
navigation  de  la  Bayse. 

Marais  dans  le  plateau  des  Landes. 
Climat  girondin,  doux  et  pluvieux,  variable; 

très-sain,  excepté  dans  les  Landes.  La  température 

moyenne  d'Agen  est  de  13«,7,  soit  3",  1' de  plus  que 
celle  de  Paris;  température  moyenne  de  l'hiver, 
à  Agen,  6»,20;  du  printemps,  13', 87;  de  l'été, 
22», 42;  de  l'automne,  12», 38.  Année  ordinaire,  il 
tombe  en  moyenne,  à  Marmande,  762'°'°  de  pluie. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  Lot-et-Garonne 
est  le  68'  département. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  :  535396 hectares . 
heft. 

Terres  labourables       385  840 
Prés   ,        43  535 
Vignes         66  456 
Bois        77  550 
Landes        jg  6J9 

Superficie  des  propriétés  non  bâties ,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux , 520926  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

o'après  le  cada'stre    Il  tll  7!ll D'après  la  nouvelle  évaluation .......  24  097  280 
Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre    1  736  248 
D'après  la  nouvelle  évaluation   ."..'  4  J68  660 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bi\ties  et  non  bâties)  :  108728. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés 

fr 

Bâties    1  «03 
Non  bâties  (par  hectare)    1  fiSS 
Dette  bypotbécaTe  en  18S0       106  462  784 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5  fr    61  152 
De  5  à  lO    S2431 

10  à  20    20  483 
20  à  30.    96S6 
30  à  50    8&59 
50  à  100    8  389 

100  à  300   i    5  995 
300  à  500.   ,    854 
500  à  1000    414 

Au-dessus  de  looo   ;    los 
Total       139  038 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  145  469. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communications   (7049  kil.  1/2)  se 
subdivisent  ainsi  : 

kil.      m. 
3  chemins  de  fer  (1867)         158    500 
6  routes  impériales  (1866)        363    500 

20  roules  dépai  tementales  (1866)        452 
kil.     m.  \ 

55  de  grande  corn-  j 
1755  cheminsj  munication....     808    Soof 

vicinaui^  103demoyennecom-  /57ai    500 
(1866)..]  munication...     984  1 

[1597  de  petite  com-  j 
\  munication....  3929  / 

2  rivières  navigables        262 
1  canal          92 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800 ,  le  Lot-et-Garonne  (qui  a,  du  reste, 
perdu,  en  1808,  une  portion  de  son  territoire  pour 

la  formation  du  Tarn-et-Garonne)  n'a  augmenté  que 
de  4022  h.  Depuis  1841,1a  population  y  diminue 
constamment  par  la  rareté  des  naissances. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  le  Lot- 
et-Garonne  est  le  54'  département. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70.098)  du  nombre  d'habitants  par 
liil.  carré,  0  874;  en  d'antres  termes,  le  Lot-et-Ga- 

ronne compte  61.26  h.  par  kil.  carré  ou  par  100  hec- 

tares ;  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  47*  département. 
Sexe  masculin       '64  550 
Sexe  féminin       163  412 

Toial    327  962 

Population  par  culte  (armée  non  comprise). 
Caiholiques    317  306 
Protestanis    9  948 
Israélites    43 
Autres  cultes  non  chrétiens    » 

Individiisdonton  n'apuconstaterleculie.  1 

Total       327-298 
Pour  le  nombre  des  protestants  proportionnelle- 

ment à  celui  des  catholiques,  le  Lot-et-Garonne  est 
le  13'  dép.;  on  y  compte  3.18  protestants  pour 
100  h.,  or  la  moyenne  en  France  n'est  que  de  2.15 

pour  100. 
Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 

Espagnols       19"2 Polonais         109 
Allemands          76 
Suisses          62 
Américains          54 
Italiens           53 
Anglais          31 
Ilus.'^es          22 
BeUes           7 
Hollandais    6 
Scandinaves    2 
Roumain    1 
Divers          il 

Total. 
2406 
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Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

5«xe  mascnlin    3097  j 
Sexe  féminin    MM  ( 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin    H7  \ 
Sexe  réuiinin    94  \ 

Tolal   

Morts-nés  : 

Sexe  masculin    H7  j 
Sexe  féminin    89  | 

Décès  : 

Sexe  masculin    S7I9  I 
Sexe  féminin    Ml»  \ 

S989 

211 

73J8 
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Animaux  domestiquer. 
Rpvrnu  bmt 

CmtrarM.  (moins  le  croil)  Valeur. 

Ra<-es     chevaline, 

asiio  el  mulas- 
sière    MOIS 

Bace  bcvine    15»  889 
—  ovine    I0928Î 

—  porcine    79711 
—  caprine    4M% 

Animaux  de  basse- 
cour    I08>3M    œufs.     494341 

Chiens  de  garde, 
de  bouchers  et 

bergers  el  d'a- veugles        20  735  j 
Chiens  de    chasse  [27  08$ 

et  de  luxe          6  3M  1 

Mariages  :  2736. 
Vie  moyenne,  45  ans  8  mois. 

RÂSVLTàTS  hV   RECRUTEMENT  EN    1866. 

Inscriu        3117 
Coulingent         >  10 

Taille  mcjenne       I  683 

Exemptés  pour: 
Défaut  de  uille   «.        87 

fr. 

fr. 
»tlSI44 

S  878 196 

62  577  362 
37  269657 

i  220  576 
1  9t8  57l 

876  534 4  721  380 

407  902 106  902 

1475 721 

cire., 

miel. 

44  07» 
59  709  I 110  527 

loliruiités       603 
«90 

Agriculture. 

Département  agricole.  —  Après  les  céréales .  les 
cullure-i  les  (lus  importantes  sont  celles  des  légu- 

mes secs,  du  colza,  du  chanvre  (qualité  supérieure), 
du  lin  ,  et  surtout  du  tabac. —  Arbres  à  fruits  très- 

mulli^i  iés,  surtout  l'abricûlier  et  le  prunier  dit  robe 
deserge.t. —  Vignes  sur  les  coteaux  du  Lot  el  de  la 
Garonne;  vins  rouges  ordinaires,  mais  vins  blancs 
de  qualité  supérieure,  surtout  ceux  de  Clairac  etds 

Buzet.  Le  vignoble  de  Clairac  «produit  des  n'ni  pour- 
rit, nom  sous  lequel  on  désigne  des  vins  blancs  li- 

quoreux confectionnés  avec  des  raisins  parvenus  à 
leur  extrême  maturité.  Les  plus  estimés  se  récoltent 

dans  la  côte,  sur  le  calcaire  et  à  l'exposition  du lud....  Le  vin  blanc  de  Clairac  est  un  joli  vin, 
pourvu  de  bouquet,  de  Bnesse  et  de  sève;  il  peut 
être  bu  à  trois  ans,  mais  on  ne  le  met  guère  en 

bouteille  avant  sept  ans;  plus  il  vieillit,  plus  il 
acquiert  de  qualités.  »  Hmpélographie  française.) 
—  Nombreuses  prairies.  —  Elève  de  chevaux  et 

de  bœufs  estimés,  mais  l'espèce  ovine  dégénère.  — 
Porcs  nombreux;  volailles  de  bas^e-cour,  etc. — 

De3séchement  des  marais  de  l'Avance  (eu  projet). 

RÉSULTATS  DE  L'ENQUilE  Dl    1862. 

Ruches         13296    _   

74  795  638       51510  957 

Jnduttrte  (d'après  le  dénombrement  de  1866) et  commerce. 

Carrières.  —  19  minières  de  fer  en  1864:  132  ou- 

vriers :  '432  592  quiiil.  metr.  valant  194666  fr.  — 
Industrie  du  fer  en  1864  ;  3  usines  actives  (3  en 

chômage);  fonte  au  bois;  f  nte  brute  pour  affinage 

ou  pour  moulage  en  2*  fusion,  68(X)  quint,  métr. 

(98  600  fr.)  ;  —  fonte  de  moulage  de  1"  fusion,  120 

quint.  (2220  fr.  —  fonte  de  2'  fusion  1070_quitU. 
(^8  730  fr.).  —  Fabr.  de  tissus  de  colon,  de  soie,  de 

laine,  de  toiles,  etc.,  occupant  198  ouvriers.— Fabr. 

d'instruments  aratoires,  d'armes  et  de  macl.ines 

(56  ouvriers).  -  Papeteries.  —  Poteries .  briquete- 
ries, etc.  (219  ouvriers).—  En  1864,  le  Lot-et  Ga- 

ronne comptait  47  établissements  pourvus  de  ma- 

chines à  vapeur  el  40  mathines  d'une  force  totale 
de  464  chevaux.  —  Consommation  Je  combustibles 

minéraux  en  1864:  187900  quint,  métr.  valant 

556400  fr.  et  provenant  d'Aubin  (77  100  quint.),  de 
Carmaux  (43200),  d'Angleterre  (67  600). 

Nombre  Nombi-* drt  d** 
«ublItf-inrliU.  patmt» 

             1286                  1424 

Culture*. 

S«p«rficlet. 

hr«.      / 

Céréales    172  647?" 

Farineui,  cultures 

IW'aWre» ,  ma- 
ralch/rcH  el  in- 
da"lriell.s        rl824 

Prairie»   aitiaciel- 
1«»       25  357 

Fourrages  consom- 
més en  vort         3  990 

Prairies  naturelles    38  806 
Pâturages       «701 

Vignes      gg  |g« 
Bois  et  forêts       78  663 
Jachères       65  189 

'paille. 

Prodsrtion 
totalt 

bcct 

2  082  956 

qulnlaus IB«lnr|UFf. 

2  179  546 

qvlntani m^iriq'iei. 
772  148 

470  806 
I  020  675 
219  470 

haftol. 

«33  061 

Valnr 

loula. 
fr. 

46  7IS44I 

8  295  960 

10172  991 

4  691236 

I  277  152 
9  437  59! 

627  215 

26  323  444 

511743 107  541  237 

|.  Tissus   
2.  Mines   
3.  MéUllur);ie   

4.  Objets  en  méul.. 
5.  Cuir   
6.  Hois   
7 .  Cértmiqo»   

S.  Produiu    cbimi- 
ques...   9.  Bitiments   

10.  Éclairage   
It.  Ameubumeni — 
12.  Toilette   
13.  Alimentation  .... 
i4.  Transport   

15.  Scienfes,  lettre» et  ans   
Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir... 

16 

197 

lu 

831 
71 

806 

301 

87 

I0«« 

49 

110 

3810 3213 

605 

S5 

283 
10 

878 
75 

870 
359 

90 
3637 

59 
119 4863 3501 

739 

36 

Nombr* Ses 

oavrirra. 
1182 

83 

185 

268 

97 
537 

296 

57 

1701 
48 

109 

428i> 

1953 

218 

70 

157 

14  540  16  972  11250 

/nifrucit'on  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes       272  {  j.jj 
Externes       106  I 

2  col  léges  communaiu . — Nombre  d'élèves  en  1 865  : Intenes        44  j  ,,4 
Externes       1 30  ( 

16  institutions  secondaires  libres.  —  Nombre  d'é- lèves en  1865  : 
Internes       380  j  «,« 
Externes       292  ( 

613  écoles  primaires  en  1866  avec  33006  élèves  : 

tlivn. 
302  de  girtons  ou  mixlei    17  007 
71  de  Biles        4184 

43  de  garçons  ou  mixtes      1976 197  de  eues        9838 

373  publiques  | 

240  libres   
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Hommes. 
Femmes . 1921 1368 

811 

1370 

21  salles  d'asile  en  1866  »vec..2a$4  élèves  : 
„,    ...            \   r.arçons..     1286 

■  17  publiques:  2507  élèves.,  j  fMls       1221 
„  ...           (  Tarcons..      132 

Slibre»   :    277  élèves  :  j  ̂Wleei        145 

Dep-é  de  l'intniction  (d'après  le  recensement  de 
1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire,      167  449 
.Sachant  lire  seulement          2T  3r,i 
ShChant  lireei  écrire   -.   .  130  881 

-, dont  on  n'apuvriBer  l'iuslruclion          '  loo 
Total  de  la  population  civile       S27  298 

Degrés  de  l'intruclion  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866). 

Nombre  des  mariésqdi  ont  si-  1 

gné  leur  nom  sur  l'acte  de  > leur  mari  âge   .^.-..) 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  j  Hommes 
gné  d'unotroix    |  Femmes. 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultatsdu  re- 
crutement de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       ISO 
.'iachnnilire  seulement        10 
Sachant  lire  et-ôcrir>"   ,   ^.     687 
Doot  on  n  a  pu  viéf ifler  l'instmiition         ■» 

Toul      70T 

Degré  de  l'instruction  des  .accusés  de  crimes  en 1865. 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      21 
—  .sachant  lire  ou  écrireimparfaitement    14 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire        4 
—  ayantreçu  une  instruction  supérieure 

i  ee  premier  degré          3 
Total      42 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur   lOOOli.,  lî,72. 
19  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

HSpilaux   et  hospices  ayant  l  Hommes...    1660 
traité  2463  malades    j  Femmes...      793 

.Nombre  de  vieillards,  infirmes  j  Hommes..        72 
ouiiuurablts  :  147    |  Femmes..        75 

237  enfants-assistés  : 

Enfants  trouvés       13 

Enfants  abandonnés      40 

Garçons... 
Filles   

fiarçons.. 
FiDes,.. . 

Garçons. 
Filles... Enfants  orphelins       18 

Enfants    secourus    tem- 
porairement   166 

155  bureaiux.de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile 

Garçons.. Filles   

il9 

•m 

9 
9 

98 

68 

Montant  des  secours 

Justice. 

Justice  criminelle  en  1865 

en  argent,  36  723 
en  naiure,  82  909 

4173 

;  lf9«32 

Accusés  de  crimes  l  '""Y^  T  P^^TiJf  • "'  '"'"  \  ooittre  les  ptopriétés. 
31 
11 

Total 

Condamnés    pour  j  contre  les  personnes.        19 
crimes....   .(  coivtreles  propriétés.         10 

Total    29 
Tjiévenm  de  déliig    745 
Condamnés    ggl 

In(tiil))é8.de  conitra«eiiti«nB   ..,.'.    49.18 Condamnés    ,  jjjg 
Justioe  civile  en.l865  : 

Affaires  civiles  portées  devanfles  trihunani      7S3 
•.-    ̂ com^»erciales■      j667 
—      ponces  en  justice  de  paii      3298 

Prisons  1866  : 

Prisons  départementales 
—J  Nombr*  de  détenue  : 
m   

Sexe  masculin.        93 
Sexe  féminin. .        49 

Établissements  d'éducaiii/U  1 
correctionnelle.  —  Nom-  | bre  de  détenus  :  40   ] 

Sexe  masenlin. 
Sexe  féminin. . 

31 
9 

LOTHAIN  (Saint),  Jura,  c.  de  1165  h. ,  dans  !e 

Vignoble,  stir  le  versant  du  mqnt  isolé  du  Calvaire 

(vue  magnique),  qui  domine  la  Brenne,  à  la  sor- 
tie des  gorges  ou  naît  cette  rivière,  à  297  m.,  cant. 

de  Sellières  (9 kit),  arr.  deLons-le^Sauuier  (23  kil.), 
m  de  Lyon  (420  kU..de  Pajisj.Eil,  Kl  de  Poligny,  $, 

bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  —  Source  sali- fère.  —  Bons  vins.—  Marbre  noir:  ailiâtre  gypseui 

qui  n'est  plus  exploité:  fer  sulfuré  aurirère.  »->■ 

Eglise  d'un  iprieuré  récemment  reslauréc;crypte  ro- 

mane (ix"  ou  X'  s.;  sarcophagedesaint  Lothain  y  fres- 

que couverte  d'inscriptions).  La  partie  E  de  l'eùtfice est  du  XI'  s.;  on  y  remarque  :  la  chSsse  de  saint 

Lothain;  la  chaire  à  prèoher:  une  belle  statue  en 

pierre  {\i  Vierge  tenant  V-enfant  Jésus);  vn  bas- 
relief  en  albâtre  représentant  la  ctnrversion  de  samt 

Hubert  et  qu'on  a  recouvert  d'un  badigeon;  un  bé- 

nitier de  1560,  et  plusieurs  reliquaires.  —  Belle 

croix  dans  le  cinietière.  —  Restes  d'unemBison  abba- 
tiale. —  Ancien  chà:eau  seigneurial.  ~  1197  hect. 

Lothéa,  Ti'nisfère ,■  752  h.,  c.  de  OuimperlÉ. 
I-OTHEY,  rinistère,  c.  de  979  h.,  à  60  m.,  sur 

l'isthme  étroit  d^une  presqu'île  dont  l'Aulne  fait 
presque  le  tour,  cant.  et  Kl  de  Plev-hen  (10  kil.), 

arr.  de  Chàteaulin  (10  kil.) ,  30  kil.  de  Quimper,  î. 
—  ATdci&es.  —  T327  hetrt. 

Luthiers,  Jndre,  109  h. ,  c.  de  Luan,  S3  d  Or- léans (280  kil.  de  Paris) ,  SB.  j        „   v 

LOTTINGHEM,  Pas-de-Calais,  c.  de  3,i9  Ji., 

cant.  et  !S  dp  Desvres  (8  kil.),  arr.  de  Boulogne 

(26  kil.'i ,  93  kil.  d'Arras,  *.  —  Sources  qui  forment 
des  afflaents  de  la  Liane.  —  Au  pied  de  colhnes 

de  207  m.  où  se  forme  la  Liane.  -^  lOaghet. 

I-OT-DUrLAC  {z.t.),  nU-et-Vilttine,  c.  de  201  h,, 

cant. et  K  de  Montauban-de-Bretagne  (5  kil.),  arr. 

de  Montfort  (9  k.) .  29  k.  de  Rennes,  S.  — A 100  m., 

sur  le  faîte  entre  le  Garun  et  la'Rance.  -317  hect. 

;L0r AILLES,  Sarihe,  c.  de  423  h. ,  sur  le  ruis- 
seau de  la  FoDtaine-sans-Fond,  à  43  m.,  cant.  et 

Kl  de  Sablé  (10  kil.),  arr.  delà  Flèche  (18  kit.), 

46  kil.  du  Mans,  î.  b--^  Église  moderne.  —  Ch:rteaa 'de  la  Grande-Maison.  —  1049  hect. 

LOVAy ,  Seine-et-Marne ,  c.  de  S86h.  à  180m., 
■cant.  et  SI  de  Villiers-St- Georges  (7  kil.),  arr.  de 

Provinstn  kil.) ,  69 'kil.  de  Melun,  S.  i^  Dans  les 

■bois  de  Montaiguillon,^  ruines  imposantes  d'tm  an- 
cien château  fort  flanqué  de  tours  rondes.  —  k  T. 

kil    1/2  de  l'Aubetin  naissant.  —'247  hect. LOrAN^TiC,  Cùies-du-Sord,  c.  de  1618  "Y-ff 

la  Manche,  canl.  et  K!  de  Perros-Guirec  (4  kil.), 

arr.deLannion(8kil.),64kil.deSt-Brieuc,S,notaiTe. 
^-^  Croix  de  1634,  dans  le  cimelièe.  —  Villas  de 

Villeneuve,  de  Rosmaphamon,  de  Kerespe  t.—  Ma- 
noirs de  Barach,  de  Gueraabacon,  de  Coatgourhant. —  A  60  m.  —  1390  hect. 

LOrANS,  Indre-et-Loire,  c.  de  707  h.,  a  Uam-, 

cant.  de  Ligueil  (19 kil.).  arr.  de  Loches  (24  kiL), 

28  kil.  de  Tours,  Kl  de  Maiithelan,  i,  notair-.  »-
> 

Église  du  xir  s.  —  «48  hect. 
LOUARGAT.  Cô/fS-du-.Vord,  c.  de  43o7  n.  ,cant. 

et  Kl  de  B^Ue-'lsle-en-Terre  ;:i  kil.),  arr.  de  Guin- 

gamp  (14  kil.l ,  46  kil.  -!e  St-Brieuc,  S  ,  notaire
.  — 

Forêts.  —  Minerai  de  fer.  —  Tannerie  ;  fabr.  de 

chaises  et  meubles  communs.  —  Sur  un  coteau  xle 

213  m.,  faîte  entre  le  Gueret  le.Taudy.  — 57h  hect. 

LOlT.iTRE,  Aisne,  c.  de  424h.,  sur  une  çq  luie  de 

ISO  m. ,  cant.  etKl de  ViUers-Cotterets  (15  kil.),  ar
r. 

de  Soissons  (20  kil.),  47  kil.  deLaon,  S  de  Vj)lers- 

Hélon.— Poterie  et  tuyaux  de  drainage.— 11 03 hect. 

J.OUB.\JAC,  HoMffs-PyrfWet,  c  de  510  h.,  sur 

rousse,  à  420  m.,  cant.  et  S  de  St-Pe  (10  kil.)  arr
. 

d'Argelès  ,18  kil.),  20  kil.  de'Tarbes,  i  -  -  lOS  hect. 
I  OUBARESSE,  Ardèche,  c.  de  296  h.,  au  !  led  dU 

Tanargue,  à  la  source  de  la  Beaunie  ,  par  1000  m. 

environ,  (1000  à  1529  m.),  cant.  et  Kl  de  Valgorge 
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(10  kiL),  arr.  de  Largentière  (30kiL),  72  kU.  de 
Privas,  S.  —  Foires  :  1",  10  et  28  mai;  25  juin; 
24  sept.  ;  8  oct.  —  8'Ï9  hfiCt. 
iiODBAl'T,  Âriege.  c.  de  104  b.,  sur  une  coUine 

de  361  m.  d'où  descend  un  afnoent  de  l'Arize,  cant. 
dB.Mas-d'Azil  (19  kiL),  arr.  de  Pamiers  (40  kil.) , 
47  kil.  deFoix,  ̂   de  Daumuzan,  S  de  lieras.  — 
âiOhecl. 
XaUKE  (SâiNT-),  Gers,  c.  de  WOh.,  cant.,  arr. 

et  B]  de  Lombez  (14  kil.),  54  kil.  d'Auch,  S.  —  A 
190  m.,  sur  un  afiluent  de  l'Aussooe.  —  604  hect. 
LooBÉ,  Baœt- Pyrénées,  218  h.,  cdeSévignac. 
IXinnâD-AT.  Gtri!,c.  de  318  h.,  Kur  de>  aOluertts 

du  Midou.  à  171  m.,  cant.  etg;  de  Nogaro  (7  til.), 
arr.de  Coniiom  (47  kil.),  .'>7  kil.  d'Aucli.  S.»-*- 
Cb&teau  <ie  Mouhic. —  Château  de'ltédat.—  94â  hecl. 
LeCRËJAC.  Bofdngne,  c.  de  870  h.,  entre  la 

Th*7e   et  l'AUeniaiife,  à  278  m.,  tant,  et  K  de 
\   ;    ■  ■  ,  (6  kiL),  arr.  de  Sarlat  (SI 'jaui,  $.  »-►  Le  château  de 
."'■..   ."..  -..  ii.o.  a  appartenuaui  Templiers. 
11  a  gardé  de  sa  construction  primitive  une  tour 

élevée.  —  Ruines  d'un  courent  de  Bénédictins; 
église  remarquable.  —  Belle  romaine. —  1904  bpct. 

Loi'BiijAC,  Tarn-el-4iiiToiuie,  6ôOb. ,  c.  de  l'Ho- Dor-de-Cos. 

LOl'BENS,  Ariége.  c.  de  Wô  h.,  sur  un  affinent 
derArlége,  au  pie  I  du  l'iantaurel,  i'470  tn.,  tant. 
etP]  de  Vaiilhes(8kiL),arr.  dePainiersflS  kil.), 
13  fcii.  deFnir.  S  .  ïmtirs  de  l'Ange-Cardien.biir. 
-  ollente  pierre  à  chaux 

iioderne.  —  (irotta  de 
.  ,    .■■•i:l. 

I.<|'  '.<iroiii(«,   c.  de*46h.,  près 
de  11  (i.  m.,  cant.  BtC3  de  Caraman 
(9 kil./,  air.  .!<;  ViUafrancbe  (26 kil.). 31  kil.deTou- 
louse,  i,  notaire.  —  Foires  :  ejuill.,  l"  sept.,  4  dèc. —  t;47  hoct. 
LOFBKNS,  Girmde,  Cj'dB.372  h. ,  sur  le  Oropt. 

qui  reçoit  le  Sé/ur,canl.,  arr.  et  cgde  la  Réole  (7 
kil.).  «8  kil.  deBordeau.!,  t.  »-t-iHuines  de  l'an- 

cien châlsau  de  Lu  vison.  —  ChAteaui  de  Lavaiseièro 
«tde  Gères. —  ft90  hect. 

LefUBÈRTî  (lA). //onfM-Pyr<!M((«»,  c.  de  «68  h., 
entre  le  Gespe  et  l'Adour,  à  333  ra.  ,  cai.t.  (Sud), 
arr.  et  El  rie  Tarbes  (3 kil.).  S,  sœurs  de  la  r.roi.T, 
p<^o»^'t.  -v-t-  Va-.ie  hippodrome  où  ont  lieu  tous  les 

I  a^tlt,  des  courses  de  obevaui,  cé- 
11.— 390beci. 

;.i(i  ;.i..i.,i  SAtUT-),  tfw'on*',  c.  deia9  h.,  près 
du  coiilluent  de  la  Garonne  et  des  deux  bras  de  la 
Beur.e,  cant.  de  Ijngon  (6  kil.),  «rr.  de  Baeas 
(18  kil.),  »4  kil.  de  Bordeaux.  H  de  Gastets-en- 
Doribe,  i.  »-►  Tumulus,  au  Momba.  — VO';  h<<rt. 

lOrSKRS,   Tarn,  c.  de  239  h. ,  «ur 
de  pn;-  de  :i00  m.  formant  faîte  entre  !'■ 
V.tre,  cant.  et  K  de  Cordes  (7  kil.),  an.   ...  ■...   
(21  kil.),  31  kil.  d'Albi,' S.»-»  Dana  l'église,  béni- tier inrion   —  fi^l  hfct. 

Lfn  T  ;        .  .  c  de 386  h.,  4  27.1  m.,  cant., 
arr.  (8  kil.)    Î3  kil.  d'Auch,   S. 
»-^  ■■     -           v*.iu  féodal.  —  Surlefelte  entre 
4«  .Soiissnn  et  la  petite  Bayse.  —  1077  bect. 

LOUBKRT,  Vhartnle,  c.  de  680  h.,  sur  la  Cha- 
Tente  (J6.)  m.),  cant.  et  K  de  Saint-Claud  (lOfcil.), 
arr.  de  Confolens  (16  kil.),  .'i.'i  kil.  d'Angoulème,  «, 
sœur<:  '-  t  '■'  rirles.  ,_»T  ès-belle  mmte  féo<hle 
?•""  -iienl  dévastes  sontermi:;», — f.i.'!is  • 
*  P'"  —  Restes  d'un  pont  sur  la  Uia- 'wnte.  —  ih;i«  hect. 

loOTFRTFfi  (r,F.«),  ffo«i<?'lfarnc,c.<leSaint-Diaer. —'y'  .■  foiirneaii. 

P"  '  '  T-).  Gironde,  C/ de  255.') h. ,  sur  un 
""'  ■  la  vallée  de  la  Dordozne,  cant.  du ki!.),  arr.  de  Bordeaux  (tSkil.), 

■''.,  kil.  de  Paris),  88,  [a,  *,  «œwrs 
"•   ;i  iJoctr.chrét.,  notaire.  —  Vins  estimés.— Koi- 
Tes  :  3ferr.,   v  mai,  29  join,  2  nov.  »-*  TgUte 

moderne,  remplaçant  trae  ancienne  église  fortifiée 
au  XVI*  s.    et  flanquée  d'un  joli  clocher  du  xiii*. —  2370  hect. 

LoCBES  (les),  Var,  258  h. ,  c. 'd'HJères. 
LOFBÈS-Bbrnac,  Lot-tl-Garenne ,  c.  de' 918  h., 

Bur  le  Seiffnal.  i  176Tn.,  cant.  et  ̂   de  Duras  (18 

kil.). arr.  de  Marmande  (40  ki!.).  78  kil.  d'Agen,S. 
—  Foires  : 29  juin,  8  sept.,  U>  du  mois.— '1930hect. 
LOUBEVR.AT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1073  b.,  dans 

des  montagnes  d'où  descend  un  affluenl  de  la 
Morges,  caut.  et  ̂   de  Manzat  ■(8  kil.),  arr.  de 
Riom  (11  kil  ).  27  kil.  de  Clennont/Î. —  A700m. —  t.m  hect. 

lOl^BIKRG.  Battei-f^nées,c.'ie  8^3  h.,  sur 
le  Laa.  à  100  m.,  cant.  de  Laf,'or(12  kil.),  arr.  et  13 

d'Orthez  n  kil.),  47  kil.  de  Pau,  S.  —  280,')  hect. 
xemiÈBE  (LA),  Àvtvron,  c.  de  F>64  b.,  sur 

l'Aveyron,  au  pied  de  la  forêt  des  Palani.'es,  à 
•  ftSO  m.,  cant.  de  Roz^nls  (18  kil.),  arr.  et  ̂   de 
Rodez  (11  kil.),  8.  —  2871  hect. 

I<ii'i:ii.'iii.'><  Ariége.  c.  de  138  h.,  près  de 
l'A  d  d'une  nioi.tagne  de  547  m.,  cant. 
arr  i- oix  (6  kil),  S  de  St-Jeaii-des-'Verges. —  290  l.cci. 

LOUBKVNfi.  BeuX'Sitrei,  c.  de  317  h. ,  à  I33m., 
cant  -■■■■'''-''"■  :nr,ne  (4  kil.)  arr.  deMelle 
(21  i  —  llOOhPCt. 

I  -        <,  285h.,  c.  d'Exoodun. 
LOI  Bil.L£,  Wcux-iVèrre»,  C.  de  845  b. ,  à  105  m., 

cant.  et  [?3  der,her-Boutonne(7  kil.),arr.  deMtelle 

(3'tkil.l.  .■         :•   Mort,  8  ,  percept.  —  2120  bect. 
UHTBl  \M'i  '-tix- Sèvres,  c.  de  ',96  b.,  cant. 

et  la  de  ui.,...,,j.,  àiir-8èvre  (H  kil),  arr.'deBres- 
suire  (80  kiL),  84  kil.  de  îJiort,  8.  —  lîOO  hect. 
'LetraOCBM  (.ST-).  tondes,  c.  de  9'29  b.,  cant. 

d'Aire  <15  kil.),  arr.  <<e  St-Sever  (19  kil.),  30  kil. 
de  Mont-de-Marsan,  [3  de  Samadet,  8,  bur.  do 

bienf.  —  Sources  ferrupi:  -  -*  ■"■—!•■<■  — Trt»-lion  vin  blanc.  ♦-►   '  — 
Sur  un  cotfati  de  lôSm.  Il  •;         Bas. 
—  nn2ihpct. 

i^nreE»»:**",.  -tof,  c.  de  r??*»*.,  wvptmecol- 
iiii"  ■  ■  -  ■  ■  '  '•.••■,.•'  "  ive,  cant. 
et:-  ^41  kil.), 
7b k    :       .......  re rouge. 

—  KoireB  :  'ihjKnv.  lundi  de  Quasimodo,  0  mai, 
ia  juin.  jt-^-Piô-ret  levées.  —  Ancien  château.  — 29.T0  hect. 

U)1'»;é,  »rae,  c.  derin  b.,  cant  H^FËcou- 

ché  (3  kil.) ,  arr.  d'Argentan  (8  kiL) ,  .le.'fcil.  d'Alen- cr>n,  8  de  Joué-dn-Plain. — FdaL  de  laine.  —  Sur  la 
Cance.  i  160  m.  —  4 1 1 'hect 
LOriKLLES,  Oalvttdot,  c.  >de  2Wh.,  «ant.  de 

Tilly  <6  kiL),  arr.  de  Oaen  (mkil.),Ta'de  Saint- 

■  "  ■  rcagay ,  8  .»-»■  £gI4se  ;  nef  et  t3hwur  ron'ans; ■!  du  fronton  triangulnire  qni  Hnrmonte  la 
,  ,  ;  :  -nlrée,  gro-siére  sculpture  dn  xn*  s.  (la 
Vierge  et  IVnfantWsus^ — ^^  Manoir  féodal  du  xvi'  s. 
—  Pris  d'un  affluent  de  la  feulles.  —  302  *iect. 

LOLCHADIÈHE  (pny  de),  Puydf-Dlime,pic  de 
1300  m.,  rf marqtiablc  par  son  vaste  cratéi'e,  pro- 

fond de  160  m.,  et  sa  belle  coulée  de  lave,  domine 

au  S.  la  foule  de  'Volvic  à  'Riom. 
LovciiAPT.  lot,  3f)0  h.,  c.  de  Martel. 

L©HGHATS.ÇirorKie,c.de'G0('h.,flailéie*l8ndes, 
cant.  de  Siniit-Syrofhorien  (If)  kil.),  arr.  de  Bszas 
(.34  kil.),  40  kil.de  Bordeaux, 'iS'deHostons, 8.  — 
3903  hect. 
LOICHKS,  Jfa»-d<vCa/ai», C. de  860 b. ,  flans  une 

belle  pilain<'  boisée,  à  39- m.  il'aliit.,  cant.  et' ^ 
.d'Ardres(4kil.)  ,arr.  de  Saint-Omer  (21  kiL), 93 kil. 
d'Arras,î  .sœurs  de  laSte-Famille.R-vSur  le  mont 
Saint-Louis,  vniligc*  d'un  camp  romnin  ;  belle  vue. 

—  Beau  oliftteau  moderne  avec  parc. — Iî.''6'hect. I>OI'(;ifY-M(;WTr*KD.  'Allier,  c.  de  671  h.,   pris 

d'un  Bfduent  de  la  Sioule,  a  »()0m.,08nt.  el'Ède 
St-l'ourçain  (4  kil.),  arr.  de'Gannat  (29  kil.),34kil. 

de'Moiilins;8.»»*Keste»d'Mn  cfiàtean.  —  515  hect. 
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LOUCRUP,  Hautes -Pyrénées,  c.  de  386  h.,  sur 
un  plateau  de  550  m. ,  cant.  et  la  d'Ossun  (1 1  kil.), 
arr.  Tarbes  (15  kil.),  i-  —  362  hect. 
LOCDÉAC,  Côtes-du-Nord ,  V.  de  6072  h.,  entre 

rOust  et  le  Larhon ,  à  162  m. ,  par  48°  10' 36"  de  latit. 
et  5»  5'  30"  de  long.  0.,  48  kil.  de  Saint-Brieuc, 
corr.  av.  Rennes  É  de  l'Ouest,  EB,  K.  Chef-1. 
d'arr.  et  de  cant. ,  sous-préfecture.  Cure,  sœurs  de 
la  Croix,  de  ia  Sagesse.  Trib.  de  1™  inst.  (cour  imp. 
de  Rennes) ,  j.  de  paix.  Pensions.  Gendarm.  Con- 

ducteur principal  des  ponts  et  chaussées.  Recev. 
particul.,  percept.,  enregistr. ,  hypolhèques,  sous- 
mspect.  et  recev. -entreposeur  des  contrib.  indir. , 
caisse  d'épargne.  Chambre  et  Société  d'Agricult. , 
Comice  agricole;  Chambre  consult.  des  Arts  et 
Manuf.  Avoués,  notairei,  huissiers.  Prison  départ., 

hôpital, salle  d'asile,  soc.  de  secours  mutuels,  soc. 
philharmon.  —  Forêt  de  2700  hect.  —  Grand  comm. 
de  pommes  à  cidre.  —  Fabr.  importante  de  toiles. — 
Foires  :  1"  sam.  du  mois. »->■  Eglise  Saint-Nicolas 
(1759);  clocher  (belle  vue);  au  maître-autel,  2  anges 
adorateurs  attribués  au  sculpteur  Corlay.— Chapelle 
N.-D.  des  Vertus  (1693).  —  Chapelle  de  St-Maurice 
(tableau  sur  bois  de  1678). —  Ruines  du  château  de 
la  Ville- Audrain.  —  Ruines  du  château  delà  Feuil- 
lée.  —  Butte  Cojean,  enceinte  fortifiée  entourée  de 
fossés.— Retranchements  attribués  à  l'époque  gallo- romaine.  —  8024  hect. 

L'ahhond.  comprend  9  cant.  (la  Chèze,  CoUinée, Corlay,  Goarec.  Loudéac,  Merdrignac,  Mûr.Plou- 
guenast,Uzel),&9com.  el91296h.  —  136  654  hect. 

Le  cant.  compr.  6  c.  et  14648  h.—  19  248  hect. 
LOUDENVIELLE,  Hautes-Pyrénées ,  C.  de  347 

h. ,  sur  la  Neste  de  Louron ,  à  978  m. ,  cant.  de  Bor- 
dères  (9  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (60  kil.), 
70  kil.  de  Tarbes,  Kl  d'Arreau,  i.  —  Sources minérales.  —  4265  hect. 
LOUDERVIELLE  ,  llautes-Pyrénées  ,  c.  de  154 

h.,  dans  un  vallon  latéral  de  la  vallée  de  la  Neste 
de  Louron,  à  1000  m.  environ,  cant.  de  Bordères 
(8  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (59  kil.),  69  kil. 
de  Tarbes,  (S  d'Arreau,   i.  —  Sable,  manganèse. 
—  Bois  de  sapins.  —  Ce  village  communique  avec 
la  vallée  de  lArboustetBagnères-de-Luchon  par  le 
col  de  Peyresourde  (1545m.).»->-Ruines  du  donjon 
carré  de  Montlaur  (xm'  ou  xiv  s.).  —  531  hect. 
LOUDES,  Haute-Loire,  c.  de  1600  h.,  à  800  m., 

entre  le  ruisseau  de  Céreix  et  celui  de  Say,  chef-1. 
d'un  cant.  dont  l'ait,  moyenne  est  de  950  m. ,  arr. du  Puy(15kil.),  g],  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, percept.  —  Source  minérale  de  Prolhac.  —  Bois 
de  construction.  —  Foires  :  lundi  de  Quasimodo, 
lundi  avant  Pentecôte,  lundi  après  la  Trinité, 
30  juin.  »->■  Tour,  reste  d'une  vieille  baronnie.  — 
Grotte  du  moulin  de  Loudes.  —  Vieux  château  de 
Charrouil,  restauré  dans  le  goût  moderne.  — Lac  de 
Céreix.  —  2453  hect. 

Le  cant.  comprend  9  c.  et  7832  h.  —  1=022  hect. 
LOUDET,  Haute-Garonne,  c.  de  378  h.,  sur  la 

Louge ,  à520m. ,  cant.  et  El  de  Montrejeau  (10  kil.), 
arr  de  Samt-Gaudens(l  1  kil.),  102  kil.  de  Toulouse,  î . —  512  hect. 

LouDONNEAD  (le),  Sarthc ,  282  h.,  c.  de  Saint- Mars-de-la-Brière. 

,oi'5*^P.n'^*''^'^'  ''leurthe,  c.  de 710 h.,  à  250  m., 
MO V-i  ̂'^";lfV?'^  (12  kil.),  arr.  de  Château-Salins 
^  \,\J'J^     .    ''«  Nancy,  El  de  Loudreflng,  J. 

~i  a.iIttL'^^-  rr^  ̂°'^'  1  «tang-  -  806  hect. 
lin^H     y?^'  ̂'^'"'''  "^^  '16  4403  h.,  sur  une  col- 

par  4T  0  36"  de  latit.  et  2o  ly  jg"  delong.  0.;  54  kih de  Poitiers  corr.  av.  Port-Boulet  et  Saumur  m 
d  Orléans,  m,  12.  Chet-1.  d'arr.  et  de  cant.,  souT- préfecture.  Cure,  sœurs  de  la  Présentation.  Trib. 
de  \"  inst.  (cour  imp.  de  Poitiers^,  j.  de  paix  Col- lège communal,  pension,  école  préparatoire  vété- 

rinaire. Biblioth.  Gendarm.  Conduct.  des  ponts- 
agent-voyer  d'arr.    Recev.    particulier,  percept.' 

enregistr.,  hypothèques,  recev.- entreposeur  des 
contrib.  indirectes.  Vérifie,  des  poids  et  mesures. 

Chambre  d'Agricult.,  Comice  agricole.  Avoués,  no- 
taires, huissiers.  Prison  départ.,  soc.  de  secours 

mut.,  bur.  de  bienf. 
Vins  blancs  estimés.  —  Fabr.  de  passementerie, 

tannerie,  fonderie  de  suif,  fabr.  de  chandelles,  de 

bougies,  d'engrais  aninalisés,  dentelles,  tulles  bro- 
dés. —  Foires  :  mardi  av.  la  mi-Carême,  av.  le 

4  av. ,  après  le  8  mai,  ap.  le  11  juin,  ap.  le  23  août, 
14  sept. ,  mardi  après  le  15  nov. 

»->-  Dolmen  des  Tuyaux  de  Loudun. —  Dolmen  de 
Lassai.  —  Débris  de  l'ancienne  enceinte,  longue  de 
2200  m.;  tours;  porte  du  Marlray,  flanquée  de  2 
tours  rondes  de  10  m.  de  haut.  —  Du  château,  que 
flanquaient  20  tours,  il  reste  un  donjon  carre  à  con- 

tre-forts extrêmement  curieux  (xi'  s.)  et  divers  dé- 
bris. —  Saint-Pierre-du-Martray ,  église  de  la  der- 
nière époque  ogivale.  —  Sainte-Croix ,  très-belle 

église  du  XI'  s.,  à  3  nefs  et  transsept,  est  devenue 
une  halle.  —  Saitit-Jean,  propriété  particulière, 
du  XI'  s. ,  remaniée  du  xv. —  Saint-Pierre-du- Mar- 

ché, commencée  sous  Philippe  Auguste,  mélangée 

de  plein  cintre  et  d'ogive,  a  été  plusieurs  fois  re- 
maniée; riche  portail  de  la  Renaissance.  —  Restes 

de  la  belle  église  des  Cordeliers  (xiu'  s.).  —  In- 
scriptions dans  l'église  du  couvent  des  Carmes, 

qui  est  devenu  l'école  des  frères  de  la  Doctrine 
chrétienne;  c'est  laque  fut  condamné  Urbain  Gran- 
dler.  —  Maison  de  Ste-Marthe  (Renaissance).  — 
Construction  servant  de  palais  de  justice  et  de  mai- 

rie élevée  sur  l'emplacement  d'un  couvent  des  Cor- 
deliers (xv'-xvi'  s.).  —  Maisons  en  bois  curieuses. 

—  Près  de  la  ville,  la  Bâtie,  maison  intéressante  ; 
cuisine  à  cheminée  monumentale  ;  salle  des  gardes; 

porte  d'entrée  en  forme  d'arc  de  triomphe  ;  souter- 
rains-refuges; collection  d'antiquités  du  docteur  de 

la  Tourette,  et,  en  particulier,  tombeau  qui  passe 
pour  avoir  été  la  sépulture  d'un  roi  visigotn.  — 
2084  hect. 

L'arr.  compr.  4  cant.  (Loudun,  Moncontour,  Monts, 
Trois-Moutiers),  57  c.  et  35  304  h.  —  85438  hect. 

Le  cant.  comprend  14  c.  et  10958  h.  — 22088  hect. 
LOUE,  rivière,  sortdel'étangdesBouneiUes.cant. 

etarr.de  Saint-Yrieix  (Hte-Vienne),  traverse  les 
étangs  de  la  ValaJe,  du  Chevrier,  de  Bauberie,  de 
Saint-Yrieix,  passe  à  St-Yrieix,  forme  un  moment 
la  limite  entre  la  Hte-Vienne  et  la  Dordogne ,  entre 
dans  la  Dordogne ,  baigne  Sarlande,  Exideuil 

(145m.),St-Pantaly,  Coulaures,  et  tombe  dans  l'isle au-dessous  du  Pont-du-Vet.  Cours,  60  kil.  Elle  fait 
mouvoir  un  grand  nombre  de  moulins  et  de  forges. 

LOUE.  La  source  de  cette  rivière  est  la  plus  belle 
de  France  après  celles  de  laTouvre  et  de  la  Sorgues. 

Elle  sort,  dans  la  c.  d'Ouhans,  d'une  grotte  ouverte 
dans  un  rocher  de  110  m.  de  hauteur,  tombe  immé- 

diatement par  une  chute  de  10  m.,  descend  de  cas- 
cade en  cascade  dans  la  Combe-de-Nouailles,  bai- 

gne Mouthier,  Lods  (412  m.),  Vuillafans,  Mont- 
gesoye.  Ornans,  reçoit  le  ruisseau  de  Bonneille  et 
'a  Brème,  arrose  Maizières,  Cléron,  où  tombent  le 
Valbois  et  le  Norveaux,  Châtillon  où  elle  reçoit 

le  Lison,Chenecey,  Quiagey(267  m),  Lavans,Mes- 
may,Chàteau-Cbay,G^ange-de-Vaivre,oùelle  reçoit 
la  Furieuse,  Port-Lesney,  Champagne,  où  elle 
sort  définitivement  des  gorges  pour  traverser  la 

vaste  et  fertile  plaine  nommée  le  Val-d'Amour ,  entre 
dans  le  jura,  reçoit  la  Lurine  et  le  Saron,  baigne 
Chamblay  et  Ounans ,  reçoit  le  bief  de  Santans  et  la 
Cuisance,  et  se  jette  par  plusieurs  bras  dans  le 

Doubs,  au  port  Parrecey.  Cours,  140  kil.  dans  une 
vallée  pittoresque.  On  a  dit  que  la  souroe  de  la 
Loue  est  due  aux  eaux  du  Doubs  qui  se  perdent  dans 
les  fissures  de  leur  lit  de  laves,  entre  Arçon  et  les 
Maisons-du-Bois  ;  les  géologues  la  considèrent  plutôt 

comme  le  débouché  des  eaux  qu'ab=,orbent  les 
gouffres  des  plateaux  de  Goux  (gouffre  de  la  Crête 
de  Rénal),  de  Septfontaines,de  Levier,  de  Chaffois 
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et  peut-être  de  quelques-uns  des  versants  S.  0.  des 
cantons  de  Pontarlier  et  lieMoulhe. 

LOUE,  Loiret,  ruisseau,  sort,  au  N.  d'Ouzouer- 
sur-Loire,  de  l'éumgde  KaToir  sous  le  nom  de  ruis- 

seau du  Uureau,  reçoit  le  Pont-Cliappe,  et  se  perd 
dans  la  Loire  àSt-Germi^rny-des-Prés.  Cours,  24  kil. 

1.01'É,  Sarthe,  c.  de  2006  h.,  sur  la  Vègre,  chef-l. 
de  c<mt.,arr.  du  Mans  (SOkil.),^.  cure.  j.  de  paix, 
notaire,  huissier  ,  agentvoyer,  percept. ,  enregisl. 
—  Fabr.  de  toiles  communes,  paptterie,  ateliers  de 

marbrerie  ;  chaux. — Foires  :  iunai  après  l'Octaye  du 
Saint-Sacrement,  mardi  après  le  30  aollt.  »-►  Châ- 

teau de  Coulaines  .  du  xv  s. .  avec  fossés  et  pont- 
levis  ;  reconstructions  et  embellissements  modernes. 
—  1585  hect. 

Le  cant.  compr.  \i  c.  el  14  806  h.  —  22  879  hect. 
LOl'KR  ,  Landes,  c,  de  162  h. ,  entre  le  Louts  et 

rAdour.à  38  m.,  cant.  deMontFort  (8  kil.),  arr.  de 
Dax  (18  kil),  40  kil.  de  Mont-de-Marsan .  p  de 
Poyaiine,  î  de  Cassen.  —  Grès  à  paver.  •-►Joli  petit 
château  moderne. — 285  hect. 

LOl'ERRE,  Maine-et-Loire,  C.  de  669  h.,  dans 
la  vallée  de  l'Aubance,  à  54  m.,  cant.  et  ̂   de 
Gennes(9  kil.).  arr.  de  Saumur  (25  kil.).  33  kil. 

d'Aiit,'ers,  corr.  avec  les  Rosiers  3t)  d'Orléans,  S. 
percept.  »-►  Dolmen.  —  Eglise;  chapelle  de  la 
Vieree,  du  xv*  s.;  chieur  du  iiv-  s.  —  1444  hect. 
LOUESME,  C6le-d'0r,  c.  de  346  h..  4297  m.,  cant. 

et  Kl  de  Moiitiny(7  kil  ),  arr.  deChâtillon  (21  kil.), 
83  kil.  de  Dijon,  S.  —  1891   hect. 
LOIESME.  lonne,  c.  de  237  h.,  à  187  m.,  à  2  kil. 

du  Branlin,  cant.  de  Bléneau  (16  kil.),  arr.  de  Joi- 

gny  !36  kil.),  36  kil.  d'Auierre,  El  de  ViUiers-St- 
Benoit,  S  detannerre.  >-►  Eglise;  nefvoûtée  en  bois 
du  un"  s.,  remaniée  au  xV;  clocher  à  flèche  octo- 

gonale du  XVI*  s.  —  Au  Bois-Planté.  petit  manoir 
entouré  de  fossés.  —  1019  hect. 
I-OIESTAILT.  Indre-et  Loire ,  c.  de  355  h.,  à 

122  m. ,  cant.  et  S  de  Neuvy-le-Roi  (3  kil.),  arr.  de 
Tours  (28  kil.),  S.  »-•-  Château  de  FontenaiUes, 
ancienne  habitation  de  Charles  VII  et  d'A;;nès  Sorel , 
en  partie  reconstruit. —  Près  de  la  Desme. —  1647  h. 
LOVET ,  rivière,  naît  à  Gardères,  et  se  jette  dans 

l'Adour,  au-dessous  de  Castelnau- Rivière-Basse Cours,  48  kil. 
LOrET-suR-SEULLEs  (SAINT-),  CoUndos ,  C.  de 

214  h. ,  cant.  et  [3  de  Villers-Bocage  (3  kil.),  arr. 

deCaen  (27  kil.) ,  î.  »-«•  La  porte  0.  de  l'église  pa- 
rait du  xiv*  s.  :  la  tour  date  du  ivi*.  —  413  hect. 

LOlKT-suB-ViRE  (Saist),  Manche,  c.  de  341  h., 
cant.  et  (a  de  Tessy-sur- Vire  (7  kil.),  arr.  de  St-LÔ 
(21  kil.),  i.  —  Sur  un  coteau  de  121  m.,  près  du 
Jacre.  —  717  hect. 
LOLEISE,  Oite,  c.  de 299  h.,  à  194  m.,  cant.  et 

K  de  Songeons (6  kil.),  arr.  de  Beauvais  (32  kil.) , 
S  ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  tricots,  bonneterie.  •-► 
Dans  l'église  (xvr  s.),  autel  en  marbre  et  chaire 
sculptée.—  A  3  kil.  de  la  source  du  petitThérain. — 763  hect. 

I-OIEY,  lUet-Pyri'néei .  c.  de  5.Î9 h.,  sur  l'Échez, 
i  3G0  m.,  cant.  el  i^d'Ossun  (4  kil.),  arr.  de  Tarbes 
(8  kil.),  «.  —  ei3hect. 

LOUGE,  llle-Garonne.  rivière,  naît  près  des  Ru- 
hats,  c.  de  Franquevielle,  dans  des  plateaux  de 
590  m.,  arrose  Franquevielle,  Loudel.  le  Cuinn. 
Lodes,  Saint-Marcel,  Boussan,  Bâchas,  Terrebasse, 
reçoit  la  Nèze  ,  baigne  le  Fousseret.  reçoit  le  Same- 
ïan  et  le  Rieuton,  passe  à  Laveinose  et  St-Hilaire 
et  se  jette  dans  la  Garonne  à  Muret.  Cours,  108  kil. 
LOfGÉ  SUR- Maire,  Orne,  c.  de  749  h.,  cant.de 

Bnouze  (13  kil.i,  arr.  d  Argentan  (19  kil.),  42  kil. 
d  Alençon  ,  [g  de  lUne»,  S  ,  percept.  —  Minerai  de 
fer  —  Cidre  renommé.— A  165-236  m.—  1358  hect. 
LOUGEOTTE  ou  OUGEOTTE,  Haute-Saône,  ri- 

vière, naît  à  Ouge,  sur  les  limites  de  la  Hte- 
Marne,  passe  i  Chauvirey-le-Châtel,Montigny-lès- 
Cbarlieu.elseperd  dans  la  Saône,  près  deMonthu- 
reux-lès-Baui»y.  Cours,  29  kil. 

LOtTGR.\TTE,  Lot-et-Garonne,  c.  de  910  h.,  4 
162  m.,  cant.  et  Klde  Oi<tiUcmès  (8  ki!.).  arr.  de 
Villeneuve  (25  kil.),  53  kil.  d  Agen,  i.  »->-  Eglise 
du  xiï*  s.:  sculptures  mutilées  au  portail.— Sur  le 
faîte  entre  le  Dropt,lcTolzacet  la  Lède. —  1587  hect. 
LOUGRES,  Doubs  .  c.  de  300  h.,  à  316  m.,  à  I  kil. 

du  Doubs,  sur  un  ruisseau  forme  par  une  source 
qu'alimentent  les  eaux  engouffrées  à  2  lieues  de  là 
du  ruisseau  de  ViUers-sur-Saulnot.  cant.,  arr.  et 
^  de  MoDtbéllard  (12  kil.),  67  kil.  de  Besançon, 
i.  —  193  hect.  de  bois.  »-»•  Grottes  curieuses.  — 
Ruines  d'un  ancien  établissement  de  bains  près  de 
la  Fontaine-Sa  nte,  dont  les  eaux  guéri.ssent,  dit-on, 
les  affections  des  voies  urinaires.  —  ,562  hect. 

LOUHANS ,  Saône-el-Loire ,  V.  de  387 1  h. ,  au  con- 
fluent de  la  Seille  et  du  Solnan,  à  181  m. ,  par 

46«  37'  44'  de  latit.  et  2»  hy  10"  de  long.  E.,  .57  kil. 
de  Mâcon,  corr.  av.  Tournas  IHl  de  Lyon,  ŒS  ■  S- 

Chef-l.  d'arr.  et  île  cant. ,  sous-préf.  Cure,  frères 
Marianistes,  sœurs  de  St-Maur.  de  St-Vincent  de 
Paul.  Trib.  de  1"  inst.  (cour  imp.  de  Dijon),  j.  de 

paix.  trib.  de  comm.,Coll.  comm.,  école  d'adultes, 
biblioth.  (2C00  vol.).  Gendarm.  Agent  voyer  d'arr. 
Recev.  particulier,  percept. ,  enregist. ,  hypothè- 

ques, recev.-entreposeur  des  contrib.  indirectes, 
recev.  de  la  navigation,  vérifie,  des  poids  et  me- 

sures, garde  général.  Chambre  et  Société  d'Agri- cult.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  départ., 
hospice,  bur.  de  bienf. 

Moulins,  battoirs  à  écorce,  foulon,  moulin  à  tan; 
fabr.  de  tiretaine,  de  toiles;  tanneries,  mégisseries; 

fabr.  de  machines  à  battre;  chapelleries,  poteries. — 
Comm.  de  grains,  farines,  gibier,  volailles  grasses 
très-recherchées,  porcs  çras  ,  boeufs  et  chevaux; 
cercles,  merrains  et  bois  de  sciage.  —  Foires  : 
31  déc.  et  1"  janv. ,  1"  lundi  de  janv. ,  16  et 
17  janv..  l"et  2  fév. ,  1*"  lundis  de  févr. ,  mars, 
av.,  mai,  juill.,  sept.,  oct. ,  nov.  et  déc. 

»-»•  Vestiges  d'antiquités  romaines.  —  Végliie 
se  compose  de  deux  églises  ogivales,  bâties  l'une  à 
côté  de  l'autre,  quoique  d'inégale  longueur,  et 
communiquant  entre  elles  par  une  ouverture  ogi- 

vale percée  dans  le  mur  mitoyen.  La  galerie  qui 
termine  la  tour  du  clocher  est  découpée  à  jour,  de 
manière  à  former  ces  mots  :Are  Maria  gratta  plena 

Dominus  tecum. —  L'hôpital  ,da  xv*  s.  renferme  de 
belles  lioiseries,  et  dans  la  pharmacie,  de  curieu- 

ses et  anciennes  poteries.  —  4.'t0  hect. 
L'arrc-ïd.  comprend  8  cant.  (Beaurepaire ,  Cui- 

seaux  ,  Cuisery,  Louhans  ,  Hontpont ,  Montret, 
Pierre  St-Gennain-du-Bois),  81  c.  et  86107  h.  — 
123  019  hect. 

/,<•  canton  compr.  10  c.  et  14772  h.  —  16  268  hect. 
I.OUUOSSOA,  Battet-Pyrén^et,c.  de  502  h.,  sur 

rOyhène,cant.  d'Espelette  (9  kil.),  arr.  deBayonne 
(27  kil.),  113  kil.  de  Pau,  H  de  Cambo,  «.  —  Kao- 

lin. —  A  102  m.-  707  hect. 

LOriGNAC,  Corrèie,  c.  de  670  h.,  sur  une  col- 
line dominant  l'ElIe,  cant.  et  g]  d'Aven  (5  kil.)  , 

arr.  de  Biives  (30  kil.),  52  kil.  de  Tuûe,  S.  —  A 
2C9  m.  —  2187  hect. 

LOUIN,  Deuz-Sèr:ret,c.  de  1 129  h.,  sur  leThouet, 
à  103  m.,  cant.  et  ̂   de  Saint  Ix)up  (3  kil.),  arr.de 
Parihenay  (20  kil.),  61  kil.  de  Niort,  i.  —  Indices 
de  minerai  de  fer.  —  2022  hect. 

LOUIS  (canal  Saint-),  BoMchM-du-JU»(5n«.  canal 

d'une  importance  capitale,  non  encore  achevé;  il est  destiné  à  évitera  la  navigation  les  embouchures 
incommodes  et  dangereuses  du  Rhône,  embarrassées 
par  des  bancs  de  vase  et  de  sable.  Il  commence  sur 
la  rive  g.  du  grand  Rhène  à  la  Tour-Saiiit-Louis, 
à  40  kil.  en  aval  d'Arles ,  à  8  en  amont  de  l'em- 

bouchure fluviale,  et  se  dirige  en  ligne  droite  à  l'E., 
pour  déboucher  dans  le  golfe  de  Fos,  à  l'ame  du 
Repos,  profonde  et  bien  abritée;  sa  longueur  est  de 
4  Kil..  sa  largeur  de  60  m.,  sa  profondeur  de  7. 

Louis   (Sawt-)  ,  Bouc/i«s-du/(A<)n«  ,    1 108  h. ,  c. 
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de  X,-:sc:'.!8,  i  ,  sœurs  de  Saint-Thomas.— Usine  à 
ier,  fonderie  de  plomb. 

LOUIS  (Saint)  ,I)or(iogne,c.de236h.,sur  l'Isle, 
■à  60-122  ni.,  oant.  et  ̂   de  Massidan  (4  kil.), 
arr.  de  iRibérac  (25  kil.),  34  kil.  de  Périgueux,  t. 
»-*■  Vuste  église  du  xm'  s.  — 292  bect. 

Louis  (Saint-)  ,  Landes,  437  h.,  c.  de  St-Pierre. 
LOUIS  (Saint-)  .  JHeurthe ,  c.de869h.,à367m., 

cant.  deiPhaIsbourg  (13  kil.) ,  arr.  de  Sarrebourg 
(15  kil.),  92  kil.  de  Nancy,  Kl  de  Lixhaim,  i   
441  hect.  de  bois.—SO'i  hect. 

LOUIS  (Saint-),  Moselle,  c.  de  710  h..,  cant.  de 
Bitche  (9  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (30  kil.), 
107  kil.  de  Metz,  |<g  de  Goëtzenbruck ,  *.  sœurs 
de  Saint-Charles.  —  Cristallerie  considérable  ,  la 
seule  eu  Franoe  qui  fabrique  des  verres  et  cris- 

taux imitant  le  malachite  et  l'hyatite  (900  à  960 
ouvriers);  2  forges.—  lôBiieot. 

LoLis  (Saint-),  Moselle,  18  h.,  c.  de  l'Hôpital. —  Forge. 
Louis  (Saint-),  Nord,  c.  de  Somain.  — iMine  de 

houille. 

LOUIS(Sajkt-),  J/au(-Rhm.c.  de  1731  h.,«ant. 
de  Huningue  (2  Itil.),  arr.  de  Mulhouse  (29  kil.),  et 
64  kil.  de  Colmar ,  12  de  l'Est  (518  kil.  de  Pans) , 
BS,^,  S,  pastf'ur  prolestant,  huissier ,  gendarm. 
à  cheval  et  à  pied,  percept. ,  recev.  des  cantrib. 
indir.,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  agant- 
voyer,  principauté  et  bur.  de  douanes.  —  Fabr.  de 
savon  et  de  chandelles,  vernis,  kuile épurée;  2  grands 
ateliers  de  construction  de  diligences  et  voitures  de 
luxe.  —  A  250  m.  —4.15  hect. 

Louis  (Saint-),  Seine-Inférieure,  850  h.,  c.  de 
Caudebec-lès-Elbeuf. 

Louis  (St-)  ,  Yar,  1110  h.,  .c.^de  Taalon-sur-Mer. 
LOUIS-de-Montfebrard  (Saint-),  Gironde,  c.  de 

774  h.,  sur  la  Garonne,  .à  3  m.,  oant.  du  Carbon- 
Blanc  (10  kil.),  arr.  et  Kl  de  Bordeaux  (15  kil.),  i, 
seeurs  de  Charité.  —  Marais  en  partie  dfsséchés. 
—  923  hect. 
LOUIS-et-Parahou  (Sain'x-),  Aud^,  c.  de  326 h., 

à  600  m.,  cant.  et  Kl  de  Quillan  (16  kil.) ,  arr.  de 
Limoui  (39  kil.),  64  kil.  de  Carcassonne,  S.  — Sur 
un  affluent  de  l'Aude  ,  au  pied  de  la  forêt  des  Far- 
ges  (1000  m.).  —  1604  hect. 
LOUISFERT,  LoireJnférieure,  c.  de  793  h.,  sur 

la  rivière  de  Corne,  cant.  de  Moisdon  (8  kil.),  arr. 
et  El  de Châteaubriant (7  kil.),  60  kil.  de  Nantes,*. 
—  Chaux.  —  1816  hect. 

LOUIT,  Htes-Pyrénées,  c.  de  232  h., pris  de  VF-s- 
téous,  à  258  m.,  cant.  eti^de  Pouyaslruc  (5.kil,), 
arr.  de  Tarbes  (11  kil.),  S.— 503  hect. 

LoujON,  Landes,  ,139  h.,  c.  de  Laçjï(y.  *-*■ Chlteau. 

LOULANS,  nte-Saône,  c.  de  460  h.,  au  confluent 
de  la  Linotte  et  de  la  Quenoche,à  278  m.,  oant.  de 
Montbozon  (5  kil.),  arr.  de  Vesoul  (23  kil.),  carr. 
av.  Vesoul  Hï)  de  l'Est,  ̂   et  S  de  Verchamp.  — 
Minerai  et  usine  à  fer.  —  Haut  fourneau.  »->  Châ- 

teau du  xvin»  s.  —  ,566  hect. 
LOULAY,  Charente-Inférieure,  c.  de  581  h., 

chel-l.  de  cant.,  arr.  de  Saint-Jean-d'Angély  (1 1  kil.), 
57  kil.  de  la  Rochelle,  IS ,  cure,  j.  de  paix,  not. , 
huissier,  gendarm.,  percept.  —  Foires  :  2'  mercr. 
dejanv.,  mardi  saint,  1"  merc.  de  mai .  3"  mercr. 
de  sept.,  4*  mercr.  de  nov.  9->-  Ruines  d'une  cha- 

pelle castrale.  —  A  60  m.,  à  5  kil.  de  la  Bsutenne. 
—  533  hect. 

£e  canton  oompr.  nc.et9425h.  —  1,7  623  beotj 
LOULLE,  Jura,c.  de  272  h.,  sur  un  plateau  du 

Jura,  à  685m.,caQt.  et  Kl  deChainpagaole(8  kil.), 
arr.  de  Poligny  (37ikil.),35  kil.de  Lons-le-Saunier, 
i,  soc.  de  secours  mut.  »-♦  iËglise  du  xvi's.  ;le 
chœur  est  plus  ancien.  —  1091  hect. 

LouME,  Charente,  160  h. ,  c.  de  Benest,  —  Fabr. 
de  poterie. 

LouNEUiL,  Vienne,  247  h.,  c.  de  Jaulnay. 
,LOEP  (Sawt  ),  Allier,   c.  .de  552  h.,  cant.  de 

Neailly-le-Réal  (16  kil),  arr.  de  Moulins  (25  kil.), 
ggj  de  Varennes-sur-Allier,  i.  —  Foires:  f'sept. , 
13  déc.  »-»•  Vestiges  d'un  château.  —  Ancienne 
église  de  Bénédictins.  —  Tumulus.  —  Près  de  l'Al- 

lier, sur  le  versant  de  collines  de  près  de  300  m.  — 
808  hect. 

LOyP.^i'peï-MoriJimeî,  rivière  sinueuse  et  rapide, 
naît  dans  les  monts  Q'Audon.  se  pepd  sous  terre, 
reparait  à  Laval,  près  Cyprières,  reçoit  des  sources 
abondantes,  baigne  Cyprières.  le  Bar.  VilieneuTB, 

et  tombe  dans  la' Méditerranée  à  4  kil.  1/2  à  l'O.  de 
l'embouchure  du  Var.  Elleroule  16G7  litresàl'èiiage. 
Cours,  55  kil. 

Loup  (St-),  B.-du-J(h6ne,  W08  h.,  c.  de  Marseille. 
LOUP  (Saint-)  .  Charente  Inférieure .  c.  de  786  h., 

sur  le  Bibot,  qui  se  perd  dans  les  marais  de  la 
Boutonne,  cant.  et  Û3  de  Tonnay-Boutonne  (10  kil.), 
arr.  de  St-Jean-d'Angély  (10  kil.),  60  kil.  de  la 
Bochelle, S.  —  Marais. —  1642  hect. 
LOUP  (S*int-),  C/>er.  c.  de  .-)27  h.,  à  172  m., 

cant.  et^  de  Châieauneuf  (11  kil  ) ,  arr.  de  Saint- 
Amand-Mont-Rond  <15  kil.),  35  kil.  de  Bourges,}. 
  A  2  kil.  du  ivher. —  ;600  hect. 

LOUP  (Saint),  Eure-et-Loir,  o.  de  495  h.,  cant. 
d'Illiers  (13  kil.),  arr.  de  Chartres  (17  kil  ) ,  g]  de 
Meslay-le-Vidame,  i.  —  En  Beauce,  à  160  m.  — 
973  beat. 
LOUP  (Saint-),  Jïf«-Gor«mne,c.  de  îl-8h.,'eant. 

et  arr.  de  Touloase  (12  kil.),  Kl  de  Mombéron,  i. — 
A  2i0  m.,  sur  le  faite  entre  le  Lhers  et  le  Girou. — —  .365  hect. 

LOUP  (Saint-),  i/(e-Goro»me,  c.  de  264  h.,  près 
idelaGe3se,:à418m.,  cant.  et  la  de  Boulogne  (8  kil.), 
arr.  de  Saiat^audens  (23  kil.),  89  kil. de  Toulouse.î. —  474  hect. 

LOUP  (pic  de  Saint-),  Hérault,  montagne, 
forme  un  des  traits  caractéristiques  du  panorama 

de  Montpellier.  Elle  n'a  que  633  m.  de  haut,  mais 
son  isolement,  sa  forme  ccique,  l'escarpement  de 
ses  flancs,  qui  parfois  sont  à  pic  et  même  en  sur- 

plomb sur  la  baselui  donnent  un  très-grand  aspect. 
Au  sommet  se  trouve  une  chapelle,  pèlerinage  cé- 

lèbre dans  le  Midi. 

LOUP  (Saihtt-),  Mra,  c.  de  392  h.,  à  188  m., 
cant.  et  Kl  de  Ch-min  (3  kil.),  arr.de  Dole  (19  kil.), 
48  kil.  de  Lons-le-Saunier,  *. — Sur  la  Sablonne.  — 
959  hect 

LOUP  (Saint),  Loir-et-C}ter .  c.  de  320  h.,  à 
132  m.,  xant.  et  Kl  de  Mennetou  (2  kil.),  arr.  de 
Romorantin  (15  kil.),  56  kil.  deBlois,  î.— Poire: 
1"  dim.  de  sept.  »-»■  Ruines  de  l'abbaye  d'Olivet, ancien  couvent  de  Bernardins  (inscription  en  12 
vers  hexamètres  sur  un  mur).  —  Sur  un  coteau 
dominant  le  confluent  du  Cher  et  de  la  Prée.  — 
1471  hect. 

LOUP  (Saint-),  Manche,  c.  de  558  h.,  à  77  m., 
sur  un  petit  affluent  de  la  .'r^élune,  cant. ,  arr.  et  S 
d'A^Tanches  (6  kil.),  62  kil.  de  St-Lô.  î,  »-»■  Église 
romane,  tour  carrée.  —  646  hect. 
LOUP  (Saint-),  Marne,  c,  de  148  h.,  au  pied  du 

Chalmant(20l  m),  cant.  et  KldeSézanae  (8  kil.), 
arr.  d'Épernay  (42  kil.),  48  kil.  de  Chàlons,  i  i» Péas.  —  675  ihect. 
LOUP  (Saint).  Hte.Marne.  c.  de  3lO  h.,  sur 

l'Aujon,  à  310  m.,  caat.d'Auberive  (12  kil.),arr.  dt 
Langres  (28  kil.).  34  kil.  de  Chaumont,  corr.  av. 
Langues  (srlde  l'È-t.  [gl,  *.  sœurs  du  Cœur-lm- 
maculé-die- .Marie  (maison-mère),  perc.  —  1056  heet. 
(LOUP  (Saint-),  Khône,  c.  de  859  h.,  à  450m., 

au  pied  d'un  sammet  de  '604  m.,  cant.  de  Tarare 
(5  kil.),  arr.  de  ViUetranche  (20  kil.),  H9  kil.  de 

Lyon,  Kl  dei'on  charra.    S,  —Fabr.  d'etotl'es  de soie  .et  de  mousseline   Foires  :  17  janv.,22  vaata, 

6  m.ti,  26  juillet,  31  août,  l«  sapt. ,  28  oM.  — 850  hect. 

LOBP  (Sjjnt-),  Deux-Sèvres,  c.  ue  1583  h., 
au  coiûlueBt  du  Thouet  et  du  Ct-bron,  àJOSra., 
chef-1.  de  cant.,  arr.deParthenav  (19'kil.),  eOkil. 
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de  Niort,  B!,  13,  cure,  sfpnrs  de l'Immaculée-Con- 
ception,  j.  depaix,  notaire,  huissier,  percept.,  hos- 

pice, bur.  d«  l)iei;f.  — Minerai  de  fer. — '  Tanneries. 
corrôirJes,  fsbr.  de  drap».  —  Foires  :  13  jmv.,  11 

juin.  25«oût,  15  nov.  »->■  Chàleau  très-lnen  coni- 

servé,  bail  sous  Lou  s  XIII.  par  le  cardinal  d"Es- coubleau  de  Soiiniis:  haute  tour  à  iriichicortl  s, 
seuls  restes  de  Tanoienne  forteresse.— ^SW  hect. 

Lt  tant,  comprend  9  cet  7273  h.—  1"  769  hect. 
IoitISaint),  Tarn.  2l6h.  .cdePwj-laarens,  î. 
"LOUP  (Sai:<t-),  r'rm-rt-eafn(«n<,c.'de674  h.,sur 

l'.trrals,  à  183m.,-C8nt.et  E}  d'Aiivifllar  (4  kil.),  arr. 
de  Moissac  (22  kil.),  45  kil.  de  Moutduban,  *.  — 
1281  hect. 

lOV'P-Ain-Bois  (Sijn^).  Àrâmnes,  c.  de.5$2h., 
cant.  et  E3  de  Tourteron  (ô  kil.),  arr.  de  Youziers 
(28  kil.),  S2  kil.  delBézières,  8.  —  A  175-215x1., 
sur  !e  StLamljert.  —  lâ'29  hect. 
LOrr-DE-IlLFFio-Y  (Smst-)  ,  Auie ,  c.  de  248  h. , 

eaïU.  de  lîninilly  tl2  kil.) ,  arr.  de  Nopent  (12  kil.) , 

39  kil.d    T        '     "-:  de  Saint..Martiiide  Bossenay, i.  »-►  K.  :    s.,  s.iùf  les  \oOtes  et  quel- 
ques liaici._  .  , -atagonale.  —  Cimelière gallo- 

romain.  —  Menhir  de  Pierre-à-.'Atjl>é,  à  3  kil.,  sur 
TArdus-Sfin.  —  Sur  l'ArdusÉon.  —  990  hect. 

IX)CP-de-i.*-Sau.e  (SAI.NT-) ,  Saône  -  eirloire ,  c4e 
1063  h.,  à  206  m.,  canl.  et  H  de  Verdun  (ll.Lil.). 

arr.  deCf"'  '.  '^1.),  81  kil.  deMâcon.  î  ,  KBurs 
de  la  Pr  i  lire.  —  Stang^.  —  Xliuerai  de 
fer.  »-►  L'  ..  -, .  '-■  du  XIV  g.;  Christ  jiroweiiant 
d'un  couvent  de  tternardins  et  monumeat  reoier- 
jnaut  le  cœur  de  Jean  XI  de  Pouper,  71*  évé(iueide 
Cb&lon.  —  Sur  la  Dheuiie.  —  1938  hecL 
LOCP-oe-Nacb  (SAiiiT-).  Seine-tl-Mamt ,  X.  de 

803  h.jilansun  •  •"  -■.(i-l.y)  m.,  ca»l.,arr.  et  CS 
de  Provins  (H  :.  de  M*lun,   i  ,  ioc.  4e 
secours  mut.  !>  •  -a.  iii&i.)  bien  conservée. 
du  xn*  s.jObjttd'une  re^lauraliou  lanielle  récent 
l'un  des  monuments  les  plus  remarquables  . 
Seine-et-Ms rne  ;  portail  où  .snint  Loup  e>l  reçiri'- 
senté  en  costume  épiscopal,  fonlant  aux  pieiU  des 
oiseaux  à  queue  de  serpents  ■■,  le  ch-ipiteau  placé  au- 
4leisus  d«  la  lète  du  saint  rappelle  une  eccne  d«  m 
vie;  de  chaque  c<Mé  de  h  (torte.  Iroii  pe^-sonnages 
formant  •  Mi- 
portent    1  .i- 
lasi!    ,,....»4, 
la  \  -e  com- 
ri  ■;  rvtlion; 

riiiléiieiii'  l>!i>  quaw.  pren.ieretr  i.Avct;s  présentent, 
comme  la  façade,  l'unton  du  plein  cimreet  de  P'O- 
give,  avec  nervures  arux  V    "■  '            :      et 
cbapite.iui  hiuoriés;  le*  '  -ei 
a'dnrent  plus  de  tracesd    ,  ,  \  ae 
rédu  sent  à  des  tailloirs;  te«  piliers,  .&«uf4iïat. 
*onl  à  an^et  droits;  les  ToOles  manquent  de  ner 
Tures.  Des  ativùles  tennineiit  les  3  nad.  Fitrres 

tombales  des  xiii',  xiv  et  xv  s.  —  Wto4  hect. 
Lorp  ■-■      - —  '    V-'--    -  j- •"'  i- 

caiL  et  .- 
4e  Joigu;     .  I   ■  .  .  >     ' 
du  IV*  s.  :  liaule  iour  de  la  mènib  ifKique,  kurie 
portai),  oeival  flamboyant:  bas  côl*s  du  xvi*;  cha • 
pel'  '  ,.i"s.).  —  «estes  d'un  «•hàiewi. 
—  •  — A  160  m.,  sur  le  faite  en- 

tre L    .      ;,,iQg.  —  1767  hect 
LO»JPbe-Vabennf.s  {Saiitt-),  SaÔne-et-l.oin' .  c. 

defilî  h.,  iri*5  tlp  !a  SiAne.  à  l<W)4ii. ,  oint  (Sud), 
81"'       ■  "  U:.  HeMâcon,  S.»— 
^'  Loup,  en  fçmnde  vé- 
ncj _...„.„.,„ s  „;  ;i,ys.  iiiiiM  iin-n  qii'one  fontaine, 
Qf*  o^Jiaint  fit  jaiilir  pour  des  moi'^ïonneurs  qui 
lui  dencodaicnt  à  boire.— Dans  l«  timet  ère.  belle 
«roix  en  pierre,  du  moyen  ftge.  — Béates  d'un  oht- 
«eau.  —  831  hect. 

y>Vr-tir^9-Bois  (SUNT),  Kiivre,x  <te900  h., 
*5  kil.  *e  la  Loire.  A  160  m.,  canl.,  arr.  et  H  4e 

Cosie  (9  kil.) ,  61  kil.  de  Nevers,  corr.  av.  Cosne  Ht) 

deLyOTi,  S.  —  16G7  hect. 
■  LOI'P-des-Vig;!es  (Saixt-)  .  Loiret,  c.  de  701  h., 

à  t30  m.,  cant.  de  Beaune-la-Rolande  (3  kil.),  arr. 
dePithiriers(20'kil.),  43k:!l.  d'Orléans,  IS  de  Bois- 
contmun.  5. — Foire  .  l-'sept.  —730  hect. 

I.OrP'Di;  DoRAT  ■  -  '■'--•  -  -  ■'-'"■2  h., à  .SO  m.,  cant.  et  :■  iL), 
arr. de ChMian  Oo:  '.       _         ,      _  .       1,  î. 
—  Sur  la  Va'Tiçe.  —  H2d  hect. 

LOrP-PU-Pnw«stSArr-p-) .  Calvados ,  c.  de  3.Vi  h., 
canl.  de  Wénden  (7  Vil.) .  arr.  de  Lisieux  (17  kil.) , 
30  kil.  de  Caen,  S  de  CrèveCfur-en-Auge,  î.  — 
Sur  un  aftUient  et  près  d»  '  ■  *  "    —  :t.SO  hect. 

LOIP-du-Gast  (Saint  .  c.  dd  944  h., 
à  18.-)  m.,  oant-el  K  d  A  S  ki!.),  arr.  de 
Wayenne  (13  Ml.),  «3  Vil.  do  Uval,  *.— A  1800  m. 
du  confluent  >le  la  Mayenne  et  de  la  Varenne.  — •998  hect. 

LOrP-EN-CHAMPAGNE  (SAINT-),  Ardemtes,  c.  de 
498  h.,  cant.,  et  El  de  Châieau-PorcienflO  kil.), 
arr.  ■de  IWlhel  (13  4iU,  il  kil.  deMézières,  «.»->- 
Château.  —  A  80  m.,'i'la  source  d'un  aïfluent  de 
UReKMime. —  IS77  bect. 

1.0l'P4{0BS  (Saint^),  Cniradfm,  c.  de  31.'i  h.,  à 
85  m.,  cant.,  arr.  et  53  de  Baveux  (4  kil.),  34  kB. 
deCnen,  S.  »-►  Rgli^e  (mon.  hisi.);  nefettourro- 
m»nes,  bien  oon  serrées;  chmurTeconstroit  au  xiii*  s.; 
à  l'intérienr,  otrve  bsptismate  romane.  —  Sur -une 
colline  dominant  l'Aiire.  — .'>07  hect. 

LOl'P-iE-Gojrw>Y  (SAmT-),  /.«irel,  c.  de  1^1  h., 
sur  le  Biez,  cant.  de  C'mrten.Ty  (13  kil.),  arr.de 

Montargis  (18 kil.), '96  td. d'Orléans,  a  de  laSelle- ïBT-Bief.  —  6J6  hect. 
I/>n»  i.fM;itAy  fSAT«iT-),m«-S«dii?,  e.de  ïlOn,, 

i\  i  '    '.      '.  Îî9ni.,  cant.,  arr.  et  3 
d.  de  Vesoal,  corr.  av.  Gray 

...i.erai  de  fer.  —  l.e liant  four- 
-Loup,  sur  la  Morte,  est  dans  la  eom. 

v-les-Augirey.»-*- Château  moderne  de 
.\1.  lie  Klin-,'lin  ;  il  a  conservé  du  man'ir  féodal  une 
totir  carrée  avec  chapelle.  —  4.58  hect. 

LOrP-i-ES-I.ANiES  (Saint-)  ,  Crme,  c.  de  790  h., 
près  fte  la  Voiuse,  à  406  m.,  cant.  de  Chsmbon 
(15  kil.),  arr.  de  Baussac  ^26  kil  ) ,  37  kil.  de  Gaé- 
fe.t,ooiT.Bv.,Honith;çoB  «t Cressateud^lénu,  S 
de  Couzoo,  },  notaire.  —  JI838  hect. 

UOVP-scR-SBMOceE  (Sr-),  MauUi-Smént,  c.  de 
2800  h.,i  2.')0ni.,  dans  «ne  plaine  arrosée  par  les 
nombreiii  l)ras,de  la 'Senaouse  e*  de  la  Comfceaulé, 
ehef-l.  de  cant,  arr.  de  Lune  (80  kil.),  3*  kiL  4e 
VesouJ,  iij  de  l'Est  (386  kil.  4ie  l'ari-),  OQÊ,  [3, 

cure,  j.  de  paix,  notaire,  buiseer.  ̂ endarm-, agent- 

vayer,  percept,  enc«gist.,  garde  général,  caissa 
d'cpa'gne.  Comice  agricole,  soc.  de  secaurs  mui. — Tisse: aiiderie^i,  fi  moulins  à  Conlon,  2  Ulat.  de  lair.e, 
teinturerie,  fabr.  de  droguet,  de  bonneterie,  de 
cliandelles  renommées,  de  bourrelets,  de  cbaiôes, 
desernirerie,.de  soufSetis^fi  kirscli,  10  Un  ne  ries, 

lies,  pointerie,  scieries,  fours  à  ch&uJ. — 1"  lundi  du  «lois.  »-«■  £j)lise.  éligaota  de 
.■.   .  .  bons  tableaux.  —  16.54  iect. 

U  amt.  compr.  13  c.  et  17  840  h.  —  20493  hect. 
1.0rPF.(i.A).  P«rp-ef-/.oir,V  de  1352  h.,  àî28m., 

cbef-t  de  cant. ,  arr.  de  Xo^'ent-le-Rotrou  (ï3  kil.J , 
39  kU.  de  Chartres  .  ̂ fi  ue  l'Ouest  (124  kil.  <!e 
Paris,  5B,  E3.  cure,  soeurs  de  SaLl-Pau!) .  j.  de 
paix,  j.otaires,  huissier,  gendacm.,  conduct.  des 
ponts  et  chaussées,  rectv.  des  contrib.  ind. ,  per- 

çoit, enregistr.,  hôpital.,  salle  d'agile,  hur.  de hienf.  —  Fabr.  de  bonneterie  ;  laine  à  tricoter.  — 
Foires  :  mardis  après  la  Chandeleur  et  la  Ouasi- 
modo,  1~  mardis  de  jirîll.  et  d'oct.  •-*  Église  du 
comm.  du  xvi'  s.  —  Châieaa  ,  bâti  sous  Henr.  l\ 
et  remanié  sur  les  plans d»  Vaiiban.  —Chêne  plu- 

sieurs fois  sécnlaire,  dont  le  trorx  a  6  m.  de  tour, 

«UT  h  route  de  Longni.— Sur  on  affluent  de  l'Enrc. —  m  hect. 
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Lecant.  compr    ncom.  et  1021.Î  h.— 2nf>33  bpct. 
LOUPEIGNE,  Aisne,  c.  de  210  n.,  à  90  m.,  cant. 

d'Oulchy  (]4kil.),  arr.  de  Soissons  (22  kil),  44  kil. 
de  Laon,  Ig]  de  Fère-eii-Tardenois,  à  de  Mareu_il-en- 
Dôle,  sœurs  de  la  Miséricorde  de  Picpus.  »->-  Église 
du  xiii"  s.  —  Château  du  temps  de  Louis  XUI.  — 
Sur  la  Muze.  —  726  hect. 
LOUPERSHAUSEN,  Moselle,  C.  de  592  h.,  cant. 

et  arr.  de  Sarreguemines  (16  kil.),  63  kil.  de  Metz, 

El  de  Puttelange,  >>.  —  Sur  un  afffuent  de  l'Albe. 
—  Sur  un  affluent  de  l'Albe.  —  679  hect. 

LOUPES,  Gironde,  c.  de  18.î  h.,  sur  un  pointde 
partage  des  eaux  de  l'Entre-deux-Mers,  à  127  m., 
cant.  et  153  de  Créon  (6  kil.),  arr.  de  Bordeaux 
(19  kil.),  S.  —472  hect. 
LOUPFOUGÈRES,  Mayenne,  c.  de  1086  h.,  à 

221  m., cant.  de  Villaines  (6  kil.),  arr.  de  Mayenne 
f22kil.),  62kil.de  Laval,  la  du  Ribay,*.  —  Sur  le 
faîte  entre  la  Mayenne,  l'Aron  et  la  Sarthe.  — 1876  hect. 
LOUPIA,  Aude,  c.  de  2-30  h.,  sur  le  Brau,  à 

235  m.  ,  cant. ,  arr.  etgide  Limoux  (9  kil.),  34  kil. 
de  Carcassonne,  i.  —  445  hect. 
LOUPIAC,  Aveyron,  c.  de  1203  h. ,  sur  des  col- 

lines de  350  m.  dominant  la  vallée  du  Lot,  cant. 

d'Asprières  (14  kil.),  arr.  de  Villefranche  (28  kil.), 
74kil.de  Rodez,  Kl  de  St-Julien  d'Emparé,  S,  sœurs 
de  St-Joseph  ,  notaire,  percept.  —  Foires  :  9  fév.,  18 
av.,  2  juin.,  26  nov.  »-►  Château  gothique  assez 
bien  conservé,  belles  tapisseries.  —  2307  hect. 

Loupuc,  Aveyron,  c.  de  la  Panouse.  »-»-  Ruines 
d'un  beau  château  de  1443. 
LOUPIAC,  Contai!,  c.  de  501  h.,  sur  une  colline 

de  708  m.  dominant  les  gorges  de  la  Maronne, 
cant.  de  Pléaux  (12  kil.),  arr.  de  Mauriac  (20  kil.), 

43  kil.  d'Aurillac,  El  de  Saint-Mariiii-Valmeroux, 
*.»->■  Ruines  des  châteaux  de  la  Roche  et  de  Bran- 
zac.  Les  murs  intérieurs  de  ce  dernier  sont  couverts 

de  peintures  du  xvi'  s. ,  quelques-unes  remarquables 
au  point  de  vue  de  l'art,  toutes  comme  représenta- 

tion des  mœurs  île  l'époaue.  —  931  hect. 
LOUPIAC,  Gironde,  c.  de  390  h. ,  sur  une  colline 

dominant  le  canal  latéral  et  la  plaine  de  la  Garonne, 
cant.,  arr.  et  El  de  la  Réole  (5  kil.),  66  kil.  de  Bor- 

deaux, S.  »->-  Château  de  M.  d'Azard.  —  612  hect. 
LOUPIAC,  Lot,  c.  de  574  h.,  à  272  m. ,  cant.  et 

Kl  de  Payrac  (3  kil.),  arr.  de  Gourdon  (16  kil.), 
54  kil.  de  Cahors,  i.  —  Sur  des  collines  dont  les 
eaux  vont  à  la  FenoUe.  —  1493  hect. 

LOUPIAC,  Tarn,  c.  de  417  h.,  sur  le  Tarn,  cant. 
et  El  de  Rabastens  (4  kil.) ,  arr.  de  GaiUac  (14  kil.), 

34  kil.  d'Albi,  S.  — Tourbe.  »->■  Souterrain-refuge. —  A  155  m.  —  1046  hect. 

LOUPIAC-DE- Cadillac,  Gironde,  c.  de  919  h., 
sur  la  Garonne,  cant.  et  El  de  Cadillac  (3  kil.), 
arr.  de  Bordeaux  (40  kil.),  i.  —  Vins  estimé?.  — 
Fabr.  de  cendres  gravelées  et  d'amidon.  »->■  Église 
(mon.  hist.)  du  xi»  s.,  récemment  restaurée;  portail 
sculpté  très-remarquable;  clocher  jadis  fortifié.  — 9.56  hect. 

LOCPIAN,  Hérault,  c.  de  1287  h.,  cant.  et  El 
de  Meze  (3  kil.),   arr.   de  Montpellier  (.30  kil.).  S, 
?"'■■  t"  '"^"f-  —  A  1500  m.  de  l'étang  de  Thau.  — 1576  hect.  ° 

LotjpiEn,  Basses-Pyrénées,  521  h.,  c.  de  Monein. 
1  e^^'',^'^'^,'','^ '  Sarthe,  c.  de  1029  h.,  cant.  de la  buze  (8  kil.),  arr.  du  Mans  (14  kil.) ,  El  de  Che- 
miré-Ie-Gaudin ,  S.  -  Marne  et  chaux  pour  l'amen- dement des  terres.  ̂   Château  d'Aux,  style  roman. —  bur  un  petit  affluent  de  la  Sarthe.  —  1846  hect. 
LOUPMO.VT,  Ifeuse,  c.  de  480  h.,  au  pied  des collines  bordant  au  S.  0.  la  plaine  de  la  "Woêvre, a  248  m.,  cant.  de  Saint-Mihiel  (11  kil)  arr  dé 

Comraercy  (I8kil.),  47  kil.  de  Bar-le-Duc  El  d'A- premont-la-Forèt,  i.  -  Ëtang.  -  1012  héct 
„,Y*^F^y;^^--C'^i^-^E>^^,  Veuse,  c.  de  461  h. ,  sur  la Chée,  a  175  m.,  cant.  et  E|de  Vaubecourt  (9  kil.), 

arr.  de  Bar-le-Duc  (13  ki'.),  4,  percent.,  bur.  de 
bie.nf.  »->■  Ruines  d'un  châ  c.'.u.  —  187'>  hect. 
LOUPPY-le-Petit,  Meuse,  c.  de  462  h  ,  sur  la 

Chée,  cant.  de  Vaubecourt  (8  kil.),  arr.  de  Bar-le- 
Duc  (12  kil.),  (S  de  Condé-en-Barrois,  î.  —  A 
200  m.  —  1200  hect. 
LOUPPY-suR-LoisoN,  Meuse,  c.  de  515  h.,  à 

194  m.,  cant.  et  arr.  deMontmédy  (12  kil.),  106  kil. 
de  Bar-le-Duc,  S,  i,  frères  de  la  Doclr.  chrét., 

lieutenant  de  louvelerie,  bur.  de  bienf.,  salle  d'a- 
sile. »->-  Château  remarquable  bâti  sur  les  mines 

d'une  forteresse  ;  beaux  jardins  très-étendus.  — 1436  hect. 
LOUPTIÈRE-Thénard  (la),  Aube,  c.  de  385  h., 

à  100  m.,  à  3  kil.  de  l'Orvin,  cant.  de  Nogent 
(17  kil.),  62  kil.  de  Trojres,  ̂   de  Trainel,  S,  bur. 
de  bienf.  »-*  Voie  romaine.  —  Église  du  xvi'  s.  — 
940  hect. 

LOURCHES,  Nord,  c.  de  3658  h.,  sur  l'Escaut, cant.  de  Bouchain  (5  kil.),  arr.  de  Valenciennes 
(12  kil.),  51  kil.  de  Lille,  g3  du  Nord  (222  kil.  de 
Paris),  gî],  13,  i,  bur.  de  bienf.  —  Mines  de 
houille.  —  Verrerie.  —  255  hect. 

LOURDE,  Haute  Garorme,  c.  de  343  h.,  au  pied 
du  mont  de  Galié  (867  m.),  sur  un  affluent  de  la 
Garonne,  cant.  et  ia  de  Saint-Bertrand  (9  kil.), 
arr.  de  Saint-Gaudens  (12  kil.),  108  kil.  de  Tou- 

louse, t.  —  124  hect. 
LOURDES ,  Landes ,  ruisseau ,  se  perd  dans 

l'Adour  en  face  de  Bordères. 

LOURDES  (lac  de),  Hautes  -  Pyrénées ,  lac  de 
4  kil.  de  tour  sur  8  m.  de  profondeur,  situé  sur  le 
plateau  de  Lourdes  et  bordé  de  tous  côtés  par  des 
bruyères  stériles. 
LOURDES,  Hautes-Pyrénées,  V.  de  4620  h.,  sur 

le  gave  de  Pau,  à  la  jonction  de  quatre  vallées, 
dans  un  site  splendide,  à  422  m:,  chef-1.  de  cant., 
arr.  d'Argelès,  corr.  av.  Tarbes(19  kil.)  Si]  du  Midi 
(855  kil.  de  Paris  par  Pau,  859  par  Tarbes).  <ÏS, 
13:  cure,  frères  de  l'Instruct.  chrét.,  sœurs  de  la 
Charité  et  Instruct.  chrét.;  trib.  de  1"  instance 
(cour  imp.  de  Pau),  j.  de  paix,  avoués,  notaires, 
huissiers;  place  de  guerre  (3'  cl.),  gendarm.  :  con- 
duct.  des  ponts  et  chaussées,  percept.,  recev.  de* 
contrib.  ind. ,  enregistr. ,  hypothèques;  garde  gé- 

néral des  forêts,  station  d'étalons,  école  d'agricul- 
ture départ,  et  dépôt  de  remonte  de  l'État,  conte- 
nant 300  à  400  chevaux;  prison  cellulaire,  hospice, 

bur.  de  bienf.,  salle  d'asile,  soc.  de  secours  mut. — 

Deux  belles  forêts,  estimées  plus  d'un  million.  -— 
Carrières  de  marbre  (600  ouvriers;  4000  mè- 

tres cubes  de  marbre  valant  400000  fr.);  carrières 

d'ardoise  (260  ouvriers.  18  000  met.  cub.)  ;  carriè- 
res de  schiste  pour  dalles.  —  Vaches  estimées.  — 

Fabr.  de  chocolat.  —  Foires  :  28  avr.,  18  oct., 
l"déc.  »-»-  Restes  de  murs  qui  passent  pour  avoir 
été  construits  par  les  Romains.  —  Vol"?  romaine. 
—  Église;  chœur  des  xi«  et  xin*  s.  —  Sur  un  ro- 

cher qui  domine  la  ville  et  le  torrent,  cMteau  fort 

fmon.  hist.),  ancienne  prison  d'État,  dominé  par 
un  donjon  carré  de  30  m. ,  bâti  par  Gaston  Phœbus 
(xiv«  s.),  et  entouré  par  une  forte  muraille.  La  tour 
de  la  prison,  située  au  pied  S.  du  rocher,  est  per- 

cée d'une  arcade  voûtée  sous  laquelle  passait  la 
route  de  Lavedan.  —  Donjon  dit  tour  des  An.lais 

(xiv  s.).  —  Sur  la  place  d  Armes,  pierre  de  la  Li- 
berté, scellée  dans  le  sol  sous  la  première  Répu- 

blique. —  Belles  places.  —  Belles  promenades  du 
l'aradis,  le  long  du  Gave.— Sur  la  rive  g.  du  Gave, 
grottes  des  Espalungues  et  du  Loup;  au-dessus  de 
la  grotte  de  Massaiielle .  célèbre  par  une  récente 

apparition  de  la  Vierge,  en  1858.  et  que  fréquen- 
tent depuis  lors  de  nombreux  pèlerins,  chapelle 

monumentale  encore  inachevée  (1868)  du  style  ogi- 
val primitif  (nef  flanquée  de  5  chapelles,  chœuret 

2  chapelles  absidales,  crypte),  surmon.ee  d'un  clo- 
cher portant  une  statue  de  la  Vierge.  A  côté  s'élève une  maison  de  missionnaires.  —  Au  N. ,  marais  du 
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Honge .  où  une  colline  a  disparu ,  dit-on ,  pendant 
un   tremblement  de   terre.  —  Dans  les  environs, 

groUe»  de  Spélugue  et  du  Loup.  —  A  l'extrémité  de 
la  com'nune,   lac   de  Lourdes  {V.  ci-dessus).  — 
3878  hect. 

ie  ranr.  cnmpr.  37  c.  etl4  3lah.  —  34197  hect. 
LOUHDIOS,  Basses- Pyrénées ,  torrent,  sort  de  la 

forêt  d'ls>eauï,  baigne  Lourdios,  Ichère,  I.s>or,  et 
se  jette  dans  le  i;aïe  d'.\5pe,  à  Lune,   au-dessus des  bains  de  Saint-Christau. 

LouBDios.  Basses- Pyrénées,  Î6ôh.,  c.  d'Arette. 
LOURDIOS-lcHÉRE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  594 

h.,    sur   l'Arrie.  près   du    Lourdios,  au    pied  du 
Layens  (leîi   m.),   cant.  d'Accous  (14  kil).  arr. 
d'Oloron  (22  kil.),  ,S4  kil   de  Pau  .K  de  Sarrance, 
S.  — Sapins.  —  Ce  village  communique  avec  la  val- 

lée de  Barétons  par  le  col  de  Soes.  —  1620  hect. 
LOlRDOlEIX-SAmT-MiCHEL .  Indre,  c.  de  1188 

h.,  sur  la  ligne  de  faite  entre  la  petite  Creuse  et  la  i 

Gargile^s»,  à  353  m.,  cant.  et  ̂   d' Aigurnnde  1 9  kiL),  I 
»rr.  de  la  Châtre  (34  kil.\  S*  kil.  de  Châteauroui,  ; 
corr.  av.  Argenton  Jt  d'Orléans,  S,  pension  second.  ' 
»-v  f.{\i<e  fortifiée  du  iv*  s.;  2  tourelles  à  mâchi- 

coulis. —  Château  du  Pleix-Joliet.  —  1969  hect.      j 
LOI'RUOrEIX-SAiNT-PiERRi!,  Creuse ,  c.  de  2064 

h. ,  sur  un  affluent  de  la  petite  Creuse,  à  382  m., 
cant.de  Bonnat  (15  kil.),  arr.  de  Guéret  (32  kd.), 

corr.  av.  Forgevieille  55  d'Orléans,  ̂   d'Ai^urande (Indre),   i,  percept.  »-►  Au  village  de  Lignaud, 
camp  romain  de  Fossés d'-s  Châtres,  120  m.  decflté; 
{agger  bien  conservé).  —  4316  hect. 

LOrRF.S,  HautesPyrénées.c.  de  428  h. ,  au  con- 
fluent de  la  Garonne  et  d'un  bras  de  l'Ourse,  à 

440  m.,  cant.  de  Mauléon-Barousse  (10  kil.)  ,  arr. 
de  Bagnères-de-Bigorre  (45  kil.),  corr.  av.  tarbes 
(60  kil.)  a  du  Midi ,  H  de  Saint  Bertrand  (Haute- 
Garonne),  î,  huissier,  gendarm. ,  percept.,  enre- 
gistr.,  garde  général  des  forêts.  —  125  hect. 

LOrRESSERociiESiENiEH,  Maine-et  Loire,  C.  de 
857  h.,  sur  une  hauteur,  entre  les  ruisseaux  de  la 
Bournée  et  du  Pont-de-Varenne ,  à  75  m.,  cant.  et 
S  de  Doué-la- Fontainî  (6  kil.),  arr.  de  Saumur 
(23  kil.),  corr.  av.  Angers  (.35  kil.)  et  Saumur  p 

d'Orléans,  i,  percpt.  —  TufTeau  :  les  caves  épui- sées servent  d  lialiitatîon.  »-►  2  dolmens  à  l'entrée 
de  la  forêt  de  Milly,  qui  couvre  le  N.  de  la  com- 

mune. —  Château  de  la  Bournée,  ancien  prieuré  de 
l'abbaye  de  Mélinais.  —  Château  de  Launay,  près 
d'un  étang.  —  1823  hect. 

LOrR.MA!S,  me-ei-ri'(ai'ne,c.de368  h.,  à  98m., cant.  et  g;  Je  Comliourg(6  kil),  arr.  de  Saint- .Malo 
(37  kil.) ,  42  kil.  de  Rennes ,  S.  —  Sur  des  colliue» 
où  se  forme  un  affluent  de  la  Rance.— 722  hect. 

LOIR.'WARIX.  Vauclute,  c.  de  l'233  h.,  près  de 
1  \iguebrun,  sur  le  versant  S.  du  Lul>éron,  cant.  de 
Câdenet  (5  kiL),  arr.  d  Apt  (18  kil.),  .57  kiL  d'Avi- 

gnon. H,  i,  sœurs  de  la  Conception,  église  con- 
sistoriale  reformée,  notaire,  bur.  de  blenL  —  Soie. 
Foires  :  1"'  jeudi  d'août,  1"  et  20  nov.  »-►  Château de  la  Renaissance  (1513).  —  2018  hect. 
LOUR.VAXD,  Saône  -  et  -  Loire .  c.  de  634  h.,  à 

300  m.,  cant.  et  H  de  Cluny  (4  kil.) .  arr.  de  Ma- 
çon (27   kil.),  S.  »-►  Belles  ruines  d'un  château, 

du  XI*  s. ,  au  sommet  de  la  montagne.  —  Près  de  la Grosne.—  1122  hect. 

LOCROrER-iEs-Bois.  Indre,  c.  de  11  11  h. ,  à  la 
-rede  la  forêt  de  Châleauroux,  à  175  m.,  cant. 
ilenles   (H   kd.) .  arr.  et   Kl  de    Châteauroux 

•'■•),  corr.  av.  Châteauroux  gj  d'Orléans,  i.  — 
"e?à  bâtir  cle  PoinçoiuéPt.  —   Forges  de  l'isle. 

-   Dans  la   forêt  de   Châteauroux,   châteaux  du 
:    Maine  et   de   la   Molle;   célèbre  pèlerinage  delà Bonne-Dame-du-Chéne.  —  4497  hect. 

LOCROrER-SAi!.T-LALBE.NT,  Indre,  c.  de  371  h., a  iil  m.  cant.,  arr.  et  [3  de  la  Châtre  (6  kil.), 
r'M.'  *''-,V''*'eaurûux  (35  kil.l  Ht) d'Orléans,  «.  »-► uiaieaud  Art  (Renaissance),  dont  la  tradition  attri- 

bue la   fondation  à  Diane  de  Poitiers.  —  Sur  un 

massif  entre  l'Indre  et  l'Igneray.  —  1600  hect. 
LOUROCX  (LE),  /ndre-et-toire,  c.  de  651  h.,  à 

92  m.  cani.  de  Ligueil  (14  kil.),  arr.  de  Loches 
(19  kil.),  29  kil.  de  Tours,  K!  de  Manthelan.  i.  — 
Foire  :  2'  lundi  de  juill.  —  Sur  un  étang  considé- 

rable dont  les  eaux  vont  à  l'Êchaudon. —  2837  hect. 
LOUROUX-BÉcONNAis  (le),  Maine-et-Loire,  c.  de 

3022  h.,  sur  un  plateau  boisé,  sillonné  de  ruis- 
seaux qui  forment  de  vastes  étangs,  à  85  m.,  chef-1. 

de  cant.,  arr.  d'Angers  (27  kil.),  corr.  av.  Angers 
gg  d'Orléans,  ̂ ,  cure.j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm. ,  percept.,  enregistr. ,  Comice  agri- 
cole. —  Source  ferrugineuse.  —  Foires  :  18  avril, 

23  mai,  11  août.  •-►Ruines  de  l'abbaye  de  Pontron, 
londée  en  1134.  —  Aux  Châteaux,  enceinte  carrée, 
formée  d'un  fossé  et  d'une  levée  en  terre.  —  Voie 
romaine. —6930  hect. 

Le  canton  compr.  7  c.  et  10,592  h.— 25107  hect. 
LOCROUX-BouBBONNAis,  .4J(ier,  c.  de  820  h.,  à 

342  m.,  sur  un  affluent  de  l'Aumance,  cant.  d'Hé- 
risson ;ll  kil.),  arr.deM  >nt]uç  n(33kil.),  41  kil.  de 

Moulins,  ta  de  Cosne,  *.  —  3301  hecl. 

I.0UR0UX-DE-BEADNE,.1/Ii'er,  c.  de  571  h. ,  aux 
sources  d'aftluents  de  l'Œil,  cant.  et  ̂   de  Montmt- 
raull  (8  kd.),  arr.  de  Monlluçon  (26  kil.),  52  til. 
de  Moulins,  «.  —  A  400-500  m.  —  1065  hect. 
LOCROCX-DE- Rouble, y«Hier,  c.  de  566  h. .  entre 

la  Bouille  et   le  Bellon,  à  .500  m.,  cant.  d'Ebreuil 
122  k  I.),  arr.  de  Gannat  (30  kil.),  62  kil.  de  Mou- 

I  lins,  C3  de  Bellenaves,  S.  —  343  hect. 
LOUROIX-HODEMEKT,   Allier,   c.  de  668   h.,  & 

274  111.  cant.  et  ̂   d'Hérisson  (5  kil.),  arr.  de  Mont- 
I  luçou  (20  kil.),  60  kil.  de  Moulins, S,  sœurs  de  l'En- 

fant-Jésus du  Puy.  —   A  2  kil.  d'un  aftluent   de 
I  l'Aumance.  —  2902  hect. 
I  LOURPS,  Seineet-Mame ,  c.  de  337  h.,  sur  la 
I  Voulzie.  4  79  m., cant.,  arr.  et  H  de  Provins  (8  kil.), 
43  kil.  de  Helun,  corr.  av.  LonguevilleSS  de  l'Est. 
—  Tourbière.  —  Fabr.  d'engrais  et  de  tuyaux  de 
drainage.  »-»•  Beau  château.  —Sur  la  Voulzie  viaduc 
(42  arches)  légèrement  courbé,  de  486  m.  de  long, 
et  de  20  m.  d'élévation.  —  561  hect. 
LOLRC»UEy,  Landes, C.  de  432  h.,  près  du  LouU, 

à  31  m.,    cant.  de   Hontfort  (6  kil.),  arr.  de  Dax 
,  (24  kil.),  35  kil.de  Mont-de-Marsan,  Élde  Mugron, 
1  S.  —  Grès,  chaux.  »-»■  Anciens  retranchements  du 
.  (estera.  —  567  hect. 

I      LOlRTIES^MONBRUî»,  Gers,  c.  de  222  h.,   à  281 
,  m. ,  prés  du  Sousson,  à  la  source  du  Cédon,  cant 
ettÉlde  Masseube  (5  kil.),  arr.  de  MiraDde(15kil.), 
23  kil.  d'Auch,  i.  —  951  hect. 

LOl'RY-ET-LE-BouRONEUP,  Loiret ,  C.  i\e  1478  h., 
sur  la  Bionne  et  sur  le  bord  de  la  forêt  d'Orléans , 
cant.  de  Neuville-aux-Bois  (8  kil.),  arr.  d'Orléans 

j  (18  kil.),  B,  *,  sœurs  de  la  Providence,  notaire, 
percept.  —Tuyaux  de  drainage;  chaux. — 31.52  hect. 
LOrsiGXAC,  Charente-Inférieure,  c.  de 377  h., 

cant.  de  Matha  (7  kil.),  arr.  de  Sainl-Jsan-d'An 
gély  (26  kil.),  80  kil.  de  la  Rochelle.  13  de! 
$  de  (kjurcerac,  »-»•  Tour  crénelée  du  xvi'  s 

Rochelle.  Kde.Siecq, 

"  
A 

56  ni.,  sur  un  affluent  du  Bri^u.  —  240  hect. 
LOUSLITGES,  Gers,  c.  de  322  h.,  sur  le  Midou, 

non  loin  de  sa  source,  cant.  de  Montesquieu  (IG  ki).), 

arr.  de  Mirande  (25  kil.],  44  kil.  d'Auch,  ̂   da 
Bassoues-d'Armagnac,  î.  —  A  180-260  m.  — 
1194  hect. 
LOrSSOUS-DéiAT,  Gers.  c.  de  2.30  h.,  .i  176  m., 

cant.  et  ̂   d'Aignan  (6  kil.),  arr.  de  Mirands  (36 
kil.),  55 kil.  d'Auch,  i.  —  Entre  le  Midou  et  la  Ri- béretle.  —  ,506  hect. 
LOCTEIIEL,  nie-et-niaine,  c.  de  450  h.,  à 

54  m.,  cant.  et  K  de  Maure  (10  kil.),  arr.  de  Re- 
don (38  kil.),  44  kil.de  Rennes,  t.  —  Marne.  — 

Près  de  i'Aff.  —  7'20hect. 
LOUTRE,  Jura,  torrent,  n»!t  près  de  Château- 

desPrés,  cant.  de  Saint- Laurent,  et  se  perd  dans 

un  goufi're. 
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LOUTRE,  Haut'Rlan,  rixière,  se  jatte  à  Mon- 
treuil  dans  la  rivière  de  Saint-Nicolas. 

LouTBEiN,  Ariége.  222  h.,  c.  d'Enjjoiner. 
LOUTREMAft'GE,  Moselle,  c.  de  161  b.,  sur  la Nied  allemande,  à  204  m.,  cant.  et  Kl  de  Boulay 

(6  ki!.),  arr.  de  Melz  (21  kil.),  *•  —  IM  hect. 
LOUTS,  ruisseau  presque  î-ans  eau  en  été,  pr«Bd, 

sa  source  derrière  Thèze  (Basses-Pyré.ées),  dans 

des  collines  de  230  m.,  passe  au  pied  d'Arzacqet  de' Saniadet,  à  Hapetmau,  à  Caupenne,  à  Montfcrt,  et 
se  perd  dans  l'Adour,  pied  de  la  colline  de  Pré- 
chacq.  Cours.  76  kil.  Il  reçoit  la  Gonangue. 
LOUTZWILLER,  Moselle,  c.  de  756  h.,  cant 

et  Kl  de  Volmunster  (5  kil.) ,  arr.  de  Sarregiiemi- 
nes  (30  kil.),  105  kil.  de  Melz,  î.  —  Sur  des  col- 

lines dominant  le  Schwalbach.  —  1455  hect, 
LOUVAGNY,  Calvados,  c.  de  114  h.,  à  71  m., 

cant.  de  Morteaux-Coulibœuf  (3  kil.),  arr.  de  Fa- 
laise (14  kil.),  36  kil.  de  Caen,  la  de  Jort,  *.  »->■ 

Beau  château  du  temps  de  Louis  XIV;  beau  parc. 
—  A  2  kil.  1/2  de  la  Dives.  —  642  hect. 
LOUVAINES-ET-LA  Jaillette  ,    Maine-et-Loire, 

c.  de  803  h. j  sur  la  Sazée,  à  28  m.,  cant.,  arr.  et 
El  de  Segre  (5  kil.),  corr.  av.  Angers. (32  kil.)  gï; 

d'Orléins,  i,  frères  de  St- Gabriel,  bur.  de  bieoL 
—  Source  minérale  à  Launay.  »->-  Voie  romaine.. — 
1506  hect. 

LOUVATAN'GE,  Jura,  c.  de  151  h.,  à.2i9m., 
cant.,  Kl  et  î  de  Gendrey  (4  kil.),  arr.  de  Dôle 
(25  kil.) ,  77  kil.  de  Loi;s-le-Saunior.  —  Marne  et  mi- 

serai de  fer.  »->  Dans  régli6e, bon  tableau  représen- 
tant la  Ste-Vierge.  —  Sur  TArne.  —  323  hect. 

LOCVECIENNES,  Seiiu-et-Oise ^  cde  912  h.,  à 
125  m.,  cant.  de  Marly-le-Roi(3  kil.),  arr.  de  Ver- 

sailles (8  kil.),  corr.  av.  Cliatou  iïl  de  l'Ouest,  gl,. 
î.  —  Pêchers;  vignes  précoc-s.  »-^  Par  sa  situa- 

tion sur  un  cuteau  élevé,  d'où  l'on  découvre. des 
points  de  vue  magnifiques  sur  la  vailée  de  la  Seine 
et  le  vallon  de  Eougival,  Louseciennes  est  un  des 
plus  charmants  villages  des  environs  de  Paris.  — 

Église,  en  partie  du  xiii*  et  du  xiv"  s.  ;  ;.  à  l'autel, 
tableau  (sainte  Gcneriéie)  de  Mme  Lebrun.  —  Près 

de  l'église  vaste  édif.ce  moderne  contenant  la  main  j rie  et  les  deu.x  écoles.  —  Au  sommet  du  la. colline,  I 

près  de  la  tour  de  l'aqueduc,  château  qui  appartint  ' a  la  comtesse  de  Conli.  —  Pavillon  de  Mme  Du- 
harry,  construit  sous  Louis  XV  par  Ledouxj  défi- 

guré par  des  restaurations  réceutes,  une  seule  de 
ses  façades  a  conservé  son  portique.  —  Château  de 

Pruna'y  situé  à  mi-cûle  entre  la  machine  de  Marly 
et  Pon-Marly,  etc.  —  Nombreuses  villas.  —  C'est 
au  ham.  de  Voisins,  que  commence  l'aqueduc  (36 
arches; ^643  m.  de  haut,  23  de  long)  de  Marly, 
construit  .sous  Louis  XIV,  pour  porter  à  Versailles 

l'ea  1  puisée  dans  la  Seine  par  la.  machine  de  Marly 
(F.  ce  mot).  —  340  hect. 
LOUVEMONT,  Haute-Marne,  c.  de  1018  h.,  sur 

la  Biaise,  à  141  m.,  cant..  arr.  et  K  deVassy- 
sur-Blnise  (8  kil.),  67  kil.  de  Chaumont.  corr.  av. 
Sainl-Dizier  grj  de  l'Est,  4.  —  Hauts  fourneaux, 
forges  dans  la  village,  au  Buisson  et  au  Chàteliec; 
—  2047  hect. 

LOCVEMONT,  Meuse,  c.  de  247  h.,  sur  des.col- 
lines,  à  3  kil.  de  la  Meuse,  à  342  met.,  cant.  de 
Charny  (5  kil.),  arr.  et  El  de  Verdun  (10  kil.), 
58  kil.  de  Bar-le-Duc,  i.  —  441  hect 
LOirvpcOCRT,  Somme,  cde  088  h.,  cantvCt 

El  d  Acheux  (3  kil.),  arr.  de  Doullens.(15  kil.), 30  kil.  d  Amiens,  S.  —  A  104-146  m.  —  773  hect. 
X  ̂SF^^^^f^,  J«ra,  c.  de  316  h.,  sur  le  Suran, 
à  420  m.,  cant.  ei  ia  de  Sl-Julien  (4  kil.),  arr.  de 
Lons-le-S,iuiiier  (33  kil.),  t.  —  Marbre.  —  780  h. LOUVERCY,  Marne,  c.  de  2.52  h.,  sur  la  Vesle, 
a  102  m.,  cant.  de  Suippes  (18  kil.),  arr.  de  Châlons 
(17  kil.),  Kl  de  Mourmelnn-le-Grand,  S  de  Livry bur.  de  biei.f.  —  Tissage  de  laine.  —  1253  hect 
I.OU\'ERGNY,  Ardennes,  c.  de  348  h.  cant  et El  du  Chesne  (5  kil.),   arr.  de  Vouziers  (22  kil  ) 

32  kil.  de  Méziàres,  4.  —  Marne.  —  A  I7&-260  m., 
sur  la  rivière  des  Prcs.  —  880  hect. 

LouvEaiE  (la),  Manche ,  c.  de  BlainvUle.  —  Filât, 
de  laine. 
LOrVERXÊ,  Mayenne,  c.  de  1688  h.,  à  113  m., 

cant.  d'Argentré  (9  kil.),  arr.  de  Laval  (8  kil.),  gg 
de  l'Ouest.  [Tg,,  El,  î,  percept.  —  Belle' carr.  de 
marbre;  four.s  à.  cliauix.  —  Sur  un  affluent  et  ài 
2  kil.  1/2  de  la  Mayenne.  —  20,58  hect. 
LOUVEROT  (le),  Jura,  c.  de  198  h.,  dans  le  Vi- 

gnoble,, à  325  m.,  cant.  et  El  de  Voiteur  (5  kil.), 
arr.  de  Lons-leSaunier  (8.kii.),  S  du  Mantaia,  soc. 
de  secours  mut.  —  Marne.  —  1G7  hect. 

LOUVERSEY,  Eure,  c.  de  :J07  h",  à  157  m.. 
cant.  et  El  de  Couches  (5  kil.),  arr.  d'Évreuï 
(22  kil.).  î  ,  percept.  —  1071  hect. 
I.OLVESC  (la),  Ardèche,  c  de  1241  h.,  sur  uu 

plateau  bordé  de  crêtes  élevées  (1150  à  1213  m.) 

couvertes  de  sapins,aux  sources  de  l'Ay,  à  1077  m.y cant.  deSalil.ieu(ll  kil.),  arr.deTournon(40kii.),82i 
kil.  de  Privas,  E,  i,  sœurs  de  St-François-Régis, 
Jésuites ,  notaire  ,  hospice.  —  Forêts.  —  Foires  : 

8  ami,  21  juin,  15  sept.,  26  oct.  »-*■  Tombeau 4e 
saint  Jean-François  Keg^s,  visité  pair.dencunbreiub 
pèlerins.  —  13i0  hect. 
LOCVETOT,  Seine-Inférieure,  c.  de  840  h.,  cantJ 

et  El  de  Caudebec  (6  kil.),  arr.  d'Yvetot  (6  kii.), 
41  kil.  de  Rouen,  i,  bur.  de  bienf.  »->-  Enceinte 
entourée  de  retranchements.  —  A  130  m. —  715  hect. 

LOlTV'IE-JuzoN,  Basses-Pyrénées,  c.  de  1753  h., 
sur  le  gave  d'Ossau,  cant.  et  E  d'Arudy  (3  kil.), 
arr.  d'Oloron  (21  kil.),  25  kil.  de  Pau,  i,  notaire. 
—  Forge.  »->-  Eglise  du  xv*  ou  xvi'  s.  ;  clocher 
plus  ancien  que  termine  une  flèche  octogonale.  — 
Petite  tour  tronquée.  —  Maisons  du  xvretdu  ivii's. 
—  Reraarquiible  cromlech. — A  412m. —  5564  hect 

LOt'\'IE-SoL'BiHON,Baiïes-P!/r^ne«,c.  de38"  h., 
sur  la  gave  d'Ossau,  à  600  m.,  cant.  et  E  de  La- 
runs  (2  kil.),  arr.  dOloron  (33  kil.),  3"  kil.  de  Pau, 
i.  —  Ardoisière;  marbre  blanc,  autrefois  très-re- 

cherché (les  statues  de  la  place  de  la  Concorde  à 
Paris, cellesderextérienr  de  la  Madeleine, plusieurs 
chefs-d'œuvre  de  David  d'Angers  sont  en  marbre  de 
Louvie).  —  2581  hect. 

LOl-VIÈRE  (LA),  Aude,  c.  de  389  h.,  près  du 
Gardijol.  cant.  et  E  de  Salles  sur-Lhers  (9  kil.), 
arr.  de  Castelnaudary  (25  kil.),  61  kil.  de  Curcas- 
sonne,  î.  —  A  331  m.  —  626  hect. 
LOUAIËR'ES;  Cahados,  c.  de  194  h.,  cant.  dé 

Trévièies  (7  kil.),  arr.  de  Bayeui  (28  ki!.),  48  kil. 
de  Caen,  ÈdeVierville-sur-Mer,  S.>»-»-Eglise  (mon. 
hist.);  nef  romane,  chœur  du  xin'  s.;  tour  dn 
xni"  s.  surmontée  d'une  flèche  octogonale  canton- 

née de  clochetons  (1848),  chapelles  du  transsept  do 

xV  ou  du  XTf  s.  —  î'mplacement  d'un  aticien château.  —  A  2  kil.  1  2  de  la  mer.  —  420  hfct, 
LOrVltRES,  Ifaxite-Marne,  cde  282  h.,  sur  une 

colline  baignée  pnr  la  Treire,  à  400  m. .  cant.  et  g! 
de  Nogent-Haute-Mirne  (8  kil.),  arr.  de  Chaumont 

(17  kii.), corr.  av.  Foulain giidel'Est,*  de  Poulangy. —  900  hect. 

LOU\'IÈRES,  Orne,  c.  de  183  h.,  à  100  m., 
cant.  et  E  de  Trun  (3  kil.) ,  arr.  d'Argentan  (16  kil.), 
49  kil.  d'Alençon,  i.  —  Près  du  Radon,  afflueot de  la  Dives  —  598  hect. 

louviÈBEs,  Seine-et-Oise,  c.  d'OmerviHe.  —Pa^ 
peleiie;  clouterie. 
LOUVIEB8,  E«re^  V.  de  11707  h-,  sur  les  di»eï$ 

bras  de  l'Eure,  qui  fait  mouvoir  de  nombreuses  el 
importantes  usines,  à  16  m.,  par  49"  12' 48" de  lalit., 
et  1»  10*  2"  de  long.  0. ,  24  kil.  d'Évreui,  ̂   d« 
l'Ouest  (115  kil.  de  Paris),  m.  E-  Chet-1.  darr. 
et  de  cant.,  sous-préfect.  Cure,  frères  de  la  De»- 
trine  chrétienne,  sœurs  de  la  Miséricorde,  de  ta 
Providence.  Tribunal  de  1"  insUnce  (cour  impériale 

de  Rouen),  juge  de  paix,  tribunal  de-commerce', conseil  de  prud  hommes.  Pensions;  bibliothèque 
(tOOO  vol.).  Gendarm.  à  cheval  et  à  pied.  Ingénieur 
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ordinaire  des  points  et  chiussées,  agent-voysr  d'arr. 
et  de  cant.  Recev.  particulier,  percept.,  enregistr., 

hypothèques,  sous-inspecL  e»  recev. -entreposeur 
des  contiib.  indirectes,  vérifie,  d*»  p  ids  et  me- 

sures caisse  d'épargne.  Sous-inspect.  des  eaux  et 
forèls.  Chambre  cl'AgriculV.,  Chambre  coDsult.  des 
Arts  et  Manufactuie».  Avoués,  notaires,  hui^siers, 
commis.-priseurs.  Ma  son  d'arrêt,  hospice  (171  lii>), 
bur.  de  bienr.,  soc.  de  secours  mut. ,  salle  duiie. 

19  filatures  de  lair^e,  5  moulins  à  foulon;  con- 
struction de  machines;  fabr.  importantes  de  draps, 

de  cardes,  de  fil^;  papeterie,  tani.eries,  teinture- 
ries. —  Comm.  d'ardoises,  ble,  droguerie,  épicerie, 

quincaillerie,  tjile,  rauennerie,  etc.  —  Foires  : 
24  féTr.,  23  av.,  4  juil.,  29  sept.,  11  nov. 

t-t-  La  vieille  ville  est  presque  luute  bàtie-en  bois; 
la  ville  neuve  est  en  pierres  et  en  briques;  quelques- 
unes  de  sej  filatures  et  de  ses  fabnques  offrent  vraii- 
ment  un  aspect  munumental,  avec  leurs  hautes 
cheminées  cWiiidriques  et  leurs  vailles  façades  eii 
briijues.  —  Notre- [tame,  égl  segoihique,  à  5  nefs; 
la  tour  carrée  de  la  façade  N.  ressemble  plutôt  à 
celle  d'une  forteresse  au'à  celle  d'une  égli.se;  les 
nefs  et  le  r'      '•  •    '  '   •  ■■;        :  le  ( oi  tâil  dn  S., 
Îirécedei]  '  i  une  des  ceuvres 

espiusriL:  e»  du  iv*  s.  A.  l'in- 
térieur de  cette  egiise,  objet  d'une  restauration 

compléle,  on  remarque  :  l'élévation  de  la  grande nef  et  ses  gros  piliers,  dont  les  c!  lortent 
les  statues,  grandeur  naturelle,  .;  Jtres; 
la  double  rangée  de  C  feiiétres  J^ ,  ..  ̂   vitraux 
qui  oruent  la  nef  principiile;  une  charmante  chaire 
eu  bois  sculpté;  le>  beiles  verrières  du  chœur;  le 

tombeau  gothique  du  ̂ ieu^  d'Esternay  :  u.i  groupe 
en  pierre  {VE"ieKtiueinfnl  du  Chnat;  7  person- 

nages Je  p'  ■  '   "  'urellc);  (lusieiirs  statues  mo- 
dernes et  :  le  autel  récemment  construit 

avec  dis  i  lu  moyen  â^e.  —  Maison  du 
ut'  s.,  qui  a,  dit-on,  appartenu  aux  Templiers. 
—  Vaste  hôtrl  de  rille  en  briques.  —  27 'il  hect. 

L'a.bb.  de  LorviERS  comprend  5  cant.  (Ainfreville, 
Gaillon,  Louïiers.  Neuuourg,  Pout-de-iArche) , 
lu  cet   67  3.0h.  —  77ÎI27  hect. 

Le  cant.  compr.  20c.  et  20602  h.  —  1S336  bect. 
LOliVIGNË,  Mayenne,  c.  de'i98  h. ,  i  90  m.  cant. 

d'Argentré  C  kil.),  arr.  et  E!  de  Laval  (11  kil.) ,«. —  A  I  kii    I  2  de  la  Jouanne.  -    1256  hect. 
LOI  VIG.NÉ  de-Bais, llU-et-  Vilaine,  c.  de  1482  h., 

à  8;j  m. ,c?nt.et  EîdeChâleaubourg(I3  kil.),  arr. 
de  Vitré  (13  kil.),  24  kil.  de  Rennes,  «,  notaire, 

pt.,  agent-vayer.  —  Pois  de  chiue  et  de  châ- 
ler  fvour  la  marine.  — Ko  res  :  1"  merc.  de  mai 

..  ..ê  juil:  -  "•  "-es  le  Tn  sept.  —  Sur  UD  af- 
fluent de  -  l,i3t;heit. 

LOliVK,  N  I  EHT,  /«e-f  H  iifline,  e.  de  3672 
h     sur  des  co  hucé  d'où  descendent  des  affluents 
de  l'AJron,  4  176^.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Fou- 
~      -  (1G  kil.),  61  kil.  de  Kenne.s,  H.  cure,  sœurs 

(icré-Cœifr,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
:i.  à  pied,  percept-,  enregistr.  — Papeterie. — 

I  Foire»  :  I"  vend,  de  mars  et  de  mai,  23  juin,  29  sept. 
»-♦  Kglise  du  XV  s.;  clocher  de  n»2.  —  Cbiteaa 
de  Mo'.thorin;  dans  la  chapelle,  cœur  du  génériJ 
de  laHil.oisière,  mort  eu  1812, et  celui  de  sonhis, 
tué  à  la  Moskowa;  pierres  tumulaires  du  baron  de 
Fougères ,  Raoul  II,  mort  en  1194  ,  et  de  Françoise 
de  Foix.  —  Au  rocher  de  Montlcuvier,  pierre  bran- 

lante; au  rocber  de  Pierrelé,  chaise  au  diable,  mo- 
•lumenu  druidiques.  —  A  Villavran,  débris  d  un .  i.aip,,,  ,i,j  j(,,.  jjy  ,jy  jjjj,  g_  _  Manoirs  oflrant  des 

'  XV'  et  du  xvr  s.  —  4lt;.  hect. 
'Il  compr.  8  c.  et  lïïll  h.  —  l,=)933hecL 

'  '  '  ̂  i''^ii  M.ÈS-BATAI,    Aord,    c.    de  874  h.. 
B.ivai  (1  kil.),  arr.  d'Avesnes  (20 

"'■pi"  i"i'  '^*L'1'«.   *  «le  l*a»a».  bur.  de  bieuf. 
1  ~  f  •''"■•  defaience,  sucrerie.  »~*  Voie  toniaine.  — Pûmes  dun  cbâicau   fort.  —  A  140  m. ,  sut    un ^eni  du  Hoogneau.  —  679  hect. 

I,OC\1C!«ES-LèS'LB-0CESHar.  fford,  c.  de  1122 
h.,  sur  1  EcailloD,  cant.  (Est)  et  E3  du  Quesnoy 

(3  kil.),  arr.  d'Avesnes  (34  kil.)  71  kil.de  Lille,  S, bur.  debienf.  —  A   130m.  —808  liect. 

LOrVlGNY .  Cahrtdos.  c.  de  543  h. ,  sur  l'Orne, 
cant.  (Ouest)  arr.  et  a  de  Caen  (7  kil.).  S.  »->-  Le- 
choeur  de-  l'église  parait  du  xni'  s.;  la  tour  est  du 
XV'  s. — Château:  p^iro.  —  263  hect. 

LOL'VIG.NY.  Moselle,  c.  de  879  h.,  sur  la  Seille; 
cant.  de  Verny  (6  kil.),  arr,  de  Metz  (19  kil.),  ia  d» 

Soigne-,  î.  —  Ruines  d'un  château  fort,  — A  n9- 
253  m.  —  1563  hect. 
LOCVIG.W,  Bi-Pyrénéet,  c.  de  ,348  h,,  sur  une 

colline  de  193  m.  dominant  le  Leuy-de-France, 
caat.  et  ̂   d  Arzaoq  (6  kil.) .  arr.  d'Orthez  (35  kit.), 
28  kil.  de  Pau  .  i.  —  Chaux.  »-►  Ruines  d'un  chV 
teau  fort  d^s  princes  de  Gramont.  —  702  hect. 
LOLVIGXY.  Sarlhe,  c.  de  .546  h.,  cant.,  arr. 

et&l  de  Mamers  (14  kil.).  44  kil..  do  Mans.  i. 
»->-  Éjlise  romane.  —  Château  du  xvi*  ».  —  A  140 
m.,  à  1500  m.  de  la  Bienna.  —  375  he«t. 
LOUVIU,  Vord,  c.  de  698  h.,  cant.  et  S  de  Cy- 

soing(3  kil.),  arr.  de  Lille  (14  kil.),  S,  bur.  de  biem. 
—  A  ;j.5  m  ,  à  1  kil.  de  la  Marcq-,  —  248-hecti 

LOL'VILIJi-LA-CBENABn,  Eure  etlMr,  c.  de  61S 
h.,  à  152  m.,  cant.  de  Voves  il4-  kil.).  arr.  d< 

Chartres  ("28  k.),  K  d'Ouarviilej  S.  sœurs  de  Notre- 
Dame  de  Chartres ,  notaire.  —  En  Beauce.  — 
1950  hect. 
I.OUVll,Ln:B^E.>{-DBOUAis,  Eure-et-Loir,  c.  d» 

106  h. ,  à  1Î7  m. ,  cant. .  arr.  et  K  de  Dreux  (7  fcil.), 
40  kil.  de  Chartres,  i  de  Boissy-en-Drou»is.  »-•- 
Eglise  du  XiU*  s. ,  agrandie  au  xvi*  s.  —  A3  kil. 
de  l'Avre.  —  454  hect. 
LOliVILLIERS  Lis-pEBcm,  Bure-ttrltiri  c.  de 

266  h.,  à  169  m.,  cant.  et  ̂ de  Senonches  (8  kil.), 

arr.  de  Dreux  ('28  kil.),  36  kiL  de  Chartres.  «.»-»•- 
Chiteau  de  Saucens. —  Chiti-au  féodal  du  Paradis, 
converti  eo  ferme.  —  Sir  la  Biaise.  — 140&h(ct. 

LOl'VOtfï,  Marne,  c.  de  432  h.,  sur  la  Livre,  à 
llf>-2.'K)  m.,  cant.  et  C2  d'Av-Champngne)  l.S  kil.), 
arr.  de  Reims  (19  kil.),  24  kil.  deChàlons.  î  .  »-»• 
Du  chiteau  du  marquis  de  Louvois.  il  ne  reste- 
plus  que  les  jardins  et  les  communs,  arrangés 
a  la  moderne  :  salle  &  manger  où  fut  reçue  en  1786 
Marie-Antoinette.  Une  partie  de  la  forêt  est  ao- 
nexée  au  parc.  —  Église  du  .xn*  s.  —  1 144  hect. 
LOkVKECliiF.S.  ou  IX>L'VReCIl%',  S)itnmf,  c 

de  271  h.,  cant.  et  C^  d'Ailly-sur-Nove  (4  kil.), 
arr.  de  Montdidier  (17    kil.),  21  kil.   d'Amiens^  S. 
—  Sur  le  rersatx  de  coUinesdel^â-m.,  à  3  kil.t/t^ 
de  la  Noyé.  —  578  hect. 
LOIVRES,  Seine-et-Otse,  c.  de  1069  h.,  à  90  m., 

cant.  de  Luzarches  (14  kil.),  arr.  de  l'onteise 
(3&  k'I.),  42  kil.  de- Versailles,  m  du  Nord  (24  kih 
d«  Paris),  Wû,  ̂ ,  i,  notaire,  gendarme  percept., 
hospice  de  18'lit«.  —  Pierre  de  taille.  —  Fabr.  d« 
dentelles  et  de  blondes,  ratafias  renommés,  instru- 

ments aratoires,  pépinière.  —  Foires  :  1"  mat, 
2i  nov.  »-►  Ê.:li6«  St-Justin  (xi*  s.);  deux  portails, 
l'un  roman,  l'autre  très-orne,  du  xv*  s.  —  Tour  de 
l'église  de  Saint-Rieul  (nmn.  hht.),  serrant  de  pri- 

son ;  la  partie  infer.eure  est  du  xi*  s.  —  1 100  hect. 
I.OCVROIL.  Aord,  c.  de  1718  h.,  surla  Samhrp. 

cant.  et  ̂   de  Maubeuge  (2  kit.),  arr.  d'Avesnes 
(i:  kiL),  73  kiL  de  Lille,  î,  bur.  de  bienf.  — 
Grande  pépinière.  — Clouteries,  fabr.  d'enclumes, 
tuyaux  de  drainage.  —  A  160  m.  —  .574  hect. 
LOUVE,  £i«re,  c.  deSOI  h.,  sur  la  Coudanna,  i 

114  m.,  cant.  de  Ncnancourt  (9  kil.),  arr.  d'E- 
vreux  (32  kil.),  K  de  Dreux,  i.  —  Tuilerie.  — 
511  hect. 

LOVÏHE,  Dordogne  ,  rivière,  naît  près  du  Cas- 
tang,  dans  une  colline  de  22(i  m.  baigne  Saint- 
Alvère  (.scurce  alimentant  plosieuts  u.'.ine8).Sain>e- 
Foy-de-Longas,  .Saint- Felii,  passe  prés  du  châteati 
de  la  Roijue  et  se  jette  dans  la  Caudau  au  bas  du 
château  de  Lamonzie-Koutastruc. Cours,  30  kiL 



LOUZ —  126<à  — LOZÉ 

LOrZAC,  Charente,  c.  de  490  h.,  à  3  kil.  de  la 

Charente,  au  pied  d'une  colline  de  83  m.,  cant. , 
arr.  et  ̂   de  Cognac  (8  kil.),  52  kil.  d'Angoulême, 
î.  B— ►  Église  à  coupole  (xi«-xvi"  s.)  —  407  hect. 
I.OUZK,  HavteMarne,  c.  de  750  h.,  à  124  va., 

cant.  et  É]  de  Montiérender  (8  kil.),  arr.  de  Vassy- 
sur-Blaise  (21  kil.),  74  kil.  de  Chaumont,  corr.av. 
Saint-Dizier  Sj]  de  l'Est,  î.  »->-  Dans  l'église,  du 
xv°  s.,  fragments  d'anciens  vitraux.  —  Sur  la Laines.  —  2065  liect. 

LOUZES,  Sarlhe,  c.  de  351  h.,  à  la  lisière  de  la 
forêt  de  Perseigne,  à  150-340  m.,  cant.  et  Kl  de  la 
Fresnaye  (5  kil.),  arr.  de  Mamers  (11  kil.),  55  kil. 
du  Mans,  i.  »-)- Château  de  la  Tournerie,  construit 
au  milieu  du  xvi"  s.  Henri  IV  l'habita  :  la  chambre 
où  il  coucha  est  demeurée  telle  qu'elle  était.  — 
Château  de  la  Gastines.  —  823  hect. 
LOVZON,  Basses  Pyrénées ,  torrent,  descend  du 

col  de  Tortes  (1799  m.),  passe  à  Arbéost,  les  Fer- 
rières,  où  débouche  le  Haugaron,  Arthez-d'Asson, 
Asson,  Igon,  et  se  perd  dans  le  gave  de  Pau,  en 
face  de  Coarraze.  Cours,  30  kil.,  dans  une  vallée 
encaissée 

LOUZON ,  Vauchise,  torrent,  naît  dans  les  col- 
lines du  canton  de  St-Paul-Trois-Châleaux  (Drôme) , 

et  se  jette  dans  le  Rhône  au  PontSaint-Esprit. 
LOUZOUER,  Loiret,  c.  de  350  h.,  cant.  de  Cour- 

tenay  (12  kil.),  arr.  de  Montargis  (12  kil.),  82  kil. 
d'Orléans,  [glde  la  Selle-sur-leBiez,  i.  —  Entre 
le  Bied  et  la  forêt  de  Montargis.  —  1123  hecl. 
LOVZY,  Deux-Sèvres,  c.  de 733  h.,  à  51  m., cant. 

et  [>3  de  Thouars  (6  kil.) ,  arr.  de  Bressuire  (35  kil.), 
94  kil.  de  Niort,  i,  sœurs  de  St-André,  notaire, 
percept. — Foire  :  dim.  après  le  12  juin. — 1836  hect. 
hOyAGHY,  Haute-Savoie,  c.  de  438  h.,  près  du 

Fier, à  533  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  13  d'Annecy 
(10  kil.) ,  i,  ig  de  Lyon  (628  kil.  de  Paris).  — 
554  hect. 
LOXÉVILLE,  Meuse,  c.  de  236  h.,  sur  des  col- 

lines dominant  l'Aire,  à  333  m.,  cant.  et  arr.  de 
Commercy  (17  kil.),  21  kil.  de  Bar-Ie-Duc,  El  de 
l'Est (276 kil.  de  Paris),  [ïl],  El  de  St-Aubin.  4.  »->- 
Tranchée  du  chemin  de  fer  (22  m.  de  profondeur, 
450  000  m.  cubes  de  déblais).  —  888hccl. 
LOYAT,  Morbihan,  c.  de  2160  h.,  près  du  Duc, 

à  45 m.,  cant.,  arr.  et  [SI  de Ploërmel  (8  kil.),  58  kil. 

de  Vannes,  S,  sœurs  du  St-Esprit,  station  d'éta- 
lons. —  Eau  minérale.  —  Étang.  »-»-  Ruines  du 

château  de  Lézonnet.  —  4152  hect. 
LOVE,  Cher,  c.  de  902  h.,  sur  1  Arnon,  à  200  m., 

cant.  de  Saulzais  (15  kil.) ,  arr.  et  Kl  de  St-Amand- 
Mont-Rond  (15  kil.),  57  kil.  de  Bourges,  i  ,  sœurs 
de  la  Charité,  de  la  Croix.  —  3407  hect. 
LOYE  (la),  Jura,  c.  de  82ii  h.,  sur  la  Loue,  dans 

le  val  d'Amour,  à  212  m.  cant.  et  Kl  de  Montbarrey 
0  kil.),  arr.  de  Dôle  (9  kil.),  52  kil.  de  Lons-le- 
Saunier,  i,  soc.  de  secours  mut.  —  Forêt  de  Chaux. 
—  Ouvrages  en  osier.  —  Foires  :  22  av.  et  29  août. 
—  1944  hect. 
LOYER,  Sarthe,  rivière,  se  perd  dans  la  Sarthe 

à  Malicorne. 

LOYER-des-Champs  (Saint-)  ,  Orne ,  c.  de  286  h. ,  à 
190m.,  cant.  de  Mortrée  (9  kil.),  arr.  d'Argentan 
(7  kil.),  36  kil.  d'Alençon,  Kld'Almenèches,  i.  »->- 
Dans  une  petite  chapelle,  tombeau  de  saint  Loyer, 

l'un  des  évèquesde  Séez,  appuyé  sur  un  massif  en 
pierre  de  taille  (xiii'  s.).  —  Entre  1  Orne  et  la  Baize. 
—  1000  hect. 

LOYÈRE(la),  Saône-et-loire,  c.  de  231  h.,  sur 
le  canal  du  Centre,  cant.  (Nord),  arr.  et  Kl  de  Châ- 
loii(8kil.),65kil.  deMâcon,  SdeVirey.»->-Ciiâteau. 
—  A  185  m.  —577  hect. 

LOYES,  Ain,  c.  de  1102  h.,  près  de  l'Ain,  à  300 
m.,  cant.  et  ia  de  Meximieux  (4  kil.),  arr.  de  Tré- 

voux (39  kil.)  38  kil.  de  Bourg,  corr.  av.  Meximieux 

m  de  Lyon,  i,  notaire.  —  Foires  -.jour  de  l'In- 
vention de  la  Croix,  jour  de  St-Pierre,  lundi  après 

le  8  sept.,   lundi  après  la  St-Thomas.  —  1015  hect. 

LOYETTES,  Ain,  c.  de  1080  h. .  sur  le  Rhône, 
au-dessus  du  confluent  de  l'Ain,  cant  el  H  de  La- 
gnieu  (20  kil.),  arr.  de  Belley  (66  kil.),  57  kil.  de 
Bourg,  J.  —  Foires  :  7  mai,  10  sept.  —  A  185  m. —  1949  hect. 

LOÏRE,  Corrèie,  rivière,  naît,  au  N.  de  St-Tbars, 
dans  des  plateaux  de  491  m.,  baigne  Saint-Martin, 
serpente  dans  les  profondes  et  sauvages  gorges  du 

Glandier  et  d'Orgnac,  où  elle  fait  mouvoir  ries  for- 
ges, et  dont  elle  .sort  à  Ceyrat  pour  arroser  une 

jolie  vallée  de  prairies  et  se  jeter  dans  la  Vézère  à 
Vérets  (104  m.). 

LOZAIX,  Ilte-Saône,  ruisseau,  naît,  près  de  Lié- 
vans,  pas5e  près  de  Montjuslia,  à  Oppeuans,  et  se 

jette  dans  l'Ognon  à  Moimay. 
LOZAXNE,  Rhône,  c.  de  483  h.,  sur  l'Azergues, 

à  263  m.,  cant.  d'Anse  (9  kil.),  arr.  de  Vilh  franche 
(18  kil.),  21  kil.  de  Lyon,  m  de  Lyon  (529  kil.  de 

Paris),  m,  K],  *•  —  550  hect. 
LOZAY,  Charente-Inférieure ,  c.  de  544  h.,  cant. 

et  Kl  de  Loulay  (3  kil.),  arr.  de  Saint-Jean-d'An- 
gély  (13  kil.) ,  54  kil.  de  la  Rochelle,  $.  »->-  Fon- 

taine de  Sainte-Radegonde,  but  de  pèlerinage.  — 
A  40-100  m.  —  1163  hect. 

LOZEou  OZE,  Côte-d'Or,  rivière,  naît  près  de 
l'entrée  du  tunnel  de  Blaisy,  au  pied  d'une  mon- 

tagne de  596  m.,  passe  à  Blaisy,  suit  le  chemin 

de  fer  jusqu'à  son  embouchure ,  en  serpentant  dans 
une  jolie  vallée,  arrose  Turcey,  Verrey,  où  elle 
reçoit  la  Drenne,  Boux,  Thénissey,  Gissey,  reçoit 
la  rivière  du  Vaux  et  le  Rabutin,  passe  au  pied  du 
Mont- Auxois,  et  se  jette  dans  la  Brenne.  Cours.  42  kil. 

LOZE,  Tarn-et  Garonne,  c.  de  538  h.,  sur  la  Bon- 
nette, cant.  et  Kl  de  Caylus  (6  kil.) ,  arr.  de  Mon- 

tauban  (50  kil.) ,  î.  »-->-  Dolmen.  —  A  330  m.  — 
1073  hect. 

LOZE  RAI  y,  ou  OZERAIX,  Côte-d'Or,  rivière, 
naît  près  de  S  lint-Mesmin.  au  pied  de  la  montagne 
du  télégraphe  de  la  Chaleur  (591  m.),  reçoit  les 
Combes,  passe  à  Sl-Mesmin,  à  Avosne,  à  Chevan- 
nay .  où  elle  reçoit  le  Bardin,  Villy,  où  elle  reçoit 
le  ruisseau  de  Sainl-Cassien,  à  VUleberny  .  à  Jaijly- 
les-Moulins,  au  pied  de  Flavigny  et  d'Alise-Ste- Reine,  et  tombe  dans  la  Breiine.  Cours,  3S  kil. 

LOZÈRE,  ciii'me  des  Cévennes,  située  dans  le 
départ,  auquel  elle  a  donné  son  nom;  point  cul- minant, 1702  m. 

LOZÈRE.  Ce  département  a  été  formé  de  la  plus 

grande  partie  de  l'ancien  Géraudan  el  de  21  883 
hectares  du  diocèse  d' Usés  et  du  Velay,  qui  appar- 

tenaient au  Languedoc  ainsi  que  le  Gévaudan  ;  il 
doit  son  nom  à  la  chaîne  de  montagnes  de  la  Lozère. 

Situé  dans  la  région  S.  de  la  France,  entre  le 
44»  6'  et  le  44» 58'  de  latitude  et  entre  le  0»38'2.5»et 
le  1«  39' 40"  de  longitude  E.,  il  a  pour  limites  :  au 

N. ,  la  Haute-Loire  et  le  Cantal  ;  à  lE. ,  l'Ardèche 
it  le  Gard;  au  S.,  le  Gard  et  l'Aveyron;  à  l'O. , 
l'Aveyron. 

Divisions  administratives.  —  La  Dozère  forme 

le  diocèse  de  Mende  (sufiragant  d'Albi);  —  la  3* 
siibdiv.  delà  lO"  division  militaire  (Moiupellier),  du 
4"  corps  d'armée  (Lyon).  Il  ressortit  .  à  la  cour 
imp.  de  Nîmes,  —  à  l'Académie  de  Montpellier,  — 
à  h  Ib'  légion  de  gendarmerie  (Montpellier),  —  à 
la  8'  inspection  des  ponts  et  chaussées,  —  à  la  27* 
conservation  des  forêts  (Nîmes),  —  à  l'arr.  minéra- 
logique  d'Alais  (division  du  S.  E.),—  à  la  8'  région 
agricole  (S).  —  Il  comprend  :  3  arr.  (Mende  ,  Florac 
ei  Marvejols),  24  cant. ,  28  perceptions,  193  com.  et 
137263  h.— chef-lieu  :  Mende. 

Topographie.  — Co(iS(i'(M(ion  géologique  :  Le  dep. 
delà  Lozère  est  un  des  plus  montagneux  de  France 
et  l'un  de  ceux  dont  l'altitude  moyenne  est  le  plus 
considérable,  grâce  à  la  hauteur  de  ses  chaînes,  à 
l'étendue  et  à  l'élévation  de  ses  plateaux.  Par  lui 

les  Cévennes  se  relient  aux  monts  d'Aubrac  et  aux monts  d'Auvergae.  ,   „ . .        , 

Tout  à  fait  auS.  dudépart.,  la  chaîne  de  i'Aigoual, 
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constituée  par  le  granit,  le  gneiss  et  le  micas- 
chiste, sépare  la  Lozère  du  Gard  et  les  sources  du 

Tarnon  et  .le  la  Jonte,  tributaire  du  Tarn,  de  celles 
lie  l'Hérault;  elle  hit  donc  partie  de  la  grande  ligne 
défaite  européenne  entre  l'Océan  etlaMéditerranée. 

En  partie  nu ,  en  partie  recouvert  de  sombres  fo- 
rêts, l'Aigoual,  aux  sites  sévères  et  grandioses,  a 

fiour  cime  culminante  l'Hort-Dieu  (1567  m.),  sur  la 
Imite  commune  au  Gard  et  à  la  Lozère;  à  2  ou 

3  kil.  au  N.  de  l'Hort-Dieu  s'élève  un  pic  inférieur seulement  de  3  m.  Un  sommet  situé  entre  le  ham. 
de  Cabrillac  et  la  source  de  la  Jonte  a  encore  1539 

m.  Plus  à  l'O.,  la  croix  de  far  de  Montrefu  est  plan- 
tée »  1406  m.,  et  celle  de  la  Fageole  à  13Î7  m. 

d'alt.  C'est  sur  l'Aigoual  que  s'appuie,  au  N.  et  au 
N.  0.,  l'immense  et  triste  plateau  de  Hure,  de  la 
Parade  et  de  Saint-Pierre-des  Tripieds,  appelé 
eautse  on  eau ,  comme  tous  les  hauts  plateaux  de 
la  Lozère.  Compris  entre  les  gorges  extrêmement 
sauvages  et  profondes  (300,  500  et  même  600  m.)  de 
la  Jonte,  du  Tarnon  et  du  Tarn,  ce  causse,  nommé 
caussf  Méjean,  forme  une  île  de  calcaire  j  irassique 
parfaitement  limitée  et  comme  un  petit  monde  à 
part.  Son  altitude  varie  ordinairenent  entre  lOOOet 
1100  m.;  quelques  cimes  atteignent  1200  et  même 

1278  m.  Le  causse  Méjean  est  presque  partout  d'une nudité  désolée;  la  neige  recouvre  pendant  une  par- 
tie de  l'année  ses  plateaux  fouettés  par  les  vents. Des  champs  de  seigle  et  de  pommes  de  terre,  des 

bois  rabougris,  des  traînées  de  rochers  dans  de 
maigres  pSturages,  des  bas-fonds  marécageux,  des 
vallins  sans  ombre  et  sans  eau,  des  lits  de  torrents 

desséchés,  des  puecht,  mamelon-;  ou  rochers,  d'où 
l'œil  erre  sur  de  mornes  horizons,  tel  est  le  causse 
Méjean.  Les  eaux  qui  s'y  perdent  dans  le  calcaire vont  ressortir  dans  les  trois  gorges  de  la  Jonte,  du 
Tarn  t  du  Tarnon  :  la  plus  belle  est  la  source  du 
Pêcher  qui  a.  dit-on,  donné  son  nom  à  Florac 
(Flos  aquarum). 

Entre  lAigoual  et  la  Lozère,  les  Cévennes  for- 
ment faite  entre  le  Tarn  et  les  torrents  qui  forment 

le  Gard;  elles  appartiennent  au  terrain  primitif, 

et  leur  hauteur  varie,  d'habitude,  entre  lOtX)  H 
1200  m.;  leurs  sommets  les  plus  élevés  se  trou- 

vent sur  le  contre-fort  de  U24  m.  qui  s'élève  au- 
dessus  de  Pont-de-Montvert,  entre  le  larn,  le  Mi- 
mentc  et  le  Gardon  d'Alais,  sous  le  nom  de  mon- 

tagne du  Bougés.  Les  gorges  profondes  creusées 
sur  le  versant  méridional  sont  pittoresques  et 
boisées,  surtout  de  châtaigniers.  Déjà  sur  les  li- 

mites du  Gard  prospire  le  mûrier;  un  peu  plus  bas 
croîtra  l'olivier;  de  Florac  ou  de  Pont-de-Montvert 
à  Alais  ou  à  Anduze ,  on  a  passé  en  quelques  heu- 

res des  frimas  du  nord  au  soleil  du  midi. 
Entre  Genolhac  et  Villefort,  la  chaîne  des  Cé- 

vennes se  replie  à  angle  droit  sur  elle-même  pour 
former  la  chaîne  de  la  Loxère,  constituée  par  le  gra- 

nit, le  gnejss  et  le  micaschiste.  Le  premier  sommet 
important .  dominant  Concoules  ,  celui  de  Coste- 
lades,  atteint  1.508  m.,  puis  on  remarque,  de  l'E. 
a  10.,  le  pic  de  Malpertus,  dominant  la  source  du 
Tarn  (1683  m.),  les  deux  pics  de  Finiels  (1690  et 
1702  m.,— -point  culminant  de  la  chaîne  etdudép.), 
—  le  signal  des  Laubies  (1660  m.) ,  le  roc  de»  I^u- 
«les  (15G1  m.),  etc.  Presque  toujours  nue,  mais 
escarpée  et  imposante,  la  Lozère  est  pleine  de 
•ite»  sauvages.  Ce  ne  sont  que  pics,  crêtes  allongées, 
croupes  aride-,  pentes  croulantes,  ravins  désolés, 
solitudes  et  précipices  où  les  torrenU  sautent  de 
roche eii  roche.  Au  pied  du  ver.vant  méridional,  le 
ram  naissant  serpente  dans  des  gorges  où  il  reçoit 
le  torrent  de  Runes,  qui  vient  de  former  deux  cas- 

cades de  46  et  de  24  m.  de  hauteur.  Au  N.,  l'Altier, tributaire  du  Chassezac,  et  le  Chassezac  lui-même 
roulent  des  eaux  pures  et  rapides  au  fond  de  fissu- 

res assombries  par  des  bois  de  hêtres  et  de  chàtai- 
niers.  Rochers  géants,  bois,  prairie»,  cascades  et 
cascatelles,  recoins  riant»,  retraites  au»lére*,  on 
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trouve  tout  cela  entre  la  Bastide  et  Villefort  dans 

des  gorges  que  le  ch'min  de  fer  de  lîriodd.?  à  Alais 
va  tirer   d'une  injuste  obscurité.  La   Lozère  donne 
naissance,  à  l'F...  à  des  affluenls  du  Rhône. à  l'O., 
à  deux  grands  tributaires  de  la  Garonne,  le  Tarn  et 
le  Lot.  La  première  de  ces  rivières  remplit  de  ses 
eaux,    limpides    en  été,   impures  et   violentes   en 

hiver,    le   fond   de  gorges  d'une  profondeur  im- 
mense   elle  y  reçoit  de  superbes  sources  (source  de 

Castelbouc;  fontaine  de  Burbe,  à  Ste-Enimie,  source 
de  la  grotte  de  St-Chély)  ,  jail  issanl  au  pied  de  ro- 

chers calcaires.  Les  deux  rochers  du  Pas  de-Souci, 
à  la  base   desquels  le   Tarn   se  brise   avec  fracas 

contre  d'énormes  blocs,  ont  600  m.  d'élévation.  Les 
gorges  où  court  le  Lot  sont  moins  belles,  moins  pro- 

fondes, et  presque  toujours  attristées  par  la  nudité 

des  montagnes  qui,  s'ecroulant  de  jour  en  jour,  re- couvrent leurs   versants  de   traînées   de   cailloux. 
Hors  des  Hautes  et  des  Basses -Alpes ,  il  est  peu  de 
pays  où  le  dél)oisement  ait  plus  ruiné   à  la  fois  la 
montagne  et  la  vallée,  peu  de  pays  aussi  où  le  re- 

boisement produirait  plus  de  merveilles.  6  tre  ces 

deux  cours  d'eau,  au   pied  des  pentes  occidentales 
de   la  Lozère,  s'ètei.dent  les  caisses  deSauvelerie, 
de  la  Capelle-Toute»  Aures  et  de  Saint-Georges-de- 
Lévejac,  semblables  au  causse  Méjean  et  à  tous  les 
causses  de  la  Lozère.  Leur  altitude  se  inainlient 
presque  toujours  entre  900  et  1000  m.;  peu  de  points 
dépassent  1000  m.  Sur  leur  surface,  moins  élevée 
et  moins  ondulée  que  celle  du  caus!<e  Méjean,  peu 

d'arbres,  pas  de   sources,   pas  de    ruis.seaux,   de 
chétives  cultures    des  pft:urages  semis  de  cailloux 
et  de  roches  calcaires,  de  la  neige,  des  frimas,  du 

vent.  Les  eaux  qui  s'engouffrent  dans  le  plateau 
vont  reparaître  sur  la   rive  dr.  du  Tarn,  sur  la 
rive  g.  du  Lot  et  dans  le  bassin  de  li  Canourgue, 
où  jaillissent  la  belle  source  de  l'I  rugne  et  celle 
de  Sl-Frézal,  qui  suffisent  pour  former  une  rivière. 
La  partie  du  causse  comprise,  au-dessus  du  mont 
Mimât  et  du  célèbre  emiilage  de   Sl-Piivat,  entre 
Mende  et  la   gorge  du  Valdonnès,  porte  le  nom  de 
causse  de  Mende. Son  altituile  est  de  lOOO  à  IlOOm. 

Sur  la  rive  dr.  du  Loi,  le  plateau  du  l'alai'-du- 
Hot  (granitique)  fait  face  .lU  causse  de  Mende;  il 
s'étend  à  g.  de  la  route  nouvelle  de  Mende  à  Cbi- 
teauneuf-de-Ranilon  (où  la  ligne  de  laîie  (1284  m.) 
est  signalée  par  une  pyramide),  sur  le  parcours  de 
l'ancienne  route,  entre   le  Lot,  les  sources  de  son 
affluent  la  Colagne  el  celles  du  Cha.eauroux,  tri- 

butaire de  l'Allier:  il  ne  le  cède  à  aucun  causse  en 
hauteur,   en    frimas,   en  stérilité,    et   suis  doute 

il  n'a  reçu  son  nom  de  Palais-du-Boi  <iue  par  une 
cruelle  antiphrase.  A  l'E.  de  la  route  de  Mende  à 
Chftteauiieur,    s'étend    le  causse  de  Monlbel,  vaste 
plateau    recouvert  de  pâturages,  de  joncs,  de  ge- 

nêts, de  marais,  et  où  sont  creusés  des  gouffres  qui 

engloutissent  les  eaux.  Le  causse  de  Montbel  s'ap- puie, au  S.  E.,  à  la  haute  montagne   granitique 
du  Goultt  :  c'est  le  nom   que  prend  la  chaîne  de  la 
Lozère  au  N.du  col  de  Tribes  (I176m.),ouverlentre 
l'Altier  et  le  Lot,  et  de  la  soii'ce  de  cette  dernière 
rivière.  A    l'E.  du  causse  de  Montbel  s'élève,  l  les 
montagne»  du  Maure-de-la-Gardille  (|:01  m.),  qui 

portent  la  Vorét  de  Mercoire  et  d'uù  descen.ient  le 
Langouyrou  et  l'Allier;  ce  dernier,  destine  à  arro- 

ser une  des  plus  riches  vallées  de  France  et  a  riva- 
liser avec  la  Loire,  où  il  se  jeite  après  un  cours  de 

375  kil.,  n'est,  jusqu'à  sa  sortie  du  de   .,  qu'un  vif et  clair  torrent:  il  coule   dans   de»  gorges  nues, 
comme  le  sont  presque  toute^  les  vallées,  les  hautes 
plaines  et  les  montagnes  des  cant.  de  Ijiigogne,  de 
Châteauneuf-de-Bandonet  de  Grandrieu,  parcourus 

par  de  petits  tributaires  de  l'Allier  et  ilu  Lha|jeau- 
roux;  au-dessous  de  Langogne,  les  gorges  de  l'Al- 

lier, se  creusant  de  plus  en  plus,  se  iransforment 
en   défilés    grandioses    où   le   chemin   de   fer   de 
Brioude  à  Mmes,  se  fraye  un  passage  à  force  de 
ponti,  de  Tiaducs  et  de  tunnels. 
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La  Uargeride^  ohaiîne  aux  sommets  arrondis,  se 
dirige  du  S.  E.  au  N.  0.,  .en  séparant,  dans  le  dép., 

le  bassin  de  l'Allier  de  ceux  de  la  Colagne  et  de  la 
Truyère,  atfluentsdu  Lot.  Elle  relie  aux  monts  du 
Cantal  la  Loaère,  à  laquelle  elle  se  rattache  |iar  le 
plateau  du  Palais^u-^Koi,  la  plaine  de  Moutbel  et  la 
montagne.du  Goulet,  eta'élève,  ooraine uneiramense 
île  granitique,  ientre  trois  régions  volcaniques,  les 

monts  d'Aubrac,  à  l'O.;  ceux  de  Velay,  à  !'£.;  oeu» 
du  Cantal,  au  N.On  y  remarque  bien,  dans  la  Hte- 
Loire,  deux  ou  trois  îlots  volcaniques,  mais  ils  ne 
proviennent  pas  de  cratères  appartenant  à  la  Mar- 
geride  même  et  ont  eu ,  sans  doute ,  pour  origine 
quelques  volcans  du  Velay.  Les  principaux  sommets 
de  la  Margeride  dans  la  Lozère  sont  :  le  Truc  de  For- 
tunio  (1543  m.),  voisin  du  Truc  de.Randon  ()5.ô4  m., 
Ïioint  culminant  de  la  chaîne),  le  Roc  des  Fenêtres, 
a  montagne  au  N.  de  la  Viiledieu  (1486  m.),  le 
Signal  de  Malbertàs  (1409  m.)  et  nombre  de  ci- 

mes situées  sur  ou  près  les  frontières  de  la  Hte- 
Loire,  vers  les  sources  de  la  VJrlange,  delà  Seuge 
et  de  la  Desge,  et  ayant  de  1400  à  1500  m.  Une 
partie  de  cette  chaîne  est  revêtue  de  forêts,  repaires 
des  loups.  La  Bête  du  Gévaudan  acquit,  dans  le 
siècle  dernier,  une  sinistre  célébrité  et  a  gardé 

jusqu'à  nos  jours  une  renommée  l^ïndaire  ;  elle  ne 
fut  tuée  qu'après  avoir  prrovoqué,  de  la  part  du 
gouvernement  et  de  la  population,  de  véritibleb 

levées  d'hommes.  Des  najonts  [granitiques,  ayant 
près  [ue  toujours  1000  i  1200  m.,  occupent  la  ré- 

gion entre  la  Truyère  et  le  Bès,  son  important  af- 
fluent; mais  sur  la  rive  g.  de  ce  deraier  torrent  J« 

granit  se  recouvre  de  basaltes.  On  se  trouve  dans 
les  monts  d'Aubrac. 

Les  monts  d'Aubrac,  appartenant  :i  un  centre 
d'éruption  distinct  du  Cantal,  séparent  le  dép.  de 
la  Lozère  de  celui  de  l'Aveyron,  le  bassin  du  Lot 
de  celui  de  la  Truyère  et  celui  de  la  Truyère  de 
celui  du  Bès.  Us  se  font  remarqu«r  par  leurs  gorges 
déchirées,  leurs  colonnades  basaltiques,  leurs  lacs, 
leurs  immenses  pâturages.  La  vallée  du  Bès,  par 
exemple,  est  une  longue  suite  de  paysages  parfois 
riants,  souvent  arides  et  sauvages,  .toujours  pit- 

toresques. Un  grand  nombre  de  cimes  isscillent  en- 
tre 1300  et  1400  m.  Le  pic  de  MailhebJau,  qui 

donne  naissance  au  Bès  et  domine  la  forêt  avey- 
ronnaise  d'Aubrac, a  1471  m.  d'altitude;  le  Poumio 
en  a  1359  ;  le  Trac  die  la  Garnie  d3til  ;  le  mont  Re- 
dorte  1291;  le  Truc  des  Cocus  1289  m.;  le  Peyrou, 
dtsminant  les  deux  lacs  de  Bord  et  de  ;St-Andiol  a 
1310  m.,  le  Truc  de  la  Fare  ancien  volcan  comunan- 
dantChiracetla vallée d«  la Cola«tieena888,  -etc. 

Produits  minéroMX  ;  Les  Gardons  .et  la  Cèze  rou- 

lent des  paillettes  d'^jr;  — mine  de  plomb  argenti- 
fère à  Vialas;—  de  plotab  suif  une;  —  d'antimoine; 

—  de  cuivre; — de  fer; —  de  manganèse;  —  de 
houille  (à  St-Pierre-des -Tripiers);  —  de. kaolin;  — 
granit;  —  porphyre;  —  marbres;  — ^gypse;  —  ba- 

salte, etc.  —  Sources  d'eaui  minéraifts  assez  nom- 
brouses,  mais  peu  utilisées,  à  l'exception  de  oellos 
de  Bagnols-les-Bains,  dcat  llétablitsefment  .thermal 
est  célèbre  et  déjà  fréquenté  par  un  grand  nombre 
de  malades  appartenant  surtout  à  la  Lozèxe  et  aux 
départements  voisins. 

HTurooaAPHiE  :  Le  dép.  de  la  LoEère ,  l'un  des 
plus  importants  de  la  Frajice  ooraïue  faîte  des  eaux 
(il  donne  naissance  à  trois  grandes  rivières  :  le  Lot, 

le  Tarn  et  l'Allier),  se  divise,  fort  inégalement,  en- 
tre trois  bassins:  celui  de  la  Gironde,  .trois  fois  plus 

vaste  à  lui  seul  que  les  deux  autres,  celui  de  la 
Loire  et  celui  du  Rhône.  Toutes  les  eaux  du  bassin 

de  la  Gironde  s'écoulent  par  le  Tarn  -el  le  Lot. 
Le  Tarn,  qui  prend  sa  source  par  lôM  m.  envi- 

ton  et  qui  sort  du  dép.  par  350  m.  à  peu  près,  re- 
çoit :  1»  l'Aliamon  ;  2°  le  Rieuanalets  3°  te  ruisseau 

de  la  Brousse;  4°  le  RaBapoasset;  5»  le  torreat  d«s 
€-.scade  de  Hunes  ;—  6"  le  Brianuon;  7°  le  Tarnan, 
grossi  du  Mimente  «  de  la  source  .du  PêcJier  j  i8°.lfll 

source  da  Castelbouc  ;  9°  la  fontaine  de  Burle.àSte- 
Enimie;  18"  la  source  de  la  grotte  de  St-Chély; 
11"  la  Joûte,  grossie  du  Brézet  et  du  Butezon. 

Le  Lot,  qui  sort  du  dép.  par  500  m.,  reçoit  : 
1°  de  nombreux  torrents  descendant  du  Goulet; 
2°  le  torrent  4e  Salelles  ;  3"  le  torrent  de  Lescla- 
nède;  4"  le  Bouissel;  6"  le  Rieucros  ;  6°  le  Val- 
donnés  ,  ou  Bramout ,  grossi  de  la  Nise  ;  7°  le  Gi  - 
nest;  8"  la  Coligue ,  grossie  de  la  Tartaronne ,  de  la 
Crucize,  du  Travel,  du  Colagnet,  des  torrents  de 
Palhers  et  de  Fabrèges  et  de  la  Viouriègres;  9° 
rurugne,  grossie  de  la  source  de  St-Frezal;  10°  le 
Doulou;  11°  (hors  du  dép.)  la  Truyère,  forte  rivière 
qui  recueille  à  la  fois  les  eaux  de  la  Margeriie,  des 
monts  d'Aubrac  et  du  Cantal  et  sort  du  dép.  par 
748  m.  environ.  Elle  reçoit:  1°  le  Rieutortet;  2»  le 
Mézère;  3°  le  Triboulinf  4°  la  Rimeize .  grossie  du 
Chapouiilet;  5°  le  LimaLtiol ,  grossi  du  Guitart  ; 
6°  (hors  du  dép.)  le  Bès,  où  tombent  le  Rapiou,  le 
torrent  formé  par  le  ruisseau  des  Wèches  et  le  ruis- 

seau de  la  Garde,  la  Peyrat,  le  ruisseau  de  Sîasbi- 
nals  et  le  Pascalet. 

Au  bassinde  la  Loire  appartient  l'Allier,qu£  gros- 
sissent, dans  le  dép.,  dont  il  sort  par  730m.  envi- 

ron, le  Langouyrou,  le  ruisseau  de  la  Ponteyre 
et  le  Chapeauroui ,  (où  tombent  les  ruisseaux  de  la 

Boutaresse  «t  de  l'Habitarelle,  le  Clamouze  et  le 
Grandrieu).  Les  sources  de  l'Ance  et  de  la  Desges, 
tribulaires  de  l'Allier,  se  trouvent  dans  le  dép. 

Au  bassin  du  Rhône  apiiartienneut:  1°  le  Cnasse- 
zac ,  tributaire  de  l'Ardèche,  avec  ses  affluents  la 
Borne  et  l'Altier,  grossi  de  la  Devèze  ;  2°  la  Cèze  ; 
.3<'  le  Gardon  d'Alais,  grossi  du  Dourdou  ,  de  l'An- 
lorge  et  du  Galeizon,  et  le  Gardon  d'Anduze,  oùse 
,ette  le  Gardon  de  Mialet.  Aucun  de  ces  cours  d'eau n'est  navigable. 

Laos  des  monts  d'Aubrac  :  lac  'de  Bord,  s'écou- 
lantdans  le  ruisseau  de  Plèclies;  lac  de  St-Andiol, 
se  déversant  dans  le  même  cours  d'eau;  lac  d'où sort  le  ruisseau  de  la  Garde,  qui  traverse,  plus  bas, 
le  lac  de  Souvérols  et  des  Salhieûs.  —  Marais  sur 
les  causses  et  plateaux. 

GuMAi  qu'on  ne  peut  ramener  à  une  unité  mé- 
téorologique et  climatologique,  tant  la  température 

varie  avec  les  altitudes,  qui  s'éièveut  ou  s'abaissent 
suivant  une  échelle  considérable,  puisqu'il  y  a  1300  à 1400  ui.  de  différence  de  niveau  entre  le  sommet  de 
la  Lozère  et  la  sortie  du  Tarn  et  des  Gardons  du 
territoire  départemental.  Il  est  telle  cime  où  la  neige 

persiste  presque  toute  l'année,  et  même  tel  re^oia 
de  gorge  exposée  au  N.  où  elle  n'est  pas  fondue 
quand  reviennent  les  frimas  de  l'hiver.  Le  versant 
S.  des  Céveanes,  dans  l'arr.  de  Flo;ac,  jouit  déjà 
d'un  climat  presque  méridional.  —  Hauteur  an- 

nuelle des  pluies  :  à  Mende,  64  centim.;  80  à  100 
ilans  les  iassins  du  Bès  et  de  la  Truyère;  100,  120, 

140  en  allant  de  l'O.  à  l'E.  vers  les  sources  du  Tarn et  des  Gardons. 
STATISTIQUE. 

Terrfioire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  la  Lozère  est  le 74"  dép. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre:  516  973 lieotai«s. 
b«ct. 

Terres  labourables    190  207 
T>rés    55  949 
Vignes          '018 
Bols    »1'«9 
Uiidee   -    llltfU 

Superficie  des  propriétés  'noa  bâties,  d'après  la nouvelle    évaî-oation  des  revenus    territoriau.t  , 
500798  hectares. 

Revenus  'des  propriétés  uon  bâties  : 

tr. 
b^Kprès  leoadaape   ,...,'•.».    'S46h  iJ« I>4prèi  ia  (Wuvellre  cvtluMioa.v»»»    l>2TUiiU< 
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Revenus  des  propriétés  b&ttes  : 

D'ipres  le  cadastre   .t.,.^     420  813 
D'après  la  nouvelle  éraluaùoo..^         937  $14 

Nombre  des  propriétaires  ea  ISôl  (sans  distinc- 
tiiM)  de  propriétés  battes  et  non  bâties)  :  44  667 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
rr. 

Bities    t9'> 
^on  bâties  (par  hcciare)    J86 
Dette  hypothécaire  en  (8S0       36  SOI  986 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5  fr    27219 
De  S  à  10   é..i.i,    8170 

10  à  20....    7  H9 
20  à  30    U30 
JO  à  50,  ..i    2  966 
50  à  100   ..i.. ..........  2S8i 

100  à  wo...r......;ï.i'j.-*..-ii. .'"•.■;.•..•'.<     ««W ÎOO  à  500    212 
iOO  à  1000   I   »<<t><VAi<tiu>>  60 

Ati-de^susde  lOOO    7 

total......    53SI1 

Toul  des  cotes  foncières  en  1 8Câ      64  834 

FoiM  de  eommuriicaiion. 

Les  voies  de  communicatio»»  (6904  kil.)  i 
divisent  ainsi  : 

sub- 
I  chemin  de  fer  en  constmction  C<U9).  • .  • 
S  roule*  impériales  (18(6)   .>.      4M 

14  routes  dt'partementales  (|M«)        644    600 
/  hll. 

L    15  de  grande  cnm- 
20l4chémins1  munication      407     S0»| 

Vicinaux'     20  do  moyenne  oom-  )S833     500 
(1866)..!  raunioalion       342 

1264»  de  petite  cximma- 
\  nicaiion   5084 

•  Wvitres  iia*t)Ç*Mes......„.;.    >■ 
•  canaux   .■.>*';U......  » 

Popu/oh'tm  (dénombrement  de  188fi). 
Depuis  1800,  la  population  de  la  Lozèr*  n'a  aug- 

menté que  de  10760  h. 

.Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  la  Lo- 

zère est  l'avact-dernier  département. 
Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moTeohe 

delà  France  (70.098)  du  nombre  dhabiUnts  par 
kilom.  carré,  0.319.  En  «fautres  termes,  la  Lozère 
compte  26.. >5  h.  par  kil.  carré  ou  par  100  hecUres  : 

à  ce  point  de  vue  o'est  le  87"  dép. 
Sexe  maiicnlin        M  0T8 
Svxc  fcœiaia        sg  igj 

Un  seul  département,  le  Cantal,   a  moins  d'é- 
trangers. 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin       2024  i',,^. 
Sexe  féminin       2016  j  *"*'' 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin . 
Sexe  féminin.. 90  I 

M  ( 17» 

Total        137363 

Population  par  culte  (armée  non  comprise). 
Catboliqiiea.. .,   .,   ,      US  804 
Protestant»        2l  J84 
Urdéliw»   ,   ,  , 
Autre» cnlCfs  B»n  cftnHieiu    » 
Individuidonlon  n'apacoosaierleouUe.  > 

Total.......     li^iga 

8  départements  seulement  ont  une  population 
protestante  plus  considérable.  Pour  I«  nombre  pro- 

portionnel des  protestants,  c'est  le  3"  département 
ae  France  :  onycomple  1.V83  protestants  sur  IOO  lu, 
or  u  moyenne  en  Krance  n'est  que  de  2.15  pour  100. 

Vomftre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 

ter";    «' ilied!! 
Alteminds 
8u>s>es.,, 
Américain 

Total       49 

ïbtal      '.iis 
Horts-nés  : 

Sexe  masculin          91   I 
Sexe  féminin          63   | 

Décès  : 

Sexemasculin   ,.i..'       1626  I 
Sexe  féminin. ...j/ji.i.»».,,       1696  (    " 

Mariages  :  1088. 
Vie  moyeDAe ,  38  ans  6  mois. 

RKSlJLtitS  DO   RECRUTEMENT  EH    1866  : 
Inscrits        114g 
Contingent   <         413 

m. 

Taille  moyenne    1  546 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille         oi  1  „, , 
lullrmilé»       180  ( 

;43ri«l4Jlur'«. Agriculture  arriérée,  bien  gae  le  dép.  fouriilsse 
i  peu  près  en  céréales  co  qui  est  nécessaire  k  sa 

COnsommition.  —  Céréales  sur  les  eau  '  hi 
et  |,àtura,'es  sur  l^s  montagnes  où  ch  i  , 

de  juin  r'i  septembre,  de  no'"'"-""'  i--'  ■,    ...  y;  à 800  000  bétes  environ)  vien M  .   du  Midi. 

; — Pommes  de  terre. —  Mom:'  1  .-niers  dans 
!  les  Cévennes  :  c'est  la  principilo  nourriture.  — 
Belliis  prairies  sur  les  bords  du  Tarn,  du  Lot  et  de 
la  Colagne.  —  Jardins  et  vergers  aux  environs  de 
Menic,  de  Marvejols  et  de  Florac.  —  Arbres  frui- 

tiers, tels  que  pommiers,  pruniers,  pêchers,  né- 
fliers.—Culture  du  chinvre  dans  l'arr.  de  Marve- 

jals;  du  lin  dans  les  vallons  de  la  Colagne.  ̂ - 
Vignes  dans  les  arr.  de  Marvejols  et  de  Klorac,  le 
long  du  Tim  et  dans  les  Cévemies ,  mais  vins  mé- 

diocres.—Ctilture  du  mûrier  en  progrès,  princi- 
palement dans  les  cant.  de  la  Canourgae  et  àe  Cha- 

n.le,  sur  les  versants  du  Lot  et  *sns  les  vallées  de 

florac  et  de  Marvejols.—  Boeufs  de  petite  taille, 

j  mais  recherchés  pour  leur  vii^ueur;  moutons  esti- ^j.--  r,,^.,-  1,  «„„..„  .1,.  i-....- toison.  —  RelioisL-mont 
'  :  1  communes  ont  etî^c- 
I  1  ifs;  8  projets  de  reboi- 

ssiiieiits  utiliK^loires  {■itUi'i  liect.  dans  le  bassin  du 
Lot)  restent  à  réaliser. 

RâSOLTATS   DB  l'eNQUÊTE  DB   1862. 
Cultures. 

Production  Vtl««r 

Saprrficle.  total*.  tolai«. 
li*c(.    /  iiMl.  fr. 

(grains.    1193  694      16(31724 

Céréales    I24  61'9<  i«mi.«» 

(paille.    '<MI677        306*220 Farineux,  cultures 

p<jtai(ères ,  tna- ralchéres  et  in- 
dustrielles      36  962  >iataun       4N5  637 

Prairies    artlB6el-  mécri^ur.. les         263(  69221  J00719 
Fourrages  consom-  949062 
mes  en  vert....         3',9  65  937 

Prairies  naturelles.    46  446  {105  172       6  381814 
nturages    159U86  'tOS5432        5  121538 

h«cfM. 
ViKne»   ,.           566  6  577  164  655 
Bois  et  forêts       52  887  »  • 
Jachère»       58  099  •  » 

4«1  C09 
36  515.18» 
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Animaux  domestiques. 
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Revenu  brut 
[moins  1«  croît).    Valeur. 

Kaces     clievaline , 
asiiie  ei  mulas- 
sière        8189 

Race  bovine   ..    78  973 
_       ovine     367  025 
—  porcine       26  088 
—  caprine.....     10  878 
Animaux  de  basse- 

cour    184  476 
Chiens    de  garde, 

de   bouchers    et 

bergers,  et  d'a- veug'es        3  650 
Chien.s    de    chasse 

et  de  \uxe        1 146 

Ruches       18  059 

Cocons           » 

œufs. 

fr. 
2  491414 

22  957  422 
2306  710 
314  456 
525  004 

125  048 

4796 

cire.      32  455  I 
miel.     60  541 

fr. 1  963  922 
10  339  405 
5  506  891 
1  187  419 

131425 

181  316 

281  384 

767  902 

Instruction  publique. 

1  collèges   communaux.  —  Nombre  d'élèves  en 1865: 

Internes          96 
Externes        105 

•  Nombre  d'é- 
2  institutions  secondaires  libres, 

lèves  en  1865  : 

Internes        96  j  j^g 
Externes        53  S 

852  écoles  primaires  en  1866  avec  23726  élèves  : 

Élévu. 

274  de  garçons  ou  mixtes  11259 

28  813  050   20  359  665 

Indusfr-ie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) et  commerce. 

Carrières  de  toute  espèce.—  La  Lozère  est  un 
 des 

è  parlements  les  plus  riches   en  mmes   de 
 toute 

s  orte,  mais  elles  sont  inexploitées  par   suite
   du 

manque  de  combustible,  de  capitaux,  de  v
oies  de 

communication  ;  2  mines   de   galène   arg
entifère 

18641-  472  ouvriers;  86535  quint,  metr.  de  plo
mb 

et  argent  (272897  fr.).  -  3  fours  de   S"Uage   
 2 

f  oursl  manche,  1  four  de  coupelle,  1  [
o"''  ̂afh- 

naee:  17  ouvriers  ayant  produit,  en  1864,
  iiby 

kilog!  d'argentfin  (266  500  fr.)  et  2758  qmnt.
  metr. 

de  litharge  (124  146  fr.).  -  Industrie  de
  la  dentelle 

dans  les  campagnes;  usines  importantes  
a  Mende, 

à  Marveiols  etàMeyrueis;  filatureset  man
ufactures 

de  laine;  filature  de  soie  ;  fabr.  de  serges  et
  de  ca- 

dis  En  1864,  la  Lozère  comptait  16  éta
blissements 

pourvus  de  machines  à  vapeur  d'une  force
  totale  de 

37  chevaux.  -  Consommation  de  combusti
ble  mi- 

néral en  1864:  53  600  quint,  métr.  valant  1848
00 

fr.  et  provenant  d'Alais  (30400  qumt.),  «Je  Rodez
 

(19200),  deTrevezel  (2200),  de  Langeac  (
1800).— 

,<  Le  Lozèrien  cherche  dans  l'émigration  les  moye
ns 

d'échapper  à  la  pauvreté  du  pays;  chaque  année,
 

dit  M  i.  Bouret,  vers  le  mois  d  avril,  un 
 grand 

nombre  d'individus  èmigrent  dans  les  départ
ements 

du  Midi,  où  ils  s'occupent  des  vers  à  soie, 
 de  la 

fenaison  et  de  la  moisson.  Il  y  a  une  sec
onde  émi- 

gration à  une  autre  époque  de  1  année,  mais  seu
le- 

ment du  nord  au  midi  du  département  :  c  est  au 

mois  d'octobre,  pour  la  récolte  des  chât
aignes.  » 

1.  Tissus   
2.  Mine   

3.  Mcla'ilursie   
4.  Fabrication  d'ob- 

jets en  métal. . 
5.  Cuir   
6.  Buis   
7 .  Céramiques   
8.  Produits     chimi- 

ques  
9.  Bâtiments   

10.  Éclairage   
11.  Ameublement.... 
IJ.  Toilette   
13.  Alimentation   

14.  Moyens  de  trans- 
port  

15.  Sciences,   lettres 
et  arts   • 

16.  Industrie  de  luxe 
et  de  plaisir. . . 

17.  Guerre   
18.  Non  classés   

Nombre des 

établissements. 
676 

9 
1 

106 
41 
25 
6 

5 

657 

15 

21 

794 1256 

250 

3902 

Nombre 

ici 

patrons 
753 
16 

142 48 

31 

S 

S 

862 13 
21 

886 

1532 

Nombre 

ouvriers. 

1120 
157 

42 

22 
17 

5 
4 

686 
3 

12 
543 

90 

65 

23 

498  publiques 

354  libres   

7  salles  d'asile  en  1866  avec  726  élèves  : 

3  publiques  :  449  élèves. 

4  libres   :  277  élèves. 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    36  601 
Sachant  lire  seulement    43  678 
Sachant  lire  et  écrire    51  380 

Dont  on  n'a  pu  ver;fler  l'instruction...  5  52» 

224  de  tilles   ,,...      4  662 
284  de  garçons  ou  mixtes      *916 
70defilles        288» 

Garçons    235 
Filles    213 

Garçons    86 
Filles    191 

Total  de  la  population  civile      137  188 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866). 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  1  «ommes  798 
gné  leur  nom  sur  l'acte  de  (.-emmes...  573 
leur  mariage    ) 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  1  Hommes  . . 
gné  d'une  croix    i  Femmes... 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  dç  1866). 

191 
426 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire   
Sachant  lire  seulement   
Sachant  lire  et  écrire   ••.■ 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction . 

Total . . 

127 
10 

274 
2 

4617 
2781 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 

1865. 
Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire.   ■  ■  6 

_      sachant  lireouécrire imparfaitement.  10 

—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire    2 

—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure à  ce  premier  degré        * 
Total       19 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.  ,25,03. 

6  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux  et    hospices   ayant  i  Hommes..
.  417 

traité  592  maladies   I  Femmes....  175 

Nombre  de  vieillards,  infirme»  j  Hommes...      
68 

ou  incurables  :  1 67   |  Femmes  .. .      89 

521  enfants  assistés  : 

„,,  j  Garçons   
Enfants  trouvés      225  (  pjnçs   

c.  (  Crçons   

Enfant»  abandonnes...      Bi  j  ym^s   

j  Garçons   

Enfants  orphelins        23  j  ̂nes   

^  Garçons. I  Filles   

116 
109 
39 
42 

II 

12 
95 

»7 

Enfants  secourus  tem 

porairement      l" 

174  bureaux  de  bienfaisa
nce  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicle^
      3  43T ■  •...     ,  i  en  argent.    28  '^86  |  i-q^j Montant  de*  setfDurs  j  ̂̂  auare    14  716  |  " 
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Juttiet. 

Justice  criminelle  en  1865: 
.„    ̂ .  j„  ».i_„  \  contre  les  personnes.        |3 
Accases  de  crimes  j  ^^^^^^  ,^,  {;ropriéléi.    6 ToUl        19 

Condamnés     pour  j  contre  les  personnes.        to 
crimes. (  contre  les  propriétés. 

3S 

7 

Total       it 
Prévenus  lie  délits        681 
Condamnés         5«T 
Inculpés  de  contraventions       1^83 
Condamnés       1360 

Justice  civile  en  186.T  : 
Albires  civiles  ponces  devant  les  tribunaux  %2$ 

'-      commerciales    136 
—  portées  en  justice  de  paix    1970 

Prisons  en  1866  : 

•^""S'jif  ?;;^r,'i^if  •  \  S"e  masculin -  Sombre  de  dcienu»  :  \  ̂ ^^^  ̂ ^^j^^^^ 

ÉUblissemenU  d'éducation  )  seiemasr ulin  i 
ore  de  dt;teiiU6:  3    ) 

Lozère,  Seinc-et-Oise,  ISO  h.,  c.  de  Palaiseau, 
E  d'Orléans  (20  kil.  de  Paris).  —  Villas. 

LOZI.NGUEM,  Pas-de-Calait,  c.  de  3"4  h.,cant. 
de  Xorreni-Foutes  (10  kil.),  arr.  de  Bétbune  (13 
kil.),  35  kil.  d'Arras,  i3,  de  I.illers,  i.  —  Sur  des 
collines  de  100  m.  à 2  kil.  de  la  Clarence.  —  198  h. 
LOZOS,  Manche,  rivière,  natl  dans  le  cant.  de 

Harlgny  et  se  perd  dans  la  Taute  à  Tribehou.  25  kil. 
LOZOX,  Manche,  c.  de  673  h.,  caiit.  et  S  de 

Marignv  (6  kil.),  arr.de  Saint-LO  (16  kil.),  S,  percept 
—  Sur  le  Lozon.  —  859  hect. 

LOZZI,  Corse,  c.  de  965  h. ,  cant.  de  Calacuccia 
(2  kil.),  arr.  et  ̂   de  Corte  (28  kil.),  108  kil. 
d'Ajaccio,  î.—  1200  hect. 

Lf  ANGES,  .Vièt;re,  215  h.,c.d'Urzy.  »-»•  Ch&teau. 
LUA.NT,  indre,  c.  de  836  h. ,  à  U8  m. ,  cant. , 

arr.  et  O  de  Châteauroui  (16  kil.).  (sr)  d'Orléans 
(2*5  kil.  de  Paris),  53,  î  ,  sœurs  de  Charité,  de 
Sainte-.Marie,  percept.  —  Pierres  à  bâtir,  marne, 
minerai  de  1er.  »->■  Camp  romain.  —  3123  hecl. 
LUART  (LE) ,  Sartlte,  c.  de  1083  h. ,  à  7S-176  m. , 

cant.  de  Tuffé  (8  kil.),  arr.  de  Mamers  (41  kil.). 
33  kil.  du  Mans,  ̂   de  Connerré ,  4  .  notaire.  »-»■ 
Château.  —  Sur  des  collines  dominant  la  Lon- 
guèvre.  —1202  hect. 

Luat-Clairet  (LE),Kure  e<-£otr,27 1  h.,c.iie  Luray. 
Liât  scr-Vebt  (le),  Eure-et-Loir,  211  h.,  c.  de 

Vert-enDrouais. 
LUBBO.V,  Landes,  c.  de  440  h.,  au  milieu  de 

landes  rases,  à  la  source  du  Ciron  et  de  l'Estam- 
pon,  à  143  m.,  cant.  et  O  de  Gabarret  (18  kil.), 
arr.  de  Monl-de-Marsan(47  kil.),  i.  *-*■  Chapelle  du 
XH'  s.  —  3920  hect. 

LcBE.   Ilfisset-Pyréni'es ,  245  h.,  c.  de  Cosledaa. 
LUBECOLKT,  Meurihe,  c.  de  169  h.,  à  240  m.. 

cant.,  arr.  et  l^  de  Chileau-Salins  (3  kil.),  33  kil. 

de  Nancy,  i  d'Amélécourt.  »-»•  Ruines  d'un  village détruit  par  les  Suédois.  —  315  hect. 
LU  HEROS,  Vaucliue,  chaîne  de  montagnes  cal- 

caires de  1186  met.,  sépare  le  bassin  du  Calavon 
de  celui  de  la  Durance.  {V.  la  Notice  déparlem.) 

LUIlER.SAC,  CorrHe,   V.    de  3828   h.,  sur  une 
wlline  de  XA  m.  dominant  un  affluent  de  la  Hte- 
VezÈre,  ciief-1.   de  cant.,  arr.  de  brives  (48  kil.), 
46  (il.  .ie  Tulle,  a,  cure,  frères  du  Sacré-Coeur, 
Meurs  du  Sl-0£ur  de  Marie,  j.   de  paix,   notaire, 
huissier,  geii^iarm.  percept.,   enregistr. ,  bur.   de 

V  "~  •'"''■^s  ■  1"  mercr.  du  mois  et  le  20  juin. 
*-*  Vieille  éiçlise  de  StÉtienne.  —  Château  du  Ver- 
dier  (1450)  -  Château.  —  Tumulus.  —  .«74  hect. 

Lecant.  compr.  12  c.  et  13061  h.  —  23  973  hecl. 
LUBEY,  Moselle,  c.  de 205  h.,  à  223  m.,  sur  un 

ariuent  de  l'Orne,  cant.,  arr.  et  &]  de  Briey  (6 «!.),  32  kU.  de  Metz,  S.  —  393  hect. 

LCBILHAC,  Haufe-lotrc,  c.  de  635  h.,  sur  un 

plateau  dominant  un  affluent  de  l' Alagnon,  a  846  m. , cant.  de  Blesle  (14  kil.),  arr.  et  S  de  Brioude  (17 
kil.),  82kil.duPuy,  S.  —  Antimoine.  —  2408  hect. 

LuBiN  (Saint-),  CôUs-du-Sord,  210  h.,  c.  de 
Ker?rist-Moëlou. 

LUBI\-de-Cravant(St-),  ffure-cMoir,  c.  de  t.îî  h., 
sur  la  Meuvette,cant. ,  ̂  et  S  de  BrezoUes  (2  kil.), 
arr.  de  Dreux  (22  kil.),  45  kil.  de  Chartres,  »-»• 
Ancienne  maison  seigneuriale.  —  681  hect. 

LUBIX-de-la-Haye  (Saint),  Eure-et-Loir ,  c.  de 

702  h.,  sur  la  Vesgre,  à  84m.,  cant.  d'Anet  (10  kil.), arr.  de  Dreux  (18  kil.),  48  kil.  de  Chartres,  H  de 
Bû,  S.  —  Tourbe.  »-►  Eglise  de  plusieurs  ènotjues 
piécédée  d'un  porche.  —  Ancienne  église  d  lUiers. 
—  Restes  d'un  château  à  Richeville.  —  Butte  du 
Châtelet,  entourée  de  larges  fossés.  —  1412  hect. 

LUBIX  DES-JONCIIERETS  (SAINT-),  Eure-c(  /.niV,  C 

de  1806  h.,  vrai  faubourg  de  Nonancourt,  surl'Avre, cant.  de  Brezolles  (13  kil.),  arr.  de  Dreux  (13  kil.), 
45  kil.  de  Chartres,  la  de  Nonancourt  (Kure),  S, 
bur.  de  bienf. ,  notaire,  percept.  —  Filature  de 
laine  et  de  coton,  bonneterie,  scierie.  —  Foire  : 

25  mars.»-»  Belle  église  (mon.  hist.),  du  xi'  s. .  dé- 
naturée par  des  mutilations  et  des  reconstruction», 

surtout  aux  xv*  et  xvi*  s. ;  statues  en  bois;  font» 

baptismaux  du  xi*  s.;  vitraux  du  xvi';  débris  d'un 
mausolée  en  marbre  blanc  avec  la  statue  du  prési- 

dent de  Gramont,  par  N.  Coustou. —  Château  mo- 
derne. —  1431  hect. 

LuBiN-n'IsiGNï  (Saist-),  £ure-«t-£oir,  340  h.,  c. de  Marboué. 

LCBIN-es-Veroonnois  (Sactt-)  ,  Loir-et-Cher,  c. 
de  54>i  h.,  sur  la  Cisse,  à  90  m.,  cant.  (Ouest)  et 
arr.  de  Blois  (8  kil.),  O,  t.  —  Foire  :  16  sept,  ou 
dim.  .suiv.  »-»-  Château  de  la  Vrillière.  — 1003  hect. 

LUBl.NE,  Yonçies.  C.  de  891  h.,  sur  la  Fave,  cant. 
et  12]  de  S.iales  (8  kil.),  arr.  de  Saint-Diè  (14  kil.), 

65  kil.  d'Ëpinal,  î,  bur.  de  bienf.  —  Minerai  d'ar- 
gent et   de  cuivre  autrefois  exploité.    —  Forges. 

—  A  480-900  m.  —  082  hect. 
HIBI.ft,  Indre-et-Lnire,  c.  de  260  h.,  à  87  m., 

cant.  et  El  de  Château-la -Vallière  (9  kil.),  arr.  de 
Tours  (40  kil.),  i.  —  Sur  des  collines  où  se  forme 
la  Haulne.  —  1258  hect. 

LUBRET-Saint-Luc,  Hautes- Pyri'ni'es ,  c.  de  401 
h.,  près  du  Boues,  cant.  et^delrie  (7  kil.),  arr. 
de  Taibe^  (24  kil.),   i.  *-*■  Ancien  château  fjrt.  — 
—  Camp  retranché.  —  A  309  m.  —  549  hect. 
LUBY-Betmont,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  472  h., 

près  du  Boues,  à  3,50  m.,  cant.  et  [a  de  Trie 
(8  kil.),  arr.  de  Tarbes  (21  kil.),  S.  —  716  hect. 

Ll'C,  Areyron,  c.  de  1171  h.,  sur  des  collines 
de  6  à  7(K)  m.,  à  2  kil.  de  l'Aveyron  ,  C'.nt.,  arr.  et 
Elde  Rodez  (10  kil.),  S.  »-►  Château.  —  2786  hect. 

LUC  (lacs  de).  Drame,  lacs,  d'une  étendue  totale 
de  300  hect.,  f-irmés  en  1442,  par  un  éboulement 
qui  barra  le  lit  de  la  Drame.  La  Drôme,  en  eu  sor- tant, forme  deux  cascades. 

LUC  (Saint-:, Eure , c.  de  115  h. ,  â  141  m. ,  cant. 
(Sud),  arr.  et  cg  d'Êrreux  (9  kil.),  S  de  Prey.  »-* 
Êi^lise  (mon.  hist.).  —  ,503  hect. 

Luc  (le)j  Gord,  98  b. ,  c.  de  Campestre.  —  Colonie 
pénitentiaire. 

Luc  (le),  Landes,  326  h.,  c.  de  Tartas. 
LUC,  Lniére,  c.  de  1210  h.,  sur  une  colline  do- 

min.int  le  confluent  de  l'Allier  et  du  Masméjean 
(968  m.),  cint.  et  rg  deLnngogne  (11  kil.),  arr.  de 
Mende  (50  kil.),  grlde  Lyon  (.597  kil.  de  Paris) ,  î, 
notaire.  —  4011  hecl. 

LUC,  Hautes- Pyrénées,  c.  de  523  h.,  cant.  et  [3 
deTournay  (8  kil.),  arr.  de  Tarbes  (16  kil.),  4.  — 
»-»■  Ruines  d'un  ancien  château.  —  A  400-5.SO  m., 
entre  l'Arrèt-Devant  et  l'Arrêt-Darré.  —  493  hect. 

LUC  (le),  ¥ar,  V.  de  3390  h.,  suri;  Riotord , 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Draguignan  (28  kil.),  Sade 
Lyon  (984  kil.  de  Paris) ,  (gj ,  C3  ,  cure ,  soeurs  de  Ste- 
Harthe,  frères  Maristes ,  j,  de  paix ,  notaires,  huissier. 
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gendarm.,  agent-voyer,  percept. ,  enregistr. ,  hôpi- 
tal. —  Pins  maritimes  et  chênes-liéges  (413  hecl.), 

oliviers,  marrons.  -^  Mines  de  plomb  argentifère. 
—  5  fabr.  de  bouchons,  3  tanneries,  chapellerie, 
distillerie.— Foires:  15  janv.,  8  juin,  18  oct.,  8déc., 
lundi  ap.  le  1"  dimanche  de  sept.  »->-Dafis  le  jardin 
de  l'hospice,  bas-relief  en  marbre  très-fruste,  qui 
paraît  provenir  d'un  tombeau  antique.  —  Decour 
verte  de  tombeaux  gallo-romains  et  objets  an- 

tiques; —  camp  reiranciié.  —  Ruines  d'une  église 
(mon.  hist.);  le  transsept  paraît,  être  du  xm"  s.; 
belle  tour  octogonale  construite  en  1517  dans  le 
style  roman  du  xi=  s.  —  A  153  m.  -r  4410  liect. 

Le  canton  compr.  4  c.  et  7566  h.  --  22208  hect., 
LBC-AaMAU,  Basses-Pyrénées,  c.  de  309  h. ,  cant. 

et  El  de  Lembeye  (5  kil.) ,  arr.  de  Pau  (30  kil.),  S.»->- 
Église  et  château,  restes  d'une  commanderie.  — Sur  un  coteau  de  313  m.  dont  les  eaux  vont  au 
Louet  et  au  Larcis.  —  574  hect. 

LUC-EN-Diois,    Drôvie,  c.    de  1005  h,,  sur  la 
Drôme,  au  pied  du  versant  S.  du  mont  de  Cerne, 
cbef-1.  de  cant.,  arr.  de  Die  (18  kil.),  83  kil.  de 
Valence,  Kl,  cure,  pasteur  protestant,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  percept.,   enregistr.,  i 
recey.  des  contrib.  ind.,  bur.  de  bienf.  —  Marne;  1 
marbre;  plâtre;  chaux   hydraulique.  —  Filât,    de 
laine.  —  Foires  :  28  av.,  19 sept.,  lundi  avant  la  St- 
Martin,  lOdéc.  »->- Nombreuses  antiquités  romaines 
(débris  de  colonnes,  chapiteaux ,  statues,  marbres  de 
toute  espèce,  vases,  médailles,  etc.).  —  Fontaine  pu- 

blique ,  ornée  d'une  colonne  antique  ;  le  bassin  est 
creusé  dans  une  colonne  tumulaire  portant  une  in- 

scription du  siècle  d'Auguste.  —  Sur  la  montagne  de 
Pied-de-Luc,  ruines  d'un  fort  du  moyen  âge. —  Dans 
cette  même  montagne,  une  fente  de  rochers ,  large 
de  quelques  décimètres,  donne  passage  à  un  courant 
d'air,  nommé  Ventai-re,  frais  en  été,  chaud  en  hi- 

ver.—Le  C/a«s  est  une  digue  d'environ  800à900  m. 
de  long,  produite  au  xv  s.  par  l'éboulement  d'une 
partie  de  la  montagne,  qui ,  retenant  les  eaux  de  la 
Drôme,  en  forma  deux  petits  lacs.  Dans  l'encombre- 

ment qui  forme  le  petit  lac,  bloc  énorme  de  plus  de 
25  m.  de  haut  divisé  en  deux  parties  nommées  les 

Jumeaux.  L'un  des  fragments  est  surmonté  d'un 
autre  rocher  appelé  l'Enclume.  —  2349  hect. 

Le  canton  compr.  19  c.  et  4844  h.  —  25246  hect. 

ICC-suR-AnDE,  Aude,  c.  de  236  h. ,  près  de  l'Aude, 
à  300  m.  ;  cant.  et  Kl  de  Couiza  (3  kii.) ,  arr.  de  Li- 
moux  (15  kil.),  40  de  Carcassonne,  J.  —  788  hect. 

LCC-sur-Mer,  Calvados ,  c.  de  1563  h. ,  en  face  des 
RjOches-du-Lion,  à43m.cant.  de  Douvres  (3  kil,),  arr. 
de  Caen  (15  kil.),  corr.  av.  Caen  gï)  de  l'Ouest,  131  et 
sémaphore, 13,*  ,bainsdemerfréquentés.s->-£glise; 
net  du  XII"  s.  ;  tour  couronnée  par  une  plate-forme 
crénelée  duxvi'  s.  En  face  du  portail,  croix  de  pierre 
de  1662.  —  Au  Petit  Enfer,  où  est  l'établissement 
des  bains ,  petite  église  moderne  ogivale.  —  352  hecl. 

I,IIC-sur-0b8ieu ,    Aude,  c.  de  729  h.,  cant.  et 
El  de  Lézignan  (3  kil.),  arr.  de  Narbonne  (20  kil.), 
39  kil.  de  Carcassonne,  î.»->-  Vaste  château;  beau 
parc  et  grande  orangerie.—  Dans  les  environs, cha- 

pelle gothique  renfermantune  fontaine  très-vénérée. 
—  A  42  m. —982  hect. 

Ldcas,  Nord,  417  h.,  c.  du  Vieux-Berquin. 
LucATs,  Landes,  445  h.,  c.  de  Parentis-en-Born. 
LUÇAY-LE-LiBHE,  Indre,  c.  de  385  h. ,  à  140  m. , 

cant.  etEI de Vatan  (8 kil.), arr.  d'Issoudun  (17  kil.), 
34  kiL  de  Chàteauroux,  corr.  av.  Reuilly  IS  d'Or- léans, î.»-»  Dolmen.  —Dans  le  massif  où  se  forme 
le  Fouzon.  —  1186  hect. 
LUÇAY-le-Male,  Indre,  c.  de  1775  h.,  sur  un étang  d  ou  sort  le  Modon,  à  120  m.,  cant  de  Va- 

lençay  (11  kil.), arr.  de  Chàteauroux  (45  kil.),  Kl,  î, bur.  de  bienf.  —  Forêt.  —  Pierres  de  construction. 
—  Etablissements  métallurgiques   Foires  :  15  mai et  8  oct.  »-»-  Château.  —  6560  neol. 
LUCBARDEZ-et-Bargues,  Landes,  c.  de  579  h. , 

â  3  kil.  de  la  Douze ,  à  80  m. ,  cant. ,  arr.  et  È  de 

Mont-de-Marsan  (13  kil.),  4.  —  A  Sainte-Marie  de 
Liliat,  fabr.  d'enveloppes  en  paille  pour  bouteilles, chaux.  —  2147  hect. 

Lucbebnet,  Landes,  c.  de  Saint-Martin  d'Oney , 
100  h.  -^  Houille,  essence  de  térébenthine. 
LUCCARRÉ,  B.-Pyrénées,  c.  de  197  h.,  cant.  et  ia 

de  Lembeye  (7  kil.l ,  arr.  de  Pau  (30  kil.),  * .  —Sur 
un  coteau  (331  m.)  dominant  le  petit  Lées. — 331  hect. 
IXCÉ, Eure-el-Loir,  c.  de  497  h.,  cant.  (Nord),  arr. 

et  la  de  Chartres  (2  kiU ,  i  ,  bur.  de  bienf.  —  A 

155  m.,  sur  un  plateau  dominant  l'Eure.— .565  hect. 
Luge  (Sainte-)  ,  Gironde,  800  h. ,  c.  de  Blaye. 
LUCE  (Sainte-)  ,  Isère,  c.  de  207  h. ,  à  1138  m., 

cant.  et  ES  de  Corps  (7  kil.) ,  arr.  de  Grenoble 
(59  kil.),  S.  -"  Beaux  martres  noirs.  —  A  3  kil.  1/2 
en  ligne  droite  des  gorges  du  Drac.  —  795  hect. 
LUCK  (Sainte-)  ,  Loire- Inférieure ,  c.  de  )  1 10  h. , 

à  la  source  du  Sail ,  près  de  la  Loire,  cant.  de  Car- 

quefou  (7  kil.),  arr.  et  lade  Nantes(6  kil.),  gïld'Or- léans  (420  kil.  de  Paris  par  Tours ,  389  par  le  Mans 

et  Angers),  El,  î.  —  Foire  :  1"  mars.  »-»-  Château 
de  Chassay  ,  ancienne  maison  de  plaisance  des  éïê- 
ques  de  Nantes.  —  Eglise.  —  1145  hect. 

Ll'CÉ.  Orne,  c.  ûe  590  h.,  à  140  m.  environ, 
sur  le  faîte  entre  la  Mayenne  et  la  Varenne ,  cant. 
etKlde  Juvigni-sous-Andaine  (8  kil.),  arr.  de  Dom- 
front  (18  kil.) ,  54  kil.  d'Alençon,  S.  —  902  hect. 

Ll'CÉ  (le  Grand-)  ,  Sarthe ,'  V.  Grand-Lucé  (le). LUCÉ-sous-Ballon  ,  Sarthé,  c.  de  373  h. ,  sur  le 
Runan,  cant.  de  MaroUes-les-Braux  (10  kil.),  arr. 
de  Mamers  (22  kil.),  25  kil.  du  Mans,  IS  de  Beau- 
mont,  i .  »-»■  Château  de  la  Cour  et  des  Deux- Amant». 
—  A  60  m.  —  677  hect. 

LDCEAU,  Sarthe,  c.  de  1133  h.,  cant.  et  E!  de 
Château-du-Loir  (3 kil.) ,  arr.  de Saint-Calais  (41  kil.) , 
39  kil.duMans,  i.»-.-Éghseogivalç.— Presbytère 
construit  avec  les  débris  d'un  ancien  prieuré.  — • 
Châteaux  de  la  Motte-Luclau  et  de  la  Usardière.— 
A  100  m. ,  sur  un  sous  affluent  du  Loir.— 1187  hect. 

LncELANS,  Doubs,  33  h.,  sur  un  plateau  domi- 
nant la  vallée  du  Doub3,à  518  m.,  c. et  J  deMathay. 

LU  CELLE .  rivière,  naît  daiis  le  canton  de  Berne, 
sert  de  limite  entre  le  départ,  du  Haut-Rhin  et  la 
Suisse,  rentre  dans  ce  dernier  pays  et  va  se  jeter 
dans  la  Birs ,  affluent  du  Rhin,  au-dessus  de  Laufen. 

LCCELLE,  en  allemand  LUTZEL,  Haut-hhm, 
c.  de  282  h.,  sur  la  Lucelle,  cant.  et  (S  de  Ferrette 

(13  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (45  kil.),  86  kil.  de  Col- 
mar,  î  de  Winckel,  bur.  de  douanes.  —  1  haut 

fourneau,  forge  sur  l'emplacement  d'une  abbaye. »-»•  Sur  une  montagne  voisine,  ruines  des  cl:ât«aui 
deLcewenbnrget  de  Biomont  — A60Ûm.— 1027bect. 

LUCENAY,  Rhàne,  c.  de  976  h.,  cant.  et  S  d'Anse 
(2  kil.),  arr.  de  ViUefranche  (7  kil.),  27  kil.  de 

Lyon,  corr.  av.  Ansegîide  Lyon,  î.— Sur  descoteaui 
de  175-414  m.  dominant  l'Azergues.  —  627  hecl. 
LUCENAY-le-Duc,  Côte-d'Or,  c.  de  482  h.,  à 

370-415  m.,  cant.  et  K!  de  Monlbard  (15  kil.), 
arr.  deSemur  (26  kil.),  59  kil.  de  Dijon,  i,  sœurs 

de  la  Providence.  »-*  Moulin  de  1619.  —  '2878  hect. 
LUCENAY-l'Évèque,  Saône-et-Loire,  c.  de  U6l 

h.,  sur  le  Ternin.  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Autun 
(15  kil.),  122  kil.  de  Mâcon,  Kl,  cure,  sœurs  du  St- 
Saereraent,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 

percept., enregistr.  — Excellentes  truites.  —  Foires  : 

Jeudi  gras,  merc.  après  Pâques,  mardi  après  Pen- 
tecôte, 10  sept. ,  9  oct,  et  24  nov,  »-►  Voie  romaine. 

—  Éghse  du  xii'  s,  ;  tombeau  remarquable  de  Guil- 

laume de  Brazey  (xiV  s.).  —  Restes  d'un  château, fort.  —  A  Visigneux,  château  fort,  nouvellement 

embelli  et  réparé.  —  A  345  m.  —  2536  hect. 

Le  canton  comprend  12  c.  et  13  864  h.—  29 162  hect. 

LCCENAY-les-Aiï,  A'tèt-re,  c.  de  2490  h. .  sur  un 

affluent  de  l'Acolin,  à  221  m-,  cani.  de  Dorne». 

(10  kil.),  arr.  de  Nevers  (60  kil.),  Kl,  cure,  sœurs 
de  St-Francois  d'Assise,  notaire.—  Chaux  ;  sabots.  — 
—  Foires:' 17  janv.,  25  mars,  6  mai,  6  juin,  W 
juin.,  27  août,  22  oct.  —  2365  hect. 
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trCÉRAM,  Alpes-Maritimfs,  c.  de  1127  h.,  sur 
le  PaOlon  naissar.t,  au  pied  de  la  Cime  de  Gros- 

Brans  (ISSÎ  m.) .  cant.  et  S  de  ITîscarène  ("  kil.), 
arr.  de  Nice  (7T  kil.),  *•  »-♦  Rglise  ogivale.  — 
Restes  d'un  château  (tour).  — Nombreu'-es  maisons 
gothiques.  —  Murs  d'enceinte.  —  6000  hect. ItrcEPNi:,  Manche,  V.  Luzerne. 

LCŒY,  Cfite-d'Or,  c.  de  257  h.,  sur  le  Coupe- eharme,  au  pied  de  coteaux  boisés  de  393  m., 
cant.  et  K  de  Recey-sur-Ouche  (10  kQ.),  arr.  de 
Ch.1lil!on(26  kil.;,  14  kil.  de  Dijon.  S.  -  1867  hect. 

I-iCEV.  Jfarich/,  212  h.,  c.  de  Tourlaville. 
trCEY,  Veurthe,  e.  de  806  h.,  à  260  m.,  entre 

deux  colline?  de  371  etde384m.,  cant.,  arr.  et  K 

deToul  (7  kil.),  30  kil.  de  Nancy,  i.  —  10.'il  hect. 
LrCEY,  Saroie,  c.  de  453  h.,  ?ur  le  Rhône,  à 

Î.W  m.,  cant.et|2d'yenne(7kil.),arr.  deChamMry 
p5  kil.),  4.  —  Excellents  yins  bl.incs  de  Maretel  et 
a'.\lte«e.  »->-  Beau  château.  —  .537  hect. 
I.rCGARRlER.   finssrs-I'yrénéei,  c.  de  381  h., 

Srcs  de  l'Ousse,  cant.  de  Pontacq  (10  kil.),  a;rr. 
e  Pau  (20  kil.),  K  de  Soumouteu,  î.— A  319^ m. —  157  hect. 
I.icnAC,  Charente,  300  h.,  c.  deCbassors. 
LCCH.*PT,  Vienne,  c.  de913  h.,  sur  une  colline 

de  20O  m.  dominant  un  étanç  trayersé  par  la 
Blourds,  cant.  et  H  de  nie-Jourdain  (10  kil.),  arr. 
de  Montmorillon  (30  kil.),  59  kil.  de  Poitiers,  i, 
notaire.  —  Haut  fourneau,  forges,  au  déTersoir  de 
rétang.  »-»•  Église;  absi^le  romane.  —  2640  hect. 

LrCH.^T,  Charenle-Inferieurr,  c.  de  216  h.,  i 
37  m.,  cant.  de  Saujon  (l.'i  kil.),  arr.  et  H  de  Saintes 
(12  kil.J,  80  kil.  de  la  Rochelle,  i  de  Pisany.  — 
Sur  l'Arnoult.  —  467  hect. 

LccHÉ,  Charente-Inférieure,  482  h.,  c.  de  Saint- 
JeandeLiTersay.  »-v  Château. 

U'CIffi,  Sarfhe,  c.  de  2.i07  h.,  sur  le  Loir,  cant. 
du  Lude  (10  kil.),  arr.  de  la  Flèche  (13  kit.),  40  ki). 

duMans,  corr.  av.  Mayet  ̂ j  d'Orléans,  M,  ',  no- 
taire, percept. —  Foires:  4'sam.  dejuin,2'des«;pt.et 

denov.  »->É'.'lise  romane;  nef  du  ivi's.  —  Château 
de  Clermont  Gallerande;  façade  précédée  d'un  per- 

ron et  flanquée  il»  deux  tours  (xvi*  s.)  à  encorfiet- 
lements  et  mâch'coulis.  —  Château  mpdeme  de 

Mervé,  construit  sur  l'emplacement  d'un  plus  an- 
cien dont  on  voit  quelques  vestige;'.  —  Châteaux  de 

la  Grifferie  et  de  Vennerelles.  —  Ruines  d'une  cha- 
pelle à  la  Marsuadière.  —  A  la  métairie  du  Camp, 

Testiges  d'un  camp  romain.  —  86S  hect. 
ll'CnÉ-scR-Bmnux.  D>'ux-Sèrres.  c.  de  198  h., 

près  de  la  Boutonne,  à  92  m.,  cant.  et  KdeBrioui- 
sur-Boutonne  (7  kil.) .  arr.  de  Metle  (15  kit.;,  33  kil. 
de  Niort.  S,  —  506  hect. 

LICHÉ-Tiioi;arsajs,  Deux-Sivres,c.Aeki2h.,  à 
150  m. ,  cant.  et  K  de  Saint- Varent  (8  kil.).  arr.  de 
Bressuire  il6  kil.),  80  kil.  de  Niort,  «  Maristes, 
colonie  agricole.  —Sur  un  affluent  du  Tnouaret.— 
1298  hect. 

MTllErx.  Somme,  c.  de  1.320  h.,  stir la Grouche, 
cant., ;,rr.  et  K  Je  Doullens (7  kil.1, 37  kil.  d'Amiens, 
S,  soeurs  de  Saint-Joseph  ,  notaire  percept.  — 
Houblon.  »-v  Église;  belle  tour;  chapiteaux  cu- 

rieux. —  Ruines  d'un  château  fort  (mon.  hist.); grosse  tour,  salle  de  Monsieur-le-Duc,  tourelle  oc- 
togonali»  renfermant  l'Audience,  arcades  en  ogives, 
restes  dune  galerie  qui  s'élevait  dans  le  jardin.— 
Hôtel  .le  ville  où  Louis  XI  signa  (1464)  l'édit  qui 
ordonnai!  l'i^tablissement  des  postes  ;  lourd  belTroi. —  Château  moderue. —  2918  hect. 

I.CCHOÎ» .  Htf-Gnronne ,  V.  Bagnèresde-Luchon. LiCHUEL,  .Somme.  336  h. ,  c.  de  Grouches. 
A  ''H?*^'  ̂ ""i  "•  ̂^  ̂^'  11-,  i  169  m. ,  cant.  et  E3 
de  Crèv-ec<Eur  (7  kil.) ,  arr.  de  Clermont  (36  kil.), 
''Y''; ''e  Beauv&is,  S,  hur.  de  bienf.— 1079  hect. 

,  I-«JÇIA-iji-Mf.rci.!UO  (Santa-), Carte,  c.  de  .W6  h., 
I      cant.deSermanoCT  kil.), arr. et  [3  de  Corte  (15  kil.), 

98  kiL  d'Ajaccio,  S.  -  2235  hect. 
1.1  UA-Di-MoMAsr (Santa),  Corse,  c.  de  251  h., 

cant.  de  San-Nicolao(3kil.),  arr.  de  Bastia  (61  kil.), 

161   kil.  d'Ajaccio,   El  de  Cervione,  «.— 800  hect. 
Lccia-di-Porto-Vecchio  (Santa-),  Corse,  c.  de 

Conea,  gendarm.  à  pied. 
LUCIA-di-Tallawo(Sa5TA-),  Cffr»«,  c.  de  1002  h. , 

chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Sartene  (18  kil.),  87  kil. 

d'Ajaccio,  E.  cure,  notaire,  huissier,  gendarm., 
percept.,  enregistr.  —  Source  thermale  sulfureuse. 
»-►  Ancien  couvent  de  Cordeliers  converti  en  éta- 
ble.  —  figlise  du  ivi'  s.  :  tombeau  de  1482;  bel  au- 

tel en  marbre;  dans  la  sacristie,  b.->n  tableau  du  xiV». 
et  charmant  petit  bas-relief  en  marbre  de  1499.  — 1690  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  2943  h.—  6637  hect. 
LUCUNA,  Corse,  c.  de  .124  h.,  cant.  da  Borgo 

(2  kil.),  arr. et  Kl  de  Bastia  (24  kil.),  124  kiL  d'Ajac- '  cio .  *,  gendarm.  —  Source  gazense-ferrugineuse. '  —  2824  hect. 

UciE  (STE-),  Loière,  62  h.,  c.  de  St-Léger  d« 
Peyre,  *. 
LUCIE5  (Saint-),  Ewre-*tLnir,  c.  de  346  h. , 

cant.  et  m  de  Nogent-le-R-i  (7  kil.) ,  arr.de  Dreux 
(25  kil.).  27  kil.  de  Chartres,  «.— Société  meu- 

lière de  meules  françaises  et  anglaises.  »-*  Sur  les 
murs  de  l'égîtse,  à  l'intérieur,  litre  funèbre  et  restes 

de  fresques  retouvertes  de  badigeon.— Ruines  d'une 
tour  contiguë  à  l'église.  —  Sur  la  place ,  colonne 
surmontée  d'une  croix  en  fer.  — A  125  m.,  sur  la 

;  rivière  morte  de  Ste-Genevi^re.  —  870  hect. 

LoCTEN  (Sai:»t-),  Oise,  915  h.,  o  de  Notre-Dame 
du  Thil,  petit  séminaire  .  sneurs  de  Sainte  Marthe. 

'      IXCIEy  (Saint-),  Sone-/«/'fV..c.  de  301  h, cant 
'  et  la  d'Argueil  (7  kil.) ,  arr.  de  Neufchâtel  (32  kd.). 
33  kil.  de  Rouen,  S.  —  Sur  des  plateaux  de  150  à 

200  m. ,  près  de  l'Andelle  naissante.  —  946  hect. 
Ll'CINGES,  HOKtf-.Satoie,  C.  de  6.'i8  h.,  près  de 

ta  montagne  du  Calvaire,  à  716  m.,  cant.  d'Anne- ma->se  (9kil.).  arr.  de  .Saint-Julien  (24  kil.),  49  kil. 
d'Annecy,  É  de  Bonne-sur-Menoge,  S.— 776  heot. 

L'  ciou,  Mdre,  135  h. ,  c.  de  ï-ontgoenaml. 
LUCMAl' ,  Ctronrfe .  c.  de  764  h. .  sur  un  affluent 

du  Ciron,  â  74  m. ,  cant.  de  Villandraut  (14  kil.l, 
arr.  de  Baxas  (13  kil.),  73  kil.  de  Bordeaux,  O  de 
Préchac.  i.  —  Minerai  de  fer.  —  63.J0  hect. 

LUÇOfl  (canal  de).  Vende*.  Ce  canal  fait  couv- 

muntquer  Lucon  avec  l'anse  de  l'Aiguillon  en  traver- sant les  marais  desséchés  de  Luçon,  Champagne, 

TriaizeetSaint-Michel-en-l'Herm.  Il  est  alimenté 

en  été  par  la  mer,  et  dans  les  tiluies  par  les  eaui 
débordées  de  la  Vendée ,  avec  laquelle  il  commu- 

nique par  le  canal  de  la  Ceinture  des  Hollandais. 

Développement  14 185  m.  .tirant  d'eau  3  m., charge 
moyenne  des  bateaux  45  t. ,   charge  maximum  83  t. 

LUÇON,  Vendée,  V.  de  6003  h.,  dans  uue  im- 

mense plaine,  au  bord  du  Marais  et  à  la  nai»- 
sance  du  canal  de  Luçon,  qui  la  met  en  com- 

munication avec  ro.éan,  à  6  m.,  chef-l.  de  cant, 

arr.  de  Fontenay  (29  kil.),  32  kil.  de  Nspoleen- 

Vendée,  corr.  av.  la  Rochelle  m  d'Orléans,  m, 
E-  Évêché  sufTragant  de  Bordeaux  ,  grand  sémi- 

naire, cure,  sœurs  de  St- Vincent,  Carmélites,  Eu- 
distes,  frères  des  Écoles  chrét.  J.  de  paix.  Collège 
communal.  Gendarm.  Syndicat  maritime.  Percept., 

enregistr. ,  bur.  de  douanes.  Dépôt  d'étalons.  No- 
taires, huissiers,  agents  de  change,  courtière, 

interprètes-conduct.  de  navires.  Hospice .  but;,  de 

bienL  —  Chapellerie,  coutellerie,  fabr.  de  tuiles, 

draps,  liqueurs,  minoteries,  huileries,  scieries.  — 

Luçon  exporte  des  grains ,  des  bestiaux  ,  les  verre- 
ries de  Faymoreau,  et  importe  desbois  du  Nord,  des 

vins,  des  matériaux,  et  surtout  des  houilles  an- 
glaises et  des  noirs  pour  engrais.  Navi^tation  en 

1866  :  à  l'entrée,  55  nav.  et  4828  t.-,  à  la  sortie,  75 

nav.  et  6999  t.  ;  cabotage  :  à  l'entrée,  204  nav.  et 
7784 1  ;  à  la  sortie,  214  nav.  et  8048  t.  —  Foire»  : 

3  févr.  ,21  mars,  25  mai ,  5  juil.,  16  août,  9  sept-, 
25  nov.  —  Port  maritime  en  même  temps  mie 

ville  d'intérieur,  Luçon  retire  de   sa  posiuon  de» 
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avantages  que  développeront  encore  les  améliora- 
.tions  qui  doivent  être  prochainement  apportées  à 
son  canal  et  la  construction  du  chemin  de  fer  de 

Napoléon-'  enàéek\a.\ioche.\[e.7>-^  Église  cathédrale, 
ancienne  abbatiale,  construite  au  xu°s.,  a.;randie 
au  xv,  restaurée  au  xvji=  et  au  xix".  Il  ne  reste  de 
l'édifice  primiiit  que  le  transsept  N  :  tour  de  la 
Renaissance  avec  attique  dorique  et  flèche  ogivale 
découpée  à  jour,  remarqualde  par  sa  hauteur;  à 
l'intérieur,  sculptures  malheureusement  recouver- 

tes de  badigeon  ;  maîire-autel  supporté  par  des  co- 
lonnes de  marbre  rouge  ;  magnifique  buffet  d'or- 

gues (1853)  ;  stalles  en  chêne  sculpté  ;  vitraux  mo- 
dernes en  grisaille.  —  A  côté  de  la  cathédrale, 

cloître f  en  paitie  de  la  Renaissance,  qui  la  mettait 
en  communication  avec  l'abbaye  ,  entourée  au- 

trefois d'une  enceinte  fortifiée  en  partie  détruite. — 
Dans  le  palais  épiscopal,  restauré,  chambre  de 
Richelieu,  dont  la  vollte  cintrée,  en  bois,  est  cou- 

verte d'écussons  aux  armes  du  cardinal.  —  Collège 
Richelieu,  bâti  par  M.  Bœswillwald  et  remarquable 
par  son  caractère  monumental;  vaste  corps  de  bâti- 

ment flanqué  de  deux  ailes  et  d'une  chapelle;  au 
rez-de-chaussée,  cloître  ogival. —  Courent  des  Car- 

mélites, de  construction  récente;  jolie  chapelle, 
style  ogival  du  xiu"  s.,  décjrée  de  vitraux,  peints  au 
Mans,  dans  un  autre  monastère  de  Carmélites, 

d'après  des  dessins  d'Overbeck.  —  Poissonnerie  et 
halle  au  blé.  —  Hospice  renfermant  une  galerie  de 
portraits  des  évêques  de  Luçon.  —  Belle  collection 
de  monnaies  féodales  de  M.  Poey-d'Avant.  —  Place 
d^ armes .  plantée  de  beaux  arbres.  —  2700  hect. 

Le  contoncompr.  10  c.  et  U  982  h.— 28  702  hect. 
LUCQ,  Basses-Pyrénées,  c.  de  2064  h.,  sur  le 

Layon,  dans  un  pays  de  landes,  cant.  de  Monein 

(11  kil.),  arr.  d'Oioron  (13  kil.) ,  37  kil.  de  Pau, 
K,  S.  »->- Église  (mon.  hist.)  du  x"  s.,  recon- 

struite au  xvi°;  trois  absides  rich«mînt  sculptées  à 
l'intérieur  et  à  l'extérieur;  dans  la  nef,  beau  sar- 

cophage en  marbre  blanc,  du  vi'  ou  vu*  s.,  couvert 
de  bas-reliefs.  —  A  cô:é,  ruines  d'une  abbaye.  — 
Débris  d'un  ancien  château.  —  A  190m.  — 4788  hect. 

LucQUY,  ̂ rdennes,  210  h.,  c.  de  Faux. 
LUCS  (les),  Vendée,  c.  de  2528  h.,  à  67  m., 

cant.  du  Poiré-sous-Napoléon  (9  kil.) ,  arr.  de  Napo- 
léoh-Vendée  (22  kil.),  (g)  de  Belleville-sur-Vie ,  i. 
—  Culture  du  chou.  —  Foires  :  4'  mardi  de  mars 

et  d'av.,  25  nov.  »-»■  Camp  romain  sur  un  promon- 
toire formé  par  un  ravin  et  par  la  vallée  de  la  Bou- 

logne; il  renfermait  3  tumuli.  —  .5110  hect. 
LucviELLE,  Gers.  137  h.,  c.  de  Sainl-Sauvy.  »-► 

Château. 
LucY,  Aisne,  555  h. ,  c.  de  Ribemont. 
LUCY,  Marne,  c.  de  144  h.,  sur  le  Surmelin 

naissant,  à  environ  200  m.,  cant.  et  IS  de  Mont- 

mort  (2  kil.),  arr.  d'Êpernay  (18  kil.),  50  kil.  de Châlons.  —  600  hect. 
LUCY,  Meurthe,  c.  de  556  h.,  à  245  m.,  cant.  de 

Delme  (9  kil.) ,  arr.  de  Château-Salins  (16  kil.) ,  41 
kil.  de  Nancy,  13,  î,  notaire,  percept.  —  Blan- 

chisserie de  cire ,  plâtre.  —  736  hect. 
LUCY,  Seine-Inférieure,  c.  de  403  h.,  cant.,  arr. 

et  El  de  Neufchâtel  (7  kil.),  51  kil.  de  Rouen,  î.  »-* 
Église  en  (iarlieduxvii's.;beau  retable  du  xviii's.; 
doublelitre.— Sur  l'Eaulne,  à  100-150 m.  — 942 hect. 

LUCY-LE-BocAGE,  Aisne,  c.  de  256  h.,  à  192  m., 
cant.  de  Charly  (U  kil.),  arr.  et  Kl  de  Château- 
Thierry  (^11  kil.),  82  kil.  de  Laon,  i.  —  Sur  un 
affluent  du  CMgnon.  —  767  hect. 

LUCY- LE -Bois,  Yonne,  c.  de  949  h. ,  à  220-236 
m.,  sur  un  iiffluentde  la  Cure,  cant.  et  arr.  d'Aval- 
Ion  (8  kd.) ,  42  kil.  d'Auxerre,  corr.  av.  Tonnerre 
iS  de  Lyon,  S,  cure.  »->-  Église  de  plusieurs  épo- 

ques; porle  romane;  petit  clocher  du  xvi»  s.;  trois 
nefs  ogivales  du  xvi»  s.;  cuve  baptismale  de  la  Re- 

naissance. —  Dans  le  cimetière,  croix  du  xvi»  s.  — 
Maison  du  xV  s.  —  Château  du  xvi'  s.,  remanié.  — i844  hect. 

LUCY-suh-Chre,  Tonne,  c.  de  252  h.,  à  126  m., 

cant.  et  El  de  Vermenton  (4  kil.),  arr.  d'Auxerre 
(28  kil.) ,  S .  »->-  Dans  la  sacristie  de  l'église .  2  cha- 

subles brodées  du  xvi"  s.  et  statuette  en  bois  du 
xvii«  s.  —  ,521  hect. 

LUCY-suR- Yonne,  Tonne,  c.  de  447  h.,  cant.  et 

[SI  de  Coulange-sur- Yonne  (4  kil.) ,  arr.  d'Auxerre 
(33  kil.),  î.  »->-  Église  du  xi'  ou  du  xii'  s.;  nefs  et 
bas  côtés  du  xv  s.  ;  haute  tour  carrée.  —  A  140  m. ~  792  hect. 

LUDE  (le)  ,  Sarthe,  V.  de  .3828  h.,  sur  le  Loir, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  la  Flèche  (19  kil.),  44  kil. 

du  Mans,  ̂   d'Orléans  (260  kil.  de  Paris,  par  le 
Mans),  El,  cure,  sœurs  d'Êvri-n  ,  sœurs  garde- 
malades,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendar- 

merie, açent-voyer,  percept.,  enregistr. ,  recev. 
des  contrib.  ind.  Comice  agricole,  lio.^pice,  bur.  de 
bienf. ,  salle  d'asile.  —  Fabr.  d'étoffes  et  de  papier, 
tanneries.  —  Foires  :  3'  jeudi  de  janv. ,  1"  jeudi 

d'av.,  mai,  juin,  juil.,  après  le  8  sept.,  3'  d'ocl. 
et  déc.  »-»■  Dolmen.  —  Vestiges  d'un  camp  romain. 
—  Église  du  xu'  s.  ;  chapelles  du  xvi'.  —  Le  châ- 

teau, très-remarquable,  a  été  commen  é  en  1457; 
il  est  en  grande  partie  de  la  première  Renaissance, 
et  a  été  agrandi  au  XYin"  s.;  façade  principale  de 

cette  dernière  époque  ;  belles  fenêtres  s'encadrant 
de  riches  pilastres,  surmontées  de  lucarnes  et  ac- 

compagnées de  médaillons;  chambre  ayant  conserf à 
un  ameublement  du  xvi'  s.  —  Maisons  décorées  de 

médaillons  et  d'arabesques.  —  Bel  hôtel  de  ville.  — 
Hôpital  du  xvm'  s.  —  Couvent  de  Récollets  trans- 

formé en  caserne  de  gendarmerie.  —  Châteaux  de  la 
Gannelière,  desAubevoyeset  duChâtelet.  —  4434  h. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  12  064  h.  —  26537  hect. 
LUDES,  Harne,  c.  de  974  h.,  à  la  base  N.  de  la 

montagne  de  Reims,  cant.  de  Verïy  (6  kil.),  arr. 
de  Reims  (13  kil.),  28  kil.  de  Châlons,  Kl  de  Rilly- 
la-Montagne,  i.  —  Foires  :  lundi  aprè^  le  24  juin 
et  le  29  août.  »->- Église  en  grande  partie  du  xV  s.; 
tour  romane.  —  Villas.  —  1140  hect. 
LUDESSE,  Puy  de-Dôme,  c.  de 616 h.,  à  600  m., 

cant.  et  Kl  de  Champeix  (3  kil.),  arr.  d'Issoire  (16 
kil.),  40  kil.  de  Clermont,  î.  »->  Deux  pierres 
branlantes.  —  Sur  un  affluent  de  la  Couzc  de  Cham- bon.  —  812  hect. 

LUDIÈS,  Ariége,  c.  de  82  h.,  près  du  Lhers, 
cant.  et  arr.  de  Pamiers  (10  kil.), 21  kd.  de  Foix,ia 
de  Rieucros,  4  de  Carlaret.  —  A  329  m.  —  187  hect. 
LUDON,  Gironde,  c.  de  11.58  h.,  à  3  kil.  delà 

Garonne,  cant.  de  Bla  iquefort  (9  kil.),  arr.  de 
Bordeaux  (15  kil.),  Kl  de  Macau,  i.  —  Bons  vins; 
ceux  de  la  Lagune  sont  classés  parmi  les  troisièmes 
grands  crus;  artichauts.  —  Foires  :  25  av.,  22  juill. —  1869  hect. 

LUDRES,  Meurihe,  c.  de  506  h.,  au  pied  du 
plateau  de  la  forêt  de  la  Haye^  à  282  m.,  cant.  et 
arr.  de  Nancy  (10  kil.), Kl  de  Flavigny-sur-Mose!le, 
i ,  hospice.  »-►  Château  moderne  ;  belle  galerie  de 
tableaux. —  Camp  romain  bien  conservé,  dit  Cité 
ou  Camp  d'Affrique.  —  817  hect. 
LUE,  Landes,  c.  de  906  h.  sur  le  Canteloup, 

à  65  m.,  cant.  de  Sabres  (21  kil.),  arr.  de  Mont- 
de-Marsan  (59  kil.).  Kl  deLabouheyre,  i,  notaire. 
—  Fahr.  d'essence  de  térébenthine.  —  9534  hect. 
LUE,  Maine-et-Loire ,  c.   de   396  h.,  dans  ui.e 

large  vallée,  au  pied  d'une  colline  couverte  de  bois, 
à  74  m.,  cant.  de  Seiches  (10  kil.),  arr.  de  Baugé 

(15  kil.),  corr.  av.  Angers  (27  kil.)  m  d'Orléans, 
Kl  de  Suette,  S.»-»-Chàteau  delà  Galaisiére.— 741  h. 

LUE,  Somme,  rivière,  naît  près  de  Losi.res-^n- 
Santerre  et  se  perd  dans  l'Avre. 
LUECIl,  torrent,  naît  dans  les  monts  de  St- 

Maurice-de-Venta'on  (Lozère),  au  pied  du  pic  de 
St-Maurice  (1354  m.),  d'où  descend  aussi  le  Gardon, 
arrose  le  vallon  de  Vialas,  passe  dans  le  départ,  du 
Gard,  baigne  Chamborigaud  etChambon,  et  se  jette 
dans  la  Cèze,  près  de  Peyrelatte,  par  180  m. 
LUE-MSCHWILLER ,  Haul-lihin,  c.  de  752  h.,  à 
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398  tn.,  canl.  et  S  d'Altkirch  (7  kil.),  arr.  de 
Mulhouse  (14  kil.),  53  kil.  de  Colmar,  S.  —  Vins, 
estimés.  —  A  lôOO  m.  de  l'Iil.  —  691  hect. LuoiDETS.  Landes,  320  h.,  c.  de  Litet  .Miie. 
LUGACXAC,  Gironde,  c.  de  308  h.,  sur  le  Fonlada, 

cam.  et  S  de  Branne  (2  kil.),  arr.  de  Libourne 
(14  kil.).  34  kil.  de  Bordeaux,  î,  notaire.  »-»• 
Tour  du  XI'  s.  —  365  hect. 
LDGAG.VAC,  Lot,  c.  de  406  h. ,  sur  un  causse,  à 

329  m.,  c.int.  et  É  de  Limogne  (3  kil.),  arr.  de 
Cabors  (33  kil.),*.— Foires:  7  janv.,7  mai,  30oct. 
—  1781  hect. 
LUGAGNAN ,  llautet-VyTénées ,  c.  de  140  h.,  sur 

une  colline  dominant  le  confluent  du  gave  de  Pau 

et  du  Nés,  cant.  et  ̂   de  Lourdes  (4  kil.) ,  arr.  d'Ar- 
eelés.  23  kil.  de  Tarbes.  —  Importantes  carrières 
â'ard'iises.  »-►  Le  Pont-Neuf  est  jeté  sur  le  con- 
flutnl  d<-3  deux  rivières.  —  A  408  m.  —  67  hect. 

LL'GAX,  Aieyron,  c.  de  777  h.,  dans  des  collines 
de  4.Î0  à  550  m. .  près  des  sources  d'un  affluent  du Lot.  cant.  et  ̂   de  Moutbazens  (3  kil.),  arr.de 
Villefranche  (28  kil.).  35  kil.  de  Rodez,  é  ,  sœurs 
de  la  Siiiite-Famille.  —  Houille.  —  1261  hect. 

Ll'GANS,  Tarn,  c.  de  544  h. ,  cant.,  arr.  et  g] 
de  Lavaur  (lOkil.),  49  kil.  d'Albi,  «.  sœurs  de  la 
Croix.  »--*■  E,'lise  moderne  romano-ogivale.  —  A 
185  m.,  près  d'un  affluent  île  l'Anout.  —  1012  hect. 

Ll'G.4.ROE,  Cantal,  c.  de  8.58  h.,  sur  un  coteau 
de  1013  m.  dominaiitle  Santoire,  cant.  de  Marcenat 

(10  kil.) .  arr.  de  Mirai  (28  kil.) ,  88  kil.  d'Aurillac, 
H  de  Taussac,  î.  »->■  S.ir  un  rocher  escarpé,  rui- 

nes imposantes  d'un  ancien  château. —  1344  hect. 
LCGASSOX,  Gironde,  c.  de  404  h. ,  sur  une  col- 

line dominant  l'Engranue  et  un  de  ses  affluents,  à 
CO  m.,  cant.  de  Targon  (8  kil.),  arr.  de  U  Rèole 
(25  kil.),  40  kil.  de  Bordeaux.  !3  de  Rauzaa,  S. 
»->■  Château  de  Roquefort.  —  631  hect. 

Lt'GAUT,  Landes,  c.  de  177G  h.,  au  tonfluent 
de  la  Houn  et  du  Reigeous,  à  91  m.,  cant.  et  ̂  
de  Roquefort  (Il  kil.),  arr.  de  Mont-de-Marsan 
(33  kil.),  S.  -  16  200  hect. 

I.L'GLO.\,  Landes,  c.  de  839  h.,  près  des  sources 
de  la  Leyre,  à  83  m.,  cant.  et  H  de  Sabres  (9  kil.j, 
arr.  de  Mont-de-Marsan  (31  kil.),  i.  —  Marais  de 
425  hect.  —  Fabr.  d'essences.  »->-  Beau  chêne.  — 4087  hect. 

LUG>"Y ,  Aisne,  c.  de  257  h. ,  sur  le  Vilpion  et  la 
Brune,  à  92  m.,  cant.  et  arr.  de  Vervins  (9  kil.), 
28  kil.  de  Laon,  a  de  Marie,  !  deRogny.— 477  hect. 

Llcnï  ,  CôtedOr,  c.  de  Lenglay. —  Faïence. 
LL'G.NY,  Snône-et- Loire ,  c  de  1330  h. ,  à  3:;0  m., 

à  la  source  d'un  affluent  de  la  Saône,  chef-1.  de 
cant.,  air.  de  Mâcon  (23  kil.),  corr.  av.  Fleur- 

•'ille  Sl.de  Lyon,  £3,  cure,  sœurs  de  la  Présen- 
tation, j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gemlarm., 

percept.,  enregistr.— Foires  :  12  mars,  23  av.,  lundi 
ap.  I'entec3le,29  août,  14  sepi.,  2  déc  — 1388  hect. 

t«  canton  comprnd  16c.  et  12129h.— I4452hect. 

^  LfG>'V-BouRHON:»Ais,  Cher,  c.  de  l'il  h.,  sur 
l'Airain,  cant.  de  Nerondes  (l'i  kil.),  arr.  de  Saint- 
Amand- Mont-Rond  (24  kil.),  3C  kil.  de  Bourges, 
H  de  Blet,  î.   —  A  190  m.  -  900  hect. 
LUG>'Y-CuAMPAGNE,  Cher,  c.  de  567  h.,  sur  le 

Ragiion,à  180  m.,cant.et^deSancergues  (lOkil.), 
arr.  de  Sancerre  (2U  kil.),  38  kil.  de  Bourges,  i. 
»-►  Beau  château  moderne.  —  2953  hect. 

LCGNY-I.È.S-CHAROI.LES,  Saône-el-Loire ,  c.  de 

609  h.,  sur  l'Arconce,  cant.,  arr.  et  [3  do  CharoUes 
(6  kil.),  50  kil.  de  Mâcon,  t.  »-►  Château  restauré 
en  mo  —  A  .'lOOm.  —  1672  hect. 

LDGO-di-Nazza,  C'fTse,  c.  de  4.')0  h.,  cant.  et^ 
ueGhiïoni  (16  kil.),  arr.  de  Corte  (.56  kil.),  98  kil. 
dAjaccio,  î.  —Bois de  construction.—  2179  h.-ct. 
LUOO-di-Venaco,  Corse,  c.  de  528  h.,  cant.  et 

EdeSerrag  io  (1  ki!.),  arr.  de  Corte  (17  kil.), 
66  kil.  d'Ajaccio,  8,  notaire.  —  1309  he;t. 

LL'GO.Vet-l'Ile-de-Carneï, Cironie, c.  de  984 h., a  40  m.  environ ,  cant.  de  Fronsac  (8  kil.),  arr.  de 

Libourne  (10  kil.), 30  kil.  de  Bordeaux,  ̂ ,  ï,  no- 
taire. »-»-  Église  romane;  tympan  représentant  le 

Christ  au  milieu  des  4  animaux.  —  Sur  une  colline 
rapide  dominant  la  Dordogne.  —  946  hect. 
LUGOS,  Gironde,  c.  de  430  h.,  sur  la  Leyre,  au 

milieu  des  bois  et  des  landes,  à  27  m.,  cant.  et  ̂  
de  Belin  (3  kil),  arr.  de  Bordeaux  (53  kil.),  m  du 
Midi  (64G  kil.  de  Paris),  J. —  Forge,  haut  f.mnieau, 
aciérie.  »-»•  Restes  d'un  château,  à  Seure.— 6223  hect. 
LUGRIX,  Haute-Savoie,  c.  de  1529  h.,  sur  le  lac 

de  Genève,  à  413  m.,  cant.  et  Kl  d'Évian  (6  kil.), 
arr.  de  Thonon(14kil.),  84  kil.  d'Annecy,  S,  notaire. »-►  Châtaigniers  magnifiques.  —  1230  nect. 
LVGVET.  chaîne  non  volcanique  dont  le  point 

culminant,  à  l'O.  d'Anz.it,  a  1555  m.  (K.  les  Notices 
départ,  du  Cantal  et  du  Puy-de-Dôme). 

LuGUET  (le),  Puy-de-Dôme,  485  h.,  c.  d'Aiizat- le-LuKuet. 

LL'GY,  Pas-de-Calais,  c.  de  261  h.,  sur  la  Lys, 
cant.  et  K  de  Fruges  (3  kil.),  arr.  de  Montreuil 

(35  kil.),  56  kil.  d'Arras.  i  d'Hézecques. —  275  hecl. 
LUIIIER,  Doubs,c.  de  227  h.,  à  826  m.,  cant.  et 

O  du  Russey(9  kil.),  arr.  de  Montb.liard  (56  kil.), 
56  kil.  de  Besançon,  J. — 71  hecl.  de  bois.— 5 13  hect. 

LUIG.\É,  Maine-et-Loire,  c.  de  315  h.,  à  91  m., 

cant.  de  Thouarcé  (10  kil.),  arr.  d'Angers  (28  kil.), 
corr.  av.  Angers  gj  d'Orléans,  Kl  de  Brissac,  î. — 
A  la  source  de  l'Auliance.  — 957  hect. 

LL'IG.XYj  Eure-et-Loir,  c.  de  747  h.,  cant.  d'Au- thon  (12  kil.),  arr.  de  Nogent-le-Rotrou  (20  kil.), 
44  kil.  de  Chartres,  H  Je  Beîumo:.t-les-Autels,  i. 
—  A  200-250  m.,  sur  un  sous-aflluenl  de  l'Ozanae. —  1588  hect. 

LUIRE,  Vienne,  ruisseau,  se  jette  dans  la  Creuse à  Lésigny. 

tUlSA.NS,  Douhs,  c.  de  277  h.,  sur  des  plateaux 
et  des  montagnes  de  1000  m.,  cant.  de  Pierrefon- 
taine  (22  kil.),  arr.  de  Baumeles-Uames  (50  kil.), 
64  kil.  de  Besançon,  E  d'Orchamps-Veiines,  t.  — 
Bois  de  sapins.  »->•  Grottes  conservant  la  glace  pen- 

dant une  grande  partie  de  l'année.  —  Entonnoir  oft 
se  perd  le  ruisseau  Je  h  Scierie.  —  1424  hect. 

LCISA.NT,  Eureet-Loir^  c.  de7l8h.,  cant. Sud, 
arr.  et  ̂   de  Chartres  (3  kil.) ,  î ,  bur.  de  bienf.  *i* 
Pont-biais  d'une  arche,  l'un  des  premiers  construits 
en  ce  genre.  —  Sur  une  colline  de  150  m.  domi- 
iiant  l'Eure.  —  440  hect. 

LL'ISETAIXES,  Seine-et-Marne,  c.  de  276  h.,  à 
57-132  m.,  cant.  et  Kl  de  Donnemarie-en-Montois 
(5  kil),  arr.  de  Provins  (16  kil.),  43  kil.  de  Melun, 
i.  —  Près  du  Volangy.  —  504  hect. 
I-CITRÉ,  nie-et-Vitaine,  C.  de  1716  h.,à  ICOm., 

cant.,  arr.  et  S  de  Fougères  (12  kil.),  60  kil.  de 
Rennes,  i.  —  A  l'origine  d'un  affluent  du  Coues- non.  —  2916  hect. 

LULLIX ,  Haute-Savoie ,  c.  de  1094  h. ,  sur  le  Fo- 
laz,  à  849  m.,  cant,  arr.  et  Kl  de  Thonon(18  kil.), 

81  kil.  d'Annecy,  S,  sœurs  de  la  Croix,  percept.  — 
Foires  :  29  sept.,  6  nov.  —  1324  hecl. 
LULI.Y,  llaule-Saioie ,  c.  de  533  h.,  à  559  m., 

près  du  Foron,  cant.  de  Douvaine  (12  kil.),  arr.  de 

Thonon  (12  kil.),  64  kil.  d'Annecy,  H  de  Bons,  î. »-►  Ruines  du  château  de  la  Rochette,  sur  un 
rocher  isolé.  —  460  he.  t. 

LU.MBIX,  Isère,  c.  de  627  h.,  dans  la  plaine  de 
l'Isère,  à  256  m.  cant.  du  Touvet  (7  kil),  arr.  de 
Grenoble  (20  kil.),  Kl  de  Crolles,  «.  —  Foire  :  23  juil. —  660  liect 

I.l'.MBRES.  Pas-de-Calais,  c.  de 928 h.,  sur  l'Aa, 
à  30m.,  chofl.de  cant.,  arr.  deSt-Omer  (13kil.) ,  75 

kil.  d'Arras,  ̂ ,  t ,  sœurs  de  la  Providence,  j.  de  paix, 
notaires,  huis,',ier,gendarm.,  agent-voyer,  percejit., 
enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir.  —  Bois.  — 
Papeteries.  —  moulin'^  à  f;,rine.  •-►Belle  église  à 
3  r.efs  (1859),  style  du  xiir  s.;  belle  flèche.  Villas.  — 
Cliàteau  d'Acquembrone  (1525) ,  en  partie  recon- struit. —  964  hect. 

Le  canton  compr.  34  c.  etl6620h.  —  25564  hect 
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LUMEAU.FMre-cl-totV,  c.de506h.,àl30m.,cant. 
d'Orgères,  (8  kil.),  arr.  de  Châteaudun  (38  kil.), 
48  kil.  de  Chartres.  ̂   de  Terminiers,  i.  —  En 
Beauce.  —  l.'jl.5  hect. 
LUMENSONKESQUE,  Aveyron,  rivière,  naît, 

près  de  la  source  du  Viaur ,  dans  les  plateaux  du 
Lévezou,  et  se  jette  dans  le  Tarn  à  Aguessac. 
LUMES,  Ardennes,  c.  de  322  h.,  sur  la  Meuse, 

cant,  arr.  et  Kl  de  Mé/.ières  (6  kil.),  î.  »->- Ruines 
d'un  château  détruit  au  xvi'  s. — A  155  m. — 613  hect. 
LUMÉVILLE,  Xeuse,  c.  de  237  h.,  sur  un  petit 

affluent  et  à  2  kij.  1/2  de  l'Ornain,  cant.  et  lâ  de Gondrecourt  (8  kil.),  arr.  de  Coramercy  (24  kil.), 
50  kil.  de  Bar-le-Duc,  î.— A  325-400  m  —TOGO  hect. 
LUMIER-en-Champagne  (Saint-),  Marne,  c.  de 

406  h.,  sur  le  Fion,  cant.,  arr.  et  13  de  Vitry  (11 
kil.),  27  kil.  deChSlons,  J.-  A  115  m.— 857  hect. 
LUMIER-LA-POPULEUSE  (SAINT-),  Mamdy  c,  de 

96  h.,  sur  la  lîruxenelle,  cant.  et  [S!  de  TTiièble- 
mont  (7  kil.) ,  arr.  de  Vltry  (16  kil.) ,  45  kil.  de  Châ- 
lons,  S  de  Blesmes.  »-»■  Château  moderne,  —  A 
110-140  m.  —  238  hect. 
LUMIÈRES,   raiicliise,  r.  N.-D.  de  Lumières. 
LUMIGW,  Seine-et-Marne,  c.  de.W2  h!,  à  118m., 

cant.  et  ̂   de  Rozoy  (6  kil.),  arr.  de  Coulommieis 
(16  kil.),  32  kil.  de  Melun,  s,  sœurs  de  St-André, 
percept.  »-»■  Ancien  château  où  Helvétins  composa, 
dit-on,  son  livre  de  l'Esprit;  immense  et  superbe 
parc  au  milieu  duquel  s'élève,  à  45  m.  au-dessus  de 
la  plaine,  sur  une  colline  isolée,  uue  vieille  tour 
(vue  très-i tendue  dans  un  rayon  de  25  kil.).  — 
A  5  kil.  de  lYères.  —  1379  hect. 
LUMIîŒ-DE-CussoN  (Saint-),  Loire-Inférieure, 

c.  de  1366  h.,  sur  un  affluent  de  la  Sèvre,  à  30  m., 
cant.  et  El  de  Clissou  (6  kil.),  arr.  de  Nantes 
(25  kil.).  S.—  1809  hect. 
LUMlJJE-DE-CouTAis  (Saint-)  ,  loire-Infêrieure , 

c.  de  1366  h.,  près  du  lac  de  Graml-Lieu,  à  28  m., 
cant.  et  Kl  de  Saint-Philhert-de-Grand-Lieu  (8  kil.), 
arr.  de  Nantes  (32  kil.),  t.  —  Marais  tourbeux.  »-»■ 
Entre  Saint-Mars  et  Saint-Luraine,  chaussée  con- 

struite pour  le  dessèchement  du  lac  de  Grand-Lieu, 
vainement  tenté  par  un  duo  de  Bretagne  et  par  trois 
rois  de  France.  —  1761  hect. 
LUMIO,  Corse,  c.  de  923  h.,  dans  une  magnifique 

situation,  cant.  et  [3  de  Calenzana  (9  kil.),  arr.  de 

Caivi  (10  kil.),  nu  kil.  d'Ajaccio,  S,  gendarm.  à 
pied.  —  Beaux  cristaux  de  roche.  »->-  Vieille  tour 
carrée.  —  Ancienne  église  Saint-Pierre  (xv*  s.).  — 1879  hect. 

LDNAC,  Areyron,  c.  de  1168  h.,  sur  un  coteau 
de  447  m.  dominant  leCéJène,  cant.  et^  de  Najac 
(14  kil.),  arr.  de  ViUefranche  (19  kil.),  57  kil.  de 
Rodez,  S,  notaire.  —  Foires  :  le  13 du  mois,  6  mai, 
25  juin  ,  20  sept.,  28  déc.  —  3850  hect. 

Lunasuet,  Tarn,  256 h.,  o.  de  Pampelonne,  S. 

LUNAIN,  rivière,  sort  d'un  étang,  â4  kil.  au- 
dessus  deCourtoin,  cant.  de  Chèroy  (Yonne),  passe 
à  Chéroy,  entre  eu  Seine-et-M.,  baigne  Lorrez-le- 
Bocageet  seperd  dansleLoingàEpizy.  Cours,  53 kil. 
LUNAIRE  (Saint-),  me-et-Yilaine,c.  de  1201  h-, 

sur  la  mer,  à  12  m.,  cant.  de  Pleurtuit  (10  kil.), 
arr.  de  Saint-Malo  (8  kil.),  78  kil.  de  Rennes,  jg] 
d,e  Dinard-en-St-Enogat,  m  et  sémaphore,  t.  »-^ 
Eglise  des  xi»  et  xv»  s.;  tombeau  deSt-Lunaire  (xm' 
cuxiv  s,);  pierres tumulairesduxV  s.  — 1024 hect. 
LUNAISE  (Sainte-),  Cher,  c.  de  I2l  h.,  cant. 

et  El  deLevet  (5  kil.),  arr.  de  Bourges  (22  kil.),  «. 
—  Forêt  de  Soudrain.—  A  160  m.,  à  3  kil.  1/2  du Cher. —1370  hect. 
LUNAN,  Lut,  C.  de  660  h.,  dans  des  collines  de 

360  m.,  entre  le  Lot  et  le  Célè,  cant.,  arr.  et  13 
deFigeac  (5  kil.),  76  kil.  de  Cahors,  $.—  615  hect. 
LUNAS,  Dordogne,  c.  de  428  h.,  surl'Eyraud, 

cant.  et  Kl  de  la  Force  (8  kil.),  arr.  de  Bergerac 
(11  kil),  55  kil.  de  Périgueui,  î.  — ^  A  50  m.  — 
1180  hect. 

LUNAS,  Hérault,  c.de  1303  h.,  sur  le  Gravaison, 

à  2500m.de  l'Orb,  à  280  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.de 
Lodève  (12  kil.),  60 kil.  de  Montpellier,  la,  cure, 
sœurs  de  N.-D.  Auxiliatrice,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm., percept.  ,bur.  debienf. —  Pierre 
à  bâtir. — Bon  fromage.  —  Foires  :  14  sept.,  29  déc, 
25  mai.  »->-  Sur  le  rocher  qui  domine  la  ville^ruines 
d'un  château  fondé  avant  le  xii'  s.  —  L'église  a 
conservé  quelques  parties  romanes.  —  4487  hect. 

Le  cant.  comprend  13  c.  et  6C91  h.  —  27  61 1  hect 
LUNAX,  Hte-Garonne,  c.  de  200  h.,  sur  la  Gi- 

m0he,à286m.,  cant.  et  Kl  de  Boulogne  (H  kil.),  arr. 
deSt-Gauiiens  (35  kil.),  74  kil.  de  Toulouse,*.— 602h. 

LUNAy,loî'rTe(-C/ier,  c.de  1693  h.,  à  3 kil.  du  Loir, 
cant.  deSavigny(12  kil.),  arr.  de  Vendôme  (14kil.), 
46  kil.  deBlois,Kl.  4,  notaire,  percept.  —  Chaux; 
sa'iots.  — Foire  :  28 d'août.  »-^  Eglisî  :  beau  portail 
du  jvi'  s.  —  Château  de  la  Mézière  (façade  de  la 
Renaissance).  —  Château  du  Breuil,  forteresse  tail- 

lée dans  un  roc  que  baigne  le  Loir,  et  consistant 

en  un  grand  nombre  de  chambres,  d'escaliers  et  de souterrains,  qui  ont  servi  de  refuge  pendant  les 
guerres  civiles.  —  3646  hect. 
LUNEAU .  Allier ,  c.  de  840  h. ,  sut  la  petite  Ou- 

zance,  à  2  kil.  1/2  de  la  Loire,  cant.  et  [â  du  Don- 
jon (15  kil.),  arr.  de  la  Palisse  (30  kil.),  62  kil.  de 

Moulins,  S.—  A  270  m.  —  2727  hect. 
Lunegarde,  Lot,  327  h.,  c.  du  Bastit,  i. 

I.tJNEL,  Ateyron,  130  h.,  c.  de  Saint-Félix,  S.^-v Dolmen. 
LUNEL  (canal  de),  IlérauH,  canal  qui  joint  la 

ville  de  ce  nom  au  canal  de  la  Radelle ,  et  par  lui 

au  canal  des  Étangs  et  au  canal  d'Aigues-Mortes,  au Grau-du-Roi.  Parcours  11218  m.  Il  est  alimenté 

par  l'étang  de  Mauguio.  Tirant  d'eau  1  m.  50  à 
2  m.  —  Charge  moyenne  des  barques  100  t.;  charge 
maxima  120  t. 

LUNEL,  H(?ra«î{,V.  de  6989  h.,  dans  une  plaine 
très-riche,  à  3  kil.  du  Vidourle,  sur  le  canal  de  Lu- 

ne!, chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Montpellier  (24  kil.), 
13  de  Lyon  (7.S2  kil.  de  Paris  par  Brioude) ,  bifurca- 

tion d'Arles,  EU,  K,  cure,  sœurs  de  St-Vincent  de 
Paul,  de  la  Présentation,  de  N.-D.  Auxiliatrice, 
pasteur  protestant,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 
collège  communal,  gendarm.,  agent-Toyer  syndicat 
maritime,  percept.,  enregist..  caisse  d  épargne, 
bourse  de  commerce  pour  les  trois-six ,  hôpital,  bur. 
de  bienf.,  soc.  de  secours  mutuels.  —  Vin  muscat 
très-célèbre.  Le  vignoble  de  L  ne!  s'étend  sur  les 
communes  de  Valergiies  et  de  Lunel-Viel,  où  se 

trouvent  les  crus  les  plus  renommés. — Fabr.  d'at- 
sinthe  et  de  vermouth,  soie,  crème  de  tartre,  dis- 

tilleries, tonnellerie.  —  Foires  :  sam.  après  Sainte- 
Catherine,  Saint-Barthélémy,  lundi  de  la  Pentecôte. 
»->-  Église;  clocher  très-élevé.  —  Couvs  Valatoura, 
belle  promenade   —  A  8  m.  —  2392  hect. 

Le  cant.  comprend  1 2  c.  et  1 4  7  65  h. — 1 3  084  hect. 
LiiNEL,  Tarn-et-Car.,90b.,  c.  de  la  Française,  î. 
LCNEL-ViEL,  Hérault,  c.  de  1029  h.,  cant.  et  H 

de  Lunel  (4  kil.) ,  arr.  de  Montpellier  (20  kil.) ,  m 
de  Lyon  (755  kil.  de  Paris  par  Brioude) .  i  ,  bur.  de 
bienf.  —  Vin  muscat  renommé  (F.  Lunel);  les  prin- 

cipaux crus  sont  :  le  clos  du  Mazet,  le  clos  Bou- 
quet, le  clos  du  capitaine  Coste,  le  clos  Reynaud, 

la  côte  Bellevue,  etc.  —  Entre  le  DardaiUon  tt  un 
de  ses  affluents,  à  15  m.  —  1156  hect. 
LUNERAY,  Seine-Inférieure,  c.  de  19.39  h. ,  cant. 

deBacqueville(8kil.),arr.  de  Dieppe  (17  kil.),  52  kil. 

de  Rouen,  corr.  av.  Longueville [Ôl  de  l'Ouest.  3g, 
Kl,  î,  temple  protestant,  notaire,  huissier,  per- 

cept., caisse  d'épargne  (succursale). -Rouennerie, 
toile,  huile,  corroine.  —  Foire  :  1"  mai.  —  A  UT 
m. ,  sur  an  plateau  dominant  la  Saane.  —  503  hest. 
LUNERY,  Cher,c.de970h.,surleCher,àl30m., 

cant.  de  Charost  (14  kil.) ,  arr.  de  Bourges  (22  kQJ, 

m  d'Orléans  (245  kil.  de  Paris),  gïl,  Kl  de  Samt- 
Florent,  i.  —  Minerai  de  fer  —  Usine  métallur- 

gique (plus  de  500  ouvriers  :  production  annuelle, 

plus  de  500000  quint,  métr.).»-^  Pont-viaduc  de 
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105  m.  sur  le  Cher,  pour  le  passage  du  chemin  de 
fer  rie  Bourges  à  Montlucon.  —  3244  heo(. 

LrNÉVrU.E,  Keurthe',  V.  de  15184  h.  au  con-, fluent  de  la  Heuntie  et  de  la  Vezouse,  à  234  m., 

par  48»  35'  35"  de  latit.  et  4»  Çf  il'  de  long.  E., 
35  kil.  de  Nancy,  SS  de  l'Est  (386  kil.  de  Paris), 
H,  S-  Chef-1.  d'arr.  et  de  2  caiit.,  sous-préfect. 
2  paroisses,  frère*  des  écoles  chrétiennes,  sceurs  de 
Saint-Joseph,  du  divin  Rédempteur,  de  Notre-Dame, 
rabbin.  Tribunal  de  1"*  instance  (eour  imp.  de 
Nancy],  2  juges  de  paix,  conseil  de  prud'hommes. Collège  communal;  pension  eci  lésia.stique ,  cours 
secondaire  de  filles,  école  israélile;  bibliothèque 
(6000  volumesi,  musée  (6  à  700  médailles),  ca- 

binet d'histoire  naturelle.  DivisioD  de  cavalerie, brig.  de  gendarm.  à  cheval.  Ingénieur  ordinaire 

des  ponts  et  chaussées,  agent-voyer  d'arrondies. 
Recev.  particulier,  percept. ,  enregist. ,  hypothèques, 
sous-inspect.  et  recev.-entreposeur  des  contrib.  in- 

directes, entrepôt  de  sel  et  de  laliac.  caisse  d'épargne, 
mont-'Ie-piété.  Inspect. ,  sous-inspecl.  et  garde  gé- 

néral des  eaux  et  forêts.  Chambre  et  Société  d'Agri- 
cult. ,  Comice  agricole,  station  d'étalons.  Avoués, 
notaires,  huissiers,  commiss.-nriseur.  Prison  dé- 

part., déjôt  de  mendicité,  hôpital,  hospices  de  vieil- 

lards et  d'orphelins  société  de  secours  mut  ,  bur. 
de  liienf.,  4  salles  d  asile.  —  Étang  et  f"ré<  de  Mon- 
don.  —  Bonneterie  de  coton  et  soie,  ganterie  de 
peau,  broderies  en  tous  genres;  fabr.  de  cotons 
filés  i  coudre,  de  calicots,  chandelles,  bouïies, 
faïences  ,  poêles  en  faïence,  papiers  peints,  toiles, 
foiirneaui  et  cheminées  en  tôle:  teintureries,  blan- 

chisseries, fonderies  de  métaux;  tanneries,  mt-gis- 
«eries;  cartes  à  jouer;  fabr.  de  conserves  alimen- 

taires, féculerie;  scierie  à  vapeur,  — Commerce  de 
frains,  vins,  eaux-de-vie.  chanvres,  lins,  bois, 
roderies,  houblons,  houille  et  coke.  —  Foires  : 

jeudi  gras,  23  av.,  24  juin.  l"oct. 

*-*■  L'égiise  Saint-Jacqueij  achevée  en  1745,  oc- 
cupe l'emplacement  de  1  ancienne  abbaye  de  Saint- 

Remy.  Le  portail,  surchai"gé  de  figures  et  d'orne- 
ments, est  surmonté  de  deux  tours,  dont  l'une 

porte  la  statue  de  saint  Jean  Népomucène  et  l'autre 
la  statue  de  saint  Michel.  A  l'intérieur,  on  remai>- 
que  la  tribune  des  orgues,  un  tableau  et  une  fres- 

que de  Oiranlet  et  la  pierre  tombale  qui  recouvre 
la  sépulture  de  la  marquise  du  Châlelet,  —  Vf'ylitc 
Saint-Haur,  inaugurée  en  18.'j4,  est  dominée  [>ar 
un  beau  clocher.  —  Le  chdleau,  bâti  au  commen- 

cement du  xvm'  s.  par  le  duc  Léopold,  incendié  en 
1719  et  reconstruit  par  Stanislas,  était  autrefois 
entouré  de  jar.lins  et  de  bosquets  que  décoraient 
des  statues  cie  Nicolas  Renard.  Il  a  été  converti  en 
une  caserne  de  cavalerie  et  en  une  maison  d'habi- 

tation pour  le  pénéral  commandant  la  division.  I  es 
restes  des  j.irdins  forment  une  belle  prommade 
appelée  le  Rnsqurt.  —  Nous  signalerons  encore  : 
une  chapelle  funi'raire  érigée  par  le  prince  de  Ho- 
henlohe;  — une  balle  an  blé,  de  construction  mo- 

derne; —  le  manège  courert  (100  met,  de  longueur 
sur  27  met.  de  lartreur),  l'un  des  plus  vastes  de 
France  (belle  charpente  en  châtaignier);  —  les  ca- 

sernes de  l'Orangerie, des  Cadett  et  des  Carmes;— le  Champ-deMari.  —  1633  hcct. 

L'are,  comprend  6  cant.  (Baccarat,  Bayon  ,  Bla- mont,  G-rt..  viller,  Lunéville-Nord  et  Sud-Est, 145  CCI  8i:i;i:i  h.  —  125  467  hect, 
U  cant.  Xord  compr.  19  c.  et  15 155  h.— 13435b. 
I.vn4xUle-Sud-Est,  18c. et  lG218h.— 20609hect, 
LCHGHIGNAXO,  Corie,  c.  de  194  h.,  cant.  et 

El  de  Calenzana  (6  kil.),  arr.  de  Calvi  (14  kU.), 168kU.dAjaccio,  «.  —  432  hect. 
IDIOON,  J/auie-Coronn«,  K  Union  (1'). 
U'No,  Béruult,  c.  d'Agde,  douanes.  —  Salines. 
lPOT{u).  Ifanche,  c.  de  467  b.,  cant.  delà 

Have-Pe5nel(8kil.),  arr.  etE  d'Avranches(t3kil,), 46  kil.  de  Samt-LÔ,  i.  —  Granit.  —  Sur  un  sous- 

afftuentde  la  Séeet  surdes  collines  de  150  à  200  m. 
—  851  hect. 

LUPCOURT,  Xeurthe  ,  c.  de  252  h. ,  sur  le  Fra- 
haux,  à  269  m.,  cant.  et  El  Je  Saint-Nicolas  1,6  kil.), 
arr.  de  Nancy  (12  kil.),  i.  »-v  Ancienne  maison 
seigneuriale.  —  694  hect, 

I.rPÉ.  ioire,  c.  de  314  h.,  à  3  kil.  1/4  du 
Rhône,  à  353  m.,  cant.  de  Pelussin  (7  kil.),  arr. 
de  Saint-Étienne  (42  kil.),  H  de  Maclas,  i,  sœurs 
de  St-Joseph.  —  147  hect. 
LIPERCE  (Saint),  Eure-et-Loir.  c.  de  024  h., 

sur  l'Eure,  à  152  m.,  cant.  et  ia  de  CourviUe 
(6  kil.),  arr.  de  Chartres  (13  kil.),  SB  de  l'Ouest 
(99  kil,  de  Paris) ,  BB ,  S ,  sœurs  de  Sl-PauI-de-Char- 
tres,  bur.  de  bienf.  »-»•  Château  de  Blaiiville.  -. 
1435  hect. 

LUPEBSAT,  Cretise,  c.   de  1818  h.,  près  d'un 
affluent  de  la  Tardes,  à  6(X)  m.,  cant.  et  l^  de  Bel- 

legarde  (5  kil.),  arr.  d'Aubusson  (16  kil.),  58  kil. 
de  Guéret,   corr.  av.  Jiontluçon  È  d'Orléans,  t. 
•-♦Vaste  église  des  xu"  et  xiv  s.,  reœ.irquable  par 
l'élévation   du  transsept ,    la  disposition  des  cinq 

j  baies  romanes  qui  éclairent  le  chevet  et  la  singu- 
I  larité  des  chapiteaux-,  belle  tour  au  centre  de  la 
,  croisée.  —  3II»8  hect. 
I     LDPIAC,  Gers ,  c.  de  1330  h.,  à  1  kil.  da  la  Douze, 
sur  une  colline  d;  247  m.  d'où  descend  la  Gelize, 
cant.  d'Aignan  (10  kil.).  arr.  de  Mirande  (32  kil.), 44   kil.  dAuch,  t3.  î.  sœurs  delà  Providence, 

I  notaire,  huiss,,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mu- 
;  tuels.  —  foires  :  4  janv.,  23  av. ,  18  juin  et  l"  sept. 
]  »-v  Belle  église.  —  Châteaux  de  Lacoste,  de  Lapla- 
gne,  de  Pujos  ou  Pardaillan,  de  Coucuroo,  de  Gi- 

'  gnaa  et  de  Castelmore.  —  Ruines  du  château  de 
I  Clarac.  —  3453  hect. 
!  Ll'PICIX  (Saint-),  Jura,  c,  de  CAO  h,,  sur  un plateau  dominant  la  gorge  du  Lison,  à  620,  cant., 
arr.  et  Kl  de  Saint-Claude  (11  kil.),  49  kil.  de 
Lons-le-Saunier ,  *  .  percept.,  bur.  de  bienf.,  soc,  de 
secours  mut.  —  Foires:21  mai,  l"juill.,  14  sept,  et 
16  nov.  »-«-  Église  romane  (mon.  hist.);  nefs  voû- 

tées en  1734;  flèche  octogonale;  chaire  en  pierre 
(1634);  châsse  contenant  bs  reliques  de  saint  Ln- 
picin;  deux  anciens  reliquaires  et  l)ons  tableaux. — 
M.iisoii  prieiirale,  style  ogival  du  xivs.— 1)53  hect. 

I.rPlK.V  (Saint-1,  Aube,  261  h.  K.Somme-Fontaine. 
I-lIPl-ANTÉ.  Ki(rc-e(-/,oir,  c.  de518h.,à  1.S6  m-, 

cani.  dllliers(12  kil.),  arr.de  Chartres  (18  kil.), 

[3  de  Meslay-leVidame,  S,  percept.  »-»  Dans  l'é- 
glise, curieuse  Inscription. —  EnBeauce.  —  165Sh. 

LrpPU,  Gers.  c.  de  357  h. ,  à  135  m.,  cant.  et 
H  de  Nogaro  (10  kil,),  arr.  de  Condom  (55  kil.), 
69  kil.  d'Auch,  4.  —  Sur  le  faite  entre  le  Midou  et l'Adour.  —  757  hect. 
LnPPY,  MoselU,  c.  de  814  h.,  à  300  m.,  cant.de 

Pange  (18  kil.),  an-,  de  Metz  (25  kil),  m  de  Ré- 
milly.  S. — Sur  une  f-halne  dont  les  eaux  vont  à  la Nie<l  française.  —  1.500  hect. 

I.rPSAil.T,  Charente,  c.  de  386  h.,  près  du 

Péré,  à  90-122  m.,  cant.  etRJd'A'gre  (12  kU.),  arr. 
de  Ruffec  (27  kil.),  44  kil.  d'Angoulème,  4.  — 
1320  hect. 
LUPSTEIN,  Bas-Rhirt,  c.  de  622  h.,  cant.,  arr.  et 

H  de  Saverne  (10  kil.),  30 kil.  de  Strasbourg,  «.•-»■ 
Ossuaire  renfermant  les  os  de  4000  paysans  tués 
dans  une  bataille,  en  1.525,  —  Sur  un  coteau  domi- 

nant la  Zom.  —  759  heet. 
LrorET,  Hautes-Pyrénées,  e.  de  415  h.,  dan» 

une  enclave  des  Basses-Pyrénées,  snr  un  plateau 
arrosé  par  le  Gabas,  cant.  d'Ossun  (14  kil.),  arr.  de 
Tarbes(15  kil.),  C3  de  Soumoulou  (Basses-Pyré- 

nées),  «.  —  A  376  m,  —  828  hect. 
I.URAIS,  Indre,  c.  de  545  h.,  sur  la  Creuse,  à 

67-138  m.,  cant.  et  cy  de  Tournon  (4  kil.),  arr.  du 
Blanc  (13  kil,),  66  kil.  de  Chateauroux,  *.  —1361 hect. 

LURAY,  Eure-et-loir,  c.  de  269  h.,  cant.,  arr. 
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et  ISI  de  Dreux  (4  kil.),  34  kil.  de  Chartres,  S.  — 
Sur  l'Eure.  —  447  hect. 
LURBE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  523  h.,  sur  le 

gave  d'Aspe,  cant.,  arr.  et  gl  d'Olonm  (10  kil.), 
40  kil.  de  Pau,  S. —  Eaux  minérales  de  Saint-Chris- 
tau  (F.  ce  mot).  —  A  300  m.  —  717  hect. 
LURCY,  Ain,  c.  de  333  h.,  à  219  m.,  cant.  de 

St-Trivier-sur-Moignans,  (13  kil.)  arr.  de  Trévoux 
(17  kil.),  41  kil.  de  Bourg,  S  de  Monlmerle,  i. 
—  Près  de  la  Saône.  —  481  hect. 

LuRCY,  Nièvre,  122  h.,  c.  de  Toury-Lurcy.  »->• Château. 

LuBCY,  Rhône,  c.  de  Saint-Bonnet-de-Troncy, 
113  11.  —  Garderie  de  coton. 
LCRCY-LE-BouiiG,  Nièvre,  c.  de  1116  h.,  sur  la 

Nièvre  d'Arzembourg.à  250  m.,  cant.  et  Kl  dePré- 
mery  (6  kil.),  arr.  de  Cosne  (50  kil.),  34  kil.  de 
Nevers,  corr.  av.  la  Charité  et  Pouilly  (st)  de  Lyon, 
i.  —  Forges.  —  Foires  ;  17  jauv. ,  20  juin,  3  sept. 
»->-  Ruines  d'un  château.  —  2257  hect. 
LURCY-LÉVY,  Allier,\.  de3584  h.,  surl'Anduise, 

affluent  de  la  Bieudre,  à  282  m.,  clief-l.  de  cant., 
arr.  de  Moulins  (40  kil.),  corr.  av.  Saint-Pierre- 
le-Moiiliers  13  de  Lyon,  (S,  cure,  sœurs  de  S.iint- 
Joseph,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm. , 
percept. ,  enregistr. ,  Comice  agricole,  hôpital.  — 
Étangs.  —  Élève  de  chèvres.  — Cachemires.—  Plâ- 

tre. —  Manuf.  de  porcelaine  à  la  Rencontre.  — 
Foires  :  13  janv.,  1"  lundi  de  Carême,  2  mars. 
1"  mai;  tous  les  lundis  depuis  le  4  mai  jusqu'au 
26  juin,  lundi  apr.  iaSt-Roch,  lûnov.  —  7141  hect. 

Le  cant.  compr.  9  c.  et  1  1378  h.  —  29  289  hect. 
LVItE  (montagnes  de),  B.-Alpes;  chaîne  calcaire 

quis'«ppuie3urle  montVentoux  (V.  Notice  départ.) LURE,  Loire,  c.  de  297  h.,  dans  des  collines  de 

650  m.,  d'où  descendent  des  affluents  de  r.\ix  et  de 
rYsable,cant.  etKldeSt-Germain-Lav.il  (9  kil.), arr. 
de  Roanne  (33  kil.),  74  kil.  de  St-Étienne,  S.  —  607  h. 
LURE,  Haute-Saône.  V.  de  3747  h.,  à  1500  m. 

de  l'Ognon,  sur  la  Reigne,  à  294  m..  par  47" 41' 14" 
de  lalit.  et  4»  9'  19"  de  long.  E. ,  28  kil.  de  Vesoul, 
Hïl  de  l'Est  (411  kil.  de  Paris),  im ,  El.  Clief-1. 
d'arrond.  et  de  cant. ,  sous-prefectun.'.  Cure,  trib. 
de  1"  instance  (cour  imp.  de  Besançon),  j.  de  paix. 
Collège  communal,  cours  secondaire  de  filles,  bi- 
blioth.  (3000  vol.).  Gendarm.  à  cheval  et  à  pied. 
Conduct.  principal  des  ponts  et  chaussées,  agents- 
voyers  principal  et  de  1"  cl.  Recev.  particulier,  per- 

cept.,  enregistr.,  hypothèques,  inspect.  et  recev. - 
entreposiur  des  contrib.  indirectes,  caisse  d'épar- 

gne. Inspect. ,  sous-inspect.  et  garde  général  des 
eaux  et  forêts,  lieuten.  de  louv.  Soc.  Philharmo- 

nique; Chambre  d'Agricult. ,  Comice  agricole. 
Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  départ.  Hôpi- 

tal; bur.  de  bienf  soc.  de  .secours  mut. 
2  fonderies  en  métaux;  fabr.  de  pompes  à  incen- 

die j  tissage  de  coton,  de  droguet,  teintureries,  tan- 
neries, 2  ateliers  de  gravure  et  dorure  sur  bois.  — 

Foires:  i"  mardi  de  janv.,  fév.,  mars,  avr. ,  mai, 
juin.,  août  et  sept. 

»-»-  Les  bâtiments  (1770)  qu'on  a  conservés  d'une 
ahbaye  fondée  en  610  servent  de  sous-préfecture 
ou  ont  élé  transformés  en  habitations paiticulières, 

dont  l'une  élevée  par  Kléber  quand  il  était  encore 
architecte.  —  Holel  de  ville  et  palais  de  justice 
dans  un  seul  édifice  de  1836.  —  Devant  la  sous- 

préfecture  est  la  Font-de-Lure,  gouff're  très-pois- 
sonneux, d'une  profondeur  inconnue,  alimenté,  dit- 

on,  par  l'Ognon  qui  s'engoulfre  à  Froideterre  (?'. 
ce  mot)  ;  la  Font-de-Lure  forme  une  rivière  que 
grossissent  de  fortes  sources,  dont  la  pbis  belle  est 
la  fontaine  de  Saint-Desle.  —A  2  kil.,  au  pied  dun rocher,  belle  source  de  la  fontaine  aux  Chartrons. 
—  Promenade  du  mont  Chatoy.  —  2430  hect. 

L'abh.  comprend  10  cant.  (Champagney,  Fauco- gney,Héricourt,  Lure.  Luxeuil,  Mélisey,  St-Loup, Saulx,VauviUersetVillersexel),203  c.  et  135257  h. 
—  184  895  hect. 

Le  cant.  compr.  28  c.  et  18  167  h.  —  24213  hect. 
LUREUIL,  Indre,  c.  de  525  h. ,  à  142  m. ,  cant. 

et  1^  de  Tournon  (8  kil),  arr.  du  Blanc  (13  kil.), 
55  kil.  de  Châteauroux  .  i.  »-»•  Château  bîli  sur  les 

ruines  d'une  comraanderie  de  Malle,  récemment 
restauré.  —  Sur  le  faîte  entre  le  Suin  et  la  Glaise. 
—  2186  hect. 

LVREY .  Marne ,  c.  de  187  h.,  sur  la  Seine,  cant. 

d'Anglure(13kil.),  arr.  d'Épernay  (65  kil.),  74kil.de 
Châlons,  à  de  Marcilly-sur-Seine,  i  de  Conflans. 
—  A  70-129  m.  —  328  hect. 

LURI,  Corse,  c.  de  2011  h.,  dans  une  vallée  fer- 
tile dont  le  torrent  est  contenu  par  un  mur  de  plus 

de  4  kil.  de  longueur,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Bas- 

tia  (.36  kil.),  183  kil.  d'Ajaccio,  [x] .  care.  justice 
de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept. 

»->•  Dans  réalise,  bonne  capie,  par  Conca.  d'ua 
tableau  de  Haphïël  — Tour  de  Sénèque  (mon.  hist.), 
sur  un  pic  du  mont  de  Ventiggiole.  La  Iraditioa 
veut  que  Sénèque,  exilé  en  Corse,  ait  habité  cette 
tour,  qui  est  un  donjon  du  moyen  âge.  — 2704  hect. 

Le  cant.  comprend  5  c.  et  5085  h.   —  8779  hect. 
LURIECQ,  Loire,  c.  de  1162  h. ,  sur  le  Benson,  à 

734  m.,  cant.  de  Saint-Jean-Soleymieux  (9  kil.), 
arr.  de  Montbrison  (24  kil.),  37  kil.  de  Saiat-Êtienne, 
K  de  St  Bonnet-le-Château  ,  i.  »-»- Église  ogivale 
de  1.543:  belles  stalles  sculptées.  —  2028  hect. 
LURI\E,  Jura,  rivière,  passe  près  de  .Mouchard 

et  se  jette  dans  la  Loue  entre  Chambley  et  Ghissey. 
LURS,  Basses-Alpe.i ,  c.  de  903  h.,  sur  des  collines 

dominant  la  Diirance,  cant.  de  Peyruis  (8  kil.).  arr. 
et  Kl  de  Forcalquier  (U  kil.),  42  kil.  de  Digne,  i  , 
notaire,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Foire  :  24  av. 
»->•  Ruines  d'un  château  des  évêques  de  Sisteron. 
—  Bâiiments  du  petit  séminaire  établi  en  1680  et 

converti  en  presbytère  et  en  maison  d'école.  — 
Couvent  d'Alaun,  ou  de  N.-D.  des  Anges  (lieu  de 
pèlerinage).  — Voie  romaine  appelée  Chemin-Seinet, 
et  anc.  station  militaire  d'Alaunium.  —  2287  hect. 
LURY,  Cher,  c.  de  8Bl  h.,  surl'Arnon.à  110  m., 

chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Bourges  (■.'5  kil.),  iS.  cure, 
sœurs  de  Sainte-Marie,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.  percept.  —  Forges.  »->-  Haute  tour 
carrée,  donjon  démantelé.  —  298  hect. 

Le  cant    comprend  9  c.  et  6327  h.  —  15723  hect. 
LUS,  r.  aussi  LUSSE,  LUX,  LUZ.  LUZE. 
LUSla-Croix-Haute,  Drr,me.  c.  de  1.546  h.,  sur 

une  colline  de  1060  m.  dominant  le  confluent  du 
Buech  et  du  Lunel,  cant.  de  Chàlillon(33  kil.),  arr. 

de  Die  (47  kil.) ,  112  kil.  de  Valence,  cor--,  av.  Gre- noble (st)  de  Lyon,[a,*,  notaire,  huissier,  percept., 
gendarm.  à  pied.  —  Minerai  de  fer,  sable  à  verre. 
cristal  de  roche.  —  Scieries.  —  Foires  :  7  janv., 
merc.  ap.  Pâques,  15  jours  ap.  Pentecôte,  6  sept. , 
lundi  après  Saint-Michel,  2  nov.  »-«-  Ruines  de  2 
châteaux  et  d'un  couvent  de  Templiers.— 9000  hect. 

LusAC,  Charente-Inférieure,  c. de St-lust.  —  Bur. de  douanes.  —  8  navires  (278  ton.)  entrés  en  1866  et 
109  sortis  (3254  t.). 

LUS.VNGER,  Loire-Inférieure,  c.  de  1464  h. ,  i 

70  m.,  cant.  et  ia  de  Derval  (5  kil.' ,  arr.  de  Chà- 
teaubriant  (19  kil.) ,  56  kil.  de  Nantes,  i,  —  Mina- 
rai  de  fer. —Ardoisière.»-»- A  Coiiétoui,  rested  une 

abbaye  de  femmes. —  Dans  la  forêt  de  Domenèche, 
débris  d'un  ancien  chàteiu  du  même  nom,  et  traces 
de  voie  romaine.  —  Sur  le  faîte  entre  le  Cher  et  le 
Don.  —  3538  hect. 

LUSANS.  Doubs,  c.  de  144  h.,  à  la  source  d  un 

affluent  de  l'Ognon,  à  315  m.,  cant.  et  IS  de  Rou- 
lans  (6  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames  (13  kil.), 

20  kil.  de  Besançon,  î  de  Pouligney.  —  102  hect. de  bois.  —  331  hect. 

LUSCAN,  Hte-Garonne.  c.  de  1-39  h.,  sur  la  Ga- 

ronne, qui  coule  à  461  m.,  cant.  et  SI  de  St-Ber- 
trand  (6  kil.),  arr.de  Sl-Gaudens  ^16  kil.).  lûokil. 

de  Toulouse,  i.  »-«■  Château  moderne.  -  327  heet. 

LUSIGNAC,  Dordogne,  c.  de  494  h.,  sur  des  col- 
lines d'où  descendant  des  affluents  de  la  Nizonne 
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et  de  la  Somanie.  à  149  m. .  cant.  et  ia  de  Ver- 
teillac  (7  kil.),  arr.  de  Bibérac  (12  kil.),  41  kil. . 

de  Périgueui ,  i  ,  notaire.  *-*■  Ruines  d'tm  ch&teau 
gothique.  —  ItiT  hect. 

LUSIG.VAX.  Vienne.  V.  de  2391  h.,  sur  la  Vonne, 
qui  coule  dans  une  profonde  et  splendide  vallée  ro- 

cheuse, il  134  m.,  chef-l.  île  cant.,  arr.  de  Poitiers 
(24  kil.).  SS  d'Orléans  (358  kil.  de  Paris),  gs.  g), 
cure,  sœurs  de  Sainte-Marthe,  consistoire  protes- 

tant, j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  con- 
duct.  des  ponts,  ageni-voyer,  percept. ,  enregistr. , 
recev.  deicontrib.  indir.,  soc.  de  secours  mut.,  hos- 

pice.— Tanneries,  clouteries, fabr. de  serges;  chaux. 
—  Foires  :  1"  merc.  du  mois,  22  févr. ,  lundi 
avant  Pentecôte,  Sdjuin,  1"  août,  13  oct.,  13  nov. 
et22déc.  :  1" mardi  d'avril Pt  de  sent.,  foir»s  impor- 

tantes de  Font-de-Cé.  »->■  Restes  d  un  aqueduc  ro- 

main.—  Kiilise  (monument  histor).  aujourd'hui  pa- 
roissiale, de  l'ancien  prieuré  de  Notre-Dame,  fondée 

en  1024  par  Hugues  IV  de  Lusiijnan,  terminée  avant 

1110;  c'est  une  des  plus  vastes  et,  à  l'intérieur,  des 
plus  belles  du  dép.;  le  portail  est  orné  des  signes 
du  zodiaque;  elle  a  été  magnitii{uement  restaurée 

par  i'Élat.  —  Ruines  de  château  (x*s..  rasé  en  I'i22); 
il  n'en  reste  guère  que  l'emplacement  occupé  par 
une  promenade  (belle  vue).  —  Dans  la  partie  basse 
de  la  ville,  belle  source  appelée  Fonl-deCé  ou  de 
César.  —  Viaduc  du  chemin  de  fer  de  Poitiers  à  la 
Rochelle,  traversant  la  vallée  de  la  Vonne  (22  arches 
430  m.  de  long.  31  de  haut).  —  3780  hect. 

Le  cant  comprend  9  c.  et  I4  4.VJ  h.  —  30  482  hect. 
LUSIOXA.N-Grand,  Lnlet-Car..  c.  de  411  h.,  à 

150  m.,  cant.  dePort-Sainte-Ma  ie(ll  kil.),  arr.d'A- 
gen(ll  kil.),Kde  St-Drq.  «.»-»■  Rglise  du xi'i*  s.; 
nefduxvi*.  —  Surlerui^t-audeSt-Martin. — .MOh. 

LI'SIGNAX-Pf.tit,  IMet-Caronnf .  c.  de  407  h., 
à  no  m.,cant. et  KdePrayssas  (4  kil.i,  arr. d'Agen 
(12  kii.),  î.  —  Pliire.  —  Foires:  14  Juin,  29  nov. 
»->•  Église  ogivale  du  xvi'  s.  —  Sur  le  faite,  entre  la 
Ma^se  et  le  ruisseau  de  Saint-Martin.  —  783  hect. 

I.ISIGXY,  AUier,  c.  de  1150  h.,  sur  une  colline 
de  2,S0  m.  dominant  l'Ozon,  cant.  et  g]  de  Che- 
vagnes  (6  kil.),  arr.  de  Moulins  (12  kil.).  i.  »->- 
Église  du  XII*  s.;  deux  chapelles  seigneuriales,  l'une 
de  1686;  l'autre  de  la  fin  du  xv  s.  —  Manoir  en 
briques  d'Orvalet  (xvi*  s.).  —  Château  de  Pomay, à  peu  près  de  la  même  époque.  —  4316  hect. 

LUSIGNY,  Aube,  c.  de  1156  h.,  sur  la  Barse,  à 
132  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Troyes  (16  kil.), 
SS  de  l'Est  (182  kil.  de  Paris),  m,  El,  cure,  j.  de paix,  notaires,  hui<isier,  gendarm.,  percept.,  enre- 
gistr. ,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  22  av. ,  2  nov.  »-► 
Voies  romaines.  —  Église  du  xvf  s.,  la  nef  plus  ré- 
récente.  —  Débris  transformés  en  ferme  de  I  abbaye de  la  Rivaur. —  3791  hect. 

Le  cant.  comprend  14  cet  6673  h.  —  18089  hect. 
LUSlGW-suR-Oi'CHE,  C6te-dOr,  c.  de  340  h.,  à 

370  m.,  cant.  et  El  de  Bligny-sur-Ouche  (2  kil.), 
arr.  de  Beaiine  (17  kil.l,  49  kil.  de  Dijon,  «. — 
Marbre  commun  à  grandes  veines.  »-►  Triple  grotte 
pleine  de  cristallisations,  d'où  jaillit  une  fontaine. 
—  A  la  source  de  l'Ouche.  —  1(X)6  hect. 
1,  il'.S'/.Vg  ou  I.UZISE,   y.  LISAINE. LLSSAC,  Charente,  c.  de  429  h. ,  sur  des  collines 
(164  m.)  faisant  faîie  entre  Son  et  Bonnieure,  cant., 
Het«,leSt-Claud(4kil.),arr.deConfolens(26kiI.), 
36  kil.  d'Angoulème.  — Mines  de  fer.  —  1155  hect. LCSSAC,  Charenle-Inft^rieuTe,  c.  de95h.,sur 
asejigne,  à  25  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Jonzac 
W  k1.)j  71  kii.  delà  Rochelle,  «  deSaint-Gennain- 
ae-Lnsignan.  »-►  Sur  un  rocher  escarpé ,  château resuor*  au  xvii-  et  xviif  s.  —  ChAleaux  de  Bois- 
woiiveau,  de  Saulges.  —  Construction  gallo  ro- 

maine (camp  ou  villa).  —  m  hect. 
LussAc,  Cordojne,  c.  de  Saint-Cyprien.  —  Usine I    métallurgique. 
Ll.s.SA(;  Gironde,  V.  de  2640  h.,  sur  un  coteau 

dOMinanllaBarbanne,  à  71  m.,  chef-i.de  cant., 

arr.  de  Libourne  (13  kil.),  38  kil.  de  Bordeaux,  I3, 
cure,  sœurs  de  la  Présentation,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier;  gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr.  — 
Foires  :  dernier  jeudi  du  mois,  excepté  août.  »->- 
I'«lles  ruines  de  l'abbaye  romane  de  Faize.  fondée 
en  1137;  les  bâtiments  claustraux,  qui  .«ub^istent 
en  partie,  ont  été  recoiistr.  au  xvi*  s.  —  3025  hect. 

Le  caht.  compr.  15  c.  et  10096  h.  —  14  059  hect. 
LUSSAC-les-Chateaux,  Vienne,  c.  de  2099 h.,  sur 

la  Vienne,  que  traverse  un  pont  suspendu,  i 
105  m.,  cbef-1.  de  cant.,  arr.  de  Montmorillon 

(12  kil.),  36  kil.  de  Poitiers,  m  d'Orléans  (368  kil. 
de  Paris),  BB,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaire, huis- 

siers, gendarm.,  percept.,  enregistr.,  conduct.  des 
poDts ,  salle  d'asile  ,  soc.  de  secours  mutuels.  — 
Chapeaux,  corderies,  taillandi^rie,  tanneries,  mino- 

teries importantes;  chaux.  —  Foires:  le  15  du  mois. 
»—■  Église  romane.  —  Ruines  de 2  châteaux.  — Sur 
la  Vienne,  pont  suspendu  et  pont  du  chemin  de  fer 
(5  arches  de  20  m.).  —  Près  de  l'étang  de  Lussac, 
«  au  bas  d'un  coteau  hérissé  de  roches  abruptes, 
dont  quelques-unes  à  pic  sur  l'étang,  •  caverne  a 
ossements  des  Fadets;  —  sur  le  bord  du  même 
étang,  «  près  d'une  construction  assez  originale, 
l'Krmiiage,  qui  dépendait  du  château  de  Lussac,  » 
caverne  à  ossements  de  l'Ermitage.  —  Au  gué  du 
Pas  de  la  Biche,  où  Clovis  passa,  dit-on,  la  Vienne, 
en  marchant  contre  Alaric,  rocher  dit  la  Chaise  du 
flot.  -  2806  hect. 
Ucanl.  compr.  13  c.  el  12  910  h.  — 36  373hect. 
LI'SSAC-LES-ËOLISES,  Ha«(e-Ki«ine,  c.  de  1763 

h.,  sur  l'Asse,  cant.  de  Saint-Sulpice-les-Feuilles 
(16kil.),arr.  deBellac(3l  kil.),6'i  kil.  de  Limoges, 

!  E,  cure,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  merc. 
!  avant  la  Passion,  6  mai,  6  juin,  et  10  déc.  »-►  Tu- 
^  mulus  elliptique  de  Lavaud ,  près  de  la  Benaise, 
qui  coule  à  12  m.  plus  bas,  au  pied  de  rochers 
schisteux.  -  A  215  m.  —  4101  hect. 
MSSAGXET,  Landet,  c.  de  189  h.,  cant.  de 

Grenade  (17  kil.),  arr.  de  Mont-de-Marsan  (26  kil.), 
K  de  Cazères-sur-l'Adour,   *  du  Vignau.  —  Bois 

'd'Avéron.  —A  120  met.,  sur  un  affluent  de  l'A- i  dour.  —  826  hect. 

I      LussAGNET,  Battet-Fyrénéet ,  167  h. ,  c.  de  Bour- 
i  dettes.  —  Usine. 
I      LrsSAG\KT,  Basses-PyrMes  c.  de  336  h.,  cant. 
i  et  E]  de  Leml>eye  (8  kil.),  arr.  de  Pan  (25  kil.),  «. 
I  —  A  225  m.,  sur  le  Gros-I.éés.  —  290  hect. 

Ll'SSAN,  Cord,  c.  de  1168  h.,  sur  une  hauteur, 
'  qui  domine  l'Aiguillon,  à  296  m.,  chef-l.  de  cant., 

I  arr.  d'Uzès  (19  kil.),  43  kil.  de  Nîmes,  El,  cure, sœurs  de  la  Présentation  de  Besançon,  pasteur  pro- 
testant, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 

à  pied,  agent-voyer,  percept.,  enregistr.  —  Filât, 
de  cocons.  —  Forêt  de  I.ussan.  —  Foires:  1"  août, 

'  5  sept.  25  nov.  —  4606  hect. 
]      Le  canton  compr.  12  c.  et  6100  h.  —  19  806  hect. 

LUSSA>,  Cer»,  c.  de  404  h.,  sur  un  affluent  de 

l'Arrats,  à  185  m.,  cant.  de  Gimont  (14  kil.),  arr. 
'  d'Auch  ;15  kil.),  ̂   d'Aubiet,  i,  bur.  de  bienf.  *-*■ '  Château.  —  l'284  hect. 

Ll"SSAN-ET-AnEiLLAC ,  Haute-Garonne,  c.  de  601 
h. ,  entre  la  Nère  et  la  Touch ,  S  370  m. ,  cant.  et  H 
du  Fousseret  (12  kil.),  arr.  de  Muret  (42  kil.), 
60  kil.  de  Toulouse,  i.  —  1264  hect. 
LCSSANT,  Charente-Inférieure,  c.  de  819  h., 

cant.  el  K  de  Tonnay-Charente  (5  kil.),  arr.  de 
Rochefort  (12  kil.),  44  kil.  de  la  Rochelle,  «.  ►-♦ 
Église  du  XIV'  s.  —  A  25  m.  sur  un  affluent  de  la 
Boutonne.  —  3.55  hect. 
LCSSAS  Ardéche,  c.  de  895  h.,  sur  une  colline 

dominant  1  Auzon,  cant.  el  H  de  Villeneuve-de- 
Berg  (10  kil.),  arr.  de  Privas  (23  kil.),  J.  —  Soie. 
—  A  2.50-370  m.  —  3-54  hect.  î^tivvi 

I.rSSAS-ET-NonTiioNNEAU.  Dordngne ,  c.  de  1005 
h. ,  à  200  m.,  sur  le  faîte  entre  laNizonneet  le  Ban- 
diat,  cant.,  arr.  et  E  oe  Nontron  (8  kil.),  56  kil. 
de  Périgueui,  i.  —  '2500  hect. 
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LUSSAT,  Creuse,  c.  de  1177  h.,  à  427  m. ,  cant. 
et  El  de  Chambon  (7  kil.),  arr.  de  Boussac  (30  kil.), 

40  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  Parsao  [stI  d'Orléans,  t. 
—  Schiste  noir  liitumineux. — Étang  des  Landes,  d'où 
sort  un  affluent  de  la  Vouise.  —  Mine  d'antimoine 
jadis  exploitée.  —  4807  heot. 

LUSSAT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  962  h.,  entre  le 
Bédat  et  l'Artières ,  à  445  m. ,  cant.  et  ia  de  Pont- 
du-Château  (6  kil.),  arr.de  Clermont  (lli  kil.),  t. 
—  917  hect. 

LUSSAULT,  Indre-et-Loire,  c.  de  486  h.,  sur  la 
Loire,  cant.  etis  d'Ainboise  (5  kil.),  arr.  de  Tours 
(20  kil.),  i.  -  934  hect. 
LUSSE,  Vosges,  0.  de  1523  h.,  sur  un  affluent  de 

la  Fave  et  des  montagnes  de  773  m.,  oant.  et  tS  de 

Saales  (8  kil.),  arr.  de  St-Dié  (13  Ifil.),  61  kil.  d'É- 
pinal,  cure,  bur.  de  bienf.  »-»■  Château.  —  1948  hect. 
LUSSERAY,  Deux-Sèvres,  c.  de  393  h.,  près  de 

la  Boutonne,  à  80  m.,  cant.  et  ̂   de  Brioux-sur- 
Boutonne  (5  kil.) ,  arr.  de  Melle  (9  kil.),  31  kil.  de 
Niort,  î.  —  793  hect. 

LussoLLB,  Landes,  22  h.,  c.  de  Losse.  »-*  Église 
romane.  —  Tumulus.  —  Restes  d'un  camp. 

LvssoN , Basses-Pyrénées,  204  h.,  c.  deLussagnet. 
LUSTAR,  Htes-Pyrénées  c.  de  280  h.,  cant.  et  m 

de  Trie  (.•)  kil.),  arr.  de  Tarbes  (26  kil.).  — A  275-400 
m.,  entre  la  Hayse-Derrière  et  le  Lizon.— 490  heot. 
LUTUENAY-UxELOUP,  iVièrre,  c.  de  1250  h.,  près 

de  la  Loire  et  du  canal  Latéral ,  à  230  m. ,  canl.  et 
H  de  Saint-Pierre-le-Moutier  (18  kil.),  arr.  de  Ne- 
vers  (19  kil.),  corr.  av.  Saint-Pierre-le-Moutier  H) 
de  Lyon,  4.  — Foires:  13  juin,  12  juil.,  25  sept.  »-«- 
Dans  l'église,  fonts  baptismaux  du  xvi"  s.,  décorés 
de  bas-reliefs.  —  Ruine'S  du  château  de  Rosemoiit, 
l'une  des  plus  belles  forteresses  du  xiV  s.  —  3771  h. 

LUTHEZIEU,  Ain,  c.  de  275  h.,  près  du  Séran, 
à  622  m. ,  cant.  et  là  de  Champagne  (2  kil.) ,  arr. 
de  Belley  (20  kil.) ,  76  kil.  de  Bourg,  $.»-*-  Débris 
d'un  aqueduc  romain.  —  637  hect. 
LUTILLOUS,  Hautes-Pyrénées,  o.  de  290  h., 

à  591  ra.,  cant.  et  la  de  Lannemezan  (7  kil.) ,  arr. 
de  Bagnères-de-Bigorre  (27  kil.),  28  kil.  de  Tarbes, 
$.  »-»-  Débris  d'un  château.  —  Entre  la  Bayse- Derrière  et  la  Lène.  —  302  hect. 
LUTOUR  ou  LATOVR  (Rave  de)  ,  Hautes-Pyré- 

nées, torrent,  sort  du  lac  d'Estom,  alimenté  par  les 
Quatre  lacs  d'Estom-Soubiran  qui  se  déversent  l'un 
dans  l'autre,  forme,  à  la  sortie  de  ce  lac,  trois  belles 
cascades,  puis  la  superbe  chute  de  Pisse- Arros, 
traverse  une  gorge  pittoresque  et  se  joint,  par  de 
belles  cascades,  en  face  des  bains  de  la  Raillère,  au 
gave  de  Marcadau,pour  former  le  gave  de  Cauterets. 
LUTRAN,  en  allemand  LUTTER,  Hl-Rhin,c.  de 

200  h. ,  à  355  m. ,  sur  la  Lutter,  près  du  canal  du 
Rhône  au  Rhin,  cant.  et  S  de  Dannemarie  (5  kil.), 
arr.  deBelfort  (15  kil.),  60kil.de  Colmar,  S.— 370  h. 
LUTTANGE,  Moselle,  c.  de  618  h.,  entre  la  Bibiche 

et  la  Canner,  cant.  et  O  de  Metzerwisse  (6  'kil.), 
arr.  de  Thionville  (17  kil.),  22  kil.  de  Metz,  i, 
notaire ,  percept.  — Foire  :  3°  mardi  de  juil.  »-*•  Châ- 

teau d'Attel.  —  1275  hect. 
LUTTE,  Tarn-et-Garonne,  rivière,  affluent  d'Em- boulas,  affluent  du  Tarn  à  Sainte-Livrade. 
LUTTEXBACH,  Haut-Rhin,  c.  de  889  h.,  sur 

la  Fecht,  cant.  et  [à  de  Munster  (3  kil.),  arr.  de 
Colmar  (21  kil.),  i.  —  Papeterie.  »->■  Dans  l'église 
(mon.  hist.),  belle  chaire  en  bois.  —  Château  ha- 

bité quel  |ue  temps  par  Voltaire  (1753-1754)  et  con- 
verti depuis  en  une  belle  papeterie.  —  769  hect. 

LUTTER ,  Haut-Rhin ,  c.  de  401  h. ,  à  450  m. , 
sur  un  affluent  de  l'ill  naissante,  cant.  et  ia  de Ferrette  (7  kil.) ,  arr.  de  Mulhouse  (43  kil.) ,  84  kil. de  Colmar,  i.  —  845  hect. 
LUTTKRBACII,  Haut-Rhin,  c.  de  1910  h.,  à 

262  m. ,  sur  le  penchant  d'un  coteau,  entre  la  Dél- 
ier et  la  forêt  de  Xormenbruoh,  cant.  (Nord)  et  arr. 

de  Mulhouse  (6  kil.),  40  kil.  de  Colmar,  m  de 
l'Est  (497  kil.  de  Paris) ,  embranchement  sur  Thann 

et  Belfort,  EB,  K,  S,  percept.  —  Tissage  de  coton, 
blanchisserie.  »-^-  Restes  d'un  prieuré.  —  8-50  heot. 

LUTZ-EN-DoNois,  Eure-et-Loir ,  c.  de  691  h.,  à 
137  m.,  cant.,  arr.  et  la  de  Chàteaudun  (7  kil.), 
40  kil.  de  Chartres,  î.  —  En  Beauce.  —  2748  hect. 
LUTZELBOURG,  Ueurthe,  c.  de  581  h.,  dans  la 

vallée  de  la  Zorn,  dominée  par  des  collines  toisées 
de  320  à  400  m.,  sur  le  canal  de  la  Manie  au  Rhin, 
au  milieu  de  forêts,  cant.  et  13  de  Plialsbourg  (4 
kil.),  arr.  de  Sarrebourg  (18  kiL) ,  97  kil.  de 

Nancy,  (p  de  l'Est  (448  kil.  de  Paris),  gi,  *•  — 
Source  minérale.  »->-  Sur  la  crête  d'une  montagne 
débris  de  2  donjons  et  restes  des  remparts  d'un  châ- 

teau du  xu's.  (mon.  hist.). — Tunnel  (432  ra.)  du  che- 
min de  fer  de  l'Est.  —  Sites  pittoresques.  —  577  h. 

LUTZELH.\USEN ,  Bas-Rhin,  c.  de  1511  h.,  sur 
la  Bruche ,  à  334  m. ,  cant.  de  Molsheim  (17  kil.) , 
arr.  de  Strasbourg  (39  kil.),  12,  dB,  î.  —  Filat.de 
coton  et  de  laine,  scierie  mécanique.  -^  2926  hect. 
LUVIGNY,  Vosges,  c.  de  432  h. ,  sur  la  Plaine,  à 

400  m.,  cant.  de  Raon-l'Étape  (21  kil.),  arr.  de 
St-Dié  (37  kil.) ,  67  kil.  d'Bpinal,  a  d'Allarmont,  S. —  120  hect. 

LUX,  Côte-d'Or,  c.  de  601  h.,  sur  la  Tille,  cant. 
et  Kl  d'Is-sur-Tille  (3  kil.),  arr.  de  Dijon  (24  kil.), 
*  ,  sœurs  de  la  Providence ,  bur.  de  bienf.  —  Belles 
pierres  ;  houblon.  V-»-  Dans  la  chapelle  St-Michel , 
3  mausolées  avec  figures  en  relief.-^  Vaste  château, 
orné  de  tableaui,  —  A  251-289  m.  —2314  hect. 
LUX,  Hte-Garonne,  o.  de  286  h.,  cant.,  arr.  et 

la  de  Villefranche  (7  kil.),  43  kil.  de  Toulouse,  î. 
—  Sur  des  coteaux  de  246  m.  d'où  descendent  di- 

vers affluents  du  Cher.  —  755  hect. 
LUXË-LA  Terne,  Charente,  c.  de  898  h.,  sur  la 

Charente ,  à  .54-102  m, ,  cant.  d'Aigre  (10  kil.) ,  arr. 
de  Rufl'ec  (13  kil.),  32  kil.  d'Angoulême,  m  d'Or- 

léans (420  kil.  de  Paris),  m,  13,  *■  •-►A  la_  Terne, 
ruines  romaines  et ,  en  particulier,  d'un  théâtre.  ̂  
Église  partie  romane  partie  gothique.  —  Débris 
d'un  château.  —  Pont  suspendu  sur  la  Charente.  — 
Pont  en  pierre  du  chemin  de  fer. —  1216  hect. 
LUXE-SuMBERRAUTB,  B-Pyrénées,  c.  de  398  h. , 

cant.  et  ̂   de  St-Palais  (5  kil.),  arr.  de  Mauléon 
(27  kil.),  79  kil.  de  Pau,  S.  —  Sur  un  coteau  de 
129  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Bidouze.  —  839  heot. 

LUXÉ.MO'T,  Marne,  c.  de  219  h.,  sur  l'Or- comte,  cant.,  arr.  et  O  de  Vltry  (6  kil.),  38  kil. 
de  Châlons,  4  de  Marolles.  !)->-  Château  moderne.  — A  110  m.  —  918  hect. 
LUXECIL,  Hautc-Sa&M,  V.  de  3959  h.,  sur  le 

Breuchin,  à  la  lisière  des  forêts  domaniales  de  Baa- 
ney  et  des  Sept- Chevaux,  à  304  ra.,  chef-l.  de  cant., 

arr.  de  Lure  (18  kil.),  29  kil.  de  Vesoul,  cori-.  aV. 
Saint-Loup  m  de  l'Est,  SB  ̂   El,  cure,  petit  sémi- 

naire, j.  de  paix,  notaires, huissier, collège  commu- 
nal,  gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enregistr. , 

caisse  d'épargne,  inspect.,  sous-inspect.  et  garde 
général  des  eaux  et  forêts,  lieutenant  de  louveterie, 
Comice  agricole.  —  Fonderie  de  cuivre ,  2  papete- 

ries, filatures,  ateliers  de  conslructionsmécauiques, 
fabr.  de  clefs  de  montre  en  cuivre  et  en  acier,  de 
tubes  de  filatures,  de  chapeaux  de  feutre,  scierie, 

tanneries;  teintureries,  fabr.  d'angéliquc  confite, etc.  —  Foires  :  1"  sam.  de  chaque  mois.  ̂   Eaux 

therm.  (de  27»  9  à  63»  75),  chlorurées  sodiques,  far- 

rugineuses,  manganésiennes,  modérément  excitao- 
tes;  elles  ne  sont  supportées  par  les  organes  di- 

gestifs que  dans  l'état  normal:  bains  de  baignoi- 

res et  de  piscines,  de  vapeur,  d'étuves,  douchée, fomentations,  boissons,  8  bains,  16  sources  donnaat, 
par  24  heures,  263  360  litres,  suffisant  à  5  ou  690 

bains  par  jour.  La  source  ferrugineuse  est,  avecMS 
sources  d'Évaux  (Creuse),  la  seule  eau  ferrugineuSe 

thermale  connue  en  France.  L'itablissement  ther- 
mal e.-t  un  des  mieux  aménagés  Leliàtimeut  (1768), 

s'élève  au  milieu  d'un  superbe  jardin,  précède 
d'une  cour;  il  se  divise  en  trois  ailes  et  cftUvre 
1200  m.  carrés.  11  possède  3  piscines  qui  peuvent 
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coatenir  130  personnes,  48  cabinets  simples,  10  oa- 
bioeti  doubles,  18  cabinets  à  douches,  des  étuves, 
des  bains  .le  vapeur,  un  magnifique  salon  de  con- 

versation, des  salles  de  danse,  de  billard,  etc.  Un 
aqueduc  (mon.  hist  )  de  80  m.,  qui  sert  à  porter 
au  dehors  de  l'établissement  les  eaux  étrangères 
aux  sources,  est  de  construclicn  romaine. 

»->OnailécouvtrtàI.uxcuil,  l'aritique  Iiiorium, 
principalement  dans  le  sol  de  rétablissement  ther- 

mal, (le  aombreuies  antiquités,  entre  autres  un  bel 

autel  dédié  à  .^pol.'ou  et  a  Sirona,  des  tombeaux, 
des  poteries,  ue^  in-cri|itions  (mon.  hist.),  dont 
l'une  rap[ieiK-  la  restauration  des  thermes  par  La- 
biénus,  lieutenant  de  César,  etc.  —  L'église  (mon. hist.)  date  de  1340;  clocher  de  1527;  belles  stales 

en  noyer  (xvii«  s  )  et  buffet  d'orsues  surchari^és 
d'ornement»  (xiiu'  s.).  11  reste  quelques  débris  du 
clûifre  (mon.  hist.  du  x\'  s.)  de  l'ancienne  abbaye 
dont  cette  église  dépendait,  et  qui,  fondée,  en  .'jSO, 
pr  saint  Coicmban,  fut  longtemps  une  des  plus 
uaporlanles  de  la  chrétienté  par  le  nombre  de  ses 
religieux  et  la  réputation  des  écoles.  La  maison  ab- 

batiale sert  aujourd'hui  de  presbytère ,  de  mairie 
et  de  salle  de  concert  ;  c'est  là  aussi  qu'est  installé 
le  petit  séminaire;  la  façade  donnant  sur  le  jardin, 

belle  comme  celle  d'un 'palais,  a  108  fenêtres.  — Vancien  hôtel  de  tille  (mon.  hist.)  ou  Maison 

Carrée,  trcs-bien  conservé  à  l'extérieur,  date  du 
x\'  ou  du  ivi*  s.,  ainsi  que  la  tour  qui  est  en  face 
et  où  l'on  monte  par  146  marches  [beTle  vue).  Il 
est  surmonté  d'un  éléttant  pavillon,  que  Qanque 
une  iolie  tourelle.  Une  bibliothèque  et  un  musée  y 
ont  été  installés.  —  ?ii-  !a  p'aco  de  B.iille,  maison 
antique  à  tour  cr'  s 
du  XVI'  s.  sont  ,T 

qu'habita  le  caul.i:^.  m...j,.im_i  .  —  a  ;  m.  ui-  n  mie 
se  trouve  la  fontaine  cTApollbn.  —  '2180  htct. 

Le  canl.  compr.  24  c.  et  1.0  722  h.  —  18327  hect. 

LL'XEY,  Landes,  c.  de  1693  h.,  Sur  la  Leyre  de Sore,  à  87  m.,  cant.  et  H  de  Sore  (lOkil.),  arr.de 
Mont-de-Marsan  (43  kil.).  S.—  Haot  fourneau, ver- 

rerie; fal  r.  d'essences  et  de  résines  à  Gua-<Je-Lcyre. 
—  Foires:  17  ianv.,l"nov.  »-►  Champ  de  bataille  du 
Capdet  avec  débris  de  redoutes.  —  Sur  un  plateau, 
au  pied  du  Signal  de  Boaume  (.■>32  m.) .  —  1 6  000  hect. 

LCXlOt,,  Dnubs,  c.  de  276  h.,  â  438  m.,  cant. 

arr.  et  a  de  Baume-les-Danies  (6  kil.j,  .')2  kil.  de 
Besançon,   S  de  Verne.  —  .'>7  hect.  de  bois.  »->- 
Entonnoir  où  se  perd  un  ruisseau.  —  6.18  hect. 

LUÎE,  Uautes- Alpes,  torrent,  sort  d'un  marais, 
près  delà  BStie-Neuve.  pa^se  à  Gap,  reçoit  la  Combe- 
Noire,  le  Buzon,  la  Bonne,  le  Turelel.le  Chapelet, 
le  Rieu-Tort,  et  tombe  dans  la  Durance  au-dessus 

de  Letlret  (.-.98  m.).  Cjurs,  30  kil.  dans  une  vallée  que vont  fertiliser  les  eaux  du  canal  du  Drao. 
LCVÈRES,  Aube,  c.  de  244  h.,  à  17,5  m.,  canl. 

elEldePiiiey  (12kil.),  arr.deTroyes  (13  kil.),  i. 

»-*•  'Voie  romaine.  —  Dans  l'éfî'ise  (xv'  et  xvi*  s.) , carreaux  émaiilês,  jubé  etdélins.levilrauxduxvi'».; 
balustrade  de  46  panneaux  sculptés.  —  Sur  des  pla- 

teaux crayeux.  —  1736  hect. 

LuYNES,  B-du-Uhâne.  40h.,  c.d'Aix-en-ProT.,  $. 
LCY.>'E.S,  Indre-et-Loire,  c.  de  2047  h.,  sur  la 

Loire,  à  43-95  m.,  canl.  et  arr,  de  Tours  (12  kil.), 
corr  ai,   Tours  is  d'Oriéans,  El,  cure,  sœurs  de 

istin,  notaire,  huissier,  gendarm.,  per- 
.  lai  civil  et  militaire.  —  Foires  :  I"  lundi 

J!:jiiuï.,  lundi  gras,  lundi  après  l'entecJle,  ("îundi 
Je  juin.  »_►  Château,  du  xv*  s.,  restauré  au  xvi«, 
puior'.-  ■•■    :•;  5ur  le  summi.-t  du  coteau. 
~'''  '■.  gallo  romain  (mon.  hist.);  il 
^^  ̂ '  Tes,  plusieurs  piliers  et  la  ci- 
•*"  li  ahoutissalU  — Le  prieuré  de  St-Ve- 
"*'•'    ,  ^  "desrestesfrallo-romîilns.— 3963li. 
'■'  ,"         ■  i;.?  dansl'.Xr- '°^-  Rscaledieu. 
LI  /  ........  ...  .';„,. ;._^  i' .  , .  .^;  is  c.  de  1671 

lu,  tUuA  ua  peiii  bassin ,  au  débouché  de  la  vallée 

de  Bastan  et  du  vallon  de  la  Lize  dans  celle  du 

gave  de  Pau,  à  739  m.,  chefl.de  cant.,  arr.  d'Ar- gelès,  corr.  av.  Tarbes  (30  kil.)  S3  tlu  Midi,  SS, 
S,  cure,  sœurs  de  la  Sagesse,  j.  de  paix,  huis- 

sier, conduct.  des  ponts  et  chaussées,  gendarm.  à 

pied,  notaire,  percept"ur,  enregistrement,  recev. 
(les  contrib.  indir. ,  société  de  secours  mutuels, 
s.iUe  d''asile.  —  Marbres.  —  Fabr.  de  laines  dites 
de  Baréges.  —  Foires  :  8  juin,  16  août,  30  sept. 
»->■  Eglise  (mon.  hist.),  coiistrnite  jar  les  Templiers 
dans  le  xli'  s.,  et  entourée  d'une  enceinte  crénelée; 
chevet  placé  entre  deux  tours  dont  l'une,  à  créneaux et  à  meurtrières,  renfermeun  petit  musée  pyrénéen 
(des  armes  ancien.,  un  tombeau  de  ifant  (lu  xiir  s. 
et  divers  objets  du  moyen  âge);  petit  tombeau  ser- 

vant de  bénitier  et  porte  à  cagots.  —  Salle  d'asile 
E  génie,  récemment  fondée.  —  Au  N. ,  sur  un  mon- 

ticule, ruines  du  vieux  château  de  Sainte-Marie 
(K  Esterrc).  — A  2  kil.  au  S.  0. ,  bains  de  Saint-Sau- 

veur {V.  ce  mot).  —  Beau  pont  de  marbre  au-des- 
sus du  gave  de  Gavarnie.  —  Beau  pont  de  marbre 

sur  le  Bastan.  —  A3  kil.  au  N.,  sur  te  penchaiit 
du  Som  de  Nère  (2401  m.),  à  Visos,  source  mi- 

:  uérale  froide  (11"),  sulfureuse  et  bitumineuse,  peu 
abondante  et  à  peine  utilisée.  —  Snr  le  mamelon 
de  Saint-Pierre,  au  S.,  ruines  d'un  ermitage  et  cha- 

pelle romane  moderne  de  Solferino.  .V  l'extrémité 
du  plateau  (belle  vue),  tombt;au  du  dernier  ermite 
avec  belle  croix.  —  Le  pic  de  Bergons  (2112  m  ),dont 
le  mamelon  de  St-Pierre  forme  une  terrasse,  est  un 
des  belvédères  les  plus  favorables  pour  almiivr  la 
chaîne  du  Marboré  et  du  moût  Perdu.  Il  se  rattache  à 

la  masse  du  Néouviella  par  l'isthme  du  Mauca;  era 
(2592  m.),  sur  le  territoire  de  Lui.  —  10283  hect. 

Le  MM.  corapr.  16  c.  et  6484  h.  —  33822  hect. 

Ltz\c,ChareH(e-/fi/'cri«ure,  C07  h.  ,c.  deSt-Just. 
LfZ.V?ÎCY,  Seintet-Tiame ,  c.  de  502  h.,  sur 

la  .Marne,  à  52  m.,  canl.  de  la  Ferté-sous-Jouarre 
(5  kil.),  arr.  de  Meaux  (25  kil.),  69  kil.  de  Melun, 
El  de  Saacy,  t.  —  Pierres  meulières.  —  620  hect. 
LCZAROIES,  Seine-et-Oise.  c.  de  1470  h.,  près 

de  risieui,  à  40-1.50  m.,  cnef-1.  de  cant.,  arr. 

de  Pontoise  (32  kil.),  44  kil.  de  'Versailles,  E du  Nord  (30  kil.  de  Paris),  S,  cure,  j.  de  paix, 
notaires,  huissi.  rs,  gendarm.,  agent-voyer,  per- 
cept  .  recev.  des  contrib.  ind.,  enre^istr. ,  ho-pice 
de  9  lits,  orphelinat.  —  Fabr.  de  dentelles,  de  bou- 

tons en  métal,  en  nacre,  de  tissus  en  cheveux,  de 
cols  en  crinoline.  —  Poires  :  4*  vend,  après  Pâques, 
28  sept,  28  oct.  (3  j.  chacune).  »-*  tAise  (mon. 

[  hist,;  parties  romanes);  rec  nstruite  au  lut'  s.  — 
Débris  de  l'enceinte  du  château.  —  Î048  hect. 

Z^canl.  compr.  22o.9t  10664  h.  —  15124  hect. 
LfZAY,  DevxSèrres,  C.  de  698  h.,  sur  le  Thoua- 

ret,à75  m.cant.  deSt  Varenl  (6kiL),  arr.  de  Bres- 

suire(27  kil.),  85  kil.  de  Niort,  S  de'riiouars,  i,  no- taire. »->  Châteaux  de  la  Roche-Luzay  et  de  Ttiiors. —  2097  hect. 

LUZK,  Indrt-etL.,  o.  de  463  h.,  sur  la  Bourousse, 
cant.  et  ̂   de  Richelieu  (12kil.),arr.deChinon  (33 
kil.),  55  lui.  de  Tours,  S,  percent,,  »-v  Anciens  fiefs 
de  la  Baudoynière  et  de  la  Duchotière.  — 2031  hect. 

l.XJZK,  Hte-Saône.  c.  de  448  h. ,  sur  la  Lisaine,  à 
310  m..  cant.  et  S  (l'Héricourt  (3  kil.),  arr.  de  Lure 
(24  kil.),  .54  kil.  de  Vesoiil,  corr.  av.  Héricourl  H;  de 
Lyon,  i  de  Chagey,  temple  proies lanL  —  1069  tieet. 

LCZECII,  Lot,  c.  de  2229  h.,  à  103  m.,  au  pied 

d'une  colline  de  22,3  m.,  sur  l'isthme  d'une  |  res- 
qu'tle  formée  par  le  Lot,  et  transformée  tn  ile  par 

'  la  création  d'un  canal  de  dérivationqui,  creusé  dans 
'  le  roc,  partage  la  ville  en  doux  parties  à  pou  près 
égales,  chef-1.  de  canU ,  arr.  de  Cahors  (18  kii.), 
[TFi  d'Oriéans  (645  kil.  de  Paris),  S,  cure,  3  pa- 

roisses, soeurs  du  Calvaire,  j.  <ie  |>a;x,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  cnregistr., 
hospice,  soc.  de  se  ours  mut.,  bur.  ilc  bienf.  —  Foi- 

res :  14  sept,  et  le  dernier  mardi  de  ihatiue  mois. 
»-►  Luzech  dispute  à  Ussel,  â  Cubors,  à  u*erehe,4 
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Puy  d'Issolu  et  à  Capdenac  l'honneur  d'être  l'anti- 
que Uxellodunum.  —  Tour  (xiV  s.)  et  pans  de 

murs,  restes  du  château.  — Château  de  Caïi.  — 
Sur  une  colline  voisine,  nombreux  tombeaux  gau- 

lois. —  Peulvens.  —  Deux  tunnels  pour  le  chemin 
de  fer  et  3  ponts  sur  le  Lot.  —  2338  hect. 

Lecant.  compr.  13  c.  et  12599  h.  —17439  hect. 
lUZÈGE,  Corrèie,  rivière,  naît,  au  S.  de  Mille- 

vache  ,  au  pied  du  plus  haut  sommet  (978  m.)  du 
dép. ,  arrose  une  gorge  bordée  de  montagnes  dénu- 

dées et  qui  débo  .che  dans  une  vallée  de  prairies  à 
Meymac,  passe  au  pint  de  Maussac,  dans  la  forêt 
de  Ventadour,  reçoit  le  ruisseau  du  pont  des 
Bouyfîes  qui  vient  de  passer  au  pied  des  ruines  du 

château  de  Ventadour ,  s'enfonce  dans  des  gorges  de 
plus  en  plus  profondes  (jusqu'à  2.Ô0  et  300  m.)  et 
pittoresques  à  mesure  qu'on  se  rapproche  de  la Dordogne,  reçoit  le  Vianon  au-dessous  des  ruines 
du  château  de  l'Étrange,  près  de  St-Panlaléon, 
passe  au  pied  de  la  colline  deLapleau,  à  Laval,  et 
tomlie  dans  la  Dordogne.  Cours,  54  kil. 

LUZENAC,  Ariége,  c.  de  413  h.,  sur  l'Ariége,  au 
confluent  d'un  torrent  descendu  du  pic  Espaillat 
(2264  m.) ,  à  597  m. ,  cant.  et  Kl  des  Cabannes  (8  kil.), 
arr.  de  Foix  (34  kil.) ,  4 ,  percept.,  conduct.  des 
ponts.  —  Carrière  de  talc.  —  Forges. —  2643  hect. 

LuzENAC,  Ariége,  240  h.,  c.  de  Moulis.  b->-  Eglise 
dominée  par  un  vieux  clocher  àcolonnettes  et  à  fe- 

nêtres romanes. 
LUZERET,  Indre,  c.  de  444  h.,  à  168  m.,  cant. 

et  Kl  de  Saint-Gaultier  (12  kil.),  arr-  du  Blanc 
(34  kil.) ,  41  kil.  de  Châteauroux,  corr.  av.  Argen- 
ton  113  d'Orléans,  î.  »->•  Ruines  considérables  du 
prieuré  de  Lieu-Dieu.  —  Sur  la  Sonne.  —  2625  hect. 
LUZERNE  (la),  Manche,  c.  de  90  h. ,  à  115  m., 

cant.,  arr.  et  ̂   de  Saint-L6  (5  kil.),  i.  —  Prè; 
d'un  affluent  de  la  Vire.  —  196  hect. 

Luzerne  (la)  ,  Manche,  360  h. ,  c.  de  Coutances. 

LUZERNE-n'OuTHEMKR  (la),  Slanche,  c.  de  841 
h. ,  sur  le  Tard,  près  de  son  confluent  avec  le  Tar- 
ner,  cant.  et  Kl  de  la  Haye-Pesnel  (3  kil.) ,  arr.  d'A- 
vranches  (16kil.),56  kil.deSt-Lô,  S.»-»- Chapelle  de 
l'abbaye  de  la  Luzerne,  convertie  en  filât.,  mélange du  roman  et  du  gothique  de  la  première  époque;  ce 
qui  reste  du  cloître  est  du  xi'  s.  —  1430  hect. 

LuzEr,  Cantal,  210  h.,  c.  des  Ternes. 
LuzETTE  (la),  Lot,  c.  de  Sousceyrac.  -Verrerie. 
LUZILLAT,  ruy-de-D.,  c.  de  1893  h.  sur  l'Allier, 

à  316  m.,  cant.  et  Kl  de  Maringues  (5  kil.),  arr.  de 
Thiers  (2fi  kil.) ,  36  kil.  de Clermont,  î.  —  2310  hect 

LrziLLÉ,  Indre-et-Loire,  c.  de  15.58 h.,  àl23m., 
cant.  de  Bléré  (9  kil.) ,  arr.  de  Tours  (36  kil.) ,  Kl, 
4  ,  notaire,  percept.  —  Foire  :  10  mars.  — Sur  des 
collines  où  se  forme  un  affluent  du  Cher.  —  4609  hect. 
LUZINAY ,  Isère ,  c.  de  1039  h. ,  sur  1  ■  penchant 

de  collines  de  300  m.  dominant  la  Seveine,  cant. 
(Nord) ,  arr.  et  Kl  de  Vienne  (13  kil.) ,  99  kil.  de 
Grenoble,  5.  —  Foire  :  13  nov.  —  2027  hect. 

Ll'ZOIR,  Aisne,  c.de657  h.,  sur  l'Oise,  à  141  m., 
cant.  de  la  Cnpelle  (8 kil.),  arr.  de  Vervins  (13  kil.), 

52  kil.  de  Laon,  K!  d'Etréaupont ,  i.  —  1097  hect. 
LVZOUET,  Basses- Pyrénées ,  ruisseau,  descend 

des  collines  de  Lasseube  (396  m.) ,  passe  dans  le  val- 
lon de  Monein,  à  la  Hourcade,  et  se  jette  dans  le 

gave  de  Pau ,  au  pied  de  Lagor. 
LUZY,  Haute-Marne ,  c.  de  368  h.,  sur  la  Marne, 

à  274  m.,  cant. ,  arr.  et  Kl  de  Chaiimont  (7  kil.), 
corr.  av.  Poulain  [H  de  l'Est,  î, percept.  —  Forge. 
»->-  Éiîlise  du  xm*  s.;  autel  roman.  —  1610  hect. 

LUZY,  Meuse,  c.  de3.=i9  h.,  prf'sdelaMeuse,  cant. 
etKlde  Stenay  (6  kil.),  arr.  de  Montniédy  (21  ki!.), 
98  kil.  de  Bar-le-Duc ,  4 .  -  A165-265  m.—  735 hect. 
LUZY,  liièvre,  V.  de  2654  h.,  sur  l'Halène,  à 

265  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Château-Chinon 
(37  kil.) ,  corr.  av.  Nevers  (77  kil.)  gr)  de  Lyon ,  Kl, 
EU,  cure,  sœurs  de  St-Paul ,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

siers, gendarm.,  conduct.  des  ponts  et  chaussées, 
percept.,  enregistr.,  hospice,  bur.  de  bienf.  —Tan- 

neries. —  Foires  :  ISmars,  18av.  ,25  juin,  22  sept., 
3  nov.,  5  déc.  »-*  Église  fort  ancienne.  —  Restes 
des  fortifications^  tours.  —  Haute  muraille,  seul 
reste  d'un  prieure  de  Bénédictins.  —  4167  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  11  313  h.  —  33126  hect. 
LY-FoNTAiNE,  Aisne,  c.  de  297  h.,  à  87  m.,  cant. 

de  Moy  (5  kil.),  arr.  de  Saint-Quentin  (15  kil.\ 
35  kil.  de  Laon,  Kl  de  Vendeuil,  i.  »->-  Église  de 
la  fin  du  xv»  s.  —  A  3kil.  1/2  de  l'Oise.  —347  hect. 

LYAS,  ̂ rdèche,  cde  677  h.,  dans  des  mont,  de  450 

à  830  m.,  entre  l'Ouvèze  et  le  Bouyon,  cant.,  arr. 
et  K  de  Privas  (4  kil.).  S,  bur.  de  bienf.  —  795  hect. 
LYAUDY,  Hte-Savoie,  c.  de  1018  h.,  sur  un 

plateau  semé  de  lacs,  dominant  la  Drance,  en  vue 
du  mont  d'Hermone,  à  678  m.,  cant.,  arr.  et  ̂  
de  Thonon  (5  kil.),  75  kil.  d'Annecy.  —  2231  hect. 
Lyalmont,  Haute-Saône ,  420  h. ,  c.  d'Aillevillers. 
LYÉ  (Saint-)  ,  Axtbe ,  c.  de  968  h. ,  sur  la  Seine,  à 

10(1  m.,  2"  cant.,  arr.  etKlde  Troyes  (lOkil.),  iïl  de 
l'Est  (1.58  kil.  de  Paris),  i,  bur.  de  bienf.»-»- La  tour, 
la  partie  centrale  du  i  ortail  et  la  nef  de  l'église  da- 

tent au  moins  du  xi°  s.;  le  reste  est  de  la  seconde 
moitié  du  xii'  s.;  bénitier  formé  d'un  chapiteau 
(xnr  s.)  et  beau  retable  du  xvi'  s.  —  3270  hect. 
LYE,  Indre,  c.  de  1265  h.,  près  du  Modon,  à 

80  m. ,  cant.  et  ia  de  Valencay  (12  kil.),  arr.  de 
Châteauroux  (53  kil.),  S.  —  2463  hect. 
LYÉ  (Saint-)  ,  Loiret,  c.  de  888  h. ,  au  bord  de  la 

forêt  d'Orléans,  cant.  et  K  de  Neuville-aux-Bois 
(fi  kil.),  arr.  d'Orléans  (16  kil.),  «.  —  2722  hect. 
LYNDE,  Nord,  c.  de  732  h.,  ::  60  m.  environ, 

cant.  (Nord),  arr.  et  ̂   d'Hazebrouck  (9  kil.), 
52  kil.  de  Lille,  i  ,  bur.  de  bienf.  »->■  Église  du 
XVI*  s.j  tour  romane  avec  flèche  reconstruite  en 
1706;  jubé  en  bois  sculpté,  du  xvi'  s.:  stalles  et 
chaire  de  ';784;  la  nef  N.,  appelée,  dans  le  pays, 
le  choeur  maudit,  est  abandonnée.  —  896  h^ct. 
LYOFFANS,  Haute-Saône  ,  c.  de  436  h.,  au  con- 

fluent du  Rognon,  de  la  Clairegoutte  et  de  la  Faux, 
à  205  m. ,  cant. ,  arr.  et  Kl  de  Lure  (8  kil.),  38  kil.  de 

Vesoul,  corr.  av.  Lure §3  de  l'Est,  S.  —  Huileries; 
sabots;  fours  à  chaux.  »->-  Église  en  partie  du  xvi'  s. —  439  hect. 

LYON,  Rhône,  V.  de  323  954  h.,  au  confluent 
de  la  Saône  et  du  Rhône,  à  170  m.  les  parties  les 

plus  basses,  à310  m.  les  plus  hautes,  par  45» 45 '45" delatit.  et2»29'10"de  long.  E. ,  507  et  512  kil.  de 
Paris,  Êil  du  Lyon, 4  gares  :  Vaise,  Perrache,  les 
Brotteaux  et  la  Croix-Rousse,  embranchements  sur 

Genève,  Grenoble,  Saint-Ëtienne,  le  camp  deSatho- 
nay  et  lesDombes,  m,  Kl-  Chef-1.  de  départ., 
d'arr.  et  de  7  cant.,  divisé  en  6  arrond.  munici- 

paux, préfecture.  Archevêché  (sufîragants  :  Aulun, 
Langres,  Dijon ,  Grenoble,  St-Claude),  grand  et 
petit  séminaires,  collèges  ecclésiastiques,  30  parois- 

ses, dont  13  cures;  Jésuites,  Capucins,  Lazaristes, 
Carmes,  Dominicains,  frères  de  la  Doctrine  chrét., 

du  Sacré-Cœur,  des  Écoles  chrét.,  de  St-Jean-de- 
Dieu,  sœurs  de  la  Visitation,  de  la  Charité,  de  St- 

Michel,  Hospitalières,  de  l'Assomption,  du  Saint- Sacrement  .  de  l'archiGOnfrérie  de  Notre-Dame ,  de 

la  Nativité,  de  l'Espérance,  des  Pauvres ,  Ursulines, 
du  Sacré-Cœur,  de  la  Ste-Famille  (maiso:.  mère) , 
du  Tiers-Ordre  de  St-François  (maison-mère) ,  Car- 

mélites, de  la  Tnippe,  de  Ste-Élisabeth,  Trinitaires 

de  l'Adoration  perpét. ,  de  Marie -Thérèse,  de  Jésus- 
Marie,  du  Verbe-Incarné,  de  l'Adoration  perpét.,  du 
Sacré-Cœur  (maison-mère),  du  Bon-Pa-teur.  delà 

Compassion,  des  Pauvres,  du  Bon-Secours .  de  St- 
Charles  (maison -mère),  de  St-Joseph  (id.),  du  Re- 

fuge, de  N.-D.  de  Fourvières,  de  la  Réparation, 

delà  Retraite,  de  St-Françoi<-Régis,  de  Ste-Claire. 
de  Ste-Marthe,  du  St-Rosaire,  ries  Missions,  de 

l'Assomption,  de  l'Archiconfrèrie  ;  œuvre  de  la  Pro- 

pagation de  la  f 'i,  la  plus  importante  œuvre  mis- 
sionnaire de  la  catholicité;  église  consistcriale  pro- 

testante, 5  pasteurs  ;  synagogue  consistcriale  (le  con- 
sistoire comprend  2200  j  uifs) .  Cou  r  impériale  (Rhône, 
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Ain,  Loire),  tribune!  de  1"  instance,  cour  d'ss- 
sises,  7  j.  de  paix,  tribunal  de  commerce,  conseil  de 

prud'hommes.  Académie  (Rhône ,  Ain,  Saône-et- 
Loire,  Loire);  Faculté  de  théologie,  des  sciences, 
des  lettres;  école  préparatoire  de  médecine  et  de 
pharmacie:  lycée,  école  professionnelle,  cours  se- 

condaire de  filles,  cours  normal  d'institutrices; 
école  impériale  vétérinaire,  institution  de  sourds- 
auets:  de  bègues;  école  impériale  des  beaui- 
arls,  û'arts  et  métiers  ou  de  la  Martinière;  chaire 
de  droit  commercial;  école  centrale  (industrie  et 
commerce).  24  écoles  de  frères,  16  de  religieuses 
de  St-Charles,  21  écoles  communales  de  garçons, 
15  de  filles;  cours  spéciaux  gratuits;  biblloth. 
municipale  (I.ïOOliO  vol.,  2400  manuscr.);  du  pa- 

lais (les  arts  (56  000  vol.  et  plus  de  40 000  estampes)  ; 
musées  :  de  peinture  et  sculpt.  ;  des  antiques, 

lapidaire,  d'hist.  naturelle,  industriel  (la  Harti- 
nière^,  jardin  botanique.  Place  de  guerre  (1"  cl.), 
siège  du  grand  commandement  du  4'  corps  d'armée 
conjprenant  les 8', 9",  10',  I7',20'et22'divi.sions  mi- 

litaires, chef-1.  de  la  8"  division  Rhône,  Loire, 
Saône-et-Loire,  Ain.  Drôme,  Ardèche);  division  de 
cavalerie,  7'  command.  et  direct,  d'artillerie  de 
1"  cl.,  arsenal  de  construct.  ;  9*  direct,  des  fortifi- 

cations; 2  conseils  de  guerre,  1  de  révision  ;  chef-1. 
de  la  19'  légion  de  gendarm.  (Rhône,  Loire,  Haute- 
Loire,  Saôneet-Loire) ,  6brig.de  gendarm.  achevai, 
2  à  pied  pour  la  ville,  8  à  pied  pour  les  faubourgs. 
Ingénieurs  :  1  en  chef,  3  orain.  des  ponts  et  chauss. 
et  du  service  hydraul.,  1  en  chef,  h  ordin.  de  la 
navig.  du  Rhône.  1  en  chef,  2  ordin.  delà  navig.de la 
Saône,  2  ordin.  des  mines,  2  en  chef  de  la  voirie, 
1  spécial  aux  tabacs,  1  de  la  marine;  ingén.  en 
chef  et  ordin.  des  chemins  de  fer;  agent- voyer  en 
chef:  garde-mines.  Argue  impériale  pour  l'étirage 
des  lingots  de  la  Monnaie;  direct,  et  inspect.  des 
contrib.  directes  et  du  cadastre;  de  l'enregistr.  et 
des  domaines;  des  douanes  et  des  contrib.  indi- 

rectes; trésorier-payeur  général,  h  percept. ,  con- 
servât, des  hypothèques;  sous-inspect.  et  recev.- 

entreposeur;  recev.  delà  navigation; manufacture 
des  tabacs;  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent; 
vérifie,  des  poids  et  mesures;  payeur,  caisses  d'é- 
pargTie,  à  Lyon  et  à  la  Croix-Rousse,  mont-de- 
piété.  Sociétés  :  d'Instruct.  primaire  du  Rhône; 
d'Éducation  de  Lyon;  Académie  imp.  des  Scien- 

ces ,  Belles  -  Lettres  et  Arts  ;  Société  imp.  d'A- 
gricult.,  d'Hist.  naturelle  et  des  Arts  utiles;  de 
Médecine;  de  Pharmacie;  littéraire  de  Lyon;  Lin- 
néenne;  des  Amis  des  arts;  Académique  d'archi- 
tect.;  d'Horticult.  pratique  ;Ornhéonique;  Chambre 
d'Agricult. ,  Comice  agricole  ;  Cnambre  et  bourse  de 
Commerce.  Succursale  de  la  Banque  de  France, 
condition  des  soies,  halles,  marchés,  entrepôts  de 
douanes.  Avoués,  notaires,  huissiers,  comniiss.- 
priseurs,  agents  de  change,  courtiers  pour  la  soie, 
id.  pour  les  autres  marchand.;  consuls  de  Bade, 
Bavière,  Brésil,  États-Unis,  Espagne,  Grèce,  Hesse, 
Italie.  Portugal,  Suisse,  Belgique,  Turquie.  Mai- 

son d  arrêt,  de  justice  et  de  correct.,  maison  d'é- 
ducation correct,  pour  les  jeunes  garçons,  prison 

militaire,  hôtel-Dieu,  tiospiccs  :  de  la' Charité,  des 
Incurable'!,  de  l'Antiquaille,  de  la  Croix-Rousse, 
hôpital  militaire,  asile  de  vieillards  des  deux  sexes, 
hospice  des  frères  de  St-Jean-de-Dieu  (aliénés),  de 
la  Guillotière ,  de  la  Croii-Rousse;  dispensaire; 
nombreuses  sociétés  de  charité  et  de  secours,  bur. 
de  bienf. ,  salles  d'asile. 

IHODSTSIK.  —  La  fabrication  des  étoffes  de  soie, 
importée  par  des  Italiens  au  xv*  s.,  forme  la 
branche  la  plus  considérable  de  l'industrie  lyon- 

naise. Le  nombre  des  métiers  employés  par  les  né- 
gociants de  la  ville  psi  évalué  à  70000;  ils  sont 

dispersés  dans  l'agglomération  lyonnaise,  le  départ, 
du  Rhône  et  les  départ,  voisins.  Ils  produisent  une 
valeur  de  300  à  375  millions,  où  l'exportation  entre 
pour  plus  des  trois  cinquième».  Le  nombre  des  ou- 
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I  vriers  est  de  140000,  dont  une  moitié  est  répandue 
isolément  dans  un  rayon  de20à251ieues,  et  l'autre 
moitié  réunie  dans  la  ville  même.  Les  riches  ou- 

vrages façonnés  sont  généralement  réservés  aux  ou- 

vriers de' la  ville.  Le  fabricant  proprement  dit  n'a 
point  de  métiers  à  lui,  non  plus  que  d'ouvriers  à 
sa  solde  ;  il  reçoit  les  commandes  du  commerce, 
choisit  ses  dessins,  puis  confie  les  soies  à  mettre 

i  en  œuvre  à   des  chefs  d'atelier,   qui   travaillent 
;  chez  eux,  sur  leurs  propres  métiers  et  avec  l'aide 
j  d'ouvriers    ou     compagnons    engagés    par    eui- 
I  mêmes;  cependant,  depuis  quelque  temps  des  né- 
g;ociants  ont  établi  des  fabriques  qui  leur  appar- 

tiennent.—  La  fabr.  «les  tulles  de  soie,  longtemps 
en  décadence,   a  repris  faveur  grilce  à  un  nouveau 
métier  perfectionné;  celle  des  foulards,  plus  ré- 

cente, prend  chaque  année  de  l'extension.  —  La 
passementerie  (tissus  d'or  et  d'argent)  occupe  800 
métiers.  —  Teintureries,  80  ateliers,  1500  ouvriers. 
—  Construction  de  métiers  à  tisser,  Jacquanl,  bat- 

tants, navettes,  et  autres  outils;  12  grands  ateliers 
de  construction  de  machines,  10  de  grande  chau- 

dronnerie; l'industrie  du  fer  occupe  9000  ouvriers environ.  Fonderies  de  cuivre,  de  cloches .  de  bronze. 
Orfèvrerie;  bijouterie  en  faux  (8  millions  par  an), 
boutonnerie.  —  4  scieries  mécaniques;  ébénisterie. 
—  Moulins  et  fours  à  plâtre.  —  Peausserie,  tanne- 

ries, corroiries.  —  La  chapellerie,  fort  déchue, 
est  représentée  par  80  atelier»  produisant  450 000 
chapeaux  par  an.  —  ih  brasseries.  —  Épuration  et 
fabr.  d  huiles,  chandelles,  liqueurs,  pâtes  alimen- 

taires, chocolats,  savons,  parfumerie,  colle  de  pois- 
son; lô  fabr.  de  produits  chimiques;  fabr.  débou- 

chons; 6  fabr.  de  cardes;  4  de  verniSj  2  de  toiles 
cirées,  6  de  fleurs  artificielles;  1  a'aiguiUes  et 
d'épingles,  2  iréfileries.  —  Poterie,  faïencerie.  — 10  moulins  pour  la  meunerie  et  89  paires  de  meule». 
—  Après  celle  de  Paris,  la  fabric.  de  papiers  peints 
de  Lyon  est  la  plus  considérable. 

Commerce.  —  Lyon  achète  annuellement  400  à 
420  millions  de  soie  de  France,  d'Italie,  du  Le- 

vant, de  l'Inde, 'de  la  Chine  et  d^  Japon,  et  ex- 
porte pour  4.S0  a  500  millions  de  matières  fabri- 

quées, or,  laine  et  soie,  les  trois  quart»  de  sa 

production;  la  Grande-Bretagne  et  l'Amérique  du 
Nord  sont  les  principaux  débouchés  pour  la  soie  et 
les  étoffes  façonnées;  les  foulard»  «expédient  sur- 

tout en  Espagne.  Commerce  de  vins  et  eaux-de- 
vie  (280  marchands  en  gros);  de  coton  et  laine 
(5  à  6  millions  de  kilog.),  de  draperie  et  toilerie, 
de  charcuterie  (.saucissons  renommés),  houille, 
charbons  de  bois,  marrons,  fromage»,  épicerie 

et  droguerie.  Commerce  de  transit  et  d'entrepôt. Foire  :  du  24  au  26  juin  (instruments  aratoires); 
marchés  au  blé  et  aux  vaches  à  la  Guillotière; 
marché  à  la  halle  aux  grains  2  fois  la  semaine. 

Gares  oe  Lyon.  —  La  gare  de  Vaite  occupe,  sur 
la  rive  dr.  de  la  Saône,  22  hect.  Entre  cette  gare 
et  celle  de  Perrache,  se  trouvent  le  tunnel  de  St-Iré- 
née  et  le  pont  de  la  Quarantaine.  Le  tunnel  de  Sl-Iré- 

ne'e, longue  2175m.,  large  de  8  m.,  haut  de  5  m.  70 
sous  voûte  s'ouvre  à  92  m.  au-dessous  du  point  cul- 

minant de  la  montagne.  On  l'appelle  aussi  tunnel  de 
la  Quarantaine,  [larce  qu'il  débouche  près  d'une 
léproserie  établie  sur  ce  point  au  xvi'  s. ,  et  devenue 
une  caserne.  Le  pont  de  la  Quarantaine,  en  tôle, 
jeté  sur  la  Saône,  est  divisé  en  deux  parties  par 
trois  énormes  tubes  placés  au  milieu  de  la  rivière. 

—  La  gore  de  Perrache  est  située  à  l'extrémité  S. 
de  Lyon,  entre  la  Saône  et  le  Rhône,  à  174  m. 
Cette  gare,  où  viennent  aboutir  les  chemins  de  fer 
de  Lyon  à  la  Méditerranée  par  la  Bourgogne  et  par 
le  Bourbonnais^  deSainl-Éiienne,  de  Lyon  à  Greno- 

ble par  Bourgoin,  occupe  8  hect.;  sa  construction 
a  nécessité  (f  immenses  remblais  ,  car  elle  s'élève  à 
une  grande  hauteur  au-dessus  des  quartiers  envi- 

ronnants. Une  troisième  gare  pour  le  chemin  de 
fer  de  Pari»  à  la  Méditerranée  a  été  établie   aux 
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Broileaux.  La  gare  de  la  Guillotiêre,  établie,  comme 
cette  dernière,  sur  la  rive  g.  du  Rhône,  est  le 
point  de  départ  du  chemin  de  fer  de  Lyon  à  Genève. 
Sur  la  place  Sathonayestétablielapetiiegaredu  che- 

min de  fer  de  la  Croix-Rousse.  Sur  le  plateau  de  ce 
nom ,  se  trouve  la  gare  du  chemin  de  fer  des  Dombes. 

Situation  ,  aspect  général.  —  Pour  bien  com- 

prendre la  position  de  Lyon,  il  faut  l'examiner  du clocher  de  Fourvières.  Notre-Dame  de  Fourvières 
couronne  la  colline  de  la  rive  dr.  de  la  Saône,  au 

pied  de  laquelle  s'élèvent  la  cathédrale,  l'iirchevè- 
ché,  le  palais  de  justice  et  la  loge  du  change.  Cette 
église,  en  partie  moderne  et  de  style  roman  (on 
projette  de  la  reconstruire  sur  un  plan  grandiose), 
doit  son  nom  (de  foro  retere)  au  forum  romain  qui 

.s'élevait  à  l'endroit  qu'elle  occupe.  L'intérieur  est 
tapissé  à'ex-volo  apportés  par  les  pèlerins ,  dont  le 
nombre  s'élève  à  plus  de  1  500000  par  an;  tableau 
de  M.  Martin  Daussigny  représentant  Lyon  sauvée 

d'une  inondation  par  la  Vierge.  La  tour,  trop  élevée 
pour  sa  base  (elle  a  52  m.  50  c.) ,  est  surmontée 

d'une  statue  de  la  Vierge  en  bronze  doré  (18.^2), 
haute  de  5  m.  60,  fondue  par  MM.  Lanfrey  et 
Constant  Baud,  sur  le  modèle  de  M.  Fabisch;  le 
socle  octogonal  de  3  m.  sur  lequel  elle  repose 

porte  huit  plaques  de  bronze  couvertes  d'inscrip- tions. Du  clocher,  on  découvre  un  des  plus  beaux 
panoramas  de  France  :  à  la  base  de  deux  hautes 
collines  couvertes  de  maisons,  de  jardins,  de  forte- 

resses ,  la  Saône  ,  traversée  par  de  nombreux  ponts, 
captive  entre  deux  lignes  de  quais;  entre  la  Saône 
et  le  Rhône,  Lyon  dominée  par  la  montagne 
abrupte  et  élevée  de  Saint-Sébastien  que  couronne 
la  Croix-Rousse;  sur  la  rive  g.  du  Rhône,  les 
Brotteaux  et  la  Guillotiêre;  puis  de  vastes  plaines 
verdoyantes,  des  collines,  les  montagnes  du  Bugey 
elles  sommets  aigus  des  Alpes,  du  mont  Blanc  aux 
montagnes  du  Diois;  sur  la  dr.,  au  delà  des  coteaux 

de  St-Just,  deSt-Irénée  et  de  Ste-Foy,  à  l'extrémité 
de  la  presqu'île  de  Perrache  ,  la  jonction  de  la  Saône 
et  du  Rhône,  la  vallée  du  Rhône,  qui  va  se  perdre 

à  l'horizon,  dans  un  ciel  plus  éclatant,  et  toute  la chaîne  du  Dauphiné;  sur  la  g. ,  le  beau  groupe  du 

mont  d'Or,  tout  scintillant  de  villas  ;  derrière  la 
chaîne  d'Izeron,lesmontagnesdu  Forez,  lemont  Pila. 

Mais  ce  que  l'on  distingue  le  mieux,  ce  sont  les 
principaux  groupes  de  l'agglomération  lyonnaise. 

Sur  la  rive  dr.  delà  Saône  s'étend  Yaise,  ville 
industrielle  et  commerçante,  détruite  en  partie 

par  l'inondation  de  1840,  reconstruite  depuis.  Le 
seul  monument  est  la  nouvelle  église.  —  En  face  de 
Vaise  est  le  faubourg  de  Serin ,  entrepôt  des  vins  du 
Beaujolais,  que  dominent  les  hauteursdesC/iar(re»a: 
et  de  la  Crota;-Jiowsse,  quartier  des  ouvriers,  ainsi 
nommé  d'une  croix  en  pierre,  de  couleur  jaune 
tirant  sur  le  rouge  ,  érigée  sur  le  plateau  de  Saint- 
Sébastien,  lors  des  processions  solennelles  ordon- 

nées par  le  cardinal  de  Tournon,  après  la  conspi- 
ration d'Amboise.  Un  chemin  de  fer  amachines  fixes 

qui  a  nécessité  d'immenses  travaux  et  l'invention 
de  freins  nouveaux  pour  ses  pentes,  qui  ont  jusqu'à 
16  centim.  par  m.,  relie  la  Croix-Rousse  à  Lyon 
depuis  1 862.  —  /,yon  proprement  dit  occupait  tout 
1  espace  compris  entre  la  Croix-Rousse  et  la  jonction 
du  Rhône  et  de  la  Saône.  Autrefois  le  Rhône  se 
réunissait  à  la  Saôneprèsd'Ainay.Enmg, le  sculp- teur Perraehe,  recula  leur  jonction  au  point  où 
elle  a  lieu  aujourd'hui, et  lequartiermaintenantcou- 
vert  d'établissements  industriels  qu'il  a  conquis  a pris  son  nom.  —  Les  Brotteaux  (rive  g.  du  Rhône) 
datent  du  commencement  de  ce  siècle.  C'est  un  des 
beaux  quartiers  de  Lyon.  Il  est,  depuis  peu ,  défendu 
contre  les  inondations  par  une  digue  insubmersible, 
qui  a  coûté  des  millions.  Les  Brotteaux  touchent 
à  la  Guillotiêre,  ville  populeuse  et  malpropre. 

Près  de  Fourvières  est  la  maison  Caille,  d'où 
Pie  VII  bénit  Lyon,  le  19  avril  1805. 

Qdais  et  P0MT3  DE  LA  SAÔNE.  — En  descendant  la 

rive  dr.  delà  Saône,  le  premier  guat  est  celui  de 
Vaise.  l'un  des  plus  beaux.  En  face,  sur  la  rive  g., 
s'étend  le  quai  de  Serin,  le  Bercy  de  Lyon.  Les 
poiKs suspendus  de  la  Gare  (170  m.,  2  travées)  et  du 
Port-Mouton  réunissent  ces  deux  quais ,  qui  se  ter- 

minent au  pont  de  Serin ,  en  face  de  la  caserne  de 

Serin  (rive  g.)  et  de  l'Ecole  vétérinaire  (rive  dr.). 
Au-dessous  du  pont  de  Serin  commencent  (rive 

dr.)  le  quoi  de  l'Observance  sur  lequel  s'élève 
l'école  vétérinaire  dominée  par  le  fort  de  Loyasse, 
et  (rive  g.)  le  quoi  d'//aii«courl au-dessus  duquel 
se  montre  le  fort  St-Jean. 

La  Saône  décrit  une  forte  courbe.  Au  quai  de 

l'Observance  succède  le  quai  de  Pierre-Scise  {petra 
scissa) ,  dominé  par  la  batterie  et  les  rochers  qu'A- 

grippa fit  couper,  dit-on  ,  lorsqu'il  construisit  les voies  militaires  auxquelles  il  donna  son  nom. 
Sur  la  rive  g. ,  en  face  de  Pierre-Scise ,  est  la  Ma- 

nutention des  vivres  dominée  parla  promenade  et 

l'église  des  Chartreux;  le  quai  Sainte-Marie  fait 
face  ensuite  au  quai  Bourg-ffeuf.  A  l'extrémité  de 
ce  dernier  s'élève ,  dans  un  enfoncement  du  rocher 
creusé  en  forme  de  grotte,  l'homme  de  la  roche, 
statue  de  M.  Bonnaire  érigée  en  1849  en  l'honneur de  Jean  Klébsrger.négociantdeNuremherg, devenu, 
en  1548,  conseiller  de  Lyon,  et  qui  distribua,  dans 
les  temps  de  disette,  des  sommes  considérables. 

Sur  la  rive  g.  encore  s'étend  le  quoi  Saint-Be- 
noit ,  au-dessus  duquel  estla  promenade  de  Rouville. 

Viennent  ensuite  (rive  dr.)  le  quai  de  Bondy,  et 

(rive  g.)  le  quai  Saint-Vincent. 
Entre  l'embarcadère  des  bateaux  à  vapeur  de  la 

Saône  et  le  pont  de  Nemours,  se  trouvent  la  pas- 
serelle Saint-Vincent,  longue  de  90  m.,  et  le  ponf 

suspendu  de  la  Feuille'e  ou  de  la  boucherie  des  Ter- reaux (1837;  2  piles;  102  m.  de  long). 
Le  pont  de  Nemours,  ainsi  nommé  parce  que  le 

duc  de  Nemours  en  posa  la  première  pierre,  en 
1843,  a  6  arches. 

En  aval  s'étendent  sur  la  rive  g.  les  quais  de  Vil- 
leroy  et  Saint-Antoine ,  les  plus  beaux  delà  Saône, 
plantés  d'arbres  et  bordés  d'élégants  magasins. 

Le  quai  Saint-Antoine  se  termine  au  port  du 
Temple,  où  commence  le  quoi  des  Célestins,  qui 

se  continue  jusqu'au  pont  de  l'Archevêché. Sur  la  rive  dr. ,  entre  le  pont  de  Nemours  et  le 

pont  de  l'Archevêché ,  le  quoi  prend  le  nom  de 
l'Archevêché. 'La  palais  de  justice,  situé  sur  ce  quai, 
donne  son  nom  au  pont  qui  le  met  en  communication 

avec  le  port  du  Temple,  pont  suspendu  lourd  et  dis- 
gracieux, de  5  travées. 

Le  po?i(  de  V Archevêché  ou  pont  Tilsitt,  a  été 
reconstruit,  en  1864,  parce  que  ses  piles  trop  mas- 

sives nuisaient  à  l'écoulement  des  eaux  et  gênaient 
le  passage  des  bateaux. 

Le  quai  Fulchiron,  auquel  fait  suite  le  quai  de  la 
Quarantaine,  et  la  belle  route  quia  remplacé  le  che- 

min des  Étroits,  ont  établi  une  communication  di- 
recte (jadis  impossible) ,  le  long  de  la  rivière ,  entre 

le  quartier  St-Jean  et  la  Mulatière.  (Le  clvemin  des 
Étroits ,  célèbre  par  une  page  des  Confessions  de 
J.  J.  Rousseau  et  ainsi  nommé  à  cause  de  son  peu 

de  largeur,  s'étendait  de  la  Quarantaine  à  la  Mula- 
tière, dominé  par  le  beau  coteau  deSainte-Foy,  que 

décorent  un  grand  nombre  de  maisons  de  campagne) . 
En  descendant  la  Saône,  le  long  de  la  rive  g., 

du  pont  de  l'Archevêché  au  pont  de  la  Mulatière, 
s'étend  le  quoi  de  Tilsitt ,  sur  lequel  s'élève  la douane.  A  son  extrémité  inférieure,  une  passerelle 

relie  la  rue  Sala  au  quartier  Saint-Georges;  il  se 
teimine  à  la  place  Ste-Claire,  sur  laquelle  s'ouvre 
le  pont  d'Ainay  (5  piles;  arches  en  bois;  114  m.  de 
long,  construit  en  1818,  restauré  en  1835).  Le  quai 

d'Occident,  qui  fait  face  au  quai  de  la  Quarantaine, 
dominé  par  le  fort  St-Just,  se  continue  jusqu'à  la 
place  Napoléon,  que  le  pont  Napoléon  (pont  sus- 

pendu ;  2  piles)  relie  au  quartier  de  la  Quarantaine. 
Enfiu,  au  delà  du  pont  eu  tôle  de  la  {.uaranlaine 
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du  chemin  de  fer  de  Paris ,  commence  le  cours  ■ 

Rambaud,  magnifique  quai,  planté  d'arbres,  qui  se 
prolonge  en  regard  de  l'ancien  chemin  des  Étroits 
et  du  coteau  de  SainteFoy  jusqu'au  pont  de  la  Mu- 
latière,  et  le  long  duquel  ont  été  bâtis  l'arsenal,  le 
gazomètre  et  de  nombreuses  usines. 

Le  pont  de  la  Xulatière,  près  du  confluent  du 

Rhône,  long  de  1*5  m.  (4  arches  en  fonte;  sert  aussi 
au  passage  du  chemin  de  fer  de  St-Etienne. 

Quais  et  ponts  du  Rhône.  —  Au-dessous  de  la 
colline  de  la  Croii-Rousse,  le  long  de  la  rive  dr. 
du  Rhône,  s'étend  le  cours  d'Herbouiille  ,  dont  la 
longue  avenue  domine  le  lleuve.  La  compagnie  de 
Lyon  à  Genève  a  jeté  sur  le  Rhône,  en  1867,  un 

beau  pont  (7  arches  de  34  m.  d'ouverture),  pour relier,  à  travers  les  Brotleaux  et  la  Guillotière,  sa 
ligne  à  celles  de  Paris  à  Lyon,  de  Lyon  à  Saint- 
Etienne,  à  Grenoble,  à  la  Méditerranée.  Sur  la  rive 

g.  du  fleuve  s'étendent  le  parc  de  la  lête-dOr  et 
l'hippodrome  du  Grand-Camp. 

Le  cours  d'Uerbouville,  en  face  duquel  s'étend, 
sur  la  rive  g.,  le  cour^  d'Albret,  se  termine  à  la 
place  St-Clair,  où  commence  le  quai  Sl-Clair;  à 
l'entrée  de  cette  place,  on  a  jeté  sur  le  Rhône  un 
peut  suspendu  (2  piles),  le  pont  St-Clair. 

Le  port  Saint-Clair ,  qui  touche  presque  au 
grand  théâtre  et  à  l'hùtel  de  ville,  termine  à  la 
place  Tholozan  ,1e  auai  de  St-Clair.  À  son  extrémité 
inférieure  s'ouvre  le  pont  Jforand  (1774,  en  bois-, 
1 6  travées  ;  209  m.  de  long) ,  qui  relie  la  plus  grande 
partie  de  Lyon  avec  les  Brotteaux. 

Entre  ce  pont  et  le  pont  la  Fayette  ou  du  Con- 
cert (beaux  bains  du  Rhône),  s'étendent,  sur  la 

rivGdr.,  le  quai  de  Retz;  sur  la  rive  g.,  le  quai 

Castellane.  Vers  le  milieu  du  (jtiai  de  Reti  (l"4.î) 
s'élève  le  b&timent  lourd  et  enfumé  qui  contient  le 
lycée  et  la  bibliothèque ,  et  en  face  duquel  a  été  con- 

struite lu  passerelle  suspendue  du  Lycée  (2  travées). 

A  l'extrémité  inférieure  du  quai  de  Retz  se 
trouve  le  pont  laFaijette.  ou  Ctxarles  .ï ,  ou  du 

Concert,  d'où  l'on  découvre  une  belle  vue  (8  piles 
en  pierre,  arches  en  bois;  289  m.  de  long.). 

Le  quai  de  l' H ôpital  succède  au  quai  de  Retz,  en face  duquaideJoinville  (rive g.),  auquel  le  réunit  le 

pont  del'HMel-Dieu  {18:i9;  2  travées, 208  m.  de  long). 
Le  pont  de  laGuillnlière,  élargi  en  1839,  ail  ar- 

ches irrégulières  et  351  m.  de  long. 
Au-dessous  du  pont  de  la  Guillotière,  que  la  rue 

de  la  Barre  élargie  relie  à  la  place  Bellecour  et 
que  le  cours  de  Brosses  met  en  communication 
avec  la  grande  rue  de  la  Guillotière  (la  route  de  la 

Savoie,  du  Dauphiné,  du  Midi  et  de  l'Italie i,  s'ou- 
vre, sur  la  rive  g. ,  le  quai  dit  Prince-Impérial. 

Le  quai  de  la  Charité  (rive  dr.),  où  s'amarrent 
les  bateaux  .i  vapeur  du  Rhône  ,  s'étend  de  la  place de  la  Charité  à  la  manufacture  des  tabacs.  Au  delà 

de  l'hôpital  de  la  Charité,  on  remarque  l'hôpital 
militaire.  Ce  quai,  planté  d'arbres ,  comme  presque tous  les  quais  de  Lyon ,  fait  face  à  la  Vitriolerie. 
A  son  extrémité  inférieure  on  aconstruit  ,il  y  a  peu 
d'années,  le  pont  Napoléon,  pont  suspendu  de  2  piles. 

A  peu  de  distance  du  pont  Napoléon,  le  chemin 
de  fer  de  Lyon  à  la  Mi'aiterrane'e  a  jeté  un  beau 
pont  (le  .5  arches,  précéilé  de  deux  viaducs,  pour  le 
pas  âge  le  long  des  deux  rives  du  fleuve. 

Au  delà,  s'ouvre  la  chaussée  dePerrache,  plan- 
tée d'arbres,  et  qui  se  continue  jusqu'à  la  jonction 

du  Rhône  et  de  la  Saône,  sur  une  longueur  de  2  kil. 
I^  long  de  celte  belle  avenue  se  montrent  succes- 
siyeçaent,  à  dr. ,  la  prison,  en  face  du  fort  de  la 
Vitriolerie ,  l'abattoir  et  une  caserne.  On  y  découvre 
de  jolis  points  de  vue  sur  les  coteaux  de  Sainte-Foy 
et  sur  le  cours  du  Rhône. 

Tous  ces  quais  du  Rhône  et  de  la  Saône ,  ont  un 
développement  total  de  38  kil. 

Pont  projeté.  —  Il  a  été  question  de  faire  com- 
muniquer, par  un  pont  jeté  tîans  les  airs,  la  Croi.v- 

Rousse  et  Fourvières.  Deux  architectes,  M.  Chipiez 
et  M.  Vergniais ,  ont  présenté  des  projets. 

Places,  statues,  monuments,  fontaines.  —  La 
place  Bellecour  (3!0  m.  sur  200;  surface,  6  hec- 

tares) ,  est  bordée  de  façades  monumentales  bâties 
au  XVII*  s.  sur  les  dessins  de  Mansart,  et  recon- 

struites sous  le  Consulat  dans  un  style  peu  différent. 
Au  milieu  s'élève  la  belle  statue  équestre  de 
Louis. XIV,  par  Lemot.  La  place  Bellecour,  dont  une 
partie  a  été  récemment  replantée  de  jeunes  mar- 

ronniers, ornée  de  jardins,  de  bassins  et  de  jets 

d'eau,  est  la  promenade  favorite  des  Lyonnais.  On 
y  fait  tous  les  jours  de  la  musique  militaire,  et  c'est 
là  qu'ont  lieu  les  grandes  revues.  En  IS.îe,  deux 
pavillons  élégant^)iit  été  construits  à  l'extrémité  des 
bassins,  en  face  l'un  de  l'autre  :  l'un  sert  de  corps 
de  garde,  l'autre  de  restaurant  (la  Maison- Dorée). 

La  place  des  Terreaux,  dont  l'hôtel  de  ville  forme 
le  côté  E.  et  le  palais  des  Arts  le  côté  S.,  a  été,  en 
1856,  décorée  d'une  jolie  fontaine.  Le  côté  N.  est 
en  partie  occupé  par  des  cafés  et  des  restaurants. 

La  place  des  Cordeliers.  dont  le  palais  de  la 
Bourse,  le  grand  marché  couvert,  occupeut  un 
côté,  a  été  entamée  parla  rue  impériale. 

La  place  des  Célestins  (devant  le  théâtre  de  ce 
nom)  communique  par  un  passage  couvert  avec  la 
rue  St-Dominique. 

La  place  de  l'Impératrice ,  autrefois  place  de  la 
Préfecture,  place  Confort  ou  place  des  Jacobins,  a 
été  récemment  agrandie  et  rectifiée.  On  y  a  planté 
un  square  sur  les  dessins  de  M.  Dei^aroins,  avec 
fontaines,  statues,  galeries,  etc. 

La  place  Sathonay ,  plantée  de  marronniers,  pos- 
sède une  fontaine  surmontée  d'une  statue  enbronre 

de  Jacquart,  œuvre  sans  mérite  de  l'oyatier. La  place  Louis  XVI,  au  débouché  du  pont  Morand 
(Brotteaux),  plantée  de  4  squares,  a  été  décorée,  en 
1865,  d'une  belle  fontaine  en  ]iierre,  de  M.  Desjar- 

dins (2  grands  bassins  et  5  petits  suimontés  de  gé- 
nies représentant  les  5  arr.  de  Lyon  ;  au  sommet  se 

dresse  la  statue  de  Lyon  par  M.  Bonnet.) 
La  place  Louis  -  Napoléon  ,  autrefois  place 

Louis  lYIII,  a  été  décorée,  en  1852,  d'une  statue 
équestre  de  Napoléon  I",  par  H.  de  Nieuwerkerke 
et  des  jardins,  jets  d'eau,  etc. 

De  petits  jardins  et  une  fontaine  monumentale , 

d'un  style  simple,  embellissent  la  place  Impériale. 
La  place  Saint- Jean  (devant  la  cathédrale)  se  fait 

femarquer  par  un  charmant  monument  (style  Re- 
naissance; dessins  de  M.  Dardel)  en  marbre  blanc 

servant  de  fontaine,  et  couvrant  un  groupe  {Jésus 
baptisé  par  saint  Jean,  de  M.  Bonnassieux), coulé  en 
bronze  par  Sage. 

La  statue  en  bronze  de  Suchet ,  par  Dumont,  dé- 

core la  place  Tholosan,  voisine  d'une  maison  où  le 
futur  duc  d'Albufera  passa  ses  premières  années 
dans  un  comptoir. —  Un  monument  élevé  aux  Brot- 

teaux (près  de  la  place  Saint-Pothin,  à  dr.  du  pont 
Morand)  en  souvenir  des  victimes  de  1793,  sur 

l'emplacement  où  210  Lyonnais  furent  mitraillés, 
par  CoUot-d'Herbois. Rues,  passages.  — La  plus  belle  rue  de  Lyon  par 
sa  largeur ,  sa  longueur  et  la  beauté  de  ses  maisons 
et  de  ses  grands  magasins,  est  la  ru«  Impériale, 
percée  en  1855  et  1856.  Cette  rue,  qui  fait  un 
couJe  près  de  1  hôtel-Dieu,  réunit  la  place  du  Grand- 
Théâtre  à  la  rue  Bellecour.  La  place  Impériale  la 
sépare  en  deux  parties.  Sa  largeur  est  de  22  m., 
sa  longueur  de  1200  m.  On  y  a  élevé  la  Banque, 
le  palais  du  Commerce  et  une  grande  halle. 

La  rue  Centrale,  percée  en  1847,  trop  étroite, 
relie  la  place  St-Nizier  et  la  rue  St-Pierre  à  la  place 
de  l'Impératrice.  — La  rue  de  V Impératrice  (15  m. 
de  large)  va  du  palais  des  Arts  à  la  place  de  la  Pré- 

fecture et  à  la  place  Bellecour.  — ilue  Bourbon, de 
la  place  Bellecour  à  la  gare.  —  Jlue  de  la  Bourse. 
—  Rue  de  la  Barre,  rue  Grenelle,  rue  Lafont. 

On  voit  encore  un  certain  nombre  de  vieilles  mai- 
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.•:ons  le  long  de  la  rive  ûr.  de  la  Saône,  au-dessous 

de  Fourvières,  entre  Saint-Paul  et  Saint-Georges, surtout  dans  la  rue  Juiverie. 

Un  passage  couvert  a  été  construit  en  1858,  en 

face  de  l'hôtel  de  ville.  Auparavant,  Lyon  n'avait 
que  deux  passages  proprement  dits  :  la  galerie  de 

f  Arque  (150  m.  de  long) ,  de  la  rue  Centrale  a  la 

rue  Impériale ,  et  la  galerie  de  VHôtel-Dieu;  la  pre- ..  '^  ..       •»   ;*«       nr^t   ♦wrti-i     f fa fi liant ac  • 

ville  de  Lyon,  qui  a  si  souvent  et  si  cruellement 
souffert  des  inondations  de  ses  deux  neuves,  a 

manqué  d'eau.  A  cette  époque,  lîf  Compagnie  géné- 
rale des  Eaux  de  France  a  inauguré  un  service  qui 

.ilimente  toute  la  ville,  à  l'aide  d'un  puisard  établi 
en  amont  de  Lyon,  à  St-Clair,  et  de  deux  réservoirs 

(10000  m.  cub.  ;  48  m.  au-dessus  de  l'étiage)  placés sur  le  flanc  du  coteau  de  Montessuy.  Un  réservoir 

spécial  de  5000  met.  cubes  a  été  construit  au  jardin 

des  Plantes  pour  l'arrosage  public.  Un  autre  (6000  m.) 
est  à  106  m.  au-dessus  de  l'étiage  ;  un  dernier  est 

au  sommet  de  la  colline  de  Fourvières.  L'acte  de 
concession  avait  été  basé  sur  une  distribution  de 

20000  met.  cubes  d'eau  par  24  h.  ;  mais  la  Compa- 
gnie peut  en  fournir  30000m.  On  a  de  plus  trouve 

le  moyen  d'employer  les  eaux,  sans  les  altérer, 
comme  moteur,  dans  toutes  les  industries  qui  ont 

besoin  de  petites  forces  variables  de  1  à  10  hommes. 
Fortifications.  —  Le  système  de  fortificaliona 

de  Lyon  se  compose  de  trois  parties  distinctes  : 

celle  de  la  rive  g.  du  Rhône ,  qui  entoure  la  Gud- 
lotière  et  les  Brotteaux;  celle  de  la  rive  dr.  de  la 

Saône,  qui  défend  Vaise,  Fourvières  et  Ste-Foy; 
enfin  celle  d'entre  Saône  et  Rhône,  qui  protège  la 
Croix-Rousse  et  la  ville  proprement  dite. 

La  première  partie  comprend,  en  allant  du  N. 

tiuS. ,  les  forts  de  la  Tête-d'Or,  des  Charpennes, 
des  Brotteaux,  de  la  Part-Dieu,  de  Villeurhane . 
de  la  Motte  (ancien  château,  bâti  par  la  famille  de 
Villeneuve  au  xv=  s.  ou  au  xvi«),  du  Colombier,  et 
de  }a.Vilriolerie,  au  bord  du  Rhône,  près  du  che- 

min de  fer  de  la  Méditerranée.  —  Entre  les  Brot- 
teaux et  le  fort  de  la  Part-Dieu,  est  ungrand  éta- 

hlissement  d'artillerie,  d'aspect  monumental.  —  En 
•ivant  du  fort  des  Charpennes  se  trouve  le  Grand- 

Camp,  terrain  de  manœuvre  de  l'armée. 
La  deu.«ème  partie  se  compose  des  forts  Ste-Foy 

(belle  vue  sur  la  vallée  du  Rhône;  casemates  basses 

d'une  construction  très-remarquable),  de  St-Irénée. 
de  Loyasse  (belle  vue  sur  la  vallée  de  la  Saône),  de 
Vaise  et  de  la  Duchère.  Ces  ouvrages  sont  soutenus 

par  une  enceinte  cominue,  qui ,  commençant  au- 
dessus  du  pont  d'Ainay,  au  fort  St-Just  (vue  gran- 

diose),  contourne  le  plateau  de  Fourvières,  et  se 
termine  sur  le  rocher  de  Pierre-Scise. 

La  troisième  partie  comprenait  l'enceinte  conti- nue de  la  Croix-Rousse,  récemment  démolie,  et  les 
forts  Saint- Jean,  de  Cuire  et  de  Montessuy,  qui 
ont  été  conservés.  Du  haut  de  leurs  parapets, 
vue  magnifique.  —  Le  périmètre  sur  lequel  ont  été 
construits  les  forts  détachés  a  26  kil.  de  tour. 

Antiquités.  —  Lyon  et  ses  environs  conservent 
quelques  antiquités  romaines  assez  curieuses.  Ce 

sont  d'abord  les  restes  de  trois  aqueducs  (mon.  hist.): 
du  mont  d'Or  ou  d'Écully,  du  Monlroman  ou  de 
Craponne  et  du  mont  Pila;  à  gauche  de  la  route  de 
Tarare ,  arcs  rampants  qui  soutenaient  l'aqueduc 
du  mont  d'Or,  attribué  à  Antonio.  L'aqueduc  de 
Montroman  prenait  ses  eaux  dans  le  vallon  de  l'Or- 
geole  (c.  de  Duerne) ,  dans  la  chaîne  qui  sépare 
les  bassins  de  la  Brevenne ,  de  la  Coise  et  de  l'Yzeron. 
L'aqueduc  du  mont  Pila,  le  plus  import;int  des  trois 
(sa  longueur  était  de  84  kil.) ,  a  laissé  de  magni- 

fiques débris  à  Bonnant  (6  kil.  de  Lyon)  et  à  Chapo- 

nost  (10  kil.) ,  où  l'on  compte  90 arcades  de  propor- 
tions immenses.  Il  portait  à  Lyon  les  eaux  du  Janon 

et  du  Laiigouan,  selon  d'autres  du  Furens,  du  Gier, selon  M.  de  Gasparin. 

AU  quartier  Saint-Just,  au-dessus  de  la  place  des 

Minimes,  dans  un  clos  qui  appartient  à  l'Œuvre  des 
Jeunes  -  Pénitentes  ,  ruines  de  l'hémicycle  d'un théâtre. 

De  Miribel  à  Lyon,  le  long  de  la  rive  dr.  du 

Rhône,  nombreux  vestiges  d'un  canal  souterrain 
destiné,  suivant  M.  Comarmond,  à  conduire  les  eaux 
du  Rhône  à  la  Naumachie  du  jardin  des  Plantes. 
Cette  naumachie  avait  93  m.  de  long  sur  81  de  large  ; 

sa  forme  elliptique  est  encore  dessinée  sur  le  ter- 
rain; la  circonf.  de  l'amphithéâtre  était  de  266  p. 

En  1859,  on  a  découvert  à  l'angle  S.  E.  de  la 
place  des  Terreaux,  sur  l'emplacement  de  l'ancien 
hôtel  du  Parc,  les  restes  de  l'hémicycle  d'un  théâtre qui  devait  avoir  18  m.  de  diamètre. 

Dans  le  grand  jardin  de  l'Antiquaille,  au  milieu 
de  l'hospice ,  sous  le  chemin  qui  va  de  la  place 
des  Minimes  à  Fourvières,  réservoir  antique,  long 

de  32  m. ,  large  de  4 ,  haut  de  5 ,  aujourd'hui  jar- 
din d'hiver  de  l'hospice.  Dans  le  passage  Gay  se 

voient  plusieurs  débris  de  maisons,  bains,  etc. 
Dans  le  passage  du  Tosaire,  une  belle  mosaïque. 

Enfin,  dans  le  nouveau  séminaire,  sur  le  coteau 

de  Fourvières,  on  voit  une  ancienne  conserve  d'eau 
appelée  les  bains  romains  (mon.  hist.) ,  triple  en- 

ceinte de  portiques  voûtés  communiquant  les  uns 
aux  autres  dans  tous  les  sens  (16  m.  de  long,  14  de 
large,  1  de  haut). 

Edifices  religieux. — V église  primatiale  de  Lyon, 
Saint-Jean  (mon.  hist.),  sur  la  place  Saint-Jean, 
entre  l'archevêché  et  le  palais  de  justice,  est  au 
pied  du  coteau  de  Fourvières.  Son  chevet,  flanqué, 

comme  sa  façade,  de  deux  tours  carrées ,  et  mas- 
qué par  de  vulgaires  constructions,  est  tourné  vers 

la  Saône.  Cette  église  est  un  bel  édifice  gothique , 

où  l'on  retrouve  quelques  souvenirs  romans.  Com- 
mencée à  la  fin  du  xn'  s. ,  sur  les  débris  d'une 

église  du  vi"  ou  du  vu',  elle  fut  terminée  en  1476. 
Son  abside,  où  l'ogive  alterne  avec  le  plein  cintre , 
dépourvue  de  bas  côtés  et  de  chapelles  rayonnantes, 
le  surhaussement  de  la  voûte  de  sa  nef,  ses  grands 
arcs-boutants,etsurtout  ses  quatre  tours  carrées  ter- 

minées brusquementen  plate-forme  donnentà  Sl-Jean 
un  aspect  tout  particulier.  La  partie  supérieure  du 
portail  date  de  la  seconde  moitié  du  xV  s.  La  façade 
a  été  mutilée  en  1562  par  les  protestants;  pourtant 

les  voussures  des  portes  ofl'rent  encore  un  grand 
nombrede  petits  bas-reliefs  très-curieux  ;  une  belle 
rosace  décore  le  second  étage.  Trois  des  tours  sont 
vides  ;  la  quatrième  renferme  une  des  plus  grosses 
cloches  de  France,  fondue  en  1662  et  pesant 

10000  kilogrammes.  A  l'intérieur,  oii  le  jour  pé- 
nètre par  60  fenêtres,  la  nef  principale,  une  des 

plus  harmonieuses  de  l'épogue  ogivale ,  est  sé- 
parée des  bas  côtés  par  16  piliers,  composés  cha- 

cun d'une  colonne  ronde  et  de  8  colonnettes.  Une 

galerie  ou  triforium  fait  le  tour  de  l'édifice.  La  lon- 
gueur du  vaisseau  est  de  79  m.,  sa  largeur  de  11m. 

entre  les  piliers,  sa  hauteur  de  32  m.  sous  clef.  On 

y  remarque  :  les  deux  croix  à  dr.  et  à  g.  de  l'autel , conservées  depuis  la  tenue  du  concile  général  de 

1274,  en  signe  de  l'union  des  deux  Églises,  latine 
et  grecque,  convenue  entre  les  Pères  de  ce  concile 

et  les  envoyés  de  l'Orient  ;  — les  vitraux  anciens, 
récemment  restaurés  ;  —  l'horloge  astronomique construite,  en  1598,  par  Nicolas  Lippius,  de  Bâle, 
rétablie  et  augmentée ,  en  1660,  par  Guillaume 
Nourrisson,  en  1780,  par  Charmy,  habile  horloger 
de  Lyon,  et  réparée  dernièrement  par  M.  Maurier; 
—  un  curieux  morceati  de  sculpture  dans  la  cha- 

pelle du  clocher; — une  copie  du  tableau  duDomini- 
quin,  le  Martyre  de  saint  Barthélémy  ;  —  deux  sta- 

tues en  marbre  blanc,  représentant  saint  Jean  et 
saint  Etienne,  et  une  Vierge,  par  un  élève  de  Ca- 
nova;  —  la  stalle  archiépiscopale ,  travail  admirable 
exécuté  par  M.  Bernard  sur  les  dessins  de  M.  Bossan  ; 
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—l'orsue,  sorti  des  ateliers  de  MH.HerkHn,  ScliûUe; 
—  mais  surtout  la  cha^lle  de  Saint-Louis  ou  des 
Bourbons,  la  première  a  dr. ,  en  entrant,  bâtie  au 
XV'  s.  par  le  cardinal  de  Bourbon  et  son  frère  Pierre 
de  Bourbon  ,  gendre  de  Louis  XI;  •<  elle  sedistinsue, 

dit  M.  de  Mtrimée,  par  des  ornements  d'une  déli- 
catesse et  d'une  précision  qui  m'ont  rappelé  les tours  de  force  de  Brou.  »  En  la  restaurant,  on  y  a 

découTert  le  corps  du  cardinal  de  Bourbon,  parfai- 
tement conservé.  —  La  chapelle  musicale  de  la  ca- 

théiirale  est  une  des  plus  considérables  qui  existent. 
Exé'-ulions  tous  les  dimanches,  sauf  pendant  les 

vacances.  — Le (rf'sor est  remarquable;  un  petit  au- tel portatif  est  orné  de  belles  p,eintAres  de  M.  Jamot. 

Au  S.  deSaint-Jean,  s'élève  le  vieux  bâtiment  ap- 
pelé la  tnanécanterie  (mon.  hist.).  Son  origine  et  sa 

destination  sont  fort  obscures;  mais,  de  l'avis  des 
plus  compétents,  il  date  du  x'  s.  :  il  a  été  mutilé 
en  l.i02,  et  des  restaurations  modernes  en  ont 
altéré  le  caractère.  La  manécanterie  actuelle  (la 

maison  des  chantres),  qui  tiaut  i  l'arcbevèché,  a été  commencée  en  1768. 

Varebnêch^,  construit  à  la  fin  du  xv*  s. ,  a  été 
restauré  par  Soufllot  ;  la  chapelle,  restaurée  par 
M.  Desjardins,  fait  suite  à  la  salle  des  Pas-Perdus, 
011  sont  conservés  les  portraits  de  beaucoup  d'arche- 

vêques de  Lyon. 

Véqlise d'Àinay \mon.  hist.),  bâtie  auvi*  s.,  sur 
l'emplacement  d'un  temple  dédié  &  Rome  et  à  Au- guste par  soixante  nalioas  des  Gaules  (celui  où 

Caligula  avait  établi  des  concours  d'éloquence 
grecque  et  latine) ,  détruite  par  les  Sarrasins  au 
viii*  s. ,  reconstruite  aux  x'  et  xi'  s. ,  dans  le  style 
byzantin,  consacrée  en  UOti  par  Pascal  II,  souvent 
remaniée  et  agrandie,  a  été  récemment  restaurée. 

«  La  façade  d  Ainay ,  dit  M.  Mérimée,  est  ornée  d'un 
cordon  de  losanges  incrustés  en  couleur  rouge.  A 

l'extérieur  l'abside  présente  un  appareil  varié, composé  de  pierres  taidées  en  los.inges,  en  car- 
rés, etc.,  dont  la  frme  se  dessine  au  moyen  d'in- 

crustations semblable?.  •  La  tour  et  la  flèche  qui 

s'élèvent  au-dessusde  la  porte  principale  partissent postérieures  à  la  construction  primitive.  La  porte 
principale  est  du  xiii'  s.  L'intérieur  offre  la  forme 
d'une  basilique:  mais  quelques  archéologues  ont 
pensé  que  son  plan  primitif  était  ce^ui  d'une  croix 
latine.  Les  quatre  colonnes  de  granit  qui  soutien- 

nent la  coupole  et  la  grosse  tour  carrée  romane 

qui  la  surmonte ,  sont  de  l'époque  romaine.  Elles 
n'en  formaient  originairement  que  deux,  d'environ 
R  m.  de  haut.,  supportant  chacune  une  Victoire. 

^  ensuite  vers  le  milieu,  elles  ont  aujourd'hui 
iiamétres  inégaux  et  une  hauteur  différente. 

Lurs  chapiteaux  antiques  eu  bronze  ont  été  rempla- 

cés, à  l'époque  romane,  par  de  mauvaises  copies  en pierre  calcaire.  —  Les  trois  chapelles  absidale»  sont 

décorées  de  remarquables  pei'nlurpi  sur  fond  d'or, 
par  M.  H.  Flandrin.  —  Le  marchepied  du  maître- 
autel  (en  bronze  doré)  est  une  magnifique  mosaïque, 
exécutée  par  M.  Morat,  sur  les  dessins  de  M.  Ques- 
tel,  architecte  des  palais  de  Versailles  et  de  Trianon. 
A  côté  est  une  ancienne  mosaïque  représentant  le 
pape  Pascal  II,  consécrateur  de  l'église.  Les  can- 

délabres et  la  chaire  sont  remarquable».  —  Le 
maitre-aulel,  en  bronze  doré,  est  une  belle  con- 

ception dans  le  style  du  xi"  s.  —  Au  milieu  du 
transsept  est  suspendue  une  couronne  de  lu- 

mière exécutée  dans  le  style  du  xii*  s.  —  U 
chapelle  de  la  Vierge  contient  :  une  belle  statue 
de  Bonnassieui,  .sur  l'autel  sculpté  par  M.  Fabisch; des  bas-reliefs  de  M.  Fabisch;  un  confessionnal  du 
style  byzantin ,  chef-d'œuvre  de  menuiserie  et  de 
sculpture,  etc.  Le  parvis  de  l'autel  est  formé  par une  mosaïque  de  MM.  Morat.  Une  belle  tête  de  Cérès, 
trouvée  dans  l'abbaye,  orne  le  compartiment  du milieu.— Du  cftté  opposé  à  la  chapelle  de  la  Vierge, 
en  regard  d'un  beau  norUil  antique  qui  forme 1  entrée  de  la  chapelle  des  fonts  baptismaux ,  chn- 

Î telle  de  St-Martin,  construite  par  M.  PoUet,  et  dont 
a  voAte  est  décorée  de  fresques.  A  côté  de  la  cha- 

pelle absidale  de  g.  se  trouve  la  chapelle  gothique  de 

Saint-Xichel  (à  la  voûte,  traces  d'anciennes  pein- 
tures). —  A  dr.  de  la  chapelle  absidale  de  dr.,  une 

ancienne  église,  rendue  au  culte,  servait  de  sacris- 
tie. C'est  dans  cette  église  que  se  trouve  la  crypte 

qui  passe  pour  avoir  été  la  prison  de  saint  Pothin 
et  de  sainte  Blandine  (fresque  médiocres,  en  partie 
détruites,  de  la  Restauration).  —  La  cure  a  été  re- 

bâtie dans  le  style  de  l'église. 
Soin(-.Viii>r  (mon.  hist.)  fut  bâti,  au  xv*  s., 

au-dessus  d'une  chapelle  souterraine  où  saint  Po- 
thin célébrait  les  mysHres  sacrés.  Philibert  Delorme 

y  a  ajouté  un  portail  du  style  de  la  Renaissance.  Une 
statue  de  la  Reine  des  deux,  par  M.  Bonnassieux, 
orne  le  milieu  de  ce  portail ,  dont  le  fronton  a  été 

transformé  en  pignon  pointu,  d'un  bel  effet.  Les 
statues  de  sainte  Anne .  saint  Joacliim  et  saint  Ni- 
zier,  placées  au-dessous,  sont  de  M.  Fabisch.  On 
a  terminé,  dans  ces  dernières  années,  le  câté  S.  de 
la  façade,  en  élevant  une  tour  à  flèche  gothique.  A 

l'intérieur,  on  remarque  :  le  triforium  ouvert  au- 
dessus  des  bas  côtés;  la  voûte  delà  grande  nef  .dé- 

corée d'écussons  coloriés;  une  belle  statue  de  la 
Vierge,  par  Antoine  Coysevox  (chapelle  de  la 
Vierge)  ;  le  maître-autel ,  gothique ,  en  marbre  blanc 
de  Carrare  (les  statuesqui  le  décorent  sont  de  Blandin, 
d'après  les  dessins  de  Pollet);slatuede  saint  Pothin, 
parChiuard;  boiseries,  beau  travail  qui  malheu- 

reusement coupe  les  fenêtres  du  choeur  ;  crypte  re- 
faite au  XVI*  s.  ;  belle  chaire. 

Saint-Pierre  (rue  Centrale)  n'a  d'intéressant  que 
son  portail  roman  (mon.  hist.),  du  «•  ou  du  x*  s. 

Saint-Bonatenture  (ancienne  place  des  Cordelier». 
près  de  la  rue  Impériale),  mon.  liist.,  commencée  au 
XIV*  s.,  finie  au  xv*,  a  été  dernièrement  restaurée 
par  M.  Benoît.  On  y  voit  de  beaux  vitraux,  imitation 

du  style  du  XV*  s.,  par  Steinheill;  d'autres  nom- breuses verrières ,  et  divers  ouvrages  de  sculpture , 

—  belles  sculptures  des  chapelles  du  Sacré-Coeur 
et  de  la  Ste-Vierge;  orgue  renommé,  de  HH.  Mer- 
klin,  Schûtze. 

Saint-Georges  (guai  Fulchiron),  reconstruite  par 
M.  Bossan  ,    est  dominée  par  une  flèche  élégante. 

Saint-Just,  près  de  la  place  des  Minimes  et  de 

l'Antiquaille,  rebâtie  en  1761,  vient  d'être  restau- rée; k  la  façade,  statues  de  saint  Irenée  et  de  saint 

Just,  par  m'.  Legendre-Hérald. 
Saint-Mnie  (mon.  hist.)  est  bâtie  «ur  une  crypte 

du  II*  s.,  qui  contient  les  tombeaux  de  saint  Irénée. 
de  saint Épipode et  desiint  Alexandre;  cette  crypte 
a  été  très-souvent  agrandie  et  restaurée,  en  parti- 

culier en  1862.  Au  pied  du  premier  escalier,  à  l'en- 
trée de  la  crypte,  derrière  une  grille,  se  conserve 

une  grande  quantité  d'ossements  regardés  comme 
ceuxde  19000  martyrs  immolés  par  Septime-Sévère. 
Autour  du  chœur  de  l'église  haute  (1830),  on  voit 
un  Calvaire ,  dont  toutes  les  statues  et  bas-reliefs 
sont  en  marbre.  Une  crypte  moderne  se  trouve  sous 
le  Calvaire.  Le  grand  bâtiment  voisin  élevé  par 
Soufflot  pour  les  Génovéfains  sert  de  maison  de 
refuge  pour  les  filles  abandonnées  ou  repentante:?. 

Saint-Paul  (rive  dr.  de  la  Saône)  est  un  mon/ 
hist.  fort  ancien.  La  coupole  et  la  porte  latérale  sont 
d'architecture  byzantine, 

SoiiK-Poiyfarpe  (rue  de  la  Vieille-Monnaie),  bâtie 
en  1760,  récemment  agrandie  (belle  chapelle  du 
Sacré-Cœur)  possède  un  grand  orgue  (48  jeux), 
fabriqué  par  M.  Zeiger;  les  sculptures  qui  ornent 
l'autel  sont  de  M.  Fabisch  ;  belles  boiseries  en  noyer 
de  M.  A.  Paquet ,  sur  les  dessins  de  M.  Bossan  ; 
belle  chaire. 

V église  de  C hôtel-Dieu,  qui  a  son  entrée  sur  la 
place  de  l'Hôpital,  est  richement  ornée.  Deux 
groupes  en  marbre  par  MM.  Fabisch  et  Blanchet. 
M.  Fabisch  a  sculpte  pour  cette  église  un  admira- 
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ble  bas-relief  représentant  Notre-Dame  de  Pitié. 
Peintures  de  MM.  Denuel  et  Cliavigny. 

Dans  l'Église  du  Lycée  (1617),  beaux  marbres. 
Saint-François-de-Sales  (1688),  derrière  l'hôpital 

militaire,  a  été  restaurée  et  agranuie  par  M.  Be- 
noît (belles  peintures  de  MM.  Janot  et  Dénuelle  ; 

bel  orgue;  belle  chapelle  de  la  Vierge). 
L'église  de  la  Charité  (1617)  a  été  restaurée en  1843. 

Saint-Louis,  quai  des  Augustins,  date  de  n.^9. 
V église  des  Chartreux,  commencée  en  1590,  a 

été  agrandie  au  siècle  dernier;  le  dôme  a  été  con- 
struit par  Soufflet. — Tout  près,  chapelle  des  Cliar 

treux,  construite  dansle  style  gothique  par  M.  Des- 
jardins (vitraux  de  Steinheil ^stalles  de  Bernard; 

peintures  de  Tyr  et  Sublet;  orgue  de  Merklin  et 
Sohtttze).  —  A  peu  de  dislance ,  chapelle  des  sœurs 
de  St-Joseph  (belles  peintures  de  MM.  Tyr  et 
Sublet)  par  M.  Bresson. 
Saint-Pierre-aux-Liens ,  à  Vaise,  est  une  église 

romane  récente ,  avec  nefs,  déambulatoires  et  une 
jolie  façade  ornée  de  statues. 

Véglîse  de  l'Immaculée-Conception,  aux  Brotteaux, 
est  un  édifice  à  coupole,  construit  par  M.  Bossan, 

dont  l'intérieur  rappelle  l'architecture  ogivale  sici- 
lienne du  xi«  s. 

La  chapelle  de  VEnfant- Jésus,  dans  le  même 
quartier ,  construite  aussi  dans  ces  dernières  années, 

sur  les  plans  et  par  les  soins  d'un  médecin,  est  une 
croix  latine ,  de  style  gothique.  —  L'église  de  la  Ué- demption ,  vaste  édifice  de  M.  Benoît,  du  pur  style 
ogival,  est  en  construction. 
Saint-Bernard,  construite  entre  le  Rhône  et  la 

Croix-Rousse,  dans  le  style  ogival,  par  M.  Desjar-- 
diiis,  est  surmontée  d'une  belle  flèche.  —  L'église 
des  Dominicains  (1866)  a  été  bâtie  par  M.  Bressoa 
dans  le  style  ogival  du  xiv*  s.  —  Sainte-Anne ,  à  la 
Guillotière,  est  M.  de  Bossan.  —  Saint- André  a  pour 
architecte  il.  Desjardins.  —  Sainte-Blandine,  à  Per- 
rache,  est  de  M.  Tisseur.  —  Citons  encore  :  Saint- 
Denis ,  Saint-Augustin  (à  la  Croix-Rousse)  ;  Saint- 
Charles  (à  Serin);  Saint-Eucher  (à  Saint-Clair); 
Saint- Pothin  (aux  Brotteaux);  Saint  -  Maurice  , 
Saint-Louis  de  la  Guillotière ,  etc. 

Un  nouveau  séminaire  diocésain  a  été  construit 

sur  le  coteau  de  Fourvières  et  sur  l'emplacement 
des  anciens  bains  romains.  Il  renferme  plusieurs 

tableaux  remarquables  du  xvm"  s.  (Simon  Vouët, 
Nicolas  Coypel,  etc.),  légués  par  le  cardinal  Fesch. 

La  Loge  du  Change,  hitie  en  1749  (dessins  de 

Soufflot) ,  sur  la  rive  dr.  de  la  Saône ,  à  l'extrémité 
du  pont  de  Nemours,  sert,  depuis  1810,  de  temple 
aux  protestants.  Enfin  on  a  élevé  récemment  un 
temple  évangélique,  rue  Lanterne,  et  une  synagogue, 
quai  Tilsitt.  —  Lyon  a  trois  cimetières,  de  la  Croix- 
Rousse,  de  la  Guillotière  et  de  Loyasse  (  près  de 
Fourvières).  Ce  dernier  est  remarquable  par  ses 
ombrages  et  ses  tombeaux. 

Edifices  civils.  —  L'hôtel  de  ville  [où.  est  instal- 
lée la  Préfecture)  fut  construit  par  un  architecte 

lyonnais,  nommé  Simon  Maupin,  de  1646  à  1655, 
incendié  en  1674,  et  réparé,  en  1702,  par  Man- 
sart ,  ̂ ui  le  gâta  beaucoup  en  voulant  l'embellir. Il  a  ete  restauré  entièrement  sous  la  direction  de 

M.  Desjardins.  Bien  qu'un  peu  lourd,  il  ne  manque 
pas  d'une  certaine  grandeur.  11  se  compose  d'une 
façade  principale,  donnant  sur  la  place  des  Ter- 

reaux, d'une  seconde  façade  sur  la  place  de  la  Co- 
médie, et  de  deux  ailes'formant  les  rues  Lafont  et 

Puits-Gaillot.  La  façade  principale  a  40  m.  de  lar- 
geur. Depuis  sa  restauration,  une  statue  équestre 

d'Henri  IV,  par  Legendre-Hérald,  décore  le  tympan, surmonté  des  armes  de  la  ville.  Une  balustrade  en 

pierre,  ornée  des  statues  d'Hercule ,  par  M.  Fabisch, 
et  de  Pallas,  par  M.  Bonnet,  couronne  l'édifice. 
Un  perron  de  14  marches  monte  à  la  grande  porte. 
Dans  le  vestibule,  dont  la  voûte  en  arc  surSaissé 

est  d'une  grande  hardiesse ,  on  voit  deux  groupes 

en  bronze ,  la  Saône  et  le  Rhône ,  par  les  frères 
Coustou.  La  façade  qui  donne  sur  la  place  de  la 
Comédie,  plus  élégante  et  plus  gracieuse  que  celle 
de  la  place  des  Terreaux,  reconstruite  en  1858,  est 
formée  de  plusieurs  arcades  que  surmonte  une  ga- 

lerie avec  balustrade  en  pierre.  On  a  placé  dans  Is 

milieu  un  petit  jet  d'eau  jaillissant  d'une  coquille. 
Les  salons  de  réception  et  les  appartements  du 

préfet  occupent  l'étage  d'honneur,  dans  l'aile  S. ; 
les  appartements  de  l'Empereur  et  de  Tlmpératrice, 
richement  décorés,  sont  situés  au  même  étage,  dans 
l'aile  N.  —  La  salle  des  Archives  renferme ,  outre 
une  riche  collection  d'archives  (on  y  trouve  des 
plans  de  Lyon  à  toutes  les  époques  de  son  histoire), 
un  musée  historique  formé  par  M.  Rosaz.  —  La  salle 
du  Conseil  municipal  est  ornée  des  portraits  de 

Jacquart,  par  M.  Bonnefond,  et  de  l'abbé  Rozier, 
par  M.Genod.  — Une  fresque  de  Blanchet,  l'Incen- 

die de  Lugdunum  au  temps  de  Néron,  qui  décore  le 
plafond  du  grand  escalier,  a  été  restaurée  par 
M.  Odier. 

Sous  le  nota  àe  Massif  des  Terreaux ,  la  Compagnie 
de  la  rue  Impériale  a  élevé .  sur  les  dessins  de  M, 

Giniez ,  un  grand  édifice  vis-à-vis  de  l'hôtel  de  ville. 
La  façade  de  ce  massif  est  décorée  des  statues  colos- 

sales'de  Philibert  Delorme  et  de  Simon  Maupin, 
par  M.  Guillaume  Bonnet. 

Le  palais  des  Beaux-Arts  ou  palais  Saint-Pierre, 
qui  forme  le  côté  S.  de  la  place  des  Terreaux ,  com- 

prend l'école  des  beaux-arts  et  les  cours  qui  en 
dépendent ,  les  musées  de  statues  et  de  tableaux  , 

les  musées  archéologiques,  le  musée  d'histoire  na- 
turelle et  la  bibliothèque  des  beaux-arts.  C'est  l'édi- fice civil  le  plus  intéressant  de  Lyon,  par  la  beauté 

de  son  architecture,  heureux  mélange  dei  ordres 

dorique  et  corinthien;  c'est  un  vaste  édifice  carré, 
dont  la  façade  (202  m.)  forme  le  côté  S.  de  la  place 

des  Terreaux;  un  entablement  d'un  bel  eff'et,  sur- 
monté d'une  élégante  balustrade ,  règne  dans  toute 

la  longueur,  et  sur  le  corps  du  milieu,  s'élève  un 
gracieux  belvédère  à  l'italienne  ;  dans  l'admirable 
cour  intérieure,  bassin  avec  statue  d'Apollon  par 
Vieth  ;  sous  les  portiques  qui  font  le  tour  de  celte 
cour,  pièces  du  musée  lapidaire. 

Le  palais  du  Commerce  et  de  la  Bourse  (1860) 
est  l'œuvre  de  M.  Dardel;  c'est  un  parallélogramme 
dont  2  côtés  ont  65  m.  et  2  autres  58.  11  a  deux  fa- 

çades qui  rivalisent  de  magnificence ,  l'une  sur  la 
place  de  la  Bourse,  l'autre  sur  la  place  des  Corde- fiers.  La  salle  de  la  Bourse  occupe  le  centre  de 
l'édifice;  elle  est  décorée  de  huit  statues  en  pierre 
représentant  les  quatre  Éléments  et  les  quatre  Sai- 

sons, par  MM.  Bonnassieux,  Fabisch  et  Roubaux. 
Deux  escaliers  monumentaux,  décorés  de  sculptures 
en  pierre  de  Cruas  et  de  peintures  dues  à  M.  Beu- 
chot,  conduisent  aux  étages  supérietirs. 

Le  palais  de  justice  fut  commencé,  en  1835,  par 
M.  Baltard.  La  façade,  tournée  vers  la  Saône,  con- 

siste en  une  colonnade  corinthienne  (24  colonnesl , 
supportée  sur  un  soubassement  en  pierre  de  taille 
de  3  m.  à  3  m.  50  c.  de  haut.  L'entablement  est  sur- 

monté d'un  lourd  attique  hors  de  proportion  avec 
cette  base.  L'intérieur  laisse  beaucoup  à  désirer; 
des  améliorations  récentes  ont  change  l'aspect  de 
la  salle  des  Pas-Perdus,  mais  les  autres  salles  man- 

quent encore  d'air  et  de  lumière. Nous  mentionnerons  en  outre  :  Vhôtel  de  la 

division  militaire  ,  ancien  hôtel  Vorissan  ;  — 
la  manufacture  des  tabacs  ;  —  la  manutention 
militaire,  bâtiment  moderne;  —  la  manutention 
civile;  —  l'abattoir  du  quai  Perrache;  —  l'abal- 
toir  de  Vaise;  —  l'arsenal  d'artillerie,  vaste  ate- 

lier pour  la  fabrication  du  matériel  de  guerre, 
c'est  l'un  des  plus  considérables  de  France,  il  a  été 

bâti  (1840-18,00)  par  M.  Baltard;  —  l'ancien  arse- 
nal, remplacé  par  l'entrepôt  des  douanes  et  le  gre- 
nier à  sel  ;  —  la  halle  aux  grains ,  convertie  en 

mont-de-p»ete  ; — le  beau  marché  couvert ,  œuvre  de 
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M.  Desjardins;  —  Vhôlel-Dieu  {1200  lils;  façade  de 
325  m.,  avec  dôme,  sur  le  quai  du  Rhône;  aui 
frontons  du  côté  delà  façade,  groupes  du  Rhône  et 
de  la  Saône  par  Carie  Elschoêt;  au-dessus  du  grand 

portail,  statues  de  Childebert  et  d'Ultrogothe  par 
MM.  Charles  et  Prost).  fondé  au  corara.  du  vi'  s.,  et 
reconstruit  par  SoufllC.  (dans  le  jardin  de  la  phar- 

macie, tombeau  de  Narcissa,  fille  d'Young);  — 
Vhospke  de  la  Charité  (1614-1824)  ;  —  l'hospice  de 
l'Antiquaille,  vastes  bâtiments  sur  le  coteau  de  la 
rive  dr.  de  la  Saône,  entre  Fourvières  et  St-Jean; 

—  l'hôpital  de  la  Croix-Rousse  (1861);  —l'hôpital 
mililatre  (1831); —  les  casernes  de  Serin  (cavalerie 
et  infanterie),  1728-,  —  des  Collinettes  (hôpital  mi- 

litaire supplémentaire),  sur  le  coteau  de  Saint-Clair, 
—  et  celles  de  la  Part-lHeu ,  qui  peuvent  contenir 
6000  hommes;  —  la  prison  de  Perrache  (maison 
de  correction  et  d'arrêt). 
Théatrbs.  —  Salles  de  concerts  et  de  béd- 

moNs.  —  Beaux -Arts.  —  Lyon  possède  ̂   théâtres  : 
le  grand  théâtre  (1827  à  1830),  sur  les  dessins  de 
MM.  Chf  navard  et  PoUet,  restauré  récemment  dans 
les  styles  de  la  Renaissance  et  de  Louis  XV  (la 
façade  est  depuis  peu  ornée  des  statues  des  Muses); 
—  le  théâtre  des  Célestins,  —  le  théâtre  des  Varié- 

tés-, et  le  théâtre  de  la  Croiz-Rousse . 
Nous  mentionnerons  aussi  :  le  Cercle  musical  (quai 

Saint-Antoine),  et  la  salle  philharmonique,  à  l'étage 
supérieur,  où  Ion  donne  souvent  des  concerts 
(salles  trop  petites)  ;  —  le  Colisée  ou  Alcasar,  vaste 
salle  de  bal  servant  aux  représentations  équestres, 
aux  festivals,  etc. 
V école  des  Beaux- Arts  a  été  fondée  à  Lyon  par 

on  décret  du  25  terminai  an  xm,  dans  le  but  du 
fournir  aux  manufactures  d'étoffes  de  soie  des  dessi- 

nateurs habiles.  Elle  se  divise  en  1  classes  :  figure 
(3  divisions),  fleurs,  ornement,  peinture,  sculpture, 
statuaire,  ornement  modelé  appliqué  i  la  marbrerie, 
orfèvreries  en  bronze,  stucs,  etc.,  architecture, 
gravure,  lithographie  et  gravure  sur  bois.  11  se  fait 

encore  à  l'école  des  Beaux-Arts  des  cours  de  géo- 
métrie pratique,  descriptive,  de  stéréotomie,  de 

perspective,  d'anatomie  de  l'homme  et  des  animaux 
domestiques  appliquée  aux  beaux-arls. 

L'école  rétérinaire  de  Lyon,  fondée  par  Bourge- 
lat  en  1762 ,  est  le  premier  établissement  de  ce  genre 
qui  ait  existé  en  France. 

Vécole  de  la  Martinière ,  fondée  à  l'aide  d'un  legs 
du  général  Claude  Martin,  major  général  au  service 
de  |a  Compagnie  des  Indes  orientales,  est  destinée 

i  l'enseignement  gratuit  des  sciences  et  des  arUs 
iuésà  l'industrie.  Elle  possède  un  musée  in- iel,  ouvert  les  merc.  et  les  dim. 

Les  principaux  musées  se  trouvent  réunis  dans  le 
Palais  des  Arts.  LeMuséedepeintureet  de  sculpture, 
fondé  en  1804  ,  aujourd'hui  le  plus  remarquable  des 
musées  de  province,  est  ouvert  les  jeudis,  dim.  et 
fêtes,  de  11  h.  à  3  h.  Il  contient,  d'après  les  cata- 

logues ,  316  tableaux  seulement,  mais  il  en  possède 
en  réalité  beaucoup  plus.  Une  galerie  spéciale  a  été 
affectée  aux  peintres  lyonnais  (Boissieu,  Bonnefond, 
l'ubnisson,  Hipp.  Flniidrin,  P.  Flandrin,  Montessuy, 
V.  Orsel,  Jacques  Stella,  etc.).  L'école  française  est 
représentée  par  Mignard  ,  Lesueur,  Greuze,'  ].  Jou- 
venet,  H.  Rigaud,  Girodet-Trioson,  Gérard,  Court, 

mann,  etc.;  les  écoles  allemande,  flamande  et 
•ndaise,  parAlb.  Durer, Rubcns,G.  de  Crayer, 
■rtel  de  Velours,  Van  Dyck,  Ph.  de  Champai- 
Tcrburg,  Teniers  (le  jeune).  Van  Eckhout. 

lysdaêl.  Van  der  Meulen  ;  les  écoles  italiennes 
■e  Pérugin,  Sèlar-tien  del  Piombo,  Andréa  del 
',  Tintoret,  P.  Véronèse,  les  Carrache,  Car- 

i;iLy  Véronèse,  le  Guerchin;  l'école  espagnole,  par un  Miirilloet  une  toile  attribuée  tour  i  tour  àl'Es- 
I  pagnoletetàZurbaran  (saintfrançois  d'Assise  après 
'.sa  mort).  La  grande  galerie  contient,  outre  les  ta- 

bleaux, la  maquette  du  groupe  des  Grâces  de  Ca- 
I  noya,  le  Caîn  en  marbre  de  M.  Étex,  des  fragmenta 

antiques,  des  émaux,  une  reproduction  en  plâtre 
de  l'une  des  portes  du  baptistère  de  Florence,  et 
quatre  mosaïques  antiques,  très-curieuses,  décou- 

vertes dans  le  départ. 

Le  musée  d'histoire  naturelle,  établi  dans  l'aile 
occidentale  du  palais,  est  ouvert  les  jeudis  et  dim., 
de  11  h.  à  3  h.  Il  comprend  au  premier  étage  : 
1°  une  collection  minéralogique  générale  et  une 
collection  minéralogique  spéciale  du  département 

du  Rhôn^  toutes  deux  bien  complètes;  2°  une  col- 
lection systématique  des  roches  et  des  terrains; 

3°  une  collection  générale  des  fossiles  ;  4°  une  collec- 
tion des  minéraux  de  roches  et  de  terres  appartenant 

au  bassin  du  Rhône.  Au  second  étage  s'ouvre  la  ga- 
lerie de  zoologie,  classée  d'après  le  principe  de 

Linnée.  Tous  les  genres  d'animaux  connus  y  sont 
représentés,  soit  en  nature,  soit  par  des  dessins. 

Les  musées  archéologiques,  crées  au  commen- 
cement de  ce  siècle  par  Artaud,  puis  par  M.  de 

Comarmond,  se  composent  du  musée  lapidaire  et  du 
musée  des  antiques  et  du  moyen  âge. 

Le  musée  lapidaire  occupe  les  portiques  du  palais 

des  arts.  C'est  l'une  des  collections  de  ce  genre  les 
plus  riches  de  l'Europe  et  la  plus  considérable  de 
France.  On  y  compte  plus  de  400  inscriptions,  un 
nombre  considérable  de  fragments  de  sculpture,  et 
une  belle  collection  de  grands  vases  en  argile. 

Le  cabinet  des  médailles  renferme  23  22  médail- 
les et  monnaies. 

Les  collections  du  mutf'e  des  antiques  et  du  moyen 
âge  sont  réparties  dans  le  premier  étage.  On  t  re- 

marque les  bijoux  découverts  en  1841  sur  la  colline 
de  Fourvières  (colliers,  bracelets ,  bagues  et  pierres 
gravées),  et  décrits  par  M.  Comarmond  sous  ce  titre  : 
L'Écrin  d'une  dame  romaine.  Mais  la  principale  cu- 

riosité sont  les  célèbres  tables  de  brome  de  l'empe- 
reur Claude,  découvertes  à  Lyon,  en  1528,  sur  la 

côte  de  Saint-Sébastien;  elles  contiennent  presque 
en  entier  le  discours  prononcé  au  sénat  par  cet  em- 

pereur, pour  faire  admettre  les  Gaulois  dans  le  sé- 
nat romain.  —  Signalons  encore  :  une  grande  sta- 
tue de  Neptune  trouvée  dans  le  Rhône,  une  magni- 

fique tète  de  Juuon  en  bronze,  une  magnifique 

série  d'armes  gauloises;  des  vases  grecs  et  étrus- 
ques; 114  belles  pièces  provenant  du  musée  Campa- 

na;  260  vases  trouvés  dans  les  musées  d'Athènes;  etc. 
Le  musée  du  moyen  âge  possède  les  plus  belles 

pièces  de  Bernard  Palissy,  une  grande  quantité 

d'armes  des  xv*  et  x\f  s. ,  parmi  lesquelles  on  re- 
marque une  armure  de  cheval  d'un  beau  travail. 

On  y  a  créé  en  1860  une  série  nouvelle,  celle  des 
étoffes  du  moyen  âge  et  de  la  Renaissance. 

L'institution  du  muife  d'art  et  d'industrie  a  été 
décidée  par  la  Chambre  de  Commerce  de  Lyon,  en 
1858.  On  lui  a  affecté  le  deuxième  étage  du  pa- 

lais du  Commerce.  Ce  musée,  créé  à  l'instar  de  ceux 
de  Londres,  comprend  :  1"  un  département  de  l'Art, 
composé  de  collectionsdestinéesàmontrerla  beauté 
telle  qu'elle  a  été  sentie  et  exprimée  par  chaque 
nation  et  dans  chaque  grande  époque,  et  par  suite 

le  style  et  l'ornement,  la  forme  et  le  coloris  qui  en font  le  caractère  ;  des  galeries  de  fleurs ,  de  tableaux 

et  de  photographies  de  fleurs;  2°  un  département 
de  l'Industrie,  dont  les  galeries  seront  consacrées: 
soit  aux  cocons,  aux  soies  grèges  et  ouvrées,  aux 

fils  que  l'on  marie  avec  la  soie,  aux  soieries,  aux 
étoffes  de  soie  mélangées  de  laine,  de  coton,  da 

lin  ,  d'or  ou  d'argent;  soit  au  matériel  et  aux  pro- 
duits nécessaires  à  la  préparation,  au  tissage  et  & 

la  teinture  de  la  soie;  3" un  département  historique 
divisé  en  deux  sections ,  celle  de  l'histoire  générale 
de  la  fabrication  des  soies  et  celle  de  l'histoire  de 
la  fabrique  de  Lyon.  Les  deux  derniers  départe- 

ments recevront  en  outre,  dans  des  salles  séparées, 
tout  ce  qui  se  rapporte  aux  branches  principales  de 
l'industrie  lyonnaise.  Un  cabinet  de  dessins  et  d'es- 

tampes, ainsi  qu'une  bibliothèque  spéciale  et  une 
salle  de  travail,  seront  annexés  a  ce  musée, 
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La  bibliothèque  du  palais  des  Arts,  consacrée  aux 

sciences,  aux  arts  et  à  l'industrie,  se  compose  de 
65000  vol.  Le  cabinet  des  estampes  renferme  en  • 
viron  40000  pièces,  dessins  originaux,  gravures, 
portraits ,  etc. ,  sous  verre ,  en  portefeuille  ou  réu- 

nies en  volumes. 
La  bibliothèque  de  la  ville  occupe  la  partie  du 

lycée  qui  donne  sur  le  quai  du  Rhône  Cbelle  salle). 
Elle  compte  près  de  150000  vol.  et  2400  manuscrits. 

Promenades.  —  Depuis  la  destruction  de  son  jar- 
din des  Plantes,  Lyon  ne  possède  que  deux  prome 

nades  :  Rouvilleet  la  Tête-d'Or. 
La  promenade  de  Rouville  ou  cours  des  Char- 

treux (beaux  points  de  vue)  ̂ t  composée  de  petits 
jardins  anglais  établis,  ou  plutôt  construits  au-des- 

sus des  rochers  qui  dominent  la  rive  g.  de  la  Saône, 
entre  le  pont  de  Serin  et  la  passerelle  St-Vincent. 

Le  parc  de  la  Tête-d'Or ,  le  bois  de  Boulogne  de 
Lyon,  sur  la  rive  g.  du  Rhône,  à  l'extrémité  du 
quai  d'Albret ,  couvre  1 14  hect.  11  a  été  dessiné,  en 
1856,  d'après  un  plan  de  M.  Bùlher,  architecte- paysagiste  de  Paris.  La  chaussée  en  terre  qui, 

s'écartant  du  Rhône  au  point  où  finit  le  quai  d'Al- 
bret, aboutit,  par  le  champ  de  manœuvre  du  Grand- 

Camp,  à  Jonage,  divise  le  parc  de  la  Tête-d'Or  en 
deux  parties  presque  égales.  C'est  dans  la  partie 
E.  garantie  des  débordements  du  Rhône,  qu'ont  été 
établis  les  parterres,  les  jardins  botaniques  et  les 

collections  d'arbustes  exotiques  de  l'ancien  jardin 
des  Plantes.  On  y  a  élevé  une  galerie  d'histoire  na- 

turelle et  des  serres  destinées  à  recevoir  les  col ■ 
lections  du  jardin  des  Plantes  et  du  palais  des  Arts. 

Enfin  une  riche  pépinière  assure  l'entretien  du  parc. Un  joli  pont  de  rocaille  joint  à  la  terre  ferme  une 
île  créée  au  milieu  du  lac  qui  orne  le  parc. 

On  peut  aussi  considérer  comme  promenades  : 
La  montée  de  Choulans ,  ornée  depuis  1859  d'une 

belle  plantation  d'arbres,  joli  chemin,  s'ouvrant 
près  de  l'entrée  des  Étroits  et  conduisant,  par 
des  pentes  douces,  sur  les  hauteurs  de  Saint-Just  et 
de  Saint-Irénée,  les  allées  de  la  place  Bellecour, 
le  cours  Napoléon,  le  cour  Rambaud  et  le  cours 

d'Herbouville ,  les  quais,  presque  tous  plantés  d'ar- 
bres, le  coteau  de  Sainte-Foy  (nombreuses  villas: 

points  de  vue  délicieux);  et,  dans  les  environs,  lé 
vallon  de  Roche-Cardon ,  sur  la  rive  dr.  de  la  Saône  ; 
un  peu  au  delà  de  la  gare  de  Vaise,  l'île  Barbe, 
Charbonnières  {¥.  ces  mots).  —  A  6  kil.  du  pont 
Morand ,  sur  la  rive  dr.  du  Rhône ,  château  de 
la  Pape,  ainsi  nommé  de  Guy  Pape,  célèbre  ju- 

risconsulte, qui  l'habita  au  xV  s.  Des  hauteurs  qui le  dominent,  vue  magnifique  sur  les  environs.  — 
Au-dessus  de  Vaise,  ancien  château  delà  Duchère 
célèbre  à  l'époque  du  siège  de  Lyon.  —  4318  hect. 

L'arr.  comprend  18  cant.  (l'Arbresle,  Condrieu, 
Givors,  Limonest,  les  7  cant.  de  Lyon,  Mornant, 
Neuville,  St-Genis-Laval,  St-Laurent-de-Chamous- 
set,  St-Symphorien-sur-Cûise,  Vaugneray ,  Villeur- 

banne) ,  130  c.  et  502  801  h.  —  134036  hect. 
les  8  cantons  de  Lyon  ne  comprennent  que  la  ville  : 
l",  42996  h.;  2»,  30478  h.;  3%  47302  h.; 

4",46254h.;5%25030h.;6%30468h.  :7%43498h.: 
8-,  44625  h. 
Lyonne,  Allier,  480  h.,  c.  de  Cognat-Lyonne. 
LYONNiÈHEs(LEs),4in,204h.,c.de  Saint-Ëtienne- du-Bois. 

LYONS-LA-FoRÊT ,  Eure,  c.  de  1391  h.,  sur  la Lieure,  dans  une  ceinture  de  forêts,  à  75  m., 
chef-l.  de  cant. ,  arr.  des  Andelys  (22  kil.),  62  kil. 
dEvreux,  corr.  av.  Pont-de-1' Arche  il  de  l'Ouest, 
HE,,  la,  cure,  j.depaix,  notaire,  huissiers,  gendarm. 
a  pied,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  percept. , 
enregistr. ,  inspect.  et  sous-inspect.  des  eaux  et  fo- 

rêts.— Forêt.  —  Scierie  mécanique,  tanneries,  fahr. 
de  pains  à  cacheter;  chaux  et  plâtre.  —Foires  : 

jeudi  saint,  jeudi  octave  de  la  Fête-Dieu,  jeudi 
après  le  9  oct.  9->-  Église;  énorme  tour  carrée;  vi- 

traux; au  retable  du  maître-autel,  la  mort  de  la 
Vierge,  tableau  de  J.  Jouvenet. —  2697  hect. 
Lecanton  compr.  13  c.  et  7802  h.  —  14414  hect. 
LYPHAJID  (Si-),  Loire-lnfér.,  c.  de  1691  h.,  à 

la  lisière  de  la  Grande-Brière,  cant.  et  K  d'Herbi- 
gnac  (6  kil.),  arr.  de  St-Nazaire  (18  kil.),  69  kil.  de 
Nantes,  t. — Tourbe. — Foire  :  6  juin.»-»- Belle  église. 
—  Vestiges  d'unouvrage  militaire  romain.  — 3960  h; 
LYS,  rivière,  prend  sa  source  à  Lisbourg,  cant. 

d'Heuchin  (Pas-de-Calais),  au  pied  de  plateaux  de 
150  m,  dalt. ,  passe  à  Verchin,  Luzy ,  où  tombe  la 
Traxène,  Dennebrœucq,Thérouanne ,  Rebecq ,  Aire, 
où  elle  reçoit  la  Laquelle,  entre  dans  le  départ, 
du  Nord  ,  baigne  Saint- Venant ,  Merville ,  où  elle 
reçoit  la  Clarence  et  le  canal  de  la  Bourre ,  la  Gor- 
gue  au  confluent  de  la  Lawe,  Estaires,  Armen- 
tières,  Deulemont,  où  elle  reçoit  la  Deule,  forme 
lalimite  entre  le  dép.duNord  et  la  Belgique  et  entre 
définitivement  dans  ce  dernier  pays  à  Menin.  Elle 

se  jette  dans  l'Escaut  à  Gand.  Cours,  205  kil.,  dont 
99  en  France.  Elle  est  navigable  d'Aire  à  son  em- 

bouchure (159  680m.,  dont,53  070  enFrance).  Tirant 
d'eau  sur  la  partie  française  1  m.  60  ;  charge  moyenne 
des  bateaux  50  t.  entre  Aire  et  Merville,  69  entre 
Merville  et  la  Deule.  Charge  maiim.  225  tonneaux. 
Les  transports  consistent  surtout  en  engrais,  pavés, 
grès ,  céréales,  houilles. 
LYS  ou  LIS,  Haute-Garonne ,  beau  torrent,  des- 

cend des  glaciers  du  pic  de  Crabioules  (3104  m.) 
et  des  glaciers  de  Maupas,  sur  les  flancs  du  pic  de 
Quairat  (3059  m.),  forme  les  belles  cascades  du 

Goufl're  infernal  et  de  l'Enfer ,  reçoit  le  torrent  de 
Houradade,  venu  des  lacs  de  Graoues  et  du  lac  Vert, 
et  qui  forme  les  cascades  Honorine ,  de  Solage  et  du 
Cœur ,  passe  à  Lys ,  forme  la  belle  chute  du  Trou 
de  Bouneou  ou  de  l'Estrangouillé,  reçoit  le  torrent 
de  Bonneau  et  se  jette  dans  la  Pique,  qu'elle  égale 
en  volume,  près  du  pont  de  Ravi.  La  vallée  de  la 
Lys  est  une  des  plus  belles  des  Pyrénées. 
LYS  (Saint-),  Haute-Garonne,  c.  de  1569  h., 

près  de  l'Ayguebelle,  à 242  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr. 
de  Muret  (16  kil.).  25  kil.  de  Toulouse,  S,  cure, 
sœurs  de  la  Croix  de  St-André,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier ,  pension ,  gendarm. ,  conduct.  des  ponts 
et  chaussées ,  percept. ,  soc.  de  secours  mut.  — 
Foires  :  dernier  mardi  du  mois.  »-»■  Église  ogivale 
moderne,  beau  clocher.  —  Château.  —  2130  hect. 

Le  canton  comprend  11  c.  et  7087  h.— 16241  hect. 
LYS,  Maine-et-Loire,  Tivière,  descend  des  col- 

lines de  la  Salle  (190  m.)  etdeChouteloup  (178  m.), 
passe  au  pied  de  la  colline  de  Vihiers,  et  se  perd 
dans  le  Layon  (38  m.).  Cours,  30  kil. 

LYS,  Nièvre,  c.  de  570  h. ,  près  du  canal  du  Niver- 
nais, à  242  m.  cant.  de  Tannay  (3  kil.) ,  arr.  de  Cla- 

mecy  (15  kil.),  63  kil.  de  Nevers,  i,  sœurs  d« 
Poriieux.  »->•  Ruines  d'un  château.  —  1218  hect. 
LYS ,  Basses-Pyrénées ,  c.  de  1070  h. ,  sur  le 

Landistou,cant.  et  SI  d'Arudy  (12  kil.),  arr.  d'Olo- 
ron  (30  kil.),  31  kil.  de  Pau,  «.  »->-  Chapelle  fré- 

quentée par  les  pèlerins.  —  A  400  m.  —  391  hect. 
Lys,  Sa6ne-et-L.,  285  h.,  c. de  Chissey-lès-Macon. 
LYS-lès-Lannoy,  JVord,  c.  de  1983  h.,  cant. 

et  la  de  Lannoy  (t  kil.),  arr.  de  Lille  (14  kil.) ,  i , 
sœurs  Franciscaines,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  secours 
mut.  —  Blanchisserie  de  toiles,  tissage  d'étoffes  de 
Roubaii,  filat.de  lin,  fabr.  de  sucre,  de  chicorée. —  A  20  m.  —  320  hect. 

LYS-St-Georges  ,  Indre ,  c.  de  443  h.,  sur  le  Gour- 
don,  à  192  m.  cant.  et  Kl  deNeuvy  (8  kil.),  arr. de 
la  Châtre  (18  kil.),  corr.  av.  Châteauroux  (24  kil.) 

Hil d'Orléans,  î.  »-<■  Château  ayant  appartenu  à  Jac- 
ques Cœur  ;  Ludovic  Sforce  y  fut  détenu.— 1246  hect. 

LïZEL,  Pas-de-Calais,  Y.  Saint-Omer. 
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Maas,  Landet,  240  h. ,  c.  de  PouiUon. 

MAAST,  Aisne,  c.  de  300  h.,  cant.  d'Oulchy (14  Ici!.),  arr.  de  Soissons  (17  kil.),  38  kil.  de  Laon. 
H  de  Braisne ,  S  de  Muret-et-Croultes.  »-*■  Église 
des  xa'  (portail),  xiii*  (nef  et  chœur)  et  ïiv°  s.  (ab- 

side). —  A  ',K)-180  m.,  près  de  la  source  de  la 
Crise  —  109.S  hect. 
MAATZ,  Haute-Marne,  c.de  264  h.,  sur  la  Resai- 

gne, à  204  m.,  cant.  de  Prauthoy  (14  kil.),  arr.  de 

I.angres(23  kil.),  fiT  kil.  deChaumbnt,  SS  de  l'Est 
(321  kil.  de  Paris),  a  de  Chassigny,  «.  —  995  hect. 
MABLE,  Indre-et-Loire,  rivière,  descend  des 

collines  d'Orche»  (128  m.) ,  passe  à  Richelieu ,  et  se 
perd  à  Champigny  dans  la  Veude.  Cours,  28  kil. 

M.\BLY,  Loire,  c.  de  1432  h.,  dans  la  plaine  de  la 
Loire,  à 320  m.,  cant.,  arr.  et  â  de  Roanne  (6  kil.), 
86  kil.  de  St-Êlienne ,  $ ,  ferme-école  à  Cornillon.  — 16 
étangs.  —  Fabr.  de  tuyaux  de  drainage.  — 3246  hect. 
MACAIRE  (Saint-),  Gironde,  c.  de  216.')  h.,  sur 

la  Garonne,  à  24  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  delà 
Réole(15  kil.),  44  kil.  de  Bordeaux,  ir]  du  Midi 
(628kil.de  Paris),  ̂ ,  cure,  sœurs  de  Charité, 
].  de  paix, notaire, huissier, gendarm.,percept.  ,en- 
registr. ,  agent-voyer^  hospice ,  soc.  de  secours  mut. 
— Pierres  dures. — Foires:7  janv.,2'  mercr.  defév., 
I"  mercredi  d  ayml.,  1"  décembre.  !>-►  Saint- Ma- 
caire  occupe  l'emplacemenldetigeno.  On  y  a  décou- 

vert, des  mosaïques  romaines. —  De  trois  enceinleî 
3ui  renfermèrent  la  ville,  il  reste  des  portions  consi- 
érables  de  murailles,  des  portes  et  ues  tours  (mon. 

hist.).  Au  N.  et  à  l'O.  couraient  de  larges  fossés,  occu- 
pés aujourd'hui  par  des  jardins,  des  maisons  ou  de 

jolies  promenades.  Lamatjori  BaritauU ,  qui  défen- 
daitla  [lorte  mainteiiantdétruiteduMercauiou.  et  la 
"porte  del'Il'Jlel-deViUe  ou  de  CodiJJ<K;(to»r  rectan- 

gulaire de  4  m.  60  sur  1  m.  12;  trois  étages;  toit 
aigu  avec  moucharabys) ,  sont  les  parties  les  plus 
remarquables  de  la  première  enceinte  (xii's.).  La 
Cte  du  Turon  (xin*  ou  xiv  s.),  que  protégeait  une 

,i>ocane  et  une  tour  carrée  (3  étages)  que  l'on 
voit  encore ,  appartenait  à  la  deuxième  enceinte, 
ainsi  qu'une  autre  tour  construite  plus  au  N.  La 
porleDumi», ouverte  sous  une  tour  carrée,  et  deux 
autre»  portes  de  la  rue  de  Corne,  faisaient  partie 
de  la  troisième.  —  Éylite  (mon.  hist.)  du  xir  s. , 
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l'une  des  plu»  intéressantes  du  dép.  ;  la  rose  qui  dé- 
core la  partie  supèrieurede  la  façade  date  du  xv*  s.: 

les  parties  supérieures  de  la  nef,  le  portail  décore 

de  statues  et  les  vantaux,  d'un  travail  remarquable, 
datent  du  un"  s.;  3  absides, égales;  dont  2  forment 
le  transsept  ;  clocher  latéral  hexagonal  ilu  xiii°  s., 
composé  de  quatre  étages;  chapiteaux  des  colonnes 
(belles  sculptures)  ;  sanctuaire  et  transsept  décorés 

de  peintures  murales  (scènes  de  l'Apocalypse  et  lé- 
gendes d'Apôtres),  du  xur  ou  duxiv's.,  mal  restau- 

rées en  1826.— Ruines  du  monastère  dont  dépendait 
l'église.  —  Ruinesdu  chdleau  de  Tardes,  reconstruit 
au  xvr  ».  —  Hôtel  Savignac,  appelé  aussi  le  Palais, 
de  la  même  époque,  mais  en  partie  détruit. —  liaison 
de  la  rue  des  Bans  (comm.  du  xjv'  s.).  —  Maison 
Messidan  (rue  de  Rendesse),  belle  construction  du 
iiv'  s.  (salle  souterraine,  partagée  en  2  nefs,  de  3 
travées  chacune). —  Maison  noble  de  Lanau  (xiii*  ou 
XIV'  s.),  qui  protégeait  l'ancienne  porte  de  l'Hôpi- tal. —  Place  du  Marché,  dont  presque  toutes  les 
maisons  sont  des  xiv'.xv  et  xvi'  s. —  Dans  les  envi- 

rons, chapelle  de  Verdelais  (K.  ce  mot).  —  179  hect. 
U  cant.  compr.  14  c.  et  9660  U.  —  901.^j  hect. 
MACAIRE  (Saint-),  Maine-et-Loire,  c.  de  2371 

h.,  sur  un  plateau  de  la  rive  g.  de  la  Vrème,  à 
102  m.,  cant.  et  [3  de  Montfaucon  (12  kil.),  arr.  de 

Cholet(l2  kil.),  63  kil.  d'Angers,  S,  frères  de  Saint- 
Galiriel,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Nombreux  mé- 

tiers pour  la  fabr.  de  Cholet;  chaux.  —  Foires  : 
vendr.  après  la  St-Aubin ,  1"  vendr.  de  mai  et  sept. 
•-►Beau  peulven  de  la  Brétellière  (7  m.  de  haut.) , 
où  l'on  croit  voir  des  caractères  mystérieux  et  jus- 

qu'à ce  jour  indéchiffrables.  —  2733  hect. 
MACAlRE-DU-Bois  (Saint-),  Maine-et-Loire,  c. 

de  579  h.,  sur  un  affluent  du  i'houet,  à  67  m., 
cant.  et  ̂   de  Hontreuil-Bellay  (11  kil.),  arr.  de 
Saumur  (27  kil.),  62  kil.  d'Angers,  i.  —  Forêt  de 
Brignon.  —  1305  hect. 
MACAU,  Gironde,  c.  de  1805  h.,  sur  la  Garonne, 

près  du  Bec  d'Ambès,  cant.  de  Blanquefort  (U  kil.), 
arr.  de  Bordeaux  (22  kil.),  [3,  S,  notaire,  gend. 
—  Vins  estimés  de  Graves  (1000  tonneaux  par  an) 
et  de  Palus  (2000  tonneaux).  —  Foires  :  24  juin , 
16  août.K-v  Château  de  Cambe  Merle,  entouré  d'un 

patc  magnifique.  —  195.')  hect. 
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MACAYE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  746  h.,  dans 
une  gorge,  entre  deux  montagnes,  dont  l'tine, 
celle  d'Ursouia,  a  678  m.,  à  J4Ô  m.,  oant.  et  ia 
d'Hasparren  (11  kil.),  arr.  de  Bayonnc  (28  Kil.), 
100  kil.  de  Pau,  î.  —  Kaolin.  »->•  .Ruines  d'un château.  —  1794  hect. 
MACft,  Orne,  c.  de  602  h.,  cant.  et  Kl  de  Séez 

(4  kil.),  arr.  d'Alençon  (26  kil,),  i.  —Silex.  — 
Chevaux  renommés.' —  Clouterie.  »-»■  Château  de Cornière.  —  Sur  un  coteau  de  ÎOO  m.  dominant 
l'Orne  naissante.  —  lfi29  hect. 
SIACEY,  Aube,  c.  de  389  h.,  à  240  m.,  2*  cant., 

arr.  et  Kl  de  Troyes  (14  kil.),  S.  — »-v  Voie  ro- 
maine. —  Église  du  xn"  et  du  xvi"  s. ,  remaniée  au 

xvn";  peintures  sur  cuivre  et  sur  bois;  héiiilier  du 
xu"  s.  ;  débri-  de  vitraux  du  xvi'.  —  Sur  un  massif 
dominant  la  source  de  la  Vanne.  —  2049  hect. 

MAGEY,  Manche,- C.  de  345  h. ,  cant.  et  Igl  de 
Pontorsoa  (6  kil.),  acr.  d'Aarranchiss  (19;kil.),  6T 
kil.  de  St-LÔ,  S .  —  A  K)-76,ni. ,  à  2t.  kil.  du  Ijoisoii 
et  d'un  çetii  fleuve    —  587  hoct. 
M-iCHAULT ,  Ardennes,  c.  de  ni  h.,  sur  les  pla- 

teaux crayeux  qui  séparent  l'Aisne,  la  Retourne  et 
la  Su ippe,  à  137  m.,  chef-1.  de  canl.,  arr.  de  Vou- 
ziers  (17  kil.),  56  kil.  de  Mézières,  g],  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  percept.,  agent-voyer. — 
Foires  :  22  févr.,  30  juin,  1"  août,  15  oct. ,  6  déc. 
»->■  Remparts  e.i  terre.  —  Vastes  souterrains  sous 
la  place  et  sous  les  maisons.  —  IG.j8  hect. 

Le  cant.  compr.  9  c.  et  .^009  h.  —  19  439  hect. 
MACHAULT,  Seine-et-Marne,  c.  de  1008  h.,  près 

du  bois  de  Valence,  à  115  m.,  cant.  et  ̂   ilu  Châ- 
telet  (7  kil.) ,  arr.  de  Melun  (19  kil.),corr.  avi  Fon- 
taiuebleau  [sfl  de  Lyon,  t,  sœurs  de  la  Providence. 

—  Marne.  »-)-  De  l'ancien  eliàteau  fort  de.Chapins, 
il  reste  quatre  tourelles.  —  2612  hect. 
'MACBÉ,  Vendée,  c.  de  Ttiiih.,  sur  la  Vie,  cant. 

et  [gl  de  Palluau  (9  kil),  arr.  des Sablesrd'Olonne 
{36kil.).24  kil.  deNapoleon-ViendéB,î.  -^  A..ô0.m. 
1813  hect. 

IWAOHECOUL,  Laire-Inférieurct  c.  de  .'i839  h., 
dans  la  vaste  plaine  jiomruée  vallée  de, la  Ciiauine, 
près  de  la  lorêt  de  Machecoul,  sur  le  Falleron,.à 
5  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Nantes  (38  kil.),  jïll. 
gl,  cure,  sœurs  Calvairiennes,  pensioiiuatecclés'as- 
tique,j.dspaix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied, 
percept.,«nregjstr   Foires  :  1"  merc.  de  mars, 
21  avr.,  25  juin,  15 sept.,  19  oct.  et  Idée.  »-♦- Église 
du  xjii'  s.  —  Promenade  .  en  facede.-  ruine.s  iiu  châ- 

teau de  Gilles  de  Laval.  — A  1  kil.  au  N.,i<iébris  de 
l'abbaye  de  la  Chaume,  fondée  en  1055.  —  Pour 
Qiiinquenavaiit,  Y.  ce  mot.  —  66(i0  hect. 

Le  canl.  compr.  6  c.  et  10357  h.  —  20  054  hect. 
Machrcourt,  Aisne,  249  h. .  c.  de  Chivres. 
yiAcuELLit ,Maine-et-Lmre .  kiS  h.,c.  de  Faveraye. 
MACUE.MONT.  Oise,  c.  de6l9h.,  à6Jm.,.c»nt. 

de  Ribécouit  (6  kil.),  arr. .de  Compiègne  (13  kil.), 
80  kil.  deBeauvais.  É!,  i  .sreursdela  Sle-FamiUe, 
notaire,  hur.  de  tienf.  »->- Saicophages. — •  Église 
du  xv°étdn  xvi«  s   Sur  la  Matz,^—  6'.i0  hect. 
MACHEREN.  Moselle,  c.  de  681  h.,  à  307>m., 

cant.  etKlde  Saint-Avold  (6  kil.),  arr.  de  Sarre^ue- 
mines  (23  kil.), 48  kil.  de  Metz,  S.  —  Minede  houille. 
—  A  la  source  d'un  affluent  de  la  Bosselle.  —  1175 hect. 

Machebin,  Seine-et-Marne,  228  h.,  ciide  Sajnt- 
Martin-en-Bière. 

Machet,  ifei(rr(/ie,  c.  de  St- Sauveur. —  Scierie. 
Macheteau,  Lo(.e«TCaronne,  c.  de  St-Gayrand.— Pépinières. 
Macheville,  Ardèche,  235  h.  vCu  de  la  Maître. 
MAOHEZAL,  Lnire ,  c.  de  1187!, h..  sur:descûl- 

linesde  630  m.  dont  les  e.u.i  coulent  vers  h  Rhins, 
cant.  et  Kl'de  St-Sympliorien-de-Lay  (9 -kil.),  arr. 
de  Roanne  (26  kil,),  72  kil.  de  Saii.t-Étienne,  i. 
—  Falir.  de  mousseline   1356  hect. 
MACHIEL,  Somme,   c.  de  321  h.,  sur  la  Maye, 

«ant.  de  .Rue  (12  kil.),   arr.  d'Abbeville  (22  kil.) 

58  kil.  d'Amiens,  ia  de  Bernay,  *.  »->-  Château,  à 
Wacourt.  —  661  hect. 
MACHILLV,  lUe-Savoie^c.  de  469  h.,  à  600  m., 

au  pied  des  Voirons  (14(86  m.),  cant.  d'Annemasse 
;(12  kil.).  arr.  de  St-lulien  (28  kil.),  53  kil.  d'An- 

'  necy,  Kl  de'Bons,  S.  —  284  hect. 
I  Machine  (la)  ,  Eure-et-Loir,  c.  de  Crécy-Couvé. —  Kilat.  de  coton. 

Machine  (la)  ,  Moselle,  c.  de  Longuyoa. —  Usine 
Métallurgique. 

I     MACHINE  (la),  mèvre,  c.  de  3352  h.,  sur  des 
j  collines  boisées  de  plus  de  2.50  m.,  cant.  de  Decize 
(8  kil.),  arr.  de  Nevers  (30  kil.),  US  de  Lyon,  12, 

I  î,  sœurs;de  Charité,  notaire,  percept.,  ingénieur 
des   mines,    directeur,   salle    d'asile.   —   Houille 

i  (1 130000  hectoUtres  par  an,  dont  16Û0O0  conver- 
tis en  coke)  ;  plâtre.  »-»■  Belle  église  moderne.  — 

|J337  hect. I     Machine  (la),  JVord,  c.  d'Houdain.  —  Carrière  et '  aciérie  de  marbre. 
I     MACHizAtjn  (L^) ,  Shône ,  290  h.^  c.  de  Larajasse. 

MACmr,  AUbe,  c.  de  217  h.,  à -WG  m.,  -cai/t.  et 
Kl  de  Bouilly  (7  kil.),  arr.  de  ïroyes  (23  kil.),  î 
de  Jeutjny.  —  Sur  la  Mogne.  —  265  hect. 
!  MACHY,  Somme,  c.  de  360  h.,  sur  la  Maye, 

cant.  de  Rue  (10  kil.),  arr.  d'Abbeville  (25  kil.), 
60  kil.  d'Amiens,  O  de  Bernay,  J  de  Machiel, 
percept.  »-*■  Ancienne  ferme  seigneuriale  (xvi'  s.). 

j  —  328  hect. Macinaggio,  Corse,  77  h.,  sur  la  mer,  c.  de  Ro- 
'  gliano  (5  kil.)  5ïl,  bur.  de  douanes,  maître  de  port, 
consul  d'Italie.  »->-  Petit  port  très-sûr,  regardant 
les  côtes  d'Italie.  • —  Grande  navigation  en  1866  : 
àrenlrée,  14  nav.  (377  ton.);  à  la  sortie  17.nav. 
(480  ton.).  Cabotage  :;  à  l'entrée,  1C7  nav,  (2188  t.)^ 
,ïla  sortie,  149  nav.  (2155  ton.). 

■MACK.ENHEIM,  Bas- Rhin.  c.  de  %5  h.,  cant.  et 
IS  de  Marckolsheim  (2  kil.),  arr.  de  Schlestadt 
(14  kil.),  ;0  kil.  de  Strasbourg,    S.  —,  Près   du 

j  Rhin.  —  1174  hect. 
Macker,  Moselle,  325  h.,  c.  d'Helstroff. 

!      MACKWiLLER,  Bas-Hhin,  c.  de  725h.  ,à  275m., 
:  cant.  et  Kl  de  Drulingen  (6  kil.) ,  arr.  de  Saverne 
(29  kil.),  74  kil.  de  Strasbourg,  $  de  Lorenlzen. — 

:  Source  saline  chlorurée.  »->-  Ruines  d'une  villa  ro- 
maine avec  bains.  —  Près  del'Eichel.  —  901  hect. 

MACLAS,  Loire,  c.  de  1164  h.,  au  pied  d'un contre- Ton  du  mont  Pila,  à  386  m.,  caut.  .!e  Pé- 
lussin  (7  kil.),  arr.  de  Saint  Etienne  (39  kil.),  3, 

S,  notaire,  huissier,  percept.  —  Soie.  —  Foires  : 
4  janv. ,  9  mai ,  deraver  sam.  de  sept. ,  18  .no.v.  — 
1014  hect. 
MACLABXAY,  Marne,  c.  de  103  h.,  cant.  et  [a 

de  Montmirail  (4  kil.) .  arr. d'Ëperuay  (42  kil.) , C& kil. 
deChàlous,  î  de  Bergeres-sous-Montm  rail.  —  A 
loOOm.  du  Petit-.Morin.  —  373  hect. 
MACI.OU  (Saint-),  Eure,  c.  de  570  h.,  à  107  m., 

cant.  et  Kl  de  Beuzeville  (5  kiL),arr.  de  Pont-Au- 

demer  (10, kil.),  73  kil.  d'Évreux,  $  ,  huissier. — Filature  de  coton.  —  5.j6  hect. 
MACLOU-DE-FoLLEviLLE  (SAINT-),  Seine  Infé- 

rieure,  c.  de  660  h.,  à  la  source  de  la  Scie,  cant. 
de  Tôtes  (4  kil.).  arr.  de  Dieppe  (31  kil.) ,  33  kil. 
de  Bouen,  Kl  de  Saint-Victor,  î.  k->-  Église  de 
la  Pierre,  du  xvi-  s.  —  1323  h^ct 
'  MACLOU-la-Bhiére  (Salnt-),  Seine -Inférieure, 

c.  de  568  h.,  cant.  et  CSl  de  Godervil'e  (8  kil.), 
arr.  du  Havre  (36  kil.),  63  kil.  de  Rouen,  î.  »-► 
Eglise  du  XYiii'  s.  ;  contretable  en  bois  du  _xvii«  s.; 
anciennes  slare.-^;  confessionnaux  en  chêne  bien 

sculptés;  à  l'autel  des  fonts,  jo.ie  scuipture  {Jé- 
.ixis  binissant  Us  petits  enfants.)  —  A  130  m.  — 
4a0  hect. 

MACLUS,  Jura,  lac  situé  à  750  m.  d'alt. MÂCON,  Aube.  c.  de  629  h.,  à  80  m.,  cant., 
arr.  et  Kl  de  Nogenl  (4  kil.) ,  55  kil.  de  Troyes,  i. 
«->-  Voie  romaine.  —  Église  du  xn*s.  —  A  la  source 
d'un  petit  aflUient  de  !a  seine.  —  1596  hect. 
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MACOS,  Sa6ne-et-Loire,  V.  de  18  38Î  h. ,  sur  la 

pente  d'un  coteau,  sur  la  Saône,  à  184  m.,  par 
46'18'24'delaiit.  etî'îtfbô'delong.  E.,  gldeLyon 
(441  kil.  de  Paris) ,  bifurcation  de  laligne  de  Chambiéry 

par  Bourg,  SB,  ̂ .  Chef-1.  de  départ.,  d'arr.  et  de îcant..  préfecture.  2  p.iroisses,  pères  Récollets, 
frères  des  Ecoles  rhrt;!.,  clercs  de  Sl-Yi;iteur,  soeurs 
de  .Nevers,  des  Saints-Anges,  de  Saint-Augustin,  de 
Saint-Charles,  de  la  Saiiite-Famille,  du  Saint-Sacre- 

ment, du  Bon-Secours,  des  Visitandioes  ;  chapelle 
protestante.  Trib.  de  1"  instante  (cour  imp.  de 
Lyon),  2  j.  de  pair,  trib.  de  commerce.  Lycée  im- 

périal (académie  de  Lyon),  école  normale  d'insti- 
tuteurs, cours  normal  d'institutrices,  pensions, 

biblioth.  CîOOO  vol.).  Chef-1.  delà  3*3ubdiT.  de  la 
8'  division  militaire  (Lyon),  du  4"  corps  d'armée 
(Lyon);  dépét  de  remonte;  2  hrig.  le  geodarm.  à 

cti'eral,  1  à  pied.  Ingénieurs  :  1  en  chef  du  départ., 2  ordinaires  des  ponts  et  chaussées  et  du  service 
hydraulique,  1  onliiwiie  de  la  navig.  de  la  Saftne; 
aJent-voyer  en  chef.  Direction  et  inspection  àef coturib.  directes  et  du  caiiaslre:  desi  domaines  et 

de  l'enregistr. -.  des  contrib.  indirectes;  irâsorier- 
paveiir  général,  percepteur,  recev.-eutiBBOsenr, 
rec-veur  de  la  navigaiion,  conservateur  oe»  hy- 

pothèques, contrôle  des  matières  d'or  et  d'arf^nl, 
vérifie,  des  poids  et  raesurex,  oui^se  d'épnr^ne. 
Chef-1.  du  n*  arrond.  forestier  (S^iôue-et-Loire , 
Ain):  cooserv. ,  inspect.,  sous-inspect.  et  garde 
général  clés  eaui  et  forêt-.  Soc;«ie$  :  d'Horticul- 

ture: d.\gri£uU.,  Sciences  et  Bel  es-Lettres  ;  Cham- 
bre d'.\','ricult..\vouès.noiaires,  huissiers,  conimiss.- 

priseurs.  Prison  départ.,  asile  de  la  Miséricorde, 
dépôt  de  mendicuè,.  maison  correcti  Diiellepour  les 
jeunes  fil!es:  3  hospices;  bureau  de  bienfaisance. 

Vins  renommés. —  Imprimeries,  fonderie  de  cui- 
vre, faïencerie,  tonnellerie,  usioi'  à  gaz,  brasserie, 

tannerie,  teintureries,  tuileries,  fuLr.  d-;  toiles  à 
voiles. —  Vins,  grains,  cercles,  merrains. —  Foires: 
jeudi  gras,  20  mai,  10  août,  29  sept.,  2  nov. 

»-►  L'église  St-Vincent  a  été  bâtie  de  1810  à 
1816.  —  St-Pierre,  ancienne  église  des  Cordeliers, 
a  été  recunsiruite  vis^à-vis  de  l'hôtel  de  ville; 
c'est  une  vaste  basilique  romane  (100m.  de  loiig.J, 
à  3  nefs, avec  transsepls  et  galeries.  L'église  primi- 

tive sert  de  migisin  pour  les  pompes  i  incendie.  — 

L'ancienne  cathédrale  de  St-Vincnit  (m.  hist.),  fon- 
dée on  ne  sait  à  quelle  époque,  rebâtie  au  xiti's.,  a 

été  i!émoli  pendant  et  depuis  !a  Révolution.  Une 

haile4étel.àtieà.'.a  place;  il  n'eu  reste  que  la  façade, une  partie  des  deux  tours  et  le  Bnrthex.  Les  tours 
sont  de  deui  époques  :  la  rarlie  inférieure,  romane; 
la  partie  supérieure  date  du  xin*  ou  du  xiv*s.  Klles 
ont  été  réduites  aux  deux  tiers  de  leur  hauteur  et 

privt^es,  l'une  de  son  dôme,  l'autre  de  sa  flèohe.  Le 
narthex,  dont  on  a  fait  une  chapelle  en  IS.'.S,  est 
du  XII'  s.  On  y  a  découvert  des  traces  de  peintures 
murales  et  de<  sculptures  brisées.  Près  d'un  tom- 

beau épiscc  pal  du  iirrs. ,  on  a  réuni,  dans  un  petit 
j""'   '  ''    par  une  grille,  des   fragmetils  de  oo- '  l'es  retrouvés  dans    les  fouilles,  des 

f'j'  Hies,  une  porte  romane  et  des  débris 
d'ua  vieux  cloître. 

L'hôtel  de  la  pn'ffoture  est  l'ancien  palais  épis- «jpal  (IC18-163n.  —  Le  pnluis  de  juslUe  date  de 
ni6.  —  ;  a  prison  est  de  1817.  —  L  Miel  dp  ville, 
qui  renferme  la  mairie,  la  bibliothèque  publique, 
un  musée  encore  Uèg-pauvre  et  une  salle  de  sotc- 
tacle  ,  a  été  construit  ■  n  176:)  par  le  comte  de  .tjon- 
*"■•*«•.  député  de  la  noliesse  du  MAconnais  aux  états 
généraux  de  Mn9;  c'e>t  un  édifice  qui  ne  manque 
m  .1»  ,tyie  ni  ,\.  cir^ctère.  —  Le  tii    '  ,  ■  les 

lis  de  l'ancien  collège  des  Ju-  'ruil 
"4  "'<7i;:  il    '■r-  a.-randi  tu  Is:,  :.  "ttei- 
''  Saiat-Vinceut;  a  été  élevé 

Il  l'ÏO).  —  L'hMpiceide  la I 
est  de  1680. '.'":'"   '»"■  ̂ e  1 7:j  I.  —  L'hf>spiee  de  la  Cbarilé :t  ,1/1   ican  ' 

L'asile  départemental,  qui  renferme  un  dépôt  de 
mendicité,  un  quartier  d'incurables  et  un  quartier 
correctionnel  pour  les  jeunes  fiUus  détenues,  a  été 
terminé  en  1842.  On  y  a  ajouté,  en  18 J3,  une  pe- 

tite église  romane  à  3  nefs,  avec  chœur  et  chapelle, 
dans  le  style  du  xu*  s.  —  Rue  Dorabey,  près  du 
quai,  est  une  charmante  ma  tron  en  iiois  sculpter— 
A  l'un  des  angles  de  la  p  ace  du  Rempart,  grande maison  où  est  né  Lamartine. 

Les  anciens  remparts  de  Micon  ont  été  remplacés 

par  des  allées  d'arbres;  la  promenade  la  plus  agréable 
de  la  ville  est  le  beau  ifuai,  b&ti  de  1608  k  1837, 

moins  animé  depuis  l'ouverture  du  chemin  de  fer 
et  ail  l'on  a  établi  en  1864 < un  magn  fiigue  jardin 
orné  d'un  jet  d'oau.  —  Le  ipnnt  de  12  arches,  qui 
reunit  la  ville  à  Saint  I.aupent  (Ain) .  bâti,  dit-o  r, 
au  XI*  s.,  a  été  reconstruit  i  diverses  époques,  qo- 
tararaent  en  1843.  —  La  (et^  de  la  iladeleine,  à 
laquelle  il  aboutit,  date  de  1735.  —  Près  de  .Saint- 
Clément  ,  le  chemin  de  fer  de  Micon  à  Genève  fran- 

chi'k  la  Saône  sur  un  pont  en  tAle  de  !i  arches  de 
36  m.  d'ouverture.  —  Aux  environs,  on  a  découvert 
deux  cimetières  antiques.  —  Pour  Saint-Laurent, 
V.  ce  mot.  —  947  hect. 

L'àbr. comprend 9 cant.  (la Ch^ip-lle  de-Guinehay, 
Cluuy,  Lugny,  Slâcon-Nord  et  Sud ,  Matour,  St-Gen- 
goux-le-Royal,  ronmus,  Tramayes)  ;  130  o.  tt 
121  690  h. —119  839  hect. 

Le  eant.  Notd  compreild  16  e.  «t  1801Ï' h, —  11102  hect. 
Mdenn-Sud,  11  c.  «t  17  169  h.  —  6636  hect. 
MVcoH  ,  DfUor-.SètTPi ,  ÎRO  h.  c.  de  Saint-M«rttn de-Mâcon,  8. 

MACONCOCRT,  Haute-Marne,  c.  de  133  h.,  près 
de  la  Pisancelle,  à  3S6  m.,  ennt.  de  Doulaincoiirt 
(9  kil.),  arr.  de  Vassy-sur  Uliise  (30  kil),  42  kil. 
de  Chaumonl,  corr.  av.  Joinville  >^'de  l'Est,  C3  de 
Poissons,  i  de  Vaux-suT-Saint-Urbain.  —  498  heot. 
MAC05C0CRT,  Vosges,  c.  de  238  h. ,  cant.  et  H 

de  Châtonois(18kil.),arr.  de  Neufcliàteau  (25  kil,), 

il  kil.d'Ëpinal.  î de Vicherey, bur.de  bienf. —  Van- 
nerie. —  Au  pied  d'une  coUme  de  404  m.,  sur  un 

sous-affluent  de  la  Vraine.  —  490  hect. 

MACOXGK,  Cile-d'Or,  c  de  247  h. ,  sur  des  co- 
teaux dvminant  la  Vandenesse,  à  4'26  m.,  cant.  et 

C3  de  Pouilly-fn-Montigne  (S.  kil.) ,  arr.  de  Beaune 
(36  kil.),  46  kil.  de -Dijon,  î.  —  627  h;.ct. 

Maco.nnf.bie  (la),  Mayenne,  c.  de  Saiut>Iaaa>«ur- 
£rv8.  —  Kours  i  chat- z. 
MACORNAY,  Jura,  c.de  677  h.,  sur  la  Sorne. 

à  280  m.,  cant. ,  arr.  el  es  <>l<i  Long  T  le -Saunier 
(3  kil.  1/2),  î,  sœurs  de  Charité, m.dson  de  la  Pto- 
videnoe  (orphelines) ,  bur.  de  bienf.  ,sac.  de  secours 
mut.  —  Marne. —  Papeterie  (papier  de  couleur  pour 
pliage);  martinbt.  *->■.  Ëglise;  nef  et  chapelle  du 
XIV*  s.;  les  autres  nhapelies  et  le  chœur  sont  du 
XVI*;  jolie  chaire  sculptée.  —  A  Vaux-suus-Tîûrnay, 
conduits  souterrains  où  couie  le  ruisseau  de  Savi- 
gnari;  deux  grottes  sous  le  château  de  Boriiay.  — 
460  hecU 
MACOT,  Savoie,  c.  de  1191  h  ,  près  dePlsire, 

o»nt*el  El  d'Aime(2kil.),arr.  de  Mooliers(16kil.), 
93  kil.  de  Chambéry,  i.  —  Alines  aliondautes  de 
plomb  ari^entifère  à  la  Hoche  (1030  m.);  produit  en 
1863,  2:iO(Wil  fr.  —  Fonderie.  —  Foire  :  J"  mars. 
»-►  Près  de  Jiunnegarde .  au  mont  .S.iint-Jacqucs, 

traces  d'un  camp  d'observation  établi  par  les  Kspa- 
guols  dans  les  guerres  des  xvii*  et  xvii"  s.  —  A 
700  m.  —  3640  hect. 

Uacoo  ,  Nord ,  2W<h. ,  c.  de  Condé  sur-l'Escaut,}. 
MACOL'X  (Saint-).  Vienne,  c.  de  7S1  h.,  sur  la 

Charente,  caot  , arr.  et  H  'le  Civra^  (f>  kil.),.i6  kil. 
de  Poitiers,  corr.  av.  Civray  jul  d  Orléans,  i.  »-*■ 
f.i^tise  du  XV*  s.;  plan  curieux;  auoien  tombeau 
(xii°  ou  xm*  s.)  devant  l'entrée.— A  Comporté,  belle 
«range  voûtée  du  ivi*  s.  reate  d'un  château.  —  A 
lU0-140.m.  —  10G8  hect. 
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Macqdelines,  Oise,  147  h.,  c.  de  Betz. 

Macquenom,  Moselle,  277  h.  c.  d'Yutz-Basse. 
MACQUEVILLE,  Charente-Inférieure,  c.  de  752 

h.,  à  60  m.  d'altit. ,  cant.  de  Matha  (11  kil.) ,  arr. 
de  Saint-Jean-d'Angély  (30  kil.),  «3  kil.  de  la  Ro- 

chelle, El  de  Siecq,  J,  notaire.  — Fabr.  d'eauï-de- 
vie.»->- Église  du  xi' s.;  portail  sculpté  remarquable. 
—  Sur  un  affluent  de  la  Soloire.  —  1099  hect. 

MACQUIGNY  ,  4wne ,  c.  1 118  h. ,  sur  l'Oise,  cant. fit  El  de  Guise  (6  kil.),  arr.  de  Vervins  (30  kil.). 
44  kil.  de  Laon  ,  S.  —  A  80  m.  —  2017  hect. 

Macrèbe  (la)  ,  Maine-et-Loire ,  239  h.  c.  de  Mazé. 
MABAILLAS ,  Lot-et-Garonne ,  c.  de 867  h.,  cant. 

et  El  de  Prayssas  (8  kil.) ,  arr.  d'Agen  (  1 3  kil.) ,  î .  — 
»-»■  Tour  en  ruine  du  cliâteau  de  Madaillan  (xiv*  s.). 
—  Sur  un  coteau  de  179  m.  dominant  un  affluent 
de  la  Garonne.  —  2779  hect. 

MADAME  (ILE),  Charente- Inférieure ,  Y.  la  No- 
tice départ. 

MADE  ou  MATH,  rivière,  naît  à  Girauvoisin 
(Meuse),  à  6  kil.  de  Commercy,  entre  dans  la 
Meurthe,  arrose  une  partie  de  la  plaine  de  la 
Woëvre,  reçoit  la  Madine  à  Bouillonville,  coule 
ensuite  dans  une  jolie  vallée ,  baigne  Thiaucourt  et 
se  jette  dans  la  Moselle  à  ArnaviUe.  Cours,  42  kil. 
Le  débit  de  la  Made,  aux  eaux  ordinaires,  est  de 
4501it.  par  seconde. 
MAUECOCBT,  Vosges,  c.  de  182  h.,  à  2  kil. 

du  Madon,  cant.  de  Vittel  (16  kil.),  arr.  de  Mire- 
court  (8  kil.) ,  30  kil.  d'Épinal,  El  de  Remoncourt, i  de  Bancourt.  —  A  290-42.5  m.  —  449  hect. 
MADEGNEY,  Vosges,  c.  de  192  h.,  sur  le  Colon, 

à  380  m.,  cant.  et  E]  de  Dompaire  (12  kil.),  arr.  de 

Mirecourt  (14  kil.),  25  kil.  d'Êpinal,  S  de  Bettegney- Saint-Brice.  —  Fabr.  de  broderies. —  305  hect. 
MADELEINE,  chaîne  de  montagnes,  V.  les  no- 

tices dép.  de  la  Loire  et  du  Puy-de-Dôme. 
Madeleine  (la)  ,  Ain,  267  h.,  c.  de  Replonges. 
Madeleine  (la),  Bouches-du-Rliône,  315  h.  c.  de 

Marseille. 
Madeleine  (la),  Charente,  210  h.,  c.  deCriteuil. 
MADELEINE  (la),  Charente,  c.  de  439  h.,  dans 

des  collines  de  130  à  160  m.,  cant.  et  ia  de  Ville- 
fagnan  (5  kil.), arr.de  Rufîec(ll  kil.),  51  kil.d'An- 
goulême,  S.  »->-  Église  du  xii=  s.  —  669  hect. 

Madeleine,  Côte-d'Or,  618  h.,  c.  deBeaune. 
Madeleine  (la),   Côtes-du-Nord,    150  h. ,  c.  de 

Guingamp. 

Madeleine  (la),  C6tes-du-Nord ,  293  h.,  c.  de 
Lanvallay. 

Madeleine  (la),  Côtes-du-Nord,  374  h.,  c.  de 
Plouézec. 

Madeleine  (la),  Dordogne,  1500  h.,  c.  de  Ber- 
gerac. 

Madeleine  (la),  Eure,  430 h.,  c.  d'Évreux. 
Madeleine  (la),    Eure,  1200  h.,   c.  de  Pont- Audemer. 

Madeleine  (la),  Haute-Garonne,  540  h.,  c. 
d' Au  te  rive. 

Madeleine  (la),  Haute-Garonne,  218  h.,  c.  de Villemur. 

Madele'ne  (Sainte-)  ,  Haute-Garonne,  c.  de  Flou- 
rens.  —  Source  ferrugineuse  froide. 
Madeleine  (la),  Loire-Inférieure,  12  h. ,  c.  de 

Guérande,  4. 
Madeleine  (la),  Lot,  158 h.,  c.  de  Laroque-des- 

Arcs,  i. 
Madeleine  (la)  ,  Lot-et-Garonne,  20  h.,  c.  de 

Saint-Pierre  de  l'Herm ,  S . 
Madeleine  (la),  Lot-et-Garonne,  42  h.,  c.  de Marmande,  S. 
Madeleine  (la),  Manche,  135  h.,  c.  de  Sainte- 

Marie-du-Mont,  bur.  de  douanes. 
MADELEINE  (la),  Nord,  c.  de  5410  h.,  sur  la 

Basse-Deule,  cant.  (Centre),  arr.  et  ia  de  Lille 
(1  kil.),  i,  sœurs  de  St-André,  bur.  de  bienf. ,  soc. 
de  secours  mut.— Fabr.  de  produits  chimiques  ;  pote- 

ries ;  amidonnerie  ;  chaudronnerie  :  filât,  da  lin  et 
de  coton,  fonderies  de  fer,  etc.  —  285  hect. 

Madeleine  (la)  ,  Orne,  200  h.,  c.  de  Laigle. 
MADELEINE  (la),  Pas-de-Calais,  c.  de  156  h.,  à 

51  m.,  cant..  arr.  etO  de  Montreuil  (2  kil.) ,  82  kil. 
d'Arras ,  S  de  la  Caloterie.  —  Sur  un  coteau  domi- 

nant la  Canche.  —  235  hect. 
Madeleine  (la),  Basses-Pyrénées,  2i0  h.,  c.  de 

Saint- Jean- le- Vieux. 
MADELEINE ,  Haut-Rhin  ,  rivière ,  prend  sa 

source  au  pied  du  Bœrenkopf  (1077  in.),  passe  à  la 
Madeleine,  à  Étueffont-le-Haut,  Étueffont-le-Bas, 

Anjoutey,  Bethonvilliers,  la  Collonge,  reçoit  l'Au- 
truche et  se  perd  dans  le  Saint-Nicolas.  Cours ,  20  kil, 

MADELEINE  (la)  ,  Haut-Hhin,  c.  de  146  h.,  sur 
la  Madeleine,  cant.  et  K  de  Giromagny  (12  kil.) , 
arr.  deBelfort  (18  kil.),68kil.  deColmar,  i  d'Étuef- 
font-le-Haut.  —  A  700  m.,  au  pied  du  Bœrenkopf 
(1077  m.).  —  634  hect. 
Madeleine  (la),  Rhône,  148  h.,  c.  de  Saint- 

Maurice-sur- Dargoire,  i. 
-MADELEINE,  Seine-et-Marne,  c.  de  234  h.,  près 

du  Loing,  à  110  m.,  cant.  et  ̂   de  Chàteau-Lan- 
don  (6  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (25  kil.) ,  41  kil. 
de  Melun.  »-»■  Dans  un  bois,  tour  Bussière,  encore 
haute  de  27  m.  —  615  hect. 

Madeleine  (la),  Seine-et-Oise ,  c.  de  Chevreuse. 
»->-  Ruines  d'un  château  féodal  (V.  Chevreuse). 

Madeleine  (la),  ou  Bout-du-Pont  (le),  Tarn, 

3000  h. ,  c.  d'Albi. Madeleine  (la),  Tarn-et-Garonne,  414  h.,  c.  de 
Montpezal-de-Quercy,  i. 

Madeleine  (la),  Fendre,  144  h.,  c.deNoirmoutier. 
madeleine-Bouvet  (la),  Ome,  c.  de  788  h., 

à  140-230  m.,  cant.  de  Réraalard  (14  kl.),  arr.  de 

Mortagne  (30  kil.).  68  kil.  d'Alençon,  ̂   de  Mou- 
tiers-au-Perche,  t.  —  Minerai  5e  fer.  —  Haut 
fourneau,  forge  et  fonderies  à  Moulin-Renault.  — 
Sur  un  affluent  de  la  Corbionne.  —  1282  hect. 
MADELEINE-de-Nonancourt  (la),  Eure,  c.  de 

824  h. ,  au  haut  d'un  coteau  qui  domine  Nonan- 
court,  à  150  m. ,  cant.  et  ̂   de  Nonancourt  (2  kil.), 

arr.  d'Évreux  (28  kil.),  i.  —  Foire  :  22  juill.  »-»• 
Vestiges  d'encemte.  —  2177  hect. 
MADELEINE-Villefrobin  (la),  Loir-et-Cher, 

c.  de  1(J0  h.,  à  134  m. ,  cant.  et  ̂   de  Marchenoir 
(6  kil.),  arr.  de  Blois  (23  kil.),  î  de  Roches.  — 
Foires  :  22  juill.  ou  le  dim.  le  plus  proche  du  22. 
—  En  Beauce.  —  953  hect. 

MADEN  (Saint-),  Côtes-du-Nord,  c.  de  508  h., 

près  de  la  Rance,  cant.  et  E!  de  St-Jouan-de-l'Isle (11  kil.),  arr.  de  Dinan  (16  kil.),  73  kil.  de  Saint- 
Brieuc,  S.  —  A  50  m.  —  603  hect. 
MADXC,  Cantal,  c.  de  395  h.,  sur  une  colline 

de  440  m.  dominant  les  gorges  de  la  Dordogne, 
cant.  et  El  de  Saignes  (7  kil.),  arr.  de  Mauriac 

(30  kil.),  75  kil.  d'Aurillac,  S.  —  Lac  de  12  hect., 
aux  bords  marécageux  et  couverts  de  roseaux.  — 
Sources  minérales  a  Madic,  à  la  Baratjuette  et  à  la 
Forêt.  —  Mine  de  houille  non  exploitée  (766  hect.)  • 
»->■  Ruines  considérables  d'un  château  gothique. —  642  hect. 

MADIÈRE ,  Ariége,  c.  de  572  h. ,  sur  une  colline 

de  398  m.  d'où  descend  un  affluent  de  l'Ariége, 
cant.,  arr.  et  El  de  Pamiers  (10  kil.),  24  kil.  de 
Foix,  S.  —  780  hect. 

Madièbes,  Hérault,  91  h.,  c.  de  Saint-Maurice,  i. 
MADIEU  (le  Grand-),  V.  Grand-Madieu. 
MADINE,  ruisseau,  naît  à  Varneville,  traverse 

l'étang  de  la  Perche  et  se  jette  dans  la  Made  é. 
Bouillonville  (Meurthe). 

MADIRAC,  Gironde,  C.  de  118  h.,. à  80  m.,  cant. 
etElde  Créon  (5  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (19  kil.),  S. 
—  Sur  ui  sous-affluent  de  la  Garonne.  —  181  hect. 
MADIRAN,  Hautes-Pyrénees,c.  de  1117  h.,  cant. 

de  Castelnau-Rivière-Basse  (5  kil.) ,  arr.  de  Tarbes 

(39  kil.),  K,  î.  —  Vins  d'une  qualité  supérieure. 
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—  Foires  :  2Î  janv.,  Î6  av. ,  9  sept.  —  Sur  le  Ber- 
gons,  à  m  m.  —  1498  hecU 
UADOIRE,  Deux  Sfrres,  ruisseau,  sort  de  l'é- 

tang de  la  Medoire  et  se  jette  dans  l'Argenton. MÀDON,  rivière,  naît  dans  les  monts  Faucilles, 

au  pied  de  la  colline  de  Vioménil,  d'où  descend  aussi 
la  Saône,  coule  dans  une  vallée  de  prairies  fertile 

et  peuplée  (Vosges),  reçoit  l'IUon  .  la  Gitte ,  baigne Mirecourt  (267  m.),  entre,  au  delà  du  confluent 
du  C  Ion,  dans  le  départ,  de  la  Meurthe  .au-dessous 
de  Marainville.  passe  à  Xirécourt.  Haroué.  Lémain- 
Tille,  Cinlrey.  reçoit  le  Bréi.on.  passe  à  Pulligny, 

PierreviUe,  Xeuili'ey,  où  il  reçoit  le  ruisseau  d'Athe- nay,  et  se  jette  dans  la  Mo^elle  à  Pont-Saint-Vin- 
cent, par  315  m.  d'alt.  Cours,  9U  kil. 

Madoî».  Loir-et-Cher,  200  h. ,  c.  de  Candé. 
.MADOXNE  et-Lamerey.  Vosges,  c.  lie  481  h., 

sur  la  Gitte,  cant.,  K  et  î  de  Domnaire  (1  kil.), 

arr.  de  Hirecourt  (14  kil.),  18  kil.  d'Ëpinal,  bur. 
de  bienf.»-»  Découverte  d'antiquités  (débris  parais- 

sant avoir  appartenu  à  dei  biiins  romains;  autel  en 
pierre  avec  bas-relief  représentant  Hercule ,  Diane , 
Vénus.  Minerve).  —  A  320  m.  —  702  hect. 

Madranges,  Corrèie,  30"  h.,  c.  de  Lonzac. 
MAURE.  Mayenne,  c.  de  l.îJ2  h.,  cant.  et  H  de 

Couptrain()Okil.),arr.  de  Mayenne  (3;<  kil.)  ,63  kil. 
de  Laval,  i.  —  A  150  m.,  entre  la  Mayenne, 
l'Aisne  et  un  autre  cours  d'eau.  —  1755  hect. 

Madrias.  Corrèze,  lôO  h.,  c.  d'Objat. 
MADBIAT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  207  h.,  sur  la 

Couzed'Ardes.  à  481  m.,  cant.  et  [gId"Ardes(7  kil.), 
arr.  d'Isioire(16  kil.),  55  kil.de  Clermont,J  d'Ardes. —  451  bect. 

Madrid,  Seine,  50  h.,  c.  de  Neuilly.  »-»-  Villa 
construite  sur  les  caves  d'un  ch&teau  de  François  1". 

Maduran,  Dordogne  ,  207  h. ,  c.  de.Saint-Pierre- 
d'Eyraud. 

MAKi.-Carhaix,  C'ifM-du-.Vord  c.de2235  h.,  sur 
des  collines  d'où  descendent  des  affluents  de  l'Hière 
et  du  canal  de  Nantes  à  Brest,  à  220  m.,  chef-1. 
de  cant. .  arr.  de  Guingamp  (44  kil.),  64  kil.  de 
Saint-Brieuc,  K,  cure,  j.  ae  paii,  notaire,  huis- 

sier ,  eendarm.  à  pied ,  percept. ,  (iomice  agricole. 
—  365:  hect. 

lecanlortcompr.  8  c.  et  9565  h.  —  186.30  hect. 

MAKI.-Pestivien,  Côles-duS'ord .  c.  de  1462  h., dans  des  collines  d  où  descendent  des  affluents  de 

l'Hière  et  du  Blavet  naissant,  cant.  et  ca  de  Callac 
(12  kil.),  arr.  de  Guingamp  (26  kil.).  48  kil.  de 

Sainl-Brieuc .  S.  »->-  Débris  d'un  double  et  peut- 
être  d'un  triple  cromlech  ;  près  d'énormes  blocs  er- ratiques ,  monument  mézalithioue  (2  piles  colossales, 
formées  chacune  de  trois  rochers  superposés).  — 
Près  du  manoir  de  Kerrohou  et  d'un  araas  de  blocs 
erratiques,  autre  monument,  composé  de  2  piles, 
chacune  de  deux  rochc^rs  au  lieu  ae  trois,  avec  une 
espèce  de  bosse  que  les  femmes  stériles  viennent 
toucher  pour  faire  cesser  leur  stérilité.  —  A  2*8  m. 
—  3129  hect. 

M.«.\N0I„SHEIM ,  Bas-Rhin,  c.  de  181  h  ,  cant. , 
arr.etEldeSaverne(9kil.).26kil.de  Strasbourg,  i. 
—  Sur  un  massif  où  se  forme  un  affluent  de  la 
Zorn.  —  î.Hi  hect. 
MAFFLIKRS,  Seine-et-Oise,  c.  de4l9h.,  au  bord 

delà  forèi  de  l'Isle-Adam,  cant.  d'Écouen  (10  kil.) , 
arr.  de  Pontoise  (23  kil),  41  kil.  de  Versailles, 
çorr.  ay.  Ermont  m  de  Nord.  K  de  Moi«selles, 
5.»-»  Eglise  :  chœur  bâti  en  lhb6,  par  Phlibert 
Delorme.  —  Ch.lteau  ;  beau  parc.  —  Dans  la  forêt 
ancien  couvent  du  tiers  ordre  de  Saint-François. 
dit  des  Bons-Hommes.  —  A  150  m.  environ.  — 
679  hect. 

Mawbe  (SiinT),  Tom-ef-Goronne,  78  h.,  c.  de Bruniquel.  J. 
MAFFRÉCOUBT,  Marne,  c.  de  129  h. ,  à  2  k.  1/2 

de  1  Aisne,  à  160  m.,  cant..  arr.  et  ta  de  Sainte- 
Menehould  (9  kil  ),  46  kil.  de  Chllons,  8  de  Braux- Sainte-Cohière.  —  673  hect 

Magagkosc  .  ÀJpes-Maritimes,6i5h. ,  c.  de  Grasse, 
i,  soeurs  de  Sainte- .Marihe. 
MAGALAS,  Hérault,  c.  de  1365  h.,  sur  le  Li- 

bron  .  cant.  de  Roujan  (8  kil.),  arr.  de  Béziers 
(14  kil.),  74  kil.  de  Montpellier,  pj)  de  Béziers  à 
Graissessac  (866  kil.  de  Pans  par  Brioudeet  Nîmes), 
SE.  K,  *-  notaire,  bur.  de  bienf.  »->■  Église  du 
xni*  s.  —  A  2kil. ,  restesdu  prieuré d'AlTaniès.  —  A 
142  m.  —  19;>0  hect. 
MAGE  (le)  .  Orne,  c.  de  774  h. ,  à  209  m  ,  cant. 

de  Longni  (5  kil.),  arr.  de  Mortagne  (24  kil.) 
64  kil.  d'Alençon.  13  de  Moutiers-au-Perche.  4, 
bur.  de  bienf.  —  Sur  la  Corbionne.  —  2534  hect 

Mage,  Deux-Shres,  241  h.,  c.  de  Lotizy. 
MAGEL.  Bas-Rhin,  rivière,  descend  des  Vosges, 

aupie<idu  rocher  de  Rathsamhauserstein(l049m.), 
coule  dans  une  gorge  profonde,  entre  les  forêts  de 
Treisewald  et  de  Guirbaden,  passe  à  MoUkirch  et 
se  perd  dans  la  Bruche.  Le  Rosenmeer  (F.  ce  mot) 
en  est  une  dérivation. 

Mageloup.  Charenle-Inf.  ,411  h. ,  c.  de  Floirac. 

MAGES  (LES),  Gard.  c.  de  1253  h.,  près  de  l'Au- 
zonnet,  au  pied  d'un  sommet  de 499 m., à 200 m., 
cant.  et  H  de  Saint-Ambroix  (5  kil.).  arr.  d'Alais (14  kil.),  55  kil.  de  Nimes,  J,  pasteur  protestant, 
notaire,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Verrerie  de 
Barrière.  —  Soie.  —  1270  hect. 
MÀGESCQ.  l/indes,  rivière,  naît  dans  les  landes 

rases  du  canton  de  Castels  (80  m.), passe  à  Herm  et 

àHagescq  et  se  perd  dans  l'étang  de  Soustons,  qui 
se  déverse  dans  l'Océan  par  le  chenal  de  Vieui- 
Boucaut.  Cours,  28  kil. 
MAGESCQ,  Landes,  c.  de  1949  h.,  sur  le  Ma- 

gescq,  à  32  m. ,  cant.  de  Soustons  (10  kil.) ,  arr.  de 
Dax  (20  kil.),  68  kil.  de  Mont-de-Marsan,  [S,  î, 
i"œurs  de  la  Croix,  servantes  de  Marie. —  Immenses 

forêts  de  pins,  chène-liége;  étangs.  —Scieries;' matières  résineuses.  —  Foires  :  lundis  delà  1"  se- 
maine de  juin,  de  la  2*  d'août,  de  la  1",  de  la 

2*  et  de  \a  4*  de  sept.,  de  la  4*  d'oct.  »-►  Église  du 
moyen  .'ige.  —  757()  hect. 
MAGIERF..  Allier,  rivière ,  .sort  d'un  étang  situé 

à  .397  m. ,  près  de  Treignat.  passe  à  Huriel,  reçoit 
la  Meuzelle  et  tombe  dans  le  Cher,  près  des  Trillers, 
après  avoir  passé  sous  le  canal  (lu  Berry.Cour8,30kiL 
MAGISTERE  (la)  .  Tarn-ff-Caronne,  c.  de  1576  h., 

sur  la  Garonne  et  la  Barguelonnc,  à  f.O  m. ,  cant. 
de  Valence  (6 kil.),  arr.  deMoissac  (23  kil.), 51  kiL 
de  Montauban,  m  du  Midi  (671  kil.  de  Paris  par 

Agen),  as,  ca,  cure.  —  Foires  :  I"  av.,  10  sept., 
lundis  après  le  24  juin  et  après  le  8  déc.  »-► 
Deux  ponts,  l'un  sur  le  canal  Latéral,  l'autre  sur  la Barguclonne.  —  8-il  hect. 
MAGI.A.M),  Haute-Savoie,  c.  de  1645  h.,  sur 

l'Arve,  à  512  m.,  cant.  de  Cluses  (7  kil.),  arr.  de 
Bonneville  (20  kil.),  ,52  kil.  d'Annecy,  13,  i-, 
soeurs  de  Siint-Vincent  de  Paul,  notaire.  «-►Bel- 

les sources  provenant  du  lac  de  Flaine.  —  Bel 
écho.  —  Grotte  de  la  Balme,  avec  puits  très-pro- 

fond. —  3700  hect. 
Maona-Sottana,  Corse,  191  h.,  c.  de  Rogliano. 
Magxac,  Cantal,  c.  de  Sarrus.  —  Source  ferrugi- neuse. 
MAOrfAC.  Lnt-et-Garonne,  50  h.,  c.  de  Peme,  S. 
MAGNAC-Bourg,  Haute-Vienne,  c.  de  1014  h-, 

dans  des  collines  de  4  à  500  m.  d'où  descendent 
des  affluents  deU  Briance,  cant.  deSaint-Gerraaio- 
les-Be'.les  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Yrieix  (25  kil.). 
31  kil. de Limoges.à.  *, sœurs  de  la  Croix,  notaire, 
huissier. —  F.ibr.  de  porcelaine.  —  Foires  :  3  fév., 
25  mars,  22juil. .  25  sept.et  H  nov.»-» Belle  église 
du  xiV  s.;  verrières  du  xvi*  .■^.  —  1510  hect. 
MAGNAC-Lavai,,  //oute-Kt'enne,  V.  de  ,3427  h., 

sur  la  Biam.à  254  m., chef-1.  de  cant..  arr.  de  Bel- 
lac  (16  kil.),  48  kil.  de  limoges,  13.  cure,  sœurs 
du  Sauveur, j.  de  paix,  notaires,  huissier,  collège 
communal,  gendarm. ,  agent-voyer,  percept.,  en^ 
registr.,  hospice,  hâpital  militaire,  bur.  de  bienC> 



MAGN —  1294  — MAGN 

—  Fabr.  de  gants.  —  Foires  :  le  lundi  de  chaque 
semaine  liepuis  le  lundi  qui  suit  le  10  décembre 
jusqu'au  lundi  gras,  et  le  22  de  chaque  mois,  de- 

puis le  22  mars  jusqu'au  22  nov.  »-*-  Église  romane 
(XI"  s.).  —  Hospice  fondé  par  la  famille  de  Fénelon. 
—  1221  hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  9709  h.  —  22092  hecU 
MAGNAC-la-Valette,  Charente,  c.  de  630  h., 

au  pied  d'une  colline  de  217  m.  formant  ligne  de 
faîte  entre  la  Boëme  etla  Nizoïine,  cant.  et  É)  de  la 

Valette  (4  kil.),arr.  d'Angoulême  (22  kil.),  4,  bur. debienf  —  1750  hect. 
MA6\AC-suR-TouvRE,  Charente,  t.  dclOO.Vh.,  à 

58-126 m.,  2"  cant.  et  arr.  d'Angoulême  (7  kil.), El 
de  Ruelle,  î,  notaire. — Belles  papeteries  de  Veu- 
zel,  de  Maumont,  fabr.  de  ciment  romain.»-*-  Église 
du  xn"  s.  à  coupole.  —  782  hect. 
Magnagues,  Loi,  1.50  h. ,  c.  de  Carennac. 
MAGSAN ,  Alpes-Maritimes,  torrent,  descend  des 

montagnes  d'Aspremont,  passe  à  Sainte-Madeleine, croise  le  chemin  de  fer  de  Marseille  à  Nice  et  se 
jette  dans  la  Méditerranée  à  Nice. 
MAGNAN,  Gers,  c.  de  452  h. .  sur  un  affluent  de 

la  LIzaule,  à  146  ra.,  cant.  de  Nogaro  (8  kil.),  arr. 

de  Condom  (.53  kil.),67  kil.  d'Auch,  KlduHouga,  S. —  1130  hect. 
Magnanac,  Hte-Garonne,  783  h.,c.  de  Villemur. 
MAGNANCE  (SAINTE-),  Yonne ,  C  de  770  h.,  sur 

un  affluent  du  Tournesac,  cant.  de  Ouarre-les- 
Tombes(]4  kil),  arr.  dAvallon(14  kil.),  65  kil. 

d'Auierre,  K  de  Cussy-les-Forges  ,  î.  —  Étang. 
B->-  Dans  l'église  (mon.  hist.  du  xvr  s.),  tombeau 
du  xn'  s. ,  très-curieux,  orné  de  4  bas-reliefs  déli- 

catement sculptés.  —  Kuines  d'un  ancien  château, 
appelé  Château-Gaillard.  —  Château  plus  moderne 
(xv*  s.),  défendu  par  deux  grosses  tours.  —  Cha- 

pelle moderne  de  Ste-Catherine,  à  Touchebceuf.  — 
A  348  m.  — 1937  hect. 
Magnanon,  Charente,  156  h.,  c.  de  Roussines. 
MAGNANT,  Aube,  c.  de  478  h.,  à  235  m.,  cant. 

d'Essoyes  (20  kil.) .  arr.  et  El  ae  Bar-sur-Seine 
(8  kil.),  40  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Vendeuvre  H 

de  l'Est,  percept. ,  bur.  debienf.  —  Eaux  hydro- 
sulfureuses.  »-*■  Voie  romaine.  —  Porche  roman 

(xii*  s.)  à  l'église:  vitraux  du  xvi*  s.  —  Sur  le  faite 
entre  la  Seine  et  la  Boderonne.  —  1482  hect. 
MAGNANVILLE,  Seine et-Oise ,  c.  de  116  h.,  à 

130  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Mantes  (3  kil.),  53  kil. 
de  Versailles.  »-»•  Beau  parc,  restes  du  château.  — 
Sur  des  plateaux  dominant  le  vallon  de  la  Vau- 
couleurs  et  la  plaine  de  la  Seine.  —  427  hect. 

MAGNAS,  Gers,  c.  de  201  h. ,  sur  l'Auroue,  cant. 
et  El  de  Saint-Clar  (4  kil.) ,  arr.  de  Lectoure  (10k  1.), 
33  kil.  d'Auch  ,  i.  —  Sucre  de  betterave.  B-vDeux 
châteaux,  dont  l'un  (celui  de  la  Motte)  en  ruine. — A  171  m.  —  319  hect. 
MAGNAS,  Hautes-Pyrénées,  torrent,  passe  à  Ar- 

cizac-et-Angles ,  à  Lésignan,  et  se  jette  dans  le  Gave i,  Lourdes. 

MAGNAT,  Creuse,  C  de  1607  h.,  sur  la  Roseille 
naissante,  à  668  m.,  cant.  de  la  Courtine  (14 

kil.),  arr.  d'Aubusson  (26  kil.),  69  kil.  de  Guéret, 
El.  *,  notaire,  huissier.  — ,Foires  :  7  fév.,  19 
mars,  23  juin  et  25  nov.  »-v  Église;  abside  pen- 
tagonale ,  style  roman  du  xn'  s.  ;  à  l'entrée  de  la  nef 
se  voit  un  de  ces  lions  en  pierre  qu'on  plaçait  au- 

trefois devant  les  églises,  et  près  desquels'on  ren- 
dait la  justice.  —  Le  château,  immense  édifice  du 

xvii»  s.,  principal  manoir  de  la  famille  de  Les- 
trange,  tombe  en  ruines.  —  2530  hect. 
Magne  (^Drôme),  c.  de  la  Garde-Adhémar.  — Usine  à  soie. 

MAGNE  (Saint-),  Gironde,  c.  de  896  h.,  sur  la 
ligne  de  partage  des  eaux  entre  la  Leyre  et  la  Ga- 

ronne, cant.  de  Belin  (18  kil.),  arr.  de  Bordeaux 

(40  kil. ,  K  d'Hostens,  i.  »->■  Ruines  d'un  ancien 
château  dans  un  marais.  —  Près  de  Braud  château 
moderne.  —  A  60-70  m.  —  8256  hect. 

MAGNE=  (Saint-).  Gironde,  c.  de  1226  h.,  dans 
la  plaine  de  la  Dordogne,  au  pied  de  coteaux  char- 

gés de  vignes,  cant.  et  ̂   ae  Caslillon  (2  kil.}, 
arr.  de  Libourne  (18  kil.).  45  kii.  de  Bordeaux, 
cure.  —  Vins  estimés.  —  1395  hect. 
MAGNË,  Deux-Sévres,  c.  de  1335  h.,  dans  une 

île  de  la  Sèvre.  à  8  ra.,  cant.,  arr.  et  E  de  Niort 

(7  kil.) ,  i  ,  percept.  —  3  sources  auxquelles  on  at- 
tribue la  propriété  de  guérir  les  plaies.  —  Foires: 

l"dim.  après  le  6  juill.  et  le  8  sept.  »-»■  Chapelle  de 
Sainte-Macrine  (pèlerinage  6  juil.).—  Tour  près 
de  la  source.  —  1402  hect. 
Magné,  Deux-Sèvrei,  184  h.,  c.  de  Coulonges- 

sur-l'Autir-, 
MAGNÉ,  Vienne,  c.  de  675  h. ..  sur  un  affluent 

de  la  Clouère,  cant.  et  K  de  Gençay  (3  kil.),  arr. 
de  Civray  (25  kil.) ,  29  kil.  de  Poitiers ,  î  ,  pension. 
—  A  138  m.  —2000  hect. 

Magneilles  (les  Grandes-)  ̂ flaufe-FteJow,  140  h., 
c.  de  Bessines. 
MAGNET,  Allier,  c.  de  692  h. ,  sur  une  colline 

dont  les  eaux  vont  au  Mourgon,  à  299  m.,  cant. 
de  Varennes  (14  kil.),  arr.  de  la  Palisse  (11  kil.), 
47  kil.  de  Moulins,  ̂   de  Saint-Gerœain-deâ-Fos- 
sés,  S  .  sœurs  de  St-Joseph.  —  1272  hect. 

Magnet  (le)  ,  Indre,  c.  de  Mers.  »-►  Beau  château 
du  ïvi*  s. ,  flanqué  de  tours  à  mâchicoulis  ;  belle 
chnpelle,  ogivale. 

Magnette.  Allier,  c.  de  Reuilly,  gS  d'Orléans 
(312  kil.  de  Pans),  m- 
MAGNECÏ,  Jfame,  c.  de  286  h.,  sur  la  Vesle 

(67  m.) ,  cant.  et  (S  de  Fismes  (4  kil.) ,  arr.  de 
Reims  (21  kil.) ,  61  kil.  de  Châlons,  t.  »-»-  Ruines 
d'une  commanderie  du  Temple  transfoni  ée  en  ferme. 
—  Eglise  de  la  fin  du  xiv  s.;  retables  du  style  flam- 

boyant (11  scènes  de  la  Passion).  — '  309  hect. MAGNEUX,  Haute-Marne,  c.  de 262 h.,  à 230 ni., 
cant. ,  arr.  et  El  de  Vassy-sur-Blaise(5  kil.) ,  59  kil. 

de  Chaumont,  corr.  av.  Chevillon  Hf]  de  l'Est,  4. — Sur  le  massif  entre  laBlaiseetla  Marne. — 569 hect. 
MAGNEUX-HadteRive,  loire,  c.  de  476  h., 

entre  la  Loire  et  le  Vizczy ,  à  346  m. ,  cant. ,  arr.  et 
El  de  Montbrisoii  (12  kil.),  39 kil.  de  Saint-Etienne, 
i.  —  14  étangs.  —  1254  hect. 
MAGNEVILLE,  Manche,  c.  de  594  h.,  caiil.  et 

El  'le  Bricquebec  (9kil.),  arr.  de  Valognes  (14 kil.), 
64  kil.  de  St-Lô,  i.  »-►  Château  moderne. —Eglise 
ancienne;  choeur  roman.  — A  35  m.,  sur  la  Douve. —  948  hect. 

MAGNEVILLE,  Manche,  242  h.,  c.  de  Fresville. 
MAGNICOURT,  Jubé,  c.  de  200  h.,  à  106  m., 

cant.  de  Chavanges  (16  kil.),  arr.  d'Arois  (23  kil.) , 
34  kil.  de  Troyes,  El  de  Pougy,  i.  »-►  Église  du 
xn'  et  du  xvr'  s.  —  Sur  l'Aube.  —  779  hect. 
MAGNICOURT-EN-COMTÉ,  Pas-de-Calais,  c.  de 

580  h.,  ont.  et  E  d'Aubigny  (11  kU.),  arr.  de 
Saint-Pol  (Il  kil.) ,  29  kil.  d^Arras,  t ,  percept.  — 
Sur  la  Lawe  naissante,  à  100-150  m.  —  986  hect. 
ALVGNICOURT-slr-Canche,  Pas-de-Calais,  c.  de 

258  h.,  à  la  source  de  la  Cauchej  cant.  d'Aves- nes-le- Comte  (Il  kil.),  arr.  de  St-Pol  (12  kil.), 
27  kil.  d'Arras,  E  de  Fréveut,  4.—  A  100-140  m.    290  hect. 

MAGNIEN,  C6le-d'0r,  c.  de  638  h.,  cant.  et  la 
d'Aruay-le-Duc  (5  kd.) ,  arr.  de  Beaune  (38  kiL), 
63  kil.  de  Dijon,  4,  sœurs  de  la  Providence.  — Eau  minérale.  —  A  2  kil.  du  ruisseau  de  Breuil, 
à  412  m.  —  2443  hect. 

Magnien VILLE ,  Vosges,  200  h. ,  c.  de  Portieui.— Verrerie. 

SLAGNIËRES,  Mewrihe  c.  de  712  h.,  sur  la  Mor- 
tagne,  à  271  m.,  cant.  et  E  de  Gerbéviller  (9  kil.), 
arr.  de  Lunéviile  (22  kil:),  A9  kil.  de  Nancy,  4.  *-* 
Ruines  de  2  châteaux. —  Pont  récent  —  1157  hect 

MAGNIEU,  At'n,  c.  de  629  h.,  aux  sources  de 
l'Oussou,  à  288  m.,  cant.,  arr.  et  E  de  Belley 
(4  kil.),  77  kil.  de  Bourg.  4.-622  hect. 
MAGNILS-Regniers  (les),  Vendée,  c.  de  1002  h., 
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i  lâm.,  cant  et  IS  de  Luçon  (5kil4),'arr.  d«  Foin 
tenay  (33  kil. i,  30  kil.  de  Napoléon-Veodée,  S.  — 
A  2  Kil.  du  Marais,  à  3  \/-l  du  Lay.  —  1765  hect. 
MAGNiVRAY.  Haute-Saône,  c.  de  442  h.,  dans 

un  pays  d'éUngs  d'où  sortent  de»  affluents  de  l;i Laaterne^  à  391  m.,  cant.  et  [S de  Luxeuil  (16  kil.), 
arr.  de  Lure  (12  kil.),  36  kil.  de  VesoBl,  corr.  av. 

Lure  s^  île  l'Est,   «.  —  476  hect. 
iUGNo»,  toi-et-Caronn»,  36Sh.,  c.  deFanillet. 
MAGNOKCOCRT,  llaMte-Sadne,  c. de 463  h.,  sur 

la  Seniouse.  à  290  m.,  canl.  et  ̂   de  Saint-Loup 
(1  kil.),  arr.  de  Lure  (32  kil.),  3.t  kiK  d«  Vésowl, 

eorr.  av.  Saim-Loup  IS  de  l'Ert,  i.  —  Usine  à  fer, 
tôle  et  fer-blanc  ;  fabr.  de  droguet  et  bonneterie.  — 
666  hei-.t. 
MAG.NORAV  (le),  llautt-Saône,  c.  de  143  h.,  à 

362  m.  cant.  de  Montbozon  (17  kil.) .  arr.  et  ̂   de 

Vèsoul  (12  kil.),  corr.  av.  Vesonl'E)  de  l'Est  S, 
d'Ecbenoz-le-Sec.  —  Très-benne  pierre  de  taille; 
fabr.  de  tresse»  de  paille  dans  la  morte  saison.  — 
:i49  bect. 

Magnoux,  Cher,  240  h.,  c.  de  Prévéranijes. 
Macnoui,  DeuxSévrei,  168  h.,  c.  de  Sairre. 
Màgny,  Aube,  2.Ï0  h.,  c.  des  Riceys. 
MAG.NY,  Calvados,  c.  de  178  h.  cant.  et  K  de 

Ryes  (4  kil.),  arr.  de  Bayeui  (4  kil),  29  kil.  de 
Caeii ,  i. — Fabr.  de  canevas,  »-►  Église  du  xni'  s.  ; 
chaire  moiJeme  en  pierre.  —  Grandcbâteaa  du 
comm.  du  x\iii*  s.  —  A  la  source  de  la  Gronde ,  i 
2  kil.  de  l'Aure.  —  438  hect. 

Magny,  Ooubx,  l.so  h.,  c.  de  l'Isle-snr-le-Doob». 
M.IGNY,  Eure-et-Loir,  c.  de  ."i08  h.,  à  189  m., 

canl.  elEid'llliers(6kil.),  arr.  de  Chartres '22  kil.), 
corr.  av.  IJ  liai  très  H  de  l'Ouest,  i. — Bn  BCauce. 
—  l;!00  hect. 
MAGiW  (LK),  Indrt,  c.  de  493  h.,  sur  la  Couarde, 

à  215  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   delà  Chaire  (3  kil.), 
40  kil.  de  ChSleauromi,  «.  —  2600  hect. 

MAG.NY,  MoselU,  c.  de  "47  h.,  sur  la  Seille,  à 
19â  m.,  cant.  de  Verny  (4  kil.),  arr.  et  K  de  Metz 
(9  kil.),  4.  —  Vins  blancs  renommés.  »->-  Ancien 
pont  sur  la  Seille.  —  A  1  kil.  en  aval,  viaduc  du 
cbemin  de  fer  de  l'Est  et  beau  pont  récent,  sur  la 
Seille.  —  Château  du  xvir  s.  —  7.')7  hect. 
MAGNY,  en  allemand  ME.\G[.ATT,  Haut  Rhin, 

C.  de  18S  h. ,  cant.  et  ̂   de  Dannemarie  (C  kil.), 
arr.  de  Belforl  (19  kil.),  65  kil.  de  Colmar,  «  de 
Montreui-Jeane,  percept. —  Sur  la  Suarcine.  à 
350  m.  —  419  liecl. 

MAGSt'.  HauieSnôiie ,  rirtère,  se  perd  dans  la Saône  à  Mo:itureui-le*-I)aulay. 
MAGNY  (les).  Haute-Saône,  c.  de  .398  h  ,  sur 

un  alfluent  de  l'Ognon,  à  289  m.,  cant.  et  a  de 
ViUersexel  (3  kil.),  arr.  de  Lure  (20  kil.),  30  kil. 
de  Vesoiil.corr.  av.  Lureggde  l'Est.  «.—  1146 hect. 

Magnv  (LH),  Haute-Saône,  298  h.,  c.  de  Cham- 
pagney  (2  kil.). 

Magny  (le),  Haute-Saône, -igh  h.,  c.  deFresse. 
Maont  (le),  Haute-Saône,  140  h.,  c.  de  Port- 

snr-.Saône  (2  kil.). 
Magny,  Saône-et-Urire,  1 57  h. ,  e.  de  Montceau- 

les-Miiies. 

MAGNY  (LE),  FoijCT,  c.dene  h.,  surleConey, 
a33:>  m.,  cani.  de  Bains  (lu  kil.).  arr.  d'Epinal 
(39  kil.),ISIdeFontenay-le<:hâleau,  «.—345  hect. 

MAG.NY  ,  Yonne,  c.  de  1 115  h. ,  k  326  m. ,  cant. , 
arr.  et  la  d'Avallon  (6  kil.),  58  kil,  d'Auierre.  î. 
*-*  Voie  et  ruines  romaines.  —  Eglise;  chœur  du 
W  s.;  bas-relief  représentant  saint  Germain.  — 
«eau  château  et  étangs  de  Marrault.  —  Près  du 
Couiin  oui  coule  dans  des  gorges  très-profondes. "~  3075  nect. 
MAGNV-Cbâtelabd,  Couiij,  c.  de73  h.,  à  514  m., 

cant.  et  gj  de  Vercel  (9  kil.),  arr.  de  Baume-les- 
Daine8(-2l  kil.),  20  kil.  de  Besancon,  «  de  Gon- sans.  —  73  hed.  jg  iq\^  _  ̂ ji  ̂ eit 
MAGry-CoLHs,  Mhre,  c.  de  1803  h.,  entre  la 

Loire  et  l'Allier,  à  200m. ,  cant.  et  arr.  de  Nevers 

(15  kil.),  corr.  av.  Mars  H  de  Lyon,  K,  î  ,  sœurs 
de  Portieux,  notaire,  perceiit.  —  Foires  :  4  juiu,' 
6  aoûl,  4  oct.,  11  nov.  —  .3064  hect. 
MAGKY-Danigon ,  Haute-Saône,  c.  de  605  h., 

à  la  source  du  Rognon,  à  355  m-,  cant.  et  arr.  de 
Lure  (9  kil.),  39  kil.  de  Ve-ool,  corr.  av.  Ron- 
champ  S  rie  l'Est,  ̂   de  Ronchamp,  «de  Lyoffans , 
paslenr  luthérien.  —  Gypse  de  1"  qualité.  —  Tis- 

sage de  colon.  13  poteries,  3  laillanderies,  4  clou- 
teries, distillerie  d'eau  de  cerises.  Il  fabr.  de  sa- bots. -  571  hect. 

MAGNY-EN-VExrji,  Seine-et  -  Oise ,  c.  de  1834  h., 
surl'Aubetie,  à  88  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 
Mante»  (22kil.),  56  kil.  de  Versailles,  corr.  av. 
Mantes  et  Chars  ̂   de  l'Ouest,  jS.  K.  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  boissier,  pession ,  gendarm.,  agent- 
voyer,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  contrib. 
ind;,  caisse  d'épargne  (succursale),  hospice,  salle 
d'asile,  socv  de  secours  mui.  —  Fabr.  de  chaises, 
de  papiers,  de  pon;pes:  tanneries,  mégisseries; 
fllat.  de  colon,  boiinet^ie.  —  Foires:  2  fév. , 
1"  mai,  29  sept.  »-►  Église  (ïV  s.);  baptistère 
curieux  de  la  Kenaissance  ;  monument  funéraire 
de  H.  deVilleroy  (3  belle.s  statues  de  marbre  blanc, 
1617);  tombeau  du  curé  Dubuisson  avec  épitaphe 

de  (^ondorcel.  —  H'ipital  fondé  en  1585.  —  Vestiges 
d  un  camp  romain.  — Chiteau  des  Boves,  recon- 

struit en  1810.  —  107  hect. 
Le  canton  compr.28c.  et  II  724  h.  — 19904  heet. 
MAGST-BT-Nti|siàRE,  Rhône,  2.32  h. ,  C.  de  Cublize. 

MAGXY-ForCHAM,  .4u6e,  c.  de3.')9h.,  à  216  m., 
cant.  et  t3  de  Vendeuvre  (5  kil.) ,  arr.  de  liar-sur- 
Au:.e(17  kil.),  38  kil.  de  Troyes,  «.  —  Miel.  »-* 
Église  du  III'  et  du  xvi*  s.  ;  beau  portail  du  xn*  s, 
—  Gouffres  nombreux  perforant  le  calcaire  néoeo- 
mien.  —  Sur  un  affluent  de  la  Barse.  —  1518  hect. 
MAGKY-ioBEST,  Haute-Saône,  c.  de  184  h.,  sur 

la  Clairegoutte,  à  370  m. ,  cant.,  arr.- et  El  de  Lure 
(9  kil.),  39  kil.  de  Vesoul,  corr.  avj  Lure  5S  de 

l'Est,  i  lie  Lyoffans.  —  Tissus  de  coton. — 364  hect. 
MAGVY-h-Campagnei  Calvatlot,  c.  dé  396  h., 

cant.  de  Bretteville  (18  kil.),  arr.  de  Falaise 
(20  kil),  25  kil.  deCaen,   ̂   de  Croissanviile,  i. 
—  Fabr.  de  canevas.  »-►  Rglise  moderne.  —  Châ- 

teau de  Vaux,  appartenant  à  M.  de  Caumont;  beau 
parc  arrosé  par  le  Latson.—  A  68  m.,  près  du  Lai- son.  —  6. '4  nect. 
MAGNY-LA-FossB,  Aisne,  c.  de  244  h.,  cant.  do 

Câtelet  (9  kil.),  arr.  de  Saint  Quentin  (12  kil.), 
G2  kil.  de  Laon,  ̂   de  Bellicourt,  «  du  Hautconrt. 
—  A  100-148  m.,  près  du  canal  de  St-Quentin.  — 363  hect. 

MAG5Y-La»bert,  CÔte-d'Or,  c.  de  299  h.,  cant. 
de  Baigneux  (10  kil.),  arr.  de  Châtillon  (25  kil.), 
65  kil  de  Dijon,  E]  de  ViUai  lesen-Ducsnois,  i 
de  Saint-Marc.  — Eanx  minérales  non  exploitées. 
»-♦  Nombreux  monuments  druidiques  (pierres  de- 

bout, tombelles,  grottes  des  fées,  etc.).  —  Pierre- 
Fiche  deToutitaut.  —  Jolie  petite  église  moderne, 
élégant  clocher,  style  du  xiV  t.  —  A  368  m.  — 
1277  hect. 
MAGNT-n-VlLLE,  Côle-(fOr,  c.  de  148  h.,  près 

du  canal  de  Bourgogne,  sur  le  vpr.-ant  d'une  col- line de  390  m.,  cant.,  arr.  et  g] de  Semur  (9  kil.), 
73  kil.  de  Dijon,  «.—3.59  hect. 
M AGNY-lb- Désert  Orne,  c.  de  2745  h.,  à 244  m., 

cant.  et  K  de  la  Ferte-Macé  (4  kil.) ,  arr.  de  Dom- 
front  (25  kil.).  40  kil.  d'Alencoii,  «.  —  A  2  kil.  de la  Gourhe.  —  33-33  hect. 
MAGNY-le-Freulï,  Cakadns,  c.  de  445  h.,  sur 

la  Dives,  cant.  et  ̂   de  Mezidon  (4  kil.),  arr.  de 
Lisieux  (30  kil.),  24  kil.  de  Caen,  s.  »->-  Église  de 
transition;  monument  funéraire  de  1661.  —  Château 
moderne.  —  618  hect. 
MAGNY-le-Hongbe,  Seine-et-Hame,  c.  de  183  h., 

à  la  source  d'un  affluenl  du  Morin,  à  115  m.,  cant. 
de  Crécy  (9  kil.),  arr.  de  Meaui  (16  kil.),  44  kiL 
de  Melun,  H  de  Couilly.  —  406  liect. 
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MAGNY-LÈs-AuBiGNT,  Côte-d'Or,  c.  de  338  h., 
cant.  et  la  de  Saint-Jean-de-Losne  (9  kil.),  arr.  de 
Beaune  (40  kil.),  à  27  kil.  de  Dijon,  i  d  Aubigny. 
—  A  1  kil.  de  la  forêt  de  Cîteaux,  à  1.500  m.  de  la 
Vouge,  à  199  m.  —  700  hect, 
.  MAGNY-LÈs-AuxONNE,  Côte-d'Or,  c  de  331  h., 
cant.  et  El  d'Auxonne  (10  kil.),  arr.  de  Dijon  (3,5 
kil.),  i.  —  Près  d'un  étang  qui  s'écoule  dans  la Saône.  —  433  hect. 

MAGNY-les-Hameaux,  Seine-et-Oise,  c.  de  434 
h.,  à  105  m.,  cant.  et  IS  de  Chevreuse  (6  kil), 
arr.  de  Rambouillet  (25  kil.),  10  kil.  de  Versailles, 
4,  sœurs  de  St-Vincent  de  Paul.  »->-  Dans  l'église, 
pierres  tombales  provenant  de  Port-Royal-des- 
Champs.  — Pour  les  ruines  dePort-Royal(r.  cemot). 
—  Sur  un  affluent  de  l'ïvette.  —  1401  hect. 

MAGNY-LÈs-JcssEY,  Haute-Saône ,  c.  de  544  h., 
sur  une  colline  dominant  un  affluent  de  la  Saône, 
formé  par  3  sources  abondantes,  à  295  m.,  cant.  et 
El  de  Jussey  (8  kil.) ,  arr.  de  Vesoul  (35  kil.) ,  corr. 

av.  Jussey  [|t1  de  l'Est,  i.  —  Forges  et  haut  four- 
neau. »-v  Dans  l'église,  ancienne  et  belle  chaire 

sculptée  et  retable  venant,  dit-on,  de  l'abbaye  de Cherlieu.  —  Bel  arbre  de  Chêne-Bénit.  —  931  hect. 

MAGNY-LÈs-ViLLEBS,  Côte-d'Or,  c.  de  2.53  h., 
cant.  et  ia  de  Nuits  (8  kil.) ,  arr.  de  Beaune  (9  kil.) , 
31  kil.  de  Dijon,  i  deVillers,  soc.  de  secours  mut. 
—  Bois.  —  A  347  m.  —  382  hect. 
MAGNY-LORMES,  Nièxre,  c.   de  346   h.,  sur  un 

ruisseau  qui  descend  du  val  de  Saint-Georges,  à 
260  m.,  cant.  et  El  de  Corbigny  (7  kil.),  arr.  de 
Clamecy  (27  kil.),  67  kil.  de  Nevers,  4.  »-»- Dans 
l'église,  dais  magnifique  du  xvii*  s.  —  Château  de 
Bailly  (xV  s.).  —  834  hect. 

Magny-Saint-Loup,  Seine-et-Marne,  184  h.,  c. 
de  Boutigny. 
MAGNY-Saint-Médahd,  Côte-dOr,  c.  de  344  h., 

cant.  et  El  de  Mirebeau-sur-Bèze  (6  kil.) ,  arr.  de 
Dijon  (19  kil.),  î,  bur.  de  bienf.  —  A  207  m.  — 
1087  hect. 

MAGNY-suR-TiLLE,  Côte-d'Or,  c.  de  365  h.,  sur 
la  Tille  et  la  Norges,  cant.  et  El  de  Genlis  (5  kil.), 
arr.  de  Dijon  (11  kil.),  [m  de  Lyon,  E,  *•  —  Four- 

rage. »->-  Pont  du  chemin  de  fer  sur  la  Norges 
(2  travées  en  tôle).  —  1042  hect. 
MAGNY-Vernois,  Haute-Saône  c.  de  894  h.,  sur 

laReigne,  qui  reçoit  le  Razon,  à  290  m.,  cant., 

arr.  et  El  de  Lure'  (3  kil.),  29  kil.  de  Vesoul,  corr. 
av.  Lure  [st]  de  l'Est,  S.  —  Usine  à  fer.  Tune  des 
plus  importantes  du  départem.  :  pointerie ,  ressorts 
de  sommiers  élastiques  scierie  ;  200  ouvriers.  — 
613  hect. 

MAGOAR,  Côtes-du-Nord,  c.  de 404  h.,  à  275  m., 
cant.  et  El  (leBourbriac  (9  kil.),  arr.  de  Guingamp 
(20  kil.),  42  kil.  de  Saint-Brieuc,  S,  filles  de  la 
Croix.  —  Aux  sources  d'un  affluent  du  Blavet  nais- 

sant. —  779  hect. 
MAGRANE,  Areyron,  torrent,  prend  sa  source  à 

Serreméjeanne  et  se  jette  dans  le  Lot  au-dessous 
de  Verrières. 

Magret,  Basses-Pyrénées,  300  h.,  c.  d'Orthez, 
sur  une  colline  de  121  m.  (belle  vue  sur  la  vallée 
du  Gave  et  les  Pyrénées). 
MAGRIE,  Aude,  c.  de  402  h.,  sur  leLagagnoux, 

cant.,  arr.  et  El  de  Limoux  (4  kil.),  29  kil.  de  Car- 
cassonne,  S.  —  A  175-37.5  m.  —  1012  hect. 

Magrin,  Aveyron,  283  h.,  c.  de  Calmont. 
MAGRIN,  Tarn,  c.  de  326 h.,  à  326  m.,  cant.  et 

El  de  Samt-Paul  (6  kil.),  arr.  de  Lavaur  (14  kil.), 
48  kil.  d'Albi,  i.  »->  Château  de  la  Renaissance, où  Henri  IV  coucha  en  1585.  —  Sur  des  coteaux 
dont  les  eaux  vont  au  Giron.  —  785  hect 
MAGSXADT-le-Bas,  Haut-nhin,  c.  de  288  h.,  à 

298  m. ,  cant.  de  I.andser  (6  kil.) ,  arr.  de  Mulhouse 
(22 kil.),  58  kil.  de  Colmar,  ia  de  Siérentz,  S.  — 
Sur  un  affluent  du  Rhin.  —  325  hect. 
MAGSTADT-le-Haut,  Haut-Rhin,  c.  de464h., 

à  351  m. ,  cant.  de  Landser  (6  kil.) ,  arr.  de  Mulhouse 

(22  kil.),  58  kil.  de  Colmar,  ̂   de  Siérentz,  t.   — 
Sur  un  affluent  du  Rhin.  —  388  hect. 

UAGUELONNE  (étang  de),  Hérault,  nom  d'un 
étang  de  1300 hect.  formé  parla  réunion  des  étangs 

de  Prévost,  de  l'Arnel,  des  Moures  et  de  Peyre- 
blanque.  Il  n'est  séparé  de  celui  de  Pérols  et  Mau- 
guio  que  par  une  langue  de  sable  étroite  où  coule 

le  Lez  ;  à  l'O.  il  se  confond  avec  l'étang  de  Palavas. 
Il  rentemie  l'île  Esclavon  et  l'île  de  Maguelonne. 
Maguelonne,  Hérault,  c.  de  Villeneuve-lès-Ma- 

guelonne  (F.  ce  mot). 
MAHALON,  Finistère,  c.  de  1373  h.,  à  60  m., 

cant.  et  El  de  Pont-Croix  (4  kil.),  arr.  de  Quimper 
(28  kil.) .  î.  —  Près  du  Gaoyen.  —  2139  hect. 
MAHÉBU,  Orne.c.  de  665  h.,  à  230  m.,  cant. 

et  K  de  Moulins-la-Marche  (5  kil.) ,  arr.  de  Mor- 

tagne  (21  kil.),  40  kil.  d'Alençon,  S.  —  Élève  de 
chevaux  renommés.»-»- Joli  château  (style  Louis  XIII) 
de  Falendre.  —  A  la  source  d'affluents  de  la  Sarlhe 
naissante.  —  1962  hect. 
MAÎCHE,  Doubs,c.  de  1349 h.,  à  775m.,  chef-1. 

de  cant.,  arr.  de  Montbéliard  (45  kiL),  73  kil.  de 
Besançon ,  corr.  av.  Voujaucour l  [st]  de  Ly on ,  (tB  ,  ̂  , 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  agent- 

voyer,  percept. ,  enregistr. ,  caisse  d'épargne  (suc- 
cursale), bur.  de  douanes.  —  350  hect.  de  sapins. — 

Chaux,  scierie,  tannerie.  —  Foires  :  les  3"  jeudis 
de  mars,  mai,  juin,  sept.,  cet.  et  nov.  »->-  Ruines 
d'un  château  féodal.— Deux  hôtels  du  xvi'  s. ,  dont 
l'un  construit  par  le  cardinal  de  Granvelle.  —  En- 

tonnoir où  se  perd  le  torrent  de  Maîche.  —  Sur  le 
massif  entre  le  Doubs  elle  Dessoubre. —  1742  hect. 

Le  cant. comprend 31  c.  et  U  453  h.— 2,3431  hect. 
MAIDIÈHES,  Meurthe,  c.  de  340  h.,  près  de  la 

forêt  de  Puvenelle,  à  185  m.,  cant.  et  E  de  Pont- 
à-Mousson  (1  kil.),  arr.  de  Nancy  (32  kil.),  S.  — 
171  hect. 
MAIGNAUT,  Gers,  c.  de  402  h. ,  entre  la  Bayse 

et  la  Gèle,  à  144  m.,  cant.  et  ia  de  Valence-sur- 
Bayse  (3  kil.),  arr.  de  Condom  (10  kil.),  37  kil. 
d'Auch ,  S ,  bur.  de  bienf.  »-»■  A  Tauzia ,  ancien 
château.  —  1115  hect. 
MAIGXÉ,  Sarthe,  c.  de  782  h. ,  sur  la  Gée.  cant. 

de  Brûlon  (1 6  kil.) ,  arr.  de  la  Flèche  (32  kil.)  23  kiL 
du  Mans,  È  de  Chemiré-le-Gaudin.  î.»-v  Château 
moderne  de  Restaut.  —  1107  hect. 
MAIGNELAY  ,  Oise,  c.  de  730  h.,  à  123  m., 

chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Clermont  (25  kil.) ,  39  kil.  de 
Beauvais,  lOI,  E,  cure,  sœurs  de  la  Providence, 
frères  de  laDoctrine  chrét.,j.  de  paix,  notaires,  huis- 

siers, gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enregistr., 
recev.  des  contrib.  ind.,  caisse  d'épargne  (succur- 

sale), bur.de  bienf.  — Cbrderie,  taillanderie,  chan- 
delles, ganterie. — Foires;  l"mai,  1"  oct.»->-Église 

remarquable  (mon.  hist.),  terminée  en  1516,  par 
Vast,  un  des  architectes  de  la  cathédrale  de  Beau- 

vais; porche  richement  décoré;  portail  flanqué  de 
deux  tourelles  terminées  en  dôme;  à  l'intérieur, 
sculptures  de  la  voûte  de  la  nef;  Passion  en  bois  doré 
(xvr  s.),  fonts  baptismaux,  statues  et  reliquaire  du 
XYiifs.  —  D'un  château  du  xvi"  s.  il  reste  une  tour 
et  quelques  bâtiments  ornés  de  pilastres  corinthiens. 
—  Deux  belles  fontaines  construites  aux  frais  de  la 

princesse  Borghèse  ;  l'une  d'elles,  érigée  sur  la 
place  principale,  au  milieu  d'un  square,  supporte une  belle  statue  de  la  Vierge.  —  .529  hect. 

Le  cant.  compr.  21  c.  et  8497  h.—  15  479  hect. 
Maignepenet,  Deui-Sèrres,  206  h.,  c.  des  AUeuds. 
Maigneville.  Somme  248  h. ,  c.  de  Frettemeule. 

»-»-  Antiquités  romaines. 
MA IGNIER  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c.  de  853  h., 

sur  le  ruisseau  de  Veirières.  à  600  m.,  cant.  et 
13  de  Pionsat  (3  kil.),  srr.  de  Riom  (58  kil.),  50 
kil.  de  Clermont,  î,  Dominicaines.  —  1811  hect. 
MAIGRIN  (Saint-),  Charenle-lnférieurf,  c.  de 

1118  h. ,  sur  la  Tàtre,  qui  vient  de  traverser  le  plus 
vaste  étang  du  pays  (2000  m.  sur  400;  profondeur 
maximaSm.),    cant.  d'Archiac    (13  kil.),  arr.de 
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Jonzac  (14  kil.),  lîO  kil.  de  la  Rochelle,  S,  », 
notaires.  —  Forêt,  percept.  — Parcheminerie ,  tan- 

nerie, moulin  à  foulon.  —  Foires  ;  2**lundisd'av., 
mai,  juin,  iuill..  août  et  sept.  »->■  A  mi-côte,  au- 
dessus  de  iéUDg,  jolie  maison  moderne  (style  du 
ïui'  s.).  —  1121  liect. 
HAILUAC.  Aude,  c.  de  662  h.,  sur  la  rivière  de 

Kepadre,  cant.  et  ̂   de  Uinestas  (7  kil.).  arr.  de 
Narbonne  (21  kil.).  45  kil.  deCarcassonne,  î,sœurs 
du  »aint-Nom  de  Joseph  (maison-mère).  —  Mine  de 
fer.  —  A  70  m.  —  1048  hect. 
HAILHAC,  Haute-Vtenne,  c.  de  683  h.,  sur  la 

Benaize,  cant.  et  E3  de  Saint-Sulpice-les-Feuilles 
(3  kil.),  arr.  de  Bellac  (34  kil.).  64kil.de  Limoges, 
i.  —  Forges.  »->- Dolmens  de  la  Vaudelle  ou  pierre 
à  ia  Marte  ,  de  Montbrugnaud.  — Dans  l'église,  reli- 

quaire orné  de  pierreries.  —  A  250-280  m.  — 
2119  hect. 

M.AII.UOC.  Tarn,  c.  de  514  h.,  dans  des  collines 

de 30u m. dominant  laVère,  cant.,  arr.  et  E!  d'Albi 
(l.i  kil.).  S,  notaire.  »-►  Église  de  style  ogival  très- 
pur  (XV  s.);  clocher  à  flèche  octogonale  et  tombeaux 
des  anciens  seigneurs.  —  Vaste  château,  à  4  tours, 
bien  conservé.  —  A  Sl-Jean-le-Froid ,  petite  église 
ogivale.  —  1238  hect. 
HAILHOLAS,  Haute-Garonne,  c.  de  138  h.,  sur 

le  Camédon ,  cant.  et  ̂   de  Rieux  (3  kil.),  arr.  de 
Muret  (33  kil.),  .S3  kil.  de  Toulouse,  «.—A  295  m. 
—  294  hect. 
MAILLANNE,  Bouchetdu-Rhône ,  c.  de  1532  h., 

sur  la  Loube,  dérivation  du  canal  des  Alpines,  à 
30  m.,  cant.  el  K  de  Saint-Remy  (7  kih),  arr. 

d'Arles  (24  kil.),  90  kil.  de  Marseille,  «,  sœurs 
de  Saint-Joseph.  —  Nitrate  de  chaux.  »-►  Tombeaux 
romains.  —  Restes  de  remparts.  —  Église  à  trois 
nefs  restaurée  au  xviirs.jbeau  retable. — 1677  hect. 

Mmllarlerie  (la).  Pas-de-Calait,  33.3  h.,  c.  de Waben. 

Maii.largoes .  Cantal,  487  h.,c.  d'Allanche. 
MAILLAS,  Landes,  c.  de  512  h.,  sur  le  Thus,  i 

111  m.,  cant.  de  Roquefort  (27  kil.),  arr.  de  Mont- 
de-Marsan  (52  kil.),  E!  de  Captieux  (Gironde),  i. 
»-►  Croix  de  1640.  —  9IX)0  hect. 

MAILLAT,  Ain,  c.  de  405  h.,  sur  l'Oignin,  à 
531  m.,  cant.  et  arr.  de  Nantua  (9  kil.),  43  kil. 

de  Bourç,  corr.  av.  Pont-d'Ain  ^  de  Lyon,  E,  *. 
garde  général.  —  Foires  :  22  juin  et  18  sept.  »-* 
Château, —  Beau  pont  «le  pierre. —  744  hect. 
MAILLÉ.  Indre-et-Loire,  n.  de  530  h.,  à  ."iO  m., 

cant,  elE  de  Sainte-Maure  [10  kil.),  arr.  de  Chinon 
(35  kil.).  45  kil.  de  Tours,  J,  bur.  de  bienf. — 
Sur  un  alluent  et  à  3  kil.  de  la  Vienne.— 1570  hect. 
MAILLÉ.  Kend<f«,  c.  de  1361  h.,  sur  la  Sèvre 

et  lAutise,  à  10  m. .  cant.  et  Kl  île  Maillezais  (6  kil.), 
»rr.  de  Fontenay  (19  kil  ),  70  kil.  de  Napoléon- 
Vendée,  i,  garde-nvièie  et  garde-pêche.  —  Source 
ferrugineuse.  —  Foires:  ,3'  mercr.  d'avr.  et  1"  mer- 

credi d'octobre.  »-►  Église  :  façade  du  xii'  s.  — Ruines  du  château  de  Degnon.  —  A'iueducs  de 
Maillé  et  de  la  Fernegoue.  —  1766  hect. 
MAILLÉ,  Vienne,  c.  de  529  h.,  (ur  des  plateaux 

de  140  h  150  m.,  i  3  kil.  au  N.  de  la  Vandeloigne, 
cant.  de  Vouillé  (6  kil.),  arr.  de  Poitiers  (22  kil.), 

la  d'Orléans,  S  d'Ayron.  «.  —  12.33  hect. 
MAII.LKBOIS,  Eure-ci-ioir,  c.  de  4S.'.  h.,  sur 

laBlai.-e,  à  160  m.  environ,  cant.  et  H  de  Châ- 
Uauneuf  (9  kil.),  ,irr.  de  Dreux  (22  kil.) .  corr.  av. 
Chartres  (33  kil.)  m  de  l'Ouest,  Î.  —  Fal.r.  de  draps communs.  »-»  Château  du  xvf  s.  —  Belles  halles. 
—  1058  hect. 

Maillebate  (la),  Seine- Inférieure,  777  h.,  sur 
la  Seine,  c.  de  Guerbaville,  ̂   .syiidicat  maritime, 
bur, de  douanes.  —  Cabotage  en  1861  :  108  nav.  à 1. entrée,  111  à  la  sortie. 

MAiLLEhÉK,  H(e-Kienne,  30  h.,c.dela  Croix.— Pont  sur  la  Gariempe. 
MAILLËRES,  iandft,  c.  de  476  h.,  sur  un  af- 

IlueDtde  la  Gouaneyre,  à  78  m.,  cant.  de  Labrit 

(14  kil.),  arr.  de  Mont-de-Marsan  (18  kil.),  S  de 
Broc.is,  i.  —  1511  hect. 

Maillerie,  Charente,  c.  de  Touvre,  sur  la  Tou- 
vre,  —  Fabr.  de  poêles,  pelles  et  pointes. 

Maillerie  (la),  Ute-Vienne,  c.  de  la  Croix,  pont 
sur  \ik  Gartempe. 

Maillehon-Fawg,  rosjes,  300 h.,  c.  de  Belle- fontaine. 

MAILLEROXCOURT-Charrette  ,  Ilaute-Saône. 
c.  de  763  h.,  sur  le  Durgeon,  à  271  m.,  cant,  et 
Kl  de  Saulx  (4  kiU) ,  arr,  de  Lure(24  kil,),  17  kil, 

de  Vesoul,  corr.  av,  Creveney  [S  de  l'Est,  i.  — 
Usine  à  fer  en  chômage,  »-»•  Ruines  d'iin  château 
féodal  restauré  en  1726. — Près  de  la  chapelle  Saint- 
Léger,  magnifique  tilleul  séculaire.  —  1020  hect. 
MAILI.ERO.NCOIRT  -  Saint -Pascras  ,  Uaule- 

Saitu; ,  C.  de  6S0  h.,  à  la  source  d'un  affluent  du 
Coney,  à  279  m. ,  cant.  et  S  de  Vauvillers  (3  kil.), 
arr.  Je  Lure  (42  kil,),  37  kil.  de  Vesoul.  corr.  av. 

Faverney  gr)  de  l'Est,  î, — Usine  à  fer  de  Fréland 
(180(XJ  guint,  métr.  de  tôle  en  186'3)  ;  poterie.  »-»■ Belle  église.  —  Écho  remarquable. —  1449  hect. 
MAILLET,  ilHier,  C.  de  647  h.,  sur  un  petit 

affluent  du  Cher,  cant.  et  K  d'Hérisson  (7  kil.), 
arr.  de  Montluçon  (ÎO  kil.),  62  kil.  de  Moulins,  i. 

—  Houille.  »-»•' Église  en  partie  des  x"  et  xii*  s,; clocher  à  ouvertures  étroites,;portail  dont  le  tympan 

est  orné  d'un  bas-relief  (le  Christ  el  les  apôtres), 
chapiteaux  curieux.  —  A  190-327  m.  —  2651  hect. 
MAILLET. /ndre,  c.  de  605  h.,  sur  leCrésançais, 

à  21 1  m. .  cant.  de  Neuvy  (1 1  kil.) , arr.  de  la  Châtre 
(26  kil.),  31  kil.  de  Châteauroux ,  El  de  Cluis,  «.— 2.'i02  hect. 

MAILLEY-et-Chazelot,  Uaute-Snône.  c.  de 

963  h.,  au  pied  d'un  coteau  couvert  de  vignes,  à 
3.35  m,.  cant.  de  Scey-sur-Saône  (18  kil.),  arr.  de 
Vesoul  (14  kil.l,  K  de  Fretigney,  î.  —  Poterie;  fa- 

brique de  paille  tressée;  cabas.  »-►  Vieux  château  ; 
2  tours.  —  Dan»  l'église,  de  1770,  tableau  du  Ro- 

saire et  reliquaire  en  argent  (1578),  —  2302  hect. 

MAILLEZAIS.  Vfndfe,  V.  de  1420  h,,  sur  l'Au- tise,  à  16  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Fonlenay 
(15  kil.),  70  kil.  de  Napoléon- Vendée,  E!,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  çendarm.  à  pied, 
percept. ,  enregistr. ,  bur,  de  bienf.  —  2  sources 
minérales.  —  Fabr.  de  toile  ;  cintrage  de  bois  pour 
voiture;  scierie  mécanique.  —  Foires  :  jeuili  de  la 

mi-carême.  1"  lundi  de  juin  et  4*  vendredi  d'août. 
»-»•  De  l'église  abbatiale ,  cathédrale  au  xiv  s. .  il 
re  reste  que  le  porche,  du  xii'  s.  (2  tours  carrées 
d'inéiçale  LauteurYle  narthex.du  xi' s,,  le  mur  de  la 
nef  et  une  partie  du  transsept  N.  (xivs.).  —  A  côté, 

palais  épiscopal  (xiv*  s.)  ,  converti  en  ferme.  — L'é- glise paroissiale  (mon.  hist.  du  xr  s.  par  le  chœur 
et  la  nef,  du  iii*  par  la  façade) ,  récemment  restau- 

rée, possède  un  cbarmant'portail  ;  c'est  la  plus  fine- ment sculptée  des  églises  de  Vendée.  —  20.33  hect. 
Le  canton  compr.  12c.  et  1657iJ).  —  19642  hect. 
Mailloles,  Pyrénéet-Or.,  c.  de  Perpignan.  »-»■ 

Ruines  de  vieux  murs  et  débris  d'une  église. 
Maillons  (les)  ,  Var ,  323  h. ,  c.  du  Luc-en-Pro- 

vence, S.  —  2881  hect. 
MAILLOT,  Yonne,  c.  de  431  h.,  sur  la  Vanne, 

cant.  (Nord),  arr.  et  El  de  Sens  (4  kil.).  54  kil. 

d'Auxerre.  S.  »-»  Êgliseduxu's  ;  bonne  copie  d'une 
Vierge  d'après  Raphaël.  —  A  80  m.  —  616  hect. 
MAII.LY,  Aube,  c.  de  633  h..  ;'i  145  m.,  sur 

l'Huîlielle.  cant.  et  arr.  d'Arcis  (16  kil.),  43  kil.  de 
Troyes,  H,  i  ,  notaire,  bur.  de  bienf.  »->-  Vestiges 
d'une  station  gauloise  et  gallo-romaine  fort  impor- 

tante. —  É'.:lise  du  Grand-Mailly  (xir  et  xvi'  s.). — 
Église  de  Romainecourt  ou  du  Petit-MaiUy  (xn's.), —  4270  hect. 
MAII.LY,  Marne,  c.  de  625  h. .  cant.  el  K]  de 

Verzy  (4  kil.),  arr.  de  Reims  (14  kil.),  32  kil.  de 
Châlons,  i  ,  percept.  —  77  hectares  de  vignes;  vin 
rouge  de  bonne  qualité.  »->  Souterrain-refuçe.  — 
Château  moderne   de    Romonl  :  jarc  dessine   par 
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Joubert.  —  A  180  m. ,  sur  le  versant  N.  de  la  Mon- 
tagne de  Reims.  —  1006  hect. 

MAILLY,  Meurthe.  c.  de  533  h. ,  sar  la  Seiile, 
à  220  m.,  cant.  et  13  de  Nomeny  (3  kil.),  arr.  de 
Nancy  (33  kil^.  î.  »-*-  Ancien  cliâteau  (inr  s.);  3 
tours  bien  conservées.  —  Dans  le  bois,  chêne  de  la 
Vier^'e,  but  de  pèlerinage.  —  640hect. 
MAILLY,  Saune  et-Lnire,  c.  de  519  h.,  cant.  et 

lElde  Semur-enBrionnais  (6  kil.) ,  arr.  de  Charolles 

(34  kil.) ,  77  kil.  de  Màcon ,  i ,  sœurs  du  Saint-Sa- 
crement. »->-  Ancien  château  du  Palais  en  ruines. 

—  A3  kil.  1/2  de  laL-ire,  à  427  m.  —  547  hect. 
MAILLY,  Somme,  c.  de  1086  h.,  à  135  m. .  cant. 

et  El  d'Acheux  (6  kil.),  arr.  de  Douliens  (23  kil.), 
34  kil.  d'Amiens,  cure,  notaire,  percept.  — Fabr. 
de  boutons.  »-»■  Église  ogivale;  portail  magnifique 

(mon.  hist.)  :  au-dessous  d'une  rose  de  1  m.  65  de 
diamètre,  grand  bas-relief  représentant  des  scènes 

bibliques  et  belles  statues ,  enlre  autres  celle  d'Isa- 
beau  d'Ailly.  —  Ancien  couvent  des  Cordeliers.  — 
950  hect. 
MAILLY-LA- Ville  ,  Torme,  c.  de  960  h.,  sur 

l'Yonne,  à  125  m.,  cant.  de  Vermenton  (12  kil.), 
arr.  d'Auxerre  (27  kil.),  gîl  de  Lyon ,  (SI  d'Arcy- 
sur-Cure,  t,  conduct.  de  la  navigation.  »->■  Voie, 
aqueduc  et  fragments  de  poteries  romaines.  — 
Église  remaniée  ;  poitail  du  xii'  s.  ;  portail  latéral 
N.,  de  la  fin  du  xm':  tour  du  xv;  voûtes  du  xvi's.; 
chœur  ogival  de  la  fin  du  xirs.;  restes  de  peintu- 

res à  la  voûte  du  sanctuaire.  —  Restes  d'une  en- 
ceinte fortifiée  appelée  le  Tonneau  où  l'on  a  trouvé 

des  boulets,  des  débris  d'armes  et  des  monnaies 
d'or.  —  A  la  Cour-des-Waillys,  manoir  du  xvi»  s. 
flanqué  de  tourelles  et  défendu  par  des  mâchicoulis. 

—  Deux  ponts  du  chemin  de  fer,  sur  l'Yonne.  — 2378  hect. 

MAiLLY-LE-CniTEAn,  Càle-d''Or ,  339  h.,  c.  de Mailly. 
MAILLY-LE-CHiTEAB,  Yonne,  c.  de  990  h., 

sur  l'Yonne,  à  130-230  m.,  cant.  et  IS!  de  Coulange- 
sur- Yonne  (13  kil.) ,  arr.  d'Auxerre  (30  kil.) .  $  ,  no- 

taire, percept.  —  Foires  :  4  mars,  4  juil. ,  30  août, 
4  déc.  »-»■  Vestiges  considérables  de  constructions 
romaines  où  l'on  a  découvert  des  tombes  en  pierre 
et  d'autres  antiquités  ;  aqueduc  romain.  —  Restes 
d'un  château  :  pans  de  murs  délabrés  et  contre-forts 
du  XV'  s.  —  Église  (mon.  hist.)  du  comm.  du  xiii*  s.; 
portail  décoré  de  belles  sculptures  et  de  statues; 
haute  tour  carrée  du  xvi"  s.;  chapelle  de  la  Vierge 
(xiv'  s.)  ;  chapelle  de  Saint-Étienne  (xv);  chapelle 
du  Cimetière  (xii'  s.);  cloche  de  1581.  —  Un  pont 
du  xv  s.  a  conservé  une  petite  chapelle.  —  Restes 
d'une  maison  de  la  Renaissance.  —  3685  hect. 
MAILLY-LE-MoNT  ou  l'Église,  Côfe-d'Or,  c.  de 

1304  h.,  dans  la  vallée  de  la  Saône,  sur  la  Tille,  cant. 
et  El  d'Auxonne  (9  kil.) ,  arr.  de  Dijon  (34  kil.), 
S ,  sœurs  de  la  Providence,  station  d'étalons ,  bur. de  bienf.  — Fabr.  de  faïence.  »-»-Château  bâti  sous 
Henri  III.  —  2978  hect. 
MAILLY-Rainneval,  Somme,  c.  de  318  h., cant. 

d'Ailly-sur-Noye  (7  kil.),  arr.  deMontdidier  (17  kil.) , 
24  kil.  d'Amiens,  ̂   de  Moreuil  ,  i.  —  Fabr.  de 
sucre;  bonneterie.  »-»-  Château  remarquable;  glace 
en  6  morceaux  donnée  par  Henri  IV.  —  A  92-103 
m.  —  1430  hect. 

Maimbray  ,  Loiret ,  330  h. ,  c.  de  Beaulieu. 
MAIME  (Saint-),  Y.  aussi  Maixme,  Mayme, 

Même,  Mesme,  Mesmes  (Saint-). 
MAIME  (Saint-),  Basses- Alpes ,  c.  de  305  h., 

près  de  la  Laye,  cant.,  arr.  et  El  de  Forcalquier 
(9  kil.) ,  63  kil.  de  Digne,  *  ,  sœurs  de  la  Doctrine 

chrét. ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  d'huile  de  bitume; 
eoudronasphal tique.  »->■  Ruines  d  un  ancien  château 
des  comtes  de  Provence.  —  750  hect. 

MALVIE-DE-PÉREYROL  (St-),  Dordogne,  c.  de632  h., 
à  181  m.,  cant.  de  Vergt  (7  kil.) ,  arr.  de  Périgueux 
(25  kil.),  13  de  Bordas,  î,  notaire,  huissier.  — Sur 
le  faite  entre  le  Vern  et  la  Crempse.  —  1111  hect. 

Mainbesgère  (la),  Vendée.  200  h. ,  c.  de  Châ- 
teau-Guibert. 
MAINBEXILLE ,  Oise,  C.  de  301  h.,  à  128  m., 

cant.  ,arr. etEldeClermont(9kil.),36  kil.  deBeau- 
vais,S  ,bur.  de  bienf.»-»-  Église  du  xv'et  du  xvrs. —  559  hect. 

Mainbotel,  Moselle,  c.  de  Mercy-le-Bas ,  sonin 
affluent  de  la  Crusne.  — Papeterie,  canonnerie. 
MAmBRESSOîf,  Ai-dennes,  c.  de  213  h.,  cant. 

de  Chaumont-Porcien  (10  kil),  arr.  de  Rethel 
(32  kil.) ,  49  kil.  de  Mézières,  El  de  Rocquigny,  i 

de  Mainbressy.  »-<-  Vestiges  d'un  ancien'  château. 
—  Sur  la  Serre,  à  150  m.  —  294  hect. 
MAINBRESSY,  Ardennes   c.  de  592  h;,à  B45  m.; 

à  2  kil.  de  la  Serre,  sur  le  faîte  entre  cette  ririère 
et  le  Hurtaut  ou  Malacquise,  cant.  et  13  de  Chau- 

mont-Porcien (8  kil.),  arr.  de  Rethel  (32  kil.),  48  kil. 
de  Mézières,  [à  de  Kocquigny,  i.  —  993  hect. 
MAINCOURT,  Seine -el-Oise,  c.  de  97  h.,  cant. 

et  ̂   de  Chevreuse  (6  kil.),  arr.  de  Rambouillet 

(18  kil.),  20  kiL  de  Versailles.  —  Stir  l'Yvette,  à 80-170  m.  —  178  hect. 
MAIXCY,  Seine-et-Marne,  c.  de  1037  h.,  sur 

l'Anqueuil.  à  40-100  m.,  cant.  (Nord),  arr. et  H 
de  Melun  (5  kil.),  î,  sœurs  de  la  Providence,  ly* 
Château  de  Vaux  (aujourd'hui  Vaux-Pri!slin) ,  que 
Fouquet  fit  reconstruire  par  Levau;  à  l'intérieur, 
magnifiques  peintures  de  Ch.  Lebrun  et  de  Mignard; 
parc  de  800  arpents  ,  dessiné  nar  Le  Nôtre.  Les  eaux 
jaillissantes  des  jardins,  si  célèbres  au  xvn*  s.,  ne 
jouent  plus.  —  1019  hect. 
MAINE,  rivière,  naît  au  pied  du  mont  des 

Alouettes  (231  m.),  près  des  Herbiers  (Vendée), 
passe  aux  Herbiers,  reçoit  le  ruisseau  du  Pont  de 
Roche,  la  petite  Maine,  baigne.  Montaigu .  entre 
dans  la  Loire-Inférieure,  y  arrose  Remouillé,  Ai" 
grefeuille,  Château-Thébaud  et  se  jette  dans  la  Se- 

vré, nantaise,  au  Coin,  près  de  Saint-Fiacre.  Cours 
68  kil.  Elle  est  navigable  depuis  Château-Thébaud 
(30  kil.);  tirant  0  m.  80  c.  La  partie  inférieure  de  sa 
vallée,  très-profondément  creusée  entre  de  hautes 
collines,  est  assez  pittoresque. 
MAINE  (le).  On  désigne  ainsi  un  bassin  houiller 

qui  s'étend  sur  les  départements  de  la  Mayenne  et 
de  la  Sarthe.  Ce  bassin  a  produit,  en  1860."  8.>7  920 quint,  mètr.  de  houille  et  i  004929.  en  1866. 

Maine  (le),  Charente-Infér.,  194  h-,  c.  du  Seure. 
MAINE,  Maine-et-Loire,  grande  rivière  formée, 

à  3  kil.  en  amont  d'Angers,  par  la  jonction  de  la 
Mayenne  et  de  la  Sarthe  grossie  du  Loir,  coule  sous 
les  trois  ponts  d'Angers,  reçoit  le  Brionneau.  passe 
au  pied  du  rocher  qui  porte  l'ancien  monastère  de 
la  Baumetle ,  arrose  Bouchemaine  et  se  perd  dans 
la  Loire  à  la  Pointe.  Cours  de  10  kil  (204  kil.  jus- 

qu'aux sourcesdelaM;iyenne,  288kil.  jusqu'à  celles 
de  la  Sarthe,  335  jusqu'à  celles  du  Loir)  ;  elle  est 
navigable  (V.  Mayenne). 

Maine  (la)  ,  Seine-Infér. ,  341  h. ,  c.  de  Maromme. 

MAINE,  Vendée,  ruisseau,  naît  au  pied  d'une 
colline  de  150  m.,  et  se  jette  dans  le  Grand-Lay. 
MAINE  (la.PF.TiTE-),  Vendée, rmère,  naîlàlaVri- 

gnonnière,  dans  les  collines  des  Essards,  baigne 
Chauohé  et  Chav.ignes,  et  tombe  dans  la  Grande- 
Maine,  près  de  Saint-Georges-de-Montaigu.  Elle 
reçoit  le  Vendreneau,  qui  arrose  Vendrenne  et 
Saînt-Fulgent.  Cours,  30  kil. 

MAINE,  Fipnnc  ,  rivière,  na"t,  sous  le  nom  de Martiel,  au  pied  de  la  colline  de  Londun,  reçoit  U 
Barouse,  qui  vient  de  Trois-Moutiers,  et  se  jettej 
au-dessous  d'Êpieds,  dans  le  canal  de  la  Dive. 
MAINE- DE- BoixE,  Charente,  c.  de  390  h.,  à  3  kil. 

de  la  Charente,  sur  la  lisière  de  la  forêt  de  Saint- Amant-de-Boixe.  dans  des  collines  de  78  à  114  m., 

cant.  de  Saint-Àmant-deBoiie  (7  kil.) .  arr.  d'An* 

goulème  (23  kiL) ,  K  de  Mansle,  i  dAussac.  »-► 

Au  Temple,  chapelle  romane  ruinée,  reste  d'uH» commanderie  de  Templiers.  —  Ancienne  grang» 
dimière. —  914  hect. 



MAIN —  1299  — MATN 

1LUÎîEet-Lo»e.  Ce  département,  formé  rie  la 

Elus  grande  partie  de  l'Anjou ,  doit  son  nom  à  son euve,  la  Loire  et  à  sa  principale  rivière,  la  Maine. 
Situé  dans  la  région  N.  0.,  entre  16  46»  i9'  la' 

et  le  4Î«  4a'  40"  de  latitude .  et  entre  2"  5'  30"  et  le 
3»  41'  de  longitude  0.,  il  a  pour  limites:  au  N. .  les 

départ,  de  la  Mayenne  et  de  la  Sa'  the  :  à  l'Ei ,  celui 
d'indre-et  Loire;  au  S.  E.,  celui  de  la  Vienne;  au 
S.  ceux  des  Deux-Sèvres  et  de  la  Ven'lée;  à  l'O.  ce- 

lui de  la  Loire-Iiif.,  auN.  0.  celui  d'Ille-et-Vilaine. 
Diïisiû.NS  AUmsisiBATiVES.  —  Le  Maine-et-Loire 

forme  le  diocèse  d'Angers  (sufîragant  de  Tours)  : 
—  la  2'  subdiv.  delà  l.î' division  militaire  (Nantes), 
du  5*  corps  d'armée  (Tours). —  11  ressortit  :  à  la 
cour  iinp.  d'An.ers.  —  à  l'Académie  de  Rennes.  — 
à  la  6'  légion  de  gendarmerie  (?<antes) . —  à  la  14* 
insp«eli('n  des  ponts  et  chaussées .  —  à  la  23*  con- 
serTal;on  des  forêts  (Rennes) .  —  à  l'arr.  minéralo- 
gique  de  Nantes  (division  du  Centr«) .  —  à  la  4*  ré- 

gion agricole  (O.).  —  Il  comprend  :  5  arr.  (Angers, 
Baufîé .  Cholet  Saumur  et  Segré) .  34  cant. .  73  per- 

ceptions. 376  e.  et  532 :i2.'.  h.; — chef-lieu:  Ancebs. 
'lùpocRAPHiB.  —  Constitution  giuloyi^ue  ;  — 

produits  minéraux  :  «  Si  l'on  jette  les  yeux,  dit 
M.  de  Beauregard  (Statistique  de  Maine-et-Loire), 
sur  la  carte  géologique  du  dép.,  on  voit  qu'en  fai- 

sant passer  par  Angers  une  ligne  droite,  tirée  du 
N.  Ch  au  S.  £. ,  oa  divise  la  surface  en  deux  parties 
i  peu  près  égales.  »  Au  S.  0.  de  cette  ligne,  se 
montrent  des  terrains  granitiques  se  rattachant  à 
ceux  de  la  Vendée,  et  des  terrains  de  transition 
qui  vont  se  relier  à  ceux  de  Bretagne  et  du  Haine; 
au  IS.  K.  se  groupent  les  terrains  secondaires  et  ter- 

tiaires. .—  Les  roches  granitiques  occupent  le  bas- 
sin de  la  Uo>ne  et  les  rives  rie  la  Sèvre  nantaise,  et 

forment,  en  outre,  un  îlot  qui  s'élève  au  N.  0. 
d'Angers,  entre  le  cours  du  Brionaeau  et  la  route 
d'An^'ers  au  Louroux-Béconnais  et  entre  St-Lam- 
bert-la-Polherie  et  Si-Clement-de-la-I'lace.  Un  autre 
îlot  se  trouve  près  du  premier,  au  S.  de  Bécon; 
UD  autre  au  S.  de  la  Chapelle-KonsseUn,  au  S.  0. 
de  Chemillé,  sur  la  ligne  de  faî  e  entre  l'Evre  et  le 
Layon.  —  Le  feldspath  grenu  ou  eurite  ■<  occupe 
une  grande  étendue  au  S.  du  dép.,  où  il  sépare  les 
granits  des  schL-^^g  de  transition ,  »  et  forme,  entre 
yihiers,  Chemillé  et  Cholet,  les  plus  hautes  col- 

lines de  .Maine-et-Loire.  —  Le  terrain  schisteux 

s'est  tr<insformé.  au  contact  des  granits  vendéens, 
en  un  terrain  métamorphique,  compris  entre  les 
granits  et  les  feldspaths  du  sud  et  une  ligne  tirée 
ae  St-Florenl  à  Sl-Lambert-du-Lattay,  et  se  con- 

tinua it  parle  cours  du  Layon.  Le  terrain  schisteux, 
au  N.  de  celle  ligne,  occupe  la  contrée  comprise 
«nlre  le  Layon,  à  Marllgné-Briant,  et  la  Leire,  à 
St-Saturnin-  celle  qui  s'étend  de  la  Loire  à  la 
Mayenne;  la  moitié  du  pays  compris  entre  la 
Mayenne  et  la  Sarlhe;  la  région  comprise,,  près 

d'Angers,  entre  la  Haiie,  à  Écuflant,  et  la  Loire, 
à  la  ijagueiilère.  On  y  trouve  des  minerais  de  fer, 
de  la  houille  en  un  bassin  de  4  kil.  de  largeur  maxi- 
ma. compris  sur  les  deux  rives  et  sous  le  lit  de  la 
Loire.  Ce  bassin,  s'etendanl  dans  les  deux  «allées 
de  la  L  ire  et  du  Layon  et  dans  le  Maine-et-Loireet 
la  Loire-Inférieure,  porte  le  nom  de  bassin  de  Cha- 
tonne  on  de  la  Basse-Loire;  les  terrains  de  transi- 

tion renf-^rment  encore  des  marbres,  des  pierres  à 
chanx  et  d  immenses  carrières  d'ar.loises  connues 
dans  toute  la  France  sous  le  nom  d'ardoisirrM  d'yln- 
gert.~Le  terrain  jurassique  «  ne  se  montre  que  jar 
place»,  >  comme  entre  le  Thouet  et  k  Dire,  au  N. 
d  Anloigné,  i  la  colline  de  Montreuil-Bellay,  dans 
des  coteaux  du  Loir ,  au-dessus  et  au-dessous  de 
Durtal,  etc.  —  Le  terrain  crétacé  se  trouve  surtout 
dans  1  arr.  de  Saumur,  où  l'on  exploite  le.f  tuffeaui 
des  bords  du  Thouet  et  de  Montsorcau,  et  sur  leit 
rives  du  Loir  et  de  la  Sarthe.  —  Les  terrains  ter- 

tiaires (étage  moyen)  couvrent  de  vaste.s  étendues 
dans  les  arr.  de  Saumur  et  de  Baogé  et  entre  le 

Loir  et  la  Sàrthe;  ils  fournissent  des  grès  à  paver, 
des  marnes,  des  pierres  à  chaux,  des  pierres  à 

bâtir,  etc.  —  Les  terrains  d'alluvions  offrent  des 
couclies  d'une  très-grande [irofondeur  dans  la  vallée 
de  la  Loire  (18  m.  an-desa)us  du  confluent  de  la 
Maine),  de  l'Authion, de  la  Maine,  de  la  Sarthe,  du 
Loir,  de  la  Mayenne,  de  la  Dive.  On  y  trouve,  sur- 

tout dans  la  vallée  de  cette  dernière  rivière,  des  dé- 
pôts tourbeux. 

Le  dép.  a  des  sources  minérales  à  Martigné- Brlant,  à  Laigné.  à  Épenrières,  etc. 
Le  .Maine-et-Loire  est  divisé  en  deux  parties  éga- 

les par  la  yallée  de  la  Loire,  an  sein  de  laquelle 

coule  aussi,  jusqu'aux  Ponts-de-Cé,  l'Authion,  rivière insignifiante  dont  le  fl?uve  occupait  encore  le  lit  aii 
II*  siècle',  le  lit  actuel  de  l:i  Loire  était  alors  celui 
de  la  Vienne.  La  vallée  de  la  Loire  est  une  plaine 

très-verte  et  très-fertile,  Urge  de  G  à  8  kil;  jusqu'aux 
Pont»-de-Cé:  au-dessous  des  l'onts-de-C* ,  la  lar- 

geur se  réduit  à  2  ou  3  kil.  De  l'embouchure  de  la 
Vienne  à  celle  de  l'Authion,  la  rive  g.  du  fleuve 
est  dominée  par  une  chaîne  de  collineB  le  plus  sou- 

vent escarpées  et  hantes  de  6«  à  80  m.  (98  à  Sau- 
mur] ;  à  leur  pied  des  villages  et  des  hameaux  se 

baignent  dans  le  fleuve,  sur  leur  versant  s'etagent des  vignes,  des  bois,  des  jardins,  des  villas;  au 
sommet  tournent  des  ailes  de  moulins  à  vent.  La 

rive  dr. ,  prtitégée  par  de  hautes  levées,  est  plate,  e". 
les  premières  collines  ne  s'élèvent  qu'au  delà  de 
l'Authion.  A  partir  des  Ponts-de-Cé ,  où  les  hauteurs ardoisières  de  Trélazé  bordent  de  près  la  rive  dr. , 
le  Ilcuve  touche  tour  à  tour  la  base  des  coteaux  de 
la  rive  dr.  et  de  la  rive  g. 

Au  N.  de  la  Loire  s'étendent  les  plateaux  des  arr. 
d'Angers ,  de  Baugé  et  de  Segré ,  qui  vont  se  rat- tacher aux  chaînes  de  la  Sarthe  et  de  la  Mayenne; 
les  plus  hautes  cimes  y  dépassent  à  peine  100  m. 
(110  m.  près  de  St-Michel,  au  S.  E.  de  l'ouancé) , 
mais  on  y\oit  de  belles  forêis  (forêts  d'Ombrée,  de 

Longuenee,  de  Baugé,  de  Chanddais),  d'innom- brables bmiquets  de  bois,  de  très-vastes  et  très-beaux 
domaines,  beaucoup  de  châteaux,  dos  champs  fer- tiles entourés  de  haies  vives,  de  jolies  vallons,  des 
prairies  immenses  et  de  gracieux  paysages  le  long 
du  Loir,  de  la  Sarthe,  de  U  Majfenne;  la  vallée  de 
rOudon,  plus  enciissée,  est  parfois  pittoresque. 

Au  S.  de  la  Loire,  les  collines  s'élèvent;  le  pays 
prend  du  caractère;  des  vallées  profoides  s'y  creu- sent; les  haies  vive»  et  les  bouquets  de  bois  y  sont 

encore  plus  multipliés  qu'an  N.  du  fleuve,  et  bor- nent &  chaque  instant  le  regard ,  remplaçant  par 

d'étroits  paysages  et  de  petites  échappées  de  vue,  les larges  sites  et  Tes  lointains  horizons.  On  est  dans  le 
Bocage,  pays  ignorant  et  sauvage,  mais  héroïque, 
d'où  partit  la  première  étincelle  qui  mit  l'Ouest  en 
feu  à  la  fin  du  siècle  dernier;  là  se  livrèrent  les 
premiers  combats  de  cette  guerre  homérique,  cir- 

conscrite à  tort  dans  l'opinion  générale  au  dé- 
partement de  la  Vendée  :  elle  eut  pour  théâtre 

tout  le  bas  Poitou,  l'Anjou,  le  Maine,  la  Bretagne, 
et  [lour  principaux  acteurs  au  moins  autant  le» 
paysans  des  deux  Sèvres  et  du  Maine-et  Loire  que 
ceux  du  Bocage  vendéen.  Les  collines  les  plus  éle- 

vées du  dép.  se  lrouve.it  da  is  le  Bocage.  Le  coteau 
dis  Gardes,  au  S.  de  Chemillé,  près  des  sources  de 

l'Evre,  a  210  m.j  le  coteau  de  la  Salle,  205  m., 
celui  de  St-Paul-de5-Bois,auS.  E.  deVibiers,208nn. 

HvimoGHAPiiiK  ;  Toutes  les  eaux  du  dép.  se  diri- 
gent vers  la  Loire.  Ce  fleuve  reçoit  :  1*  la  Vienne; 

2*  le  Thouet,  grossi  de  la  Dive  et  dit  Douet;  3°  le 
ru  d'Enfer;  4"  le  ruisseau  de  Gennes:  5°  le  ruisseau 
de  St-Rémy-la-Varenne;  6°  l'Authion,  où  tombent 
le  Lathanet  leCouesnonouCouasnon  ;  T'I'Aubance; 
8*  la  Maine,  formée  par  la  jonction  de  la  Mayenne 
et  de  la  Sarthe.  La  Mayenne  reçoit  l'Oudon,  grossi 
de  la  ROë,  d-  l'Araise,  du  Misangrain ,  de  la  Ver- 
zée  (où  tombe  l'Argos)  et  de  la  Sazce  ;  la  Sarthe  reçoit 
le  Loir;  la  Maine,  se  grossit  du  Brionneau;  9°  le 
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Layon,  où  tombent  le  ruisseau  des  fontaines  de 

Doué,  le  Lys,  l'Ardusson,  l'Hyromie  et  le  Jeu;  10" 
le  ruisseau  deSt-Denis:  11"  la  Boirée-de-Champtocé, 

grossie  de  la  Couare  et  de  l'Auxence  ;  12°  l'Evre, 
où  tombent  l'Esvé  et  la  Vresme;  13°  la  Boire-de- 

Drain;  t4°  la  Divatte;  15°  (hors  du  dép.)  l'Erdre, 
et  16°  la  Sèvre  nantaise,  qui  reçoit  la  Moine  et  la 
Sangueise.— La  Loire,  la  Vienne,  le  Thouet,  la  Dive, 

la  Maine,  la  Mayenne,  l'Oudon,  la  Sarlhe,  le  Loir, 
l'Authion  et  le  Layon  sont  navigables.  —  Canal  de la  Dive. 

Étangs  nombreux  :  le  plus  pittoresque  est  celui 
de  St- Nicolas  ,  entre  deux  collines  escarpées;  — 
beaucoup  de  marais  et  de  plaines  humides. 

Climat  maritime,  sain,  mais  très-humide,  plu- 
vieux ,  abondant  en  brouillards.  La  moyenne  an- 

nuelle de  la  température  est,  à  Angers,  de  12*3  (t), 

soit  1"  7  de  plus  qu'à  Paris;  il  tombe  par  an  .510 
millim.  de  pluie  à  Angers;  600  en  remontant  la 
Loire,  le  Loir,  la  Mayenne  et  la  Sarthe;  600  à  700 

en  aval  d'Angers,  sur  le  Layon,  l'Evre,  la  Maine, 
l'Oudon  et  l'Erdre. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  Mame-et-Loire 
est  le  17'  département. 

Superficie  totale  d'après  le  cadastre,  712093 hectares . 
hecl. 

Terres  labourables       451  949 
Prés         86  166 
Vignes        30  508 
Bois        66188 
Landes         39  124 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle   évaluation     des     revenus    territoriaux , 
682  004  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

D'après  le  cadastre       12  756  509 
D'après  la  nouvelle  évaluation       29  660  483 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre         3  0«3  084 
D'après  la  nouvelle  évaluation         7939946 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  86883. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

Bâties    1783 

Non  bâties  'par  hect)    UOl 
Dette  hypothécaire  eu  1850       170  682  939 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5  fr    84  058 
De    5  à  10        24  238 

10  à  20    20/28 
20  à  30    8  883 
30  à  50    8  058 
50  â  100    6  896 

100  à  300    6  285 
300  à  500    1  129 
500  à  1000    682 

Au-dessous  de  1000    345 
Total       161302 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  166454. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (6924  kil.)  se  sub- 
divisent ainsi  : 

ui.     m. 

3  chemins  fie  fer  (1867)         168 
9  roules  impériales  (1 866)         561     500 

29  routes  départementales  (1866)        829 
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Population  (dénombrement  de  186d;. 

Depuis  1800,  le  Maine-et-Loire  a  augmenté  de 
156781  habitants. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  le 
Maine-et-Loire  est  le  21"  département. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70.098  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré),  1.066;  cela  veut  dire  que  le  Maine- 
et-Loire  compte  74,75  h.  par  kil.  carré  ou  par  100 

hectares  :  à  ce  point  de  vue  c'est  le  22'  département. Sexe  masculin      265  417 
Sexe  féminin      266  908 

Total       532  325 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise)  : 

Catholiques    528  7 1 5 
Protestants    573 
Israélites    20 
Autres  cultes  non  chrétiens    7 

Individus  dont  on  n'a  puconstaterleculie  159 
Total    529  474 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Anglais    15} 
Suisses    87 
Allemands    84 
Italiens    69 
Polonais    63 
Espagnols    45 
BelKe^    39 
Américains    i9 
Russes    9 
Hollandais    8 
Roumains    5 
Grec    1 
Turc    1 
Divers   .■    8 

Towl       591 

Population  (mouvement  en  1865). 
Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin      5585  I , 
Sexe  féminin       5290  ( 

Naissances  naturelles  : 

10  875 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin . . 

248   I 
283    ) 

531 

Total       11406 
Morts-nés  : 

5exe  masculin       328  )      .*> 
Sexe  féminin      206  ( 

Décès  : 
Sexe  masculin      5592  j  ■ ,  ,  si 

Sexeféminin      5591  j  "  ̂°'' Mariages  :  4259. 

Vie  moyenne ,  41  ans  4  mois. 
RÉSULTATS  DU  RECRUTEMENT  EN  1866. 

Inscrits        4482 
Contingent        1374 

m. 

Taille  moyenne       1  657 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille          '7 

Infirmités      ^  659 
Total        746 

Agriculture. 

Le  Maine-et-Loire  récolte  plus  de  grains  qu'il  n'en 
consomme.  —  Blé,  surtout  aux  environs  d'Ansrers, dans  la  haute  vallée  et  dans  les  vallées  de  la  Loire 

et  de  l'Authion.  —  Seigle  dans  la  campagne  de 
Durtal.  —  Pommes  de  terre.  —  Excellents  légume» 

aux  environs  d'Angers  et  de  Saumur.  —  Culture 
fort  importante  du  chanvre,  principalement  d.ins 

les  vallées  de  la  Loire  et  de  l'Authion .  —  Culture 
du  lin  dans  le  cant.  de  Cholet.  —  Vig.ies.  surtout 
dans  l'arr.  de  Saumur.  Vins  rouges  de  Champigné- 
le-Sec.  d'Allonnes  ;  vins  blancs  de  Bonneseaux, 

de  Faye,  de  Beaulieu.  Ceux  d'Épiré,  de  la  Coulée 
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de  Serrant,  de  la  Possonnière,  de  l'Alleu,  de  la 
Roussellière,  sur  la  rive  dr.  de  la  Loire,  sont  éga- 

lement estimés.  —  Arbres  fruitiers  en  abondance . 
tels  que  pruniers,  poiriers,  pommiers,  etc.  ;  grande 
exportation  à  Paris ,  à  Lyon  et  ailleurs  de  prunes 
et  autres  fruits  secs.  —  Pommes  crues  des  environs 

d'Angers  et  de  Baugé,  expédiées  à  Paris;  d'autres, 
celles  de  l'arrond.  de  Segré,  employées  à  faire  du 
cidre.  —  Cultures  importante  des  fleurs.  —  Oseraies 
dans  les  îles  et  sur  les  rives  de  la  Loire. —  Belles 

forêts. —  Riches  et  vastes  prairies;  élève  de  chevaux 
(race  angevine)  pour  la  cavalerie  légère;  —  de  mu- 

lets ,  qu'on  exporte  en  grande  partie  dans  le  midi, 
en  Espagne  et  dans  les  colonies;  de  bœufs  :  ceux  de 

Beaupreau  sont  très-recherchés,  soit  pour  l'appro- 
visionnement de  Paris  ou  pour  les  salaisons  de  la 

marine  dans  les  ports  de  Rochefort  et  autres,  soit 
pour  les  herbages  de  Normandie. —  Porc*.  — 
Uoutons  estimés  (40  000  sont  expédiés ,  chaque  an- 

née ,  à  Paris). 

KiiVLTAlB   OE   L'ENQUÊTE   DE    1862. 
Cultures. 

Production Vilnr 

tap«r«ciel. lotJle. lotaU. hea.     1 bcct. 

(grains. 

433SI80 70(72  081 
Céréales   

M6I81' 

(paille. 

qaintAiu Bttriqna. 

4  2C22I8 t47O4  70> 
Farineux,  caliures 

pougt'rei,    nia- 
ralchèreb  et  in- 
dusirielles   74  SM 

qulnUai m«triqnM. 
S7  889  888 

Praiiies    arliKciel- 
lea   4*  tu 1  081  342 9  313  695 

Fourrages  consoiu- 
méa  en  vert   14  334 2  793  130 9  379  957 

Prairie»  n&turelles. 79  780 2  897  809 15  897415 
Pituriges   28  3il 3S6  S99 i  829  201 

Vigne»   3t4t« 884  893 29  298  187 
Boia  et  forëls   S4  904 m m 

]ieb«r68   89  877 » m 

209  484  892 

Animaux  domestiques. 

Zt'tÂltoctt. 

Rcrriiu  brut 
Boni*  1p  croit.) fr. Valeur, 

fr. Kaces     chevaline , 
aiine  et    mulas- 
«iire       55417  23  333  907      19  185897 

Baeebovina     314254  79  127  768       79409085 
—  ovine     122483  1439  832         3085395 
—  porcine    117784  2627533        4  882  389 
—  caprine         8  280  312  530  76$2I 

AmiDaax  de  basse- 
cour    758118    œufs.       708373        131(083 

Chiena  de  garde, 
de  bouchers  et 

bergers  et  d'a- 
veugle      18  799  1 

Chien  a    de    chasae  r  29  259 
et  de  luxe       12  480  ) 

Kucbea   

—  filatures  de  coton  à  Cholet  ;  —  de  chanvre  à 

Angers;  —  de  lin  à  Fleuriais,  Chemillé,  etc.;  — 
fabf.  très-importante  de  tissus  à  Cholet:  50000  ou- 

vriers;—  tabr.  de  toiles  à  voiles  et  corderies  de 

marine  à  Angers  ;  —  de  chapelets  à  Saumur;  —  pa- 
peteries, teintureries,  blanchisseries,  tanneries, 

poteries; —  verrerie  à  la  Primaudière,  etc.  —  En 
1864.  le  Maine-et-Loire  comptait  179  établisse- 

ments pourvus  de  machines  à  vapeur  et  227  ma- 
chines d'une  force  totale  de  2938  chevaux.  —  Con- 

sommation de  combustible  minéral  en  lfi64  : 

1  779700  q.  métr.  valant  2  995  100  fr.  et  provenant 
de  la  Basse-Loire  (648400  quint.)  du  Creuzot  et 

Blanzy  (105  000),  de  Brassac  (55  900),  de  Com- 
mentry  (23900),  de  Decize  (17  400),  de  Vouvant  et 

Chantonnay  (6000),  du  Maine  (6000),  d'Angleterre 
(317  000),  de  Belgique  (1100). 

22  278  1  ''■■*• 

"^'*  I  miel. 
75  480  i 

222  783  j 276  397 

107(46  174     108  191547 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866)  ̂  et  commerce. 

Carrières  d'ardoises,  les  plu^  importantes  de 
France  (Y.  Trélazé).  —  Carrière»  de  craie  tuffeau 
et  de  calcaire  (400  ouvriers).  —  Autres  carrières. 
—  Exploitation  de  combustible  minéral  en  1864: 
o  mines;  8960  ouvriers;  799078  quint,  métr. 
d anthracite  et  16  410  de  houille  dure,  en  tout 
Hlo488  quint,  métr.  valant  13321.59  fr.  —  Indus- 
'.™  ">»  'er  en  1864  :  7  usines;  fonte  de  2*  fusion, 
oipo  quintaux  métriques  (173400  francs).  —  Fa- 

brique de  machines  à  vapeur;  clouteries.  —  Fi- 
latures de  laine  à  Angers,  Mortagne,  Chemillé; 

Nombre  Nombru  Norobr« 
des  «le»  des 

établiMcmcnb.        jMtroos.  onvrfeta 

t.  Tissiu   
2.  Mioea   
3.  Métallurgie   

4.  Fabricatiun  d'ob- jeta  en  métal.. 5.  Cuir   
8.  Buis   
7 .  Céramique   

(.  Produits     chimi- 

quea   9.  Biiiment   
10.  éclairage   
It.  Ameubleineot... 
12.  Toilette    
13.  Alimenution   

14.  Mojena  de  trans- 

port   
11.  Sciences,   letues 

et  arta   
18.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir. . . 

5428 

204 

t« 
(19 

90 

8TS 
227 
43 

415( 

38 
79 

8888 

51-^4 

I3(T 
53 

108 

8388 
384 

28 

1I3( 97 
77( 

311 

52 

5412 

41 

(5 

(330 

8783 147» 

51 

135 

13173 

4365 

71 

112S 

■90 

313 
514 

80 

89S9 
108 
135 

7234 1978 

108* 

777 

38  512 
/fulructton  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865: 
Inleruea       15}  ) 
Externes       184  j 

2  collèges  communaux. — Nombre  d'élèves  en  1 865  : 
Internes       122  i  „„ 

Externes       16(  (  ■"" 
10  institutions  secondaires  libres.  —  Nombre  d'é- 

lèves en  1865  : 

Internes       811  (  ,.. 
Externes      10»  S 

778  écoles  primaires  en  1866  avec  57777  élèves  : 

805  publiquea 

137 

198  de  ftarçona  ou  mixtes    29  033 
209deailes       I6  liS 

22  degarçonaou  mixtes      2|39 
151  de  Ullea       10477 173  libres. 

76  salles  d'asile  en  1866  avec  8202  élèves 

48  pabliquM  :  8225  élèves. . . 

28  libres   :  1977  élèves. . . 
)  Garçons., 
(  Filles — 
Gar(oua. . 
Filles.... 

3194 3031 

1049 

928 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement  de 1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      227  698 
Sachant  lire  seulement         59  389 
Sachant  lire  et  écrire       233  608 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'inatruction          8  880 
Total  de  la  population  civile       529  474 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866). 

Nombre  des  mariés  qui  ont  ai-  1  ,, 

gnéleur  nom  aur  l'acte  de       L,^™*^ 

leur  mariage    ^  remnies  . 
Nombre  des  mariés  qui  ont  ai-  |  Hommes, 

gné  d'une  croix     \  Femmea  . 

1374 
2366 

1777 3537 
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Degré  de  l'instruclion  (d'après  les  résultats  du 
recrutement  de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    359 
Sachant  lire  seulement    38 
Sachant  lire  et  écrire   •    "70 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction    1 
I  ToUl    1374 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 
1865: 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      44 
—  saebantli  e  ou  écrire  imparfaitement.    12 
         sachant  bien  lire  et  bien  écrire        g 
—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 

à  ce  premier  degré          6 
Total      10 

Assistance  publique. 

Nombre  d'Indigents  sur  1000  habitants,  33,64. 
24  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux   et    hospices  ayant  l  Hommes..     5164 
itraiié  7894  malades    |  Femme»..    27S0 

Nombrerievieillards  infirmes  i  Hommes..       7»0 
ou  incurables:  1494   |   Kenames..      734 

1726  enfants  assistés  : 

.Garçons...      49 
tilles   ;  534 Enfants  trouvés       1033 

Enfants  abandonnés...      1 ,   I-  Garçons...      Tî '4  fFilles   

42 

Montant  d£s  secours 173  763 

■Enfants  orphelins       109  |  f^n^s".';;'."  .^ 
Enfants  secourus  tem-             j -Garçons...  ■  286 

porairement        470  (  KiUes       234 
134  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  k  duniicile   .      17  906 
)  en  argent.      7658  i 

'  (  en  nature.  166  1«S  \ 
Justice. 

Tustice  criminelle  ent865  : 

.         ■    j     -■.„„„  I  contre  les  personnes.        38 
Accuses  de  crimes  j  coiiire4e».^priéiés.     _34_ 

Total         •  TO 
Condamnés   -pour  i  contre  les  personnes.        t9 

crimes    (  contreles- propriétés.        Ï8 

Sexe  masculin. 
Sexe   féminin.. 

92 
29 

TolBl          «7 

Prévenus  de  délits   ...*  "^13 
Condamnés    ■  J043 
.Inculpés  decontraivention.....................    45ï8 
Condamnés    .4305 

Justice  civile  en  1865  : 

AfFairescivil^sportéesdevantlestribunaux.  775 
—  coinBier>-iales    ,2276 
—  portées  en  justice  de  paix    2944 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  déparleuieBlales.  )  sexe  masculin.    168 

-^^'"n'"«  '^^  détenus:  ̂   gexe  féminin..    -36 
Établisseinetits  d'éducation 

correctionnelle.  —  Nom- 
bre de  détenus  121   

Maine-Gagnaud  (le),  Charente,  296  h.,  c.  de 
Buelle-sur-Touvre. 

Maine-Pachou  (le),  Charente,  164  h.,c.  d'Eouras. 
Maines  (les),  Dordogne,  216  h.,  c.  de  Chancelade. 
MAIXFOXDS,  Charente,  c.  de  392  h.,  sur  un 

afflneiit'du  Né.  au  (>ied  d'une  col  H  nf  de  131  m., 
cant.  et  ̂   de  Bl.iniac  (5  kil.) ,  .•iTr.'d'Angoulème  (21 
kil.),  i.  —Foires  :  S.mars,  av.  et  mai.  »->•  Église 
du  XI'  s.  en  forme  de  croix  grecque.  —  Château  des 
Barrières.  —  926  hect. 
MAIXG  ,  Nord ,  c.  de  1948  h. .  cant.  (Sud) ,  arr. 

et  Kl  lie  Valenciennes  (7  kil.) ,  58  kil.  de  Lille,  S  , 
dames  de  la  Sainte-Union,  recev.  descontrib.  ind., 
bur.debienf.  —  Fabrjde  sucre.  —  Comm. debatisies 
et  de  moutons.  »-»■  .Église  très-ancienne  souvent 
modifiée  ;  pierres  tombales  curieuses.  —  Vestiges 

d'une  ancienne  abbaye.  — .Ciiileau  des  Pretz  (xV  s.) . 

—  Grosse  tour  carrée  du  xv  s.  —  A  30  m.,  à  1  kil. 
del'Écaillon.  —  1152  hect. 

Maingournois,  Eure-et-Loir,  500  h-,  o^deMain- 
lenon. 
MAIXNE'VILLE ,  Eure,  c.  de  573  h.,  sur  la 

Levrière,  à  95  m.,  cant.  deGisors(]8  kil.)  .arr.  des 

Andelys  (30  kil),  70  kil.  d'Évreux,  Kl,  *,  no- 
taire, percept.,  bur.de  bienf. —  Foires:  sam. après 

le  24  juin  et  le  2  nov.  »-*  Beau  château  du  xvi'  s. —  814  hect. 

Mainoux  (le),  Nièvre,  180  h.,  c.  de.Luceray- 
lès-Aix. 

Mainqueyon  (le),  Vosges,  320  h.,  c.  de  Thié- 
fos'e.  —  Usine. 

MArXSAT,  Creuse,  c.  de  2409  h.  .  sur  un  affluent 
de  la  Tardes,  à  568  m. ,  cant.de Bellegardeflâkil.) , 

arr.  il'Aubusson  (28  kil.),  54  kil.  de  Guéret,  corr. 
av.  Cressat  gg  d'Orléans,  ̂ ,  cure,  frères  de  Saint- 
Joseph,  jsœurs  ide  St-Viucent  de  Paul,  notaire, 

percept.,  hospice  communal,  salle  d'asile. — Foires: 
21  févr. ,  22  mars,  7  nov.  et  21  déc.  »->-  Église  mo- 

derne; le  transseptet  le  chœur  datent  de  la  Re- 
naissance. —  Ancien  château   3436  hect. 

MAINTENAY,  Pas-de-Calnis,  c.  de  C97  h.,  sur 
l'Aulhie,  cant.  et  El  de  Campa.^'ne  (7  kil.),  arr.  de 

Monteuil  (13  kil.) ,  75  kil.  d'Arras,  i,  sœurs  de  la 
Ste-Famille.  — Tourbière.  »-»■  R»stes  remarquables 

d'un  donjoncarré  à  contre-forts  duxi's. — IIU hect. 
MAIXTENeW;  Eure-et-Loir,  V.  de  1930  h.,  au con- 

ifluentde  l'Eure  fit  de  laVoise,  chef-1.  deçà  .t.,arr.  de 
Chartres  (18  kil.) ,  [si]  de  l'Ouest  (e9kil.  de  Paris), ^ , 
la,  cure,  sœurs  de  St-Paul,  j.  depaji,  notaire, 
huissier ,  gendarm.  percept. ,  earegislr. ,  recev.  des 

contrib.  ind..«ai8se  d'éparcme  (suc.ursale),  b-reau 
de  bienfaisance. —  Tuilerie.s,  beau  moulin  à  farine. 
—  Foire  :  le  3«  lundi  de  septembre.  »->-  Célèbre 

chdteau  (mon.  hist.) reconstruit  auxvi's.  (tours  go- 
thiques, restes  du  château  primitif),  acquis  en  1674 

par  Françoise  d'Aubigné,  depuis  marquise  de  Main- 
tenon,  qui  l'augmenta,  et  enfin  devenu  propriété 
delà  maison  de  Noailles  par  le  mariage  du  duc 

d'Ayen  avec  Françoise  d'Aunigné,  nièce  de  Mme  de 

■Maitrteaen.-  On  y  "voit  encore  la-ehambre  à  coucher de  Mme  de  Mainteiion,  celle  de  Louis  XIV  et  le 
cabinet  de  travail  .du,  roi.  Dans  la  galerie  îles 

tableaux ,  on  remarque  le  portrait  de  Mme  de  Main- 

tenon,  par'Mignard.  ta  chapelle  (xvi'  s.),  ancienne 
église  paroissiale,  converiie  en  halle  aprè?  la  Révo- 

lution, a  été  rachetée  par  M.  le  duc  de  Noailleg, 

qui  la  fait  actuellement  leslaurer  (1864).  Ses  vi- 
traux représentent-différentes  scènes  de  la  Passion. 

Le  parc,  arrosé  par  la  Voise,  l'Eure  et  de  nombreux 
canaux  (on  y  compte  30  ponts]  est  magnifique.  Une 

des  allées  porte  le  nom  d'allée  de  Racine;  oest  là 
que  ce  grand  poète  composa,  dit-on,  les  trafrédies 
à'EitIxrel  à'Athalie. —  Enlise  paroissiale  Si-Pierre, 
construite  sous  Louis  XIV.  —  Bel  hôtel  de  rille.  — 

Buxte  de  Colin  d'Harleville.  —  Ruines  d'un  q,queduc 
(mon.  hist.)  destiné  à  conduire,  à  Versailles  les  eaux 

de  l'Eure.  Cet  aqueduc,  commencé  >.ous  Louis  XIV 
(1684-1688)  et  demeuré  inachevé,  devait  se  com- 

poser de  3  rangs  d'arcades  su  erposées,  et  me- 
surer, dans  sa  partie  supérieure,  4645  met.  de 

longueur.  Xe  premier  rang  seul  a  été  construit; 

il  compte  47  arcades  de  13  m.  d'ouverture  cha- cune, sur  14  m.  60  de  profondeur,  et  975  m.,  de 

longueur  lota'e.  la  hauteur  des  arches  varie  sui- 
vant l'inclinaison  du  sol  :  les  plus  haute?  atteignent 

25  m.  L'élévation  toiale  de  l'aquedac  aurait  été  de 
72  m.  Les  fondations  ont  5  m.  de  profondeur. 
Sous  Louis  XV  on  démolit  les  trois  premières  ar- 

cades, dont  il  ne  reste  que  les  piles,  et  depuis  la 

Révolution  quelques  votltes  ont  été  détruites ,  plu- 
sieurs contre-forts  abattus  et  les  revêtements  de 

grès  arrachés.  —  Beau  riaditc  du  chemin  de  fer  de 
1  Ouest,  sur  lariviùrdde  Voise  et  sa  vallée  i328rches). 
— i-Beau  mouiin  de  la  Folie  ei  ferme  du  même  nom, 

ancien  manoir  féodal  encore  flanqué  de  tourelles 
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gothiques.  — Dans  la  plaine  de  la  Folie,  près  de 
fe  route  de  Chartres,  plusieurs  monuments  dru»'- 
dtqueî;  la  Pierre-Droite  (menhir),  le  Berceau  (dol- 

men), le  Grand-Dolmen,  la  Pierre-du-Mesnil  (dol- 
men). —  Souterrains  d'origine  celtique,  obstrués 

par  des  éboulements  et  dont  l'entrée  forme  la  cave 
de  la  ferme  de  la  Folie.  —  .\u  sommet  d'un  coteau 
qui  domine  cette  plaine,   vestiges  d'un  oppidum 
faulois,  nommé  le  camp  de  César.  —  Au  hameau 
e  Saint-Mamert,  restes  d'une  chapelle,  but  d'un 

pèlerinage  encore  fréquenté  par  quelques  personaes, 
le  lundi  de  Pâques.  —  1133  hect. 

Lecanlon  compr.  21  c.  et  1380.5  h.  — 16933  hect. 
SIALNTERXE,  Eure-et-Loir.  c.  de  1Q2  h.,  à 

183  m.,  cant.  et  K  de  Breal'es  (7  kil.),  arr.  de 
Dreui  (20  kil.),  36  kil.  de  Chartres,  î  de  Vitray- 
sous-Bre/olles.  —  Fabr-  de  draps  et  flanelles;  cou- 
Tertiires  et  frocs.  —  Sur  les  plateaux  entre  la  Mou- 
Tette  ei  la  Biaise.  —  510  hect. 

Mahïtioneux,  ̂ hône,  343  h.,  c.  de  Saint-Mai>- 
tin-en-Haut. 

M.UNTRu,  Seini;- Inférieure,  c.  de  St- Valéry,  sur 
la  Béthune,  109  h.  «->-  Belle  ferme  de  1602. 

Mainville,  l.niret,  171  h.,  c.  de  Bromeilles. 
.Mainville,  Seine-el  Oise,  613  h. .  c.  de  Dra»eil. 

MAI>'VILLEKS ,  K'iselle,  C.  de  412  h. .  près  de  la 
forêt  lie  Remilly,  à  270  m.  cant.  et  (S  de  Faulque- 
monl   :.  kil.' .  arr.  de  Metz  (3.5  kil.) .  «.  —  660  hect 

.M.\1.NVII.I.IERS,  Eure  et  Loir, c.  de 974  h.,  cant. 
(Nord),   ïrr.  et  El  de  Chartres  (2  kil.),    i,  bur. 
de  bienf. — Sur  des  plateaux  de  1(  0  m.— 17(14  hect. 
MAINVILI.IEnS,  Loirt,  c.  de  275  h.,  à  125  TH., 

cant.  et  a  de  Malesherbes  (10  kil.),  arr.  de  Pithi- 
viers  (14  kil.),  .56  kil.  d'Orléans,  î.»-v  Ancien  châ- 

teau, parc  —  En  H'^auce. —  1('20  hect. 
MAIXXE,  Charente,  c.  de  745  h.,  à  31  m  j  cant. 

deSe>f  .nzac  (ôkil.),  arr.  de  Cognac  (13  kil.),2akil. 
d'AnKOiilème,  ̂   de  Jarnac,  S  de  Bûur;r-ChareDte, 
temple  prolestant,  huissier.  —  1010  hect. 

M.\INZAC.  Chmrejitf,  c.  <ie  387  h.,  surdesxol- 
li nés  (189  m.),  enlre  le  Bandiat  et  la  Niaonne, 

eant.  de  Montbron  (aokil-t,  arr.  d'Angoulérae  (30 
kil.),  ̂ deMarthon,  î. — Miaes  de  fer.  >->- Sous 

l'église,  cryple  du  xi'  s.  —  Trois  magnifiques  or- 
meaux o'i.brageut  le  château.  — Vieux  château  de 

Remandias.  —  IIU  hect. 
.MAIRE,  Isère,  V.  Mayre. 
UAIIIE,  Orne,  rivière,  passe  à  Lougé-al»  jette 

dans  l'Orne  ai>-dessous  d'Éoouché. 
MAIRÉ-i.e-Gaui.iïr,  Vietine,  c.  de  4i5  h.,  sur 

la  Creuse  (/>0  m.),  cant.  de  Pleumnirtiii  (16  kil.), 
arr.  de  Châtellerault  <18  kil.),  5b  kil.  de  Poitiers, 
E  de  la  Roche-PObay,  i.  »—  Souterrain-refuge 
inacces-ible.  —  Uéliris  d'une  villa  romaine,  à  la 
Motle-Delaunay;  de  bains  près  de  la  petite  Guier- 
chc.  —  Rglise  romane  de  transition  ,  à  cou  pôle.  — 
Koiilaine  de  Saiat-S\lvain;  pèlerinage  pour  les  ma- 

ladies de  la  peau  et  lie^  yeux   —  .Ot):hect. 
.MACHE  Levescault,  Deux-Shres,  c.  de  1096 h., 

à  IKi  m.,  wiiit.  et  IS  de  S.iuze-Vausfc-iis  (3  kil.), 
arr.  de  Melle  (20  kil.),  49  kil.  de  Niort,  4.—  Mi- 

nerai.le  fT.  —  1700  hect. 
MAIRIEUX,  \ord,  c.  de  499  h.,  cant.  et  Kl  de 

Maulieuge  (4  kil.),  arr.  d'Avesnes  (Î3  kil.),  74  kil. 
de  Lille,  4,  bur.  de  bienf.  —  L  130  m.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Trouille.—  636  hect. 
MAlnOLA  ,  Alpes-  Maritimes  ,  montagne  de 

1.597  m.,  s'élève  au  nord-est  de  Puget-Thénier»,  et sépare  le  i  assin  du  Vante  la  vallée  du  Gians. 
MAIKO.N.NES  ou  MAVRO.NXES,  .4ude,  c.  de  173 

h.,  4  200-1)93  m.,  cant.  et  Kl  de  la  Grasse  (10  kil), 
arr.  de  Carcassonne  (31  kil.),  i. —  Sur  la  Madour- neite.  —  1205  hect. 

-M.UIIY,  Ardennet ,  c.  de  341  h.,  à  175  m., 
cant  et  Kde  Mouzon  (6  kil.) ,  arr.  de  Sedan  (1 1  kil.), 
21  kil.  de  Mé/.ières,  S.— A  l'extrémité  de  la  chaîna 
qui  sépare  la  Meu,«e  de  la  Chiers,  à  1,500  m.  de  la 
premifcrc,  à  2  kil.  de  la  seconde  riviùre.—  744  hect. 

MAIRY,  'Marne,  c.  de  401  h,,  sur  la  Marne,  à 

190  m.,  cant.  d'Ëcury-sur-Coole  (6  kil.),  arr.  de 
Châlon»  (Il  kil.),  Kl  ae  Vitry-la-Ville,  i.—  Fabr. 
d  initruments  agricoles.  »-»•  Château  du  xvii'  s.; 
parc  dessi  é  par  Le  Nôtre.  —  2002  hect. 
MAIRY,  Moselle,  c.  de  420  h.,  sur  la  Mance,  à 

251  m.,  cant.  d'Audun-le-Roman  (10  kil.),  arr.  et 
El  de  Briey  (1 1  kil.) ,  37  kil.  de  Metz,  i.  »—■  Église 
ancienne.  —  1242  hect. 
MAISDON,  Loire-Inférieure,  c.  de  2134  h.,  à 

59  m.,  cant.  et  K  d'.\igrefeuille  (4  kil.),  arr.  de 
Nantes  (21  kil.),  i.  —Fabr.  de  mouchoirs  et  de  tis- 

sus de  coton.  »-►  Sites  pittoresques  de  la  va.lée  de 
la  Maine.  —  Sur  un  coteau  dominant  la  Maine.  — 
2094  hect. 

MAISEY-LE-Di;c  ou  snB-OoBCE,  Ctle-d'Or,  c.àe 
254  h.,  à 243  m.,  cant.  etarrr.  de  Chftlillon  (9  kil.), 
84  kil.  de  Dijon,  13  de  Vanvey,  S.  —  Forges  et 
haut  fnurneau  de  la  Maison-Dieu.  »-»•  Château  ibrt 
en  ruine  (xin"  s.), —  1249  hect. 

.M.AISMÈRES,.Somme,c.  de730h.,8urlaVimeusa, 

cant.  et  S  de  Gamaches  (6  kil.),  arr.  d'AbbeviUe 
(20  kil.),  56  kil.  d'Amiens,  *.  »-•-  Motte  dun  an- 

cien château.  —  Souterrains-refuges.  —  Voie  ro- 
maine et  débris  romains.  —  A  90  m.  —  I2"4  hect. 

."tLVlSXIL  (LE).  Nord,  c.  de  517  h.,  cant.  et  K 
d'H.ubourdin  (8. kil.),  arr.  de  Lille  13  kil.'».  S,  bur. 
de  bienf. ,  soc  de  secours  mut.  — Fabr.  de  toiles.  — 
A  18  m.  — 341  hect. 
MAISML,  Pas-de-Calais,  c.  de  293  h.,  cant, 

arr.  eim  de  Saint  Pol  (5  kil.),  32  kil-  d'Arras,  S. 
A  1.50  m.  —  513  hect. 

Maisnil,  Pas-de-Calais.  145  h-,  c.  de  Dohem. 
Maisnil  (le),  Pas-de-Calais,  210  h.,  c.  de  Le- 

din^hem  et  de  Vaudrinj^hem. 
MAisKiL-LB-TEHEua,  Pos-de-Calois,  182  h.,c. 

de  Teneur. 
»lAISWL-uÉs-RuTz,  Pas-de-Calais,  c. de 314  h., 

cant.  et  JS  «'e  Houdain  (3  kil.),  arr.  de  Béthune 

(Il  kil.),  31  kil.  d'Arras,  $.— A  124  m.,  à  3  kil. de  la  Rialts.  —  515  hect. 
MAISOD  ,  Jura,  c.  de  241  h.,  sur  un  plateau 

de  5  Oà  .500  m.  domiaanttes  gorges  de  l'Ain,  cant. 
et  la  de  Moirans  (7  kil.)  ,  arr.  de  Saint-Claude 
(29  kil.),  3?  kil.  de  Lonsr-le-Saunier,  i  de  Char- 
ohilla.  »-►  Église  de  1693:  la  table  de  communion 

est  une  pierre  tiimnlaire  ae  1.527.  — Croix  de  pierre 
:préi  de  iaqualle  saint  Fxançuis  de  Sales  et  sainte 
Jeanne  de  CbanUilsefireut  leurs  adieux. — 1022liect. 

MMS0N-BauDEi(LA),  CiU-d'Or,  174  h.,  c.  de .Saiulrûidier. 

Maison-Blanche,  Jf.  tne-e(-Iotre,  200  h.,  c.  de 
Montjean. 
Maison-Bla«cre  (la),  Sadne-el-Loire,  412  h., 

c.  de  Bomauâcbe. 
Maison-Blanciie  (la),  Seine,  13098  h.,  réunie 

à  Paris.  (S,  (st  de  Ceinture ,  i^ —  Raffineries  de 
sucietfahr.  de  produits  chimiques:  tissage  de  cliA- 
les.  »-«-  Égiije  Saint-Marcel  ,  constru  te  sur  l'em- placemeut  de  la  maison  où  fut  assassiné  le  général 
Bréa,  en  juin  1848. 

.M.USO.V-des-Chajips,  Aube,  c.  de  91  h.,  à 
235  m  ,  eaot.  et  la  de  Vendeuvre  (8  kil.) ,  arr.  de 
Bar-sur-Aube  (14  kil.),  40  kil.  de  Troyes,  !  de  ila- 
gny-Fouchard.  »— >•  Gouffres  perforant  le  calcaire 
néocomien.  — ■  Sur  le  massii  entre  le  Landion  et  la 
JBarse.  —  435  hect. 

Maison-Dieu  (la)  .  Côle-d'Or,  420  h.  ̂  c.  de  Losne. —  Plantes  médicinales  et  tinctoriales. 

MAiSuNrDiEu.  Cnte-d'Or,  c.  de  M,iisey-le-Duc, 
sur  l'Onrce,  à  245  .m.  —  Forges;  haut  fourneau. 

Maison-Djeo  (la).  Creuse,  .224  h,,,  c.  de  Bous- 
sac-le~  F,},'  ises. 

MAI^<J.VDiEu  (la),  JViàre,  c.  :de  ,366  ii..  sur 
l'Armiince  et  nrèsdu  canal  du  Nivernais,  à  2?5  m., 
cant.  et  13  de  Tannay  (9  kil.)  ,  arr.  de  Clamecy 
(14  ki!.),  72  kil.  deiJevers,  t.  —  1.383  hect. 
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Maison-Dieu  (la),  ronn«,  205 h., c.  de  Sceaux. 
MAISON -Dti-Bois,  JDoubs,  c.  de  312  h.,  sur  le 

Doubs,  à  738  m. ,  cant.  et  O  de  Montbenoît  (5  kil.) 
arr.  de  Pontarlier  (10  kil.)  ,  54  kil.  de  Besançon , 
i  de  Liévremont  —  53  hect.  de  sapins.  —  Fabr. 
de  faux  ;  scieries.  —  535  hect. 

Maison-du-Bois,  Haute-Saône,  200  h.,  c.  d'Arc. 
Maison-du-Roi,  Hautes- Alpes,  ham.au  confluent 

du  Guil  et  du  torrent  de  Ceillac,  au  pied  delà 

montagne  d'Anson  (2607  m.). 
Maison-du-Val,  Jfeuse,  c.  de  Noyers.  —  Froma- 

gerie, l'une  des  plus  importantes  d'Europe,  V. 
Noyers. 
MAISON-Maogis,  Orne,  c.  de  267  h.,  surl'Huisne 

(130  m.),  cant.  et  El  de  Réraalard  (6  kil.),  arr.  de 

Mortagne(15  kil.), 61  kil.  d'Alençon,  S.— 541  hect. 
Maison-Méane  (la),  Basses-Alpes,  220  h.,  c.  de 

Larche,  i. 
MAisoN-NEuvE(LA),4rdèc/ie,362h.,c.deChandolas. 
Maison-Neuve  (la),  Côte-d'Or,  218  h.,  c.  de 

Précy-sous-Thil. 
Maison-Neuve  (la)  ,  Jura,  10  h.,  c.  de  la  Chaux- 

des-Crotenay.  »->•  Vallée  pittoresque.  —  Belles  cas- 
cades de  la  Laime. 

Maison-Périn,  Ardennes,  c.  de  Laval-Morency , 
sur  la  Sermonne.  —  Filât,  de  laine. 
MAISON-PONTHIEU,  Somme,  c.  de  755  h. ,  à  106  m., 

cant.  de  Crécy  (14  ki.),  arr.  d'Abbeville  (22  kil.), 
44  kil.  d'Amiens,  Kl  d'Auxy-le-Château  (Pas-de- 
Calais),  i,  notaire.  »->  Vastes  souterrains  sous  le 
village.  —  1081  hect. 
maison-Roland,  Somme,  c.  de  353  h.,  cant. 

d'Ailly-le-Haut-Clocher  (8  kil.),  arr.  d'Abbeville 
(16  kil.),  40  kil.  d'Amiens,  121  de  Saint-Riquier,  i.— 
A  107  m.  —492  hect. 
Maison-Rouge  (la),  Cantal,  c.  de  Cros-de-Mont- 

vert,  sur  une  colline  de  630  m.  —  Verrerie. 
Maison-Rouge  (la)  ,  Isère,  190  h.,  c.  de  Chabons. 
MAISON-Rouge-en-Brie  ,  Seine-et-Marne  ,  c.  de 

533  h.,  cant.  de  Nangis  (11  kil.),  arr.  de  Provins 

(11  kil.),  37  kil.  de  Melun,  m  de  l'Est,  El,  «.  — Mérinos.  —  Instruments  aratoires.  —  A  160  m.  — 
1390  hect. 

MAISONCELLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  292  h., 
cant.  du  Parcq  (11  kil.),  arr.  de  Sainl-Pol  (18  kil.), 
51  kil.  d'Arras,  Kl  de  Blangy-sur-Ternoise,  i  de 
Béalencourt.  —  A  80-120  m. ,  à  3  kil.  de  la  Ter- 
noise.  —  423  hect. 
MAISONCELLE-ET-ViLLERS,  Ardennes,  c.  de  168 

hab. ,  cant.  et  la  de  Raucourt  (4  kil.) ,  arr.  de  Sedan 
(15  kil.),  28  kil.  de  Mézières,  i.— Minerai  de  fer. 

—  A  265  m. ,  à  la  source  d'un  affluent  de  la  Bar.  — 1108  hect. 
MAISONCELLE-Saint-Pierre,  Oise,  c.  de220h., 

cant.  de  Nivillers  (8  kil.) ,  arr.  et  ̂   de  Beauvais 
(10  kil.),  i,  bur.  de  bienf.  —  A  150  m.,  à  1500  m. 
de  la  Liovette,  —  415  hect. 
MAISONCELLE-Tuilerie.  Oise,  c.  de  529  h., 

cant.  et  ISI  de  Froissy  (3  kil.),  arr.  de  Clermont 
(28  kil.),  24  kil.  de  Beauvais,  S.  —  Fabr.  de  bou- 

tons. —  Sur  une  colline  de  189  m.,  voisine  des 
sources  de  la  Noyé.  —  769  hect. 
MAISONCELLES,  Haute-Marne,  c.  de  187  h.,  à 

la  source  d'un  affluent  de  la  Meuse,  à  342  m.,  cant. 
et  KldeClefmont(D  kil.), arr.  deChaumont  (36kil.), 

corr.  av.  Chaumont  \stI  de.  l'Est,   i.  —  410  hect. 
MAISONCELLES,  Mayenne,  c.  547  h.,  cant.  et 

El  de  Meslay  (8  kil.),  arr.  de  Laval  (15  kil.).  S.— 
A  3  kil.  de  la  Jouanne,  sur  des  collines  de  100  m. 
—  1582  hect. 
MAISONCELLES  Sarthe,  c.  de  444  h.,  cant.  et 

EldeBouloire  (8  kil.),  arr.de  Saint-Calais  (15 kil.), 
33  kil.  du  Mans,  S.  »-»Voie  romaine.  —  A  150  m., 
à  la  source  de  l'Étangsort.  —  1086  hect. 
MAISONCELLES,  Seine-et-Marne,  c.  de  *0h.,  à 

la  source  d'un  affluent  du  Grand-Morin,  à  150  m., 
cant.  et  arr.  de  Coulommiers  (10  kil.),  45  kil.  de 

Melun ,  12  de  Crécy ,  S .  »->■  Dans  l'église ,  du  xni"  s. , 

portrait  de  LouisXV  et  bas-relief  du  xiii'  s.  —  Prieuré 
de  Ste-Marguerite. —  Maison  de  campagne  desmoiiies 
de  St-Denis.  —  1300  hect. 

MAISONCELLES,  Seine-et-Marne,  c.  de  175 h.,  à 
115  m.,  cant.  et  la  de  Château-Landon  (8  kil.),  arr. 
de  Fontainebleau  (29  kil.) ,  45  kil.  de  Melun.  — 
846  hect. 
MAISONCELLES-LA-JouRDAN,  Calvados,  c.  de 

779  h. ,  cant. ,  arr.  et  ISl  de  Vire  (6  kil.) ,  63  kil.  de 
Caen,  i.  —  Filât,  de  coton  et  fabr.  de  draps.  »-»■  A 
1  kil.,  château  (tour  ronde  et  pavillons  du  xvn"  s.). 
—  A  250  m. ,  entre  la  Vire  naissante  et  un  de  ses 
affluents.  —  1353  hect. 

MAISONCELLES-Pelvey,  Calvados,  c.  de 395  h., 
cant.  et  Kl  de  Villers-Bocage  (3  kil.),  arr.  de  Caen 
(28  kil.),  i.  »->-  Église;  porte  du  xni*  s.  —  Sur  un 
affluent  de  la  Seulles.  —  526  hect. 

MAISONCELLES-sur-Ajon,  Calvados,  c.  de  2-54 
h. ,  cant.  de  Villers-Bocage  (10  kil.) ,  arr.  de  Caen 

(22  kil.),  13  d'Evrecy,  $.  »-»•  Église  en  grande 
partie  du  xiii'  s.  —  Maison  du  xv'  s. ,  très-bien  con- 

servée, appelée  Grande-Maison.  — Près  de  l'église, 
fontaine  Saint-Sulpice,  but  de  pèlerinage  le  17  janv. 
et  le  1"  dira,  de  sept.  —  424  hect. 
MAISONFEYNE,  Creuse,  c.  de  607  h.,  sur  des 

collines  dominant  la  Creuse,  à  466  m.,  cant.  et  S 
de  Duu  (4  kil.),  arr.  de  Guéret  (30  kil.1,  t.  — 
1283  hect. 

Maisonfort  (la),  iVtècre,  c.  deBitry.  —  Poterie. »-*-  Château. 

MAISONNAIS,  Cher^  c.  de  936  h.,  sur  une  col- 
line dont  les  eaux  vont  a  la  Sinaise,  à  250  m.,  cant. 

du  Ch&telet  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Amand-Mont-Rond 
(29  kil.),  59  kil.  de  Bourges,  ̂   de  Châteaumeil- 
lant,J.  »^->- Ruines  du  prieuré  d'Orsan. — 2149  hect. 
MAISONNAIS,  Haute-Vienne,  c.  de  1629  h  ,  entre 

le  Trisux  et  la  Tardoire,  à  271  m.,  cant.  et  ca  de 
Saint-Mathieu  (7  kil.) ,  arr.  de  Rochechouart  (25  kil.), 
54  kil.  de  Limoges,  S.  —  Forges;  affinerie.s-»- Rui- 

nes du  château  de  Lavauguyon  ,  vaste  quadrila- 
tère ;  tours  rondes;  dans  l'une  des  salles,  traces  de 

peinture  à  fresque  et  inscription  du  xvi*  s.  — 
3110  hect. 
MAISONNAY,  Deux-Sèvres,  c.  de  280  h.,  à  166  m., 

cant.,  etc.  et  ISI  de  Melle  (8  kil.) ,  37  kil.  de  Niort. 
—  Foire  :  21  sept.  —  503  hect. 
MAISONNETTES,  Doubs,  c.  de  294  h.,  à  769  m., 

cant.  de  Pierrefontaine  (20  kil.),  arr.  de  Baume- 
les-Dames  (44  kil.),  52  kil.  de  Besançon,  S  de 
Fuans,  i  de  Guyans-Vennes,  petit  séminaire.  — 
4  scieries;  taillanderie.  »-»•  Source  du  Dessoubre, 
au  fond  du  beau  vallon  de  Consolation  (ancien  er- 

mitage), où  les  eaux  jaillissent  avec  impétuosité  et 
forment  plusieurs  belles  cascades.  —  Roche  du 
Prêtre.  —  Grottes.—  430  hect. 

Maisonnettes  (les),  Oise,  180  h.,  c.  deVaumain. 
MAISONNISSES,  Creuse,  c.  de617  h.,  sur  la  Gar- 

tempe  naissante,  à  602  m.,  cant.  et  O  d'Ahun  (14 
kil.) ,  arr.  de  G;iéret  (14  kil.)  ,  corr.  av.  Ste-Feyre 
gg  d'Orléans ,  S.— Foires:  29  août,  15  oct.»-»- Église 
du  xiii=  s.  (ordre  de  Malte)  ;  crypte  de  la  même  épo- 

que qui  paraît  avoir  servi  de  salle  pour  la  réception 
des  nouveaux  chevaliers.  A  droite  de  la  nef.  admi- 

rable statue  du  xiir  s.  en  pierre,  représentant  un 
chevalier  du  Temple.  —  1112  hect. 
MAISONS,  Aude,  c.  de  265  h.,  sur  la  Valette, 

cant.  de  Tuchan  (16  kil.) ,  arr.  de  Carcassonne 
(61  kil.),  Kl  deDavejean,  î.  —  Dans  les  Corbières, 
filons  d'argent  et  de  cuivre.  —  A  près  de  350  m. — 1215  hect. 

MAISONS,  Calvados,  c.  de  377  h.,  sur  l'.iure qui  reçoit  la  Dromme  et  se  perd  dans  les  fossés  du 
Soucy,  cant.  de  Trévières  (12  kil.) .  arr.  de  Bayeui 
(8  kil.),  36  kil.  de  Caen,  Kl  de  Port-en-Bessin,  4. 
»->-  Église;  nef  romane  des  plus  anciennes;  tour  du 
siècle  dernier.  —  Château  entouré  de  fossés;  la 
partie  la  plus  ancienne  (tour  ou  donjon  aji  centre 
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de  l'édifice)  remonte  au  iv  ou  au  ivi'  s.  —  Fossés 
du  Soucy  {y.  Aure).  —  669  hect. 

MAISONS,  Eure-et-Loir,  c.  deSoa  h.,  à  lo6  m. , 
canl.  et  El  ilAuneau  (8  kil.),  arr.  de  Chartres 

(27  kil  )  -  î   —  En  Beauce.  —  950  hect. 
MAISONS,  Marne,  c.  de  375  h.,  cant. ,  arr.  et 

El  de  Vilry  (8  kil.),  30  kil.  de  Châlons,  i.  *-^ 
Château  moderne.  —  Restes  de  fortifications.  — 
Ruines  d'un  couvent.  —  É^'lise  (mon.  hisl.).  —  A 
1(X)-300  m.,  à  la  source  d'un  petit  affluent  de  la Marne.  —  2911  hect. 
MAISONS-.\LFOBT,  Seine,  c.  de  4049  h.,  à  40  m., 

sur  la  Marne,  cant.  lie  Charenton-le-Pont  (2  kil.), arr. 
deSceaux  ;13  kil),  7  kil.  de  Paris,  gsde  Lyon,  SS, 

S,  î  ,  école  vétérinaire  (V.  Alfort).  —  Culture  ma- 
raîchère. —  Carrière  de  pierre.  —  Pompe  à  feu 

fournissant  8U00  m.  cubes  d'eau  par  jour  à  Paris: 
fabr.  de  ciment  romain,  produits  chimiques,  alcool 
rectifié ,  fonderie  ,  couvertures  ;  vinaigreries ,  fabr. 
de  caoutchouc,  semelles  de  bois,  bâches  goudron- 

nées, vernis,  galons  pour  équipements  militaires; 

corderie,  poicelaine.  —  Foires  :  3  juin,  7  oct.  »-»- 
ÉgUse  du  commencement  duxili*  s. .restaurée,  tour 
romane  avec  flèche  en  pierre.  —  Châteaux  ;  villas. 
—  896  hect. 

Maisons-Blanches  (les),  Aube,  60  h.,  c.  de  Bu- 
chères,  iTl  de  l'Est  (176  kil.  de  Paris). 

Maisons-Blanches  (les),  Indre-tt-Loire,  150  h., 
c.  de  Saint-Cyr. 

Maisons-de-Raon  (les),  Vosges,  150  h.,  c.  de 
Bellefontaine. 

MAISONS-LÊs-SouLAiitEs,  Aube,  c.  de  112  h-,  à 
287  m.,  cant.  de  Soulaines  (9  kil.),  arr.  de.  Bar- 
sur-Aube  (9  kil.),  57  kil.  de  Troyes,  O  de  Ville- 
sur-Terre,  i  de  Thors.  —  Fabr.  de  machines  à 

batlre.  —  A  2  kil.  de  l'Œillet,  affluent  du  Cetfon- dez.  —  615  hect. 
Maisons-Neuves  (les),  lihône,  1361  h. ,  c.  de  Vil- leurbanne. 

Maisons-Nedves  (les)  ,  Var,  2160  h. ,  c.  de 
Toulon-sur-Mer. 

MAISONS- près- Chaocrce  (les).  Aube,  c.  de 
332  h.,  à  2.57  m.,  cant.  et  ̂ de  Chaource  (7  kil.), 
arr.  de  Bar-sur-Seine  (22  kil.),  35  kil.  de  Troyes,  i. 
—  Sur  un  massif  dont  les  eaux  vont  à  l'Armance. 
—  525  hect. 

MAisoNS-RocGEs(LES),i4ube,  140h.,c.de  Chcssy. 
MAISONS-sub-Seine  ou  Laffite,  Seine-et-Oise , 

c.  de  2770  h.,  sur  la  Seine,  près  de  la  forêt  de 

Saint-Germain ,  l'un  des  séjours  favoris  de  la  finance et  de  la  bourgeoisie  parisiennes,  à  35  m. ,  cant  de 
St-Germain-en-Laye  (8  kil.),  arr.  de  Versailles 
(22  kil.),  gïj  de  l'Ouest  (17  kil.  de  Paris),  m,  E, 
cure,  pensions,  gendarm.  à  pied,  recev.  des  con- 
trib.  ind.  ,  caisse  d'épargne  (succursale) ,  soc.  de 
secours  mut.  »-►  Magnifique  château  (mon.  hist.) 
du  xvii*  s.,  bâti  par  Fr.  Mansart,  dont  il  est  un  des 
chefs-d'œuvre.  Devenu,  plus  lard,  propriété  du 
président  de  Maisons,  ce  château  fut  souvent  habité 

par  Voltaire.  Il  passa,  dans  la  suite,  au  comte  d'Ar- 
tois ,  puisauducde  Montebello  et  à  Laffite,  qui  ven- 
dit une  grande  partie  du  parc.  Ce  château  est  pré- 

cédé d'une  vaste  cour  d'honneur  à  laquelle  donne 
accès  une  magnifique  grille  reliant  deux  pavillons 

en  pierre  d'un  style  monumental.  On  remarque 
les  deux  rangées  de  bustes  à  l'E.  et  à  l'O.  du  châ- 

teau; une  grande  et  belle  terrasse  sur  la  Seine;  un 
splendide  verger  ;  de  charmants  massifs  avec  des 

statues  en  marbre  ou  en  plâtre.  —  L'église  va  être 
reconstruite.  —  Sur  la  place  Napoléon,  statue  de 
N.ipoléon  I".  —  Nombreuses  villas.  —  Beau  pont  en 
pierre  de  5  arches  (1855).  —  637  hect. 
MAlSON-nERS,  Deux-Sèvres,  c.  de  271  h.,  à 

135  m.,  canl.  et  ̂   de  Saint-Loup  (7  kil.),  arr.  de 
Parthenay(lCkil.),  57  kil.  de  Niort,  i.  —  Sur  un 
ainuenl  (lu  Cébron.  —  1804  hect. 

MAI.SSE,  Seine-et-Oise,  c.  de  926  h.,  sur  l'Es- 
sonne, à  86  m.,  cant.  de  Milly  (7  kil.),  arr.  d'E- 
d:ct,  dp,  la  fb. 

tampes  (19  kil.),  60  kil.  de  Versailles,  m  d'Orléans (65kil.  deP.iris),E|],ia,  *,  sœursdelaMi.éiicorde, 
notaire,  peroept.  —  Foires  :  9  juin,  lundi  après  le 
8  sept.,  24  nov.  »-►  Château.  —  2092  heçt. 
MAISSEMY,  Aisne,  c.  de  672  h.,  cant.  et  El  de 

Vermand  i5  kil.),  arr.  de  Saint-Quentin  (10  kiL), 
50  kil.  deLaon,  «.  —  A  80-123  m.,  sur  des  étangs 
d'où  sort  l'Omignon.  —  809  hect. 
MAISY,  Cahados,  c.  de  490  h.,  à  22  m.,  cant. 

d'Isigny  (9  kil.),  arr.  de  Bayeux(30kil.),  58  kil.  de 
Caen,  EldeGrand-Omp,  S.  »->■  Église;  chœur  du 
xiu*  s.  ;  la  tour,  une  des  plus  hautes  de  la  contrée, 
date  du  xiv  s.  ;  les  fonts  biptismaui  datent  de 

]g63.  —  Manoir  de  la  Tonnellerie  (xvii*  s.), à  l'E.  de 
l'église.  —  Sur  la  Manche,  en  face  des  rochers  de 
Grand-Camp.  —  693  hect. 
MAIXANT  (Saint),  Corrèxe,  c.  de  937  h.,  dans 

des  collines  de  400  à  474  m.  d'où  descend  le  laau- 
mont,  cant.  (Nord),  arr.  et  13  de  Tulle  (13  kil.),  S. —  1817  hect. 

MAIXANT  (Saint-),  Creuse,  c.  de  625  h.,  à 
520  m.d'altit.,  cant.,  arr. et  Sd'Aubusson  (6kil.), 
44  kil.de  Guéret,S.  »-►  Elégant  château  à  tourelles 
du  XV  s.  —  1391  hect. 
MAIXANT  (Saint-),  Gironde,  c.  de  868  h., 

prèsde  la  Garonne,  cant.  etE]deSt-Macaire(3  kil.), 
arr.  de  la  Réole  (18  kil.),  47  kil.  de  Bordeaux,  i. 
»-*■  Caverne  à  ossements.  —  Église  du  xii'  s.  — 
Châteaux  de  Vital-Merle,  deLavison,  de  Malagarre, 
de  Barbot.  —  767  hect. 
MAIXE,  Jf«jr(h«,  c.  de  471  h.,  à  230  m-,  sur  le 

Sanon  et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  cant.,  et 

arr.  de  Lunéville  (9  kil.),  25  kil.  de  Nancy,  H  d'Ein- 
ville,  «.  —  933  hect. 

Maixf.nt  (Saint-),  Charente,  139  h.,  c.  d'Aigre. 
MAIXENT  (Saint-),  Sorihe,  c.  de  1466  h.,  cant. 

et  la  de  Montmirail  [8  kil.) ,  arr.  de  Mamers  (42  kil.), 

28  kil.  du  Mans,  i,  notaire.  »-*  Église  du  xii*  et 
du  XIII"  s.,  augmentée  au  xviii'.  —  Châteaux  de 
Saint-Maixenl  et  des  Grandes-Binetières.  —  A  108 
m. ,  sur  le  ruisseau  de  Ste-Anne.  —  1912  hect. 
MAIXENT  (Saint-),  Deux-Sèires.y.  de  4127  h.,, 

sur  la  Sèvre  niorlaise,  à  60-100  m.,chef-l.  de2cant  , 

arr.  de  Niort  (23  kil.),  83  d'Orléans  (387  kil.  de  Pa- 
ris), m,  la,  cure,  frères  des  Ecoles  chrét..  filles  de 

la  Croix  de  St-André,  de  la  Sagesse,  église  con- 
sistoriale  réformée,  2  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 
gendarm.,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  agent- 

voyer,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  contrib.  in- dir.  Comice  agricole,  dépôt  de  remonte,  courses 

de  chevaux,  école  de  dressage.  Chambre  consulta- 

tive des  Arts  et  Manuf.,  caisse  d'épargne,  hosnice, 
bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.,  salle  d'asile.— Filat.de  laine.  2  fabr.  de  gilets  de  laine;  5  tanne- 

ries; 6  fabr.  ae  chapeaux;  fabr.  de  bas  et  bonnets, 

de  serges,  de  lapis  en  lisière,  de  poêles.  —  Foires  : 
2"sam.  dejanv.  etfévr.,  1"  lundi  de  carême,  l"sam. 
d'avril,  1"  mai,  2"  sam.  de  juin,  juill.,  août  et  sept., 
28  oct,  2"  sam.  de  nov..  6  déc.  ;  foires  aux  pou- 

lains: 12  janv.,  4  et  23  révr.  et  14  mars.  »-►  Eglise 

(mon.  hist.),  ancienne  chapelle  d'une  abbaye  de  Bé- nédictins, reconstruite,  ainsi  que  la  crypte,  de 
1670  à  1682.  Elle  est  du  style  ogival,  moins  les 

murs  et  les  colonnes  des  bas  côtés,  restes  d'une 
église  romane;  à  l'entrée  de  l'édifice,  boiseries  d'un ancien  jubé;  tombeaux  de  saint  Maixentet desaint 
Léger  (xi'  ou  xii'  s.)  déposés  sous  une  cou  pôle  du  xi*  s. 
—  Abbaye,  reconstruite  au  xvii'  s.,  ayant  conservé 
quelques  belles  sculptures  de  cette  époque  ;  elle  est 
occupée  par  une  caserne  d'infanterie — Hôtel  de  ville. 
—  Palais  de  justice.  —  Ancienne  porte  Châlons.  — 
Belles  promenades  publiques. —  Viaduc  du  chemin 
de  fer  sur  la  Sèvre  (30  m.  de  long.).  —  A  1  kil.,  val- 

lon du  Puy-d'Enfer  {V.  Exireuil),  dont  les  eaux  sont 
amenées  à  Saint-Maixont  pour  l'alimentation  de  la 
ville.  —  Les  courses  du  mois  d'août  attirent  beau- 

coup d'étrangers.  —  1680  hect. 83 
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Le  1"  cant.  compr.  7  c.  et  11  905  h.— 123ô6hect. 
Le  %'  cant.,  9  c.  et  10  366  h.  —13081  hect. 
MAIXENT-de-Beugné  (Saint-),  Deux-Sèvres ,  c. 

de  649  h. ,  sur  une  colline  de  92  m.  dominant  un 
affluent  de  la  Vendée,  cant.  et  Kl  de  Coulon2;es- 
sur-I'Autise  (3kil.),  arr.  de  Niort  (24kil.),  S,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  de  vinaigre  à  Fief-Galineau.  — 
1066  hect. 

MAlXENT-suR-ViE  (Saidt-),  rén*e,  c.  de335h., 
sur  la  Vie,  qui  commence  à  être  navigable,  cant.  et 
El  de  StGill'?s-sur  Vie  (11  kil.),  arr.  des  Sables- 
d'Olonne  (33  kil.),  35  kil.  de  Napoléon-Vendée,  S. —  1029  hect. 
MAIXME-Hautewve  (Saint-),  Eure-et-Loir,  c. 

de  592  h. ,  à  190  m. ,  cant.  et  Kl  de  Châteauneuf 
(5  kil.) ,  arr.  de  Dreux  (23  kil.) ,  29  kil.  de  Chartres, 
tj  bur.  de  bienf.  —  Minerai  de  fer;  marne,  s-* 
Pierres  druidiques.  —  Restes  de  deux  châteaux 
forts ,  au  Bouchotet  à  Fouville. — Châleau  du  Gland, 
flanqué  de  tours  (Im  du  x\n"  s.).  —  Abbaye  de  St- 
Vincent,  fondée  au  xii'  s.,  convertie  en  une  belle 
maison,  dont  le  propriétaire,  M.  Doudet  de  Paris, 
possède  une  bibliothèque  de  10000  vol.  et  une  riche 

collection  d'antiquités  de  toute  nature,  de  numis- 
matique, de  géologie,  de  minéralogie,  de  conchy- 

liologie, etc.  Il  ne  reste  de  l'église  que  l'abside  trans- 
formée en  chapelle.  —  Restes  d'un  camp.  —  A  la 

Houssaye,  large  enceinte  de  fossés.  — A  2  kil.  et  sur 
un  affluent  de  la  Biaise.  — 3194  hect. 
MAIZEBAY,  Meuse,  c.  de  151  h.,  sur  un  affluent 

et  à  1500  m.  duLongeau,  à  245  m.,  cant.  et  ia 

de  Fresnas-en-'Woëvre  (6  kil.),  arr.  de  Verdun  (25 
kil.),  57  kil.  de  Bar-le-Duc,  i.  —  378  hect. 
MAIZEROY,  Moselle,  c.  de  397  h.,  sur  la  Nied 

française,  cant.  de  Pange  (4  kil.),  arr.  de  Metz  (18 
kil.),  Kl  de  Courcelles-,   4,  soc.  de  secours  mut. 
—  832  hect. 
MAIZERY,  Moselle,  c.  de  74  h.,  cant.  de  Pange 

(4 kil.),  arr.  de  Metz  (13  kil.),  K  de  Courcelles,  î. 
—  Sur  des  coteaux  dont  les  eaux  vont  à  la  Nied 
française.  —  313  hect. 
MÂJZET,  Calvados,  c.  de  255  h.,  cant.  et  O 

d'Évrecy  (3  kil.),  arr.  de  Caen  (15  kil.)  i.  »-► 
Château  moderne.  —  A  2  kil.  de  l'Orne,  à  1?0  m. —  571  hect. 

Maizzvet,  Sa6ne-et-Loire,  2Qih. ,  c.  de  St-Mar- 
tin-du-Tarlre. 
MAEEY,  Meuse,  c.  de  394  h.,  au  confluent  de 

la  Meuse  et  de  la  Creue,  à  221  m.,  cant.  et  [SI  de 
Sl-Mihiel  (5  kil.),  arr.  de  Commercy  (25  kil.),  41 
kil.  de  Bar-le-Duc,  S. — Foulon ,  teinturerie ,  forge. 
—  1234  hect. 

MAIZICOPRT,  Somme,  c.  de  417  h.,  à  l'46m., cant.  et  ̂   de  Bernaville  (8  kil.),  arr.  de  DouUens 

(20  kil.),  40  kil.  d'Amiens,,  S.  —  571  hect. 
MAIZIÈUES,  Y.  aussi  Mézières. 
MAIZIÈRES,  Aube,  c.  de  300  h.,  àll5  m.,  cant. 

«t  Kl  de  Brienne-Napoléon  (6  kil.) ,  arr.  de  B'ar-sur- 
Aube  (21  kil.) ,  46  kil.  deTroyes,  ?.»->■  Dans  l'église 
fxu"  et  xvi"  s.) ,  beaux  vitraux  du  xvl"  s.  —  Sur  la 
Brévonne.  —  950  hect. 

Malzièbes,  Aube,  282  h.,  c.  de  Chessy. 
MAIZlÈRïS,  Calvados,  c.  de  510  h.,  à  45  m., 

cant.  de  Bretteville  (1 1  kil.) ,  arr.  de  Falaise  (VI  kil.) , 
28  kil.  de  Caen,  13  de  St-Sylvain,  i,  notaire.  »->■ 
Eglise  (mon.  hist.)  du  xiii"  s.  ;  belle  flèche  en 
pierre.  —Petit  château.  —  Château  du  Val-Hébert. 
—  Sur  le  Laison.  —  683  hect. 

MAIZIÈRES,  Poubs,  c.  de  13t  h.,  dans  la  valKe 
de  la  Loue,  à  317  m.,  cant.  et  g]  d'Ornans  (4  kil.), 
arr.  de  Besançon  (26  kil.) ,  S  de  Scey-on-Varais.  — 
103  hect.  de  bois.  —  1434  hecl. 
MAIzrËRES,  Meurthe,  c.  de  1248  h.,  à  230  m., 

cant.  de  Vie  (21  kil.),  arr.  de  Château -Salins  (26  kil.), 
52  kil.  de  Nancy,  §3  de  l'Est  (422  kil.  de  Paris), 
Kl,  S  ,  percept.  —  Carrières  de  plâtre.— 2220  hect. 

MAIZIÈRES,  Moselle,  c.  de  726  h.,  dans  la  vallée 
de  la   Moselle,  à  171  m.,,  cant.  et  arr.   de  Metz 

(11  kil.),  [sTl  de  l'Est  (403  kil.  de  Paris),  Eli,  K!, 
t ,  percept.  »-»-  Deux  beaux  châteaux  modernes. — 
882  hect. 
MAIZIÈRES,  Pas-de-Calais,  c.  de  412  h.,  à 

143  m.,  cant.  d'Aubigiiy  (12  kil.),  arr.  et  E!  de 
Saint-Pol  (11  kil),  25  kil.  d'Arias,  S.  »->-  É-'lise; clocher  élevé.  —  A  3  kil.  de  la  source  de  la  Can- 
che.  —  686  hect. 
MAIZIÈRES,  Haute-Saône,  c.  de  473  h.,  sur  la 

Romaine,  à  301  m.,  cant.  et  H  de  Rioz  (10  kU.), 
arr.  de  Vesoul  (22  kil.) ,  corr.  av.  Vesoul  gS  de 

l'Est,  i.  —  Forge  et  martinet.»-»- Restes  d'un  châ- 
teau féodal  déjà  en  ruines  à  la  fin  du  xvi"  s.;  traces 

de  fossés  profonds  de  10  m.  et  pan  de  mur  du 
donjon  carré  à  3  étages.  —  Église  ogivale  remaniée 
en  1715;  pierre  tombale  du  xv'  s.  —  1168  hect. 
MAIZIÈRES-la-Grande-Paroisse  ,  Aube ,  c.  de 

1538  h.,  à  80  m.,  cant.  et  Kl 'le  Romilly  (7  kil.), 
arr.  de  Nogent  (23  kil.),  35  kil.  de  Troyes,  p 
de  l'Est  (133  kil.  de  Paris),  i ,  sœurs  de  la  Provi- 

dence.—  Bonneterie. —  Foire  :  9  oct.»->-  Églisedu 
xir  et  du  xvi«  s.  —  Près  de  la  Seine.  —  2045  hect. 

MAIZIÈHES-iÉs-JoiNviLLE ,  Haute-Marne,  c.  de 
339  h  ,  à  280  m. ,  cant.  et  Kl  de  Chevillon  (6  kil.) , 
arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (10  kil.),  55  kil.  de  Chau- 
mont,  corr.  av.  Joinville  Sil  de  l'Est,  i.  —  Sur  le 
faîte  entre  Biaise  et  Marne.  —  1170  hect. 
MAIZIÈRES- LÈS-ToL'L  ,  Meurihe,  c.  de  537  h., 

au  pied  de  la  plaine  Sainte-Barbe  (400  m.) ,  oint,  et 
aiT.  de  Toul  (22  kil.) ,  17  kil.  de  Nancy,  Kl  de  Pont- 
St-Vincent,  è,  percept.  —  53!)  hect.  de  bois.  s->- 
Restet  d'un  ancien  château  occupé  par  une  ferme. 
—  Vestiges  de  constructions  romaines.  — 285  hect. 
MAIZIÈRES-sur-Amance  ,    Uaute-Marne ,  c.  de 

533  h.,  à  314  m.,  cant.  et  Kl  de  la  Fferté-sur-Amance 
(8  kil.),  arr.  de  Langres  (30 kd.)  ,  64  kil.  de  Chau- 
mont ,  corr.  av.  la  Ferté-Bourbonne  El  de  l'Est, 
î.  —  Fabr.  d'instruments  agricoles.  —  700  hect. 
MAIZILLY,  ioire,  c.  de  483 h.,  sur  des  collines 

de  4  à  500  m.,,  dominant  l'Aron,  cant.  et  K  de Charlieu  (7  kil.),  aTr.  de  Roanne  (27  kil.),  107  kiU 
de  Saint-Êtianne,  i.  —  Martinet.  »->■  Vieille  tour. —  512  -hect. 

MAIZY,  Aisne,  c.de430h.,  surl'Aisne,  à  52m., cant.  de  Neufchâtel  (27  kil.).  arr.  deLaon  (28 kil.), 
Kl  de  Beaurieux,  S. —  Fabr.  de  sucre. —  709  hect. 
MAJASTRE,  Basses  -  Alpes ,  c.  de  213  h.,  cant. 

et  13  de  Senez  (17  kil.),  arr.  de  Castellane  (27  kil.), 
35  kil.  de  Digne,  î.»-»-A2  kU.  du  village,  pont  de 
tuf  (6  m.  de  long  sur  3  de  large  et  5  de  haut),  dont 

l'arche  a  été  creusée  par  les  eaux  du  ruisseau  d'Es- 
toudel.  —  Sur  des  montagnes  dont  les  eaux  vont  & 

l'Estoublache,  à  Ufil  m.  —  1496  hect. 
MAJOU ,  Pyrénées-Orientales ,  torrent,  descend, 

sous  le  nom  de  torrent  de  Cady ,  du  Puigsec,  situé 
entre  le  Canigou  au  N.  et  le  pic  des  Treize-Vents  au 

S. ,  passe  au  pied  du  rocher  qui  porte  l'abbaye  de St-M:irtin-du-Canigou,auxbainsdnVernet  (630m.), 
reçoit  le  torrent  de  St-Vincent  (belles  cascades) , 
prend  le  nom  de  rivière  de  Fiîhols  et  se  jette  dans 
le  Tet,  à  VUlefranche-de-Conflen?  (435  m.). 

Majodlassif,  Lot-et-Garonne,  c.  de  Gavâudun, 
sur  la  LèJe  —  Papeterie. 
MALAH.\T,  Gers,  c.  de  220  h.,  cant.  de  Miélan 

(12  kil.),  arr.  de  Mirande  (25  kil.) ,  49  kil.  d'Auch, Kl  de  VlUecomtal-sur-Arrùs ,  î.  —  A  165  m.,  sur 
l'Arros,  au  pied  de  collines  de  260  m.  —  540  hect. 
MALAClrt;KE (LA) ,  H.-Saône,  c.  de  234  h., à  295 

m.,  cant.,  fétide  Rioz  (3  kil.),  arr.  de  Vesoul  (21 

kil.) ,  corr.  av.  Vesoul  US  de  l'Est,  i.—  546  hect. 
Maladièbe  (l.a),  Hte-Marne,  c.  de  Sommevoire. 

—  Fonderie,  haut  fourneau. 
Malamère  (la)  ,  Rhône,  320  h.,  c.  de  Condrieu. 
Màladhebie  (la).  Calvados,  2000  h.,  c.  de  Caen, 

maison  centrale  de  détention  pour  hommes. 
Malaoberie  (la),  Sdne-ct-Oise,  145  b.,  c.  de 

Beynes.  —  Moulin. 
Maladrerie  (la),  Tanne,  200  h. ,  c.  de  Sénan. 
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MALAFRETvVZ,  Ain,  c  de  497  h.,  cant.  et  S 
de  \fontreTel  (3  kil.),  arr.  de  Bourg  (15  krl.),  «■  — 
A  200  m. ,  sur  la  Reyssouze.  —  900  hect. 
MÂLAiy.  Côte-d'Or,  c.  de  795  h.,  sur  un  af- 

fluent de  rOuche,  dans  des  collines  dont  la  plus 
haute  a  608  m.,  cant.  de  Sombernon  (10  kil.),  arr. 
de  Dijon  (Î4  kil.),  El  de  Lyon  (296  kil.  de  Paris), 
K  de  Pont-de-Pany,  t,  notaire,  percept  ,  bur.  de 
bienf.,  soc.  de  secours  mut.  —  Noix  renommées.  — 
Foires  :  1"  mars,  I"  sept.,  1"  déc.  »->-  Les  nom- 

breux débris  celtiques  et  romains,  découverts  au- 
tour de  l'église,  font  présumer  que  MSiain  était  la 

capitale  des  Insubriens. —  Des  ruines  d'un  château 
fort  couronnent  un  rocher.  —  L'éKlise,  curieux  mo- 

nument byzantin ,  a  été  reconstruite  en  1844.  —  Le 
pied  de  la  croix  du  cimetière  est  remarquable.  — 
Viaduc  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon  (190  m. 

de  long.,  26  m.  50  de  haut.;  15  arches  de  10  m.  d'ou- 
Tenare).— Tunnel  de  328  m.  de  long.  —  1129  hen. 
MALAiycOFRT,  Haute-Marne,  c.  de  169  h., 

sur  un  affluent  de  la  Meuse,  à  315-486  m. ,  cant.  et 
lade  Uourmont  (6  kil.), arr.  de  Chaimont  (42 kil.), 

corr.  av.  Chaumont  ÉI  de  l'Est,  î  d'Hàcourt.  — 383  hoct. 
MALAINCOCRT,  Vosges,  c.  de  242  h.,  sur  le 

Danger,  à  334  m.,  cant.  et  ̂   de  BulgnévIUe  (7 
kil.),  arr  de  Neurchâleau  (22  kil.).  60  kil.  df^pinal, 

î.  »-»■  Église  moderne.  —  Raines  d'une  maison  des 
chevaliers  de  Malte.  —  604  hect. 

MAI..IISE,  Rautes-Àlpes ,  torrent,  descend  de» 
montagnes  calcaires  de  Clauzonne  et  se  jette  dans 
le  petit  Buech,  à  la  Bâlie-Montsaléon. 

M\LAKOFF  (TOUR  DE) ,  Seittt ,  1 5.50  h. ,  C.  de  Vanyes. 
MALANCOURT,  Keuse,  c  de  1 134  h. ,  à  la  source 

du  ruisseau  de  Forg,  près  de  la  forêt  de  Hesse,  à 
347  m.,  cant.  de  Varennes  (15  kiL) ,  arr.  de  Ver- 

dun (20  kil.),  C5  kil.  deBar-le-Duc,  Ed'Esnes,  «.— 
Fabr.  île  moules  de  boutons,  de  boulons, de  glands. 
—  1622  hect. 
MALANCOURT,  Moselle,  289  h.,  c.  de  Montois-la- 

Montagne. 
MALANDRT,  Ardennes ,  c.  de  341  h.,  au  pied  de 

collines  boiséeî  de  300  m.,  à  180  m.,  sur  un  af- 
fluent delà  Chiers,  cant.  et  SI  de  Carignan  (8  kil.), 

arr.  de  Sedan  (28  kil.),  50  kil  de  Mézières,  i.  — 
Minerai  de  fer. —  Foulerie  à  la  Foulerie;  scierie. »-•■ 
Belle  é„'lise  moderne,  ogivale. —  6S6  hect. 
MALAXGK,  Jura,  c.  de  233  h. ,  sur  des  collines 

couvertes  de  vignobles,  à  202  m.,  cant.  et  i  de 
Gendrey  (7  kil.),  arr.  de  D6Ie  (15  kil.),  66  kil.  de 

Lons- la-Saunier,  ̂   d'Orchamps,  bur.  de  bienf., 
soc.  de  secours  mut.  — Marne;  minerai  defer.»-»- 
Église  de  1748;  groupe  en  pierre  :  sainte  Anne  in- 

struisant la  sainte  Vierge  (1583). —  835  hect. 
SLir.A.VS,  Doubs,  c.  de  360  h. ,  dans  la  gorge 

d'un  afflunnt  de  la  Loue,  à  500  m.,  cant.  et  Kl 
d'Amancey  (8  kil.),  arr.  de  Besançon  (35  k'I.),  i. —  1%  hect.  de  bjis.—  1036  hect. 

MAI.AXS,  flaute-Saôru,  c.  de444h.,surrOgnon, 
àîOO  m.,  cant.  et  Kl  de  Pesmes  (3  kiL),  arr.  de 
Gray  f23  kil.) ,  62 kil.  de  Vesoul.  corr.  av.  Orchamps 
sa  de  Lyon,  S.  »-*■  Vaste  chlleau  moderne.  — 671  hecl. 

MALA.'ïSAC,  JforbiVian,  c.  de  2266  h.,  sur  le  faite 
entre  l'Arz  et  la  Vilaine,  à  87  m. ,  cant.  de  Roche- 
fort  (4  kil  ),  arr.  de  Vannes  (38  kil.),  El  d'Orléans 
(525  kil.  de  Paris  par  Tours ,  694  par  Mans  et  An- 

gers, 462  par  Kennes  et  Redon),  IS1,  13  de  Malan- 
MC,  î. —  Belles  ardoisières.  —  Foires  :  6   mai,  13 

i'uill.,  9  sept. ,  25  nov.  »-»■  Dans  l'église,  coffre  en lois  sculpté,  du  xvi*  s.  —  R^iines  du  couvent  des 
Cordeliers  de  Bodelio;  parcclosde  367  hect.— Châ 
leau  de  la  Grationnaye.  —  3618  hect. 

MALAonAis,  Main e-et- Loire,  200  h.,  c.  deîrélazé. 
.MALAKCE,  ArdMie,  c.  de  J97  h.,  sur  des  col- 

lin-s  dominant  le  Cha.-isezac,  cant.  et  ̂   des  Vans 
(10  kiL),  arr.  de  Larijentière  (30  kil.),  70  kiL  de 
Privas,  «.—  A  200-700  m.  -  1029  hecl. 

Malabtic,  Gers,  12  h.,  c.  de  Parchède,  i. 
Malat.<vebne,  Gard,  500  h.,  c.  de  Cendras. 
Malata VERNE.  Rhône,  200  h.,  c.  de  Messimy. 
M,4LATRAs  (île),  Ardèche,  155  h.,  c.  de  Saint- 

Marcel-ii'Ardèche. 
MALAITCÈXE ,  Yauduse,  c.  de  3104  h.,  dans  une 

situaton  pittoresque,  au  pied  du  mont  Ventoui, 

à  la  source  du  Groseau,  c'ef-l. ,  de  cant.,  arr.  d'O- 
range (32  kil.) ,  41  kil.  d'Avignon,  K,  cure,  prêtres 

de.N.-D.  de  Ste-Garde,  frères  de  St-Viateur,  sœurs 
du  St-Sacrement ,  j.  de  paix,  notaires,  huissier, 
gendarm. ,  agent-voyer,  percept. ,  enregist.,  hos- 

pice, salle  d'asile. —  Papeteries  à  cigarettes;  fabr. 
de  cadis,  de  Horences,  de  toiles;  fabr.  de  soie; 
taillanderie;  plâtre. —  Foires:  20  janv.,  3  fév. , 
19  mars,  2'  lundi  d'av.,  3  mai,  2"  lundis  de  juin 
etjuill.,  25  août,  29  sept.,  2*  lundi  d'oct.,  11  nov.j 
et  21  déc.  »-»■  Église  du  xiv  s.;  abside  de  1714.  — 
Rest  s  d'un  vieux  donjon.  —  Quartier  des  Aragnes, 
sorte  de  volcan  élent.  —  Grotte  des  Anges.  —  Cha- 

pelle du  Groseau  (mon.  hist.),  reste  d'un  monastère 
fondé  en  684  et  restauré  au  xi'  s.  ;  campanile  élé- 

gant à  l'extérieur,  chapiteaux  historiés  à  l'intérieur 
—  Ruines  d'un  palais  (xiv*  s.) ,  bâti  par  Clément  V 
à  côté  du  couvent.  —  Source  très-abondante  du 

Groseau,  jaillissant  au  fond  d'une  grotte  et  rem- 
plissant un  bassin  ombragé  de  peupliers  et  de  pla- 

tanes. —  Vestiges  d'un  aqueduc  qui  conduisait  cette 
source  àVaison  ou  à  Orange. — .V300m. — 4532  hect. 

lecanron  compr.  7  c.  et  6393  h.  —  16071  hect. 
M.\I.ACCOfRT,  Meurthe,  c.  de 375  h.,  à 2.30  m., 

cant.  etSdeDelme  (8  kil.).  arr.  de  Château-Salin» 
(13  kil.),  23  kil.  de  Nancy,  i.  »->-  Ruines  du  vil- 

lage de  Vrécourt.  —  692  hect. 
MALAUMOTT,  Meute,  c.  de  105  h.,  i.  320  m., 

entre  deux  afiluents  delà  Meuse,  cant ,  arr.  etO  de 

Commercy  (10  kil.),  32  kil.  de  Bar-le-Duc,  S.  — 
456  hect. 

Malaumat,  nie -et- Vilaine ,  c.  de  Maure-de-Bre- 
tagne. —  Foire  :  3  mai  et  11  sept. 

MALACNAY,  Seine-Inffyimre.  c.  de  1590  h., 
sur  le  CaUly.  cant.  de  Maromme  (12  kil.),  arr.  de 

Rouen  (6  kil.),  sa  d«  l'Ouest  (149  kil.  de  Paris), embranchement  sur  Dieppe,  [!B,  S.  î.  pension, 
percept.,  bur.  de  bienf. —  Filât,  et  tissage  de  coton  ; 
rabr.  d'indiennes.  »-»•  Viaduc  du  chemin  de  fer  de 
Rouen  au  Havre  (7u0  m.  de  long,  sur  29  d'élévation) . 
—Tunnel  de  N.-D.  desChamps  (2200  m.) .—  918  hect. 
MALAtISSA\.\E,  Basti-^-Pyrén<!es ,  c.  de  878  h., 

cant.  et  lad'Arzacq  (5  kil.).  arr.  dOrthez  (42kil.^, 
36  kil.  de  Pau,  S.  —  Sur  des  coteaux  de  près  de 
200  m. ,  entre  le  Leuy  de  France  et  un  de  ses  af- 

fluents. —  I  .">80  hect. 
MAI-Al'SSÈ.NE,  Alpes-Maritimes,  c.  da  380  h. , au  pied  du  col  de  Niai,  sur  le  Var,  à  411  m.,  cant. 

et  [à  de  Villars  (6  kil.),  arr.  de  Puget-Théni  rs 
(24  kil.),  41  kil.  de  Nice,  S  ,  hôpital,  bur.  de  bienf. 
•-►Restes  d'un  château.  —  764  hect. 
Malalzat,  Puy-de-Dôme,  200  h.,  c.  de  Saint- 

Genès-l'Enfant. 
.MAI.Al'ZE,  Tarn-el-Caronne,  c.  de  1022  h.,  sur 

la  Garonne,  au  pied  d'un  coteau  de  194  m.,  cant., arr.  et  Hde  Mois3ac(9kil.),  37  kil.  de  Montauban, 
^  du  Midi  (684 kil.  de  Paris),  S,  notaire. —  Foires: 
42  mars,  29  m  li.  10  oct.,  d  rnier  lundi  da  juill.  »-»■ 
Anti  juités  romaines.  —  Deux  souterrains  au  Cruzel. 
—  Rui;ies  d'un  vieux  château.  —   1022  hect 

Malaval,  Corrèze,  146  h.,  c.  de  Saint-Solve. 
MAI.Ani.LK,  Charente,  c.  de  729  h.,  sur  un 

affluent  du  Né,  au  pied  de  collines  de  lOOà  140m., 
cant.  et  S  de  Chàteauneuf  (7  kil.),  arr.  de  Cognac 

{?,1  kil.),  27  kil.  d'Angoulême,  S,  percept.»-»- Église 
de  1511,  restaurée  en  1611.—  1280  hect. 
MALAVrLLERS.  MosHle,  c.  de  lG8h.,  à  360  m. , 

cant.  et  121  d'Audun-le-Roman  (2  kil.),  arr.  de 
Briey  (18  kil.) ,  k'i  kil.  de  Metz,  t.  —  Sur  les  pla- teaux entre  la  Chiers  et  la  Moselle.  —  428  hect. 
.MALAY,  Saônc-et-LoWe,  c.  de  739  h.,   cant.  et 
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K  de  Saint-Gengoux-le-Royal  (8  kil.) ,  arr.  de 
Mâcon  (39  kil.),  i-  —  Sur  la  Grosne,  à  environ 
200  m.  —  1215  hect. 
MÂLAY-LE-Roi,  Yonne,  c.  de  231  h.  ,  sur  la 

Vanne,  cant.  (Nord),  arr.  et  ̂   de  Sens  (8  kil.) , 
70  kil.  d'Auxerre,  4  de  Noé,  percept.  —  Fabr.  de 
limes.  —  A  85  m.  —  1 104  hect. 
MÂLAY- LE- Vicomte,  Yonne,  c.  de  950  h.,  sur 

la  Vanne,  cant.  (Nord),  arr.  et  El  de  Sens  (6  kil.) , 

51  kil.  d'Auxerre  ,  i.  »->■  Église  du  xvi'  s.  —  Restes 
d'un  aqueduc  romain;  voie  romaine. —  Dans  la 
cour  de  l'école,  dalle  tumulaire  de  1574.  —  A  80  m. 
—  2181  hect. 
MALBO,  Cantal,  c.  de  627  h.,  sur  le  Siniq,  à 

1043  m.,  sur  un  plateau,  cant.  et  K!  de  Pierrefort 
(14  kil.) ,  arr.  de  Saint-Flour  (42  kil.),  42  kil.  d'Au- 
rillac,  i  ,  notaire.  —  Forêt  de  Siniq ,  truites  délica- 

tes ,  chevreuils,  fromages  estimés.  »-*■  Eglise  du 
xm'^  s.  —  2934  hect. 
MALBOSC,  Ardèche,  c.  de  985  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Ganière,  au  pied  de  montagnes  de  600 
à  800m.,  cant.  et  g]  des  Vans  (12 kil.),  arr.deLar- 
gentière  (38  kil.),  78  kil.  de  Privas,  i,  bur.  de 
bienf.  —  Mines  d'antimoine.  —  2070  hect. 

Malbosc,  Lozère,  84  h.,  c.  de  Rendons,  i. 
MALBOUHANS,  Haute-Saône,  c.  de  675  h.,  à 

2 kil.  de  l'Ognon  et  autant  du  Rabin,  à  329  m., 
cant.,  arr.  et  g]  de  Lure  (9  kil.),  38  kil.  de  Vesoul. 
corr.  av.   Ramonchamp  ||t1  de  1  Est,  i.  —  Tourbe. 
—  Verreries  de  Malboukans  et  de  la  Saulnaire,  li- 

vrant chacune  80000  m.  carrés  de  verre  en  feuilles 

par  an. —  754  hect. 
MALBOCZON,  Lozère,  c.  de  247  h. ,  sur  la  Ri- 

meize,  à  1180  m.,  cant.  et  Kl  de  Nasbinals  (H  kil.), 
arr.  deMarvejols  (27  kil.),  56  kil.  de  Mende,  i.  »-> 
Près  de  l'église,  ruines  d'un  monastère. — 1427  hect. 
MALBRANS,  Doubs,  c.de  217h. ,  à534m.,  cant. 

et  El  d'Ornans  (8  kil.),  arr.  de  Besançon  (23  kil.), i.  —  138  hect.  de  bois.  »-»-  Grottes  de  la  Colom- 
bière.  —  Gouffre  de  Puits- Vauvougier.  — 864  hect. 
MALBUISSON,  Doubs,  c.  de  287  h. ,  sur  une  col- 

line dominant  le  lac  de  S.iint-Point,  à  905  m. ,  cant. 
et  arr.  de  Pontarlier  (15  kil.) ,  78  kil.  de  Besan- 

çon, ^  de  Vezenay ,  S. —  104  hectares  de  sapins. — 
Forge  avec  martinet;  scierie  au  Bief-Milac.»->-Belles 
sources  des  Fontaigneux  et  de  Grande-Source  qui 
font  mouvoir  des  usines.  —  552  hect. 

Malcap  ,  Gard,  500  h. ,  c.  de  St-Victor-deMalcap. 
MALDITE,  rivière,  naît  près  de  Grand  (Vosges), 

entre  dans  le  dép.  de  la  Meuse ,  reçoit  la  source  de 
Rouleuil,  passe  à  Dainville-aux- Forges,  à  Ber- 
theléville ,  et  se  jette  dans  l'Ornain  au-dessus  de Gond  recourt. 

MÂLE,  Orne,  c.de  11 88  h.,  sur  l'Huisne.à  95-200 
m.,  cant.  et  K  du  Theil  (7  kil.),  arr.  de  Mortagne 

(35  kil.),  63 kil.  d'Alençon,  J  ,bur.  de  bienf.9-»-Res- 
tes  de  l'abbaye  des  Clairets  (xi's.). —  2190  hect. 
MALKGOUDE,  Àriége,  c.  de  96  h.,  à  340m., 

sur  un  affluent  du  Lhers,  cant.  et  K  de  Mirepoix 
(6 kil.),  arr.de  Pamiers  (30kil.),  41  kil.deFoii,  î. 
—  613  hect. 
MALEMORT,  Corrèxe,  c.  de  1270  h.,  sur  la  Cor- 

rèze,  à  115  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Brives  (4  kil.), 
25  kil.  de  Tulle,  i.  —  Filât,  de  coton,  papeterie. 
»-^  Ruines  du  château  et  de  son  enceinte. —  Ruines 
du  château  de  Bréniges.  —  Église  romane ,  bas-re- 

liefs remarquables  de  la  porte.  —  1586  hect. 
MALEMORT,  Vauclnse,  c.  de  1350  h.,  dans  les 

montagnes  séparant  la  Nesque  de  l'Auzon,  cant. 
de  Mormoiron  (4  kil.) ,  arr.  et  H  de  Carpentras 
(10  kil.),  34  kil.  d'Avignon,  i,  sœurs  de  Saint- Joseph,  hospice,  notaire.  »-*  Jolies  fontaines. — 
Papeterie;  filât,  de  coton  ,  scierie.    1191  hect. 
MALÈNE  (la)  ,  Lozère ,  c.  de  646  h.  ,  sur  le 

Tarn,  qui  coule  dans  des  gorges  de  350  m.  de  pro- 
fondeur, cant.  de  Sainte-Énimie  (13  kil.),  arr.  de  Flo- 

rac  (41  kil.),  40  kil.  de  Mende,  g]  delaCanourgue,  i. 
—  4067  hect. 

Malerbeal'x,  Dordogne,  c.  de  Savignac-Ledrier, 
sur  la  Haute-Vézère. —  Forges  et  hauts  fourneaux. 
Male?combes , ^fei/ron ,  c.  de  Pierreficlie,80h.,  i. 
JLVLESUERBES  ,  Loiret ,  c.  de  1847  h.  ,  dans 

le  vallon  marécageux  de  l'Essonne,  à  75-140  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Pithiviers  (19  kil.),  61  kil. 
d'Orléans,  (fî]  de  Lyon  (77  kil.  de  Paris),  ES,  12, 
cure,  sœurs  de  la  Croix  Sainl-André,  pensionnats , 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm. ,  percept. , 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  bur.  de  bienf. , 

salle  d'asile,  soc.  de  secours  mut.  —  Grès  à  paver. 
—  Fabr.  de  bonneterie  de  coton,  cordes,  plâtre, 
tannerie,  mégisserie, vinaigrerie,  distillerie,  meu- 

nerie, sabots;  miel.  — Commerce  important  de 
blé  et  de  bestiaux.  —  Foires  :  merc.  avant  les  Ra- 

meaux, avant  la  Saint-Martin  d'été,  avant  la  Saint- 
Barthélémy,  avant  Noël,  les  11  et  12  nov.  »->• 
Église  des  xn'  et  xm"  s. ,  à  trois  nefs,  sans  abside 
ni  transsept ,  flanquée  d'un  petit  clocher  octogonal 
de  transition.  —  Château  féodal  de  Rouville,  fan- 

qué  de  tours  rondes  crénelées  et  entouré  d'un  vaste 
parc.  —  Château  de  Malesherbes ,  du  règne  de 
Louis  XIII.  Il  n'en  reste  qu'un  corps  de  logis  prin- 

cipal avec  une  aile  en  retour,  le  tout  en  briques 
et  pierre;  une  petite  chapelle  ogivale  renferme 
plusieurs  mausolées  de  la  famille  d'Entragues; 
le  parc  contient  quelques  arbres  exotiques  plan- 

tés par  le  défenseur  de  Louis  XVI. —  Dans  la  ville, 
jardin,  dit  des  Plantes,  renfermant  des  arbres 
exotiques  d'une  taille  gigantesque  plantés  aussi 
par  Malesherbes.  —  Sur  la  place  du  Martroi,  co- 

lonne commémorative  de  la  défense  de  Mazagran 
dont  le  héros,  le  capitaine  Lelièvre,  est.né  à  Ma- 

lesherbes.—  1762  hect. 
Le  canton compT.  18 cet 7729 h.— 20998  hect. 
MALESTROIT,  Morbihan,  c.  de  1633  h.,  sur 

rOust,  à  30  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Ploërmel 
(16kil),36  kil.  de  Vannes,  corr.  av.  QueslembertU 

d'Orléans,  IHl,  cure,  frères  de  l'Instru'ct.chrét.,  sœurs delà  Sagesse,  Augustines  hospitalières,  j.  de  paix, 
notaires,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr., 
conduct.  des  ponts,  du  canal  de  Nantes  à  Brest, 
agent-voyer,  recev.  des  contrib.  indir..  Comice 
agricole.  —  Ardoisière,  fabr.  de  charrues,  chan- 

delles, cordes,  tanneries,  fabr.  de  draps,  sabots. — 
Foires:  1"  jeudi  du  mois.  »->  Vestiges  des  ancien- 

nes murailles  d'enceinte.  —  Église  Saint-Gilles, 
partie  romane,  partie  du  xv"^  s.;  dans  les  sculptures 
du  portail,  symboles  des  quatre  Évangélistes;  re.stes 
de  vitraux  (la  vie  de  Jésus-Christ).  —  Église  de  la 
Madeleine  (xV  s.),  ancien  prieuré  de  St-Gildas-de- Rhuis.  —  Curieuse  croix  byzantine  en  cuivre  :  belle 
verrière  (scènes  légendaires  et  vie  de  Ste  Made- 

leine).— Vestiges  des  anciens  murs.  —  Nombreuses 
maisons  du  xv  et  du  xvi'  s.,  en  bois  et  en  pierres, 
à  pignons  et  étages  surplombants. —  234  hect. 

Le  canton  compr.  12c.  et  14774  h.  —  26  736  hect. 
MALET ABLE,  Orne,  c.  de  238  h.,  à  235  m., 

cant.  et  El  de  Longni  (7  kil.),  arr.  de  Mortagne 

(16  kil.),  56  kil.  d'Alençon,  i.—  Tréfilerie.—  Près d'un  affluent  de  l'Huisne.  —  489  hect. 

Malet,  Aveyron,  c.  de  Cassagnes-Bégonhès.  — Ursulines. 

Malgrange  (la),  Weurthe,  186  h.,  c.  de  Jarville; 
maison  de  santé  pour  maladies  nerveuses  et  mentales. 

Malgrange  (la),  Meurthe,  c.de  Nancy.  —  Ferme- écols 

Malgue(la),  Var,  216  h.,  c.  de  Toulon-sur-Mer. —  149  hectares  de  vignes  produisant  un  vin  estime. 

»->  Fort  construit  d'après  les  filans  de  Vauban,  en 
1764.  Il  sert  de  prison  aux  détenus  politiques  et 

aux  militaires  destinés  aux  compagnies  de  disci- 
pline. Défendant  à  la  fois  la  grande  rade ,  la  petite 

rade  et  Toulon,  il  peut  contenir  1500  hommes  de 

garnison  et  ses  casemates  500  à  600  hommes. 
MALGUÉNAC,  Morbihan,  c.de  1822h.,  à  200m., 

cant.  et  El  de  Cléguérec  (6  kil.),  arr.  de  Nïpoleon- 
ville  (7  kil.),  60  kil.  de  Vannes,   t,  filles  de  Jésus. 
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—  Carrière  de  pierres  transparentes,  taillées  en 
diamant.  »-►  Église  St-Pierre  et  St-Paul  ;  débris 
anciens.—  Dans  la  chapelle  St-Gildas,  belle  statue 
de  ce  saint,  qui  parait  du  xiii's. —  Hè.rede  Quelfin 
sur  une  éminence  (belle  vue).  —  Sur  le  faite  entre 
le  Blavel  et  le  Sar.  —  4098  hect. 

Malhac  ,  Haute- Loire,  247  h.,  c.  de  Saint- 
Martin-de-Fugères. 
MAtHAROtiER  (le),  Eufe,  220 h. ,  c.  de  Bernay. 

HALUOl'RE  (la),  Côtes-du-Sord,  c.  de 'il-')  h., à  134  m.,  cant.  et  ̂   de  Lamballe  (8  kil.),  arc.  de 
Saint- Brieuc   (28  kil.),  S.  — A  2  kil.  du  Gouessan. 
—  .501  hect. 
MALICORXAY,  Indre,  c.  de  429  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Crésancais,  à  213  m.,  cant.  de  Neuvy  (13 
kil.),  arr.  de  la  Châtre  (28 kil.),  32  kil.  de  Château- 
roux,  Sde  Cluis,  S.  —  1629  hect. 
MALICORNE,  Allier,  c.de  783  h.,  cant.  et  [S  de 

Commentry  (2  kil.),  arr.  de  Montluçon  (18  kil.), 
72 kil.  de  Moulins,  i.  —  Foires  ;  22  janv.,  26  av., 
jeudi  après  Pentecôte,  7  sept.»-»- Église  romane  ;  ab- 

side décorée  de  corbelets  à  figures  singulières.  —  A 
402  m.  près  de  l'Œil.  —  1145  hecl. 
MALICORNE,  Sarthe,  c.  de  1509  h.,  sur  la 

Sarlhe  (28  m.),  dont  la  navigation  est  aidée 
par  une  écluie ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  la  Flèche 
(15  kil.),  32  kil.  du  Mans,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.  à  pied,  percepU,  eo- 

regislr. ,  recev.  des  contrib.  indir.,  caisse  d'épargne. 
—  Minoterie;  faïence  estimée  et  poterie.  —  Foire  : 
1"  mardi  après  Pâques,  2*  de  sept.  »-♦■  Eglise  en 
grande  partie  du  xii'  s.  —  Château  construit  au 
xviii'  s.  sur  l'emplacement  des  communs  d'un  ma- 

noir détruit  au  xiv  s  ;  chambre  qu'habita  Mme  de 
Sévigné  dans  une  de  ses  visites;  beau  parc. — 945  hect. 

Le  canton  compr.  11  c.  et  12138h.  —  20'.)26  hect. 
MALICOR.NE,  Tonne,  c.  de  ,588  h.,  à  191  m., 

cant.  et  K  de  Charny  (8  kil.) ,  arr.  de  Joigny  (35 

kil.),  44  kil.d'Auxerre,  S  deSt-Martin-sur-Ouanne. 
—  Foire  :  16  juin.»-»- Fontaine  réputée  miraculeuse. 
—  Église  du  xv*  s.;  pierre  tombale  de  1545;  dans  le 
mur  du  chœur,  inscriptions  de  1589.  —  Vestiges 
considérable»  d  un  château  détruit  par  les  Anglais. 
—  Ruines  du  manoir  du  Plessis  transformé  en  ferme. 
—  Beau  château  de  Hautefeuille  (x\Ts.).  —  A  1200 
m.  de  l'Ouanne,  sur  le  Branlin.  —  1591  hect. 

Maligné,  Maine-et-Loire,  269  h.,  c.  de  Marti- 
gné-Briand. 
MALIGXY,  Côte-d'Or,  c.  de  535  h.,  à  301-402 m  ,  aux  sources  de  deux  ruisseaux  dont  les  eaux 

vont  à  la  Canche ,  cant.  et  S  d'Arnay-le-Duc 
(6  kil.),  arr.  de  Beaune  (33  kil.),  64 kil.  de  Dijon, 
«.-I67Ihect. 
MALIGXV,  Yonne,  c.  de  1200  h.  ,  sur  le  Se- 

rein, cant.  et  H  de  Ligny  (4  kil.) ,  arr.  d'Auxerre 
(20  kil.),  corr.  av.  Saint-Florentin  m  de  Lyon, 
cure,  soeurs  de  la  Providence,  notaire.  —  Foires  : 
22  janv.,  25  août,  30  nov.s-»- Vestiges  de  construc- 

tions romaines;  tombeaux  antiques. — Dans  l'église, 
restes  de  vitraut  du  xvi«  s.  —  De  l'ancien  château 

(xii*  t.),  il  reste  le  donjon  et  queli]ues  portions  de 
l'enceinte.  —  Au  château  actuel,  galerie  de  portraits 
et  riche  collection  d'ouvragei  sur  le  département. —  A  135  m.  —  2228  hect. 
MALIJAi,  Basses -Alpes,  c.  de  551  h.,  sur  la 

Blèone,  à  3  kil.  de  son  embouchure  dans  la  Durance, 
cant  et  El  des  Mées  (5  kil.),  arr.  de  Digne  (20  kil.), 
*,  «oeurs  de  la  Doctr.  chrét.,  gendarm.,  bur.  de 
bienf.  —  vin  estimé.  —  Foire  :  1"  oct.  »-»•  Maison 

où  coucha  Nipoléon  au  retour  de  l'île  d'Elbe.  — A  425  m.  —  1518  hect. 
.MALIXCOCRT,  Nord,  c.  de  959  h.,  cant.  et  H 

de  Clary  (7  kil.),  arr.  de  Cambrai  (20  kil.),  76  kil. 
de  Lille,  î,  bur.  de  bienf.  —  Tissage  de  cotons.n-v 
Eglise;  chœur  et  transsept  reconstruits  en  1861, 
dans  le  style  roman.  —  Tombeaux  gallo-romains. 
—  A  1-20  m.  —  1010  hecl. 
MALISE,  Hte-Savoie,  torrent,  descend  du  mont 

du  Chat ,  reçoit  les  eaux  des  deux  petits  lacs  de  St- 
Jean-le-Chevelu ,  et  se  jette  dans  le  Rhône  à  Yenne 
(229  m.) ,  en  face  de  la  montagne  escarpée  de  Che- 
milieu  (437  m.). 

Malinière,  Isère,  200  h.,  c.  de  Poliénas. 
MALIXTRAT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  841  h.,  dans 

la  Limagne,  â  335  m.,  cant.  et  arr.  de  Clermont 

(12  kil.),  12  d'Aulnat,  «.  —  784  hect. MALISSARD,  Drame,  c.  de  130 h.,  cant.  et^da 
Chabeuil,  arr.  de  Valence,  sœurs  de  St-Joseph.  — 
Foire  :  5  av.  —  A  160  m.—  1016  hect. 
Mauvebt,  Isère,  165  h.,  c.  de  Claii. 
MALIVES,  Loir-et-Cher,  V.  Maslives. 
Malix,  ̂ l'n,  275  h.,  c.  de  Tenay. 
M.ALLEFOUGASSE  ,  Basses-Alpes ,  C.  de  210  h., 

au  pied  de  la  montagne  de  Lure,  cant.  et  ̂   de 
St- Etienne  (10  kil.),  arr.  de  Forcalquier  (23  kil.), 
35kil.de  Digne,  î.»-«-Tour  du  clocher. — 1859 hect. 
M.tLLELOY,  Jfeiirthe,  C.  de  324  h.,  à  220  m., 

cant.  de  Nomeny  (14  kil.),  arr.  de  Nancy  (14  kil.), 
^  de  Leyr,  8.  —477  hect. 
MALLEMOISSO.N,  Basses- Alpes,  c.  de  283  h., 

cant.,  arr.  et  El  de  Digne  (11  kil.),  4. —  Sur  des 
monts  de  .500â  700  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Bléon- 
ne  et  auxDuyes.  —  759  hect. 
MALLEMORT,  Bouchesdu-Rhône,  c.  de2210h., 

sur  un  rocher  escarpé,  près  de  la  Durance  et  de 

la  prise  d'eau  du  canal  des  Alpines,  â  118  m. ,  cant. 
d'Eygiiières  (12  kil.),  arr.  d'Arles  (58  kil.).  71  kil. 
de  Marseille.  HdeLambesc,  i  ,  sœurs  delà  Présen- 

tation, notaire,  percept.  »->-  Débris  de  constructions 
romsines.  —  Ancien  château.  —  3062  hect. 
MALLÉO.V  ou  MALLÉOU,  Ariège .  c.  de  221  h., 

surleCrieux,  cant.  et  H  de  Varilhes(8kil.\  arr.  do 
Pamiers  (13  kil.),  18  kil.  de  Foix,  î.—  A  370  m. —  678  hect. 

Mallerais  (le  Grand),  Chtr,  Ï73  h.,  c.  de  Pri- 
melles. 

Mallerand,  Charente,  c.  d'Yvrac-Mallerand ,  sur 
une  colline  de  plus  de  200  m.  »-*  Eglise  du  un'  s. 
qui  a,  dit-on,  appartenu  aux  Templiers. 
MALLERET,  Creuse,  c.  de  671  h.,  sur  la  petite 

Creuse,  à  343  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  Boussac  (9 

kil.) ,  30  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  Chanon  gil  d'Or- léans, i.  — A  Chaumeix,  source  ferrugineuse  i  un 
haut  degré,  utilisée  dans  le  pays.  —  2543  hect. 
MALLERET,  Creuse,  c.  de  286  h.,  sur  des  col- 

lines de  835  m.  dominant  des  étangs  d'où  sortent des  affluents  du  Chavanon  et  en  particulier,  la 
Méou7.ette,  cant.  et  [S  de  la  Courtine  (10  kil.),  arr. 

d'Aubusson  (31  kil.),  74  kil.  de  Guéret,  i.  — 1157  hect. 
MALLEREY,  Jura,  c.  de  118  h.,  près  de  la 

Vallière,  à  199  m.,  cant.  etElde  Beaufort  (lOkil.), 
arr.  de  Lons-le-Saunier  (11  kil.),  i  de  Trenal.  — 
290  hect. 
MALLEVAL.  Isère,  c.  de  354  h. ,  sur  un  affluent 

et  à  4  kil.  de  l'Isère,  cant.  de  Vinay  (8  kil.),  arr. 
de  St-Marcellin  (9  kil.),  42  kil.  de  Grenoble,  «.— 
620  hect. 
MALLEVAL,  Loire,  C.  de  577  h.,  sur  un  tor- 

rent, au  pied  d'une  colline  de  333  m.,  à  2  kil.  du 
Rhône,  cant.  et  S  de  Pélussin  (6  kil.) ,  arr.  de  St- 
Étienne  (47  kil.),    i.  —  Sole.  —  503  hecl. 
MALLEVILLE,  Aieyrnn,  c.  de  2663  h.,  sur  des 

collines  de  4  à  ,500  m.,  dominant  l'AIzou,  cant.  de Montbazens  (18  kil.),  arr.  de  Villefranche  (11  kil.), 

49  kil.  de  Rodez,  El,  S,  sœurs  de  Sl-Joseph  ,  no- 
taire, bur.  de  bienf. —  Foires: 6 mai, 6 sept,  et  13déc. —  4721  hect. 

MALLEVILLE-les-Grès,  Seine-Infe'r. ,  c.  de  293 
h.,  sur  la  Durdent,  cant.  et  Ode  Cany  (8  kil.),  arr. 

d'Yvetot  (32  kil.) ,  65  kil.  de  Rouen ,  î  d'Auberville-, 
la-Manuel.  »-»-Éj!lise  du  xvi«  s.  ;  calvaire.  —  301  h . 
MALLEVILLE-sur-le-Bec,  Eure,  c.  de  394  h. , 

à  140  m.,  cint.  et  g]  de  Brionne  (6  kil.) ,  arr.  de 

Bernay  (20  kil.),  40  kil.  d'Êvreux,  i.—  691  hect. MALLiftVRE ,  Vendée ,  c.  de  413  h. ,  sur  la  Sèvre 
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nantaise,  cant.  de  Mortagne  (13  kil.) ,  arr.  de  Napo- 
léon-Vendée (54kil.),  Kl  de  St-Laurent-sur-Sèvre, 

t.  —  Foire  :  13  <  éc.  »->-  Tunoulus.  —  Ruines  du 
château  du  Puy-du-Fou,  de  la  Renaissance;  au  fond 
d'un  immense  cellier,  qu'on  visile  à  la  lueur  des 
flambeaux,  bassin  cane  de  2  m.  de  profond.,  entouré 
de  sièges  en  granit,  devant  lesquels  sont  de  petites 
tables  de  pierre;  un  anneau  de  fer  suspend  à  la 
TOÛte  une  lampe  énorme.  —  A  125-200  m.  —  20  h. 
MALLING,  Moselle,  c.  de  487  h.,  sur  la  Moselle, 

à  146  m.,  cant.  et  Kl  de  Sierck  (6  kil.),  arr.  de 
Thionville  (14  kil.) ,  42  kil.  de  Metz,  t.—  422  hect. 
MALLOUÉ,  CaUados,  c.  de  82  h-,  à60-203  m., 

cant.  et  El  de  Bény-Bocage  (11  kil.) ,  arr.  de  Vire 
(14  kil.) ,  56  kil.  de  Caen,  î.»->-  Château  du  comm. 
du  xvn*  s, — Sépultures  anciennes. —  Sur  laSouleu- 
vre,  qui  couledans  un  vallon  très-profond.  — 126  h. 
MALMAISON  (la).  Aune,  c.  de  728 h.,  à  115m.. 

cant.  et  la  de  Neufchâtel  (10  kil.),  arr.  de  Laon 
(28  kil.),  i  ,  percept.  —  Foires  :  15  mars,  15  nov. 
»->  Tombelle.  —  2552  hect. 

Malmaison,  Doubs,  155  h.,  c.  d'Amagney. 
Malmaison  (la),  Moselle,  496h.,  c.  d'Allond relie, bur.  de  douanes. 

Malmaison  (la),  Seine-et-Oise,  275h.,c.deRueil. 
»-»-  Château  (F.  Rueil). 
MALMERSPACH,  Haut-Rhin,  c.  de  586  h.,  sur 

la  Thur,  à  400  m. ,  cant. ,  ia  et  4  de  Saint-Amarin 
(1  kil.),  arr.  de  Belfort  (44  kil.),  50  kil.  de  Colmar, 
EH-  —  Importante  filature  de  laine.  —  261  hect. 
Malmont,  Haute-Loire,  119  h.,  c.  de  Saint-Just- 

Malmont,   s. 
MALMY,  Ardennes,  c.  de  82  h.,  sur  la  Bar,  à 

157-175  m.,  cant.  d'Omont  (10kil.),arr.  deMézières 
(25  kil.),  Kde  Vendresse,*  d'Omicourt.— 321  hect. 
MALMY  -  EN  -  DoRMOis  ,  Marne,  c.  de  121  h., 

à  145  m. ,  cant.  et  Kl  de  Ville-sur-Tourbe  (4  kil.), 
arr.  de  Sainle-Menehould  (14  kil.),  54  kil.  de  Châ- 
lons,  i  de  Berzieux.  »-»-  Débris  romains.  —  A  1500 
m.  de  la  Tourbe.  —  478  hect. 

Malnoue,  Seine-et-Marne,  201  h.,  c.  d'Émerain- ville. 

MALO  (Saint-1,  llk-el-rHaine ,  V.  de  10  693  h., 
sur  un  rocher  qu  entoure  en  partie  l'Océan,  à  l'em- 

bouchure de  la  Rance,  à  14  m.,  par  48"  39'  1"  de 
latit.  et  4»  21'  47"  de  long.  0.,  71  kil.  de  Rennes, 
m  de  l'Ouest  (455  kil.  de  Paris),  m,  ISI.  Chef-1. 
d'arr.  et  de  cant. ,  sous-préfecture.  Cure,  soeurs  de 
St-Thomas,  de  St-Vincent  de  Paul,  Trib.  de  1"  in- 

stance (Cour  imp.  de  Rennes),  j.  de  paix,  trib.  de 

commerce.  Collège  communal,  école  d'hydrogra- 
phie , bihlioth.  (10000 vol.),  muséfs  (f.OOO  échautill.). 

Place  de  guerre  (2° classe),  gendarm.  Conduct.  des 
ponts  et  chaussées,  agent-voy.  d'arr.  Quartier  ma- 

ritime du  sous-arrond.  de  Saint-Servan,  commis- 

saire de  l'inscript.  marit.,  syndicat.  Ingén.  en  chef 
et  ordinaire  des  ports  de  Saint-Malo  et  Saint-Ser- 
yan.  Recev.  particulier,  percept.,  enregistr.  ;  hy- 

pothèques, inspect.  et  recev.-entreposeur  des  con- 
trib.  indirectes,  recev.  de  la  navigation,  maga- 

sin de  tabacs  indigènes,  sous-inspect.  de  la  cul- 
ture des  tabacs  ;  inspect.  ,  entrepôt  et  bur.  de 

douanes,  vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse  d'é- 
pargne. Sociétés:  Littéraire,  Philharmonique,  des 

Courses;  Chambre  d'Agriculture ,  Comice  agricole. 
Chambre  et  Bourse  de  Commerce.  Avoués,  notaires, 
huissiers,  comm.-priseur,  courtiers  d'assur.  :  inter- 
prètes-conduct.  de  navires,  consuls  d'Autriche.  Cos- 
ta-Rica,  Danemark,  Espagne,  États-Unis,  Grande- 
Bretagne,  Prusse,  Pays-Bas,  Portugal,  Suède  et 
Norvège.  Prison  départ. ,  2  hôpitaux ,  bur.  de  bienf. 

Depuis  1836,  on  poursuit  la  construction  d'un 
bassin  à  flot  dans  l'anse  qui  sépare  St-Malo  de  St-Ser- 
van;  ce  bassin,  qui  a  coûté  jusqu'à  ce  jour  17 
millions  de  fr. ,  est  un  des  plus  vastes  et  des  plus 
beaux  de  l'Océan  fr.nçais.  Le  port  reçoit  9  m.  d  eau aux  grandes  marées.  La  profondeur  du  bassin  doit 
être  de  6  m.  50  c.  à  7  m.  50  c.  ;  il  est  fermé  par  2 

écluses  à  sas,  l'une  de  18  m.,  l'autre  de  13  m.  d'ou- 
verture. Les  quais  ont  un  développement  de  1860  m. 

dans  St-Malo  et  de  1060  m.  à  Saint-Servan.  —  Eta- 
blissement de  la  marée ,  6  h.  5  min.  —  Feu  fixe ,  C. 

4'  ordre,  sur  la  tètedumôledesNoires,  altit.  10m., 
portée  10  milles.  —  Un  phare  de  3'  ordre,  sur  la 
lierre  du  Jardin,  en  rade,  et  trois  fanaux  de  4" 
ordre  sur  la  côte ,  indiquent  aux  navigateurs  la  di- 

rection à  suivre  pour  arriver  au  mouillage.  Les  feux 
du  cap  Fréhel  et  des  îles  Chausey  servent  égale- 

ment à  indiquer  les  atterrages  de  Sl-Malo. —  Le  port 
de  Saint-Malo  exporte  et  importe  une  moyenne  an- 

nuelle de  187  millions  de  kilogr.;  il  occupe  le  12* 
rang  pour  l'importance  commerciale  et  le  1"  au 
pointde  vue  de  l'inscription  maritime. — Mouvement 
du  port  en  1867  :  à  l'entrée,  2525  navires,  jau- 

geant 189  672  tonneaux;  à  la  sortie,  2431  navires, 
jaugeant  189002  toi  iieaux.  — Les  navires  apparte- 

nant au  port  présentent  une  contenance  totale  de 
30000  tonnes.  —  Armements  pour  les  pêches  de 
Terre-Neuve  (en  1867,  32  navires  et  4447  tonnes; 
1402  hommes  d'équipage);  bateaux  à  vapeur  pour 
Jersey  ,  Guernesey  ,  Dinan  ,  et  Diiiar>i  ;  belle 

plage  en  pente  douce,  couverte  d'un  sable  très- 
fin;  bains  de  mer  très -renommés.  —  Construc- 

tion de  navires  (3000  tonnes  par  an),  corderies, 
fabr.  de  chai;. es,  de  filets,  de  chaux,  de  pipes, 
de  biscuits;  fonderie,  2  huileries,  2  scieries  à  va- 

peur, 2  brasseries,  corroirie,  minoterie,  distille- 
rie, raffinerie  de  sel.  —  Importations  :  fromages 

de  Hollande,  peaux  brutes,  bois  de  construction, 
poissons  salés,  huiles,  houille;  exportations:  bes- 

tiaux ,  volailles,  œufs,  beurre,  colzas,  céréales,  fa- 
rines, fruits,  légumes,  cidre,  tabac. 

»->-  L'aspect  de  Saint-Malo,  avec  sa  citadelle, la  flèche  de  son  ancienne  cathédrale,  ses  hautes 
maisons  en  granit,  ceintes  de  remparts,  est  des 
plus  imposants.  Les  rues,  généralemçnt  étroites  et 
mal  distribuées,  sont  bordées  de  hautes  maisons; 

de  beaux  hôtels  s'élèvent  le  long  des  remparts.  Une 
digue  de  200  m.  de  long,  appelée  le  SHIdu  et  fort 
élargie  dans  ces  derniers  temps,  unit  à  la  terre 

ferme  la  ville  bâtie  sur  la  presqu'île,  jadis  Sle 
d'Aaron.  C'est  à  i'extrémité  de  cette  digue  que  s'é- 

lève le  château,  aujourd'hui  caserne,  construction 
carrée  de  la  fin  du  iv,  flanquée  de  quatre  tours 
principales  avec  plates-formes,  et  en  avant  de  la- 

quelle se  projette,  en  forme  d'éperon,  un  ouvrage 
composé  d'une  double  muraille  et  nommée  la  Ga- 

lère. Au  milieu  de  l'enceinte  se  dresse  la  grosse 
tour  en  fer  à  cheval  du  Grand-Donjon ,  antérieure 
au  château;  elle  existait  déjà  en  1378.  Le  Petit- 
Donjon  (xiv  et  XV'  s.)  est  une  autre  tour  engagée 
dans  la  courtii  e,  du  côté  de  la  mer.  Les  deux  tours 

d'angle,  du  côté  de  la  ville,  appelées  (ours  Gi'né- 
rale  et  Quiquengrogne  ont  été  bâties  par  la  reine 
Anne,  vers  1498.0i'atre  portes  et  une  poterne  don- 

nent entrée  dans  la  ville:  la  porte  Sotre-Dame  ou 
Grande-Porte  est  flanquée  de  deux  grosses  tours  à 
mâchicoulis.  La  partie  des  Remparts  gui  regarde 
la  mer  date  du  xvi's. ,  moins  la  partie  comprise 
entre  Notre-Dame  et  la  poudrière  (xi!i«  s.)  ;  le  reste 
de  l'enceinte  et  la  batterie  de  Hollande,  sur  la  rade, 
ont  été  élevés  en  1700, sur  les plansdeVauban.  Plu- 

sieurs forts  détachés,  élevés  sur  des  îlots(le  Grand- 
Reg,\e  Petit-Bey,  la  Couchée  (8  kil.),  Harbourg  et 

Césembre) ,  défendent  en  outre  l'entrée  de  St-Malo. 
—  Li  cathédrale  n'a  conservé  du  xii"  s.  que  le  carré 
central  et  une  partie  de  la  nef;  le  chœur  est  du 
XIV"  s.  ;  le  reste  a  été  bâti  aux  xv%  xvi'  et  xvra'  s.; 
tour  carrée,  romane  à  la  base,  continuée  au  xv's., avec  flèche  moderne  élégante,  ajourée,  du  style 
flamboyant:  3  belles  statues  en  marbre  blanc; 
Christ  en  ivoire:  bons  tableaux.  Dans  le  chœur, 

tombeau  (1388)  de  l'évêijue  Josselin  de  Rohan.  — Vdglise  Saint-Sauvur  est  attenante  à  Vh6telrJ)ieu, 
fondé  en  1252.  —  Les  quais .  le  môle  et  les  remparts , 

qui  mesurent  à  peine  2  kil.  de  tour,  sont  les  seules 
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Çromenades  de  St-Malo,  mais  on  y  découvre  une  très- 
elle  vue  sur  la  mer.  —  Au  S.  des  remparts,  on  a 

construit  un  brise-lame  destiné  à  pro:éger  l'accè? 
ou  la  sortie  du  bassin  à  flot.  —  Su  r  le  rocher  du  Grand- 

Bey,  l'un  des  îlots  qui  héris.';ent  la  côte,  se  trouve le  tombeau  de  Chateaubriand ,  simj  le  [ierre  sans 

incription,  avec  croix.  —  L'hôtel  de  France  oc- 
cupe la  maison  où  naquit  Chateaubriand.  —  L'hô- 

tel de  ville  renferme  les  portraits  des  hommes  cé- 
lèbres qu'a  vus  naître  Saint-Malo,  l'une  des  vrlles qui  a  fourni  le  pi  s  de  grands  hommes  à  la  France. 

—  Nous  signalerons  aussi  la  maison  où  naquit  Du- 
goay-Trouin;  —  le  bel  hi'ilel  en  granit  du  xvii*  s.  . 
OÙ  naquit  A^  dré  des  lUes;  —  la  maison  de  la  fa- 

mille Lamennais-  ^  de  nombreuses  maiso/is  des 
XVI'  et  xvu*  s.  a  façades  en  bois  sculpté;  —  sur 
la  place,  la  statue  de  DuguayTrouin,  par  Mo!ch- 

necbt;  —  le  casino. —  Des  remparts,  on  jouit  d'une admirable  vue  sur  la  mer,  qui,  aux  marées  hautes 

d'équinoie,  s'élève  parfois  de  15  m.  et  lance  so:i 
écume  jusque  sur  le  loit  des  maisons,  tandis  qu'à marée  basse,  elle  se  retire  au  loin,  laissant  à  sec 

toute  la  baie  et  des  pla;,'es  immenses  de  sable,  d'où 
émergent  les  crêtes  de  nombreux  écueils.  — Pour 
St-?ervan,  V.  ce  mot.  —  308  hect. 

L'abr.  comirend  9  cant.  (Cancale,  Châteauneuf, 
Combourg,  Dol,  Peine-Fougères,  Pleurluit,  St- 
Malo.  St-Servan,  Tinléiiiac)  ;  62  c.  et  130  372  h. — 92  892  hect. 

Le  canton  compr.  2  c.  et  14225  h.—  l8-'>8  hect. 
MÂLO  (Saint),  Kiècre,  c.  de  6SI  h.,  près  d'une 

des  sources  de  la  Nièvre,  dans  des  collines  boisées 
de  280  m.,  cant.  de  Donzy  (15  kil.),  arr.  de  Cosne 
(32  kil.) ,  50  kil.  de  Nevers ,  H  de  Châteauneuf- Val- 
de-Bargis,  S.—  1120  hect. 

Malo  (Saint-),  Orne,  204  h.,  c  de  la  Fresnaie- 
au-Sauvage. 
M.\lO-ueBeignos  (Saint-),  Korbihan,  c.  de 

16"  h.,  sur  un  affluent  de  l'AIT,  A  <i5  m.,  cant. 
et  Kl  de  Guer  ̂ 7  kil.),  arr.  de  Ploèrmei  ('20  kU.), 
56  kil.  de  Vannes,  i.  »-►  Dans  l'église,  4  tombes 
d'evêques  inconnus.  —  Château  épiscopat,  trans- 

formé en  maison  moderne.  —  Aqueduc  de  plus  de 
IWX)  m.  —  Chapelle  très-ancienne.  —  351  hect. 

Malo-de-Gl'ersac  (Saint),  ioi'r?-/H/'^ri'ctxre,  50  h., 
c.  de  Montoie-de-Bre;agi  e,  i. 
M.II.O-de-la-Lande  (Smsj).  Hanche,  c.  de443  h  , 

chef  1.  de  cant.,  arr.  do  Coutances  (9  kil.),  36  kil. 
ds  Si-L6,H,  cure,  j.  de  paix,  huissier,  percept.»-»- Êglise  peu    importatite  du  iiv  ».  —  Menhir.  — 
—  A  66  m.,  à  4  ou  5  kil.  de  la  mer.  —  384  hect. 

Le  canton  compr.  13  c.  et  10  477  h.—  10'2O7  hect. 
M.4I.O-OE-PU1LT  (Saint-),  llk-et-Vilaine,  c.  de 

973  h.,  »ur  la  Vilaine,  à  80  m.,  caul.  de  Pipriac 
(16  kil.),  arr.  de  Redon  (.17  kil.),  31  kil.  de  Rennes, 
El  de  Messac,  *.  —  Foire  :  8  sept.»-«- Chapelle  du 
mont  Serrai,  but  de  pèlerinage.  —  1877  hecl. 
MALO-nES-TROis-FoNTAiNES  Paint-),  Morbihan, 

c.  de  804  h.,  cant.  et  Kl  de  la  Trinilé-Porhoét  (11 
kil.),  arr.  de  Ploërmel  (12  kil.),  62  kil.  de  Vannes, 
sœurs  de  la  Providence.  —A  74  m.,  entre  le  Niniam 
elle  léveriu.  —  1547  hect. 
MALO-DU-Bois  (Saint),  Vendée,  c.  de  923  h., 

à  environ  200  m.,  cant.  de  Mortagne  (11  kil.),  arr. 
<le  Napoléon-Vendée  (55  kil),  Elde  Saint-Laiirent- 
ïtir-Sèvre,  «.  —  A  2  kil.  1/2  de  la  Sèvre  nantaise 
(120  m.).  —  1408  hect. 
MALON  (S.MNT-),  Ille-et-Vilaine ,  c.  de  934  h., 

sur  un  aifluent  du  Meu,  à  la  lisière  de  la  forêt  de 
Paimpont.  à  90  m.,  cant.  de  Saiiit-Véen  (15  kil.), 
arr  de  Montfort  (13  kil),  36  kil.  de  Rennes,  H 
a  mendie,  i.  —  Foires  :  6  mai,  dernier  lundi  de 
juill.,  26  déc.  -  1606  hect. 

Malonrière,  Loire-Inférieure ,  300  h.,  c.  du  Lo- roux-Botte  eau. 
MALO.XS-et-Elze,  Gard,  c.  de  1220 h.,  en  mon- 

Ugnes  (Mâlons  est  lâti,  à  842  m.,  sur  la  montagne 
dominant  la  source  de  la  Ganiire;  Elze  est  sur  des 

rochers  taillés  en  précipice  dominant  la  gorge  du 
Chassezac),cant.  de  Genolhac  (13  kil.),  arr.  d  Alais 
(72  kil.),  72  kil.  de  Nîmes,  El  de  Villefort  (Lozère), 
«,  bur.  de  bienf.  —  3389  hect. 
Malou  (u) ,  Héravlt,  39  h. ,  sur  un  torrent,  à  175- 

293  m. ,  à  500  m.  de  l'Orb,  c.  de  Villecèle,  corr.  av. 
Bédarieux(7kil.)UdeGraissessac  à  Béziers,2t!. — 
Eaux  thermales  ou  froides  (ie»-35«),  bicarbonatces 
sodiques  et  calcaires,  ferrugineuses,  quelques-unes 
alcalines,  toniques,  remarquablement  sédatives;  se 
rapprochant  assez  du  groupe  do  Vichy;  12 sources 
utilisées  par  3  établissements.  Emploi  en  boisson, 
b:iins  de  baignoires  et  de  piscines,  douches  d'eau 
etdegaz.  Le  principal  éteiblissement,  appelé  la  M  lou- 
le-Haut,  et  situé  sur  un  masrnifi  (ue  plateau  planté 
de  châtaigniers  séculaires,  occupe  un  vaste  hôtel, 

divisé  en  deux  quartiers  distincts,  l'un  pour  les 
hommes,  l'autre  pour  les  femmes.  Chaque  quar- 

tier a  «a  piscine,  ses  deux  cabinets  de  bains  et  son 
cabinet  de  douches.  On  y  traite  les  névralgies,  la 
chlorose  et  les  maladies  de  femmes  causées  par  la 
chlorose.  Les  autres  établissements  portent  le  nom 
de  la  Malou-le-Bas  (ses  eaux  sont  efficaces  contre 
la  plupart  des  affections  nivropathiques  avec  on 
sans  paraly.sie,  contre  les  rhumatismes,  la  chlorose 
et  l'anémie)  et  la  Malou-du-Centre  (qui  s'est  quelque 
temps  appelé  bassin  de  Capus  et  de  Villecelle).  Les 
bains  de  Capus  sont  les  plus  toniques  et  les  plus 
ferrugineux  de  la  vallée:  leur  composition  sensiole- 
ment  arsenicale  les  rend  applicables  dans  les  mala- 

dies de  la  peau  :  leur  température  moins  élevée  les 
indique  en  bains  et  en  boisson  dans  les  maladies 
nerveuses.  la  .sciaiique,  les  névralgies,  la  chloro- 
anémie.  la  gastralgie,  le  diabète,  les  digestions  pa- 

resseuses, les  diarrhées  chniniiues,  les  fièvres  in- 
term  ttentes  rebelles  et  surtout  les  maladies  des 

voies  urinaires;  il  s'en  fait  une  grande  exportation. 
►-»■  Rnvirons  très-boisés,  agréables  promenades. 
MAlOrV,  Eure,  c.  de  240  h.,  à  175  m^  cant., 

arr.  et  ̂   de  Bcniay  (7  kil.),  45  kil.  d'Evreux, i,  sœurs  de  la  Providence.  —  Fabr.  de  mbans, 
tissage  de  toiles.  —  313  hect. 

Malovï:,  Pas-de  Calais,  475  h.  c.  d'Arqués. 
MALPART,  Somme,  c.  de  136  h.,  cant.,  arr.  et 

K  de  Montdidier  (10  kil.),  28  kil.  d'Amiens,  i.  — 
A  2  12  du  Don.  —  400  hect. 
MvLPAS,  Ardèche,  150  h.,  c.  de  la  Bégude.— Pa- 

peterie; soie. 
MALPAS,  Doubi,  lac  de  10  à  tî  hect.  dont  les 

eaux,  quand  elles  grossissent,  se  perdent  dins  un 
gouffre  qui  paraît  alimenter  la  source  du  Drugeon. 
MALPAS,  Doubs,  e.  de  189  h.,  entre  le  lac  de 

Malpas  et  la  source  du  Drugeon,  à  901  m.,  cant, 
arr.  et(21dePomarlier(Il  kil.),  66  kil.  de  Besançon, 
i.  —  144  hect.  de  sapins.  —  Carrière  de  marbre. — 
569  hect. 

MAtPLAQLBT,  Nord,  240h.,  c.  de Taisnières-sur- 
Hon,  bur.  de  douanes.  »-»-  Bataille  de  1709. 

Malpouge,  Corrèze.  210  h.,  c.  de  Sornac. 
MALRAS,  Aude.  c.  de  320  h.,  cant.,  arr.  et  O 

de  Limoux  (4  kil.),  28  kil.  de  Carcas'onne,  i.  — 
Sur  un  coteau  de  220  m.  dominant  le  Brau.  — 

348  hect. 
MALREVERS,  Hle-Loire,  c.  de  1160  h.,  sor  le 

ruisseau  de  Courbevre,  au  pied  du  mont  Si-André 
(792  m.),  et  du  suc  (le  la  Conche  (845  m.),  i 6.30 m., 
cant. .  arr.  et  El  du  Puy   (12  kil.),  4 .  —  1 2.54  hect . 

Malroy,  Uaute-Uarne,  185  h.,  c.  de  Dammartin 
(2  kil.),  école  primaire  supérieure. 
MALROY,  Moselle,  f.  de  242  h.,  sur  la  Moselle, 

à  166  m.,  cant.  de  Vigy  (7  kil.),  arr.  et  K*"»  Metz 
(8  kil),  «.  —  354  hect. 
MALSAUNE.  Isère,  torrent,  descend  des  monts 

qui  dominent  le  bassin  de  la  Romanche,  au  S.  du 

Bourg-d'Oisans,  passe  au  Perier,  alimenie  le  canal 
du  Valbonnais,  et  se  jette  dans  la  Bonne. 

Malsence,  flord,  250  h.,  c.  de  Tourcoing. 
MALTAT ,  Snùneet-Loire ,  c.  de  886  h  ,  cant. 
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et  El  de  Bourbon-Lancy  (9  kil.) ,  arr.  de  CharoUes 
(63  kil.),  113  kil.  de  Mâcon,  S.  »->-  Châteaux  du 
Breuil  de  Cliez-l'Abbé,  de  Varendeux. —  Sur  la 
Somme,  à  244  m. — 3134  hect. 
Maltaverne,  Nièvre,  171  h.,  c.  de  Tracy. 
Maltayerne.  Savoie,  c.  de  Châteauneuf,  213  h. 

—  Foires  :  l""  lundi?  de  sept  et  nov. 
Malthe,  Basses-Pyrénées ,  370 h  ,  c.  deBarcus. 
Malto,  Manche,  181  b.,  c.  de  Réville. 
MALTOT,  Calvados,  c.  de  320  b.,  à  80m.,  cant. 

d'Évrecy  (7  kil.) ,  arr.  et  K  de  Caen  (8 kil.) ,  S.b->- 
Église;  chœur  du  xii'  s.;  nef  plus  ancienne.  — 
A  l.ôOO  m.  de  l'Orne.  —  421  hect. 
MALVAL,  Creuse,  c.  de  160  b. ,  sur  la  petite 

Creuse,  à  284  m.,  cant.  et  El  de  Bonnat  (5  kil.), 
arr.  de  Guéret  (26  kil.),  corr.  av.  Guéret  [H  d'Or- 

léans, i.  —  Foire:  11  nov.  »->-  Ruines  imposantes 

d'un  château  qui  fut,  sous  les  seigneurs d'Abain.  le 
rendez-vous  des  savants  el  de  la  pléiade  poétique  du 
XVI' s.;  c'est  de  ce  siècle  que  datent  la  plupart  des 
constructions,  notamment  une  énorme  tour  ronde. 
—  387  h?ci. 
MALVALETTE,  Haute-Loire,  c.  de  1260 h.,  sur 

une  colline  de  679  m.,  à  3  kil.  de  la  Loire,  cant.  et 

Kl  de  Bas-en-Basset  (8  kil.),  arr.  d'Yssingeaux  (40 
.kil.),  80  kil.  du  Puy,  î.  —  2082  bect. 
MALYAN ,  Alpes  -  Maritimes ,  torrent,  naît  dans 

les  monts  du  canton  de  Veucej  arrose  une  belle 
vallée  qu'il  fertilise  par  ses  dérivations,  fait  mou- 

voir de  nombreuses  usines  et  se  jette  dans  la  Cague. 

MALVES,  Aude,  c.  de  342  h'.,  sur  le  Clamoux, ■  cant.  et  El  de  Conques  (4  kil.),  arr.  de  Carcas- 
sonne  (11  kil.) ,  î.  »->  Château  flanqué  de  tours  à 
toitures  très-élevées  ;  chambre  dans  laquelle  coucha 
Charles  VIII;  peintures  curieuses  duxv's. —  Menhir 
de  5  m.  de  haut.  — Sur  le  Clamoux  .  restes  des  fon- 

dations d'un  pont  romain.  —  A  125  m.  —  498  hect. 
MALVEZIE,  Haute-Garonne ,  c.  de  533  h.,  cant. 

de  Saint-Bertrand  (14  kil.),  arr.  de  Saint- Gaudens 
(15  kil.),  103  kil.de  Toulouse,  EldeSauveterre,  S. 
—  A  505  m.,  à  la  source  de  l'Arrieusec. —  852  hect. 
MAL'VIÈRES,  Haute-Loire,  c.  de  546  b. ,  sur  des 

collines  de  1000  m.,  d'où  descend  un  affluent  de  la 
■Dore,  cant.  et  El  de  la  Chaise-Dieu  (6  kil.),  arr. 
de  Brioude(45  kd.),  48  kil.  du  Puy,  î.— 1169 bect. 

MAL  VIES,  Aude,  c.  de  363h. ,  près  du  Sou,  cant. 

d'Alaigne  (7  kil.) ,  arr.  et  El  de  Limoux  (9  kil.) , 
26  kil.  de  Carcassonne,  i.  —  A  200  m.  —  738  bect. 

MAL  VILLE,  Loire-7n/'eViewre,  c.  de  1650h.,  cant. 
etarr.  deSt-Naz3ire(32  kil,),  El  de  Savenay  (7  kil.), 
30  kil.  de  Nantes,  î.  —  Foire  :  26  mai.  »-»■  Ruines  du 
château  de  Goust.  —  Sur  le  Sillon  de  Bretagne.  — 
3125  hect. 

MALVILLERS,  J/(e-Saa«e,  c.  de  245  h.,  sur  le 
ruisseau  de  la  Sorlière,  affluent  de  la  Gourgeonne, 
à  276m.,  cant.  de  Vitrey  (10  kil.),  arr.  de  Vesoul 

(34  kil.),  corr.  av.  Port  sur-Saône  im  de  l'Est,  El 
de  Morez ,  i  de  Vavigney.  »— >-  Vieille  église  restau- 

rée en  1844;  tombes  du  xvi"  s.  —  707  hect. 
MALvRAULT,2)fui-Sèt'r(;s,  160 h. ,  c. de  Cherveuï. 
MALZÉVILLE,.lfeur(fte,c.de  1967  b.,  sur  la  Meur- 

the,  au  pied  de  la  côte  Sainte-Geneviève,  à249  m., 
cant. ,  arr.  et  El  de  Nancy  (2  kil.),  î,  soc.  de  secours 
mut.  —  Vignes,  vergers  et  jardins  maraîchers.  — 
Carr.  de  pavés,  minerai  de  fer.  —  Fabr.  de  produits 
chimiques;  taillanderie;  fabr.  de  batistes  el  de 
mousselines,  broderies .  boutons  en  os,  filât,  de 
laines.  »->-  Tombelles  celtiques  sur  le  plateau  et  le 
penchant  de  la  côte.  —  Pont  de  13  archrs  (1498). 
—  Eglise  du  xv«  s.—  Maison  gothique.  — 483  hect. 
MALZIEU^ Forain  (le),  Loière,  c.  de  1011  h.,  sur 

la  rive  dr.de  la  Truyère ,  à  837  m. ,  cant. ,  El  et  î 
de  Malzieu-ViUe  (2  kil.),  arr.  de  Marvejols  (44  kil.), 
52  kil.  de  Mende.  —  Foires  :  1"  et  3'  sam.  de  ca- 

rême, 6  août  et  29  cet.  —  4865  bect. 
MALZIEU- Ville,  Lozère,  c.  de  960  b.,  au  con- 

fluent du  Galastre  et  de  la  Truyère,  à  865  m.,  chef-1. 
de  cant. ,  arr.  de  Marvejols  (44  kil.) ,  52  kil.  de  Mende, 

El,  cure,  frères  des  Écoles  chrét. ,  filles  de  la  Cha- 
rité, sœursde  la  Présentation,  j.  de  paix,  notaire, 

huissier,  gendarm. ,  agent-voyer,  percept. ,  enre- 
gistr.,  hospice. — Fabr.  de  serges  et  de  cadis,  tan- 

neries, minufacture  de  couvertures  de  laines,  par- 
chemineries.  —  Foires:  sam.  av.  les  Rois,  av.  et  15 
jours  ap.  la  St-Jean ,  9  et  24  mai ,  22  sept,  et  5  déc. —  462  hect. 

Le  canton,  compr.  9  c.  et  4740  h.  —  16041  hect. 
MALZY,  Aisne,  c.  de  571  b.,  sur  l'Oise,  cant.  et 

El  de  Guise  (9  kil.),  arr.  de  Vervins  (20  kil.),  52 
kil.  de  Laon,  î.  —  A  10.5-182  m.  —  1000  hect. 

MAM.iNS  (Saint-),  Drôme,  128  h.,  c.  de  Roche- 
fort-Samson.  —  Papeterie. 
MAMBOCHANS ,  Doubs,  c.  de  80  h. ,  à  406  m. , 

cant.  et  C3  de  Pont-de-Roide  (10  kil  ) ,  arr.  de  Mont- 
béliard  (25  kil.),  58  kil.  de  Besançon,  S  de  Dam- 
belin.  —  14  hect.  de  bois.  —  Au  pied  du  Lomont, 

près  delà  source  d'un  affluent  du  Doubs. — 279  hect. 
Mambouis,  Puy-de-Dôme,  146  h.,  c.  de  Saint- 

Hilaire-  près-Pionsat. 
MAMERS,  Sarthe,  V.  de  5832  h.,  sur  la  Dive, 

à  120  m.,  par  48»  21'  4"  de  latit..  et  1»  58'  1"  de 
long.  0.  ,45  kil.  du  Mans,  corr.  av.  (31  kil.)  la  Ferlé- 
Bernard  gr)  de  l'Ouest,  [Ol,  E.  Chef-1.  d'arr.  et  de 
cant. ,  sous-préfect.  Cure,  frères  des  Écoles  chrét., 
sœurs  de  la  Miséricorde.des  Écoles  chrét.,  d'Evron. 
Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  d'Angers),  j.  de  paix, 
trib.  de  commerce,  conseil  de  prud'hommes.  Pen- 

sion, hiblioth.  (3000  vol.),  musée  géologique.  Gen- 
darm., lieuten.  de  louveterie.  Sous-ingén.  desponts 

et  cbauss.  Recev.  particulier,  percept. ,  enregistr. , 

hypothèques  ,  sous-inspect.  et  recev. -entreposeur 
des  contrib.  indir. ,  vérifie,  des  poids  et  mesures , 

caisse  d'épargne.  Chambre  d'Açricult.,  Comice  agri- cole. Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  départ., 

hospice,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf. 
Fabr.  importante  de  toiles  de  chanvre,  calicots  et 

cotonnades:  fabr.  de  filets;  bonneterie:  tanneries; 
papeterie  ;  blanchisserie  de  cire,  fabr.  de  chandelles. 
— Foires  :  4"  lundi  de  carême ,  1"  de  mai,  4*  d'août, 
3' et  4° de  sept.,  et  l"dedéc.»^ÉgliseNotre-Dame, 
bel  édifice  ogival  du  xvi"  s. ,  restauré  en  1831  et  en 
1861  et  1864.— Église  St-Mcolas,  romane  et  de  la  Re- 

naissance (1556).  —  Sous -préfecture  établie  dans 
l'ancien  monastère  de  la  Visitation.  —  Château  de 
la  Salamandre.  —  Belles  promenades.  —  505  hect. 

L'arr.  de  Mamers  comprend  10  cant.  (Beaumont- 
sur-Sarthe,  Bonnétable ,  la  Ferlé-Bernard,  Fres- 
nay,  la  Fresnaye,  Mamers,  MaroUes -les-Braux, 
Montmirail,  St-Paterne,  TulTe),  143  com.et  121  721  h. 
—  161  614  hect. 

L"  cantou  compr.  21  c.  et  16842  h.—  18 193  hect. 
MAMERT  (Saint-),  Gard,  c.  de  640  h.,  sur  la 

Braune,  cbef-1.  de  cant.,  arr.  de  Nîmes  (17  kil.), 
El,  i,  église  consistoriale  réformée,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. ,  enregistr., 
agent-voyer.  —  Fabr.  de  serges.  »->-  Belle  source. 
—  A  100  m.  —  1435  hect. 

Ze  canton  compr.  13  c.  et  7213  h.  — 15  877  hect. 

Mamebt  (St-),  Isère,  200  h.,  c.  des  Côtes- d'Arey. MAMERT  (Saint-),  Rhône,  c.  de  183  h.,  sur  la 
Grosne  0.,  au  pied  d'un  sommet  de  648  m.,  cant. 
et  El  de  Monsol  (6  kil.),  arr.  de  Villefranche  (32 
kil.),  59  kil.  de  Lyon,  S.- 321  hect. 

Mamest  (Saint-)  ,  Dordogne,  c.  de  Douville ,  48  h., 

gendarm. MAMET  (Saint-)  ,  Haute-Garonne,  c.  de  496  h., 
sur  la  Pique,  à  630  m.,  cant.  et  El  de  Bagnères- 
de-Luchon  (2  kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (4G  kil.), 
138kil.de Toulouse, S,  bur.  dédouanes.  — Scieries, 
fabr.de  cobalt.»-»- Église  décorée  de  fresques  (1851) 
par  M.  Caze.  —  1116  hect. 
MAMET- la -Salvetat  (Saint-),  Cantal,  c.  de 

1921  h.,  près  du  ruisseau  de  Mouzat,  à  "44  m., cbef-1.  de  cant. ,  arr.  d'AuriUac  (20  kil.) ,  E  .  cure, 
frères  des  Sts-Cœurs,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,   percept.,  enregistr..   Comice  agticole. 
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—  Martinet  pour  le  cuivre  à  Viauroux.  —  Foires  : 
5  janv.,  18  mars  et  20  mai  (moutons).  »->- Église  go- 

thique. —  Château  de  Montreisse.  —  Chapelle 
Saint-Laurent,  à  T!l  m.  —  4150  hect. 

le  can/on  comprend  U  cet  9687  h. — 26 907  hect. 
.WAMETZ,  Pas-de-Calais ,  c.  de  1319  h.,  sur  la 

Lys,  à  30  m. ,  cant.  et  E3  d'Aire  (6  kil.) ,  arr.  de  St- 
Oraer  (15  kil.),  61  kil.  d'Arras,  i.  »->-  A  Marthes, 
église  du  comm.  du  xvi*  s.  —  929  hect. 
M.tMETZ,  Somme,  c.  de  416  h.  à  100  m. ,  cant- 

et  El  d'Albert  (8  kil.),  arr.  de  Peronne  (19  kil.), 
37  kil.  d'Amiens,  i,  percept.  —  724  hect. 
MAMEY,  Meurthe,  C.  de  3.50  h.,  à  353  m.,  cant- 

de  Domèvre  (8  kil.),  arr.  de  Toul  (28  kil.),  33  kil- 
de  Nancy ,  El  de  Noviant-aux-Prés ,  i  de  Martincourt. 
—  915  hect. 
MAMIROLLE,  Doubs,  C.  de  o35  b. ,  à  453  m. , 

cant.  (Sud),  arr.  et  ̂   de  Besançon  (14  kil.),  i.  — 
120  hect.  de  bois.  »-<■  Vestiges  d'un  ciiâteau  fort. — Château  moderne.  —  1131  hect. 

MAMMÈS(St-),  Seine-et-Marne,  c.  de  1011  h.,  au 
confluent  de  la  Seine  et  du  Loing,  à  49  m.,  cant. 
et  E  de  Moret  (2  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (10 
kil.),  25  kil.  de  Melun,  p  de  Lyon  (69  kil.  de  Pa- 

ris), 4,  recev.  des  contrib.  ind.,  de  la  navigation, 
soc.  de  secours  mut.  »-»■  Viaduc  du  chemin  de  fer 
de  Paris  à  Lyon  (20  m.  de  haut;  30  arches  deilO  m. 

d'ouverture;  2  arches  en  fonte  donnent  passage  au 
canal  du  Loing).  —  224  hect. 

MAMOUL,  Lot,  rivière,  naît  au  pied  d'une  col- 
line de  636  m.  à  Bennet ,  entre  Calviac  et  Sous- 

ceyrac .  et  se  jette  par  un  bras  dans  la  Cère  à  Bre- 
tenoux  et  par  l'autre  dans  la  Dordogiie  à  Rengues. Cours,  24  kil. 

Mamousso.n,  Charente,   148  h.,  c.  d'Exideuil. 
Manan,  Haute-Garonne,  158  h.,  c.  de  Fabas. 
MA\AfiCOURT  ou  TORTILLE,  Somme,  rivière 

presque  entièrement  tarie  par  suite  des  défriche- 
ments ,  naît  à  Hanancourt  et  tombe  dans  la  Somme 

6  Sainte-Radegonde. 

MAyA>"COURT,  Somme,  c.  de  1522  h.,  sur  le 
Manancourt,  cant.  de  Combles  (11  kil.),  arr.  de  Pe- 

ronne (12  kil.),  62  kil.  d'Amiens,  É  de  Fins,  i, 
sœurs  de  l'Immaculée-Conception.  »-►  Église  d'É- 
tricourt,  reste  d'un  établissement  de  Templiers.  — 
Beau  château  du  xviir  s.  —  1101  hect. 

MA>'AS.  Drdme,  c.  de  307  h.,  sur  le  Roubion, cant.  de  Harsanne  (Il  kil.),  arr.  de  Montélimar 
(22  kil.)  54  kil.  de  Valence,  g]  du  Puy-SainlMar- 
tin ,  i,  bur.  de  bienf.  —  Petite  source  salée.  —  A 
224  m.  —  120  hect. 
MANAS-Bastanods,  Gert.  c.  de  333  h.,  dans  des 

collines  de  250  à  300  m.  d'où  descendent  des  af- 
fluents de  la  Bayse,  cant.  et  S  de  Miélan  (11  kil.), 

arr.  de  Mirande  (20  kil.),  45  kil.  d'Auch,  8.  — 754  hect. 

Manaty,  C(5<et-du-.Vord, 206  h.,c.  de  Louargat. 
MANAURIE,  Dordngne,  c.  de  425  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Vézère,  à  1500  m.  de  cette  rivière, 
cant.  etgiduBugiie(llkil.),  arr.  de Sarlat  (35  kil.) , 
41  kil.  de  Périgiieux,  i.  —  1001  hect. 

Jf.l.VCfou  fl(/PT-i«E-MANCE ,  ou  irOff;or,  rivière, 
naît  er:tre  Anderny  et  Landres,  dans  des  collines  de 
344  m.,  pisse  à  .Mance,  à  Briey,  et  se  jette  dans 
l'Orne,  près  d'Aulioué. 
MANCE,  Motelle,  c.  de  345  h.,  sur  la  Mance, 

à  270  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  Briey  (3kil.),  29  kil., 
de  Metz.  i.  —  719  hect. 
MANXELIÈRE  (la),  Eure-et-Loir,  c.  de  362  h., 

cant.  et  H  de  BrezoUes  (9  kil.) ,  arr.  de  Dreux 
(32  kil.),   47  kil.  de  Chartres,   i,   bur.  de  bienf . 
—  Banc  de  marne  de  400  hect.  et  chaux  hydrauli- 

que; minerai  de  fer.  »-»•  Château  du  xviu*  s.  — 
Belle  fontaine  .'i  Monlmureau.  —  A  200  m.,  à  1500 
m.  de  la  Mouvetle.  —  575  hect. 

Mancelles.  Eure,  226  h.,  c.  d'Ajou. 
.MANCELLIËRE  (la),  Manche,   c.  de  444  h., 

cant.  de  Canisy  (9  kil.).  arr.  et  K  de  Saint-LÔ 
(7  kil.),  «.  —  Sur  la  Vire.—  680  hect. 
MANCELLIÈRE  (la),  Manche,  c.  de  579  h.,  sur 

le  Douer  et  sur  des  coteaux  de  75  à  190  m.,  cant. 

d'isigny  (4  kil.),  arr.  de  Mortain  (20  kil.),  60  kil. 
de  St-Lô,  i.  —  731  hect. 

Manceu-ière  (la),  Manche,  176  h.,  c.  de  Percy. 
MANCENANS,  Doubs,  c.  de  640  h.,  à  392  m., 

cant.  et  K  de  l'Isle-sur-le-Douhs  (4  kil.) ,  arr.  de 
Baume-les-Dames  (21  kil.),  50  kil.  de  Besançon,  î. 

—  343  hect.  de  bois.  »->•  Ruines  de  l'abbaye  de  Lieu- Croissant  ou  des  Trois-Rois.  —  Source  abondante 
qui  fait  marcher  une  usine  et  irrigue  des  prairies. 

—  Forte  source  de  l'Abbaye  donnant  naissance  à 
un  ruisseau  qui  fait  mouvoir  des  usines.  —  A  1500 
m.  du  Doubs.—  1194  hect. 

MA>CENA>'S,  Doubs,  c.  de  182  h.,  sur  les  côtes du  Dessoubre ,  à  806  m. ,  cant.  et  ̂   de  Maîche  (4 
kiL),  arr.  de  Montbéliard  (49  kil.),  69  kii.  de  Be- 

sançon, i.  —  60  hectares  de  hêtres  et  sapins.  — 
603  hect. 

MAyCEY,Sa6ne-et-Loire,  c.  de  7.53  h. ,  à  315m. , 
au  pied  d'une  colline  île  483  m.,  cant.  et  K  de 
Sennecey-le-Grand  (9  kil),  arr.  de  Châlon  (26  kil.) , 
36 kil.  dé  M&con,  i.  »->•  A  Dulphey,  ruines  impo- 

santes d'un  château,  construilvers  1529. — 1002  hect. 
HANCHE.  Ce  département  maritime  de  la  région 

N.O.,  ainsi  appelé  delà  Hanche,  qui  baigne  ses  cô- 
tes, est  l'ancien  Cotentin;  il  a  ete  formé  d'une  par- tie de  la  .Vormandié. 

Situé  entre  le  48»  28'  40"  et  le  49"  47'  30"  de  lati- 
tude, et  entre  le  3'3'  12'  et  le4«  1.5' de  longitude  0., 

il  a  pour  limites  :  au  N. ,  la  Manche;  i  l'E.,  la 
Manche,  le  Calvados  et  l'Orne;  au  S.,  la  Mayenne 
et  rille-et-Vilaine  ;  à  l'O.,  la  Manche. 

Divisions  administratives.  —  La  Manche  forme 

le  diocèse  de  Coutances  (sufl'ragant  de  Rouen);  — 
la  &•  subdiv.  de  la  16*  division  militaire  (Rennes), 
du  5*  corps  d'armée  (Tours). — U  ressortit:  à  la  cour 
imp.  de  Caen,  —  à  l'Académie  de  Caen,  —  âla  4'  lé- 
§ion  de  gendarmerie  (Saint-LÔ), — âla  13*  inspection 
es  ponts  et  chaussées, —  â  la  15'  conservation  des 

forêts  (Alençon) , — à  l'arr.  minéralogique  de  Rouen 
(division  du  N.  0.),  — à  la  1"  région  agricole  (N. 
0.). — 11  comprend  :  6  arr.  (Avranches,  Cherbourg, 
Coutances,  Mortain,  St-Lô  et  Valognes),  48  cant. , 
101  perceptions,  644  com.  et  573899  h.  ;  — chef- 
lieu  :  Saint-Lô. 

TopooRAPHiE.  —  Constitution  géologique  :  Dans 
la  Manche  s'observent  à  peu  près  tous  les  terrains. 
Les  terrains  granitiques  (granit,  syénite,  micas- 

chiste, etc.)  se  font  voiraux  îlesChausey,  à  Cher- 
bourg, à  Saint-Pierre- Église,  à  Saint-Sauveur- 

Lentelin,  à  Coutances,  à  Villedieu,  à  Sartilly,  à 
Avranches,  à  Juvigny,  à  Sourdeval,  a  Mortain,  etc. 
—  Les  terrains  de  transition  (schiste,  stéaschiste, 
phyllade,  grés,  etc.),  se  montrent  dans  la  plus  grande 
partie  du  dép.  —  Le  calcaire  à  gryphées,  le  cal- 

caire jurassique,  le  lias  se  trouvent  à  Valognes  et 
dans  les  collines  comprises  entre  la  vallée  du  Mer- 
deret  et  la  mer.  —  Le  terrain  houiller  se  rencontre 
au  Plessis,  cant.  de  Périers,  et  dans  le  cant.  de 
Carentanjla  tourbe  présente  des  couches  puissantes 
dans  les  vallées  marécageuses  de  la  Douve,  du  Mer- 
deret,  de  la  Taute,  delà  Sève,  etc.— Lh plupart  des 
plaines  basses,  des  vallées  et  des  vallons  renfer- 

ment de  belles  terres  d'alluvions;  sur  la  côte,  celle 
de  l'O.  surtout,  s'élèvent  des  chaînes  de  dunes. 

Produits  minéraux  :  mines  de  fer,  d'argent,  de 
plomb  argentifère,  de  plomb,  de  mercure  (aban- 

données), de  houille.  Carrières  de  granit  dans  les 

îles  Chausey  et  dans  l'arrond.  de  Cherbourg;  car- 
rières de  marbre,  d'ardoises,  de  grés  à  paver,  de 

pierres  de  taille,  d'argile  à  potier,  de  pierres  à 
chaux,  etc. — Nombreuses  tourbières;  salines. — 
Sources  minérales  de  BiviUe.  de  Dragey,  de  Saint- 
LA,  de  Saint-Hilaire-du-Harcouet,  de  la  Taille,  de Brix. 
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La  Manche  est  sillonnée  par  des  collines  qui  se  rat- 
tachent, au  S.,  à  celles  du  Maine,  de  la  Bretagne 

et  de  la  Normandie  et  séparent  entre  eux  les  bas- 
sins des  fleuves  côtiers.  Hautes  de  150  à  179  m.  dans 

les  environs  de  Cherbourg  et  dans  toute  cette  partie 
extrême  du  Colentin  qui  se  termine  au  cap  delà 

Hague,  elles  ont  276  m.  à  Percy  et  363  m.  à  l'E. 
de  Tessy  (montagne  de  GudbervUle).  Dans  l'arr.  de 
Mortain  ,  plusieurs  sommets  atteignent  300  à  368  m.; 
Saint-Martin-de-Chaulieu,  à  cette  dernière  altitude, 
est  le  point  culminant  du  dép.  La  Manche  doit 

ses  sites  pittoresques  et  presques  grandioses  à  l'élé- 
vation de  ses  collines,  qui  paraissent  d'autant  plus 

hautesqu'elles  sont  plus  près  de  lamer;  quelques-unes sont  hardiment  découpées,  surtout  aux  environs  de 
Mortain, que  des  admirateurs  trop  enthousiastes  ont 

appelé  la  Suisse  de  la  Normandie.  Ce  n'est  pas  à  la 
Suisse ,  mais  à  l'Angleterre  qu'il  faudrait  comparer 
la  Manche  avec  ses  côtes  déchiquetées,  où  vit  un 

Eeuple  d'infatigables  et  vaillants  marins,  aussi  ha- 
itués  aux  brumes  de  Terre-Neuve  qu'aux  courants, 

aux  vagues ,  aux  marées ,  aux  formidables  écufils 
de  Bretagne  et  de  Normandie.  Constamment  bai- 

gnée, comme  l'Angleterre,  par  une  atmosphère  hu- 
mide, la  Manche  a  comme  elle  de  superbes  prairies 

et  lies  vallons  admirablement  verts. 
Hydrographie.  —  Hydrographie  côtière.  Les  côtes 

de  la  Manche,  généralement  composées  de  hautes 
falaises  ou  de  vastes  grèves,  ont  un  développe- 

ment de  330  kil.,  sur  une  mer  sauvage.  Les  vastes 
grèves  de  la  Ravine ,  du  Grai.d-Vey  et  de  la  Made- 

leine, qui  s'étendent  à  l'O.  des  roches  de  Grand- 
Camp,  sont  communes  aux  deux  dép.  du  Calvados 
et  de  la  Manche;  là  se  jettent  la  Vire  et  la  Taute , 

qui  vient  de  couler  dans  d'immenses  prairies  maré- 
cageuses, si  basses  qu'il  faut  des  digues  pour  les 

garantir  de  l'Océan.  Le  rivage,  courant  au  N.  N.  0., 
reste  longtemps  bas;  il  est  b^irilé  par  une  grève  ;  à 
7  kil.  en  mer,  le  rocher  Bastis,  l'île  de  Terre  et  l'Ile 
fortifiée  du  Large,  forment  l'archipel  des  lies  Saint- 
Marcouf.  Les  forts  de  St-Marcouf,  de  Quineville,  de 
Lestre,  du  Milieu, d'Annevillesontvoisinsdel'embou- 
chure  du  petit  fleuve  de  Sinope,  au  N.  de  laquelle 

s'ouvre  la  belle  rade  de  la  Hougue,  célèbre  par  la 
bataille  navale  de  1692,  perdue  par  Tourville  contre 
les  Anglais.  La  péninsule  étroite  et  allongée  dont  le 
fort  et  le  phare  de  la  Hougue  occupent  re\trémité 
sépare  cette  rade  de  celle  de  Saint-Vaast,  que  dé- 

fend l'Ile  fortifiée  de  Tatihou,  et  où  les  parcs  d'huî- 
tres occupent  400  hectares.  C'est  dans  cette  rade 

(]ue  se  jette  le  fleuve  de  Saire,  qui  a  donné  son  nom 
à  la  pointe  de  Saire.  éclairée  par  un  feu  fixe.  A  partir 
de  ce  cap,  les  grèves  disparaissent;  le  rivage  se  dé- 

coupe et  se  remplit  d'écueils;  le  petit  port  de  Lan- 
deraer  précède  celui  de  Barfleur,  voisin  lui-même 

du  Havre  de  Crabec,  qu'abrite  la  pointe  de  Bar- 
fleur,  reliée  par  une  chaussée  à  l'îlot  qui  porte  le 
superbe  phare  de  granit  de  Barfleur,  haut  Qe  70  m. 

et  d'une  portée  de  40  à  41  kil.  En  face,  se  montre 
l'écueilde  Quillebœu'  "  -       -      ■ Nef. Quillebœuf,  où  naufrage»  la  Blauche- 

La  côte  tourne  brusquement  à  l'O.,  puis  au  S.O., 
puis  au  N.  0. ,  pour  décrire  «  la  gracieuse  baie  en 
arc-de-cercle,  dont  Cherbourg  occupe  la  partie 
centrale  »;  on  remarque  sur  le  pourtour  de  cette 
baie ,  où  le  rivage  est  très  -coupé  et  peuplé  de  récifs  : 
l'Anse  de  la  Mondrée,  terminée  à  l'O.  par  le  cap  Lévi; 
l'anse  et  le  port  du  cap  Lévi;  l'ansedu  Pied-Sablon; 
l'Ile  Pelée  ;rembonchure  de  la  Divette:  Cherbo;  rg, ses  forts,  son  port  militaire  et  .sa  digue  fameuse, 
protégeant  des  vents  du  large  une  rade  où  tien- 

draient 400  navires  de  guerre;  l'anse  Sainte- Anne, 
entre  celle  de  Cherbourg  et  la  pointe  et  le  fort  de 
Ouerqueville;  la  grève  d'Urville-Hague,  où  les  An- 

glais débarquèrent  en  17,58;  la  pointe  Jardeheu; 
l'anse  Saint-Martin  et  enfin  le  cap  de  la  Hague, promontoire  syénitique  terminant,  au  N.  0.,  la 

presqu'île  duCotenlin  ;  il  est  séparé  de  "lie  anglaise 

d'Aurigny  par  un  détroit  de  16  kil.  de  large,  le 
rai  Blanchart,  dangereux  par  ses  courants,  ses  re- 

mous, ses  écueils. 
Au  cap  de  la  Hague  et  au  phare  du  rocher  du 

Gros-du-Raz,  haut  de  48  m.  et  d'une  portée  de  33 
kil.,  le  rivage  commence  à  courir  au  S.  S.  E. ,  di- 

rection qu'il  garde  jusqu'au  mont  Saint-Michel  et 
jusqu'à  la  lisière  du  déi  .  d'Ille-et-Vilaine.  On  ren- 

contre d'abord  la  baie  d'Escalgrain ,  terminée,  au 
S.,  parle  Nez-de-Jobourg,  cap  dont  lesommet  porte 
un  camp  romain  et  à  partir  duqnel  les  falaises,  se 
dressant  jusqu'à  128  m.,  donnent  à  la  côte  une  in- 

descriptible grandeur.  Le  cap  du  Nez-de-Jobourg 
tourné ,  on  entre  dans  l'anse  évasée  de  Vauville , 
qui  a  18  kil.  d'ouverture  entre  le  Nez^le-Jobourg 
et  le  cap  de  Flamanville;  il  s'y  jette  des  ruisseaux, 
dont  le  plus  considérable  est  celui  qui  porte  à  son 
origine  le  nom  de  Clairefontaine  ;  le  fond  de  cette 
anse  est  occupé  par  une  plage  sablonneuse  derrière 
laquelle  les  falaises  font  place  aux  hautes  dunes  du 
Poiit-des-Sablons ,  non  encore  fixée.s;  les  falaises  se 
relèvent  à  partir  des  rochers  qui  signalent  Diélette, 
le   seul  bon  refuge  entre  Cherbourg  et  Granville. 

Les  falaises  de  Flamanville,  qui  se  dressent  au  S. 
du  port  de  Diélette,  sont  les  plus  belles  du  dép.,  si- 

non les  plus  hautes  (90  m.  au  cap  de  Flamanville)  ; 

noires  à  la  base,  rougeâtres  au  milieu,  d'un  blanc 
gri.'^âtre  au  sommet:  c'est  avec  le  granit  de  ces  fa- 

laises ,  où  s'ouvre  la  profonde  grotte  légendaire  du 
Trou-Baligan,  haute  de  20  m.,  que  l'on  a  (ait:  les immenses  travaux  de  Cherbourg. 

Entre  les  falai.ses  du  cap  de  Flamanville  et  l'tle 
anglaise  de  Guernesey,  le  dangereux  détroit  de  la 
Déroute  a  40  à  .^0  kil.  de  large;  son  nom,  ne  se  rat- 

tachant à  aucune  bataille  navale  historique,  peint 

éloquemraent  les  périls  qu'y  rencontrent  les  navires 
ballottés  entre  le  courant  qui  suit  la  cète,  celui  qui 
vient  de  la  haute  mer,  par  le  détroit  ouvert  entre 
Aurigny  etGuernesey,  et  celui  qui  passe  entre  Guer- 
nesey  et  Jersey.  Au  S.  du  cap  de  Flamanville,  on 
trouve  successivement  :  l'anse  de  Sciotot,  dont  le 
fond  est  occupé  par  une  grève  ;  la  pointe  du  Rozel; 
la  grève  de  Surtninville  et  de  Baubigny  ;  les  hautes 
dunes  (62  m.)  de  Carteret;  le  cap,  le  phare,  le  fort 
et  le  petit  port  de  cabotage  de  Carteret,  dominé,  au 

N. ,  par  des  falaises.  8  kil.  d'un  rivage  de  grèves  et 
de  dunes  séparent  le  havre  de  C  rteret  du  havre  de 

Porlbail ,  où  se  jette  l'Olonde  ;  en  haute  mer,  le  pas- 
sage de  la  Déroute  se  rétrécit,  grâce  aux  écueils  des 

Trois-Grunes ,  des  Bancs-fêlés  et  des  Basses  de  Tail- 
lepied.  La  côte  continue  à  être  bordée  de  grèves; 
on  y  remarque  le  havre  de  Surville  ;  la  grève  im- 

mense où  l'embouchure  de  l'Ay  forme  le  port  de 
Saiut-Germain-sur-Ay;  les  dunes  de  Pirou,  en  faoe 
desquelles  se  montrent,  sur  le  rivage,  les  roches  du 
Sac  de  Pirou  et,  à  12  kih  en  mer,  les  psriJleui 
écueils  de  la  Chaussée  des  Bœufs.  Le  havre  de  Ré- 
gneville,  éclairé  par  un  feu  fixe  de  4*  ordre,  offre 
un  petit  port  de  cabotage  très-fréquenté  et  des  parcs 
d'huîtres.  C'est  là  que  se  jette  la  Sienne.  A  partir  de 
ce  havre,  le  rivage,  bordé  par  une  large  grève,  du 
sein  de  laquelle  émergent  des  archipels  de  rochers, 

n'a  rien  de  remarquable  jusqu'à  Granville;  il  est 
formé  de  petites  dunes  de  6  à  14  m.,  du  sommet 
desquelles  on  découvre  Jersey  et  les  Iles  Chausey. 

Granville  est  bàlie  à  l'embouchure  du  Bosq.  On 
compte  10  à  12  kil.  entre  cette  ville  et  les  innom- 

brables Ilots  .  presque  tous  reliés  à  marée  bas^e,  des 
îles  Chausey  (fortifications  considérables;  graniies 
carrières  de  granit  pour  le  pavage  de  la  capitale; 
on  y  récolte  beaucoup  de  varech  servant  à  fabriquer 
de  la  soude).  11  y  a  une  quinzaine  de  kilom.  de  ces 
Iles  aux  nombreux  écueils  appelés  plateau  des 
Minquiers.  Entre  ces  deux  groupe-  de  récifs  est 
l'entrée  méridionale  du  passage  de  la  Dérou.e. 

Au  S.  de  Granville,  la  grève  de  Saint-Pair  est 
traversée,  à  marée  basse,  par  la  Saigue  et  le  Tard. 
Des  dunes  stériles  séparent  de  la  mer  le  cours  de 
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ce  dernier  flenve  et  le  lac  de  la  mare  de  Bouillon 

qu'il  traverse:  les  falaises  recommencent  au  rivage de  Carolles,  où  la  côte  commence  à  incliner  au  S. 

E.,  pour  former  la  baie  du  mont  Sattit-Michel,  l'un 
des  parages  les  plus  curieux  des  mers  françaises, 

avec  ses  'ib  000  hectares  de  grèves,  que  des  àipues 
et  des  canaux  rendront  avant  loiiglemps  àl'a-ricul- 
ture,  avec  l'embouchure  de  ses  trois  fleuves,  laSée, la  Sélune,  le  Couesnon.  son  rocher  de  TombeJaine 
et  son  mont  Saint-Michel,  haut  de  122  m.  et  cou- 

ronné par  son  abbaye  gigantesque.  Le  pourtour  de 
cette  baie  est  formé  par  de  verdoyantes  collines, 

telles  que  celles  d'Avranches(104  m.),  site  qu'on  a pu  comparer  à  Fau,  et  pir  des  plaines  conquises  sur 
fa  mer.  comme  la  mer  les  avait  jadis  dérobées  au 

contin'-nt.  La  baie  du  mont  Saint-Michel  n'existait 

peut-être  pas  à  l'époque  romaine;  son  extrémité 
0.  était,  au  quatrième  siècle,  une  plaine  couverte 
de  forêts.  A  1  embouchure  du  Couesnon  commen- 

cent les  côtes  d'Ille-et-Vilaine. 
Hydrographie  fluviale  :  Les  eaux  du  dép.  se  par- 

tagent entre  la  Manche  et  l'Océan;  ce  dernier  ne 
reçoit,  par  la  Mayenne,  la  Maine  etlaLoire,  queles 
ruisseaux  de  4  à  .^  communes. 

Vers  la  Manche  se  dirigent:  l»la  Vire^ltii  reçoit, 
dans  le  dép.,  la  Jacre.  le  ruisseau  de  Coodé^xur- 

Vire,  la  Joigne  et  l'Elle;  2*  la  Taute,  grossie  du 
Lozon,  de  la  Terette  et  de  la  D  uve:  dans  cette 
dernière  tombent  la  Gloire,  la  Claire,  la  Seye, 

augmentée  du  rui.-seau  de  Bricqnebec,  la  Saudre, 
le  Merderet  et  la  Sève,  grossie  de  la  Holecrotte  et 

du  canal  du  Plessis;  3°  la  .Sinope;  4"  la  Saire;  5° 
le  ruisseau  du  Pont-au-Fèvre  :  6°  le  ruisseau  de  la 

Couplière;  1°  la  Divette,  où  tombe  le  Trottebec; 
8"  le  ruisseau  des  dunes  de  Poiit-des  Sablons,  ap- 

pelé à  son  origine,  la  Clairefontaine;  fl°  la  Dié- 
lette;  10°  le  ruisseau  du  Rozel;  11°  le  Vayhaigre, 
ou  ruisseau  du  havre  de  Carleret;  12°  l'Olonde,  ou 
rivière  du  havre  de  Portbail,  grossie  du  Gris;  13° 

l'Ay;  14*  la  sienne,  grossie  de  l'Airou,  de  la  Vanne  et 
de  la  SouUe;  15°  le  Boscq;  16°  la  Saigne;  17'  le 
Tard;  18"  le  Lerre:  19°  la  Sée;  20°  la  Célnne,  où 
tombent  la  Cance,  l'Airon,  le  Beuvron  et  le  Douer; 
21*  le  ruisseau  de  Servon;  11'  le  Couesnon. 

Vers  la  Mayenne  et,  par  conséquent,  vers  la  Loire, 

se  dirigent  l'Egrenne  et  le  Colmont.  La  Vire,  la 
Taute,  laTérelte,  la  Douve,  le  Merderet,  la  Sève, 
la.  Sienne,  la  Sée,  la  Célune  et  le  Couesnon  sont 
navigables. 

Canatix  :  De  Vire  et  Taute;  de  Coutances  au  pont 

de  la  Rcque  ;  du  Plessis  (aujourd'hui  délaissé). Lac  de  la  mare  de  Bouillon.  —  Nombreux  mo' 
rait,  desséchés  ou  à  dessécher,  surtout  dans  les 
vallées  de  la  Douve  et  de  la  Taule. 

Climat  essentiellement  maritime,  doux,  mais  hu- 
mide et  très-pluvieux. —  La  moyenne  annuelle  est, 

à  CherbourK,  de  II»  à  11»  .S.  —  La  hauteur  an- 

nuelle des  pluies  est  de  7.">  centim.  à  St-LÔ,  de  80 
à  Valognes,  de  83  à  Cheil)Ourg,  de  84  à  Coutances, 

de  8"  à  Avranches. — Le  climat  de  ce  dép.  ressemble 
à  celui  de  l'Angleterre  méridionale. 

STATISTIOOE. 

Territoire. 

SoM  le  rapport  de  la  superOcie,  la  Manche  est  le 
50*  département. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre,  592838 hectares. 
brrt. 

Terre»  laboorable»    latOST 
Pr*»   -    »a«o» 
Viisnca   ..,„    37 
»»■•   „    21147 
Lande»     „ .  „.„   ^    39  234 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la  | 

nouvelle  évaluation     des    revenus    territoriaux , 
.'i71654  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

D'après  le  cadastre       20  063  395 
D'après  la  nouvelle  évaluation       40  668  5S3 

Revenus  des  propriétés  bâties  : 
Il'après  le  cadastre          2  497  019 
D'api  es  la  nouvelle  évaluation         7  244  S29 

N'ombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- tion de  propriétés  bâties    et   non  bâties),   151240. 
Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr. 

Bâties    i  S39 
Non  l'àties  (par  hectare)     2  400 
Dette  hypothécaire  en  1850       220  623  422 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessus  de 

5  fr    70673 
Des  i  10    41  141 

10  à  20    40  08S 
20  k  SO   „.  20201 
10  k  SO    18  807 
50  à  100    une 

100  à  300    9  543 
$00  k  500    I  392 
SO»  à  1000    7S4 

Au-deasa»  de  1009    279 
Total       318  093 

Total  des  certes  foncières  en  1865..    22Î207 

Foifj  de  communtcafion. 

Les  voies  de  oommaiucatioa(8091  Idl.)  se  sabii- 
visent  ainsi  : 

kU.      m. 

2  chemins  de  fer  (li«7)          82    500 
9  roules  impériales  (1866)         376        • 

24  routes  dépariementalcs  (186S)        «45    SOO 
/  ku. 

i     62  de  grande  corn- 
2710  rheroinsj  municalion    illO 

vicinaux/     sodeniuyenr.ecom-  ''6779    500 (1866)..!  muniiation....     693    500| 

[2588  de  petite  commo- \  nication   4976 
11  rivière»  navigables.         165 
3  canaux          42    SM 

PopuUuirm  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  ile  la  Manche  a  aug- 

menté de  43  208  h.;  c'est  un  des  dcparlements  oïl 
la  population  diminue  le  plus  rapidement. 
Sous  te  rapport  de  la  population  absolue,  la 

Manche  est  le  14*  département. 
Population  spécifi;ue  ou  rapport  avec  la  moyemie 

de  la  France  (70.098i  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré,  1.381  ;  en  d'autres  termes  la  Manche 
compte  96,80  h.  par  kil.  carré  ou  par  100  hectares; 

à  ce  point  de  ¥ue,  c'est  le  11*  département. 
Sexe  masculin       279  203  ( 
Sexe  féiijnin       294  696   i 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise). 

Catholiques.,,. ,,...,..,.,>.,. .......  562 '52 ProteKlaou... ..-.    1  86! 
lareélitM.   „„..,.„    23 
Autres  cultes  non  chrétiens    6 

Individus  d«nlon  n'a  pu  constater  leculte.  826 Total       565  267 

Nombres  d'étrangers  (recensement  en  1861). 
Anglais   „    jpt 
Suiisses    93 
Belges   ._   ,„    70 
Allemands    64 
Italiens    ,41 
Espagnols    22 
Turcs   _    f3 
Américains    lo 
Hollandais    9 
Polonais.    6 
nasses   ,..,.,««.  „.,.„..,.«.  2 
Divers    479 

Total       1.03 

673  S89 
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Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin    6111   1, 
Sexe  féminin    5879  j 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin    370  j 
Sexe  féminin   ,    378  i 

—  1316  — 
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748 

090 

IÎ915 

Total       12  73S 

Morts-nés  : 
Sexe  masculin        389 
Sexe  féminin        SOI 

Décès  : 

Sexe  masculin       6450 
Sexe  féminin       6465 

Mariages  :  3638. 
Vie  moyenne ,  44  ans. 

RÉSULTATS  DU  BECRUTEMENT   EN    1866. 

Inscrits         5061 
Coniiiigent         1551 

m. 

Taille  moyenne    1  646 
Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille       185  ) 

Infirmités       467  (  ̂'* 
Agriculture. 

Pays  de  petite  culture,  propriété  très-divisée;  agri- 
culture en  progrès.  —  Céréales  surtout  dans  la 

partie  E.  —  Légumes  surtout  dans  l'O.  —  Pommes 
de  terre  en  abondance.  —  Superbes  pâturages  et 
belles  bêtes  à  cornes.  —  Arbres  fruitiers,  principa- 

lement dans  l'arr.  d'Avranches.  —  Immense  pro- 
duction de  pommes  et  grande  fabrication  de  cidre. 

—  Culture  du  poirier  dans  les  cant.  de  Barenton 
et  duTeiUeul.  —  Culture  du  lin  et  du  chanvre.  — 

5525  hectares  de  dunes  situés  sur  48  communes  (il 
est  question  de  les  fixer),  et  2i314  hectares  de  ter- 

rains susceptibles  d'amélioration,  savoir:  marais, 
6252  hectares;  grèves,  2128;  miellés,  2980;  landes 
et  terres  incultes,  10  954. 

RÉSULTATS   DE  l'eNQUÊTE  DE    1862. 
Cultures. 

Superficies hcet.     / 

Céréales.    266  582 

Produclion 

total.*. fr. 

igrains.    3  851392 

Farineux,  cultures 

potagères,  nia- 
raîcliéri^s  ft  in- 

dustrielles      26  577 
Prairies  artificiel- 

les      69  505 

Fourrages  consom- 
més en  vert        3  703 

Prairies  naturelles.    88  295 
Pâturages       31925 

Vignes    » 
Bois  et  foièts       2I  197 
Jachères       27  678 

paille. 

métriques. 
4  337  000 

quintaux tnétritiups. 
2  992  859 

524  016 

3  665  500 
578  377 

hectol. 

Valeur 

totale. 
fr, 

62  675634 

15  259  694 

24  245  377 

16  748  870 

1  617915 
19  423  754 
2  826  630 

535  362 142  797  874 

Animaux  domestiques. 

¥1    „  ,         ..         Existenc*"!. 
Races     chevaline , 

asine  et  raulas- 

„  sière       95  508 
Race  bovine    269  049 
—  «'ine    247  047 
—  porcine       97676 
—  caprine         1970 
Animaux  de  basse- 

cour     846  702 
Cbiens    de    garde, 

de    bouchers    et 

bergers,  et  d'a- 
yeugles       13  189) 

Chiens   de   chasse 
et  de  luxe        9  640' 

Ruches       56  145  ! 

Revenu  brut 
(moins  le  croit.)    Valeur. fr. 

25  927  208 
48  300  621 
2  074  450 
1  269  252 

83  577 

fr. 

25  854  334 
55455020 
5  695  811 

2  982  454 

21  370 œufs. 755  774         1232  702 

cire, 

miel. 
99  164  i 

414  871 471  279 

78924  917       91712970 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) et  Commerce. 

Près  de  1500  carrières,  exploitées  à  ciel  ouvert 

et  occupant  un  grand  nombre  d'ouvriers  ;  elles  pro- 
duisent des  granits  et  des  grès  fort  estimés,  exportés 

au  Havre, à  Rouen  et  à  Paris.—  Production  du  sel 

raarm  en  1864  :  38  laveries  de  sable;  1)5  ouvriers; 
4797  quint,  métr.  (47  970fr.).  —  Production  du  fer 
en  18G4  :  6  minières  ;  90  ouvriers;  175  000  quint. 
(105  000  fr.)  envoyés  en  Angleterre  comme  lest,  en 
retour  des  houilles  anglaises.  —  Industrie  du  fer 

en  1864  :  4  usines;  fonte  de  2'  fusion,  13725  quint. 
(411750  fr.)  — •  1300  usines  hydrauliques.  —  Filât, 
de  coton,  de  laine;  nombreux  métiers.!à  toile;  fabr. 
de  dentelles;  papeteries  ;  tanneries.  —  Ateliers  de 
constructions  navales.—  A  Cherbourg,  usine  où 

l'on  utilise  les  cendres  du  varech  pour  produits 
chimiques.  —  Sur  les  côtes,  on  dessèche  l'herbet 

(zûstère)  pour  l'exporter  dans  les  villes,  où  il  est 
employé  comme  crin.—  En  18G4  la  Manche  comp- 

tait 39  établissements  pourvus  de  machines  à  va- 

peur d'une  force  totale  de  288  chevaux  3/4.—  Con- 
sommation du  combustible  minéral  en  18G4,  .549  300 

quint,  métr.  (1880  700  fr.)  provenant  de  Valen- 

ciennes  (119800  quint.)  —  et  d'Angleterre  (429  500 

quint.). 

Tissus   
Mines   

Jïétallurgie   

Fabrication  d'ob- 
jets en  métal.. Cuir   

Bois   
Céramique   

Produits  chimi- 

ques  Bâtiment   
Eclairage   

Ameublement   
Toilette   

Alimentation  .... 

Moyens  d  :  trans- 

port   
Sciences,  lettres 

et  arts   
Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir.. . 
Guerre   

Nombre des 

élabliiseuients. 

3885 
330 

718 
178 

322 

80 

16 

1895 44 
116 

5585 

6132 
216 

59 

74 

4 

Nombre 
des 

patrons. 

4755 
409 

861 

198 

345 
103 

22 2375 

45 
133 

7435 
6799 275 

64 23  909 

Nombre 
des 

ouvriers. 

2599 

775 
50 623 

134 
154 
154 

■  36 
2339 

20 

178 

5318 

496 

180 471 

28 

3570 

17  225 
Le  commerce  maritime  de  la  Manche  a  lieu  pres- 

que exc'iusivement  avec  l'Angleterre  et,  en  sous- 
ordre,  avec  la  Norvège,  le  Danemark  et  la  Suède. 

—  Importation  :  houille,  bois  du  nord,  fers,  chan- 

vres, grains;  —  exportation  :  granit,  grains,  pom- 
mes de  terre,  volailles,  œufs,  bœufs,  moutons, 

viandes  salées,  chevaux,  etc. 

MOUVEMENT  DE  LA  NAVIGATION   EN    1866. 

Navires  à  voiles  et  à  vapeur  réunis. 

10  ports  :  Carentan,  Saint-Vaast,  Barfleur,  Cher- 
bourg, Omonville,  Diélette,  Portbail ,  RegnéviUe, 

Granville  et  Pontorson.  —  Entrée  :  469  navires 

français  (29  870  tonnes)  et  769  nav.  étrangers  (60209 

t.)  :'en  tout  et  en  y  ajoutant  les  nav.  sur  lest, 
1985  nav.  et  110  208  t.  —  Sortie  616  nav.  français 

(29570  t.)  et  655  nav.  étrangers  (35  782  t.),  en  tout, 
en  y  ajoutant  les  navires  sur  lest,  2100  nav.  et 
127070  t. 

Navigation  à  vapeur. 

3  ports  :  Cherbourg,  Carentan  et  Granville.  — 
Entrée  :  .54  nav.  français  (2209 1.)  et  191  nav.  étran- 

gers (23  159  t.);  en  tout,  et  en  y  ajoutant  les  nav. 

sur  lest,  260  niv.  et  26564  t.—  Sortie  :  .54  nav. 
français  (2220  t.)  et  198  nav.  étrangers  (23  066  1.): 

en  tout  en  y  ajoutant  les  nav.  sur  lest,  260  nav.  et 
26564  t. 
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Pèche  de  la  morue. 

1  port,  Granville.  —  Entrée  :  32  nav.  et  3565  t. 
Sortie  :  63  nav.  et  8007  t. 

Cabotage  à  voiles  et  à  vapeur  réunis. 

10  ports,  les  mêmes  que  ceui  de  la  grande  na- 
vigation. —  Entrée,  sans  compter  3  nav.  de  grand 

canotage  entre  l'Océan  et  la  Méditerranée  :  1293 
nav.,  65261  t.  et  628805  quint,  métr.  de  cargaison 

et,  arec  les  nav.  sur  lest,  1875  nav.  et  87  985  t.  — 
Sortie:  1350  nav.,  52  529  t.  et525  341  quint,  et,  avec 
les  nav.  sur  lest,  1924  nav.  et  72  935  t. 

Cabotage  à  vapeur. 

3  ports  :  Cherbourg,  Carentan  et  Granville.  — 
Entrée  :  59  nav.  4407  t.  et  8005  quint,  métr.  de 

cargaison,  plus  1  nav.  sur  lest  f20  t.).  —  Sortie  : 
60  nav.,  4288  t.  et  34Ù8  quint,  métr. 

Situation  de  la  marine  marchande 
le  31  décembre  1866. 

Marine  à  voiles  :  788  nav.  et  50 182  t. 

Marine  à  vapeur  :  2  nav.  et  67 1. 

/njtruclion  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internea       194 

31» 

Externes       125 

4  collèges  communaux. — Nombre  d'élèves  en  1865: 
loteroes       188  1  -,, 

Externes       44»  (  *■'* 

5  institutions  secondaires  libres.  —  Nombre  d'é- 
lèves en  1855  : 

Internes       155   I  -,, 

Externes       133  j  *" 
1215  écoles  primaires  en  1866  avec  71665  élèves  : 

CUtm. 

i««  publique.  S  \i\t%f.':T:^:T.  lUlï iiBlihroi          i     32  de  garçons  OU  mixtes      2515 
lunores....  j    ,5  jg  a„ej        j5,j 

28  salles  d'asile  en  1866  avec  3867  élèves  : 

16  publiques:  2>02 élèves. 

12  libres. . .  :  «gs  élèves. 

Garçons    15U 
Filles    1368 

Garçons    484 
Filles    501 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement  de 1866). 

Ke  (icbant  ni  lire   ni  écrire    147  405 
Sbchant  lire  seulement    86  9k7 
Sachant  lire  ei  écrire    310  871 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction    20  0»4 
Total  de  la  population  civile.. . .     565  267 

Degré  de  l'intruction  (d'après  la  mouvement  de  U 
population  en  1866). 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si- 
f;né  leur  nom  sur  l'acte  de e 

Hommes..  3687 

leurmariage     ,  Femmes..  3670 
Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  1  Hommes..  197 

gné  d'une  croix     j  Femmes.  208 

Degré  de  l'instruction   (d'après  les  résultats  ,du 
recrutement  de  1866). 

Ne  sacbant  ni  lire  ni  écrire        1 36 
Sachant  lire  seulement          49 
Sachant  lire  et  écrire       1318 

Dont  on  n'a  pu  vériflcr  l'instruction     48 
Total. 1551 

__DegTé  de  l'instruction  des  accusés  de  crimes  en 1865! 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    22 
—  eachantliieouécrireimparfaitement.  S7 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire    14 
—  ayant  reçu  uneinstniclion  supérieure 

4  ce  premier  degré    2 
Total    65 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  liX)0  h.,  38,08. 
18  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux  et    hospices  ayant  j  Hommes...     984 
traité  1485  naïades    \  Femmes...     5oi 

Nombredevioillard.s, infirmes  I  Hommes...     379 
ou  incurables  ;  918    j   Femmes...     539 

1510  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés       u  u  j  f,*^^""*  '  •  '     ̂ ^ 

Enfants  abandonnés..      133  j  p,*?'"''"''" 
Garçons.. Filles   

Garçons. 
Filles... 

Enfants  orphelins        65  ! 

Enfants  secourus  temporal-  j 
rement         m  \ 

80  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile. 

Montautdessecoursjf"  f"'-      ««« 
}  en  nature.  1^2  363 

Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusés  de  crimes  i  contre  les  personnes, 
I  contre  les  propriétés, 

Total   

69 

64 

20 
45 
85 

109 

21867 

150  365 

18 

*7 

65 

Condamnés     pour  I  contre  les  personnes.        13 
crimes    |  contre  les  propriétés.        36 

Total    49 

Prévenus  de  délits    un 
Condamnés    J593 
Inculpés  de  contraventions    5014 
Condamnés    4849 

Justices  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portéesdevant  les  tribunaux    1848 
—  commerciales        990 
—  portées  en  justice  de  paix       4427 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  départementales. 
—  Nombre  de  détenus  : 
158   

Etablissements  d'éducation 
correctionnelle.  —  Nom- 

bre de  détenus  :  86   

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin  . 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin.. 

105 

53 

MANCHECOCRT,  Loiret,  c.  de  634  h.,  k  136m., 
cant.  et  ia  de  Malesherbes  (8  kil.),  arr.  de  Pithi- 

viers  (10  kil.),  25  kU.  d'Orléans,  «.—  En  Beauce. —  1623  hect. 

MANCHEConRT,  Somme,  966  h.,  c.  d'Abbeville. 
MA>-CIET,  Ger«,c.de  1916  h. ,  à  140m.,  sur  une 

colline  dominant  la  Douze,  cant  de  Nogaro  ,8  kil.) , 

arr.  de  Condom  (37  kil.),  51  kil.  d'Auch,  corr.  av. 
Riscle  gï)  du  Midi,  K,  i,  sœurs  de  l'Immaculée- 
Conception,  notaire,  huissier,  percept.,  bur.  de 
bienf.,  soc.  de  secours  mut. — Vaste  étang.— Moulin 
à  vent.  —  Ckjmmerce  de  vins  et  d'eau-de-vie  d'Ar- 

magnac. —  Foires:  15  mars,  l"iuin,  15  sept,  et 
l"déc.  »-►  Tombes  de  la  famille  de  Gabarret-Mon- 

cade.  —  Joli  clocher  à  l'église.  —  4209  hect. 
MANCINE  (la),  Haute-Marne,  c.  de  158  h.,  sur 

des  collines  dominant  la  Marne ,  à  276  m.,  cant.  de 
Vignory  (6  kil.),  arr.  de  Chaumont  (14  kil.),  ̂  
et  i  de  Bologne-sur-Marne.  —  436  hect. 
MANCIOUX,  Haute- Garonne,  c.  de  483  h.,  au 

confluent  de  la  Noue  et  de  la  Garonne,  cant.  et  H 

de  Saint-Martory  (2  kil.),  arr.  de  Saint-Gaudens 
(21  kil.),67  kil.  de  Toulouse,  «.— Marbre.  — Usines; 
fabr.  de  chandelles  de  résine,  de  faïence,  de  drap; 
filatures  de, coton.  —  A  300  m.  —  720  hect. 

MANCY,  Marne,  c.  de  170  h.,  cant.  et  Kl  d'A- 
vize  (8  kil.),  arr.  d'Épernay  (8  kil.),  60  kil.  deChA- 
lons,  t  de  Monthelon.  »-*  Sur  l'emplacement  de 
l'abbaye  d'Argensole ,  pierre  tombale  de  Blanche  de 
Champagne.  —  Sur  le  Cubry  ,  à  100  m.  — 155  hect. 
MANDACOU,  Dordognc,  c.  de  427  h.,  sur  une 

colline  de  123  m.  dominant  le  vallon  d'un  affluent 
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du  Dropt,  caut.  et  El  d'Issigeac  (6kil.),  arr.  de  Ber- 
gerac (19  kl).),  68  kil.  de  Périgueui,  *.— 914  hect. 

MANDAGOUT,  Gard,  c.  de  9T3  h.,  au  pied, 

d'une  montagne  de  874  m. ,  cant.,  arr.  et  E]  du 
Vigan  (llkil.),  84  kil.  de  Nîmes,  i,  pasteur  protes- 

tant, bur.  debienf.  —  Minesdefer,  — Foire  :  10  mars. 
»-*-  Deux  anciens  châteaux.  —  394  hect. 
MANDAILLES,  Cantal,  c.  de  636  h.,  sur  la  Jor- 

dane,  à  1000  m.,  cant.  el  arr.  d'Aurillac  (29kil.), 
M  de  Lascelle,  i.  —  Bois  de  Rombi&res.  —  Mine 
d'alun,  près  deBénech.  —  A  Liadouze,  source  mi- 

nérale, s-*  Près  de  Liadouze,  cascade  de  Luc,  for- 
mée par  la  Jordanne  et  l'une  des  plus  belles  de  l'Au- 

vergne.— Autre  cascade  près  d'Armandie. —  2529  h. 
Mandajors,  Go/rd,  1.50  h.,  c.  de  St-Paul-la-Coste. 
MANDÉ  (Saint-),  Charente-Infér. .  c.  de  737  h., 

cant,  et  El  d'Aunay  (5  kil.),  arr.  de  Saint-Jean- 
d'Angély  (23  kil.),  71  kil.  delà  Rochelle  ,  î.  ►->- 
Eglise  romane.  —  A  80  m.,  à  la  source  de  la  Bri- 
doire.  —  1850  hect. 

MANDÉ  (Sajnt) ,  Seine ,  c.  de  4561  h. ,  à  l'ex- 
trémité S.  du  bois  de  Vincennes,  cant.  de  Vin- 

cennes  (2  kil.),  arr.  de  Sceaux  (16  kil.)  ,  6  kil  de 

Paris,  ̂   de  l'Est,  [tê1,K,  *  ,  pensionnat,  gendarm. 
à  pied,  hospice  Saint-Michel.  —  Fabr.  de  bougies , 
couleurs,  savons,  huiles,  produitschimiques,  scie- 

rie mécanique  de  pierre,carton  pâte. —  Foire:  l"juil. 
»-»-  Monument  funéraire  d'Armand  Carrel,  dans  le 
cimetière;  statue  par  David  d'Angers. —  Villas.  — 
Lac  de  St-Mandé,  dans  le  bois  de  Vincennes,  V.  Vin- 

cennes. —  A  50  m.  —  200  hect. 
Mandesault,  Deux-Sèrres,  305 h. ,  c.de  Melleran. 
MANDEI.IEU,  Alpes- Maritimes,  c.  de  423  h., 

sur  l'un  des  deux  bras  de  la  Siagne,  qui  se  jette, près  de  là,  dans  le  golfe  de  la  Napoule,  cant.  et|3 
de  Cannes  (9  kil.) ,  arr.  de  Grasse  (15  kil.),  44  kil. 
de  Nice,  i.—Verrerieàla  Napoule,  dans  les  ruines 
du  château  de  Montgrand.»-vEgli-edeN.-D.  d'Avi- 
gnoni  et.  —  La  Napoule  occupe  l'emplacement  de 
l'ancienne  Epulia  de  Vltineraire  d'Anfrmin  et 
de  la  Table  de  Peutinger  .-voie  romaine;  maga- 

sins souterrains  voûtés ,  divisés  en  comparti- 
ments par  des  piliers  massifs:  on  croit  que  ces  ma- 

gasins sont  d'anciens  greniers  d'apprcwisionnement 
—  A  la  Napoule,  débris  des  murs  d'enceinte  et  rui- 

nes d'un  grand  château  (xiv*  s.),  flanqué  de  deux tours  carrées.  —  Puits  regardé  comme  une  citerne 
romaine.  —  Baie  de  Théoule.  —  Défilé  des  Pendus, 
énorme  entaille  entre  deux  rochers  à  pic,  près  de 
l'emplacement  des  fourches  patibulaires  des  sei- gneurs de  Villeneuve. —  4197  hect. 

Mandelot,  Côte-d'Or,  189  h.,  c.  '^eM  avilly. 
MANDEREN  ,  Moselle  ,  c.  de  71  2  h.,  surTe 

Manderen  ,  à  207  m.  ,  cant.  et  IS  de  Sierck 
(6  kil.) ,  arr.  de  Thionville  (24  kil.) ,  52  kil.  de  Metz, 
i.  »->- Restes  importants  d'un  château  du  xiv  s., 
transformé  en  ferme  et  appelé  dans  le  pays  château 
deMarlborough,  à  Mensberg;  3  tours,  restes  d'un 
donjon.  —871  hect. 
MANDEtTKE,  Doubs,  c.  de  1013  h.,  surle  Doubs, 

a  33G  m.,  cant.  et  ia  d'Audincourt  (8  kil.),  arr.  de 
Montbéliard  (16  kil.),  90  kil.  de  Besancon  ,  cure, 
église  luthérienne.  —  520  hen.  de  bois.'»-»- Ruines 
(mon.hist.)  d'^pomonrfuodwrum: restes  letemples, 
de  deux  ponts,  d'un  théâtre  pouvant  contenir  15000 
spectateurs,  d'un  arc  de  triomphe,  de  chambres funéraires,  dun  aqueduc;  bains  revêtus  à  l'intérieur 
de  marbre  blanc,  mosaïques,  colonnes,  statues,  in- 

scriptions, sépultures  et  médailles  en  quantité  con- 
sidérable. —  Château  fort  du  xv  s.  —  1512  hect. 

MANDEVILLE,  Calvados,  c.  de  651  h.,  à  55  m., cant.  et  la  de  Trévièros  (3  kil.) ,  arr.  de  Bayeux  (12 kil.) ,  40  kil.  de  Caen,  S .  »->  Église  des  xiv  et  iV  s. 
—  A  2  kil.  de  l'Aure-Infèrieure.  —  853  hect. MANDEVILLE,  Eure,  c    de  241  h.,  à  158  m., 
cant.  etEl  d'Amfreville-la-Campagne  (6  kil.)   arr  de 
Louviers  (14  kil.) ,  32  kil.  d'Ëvreui,  î.  —  304  hect 

Manmne  (la),  Tarn-et- Garonne,  20  h.,  c.  de 
Caylux,  i. 

Mandoul,  Pyrénées-Orientales,  18  h.,  c.  de  Ro- 
dés. —  Usine  métallurgique. 

Mandoul,  Tarn,  203h.,  c. deCaslres-sur-l'Agout. —  Ferme-école. 

MANDRAY,   Vosges,   c.  de  1360  h.,    sur     des 
monts  de  600  à  700  m,  cant.  et  El  de  Fraize  (7  kil.), 
a;r.  de  St-Dié  (12  kil.),  52  kil.  d'Épinal.  S,  bur. 
de  bienf.  »->-  Église  ancienne  fortifiés.—  1235  hect 
MANDRES,  Eure,  c.  de  321  h. .  à  189  m. ,  cant. 

et  Kl  de  Verneuil  (5  kiL),  arr.  d'Évreux  (50  kil.),  î. 
—  A  la  source  d'un  petit  affluent  de  l'Avre.  — 1178  hect. 
MANDRES,  IlaïUe-Marne,  c.  de  602  h.,  sur  le 

faîte  entre  le  Rognon  et  la  Marne,  à  396  m. ,  cant. 
et  ̂   de  Nogent-le-Roi  (5  kil.),  arr.  de  Chaumont 
(17  kil.),  corr.  av.  Chaumont  (sg  de  l'Est,  î.  — Coutellerie.  —  1130  hect. 
MANDRES,  Meuse,  c.  de  417  h.,  sur  la  Man- 

dres,  cant.  de  Montiers-sur-Saulx  (10  kil.),  arr.  de 
Bar-ïe-Duc  (40  kil.),  ia  de  Gondrecourt,  *,  bur. 
de  bienf.  —A  380  m.  —  1749  hect. 
MANDRES,  Seine-et-Oise ,  c.  de  793  h.,  à  90  m., 

cant.  de  Boissy -Saint- Léger  (6  kil.) ,  arr.  de 
Corbeil  (13  kiL),  39  kil.  de  Versailles  ,  corr.  av. 

Brunoy  éH  de  Lyon,  la,  î.  —  Pépinières  d'arbres 
fruitiers.  —  Tissage  de  châles.  —  Sur  l'Yéres.  — 700  hect. 

MANDRES-Aux-QtiATRE-TouRS  ,  Heurthe ,  c.  de 
456  h. ,  à  212  m. ,  cant.  de  Domêvre  (11  kil.),  arr. 
de  Toul  (25  kii.),  39  kil.  de  Nancy,  SI  de  Noviant- 
aux-Prés,  â,  —418  hect.  de  bois.— -  Foire  :  30  juil. 
»->•  Château  moderne.  —  Ruines  d'un  château  fort., —  1324  hect. 

MANDRES-sur-Vair,    Vosges,   c.  de   425  h.,  à 
325  m. ,  cant.  et  Kl  de  Bulguéville  (6  kil.) ,  arr.  de 
Neufchâteau  (24  kil.),  50  kil.  d'Êpinal,  î,  bur.de 
bienf.  »->-  Restes  d'une  église.  —  1192  hect. 
MANBREVILLARS,  Hie-Saône,  c.  de  143  h.,  sur 

un  affluent  de  la  Lisaine,  à  381  m.,  cant.  et  ̂   d'Hé- 
ricourt  (5  kil.),,  arr.  de  Lure  (27  kil.),  57  kil.  de 
Vesoul,  corr.  av.  Héricourt  jîïl  de  Lyon,  S  de  Chagey. —  302  hect. 

Mamjrier  (Saint-),   Far,  1.50  h.,  c.de  Toulon, 
13]  et  sémaphore,  t,  sœurs  de  la  Sagesse,  de  St- 
François  dAssises,  syndicat  maritime,  hôpital,  jar- 

din botanique  dé  la  marine  (T.  Toulon). 
MANDUEL,  Gard,  c.  de  2100  h.,  cant.  de  Mar- 

guerittes  (7  kil.),  arr.  de  Nîmes  (10  kil.),  Ht]  de  Lyon 
(735  kil.  de  Pans  par  Alais,  781  par  Tarascon) ,  SU, 

K,  S  ,  notaire,  bur. debienf. — Foire  :  P'sam.  d'av. »->-  Colonne  milliaire  récemment  découverte.  — 
A  56  m.  — 2500  hect. 

M AyE, Basses- Alpes, c.  del446h.,  sut  une  cilline 
dominant  laLaye ,  cant. ,  arr.  et  S  de  Forcalquier 
(4  kil.),  58  kil.  de  Digne,  î  ,  frères  de  St-Gabriel,  sœurs 
ne  Saint-Charles,  Cisterciennes,  notaire ,  percept., 
conduct.  des'ponts,  hospice  civil.  —  Soie.  —  Foires  : 
6  janv.,  lundi  de  la  semaine  sainte ,  14  sept. ,  4  déc. 
»-*-  Quelques  auteurs  voient  dans  Mane  le  Forum 

Xeronis,  que  d'autres  placent  à  Forcalquier.  —  Sé- 
pultures romaines  et  pierres  tumulaires  avec  in- 

scriptions. —  Couvent  des  Minimes  (1602).  —  Châ- 
teau de  Sauvan.  —  2199  hect. 

MANE ,  B(e-Garortne .  c.  de  757  h.,  au  confluent 
de  l'Arbas  et  du  Salât  (289  m.),  cant.  et  K!  de  Sa- 

lies (3  kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (21  kil.),  77  kil.  de 
Toulouse,  m  du  Midi,  t  perceçt.  —  Fabr.  de 
faïence  à  Besses.  »-»-  A  l'église,  curieuse  façade  d» 
style  flamboyant.  —  659  hect. 
MANÉGLISE ,  Seine-Inférieure,  c.  de  709  h. ,. dans 

un  vallon,  à  108  m.,  cant.  et  g]  de  Moiitivîlliers 
(6 kil.),  arr.  du  Havre  (17  kil.),  74  kil.  de  Rouen, 
i.  »->-  Église  romane  du  xi'  s.;  curieuses  sculptu- 

res; imposante  tour  carrée,  clocher  élégant.  — 
834  hect. 

MANÉHOirVTU.E,  Seine-Inférieure,  c.de  236 h., 
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cant.  «t  El  de  Longueville  (6  kil.) ,  arr.  de  Dieppe, 

(11  kil.) .  49  kil.  de  Kouen ,  i.  *-*■  Près  de  l'église, 
ènorma  motte  circulaire  d'époque  incertaine.  — 
Source  miraculeuse  de  St-Ribert. —  Sur  la  Scie.  — 
417  bect. 

jLUfEJîS-MoTiTAr^É ,  Gers,  c.  de  269  h. ,  sur  une 
colline  de  342  m.  dominant  l'Arrats  et  un  affluent 
du  Gers,  caut.  et  3  de  Masseube  (13  kil.),  arr.  de 

Mirande  (.34  kil.),  39  kil.  d'Auch,  $,  bur.  de  bienf. 
»-»■  Éjilise  récente.  —  750  hect. 
UAyEBBE,  Calrados,  c.  de  657  b. ,  sur  un 

petit  aniueiit  de  la  Touques,  cant.  de  Blansy 
(13  kil.),  arr.  de  Pont-1'Ëvêque  (14  kil),  46  kil. 
de  Caen  ,  E  de  Lisieui,  4.  —  Fabr.  de  tuvaui  de 
drainage.  »-►  Église  du  xV  s.;  vantaux  de  la  porte 

ornés  de  sculptur-  s  (S"  u'.<.);  maître auteldu  xvii°  s. 
avec  reuble  de  l;i  même  époque  ;  vitraux  de  la  Re- 

naissance :  confessionnaux  formés  de  fragments  de 

retables  sculptés  (xvi"  s.):  chœur  pavé  de  dalles 
lumulaircs.  — Antique  et  curieux  chSlleau  d'.irgen- telle.  —  Château  moderne.  —  i825  hect 

MASÈRE  ou  GARPARAS,  Pyrénéei-Orientale$, 
torrent,  descend  de  la  Serre  da  la  Bogue  de  Bor- 
deillat  ,  mont  frontière  de  1150  m.,    passe  à  La- 
mauère ,  reçoit  le  Coral  et  la  rivière  de  Casteill,  et 
se  jette  dans  le  Tech. 
&L\.NËRE  (l*).  F.  Lamanère. 
Ma.net,  Loire,  16U  h. ,  c.  de  la  Gresle. 
MA.NGlE.N.NEâ ,   Même,   c.   de  950  h.  ,   sur  le 

Loijon,  à  22î  m.,  cant.  de  Spincourl  (12  kil.),  arr. 
de  Montmédy  (22  kil.) ,  71  kil.  de  Bar-le-Duc,  g] 
de  Spincourl,  4,  b  ur.  de  bienf . — Korit  dellGl  hecu 
—  18oâ  hect. 

MANGI.IHU,  Pny-de-D&me.  c.  de  1.384  lu,  sur 
l'Ailloui .  cant.  et  ̂   de  Vic-le-Comte  (18  kil  ),  arr. 
de  Clermont  (34  kil.;,  S,  neiairc, percept. — Koires: 
îôav.,  'ÎH  oct.  »-*-  Église  romane  (mou.  hist.),  arec 
adjonction  gothique  d'un  prieure  de  Bénédictins; 
abside  antérieure  au  ix'  s.;  porcbe  et  tours  du  xi'; 
portail  N.  du  xii';  partie  supérieure  de  l'église  du 
XV';  cuve  baptismale  fort  belle;  antique  béiàtiei-  en 
marbre  blanc;  2  vieilles  colonne»  en  marbre;  tom- 

beau du  xn"  s.  —  A  450  m.  —  20*4  hect. 
MA!¥GONVILlK ,  Meurthe,  c.  de  313  h.  ,  sur  la 

Moselle,  au  pied  d'une  colline  de  110  m.  de  hau- 
teur rehlive,  cant.  d'Haroué(5kil.),  arr.  de  Nancy 

(32  kil.).  [g  de  B;iyon,  i  'le  Roville.  —  551  hect. 
Mangcébibc,  Finw(èr«,  147  h. ,  c.  de  Sibiril. 
MASUAC,  Àteyron,  c.  de  946  h.,  sur  une  col- 

line de  694  m.,  près  d'un  affluent  du  Viaur,  cant. 
et  0  de  Cassagnes-Bégonhès  (10  kil.),  arr.  de  Ro- 

dez (18  kil.),  $,  bur.  de  bienf.  —  1861  hect. 

MA\nKl-I.I.K8,ifciuf,  c.  de  552  h.  dans  la  plaine 
de  la  Woëvre,  prèsdeLongeau,  à  248  m.,  cant.  de 
Fresnes-en-\Voëvre(3  kil.),  arr.  de  Verdun  (17  kil.), 
74  kil.  de  Bar-le-Duc,  |2,  S,  salle  d'asile.  »-«■  Châ- teau moderne.  —  1045  hect. 
MANnorfi,  Meurihe,  c.  de  338  h.,  surlaSeille, 

à  200  m.,  cant.  et  arr.  de  Château-Salins  (14 kil.), 
2Î  kil.  de  Nancy,  C3  de  Moncel-sur-Seille,  8.  »-► 
Voieromaine.  —  Ancien  cliâteau. —  405  hect. 
1IA\ICAHP  (canal  de),  Aisne,  commence  sur 

l'Oise  ,  à  l'écluse  de  Chauny ,  et  rejoint  cette  rivière 
à  réclu.se  de  Manicimp.  Développement,  4851  m. 
11  a  été  creusé  dan»  le  but  de  remédier  à  la  navi- 

gation insu'fisante  de  la  rivière,  et  pourvu  ,  à  Mani- 
<^inp,  d'une  écluse  destinée  à  mettre  les  eaux  de 
l'Oise  à  la  hauteur  de  celles  du  canal  de  Saint- 
Quentin.  Tirant,  1  m.  80:  charge  moyenne  des  ba- 

teaux, 180  t. .  charge  maxima   200  t. 
MAXICA.MP ,  Aisne,  c.  de  964  h.,  au  con- 

fluent de  l'Oise  et  de  l'Ailett-,  à  53  m.,  cant.  de 
Coucy-le-Ch9teau  (17  kil.),  arr.  de  Laon  (44  kil.), 
H  de  Blérancourt,  4,  sœurs  delà  Sainte-Famille. 
—  F.it.r   imfiortaute  de  toiles.  —  1023  hect. 

.MAXICOURT ,  Somme  ,  c.  de  70  h.,  cant.  de 
Roye  (11  kil.),  arr.  de  Montdidier  (28  kil.).  47  kil. 

d'Amiens,  S  da  Nesle,  4.  —  Près  de  l'Ingon.  — 
235  hect. 
MAMGOD,  //ot/r<'-Sarot>,  c.  d- 1399h.,près  du 

Fier  naissant,  à  931  m.,  cant.  et  B  de  Thones 

(10  kil.),  arr.  d'Annecy  (25  ki!.),   4.  —  3700  hect. 
MANIN',  Pas-de-Calais,  c.  de  374  h.,  cant.  et  12 

d'Avesnes-le-Comte  (3  kil.),  arr.  de  St-Pol  (17  kil.), 
22kil.  d'Arras,  4,  percept. — Fabr.  de  sucre  et  distil- 

lerie. »-»-  Château  moderne.  —  A  131  m.,  à  3  kiL 
de  la  Scarpe.  —  399  hect. 
MA.MNGUEM-AU-MONT,  Pas-de-Calais,  c.  de 

196  h.,  cant.  et  a  d'Hucqueliers  (5  kil.),  arr.  de 
Montreuil  (17  kil.),  71  kil.  d'Arras,  4. »-^ Puits  très- 
profond  ;  la  ma  onnerie  est  allribuée  aux  Templiers. 
—  A  180  m.,  à  4  kil.  de  l'Aa  naissant.  —  419  hect. 
MANINGHE-M-WiMiLLE  ,    Pas-dc-Calais  ,    c.    da 

140  b. ,  presd  >  Wimereux,  cant.  et  [S  de  Marquise 

(9  kil.),  arr.  de  Boulogne  (9  kil.) ,  115  kij.  d'Arras, 4.  —  Marbre.  —  A  100  m.  —  399  hect. 
MAMOlTîRVILli:,  Seine-Inférieure,  c.de  274  h., 

cant.  etSdeFéoarap  (6  kil.),  arr.duHavre(38kil.), 
71  kil.de  Rouen,  4.»-*  Église  en  grande  partie  mo- 

derne; fonts  baptismaux  du  xni*  s.;  pierres  tom- 
bales. —  Motte  féodale.  —  A  120  m.  —  255  hect. 

MAiavAL,  Isère,  197  h.,  c.  de  Saint-Ismier. 
MAM.AY  ,  CMe-d'Or,  c.  de  065  h.,  cant.  et  a 

deLiernais  (12 kil.),  arr.  de  Beaune  (46  kil.)  j  71  kiL 
de  Dijon,  S  ,  soeurs  de  la  Providence.  —  Pierres  à 

aiguiser,  pierres  à  chaux.  »-»•  Église  Mtiesurl'em' 
placement  d'un  château.  —  Voie  romaine.  —  Prè» 
de  la  source  d'un  affluent  de  l'Arroux.  — 1902  hect. 

MA!(!»ECOimT,  Vosge»,  165  h.,  c.  d*  Chftteneis. 
MA>mKouBBEORHE,  Pot-^-Colads ,  201  h.,  c.  de 

SatiH-Folquin. 
MAîTyEVlLLE-ès-PlAiss,  Seine-Inférieure,  o: 

de  568  h.,  tout  près  de  la  Manche,  bordée  de 
falaises,  â  enviro.i  80  m.,  cant.  et  É  de  Saint- 

Valéry  (4  kil.),  arr.  d'Tvetot  (31  kl.),  GO  krl.  de Rouen,  4.  »-^  Église  moderne.  —  Joli  château  du 
XVI*  s.,  avec  murs  crénelés  couverts  d'inscription» 
bizarres  et  tourelles  très- petites.  —  620  hect. 
MA?rVEVItLE-LA-Goi-pa,  Seine-Inférieure,  c. 

de  830  h. ,  cant.  et  13  de  Goderville  (7  kil.),  arr. 
du  Havre  (26  kil.),  68  kil.  de  Rouen,  4.  »-v  ÊgHse 
en  partie  du  xtiti*  s.  ;  l>eau  chœur  et  chapelle  sei- 

gneuriale du  XVI*  s.;  piscine  et  vitrail  de  cette  épo- 
que; litre  funèbre  extérieure.— A  121  m.— 862  hect. 

MA'^Vf:TrI.I.E  LA-PipARD ,  Cakados,  c.  de  3.59 h., 
cant.  et  ta  le  Blangy  (5kil.),  arr.  de  Pjnt-l'Évêque 
(5  kil.),  48  kil.de  Caen,  4.  »-<- Église  du  xil*  s. 
et  du  xvi*  s.  maladroitement  restaurée;  restes  de 
vitratrx  de  la  même  époque;  tableau  et  statiies  du 
xvir  s.;  bénitier  dans  le  style  du  xiii*  s.  — Cnftteaa 
(xvr*  et  xviii*  s.);  viste  et  beau  parc.— Sur  la  Tou- 

ques. —  631  hect. 
MAN."CEVn-LE-LA-RAOOLT,  Bure ,  c.  de  490  h., 

près  de  la  Morelle,  à  94  m. ,  cant.  et  IS!  de  Beuzeville  (4 

kil.),  arr.  de  Pont-Audemer  (17  kil.),  80  kil.  d'É- 
vreui,  4,  percept. — Fabr.  de  cordes  pour  la  marine. —  737  hect. 

MAiTîîEViLLE-soB-RïELi:,  Eure,  c.  de  833  h.,  à 
95  m.,  cant  ,  arr.  et  H  de  Pont-Aud^mer  (3  kil.), 
67  kil.  d'Évreux,  4.-932  hect. 
M ANSEV'l tLETTE,  Seine-Inférieure,  c.  de  352  h ., 

cant.  et  H  de  Montivilliers  (5  Kil.),  arr.  du  Havre 
(18  kil.),  87  kil.  de  Rouen,  4.»-*Din9  ré'4i  e  (clo- 

cher du  xj's.),  belles  statues,  entre  autres  celle  de 
St  Adrien  (xv!"  s.).  —  A  102  m. ,  â  4  kil.  de  la 
Manche.   —  355  hect. 
M.WO,  Landes,  c.  de  393  h.,  sur  un  aflluent  de 

la  Leyre,  à  55  m. .  cant.  de  Pi.isos  (17  kil.),  arr.  de 
Mont-de-Marsan  (78  kil.),  O  de  Saugnac-et-Muret , 
4  de  Biganon.  —  Fabr.  de  resine-t  à  Cap-de-Fer.  — 
2963  hect. 

.MA50IR  (le),  Cahados,  c.  de  221  h.,  cant.  de 
Uyes  (4  kil.),  arr.  et  a  de  Bayeui  (9  kil.),  22  kil. 
de  Caen,  4.  »-»•  Élglise;  parties  romanes  (xi*  s.)  :  o« 
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sont  le  mur  méridional  de  la  n»f ,  le  chœur  et  l'ab- 
side: la  tour,  assez  élégante,  paraît  dater duxvi"s. 

—  Antiquités  romaines.  —  Le  Manoir  occupe ,  dit-on, 
l'emplacement  de  la  ville  de  Mionne,  détruite  par 
les  Saxons.  —  Sur  la  Seulles.  —  580  hect. 
MANOIR  ou  MAyOIRE,  Dordogne,  nviète,  prend 

sa  source  au  pied  des  hauteurs  calcaires  du  canton 
deThenon,  près  de  Manoir  (262  m.),  baigne  Fosse- 
magne  (190  m.),  croise  le  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Montauban,  près  de  la  station  de  Milhac,  et  le  longe 

jusqu'à  son  embouchure,  arrose  St-Pierre-de-Chi- 
gnac,  Ste-Marie,  St-Laurent,  Niversac,  Boulazac, 
et  va  se  jeter  dans  l'Isle  au-dessus  de  Périgaeux, 
après  s'être  engouffrée  plusieurs  fois  dans  des  prai- ries martcageuses,  dont  elle  ressort  par  de  belles 
sources.  Couis,  30  kil.  Le  Manoir  reçoit  le  ruisseau  de 
St-Geyrac,  qui  se  perd  et  reparaît  aus.si  plusieurs  fois. 
MANOIR  (le)  ,  Eure.  c.  de  346  h.,  sur  la  Seine, 

à  1]  m.  ,cant.  et  [El  de  Pont-de- l'Arche  (5  kil.),  arr. 
de  Louviers  (15  kil.),  59  kil.  d'Êvreux,  î.»-<-  Pont 
du  chemin  de  fer  (6  arches).  —  212  hect. 

Manoir-  DuvAL  (le)  ,  Seine-Inférieure,  240  h. ,  c.  de 
FreuUeville. 

MANOIS,  Haute  -  Marne ,  c.  de  776  h.,  sur  la 
Manoise,  à  263  m.,  cant.  et  [gl  de  Saint-Blin  (4 
kil.),  arr.  de  Chaumont  (28  kil.),  corr.  av.  Chau- 
montda de  l'Est,  S. — Forges  anglaises. — 1035  hect. 

UANOISEj  Hte-Marne,  rivière ,  sort  du  gouffre  du 
Cul-du  -Cerf,  dans  le  val  d'Orquevaux,  fait  mouvoir 
trois  usines  à  fer  et  se  jette  dans  la  Sueure  à  Rimau- 
court. 
MANOM,  Moselle,  c.  de  903  h.,  sur  la  Moselle, 

à  148  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Thionville  (3  kil.), 
29  kil.  de  Metz  ,  S  ,  sœurs  de  la  Providence.  »->• 
Église  ogivale  restaurée  dans  le  goût  moderne.  — 
Château  de  la  Grange,  du  comm.  du  xviii'  s.  — 
1091  hect. 
Manon  (lk),  Jura,  145  h.,  c.  de  Septmoncel. 
MANONCOURT-EN-VERMOis,lfeur(;ie,c.de220h., 

à  280  m.,  cant.  et  ISI  de  Saint-Nicolas  (4  kil.),  arr. 
de  Nancy  (12  kil.),   î.— 652  hect. 
MANONCOURT-EN-WoËVRE,  Jtfeurthe,  c.  de257h., 

à  220  m.,  cant.  de  Domêvre  (5  kil.),  arr.  de  Toul 
(14  kil.),  32  kil.  de  Nancy,  ̂ de  Noviant-au-Prés, 
i  d'Avrainville.  »-»-  Vestiges  gallo-romains.  — 1047  hect. 

MANONCOURT-sor-Seille  ,  Xeurthe,  c.  de  300  h. , 
à  195  m.,  cant.  et  |3  de  Nomény  (3  kil.),  arr.  de 
Nancy  (28  kil.),  S.  —  364  hect. 
MANONVILLE,  Meurthe,  c.  de  324  h.,  à  envi- 

ron 250  m.,  cant.  de  Domêvre  (2  kil.),  arr.  de 
Toul  (21  kil.) ,  30  kil.  de  Nancy ,  El  de  Noviant-aux- 
Prés,   J.  »-v  Pont  de  4  arches.  —  1536  hect. 
MANONVILLER,  Meurthe,  c.  de  348  h.,  sur  la 

Vezouze,  au  pied  d'une  colline  de  300m.,  cant.  et arr.  de  LunéviUe  (14  kil.),  44  kil.  de  Nancy,  ̂   de 
Marainviller,  î.  —  864  hect. 
MANOSQUE,  Basses-Alpes,  V.  de  5919  h.,  la  plus 

importante  du  dép. ,  sur  la  Durance ,  que  traverse  un 

pont  suspendu,  au  pied  du  mont  d'Or,  chargé  d'oli- 
viers, à 370 m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Forcalquier 

(23  kil.),  63  kil.  de  Digne,  SB,  El,  2  cures,  frères 
des  Écoles  chrét.,  sœurs  de  St-Charles,  de  la  Pré- 

sentation, collège  d'enseign.  secondaire  spécial,  j. 
de  paix,  trib.  de  commerce,  notaires,  huissier,  bi- 
blioth.  (400  vol.),  gendarm.,  agent-voyer,  percept. , 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  ind.,  caisse  d'épargne, 
hospice,  bur.  de  bienf.,  salle  d'asile,  soc.  de  secours 
mut.  — 11  est  question  d'irriguer  la  plaine  de  Ma- 
nosque  par  une  prise  d'eau  empruntant  à  la  Du- 

rance, aux  rochers  de  Tréhaste ,  soit  1500,  soit 
300O  litres  par  seconde.  —  Sources  sulfureuses  à 
Bournes  et  à  Pétavine.  —  Huile  excellente.  — 
Gypse  et  chaux,  mine  de  houille  ayant  produit, 
en  1860,  83  093  quiat.  métr.  de  houille,  et 
84098  en  1866.  —  Tanneries,  filatures  de  cocons, 
tabr.  de  chapeaux,  mégisseries,  distilleries. —  Foires  : 
10  janv.,  24  fév.,  veille  des  Rameaux,  11  mai,  11 

juin,  6 août,  24  août,  21  sept.,  21  oct.,  6 déc.»->- L'é- 
glise St-Sauveur  conserve  des  débris  de  l'église  dé- 

truite au  X'  s.  par  les  Sarrasins  ;  dans  la  tour  du  clo- 
cher (mon.  hist.),  escalier  tournant  en  pierre  et  belles 

chambres  voûtées;  au  sommet  de  cette  tour,  cage 

d'horloge  en  fer  d'un  travail  remarquable.  — Église 
Notre-Dame;  statue  de  la  Vierge  (V  ou  vi's.)  et  sar- 

cophage en  marbre  blanc  de  la  même  époque,  avec 
sculptures  grossières.  —  Restes  des  remparts ,  entre 
autres  les  portes  de  Soubeiran  et  de  la  Saunerie.  — 
Hôtel  de  ville;  tête  du  buste  en  argent,  par  Puget, 
de  Gérard  Jung,  fondateur  des  Hospitaliers. — Débris 
d'un  établissement  de  Templiers.  — Belles  fontaines. 
—  Belles  promenades.  —  Sur  le  mont  d'Or,  haute 
tour  carrée,  sur  laquelle  on  allumait  autrefois  des 
signaux.  —  5832  hect. 

Le  cant.  compr.  6  c.  et  9408  h.  — 16222  hect. 
MANOT,  Charente,  c.  de  1164  h.,  sur  la  Vienne, 

à  135-230  m. .  cant.  (Nord) ,  arr.  et  El  de  Confolens 
(lOkil.),  56kil.  d'Angouleme,  i,  notaire.  —  Cloute- 

rie. —  Fabr.  de  toiles.  —  Foires  :  3  av.,  3  mai, 
1 5  j  uin ,  1 7  août  et  25  des  autres  mois.  »->-  Château 
qui  appartint  à  Fénelon  et  où  il  écrivit,  dit-on, 
plusieurs  hvres  de  Télémaque.  —  2035  hect. 
MANOU,  Eure-et-Loir,  c.  de  754  h.,  cant.  et 

El  de  la  Loupe  (6  kil.) ,  arr.  de  Nogent-le-Rotrou 
(29  kil.),  42  kil.  de  Chartres,  corr.  av.  la  Loupe  Isrl 

de  l'Ouest,  i,  notaire,  bur.  de  bienf.  »-»- Voie  ro- 
maine.—  Château  qui  appartint ,  au  xiii*  s.,  à  Blan- 

che de  Castille,  édifice  quadrangulaire,  flanqué  de 
quatre  tours  et  environné  de  fossés.  —  Sur  1  Eure, 
à  200-263  m.  —  1637  hect. 

M  ANOURE,    Charente,  ruisseau,  naît  dans  les 
collines  du  cant.  de  Montbron,  passe  à  Rougnac,  et 
tombe,  à  la  Rochebeaucourt,  dans  la  Nizonne. 

Manqueville,  Pas-de-Calais,  191  h.,  c.  de  Lillers. 

MANRE,   Ardennes,  c.  de  335  h.,  sur  l'Alin,  à 110  m.,  cant.  et  El  de  Monthois  (8  kil.),  arr.  de 
Vouziers(18  kil.),  ,52  kil.  de  Mézières,  J.»-»- Porte 
d'un  ancien  château.  —  1813  hect.   • 

Mans  ,  Hle-Loire ,  268  h. ,  c.  de  Roche-en-Régnier. 
Mans  (le),  Saône-et-Loire ,  151  h.,  c.  de  Dyo. 
MANS  (le)  ,  Sarthe ,  V.  de  45  230 h. ,  sur  la  Sarlhe, 

au-dessus  du  confluent  de  l'Huisne,  à  50  m.,  par 
48»  0'  35"  de  latit.,  et  2°  8'  19"  de  long.  0.  ,  El  de 
l'Ouest  (21 1  kil.  de  Paris) ,  intersection  des  lignes  se 
dirigeant  sur  Paris,  sur  Rennes,  sur  Angers,  sur 
Tours,  sur  Mézidon  (point  de  raccordement  avec 
la  ligne  de  Paris  à  Cherbourg) ,   ga ,   ̂ .  Chef-1. 
de  départ.,  d'arr.  et  de  3  cant.,  préfecture.  Évè- 
ché  suffragant  de  Tours,  grand  séminaire;  4  pa- 

roisses;  Salvatoristes ,    frères  des   Ecoles  chret. , 

de  Saint- Joseph,  sœurs  de  Ruillé,  de  l'Adoration 
perpétuelle,  de  la  Visitation,  Carmélites,  delà  Cha- 

rité, de  la  Providence,  du  Sacré-Cœur  de  Jésus  et 
de  Marie,  dePicpus,  d'Évron,  de  la  Miséricorde,  de 
St-Vincent  de  Paul,  de  Notre-Dame,  des  Pauvres, 
servantes  de  Marie.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp. 
d'Angers) ,  cour  d'assises,  3  juges  de  paix,  tribunal 
de    commerce  ;    conseil   de    prud'hommes.    Lycée 
(académie  de  Caen) ,  école  normale   d'inslituteiirs, 
cours  normal  d'institutrices,  pensions  primaires  ei 
secondaires,  cours  préparatoire  au  commerce  et  à 

l'industrie,  salles  d'asile  ;  biblioth.  (45000  vol.);  mu- 
sées :  d'art,  d'hist.  naturelle,  de  minéralogie,  des 

monuments  historiques.  Chef-1.  de  la  2"  subdiv.  de 
la  18' division  militaire  (Tours),  du  5' corps  d'armée 
(Tours),  2  brig.  de  gendarm.  à  cheval,  1  à  pied. 
Lieut.  de  louveterie.  Ingénieurs  :  en  chef  et  ordiu. 
des  ponts  et  chaussées  ;  ordin.  du  service  hydraul. , 
ordin.  des  mines,  en  chef  et  ordin.  du  chemin  de 
fer  ;  agent-voyer  en  chef.  Direct,   et  inspect.  des 
contrib.  directes  et  du  cadastre:  de  l'enregistrement 
et  des    domaines;   des    contrib.   indirectes;    tré- 

sorier-payeur général,  3  percept.:  recev. -entrepo- 
seur des  contrib.  indirectes,  contrôle  des  matières 

d'or  et  d'argent,  vérifie,  des  poids  et  mesures ,  con- 
serv.  des  hypothèques,  caisse  d'épargne.  Inspect. 
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et  garde  pénéral  des  eaui  et  forêts.  Chambre d'Agri- 
cuït. ,  Comîce  agricole,  Chambre  de  Commerce; 
sociétés  :  d'Agricult.,  Sciences  et  Arts,  Philharmo- 

nique, de  V.édecine,  d'Horticulture,  du  Matériel agricole.  Succursale  de  la  Banque  de  France. 
Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.-priseurs. 
Maison  d'arrêt,  de  justice  et  de  correction,  dépôt 
de  mendicité,  refuge,  asile  d'aliénés  (521,  dont 242  hommes,  en  1864);  hôpital,  hospice,  bur.  de 
bienf. 

Fonderies  de  cloches,  de  cuivre  et  de  fer,  con- 
struction de  machines,  fabr.  de  toiles  et  de  gro,';ses 

étoffes,  toiles  cirées,  produits  chimiques,  bougies. 
sïTon,  carton,  mégisseries,  marbrerie.  —  Grand 
comm.  de  prains,  chanvre  ,  bestiaux  ,  poulardes 
grasses,  toiles,  coutils,  fil,  fruits  et  légumes. — 
Foires  :  l"et  dernier  vend,  dejanv,;  3*  de  fév.;  4*jeudi 
avant  Pâques  (3  j.);  4*  vend.  d'av.  :  mardi  de  Pen- 

tecôte (8  j.);  3"  vend,  de  juin  et  de  juil.;  dernier 
d'août:  surlendemain  delà  Toussaint,  ou  jour  sui- 

vant s'il  arrive  un  dim.  (8  j.);  3'vend.  après  la  Tous- 
saint et  2'  de  déc. 

»-*■  Là  calhfdrale  Saint  Julien  (mon.  hist.) ,  re- 
bâtie à  la  fin  du  xi'  s. ,  présente  des  spécimens  de 

tous  les  styles  jusqu'au  xV  s.  Elle  se  compose  de  3 
nefs  du  xi'  s.  voûtées  en  arêtes  sur  plan  carré  (les 
travées  de  la  nef  principale,  voûtées  au  xn*s.,  en 
comprennent  deux  des  col  atéraux),  d'un  transsept 
voûié  aussi  au  xn*  s.,  reconstruit  en  grande  partie 
au  IV*  s.,  et  d'un  magnifique  et  vaste  chœur  du 
xiii*  s. ,  l'un  des  plus  remarquables  de  France.  Le Sortail  occidental  est  roman  et  assez  curieux.  Au  S. 

e  l'église,  sous  un  porche  en  avant-corps,  s'ouvre 
un  autre  portail  (xn*  sj  d'un  grand  intérêt  au  point 
de  vue  de  la  statuaire  (statues  des  roisde  Juda) .  L'aus- 

tère simplicité  de  la  nef  contracte  avec  le  luxe  de 
décoratiop  du  ch<Tur  et  de  l'abside,  autour  desqueb 
rèçnent  extérieurement  tro  s  belles  galeries.  Les 
piliers  qui  reçoivent  les  arcs-boutants  sont  surmon- 

tés de  pyramides  et  de  pinacles  fleuronnés.  A  l'ex- 
trémiie  du  transsept  méridional  s'élève  une  haute 
tour  carne  (xiv,  xV  et  xvr  s.).  A  l'intérieur,  le 
chœur  présente  les  plus  riches  dispositions  :  com- 

posé en  plan  de  trois  larges  travées  et  d'un  roud- 
point  à  bas  côtés  doubles,  entouré  de  douze  cha- 

pelles (une  treizième,  au  S.,  est  remplacée  par  la 
sacristie,  du  xiii*  s.),  il  comprend,  en  élévation, 
un  triforium  'ur  le  premier  collatéral ,  et  un  second 
triforium  sous  les  grandes  fi  nêlrcs  supérieures. 
Trois  étages  de  magmfiqus  verrières  des  xni'  et 
xiv  s.  complètent  la  décoration  du  chœur.  On  re- 

marque, en  outre,  dans  l'intérieur  de  la  cathédrale, 
des  vitraux  peints  des  xi*  (?)  et  x  i*  s. ,  ornant  les 
fenêtres  de  la  nef  :  les  chapiteaux  de  la  nef  bizar- 

rement sculptés:  le  retable  du  maître-autel  et  les 
boiseries  du  chœur;  les  belles  peintures  (xiv*  s.) 
de  la  chapelle  du  chevpt  ;  la  porte  de  la  sa- 

cristie,  composée  des  débris  du  jubé  (xvii*  s.)  ; 
la  belle  rose  du  transsept  septentrional  (xv  s.)  :  le 
tombeau  de  la  reine  Bérenpère,  f  rame  de  Richard 

Cœur  de  Lion,  tombeau  transféré  en  18.il  de  l'an- 
cienne abl.aye  de  l'Epau  :  le  sarcophage  et  la  slaïue 

en  marbre  blanc  de  Charles  IV  d'Anjou,  comte  du 
Maine  (xv*  s  )  :  le  mausolée  de  Langey  du  Bellay, 
attribué  à  Germain  l'ilon  ;  un  autre  tombeau  sculpté 
par  La  Bane,  en  1610;  enfin  le  tombeau  de  Mgr 
Bouvier,  composé  dans  le  style  de  la  fin  du  Xiii's., 
par  M.  Bœiwillwald,  et  exécuté  par  M.  Gacellier, 
du  "-■-  '  1  statue  du  prélat  est  due  au  ciseau  de i'  Dans  la  sacristie  sont  c  nservées  de 

C'i  ,  isseries  du  xv*  s.  représentant  les  lé- 
gendes des  saints  Julien,  Gervais  et  Protais,  pa- 

'uij'  ̂ ^  '*  cathédrale.  La  sonnerie  de  la  ca- 
thédrale, exécutée  par  MM.  Bollée,  fondeurs  au 

Mans,  compte  .^ clochas,  ornementées  dans  le  style 
du  xm«  s.  La  cathédnle  occupe  .îOOO  mM.  environ 
de  superficie  et  mesure,  d ms  œuvre,  130  met.  de 
longueur  totale.  On  voit,  près  de  l'abside,  un  esca- 
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lier  monumental  et  une  fontaine  ogivale,  de  con- 
struction récente. — Le  palais  épiscopal  a  été  recon- 

struit, en  1844,  dans  le    style  de  fa  Renaissance. 
—  L'église  Sotre-Dame  de  la  Couture  (mon.  his'.), 
ancienne  chapelle  de  l'abhaye  du  même  nom,  date 
en  partie  des  xii*  et  xiii*  s.  (chœur ,  nef  et  transsept) , 
en  partie  du  xiV  (tours,  chapelles,  voûtes).  Quel- 

ques parties  du  chœur  datent  même  de  l'année  996. 
Le  portail  (fin  du  xiii'  s.)  est  décoré  d'une  belle 
sculpture  représentant  le  Jugement  dernier  et  de 

remarquables  statues  d'apôtres.  Les  chapiteaux  ro- man» des  colonnes  du  chœur  offrent  des  détails 
curieux.  Les  stalles,  en  chêne  sculpté,  datent  du 

XVI*  s.  Sous  le  chœur  s'étend  une  crypte  où  fut  dé- 
posé le  corps  de  saint  Bertrand,  éveque  du  Mans 

(vT  s.)  ;  le  suaire  de  ce  saint,  étoffe  tres-curieu^e  du 
VI*  s.,  est  déposé  dans  la  sacristie.  —  L'église  \otre- 
Dame  du  Pré  (mon.  hist.  du  milieu  du  xi*  s.)  a  été 
récemment  restauri'e  par  M.  Darcy,  et  déco  ée  int;- rieurement  de  peintures  murales  (le  Christ,  les 
Apôtres,  légende  de  saint  Julien) ,  par  MM.  Andrieux 
et  Jaffard.  Dans  le  bas  côté  de  dr.  on  remarque  un 
bas-relief  du  xvi*  s.  représentant  la  translation  des 
reliques  de  saint  Julien.  —  L'église  Saint-Benoit 
(III*  s.)  possède  les  reliques  de  sainte  Scola-iique  et 
une  copie  du  Poussin  (Motte-Dame  de  Pitié).  — 
L'église  Saint-Patin  (xi*  s.)  renferme  les  fragments 
d'un  cercueil  en  pierre  coquillière,  que  l'on  croit 
être  celui  du  saint  patron  (vi*  s.).  —  Une  nouvelle 
église,  sous  le  vocable  de  Sotre-Dame  de  la  Gare 
(style  du  xiii*  s.),  a  été  ré  emment  construite  prés 
de  la  gare  du  chemin  de  Ter,  sur  les  plans  de 

M.  Darcy.  — L'ancienne  église  Saint  Pierre  (xil'et 
un*  s.)  sert  maintenant  d'école  mutu  lie. 

L'hôtel  de  lillf  a  été  construit  en  nhl,  sur  l'em- 
placement de  l'hôtel  de  la  Monnaie  et  du  palais  des 

comtes  du  Maine,  dont  il  reste  un  grand  pan  de  mur 
percé  de  fenêtres  géminées  et  trilobées  du  xii*  s. 
—  La  préfecture  occupe  l'ancienne  abbaye  de  la 
Couture  (17*0)  ,  dont  une  partie  est  consacrée  & 
la  bibliothèque  (50000  vol.  imprimés  et  .500  ma- 

nuscrits) et  au  muîe'e,  qui  possède  des  collections 
d'histoire  naturelle,  d'antiquités  ̂ émail  champlevé 
du  XII*  s,  présentant  le  portrait  de  Geoffroy  Plan- 
tagenet,  comte  d'Anjou  et  du  Maine),  de  vases,  de 
statuettes  et  de  tableaux  (C.  Vanloo,  Ttniers,  Le 
Guide,  Franck,  Léonard  de  Vinci,  etc.).  —  Le  tri- 

bunal, la  caserne  de  gendarmerie  et  U  pr  son  sont 
installés  dans  l'anci'  n  mona.Nlère  de  la  Visitation 
(xvii* s.) ,  dont  la  chapeUe  (xviii*  s.),  rendre  au 
culte,  est  ornée  d'une  façade  du  style  corinthien. 
—  Nous  signalerons  en  outre  :  le  grand  séminaire, 
ancienne  anbaye  de  Saint-Vincent:  —  le  lycée,  au- 

trefois collège  des  Oratoriens  (xvii*  et  xvnr  s.)  :  — 
l'hApital  général;  —  Vasile  des  aliénés,  l'un  des 
mieux  situés  et  des  plus  con>idérabl  s  de  France; 
—  le  nouveau  théâtre,  bâti  de  1839  à  1842,  sur  la 
promenade  des  Jacobins  et  dont  le  rez-de-chaussée 
est  occupé  par  un  musée  d'archéologie  ou  des  mo- 

numents historiques  (antiquités  gallo-romaines  et 
mérovingiennes,  sculptures  et  armures  du  moyen 
âge,  etc.)  ;  —  h  halle  au  blé  (1822-1828);  —  le 
Grabatoire  (1538-1542),  ancienne  infirmerie  des 
chanoines;  — la  caserne  de  cavalerie  (curieux  por- 

tail), dont  le"  écuries  et  les  dortoirs  occupent  1  an- 
cien hôpital  de  Coèffort,  bâti  vers  1180  p.r  Henri  II, 

roi  d'Angleterre;  —  l'ancienne  abbaye  de  l'Epau 
(XV*  s.),  près  de  la  roule  de  Paris,  et  dont  il 
reste  les  ruines  imposantes  de  l'e„'li  e;  — plusieurs 
maisons  particulières,  entre  autres  :  celle  de  Scar- 
ron,  place  Saini-Michel,  1  ;  un  a  cien  grenier  à  sel 
avec  arcades  du  m*  ou  du  ini*s.,  rue  Saint-Be- 

noit, 1,  et  quelques  habitat  ons  des  xv*,  xvi*  et 
ivii*  s.;  —  trois  ponts  de  pierre;  —  un  poni  sus- 

pendu; —  la  fontaine  de  Saint-Julien  (bas-relief), 
sur  la  place  de  la  Poissonnerie  ;  —  la  promenade 

des  Jacobins,  sur  l'emplacement  des  anciens  cou- 
vents des  Jacobins  et  des  Cordeliers;  —  la  promc 
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nade  du  Greffier,  sur  la  rive  g.  de  la  Sarthe,  près 

de  la  gare  du  chemin  de  fer,  bel  édifice  d'ordre 
dorique,  percé  d'arcades  à  plein  cintre  et  couvert 
d'une  belle  charpente  en  fer: —  le  jardin  de  la 
Société  d'Horticulture,  créé  en  1851;  —  le  viaduc 
du  chemin  lie  fer,  consiruit  eu  granit  et  eu  ma/bre 
(164  met  de  longueur)  ;  etc. 

Contre  l'un  des  murs  de  la  cathédrale  est  appuyé 
un  peulven  de  4  met.  55  de  hauteur  sur  1  met.  30 
de  largeur  à  sa  base.  —  Plusieurs  aqueducs  de  con- 

struction gallo-romaine  alimentaient  autrefois  la 
ville  du  Mans:  on  en  retrouve  encore  des  resliges 
importants  dns  les  communes  des  environs.  Mais 
les  vestiges  les  p!us  curieux  sont  les  anciens  murs 
gallo-romains  de  la  cité  du  Mans,  qui  offrent  des 
appareils  en  feuilles  de  fougère,  en  losange  et  à 
dents  de  scie,  caractérisés  par  de  petits  cubes  bruns 
de  grès  ferrifère  et  de  pierres  calcaires  blanches. 
—  4416hect. 

L'abeond.  compreud  10  cant.  (Ballon,  Conlie, 
Êcommoy,  Loué,  le  Mans  1",  2%  3%  Montfort, 
Sillé-le-Guillaume ,  la  Suze);   114  c.  ei  1T6  748  h. 
—  190  903  hect. 

Lel"can(.compr.  7  c.  et  34530  h.  — 13042  hect. 
le  2%  7  communes  et  19  910  h.  —  6044  hect. 
le  3',   12  communes  et  18714  h.  —  268C8  hect. 
MANSAC,  Corrèze.  c.  de  1195  h.,  sur  une  colline 

de  201  m.  dominant  la  Logne,  cant.  et  ̂   deLarche 
(6  kil.),  arr.  deBrives  (15  kil.),  45  kil.  de  Tulle,  i, 
notaire.  —  Mines  de  houille.  —  1748  he.t. 
MANSAN,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  102  h.,  cant. 

et  Kl  de  Rabastens  (7  kil.),  arr.  deTarbes  (]8kiL). 

— ^A  275  m . ,  entre  le  Lanénos  et  l'Estéous. — 215  hect. 
BLVNSAT,  Creuse,  c.  de  348  h. ,  à  536  m.,  cant^ 

arr.  etKldeBourganeuf(5kil.),28kil.  de  Guéret,  i. 
—  942  hect. 

Manse  ,  Hautes-Alpes ,  329  h. ,  c.  du  Forest- 
Saint-Julien. 

MANSE,  Indre-et-Loire,  rivière,  sort  d'un  étang 
^114  m.)  au-dessus  du  château  de  la  ft'.che-Plo- 

quin,  passe  à  Sainte-Maure,  puis  au-dessous  d'un magniUque  viaduc  du  chemin  de  fer  de  Poitiers  à 
Tours,  baigne  Saint-Ëpain,  Crissay,  et  tombe  dans 
la  Vienne  à  l'Isle-Bouchard.  Cours,  25  kil. 
MANSEMPUy,  Gers,  c.  de  244  h.,  sur  une  col- 

line de  179  m  dominant  l'Orbe,  cant.  et  E]  de 
Mauvezin  (6  kil.) ,  arr.  de  Lectoure(31  kil.) ,  25  kil. 

d'Auch,  i.  —  Foires:  6  janv.,  29  av.,  ISaoût, 
21  oct.  »-*  Restes  d'un  château  fort.  —  632  hect. 
MANSENCOME,  Gers,  c.  de  196  h.,  sur  une  col- 

line de  176  m.  doir.inant  la  vallée  de  la  Bayse,  cant. 

et  arr.  de  Gondom  (H  kil.) ,  38  kil.  d'Auch,  S  de 
Yalence-sur-Bayse,  i.  —  4(i9  hect. 

Mansks, .^riiîgc,  c.  deTeiUet,  stir  une  dérivation 
du  Lers.  —  Forge  à  la  catalane. 
MANSIGNÉ,  Sarthe,  c.  de  2411  h.,  cant.  et  la 

de  Pontvallain  (5  kil.),  arr.  de  la  Flèche  (21  kil.), 

31  kil,  du  Mans,  i,  sœurs  d'Evron,  notaire,  huis- 
sier, peroept. ,  hospice,  salle  d'asile,  hur.  de  bient 

—  Poterie ,  fabr.  de  toiles;  chaux.  —  Foire  :  3'  lundi 
de  fév.i»-»- Dolmen.  —  Vestiges  d'un  camp  romain  et 
restes  d'une  villa  avec  bains  et  hypoeaustes.  —  Églite 
du  XII''  s.  à  arcades  ogivales;  bas  côté  .S.  moderne. 
—  Sur  un  affluent  de  l'Aune.  —  3628  hect. 
MANSLE,  Cluirente,  c.  de  1900  h.,  sur  la  Cha- 

rente, à  60  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Ruffec 
(17kil.),  26kil.  d'Angoulème,  corr.  av.  Luxé  (6  kil.) 
gg  d'Orléans ,  [ïll,  cure ,  sœurs  de  St-Charles ,  oratoire protestant,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm_, 
agenl-voyer,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des -con- 
tnb.  ind..  Dur.  de  bienf.  —  Excellente  pierre  de 
taille.— Clouterie, sabots, toile  de  chanvre;  moulin^ 
fabr.  de  capsules  pour  bouteilles.  — Fourrages  esti- 

més. —  Marchés  aux  vins,  le  24  mars,  le  24  aoiit, 
le24nov.,  à  Puyréaux  (T.  ce  mot).  »-»■  5  tumuli 
à  la  Follatière  ;  le  plus  grand  a  20  m.  de  haut  et 
120  m.  de  diamètre  à  la  base.  —  Rglise  des  xu% 
XV"  etxvi"  8. — ^^Cliàteau  At  tour.Cirrée  de  Bourdelais 

(xv*  s.) .  —  Château  €t  tour  crénelée  de  Goué  (iv  s.) —  575  liect. 

Le  canton  compr.  25  c.  et  15  412  h. — ^23  012  hect. 
MA>\SO,  Corse,  c.  de  258  h.,  cant.  de  Calen- 

zana  (35  kil.),  arr.  et  g]  de  Calvi  (52kii.) ,  Î33kit 
d'A jaccio .  —  400  hect . 
Manson,  Puy-de-Dôme,  400  h.,  c  de  SalnV- 

Genès-Ohampaiielle,  J. 
MANSON  VILLE.  Tarn-et-CMTonne,  c.  de  830  h^ 

sur  l'Arrats .  cant.  de  Lavit  (Il  kil.),  arr.  de  Cas- 
telsarrasin(26  kil.),  47  kil.de  Montaulan,  la  d'Au- 
villar,  i,  percept. —  Carrières  de  plâtre.  —  Foires: 
7  janv. ,  29  avr. ,  19  août,  21  oct.  —  A  60-200  m.— 
1508  hect 
MASSPACH-et-Saint-Légek,  Haut-Rhin,  c.  de 

427  h.,  sur  la  Largue,  cant  et  [gj  de  Dannema- 
rie(2  kil.), arr.  de  Belfort  (23  kil.),  61  kil.  de  Col- 
mar,  i.  »-*  Verrerie  à  Saiul-Léger.  —  Eglise;  nef 
du  xv=  s.  —  A  298  m.  —  533  hect. 

MA>'T,  Landes,  c.  de  742h.,âl800  m.  duLeuy  de 
France,  cant.  d'Hagfitmau  (13  ki!.),  arr.  de  Saiut- 
Sever  (24  kil.),  42  kil.  de  Mont-de-Marsan,  |3  de 
Samadet,  i.—  A  140  m.  —  1842  hect. 

Mantaille,  Drfime,  379  h  ,  c,  d'Anoeyron. 
M.4.NTAILLE,  Drame,  28  h.,  c.  d'Hauterives.  — 

»->-  Ruines  d'un  château  fort  (F.  Hauterives). 
MANTALLOT,  Cotes  du-Hord,  c.de  349  h. ,  prèg 

du  Jaudy,  cant.  et  S  de  la  Roche-Derrien  (6  kil.), 
arr.  de  Lannion  (15  kil.),  60kil.de  St-Brieuc,  î. 
—  A  80  m.  —  261  hect. 

Manteun,  Ardèche ,  150  h.,  c.  de  Brossain.  — —  276  hect. 

MASTEUAY-MONTUN,  Ain,  c.  de  693  h-,  cant. 
de  Sl-Triv]er-de-Courles  (4  kil.),  arr.  de  Bourg  (26 
kil.),  gl  de  Sl-Julien-sur-Reyssûuze,  î.  —  a  130- 
223  m. ,  sur  la  Reyssouze.  -^  1080  hect. 
MANTES,  Seine-et-Oise,  V.  de  5345  h.,  dans 

une  charmante  situation  ,  sur  la  Seine  ,  que 
traverse  un  beau  pont,  vis  à- vis. de  Limay,  i, 
24  m.,  par  48"  59'  28"  de  lalit.  et  0»  37'  de  long. 
0.,  42  kil.  de  Versailles,  13  de  l'Ouest  (58  kil.  de 
P.ris),  b  furcalion  des  ligues  du  Havre  et  de  Cher- 
bour.ii,  gg,  g!-  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-pré- feclure.  Cure,  sœurs  de  St  .André,  Bét.édictines. 
Trib.  de  1"  instance  (our  imp.  deParis),  j.  de  paix. 
Pensions,  bihliolh.  (5000vol.)  Gendarm.  Ingénieur 
ordin.  des  ponts  et  chaussées,  ordin.  delà  navig.  de 

la  Seine;  agent-voyer  d'arr.  Recev.  particulier,  per- 
cept., enregistr.,  hypothèques,  sou.s-inspect.  et  re- 

cev.-entreposeur  des  contrib.  indirectes.,  recev.  delà 
navigation,  caisse  d épargne.  Chambre  et  société 
d'Agricult.  Avoués,  notaires,  hiùssiers,  commiss.- 
priseur.  Maison  d'arrêt,  hôpital,  hospicede  lOihts, 
soc  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de 
cuirs:  tanneries;  moulins.  —  Foires  :  merc.  après  le 
22>uil.  (3  j.)  ;  1"  mercr.  de  décembre  (importante)  ; 
marciié  aux  laestiauï  considérable,  le  mercredi  de 
chaqœ  semaine. 

»-»-  L'église  Notre-Dame  (mon.  hist.),  fondée, 
dit-on,  au  vi«s.,  lut  brûlée  au  xu*  s.  par  Guillaume 
le  Conquérunt  qui,  en  mourant,  légua  une  somme 

pour  la  reconstruire  ;  c'est  au  moyen  de  ce  legs  et 
de  dons  faits  par  les  reines  B'-anche  et  Marguerite  de 
Provence  que  fut  élevée  peu  de  temps  après  l'é^rlise actuelle.  Thibaut  de  Champagne  fit  les  frais  de  la 

couverture.  L'édifice,  surmonté  de  deux  tours  élé- 
gantes et  élevées,  d'où  l'on  peut  voir  Montmartre  et le  montValérien,  fut  bâti  [lar  Eudes  de  Montreuil, 

architecte  de  Paris.  Des  deux  tours,  l'une  vient  d'être 
refaite^àparUrdu  2'  étage;  l'autre  a  été  considéra- IJement  restaurée  ;  magnilîq>ue  portail  (sculptures 

représentant  le  Jugement  dernier;  cord  n  d'é- 
normes .gargouilles  faisant  le  tour  de  l'édifice). 

La  nef  a  plus  de  35  ni.  d'élévation  sous  clef  de voûte  :  Il  voûte  du  sanctuaire  est  supportée  par 
des  colonnes  d'une  légèreté  admirable.  Contre  le 
bas  côté  S.  du  chœur  est  ui.e  chapelle  dont  la 
voûte  re^posesur  un  pilier  oeniral.  •  Cette  c>aj> -lie, 
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dit  M.  VioUet-le-Dlie,  est  l'un  des  meilleors  enem- 
ples  de  Tarchitecture  du  comm.  fia  xiv  s.  qu'il  y 
ait  dans  l'Ite-de-France.  »  Belle  rose  lu  portail  (vi- 

traux anciens)  ;  vitraux  modernes  de  M.  Lns>on, 
dans  la  chapelle  de  la  Vierge;  dans  la  chapelle  de 
N.-D.  des  Sept-Douleurs,  beau  groupe  (la  Vierge 
tenant  dans  ses  bras  Jésus-Christ  descendu  de  la 
croix);  bel  autel  en  pierre  sculpté;  bena  tabernacle; 
grand  tableau  de  saint  Paul  devant  1  aréopage ,  etc. 

On  a  découvert,  il  y  a  peu  d'années,  dans  un  caveau, 
deux  boites  en  plomb,  que  l'on  suppose  avoir  ren- fermé le  cœnr  et  les  entrailles  de  Philippe  Auguste. 
—  La  (our  Sl-¥acl(m  (1340-1344)  est  le  seul  reste 
de  l'ancienne  église  de  ce  nom  —  Nou'î  signalerons 
en  outo  :  ['hfilel  de  rtVJ?,  restauré  au  xvii*  s.,  et  sa 
belle  fimtaine  de  date  inconnue  (mon.  hist.)  ;  —  le 
tribunal,  qui  occupe  les  bâtiments  de  l'ancien  au- 

ditoire royal  (curieuse  porte  d'entrée  donnant  accès 
à  un  bel  escalier  du  temps  de  François  I")  ;  —  l'hô- 

pital général  (I68S)  ;  dans  la  graii'ie  rue,  uoe  mai- 
ion  hatitée,  dit-on,  par  Gabrielle  d'Estrées;  le 
■pont,  construit  en  1765  par  Perronnet  sur  le  bras 
S.  de  la  SeiTie ;  —  tout  près,  une  belle  maison  flan- 

quée de  deux  grosses  tours  (anciennes  salles  des 
arquehusins);  —  de  nomiiteuses  villas;  —  les  pro- 
mtnades  des  CordeUers  et  de  Vile  Champion. —  Les 
environs  offrent  plusieurs  sites  riants.  —  '237  hect. 

L'aiir.  comprend  'n  cant.  (Bonnières,  Houdan, 
Limay.  Magny,  Mautes);  126  c.  et  56615  h.  — 
87  695  hect. 

Le  cani.  cotnpr.  24  e.  et  14146  h.  —  13946  hect. 
MANTES-LA-ViLLE,  Seine-el-Oise,  c.  de  8(4  h.,  sur 

la  Vaucouleurs  ,  ii  30m.^  cant.,  arr.  et  ̂ devantes 
(2  kil.t.  DKkil.  de  Versailles,  J ,  sueurs  de St-André, 

delà  Provide  :ce.  —  Plâtre;  fabr.  d'instruments  de 
musique.  —  Foire  :  merc.  après  le  Ti  juil.  »-»■  Châ- 

teau de  Vil!ier>.  —  606  hect. 
MASTET.  PyrénfesOrientalft.  torrent  dont  la 

source,  vuisine  de  celle  du  Tech,  jaillit  sur  le^ 
flancs  du  mont  derEscou.a(2i60  m  ), passe  àMan- 
tet,  à  .Nyer,  coule  dans  une  vallée  pittoresque  et  se 
jette  dans  le  Tel,  après  avoir  almenté  un  canal 

d'irrijation  de  la  plaine  d'Olette. 
M.VNTET,  Pyrénees-Orieiitales ,  C.  de  137  h.,  au 

T'ied  du  Paig  dfe  Senon  (tillS  m.),  canl.  d'Olelte 
(10  ki;.i.  arr.  de  Prades  (24  k.),  68  til.  de  Perpi- 

gnan. [3  de  Villefnnche-de-Conflens,  *.  —  A 
1700  m    e:iv:ron.  —  3214  hect. 
M.\STR\KR ,  Hautes- AJpes ,  c  deSlOh.,  an  pied 

de  la  montagne  calcaire  nue  de  Céûse  (2019  m.), 
cant.,  arr.  et  E3  de  Gap  (|4  kil.),  i.  —  Foire: 
Ifi  aortl.  ►-►  Château  Irien  conservé  des  seigneurs 
(xvir  s.).  —  Sur  la  montagne,  grotte  d'i  Trou  de 
Sigaud,  qui  se  compose  de  plusieurs  galeries,  dont 
une  seule  pralicanle  •  n  longeant  sur  une  corniche 

étroite  un  nr('-cii>ice  profoml  de  -W  m.;  elle  aboutit 
à  un  petit  bi.ssin  de  20  à  25  m.  de  circonierence. 
—  A  k  kil.,  restes  du  couvent  de  Chartreusines  de 
lierthaud.  fondé  en  1 188,  détruit  en  1449.  —  Prai- 

rie nia-cc'geuse  dite  lac  de  Manleyer. — 2467  hect. 
Mi NTi;:  .  Drfime,  350  h.,  c.  de  Moras. 
.M.VVniKLAN,  tndre-et  Loire,  c.  de  1306  h., 

sur  l'Rchaudon,  à  100  m.,  cant.  de  Ligueil(ll  Wl.), 
arr.  de  Loches  (16  kil),  32  k'I.  de  Tours,  corr.  av. 
Villejperdue  g£  d'Orléans,  S,  i,  notaire,  percept., 
gend,irm.  à  (.ied.  —  Foires  :  25  av. ,  2!  ocl.  —  Vastes 

d/r  "■  !  f-iliins.  »-»•  Dans  l'église,  restes  de  con- 
st  I]  petit  appareil.  —  395!»  hect. 

M  \N  riii,LO>",  Eure,  c.  de  33't  h.,  prèsde  l'Iton, 
à  l'io  in.,  cant.  et  (2  de  Dimville  (6  Icil.),  arr. 
d'Evreux  (16  kil.),  S.  —  14.50  hect. 
MAYTILU,  Orne,  C.  de  '2200  h.,  à 200 m.,  cant. 

et[i-^  de  I'as5ais(3  kil.),  arr.  de  Domfrooi  (16  kil.), 
8-1  kil.  d'Alençon,  $,  bur.  de  bienf.  »-»•  Ézlise  ro- 
ma.ie  remarquable.— Sor  un  affluent  de  l'Kgrenne. --  m:,  h-ct. 

.'HAXrOCIIE,  Ilte-Sn/ine,  c.  de  946  h.,  sur  la 
^lone,  à  227  m.,  cant. d'Autrey  (9  kil.),  arr.  et  !2 

de  Gray  f7  kil.),  66  kil.  de  Vesoul,  13  de  Lyon 
(357  kil.  de  Paris),  aB  ,  î ,  notaire.  »->-  Nombreux 
tumulr. —  Sur  une  éiuinence ,  vestiges  de  retran- 
cheruents.  —  1641  hect 

Mantols,  Drùine,  c.  de  Moras,  dans  la  plaine  de 
la  Valloire,  à  235  m.  »->  Eglise  romane  du  xj*  s. 
—  Vastes  constructions  délabrées  (vastes  salles: 
grandes  et  belles  cheminées  sculptées)  d'an  prieure 
de  Bénédictins  de  1.500.  —  D  ins  le  village  et  dans 
un  beau  parc  voisin,  sources  très-abondantes  for- 

mant la  Veuze  (F.  ce  mot.) 

Mantrai,  Deux-Sèvres, 200 h.,  c.  d'Azp.y-le-Brillé. 
MA.\'TRV,  Jura,  c.  de  1312  h.,  sur  des  collines 

couvertes  de  vignobles  entre  la  Seille  et  la  Brenne, 
à  315  m.,  cant.  et  K  de  Sellières  ('*  kil.).  arr.  de 
Lons-le-Saunier  (15kiL),  î  ,  soc.  de  secours  niu'.  — 
Bons  vins.  — Marne;  l'er;  gypse,  pierre  ex:e1iente 
qui  s'exporte  en  grande  quantité  par  ;a  Saône.  — 
1082  hect. 
MASCFACTtntB  Çla),  Tosges,  700  h.,  c.  de  Balns- 

en-Vosges.  —  Usines  métallurgiques. 
MASVIEU  (Salvt-),  Calvados,  c.  de 780  h.,  cant. 

delilly  (9  kil.),  arr.  de  Caen  (12  kil.),  ta  de  Bret- 
teville-l'OrgueiUeuse,  i.  »-*■  Eglise;  nef  romane; 
chœur  du  style  ogival  primitif;  tour  du  xiV  oux'Vs.; 
chapelle  de  1605.  —  A  1  kil.,  chAteau  très -vaste 
dans  le  style  du  rvii'  s.  (l"  moitié)  avec  parc  clos  de 
murs.  —  A  Miralet,  cliâte:m  moderne.  —  Sur  la 
Mue.  —413  hect. 
MANVIEU  (Saint-),  Calvados,  c.  de  806  h., 

cani.  et  C3  de  St-Sever  (7  kil.) ,  arr.  de  Vire  (8  kil.), 
65  kil.de  Caen,  i,  sœurs  de  la  Miséricorde.  —  Fabr. 
de  carton.  —  A  262  m. ,  sur  des  affluents  de  la  Vi- 
rène  et  de  la  Vire.  —  1177  hect. 
MAîiVIKlTX,  Calvados,  c.  de  142  h.,  cant.  et  H 

de  Rye»  (5  kil.),  arr.  de  Bayeux  (10  kil.),  VS  kil. 
de  Caen.  »-*■  Belle  église  ;  le  chœur,  de  lépoque  de 
transition,  est  d'une  conservation  parfaite. —  Près de  la  mer.  —  278  hecL 
MA\Y.  MosHle,  c.  de  342  h.,  près  de  la  forêt 

de  Rémiliy,  à  263  m.,  cant.  et  gj  de  Fauljuemoat 
(7  kil.),  arr.  de  Metz  (32  kil.),  S.x-vRuines des  vil- 

lages de  Beving  et  de  Métring.  —  80S  hect. 
MA.NZAC,  Dordngne,  c.  de  1025  h.,  cant.  et  S 

deSt-.^stier  (10  kil.).  arr.  de  Periguenx  (18  kil.), 
S.  »-»■  Église;  pirte  sculptée  plus  ancienne  que  le 
reste  de  1  édifice.  —  A  75-200  m.,  sur  le  Vern.  — 
20S7  hect. 
MANZ.\T,  fuy-de-Dôme,  c.  de  1908  h.,  dans  la 

vallée  d'un  affluent  de  la  Morges,  à  6.53  m. ,  cheT-l. 
de  cant.,  arr.  de  Riom  (21  kl.),  37  kil.de  Cler- 
mont,  corr.  av.  Riom  È)  de  Lyon,  la,  cure,  y  de 
paix,  notaire,  huissier,  genilaro). ,  percept.  — 
Gypse,  mine  de  houille. —  Foires:  3  janv.,  26nurs, 
20  avril,  4  juin.  —  4055  hect. 

[j-  cant.  cornpr.  tO  c.  et  12229  h.  — 24182  hect. 
MA\ZL\T.  Ain,  c.  de  1262  h.,  cant.  et  13  de  Bdgé- 

le-Châtel  (6  Kil.),  arr.  de  Bourg  (36  kil.),  î, notaire. 
—  A  1  kil.  de  la  Loëse,  sur  un  coteau  de  203  m. 
commandant  la  plaine  de  la  Saône.  —  1687  hect. 

Mapo:»,  Gironde,  phare  flottant,  dans  la  passa 
de  la  Gironde,  entre  l'ile  de  Pâtiras  et  la  tour  de 
By.  —  Feu  fixe,  portée  9  milles. 

Maqua  (le),  Ardennes,  c.  de  Gaignicourt,  sar  la 
Vence.  —  Haut  fourneau. 

MAQtrE  (I.A),  Dordognt,  c.  da  St-Saud.  —  Forges 
sur  la  Dronne. 

Maquens,  Aude,  459  h.,c.  de  Carcassonne. — 
Filil.  de  laine. 

Maquétha,  Pas-de-Calais,  207  h.,  c.  de  St-Bsr- 
tin-Boul07ne. 

Maouimère  (l.*),  Vendée,  c.  de  la  Tardière,  sur 
le  Loing.  —  Fatir.  de  serge. 
'MAKAC, //aMte-,lfarn«,  0  de440  h.,  snria  Suize, 

à  350  m.,  cant.  et  arr.  de  Langres  (16  kil.),  22  kil. 
de  Chaumont,  corr.  av.  Rolampont  gr]  de  l'Est,  la 
de  St  toup-sur-\ujon,  î,  percept.  —  Foires.  2  févr., 
12  août.  »-»■  Château.  —  Dans  le  bois  de  Vaivres  , 
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ruines  d'une  forteresse  attribuée  aux  Romains.  — 
2191  hect. 
MARAISVILLE,  Vosges,  c.  de  199  h,,  sur  le 

Madon,  à  275-305  m  ,  cant.  et  El  de  Charmes  (13 

kil.),  arr.  de  Mirecourt  (13  kil),  40  kil.  d'Epinal, 
4,  soc.  de  secours  mut.  —  479  hect. 
MARAINVILLER,  Meurlhe,  C.  de  7G2h.,  sur  la 

Vezouze ,  à  240  m. ,  cant.  et  arr.  de  Lunéville  (9  kil.) , 

39  kil.  de  Nancy,  gr) de  l'Est  (393  kil.  de  Paris) ,  g! ,  4 . —  1702  hect. 
Marais  (les).  Allier,  200 h.,  c.  de  Montluçon. 
Marais  (lis),  Allier,  102  h.,  c.  de  Chambiet.  — 

Mines  de  houille. 
Marais  (les),  Eure,  160  h.,  c.  deLieurejr. 
Marais  (le),  Eure,  180  h.,  c.  du  Bosc-Roger- 

en-Roumois. 
Marais  (le),  Gironde,  211  h.,  c.  de  Saint- 

Ciers-la-Lande. 
Marais  (les),  Jura,  161  h.,  c.  de  Morbier. 
Marais  (les), Loiret,  320 h., c. de Meung-sur-Loire. 
Marais  (le),  Nièvre,  c.  de  St-Beniu-des  Bois,  sur 

la  Nièvre  de  Prémery.  —  Forges. 

Marais  (le).  Nord,  350  h.,  c.  d'Annappes. Marais  (le)  ,  Nord,  221  h.,  c.  de  Baisieuï. 
Marais  (le),  iVord,  433  h.,  c.  de  Cysoing. 

Marais  (le),  Nord,  200  h.,  c.  d'Escaudœuvres. 
Marais  (le),  Nord,  250  h.,  c.  de  Loupil. 
Marais  (le)  ,  JVord,  215  h.,  c.  de  Sainghin. 
Marais  (le),  Nord,  238  h.,  c.  de  Santés. 
Marais  (le  Bas),  Nord,  500  h.,  c.  de  St-Saulve. 
Marais  (le)  ,  Nord,  177  h. ,  c.  de  Tourmignies. 
Marais  (le),  Nord,  150  h.,  c.  de  Wallers. 
Marais  (les),  Oise,  286  h.,  c.  de  Saint-Martm-le- Nœud. 
Marais  (les),  Pas-de-Calais,  195  h.,  c.  de 

Balinghem. 
Marais  (le),  Puy-de-Dôme,  236  h.,  c.  d  Ennezat. 
Marais  (le),  Seine-et-Marne,  130  h.,  c.  de  Jouy- 

sur-Morin.  —  Belle  papeterie. 
Marais  (le).  Somme,  361  h.,  c.  de  Ouend. 
Marais  (Haut  et  Bas),  Vendée,  202  h.,  c.  de 

ChaiUé-les-Marais. 
MARAIS  {ie)  Vendée,  Deux-Sèvres ,  Charente-In- 

férieure, pays  de  plaines  basses,  protégé  par  un 
immense  système  de  digues,  contre  les  inondations 
des  rivières  et  l'envahissement  de  la  mer.  V.  Notices 
départementales. 

Marais-d'F.lno,  .Yord,  335  h.,  c.  d'Hergnies. 
Marais-de-Saint- Louis,  Gironde,  240  h.,  c. 

de  Braud-el-Saint-Louis. 
Marais-des-Alouets  ,  Nord ,  278  h. ,  c.  d'Hergnies. 
Marais-du-Curé  {le), Nord,  243 h.,  c.d'Hergnies. 
Marais-l'Avoué  (le),  Pas-de-Calais,  150  h.,  c. 

de  Beuvry. 
MARAIS-la-Chapelle  (le).  Calvados, c.  de  208  h., 

cant.  de  Morteau.x-Coulibœuf  (8  kil.),  arr.  de  Fa- 
laise (15  kil.),  44  kil.  de  Caen,  la  de  Coulibœuf, 

S_  ,_>.  Église  reconstruite  à  la  fin  du  xv«  s.;  la  tour 
est  de  1780.  —  Sur  le  Radon,  prèi  de  la  Dives, 
à  70  m.  —  242  hect. 

Marais-Reton  (le),  Calvados,  200  h.,  c.  de 
Saint-Germain  du-Pert. 

MARAIS-Vernier  (le),  £'ure,  c.  de  586  h.,  dans 
une  immense  plaine  marécageuse,  à  15  m.,  cant. 
de  Ouillebeuf  {12 kil.),  arr.  et  iS  ae  Pont-Audemer 
(12  kil.),  "2  kil.  d'Évreux,4.  —  Culture  de  légumes. 
»-»•  Eglise  du  commencement  du  xii'  s. —  Lac  pois- 

sonneux de  Grande-Mare.  —  A  la  pointe  de  La  Roque, 
camp  des  Anglais  et  grotte  de  Saint- Béranger.  — 
1305  hect. 

Marais- Vincent  (le),  JVord,  170  h.,  c.de  Beau- 
repaiie. 
MARAMBAT,  Gers,  c.  de  335  h.,  sur  la  Losse, 

cant.  et  Kl  de  Vic-Fezensac  (2  kil.),  arr.  d'Auch 
(31  kil.),  S.  »->■  Château  en  ruine.  —  Ancienne 
porte  surmontée  d'une  tour. —  A  133  m.— 974  hect. 

Mahancennes,  Charente-Inférieure,  400  h.,  c.  de 
Saint-Germain-de-Maraucennes.  —  Usines. 

MARANDEUIL,  Côte-d'Or.  c.  de  140  h.,  sur  la 
Bèze,  cant.  et  03  de  Pontailler  (9  kil),  arr.  de 
Dijon  (27  kil.),  4  de  Drambon.  —  454  hect. 
MARAKGE  Silvange,  Moselle,  c.  de  777  h., 

cant.  et  arr.  de  Meiz  (13  kil.) ,  |à  de  Maizières,  4. 
—  Sur  des  coteaux  de  200  à  365  m.  dominant  un 
petit  affluent  de  la  Moselle.  —  1480  hect. 
MARANGE-ZONDRANGE,  Moselle,  c.  de  400  h., 

cant.  et  13  de  Faulquemont  (12  kil.),  arr.  de  Metz 
(28  kil.),  4.  —  Sur  un  affluent  de  la  Nied  alle- 

mande. —  318  hect. 
MARANGEA,  Jura,  c.  de  73  h.,  au  pied  du  Bois 

du  Munt  (649  m.),  sur  un  des  bras  qui  forment  la 
Valou.se,  à  509  m.,  cant.  et  ia  d'Orgelet  (5  kil.), 
arr.  de  Lons-le  Saunier  (24  kil.),  î  de  Sarrogna.— 
Belles  carrières  de  tuf.  »-•■  La  Balme  ou  Baume,  ca- 

verne de  6  m.  de  largeur  à  l'orifice,  et  de  100  m. 
de  profondeur. —  Rocher  de  la  Tuffière  percé,  d'une 
multitude  de  grottes.  —  263  hect. 
MARANS,  Charente-Inférieure,  V.  de  4534  h., 

sur  la  Sèvre  niortaise,  à  11  kil.  en  ligne  droite  de 

l'anse  de  l'Aiguillon,  à  13  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  la  Rochelle  (24  kil.),  ng  des  Charentes.  E3,  ̂ , 
cure,  sœurs  de  St- Vincent  de  Paul,  j.  de  paix,  gen- 
darm.,  sOus-quartier  maritime  du  quartier  de  la 
Rochelle,  syndicat,  ingén.  ordinaire  de  la  naviga- 

tion de  la  Sèvre.  percept. ,  enregistr. ,  recev.  et 
contrôl.  des  contr.  indir. ,  bur.  de  douanes,  no- 

taires, huissiers,  courtiers,  interprètes-conduct.  de 
navires,  consuls  des  Pays-Bas,  Suède  et  Norvège. 
—  Marais  desséchés. —  Fèves,  froment,  orges, 
avoine,  haricots. —  Chaux  hydraulique;  fonderie; 
scierie  mécanique  ;  vannerie. —  Port  dont  les  quais 
ont  un  développement  utile  de  700  m.;  il  reçoit  des 

navires  de  2.50  t.;  un  barrage  mobile  est  établi'»  pour séparer  les  eaux  douces  des  eaux  salées  et  maintenir 
dans  la  Sèvre  supérieure  un  niveau  convenable  à  la 
navigation  fluviale  et  au  rafraîchissement  des  ma- 

rais; »  bassin  d'évitement;  cale  de  radoub.  —  Na- 
vigaiion  en  1866  :  à  l'entrée,  35  nav.  et  3260  t.j  à 
la  sortie,  103  nav.  et  9635  t. —  Cabotage  :  à  l'entrée, 
470  nav.  (15  804  t.)  ;  à  la  sortie,  451  nav.  (14244  t.). 
^  Comm.  de  grains  (5  millions  de  fr.  par  ai  )  :  bois, 
bestiaux,  volailles. — Foires  :  !"■  mardis  de  féTr.,av., 
juin, sept,  et  nov.»-»-Pontde2  arches  sur  la  Sèvre. — Les  travaux  de  dessèchement  des  marais  voisins  sont 
une  des  principales  curiosités  du  pays.  Depuis  1643, 

un  territoire  de  40000  htct.,  d'une  extrême  fertilité, 
a  été  conquis  sur  les  eaux.  Un  canal  de  ceinture, 
appelé,  du  côté  de  Luçon,  canal  des  Hollandais, 
parce  qu'il  fut  creusé  par  des  ingénieurs  de  cette 
nation,  circonscrit  d'abord  tout  le  marais.  D'autres canaux ,  défendus  contre  les  inondations  par  de  fortes 
digues  se  dirigent  vers  la  Sèvre  niortaise  et  se  déver- 

sent, au  N.  de  cette  rivièie,  dans  un  large  canal  la- 

téral, qui  s'étend  des  environs  de  Maillezais  à  l'anse 
du  Brault.  D'innombrables  petits  canaux  débou- 

chent dans  les  grandes  artères  ou  portent  directe- 
ment leurs  eaux  à  la  mer.  L'Autise  et  la  Vendée  se 

jettent  dans  la  Sèvre  niortaise,  en  passant  au-des- 
sus du  canal  Latéral  par  deux  beaux  ponts-aque- 

ducs.—  La  marée  remonte  la  Sèvre  jusqu'à  4  kil.  au- 
dessus  de  Marans,  à  un  point  ap[>elé  le  Goufl're, formé  par  le  confluent  de  la  Sèvre  niortaise  et  de 

la  Vendée,  près  de  l'Isle-d'Elle.  —  8026  hect. 
Le  canton  compr.  6  c.  et  8333  h.  —  18  619  hect. 
MARANS,  Maine-et-Loire,  c.  de  602  h. .  à  1  kil. 

du  confluent  de  l'Hommée  et  de  l'Ar^îOs,  à  28  m. , 
cant.,  arr.  et  ̂   deSegié  (6  kil.).  35 kil.  d'Angers, 
corr.  av.  Chalonnes-sur-Loire  113  d'Orléans,  4  ,  bur. de  bienf.  —  959  hect. 
MARANS  A  LA  ROCHELLE  (CAN.iL  DE),  Charcntc- 

Inférieure,  canal  de  24  kil.  qui  a  pour  but  de  relier 
la  Rochelle  à  la  navigation  de  la  Sèvre  niortaise. 

Commencé  en  l'an  xii,  exécuté  lentement  par  des 
condamnés  militaires .  il  ne  tardera  pas  à  ètreachevé. 
MARAXSIN,  Gironde,  C.  de  1237  h.,  dans  des 

collines  de  80  w.   d'où  descendent  le  Oalastre, 
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afn  lent  de  l'isle,  et  ie  Godicheau,  afnuent  de  la Saye,  cant    et  H  de  Guîlres  (7  kil.).  arr   de  L «ourne  (23  k,I.),  Ô8  kil.  ,ie  Bordeaux,  J    notaire  - 
Marmeres    -  Foires:  njuill.,  15  août,  8  sept mardi  aynnt  le  24  juin.  —  29'>2  hect  ' 

M ARAyT ,  Pas-deCalafs,'c.  de  i48  h  sur  le Bras  de  Brosne,  cant.  de  Campagne  (10  kîl  )  arr 
el  B  de  Montreuil  (8  kil.).  76  k'il.VArras;  «  i'Aix: en-lssart.  — A  20  m.  — 388hect. 
MAR.ANVII.LE ,  Haute-Marne,  c.  de  450  h     sur 

l'Aujon    à200m.,  caut.  de  Juz'ennecoun  (Skil) 
Pansf  r^'",S°"][  <"  '"'R'  «  '^'  '  ̂st  (240  kH  de Pans),  E.  la,  «.  i^H.  Près  de  l'Aujon,  au  pied  des collines  qui  couronnent  les  bois  de  Barinont  vieui 
château.- Dans  le  cimetière,  deux  maSuelsta- 

M Îra v"^^'' ^'>'  ""^ Clairvaux^JîîThect. MARA>WEZ,  Ardeunes,  c.  de  289  h     cani    «t 

^to  m  L*29^,,ec[.'  *'•"■''"'  ""  Malacquise,  à  190- MARAST,  Haute-Saône,  c.   de  181  h      sur  un 

ler.eïel(5  kil.),  arr.  de  Lure  (16  kil.),  23  kil  de Vesoul  corr.  av.  Lure  B  de  VesI.  «'deMoTmey frères  Maristes,  pension. -Minerai  de  fer  ikZ  Dans 
iegl.se  d'un  pneuré  fondé  en  1120  et  aujourd'hui 
°""ete  :"J'3^,'j?'-- pierres  tomi  ales^de^x,";."; .MARAT,  Puy-de-Dôme,    c.  de  2442  h.     sur  la 

Oe'kil  r- 70'k^  'de"^^^""  ?  "J'  >•  "■••  '^'^"^« 6(êm  -2867he=f  '^'''™°"''  *'   °°'**^"-  "  * 

de  la^hZ   1/n  '5T''u'=-  "^*  ''^''  ̂   '  *  la  '«•"•ce ae  la  Chée,  cant.  de  Vaubecourl  (10  kil  1     arr  d» 

^ab'r  'd^e".'»,^"  "l"^  •  ̂  '*''  Condé^n-èar'rds    S.i* 

250  m.'l^'Xeci.  ̂ """^  '^'"•-  <*«  briques.'-  A 
Maraicolrt,   Ardenne»,   33  h.,  c.   de  Vrigne- 
«^»!-.~"^"'f°" '■"'■»".  forges.  ̂ * MARAfLT,  Haute-Marne,  c    de  542  h     sur  un 

MARArSSAV,   //((rau/f,  c.de  lin  h     sur  l'firK 
•cant      arr.  et  ̂   de  Béziers  (5  ki  )  '70k  ,    5é 

s"  o?r1  mut'  *•  v^"""''  •  ̂"^  ''J^"''  -  '•  de xni-  s  Xrl- A  1^  muscats.v^  Église  ogivale  du 

1013  hect. '^  moderne.-  a  24  91  m.  - 

4efdL^iI^u^rés^t^Urèiràu''p^a^saV::a£ 
re^ut;.'^"  '^  -ded'Hyères.^àUpL'ged^^î'Ar! 
st,X%Véê  Tnc^^t'' '■  ";  ««'^ •'•■  P^é^  du  Cher, 
(3kl)  Trr  aIL  ■'  "•'•  ,*'  "^  de  Mennetou Riml  ';  ̂"-  d?  «omorantin  (19  kl.),  60  kil    de 

cant^  ̂ -  '■--''"rOj»'^.  '«'''"',  C.  de  1057  h. ,  à 284 m cant^d  Au  en-Olhe  (|2  kil.),  arr.  deTroyesr27  kiTi' H  de  Saint-Mards,    i,    ag-ntvover         '^,i„r' 
^lesde  coton. -Foires  :  fo  marrisj.Tn   M  0  V 
^i?u\'^'"°t^r,^''"'Ti'''^J^''^^'''"'P'''"PPe^^ masiifHin.r     '*  '"'*'■''  "^^  '''  forêt  d'Othe,  sur  un 
MABnîU^.l'""'  f5ro3s;ssont!a  Vanne.-423l  hect 

se"eT22o"'''  c^'^'T'  '^^  '/  «**«  h.,  sur  la  Mo 

MARBAIX,   ATord,  c.   de  8.50  h.,   sur  l'Helpe- 
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S^l?  !/  ̂f  ,V  (S"'')'  *■•'••  et  IS  d'Avesnes  (6  kil.), 80  k,].  de  Lille,  «,  sœurs  de  la  Providence,  bur. de  bienf  -  Marbre.  -  Fabr.  de  crics.  1^  Église 

°  MABBpî!;"'i'  '^^^--iA  >40-198m.-6-,2hect: »t^  ?  v''1'  ̂ "'f  •  ̂,  ''^  353  h. ,  à  148  m. ,  cant. 
lÔ'^i  "v'^*"'"'"'"».*^  kil.),  arr.  de  Louviers  (20  kil.\ 2.i  kil.  d  Evreur,  î.  —  847  hect 

M?nl*l;,?'.'2^"'.'/'''''''"''^'  226  h. ,  c.  de  Sahurs. I      MARBE\ILLE,  Haute-Marne,  c.  de  288  h.,  su- 
des  hauteurs    entre  la  Marne  et  la  Biaise ,  à  289m" 
m   V-i\'^  de  Vignory  (8  kil.),  arr.  de  Chaumont 

1771  hect'    '^°'''''  *^'   '^'S"°'"l'  ̂   de  l'Est,    i.  — M AHBORÉHtes- Pyrénées,  mont  situé  entre 
a  France  et  1  Espagne.  Le  gave  de  Pau  y  naît  sous 

il^?"^,  Pr^î^  Gavarnie.  Les  principaux  sommets sont  .  le  Cylindre  du  Marhoré  (3327  m.)  le  pic  du Marbore  (3253  m.)  et  les  tours  du  Marbor^  (2938  m.). 
■  „  .1?^^'  ̂ """'  600  h. ,  c.  de  Bar  le-Duc 

et^l  t^Py^'  ï'""'  "l^'  '"  ''•'^"r  un  afnuent 
et  à  4  kil.  de  la  Meuse,  à  la  lisière  de  la  forêt  d'A- premont,  cant.  et  ig  de  Saint-Mihiel  (9  kil.)  arr deCommercy  (12  kil.),  32  kil.  de  Bar-le-Duc,  «!- Minerai  de  fer.  »-*  Ferme  de  la  Commanderie,  an- 

ew^hlct"*'*""  de   Templiers. -A  250-360  in. — MARBODÊ,  Eure-et-Loir,  c.  de  1090  h.,  sur  le Loir,  qui  vient  de  recevoir  la  Conie.  à  110  m 
cant  arr.  et  [S  de  Chilleaudun  (5  kil.),  corr' av.  Chartres  (40  kil.)  jr]  de  l'Ouest,  i,  siurs  dé St-Paul,  percept.  »-*  Église;  beau  clocher  du  xv  s. —  Château  des  Coudreaux  (xviii'  s.  ;  tours  plus  an- aennes)  ayant  appartenu  au  maréchal  Ney.  —  A Mienne,  St-Martin,  Thuyet  ViUesard ,  vestiges  d'un 
pa  ais  prétorien,  d'un  temple  de  Mars  et  d'une  voie antique;  belle  et  grande  mosaïque  (mon.  hist.)  ; champ  par^emé  de  tombeaux  et  autres  antiquités 

MA»nA7''?''''"*l'-L"''""'''^''6»)'— 2C55hect. MAKBOZ,  Atn,  c.  de  2533  h.,  prés  du  Sevron 
cant.  et  El  de  Coligny  (9  kil.),  arr.  de  Bourg  (15 Kii-;,  «,  marisles,  notaire,  soc.  de  secours  mut  — 

mÎd-JJ*"7'.3°  *"••  '  *°ût,  25  oct.-  4013  hecl. MARBY    Ardennei,   c.  de  248  h  ,   cant.  de  Ru- 

Mezièies,  (a  de  Maubert-Fonlaine,  «dé  Blombay 
huissier   MarnA     ^    .    r» .. :   j«..L      _i   ..  -     •'.' Ruines  d'un  château   fort. 

1800  m.  de  la  Sormonne.  — 

huissier.  —  Marne 
—  A   200-300  m.,  à 
735  hecl. 

MARC(Sai.vt-),  Bouchesdu-llhône,  c.  de  163  h. 
sur  une  colline  dominant  le  vallon  des  InferueU. 
4  132  m.,  cant.,  arr.  elgld'Aix  (6  kil.),  3:.  kil.  dé Marseille,  î,  soc.  de  secours  mut.  »->•  Vieille  tour a  signaux.  —  2133  hect. 
MARC  (Saint-),  Cantal,  c.  de  3.50  h.,  sur  un 

plateau  de  990  m.  dominant   l'Arcomie,  cant.  de Ruines  (26  kil.),  arr.  de  Saint-Flour  (28  kil.).  98 kil.  d  Aurillac,  El  de  Faverolles,  i.  ►->  Chœur  de 
église  du  XIII'  s.  —  Pierre  branlante  de  18  m.  de tour  à  la  Roche.— 878  hect. 

«?„'^j^,l'^'  (^^["-'i'i-^'ord ,  200  h.,  c.  de  Buhulien. M.*RC  (SALNT-),  Finistère,  c.  de  1810  h.,  sur  la 
rade  de  Brest,  cant. ,  arr.  et  g]  de  Brest  (4  kil.), 
92  kil    de  Ouimper,   i,  sœurs  de   St-Joseph.  - Fjbr.  de  chocolat.—  317  hect. 
Marc(Saim-),  Loir-et-Cher.  155  h.,  c.  de  Mer. 
Marc  (Saint-)  ,  io.Vef,  200  h.,  c.  d'Orléans,  i. 
Marc  (-^aint-),  Pwj-de-Dôme,  c.  de  Chamalières. —  Source  thermale. 
MARC-à-Fhongieb  (Saint-),  Creu<e,  c.  de  797  h., 

i-)  iri"îi"  5"?'- -arr.   et  El  d'Auhiisson  (6  kil.) 42  kil.  de  Gueret,  i.  -  Sur  des  plateaux  donii- 

M?n"rPr;'  ̂ '^""«"'  '^^  '»  Creuse.  -  2549  hect. MARC-À-LouBAUD  (Saint-),  Creuse,  c.  de  551  h., âli  source  d  un  affluent  du  Thaurion,  à  719  m. 

ï?  LM    /r""°"  (^  kil.),arr.d'Aubussôn  (22  kil.) 
4(,kil.  de  Gueret,  H  de  Vallitre,  i.  -  2028  hect. 
1  ̂*''fOE-CoLX0NGES  (Saint-),  Orne,  c.  deSt-Ouen de  Sécherouvre.  —  Source  sulfureuse. 
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MARC-d'Ouilit (Saint-)  ,  Calvados,  c.  de  1034  h. , 
a  198  m.,  cant.  de  Thury-Harcourt  (9  kil.),  arr.  de 
Falaise  (20  kil.),  28  kil.  de  Caen,  El  de  Pont- 

d'Ouilly,  î.  — Filât,  de  coton.  »-^  Chapelle  St-Roch 
(xvi*  ou  xvii«  s.);  2  teaux  ifs  dans  le  cimetière.  — 
Entre  l'Orne  et  le  Noireau,  qui  l'entourent  de  trois côtés.  —  781  hect. 
MARC-DU-CoE  (Saint-),  Loir-et-Cher,  c.  de  462  h. , 

cant.  et^  de  Mondoub  eau  (5  kil.),  arr.  de  Ven- 
dôme (25kil.) ,  57  kil.  deBlois.î.  —  Foire  :  8  juin 

ou  dim.  suivant.  »-^  Sur  le  monticule  de  Mot:e-de- 

Ferou  de  Champ- du-Trésor,  ruines  d'un  forl  très- 
ancien.  —  A  200  m. ,  à  la  source  d'un  affluent  de 
la  Grenne.  —  1308  hect. 

MARC-ia-Lande  (Saint-)  .  Deux-Sèvres  ,  c.  de 
453  h.,  à  176  m. ,  dans  des  coteaux  d'où  de>cend 
l'Egrai,  cant.  et  13  de  Maziè:es-en-Gàline  (5  kil.), 
arr.  de  Parthenay  (20  kil.),27  ki).  de  Niort.  î.»-^ 

Belle  façade  (style  ogival  de  la  Renaissance)  d'une 
église  bâtie  au  commencement  du  xvi*  s.  par  les 
chevaliers  de  Malte.  —  1022  hect. 
MARC-LA-TouR,  Corrèse,  c.  de  434  h.  ,  sur  une 

colline  de  518  m.  formant  arête  entre  la  Corrèze  et 
la  Dordogne,  cant.  (Sud),  arr.  et  S  de  Tulle 
(14  kil.),  i.  —  251  hect. 
MARC-le-Blanc  (Saint-),  Ille-et-Vilaine,  c.  de 

1608  h. ,  à  1 12  m.,  cant.  et  Kl  de  Saint-Brice  (6  kil.), 
arr.  de  Fougères  (18  kil.),  40  kil.  de  Bennes,  S. 
—  Carrières  de  granit.  —  Près  de  la  Minette.  — 
1753  hect. 

MARC-sur-Couesnon  (Saint-),  Ille-et-Vilaine, 
c.  de  798  h.,  à  100  m.,  cant.  etIS  de  Saint-Aubin- 
du-Co:mier  (6  kil.),  arr.  de  Fougères  (14 kil.),  28  kil. 
de  Rennes,  i.  »->-  Dans  l'église,  calice  en  argeut de  la  fin  du  xv  s.  —  1205  hect. 

MARC-sur-Seine  (Saint-)  ,  Côtc-d'Or,  c.  de  429 
h. ,  à  270  m.,  cant.  de  Baigneux  (14  kil.) ,  arr.  de 
Châtillon  (21  kil.),  62  kil.  de  Dijon,  Kl  de  Villaines- 
en-Duesmois,  î,  garde  général.  —  U^iiie  impor- 

tante pour  la  fabrication  de  la  tôle.  »->•  Restes  d'une 
tourà  quatre  étages  de  l'ancien  château. — 839  hect. 
MâRCàDàU  (gave  de),  ou  gave  de  GÉKET, 

Htes-Pyrénées,  torrent,  se  forme  par  la  réunion 
du  ruisseau  de  Batans  descendu  des  lacs  de  Camba- 
lès,  du  torrent  du  Port-de-la  Peyre  et  du  torrent 

du  lac  d'Aratillon.  Il  coule  dans  de  sombres  gorges que  bordent  des  montagnes  granitiques ,  recouvertps 
de  forêts  de  sapins  et  de  hêtres,  reçoit,  au  pont 

d'Espagne,  le  ruisseau  du  lac  de  Gauije.  forme  les 
cascades  du  Beausset,  du  Pasde-l'Ours,  du  Ceri- 
sey  et  de  Mauhourat ,  et  se  joi  nt ,  au-dessus  des  bains 
de  la  Raillère,  au  gave  de  Lutour  pour  former  le  gave 
de  Cauterets. 

Marcadieo,  Hles-Pyrénées,  c.  deTarbes,  Ht]  du 
Midi  (829  kil.  de  Paris). 
MARÇAIS,  Cher,  c.  de  724  h.,  sur  des  coteaux 

dominant  l'Arnon,  à  210  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de 
Saint -Amand- Mont -Rond  (12  kil.),  47  kil.  de 
Bourges,  i.  —  2755  hect. 
MARCAMPS,  Gironde,  c.  de  600  h. ,  sur  le  Mo- 

ron ,  cant.  et  13  de  Bourg  (5  kil),  arr.  de  Blaye 
(16  kil.) ,  29  kil.  de  Bordeaux,  i,  notaire.  »-»-  An- 

ciennes constructions  à  Ricard  et  à  Pourcaud.  — 
142  hect.   
MARCAN  iSAmT-Tritte-el-rHaine ,  c.  de  772  h. , 

près  de  la  Manche ,  à  65  m. ,  cant.  et  13  de  Pleine- 
Fougères  (10  kil.),  arr.  de  Saint-Malo  (33  kil.), 
66  kil.  de  Rennes.  S.—  767  hect.  ■,.■     .„-' 
MARCAOU ,  Gers,  rivière,  naît  près  de  Pelle- 

figue  ,  baigne  Escornebœuf  et  se  mêle  à  la  Gimone , 
au-dessoui  de  Touget.  Cours,  40  kil. 
MARCASSONXE,  Haute -Garonne,  rivière,  se 

jette  dans  le  Lhers-Mort  à  Montaudran.  Cours,  34  kil . 
MARÇAY,  Indre  et-Loire ,  c.  de  664  h. .  cant.  de 

Richelieu  (19  kil.),  arr.  et  Kl  de  Chinon  (8  kil.), 
54  kil.  de  Tours,  4.  »->  Nombreux  monuments 
druidiques:  dolmen. —  Vaste  tumulus,  l'un  des 

mieux  caractérisés  de  la  Touraine.  —  A  2  kil.  1/2 
du  Negron,  à  40-80  m.  —  2999  hect. 
MARÇAY,  Vienne,  c.  de  964  h. ,  sur  la  Rhume, 

affluent  du  Palais,  cant.  et  Kl  de  Vivonne  (6  kil.), 
arr.  de  Poitiers  (16  kil.),  ccrr.  avec  Vivonne  et  Cou- 
lombiers  gr]  d'Orléans,  t.  s-»-  Église  (xi'-xii«  s.); 
bel  autel  venant  de  l'aJjbaye  de  Bonnevaux,  fondée 
en  1120  et  dont  les  belles  ruines  ont  presque  entiè- 

rement disparu.—  A  100-150  m.  —  3031  hect. 
MARÇAY-suE-EsvRE,  Indre-et-Loire,  c.  de  334  h. , 

cant.  et  K  de  la  Haye  (7  kil.) .  arr.  de  Loches 
(32  kil.),  48  kil.  de  Tours,  î.— A  60  m.— 2196  hect. 

Maecé,  Indre-et  Loire,  400  h.,  c.  de  BouigueiL 
Mabcé,  Loir-et-Cher ,  150  h.,  c.  de  Montrouveau. 
MARCÉ.  Maine-et-Loire ,  c.  de  1019  h.,  à 70  m., 

cant.  de  Seiches  (3  kil.).  arr.  de  Baugé  (18  kil.), 

corr.  av.  Ange'  s  (23  kil.)  Hrj  d'Orléans,  Kj  de  Suette, 
î.  »->•  Cromlechde  12  pierres  près  de  la  métairie  de 
Rocherieux. —  Égli?e  :  croisées,  portail .  fond  du 
grand  autel.  —  Petit  manoir  de  la  Mabilière.  —  & 
3  kil.  du  Loir.  —  2109  hect. 
MARCEAU  (SA) NT),  Ardennes,  c.  de  357  h.,  à 

236  m. ,  cant.  de  Flize  (5  kil.) ,  arr.  de  Mézières 
(6  kil..).  Kl  deBoulzicourt,  S. —  Fabr.  de  clousmé- 
canique.  v^  Château  du  xviii'  s.  —  Sur  un  coteau 
dominant  la  Vence. —  467  hect. 
MARCEAU  (Saint-),  Sarthe,  c.  de  807  h.,  sur  la 

Sarthe.  à  48  m.,  cant.  et  3  de  Beaumont-sur- 
Sarthe(7  kil.),  arr.  de  Mamers  (30  kil.),  il  kil.  du 
Mans,  4.  —  Source  ferrugineuse.  »-v  Dans  la  cha- 

pelle de  St-Juiien  (xvi»  s  )  deux  tableaux  en  émsil 
de  1576  et  vitraux  remarquables  du  même  siccle. 
—  Châteaux  de  la  Menardière  et  du  Prieuré.  — 
848  hect. 

Marceaux  (les),  Allier,  439  h.,  c.  du  Doyet. 
MARCEI,  Orne,  c.  de  384  h.,  à  197  m.,  cant.  et 

Kl  de  Mortrée  (5  kil.),  arr.  d'Argentan  (l3  kiL), 
34  kil.  d'Alencon ,  î.  —  A  2  kil.  1  /2  de  la  Thou^ne. . 

—  1060  hect.' MARCEL  (Saint),  Ain.  c.  de  319  h.,  à  292  m., 
cant.  et  arr.  de  Trévoux  (17  kil.),  31  kl.  d«  Bourg, 
Kl  de  Villars,  î  de  St-André-de-Corcy.  —  Dans  la 

Dombes,  au  mil  eu  d'étangs. —  1164  liect. Marcel  (Saint  ) ,  Aisne .  300  h. .  c.  de  Laon. 
MARCEL  (Saint-).  Ardennes,  c.  de  449  h.,  cant. 

et  13  de  Renwez  (lu  kil.) ,  arr.  de  Mézières  (16  kil.), 
i.  —  Marnes  sulfureuses.  »-»■  Jolie  église  du  xV  s.; 
portail  et  abside  remarquables.  —  Sur  le  Thin,  à 
160-305  m.—  1084  hect. 

MARCEL  (Saint-).  iud«,c. de  8l7h.,  surl'Aude, 
cant.  de  Ginestas  (6  kil.),  arr.  et  Kl  de  Na; bonne 
(10  kil),  54  kil.  deCarcassonne,  J.  —  A  15  m.  — 831  hect 

Marcel  (Saint).  Bouches-du-Bhône,  1579  h., 
sur  l'Huveaune.c.  de  Marseille,  (st]  de  Lyon  (872  kil. 
de  Paris),  î  ,  Maristes. —  Verrerie.  »-»■  Château  mo- derne. 

MARCEL  (SAJNT-),  Dordogne,  c.  de  451  h.,  sur 
la  Louyre,  à  158  m.,  cant.  et  Kl  de  Lalinde  (10  kil.). 
arr.  de  Bergerac  (23  kil.),  36  kil.  de  Périgueui,  i. —  1120  hect. 

MARCEL  (Saint-),  Eure,  c.  de  755  h.,  sur  les 
ruisseaux  .Je  Montigny  et  de  Saint-Marcel,  à  40m. . 
cant.  et  Kl  de  Vernon(3  kil.).arr.d'Évreux  (33  kil.), î.  —  Fabr.  de  charrues  et  instruments  aratoires; 

papeterie.  —  993  hect. 
MARCEL  (Saint-),  Haute-Garonne,  c.  de  330  h., 

près  du  Girou,  cant.  et  Kl  de  Verfeil  (5  kil.),  arr. 
de  Touloui-e  (18  kil.),  S.  —  Foires:  17  jauv.,  22 
juil.,  7  nov.  —  A  192  m.  —  709  hect. 
MARCEL  (Saint-) ,  Indre,  c.  de  2420  h.,  près  de 

la  Creuse,  à  157  m. ,  cant.  et  Kl  d'Argenton  (2  kil.;!, 
arr.  deChâteauroux(30kil.),  corr.  av.  Argeutoasg 
d'Orléans,  i,  notaire.  — Carrières  de  pierres  à  bâtir; 
riches  vignobles.  —  Papeterie;  chaux.  —  Foire  : 
5  nov.,  dite  du  pont,  la  plus  importante  du  départ, 
n-^  Débris  d'un  théâtre  romain ,  qui  avait  94  m.  de 
longueur  sur  78  m.  de  largeur,  au  Virou.  —  Vesti- 
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ges  d'un  sutre  théâtre,  de  plus  grande  dimension, 
aux  Palis.  —  Église  (mon.  hist.)  de  li'ansiiion,  ter- 

minée psr  trou  absides  ;  crypte  sous  le  choeur; 
clocher  du  xiv  s.  couronné  de  hourls  en  hois; 

près  d'une  i  orte  latérale,  curieuse  inscription  et 
fresffue  du  xv  s.;  dans  le  choeur,  belles  stal'cs  de la  Renai«sance.  —  Dan»  »ne maison .  salle  carrée,  à 

demi  souterraine ,  d'origine  inconnue,  Toûtée  en 
plein  cintre.  —  Sur  la  place,  orme  de  Sully  et  an- 

cienne croii  en  pierre — Château  féoclaldeChabenet 
(F.  ce  mot).  —  Chapelle  ogivale  du  l'ont-Chrétien 
restaurée  en  1851.  —  3(W2  t  ect.  • 

.M.ARCEL  (Saint-^,  Uèrf.c.  de  202  h.,  dans  des 
moniasrnes  de  800  a  ISM  m.  (maiisir  de  la  Grande 
Chartreuse),  dominant  le  Grais'va' dan,  ci.ut.  du 
Touvet  (14  kil.),  arr.  .le  Grenoble  (41  kil.),  E]  de 
Barraux.  «.  —  1692 hect. 

.M.VRCEL  (Saint-),  hère,  c.  de  9.=)'>  h.,  s.ur  des collines  de  220  à  434  m  dom  nant.  au  ̂ .  la  plaine 
marécazeuse  d»  la  Bonrhre,  tant,  et  g]  i!e  Bour- 
foind  kil  ),arr.  de  la  Tour- lu-Pin  (24  kil.), 7.5  kil. 
e  firenoble,  S.  —  Minerai  de  fer.  —  Foires  :  veille 

de  Pentecôte  et4  sept.  —  HIT  hect 
Marcel  (Saint),  Isère.  190  h.,  c.  de  Vienne.  »->■ 

Voie  romaine.  —  Ruines  du  château  de  Mor)tf8rt. 
Karcel  (Saint-),  Lot-et-Garonne,  50  h.,  e.  de 

Saint-«vlvestre .  i. 
M,\R([;ei.  (Saint-).  Moselle,  c.  de  177  h.,  cant. 

et  [V]  de  r.onllans  (9  kil.),  arr.  de  Briey  (18  kH.), 
18  kil.  de  Me<z.  $.  —  \  ilb  m.,  à  la  sotiroe  d'un 
sous-arnuent  de  l'Orne.  —  1009  hect. 
MARCEL  (Saiht-),  RhAne.  c.delhS  h..i>(Alm., 

eant.  et  K  de  Tarare  (4  kil  ),  arr.  de  ViUefranrh-! 
(37  kil.  ,48  kil.  de  Lyon,*,  bar.  de  bienf.  —  Foire  : 
11  Dor.  —  Sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  à  h 
Turdine.  —  1162  hect. 
MARCEL  (Saint-).  Havtf-Saikte ,  c.  de  :!69  h.,  à 

la  smirced'uii affilient del'Ougeotte.  à  :î07m. ,  cant. 
et  E3  de  Vitrey  (5  kil.) .  arr.  de  V^smil  l'-t\  ki!  ), 
corr.  av.  Vilrey  SrlderKsI.  i.  —  Bon  vin  rouge. 
»-»•  Ferme,  res'e  des  liitiments  et  de  l'église  d'tni 
prieuré.  —  7(j<)  h'-'-t. 
MARCEL  (Saint-),  So*i<?-««-/.oi>e,  c.  de  l.iM  h., 

àlWl  m.,  cant.,arr.  etgldeOhàlon  (3kl.),  61  kil. 
de  Mâcon,  4,  soe  irs  de  Siint-Joseph,  percept.  — 
Foires  :  Ij  mnr?.  3  sept.»— >•  Oins  un  mur  de  maison 
août  incrustés  deuxmo  unne  t^  ga'lo-romaîr.s  avec 
personna.-essculpiés  en  relief  —  Bel'e  église  ayant 
apparieMi  »  une  abbaye  d»  Bénédictins  londée  )  ar 
Contran  de  Bour-ogne,  ruinée  piir  les  Hongrois  au 
x*  3.  et  peconslraile  au  xi';  cénotnphe  de  mauvais 
goût,  élevé  à  la  mémoire  d'Abélard,  qui  mourut  à 
rabbaye  de  8l-Marcei,  et  'Ion'  le  f)rem'er  cénotaphe, 
érigé  da  s  le  cloître,  a  été  tran-porlé  au  Père-La- 
chai«e;  cbi««e  «u importée  par  deux  anges,  sculptée 
auxviii's.  par  Boichot;  deux  tableaux  peints  pir 
Devosge».  représentant,  l'un  le  Martyre  de  siint 
Marcel,  l'autre  la  PrHi-atiiyn  rie  saint  Pierre.  — 
Dans  la  plaine  de  la  SaAne.  —  HKlT  hect. 
MARCEL  (Saint-),  Sarme.  c.  de  414  h  ,  snr  un 

mamelo  I  dominant  l'Isère  qui  vient  de  tr  verser  la 
gor/e  lie  Siix,  àbljêin.,  cant.,  arr  et  [«5  de  Mou- 
tiers  (î  ki|.).  82  kil.  de  Ohamhéry,  S.—  S.  Montfort, 
sur  le  ruisseau  de  Nanlicux,  eau  minérale  purga 
tive.  »-»  Rglise  riohen  e  t  décorée.  —  Ruines  d  un 
château  féodal  sur  le  rocher  de  St-Jae  luemo»,  — 
isno  hei-t 
MARCEL  (Saint-),  Jnrn,  c.  de  381  h.,  sur  le 

C*rou,csnt.  et  [g] 'le  Cordes  (9  kil.),  arr.  de  Gaillic 
(33  kil.).  27  kil.  d'Albi  S.  —  Usine  où  l'on  traite 
!•'  '  à  l'état  d'oxyde  noir,   pour  en  tirer 
<J|  ir.  »-►  Sous  l'eifli.seSt  Martial  (17Î8), 
re  l  -  1  iiiijitr^c|iips  d'une  éL'li=e  romane.  —  Sur  un 
escarpement  prcin-'  iMnccssilile  dominr*nt  le  Cé- 
rou,  ruines  ilu  célèbre  châ'eau  de  St  Marcel,  dé- 

truit par  Simon  de  Montfort.  —  A  175-400  m.  — 
I3fl7  he-t. 
MARCEL-Bohal  (SiinT-).  Jforbihan,  c. de 476  h,. 

près  de  la  Claie,  à  100  m. ,  cant,  et  Kl  <îe  Malestroft 
(3kil.).arr.dePloërmel(19kil.),39kil.deVannes,J. —  1238  hect. 

MARCEL-d'Ardèchf,  (Saint-),  Ardèehe,  c.  de 
2148  h.,  à  2  ou  3  kil.  du  Rhône,  cant.  du  Bourg- 
Saint-Aiidéol  (7  kil.),  arr.  de  Privas  (.52  kil.),  IS, 
J,  notaire,  percept.  —  Lignite.  —  Soie;  souliers 
sans  couture.  —  Foires  :  4  mni ,  4  se;it.  »-►  Ê.^lise , 
portail  roman;  clocher  reconstniit  au  xvii'  s,  — 
Ancien  château   oii  naquit  le  cardinal  de  Bernis, 
—  Aux  environs,  dans  la  montagne  des  Cerisiers, 

surl'Ardèche.  belles  grottes. —A  100  m.— 3611  hect. 
MARCEL-de-Cabeibet  (Saint-),  Gard,  c  de 

6G0  h.,  dans  des  collines  de  2.50  à  300  m. ,  sur  la 

Vio  .ne,  cani.  et  ̂   deLussan  (13  kil.),  nrr.  d'Uzès 
(19  kil.),  44  kil.  lie  .Nîmes,  cure,  bnr.  de  bienf.  — 
Furet  lie  Cuègne  (haute  futaie),  de  Giginelle  et  de 
Nivalle,  lignite   —  990  hect, 
MARCEI-le-Crussol  (Saiht-),  Ardèehr,  c.  de 

874  h. ,  dans  de-^  collines  de  4  à  800  m.,  sur  un  tor- 
rent, à  2  kil.  du  Rhône  ,  i-ant.  et  ̂   de  la  Voulte 

(8  kil.),  ;irr.  de  Privas  (Î9  kil.),  S.  —  Eaux  miné- 
rales thermales.  —  Foires  :  19  a».,  oct.  et  liic.  »-*■ 

Retesd*. m  ancien  châteaiu. 
MARCKL-r)P:-FÈi.iNrs(S«HiT-),  Loire,  c.  de  1648 

h.,  sur  une  colline  domiiienl  le  Bernan,  à  491  m., 
cant.  et  (a  de  Néronde  (6  kil.) ,  arr.  de  Roarme 
(26  kil.),  «,  notaire,  percept.—  Foires  :7  fév., 
17  mai,  l"  sept.,  6  déc.  »-♦  Ch*ie«u  ancien  bieo 
conservé. — Viaduc  de  la  Revoulte  sur  le  Bernan.  — 
Monticnle  isolé  (Cbatelard  on  CrèChatelard),  empla- 

cement d'un  camp  ou  d'une  villa,  —  Î243  hect. 
MARCEL-DE-PoNsroim.LODSE  (Saint-),  Gard,  c. 

de  1105  h.,  dans  des  montagnes  de  600  à  1006  m., 
près  d'un  affluent  du  Gardon  de  St-Jean,  cant.  et 
^•le  Saint-André  de  Valborgne  (8  kil.),  arr.  du 
Vi-an  (66  kd.).  84  kil.  de  Nîmes,  î,  pasteur  pro- 

testant, —  Foire  :  29janv,  »-*  Ancien  cMtean.  — 3921  hect. 

MARCEt-D'lÎRPé  (Sawt),  totre,  e-.  de 801  h., 
sur  une  coiline  de  6ÎÎ  m.  dominant  l'Aix,  cant.  et 
l^deSaint-Just-en-Chevalel  (7  kd.),8rr.  de  Roanne 
(31  kil.),  78  kil.  de  Saint-Êtienne.  î.  —Tanneries, 
mine  de  ilomb.  —  Foires  :  16  janv.  ,5 sept.  »-*Châ- 
len  1  prés  duquel  on  voit  des  piles  d'un  ancien  pont. —  1207  hect, 

MARCEL-EN-MAIKTt.LAT    (SAINT-),     Altlcr,    C,    de 
5f)7  il.,  sur  une  eollini?  de  526  m.  domi' ant  les 
go'ges  du  Boron  t-t  nu  Cher,  cant.  et  K  de  Mar- 
cillat  (5  kil.) .  arr.  de  Monlluçon  (30  ki].) ,  104  kil. 
lie  Moiilins.  4.  —  1026  hect. 

MARCEL-EN-MiRAT  (Saint),  ̂ (iier,  c.  de  3'il b. .  sur  une  colline  de  44ii  m. ,  eirtre  deux  affluents 
de  la  Boiible.  cant.  et  Kî  de  Montmarault  (4  kil.), 
arr.  de  Montiucon  (38  kil.),  43  kil  de  Moulins,  *. —  Ifi82  hect. 

.MARCEL-lès-Annonav  (Saint-),  Ardèrhe,  e.  de 

11 18  h.,  sur  la  l»é<inie,  au  nied  d'une  moniagnede 
715  m. ,  cant.  et  (a  d'Annonay(18k.) .  arr.  de  Tour- 
non  (42  kil  ),  95  kil    de  Privas   *>  t'"''-  ̂ ^  bienf. 
—  Papeteries.  —  1661  hect. 
MARCEL-i.ês-Saizkt  (Saint-),  Prôme,  e.  de  379 

h. .  sur  le  Roubiou,  cant.  de  Marsanne  (7  kil.) .  arr. 
de  Montelimar  (7  kil.),  41  kil.  de  Valence.  K  de 
Sauzet,  i.  —  Gypse.  —  Soie.  —  Foires  :  9  avr. , 
15  déc.  »-<-  É  'lise  du  xi«  s.  (mon.  hisl.).  —  A  120 
m.  —  393  hect. 
MARCEL-lf.s-Valence  (Saint),  Drame,  c.  de 

1226  h.,  cant..  arr.  et  [*"!  de  Valence  (7  kil.),  33 
de  Lyon   (62(i  kil.   de  Paris),  î.  —  A    15.5-192  m. —  14.33  hect. 

MARCELCAVK,  Somme,  c.  de  1,534  h.,  cant,  de 
Corliie  (9  kil.) ,  arr,  d'Amiens  (22  kil. V  El  de  Villers- 
Bretonneux ,  cure.  —  Fabr.  de  sucre  de  betteraves 
et  de  bonneterie,  filatue  d'^  laines,  —  .\  2  kil.  de 
la  Luce,  à  90  m.  —  1200  hect. 

Mahcelet,  Calrados.  420  h.,  c.  de  St  Manvieu. 
MARCELLAZ,  Hante-Savoie,  c,  de  418  h, ,  sur  la 
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chaîne  qui  sépare  l'Arve  de  la  Ménoge,  à  ̂ 48  m., 
cant.  et  arr.  de  BonneviUe  (12  kil.),  47  kil.  d'An- 

necy, El  de  la  Contamine,  i.  —  415  heCi. 
MARCELLAZ,  Haute-Savoie,  c.  de  1888  h. ,  entre 

le  Fiei'  et  le  Chéran,  à  548  m.,  cant.  et  [Sj  de  Ru- 
milly  (5  kil.),  arr.  d'Annecy  (14  kil.),  ig  de  Lyon 
(603  kil.  de  Paris),  S  .sœurs  de  laCroix.— 1478hect 

Mabcellin  (St-),  Ules-Alpcs,  223  h.,   c.  de  Vars. 
MARCELLIN  (Saint-),  Isère,  V.  de  3173  h.,  sur 

la  Cumane,  a3kil.de  l'Isère,  à  -,'87  m.,  par  4.'j»  9'  18" 
de  latit.  et  2»59'S"  de  long.  E. ,  52  kil.  de  Grenoble, 
m  de  Lyon  (636  kil.  de  Paris  par  Bourgoia,  666 

par  Valence),  [tï),  ̂ .  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant. , 
sous-préfect.  Cure,  frères  des  Écoles  chrétiennes, 
dames  de  la  Visitation,  Trinitaires.  Trib.  de  1"  in- 

stance (cour  imp.  de  Grenoble) .  j.  de  paix.  Collège 

communal.  Gendarm.  Agent-voyer  d'arr.  Recev. 
particulier,  percept. ,  enregistr. ,  hypothèques, 
sous-inspect.  et  recev. -entreposeur  des  contrib. 
indirectes,  garde  général  des  forêts.  Société  d'Agri- 
cult.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.-pri- 
seur.  Caisse  d'épargne.  Prison  départ.,  hospice, 
soc.  d^  secours  mut.,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  fro- 

mages, de  sucre,  de  liqueurs,  de  poteries,  fila- 
ture de  cocons.  —  Foires  :  20  janv.,  8  mars,  2  mai , 

3  juillet,  10  août,  30  sept.,  8  nov.  »-»■  Restes  d'an- 
ciennes fortiliiations  (4  murs  percés  de  4  porte.s) 

et  d'un  château  fort.  —  Église;  clocher  roman 
parfaitement  conservé,  avec  4  tourelles  à  l'origine 
de  la  flèche;  façade  moderne.  —  Des  promenades, 
remarquables  par  leurs  ombrages,  belle  vue  sur  la 

vallée  de  la  Cumane  jusqu'à  l'Isère  dont  la  rive  g. 
est  dominée  par  les  ruines  du  château  de  Beauvoir. 
—  726  hect. 

L'abrond.  comprend  7  cant.  (Pont-en-Royans, 
Rives,  Roybon,  St-Êtienne-de-St-Geoirs,  St-Mar- 
cellin,  Tuilins,  Vinay)  ;  84  c.  et  82  496  h.  — 
100867  hect. 

Le  canton  corapr.  16  c.  et  17  742  h.—  19325  hect. 
MARCELLIN  (SAINT-),  Loire,  c.  de  2000  h.,  sur 

la  Mare,  cant.  de  Saint-Rambert  (6  kil.),  arr. 
de  Montbrison  (12  kil.),  24  kil.  de  Saint-Étienne, 
IS  de  Sury-le-Ccmtal,  S  ,  notaire.  —  17  étangs.  — 
Fabr.  de  tuyaux  de  drainage;  papeterie.  —  Foires  : 
3  fév.,  25  av.,  3  nov. ,  9  déc.  »-)-  Restes  des  anciens 
murs.  —  Église  romane  (x°ou  xi's.). —  Débris  d'un 
château.  —  Pont  attribué  aux  Romains  ,  sur  la 
Mare.  —  A  400  m.  —  3109  hect. 
MARCELLIIV  (Saint-),  Vaucluse,  c.  de  164  h., 

sur  rouvèze,  c;int.  et  là  de  Vaison  (3  kil.),  arr. 

d'Orange  (29  kil.) ,  49  kil.  d'Avignon.  —  A  205  m. —  356  hect. 

MARCELLIN-de-Cray  (Saint-),  Saône-et-Loire , 
c.  de  615  h. ,  à  230  m.,  cant.  de  la  Guiche  (9  kil.), 
arr.  de  CharoUes  (28  kil.),  43  kil.  de  Mâcon,  El 
de  Joncy,  S.  —  Chaux.  »->- A  Bussière,  ancienne 
tour.  —  Sur  la  Guye  naissante.  —  1368  hect. 
MARCELLOIS,  Côte-d'Or,  c.  de  143  h.,  cant.  et 

M  de  Vitteaux  (9  kil.),  arr.  de  Semur  (32  kil.), 

59  kil.  de  Dijon,  S  d'Uncey,  station  d'étalons. — Sur  des  coteaux  de  518  m.  dominant  un  affluent 
de  laBrenne.  —  .':I66  hect. 
MARCELLUS,  Lot-et-Garonne,  c.  de  922  h.,  près 

du  canal  latéral,  à  6li  m.,  cant.  de  Meilhan  (6  kil.), 

arr.  de  Marmande  (8  kil.),  65  kil.  d'Agen,  Kl  de 
Couthures,  cure,  percepl.  —  Minoterie  du  Bernés. 
—  1176  hect. 

MARCENAIS,  Gironde,  c.  de  637  h.,  sur  la  Saye, 
cant.  deSaint-S:.vin(12kil.).arr.  deBlaye(35kii.), 
40  kil.  ds'  Bordeaux,  El  de  Cavignac,  t.  —Eglise jadis  fortifiée.  —  A  50  m.  —  880  hect. 
MARCENAT,  Cantal,  c.  de  2523  h.,  sur  un  pla- 

teau élevé,  au  pied  du  mont  Florat,dernier  mtime- 
londu  Cé/.allier,  à  UOO  m.  environ,  cl, efl,  de  cant., 
arr.  de  Murât  (38  kil.),  90  kil.  d'Aurillac,  E, 
cure,  frères  des  Sts-Cœurs  de  Jésus  et  de  Marie, 
sœurs  de  St- Joseph,  j.  de  paix,  notaires  ,  huissier, 
gendarm.  à  pied,  percept.,  enregist.,  Comice  agri- 

cole. —  Bois  de  haute  futaie.  —  Source  minérale  à 
Batifoil.  —  Foires  :  25  avril,  limai,  2  juill.,  3sept. , 
4  oct.  »->-  Deux  places  plantées  de  beaux  arbres.  — 
Ruines  du  château  féodal  d'Aubijou.  —  Cascade  du Saillant.  —  5147  hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  10  834  h.  —  24  417  hect. 
Mabcenat,  Puy-de-Dôme,  157  h.,  c.  de  Volvic. 
MARCENAT-sur-Allier,  Allier,  c.  de  595  h., 

cant.  de  Saint- Pourcain  (12  kil.),  arr.  de  Gannat 

(22  kil.),  38  kil.  de' Moulins,  El  de  Saint-Remy- en-RoUat,  i.  — A  2G5  m.  —  1806  hect. 

MA«CENAY,  Côle-dVr,  c.  de  371  h.,  près  d'un 
étang  traversé  par  un  affluent  de  la  Laigne,  cant., 
Eî  et  î  de  Laignes  (4  kil.),  arr.  de  Châiilloc 
(14kil.),  90  k.de  Dijon. —  Tourbe  et  mine  defer. — 
Forg;  et  haut  fourneau.  —  A  208  m.  —  940  hect. 

Marcenùd,  Loire,  101  h.,  c.  de  St-Christo-en- 
Jarret,  i. 

MARCET  (Saint-),  Haute-Garonne,  c.  de  830 h. , 
sur  la  Louge,  ca.t. ,  arr.  et  E  de  Saint-Gaudens 
(12 kil.),  88  kil.  de  Toulouse,  i,  notaire.  —  Foires: 
17  janv.,  22  juil. ,  7  nov.  »->-  Clocher  hexagonal  du 
xiv=  s.  avec  des  ouvertures  triangul  lires.  —  Ruines 
d'un  beau  château  féodal  du  xui'  s.  ;  2  donjons.  — 
A  275-456  m.  —  1406  hect. 

Marcevol,  Pyrinées-Orienlales ,  sur  un  rocher 
aride,  c.  d'Arboussols  (2  kil.).  »— >-  Portail  roman  de 
l'église  (mon.  htst.)  d'un  prieuré  du  Saint-Sépulcre. 
MARCEY,  Hanche,  c.  de  843  h.,  cant.,  arr.  et 

E  d'Avranches  (3  kil.),  56  kii.  de  Saint-Lô,  i.  — 
A  1.500  m.  de  l'e.stuaire  de  la  Sée.  —  673  hect. 
MARCHADENE  ou  MARCHADAISE,  Charente, 

ruisseau,  sort  d'un  étang  situé  à  400  m.  d'à  tit. , 
dans  les  montagnes  de  Blond  (515  m.),  au  S.  de  Mon- 
terol-Sénard  et  se  jette  dans  l'issoire,  au  pied  de  la colline  de  Brillac. 
MARCHAINVILLE,  Orne,  c.  de  661  h.,  à  224  m., 

cant.  et  E  de  Longni  (8  kil  ) ,  arr.  de  Mortagne 

(26  kil.) ,  66  kil.  d'Alençon,  i  ,  bur.  de  bienf.  »->- 
Ruines  d'un  château  dés  xi"  ou  xii''  s.  —  Sur  un 
étanjî  d'oii  sort  un  affluent  de  l'Huisne.  — 2160  hect. 
MARCHAIS,  Aisne,  c.  de  635  h.,  près  des  ma- 

rais de  la  Souche,  cant.  de  Sissonne  (6  kil.),  arr. 
de  Laon  (17  kil.),  E  de  N.-D.  de  Liesse,  S  soeurs 
de  la  Sle-FamiUe.  s->-  Beau  château  de  la  Renais- 

sance.— A  70-130  m.  —  1545  hect. 
MARCHAIS,  Aisne,  c.  de  448  h. ,  à203  m.,  cant. 

deCondé(18kil.),  arr.  deChâleau-Thieiry  (20  kil.), 
92  kil.  de  Laon  ,  E  de  Montmirail  (Marne) ,  i.  »->- 
Voie  romaine.  —  Très-beau  château.  —  Sur  un  co- 

teau dominant  un  affl  i:ent  du  petit  Morin.  — 1266  hect. 
Marchais  (les  Grands  et  les  Petits),  Charente, 

65  h.,  c.  de  Saint-Séverin.  —  Papeterie  imponante 
sur  la  Nizonne. 
MARCHAIS-Beton,  Yoniie,  c.  de  332  h.,  cant. 

et  E  de  Charny  (9  kil.),  arr.  de  Joigny  (36  kil.) , 

46  kil.  d'Auxerre,  î.  »->■  Éghse,  nef  voûtée  en  bois 
dj  xvi'^  s.  —  Fontaine  de  Sie-Catherine  (pèlerinage). 
—A  150-'J00  m.,surunaffluentderOudnne.— 1123h. 
MARCHAL ,  Cantal,  c.  de  423  h. ,  sur  une  colline 

de  82.)  m.  dominant  le  Tact,  cant.  et  E  de  Champs 

(9  kil.),  arr.  de  Mauriac  (47  kil.),  101  kU.  d'Au- rillac, S.  —  Forêt  de^  Gardes  (sapins).  »-*-  Ruines 
del'abb.iye  de  Lavassin.  —  1478  hect. 
MARCHAMP ,  Ain,  c.  de  505  li. , à  508  m. ,  au  pied 

du  Bois  de  la  Morgue  (966  m.),  cant.  et  E  de  Lhuis 
(7  kil.) ,  arr.  de  Belley  (23  kil.) ,  65  kil.  de  Bourj,  î. 
—  Pierres  lithographiques.  —  1311  hect. 
MARCHAMP,  Rhône,  c.  de  963  h. ,  à  310  m. ,  sur 

un  affluent  del'Ardière,  au  pied  du  mont  Soubran 
(898  m.),  cant.  et  E  de  Bcaujeu  (6  kil.),  arr.  de 
Villefianche(26kil.),  55  kil.  de  Lyon,  S.—  Foire  : 
26  juin.  —  1774  hect, 
M.\RCHASTEL,  Cantal,  c,  de  1107  h.,  au  pied 

d'une  montagne  hoi>ée,  sur  la  Grolle ,  cant.  de 
Marcenat  (25  kil.),  arr.  de  Murât  ;45  kil,),  95  kil. 

d'Aurillac,  E  de  Condat ,  i.  s-^-  Tour  de  Bagilet. 
—  Château  de  Soubrevèze.  —  Au  Teyrou,  ehàteau 
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rebâti  au  commencement  du  xvu*  s.  —  A  Maziniar- 
gue,  jolie  cascade.  —  A  1000  m.  —  2291  hect. 
MARCUASTEL,  Loiére,  c.de303h.,  prèsduBès, 

à  llô8m.  cant.  et  ISde  Nasbinals  (6  kil  ),  arr.  de 
Marvejols  (23  k:l.),58  kil.  de  Mende,  î.»->-  Ruines 
de  l'ancien  château.  —  3i9û  hect. 
MARCH.VIX  ,  Douhs,  c.  de  534  11. ,  près  du  faîte 

entre  le  Doubs  et  l'Oiçnon,  à  290  m. ,  chef-1.  de  cant. , 
arr.  de  Besançon  (14  kil.),  12,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, liuiss  ef,  gendarm.,  agent-voyer,  enregistr. , 
Comice  a-ricole,  salle  d'asile.  —  .522  hect.  de  bois. 
—  Mines  lie  fer.  — Foires:  16av,  24 août. »-»•  Église 
fort  ancienne.  —  Entonnoir  oii  tombe  le  ruisseau 
des  Conibottes.  —  998  hect. 

Le  cant.  compr.  37  c.  et  8907  h.  —  18  829  hecl. 
XàRCIIE,  rivière,  naît  dans  le  Luxembourg 

belge  (où  el'e  fait  mouvoir  des  forges  et  reçoit  le 
ruisseau  qui  arrose  le  beau  vallon  des  ruines  de 

l'abbaye  d  Orval)  entre  .après  avoir  longtemps  servi de  limite  entre  la  Belgique  et  la  France,  dans  le 
dép.  des  Ardennes  et  se  jette  dans  la  Chiers  au- 
dessus  de  Margut. 
MARCHK  (la)  .  Meuse,  c.  de  60  h  ,  sur  un  affluent 

et  à  liOO  m.  de  la  Madine,  cant.  et  53  de  Vixneul- 
les  (8  kil.),  arr.  de  Commercy  (40  kil.),  62  kil.  de 
Bar-le-Duc,  S.  —  A  240  m.  —  379  hect. 
MARCHE  (la),  JVtèire.  c.  de  689  h.,  sur  la  Loire, 

à  161  m. ,  cant.  et  ̂   de  la  Cliarité  (.'>  kil.) ,  arr.  de 
Cosne  (23  kil.) .  20  kil.  de  Nevers ,  corr.  av.  la  Cha- 

rité gs  de  Lyon,  S.  »-»•  Débris  d'un  monastère.  — 
Ruines  d'une  ancienne  église.  —  1000  lifcl. 
Mabohe  (I.E) ,  Vaucluse,  150  h. ,  c.  de  Valréas. 

MARCHE  (la).  Vosges,  c.  de  1719  h.,  sur  l'une 
des  deux  branches  du  Mouzon,  dans  une  plaine,  à 
401  m. .  chef  !.  de  cant. ,  arr.  de  Neufcbâteau  (39 

kil.),  65  kil.  d'Épinal,  ŒB,  K,  cure,  sœurs  de  St- 
Charles  (pension),  orphelinat  agricole,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  gendarm. ,  agent-voyer,  per- 
cept. ,  enregistr. .  rxev.  des  conlrib.  ind.,  garde 
général,  bur.  de  bieiif.  —  Foires:  10  févr.,  23  av., 
19  juin,  4  aoilt,  19  oct.,  29  déc.  —  Ferblanterie 
et  scieie  à  vupeur.  »-*  Éi-'lise  duxiv  s.  —  Ancien 
couvent  de  Trinitaires,  occupé  par  l'orphelinat  agri- 

cole —  Vieille  tourelle,  seul  reste  du  château.  — 
Hospice  renfermant  une  belle  chapelle.  —  Mo- 

nument élevé  au  maréchal  Victor,  duc  de  Bellune. 
—  Maison  où  est  né  le  maréchal.  —  A  1  kil.,  cha- 

pelle ruinée,  reste  du  prieuré  de  Saint-Etieune-du- 
Mont  (xii'  s.).  —  3400  hect. 

Le  cant.  compr.  26  c.  et  14  014  h.  —  26  725  hect. 
Mapciiè,  Vosges,  481  h.,  c.  de  G.  rardmer. 
MARCHf.-AuxlUARDF.,  .S'ommf,  c.  de  90  h.,  cant. 

et  El  de  Roye  (7  kil.),  arr.  de  Montd  dier  (26  kil.), 
49  kil.  d'Amiens,  S  de  Réthonvillers  —  205  hect. 
MARCHÉ  LE-PoT,  Somme,  c.  de  523  h.,  cant.de 

Nesle  (10  kil.) ,  arr.  de  Péronne  (13  kil.) .  44  kil. 

d'Amiens,  E3  d'Eslrées,  S.  »-►  Beau  clocher  du 
XTi'  s.  (tour  carrée).  —  Cimetière  du  moyen  Âge  au lieu  dit  des  Luisiers.  —  A  79  m.  —  .526  hect. 
marche-sur-Saône  (la),  Côle-dOr,  c.  de  1274 

h.,  cant.  et  [2  de  Pontailler  (6  kil.),  arr.  de  Dijon 
(33  kil.),  831  de  Lyon,  Eê,  Î,  sœurs  de  la  Provi- 

dence, percept.,  bur.  de  bienf.  —  Étangs.  —  Foires: 
20  mars,  15  mai,  26  août.  »->■  Église  ogivale  mo- 

derne. —  Château.  —  Sur  un  vaste  étang  et  sur  la 
Saine,  à  1  kil.  du  confluent  de  la  Bèze.— 33%hect. 
Marchefrov,  Eure-et-Loir,  234  h.,  c.  de  Siint- 

Oueii-Maichefroy. 
MARCHE.MAISONS,  Orne,  C.  de  409  h.,  à  160  m. , 

cant.  et  gjdu  Meslesur  Sarthe  (5  kil.),  arr.  d'Alen- 
con  (22  kil.; .  î.  —  Chevaux  renommés.  »-»■  Manoir 
de  Bois-Gervais.  —  Châteaux  modernes.  —  Sur  un 
affluent  de  la  Saillie.  —731  hect. 
MARCUE.MORET,  Seine-et-Marne,  c.  de  174  h. ,  à 

110  m.,  cant  de  Damraartin-en-Goële  (8  kil.),  arr. 
deMeaux(lôk.K  76  kil.  de  Melun,  E  dcSt-Soup- 
plest.  —  Près  du  faite  entre  la  Marne  et  la  Nonetle. 
—  "O'i  hecl. 

M.VRCHEXOIR,  Loir-et-Cher,  c.   de  720  h.,  en 
Beauce,  à  134  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Blois 
(28  kil.),  ̂ ,  cure,  sœurs  de  Saint-Paul,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  ageni-voyer, 
percept. ,  enregistr.  —  Mérinos.  —  Foires  :  29 sept. , 
Pentecôte,  »->-  Ruines  du  l'enceinte;  murailles; 
restes  de  la  forteresse;  larges  et  profonds  fossés; 

2  portes.— 916  hecl. 
Le  cant.  compr.  18  c.  et  10740  h.—  26714  hect. 
Marcheprime,  Gironde,  20  h. ,  c.  de  Biganos,  gs 

du  Midi  (610  kil.  de  Paris). 
MARCHES,  Drôme,  c.  de  615  h.,  au  pied  de  la 

montagne  de  Penet,  à  336  m.,  cant.  et  ̂   du 
lîourg-du-Péage  (9  kil.) ,  arr.  de  Valence  (21  kil.), 
i,  bur.  de  bienf.  —  1095  hect. 
MARCHES  (les)  .  5at)ofe ,  c. de  1777  h.,  à  314  m. 

cant.  de  Monlmélian  (6  kil.),  arr.  de  Chambéry 
(11  kil.),  ga  du  Victor-Emmanuel  (à  la  Route  de 
Grenoble,  à  605  kil.  de  Paris),  S,  è,  percept.  »-► Château;  admirable  vue  sur  la  vallée  de  1  Isère; 
dans  le  salon,  peintures  à  fresques  par  les  Gagliani. 
—  Sur  un  monticule,  é(<lise  de  N.-D.  de  Myans; 
clocher  surmonté  d'une  statue  coloss  île  de  la  Vierge, 
en  bronze.  A  l'intérieur,  Vi'  rge  noire  très-ancienne, 
entouréo  d'une  foule  d'ex-voto.  —  Abîmes  de  Myàns, 
petits  lacs  appelés  aussi  le  lac  des  Marches,  le  lac 
des  Pères,  le  lac  Clair,  etc. ,  et  environnés  de  mon- 

ticules épars  formes,  en  1248,  par  un  éboulement 
du  mont  Granier,  dont  les  escarpements  se  dressent 
àl'O.  —  1800  hect. 

MARCHKSEl'IL,  C6te-dOr  C.  de  637  h.,  à  431  m., 
cant.  et  ̂   de  Liernais  (11  kil.),  arr.  de  Beaune 
(47  kil.),  69 kil.  de  Dijon,  S, percept.  —A  la  source 
d'un  affluent  de  la  Suze.  —  1743  hect. 
HARCHÉ.SIEI  X,  Manche,  c.  de  1415  h.,  cant.  et 

H  de  Périers  (8  kil.) ,  arr.  de  Coulances  (20  kil.), 
20  kil.  de  S1-I.A.  S.»-<-  Église  intéressante  des  xiii* 
et  XIV'  s.;  tour  des  xiv  et  xv  s.  —  Près  d'un  af- fluent du  Lozon.  —  1900  hect. 
MARCHËVILLE,  Eureel-Loir,  c.  de  .588  h.,  à 

197  m. ,  cant.  et  El  d'illiers  (8  kil.),  arr.  de  Char- 
tres (20  kil.) .  S.  —  En  Beauce.  —  1238  hect. 

MABCHÉVILLE,  Meuse,  C  de  217  h.,  près  du 
Longeau,  à  220  m.,  cant  et  [2  de  Fresnes-en- 
Woëvre  (3  kil.),  arr.  de  Verdun  (24  kiL),  80  kil. 
de  Bar-le-Duc,  S.  —  342  hect. 
MARCHËVILLE,  Somme,  c.  de  322  h.,  cant.  et 

12  de  Crécy  (4  kil.) ,  arr.  d'AbbeviUe  (15  kil.) . 
55  kil.  d'Amiens,  S.  —  A  6  m. ,  près  de  la  forêt 
de  Crécy.  -309  hect. 
M/VRCHEZAIS.  Eureel-Loir,  c.  de  95  h.,  cant. 

d'Anet(lI  kil.i,  arr.  de  Dreux  (12  kil.).  40  kil.  de 
Chartres,  12  de  Bû,  gïl  de  l'Ouest  (70  kil.  de  Pa- 

ri»), SB,  S.  —  A  140  m.,  sur  le  plateau  entre  lu 
Vesgre  et  l'Eure.  —  219  hecl. 
MARCH1E.V.>'ES ,  A'ord ,  V.  de  3274  h.,  sur  la 

Scarpe,  à  19  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Douai 
(18  kil.), 33  kil.  de  Lille,  OSs).  S,  cure  .dames  de  la 
Sainte-Union,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gen- 

darm. â  pied,  agent-voyer,  percept.,  enregistr., 
bur.  de  bienf. —  Fabr.  de  sucre,  peignage  de  laine, 
bonneterie,  fabr.  de  tissus,  chandelles,  clouterie, 
labr.  de  chapeaux,  de  pannes  et  de  colle  forte,  raf- 

finerie de  sel;  pépinière;  griffes  d  asperges.  — 
Foires;  derniers  sam.  de  janv.,av.,  juili.  et  oct.»-»- 
Mairie  installée  dans  une  ancienne  abbaye  (porte 

d'entrée  principale  et  petit  balcon  sculpté  du  xv  s.). —  I 008  hect. 

/,<■  ca»(on  compr.  15  c.  et  20484  h.  —  10279hecl. 
MARCHIEXNES  Campagne,  Nord,  c.  de  426  h., 

sur  la  Scarpe,  cant.  et  E]  de  Marchieimes  (2  kil.), 
arr.  de  Douai  (17  kil.),  39  kil.  de  Lille,  î  de  Rieu- 
lay ,  bur.  de  bienf.  »->-  Chapelle  N.-D.  du  Marais  ou 
du  Bon-Secours.  —  517  hect. 

Marchipont,  Nord,  3u  h.,  c.  de  Rombies,  bur. 
de  douanes. 

Marchon,  Ain,  246  h.,  c.  d'Arbent.  —  Tournerie. MARCIAC,  Gers,   c.  de  1901  h.,  sur  le  ISouès, 
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chef  1.  de  cant.,  arr.  de  Mirande  (25  kil.),  48  kil. 

d'Auch,  ̂ ,  cure,  sœurs  de  Nevers,  j.  de  paix, notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr.  ; 
bur.  debienf.,  soc.  de  secours  mut.  —  Foires  :  merc. 
après  rAiinonciation  ,  après  la  Sainte-Croix ,  après 
le  14  sept.,  dernier  merc.  de  juill.,  merc.  après  le 
8  sept.,  après  la  Toussaint,  après  la  Conception. »-v 
Eglise:  portail  sculpté;  flèche  récente  très-è^evée. 
—  Ancien  couvent  d'.^ugustins;  chapelle  avec  belle 
flèche.  —  Belle  promenade  remplaçant  les  fortifi- 

cations, dont  il  ne  reste  que  des  vestigeset  les  fos- 
sés. —  A  l.iOm  —2031  hfct. 

Le  cant.  corapr.  19  c.  et  8.^82  h.  —  167,54  hect. 
Marciat,  Saône-el-Loire ,  200  h.,  c.  de  .loudes. 
MAUCIKU,  Isère,  c.  de  335  h.,  sur  une  monta- 

gne dominant  le  Drac,  à  670  m.,  au  pied  du  Sineipy 
(1756  m.),  cant.  du  la  Mure  (17  kil.),  arr.  de  Greno- 

ble (.i.îkil.),  ̂   de  la  Motte-St-Marlin ,  $.»->■  Ancien 
château  occupé  par  l'école  et  une  ferme.  —  1341  h. 
MARCIEUX,  Savoie,  c.  de  172  h.,  cant.  de 

Saint-Genix  (13  kil.),  arr.  de  Chambéry  (35  kil.), 
K  de  Novalaise,  i.  —  745  hect. 
MARCIGNY ,  Saône-et-Loire  .  V.  de  2740  h. ,  à 

1  kil.  lie  la  Loire  à  285  m.,  chef-1.  de  cant..  arr. 
de  Charolles  (28  kil.),  76  kil.  de  Mâcon,  Kl,  cure, 

frères  Maristes,  sœurs  de  l'Enfant-Jésus^  Augus- 
tines,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  pension,  gen- 
darm.,  agent-voyer,  notaires,  huis-iers,  percept. . 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  irdir.,  hospice.  — 
Manufacture  de  linge  de  table,  fabr.  de  tissus  de 
coton,  blanchisserie  de  toile,  carrosserie,  6batioirs, 
à  écorce,  tanneries,  corroiries,  chandellps,  clou- 

teries, 2  four.s  à  plâtre,  3  poteries;  chaux,  péj.i- 
nières.  — Foires  :  2"  lundis  de  janv. ,  av.,  jum, 
août  et  déc.  »-»-  Prieuré  fondé  au  xi'  s.  et  occupé 
par  une  auberge.  Ce  prieuré  était  entouré  de  murs, 
dont  on  voit  quelques  vestiges  et  une  tour  dite  du 
Moulin.  —  Eglise  du  xiV  s.  —  Vaste  cliamp  de 
foire.  —  Halle  aux  grains.  —  802  hect. 

Le  canton  compr.  12c.  et  12089  h.— 22  431  hect. 
MARCIGN Y-sous- Thil,  C6te-d'0r,  c.  de  180  h., 

près  de  l'Armancon ,  cant.  et  ̂   de  Précy-sous- 
Thil  (7  kil.).  arr.  de  Seraur  (18  kil.).  60  kil.  de 
Dijon,  i  de  Nan-sous-Thd,  percept.  —  497  hect. 
M.ARaLLAC,  Areyron,  c.  de  1990  h.,  sur  un 

affluent  du  Dourdou,  à  300  m. ,  au  pied  de  collines 
de  550  m. ,  cheM.  de  cant.,  arr.  de  Rodex  (20  kil.) , 

frères  des  Écoles  chrét. ,  ig  d'Orléans  (710  kil.  de 
Paris),  BB,  i^,  cure,  sœurs  du  St-Sacremenl,  de 
St-Joseph,j.  depaix,  notaires,  huissiers, gendarm., 
percept.,  enregistr.,  Comice  agricole,  hôpital. — 
Mine.  —  Sources  minérales  du  Pont  ;  établissement 
de  bains.  —  Bons  vins.  —  Fabr.  de  toiles,  fer.  — 
Foires  :  2  mai,  17  sept.,  18  oct.,  25  nov.,  9  et  29 
déc,  vendr.  avant  le  dim.  gras.  »->-  Église  du  xiv 
et  du  XV*  s.  —  Vieilles  maisons  avec  étage  à  en- 

corbellement. —  Chemin  de  fer  industriel  de  Mar- 

seille à  (21  kil.)  d'Ecazeville  (9  tunnels  et  un  viaduc 
de  l.i0  met.).  —  1490  hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  13  355  h.  -  24  651  hect. 
Mahcillac,  Cantal,  152  h.,  c.  de  Cl.wières. 
MARCIl.LAC,  Gironde,  c.  de  2069  h.,  cant.  de 

Samtders-la-Lande  (7  kil.),  arr.  de  Blaye  (10  k.), 
50  kil.  de  Bordeaux,  Kl  de  Saint-Aubin,  $ ,  notaire. 
—  A  57  m.,  sur  lnLivenne.  —  3144  hect. 
MARCILLAC.  Lot,  c,  de  857  h.,  sur  le  Celé .  cant. 

de  Cajarc  (14  kil.),  arr.  de  Figeac  (29  kil.),  46  kil. 
de  Cahors,  Kl ,  S  ,  notaire  .  bur.  de  bienf.  —  Foires  : 
6  mai,  16  août,  3  n  ,v.,  27  déc.  »->  Belie  et  vaste 
église  des  XII»  et  xv=  s.  —  Belle  grotte  dite  de  Mar- cillac,  sur  le  territoire  de  Blars  (K.  ce  mot).  — 
Restes  d'un  monastère.  —  A  180  m.  —  2667  hect, Marcillac,  Lot,  c.  de  Saint-Cyprien,  90  h.  — 
Foire  :  10  oct.  ' 
MARCILLAC-et-Saint-Qoentin,  Dordogne,  c.  de 641  h.,  à  2  kil.  de  la  Beune,  dans  des  collines  de 

200  à  335  m.,  cant.,  arr.  et  K!  de  Sarlat  (11  kil  ) 
53  kil.  de  Périgueux,  4.  —  1711  hect. 

MARCILLAC-ia-Croizille,  Corrèie,  c.  de  1761 
h.,  dans  des  collines  de  600  m.  dominant  la  Doustre. 
cani.  et  El  de  la  Roche  (15  kil.)  ,  arr.  de  Tulle 
(31  kil.).  t   —  Sourc-  minérale.—  4003  hect. 
MARCH.LAC-la-Croze,  CorrHe ,  c.  de  667  lu ,  à 

216  m,,  sur  laSourdoire,  cant.  et  gl  de  Meyssac 
(7  kil.),  arr.  de  Brives  (27  kil  ).  37  k'I.  de  Tulle, 
î  .  bur,  de  bienf.  —  A  140-300  m.  —  608  hi'ct. 
MARCILLAC-Lanville,  Charente,  c.  de  1450  h., 

au  confluent  de  la  Charente  et  de  l'Auge  (47  m.), 
au  pied  de  l'abrupte  colline  du  Peu  038  m.) ,  cant. 
de  Rouillac  (10  kil.),  arr.  d'Angoulême  (28  kil.), 
corr.  av.  Saint-Araant-de-Boixe  (fg  d'Orléans,  lâ 
d'Aigre,  i,  notaire,  percept,,  b  jr.  de  bienf.  — 
Foire  :  le  il  du  mois.  »->-  Motte  féodale très-élevée, 
couverte  d'arbustes  et  de  broussailles,  dernier  ves- 

tige d'un  imposant  château.  — Église  intéressante, 
autrefois  fortifiée,  du  xn'».,  Mvec  pierres  tombles 
et  inscriptions  du  xiii'  s.  —  Près  de  l'église,  reste 
d'un  beau  c'oître  (xv«  s.).  —  1837  hect. 
MARCILLAT,  Allier,  0.  de  1810  h.,  sur  une  col- 

Ime de  495  m.,  entre  leBouronet  unde  ses  affluents, 
chef-1.  decant. ,  arr.  de  Montluçon  (25  kil.) .  99  kil. 
de  Moulins,  [3.  cure,  sœurs  delà  Présentation, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied, 

percept.,  enregist.  —  Comice  agricole,  bur.  de 
bienf.  —  Mine  de  plomb,  de  houille,  carrières  de 
baryte.  —  Filature  de  laine.  —  Foires  :  19  janv. , 

24  av.,  19  juin,  23 sept.  »->-DaP9  le  châtenu  (xv's.J, 
flanqué  d  un  donjon  carré:  collection  d'antiquités 
romaines  recueillies  à  Néris.  —  3416  hect. 

Le  canton  compr.  13  c.  et  11366  h.  — 2i  712bect. 
MARCILLAT,  Puy  de-Dôme .  c.  de  719  h.,  à 

528  m.,  cant.  et  Kl  de  Menât  (19  kil.) ,  arr.  deRiom 
(26  kil.),  40  kil.  de  Clermont,  î.  —  1137  1ieot. 

Marcillat  .  Puy-de-Dôtne,  200  h.,  c.  de  Billom. 
Maecillat-i,a-Farge  ,  Creuse ,  166  h.  ,  c.  du 

Compas. 
MARCiLLé,  Charente,  156  h.,  c.  de  Brettes. 
MARCILLÉ.  Mayenne,  c.  de  1360. h.,  sur  1  Aron, 

à  130  m.,  cani.  et  arr.  de  Mayenne  (10  kil.)  40  kil. 
de  lavai ,  [a  d'Aron,  i.  —  Verrerie.  —  2695  hect. 
MARCILLÉRaocl,  Ille-et-Vilaine,  c.  de  911  h., 

à  58  m  ,  cant,  d'Antrain  (13  kil.).  arr.  de  Fougères 
(36  kil.),  38  kil.  de  Rennes,  Kl  de  Bazou2es-la-Pé- 
rouse,  i.  »-»•  Église  romane.  —  Près  d'un  ètansr, 
restes  d'un  chftteau  démoli  en  1595.  —  Sur  un 
sous-affluent  du  Couesnon.  —  2241  hect. 

MARCILLÉRoBERT,  Ille-ei-Vilaine,  c.  de  1697 
h.,  sur  le  bord  d'un  grand  étang  traversé  parla Seiche,  à  65  m.,  cant.  et  S  de  Retiers  (6  kil.),  arr. 
de  Vitré  (26  kil.),  33  kil.  de  Rennes,  *,  noUire. — 
Fabr.  de  toiles  de  chanvre.  —  Foires  :  1"  et  3'  sam. 

de  mai,  sam.  après  le  24  juin.  »-»-  Ruires  d'un  châ- teau, démoli  en  1595.  —  2029  hect. 
Marcillelx,  Ain,  243  h.,  c.  de  Saint-Vulbas, 

Marcillole,  Puy-de-Dôme,  150  h.,  c.  d'Église- Neuve-près-Billora. 
MARCILLOLES,  Isère,c.  de  1019  h.  ,snr  le  Rival. 

dans  laValloire.à  320m.,cant.deRoybon  (11  kil.). 
arr.  i!e  Saint-Warcellin  (29 kil.).  53kil,  de  Greno- 
b'e.HïldeLyon  (604 kil. de  Paris,  par  Saint-Bambert. 
622  p.ir  Bourgùin).  lia.  Kl  de  Viriville,  *,  sœurs 
de  la  Providence,  Trinitaiies.  —  Foires  :  4  ju  n, 
7  déc.  »->-  Château  moderne.  —  941  hect. 

Marcilly.. 4 «sne,  218h.,  cdeBariy-Courtemont. 
M.\HC1LLY,  Cher,  c,  de  366  h,,  à  215  m,,  cant. 

et  Kl  de  Sancergues  (12  kil.),  arr.  e  Sanceire 
(36  kil,),  32  kil.  de  Bourges,  i.  —  Dans  le  bassin 
de  la  Vauvise.  —  641  hect, 
MARCILLYou  BOURILLOS,  Loiret,  rivière,  naît 

à  Gué-Robert,  baigne  Marcilly-en-Villette,et  se  perd 
dans  le  Cosson.  Cours,  21  kil, 

Marcillt,  £0!>ef,225h. ,  c.  de  Beaune-la-Rolande, sœurs  du  Sacré-Cœur. 
MARCILLY.  Hanche,  c.  de  904  h.,  oant.  et  ̂  

deDucey  (5  kil.),  arr.  d'Avraïahes  (10  kil.),  67  kil. 
de  St-Lo,  i.—  Sur  le  Douer.  —  808  hect. 
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MARCILLY,  Haute-Marne,  c.  de  732  h.,  à  la 
source  d'un  affluent  de  l'Araance,  à  3.i7  m.,  cant. 
et  E  de  Varennes-sur-Amance  (9  kil.),  arr.  de 
Laugres  (19  kil.),  43  kil.  deChaumoiit,  i,  percept 
—  Meules  à  aiguiser.  »->-  A  la  ferme  de  Presle,  cha- 

pelle du  xiir  s  ;  peintures  murales  (même  époque). 
—  2260  hect. 
MAsaLLY,  Nièvre,  206  h. ,  c.  de  Gervon.  »->- 

Château. 
MABCILLY,  Seine-et-Marne,  c.  de  387  h.,  à  7.î- 

124  m.,  oint,  de  Lizy-sur-Ourcq  (13  kil.).  arr.  de 
Meaux  (10  kil.),  6.5  kit.  de  Melun,  ̂   de  Vareddes, 
i.  —  Prf  s  de  la  Thérouane.  —  623  hect. 

MARCILLY-d'Azergue,  Rhône,  c.  de  530  h.,  à 
218  m.,  c.int.  de  Limonest  (6  kil.l,  arr.  de  Lyon 
(15  kil.).  la  de  Chasseîay,  î.  —  400  hect 
MARCILLV  EN-BfAKCE.ioir-el-Chpr,  c.de238h., 

cant.,  arr.  et  Kl  de  Vendôme  (6  kil.),  38  kil.  de 
Blois.  i. —  Foire :dim. après  le  29  juin,  18  août. — 
A  I.tOO  m.  du  Loir,  à  100  m.  —  6.S0  liect 
MARCILLV-en-Gault,  Loir-et-Cher,  c.  de  901  h., 

^  120  m.,  en  Sologne,  au  milieu  d'elangs,  près  du faîte  entre  Sauldre  et  Beiivron,  cant.  de  Salbris 
(15  kil.),  arr.  de  Roraorantin  (16  kil.),  47  kil.  de 

Blois,  K  de  Neuvy-sur-BeuvroD,  i.  —  Foires  : 
18  août.  dinn.  «près  l'Assomption.  —  53.55  hect. 
MARCILLY-EN-VlLtETTE,  Loiret,  C.  de  14.il  h., 

sur  le  ISourill.n,  à  127  m. ,  cant.  et^  de  la  Kerte- 

St-A»l.in  («  kil.),  arr.  d'Orléans  (18  k'I.),  t,  sœiirs 
du  Sacré-Cœur,  de  la  Mi.séricorde,  bur.  de  bieof. 
—  Foire  :  20  mai.  —  6107  hect. 
MARCILLY-la-Campagne.  Eure,   c.  de  885  h., 

à  141  m.,  cant.  et  H  de  Non^incourl  (9  kil.),  arr. 

d'Êvreux  (23  kil.)  ,«.»-►  Ruines  d'un  château  fort. —  192H  hect. 
MARCILI.Y-la-Gueubcb  ,  Sa6ne-et-Loirt .  o.  de 

479  h.,  sur  une  colline  de  364  m.  dominant  l'Ozo- 
lelte,  cant.,  arr.  etH  deCharolles(5  kil.),  .56  kil. 
de  Mâcon,  î.»-v  Restes  des  chàteaun  forts  de  M«r- 
cilly  et  du  Moulin-la  Cour.  —  1109  hect. 
MARCII.LY  le-Hayer,  Aube,  c.  de  737  h.,  ̂ ur 

rorvin.  à  12.5  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Nogeat 
(21  kil.),  41  kil.deTroyes,  Se,  Kl.cure,  j.de  paix, 
notaire,  huissier,  gendann.,  percept.,  enregist., 
recev.  des  contrih.  iiidir. ,  caifs"!  d'éiiarRne  (suc- 

cursale), bur.  de  bienf.  —  Foires  :  17  Cév.,  lundi 
après  le  l"dim.desept.,  12  cet.  »-»■  Deux  dolmen» 
dus  les  Pi-rres-Couverles.  —  Voie  romaine.  —  Ci- 
met  ère  chrétien  trè»  ancien.  —  É;?li.'ieen  partie  du 
tir  et  duxv"  ».  ;  licf  moilerne.  —  3376  hect. 

Le  cantnn  comor.  '22  c.  et  90'28  h.  — 'i0788  liect. 
MARCII.LY-lePavP.,  Loire,  c.  de  968  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  grande  phine  du  Forez  et  un 
affluent  du  Lignon,  à  4''5  m.,  cant  et  [a  de  Boën 
(7  kil.),  arr.  de  Montbrison  (11  kil.),  46  kd.  de  St- 
Étienne,  i.  — 2  éta;  gs.  — Fabr.de  tiiyanx  de  drai- 

nage. »-►  Ruines  d'un  château,  sur  une  colline  de 535  m.  —  iri3l  hect. 
MARCILLY  LÈs-BuxY.  Sa6ne-et-L"ire .  C.  de  1075 

h.,  à  3(iO  m. ,  sur  un  affluent  de  la  Guye.  canl.  et 
Kl  de  Buiy  (10  kil.),  arr.  de  Châlon  (26  kil.), 
70  kil.  de  Maçon,  î,  notaire,  percept.  —  Houille; 
plâtre.  —  Foires  :  3  mars.  27  av. ,  11  juin,  4  août, 
9  OCt. .  3  déc.  —  1 887  hect. 

MARCILLY-LÈs-ViTTEAUi,  Côte-d'Or,  c.  de  262 
h.,  cant.  et  C?3  de  Vitteaux  (3  kil.) ,  arr.  de  Semur 
(22  kil.),  51  kil.  de  Dijon,  i.  —  Sur  un  a'Iluent  de 
la  Brennc .  à  3<iO  m  .  —  865  hect. 
MARaLLYsois-MoNT-SAi.NT-jEAN  ,  C6te-d:0r, 

c.  de  807  h.,  cant.  et  ̂   de  Pouilly  fl3  kil.),  arr. 
de  Beaune  (52  k.) ,  ,56  kil.  de  Dijon  ,  «.  —  A  409  m. 
et  sur  des  coteaux  de  522  m.  dominant  le  Serein. 
—  UHiO  hect. 

MARCILLY  SHB-EURE,  EMre,c.de701  h.,à69m., 
cani.  et  ES  de  Saint-André  (12  kiU) ,  arr.  d'Êvreux 
(30  kil.),  corr.  av.  Bueil  gr)  de  l'Ouest,  J.  —  Bas 
au  métier.  »-*  Ruine*  de  l'abl.aye  du  Brcuil-Benolt 
(xii*  s.)  ;  la  nef  de  l'église  reudue  au  culte  (châ-tse 

de  saint  Kutrope.   mT  s.)  et  le  manoir  abbatial 
sont  conservés.  —  152!)  hect. 
M,AReiLLY-suB-MAUL!»E,  Indre-et-Loire,  c.  de 

.593  h.,  cant.  et  O  de  ChAteau-la-Vallière  (7  kil.), 
arr.  de  Tours  (45  kil.),  i.  »->•  Dolmen.  —  Église 
du  XVI»  s.  —  Vieux  château  gothique.  —  1466  hect. 
MARCIILY-suh-Seine,  Marne,  c.  de  690  h.,  au 

confluent  de  !  a  Seine  et  de  l'Aulie,  cant.  d'Aiglure 
(9  kil.),  arr.  dEpernay  (63  kil.),  70  kil,  de  Châlons, 
K,  S,  notaire,  huissier,  parcept.  —  A  7L  m.  — 
947  fiect. 
MAUCULLY-SDR-TaLK,  Côte-d'Or,  c.  de  122  h., 

sur  l'I^non.  cant.  et  13  d'l»-sur-Ti  le  (2  kil.),  arr. 
de  Dijon  i26  kil.).  —  718  hect. 
M.\RCILLY-sub-Viennr.  Indre-et-Loire,  c.  de 

418  h.,  à  68  m.,  cant.  et  ISde  Ste-Maure  (11  kil.), 
arr.  deChinon  (33  kil.),  46  kil.  de'l'ours,  î,  bur.de 
bienf.  *-*■  Eglise  du  xvi*  s.  —  1100  hect. 
MAKCK,  Pas-de-Calais,  c.  de  2246  h.,  cant.  rie 

Calais  (9  kil.),  arr.  de  Boulogne  (40  kil.),  107  kil. 

d'Arras,  Kl  de  Sl-Pierre-lès-Calais,  t.  —  Mr'.rais 
desséchés:  nombreux  walergamls.  »->■  Éijlise  à 
3  nefst  tour  et  flèche  du  xvii*  s.  —  Au»  Grandes- 
Hemmes  (6  kil.),  église  gothique  de  1865.  —  Ves- 

tiges de  la  forteres'^e  rasée  par  le  duc  de  Guise,  en 
1.558.  —  Découverte  d'antiquités  romaines  par  la 
sf  ciété  des  antiquaires  de  la  .Morinie.  —  Sur  le  ca- 

nal de  Marck,  à  3  kil.  de  la  mer.  — 2%9  hect. 
MARCKOLSHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  ïnl7  h.. 

près  du  Rhin,  sur  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  a 
180  m.,  chef-l.de  cant.,  arr,  de  Schlestadt  (14  kil.). 
.50  kil.  de  Strasbourg.  BJîs ,  K,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gr;ndarm. ,  percept. ,  enregislr. , 
bur.  de  douanes,  hospice. —  Poterie.  »-►  Bel  liôlel 
de  ville.— Bi  Ile  église. — Vieille  chapelle  à  Manchen- 
heim.  —  2353  hect. 

/.«■«•'inl'mcoropr.  21  C.  et  20358  h —19669  hect. 
MARCLOPT,  toire,  c.  de  291  h.,  près  de  I» 

Loire,  à  351  m.,  cant.  ei  la  de  Feurs  (10  kil.), 
arr.  de  Montbrison  (16  kil.),  30  kil.  de  St-Ëlienne, 
î .  —  12  étangs.  —  1040  hect. 
Mahcoonac,  Haute- Vienne,  300  h.,  c.  de  St- 

Yrieix.  —  Terre  à  porcelaine. 
MARCOiNd.  Sord,  c.  de  1782  h.,  sur  l'Es- 

caut, chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Cambrai  8  kil.), 
67  kil.  lie  Lille,  gj  cure,  sœurs  de  ia  Ste-Famille, 
j.  de  paix,  huissier,  enregisir.,  bur.  de  bienf . -^ 
Fabr.  de  tissus  de  coton;  teinture  et  blanchisserie 
d'étoffes.  »~*  Souterrain  du  moy-n  âge  k  galeries 
en  miconnerie.  —  Ég'ise  du  xviir  s.;  tour  carrée 
avec  flèche  en  bois  (1085).  —  A  57  m.  — 1497  hect. 

le  canl.  compr.  20c.  et  25551  h.— 1!'942  hect. 
HARCOLËS,  Cantal,  o.  de  1402  h.,  sur  un  pla- 

teau de  730  m.  dominant  les  gorges  de  la  Rance, 

cant.  et  Ca  de  Sl-Mamet  (14  kil.).  arr.  d'Aurillac 
(22  kil.),  i,  notaire.  —  Foires  :  3  av.,  15  oct.  et 
10  nov.  »-»-  Église  ogivale  (siatui  en  boij  et  belle 
peinture). —  Reste»  des  murs eliiesanciennes  portes. —  5287  hect. 
MARCOLIX,  Isère  c. ,  de  667  h.,  sur  une  colline 

dominant  la  Val. oire,  cant.  de  Roybon  (6  kil.),  arr. 
de  Sl-Marcellin  (34  kil.),  65  kil.  de  Grenoble,  Kl  de 

Beaurepaire-d'l.-àre.  î.— A  283-439  m.— 1073  lloct. 
MARCOLS,  .4rdfc;ic,  c.  de  1817  h.,  à  700  m. 

environ,  surlaGlueyre,  cant.  et[S]de  St-Pierreville 
(10  kil.),  arr.  de  Privas  (42  kil.),  i,  notaire,  bur. 
de  bit-nf.  —  Source  thermale.  —  Foires  :  1"  févr. , 
20  mars,  20  av. ,  20  nov. .  20  déc— 2457  hect. 
MARÇON,  Sarihe.  c.  de  1765  h.,  (irès  du  con- 

fluent de  la  Desniée  et  du  Loir,  cant.  et  ̂   de  la 
Chartre(6kil.),  arr.  de  Sl-Calais  (34  kil.),  49  kil. 
du  Mans,  i  ,  notaire.  —  Falr.  d'aiguilles;  fliat.  de 
coton.  »->-É,'lise  (xi',  xin*  et  xiv"  s.);  sculptu- 

res et  finiures  grotesques.  —  Châiosiix  de  l'oillé, 
des  Roches,  de  Loyrè  et  de  la  Marseillerie  —  Deux 
dolmens  dans  la  lande  des  Moirons.  —  3266  hect. 

Mahçonnave,  Ardéehe,  220  h.,  c.  de  St-Juiien- du-Serre. 
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MARCONNE,  Pas-de-Calais,  c.  de  805  h.,  sur  la 
Canche,  cant.  et  (SI  d'Hesdin  (1  kil.) ,  arr.  de  Mon- 
treuil  (25  kil.),  54  kil.  d'Arras,  S,  sœurs  delà 
Ste-Famille.  —  Fabr.  de  bas.  —  Tourbière.  —  A 
30  m.  —  418  hect. 
MARCONNELLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  850  h., 

sur  la  Canche,  cant.  et  Kl  d'Hesdin  (2  kil.),  arr. 
de  Montreuil  (23 kil.),  56  kil.  d'Arras.  S,  sœurs  de 
la  Providence  d'Arras.  —  Tourbière;  poterie.  —  A 
27-120  m.  —  555  hect. 
MARCORIGNAN,  Aude,  c.  de  636  h.,  sur  une 

hauteur  dominant  le  confluent  de  l'Orbieu  et  de 

l'Aude,  que  traverse  un  pont  suspendu,  à  50  m. . cant.,  arr.  et  El  de  Narbonne  (9  kil.),  .58  kil.  de 
Carcassonne,  13  du  Midi  (884  kil.  de  Paris  par 
Brioude  et  Nîmes,  910  par  Apen,  960  par  Figeac 
et  Toulouse),  i.  —  Vin  renommé.  —  562  hect. 
MARCORY  (Saint-),  Dordogne,  c.  de  192  h., 

sur  une  colline  de  195  m.  d'où  descend  un  affluent 
de  la  Couze,  cant.  et  Kl  de  Montpazier  (6kil.) .  arr. 
de  Bergerac  (43  kil.),  63  kil.  de  Périgueux,  i.  — 
475  hect. 

MARCOUF  (Saint-),  Calmdos,  c.  de  237  h.,  à 
59  va.,  cant.  dlsigny  (12  kil.) ,  arr.  de  Bayeux 
(23  kil.),  51  kil.  de  Caen,  Kl  de  Lison,  i.  —  A 
3  kil.  de  l'Esque.  —  493  hect. 
MARCOUF  (Saint-),  Manche,  c.  de  701  h.,  cant. 

et  Kl  de  Montebourg  (8  kil.),  arr.  de  Valognes 
(16  kil.),  52  kil.  de  St-Lô,  ŒB  et  sémaphore,  i.  — 
Fort  de  2"  cl.  »->-  L'église,  en  partie  romane,  est 
bâtie  sur  une  crypte  du  x"  ou  du  xi"  s.;  voûtes  de 
style  flamboyant;  clocher  du  xi»  et  du  xiii"  s.  — 
Près  du  cimetière,  fontaine  recouverte  (xiV  s.)  et 
qui  passe  pour  guérir  certaines  maladies.  —  A 
2  kil.    1/2  de  la  mer.  —  1353  hect. 

iflJiCOUF  (ILE  DE  Saint-),  Manche,  archipel,  à 
7  kil.  en  mer,  en  face  des  Grèves  de  la  Vire  et  de 
la  Douve. 

MARCOCSSIS,  Seine-et-Oise,  c.  de  1902  h.,  sur 
un  affluent  de  l'Orge,  à  75  m.,  cant.  de  Limours 
(14  kil.),  arr.  de  Rambouillet  (34  kil.),  23  kil.  de 

Versailles,  corr.  av.  Saint-Michel  |st)  d'Orléans,  Kj, 
cure,  soc.  de  secours  mut.,  notaire.  —  Carrières 

de  pavés.  »-^  Église  gothique  d'un  couvent  deCéles- 
tins  (xv  et  xvi's.);  peintures,  beaux  vitraux,  belle 
statue  de  la  Vierge.  —  Tour,  seul  reste  d'un  châ- 

teau qui  appartint  à  la  famille  dEntragues  (Hen- 
riette d'En  tragucs  y  arracha  à  Henri  IV  une  pro- 
messe de  mariage).  —  Châteaux  et  villas.—  1600  h. 

Marcouville-en-Roumois,  Eure,  200  h. ,  c.  de 
Eosguérard-de-Jiarcouville. 
MARCOUX,  liasses-Alpes,  c.  de  280  h.,  cant.,  arr. 

et  Kl  de  Digne  (6  kil.) ,  S  ,  sœurs  de  la  Doclr.  chrét. 

»->■  Ruines  d'un  ancien  château.  —  Église  du 
xir  s.  —  Près  de  la  Bléonne,  à  690-870  m.  — 604  hect. 

MARCOUX,  Loire,  c.  de  836  h.,  sur  une  colline 
dominant  la  plaine  du  Forez,  à  430  m.,  cant.  et  Kl 
deBoëii  (5  kil.),  arr.  de  Montbrison  (15  kil.) ,  50  kil. 
de  St-Êtienne,  S.  —  1529  hect. 

Mahcoux,  Lot-et-Garonne,  25  h.,  c.  deBeauville,*. 
MàRCQ,  Hord,  rivière,  naît  à  Mons-en-Pevèle, 

au  pied  d'une  chaîne  de  collines  de  107  m.,  passe 
a  Pont-à-Marcq,  traver.se  le  champ  de  bataille  de 
Bouvines,  entre  Lille  et  Roubaix,  où  elle  se  cana- 

lise, et  se  perd  dans  la  Deule,  à  Marquette.  Cours, 44  kil. 

MARCO,  fSord,  c.  de  534  h.,  à  50  m.,  cant. 
dArleux  (10  kil),  arr.  et  Kl  de  Douai  (15  ki!.), 
50  kil.  de  Lille,  4  de  Marquette,  bur.  de  bienf. 
—  612  hect.  ^  ' 
MARCO,  Seine-el-Oise,  c.  de  430  h.,  cant.  de 

Montfort-l'Amaury  (10  kil.),  arr.  de  Rambouillet (20  kil.),  29  kil.  de  Versailles,  Kl  de  Thoiry.  — Sur 
le  versant  d'une  colline  de  173  m.,  à  4  kil.  de  la Mauldre,  à  la  source  d'un  affluent  de  la  Seine.  — 465  hect. 

MARCQ-en-Babœul,  Nord,  c.  de  7335  h.,  sur  la 

Marcq.  à  20  m.,  cant.  (Sud)  de  Tourcoing  (10 kil.), 
arr.  de  Lille  (5  kil.).  Kl,  i  ,  sœurs  de  la  Charité  et 
de  laSte-Union,  notaire,  pensions,  percept. ,  bur. 
de  douanes,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut. 

—  Cultures  maraîchères. —  Fabi'.  de  chicorée,  d'a- 
midon, filât,  de  lin,  de  coton,  tannerie,  teinture- 

rie, fabr.  de  pipes,  moulins,  tissage  mécanique, 

papeterie,  poterie.  »-*•  Église  reconstruite  en  partie 
au  xvr  s.  —  Châleau-Rouge,  précédé  d'une  belle 
avenue,  flanqué  de  tourelles  et  entouré  de  fossés. 
—  Châteaux  de  la  Tour  et  du  Lazaro.  —  Pension 

établie  dans  un  ancien  château,  entouré  d'un  parc; 
chapelle  moderne,  stvle  du  xiv"  s.  (beaux  vitraux). —  1350  hect. 

MARCQ-ET-CuEviÈRES,  Ardennes.  C.  de  806  h., 
près  de  l'Aire,  cmt.  et  È  de  Grandpré  (4  kil.), arr. 
de  Vouziers  (21  kil.),  C5  kil.  de  Mézières.  S.  —  Mi- 

nerai de  fer.  —  A  l.-iO-250  m.  —  1675  hect. 

Marcus,  Lo'-et-Garonne,  c.  de  Beaugas.  —  Fabr. de  toiles. 
MARCY.  Aisne,  c.  de  320  h..,  cant.,  arr.  et  Kl 

de  St-Ouentin  (9  kil),  42  kii.  de  Laon.  —  Sur  le 
massif  entre  l'Oise  et  la  Somme,  à  120  m. — 730  hect. 
MARCY,  Aisne,  c.  de  364  h.,  sur  le  Vilpion  et  la 

Serre,  à  80-136  m. ,  cant.  et  Kl  de  Marie  (4  kil.), 
arr.  de  Laon  (23  kil.) ,  S .  —  445  hect. 

MAKCY,  yièvre,  rivière ,  se  jette  dans  le  Beuvron. 
MARCY ,  Nièvre,  c.  de  566  h. ,  à  250  m. ,  cant.  et 

Kl  de  Varzy  (5  kil.),  arr.  de  Clamecy  (20  kil.), 
48  kil.  de  Nevers,  i.  »-»-  Château  de  Cœurs,  an- 

cienne propriété  des  Lamoigno.i. — A  la  source  d'un affluent  du  Beuvron.  —  1431  hect. 

Marcy-le-I.oup  ,  Rhône,  350  h.,  c.  de  Sainte- 
Consorce-et-Marcy. 
MARCY-sur-Anse ,  Ilhône,  c.  de  390  h.,  cant. 

et  Kl  d'Anse  (3  kil.),  arr.  de  Villefranche  (7  kil.), 
30  kil.  de  Lyon,  i.— Sur  un  coteau  de  400  m.  do- 

minant la  vallée  de  l'Azergne.  —  31"  hect. 
MARD  (Saint-),  V.  aussi  MARDS  et  M.4RS  (Saint-). 
MARD  (Saint-),  y(!SMe,  c.  de  249  h.,  sur  l'Aisne, cant.  et  K!  de  Braisne  (7  kil.),  arr.  de  Soissons 

(23  kil.),  45  kil.  de  Laon,   S  de  Presles-et-Boves. —  A  60-184  m.  —  464  hect. 

MARD  (Saint-).  Charente-Inférieure,  c.  de  1492 
h.,  près  de  la  source  de  la  Gère,  cant.  et  IS  de 
Surgères  (4  kil.) ,  arr.  de  Rochefort  (2h  kii.),  36  kil. 
de  la  Rochelle,  i.  —  Foire  :  dim.  après  la  S;iint- Médard.  —  A  40  m.  —  2023  hect. 
MARD  (Saint),  Meurthe,  c.  de  122  h.,  à  230m., 

au  pieJ  d'une  colline  de  3.50  m.  qui  domine  la  Mo- 
selle, cant.  et  153  de  Hayon  (4  kil.).  arr.  de  Luné- 

ville  (20  kil.),  27  kil.  de  Nancy,  t  de  Lorcy.  — 277  hect. 

MARD  (Saint-)  ,  Seine-et-Marne,  c.  de  449  h. ,  à 
110  m.,  cant.etKIde  Dammartin-en-Goële  (3ki!.), 
arr.  de  Meaux  (18  kil.),  59  kil.  de  Melun,  î.  — 
A  3  kil.  de  la  Beuvronne.  —  600  hect. 

MARD  (Saint-).  Somme,  c.  de  221  h. ,  sur  l'Avre, 
cant.  et  Kl  de  Roye  (3  kil.),  arr.  de  Monldidier 

(17  kil.),  42  kil,  d'Amiens,  i  de  Saint-Gilles-de; 
Roye.  —  Fontaine  minérale.  »-->■  Ruines  de  la  cité 
des  S  tuci.  —  414  hect. 

MARD-DE-RÉNO  (Saint),  Orne,  c.  de  I2.')2  h., 
cant.,  arr.  et  Kl  de  Mortagne(7  kii.),  49  kil.  d  Alen- 
con,  i,  notaire. —  Source  minérale.  —  Carrières 
àe  pierres  de  taille.  —  Fabr.  de  porcelaine  et  de 
poterie.  —  A  160-240  m. ,  à  1500  m.  de  la  Villette. —  1912  hect. 

MARD-de-Vapx  (Saint-).  Sa6ne-et-Loire,  c.  de 
305h.,aupied  delà  montagne  de  Montabon  (483  m.) 
à  1,500  m.  de  l'Orbise,  cant.  de  Givry  (9  kil.),  ,irr. 
deChâlon  (ISkil.),  73 kil.  de  Mâcon.  Kdu  Bourg- 
neuf,  i  .  »-->- Château  de  Blaisy.  —  663  hect. 
MARD-LÈs-RouFFY  (Saint-)  ,  Marne,  c.  de  141  h. , 

sur  la  Bergère,  à  100  m.,  cant.  et  Kl  de  Vertus 

(9  kil.) ,  arr.  de  Châlons  (20  kil.) ,  S  de  Pùcancy.— 674  hect. 
MARD-sur-Auve  (Saint),  Jfarne,  c.  d6l56  h., 
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eant.  de  Dommartin-sur-Yèvre  MO  kil.),  arr.  de 
Sainte-Menehould  (13  kil.).  28  kil.  de  Châlons,  |S1 
et  i  d'Auve.  —  A  l.'iO  m.  —  1010  hect. 

MARD-siiR-LE-MONT  Saint-),  Jfarne,  c.  de 580 h., 
à  KiO  m-,  c^'nt.  de  Dommarlin-sur-Yévre  (9  ki!.) , 
arr.  de  Sainte-Ménehould  (21  kil.) ,  44  kil.  de  Châ- 

lons, (S  de  Givry-en-Ar(çonne,  cure.  —  Foire: 
15  oct.  »-»■  Église  de  1780;  magnifique  chapiteau 
du  nu'  s.  —  Sur  la  Vière  naissante.  —   13t)3  hect. 
MARDARIC,  Vauctuse,  torrent ,  prend  -asource 

à  Cabnères-d'Ajgues  (montagne  du  Lubéroii),  bai- 
gne Sannes,  Ansouis,  reçoit  le  torrent  de  Cucuron, 

et  se  perd  dans  la  Durancé,  au-dessous  de  Villelaure. 
Mardelle  (la),  Indre,  2ii  h. ,  c.  de  Martizay. 
2HAKDËCIL,  Marne,  c.  de  678h.,  à75  m.,  cant., 

arr.  et  C3  d'Épernay  (3  kil.),  32  kil.  de  Châlons, t.  —  Vins.  —  Près  de  la  Marne,  au  pied  des  co- 
teaux de  la  forêt  d'Épenioy.  —  928  hect. 

MAIWICK,  Pas-de-Calais,  canal  ou  plutfit  ri- 
vière endiguée  et  canalisée,  prolongement  du  Hem 

et  du  Meulestroom,  commence  i  Hennuin,  sur  la 
rivière  dite  Robecq  et  Molstroora,  et  va  se  jeter 
dans  l'Aa,  aux  Hauts-Arbres,  au-dessus  de  Gnive- 
lines,  à  l.îOO  m.  au-dessous  du  canal  de  Bourbourg. 

Longupur  7110  m.;  pente  0  m.  11;  tirant  d'eau 
1  m.  40:  charge  ordinaire  des  bateaux  30  t.  Ce  ca- 

nal parait  antérieur  au  m*  s. 
MARDICK,  Nord,  c.  de  436  h.,  sur  le  canal  de 

ce  nom,  cant.  (Ouest),  arr.  et  H  de  Dunkerque 
(12  kil.),  87  kil.  de  Lille,  i,  bur.  de  bif-nf.  — 
Vastes  dunes ,  watergands.  »-►  Église  ogivale  très- 
ancienne,  recon.»truite  en  partie  en  1579;  tour  car- 

rée avec  flèche:  à  l'intérieur,  chapelle  >ainte-Anne 
(peintures  ciirieuss  du  plafond);  deux  statues  en 

bois,  dont  l'uie  représente  nn  amiral  du  xvj'  s.  — 
Ancien  canal  (3.)00  m.  de  long)  creusé  par  Louis  XIV, 
de  1714  à  1716,  pour  mettre  le  port  de  M;yd>ck, 
aujourd  hui  ei. sablé,  en  communication  arec  celui 
de  Duiikerque.  Ce  canal  ,  devenu  impraticable , 

excepté  dans  Dunkerque,  ne  sert  plus  qu'à  retenir 
les  eaux  de  chasse  destinées  à  nettoyer  ce  port.  — 
682  hect. 

MARDIÉ,  Loiret,  c.  de  845  h.,  près  du  canal 
d'Orléms,  a  151  m.,  cant.,  arr.  et  S  d'Orléans 
(12  kil.) .  ̂   de  Pont-aux-Moines ,  S  ,  bur.  debienC. 
—  1727  hect. 
Mardigny,  Moselle,  280  h.,  c.  de  Lorry-devant- 

le-Pot.t. 

MARUILLI,  Orne,  c.  de  3.'>6  h.,  cant.  et  ̂   de 
Gacé  (15  kil.),  arr.  d'Argentan  (32  kil.),  51  kil. 
d'Alençon  .  i.  —  Sur  la  Touques  et  sur  des  coteaux 
de  200  à  300  m.  —  1275  hpct. 
MARDOR,  Haute- Marne,  c.  de  137  h.,  près  de 

la  Suize ,  à  4.52  m. ,  cant. ,  arr.  et  S  de  Lan^;res 
(12  kil.),  27  kil.  de  Cbaumont,  corr.  av.  Rolam- 
pont  El  de  l'Est,  4.  —  744  hect. HARDORE,  Rhône,  c.  de  2618  h.,caot.  et  l^de 
Thizy  (6  kil.),  arr.  de  Viilefranche  (61  kil.),  75  kil. 
de  Lyon ,  i  ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  toiles  coton. 
—  Foires  :  6  et  23  mai ,  25  juin,  4  sept.  —  Sur  des 
monts  de  600  à  800  m.  ,  entre  la  Tramouze  et  un 
autre  affluent  du  Rhins.  —  1623  hect. 
MARDS  (Saint-),  Seine-Inférieure ,  c.  de  480  h., 

cant.  et  ̂   de  Bacqneville  (3  kil.),  arr.  de  Dieppe 
(20  kil),  37  kil.  de  Rouen,  S.  —  Sur  la  Vienne.  — 
779  hect. 

MAR1)S-de-Blacarviile  (Saint-),  Eure,  c.  de 
545  h.,  sur  la  Rille  et  la  fontaine  Saint-Manls,  i 
17  m. ,  cant. ,  arr.  et  C3  de  Pont-Audemer  (4  kil.) , 
74  kil.  d'Évreux,  i.  »-*■  Église  romane  abandoimée 
(xi*  s.);  pierres  tomba  es.  — Ancien  château  à  tou- 

relles et  fosses.  —  8: 7  hect. 
MARDS-de-Fbesne  (Saint),  Eure,  c.  de  745  h., 

à  185  m.,  cant.  de  l'hiberville  (8  kil),  arr.  de  Ber- 
nay  (12  kil.),  50  kil.  d'Évreux.  corr.  av.  Saint- 
Wards-Orbec  îg  de  l'Ouest,  [3  de  Sainl-Germain- 
laC.impagnc,  î.  —  Fabr.  de  rubans  et  de  frocs.— 
I.m  hect. 

M.\RDS-en-Othe  (Saint-),  Aube,  c.  de  1635  h., 
sur  la  Nosie,  à  176  m.,  cant.  d'Aix-en-Othe  (8  kil.), 
arr.  de  Troyes  (30  kil.),  corr.  av.  .Saint-Florentin 
IstI  de  Lyon,  SII,  (3,  î,  notaire,  huissier,  percept., 
bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  bonneterie ,  filât,  et  tis- 

sage de  coton.  —  Foires:  24  févr.,  24  mars,  5  avr., 
25  m;ii ,  'H  sept. ,  5  nov.,  6  et  28  déc.  »->■  Église  du 
XYi"  et  du  XVIII'  s.  —  Fontaines  alimentées  par  une 
source  située  à  2  kil.  —  3140  hect. 

Mahds-Orbec  (Saint-),  Eure,  30  h.,  c.  de  Saint- 

Cermain-la-Campagne,  US  de  l'Ouest  {113  kil.  de Pari>),  m. 

Mark  (la)  ,  Etire,  165  h.,  c.  de  Bourth. 
Mare  (la),  Eure,  J57  h.,  c.  de  Venables. 
MARE,  Hérault,  torrent,  dont  les  sources  nais- 

sent près  de  celles  de  l'Agout  et  du  Dourdou ,  dans 
la  montagne  de  TF-spinouse.  Il  reçoit  le  Bouisson, 

passe  à  Saint-Gervais .  jirès  d'Estrechoux.  â  Clai- 
rac.  Villeraagne,  et  se  jette  dans  l'Orb  à  Hérépian (175  à  180  m.) ,  aprè?  avoir  traversé  le  bassin  houUler 
de  Graissessac.  Cours,  34  kil. 

MARE,  Loire,  rivière,  sort  d'un  étang  du  Forez, 
au  S.  E.  de  St-Anthêrae,  au  pied  d'un  contre-fort 
de  Pierre-sur-Haute  .  bnigne  Gumières  (840  m.),  So- 
leymieui,  Saint-Marcellin  ,  entre  dans  la  plaine  du 
Forez,  passe  à  Sury-le-Comlal,  se  grossit  de  la 
Curaise,  et  se  perd  dans  la  Loire,  en  face  du  châ- 

teau de  Meylieu-Montrond  (348  m  ).  Cours,  44  kil. 
Mark-ah-Clero  (la),  Seine-Inférieure,  781  h., 

c.  de  Sanvic. 

Marf-Curée  (la),  Eure,  156  h.,  c.  de  la  Haye- de-Calleville. 

Mare-Hermier  (la),  Eure,  220  b.,  c.  d'Amfre» ville-sur-Iton. 
HAREAC-AO-Bois  ,  Loiret,  c.  de  781  h.,  sur 

l'Œuf  près  delà  forêt  d'Orléans,  à  112  m.,  cant.  et 
arr.  de  Pithivier»  (9  kil.),  33  kil.  d'Orléans,  ̂   de 
Chilleurs,  S,  lieut.  de  louveterie.  —  1149  hect. 
MAREAU-aux-Prés,  Loiret,  c.  de  1335  h.,  sur 

la  Loire,  cant.  et  ̂   de  Cléry  (5  kil.),  arr.  d'Orléans 
(11  kil.),  !.— Foires  :  22  janv.,  30  août.— 1515  hect. 
Mabéchal-Ferrant  (le),  iVord,    150   h.,  c.  de 

Trith  Saint-Léger. 
Maréchalle  (la),  Cirond«,67  h.,c.  deSt-ôsurin- 

de-Cadourne.  —  474  nay.  caboteurs  et  11396  t.  â 
l'entrée  en  1861. 

Maréchacx  (les),  Puy-de-Ddme,  190  h.,  c.  de LuziUat. 

Marecrecx,  Indre,  40  h.,  c.  de  Saint- Lacten- 
cin.  »-►  Château  féodal. 

MARKIL.  .S«'nc-e(-Oite,  C  de  4.35  h. ,  à  168  m. , 
cant.  d'Écouen  (8  kil.),  arr.  de  Pontoise  (29  kil.), 
40  kil.  de  Versailles.^  de  Luzarches,  i.  »-►  Enlise 
(mon.  hist.). —  Château  avec  parc,  rebâti  en  1850. —  701  hect. 

MAREIL-en-Champagne,  Sarthe,  c.  de  439  h., 
surla  Vègre  (.50  m.),  cant.  et  ̂   de  Brûlon  (6  kil.), 
arr.  de  la  Flèche  (43  kil.),  32  kil.  du  Mans,  S.  — 
.Marbre.  *-*■  Château  du  Plessis.  —  Ruines  du  ma- 

noir de  l'Isle,  de  sa  chapelle  et  d'un  prieuré.  — 
761  hect. 

MAREII.-le-Gdton  ,  Seine-et-Oise,  c.  de  201  h., 
cant.  et  C3  de  Montfort-l'Amaiiry  (4  kil.),  arr.  de 
Rambouillet  (20  kil.),  24  kil.  de  Versailles,  corr. 

av.  la  Ferrière  gg  île  l'Ouest.  —  Sur  la  Mauldre, à  80  m.  —  390  hect. 
MAREU.-Marly,  Seineet-Oise ,  c.  de  3'il  h.,  sur 

une  colline,  prés  de  la  forêt  de  Marly,  i  154  m., 
cant.  et  ̂   de  Saint-Germain-en-Laye  (3  kil.) ,  arr. 
(le  Versailles  (13  kil.) ,  corr.  av.  le  Vésinet  US  de 

l'Ouest,  t.  —  Vignes.  »->■  Église  en  partie  du  xm*s.; 
clocher  du  xii'  s.  —  180  hect. 
MAUEIL-suR-LoiR,  Sarthe,  c.  de  864  h.,  à  35- 

75  m.,  canl.,  arr.  et  Kl  de  la  Flèche  (8  kil.),  38 
kil.  du  Mans,  i.  »-»-  Église  ogivale.  —  Château  de  la 
l'illetière.  —  1147  hecl. 
MAREIL-suh-Madldre,  Seine-et-Oise,  c.  de  279 

h. ,  cant.   de  Meulan  (16  kil.) ,  arr.  de  Versailles 
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(24  kil.),  El  de  Maule,  S.  9^*-  Église  des  xn'  et 
XV'  s.,  clocher  de  36  m.;  belle  statue  de  la  Vierge. 
—  Château  reconstruit  en  1850.  —  Tour  à  meur- 

trières, aujourd'hui  pigeonnier,  reste  d'un  château. 
—  A  3.'i-129  m.  —  447  hect. 
MARKILU  (puy  de),  Puy-de-Dôme,  montagne 

de  trachyte ,  arrondie  et  entourée  de  coulées  de 
laves,  domine  le  torrent  de  la  Grande-Cascade, 
affluent  de  la  Dordogne  (1541  m.). 

Mareille,  Creuse,  1!)8  h.,  c.  de  Sous-Parsat. 
MABEILLES,  Haute- JUarne,  c.de  319  h. ,  à351  m., 

cant.  el  ̂   d'Andelot  (8  kil.) ,  arr.  de  Chaumont 
(15  kil.),  corr.  av.  Chaumont  gil  de  l'Est,  i.  — 
A  5  kil.  du  Rognon.  —  21 63  hect. 
Marenge,  Puy-de-Dôme,  219  h.,  c.  de  Vernet- 

Sainte-Marguerite. 
MAEENLA,  Pas-de-Calais,  c.  de  368  h.,  sur  la 

Canche,  cant.  de  Campagne  (9  kil.),  arr.  et  Kl  de 

Montreuil  (lOkil.) ,  71  kil.  d'Arras,  S.  —  Papeterie. —  1003  hect. 
MARENNES,  Charente-Inférieure,  c.  de4426h.,  à 

l'origine  d  un  chenal  de  3  ou  4  kil.  débouchant 
dans  la  Seudre,  à  2  kil.  de  l'Océan,  à  10  m.,  par 
45»  49'  20"  de  lalit  et  3°  26'  40"  de  long.  0. ,  56  kil. 
de  la  Rochelle,  corr.  av.  Rochefort  El  d'Orléans, 
ffËl,  ̂ .  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture. 
Cure,  sœurs  de  Saint-Vincent  de  Paul  ;  église  con- 

sister, réformée.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de 
Poitiers),  j.  de  paix,  trib.  de  commerce,  pension. 
Gendarm.  Quartier  maritime  du  sous-arr.  de  Ro- 

chefort, cornniiss.  de  l'inscript.  maritime,  syndicat. 
Recev.  particulier,  percept.,  enregistr. ,  hypothè- 

ques, inspect.  et  rec.  des  douanes,  recev.-entrepos. 
des  contrib.  indirectes,  caisse  d'épargne.  Chambre 
d'Agricult.  Avoués,  notaires,  huissiers,  interprètes- 
conduct.  de  n.ivires,  consuls  de  Belgique,  Dane- 

mark, Gr.nde-BretâKne,  Pays-Bas,  Prusse,  Suède 
et  Norvège.  Prison  départementale;  salle  d'asile. 

Marne  fine  pour  savomieries.  —  Marais  salants 
très-productifs,  huîtres  vertes  renommées.  —  Con- 

struction de  bateaux;  oorderies  ;  sabots;  usine  im- 
portante de  pruduits  chimiques.  —  Grande  naviga- 

tion ,  en  1866  :  à  l'entrée,  8  nav.  (747  t.)  ;  à  la  sor- 
tie, 4  nav.  (476  t.).  —  Mouvement  du  cabotage:  à 

i'entrée,  457  nav.  et  16  950  t.  ;  à  la  sortie,  167  nav. 
et  10  647  t.  —  Foires  :  3°  jeudi  de  chaque  mois  et 
29  juin.  »->-  Église  (mon.  hist. )  reconstruite  au 
xvir  s.,  remarquable  par  la  régularité  et  l'élégance 
de  ses  proportions;  clocher  du  xiV  s.  (85  m.  de 
haut.);  à  la  base  de  la  flèche,  plate-forme  dont 
les  angles  sont  couronnés  de  louriUons.  —  Palais 
de  justice  et  prison  de  construction  récente.  — 
Fort  Chapus.  —  3520  hect. 

L'arr.  comprend  6  cant.  (le  Château,  Marennes, 
■Royan,  St-Agnant,  St-Pierre,  la  Tremblade);  34  o. et  53  375  h.  —  79  043  hect. 

Le  can'on  compr.  5  c.  et  105.55  h.  —  18031  hect. 
MARENNES,  Isère,  c.  de  895  h.,  cant.  et  Kl 

de  Saint-Symphorien-d'Ozon  (7  kil.),  arr.de  Vienne 
(15  kil.) ,  101  kil.  de  Grenoble,  S.  —  Foire  :  9  févr. 
—  Près  de  la  Luine,  à  180-344  m.  —  2426  hect. 

SIARESSlfi,  Landes.  (F.  la  Notice  départ.) 
Marèque,  Calvados,  264  h.,  c.de  Janville. 

Marep'jet,  A'ord,  201  h.,  c.  de  Chéreng. 
MARES,  naît  rivière,  au-dessus  des  Cassés,  aa 

S.  de  St-Félix  (Aude),  entre  dans  le  départ,  de  la 
Hte-Garonue,  1)3  gneAvignonuel,  reçoit  leiFaveyrol, 
passe  à  Villefranche .  reçoit  le  Rémijol  et  se  jette 

dans  le  Lhers-Mort  près  d'e  St-Rome.  Cours,  30  kil. Mares  (les),  Eure,  173  h.,  c.  de  Chêne. 
MARESCHÉ,  Sartlie,  c.  de  1228  h.,  cant.  et  Kl 

de  Beaumont-sur-Sarthe  (2  kil.),  arr.  de  Mamers 
(25  kil.),  26  kil.  du  Mans,  m  de  l'Ouest  (236 kil. 
de  Pans;,  t.  —  Chaux.  «-)-  Château  de  la  Busson- 
nière.— A  50-100  jd.,  sur  un  aflluent  delà  Sarthe. —  1500  hect. 
MARESCUES,  .\ord,  c.  de  929  h.,  sur  la  Rho- 

nelle,  cant.  (Ouest)  et  H  du  Quesnoy  (6  kU,.),  arr. 

d'Avesnes  (29  kil.),  58  kil.  de  Lille,  i,  filles  de 
l'Enfant-Jésus,  bur.  de  bienf.  —  A  55-104  m.  — 
472  hect. 
MARESQUBL,  Pas-dt-Calais,  c.  de  622  h. ,  sur 

la  Canche,  cant.  et  [3  de  Campagne  (4  kil),  arr. 

de  Monlreoil  (15  kil.),  64  kil.  d'Arras,  ■*.  —  Pa- 
peterie.»-»■  Ruines  d'un  château.  —  A  15-100  m. — 

532  heot. 
MAREST,  Pas-de-Calais,  c.  de  209  h.,  sur  la 

Clarence,  cant.  d'Heuchin  (12  kil.),  arr.  de  St-Pol 
(12 kil.),  40  kil.  d'Arras,  ̂   de  Pernes,  t  de  Bours. —  A  85  m.  —  315  hect. 
MAREST-Dampcourt,  Aisne,  c.  de  604  h.,  près 

de  vastes  marais ,  à  55  m. ,  cant.  et  ̂   de  Chauny 
(6  kil.),  arr.  de  Laon  (41  kil.),  î,  soeurs  de  la 
Ste-Famille.  —  862  huct. 
MAREST  sur-Matz,  Oise,  c.  de 478  h. ,  à  62  m., 

cant.  de  Ribecourt  (9  kil.) .  arr.  de  Compiègne 
(13  kil.),  61  kil.  de  Beauvais  ,  13  de  Machemont,  S. 
' —  Teilage  de  chanvre.  »->-  A  Vaugenlieu,  belle 

usine  pour  le  teillaïe  Ju  chanvre.  »-»■  Nef  de  l'é- 
glise (xiv  s.). —  324  hect. 

MARESTAING,  Gers,  e.  de  404  h.,  sur  la  Save, 
cant.  et  Kl  de  risle-Jourdain(7  kil.),  arr.  de  Lombez 
(16  kil.),  38  kil.  d'Auch,  S.  —  A  150-224  m.  — 
843  hect. 
MARESTMONTIERS, Somme,  c.  de  185 h.,  cant., 

arr.  et  K!  de  Montdidier  (6  kil  )  à  38  kil.  d'Amiens, 
i  de  Bouillancourt.  —  Sur  le  Don,  au  pied  de  col- 

lines de  106  m.  —  247  hect. 
MARESVILLE.  Pas-de-Ca?ats,  C.  de  93  h. .  sur 

la  Dordogne.  cant.  et  Kl  d'Étaples  (Il  kil.),  arr. 
de  Montreuil  (10  kil.),  87  kil.  d'Arras,  *  de  Long- villers.—  A  25  m.  —  2,38  hect. 

Maretay,  Charente-Infér.,  294  h.,  c.de  Matha. 
MAHETS  (les),  Seine-et-Marne,  c.  de  252  h.,  à 

150  m.,  cant.  de  VlUiers-Saint -Georges  (8  kil.),  arr. 
de  Provins  (15 kil.),  60  kil.de  Melun,  KldeChamp- 
cenest.  —  A  1.500  m.  de  lAubetin.  —  542  hect. 
Marette  (la),  Seine-Inférieure,  200  h.,  c.de 

SolteviUe-lès-Rouen. 
MARETZ,  Nord,  c.  de  3217  h.,  cant.  et  S  de 

Clary  (4  kil.),  arr.  de  Cambrai  (23>kil.),80  kil.  de 
Lille,  ta  de  Busigny.  î.  filles  de  la  Charité,  Ijur. 
debienf.  —  Tissa.;e  des  cotons,  châles  ,  mousseline, 

gaze.  »-<-  Église  moderne.—  A  160  m. — 1106 hect. 
MABEUGHEOL,  Puy-de-Dôme.  c.  de  514  h. ,  à 

530  m. ,  sur  un  affluent  de  l'Embronel,  cant.  et  Kl 
de  Saint-Germain-Lembron  (8  kil.),  arr.  d'Issoire 
(10  kil.),  45  kil.  de  Clermont.  S.—  735  hect. 
MAREUIL,  Charente,  c.  de  842  h.,  à  2  kil.  du 

Tourtrat,  dans  des  collines  de  44  à  106  m.,  cant. 
et  Kl  de  Roudiac  (7  kil.) ,  arr.  d'Angoulème  (Slkil.), 

CjPrr.  av.  Angoulème  [|3  d'Orléans ,  î  ,  notaire.  »-»- 
Eglise  des  xi',  xii«  et  xiv»  s.  —  1136  hect. 

MAREUIL.  Cher,  c.  de  2011  h.,  sur  l'Arnon,  qui 
traverse  un  étang,  à  155  m.,  cant.  de  Cnarost  (14 
kil.) ,  arr.  de  Bourges  (32  kil.) ,  Kl ,  « ,  sœurs  de  la 
Charité. —  Forges  et  hauts  fourneaux;  laminoirs; 
tréfilerie,  etc.  —  Foire  :  29  oct.  »-»-  Ruines  im- 

posantes de  l'abbaye  cistercienne  de  la  Prée.  — 2688  hect. 

Mareuil,  Gircmde,  140 h.,  c.  de  Pajote. 
MARBUfL,  Loir-et-Cher,  c.  de  919  h.,  cant.  et 

Kl  deSl-Aignan  (4  kil.),  arr.  de  Blois  (42  kil.l,  5. 
—  Foire  :  jour  de  l'Ascension.  »-»•  Église  du  xil'  s. 
—  A  70  m.  sur  le  Cher,  au  pied  de  collines  de  150 
m.  —  30S8  hect. 

MAREUIL,  Pns-de-Ca/ais,  F.  Maroeuil. 

MAREUIL, Somme,  c.  de  1069  h.,  près  delà  Som- 
me, cant.,  arr.  elKId'Abbeville  (5  kil.),  42  kil.  d  A- 

miens,  î.— Tourbières.  »->-Hippo  Ironie  descotir.es 

d'Abbeville.— Spontssur  deux  bras  de  la  Somme.— 

Chapelle  Sle-Mar juerite.  —  Eglise  du  xi'  s.,  l'une des  plus  curieuses  de  celte  èpaqiie  en  Picariie; 

portail  remarquable;  au-dessus  de  l'autel,  tableau représentant  Moïse;  statue  colossale  en  pierre  de 

saint  Christophe,  coiffé  d'un  turban  et  rev»tu  d'une 
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armure  ;  belle  statue  en  bois  de  sainte  Madeleine 
(ivi*  s.).  —  Château  ancien;  il  en  reste  les  ftjssés. 
une  partie  de  l'enceinte,  une  tour  ronde,  des  sou- 
t^rains.  —  Sur  les  mouls  de  Caubert.  dominant 
la  yallée  de  100  m.,  près  de  Caubert  (273  h.),  em- 

placement d  un  camp  romain.  —  U)'i"  hect. MAREl'lL-EM-BmE,  Marne,  c.  de  418  h.,  à 

213  m.,  cant.  de  llontmort  (6  kil.),  arr.  d'£i.emay 
(19  kil.) ,  49  kil.  de  Chàlons,  H  d'Orbais,  «  ,  bur. 
de  bienf.  »-»■  Égise;  beau  porche;  à  l'intérieur, 
gril'e  remarquable;  retable  sculpté  représentant  la 
Passion.  —  Château  de  la  Renaissance;  beau  parc. 
—  Sur  un  coteau  dominant  le  Surmelin. —  S88  hect. 
MARKl'IL  EN-DÔLE,  Àisne.c.  de4l9h.,  à  150 m.. 

cant.  et  C22  de  Fère-en-Tardeuois  (6  kil.),  arr.de 
Château-Thierry  (31  kil.),  48  kil.  deLaon,  S.  — 
Source  minérale.  —  Sur  un  affluent  de  la  lluze.  — 
8&R  hect. 
M.IRE11L-L\-M0TTE,  Oite,  C.  de  625  h.,  cant. 

de  Lassigny  (7  kil.),  arr.  de  Compiègne  (î.i  kil.), 
60  kil.de  BeauVais,^  de  Ressens,  î.  —  Cendres; 
falir.  de  triasses.  —  A  100  m. ,  sur  un  affluent  du 
Matz.  — fll.T  hecL 
MAKËUIL-LE-PoRT,  Marne,  e.  de  tt037  h.,  sur  la 

Marne  et  le  Flagot,  cant.  «le  Dorman<  (6  kil.) . 

arr.  d'Épernay  (16  kil.),  48  kil.  de  Chàlons,  S  de 
Port-à-Biuson,  gg,  i,  peroept. ,  bur.  de  bieuf.  — 
Foires  :  lundi  de  Pâques,  25  nov.  »-►  ÉKlise  go- 

thique; olooher  curieux  de  36  m.  —  A  6Ô-122  m. — 
80%  hect. 

M.\RCU(L-i.ks-Heaox,  Seine-et-Vame,  0.  de  fil2 
h.,  sur  la  Marne,  à  bh  m. ,  cant.  arr.  et  C3  d«  Meaux 
(3  ki!.),  50  kil.  de  lielun,  i,  oratoire  protestant. 
—  "GO  hect. 
MAREl'IL-stia-Aï,  Marne,  c.  de  1154  h..,  sur 

la  Marne, à  70  m  ,  cant.  et  ̂   d'Ay  (2  kil.),  arr.  de 
Reims  (28  kil.),  30  kil.  de  Châloiis,  [{il,  E],  S.— 
Vins  renommés;  taillanderie;  vannerie.  —  Foires: 
24  fév.,  l"dim.  après  le  27  août.»-» Eglise  remar- 

quable, de  transition.  —  Château  modarue.  — 
1083  hect. 

MAKKL'IL-sur-Belle,  Dordngne,  c.  de  1624  h., 
chefl.  de  oant.,  arr.  de  Nonlroii  (22  kik),  40  ki!. 
de  Peri.'uem,2jg,  E,  cure,  î-œursde  Saiule-Marthe 
du  Périgord,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gen- 
darm.,  conducl.  des  ponts  et  cliaussées,  percept., 
enregi.ilr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  soc.  de  secours 
mut.  ,  hospice.  —  Vins  renommés  bous  te  nom  de 
vins  de  Roisignol  ;  grand  commerce  de  trulT«s.  — 
Foires:  1"  mars,  mercr.  après  Pâqu'S  et  P(  nie- 
côte,  28  août,  12  no».,  28  déc.  »—  Château,  l'une 
des  4  baronniesdu  ?■  rigord  (mon.  bist.),  apparte- 

nant au  prince  de  Chalais-Talleyrand ,  vaste  corps 
de  logis  llanqné  de  tours  carrées  â  mi'ichicoulis  et 
toit  pyramidal  et  de  tours  rondes  à  mâchicoulis  et 
créneaux. —  Kglise;  porte  ornée  de  sculptures  re- 

marquables (ïiii«  s.).  —  A  100-206  m.  —  2.'>66  hect. 
y        le  canton  compr.  14  c.  et  9476  h.  —  22401  hea. 

MAREIII^sur-le-Lay,  Vendée,  c.  de  1870  h., 
i  10  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  .Na|joléa(.-Veadée 
(23  kU.;,  H,  cure,  sœurs  de  Saint-Gildas,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  enregist. ,  bur. 
de  bienf.  —  Minoterie  irnp  rtanle;  clou-i;  chaux.  — 
Foires  :  2"  jeudis  de  cnaiiue  mois,  excepté  le  21 
noT.»-*  Église  romane,  nef  ogivale. — fluines  d'un 
cbtle.'iu  du  xvr  s.;  donjon  féodal.  —  Au  confluent 
du  Lay  et  du  Marillet.  —  1891  hect. 

Ucantnn  compr.  13  c.  et  9.504  b.  —  17  855  hect. 
MAHKl'Il.-suH-OURCQ,  Oite,  C.  de  804  h.,  cant. 

et  El  de  Itetz  (12  kil.) ,  arr.  de  Senlis  (42  kil.) ,  90  kil. 
de  Beauvais,  torr.  av.  Meaui  îg  de  l'Bst,  4,  bur. 
de  bienf.  —  Ki|,loit.  de  houille  aui  Ecavtlles.  — 
C"deB  tourbières  de  France.  »-•- Tomlies  du  moyen 
âge. — Vasies  soutnrriius,  seuls  vestiges  d'un  (an- 

cien château.  —  figk.e  du  style  ogival  primitif; 

r     ■  rue;   bel  autel  en  marlire  (1765).  — A 
'  îe  en  ruine  :   façade  romane,  chceur 
'^•-  —  ..v...i  .,aance,  Je  reste  moderne.  —  1065  hect. 

Maréville,  Meurthe,  1360  h.,  c.  de  Laxou  (1  kil.). 

—  Hospice  d'aliénés. 
MABKY,  Vosges,  c.  de  388  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Saône,  cant.  et  S  de  la  Marche  (10  kil.), 

arr.  de  Neiifchâteau  (39  kil.),   53  kil.  d'Épinal,  i. 
—  Meules  à  aiguiser  *-*■  Restes  d'un  prieuré  de 
Bénédictines  du  xii*  s. —  .V  350-430  m. —  361  hect. 

Marey-les-Foroes,  Côte-d'Or,  c.  de  Harey-sur- 
Tille,  sur  la  Tille.  —  Foriref. 
MAnE\'-LÈs-Fu9SET,  Côlcd'Or,  c.  de  129  h., 

à  440  m.,  cant.  et  [g]  de  Nuits  (8  kil.),  arr.  de 

Beaune  (10  kil.),  30  kil.  de  Dijon,  î  d'Ëchevron- nes.  —  397  hect. 

.MARE¥-suR-TiLLE,'Cô««-d'Or,  c  de  378 h.,  cant. 
et  12  de  Selongey  (12  kil.),  arr.  de  Dijon  (34  kil.), 
i.  —  Forges  et  haut  fourneau,  fers  fins.  »— >•  Église 
ancienne,  àtrois  nefs  et  cinq  chapelles. — 3018  hect. 

.MARFAUX,  Marne,  c.  de  215  h.,  sur  l'Ardte, 
cant.  et  la  de  Ville-eii-Tardenais  (7  'kil.),  arr.  de 
Reiras  (15  kil.),  45  kil.  de  Châloii8,t.«-^  ChAtean 
modenie.  —  A  129  m.  —  651  hect. 
MARFOTAINE,  Aisne,  c.  de  260  h.,  à  102  m., 

cant.  et  t3  de  Sains  (6  kil.),  arr.  de  Vervins  (14 
kil.),  32  kil.  de  Laon,  î,  notaire, percept. »-vAutel 
de  1051.  —  Sur  un  affluent  et  à  1500  m.  du  Vilpioa. —  929  hect. 

MinCASTAUD,  rivière  ,  naît  dans  lac.  de  Cadour 
(Hte-Garomie),  i^çoit  la  Goiiloule,  entre  dans  le 
Tarn-et-Oaronne,  près  de  St-Cizert,  et  se  jetle 
dans  la  Garonne. 

MAK&AUX.  «iVonde,  c.  de  1208  h.,  sur  la  Gi- 
ronde, cant.  de  Gastelnau  (10  kil.).  arr.  de  Bor- 

deaux (22  kil.),  S,  i, -notaire. — 80  nect  rie  vigne» 
produisant  le  Chàieau-Margaui,  premier  vin  duMè- 
doc  ;  vins  de  Viveiis-Durfortetde  Le^combes  classés 
parmi  les  deuxièmes  grands  criiB;  vins  de  .'^aint- 
Kiupery,  de  Ferrière,  de  Becker,  do  Desmirails, 
deDubignon  classes  parmi  les  troiièmes.  —  Foire  : 
8  mai.  »-►  Beau  château,  de  Margaux. —  Port  com- 

blé par  les  atterrissemeats  du  fleuve.  —  Mons,  Fu- 
mel  et  Issan  (chà.oau  à  huit  pavdloiis),  trois  Ues 
de  laGnonde.  —  A  15  m.  —  842  hect. 

Margi^aix,  Hte-Loire,  c.  de  Beauiieu,  sur  la  Loin», 
—  Eaux  acidulés  et  gazeuses,  analogues  à  celles  de 
Setlz;  il  s'en  fait  une  assez  grande  exportation. 
HARtiELLE  (la),  ('<»(e-d'Or,  c.  de  .505  h.,  sur 

l'igi  on,  à385  m.,  cant.de  St-Seine  (13  kil.), arr. de 
Di;on  (;15  kil.),  coir.  av.  Biais  y  Bas  IB  d-  Lyon, 
H .  $  .  notaire,  pi^rcept.  —  Fo-Tfs  :  15  mars  et 
209ept.»-<- Ruines  d'un  château  fort. — 2.574  hect. 
MAKfiEIXK(LA),  Haute-Marne,  c.  de  60  h.,  sur 

la  Tille,  à  400  m. ,  tant,  et  S  d'Auberive  (12  kil.), 
arr.  de  Langre-i(,'i8  kil), 59  kil.  deCliaumont,  corr. 
av.  L  libres  [stJ  de  l'Est,  S.  —  500  hect. 
MAR<iE>CEL,  llauU-Savoie,  c.  de  878  h.,  sur 

une  chaîne  de  collines  dominant  le  lac  de  Genève, 
à  78  m.,  cant.,  arr.  et  [3  de  Thonon  (8  kil.),  70  kil. 
d'Annecy    i. —  728  hect. 
MARULACV,  Seine-et-Oise,  c.  de^^•h.,  cant. 

et  [-J  de  Montmorency  (4  kil.),  arr.  de  Pontoise 
(18  kil.),  30  kil.  de  Versailles.  »-«-  Villas;  parcs. — 
Sur  le  versant  d'une  colline  de  172  m. —  103  lieol. 
MAROESiS-n-l'RiiiGNAN,  Tarn,  c.  de  505  h., 

sur  des  col.ines  de  itiO  à  220  m.  dominant  la  vallée 
de  lA^ùt,  cant. ,  arr.  et  g]  de  Lavanr  (6  kil  ).  56 

kil.  d'Aibi,  î.  »->■  Tumulus  de  170  m.  »le  circoufe- 
rence.  —  Châte.iu  antique  de  l'reignan  ;  tour  de 
20  m.  —  Eglise  en  partie  du  xv*  s.  avec  nue  l'Uié 
du  XVII'  s.  —  Sur  des  coteaux  de  200 à  :iOO  m.,  à 
3  ou  4  kil.  de  l'AgoÛt.  —  1127  heC. 
HAUCKHIÀ,  Savoie,  mont  de  1801  m.,  situé 

vci-s  les  sources  de  la  Laisse,  i  égale  distance  de 
Ciiamliéry  et  du  CbAlelard,  entre  le  bassin  de  la 
Laisse  tt  celni  du  Cheran.  L'ascension,  au  moins 
à  partir  du  Désert,  est  pénible  et  danforeuse;  le 
sommet  offre  une  fort  belle  vue,  peu  ciicouscrite 
par  les  sommets  environnants. 
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Margemde  (la),  Cantal,  c.  de  Védrines-Saint- 
Loup,  107  h.  —  Scierie. 
MARGERWE,  Lozère,  Hte-Loire,  Cantal,  chaîne 

de  montagnes  granitiques  et  boisées  reliant  le  mas- 
sif du  Cantal  à  celui  de  la  Lozère,  et  formant  li- 
gne de  faîteentre  la  Garonneet  la  Loire.  Point  cul- 

minant, 1554  m.  V.  la  Notice  départementale. 
MARGERIDES,  Corrèse,  c.  de  640  h.,  sur  une 

colline  de  680  m.,  à  2  kil.  de  la  Diège.  cant.  et  ISl 

de  Bon  (13  kil.),  arr.  d'Ussel  (18  kil.),  70  kiL  de 
Tulle,  i.  —  llSOhect. 
MARGERIE,  Marne,  c.  de  46.3  h.,  sur  la  Sois,  à 

130m.,  cant.  deSaint-Remy-en-Bouzemont(16  kil.), 
arr.  de  Vitry  (24  kil.),  5.S  kil.  de  Châlons,  El,  *. 
—  Foires  :  mardi  après  Pâques,  lundi  après  Pente- 

côte. »-»■  Église  ogivale  (mon.  hist.)  curieuse,  dé- 

pendance d'une  ancienne  abbaye.  —  Château  de la  Dourtre.  —2135  hect. 
MARGERIE-Chantagret  ,  Loire,  c.  de  625  h. ,  à 

2  kil.  de  la  Mare,  à  6.52  m.,  cant.  et  El  de  St-Jean- 
Soleymieux  (3  kil.),  arr.  de  Montbrison  (U  kil.),  à 
33  kil.  de  St-Étienne,  J.  —  763  hect. 

MARGES,  Vrôme,  c.  de  565  h.,  sur  l'Herbasse, 
cant.  et  13  de  Saint-Donat  (6  kil.),  arr.  de  Valence 
(31  kil.),  î,  bur.  de  bient.  —  Foire:  16  août.— 
A  215-370  m.—  839  hect. 
MABGILLEY,  Haute-Saône,  c.  de  412  h.,  sur  le 

Salon,  à  261  m.,  cant.  et  El  de  Champlitte  (3  kil.), 
arr.  de  Gray  (20  kil.),  60  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 

Champlitle  gr)  de  l'Est,  S.  —  1511  hect. 
MARGIVAL.  Aisne, C.  de  313  h.,  sur  une  colline 

dominant  le  vallon  d'un  affluent  de  l'Aisne,  cant. 
de  Vailly  (12  kil.),  arr.  et  ISl  de  Soissons  (10  kil.), 
26  kil.  de  Laon,  m  du. Nord  (115  kil.  de  Paris),  i. 
—  Fabr.  de  sucre.  »->-  Église  des  xii"  et  xiii's.;  litre 
funèbre  en  dedans  et  en  dehors.  —  Restes  d'un 
château  du  xi"  s.  —  546  hect. 

Margnès-d' Angle  (le),  Tarn,  193  h.,  c.  de  Mar- 
gnès-de-Brassac. 
MARGNÈS-de-Bbassac  (le),  Tarn,  c.  de  499  h., 

à  800-1100  m.,  cant.  et  Kl  de  Brassac  (10  kil.),  arr. 
de  Castres  (35  kil.),  67  kil.  d'Albi,  4.  »-*  A  la 
Grange  ,  église  de  1 687 ,  clocher  de  30  m.  —  Sur  des 
affluents  de  l'Agout.  — 1789  hect. 
MARGNY,  Ardennes,  c.  de  535  h.,  cant.  de  Ca- 

rignan  (17  kil.) ,  arr.  de  Sedan  (37  kil.) ,  59  kil. 
de  Mézières,  I21  de  Margut  î. — A  192-312  m.,  près 
de  la  Mar.he,  qui  sépare,  en  ce  point,  la  France 
de  la  Belgique.  —  668  hect. 
MARGNY,  Marne  ,  c.  de  226  h. ,  cant.  de  Mont- 

mort  (14  kil.)  ,  arr.  d'Êpernay  (28 kil.),  58  kil.  de 
Châlons,  Kl  d'Orbais,  i  de  Verdon.  —  Pierres 
meulières.  —  Sur  un  affluent  de  la  Dhuys.  — 
1047  hect. 

Map.gny  (le  Petit-),  Oise, 405  h.,  c.  de  Compiègne. 
MARGNY-aCkrises,  Oise,  c.  de  287  h.,  à  78  m. , 

cant.  de  Lassigny  (11  kil.),  arr.  de  Compiègne 
(40  kil.),  70  kil.  de  Beauvais,  13  de  Beaulieu-les- 
Fontaines,  t.  »->-  Voie  romaine. —  Sur  l'Avre nais- 

sante. —  441  hect. 
MARGNY-lès-Compiègne,  Oise,  c.  de  910  h., 

cant.,  arr.  et  K  de  Compiègne  (2  kil.),  60  kil.  de 
Beauvais,  $,  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de 
chaudières  en  cuivre,  fabr.  de  sucre. »-^  Dans  l'église, 
parties  du  xV  s.;  Christ  ailé,  curieuse  sculpture. — 
Près  de  l'Oise,  sur  le  versant  d'une  colline  de  107 
m.  —  665  hect. 
MARGNY-sur-j:atz,  Oise,  c.  de  337  h.,  cant. 

et  13  de  Ressens  (6  kil.  )  ,  arr.  de  Compiègne 
(15  kil.) ,  73  kil.  de  Beauvais  ,  i.  —  Foires  :  mardi 
après  la  St-Luc  et  la  St-Barnabé.  »->■  Église  en 
partie  du  xir  et  du  xvi»  s.  —  A 50-75  m.— 724  hect. 
MARGON,  Eure-et-Loir,  c.  de  492  h.,  sur  l'Huis- 

ne,  à  10.1-160  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Nogent- 
le-Rotrou  (2  kil.),  53  kil.  de  Chartres,  S.  »-.-  Dol- 

men.—  Dsns  l'église,  parties  du  xi°  et  du  xv'  s.  — 
Ancienne  chapelle  convertie  en  grange.  —  Petit 

manoir  (1617)  percé  de  nombreuses  meurtrières. — 
1180  hect. 
MARGON,  Hérault,  c.  de  226  h.,  sur  un  affluent 

de  la  longue,  cant.  et  ia  de  Roujaii  (2  ki!.),  arr.  de 
Béziers  (20  kil.),  65  kil.  de  Montpellier,  i.  »->■ 
Église  du  xi'  ou  du  xn"  s.  bien  conservée.  —  Don- 

jon pittoresque.  —  A  100  m.  —  446  hect. 
MARGOUET-Meymes  ,  Gers,  c.  de  620  h.,  près 

de  la  Douze,  cant.  et  ia  d'Aignan  (6  kil.) ,  arr.  de 
Mirande  (43  kil.),  49  kil.  d'Auch,  i.  —  Ètangcon- bidérable.  »-<-  Château.  —  A  180  m.  —  1768  hect. 
MARGCERAY,  Manche,  c.  de  346  h.,  sur  des 

collines  de  268  m.  d'où  descend  la  Dromme,  cant. 
et  El  de  Percy  (4  kil.),  arr.  de  St-Lô  (32  kil.),  *. 
—  446  hect. 

Marguerite  (Sainte-),  Aisne,  170 h.,  c. deBucy- le-Long. 

Marguerite  (Sainte-),  Hautes-Alpes,  148  h.,  c. 
de  Saint-Martin-de-Queyrières,  S. 
Marguerite  (Sainte-),  Alpes-Maritimes,  île  du 

groupe  des  îles  de  Lérins  (V.  ce  mot),  EU  et  séma- 

phore. Marguerite  (Ste-)  ,Àrdèche,  180  h.,  c.  de  Gilhoc. 
Marguerite  (Sainte-),  Bouches-du-RMne,  1285 

h.,  c.  de  Marseille,  sœurs  de  N.-D.  de  Charité,  Tri- 
nitaires. 

Marguerite  (Sainte-),  Côles-du-Nord,  150  h., 
c.  de  Goudelin. 

Marguerite  (Sainte),  JEure,55  h.,  c.  de  St-Cyr- de-Vaudreuil,  S. 

Marguerite  (Sainte-),  Finistère,  150  h.,  c.  de Landéda. 

Marguerite  (Sainte-),  Manche,  200  h.,  c.  de 
Bricqueville-sur-Mer.  —  Douanes. 
Marguerite  (Sainte-),  Moselle,  186  h.,  c.  de 

Monneren. 
Marguerite  (Ste),  .Yord,  503  h.,  c.  de  Comines,  S. 
MARGUERITE  (Sainte-)  ,  Orne,  c.  de  896  h.,  sur 

une  colline  de  •277  m.,  à  1  kil.  de  tUdon.  cant.  et 
El  de  Carrouges  (2  kil.) ,  arr.  d'Alençon  (29  kil.). —  844o  hect. 

Marguerite  (Ste-)  ,  Bas-Rhin.  394  h.,  c.  d'Epfig. 
MARGUERITE  (Sainte-),  Seine-Inférieure .  c.  de 

550  h.,  cant.  et  El  d'Aumale  (2  kil.),  arr.  de 
Neufchàtel  (25  kil.),75kil.  de  Rouen,  4.»->  Débris 
d'un  ancien  château.  —  Sur  la  Bresle,  à  110  m.  — 
1156  hect. 
MARGUERITE  (Sainte),  Seine-Inférieure ,  c.  de 

403  h.,  sur  la  Manche,  près  de  l'embouchure  de  la Saâne,  qui  coule  dans  des  prairies  marécageuses, 
cant.  et  El  d'Offrauville  (8  kil.),  arr.  de  Dieppe 
(13  kil.) ,  52  kil.  de  Rouen,  m  et  sémaphore,  i. — 
Fabr.  de  couperose  et  de  vilriol.  »->-  Découverte 
d'une  magnifique  villa  rom-iine,  renfermant  une  mo- 

saïque (mon.  hist.) ,  d'un  ciuielière  .allo-romain  et 
de  sépultures  germani  ]ues.  —  Église  du  xi"  s., 
agraiidieau  xvi'  s.;  maître-autel  duxi'ou  du  xii'  s. 
—  Charmant  colombier  ilu  Château  de  la  Tour.  — 

5C0  hect. 
MARGUERITE  (SAINTE-),  Vosges,  c.  de  .^36  h., 

sur  la  Meurthe ,  à  399  m. ,  cant. ,  arr.  et  la  de  Saint- 
Dié  (3  kil.),  58  kil.  d'Épinal ,  S,  percept.  —  Mou- 

lin à  6  paires  de  meules;  sabots,  s— >-Voie  romaine. —  .530  hect. 

MARGUERITE-DE-DucT  (SAINTE-),  Calvados,  F. 
Duc.y-Sainle-Marguerite. 
MARGUERITE-d'Elle  (Sainte-)  ,  Calvados,  c.  de 

760  h.,  cant  d'Isigny  (15  kil.),  arr.  de  Bayeux 
(27  kil.),  54  kil.  de  Caen.  13  de  Lisson,  i.—  Sur 
l'Elle,  à  50  m.  —  1U4  hect. 
MARGUERITE-DE- l'Autel  (Sainte-).  Eure,  c.  de 

752  h.,  à  185  m.,  cant.  et  El  de  Breteuil  (9  kil.), 
arr.  d'Évreux  (28  kil.) ,  i ,  bur.  de  bienf.  —  Forêt. 
—  Fabr.  de  sabots.  »->-  Bas-reliefs  de  l'églse.— An- 

cien prieuré  de  Lierru.  —  Chapelles  de  N.-D.  de 
Loretle  et  de  St-Roch.  —  A  la  lisière  des  forêts  de 
Conihes  et  de  Breteuil.  —  2326  hect. 
MARGUERITE-de-Viette  (Sainte-),   Caltados , 
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c.  de  635  h.,  c*nt  de  St-Pierre(9kil.),  arr. deLi- 
sieui  (25  kil.),  41  kil.  de  Caen.  E3  de  Livarot,  t. 
»->■  Dans  l'église,  tableau  remarquable  du  xvii*  s. 
—  A  60-177  1".  —  772  hecl 
MARGCERITE-DEs-LoGES  (Sainte-),   Calvados, 

c.  de  424  h.,  caat.de  Livarot(5kiL),  arr.  de  Lisieux 
(16  kil.),  52  kil.  de  Caen,  Hde  Ferraques,  *.»->- 
Eglise  du  XV'  s.  —  Sur  des  collines  de  1 20  à  2U0  m. 
et  des  affluents  de  la  Vie  et  de  la  Touques.  — 
1059  hect. 
JL\RGLKRITB-BN-OucHE  (Sainte-)  ,  JTure ,  c.  de 

232  11.,  à  164  m.,cant. etiSdeBeaumesnil  (4kil.), 

arr.de  Bernay  (lûkil.) ,  40  kil.d'Évreui.  i  deGran- 
cbain.  —  Sur  les  plateaux,  entre  la  Hille  et  laCha- 
rentonne.  —  .i34  hect. 
M.VKGCERITK-La-Figère  (Sainte-),  Àrdèche,  c. 

de  .'146  h.,  au  confluent  du  Chassezac  et  de  la  Borne 
coulant  dans  des  gorges  de  5ùO  à  600  m.  de  profon- 

deur qui  bont  au  nombre  des  plus  pittoresques  du 
Midi,  a  35U  m.  environ,  cant.  et  K  des  Vans  (23 
kil.),  arr.  de  Largentière  (43  kil.),  83  kil.  de  Pri- 

vas, i.  bur.  debieiiî. —  Mine  de  plomb.  — 1007  hect. 
MARGI'ERITE-SUB-Dui-LAIK  (Sainte),  Seine-In- 

férieure, c.  de  1(X)6  h-,  cant.  et  E  de  Duclair 
C»  kil),  arr.  de  Rouen  (25  kil.) ,  i  ,  bur.  de  bienfais. 
—  A  125  m.  —  7J7  hect. 

SURGI'ERITE-suh-Fal'ville  (Sawte-)  ,  Seine-In- 
Î'e'rùure,  c.  de  306  h. ,  à  1 14  m. ,  cant. ,  H  et  J  de 

i'auviile  (2  kil.),  arr.  d'Yvetot^U  kil.),  51  kil.de 
Rouen.»-*  Dans  l'église,  retable  en  bois,  à  colonnes 
torses ,  encadrant  une  bonne  Descente  de  croix.  — 
Dans  le  cimetière,  croix  sculptée  de  1620.  —  316 
hect. 

MAROiEniTs(LEs),  Drômc ,  200  h.  ,c.  de  Morag. 

MARGI'EKITTES,  Gard,  c.  de  1945  ii.,  sur  le 
Vistre ,  à  56-:00  m.,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Nîmes 
(10  kil.),  sg  de  Lyon  (727  kU.  de  Paris  par 
Brioude,  787  par  Tarascon)  H,  cure,  frères  de 
l'Insliucl.  chret.,  sœurs  de  la  Présentation ,  j.  de paix ,  notaire ,  huissier,  gendarm.  à  pied ,  agent- 
voyer ,  perctpt. ,  enregistr. .  hospice,  bur.  de  bienf. 

—  Fabr.  d'eaui-de-vie,  tapis.  »-►  Débris  d'autels 
antiques  et  pierres railjiaires  romaines.  —  2527  hecl. 

Lecanl.  compr.  8  c.  et  8425  h.  —  13213  hect. 

MAHGIEROA',  Gironde,  c.  de  .523  h.,  sur  une 
co  liiie  de  120  m.,  formant  litjiie  de  faite  entre  le 
Seighal,  affluent  de  la  Dordogne,  et  la  Dourdèr.e, 
affluent  du  Dropt,  cant.  et  ÎS  de  Sainte-Foy-la- 
Grande  (9  kil.) ,  arr.  de  Libourne  (49  kiL),  79  kil. 
de  Bordeaux,  i.  *-*■  Grotte  à  stalactites.  —  1316 
hect. 

MARGUESTAU ,  Gers,  c.  de  176  h. ,  surla  Douze , 
cant.  et  ta  de  CazauljoQ  (8  kil.) ,  arr.  de  Condom 
(44kU.),65kil.dAuch,J.  —  A  124m.  —  315  hect. 
Marguet  (le),  Isère,  183  h.,  c  de  Brezins. 
MARGUT,  Ardennes,  c.  de  663  b.,  à  SOOm.de 

l'embouchure  de  la  Marche  dans  la  Cliiera,  cant.  de Cariguan  (lu  kil.),  arr.  de  Sedan  (30  kil.),  52  kil. 

de  Mézières,ïïia'î  l'Est  (306  kil.  de  Paris  par  Eper- nay,  294  par  Soi^sons),  K.  i,  notaire,  percept.  — 
Marnes  pyriteuses,  minerai  de  fer.  —  Usine  mélal- 
lurgique;  taillaged  ar.loise;faLir.de  bois  de  brosses. 
—  A  174  m.  —  1093  hect. 
,  Hablox, Ardennes, 200 h. , c. de  Viel-SainUlemy. 
Marhul,  Snrd,  400  h.,  c.  de  Lomme. 
Uari-Terre,  Landes,  271  h.,  c.  de  Tartasi     • 
MARIA-Li  LoTA  (Santa-),  Corse,  c.  de  624  h., 

cant.  de  San-Marlino  (3  kil.) ,  arr.  et  la  de  Ba-tia 
(9  kil.),  VoU  kil.  d'Ajaccio,  «.  —  1297  he.:t. 
MARIA- Kiganieixa  (Santa-)  ,  Corse,  c.  de  282  h. . 

cant.  et  El  d'Olmeto  (16  kil.)  ,  arr.  de  Sartene 
(23  kil.),  70  kil.  d'Ajaccio,  î.  —  1400  hect J     . 
SlARlA-PoGGio  (Sa«ta-),  Corse,  c.  de  306  h. , 

caat.  de  San-Nicôlao  (5  kil.) ,  arr.  de  Bastia  (:.6  kil.), 

1.*  kil.  d'Ajaccio,  H  de  Cervione,  î.  —  90  hecu 
JURU-SicuÉ  (Santa-),  Corse,  c.  de  607  h.,  à 

:i8iJ  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  d'Ajaccio  (34  kiL), 
E,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 

IiICT,   DE  LA  FR. 

à  pied ,  percept.  •-♦■  Tour  de  Vannina.  —  Ruines  du 
château  de  Sampiero(1554).  —  130<)  hect. 

Le  canton  compr.  16  c.  et  8109  h.  —  29997  hecl. 
MARIAC. trdèche.  c.  de  1280  h.,  sur  la  Dorne, 

à  630  m.,  cant.  et  Kl  du  Cheylard  (4  kil.),  arr.  de 
Tournon  (59  kiL) ,  62  kil.  de  Privas,  à ,  bur.  de  bienf. 
—  A  Trapayat.  source  minérale,  —  1590  hect. 
MARIAWDE,  Isère,  torrent,  descend  du  glacier 

de  la  Mariande,  que  domine  le  pic  de  Siglé  (3263 
m.) ,  forme  une  très-belle  chute  et  se  jette  dans  le 
Vénéon  au  Clots. 

&IAR1ACD.  Betsses-Alpes ,  c.  de  142  h.  y  sur  un 
affluent  de  la  Bléonne,  à  1222  m.,  cant.  et  S  de  la 
Javie  (14  kil.) ,  arr.  de  Digne  (29  kil.) ,  ï.  —  Mine 
d'argent.  »-vRuines  d'un  château.  —  2923  hect. 
MARICOrRT,  .Somme,  c.  de  506  h.,  cant.  et  S 

de  Combles  (8  kil.) ,  arr.  de  Péronne  (14  kil.) ,  40  kil. 
d'Amiens,  4.  —  A  122  m.  —  762  hect.      .  ■■      .       j 
MARIE  (Sainte-),   llauUs-Àlpes.  C'àtiiiM'h.,- 

cant.  et  la  de  Rosans  (12  kil.) .  arr.  de  Gap  (66  kil.), 
î.»-»-Ruinesd'un  château.  —  SurTOule.  —  726bect. 

Marie  (Ste  ) ,  Hautes- Alpes,  i\^  h. ,  c.  de  Vars. 
M.VRIE,  Alpes-Maritimes j  c.  de 271  h.,  dans  les 

gorges  de  la  Tinée,  cant.  de  St-Sauveur  (10  kil.), 
arr.  de  Puget-'fhéniers  (56  kil.),  56  kil.  de  Nice, 
H  de  Clans,  S.»-v  Restes  d'un  château. — 890  hect. 

Marie  (Sainte-),  Ardennes,  c  de  Moiry.  —  Fou- lerie  de  draps. 
MARIE  (Sainte),  Cantal,  c.  de  ,501  h.,  sur  des 

plateaux  de 900  m.  dominant  les  j;orges  delà  Truyèie, 
cant.  et  S  de  Pierrefort  (10  kil.),  arr.  de  Saint- 
Flour  (33  kil.),  59  kil.  d'Auriilac,  i.  —  Source 
minérale  de  Rouvelet  efficace  contre  la  chlorose, 

l'aménorrhée,  l'atonie  de  l'estomac.  •-►  A  Tré- 
buul,  pont  de  2  arches  b&ti,  dit-on,  par  les  An- 

glais au  iiv*  s.  —  1 787  hect.       ■     . 
M.\RIE  (Sainte-),  Charente,  c.  de  461  h.,  sur 

une  colhne  de  108  m.,  entre  la  Tude  et  la  Vivey- 
ronne,  cant.  et  ̂   de  Chalais  (2  kil.),  arr.  de  Bar- 

bezieux  (30  kil.),  47  kil.  d'Angoulème,  4.  »-»■ 
Rglisedu  xii*  s.  —  775  hect. 
MARIE  (Sainte-),  Charente-Inférieure,  c.  de 

2703  h.,  dans  l'île  de  Ré,  cant.  de  Saint-Martin- 
de-Ré  (10  kil.) ,  arr.  de  la  Ro:helle  (14  kil.) ,  K  de 
la  Flotte ,  i ,  notaire.  —  Phare  de  Cnanveau.  »-»• 
Fort  de  Rivedoui.  —  Eglise;  beau  clocher.  —  Ma- 
ladrerie.  —  1300  hect. 
MARIE  (Sainte),  Doubs,  c.  de  379  h. ,  à  388  mi, 

cant. ,  arr.  ̂   et  4  de  Montbéliard  (9  kil.) ,  72  kil. 
de  Besancon,  4.  »-»■  Puits.  —  A4  kil.  du  Doubs. —  701  hect. 

Marie  (Sainte-},  Bure,  c  de  Bazinoourt,  «ur 
l'Epte. —  Laminoir  à  cuivre.  i     . 
MARIE  (Sainte-),  Gers,  c.  de  739  h.  .près  de  la 

Gimone,  à  2i  1  m-,  cant.  et  H  de  Gimont  (4  kil.), 

arr.  d'.Vuch  (28  kil.),  4  ,  bur  de  bienf.  —  2245  hect. 
Marie  (Sainte-),  llle-et-YH.,  120  h., c.  de  Bains,  4. 
MARIE  (Sainte-),  Umdes,  c.  de  1498  h.,  à  3 

kil.  1/2  de  l'Adour,  à  43  m.,  cant.  de  Saint- Vincent- 
da-Tyrosse  (14  kil.) ,  arr.  de  Dix  (.30  kiU) ,  M  kil. 
de  Mont-de-Marsan  ,  g)  de  Biaudos,  4,  percept., 
bur.  de  bienf.  —  Plitre.  —  2465  hect. 

M.VRIE  (Sainte),  Loire-Inftirieure ,  c.  de  1517  h. , 
sur  la  mer,  cant.  et  ̂   de  Pornic  (2  kil.) ,  arr.  de 
Paimbe.if  (25  kil.),  52  kil.  de  Nantes,  4.  »-♦  Eglise 
du  xr  3.  (tour,  porte  romane  et  crypte).  <lepen- 

dant  jaiiis  d'une  ablaye  d'Augustins.  —  A  coté  du 
moulin  de  la  Motte,  restes  d'une  uécropoie  ou 
grottes  sépulcrales.  —  3516  hect. 

Marie  (Sainte),  lUe- Marne ,  c.  de  St  Dizier.  — 
Forge  et  haut  fourneau;  laminoir. 
M.4R1E  (Sainte),  Nièvre,  c.  d«  .502  h.,  sur  le 

faîte  entre  la  Nièvre  et  l'Aron.à  250-399  m.,  cant.  et 
El  de  .Saint-.Saulge  (8  kil.) .  arr.  de  Nevers  (31  kil.), 
4.  »->-Dans  l'église,  fonts  baptismaux  du  xvi's. -i- 
1538  hect. 
MARIE  (Saints^),  ffaules-PyrëfWCT, o. de 80 h.,  à 

l'embouchure  du  vallon  de  Siradan  dans  la  vallée 
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de  la  Garonne ,  à  450  m. ,  cant.  de  Mauléon-Barousse  ^ 
(6  kil.) ,  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (55  kil.).  64  kil. 
de  Tarbes,  K  de  Cierp  (Hte-Garonne) ,  i  de  Siradan. 
—  4  sources  d'eau  froide  sulfatée  calcaire,  saline,  à 
Va;  1200  hectolitres  par  24  heures;  em|loi  en 
boisson,  hains  et  douches,  f.etle  eaUj  limpide,  in- 

colore, inodore,  est  purgative,  diurétique,  sédatire, 

apéritive  et  agit  sur  l'estomac  et  sur  les  voies  uri- 
naires.  L'établissement  renferme  10  cabinets  de 
bains ,  2  cabinets  de  douches  et  un  grand  nombre 
de  chambres  pour  les  malades.  Il  est  visité  annuel- 

lement par  600  malades.  —  2  sources  ferrugineuses 
a  1  kil.  S.  0.  —  10  hect.  | 

Marie  (Sajntb-),  Uautfs-Pyrénées,  200  h.,  c.  de  i 
Saint- Pastous  I 

MARIE    (^'AINTE-),    Pyrénées-Orientales,    a.  de 
515  h.,  sur  la  Méditerranée,  cant.  (Ouesl),  arr.  eU 
gl  de  Perpignan  (12  kil.),  S  ,  soc.  de  secours  mut.  l 
»-y  Redoute  à  l'embouchure  de  la  Têt.  —  1 028  hect.  i 

Marie    (Sainte),  Seine-et-Marne,  c.  de  Boissy-  ' 
le-Châtel,  sur  le  Grand-Morin.  —  Papeterie. 

Mabik  (Sainte-),  Var,  200  h.,  c.  du  Thorontt. 

Marie   (Sainte-),  Vosges,  c.  d'Hsmiezel,  sur  un 
affluent  de  la  Saône.  —  Aciérie;  trélileiie.  ' 
MARIE-a-Py  (Sainte-)  ,  Marne,  c.  de  615  h. ,  sur 

le  Py,  cant.  de  Ville-sur-Tourbe  (26  kil.).  arr.  de  I 
Sainte-Menehould  (40  kil.) ,  40  kil.  de  Châlons,  Kl 
de  Sommejiy  ,  S.  —  Tissage  de  laines.  »-»-  £giise; 
beau  portail  du  xv  s.  —  A  115  m.  —  20011  hect. 

MARlE-AU-Bosc   (Sainte-),   Sdne-Inférieure,    c.  | 
de  243  h. ,  cant.  et  El  de  Ciiquetot  (7  kil.) .  arr.  du 
Havre  (23  kil.),  84  kil.  de  Rouen,  i  ,  bur.  debienf.- 
►t>  Église  moderne;    tour    carrée  du  xii*  s.  —  A  ' 
3  kil.  de  la  mer.  —  325  lieit.  j 
MARIE-aux-Anglais  (Sainte-),  Culvaéos,  c.  de  I 

288  h.  ,sur  laViette,  cant.  et  [gdeMézidon  (5 kil.), 
arr.  de  Lisieux  (19  kil.),  32  kil.  de  Caen ,  i.  »->- 
Église  (mon.  hist.  du  xu'  s.),  rui,e  des  plus  cu- 

rieuses de  l'ancien  diocèse  de  Lisieux;  murs  déco- 
rés de  fresques  recouvertes  en  partie  de  badigeon; 

2  statues  tombales  remarquables  du  xiii*  s.  —  Ma- 
noir du  xv  s.;  peintures  du  siècle  dernier  au  rez- 

de-chaussée.  —  A  40  m.  —  9;-'€  hect. 
Marie  Afx-Eois  (S  in  e-),  Vosges,  644  h.,  c.  de 

Vilceysur-Trcy.  »-'  Ruinas  d'une  abhaye  de  Pré- 
montrés fondi'e  au  commencement  du  xi"  s.,  res- 

tauré»!  au  xvi",  mutilée  à  la  Révolution,  aujour- 
d'hui fermée. —  Fglise  assez  bien  cons' rvée  (3  nefs; 

toaheau  ou  sépulcre  d'une  exqui-'^e  éh'gai  ce),  bâ- 
tinienl  qui  devait  renfermer  ie  chapitre,  le  léfec- 
toire  et  le  dorto.r  (belle  salle  avec  curieux  cha- 

piteaux). —  Vestiges  du  cloUre, 
MARIE-aux-Chênes  (Sainte-),  Moselle,  o.  de  324 

h.,  à  261  m. .  cant.,  arr.  et  El  de  Briey  (8  kil.) , 
18  Kil.  de  Metz,  S.  »->-  Fglise  dts  iif  ou  xin"  s.— 
Maisons  du  xvii«  s.  —  A  1  kil.,  débris  d'un  vieux 
château.  —  Ferme  de  la  Vieille-Barre,  occupant  les 
restes  d'im  chât-au  de  1585;  donjon.  —  A  2  àil. 
de  l'Orne  —  1003  hect. 

MARlE-Ai'X-MiNFS  (Sainte-)  ,  en  allemand  MAR- 
KIKCII.  Haut-Rhin.  V.  très- industrielle  de  12  425  h. , 
sur  laLiepvrette,  à  386m.,  chef-l.de  cant.,  arr.  de 
Colmar  (35  kil.),  lEl  del'Kst  (5'9  kil.  de  Pans  par 
Mulhouse,  567  i^ar  Strasbourg),  ES,  El.  2  paroisses 
oathil'ques,  églises  consistorlale  réioimée  et  de  la 
confession  d'Augsbourg,  syiiagogue.  j.  de  paix, 
conseil  de  prud'hommes  ,  notaires  ,  huissiers  , 
collège  communal  d'enseignement  stcond  spécial, 
gendarm.,  percept.,  enregistr. ,  conliôl. 'les  con- 
trib.  dir.,  recev.  des  contnb.  indir. ,  caisse  d'épar- 

gne, garde  général  des  forêts,  chambre  consult. 
des  Arts  el  Manuf.,  2  hospices,  15  soc.  desecouis 
mut.  —  Chaux  carbonatée,  nickel,  anciennes  mines 
d'argemt,  de  cuivre, de  plomb,  abandonnées.  —  36 
fabr.  de  tissus,  dont  une  seule  orcupe  1800  ou- 

vriers; tissus  de  soie,  de  laine  et  de  coton  ;  fabr. 
de  toiles  peintes;  fabr.  d  indiennes;  19  teintureries, 
2  blanchisseries,  2  filat.  de  coton,  2  lissages  de 

calicots,  kirschwaser;  on  compte  dans  le  rayon 
industriel  de  Ste-Marie  20  à 25 000  aiétiers  à  tisser 
et  30  à  40000  ouvriers.  —  Foires  :  1"  merc.  du 
mois.  »-v  Église  de  1757;  chœur  plus  ancien.  — 
Hôtel  de  ville  de  1833.  —  Église  de  1850.  —  Mai- 

sons à  tourelles  du  xvi'  s.  —  Le  hameau  voisin  de 
Fertrupt  (100  maisons)  était  une  ville  flonssaiite 
avec  églises,  château,  palais  de  justice  et  72  hô- 

tels, au  temps  de  l'expluitation  de  ses  16  mines 
d'argent  (\\i'  et  xvii«  s.).  —  La  vallée  de  Sainte- 
Marie-aux-Mines  est  l'une  des  plus  pittoresques 
de  l'Alsace;  an  compte  un  grand  nombie  d'ana- baptistes (laits  les  fermes  qtii  y  sont  disséminées. 
—  A  6  kil.  du  point  culminant  (776  m.)  de  la  route 
deSt-Dié,  vue  magnifi  jue  sur  la  vallée  de  Ste- 
Marie-aux-Mines  et  sur  celle  de  la  Meurihe.  — 
4.536  hect. 

Le  canton  compr.  5  c.  et  21  132  h.— 10849  hect. 
MARIE-Cappel  (Sainte-I,  Sord,  c.  de  742  h., 

cant.  et  Kl  de  C^issel  (4  kil.),  arr.  d'Haztbrouck 
(9  kil  ),  .56  kil.  de  Lille,  «.«-►  Église  du  xvi=s.;banc 
à  22  places,  en  bois  sculpté,  pierres  tombales  da 
XVI»  et  du  ivn's.,  restes  de  viiraui  neints.  —  A 
64  m.,  au  pied  de  la  atontagn*  de  Cà^sel.  —  756 
hect. 

MARIE -d'Alloix  (Sainte-),  Isère,  c.  de  i2'>  h., 
cant.  et  (S  du  Touvet  (3  kil.),  arr.  de  Grenoble  (30 
kil.),  i.  —  Fabr.  de  vert-de-gris.  —  A  2.59  m., 
prî's  rie  l'Isère,  au  pied  des  monts.  —  303  hect. 
MARIE-d'Alvey  Sainte-),  Saroie,  c  de228h., 

à  502  m.,  cant.  ileSaint-Genix(8kil.),arr.  de  cham- 
béry  (49kil.),  Kl  de  Novalai-e,  î.  —  Dans  des 
montagnes  d'oii  descend  un  petit  afiluent  du Rhôae.  —  251  hect. 

MATiiE-n'AiiDocviLLE  (Sainte-),  Manrhe,  100  h., 
c.  de  Saint-Mai tin-d'Audouville,  i. 
MARIE-i)E-Chignac  (S.AINTE-),  Dofdogne ,  c.  de 

439  h.,  sur  le  Manoir,  à  100  m.,  cant.  et  13  deSaint- 
Pierre-de-Chignac  (2  kil.) .  arr.  de  périgueui  (12 

kil  ),gT! d'Orléans,  î.  »-►  Église  romane  reslaurée au  XVI"  s.  —  1175  hect. 
Marie-1  E  COMPS  (Sainte-)  ,  Puy-de-Dôme.  »->- 

Chartreuse.  V.  Chapdes-Beaufort. 
MARIE-DE-CiiNE  (Sainte-),  Soi  oie,  c.  de  767  h., 

au  confluent  de  l'Arc  et  du  Glandon,  à  481  m., 
cant.  et  C3  de  la  Chambre  (4  kil.),  arr.  de  Saint- 
Jean-de-Maurienne  (8  kil.),  65  kil.  de  Chamléry, 
S.  »— >■  Ruines  d'un  ancien  château. —  Restes  d'une 
vieille  tour  e.irrée.  —  452  hect. 

Marie-de-Frcgie  (Sainte),  Dordogne ,  c.  de  la 
Coquille,  54  h. ,  i  otaire. 

Marie-de-la-Pierre-qxji-Vire  (Ste-),  Tonnp,  C-  de 
St-Léger. —  Couvent  de  Bénédictins  (F.  St-Léger.) 

MARiE-d'OLOBON  (SAINTE-),  Busses-Pyrënées ,  V. Oloron-Sainte-Marie. 
MARIE-oe-Vatimesnil  (Sainte-)  ,  Eure,  c.  de?65 

h,,  à  117  m.,  cant.  d'Étrépagny  (6  ki!.),  arr.  des 
Andelys  (13  kil.) ,  48  kil.  d'Évreux,  corr.  av.  Vernon 

I  gg  de  l'Ouest.    El    des  Thilliers,   S.  —  Entre   le Gan.bon  et  la  Bon.le.  —  6,50  hect. 

I      MARIE-de-Vafx  (Sainte-),   Ilte-Vienne,   c.    de 
370  h.,  sur  la  Vienne,  cant.  de  Saint-Laurent-sur- 

,  Gone   (17  kil.),  arr.   de  Rochechouart  (22  kil.), 
28  kil.  de  Limoges.  ̂   de  la  Barre,  t.  —  A  176- 
325  m.  —  554  hect. 
MARIE-des-Champs  (Patnte-),  Seine-Inférieure, 

c.  de  900  h.,  cant.,  arr.  eim  d'Yvetot  (1  kil.), 
36  kil.  de  Rouen,  i,  bur.  de  bienf  —  Fabr.  de 
bâches  et  de  toile  à  sacs.  »->-  Crypte  fort  ancienne 
servant  de   cave  i.    une   ferme.  —   A  150  m.  — 

427  heci.  •_  :'___       ~   -«' MARIE-DEs-CiiAZE?  (Sainte-),  Haute-Loire,  c.  de 

440  h.,  sur  l'Allier,  que  dominent  des  montagnes dont  le  sommet  culminant  est  la  Durande  il300  m.), 
à  ,540  m. .  cant.  et  S  de  Lingeac  (14  kil.),  arr.  de 
Brioude  (42  kil.),  32  kil.  du  Puy,  t.  »-»-  Église  ro- 
1)  ane  isolée  (xu*  s  );  tour  carrée  que  surmonte  une 
Hèche;  à  J'intérieur,  voûte  de  la  nef  trè»-élevèe- 
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reste» de  peintures  mnriles  du  xui'j.-,  fonts faaptis- , 
maux  décorés  de  ba-reliefs.  —  1190  liect. 

Mapie-des-Monts  (Sainte-),  Hanehe,  200  h. ,  c  | 
de  Sanl-Vijror-des-Monis. 

MARIE-tit-Bois  (Sainte),  Manche  ̂ c.  de  303  h., 
à  156  ■!. ,   carit.  et  K  du  TeiUeul  (4  kil.),  arr.  de  ' 
Mortain  (12  kil),  "6  kil.  de  Sl-Lô,   i.  —  Sur  ua 
affluent  de  la  Sélune.  —  477  lieci. 
HARIE-DU-Bois  (Sawte-),  Magenne,  e.  de  1015 

h.,  caDt.  et  g]  de  lassay  (4  kil.),  arr.  de  Mayenne 
(03  k:l.),  o3  kil.  de  Lav»l,  i.  —  Sur  le  versant 
de  lollines  de  230  m.,  à  4  kil.  rie  la  Mayenne.  — 
1132  hect. 

MABiE-DO-DtsEBT  (Saihte-) ,  Tfaulê-GaTOttKe ,  c. 
de  BelleL'arde,  couvent  de  Trappistes. 
MARIE-DO-MosT (Sainte-),  Marirhe,  C.de  1413 h., 

à  31  m.,  cant.  de  Ste- Mère-Église  (9  kil.),  arr. 
de  Valognes  (26  kil.).  40  kil.  de  Sl-i  ô,  H,  «, 

notaire,  percepl.,  s-taiien  d'élalons.  •-►Égli'edu lir  s.  (mon.  hipt.);  curifuses  Ojtives  en  zigznps; 

crj-pte  curieuse  son»  lerliœur. —  Ruines  d'un  vieHi 
ehài<'au. —  Beile  vue.  —  A  3  kil.  I  2  de  l'tstuaire  de 
la  Vir-.  —  26:9  lieit. 

M.\RIK  e.n-Chasoib  (S»wte-),  Ifaute-fiaône ,  «. 
ie  3i)3  h.,  sur  le  Bivuchin,  à  36.5  m.,  car  t.  et  O 
ie  Kaucogney  (5  kil.),  arr.  de  Lure  (ft)  kil.),40  kii. 
Je  Vesonl,  corr.  av.  Lnre  gîî  de  l'Est,  t.  »-*  Cha- 

pelle opirale  Saint-Rocti,  recon^-truite  en  1855.  — 
Ermitage  Saint-C'd  >niban  ,  totnbnt  de  vétusté,  à 
500  m.  d'ail.,  à  132  m.  au-dt«su5  du  Breuchin; 
c'est  un  birt  de  pèlerinage;  au  pied  ilu  TOCÏ»er, 
source  (fui  passe  pour  guérir  certaines  maladies. — 
479  hect. 

MARIE-en-Chaix  (Sainte),  flte-Saône,  c.  de 
233  li..  sur  la  Laiitfriie,  à  277  m.,  cant.  et  K  de 
I.uieuil  (6  kil.),  arr.  deiure  (22  kil.),  57  kiL  de 
Vesoul,  corr.  av.  Creveney  El  de  l'E-t,  i.  — 
Fabr.  de  pa|  ier  d'emballage.  »->-  Ancien  château 
féodal  occupé  par  un  jar  inier.  —  Église  du  xii*  s., 
réparée   en  18C,3;  cloche  ancienne.  —243  hett. 
MARIE-Kerqle  (Sai.te),  Pas-de-Calais ,  c.  de 

1292  h-,    sur  le   canal   de  Calais  et   la  îlardJck, 

cant.  et  E  d'Audruicq  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Oraer 
,(23  kil.),  94  kil.  d'Arras,  t.  —  .Nombreux  waler- 
flrids.  »->■  Église  de  15'K).  autrefois  à  3  nefs,  dont 

furent  détruites  parles  EspaguoL.  en  1639;  haute 
tour  et  fiéche  crénelée  de  1700.  —  A  Si-Nicolas, 

sur  l'Aa,  [101  t  de  Boo;  église,  la  tour  est  la  plus 
anCM-nne  du  pays  de  langle.  — nébris  informes  de 
l'abbaye  de  N.-D.  de  la  Bu:tade  détruite  au  xiv  s. —  1770  hect. 

MARIE-la-Blàncbe  (Sainte-),  Côte-d'or,  c.  de 
HtZ  h.,  à  196  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Beaune 
(7  kil.), 45  kil.  de  Dijon,  J.  —Foire:  lundiaprèsle 
15  août.»-»  Buiiiesdela  Motte,  ancienne  forteresse. 
—  Sur  un  Jiffluent  di-  l'Avanl-Dheune. —  679  itect. 
MARIE-LA-pANOLfE   (Sainte-),    Corrèxe,    c.    de 

.302  h.,  sur  un  plateau  de  660  m.  dominant  les 
gorges  rrnfcndes  de  la  Dordogne,  cant.  et  ̂   de 

Neuïiî-dU&sel  (10  kil.),  arr.  d'Ussel  (16  kil.),  à 
6!)  kil.  lie  Tulle,  i.  — Granit,  — Sarrasin,  seigle.— 
Bestiaux.  »-*■  vieux  château  d'Anglars,  bien  coB- 
Mrve,  sur  un  roc  dominant  la  DorJogoe  de2i>0m. 
— ieSautd'Anglars,  passage dai.gereui.  —  6G21irct. 
MARIE  LA-RoBEhT  (Sainte-),  Orne,  c.  de 280  h., 

catii.  et  :?:  de  Carroiiges  (8  kil.),  arr.  d'Alencon 
(3'ikil.),  i.  —  Ci'l'e  renommé.  —  Sur  ruW,  * 200  m.  —  529  hect. 

.MARIE-Lai^mont  (Sainte-),  Caltadot,  c.  de  1025 
h.,  caut,  et  Kl  du  Bény-Booage  (5  kil.),  arr.  de 
Vire  (10kl.>,  .53  kil.  de  Caen,  ».  •-►  ̂ ise  des 
XH*  et  XV'  s  ;  beau  clocher  roman  oclugonal;  tom- beaux anciaus.  —  i.hâieau  moderne.  —  Sur  la  Vi'e 
et  sur  des  coteaux  munlant  ius.iu'à  205  m.  —  1489 hoct. 

MAMB-LéouGHOM  (Sajnie-),  Botse» - Ptftiitiért , 
3913  h.,  c.  d'01ofon-S«Dte-M»iie. 

MABTB-l/ÉeHrK  (S«nte-),  ttrmK ,  c.  de  Diimont. —  Lignite. 

MAHIE-ootre-l'Eau  (Sainte),  Cahados,  c.  de 
317  h-,  cant.  de  Sl-Sever  (12  kil.),  arr.  de  Vire 
(17  kil.},  59  kil.  de  Caen,  H  de  Poutfarcy,  i.  — 
A  49  m. ,  au  cuntluem  de  la  Vire  et  delà  Dromme. 
—  574  hect. 

M.ARIE-souf-BoiRCQ  (Sainte-),  Ardtnnes,  c.  de 
422  h.,  cant.,  arr.  el  El  de  Vcuiiers  (4iil.),  5âkil. 

de  Mézières,  i.  —  Près  de  l'Indre,  à  125  m.  — 1278  hect. 

MARIE-6CR-0ncHB  (Sainte-),  Côle-d'Or,  c.  de 
444  h.,  sur  le  canal  de  Bour-'Ogne,  i  290  la.^  caiit. 
de  Sonihernon  (8  kil.) ,  arr.  de  Dijon  (22  kil.) ,  corr. 
av.  Makain  gr)  de  Lyon,  ̂   de  Pont-tle-Panry,  4, 
peroept.  —  7'»ô  hect. 
MARIEN  (Saint-) ,  Cre«se,,c.  de384h.,à469in., 

cant.,  arr.  «t  (S  de  Bouissc  (9  kil.),  iO  kil.  de 

Guéret,  i,  notaire.  —  Sur  le  massif  li'i  se  formeut 
le  néroiix,  l'Arnoo  el  l'Indre.  —  1274  hect. 
MAKIKXS  (SaIMT-),  iiitonde,  c.  de  839  h., .i 

63  m.,  à  2  kil.  de  la  Saye,  cant.  de  Saint-SaTÎn 
(4  kil.),  arr.  de  Blaye  (23  kil.),  40  kil.  de  Bor- 
deeu.i .  C^deCarignac,  ».»-«.  Église  jadis  fortifiée. —  1263  hect. 

I      Makientral,  MntHU,  230  h. ,  e.  de  Barst. 

'  Maribnthal,  Baa-^hin,  86  h., c.  d'Haguenau, 
m  de  l'Est  (510  kiL  de  Par») .  5B  —  Poterie.  »-► .Ancien  couvent  converti  en  maison  de  retraite  pour 
les  prêtres  i  h  G.rrae9. 

MARIES-BF;-LATMFR(SArFTEs-),  Bouches-du-Bhànt. 
c.de  10<i6h.,  prèsderemboucbuiieilu  petit  Khôiie, 
i  l'eAtréniiié  S  de  laCam;<rgue  sur  une  côle  sa- 
bonneuse  à  l'abord  difficile,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
d'Arles  (37  kil.),  80  kil.  de  M.irseille.  SS  et  sCœa- 
pbore,  E3,  cure,  sœurs  de  la  Présentation,  j.  de 
paix,  gendarm.,  ayodicat  maritime. — Salines  et 
p^chenes.  —  Bains  de  mer.  »-►  Église  fortifiée 

(mon.  hift.  du  xii*  s.),  restaurée  en  18Gi,  Ul'.es 
sculptures  (en  particulier,  ileux  lions  eu  «arbre 

''  de  Paros);  tombeaux  des  ssintes  Jlaiie,  mère  de 
saint  Jiccpies  le  Uiiwur,  et  Salumé  ;  reliques 
nonibreu.'es;  ex-votos  innombrables  des  ptlerins; 
snus  l'égliee,  fontaine  dont  l'eiiu  paisse  foui  guérir 
de  la  rage.  —  3  700  hect. 

î      l.e  eontnn  ne  comprend  que  la  ccmmune. 
I  MAKItX'LLES.  Hotellf ,  c.  de  611  h..,  cant.  de 
Virny   (10  kil.),   arr.    de  Metz    (Ib  kil),  gl  <»e 

j  Corny,  «.  —  A  Î00-39ti  m.,  ptèsd'nn  ffllueut  de la  Scille.  —  792  hect. 
MARIEUX,  Somme,  c.  de  389  h.,  cant.  et  (a 

d'Acheni  (8  kil.),  arr.  rieDoullens  (10  kil,),  27  kil. 
i  d'An  iens,  î  de  Raioche»»l.  —  Sur  uo  affluent  de l'Aiilhie.  —  406  hect. 

IIAIIIGSA-scr-Vai.odm;,  Jura,  c.  de  274  h..  ̂  

3.50-(00  m.,  cant.  et  ̂   d'Ariuihod  (8  kil.),  arr.  de 
Lons-le-Saonier  (,'10  kil.},  »,  bor.  de  b'ienf.,soc.  de secours  mut.—  Marne. —  Foires  ;  21  marset  14  sent. 

»-v  Château  sous  ieTjuel  f'oMvre  un  portoil  voiilé 
oui  communique  avec  la  cour;  cour  irréf^ulière; 
donjon  ayant  la  forme  d'un  pentagone  iriegulier; 
grosse  tour  circulaire  percée  de  meurtrteres.  à 
l'ancle  S.  E.  — L'église  renfeimade  belles  boiseries. —  83'4  hect. 

MARJGDIAC,  Charent«-Ifif(!ritu.re,  c.  de  61H  h. , 
cant.  et  Kl  de  Pons  (8 kil.),  arr.  de  Saintes  (3iikil.), 
«0  kil.  de  la  Rochelle,  t.  *--  Château  O^iaud,  nâti 
en  1016.  —  Pont  d'Husseau  sur  le  Trèfle.  —  Pr' s 
du  Trelle,  à  73  m.  —  122f>hect. 

MARIGNAC,  Orôme,c.  de-;S9h,,  eii^'ed  du  pic deSt-Geiiis,  cant, ,  arr.  etia  de  Die  (8kiJ.),  71  kil. 
de  Vsilence,  i.  »-►  Huinw  de  6t-Cernip,  dans  une 

petite  vailée.  —  18'i6  liect. 
MARIGXAC,  Ule-Caronne,  c.  de  703  h.,  sur  le 

rui..<£eau  duBurat,  cant.  de  Saint- Béat  (3  kil.},  .'.rr. 
de  Sainl-Gaudens  (33  kil.),  122  kil.  de  Toulouse,  El 
<le  Cterp,  i.  —  Petit  lac  d  Kstagnaou.  —  Source 
sulfureuse.  •-•■  Ruines  d'un  .aocuan  château  avec 
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une  tour'  carrée  du  xn*  s.  —  Église  en  partie  du 
XII*  s.  — Chapelle  de  St-Martin  (xi*  s.)-  —  *  521  m. 
—  1296  hect;  '        '    ■'■   i    '    ''■ 
MAKIGNAC ,  Tarn-et- Garonne,  'C.  de  250  h. , 

cant.  et  !S  de  Beaumonl  (9  kil.),  arr.  de  CasteU 
sarrasin  (37  kil.),  44  kil.  de  Montauhan,  $.  —  A 
154  m. ,  entre  la  Baysole  et  un  autre  affluent  de  la 
Gimone.  —  492  hect.  ;  i .    i    t  ■  <. 
MARIGNAC-las-Clai(es,  Hte- Garonne  y'  cj  de 

459  h.,  sur  un  affluent  de  laLduge,  cant.  et  !2  du> 
Fousseret  (4  kil.),  arr.  de  Muret  (28  kil.),  46  kil. 
de  Toulouse,   S.  —  A  307  m.  —  1001  hect.    ■ 
MARIGNAC-las-Peyres,  Hte-Garonne,  c.  de 

476  h.,  dans  la  plaine  du  Bernex,  caat.  (ie  Caïères 
(11  kil.),  arr.  de  Muret  (44  kiJ.),  64  kil.  de  Tou- 

louse, g!  d'Alan,   «.  —  A  391  m,  —  1264  hect. MAKIGNANA,  Corse,  c.  de  802  h.,  cant.  et  El 

d'Evisa  (4kil.),  arr.d'Ajaccio  (60  kil.),  *, notaire.— 
3655  hect. 
MARIGNANE,  Bouches-du- Rhône,  c.  de  2207  h., 

sur  l'étang  du  même  nom,  qu'une  chaussée  natu- 
relle sépare  de  l'étang  de  Berre,  à  10  m.,  cant.  de 

Marligues  (14  kil.),  arr.  d'Aii(.54kil.),  52  kil.  de  Mar- 
seille, la,  S,  sœurs  du  St-Nom-de-Jésus,  notaire, 

percept.,  hospice,  b-v  Ruines  d'anciens  remparts  et 
du  château  de  Mirabead'.  —  Marignane  est  un  des 
lieux  de  villégiature  des  Marseillais.  —  2315  hect. 

Marigné,  Maine-et-Loire,  156  h. ,  c.  de  Fontaine- 
Guérin. 

MARIGNÊ,  Sarthe,  c.  de  2108  h.,  sur  l'Aune, 
à  101  m.,  cant.  et  Kl  d'Ecommoy  <4  kil.),  arr.  du 
Mans  (27  kil.),  i,  notaire.  —  Forêt  de  Bersay.»-»- 
Église  ;  2  bas  côtés  séparés  de  la  nef  par  des  arcades 

demi-ogivales  s'appuyant  sur  de  fortes  colonnes 
rondes  à  chapiteaux  ornés  de  (aimes  et  d'ara- 

besques; fenêtres  ornées  de  verrières  (xvi*  s.); 
groupe  [Christ  assis  au  milieu  des  apôtres).  —  An- 

cien château  du  Ronceray.  —  Restes  du  château 
de  Haute -Perche,  dans  la  forêt.  —  3348  hect. 
MARIGNÉ-Penton,  Mayenne,  c.  de  676  h.,  à 

90m.,  cant.,  arr.  et  É! de Château-Gontipr  (10 kil.), 

25  kil.  de  Laval,  î.  —  Sur  un  afïlueDt  de  l'Hière. —  1061  hect. 
t  MARIGNÉ-près-Daon,.  Maiw-el- Loire,  c.  de 
1076  h.,  à  65  m.,  cant.  et  El  de  Châteauneuf-sur- 
Sarlhe  (11  kil.),  arr.  de  Segré  (22  kil.),  corr.  av. 

Angers  (33  kil.)  isrl  d'Orléans,  S,  bur.  de  Wenf.  — 
Foires  ;  23  av. ,  26  mai ,  26  août.  —  Sur  un  affluent 
et  à  2  kil.  1/2  de  la  Mayenne.  —  2472  hect. 
MARIGNIER,  Haute-Savoie,  c;  de  1743  h.,  à 

490  m.,  cânt.  et  arr.  de  fionneville  (8  kl.)  j  43  kil. 

d'Annecy,  12,  S,  percept.  —  Sur  un  versant  do- 
minant le  Gifîre.  —  1919  hect. 

MARIGNIEU,  Ain,  c.  de  280  h.,  sur  les  collines 
de  300  à  400  m.  séparant  le  Séran  duFurand, 
cant.  et  12  de  Virieu-le-Grand  (11  kil.),  arr.  de 
Belley  (5  kil.) ,  73  kil.  de  Bourg,  i  de  Flaiieu;  — 
1477  hect.  ;  ^ 
MARIGNY,  ̂ Htfr,  c.  de  339  h.,  cant.  et  |2  de 

Souvigny  (6  kil.),  arr.  de  Moulins  (12  kil.),  î.  — 

A  269  m.,   sur  un  petit  affluent  de  l'Allier-  ̂ - 
1684  hect;   
Mxbigny,  Calvados,  287  h. ,  c.  de  Longues.  — 

Carrière  de  marbre.»-»-  Église  curieuse  (mon.  hist.) 
net  et  chœurromans;  bas-relief  curieut  de  ;la porte 
latérale  du  S. 

MARIGNY,  Jura,c.  de  368  h.,  sur  l'Ain,  près  du 
lac  de  Châlain,  à  551  m.,  cant.  de  Clairvaux(17  kil.), 
arr.  de Lons-le-Saunier  (24  kil.),  (2  de  Doucier,  t, 
notaire.  —  Minerai  de  fer.  — •  Fabr.  de  vaas  et  de 
paniers.  »-v  Lac  de  Châlin.  —  823  hect. 
MARIGNY,  ou  BiONNE,  Loiret,  ruisseau  formé 

par  les  eaux  de  plusieurs  étangs,  passe  à  Mari- 
griyetse  perd  dans  la  Loire  à  Saint-Jean-de-Braye. 
MARIGNY,  Loiret,  c.  de  437  h.,  sur  la  Bionne, 

ou  Màtigny,  à  la  lisière  de  la  forêt  d'Orléans,  à 
147  m.,  cànt.  et  arr.  d'Orléans  (il  kil.) , ^  de 
Xôury;  i:  1^960 hect.  ■■u!<r.i  .,i: 

MARIGNY,  Manche,  c.  de  1450 h.,  surle  Lozon, 
à  90  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Saint-LÔ  (13  kil.)'V 
K,  cure,  sœurs  du  Sacré-Cœur,  j.  de  paix,  no- 

taire, hui^sie^,  gendarm. ,  percept.,  enregistr;,' 
recev.  des  contrib.  indir.  —  Foire*  '•  2"  merc.'de 
mars  et  sept,  18  mai,  22juin.»->-  Butte  du  Castel^ 
reste  d'un  chftteau  fort.  —  103rhect. 

Le  cant.  compr.  11  com.  et  8282  h.  —  9156  hect. 
MARIGNY,  .Ifœnie,  c.  de  145  h.,  sur  les  Aug*s, 

cant;  deFère-Champenoise  (15  kil.),  arr.  d'Épernay 
(52  kil.),  51  kil.  de  Châlons,  |2  de  Pleurs,  «.  — 
A  90-100  m.  —  1168  hect. 
MARIGNY,  Saône  -  et  -  Loire ,  c.  de  408  h., 

cant.  et  gl  du  Mon  t-Saint-Vincent  (9  kil.) ,  arr. 
de  Châlon  (42  kil.),  60  kil.  de  Mâcon,  S.  — 
Houille.  --  Foire  :  3  févr.  »-►•  Ruines  d'un  châ- 

teau, détruit  en  1583.  —  Sur  un  coteau  de  3.j0  m. 
dominant  un  affluent  de  la  Bourbince. —  2229  hect. 
MARIGNY,  Deux-Sèvres,  C  de  1174  h.,  à  68  m., 

cant.  et^de  Beauvoir  (5  kil.), arr.de  NiQrt(17kil.), 
i ,  sœurs  du  Sacré-Cœur,  garde  des  forêts,  ferme- 
école.  —  A  1500  m.  de  la  Couranoe.  —  3400  hect. 
MARIGNY-Brizay,  Vienne,  c.  de  860  h.,  sur  le 

flanc  S.  de  collines  de  130  à  150  m.,  à  3  kil.,  au 

N".  de  la  Fallu,  cant.  de  Neuville  (13  kil.),  arr.  de 
Poitiers  (20  kil.),  corr.  av.  la  Tricherie  Sî)  d'Or- 

léans, ^  de  la  Tricherie,  i.  —  Foires  :  1",  16  et 
28  oct.,  14  et  28  nov,  »-»-  Découverte  d'ateliers  de 
làge  de  pierre.  —  Château  de  la  Tourette;  tour  à 
mâchicoulis  dominant  la  contrée.  —  1299  hect. 
MARIGNY-Chemereau,  Vienne,  c.  de  623  h., 

sur  la  Yonne,  cant.  et  ̂   de  Vivonne  (4  kil.),  arr. 
de  Poitiers  (20  kil.),  i.  »->-  Vieux  château.  —  A 
90-139  m.  —  1151  hect. 
MARIGNY-en-Orxois,  Aisne,  c.  de  719  h.,  à 

158  m.,  cant.  et  arr.  de  Château-Thierry  (16  kil.), 
96  kil.  de  Laon,  2  de  Montreuil-aux-Lions,  î.  — 
Foires  :  2?  févr.,  1"  mai,  23  juiU.,  1"  oct,,  27  déç. 
»->- Château.  —  Anciens  fonts  baptismaux.  —  ,Siir 
un  affluent  du  Clignon. —  1557  hect. 

,  mArIGNY-le-CaboijET,  Côle-dOr,  c.'de  60'  h., sur  la  Brenne,  près  du  canal  de  Bourgogne,  cant. 

et'l^de  Flavigny  (10 kil.),  arr.  deSemur  (12  kil.), Olkil.de  Dijon,  $,  sœurs  de  la  Providence.,  bur. 
de  bienf.  — Foires:  23  av.,  2  sept.»-»- Grand  château 
fort  flanqué  de  4  tours.  —  Ancienne  église;  sur  la 
colonne  d'un  bénitier,  figure  d'un  Mercure  gaulois. —  1927  hect. 

MARIGNY-le-Chatei,  Aube,  c.  de  530  h.,  sur 

l'Ardusson,  à  110  m.,  cant.  et  2  de  Marcilly-le- 
Hayer(ll  kil.),  arr.de  Nogent  (21  kil.),  30  kil.  de 
Troyes,  S.  —  Tourbe.  —  Bonneterie.  -^  Foires  . 
1"  mars,  31  oct.,  11  nov.  »-»•  Voie  romaine. — Fos- 

sés de  l'ancien  cbâteau.  —Travail  enterre  dit Tour- 
Saint-Bliû.  —  Dahs  l'église (xv  et  xvi"  s.),  retable 
peint,  dfi  xvi«  s/,   en  pierre.  —  2030  hect. 
MARIGNY-L"EGUSE,JVtèi-rcc.del600  h.,,  à  459 

m.,  cant.  et  I2de  Lormes(17  kil.),  arr.  de  Clamecy 
(43  kil.),  92 kil.  de  Nevers,  4,  sœurs  de  la  Charité, 
notaire.  —  Foires  :  30  juin,  9  déc:  »-»- Eglise  de 
plusieurs  époques.  ̂ -  La  roche  des  Fées,  amas  de 
blocs  de  granit.  —  Entre  la  Cure  et  le  Chalaux.  — 

3979  hèct.  ,      ,        .  i 
M.\RlGNY-LÈs-REtJLLÉt: ,  C(5fe-d'0r,'c.  86250  h., 

à  500  in.  de  laBouzoisé,  à'  185  m. ,  cant.  (Sud)  et 
arr.  deBeaUne(10  kil.),49kil.  de  Dijon,  2  de  Cor- 
beron,  S  de  Meursanges.  »-»■  Ancien  château.  — 
1001  hect.  '  "  '  ■     ■ MARIGNY-Marmande,  Indré-et-Làire,  c.  de  937 
h.,  à  124  m.  cant.  de  Richelieu  (17  kil.).  arr.  de 
Chinon  (38  kil.),  61  kil.  de  Tours,  El  des  Ormes, 
$,  notaire.  — Truffes.  — Foires:  8  sept.,  2  nor.  »-»- 
Tour  de  36  m.  d'élévation  ,  débris  d'un  château  dé- 

truit au  moyen  âge  età  laquelle  est  attenant  un  gros 
pavillon  nommé  la  tour  carrée.  —  Sur  un  massif 
dont  les  eaux  vont  à  la  Vienne.  —  2135  hect. 
M.iRIGNY-SAïNT-MARCEt-,  Haute- Savoie,  c.  de 

621  h. ,  sur  une  hauteur  dominant  le  Ché.-«n ,  cant. 
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et  H  de  Rumilly  (6  kil.) ,  arr.  d'Annecy  (25  kil.) ,  ] S.  —  Plâtre  pour  engrais.  —  Foire  :  U  sept.  — 
704  hect.  .   :   ,         . 
MARIGXY-SLR-YoNNB,  Sièvre,  c.  de 513  h.,  au 

confluent  de  l'Yonne  et  de  l'Angiiison,  à  191  m., cant.  et  S  de  Corbigny  (4  kil.),  arr.  de  Clamecy 
(30  kil.),  60  kil.  de  Neyers,  i.  —  Mines  de  plomb 
argentifère  ineiploitées.  »-•■  Église  bâtie  (1856) 
dans  le  style  du  xiii'  s.;  sur  la  façade,  martyre  de 
saint  Léger;  beaux  vitraux.  —  1089  hect. 
M.\R1LL.\C,  Charente,  c.  de 7.^5  h.,  sur  un  ruis- 

seau qui  s'engouffre  avant  d'atteindre  la  Tardoire, dans  des  collines  de  80  i  189  m.,  cant.  et  ̂ de  la 

Rochefoucauld  (4  kil),  arr.  d'Angoulême  (26  kil.), 
i  .  bur.  de  hienf.  »-v  Eglise  à  coupole  du  u*  ».  — 
1449  hect. 
HARII.LAIS  (LE),  Maine-et-Loire,  c.  de  720  h., 

a\i  confluent  de  l'Gvreet  de  la  Loire,  à  12  m. .  cant. 
etEdeSaint-Florent-le-Vieil  [2  kil.),  arr.  de  Cholet 
(40  kil.) ,  41  kil.  d'Angers  ,  corr.  av.  Varades  [Tfi 
d'Orléans,  i,  sœurs  de  la  Pommeraye.  —  Foires  : 
23  mars,  24  juin  ,  8  sept.  »-*■  Une  église  moderne  a 
remplacé  l'ancienne;  pèlerinage  célèbre  dès  le  iv*  s. —  G39  hect. 

Mahillat,  Ain,  180  h.,  c.  de  Sl-Cyr-sur-Menlhon. 
Marillàt,  Ain,  162  h.,  c.  de  Viriat. 
MAHILLET,  Vendée,  rivière,  naît  près  du  châ- 

teau de  la  Grange-Hardie, c.  deChaize-le-Vicomie, 
reçoit  le  Doulay  et  se  jette  dans  le  Lay  à  Mareuil. 
Cours,  30  kil. 
MARII.LET,  Vendée,  c.  de  330  h. ,  près  de  la  Ven- 

déi-,  cant.  et  É  de  la  Châtaigneraie  (13  kil.),  arr. 
de  Fonlenay  (20  kil.).  70  kil.de  Napoléon-Vendée, 
i.  —  Houillère  et  verrerie  de  la  Blancbardiére  de 
Favmoreau.  —  A  100  m.  —  413  hect. 
MAKIMBALT,  Gironde,  c.  de  235  h.,  à  101  m., 

cant. .  •■■rr.  et  13  de  liazas  (6  kil.),  61  kil.  de  Bor- 
deaui.  î.  —  A  4  kil.  du  Ciron.  r~  765  hect. 
MARIMO.NT,  Ifeurl/ie,  o.de  154  h.,  sur  la  crête 

d'une  colline  di-  335  m.,  cant.  et^  d'Albestroff  (7 
kil.),  arr.de  Château-Salins  (34  kil.),  55  kil.  de 
Nancy,  i.  —399  hect. 
MARIX,  Ilaute-Samie ,  C.  de  737  h.,  à  592  m., 

cant.,  arr.  et  [3  de  Thonon  (6  kil.) ,  75  kil.  d'An- 
necy, î,  sœurs  de  la  Croix.  —  Foire  :  9  sept.  — 

517  hect.  .  ..  ••  1   

Marine  (là),  Loire,  200  fc^^'-e.^  Saiot-Sym- 
phorien-de-Lar. 

MARl.NKS,  Seine-et-Oise,  c.  de  1571  h., au  centre 

de  l'ancien  Veiin,  à  !  12  ro.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Pontoise(^14kil.),48  kil.  de  Versailles.  [îtI  de  l'Ouesi 
(40  kil.  de  Paris),  K.cure,  sœurs  de  la  Sainte-En- 

fance, j.  de  paix, notaire,  huissier,  gentlartn.  .agent- 
voyer.  percept.,  enregist.,  recev.  des  conlnh.  ind., 
salle  d'asile.  —  Taillanderies ,  sabots  ;  plâtre;  pépi- 

nière. —  Foires  :  24  juin,  1"  merc.  d'oct.  »->•  Châ- 
teau du  chancelier  Sillery  (xvii's.). —  Communauté 

de  1  Oratoire  (1C18).  —  826  hect. 
icrant.comp.  37  c.  et  13737  h.  —  27  048  hect. 
MARI.NUKS,  Loire,  c.  de  811  h.,  à  625  m., 

cant.  de  Saint-Galmier(I2  kil.  ),  arr.deMontbrison 
(2ô  kil.),  39  kil.  de  Saint-Etienne.  H  deChazelle»,  i. 
—  A  2  kil.  1/2  de  la   Thoranche,  à  2  d'un  autre  af- 

fluent de  la  Loire.  —  916  hect. 
Maringt;k,  Saône-et-Loire ,  200  h.,  c.  de  Saint- 

Julien-de-I.ivry. 

MABlXil'KS,  Puy-de-Dôme,  c.  de  4052  h.,  sur 
la  Morge.  près  de  son  confluent  avec  l'Allier,  à 
316m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Thiers  (24  kil.), 
30  kil.  de  Clermont,  corr  av.  Rium  gi)  de  Lyon, 
pi,  cure,  frères  du  Puy,  sœurs  du  Bon-Pasteur, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept., 
enregist.,  recev. des  contrib.  ind..  Comice  agricole, 
•oc.  de  secours  mut.,  hospice. —  Carderieset  filât,  de 
laines:  fabr.de  couvertures; tanneries,  chamoiseries 
nombreuses  et  renommées,  cire,  colle  forte.  — 
Foires  :  lundi  après  les  Rois,  1"  lundi  de  carême, 
lundi  saint,  lundi  de  la  Quasimodo,  des  Rogations, 

25  juin,   1"  lundi  de  sept.,  2  nov.,  lundi  avant 
Noè/.  >_♦  Eglise  romane  avec  adjonction  gothique. 
—  CbA  teau  de  Baissât  .(1718),-—  Butte  dq  Montgâcon. —  2147  hect. 

lecont.compr.  4cet  %000h.  —  7837  hect. 
Marinié  la),  Tarn,  c.  <ye  Fauch.  —  Poterie. 

MARIGL.^/ii'er,  c.  de671  h.,  à  2  kil.  de  l'Allier, cant.  de  Cusset  (16  kil.),  arr.  delà  Palisse  (39kil.), 
69  kil.  de  Moulins,  «^  H  de  Busset.  —  A  oOO  m. —  941  hect. 

MARIONS,  Gironde,  c.  de  448  h. ,  prèsdu  Barthos. 
cant.  et  El  de  Grignols  (3kil.),  arr.  de  Bazas  (12  kil .), 
75  kil.  de  Bordeaux,   «.—  A  130  m.  —  1589  hect, 

Mariqdet  (le),  Calvados,  292  h.,  c.  de  RanviUe. 
MARISSEL,  Oise,  C  de  1070  h.,  sur  un  coteau 

du  Thérain,à80m.,cant.(Nord),arr.  etglde  Beau- 
vais  (2  kil.),  i,  but.  debienf.  —  Fabr.  de  noir«ni- 
mal.  »-»■  Trois  voies  romaines.  — Découverte  d'un 
petit  temple  dédié  à  Mercure.  —  Curieuse  église  : 
clocher  roman,  chœur  ogival  do  la  fin  du  xii'»., 
portail  etnefdn  xvi*:  verrière  de  1538;  retable  en 
bois  sculpté  (xvi*  s.,  la  Positon,  le  Christet  les  Apô- 

tres); sou li'tures  remarquables,  chapiteau  antique 
encastré  dans  un  mur.  —  747  hect. 

Mafizelles,  Aisne,  bOh  h.,  c.  de  Bichancourt. 
Mahizy  (les),   Sièvre  211)  h.,  o.   de  la  Machine —  Moulin. 

.MARIZY,  Saône-et-Loire ,  c.  de  1116  h.,  sut 
l'Arconce,  cant.  et  O  de  la  Guiche  (5  kil.),  arr.  de 
CharoUes  (20  kil.),  45  kil.  de  Mâcon,  S,  notaire.— 
Mine  de  fer.  —  Etang.  —  3  foulons;  faïencerie.  — 
Foires  ;  24  févr.,  22  av.,  lundi  après  la  St-Pierre, 
î  août.  »-»■  Eglise  du  xl*  ou  xu«  s.  —  A  3.tO  m.  — 

J075  hect.  '  ' 
MARIZY-lï  Grasd,  Aisne,  c:  de  218  h.,  âtSOm., 

cant.  de  Neuilly-St-Frônt  (5  kil.),  anr.  de  Château- 
Thierry  (2G  kil.),  75  kil.  de  Laon,  ̂   de  la  Ferté- 
Jfilon,  î.  — Sur  un  coteau  dominant  l'ûurcq.  — 
782  hect. 
M.ARIZY-Saint-Mard,  Aisne,  c.  de  106  h.,  à 

148  m.,  cant.  et  Kl  de  Neuilly -Saint-Front  (4  kil.), 
arr.  de  Château-thierry  (24  kil.),  60  kil.  de  Laon, 
S  de  Warizy-le-Grand.»-*  Voie  romaine.  —  Sur  un 
affluent  et  près  de  l'Ourcq.  —  449 hect. 

Mahjpn,  Rhône,  193  h.,  c.  de  Soucieu-en-Jarrèt. 
Marlanle-Bas,  Loire-Inférieure,  162  h.,  C.  de 

Saint-André-des-Eaui. 
MARLE,  Aisne,  V.  de  I956h.,  sur  la  Serre,  à84 

m. ,  chef-1.  de  capt.,  arr.  de  Laon  (i5  kil.)  ,gïl,  gl, 
cure,  frères  Muristes ,  saurs  de  la  Providence,  j.  de 
paix ,  notaires,  huissier,  pension  ,  gandarm. ,  agent- 
voyer,  percept.,  enregislr.,  recfey,.  des  contrib.  in^l., 
caisse  d'épargne  (succursale),  Comice  agricole, 
hospice.  Tanneries;  toiles  de  chatiyre;  sacs;  sucre 
de  betterave.  —  Franc  marché  :  i'  mardi  du  mois. 
•-►  Eglise  (mon.  hist.)  du  style  ogival  primitif; 
statue  funéraire  de  Bournonville.  — ;  Château  féodal 
bien  conservé. —  1363  hect. 

Le  canton  compr.  23  c.  et  12  628  h.  —  3  ?09  hect. 
MARLE.MO.VT  Ardeymes ,  c.  de  435  h.,  canl.  de 

Rumgny  (12  kil.),  arr.  de  Bocroi  (36  kil.),  35  kil. 
de  Mézières,  H  d'Aubigny-les-Pittés,  î.  »-♦  Eglise  ; 
tour  à  créneaux  et  mâchicoulis.  —  A  290  m.,  ai^i 
sources  d'affluents  de  l'Auury,  de  l'Aube  et  de 
l'Hurtaui.  —  lOOôhect. 
Hablempercbe,  Aisne,  367  b.,  c.  deNouvion- 
en-Thiérache.  ,     , 
MARLE.\UE1M,  Bas-Rhin,  c.  de  1740b.,  prèsde 

la  Mossig,  cant.  de  Wassclonne  (4  kil.),  arr.  de 

Strasbourg  (il  kil.),il  de  l'Est  (.'ji'ikil. de  Paris), CS, 
$,  notaire,  percept.  —  Fabr.  de  balances  et  de  bas- 

cules. —  Bons  vins.»-»- Belles  orgues  de  l'église.— 
En  remontant  la  Mossig  jusqu'à  Wasselonne,  g  rges 
ilu  Kronllial,  entre  deux  hautes  collin(is  de  grès 

bigarré  dont  l'une  [X)rte  les  ruines  du  château  de 
Kronenbourg  (comm.  du  xiu*  s.).  —  1386  hect.    ,j 
MARLEN'S,  Uaute-Satoie,  C.  de  849  h.,  à  466  m., 
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cant.    et  ̂   de  Fàverges  (S  kil.) ,  arr.   d'Annecy 
(31  kil.) .  i.  —  Sur  la  Chaise.  —  1565  heet. 
MAHLERS,  Somme,  c.  de  198  h.,  à  200  m., 

cant.  de  Poix  (11  kil.),  arr.  d Amiens  (39  kii.),  g] 

d'Aumale  (Seine-Inférieure),  *  de  I\>urcigny.  — 
384  ht-ct. 
MAKLES,  Pas-de-Calats,  c.  de  388  h.,  cant.  de 

Campagne  (8  kil.) ,  arr.  et  [3  de  Moritreuil  (6  kil.), 
75  kil.  (l'Arras,  S  de  Mareola.  —  Tourbières.  —  Au 
coiifliieiU  de  la  Canche  et  du  Bras  de  Brosne.  — 
MO  bect. 

M.ARLES,  Pas-de-Calait,  c.  de  1686  h.,  sur  la 
Ciarence,  cant.  de  Houdain  (8  kil.),  arr.  et  ̂   de 

Bélhune  (12  kil.),  35  kil.  ci'Arras,  $,  sœurs  de  la 
Ghjrité.  —  Houiiie  (997  811  hectol.  en  1866).  — 
457  hect. 
MARLES,  Seine-et-Marne,  c.  de  480  h.,  à  113  m., 

cant.  du  Rozoy  (10  kij.),  arr.  de  CoulommiKrs 
(23  kil.),  28  kil.  de  Melun,  m  de  lEst  (49  kil. 
de  Paris),  KIde  Fontenay-Trésigny,  t.  »->- Église 
du  3CV'.  —  Traces  d'un  ancien  cliâteau. — Près  d'un 
affluent  de  l'Yères.  —  1242hect. 
MARLUfS,  Loire,  c.  de  2143  h.,  sur  un  affluent 

de  laSemène  à945  m  .  cant.  et  C3  deSt-Genest-Ma- 
lifaux  (9  kil.),  arr.  deSl-Etienne  (23  kil.) ,  S,  frères 
Maristes,  notaire,  hospice.  —  Bois  de  sajMi.s  et  de 
hêtres.  —  Foires  :  jeudi  av.  la  se|iiuagebime, 
27  av.,  30  mai,  25  juin,  6  oct.  —  3189  hect. 
MÂRUiOU,  Cantal,  torrent,  naît  à  la  B'onthou- 

doire,  au  pied  d'un  contra-Coxt  du  suc  de  Rund, coule  avec  rapidité  dans  les  gorges  >auvages  du 

bois  Marlhcu,  passe  au  milieu  des  ruines  de  l'an- cienne cité  gauloisede  Cotllieuge  (?),  passe  au  S.  de 
Trizac,  au  N.  de  Moussages,  reçoit,  dans  ies  char- 

mantes prairies  d'AuzerSj  le  ruisseau  de  Civière, 
puis  le  Mardaret,  grossi  de  Mouguenon,  et  se 
jette  dans  la  Sumène.  Cours,  30 kil. 
MABLIAC,  Haute-Gironne ,  c.  de  310  h.,  sur 

le  Jade,  cant.  et  Kl  de  Cintegabelle  (14  kiL),  arr. 
de  Muret  (34  kil.),  48  kil.  de  Toulouse.,  $.  —  A 
300  m.  —  720  hect, 
MARLIENS,  Côte-d'Or,  c.  de  tbO  h.,  cant.  et  El 

de Geulis  (5  kil),  arr.  de  Dijon  (18  kil.),  î,  bur.de 
bienf.  »->-  Joli  châleau.  —  A  la  sourc.  du  ruisseau 
de  Biètre.  —  439  hect. 

Mahlièrb,  Kord,  200  h.,  c.  de  Tourcoing. 
Mabliêre  (la),  -Vord,500  h.,  c.  de  Waltrelos. 
Mahlieu,  Isère,  219  h.,  c.  ae  Bouvesse-Quirieu. 
MARUEUX,  Ain,  c.  de  527  h.,  à  281  m.,  cnnt. 

de    Villars    (Il  kil.),  arr.  de  Trévoux   (20   kil.), 
19  kil.  de  Bourg,  13  de  Châtillon-sur-Cha!aronne,llT] 
des  Dimbes  (498  kil.  de  Paris  par  Bou.'g) ,  S.  — 
Surle  Renon.  —  1640  h-ct. 

Marlioz,  Savoie,  186  h.,  c.  d'Aix-les-Bains,  à250 
m.,  3 sources  minérales.  V.  Aix-les-Bains. 
MARLIOZ,  H auti' -Savoie,  c.  de  6Q2  h.,  à 576  m. , 

cant.  et  E3  de  Frangy  (7  kil.),  arr.  de  St-Julien 
(15  kil.),  20  kil.  d'Annecy,  i.  —  Foires  :  12janT., 
6  mai,  l"'août,  15  nov. — Près  d"S  Usses. —  611  h. 
Marlotte,  Seine-et-Marne,  497  h.,  c.  de  Bour- 

ron ,  corr.  av.  Fontainebleau  gg  de  Ljon.  —  Ce  ha- 
meau, voisin  de  la  gorge  aux  Lonps  et  du  Long- 

Rocher,  est  fréquente  par  les  peintres  paysagi  tes. 
MARLY,  Aisne,  c.  Qe  1025  h.,  sur  l'Oise,  cant. 

et  EJ  de  Guise  (14  kil.).  arr.  de  Verrins  (14  kil.), 
54  kil.  de  Laon,  S,  notaire.  »-*  Eglise  fortifiée.  — 
A  110-180  m.  —  1291  hect. 
MARLY,  Moselle,  c.  de  613  h.,  sur  la  SeiHe,  à 

174  m. ,  cant.  de  V.  rny  (9  kil.) .  arr;  et  El  de  Metz 
(7  k;l.),  i.  —  Scierie  de  plicape.  »-»■  Cbâlean  de 
la  Grange  a-ux  Ornées.  —  1068  hect. 
MARLY,  Nord,  c.  de  1519  h.,  sur  la  Rhonelle, 

cant.  (Est),  arr.  et  El  de  Valenciennes  (2  kil,), 

53  kil.  de  Lille,  S',  perc-pt. ,  recev.  des  contrib. indir.,  2  l)ur.  de  douanes,  hur.  de  bieuf.  —  Houille. 
—  Fabr.  de  clous,  de  sucre,  produits  chimiqufs, 
coustr.  de  machines.»-»-  Rglise  de  183~  . — 795  heC. 

MARtY^LA-MAClimE,  Seiue-et-Oise ,  25  h.,  c.  de 

Booirival.  »-♦  La  machine  hydraulique,  construite 
par  Rennequin  Sualem,  de  1676  i  1683,  pour  ap- 

provisionner deiu  Versailles,  remplacée  en  1817 
p»r  une  machine  à  vapeur,  a  fait  [ilhce.  en  1859, 
a. une  macliine  hydraulique  qui  peut  élever  6000  à 

7000  met.  cubes  d'eau  par  24  h. 
MAKLY-LA-ViLLE,  Seinthet-Oise.,  c.  de  791  h-, 

à  134  m.,  cant.  de  Luzarclies  (8  kil.),  arr.  d«  Pon- 
toise  (35  kil.)  .45  kil., de  Versailles.  É!  de  Couvres, 
corrcsp.  avec  LonvreslsTl  du  Nord ^  S.  —  Hbspiee 
de  13  lits,  —862  hecL. 
MARI.Y-LE-R01,  Seine-et-Oise .  c.  del3ûab.,sBr 

la  penle  d'un  coteau,  près  de  la  Seine,  à  120  m., 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Versailles  (10  kii.),  corr. 
av.  Rueil  |st)  de  l'Ouest,  Bll.  K!,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarin.  à  pied,  agent -voyer, 
percept.,  enregistr.,  sons-inspect.  des  eaux  et  forits. 
—  Forêt  de  2254  hectares.  —  Filât,  de  laine,  t-* 
A  10.  du  bourg,  à  la  hase  du  coteau  du  port  Marly 
s'élève  la  belle  mai'on  de  cam|iagne  de  Monte- 
Cristo,  bâtie  par  Al.  Humas  (belle  salle  maunrsqiie). 
—  Lepalais,  ou,  comme  on  disait  sous  Louis  ÎIV, 
l'ermitage  de  Marly,  construit  sur  les  plans  d» 
Mansar  .  peu  fréquenté  par  le  grand  roé.  à  pe« 
près  abaiidoniié  ]iar  Louis  XVi:.  fut  détruit  pieii- 
dint  la  Révolution;  on  en  retira  les  statues  qui, 
presque  toutes,  décorent  aujourd  hui  le  jardin  des 

Tuileries.  Les  gronpes  de  chevaux  placés,  à  l'entrée 
des  Champs-Elysées,  œuvre  deCoustou,  provieBr 
nentausside  Marly.  Il  ne  reste  plus  des  treize  paîTil* 

lonsde  Marlyquedesruinesitil'ormef ,  couvertes  de 
lierre,  et  l'abreuvoir  (mon.hist.),où  se  rendaient  les 
eaux  des  jardins.  —  Ile  deux  belvédère^  modernesi, 
on  découvre  une  vue  étendue.  —  Église  du  ivii'  s-, 
—  Villasel  châteaux.  —  Belle  forêt.— Belle  vues,  etcy. 

— C'est  à  Voisins,  près  de  Louveci-  nnes  (F.  ce  mot), 
que  se  trouve  l'aqueduc  dit  île  M  rly.  —  332  hect. 

ic  canfon  ccmpr.  16  c.  et  18 174  h.  —  llSTShect. 
MARLY-sous-I.'SY,  Saône-et-Loirè.  c.  de460li., 

sur  la  Somme,  à 333  m.,  cant.  et  K  d'Issy-l'Évèque 
(5  kil.),  arr.  d'Autun  (44  kil.) ,  96  kil.  de  Màeon,  4, 
—  Usine  mélallu'gique,  »->•  Ancien  et  très-joli  chah 
teau  au  Pont-de-Vaux,  avec  beau  paie.  —  A  Cro.iat, 
ancienne  maison  dont  la  cheminée  était  au  m  lieu 

de  l'apparlement;  sous  ce  bâtiment  une  superbe 
cave  dans  laquelle  est  une  fontaine;  aut  urdecetle 
maiion,  vesliKes  de  fomlatiuns  antiques. — 2142lrit'ct. 
MARLY-sl'R-Abroux,  Saûne-el- Loire,  c.  defc02  h-, 

cant.de  Toulon  (9  kil.),  arr.  d?  Charolles  (28  kii.), 
79  kil.  de  Mâcon.  IS  de  Perrecy-les- Forges.  S, 

sœurs  de  St-François.  —  Forge.  »-*-  1  ebris  d'un château  à  Montchâtel.  — Chitenux  à  Mazonde  et  à 
la  Petite-Faye.  —  A  4  kil.  derArroux,   à  300  m. 
—  2556  hect. 

MARklAGNE.  Cher.  c.  de  1245  h.,  sur  VYkvre  et 
le  canal  du  Bcrrv.  à  117  rn. .  cant.  et  IS  de  Mehua 
(9  kil.),  arr.  de  Bourges  (9  kii.).  WS.  d  Orléans 

(223  kil.  rie  Paris).  H).  S.^^-f\^o^e  romaine.— Châ- 
teau qui  appartint  ài  Jacques  Coeur.  — 3696  hect. 

M.\RM.AGXE,  Côle-dOr,  c.  de  469  h.,  cairt.  et 

El  du  Monthard  (3  kil.),  arr.  de  Setnnr  ('il  kil.), 
78  kil.  de  Dijon,  S,  sœurs  de  la  Providence.  — 
Piipeterie  à  Fonlenay  (ancienne  atiliHje) ,  haut 
fourneau  à  Choi>eau.  »-*  Abbave  (F.  Fonlenay).  — 
Près  de  la  Breiina.  —  1289  liecr. 
MARMAGNE.  Saône-et- Loire,  c.  de  1373  h.,  sur 

le  .Me^vrin.  à  342  ro. ,  car>t  et  la  de  Mondcenis 

(7  kil.),  arr.  d'Autun  (21  kil.j,  85  til.  de  liflcon,  î. 
»->■  Dans  la  courduprestiytèrB,  marbre  représentant 
deux  figures  gauloise»;  —  3095  hect. 

jlf.4flJfvlA7)E,  rivière,  naîtpfésdeCèrilly  (Allier), 
traverse  une  partie  de  la  vaste  for&t  de  Tionçais. 
alimente  un  réservoir  de  400000  m.  cubes  dont 

une  rigole  perle  les  eaux  an  canal  du  Berry.  baigna- 
Isle-sur-Marmande,  Saint-Beniii-dHs-Bf>is.  rencontre 

le  canal  du  Berry.  qui  la  suit  jusqu'à  son  embou- 
rhure,  reçoit  la  Cocue.le  et  la  Soogne,  entr^'  dans: 
le  départ.'  du  Cher,  passe  à  Chiirenton,  au  pied  de 
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collines  escarpées  de  328  m.  qui  portent  la  tour  île 
MaUkoff,  àâaint-Amaud-Munt-Raiiil,  et  tombe  près 
de  cette  ville  dans  le  Cher  llhâ  m.).  Cours,  50  kil. 
HARMA>DE ,  l/>t-et  Garonne .  V.  de  «.".ei  h. .  sur 

la  Garonne,  au  confluent  du  Trech  .  à  "24  m.,  piir 
44»  -l^ bi'  de  latil.  «t  î*  10'  iï"  de  Iohk.  0. .  .'6  kil. 
d'Agen.  H  du  Midi  (6G2  kil.  de  Paris),  (KJ.  iS].  Clief-1. 
d'arr.  et  decant.,  sous-preteoture.  Cure,  frères  des écolesihrélieiines.sœursde  la  Miséricorde.  Trib.  de 

l"iustance  (courimpér.  d'.\geni .  j.de  paix,  trib.  de commerce.  C  illege communal,  bibliotli.  (4(>U0vol.>. 
Gcnilarm  Injçénieur  ordin.  des  ponis  et  cbaussées; 
agent-voyer  d  arr.  Recev.  particulier,  vérilic.  ei 
contrôL  des  tabacs,  peroepl. ,  enregislr..  hypothè- 

ques, cainsed'éparjçiie.  Inspecteur  dfe- forêts.  Cham- 
bre d'AgriculU  Comice  agricole.  .Station  d'étalon.-^. 

Avoués,  notiire».  buissiers,  Terifîc.  des  poids  et 
mesu'-es.  Prison  départ.,  hospice,  bur.  debieuf., 
salle  d'asile,  société  de  secourt  mutuels. 

Corderies,  chapellerie,  tonaetlerie,  fabr.  d'e^ux- 
de-vie.  prunes  sèches,  tilalure  de  laine,  fabr.  de 
toiles,  coutils.  —  Coram.  de  grains,  firta,  prunes, 
spiritueui.  tabacs,  chanvre.  —  Foires  :  21  janv.. 
1".  2  et  3  juin,  22  juill.,  18  oct.,  1"  sam.  du  mois; 
marché  aux  besiiaax,  le  samedi  qoi  suit  le  18  de 
chaque  mois. 

»-*  La  position  de  Marmande  sur  un  plateau  qui 
descend  rapidement  vers  la  rivière  est  très-pitto- 

resque; son  port  commode  est  Irès-lréiuenté.  — 
Eglise  restaurée  (mon.  hist.).  en  irranile  panie  du 
xiv  s.,  consenant  des  parties  du  xiii'  erdu  xv*  s.  ; 
le  sanctuaire  a  été  reconstruit  eii  grande  partie, 
avec  son  clocher,  à  la  fin  du  xvii'  ».;  sa  grande  ro- 

sace, de  plus  de  7  m.  de  diamètre,  est  d'une  ma- 
gniBcence  eitrime-.  à  l'intérieur,  un  retable,  d'une 
eieculjon  mertedleuse.  raiirésente  un  épi-io.le  de 
la  vie  de  saint  Benoit.  Glohre  adjareiit  à  l'église 
(mon.  bist  ),et  que  iirécède  tu  e  plac»  récmment 
ouverte  ;  beaux  rifroiuc.  —  Pont  s  ispe..du  sur 
la  Garoane.  —  Promenade  et  bniUetarés  plantés 
d'arbres.  —  Beaux  châteaux  ilans  les  environs, 
entrî  autres  celiti  de  M.  de  Marcellus.—  iSD.i  hect. 

L'arr.  comprend  Oeant.  (Bouglon.  Castelmoro  , 
Duras,  Lauzun,  Marmande,  le  Mas-d'Agniai»,  Mwil- 
hsn,  Seyches,  Toiinein»),  98  cet  97  676  h.  — 
131  101  h»ct. 

//jcaaf.compr.  13c.  et  1962)  h.  —  17394 h»ci. 
WARmsDF,,  Vieime,  c.  de  Vellèches.  »-4- Ruines 

ma^nifiqua  d'nn  château.  V.  Vellèches. 
.HAKMA.'SUAC,  Cantal.c.  de  l67oh.,  sur  )a  Dau- 

tre.  eu  Ire  des  monts  boisés  au  N.  et  des  rochers  nus 

au  S. .  I  7)1)  m.,  cant.,  arr.  et  K  d'Auriiiac(lt>  kii.). 
i  .  noLiire.  —  Foires  :  1"  av.  et  I"  sept.  »-»■  Châ- 

teaux deKoisse.  d'Estang,  d  •  .Sodaiges.  Ce  dernier, reconstruit  en  1741,  est  un  des  plus  botux  d»  la 
H.iir.  Auver^'ne.  -  Châteiu  de  la  Voûie,  vieux 
m,r  lir  du  moven  âjçe  ,  re.stauré  à  la  moderne.  — 

Ruines  delanci'enne  forteresse  deRonuenatoufprès 
d'une  jo  ie  ch»pelle  ré^mment  rebâtie)  et  du  châ- teau de  Niossel.  —  242:')  hect. 
MAHMKAl'X.  fonne.  c  de  29Sh.,  cant.  et  K 

de  Guill  n  ill  kil.),  arr.  d'Avallon  (19  kil.),  61  kii. 
d'Aiix.-rrf.  3.  »-*•  Omtte  des  Fées.  —  Dans  ia  furet 
d'iSaint-Ambroise.erioeintes  de  pierre* et  de  roches 
qui  r-monlent  à  une  époque  inconnue.  —  Eglise 
du  xir  et  du  ivii"  s.;  derrière  l'autel,  traces  de 
fresques;  pifrres  inmulaireg.  —  Duos  la  forél  de 
Sainl-Anili  oise,  chapelle  ruinée.  —  A  2.50-336  m., 
sur  uri  .dil.jent  du  Serein.  —   1076  boel. 

-HARMKSSH.    Uaule-Miirne .  c.  de   174  h.,   sur 
•  AujoD.  â2l(i  m.,cint.,  cg  et  S  de  Chftl.»auvillain 
(?  k>i  \,  srr.  de  Chaumoiit  (21  kil.) ,  corr.  av.  Bri 

'  U,  î. —  Hauts  fourneaux. —  277  hect. 
IVC,  l/>l,    0.    de   109.1  h.,    à  2G1  m., 

'-'■      .'j  de  Cazals  (  1 1  kil.),   arr.  de  Cahors  (41 
kil.j.  J,  notaire.  —  Foires  :  12  juin,  12  juill., 
U  août,  12  sept.  —  Marbre.  »-►  Débris  d'un  châ- 
Jtau  fort.  —  Sur  la  Masse  naj»saatc.  —  2286  hect. 

liABMONT  (forges  de),  Cdte-d'Or,  230  h.,   c.  de 
Sainte-Colombe-sur-Seine. 

Mabucst,  Tam-et-Garonne,  60h..c.  deGimit,  i. 
MAHMONT-Pachas.  Lot-e-t-Gaifmue.  c.d-  26t)  h  , 

à  192  m.,  tant.  elK  de  la  Plume  (.t  kil),  arr.  d'Agen 
(18  kil.).    t.  —  Sur  des  cneaux  «^u  se  forme  un 
petit  aflluent  de  la  Garonne.  —  7K2  lieet. 

Marmomères,    A»de,  c.  dAoiiiss.in.  »-»-  Viille 
tour.  —  Ruines  d'une  ancienne  enlise. 
MAR.MOIJILLÉ,    Orne.    c.  de  3ol   h  ,   cant,  de 

Mortréf  (li  kil  ).  ai-r.  d'Ar^enian  (19  kil.).  29 kil. 
d'Aleiiçon,    E3  de  Nouant,   S.  —  Chevaux  reuom- 
mes.  »^  Vieux  ch'iteaui  du  Hamel  et  de  Lescalle. 
—  Sur  le  Don.  à  184  m.  —  9(JU  hect. 

MARMOl'TIKK,    Ha»-Hhin,  c.  de  24A8  h.,  dans 
des  iniintagties  d'au  descend  un  afduent  de  la  Mos- sel,  chef-l.  decant.,  arr.  deSaverne  (G  kil.>,  30  kil. 

de  StrasUourg.  corr.  av.  Saveriie  (st)  de  l'Est,  g]) 
cure,  rabbin  communal,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm  ,  peroept.,  enregistr.    —   fVurs  à 
chaux,  fiotari*.  —  Foires:  lundi  kprès  la  1"  dim.de 
sept.  (2  j, ).»-»•  %liBe  fmoii.  hist.)  fort  ancienne  et 
irès-remarquaUe;  nombreusis  sculptures;  la  f^çnde 
E.  ̂ 3  frojttons  sarraontés  de  3  tours)  datt  des  .vi'et 
XII'  s.  :  les  trois  nefs  et  le  trauss-pt  soutduxiv  s.; 
;«  chœar,  rebâti,  au  siècle  dernier,  eu  style  ogival 
bâiard.  renferme  de    belles  boiseries  sculptée»  et 
les  tombeaux  ("eiiaissauce)  de   la   famille  de  Ge- 
roldseck.  — Vieille  al>hayi. —  Sur  le  Sin  lelsherg, 
chapelle  liitie  sur  les  ruines  d'un  couvent  de  fem- 

mes (irion.    hist.i    fondé  en  lllô.  —   Entre  M..r- 
moulier  et  Saverne.  ruioos  nés  châteaux  du  grand 
et  du  p»»il  GM'oliiseck.  —  140-i  hect. 
h  mnr.  Tn  c.  et  12438  h.  —  87l2hect. 
^  /ndre-ei-ioir'? ,  620  h  ,  c.  de  Sainte- 

Rail^..  ....  ,  ,,^e  irs  duSacré-Cœur,  pensionnat.  »-•• 
Ruines  d'une  ablviye(K.  Sainte- Radegonde). 
Marmiizet,  dironde,  200h.,  c.  de  St-Estéphe. 
MAKKAC.    Hurdo(/ne.  c.  de  489  h.,    prés  de  la 

Dordogne,  à  .iU  22.S  m.,can..  deSaiiil-Cyprieu(6kil.), 
arr.  de  Sarlat  (23  kil.),  56   kil.  de  Périgueux,  ̂  
de  Siorac.  î.  —  792  hect. 

.UARNA>°D ,  «fcdne,  c.  de  1 103  h. ,  à68K  m.,  cint. 
et  SJdeïhiiy  (3  kil.),  arr.  de  Villefranche  (54  kiL), 

70  kil.  de  Lyon,  i.—  Foires  :  2.)  mai,  t'i  cet.  — Entre  Li  Tramouseet  un  autre  affluent  du  Rhios. — 

877  he..-.t. MAHNAXS.  hère,  c.  de  2&8  li.,  sur  des  cteaux 
de  ftl)0à6;.0m.,  cant.  et  E]  de  Roybou  (6  kil.),  arr. 
deSt-Harcellin  (23  kil.),  50  kil.  de  Grenoble,  î. 
»-^  ÉglLsi;  romane  (mon.  hist.).  bâtie  vers  la  fin  du 
II'  s.  et  re  tiiurée  dans  ces  dernières  années;  nef 

lonfju»  de  40m.  30,  lar^e  de  7  m.  80;  ihevelcom- 
po-^é  d'urie  abside  centrale,  et  de  deux  absidat  laté- 

rales pi  s  petites.  —  660  hect. 
Mahnaval,  Ute-Starne,  149  h.,  c.  de  Sainl-Di- 

zier  ;i  kil.).  —  Forge.  ' 
MARXAVES,  rorit-,  c.  de  a47  h.,  sur  leC''roij, 

cant.  de  Vaour  '10  kil.) .  arr.  de  Gaillac  (30  kil.l , 
34  kil.  d'Albi,  KÎ  de  Cordes,  t.  *-*■  Ru  nés  iropcr- 
tantes  ries  anciennes  fortification*.. —  Château  go- 

thique et  Renaissance. —  Château  d©  Ro'iuereyne, 
ou  de  la  Prune.  —  Ruines  dn  ehùteau  du  (kilibri 
ou  de  Flottes,  détru  t  pemiant  la  iniene  d,  Cent 
ans.—  Deux  grottes.  —  A  l.'>0-4f.9  ni.  —  1016  beot. MARUAY  .Aube,  c.  de  445  h.,  sur  la  Seine,  à 
70  ni.,  cant.  et  arr.  de  Nogent  (0  kil.).  ..2  kil.  ue 

Troyes.  VS  de  Pont-sur-Seine,  i.  » -►  Diins  l'é- 
glise (xii*  s.),  débris  de  pierr>,-s  tuniu.aires  du  xiv' 

et  du  IV'  s. —  9t'>4  hect. 
Maunay.  Inilre-et-lmn.  100  h.,  c.  d'Azay-le- 

Ridfaii.  —  Papeterie  sur  l'imlre. 
MARNAY.  Ilauu-Harue,  c.  de  446  .. .  près  de 

la  Marne,  à  383  m. ,  cant.  et  H  de  >'  ,genl-HauM- 
Vame  (l.'j  kil.),  arr.  de  f'.baumcnt  '\h  kil.),  corr. 
av.  Fouliin  U)  de  l'Est,  4.  —  1(>4'>  iiect. 
MARNAY.  nie-Saûne,  c.de  1509  h.,  sur  l'Ognon, 

à  248  m.,  chef-l.  de  cant.  arr.  de  Gray  (23  iit), 
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53  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Orchamps  et  Montagney 
glde  Lyon,  K,  cure,  sœurs  de  Saint- Vincent  de 
Paul  (pensionnat),  petit  séminaire,  j.  de  paix,  no- 

taire, huiss.,gendarm.,  agent- voyer,  peroept.,  enre- 
gistr.  —  Tanneries,  teintureries  ;  belles  pépinières  ; 
beau  moulin.  — Foires:  22  févr.,  11  juin,  3  sept., 
1"  déc.  »-►  Quelques  archéologues  voient  dans 
Marnay  l'antique  Ruffé  ruinée  par  les  Vandales.  — 
Église  des  xii",  xiii"  et  xv*  s.;  vieux  et  remarquable 
tameau  sur  bois  de  l'école  de  Holbein;  vieilles  sta- 

tues. —  Une  porte  et  autres  débris  des  murs  de  la 
ville.  —  Ancien  château  fort,  dont  une  partie  est 
occupée  par  le  pensionnat  des  sœurs.  —  1036  hect. 

Le  canton  compr.  19  c.  et  7393  h.— 14673  hect. 
MAKNAY,  Saône-et-Loire,  c.  de  687  h.,  à 

172  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Chalon  (15  kil.), 
52  kil.  de  Mâcon,  El  de  Sennecey-le-Grand,  t. 
»-»-  Voie  romaine.  —  Sur  la  Grosne,  à  1  kil.  de  la 
Saône.  —  507  hect. 
MARNAY,  Ftm/ie, c.  de  1033  h.,  sur  laClouère,  à 

142  m.,  cant.  et  K_^  de  Vivonne  (8  kil,),  arr.  de 
Poitiers  (22  kil.),  cô'r.  av.  Vivonne  US  d'Orléans, 
i. — Filatures  de  laine. —  Foires:  16  juin,  1"  sept., 
30  nov.  »-»-  F.glise  du  xii"  ou  du  xiu"  s. —  A  la  Ver- 
gne,  ruines  d'un  château. —  4510  hect. 
MARNAZ,  Hte-Savoie,  c.  de  1099  h.,  à  2  kil. 

de  l'Arve,  au  pied  des  imonts,  à  500  m.,  cant. 
«t  Kl  de  Cluses  (4  kil,),  arr.  de  Bonneville  (6  kil.), 

"il  kil.  d'Annecy.  —  720  hect. 
MARNE.  Cette  rivière  sort,  à  381  m.,  dans  lac. 

de  Belesmes ,  de  la  fontaine  de  Marnotte ,  dominée 

par  une  grotte  qu'on  a  longtemps  regardée  comme celle  où  se  réfugièrent  Eponin»  et  Sabinus,  cant.  et 
arr.  de  Langres  (Haute-Marne),  dans  un  vallon  do- 

miné par  descoUinesdeplusdeisOm.  d  allit.  Ellero- 
coitle  Liez  passe  au  bas  de  la  montagne  de  Langres, 
a  Humes,  où  tombe  la  Mouche,  à  Rolampont,  où 
tombe  la  rivière  de  Neuilly,  à  Foulain,  ou  elle  re- 

çoit la  Traire,  à  Chaumont,  se  grossit  de  la  Suize 
et  du  Rognon,  passe  à  Joinville  et  à  Saint-Dizier, 
quitte  laHte-Marne,  où  elle  a  fait  mouvoir  25  usines 
a  fer,  entre  dans  le  dép.  de  la  Marne,  où  elle  coule 

d'abord  entre  les  jolies  collines  du  Perthois,  au 
N.,  et  du  Bocage,  au  S.,  reçoit  la  Biaise  et  l'Or- 
conte,  coupe  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Stras- 

bourg, baigne  Vitry-le-François,  reçoit  près  de  là 
le  canal  de  la  Marne  au  Rhin  et  la  Saulx ,  grossie 
de  rOrnain  et  de  laChée,  serpente  dans  une  jolie 
vallée  creusée  au  sein  des  monotones  plateaux  de 
la  Champagne  pouilleuse,  recueille  les  eaux  de 

l'Isson ,  du  Fion ,  de  la  Moivre  et  de  la  Coole ,  baigne 
Chàlons,  reçoit  la  Somme-Soude  et  le  canal  de  l'Aisne 
i  la  Marne,  coule  dans  une  pittoresque  vallée,  entre 
les  hautes  et  abruptes  collines  boisées  de  la  mon- 

tagne de  Reims  et  les  coteaux  d'Ay,  auN.,  et  les 
collines  de  la  forêt  d'Epernay,  au  S.,  passe  àÉper- nay,  où  tombe  le  Sourdon,  se  grossit  du  Flagot, 
entre,  au  delà  du  confluent  de  la  Semoigne,  en 

face  deDormans  (60  m.),  dans  le  départ,  de  l'Aisne, 
reçoit  le  Surmelin  grossi  de  la  Dhuys,  baigne  Châ- 

teau-Thierry, reçoit  le  Dolloir,  passe  à  Charly,  entre 
en  Seine-et-Marne ,  reçoit  le  Pelit-Morin  à  la  Ferté- 
sous-Jouarre,  l'Ourcq  près  de  Mary,  passe  à  Meaui, 
à  Esbly ,  où  elle  se  grossit  du  Grand-Morin .  reçoit 
la  Beuvronne ,  baigne  Lagny ,  entre  près  de  Chelles 
enSeine-et-Oise,et,au-dessousdeNeuilly-sur-Marne, 
dans  le  départ,  de  la  Seine ,  baigne  Bry ,  Nogent- 
sur-Marne,  Champigny,Chennevières,  Creteil.etse 
jette  dans  la  Seine  à  Charenton-le-Pont  (20  m.) .  Cours, 
494  kil.  Elle  est  navigable  de  Saint-  Dizier  à  la  Seine 

(363800  m.) ,  mais  la  remonte  n'a  pas  lieu  de  l'ori- 
gine du  canal  Latéral  (3  kil.  au-dessous  de  Vilry-le- 

François)àSt-Dizier(54  kil.).  La  pente  estdelOSm. 
533,  et  les  bateaux  trouvent  en  général  1  m.  d'eau  de 
Dijy  à  Charenton.  Charge  moyenne,  40  à  50 1.,  charge 
possible,  200t.  Les  transports  consistent  pour  1/2 
en  bois  en  trains,  1/6  bois  de  toute  espèce,  l/lOmé- 
.taui  et  minerais,l/10  matériaux  de  construction. 

Les  travaux  de  canalisation  de  la  Marne  peuvent 
être  considérés  comme  terminés.  Le  chenal  a  main- 

tenant une  profondeur  normale  de  1  m.  60. 
HARNE  (canal  latéral  à  la).  Ce  canal  commence 

à  3  kil.  en  aval  de  Vitry-le-François.  reçoit  le  canal 
de  la  Marne  au  Rhin ,  traverse  lé  Fion ,  la  Moivre , 

passe  à  Châlons,  reçoit  le  canal  de  l'Aisne  à  la 
Marne ,  passe  à  Ay  et  retombe  dans  la  Marne  à  Dizy , 

au-dessous  d'Epernay  (Marne).  Il  a  été  établi  dans le  but  de  suppléer  à  la  navigation  de  la  Marne,  qui 
n'offre  souvent  qu'un  tirant  deau  de  0  m.  15  à 
l'étiage.  Parcours,  63  100  m.;  pente,  28  m.  07, 
rachetée  par  14  écluses;  tirant  1  m.  60;  charge 
moyenne  des  bateaux,  80  t.;  charge  maxima,  100  t. 
Tonnage  en  1861  :  231720  tonnes.  Ce  canal  va  être 

bientôt  prolongé  jusqu'à St- Dizier,  avec  un  embran- 
chement sur  la  vallée  de  la  Biaise,  riche  en  éta- 

blissements métallurgiques. 
M.ARXE.  Ce  département  a  été  formé  de  trois 

pays  de  l'ancienne  Champagne  :  Champagne  propre 
(534  409  hectares) ,  CAoZonnoïs  (130392  hect.)  el Ré- 

mois (141  988  hect.);  il  doit  son  nom  à  la  rivière  de 
la  Marne. 

Situé  dans  la  région  N.  E. ,  entre  le  48"  31'  et  le 
49*  24' de  latitude,  et  entrelel«3'el  le  2»  40'  de  lon- 

gitude E. ,  il  a  pour  limites  :  au  N. .  les  départ,  des 

Ardennes  et  de  l'Aisne;  à  l'E.,  ceux  de  la  Haute- 
Marne  et  de  la  Meuse;  au  S.,  ceux  de  la  Haute- 
Marne,  de  l'Aube  et  de  Seine-et-Marne;  et  à  l'O., 
ceux  de  Seine-et-Marne  et  de  l'Aisne. 

Djvisiws  ADMiHiSTRATivES.  —  Le  départ,  de  la 
Marne,  forme  le  diocèse  de  Châlons-sur-Marne(suf- 
fragant  de  Reims)  et  une  partie  de  celui  de  Reims 

(l'arr.  de  Reims); — la  1"  subdiv.  de  la4''  division  mi- 
litaire (Châlons-sur-Marne) ,  du  2'  corps  d'armée 

(Lille).  —  Il  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de  Paris,  — 
à  l'Académie  de  Paris,  —  à  la  23*  légion  de  gen- 

darmerie (Metz) ,  —  à  la  3'  inspection  des  ponts  et 
chaussées ,  —  à  la  10*  conservation  des  forêts  (Châ- 

lons) ,  —  à  l'arr.  minéralogique  de  Troyes  (division 
du  N.  E.),  —  à  la  2*  région  agricole  (N.).—  Il  com- 

prend :  5arr.  (Châlons-sur-Marne,  Ëpernay,  Reims, 
Saiiite-Menehould ,  Vitry-le-Francois) ,  32  cant., 
81  perceptions,  667  com.  et  390809  h.  —  chef- 
lieu  :  Chalons-sur-Marne. 

Topographie.  —  Constitution  géologique  :  La  plus 

grande  partie  de  la  Marne,  tout  l'arr.  de  Châlons, moins  une  partie  du  cant.  de  Vertus;  la  moitié  de 

l'arr.  de  Reims;  les  cant.  d'Anglure  et  delà  Ferté 
et  une  parliede  celui  de  Sézanne  dansl'arr.  d'Eper- 

nay; une  partie  des  cant.  de  Dommartin,  de  Ste- 
Menehould  et  de  Ville-sur-Tourbe,  dans  l'arr.  deSte- 
Menehould;lecant.  de  Sommepuis  et  partie  de  ceux 
de  Vitry-le-François  et  de  St-Remy-en-Bouzemont 
dansl'arr.  de  Vitry,  appartiennent  au  plateau  crayeux 
de  la  Champagne  pouilleuse,  triste  région  nue  et 

plate  comme  la  Beauce  et  d'une  rare  infertilité; 
mais,  si  la  Beauce  doit  rester  longtemps  ce  qu'elle 
est  aujourd'hui,  une  mer  de  moissons  sur  une 
plaine  sans  arbres,  la  Champagne  pouilleuse  com- 

mence à  se  couvrir  çà  et  là  de  pins.  Les  plateaux 

crayeux  de  la  Marne 'ont  généralement  130  à  180 
m.  d'altitude.  Au  N.  de  Sommepuis,  sur  le  faîte 
enlre  la  Marne  et  l'Aisne,  ils  atteignent  232  m.  :  à 
l'E.  de  Reims,  les  collines  de  MoronviUiers  ont 
257  m. ,  et  le  coteau  de  Béru ,  qui  domine ,  isolé  stir 
le  plateau,  le  faubourg  de  Cérès  et  la  vieille  cité  ré- 

moise, atteint  267  m.  :  180  m.  au-dessus  de  la  val- 
lée de  la  Vesle.  Autant  les  hautes  plaines  crayeuses 

sont  arides  et  laides,  autant  les  valions  qui  s'y 
creusent  sont  quelquefois  fertiles,  verts,  embellis 

par  des  bouquets  d'arbres,  des  prairies  et  des  ri- 
vières, abondantes  et  limpides  :  telles  sont  les  val- 

lées de  la  Suippe  et  de  la  Vesle  :  de  la  Somme  et  de 
la  Soude,  dont  les  sources  vont  fournir  60000  m. 
cub.  d'eau  par  jour  à  Paris. 

A  l'O.  de  la  Champagne  pouilleuse,  dans  les  arr. 
de  Reims  et  d'Epernay,  se  dressent,  au-dessus  de 
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Reims,  d'Épemay,  J'Avize,  de  Vertus  et  de  Sézanne 
des  collines  :ibruptes et  bien  découpées.  Ces  collines 

ui  se  prolongent,  à  l'O.,  dans  les  dép.  de  l'Aisneet 
_e  Seine-et-Marne,  appartiennent  aux  terrains  ter- 

tiaires du  bassin  de  Paris,  et  l'on  y  trouve  l'argile, 
le  calcaire,  le  silex,  les  meulières,  les  argiles  à 

iignites .  des  sables,  etc.  Elles  forment  un  pays  acci- 
denté et  très -boisé  (forêt  de  la  montagne  de  Reims, 

forêts  d'Êpernay,  d'Enghuien ,  de  Vassy ,  de  Mont- 
mort,  de  la  Charmoye,  de  Vertus,  des  Rouges-Fos- 

sés, de  Beaumont,  du  Gault,  du  Bois-du-Gault,  de 
Traconne,  etc.),  renfermant  les  points  culminants 
du  dép.  La  colline  de  Verzy  (foret  de  la  montagne 
de  Reiras)  a  280  met.;  le  mont  Joli,  sous  lequel  le 

chemin  de  fer  d'Epernay  à  Reims  passe  par  un  tun- 
nel de  3  kil.  1.2,  a  274  m.  de  haut.  Dans  celte  ré- 

gion ,  sur  les  deux  rives  de  la  Marne,  sur  la  côte 

d'Avize  et  la  montagne  de  Reims,  se  récoltent  les 
vins  qui  ont  plus  contribué  hors  de  France,  à  la  cé- 
^lébrité  de  la  Champagne,  que  Racine  et  la  Fon- 

taine. A  l'E.  du  lîép.,  la  craie  tiifTeau  et  le  grès 
vert  forment,  dans  les  arr.  de  Vitry-le-Fran^ois 

*t  de  Ste-Menehould,  la  fertile  contrée  dji  Bo- 
cage (sur  la  rive  g.  de  la  Marne),  le  PeTthoxs,  non 

moins fertile'-ur  la  rive  dr.de  la  Marne,  la  Sauii  et 

î'Ornain).  \i.\aUage,  et  l'Argonne.  haute  valKede 
l'Aisne.  On  y  trouve  les  forêts  de  Trois-Fontaines, 

^  entre  la  Marne  et  la  Saulx,  de  Belval,  sur  la  rive  g. 

'rie  l'Aisne,  et  d'Argonne,  entre  Ste-Menehould  et le  cours  de  la  Biesmes. 

Produits  minéraux  :  Mine  de  fer;  craie,  craie 

tuffeau,  grès  vert,  marbres-lumachelle,  argile  $  po- 
tier, calcaire,  silex,  pierres  meulières  de  première 

qualité;  argile  à  lignites,  sables,  marnes,  cendres 
sulfureuses:  indices  de  houille;  tourbe,  etc.  — 
Sources,  «  la  plupart  ferrugineuses  •  de  Vitry-le- 

l'rançois,  Sermaise ,  Blaye,  Boursault,  Chenaye, 
Ambonnay,Hermonville.Hechambault,Rosnav,elc. 

Uydhociupuie.  Tout  le  <lép.  appartient  au  bassin 

de  la  Seine.  Ce  Oeuve,  qui  n'en  baigne  que  l'angle 
S.  0.,  y  reçoit  l'Aube  (grossie  de  la  Superbe,  où 

tombe  la  V'aure,  augmentée  de  la  Maurienne)  «l le  ru  de  Potangis;  hors  du  dép.,  elle  se  grossit,  en 

fait  de  cours  d'eau  provenant  du  dép.,  de  la  Noxe 
ou  Villenauie,  de  la  Marne  et  de  l'Aisne.    ■  . 

La  -Marne  reçoit  :  !•  la  Biaise;  2"  l'Orcont»,  ou 

ru  d'Or,  grossi  de  la  Censière;  3*  la  Saulx,  où 
tombent  I'Ornain,  la  Chée,  grossie  de  la  Viêre  (qui 
reçoit  le  Fl.inçon  et  leVanichon),  et  la  Bruvenelle, 

grossie  du  Sér'upt;  4*  l'Isson,  grossi  de  la  Chéronne 
ou  Guenille;  5°  le  Cloquetier;  6°  le  Kion;  7' la 
Moivre;  8°  la  Coole;  9°  la  Gironde  on  Pisseleu; 
10'  la  Somme-Soude,  formée  par  la  réunion  de  la 
Somme  et  de  la  Soude,  et  grossie  de  la  Berle,  où 

tombe  la  source  de  Vertus;  il"  la  Oravelolle;  12' le 
Livre;  13*  le  Cuhry,  grossi  du  Sourdon;  14"  le 
Brunet;  l.î"  le  ruisseau  de  Chàtillon-sur-Marne; 
16' le  Flagot;  17*  laSemoigne;  10'  (hors  du  dép.) 
le  Surmelfn;  21°  le  petit  Morin,  grossi  du  Cabre- 
sanlt;  et  22*  le  grand  Morin,  grossi  du  ru  de  la  Noxe. 

L'Aisne  reçoit  :  1°  l'Ante;  2°  l'Auve  grossie  île 
l'Tèvre;3°  la  Bionne;  4°  la  Biesmes;  5°  la  Tourbe; 
6"  la  Dormoise;  7°  (hors  du  dép.)  la  Sdippes  où 
tombent  l'Ain,  le  Py.  l'Arne,  le  ruisseau  d'Epoye; 
8"  la  Vesie,  grossie  <le  la  Noblette,  du  ruisseau  de 

navigables. 

Conoui  r  Canal  latéral  à  la  Marne;  (doit  être  pro- 

longé dans  la  Hte-Marne)  :  de  l'Aisne  à  la  Mârlle; 
delà  .Marne  au  Rhin;  de  Vitry  à  Donjeux  (projeté) 

Etangt  nombreux,  surtout  dans  le  Bocage,  le 
Perlhois  et  dans  les  bassins  du  Surmelin  et  du  Pe- 

lil-Morin.  —  Knrait.  surtout  dans  les  vallées  de  la 
Semé  el  de  la  Superbe. 

Climat.  —  Sèquanien,  doux  et  humide,  surtout 
dans  la  partie  0.;  plus  froid  et  plus  sec  sur  les  pla- 

teaux et  dans  la  région  0.  à  mesure  qu'on  se  rap- 
proche de  l'Argonne  et  des  sources  de  la  Marne; 

partout  variable,  sain  partout,  excepté  près  de  quel- 
ques étangs.  \3b  jours  de  pluie  par  an  à  Châlons, 

où  le  thermomètre  monte  rarement  au-dessus  de 
3.i*  et  descend  plu»  rarement  encore  au-dessous  de 

—  lî'.  —  Hauteur  annuelle  des  pluies  :  dans  l'O.  du 
dép,,  40  centim.  (celte  partie  de  la  Marne  se  rat- 

tache à  la  zone  champenoise,  où  il  pleut  le  moins 

en  France);  à  Châlons,  60  centim.  ;  à  l'E.,  vers 
Ste-Menehould  et  au-dessus  de  Vitry ,  70  centim. 

STATISTIQUE. 
.JUKI  «1    <M^^'      f^tbitel- 

SàS's  le'  rapport  de  la  superffcie,  la  Marne  est  le 
9*  département. 

Superficie  totale  d'après  le  cadastre  :  818  044  hect. b«et. 

Terres  labourables      609  864 
Préi        39  15S 
Vigne»   »   ,.,..,,.,....■,  ..      17600 
Dois   , — „. .  .....■.,■....  .Jl      8*  659 
Lande»   •      13 134 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  : 
784  319  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

D'après  le  c»d»stre        9  545  s^a 
D'après  la  nonTcUe  éraloation      25  461  397 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  CJidattre         3  166  016 
D'après  la  nouvelle  évalualion       1«07<03< 

Nombre  des  propriétaires  en  18.51  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bàiies  et  non  bâties)  :  90428. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

>      .               -,  ■,  I'- B&liBS   u  Si77 
Non  bâties  (par  hectare).....    1191 
Dette  hypoiliéciire  en  18S0    172  978  659 

Cotes  foncières  par  quotité  en  18û8  : 
Aa-dess»us  de 

s  fr    99*80 
De    5  à  10    39549 

10  à  30   ii'iVi.''  28640 
30  à  30   uu.ji  ICMO 
30  à  50   .,    13190 

50  à  lOO..;.'.   .f,....  il  090 
(oo  à  300   :,,.':...      t3ii 
300  à  500   ;;'.;'.'.. .».'i.i. il. .'.'i'v^         soi 500  à  1000   >...,......,........  tTi 

•B-"Tr.vn'"^r 
167 An-dessus  de  lOOd.    

Total       2023C2 
Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  20T 140. 

Toies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (8676  kil.)  «e  sub- 
divisent ainsi  : 

kll  .  m. 
7  chemins  de  fer  (1867)   i        380 
8  rouies  ini4i«i'iales(t866)....,.^...,|.r.      590 

17  ruutes  départementales  (1866)  .........      545 

kU. 

500 
500 

500 

131
  de  gra

nde  co
m- 

mnnicar
lion  

. .     68S    SOOf 

46de  moyenn
ecora-

 
niun'ica

lion  
...     786 

3366  de  petite  commu-
 

nication 
  
5423 

3  rivières  navigables   ifnt^' ^canaux   MflMfv 
IS5 
161 

ropxdation  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  départ,  de  la 
Marne  a  augmenté  de  86ir)8  hab. — Pour  la  popula- 

tion absolue,  la  Marne  est  le  40'  département. 
Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  70  0  8)  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré,  0.681  :  en  d'autres  termes:  la  Marne 
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compte  47,77  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100  hectares  : 

à  ce  point  de  vue,  c'est  le  71'  département. 
Sexe  masculin       196 656 

Seïel'emiwn       184  153 
Totid    3il»8U9 

Population  par  cultes  (airmée  non  comprise)  : 

Cathi'Iiques    380  406 
PruietslwDts   ;    1  641 
iBraélites        ...♦.^*    439 
AuireBculies  n«n«hrélieng    2 

IiidiTidUfidantuiD'tpucoiiGtiiierleciiUe.  ts 
Toial       382573 

Nombre  d'étrangers  {tecensement  de  1861). 
Belges   .,    3253 
Allemands    1 5g0 
Hol  landais    ggo 
Italiens     „■   ^„„.....  js* 
Améric  ins    jjv 
Suisi-es   ,   ^....<...   .^«►..u..._..  165 
Polimais... ,>,.....,    119 
Anglais  .........   ,        JJ7 
Esijagnols        ^  i 
liiu-ses. .,.  ..,..^»    15 
Turcs    2 
Scandinave    j 
Di  virs    10 

Total       6en 

Pour  le  nombre  proportionnel  des  étrangers,  la 

Marneestle  14'  départ.  On  y  compte  1 ,73  étrangers 
pour  100  habitants,  or  la  moyemje  ea  Fraacs  n'est 
que  de  1,33. 

Population  (Mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin   ,    M65  ) 
Sexe  fculinin    3»40  i 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin    437  1 
Sexe  féminin    42»  i 

ToUl. 
Morts-nés  : 

Sexe  ma?cnlin        272  ï  . .. 

Sexe  féminin         1*7  j  *=" 
Décès  : 

Sexe  masculia       4ai4 
Sexe  fémjnio      4733 

Total.;...,,,     9547 

Mariages  :  3007. 

Vie  moyenne,  35  ans  11  mois. 

RÉSULTATS  DD  RECRUTEMENT  EN  1866. 

Inscrits         3  103 
Coiiiingeni          952 

m. 

Taille  moyenne       1  662 

Exemptés  pour  : 

Dëfi.ut  de  laille        66  1  ̂ . 
Infirmités       538    ]  ̂ 

AgricuUtire. 

Culture  des  céréales,  du  chanvre,  du  houblon. 

—  Culture  importante  de  la  vigne  ;  «  trois  arrond. 
seuls,  dit  M.  Victor  Rendu  (Àmpélograpliie  fran- 

çaise).  se  livrent  avec  succès  à  celte  culture  spé- 

ciale :  1  arrond.  de  Reims,  celui  d'Épernay,  et  le 
cant.  de  Vertus,  dépendant  de  Chàlons;  les  autres 

arror.d.  ne  produisent  que  des  vins  communs. 
n  Deux  grandes  artères  topographi ques  partagent 

la  contrée  vraiment  viticole  du  départ.  :  la  rkière 
de  Marne  et  la  montagne  de  Reims.  La  première 
comprend  tous  les  vignobles  situés  prè-  de  la 
Marne.  Elle  se  ramifie  en  trois  chaînes  principales, 
savoir  :  1"  la  rivière  de  Uarne  proprement  dite,  en plein  midi,  commençant  à  Cuiuieres  et  finissant  à 
Mareuil;  elle  renferme  les  vignobles  distingués  de 
Cumières,  Hautvillers,  Disy.  Ay  et  Marenil,  dont 

l'extrémité  orientale  confine  au  lerriloired'Avenay; 
2"  la  côte  d'Epernay,  parallèle  à  la  rivière  de  Marne 

proprement  dite,  mais  s'a-.ançant  davantage  vers 
les.  E.;  les  vignobles  d  Epenîay ,  de  Pierry,  de 

Moussy  et  de  Vinay  y  sont  assis;  i°  li  côle  d'Avisé , 

s'allongeant  dans  la  drection  du  S.  E. ,  parallè- 
lement à  la  côte  d'Épernay:  elle  porte  les  vignobles 

de  Cramant,  Avize,  Oger,  Mesnil  et  Vertus,  tous 

situés  sur  son  versant  oriental;  Cuis  et  Grœuves  se 

trouvent  sur  le  revers,  à  l'O. 
<i  Trois  variétés  principales  peuplent  les  meilleurs 

vignobles  :  le  plant  doré  d'A'j,  appelé  aussi  franc 
pineau;  le  plont  ren-doré ,  plus  robuste  et  plus 

productif,  mais  aussi  donnant  un  vin  moins  géné- 

reux; le  plant  gris,  qui  n'est  autre  que;  le  pineau 
gris  ou  burot  de  la  Cote-d'Or. 

«  Peidant  longtemps,  les  vins  rouges  ont  été 

l'honneur  de  la  Champ  igiie,  mais  aujourd'hui  ces 
vins  tant  vantés  n'existent  plus  pour  ainsi  dire 

qu'à  l'état  de  souvenirs,  on  n'en  produit  plus  qu'à 
'le  longs  intervalles.  Ce  sont  les  vins  blancs  qui 
dominent  :  on  en  compte  plusieur.s  sortes  ;  le  vin 
grand  mousseux ,  le  vin  mousseux  ordinaire,  le  vin 

demi-mousseux ,  dit  crémant,  le  vin  non  mousseux 
et  le  vin  blanc  connu  sous  le  nom  de  tisane  de 
Champagne, 

«  Dans  les  grandes  a.nées,  la  Champagne  ne 

produit  pas  moins  de  15  millions  de  bouteilles  de 
vin  blanc;  la  fabrication  moyenne  peut  être  évaluée 

à  7  millions  de  bouteilles  par  an  :  on  en  expédie 
chaque  année  6  millions.  Ce  commerce  a  pris  une 
extension  co  isidérable  depuis  quarante  ans;  ses 

principaux  débouchés  sont  :  l'Angleterre ,  l'Alle- 
magne, la  Russie.  —  Dessèchement  des  m  irais  de 

Pleurs  et  d'Anglure.  —  Terrains  à  reboiser,  sur- 
tout sur  les  hauteurs  de  Reims  et  d'Épernay,  792 hectares. 

RÉSULTATS  DB  l'eNQIÊTE  EN    1862. 

Cultures. 

Supf^lîriel. 
htcU    / 

Céréales   348  5S9. 

IgraioE 

Farineux,  cultures 

potagères ,  ma- raîchères et  in- 
diisirielles      23  5S5 

Praiiies  anificiel- 
les       80  316 

Fourrages  consom- 
més en  vert        6  514 

Prairies  naturelles    35  5i4 

PàtufHges        »  301 

Vignes       16  617 
Bois  et  forêts     128  949 
Jachères    165  487 

,pdille. 

Prpdortion  V»l««r toute.  toute. 
htct.  fr. 

6  074  43$  78  9SiaM 

qtiinuuK 

mCinqut's. 6  »2i  779  31  «64  524 

qiiouui        12  735  625 

métriques. 
2  489  048       17  852  27g 

702  700 

1  042  373 124  523 
tïortol . 

551  345 

2(i68  6m 

7  168  473 481  033 

26  549  667 

814  852 
178  255  234 

Animaux  domestiques. 

Existence*. 

Races     cheraline, 

asiae    et  mulas- 
stère    64  760 

Race  bovine    133414 
—  <ivinc    591  064 

—  porrii:e    84  023 
—  lapiine    4275 

Animaux  de  basse- 
cour     1  033  831 

Chiens   de    garde, 
de    bouchers    et 

bergers,    et  d'a- veogles         129IJ 
Chi,?iis    de    chaKSe 

et  de  luxe  ... 

Revenu  brut 
[luoins  le  ctoîlj. 

fr. 

55  36&022 

34  611  109 
8  068  3a8 
1  755  605 

190  057 

fr. 

2Sia9  73t 

31  204  5S« 

1'.  941  179 

3  5S2  339 
83  695 

Ruches. 1S708 

œufs.  1  005  292         1  691  651 

161  '.'47  I 

558  731  \ 

101686  451     .^155fil5C 
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Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) et  coinmerc». 

carrières  de  toute  espèce  et,  eu  particul  er.  caf- 
■es  de  pierre  de  Venus  el  de  pierres  meulières. 

—  Eipluiiation  de  la  tourlie  en  1864  :  146  lour- 
bièrea  exploitées  (i67  nonerploitéesj  :  en  tout  413- 

—  c'est  le  départ,  qui  a  le  plus  de  tourbière»' 244  ouvriers;  67  980  quint,  métr.  (50  247  fc).  — Fr» 
duclioii  du  fer  en  1864:  l.i  miaières;  3(J  (Mivriera: 
33ÛU0  qiimt.  metr.  ,li.>40  fr,;.  —  lndusiri«du  fer 
en  1864  :  1  usine,  fojiie  ajx  deux  combusljbie»  : 
fonte  brute  po'jr  affinage  oa  («or  moulage  en 2'  fu> 
MO»,  11  55.S quint. métr.  (U9  372fr.).— Iraporlâiites 
manufactures  de   Reims  :  ou  y  fabrique  tous  les 

de  tissus  j  production  annuelle,  plus  de  75 
s  de  fr. ,  sur  le.>i}ae;s  ua  tiers  exiiorléa  l'é'- 

trauger.  —  FUatures  ae  laijie;  lionoeterie-s :  tUir. 
de  mérinos,  cliàlts,  napolitaines.  — Vaniieries; 
manufactures  de  [orcelaine  à  Ebtarnay,  à  Re- 

oup  et  à  Sézanne;  verreries-v  tonnelleries, 
niieries,  tuileries^  corderies  ;  [lape- 

d'étaiiiines,  de  placige  pour  la  bros- serie, de  ma.ssi|,ains  et  biscuits  da  Reims,  de 
noTaiiimal,  de  colle,  de  boutû:iS  d'or,.dB  macbines à  boucher  les  bouteilles,  etc.;  fabr.  de  toiles  et 
treillis  ;  fabr.  de  crmiu  et  de  blanc. raffiné  à  Chepy; 
fabr.  de  carton  à  Melette;  fabr.  d'iiistrunusuts  d  op. tique  à  Sézanne  ;  usines  à  gaz,  fours  à  cLajjx;  dis- 
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h2  salles  d'asile  en  1866  avec  7159  élèves 

iO  publiques  :  7139  élèves 

2  libres. ...  :      >      »      . 

genres 
mi!li"iis  de  fr. 

tour, 
huiit 
teries;  labr. 

tiUeries  du  marc  de  raisLi,  etc.  — ....  ,„o<. 
Marne  compuit  198  établissements  pouna/(ie machines  à  va,.eur  et  212  machines  dune  force 
totale  de  24&1  chevaui  1/2.  —  (kinsomraalioii.  du 
coml.u  tib.e  minéral  en  1864:  1  58«;W0  quint,  mélr. 
(3  927  000  fr.,    
ànint.", de  la  1 
ofe  Sarrebruck 

•  Kn  l«64,  la 

de    Valencien'nes  (23  («H) 
;.deBel^jique(ll2a800/, 

Tissus.. . . 
Mtfieft   
.Hpialluivii-   
OI)J..is  en  meut.. 
Coir   
Dois   
C  Tuaijqaes   
Prudu;t»     ebimi- 

quH<*   
9.  Bit  ni'iil   

*0.  Eclit'age.   
4l.  Amettbienient. . .. 
ta.  Tuileiie   
13.   Alimei.tatiou  .... 
t4.  Tn-  81.0:1   
H.  S.-ipfices,    leitftM 

KoObM 
des 

tl^luActoenu. 

2181 
316 

IV 

«9 9(4 
21S 

35 

45.2 

«It lia U9JI 

(t 

1S. 

i: 

Iii'iN-tnit  *ii'  tiuie 
'  i  iiv.  pl.uMr   

.Nui]  olajwé»   

4040 

I«7J 

91 

*4. 

32« 

drl 

p*trons. 
388t 417 

10 ï»7 

JO* 

242 

3Ï 

5327 

<H 

134 

»». 
4ses 
iwî 

5H' 

327 

23  7Ui 

ftiMibl* d«> 

ouvrier*. 

20  690 
181 

SU 2l'i 3S|. 

4MI 
lv42> 

100 
34  la 

M< 
toti 

«VM» 

20OS. 
«n 
ZI9 
13 

se-iMi 

Isa 

19  .->12 

Instruction  pubUiUe. 

I  lyc^e.  —  Norabr-i  dVlèves  en  1865: 

Intt'nif  s       209 Exierties         150 

'^ollégesconamunaux.— Nombred'élèvea  en  18<^; 
IniCTne»   ^,..       2»o  i 
F'XItrSMi   ,..._...„„.;,..        3«s    )  57-'' 

7  institutions  secondaires  libres.  —Nombre  d'é» levé»  en  1863: 

'"'•'■»««      2«&  (  ... rxlcrue»       387   j  M» 

!M  écoles  primaire»  en  1866  avec  56ii(ïl.él«TB»: 
Élivn. 

W7  DoblijBM  )  «'îd^rarçiinsounilit»».     353*» 
K        '1»"    j    .JJS   (Je  aile».           t»12«! 

<6libres         I     21  deL/arçmisoumixK.'*.       1919 i     4i  lie TiDes        3i02 

)  fia'  çons:  . .     35S9 
(    filles       3570 

Garçons,. , Klllcs   

Degré  de  l'instmctien.  (id'iprès  le  receosemcnt de  1866)! 

Ne  Hacbaitt ai  lirlMil écrire....    tTS04 
Sacbani  Uro  seukaienl.....    IS  79» 
Saeliaut  lire  et  écrire    279  380 

Dont  on  n'a  fiu  vérifier  l'instruction    2  »9T 

T»tal4elapopalatioB  civ^ile       382  573 

Degré' de  l'instniciioa  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866;. 

NoQibre  de.*^  mariés  qui  oot  si'  j  u..-,-«a. 
gpé  leur  nom  su»  l'ane  de      I^Sm».! an  80 

2733 leur  mariage   

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  1  Hftmmes:.      147 
gné  d'une  crol»      j  Pemnies..      29J 

Degré  de  l'insiructioa  (d'après  les  résultats  du recrulemeut  de  1^66).. 

Nr  sa'-hanrTi}  lire  ni  écrire   
S».*,  leowiit.     
Sai  .■  rire   
Doii  veriSetriiuiruAiian.. 

..        5« 

t  < 

..   ne 
..       13 

ToMl'.        953 

Dco'ré  de  l'instruction  des  accusés  de  crimes  en 

186.5. 
AcouaéS'M  MchaM  DÎ  lire  ni  écrire    17 
—  sachaxiiJiieou  écrire  inif»arraitenieDt  35 
—  sactiani  bien  lire  el  bien  é*Tire    15 

—  ayant  reçu  une  iniilnii:ti''jnmpcrleure 

à-  ce  pieoiier  degré   r.  1'" TOl«l        «« 

Àmùtante  fmbfique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants:  2632. 

12  établissements  hospitaliers  en  186à. 

B6|iiuuix  et  hospices  ajant  | 
iraiié  Soi2  malade»   I Hommaa.. i-eiuiiies.. 

HaaibredevieiUaniiaiiiilrmea  i  Hommes., 
ou  louui.ibleà  :  t96.    I  Femmes... 

hbii  enfant*  astiités  : 

Ssfanta  troiuwa.  „ .  „      200 

EnftBla  abandoBDé*..^.    27^ 

G^rfOTie. 
>illi>i<>. .. 

4884 316» 

47( 

430 
97 
10» 
138 

Calions Pille»      i»a 
Eiifaau  orphelins   

Enfantr»eruurus  tatnpo- 
rolrvineni   Garçon»'. 

Pilles... 

GaiÇ"i)<. 
Ries... 

litb  bureau»  de  bienfaisance  : 

îloiubre  d'indindus  secourns  II  ikmiii'itr. 
„  ,  l  en  arawit.     S«  «4»  I HoutaoCileateaoun  J  ,„  „^„g  ,,4,924,  j 

Justice. 
Justice  criminelle  en  I86.>  : 

*,  j„  ».j_..  i  contre  le»  personne». 
Accusés  de  cniaes  j  cool.eks  |.roi>"''*a- 

Total   

t*28« 

219  472 

31 
3J condamnés 

crime!».. . pour  !  contre  le»  porwinn"»-.     (  cotiire  109  provrieléH. 

Total. 

Prévenoadc  délil 

6S 

28 

29 

"sr" 

2545 
tUiii  lamnév. .,   ............*..•..  —  »•     228» 

Iu4'ulpés  de  contittvMiitoiia. 

8223 
C'indjninéa       6782 

Justice  civile  en  ISCâ  : 

Affairotoivllespnpiéea  devant  les-lribnnaux  1247 
— .      conmierciaiea    3154 

—      povU«  eu  juelice  i«  pois      5i41 
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Prisons  en  1865  : 

Prisons  départementales. 
—  Nombre  de  détenus  : 
313   

Établissements  d'èduca- 
lion  correctionnelle.  — 
Nombre  de  détenus  :  100 

Spxe  masculin. 
Sexe  féminin.. 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin. . 

219 

94 

71 
29 

MARNE  (la),  Loire- Inférieure,  c.  de  1037  h., 
sur  le  Tenu ,  cant.  et  S  de  Machecoul  (6  kil.) ,  arr. 

de  Nantes  (33  kil.) ,  «.  —  A  lO-M  m.—  1780  hect. 
UAME- Av-Rum  (canal  de  la).  Ce  canal  com- 

mence près  de  Vitry-le-François  (Marne) ,  sur  le 

canal  littéral  à  la  Marne,  suit  la  vallée  de  l'Ornain, 
entre  dans  le  départ. de  la  Meuse,  passe  àRevigny, 
Bar-le-Duc,  Étigny,  franchit  la  ligne  de  faîte  entre 
Ornain  et  Meuse,  par  un  tunnel  de  près  de  5  kil., 

passe  à  Void,  traverse  la  Meu^e  sur  un  pont-canal, 
entre  dans  le  départ,  de  la  Meurthe,  passe  à  Toul, 
franchit  la  Moselle  à  Liverdun,  rejoint  la  Meurthe 
un  peu  en  amont  de  son  embouchure  dans  la  Mo- 

selle, la  suit  par  Nancy  et  Saint-Nicolas-du-Port, 

entre  dans  la  vallée  du  Sanon,  la  suit  jusqu'au 
Îiartage  des  eaux  entre  Meurthe  et  Sarre ,  traverse 
a  Sarre,  coupe  les  Vosges  par  deux  grands  sou- 

terrains, tombe  dans  la  vallée  de  la  Zorn  (Bas- 

Rhin),  qu'il  suit  parallèlement  au  chemin  de  fer 
et  à  la  route  de  terre,  passe  à  Saverne  et  débouche 
dans  riU  au-dessous  de  Strasbourg,  en  face  du 

canal  de  l'IU  au  Rhin.  Parcours,  315  055  m.;  em- 
branchement d'Houdelaincourt  â  Démange -aux- 

Eaux  (alimentant  le  canal  à  l'aide  des  eaux  de  l'Or- 
nain, 3250  m.);  versant  de  la  Seine,  88487  m.;  pente, 

187  m. 31  ;  écluses,  73;  bief  de  partage,  92r2m.,dont 
4891  pour  le  souterrain  de  Mauvages;  versant  de  la 
Moselle,  54772  m.  ;  pente,  80  m.  77  ;  écluses,  29;  bief 
sous  Nancy,  17  586  m.;  pente,  2  m.  60;  écluse,  1.  Ver- 

sant de  la  Meurthe,  56098  met.  ;  pente,  66  m.  55  ; 
écluses.  26;  bief  de  partage  des  Vosges,  29520  m., 

dont.  475  et  2300  pour  les  souterrains  d'Arschwiller. 

Versant  du  Rhin,  3'9380  m.-,  pente,  132  m.  95; 
écluses,  51.  -r  Soit  315550  m.;  pente,  470  m.  08; 
écluses,  180.  Tirant  1  m.  50;  charge  maxima  des 
bateaux,  150  t.  Depuis  1859,  la  navigation  est  en 
progrès  sur  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin.  Le  ton- 

nage, qui  était,  enl854,  de  128154  t.,  et,  en  1858, 
de  144  455  t..,  était ,  en  1859,  de  172  430t.,  en  1860 

de  205  299  t.,  en  1861  de  222«82  t.  Depuis  l'ouver- 
ture du  canal  de  l'Aisne  à  la  Marne,  il  y  arrive  an- 

nuellement un  grand  nombre  de  bateaux  chargés  de 
houilles  belges  et  de  fontes  anglaises. 

MARNE  (Haute-).  Ce  département  formé,  pour 
595621  hectares  de  tout  ou  partie  du  Perlhois,  du 

Yallage  et  du  Bassigny  (Champagne  méridionale)  et 

d'une  petite  partie  de  la  Bourgogne  (27  278  hect.), 
doit  son  nom  à  sa  position  sur  la  Marne,  qui  y 
prend  sa  source. 

Situé  dans  la  région  E.,  entre  le  47"  34'  8"  et  le  48» 
41'  de  latitude ,  et  entre  le  2»  1 9'  et  le  3"  28'  30"  de  lon- 

gitude E.,  il  a  pour  limites:  au  N.,  les  départ,  de 

la  Marne  et  de  la  Meuse;  à  l'E.jCeui  des  Vosges  et  de 
la  Haute-Saône;  au  S., ceux  de  la  Haute-Saône  et  de 

la  Côte-d'Or;  et  à  l'O.,  ceux  de  la  Côte-d'Or  et  de l'Aube. 

Divisions  AOMimsTRATivES   La  Haute-Marne 

forme  le  diocèse  de  Langres  (suffragant  de  Lyon); 

—  la  4'  subdiv.  de  la  7'  division  militaire  (Besan- 
çon) ,  du  3*  corps  d'armée  (Nancy).— Elle  ressortit: 

a  la  cour  imp.  de  Dijon,  —  à  l'Académie  de  Dijon , 
—  à  la  22"  légion  de  gendarmerie  (Nancy),  —  à  la 
3"  inspection  des  ponts  et  chaussées,— à  la  31*  con- 

servation des  forets  (Chaumont) ,  —  à  l'arr.  miné- 
ralogique  de  Chaumont  (division  du  N.  E.) ,  —  à  la 
3'  région  agricole  (N.  E.).—  Elle  comprend  :  3  arr. (Chaumont,  Langres,  Vassy) ,  28  cant.,  63  percep- 

tions, 550  c.  et  259096  h.  —  chef-lieu  :  Chaumont. 
Topographie.  —  Constitution  géologique  :  Sol 

composé  en  très-grande  partie  des  terrains  juras- 
siques :  inférieur  (partie  0.  de  l'arr.  de  Langres  et 

partie  S.  E.  de  celui  de  Chaumont);— moyen. riche 

en  minerai  de  fer  en  grains ,  et  comprenant  l'O.  de 
l'arr.  de  Chaumont  et  le  S.  E.  de  celui  de  Vassy; 
—  supérieur,  qui  s'étend  sur  presque  tout  l'arr. 
de  Vassy.—  Terrains  crétacés  et  terrains  d'alluvioa 
à  l'extrémité  N.  0.  du  départ.  —  Ilot  granitique 
près  de  Bussières-lès-Belmont,  dans  la  zone  du  ter- 

rain triasique  et  des  lias ,  qui  comprend  les  cant.  du 
Fayl-Billot ,  de  la  Ferté ,  de  Bourbonne ,  de  Clef- 
mont,  et  la  partie  E.  de  celui  de  Bourmont. 

Produits  minéraux  :  Mines  de  fer  en  grains  et 
en  roches  très-nombreuses  et  très-abondantes;  car- 

rières de  pierres  à  bâtir,  de  grès,  de  marbre  luma- 

chelle,  de  gypse:  sables;  argile;  marne;  houille'; tourbe,  etc.; — eaux  minérales  de  Bourbonne-les- 

Bains,  d'Attancourt,  de  la  forêt  de  Marnesse,  d'Essay- 
les-Eaux;  de  la  Rivière,  etc. 

Le  départ,  de  la  Haute- Marne,  situé  sur  la  grande 

ligne  de  faîte  européenne  entre  l'Océan  et  la  Médi- 
terranée, donne  naissance  à  la  Meuse,  tributaire  de 

la  mer  du  Nord,  à  la  Marne  et  à  l'Aube,  dont  les 
eaux  se  dirigent  vers  la  Manche,  et  à  des  affluents 

de  la  Saône,  qui  appartient  au  bassin  de  la  Médi- 
terranée. C'est  assez  dire  que  c'est  une  des  régions 

de  partage  des  eaux  les  plus  importantes  de  France, 

bien  que  l'altitude  de  ses  plus  hautes  chaînes  ne  soit 
pas  considérable.  La  principale  de  ces  chaînes ,  for- 

mant l'arête  entre  1  Aube  et  la  Marne,  d'une  part, 
la  Saône  et  la  Meuse,  d'autre  part,  porte  le  nom  de 
plateau  de  Langres  et  relie  le  plateau  de  la  Côte- 
d'Or  à  l'Argonne.    . 

Le  plateau  de  Langres,  jurassique  comme  la  Côte- 
d'Or,  raviné  comme  elle,  et,  comme  elle,  tour  à 
tour  nu  ou  couvert  d'importantes  forêts,  a,  dès  sa 
sortie  du  dép.  de  la  Côte-d'Or,  498  m.  à  la  mon- 

tagne de  la  Margelle;  le  mont  Saule,  au  N.  de 
Vaillant  et  rie  la  source  de  la  Venelle,  près  des 

sources  de  l'Aube,  s'élève  à  512  m.;  la  montagne 
qui  domine  la  source  de  la  Vingeanne  a  503  m.  Le 
Haut  du  Sec,  à  Pierre-Fontaine,  haut  de  516  m., 
est  la  cime  culminante  de  la  chaîné  et  du  dép.;  il 

domine  la  source  de  l'Aujon;  la  Croix  de  la  Belle- 
Chapelle,  près  de  Langres,  n'a  plus  que  478  m.; 
la  montagne  de  Langres,  promontoire  escarpé  entre 
les  vallées  de  la  Marne  et  de  la  Bonnelle,  a  473  m.; 
le  mont  de  Chalindrey,  entre  les  sources  de  la 
Marne  et  du  Salon,  atteint  470  m.;  la  montagne, 
que  le  chemin  de  fer,  de  Paris  à  Mulhouse  coupe 

par  un  tunnel  de  1380  m. ,  n'a  plus  que  401  m.  ; 
mais,  entre  ce  point  et  la  source  de  la  Meuse ,  les 
monts  de  la  Planche,  de  Plenoy,  le  Bois  Morond, 
le  mont  Mercure,  le  mont  de  Récourt,  etc.,  ont  de 
420  à  450  m.  Le  sommet  qui  domine  la  source  de 
la  Meuse  n'en  a  que  420. 

Près  de  ce  point,  la  chaîne  se  dédouble;  le  chaî- 
non de  g.,  courant  entre  la  Meuse  et  la  Marne,  haut 

de  478  m.  près  de  Clefmont,  de  443  au  N.  de  St- 

Blin,  donne  naissance  à  la  Saulx  et  à  l'Ornain  et 
va  se  relier,  dans  le  dép.  de  la  Meuse,  à  la  forêt 

de  l'Argonne;  le  chaînon  de  dr. .  sous  le  nom  de 
monts  Faucilles,  sépare  le  haut  bassin  de  la  Meuse 
des  sources  de  la  Saône;  il  appartient  au  trias  et  va 
se  rattacher  aux  Vosges.  Un  de  ses  contre-forts,  la 
montagne  de  Vaudrecourt  ou  de  la  Mothe.  qui 
portait  jadis  la  ville  de  la  Mothe,  sur  la  rive  dr.  du 

Mouzon,  a  506  m.  d'élévation.—  De  la  grande  chaîne 
de  Langres  dérivent  de  nombreux  contre-forts,  sé- 

parant les  vallées  de  l'Aube,  de  l'Aujon,  de  la 
Biaise ,  de  la  Marne,  du  Rognon,  etc.  :  leur  altitude 
varie  entre  350  et  400  m.;  on  trouve  tour  à  tour 
des  plateaux  laids  et  nus  et  de  vastes  forêts  :  les 

plus  belles  sont  celles  de  Chàteauvillain  et  d'Arc, 
de  l'Étoile,  de  Blinfeii,  du  Heu,  du  Pavillon,  du 
Der  et  du  Val,  etc.  Les  vallées  profondes  de  100  ni_. 
et  quelquefois  plus,  y  sont  pittoresques,  grâce  à 
leurs  pentes  hardies,  à  leurs  escarpements,  à  leurs 
bois,  a  leurs  prairies  et  à  leurs  jolies  rivières.  La 
vigne  remplace,  en  certains  endroits,  les  bois  dans 



MARN —  1349  — MÀRN 

les  vallées  de  la  Vingeanne,  du  Salon,  de  l'Amance, 
toutei  trois  exposées  au  S.,  toutes  trois  encaissées. 

Hydrographie:  La  Haute-Marne  se  partage  entre 
trois  bassins  :  celui  de  la  Seine,  double  à  lui  seul 
des  deux  autres  réunis,  celui  de  la  Saône  et  celui 
de  la  lieuse. 

Au  bassin  de  la  Seine  appartiennent  :  1°  TOurce; 

2" l'Aube,  où  tombent  l'Aubetie,  lAujon  (grossi de 
rOrges,  du  Brozé  et  de  la  Renne),  et  la  Voire, 

grossie  du  Cefl'ondez  et  de  la  Droye  (où  tombent la  Varanne,  la  Héronne  et  le  déversoir  du  grand 

étang  lie  la  Ilorre):  3°  la  Marne. 
La  Marne  reçoit  :  l'ia  Liez;  2"  la  Mouche  grossie 

du  Horgon  et  de  la  Bonnelle;  3°  la  rivière  de  | 
Keuilly,  grossie  du  Charmoillês;  4°  la  Traire;  5°  la 
Suize;  6"  la  foutame  de  Villiers-sur- Marne;  7*  le 
Bognon,  où  tombe  la  Sueur,  grossie  de  la  .Manoise; 

8°  le  Rongeant,  grossi  du  Taruier  et  de  la  Pisan- 
celle;  9°  la  Cousance;  10°  i'Ornel;  ir  (hors  da 
dép.)  la  Biaise,  où  tombe  le  Blaiserou;  et  lî"  la 
Saulx,  grossie  de  l'Ornain,  où  tombe  la  .Maldite. 

La  Meuse  reçoit  :  1°  le  Flambard  et  2°  (hors  du 

dép.)  le  Mouzui'i. 
Au  bassin  de  la  Saône  appartiennent  :  1°  l'Apance; 

2°  1  Amance;  3*  le  Salon,  grossi  de  la  Resaigne; 
V  la  Vingeanne,  où  tombent  la  rivière  de  Longesu 

et  le  Bidin,  grossi  de  la  Coulanjje;  5°  la  Tille,  vers 
laquelle  se  dirige  la  Veuelle  qui  seper.l  sous  terre, 

avant  de  l'atteindre,  et  va  former  plus  bas  la 
grande  source  de  la  Bèze  (Côle-d'Or.).  — La  Marne 
seule  est  navigable  à  partir  d  ;  St-Dizier. 

Canal  de  Vitry  à  Saiiit-Dizier  (en  construction). 
80  étangs  et  plusieurs  marais ,  surtout  dans  la 

vallée  de  la  Voire.  Le  plus  vaste  des  étangs,  celui 

de  la  Horre,  apparti  nt  par  moitié  au  dép.  de  l'Aube; 
il  s'écoule  dans  la  Voire. 

Climat.  —  Continental ,  déj,i  froîd  et  se  ressen- 

tant de  l'altitude  générale  du  sol  et  du  voisinaf;e 
des  montagnes  de  PE.  11  sert  de  transition  entre  le 

climat  séquanien  et  le  climat  vosgieu  ;  l'arr.  de 
Vas-y,  plus  bas  que  les  deux  autres,  peut  être  consi- 

déré comme  appartenant  encore  à  la  région  séqua- 
nienne.  Les  vallées  tournées  vers  la  Saône  ont  une 

température  moyenne  plus  élevée  (^ue  le  reste  du 
dép.  Année  ordinaire,  dans  la  région  centrale,  la 

filus  élevée  et  la  plus  froide,  le  thermomètre  s'é- 
ève.  en  été,  à  28",  et  descend,  en  hiver,  à—  17»; 
cette  dernière  saison  dure  4  mois;  le  printemps  est 

froid  et  pluvieux;  l'été,  chaud,  mais  les  orages  y 
sont  fréquents  ;  l'auiomneest  beau,  mais  court.  An- 

nuellement il  tombe  GO  centinièt.  d'eau  à  Chau- 
mont,  à  Langres  et  dans  la  vallée  de  la  Marae;  il 

en  tomlie  un  peu  plis  sur  la  vallée  de  l'Aube,  sur les  bassins  de  la  Meuse  et  de  la  Saône. 
STATISTIQDE. 

Territoire. 

Pour  la  superficie,  la  Haute-Marne  est  Ie'36*  dé- 
(.arlement. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadutre,  621  968  hec- tares : 

iKCt. 
33a  03» Terres  labourables'. . . . ...... .......... 

VTii   , .  .m.-iW:A^. . .  ?;( ,'. .      3»  loj 
Vigne»   iim,.f-'f»m>  ■' 
P"'S--r   .■•■....,....•,■,■....,.„.,.. ^•■1M«7 
lAniet            M  M3 

Supeificie  des  propriétés  non  tâtics,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux. 

593893  hect.    .,   „  ,^       .„  ' 
Revenu  des  propnétésiooa  b&ties':  ' 

D'tprts  le  cadastré. .....!';       Il  1(9 «so 
D'après  la  nouvelle  éVatuàtloil       iS  151  k3< 

Revenu  des  propriétés  bit  i  es  : 

Dlapris  lecaHftStre        tSTlDl) 
D'dprèsla;.  •  .i  idiion         k  i9t  5S9 Nombre  d^  :.;e»eal861   (sans  distinc- 

tion de  propn  .  _,  ut  non  bâties)  :  78541. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés: '    ■      ■     ■  fr. 

Bâties      i         23»4 
Non  bàlies  (par  hectare)    1  087 
Dette  hypulliecaire  en  1850       73  358  Sut 

Cotes  foncrères  par  quotité  en  1830':'   ' .       .  j    MCI  in   I Au-dessous  de 

5     fr   ^^1,'.'..    -'«l  4}« 
De    5  à  10   i'Jii^l.....:iii.^.y.,JdiUJ     3077* 

10  à  20          i;8»3 
20  il  30.. .;'..(ï.'..(V.:i>j.ï.i..;'i. ....;.  >    tsh 
30  à  50   i-M^-i    6  5;S 
5«  à  ioO  .......,..,,   ,   ,.    .  4395 
100  il  300    2010 

300  à  500   uiiti;'<iii  318 
500  à  1000   -..'..us-ii.  23» 

Au-des8usde  1000   ,,,,.,  110 
  Total...  ilSt  636 

Total  des  cotes  Toppi^es  eii  1865  :  158  953. 

I  ,.,mrrn-.T  Fot«i  de  eommumca(i«u. ,„,,,.,,  , 
Les  voies  de  communication  (5832  kll.  500  Oki) 

se  subdivisent  ainsi  :  "i 

,,,,      ,.     iMl.        m.     :. 3  chemnsdc  fer  (1867)    199    500 
6  routes  impéritlet  (1186)    nÂlo        • 

la  routes  dépaitemenlalcs  i.8^6)    300    SUO 
/                                                  kll.  m.  \ 

"  ''           't     27   de   grande  cora-  j 
KStcheminB)              niunicaiiun       728  SOOl 

vic'naux'     60  de  moyenne  com-  /4910 
(1866.  ..t             mohicalion....  1190 

1 1648  de  petite  coinmil- \            nication;   299I  500^ 

I  rivière  navigable   ,,  ;  ,  13  ,tAf.„  ' 
•  canaux   :    .,,1,  «.,.,.,,, 

Population.  (Dénombrement'de  1866.)  '  ' 
Depuis  1800 ,  la  population  de  la  Ute- Marne  a  crû 

de  32  441  habitants. 

Pour  la  population  absolue^  la  Hte^Marae  est  le 

80*  départenJent. ,  "  i         1 
Copulation  spécifique  ou  rap;  ort  a*èc  la  moyenne 

de  la  Krance  (10.U98)du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré,  0..'>94;  en  d'autres  termes  la  Hte-Marne 
ne  compte  que  41  66  habitants  par  kil.  carré  ou  par 

100  hectares  ;  à  ce  pointjle  vue  c'est  le  82°  départ. 
8«ie  masculin   JiV.ï't'l       |29<|7S 
Sexe  fuuiaia       130  021 

Total.      25S  096 

Populatior^  par  cuUet(àtmée  iiQii(,(i;fiifipri,çp),  ' 
Catholiqties.  ...>'.   jv. .  ;  v       2t7  %S« 
Prote.*tantii....;   j:':'.. :........    '  ■  «s»:  I Juracl  iiee   ;    328 
Autres  cultes  non  chrctiens    " 

Individus  dont  00  n'a  pucffnsiaiei  le  culte   8 

•3,1  •u.    .-.ir:    Tot^....:.'.  '«sm,"
 

Sombre  d^étrangert  (recensemèftt  de  1861).'  ' 
Allemands   , ..  1 . . ; . . .  $$•< 

Suisses   a  1 .  .1    '-iè?  ' 

Belles   ..i;.a;   vi4>ii.>. .  JU  <Mi>'' liahenii   -. .'àiiu •'....,....., ji;rJ  fifft 
Espagnols...  i   :,t;....^,,f ............  Û,,, 
Polonais  .  u.  .t; . .  ..l>j  il    17 
Ho'Undll»»...TyTr,    t 
Américains.-  ...;*;    % Russes... „^„^.„f,,f,^.„ 
Anglais   •r.^'.> 

Turc   .....'. Wver»   i   

■<r.i''î'"-^-?f.n'vt  î 

        3 

•   i>b«.:i.iw«ir«'j. 

■   Total.';...'!. 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

'     StxcmssciillH.       2Si3  I 
Sixefiimrnin..       20 ju  i 

Naissances  natHirelles  : 

1 

Sexe  masculin,..,,,. 

Sexe  féminin. ...,;':. !■■    ■     ..  ;   .  .     ,,   i,;|i.i 

Tota!   

5J09 

.27* 
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Morts-nés  : 
Sexe  masculin         1 78 
Sexe  féruiDiti          97 

Décès  : 
Sexe  masculin       2950 
Stxe  féminin       2894 

Mariages  :  1840. 
Vie  moj  enne,  42  ans  10  mois. 

RÉSULTATS   DU  JlECBnTEMENT  EH    1866. 
Ineerits      2I»0 
Contingent        672 m. 

Taille  moyenne       i  «75 
Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille        23  I  ,,. 

Infirmités       343  (  ̂'"' 

Agriculture. 

Le  produit  en  céréales  dépasse  la  consommatifin 

des  2/5.  —  Telles  forêts.  —  Élève  de  bétail,  d'es- 
pèce commune.  —  Vins  médiocres,  moins  ceux 

d'Auhigny  et  de  Montsaugeon. 

RÉSULTATS  DE  l'eNQUÊTE  DE  1862. 
Cultures. 

ï7S 

58^4 

Superfictf*. 
bect.    / 

Céréales.   220  579| 
Igraios. 

Farineux,  cultures 
potagères,  ma- 

raîchères et  in- 
dustrielles      18294 

Prairies  artiHiàel- 
les       25246 

FtHiira^jes  consom- més en  vert         1  650 
Prairies  naturelles    37  534 
Pftturages       16117 

Vignes       I6«8T 
Bois  et  forêts   189  647 
Jachères       78560 

Vpaille. 

ProduetloD 
lutale 

brctol. 

3  499  658 

^uinlsax Biéliiqiirt. 
3  «63  639 

Tilear 

toute. 
fr. 

38  814  977 

8  652  9S3 

fusion,  5925  quint.  (127.387  fr.) ;  — fonte ani  aenx 
combustWes  et  à  la  houille  :  fonte  brute  pour  af- 

finage ou  pour  moulaeeen  2*  fu.sion,  612  188  'luint. 
(doiit564  699  pour  la  fonteaux  2  eoi:  bustibles)  valant 
6  493  424  fr.  :  5  ilépart.  seulement  en  produisent  plus; 
fonte  lie  moulage  en  1"  fusion  (2  départ,  en  pro- 

duisent plus),  Hj7  844quint.  (2  ;')0T  .514  fr.);— ff>nte 
de  2'  fusion  (9  déi-art.  en  produisent  plus),  70/2» 
quint.  (1  75(1444  fr.);  —  fer  aux  deux  tombustibles 
7894  qui'il.  (209  370  fr.);  —  fer  i  la  houille  ;:!  dép. 
en  produisent  plus),  62.5  996  quint,  f  15  144278  fr.); 
—  !abr.  de  rails,  16  018  quinl.    3604*5  fr.) ,  — tôle» 
fabriquées  avec  des  fers  à  la  houille  ou  aux  deux 
combustibles  (7  dép.  en  produisent  plus),  351)91 
quint,  fl  1 02  316  fr.)  ;—  fil  de  fer  (4  dép.  en  fabriquent 
plus),  29  4O0  quint.  (1058  400  fr.).  —  Coutellerie  : 
plus  de  3niillionsdeproduits  par  an  ;  6  lOO  ouvriers-; 
laillanOeries;  — ganterie  :  80  à  100000  douzaines 

de  gants   (plus  de  2  millions  de  fr),  s'exportant 
principalement  en  Amérique  :  l;,0  couleurs  ttôOOO 
cousçuses  à  la  mécanique.  —  Tanneries,  mégisse- 
Ties,  bonneteries,  etc.  —  En  1864,  la  Hte-Marne 

!  comptait  116  établissements  pourvus  de  machines  à 

vapeur  et  151  machines  d'une  force  totale  de  2288 
chevaux.  —  Consommation  du  combustible  raii?éral 

'en  1864  :  1  849  100  quint,  métr.  valant  4  536  100  fr. 
et  provenant  de  la  Loire  (33  600  quint.) ,  de  Roa- 
champ  (17  400),  de  Valenciennes  (13  400) ,  du  Oieu- 
zot  et  Blanzy  (8200),  de  Belgique  (9Î9  700) ,  de  SaF- rebruck  (796  800). 

quintanx 
8  547  225 

méiMqwcj 
J21  855 3  494  «M 

263  562 799361 
1286  285 8  062  505 117  286 460  046 

lierlol. 
558  860 15473  300 

6U3  724 

ExUl«nces. 

«4  3«5  327 
Rf.v«iD  bmt 

(moins  le  croit). 

fr. 
26813619 
16  435  884 
2638018 
»i6  732 
208  211 

Races     chevaline, 
asinc  et  mulas- 
sière       47  143 

Raoebivine       94  295 
—  ovine    243  481 
—  porcine       7i  270 
—  caprine        4  610 

Anhnaax  de  bassc- 
coiir    555  251    œufs.       632  98J 

Chiens  de  garde, 
de  boucheis  et 

bergers,  ei  d'a- veugles       9  394  J 
Chiens   de    chasse  >  20  85T 

eldeluxe       11463  J 

Ruches       29  045      ̂ ^f 

fr. 

>  544  414 
7  587  938 

i  336  243 
(634  756 

66  945 

775196 

31  162  I 

185  508  I 477  921 

47  77ï)lS      41423  413 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866) 
et  commerce. 

Noml  reuses  carrières. —  Deux  départernents  seu- 
lement, le  Cher  ft  la  Nièvre,  tirent  plus  de  fer  de 

leur  sol  :  extraction  en  1864,  36  minières;  753  ou- 
vriers; 5  283  562  quint. métr.  (608  773  fr.).  —  Pour 

l'industrie  du  fer,  la  Hte-Marneest  un  des  premiers 
départements;  en  1864,  on  y  comptait  79  usines 

actives  (9  en  chômage);  aucun  département  n'en  a 
autant;  fabrication  en  1864  :  foute  au  bois-  toute 
brute  pour  affinage  ou  pour  moulage  en  2* fusion, 
276  751  quint,  métr.  (3  265  662  fr.):  en  cela  il  a  le 

premier  rang  en  France;  fonte  de  moulage  en  1" 

1.  Ti.»sns   
,2.  Mir-es   
3.  Métaiturpie   

4.  Fabr  ication  d'ob- jets en  mctal.. 
5.  Cuir   
6.  Bois   
7.  Céramique   
8.  Picluits    chimi- 

ques  9.  Bâtiments.   
10.  Éclairage   
11.  Ameublemeut   Tiilleite   

Alimentation. . . . 

Moyens  de  imnE- 
port   Sci'  ncf  s,  Jeltres 
et  ans   

Industrie  de  luxe 
et  de  plaisir. .. 

^on  classés   

<tr5 

^tjibUuemtnU. 

37» 
491 

17 

1346 

27 

444 
68 

11 

34 '28 

171 
69 

2622 
1887 

lOM 

32 

23 

33 

FTombrc 
dps 

patrons. 
438 

542 

120 

1414 
40 

481 
88 

11 

4291 177 
75 

2867 

i9»3 

lli4 

36 

28 

40 

NMnbre 

ouTCifr». 

414 
6M 

MOO 
1590 

190 
162 

lit I 
25M 

4â 
236 

4(>i7 

S» ISO 

465 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes       169 

257 

Exierres   

2  collèges  commuBaui. — Noiiibred'£lèvesenl865: 
Internes       101   (  „,. 

Externes       133  )  ̂' 
4  institutions    secondaires   libres.  —    Nombre 

d'élèves  en  1865: 

'nternes       163  |  «-^ 

Eiternes       213  (  ■*  ° 
810  écoles  primaires  en  1866  avec  44797  élèves  : 

t.\ë.ts. 

»«  .,.,vi;„„„.  (   535  de  garçons  ou  mixtes    28  4s4 
766  publiques      jg,  <je  nlies       14071 

5  de  garçons  ou  mixtes        SU 39  de  tilles         1»43 

15  salles  d'asile  en  1866  avec  1936  élèves  : 
Garçons...-    B8I Filles       62S 

44  libres. 

13  publiques  :  X706  élèves. 

2  libre»   :   23o  élèves ...  j  CS;*.';-    '*» 

130 
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Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement  de 
1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    37  771 
SactaDi  lire  Sfulement    U  300 
5a<'hani  lire  ei  écrire    20i  199 
Don l  on  n'a  pu  vérifler  l'in^rocrioR    8*75 

Toul  de  la  popaUl.oo  ciiile       258  745 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  moinement  de Ja  population  de  1866). 

Nombre  des  m'tnés  qni  ont  si-  i  „ 

gne  leur  nom  sur  laine  4e  '  ÎJ"»"""*»-  <"»' 
leur  mana^'p     ^  Fenimis  .  1J6O 

Nombre  de6  niarita  qui  ont  bW  :j  neaom.  49 
gae  a'une  iToix    j  Peniae!! .  iw 

Degré  de  l'instruction   (d'après  Jes  résultats  du rccrtjlpment  de  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    2A 
.Sachant  lire  aeiilemeni    „ 
Sachant  lire  et  éirire   ]  64» 
D.iit  on  n'a  pu  vérifier  l'iiistrsclion    » 

Total       472 

Degré  de  l'instrucUon  des  accusés  de  crime  en 186.^. 

Accusés  ne  sachant  il  lire  ni  écrire    5 
—  BachtnilTf  ouécripelmparfaitameni  ïs 
—  sachant  bien  lirt- et  b>en  écrire    3 
—  ayitn.rev*iui)t'inïtrut-tion  supérieure 

i  ce  premier  de^ré        1 
ToUl       M 

Asristanft  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  15.43. 
10  établissements  hospitaliers  en  186.Ï. 

H4(.i\aux  et    hnspi.-eu  ayant  j   Hommes...     1523 iiaite  1934  malades    j   Femmes...       %li 
Nonibrcdeïiiillirtts.inflrmcs  j  Hommes...        43 ou  incuraMes  :  »2    |  Femmes...        49 

3G0  enfants  assistés  : 

Enfants  irnavés      ai7  1  '"■"çons. . . .      90 '"  \  Filles       m 

Enfants  alandonnés....    4«  1  S^'l^"'"- •  •  ■      '* (  Filles        27 

Enfant»  orphelins       61   !  •^""ÇO"»    35 •^  1  Filles    M Enfants  seroani»  tempo-  I  GarçTi»    17 rbiremeut      »*  i  Filles    17 
69  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  seci'urua  ï4oniicil«.      4000 

Mnntentdes  secours!  *"  '"■'^<'"'-   "o<>»  jioCTs 
(  en  nature..  24*96  j '•"""> Jiutiee. 

Justice  crimire'le  en  186.j  : 

Accusés  de  crimes  i  «^""'''e  le»  personnes..  <t (  centre  les  prepriélé»..  a» 

Toul   '.  îî" Condamnés      pour  j  centre  les  personnes.      8 "'™*s    I  contre  lis  propriétës..  W 
Toul       a» 

Priivei. us  de  délits    j,,l 

;^,"'"!'"'"7   ■   '..'.'".  lOiO li:tul|.es  de  contraventions    4j4j c<md.,mr,es   ;; ;  ̂,^ 
Justice  civile  en  1865  : 

ABairea  civiles  pfirtées  derwit  k»  tribonaux  Hî» — '      commerciale».. 1038 

—  poriéi  s  en  justice  de  paix       }l(j Prisons  en  1865  : 

Prisons     dopai temenule».   I  «exemasnlin.    58 
—  Kon)l.rcdedéie(ns:70  j  Sexe  féminin..     12 

ÉtaWissemenud'iducation  1  - 
corrc<Mi.,nnelle.  —  Nom-  >  *'"  rnasculin.     14 
bre  de  déienu»  :  M.     )  Sexe  fcmioio..      8 

MAUNEFER,  Orne,  c.  de  171  h.,  à22.5  m.,  cant. 

delà  Ferte-Fresnel  (8  kil.),  arr.  d'Argentan  (53kil.) 
6"  kil.  d'Alençon,  Ca  de  Glos-la-Ferrière,  «.— À 4  kil.  de  la  Charentoiine.  —  412  h-  et. 
.MARSES,  Seinc-s!-Oise,  c.  île  363  h.,  près  du 

parc  de  Saint-Cloud,  cant.  de  Sèvres  (3  kil.),  arr. 
d;  Versailles  (4  kil.),  corr.  av.  Ville-d'Avray  M 
de  l'Ouest,  El  de  Ville  d'Avray.  »->-  Château  de Villeneuve-rÉtang.— Villas.—  A  150  m. -323  hect. 
MARM:S,  Veux-Sèvres,  c.  de  785  h.,  sur  la 

Dive,  à  90  m.,  cant.  d'Airvault  (11  kil.),  aix.de 
Parthecay  (31  kil.),  •i2  kil.  de  .Niort,  El  de  Saint- 
Jouin-de- Marges,  î,  soeurs  du  Sacré-Cœur.— Pape- 

terie. —  16'i5  hect. 

MARNKZIA,  Jura,  c.  de  196  h.,  :  u  fond  d'^ne 
vallée,  à518m.,  an-pied  de  la  côte  de  Chatonnay 
(706  m.),  cant.  et  Si  d'Orgelet  (8  kil.),  arr.  de 
Lons-le-Saumer  (16  kil.),  S.  —  Marne.  »-►  Église 
de  14.57,  agran  :ieenl668.  —  Kocher  de  la  Chaise- 
du-Ulable.—  Ruines  d'un  fort  ou  d'un  temple  païen sur  la  roche  Pa^an.  —  4!)7  hect. 

Marshac,  Aveyron,  42  h.,  c.  de  Pierreliche,  «. 
MARJîHAGOT.S-ET-LA-TouB,  Aveyron ,  c.  de  402 

h.,  à  2  kil.  12  de  la  Sorgues,  sur  un  de  ses  af- 
nneuls,  caiit.  et  Kl  de  Cornus  (18  kil.),  arr.  de 
Sa  Ht-AlTrique  (2tj  kil.^,  90  kil.  de  Rodez,  i  de  la 
Tour.  —  A  410-751  ra.  —  1452  liect. 

Mabnhiac,  ilaule-Loire,  226  h.,  e.  d'Yssink'eaux. 
Mahmuac,  rurH-e(-Garo»i;,e,l»4  h.,  c.  de  Mon- clar-ile-Ouercy. 

MARSOZ,  Jura,  c.  de  543  h.,  au  pied  du  Mont 
Bégeon(604m.),à367m.,caiit.«tKldeaalins(5kil.), 
arr.de  Poligny  (21  kn.),  49  kil.  de  Lons-le  Sau- 

nier, i,  soc.  de  secours  mut  —  Bons vins  mousseux; 
belles  pépini.ères. —  .Mante.  •-►Cliâleau.  — Vestiges 
du  château  ds  St-Michel.-  Dniis  l'église,  beau  bas- 
reU'îfMirbois  :  l'Aderaton  des  Mages   Tunnel  do chemmde  fer  de  Dôle  àSalins(130  m.).—  619  hect. 

Marodikr  (LE),  Charente,  168  h.,  c.  de  Saint- 
La  u  ren  t -de-Céria. 
MAROEllL,  PatdeCalaU,  c.  de  1687  h.,  sur 

laScarpe,  cant.  (.Nord),  arr.  et  E]  d'Arras  (7  kil.), i,  sœurs  de  la  Ste-Union,  percent.  —  Fubr.  de  ve- 
lours. »-►  Châsse  eu  bronze  dore  du  xiii*  s.  renfer- 

raaat  les  nJiques  de  sainte  Bertille.  —  PèleriiMige 
pour  le-  maui  d'yeux  à  la  fontaine  de  Ste  Bertille. 
—  Vestiges  .l'uue  abbiiye  d'Augu-stins  et  d'un  châ- 

teau .lis  ôvèquBS  d'Arras.  —  1 182  hect. 
MABOILLËS,  A'ord,  c.  de  20-22  h.,  sur  l'Helpe m  ne^ire,  à.  153  m.,  cant.  de  LandrecLes  (4  kil  ) 

arr.  d'Avcsnes  (13  kil.),  88  kil.  de  Lille,  S,  i, notaire,  percepl.,  recev.  des  coutrib.  ind.,  bur. 
lie  bienf.  —  Fabr.  de  fromages  d  ts  de  Maroilles  ou 
Marolles;  fabr.  de  chicorée:  corroiries  et  tannerie», 
sabots,  -Foires:  1" lundi  du  mois.»-.- Vestij;esde 
deux  fort-  du  moyen  ,1ge.  —  Restes  d'une  ancienne 
abbaye  Iransformée  en  habitations.  —  Le  portail  de 
l'abbaye  a  été  trau.sporté  sur  la  place,  où  il  foi  me arc  de  triomphe.  —  2193  hect. 
MAROLLE  (la),  Loir-et-Cher,  c.  de  331  b., 

ennt.  et  |^  de  Neung-sur-Beuvron  (6  kil.),  arr.  de 
Rouiorantin  (25  kil.),  38  kil.  de  Blois,  i.  —  Foire  : 
27  scpl.  ou  dm.  suivant.  —  En  Sologne,  sur  des affluents  du  Beuvrcn,  à  115  m.  —  2465  hect 

Marolle  (la),  Saône-et-Loire,  500  h.,  c.  du 

Creuzol.  
' MAROLLES,  Cahudos,  c.  de  T5C  h.,  à  169  m., 

cant.,  arr.  et  E]  deLisieux(Il  kil.),  57  kil.  de 
Caen,  î.»-»-Egli  e  romane;  belle  tour  quadrangu- 
l.-iiie  du  xvt'g.  ;  curieuses  moulures;  2  beaux  aute:s 
(xvf  et  xviii'  s).  —  Château  du  x\r  s. ,   en  briques et  eu  bots.  —  îlai.son  en  bois  du  xvi'  s.    Sur  (les 
plateaux  dominant  unaDluent  de  rorhec— 1222  hrct. 
MAROLLES  Fare-e<-io:r,  c. de 625  h.,  cant.  de 

Thiron  (7  kil.),  arr.  et  E]  de  No -ent-le  Rotron(IO 
kil.),  40  kil.  de  Chartres,  J.— Papeie:ip.»-t- Dans 
1  église  du  xii's. (chœurel  porche supporlant  le  clo- 

cher du  xvouduxvi"  s.),ancienne  peinture  murale 
(la  Danse  macabre),    recouverte  de  badigeon.  — 
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Château  de  la  Vignardière.  —  Dans  la  tour  de  l'an- 
cien cliSteau  en  ruine,  pierre  tombale  avec  statue 

d'un  chevalier.  —  A  150-275  m.,  sur  un  affluent  dé 
l'Huisne.  —  1307  hect. 

Marolles,   Eure-et-Loir,  268  h.,  c.  de  BrOué. 
MAHOLhES,  Loir-et-Cher.  c.  de 561  h.,  à  115  in., 

cant.  (Ouest),  arr.  et  Kl  de  Blois  (8  kil.),   t.  — 
—  Foires  :  jour  de  l'Ascension.  »-»■  Châteaux  de 
Pezay  et  de  Bourneville.  —  En  Beauce,  à  2  kil.  1/2 
delaCisse.  —  900  hect.  '     ' 
MAROLLES,  Marne,  c.  de  166  h.,  cant.,  arr.  et 

El  de  Vitry  (3  kil.) ,  36  kil.  de  Châlons,  S.—  A  100 
m. ,  sur  un  petit  affluent  de  la  Saulx.  —  390  hect. 
MAROLLES,  Oise,  C.  de  690  h.,  cant.  de  BetZ 

(13  kil.),  arr.  de  Senlis  (42  kil.),  88  kil.  de  Beau- 
vais,  lÉl  de  la  Ferlé-Milon  (Aisne),  t,  bur.  de 
bienf.  »-*-  Église  en  partie  du  xii'  et  du  xvi'  s.; 
beau  portail  roman. — A  la  ferme  de  Réveil ,  ancien 
château  des  chartreux  de  Bourgfontaine.  —  Sur 
rourcq,  à  75  m.  —  1322  hect. 
MAROLLES,  S^rthe,  c.  de  367  h.,  à  150  m., 

cant.,  arr.  et  Kl  de  Saint-Calais  (3  kil.),  48 kil.  du 
Mans,  S. »->- Église  du  xii«  et  du  xv!"^  s.—  Château 
de  la  Croix.— Entre l'Anille  et  la  Braye.— 1184 hect. 
MAROLLES,  Seine-et-Marne,  c.  de  412  h.,  à 

109  m. ,  cant.  de  la  Ferté-Gaucher  (12  kil.),  arr.  et 
El  de  Coulommiers  (8  kil.),  51  kil.  de  llelun,  î.»->- 
Ruines  du  château  gothique  de  Molteux. —  Piès 
d'un  affluent  du  Grand-Morin.  —  905  hect. 
MAROLLES,  Seine-et-Oise,  c.  de  23S  h.,;  cant. 

de  Méréville(ll  kil.),  arr.  et  El  d'Êtampes  (10 kil.), 
60  kil.  de  Versailles,  ES,  S,  sceurs  de  Saint-Paul, 
percept.  —  En  Beauce,  à  140  m.  —  640  hect. 
MAROLLES-en-Brik,  Seine-et-Oise,  c.  de 249  h., 

cant.  de  Boissy-St-Léger  (4  kil.),  arr.  de  Corbeil 
(19  kil.),  37  kil.  de  Versailles,  IS  de  Villecresnes,  4 . 

—  A  84  m. ,  sur  le  Réveillon ,  affluent  de  l'Yères. —  440  hect. 

MAROLLES-lès-Arpajon  ,  Seine-et-Oise.  c.  de 
469  h.,  sur  un  plateau,  à  91  m.,  cant.  d  Arpajon 
(5  kil.),  arr.  de  Corbeil  (18  kil.),  36  kil.  de  Ver- 

sailles, US  d'Orléans  (37  kil.  de  Paris),  [të!,  E],i, 
sœurs  de  St-Paul,  salle  d'asile.  —  600  hect. 
MAROLLES-lès-Bailly,  Aube,  c.  de  296  h.,  à 

170  m.,  cant. ,  arr.  et  13  de  Bar-sur-Seine  (10  kil.), 
28  kil.  de  Troyes,  S,  notaire,  percept.  »->-  Voie 
romaine,  dite  Voie  aux  Fées.  —  Église  du  xii'  et 
du  xvi°  s.  —  Sur  la  Borderonne.  —  425  hect. 
MAROLLES-les-Bradx,  Sarthe,  c.  de  2055  h., 

sur  le  ruisseau  de  Malherbe,  à 86  m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Mamers  (14  kil.).  34  kil.  du  Mans, 
El,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 
à  pied,  percept.,  enregist..  Comice  agricole,  caisse 
d'épar.^'ne  (succursale).  »-♦-  Château  de  la  Touche. 

—  2064  h;ct.  ,  ̂   '  ' Le  canton  compr.  18  c.  et  12721  h.—  16  6891ieèt. 
MÀROLLES-sous-Ljgnières,  Aube,  c.  de  579  h.,  à 

192  m.,  cant.  de  Chaource  (24  kil.),  arr.  de  Bar- 
sur-Seiiie  (44  kil.),  46  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Ton- 

nerre [iTl  de  Lyon,  El  de  Flogny  (Yonne),  î.  — 
Poterie.  —  Foire  :  21  juin.  »-^  Église  en  partie  du 
xvr  s.  —  A  2  kil-  de  l'Armançon. — 1475  hect. 
MAROLLES-sur-Seine  ,  Se'ine-et-MarHe ,  c.  de 

630  h. ,  sur  la  Seine,  à  60  m.,  cant.  et  El  de  Mon- 
tereau  (G  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (37  kil.), 

36  kil.  de  MelUn,  î.  »->  Eglise  du  xili'  s.  '—  2019 
hect.  ' 
MAROLLETTE,  Sarthe,  c.  de  24Ô  h.,  à  16?  m., 

cant. ,  arr.  et  E!  de  Mamers  (3  kil.l  ,  48  kil.  du 
Mans,  i.  »->-  Châteaux  de  la  Cour  et  du  Haut-Bois. 
—  A  1200  m.  de  la  Dive  naissante. —  5691ièoti 
MAROLS,  iotre,  c.  de  874  h.,  sur  une  colline  de 

824  m.  d'où  descend  un  affluent  de  la  Mare,  cant. 
et  E  de  Saint-Jean-Soleymieux  (4  kil.),  arr.  de 
Montbrison  (20  kil.),  35  kil.  de  Saint-Êtienne,  i. 
*-»■  Ruines  d'un  château.  —  Débris  de  l'enceinte 
fortifiée.  — Église  des  xvi'  et  xvii"  s.;  au-dessus  du 

chœur,  tour  crénelée  de  20  m.  de  haut.,  qui  servait 
jadis  de  donjon  de  refuge.  —  1455  hect. 
MAROM.ME,  Seine-Inférieure,  c.  de  2829  h. ,  au 

pied  des  coteaux  qui  portent  la  forêt  de  Roumare 
et  la  forêt  Verte,  sur  le  Cailly,  chef-1.  de  cant., 

arr.  de  Rouen  (7  kil.},  gS  lie  l'Ouest  (146  kil.  de Paris),  ES,  S,  cure,  j.  de jiaii, huissier, gendarm., 
percept. ,  enregistr. ,  hospice ,  bur.  de  tiem. — Filât, 
et  tissage  du  coton,  blanchissage  de  toiles,  teintu- 

reries. »->-  Voie  romaine.  —  Église  moderne  en  bri- 
ques et  en  pierres,  du  style  le  plus  pur  du  xiu'  s.  ; 

clocherélevé. — MaisonoùestnélemaréchalPélissier. 
—  250  hect. 

le  ca«(on  compr.  13  cet  23  489  h. —  11 526  hect. 
MÂRON,  Indre,  c.  de  889  h.,  à  162  m.,  cant.  et 

E d'Ardentes  (8 kil.)  ,arr.  de  Châteauroux  (14  kil.) , 
S.  —  Minerai  de  fer.  »->-  Petit  château  duxvi'  s.  — 
A  4  kil.  du  Liennet.  —  2784  hect. 
M.\RON,  Ueurthe,  c.  de  649  h.,  sur  la  Moselle, 

à  216  m.,  au  pied  d'un  plateau  de  376  m.  qui  fait 
partie  de  la  forêt  de  Haye,  cant.  et  art.  de  Nancy 
(12  kil.),  El  de  Pont-Saint-Vincent ,  S.— 1875  hect. 
MAROXCOrRT,  Vosges,  c.  de  56  h. ,  sur  le  Ma- 

don,  à  320  m.,  cant.  de  Dompaire  (7  kil.) ,  arr.  et 

E  de  Mirecourt  (7  kil.),  24  kil.  d'Êpinal,  i  d'Ha- gécourt.  —  219  hect. 
MARONDE  (la)  ,  Somme,  c.  de  162  h. .  cant.  et 

E  de  Pois  (7  kil.),  arr.  d'Amiens  (35  kil.),  S  de 
Bdttembos.  —  A  165-187  ffl.  —  255  hect. 

MAROS.^E,  Cantal,  rivière,  naît  dans  la  mon- 
tagne dePratmeau,  au  pied  du  roc  des  Ombres 

(1647  m.)  et  du  pittoresque  rocher  du  Merle, 
forme  la  be^le  cascade  de  Couderc,  arrose  la  vallée 
de  Salers .  célèbre  par  ses  pâturages  et  ses  bes- 

tiaux, reçoit  le  ruisseau  de  Malrieu  qui  forme  la 

cascade  de  Chaumeil,  puis  les  bêles  eaux  de  l'As- 
pres,  bai-'ue  Salnt-Marlin-de-Valméroui,  Sainte- 
Eulalie,  Saint-Chriotophe,  s'enfonce  dans  des  gorges 
profondes,  aux  pentes  couvertes  dp  forêts,  reçoit 
(à  Espont)  la  Bertrande,  grossie  de  la  Dgire  et  de 
la  Soulane  et  l'inçon,  entre  dans  le  départ,  delà 
Corrèze  ôil  elle  continue  de  serpenter  dans  des  dé- 

filés qui  ont  jusqu'à  ,300  m.  de  profondeur,  absorbe 
le  Riouxlort,  passe  sous  le  pont  suspendu  d^  St-Ge- 
niez-ô-Merle ,  reçoit  la  Glane  et  les  deux  torrents 
du  pont  dé  la  Broquerie,  et  tombe  dans  la  Dor- 
dogDe,à  2  kil.  1/2  en  aval  d'Argentat.  Cours,  88  kil. 
MARONSE,  Haute-Marne,  ruisseau,  se  jette  dans 

la  Biaise  au-dessus  de  Vassy. 
MAROUÉ,  Côles-du-Sord.  c.  dé  2344  h.,  à  84  m., 

cant.etE  de  Lamballe  (2  kil.) ,  arr.  de  Saint-Bneuc 

(22  kil.),  *,  percept.  —  Sur  un  affluent  du  Goues- san.  — 3192  hect. 

Maroux,  Mdre,  172  h.,c.  d'Argeuton-sur-Creuse. 
Marouze,  Eure,  414  h,,,  c,  de  Boso-Roger. 

Maroozk,  Eure,  400  li.,'c. 'de  tibsc-Roger-en- 
Roumois.    '  '  •   ■  ■'  "'*■      .   ,„  ., 

MARPAIN ,  Jura,  c.  d*  203  h. ,  sur  l'Ognon ,  a 
215  m.,  cant.  de  Moatmirey-k-Château  (6  kil.), 
arr.  de  Dole  (23  kU.),  74  kil.  de  Lonsrle-Saunier, 

E  de  Thervay  .  i  de  Dammirtio  ,  bur.  de  bienf.  — Minerai  de  fer.  »->■  Chapelle  ogivale  ixv  s.);  tombe 
richement  ciselée.  —  Château  moderne  .:e  Monl- 

Rambert  ;  il  a  conservé  de  l'ancien  Château  une  tour 
ootbgtjnale,  du  xiv  s.  —  555  hect. 

MARPAPS,  Landes,  c.'de  334 h.,  siir.une  collme de  123  m.  d'où  descendent  des  affluents  du  Leuy 

de  Béirn,  cant.  et  E  d'Amou  (8  kil.).  arr.  de 
Saiat-Sevec  (30  kil.),  42  kil.  de  Mont-de-Marsan,  S 
de  Bonnegarde,  bur.  de  bienf.  —  683  nect. 
MARPE.NT,  Sord,  C.  de  810  h.,  sur  laSarabre, 

cant.  et  E  Je  Maubeuge  (7  kil.) , .  arr.  d'Avesnes 
(26  kil.),  91  kil-  de  Lille,  i  ,  bur.  de  bienf,  —,  Scie- 

rie jle  marbre;  fabr.de chicorée.»-»-  Eglise  de  1442, 

visitée  des  pèlerins,  le  jour  de  la  Trinité.— Ruines d'un  château  féodal.  —,A  150  m.,r^482  hect. 

MARPiioz  ,'  Ain,  174  1».^  : fande  Bourg-Samt- Christophe.  ; I  si)  ,;i  .  iir«î     K'   .  *i     >i 
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MARPIRÊ,77Ze-e(-Fiîain«,  c.  de  509  h..  àlOÔ  In.. 
caiit.,arr.etiadeVitré(13kil.).28kil.deRennes,î. 
—  Sur  des  coteaux  dont  leseaui  vont  à  la  Cantache 
gt  à  la  Vilaine.  —  \(K1  hect. 
M.4RQCAIS,  Somme,  c.  de  388  h.,  sur  la  Co- 

logne, cant.  et  IS  de  Roisel  (2  kil.) .  arr.  de  Pé- 
ronne  (10  kil.),  60  kil.  d'Amiens.  S.  —529  hect. 
MARQfAY,  Dordogne,  c.  de  1030  h. .  sur  des 

collines  de  150  à  300  m.,  à  1.^00  m.  de  la  Beune, 
cant.,  arr.  et  a  deSarlat  (11  kil.),  49  kil.  de  Péri- 
gueiii,  î.  notaire. —  1731   hect. 
MARQUAY,  Pas-de-Calait,  c.  de  !93  h.,  cant. . 

arr.  et  (2  de  St-Pol  (7  kil.),  28  kil.  d'Arras,  i  de 
Ligny-St-Flochel.— Usine  métallurgique. —  Sur  des 
collines  de  l,î0  m.  voisines  des  sources  de  la  Ter- 
noi.'e.  —  341  hect. 
MARQCE  (la),  Gironde,  c.  de  948  h.,  sur  la 

Gironde,  à  25 m., cant.  de  Castelnau  (9  kil.),  arr. 
de  Bordeaux  (36  kil.),  [g  de  Cussac,  S,  sœurs 
de  St-Joseph,  notaire.  —  Foire  :  24  août.  »-*  Châ- 

teau agrandi  au  xvii's.  ;  abside  de  chapelle  romane; 
tour  romane  k  mâchicoulis  du  xvi'  s.;  ancienne 
porte  d'entrée  du  xiv  s.;  tour  et  corps  de  logis  du 
XVI'  s.  —  1094  h  et. 

Marqub  (la),  Lot-et-Gar.,  100  h.,  c.  de  Lâgruère,  i . 
MARQCE  (la),  Ilautes-Pyri'nées,  c.  de  823  h., 

sur  rOusse,  à  370  m.,  cant.  d'Ossun  (8  kil.),  arr. 
de  Tarbes  19  kil.) ,  la  de  Pontacq  (Basses-Pyré- 

nées), i  .  soc.  de  secours  mut.  —  1032  hect. 
MARQCE-Rdstain  (la),  Hautes-Pyrénées,  c.  de 

179  h.,  sur  le  Boues,  cant.  et  ̂   de  Trie  (9  kil.). 
arr.  de  Tarhes  (20  kil.).— A  300-421  m.—  174  hect. 

Marque-.Solquère,  Basses- Pyrénées,  300  h.,  c. 
de  Lucii-de-Béarn. 

Mabquebielle,  Landes,  350  h.,  c.  de  Saint-Cricq- 
Hagetmau. 
MARQCEFAVE,  llaute-Gcronne ,  C.  de  825  h., 

sur  la  Garonne,  cant.  et  ̂   de  Carbonne  (4  kil.), 
arr.  de  Muret  (18  kil.) .  38  kil.  de  Toulouse,  î.  — 
A  179  m.  —  1874  hect. 

MARQCÉGUSE,  Oise,  c.  de  .302  h.,  à  .")5  m. , cant.  et  ̂   de  Ressens  (4  kil.),  arr.  de  Compiègne 
(lô  kil.), 48  kil.  de  Beauvais,  i.  »-►  Église;  portes 
et  voûîes  du  chœur  du  xv:'  s.  —  Sur  le  Matz.  — 
676  hect. 

MARQt'EIN,  Aude,  C.  de 255  h.,  sur  le  Gardijol, 
cant.  et  g]  de  Salles-sur-Lhers  (7  kil.),  arr.  de  Cas- 
telnaudary  (25  kil.),   62  kil.  de  Carcassonne,  i. 
—  A  210  310  m.  —  .568  hect. 

KAROi'EMOST  {c\ni\  de),  Oise,  ouvert  en  1784 
pour  l'assainissement  du  Troësne,  petite  rivière 
dans  laquelle  il  se  jette  au-dessous  de  Chaumont.  Il 
des.sèche  les  marais  de  Fay,  de  Liancourt  et  de 
Chaumonl.  Sa  largeur  est  de  12  m. 
MABQnKMOUT,  Oisc ,  65  h.,  C.  de  Monncvillo. 
MARQUESThRRE.  Somme,   étendue  de  terres 

basses  d'environ  20000  hectares,  comprise  entre  la 
V    baiedeSomme  etiabaie  d'Authie(V.  laNoticedép.). 

MARQIERÎE,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  161  h., 
tar  une  colline  dominant  l'Estéous,  cant.  et  ̂   de 
Pouyastruc  (3  kil.),  arr.  de  Tarbes  (13  kil.),  î.  — 
A  300  m.  —344  hect. 

Marques  (les),  Gironde,  313  h.,  c.  de  Captieux. 
MARQtTES,  Seine  Inférieure,  c.  de  414  h.,  cant. 

et  la  d  Aumale  (5  kil.) ,  arr.  de  Neufchàtel  (21  kil.) , 
à  71  kil.  de  Rouen,  S.  —  A  110-213  m.,  sur  la  Mé- 
line.— 1304  hect. 
MAROrKTTE,  Xord,  c.  de  2867  h.,  sur  la  Marcq 

et  la  Deule ,  cant.  (Ouest),  arr.  et  El  de  Lille  (5  kil.), 
t,  religieux  de  Saint-Jean-de-Dieu ,  sœurs  de  la 
Ste-Famille,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. — 
Asile  d'aliénésà  Lommelet.  —  Fabr.  de  produits  chi- 

miques; niat.  et  tisssage:  blanchisserie  de  toile: 
teinturerie; colle  forte;  distillerie.  »->-Cité  ouvrière. 
—  Eglise  du  xv«  s.,  reconstruite  en  partie  au  xviP; 
beau  tabernacle  en  pierre  de  cette  époque  ;  chœur 
de  1.5.50.  -  ,!5  hect: 

MARyiiETTE,  Nord,  c.  de  2276  h.,  cant.  et  13 
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de  Bouchain  (4  kil.),  arr.  de  Valenciennes  (21  kil.), 
.50  kil.  de  Lille,  S,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre. 
—  A  2  kil.  1/2  de  la  Sensée.  —  728  hect. 
MARQUIGXY.  Àrdennes,  c.  de  265  h.,  cant.  de 

Tourteron  (6  kil.),  arr.  de  Vouziers  (22  kil.),  32  kil. 
deMézières,  ia  du  Chesne,  î.  —  A  17.5-260  m., 
sur  un  petit  afflu'ent  de  l'Aisne.  —  6U8  hect. M.AR0UILL1ES,  JVord,  c.  de  1143  h.,  sur  la  Marcq, 
à  20  m.,  cant.  de  la  Bassée  (5  kil.),  arr.  de  Lille 

(•25  kil.),  m  de  Bully-Grenay  à  Lille  (235  kil.  de 
Paris) ,  à  de  Fournes-en-\Veppes,  i,  sœurs  de  N.- 
D.  de  la  Treille,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre, 
de  toile.  —  694  hect. 
MARQCIOX,  Pas-de-Calais,  e.  de  903  h.,  cheM. 

de  cant.,  arr.  d'Arras  (24  kil.).  [a,  4,  j.  de  paix, 
gendarm. ,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  auis- 
sier,  percept.  —  Carrières  de  grès;  poterie.  —  Sur 
l'Agache,  à  50  m.  —  804  hect. 

Le  canton  compr.  17  c.  et  18  056  h.— 13813  hect. 
MAROI'ISE,  Pas-de-Calais,  c.  de  4380  h.,  sur  la 

Slack,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Boulogne  (13  kil.), 
113  kil.  d'Arr.is.'sïldu  Nord  ('272  kil.  de  Paris),  ES, 
^,  cure,  sœurs  de  St-Paul  de  Chartres,  j.  de  paix, 
notaires,  huissier,  gendarm.,  conduct.  des  ponts 

et  chaussées,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des  con- 
trib.  indir. .  caisse  d'épargne  (succursale),  hospice. 
—  Carrières  de  marbre;  chaux.— Hauts  fourneaux, 
forges,  fonderies  (247  000  quint,  métr.  par  an), 
tanneries.  —  Foires  :  25  juill.,  lundi  de  la  4*  se- 

maine de  carême,  3*  jeudi  du  mois,  24  cet.  »-»■ 
Fontaine  abondante.  »-►  Eglise  ;  clocher  du  xi*  ou 
du  XII'  s.  —  Vieille  ferme;  porte  garnie  de  mâchi- 

coulis. —  A  6-56  m.  —  1299  hect 
Le  canton  compr.  21  c.  et  16429  h.— 18  404  hect. 
MARQLIVILLERS,  Somme^  c.  de  278  h.,  tant., 

arr.  et  t^  de  Montdidier(ll  kil.),  41  kil.  d'Amiens, 
i,  percept.  —  A  85  m.  —  575  hect 
MARQUIXANES,  Pyrénées-Orientales,  C.  de  532 

h.,  sur  la  crête  d'un  rocher  dominant  la  Têt,  à 
272  m.,  cant.  et  H  de  Vinça  (5  kil.),  arr.  de  Prades 

(6  kil.),  37  kil.  de  Perpignan,  4.  »-►  Eglise  forti- 
fiée.—  2  portes  des  anciennes  murailles. — 479  hect 

Marrac,  B.-Pyrénées.  20  h.,  c.  de  Bayonne.  »-»■ 
Ruine  imposante,  entourée  de  magnifiques  ombrages, 
d'un  (  hâteau  construit  vers  1 707  et  incendié  en  1825. 
Marrault,  Yonne,  305  h.,  c.  de  Magny. 
M.\RR.\Y,  Indre-et-Loire,  c.  de  715  h.,  sur  la 

Dêrae,  Â  121  m.,  cant.  et  IS  de  Neuvy-Roi  (8  kil.), 
arr.  de  Tours  (30  kil.).  S.— Mines  de  fer.— Fabr.  de 
grosses  draperies.  —  2383  hect. 
MARRE  (n),  Jura,  c.  de  509  h.,  sur  les  mon- 

tagnes eutre  1  Ain  et  les  sources  de  laSeille,  à  533  m., 
cant.  de  Voiteur  (15  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier 
(15  kil.),  S  de  Mirebel,   î,  soc.  de  secours  mut. —  1063  hect. 

MARRE,  Weuse,  c.  de  337  h. .  près  delà  Meuse,  i 
202  m.,  cant.  de  Charny  (5  kil.),  arr.  et  Kl  de 
Verdun  (9 kil.),  65kiL  de  Bar-le-Duc,  «.—1020  hect. 

Marbigneux,  Ain,   V.  Marignieu. 
Marrons  (les).  Ilaules-Alpes,  2i9  h.,  c.  de  Saint- 

Michel-de-Chaillol. 
Marbouli.e,  Aveyron,  251  h.,  c.  de  Martiel. 
Marrox.  Gers,  270  h.,  c.  de  Juilles. 
MARS,  Cantal,  rivière,  naît  au  pied  du  puy 

Mary  (1723  m.),  traversa  le  bois  Mary,  i  la  sortie 
duquel  elle  forme  les  deux  belles  cascades  de  la  Scie- 

rie et  du  Vialicq,  descend  la  vallée  sauvage  du 
Falgoux,  baigne  Saint-Vincent  et  va  se  jeter  dans 
la  Sumène  à  Vendes.  Cours,  42  kil.  Elle  coule  au 

fond  d'une  vallée  très-profonde,  ce  qui  lui  a  valu 
le  nom  patois  de  Ribeyre  cobado  (rivière  creuse). 
MARS  (les),  Creuse,  c.  de  742  h.,  près  du  Cher, 

à  6,54  m.,  cani.  et  S  d'Auzances  (7  kil.),  arr.  d'Au- 
bus-on  (29  kil.),  68  kil.  de  Guérel,  «.  —  1290  hect. 
MARS,  Gard,  c.  de  200  h.,  sur  des  montagnes 

de  ,500  à  1255  m.,  près  de  l'un  des  deux  torrents 
formant  l'Arre,  cant.,  arr.  et  13  du  Vigan  (8  kil.), 
89  k'I.  de  Nîmes,  î  d'Auîas.  —  380  hect. 

86 
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MARS,  Loire,  c.  de  1620  h.,  sur  une  colline 
de  416  m.  dominant  le  Chandonnet,  cant.  et  S  de 
Charlieu  (6  kil.) ,  arr.  de  Roanne  (26  kil.) ,  106  kil. 
de  Saint-Étienne,  S.  —  1203  hect. 
Mars  (Saint-),  Sarthe,  c.  de  Saint-Mars -la - 

Brière.  —  Papeterie  sur  le  Narais. 
MARS  (Saint-),  Seine-et-Marne,  c.  de  233  h.,  à 

142  m.,  cant.  et  g]  de  la  Kerté-Gaucher  (3  kil.), 
arr.  de  Coulommiers  (23  kil.),  66  kil.  de  Melun.— 
Sur  un  affluent  du  grand  Morin.  —  1426  hect. 
MARS-DB-CooTAis  (Saint-),  Loire-Infériewe ,  c. 

de  1514  h.,  à  3  m. ,  sur  le  Tenu,  près  du  lac  de 
Grand-Lieu,  cant.  de  Machecoul  (16  kil.),  arr.de 
Nantes  (23  kil),  Kl  de  Port-Sainl-Père,  S.  —  An- 
f railles  du  lac.  »->-  Ruines  du  château  de  la  Cour  de 
S  Forêt.  —  3460  hect. 
MARS-n'ÊGRENNE  (Saint-),  Orne,  c.  de  2026  h., 

cant.  de  Passais  (6  kil.) ,  arr.  et  El  de  Dorafront 

(8  kil.),  72  kil.  d'Alençon,  S,  notaire,  percept., 
bur.  de  bienf.— Fabr.  de  toiles. — Près  de  l'Égrenne, 
à  133  m.  —  2424  hect. 
MARS-DE-LoCQDENAY  (SAINT-),  Sarthe,  c.  de  1020 

h.,  sur  la  Hunée,  à  ]20m.,  cant.  et  ̂   de  Bou- 
loire  (10  kil.),  arr.  de  Saint-Calais  (22  kil.),  22  kil. 
du  Mans,  S.  —  Fabr.  de  siamoises.  »->-  Dolmen  et 
peulven.  —  Voie  romaine.  —  Châteaux  de  Laches- 
naye  et  de  Saint-Mars.  —2136  hect. 
MARS-D  Outillé  (Saint-),  Sarthe,  c.  de  2253h., 

à  130  ra.,  cant.  et  Kl  d'Écommoy  (8  kil.),  arr.  du 
Mans  (20  kil.) ,  S,  notaire.  —  Faor.  de  toiles.  »-<■ 
Dans  la  chapelle  Ste-Catherine  (xv'  s.),  belle  croix 
grecque,  en  pierre.  —  Châteaux  modernes  de  Se- 
graie  et  de  la  Fontaine.  —  Restes  d'un  souterrain 
du  château  fort  de  Rochefort.  —  Sur  le  Ronne,  af- 

fluent de  la  Sanhe .  —  3803  hect. 
MARS-DES  Prés  (Saint-)  ,  Vendée,  c.  de  496  h., 

près  du  Grand- Lay,  cant.  et  ̂   de  Chantonnay 
(4  kil.),  arr.  de  Napoléon-Vendée  (35  kil.),  i.  — 
A  79  m.  —  852  hect. 
MARS-DU-CoR  (St-),  loir-et-Cher ,  V.  St-Marc. 
MARS-DU -DÉSERT  (Saint-),  Loire- Inf Meure,  c. 

de  1814  h.,  sur  un  aifluent  de  l'Erdre,  près  de  la 
forêt  du  Cellier,  cant.  etJS  de  Nort  (13  kil.),  arr. 
de  Châteaubriant  (44  kil.),  21  kil.  de  Nantes,  î  ,  no- 

taire.— Foire  :  10  av.»->-Châleau  de  la  I.ézionnière 
—  Belle  vue  du  moulin  de  la  Cerisaie. —  3086  hect. 
MARS-du-Désert  (Saint-),  Mayenne,  c.  de  823 

h.,  à  109  m.,  cant.  et  ̂   de  Villaiiies-la-Juhe!  (10 
kil.),,  arr.  de  Mayenne  (41  kil.),  62  kil.  de  Laval,  S. 
—  Sur  la  Vandelle.  —  1186  hect. 

MARS-la-Brière  (Saint-)  ,  Sarthe,  c.  de  1597  h. , 
au  confluent  de  l'Huisne  et  du  Narais  (55  m.), 
cant.  de  Montfort  (3  kil.),  arr.  du  Mans  (15  kil.), 

gg  de  l'Ouest  (198  kil.  de  Paris),  BB,  El,  *.  — 
Filât,  de  chanvre  à  Bourray.  —  Papeterie.  »->• 
Château.  —  3469  hect. 
MARSla-Jaille  (Saint-),  Loire-Inférieure,  c.  de 

1886  h.,  sur  1  Erdre,  chef-I.  de  cant.,  arr.  d'Ance- 
nis  (18  kil.) ,  47  kil.  de  Nantes,  C3,  cure,  notaire, 
huissier,  gendarm,  ,  percept. ,  enregistr.  —  Bois  de 
340  hect.  —  Fabr.  de  faux;  clouteries;  teintureries; 

sabots;  pépinières.  —  Foires  :  22  avril.  1"  mai, 
8  juin,  21  juill.,  27  août.  »->•  Château  du  xiv°  s., 
reconstruit  en  1774.  —  2004  hect. 

Le  canton  comprend  6  c.  et  8541  h.  —  14693  hect, 
MARS-la-Pile  (Saint),  Indre-et-Loire  ,  T.  Cinq- 

Mar.s-la-Pile. 
MARS-la-Réorthe  (Saint-),  Vendée,  c.  de738  h., 

sur  le  petit  Lay,  cant.  et  El  des  Herbiers  (9  kil.) , 
arr.  de  Napoléon-Vendée  (48  kil  ) ,  S.  —  Fontai;ie 
ferrugineuse  au  Pouet.  —  A  180  m.  —  900  hect. 
MARS-LA-TouR,  Moselle,  c.  de  605  h.,  sur  un 

plateau  dont  les  eaux  vont  à  l'Orne,  à237  m.,  cant. 
de  Gorze  (11  kil.),  arr.  de  Metz  (24  kil.),  IS .  S , 
gendarm.  —Filât,  de  laine,  teinturerie,  fouleries. 
—  Foires  :  25 av.,  1"  oct  »->•  Vestiges  d'un  château 
du  XV  s.  transformé  en  ferme.  —  Belle  église  ogi- 

vale (xvi"  ?.)  transformée  en  grange.  —  120  hect. 

MARS-sous-Ballon  (Saint-),  Sarthe,  c  de  1418 
h.,  à  106  m.,  cant.  et  El  de  Ballon  (1  kil.),  arr.  du 
Mans  (22  kil.),  t.  —  Fontaine  minérale  dite  de  la 
Peur-au-Prêlre.»-»-Belleégliseduxi"s.  (mon.  hist.). 
—  Château  de  Thouars  :  chapelle,  aujourd'hui  écu- 

rie, du  XI*  et  du  111"  s.  —  Sur  un  plateau  dominant l'Orne.  —  1820  hect. 
MARS-SUR- Allier,  Nièvre.c.  de  472 h., à  185  m., 

cant.  et  13  de  Saint-Pierre-le-Moutier  (9  kil.) ,  arr. 
de  Nevers  (18  kil.),  gr]  de  Lyon  (274  kil.  de  Paris), 
BS,  S.  —  Foires  :  30  juin,  22  juill.,  1"  oct.  »-*• 
Église  cruciforme  du  xii'  s. — A  185  m. — 2100  hect. 
MARS-suR-CoLMONT  (SAINT-),  Mayenne^  c. de  1477 

h.,  cant.  deGorron  (12  kil.),  arr.  de  Mayenne  (12kil.), 

42  kil.  de  Laval,  El  d'Oisseau,  î.  —  A  220  m.  — 1639  hect. 

MARS-suR-LA-FuTAiE  (Saint-),  Mayenne,  c.  de 
1451  h.,  cant.  et  El  de  Landivy  (6  kil.),  arr.  de 
Mayenne  (40  kil.),  46  kil.  de  Laval,  4.  —  Ferme- 
modèle.  —  A  185  m.  —  2218  hect. 
MAR.SA,  Aude,  c.  de  442  h.,  sur  le  Rebenti, 

cant.  de  Quillan  (18  kil.),  arr.  de  Limoui  (50  kil.), 

80  kil.  de  Cacassonne,  Ed'Axat,  î.  —  A  500-1200 m.  —  1975  hect. 
MARSAC,  Charente,  c.  de  812  h.,  sur  le  Ladon, 

près  de  la  Charente,  à  40-112  m.,  cant.  de  Saint- 
Amant-de-Bûixe  (9  kil.),  arr.  d'Angoulême  (14  kil.), 
I3de  St-Genis-d'Hiersac,  î.  s— >-  Église  du  xu*  et 
du  xV  s.  —  Vaste  bâtiment  ayant  ser^i  à  recevoir 
les  dîmes  du  clergé.  —  Belle  source  bouillonnante 
de  la  Doux,  dont  les  eaux  limpides  font  aussitôt 
marcher  un  moulin.  —  1334  hect. 

MARSAC ,  Cre^tse ,  c.  de  1049  h. ,  près  de  l'Ardour, à  394  m.,  cant.  et  ̂ de  Bénévent  (4  kil.),  arr.  de 

Bourganeuf  (24  kil.) ,  28  kil.  de  Guéret,  S,  ̂   d'Or- 
léans (380  kil,  de  Paris),  m-  —  1922  hect- 

MARSAC,  Dordogne,  c.  de  556  h.,  sur  l'Isle,  à 85  m.,  cant.,  arr.  et  là  de  Périgueux  (5  kil.),  t. 
— Ferme-école. B->  Débris  de  dolmens,  depeulvens. 
—  Deux  autels  consacrés  à  Auguste.  —  Fontaine  in- 

termittente. —  1002  hect. 
Marsac,  Gironde.  300  h. ,  c.  deSoussans. 
MARSAC,  Loire-Inférieure,  c.  de  1553  h.,  à  800 

m.  du  Don,  à  66  m. ,  cant.  de  Guéméné  (13  kil.), 
arr.  de  Sl-Nazaire  (60  kil.),  46  kil.  de  Nantes,^ 
de  Nozay,  i.  —  Sources  ferrugineuses  :  la  plus  im- 

portante est  celle  de  Saint-Léger.  —  Foire  :  21  mai. 
»-v  Église  ancienne.  —  2782  hect. 

Marsac,  Lot-et-Garonne,  25  h.,  c.  de  Laugnac,  t. 
MARSAC,  Pw!/-d( -Borne,  c.  3071  h. ,  sur  la  Dore, 

à  500  m.,  cant.,  et  arr.  d'Amhert  (9  kil.),  90  kil.  de 
Clermont,  [S,  î,  sœurs  de  St-Dominique ,  notaire, 
percept.  —  Fabr.  de  dentelles  et  d'objets  de  mer- 

cerie; papeterie,  —  Foires  :  3  janv.,  29  aollt,  11 
nov.  B-^-  Église  gothique  du  xv°  s.;  tour  carrée; 
chapelle  romane  (ancienne  église  des  Pénitents). — 
Sur  la  place,  jolie  croix  de  pierre.  —  4884  hect. 
MARSAC,  Bautes-Pyrén(<es ,  c.  de  260  h.,  sur 

l'Adour,  cant.  et  El  de  Vicen-Bigorre  (8  til.),  arr. 
deTarbes  (12  kil.).  S,  —A  249  m.  —  149  hect. 
MARSAC  ou  M.\RSSAC  ,  Tarn,  c.  de  666  h.,  sur 

le  Tarn,  cant..  arr.  et  El  d'Albi  (9  kil.),  E  d'Or- 
léans (769  kil.  de  Paris) ,  m,  *•  —  Fours  à  chaux 

hydraulique;  ciment.  — Foires  :  26  févr. .  9  avr. , 
3  sept,  s-^  Beau  pont  en  pierre  (17.50-1774),  de  3 
arches,  en  plein  cintre,  élevé  de  plus  de  17  m.  an- 
dessus  de  l'étiage.  —  A  1.50  m.  — 717  hect. 
MARSAC,  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  511  h.,  près 

d'un  affluent  de  l'Arrats,  à  244  m. ,  cant.  et  (S  de 
Lavit  (9  kil.) ,  arr.  de  Caslelsarrasin  (29  kil.) ,  50 kil 
de  Montauban,  S    —  1479  hect. 

Marsac,  Haute-Vienne,  100  h.,  c.  de  Coussac- 
Bonneval.  —  Usine  métallurgique. 

Marsaguet,  Ifaute-Vienne,  35  h.,  c.  de  Coussac- 
Bonneval.  —  Deux  aflineries. 
MARSAINVILI.IERS .  Loiret,  c.de  297  h. ,  cant., 

arr.  et  El  de  Pithiviers  (6  kil.),  48  kil.  d'Orléans, i.  —  En  Beauce,  à  135  m.  —  1070  hect 
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MABSAIS,  Charente-Inférieure,  c.  de  1644  h., 
cant.  et  El  de  Surgères  (12  kil.),  arr.  de  Roche- 
fort  (45  kil.),  50  kil.  de  la  Rochelle,  i.  »-»■  Ruiaes 
d'un  ch&teau.  —  Sur  un  affluent  du  Mignon,  à  30- 
76  m    —  2310  hect. 
MARSAIS-Sainte-Radego.nde,  Tendie,  c.  de  923 

h.,  cant.  et  Kl  de  l'HermenauIt  (4  kil.),  arr.  de 
Fonlenay  (11  kil.).  52  kil.  de  Napoléon-Vendée,  î.— 
Sur  des  coteaux  de  40  à  100  m.,  dont  Us  eaui  vont 
à  la  Longève.  —  1476  hect. 
M.VBSAL,  Meurthe,  o.  de  931  h.  ,  dans  une 

plaine  marécageuse ,  riche  en  sources  salées,  arrosée 
§ar  la  Seille,  à  204  m.,  canl.  de  Vie  (7  kil.),  arr. 
e  Chàteau-Salins  (11  kij.),  36  kil.  de  Nancy,  E|, 

S ,  place  de  guerre  de  3*  cl. ,  hospice.  »-►  Le  bri- 
quetage  de  la  Seille  (mon.  hist.)  est  une  chaussée 
romaine  en  argile  cuite,  établie  sur  les  marais.  — 
1019  hect. 
HARSAL  (Saint-)  .  Pyrénéet-Orientalet ,  c.  de 

515  h.,  à  738  m.,  sur  des  montagnes  dont  ks  eaui 

vont  à  la  Rivière  Ample,  cant.  et  iad'Arles(14kil.), 
arr.  de  Cérel  (16  kil.),  40  kil.  de  Perpignan,  S.— 
Pépinières  de  châtaigniers. —  1535  hect. 
MARSAL,  Tarn,  c.  de  378  h., sur  le  Tarn,  cant. 

et  H  Je  Villefranche  (7  kiJ.),  arr.  d'Albi  (14  kil.), 
S.  »-->■  Église  moderne;  chaire  en  pierre  sculptée  à 
jour.  —  A  171  m.  —  777  hect. 
MARSALÈS,  Vordogne,  c-  de  261  h.,  sur  des 

collines  de  200  m. ,  ligne  de  faite  entre  la  Couze  et 
le  Dropt  naissant .  canl.  et  Si  de  Montpazier  (3  kil.), 
arr.  de  Bergerac (42  kil.),  65  kil.  dePérigueui,  t. 
—  943  hect. 
MARSAN,  Gers,  c.  de  471  h. ,  »ur  une  colline  de 

219  m. ,  près  d'un  affluent  de  1  Arrats,  caot.  de  Gt- 
mont  (14  kil.),  arr.  d'Auch  (13  kil.),  Kl  d'Aubiet,  S, bur.  de  bifnfais.  »-v  Maguifi  jue  château  de  la  fa- 

mille de  Moiilesquiou.  —  1494  hect. 
MARSA.NEIX,  Dordogne,  c.  de  922  h.,  dans  des 

collines  de  2.)0  m.  ,  cant.  et  51  de  Saint-Pierre-de- 
Chigr.ac  (8  kil.),  arr.  d;  Périjrueux  (14  kil.),  4, 
notaire.  —  Élève  d'ânes  recherchés.  —  2400  hect. 

IUrsanoe,  Ute-Loire,  c.  de  "TailhaiS.  —  Exploi- 
tation de  houille  (l>assin  delangeac). 

MAUSANGIS,  Marne,  c.  de  88  h. ,  sur  un  canal 

de  dti.sechement,  canl.  et  tS  d'Anglure  (4  kil.), 
arr.  d'fipernay  (.ô9  kil.),  58  kil.  de  Châlons,  î  de la  Chapelle-Lasson.  —  A  81  m.  —  670  hect. 
MARSANGIS,  Yonne,  c.  de  808  h. ,  à  500  m.  de 

TTonne,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Sens  (12  kil.).  50 

kil.  d'Auierre,  K  d'Égriselles-le-Bocage,  i.  — 
Grès.  »-*  Eglise;  porte  romane  du  xir  s.,  reste  de 
beaux  vitraux  du  xiif  3.;  autres  vitraux  du  xv  s. 
—  Restas  du  chiteau,  coiiverlis  en  ferme;  tour  ser- 

vant de  colombier.  —  A  Roussemeau,  ancienne 
commanderie  de  Malte  (iv*  s.).  —  A  70-180  m.  — 1411  hccl. 

MAR.SAX.\AY-tA-CÔTE,  Côte-d'Or,  c.  de  857  h., 
sur  des  coteaux  de  260-293  m.,  à  5  kil  de  l'Ouche, 
cant.  (Ouest) ,  arr.  et  K  de  Dijon  (7  kil.),  î,  sœurs 
de  la  Présentation,  percept.,  soc.  de  secours  mut. 
—  Vins  des  Crais,  des  Résilles  et  du  Clos-Herbues. 
—  128i  hect. 

MARSaNNA Y-LE  Bois  .  CôU-d'Or.  c.  de  603  h., 
à  330  m. ,  cant.  et  El  d'Is-sur-TiUe  (10  ki!.),  arr.  de 
Dijon  (15  kil.),  i,  percept.  —  Mine  de  fer.  —  Fabr. 
de  charbon  animal,  ammoniaque,  bleu  de  Prusse. 
—  1194  hect. 
MARSAX.VE,  Drôme,  C  de  1605  h.,  sur  une 

colline  d'où  l'on  a  une  belle  vue  sur  la  vallée  du 
Rouliion,  à  300  m. ,  chef-l.  de  canl.,  arr.  de  Moi.tè- 

limar  (|.-,  kil.),  38  kil.  de  Valence,  Kl .  cure,  frères Maristes,  ipurs  de  la  Providence,  j.  de  pau,  no- 
taire, huistier,  ge.id.irm. .  au'ent-voyer,  percept., 

enregist. ,  bur.  de  bieuf.  —  Foret  communale  de 
1200  hectares.  —  Recolle  de  bons  vins,  soie,  aman- 

des, garance,  sumac;  mine  de  tripoli,  belles  car- 
rièiijs  de  pierres  calcaires.  —  Fabr.  de  chaux;  filât, 
et  moulinage  de  soie;  moulins.—  Foires  :  22  jaav.,  I 

27  mars,  10  août,  21  sept,  et  6  déc.  »-»■  Restes  d'a- 
queducs antiques.  —  Vieilles  fortifications.  —  Rui- 

nes d'un  château  fort.  —  Église  du  xi«  s.  —  Fon- 
taine ornée  d'un  ob.lisque  élevé  en  commémoration 

de  la  naissance  du  roi  de  Rome.  —  Fontaine  de  la 
Coquille  (coulant  dans  un  vieux  bénitier  en  dehors 

du  village).  —  Ruines  d'un  couvent  de  Templiers, 
dans  le  voisinage.  —  A  1200  m.,  antique  chapelle 
de  N.-D.  de  Fresneau,  visitée  par  de  nombreux  pè- 

lerins. A  côté,  autre  chapelle  de  1855  à  l'entrée  de 
laquelle  sont  placés  deux  canons  pris  à  Sébastopol. 
—  3000  hect. 

Le  canton  compr.  14  c.  et  10278  h.  —  16723  lieot. 
M.\RS.\S,  Drùtm,  c.  de  743h.,  près  de  l'Herhasse, 

cant.  et  ̂   de  Saint-Dooat  (4  kil.),  arr.  de  Valeaee 
(24  kil.) .  i ,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Foire  :  11  sept. 
—  A  231  m.  —  877  heot. 

HAR$.\S,  Gironde,  c.  de  605  h.,  cant.  de  Sainl- 
Savin(9  kil.),  arr.de  Blaye(28  kil.),  33  ki].  deBop- 
deaux,  [S  de  Cavignac,  t.  —  Sur  les  collines  de 
68  m.  d'où  descend  la  Virvée.  —  960  hect. 
MARS.VS,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  195  h.,  sur  le 

Lesquedou,  à  522  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  B»- 
gnères-de-Bigorre  (10  kU.),  30  kil.  de  Tarbes,  i. —  277  hect. 

MARS.\T,  Puu-de-Dôme,  c.  de  705 h.,  sur  le  ruis- 
seau lie  Volvic,  a  396  m. ,  cant. ,  arr.  et  K  de  Riom 

(3  kil.),  15  kil.  de  Clermont,  î.  —  Foire  :  1"  sam. 
de  carême.  —  408  hect. 
Marsauceux,  Eure-et-Loir.  74&  h.,  à  137  m.,  c. 

de  Mi'zières-en-Drouais  (1  kil.),  temple  protestant 
Mabsaclatk,  Jfaine-ct-I,.,  350  h. ,  eue  St-Malhurio. 
UARSAULT  iSaint)  ,  Deux-Sèvres ,  c.  de  738 

h-,  à  177  va.,  cant.  de  Cerizay  (12  kil.),  arr.  de 
Bressuire  (21  kil.),  61  kil.  deNiort,  IS  de  Moncou^- 
tant,  t.  —  Sur  l'Uière  et  à  3  kil.  de  la  Sèvie  nan- taise. —  1378  hact. 

Marseigne,  Allier,  227  h.,  c.  de  Jaligny. 
MARSEILLAN,  Cert,  c.  de  227  h.,  sur  la  Losse, 

cant.,  arr.  etK  ae  Mirande  (9  kil.),  34  kil.  d'Auch, i.  »-►  Château.  —  A  200-262  m.  —  434  hect. 
MARSEILLvVX  ,  Hérault ,  c.  de  3972  h.  ,  sur 

l'étang  <le  Tliau ,  cant.  d'Agde  (7  kil.),  arr.  de 
Béziers  (32  kil.),  40  kil.  de  MontpelUier,  corr.  av. 
les  Onglous  li]  du  Midi,  ̂ ,  i,  sœurs  de  St-Maur, 
notaire,  percepl.,  syndicat  maritime,  hospice.  — 
Salines  de  Villeroi.  —  Fabr.  d'eau-de-ïie.  —  Foire  : 
16  aoili  (3  j.).  —  1180  hect. 
MARSEILLAN.  Hautes  Pyrénées,  c.  de  357  h., 

sur  l'Arros,  à  231  m.,  cant.  et  H  de  Pouyastruc 
(7  kil.),  arr.  de  Tarbes  (10  kil),  «.  —  425  hect. 
MAUSEIUE  (canal  de  la  fiurance  à),  Bouchet- 

du-ii/i&rie,  sortdelaDur&nce,  près  du  pont  suspendu 
de  Permis,  traverse  la  roule  d'Aix  Â  Cadenet,  sur 
une  levée  de  14  m.  de  haut,  passe  sur  l'aqueduc  de Jacourelle  (longueur  74  m.,  hauteur  19  m.)  et  sur 
celui  de  Valbonnette  (longueur  90  m.,  hauteur  18), 
traverse  la  chaîne  des  Taillades,  par  un  tunnel  de 

3700  m.,  franchit  le  vallon  de  Lambesc,  sur  l'aque- duc de  Valmousse  (longueur  170  m.,  hauteur 26), 

coupe  la  chaîne  d'Aiguilles  par  14  souterrains, 
franchit  la  vallée  de  l'Arc  sur  l'aqueduc  de  Uoque- 
Cavour  (>'.  ce  mot;,  le  plus  grand  du  monde  (lon- gueur 400  m.,  hauteur  82.50),  traverse  la  chaîne 

de  l'Étoile  par  2  percées  de  3500  m.  chacune,  et arrive  â  Marseille.  Cours,  83  kil.,  dont  21  en  travaux 
souterrains.  Il  débite  7  mèl.   cubes  par  seconde. 

MAR.SEILLE,Bouc/iPS-du-/l/i(5nf,  V.de300  131  h., 
sur  la  Méditeria.ée,  à  17  m.  d'altit.  (les  Accules) 
et  161  m.  (parvis  N-D.  de  la  Garde),  par  43»  17'  4' 
de  latil.  et  3»  2'  3"  de  long.  E.,  igde  Lyon  (803 kil. 
de  Paris) ,  embranchement  sur  Toulon  ,  Èl  1  O- 

Chef-l.  de  départ.,  d'arrond.  et  de  6  cant.,  préfec- 
ture. Évêché  suffragant  d'Aix,  grand  et  petit  sémi- 

naires, 18  paroisses,  dont  4  cures;  Olilats,  Doc- 
triiiaires,  frères  du  Saint-Sacrement,  Lazaristes, 
Dominicains,  Eudistes,  Bénédictins,  Jésuites,  Ca- 

pucins ,  du  Calvaire ,  Minimes ,  de  Saint-Pierre ,  de 
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Notre-Dame  du  Bon  Secours,  frères  des  Écoles  chré- 
tiennes, de  Saint-Jean  de-Dieu  ,  sœurs  Capucines, 

Clarisses,  Carmélites,  Minimistes,  Franciscaines, 

Augustines,  de  l'Immaculée-Conception,  de  l'En- 
fant-Jésus,  de  l'Intérieur  de  Jésus  et  de  Marie,  de 
l'Apparition,  de  la  Trinité,  de  la  Visitation,  Obla- 
tes,  grandes  et  petites  Maries  .  du  St-Saorement,  de  la 
Retraite ,  de  St-Thomas  ,de  St-Joseph ,  du  St-Nom  de 
Jésus,  du  Refuge,  de  St-Vincent  de  Paul,  de  St-Char- 
les,  du  Sacré-Cœur,  de  Nazareth,  de  la  Compassion, 
de  l'Espérance,  des  Pauvres,  Hospitalières  diverses  ; 
église  consistoriale  réformée,  3  pasteurs:  synago- 

gue consistoriale,  2  rabbins  (le  consistoire  renferme 
3300  juifs);  archimandrites  des  rites  grecs  ortho- 

doxes et  uni.  Tribunal  de  1"  instance  (cour  im- 

périale d'Aix),  6  juges  de  paix,  tribunal  de  com- 
merce ,  conseil  de  prud'hommes.  Faculté  des 

sciences,  lycée  (Académie  d'Aix),  école  prépara- 
toire de  médecine  et  de  pharmacie,  école  des  beaux- 

arts,  institutions  d'aveugles  et  de  sourds-muets  des 
2  sexes,  cours  secondaire  de  filles^  école  spéciale 
de  langues  orientales,  conservatoire  de  musique 

(succursale  de  Paris) ,  école  impériale  d'hydrogra- 
phie, école  des  mousses  et  novices,  21  institutions 

secondaires  libres,  16  écoles  commun,  de  garçons, 
12  de  filles,  47  écoles  primaires  libres  de  garçons, 

101  de  tilles,  biblioth.  (plus  de  60000  vol. ,"  1400 
manuscrits,  10000  médailles),  riche  dépôt  d'archi- 

ves communales,  musée  archéologique,  musée  de 

peinture,  muséum  d'histoire  naturelle,  jardin  bo- 
tanique, zoologique,  observatoire  impérial,  grand 

théâtre,  théâtre  du  Gymnase  et  Chave,  cirque, 
alcazar  lyrique;  champ  de  courses,  champ  de  tir. 
Chef-1.  de  la  9'  division  militaire  (Bouches-du- 
Rhône,  Vaucluse,  Var,  Basses-Alpes,  Alpes-Ma- 

ritimes), du  4"  corps  d'armée  (Lyon),  place  de 
guerre ,  raffinerie  de  poudre  et  de  salpêtre  ;  1 
conseil  de  guerre;  chef-1.  de  la  16'  légion  de  gen- 

darmerie (Bouches-du-Rhône ,  Var,  Vaucluse,  Al- 
pes-Maritimes). 4  brig.  à  cheval,  4  à  pied.  Sous- 

arrond.  maritime  du  5*  arrond.  (Toulon);  8  quar- 
tiers (Marseille,  la  Ciotat,  Martigues,  Arles,  Cette, 

Agde,  Narbonne,  Port-Vendres) ;  commiss.  général 
de  marine  et  de  l'inscription  marit.,  direct,  des 
mouvements  milit.  du  port ,  inspect.  des  services 
administr.  ;  bur.  de  pilotage;  caisse  des  invalides 
delà  marine,  gendarmerie  maritime,  prudhommie 
des  patrons  pêcheurs ,  syndicat.  Ingénieur  en  chef 
et  ordin.  des  ponts  et  chauss. .  en  chef  et  ordin.  du 
service  de  la  marine,  en  chef  du  chemin  de  fer, 
en  chef  et  ordin.  des  mines,  2  garde-mines.  Hôtel 
ries  monnaies  (monnaies  de  cuivre).  Direct,  et 
inspect.  des  contrib.  directes  et  du  cadastre ,  de 

l'enregist.  et  des  domaines;  trésorier-payeur  gé- 
néral ,  4  percepl.  ;  direction  mixte  des  douanes 

et  des  contrib.  indirectes ,  inspect.  et  bur.  de 
douanes,  entrepôt;  inspect.,  sous-inspect.  et  re- 
cev. -entreposeur  des  contrib.  indirectes,  manufac- 

ture des  tabacs  et  entrepôt  des  feuillesexotiques, 
conservation  des  hypothèques,  contrôle  des  ma- 

tières d'or  et  d'argent,  caisse  d'épargne,  mont- 
de-piété.  Direction  et  inspect.  des  archives  et  bi- 
blio'.hèq.  Académie  des  Sciences,  Belles-Lettres  et 
Arts;  Sociétés  ;  d'Agricult. ,  d'Horticult. .  de  Statis- 

tique, de  Médecine,  de  Pharmacie,  Artistique,  de 

Tir,  Hippique;  Chambre  d'Agricult.,  Chambre  de 
Commerce.  Succursale  de  la  Banque  de  France, 
Bourse.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.- 
priseurs;  agents  de  change,  courtiers  de  marchan- 

dises et  d'assurances ,  interprètes-conducteurs  de 
navires;  consuls  d'Autriche,  Bavière,  Belgique, 
Chili,  Costa-Rica,  Danemark,  Equateur,  Espagne, 
Etats-Romains,  Êiats-Unis,  Grande-Bretagne,  Grèce, 
Confédération  Grenadine,  Haïti,  Hesse  grand-du- 

cale, Italie,  Mecklembourg-Schwérin ,  Nicaragua, 
Pays-Bas,  Portugal,  Prusse,  Russie,  Suède  et 
Norvège,  Suisse,  Turquie,  Uruguayj  Venezuela, 
villes  Anséatiques.  Prison  départ.,  dépôt  de  men- 

dicité ;  maison  d'éducation  correctionnelle  (KO  gar- çons en  moyenne);  hôpital  militaire,  3  hospices 

civils,  asile  d'aliénés,  sociétés  et  bur.  de  bienf. Le   port.  —  Les  établissements  maritimes  de 
Marseille  se  composent  :  1°  de  2  ports  :  le  Vieux- 
Port  (28  hectares)  et  le  pnrt  dp.  la  JoUette  (20  hect.}, 
construit  en  1853;  2°  des  bassins  du  Laxaret   (16 
hect.),  d'Àrenc  et  Napoléon  (chacun  24   hect.de 
surface  et  1400  m.  de  quais),  ouverts  dans  ces  der- 

nières années;  3°  d'un  bassin  de  carénage  ou  dock 
flottant,  très-vieux  et  très-insuffisant;  4°  de  deux 
formes  de  radoub,  établies  dans  le  canal  même  qui 
relie  l'ancien  port  au  port  de  la  Juliette.  La  surface 
totale  du  port  est  actuellement  de  112  hect.,  présen- 

tant, après  l'achèvement  des  bassins  du  Lazaret,  d'A- 
renc et  Napoléon,  un  développement  utile  de  90.>5  m. 

de  q[uais.  Or,  le  mouvement  actuel  de  Mar.seUle  né- 
cessiterait l'usage  de  14  kil.  de  quais,  faute  desquels 

les  navires  sont  obligés  de  se  placer,  pour  le  char- 
gement  et  le   déchargement,   dans  la  position  la 

plus  défavorable,  c'est-à-dire  perpendiculairement 
aux  quais  ;  un  grand  nombre  sont  même  relégués 

au  deuxième  ou  au  troisième  rang  et  n'entrent  en 
communication  avec  le  quai  que  par  l'intermédiaire de  bateaux  de    servituoe.    Cette    insuffisance  des 
quais,  du  bassin  de  carénage  et  des  docks  flottants  , 

ainsi  que  l'absence  complète  d'avant-port^  ont  né- 
cessité l'étude  de  divers  projets  d'agrandissemerit. 

Celui  qui  a  réuni  les  suffr-iges  de  Ta  commission 

d'enquête  et  de  la  Chambre  de  Commerce  de  Mar- 
seille comprend  :  1°  un  bassin  de  920  m.  de  long,  et 

de  64  hect.  de  superficie,  entre  le  bassin  Napoléon 
et  le  cap  Pinède  ;  2°  un  second  bassin  de  dimensions 
plus  vastes  encore  entre  le  cap  Pmède  et  le  cap 
Janet  (ces  deux  bassins,  dont  le  premier  prendrait 
le  nom  de  bassin  Impérial,  feront  intérieurement 
divisés  par  des  môles  de  300  à  520  m.  de  long.,  par- 

j  tant  des  quais  de  rive,  espacés  par  des  surfaces 
d'eau   de  120  m.  et   devant  augmenter  considéra- 

1  blement  le  développement  des  quai>)  ;  3"  le  prolon- 
j  gement  de  la  digue  actuelle  de  la  Joliette  et  des 
;  bassins  établis  à  sa  suite  jusque  devant  les  bassins 
i  à  établir;  4°  un  avant-port  formé  par  la  digue  des 
î  bassins  et  par  un  brise-lames  de  2800  m.  de  long., 

I  dont  l'angle  sadlant,  tourné  vers  la  haute  mer,  se- .  rait  étabU  à  environ  1300  m.  en  avant  du  bassin 

du  Lazaret;    5°  un   bassin  de   radoub    contenant 
■  12  formes,  dont  5  à  construire  de  suite,  derrière  le 
bassin  Impérial,  au  S.  du  cap  Pinède.  La  commis- 

'  sion  réclame  de  plus  la  construction  d'un  bassin 
de  carénage,   à  proximité  des  formes  de  radoub. 
Lorsque  tous  ces  travaux  seront  exécutés,  aucun 

'  port  du  monde,  en  communication  directe  avec  la 
I  mer,  ne  jouira  d'une  égale  superficie  d'eau  et  de 
'  quais  utilisable,  a  Les  2  porls  sont  précédés  d'une 

I  rade  protégée  à  l'E.  par  le  cap  Croiset,  et  à  l'O. 
I  par  le  cap  Couronne.  Deux  ilôts,  l'île  de  Pomègue  et 
l'île  de  Ratonneau,  lui  servent  de  premier  abri.  On 
ne  rencontre  dans  la  rade  de  Marseille  qu'un  seul 
écueil,  le  Canoubier,  signalé  aux  navigateurs  par 
une  tour  ronde  qui  le  domine.  On  aborde  au  port 
par  4  passes  :  la  grande  passe,  entre  le  cap  Cou- 

ronne et  l'île  de  Ratonneau,  est  celle  que  prennent 
les  navires  venant  du  Détroit;  les  trois  autres  s'ou- 

vrent :  l'une  entre  l'île  de  Pomègue  et  le  château 
d'If,  étroite,  mais  sûre;  l'autre  entre  le  château 
dif  et  le  Canoubier,   semée  de  quelques  roches 
sous  marines;  la  troisième  entre  le  Canoubier  et 

la  côte ,  dangereuse  par  les  gros  temps.  »  (Diction- naire du  Commerce  ) 

La  compagnie  des  Docks  et  entrepôts  n'a  pas  le 
privilège  d'entrepôt  :  il  est  toujours  facultatif  aux 
armateurs  de  s'adresser  aux  entrepôts  libres,  réels 
ou  fictifs.  La  Compagnie  a  obtenu  de  l'Élat  diverses concessions  de  terrains;  elle  a  construit  autour  des 
bassins  d'Arenc  et  du  Lazaret  des  bassins  et  des 
docks  immenses  (docks  de  la  douane,  du  com- 

merce, entrepôt  commercial)  qui  peuvent  rîtevoir 
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230  000  tonnes  et  qui  sont  munis  de  tous  les  engins 

d'embarquement  et  de  débarquement. 
Phases.  —  La  rade  de  Marseille  est  éclairée  par 

4  phares:  l"  feu  tournant  de  30  en  30  sec,  D. 
1"  ordre,  sur  le  rocher  de  Manier,  à  8  milles  au 
S.  0.  de  rentrée  du  port  de  Marseille,  altit.  40  m., 

portée  20  milles;  2°  feu  fixe  rouge,  C.  4'  ordre,  sur le  musoir  S.  de  lajetée  du  port  de  la  Joliette,  altit. 

26  m.,  portée  8  miles:  3"  feu  fixe  à  éclats  de  3  min. 
•nSmm.,  C.  4*or:re,  sur  la  pointe  dite  Tète-de- 
Maure,  entre  l'anse  de  la  Uéserve  et  celle  du  Phare, 
altit.  19m.,  portée  10  milles  ;  4° feu  fixe,  C.  4'  ordre, 

au  pied  de  la  tour  du  fort  Saint-Jean,  à  g.  de  l'en- 
trée du  port,  altit.  9  m.,  portée  9  milles. 

Mouvement  commercial.  —  Marseille  est  la  pre- 
mière place  maritime  de  la  France.  Les  tableaux 

suivants  donneront  une  idée  du  mouvement  de 

«on  port  pendant  dix  années  : 

GRANDE  NAMGATION  A  VOILES  ET  A  VAPEUB. 

Tonnage. 
i  030  077 
1  167  333 

98»  680 1  236  S68 
1  313033 
1  297  719 
1  2.'.-  385 
1  3I364S 
I  367  4S4 
I6S9  903 

Tonnage. 

245  172 
309  825 
358  195 
441  507 
489  148 
541  68% 
6u9  824 6'>0  225 

677  467 
7.SO099 
866  273 

Le  commerce  des  céréales  a  pris  à  Marseille  une 
importance  spéciale  : 

Naviies Navires 
Innées. enlrés. Tonnage. 

sor'.i». 
1858.. 4787 1 102123 

4657 

1859.. 5III 1  172  535 4970 
1860.. 4474 1  036  998 4198 
1861.. 5326 1  329  983 

*968 

1862.. 5526 1  345  933 5390 
1863.. 5162 1  287  201 5141 
1864.. »045 1308  118 4826 
1865.. 50V4 1  366  180 

4860 
1866.. 4906 1365  901 4874 
li«7.. 6193 1 713745 

5972 
SAVIGATIOS  A  VAPEUR  SEUL 

Navires Navires 
LDDées. entres. Tonnage. sortis. 

1854.. »I3 237  000 916 
1858.. 1194 339  831 1054 
1859.. 1101 280  798 1246 
1860.. 1247 432  874 1273 
1861.. 1431 496  650 1394 
1862.. 1657 557  361 1644 

1861.. 1823 605  153 1768 

18«4.. 1162 679  324 
1741 

I86S.. 1797 701  861 1688 

1866.  . 1905 756  768 1865 
1867.. 2106 S5«  882 

2121 

■iOL'VEMENT  DES  CEREALE*. 
Années. 

1858   
1859.... 
1860.... 
1861... 
1862   
1863   
1864   
1865   
1863   
1867.... 

IMPORTATIOSS. 

3  449 
2  152 
1211 

4  370 
3  678 
72i0 
3  178 

2  363 
4  085 

14  449 

652  q. 

541 
4r,o 
742 389 
»76 
641 
259 
285 
450 

EXPOaTATIO:<S. 

r.     1  370  299  q.  mélr. 598  141 
2116  6118 294  25!( 

378  304 
1  090  182 
1  741  720 
4  171048 
s  109  251 
1  465  775 

Les  principaux  pays  de  provenance  pour  les  cé- 
réales sont  :  la  mer  Noire,  Naples,  la  Sardaigne, 

la  Toscane,  la  Turquie  et  1  Algérie. 

Après  les  céréales,  les  principaux  articles  d'im- 
portation du  port  sont  :  les  huiles  d'olive  (200000 

nectol.  par  an),  les  sucres,  les  cafés,  les  laines. 
ta  soie,  peu  importante  comme  tonnage,  lient 

le  l"  rang  comme  valeur.  Cet  article  représente 
plus  de  100  millions  de  fr.  de  valeur  annuelle;  il 
faut  y  ajouter,  depuis  la  maladie  des  vers  à  soie 

en  France,  de  30000  à  3.'>000  kilogs  de  graines  par 
an.  d'une  valeur  de6à  7  millions. 

Citons  encore  :  les  cacaos  (I  million  de  kilogr.), 

la  gomme  (1  million  de  kil.),  le  poivre  (2  millions  1/2 
de  kil.) ,  les  fro!iia;:es  de  Hollande  (2  millions  de 
Kl!.),  les  morues  (G  à  8  millions  de  kil.  et  de  4  à 

500000  Vil.  d'huile) ,  les  éponges  (:0  000  kil.),  les 
peaux,  les  épices,  le  riz.  ks  vins  et  eaux-de-vie, 

les  mélaui,  les  houilles.  ' 

Les  principaux  articles  d'exportation,  comme 
valeur  intrinsèque,  sont  :  les  tissus  de  laine 
(37  millions  de  fr.),  de  soie  (32  millions),  de  coton 
(28  millions);  les  sucres  ralfinés  (36  millions),  les 
vins  et  spiritueux  (25  millions). 

VALEUB  DES  IMPORTATIONS. 

Mdi'chan- Métaux 
Années. 

discs. 

précieux. 

Total. 

1857.. 674  924  013  f. 105  699  395  t. 780  623  408  f. 
1858.. 483  310  229 153  651886 

636  962  US 

1859.. 488  776  181 137  795  599 626  571  780 
1860.. 502  878  562 73  386  219 576  264  781 

1861.. 548  704  372 135  967  500 684  671  872 
1862.. 537  168  397 64  716  380 601882  777 
1863.. 580  748  605 67  699  562 «48  448  167 
18S4.. 577  631  266 120  815  837 

698  447  103 

1865.. 663  158  331 139141  106 802  299  437 

186.'i.. 
56)330123 245  411  022 

818  741  145 
1857.. 627  021969 129  005  663 

756  027  632 

VALEUR  DES EXPORTATIONS 

Marchan- 
Métaux 

Années. dises. 

précieux. 
Tolal. 

1857.. 457  871  992  f. 148  562  407  f. 606  434  399  f. 
1858.. 436  696  290 67  397  700 

504  093  990 1859.. 558  3^8  372 130  497  924 688  866  296 

1860.. 
590  187  770 132  238  560 

722  426  330 
1861.. eu  579  895 130  560  920 742  140  875 
IS62.. 387  789  612 212  257  107 600  046  719 
1868.. 516  761481 250  591  700 767  353181 
1864.. 576163  178 526  080  485 102  243  6(3 
1865.. 540  352  711 195  671  132 736  023  893 
1866.. 468  938  275 212  564  208 

681502  483 

1867.. 
410  547  205 112634714 

523  181  919 

RECETTE  DES  DOUANES. 

Années. Francs. Années. Francs. 
1849.. 30  762  189 

1856.. 36  848  435 
1850.. 

32  288  086 

1857.. 

35  135  831 

1851.. 
30  494  900 

1853.. 
41  841  000 

1852.. 29  692  461 

1859.. 
41  660  334 

1853.. 32  809  631 

1860.. Jl  966  241 1854.. 34  738  501 
1861.. 26  510458 

1855.. 
36  596  70* 

1862.. 

38  198  US 

MOUVEStENT  DU   PORT   AVEC  L'aLGÉRIE. 

A  LA   SORTIE.                          A  L'EXTR£e. 

Années. Navires.    Tonnes.          Navires.    Tonnes. 

1851.... 
420           117  000               368 102  000 

1859.... 453           126  049               356 121  921 
1860   419             99  402               351 98  152 

1861   
450           120  581                354 103  490 1862   513           149413                365 109  357 

1863.... 488           145  498               374 113157 
1864... 538           154  343               450 132  313 
1805   524            15 991                482 

152  480 1866   
597            208115                482 199  163 1867   766           290  259                573 274  812 

Le  service  régulier  des  paquebots-poste  pour  les 

de  frébizonde,  d'Alger,  d'Oran  (par  Valence),  de 
Tunis  (par  Bone) ,  d'Alicante,  etc.  Il  arrive  chaque 
mois  C(X)0  i  7000  voyageurs  par  mer  au  port  de 
Marseille. 

MOUVEMENT  DU  CABOTAGE. 

A  LA  SOBTIE.  A  L'EXTRËE. 

Années. 
Navires. Tonnes. 

Navires. Tonnes 

1835.. 
2805 188  297 3554 

236  497 
1817.. 

6142 

425116 
4508 340  802 

1855.. 
4i)43 

335  559 
3492 

306  105 
1860.. 

3475 
339  985 4763 392  979 1863   • 

4319 409  622 

5136 

429  901 
1864.. 

3728 
366  178 

4363 

363  185 18(5.. 3574 365  755 4199 

397  492 

1866.. 35K8 
372160 

4106 404  921 1867.. 
3260 

346  704 3170 

291  840 
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WA VIRES  IMMATRICULÉS  AD  PORT  DE  MARSEILLE. 
ENSEMBLE. 

An- nées. 
Navires 
à  voiles. Ton- 

nage. 
Navires 

k  vapeur. 
Ton- 

nage. Navires. 

Ton- 

nage. 

1B54.. 
1860. 
1865.. 
1868. 

775 
738 
651 

5«1 

78  429 
110219 
93  069 
89  620 

57 116 147 

13  666 
45  036 
66150 

8307S 

832 

85ll 
798 

775 

92  095 
155  255 
159  259 
172695 

Industrie.  —  62  savonneries;  28  huileries  con- 
sommant environ  1  million  de  quint,  de  graines 

oléagineuses;  fabr.de  soude  et  autres  produits  pour 
les  savonneries;  5  raffineries;  forge  comprenant 
2  hauts  fourneaux,  5  fonderies  de  2'  fusion,  tôlerie , 
6  ateliers  de  machines  à  vapeur  et  occupant  2500  ou- 

vriers; 2  fonderiesdeploml),  usine  à  cuivre,  7  usines 

pour  l'affinage  des  métaux;  16  tanneries  et  peaus-  1 
séries,  10  lavoirs  de  laine;  13  fabr.  de  bougies; 

7  amidonneries ;  7  fabr.  d'allumettes  chimiques; 
43  moulins  à  blé;  sparterie,  chaudronnerie,  con- 

fiserie, salaisons  et  conserves  alimentaires:  fabr. 
de  bouchons,  tonnellerie  et  manipulation  des  vins, 
ustensiles  pour  la  pêche ,  chapellerie ,  pâtes  alimen- 

taires, marbrerie,  fabr.  de  corail.  La  construction 

des  na,vires  déserte  la  ville  ;  on  n'y  fait  plus  guère 
que  des  réparations.  La  pêche  maritime  n'occupe 
que  3  à  400  hommes  et  une  douzaine  de  barques. 

De  20  à  25  compagnies  d'assurances: Foires  :  de  la  Saint-Antoine  à  la  Saint-Jean 

(8  jours),  1"  sept.  (15  jours),  15  déc. ,  dite  des 
Santons  (20  jours). 

Situation,  monuments,  curiosités.  —  Marseille 
a  la  forme  d'un  fer  à  cheval  dont  le  creux  est  des- 

siné par  le  port,  l'un  des  côtés  par  la  vieille  ville, 
et  le  côté  rentrant  ainsi  que  la  section  de  cercle  su- 

périeure par  la  ville  neuve.  Bâtie  en  amphithéâtre 
sur  un  terrain  pierreux ,  elle  se  divise  en  trois  par- 

ties principales.  A  l'origine,  la  vieille  cité,  la  cité 
des  Phocéens,  s'élevait  sur  la  rive  E.  du  port,  sur  la 
colline.  C'est  aujourd'hui  le  séjour  de  l'industrie, 
•  de  la  population  maritime  et  de  la  classe  peu  aisée , 
le  quartier  des  purs  Marseillais.  Au  moyen  âge ,  une 
seconde  ville ,  la  ville  épiscopale  ,  s'établit  sur  l'autre 
rive ,  autour  de  l'abbaye  de  St-Victor.  Des  habita- 

tions, d'abord  éparses,  réunissaient  ces  deux  cen- 
tres. Plus  tard,  elles  se  multiplièrent  et  donnèrent 

naissance  à  la  ville  neuve ,  adossée  à  la  colline  qui 
porte  le  fort  de  N.-D.  de  la  GarJe,  et  séparée  des 

.  deux  autres  aujourd'hui  par  une  immense  artère  qui 
traverse  Marseille  do  l'E.  àl'O. ,  en  ligne  droite ,  pre- 

nant successivement  les  noms  de  rue  d'Aix,  de  cours 
Belgunce,  de  cours  Saint-Louis  et  de  rue  de  Rome. 

Pendant  que  l'on  construisait  les  nouveaux  ports 
de  la  Juliette,  la  colline  sur  laquelle  était  établi 

l'ancien  Lazaret  a  été  abattue  (20  m. de  haut,  25  hect.) , 
et,  sur  son  emplacement  ainsi  que  sur  les  terrains 
enlevés  à  la  mer,  une  nouvelle  ville  a  été  créée  au 

N.  de  l'ancienne  cité.  Cette  ville,  désignée  déjà  sous 
le  nom  de  ville  maritime,  pourra  contenir  60  000  ha- 

bitants. Une  grande  et  belle  voie ,  appelée  rue  Im- 
périale, a  été  ouverte  à  travers  la  vieille  ville,  pour 

relier  l'ancien  port  aux  nouveaux. 
Dans  la  partie  centrale  de  la  ville  courent  les 

belles  rues  Beauveau,  Paradis  et  Saint- Ferréol. 
Puis  viennent,  selon  leur  ordre  d'importance,  les 
rues  Montgrand,  Grignan,  et  de  la  Darse,  paral- 

lèles à  la  Canebière,  et  les  rues  Saint  -  Sicolas , 
SylrahelU  et  Saint-Jacques,  bordées  de  maisons 
semblables  à  des  palais.  Toutes  ces  rues  appartien- 

nent à  la  ville  neuve  qui  s'agrandit  tous  les  jours. 
Des  cours,  des  rues  nouvelles,  des  boulevards 
s'ouvrent  partout.  De  1860  à  1865,  on  a  ouvert 
148  rues,  places  ou  boulevards,  et  bâti2162  maisons. 
En  même  temps,  la  ville,  jadis  célèbre  pour  sa 
saleté,  devient  propre  et  salubre.  Le  magnifique 
canal  qui  porte  a  la  ville,  au  port,  à  la  banlieue  7 

m.  cub.  d'eau  de  la  Durance  par  seconde,  a  permis 
d'établir  400  fontaines  et  1800  bouches  d'arrosage. 

La  Canebière,  qui  commençait  autrefois  au 
Cours  pour  aboutir  au  port,  a  reçu  aussi  récemment 

une  importante  amélioration  par  l'élargissement  de 
la  rue  Noailles,  ouverte  dans  son  prolongement 
jusqu'aux  al:ées  de  Meilhan.  Des  constructions  de 
luxe  et  des  hôtels  splendides  ont  été  élevés  des 

deux  côtés  de  cette  nouvelle  rue,  qui  a  plus  d'un kil.  de  long. 

Les  principales  places  sont  :  la  place  Royale,  à 
peu  près  au  centre  de  la  ville,  récemment  trans- 

formée en  square  avec  pelouses,  jets  d'eau,  massifs 
de  fleurs  et  de  verdure;  —  la  place  Saint- Ferréol, 
à  l'extrémité  de  la  rue  de  ce  nom;  —  la  vaste 
place  Saint-Michel,  sur  le  plateau  que  domine  la 
ville  à  l'E.  et  qui  est  connu  sous  le  nom  de  Ja  Plaine; 
cette  place,  rectangulaire,  est  entourée  de  deux 

rangées  d'arbres,  et  le  centre  est  occupé  par  un 
bassin  (40  m.  de  diamètre),  au  milieu  duquel  s'é- 

lèvent un  massif  de  verdure  et  des  jets  d'eau;  —  la 
place  des  Capucines,  à  l'intersection  des  allées  de 
ce  nom  et  du  boulevard  du  Nord;  fontaine  monu- 

mentale entourée  d'un  massif  de  verdure  et  de 
fleurs; —  la  place  de  la  Rotonde,  entre  le  cours  du 
Chapitre  et  la  gare  du  chemin  de  fer,  transformée 
en  square.  —  Dans  la  vieille  ville  on  remarque:  la 
place  Jean- Guin  ou  des  OEuft,  près  du  cours  Bel- 
zunce;  — la  place  de  Lenche;  —  la  place  Villeneuve, 
contre  l'hôtel  de  ville,  ombragée  d'arbres  et  ornée 
d'une  fontaine  ;  —  la  place  Vitaux;  —  enfin  la  place 
des  Moulins,  de  création  récente,  sur  le  point  cul- 

minant de  la  vieille  ville  (grand  et  joli  jardin  avec 

bassin  et  jet  d'eau). 
Quelques  tronçons  de  colonnes  en  marbre,  un 

bas-relief  fruste,  "des  vases  lacrymaloires,  des  urnes 
funéraires,  des  médailles  et  des  figurines,  décou- 

verts dans  le  bassin  du  Carénage,  sont,  avec  les 
restes  d'un  édifice  romain  (mon.  hist.),  découverts 
sous  les  bâtiments  de  l'abbaye  de  St-Sauveur,  les 
seuls  vestiges  romains  que  Marseille  ait  conservés. 

L'ancienne  cathédrale ,  en  partie  démolie,  offre 
encore  un  des  spécimens  les  plus  précieux  de  l'ar- 

chitecture romane  (xii"  s.).  La  nouvelle  cathédrale, 
œuvre  de  M.  Vaudoyer,  s'élève  près  de  l'emplace- 

ment d'un  temple  de  Diane ,  en  vue  de  la  pleine  mer. 
C'est  une  basilique  du  style  byzantin,  en  forme  de 
croix  grecque,  presque  entièrement  bâtie  en  pierre 

de  Florence  et  surmontée  de  plusieurs  dômes  d'un 
effet  très-pittoresque.  —  Le  nouveau  palais  épisco- 

pal,  sur  le  port  de  la  Joliette,  est  l'un  des  plus beaux  de  France. 

L'ancienne  et  célèbre  chapelle  Notre-Dame  de  la 
Garde,  construite  en  1214  au  sommet  de  la  colline 

à  laquelle  elle  a  donné  son  nom,  vient  d'être  rem- 
placée par  un  édifice  plus  vaste,  bâli  dans  le  style 

romano-byzantin,  d'après  les  dessins  de  M.  Espé- 
randieu.  Un  immense  perron  précède  le  nouveau 

sanctuaire,  dont  le  portail  est  surmonté  d'un  clo- cher de  45  m.  de  haut,  terminé  par  une  statue  de  la 

Vierge.  A  l'intérieur  l'édifice  se  compose  d'une  nef, 
flanquée  de  trois  chapelles  à  dr.  et  à  g.,  d'un 
transsept  et  d'une  abside,  au-dessus  de  laquelle 
s'élève  unecoupolede  15  m.  de  haut  et  de  9  m.  50  de 
diamètre.  Tous  les  revêlements  intérieurs  de  la  cha- 

pelle sont  en  marbre  blanc  de  Carrare,  à  l'exception 
des  soubassements,  en  marbre  rouge  d'Afrique:  les 
colonnes  du  transsept  sont  en  marbre  vert  des  Alpes. 

Les  peintures  murales  sont  d'un  artiste  de  l'école 
de  Dusseldorf,  M.  MuUer.  Au-dessous  de  la  cha- 

pelle, crypte  pavée  en  mosaïque  et  décorée  d'un autel  en  pierre  de  Florence. 
Notre-Dame  du  Mont-Carmel,  dans  la  vieille  ville , 

bâtie  en  1252  et  réédifiée  en  1621 ,  se  fait  remarquer 

par  l'élévation  de  sa  voûte.  —  L'église  Saint-Victor 
(mon.  hist.),  à  l'extrémité  de  la  rue  Sainte,  près 
du  fort  Saint-Nicolas,  est  le  seul  reste  de  l'abbaye 
fortifiée  de  St-'Victor.  Elle  a  été  fondée,  en  410,  par 
saintCassien,  rebâtieen  1200  et  agrandie,  en  1350, 
par  Urbain  V,  qui  en  fit  construire  les  hautes  tours 
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carrées;  c'est  un  mélange  du  style  roman  et  du 
stjle  ogival.  Ses  catacombes  (mon.  hist.),  où  saint 
Victor  fut,  dit-on,  enseveli,  sont  fort  curieuses  et 
s'étendent  jusque  sous  le  port.  On  y  conserve  une 
Vierge  en  bois ,  fort  vénérée,  connue  sous  le  nom 

de  Vierge  Noire.  —  t'églùe  moderne  de  Sl-Joseph 
est  une  des  plus  riches.  —  Dans  ïéylise  Saint- 
Théodore  {x\n'  s.,  (a^d^de  moderne),  se  voit  un  iaint 
Jérôme  de  Zurbaran.  —  11  reste  de  l'église  des  Ac- 
eouUs,  près  du  palais  de  justice,  une  chapelle  dont 
la  flèche  domine  tout  Marseille.  —  Sotre  Dame  du 

Mont,  rebâtie  en  1840,  n'offre  de  remarquable  qu'un 
Christ  de  Papety.  —  Véglise  des  Précneurs,  sur  la 
place  de  ce  nom,  a  servi  de  temfile  de  la  Raison, 
en  1793.  —  Véglise  des  Chartreux  (1633),  près  du 
jardin  des  plantes,  est  surmontée  de  deux  gracieux 
campaniles.  —  Saint-Michel,  magnifique  église 
gothique  pouvant  contenir  4000  personnes,  vient 
d'être  terminée.  —  Véglise  Saint  Pierre  a  de  vastes 
proportions.  —  Véglise  Saint-Vincent  de  Paul  est 
un  édifice  moderne  du  style  ogival  le  plus  pur. —  Le 
temple  protestant  est  aussi  un  joli  édifice  moderne. 

L  hôtel  de  rille  (mon.  hist.)  est  orné  de  sculptures 
de  Puget  (du  balcon  de  la  salle  principale,  belle  vue 
sur  le  fort  de  N.-D.  de  la  Garde).  —  Le  palais  de 

justice,  bâti  par  M.  A.  Martin  (18.')818G2),  a  sa  prin- 
cipale façade  sur  le  cours  Bonaparte:  il  mesure 

57  m.  sur  54.  Un  large  perron  de  25  marches  con- 
duit au  portique  ionique,  de  6  colonnes,  qui  donne 

accès  dans  la  salle  des  Pas- Perdus.  L'aUégorie  de  la 
Justice,  par  M.  Guillaume,  décore  le  fronton,  et 
deux  bas-reliefs,  sous  le  porche,  représentent  la  Jus- 

tice répressive  et  la  Justice  protectrice.  La  salle  des 
Pas-Perdus  est  carrée  et  ornée  sur  son  pourtour  de 
seize  colonnes  en  marbre  rouge  du  Languedoc,  sup- 

portant une  galerie  placée  à  la  hauteur  du  1"  étage. 
La  voussure  est  divisée  sur  chacun  des  quatre  côtés 
fiar  trois  grands  panneaux  et  deux  plus  petits  dans 
es  angles.  De  grandes  figures  assises  :  Solon ,  Jus- 

tinien,  Charlemagne  et  Napoléon,  occupent  les  pan- 
neaux du  milieu;  res  sculptures  sont  de  M.  Gilbert. 

I-es  Tables  de  la  Loi,  la  Fermeté  et  la  Modération, 
bas-reliefs  sculptés,  décorent  les  frontons  des  faça- 

des latérales.  —  Le  nouvel  hôtel  de  la  Préfecture , 
commencé  en  1861 ,  sur  les  dessins  de  M.  Martin, 
forme  un  parallélogramme  de  90  m.  sur  80,  avec 

cour  d'honneur  à  lintéritur.  Trois  pavillons  font 
saillie  sur  la  façade  principale,  au  fond  de  la  place 
St-Ferréol,  dans  l'axe  de  la  rue  du  même  nom;  le jardin  longe   la  rue  de  Rome.   Les   façades  sont 
ornées  de  statues  et  de  las-reliefs  dus  aux  plus  cé- 

lèbres artistes.  A  l'intérieur,  l'escalier  d'honneur  1 
et  les  appartements  de  l'Empereur  et  de  l'Impéra- 

trice se  font  remarquer  par  leur  richesse.—  La  nou-  ' 
Telle  Bourse  a  été  construite   par  la  Chambre  de  ' 
commerce  (de  1854  à  1860)  sur  l'alignement  de  la  , 
Canebière  et  en  face  rie  la  place  Royale,  sur  les 
plans  de  M.  Pascal  Coste.  C'est  un  parallélogramme  , 
régulier,  de  68  m.  sur  47,  couvrant  une  suitace  de  ; 
3196  m.  Sur  la  façade  principale,  qui  forme  un  ! 
avant-corps  de  4  m.  50  de  saillie,  on  remarque  deux  | 
bas-reliefs  représentant  le  Comn-erce  et  la  Naviga- 

tion ,  par  M.  Guillaume.  Au  centre  de  l'avanlcorps, 
est  une  colonnade  d'ordre  corinthien ,  derrière  la-  [ 
quelle  s'ouvrent  neuf  croisées,  ornées  de  pilastres  à chapiteaux  Renaissai.ce.  Au-dessus  de  ces  croisées,  ■ 
nn  grand  bas-relief  représente  Marseille  recevant 
les  produits  de  la  Méditerranée  et  de  l'Océan,  par 
■.Toussaint.  Sur  les  faces  en  arrière  corps  de  cette 
ftçade,  deux  grandes  niches  renferment  les  statues 
oEuthymènes  et  de  Pythéas,  par  M.  Ottin.  Au- 
dessus  de  l'attique  s'élèvent  les  armes  de  Marseille, 
soutenues  par  l'Océan  et  la  Méditerranée,  stntues 
cotironnant  l'édifice,  et  dues  également  à  M.  Tous- saint. Deux  statues  en  marbre  (la  France  et  Mar- 

seille) décorent  le  vestibule.  Construite  sur  le  mo- 
fljle  de  celle  de  Pa-is,  mais  dans  des  proportions 
plus  grandes,  la  salle  principale ,  y  compris  les  ga- 

leries, a  une  superficie  de  1220  m.  (celle  de  Paris 

n'en  a  que  1020)  et  peut  contenir  environ  3000  per- 
sonnes. Des  allégories  relaiives  à  l'histoire  de  Mar- seille et  du  commerce  français  ont  été  sculptées 

dans  le»  voussures,  par  M.  Gilbert.  Toute  la  sculp- 
ture d'ornementation  a  été  exécutée  par  des  sculp- 

teurs de  Paris  ;  MM.  Thiébaud,  Corbel,  Cottebrune, 
Haleilz  et  Armand.  —  Le  Grand-Thédtre  date  de 

1784.  On  y  entre  par  un  péristyle  de  6  colonnes  io- 
niques; la  salle,  régulière  et  assez  belle,  a  été  ré- 

cemment restaurée.  —  Le  Gymnase  Marseillais  est 
une  élégante  petite  salle  qui  sert  quelquefois  de  salle 
de  concert.  —  La  halle  Puget  (mon.  hist.)  est  ainsi 
nommée  parce  que  les  colonnes  soutenant  la  toi- 

ture sont  du  célèbre  sculpteur. 

Nous  signalerons  encore  :  l'arc  de  triomphe  (rue 
d'Aix) ,  dédié  aux  gloires  de  la  République  et  de 
l'Empire,  avec  sculptures  de  David  d'Angers  et 
de  Kamcy;  —  le  château  Saint-Jean,  qui  défend 

l'entrée  du  vieux  port,  et  dont  la  tour  carrée 
ixiv's.)  ctaitsurmontéed'un  phare; — Vobsenatoire , 
bel  établissement  où  ont  été  installés  par  M.  Le- 
verrier,  qui  en  est  le  directeur,  les  plus  beaux  in- 

struments connus  d'observation  astronomique;  — 
l'hôtel  des  Monnaies;  —  une  Consigne  {xvm'  s.) ,  où 
sont  les  bureaux  de  l'intendance  sanitaire  et  ae  la 
quarantaine  (statue  de  saint  Roch,  par  Chardigny  ; 
bas-relief  de  Puget,  la  Peste  de  Milan;  plusieurs 
tableaux  de  David,  P.  Guérin,  Gérard  et  H.  Vernet)  : 
—  le  Conservatoire  de  musique,  succursale  de  celui 
de  Paris;  — la  Faculté  des  Sciences,  nouvel  édifie©, 

sur  ies  allées  de  Meilhan  ;  -  l'hôel-Ditu  (xvii'  s.) , 
dont  lesf  ortiques  intérieurs,  commencés  parMan- 
sard.  ont  été  récemment  achevés  ;  —  le  nouvel  hô- 

pital militaire;—  la  fontaine  de  Puget;  —  en  face 
de  la  vtaison  qu'habitait  ce  sculpteur,  un  petit monument  élevé  à  Homère. 

La  gare  Nord  du  chemin  de  fer,  située  sur  la 
colline  qui  domine  Marseille  au  N.  É.,  est  précédée 
d'une  grande  cour  (171  m.  de  long.,  80  m.  delarg.), 
d'où  l'on  pénètre  dans  un  vestibule  (36  m.  sur  9  m.) 
à  7  grandes  arcades.  La  graude  halle  couverte  a 
159  m.  sur  30.  —  La  gare  maritime  est  établie  près 
des  bassins  de  la  Joliette.  —  La  gare  Sud  (au  S.  E. 
de  Marseille)  ̂ tait  en  construction  en  1869. 

Le  musée,  installé  depuis  quelques  années  dam 
l'une  des  ailes  de  l'élégant  palais  de  Longchamp, 
a  été  fondé  en  l'an  VIII  et  organisé  en  l'an  X.  Il 
possède  plus  de  200  toiles.  L  école  italienne  y  a 
pour  représentants  :  le  Bassano,  le  Caravage,  les 
Cârrache,  le  Dominiquin,  L.  Giordano,  le  Guer- 
chin ,  le  Guide,  J.  Romain,  le  Pérugin,  Salvator  Rosa, 
Cimabuë,  BenvenutoTisio,  Andréa del  Sarto  (?)  ;  les 
écoles  allemande,  flamande  et  hollandaise  :  Preu- 
ghel  de  Velours,  Ph.  de  Champaigne,  G.  de  Crayer, 

VanDyk,  J.  Jordaêns,  Rubens,  F.  Snyders;  l'ecolo française  :  Ant.  Coypel,  Eust.  Lesueur,  P.  Mignard, 
Nattier,  Parrocel,  Puget,  Restout,  Ingres,  Vien, 
J.-B.Corot,  Eug.  Isabey.  L.  Lagrenée,  ArySchefTer, 
Beaume,  etc.  —  La  galerie  des  antiques  renferme 
des  fragments ,  la  plupart  apportés  de  Grèce  par 
de  riches  négociants;  quelques-uns  ont  été  trou- 

vés à  Mar.-eille  ou  dans  les  environs.  Nous  signa- 
lerons surtout  :  une  des  plus  anciennes  inscriptions 

phéniciennes  connues,  trouvée  à  Marseille  même  ; 
40  édiculcs  archaïques,  découverts  dans  les  déblais 
de  la  rue  Impériale;  un  grand  bas-relief  sépulcral  en 
marbre  de  Paros;  le  tombeau  de  Flavius  Memorius, 
provenant  du  cimetière  des  Alyscamps  à  Arles  et 
décoré  de  bas-reliefs;  un  autel  antique,  à  trois 
faces;  un  masque  colossal  antique;  douze  sarco- 

phages chrétiens  des  premiers  siècles,  tirés  en  par- 
tie de  la  crypte  de  Saint-Victor;  quelques  plâtref 

moulés  sur  les  statues  et  les  bustes  célèbres  des 

sculpteurs  anciens  et  modernes,  etc.  —  La  biblio- 
thèque, formée  en  1793  et  installée  dans  des  salles 

attenantes  au  mutée,  possède  plus  de  60000  vol.  et 
1200  à  1300  manuscrits,  parmi  lesquels  on  remarque 
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le  Spéculum  humanœ  Salvationis,  riche  manuscrit 
gothique  avec  enluminures.  A  la  bibliothèque  est 
annexé  un  cabinet  de  médailles,  qui,  malgré  des 
pertes  imporlantes,  est  encore  une  des  collections 
les  plus  complètes  qui  existent  (série  de  médailles 
marseillaises,  en  argent  et  en  bronze,  série  de 
monnaies  des  comtes  de  Provence  depuis  Boson, 
médailles  grecques  et  romaines,  etc.)-  —  Le  muséum 
d!hisloire  naturelle,  fondé  en  1819,  occupe  l'aile 
N.  du  palais  de  Longchamp.  Il  est  appelé  à  deve- 

nir l'un  des  plus  curieux  du  monde,  grâce  au  tri- 
but que  lui  apportent  chaque  jour  les  navigateurs 

de  tous  les  points  du  globe.  —  Les  archives  dépar- 
tementales, un  des  dépôts  les  plus  riches  de  France, 

ont  été  l'objet  d'une  installation  exceptionnelle. 
Trois  galeries  de  150  met.  de  longueur,  ména- 

gées dans  le  nouveau  palais  de  la  Préfecture,  suf- 
fisent à  peine  à  contenir  les  richesses  de  cette  col- 

lection. 

Les  principales  promenades  intérieures  de  Mar- 
seille sont  :  les  allées  de  Meilhan  et  des  Capucines  ; 

—  lecours  du  Chapitre;  —  \eboulevard Longchamp , 
à  l'extrémité  duquel  se  trouve  un  magnifique  jardin 
public,  adossé  au  jardin  zoologique.  Sur  ce  plateau 
de  Longchamp  ont  été  élevés  deux  vastes  édifices 

mesurant  chacun  60  m.  sur  30,  et  destinés,  l'un  au 
muséum  d'histoire  naturelle,  l'autre  au  musée  des 
Beaux-Arls;  on  y  a  construit  aussi  un  superbe 
château-d'eau  ;  —  le  jardin  xoologique,  ouvert  en 1855  :  il  comprend  6  hectares  et  est  divisé  par  le 
boulevard  en  deux  parties  que  réunit  un  pont;  on 
y  remarque  :  plusieurs  parcs  renfermant  des  familles 

d'animaux  exotiques  ;  une  ménagerie  d'animaux  car- 
nassiers ;  une  volière  ;  deux  grandes  cages  symétri- 

ques, formées  de  blocs  de  rochers  et  habitées, 
lune  par  des  panthères,  des  léopards,  des  jaguars, 

l'autre  par  des  ours  ;  plusieurs  bassins  peuplés  d'oi- 
seaux aquatiques , une  belle  cascade,  etc.  ;  du  plateau 

le  plus  élevé ,  beaux  points  de  vue  sur  la  vallée  des 

Chartreux,  la  chaîne  de  l'Étoile,  les  collines  de 
St-Cyr,  les  cimes  de  Marsillo  a  Veire,  le  pic  de 
N.-D.  de  la  Garde,  Marseille  et  la  mer;  —  le  cours 
Belzunce,  placé  au  centre  de  la  grande  artère  qui 
traverse  toute  la  ville  du  N.  au  S. ,  et  décoré  de  la 
statue  en  bronze  de  Vévéque  Belzunce,  par  Ramus 

(1852)  :  l'éxègue,  dans  l'attitude  d'un  suppliant,  la tête  et  les  pieds  nus,  la  corde  au  cou,  repose  sur 
un  piédestal  de  marbre  blanc,  dont  les  bas-reliefs 
le  représentent  au  milieu  des  (jestiférés;  — lecours 
Bonaparte,  rendez-vous  de  la  belle  société,  terminé 
à  l'O.  par  un  jardin  pittoresque  dessiné  sur  la  col- 

line qui  le  domine  de  ce  côté.  A  l'entrée  de  ce  jar- 
din, belle  cascade  en  rocailles  alimentée  par  les 

eaux  d'un  ruisseau  taillé  dans  le  rocher  ;  au  point 
culminant  du  jardin,  coionne  portant  un  buste  de 

Napoléon  ]""■  ;  au-dessus  du  jardin  s'élève  la  mon- 
tagne N.-D.  de  la  Garde,  dont  le  sommet  porte  la 

chapelle  du  même  nom. 
Parmi  les,  promenades  extérieures,  nous  citerons 

en  première  ligne  le  Prado,  long  de  plus  de  4  kil. 

Planté  d'arbres  magnifiques  et  bordé  de  villas  dans 
toute  .'on  étendue,  il  part  de  la  place  Castellane  pour 
aboutir  à  la  mer.  Le  château  des  Fleurs,  où  est 
élali  le  champ  d'exercice  de  la  société  Ju  tir,  et  un 
hippodrome  sont  bâtis  sur  cette  promenade,  qui  se 
termine  par  un  magnifique  parc  de  création  récente, 

d'une  étendue  de  50  hect.  et  divisé  en  trois  parties 
distinctes  ayant  chacune  un  caractère  particulier. 
La  partie  centrale ,  convertie  en  un  parterre  français, 

est  encadrée  par  deux  belles  allées  de  platanes'.  Au fond  se  trouve  le  château  Borély,  qui  renferme  des 
tableaux  de  MuriUo,  Ruysdaël,  P.  Véronèse,  Gior- 
gione^  David  Téniers,Rubens,Vernet,  leTintoret, 
le  Guide,  le  Calabrèse,  Puget,  etc.,  et  une  admira- 

ble collection  d'antiquités  égypiiennes.  A  l'E.  du 
parterre,  se  trouve  le  jardin  anglais,  bordé  au  N. 

par  l'Huveaune  dont  les  bords  ombragés  forment 
des  promenades  délicieuses  ;  là  se  trouvent  un  grand 

lac  et  une  cascade  en  rochers  de  grande  dimension, 
sous  laquelle  on  a  ménagé  une  grotte  pouvant  con- 

tenir 300  personnes.  La  partie  0.  du  parc  est  con- 
sacrée presque  exclusivement  au  champ  de  courses  : 

ce  sont  de  vastes  pelouses  dessinées  par  de  grandes 
allées  donnant  accès  aux  voitures  et  aux  cavaliers. 

Ce  qui  ajoute  encore  à  la  beauté  de  ce  parc  magni- 

fique, ce  sont  les  points  de  vue  que  l'on  y  découvre surlegolfedeMontredonet  sur  la  Méditerranée,  que 

l'on  aperçoit  à  peu  près  de  partout.  —  La  prome- 
nade de  la  Corniche,  achevée  récemment,  a  son  ori- 

gine à  l'extrémité  de  la  Corde  rie,  traverse  le  quar- 
tier des  Catalans  et  suit  le  littoral  jusqu'à  Montre- 

don,  sur  une  étendue  de  7  kil.  On  se  ferait  diffi- 
cilement une  idée  de  la  beauté  du  panorama  qui  se 

déroule  tout  le  long  de  cette  splendide  promenade, 
suspendue,  pour  ainsi  dire,  sur  la  mer.  Parmi  les 
nombreuses  villas  construites  le  long  et  au-dessus 
de  la  Corniche,  on  remarque  celles  qui  couronnent 
le  promontoire  du  Pharo,  notamment  la  Uésidence 
impériale,  bâtie  par  M.  Vaucher,  au  milieu  de 
vastes  jardins,  et,  au  delà  de  la  belle  usine  des  Ca- 
talans,  lerilla  Taiobot,  charmante  résidence  bâtie, 
il  y  a  quelques  années,  dans  le  style  Louis  XIII. 

Nous  devons  signaler  encore  dans  les  environs  de 
Marseille,  mais  sur  son  territoire  :  de  nombreuses 
bastilles  et  maisons  de  campagne;  —  l'hospice  des 
aliénés  et  le  nouvel  hôpital  du  faubourg  S/-Pterre; 
—  la  maison  de  santé  de  Saint-Bartiiélemy;  —  le 
château  de  Sainte-Marlhe  (dans  le  parc,  (our  octo- 

gonale, de  35  m.  de  haut.,  surmontée  d'une  statue 
colossale  de  la  Vierge)  ;  à  côté  est  une  chapelle  ro- 

mane ,  récente  ;  un  ermitage  se  cache  au  milieu 

des  pins  et  des  rochers  qui  l'environnent  ;  —  le  châ- 
teau Saint- Joseph;  —  la  vallée  des  Aigalades  (belle 

vue);  soachâteau,  qui  fut  longtemps  la  demeure  de 
Barras,  et  son  ermitage,  grotte  composée  de  plusieurs 
salles  creusées  de  main  d'homme  dans  un  rocher  à 
pic;  —  le  château  des  Tours  (belle  vue),  dont  les 
constructions  gothiques  ont  été  dénaturées  par  des 
restaurations  modernes;  —  l'ancien  château  du  roi 
Bené:  — le  vallon  deSéon-Saint-André,  i-éon-Saint- 
Henri  et  l'Estaque  (r.  ces  mots),  près  duquel  l'éta- 

blissement du  chemin  de  fer  de  Lyon  à  Marseille 
a  nécessité  la  construction  de  deux  viaducs  (le  via- 

duc des  Riaux,  long  de  68  m.,  et  le  viaduc  de  Châ- 
teau-Follet, long  de  55  m.)  et  d'un  tunnel  (le  tunnel 

de  Saint-Louis ,  long  de  475  m.);  —  Saint-Julien, 
le  point  le  plus  élevé  du  territoire  marseillais  (1 62  m.; 
vue  magnifique)  ;  —  les  Camoins  (F.  ce  mot)  ;  — le 
château  du  roi  d'Espagne  (5  kil.,  ainsi  nommé 
parce  que  Charles  IV  y  demeura  quelque  temps  en 

1811  ;  —  dans  un  bois  de  pins  qui  l'avoisine,  la.  fon- 
taine d'Ivoire,  faible  ruisseau  alimenté  par  les  in- 

filtrations de  la  source  de  St-Michel-d'Eau-Douce. 
située  sur  le  versant  opposé  du  Marsillo  à  Veïre,  a 
une  très-grande  hauteur,  du  côté  de  la  mer;  —  le 
Marsillo  à  Veire,  montagne  grise  et  pelée,  dont  le 
sommet  rocheux^  appelé  Masque  de  Moussu  Puget, 
représente  un  gigantesque  profil  humain  et  passe 
pour  avoir  été  sculpté  par  Puget.  A  mi-côte  se  trouve 
h  Baume  de  Roland ,  grotte  curieuse,  à  plusieurs 
salles,  dont  les  stalactites  semblent  avoir  été  dispo- 

sées parla  main  d'un  artiste;  —  le  tunnel  de  Saint- 
Charles  (150  m.).  creusé  pour  le  passage  du  chemin 
de  fer  de  Marseille  à  Toulon  ;  —  le  vallon  des  Char- 

treux, arrosé  par  le  Jarret;  —  le  château  moderne 
de  Saint-Marcel;  —  Saint-Menet  et  ses  deux  châ- 

teaux;—  les  iles  de  Pomcgue  et  de  Ratonieau;  — 
Vile  des  Pendus,  ainsi  nommée  depuis  qu'Alf  honse 
d'Aragon  y  fit  pendre  douze  prisonniers,  après  avoir 
ravagé  Marseille,  en  1442;  —  enfin  l'iledu  Château- 
d'If  (F.  ce  mot).  —  22  801  hect. 

L'abr.  comprend  9  cant.  (Aubagr.e,  la  Ciolat,  les6 
cant.  de  Marseille,  Roquevaire) ,  16  c.  et  340752  h. 
—  65  805  hoct. 

Le  1"  cant.  de  Marseille  comprend  45494ihab.; 
—  leT,  02954  hab.;  —  leZ",  396G8  bab.;  —  le 
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4',  69693  hab.;—  le  ô' ,  73  615  hab.  ;  —  le  6%  2 communes  et  12  276  hab. 
MABSEaLE-LE-PETiT,  Charetite-InféHeure,  283  h. , 

c.  de  Rochefort-sur-Mer. 
MARSEILLEiE  Petit,  Oise  ,  C.  de  778  h.,  au 

confluent  du  Thérinet  et  de  l'Herboval,  à  107  m., 
chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Beauvais  (21  kil.),  corr.  av. 
BeauvaisElduNord,2i],  H,cu^e,sœu^sdelaCom- 
passion,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm., 
agent-ïoyer,  percept. ,  enregistr. ,  bur.  de  bienf., 
hospice.  —  Tanneries,  bonneterie.  —  Foires:  25 
janv.,  18  et  28  oct.,  30  nov.  et  21  déc.  :  »-»-  Eglise; 
chœur,  porte  latérale  et  vitraux  du  xvi'  s.  —  Cha- 

pelle de  la  même  époque,  but  de  pèlerinage  le 
2  janv.  et  les  jours  suivants.  —  813  hect. 

Le  canton  compr.  19  c.  et  813.5  h.  —  15693  hect 
iL4RSEILLE-LÈs-ALBiGNY,  Cher,  c.  de  495  h., 

sur  le  canal  latéral ,  la  Loire  et  l'Aubois ,  à  170- 
190  m.,  cant.  de  Sancergues{14kil.),arr.  deSancerre 
(30  kil.),  52  kil.de  Bourges,  E  de  Jouet,  S  ,  recev. 
de  la  navigation.  —  Petite  forge.  —  1000  hect. 
MARSEILLETTE,  Aude,  C  de  461h.,  à  90  m., 

entre  l'Aude  et  le  canal  du  Midi,  cant.  et  IS  de 
Peyriac-MinerTois  (11  kil.),  arr.  de  Carcassonne 
(16  kil.) ,  î.  —  L'ancien  étanK,  de  2000  hect.,  des- 

séché de  1804  k  1808,  s'est  changé  en  une  plaine fertile.  —  1101  hect. 
MARsiuiAC,//oute-loire,164  h. .  c.  de  St-Paulien. 
iHR.siLLARGVES,  Hérault,  V.  de  3609  h. ,  sur 

le  Vidourle,  ca:.t.  de  Lunel  (4  kil.).  arr.  de  Mont- 
pellier (28  kil.),  gS  de  Lyon  (755  kil.  de  Paris  par 

Briouile,  NI  mes  et  Lunel,  819  par  Arles),  K,  î, 
consistoire  protestant,  notaire,  percept.  bur.  de 

bienf.  —  Fabr.  d'  alcool  ;  chapellerie.  —  Foire  ;  2' 
lundi  aprè.s  Pentecôte.  »-►  Château  de  1623. — A  9  m. 
—  4270  heet. 

Marsiixon,  B.-Pyrénées,  350  h.,  c.  d'Os-MarsiUon. MARSILLY,  Charente  Inférieure,  c.  de  1043  h  , 

sur  l'Océan,  cant.  et  arr.  de  la  Rochelle  (10  kil.), 
El  de  Saint-Xandre,  î.  —  Huîtres  et  moules.  — 
Foire  ;  lundi  avant  le  24  juin.  »-►  Vestige»  de  l'an- 

cienne abbaye  de  Font-Douce;  clocher  de  23  met., 

servant  d'amer  aux  bâtiments  qui  entrent  dans  le 
pertuis  Breton.  —  Vastes  souterrains  se  dirigeant 
vers  la  mer.  —  A  22  m.  —  1191  hect. 
MARSILLY,  Moselle,  c.  de  107  h.  .cant.dePange 

(6  kil.),  arr.  de  Metz  (11  kil.),  S  de  Courcelles,  î. 
—  Sur  le  faite  entre  la  Moselle  et  la  Nied  française. 
—  322  hect. 

MARSOLAN,Gerï,  c.  de  1100  h.,  surl'Auchie, 
à  169  m.,  cant.,  arr.  et  la  de  Lectoure  (8  kil.), 

42  kil.  d'Auch  ,î  .percept.,  bur.  de  bienf.  —  Foires  : 
luiKii  gras  et  lundi  après  le  l"dim.  d'oct.  »->•  Château 
de  Lasbousignes.  —  2614  hect. 
Marson,  Maine-et-Loire,  170  h.,  c.  de  Rou- 

Marson.  »-»•  Château. 
MARSON,  Marne,  c.  de  337  h. ,  sur  des  plateaux 

crayeux,  à  2  kil.  1/2  de  laMoivre,  à  120  174  m., 
chef  1.  de  cant.,  arr.  et  E3  de  Châlons  (13  kil.),  «, 
j.  de  paix.  —  3073  hect. 

Le  cant.  comprend  18  c.  et  7138  h.  —  35267  hect. 
MARSO.V .  Meuse,  c.  de  200  h. ,  sur  la  Barboure, 

cant.  de  Void  (17  kil.),  arr.de  Commercy  (20  kil.), 
30  kil.  de  Bar-le-Duc,El  de  Reffroy ,  *.— A293  m. 
—  589  hect. 
MARS0NNAS,.4m,c.  de  1334  h.,  à  2  kil.  1/2  de 

la  Reyssouze,  à  213  m. ,  cant.  et  É  de  Montrevel 
(5  kil.), arr.  de  lîourg  (18kil.),  «.—  1779  hect. 
MARSOCLAS,//au(e-Garonne,  c.  de 261  h.,  près 

du  Lens ,  cant.  et  K  de  Salies  (5  kil.) ,  arr.  de  Saint- 
Gaudens  (30  kil.),  78  kil.  de  Toulouse,  i  de  Cas- 
sagne.  —  Faïencerie.  —  A  379  m.  —  240  hect. 

MAR.SOCS,  Utes-I'yréne'es,  c.  de  587  h.,  sur  une 
terrasse  dominant  le  gave  d'Azun ,  à  850  m. ,  cant. 
et  El  d'Aucun  (1  kil.).  arr.  d'Argelès,  38  kil.  de Tarbes,  S,  notaire.  —  1243  hect. 
MARSPICU,  Moselle,  c.  de  591  h. ,  cant.  et  arr. 

de  ThionviUe(9  kil.),  29  kil.  de  Metz,  ia  d'Bayange,  i . 

—  Sur  un  affluent  de  la  Fensch,  à  175-320  m.  — 
442  hect. 
MARSSAC,  Tarn,  V.  Marsac. 
MARTAGNV,  Eure,  C.  de  372  h.,  sur  la  Le- 

vrière,  à  99  m.,  cant.  de  Gisors  (20  kil.),  arr.  des 

Andelys  (30  kil.),  70  kil.  d'Évreux,  Kl  de  Mainne- 
ville,  S.  —Fabr.  de  dentelles.  —  430  hect. 

Martaigneville-sur-Mer,  Somme,  172  h.,  c.  de 

Bourseville.  »->-  Vestiges  d'un  château,  d'une  cha- 
pelle et  d'un  fort. MASTAii.LY,S.-eMoire,  448h.,c.  deBrancion,  S. 

MARTAINEVILLE,  Somme,  c.  de  380  h.,  à 

117  m.,  cant.  de  Gamaches  (12  kil.),  arr.  d'Abbe- 
Tille  (16  kil.),  49  kil.  d'Amiens,  Kl  d'Oisemont,  i. »->-  Joli  château  moderne.  —  744  hect. 
MARTAINVILIE,  Cakados,  c.  de  230  h.,  à 

180  m.,  cant.  de  Thurv-Harcourt  (12  kil.),  arr.  de 

Falaise  (16  kil.),  32  kil.  de  Caen,  Kd'U-sy,  î. 
»-»-  Château  construit  il  y  a  quelques  années.  — 
Sur  un  affluent  et  à  1500  m. de  la  Laize.— 583  hect. 

Martainville,  Seine-lnfér.,  .500  h.,  c.  de  Rouen. 
MAHTAlNVILLE-EN-LlEtJVi.N,  Eure,  c.  de613h., 

près  de  la  Corbie,  à  140  m.,  cant.  et  IS  de  Beuze- 
ville  (6  kil.),  arr.  de  Pont-Audemer  (11  kil.),  64  kil. 
d'Êvreux ,  t.  —  Fabr.  de  cordes ,  bas ,  toiles ,  sa- 

bots. —  886  hect. 
Mabtainville-slr-Ry,  Seine-Inférieure,  200  U., 

c.  d'Épreville,  i. 
MARTAIZÊ.  Vienne,  C.  de  811  h.,  au  sein  de 

collines  de  60  à  87  m. ,  à  3  ou  4  kil.  au  S.  de  la 
Briante,  cant.  de  Moncontour  (7  kil.),  arr.  de  Lou- 
dun  (12  kil.),  45  kil.  de  Poitiers,  El,  *,  notaire. 
B->-  Église  de  transition,  remaniée  plus  tard. — Vieux 
château  de  Duêmont;  porte  d'entrée  flanquée  de 
deux  tours  rondes.  —  1947  hect. 

Martangy,  Nièvre,  350  hab.,  c.  de  Nolay. 
MARTEL,  Lot  V.  de  3006  h.,  sur  un  plateau 

calcaire  de  plus  oe  200  m. ,  à  4  kil.  de  la  Dordogne, 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Gourdon  (36  kil.),  75  kil. 
deCahors,  K,  cure,  frères  des  Ecoles  chret.,sœur» 
de  St-Vincent,  du  Calvaire,  filles  de  la  Charité, 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  pension  gendarm., 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir. ,  agent-voyer. 
Comice  agricole,  hospice  (38  malades  en  moyenne), 

soc.  de  secours  mut.,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf.— 
Foires  :  16  janv.,  1"  et  dernier  jour  de  carême,  lundi 
apr.  l'Ascension,  23juin,  2  et  26  août,  3  nov. ,  4  et 
24  déc,  1"  sam.  du  mois.  »-«■  Remparts  (xiv  s.)  i 
peu  près  intacts;  tours  carrées. — Église  du  iv*  s. , 
tympan  delà  porte  principale  du  xii*  s.;  clocher 
de  1513;  vitraux  remarquables.  — La  maison  où 
mourut,  en  1133,  Henri  au  Court-Mantel,  fils 
d'Henri  II,  d'Angleterre,  est  percée  de  fenêtres  en 
arcs  brisés,  munies  de  colonnettes,  et  décorées  des 

léopards  de  l'écusson  d'Angleterre. —  Hôtel  de  ville dux  IV  s.  occupé  aux  trois  quarts  par  des  maisons 

particulières;  tiefl'roi  crcnelé;  cour  remaniée  au 
XVI*  s.  —  Nombreuses  maisons  du  moyen  âge.  — 
Maison  de  la  Renaissance.  —  Aux  environs  tumu- 
lus  de  4  m.  de  haut,  sur  60  de  circonférence,  et  ruines 

imposantes  d'un  couvent  de  Templiers. — 3889  hect. 
le  canton  compr.  10  c.  et  11  868  h.— 20  740  hect. 
Mabtellière  (la)  ,  Lère,  450  h. ,  c.  de  Voiron. 
MARTEVILLE,  .iMne,  c.  de  807  h.,  â  75  m., 

cant.  et  E de  Vermand  (1  kl.) ,  arr.  de  Saint-Quen- 
tin (13 kil.),  59  kil.  de  Laon,  i  ,  huissier.  —  Sucre 

de  betterave.  »-»■  Fontaine  qui  passait  pour  guérir 
les  hydropiques.  —  Près  de  l'Omignon.  —  1181  h. 
Marthe  (Sainie-)  ,  Bouches-duRhône .  806  h., 

c.  de  Marseille,  î  ,  Trinitaires.  »-►  Touroctogonale 
de  35  m.  de  haut  surmontée  d'une  statue  colossale 
de  la  Vierge  et  servant  de  signal  aux  marins. 
MARTUE  (Sainte  ),  Eure,  c.  de  527  h. .  à  146  m., 

cant.  et  ia  de  Conches  (5  kil.).  arr.  d'Evreux  (25 
kil.) ,  i.  —  Mines  de  fer.  —  A  la  lisière  de  la  forêt 
de  Conches  —  1723  hect. 

MARTUE(Ste-),  toi-e(  Garonne,  c.de682h.,  près 

de  l'Avance ,  à  78  m.,  cant.  et  S  du  Mas-d'Agenais 
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(7  kil.) ,  arr.  de  Marmande  (13  kil.),  62  kil.  d'Agen, 
t,  garde  des  forêts.  —  Minoteries  importantes.  — 
933  hect. 
MARTHEMONT,  Meurthe,  c.  de  80  h.,  à  290  m., 

près  de  la  côte  de  Thélod  (455  m.),  sur  un  affluent 
du  Madon,  cant.  et  ia  de  Vézelise  (12  kil.),  arr. 
de  Nancy  (24  kil.),  S  de  Thélod.  »-^-  Église  et  pè- 

lerinage de  N.-D.  de  Recouvrance.  —  226  hect. 
Mabthes,  Pas-de-Calais ,  350  h.,  c.  de  Mametz. 
MAKTUIL,  Weurthe,  c.  de  519  h.,  près  des  sources 

de  la  Nied  française,  à  255  m. ,  cant.  de  Delme  (16 
kil.),  arr.  de  Château-Salins  (14  kil.),  44  kil.  de 
Nancy,  IS  de  Lucy,  J.  —  1005  hect. 
MARTHOn,  Savoie,  c.  de  1035  h.,  sur  la  pente 

d'un  mont  dominant  l'Arly  (400  m.),  cant.,  arr.  et 
la  d'Albertville  (6  kil.),  56  kil.  de  Chambéry,  î, 
soeurs  de  St-Joseph.  —  1285  hect. 
MARTHON,  Charente,  c.  de  656  h.,  sur  le  BandSat, 

à  98  m.,  cant.  de  Montbron  (8  kil.),  arr.  d'Angou- 
lême  (25  kil.),  Kl,  S,  sœurs  de  l'Enfant-Jésus,  du 
Sauveur,  notaire,  peroept. ,  salle  d'asile.  —  Mines 
de  fer.  —  Tanneries.  —  Foires:21  du  mois,3fév., 
vendredi  gras.  »->■  A  la  Couronne,  cimetière  gallo- 
romain.  —  Eglise  du  XI*  s.  —  Des  anciennes  for- 

tifications, il  reste  une  tour  qui  défendait  le  pont 
du  Bandiat.  —  Sur  une  éminence  qui  domine  la 
ville  s'élevait  un  vaste  château  (xr  s.) ,  dont  le  don- 

jon carré  (,30  m.  de  haut.) ,  en  partie  découronné,  la 
vaste  enceinte  et  des  débris  demurs  existent  encore; 
le  temple  St-Jean  est  une  chapelle  qui  dépendait  de 
ce  château.  —  Ton  i  près  de  la ,  château  du  xvii*  s. , 
resté  inachevé  ;  belle  porte  d'entrée  ornée  de  sculp- 

tures dans  le  goût  de  la  Renaisbance.  —  A3  kil. , 
église  romane  en  ruine  de  St-Sauveur.  —  Grottes 
de  Moradies.  —  1258  hect. 

Marthonis,  Hérault,  439  h.,   c.  de  St-Pons,  i. 
MARTIAL  (Saint-) ,  Ardèche,  c.  de  1850  h.,  au 

pied  d'un  sommet  de  1111  m.,  sur  une  hauteur 
dominant  le  Descoutay,  cant.  etEldeSt-Marlin-de- 
Valamas  (16  kil.),  arr.  de  Tournon(53  kil.),  49  kil. 
de  Privas,  i,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Foires: 
merc.  après  l'Epiphanie;  merc.des  cendres;  merc. 
av.  l'Annonciation;  dernier  merc.  d'av. ,  merc.  av. 
l'Ascension,  vendr.  av.  la  St-Jean,  merc.  av.  l'As- 

somption, av.  la  St-Michel,  av.  la  Toussaint;  av.  la 
St-André.  »-*-  Gerbier  de  Joncs,  haut  de  1554  m. 
(F.  ce  mot).  —  5636  hect. 
MARTIAL  (Saint),  Confa',  c.  de  194  h.,  sur  un 

plateau  de  930  m.,  à  4  kil.  de  la  Truyère,  cant.  et 
Kl  de  Chaudesaigues  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Flour 
(38  kil.),  111  kil.  d'Aurillac,  i.  —  446  hect. 
MARTIAL  (Saint-),  Charente,  c.  de  482 h.,  sur 

une  colline  de  122  m.  dont  les  eaux  vont  à  laTude, 
cant.  et  K  de  Montmoreau  (9  kil.),  arr.  de  Barbe- 
zteux  (22  kil.) ,  40  kil.  d'Angoulême,  *.  »-v  A  Peu- 
dry  ,  église  du  x«  s.—  921  hect. 
MARTIAL  (Saint-),  Charente-Inférieure,  c.  de 

324  h. ,  près  de  la  Boutonne,  cant.  et  ̂   de  Loulay 

(4  kil.),  arr.  de  St-Jean-d'Angély  (16  kil.),  39  kil. 
de  la  Rochelle,  i  de  la  Croix.  »-»■  Église  du  xiv»  .s 
—  A  30-78  m.  —  407  hect. 
MARTIAL  (Saint-),  Gard,  c.  de  821  h.,  au  pied  du 

Liron  (1000  m.),  cant.  et  Kl  de  Siimène  (8  kil.),  arr. 
du  Vigan  (26  kil.) .  78  kil.  de  Nîmes,  i  ,  notaire, 
bur.  de  bienf.  —  Carrière  d'ardoises.  —  1715  hect. 
MARTIAL  (Saint-),  Cironde,  c.  de  310  h.,  entre 

la  Caussade  et  un  de  ses  affluents,  à  83  m.,  cant. 
etiade  St-Macuire  (11  kil.),arr.  de  laRéole(n  kil.), 
58  kil.  de  Bordeaux,  J,  sœurs  de  la  Présentation. 
—  900  hect. 

Babtial  (Saint-),  Lot,  30  h.,  c.  de  Saint-Pan- 
taléon,  i. 

Martial  (Saint-),  Tarn-et-Garonne ,  78  h.,  c.  de 
Var«n,  4. 

Martial  (Saint-),  Tarn-et-Garonne,  180  h.,  c. 
deMontauhan,  î,  pasteur  protestant. 
MARTIAL  (Saint-),  Vienne,  c.  de  414  h.,  cant. 

et  H  de  Chauvigny  (1  kil.),  arr.  de  Montmorillon 

(24  kil.),  24  kil.  de  Poitiers,  i.  —  A  130  m.,  sur 
un  coteau  dominant  la  Vienne.  —  1437  hect. 
MARTL4L  (Saint-),  Haute-Vienne ,  c.  de  634  h., 

sur  riseau,  à  170-262  m., ,  cant.  et  1^  de  Mézière» 
(9  kil.),  arr.  de  Bellac  (21  kil.), 60  kil.  de  Limoges, 
t.  9-1-  Dolmen.  —  2344  hect. 

MARTIAL-d'Albarède  (Saint-'),  Bordogne,  c. 
de  714  h.,  sur  la  Loue,  cant.  et  K  d'Erideuil 
(2  kil.),  arr.  de  Périgneuï  (32  kil.),  î.—  A  135  m. —  1016  hect. 

MARTIAL-d'Aetenset  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 
1367  h. ,  dans  la  plaine  de  l'Isle  ,  à  45  m. ,  cant.  et 
El  de  Montpont  (4  kil.),  arr.  de  Ribérac  (34  kil.), 
50  kil.  de  Périgueux,  S.  —  Moulins  très-importants 
de  Duellas  et  de  Bleui  ,  sur  l'Isle.  —  3135  hect. 

Martial-d'Aubeterre  (Saint-),  Charente,  158  h., 
c.  de  Rouffiac-Saint-Martial. 
Matial-de-Camarens (Saint-),  Tarn,  27  h. ,  c. de 

Castres-sur-l'Agout,  î. 
MARTIAL-de-Coculet  (Saint-)  ,  Charente- Infé- 

rieure, c.  de  680  h. .  sur  un  plateau  dominant  le 

Né,  cant.  et  K  d'Archiac  (11  kil.J,  arr.  de  Jonzac 
(14  kil.),  110  kil.  de  la  Rochelle,  î.  »-*  Église 
ogivale  à  portail  roman.  —  1155  hect. 

Martial-de-Cotenson  (St-)  ,  1 90  h. ,  c.  de  Crespin. 
Martul-de-Rieérac,  Dordogne,  200  h.,  c.  de 

Ribérac.  »->-  Tumulus. 
MARTIAL-DE-GiMEL  (St-)  ,  Corrèie,  c.  de  1103  h., 

sur  un  affluent  de  la  Valouse,  au  pied  de  collines 
de  500  à  572  m.,  cint.  (Sud) ,  arr.  et  13  de  Tulle 
(14kil.).S.-2404  hect. 
MARTIAL-de-Mirambeau  (Saint-),  Charente-In- 

férieure, c.  de  560  h.,  cant.  et  K  de  Mirambeau 
(2  kil.),  arr.  de  Jonzac  (17  kil.),  123  kil.  de  la  Ro- 

chelle, i ,  sœurs  de  Ste-Philomène,  de  l'Enfant- 
Jésus.  »-♦  Eglise  du  xu'  et  du  xv*  s.  —  Sur  des  co- 

teaux de  30  à  90  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Gironde. —  873  hect. 

MARTIAL-de-Nabieat  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 
1129  h.,  sur  une  colline  de  214  m.  dominant  le 
Céou ,  cant.  et  Kl  de  Domme  (9  kil.) ,  arr.  de  Sar- 
lat  (20  kil.) ,  95  kil.  de  Périgueux,  $  ,  notaire.  — 
Foires:  15  du  mois.  —  1500  hect. 
MARTIAL-de-Valette  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 

1087  h.,  sur  le  Bandiat,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Non- 
tron  (2  kil.),  46  kil.  de  Périgueux,  S.  —  A  150-258 m.  —  1583  hect. 

MARTIAL-DE- ViTATERKE  (SAINT-),  Charente-In- 
férieure, c.  de  214  h.,  sur  une  colline  de  75  m. 

entre  la  Seugne  et  le  Trèfle,  cant.,  arr. ,  ̂  et  S  de 

Jonzac  (4  kil.),  109  kil.  de  la  Rochelle.  — Fabr.  d'é- toffes. »->-Petite  église  romane  remaniée  sous  la  pé* 
riode  ogivale.  — 275  hect. 
MARTlAL-DE-VivETKOL  (Saint-),  Dordogne,  c. 

de  658  h.,  près  de  la  Souvanie,  cant.  et  Kl  'le  Ver- 
teillac  (3  kil.),  arr.  de  Ribérac  (15  kil.),  43  kil.  de 
Périgueux,  î.»->-Tumulus.— A  112m.—  1233 hect. 

Martial-del-Puech,  Tarn,  180  h.,  c.  de  Burlats. 
MARTIAL-Entratgues  (Saint-)  ,  Corrèie,  c.  de 

461  h. ,  sur  une  colline  de  495  m. ,  entre  la  Dor- 
dogne et  un  de  ses  affluents ,  cant.  et  Kl  d'Argentat 

(6  kil.),  arr.  de  Tulle  (40  kil.),  «.  »-»■  Château  du 
Gibanel.  —  739  hect. 
MARTIAL-le-Mdnt  (St-),  Creuse,  c.de  1538  h., 

sur  la  Creuse,  à  395  m.,  cant.  de  St-Sulpice-les- 
Champs  (9  kil.),  arr.  d'Aubusson  (15  kil.),  27  kil. 
de  Guéret,  corr.  av.  Fournaux  JUl  d'Orifans,  S  de 
Lavaveix-les-Mines,  S. —  Houille.  »->•  Sur  la  place, 
beau  fût  de  colonne  romaine  chargé  d'imbrications. —  1095  hect. 

MARTIAL-le-Vieux  (Saint-),  Creuse,  c.  de  683 
h.,  à  739  m.,  sur  un  sous-affluent  de  la  Diège, 
cant.  et  Kl  de  la  Courtine  (4  kil.) ,  arr.  d'Aubusson 
(41  kil.),  83  kil.  de  Guéret,  i.  »->-  Ruines  du  châ- teau féodal  de  Châteauvert.  —  2221  hect. 
Martianne(Ste-),  Tarn,  20  h.,  c.  de  Lescure,  S. 
MARTIEL,  Arcyron,  c.  de  1927  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Aveyron,  à  400  m. ,  cant.,  arr.  et  IS  de 



MART —  13«I3  — MART 

Villefranche  (lOkil.),  67  kil.  de  Rodez, S,  notaire, 
percept.  —  Source  minétile  froide.  —  Foires  :  16 
mai,  7  juin,  26  oct.  et  16déc.  —  4673  hect. 
MARTIGÎiARGCES,  Gard^  c.  de  198  h.,  près  de 

la  Droude,  cant.  et  H  de  Vezénobres  (5  kil.),  arr. 
d'Alais  (16  kil.) ,  25  kil.  de  Nîmes,  S.  —  A  100  m. 
—  491  hect. 
HAKTIGXAS,  Gironde,  c.  de  258  h.,  dans  la 

lande,  sur  la  Jallede  Blanquefort,  cant.  et  S  de 
Pessac  (13  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (18  kil.),  i.  »-»■ 
Fontaine  de  Hondeyron, très-abondante. — 2524hect. 
MARTIG\.\T,  Ain,  c.  de  625  h.,  sur  l'Ange,  à 

plus  de  500  m.,  cant.  et  g]  d'Oyonnai  (7  kil.),  arr. 
de  Nantua  (9  kil.),  43  kil.  de  Bourg,  *,  soc.  de  se- 

cours mut.  —  Soie.  —  1304  hect. 
MARTIG.\AT,  Jura,  c.  de  308  h.,  à  57S  m., 

cant.  et  (^  de  Moirans(6  kil.),  arr.  de  Saint-Claude 
(24  kil.),  43  kil.  de  Lons-le-Sannier^  i.  —  Marne, 
tourbières.  — Travaux  en  buis;  émigration  pério- 

dique. »-►  Lac  de  Chanon  (600  m.  sur  2001.  —  Sur 
des  montagnes  du  bassin  de  l'Héria.  —  877  hect. 
MARTIGJCÉ,  Mayenne,  c.  de  2161  h.,  à  3  ou  4 

kil.  de  la  Mayenne,  à  125  m.,  cant.  et  arr.  de 
Mayenne  (13  kil.),  17  kil.  de  lavai,  corr.  av.  Ren- 

nes ^  de  l'Ouest,  12,  i,  notaire,  percept.,  gen- dann.,  conduct.  des  ponts  et  chaussées.  —  Source 
d'eaux  minérales  (17*  c),  contenant  du  carbonate 
de  hr,  de  chaux,  de  magnésie,  du  sulfate  de  soude 
et  une  matière  végéto-animale.  Cette  source  pour- 

rait être  employée  contre  les  fièvres  intermittentes, 
les  anémies,  etc. —  Foires:  13  av.  l^merc.  de  juin 
et  sept.  -  3160  hect. 
MARTIGKÉ-Briano,  Maine-et-Loire,  c.  de  1893 

h.,  à2kil.du  I.ayon,à81  m.,  cant.  de  Doué  (13  kil.). 
arr.de  Saumur(30  kil.),  corr.  av.  Angers  (32  kil.) 

et  Saumurgr; d'Orléans.  [3,  î.  sœurs  de  la  Sagesse, 
notaire,  percept.  —  Etablissement  d'eaux  minérales àla  fontaine  de  Joanelte,  à2  kil.  du  bourg,  dans  un 
charmant  vallon.  3  sources  froides,  inégalement 
ferrugineuses;  une  quatrième  sulfureuse,  légère- 

ment thermale.  Bâtiment  de  bains  co.^lenant  8  bai- 
gnoires :  la  saison  court  du  15  juin  au  15  sept. 

Autrefois  très-fréquenlies .  ces  eaux  sont  utiles 

dans  les  cas  d'anémie,  de  gastralgie,  gastrite  chro- nique, rachitisme, et  réunissent  encore  une  société 
assez  nombreuse  qui  donne  au  bourg  en  été  une 
certaine  animation.  »— ►  Menhir.  —  Cromlech  qui 
pouvait  avoir  2  kil.  d'étendue,  il  n'en  reste  que 
cinq  peuhens  inégalement  espacés,  dont  quatre 
sont  couchés  sur  le  sol ,  le  seul  debout  a4m.de  haut. 
—  Pittoresque  château  féodal  (xvf  s.)  dont  les  for- 

tifications embrassaient  l'église  encore  bordée  de mâchicoulis  et  dont  les  hautes  et  énormes  chemi- 

nées en  briques  (5  m.  détour)  s'aperçoivent  de  15  ou 
,  20  kil.  — Château  de  .Maligné,  avec  antique  chapelle. 
—  Sur  le  Layon,  ermitage  creusé  dans  un  roclier 
calcaire  au-dessus  d'une  source.  —  2720  hect. 
MARTIGNÉ-FBBCHAon,  llle-et-filaine,  c.  de 

3807  h.,  sur  l'étang  de  la  Forge,  traversé  par  le 
Semnon,  à  87  m.,  cant.  de  Retiers  (10  kil.),  arr.  de 
Vitré  (36  kil.),  47  kil.  de  Rennes,  El,  cure,  gen- 
darm.,  percept.,  notaire,  enregistr.  —  Fer.  —  Forge 
en  chômage,  tannerie,  fabr.  de  toiles.  —  Foires  : 
1"  et  y  vendr.  de  mai,  1"  vendr.  d'oct.  et  de  nov. 
»-*•  Église  ogivale  reconstruite  il  y  a  quelques  an- 

nées. —  Sur  le  roc  de  Taillepied,  restes  d'un  châ- teau. —  7408  hect. 
MARTIGNY,  Calradoi,  c.  de  384  h.,  près  de  la 

source  de  l'Ante,  cant.,  arr.  et  H  de  Falaise  (8  kil.), 
44  kil.  de  Caen,  i.  —  Pierre  à  chaux.  »-►  Dans  l'é- 

glise, de  la  2*  moitié  du  xui"  s.,  pierre  tombale  du 
ï^*-  —  Château  moderne.  — K  Bafour,  ancien  ma- 

noir avec  pavillon  du  ivif  s.— A225m.  — '.)33hect. 
MARTIGKY,  Manche,  C.  de  730  h. ,  cant.  et  El 

de  Saint-Hilaire-du-Harcouet  (6  kil.),  arr.  de  Mor- 
tam(16kil.),  63  kil.  deSt-L6,  «.»-*  Église  (mon. 
hist.)  du  XVI'  s.,  fort  curieuse;  voûte  en  bois  dé- 

corée d'ornements  fort  soignés  ;  bellechaire  sculptée 

duxTi'J. ;  vitraux  remarquables.  —  A  100  m.,  stir 
un  sous-affluent  de  la  Sélune.  —  888  hect. 
MARTIGXY,  Seine-Inférieure,  c.  de  215  h.,  sur 

l'Arques,  cant.  d'Offranville  (8  kil.),  arr.  et  H  de 
Dieppe  (9  kU.),  58  kil.  de  Rouen,  î.  —  A  6-106  m. —  .506  hect. 

MARTIGNY-en-Thiérachï,  Àitne,  e.  de  1045  h., 

sur  le  Thon,  cant.  et  13  d'Aubenton  (6  kil.),  arr. 
deVervins  (22  kil.),  60kil.de  Laon,  i.  —A  170m. —  1690  hect. 

MARTIGN'Y-en-Laoiwais,  Aisne,  c.  de  304  h., 
sur  la  Bières,  à  120-193  m.,  cant.  de  Craonne 
(13  kil.),  arr.  de  Laon  (11  kil.),  [3  de  Bruyères-et- 
Monlbérault,  t. —  447  hect. 
MARTIGXY-LE-CoMTE,  Sa6ne-et- Loire,  c.  de 

1714  h.,  près  d'un  étang  d'où  sort  un  affluent  de 
l'Arconce.  à364m.,cant.  dePalinges  (15  kil.),  arr. 
et  El  de  Charolles  (13  kil.),  84  kil.  deMâcon,  cure, 
notaire.  —  Mines  de  fer.  —  Usine  à  fer  ;  ferblanterie. 
— Foires  :  9  mars,  4  mai,  18  sept.,  9  nov. »-»- Vaste 
église  ;  la  tour  du  clocher,  en  partie  démolie,  est  du 
XI*  s. —  Anciens  châteaux  de  Martigny,  de  Souter- 

rain et  de  Commune.  — Mosaïone  dans  le  champ  de 
la  Verchère  et  substnictions  d'une  salle  de  bains 
antique.  —  3787  hect. 
M.\RTIG\Y-LÈS-GEBBONVADX,ro«OM,C.  de  376 h. , 

cant.  de  Coussey  (Il  kil.),  arr.  de  Neufchftteau 

(14  kil.),  77  kil.  d'Épinal,^,  i,  percept.,  bar. de  bienf.  —  A  250-367  m.  —  868  hect. 
M.VRTIGTr-LÈE-LA -Marche,  Vosges,  c.  de  1161 

h.,  sur  le  Mouzon,  à  366  m.,  cant.  et  E]  de  la 
Marche(G  kil.),  arr.de  Neufchâteau  (37  kil.).  58  kil. 

d'Épinal,  î,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Plâtre. — 
Fontaine  ferrugineuse  ayant  les  mêmes  propriétés 
que  celles  de  Contreiéville-,  —  établissement.  »-^ 
Emplacement  d'un  camp  romain  ;  tumuli,  etc.;  pas- 

sage souterrain  allant  de  l'église  i  la  cure,  et  dont les  archéologues  font  soit  des  restes  de  thermes, 
soit  une  chambre  sépulcrale,  soit  un  passage  dé- 

pendant d'une  ancienne  forteresse. — Chapiteau  très- 
ancien,  à  l'entrée  d'une  maison.  —  2922  hect. 
SIARTIGUES  (les),  Bouches-dUrRh6ne,  V.  de  8011 

h.,  à  l'origine  du  chenal  faisant  communiquer 
l'élang  de  Berre  avec  l'étang  deCaronte,  Bouc  et  la 
mer.  chef-I.  de  cant.,  arr.  d'Aix  (44  kil.),  36  kil.  de 
Marseille,  corr.  av.  Pas-des-Lanciers  et  Miramas  gg 

de  Lyon,  H,  O,  cure,  sœurs  du  St-Nom  de  Jésus 
et  de  St-Thomas-dc-Villeneuve,  j.  de  paix,  école 

d'hydrographie,  gendarm.,  quartier  maritime  du sous-.irronu.  de  Marseille,  commis»,  de  linscript. 
maritime,  syndicat,  percept.,  enregistr.,  inspect. 
et  bur.  de  douanes,  notaires,  huissiers  ,  hospice. — 
Salines,  pêcheries,  fabr.  de  soude  et  de  produits 

chimiques,  chapellerie,  atelier  d'alésage,  fonderie 
de  fer.  —  Chantiers  importants  de  construction  de 
navires.  — Grand  commerce  de  poisson  salé  et  de 

poutargue  (préparation  d'œufs  de  poisson).  Portda 
construction  récente  (4  hect.).  — Feu  fixe,  C.  4* 
ordre,  sur  la  tour  du  fort,  altit.  38  m.,  portée  10 
milles.  —  Foires:  15  mai,  28  oct.  »-►  La  xille,  bâtie 
sur  de  petits  îlots,  reliés  par  des  ponts  en  pierre  ou 
en  fer,  a  été  appelée  la  Venise  provençale;  elle  se 

divise  en  3  quartiers  :  Jonquières,  l'Isle  et  Fer- 
lières.  —  Hôtel  de  ville.  —  Église  de  l'Isle  ;,belle 
façade.  —  Belle  promenade,  à  Jonquières.  —  Étang 

de'  Berre  (V.  ce  mot),  vaste  rade  pouvant  servir  de 
port  de  refuge.  —  6895  hect. 

Le  cant.  compr.  7  c.  et  15 .529  h.  —  21  552  hect. 
MARTILLAC,  Gironde,  C.  de  882  h.,  sur  des 

ruisseaux  venus  de  la  lande,  à  .50  m.,  cant.  et  O 
de  la  Brède  (3  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (15  kil.), S. 
sœurs  agricoles.  —  Foire  :  22  mai.  »-»-  Tumuli  de 
Lespaul.—  1908  hect. 

Martiloque,  Lol-et-Garonne ,  c.  de  Fumel. —  Pù- 

pelerie. Mabtii.lt,  Calrados,  .300  h.,  c.  de  Saint-Martin- 
de-Tallevende.  —  Filatures  de  laines;  foulons. 
MARTIMPUICH,  Pas-de-Calais,  c.  de  801  h.,  à 
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183  m.,  cant.  et  S  de  Bapaume  (10  kil.),  arr.  d'Ar- 
ras(31  kil.),  4.  —  590  hect. 

Martin  (ST-),4isne,  450  h.,  c.  de  Château-Thierry. 
Martin  (Saint-),  ̂ ùne,  815  h.,  c.  de  Morsain. 
Martin  (Saint-)  ,  Basses- Alpes ,  c.  de  Roumoules. 

—  Papeterie. 
Martin  (Saint;),  Ardennes ,  364  h.,  c.  de  Han- 

nogne-Saint-Martia. 
Martin  (Saint-)  ,  Calvados,  300  h.,  c.  de  Caen. 
Martin  (Saint-),  Calvados,  c.  de  Condé-sur-Noi- 

reau,  sur  le  Noireau.  —  Fonderie  de  fer. 
Martin  (St-),  Charente-lnfér. ,  434  h. ,  c.  du  Gua. 
Martin  (St-)  ,  Dordogne ,  610  h. ,  c.  de  Périgueui. 
Martin  (Saint-),  Drame,  440  h. ,  c.  d'Albon. 
Martin  (St-),  H(e-Goronne, 200  h.,  c.  de  Baziége. 
Martin  (St-),  Hte-Caronne ,  275  h.,  c.  de  MoQ- 

tastruc,   t. 
MAKTIN  (S.UNT-) ,  Gers .  c.  de  397  h. ,  sur  des 

collines  de  200  à  250  m.,  faite  entre  la  Bayse  et  la 
Losse,  cant. ,  arr.  et  Kl  de  Mirande  (3  kil.),  27  kil. 
d'Auch,  S.   907  hect. 
MARTIN  (Saint-),  Gers,  c.  de  366  h. ,  sur  un  co- 

teau de  140  m.  dominaDt  l'izaute,  cant.  et  Kl  de 
Nogaro  (8  kil.),  arr.  de  Condom  (54  kil.) ,  67  kil. 

d'Auch,  4.  E->-  Ancien  château  flanqué  de  4  tours 
aux  angles.  —  1081  hect. 

Martin  (Saint-),  Indre,  630  h.,  c.  de  Thevet. 
Martin  (Saint),  Jura,  c.  de  Voiteiir.  »->-  Château 

moderne;  tour  de  l'ancien  château;  dans  la  cour, 
près  d'une  chapelle,  sépultures  anciennes. 
MARTIN  (Saint-1,  Lot-et-Garonne ,  c.  de  421  h., 

sur  un  coteau  de  170  m.  entre  la  Séoune  et  la  Gan- 

daille,  cant.  et  El  de  Beauville  (12  kil.),  arr.  d'A- 
gen  (22 kil.),  $.  —  753  hect. 

Martin  (Saint-),  Xaine-et-Loire ,  200  h.,  c.  de 
Beaupréau. 

Martin  (St-),  Marne,  199  h.,  c.  d'HermùnviUe. 
MARTIN  (Saint-),  Haute-Marne,  c.  de  344  h.,  sur 

la  Renne,  à  250  m.,  cant.  et  la  de  Juzennecourt 
(5  kil.),  arr.  de  Chaumont  (19  kil.),  corr.  av.  Bri- 
con  13  de  l'Est,  S.  —1114  hect. 
MARTIN  (Saikt-),  Meurthe,  c.  de  237  h.,  près 

du  confluent  de  la  Blette  et  de  la  Vezouse,  à  260 
m.,  cant.  et  Kl  de  Blamout  (iO  k.),  arr.  de  Luné- 
ville  (22  kil.) ,  50  kil.  de  Nancy,  S.  »-^- Pèlerinage 
à  la  côte  de  la  Chapelle.  —  470  hect. 

Martin  (Saint-),  Meuse,  323  h.,  c.  de  Sorcy. 

MARTIN  (Saint-),  A'ord ,  c.  de  714  h.,  sur  l'Écail- lon,  cant.  et  ̂   de  Solesmes  (7  kil.),  arr.  de  Cam- 
brai (29  kil.),  82  kil.   de  Lille,   S,  bur.  de  bienf. 

—  Fabr.  de  fil  fin.  —  A  50-108  m.  —  525  hect. 
Martin  (Sr-),  B. -Pyrénées,  iVX  h.,c.  de  Lantabat. 
MARTIN  (Saint-),  Htes-Pyrénées ,  c.  de  335  h., 

sur  l'Aiiour  et  le  canal  de  Jespe,  cant..  arr.  et  g] 
de  Tarbes  (9  kil.),  î.  —  A  385  m.  —  749  hect. 
MARTIN  (Saint-),  Bas-lihin,  c.  de  465  h.,  cant. 

et  (S  de  Ville  (1  kil.),  arr.  de  Schlestadt  (16  kil.), 
60  kil.  de  Strasbourg,  i. —  3  scieries,  martinets. — 
Sur  le  Giesseu.  —  221  hect. 

Martin  (St-),  Saône-et-Loire,  1360  h.,  c.  de  Laives. 
MARTIN  (St-),  Ute-Savoie,  c.  de  514  h.,  sur  les 

montagnes  dominant  la  Fillière,  à  740  m.,  cant. 

(Nord),  arr.  et  El  d'Annecy  (10 kil.),  î.— 933  hect. 
MARTIN  (Saint-),  Ilaute-Samie ,  c.  de  298  h., 

sur  l'Arve,  à  543  m.,  cant.  et  Kl  de  Sallanches 
(2  kil.),  arr.  de  Bonueville  (30  kil.),  56  kil.  d'An- 

necy, î.  —  971  hect. 
MABTIN  (canal  Saint-)  ,  Seine ,  part  du  bassin 

de  la  Villetle,  traverse  une  partie  de  Paris  et  dé- 
bouche dans  la  Seine  par  le  bassin  de  l'Arsenal, 

au-dessous  du  pont  d'Austerlitz.  Depuis  la  rue  du 
Faubourg-du- Temple  jusqu'à  la  place  de  la  Bas- 

tille, ce  canal  est  maintenant  recouvert  d'une  voiïte 
sur  laquelle  est  établie  une  belle  promenade  de 
1800  m.  de  long,  appelée  avenue  Richard-Lenoir. 

Des  prises  d'air  et  de  jour  sont  ménagées  de  dis- tance en  distance  au  centre  de  parterres  entourés 

de  grilles.  La  navigation  n'a  lieu  dans  ce  tunnel 

qu'à  l'aide  de  loueurs  à  vapeur  (V.  Paris).  Par- 
cours, 4228  m.,  pente  24  m.  68,  rachetée  par 

9  écluses,  tirant  2  m. ,  tonnage  maximum  400. 

Martin  (St-),  Seine  et-Oise ,  2000  h. ,  c.  d'Ëtampes. 
Martin  (Saint-),  Seine-Inférieure,  218  h.,  c.  de Bellencombre. 

Martin  (St-),  Deux-SètresAkS  h. ,  c.  de  Breloui. 
Martin  (St-), Deux-Sèvres,  309  h. ,  c.  de  Pamproux. 
Martin  (Saint-),  Tarn,  c.  de  Marsac.  —  Mouhn  à 

5  paires  de  meules;  fabr.  de  ciment. 
Martin  (Saint-),  Tarn,  184  h.,  c.  de  Rabastens. 
Martin  (Saint-)  ,  Var ,  c.  des  Arcs.  —  Filat.  de laine. 

Martin  (Saint-),  Vienne,  200 h.,  c.  de  Joumet. 
Martin  (St-),  Vienne,  300  h.,  c.  de  St-Gervais. 
MARTIN-AU-Bosc  (Saint-),  Seine-Inférieure ,  c. 

de  427  h.,  cant.  de  Blangy  (17  kil.),  arr.  de  Neuf- 
châtel  (25  kil.) ,  69  kil.  de  Rouen ,  |3  de  Foucar- 
mont,  i.  »-»■  Eglise;  peintures  sur  bois;  autour  de 
la  nef,  curieuse  corniche  en  bois  sculpté  duxv  s. — 
A  200  m. ,  à  4  kil.  de  la  Bresle.  —  719  hect. 
MARTIN-au-Laërt  ou  le-Nard  (Saint),  Pas-de- 

Calais,  c.  de  1145  h.,  cant.  (Nord)  ,arr. et  K  deSt- 

Omer  (2  k.) ,  73  kil.  d'Arras,  S  ,  sœurs  de  la  Ste-Fa- 
mille,  percept.,  recev.  des  contrib.  ind.  —  Marne; 
pépinière.— Sucreries. — Foire  :  21  juil.  »->-  Colonne 
en  grès,  de  4  m.,  dite  Croix  pèlerine,  élevée  sur 
l'emplacement  où  eut  lieu  un  célèbre  tournoi  en 
présence  de  Philippe  le  Bon  (1447).  —  Jolie  église 
ogivale  de  1854.  —  Vieux  château  de  Scadenbourç. 
—  Château  moderne  de  la  Tour-Blanche.  —  Magni- 

fique allée  de  tilleuls  séculaires  entre  St-Martin  et 
St-Omer.  —  A  20  m.  —  466  hect. 
MARTIN- aux-Arbres  (Saint-),  Seine-Inférieure, 

c.  de  .585  h.,  à  173  m.,  cant.  et  Kl  d'Yerville(2kil.), 
arr.  d'Yvetot  (10  kil.),  29  kil.  de  Rouen,  î.  — 
Foire  :  4  juill.  —  513  hect. 
MARTIN-aux-Bois  (Saint-)  ,  Oise-,  c.  de  370  h.,  à 

lOG  m. ,  cant.  et  Kl  de  Maignelay  (6  kil.)  arr.  de 
Clermont  (22  kil.),  33  kil.de  Beauvais,$,  percept., 

bur.  de  bienf. »->• 'Voie  romaine,  au'Vaumont.  —  Sar- 
cophages gallo-romains,  à  l'Arbre -St-Antoine.  — 

Restes  d'une  abbaye  (xii'  s.)  de  Génovéfains;  porte 
extérieure  à  mâchicoulis.  —  Belle  église  (mou.  hist.) 
du  xm"  s.;  nef  avec  bas  côtés;  chœur  qui,  par  ses 
proportions  (26  m.  de  hauteur  sous  clef) ,  rappelle 
celui  de  Beauvais;  les  deux  tours  carrées  qui  flan- 

quent le  portail  daent  du  xv*  s. ,1a  sacnstie  du 
XVI'  s.  ;  vitraux  remarquables  du  xiu'  s.  ;  statue 
équestre  de  saint  Martin,  en  marbre; stalles  sculptées 
(xv  ou  XVI'  s.).—  A  2  kil.  de  l'Arunde.  —  931  hect. 
MARTIN-AUxBuNEAtix  (SkiHT-),  Seine-Inférieure, 

c.  de  1433  h. ,  sur  la  Manche,  cant.  et  Kl  de  Cany 

(9  kil.),  arr.  d'Yvetot  (33  kil),  66  kil.  de  Rouen, 
S.  —  Foire  :  19  sept.  »-*  Une  arche  naturelle  très- 

élevée,  taillée  dans  les  falaises  du  rivage,  s'ouvre 
sur  la  mer  et  forme  une  perspective  immense.  — 
Dans  l'église ,  reconstruite  sous  François  I" ,  nef  du 
XII'  ou  du  XIII'  s.;  restes  de  vitraux  du  xvi'  s.  ; 
baptistère  de  la  Renaissance  ;  Assomption,  du  xvu'  s., 
et  immense  retable  en  bois  sculpté,  de  1700.  — 
Dans  le  cimetière,  croix  de  grès,  du  xvi'  s.  —  A 89  m.  —  799  hect. 
MARTIN-aux-Champs  (Saint-),  Marne,  c.  de  200 

h.,  sur  l'Isson,  cant.  d'Ecury-sur-Coole  (18  kil.), 
arr.  de  Châlons  (18  kil.).  Kl  de  Vitry-la-Ville,  S 
de  Cheppes.  —  A  90-165  m.  —  500  hect. 
MARTIN -aux-Chartrains  (Saint-),  Calvados,  c. 

de  290  h. ,  cant. ,  arr.  et  Kl  de  Pont-l'Évèque  (5  kil.), 
44  kil.  de  Caen,  î  ,  percept.  s-^  Vestiges  d'antiqui- tés romaines.  —  Eglise;  sous  le  porche,  statue 

équestre  de  saint  Martin  (xvii's.),  en  pierre  calcaire, 
peinte  à  l'huile;  chœur  roman,  du  sir  s.  —  Au 

presbytère,  encensoir  en  cuivre  du  xvi' s.  —  Châ- 
teau ou  XVII'  s.  —  Sur  la  Touques.  —  506  hect. 

Martin -Boulogne  (Saint-),  pour  Moulin-l'Abbè, V.  ce  mot. 

MARTIN-Ch.ateau  (Saint-),  Creuse,  c.  de  1322 
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h.,  sur  la  Maulde,  à  611  m.,  eant.  de  Royère  (12 
kil.).  arr.  et  S  de  Bourganeuf  (14  kil.),  42  kil. 

de  Guéret,  i,  notaire.  »-*  A  la  base  d'un  des 
murs  de  l'église  (extérieurement),  un  arceau  ogi- 

val recouTie  la  tombe  d'un  prêtre  iivec  ses  vêle- 
ments sacerdotaux;  sculpture  du  XV  s.  —  Cascade 

des  Jarreaux,  formée  par  les  eaux  toujours  abon- 
datotes  de  la  Maulde,  qui,  après  avoir  tracé  à  tra- 

vers mille  blocs  de  rochers  une  infinité  de  petites 
rigoles  sur  la  table  de  granit  sur  laquelle  elles  cou- 

rent, se  réunissent  brusquement  pour  s"?  précipiter 
en  masse  dans  une  tranchée  verticale  qui  n'a  pas 
moins  lie  10  m.  de  profondeur.  —  3100  hect. 
MARTIN-Chateal-Bernard  (Saint),  Charente, 

c.  de24.S6  h.,  2  centres  de  population;  Saint-Mar- 
tin, sur  la  Charente,  faubourg  de  Cognac,  et  Châ- 

teau-Bernard ,  dans  les  collines  (46  m.)  de  la  Petite- 
Champagne,  cant.,  arr.  et  [a  de  Cognac  (1  kil.), 

45  kil.  d'Angoulême,  i ,  sœurs  de  Ste-Marie,  de  la 
Sagesse.  »-»■  Dolmen  de  la  Combe. — Église  de  Tera- 
pliersà  Château-Bernard.  —A  St-Martin,  église  du 
ni'  s.  —  1675  hect, 
MARTIX-CuENETRON  (SAINT-),  Seine-et-Marne j  c. 

de  22.i  h.,  à  l.iO  m.,  cant.  et  à  de  Viliiers-Saint- 
Georges  (9  kil.),  arr.  de  Provins  (10  kil.),  60  kil. 
de  Melun,  i.  —  A  la  source  d'un  affluent  du  Du- 
retin.  —  1441  hect. 
.MARTIN-CaoouBL  (SAINT-),  Pas-de-Calais,  c.  de 

239  h., sur  des collinesmontantJDsqu'à 200m., cant. 
et  C3  de  Desvres  (4  kil.) ,  arr.  de  Boulogne  (22  kil.), 

95  kil.  d'Arras,  S  de  Menneville.  —  604  hect. 
MARTIX-CuRTON (Saint),  Lot-et-Garonne,  c.  de 

849  h.,  à  135  m.,  cant.  et  ̂ deCasteljaloux  (7  kil.), 

arr.  de  Nérac  (37  kil.),  60  kil.  d'Agen,  i,  sœurs  du 
StKnfaiit-Jésus.  —  Chênes  et  pins  maritimes.  »-»■ 
Église  romane.  —  Sur  le  Tren.  —  4198  hect. 

MARTIX-d'Abbat  (Saint),  Loiret,  c.del022h.. 
à  120  m.,  cant.  et  Kl  de  Châteauneuf  (3  kil.) ,  arrl 

d'Orléans  (50  kil.).  S,  sœurs  delà  Présentation.  — A  1500  m.  de  la  Loire.  —  3868  hect. 

Martin-d'Abi.ois  (Saint-),  Marne,  c.  d'Ablois, 
K,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Meules  de  moulins, 
fab.  de  panier  d'emballage.  *-*■  Château  du  mar- 

quis de  Talliouet. 

MARTI.Vd'Aoct  (Saint),  Drôme,  c.  de  444  h., 
sur  un  plateau  de  3.'J4  m.  dominant  la  Vermeille, 
cant.  et  H  de  St-Vallier  (18  kil.),  arr.  de  Valence 
(49  kil.),  i,  bur.  de  bienf.  —Foire  :  1"  août.  — 
742  hect. 

MARTIX-d'Afres  (Saint),  Orne,  c.  de 472 h.,  à 
21')  m.,  cant.  de  Moulins-la-Marche  (12  kil.),  arr. 
de  Morlagne  (22  kil.),  55  kil.  d'Alençon,  (S  de 
Notre-Dame  d'Apre,  4,  notaire,  perce'pt.  —  Sur riton.  —471  hect. 

MARTIX-d'Arbersde  (Saint),  Basses- Pyrini'es, 
c.  de  546  h.,    sur  l'Arberoue,  cmt.  et  ̂   d'H.is- 
Sarren  (12  kil.) .  arr.  de  Bayonne  (33  kil.) ,  83  kil. 
e  Pau,  t.  »-»■  Fort  en  ruines.  —  Grotte  profonde 

d'.sturitz  creusée  dans  les  rochers  par  le  ruisseau 
d'Arberoue,  qui  s'engouffre  dans  un  canal  d'un  kil., 
sous  une  arè\e  calcaire  (209  ra.)  dominée  par  une 
vieille  tour.    -  1438  hect. 

MARTIX-d'Arcé  (Saint-)  ,  Maine-et-Loire,  c.  de 
3.58  h.,  sur  des  affluents  du  Couasnon,  cant.,  arr, 
et  El  de  Baugé  (3  kil.).  43  kil.  d'Ançers,  corr.  av. 
la  Ménitré  53  d  Orléans ,  SB,  î.  »-►  Peulven.— Église 
très-ancienne,  chœur  du  xi*  s.,  dont  le.-  colonnes 
et  les  chapiteaux  offrent  de  curieuses  moulures. — 
Château  de  Sancé.  —  1318  hect. 

MARTIX-d'Ahdèche  (Saint),  Ardèche,  c.  de  611 
h.,  sur  l'Ardèche,  cant.  du  Boutg-Saint-Andéol 
(14  kil.),  arr.  de  Privas  (62  kil.) ,  Kl  de  Saint-Mar- 
cel-d'Ardl:he,î.»-»  Bords  accidentes  de  l'Ardèche; rochers  aux  formes  bizarres:  belles  baumes. —  Vieux 

château  d'Aiguèze.  —  Restes  de  la  Madeleine,  an- 
cien m  :>r,astère  des  Templiers.  —  A  50m.  —  .552hect. 

M.\UTIX-d'Ardingiiem  f,a  Hardinghem  (Saint), 
Pas-de-Calais,  c.  de  439  h.,  sur  l'Aa.  cant.,  la  et 

i  de FauquembergUéS  (1  kil.),  arr.  de  Saînt-Omgr 

(22  kil.) ,  82  kil.  d'Arras.  «-►Château  délabré  d'Her- 
varre,  ancienne  maison  de  plaisance  des  évoques 
de  Thérouanne.  —  A  80  m.  —  668  hect. 

Martin-d'Arossa  (Saint-),  Basses-Pyrénées,  425 
h.,  c.  d'Ossès,  i. 
MARTIX-d'Art  (Saint-),  Charente-Inférieure, 

c.  de  347  H.,  sur  le  Lary,  cant. ,  CSl  et  î  de  Mont- 
guyon  (3  kil.) ,  arr.  de  Jonzac  (37  kil.),  164  kil. 
de  la  Rochelle.  »->■  Église  romane  à  façade  remar- 

quable.—  Château  de  la  Madeleine  (xiii'  ou  xiv  s.) 
—  A  43  m.— 838  hect. 

MARTIXd'Aubignt  (Saint),  Manche,  c.  de  937 
h. ,  à  98  m.  cant.  et  S  de  Périers  (5  kil.) ,  arr.  de 
Coutances  (16  kil.) ,  18  kil.  de  St-Lft,  «.  »->-  Église 
de  plusieurs  époques.  —  Château  d'Aubigny  (xvi'  et 
xvii'  s.).  —  A  3  kil.  de  la  Taute.  —  1501  hect. 
MARTlX-c'AuDOuviLLE  (Saint-),  Hariche,  c.  de 

297  h.,  cant.  et  ̂   de  Montebourg  (5  kil.),  arr. 
de  Valognes  (12  kil.),  56  kil.  deSt-LÔ,  «.  —  Sur  la 
Sinope.  —  400  hect. 
MARTIN-D'AUGÉ  (Saint-),  Deui-Shres,  c.  de  129 

h. ,  cant.  et  la  de  Beauvoir  (9  kil.) ,  arr.  de  Niort 
(25  kil.).  —  A  70  m.,  à  la  lisière  de  la  forêt  de 
Chizé.  —  863  hect. 

MARTIX-n'AixiGNT  (Saint-),  Cher,  c.  de  2968 
h.,  près  du  Moulon,  à  200  m.,  chef-1.  de  cant. , 
arr.  de  Bourges  (16  kil.),  K,  i,  frères  des  Écoles 
chrét.,  sœurs  de  la  charité,  j.  de  paix,  notaire, 

huissier,  gendarm.  percept.,  enregistr.  —  Forêt 
d'Allogny.  —  Foire  :  20  av.  »-►  Débris  d'un  château 
royal  que  visita  souvent  Charles  Vil.  —  2405  hect. 

Le  canton  compr.  1 1  c.  et  12  870  h.  —  21 .582  hect. 
MARTIX-d'Auxy  (Saint-),  Saône-et-Loire ,  c.  de 

188  h.,  cant.  de  Buxy  (14  kil.),  arr.  de  Châlon 
(3!  kil.),  69  kil.  de  Mâcon,  oe  Montchanin-les- 
Mines,  i  de  St-Laurent-d'Andenay.  —  Houille.  — 
A  468  m.,  sur  le  faite  entre  la  Guye  et  la  Dheune. 
—  732  hect. 

MARTIX-de-Bavel  (Saint-),  Ain,  c.  de  618  h., 
à  364  m.,  cant.  et  S  de  Virieu-le-Grand  (3  kil.), 
arr.  de  Belley  (Il  kil.) ,  73  kil.  de  Bourg,  i.  »-*■ 
Découverte  de  tombeaux  antiques  et  d'une  inscrip- tion romaine.  —  827  hect. 

Martin-de-Belcasse  (Saint-),  Tarn-et-Garonne, 
185  h.,  c.  ds  Castelsarrasin .  î. 
-MAUriXoE-BELLEviLLE  (SAINT-),  Satoie,  C.  de 

1610  h.,  dans  la  vallée  du  Merlerel,  cant.,  arr.  et 
ta  de  Moutiers  (17  kil.),  94  kil.  de  Charnbéry,  *. 
—  Les  habitants  émigrent  beaucoup  vers  Paris, 
Lyon,  Orléans.  —  Col  du  Ferlet  et  des  Encombres 
(2357  m.)  menant  dans  la  vallée  de  l'Arc,  à  Saint- 
Michel.  —  Foires  :  8  juin ,  14  août.  »-»■  Chapelle  de 
N.-D.  d-^  la  Vie  (1.521  m.),  irès-fréquentée  par  des 
pèlerins.  —  14801  hect. 
MARTIX-be-Bernegoue  (Saint),  Deux-Sèvres, 

c.  de  41)2  h.,  à  70  m.,cant.  etS  de  Prahecq(3kil.), 
arr.  de  Niort  (15  kil.) ,  S.  —  A  1.500  m.  de  la  Gui- 
rande.  —  Foire  :  22  juiU.  —  1763  hect. 
M.\RTlX-DE-BiENFAiTE  (SAINT-),  Colvados,  C. de 

703  h. ,  cant.  et  S  d'Orbec  (4  kil.) ,  arr.  de  Lisieui 
(16  kil.),  64  kil.  deCaen,  î,  percept.,  soc.  de  secours 
mut.  —  Filatures  de  laine.  »-►  Église  du  xv  a.; 
beau  retable  du  temps  de  Louis  XIV.  —  Fossés  et 
retranchemenls  d'un  château  roman.  —  A  100  m., 
sur  l'Orbcc.  —  697  hect. 
MARTIX-de-Blagny  (Saint-),  Calvados,  c.  de 

348  h.,  cant.  de  Balleroy  (13  kil.),  arr.  de  (20  kil.), 
48  kii.  de  Caen,  ̂   de  Litlry.  î.  »-►  Église  en  par- 

tie romane.  —  A  27  m.,  sur  rEs(jue.  —  870  hect. 
Martin  DE-BoissY  (Saint-),  Lotre,  160  h.,  c.  de 

Pouilly-les  Nonains,  i. 
MARTIX-DE-BoNPOssÉ  (Saint-),  Manche,  c.  de 

800  h. ,  ciint.  et  K  de  Canisy  (3  kil.) ,  arr.  de  Saint- 
L6  (10  kil.) .  i.  —  A  122  m.,  sur  des  affluents  de  la 
Vire.  —  1014  hect. 
MARTIX-DE-BoscHERViLLE  (Saint),  Seine-Infé- 

rieure,  c.  de  826  h.,  sur  la  Seine,  à  5-100  m.,  cant. 
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de  Duclair  (8  kil.) ,  arr.  de  Rouen  (12  kU.) ,  ̂   de 

Maromme,  t.  »-^  Église  de  St-Georges-l'Abbaye 
(Y.  ce  mot).—  1260  hect. 
MARTlN-DE-BossENAY  (SAINT-),  Àube,  c.  de 348 

h.,  à  100  m.,  cant.  de  Romilly  (11  kil.),  arr.  de 
Nogent  (16  kil.),  37  kil.  deTroyes,  El,  S  de  Ge- 
hannes,  percept.  —  Foire  :  23  juin.  »->-  Monuments 
druidiques.  —  Voie  romaine.  —  Église  en  partie  ro- 

mane, en  pnrtie  du  xvr  s.;  vitrail  de  la  Renaissance. 
—  Sur  l'Ardusson.  —  1628  hect. 
MARTIN-DE-BouBAUx  (Saint-),  Lozère,  c.  de  833 

h. ,  dans  des  collines  de  500  à  872  m.  dominant  le 
Gaîeizon,  cant.  et  El  de  Saint-Germain-de-Cal- 
berte  (14  kil.),  arr.  de  Florac  (49  kil.).  89  kil.  de 

Mende,  S,  pasteur  protestant. —  Mine  d'antimoine; soie.  —  3139  hect. 
Mastin-de-Bouillac  (Sx-),  Avexjron,  c.  de  Bouillac, 

sur  le  Lot,  'sj\  d'Orléans  (675  kil.  de  Paris),  ED. 
Martin-de-Bournazet  f  Saint-  ) ,  Tarn  -  et -Ga- 

ronne, 150  h.,  c.  de  Montaigut. 
Martin-de-Brametourthe  (ST-),  Tarn,  12  h.,  c. 

de  Lautrec,  î. 
MARTIN-de-Brbm  (Saint),  Vendée,  c. de 726 h., 

près  du  havre  de  la  Gâchère,  à  30  m.,  cant.  et 
gl  de  Saint-Gilles-sur-Vie  (13  kil.) ,  arr.  des  SaLles- 
d'Olonne  (22  kil.),  37  kil.  de  Napoléon- Vendée,  i. »->■  Menhirsdela  Crulière  etdu  Marais.  —  Dolmens 
du  Quarteron  de  la  Pierre  et  du  Terrier  de  la  Grosse- 
Pierre.  —  1374  hect. 
MARTIN-de-Brétencourt  (Saint-),  Seine-et-Oise, 

0.  de  640  h.,  à  la  source  de  l'Orge,  à  153  m.,  cant. 
(Sud)  et  E3  de  Dourdan  (8  kil.) ,  arr.  de  Rambouillet 
(23  kil.),  43  kil.  de  Versailles,  t.  —  1632  hect. 
MARTIN-de-Brômes  (Saint-),  Basses-Alpes ,  c.  de 

463  h.,  sur  le  Colostre,  à  395  m.,  cant.  de  Valen- 
sole  (14  kil.),  arr.  de  Digne  (52 kil.),  ̂   de  Gréoux, 
i,  sœurs  de  la  Doctr.  chrét. ,  bur.  de  bienf.  s->- 
Tour  carrée  à  mâchicoulis  (mon.  tiist.),  de  24  m. 
de  haut,  attribuée  aux  Templiers.  —  Eglise  gothi- 

que. —  6883  hect. 
Martin-de-Brousse  (St-)  ,  Aveyron ,  10  h. ,  c.  de 

Brousse,  t. 
Mariin-de-Caissac  (St-),  Tarn-et-Garonne,!i3h.., 

c.  de  la  Bastide-de-Penne ,  S. 
Martin-de-Calmès  (St-),  Tarn,  11  h.,  c.  de  Mon- trcdon  .  S. 

MARTIN-de-Cantalès  (Saint-),  Cantal,  c.  de 
902  h.,  sur  un  plateau  de  633  m.  entre  la  Bertrande 
et  la  Maronne,  cant.  et  |S  de  Pléaux  (12  kil.) ,  arr. 
de  Mauriac  (25  kil.) ,  î  ,  notaire.  —  Noix  et  châtai- 

gnes. —  Source  minérale.  »->- Eglise  :  portail  et  clo- 
cher hexagone  du  xir  s.  remarquables. — 1377  hect. 

MARTIN-de-Cahalp  (Saint-),  Àriége,  c.  de  540 
h.,  à  633  m.,  au  pied  du  rocher  de  Caralp  (740  m.), 
cant.,  arr,  et  [g]  de  Foix  (8  kil.),  J.  —  913  hect. 

Mariin-de-Casselvi  (Saint-),  Tarn,  38  h.,  o.  de 
St-Gauzens,  î. 
MARTIN-de-Castillon  (Saint-)  ,  Vaucluse ,  c.  de 

1 358  h. ,  sur  une  colline  dominant  le  Calavon,  cant., 

arr.  et  Kld'Apt(ll  kil.),  à66  kil.  d'Avignon,  S,  bur, 
de  bienf, ,  percept,,  notaire,  —  Mine  de  lignite,  au 
Canet,  —  Foires  :  11  janv.  et  2  déc,  —  3824  hect, 
MARTIN-de-Cenilly  (Saint-),  Manche,  c.  de 

548  h.,  cant.  et  El  de  Cerisy-la-Salle  (6  kil.),  arr. 
de  Coutances  (20  kil.),  22  kil.  de  St-Lô,  S.—  Fabr. 
de  robinets  en  bois.  —  A  120  m.,  sur  des  collines 
où  se  forme  la  Vanne.  —  658  hect. 

Mahtin-de-Cernières  (Saint-),  Eure,  300  h.,  c. 
de  St-Pierre-de-Cernières. 
MARTIN-de-Chaulieu  (Saint-)  ,  Manche ,  c.  de 

568  h.,  à  368  m.,  cant,  et  El  de  Sourdeval  (7  kil,), 
arr,  de  Mortain  (18  kil,),  ,52  kil,  de  St-Lô,  S,  — 
Sur  le  faîie  entre  la  Sée  etl'Egrenne  naissantes.— —  788  hect, 
MARTIN-de-Clelles  (Saint-)  ,  Isère,  c,  de  310 

h,,  sur  un  affluent  de  rp:bron,  à  728  m,,  cant,  et 
El  de  Glelles  (3  kil,) ,  arr,  de  Grenoble  (45  kil,),  i. 
—  1435  hect.  i 

MAHTIN-DE-CoMBEs  (Saint-) ,  Hérault,  c.  de  37 
h.,  à  421  m.,  au  pied  du  mont  St-Amand  (697  m.), 
à  la  source  d'un  affluent  du  Salagou,  cant.  et  igl 
de  Lunas  (13  kil.),  arr.  de  Lodève  (13  kil.),  55  kil. 
de  Montpellier,  i  du  Bosc.  —  450  hect. 
MARTIN-DE-CoMMKNE  (SAINT-),  Sodne-et-loire , 

c.  de  497  h, ,  cant.  et  El  de  Couches-les-Mines  (6  kil.), 
arr.  d'Autun  (29  kil.),90  kil. de  Mâcon,  î.  — Gypse. 
»->■  Vestiges  d'un  édifice  gallo-romain.  —  A  Sau- 
turne,  vestiges  d'un  ancien  château.  —  A  Digoine, 
château  et  chapelle  du  xiii'  s,  —  A  Commune ,  traces 
d'un  ancien  château,  —  Sur  des  coteaux  de  458  m. 
dont  les  eaux  vont  à  la  Drée,  —  1457  hect, 
MARTlN-DE-CoNNÉE  (Saint-)  ,  Mayenne ,  c.  de 

2422  h, ,  à  262  m,,  cant,  de  Bais  (13  kil.),  arr.  de 
Mayenne  (33  kil.) ,  52kil.de  Laval,  IS,  î,  notaire. 
—  Forge  à  Orthe  (250  000  kilogr.  de  fer  par  an). 
—  Près  do  rorthe.  —  1947  hect. 
MARTIN-DE-CoRCONAC  (Saint-),  Gard,  c.  de  592 

h. ,  sur  une  colline  dominant  le  profond  et  sauvage 
vallon  du  Gardon  de  St- Jean,  à  368  m.,  cant.  de 
St-André-de-Valborgne  (15  kil,),  arr.  du  Vigaa 
(56  kil,),  77  kil.  de  Nîmes,  E  de  la  Salle,  i  de  Sau- 
mane,  pasteur  protestant,  notaire,  huissier,  per- 

cept. ,  bur.  de  bienf.  —  Usine  à  soie.  —  1875  hect. 
MARTIN-UE-CoRNAS  (Saint-),  R/iiîne,  c.  de  165  h., 

près  du  Gier  et  du  canal  de  Givors,  à  230  m. ,  cant. 
et  13  de  Givors  (5  kil.),  arr.  de  Lyon  (20  kil.),  î 
de  Neuville.  »->•  Château  de  Varissan.  —  326  hecU 
MARTIN-DE-Coux  (.Saint-)  ,  Charente-Inférieure,, 

c.  de  764  h.,  sur  le  Goulor,  cant.  de  Montguyoa 
(11  kil.),  arr,  de  Jonzac  (46  kil,),  155  kil.  de  la  Ro- 

chelle, E  de, St-Aigulin,  i.  —  Vignes  d'un  grand 
rapport.  »-»-  Église  romane.  — A  90  m.  — 320  hect. 

Martin-de-Cr-^u  (Saint-),  Bouches-du-SItône  , 
400  h.,  c.  d'Arles,  iii  de  Lyon  (799  kil.  de  Paris), 
i  ,  gendarm. 
Martin-de-Croix  (Saisi),  Saône-et-Loire ,  207 

h.,  c.  de  Burnand. 
Mahtin-de-Dalrats(Si-),  Tarn,c.  de  Lautrec,S. 
MARTIX-d'Ëcublei  (Saint-),  Orne,  c.  de  405  h., 
210  m.,  au  confluent  de  la  Rille  et  du  Fiiiard, 

cant.  et  É  de  Laigle  (5  kil.) ,  arr.  de  Mortagne 

(36  kil.),  73  kil.  d'Alençon  ,  $  ,  bur.  de  bienf. — Eaux  minérales  sulfureuses.  —  Grande  tréfilerie  de 

fil  de  fer,  aiguilles  et  hameçons  à  Gondrilliers.  »->■ 
Débris  d'un  monument  druidique, —  1194  hect, 

M.ARTIN-d'Entraigi'ES  (Saint-),  Deux-Sèvres, 
c,  de  360  h,,  au  confluent  de  la  Boutonne  et  de  la 
Grenouillère,  cant,  et  EdeChef-Boutonne  (5  kil,), 
arr,  de  Melle  (15  kil.),  37  kil.  de  Niort,  î,  —  A  70 m,  —  1001  hect, 

MARTIN-d'Entbadne  (Saint) ,  Alpes-Maritimes, 
c,  de  636  h.,  sur  le  Var,  cant,  et  E  de  Guillaumes 
(12  kil,),  arr,  de  Puget-Théniers  (40  kil.),  78kil,de 
Nice,  cure,  notaire.  —  Fabr,  de  drap  dit  de  mon- 

tagne, —  Foires  :  12  juin,  23  oct.  —  800  hect. 
M.ARTIX-d'Estréalx  (Saint-)  ,  Ixiire,  c,  de  1698 h,,  sur  le  faîte  entre  Besbre  et  Loire,  à  470  m,, 

cant,  de  la  Pacaudière  (7  kil.) ,  arr.  de  Roanne 
(31  kil.),  111  kil.  de  Saint  -  Etienne ,  [st]  de  Lyon 
(389  kil,  de  Paris),  ES  ,  E,  S  ,  notaire.  —  10  étangs. 
—  Tanneries.  —  Foires  :  8  mars,  14  mai,  10  août, 
18  déc,  ïi-f  Château  Morand  (.xvi's.).  — Château  mo- 

derne de  la  famille  de  Levis-Mirepoix.  —  Viaduc  des 
Sipins  (11  arches  de  10  m.).  —  Tunnel  de  13.50  m. 
pour  le  chemin  de  fer  du  Bourbonnais.  —  2898  bect. 

Martin-de-Fenouillat  (Saint-),  Pyrénées-Orien- 
tales, ,59  h. ,  à  90  m. ,  c.  de  Maureillas  (3  kil.). 

»— >-  A  1  kil.,  sur  la  route  du  Boulon,  à  l'embou- 
chure du  vallon  de  Carbassal ,  qui  remonte  vers  le 

pic  Estelle  (317  m.),  eau  alcalino-farrugiueuses.  Un 
petit  établissement  y  a  été  construit.         « 
MARTIN-de-Fenouhi  et  (Saint),  Pyrénées-Orien- 

tales, c.  de  203  h.,  cant.  et  E  de  St-Paul  (5  kil.), 
arr.  de  Perpignan  (46  kil.),  î.  —  Sur  un  affluent 
de  l'Agly  et  sur  des  montagnes  de  400  à  632  m.  — 
1072  hect. 
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MARTIN-DE-FoNTENAT  (Saint-I,  Caliados,  c.  de 
472  h. ,  canl.  de  Bourguébu»  (6  kil.)  ,  arr.  do  Caen 
(9  kil.) ,  g]  de  May-sur-Orne,  i.  »->•  Église  romane  ; 
tour  du  ïjv  s.  —A  1500  m.  de  l'Orne.—  10ô2  hect. 

MARTIN-de-Fhaigneac  (Saint-),  Fcndffe,  c.  de 
518  h.,  dans  la  Plaine,  à  3  kil.  du  Marais,  à  4 

kil.  1/2  de  l'Autise,  i  6  kil.  de  la  Vendée,  à  38  m., 
cant.  de  Saint-Hilaire-des-Loges  (6  kil.),  arr.  et 
H  de  Fontenay  (7  kil.) ,  63  kil.  de  Napoléon-Vendée, 
S.  — 1328  hect. 

MARTIA-de-Fresnat  (Saint-J,  Calvados,  c.  de 
277  h.,  à  70  m.,  cant.  et  H  ae  Saint-Pierre-sur- 
Dives  (9  kil.),  arr.  de  Lisieui  (20  kil.),  41  kil.  de 
Caen,  i,  notaire. »-►  Motte  féodale.  —  Sur  l'Oudon. 
—  68i  hcct. 
M.^RTIN-de-Fhessewpeas  (Sautt-)  ,  Dordogne, 

c.  de  1U80  h. ,  sur  une  colline  de  159  m.  dominant 

la  Queued'Ane,  cant.  et  K  de  Thiïiers  (11  kil.)  , 
arr.  de  Nontron  (24  kil.),  43  kil.  de  Périgueni,  i. 
—  Mine  de  manKanè'e;  chaui.  —  2.34.S  hec 
MARTIJf-DE-KuGÈREs  (Saint-),  Haute-Loire,  c. 

de  I0.i8  h.,  sur  un  plateau  de  10.59  m.  dominant 
les  belles  et  profondes  gorges  de  la  Loire,  rive  dr.. 
cant.et!2]duMonastier(7kil.),arr.duPuy(28kil.).î, 
garde  forestier.  —  Source  minérale.  —  2087  hect. 
MARTlX-DE-GoYNE  (Saint),  Gers,  c.  de  290  h., 

près  du  Gers,  cant. ,  arr.  et  KdeLectoure  (11  kil.), 

45  k.d'Aiich.î,  bur.  dehienf.— AlSOm.— seihect. 
MARTlN-DE-GoçoN  (Saint).  Dnrdogne ,  c.  de 

790  h.,  sur  le  faite  entre  Isle  et  Lidoire,  i  95  m., 
cant.  de  VilIefranche-de-Longchapt  (5  kil.),  arr. 
de  Bergerac  (36  kil.) ,  58  kil.  de  Périgueui ,  3  de 
Montfort-sur-i'lsle,  t ,  notaire.  »->■  Église  duxiTs. —  3400  h»ct. 

MARTIX-d'Héres  (Saint), /rfre,  c.  de  1280  h., 
au  pied  des  coteaui  que  dominent  le  Signal  d'Her- 
beys  (893  m.)  et  le  mont  des  Qoatre-Seigneurs,  cant. 
(Sud) .  arr.  et  H  de  Grenoble  (5  kil.),  ï .  sœurs  du 
BonPasIeur.  — Raffinerie  de  sucre  et  faiPT.  de  bon- 

bons; falir.  de  canon. —Foire  :  l"oct.  —  902  hect. 

MARTIN-d'Hectlle  (Saint-),  Nièvre,  c.  de  473 h.,  près  d?  la  Nièvre ,  à  290  m. ,  cant.  de  Pougueg 
(15  Itil),  arr.  de  Nevers  (9  kil.),  corr.  av.  Nevers 
El  de  Lyon,  K  de  Guérigny,  S.  »-»-  Eglise  du 
XVI»  s.  _  Château  du  Pavillon,  forge.—  1023  hect. 

MARTlX-iiE-HlNx  (Saint-).  Landes,  c.  de  1402 
h.,  sur  le  faite  entre  l'Adour  et  le  Boudigau.  à 
M  m.,  cant.  de  Saint-Vincent-de-Tyrosse  (10  kil.), 
arr.  de  Dax  (30  kil.).  84  kil.  de  Mont-de  Marsan,  Kl 
de  Biaudos,  i,  soeurs  de  la  Croix,  notaire.  — 
Foires  :  lundis  de  la  3*  sem.  de  févr.  et  d'av. ,  de 
la  2"  de  juin,  de  la  4*  d'août.  »-».  Châteaux  forts, 
dont  l'un  tombe  en  ruine.  —  2547  hect. 

MARTIN-DE-JuiLLEBS   (Saint-)  .    Charente-Infé- 
rieure, c.  de  401  h.,  sur  la  Nie,  cant.  et  Kl  d'Aulnay 

""  kil.),  arr.  de  Saint-Jean-d'Angély  (20  kil.),  65 lie  la  Rochelle,  î  de  Cherhonnières.  —  A  50- 
'  m.  —  845  becU 
MARTINde-Jissac  (Saint-),  Haute-Vienne,  c.  de 

580  h. .  sur  la  Vienne,  cant.  et  S  de  Saint-Junien 
(4  kil.)  ,  arr.  de  Rochechouart  (16  kil.",  30  kil.  en 
Limoges,  i.  »-*■  Église  en  partie  du  xi's.  (nef),  en 
partie  du  xv  (chœur).  —A  165  291  m.  —  1361  hect. 
MARTI.N-de-l'Abçon  (Saint),  Hérault,  c.  de 

MO  h.,  au  pied  du  Carroux  (1093  m.),  sur  des  col- 
Imes  dominant  l'Orb,  près  dune  forêt,  cant.  et  ̂  
d'Olargues  (7  kil.)  arr.  de  Saint-Pons  (25  kil.), 80kil.de  Montpellier,  «.  —  398  hect. 

Martin  iki.a-Blaqcière  (Saint),  Aveyron,  167 
"•,  c.  de  .MiUau. 
MARTIN-DE-LA-CAUSSAnE  (Saint),  Giromfc,  c.  de 

86v  n.,  cant.,  arr.  et  El  de  Blaye  (2  kil.),  50  kil.  de 
Bordeaux,  *.— A  2  kil.  de  la  Gironde.  —  379  hect. 

MARTIN-DE-LA-CESQUrtHE  (SAINT-)  ,  Tor K  ,  68  h.,  C. ds  Salvagnac ,  S . 
MARTIN-de-laColt)re  (Saint-J,  Charente-Infé- 

rieure, c.  de  371  h.,  sur  un  afrfuent  de  la  Bou- 
tonne, cant.  et  S  de  Loulay  (7  kil.),  arr.  de  Saint- 

Jean-d'Angély  (16  kil.) ,  41  kil.  de  la  Rochelle,*  de 
Courant,  notaire.  —A  32  m.  —  578  hect. 

Mabtin-de-l'Éguse  (Saint),  Isère,  200  h.,  c. 
des  CÔtes-d'Arey. 
MARTIN-de-la-Lieue  (Saint-),  Cahadot,  c  de 

644  h.,  2*  cant.,  arr.  et  El  de  Lisieux  (5  kil.), 
45 kil.  de  Caen,  i,  soc.  de  secours  mut.  —  Filât,  de 
coton.  »->■  Église  en  partie  du  x'  s.  —  A  St-Hippo- 
lyte,  élégant  château  du  xV  s.  —  Sur  la  Touques 
et  sur  des  collines  de  144  m.  —  830  hect. 

MARTIN-de-la-Mer  (Saint),  Cofe  d'Or,  c.  de 825  h. ,  sur  le  faite  entre  Ternin  et  Serein .  cant.  de 
Liernais  (6  kil.),  arr.  de  Beaune  (61  kil.) ,  84  kil.  de 

Dijon,  ̂   de  Saulieu,  t.  »-v  Château  du  xv"  s.  — A  530  m.  —  2322  hect. 
MARTIÎf-DE  Lamps  (Saikt-)  ,  Indre,  c.  de  426  h., 

à  146  m. .  sur  un  affluent  du  Nahon,  cant.  et  K  d« 
Levroux  (8  kil.),  arr.  de  Chiteauroux  (25  kil.),  i. 
—  Ferme-école  de  la  Marmagne.  —  1540  hect. 

MARTIS-de-Landelle  (St  ),  Ifonche,  c.de  184.') h., 
à  180  m.,  cant.et  K  de  St-Hilaire-du-Harcouet  (8 
kil.),  arr.  de  Mortaiu  (23  kil.),  84  kil.  de  Sl-LÔ,  i. 
—  Entre  la  Sclune  et  un  de  ses  aflluenls. —  1901  h. 
MARTIN-de-Lanscscle  (Saint),  Loière,  c.  de 

651  h. ,  dans  des  collines  de  500  i  9i)0  m.  dominant 
un  afiluent  du  Gardon  de  Minlet,  cant.  et  K  de 
SaintGermain-de-Ca!berte  (9  kil.),  arr.  de  Florac 
(27  kil.),  67  kil.  de  Mende,  i,  pasteur  protestant, 
lieutenant  de  louvelerie.  »-►  Au  Cauvel,  ancienne 
tour  Fonlanilles.  —  1805  hect. 
MARTIS-nE-LANTOSQUE  (Saint-),  Alpes-Mari- 

times, c.  de  203"  h.,  sur  un  promontoire  en  pente douce  dominant  le  confluent  du  Borréon  et  du  ruis- 
seau de  Fenêtres,  dont  la  réunion  forme  la  Vésu- 

bie,  près  du  col  de  Fenêtres,  à  9cl  m.,  au  pied  de 
montagnes  de  2(X)0à280O  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Nice  (.59  kil.).  H,  î.  sœurs  de  St-Joseph  (pen- 

sionnat), j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  i 
pied,  perccpt. ,  enregistr. ,  garde  général,  recev. 
principal  et  sous-inspect.  de  douanes.  —  Source  sul- 

fureuse; établissement  thermal.  — Foires  :  24  mai , 
3  oct.  »-»■  Sur  la  façade  de  la  chapelle  des  Péni- 

tents Blancs,  3  bas-reliefs  modernes.  —  Hôtel  de 
ville  de  1864.  —  Chapelle  de  lu  Ste  Trinité,  sur  un 
plateau  couvert  d'une  végétation  luxuriante.  — 
Sanctuaire  de  N  -D.  de  Fenêtres;  but  d'un  pèleri- 

nage. —  Vallons  pittoresques  du  Borréou,  de  Sa- 
lèzes  et  de  Fenêtres  :  cascades,  roches  abruptes, 
prairies,  forêts;  sites  charmants  et  grandioses.  — 
Vue  superbe  de  la  cime  de  Sirol  et  des  autres  mon- 

tagnes qui  entourent  St-Marlin.—  Lacs  poii.sonneux 
au  sommet  de  plusieurs  de  ces  montagnes.  —  Saint- 
Mart.n-de-Lantosque  commence  à  être  fréquenté 
corrme  station  d'été;  l'achèvement  de  la  roule  dé- 
partem.  de  Nice  contribuera  beaucoup  i  accroUrc 
le  nombre  des  visiteurs  annuels.  —  2.500  hect. 

Le  canton  comprend  5  c.  et  0126  h.— 15  120  hect. 
M.\RTIN-de-la-Place  (Saint-),  Maine-et-Loirt, 

c.  de  1129  h.,  sur  la  Loire,  à  24  m. ,  cant.  (Nord- 

Ouest)  et  arr.  deSaurour  (10  kil.),  38  kil.  d'Angers, 
Sï;  d'Orléans  (303  kil.  de  Paris),  ÉB.  H  des  Rosiers , 
i,  bur.  de  bienf.  —  Culture  maraî.hère.»-*  Kglise 
des  XVI"  et  xvu"s.  —  Charmant  manoir  de  Boumois, 

où  naquit  duPetit-Thouars,lehérosd'Al)Oukir;c'est 
un  logis  du  XVI"  s.  flanqué  de  2  tours  reliées  par  une série  de  mâchicoulis  et  un  chemin  de  ronde  à  la 

porte  d'entrée,  couverte  par  des  douves.  Des  re- 
maniements du  XVII"  s.  ont  modifié  la  physionomie 

de  l'ensemble  par  l'adjonctiond'un  pavillon  et  d'une terrasse  entre  les  douves  et  le  château;  la  façade 
sur  le  préau  est  sculptée  avec  art;  escalitr  à  pans 
coupés,  en  saillie,  avec  porte  de  bois  munie  irune 
serrure  hlasonnée,  chef-d'œuvre  de  tôle  découpée 
et  flamboyante:  dans  une  des  chambres,  lit  du  ca- 

pitaine du  Petit-Thouars;  une  petite  tour  à  2  étages, 
termi.  ée  par  un  campanile,  forme  le  vestibule  de 

la  chapelle,  dont  la  voûte  en  pierre  n'a  d'ogival  que 
ses  formerets  et  ses  arcs  doubleaux;  curieux  vi- 
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trauï  ;  au-dessus  de  l'aulel,  la  Crucifixion,  admirable 
composition ,  signée  B.  G.—  1472  hect. 

Martin-de-las-Bordes  (Saint-),  Haute-Garonne, 
169  11.,  c.  de  Balma. 
MARTIN-de-Laye  (Saint-),  Gironde,  c. de  482  h., 

près  de  l'isle  et  de  la  Galasti* ,  cant.  et  [S  de  Guitres 
(2  liil.) ,  arr.  de  Libourne  (16  kil.) ,  49  kil.  de  Bor- 

deaux, i.  —  A  50  m.  —  955  hect. 
MARTIN-de-Lenne  (Saint-),  4ïet/ron,  c.  de  468  h., 

sur  la  Serre,  à  611  m.,  cant.  deCampagnac  (14  kil.), 
arr.  de  Millau  (49  kil.),  35  kil.  de  Rodez,  g]  de 
Saint-Géniez,  î,  sœurs  de  Saint- Joseph,  bur.de 
bienf.  »->-  A  Lenne,  ancienne  église  à  dôme  octo- 

gonal de  2  éta.-es,  surmonté  d'un  clocher;  nom- 
breuses sculptures  à  l'abside.  —  948  hect. 

MARTIN- de-Lerm  (Saint-),  Gironde,  c.  de  285 
h.,  sur  les  coteaux  du  Dropt,  cant.  et  [à  de  Sauve- 
terre  (6  kil),  arr.  de  la  Réole  (8  kil.),  49  kil.  de 
Bordeaux,  t.  —  Tuileries  importantes. »->- Châteaux 
du  Coin  et  de  Villepreux. —  A40  m.  —  "01  hect. 
MARTIN-DE-LiXY  (Saint-),  Saône-et- Loire,  c. 

de  240  h.,  cant.  de  ChaulTailles  (9  kil.),  arr.  de 
CharoUes  (32  kil.),  66  kil.  de  Màcon,  Kl  et  î  de 
Châteauneuf.  »-^  Château  de  Barnaye ,  flanqué  de 
tours  forlitiées.  —  Église  ancienne.  —  Sur  le  Sornia 
(290  m.)  —  415  hect. 

Martin-de-Lodiès,  Tarn,  30  h.,  c.  de  Castres- 
sur-1'Agout,  S. 
MARTIN-DE-LoNDRES  (SAINT-),  Uérault ,  c.  de 

1089  h.,  sur  le  Rieulort,  à  194  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Montpellier  (25  kil.),  Kl,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  percept. ,  enregistr. , 
bur.  de  bienf.  —  Bas,  gants,  étoffes  de  soie.  — 
Foires  :  3  mai,  25  juin ,  28  sept,  s— >■  Ruines  du  châ- 

teau de  la  Roquette,  au  pied  du  pic  St-Loup.  — 
Restes  de  fortifications.  —  3750  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  4369  h.  —  23  194  hect. 
MARTIN-ee-Macon  (Saint-),  Deux-Sèvres,  c.  de 

509  h.,  sur  laDive,  à  50m.  cant.  et  la  de  Thouars 
(10  kil.) ,  arr.  de  Bressuire  (39  kil.), 98  kil.  deNiort,  S . 
—  1210  hect. 
MARTIN-de-Mailloc  (Saint-),  Calvados,  c.  de 

627  h. ,  cant.  d'Orbec  (12  kil.) ,  arr.  et  13  de  Lisieux 
(8  kil.),  54  kil.  de  Caen,  i.  —  Fouleries,  fabr.  de 
frocs.  »-v  Découverte,  en  1863,  de  tombeaux  méro- 

vingiens. —  Sur  rorbec,  à  70  m.  —  716  hect. 
MARTIN-de-Melle  (Saint-),  Deux-Sèvres,  c.  de 

493  h.,  sur  la  Béronne,  à  127  m.,  cant.,  arr.  et 
Kl  de  Melle  (2  kil.),  28  kil.  de  Niort,  i.  »-»■  Beau 
château  de  Chaillé.  de  1604.  —  913  hect. 

Martin-de-Miséré  (Saint-),  Isère,  361  h. ,  c.  de 
Montbonnot. 

Martin-de-Monibon  (Saint-),  Aveyron,  30 h.,  c. 
de  Pomayrols,  i. 
MARTIN-DE-NiGELLES  (Saint-),  Eure-et-Loir,  c. 

de  747  h. ,  sur  la  Drouelte,  cant.  et  Kl  de  Nogent-le- 
Roi  (7  kil.),  arr.  de  Dreux  (24  kil.),  22  kil.  de 
Chartres,  S,  sœurs  de  St-Paul.  — Minoteries.  »->■ 
Église  du  xiirs.  —  A  100  m.  —  1231  hect. 

Martin-de-Noèt  (Saint-),  Landes,  435  h.,  c.  de 
Saint-Justin,  i. 

MARTIN-d'Ollières  (Saint-)  ,  Puy-de-Dôme,  c. 
de  808  h.,  sur  un  affluent  de  la  Malaure,  à  783  m., 

cant.  et  ̂   de  Jumeaux  (15  kil.),  arr.  d'Issoire 
(27  kil.),  76 kil.  de  Clermont,S.  —  Foires -.le  15  du 
mois,  excepté  en  déc.  et  en  janv.  —  1447  hect. 
MARTIN-d'Oney  (Saint-),  Landes,  c.  de 94!  h., 

sur  le  Gélioux,  à  54  m.  cant. .  arr.  et  Kl  de  Mont- 
de-Marsan  {12kil.),[sTj  du  Midi  (717  kil.  de  Paris), 
i.  —Foire:  U  nov.  b->- Tunnel  de  3000  m.,  pour  le 
passage  d'un  ruisseau.  —  3391  hect. 
MARTIN-d'Orb  (Saint-),  Hérault,  c.  de  889  h. , 

sur  rorb,  cant.  et  Kl  de  Lunas  (3  kil.),  arr.  de 
Lodève  (18  kil.),  70  kil.  de  Montpellier,  î.  bur. 
de  bienf.  —  Au  Bousquet  d'Orb,  mine  de  houille. — 
Verrerie  importante.  —  A  240-787  n. .  —  11 16hect. 
MARTUV-d'Ordon  (St-),  yonne,  c.  de  545  h.,  près 

del'Oreuse,  cant.  et|3deSt-Juhen-du-Sault(10k.), 

arr.  de  Joigny  (20  kil.),  47  kil.  d'Auierre,  I.-  — > 
Foires  :  1"  mars,  25  juin,  21  sept.,  21  déc.  »-* 
Dans  l'église,  tombe  de  1526  et  beau  chapiteau  ren- 

versé, servant  de  bénitier.  —  k  180  m.  —  1017  h. 
MARTIX-d'Outee-Arc  (Saint-),  Savoie,  c.  de 308 

h.,  sur  l'Arc,  à  771  m.,  cant.  et  Kl  de  St-Michel 
(3  k.),  arr.  de  St-Jean-de-Maurienne  (16  k.),  85  kil. 
de  Chambéry,  S.  —  425  hect. 
MARTIX-d'Oydes  (St-),  Ariége,  c.  de  719  h.,  sur 

le  Tour,  à  300  m.  env.,  cant..  arr.  et  [3  de  Pamiers 
(14  kil.),  31  kil.  de  Foix,  i,  sœurs  de  St-Joseph. — 
Foires  :  12  mai,  10  sept.,  12  nov.  —  1164  hect. 
MARTIN-de-Pallièbes (Saint-)  Var,  c.de  402  h. , 

cant.  et  ̂   de  Barjols  (13  kil.),  arr.  de  Brignoles 
(32  kil.),  55  kil.  de  Draguignan,  i,  bur.  de  bienf. 
—  A  .523  m.  —  2632  hect. 
MARTIN-de-Pont-Chardon  (Saint-).  Orne,  c.  de 

390  h. ,  sur  la  Touques ,  cant.  et  Kl  oe  Vimoutiers 

(5  kil.) ,  arr.  d'Argentan  (38  kil.) ,  fl3  kil.  d  Alen- 
çon,  i.  —  Haut  fourneau;  tuyaux  de  drainage;  fro- 

mages Camembert.  —  Foire  :  22  nov.  (2  j.).  —  A 
110  m.  —  169  hect. 
MARTIN-de-Queyrières  (Saint-),  Hautes-Alpes, 

c.  de  1346  h.,  sur  la  Durance,  à  1200  m.,  cant.  de 

l'Argentière  (8  kil.),  arr.  de  Briançon  (9  kil.), 
82  kil.  de  Gap,  Kl  de  la  Bessée-sur-Durance,  i, 
notaire.  —  Mines  d'anthracite,  marbre.  —  A  Ste- 
Catherine,  vastes  établissements  de  MM.  Chancel 
frères,  destinés  au  lavage  et  au  cardage  de  la  !  ourre 
de  soie.  »->- Vieille  église  romane.  —  Pont-Roux  ou 
Pont-Roche  (une  seule  arche  hardie) ,  jeté  sur  la  Du- 

rance, en  1727.  —  5552  hect. 
MARTIN-de-Ré  (S.UNT-),  Charente-Inférieure, 

c.  de  2121  h.,  dans  l'île  de  Ré,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  la  Rochelle  (18  kil.),  EB,  ta,  cure,  sœurs 
de  Saint-Vincent  de  Paul,  de  Chavagnes,  pasteur 
protestant,  juge  de  paix,  tribunal  de  commerce, 
pension.  Place  de  guerre  (2°  cl.),  gendarmerie 
a  pied,  syndicat  maritime,  percepteur,  enregis- 

trement, bur.  et  entrepôt  de  douanes,  notaires, 
huissiers,  interprètes-conduct.  de  navires,  consuls 

de  Belgique,  Espagne,  États-  Unis,  Grande-Breta- 
gne, Pays-Bas,  Prusse,  Suède  et  Norvège.  — 

Commerce  d'orge,  avoine,  vins,  vinaigres,  eaui- 
de-vie,  fruits  et  légumes.  —  Salines,  corderies , 
corroiries,  vinaigrerie.  —  Construction  de  bateaux. 
—  Le  port,  précédé  d'une  rade  sûre,  exporte  du 
sel ,  du  poisson ,  du  chanvre ,  du  bois ,  du  goudron , 
des  spiritueux.  —  Grande  navigation  en  1866  :  à 
l'entrée,  17  nav.  (1775  ton.);  à  la  sortie,  71  nar. 
(9267  ton.).  Cabotage  :  à  l'entrée.  2036  nav. 
^54067  ton.);  à  la  sortie,  2008  nav.  (58036  ton.}. 
Mouvement  du  cabotage  :  à  l'entrée,  1250  nav.  et 
31194  t.  plus  275  nav.  sur  lest;  à  la  sortie,  1334 
nav.  33  547  t.,  plus 330  nav.  sur  lest. Grande  pêche: 
3  navires  (291  ton.)  à  l'entrée  et  45  (67u9  ton.)  à  la 
sortie.  —  Feu  fixe  rouge,  C.  4'  ordre,  sur  l'angle 
saillant  du  dernier  bastion,  à  l'E.  de  l'entrée  du 
port,  altit.  9  m.,  portée  9  milles.  — Foire:  dim.  ap. 
la  N.-D.  d'août.  »->-  Église  du  xii'  s. ,  ruinée  par  les 
Anglais  et  les  HoUandais,  en  1696,  et  grossièrement 
restaurée  au  comm.  du  xviu''  s.  ;  clocher  moderne  ; 

les  parties  anciennes,  du  style  roman,  sont  gar- nies de  mâchicoulis  et  de  tourelles  chargées  de 

sculptures  bizarres;  crypte.  —  Ancien  hôtel  des 

Cadets,  aujourd'hui  hôtel  des  voyageurs.  —  Caser- 
nes pour  1000  ou  1200  hommes,  précédées  d  une 

belle  esplanade.  —  Vaste  hôpital.  —  Maisons  du 

XVI'  s.,  dont  l'une  appartint  à  Sully.  —  Fortifica- 
tions construites  par  Vauban.  —  1685  hect. 

Le  canton  comprend  4  c.  et  9169  h.  —  4357  hect. 
MARTIN-de-Renacas  (Sain-t-),  Basses- Alpes ,  c. 

de  186  h.,  cant.  et  K!  de  Reillanne  (8  kil.),  arr. 

de  Forcalquier(14  kil.),  61  kil.  de  Digne,  î,  bur. 

de  bienf.  —  Lignite,  gypse.  »-*  Ancienne  église 

gothique.  —  Prè's  de  la  Largue.  —  917  hect. MARTlN-DE-RiBÉRAc  (Saint-) ,  Dordogne,  c.de 

996  h.,  sur  le  Ribéraguais,  cant.,  arr. 'et  la  de 
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Ribérac  (3  kil.),  38  kil.  de  Périgueui,  î.  »-►  Tu- 
mulus.  —  A  (iô  m.  —  1215  hect. 
MARTIN  de-Saint-Maixent  (  Saist)  ,  Deiix-Sè- 

vrei,  c.de  I03(jh.,  sur  la  Sèvre,  à  55-132  m.,  cant. 
et  K  de  St-M^ixent  (3  kil.),  arr.  de  Niort  (23  kil.), 
i.  B-*  Hippodrome  de  Saint-Maiienl,  l'un  des  plus 
vastes  'ie  Fiance.  —  1313  hect. 
MARTIS-db-Salescei  (Saint-),  Saône -et-Loire, 

c.  de  4"7  h.,  à  270  m.,  sur  le  Breteaux,  iiffluent 
de  la  Guye,  cant.  de  la  Guiche  (7  kil.),  arr.  de 
Charolles  (33  kil.),  49  kil.  de  Màcon,  Kl  de  Saint- 
Bonnet-deJoui,  t.  —  Foire,  à  1  Abergement  : 
dernier  lundi  d'aoïU.  »-►  Sur  le  mont  de  Sle-Co- 
lombe  (502  m.)  existait  une  station  télégraphique 
qui  a  servi  à  la  triangulation  de  la  carte  de  France. 
—  l.)5"  hect. 
M.ARTIX-de-Salleu  (Saint-),  Cahados,  c.  de 

1018  h.  ,  cant.  d  Évrecy  (16  kil.) ,  arr.  de  Caen 
(31  kil.),  la  de  Thury-Harcourt,  i.  —  Fabr.  de 
cerfs-volants.  —  A  200  m.,  à  2  kil.  de  l'Orne. — 1810  hect. 

MARTI.N-de-Sarzay  (S41NT-),  Dtux-Sècres,  c.de 
1290  h.,  à  69  m.,  cant.  de  Thouars  (12  kil.),  arr. 
de  Bressuite  (41  kil.),  100  kil.  de  Niort,  a  de 
Brion-près-Thouet,  S.— Sur  le    houet.— 2300  liect. 

MART1N-I)E-Seignaui  (Saint-),  Landes,  c.  de 
2697  h.,  sur  des  affluents  du  Boudigau,  à  52  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Dai  (40  kil.),  86  kil.  de 
Mont-de-Marsan,  ^,  t,  servantes  de  Marie,  j.  de 
paii,  notaire,  huissier,  percept.,  recev.  des  con- 
trib.  ind.,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf.  — 
Mines  de  houille.  —  Sangsues.  —  Tanneries.  — 

Foires  :  lundis  de  la  3*  semaine  d'août  et  sept.,  de 
la  dernière  de  juillet  et  de  la  2"  d'ocloDre.  — 
h'iV)  hect. 

I.ccai'ton  compr.  8  c.  et  8977  h.  —  13827  hect 

MAI  Tl>'  deSénozan  (Saint-),  Saâne-et- Loire,  c. 
de  7 12  h.,  sur  la  Saône,  à  227  in.,cint.  (Nord),  arr.  et 
pg  de  Màcon  (9  kil.),  2  .sœurs  de  l'Iustruction  chrét. —  454  hect. 

MARTINde-Sescas  (Saint-)  .CiVfmd'-,  c.  de  571  h., 
sur  la  Garonne,  cant.  et^  deSaint-Macaiie  (5  kil.), 
arr.  de  la  Réole  (9  kil.),   .54   kil.  de  Bordeaux,  s. 
—  Ferme-école  de  la  Malchûrre.»-^  Curieuse  église 
romane,  très-bien  conservée,  composée  d'une  seule 
nef  avec  abside;  le  portail  sculpté  est  l'un  des  plus riches  en  ornemeutalion  du  pays.  —  Château  de  la 
Malchorre.  —  A  IG  m.  —  793  hect. 

MiRTiN-DE-SossENAC  [Saint-),  Gard,  87  h.,  c.  de 
Durfort,  S.  —  Mine  de  plumb. 

MARTIN-de-Taissac  (Saint),  Aude,  c.de  234  h., 
sur  l'Aude,  cant.  et  ̂   de  Quillan  (8  kil.),  arr.  de 
Limoux  (36  kil.),  61  kil.  de  Carcassonne,  i.  — 
Forêt  des  Fauges.  —  Scieries.  »-i-  Défilé  pittoresque 
de  Pierre- Us  (2  kd.  1/2  de  long),  où  coule  l'Aude  et que  suit  la  route  de  .Moullouis  à  Quillan.  Des  ro- 

chers à  pic,  de  100  m.  de  haut.,  le  bordent  des 
deux  côtes.  On  pé^iètre  dans  ce  défilé,  du  côté  de 
Saint-Martin  de  Taissac,  par  un  passage  hardi 
nommé  le  Trou-du-Curé,  en  souvenir  d'un  abbé  qui 
le  fit  percer.  —  Ruines  d'un  ancien  couvi-nt.  —  A 
"■.0  m.  —  1204  hect. 

MARTIN-de-Tallevende  (Saint-),  Calvadnn,  c. 
Je  526  h.,  cant.,  a'r.  et  a  de  Vire  (4  kil.),  62  kil. 
de  Caen,  S.  —  Fabr.  de  dra:s;  foulons;  filatures 
de  laine.  —  Sur  des  coteaux  de  plus  de  200  m.  do- 

minant la  Virène.  —  840  hect. 
M;.KTis-DK-ToiHS  (Saint-)  ,  Puy-de  D6me,  c.  de 

R  chefort,  135  h.,  sur  une  montagne  de  893  m 
liominanl  un  affilient  de  la  Sioule,  i.  »-v  Eglise  du 
11*  s.;  clocher  moi:. s  ancien. 
-MARTIX-dUriage  (Saint-),  lùre,  c.  de  2252  h., 

fiir  une  colline  de  626  m.  dominant  les  gorges  du 
Sonnant ,  cant.  de  Domène  (14  kil.) ,  arr.  de  Grenoble 
(l'i  kil.),  corr.  av.  Gren.ble  53  du  Dauphiné,  ia d  Unage,  2  paroisses,  not.iire.  —  Foire  :  26  mars. 
»-*A  Finay,  vieux  mur  composé  de  blocs  énormes dans  lequel  on  a  cru  reconnaître  les  restes  d'une 
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construction  druidique.  —  Pour  Uriage,r.  ce  mot. 
—  lOuO  hect. 

MARTIN-DE- Valamas  (Saint-),  Àrdèche,  c.  de 

1852  h.,  à  550  m,  au  confluent  de  l'Eyrit^u,  de 
la  ï-aliouse  et  de  l'Eysse  qui  coule  dans  un  vallon 
délicieux,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Tournon  (60 kil.), 
58  kil.  de  Privas,  ̂ ,  cure,  sœurs  de  St-Joseph,  j. 
de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.  à  pied,  per- 
cept.,  bur.  de  bienf.  —  Mine  de  houille.  —  Foires  : 
18  janv.,  3  févr.,  1"  et  26  mars,  I"  raerc.  après 
Pâques,  2  mai,  1"  merc.  de  juin  et  juill.,  16  août, 
9  sept.,  1"  mardi  d'oct. ,  12  nov.,  9  et  27  déc.  — 1917  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  11343  h. —  20230  hect. 
MARTIN  de-Valgalgues  (Saint-),  Gard,  c.  de 

1514  h.,  sur  une  colline  de  156  m.  dominant  un 

affluent  du  Gardon  d'Alais,  cant.,  arr.  et  ̂ d'Alais 
(5  kil.),  49  kil.  de  Nîmes,  i,  percept.  bur.  de 
bienf.  —  Ocre.  —  Fabr.  de  coke.  —  L'usine  à  fer 
d'Alais  est  sur  cette  commune.  —  1212  hect. 
MARTIN  de-Vahreville  (Saint-),  Manche,  c.de 

469  h.,  cant.  et  (S  de  Sainte-Mère  Église  (9  kil.), 
arr.  de  Valognes  (21  kil.),  .^0  kil.  de  St-LÔ,  î.  — 
A  3  kil.  de  la  mer,  à  18  m.  —  807  hect. 
MARTIN-de-Vadlserbe  (Saint-),  Isère,  c.  de 

373  h.^  dans  des  collines  de  400  à  550  m.^  i  3  kil. 
du  Guiers,  cant.  et  ̂   de  Pont-de-Beauvoisin  (7  kil.), 
arr.  de  la  Tour-du  Pin  (22  kil.),  48  kil.  de  Gre- 

noble, i.  —  391  hect. 
MARTIN-de-Vebs  (Saint-),  Lot,  c.  de  574  h., 

cant.  et  ̂   de  Lauzes  (3  kil.),  arr.  de  Cahors 
(29  kil.).  S,  filles  de  Jésus,  bur.  de  bienf.  —  Foires: 
3  fév. ,  6  mars,  12  .«ept. ,  12  et  28  nov.  »->-  Ruines 
d'un  couvent  de  Templiers.  —  Sur  le  Vers,  i  200- 
400  m.  —  992  hect. 
MARTIN-de-Villeneove  (Saint-),  Charente-In- 

férieure, c.  de59G  h.,  cant.  et  ta  de  Courçon(4  kil.), 

arr.  de  la  Rochelle  (33  kil.\,  î.  »-►  l'hàtsau.  — Dans  les  marais  du  .Mignon.  —  1124  hect. 
.M.ARTIN-DE-ViLLERÊAL  (SAINT-),  Lot-et'Caronne, 

c.  de  364  h.,  sur  une  colline  ,163  m.)  hardiment 
coupée  qui  domine  le  Dropt,  cant.  et  ̂   de  Villeràal 
(7  kil.),  arr.de  Villeneuve  (3a  kil.),  65  kil.  d'Agen, 
i.  —  Gypse.  —  8.T2  hect. 
M.*RT1N-ue-Vii,leréglan  (Saint-),  Aude,  c.  de 

277  h.,  à  175  m..  pièsduSou,  cant.,  arr.  et  [^ 
de  Limoux  (8  kil.),  24  kil.  de  Carcassonne,  i.  — 
358  hect- 
M.\RT1Ndes  Besaces  (Saint-),  Calvados,  c.  de 

1347  h.,  à  200  m.,  cant.  du  Bény-Bocage  (8  kil.), 
arr.  de  Vire (21  kil.),  40  kil.de  Caen,  Là  duMesnil- 
Auzouf,  i,  sœurs  de  la  .Miséricorde,  notaire,  huis- 

sier. —  Foires  :  mardi  de  la  Passion,  dim.  avant  le 
18  juil.  »-►  Château  de  Moutbosii,  propriété  du 
prince  de  Monaco.  *-*■  Eglise  moilerne;  bas-relief 
représentant  saint  Martin  donnant  à  un  pauvre  la 
moitié  de  son  manteau.  —  Près  d'un  affluent  de  la 
Souleuvre.  —  1791  hect. 

Martin-des-Bois  (Saint-),  Calvados,  210  h.,  c. 
de  Saint-Sylvain. 
.MARTIX-DEsBois  (St),  Loir-et-Cher,  c.  de  951 

h.,  sur  un  affluent  du  Loir,  cant.  et  [3  île  Montoire 
(4  kil.),  arr.de  Vendôme  (21  kil.),  50  kii.  de  Blois, 
$.  —  Foires  :  jour  de  l'Ascension  et  l"dira.  d'août. 
»-►  Il  reste  de  l'abbaye  de  Sl-Georges-duBois  le 
chœur  de  l'église  converti  en  ch  ipeile.  —  Château 
de  Ranay-Lavanlin.  —  A  65-l.->0  m.  —  3652  hect. 
MARTIN-ues-Champs  (Saint-),  Chir,  c.  de  821 

h.,  à  185  m.,  cant.  et  ta  de  Sancergues  (3  kil.),  arr. 
de  Sancerre  (24  kil.),  40  kil.  de  Bourges,  i.  »-*■ 
I  hâieau  des  Deux-Lions.  —  Sur  la  Vauvise.  — 
1800  hect. 
MARTIN-des-Champs  (Saint-),  Finistère,  c.de 

1396  h.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Morlaix  (1  kil.),  dont 
la  sépare  le  Dossen,  89  kil.  de  Quimper,  i,  sœurs 
de  St-Auguslin,  hospice.  »-•■  Église  de  Cubiirien, 
appartenant  au  style  ogival  du  xv"  s.  —  1498  hect. 
MABUN-DES-CUAMPS  iSajnt-),   Manche,  c.  de 

87 
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633  h.,  cant.,  arr.  et  Kl  d'Avranches  (3  kil.),59kil. 
de  St-Lô,  i.  —  Sur  des  coteaux  de  60  à  KiO  m. ,  à 
3  kd    1/2  de  !a  baie  de  la  Sélune         6^19  bect. 
MARTm-DKS-CHÀMPS  (SAINT-),  Ssiônc - el - LoiTC, 

168  h.,  c.  de  Saint-Jean-des-Vignes. 
MARTIN-DES  Champs  (Saint),  Seine-et-tfame.c. 

de  479  h.,  sur  le  Griind-Morin,  à  ll')-19û  ni.,  cant. 
et  E3  de  la  Ferté-Giuicher  (3  kil.),.arr.  de  Coulom- 
miers  (20  kil.) ,  63  kil.  de  Melun,  S.  —  lOol  liect. 
MARTIN-des-Champs  (St  ),  Seine -et -Oise,  c.  de 

279h.,  cant.  de  Houdan  (17  kil.),  arr.  de  Mauteb 
(lEvkil.),  35  kil.  de  Versailles,  ES  de  Se4Jteuil,  i. 
   A  80-168  m.,  près  de  la  VaocOi  leurs. — 621  liect. 
MAKT1\-des-Champs  (SimiTr),  Yvnne,c.  de 695 

h.,  près  du  Loing,  i  214  m.,  oimt.  et  K  deSl-Far- 

geau(3kil.),  arr.  de  .loigny  (.55  kil.) ,  47  kil.  d'Au- ïerre,  t.  —  Foires:  12  fév.,  12  aoûi,  12  nov.  »-»- 
Eglise  du  cumm.  du  xvi«s.;  jolie  boiserie  des  foats 
baptismaux.  —  3422  hect. 
MAUTIN-DES-CoMBES  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 

548  h.,  canl.  de  Villamblars  flO  kil.),  arr.  de  Ber- 
gerac (24  kil.),  35  kil.  de  Périgueux,  (S  de  Dou- 

ville,  S.  »-»- Château  de  la  Gomberlie  (xv«  s.)  — 
Prés  de  la  forêt  de  Monclairl ,  sur  des  coteaux  de 

plus  de  1.50  m.  dominant  le  Caudsu.  —  1399  hect. 
MARTIN-des-Kntrées  (Saint-),  Calvados,  o.  de 

409  h.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Bajeux  (2  kil.),  25  kil. 
de  Caen,  S.  —  5t>6  hect. 
MARTIN-DES- Fontaines  (Saint'-),  Vendée,  c.-de 

216  h.,  près  (le  la  source  de  la  Longève,  à  60  m., 
cant.  et  El  de  1  Hermenault  (2  k'I.),  arr.  de  Fon- 
tensy  (13  kil.),  44  kil.  de  NapoléOB-VetKiée,  S.  — 
564  hect. 
MARTIN -DES -Lais  (Saint-),  AVI/ier,  c.  de  296 

h.,  cant.  et  Kl  de  Chevagnes  (13  kil.),  arr.  de 
Moulins  (31  kil,),  î.  —  A  204m.,  entre  la  Loire 
et  le  canal  latéral.  —  1763  hect. 
MARTIN-des-Landes  (Saïnt-),  Orne,  c.  de  394 

h.,  à  310  m.,  cant.  et  Kl  de  Carrouges  (3  kil.), 

«rr.  d'Alencon  (25  kil.),  î.— Aux  sources  del'Udo.j. —  1097  hect. 
MA'RTIN-DES-MoNTS  (Saint-),  Sairthe,  c.  de  252 

h. ,  sur  ̂ Hui^ne,  à  70  m. ,  cant.  et  Kl  de  la  Ferté- 
Bernard  (6  kil.),  arr.  de  Mamers  (35  kil.),  4-,'  kil. 
du  Mans,  J  ,  sœurs  de  la  Providence.  —  571  hect. 
MARTIN  -  DES  -  KOYERS  (Saint),  Vendée,  c.  de 

1955  11.,  à  90  m.,  cant.  et  Kl  des  Bssarts  (8  kil.), 
arr.  de  Napoléon-Vendée  (21  kil.),  S,  notaire. — 
Sur  d  sallluents  du  petit  Lay.  —  13à4  hect. 
MARTIN-des-Olmes  (Saint),  /'uif-dt -I»ôm«, 

c.  de  1335  h.,  à  1084  m.,  sur  le  versant  d'une  mon- 
tagne abrupte,  cant.,  arr.  et  K  d'Ambert(7  kil.), 

61  k'I.  de  Clermout,  î,  sœurs  du  TiersOrdre.  — 
1715  hect. 
MARTIN-des-Pe-ehits  (Saint-),  Orne,  c.  de 300 

h.,  cant.  et  Kl  de  Moulirs-la-Marchu  (3  kil.),  arr. 
de  Mortagne  (15  kil.),  47  kil.  d'Alencon,  $  ,  bur. 
de  bicEif.  —  Sur  'es  c  it^aux  de  200-2o8  m.  domi- 

nant la  Sartlie  naissante.  —  460  heot. 
Martin -DES -Pierres  (Saint-),  Hte-Oaronne, 

178  h.,  c  de  Saint-Pierre.  »-»•  Château, 
MARTIN-des-Plains  (Saint-),  Pwg-de-Dôme,  c. 

de  278  h.,  sur  le  Uansat,  à  420  m.,  cant.  de  Sau- 
xillanges  (10  kil.),  arr.  d'Issoire  (10  kil.),  44  kil.  de 
Clermont,  KJde  Jumeaux,  i  de  Banz^t. — 387  hect. 
MARTIN-des-Pres  (Saint-), CôfPi-du-.Vord,  c.di 

1345  h.,  cant.  et  Kl  de  Gorlay  (10  kil.),  arr.  de 
Loudéac  (25  kil.) , 30  kil.  de  St-Brieuc ,  S .  —  Foires  ; 
30  juin,  29  sept.  —  Près  de  TOust,.  à  215  m,  — 
1958  hect. 
MARTIN-bbs^Pdits  (Saint-),  Awde,  c.  de 85  h., 

à  201  m.,  au  coutlneni  du  Libre  et  de  l'Orbieu, 
cant.  et  lâ  de  la  Grasse  (10  kil.) ,  arr.  de  Caucassonne 
(43  kil.).    -  1647  hect. 
MARTIN-Don  (Saint-),  Calvados,  c.  de  562  h., 

cant.  et  Kl ''u  Béuy-Bocage'  (9  kil.),  arr.  de  Vire 
(13  kil.) ,  56  kil.  de  Caen,  S.  »-*-  Enlise  en  parti*  du 
ivui"  8.  —  Restes  d'un  prieuré.  —  A  6â-200m. 

près-de  la  Vire,  qui  coule  dans  une  profonde  val- 
lée. —  7.')9  hect. 

Mabtin-du-Bec  (Skitrt-),  Seine- Inff'rimre,  ÎOO 
h.,  c.  de  Turretot.  »->  Église  modeariie,  moirt« 
quelques  détails  du  xvi*  s.;  fonts  baptismaux  du 
XII'  s.;  curieux  mausolée  des  Rome  de  Fre-quienne. 
—  A  la  source  même  de  la  Lézarde-,  chàieau  du 
moyen  âge  qui  a  ptrdu  son  carncitre  p-iïnitif  à  la suite  de  nombreuses  restaurations.  Entouré  de 

beaux  massifs  d'arbres,  il  conserve  encore  ses  to\irî 
et  son  pont-levis  de  la  Renaissance,  époque  où  fut 
reconstruit  le  corps  de  logis  principal;  poterne 
éiégante. 

MARTiN-DU-Bois(SAlNT-),fi»>orî(^,c.  de  726 h., 
à  42  m,  sur  U  Détresse,  affluent  de  la  S«ye,  cant. 
et  Kl  de  G  îtres  (6  kil.),  arr.  de  Lihourne(16  kil.), 
49  kil.  deBordenui,  S.  —942  hect. 
MARTIN-Bu-BoiÉ  (Saint-)  ,  Uaine^et-Loire,  de 

1144  h.,  à  62  m.  cant.,  arr.  et  13  deSegré  (H  kil.), 

32  kil.  d'Angers,  corr.  av.  Laval  .sf)  de  l'Ouesl,  S, 
frères  de  St-Gabnel,  soeurs  d'Évron,  hôpital,  bur. 
de  bienf.  —  Foire  :  7  sept.  »-»-  Dolmen  dans  le  bois 
des  Deffrais.  —  SmclUaire  de  l'éîlise  possédant  un 
t)a.s-relief  très-remarquable.—  Château  de  Danne, 
restauré  en  1826.  —  Château  du  Percher,  ravissant 
manoir  du  coram.  ''u  xvrs,;  jolie  chapelle  du  xii"  s., 
avec  porte.  —  Sur  un  sjus-afOuent  de  l'Oudoa.  — 
2175  hect. 
MARTIN-dc-Boschbt  (Saint-),  SeiM-et-Marnt^ 

c.  de  415  h.,  à  140  m.,  raiit.et  [S  de  Vil  iers  Sainfc- 
Geiirges  (8  kil.),  arr.  de  Provins  (24  kil.),  72  kil.  d» 
Mel«n,  i.  —  Sur  un  afiluent  de  la  Voulzie.  — 
170^i  hect. 
MARTIN-Dti-B*  (Saint-),  CtUrados,  c.de410h-, 

2'  cant.,  arr.  et  (S  de  Fiilaise  (6  kil.),  42  kil.  de 
Caen,  i.  »->-  Ruines  du  château  de Vallembras.  — 
A  205  m . ,  à  1500  m  de  l'Ante.  —  101 1  hect. 
Martin-du-Canioou  (Saint-),  l'yrMes ■  Orienf- 

tales,  c.  de  Oslell.  »-»■  Abbaye  fondée  en  1001  aa 

bord  d'un  précipice  à  pic.  La  fiçadede  l'église  (mon. 
hist.)  e^i  dominée  par  une  tour  carrée  (belle  vue) 
à  fenêtres  romane»;  intérieur  à  voilte  à  moitié  ef- 
fonirée:  trois  nefs  romane'*,  mesufant23m.  39 sur 
3  m.  25,  et  séparées  par  deuv  ranu'ces  de  cinq  arca- 

des; truis  absides;  traces  de  pei  ituressur  les  murs 
interieuiS'dela  tour:  crypteàtois  nefs-  au-dessons 
de  la  voûte  d'entrée  de  l'abbaye,  tombe  creusée dans  le  roc  et  oii  avaient  été  ensevelis  le  comte 

Guiffred,  fondateur  du  monastère,  et  sa  f 'mme. 
M.4RTIN-DU-CL0CHKR  (Saint-),  Charente,  c.  de 

362  h.,  en  plaine,  sur  la  Pernse,  qui  s'y  perd  sous terre,  dans  des  collines  de  IOO  à  157  m.,  cant.  de 
Villefagi.an  (8  kil.),  arr.  et  Kl  de  Raffec  (6  kil.),  69 
kil.  d'Anzoïilèm'e,  S.  —  666  hect. 
StARTIN-ru-FoDliLOta  (Saint-),  Haine- et -Loire, 

c.de8Û7  h.,  à  76  m.,  cant.  et  Kl  de  Saint  Georges- 
sur-',04're  (5  k'I.),  arr.  d'An'-'ers(13  ki!.),  corr.  av. 
Chalonnes-sur-Loire  Jïl  d  Orléans,  S ,  bur.  de  isiettf. —  1482  hect. 

MARTIV-dd-Fouillodx  (Saint-),  Deux-Sh-re», 
c.  de  63(jh. ,  à  272  m. ,  pont  culm'nant  du  dép.  des 
Heux-Sevres,  dans  des  coUii>es  où  naît  l'.iuzanoe, cant.  deMé.>ig'îute(!4  kil.).  arr.  et  Kl  deParthenay 
(13  kil.),  45  kil.  de  Niort,  i.  ïh-»  Restes  du  châ- 

teau de  Fouillouï.  —  Camp  carré.  —  2395  hect. 
MARTIN-du-Fresne  (Saint-)  ,  Ain,  c.  de  868  h., 

à  527  m.  cant  et  arr.  de  Nintua  (7  kil.),  45  kil.  d« 
Bourg  lade  Maillât,  S,  notaire,  percept.  — Foires: 
15  mnrs,  l"  juin,  15  jdill.  et  25  sept.— 1>'89  hect. 
MARTIN-du-Lac  (Saint-),  Sanne-et-Loire ,  c.  (Je 

451  h. ,  sur  la  Loire,  cant.  et  K  de  Marcigny  (3  kil.), 
arr.  de  GtiaroUes  (31  kil.1.  79kii.de  Mâcon.i.  stBurs 
de  rinstruct.  chrét.  »->■  Château  de  la  Garde.  — A 
250  m.  —  1404  hect. 
MARTlN-Du-LiMET  (Saint-),  Mayenne,  c.  de  515 

h.,  cant.  et  Kl  de  Craon  (6  kil.),  arr.  de  Château- 
Gintier  (26  kil.t,  34  kil.  de  Laval,  $.—  Alasooroe 
d'un  afflueut  de  l'Oudon,  à  100  m.  — 'l'235  hect.. 
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JLVRTIN-DC-MANora  (Saint-),  Seine-lnfér^imre , 
c.  de  5!8  h.,  cant.  et  El  de  Monlivilliers  (4  kil.), 
arr.  du  Havre  (12  kil.),  70  kil.  de  Koucn,  $.  •->- 
Eglise;  chœur  des  xii*  el  xiii's.;  fonts  liaptismaux 
du  xii'  #.;  chaire  sculptée  à  jour  dans  le  sty  e  Ju 
xvn'  s.  —  M»  oir  où  coucha,  dil-on,  Henri  iV.  — 
A  100  m.,  sur  un  plaieau  déminant  un  afilaent  de 
laLé/.irde  —  513  hecl. 
MARTIX-du-Mesnh,  (Saint-),  Manche,  r.\eUei- 

nil-Sniiit-Manin, 
MARTIN-DU-MEssa-0nKT(3uNT-),  CaU>ado$,  e. 

de  124  ti.,  cant.  «t  (S  de  Livarot  (S  kU.),  arr.  de 
Lisieux  (16  kil.),  42  kil.  de  Caen,  «.  — S>«r  la  Vi», 
à  48-lG't  m.  —476  hect. 
MARTIS-DL-MoNT  (Saint-),  Àm,  c.  de  176»  h., 

4  540  m.,  cant.  et  SI  de  Ponl-d'Ain  (7  kil.',  arr.  de 
Bourg  (14  kil.),  4,  nol»ire,  leicept.  —  Mine  de 
ligiiile.  —  Foires  :  lundi  de  la  micaréme ,  le 
1"  luudi  lie  mai,  te  lundi  après  le  10  août  et  8  oct. 
—  2"X5  hect. 

M-ARTlN-eu-MONT  (5AINT-),  CiU-d'Or,  c.  de  6W b.,  dansd^s  munis  de  .54.V.S86  m.,  cant.  et  ̂   de 
St-Seine  (.3  kil.),  arr.  de  Dij  in  (26  kiL) ,  S,  sœurs 

de  la  Providence,  station  d'étaioas,  bur.  de  bieiif. —  3784  h  cl. 
M.VRTIN-IjL'Mont  (.Saint-),  Sa6n«  et'loiri- ,  c.  de 

231  h.,  cant  d-;  Beaurepaire  (14  kil.),  a^r.  «t  SI  de 
Louhan*  (6  kil.),  63  kil.  de  Mâcon,  i.  — Sarla 
Valliére  (180  m.i.  —  .V2«  hect. 
MARTI\-du-Puits  (SAt.fT-),  flièvrt,  c.  de  1,33C 

h.,  i  4;.0  m.,  cant.  e:  gg  de  Lormei  (8  kil.) .  arr. 
de  Clamecy  (34  kil.),  83  kil.  de  Neve.  s,  i ,  percepl. 
—  Foires:  Il  mai,  9  se.  t.,  12  iiov.  »-►  Biglise  de 
pUisi  ■  irs  û  ■oiji'î'.  —  Manoir  de  Vèsii^neui,  q  li 
a;'[ia:liiii  au  g'ind  Condé. —  Sur  le  masjif  einre  la 
Ch.ihi  IX  el  la  U  aianne.  --  .3004  he;t. 
MARTlNnu-PuY  (Saint-),  Gironde, c.  de347h., 

sur  un  aill  lent  el  à  1  kil.  dLi  S«giir,  i-ant.  de  San- 
veterrs  (5  kil.),  arr.  de  la  Réole  (12  kil.) ,  6-t  kil.  île 
Bordeaux,  ̂   Caslel'noron-d'Albrel ,  S.  »-»■  Citi- 
teaux  de  Laïuur  el  de  Maison-.Noble.  —  A  20-9ï  n. 
—  888  heol. 

M.*RTlX-no-TAHTBE  (Saint-),  Saône-i^i-Loire ,  c. 
de  4.'>4  h,,  A  453  m.  cant.  d«  Bui»  (18  kil.),  arr.  de 
Châlon  (34  kil.),  .50  kil.  li^'.  Màjôi,  O  de  Sainl- 
Gengiîux-le-Royal,  î.  — Vins  de  Chanpvent-frjis. 
»-»-Trés  hel  eéj;Iise. —  '^hàte.iuenriiiiioile  .Maizeray. 
—  A  2  ou  3  kil  d<!  la  G.iye.  —  803  hect. 

H\ktin-»i)-Tao«   (S*iMr-),    Tarn,    87  h,,  c.  de 
Morftans.  i. 

MARTIN  do-Tertre  (Sai:»t-),  S-ine-et-OiUj  t. 
de 724  h.  à  198  m.,  cant.  eta  de  Lixarc'^es  (8ktl.), 
arr.de  Pontovse  (26  kil  ),44  kil.  d;  V-rsaillei.corr. 
av.  GoiissaiQiill»  IB  du  Nord,  S.  —  Pabr.de  pa^»»- 
mcMierie.  —  A  la  lisière  de  U  ftfrèt  de  Carnelte.  — 
13-22  hecl. 
MARTlX-BD-TEBTRg  (Saint-),  Yonne,  e.  de  5J0 

h.,  sur  l'Yonne,  cant.  (Sud),  arr.  et  gj  de  Sens 
C»  kil.),61  k  l.d'Aaxerre,î.»-»-rombellesg;iuk)i»2s. 
—  A  CG-lfiO  m.  —  69-2  hect. 
MARTIN-mj-TiLLÉUL (Saint-),  Eure,  c.de  191  h., 

à  178  m  ,  cant.,  arr.  et  (a  de  Bernay(.S  kil.),  45  k'I. 

d  Evreux,8. — Fabr. derubansetdelod  ». — :'>'4heet. 
Mabtin-i.u-Tol'ch  (Saint),  Ht'--Gnrnnne,  060  h., 

c.  de  Touloise,  tilles  de  la  Croix  de  Si-André,  8. 
.MARTlX-îiC  Tronskc  (Saint-),  Nièrn',  c.  de 790 

h.,  su:-  la  Noliain,  i  188  m.,  cant.  et  ̂ de  Pouillf- 
sur-Loire  (10  kl.),  arr.  de  Cosne  (Il  kil.),  45  kil. 
de  Nevers.corr.av  Ckisnegg  de  Lyon,  Î.*-I8i08  hect. 

Mahtiv-i,l'-V\r  (Saint-), /lipes- If  irKiim*,?,  44S  h., 
c.  lie  la  Hmiuette,  i. 

MahTIN-iiC-Vieijx-Bellême  (Saint-),  Orne,  c. 
de  27.50 h.,  ,ila  lisière  de  1<  lorèt  de  B"llêine,  cant. 
eti^  de  Bellême  (2  kil.),  arr.  de  MorUgiie(19  kil.), 

3S  kil  d'Alençon,  cure,  bur.  'lebienf.  — Forêt  de 
U'  l"me.  — Toiles,  Iwissellerie,  tonnellerie,  scierie 
mt-i;ani()ue,  four»  à  chaux.  —  Foires:  24  fiivr. .  4 

'  JuiU.,  20  août.  »-f  Église  à  d«iiii  détruite  d'un  des 

pkis  célèbres  mon.istèras  du  Perche.  —  Dans  la 
forêt  de  Bellèrae,  source  minérale,  la  fontaine  de  la 

Herse,  connue  des  Gallo-Roarains.  On  y  voyait  au- 
trefois deux  inscription^,  l'une  :  Aphrodisiuim ; 

l'autre  :  Dis  inferis  Veneri  Marti  et  Mercurio  sa- 
crum. —  Dans  la  forêt,  dolmen  de  la  Table  des 

marchands.  —  A  200  m.  —  3468  hect. 
MaKTIN-DO  VlKlI-VBRNEUa  (*A1NT-) ,  Ewe ,  375 

h.,  c.  de  Verneuil. 
MARTIX-DU-ViviER  (Saint-),  Seine^Inftrietti<e, 

c.de  5Î0  k. ,  sur  le  Rohe;,  cant.  et  S)  de-Darnelal 
(3  kil),  arr.  de  Ri.uen  (8  kl.),  «.—  Fabr.  de  mou- 

tarde; filât,  dï  coton;  oulerie  île  drap». — 5fllliect 
MARTl.VÊGliSE  (Saixt-),  Seine- 1  nferieuff .  c.  de 

517  h.,  sur  l'Eaultte.  caol..  arr.  el  [ïî  de  Dieppe 
(6  kil.),  62  kil.  d*  Rjuen,  $,  pero-pt.»->Cini6t  ère 
m'-rovni.'ien.  —  Dans  l'église,  traces  du  x»' s.;  pierre tombale  le  1466.        977  hfol. 
MARTlX-EN-BiÈRg  (Saint),  Seine  et-Marne,  c. 

de  416  h.,  à  80  m.,  coût.  (Sml)  et  arr.  de  Melua 
(14  kii.),£3deChailly-en-Bièie.*.»-^Dansrégli«e, 
du  xjv*s.,  peiirtitres  à  fres  |ue,  statue  équestre  de 
saint  Martin  (xv*  s.),  en  bois,  el  bas-relief  do  Christ 
au  tombtau.  —  Kmre  la  forêt  de  Fontainehleau  et  les 
seiirce>  d'un  adliient  de  l'Bcole.  —  443  hect. 
MARTW-EN-BRE.SPE  (Saint-),  Saôni^et-lytirt,  «. 

de  1871  h.,  dans  une  pi  ine  mamelonnée,  pris 
d'uB  aftla^nt  du  Doul>s,  a  21 1  m. ,  ehef-L  d«  cai»t., 
arr.  deChiion(l8  kil.),  75  kil.  de  Hâcmi,  [3,  cofa, 
soeu  s  de  llnstruct.  chrél.,  j.  de  paix,  Kendarm. 
netaire,  huissier.  —  Soie  —  Foires  :  20  janv. ,  1" 
merc.  après  Pâijues,  7  j'iiit,  I"  déc.  •-►figlise  mo- 
der  ae(  1837).— Vestiges  d'anoi^nsohiteani.—  Êj^Iise 
casiraledn  xiv  s.,  en  briques,  à  Bellsfoid.  — A  la 
)t:idel<!iiie ,  bi>is  des  Fosses,  ancienne  red'>ute  au 
castrimétution  romaine.  —  .34.58  hecl. 

l.e  caiit'in  co-n:>rendy  c.  el  6054  h. —  12  875  heCt. 
MARTIX-EN-CAsfPASNE  (Saint-).  S«ii»^-fnf<<r««/re, 

c.  de  466  h.,  cant.  et:3  d'E  ivermeu  (lokd.),  arf. 
de  Die^ipe  (13  kil.),  72  kil.  île  Rouen,  8.  pereept. 
»-»- Déïouverl  :  de  n  >mhreusesa'iliq  lit  sr  imaiaes. 
—  A  1 10  m.,  .  2  kil.  12  d'.  la  MAUClie.  -  j98  hfict. 

MARTIN-B*-i:oAiLLK«i  (S\INT  ),  Lo  re ,  c.  ik 
1440  h., à  1560  T».  du  Oi«-,  sur  lespremiaras  p  iil«s 
du  PiU,  cant.  el  Ode  St-Chimond  (2  kl.),  ar.  île 
St-fit'snne  (I  i  kii.),  S  ,  f-ère-i  .M  irisles,  parcept.  — 
Fabr.  d^  lacew.  —  A  400  m.  —  1354  he  t. 

.WABTIN-Bi»-(iiTiJois  (Saimt-)  ,  Sa&ne-et-L'iirt, 
11.  de  428  h.,  sur  la  Dlieune,  à  280  n.,  i-«nl.  el  i^ 
de  Ve  dun  (9  kil.) ,  arr.  de  Châlon  (24  kil.) ,  81  kil. 
de  Mà-.on,  t.  »-»■  V  de  romaia».  —  720  hect. 
MAHrW'EN-HAUT  (Saint-)  ,  RMne,  c.  de 2632  b., 

4  737  m.,  canl.de  St-Symphori'n-sur-Coise  (U  kil.), 
arr.  de  Lyan  (32  kit.).  S)  de  Duerne,  cure,  s«ur» 
rriniliir  s,  notaire,  hnr.  de  bienC. —  Foires:  mardi 
gra*,  6  m.ii,  9  oct.,  9  déc.  —  Sur  le  fake  entre  le 
Oaron  et  la  Ooise.  —  3755  he-t, 
.MARTINem-Veucors  (SMNT-),  Dr^in/-,  c.de  1015 

h.,  près  d'un  desaftliien  s  .leli  Vernaison,à  906  m.^ 
cant.  et  :g  le  la  Chapelle  en-V«rcori  (10  kil),  nrr. 
de  Die  (46  kil.),  60  kil.  de  Valence,  i,  notaire, 
bur.  de  bienf. —  Foire,  :  1"  juin,  lunfi  aprè^  le 
dernier  dim.  d'aoïll,  l"oct.«-<- A  Tourtres,  maisons de  la  Renai.s«ance.  —  2594  hect. 

MART1N-È9  VioNES  (.Saint-) ,  Àube ,  ,3661  h.,  c. 

de  Troyes,  S?)  de  l'Ksl,  i  ,  petit  séminaire,  sœurs  de 
Sl-Vincent  de  Paul,  hur.  de  hienf.  —  Bonneterie; 
filât,  de  coton.  »-v  Église  du  xvi'.s.  et  du  xvir;  ma- 

rna nifiques  vitraux  (mon.  hl-l.)  delà  même  époque} 
tableaux  peints  sur  bois  (xvn*  s.)  et  r  présentant  la 
Vie  de  saint  Martin,  les  Noces  de  Cana,  saint  Jean— 

Bapti-le  dans  ie  (h'-sert. 
MARTIX-GiMois  (Saint-),  Gers,  c.  de  364  h  ,  à 

273  m  ,  -nlrela  Oinione  et  le  Marcaou,  cant-,  arr. 
et  KldeLombez(12  kil.),  27  kil.  d'Auch,  î.  — 
652  he.;t. 

Marti.n-Gbates  (S,iwT-),  Tam-et-Garonrte ,  160 
h.,  c.  de  Reyniès. 
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MARTIN-l' Aiguillon  (Saint-),  Orne,  c.  de  737 
h.,  cant.  et  El  de  Canoiiges  (7  kil.),  arr.  d'Alen- 
con  (34  kil.),  S.  —  Fourneau  de  Carrouges.  —  A 
200-300  m.,  sur  l'Aiguillon  et  le  Couillard.  — 
1461  hect. 
MARTIN-l'Ars  (Saint-1,  Vendée,  c.  de  896  h., 

à  50  m.,  sur  un  affluent  de  la  Semagne,  cant.  et  ̂  
deSte-Hermine  (10 kil.),  air.  de  Fontenay  (23kil.) , 
42  kil.  de  Napoléon  -Vendée  ,  $ ,  sœurs  de  Sle- 
Marie  de  Torfou.  —  1181  hect. 

MARTIN-l'Ars  (Saint-),  Vienne,  c.  de  1034  h., 
sur  le  Clain,  à  1 200  m.  de  la  Clouère,  cant.  d'Availles 
(16  kil.),  arr.  deCivray  (25kil.),  47  kil.  de  Poitiers, 
El  d'Usson,  i. —  Foires:  lundi  de  Pâques,  13  juin, 
17  août  et  23  nov.  »->■  Sur  la  rive  dr.  de  la  Clouère , 
en  face  le  h.  de  Vilaigne,  deux  dolmens  dont  la 
table  est  sensiblement  inclinée  de  l'O.  à  l'E. —  Tom- 
belle  de  Bars,  située  à  200  m.  des  dolmens,  au  bas 

d'un  coteau  couvert  de  ruines  présumées  gallo-ro- 
maines (nombreuses  Iraces  île  murs  se  coupant  à 

angle  droit).  —  Sur  la  rive  dr.  du  Clain,  en  face  de 
l'abbaye  delaReau,  souterrain-refuge. —  Camp  ro- 

main de  la  Bergerie,  près  du  v.  de  ce  nom  (deux 
enceintes).  —  Eglise  des  xii*  et  xiii»  s.  —  Abbaye  de 
la  Reau  (égbse  cruciforme  et  salle  capitulaire  ro- 

manes du  xiii"  s.;  cloître  du  XV"  s  )  entourée  de  deux 
enceintes  flanqueesde  tours cylindririuesde  diverses 
époques.  —  Près  d'un  château  de  la  fin  du  xvi»  s., 
chêne  très-remarquable  de  Combe  (13  m.  de  circon- 

férence à  sa  base,  9  m.  à  la  naissance  des  branches , 
48  m.  de  hauteur;  longueur  des  branches,  18  m.) — 
Château  des  xv«  et  xvii»  s.  —  A  140  m.  —4174  hect. 

MARTIN-l'Ars-en-Tiffauges  (Sa:nt-),  Vendée, 
c.  de  632  h.,  sur  la  Sèvre  nantaise,  à  144  m.,  cant. 
de  Mortagne  (11  kil.),  arr.  de  Napoléon  Vendée 
(50  kil.),  Kl  de  Tiffauges,  S,  soeurs  de  Sainte- 
Marie.  —  1402  hect. 

MARTlN-L'AsTiER  (Saint-),  Dordogne,  c.  de  290 
h.,  sur  risle,  à  39  m.,  cant.  et  K  de  Mussidan 
(5  kil.) ,  arr.  de  Ribérac(27  kil.),  41  kil.  de  Péri- 
gueux,  i.  —  940  hect. 
MARTIN-Labouval  (Saint-),  Lot,  c.  de  700  h., 

sur  le  Lot,  au  pied  de  beaux  rochers,  à  132  m., 
cant.  et  El  Limogne  (14  kil.),  arr.  de  Cahors  (36 
kil.),  i,  filles  de  Jésus.— Foires:  27  av.,  12  nov. — 
1349  hect. 
MARTIN-la-Brasque  (Saint-),  Vaudvse,  c.  de 

411  h.,  sur  le  versant  S.  du  Lubéron,  cant.  et  ̂  

de  Pertuis  (12  kil.),  arr.  d'Apt  (35  kil.),  77  kil. 
d'Avignon,  i.  —  667  hect. 
MARTIN-la-Campagne  (Saint-),  Eure,  c.  de  71 

h.,  à  140  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  ia  d'Évreux 
(8  kil.),  $  de  Sacquenville.  —  347  hect. 

Martin-la-Corneille  (Saint-),  Eure,  500  h.,  c. 
de  la  Saussaye. 
MARTIN-la-Garenne  (Saint-).  Seine-et-Oise , 

c.  de  569  h.,  cant.  de  Limay  (7  kil.),  arr.  et  El 
de  Mantes  (9  kil.),  68  kil.  de  Versailles,  t.  —  Sur 
la  Seine,  à  13-149  m.  —  1450  liect. 
MARTIN-Laguépie  (Saint-),  Tarn,  c.  de  1177  h., 

à  148  m.,  au  confluent  de  l'Aveyron  et  du  Viaur, cant.  et  El  de  Cordes  (15  kil.),  arr.  deGaillac  (41  kil.), 

39  kil.  d'Albi,  i.  »->•  Ruines  imposantes  et  pitto- 
resques d'un  château  de  la  fin  du  xvi*  s.  Les 

bâtiments  d'habitation  sont  flanqués  de  deux  tours 
carrées  et  ornés  de  pilastres  et  de  lucarnes.  — 
2093  hect. 

-     **.iRTIN-LA-LANDE  (Saint-)  ,  Aude,  c.  de  774  h. , 
-rt.  (Sud),  arr.  et  |3  de  Castelnaudary  (7  kil.), 

31  ki).  de  Carcassonne,  S.  —  Sur  le  Fresquel,  à 
150  m.—  1264  hect. 
MARTIN-la-Méanne  (Saint-),  Corrèze ,  c.  de 

1427  h.,  sur  une  colline  de  480  m.,  à  l.iOO  m.  de 
la  Dordogne  qui  coule  dans  des  gorges  profonies, 
cant.  et  El  de  la  Roche-Cai:illac  (5  kl.),  arr.  de 
Tulle  (30  kil.).  S,  notaire.  —  Foires  :  28  du  mois. 
»-»-  Cascade  de  Crèvesac.  —  Roc-Maurel.  — 
2709hect. 

MARTIN  -  LA  -  Patrouille  (Saint-),  Saône -et- 
Loire,  c.  de  186  h.,  sur  la  Guye,  à  271  m.,  cant. 
de  la  Guiche  (10  kil.),  arr.  de  Charolles  (30  kil.), 
43  kil.  de  Mâcon,  El  et  î  de  Joncy.  —  700  hect. 
MARTIX-la-Plaine (Saint-),  Loire,  c. de 2288 h., 

sur  des  collines  de  300  à  600  m.,  à  3  kiL  du  Gier, 
cant.  et  El  de  Bive-de-Gier  (4  kil.),  arr.  de  Saint- 
Étienne  (26  kil.),  S,  frères  Maristes.  —  Fabr.  de 
ferroanerie  à  la  Combe.  —  Houille.  —  1708  hect. 
MARTIN-la- Porte  (Saint-),  SafOte,c.  de  723  h., 

sur  l'Arc,  à  801  m.,  cant.  et  la  de  Saint-Michel 
(4  kil.),  arr.  de  Saint-Jean-de-Maurienne  (10  kil.), 
81  kil.  de  Chambéry,  i.  »-»•  Tour  en  ruines.  — 
2614  hect. 

MARTIN -LA -Rivière  (Saint-),  Vienne,  c.  de 
1083  h.,  sur  la  Vienne  (64  m.),  cant.  et  (S  de 
Chauvigny  (7  kil.),  arr.  de  Montmorillon  (20  kil.), 
24  kil.  de  Poitiers,  t.  —  Vins  rouges  estimés.  »-»■ 
Restes  du  camp  de  Bonneuil  qui  est  peut-être  Tan- 
tique  Lim"num.  -  Eglise  du  xiii'au  xV  s.;  clocher 
terminé  par  une  flècfie  en  pierre.  —  2078  hect- 
M.4RTIN-LA-SAUVETÉ  (Saint-),  Loire,  c.  de  1636 

h.,  entre  l'Aix  et  le  Lignon,  à  624  m.,  cant.  et  ̂  
de  Saint-Germain-Laval  (8  kil.),  arr.  de  Roanne 
(33  kil),  66  kil.  de  Saint-Etienne,  î,  notaire. — 
Mines  de  plomb.  —  2973  hect. 
MARTIN-le-Beau  (Saint-),  Indre-et-Loire,  c.  de 

1297  h.,  cant.  et  El  d'Amboise  (9kil.),  arr.  de  Tours 
(18  kil.),  î.  —  Fabr.  d'acier  cémenté.  »->•  Église  de 
la  fin  du  xii'  s.;  portail  orné  de  riches  sculptures. 
—  Entre  le  C'  er  et  la  forêt  d'Amboise. — 1856  hect. 

Martin-le-Blanc  (Saint-),  Seine-Inférieure,  136 
h.,  c.  de  Saint-Martin-Osmonville,   î. 
MARTIN  le-Bol'illant  (Saint-),  Manche,  c.  de 

848  h.,  cant.  de  Saint-Pois  (11  kil.),  arr.  de  Mortain 
(28  kil.),  45  kil.  de  St-Lô,  S  de  ViUedieu,   S.  — 
—  A  248.,  sur  un  affuent  de  la  Sée.  — 1237  hect. 
MARTIN-le-Chatel  (Saint-),  Ain.  c.  de  918  h. , 

à  522  m.,  cant.  et  E]  de  Montrevel  (7  kil.),  arr. 
de  Bourg  (15  kil.),  î.  —  Près  du  Reyssouzet.  — 
1202  hect. 
MARTIN-le-Colonel  (Saint-),  Brome,  c.  de  247 

h.,  sur  la  Lionne,  à  300  et  quelques  m.,  cant.  et 
13  de  Saint-Jean-en-Royans  (4  kil.),  arr.  de  Va- 

lence (48  kil.),  S.  —  Noix  recherchées.  —  Taillan- 
derie ;  soie.  »-»•  Ruines  du  château  de  Flandène. — 309  hect, 

MARTIN-le-Gaillarp  (Saint-),  Seine- Inférieure, 
c.  de  556  h.,  sur  l'Tères,  cant.  et  El  d  Eu  (8 kil.), 
arr.  de  Dieppe  (27  kil.),  79  kil.  de  Rouen,  î.  — 
1969  hect. 
MARTIN-le-Gré.wo  (Saint-),  Manche,  c.  de  237 

h.,  cant.  d'Ocleville  (7  kil.),  arr.  et  |3  de  Cher- 
bourg (10  kil.),  81  kil.deSt-Lô,  $.— Surla  Douve, 

à  ni  m.  —  370  hect. 
MARTiN-LE-HÉBEBT  (Saint-),  Manche,  c.  de  222 

h.,  cant.  et  E!  de  Bricquebec  (5  kil.),  arr.  de  Va- 
lognes  (16  kil.),  60  kil.  de  St-Lô,  S.  — A  125  m., 
à  2  kil.  1/2  de  a  Douve.  —  205  hect. 
MARTIN-l'Heureux  (Saint-),  Marne,  c.  de  155 

h.,  surla  Suippe,  qui  reçoit  le  Py,  àl05m.,cant. 
de  Beine  (14  kil.),  arr.  de  Reims  (28  kil.),  35  kil. 
de  Chàlons,  Elde  Saint-Souplet,  t  de  Dontrien.  — 
Tissage  de  châles,  lainages.  —  894 hect. 
MARTIN-l'Hortieh  (Saint-),  Seine-Inférieure, 

c.  de  208  h.,  sur  la  Béihune,  cant.,  arr.  et  S  de 
Neufchàttl  (3  kd.),  47  kil.  de  Rouen,  5.— A  70  m. —  536  hect. 

MARTIN-l'Infériedr  (Saint-)  ,  Ardèche ,  c.  de 
373  h.,  sur  le  Lavezou,  à  LiS  m.,  cant.  de  Roche- 
maure  (12  k.),  arr.  de  Privas  (27  kil.),  E!  de  Chonié- 
rac,  i,  bur.  de  hienf.  —  Soie.  —  Foire  :  lundi  après 
la  Si-Martin.  »-»■  Vallée  pittoresque  au  milieu  de  la- 

quelle s'élève,  surle  penchant  d  une  montagne  vol- 
canique de  330  m.,  le  château  de  Pampelonne.  — 

775  hect. 
MARTIN-le-Mault  (Saint-), //a«(e-r)fnnc,  c.  de 

458  h.,  sur  la  Benaize,  cant.  de  Saint-SuIpice-les- 
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Feuilles  (16kil.) ,  arr.  de  Bellac  (35  kil.) ,  68  kil.  de 
Limoges,  IS  de  Lussac-les-Eglises,  i.  »-»•  Dolmen 
de  h'aulme.  —  200  24)  m.  —  1249  Uect. 

MARTIX-LE-N(EiD  (Saint-),  Oise,  c.  de  787  h., 
sur  l'Avelon,  à  70-173  m.,caiil.  (Sud),  arr.  et  H  de 
Beauvai»  (4  kil.),  i.  »->•  Voie  romaine.  —  Nom- 

breux sarcophages  en  pierre  tendre  renfermant 

beaucoup  d'anliquitLsromaiues  et  franques. —  Église 
•D  partie  romane,  en  partie  du  xvi'  s.  —  1118  hect. 

M.\RTI>'-LE-I'is  (Saint-),  Dordogne,  c.  de  666 
h.,  près  du  Band  at,  sur  des  coteaux  de  20U  m., 
cant. ,  arr.  et  El  de  Nontron  (6  kil.),  54  kil.  de  Pé- 
rigueiix,  t.  —  1554  hect. 
M.\KTIX-LE-SopÉBiEUR  (Saint-).  Àrdiche,  c.  de 

613  h  ,  sur  la  Lavezou,  au  pied  de  mont,  de  6  à 
ÏOO  m.,  cant.  de  Rochemaure  (16  kil.),  arr.  de 
Privas (30  kil.),  E  de  Chomérac,  $,  but.  de  bienf. 
—  Foires  :  24  mars,  9  sept.,  4  déc.  —  1591  hect. 

M.VRTI.Vle-Vieil  (Saint-),  Aude,  c.  de  430  h., 
sur  le  Lampy,  cant.  et  ̂   û'Alzonne  (4  kil.),  arr. 
de  Carcassonne  (25  kil.),  i,  station  d'étalons.  — 
A  200  m.  —  1305  hect. 

Martin-le-Vieux  (Saint-),  Landes,  220  h.,  c. 
d'Eicalans. 
MARTIN- LE -ViEiu  (Saint-),  Haute-Tienne, c.<le 

840  h..8urrAixette,caut.  et  ̂   d'Aiie  (8  kil.) ,  arr. 
de  Limoges  (18  kil.),  4.  •-►  Église  romane  restau- 

rée en  1490.  — A264  m.  —  1850  hect. 
MARTl.y-LE-Vi.Nouï  (Saint-),  hère,  c.  de  1124  h., 

»ur  un  contre-fort  du  Casque  de  Néron,  dominant 
la  vallée  de  l'Isère,  cant.  (N.),  arr.  et  Kl  de  Grenoble 
(2  kil.),  î,  sœurs  de  la  Providence,  percept. — 
Scieries;  ciment.  *-*  Maison  (xv  s.)  du  juriscon- 

sulte Guy  Pape.  —  Grotte  de  la  Balme  et  ermi- 
tage sur  le  versant  du  Casque  de  Néron  (1,305  m.), 

au-d  ssus  de  la  Buisserate.  —  Belle  vue  près  de  la 
rampe  de  St-Martin.  —  Villas.—  1011  hect. 
MARTlN-LÈs-BoLXOGNE  (Saint-),  Pas-de-Calais, 

c.  de  2.566  h. ,  cant.,  arr.  et  S  de  Boulogne  (2  kil.), 
108  kil.  d'Arras  .  î, sœurs  de  la  Visitation,  duSaint- 
Ccuur  de  Marie,  percept.  »-►  Colonne  de  la  grande 
armée  (r.  Boulogne).  —  Château  de  la  Cocherie 
avec  jardins  de  le  Nôtre.  —  Villas. —  Du  mont  Lam- 

bert (fort  élevé  en  1807),  point  le  plus  élevé  du  bas 
Boulonnais  (188  met.),  vue  superbe.  —  Au  Moulin- 

l'Abbé,  ancienne  chapelle  convertie  en  grange;  la 
porto  est  surmontée  d'un  bas-relief  appelé  le  Dieu 
accroupi.  —  A  118  m.  —  987  hect. 

M.VRTIN-lès-Langres  (Saint-),  llaute-Uarne,  c. 
de  147  h.,  sur  la  Mouche,  à  340-425  m.,  cant.,  arr. 
et  K  de  Langres  (7  kil.),  29  kil.  de  Chaumont,  corr. 

av.  Rolampont  gr)  de  l'Est,  i  de  Saint-Ciergues.  — 
Papeterie.  —  399  hect. 

Martin-lês-Riom  (Saint),  Puy-de-Dôme,  300  h., 
C.  de  Mozac.  —  Filât,  de  chanvre. 

,      MARTIN-lès-Seïne  (Saint),  Basses-Alpet ,  c.  de 
129  h  ,  cant.  et  Kde  Seyne  (12  kil.), arr.  de  Digne 
(53  kil.),   î.— Près  de  la  Blanche,  à  1000-1,5.55  m. 
—  Scieiie.  —  1227  hect. 
MART1.\-Lestra  (Saint-),  Loire,  c.  de  1725 h.,  sur 

la  crêle  d'une  montagne  cultivée,  à  594  m.,  cant. 
etISIdeFeurs(ll  kil.),  arr.  deMontbri>ou(34kil.), 
40 kil.  de  Sainl-Éiienne,î.  —  Filatures  de  chanvre. 
—  Foires  :  mardi  de  Pâques,  23  juin,  9  sept., 
10  nov. ,  21  dec.  »-*■  Église  récemment  recoastruite 
dan»  le  style  ogival.  —  1588  hect. 

IIAKTIN-I.ES-VOLXANGIS  (Saint-),  Seine-et-Marne, 
C.  de  615  h.,  près  du  Grand-Horin,  k  1.34  m.,  cant. 
et  H  de  Crécy  (2  kil.), arr.  de  Meaux  (15  kil,)  ,42  kil. 
de  Melun,  «.  —  gig  hect. 
MARTINLoNGLEAU  (Saint),  Oise,  C.  de  411  h.,  à 

40  m.,  cant.  de  Liancourt  (10  kil.),  arr.  de  Cler- 
mont  (Il  kil.),  46  kil.  de  Beauvais,  Kl  de  Pont- 
Sainle-Maxence,  î,  percept.  »-►  Découverte  de  sar- 
copliage.i  gaulois,  romains  et  mérovingiens.  —  A 
3  kil.  1/2  de  l'Oise.  —  342  hect. 
MARTIN-OsMOBviLLE  (Saint-),  Seine-liifi'rieure, 

c.  de  977  h.,  sur  la  Varenne,  caut.  et  El  de  Saint- 

Saëns  (4  kil.),  arr.  de  Neufchâtel  (16  kil.) ,  28  kil, 
de  Rouen,  i,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  A  132  m. —  20.57  hect. 

M.\RTIN-Petit  (Saint-),  Lot-et-Garonne,  c.  de 
442  h. ,  cant.  de  Seyches  (22  kil.) ,  arr.  de  Marmande 

(10  kil.),  70  kil.  d'Aveu,  ̂ de  Sainte-Bazeille,  i.— 
A  28  m.,  à  1500  m.  de  la  Gupie.  —  625  hect, 

Martin-Rieux,  Isère,  200  h.,  c.  d'Any-Martin- Rieux. 

MARTIN-RIVIÈRE  (Saint-),  Aisne,  c.  de  480  h., 
sur  la  Selle,  cant.  et  El  de  Wassigny  (7  kil.),  arr. 
deVervins(42kil.),60kil.deLaon,  4.  —  A  120  m. —  544  hect. 

MARTIN-Sainte-Catberine  (Saint-),    Creuse, 
c.  de  1251  h.,  près  du  confluent  du  Thaurion  et 
de  la  Vige,  à  377  m.  cant.  et  arr.  de  Bourganeuf 
(18  kil.),  45kil.de  Giiérel,  ia  de  Chàtelus-le-Mar- 
cheix.  4,  notaire.  —  Flottage  des  bois.»->  Le  chœur 
de  l'église  e^^t  couvert  tout  entier  de  fresques  du comm.  de  la  Renaissance. —  Demi-dolmen  dit  Table 
du  chasseur.  —  2717  hect. 
MARTIX-Saint-Firmin  (Saint-),  Eure,  c.  de 

542  h.,  sur  la  Vi,'ronne,à.50-140  m.,  cant.  et  S  de 
Saint-Georges-du-Vièvre  (7  kil.),  arr.  de  Pont-Au- 

demer  (9  kil.),  60  kih  d'Evreux,  4.  —  Retorderie 
de  coton,  tissage.  —  Foire  :  26  sept.  —  623  hect. 
MAHTIX-Sépert  (S.AINT-),  Corrèie,  c.  de  900  h. , 

dans  les  collines  de  4  à  .500  m.  d'où  descend  la 
Loyre,  cant.  et  go  de  Luhersac  (8kil.),  arr.  deBrives 
.50  kil.),  40  kil.  de  Tulle,  4 ,  notaire.  »->-  Château. —  1580  hect. 

MARTlN-sons-MoNTAiGU  (Saint-),  Sa&ne-et-Loire, 
c.  de  315  h.,  sur  l'urblse,  à  250  m.,  cant.  de  Gi- 
vry  (7  kil.)  arr.  de  Châlon  (12  kil.),  70  kil.  de 
Mâcon,  E  auBourgneuf,4.  —  Vins  de  très-bonne 
qualité.  »-►  Rcclies  du  Châtelet.  —  354  hect. 

MARTIN-sous-MouzEuii,  (Saint-),  Feiutee,  c.  de 

488  h. .  entre  la  Plaine  et  le  Marais ,  cant.  de  l'Her- raenault  (10  kil.) ,  arr.  de  Fontenay  (15  kil.) ,  44  kil. 
de  Napoléon  -Vendée  ,  H  de  Nalliers  ,  4.  — 
872  hect. 
MARTIX-sons-ViGouROux  (Saint-),  Cantal,  c.de 

696  h.,  dans  la  gorge  du  Brézons,  i  750  m.  (Vi- 
gouroux  est  sur  un  plateau  de  1076  m.) ,  cant.  et  El 
de  Pierrefort  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Flour  (38  kil.), 
4.  —  Foires  :  à  Vigouroux  :  2  juil.,  15  sept.  »-»- 
Château  de  l'Escure  (xv*  s).  —  Ruines  de  celui  de 
la  Valpilière.  —  A  Vi.;ouroux,  débris  d'un  château fort  et  château  plus  moderne,   flanqué  de  3  tours. 
—  Près  de  Croule,  dans  un  enfoncement  de  rocher, 
est  placée,  depuis  une  époque  inconnue,  une  statue 
vénérée  de  la  Vierge.  —  1808  hect. 
MARTIX-sur-Abmançjn  (Saint-),  Tonne,  c.  de 

340  h. ,  cfinx.  de  Cruzy  (15  kil),  arr.  de  Tonnerre 
(9  kil.),  44  kil.  d'Auxerre,  El  de  Tanlay,  4.  >-*■ 
Restes  de  l'ablaye  de  Saint-Martin  (xvr  s.).  —  A 150-307  m.  —  1412  hect. 
MARTIX-suh-Cojecl  (Saint-),  Pas-de-Calais, 

c.  de  193  h. ,  cant.  de  Croisilles  (5  kil.),  arr.  d'Arras 
(10  kil.),  |2deBoyelles,4.  — A65m.  —  341  hect. 
MARTIN-sur-la-Chambre  (Saint-),  Savoie,  c.de 

417  h.,  sur  le  Bugion,  à  592  m.,  cant.  et  ̂   de  la 
Chambre  (3  kil.),  arr.  de  Sainl-Jean-de-Maurienne 
(13  kil.),  63  kil.  de  Chambéry,  4.—  500  hect. 
MARTIX-slr-le-Pbé  (Saint),  Uarnc ,  c.  de  155 

h.,  sur  la  Marne,  à  90  m.,  cant  ,  arr.  et  S  de 
Châlons  (3  kl.),  4  de  Recy.  »-»■  Église  des  xu', 
xiv  et  xv  s.  —  1 137  hect. 
-MARTIX-suK-OcHE  (Saint-)  ,  Loiret ,  c.  de  623  h., 

prè-s  de  la  Loire ,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Gien  (4  kil.) , 

66  kil.  d'Orléans,  4.  —A  130180  m.  —  1602  hect. 
M.4RTIN-sur-0che(Saint-),  Yonne,  c.de  llOh., 

cant.  et  El  d'Aillant  (8  kil.),  arr.  de  Joigny  (20kil.), 
20kil.  (i'Aiixerie,4  de  Siint-Aiibin.  »-►  Dans  l'église 
(chœur  du  xvr  s.),  fragments  de  vitraux  de  la  Re- 

naissance ,  fresque  du  xvi"  s.  et  piscine  du  xin'.  — A  160  m.  —  447  hect. 

MARTIN-stR-OREUsE  (Saint-),  Tonne,  c.  de  70Ï 
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h.,  cant.  de  Sergines  (12  ki!.),  arr.  de  Sens  (12  kil.'), 
73  kil.  d'Auxerre,  g)  de  Thorigny,  i.  »->-  Éf-'lise 
du  XVI'  s.;  restes  de  vilraux  de  la  même  époque.  — 
A  I.aunay,  restes  d'une  conmisnderie  de  Make.  — 
A  90  m.  —  1591  h(ct. 
MARTIN-sDR-OuAN^e  (Saint-),  Yonne,  c.  de  876 

h. ,  à  180  m.,  cant.  et  El  de  Charny  (6  kil.) ,  arr.  de 

Joigny  (30  kil.),  41  kil.  d'Auxerre.  4.  »->  Vesti}.'es 
d'un  pont  gallo-romain  sur  1  Ouanne.  —  Éfjlise  du 
xiv"  au  XVI'  s.  —  Chapelle  de  N.-D.  de  Pitié,  du 
comm.  du  xvi-*  s.  —  A  Ponnessant,  chapelle  du 
xiii"  s.  —  Château  d'Hautefe«iHe  ;  parc  magnifique. —  153.T  hect. 
MARTIN-suR-GusT  fSAWT-),  Morhihan,  e.  de 

1477  h.,  cant.  et  IS  ae  Gacilly  (12  kil.).  arr.  de 
Vannes  (44  kil.) ,  t. —  Eiangs.  —  Foires  :  10  mai, 
29  oct.  au  pâtis  de  Grosué.  — AlO  m.  — W04  hect. 
MARTIN- Terbesmjs  (Saint-),  Haute-Vienne .  c. 

de  868  h.,  sur  le  Thaution,  cant.  de  Saint-Léonard 
(U  kil.),  arr.  de  Limoges  (19  kd.),  |3  d'Ambazae, 
i.  —  Papeterie.  »-v  Deux  tumuli.  —  Dans  l'église, beau  retable  ori/é  de  deux  statues.  —  A  244  m.  — 
2352  hect. 
MARTIN-VAI.MERODX  (Saint-),  Cantal,  c.  de  1282 

h.,  sur  la  Maronne,  dans  un  site  admirable,  au 

fond  d'un  bassin  de  verdure,  àpiu.s  de 600  m.,  cant. 
de  Saler.s  (6  kil.).  arr.  de  Mauriac  (18  kil.),  30  kil. 

d'Aurillac,  ES,  K-  *  i  frères  de  St-Viateur,  sœurs 
de  St- Joseph,  gei  darm.,  recev.  des  contT  b.  indir., 
percept.  —  Source  minérale  froide,  carbonatée, 
gazeuse,  à  Font-Sainte.  —  Foires:  2  janv..  12  févr., 
27- mars,  10  mai,  3  août,  12  nov.  »->  Église  (mon. 
hist.)  de  1362:  au  tympan  du  poitail,  bas-relief  re- 

présentant saint  Martin  ;  fonts  baptismaux  et  lutrin 
sculpté;  sculptures  grossières  aux  murs  extérieurs 
du  criœur.  —  Ruines  ilu  château  de  NozièresSou- 
bre  et  de  celui  de  Gràvecœur,  dominant  une  forêt. 
—  1682  hect. 

Martin-Vilibngiose  (Saint-),  Mayenne ,  200  h., 
c.  de  Saint-Denis-d' Anjou  ,  i. 

Martincamps,  Seine  Infër. .  466  h. ,  c.  deiBilly. 
MARTINCOUHT,  Meurthe,  c.  de  272  h.,  sur 

l'Aehe,  au  pied  de  câlines  de  300  à  3.S0  m. ,  cant. 
de-Domêvre  (5  kil.),  arr.  de  Tool  (2.5  kil.),  30  kil. 
Je  Nancy,  g]  de  Noviant-aux-Prés,  î.  —  360  hect. 
de  bois.  »-»-  Restes  d'un  château  fort.  — 1060  hect. 
MARTINCOURT ,  Meuse,  c.  de  190  h.,  sur  la 

Meuse,  à  165  m.  r.ant.  de  Stenay  (.5  kil.),  arr.  de 

Montmédy  (18  kil.),  100kil.de  Bar-le-Duc,Kld'lnor, S.  —  Mines  de  fer.  —  374  hect. 
•MARTINCOURT,  Oise,  c.  de  161  h.,  cant.  et 

B  de  Songeons  (5  kil.),  arr.  deBeauvais<20kil.),  i. 
»-»- Église  de  1545.  —  Sur  le  Thérain,  à  90  m.— 
512  hect. 

Martinerie  (la) .  Xanche,  155h.,c.de  Millièrrs. 
Martinet  (LR),C/»oren(e,  c.de  Saint-Miohel,  sur 

la  Charrau.  —  Papeterie  imporlantp. 
Martinet  (lh),  i)rô«ne,c.  de  Moatéliniar.— Forges. 
Martinet  (le),  Drème,  40  h.,  c.  de  Saint-Lau- 

rent-en-Royans.  —  Forges. 
Martinet  (le)  ,  Gard,  200  h.,  c.  deSaint-Paiil- 

la-Coste.  —  Filât,  de  soie. 
Martinet  (lb),  Jura,  c.  de  Doucier,  sur  l«  Hé- 

risson. —  Martinet;  machine  à  battre. 
Martinet  (le)  ,  Isère,  167  h.,  c.  de  Bréiins. 
Mabtinet  (i.e),  Haute-Marne,  c.de  Thonnance- 

les-Moulins.  —  Usine  métallurgique. 
Martin'  t  (le),  Var,  c.  de  Mèounes.  —Papeterie. 
MARTINET,  Vendre,  c.  de  607  h.,  cant.  et  El 

de  la  Molhe-Achard  (9  kil.).  arr.  des  Sables-d'O- 
lonne  (27  kil.),  22  kil.  de  Napoléon-Vendée,  i.— 
—  Sur  le  Jannay,  à 30-45  m.  —  1767  hect. 

Martinet-du-Haut-et-di;-Bas  (le),  Jura,  35  h., 
c.  de  salins.  —  Usine  métallurgique. 

Martinges,  Allier,  162  h.,  c.  de  Biozat. 
MARTINIEN  (Saint),  Allier,  c.  de  719  h.,  dans 

des  collir^es  de  3.50  à  440  m.,  sur  un  étang  d'où 
sort  un  affluent  de  la  Magière,  cant.  et  Kl  d'Huriel 

(5  kil.),-  arr.  de  Monlluçon  (14  ki].),  86  kil.  de 
Moulins,  t.  — 2648  hect. 

Mahiinique  (la),  Orne,  c.  d'Athis.  —  Filât,  de 
CûtOB. 

MARTINO-DirLoTA  (San-)  ,  Gorse,  c.  de'  85T  '  b. , 
chef-l.de  cant., arr.  et^  deBastia(6  kil.),  159 kil. 
d'Ajaccio,  cure,j.depaiî,  notaire,huissier,  percept. —  9.54  hect. 

Le  canton  comprend  3  c.  et  1945  h.  — 30î6bect. 

Martinoire  (la).  Nord,  300  h.,  c.  de  'Watlrelos. Martini  uicH,  Pas-de-Calais,  V.  Marlimpuich. 

Martins  (les),  /«ère,  200  h.,  c.  d'Enire-Deax- Guiers. 

Martiksaht,  Somme,  629  h.,  c.  du  Mesnil-Mar- linsapt. 

MARTINVAST,  Manche,  c.  de  869  h.,  à  20-100 
m.,  SU'  un  afllueiit  de  la  Divette,  cant.  d'Octeville 
(4  kil.),  arr.  et  (S  de  Cherbourg  (6  kil.),  80  kil. 

de  St-Lô,  gilde  l'Oueit  (365  kil.  de  Paris),  lïB,  i, 
percept.,  ferme-école  dans  l'ancien  château  (600 
he«t.). — 'Filât,  de  laii  e,  fab.-.  de  machines  et  d'in- 

struments aratoires.  »-»■  Église  du  xi'  s.  —  Don- 
jon, jifste  d'un  château,  erAîlavé  dans  ime  feriue 

modèle.  —  Beau  château  et  magnifique  parc  de 
M.  du  Moncel.  —  A  lOpaille,  rocl>c  à  trots  jfitfis 
regardée  comme  un  dolmen.  —  1103  hect. 

MARTINVELLE,  V'«sjes,c.  de 595  h.,  à  313  m., 
cant.  et  IS  de  Monthiireux-sur-S:>ôiie  (7  kil.), 
arr.  de  Mirecourt  (46  kil.),  55  kil.  d'Êpinal,  S,  bur. 
de  bienf.  »-^  Dans  une' chapelle  qui  remonte,  dit- 

on,  au  viii's.,  loiribeau  d'ui.e  bisaïeule  d'Henri  IV. 
—  Ruines  d'un  prieuré  (xiii"  s.).  —  Voie  rùmaine.— 
1000  hect. 

ARTi'SEAN.  rom-et-Ca»wine,  85  h,,  e.  ie  Caxes- Mondenard.  i. 

MARTISSERRE,  Haute  Garom,^  .  c.de  286  h., 

irès  de  la  Lespienne  ,  cant.  et  E!  del'Isie-en-Dodon 
(5  k'I.),  arr.  de  Saint-Gaudess  (45  kil.),  68  kil.  de 
Toulouse,  S.  —  A  300  m.  —  617  hect. 

MARTlZJkY,  Ii(dre.  c.  de  1823  h.,  sur  la  Chise, 
à  76  m.,  cant.  de  Toumon  (12  kil.),  arr.  du  Blanc 

(21  kil.).  54  kil.  de  Châteauroux,  KI  d'.^ay-le- 
Ferron,  î .  sœurs  de  Saint-Martin,  horaire,  per- 

cept.—  Foires  :  2  mai ,  3  juio,   15juil.,  13  sept., 
26  déc.  »->■  Sé[iult«res  ponia  nés.  —  I3écouverte 

d'un  dyptique  curieux,  en  ouivre  (Vierge  mère,  i«- 
script.  grecqv»es  et  slaves).  —  3960  hect. 
Martoray  (LE),  Zioïre,  180  h.,  c.  de  Saiat-Sym- 

phorien-de-Lay. 

Martobet  (le).  Sa-ône  et-Lorre,  200  h.,  c.  d'Igé. 
MARTORY  (Saint-),  Haute-Garonne,  c.  de  je4S 

h.,  sur  la  Garonne,  au  point  de  départ  du  canal 
de  St-XIartory.  à  280  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 
Saii.t-Gaudens  (19  kil.),  70  kil.  deTouiouse,  SSdu 
Midi  (892  kil.  de  Paris  par  Figeac,  8«  par  Agen  et 
Toulouse) ,  K  ,  cure ,  frères  des  Écola*  chrét. ,  j.  de 

paix,  notaire,  Imissier,  gendarm.,  recsv.  des  con- 
trib.  ind.,  percept.,  earegistr.,  soc.  de  seccrsmut. 
—Usine  à  foulon,  filatures  de  laine  ,  mé^'isseiies.— 
Comm.  important  de  grains,  bestiaux,  draperies c«oi- 
munes.  —  Foires  :  l""  vend,  de  jauv.,  av.  et  oct., 
27  août.*-».  Église;  jolie  porte  romane  provenant  de 

l'abbaye  de  Bonnefont.—  Caserne  'ie  gîBdarmeri'», 
singulier  édifi.ce  moderne,  construit  avec  les  dé- 

bris du  cloître  de  la  même  abl>aye;  8celoiniesen 
pierre  décorent  l'entrée  principale;  les  arcides  ro- 

manes du  rez-de-ch  ussée  sont  supporléos  par  6  cc- 
lonnesde  marbre  aux  chapiteaux  richemeiitsculptés: 

des  fûts  géminés  rie  luarbierouge  flanquent  les  croi- 
sées du  1"  étage.  —  Joli  château  du  xvrs.  —  Arc- 

de-triomphe,  liu  xvni'  s.  —  Pi>fit  de  3  arches  sur 

la  Garonne,  à  l'extrémité  duquel  s'élève  une  porte du  xviii"  s.  —  Viaduc  du  chemin  de  fer  du  Midi 

(4  arches  de  18  m.  d'ouverture)  sur  la  Garonne.  — 

A  4  kil. ,  daos  un  vallon  i  ittorsî-que,  ruines  de  l'ab- I  aye  de  Boimefont,  fondée  en  1136  et  agrandie  au 
xiii'  s.  Il  restait  de  l'église  une  belle  façad»  romane, 

avec  une  porte  cintrée  fort  large,  au-dessus  de  la- 
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quelle  éla'ent  trois  fenêtres  égale» ,  sornoonfées 
ellesiDiéines  de  deui  rosaces;  celf?  façade  vient 
d'être  Ira  sporiée  à  Touille.  Restes  (iii"  s.)  du 
bâtiment  des  hâtes.  La  porte  qui  donne  a' ces 

dans  l'enceinte  de  l'abbaye  esl  percce  *ous  uiip  belle tour  earrée  du  xv  s.  —  Belles  ruiues  du  château 
de  Moiilpezal  (ïhi*  s.),  a-  ec  deux  donjons  et  rem- 

parts crénelés.  —  832  lieci. 
Lecaninn  comp.  12  c.  et  5802  h.  —  890  '  hect. 
MARTOT,  Eure,  C.  de  309  h. .  sur  la  Seine,  à 

10  m.,  cant.  et  Kl  de  Pont-de-l'Arche  (7  Icil.),  arr. 
de  Louviers  (12  kil.).  36  kil.  d'Évreux,  t  de  Cri- 
quebœif-sur-.--eiiie.  —  847  becl. 
MARTRAG.W,  Calrados,  c.  de  406  h.,  à  70  m. , 

cant.  de  Creully  (5  kil.i,  arr.  de  Caen  (20  kil.),  E 
de  St-Léger-CarcaL-ny,  i.  »->-Égl'se;  tour  du  xih's.  , 
nef  du  xiv,  chœur  du  xvii".  ̂   Rester  des  prieures 
de  Lassay  et  de  St-Léger.  —  A  2  kil.  in  d«  la 
Seulles.  —  37»  hect. 

Martrat  (le),  Sa«ne-tt-Loire, -iiO h.,  c.  de  Maf- 
cilly-iè<-Biixy. 
MARTRE  (la),  Var,  c.  de  MO  h. .  près  de  l'Ar- 

tubi.  cani.  et  ia  de  Com;  s  (1.3  kil.).  «rr.  de  Dra- 
giiignin  (48  kil.),  î.  —  Marne,  sames  quart/eux 
propres  à  faire  du  verre  blanc,  forél.  — '^  scieries 
hydrauliques,  fabr.  d'ustensiles  de  cuisine  en  bots 
et  d'instruments  a'Utoires,  poterie.  »-►  Ruines  du 
village  de  Rofiuefort.  —  JoU  château  moderne.  — 
A  1000  m.  —  5037  hect. 

MARTRES,  ffaui«,Caro>.n*,c.  del9S0h.,à  t  kil. 

de  la  tiaj-Oiine,  à  268  m.,  caal,  de  Cazères(C  kil.'», 
arr.  de  Muret  (40  kil.),  60  kl.  >:«  Toulouse,  SS  du 
Midi  ',882  kil.  de  Pans  par  Figeac,  832  ,ar  Agcn  et Toulou>e),  is,  «.sœurs  de  la  Sle-Famille  deTtaïa- 
relh,  noiaire,  pe  cept.,soc.  de  secours  n)ul. — Fabr. 
de  faïence,  fer.  —  Foires  ;  25  av.,  28  août .  13  <KiC. 
»-►  De  l'ancienne  Angonia,  dont  Marire3Tolosaa9S 
parait  occuper  l'emplacetuent,  il  re,-te  un  fosié.  au 
f.  delà  viile. —  Découv.  d'une  tH  a  romaiu<>,  dont 
une  salle  renfermait  un  grand  nombre  d«  stii4ues, 
de  las-reliefs  et  de  buales,  déposés  au  musée  de 
Toulouse.  —  Egl'^e  du  xiv*  s.;  tour  oet>jjonale 
terminée  par  une  belle  flèche  récemment  ncon 

struiie;  à  l'iméricur,  oh  pelle  romai.e  tle  St-Vidian 
(xui's.):  fonvs  baptismaux  formés  d'un  beau  sar- 

cophage supporté  p  r  4  eolonnattus.  —  Gro-soe  t  >or 
earrée,  rested'un  prieuré  du  xi"s  — FonteiiieileSi- 
Vidian,  but  de  pèlerinage.  —  23:i2  hect. 
MARTRES.  Gironde,  c.  de  177  h.,  sur  une  col- 

iine  dominant  l'Engranne,  cant.  de  l'argDU  (8kil.i, arr.  de  la  Héole  (U  kil.).  37  kil.  de  Bordeaux,  Kl de  bauveterre,  î.  »-►  château  de  la  Motte.  —  A  60 
TS  m.  —  304  hect. 

MA«TRKSoAR-nèRi(tEs),  ruy-de-DÔme,  c.  ée 
1024  h. ,  suri'Artière  et  près  de  la  ri  e  g.  de  l'Allier, a  350  m.  cant.  et  Kl  de  Pout-du-t.hàieau  (5  kil.), 
arr.  de  i:lermoni  (18-  kil.),  ».  »-i-  Ê  lise  en  partie 
i-omane.  —Découverte,  en  1756,  d'une  momie  .i'en- lant  parTaiteineni  conservée  et  qui  a  eié  déposée  au 
cabinet  d  htstoire  naturelle  du  iardui  ues  plantes, à  Pars.  -  làn  liect. 
MARTRES-DE-RiviÈBE,  Uautt-Gnronne,  c.  de 

339  h.,  au  pied  du  Cap  ue  Boucheion  (60(1  m.),  à 
î  kil.  delà  (iiironne,  à  40a  m.,  cant.  de  Saint-Ber- 
Uand  (10  kil.).  arr.  et  (a.  de  M  Gaudens  (8  kil.), 
97  kil.  Ile  Toulouse,  igj  Uu  Midi  ̂ 8^^  kil.  Ue  Paris 
parTdrbes,  8i>8  ,  ar  Agen,  918  piar  Fueac  et  Tou- 

louse i,  S.  »-►  Kumes  duue  tour  du  xii-  s.  — 3.S9  heci. 

MARTRES-DE- Vetre  (les),  P^y-de-Dôme ,  c.  de 
2508  h.,  sur  lAllier,  à  l'entrée  de  la  vallée  de  la Veyre.  caiii.  et  g]  de  Veyre-Moiiton  (3  kil.),  err. 
OeUermont  il7  k.j.  im  de  Lyon  ;.3'.  kii.  de  Paris), 

■'J'i  '"""""^T  pertepl.  —  Trois  sources  d'eau minérale  thermale,  carhonatée,  soilique,  efficace 
contre  la  chlorose  et  l'engorgement  du  foie.  —  Car- 
aene  rie  laine.  —  Foire  :  25  nov.   )►->•  Découverte, 

en  1852,  d'un  tombeau  i^nfermant  le  corps  dVine 
femme  emiiaumée.  —  A  350  m.  —  1140  hect. 
.MARTRES  sm-MoHGt  (lbs>,  Pwi-de~Bôme,  c.  de 

917  h. .  cant.  et  S  d'Knnezat  ;5  kil.) ,  arr.  deniom(l  1 
kil  ).  27  kil.^te  Clermont,  4.  — A  320m.  — 81 4 hect. 

MARTRI.N,  Axetjron,  c.  de  1059  h.,  surunaflluent 
de  la  Rance,  à  600  m.,  oant.  de  Samt-siernin 
(12  kil.i,  arr.  de  Saint  AfTrique  (30  kil.),  70  kil.  de 
Rodez,  K  de  Coupiac,  i.  —  Foires  :  18  av.,  18 
août  et  18  nov.  —  2'268  hect. 
.MARTROIS,  f(5(e-d'0r,  c.  de  241  h.,  oant.  «t 

H  de  Pouilly-en-Montagne  (7  kil.),  arr.  de  Beaune 
(47  k.),  44  kil.  de  Dijon,  t,  de  Beileiiot.  —  Sur  des 
collines  (le  492  m.  dont  les  eaux  ïout  à  l'Armancon. —  759  hect. 

Martrou,  CharenU-lnffriture,  148  h.,c.  d  Ëchil- 
lais.  —  Fi  es  :  les  4"*  mardis  d'a^. ,  mai,  juin, 
juin.,  aoi'.tet  sept.  —  759  hect. 
MARTVRK  (LA),FiJUjr«èM.  e.  «le  996  h., à  187  m., 

sur  le  alte  entre  i'Ëiorn  et  la  rivière  de  Daoulas, 
oant.  de  Ploudiry  Cl  kil),  arr.  de  Brest  (27  kil.), 
80  kil.  àe  Quiiupar,  ̂   de  Landernau,  S,  soeurs 
du  Sainl-Ksprii.  — Hippoilronie.  — Foire  aux  che- 

vaux, la  plus  importaile  do  Finistère  (4S00  che- 
vaux): 2*  lundi  dejuill.  (3  j«urs).»-»- Egli.se  des  xv 

et  XVI*  s.;  tour  et  fteulie  en  piere;  ponhe  latéral 
du  xV'S. ,  décoré  àe  belles  saul[)tureg;  chapelle  du 
xvii*  s.  (style  Renaissance);  vitraux  du  sauctuilre 
ol  d'une  cliiapeUe  du  xvj"â.;  deux  beaux  bénitiers, 
ii«  1601  à  1681;  reliquaire  eu  argent  de  Sl-Salomon. 
roi  de  Bretagne  et  martyr.—  Beau  ealvairu  Uevé 
sur  un  arc  de  trionipne.  dent  la  plate-forme  est 
garnie  d'une  rampe  tlamix>yaute.  —  l<W)l  hect. 
M.*RTY8  (LES),  Aude.  c.  de 7 18  h.,  sur  l'Ophiol. à  8(jO  m.,  cant.  de  Mas.Cab»r(lè8  (9  kil.),  arr. 

de  Carcassonne  (3:t  kil.).  Hue  Cuiac-tia'uarQés,  $  , 
gendapm.  —  Usine  métallurgique  du  Roc  d'Aicairol. —  Foire  :  3  août.  —  1944  hect. 

M'ARI!rt«ObS,  Gard.  c.  de  Kil  b.,  i  105  ra.,piiès 
du  liardoii,  cant.,  ̂   et  $  deXédigiian  (3  kil.),  arr. 
d'Alnis  (.'0  kil.),  31  kil.  de  .Ninies.  —355  bect. 
MARVAL,  lliiule^rieime,  c.  iie'l.'iA»h.,  à  390«tl., 

sur  mie  coll  ne  dominant  un  atf>u«ut  du  Bandùit, 
cant.  He-St-Haihieu  (lu  kil.),  arr.  de  Kociiachouavt 
('.^>  kil.)^  65  kil.  de  Limoges.  ̂   de  la  Chaptlle- 
Monitiramleix,  i,  notaii'e.  — Haut  fouineau. — 
30,i'i    hect. 

MARVAl'X-ET-Vii'Otc,  Àrdenms,  t.  de  246  h., 
canl.  etcgdeMonihois  (4  kil.),  arr.  de  Vouïiers  (14 
kil.),  66  kil.  de  M^ierss,  t.  -~  Marne.  —  A  120-199 
m. .  à  la  jource  de  l'Avfsgi^as.  —  1161  hect. 
MARVEJOLS,  Li)Mi<ri>.  V.  de  5046  h.,  dan*  le 

rit  he  et  fertile  vallon  de  la  Colagna  .  à  640  m. .  par 
44*33'  n*  de  latit.  etO»57'  5'  de  loug.  E..  ;fc  kil. 
de  Mende.  oorr.  av.  Massiac  g5  de  Lyon,  gB.  [3. 
ch'-f-l.  d'arr.  et  de  cant. ,  sous-préfeot.  Cure,  frètes 
du  SflcréGœur,  sœurs  Unies,  soeurs  de  la  Visita- 

tion, de  Saiut-Viu' eut  de  P.iul,  du  Bon-Pasteur, 
de  Saiiit-Donini  lUe.  Tnb.  de  1"  instance  ̂ eour 
imp.de  Nimes),  j.  de  paix, Collège  communal,  école 
eeclésiiisiique.  Gendarm.  Garde  général,  (.onduct. 
priitcipal  des  ponts  et  chaussées,  ageut-ioyei  can- 

tonnai. Recfv.  particulier  percept. ,  enregisr..  re- 
■  ev.  des  contrib.  md.,  hypotlieques,  venfic.  des 

poids  et  mesures,  caisse  d'èparj^ne.  Cliaiubje  «l^>o- 
ciété  d'Ajfi'ult. ,  Comice  a-^noole.  Avoués,  notaires, 
huissiers.  Prison  départ. ,  liospice,bur.  de  bieBfM.s., 
soc.  de  secours  mut. 

Mine  d  antimoine  ai»  Grenier,  non  eipleitée.  — 
Fabr.desept'es.cadiset  autresétoflesde  laine;  tan- 

neries, teintureries,  hial.  de  luiite,  cha|iettux,  oliun- 
dellis,  ca  ro'-scrie.  —  Foires  :  17  janv.,  23  avr. ,  22 
juill.,  31  août,  30- sept..  Il  nov.,  i»  dec.  l"i»ipdi 
decaréjieet  mardi  ap.  la  Triu«le,sam.  des  Rameaux. 
»-»  8  ancienaes  porte*  de  la  ville.  —  Place  :  jolie 
foiitiiine.  —  Belles  promenades.  —  1243  hect. 

L'arr.  comprend  10  cant.  (AumjMit,  la  Canour- 
gue,  C.hanac,  Ftournels,   le    Ualzieu.  Marvejols, 
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Nasbinals,  St-Chély-d'Apcher,  St-Germain-du-Teil, 
Se.verelle);  78  c.  et  51 224  h.  —  172  490  hect. 

Le  canton  comprend  11  com.  et  9568  h.  — 
21085  hect. 

Marvelay,  Saône-et-Loire,  50  h.,  c.  de  Sully. — 
Mines  de  houille. 
MARVELISE,  Doubs,  C.  de  241  h.,  à  374  m., 

cant.  et  ̂   de  l'Isle-sur-le-Doubs  (lOkil.),  arr.  de 
Baume-Ies-Dames  (32  kil.).  61  kil.  de  Besancon  ,  S. 
—  105  hect.  de  bois.  )>->•  Église  gothique.  —  Sur  un 
affluent  du  Scey.  —  414  he-t. 
MARVILLE,  Meuse  ,  c.  de  1278  h.,  sur  l'Othain, 

àSl.'îm.  ,cant.etarr.  deMontmédy  (15kil.) ,  100 kil. 
de  Bar-le-Duc  ,  K,  cure,  sœurs  de  St-Charles,  no- 

taire, gendarm.,  percept.  hospice,  bur.  de  bienf. , 
salle  d'asile.  —  Usine  à  foulon  .,  tannerie ,  cha- 
moiserie,  gants,  fabr.  de  pointes  à  Chopey,  quin- 

caillerie. —  Foires  :  3  fevr. ,  28  mars,  1"  juin, 
30  sept. ,  1"  déc.  »->•  Au  sommet  de  la  côte  Saint- 
Hilaire,  ruines  d'une  ancienne  villa.  —  Débris  de 
l'enceinte  féodale;  pans  de  murs,  restes  de  tours, 
etc.  —  Près  du  cimetière,  très-ancienne  église.  — 
1896  hect. 
MARVILLE-LES-Bois,  Eure-et-Loir,  c.  de  354  h. , 

à  170  m.,  cant.  et  El  de  Châteauneuf  (6  kil.) ,  arr. 
de  Dreux  (15  kil.) ,  25  kil.  de  Chartres,  S.  »->- Ves- 

tiges d'un  ancien  château  dans  une  ferme.  — 363  hect. 

MARVILLE-Moutiers-Brulé,  Eure-et-Loir,  c.  de 
700  h.,  à  136  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Dreux 
(7  kil.),  27  kil.  de  Chartres,  S,  percept.  »y*  Église 
du  x"  s.,  mal  conservée;  clocher  inachevé.  —  An- 

ciens châteaux  de  Bainville  et  d'Imbermais.  —  A 
Marville  se  livra,  le  19  déc  1562,  la  bataille  dite 
de  Dreux. —  Sur  des  plateaux  dominant  un  affluent 
de  l'Eure.  —  2620  hect. 
MARY,  Basses-Alpes ,  torrent,  a  pour  origine  les 

lacs  de  Roure  (2562  m.)  et  de  Martinet,  que  do- 
minent la  pointe  du  Fond-de-Roure  (3162  m.)  et 

l'Aiguille-de-Chambeyron  (3400m.).  Use  jette  dans 
rubaye,  au-dessus  de  Maljasset. 
MARY  (Puy),  Cantal,  mont,  du  massif  cantalien 

(1787  m.),  séparée  du  Lioran  par  le  col  de  Cabre, 
ia  Jordane^  y  prend  sa  source,  au  S.;  au  N.,  des 
torrents  qui  vont  grossir  la  Dordogne  ou  la  Rue. 
MARY  (Saint-),  Charente,  c.  de  810  h.,  sur  un 

affluent  et  près  de  la  Bonnieure,  au  pied  de  colli- 
nes de  189  met.  qui  portent  la  foret  de  Bélair,  cant. 

de  St-Claud  (14  kil.),  arr.  de  Confolens  (34  kil.). 
38  kil.  d'Angoulême,  IS  de  Chasseneuil,  *.  »-<- 
Ruines  de  l'église  romane  de  Lavaur.  —  Château 
rebâti  au  xv'  s.  —  Au  Pin ,  château  de  la  même  épo- 

que. —  2164  hect. 
Mary,  Manche,  269  h.  ,c.  de  St-Côme-du-Mont. 
MARY,  Sa6ne-et-Loire ,  c.  de  473  h.,  à  501  m., 

c«nt.  et  É]  du  Mont-Saint-Vincent  (4  kil.),  arr.  de 
Châlon  (39  kil.),  57  kil.  de  Mâcon,  t.  —  Sur  des 
montagnes  dont  les  eaux  vont  à  la  Guye.  — 
1455  hect. 

MARY-le-Cros  (Saint-),  Cantal,  c.  de  923  h., 
sur  une  montagne  de  920  m.,  dominant  la  vallée 

de  l'Alagnon,  cant.  et  Kl  de.Massiac  (9  kil.),  arr. 
de  Saint-Flour  (35  kil.),  97  kil.  d'Aurillac,  i.  »->■ 
Dans  l'église,  suspendue  à  la  voûte  par  des  chaînes 
de  fer,  châsse  en  bois  qui  renfermait  les  reliques 
de  saint  Mary. —  Siège  naturel,  appelé  chaire  de  saint 
Mary ,  pèlerinage  pour  les  malades  atteints  de 
maux  de  reins.  —  1871  hect. 
MARY-le-Plain  (Saint-),  Cantal,  c.  de  615  h., 

à  864  m. ,  sur  un  plateau  d'où  descend  un  affluent 
de  l'Alagnon,  cant.  et  Kl  de  Massiac  (13  kil.),  arr. 
de  Saint-Flour  (21  kil.),  115  kil.  d'Aurillac,*.— 
Mine  d'antimoine  non  exploitée  (90  hect.  ).»->•  Église fort  ancienne.  —  2140  hect. 
MARY-sur-Marne,  Seine-et-Marne,  c.  de  342  h., 

au-dessus  du  confluent  de  l'Ourcq,  cant.  et  Kl  de 
Lizy-sur-Ourcq  (1  kil.),  arr.  de  Meaux  (14  kil.), 
69  kil.  de  Melun,  î.  —  222  hect. 

MARZAN,  Morbihan,  c.  de  1727  h.,  sur  une  col- 
line au-dessus  de  la  Vilaine,  à  60  m.,  cant.  et  H  de 

la  Roche-Bernard  (6  kil.),  arr.  de  Vannes  (36  kil.), 

i,  frères  de  l'Instruction  chrét.,  sœurs  delà  Sa- 
gesse, du  St-Esprit.  —  Foires  :  3  févr. ,  19  mars, 

3"  vend,  d'av.,  22  mai ,  30  juin.  »-<-  Éprlise;  chœur 
de  tr.insition.  —  Château,  style  de  la  Renaissance. 
—Ruines  du  château  l'.e  l'isie,  où  moururent  Jean  I" 
(1280)  et  Arthur  II  (1:112),  ducs  de  Breiagne.  — 
>ur  la  route  de  la  Roche-Bernard,  croix  en  pierre 
sculptée.  —  3341  hect. 
Marzelay.  Vosges,  221  h.,  c.  de  Saint-Dié. 
MARZENS.   F.  Margens. 
Mabzials,  Aveyron,  360  h.,  c.  deMontjaux,  t. 
MARZY,  Niètre,  c.  de  1324  h.,  sur  les  collines 

dominant  le  confluent  de  la  Loire  et  de  l'Allier,  à 
200  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Nevers  (6  kil.),  corr. 
av.  Nevers  etFourchambault  §3  de  Lyon,  î,  sœurs 

de  la  Sainte-Famille.  —  Kaolin.  »-«■  Belle  église  ro- 
mane du  xii"  s.;  sous  le  porche,  belle  boiserie  de 

la  fin  du  xv  s.  —  2086  hect. 

Marzy,  Yonne,  c.  d'Angély,  100  h.  —  Fabr.  de ciment  romain. 

MAS  (le)  .  Alpes-Maritimes,  c.  de  405  h.,  sur  un 
affluent  de  l'Estéron ,  cant.  et  Kl  de  Saint-Auban 
(16  kil.),  arr.  de  Grasse  (47  kil.),  78  kil.  de  Nice, 
S.  —  Bonnes  truites  de  l'Estéron.  —Minede houille. 
—  Foire  :  lOjuill.  —  3215  hect. 

Mas  (le)  .  Loire,  789  h.,  c.  de  Firminy.  —  Fabr. de  lerronnerie. 

Mas  (le)  .  Puy-de-Dôme,  351  h.,  c.  de  Davayat. 

Mas  (le)  ,  Haute-Vienne,  178  h.  c.  de  St-Junien. 
Mas-Bareau  (lb),  Creuse ,  220  h.,  c.  de  Mérignat. 
mas-Blanc  (le),  Bouches-du-Rhône ,  c.  de  120  h., 

sur  le  canal  des  Alpines,  à  10  m.,  cant.  de  Tarascon 

(10  kil.),  arr.  d'Arles  (26  kil.),  120  kil.  de  Marseille, 
Kl  de  baint  Rémy,  «.  »->-  Château  de   Paille.  — 113  hect. 

Mas-Bonnet  (le),  loïère,  158 h.,  d.de  Pompidou. 
Mas-Bonnin  (LE),^ifi,  140  h.,  c.  de  Dompierre. 
MAS-Cabahuês,  Aude,  c.  de  858  h.,    sur  un 

affluent  de  l'Orbiel,  dans  la  montagne  Noire ,  à  407 
m.,  chef-1.  de  cant.,   arr.  de  Carcassunne  (24  kil.) , 

Kl.  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 

à  pied,  percept.,  enregist.  —  Fabr.  d'étoffes,  de 
toiles,  clouterie,  poteries.  —  Foires  :  1"  lundi  de 
carême,  sam.  avant  l'Ascension,  22  juin  et  28  cet. »->-  Restes  d'un  château.  —  906  hect. 

Le  canton  compr.  16  c.  et  6644  h.—  16393  hect. 
MAS-d'Agenais(le),  lo(-e(-Garonne,c.  de2063h., 

en  amphithéâtre,  sur  une  colline  dominant  la  Ga- ronne et  le  calanal  latéral,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 

Marmande  (14  kil.),  52  kil.  d'Agen,  corr.  av.  Fau- 
guerolles  15  du  Midi  EU,  Kl.  cure,  frères  des 

Écoles  chrét.,  sœurs  de  la  Présentation  de  Tours, 

j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  3  gardes  fores- 
tiers, gendarm. j  agent-voyer,  vérifie,  des  tabacs, 

percept..  enregistr.,  recev.  des  coiitril.  ind.,  hôpi- 
tal, soc.  de  secours  mut.- Forêt  du  Bosc-SWVincent. 

—  Important  marché  aux  grains  et  aux  chanvres. 
—  Foires  :  22  janv.,  25  av,  9  juin,  29  sept.,  et  le 

3«  jeudi  de  chaque  mois.  »->-  Nombreux  vestiges 
gallo-romains  :  fontaine  Galiane  ;  tumuli  ;  débris 

de  statues,  bas-reliefs,  poteries,  etc.  — Camparome, 
ancienne  station  romaine  ou  camp  romain.  — • 

Vaste  église  romane  du  xii'  s.  (mon.  hist  ),  ornée 
de  marbres  anciens.— Du  lieu  dit  les  Promenades, 

belle  vue.  —  A  24-121  m.  —  2012  hect. 

Le  ionton  compr.  8  c.  et  8434  h.— 11  933  hect. 

Mas-d'Aire  (le).  Landes,  410  h.,  c.  d  Aire-sur- l'Adour,  S  {V.  ce  mot). 

M.\S-d'Artige  (le),  Cretise,  c.  de  de  4o3  h., 

dans  des  landes  arides ,  près  du  faite  entre  Creuse 

et  Dordogne,  au  pied  d'un  sommet  de  8o9  m.  aux sources  d'un  affluent  de  laDiège,  cant.  et  El  de  la 

Courtine  (7  kil.),  arr.  d'Aubusson  (31  kil.),  73  tu. 
de  Guéret,   «.  —1620  hect. 
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Mas  -  D'AOTETHiS ,  Puy-de-Dôme,  300  h.,  c. 
(l'Église-Neuve-près-Billom. 

MAS-d'Auvignon .  Gers,  c.  de  53"  h.  .  sur  la  col- 
line de  224  m.  où  naît  l'Auvignon.  cant. ,  arr.  et  Kl 

de  Lectoure  (U  kil.),  40  kil.  d'Auch.  i,  filles  de 
Marie,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  29  juin  et  8  sept. 
—  1375  hect. 

M.'JjD'AZAis  (le),  Tarn,  200  h.,  C.  de  Viane. 
MAS-D'AziL(LE),JlrtVge,c.  de  27381).,  sur  l'Arize, 

au  pied  de  montagnes  de  572  m. ,  à  233  m.,  chef-1. 
de  cant. ,  arr.  de  Pamiers  (28  kil.) .  35  kil.  de  Foii, 
H.  cure,  sœurs  de  Saint-Joseph,  consistoire  pro- 

testant, j.  de  piii ,  notaire, huissier, gend.,  percept., 
enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indJr. .  agent-voyer, 
ioc.  de  secours  mut.,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf. 
— Lignie  inexploité. — Fabric.  de  poudre  de  sumac, 
de  peignes  de  corne  et  de  buis .  filât,  et  carderie 
de  laine,  forge,  usine  métallurgique. — Foires  :  1" 
Tendr.  de  carême,  mercr.  aprè.-*  la  mi -carême, 
13  juin.  1"  mercredi  de  juiU.,  12  sept.;  8  nov.  et 
28  déc.  «-►Eglise  ancienne.  —  Al  Itil.,  l'Arize, 
après  avoir  roulé  entre  deux  chaînons  calcaires  peu 
élevés,  dont  l'un  porte  les  ruines  du  castel  de  Ro- 
quetjr:ine,  en  rencontre  un  troisième,  la  superbe 

Roche  du  Mas,  percée  d'une  grotte  et  composée  de 
neuf  ou  dix  assises ,  à  travers  lesquelles  elle  se 
fraye  un  passage  par  une  ouverture  de  80  m.  de 

haut,  sur  .50  m.  de  larg.  Au-dessus,  le  rocher  s'élève 
en  amphithéâtre  et  forme  trois  galeries,  dont  l'une, 
▼aste  chemin  de  400  m.  de  long,  a  reçu  le  nom 
de  Solitaire.  La  rivière  sort  par  une  autre  ouver- 

ture assez  basse.  Vers  le  milieu  de  la  galerie  par- 
courue par  les  eaux,  et  sur  laq:ielle  s'ouvrent  une 

mullitiide  de  granules  ch;imbres,  deux  énormes 

piliers  carrjs  soutiennent  le  poids  d'une  immense 
pynmile  a.ssise  au-lessus  de  celte  voûte.  Le  lit  de 
la  rivière  est  composé  de  roches  contre  lesquelles 
les  eaux  se  brisent  avec  violence.  Depuis  quelques 
années,  la  roule  de  St-Girons  à  Pamiers  passe  dans 
ce  tunnel  que  l'A.ize  a  creu.sé.  —  Sur  les  mon- 

tagnes, auN.  et  à  l'O.  de  la  ville,  deux  monuments 
druidiques;  le  plus  considérable  est  appelé  cabane 
de  Roland.  —  3936  hect. 

Le  canton  compr.  14  c.  et  10691  h.— 17348  hect. 
Mas  de-Belly  (le).  Bouches -du -Rkône,  170  h., 

c.  de  Rognonas. 
Mas-de-Gros,  Ardèche,  c.  de  Nieigles.  —  Pape- terie. 

Jf.4S-nE-LA-GRAVE,  Isère,  mont  de '3023  m.,  do- 
minant le  col  (le  rinfernet  (2690  m.),  qui  [ail  com- 

muniquer la  vallée  de  la  Romanche  avec  celle  de 

l'Arvanetd'où  l'on  jouit  d'une  fort  belle  vue  sur  la Maurienne  et  l'Oisans. 
Mas-de-Laroque,  Lot,  Î14  h.  c.  de  Caillac. 
MAS-DE-LoNDRES,  Hérault .  c  de  254  h.,  au  pied 

du  pic  Saint-Loup  ((",33  m.),  à  250  m.,  cant.  et  K] 
de  Saint-Martiu-de -Londres  (4  kil.),  arr.  de  Mont- 
p.llier  (28  kil.),  î.  —  1879  hect. 

Mas-de-Muret,  Loxère,  305  h.,  c.  de  Saint- 
Laurent-de-Muret. 

MAs-n'ORciÈRES,  Losère ,  c.  de  Saint-Julien-de- Tojrnel.  50  h.,  S. 
Mas-de-Poige  (le),  Gard,  sur  des  colUies  de 

180  m. ,  formant  faîte  entre  le  Vistre  et  le  Gardon, 
m  de  Lyun  f7H  kil.  de  Paris  par  Alais),  c.  de  Nî- 

mes. »-►  Belle  vue  sur  la  Gardonnenque  ,  le  Guidon 
du  Bouquet,  belle  montagne  isolée  de  631  m.,  et  les Cevennes. 

Mas-de-Sldre  (le),  Tarn,  142  h.,  c.  de  Gaillac- s  :rTarn. 

MAS-DES-CouRS  ,  Aude,  c.  de  80  h. ,  sur  la  Lau- 
quelte(300m.),cant.  deCapendu(17  kil.),  arr.  et 
E  de  Carcassonne  (12  kil.),  i.  —  753  liect. 

Mas-Deu  (la).  Pyrénées-Orientales,  40  b.,  sur 
nn"  eminence  à  l'u.  du  Réart,  à  108  m.,  c.  de Trouillas  (3  kil.).  »-►  Jadis  principal  éUiblissement 
des  Templiers  dans  le  Roussillon.  Il  reste  peu  de 
chose  des  anciennes  constructions  :  quelques  pans 

de  mur  du  xti'  s.  et  deux  ou  trois  fragments  sculp- 
tés du  xvi"  s.  Les  bâtiments  modernes  sont  occupes 

par  une  ferme-modèle 
Mas-Dieo  (le)  ,  Gard,  275  h. ,  c.  de  Laval-Notre- Dame. 

Mas-du-Bos,  Hte-Vienne,  c.  de  Dournazac,  sur 
la  Dronne.  —  Forges. 

Mas-du-Noyers,  60  h.,  c.  de  Faycelles,  i. 
MAS-nu-PHt  (le),  Àveyron,  lOu  h.,  c.  de  Nant-d'A- 

veyron,  S. 
Mas-Grange.^s,  Creuse,  144  h.  c,  de  Royère. 
mas-Grenier  (le),  Tarn  et-Garonne .  c.  de  1467 

h.,  sur  la  Garonne,  cant.  et  El  de  Verdun  (6  kil.), 
arr.  deCastelsarrasin  (23  kl.),  32  kil.  de  Montau- 
ban,  corr.  av.  Dieupenlale  (9  kil.)  13  du  MiJi,  i, 

soeursde  l'Ange-Gardien,  notaire,  station  d'étalons. 
—  Foires  :  17  janv.,  3  mai,  23  juin,  20 août,  29  nov. 
-^  A  75-168  m.  —  2521  hect. 

Mas-le-Comte,  Giird.c.  deGajan.  —  Ferme-école. 
Mas-Rillier  (le)  .  Ain,  593  h. ,  c.  de  Miribel,  S. 
M.4S-Saintes-Puelles,  ^ude.c.  de  1218 h.,  dans 

des  collines  de  250  à  320  m. ,  surleTréboul  et  près 
du  canal  du  Midi,  cant.  (Sud),  arr.  et  Kl  de  Castel- 
naudary  (7  kil.),  44  kil.  de  Carcassonne,  El  du 
Midi  (870  kil.  de  Paris  par  Figeac,  820  par  Agen  et 
Toulouse),  i.  —  Foires  :  18  fév. ,  21  jum  et  21  oct. 
»-►  Ruines  d'une  grande  église  et  d'un  ancien  cou- 

vent. —  Débris  des  fortifications.  —  2977  hect. 
Mas-Ségrier,  Ardéche,  c.  de  Vagnas.  —  Mine  de 

houille;  schiste  bitumineux. 
Masca  (la),  Gers,  c.  de  Castéra-Verduzan.  — 

E.iux  minérales  froides,  sulfureuses,  ferrugineuses 
et  calcaires.  Établissement  de  bai;, s  pourvu  de  54 
baigno'res  et  de  3  appareils  à  douches. 
MASCARAS,  Grrs,  C.  de  202  h.,  dans  des  collines 

de  2t-0  m.,  sur  le  faîte  entre  le  Boues,  la  Losse  et 

l'Adour,  cànt.  de  Montesquiou  (12  kil.),  arr.  de  Mi- 
rande  (16  kil.),  40  kil.  d'Auch,  H  de  Bassouès- 
d'Armagnac.  î.  —  5941  hect. 

.MA.SCARAS.  Hautes- Pyrénées,  C.  de  337  h., sur 
une  colline  dominant  le  ravin  de  Lasserene,  cant. 
et  E  de  Tournay  (10  kil.), arr.  de  Tarhes  (10 kil.),  t. 
—  A  407  m .  —  475  hect 
MASCARAS-Hahon,  Basses-Pyrénées,  c.  de  395 

hab.,  près  du  Léès,  à  248  m.,  cant.  et  gl  de  Garlin 
(5  kil.),  arr.  de  Pau  (39  kil.),  î.  i-v  Vieux  château. —  833  hect. 

MASCARVII.LE,  Haute-Garonne,  c.  de  297  h., 
sur  la  Dragonnière, Â  247  m.,  c  nt.  et  El  de  Cara- 
man  (3  kil.),  arr.de  Villefranche (20  kil.)  31  kil.  de 
Toulouse,  î.  —  527  hect. 

Mascayrolles,  Lot,  35  h.,  c.  de  Fargues,  S. 
M.V.SCLAT,  Lot,  c.  de  651  h. ,  sur  de»  collines  de 

180  à  220  m.  dominant  la  Fénolle,  cant.  et  S  de 
Payrac  (9  kil.),  arr.  de  Gour.lon  (15  kil.),  59  kil. 
de  Cahors,  t.  —  Foire  I"  janv.  —  1272  hect. 

Masconil  (le),  Gard,  205  h.,  c.  du  Pont-Saint- 
Esprit. 

Mascooette,  Basses-Pyrénées,  300  h.,  c.  d'Ha- 
get-Aubin. 
MASLACO,  Basses-Pyrénées,  c.  de  821  h.,  près 

du  gave  de  Pau.  sur  le  Geû,cant.  de  Lsgor  (7  kil.), 

arr.  et  El  d'Orihez  (9  kil.),  36  kil.  de  Pau,  t,  huis- 
sier, percept.  —  Papeterie  (en  chômage).  »-*■  Beau 

château.  —  A  74  m.  — 415  hect. 
MASLÉON,  Uaute-rienne,  c.  de  509  h.,  sur  la 

Combade,  près  de  son  confluent  avec  la  Vienne,  à 
407  m. ,  cant.  et  H  de  Châleauneuf  (8  kil.),  arr.  de 
Limoges  (29  kil  ),  i.  —  Foires  :  2"  jeudis  de  fév. 
etd'o  t.  —872  hect. 
MASLIVES  Loir-et-Cher,  c.  de  508  h. ,  cant.  de 

Bracieux  (IR  kil.),  arr.  de  Blois  (12  kil.),  [gl  deSt- 
Dyésur-Loire.î.  —  Foire:  29  juin  ou  dim,  suivant. 
—  A  90  m.,  entre  la  Loire  et  le  Cosson.  — 718  hect. 

MASUÉJEAS,  Ardéche,   torrent,  descend  d'une 
montagne  de  1447  m.,  passe  à  Sl-Élienne-de  Lug- 
darès  et  se  jette  dans  l'Allier  (969  m.;  au  pied  de  la colline  de  Luc. 
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Masmf.jean,  Àrdèehe,  279  h.,  c.  de  Saint-Étienne- 
de-Liigdarès. 
MASMES  (Saint-),  Marne,  c.  de  565  h.,  sur  la 

Suippe,  cant.  de  Beiiie  (9  ki!.),  arr.  de  Reims (22  kil.), 
46  kil.  de  Châlons,  Kl  de  Ponifaverger,  S.  —  Tissus 
de  mérinos,  filai,  de  laine.  »->•  Anoiens  remparts. 
—  A  90  m.  —  657  hect. 

Masnau  (le),  Tarn,  151  h.,  c.  de  Massuguiès, 
i,  notaire. 
Masmolènf,  Gord,  50  h.,  c.  de  la  Capeîla,  S. 
MASMÈRES,  JVord,  c.  de  1967  h.,  cant.  de  Mar- 

coing  (3  kil.),  arr.  de  Cambrai  (7  kil.) ,  66  kil.  de 
Lille,  à,  î,  sœurs  de  la  Sainte-Famille,  gendarm., 
percepi.,  recev.  des  contrib.  indir.,  bur.  de  bienf. 
—  Verrerie.  »->■  Souterrains-refuges.  —  Belle  église 

moderne  (18(i0),  style  duxm's.;  tour  du  xV  s.  avec 
flèche  moderne,  ajourée;  heaux  vitraux:  épitaphe 
du  xiji"  s.  —  Sur  l'Escaut,  à  60  m.  —  1089  heçt. 
MASNY.  JVord,  c.  de  9,S1  h.,  cant.  (Sud),  arr.  et 

El  de  Douai  (9  kil.),  42  kil.  de  Lille,  S,  bur.  de 
bienf.  —  Fabr.  de  sucre,  distillerie,  tissage  de  la 
toile,  t-*  Eglise  moderne.  —  A  32  m.  —  684  hect. 

Masoncle,  Saône-et-L.,  588  h.,  c.  deChauffailles. 
MASOS  (LOS),  Pyri'nées-Orienlales,  c.  de  393  h., 

sur  le  ilaiic  des  collines,  au  S.  de  la  Têt.  à  400 
m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Prades  (4  kil.),  40  kil.  de 
Perpignan,  i.  —  Forêts  de  pins.  —  571  hect. 
MASPARRAUTE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  502  h., 

cant.  rit  El  de  Saint-P.ilais  (15  kjl.1,  arr.  de  Mau- 
léon  (32  kil.),  79  kil.  de  Pau,  i.  —  A  100m. ,  sur 
des  coteaux  dont  les  eaux  vont  au  Lihoury  et  à  la 
Bidouze.  —  815  hect. 

MASPIE,  Basses-Pyréne'es ,  c.  de  490 h. .  cant.  et 
la  de  Lembeye  (6  kil.),  arr.  de  Pau  (25  kil,).  S.— 
Sur  le  Léès,  à  200-325  m.  —  1042  hect. 
MASOrÈRE  (la),  Haute-Garonne,  c.  de  346  h., 

entre  la  Touch  et  le  Merdanson,  à  195  m.  .  cant.  de 
Saint  Lys  (7  kil.),  arr.  et  ig  de  Muret  (8  kil.), 
24  kil.  de  Toulouse,   i.  — 613  hect. 

Masquiepès,  Lot-et-Garonne,  80  Ij. ,  c.  de  St- 
Germain  d'Agenais,  t. 
MASSABRAC,  Hte-Garonne ,  e.  de  Î31  h.,prèsde 

la  Lèze,  cant.  et  IS  de  Montesquieu  [13  kil.) ,  arr. 
de  Muret  (34  kiL),  49  kil.  de  Toulouse,  S.— A  220- 
311  m.  —  400  hect. 
MASSAC,  Aude.  c.  de  1.59  h,,  sur  le  ruisseau 

de  Turgan,  cant.  de  Mouthouuiet  (9  ki!.),  arr. 
de  Carcassonne  (67  kil.),  K  de  Davejean.  —  Mines 
de  jayet ,  marbre  non  ex|doité.  —  A  416-870  m. 
(roc  de  Malofagino) .  —  1203  he'.t. 
MASSAC,  Charente-Inférieure .  c.  de  470  h.,  sur 

le  Briou,  cant.  de  Matha  (8  kil.), arr.  de  Saint  Jean- 
d'Aiigély  (27  kil.),  91  kil.  de  la  Rochelle,  Kl  et  i  de Beauvais-sur-Malha.  —  A  .50-100  m.  —  914  hect. 
MASSAC,  Tarn,  c.  de  344  h.,  à  226  m.,  cant.  de 

Saiiit-Paul  (U  kil.),  arr.  et  ig  de  Lavaur  :6  kil.), 
56  kil.  d'AIbi,  î.  »-*  Vieille  église.  —  A  Seran, 
beau  ch:!teau  moderne,  style  Louis  XV.  —  Sur  des 
afflueiit.s  de  l'Agout.  -  85-2  bect. 
XÀSSAGUEL  ou  SAUT,  Tarn,  rivière,  descend 

de  la  montagne  Noire,  oii  elle  naît  dans  la  forêt 

d'Hauta  iboul,  baigne  Massaguel  et  Verdalle,  et toml.e  à  Soual  dans  le  Sor. 

MASSAGUEL,  Tarn.  c.  de  447  h,,  sur  le  Massa- 
guel, cant,  etKde  Dourgne  (3  kil.),  arr.  de  Cas- 

tres 20  kil.),  60kil.  d'Aibi,  S.  —  Fabr.  de  draps, 
foulonr.eries.  e^  Vieille  église.  —  Châte:iU  à4tou- 
rell'S  pris,  en  ](■&),  par  les  prote^la^ts.  —  A 
250  m    —  994  hect. 

MASSAIS,  Deux -Serres,  c.  de  730  h.,  sur  l'Ar- 
genlon,  à  105  m.,  cant.  et  Kl  d'Argenton-Château 
(8  kil.),  arr.  de  Bressuire  (26  kii.),  90  kil.  de 
Niort,  S.— Foire  :dim.  après  le  IG^iOÛl.  — 2114  hect. 
MASSALS,  Tarn,  c.  île  671  h.,  dans  des  colli- 

ne.s  de  71  U  a  800  m.  d'où  liescemi  un  affluent  du  Da- 
dou,  cant.  et  Kl  il'Alban  (10  kil.),  arr.  d'Aibi 
(40  ki'.),  i,  pension  ecclésiastique.  —  Foires: 
18  mai  et  11  sept.  —  1554  hect. 

KASSANE. Pyrénées-Orientales,  rivière,  de»cend 
du  picdel'Homme-Mort,  traverselaforëlde  Sorède, 
b  igiie  Argelès  et  se  jette  daas  la  Méditerranée. 
MASSANES,  Gard,  c.  de  171  h.,  sur  ie  Gardon 

d'Anduze,  à  100  m.,  cant..  ̂   et  î  de  Lédignan 
(5  kil.),   arr.  d'Alais  (iD'kil-.),  35  kil.  de  Nuues. —  152  hect. 

MASSANGIS,  Yonne,  c.  ée  573  h.,  sur  le  Se- 
rein, cant.  et^  de  l'Isle-sur-le-SereIn  (6  kil.),  arr. 

d'Avallon  (21  k.),  48  kil.  d'Auxerre,  «.»->■  Dans 
l'église,  du  xvi'  s. ,  pi-cirie  fiamboyante  et  bon  ta- 

bleau de  saint  Symphorien  ,  gâté  par  une  restau- 
ration récente;  à  la  porte  de  la  nef,  vaste  toile  de 

la  Résurrection. —  Dans  le  cimetière,  cercupils  en 
pierre  et  croix  en  pierre  du  xvi'  s.  —  A  200-300  m. —  2708  hect. 

MASSAT,  Ariége,  V.  de  4140  h.,  sur  l'Arac,  à 
6.50  jn.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Saint-Girons  (27 
kil.),  70  kil.  de  Foijt,  |^,  cure,  j.  de  pnix,  no- 

taires, huissiers,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enre- 
gislr.,  agenl-voyer,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours 
mut.  —  Minerai  de  fer  inexploité,  mines  de  plomb 
argentifère,  cuivre  et  zinc .  sur  la  mmtagne  de 
Balmiou  ;  sources  ferrugineuses.  —  Forge  à  la  cata- 

lane, corderie,  filature  de  laine:  moulins  à  foulon, 
scieries.  —  Foires:  20jar,v.,  8  févr.,  31  niar.s,  len- 

demain de  Quasimodo,  24  mai,  19  juin,  24  juill., 

25  août,  17  sept.,  12  oct. ,  22  nov.  et  V7  dec.  »-» 
Vaste  église  ;  clocher  haut  de  .58  m.  —  Belle  pro- 

menade duPouch.— Sur  la  montagne  de  Lers,  grand 
lac  au-dessus  duquel  est  un  écho  reniarqualde.  — 
Dans  les  environs,  ruines  du  Ca-stel-d'-^n  our.  — 
Dans  la  montagne  formant  jimmontoire,  à  2  kil.  au 
N. ,  2  liroUes  à  ossements.  —  4471  bect. 

Le  canton  comp  .  6  c.  et  14  938  h.—  18  179  bect. 
MASSAY,ffKT,c.de240'^h.,surrHerbon,àI20m., 

cant.  de  Vierzon  (10  ki  ),  arr.  de  Bourges  (38  kil.), 
K,  *,  sœurs  de  la  Charité,  gendarm.  —  Poires  :  M 
j'inv. ,  26  mai,  5  juill.,  15  nov.,  21  déc.»-»- Église  du 
xiv'etdu  XV  s.,  qui  faisait  partie  d'une  abli.  ye  dé- truite en  1567. — Ruines  de  fortifications. — 47C9hect. 

Masse  (la),  Eure,  22i  h.,  c.  de  Toutainville. 
MASSE,  rivièie.  naît  dans  le  départen  ent  de 

Loir-i  t-Cher,  y  baigne  Vallières-les-Grand'S,  entre 
dans  l'Indre-et-Loire,  pa-se  à  Souvigny.  Ste-Rèule, 
St-Denis-hors  et  se  jette  dans  la  Loire  à  Amboise. 
MASSE,  Lot.  rivière,  naît  près  du  château  de 

Roche-Cave,  au  pied  d'une  colline  de  335  m.,  ar- 
rose Cazals  et  se  perd  dans  le  Vert ,  entre  la  Bastide 

et  Castelfranc. 
MASSE,  Lot-ei- Garonne,  rivière,  naît  dans  'es 

collines  de  Sembas  (215  m.),  coule  au  pied  de  la 
co'ine  de  Prayssac  et  se  jette  dans  la  Garonne  au- 
dessus  de  Porl-Ste-Marie. 

Massb-du-Parc  (la),  S«me- Inférieure,  tâOh.,  c. 
de  Rouen. 
MASSEGR08  (lbi ,  Losère,  c.  de  3î5  h.,  sur  des 

plateaux  (le  900  à  1000  ra.  dominant  de  plus  de 
500  m.  les  gorges  dn  Tarn,  ch.-l.  de  cant.  arr.  de 
Florac  (53  kil.),  49  kil.  de  Mende,  K!,  *  d'Iiios,  j, 
de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. ,  percept. — 
Foire  :  17  mai. —  17P3  hect. 

Le  cant.  comprend  5  c.  et  1812  b.  —  15936  hecf. 
MASSEILLES,  Gironde,  c.  de  îSg  h. .  cant.  et  K 

de  Grignols  (2  kil.),  arr.  de  Baz«s  (Ki  kil.),  73  kil, 
de  Bordeaux,  i.  —  A  147  m.,  sur  un  coteau  do- 

minant le  Lisos.  —  651   hect. 
MASSELS,  Lot-et-Garonne  ,  c.  de  271  h.,  s 

138  m.,  cant.  et  la  de  Penne  (16  bil.),  arr.de  Vil. 
leiieuve  (21  kl),  -^4  kil.  d'Agen,  i.  —  Sur  un  af- fluent du  Boudou  ssou.  —  617  h*ct. 
MASSÉR.AC,  Loire-Inférieure,  c.  de  930  h.,  en 

tre  la  Vilaine  et  le  Don,  à  20  m. ,  cant.  et  !S3  de 
Guémenê  (8  kil.) .  arr.  de  St-Nazaire  (G5  kil.) .  6H  kl. 
do  Nantes,  S.  —  Lac  Murin  (K.  ce  mot).  —  Pèche 
des  anguilles,  qui  abondent  dans  le  lac  Murin.  — 
Foires  :  5  mai  et  1"  nov.  —  188S  hect. 
MASSERET,  Corrèit,  C.  de  876  11.,  dans  les  col- 
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linesde  400à  500m.  d'où  descerH  la  Haute-Véïère , 
canl.  d'Uzerche  (ISkil.),  arr.  de  Tulle  (!i4  kil.), 
^,  i,  notiire,  gendartn.  —  Foires  :  le  4  du  mois, 
29  août.  26  nov.  »-►  Voie  romaine  et  catijp  de  Cé- 

sar —  Ruines  d'un  châ  eau.  —  Très-belle  vue  sur 
les  collines  de  Pompadour,  Chàlu-set .  Limoges  et  au 
loin  sur  les  montsd'Auver.-ne.  —  13Î3  heet. 

Maîsebies  (lis),  Lot,  308  h.,  c.  deSainl-Géry,  S. 
MASSErBE,  Cers,  V.  de  18u4  h.,  sur  le  Gers, 

chef-1.  de  canl.,  arr.  de  Mirande  (20  kil.),  26  kil, 
d'Auch,  H,  cure,  sœurs  de  Noire-Dame,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gemlarni..  percepteur,  en- 

registrement,  bur.  de  bienfaisance,  société  de  se- 
cours mutuels.  —  Fabr.  de  cadis  ,  capes ,  cou- 

Tertures.  —  Foires  :  2*  lundi  de  janvier,  février, 
mars,  avril,  mai  et  juin;  l"aoOt,  2*  lundi  de  sept.; 
7,  8  et  9  nov. »-<-Ce  bourg,  bâti  à  la  fin  duxiii'  s., 
est  percé  de  rues  droites  aboutissant  à  une  place 

centrale  carrée.  —  L'église  date  du  xiu'  s. ,  ainsi que  le>  fortifications,  guisub  isKnl  engrandepurtie. 

—  Surrempla'.;ementd'un  ancien  nianoirdes  moines 
de  l'Escaledieu,  découverte  de  pierres  carrées  avec 
trmoiries  seul  liées  en  relief. — A  200m. — 2I0.Î  hect. 

Lecnnt.  comprend  23  c.  et  9968  h.  —  2'18'i9  hect. 
Massruvke.  Cher,  250  h.,   c.  de  Saint-Florent. 
MAS.*EVArX  ou  MASEVArX  ,  en  allemand 

MASMl'.NSTER,  Haut  Hhin.  V.  de  S.'iTO  h.,  sur  la 
Doller,  à  4.j3  m.,  chef-1.  de  canl.,  arr.  de  Belfort 
(26  kil.)  ,51  kil.  de  Colmar,  m ,  ̂ ,  cure ,  pasteur 
Inthérien,  j.  de  pai.t,  notaire,  huissier,  trendarm.  à 
pied,  percept.,  enregisir. ,  recev.  descontrib.  indir., 
»gent-voyer  d'arr. ,  garde  général,  hospice.  —  3  tis- 

sages mica  iques,  atelier  de  construction  de  m»- 
cliines,  3  filatures,  tanneries,  fonderie,  lissage  à 
bras.— Foires:  igjanv.,  16  fé».,  16  mars,  20  avr., 
19  mai,  15  juin,  20  juil.,  17  août,  21  sept.,  19  oct., 
14  nov.»-).  Dans  l'église,  C(  rciieil  trts-artcien.  — 
PèleririaKedeKIein-Einsiedlen.àHubach.— 2.')0hect. 

ifcon/. comprend  ISc.el  14194  h.  —  10868  hect. 
MASSIAC,  Cantal,  c  de  ̂ 256  h.,  sur  i'Alagnon, 

au  confluent  de  l'Agnelon,  à520m.,  cheC-1.  liecani., 
arr.  de  Saim-Flour  (29  kil.),  96  kil.  d'Aurillac,  m 
d'Orléans  (.504  kil.  de  Pari-).  2îJ,  g],  cure,  frères des  .Sis-Cœurs  de  Jé.'^us  et  de  Marie,  sœurs  de  la 
Présentation,  des  Pauvres,  j.  de  pai»,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  dépôt  de  sflrete,  recev.  des 
contrib.  ind.,  enregisir.,  percepi.,  Comice  «([ri- 
cole.  —  Mines  d'antimoine.  —  A  Ouche,  fontaine 
minérale.  —  Meunerie.  —  Foirs  :  22  févr.,  1.) 
mars,  23  av.,  9  juin,  30  août,  30  sept..  13  nov.,  U 
déc.  »-►  Débris  (laulois  sur  le  rocher  deSle  Made- 

leine.—  Traces  de  constructions  romaines  sur  celui 

de  SI  Victor.  Un*  chapele  a  remplace'  l'ernitage  de 
Ste-Madeleine,  et  une  église ogivole  celui  de  Sl-Vic- 
tor.  —  Ruines  du  château  et  des  fortiflcalious.  — 
6«.S2    hcci. 

Le  catit.  comprend  12  c.  et  9671  h.  —  27539  hect. 
Massifi;.  Isère,  665  h.,  c.  de  Saint-Geoire,  t . 
.MASSIEl'X,  Ain.  c.  de  310  h.,  canl.,  arr.  etig 

deTréïoui  (7  kil.l,  49  kil.  île  Bourg,  î.  —  A  200- 
300  tn  ,  sur  un  affluent  et  à  2  kil.  1/2  de  la  Saône, 
—  2K0  hect. 

MAS.SIGKS,  Marne,  c.  de  213  h.,  canl.  et  E!  de 
Villesnr Tourbe  (3  kil.),  arr.  de  Sainte-Menehould 
(18  kil.) .  -.8  kil.  de  Chàlons,  î  de  Virginy.  -  Sur 
la  Tourbe,  à  130  m.  —  819  hect. 
■MASSIGNAC,  Charente,  c.  de  1266  h.,  sur  la 

Maulde,  au  i  ied  de  collines  de  275  m.,  canl.  et  H 
de  Moiiiembœuf  (1 1  kil.) ,  arr.  de  Confolens  fWkil.), 
46  kil.  d'AnKoulême,  î,  notaire,  huissier,  bur.  de 
bienf.— Foires  :  le  19  du  mois.  —  ?39:i  hect. 

Massionieu,  Ain,  300  h.,  c.  de  Delmont. 
M.\S.SI(iMKr.|,E  Rives,  ̂ in,c.  de  672  h. ,  à  î  kil. 

d«  Rhône,  canl.,  arr.  et  El  de  Belley  (8  kil.), 
81  kil.  de  Bourg,  $  ,  frères  delà  Sainte-Famille.— 
A  300  m.  —952  hect. 

Ma.ssillaroies, Aude.c.deSaissac,  surhîjagTie. 
—  Fabi.  de  draps.  »-►  Château. 

MASSIlLARfirBS  .  Card.c.  ds  383  h. ,  à  2  kil.  du 

Gardoji  d'Anduze,  cant.  et  ̂   d'Auduze  (7kil.),arr. 
d'Alais  ;îO  kil.),  40  kil.  de  Nîmes,  S,  bur.  de  bienf. —  A  150m.  —  609  hect. 
MASSILLT,  Sadne-et-Loire ,  e.  de  423  h.,  dans 

une  gorge,  près  de  la  Grosne.  à  266  m.  ,  canl. 
et  E  de  Cluny  (C  kil,),  arr.  de  lUcon  (;>9  kil.},  *. —  545  hect. 

MASSINGY,  C6te-dVr  c.  de  343  h.,  à  155  m., 
canl.,  arr.  et  la  de  CJiâtillon  (6  kil.),  89  k  1.  de 

Dijon,  i.  —  Près  de  la  source  d'un  sous-alfluent de  U  Seine.  —  937  hect. 
.M.^SSIJfGV,  Haute-Saroie,  c.  de  1075  h.,  près 

du  Ntpba,  cant.  et  g]  de  Rumilly  (6  kil),  arr. 
d'Annecy  (21  kil.),  «.  —  Poterie.  —  1195  hect. 

MA.SSIN«Y-t.Ès-SEMDR,  Côte-d'Or,  c.  de  298  h., 
près  (les  sources  d'un  affluent  de  la  Brrnne,  au 
pied  d'une  montagne  de  425  m.,  cant.,  îirr.  et  H 
de  Semur  (6  kil.),  63  kil.  de  Dijon,   i.  —  84j  hect. 
.MASSI>(;Y-lès-Vitteadx,  Cdfe-eCOr,  c.  de  282 

h.,  sur  le  versant  de  collines  de  515  m  ,  cant.  ei^ 
de  Vitleauji  (3  kil),  arr.  de  Semur  (26  kil.),  46  kil. 
de  Dijon,  t.  »-«-  Calvaire  cuieux  par  ses  figures 
sculptées  dans  le  roc.  — ft27  hect. 
MASSOG.NES,  Yienne,  c.  de  573  h. ,  stir  la  Dive 

naissaite,  i  106  m.,  tant,  et  g]  de  Mirebeau  (10 
kil  ) ,  arr.  de  PoHiers  (29  kil.),  J.  »-»-  Église  de  la 
première  moitié  du  xii*  s.  —  656  hect. 

MAS.SOI.'VS,  Alpes-Maritimes, c.  de  226  h., sur  un 
platfau  de  la  rive  g.  du  Var,  à  443  ni.,  cant.  et  K 
de  Villars  (7  kil.),  arr.de  Pugei-Theniers  (HO  kil). 
42  kil. lie  Nice,  3, »-►  Église;  scilptures  gothiques 
delà  façade.  —  Maisons  fort  anciennes.  —  730  hect. 
MASSOXG Y ,  Hmiie-Saroie ,  c.  de 738 h. . à 428m. , 

cant.  et  K  de  Douraine  (3  kil.),  arr.  de  Thonon 

(13  kil.),  66  kil.  d' .Annecy,  *,  sœurs  de  la  Charité. 
—  Corroirii'.  —  Foire  .  26  jui  i.  »-►  Belle  vue  sur 
le  Léman,  Thonon  et  les  montagnes.  —  SurleVion. —  533  hect. 

Massoxs  (tEs),  ftère.  200  h. ,  c.  de  Tiillins. 
.MAS801LÈS ,  Lot-et-Garmne ,  de  333  h. ,  canl.  et 

K  de  Penne  (9  kil.),  arr.  de  Villeneuve  (19  kil.), 

32  kil.d'Agen,  J.  —  Sur  des  coteaux  de  220  m. 
dont  Ihs  eaux  vont  an  Boiidonyssou.  —  786  heci, 

Massuéres  (les),  Eure-etLnir.  188h..c.deDancy. 
MASSFGAS  (iininde  ,  c.  de  605  h. ,  sur  une  col- 

line dominant  un  allluent  la  Durèze,caiit.  et  ̂   de 

Pellegrue  (3  kil  ),  arr.  de  la  Réole  (2->  kil.),  .53  kil. 
de  Bordeaux,  i.  »-►  Église;  portail  rotuain.  —  A 
110  m.  —  1403  hect. 

.M.*S8l'Gl'!ftS,  Tarn,  e.  de  1346  h.,  cant.  de 
Vabre  (VO  kil.).  arr.  de  Castres  (45  kil.),  50  kil. 
d'AIbi .  H  lîe  la  Caze ,  i  ,  notaire.  —  Foires  : 
20  fevT.,  15  mai,  20  sept.,  9  nov.  »-».A  une  grande 
hauteur  au-dessus  du  Dadou  et  environné  de  fos- 

sés bordé»  de  hêtres  et  de  tilleuls  sécii  aires,  châ- 
teau de  la  Re!jais3a*ii>eavec2  tours  rondes  el  2  tours 

carrées  S  créneaux. —  Au  Ma.si^eau  et  à  Saii  t-Paul, 
egli-e  du  xv«  ».  —  Sur  le  Dadou  naissant,  à  600- 
T«0m.  —4316  bea. 
MASSV  Saône-el-loire,  c.  de  181  h. ,  sur  un  af- 

fluent de  la  Guye,cant.  elS'Ie  Cluny  (8  kil.),  arr. 
de  Mâcon  (31  kil.),  *  de  la  Vineuse.  —  Nombreuses 
écrevi.sses  dans  le  ruisseau  de  Coppier.  »-»■  Ruines 
du  châleaufort  de  la  Tour  du  Blé— Eglise  de  1400. 
—  A  250  m.  —  517  hect. 
MAS8Y,  Seine-et-Oise.  c.  de  1230  h.,  canl.  de 

Longiumean  (5  kil.),  arr.  de  Corteil  (25  kil,), 

15  k|l.  de  Versiilles,  gï  d'Orléans  (14  kil.  de  Paris), 
S  de  Palaiseau,  î.  —  Colle  forte:  huile  de  pieas 
de  bœuf.  »-►  La  tour  de  l'église  daif  de  la  fin  du 
XIII'  s.  —  Villas.  — Château  de  Villegenis,  bAli  en 

1755  ;  parc  avre  2  belles  p  èces  d'eau.  —  A  80  m,, snr  nn  coteau  dominant  la  Bitjvre.  —   882  hect. 
MASSY,  Seine -Inférieure,  c.  ite  446  h.,  cant., 

arr.  ei  ts  de  Neufchâtel  (7  kil.),  38  ktl.  de  Rouen,  *. 

!»-»•  Eglise  de  plusieurs  époques:  pignon  d'une  cha- 
pelle offranl  eilérieuremeni  un  bas-relief  (Assomp- 
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tion  de  la  Vierge);  à  l'intérieur,  pierres  tombales; 
telle  statue  de  la  Vierge  ;  beaux  bas-reliefs  au  mat- 
tre-autel.  —  A  Brémontiers ,  église  de  la  fia  du 
xii*  s.;  belle  stalue  de  saini  Nicolas;  belle  piscine 
dans  le  chœur  ;  curieuse  vieille  croix  en  cuivre. — 
A  1Ô0-23Û  m.,  sur  un  affluent  de  la  Béthune.  — 
1100  hect. 
MASTAIPfG,  iVord,  c.  de  850  h. ,  à  38  m.,  cant. 

de  Bouchain  (3  kil.),  arr.  de  Valenciennes  (19 
kil.),47  kil.  de  Lille,  El  de  Lourches,  î,  dames  de 
la  Ste-Union,  bur.  de  bienf.  »-»■  Jolie  petite  église 
ogivale.  —  Cimetière  défendu  par  deux  tours  ron- 

des. —  A  2  kil.  1/2  de  l'Escaut.  —  5i)8  hect. 
MASTRE  (la),  Ardèche,  V.  de  3000  h.,  sur  le 

Doux,  à  374  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Tournon 
(33  kil.),  46  kil.  de  Privas,  corr.  av.  Tain  gïl  de 
Lyon,  211,  Ej,  cure,  église  réformée,  sœurs  de  St- 
Joseph,  pasteur  prolestant,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  gendarm.,  agent-voyer,  recev.  des  con- 
trib  ind.,  percept.,  enrepislr. ,  bur.  de  bienf., soc. 
de  secours  mut. — Soie;  scieries. —  Foires  :20janv., 
5  fév.,  6  mai,  29  sept.,  18  oct.,  28  déc.  »->■  Ruines 
d'un  château.  — Ancien  prieuré.  — Belle  église  du 
XVII'  s.  —  Ruines  du  châleau  de  Ketourtour.  — 
254.5  hect. 

Le  cant.  comprend  9  cet  16059  h.  —  20000  hect. 
Masure-Morel  (la),  Calvados,  150  h.,  c.  de 

Saint-Germain-de-Tallevende. 
Masdres  (les).  Calvados,  150  h.,  c.  de  Saint- 

Germain-de-Tallevende. 
Masures  (les  Grandes  et  les  Petites),  llle-et-Ti- 

laine,  100  h.,  c.  de  Montault. 
MATAFEI.ON,  Ain,  c.  de  721  h. ,  sur  une  col- 

line dominant  l'Oignin  (377  m.),  cant  et  ED  d'Izer- 
nore  (5  kil.),  arr.  de  Nantua  (16  kil.),  38  kil.  de 
Bourg,  J.  —  1763  hect. 

Mateflon,  Maine  et  Loire,  430  h.,  c.  de  Seiches. 
MATELLES  (les),  Hérault,  c.  de  561  h.,  sur  le 

I.iron,  à  300  m. de  sa  source,  au  pied  du  pic  Saint- 
Loup  (633  m.)  et  du  pic  de  Montferrand,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Montpellier  (15  kil.),  [SI,  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  percept.,  colonie  agricole  de 
N.-D.  des  Champs  pour  orphelins  (60  garçons). »-»- 
Source  du  Liron.  —  Restes  du  château  de 'Montfer- 

rand. —  Ruines  de  la  tour  de  Vias.  —  Pour  le  pic 
Saint -Loup,  Y.  Saint-Loup.  —  1648  hect. 

Le  cant.  compr.  14  c.  et  3982  h.  —  18209  heot. 
MATEMALE,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  422  h., 

sur  l'Auiie,  cant.  de  Montlouis  (11  kil.),  arr.  de 
Prades  (38  kil.),  82  kil.  de  Perpignan,  KldeFour- 
miguères,  i.  —  Forêt  de  sapins.  —  A  1600  m.  — 
1908  hect. 

MATHA,  Charente-Inférieure ,  c.  de  2344  h. ,  sur 

l'Antenne,  chef-1.  dj  cant.,  arr.  de  Saint-Jean- 
d'Angély  (18  kil.),  72  kil.  de  la  Rochelle,  corr.  av. 
Angoulême  gg  d'Orléans,  [ni,  El.  cure,  sœurs  de 
la  Providence,  petit  séminaire,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr.  —  Distil- 

leries. —  Foires  :  le  2  du  mois.  »->-  Église  romane; 
belle  sculpture  et  statue  équestre  de  la  façade.  — 
Restes  d'un  châleau  fort;  voûtes  de  la  porte  d'en- 

trée; pavillon  à  3  étages  avec  mâchicoulis.  —  A 
Sainte-Hérie  et  à  Maretay,  église  du  xi'  s.  —  A  140 
m.  —  1941  hect. 

Le  cant.  compr.  25  cet  18  078  h.  —28489  hect. 
MATHAUX,  Aube,  c.  de  503  h. ,  à  130  m. ,  cant. 

et  Kl  de  Brienne  (8  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Aube 
(29  kd.) ,  30  kil.  de  Troyes,  i.  —  Poterie.  —  Sur 
l'Aube.  —  1246  hect. 
MATHAY ,  Coubs ,  c.  de  708  h.,  surleDoubs,à 

351  m.,  cant.  et  El  de  Pont-de-Roide  (7  kil.),  arr. 
de  Montbéliard  (10  kil.),  75  kil.  de  Besancon,  corr. 

av.  Voujaucourt  S  de  Lyon,  i, percept.— '300  hect. 
de  bois. »->-Découvertesd'antiquités  romaines,  entre 
autres  de  bains ,  de  statues.  —  Ruines  d'un  vaste 
château  féodal.  —  1302  hect. 
MATHENAY,  Juro,  c  de  237  h.,  sur  laCuisance, 

à  235  m.,  cant.  et  K  d'Arbois  (8  kil.),  arr.  de  PoU- 

gny  (15  kil.),  36  kil.  de  Lons-le-Saunier,  4  de  Saint- 
Pierre,  soc.  de  secours  mut.  »-•-  A  St-Pierre-sous- 
Vadans,  église  avec  pierres  tombales.  —  353  hect. 
Mathéou,  Gironde,  300  h.,  c.  de  Cantenac. 
MATHES  (LES) ,  Charente-Inférieure,  c.  de  830  h., 

à  3  ou  4  kil.  de  la  mer,  cant.  et  [3  de  la  Tremblade 
(5  kil.),  arr.  de  Marennes  (18  kil.),  60  kil.  de  la 
Rochelle,  S,  sœurs  du  Saint-Cœur  de  Mi<rie.  —  Phare 
de  Bonne-.Vnse  sur  la  ci'ite. —  Marais,  dunes;  étang 
de  Bréjat.  —  Fabr.  de  matières  résineuses.  — 
3959  hect. 

Mathianières  (les)  ,  Isère,  210  h. ,  c.  de  Bizonnes. 
MATHIEU .  Calvados ,  c.  de  822  h. ,  cant.  de  Dou- 

vres (5  kil.),  arr.  et  Kl  de  Caen  (7  kil.),  i.  —  Fabr. 
de  dentelles.»-^- Église  (mon.  hist.)du  xrouduxii's. 
— Dans  les  plaines  entre  l'Orne  et  la  Mue. — 939  hect. 

Mathieu  (Saint-),  Finistère,  V.  Plougonveiin. 
Math. EU  (Saint-)  ,  Haut-Rhin,  224  h ,  c.  de  tainte- 

Marie-aux-Mines. 
MATHIEU  (Saint),  Haute-Vienne  ,V.  de  iSll  b., 

sur  une  colline  de  322  m.,  à  2  kil.  du  Nauzon, 
chef-1.  de  cant. .  arr.  de  Rochechouart  (16  kil.) , 
50  kil.  de  Limoges,  g],  cure.  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm .,  percept. ,  bur.  de  bienf. — Forges. 
—  Foires  :  le  13  du  mois.  »->  É-;lise  (mon.  hist.) 
romane  du  xV  s.;  clocher  octogonal.  — 4040 hect. 

Le  cant.  compr.  7   c.  et  9396  h.  —  18348  hect. 
MATHIEU-de-Tréviehs  (Saint-),  Hérault,  c.  de 

442  h.,  surle  Terrien  (100  m.),  cant.  et  jades  Ma- 
telles(7kil.),  arr.  de  Montpellier  (20  kil.),  gendarm. 
—  Foires  :  22  août,  5  oct.  —2192  hect. 

M.4THIEUX    (les),   Puy-de-Dôme,    200  h.,  c.  de 
Bongheat. 
MATHON-et-Clémency,  Ârdennes.c.àe  12 12 h., 

cant.  et  ̂   de  Carignan  (7  kil.),  arr.  de  Sedan 
(22  kil.)  ,  44  kil.  de  Mézières  .  i  ,  bur.  de  douanes. 
—  Tourbe.  —  Usines  métallurgiques,  filatures  de 
laine.  —  Sur  le  Banel,  à  180-300  m.  —  1832  hect. 

MA  TUONS,  Haule-Marn:. ,  c.  de  267  h.,  sur  un 
plateau,  à312m.,  cant.  et  Kl  de  Joinville-sur-Marne 
(9 kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (13  kil.),  45  kil.  de 
Chaumont,  corr.  av.  Joinville  llïl  de  Lyon,  î.  — 
1324  hect. 

MATHONVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  207  h., 
cant.  et  13  de  Saint-Saëns  (11  kil.),  arr.  de  Neuf- 
châtel  (18  kil.).  32  kil.  de  Rouen,  î  de  Moaté- 
rollier.  »->-  Beai  portail  romau  dans  l'église.  — A  220  m.  —  3966  hect. 
MATHUKIN  (Saint-)  ,  Maine-et-Loire,  c.  de  2718 

h.,  sur  la  Loire,  à  22  m. ,  cant.  des  Ponts-de-Cé 
(17  kil.),  arr.  d'Angers  (21  kil.),  m  d'Orléans  (320 kil.  de  Paris  par  Tours,  327  par  le  Mans,  SB, 

K,  î,  notaire,  huissier,  percept.,  bur.  de  bienf. — 
Légumes  et  fruits  de  première  qualité.  3>->-  On  a 
trouvé  dans  le  champ  duChardonnet,  12  tombeaux 
d'ardoises  brutes  et  de  briques,  dont  5  au  moins 
étaient  des  tombeaux  chrétiens.  —  Église  de  1845  ; 
les  stalles  et  la  boiserie  du  chœur  proviennent,  dit- 
on,  de  l'alibaye  de  Saint-Maur;  dans  la  sacristie, 
talileau  représentant  la  Passion. —  1951  hect. 
MATHURIN-Léobazel  (S.unt-),  Corrèxe,  c.  de 

282  h.,  sur  des  plateaux  de  500  à  632  m.,  entre  la 
Maronne  et  la  Gère,  cant.  de  Mercœur  (7  kil.),  arr. 
de  Tulle  (46  kil.),  Ki  deSexcles,  i.  —  1043  hect. 

MATIGSICOURT,  Marne,  c.  de  159  h.,  sur  l'Or- 
conte,  cant.  et  IS  de  Thièblemont  (4  kil.),  arr.  da' 
Vilry  (11  kil.),  43  kil.  de  Chàlons,  S.  »-»-  Château moilerne.  —  A  100  m.  —  909  hect. 
MATIGNON,Co«;s-d«-.Vor(i,cdel369  h  ,  àSkiL 

de  la  baie  de  la  Fréuay,  à  60  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Dinan  (28  kil.) ,  44  kil.  de  Saint-Brieuc  ,  EB, 
K,  cure,  j.  de  paix,  notaire  ,  huissier,  gendarm. 
à  pied,  agent-voyer,  percept.,  enregistr.,  recev. 
des  contrib.  ind..  Comice  agricole,  station  d'éta- 

lons. —  Foires  :  2'  merc.  de  mai  ,  1"  août, 
1"  oct.  *-*■  Belle  église  moderne.  —  Motte  élevée, 
•eul  reste  d'un  château  du  xii'  s.  —  Deux  tumuli. —  1653  hect. 
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y.ecanf.  compr.  12  cet  13917  h.  —  19593  hect. 
MATIG.W,  Snmme,  c.  de  836  h.,  cant.  et  El  de 

Ham  (8  kil.) ,  arr.  de  Péronne  (18  kil.),  59  kil.  d'A- 
miens, i,  percepl.,  sucrerie.  »-^  Dans  l'égiise,  bé- 

nitier du  XVI'  s.  —  Sous  le  clocher,  entrée  de  vas- 
tes souterrains.  —  A3  kil.  de  la  Somme,  à  70  m. 

—  699  hect. 
MATI  VIE  (n) ,  to< ,  c.  de  309  h. .  cant.  de  Brete- 

noui  (24  kil.).  arr.  de  Figeac  (52  kil.),  106  kil.  de 
Cahors.  [S]  de  Sousceyrac,  i.  —  Sur  des  plateaui 
de  ôOO  i  I  00  m.  dominant  les  gorges  de  l'Escaumels 
et  d<  la  Cère.  —  126.Ï  hect. 
MATOIGIES,  Marne,  c.  de  413  h.,  «ur  la 

Marne. à  82  m.,  cant.  d'Ecury-sur  Coole  (18  kil.), 
arr.  de  Châlons  (10  kil.),  t3  de  Jaaions,  i.  »-► 
Église  des  xu',  xvi*  etxvii"  s.  —  Pont  sur  la  Marne. 
—  1485  hect. 

M.\TOrR .  Saône-et-Loire ,  c.  de  2270  h. ,  sur  une 
colline  de  410  m.  dominant  un  affluent  de  la  Grosne 
occidentale,  chef-l.de  cant., arr.  de  Mâcon  (37  kil.), 
E-  cure,  f:ères  Maristes,  sœurs  du  Saint-Sacrement, 
j.  (le  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  lieut. 
de louvelerie , percepl., en; egistr.  —  Foires  :  2*  jeudi 
du  mois.  »-►  Château  Thiers  ou  Thiard  ,  très-ancien. 
—  2790  hect. 

Le  canl.  compr.  9  c.  et  8847  h.  —  13024  hect. 
MATRA.  Corje,  c.  de  270  h.,  cant.  et  H  de 

Moît»  (2  kil.),  arr.  de  Corte  (25  kil.\,  109  kil. 

d'Ajaccio.  8.  —  Blocs  d'amiante.  —  201  hect. 
MATRÉ  (Saint-),  Lot,  c.  de  342  h  ,  à  246  m., 

sur  le  faite  entre  le  Lot  et  le  Boudouyssou,  cant.  et 
Kde  .Montcuq  (13  kil.),  arr.  de  Cahors  (31  kil.), 
i,  percept.  —  Foires  :  20  janvier,  17  mari.  — 
641  hect. 
MATRINGHEM,  Pas-de-Calait ,  c.  de  324  h., 

cant.  et  El  de  Kruges  (5  kil.) .  arr.  de  Montreuil  (35 
kil.),  62  kil.  d'Arras,  s.  —  Sur  la  Lys  et  sur  des 
colline*  montmt  jusqu'à  178  m.  —  4:!3  hect. 
MATTAINCOURT,  Vosget,  c.  de   1055  h.,  sur  le 

Madon,   à  286  m.,  cant.,  arr.  et  E  de  Mirecourt 

(3  kil.),  27  kil.  d'Ëpinal,  S,   dames  Auguslines, 
hospice,  bur.  de  bienf.  —  6  fabr.   de  dentelles, 
filature  de   laine,  machines  à  battre.  »-*Voie   ro-  i 
maine.  —  Belle  église,   styl'du  xiv  s.;  flèche  1res-  | 
élancée;  tombeau  du  B.    Pierre   Fourier  (1640),  ' 
but  de  pèlerinaj^e.  —  Dans  le  cimetière,  chapelle  i 
du  B.  Pierre  Fourier.  —  318  hecU  \ 
MATTEXEY,  Ueurthe,  c.  de  201  h.,  entre  des  ' 

collines  de  320  à  3.57  m. ,  cant.  et  ̂   de  Gerbévil-  i 
1er  (7  kil.),arr.  deLunéville(20kil.),46kil.  deNan-  I 
cy,  i  de  SéranviUe.  —  497  hect.  I 

MATTSTALL,  Bai-fihin ,  c.  de  233  h.,  cant.  et  S  ' 
de  Woerth  (6  kil.),  arr.  de  Wissemi  ourg  (16  kil.),  I 
(50  kil.  de  Strasbourg,  i  de  Lembach. —  Verrerie.  ' 
—  Sur  des   collines  de  200  à  'lOO  m.  dominant  le  ' 
Sauerbacb.  —  830  hect. 

'nrz,  Oise,  rivière,  naît  à  Roye-sur-le-Matz, 
;  à  Uessons  et  se  jette  dans  l'Oise  après  avoir :    -j  le  Rhosne  et  le  Mareuil. 

Matz  (Haut  et  Bas-)  ,  Oise ,  166  h. ,  c.  de  Ricque- 
bourg. 
MATZEVIIEIM  ,  Bas  Rhin,  c.  de  671  h. ,  cant.  et 

SI  de  benfelil  (4  kil.).  arr.  de  Schlestadt  (22  kil.), 

24  kil.  l'.e  Slr;.sbourg,  ̂   de  l'Eït  (.525  kil.  de  Pans), 
8 ,  percept.  —  Grande  culture  du  tabac.  »-v  Dans 
l'église,  rrliques  de  saint  Sigismond.  —  Sur  l'ill. — 703  hect. 

Mahbec,  Drôme,  200  h.,  c.  de  Montélimar.  — 
—  Couvent  de  Tiappistines. 

ÏIACBEf., /«ère,  c.  de  770  h.,  cant.  de  laVer- 
pillière(l3  kil.),  arr.  de  Vienne  (8  kil.),  66kil.de 
Grenoble,  cg  deBourgoin,  i  ,  dames  Dominicaines. 
— Foire:  14juillet.  »-»■  Vestiges  de  l'ancien  château. 
—  Sur  un  affluent  de  la  Bourbre  et  sur  des  collines 

I    de  2.50  à  470  m.  —  944  hect. 
MALBEC,  Tarnet-Garonne,  c.  de  003  h.,  sur  la 

Gîmone,  cant.  et  a  de   Beaumout  (10   kiè.),  arr. 

de  Castelsarrnsin  (30 kil.),  48  kil.  de  Montauban,*. 
—  A  110-188  m.—  Ii45  hect. 
MAVBEC .  Vaucluse ,  c.  de  611  h. ,  entre  le  Cau- 

lon  et  le  Lubéron ,  cant.  et  13  de  Cavaillon  (12  kil.) , 

arr.  d'Avignon  (40  kil.),  i  .  sœurs  de  Saint-Joseph, bur.debienf. —  Foires  :  2  fév.  et  16août. — 912hect. 
MïUBRRT.  Haute-Vienne,  155  h.,  c.  deBlanzao. 
MAIBERTFONTAINE,  Ardennes .  c  de  1479  h. ,  i 

282  m.,  cant.  et  arr.  de  Rocroi  (10  kil  ),  26  kil.  de 
Mézières,  13,  i,  notaire,  huissier,  pension,  gen- 

darm., percept. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  garde 
général,  bur.  de  douanes.  —  .Marnes  et  minerai 
de  fer.  —  Tuyaux  de  drainage.  —  Foires:  1'"  sam. 
de  fév.,  av.,  juin,  août,  oct.,  déc.  —  Entre  Ceux 
affluents  de  la  Sormonne.  —  10!3  hect. 
MAUBErGE,  Nord.  V.  forte  de  10  877  h. .  sur  la 

Sambre  ,  à  140  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  d'.^vesnes (16  kil.),  82  kil.  de  Lille,  !s3  du  Nord  (228  kil.  da 
Paris),JT|),  K,  cure,  sœurs  de  la  Providence,  des 
Pauvres,  j,  de  paix,    notaires,    huissiers,  comm.- 
Sriseur,  collège  comunal,  écoles  de  musique,  de 
essin  et  de  peinture,  école  de  commerce,  biblio- 

thèque (995  vol.),  place  de  guerre  (l'*cl.),  gendarm. 
à  pied,  ingénieur  militaire,  recev.  des  contrib.  di- 

rectes, percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  in- 

dir., inspect.  et  bur.  de  douanes,  caisse  d'épargne, 
Société  d'Agriculture,  hôpitaux  civil  et  militaire, bur.  de  bienf.  —  Hauts  fourneaux  de  Villers-sur- 
Nicot,  laminoirs  et  fonderies,  fabr.  de  quincaillerie 
broches  et  pièces  détachées  de  filatures,  scieries  da 
marbre,  fabr.  de  clous,  de  sucre,  d  armes;  filature», 
préparation  du  lin,  papeterie,  etc.  —  Foire  :  3* 
dira,  de  sept  (10  j.);  franc  marché  le  18  du  mois. 
»-»•  Fortifications  reconstruites  de  1680  i  1685,  sur 

les  plans  de  Vauban;  2  portes,  l'une  avec  une  in- scription rapp"  lant  la  bataille  de  Watlignies  et  la 
belle  défense  de  Maubeuge  [Ti  mars  1814),  l'autre 
avec  une  inscription  latine  de  1685.  —  Dans  le 

trésor  de  l'église,  qui  a  été  reconstruite  en  1825, voile  et  sandale  de  sainte  Aldegonde,  renfermés 
dans  un  curieux  reliquaire  di  tçmpi  de  Louis  XIII. 

—  A  l'angle  des  rues  du  Chapitre  et  de  l'Arsenal, 
pilori  ou  pierre  hourderes,se  de  la  justice  abbatiale 
du  couvent  de  sainte  Aldegonde.  —  Casernes,  pa- 

villons, arsenal  de  la  fin  du  xvii'  s.  —  Hôpital  mi- 
litaire de  1701.  —  Hospice  civil  installe  dans  le 

couvent  des  sœurs  Grises  (It  78).  —  Hôpital  des 
Kanquennes  ou  de  N.-D.  des  Grices  datant  de  1562; 
chapelle  ogivale.  —  Collège  de  1616,  réparéen  1740. 
—  Couvent  des  Oratoriens  (1627).  —  Église  du  cou- 

vent des  sœur»  noires,  reconstruite  en  1590  et  deve- 
hueun  magasin  du  génie;  la  façade  e.Tlste  encore.— 
beaux  bâtimei  ts  de  l'ancien  chapitre  de  chanoi- 
nesse»,  constructions  du  xvm*  s.  —  Sur  la  hauteur 
de  la  Falize,  fontaine  miraculeuse,  but  de  jèleri- 
nage.  —  1883  hect. 

iecan». comprend 28 cet  34869h.  —  20829  hect. 
MACBOuno,  Haute-Loire ,  182  h.,  c.  de  Saint- 

Maurice  de-Lignon. 
MAUBOURGCET,  Hautes-PtjrMes,  c  de 2743  h., 

au  confluent  de  l'Adour  et  de  lEchez,  à  175  m.. 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  ïambes  (26  kil.),  113  du 
Mi'li  (803  kil.  de  Paris),  ini,  ̂ ,  cure,  sœurs  de  la 
Croix,  j.  (le paix,  notaires,  huissiers,  pension,  gen- 

darm., conduct.  des  ponts  et  chaussées,  penept., 
recev.  des  conlrih.  incl.,  enregistr.,  soc.  de  secours 
mut. — Vins  excellents. —  Foires  :  3  fév. ,  6  mai ,  30 
sept.  (8  j.).  »->  Église  bâtie  parles  Templiers.  — 
2122  hect. 

Le  cant.  comprend  11  c.  et  8720  h.  —  16002  hect, 
MAi'buisso:* ,  Seine-et-Oise .  42  h.,  c.  de  St  Ouen- 

l'Aumône.  »-»■  Ruines  d'une  célèbre  abbaye  (mon. 
hist.),  fondée  en  1236  par  Blanche  de  CastiUe.  De 
léglise,  détruite  pendantla  Révolution,  etquiren- fermait  de  nombreux  tombeaux  de  la  famille  des 
Capétiens,  il  reste  quelques  piliers  à  fleur  de  terre 
et  un  pan  de  muraille  du  chevet.  Des  bâtiments 
claustraux,  on  retrouve  la  sacristie,  la  salle  du 
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chapitre  (magnifique  spécimen  du  xu"  s.),  celle  des 
archives  et  le  dor  oir  des  novices.  Au  midi  et  un  peu 

endehorsdu  monastère,  caves  d'un  édifice  (un"  s.) 
qui  portaitle  nom  de  Manoir  de  &t-I-ouis  et  qui  fut 
habité,  auxiv's.,  par  Marguerite  de  Bourgogne, 
femme  de  Louis  le  Hutin,  et  par  ses  deux  belles- 
sœurs,  Blanche  et  Jeanne  de  Bourgogne;  un  large 
escalier  descend  dans  ces  caves.  Dans  l'un  des 
angles  du  manoir,  un  autre  escalier  aboutit  a  d'aja- 
ciennes  carrières  de  pierres  à  bâtir.  Enfin,  à  quel- 

ques pas  du  manoir,  un  troisième  tscalier  donne 
accès  dans  une  chapelle  souterraine,  voûtée  avec 
nervures  en  cgive,  et  précédant  une  galerie  qui 

servit  de  lieu  de  sépulture  aux  religie'uses.  La  ferme 
attenante  à  l'ababye  a  conservé  une  belle  et  vaste 
grange,  du  xiii'  s. ,  part  igée,  par  deux  rangs  de  co- 

lonnes, en  trois  nefs,  dont  l'une  a  été  détruite.  A 
l'intérieur  est  adossée  au  pignon  du  N.  une  tourelle 
à  pans,  renfermant  un  escalier.  Le  parc  de  l'atiba^e 
est  clos  d'une  muraille  flanquée  au  N.  de  deux 
tourelles  du  xiv»  s. 

Maucaeièee  (la)  ,  Deux-Sèvres ,  133 h.  ,c.  de  Tes- 
sonnières.  —  Gendarm. 

Maui  HAMp,  Isère,  175  h. ,  c.de  St-Clair-dela-Tour. 
MAUCHAMPS,  Seine-et-Oise,c.  de  121  h.,  cant. 

et  arr.  d'Éiampes  (13  kil.),  40  kil.  de  Versailles, 
El  d'Etréchy.  —  A  149  m.,  sur  le  faîie  entre  l'Orge et  la  Juine.  —  301  hect. 
MAUCO  (Bas-),  Landes ,  o.  de  218  h. ,  à  46  m.  ; 

cant.,  arr.  et  Kl  de  Saint-Sever  (4  liil.) ,  14  kil.  de 
Mont-de-Marsan,  i  de  Slc-Eulalie.  —  Sur  un  af- 

fluent de  l'A'iour.  —  II.tI  h  et. 
MADCO  (Haut-),  Lauides,  c.  de  520  h.,  à  84  m. 

cant.,  arr.  et  13  de  Mont  de-Marsan  (9  kil.).  -—  Sur 
un  aifluent  dp  l'Adour.  —  1810  liect. 
MAUCOMBLE,  Seine-Inférieure ,  c.  de  400  h., 

cant.  et  C21  de  Si-Saëns  (4  kil.),  arr.  de  Neafchâtel 
(11  kil.),  36  kil.  de  Rouen,  S  ,  bur.  de  bienf.  —  | 
A  la  lisière  de  la  forêt  de  Saint-Sâëiis,  à  220  m.  —  ! 
496  hect.  I 
MACCOR,  Basses -Pyrénées,  c.  de  270  h.,  à  325 

m. ,  sur  le  faîle  entre  le  Leuy  de  Frai, ce  et  le  Leuy 
de  Béarn,  canl.,  Kl  et  î  de  Morlaas  (2  kil.) .  arr.  de 

Pau  (12  kil.),  percept.  »-»-Ruiu8s  d'une  habitation 
seigneuriale.  -    475  hect. 

Malcourt  ,  Ardennes,  c.  de  No«Mirt.  —  Haut fouriieau. 

MACCOCRT  ,  Meuse ,  c.  de  23S  h. ,  près  de  l'Orne 
naissante,  cant.  et  E3  d'Étain  (lOkil.),  arr.  de  Ver- 

dun (19  kil.),  64  kil.  de  Ear-le-Duc,  i,  percept.  — 
A  238  m.  —  627  hect. 

Malcourt,  Meuse,  45 h.  c.de  Beaufort. — Forges. 
MAUCOURT,  Oise,  c.  de  142  h.,  i  107  m.,  cant. 

et  K  de  Guiscard  (4  kil.),  arr.  de  Comiiiègae  (38 
kil.),  100  kil.  de  Beau  ais ,  S  de  Que.-my,  bur. 
de  bienf.  »->-  Torabelle  celtique.  —  Près  de  la  Ver- 

se. —  31 1  hect. 
MAtJCOURT,  Somme,  c.  de  497  h.,  cant.  de 

Rosiôrss  (5  kil.),  arr.  de  Monldi'lie;'  (23  kil.),  39 
kil.  d'Amiens,  la  de  Gliaulnes,  i.  —  A  87-90  m. —  368  hect. 
MAUDÀ?i  ou  SÉRIAI,  Haute-Garonne,  torrent, 

descend  des  montagnes  qui  sépfirent  le  val  d'Aran 
du  bissiii  du  Salât,  et  va  se  jeier  dans  la  Garonne 
à  Mdlles  (587  m  ),  entre  le  Pont-du-Roi  et  Fos. 
MAUDAN  (Saint-)  .  Côtes-du-Sord .  c.  de  394  h., 

sur  l'Oust,  le  canal  de  Nantes  à  Brest  et  le  Larbon, 
à  96  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Londéac  (7  kil,),  57 
de  Saint-Bi-ieuc,  J.  »->-  Châteaux  de  Brangolo  et  de 
Talhouet.  —  667  hect. 
MAUDE,  ou  MÀULDE,  rivière,  prend  sa  source 

dans  les  monta^çncs  et  les  plateaux  de  bruyères  du 
cant.  de  Geniioux  (Creuse),  au  pied  du  l'uy  du 
CoU'Ireau  (874  met.),  coule  dans  une  vallée  pitto- 

resque, forme  la  cascade  du  Gour  des  Jarreaux 
(497  m.),  u:ie  des  plus  belles  de  France,  passe  à 
St-Martin-Châleau  .  entre  dins  le  'lépait.  de  la  Hte- 
Vienne,   y    baigne  Peyrat-le-Chàteau  (390  m.),  St- 

Julien-le-Pelit,  passe  au  N.  de  Bujaleuf,  et  porte 
à  la  Vienne,  an  pied  des  ruines  de  1  abbayede  Lar- 
tiges,  des  eauii  abondantes  en  toute  saison, après  un 
cours  fort  sinueux  de  70  kil.  —  Lnrgeur  moyenne, 
24  m.;  profondeur  moyenne,  45  cen  ira. 

Maubegault,  Deux-Sèvres,  305 h. ,  c.  de  Lorignà. 
Maudet  ^GHAND  et  Petit)  ,  Gironde ,  150  h-,  c.  de 

Chamadelle. 
MAUDÉTOCH,  Seine  et- Oise,  c.  de  180  h.,  i 

150  m.,  cant.  et  K  de  Magny  (7  kil.),  arr.  de 
Mantrs  (16  kil.),  52  kil.  de  Versailles,  4.  »-►  Beau 
château  moderne;  jardins  dessinés  parle  Nôire.  — 
Près  des  sources  d'un  aflluent  de  l'Aubette.  —  6.54 
hect. 
MAtJDEZ  (Saint-),   Côtes-du-Nord,  c.  de  367  h., 

cant.  et  Kl  de  P  élan  (4  kil.),  arr.de  Din.an  (12  kil.), 
49kil.de  Saint-Brieuc,  S.  »->- Château  de  ThaumaU 
—  A  lOi  m.,  près  du  Montafilant.  —  526  hect. 

Macpfans,  Jura,  272  h.,  c.  de  Mantry. 
MAUGAN  (Saint-),  IHe-el-Vilaine ,  c.  de  567  h., 

à  80  m.,  cant.   de  Saint-Méen  (14  kil.),   arr.   d« 
Montfort  (10  kil.),  32  kil.  de  Rennes,  Kl  d'Iffendic, t.  »->■  Châteaux  de  la  Basse-ArJenne  et  de  Mon- 
toray.  —  Près  du  Meu  —  843  hect. 

Maugein,  Corrèse.  204  h.,  c.  de  Naves. 
Maugbé,  Nord,  166  h. ,  c.  de  Sanies. 

MAUGUIO  (étang  de)  ou  de  l'OR  ,  Hérault,  situé  à 
3  kil.  au  S.  de  Maiiguio.  Il  n'est  séparé  de  la  Médi- 

terranée que  par   un  bourrelet  de  sable  de  200  à 
1.500  m.  lie  large  traversé  par  le  canal  des  Ëtangs. 
Longueur,  12  kil.:  largeur  moyenne,  3  kil.;  sur- 

face ,  3600  hect.  Il  reçoit  la  Bérange .  la  Ca  Inule  et  la 

Salaizon ,  et  se  déverse  à  l'O.  dans  l'étang  de  Pérols. 
MACGUIO,  Hérault,    c.  de  2663  h. ,  à  3  kil.  de 

j'élang  de  ce  nom,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mont- 
pellier (12  kil.),  m,  ISl,  cnre,  bur.  de  bienf.,  soc. 

de  secours  mut.,   j.   de  paix,    notaire,    huissier, 

gendarm.  à  pied,  percept.  —  Distilleries  d'eaux- de-vie  et  liqueurs.  —  11233  hect. 
ie  ca«(.C"mi(rend4  cet  5141  h;  —  14460  hect. 
MAlTL.vrN,  Hte-Harne,  c.  de  263  h.,  à  la  source 

d'un  afflue.it  de  la  Me  ise,  à  382  m.,  cait.  et  Kl  de 
Montigiiy-le-Roi  (8  kil.),  arr.  de  Langres  (31  kil.), 
41    kil.   de  Chauniottt,   corr.  av.   Langres  13  de 

i  l'Est,  i.  —800  hect 
MAULAIS,    Deux-Sèrres,   c.  de  365  h.,   sur  le 

Thooel  et  le   Thouaret,  à  55  m.,  cant.  et  Kl  de 

'  Thouars  (7  kil.),  arr.  de  Bressuire(32  kil.),  80  kil. 
'  de  Niort,  S.  -*  265  h-ct. 

MA0LA1X,  Nièrre,  30  h.,  près  de  la  Cressonne,  à 
214  m,,  c  et  $  de  la  Nocie. 
MACLAN,  Meuse,  c.  de  178  h,,  à  la  Ksière  de  la 

forètde  Ligny,  entre  la  Saulx  et  lOrnain,  cant.  et 

Kl  de  Ligny  (7  ki  .).  arr.  de  Bar-le-Duc  (15  k-tl.).— A330  ra.  —  410  hect. 
MAULAY,  Vienne,  c.  de  401  h. ,  à  75  m.,  sur  un 

affluent  de  la  Mab:e,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Loudun 
(12  kil.),  52  k'I.  de  Poitiers,   S.  -2-i08  hect. 
MAOLDE.  Smrd,  C.  de  1045  h.,  au  confluent  de 

l'Kscaut  et  de  la  Scarpe,  cant.  (rive  g.)  de  Saiat- 
Amand  (7  kil.),  arr,  de  Valenciennes  (19  kil  ),  44 
kil,  de  Lille,  «,  Kl  de  Mortagn  -Nord ,  soeurs  de 
la  Providence,  bur.  dédouanes,  bsr.  de  bienf.  — 
A  9  34  '■>.  —  315  h-i  t. 

UaULDRE,  Seine-et-Oise,  rivière,  naît  dans  le 
cant.  de  Montfort-1  Amaury,  au  pied  de  collines  de 
176  m.,  pa.sse  à  Néauplil. -Je- Vieux  (63  m.),  à 

Beynes,  Mareil,  Mauliie,  Aulnay.  la  Falaise  et  Né- 
zA,  croise  le  chemin  de  fer  du  Havre,  et  se  perd  dans la  Sein-;  entre  Meulan  et  Mante».  Cours,  37  kl. 

MAULE,  Seine  el-Oise .  c,  de  1345  h,,  sur  la 

Mauldve,  cant.  de  M-?ulan  (15  kil.),  arr.  de  Ver- 
sailles (26  kil.),  corr.  av.  Énone  gS  de  !  Ouest,  SJ, 

cuie,  sœurs  de  Sl-Vincent  de  Paul,  nolidres,  huis- 
sier, gendarm.,  recev.  des  contrib.  iudir-,  percept., 

cuisse  d'épirgue  (succursale),  salle  d'asile.  —  Tan- 
iieiies,  papeterie,  fonderie  de  suif,  moulins.  — 
Foires  :  3*  sam.  de  mai  (2  j.)  et  doct/  (2  j.).  »->■ 
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Église  (1070-1118);  chapelle  ogivale:  crypte;  clo- 
chera 3éta(ies(l,S28-l&47)de36  m.  de  haut.  — Ecu- 

ries da  châtia»  que  commença  H.  de  Harlay  dans 
les  premières  années  du  ivii'  s.;  on  les  dési-'ne 
sous  le  iKiiti  de  château.  —  Sous  la  place  du  mar- 

ché, r  sles  caves  dont  quelques-unes  du  xii'  ». —  A 
l'angle  de»  rues  du  Cuat  et  de  QuinL-ampoix ,  mai- 

son qui  a  conservé  sa  tourelle  stfiu'neuriale.  —  Belle 
croii  des  Granges.  —  Uiât««u  de  la  Rolanderie.  — 
A  aOIRO  m.  —  IHODh-iCt. 
MAlLt.OS .  Gers.  c.  d«  1191  !>.,  sar  un  affluent 

de  I  Kstati);,  à  129  m.,  cant.  et  [g]  de  Cazaiibon 

{9kil),  arr.  deCondomi56kil.),  77  kil.  d'A»ch,  t. —  ?h\h  heci. 
MAULÉON-Babodsse,  Uauttt-Pyrénéft.  c.  de  R3( 

h.,  au  coiiduent  des  deux  Ourse,  à  600  m.,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Bagnères-de  Bigorre  (.iokil.),64 
kil.  de  Tarbes,  CS.cure,  j.  de  paix,  huissier,  notaire, 
perc'pt.,  soc.  de  secours  mut. —Source minérale, 
thermale,  alcaline,  fe' rugmeuse.  —  Scie'ies  ;  usine 
à  Mjif.it>-r  le  bois  pour  raiSi  *-*■  Sur  un  rocher  ?oi- 
»in  de  ré:i:lise,  chiteau  îles  comtes  (xv*  s  ;  ilonjon 
pentapnnai  en  ruine,  pluF  aiici"").  —  549  h«ct. 

Le  cnnin*  compr.  l'j  c.  et7964h.  —  I2fll9hect. 
M.ACLfiOTV-LicitAaiiR  ou  SouLE,  Kasiet-P^TéKéet , 

V.  de  1R76  h.,  dans  une  |oli«  vaUt-,  sur  le  Sù^o», 
à  21 'i  m.,  par  «•  13'  13"  de  latit.  et  3«  13'  29"  de 
long.  0.,  61  k.il.  de  Hao  (le  trituRialeMàSl-t'alnis), 
BB.  K.  Chef-lieu  d'arr.  et  de  cant.,  sous-pré- fect.  Cure,  Domiriicaines,  sœurs  d*  Nevers  (pen- 

sionnat) et  de  1  Inslruct.  chrél.  ;  j.  iie  piiix,  notaire, 
hul<sier.  Pe  <sion  secondaire  ecclésia  tique.  Gen- 
darm.  Agenl-vorer.  Rece».  parliculwr,  percept., 
enr' gistr.,  co'itrôleor,  eonducl.  des  ponts  et  chaus- 

sées: recRv.-enlrepf)3!ur  descontnb.  indir.  ;  caisse 

d'ép.trune  Vériiic.  des  poids  et  n.esures.  Chambre 
d'A^tricult.,  Conice  agricole,  Commission  hippique. 
Hosp'ce,  bur.  de  bienC,  salle  d'asile,  socisté  do  se- cours llirttliels. 

Source  minérale  de  Siiut-Jean.  —  Fabr.  de  cou- 
Têrtuies  et  de  ilrapj  de  laine;  fabr.  de  sandale»; 
chocolats,  tanneries.  —  Foires:  6  et  7  sept.»-*  Le 
château  féo  lai  de  Mauléunou  Mauvais-Lion,  sur 
une  haute  et  abrupte  colline  dominant  le  Saison,  est 
flanqué  de  larges  tours  rondes  percées  de  meur- 

trières. —  L'église,  composée  d'une  seule  ntf  du 
XII' s.,  est  surmontée  d'un  clo-h^tr  à  Irij.le  pignon. Le  couvant  des  dames  1)  imiuitain-»  est  un  très- 
bel  édifice.  —  Un  beau  pont  de  pierre  ogval,  jeté 
sur  le  Saisefl,  qui  coule  dans  un  lit  de  rochers, 
réunit  les  deux  parties  de  Mauléon.  De  ce  pont,  un 

jouit  d'un-  vue  charmante  sur  un  moulin,  d'où 
l'eao  s'échappe  du  haut  des  rochers  en  plusieurs chutes  de  8  a  10  m.  —  Vi»-i-vi»  du  ieu  (le  paume 
et  au-dessous  du  château,  maison  du  style  de  la 

i  lissance.  —  Aulrfs  maisons  de  la  Rimaissaiico 
:;ssous  du  château.  —  Fragments  des  nurs 

,  <:,iceinte  et  d'une  anci-'nne  tour.  —  128»  heol. 
L'abr.  comprend  6  cant.  (Ihoidy.  Mauleou,  St- 

Étienne-de-Baigorry,  StJean-l'ied-d«-Piirt.  sl-Pa- 
Ui.^I'ardets).  107  cet  65  933  h.  —  193 .')3&  hect. 

t«ciRr  comprend  19 cet  12203  h. —31  312  hect. 
MATLKR.S.  Oite.  c.  de  31.5  h.,  cant.  et  H  de 

Crèvecœur  (10  kil.),  arr.  de  Clermont  (32  kil.), 
16  kil.  de  Beauvai»,  *.»-►  Voie  romaine.  —  Eglise 
chœur  du  xii'  s.  —  A  160  m.,  sur  un  aSflueut  *b  la 
Bre-ch".  —  762  hect. 
MAII.ETTK,  Seine  etOite.  &  de  309  h.,  sur 

l'Optua .  a  9ti  m.  ,  cant.  et  :a  de  Houdan  (2  kil.), arr.de  Mantes  (26  kil.),  40  kil.  de  Versailles,  i.  — 
610  h-cl. 

MAlLfiVRlER,  Maine-et-Loire ,  \ .  de  1913  h., 
sur  le  Silbeuf,  au  centre  den  cours  d'eau  dont  la 
réunion  forme  la  Moine,  à  111  ro.,  cant.  et  arr  de 
Cholei(l2|iil.),6i  kil.  d' Angers,  rcr^.  2  paroisses, sceurs  deSl-Joseph.  Itères  de  Sl-t.aliriel .  de  SI  Jo- 

seph et  d;  SteCroix-du-Mans;  notaire,  geiidai  m.  i 
pie  1,  percept.  —  Tanneries,  métiers  pour  la  fabr. 

de  Cholet.  — Foires:  jeudis  ap.  le  13  janv.,  ap.  le 
9  mai,  av.  le  21  sept.,  ap.  le  29  sept.,  av.  le  25  noT. 

»^->-DaDs  l'église  Si- Jean-Baçtiste  t.'ès-beaux  vitraux 
du  XIII'  s.  —  Château,  reconstruit  vers  la  fin  du 
XVII*  s.,  incendié  pendant  la  guerre  de  Vendée, 
et  rèé.lifié  de  1818  a  18.Î0;  dans  la  cour,  pyramide 

en  l'honneur  de  StoffTet.  ancien  garde-chasse  du 
château.  —  Vaste  chapelle  de  N.-D.  de  Toutes-Ai- 

des' on  y  montre  une  tapis'îerie  de  la  duchesse  de 
Berri.  —  Aux  Granges,  port:iil  accompapnè  d'une petite  porte,  tous  de  ix  isolés  et  portnnt  les  irmes 
es  Gnuffier.  —  Ruines  de  plusieurs  manoirs.  —  Dé- 

couverie»  des  restes  d'une  villa  roma  ne.  —  Dan* 
les  boi»  vastes  retranchements  gallo-romains.  — 
Kuines  imposantes  d  un  château.  —  3336  hect. 
MACLÉVRIER.  Seine-Inftrieure,  c.  de  837  h.,  à 

120  m.,  près  de  la  forêt  de  Manlevrier  (1276  hect.), 

cant.  et  IS  de  Cawiebec  (3  kil.).  arr.  d'Yvetot  (9 
kil  ).  40  kil.  de  Rouen,  î,  bur.  de  bienf.  —  Blan- 
eb«s»erie  d*  coton.  »-»■  Petite  église  du  xii*  s.  ; 
clreeu»-  et  trans*epii>  du  xvi';  cloch»r  du  xvii',  large 
cuve  bapti -maie  au  iir; Saint-Sépulcre  en  pierre,  du 
XVI';  lutrin  en  bois  sculpté,  autel  avec  retabl»  en 
cliène  .  etc. —  Ruines  d'ua  aneien  château,  pans  de 
raurs  croulaiitE  dont  l'un  a  encore  IS  m.  de  haut. 
—  Anci  'n  camp.  —  990  hect, 

MAILICIIÈRF-S,  C<T<,c.de  221  h.,  sur  une  col- 

line d»  172  m.  dominant  la  vaste  plaine  de  l'Adour, cant.  et  r>^  de  Kisele  (4  kii.) .  arr.  de  Mirande  (54 

kil.),  72  kil.  il'Auch,  «.»-►  Êghse  St-Michel,  siijr 
lun  des  points  culminants  de  la  contrée. —  Débris 
de  1  ancien  maaoïr  de  Capmurtères.  —  617  hael. 

MAULSS.  rivière,  naSt  près  de  â»-Laiireat-de- 
liin  (Indre-et-Loire),  baigne  M.ircilly,  Brayei, 
passe  dans  la  Sartbe  et  se  perd  dans»  le  Loir. 
Maolnk,  Lniret.  325  h.,  c.  de  Lailly. 
MAUtNES,  Tonne,  31  h.,  c.  de  Cruzy-le-Châtel 

(.■ikil.).-  Verrerie.  »->■  Chitesu  du  xvii's  ,  sur  une 
erainenre,  au  centre  d'une  immense  forêt;  il  eott- 
tîent ,  dit-on    360  cheminées. 
WAL'LVfS  (S.MNT-),  .Somme,  c  de  638  h.,  i 

Vm  m. .  cant.  et  C3  d'Oisemont  (H  kil.).  arr.  df'A- 
miens  (40  kil.),  i,  ncrtaire,  percept.  —  621  hect. 
Maimont,  Charente,  c.  de  Ma'/nac-sur-TouTre, 

sar  la  Touvre,  62  h.  —  Belle  pip'iefie. 
MÀL'MOST,  Corrèze,  rivière,  descend  des  han- 

teursde  St-Maiieirt  (474  m  ),  pisse  au  pioddeDon- 
zenac  et  se  jette  dans  la  Corrèze.  à  une  petite  dis- 

tance au-dessus  de  son  etPb^uchiiTe  dans  ta  Véière. 

MAUMUSSOW  (permis  de),  Charenfe-Infdrieure, 
petit  bras  de  mer  ds  1  kil.  de  large,  e.iire  nie 
d'Oleron  et  la  pointe  d'Arvert.   ¥.  la  Notice  départ. 
Maum^ssom,  Gers,  220  h.,  c,  de  Maumusson- 

Laguian. 
.MAL'.MCSSOS,  Loire-Inférieure,  c.  de  1265  h., 

sur  le  ruisseau  des  marais  de  Grée,  ca:il.et  Z?]  de 

Saiut-M»rs-la-Jaille  (8  kil.),  arr.  d'Ancunis  (16kil.), 
49  kil.  de  Nantes,    î,  notaire.  —  2271  hect. 

Maumusson,  basses-Pyrénées,  200  h.,  c.  de  Ba- 
lirac-MaumussoB. 

MAl.ML'SSOX,  Tarn-et-Garonne.  c.  de  2411)., 
cant.  et  S3  d«  Lavit  (h  kil.) ,  arr.  de  Castelsarrasin 
(25  kil.).  43  kil.  de  .Muntaiiban .  J.  —  Sur  une 
colline  de  'l.')©  m.  dominant  U  Sère.  —  497  hect. 
MAUMCSSON-Laguian,  Gers,  c.  de  349  h., 

entre  le  Saget  et  le  Bergons,  cant.  ds  Plais  mce  (16 

kil.),  arr.  de  Mirande  (56  kil.).  81  kil.  d'Aueli,^ 
de  Risiile,  i.  —  Marne.  »-»■  Ciiàteau  reconstruit  en 

partie  et  flanqué  d'une  tour.  —  A  159  m.  —  930 liecl . 

MAU.W,  Seine-Inférieure,  c.  de  174  h.,  cant. 
de  Dudair  (18  kil.),  arr.  de  Rouen  ('20  kil.),  SI  de 
la  Bouille,  4.»-»  Découverte,  en  1851, de  nombreux 
cercueils  francs. — Église  fort  ancienne  déli^^urée 

par  de»  restauration».  —  A  120  m  ,  a  1.4  II  lire  le 
Il  oi'èt  de  Miu  ly,  sur  l'isthme  d'une  presqu'île  de la  Seine.  —  1024  hect.    .. , 
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Mauny,  Yonne,  650  h.,  c.  de  Saint-Maurice-aux- 
Kiches-Hommes. 

MAlîPAS,  Aube,  c.  de  170  h.,  h  138  m.  cant.  de 

Bouilly  (lOkil.),  arr.  deTroyes  (22  kil.),  |S1  d'isle- 
Aumont,  i  de  Saint-Jean-de-Bonneval.  —  A  la 
lisière  de  la  forêt  d'Aumont,  à  la  source  de  la  Sé- 
ronne.  —  328  hect. 

Maupas  (le),  Côte-d'Or,  240  h.,  c.  de  Sussey, hrig.  de  gendarm.  à  pied. 
MAUPAS,  Gers,  c.  de  496  h.,  près  du  Midou, 

à  120  iD.,  cant.  de  Cazauhon  (13  kil),  arr.  de  Con- 
dom  (50  kil.),  71  kil.  d'Auch  ,  IHl  d'Estang,  «, 
bur.  de  bienf.  »->-  Ancien  manoir  surmonté  d'une 
terrasse,  reconstruit  à  une  époque  moderne;  beaux 
jardins,  magnifiques  avenues.  —  984  hecl. 

Maupas  (le  Grand  et  le  Petit-),  Oise,  177  h.,  c. 
de  Carlepont. 

MAUPERTHUIS,  Seine-et-Marne,  c.  de  362  h., 
sur  un  coteau  qui  domine  l'Aubetin,  à  100  m., 
cant.,  arr.  et  13  de  Coulommiers  (17  kil.),  42  kil. 
de  Melun,  S  ,  percept.  —  Gypse.  —  Foire  :  16  sept. 
»->■  Belles  ruines  d'un  château  :  jardin  anglais.  — 197  hect. 
MAUPERTUIS,  Hanche,  c.  de  369  h.,  cant.  de 

Percy  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Lô  (23  kil.),  (SI  de  Vil- 
lebaudon,  î.  —  A  170  m.,  près  de  la  SouUe  nais- 

sante. —  120  hect. 
MAUPERTUS,  Manche,  c.  de  340  h.,  cant.  et 

S  de  Saint-i'ierre-Kglise(7  kil.),  arr.  de  Cherbourg 
(12  kil.),  71  kil.  de  St-Lô,  î,—  A2  kil.  de  la  mer, 
a  150  m.  —  335  hect. 

Maupotel,  Vosges,  272  h.,  c.  d'Escles. MAUPREVOIR,  Vienne,  c.  de  1266  h.,  sur  le 

Payroux,  cant.  d'Availles  (12  kil.),  arr.  de  Civray 
(21  kil),  48  kil.  de  Poitiers.  Kl  deCharroux,  i, 
notaire. —  Foires  :  le  16  du  mois,  27  mai,  27  juin 
et  27  aoiit.  »— >-  Camp  romain  de  la  Gannerie.  — 
Église  romane.  —  Château  du  xv«  s.  —  A  150  m. 
—  4862  hect. 
MAUQUE>XHY,  Seine- Inférieure,  c.  de  432  h., 

cant.  et  Kl  de  Forges  (6  kil.) ,  arr.  de  Neufchâtel 
(18  kil.),  37  kil.  de  Rouen,  4.  —  A  162  m.,  près 
de  l'Andelle  naissante.  —  1033  hect. 

Mauquissart,  Pas-de-Co/aù,  282  h.,  c.  de  Laventie. 
Maur  (Saint-),  Cahados,  150  h.,  c.  de  Saint- 

Martin -de-Bienfaite. 
MADR  (Saint-),  Cher,  c.  de  543  h.,  près  du  Por- 

tefeuille, à  261  m.,  cant.  de  Cliâteaumeillan  (8kil.), 
arr.  de  Saint-Araand-Mont-Rond  (30  kil.),  72  kil.  de 
Bourges,  |S  de  Culan,  î,  sœurs  de   Sainte  Marie. 
—  2.')09  hect. 
MAUR  (Saint-),  Eure-et-Loir,  c.  de  584  h.,  sur 

le  Loir,  cant.  et  Kl  de  Bonneval  (4  kil.),  arr.  de 
Châteaiidun  (12  kil),  34  kil.  de  Chartres,  î.  »-► 
Église,  but  d'un  pèlerinage  fréquenté. —  A  500  m., 
4  monuments  celtiques  :  un  peulven  renversé, 
deux  dolmens,  et  un  berceau  ou  autel  de«tiné  au 
sacrifice  des  animaux.  —  Château  de  Méuiillon 
(xvis  s.).  —  Un  peu  au-dessus  de  ce  château,  dans 
un  petit  bois,  sur  le  Loir,  monticule  circulaire  en- 

touré de  fossés  pleins  d'eau  et  appeU  le  Fort-la-Motte. —  A  ll.T-1,52  m.  —  16.J8hect. 
MAUR  (Saint-),  Gers.  c.  de  325  h.,  sur  une  col- 

line de  289  m.  dominant  la  Losse,  cant. ,  arr.  et  K 

deMirande(8  kil.),  33  kil.  d'Auch,  S.  »->■  Dans  une 
chapelle  basse  de  l'église,  tombeau  qu'on  dit  être celui  de  saint  Maur.  —  1384  hect. 

MAUR  (Saint),  Indre,  c.  de  1410  h.,  sur  l'Indre, 
à  146  m.,  cant.,  arr.  et  IS  de  Châleauroux(5  kil.), 
corr.  av.  Châteauroux  gS  d'Orléans,  S,  sœurs  de 
Charité,  percept.—  Fi.rèt.  —  Filature  de  laine  à 
Colombier;  fjitiric.  d'engrais  au  hameau  de  la  la- 
lûusie.  »-»•  Château  de  Laleuf,  ancienne  propriété 
du  maréchal  Bertrand.  On  y  voit  le  lit  dans  lequel 
couchait  Napoléon  à  Ste-Hélene. —  Château  de  Par- 
çay.  —  Église  en  partie  du  xi'  s.  —  7030  hect. 
MAUR  (Saint-),  Juro,  c.  de  321  h.,  sur  le  premier 

plateau  du  Jura,  à  582  et  646m.,  cant.  de  Conliége 

(9  kil.).  arr.  et  13  de  Lons-le-Saunier  (8  kil.) ,  4, 
bur.  de  bienf.  —  Marne,  fjypse,  houille,  pierre  df 
qualité  supérieure. »-►  Ej-'lise  (piliers  romans,  fenê- 

tres du  xii«  s.);  belle  chaire  en  bois  sculpté;  cbâsss 

ogivale  (reliques  de  S.  Maur).  —  Coup  d'œi!  magni fique  sur  la  Bresse  et  les  plaines  de  la  Saône  jus- 
qu'aux collines  de  la  Bourgogne.  —  650  hect. 

Mal'r  (Saint-)  Nord,  c.  d'Abscon.  — Houille. 
MAUR  (Saint),  Oise,  c.  de  474  h.,  à  190  m., 

cant.  el|3deGrandvilliers(6kil.),  arr.  deBeauiaii 
(24  kil.) ,  t.  »->-  Voie  romaine  ;  découverte  de  sarco- 

phages.—  Église  en  partie  de  la  Renaissance.  — 353  hect. 

MAUR  (Saint-),  .Seine,  canal  livré  en  1825.  a  sor 
origine  dans  la  Marne,  à  240  m.  au-dessousdu  pom 
de  .loinville ,  et  y  retombe,  à  800  m.  au-dessou! 
du  pont  de  Creteil,  au  hameau  de  Gravelle,  après 
avoir  traversé  la  colline  de  Saint-Maur  par  un  tun 
nel  de  600  m.  Sa  longueur  est  de  1 1 1 5  m.  Il  abrège  d« 
13  kil. le  trajet  par  la  Marne;  pente  6  m.  39;  1 
écluse;  tirant  minimum,  1  m.  67.  —  La  naviga- 

tion, depuis  1865,  au  lieu  de  revenir  à  la  Marne, 

suit  un  canal  latéral  à  cette  rivière  jusqu'à  la  Seine. 
.Maih  (Saint-)  ,  Seine,  sur  la  Marne,  150  h.,  c.  de 

St-Maurice.  —  Moulins,  usines.  —  Turbines  fournis- 
sant par  24  h.  40000  m.  cub.  d'eau  de  la  Marne  au bois  ue  Vincennes  et  à  Paris. 

Maur  (parc  le  Saint-),  5eine,  ham.de  Saint-Maur- 
les-Fossés  .  il  de  l'Est  (14  kil.  de  Paris).»-»-  'Villas, 
MAUR-DES-Bcis  (Saint-),  Manche,  c.  de  333  h., 

cant.    de    Saint-Pois   (12   kil.),   arr.    de  Moriain 
(28  kil.),  40   kil.   de  St-Lô,  Kl  de  ViHedieu,  4.  — 
Papeterie.  —  Sur  la  Sienne,  à  140  m.  —  487  hect. 
MAUR-LES- Fossés  (Saint-)  .  Seine,  c.  de  5621  h. , 

sur  la   Marne, cant-   de  Charenton-le-Pcnt  (4  kil.), 
arr.  de  Sceaux  (18  kil.),  11  kil.  de  Paris.iïl  de  l'Est, 
EB-  13,  4,3  pensionnats,  percept.  —  Vermillon, 
fabr.  de  papiers  dores,  bijouterie,  chapellerie,  ebé- 
nisterie,  passementerie.  —  Foire  :  3'  dim.  de  juill. 
»-*  Il  ne  reste  rien  de  l'ancienne  collégiale  de  Saint- 
Maur  ni  du  château  consiruit  par  Philibert  Delor- 
me  pour  le  cardinal  du  Bellay  et  agrandi  par  Ca- 

therine de  Médicis.  —  La  nef  de  l'église  est  mo- 
derne,   le  chœur   du  xiii*  s.  —   Promenade  aux 

bortis  du  canal.  —  ̂ "ombreusesvi!las. —  1100  hect. 
MAURAN,  Ilautc-Garonne,  c.  de  366  h.,  .-iur  la 

Garonne,  cant.   de  Cazères  (5  kil.),  arr.  de  Muret 
(41  kil.),  61  kil.  de  Toulouse,  13  de  Martres.  4.— 
Faïencerie  importante;  moulin  à  6  paires  de  meules. 
»->-  Ruines  d'un  château  du  xv  s.  —  Dans  l'an- 

cienne église  récemment  interdite,  fonts  baptismaux 
avec  bas-relitfs  du  xin*  s.  —  A  250  ra.  —  505  hect. 

Madrat,  Haute-Garonne,  162h.,  c.  deBeaumont. 
Mauray,  Jfonc/K',  150  h.,  c.  de  Parigny.  —  Filature 

de  coton. 

Maure  (la),  Basses-Alpes,  159h.,c. d'Uvernet,  4. 
MAURE  (Sainte-),  4ube,c.  de 669  h. .  surla.^eine, 

à  103  m..  1"  cant.,  arr.  et  Kl  de  Troyes  (8  kil.], 
4.  —  Bonneterie.  »-*-  2  voies  romaines. —  Joli  châ- 

teau  à  l'italienne;  parc  et  jardins  admirablement 
plantés. —  Dans  l'église,  bel  édifice  du xvr s.,  t  m- 
beau  de  ̂ ainte  Maure,  cercueil  de  pierre  du  ix*  s.  ; 
retable  du  xvi"s.,  orné  de  3  bas-reliefs;  banc  sei- 

gneurial,de  la  raèmeépoque,  en  forme  de  tribune, 
avec  balustrade  sculptée.  —  A  Vannes,  église  du 
XII»  et  du  XVI'  s.  —  2092  hect. 
MAURE  (Sainte-),  Indre-et-Loire,  c.  de  2G03h., 

sur  la  Manse,  à  124  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 

Chinon  (33 kil.),  33  kil.  de  Tours.  (13  d'Orléans  ;270 
kil.de  Paris),  IS],  Kl,  cure,  religieu.^es  de  l'Ado- ration perpétuelle  (congrégation  de  Picpus)  sœurs 
de  la  Providence,  j.  de  paix,  notaires,  h  Lissiers, 
gendarm.,conduct.  de  ponts  et  chaussées,  percept., 

enregistr. ,  recev.  des  conlrib.  indir.,  salle  d'asile, 
hôpital  civil  et  miliiaire.  —  Tanneries,  scieries,  con- 

struction de  charrues  vigneronnes;  plâtre.  —  Foi- 
res :  le  dernier  vendredi  de  chaque  mois.  »-► 

Église  du  xti' s.,  nouvellement  restaïu-ée;  crypte 
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renfermant  la  sépulture  des  princes  de  Rohan-Gué- 

menée.  —  Resles  d'un  château  foadé  pr  Foulques 
Nerra  et  rebâti  au  xv".  —  Vaste  halle  construite 
par  les  Rohan  au  xvui'  s.  —  Hôtel  de  ville  de 
couslruclion  récente.  —  Dolmen  de  Ste-Maure,  au 
barreau  de  liouiers.  —  4045  hect. 

Lecant.  comprend  lîc.  et  9364  h.  —  22907  hect. 
MAIRE,  Basses-Pyrénées ,  c.  de  228  h.,  sur  le 

Louet,  canl.  de  Monlaner  (9  kil.),  arr.  de  Pau  (29 
kil),  ̂   de  Viellepinte,  i  de  Bentayou.  —  A  250- 
350  m.  —  347  hect. 
MAURE  DE-BRETAGXE,nZe-e«- Ft(atne,V. de 4094 h., 

sur  un  affluent  du  Combs,  à58m.,chef-l.  de  canL, 
arr.  de  Redon  (3i  kil.),  40  kil.de  Rennes,  S,  cure, 
j.  de  paii ,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied, 
percept. ,  Comice  agricole.  —  Fabr.  de  produits 
chimiques.  —  Foires  :  la  mi-janvier,  3  avr. ,  mardi 
gras,  lundi  de  la  mi-cirême,  lendem.  de  l'Ascen- 

sion, lundi  de  Quasimodo,  10  juin,  lundi  ap.  la  St- 
Pierre,  11  sept.  (àBovel-en  Maure),  3  mai  et  15déc. 
(à  la  Malaunay).  »-►  Châteaux  de  la  Lardais,  de 
.Penhouetet  du  Bois-au-Voyer.  — 7982  heci. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  94'i7  h.  —  17  470  hect. 
MAI'RE-de-Peyhuc  (Sainte-).  Lotel-Garnnne , 

c.  de  889  h.,  à  163  m.  ,  canl.  de  Mézin  (10  kil.), 

arr.  de  Nerac  (24  kil.) ,  48  kd.  d'Agen,  la  de  Sos, 
i.  —  Chênes  et  pins  maritimes.  —  Près  de  la  Gé- 
lise.  —  I9'i6  hecî. 
MALRECOURT,  Seine-et-Oi^e,  c.  de  435  h.,  sur 

l'Oise,  près  de  son  confluent  avec  la  Seine,  cant.  de 
Poissy  (9  kil.),  arr.  de  Versailles  (-.'8  kil.).  i21  d'An- 
dresy,  J.  — Belles  pépinières.  »->-  Église  de  1562. — 
Châteaux.  —  A  17-ltiO  m.  —  345  hect. 
MAUREGARD,  Seine-et-Karne ,  c.  de  161  h.,  à 

118  m  ,  cant.  da  Dammartin  (8  kil.),  arr.  de  Meaux 
(28  kil.),  .58  kil.  de  Melun,  :a  du  Mesnil-Amelot. 
»-»-  Château.  —  Belle  vue.  —  A  3  kU.  1/2  de  la 
Biberonne.  —  852  hect. 
MAUREGyY-EN-HAlE,  Aisne,  c.  de  619  h.,  dans 

un  vallon  boisé,  cant.  de  Sissonne  (9  kil.),  arr.  de 
Laon  (16  kil.),  ta  de  Festieux,  J.  —  Houille.  — 
Foires  :  25  tévr. ,  lundi  de  Pentecôte,  26  août,  1" 
déc.  —  A  85-201  m.  —  1046  hect. 

Maureiluan,  Landes,  148  h.,  c.  de  Saint-Cricq- 
Villeneuve. 

.MAL'REILHAN  ET-RAMEJAN,fffr(it(((.c.de903h., 
près  du  Liron,  cant.  d>;  Capestang  (Il  kil.), arr.  et 
E  de  Béziers  (9  kil.),  84  kil.  de  .Montpellier,  i. 
—  Fabr.  d'>!.iux-de-vie.  —  A  45  m.  —  1200  hect. 
MACREILLAS,  Pyrfn<'eî-Ori>nta/ej,c.  del239h., 

sur  le  Haureillas,  a  130  m.,  cant.,  arr.  et  la  de 
Céret '5  kil.),  26 kil.  de  Perpignan,  2,  soc.  de  secours 
mut.  —  Fabr.  de  bouchons.  »-►  A  3  kil.,  sources 
thermales  de  S.-Marlin-de-Fenouillat.  K.  ce  nom. — 
2030  hect. 

Maurel,  Lot-et-Garonne,  10  h.,  c.  de  Montflan- 
quio,  t. 
MAUREMOXT  HteGarnnne,  c.  de  344  h.,  à 

S46  m. .  cant. .  arr.  et  [d  de  Villefranche  (9  kil.), 
32  kil.  de  Toulouse,  S.  —  sur  des  affluents  du 
Lhers.  —  563  hect. 
MAURENS,  Dordogne,  c.  de  1069  h.,  à  100-180 

■>. ,  sur  uu  affluent  naissant  du  Caudau,  cant.  de 
VUiamblars  (13  kil.),  arr.  et  [3  de  Bergerac  (11 
kil.),  42  kil,  de  Périgueux,  «.  —  2256  hect. 
MAURKNS,  llte-Garonne.  c.  de  324  h.,  cant.  de 

Revel  (18  kil.),  arr.  de  Villefranche  (16  kil.),  35  kil. 

de  Toulouse,  a  de  St-?"élix,  î.  —  A  270  m.,  à  la 
source  d'aftluents  du  Lhers.  —  660  hect. 
MACRE.NS,  Gers,  C  de  485  h.,  sur  un  coteau  de 

220  m.,  à  2  kil.  1/2  du  Marcaou,  cant.  de  l'Ule- 
Jourdain  (14  kil.),  arr.  de  Lombez(16  kil.),  31  kil. 

d'Auch,  [ij  ds  Gimont,  i.  —  1275  hect. 
MAL'RENS-ScopoNT,  rarn.c.  de  4!)T  h.,  cant.  et 

HdeCuaToulza(9  kil.),  arr.de  Lavaur(15  kil.), 
G5  kil.  d'Albi,  i.  t^-t-  Châteaux  de  Scop  >nt,  de 
Restes,  de  Maureus.  —  Sur  un  coteau  de  254  m., 
dominant  le  Girou.  —  860  hect. 

Lie-'.   LE  LA   IP. 

MACREPAS ,  Seine  et-Oise,  c.  de  264  h. ,  à  168  m. , 
cant.  oe  Chevreuse  (13  kil.).  arr.  de  Rambouillet 
(19  kil  ),  18  kil.  de  Versailles,  corr.  av. la  Verrière 

^  de  l'Ouest,  ̂   de  Trappes,  J.  »->■  Ruines  pit- 
toresaues  d'un  château  du  xi*  s.,  avec  un  donjon 

cylinarique  dont  il  ne  reste  qu'une  moitié. — Al'ori- 
gine  d'un  affluent  de  la  Mauldre.  —  797  hect. 
MAUREPAS.  Somme,  c.  de  667  h,,  cant.  et  13 

de  Combles  (3  kil.),  arr.  de  Pèronue  (11  kil.), 

46  kil.  d'.^miens,  t.  —  857  hect. 
MAURES,  Var,  chaîne  granitique,  en  grande 

partie  plantée  de  chêne<-Uéges.  V.  la  Notice  départ. 
M.AURESSAC,  llte-Garonne,  c.  de3nh.,surun 

affluentdu  Mouillonne,cant.etKd'Auterive(5  kil.), 
arr.  de  Muret  (20  kil.),  35  kil.  de  Toulouse,  t.  — 
A  188-:t01  m.  —  446  hect. 
MAURESSARGUES,  Gard ,  c.  de  127  h. ,  à  180  m. , 

cant.  de  Lédignan  (7  kil.),  arr.  d'Alais  (25  kil.), 
27  kil.  de  Nimes,  là  et  S  de  Boucoiran.  —  Sur  le 
faite  entre  le  Vidourle  et  le  Gardon.  —  .567  hect. 
M.\UREV1LLE,  Hte-Garonne,  c.  de  403  h.,  cant. 

et  ̂   de  Caraman  (6  kil.),  arr.  de  Villefranche 
(17  kil.).  24  kil.  de  Toulouse,  «.  —  Près  de  la 
Saune,  à  200  m.  —  985  hect. 

Mauriac,  Areyron,  90  h.,  c.  de  Saint-Léons,  t. 
MAURIAC,  Cantal,  V.  de  3291  h.,  sur  le  penchant 

d'une  colline,  entre  les  ruisseaux  de  Lébiau  et  de 
St-Jean,  à  698  m.,  par  45»  13' 7"  de  latit.  elO'O' 19" 
de  long.  0.,  52  kil.  d'AurilIac,  corr,  ar,  Clermont- 
Ferrandggde  Lyon  et  avec  Aurillac  [sg  d'Orléans, 
53.  ̂ .  Chef-I.  d'arr,  et  de  cant.,  sous-préfect. 
Cure ,  frères  des  É;oles  cbrct. ,  sœurs  de  N  jlre-Dame 
(maison-mère),  de  Nevers,  de  St  Vincent  de  Paul, 
de  l'Ermitage  de  N.-D.  (gardes-malades).  Trib.  de 
1"  instance(cour  imp.  de  Riora'',  j.  de  paix. Collège 
communal,  biblioth.  (22000  vol.),  archives,  cabinet 
de  minéralogie.  Lieutenant  de  gendarin.  Conduc- 

teur principal  des  ponts  et  chauss.  Receveur  par- 
ticulier, recev.  des  domaines,  vérifie,  de  l'enregist., 

percept.,  contrfll.  descoutrib  directes,  recev. -entre- 

pos. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  caisse  d'épargne. Vérifie,  des  poids  et  mesures.  Garde  général.  Cham- 
bre d'Agricult.,  Comice  agricole.  Avoués,  notaires, 

huissiers.  Prison  départ.,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  se- 
cours mutuels;  orphéon,  société  philharmonique, 

cercle  littéraire. 

Dans  la  vallée  d'Auze,  eaux  minérales  ferrugi- 
neuses de  Saint-Géraud;  mines  de  houille,  de 

plomb  argentifère  et  d'antimoine  inexploitées.  — Race  bovinedeSnlers,  chevaux  et  mulets  renommés. 
—  Cire,  céréales,  châtaignes,  —  Foires:  22  janv,, 
2'  mercr.  de  carême,  25  avr.,  17  mai,  8  juin  (8  j.), 
sur  la  montagne  de  St-Marv),  12  juili.,  16  août, 
18oct..  21  nov.,  22  déc. 

»-v  Menhirs  à  la  Roussilie  et  à  Cressensac.  — 

Restes  d'un  camp  retranché  de  l'époque  gallo-ro- 
maine à  Piano  del  Viel-Casiel,  section  d'Kscouailler. 

—  Vestiges  d'un  camp  gaulois,  dolmen  ettumulus 
à  AIbo,  dans  une  vaste  bruyère.  —  Vestiges  gallo- 
romains  à  Mauriac,  à  Tribiac,  au  Mas  et  à  Crousi- 
Soubro. — Des  fouilles  ont  fait  découvrir,  à  Mauriac, 
un  grand  nombre  de  tombes  anciennes  en  tuf,  en 
basalte  tabulaire,  en  troncs  d'arbres  creusés  et  en 
planches.  —  Église Motre-Dame-des-Miracles  (mon. 
il ist.), reconstruite  au  comm.du  xii's.;  croix  latine; 
trois  nefs;  clocher  oclogonal:  portail  principal, 
d'architecture  byzantine,  orné  de  belles  sculptures 
mutilées  (le  Zodiaque,  dans  l'archivolte,  l'Ascen- 

sion, dans  le  tympan)  :  à  dr.  et  à  g.,  arcades  secon- 
daires fermées;  a  la  base  des  colonnes  de  l'arcade 

principale  sont  deux  lions  accroupis;  modillons 
des  murs  extérieurs  de  l'abside,  chapiteaux  inté- 

rieurs et  colonnettes  des  fenêircs  chargés  de  figures 
grimaçantes  ou  grossières:  à  l'intérieur,  cuve  bap- tismale romane  et  antique  statue  de  la  Vierge,  en 
bois  noir,  objet  d'un  pel(;rinage  très- fréquenté,  le 
9  mal.  —  Ancien  monastère  de  Bénédictins,  recon- 

struit en  8'20,  souvent  restauré  et  enfin   remplacé 

8S 
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par  des  maisocs  particulières  et  àe^  étabHsseipents 

publics.  Cloître  en  partie  démoli  ainsi  que  l'église 
(dans  un  tympan,  belle  sculfiture représentant  saint 
Michel).  Lés  déi  ris  de  l'église  ont  été  employés  à 
la  constiuction  d'un  bel  Miel  de  ville  (1829).  — 
Restes  des  fortifications  de  la  ville  dans  le  porta,il 
de  la  chap^ltedes  Pénitents.  —  Bel  hôtel  de  la  so«s- 
jrréfeclure.  —  Belle  promenade  de  ta  Placette  (vue 
étendue).  —  Sur  le  cours  Monlyon,  fontaine-oié-. 
lisqne  élevée  par  les  soins  de  M.,  de  Montyon,  in- 
teodantd'Auvergnevers  la  findu  règpede  LouisXV; 
inscription  par  Marmontel.  —  Ru,es  larges  et  bi,en 

bSties.'  J'J'icc  publique  vaste  et  régulière^  orqée 
d'uii^ /bn/fii'nf  monumentale  (style  corinthien).  — 
A  l'entrée  i:u  cmctîfr*,  b^Ue  lanterne  des  morts 
(xii"  s.)  supi  orlée  par  un^  colonne  dorique.  —-Au, 
sommet  du  puy  Saipt-M^ry,  chapçllç.  modpfne,  — 
r,  04  hect. 

L'arr.    comprend  6   cant.  (Champs,   Mjiuri9,o,, 
Pléaux,  Riom-ès-Montagnes,  Saignes,  Salers);  57  c' et  59  268  h.—  127  229  hect.. 

Le  cant.  compr.  11  c.  et;in99h.  —  22  095  hect. 
MAURIAC,  Gironde,  c.  de  377  t.,  sur  des  col- 

lines'dont  les  eaux  vont  ?i  la  Carnage  et  à  la  Vigna-  ' pue,  à  71  m.,  cant.  de  Sauyeterre  (7  kil.),  arr.  de 
la  Réole  (22  kil),  55  kil.  de  Bordeaux,  |^  d.e.BJ^i- 
mont,  i.  —  998  hect. 

Mauriac,  îani,  80  h.,  c.  de  Semouillac,  S.         ; 
MAURJAT  ou   MORIAT,    Puy-de-Dôme,  c.  de 

639  h.,  au  pied  d'une  colline  de  625  m.j  à  l  kil.  de 
lAlagnon,  cant.  et  gj  de  Saint-Germô(inrLembron 
(8  kil.),  arr.  d'Issoire  (16  I;il,.),-'î3kil.de  Clermqnt, i.  »->■  Château  en  ruine.  —  1083  hect. 
MAURICE  (Saint-)  ,  Iltes-Àlpes,  c.,de  498  h. ,  sur, 

uiie  terrasse  dominant  le  confluçnl  de  la  Séveraisse, 
et  du  torrent  de  Si-Maurice,  à  950  m.,  capt.  et  ̂  

de  Sain:-Firmin  (8  kil.),  arr.  de  Gap  (40  kil.),.î  ,  ' notiire.  —  Mines  de  plomb  sulfuré  et  argentifère, , 
mine  lie  cuivre;  marbre  inex]iloité.  —  303'^,  hect.  , 

llAipiqE  (Sau-jt-),  ,^t'cj/ron,  23J  h. ,  c. .de  ilont- 
paoii,  Eenilarm.  à  pied,  , 

MAU,»ICJJ,  (Saint),  Charfttfe,?.  jdé  180Qh.,  sur 
une  colline  dominant  la  .Goire^  a  133-232  m..,  près 
de  laVi;M:ne,c  nt.,arr.etE3  de  Confoleiis{6  kil,), 

69  kl.  d'Angoulême»  î,  soeurs, de  Ste-Ai.ipje,  bur. 
de  bienf.  —  4996  ïiect.  ' 

Maueicf.  (Saint-)  ,  Charente-Inférieure,  452,h.,.c. 
(!e  la  Rochelle,   t.  —.Foire.:  ,1"  dim-^e  juin,.,  —  j B.iins  de  mer.  j 
MA CRICE (Saint-),  Creuse,  c.,de703h.,  sur  une. 

colline  de  70U  m.,  ligne  de  faite  entre  la  Hoseille  et 

la  Tardes,  cant,  et  CSl  duCrocq.,(4,kil.),  arr.  ,d'Aa- 
busson  (19  kil.),  62  kil.  de  Guàret,, corr^  av.  la.. 
Souterraine,  i.  -  1410  hect..  j 
MAURICE  (Saint-),    Creuse,   c.  de  1833.  h,  à 

272  m.,  aux  sources  de  la  Semme  et  du  Bram,  cant», 
et  El  'îe  la  Souterraine   (5,  kij.),,  arr.  de  Guéret , 
(41  kil.),  S.  —  8471  hact. 
MA,UB1CE  (Saint-),  Doubs,  c.de  575  h.,  sur.le  ' 

Dûub,;  e'fsur  le  canal  duiRhône  au  .Rhin,  à  298  m.„ 
ca,)U„deiPant-de-Roijde,(14,kil.),  îicf.  de.Montbéliard, 

(IG  kil.),  G6  kil.  de  Besançon ,, Kl  de  l'Isle-sur-le- 
Doubs,  î  de,Villars-sous-Ëcot,  pasteur  luthérien., — 
223  hect.  de  bois.  »-»^  Ruine»  ,a'uû'.olkâ,leau.i'ort. — 
83à  hect. 

MAURICE,.(Saintt},  J)(:(5nie,  p.,: de. 662 ,  h. ,  sur 
rAyguii,s,  cant.  et  arr.  de  Nyous(13  kil.,),  98  kil,  de 
Va'eiiçe,  corr. ,  av.  la  Croisière  IL^jL^a  Lyon,  I3,de 
Mj.cabel-jiijx-Baroi)nies,  i,  bur.  de  bieitf.,  —  Vins 
es'injé'.— Foire;  lundi  ,ap,.le,22  sept,.  »-*. Fontaine 
trèïrab,. illiante.  —  832  hecl. 

Mauwck,(Samt-),  Prôme,  150  h.,,c.  d'Oslun, 
Maurice.  (Saint-),  Eure-et-Loir,  419  h.,  c.dei 

Cbarires.  , 
UrAUIUCE  (S.«nt  ),  Gard.,c.  de ,533  h.,  à  172  m., 

cant., et  g)  4e  VézénQbres(10  kil.) ,  arr.  d'Alais  (17 
kiJ.) ,  .28-kl., de  Nîmes.,  i.  jasteur  protestant.— 
O^^s^.,.—  Foire  ;,  9.«ct.,..B^*-<HumeidcuidiqneiS.  — 

Beaux  restes  d'un  château  des  Templiers.— A  3  kil. de  la  Droude.  —  580  hect. 
MAURICE (Salnt-),  Hérault,  c.  de  717  h.,  près, 

d'une  forêt ,  au  pied  d'une  montagne  aride  de 705  m. , 
cant.  du  Cnylar  (16  kil.),  arr.  de  Lodève  (24  kil.),  ' 90  kil.  de  Montpellier,  Kl  de  St-Pierre-de-la  Fage,  . 
i  ,  bur.  de  bienf.  —  Foire  :  16  et  17  août.  »->  Chî- 
teau.— A  la  Prunarèiie,  i  eaux  dplmens, —  6628hecl. 
MAURICE  (Saint-),  Jura,  c.  deiOLh.,  à  7.50m., 

cnnt.  de  Snint-laurent  (19  kil,) .  arr.  de  St-Claude 
{  (35  kil.),  31  kil.  de  Lons-le  Saunier,  ̂   de  Clair- 
:  vaux,  î,  soc.  de  .secours  mut.,  bur.debienf.  »-►  Dans 
;  l'église,  beau  rebquaire  en  argent  doré  et  euillo- che  (1616).— 1219  hect. 
I  _  MAURICE    (Saint),  Landes,  c.   de  425  h.,  sur 
l'Adour,  à  54  m.,  cant.  et  arr,  de  Saint- Sever  (11 
I  kil.),  17  kil.  de  Mont-de-Marsan,  K  de  Grenade,  t, 
dépôt  d'étalons  et  annexe  du  dépôt  de  remonte  de Tarbes.  b->-  Château  Duval.  —  593  hect. 

MAURICE  (Saint-),  iof,  c.  de  .900  h.,  sur  la  Thé- 
minette,  au  pied  d'une  colline  de  605  m.,  cant.  et 
C3  de  la  Cnpelle-Marival  (3  kil.),  .-irr.' de  Figeac 
(20kil.J,  70  kil.  deCahors,  *.  —  1691  hect. 
MAURICE  (Saint-),  Lot-et-Garonne,  c.  de,308h., 

141  m.,  cant.  et  Kl  de  Cancon  (7  kil.),  arr. .de  Vil- 

leneuve (25  kil.),  54  kil.  d'Agen,  *,  sœurs  de 
l'Ange-Gardien.  —  Gypse.  —  Sur  le  faîte  entre  le 
Dropi  et  le  Tolzac.  —  779  hect. 
MAURICE  (St-) ,  Manche ,  c.  de  474 h.,  cant.  et  m 

de  Barneviile  (5  kil.) ,  arr.  de  Valognes  (26  kil,) ,  69  • 
kil.  de  St-Lô,  i.  —  A80  m.,  au\  sourcesdu  Gris,, 
al'floenl'de  l'Olonde.  ~  745  h<'Ct. 
MAURICE  (Saint-),  Hfc-Jfarnp,c.  de99  h.,  sur 

un  des  premiers  affluents  de  la  Marne,  à  400  m., 
cant.,  arr.  et  Kl  de  Langres  (8  kil),  42  kil.  dci 
Chauraont,  corr.  aT,  Langre$  et  Chalindrey  HJde. 
l'Est,  S.  — 355  hect. 
MAURICE  (Saint-),  Heurthe,c.  de  200  h.,  à  286 

m.,  cant.  de  Baccarat  (15  kil.),  arr.  de  Lunéville 
(29  kil,),  ,59  kil.  de  Nancy,  13  de  Badonvillar,  *  de. 
Sainte  Pôle.  —  Forge.  —  329  hect. 
MAURICE  (Saint-),  Meuse,  c.  de  766  .t.,  à  là, 

source  d'affluents  du  Longeau,  au  pied  de  collines, 
fermant  au  S.  E  la  plaine  de  la  Woêvre,  cant,  et 
la  deVigneulles(6  kil  )  .arr. deCommercy  (:i8kiL), 

57  kil.  de  Bar-le-Duc,  i,  notaire,  salle  d'asile,  bur. 
de  bienf.  —  Bon  vin.  —  Foire  :  20  juin.  — 765  hect. 
MAURICE  (Saint-),  Nièvre,  c.  de  234  h.,  sur 

l'Aron,  à  275  m..,  cant.  et:[a  dé  Saint-Saulge 
(7  kil.),   arr.  de  Nevers  (38  kil.).  î.  —1008  haot.' MAURICE  (Saint-),  Puy-df-Dôme,  c.  de  1002  h.,, 
sur  une  montagne  de  ,500-èOO  m.  dominant  l'Allier, 
cant. .et  Kl  )iaVic-le-Cbmte  (3kil.) ,  arr  ."de  Clermont . 
(20  kil.),  î . »-»■  Église  du  xi'.s. ,  remaniée.— 506  tiect.. 
MAURICE  (Saint),  Puy-de-Dôme,  c.  de  1921  .h.,, 

à  511  m. ,  entre  des  afiluents  du  Cher,  cant,  de' Pionsat  (11  kil.),  arr.  de  Riom  (55 kil.),  70  kil.  de 
de  Clermont,  ,é,  * ,  notaire,  percept.»7-»-Voie  ro- 

maine..- 3020  hect.   , 
MAURICE  (Saint-),  Bas-Rhin.  c.  de  428  h., 

cant.  et  Kl  de  Ville  (5  kil  ),  arr.  de  Schlestadt  (13 
kil),  48  kil,  de  Strasbourg,  î, — ^Sur  le  Giessen. —  148  hect. 

MAURICE  (Saint-),  Rhône,  c.  de  1243  h,,  à 
450  m.,  cant.  de  Mornant  (6  kil.),  arr.  de  Lyon 

(28kil.),,  Kl-le  Bive-de-Gier  (Loire),  i,  peneept.  — 
Mines  de  houille.—  Foire  :  22  juil.  »-»-  Église  du 
xui'  s, ,  nouvellement  restaurée.  —  Belle  place  planr 
tée  d'arbres.  —  Vestiges  d'aijueducs  romains.  — 
Surle  falleentre  leGieretle.Mornuitiy  -^1533  hect. 
,  M,\ijRiQE  (Saint  ),  HleSaôue,  173  h.,  c.  de.Bu-?. 
cey-làs-Gv  (2  kil.). 
MAURICE  (SAj>iT^) ,  in»-SaKoie,  c.  de  404  h. ,  à  3 

ou  4  kil.  de  l'Arve.  pr^s  du  Borne,  à  500  m.»  cant. 
et  la  de  la  Roche (4  kil.).  arr. de  Bonneville(4kil,), 

32  kil.  d'Annecy,  S. — 368  hect. 
MAURICE  (SaUnt-) ,  Stine,  c.  de  4931  h:,  SUE 

la  Marne,  cant.  et  ES,,de  Charealon-le-Pimi,  .arr» 
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de  Swaui  (lô  kil.).  7  kiL  de  Paris,  $,  ̂ lenslon.,  .  MACTUCE-d'Ételan  (6uB)T-),  Sêiné-Inferieure , 
hospice  d'aliénés  dit  maison  de  Charenton.—  ttla».,  '  c.  de  38  '  h. .  c»nt.  et  |S1  de  Lillekionne  (9  kil.), 
papiers  peiot*.  poteries,  forges,  scierie  mécani-  irr.  du  Havre  (45  kil.),  49  liil.  de  Rouen  ,  «  ,  fières 

aue    porcelaine,  fabr.  de  baitnns.  produit*  chinii-    des  Eoo'es  chrVt.,  sœurs  de  la  Croix,  t)ur.  de  hieaf. 

3ues;  equa-Ti^sage.  —  Foire  :  23  sept.  »-*■  L'as  le  t  »-*■  Église  du  x»'  s.  (verrières).  —  Dans  les  bois, 
es  aJiéués,  reconstruit  après  IKilt,  sur  un  coteaii, 

d'où  Ion  d>'coiiTrH  la  vallée  de  la  Marne,  se  com- 
pO!«  de  Tastes  liitiments  en  arcades,  couverts  de 

toits  aplatis  à  l'itslienne.  Au  milieu  s'élète  la  cha- 
pelle, sor'.e  de  temple  grec.  L'eiabiissement  est 

Îiartagé  en  deux  ditUio.ns,  affect-es  l'une  ani  ma- ades  onhiiaires   de  St->!aurice,  de  Charenton  et 

des  cmimune»  enTiroiuiantes,  l'aiitre  aux  aliénés. 
Sans  la  cour,  une  statue  a  élé  érigée  au  célèbre 

médecin  aliéniste  Esquirol  (1862).  — De  St-Maurice 
dépend  (iravelle  lY.  ce  mot).  —  2tiO  haet. 

MAI'RIO-:  (Saint),  Sieine-el-Oùe,  c.  de  aA2  h., 
cant.  (Sor.i)  ne  Dourdaa  (iî  kil.),  arr.  de  Ram- 

bouillet (31  kil.).  33  kil.  de  Versailles.  K)  deSt- 
Chéroti .  i.  *-*  P.ducation  de  mérinaa.  —  3or  le  { 

penchant  d'on  cateau  de  ItiS  an.  dominant  la^  he- 
■lar  e.  —  9tr2  hein.  ' 

Maifice  (Saibt-)  ,  Seine-infériewa ,  Î22  h.»  c. 
4e  Oaillelontaine. 

Ma  ••ni':;'-  !S*raT-),  Somme,  tHOk. .  c.  d'Amiens. 
—  h  -  ̂ ur  étoffes:  teinturerie» 

V  ST-) .  Tam-el-Ganititie,  229  h. ,  c.  de 
la  Fiouv^.^^,   ù.  »-►  Suhstruclioiis  gallo-ramaines. 

M.XIRICE  (S.MNT).  Vitnne.   c  de  122.=)  h.,  sur 

ruines  d'une  église  pl.sancie.me  abandimnée  bu 
rvi'.  —  Le  cliàtïau  et  la  chapelle  d'Ételan,  œuvres 
f;racieus?s  de  la.  Renaii&saiice.  doimneat.la  â«tae. 

i  —  A  2  kl  L  de  la  Seine.  —  IU')9  hfct. 
!      MAI'RICK-d'Kxu.  (Saimt)     Isère,  c.  de  1138  h., 
1  près  du  Rhône,  Ciint.  dt  Koussilion  (5  kil.) ,  arr.  de 
i  Vienne  (19  kil.),  94  kil.  de  Grenoble,  g)  du  Péage, 
i.—  K»br.  de    produits  chimi(|ue.i.  — r  Foires: 
4  févr  ,  3  mai.  —  A  160  m.  —  127i  hecl. 

MACRlCK-CE-GouBDABS  tiyr-).  .<»■«,  c.  de  1206  h., 
cant.  et  ̂   de  MeximieuK  (10  kil.),  arr.  de  Trùvoyx 
<4Qàil.).  46  kil.  de  Bi>iu«_  î^  —  Foire  :  23i»ept^ 

Sur  le  penchant  d'uue  colline  de  24 '.  m,  dqmifliMit l'A  n. —25(13  hest 

MAI-'«1CE-d'1bi&  (Sa«-i^)  ,  AwMf*»,  *.  de  TOTti., 
sur  yi\ne.  eanl.  elB  dje  >  iUeneiuiB-da-BtTg  (7  kil.), 
arr.  de  Privas  (aO  kil.),  i.  —  Foires  :  lî  JMÏ., 

14  mai.  —  A  220  m.  —  •-'3.10  beet. 
MAI'RlCE-OB-LAlRBMCAKKe  (Saikt-)  ,  Chaftote- 

hnférimre.  c.  de  21  6  h. ,  sur  un  coteau  domioant.la 
Laur*  nçannt^  ont.  «tS  «te  Montendre  (g  kil.).  arr. 
de  Jontac  (13  ki!.),  KJO  kil.  de  1*  HoclkfUe,  S  de 
Tut-eras  »-►  Église,  portail  roman.—  A  36-68- m. 
—  269  liect. 

M.iliiUCE-PE-UiSiiQH  JSaiict'-),  HmUe-l»my  c. la  aouère  (133  «M.  en  ftiee  deG«nca»,  eau»,  et  [3  i  ... 

de  Gencay  (I  kfl.).  arr.  de  Civrav  (29  kii.),  27  kiL  l  de  Î070  h.,  sur  un  pdataau  die  163  m.  dcmi-inanl 
dePoUiers,  î.bar.  de  licnf-— Foire  :îl  seiL»-»- 1  les  gorge»  du  Lignoo,  profondes  de  plus  de 
Église  romane  r^marquilite ,  i  toois  i  efs;  le  rran'i-  [  2.H0  m.,  cbi.1.  de  Mûiiistrol-sur-loire  <10àil<.>,arr. 

sept,  fb  iqué  de  deux  absides  i  l'orkut,  »A  lui-  i  d  ïssiiigeaiii  (1  ;  kil.),  3«  kil.  du  Puy.GS,  * ,  ao- 
n:êiiie  teniiné  par  deux  al«ides  polygonale»  à  l'ex-  !  taire  .  bur.  de  hienf.  —  Foir£.s  :  12  mars  ut  lî  lapt. 
tiriair,  semb'ables  à  l'absidedu  chosu'.  Ces  trois  |  »-*  Ctiâteaiu  da  Lignon.,  dans  wn  file  i«iiva^.  «i- 
oraiides  ahsKlc-  sont  flaitquKS,  à.  rcxtémwr,  de  co- 

lonnes, et  éi  lairées,  au-deasout  des  fenêtres  prin- 
eipal£>,  par  de  petites  arcade^  réutiies  deux  à  dt-Hii 

et  d'un  cBirmatit  eftet.  Une  «oupole  csuvre  le  cen- tre lie  la  croix.  —  3959  h^ct. 

HACRKX  (Saint-)  Yos^a,  c.  de  2126  i.,  sor  la 

Moselle  et  l'Agne,  près  dri^urconHueDit,  dans  une 
situation  trèf-pitioresque.,  au  pied  de»  kailous  d'Al 
sace  et  (ieServanœ,  à  b.^  n.,  oant.  du  Thtllat  (6 

kiL) .  arr.  de  Kemremont  (29  kil.) .  66  kil.  d'Elpi- 
nal,  K,  C^,  i.  IxtT.  de  btenL  —  Tissage  4t  coton. 
«—  het  truites  de  L'Agne  «ont  iKS-cenommées.»-^ 
Église  élégant  édifice  récemment  rooonstruit.  — 
La  belle,  calme  et  profonde  vailce  de  FAgne,  ou 
%aUéâ  iat  Cbarbanniert .  a  été  peuvlée,  ao  Qomm. 

4hi  xw*  s,.,  par  une  colonie  de  âaédois  et  d'Atle- 
Manésy  aujourd'hui  complètement  fondus  dans  1b 
population  fra  .çaise.  —  C'est  de  SaintHaurice  ipie 
K  fkii  leiplus  souvent  l'ascension  iix  balkon  d'Adsaoe 
nVAlti-t.  —  37(10  hect. 

'      »AIIRHÎF.-AUX-R]CHBS-HOM«ES  (S»IN1-)  ,    YonM, 
«.  de  lUOti  h.,  sur  le  Bogaoa,  i  KlO-176  m. ,  «ant. 
da  aergiB«>  (24  kil.),  atr.  de  S«as  (26  kil.).  86  kd. 

d'Anierre,  ̂   deTherigny.  t,  notaire,  soc.  de 
secmin  mut.  —  Foi  e  :  23  mars.  *-*■  lioUnm.  —  A 

Villechet ,  restes  d'un  matxMr  t<jrti6é.  — ËgUsa  de 
la  Rfloaix«nce.  —  33t7  hecL 

MAURICE'O'AiiDÉCHE  (&AIKT-),  .AMftàlAe,  e.  de 
3W  h. .  s«T  l'Ardeche  (140in.) .  eant.  et  ta  d*»'!!- 
ICBeire-de-Berg  (13  kiL),  >rr.  de  Privaci  (39kiL). 
i,  bur.  deb  enf.  -  3»4  hect. 

KADBICK  I.E  BETxosT(S*ivr-),  Ain,  e.  de,'*18  h-, 
e&ait.4e  «oniluel  (6  kiL),  a»r.  de  Trévoun  (l*kil.), 
MkiLde  Bourg, fg de  Miribel,  S.  — Sur  un  coteau 
de3(»in.  domiB.nt  l»hli*neiel30m.— Î9H  hect. 

MiùHicR-iig-CARN  er  (Sai«t-),  *"mwi(èr«!,  e.  da 
Clahar-Carnuet  (V.  œ  m  't). 

MAUlilCE  L'ÊCBAn;»n  (S.*lvt-).  Ain,  c.  iit  170 
fc-,  cant.  et  e;  de  TreiWt  (17  kil.),  arr,  de 
Bourg  (M  kiL) .  « ,  de  Corveissial.  —  A  i(A  iD.,.»ur 
an  plateau  dominaiit  le  confUieal^  la  Valouae  et 
4e  pAin.  —  lî-4  hect. 

de»s«s  des  gorges  pro/omle»  de  la  rivière  — Vieille 
tour,  ruines  du  cbittau  de  Haubourg.  ~,-'Chlteau 
BiiHlariie  de»  La«our-Maiil>"urg.  —  3023  ImcL 

Mavhic!>-de-Mairé  (SAi.tT-),  Daui-SèKttSytiiO %; 
c.  d'Aiflxes. 

MAl-BICIi-rE-Rii(M»(SaiT«ir-)^i«R;,.tii>4«  606  h., 
SUT  l'Alkiarijie,  à  2*1    m.,  cant.  et  CFl  d'Atnbérieu 

I  (7  kiL).  arc.  de  Belley  (hl  ki!.),    3'tk»l.d«  Boaaç, 
;  S  ,  senantes  de  Miirie.  — Roires  :  6  mars,  2iSl  iMi , 
!  5  sept,  et  22  nov.  —  9(11  hect. 
i     lfA4JRl£]y«Brnox»neKS  (SAtMT-),   ̂ fMFnv.c.  de 

{402  h.,  sur  des  coteaMi  dominant  la  val^e  du 
Bbâne,   i   641    m.,    cant.  et  K  de    Saittt-Gesii 
(9  kil.).  arr.  de  CUambérv  (M  kiL).  î.  — 787  bdct. 

MAt:R*(a:-DE-ÏAVEBiiou.R  ($AJ*r-)  ,   Chewnfe- 
liifrrwuTf,  c.  de  291  h.,  à  iâ  met.,  sur  utke  e*l- 
line  dominairt  le  TièfW,  eesil. ,  arr.  et  ̂   de  ji«n- 

I  ztc  (.7  kU.) .  lûa  kil.  dfi  la  Bochille,  i  de  Re»»x. 
»-*  Tertre  des  moulins  de  St-M;iiiriCQ.—  Rninesjdu 
chAteMkde  St-Miutice.  —  3£8  heot. 
MAURtlCE-DE-VaMAiON  (Sia^t-),  lt»xère,  o..  de 

398  K  .  »u  piad  du  pi«  de  6t-Mau,rici«  (J,35>*  m,), 
sur  une  montagne  où  naissent  le  Giirdon  tfiltps, 

le  Jji«c)i,a  Quenl  de  JaCèze,  l'Alignon,  «fflueDtdu 
TBrn  .  à  1 100  ra.  eflviïon,  «hoL  el  g]  de  Pont-^ie- 
Montvert  (12  kil.).  arc.  6e  Flotac  (3|8  kil  ),  V7  JfiU 
deMeode.  $,  temple tiret«slAnt.-r-FQiFW:  liât., 

12  »e;>t.  —  38ol  iiect. 
MAUJUCF.-iiES-CaA.MP,3  (Sabw-).,  So(}t!»-#-M»re, 

c.  de  178  h.,  sur  une  oclUne,  *  420  m. .  cant  de 
Ruxy  (t4  kil.),  arr.  deCnàon  CU  kil.),  49kil.de 

lt*can,5a  de  St-Geogouj;le-Ri»yai,  J  de  ât-M»r- 
tin-clu  Tartre.  *-y  A  la  Hochetle,  chàl(eau  s»ir  une 

èBiti«e»cie  'jbellenue).  —  66^ hect. 
MAUaiC.K-Mis-Kovss  J£4iNT  ) ,  VmuUe  ,  c.  de 

1  Ii6.'4  h. ,  su-r  un  aflluenl  de  k  Mère,  caiit.  et  g}  de 

Ja  Ci(AiaA|çnoraie  (T  kiL),  arr.  def"aiiteii»y  (|9  ïxL), 
61  kiJ, de  Napoluoii- Vendée  *,,— Hauille..T-.A  UOjn. 
—  7ia  bect. 

l*A.l>KK:E-liBS-PB4»  (S*wu.).,  §»^t,HnMrf,  C. 
de  btiï  11.,  «ut  la  Moiuge,  raat,  el  Ig  d«  Lugny 

(8  kilj).,  arr,  de  M*wn  (liifcvl.),  ♦.  —  >'»ros  :  len- 
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dem.  de  la  Trinité,  10  oct.  »-»■  Voie  romaine.  — 
L'église,  ancienne  chapelle  caslrale,  est  des  xi"  et 
XVI"  s.;  bénitier  sur  lequel  sont  sculptés  des  ani- 

maux symboliques.  -    A  225  m.  —  568  hect. 
Maui)Ice-des-Roches  (saint),  Uautc-Luire,  c.  de 

Uoche-en-Hégiiier,  80  h. ,   i. 
MAURICE-DU-DÉSERT  (Saint-),  Orne,  c.  de  97ah., 

cant.  et  El  de  la  Kerté-Macé  (4  kil.),  nrr.  de  Dom- 
front  (26  kil.),  47  kil.  d'Alençon,  i,  lieu!,  de  lou- 
veterie  pour  l'arr.  de  Domfront.  —  Fabr.  de  coutil. —  Sur  des  coteaux  de  250  m . ,  dont  les  eaux  vont 
à  la  Vée  et  à  la  Gourbe.  —931  hect. 
MAURICE  en-Chalençon  (Saint-),  Ardcche,  c.  de 

569  h.,  sur  une  montagne  de  700  m.  dominant  les 

gorges  de  l'Erieux,  profondes  de  300  à  500  m., cant.  et  Kl  de  Vernoux  (8  kil.),  arr.  de  Tournon 
(35  kil.),  44  kil.  de  Privas,  î,  bur.  de  bienf.  — 
398  hect. 
MAURICE-EN-GouBGOis  (Saint-),  £oire ,  c.  de 

2345  h.,  sur  une  coiline  de  798  m.  d'où  descend  un 
petit  affluent  de  la  Loire ,  cant.  de  Saint-Bonnet- 
fe-Châleau  (15  kil),  arr.  de  Monlbrison  (29  kil.), 
24  kil.  de  Saint- Etienne,  Kl,  *,  frères  de  la  Croix, 
dames  de  St-Joseph,  notaire,  hospice.  —  Fabr.  de 
draps,  planches  de  sapin.  »-►- Église  du  XII' s.,  re- construite en  1616.  —  Ruines  du  château  le  Bois  et 

du  château  de  Prunery. —  Ruines  d'un  vieux  pont. —  3183  hect. 
MAURICE-EN-BiviÈRE  (Saint-),  Saône-et-Loire , 

c.  de  1034  h. .  à  3  kil.  de  la  Saône,  à  204  m. .  cant. 
et  Kl  de  Sainl-Marlin-en-Bresse  (5  kil.),  arr.  de 
Châlon  (16  kil.),  73  kil.  de  Mâcon,  S.  — 1856  hect. 
MADRICE-en-Trièves  (Saint), /sèrc.c.  de  360h., 

cant.  et  El  de  Clelles  (12  kil.),  arr.  de  Grenoble 
(61  kil.),  î, notaire.  —  Aciéries.  —  Foires  ;  3  mai  et 
4'  vend,  de  carême.  —  Sur  un  affluent  de  l'Ebron, 
au  pied  de  la  moiita.^ne  d'Au\eit.  —  1274  hect. 
MAURlCE-LA-FouGEREUSE  (Saint  ),  Dcux-Sèvres, 

C.  de  1148  h.,  à  1.50  m.,  près  de  l'Ouère,  cant.  et  Kl 
d'Argenton-Château  (8  kil.)  ,  arr.  de  Bressuire 
(26  kîl.),  90  kil.  de  Niort,  S.  —  3584  hect. 
MAURICE-LE-GiRARD  (Saint),  Vei'dt'e  ,  c.  de 

735  h.,  sur  le  Loing,  à  135  m. ,  cant.  et  Kl  de  la 
Châtaigneraie  (5  kil.),  arr.  de  Fontenay  (22  kl.), 
53  kil.  de  Napoléon- Vendée,   i.  —  Grès  ferrifère. 
—  293  hect. 
MAURICE-LE  Vieil  (Saint-),  ronne,  c.  de552h., 

sur  l'Ocre,  à  160  m.,  cant.  et^  d'Aillant  (7  kil.), 
arr.  de  Joigny  (20  kil.),  20  kil.  d'Auxerre,  i.  »->• 
Église  des  xii'-xiu*  s.  —  478  hect. 
MAURICE-LES- Brousses  (Saint),  Haule-Yienne, 

c.  de  409  h.,  à  la  source  d'un  affluent  de  la 
Briance,  cant.  de  Pierrebuflière  (12  kil.),  arr.  de 
Limoges  (19  kil.),  Kl  de  Solignac,  i.  —  A  369m. 
—  1086hert. 
MAURICE-lès-Charencei  (Saint-).  Orne,  c.  de 

628  h.,  sur  un  afiluent  de  l'Avre,  à  200  m.  ,  cant. 
de  Tourouvre  (11  kil.),  arr.  de  Mortagne  (22  kil.), 
70 kil.  d'Alençon,  K,  s,  notaire,  geiidarm.,  per- 
cept.,  bur.  de  bienf.  —  Tujaui  de  drainage.  — 
Foire  :  20  juill.  »-»■  Ruines  du  (jrieuré  de  St-Bar- 
thélemy.  —  Château  de  Charencei.  —  1619  hect. 
MAURICElès-Châteai  NEUF  (SAINT-),  Saôtie-et- 

Loire,  c.  de  1737  h.,  cant.  de  Chauffailles  (8  kil.). 
arr.  de  CharoUes  (30  kil.),  63  kil.  de  Mâcon,  Kl  de 
Châteauneuf,  cure.  »-»•  Jolie  église  de  1853,  style 
du  xiu'  s.  —Ruines  de  l'abbaye  des  Charmes  et  du 
château  de  Boyer.  —  A  290-413  m.,  sur  le  Sornin. 
—  1839  hect. 

MAURICE-lès-Couches  (Saint-),  Saône-et-Loire, 
c.  de  550  h.,  sur  un  affluent  de  la  Dheune,  cant.  et 

■I  K  de  Couches-les-Mines  (5  kil.),   air.  d'Autun  (30 
;  .111.),  85  kil.  de  Mâcon,  i.  «-«-Vestiges  de  construc- 

tions romaines.  —  Bestes^'une  niosa'ique  romaine au  hameau  de  Bouhy. —  A  250  350  m.  — 470  hect. 
MAURICE-Noires-Gouttes  (Saint-),  Vosges,  c.  de 

279  h.,  sur  la  Moselle,  cant.  et  Kl  de  Rambervil- 

•  1ers  (7  kil.),  arr.  d'Epinal  (35  kil.).  S.  — 660  hect. 

MACRICE-Saint-Gebmain  (Saint-),  Eure-et-Loir, 

c.  de  486  h.,  cant.  et  Kl  de  la  Loupe  (6  kil.),  arr.' 
de  No-;ent-le-Ro;rou  (30  kil.),  30  kd.  de  Char- 

tres, S,  biir.  de  bienf.  —  A  200  m.  —  1186  htct. 
MAURlCE-suR-AvÉRON  (Saint-),  Loiret,  c.  de 

1858  h.,  cant.  etlS  de  CiiâtUlon-sur-Loing  (7  kil.), 
arr.  de  Montargis  (28  kil.),  84  kil.  d'Orltans.  î, 
sœurs  du  Sacré-Cœur,  bur.  de  bienf.,  salle  d'asile. 
—  Foires  :  23  av. ,  8  juin,  3  août,  25  sept. ,  8  nov. 
—  A  175  m.  —  5376  hect. 
MAURICE-sur-Fessabd  (Saint-),   Loiret,  c.  de 

940 h., à  127  m. ..cant.  et  arr.  de  Montargis  (9 kil.), 

60  kil.  d'Orléaiis,  K]  de  Ladon,  dames  du  Sacré- 
Cœur,  î,  sœurs  d'Angers,  peroept.,  bur.  de  bienf. —  1503  hect. 

MA UHICE-sl-h-Huisne (Saint-),  Orne, c.  de  324 h., 
cant.  et  ̂   de  Noce  (10  kil.),  arr.  de  Mortagne 

(16  kil.),  61  kil.  d'Alençon,  i.  —  Papeterie.  —A 130  m.  —  441  hect. 
MAURICEsuR-LoiRE  (Saint-),  iotre,  c.  de  1261  h., 

cant.  et  arr.  de  Roanne  (12  kil.),  83  kil.  de  St- 
Etieiine,  ̂   de  Villemontais.  i  .  notaire.  »-»-  Mai- 

sons de  la  Renais^ance  ;  cheminées  en  pierre  riche- 
ment sculptées.  —  Eglise  moderne  avec  tour  et  por- 

tail anciens.  —  Anci  nne  église  avec  plafund  de 
bois  orné  de  peintures;  clefs  de  voiile  et  consoles 

sculptées.  —  Ruines  d'un  château  du  x'  s.  —  Sur 
des  plateaux  de  400  m.  dominant  les  gorges  de  la 
Loire.  —  2301  hect. 

MAURICE  sur-Vingeanne  (Saint-)  ,  Cdte-d'Or ,  c. 
de  473 h.,  cant  et  ̂   de  Fontaine-Française  (7  kil.), 

arr.  de  Dion  (45  kil.).  S,  sœurs  de  la"  Providence. —  A  240  rn.  —  1758  hect. 
MAURICE-Thizouaille  (St-),  Yonne,  c.  de  339  h., 

au  confluent  de  l'Ocre  et  du  Tholon,  cant.  et  S 
d'Aillant  (5  kil.),  arr.  de  Joigny  (18  kil.) ,  18  kib 
d'Auxerre,  i  de  Saint-Maurice-le-Vieil.  »-•-  Dans 
l'église .  nef  du  xiii'  s.  ;  panneau  de  bois  sculpté  du 
xv,  très-mutilé,  2  tableaux  sur  bois  du  ivi's., 
maître-autel  et  chaire  en  pierre,  du  ïviii'  s.  —  A 
125  m.  —  194  hect. 
MAURfEyNE,  Marne,  rivière,  naît  à  Semoine, 

et  se  réimit  à  la  Vaure,  affluent  de  la  Superbe. 
MAURIES,  Landes,  c.  de  225  h.,  cant.  et  IS  de 

Geaune(5kil  ),  arr.  de  Saint-Sever  (29  kil.),  45 kil. 
de  Mont-de-Marsan,  i  de  Miramont. —  Carrières. — 
Chaux. — Al58m.,entreleBahusetleBa3.— 334hect. 

MuRAiN,  Basses-Alpes,  244  h.,  c.  de  St-Paul- sur-Ubaye,  î. 

Maurillac,  lot-/'(-Caron.,20h.,c.  deSt-Cclomb,  i. 
MAURIN.  Landes,  c.  de  503  h.,  dans  les  Landes, 

à  la  source  d'un  petit  affluent  de  l'Adour ,  à  98  m., 
cant.  et  ̂   de  Grenade  (8  kil.),  arr.  de  Mont-de- 
Marsan  (16  kil.),  î.—  1331  hect. 
MAURIN  (Saint-),  io(-c(  Garonne,  c.dell90h., 

cant.  de  Beanville  (15  kil.),  arr.  dAgen  (26  kil.), 

Kl  de  Pu5  mirol ,  i  ,  sœurs  de  l'Ange-Gardien  ,  no- taire, percept. —  Foires  :  7,janv.,  15  fév.,  lendem. 
deOuasimodo,  14 juin,  l"août,  30  sept.,  15  nov. 
—  Bons  vins,  prunes.  »-»■  Ruines  d'un  prieuré; 
église  ogivale  du  xvi'  s.,  inachevée;  figures  sculp- 

tées des  chapiteaux. — Sur  un  affluent  Je  la  Séoune, 
au  pied  d'une  colline  de  169  m.  —  2174  hect. 
MAURINES,  Cantal,  c.  de314h.,  sur  un  plateau 

de  979  m. ,  près  du  Bès .  cant.  et  Kl  de  Cliaudesai- 
gués (9  kil.).  arr  de  Saint-Flour  (21  kil.).  64  kfl. 
d'Aurillac,  î.  —  447  hect. 
Maubon  (le),  Areyron,  317  h.,  c.  de  Malleville. 
MAURON,  Morbihan,  c.de  4210  h,,  à  83  m.,  sur 

un  alfluent  du  Duc,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Ploër- 
mel  (19  kil.),  65  kil.  de  Vannes,  ia,  cure,  frères 
et  sœurs  del'lnstruct.  chrét. ,  sœurs  de  Saint-Fran- 

çois, j.de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm,,  per- 
cept. ,  enregistr. ,  station  d'étalons ,  Comice  agri- 

lolp.  — Ardoisières.' — Foires:  1  ''vendr.  de  chaque 
mois.  »->-  Dans  l'église,  en  partie  moderne,  vantaux 
de  porte  sculptés  et  charpente  apparente  (ivi*  s.). 
Maisons  du  xvi'  s.  —  6684  hect.  ' 
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le  canUm  compr.  7  c.  et  8960  h.  —  14  988  hect. 
Maorobu!,  Hérault,  c.  de  StJulien,  llô  h.,  i. 
Eauroix  (le),  Dordngne,  c.  de  Nanleuil,  sur 

risle.  —  PapelTie  pour  caries  à  jouer. 
MAUROUX  .  Gers,  c.  de  .-82  h.,  sur  des  affluents 

de  l'Arrais  et  sur  des  collines  montant  jusqu'à  2â0 
m.,  cant.  et  K  de  SaintClar  (4  kil.),  arr.  de  Lec- 
toure(19  kil.), 41  kil.  d'Auch, î, notaire.— lOàShect. 
MAI'ROITX.  Lot.  c.  de  83.^  h.,  cant.  et  Kl  de 

Puy-l'Êvêque  (13  kil.),  arr.  de  Cahors  (46  kil). 
i.  —  Foires  :  9  janv.,  févr.,  mars,  av.,  22  mai, 
22  juin,  20  juil.,  4  août,  9 sept.,  9  oct.,  9  nov.,  9 
déc  — A  220  m.,  sur  unaffluentdu Lot.  — 1620  he'ît. 
MACROY,  Nord,  c.  de  900  h.,  cant.  et  El  du 

Câteau  (ikil.),  arr.  de  Cambrai  (27  kil.),  86  kil.  de 

Lille,  i,  dames  de  la  Sle-Union.  —  Fabr.  d'étoffes 
de  coton  et  tissage  de  soie  et  laine.  »->■  Voie  ro- 

maine dite  chaussée  Brunehaut. —  Église  du  xviii's. 
—  Beau  calvaire  de  1845.  —  A  120-150  m.,  à  la 
source  de  l'Erclin.  —  208  hect. 
MAIRS,  Cantal  V.  de  3172  h.,  au  confluent  de 

l'Arcambie  et  de  la  Rance,  à  286  m.,  chef  1.  de 
cant.,  arr.  d'Aurillac  (45  kil.),  gtldOrl'ans  (681  kil. 
de  l'ari>),  ES,  ̂ ,  cure,  frères  des  Écoles  chrét. , 
sœu.'-s  de  Ne» ers  et  de  la  Présentatio.i ,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  gendarm.,  perrept.,  enregistr., 
recev.  des  contrib.  inJir.,  Comice  agricole,  dépôt 
desûreté.  —  Bois  de  noyer,  châtaign  s  renommées; 
porcs  et  veaux  gras.  — Jambons  renommés,  cire, 
toiles,  sabots,  tanneries,  clouteries.  —  Foires:  24  et 
Î6mars,  28  av.  .29  mai,  18  juin,  27  août,  29  oct., 
les  2"  jeudis  du  mois  et  jeudi  gras.  »-*  Eglise  du 
iiv  et  du  ivi'  .«.  —  Châteaux  delà  Borie  et  de  l'Es- 

trade. —  3084  hect. 
Le  cnntoi  compr,  14  c.  et  12725  h.— 27  l.iO  hect. 
MAIRIPT,  Marne,  c.  de  "80  h.,  sur  la  Bruje- 

nelle,  à  140  m.,  c^nt.  de  Thièblemont  (12  kil.), 
arr.  de  Vitry  (24  kil.),  57  kil.  de  Chàlons,  K  de 
Heiliz  le-Maurupt,  i,  sœurs  de  la  Doctrine  chré- 

tienne, huissier,  recev.  des  contrib.  indir.  —  Po- 
teries. »-*  Église  (mon.  hist.).  —  1780  hect. 

MAVKY ,  Pyrénéei-Orientales ,  c.  de  1653  h.,  en 
amphithéâtre  surla  rivière  de  ce  nom,  à  200  m.,  cant. 
de  St-Paul-de-Fenouillet  (8  kil.),  arr.  de  Per- 

pignan (33  kil.),  C3,  î,  soc.  de  secours  mut.  —  Ex 
ceïleiits  raisins  vins  (classés  dans  les  bons  crus  du 
RoussilloD).  —Foire  :  25  sept.  »-►  Château  de  Oué- 
ribus ,  sur  un  roc  des  Corbières  avec  donjon  ocio- 
fîonal,  belle  salle  voûtée;  vue  étendue  du  haut  de 
a  tour.  —  34ti3  hect. 

MACSOLEO,  Corse .  c  de  164  h.,  cant.  d'Olmi-et-  ! 
Car«Ua  (2  kil.),  arr.de  Calïi  (38  kil),  l48kil.  d'A- 

Ijaccio,  la  deBelgodern,   i.  —  «0  hect. 
I      Maisoleo,  Corse.  194  h. ,  c.  de  Brando. 

■>!\USSAC,   Correze.  c.  de  684  h.,  sur  des  col- 
iebi  600m.  dominant  la  Liizège,  cani.  et  ̂  

:  ymac(10kil.).arr.  d'UsseUlS  kil.),  40kil.de 
Tuile,  î.  —  Houille  à  Lapleau.  — Seigle,  sarrasin. 
—  Moutons.   -  1376  hect 
I  Maissangs  (les),  Allier,  328  h. ,  c.  de  Bnigheas. 

MAl'SSA.>"."<iE,  Bouches-du-Rhône.c.  de  1773  h., au  pied  des  Alpines,  à  30  m.,  cant.  de  Saiul-Re 

my  (10  kil.),  arr.  d'Arles  (33  kil.),  103  kil.  de  Mar- 
seille, E,  î,  sœurs  de  St  Joseph,  notaire,  percept., 

hospice.  »-»■  Re-tes  de  voies  romaines,  d'aqueducs, de  villas  et  de  tombeaux.  —  Château  de  Monblanc. 
—  3111  hect. 

MACSSA.VS.  Ute-Saàne,  c.  de  81  h.,  sur  l'Ognon, 
a  299  m. ,  cant.  et  Kl  de  Montbozon  (4  kil.) ,  arr.  de 
Vesoul  (24  kil.),  corr.  av.  Vesoul  m  de  l'Est ,  i  de Verchamp.—  Minerai  de  fer.  —  381  hect. 
MAUSSANS,  Tarri,  c.  de  505  h.,  dans  des  col- 

lines de  160  à  271  m.  dommant  la  plaine  du  Tarn, 
;  cant.,  arr.  elEld'Albi  (8  kil.),  «.  — Vins  de  Rouf- 
nac,  classés  dans  les  premiers  crus  d'Albi.  »-»■  Rui- 

nes (lu  châicati  de  Roffiac.  —  1111  hect. 
MAUTES,  Creuîe,c.de  1071  h.,  sur  une  colline 

dominant  le  Roudeau,   à  G25  m.,  cant.  et  S  de 

Bellegarde  (10  kil.),   arr.   d'Aubnsson  (18   kil.), 
36  kil.  de  Guéret,  S  ,  noiaire.  —  2266  hect. 

Maotheville,  Seine-Inférieure,  357  h.,  c.  de 
Grainville-la-T^inturière. 

Mautort,  Som'ne,  449  h.,  c.  d'AbbeviUe.  »-► Église  romane. 

Mautré,  Deux-Sèvres,  304  h.,e.d'Azay-le-Brûlé. 
MAUVAGES,  Meuse,  c.  de  636  h.,  surla  Mé- 

holle  naissante,  à  306  m.,  cant.  et  gl  '^  Gondre- 
tourt  (10  kil.),  arr.  de  Commercy  (21  k  i.),  45  kil. 
de  Bar-le-Duc,  î,  bur.  de  bienf.  »->-  Fontaine  re- 

marquable.— Tunnel  du  canal  du  Rhûue  i  la  Marne, 
long  de  plus  de  4  kil.  —  2111  hect. 
MAUVAISE,   rivière,    descend   des  montagnes 

que  domine  le  Signal  desÉguilletles(847  m.),  forme 
la  limite  entre  Rhône  et  Saône-et-Loire,  paise  à  la 
Chapellede-Guinchay ,    près   de    St-Symphorieo-<i 
d'.^ncelles,    et  se  jette  dans  la  Saône.  •  ' Ma'Jïmsvillk.  Orne.  335  h.,  c.  d  Argentan. 
MAUVE.  Loiret,  ruisseau,  naît  sur  le  plateau  de 

la  B-auce,   près   d'Hiiisseau-sur-Mauve,  croise  le 
chemin  de  fer  d'Orléans  à  Meung,  et  se  jette  dans 
la  Loire  au-dessous  de  celte  vill". 
MAUVES,  Ardèche,  c.  de  1056 h.,  sur  le  Rhône, 

cant.,  arr.  et  12  de  Tournon  (3  kil),  50  kil.  de  Pri- 
vas, i.  —  Foires  :  6  juin  et  18  nov.  —  A  125  m.-*- 

645  hect.  i  i  ri 

MAUVES.  Loire -Inférieure,  c.  de  l'iIT  h.,  surta" 
Loire,  à  25  m.,  cant.  et  O  de  Ctrquefou  (10  kil.), 

arr.  de  Nantes  (17  kil.),  13  d'Orléans  (412  kil.  de 
Paris  par  Tours,  381  par  le  Mans  et  Angers),  SB. 
i  ,  notaire.  —  Foires  :  22  août  et  10  oct.  — 
Courses  de  chevaux.  »-*■  Rochers  à  pic  de  plus  de 

30  m.  de  haut.,  dans  lesquels  s'ouvre  une  grotte.— 
Eglise;  haut  clocher  moderne.  —  Château  de  la 
SaiUeraye,  l'un  des  beaux  édifices  moderne»  de  la 
Bretagnié,  et  dont  dépendent  92  roéiairies;  parc  de 
4  kil.  de  circuit,  arrosé  par  le  Sail;  portrait  de 
Mme  de  Sévigné,  peinte  en  Diane  chasseresse  par 
Mignard;  jardin  dessiné  par  le  Nôtre,  converti  en 
partie  en  jardin  anglais.  —  1475  hect. 

MAUVES,  Orne,  c.  de  12Î2  h.,  sur  l'Huisne,  à 157  m.,  cant. ,  arr.  et  [g]  de  MorUgne  (10  kil.), 
55  kil.  d'Alençon,  î,  notaire,  bur.  de  bienf.  — 
Fabr.  de  toile's  d»  chanvre,  billards,  cai.sses  d« 
voitures.  —  Foires  :  1"  mardi  ap  Pâques,  30  nov., 
lundi  ap.  la  St-Pierre.  T'iundi  de  sept.,  lundi  av. 
la  St-Simon.  »-►  Église  ogivalw;  dans  le  cime- 

tière, tombeau  de  Dureaude  la  Malle,  parGirodet, 
avec  épitaphe  de  Delille.  —  Château  des  Landres. —  U25  hect. 

MAUVEZIN,  Hte  Garonne,  c.  de  532  h.,  près  du 
Tédelou,  cant.  et  Kl  de  Nailloux  (7  kil.),  arr.  de 
Villefranche  (18  kil.),  41  kil.  de  Toulouse,  S. — 
>  2»)-280m.—  1477  hect. 
MAUVEZIN,  Hie-Garonne.  c.  de  231  h.,  près  de 

l'Aussoue,  cant.  et  [3  de  l'Isle-en-Dodon  (9  ki!.), 
arr.  de  Saint-Gaudens  (49  kil.),  .S8kil.de  Toulouse, 
a.  »-►  Vieux  château.—  A  200-306  m.  — 476  hect. 
MAUVEZIN  ,  Gers,  c.  de  2713  h. ,  sur  une  colline 

de  157  m.  dominant  l'Arrats,  chef-l  de  cant. ,  arr. 
de  Lectoure  (34  kil.).  'i8kil.  d'Auch,  [3],  [S,  cure, 
sœurs  de  la  Charité  et  Instruct.  chrét. ,  oratoire  pro- 

testant, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  pension, 

gendarm.,  station  d'étalons,  percept.,  enregistr.. 
Dur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mutuels.  —  Corde- 
ries.  —  Foires:  3'  lundi  du  mois,  excepté  celle  de 
sept,  qui  a  lieu  le  30,  et  celle  de  nov.,  le  4.  »-•• 
A  l'église,  clocher  du  xii*».;  charpente  apparente 
du  XIII'.  —  Débris  d'un  cjâteau  fort,  dont  l'em- 

placement a  été  transformé  în  promenade.  —  Deux 
autres  châteaux,  dont  l'un  possède  une  belle  ter- rasse. —  3210  hect. 

Lecant.  comprend  I6c.  et  8970b.—  17277  hect. 
MAUVEZI\,  Landes,  c.  de  276  h.,  cant.  de  Ga- 

barrel  (13  kil.),  arr.  de  Mont-de-Marsan  (36  kil.) , 
K  delà  Bastile,  S.  »-►  Château  de  Briac ,  long- 

temps habité  par  Henri  IV;  vaste  bassin  alimenté 
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par  une  fomaine  aliondante.  —  Sur  la  Doulouze,  à 
95  m.  —  478  hect. 
l  MAUVEZIN,  lot-etGafonne,  c.  de  818  h.,  sur  le 
penchant  d'un  coteau  de  123  m.  domitiani  la  Gupie, 
cant.  de  Seyohes  (13  kjl.),  arr.  et  la  de  Marmaude 

(7  kil.),  63kil.  d'Agen.S.  »->-É:3'lise  ogivale  du  xiii's. 
—  Château  fort  rem:irquahle.  —  .1680  hect. 
MAirvEZIN,  Haules-iPyrt<néts ,  c.  de  516  h-,  sur 

une  très- haute  colline  (ft^iOin.l,  dominant  l'Ai ros, 
cant.  et  Kl  de  Lannemezan  (10  kil.),  arr.  de  Ba- 
gnères-de-Bigorre  (36  kil  ),  30  kil.  de  Tarbes,  î. 
»-^  Sur  le  point  cuJminanl  de  la  ooUiiie,  château 
bâti  par  Gaston  Phœbus  à  la  fin  du  juv  s.  Une 

grosse  tour  carrée,  où  l'on  ii'etitrait  que  [lar  une 
échelle,  s'élève  au  ïnilieu  de  la  façade  principale, 
dominant  l'enceinte,  dont  les  qtîiitre  côlés  sont 
flanqués  aux  anjjles  d'énormes  contre-forts.  Pour 
Escaledieu,  V..  ce  mot.  —  477  hect. 
MALVEZIN-DE-PuAT,  Àriege,  c.  de   157  h.,  3ur 

un  coteau  domiinant  le  Salât,  qui  coule  à  319  m., 

cant.  de  Saijit-Lizier  (12  kU.) ,  arr.  de  Saint-Gifons  ' (W  Icil.),  57  kil.  de  Foix .  El  de  Prat-et-Bonrepos, 
i,  bur.  de  bienf.»->-Restesd'un  château. — 185  hect. 
MAirVKZlN-DE-SAiHTE-CBOiX,  Ariege.  c.  deMS  h., 

surtine  colline  de  548  m.  dommajitun  affluent  du  | 
Velp,  oaiit..  et  Kl  lie  Sainte.Croix  17^11.), -arr.  de 
Saint-Girons  (14  kil.),  55  kil.  de  Foix,  î,  bur.  de  | 
bienf.  —  517  lueet. 

MAfVlÈRES,  Indre,  c.  de  651  h.,  sur  l'Anglin, 
aa-dessus  du  confluent  de  la  Bem.lze,  à  90  m., 
caot.  de  Bélabre  (7  iil.),  arr.  et  El  du  Blaim 

(9  kil.) ,  63  kil.  de  Châteaurous,  S.  —2320  hect.  ' Mauvières,  Indre-ei-l oire,  150  h.,  c.  del>oches.  | 
MauviIèbes,  Heine-et-Oise,  c.  de  Cbevpeuse.  *-*■ 

Ctâleau  du  xvii'  s.  I 

MAfVH-LY,  Côfc-d'Or,  c.  de2a-  h  ,  cant.  et  El  , 
d'Aign»)-le-0uc  (7  kil.),  arr.  de  ChàtUlon  (23 kil.),  j 6.5  kil.  de  Dijon,   i.  »-»-  Monumienl*  celiiques.   —  i 
CWleau  en  grande  partie  moderne,  entoure  de  fos-  [ 

ses  remplis  d'eau  ;  tours  et  chapelles,  restes  de  l'an- cien château.  —  A  38.5-416  m.  —  1431  be.,t. 
Mal'voisins  (les'.  Vienne,  IGOh., c.  defienouiUé. 
MAiivRAiN,A'ièi!re,  làSh.,c.  delaCelle-sur-Niévre. 
Mauvron,  Nièvre,  250  h-,  c.  deil'oistux. 
MAUX,  Même,  c.  de  "09  h.,  sur  un  affluent  de 

l'Aton,  à  261)  m.,  cant.  et  Kde  Mouliiis-Engilbert 
(10  kil.),  arr.  de  Château  Chiiion  (15  kil.).  54  kil. 

de  Nevers,S,, sœursdel'Instruct.  chrét. — 2700  hect. 
MA.V7.i.c,Ciharente-tnfi'rieure,  245'h.,  c.  de  St-JusU 
.MAUZAC,!i/ou«f-6aromic,  c.  de  5ieh.,surla  Ga- 

ronne, 170  m.,  caiit.  de  Carhonne  (14  kil),  arr. 
de  Muiet  (\1  kil.),  à  31  ki  .  de  Toulouse,  IKl  de 
Noé,  J.  — Pêches  et  raisins  renommés.  »->-  Sur  la 
rUœ  g-  du  fleuve,  vaste. édifice  qui  appartint  aux 
hospitaliers  de  St-Jean  de-Jérusalam. —  1773  hect. 
.MAr2AC-ET-SAINT-MEYMB-BE-B0ZKNS,i)0r6fO9nf, 

c.de  527  h. ,  sui-  la  Dardogne.  à  'lô  m.,  cant.  et  Kl 
de  Lalinde  (6  kil.),  arr.  de  Bergerac  (37  kil.),  44  kil. 
de  Perigueux,  S  .»->-Déhris  romains, — h  uines  du  châ- 

teau de  Branlôme-de-Meillas.— Grotte.  — 1064 hect. 

MAl'ZÉ- SUR -Mignon  ,  Drtix-Sèvres  .V.  de  1624  h., 
à_35  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Niort  (22  kil.),  gS 
d'Orléans  (432  kil.  de  Paris) .  El] .  Kl,  cure,  dames 
du  St-Cœur  de  Marie,  j.  de  paix,  notaires,  huissier, 
gendarm.j  agent  voyer,  percept.,  enregislr.,  bur.  de 

bienf.,  caisse  d'épargne,  s;Jle  d'asile,  soc.  de  secours mut.,  haras  de  baudets.  —  Tonnellerie,  distille- 

ries d'eau-de-vie  ;  fahr.  de  .tartre.  — Foires,:  le,l" 
merc.  du  mois,  2''dim.  desept.,»-»-  Sur  le  pont  du 
Mignon.,  buste  du  voyageur  René  Caillé,  le  pre- 
mie--  Européen  qui  idi  péuélréiiusuu'à  Tombouclou. 
—,717  hect.  ^     ̂ 

Le  cant.  comprend  8  c.  et  8051  h.  —  14815  hect. 
.MAUZË  Thuuars.îis,  Deux-Sèvres,  c.  de  ̂ 415  11., 

sur  trois  ruisseaux,  à  111  m.,  cant  «I  Kl  deThouars 
)8  kil.),  arr.  de  Bressuire  (37  kil.1,  96  kil.  de 
Niort,   î.  — 6000  hect. 
.MAU^ËNS.,  Dordogne,  K.  Miremoi;t-et-Mauzens. 

MAtlZDN.  Puy-de-Dôme,  c.  de  255  h.,  au  pied 
d'un  pic  de  basalte  (622  m.);  cant.  et  [3  de  Biilam 
(8  kil.),  arr.  de  Clermont  (31  kil.).  î,  notaire. — 
Foires  :  merc.  ap.  Pâques.  31  mai,  22  |uil. ,  29  seit. 

»->-  Au  sommet  du  pic,  ruines  d'un  château  fort  des 
évêquesdeClenTiont  (beLe.vue). —  9i)  heci. 

Mavaleix,  Dardogne,  c.  de  GbaJais ,  sur  ia  Va- 
louse.  —  For^e. 
Wave.  Nièvre.  243  h.,  c.  de  Morsches. 
MATES,  Loir-et-Cher.  c.  de  867  h.,  i  137  m., 

cant.  et  Kl  de  Mer  (13  kil.),  a:T.  de  B  ok  (19  kii.), 
S  .  sœurs  d:-  la  Proviile;.ce.  —  Voires  :  24  avril  ou 
dim.  suivant,  dim.  apr.  laTiinité,  3'  dim.  de  jmll. 
*-*■  Château  moderne  de  ViUelard,  rempli  d'objets 
d'art,  sculpture  et  peinture. —  En  Beauce,  prêt  de 
la  source  de  la  Ck'ie.  —  3352  hect. 

MAVILLY,  Côte  d'Or,  c.  de  335  h.,  sur  le  pen- 
chant d'une  ci,llii>e,  cant.  (.\od),  arr. -et  ̂   de 

Beaune  (10  kîl.),  47  kil.  de  Dijon,  î,  bur.  de 
bienf.  »->- A  2  kil.,  daiisia  forêt  de  la  Ferrée,  grotte  du 
Creux-de-Cbevroclu-;  belles  congél  allons. — 96Ûhaet. 
MAX  (Saint-),  ileurthe,  c.  de  4:'0  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  377  m..,  cant.,  arr.  et  CS  de  Nancy 
(3  kil.),  î.  —  Filât,  rie  coton.  —  167  hect. 
HAXE  (la)  MoseUe,  c.  de  325  h.,  cant  ,  arr.  et 

1^  de  Aleiz.  î.  —  721  h'  ot. 
MAXENT,  Uk-et-HMn£,  c.  de  21-^7  i. .  à  70  m. 

cant.  et  Kl  de  Plelan  (ekji.),  arr.  de  «c.ntfort  (24 
kil.),  35  kil.  de  Rennes,  î.»->- Église,  fondée  au 

IX -s.; parties  romanes  lTès-anciennes,.caiis l'abside; 
le  reste  date  du  ivi'  s.,  aiiibi  que  l'ancienne  abbaye. 
—  Sur  le  Canut.  —  3046  h''Ct 
HAXEKT  (SAI^T-)  .*omtne,  c.de 492  h.,  à  112  m. 

cai.t.  de  Moyenneville  (9  kil),  air.  d'Ai'beville 
(14  kil),  47  kil.  d'Amiens,  K  d'Oisemont,  i,  no- 
taiie,  percept.,gend»rm.»->- Motte  féodale.  —  638h. 
MAXÉ\'1LLE ,  Meurihe ,  c.  de  9.")"  h. ,  entre  deux collines  boisées  de  312  et  330  m.,  sur  le  canal  de  la 

Marne  au  Rbin,  à  251  m.,  cant„ ,  arr.  et  Ki  de 
Nancy  -(2  kil.),  i..  perct-pt.  —  Colonie  agricole  et 
pénitentiaire  de  Gentilly. —  Minerai  de  fer.  —  Fahr. 

de  1  rosses.  »-»•  Tour  romane  de  l'église.  —  'V'uias. 
— Anciens  cbâieaux  ruinés,  d^nsi'un  desquels  Fer~ 
ry„  duc  de  Lorraine,  eidevé  par  des  seigneurs  lor- 

rains révoltés,  fut  enfermé  peiidantSans.— â()3iiect. 
MAXEY-sur-Meuse  ,  Vosges,  c.  de  506  h.,  au 

coulluent  du  'V'air  et  de  la  Jleuse,  cant.  et  K  de 
Coussc'y(6  kil.)  .aiT.de  Neufcl  âleau  (14  kil.)  .8«kil. 
d'£pinal,  î.nulaire,  percei't. — A265ra.— 1076  hect. M.\XEY-sur-Vaise.  Meuse,  c.  de  5tj0  ii. ,  i  364 
m.,  cant.  de  Vauoouleurs  (8  kil.).  arr.  de  Com- 
mercy  (27  kil.),  55  kil.  de  Bar-le-Duc  .  K.  î  .  no- 

,  taire,  |iercept. ,  bur.  de  bienf.,  salle  u'asile.  — 
Foires  :  18  av.,  10  ocl.  »->-  Ruines  d^un  château.— 
1089  bect. 

!     MAXIlxy.me-SatotV,  c.âe417i.,prièsdulacde 

Genève,  à  471  m.,  cant.  etE!d'Êviao(63ti!.),arr.  de 
!  Thonon  (13  kil.) .  83  kil.  d'Annecy  ,  i.  —  «UO  hect. 

MAXILLY-suk-Saône.  Côie-d'Or.  c.  de  380  h.,  à 
200  m.,  cant.  et  [xj  de  Pontailler  (4  kil.),  arr.  de 
Dijon   (36  kil.),  î. —Joins.— 787  haot. 

i     dlAXIME(SAiKTE  ),  l'ar,  c.  de  1020  h.,  petit  port de  la  Méditerranée  dont  le  mouillage  es;  sûr ,  cant.  de 

Grimaud  (12  kil.),  arr.  de  Di-sguigiian  (37  kil.)  .m 
et  sémaphore,  ̂   de  la  Garde-Freinet,  i  .tyi  dicat 
maritime,  ;bur.  de  douaites.  —  Pins,  ohêne-lief;e, 
beaux  palmiers.  —  Fabrii;ues  de  bouchons  lie  liège 

,  et  de  ro3eaux,pourpeigi)esàtis«er,  faïences.  — Na- 
vigation en  J  866  :   eiiirée,    10  nav.   (201   tonn); 

sortie,     10  na.v.  (201  tonn.).  Cfbolage  ;   à  l'entrée, 
99  nav.  (29  7  tonn.):  à  la  soitie,    116  nav.   (3856 
tonn.).   Foire  :   28   av.  »->•  Ste-Masime  occupe 
l'eniplkoement.d'une  ville  romaine,  comme  le  prou- v-eiit  de  nombreux  débris.  — Une  tour  carrée  set  t  de 
mairie.  —  Ruii.es  du  jcbâieau  des  Dames.  —  KuLnes 
du  village  de  St-Pieire,de  Miiamas  sur  une  meu- 
tagne  de  416  m.  —  9926  hect.  . 
HAXUILN  tSAjST-) ,  Gard ,  c.  de  514  h. ,  sur  des 
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'-«dllines  de  50  à  190  m.  dominant  la  vallée  fje  l'Al- 
ton, cant.el  Kl  d'Dzès  (5  kil.),  28  kil.de  Nîmes, 

"S,  but.  de  bienf.  —  Forêt.  »-»-  Ruines  de  rai]iie- 
àuc  qui  portait  à  Nîmes  le:,  eaux  de  la  fonlaiue 
d'Eure  —  Les  Trois-.\bimes.- — 990  hect. 

M.4XÏMI.\  (Saint-).  Isère,  c.  de  829  h.,  près  du 
Bréda,  au  pied  de  Bramefarine  (I2H  m.),  canl.  de 
]6oncelin  (H  kil.),  arr.  de  Grenoble  (4t)'kil.),  ̂   de 
Pontcharra,  î.  »->■  Tour  ruinée  de  lancieii  château 
d  Avaon.  —  1034  hect. 
M.\XI»nN  ;rM;«T-),  Oise,  c.  de  lîôS  h.,  à  6S  m., 

caiit.  lie  Crell  /.'>  kil.).  arr.  deSenlis  {8kd.). -43  kil. 
de  Beauvais,  •:*■  de  Saint-L'îU-d'Esserent,  S,  bur. 
de  bienf.  — Chaux  hydraulique;  carrières  de  Si  Leu 
ou  de  Creil  qui  fourjiirent,  au  moyen- âge,  les  ma- 

tériaux de  beaucoup  de  monuments  de  ('aris,«nlre 
autres  de  l'hôtel  de  ville.  »->-  Église  en  (/arliedu 
III'  s.  (portail  et  clocher),  en  partie  moderne  (nef 
et  bas  côte.*).  —  Le  ciieinin  de  fer  du  Nord  ira- 
verse  les  carrières  «Je  St-M'ixnnin  par, une  tranchée 
de  plus  de  4  kil.  lie  long,  et  de  90  à  40  m.  de  pro- 

fondeur en  cerLiins  endroils.d'oii  il  a  fallu  inraire 
plus  de  âOOOfiO  m.  cubes  de  pierre',  qui  ont  é;é 
employés  à  construire  d«s  ponts,  des  viaducs,  des 
gare>,  et  notamment  le  nouvel  em'  aircirtlère  du  che- 

min de  fer  du  Nord,  à  Paris. —  Pont  biais  de  3ar- 

cbes.surl'uise  pour  le  chemin  defer.  — 1200  bccl. M.\XIMIN  (Saint),  Var,  V.  de  34:)5  h.,  à  337 

m.,  à  6  kil.  de  la  source  de  l'Argens,  ehef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Brigiioles  (i9  kil.),  66  kil.  de  Dra- 
ffuignan,  f(j,  ̂ ,  cure,  frères  Marist  s,  sœurs  du 
Bon-Pasleùr,  j.de  paix. notaires,  huissier, pension, 
.gendarm.,  [>ercept.,  enregistr.,  recev.  descontrib. 

ind..  hospice,  bur.  de  bienf.,  salle  d'asile.  —  In- 
dices de  houille ,  marbre.  —  F'8t)riques  détoffcs  de 

laine,  distilleries  d'eaux  de  vie,  lani.-eries,  fabri- 
ques de  cire,  de  chocolat,  filât,  de  soie.  —  K-iires: 

2*  lundi  de  mars,  16  aoôt,  23  juil. ,  Il  oct.,  I3<iéc. 
fet  2'  lundi  ap.  Pâques  (celteileniiiTe,  iippelée  foire 
delà  Quinzaine,  est  lune  dn  plus  imijortaities  de 

1» 'Provence);  marché  »in  grain»  le  plus  fréquenté du  ilépart. ,  lousles  InrMJis 

»-►  L'/9h'«ede  St-Mxxiniin  (mon.  hist.),  le  plus bel  étlifice  ogiv  1  du  Midi,  commencée  à  la  fin  du 
3D11'  s.,  parCharles  II  île  S  elle,  fut  t    ■    ̂      '  i  fii, 
du  XV' s.  C'est  Tin  vaisseau  d'une  i/r  lé 
d'exécution  el  d'une  légèreté  de  for/i  i  le, 
compose  de  3  nets  accompagnées  de  clmpelles,  sans 
transsept:  les  collatéraux  sarrèleiil  h  la  naissance 

de  l'absirte  principale  et  se  terminent  en  contrs- àbsides  à  quatre  pans;  la  granité  net  a,  dans  œu- 
vre, 72  m.  60  e.  de  long  sur  28  m.  70  c.  de  haut; 

les  collatéraux  .  64  m.  20  c.  de  long  sur  17  m.  60  c. 
de  haut;  h  largeur  des  trois  nefs  el  d*"!  cbiipelles 
estde  :)7  m.  20c.  Vingt  piliers,  dont  iji  _-C3, 
souli'  nn-nt  les  retombées  des  arcail'  [ui 
établissent  communication  entre  les  .,..,!,.:,  ,ieis, 
La  grHiide  nef  se  compose  de  neuf  travées ,  les  col- 

latéraux de  huit,  à  chiicune  desquelles  correspond 
une  chapelle.  Le  sanctuaire  polyïonal  est  éclairé 
parundo'.ble  rangdefe;  êtres  fort  hautes,  en  forme 
ëe  lancettes,  surmontées  de  tièfles.  I  '  ■-  les 
nefs  sont  dans  le  mènae  genre,  Uni;  i  ar 
un  sent  meneau.  Le  raaitre-autel,  )!i-;  .   ;  de 
figures  et  de  niéfbtillons  de  bro?>i!e,  ifcite  de  1683; 

Uestsurroonlé  d'une  nrhe  depOrphyre,  d\>ne  trè'- belle  exécution.  Le  chœur  reufi  rme  94  stalles  de 

1692.  d'un  j/rand  liiiiel  d'une  parfarted'dicatesse  de sculptures  :  elles  sont  ornéeo  de  22  mèdalions  rela- 

tif» à  l'histoire  de  l'ordfe  de  Sainl-Dom'nique.  La 
chaire,  de  17.S6,  est  un  ehef-d'oéuvre  '!e  scu.piure. 
Le»  orgues  sont  p^rmi  les  plus  belles  de  France.  On 
remarque  aussi,  dans  léglise,  un  préciei.x  retable 
dii  XVI'  s.  On  conserve  *  ?»int-Maximin  le  chef  de 
sainte  Madeleine,  quia  été  déposé, enl8(J0, dans  une 
chasse  artistique,  style  du  xiii's.,  en  bronze  doré, 
ondu  el  ciselé  par  M.  Didron  ,  sur  les  dessins 
de  M.  Revoil.  Quatre  ang.s,  de  CO  centira.  de  haut, 

supportent  le  buste  de  la  sainte  ,àU'd''!>sons  dnquel 
ont  été  ménagés  trois  autres  reliquaires,  plus  pe- 

tiU;  un  baldaquin  mobile  sur  4  colonnes,  aux  arrî-.es de  Charles  II  el  de  René  d  Anjou,  coiironT  le 

tout.  Le  trésor  de  l'église  conserve  en  outre  une 
chape  lie  la  tin  duxii,'  s.  et  une  sandale,  en  étoffes 
précieuses,  richement  brodéf  s,  qui  ont  appartenu  à 
saint  t.ouis  d'Anjou,  évêque  de  Toulouse,  ta  crypte 
renferme  d'^s  tombeaux  1res  remar  |u  ibl 'S  des  pre- 

miers M>-cles  de  l'ère  chrétienne  el  parmi  In^qnal», 

suivant  la  tradition,  se  trouve  "elui  de  sainte  Ma- deleine. —  Bel  el  vaste  hôtel  de  ville.  —  Vestiges 

des  anciennes  murtitlies  d'enceinte.  —  Charmante 
maison  du  x\*  s.,  avec  tourelle  en  encorbellement. 
—  Couvent  et  noviciat  des  Dominicains,  établis  dans 

des  bâtiments  construits  à  la  fin  du  xiii'  et  pendant 

le  xiv's.;  cloître  bien  conservé;  salles  bass-s  re- 

marquables par  leurs  voûtesogivales.— Surla  route 

de MnrseiHe, pilier octogoiial;xv«s.)  appelé  le.s'atHl- ■Pilonel  c<*isacré  à  sainte  Madeleine.  Usurnorle  un 

•groupe  sculpté,  en  pierre,  représentant  l'illustre (léiiiiente  transportée  par  quatre  anges.  —  Pour  la 
Saiiite-Iîaume,  V.  Nafis.  —  ti.'il3  hect. 

Le  canton  comprend  8  ce^t  100^2  h.— 30 112  h»ct. 
MAXIHK  (Saint-),  Drux-Sèrret,  c.  de  8.^4h.,  sur 

la  Sèvre.  à  45  m.  «aiit.,  arr.  et  Kl  de  Niort  (9  kil.), 
î.  —  Koiru  :  -3  nov.  »-•■  Ruines  u'un  pont  romain. —  3400  hect. 

Maxonchamp,  Vosges,  624h.,  c.  de  Rupt.  »-»-  A  2 
kil., «581  m.dalt.  (I70m.  au-dessus  de  la  vallée), 

lac  011  étangdeKondromé,  couvert  d'itolstoiirbeu'. •MAXOU,  ljtt,<s.  de  9n4  h.,  À  204  m.,  cant,  ce 

Caius(ll  kil.),  arr.  de  Cahors  (13  kil,),  Kl  de  Pé- 

lacov.  «  .perce  p.  »-►  Près  de  si-Pierre-la-Feuille, 
ruinés  de  l'ancien  château  du  Rou-siilon,  sur  une 

colline  escarpée  de  3U0  n».  —  Restes  d'une  tour  à flronelles.  —  -21,11  hect.  ■   . 
MAXSTADT,  lUoseVe,  C  de  512  h.:,  sur  la  Nied 

allemaide,  cant.  de  Grostenquin  (11  kil.),  arr.  de 

Sarreguemines  (35  kil.), 65  kil.  de  Metz.feâde  Hel- 
limer.  S.— Foire  :  lundi  après  le25  juil.— 791  hect. 

MAY  (Saist-),  l)r6me,c.  de  185  h.,  sur  l'Aygues, et  sur  un  -torrent  latéral,  à  47  m.,  cant.  el  tïfl  de 
fltmuzat  (5  kil.),  arr.  de  Hyon  (-,'3  kil.),  Iii3  krl. 
de  Valence,  «,  bur.  de  bienf.  »-♦  Au  conilueiit  ■!■; 
l'Aygucs  et  de  l'Oule,  sur  une  presqu  ile  terminée 
par  de  gigatitesques  rochers,  et  appelée  montagne 
SSmi-la  irent;  rdme»  de  l'antique  abbaye  de  Boilfln. 
—  1022  hect,  .  ,  I.-. 
.  MAV(i.i;).  Haine-el-Loire,  c.de2103  h., à  1  kfbde 
l'Evre.  à  96  m.,  Cant.  de  B(aupréau  (12  kil.).  arr. 

et  H  detholei  (10-kil.),55  kil.  d'Angers,  corr,  av. 
Champtocé  gr) d'Orléans,  4,  notaire,  bur.  de  bienf. 
—  Métiers  pour  la  fabrique  de  Cholettfabr.  de  tics  a 
filer  le  lin.  »->•  L'église,  rectangulaire,  du  xv  s., 
récemment  restaurée,  est  très -intéressante.  La 
voûte  est  divisée  en  .')  travée»,  dont  3  pour  1:1 
nef.  ch  cune  avec  8  nervures-,  les  clefs  des  voiUe» 

sont  perrrtes  et  ciselées  en  forme  d'ecusson  avoe 
s»jpt.  Une  fort  belle  statue  de  saint 'Georges  pas.-e 
pour  être  de  Biardeau,  1  auteur  des  saîut»  de  il 
Biirreprès  d  Angers.  —  Raines  du  ciiâleau  du  C,i- ze^u.  —  3162  liect. 

.MAY-EN-MutciB.N .  Seine-et-Marne,  c.  de  857  h-  \, 
sur  des  coteaux,  à  1  kil.  derourci|,  à  t30tn. ,  ciat- 
deLizy-Siir-Onreq  (6'kii.),  arr.  de  Merinx  (18  ktl.K 
60  kil.  de  Melun,corr.av.  .Meaijx  r«ïldei'E-t,  B)',  *. 
—  fourbe.  »-»■  Eglise  des  xii' cl  xiii'  s.  el  tcmr  il'i 
XVI*.  —  R-uiiies  du  château  de  May.  —  OhSteau  \le Gèvros-le-Duc.  —  1875  bect. 

MAY-sub-Obnis,  Calvadin,  c.  de  588  h;,  «a»*- 
de  BoYirguébos  (8  kiK) ,  arr.  I\e  Oaen  (10  ItiK),  13  ■ 
i  ,  notaire,   percept.  —  Indicés  de   mine  de  fer. 
—  Scierie  lie  pavés.  «-*■  Eglise;  nef  anciermo  en 
partie;  portail  roman;  chosiir  du  xv  s.;  foiits bap- 

tismaux de  1600;  tour modtnle.— Château  deFW- 
may  (xvr-  et  xvii'  s.).  —  333  hect. 

MAY.iC,  Dordogne,  c.  de  004h.,  sur  l'Isle,  cant. 
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et  la  de  Savignac-les-Eglises  (3  kil.),  arr.  de  Péri- 
gueux  (24  kil.),  S.  »->- Anciens  tombeaux.—  Châ- 

teau moderne,  dans  un  sile  pittoresque.  —  A  113 
m.  —  1132  hect. 
MATE^  Somme,  fleuve,  naît  près  de  Fontaine- 

sur-Maye,  arrose  Crécy  et  Bue,  traverse  le  Mar- 
quenterre  et  tombe  dans  la  mer,  au  N.  de  l'embou- 

chure de  la  Somme.  Cours,  42  kil. 
MAYENNE,  rivière,  naît  à  la  fontaine  du  Maine, 

au-dessus  de  la  Celle,  au  pied  des  collines  du  cant. 
de  Pré-en-Pail  (417  m.),  couronnées  par  la  forêt 
de  Multonne  (Orne).  Entrant  immédiatement  dans  le 
déj).  de  la  Mayenne,  elle  arrose  Couptrain,  reçoit 

l'Aisne,  forme  la  limite  avec  l'Orne,  se  grossit' de la  Gourbie,  à  Méhoudin,  de  la  Vée,  àCouterne,  puis 
coule  définitivement  dans  la  Mayenne.  Elle  se  double 
à  St-Loup-du-Gast  par  le  confluent  successif  de  la 
Varenne  et  du  Colmont,  passe  à  Mayenne,  à  Mou- 

lay,  oùsejettel'Aron,  àSt-Jean,  où  se  jette  l'Ernée, 
à  Laval,  reçoit  laJouanne,  le  Vicoin  et  l'Ouette, 
passe  à  Chateau-Gontier,  entre,  après  le  confluent 
du  Béron,  dans  le  départ,  de  Maine-et-Loire,  reçoit 

rOudon,  près  du  Lion-d'Angers,  rencontre'  la Sarthe  grossie  du  Loir,  et,  prenant  le  nom  de 
Maine,  passe  â  Angers, Bouchemaine,  et  tombe  dans 
la  Loire  à  la  Pointe.  Cours,  204  kil.  Elle  est  navigable 
de  Laval  à  la  Loire  (98497m.),  et  a  été  récemment 
canalisée  de  Laval  à  Mayenne  (35  222  m.).  Pente 
moyenne  en  amont  de  Laval,  0  m.  96  par  kil.;  en 
aval,  0  m.  45;  48  écluses,  dont  22  au-dessus  et  26 
au-dessous  de  Laval.  Charge  moyenne,  40  t.  ;  charge 
maximum,  130  t.  Transports  :  1/3  céréales,  légumes 
et  fruits;  1/4  matériaux  de  construction,  bois,  etc. 
MAYENNE.  Ce  dep.,  formé  du  B.-Haine  (414  998 

hect.)  et  d'une  partie  de  VAnjou  (1031.i9  hect.), 
doit  son  nom  à  sa  principale  rivière  la  Mayenne. 

Situé  dans  la  région  N.  0.  de  la  France,  entre 
47»  45'  10"  et  48»  34'  30"  de  latitude,  et  entre  2»  22'  et 
3»  34' de  longitude  0. ,  il  a  pour  limites  :  àl'O.,  les 
dép.  d'Ille-et-Vilaine;  au  N. ,  la  Manche  et  l'Orne; 
à  1  E.,  la  Sarthe;  au  S. ,  le  Maine-et-Loire;  àl'angle 
S.  0. ,  la  Loire-Inférieure. 

Divisions  administratives.  —  Le  départ,  de  la 
Mayenne  forme  le  diocèse  de  Laval  (suffragant  de 
Tours);  —  la  6'  subdiv.  de  la  16°  division  militaire 
(Rennes),  du  5'  corps  d'armée  (Tours).  —  Il  res- 

sortit :  à  la  cour  imp.  d'Angers,  —  à  l'Académie  de 
Rennes ,  —  à  la  4*  légion  de  gendarmerie  (Caen) ,  — 
à  la  13'  inspection  des  ponts  et  chaussées,  —  à  la 
15'  conservation  des  forets  (Alençon) ,  —  à  l'arrond. 

minéralogique  de  Rennes  (divisi'on  du  N.  0.) ,  —  à 
la  1"  région  agricole  (N.  0.).  —  Il  comprend  :  3  ar- 

rondissements (Château-Gontier,  Laval,  Mayenne), 
27  cantons,54  perceptions,274  coramuneset367  855 
habitants;  —  chef-lieu:  Laval. 

Topographie.  —  Constitution  géologique  :  Le 
dép.  de  la  Mayenne  appartient  au  terrain  de  tran- 

sition schisto-argileux,  à  l'exception  de  l'angle 
N.  0.  (cant.  de  Landivy,  GorroUj  Ambrières,  le 
Horps,  Lassay),  qui  relève  du  terrain  primitif;  on  y 
Toitaussi  quelques  terrains  secondaires  et  tertiaires 
(près  de  Meslay,  etc.). 

Produits  minéraux  :  Granit;  gneiss;  porphyre; 
schistes;  ardoises;  argile;  grès;  pierres  meulières; 
marbres  calcaires  dans  la  partie  orientale  ;  mines 

de  fer  médiocre;  de  manganèses  (à  Grazay)  ;  d'an- 
thracite (Varennes,  Gomer,  l'Huisserie,  la  Bacon- 

Bière,  et  surtout  la  Bazouge);  —  mines  de  houille 
(Saint-Pierre-la-Cour,  Launay-Villiers);  —  sources 
minérales  de  Cbâieau-Gontier,  Bourgneuf-la-Forêt, 
Niort,  Chantrigné,  Grazay. 

La  Mayenne  est  parcourue ,  en  tous  sens,  par  des 
chaînes  réunies  sous  le  nom  de  collines  du  Maine. 
Dans  le  sud ,  ces  collines  se  présentent  sous  la  forme 
de  plateaux  de  80  à  100m.  d'altitude,  quesillonnent 
des  vallées  peu  profondes ,  et  qui  seraient  monoto- 

nes si,  comme  dans  le  Bocage  vendéen  et  angevin, 
les  chemins,  les  sentiers,  les  champs,  les  prairies, 

n'étaient  entourés  de  belles  haies  vives  embrassant 
des  troncs  d'arbres  et  faisant  de  loin  ressembler  le 
pays  à  une  mer  de  verdure.  Les  petites  propriétés, 

et  il  n'y  en  a  guère  d'autres,  y  portent  le  nom  si- 
gnificatif de  closeries.  On  trouve  les  forêts  peu  éten- 

dues de  Lourzais,  de  Craon,  de  Vallès,  etc.  A 

mesure  qu'on  remonte  vers  le  N. ,  la  contrée  s'élève 
et  s'accidente  :  les  collines  séparant,  à  10.  d'Eriée 
et  sur  les  frontières  d'Ille-et- Vilaine,  le  bassin  de 
la  Mayenne  des  sources  du  Couesnon  et  de  la  Vilaine, 

ont  238  m.  d'élévation:  celles  que  recouvre,  entre 
Mayenne  et  Chailland,  la  belle  forêt  de  Mayenne, 
en  ont  215.  Du  côté  opposé,  sur  les  frontières  de  la 
Sarthe,  la  forêt  de  la  Charme  recouvre,  à  l'E.  de 
Sainte-Suzanne,  un  massif  de  288  m.  de  hauteur. 
A  l'E.  et  au  N.  d'Evron,  la  chaîne  des  Couevrons, 
appelée  prétentieusement  les  Alpes  mancelks,  a  des 

sommets  de  352  et  de  330  m.  ;  c'est  de  cette  chaîne 
que  Paris  tire,  en  partie,  le  porphyre  de  ses  pavés. 

Le  mont  du  Saule,  au  N.  d'Hardanges,  atteint 
32"  m.;  le  Signal  de  Villepail,  dans  la  vaste  forêt  de 
Pail,  au  N.  de  Villaines,  s'élève  à  356  m.,  et  à 
l'angle  N.  E.  du  dép. ,  près  des  frontières  de  l'Orne 
et  de  la  Sarthe,  aux  environs  de  Pré-en-Paill,  le 
beau  massif  qui  porte  la  forêt  de  Multonne  et  donne 
naissance  à  la  Mayenne  atteint  385  m.  au  mont  Sou- 
prat,  et  417  au  mont  des  Araloirs ,  cime  culmi- 

nante de  tout  le  N.  0.  de  la  France,  avec  le  .sommet 

voisin  de  la  forêt  d'Ecouves  (Orne).  Il  faut  faire,  vers 
le  S.  E.,  plus  de  250  kil.  à  vol  d'oiseau  pour  trouver 
une  cime  aussi  élevée.  Ces  collines  sont  générale- 

ment bien  dessinées,  et  leurs  versants  rapides,  leurs 
forêts,  leurs  innombrables  ruisseaux,  réservoirs  de 
la  Sarthe  et  de  la  Mayenne,  leurs  ravins,  leurs  val- 

lées sinueuses  et  profondes,  assombries  par  des 
bois,  des  pentes  escarpées  et  des  roches  schisteuses, 
donnent  de  la  grandeur  au  N.  et  au  N.  E.  de  ce  dép. 

Hydrographie  :  Les  eaux  de  la  Mayenne  se  diri- 
gent vers  l'Océan,  par  la  Loire  efpar  la  Vilaine, 

et  vers  la  Manche ,  par  la  Célune. 
Le  bassin  de  la  Loire  est,  sans  comparaison,  le 

plus  vaste;  c'est  par  la  Mayenne  que  ce  fleuve  re- 
çoit la  plus  grande  partie  des  eaux  du  dép. 

La  Mayenne ,  qui  baigne  les  trois  chefs-lieux  d'ar- rondissement du  département,  en  sort  par  22  m. 

environ;  elle  reçoit  :  1°  l'Aisne,  grossie  du  ruisseau 
du  mont  Havoux  ;  2°  le  ruisseau  de  Montmor  ;  3'  ce- 

lui de  Lassay:  4°  la  Vienne;  5°  la  Varenne,  où  tombe 
l'Aversalle  ;  6°  le  Colmont ,  grossi  de  l'Ourde  ;  7"  l'Ol- 
lon;  8"  r.4ron,  grossi  du  déversoir  de  l'étang  de 
Beaucoudray  ;  9°  le  ruisseau  de  St-Georges-Butavent, 
ou  du  château  de  Fontaine-Daniel;  10"  celui  de 
St-Germain-d'Anxure;  ll°]'Ernée;  12'le  ruisseau  de 
la  Chapelle-Anthenaise;  13*  la  Jouanne,  où  tombe  la 
rivière  des  Deux-Evail!es;  14°  le  Vicoin;  15°  l'Ouette  ; 
16°  le  Pont  Manceau  ;  17°  le  Pont  Perdreau;  18°  le 
Béron  ;  19°  (hors  du  dép.)  l'Oudon,  grossi  du  ruis- 

seau de  l'étang  de  Montjean ,  de  la  Mée ,  de  la  De- 
naze,  de  l'Uzure,  de  l'Hière,  de  la  Roë  et  de  l'Ar- raize;  20°  la  Sarthe. 

Cette  dernière  rivière  baigne,  par20  m.  environ, 
une  commune  du  département;  cette  altitude  de 
20  m.  est  la  plus  basse  du  pays;  rapprochée  de  la 
hauteur  du'montdesAvaloirs,  point  culminant,  elle 
donne  à  la  Mayenne  ,  une  pente  totale  de  397  m.  ; 
dans  la  Sarthe  tombent  :  1°  le  Sarthon;  2°  le  Mer- 
dereau;3°Ia  Vandelle;  4°  l'Orthe;  5°  l'Erve,  grossie 
du  Treulon;  5°  la  Vaige,  où  tombent  les  ruisseaux 
de  St-Denis-du-Maine  et  de  Meslay;  7"  le  ruisseau 
de  St-Brice. 

Vers  la  Vilaine,  qui  naît  dans  le  dép.,  près  de  Ju- 
vigné,  dans  des  collines  de  170  à  200  m. ,  se  diri- 

gent la  Calanche  et  la  Seiche.  Vers  la  Cél  me  courent 

divers  ruisseaux  qui  vont  former  l'Airon. 
La  Mayenne  seule  est  navigable.  —  Nombreux 

étangs,  tels  que  celui  de  Beaucoudray.  qui  se  dé- 
verse dans  l'Aron,  ceux  qui  s'écoulent  dans  la 

Jouanne  par  la  rivière  des  Deui-Évailles ,  celui  de 
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lugede-Chémeré,  traversé  par  la  Vaige,  celui 

Jaîigné,  d'où  sort  la  Vilaine,  etc. 
..IMAT  séquanien;  sain  esceplé  près  des  étangs; 
1  iJe  et  plus  froid  que  dans  lesdép.  voisins,  crâce 

<t  la  iiauieur  des  collines,  aux  forêis.  aux  nombreux 

é;angs,  aux  rivières  multipliées.  —  Moyenne  de  la 

température  en  liiver,  3*  95;  en  été,  17*  6.  —  Jours 
de  pluie,  année  moyenne,  140;  hauteur  des  pluies, 
80  cent,  environ. 

STATISTIQUE. 

rerrtfoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie ,  la  Mayenne  est 

le  73*  dépariement. 

Superficie  toule  d'après  le  cadastre  :  517  063hect. brct. 

Terres  labourable*    3S408t 
Pr«    7!17a« 
Vigies    toi 
Bon    41  MS 
Landes    Î5  4ot 

Superficie  des  propriétés  non  billes,  d'après  la 
nouv.-lle  évaluation  des  revenus  territoriaux  : 
500  3.i.S  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
fr 

I>'apré.s  le  cadastre        8S57IJ4 
D'uprès  la  nouvelle  évaluation      30  I63  410 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'aprH  le  radaaire        2  116470 
D'après  U  nouvelle  évaluation        4  901  Joo 

Nombre  des  propriéuires  en  1851  (sans  distinc- 

tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  42  349. 
Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

Bit"-»    'isM 
Non  bines  (^.ar  hetUre)    1310 
Dellc  hypothécaire  en  18S«       «8  747  Sut 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessus  de 

„  ̂:    «551» 
De  5  »  10...,   ,    10J87 

II)  à  30.............    ,0766 
■^D  à  JO    «I8S 30*  50    6  994 
50  à  100    6(11 

10«  à  300    4117 
300  à  500    730 
500  à  1000   ,,,,  4(0 

An-dessus  de  looo    163 

Population  par  mîtes  (armée  non  comprise)  ; 

Catholiques    367  087 
Protestants    77 
Israélites    3 

Individus  dont  on  n'a  pn  constater  le  culte.  4 Total       367  171 

Sombrt  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Suisses... 
Allemands 

Belges, 

   47 

....  35 

....  23 
   31 

   ai ....  u 
Espagnols    13 

,    2 
   1 
....  131 

Polonais., 
Anulais. . 
Italiens.. 

Améiicains 
Hollandais   

Total   

Population  (Mouvement  en  1866) 

Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin       4335  1 
Sexe  féminin       4(00  | 

Naissances  naturelles  : 
Sexe  masculin         184  1 
Sexe  féminin        315  t 

Total 
Morts-nés  : 
Sexe  masculin         3»3  I 
Sexe  féminin        193  ( 

Décès  : 

Sexe  masculin       411 S  ) 
Sexe  féminin       4209  i 

Mariages  :  2863. 

Vie  moyenne,  38  ans. 

RÉSULTATS  DO  HECRLTEIIENT  EN    186G. 

Inscrits          3469 

Contingent         1065 

m. 

Taille  moyenne       1  634 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille       137 
Infirmités       434 

8435 

399 

•834 485 

8327 

571 

500 

500 
500 

3148     500 

Total        73  383 

To'.al  des  cotes  foncières  en  1865     75  IM 
Foie»  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (4339  kil.  500  m.)  se subdivisent  ainsi  : 

3  chemins  de  fer  (1867)        87 
5  roules  impériales  (1866)       484 

19  routes  déparlemenule»  {I8««)       534 
/  m,      m.', 
I   56  de  grande  commn-    888    50ol 

981  chcn-insi  nicalion       24«  f 
vicinaux'    19  de  moyenne  coni- 
(1866),.!  muniction       346 

[906  de  petite  commu- 
nication   3014 

1  rivière  navigable   '     84 

Popuiafion  (dénombrement  de  1866). 

nepuis  isno,  la  population  du  départ,  de  la 
M:iyeniie  a  augmente  de  62  201  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  la 
Mayenne  est  le  47'  département. 

l'opulalion  spécifique ,  ou  rapport  avec  la moyenne  de  la  France  (70.098)  du  nombre  d'habi- 
tants p,,r  kilom.  carré,   1.015  :  en  d'autres  termes 

iL^u"*  "^""P'^  '■•'*  >'*''•  P*""  ''i'o'"-  «"■'■é  ou 
par  100  hectares  ;  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  28'  dép. Sexe  mascDlin       183  701   1 

Agriculture. 
Pays  de  petite  culture,  riche  et  fertile:  mais  les 

nouvelles  méthodes  agricoles  s'y  propagent  lente- ment. —  Dans  tout  le  départ.,  on  cultive  les  céréales, 
les  pommes  de  terre,  le  chanvre,  surtout  dans  les 

arr.  de  Mayenne  et  de  Laval;  le  lin.  —  Belles  prai- 
ries, notammentaui  environs  de  Laval.  —  Point  de 

vignes,  mais  des  vergers  de  pommiers,  produisant 
annuellement  du  cidre  en  abondance.  —  Arbr  s  frui- 

tiers, châtaigniers,  etc.  —  Chevaux  de  trait  :  bœufs; 

beaucoup  de  porcs:  éducation  des  abeilles  ;  vo- 
lailles, moutons.  Gibier  abondant. 

RÉSULTATS   Dî   i'ENQUÊTB  DE   1862. 
Cultures. 

Supefflciei, 

kert.     / 

Céréales    206  687 

I  grains 

Sexe  féminin .........,.,,,,     \ 
85IS4  i 

367  855 

Farineux,  cultures 

potdgèies,  ma- ratci  ères  et  in- 
dustrielles      19  473 

Prairies  artiHciel- 
lea       60895 

Fourrages  consnm- méf  en  vert         5  863 
Prairit's  naturelles    73  869 
Pâturages       33  565 

Vignes           420 
Boi  E  et  forêts       30  o92 
Jachères      75(57 

paille. 

Produfltlon totalr. 

,  3  534  560 

quintriMt 
tn^ti  iqiii-9. 
4  004  737 

(ptitllAttI 
mélriflutt 

1  780  667 

674  182 
1  785  7u4 

151  904 

bi'ctol, 

3  437 

494  130 

Vmifar 

toialf. 
fr. 

47  353  401 

12  736  390 

13  83^865 

6  980  499 

2  146  636 9  880  290 

638  640 
233  405 

93  695  136 
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Animaux  domestiques. 

.  Exjsieocei. 

(" 

evenu  bmt 
jins  le  iTuit). 

fr. 
Races     ebevaline, 

as' ne  'et  mulas- 
Sière......       727B2  Î0937S97 

Racebovine    272671  34661336 
—  ovine      75215  Ti29!6 
—  ,  porcine       72241  Î1I0334 
—  caprine        5  012  174056 

Animaux  de  basée- 
cour    7ÏS  328     œufs.      90Ï  643 

Cbiens    de    garde, 
de    bouchers   et 

bergers,  et  d'a- 
leu^les   "10  695  | Cbiens   de  chasse  p8  847 
et  de  luxe...        7  952 

Racbes       34712 
cire.. 
mld. 

■6.1  6Î4  I 
■300710  ( 

Valrnr. 

fr. 
■21OSO707 

48718  413 
1  878  036 "Î092  680 

50  721 
1  449  774 

296  470 

58  376  106         76-536  861 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  18(56). 

Kombrettses  carrières  d'ardoJse.s  exploitées  à  ciel 
ouvert.  —  Exploitation  de  combustible  minéral  en 
18(i4  :  5  mines:  801  ouvriers  ayant  extrait  739  847 

quint,  met.  d'aiitiiracite  (1151 419  fr.)  et  145'580 
quint,  métr.  de  houille  maigre.  —  Production  du 
fer  en  18fi4  :  3  minières;  100  ouvriers;  114600 

quint,  métr.  de  fer.  —  Industrie  du  f!;r  en  1864  : 

3  usines  en  activité  (î  en  chômage);  fonte  aux'de^ui 
combustibles  :  fonte  brute  pour  affinage'  ou  pour 
moulage  en  2'  fusion,  40285  quint,  met.  (392  778 
fr.)  ;  fonte  de  moulage  en  l'"  fusitto,  13  138  'qoiiit. 
métr.  (233  200  (v.);  fonte  de  2"  fusion,  10  27&  (fuint. 
métr.  (192  655  fr.)  ;  fer  au  bois  604  quint,  met. 

(21442  fr.);  —  fer  a'u  cottibustîbte  "minérJil,  1275 
quint,  métr.  (28050  fr.).  —Tissage  de  lin  et  de 
chanvre;  tissage  important  de' coton  et  deliTi  et  co- 

ton; blanchisseries  de  toiles;  teintureries;  papete- 
ries; faïenceries  et  poteries;  tuileries  et  briquete- 
ries; fours  à  chaux;  brasseries,  etc.  —  En  1SS4,  la 

Maywme  comptait  70  établissements  pourvus  de 

machines  à  vapeur  d'une  force  totale  de  1W6  the- 
vaux.  —  Consommation Uu  comlmstible  minéral  en 

1864  :  96950'!  quint,  mètr.  (2  488000 fr.)  provenant 
des  bassins -du  Maine  (656100  quiflt.),  de  Saint- 
Pierre-la-Cour  (154  400  •quint.),  de  Valencianoes 

(18  200  quinti),  d'Angleterre  (140800 quint.). iNolirtMe 
îlotnbte B,.iilW6 

iloj 

<l.-s 

des 

établissements. 

patron) 

ouTriers. 
1 19S2 

■355 

2003 
332 

13  681 

2888 

2. Mines.   

3. .Métallurgie   
TO 

«) 
»23 4 

Fabrication   d'ob- 
jets en  métal. .. 

t}6> 

374 

S94 
1 

85 

109 
4S 

8S 

47 
175 6 Bois     . . 
101 7. Céranjîque  ...... 

78 

8. 
Produits     chimi- 

20 20 

23 

9. Bàtiment   2878 

•3066 

6292 
iO. Èi;'aiia-e   

47 46 

47 

11. Ameublement   

64 

64 

88 

12. Toilette   
3451 

4'J3T 

«435 13. Aliiiieniation   42  «1 4352 
679 14. Transports   lli» 1132 

863 

15. Sciences,    lettres 
et  ans   24 

T!3 

ft3 

16. IndusTie  de  luxe 

et  de  plaisir... 

6:2 

63 49 

15  084  16  26! 

Instruction  publique. 

—  Nombre  d'élèves  in-18è6  : 

32  tu 

2  institutions  secondaires  libres.  ■—  Nombre  d'é- 
lèves en  l'865  : 

Internes       139  I  „,. 

Externes       io9  (      ' 
650  écoles  primaires  en  1866  a»ec  39  658  élèves. 

489  pUbHnWs  !  ^,",  f  «  f^îf*  »»  ™««»-    I?  "» 

1  lycée 

Internes    82*  (  ,i- 
Externes    153  \  ■"' 

2  collèges  communaux.  —  "Nombïe  d'élevés  Sn, 1865  : 
inter»es    55 
Externts    127 

61  libres. 

1  212  de  filles   .v..i.     15  776 

19  de  gaiçuusou  mixtes.      1589 

Hommes. 

'Fémnies.. 

1649 
t574 

172 

•i'i  Hd  hntt. . .-.         3  343 

20  salles  d'asiles  en  1866  avec  2216  élèves  : 

20  puwiques  :  2îi8\aèves. . .  {  p*'^"*;;;  '"^3 
Degré  de  rinstWjc»ion  (fefcènsèment  de  1865): 

Ne  >àchant  ni  lire  i;i  écrire       162  006 
Sachant  lire  Feulement        58  914 
Sachant  lire  et  écrire       U28t'l 

D«>nt  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction          3  450 
Totiil  de  la  population  civile       .167  171 

Degré  de  l'instruolion  (d'après  le-moBvement  de 
la'populatioQ  de  1866). 

Non  bre  des  mariés  qui  ont  si- 

f[né  leur  num  sljr  l'acte  de eur  mariage   

Nontbre  des-niariést|ui  onl-9i-'  (  hommes.    'IÎ09 
gné  d'une  croix      j'FiBiimes..    12j* 

Degré  de  l'instrUctibn  (recrutement  de  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire*... i...   -. .  138 
Sachant  lire  seulement   .,  19 
'Sabhant  lire  et  éitife   ...:    880 
BOnt  on  n'a  pu  'vériliei'  iS«*irhytlbn    28 

Total       1065 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crimes  en 1865. 

Accusés  ne  sachant  Mlii'e  ni  écrire    25 
—  sachant  lire  ou  écrireimparfartetrent  15 
—  sachrint  bien  lire  t-t  bien  écrire,    4 
—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 

k  ce  premier  degré   ...,....'.._  _  i^ 
■Total-.  •.-.•.  •.■.■.•..-..    «S 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants  :  SI. 04. 
14  établissements  liôspltaliers  en  1865. 

Hôpitaux  et  hospices   ayant   |  nommes  . 
traite  3743  malades. 

Nombrede vieillards, infirmes  i 
ou  incurables  :  865     ' 

1094  enfants  assistés  : 
Enfants  trouvés      738 

Enfants  abandon  nés. . . (21 

Enfants  orphelins; .....     Itl 

Femmes... 
Hommes . . 

Femmes . . 

Garçons . Pilles.... 

Garçon*. 
filles .  i . 

Garçons, 
filles... 

Garçons, 

tilles..-. 

Enfants  secourus  tempo- rairement       64 

84  bU'ïeaux  de  bienfaisance 

Nombre  d'individus  secourus  ̂   doinicile. 

-Î3»7 

1438 

398 
467 

360 

.  378 

63 
S8 

83 

.   88 

.   28 

.   36 
18  7^9 

Montant  des  secours  j- Se:  .68lf2l'^^'*« 

Juitice. 

JusticÈ  trittiinfelle  en  1865  : 

-  .      .        .1   tiotitre  les'pérsdr'ncs.  19 Aocuses  de  crimes  j  contre  les  propriétés.  26 
Totii:    45 

Gondaflmés     peur  )  contre  les  personnes.  16 
crimes...^    (  contrelesproj  rijtcs.  3 Ix.tal. 

39 

Prérerfns  de  délits ,        954 
Condamnés...   ,.      840 
Inculpés  de  contraventions       3037 
Condamnés      2872 
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Justice  «ivile  en  1865  : 

Afaiieeciviles  pi>riée6  de^Hint  les  If ibîinaux  kZi 
■  —      &*mn«-rfial»6    540 
—      p67te«B  eu  jijsliLe4)<;  ̂ ix.^.    216) 

PrijOBs  en  1865  : 

Prisons     dépa  tetnfnulcs.  I  „„,_  „^_  ,„.. 

M4     \ 

ËiabUs.-enieiiia  d'édscaLiiD  1 
c*'rrfciii»nnctie. — ^oiB-  t 
brt*  ■  e  détenus  ■■  65.... .   \ 

-Sexe  fèisMtin. 

S«xe  mftsi^ulin. 
Sexe  lénnnio. . 

7i 

2» 

MAYENSE.    Jfoyennr,  V.  4e    «0  884  b.,  Mir  le 
penchant  de  2  coteaux  qui  dominent  la  Mayenne, 

^  m.) .  |iar  48*  18'  17"  de  iatil.  et  V  h''  U"  '  de 
long.  0.,  29  lui.  <e  Lav&l .  gr]  de  l'OueU  (300 
kil.  de  f'aris) .  gg  ■  K.  thef-l.  li'jur.iet  de  I  caiit., 
sous-prefect.^  cures,  petit  séminaire,  frère.*  Ji'i 
Écoles  ciirét.,  mcufe  de  la  Visita(i(i.i.  de  la  Prs- 

Ti'ieiice.  Trib.  de  I"  instaa«e  fooirr  «mp.  d'An- 
gers), 2  j.  de  p:iii.  trib.  de  oaoRB.,  ccnn^il  de 

pr  KriioDunes.  I'eD5ian.  Cendarn).  <i  p  éd.  Beiev. 
particulier,  çercepl. ,  enre^istr.,  cm\ùiileurs,hj- 
pathèqoee  ,  inipeet. ,  et  recer.  -«ntreficseur  des 

coiitrib.  indir. ,  caisse  d'épargne,  ingéiiitvr  ordi- 
naire de?  ponts  et  chaaames.' vérifie,  des  [loiils  et 

inestircs.  Chambre  et  Société  d'ApriniIt.,  Oefcle 
littéraire,  soc.  d'arcbcologie,  sciences,  arts  et 
l»ell€s  lettres  de  U  Mayenne,  Comice  agricole;  sta- 

tion d'étalons.  Chanib"e  consult.,  des  :  rts  et  ma- 
nuf.  Avoués,  fiOlairet>.  huist  ers,  coDimiss.-priteurs, 
Prison  dcr  -'  '  -^  -  ■'-  'ri  d'aliénés. 

»«ile  d'or;  ,  d'asile,.bar. ée  bieiif.-  .      •; 
Fabr.  de  caixil», toiles,  inoucboir»(8000ttUTriar8 

dan.s  IcrayimdeUayeniie),  niauliii»;  four»  ichaui. 
—  Poires  :  2  jmv.,  lundi  précélant  de  15  j.  le 
lundi  ({as,  Tei.dr.et  sam.  avant  la  l'as^ion,  lundi 
avant  la  S;-Georges,  lundi  après  la  Trinité,  22  et 
Idjuill.,  29  août,  22  sept.,  23  nov. 

»-►  Château  pré«ei:tant  sur  la  !Mayenne.5  tours, 
dont  une  seu!e  a  ccnserré  sa  toiture  conique  el  .3 
autres  tours  sur  !a  face  N.  Ses  ailes  voûn'«ii  et  la 
chapelle,  toujour.s  eiilrtlenue,  ont  cooservé  leur  or- 

nementation du  xiii*  s.  ;  il  sert  de  prifun.— 'Église 
Moire- Dame;  chœur  de  lltKJ  avec  chapiteaux  W- 
bares;  nef  du  xic  s.  avec  vo,Lles  ilu  xm';  collaié- 
raui  du  xvi«.  porle  du  un';  tomlieaui  eamans  en- 
caslr  ■     '  ■•           -  du  Sud.  —  Églhy  <^-  V     • 
r»n!  lurand  eidansle  ■ 

—  ̂   '|ue;  belle  fmiUn- 
vUle. —  Si.rJa  piaoe  «upiriBore,  statta  eu  cardinnl 

Chevens  (lfVA\  parîlavid  d'Angers.  —  tBeau.ftuit, 
entre los  deux  ponte  i-  "'  ,,;ip. —  Déci  nicrle 
de  ïOdO  niédailJB»,  d'  rMlhaire  et  d'auiros 
an'iijuitos  gaKo-r  ma   c  lildcla  .M  j-enne, ié  de  Sd-léoiianl.  —  1401  b"ct. 

\nH.  coiiipc>-nd  12  oamu  (Amhriere-,  llaiR.Coiip- 
l'^iia,  Ernée,   Gorron,  le  Horps,  Lan«trrv,  laasay., Mavenee  E.  et  0..,  ITé-enPail,   VillaMtt:6-i»-J«iticU. 
110  c.  et  161  1(3  h.  —  2003n3  h<ct. 
le  coitf.B.  oorapr.  lî  c.  et  16An2b.  — 21  »0«iact. 
MayeriTte-Owsl .  9  c.  el  17790  tu  —  WOM  heet. 
MAYf:i,  Puti-de-V.,  2:tO  lu ,  c  de  la  Chaiwlle-àgiion. 

_  MA YET,. Varlhe,  c.  rie38l'0t.,  sut  uiiïifflucilde 

l'Aure.  à  euviron  80  m.,   clief-1.  de  cr    '  f^; 
laKècl.e   -.n  k   .).  Ty  kil.  du   Mans,    -  r., 
(■i49  kil.  del'aïKJ.jîl.Kl.  cure.j.dejM  _  .____  rj, 
hBii>îi.;j,  geiidarm.  a  pied.,  percept  ,  Cotiiite  agri- 

co^,  tais.-e  d'épargne  (succursale).  —  ■Carrière  <ie 
tuneau;  tuurbièies.  — Fabr.  detoileyà  voiles,  cadis, 
droguets  etcouverturesde  laine, scierietn'JcaJiique. 
sotilptures  sur  pie<Te  et  bois,  fabriLjue  de  rilrtux 
peints,  fabriciued  horlogerie  et  deiBacMiiesde  firé- 

cifcKïi.  — Foires:  4'  lundi  dejanv.,2' d'avr.,deriBieir 
de  mai,  2'  de  sept.,  nov.  et  déc.  »-*  BuUe  ële^^ 
[lar  les  Anglais  au  xi'  s.  —  Fgli  e  de  cotu»lruction 
r6cente  (1866).  -  L'église  Saint-MartiB  (uef  et  tour 
du  xii*  s.,  abside  du  xn-,  chapelles  du  ivr)  «  été 

convertie  en  hôtel  de  ville  et  en  balle.  —  Châteaux 

du  Fort-desSalles  (pavillon  carré  et  autres -débris 

d'un  niano  r  asRiégéenl(l<»5)  et  de  'Veiins.- —  L'an- 
cien chiteaii  de  la  Roche,  reconstruit,  a  gardé  une 

lourel'e  hexagonale.  —  539S  hect. 
Le  ceat.   oompr.  7  c.*t  11  568  h.  — '17^60  hect. 
MAYET-1'Écoi.E,  Allitr.  c.  de  721  h.,  sur  une 

colline  de  311  m.  dominant  la  Sioule.  cswl.,'aTr.  et 

K  de  Oannat  ;«  ikil.),  47  kil.  de'WsTilins,  î.— 
Moulin  impartant.  — 675  hect. 
M.4YETI1E-V0NTA6HB,  ÀiUer.c.éelOf»  h., dans 

def  montagnes  sauvages  et  agiesits  de  nOO  A  POO 
m.,  qui,  sous  lie  rwai  de  montign»*  hotjrboniiaises, 

ferment  i'ertrémiaé  de  le  eh«)ne  gp»nilt<]ue  des 
monîs  du  Forez,  sur  un  affluent  de  la  Bèlire,  chef-1. 
de  cfnt.,  .arr.  Je  la  Balisse  (14  kil.),  76  kil.  de 

Moulins .  K ,  cure .  sœurs  de  la  f'résentation .  j.  de 
paix. notaire.  h4r!ss.,genMarm.,per<^t.,njregistr., 
reoev.  d''  --'  !.  indir.,  Ooroice  agricole. —  Fahr. 
detiswi^  'lur  cbâles.  —  Foires  ;  5  jaiiv., 
Diercr.a;  '  _  -.s,  3*  mardi  après  Patines, 9 mai, 
2.T  juin,  îSaoïlt  23  nov.  »-»■  Pierres  driAdiqnes. — 
Vieille  église. —  2»eî'heet. 

/.«can/on  caspread  »e.  «t  13  7^  h.— jOl^tject. 
MAXtXJX  (Saikt-)  ,  C*.'tt-du-Xor<i ,  c.dc  16; 7  h., 

cant.  el  g]  de  Corlay  (9  kilO.  «>t-  ̂   Loudéac 
(2.S  kil.).  44  kil  deSt-Brieue,  S,  notaire. »-►  Dan? 
le  cimetière,  belle  croix  en  granit.  —  A  ÎS/i  m., 
sur  divers  affluents  du  Blavet.  —  .'JOOO  hect. 

Ha  veux,  Seine.  400  h. .  e.  de  Clichyls-<>a  renne. 
Vt—      "   f,-^-   '"-■••  Paul.  »-► 

Pli  -  qui  pa- 
rii-  -  ■  jue. 
MAVIJÀ.  Lumir*,  c.  de 481  b. ,  àl  11  m.,  cant.  et 

El  de  Mugron  (12  kil.),arr.  deSalnt-.SeTer  (I4kil.), 
31  kil.  de  Mont-de-Marsan,  S.  —  Source  minérale. 
—  Four  j>  chaux.  —  Sur  le  faite  entre  le  I  outs  et 
LaGonangue.  —  1221  hecU 

àiAV.NiiL,  Jura,  c.  de  702  h.,  sur  un  versant  du 
Jura,  i  300  m.,  cant.  de  Beaufort  (2  kil.),  arr.  de 
Lons-!e.Saunier  (17  kil;)  .  E]  et  !  de  Cou-anoe, 
b*ir.  de  liienf.  —  .Marne,  minorai  de  fer. —  Fabrique 

de  polerif,  poêles  et  tuyaux  de  drainage.  ►-«•  Il 
reitedu  château  les  ruinas  du  donjun  et  une  petite 
tour. —  Kglise  du  style  ogival  teitinlre:à  1  inlé- 
rieur,  sUilles  du  chœur  et  belle  châsse  contL>nant 
les  reliifiies  de  saint  Clod  ou  saintClond.  — 813  hect. 

"    -•  i:  (leGhand-),  Ci»oiid(f,:806  h. ,  c.  de  Bour- 

r,  .Comme,  c.duCrotoy,  19 h. »-►  TomheUe. 
Maioi.,  Hante-Loire ,  275  h.,  c.  de  Wakalette. 
MAVONS-ni'-LtJC ,  Var,  c.  de  463  h.,  cant.  du 

Luc  (10  kil.),  arr.  de  Drapuif,'n;m  (40  kil.),  E  de 

Gnmf iron.  —  CliâtaiKniers.  »->-  Vestiges  d'un  camp 
PKtranché,  c'il  Casieou  dfi  Mirurm,  dont  on  erttn- 
tiua  la  constractioa  auc  Swrasifl».  —  *  170  m.  — 
2849  hect. 

MAYOT,  .-««sue,  c.de5l7h.,  swr  l'Oise,  oamt.etS 
d*  la  FêPt  (7kil.),arr.'de'Iiaoii(99kil.),  S  d'Acbery. 
—  A  brTrin.-.  m.  —  J4«  hecU 

Mavrasb,  Puy-de-Dmiie,  V.  Meyrard. 
MAYBE,  /»ére,  c.  de   (97  h.,  sur  mie  colline  de 

661  m.  dominant  la  profonde  vallée  du  Drac,  cant. 
el  K  de  II  Mure  (il  I  kil.),  arr.  de  Grei>oble(49kil.), 
J.  »-«-  Cascade  dont  les  eaux  tombent  dans  le  Drac 

(l'une  hmteur  de  40  mètres. —  Source  minérale 
ineiplnitée.  —  I134j<ect. 
M.VYitÈ«;KK  rr-LoïT,  lIte-(Mrnnne,  c.  de  151  h., 

surla  Ncs;e+rOueil,à  1300  m.,ciint.  et  SdeBaçnè- 
res-de-i-uchon  (8  kil.),  arr.  de  SI  Gaudens  (55  kil.) , 
144  kil.  de  Toulouse.  î.  — Marbre  statuaire.  »-»■ 
Église  romane.  —  519  hect. 
MAYR*»,  Ardiche,  c.  de  2451  h. ,  à  560m.,  sur 

l'Ardéche,  au  pied  de  la  Croix  de  Bauzon(l.'i40  m), 
cajit.  de TlioeyU  (9  kil.),  arr.  lie  Largealière  (39 
kil.) ,  ,59  kil.  de  Privas,  É,  *  .  notaire,  gendarm., 
bur.  de  liienf.  —  Plomb  sulfuré  argentifère.  — 
Seiurje  mécanique.  —  Foires  :  7  jaiiv. .  merc.  après 
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Pâquîs,  8  mai.  —  Source  minérale  non  exploitée, 
analogue  à  celles  de  Vais.  —  Maisons-refuges  pour 
les  voyageurs  dans  les  tourmentes  de  neige  sur  la 
route  du  col  de  la  Chevade(1271  m. ).»->•  Ruines  du 
château  de  Saint- Medard.  —  698i  hect. 

Mayres,  yjfcyron,  c.  de  St-Georges-de-Lusençon. 
—  Exploitaiion  d'alun,  de  sulfate  de  fer  et  de  houille. 
MAYRES,  Puy-de-Dôme,  c.  de  93.i  h.,  sur  une 

colline  de  767  m.  dominant  la  Dore,  car.t.  et  PS 

d'Ariane  (6  kil.),  arr.  d'Ambert  (22  kil.),  70  kil. 
deClermont,  î.  -     1236  hect. 
MAYREVILLE,  Aude,  c.  de  266  h. ,  sur  un  af- 

fluent du  Lhers,  cant.  el  ̂   de Belpech  (6  kil.), arr.  de 
Castelnaudary  (24  kil.),  50  kil.  de  Carcassonne,  4. 
—  A  340  m.  —  817  hect. 
Maybignagoes,  Aveyron,  316  h.,  c.  de  Ville- 

neuve-d'Aveyron. 
MAYRINHAC,  Lot,  c.  de  1005  h.,  à  357  m.  sur 

l'Alzou,  cant.  deSaint-Ceré  (11  kil.),  arr.de  Figeac 
(34  kil.),  65kil.deCahors,  El  de  Gramat,  i,  sœurs 
du  Calvaire,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Foire  :  12 
avr.  —  1551  hect. 
MAYRONNES,  Aude,  F.  Meyronnes. 
MAYSEL,  Oise,  c.  de  184  h.,  à  33  m.,  cant.  de 

Creii  (11  kil.),  arr.  de  Senlis  (20  kil.),  36  kil.  de 
Beauvais ,  Kl  de  Montataire,  4  de  Cramoisy.  —  Sur 
le  Thérain.  —  370  hect. 
Mayun,  Loire-Inférieure,  641  h.,  c.  de  la  Cha- 

pelle des-Marais. 
MAZAMET,  Tarn,  V.  de  12  864  h.,  au  pied  de  la 

montagne  Noire,  sur  rArnette,près  du  confluent  du 

Thoré  et  de  l'Arn,  à  '230  m.,  chef-l.  de  cant. ,  arr. 
de  Castres  (19  kil.),  61  kil.  d'Albi,  Ht]  du  Midi  (949 
kil.  de  Paris  par  Figeac,  899  par  Agen  et  Toulouse), 
El,  El,  cure,  frères  de  la  Doct.  clirét.,  sœurs 
de  la  Croix,  delà  Sainte-Agonie, égliseconsistoriale 
réformée,  j.  de  paix,  conseil  de  prud'hommes,  no- 

taires, huissiers,  pension,  gendarm.,  agerit-voyer, 
Eercept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  ind.,Cham- 
re  consultative  des  arts  et  manuf. ,  caisse  d  e- 

pargne,  salles  d'asile  protestante  et  calhoïique, 
société  de  secours  mut.,  hospice,  bur.  de  bienf.  — 
Filât,  de  laine  (45  000  broches)  ;  fabr.  de  draps  de 
toute  sorte,  cadis,  espagnolettes,  flanelles,  nou- 

veautés pour  hommes,  imitations  d'Elbœuf,  man- 
teaux pour  dames,  draps  pour  l'armée,  chemises 

et  casquettes  pour  la  marine,  castorines,  alpaga, 
toiles  pour  draps  de  lit,  tarlans,  fabr.  de  chaux 
hydraulique;  de  15  à  18  millions  de  produits  par 
an.  —Foires  :  1"  mardis  dejanv. ,  et  juil.,  24  fev., 
15  mai,  10  sept.,  11  nov.  (3  j.).  »->-  Vaste  église 
de  St-.'-auveur.— Près  de  Prats,  menhir,  ou  borne 
milliaire  (4  m.  15  de  haut)  appelé  Peire  ficado. 

Ruines  du  château  fort  d'Hautpoul  assiégé  et  pris 
plusieurs  fois  dans  les  guerres  des  Albigeois  el  de 
religion.  —  A  5  kil.,  près  du  Bousquet,  dans  une 
gorge  de  la  montagne  Noire,  ruines  de  l'ancien 
château  de  M ontelus  ou  de  la  Tour.  —  6899  hect. 

Le  cant.  comprend  9  c.  et  25  598  h. —23  569  hect. 

MAZAN,  Vaucluse,  c.  de  3630  h.,  sur  l'Auzon, 
dont  les  canaux  irriguent  la  moitié  du  territoire, 
au  pied  du  Ventoux,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Carpen- 
tras  (7  kil.),  31  kil.  d'Avignon,  Kl,  *,  frères  des 
Ecoles  chrét.,  sœurs  du  St-Sacrement;  notiires, 
percept., hospice.  — Garance;  culture  considérable 
du  safran.—  Foires  :  22  juil. ,  30 août  et28  déc.»-» 
Eglise  (mon.  hisl.)  du  xiii'  s  ,  qui  dépendait  primi- 

tivement de  l'abbaye.  —  Les  quatre  portes  des  an- ciennes fortifications  subsistent  encore. — Au  centre 
du  cimetière, chapelledeN.-D.  de  Pare- Loup  (1457). 
—  A  1.50  m.  —  3706  hect. 
MAZAN-et-Mazeyrac,   Ardèche ,  c.  de  1921  h., 

sur  un  affluent  du  Vernazon,  à  la  lisière  de  la  vaste 
forêt  de  Mazan,  à  1100  m.  environ,  cant.  et  (21  de 
Montpezat  (20  kil.) ,  arr.  de  Largentière  (53  kil.) , 
72  kil.  de  Privas,  S,  bur.  de  bienf.  —  Granit, 
gneiss. —  Grains,  fourrages,  châtaignes,  bestiaux. 
»->-  Dans  une  vallée  profonde  dominée  de  tous  côtés 

par  des  bois  de  pins,  ruines  de  l'abbaye  cistercienne 
de  Mazan,  fondée  en  1120,  recoi;struite  au  xiv  ou 
au  XV'  s.  (pans  de  murs  couverts  de  lierre,  vieille 
tourcarrue;  vaste  église  à  3  nefs  sans  toit,  au 
chœur  surmoi.téd'un  dôme  byzantin).  —  7410  hect. 
MAZANGft,  Loir-et-Cher,  c.  de  1034  h.,  sur  un 

affluent  du  Boulon,  cant.,  arr.  et  K|  de  Vendôme 
(II  kil.),  43  kil.  de  Blois,  î.  —  Foires  :  18  sept. 
»-»•  Manoir  seigneurial  de  la  Bonne-Aventure,  près 
du  Gué-du-Loir,  du  xvi'  s.,  avec  tours  aux  angles. 
—  A  75-142  m.  —  2232  hect. 

Mazabgdes,  Bouches-du-Rhône ,  3000  h.,  c.  de 
Marseille,  cure. 
MAZAUGUES,  Yar ,  c.  de  554  h.,  sur  des 

montagnes,  aux  sources  de  l'issole  et  du  Calami, cant.  et  K  de  Roquehrussanne  (6  kil.),  arr.  de 
Brignoles  (19  kil.),  65  kil.  de  Draguignan,  i,  bur. 
de  bienf.  —  Montagnes  boisées;  forêt  de  428  hect. 
—  Truffes.  —  5378  hect. 

MAZAYE,  Puy-de-Dôme ,  c.  de  845  h.,  à  l'extré- 
mité d'une  chéire.  à  la  source  d'un  affluent  de  la 

Sioule,  cant.  de  Rochefort  (18  kil.),  arr.  deCler- 
mont (26  kil.),  S  de  Pontgibaud,  i.  &->-  Eglise  du 

xn"  s. ,  remaniée  au  xix'.  —  A  7.50  m.  —  2110  hect. 
Maze  (la),  Ardèche,  200  h.,  c.  de  Vinzieux. 
MAZÉ,  Maine-et-Loire,  c.  de  3597  h. .  à  1  kil. 

du  Couasnon,  à  24  m.,  cant.  et  K  de  Beaufort-en- 
Vallée  (5  kil.),  arr.  de  Baugé  (19  kil).26  kil.  d'An- 

gers ,  corr.  av.  Angers  et  la  Ménitré  Hï)  d'Orléans, 
i,  sœurs  de  Ste-Anne,  notaire,  percept.,  hospice, 
bur.  de  bienf.  —  Culture  maraîchère,  spécialement 

d'ail.  —  Foire  :  lundi  qui  précède  le  22  juil.  »->-  L'é- 
glise, reconstruite  presque  entièrement,  a  conservé 

du  XIV'  s.  son  clocher  et  des  croisées,  principalement 
celles  du  chœur,  fort  remarquables.  —  Beau  châ- 

teau de  Montgeijffroy,  réédifié  par  le  maréchal  de 
Contades  avec  les  ruines  du  manoir  de  la  Roche- 

Thibaut,  surl'emplacement  d'unchâteau  plusancien dont  il  reste  deux  tours  rondes  et  une  chapelle  du 
xvi"  s.  (tombeau  du  maréchal).  —  3308  hect. 

Mazeau  (le),  Vendée ,  391  h.,  c.  de  St-Sigismond. 
Mazealx  (les)  ,  Haute-Loire,  265  h. ,  c.  de  Riotord. 
Mazeaux  (les)  .  Haute-Loire ,  201  h. ,  c.  de  Tence. 
MAZEIRAT,  Creuse,  c.  de  301  h.,  sur  des  col- 

lines dominant  la  Creuse,  à  407  m.,  cant.  et  El 

d'Ahun  (10  kil.),  arr.,  de  Guéret  (14  kil.),  corr.  av. 
BusFeau-d'Ahun,  gr]  d'Orléans  i.  —  780  hect 

Mazel,  Ardèche,  c.  de  Banne.  —  Mine  de  houille. 
Mazel,  Gard,  210  h.,  c.  deN.-D.de  la  Rouvière. 
MAZELAY,  Vosges,  c.  de  623  h.,  près  des  bois 

et  des  montagnes  d'Ormont,  à  540  m.,  cant.  de 
Châtel  (10  kil.),  arr.  et  El  d'Épinal  (14  kil.) ,  i  de 
Gigney  ,  bur.  de  bienf.  —  698  hect. 

Mazeeac,  Tarn-et-Garonne,  80 h.,  c.  de  Puy-la- 

Roque.  S. Mazeras,  Gironde,  295  h.,c.  de  Bieujac. 
MAZERAT-Adrocze,  Hautn-Loire ,  c.  àe  811  h., 

sur  ia  Sénouire,  qui  coule  à  575  m  ,  cant.  et  ̂   de 
Pâulhaguet(5kil.),arr.deBriouJe)21  kil.),  47  kiL 
du  Puy.  i.  —  2055  hect. 

Mazerats  (les)  .  Gironde,  198  h.,  c.  d'Êtauliers. 
MAZERAY,  Charente  Inférieure ,  c.  de  783  h., 

cant. ,  arr.  et  El  de  Saint-Jean-d'Angély  (5  kil.), 
64  kil.  de  la  Rochelle,  î,  servantes  de  Marie.  —  A 
5  kil.  de  la  Boutonne,  à  74  m.  —  1955  hect. 
MAZÈRE  (la),  Gers,  c.  de  284  h.,  sur  la  Bayse- 

Devant,  cant.,  arr.  et  E  deMirande  (8kil.).  22  kil. 
d'Auch  ,  i  ,  bur.  de  bienf.  —  A  150  m.  -  562  hect. 
MAZÈRES,jlrif9e,  c.  de  3707  h.,  sur  le  Lhers,  à 

222  m.,  cant.  deSaverdun  (9  kil.),  arr.  de  Pamiers 

(17  kil.),  38  kil.  de  Foix,  corr.  av.  Saverdun  ̂  

du  Midi,  m,  la,  S.  frères  des  Écoles  chrét..  Do- 
minicaines, filles  delà  Charité,  église  prot-stante, 

notaires,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percep.,  hos- 

pice, bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.,  salle  d'a- sile.—Marne.  —  Tanneries.  —  Foires  :  jeudi  gras, 

25  av.,  26  mai,  mercr.  avant  la  Fête-Dieu.  1"  août, 
12  sept.,  jeudiavant  la  Toussaint  et  13déc.»-»  Il 
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reste  du  ch&teau  des  comtes  de  Foix  une  tourelle  et 

des  pans  de  murs.  —  De  beaui  boulevards  ont  rem- 
placé les  Tossésde  la  ville,  comblés  en  1634.  —  A3 

kil..  décombres  de  la  première  abbaye  de  Boul- 
bonne.  fondée  en  1129  par  les  Bénédiclins  et  dé- 

truite en  lf.67.  —  4'i03  hect. 
HAZËRES,  Hte-Garonne  .  c.  de  448  h.,  sur  le 

Salât. à  274  m.,  cant.  et  SI  de  Salies  (3  k  I.),  arr. 
de  SaintGaudens  (23  kil.).  70  kil.  de  Toulouse, 
i,  gs  du  Midi  (892  kil.  de  Paris  par  Figeac,  842 

par  Agen  et  Toulouse). —  Papeterie.»-»-  Restes  d'un  ' 
château  du  xv  s.  —  Pont  suspendu  sur  le  Salât. 
—  A  1  kil.,  chapelle  isolée  du  xii«  s.,  dédiée  à  sainte 
Matrone.  —  668  hect. 
M.4ZÈRES,  Gironde,  c.  de  003  b.,  sur  le  ruis- 

seau de  Roaillan,  cant.  et  El  de  Langon  (7  kil.), 
arr.  de  Bazas  (6  kil.),  53  kil.  de  Bordeaux,  î.  — 
Marne.  »-»-  Imposant  château  (mon.  hist.)  du 
xiv  s.  à  Roquetaillale.  entouré  d'un  double  fossé 
et  d'une  double  enceinte  avec  cour  entre  les 
deux  fossés.  Il  est  flanqué  de  tours  aux  angles,  et 

muni  d'un  donjon  sur  chaque  ligne  murale.  La  porte 
d'entrée,  défendue  de  chaque  côté  par  une  tour, 
s'ouvre  sur  une  petite  cour  intérieure  en  face  d'un 
portique  renfermant  un  perron  carré  à  double 
lampe;  au-dessus  du  perron,  que  recouvre  une 
voûte  en  ogive,  s'élève,  a  30  m.  de  hauteur,  une  tour 
carrée.  Li'S  tours,  les  murs  et  les  courtines  sont 
crénelés  ainsi  que  la  grande  porte  de  la  cour  inté- 

rieure. A  l'intérieur  on  remaraue  la  cheminée  de  la 
grande  salle.  —  Restes  consiJérables  d'un  manoir 
antérieur  de   quelques  années  au  chiUeau  actuel. 

—  Débris  d'un  petit  couve- 1  fonié  par  Êléonore  de Guienne.  —  A  80  m.  —  1314  hect. 
MAZÈBES.  Basses- PyrMes.  c.  de  398  h.,  près 

du  gave  de  Pau.  cant.  (Ouest),  arr.  et  S  de  Pau 
(4  kil.).  S.»-»- Vieux  château,  qui  était  le  rendez- 
vous  des  protestants  sous  la  leine  Jeanne. —  A 
ÎOOm.  —374  hect. 
MAZÈRES,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  823  b.,  à 

430  m.,  sur  la  Neste,  près  de  son  confluent  avec 
la  Garonne .  cant.  de  Neslier  (6  kil.) .  arr.  de  Bagnè- 
res-de-Bigorre  (40  kil.).  49  kil.  de  Tarbes,  K  de 
Saint- Laurent,  î. — Moulins  à  farine  et  à  foulon,  filât. 
de  laine.»-*Rgli«e  gothique  (mon.  hist.).— 32.i  hect. 

Mazêkes,  Tarn-et- Garonne,  IIU  h.,  c.  de  Cazes- 
Mondenard ,  i . 

Mazebettes,  Gers,  151  h.,  c.  de  Mirande. 

MAZERiKR,  Allier,  c.  de  .Î04  h.,  entre  l'Ande- 
lotel  la  Sioule,  i  400  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Can- 

nât (2  kil.),  f>4  kil.  de  Moulins,  i,  sœurs  du  Puy, 
de  rKnfant-Jésus.  —  724  hect. 

MAZERNY,  Ardennes,  c.  de398  h.,  cant.  d'Omont 
(10  kil.),  arr.  de  Mezières  (21  kil.) ,  ̂  de  Foix  fer- 
ron,  t.  —  Mines  (le  fer.  »-►  Ruines  d'un  chùteau. — 
A  2U0-303  m  ,  sur  des  collines  d'où  descendent  le 
Saint-Lam'  ert  et  le  Migny.  —  126«  hect. 
UAZEROLLE,  Douhs ,  c.  de  161  b..  i  296  m.. 

«a  it.  et  H  d'Audeux  (2  kil.),  arr.  de  Besançon (15  kil.),  S.  —  79hect.de  bois.  —  Sur  le  massif 
antre  le  Donbs  etl'Ognon.  —  405  hect. 

■■■■  HAZEROLLES,  Aude,  c.  de  315  h.,  à  240  m. . 
sur  un  affluent  du  Sou,  cant.   et   ̂   d'Alaigne  (6 
kil.) .  arr.  de  Limoux  (17  kil.) ,  30  kil.  de  Carcas- 
sorine.  S.  —  84G  iiect. 
MAZEROLLES,  ChaTen(e,c.  de  945  h.,  sur  le  Ri- 

vaillon,  prés  du  Puy  de  Beaumont  (322  m.)  et  au 

pied  d'un  sommet  de  345  m.,  cant.  et  r^de  Montem- bœuf  (5  k  1.1,  arr.  de  Confolens  (36  kil  ) .  36  kil. 

d'Anso\ilême,   S  ,  notaire.  —  For;^e.  »-•-  Tumulus. 
— Au  Chitelard,  vestiges  d'une  construction  romaine. 
—  Église  des  xi'  et  xiv'  a. — Vieux  château  délabré. 
— 174'>  hect. 
MAZEROLLES.  Charenle-Infér. ,  c.  de  324  b., 

sur  un  affluent  et  à  2  kil .    de  la  Sengne,  à  36  m. , 
cant.  et  K  de  Pons  (4  kil.),  arr.   de   Saintes  (25 
kil.).  92  kil    de  la  Rochelle,  S.— 522  hect. 
MAZEROLLES,  landes,  c.  de 444  h.,  cant.,  arr. 

et  S  de  Mont-de-Marsan  (6  kil.),  i.  —  A  75  m. , 
sur  un  affluent  du  Midou.  —  1595  hect. 
M.\ZEROLLES.  B. -Pyrénées ,  c.  de  652  h.,  sur 

l'Aygueloiiaue.  à  126  m.,  cant.  d'Arzacq  (14  kil.), 
arr.  d'Orthez  (3t  kil.) .  22  kil.  de  Pau,  (SI  de  Mor- 
lanne,  î.  —  1170  hect. 
MAZEROLLES,  Hles-Pyrénées .C.  de  514 h.,  cant. 

et  Kl  de  Trie  (10  kil).  arr.  de  Tarbes  (29  kil.),  S. 
—  Sur  un  coteau  de  340  m.  dominant  le  Boues.— 
633  hect. 
.MAZEROLLES,  Vienne,  c.  de  825  h.,  sur  un  af- 

fluent et  à  1200m.  delà  Vienne,  au  pied  decolUnes 

de  l.')0  m.,  cant.  et  13  de  Lus^ac-les-Châleaux  (3 
kil.), arr.  deMontmorillon  (15  kil.),  33  kil.  de  Poi- 
tier>,  i.  »— >-  Dolmen  énorme  du  Pont,  converti  en 
étable  à  moulons. —  Église  romane  (elle  faisait  par- 

tie d'un  monastère);  buste  de  la  Vierge  (antérieur 
peut-itre  au  xi'  s.)  tenant  l'enfant  Jésus  décapité; 
a  la  voûte.  Père  éternel  peint  en  vieillard  bénissant 

un  globe  crucifère;  à  la  façade,  remarquable  cam- 
panile.—  A  Cubord,  ruines  d  une  église  romane. — 

Castel  en  ruines  de  Fressine.  —  Chapelle  du  Pas- 
de- Saint-Martin  ,  but  de  pèlerinage. — A  Loubressac, 
chapelle  où  l'on  vient  de  fort  loin  en  pèlerinasje  pour 
certai:ies  maladies.  —  Sur  la  rive  g.  d;  la  Vienne, 

juste  au-dessus  d'une  pie  encore  visible  de  l'ancien 
pon',  tombeau  de  Jeanl!handos  (1369),  resiauré,  en 
18:15,  par  la  Société  des  Antiquaires  de  l'Ouest.  — 
2124  ht  et. 
MAZERULES,   Meurthe,  c.  de  316  h.,  à  220  m., 

cant.  et  arr.  de  Château-Salins  (13  kil.),  17  kil. de 
Nancy,  K  de  Moncel-sur-Seille,  i,  —  554  hect. 

Mazes,  Ardèche,  153  h.,  c.  de  Vallon. 
Mazes  (les)  Gard,  c.  de  LaDuéjols(4  kil.) ,  27  h., 

notaire. 
Mazes  (les),  Hérault,  15  h.,  c.  de  Mauguio,  H) 

de  Lyon    (769  kil.  de  Paris  par  Brioucle  et  Alais). 
.MAZEUIL,  Tienne,  c.  de  665  h.,  sur  la  Di  e  (85 

m.), cant.  de  Moncontour  (14  kil.).  arr.  de  Loudun 
(26  kil  ),  32  kil.  de  Poitiers,  ta  Je  Mirebeau,  S. 
»-»-  Église  des  xi'-xtu*  s.  —  1341  hect. 

Mazeirac,  Ardèche,  319  h.,  c.  de  Mazan-et- 
Mazevnic. 

.Ma'zeyraT-Chbispishac, //(e-Iot're,  c.  de  870 
h. ,  au  pied  du  mont  Coupet  (802  m.) ,  sur  un  pla- 

teau de  650  m.  dominant  de  I.SO  m.  la  vallée  de 

l'Allier,  cant.  et  ̂   de  Langeac  (4  kil.).  arr.  de 
Briuude  (25  kil.),  37  kil.  ilu  Puy.  S.— Chaux  flua- 
trée;  baryte  sulfatée;  grande  usine  à  baryte  à  Bar- 
bancon,  près  d'Aurouze.  —  427  hect. 
MAZEYROLLES,  Dordogne.  c.  de  572  h.,  sur  une 

colline  de  240  m.  dominant  le  va  Ion  d'un  affluent 
de  l'Allemaiice,  qu'emprunte  le  ch-min  de  fer  de 
Périgueux  à  Agen,  cant.  et  ̂   de  Villefranche-de- 
Belves  (8  kil.),  arr.  de  Sarlat  (48  kil.),  81  kil.  de 

Périgueux,  gg  d'Orléans  au  Got,  i.  »-»■  Tunnel  de la  Trape  (1500  m.  de  long)  sur  le  chemin  de  fer 
de  Périgueux  à  Agen,  près  de  la  station  du  Got. — 
1681  hect. 
MAZIKrE-aux-Bons-Hommes  (la),  Creuse,  c.  de 

376  b.,  sur  la  colline  de  795  m.  d'où  descend  la 
Tardes,  cant.  du  Crocq  (8  kil.),  arr.  d'Aubusson 
(29  kil.),  71  kil.  de  G^éret,  O  de  la  Villeneuve- 
Basville,  S.  —  1100  hect. 
MAZIÈRE-Bassb  (la),  Corrèxe.c.  de  1701  h.,  sur 

un  affluent  du  Vianon,  traversant  deux  étangs,  dans 
des  collines  de  550  â  634  m.,  cant.  et  H  deNeuvic 

(10  kil.) ,  arr.  d'Ussel  (29  kil.) ,  47  kil.  de  Tulle,  î, 
notaire. —  Foires:  15janv. ,  27  mai,  15  dec,  lundi 
ap.  les  Rameaux,  lundi  av.  la  Sl-Barthelemv.  »->- 
Belle  église.  —  Ruines  du  château  de  Koussille  où 

demeura  la  belle  Fonlanges.  — Sur  la  roule  d'Kgle- tons  à  Bort,  vieux  pont  des  Boui^es.  —  12U4  hect. 
MAZIËRE-Hai;te  (LA),  Corrèie,  c.  de  402  h., 

sur  une  colline  de  808  m.  d'où  descend  la  Barri- 
cade, affluent  du  Chavanon,  cant.  et  ia  d'Eygu- 

rande  (5  kil.),  arr.  d'Ussel  (19  kil),  86  kil.  de 
Tui:e,  î,  notaire.  —  1492  hect. 
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MAZIÈRES,  Charmie,  c.  de  302  h.,  sur  des 

coteaux  de  plus  de  '2U0  m.  dominaiit  la  Bontiieure, 
et  deuxde  ses  affluents,  cant.  et  O  de  Saint-Claud 
(13  kil).  arr.  de  Confolens  (22  kil.),  42  kil. 
d'Aiig  julême ,  i.  —  Fontaine  ab'yiidante  où  l'on 
fait  des  dévouons  pour  la  guérison  de^  maladies  de 
la  peau.  —  1587  heet. 

JUziÊBES,  Cher,  800  li.,  c.  de  Baur^s,  sur 

l'Auron.  — Forges  où  ont  été  fondues  toutes  les 
pièces  de  fonte  des  halles  c  ntr.iles  de  Paris. 

Mazièhes,  Indre,  c.  de  Tendu.  »->■  Près  de  la 

Bouzanne,  ruines  d'un  château  fort  dcjminé  par  un 
très-beau  d  "ujon  carré,  couronné  d'écliauiu-Htes 
à'  sa  partie  supérieure.  Il  reste  aussi  de  1  édiiice 
les  tourelles  qui  flanquent  les  murs  d'enci^inte.  la 
porte  d'entrée,  les  cheminées  de  diverses  salles  et 
une  pelitechapelleau  plafond  lambrissé  elau-v  murs 
revêtus  de  peintures  du  xvi'  s.  représentant  de 
nobles  dames  de  l'époque.  —  Stir  plusieurs  pomts 
de  la  vallée  de  '.Bouzanne,  vesligesd  'un  aque- duc romain. 

MAZIÈRES,  Indre-et-loire ,  c.  de  913  h.,  cant.  dé 
Langeais  (9  kil  ),  arr.  de  Chinon  (iO  kil.),  24  kil. 
de  Tours,  Kl  de  Cinq-Mars-la-Pile.  î.  »-►  Ancie  ■ 
château.  —  Foire  :  24  mai.  —  Sur  des  cnt  aux  do- 

minant un  affluent  de  la  Loire,  95  m. —  3413  hect. 

Mjizift'Es.  Lot,  c.  de  IMontcabrier,  27'h.,  S. 
MAZIÈRES,  Mnme-et-Loirf,  c.  de  ,508  h.,  près  de 

la  forêt  du  Breil,  sur  un  affluent  de  la  Moine,  à 
13.S  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Cholet  (6  kif  ),  .58  kil. 

d'Angers,  corr.  av.  Varades  et  Nantes  El  d'Or- 
léan*,  î.  —  Blanchisserie  de  toiles.—  890  hect. 

Maziêres,  Tarn,  37  h.,  c.  de  Montpinier,  S. 
MAZIÈRES-EN-GATirm,  D«ux-SctTes,  c.  de9.52  h., 

sur  le  faî  e  entre  Tliouet.  Aiitise,  Eg'-ay,  Cham- 
bon,  à  184  m  ,  ch^^f-l.  de  cant.,  arr.  de  Parthfnay 
(1.5kîl.),  27  kil.  de  Niort,  m.  Kl,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  bur. 
de  bienf.  —  Gisements  calcaires  d'une  grande  ri- 

chesse (36  Vo  de  chaux).  —  Ferme-école  au  Petit- 
Chêne. —Foires  ;  8  janv.,  m  mars, 24  mai  et  jeudi 
ap.  la  St-Michfl.  —  1904  hect. 

Le  canton,  compr.  12  c.  et  10  0,52  h. — 30  Mi  hect. 
MAZIÈRES-sur-Béronne,  Deux-Sèvres,  c. de. 566 

h  ,  à  104  m.  cant.-,  arr.  et  Kl  de  Melle  (7  kil.) , 
28  kil.  de  Nion.  (gl,  î.  —  Foires  à  Charzay  :  6 
mai  et  6  dér.  —  913  hect. 
MAZILLE,  Sa6ne-et-Loire,  c-  dé  571  h.,à.3.T7  m., 

cant.  et  Kl  d«  Cluny  (7  kil.),  arr.  de  M.lcon  (23 
kil.).  i.  —  Foire  :  20  mars.  »-»-  Bea.'i  château  de 
Charly.  —  Très-ancien  château  de  l'abbiye  de 
Cluny.  —  Sur  un  coteau  dominant  la  Grosae.  — 
948  hect. 
Mazin  (île  de),  Leire~in(érieure,  327  h.,  c.  de 

Saint-Joachim. 

Mazin,  Dexix-Sèvres,  183  h.,  c.  de  Saint-Mil»ire- 
la-Palud. 

MAZI\GARBE,  Pas-de-Calais,  c.  de  1140  h., 
cant.  et  Kl  de  Lens  (11  kil.),  arr.  de  Béthune  (11 

kil.),  22  kil.  d'Arras,  i,  soc.  de  secours  mut.  — 
Houille.  »->-  Belle  église  récente,  slyle  du  iiii'  s. 
—  A  40  m.  —  102.5  hect. 
MAZINGHEM,  Pas-de-Calais ,  C.  de  300  h.,,  â 

40  m.,  cant I  de  Norreut-Pontes  (3  kil.),  arf.  de 
Béthune  (Î2.  kil.),  M  kil,  dArras,  IS  d'Aire- sur- 
la-Lys.  i. — ■■  ,504  hect. 

MAZlNGHIlilN,  Nord,  0.  de  1243' h.,  à  150  M., 
cant.  et  Kl  duiGâtemi  (8  kil.),  arr.  de  Cambrai  (34 
kil.) ,  90  kil,  de  Lille,  S,  bureau  de  bienfaisance. 
»-*  Eglise  du  xvic  s.  :  dans- la  sacristie,  se  voit  une 
belle  pierre  tombale.  —  A  3-  hil.  1/2  d*la  Saml»<«. 
--'  87ti  hect. 
MAZION,  Gironde,  c.  des  531  h.,  oHhtJ,  aJT.  et 

m  de  Illaye  (5  kil.),  37  kil.  de  Bordeaux,  S.  — 
Sur  des  coteaux'  de  20  à  50  ift.  ,  à  4  kil.  de  lit  Gi» 
ronde.  -^  370  hect. 
UAZIRAT ,  ÀlHer,  c.  de  824  h. ,  sur  des  collines 

de  3.50  à  477  m.  dominml  les  gorges  du  Cher,  cant. 
et  Kl  de  Marcillat  (Itj  kil.),  arr.  de  M.jntlucon  (15 
kil.) .  "0  kil.  de  .Moulins,  î.  — 1%4  hect. 
MAZIROT,  Vosges,  c.  de  333  h..  surleMadciaj 

cani.,  arr.  et  Kl  de  Mirecourt  (4  kil.),  36  kil. 

d'Êpinal,  i.  »— >-  La  ferme  du  Château  est,  dit-o.T, 
entourée  de- chemins  couverts. — .^26-501.— ôâôhect. 

Mazis  (IRS) ,  ,'feiK«-M/'éfiCT(  rc,  160  h.,  c.  d-;  Sl-Saire, 
MAZIS' (le)  .  Semme,  c  d»  147  h.,  sur  ie  Liger, 

canl.  d  Oistmont  (11  kil.),  arr.  d'Amiens  (43  kil.), 
^  de  Sena'pont.  S.  —  A  91  m.  — -  380  hect, 
MAZOIRES,  l'u>i-de-D&ine.  a  de  76«  h.,  i 

lOlV  ra.,  sur  un.affiu .nt  de  la  Couzed'Ardes,  oant. 
et  Kl  d'Ardes  (10  kil.),  arr.  d'issoire  (34  kil.),  70 
kii.  de  Clennont ,  i.  »■-*■  Volcan  de  Mazoires. —  Cou- 

lée basaltique  des  Granges.—  4218  hect. 
WAZOV ,  Nih'rt,  rifierc,  deswnd  lies  collines  de 

Ch:Ufauneuf-Val-de»-B»rgis  (373  m.),  coule  an  pi«d 
d.^  coteaux  boisés,  coupe  lechemin  de  fer  de  Paris 
à  Nevers .  arrose  Natinay,  Cnasnay  et  Narcy,  et  se 
perd  dîins  la  Loire.  Cours,  25  kii. 
MAZOtJAll.  Hantn-PyrMfs.  c.  de  101  h.,  à 

637  m.,  à  1500  m.  de  la  Neste.  cant.  et  K!  de  la 
Barthe-Mour  (9  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre 
(31  kil.),  40kil.  de  Tarbes,  i  de  Gazave;— 144  hect. 
MAZUBY,  Aude,  c.  de  317  h.,  sur  le  Rébenli, 

cant.  de  Beleaire  (8  kii.) ,  arr.  de  Limoui  (.55  kil.>, 

79  kil.  de  Carcassonne,  K]  d'Espezel,  î.  —  A  92"7 m.  —  896  hect. 

Mazjbe,  Savoie,  a  de  Ste-Foy. — Bur.  dédouanas. 
MAZURES-(LES),  Ardenn's,  c.  de  1230  h.,  au 

pied  lie  collines  de  300  à  400  m.,  dont  les  eaux 
forment  ua  affluent  de  la  Meu?e,  cant.  et  Kl  <le 

Renwez  (7  kil,),  arr.  de  Mé^ières  (20  kil.),  i', soc.  de  secours  mut.  —  Hauts  f*umeaiii,  &nierie 
j  et  laminoir.  —  3-574  bect. 

Mazuis,  Lbt.  146  h,.  6.  d'AreambaK 
MAZZOLA,  Corse,  c.  de  22«  h.,  cant-  d«  Senna- 

no  (8  kl.),  arr  et  ̂   de  Corle  (TO  kil.),  102  kil. 
:  d'Ajiacfcio  .  i.  —  650  hect- 
i     Méagb  (lb),  AlHer,,  167  h.,  e.  de  Dompierre-su/- ;  Bèbre. 

I      MÉAIIXES.  Jidtsts^Âlpes,  c.  de  56ô  h-,  sur  les 
escarpements  qui  dominent,  i-lOOO  m.,  la  Vaire, 
cant,  et  Kl  d^'Annol  (9  kil.) ,  arr.  de  Castellane  (37 
kiK),  77  kil.de  Iiigne,  î, soeurs  de  la.Doctr.  chrét., 
bur.  de  bienf.  —  Forêt  de   sapins  et  d'arbres  de 
haute  futaie.  »-»•  Énorme  muraille  ciicaire,  au  bas 

de  laquelle  s'ouvre  la  grotte  de  Méaille  ou  deCcur- 
de-Bœuf,  longue  da  400  m.,    large  en  moyenne 

I  de  10,  et  haute  de  2*) à  l'extrémité  où  elle  se  par- 
I  tage  en  deux  cavernes  divergentes.  Les  rochers  yoi- 
sms  sont  percés^  d'autres  grottes  dont  les  pias  im- 
pertamessontcellesduî'rou-Madame,  où  une  femme 
s'enfonça  pouf  mourir  de  faim,  et  celle  des  Per- 

'  thus.  iransfôrmée  en  un  parc  à  brebi.".— 3274  heot. 

MÉALLET.  Conlal,  c.  de  870  h. ,  i  l'entrée  d'un 
vallon  tcès,bcisè .  au  pie  1  d'un  somxet  de  79T  m. , 

cant.,  arr.  et  Kl  de  Mauriac  (14  kii.).  62  kil.  d'Au- rillac,  i,  notaire.  — Mine  de  lïauilie  inexploitée  de 
Champleix.»-^  Église  romane. —  Dans  le  cimetière, 
monument  antique  qui  a  di>  être  im  calvaire,  décoré 
de  bas-reliefs  tres-curieux.  —  Débris  de  l'ancienne 
tour  de  l'Herm.  — Restes  du  cnâteau  de  Courdet. 
—  A  Montbrun ,  château  gothique.  —  Hocher  de 
Rocautour.  —2151  hect. 

ItÉAN.  Loir -ef -Cher .  rivière,  na't  sorle  pLiteau 
de  la  Sologne,  croise  le  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Limoges  entre  Nouant  et  Salbris,  et  se  jette  dansla 
GrandeiSaublre,  au-dessus  de  StiDenis. 

MÉANS,  L&ire'Inftrieure,  385  h-,  c.  de  Monlwr- de-Bretagne,  t .  —  Port- 
MÉARD  (S.UNT-),  Haute-Vienne,  a.  m  ÏT80  B-, 

sur  des  affluents  de  la  Briance,  cant:  db-Ghâteau- 
oeuf  (9kil.),  arr;  de  Limoges  (36  kil.).  IS  de  Li- 
nards,  «.—Haut  fourneau.— A  480  m.— 24.50  hett. 

MÉA11D-d&-Dro!<ne  (Saint  ),  Dordoçne,  c.  da 
598  h,,  sur  la  Dfonne,  à  75  m. ,  cant  ,an.  elEde 
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Tu- 

Bibérac  (8  kil  ),  29  kil.  de  Périg.ueui,  i 
mulus.  —894  hect. 

MÉARD-diî-Glkçon(St-),  Dorddgne. c.  de  IklSh. , 
sur  une  colline  de  76  m.  dominant  lé  vallon  du  Lé- 
chou,  cant.  de  Villef-anche-de-Longcha(.t  (12  kil.) , 
arr.  de  Bergerac  pekil.),  64  kil.  de  Périgueux, 
^  de  Fleii,  notaire,  huissier.  —  Foires  ;  3*  jeudi 
du  mois.  »-►  Vaste  église.  — TUmulus.  — 2837  hect 

MÉAS.\E.<<,  Creuse,  c.  de  1320  h.,  sur  un. af- 
fluent (te  la  Pfetite-Creuse,  à  .3".iO  m.,  cant.  de  Bon- 

nat  (19  kil.),  arr.  de  Guéret  (32  kil.),  S  d'Ai^u- 
rande  (Indre),  i.  »->-  Ruines  du  château  d'Aube- 
pierre,  ordre  do  Cîteaux.  —  3009  hect. 
igEAVCt.,  Eure-et-loir ,  c:  ds  347  h.,  cant.  et 

^  de  la  Loupe  (2  kil.),  arr.  de  Nogent-le-Botrou 
(26  kil.) .  42  kil.  de  CRartres,  «.  »-h.  A  G.-and'Mai- 
son,  ruines  d'un  cliSteiu  détruit.  —  Sur  des  co- 

teaux de  plus  de  200  m.  dominant  le  Livier.  — 
1 132  hect 

MEAcnESAvu-LE,  Kanchè,  159  b.,  c. des.M"oillers- 
d'A'lonne. 
StÉ.XCDRE.  Isère,  c.  de  107S  h.,  sur  le  Grand- 

Ruisseau,  à  1012  m.,  cant.  et  K  de  V'Ilard-de- 
Lans  (U  kil.),  arr.  de  Grenoble  (30  kil.),  S,  jio- 
laire.  —  Foires  ;  .30  juin  ,  22  aoiV. ,  26  sept.  »->•  A  la 
Kauge ,  grotte  de  la  Chambre  des  Fées  (2  à  30O  m. 
de  profondeur).  ̂ 38S7  hect. 
MEAUFFH  (la),  Manche,  C.  de  715  h.,  cant.  et 

K  de  Saint-Clair  (6  kil  )  .  arr.  de  Saint-Lô  (9  kil.) . 
gï]  (le  l'Ouest,  SE,Î.  —  Mine  de  cuivre.; belles  car- 

rières de  marbre  ;  cîiaux  de  la  Roque.  —  Foire  : 
1"  août  —Sur  la  Vire,  à  30  m.  —  779  hect. 
MÉAVGE,  rivière,  prend  sa  source  à  la  Combe, 

C.  de  Barret-de-Lioure  (Drfime) .  passe  à  Séderon, 
reçoit  la  riviè-e  de  Villefranche  et  la  Lauzanche, 
entre  dans  le  départ,  des  Htes-Alpes,  baigne  Saleran, 
Sl-Pierre-Avez,  et  se  jette  dans  le  Buech:  Cours, 
30  kil. 

MÉAl'GOX,  (LA) ,  «f«-du-.Vord,  c.  de  969 h., sur 
leGouet  à  122  m.,  cant.,  arr.  elKJde  Saint-Brieuc 
(10 kil.),  i.  »-»-  Sur  l'élroile  et  rocheuse  vallée  du 
Gouet,  magnifique  viaduc  de  la  Mêaugon,  sur  le 
chemin  de  fer  de  Paris*  Brest  (59  m.  de  haut;  228 
m.  de  long.;  étage  inf-ri-ur, 6  archej;  étage  supé- 

rieur, 12  arches)   —  646  hect. 

MÉArtNE,  Allier,  c.  de  1072  h.,  sur  l'Aumance, àlkil.  (lu  confluent  du  Cher  nés  m.),  cant.  deCérilly 
(17  kil),  arr.  de  Montluçon  (32  kil.),  62  kil.  de 
Moulin.^ ,  H,  $ ,  sœurs  de  1  Immaculée-Conception, 
huissiT.  —  Foi-n  5  :  20  janv. ,  7  mai,  vaille"  de 
Pentecôte,  20  juin,  17  août,  30  nov.  »-*  Ruines  du 
château  de  la  Roche. —  Beïu  pont.  —  2066  hect. 
MÉAULTE,  Snmme,   c.   de  95.i  h.,  sur  l'Ancre, 

à«)n>.,  cant.  et  13  d'Albe  l  (3  krl.),  arr.  d«'Pé- 
rontMî  (24  kil.),  31  kil.  d'Amiens,  i.  —  1075  heet. 

BIËACTIS,  Mnneht,    c.  de  876  h.,  cant.   et  K 
de  Carentan  (7  kil.).  arr:  de  Sain»-LÔ  (36  kil.),  S. 
—  Snr  un  massif  di;  30  m.dommant  les.maradii  de 
la  TautH,  de  la  Sèves  el  dn  la  DouTe.  —  lO-ï-ï  hect. 

Meai-i,  Eure  tt-boir,  l.'.O  h.,  o.  (le  Clrériz.y. 
HEAVX,   Hhfiw,  c.  de  903  h.,  prèsdu  Bmkob; 

cant.  de  la  Mure  (6  kil.),  atr.  de  Villefr*Bcfaa<39 
kil.) .  61  kil.  de  Lyou,  la  de  Cublize;  «.—A  671  m, 
—870  hect. 

MEAUX ,  .Sein«-f(-Jforn»,  V.  de  II  34a  h/,  sur 

1»  Marne  el  sur  le  canal  de  l'Ouroq ,  à  4.5  m-,  par  48P 
5T  40"  de  latit.  et  0»  :!2'  31"  de  long.  E.,  48  kiLde 
M«lnn,gTl(lel'Est(4â  kil.  de  Paris),  (ni.  ia.  Chef-1. 
d'arr.elde  cant.,  sous-préfect.  Évêché suJTragantde Paris,  granl  et  petit  sérnimires,  2iiaroisses,  Irère» 
des  Ecoles  chrétiennes,  sœurs  de  la  Visitation,  de  St- 
Vincent  de  Paul,  de  Sl-Joseph,  Augustines  (mai- 
soa-mère) ,  église  consislori^le  réformée  Trib.  de 
1"  instance  (cour  imp.  de  Paris),  j.  (le  paix,  trib 
de  commerce.  Collège  commanal .  pensions ,  école 
primaire  supérieure;  biMiolh  (16000  vol.).  Gen- 
darm.  à  cheval  et  à  pied.  Insénieur  ordin.  des 
ponts  el  chaus».,  otiia.  de  U  oavigatioa  .de.  la 

Marne;  garde-mines.  Recev.  particulier,  percept., 

enregist.,  hypothèques  ;  inspect.  et  recev.-entre^ 
poseur  de»  oontrib.  indirectes,  vérifie,  des  poids 
et  mesures,  caiirse  d'épargne.  Sous-in.spect.  dés 
eaux  et  f)rêts.  Sjciétés  d'Agricult.  ,  Sciences  et 

Arts,  d'Archéologie:  d'Horticult.,  Chambre  d'Agri- 
cult..  Con.ice  .-igricole;  siation  (l'étaUins.  Avoués; 

not  lires  hui.'siers,  coraniissaire-priseur.  Maison 
d'arrêt,  société  de  secours  mutuels. 

9  moulins  à  farine  (50  paires  de  meules),  vermi- 

cellerie,  féculerie,  légumes  de  conserve,  fabr.  d'in- 
struments agricoles,  pains  d'épice ,  allumettes 

chimiques,  fonderie  de  cuivre  ,  fitat.  de  coton 
(8500  broches),  distillerie  —  Comm  de  fromages 

de  Brie  (3  à  4  millions  d'affaires  par  an),  de  cé- 
réales, farine,  moutarde,  avoine,  volailles,  œufs, 

fruiU,  laines  (200 000  toisons  par  an),  moutons, 
bestiaux.  —  Foires  :  3*"  sam.  et  dim.  de  mai ,  12  noy; 

(10  OOO  moutons). 
»-»•  Des  vestiges  de  l'ènceiiite  gallo-romaine  errsJ 

ient  encore  au-dessous  des  jardins  de  l'évêché. — .a  cathédrale  imon.  hist.),  dédiée  à  saint  Etienne, 
et  dont  les  parties  les  plus  anciennes  remontent 

au  xir  s. ,  fut  continuée  juscju'au  xvi*  s. ,  sa'ns  être terminée;  c'est  un  superbe  édifice  gothique,  qui  a; 
perlu  une  partie  de  ses  sculptures  extérieures. 
Là  façade  offre  trois  portails  à  Toussuresprofondes, 
ornées  de  statuettes  très-raiti  ées.  Au-dessus   du 

portail  de  g.  s'élève  une  tour  de  67  met.  de  hauteur, 
terminée  par  une  plate-foroje .  doii  l'on  aperçoit  les hauteurs  de  Montmartre  el  du   raont  Valérien.  La 

tour  de  dr  ,  qui  n'a  jamais  été  faite ,  est  remplacée 

par  une  masse  de  charpentes ,  couverte  d'ardoises 

et  appelée  11  tour  Noire.  A  l'intérieur,   l'édifice (84  met.  3.1  d°  longueur,  41  met.  de  largeur  et 

31  met.  50  de  hauteur  sous  voûte)  se  compose  d'une 
nef  accompagnée  à  dr.  et  à  g.   d'\jn  double  bas 
côté,  (l'une  gjande  élévation,  qui  se  prolonge  autour 
du  choeur^  d'un  transsept  et  de  7  chapelles  rayonnant 
autour. du  sanctuaire.  Un  triforium,  de  différents 
styles,  règne  au-<itssus  des  arcades  de  la  nef  et  du 
traii&sept.  .  e  chœur,  la  partie  la  plus  remarquable 

de   l'église,  comprend   trois   travées  sépnrécs    de 
chaque  côté  par  quatre  piliers  trapus;  cantonnés  de 
colonnes  engagées,    qui    supportent  une    doubla 

rangée  d'arcades  ogivales.  Les  arcades  dii  sanc* 
tuaire,  doubles  en  hauteur  de  celles  du  chœur, 

reposent  sur  des  colonnes  cylindriques.  Nous  signa- 
lerons en  outre  :   la  rose"  flamhoyante  du  portail 

principal:  la  grande  verrière  du  portail  méridional; 

recomposée  en  partie  avec  des  fragment;  d'ancien* 
vitraux;  les  verrières  modernes  du  chœur  (1887- 
1868);  lesgrillesdes  chapelles  do  chœur;le  mnltre- 
autel  en  marbre  vert  avec  un  beau  médaillon  (1725) 
représentant  le  Martyre  de  saint  Etienne  ;  dis  copies 
de  toiles  de  Raphaêf  et  du  Dominiquin,  dans  lô 
ch(j6ur;  les  orgues,   placées  en    1627;   la  chaire; 
reconstruite  avec  les  pannenux  de  celle  du  haut  de 
laquelle  prêcha.  Bossuct;  les  chapelles  de  la  nef, 
aujourd'hui  sans  autel  (la  I** chapelle  au  S.  renferme les  tombe*  et  les  portraits  de  son  fondateur  Jean 
Rose,  de  sa  femme  et  de  deux  chapelains;  la  2*, 
plusieurs  petits  panneaux  peints  sur  bois  par  Senelle 
et  représentant  la  Vi^;  de  .saint  Martin,  et  la  tombe 
de  Jean  Phelipeaui,  grand  vicaire  de  Bossuet;  U 
1"  chapelle  au  N.  renferme  les  fonts  baptismaux  et 
deux  belles  statues  de  sainte  Elisabeth  et  de  la  Vierge; 
la  2%  Il  tombe  de  Je  m  de  Màrcilly  et  une  Annon- 

ciation, du  ivii*  s.);  lés  chapelles  du  chœur  (nom- 
breuses pierres  sépulcrales),   et  entre   autres  là 

chapelle  de   Notre-Dame  de  CIlÊvet  (  beau    retable 
orne  de  4  colonnes  cannelées  el  d'une  stat\ie  de  la 
sainte  Vîerge) ,  et  celle  de  Ste  Geneviève  (ancienne 
statue  reprérsentant  YEice  Homo)  ;   la.  statue  de 

Bossuet,  par  M'.'  Ruliiel,  éiigée  en  1822':  enfin,  là 
tombe  du  célèbre  évêque,  inhumé  en  1704  au  pied 
du  trône  épiscopal.  La  14  novembre  1854,  le  cercueil 
de  Bossuet  a  ité  exhumé,  et  ouvert  en  présence  d* 
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M.  Allou,évèque  actuel  de  Meaux,  puis  replacé  dans 
son  caveau,  après  avoir  reçu  les  honneurs  funèbres. 
—  Le  palais  épiscopal  (mon.  hist.) ,  reconstruil  et  em- 

belli ilaus  le  XVI' s.  par  Guillaume  Briçonnet,  n'ofTre 
de  remari|uable  qu'une  chapelle  de  transition  à  deux 
étages  (xii's.),  une  salle  voûtée  à  deux  nefs,  ses  jar- 

dins dessinés  par  le  Nôtre,  et  le  cabinet  de  Bossuet, 
religieusement  conservé.  Cecaliinetest  la  salle  prin- 

cipale d'un  petit  bâtiment  que  Bossuet  avait  fait  con- 
struire,pour  y  travaiUeren  repos, sur  le  terre-plein  qui 

domine  l'une  des  tours  du  boulevard.  Au  delà  du 
cabinet,  vers  l'E  ,  la  vieille  muraille  de  la  ville  est 
couronnéed' une  épaissealléedifs  formant  une  prome- 

nade que  le  grand  évèqiie  aimait ,  dit-on ,  à  parcourir. 
—  Le  vieux  chapitre  (mon.  hiat.) ,  attenant  à  l'é- 
vêché,  est  une  construction  du  xiii*  s,  dont  on  a 
voulu  faire  remonter  plusieurs  parties  au  vi'  ou 
au  vu*  s.  —  Vhôtel  de  ville  a  remplacé,  en  184'2, 
l'ancienne  ra;iison  commune  construite  en  1710.  — 
Nous  signalerons  en  outre  :  les  bâtiments  conven- 

tuels des  Cordeliers  ,  qui  renferment  la  prison,  la 
gendarmerie  et  les  écoles  primaires;  —  le  magasin 
mtîiloire,  installé  dans  l'ancien  couvent  desBénédic- 
tines,  érigé  au  XII*  siècle; — Vhôpilal  général,  fondé 
en  1667  et  dont  la  chapelle  est  devenue  une  église 
succursale;  —  la  salle  de  spectacle;  —  un  vaste 
quartier  de  cavalerie; — de  belles  promenades  plan- 

tées d'arbres,  sur  l'einplacemenldes  anciennes  for- 
tificaiions.  —  On  a  découvert  en  1860,  en  creusant 
les  caves  d'u.e  maison,  au  faubourg  Cornillon,  un 
beau  cercueil  en  pierre  d'une  époque  très-reculée. —  146  hect. 

L'arr.  de  Meaux  comprend  7  cantons  (Claye- 
Souiily,  Crécj,  Dammartni-en-Goële,  la  Ferté-sous- 
Jouarre,  Lagny,  Lizy-sur-Ourcq,  Meaux),  154  com- 

munes 6196257  hab.  —  125  671  hect. 
Le  cani  on  compr.  15  c.  et  18990  h.— 11  871  hect. 
^E^U/J-a-Chalifert  (canal  de),  Seine-et-Marne, 

prend  son  origine  dans  la  Maine,  au-dessus  de 
Meaux,  franchit  le  Grand-Morin,  par  un  pont-aque- 

duc, et  retombe  dans  la  Marne  à  Chalifert;  par- 
cours, 15936  m.,  abrégeant  de  17  kil.  le  trajet  en  ri- 
vière; il  est  alimenté  par  la  rigole  d'Esbly,  qui  lui 

porte  les  eaux  du  Grand-Morio.  Tirant  d'eau, 1  m .  60. 

MEAUZAC,  Tarn-et  Garonne,  c.  de  981  h.,  près 
du  rarn,  cant.,  arr.  et  13  de  Caste'sirrasin  (13  kil.), 
14  kil.  de  Montauban,î,  pasteur  protestant,  notaire. 
—  A  81  m.  —  nu  hect. 

MÉCANIQUE  (la)  ,  Ariége,  c.  de  Bouan.— Garderie 
de  laine. 

Mécanique  (la),  Côte-d^or,  c.  de  Sélongey.  — 
Fil.  de  laine. 

MÉOF,,  Illc-et-Vilaine,  c.  de  914  h.,  à  130  m., 
cant.  et  arr.  de  Vitré  (18  kil.),  36  kil.  de  Rennes, 

Kl  de  St-Christophe-des-Bois,  j.»-»- Ruines  du  ma- 
noir de  la  Lé/ardière.  —  Sur  un  affluent  de  la  Veu- 

vte.  —  1562  hect. 
MÉcÉuou,  Finistère,  316  h.,  c.  de  Lambézelleo. 

•-*■  Château. 

Mech,  Basses-Pyrénées,  627  h.,  c.  de  Bidache. 
Mkchers,  V.  Meschers. 
MECUiMONT,  Lot,  c.  de  386  h.,  à  391  m.,  cant. 

de  Catus  (11  kil.),  arr.  de  Cahors  (20  kil.},  H  de 
Pélacoy  ,  î.  —  Près  du  Vert.  —  671  hect. 

MÉCHY,  Moselle,  146  h.,  c.  de  Sanry-lès-Vigy. 
MÉCLEUVES,  Moselle,  c.  de  476  h.,  cant.  de 

Verny  (9  kil.),  arr.  et  Kl  de  Met^  (U  kil.),  S.  — 
10  hectares  de  bois. — A  la  source  d'un  sous-affluent 
de  la  Seille,  à  250  m.  —  1294  hect. 

MECQUIGNIES ,  Sord,  c.  de  972  h.,  près  de" la forêl  de  Mormal,  cant.  et  ia  de  Bavai  (2  kil.),  arr. 

d'Avesnes  (25  kil.),  80  kil.  de  Lille,  î,  bur.  de 
bienf. —  Fabr.  de  clous;  sabois.»->-Éi;lise  ancienne; 
parties  de  1570;  charpente  d'un  type  assez  rare. — 
Château  moderne.  —  A  140  m.  -^  477  hect. 
SIÉCRIN,  Meuse,  c.  de  482  h.,  sur  la  Meuse,  à 

248  m.,  cant.  et  arr.  de  Commercy  (9  kil.),  34  kil. 

de  Bar-le-Duc,  K  de  St-Mihiel,  S.  »-»•  Église  d a 
XI*  ou  XII*  s  —  985  hect. 

MÊCRINGES,   Marne,  c.  de  231  h.,  sur  le  Pe- 
tit-Morin,  cant.  et  [>sl  deMontmirail  (2  kil.),  arr. 

d'Êpernay  (40  kil.),  .50  kil.  de  Chà.ons,  S,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  de  moutarde.  »-«-  Ruines  d'une 
chapelle  de  la  Maison-Dieu,  fondée  en  1208.  — 
A  120-212  m.  —  1073  hect. 

MÉDAGUES,  Puy-de-Dôme,  c.  de  Joze.  —  Sources minérales  froides. 

MÉDAN,  Seine-et-Oise  ,  c.  de  190  h.,  sur  la 
Seine,  à  20  169  m.,  cant.  de  Poissy  i5  kil.),  arr.  de 
Versailles  (23  kil.),  [g]  de  Triel,  i.  »-*■  Château 
avec  terrasse. —  Église  du  xv*  s.,  à  2  tours:  façade 
mutilée,  fonts  baptismaux  qui  servirent,  dit-on,  au 
ba;)lême  de  Charles  le  Chauve.  —  271  hect. 
MÉDAHD  (Saint-),  Aisne,  c.  de  So.ssoiis,  institut 

de  sourdes-muettes  et  d'aveugles,  frères  de  St-Ga- briel,  sœurs  de  la  Sagesse. 
MÉD.\RD  (Saint-),  Charente,  c.  de  454  h.,  sur 

le  Beau,  près  de  son  confluent  avec  le  Né,  à  45  m. , 

cant. ,  arr.  et^  de  Barbezieux(5  kil.),  32  kil.  d'An- 
goulême.  S.  —  Scierie  mécanique.  —  302  hect. 
MÉDARD  (Saint-),  Charente,  c.  de  4S0  h..,  sur 

l'Auge,  au  penchant  d'une  colline  de  117  m.,  cant. 
et  El  de  Rouiilac  (8  kil.),  arr.  d'Angoulème  (32 
kil.)  .  t  d'Auge.  —  911  hect. 
MÉDARD  (Saint-)  ,  Charente-Inférieure  ,  c.  de 

180  h.,  au  confluent  de  la  Seugne  et  d'un  bras  de 
l'Ariat,  cant.  et  arr.  de  Jonzac  (8  kil.),  113  kil.  de 
la  Rochelle,  ̂   de  Léoville,  î  de  Champagnac.  — 
A  34  m.  —  386  hect. 

.MËD.ARD  (Saint)  ,  Charente-Inférieure ,  c.  de 
1524  h. ,  cant.  et  Kl  de  la  Jarrie  (5  kil.) ,  arr.  de  la 
Rochelle  (13  kil.).  î.  — A  21-37  m.  —2237  hect. 
MÉD.ARD  (Saint),  Creusa,  c.  de  1539  h.,  sut 

une  colline  dominant  le  ravin  d'un  affluent  delà 
Creuse, à557  m.,  cant.etia  deChénérailles  (8  kil.), 

arr.  d'Aubus&on  (10  kil.),  30  kil.-  de  Guéret,  corr. 
av.  F' urnaux  Tt]  d'Orléans,  î,  bur.de  bienf.  — 
Houille.  »->- L'église  contient  des  parties  du  xi'  s.  et 
renferme  les  sculptures  les  plus  anciennes  de  Té- 
poiiue  du  moyen  âge  qui  existent  dans  le  départ.  — 
Débris  d'inscriptions  romaines  dans  les  maisons  du 
village.  —  Traces  de  la  voie  romaine  de  Limoges  k 
Clermont ,  dans  les  dépendances  du  village  de  Cour- 
barioux.  —  Au  Puy-.Malsiguat,  tour  du  xv  s.  et 
ruines  romaines    —  3224  hect. 

MÉDARD  (Saint),  Dordogne,  c.  de  9.53  h.,  près 
de  1  Isle,  cant.  et  Kl  de  Mussi  lan  (3  kil.),  arr.  de 
Ribérac  (28  kil.).  42  kil.  de  Périgueux,*.— Forges. —  A  40-50  m.  —  302  hect. 

MÉDARD  (Saint)  ,  Ule-Garonne,  c.  de  281  h., 
entre  le  Soum's  et  le  là,  à  410  m.,  cant.  et  S  de 
St-Martory  (10  kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (12  kil.), 
80 kil.  de  Toulouse,  «.  —  499  hect. 

MÉDARD  (Saint-),  Gers,  c.  de  618  h.,  sur  1» 
Bayse-Devant,  cant..  arr-  et  ̂   de  Mirande(7  kil.), 

26  kil.  d'Auch,  «,  bur.  de  bienf.  »->■  Château  de 
la  Fleurette.  —  A  185  m.  —  1707  hect. 

MÉD.A.RD  (Saint)  ,  Indre .  c.  de  204  h. ,  à  160  m., 
cant.  et  Kl  de  Châlillon  7  kil  ),  arr.  de  Châteauronx 

(54  kil.),  i.  —  Sur  la  Fonl-Bellebat.  —  1259  hect. 
MÉDARD  (Saint),  Loir'\  c.  de  789  h  ,  sur  la 

Coise,  cant.  et  12  de  Sl-Galmier  (5  ki).),  arr.  de 
Monthrison  (29  kil.),  29  kil.  de  St-Étienne,  S. — 

Filage  et  cardage  de  laii.e.  »->-  Église  en  partie  ro- 
mane (clocher  du  xvr  s.).  —  Château,  parr.  —  A 537  m.  —  10-39  hect. 

.MÉDARD  (Saint),  Lot,  c.  de  495  h.,  cant.  etia 
de  Catus  (5  kil.) .  arr.  de  Cahors  (18  k;l.) ,  î  ,  filles 
deJésus.  —  Sur  le  Vert,  à  130  m.  —  1178  hect 

MÉDARD  (S-vint),  «eurthe,  C.  de  369  h.,  i 

240  m. ,  cant.  et  H  de  Dieuze  (8  kil.)  ,  arr.  de  Châ- 
teau-Salins (20  kil.),  39  kil.  de  Nancy,  t.  —  Mou- 

lins à  plaire.  .'>->-  Voie  romaine.  —  1003  hect. 

MÉDARD  (Saint)  ,  Basses-Pyrénées,  <r.  de  624  h., 
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sur  une  colline  dominant  le  Leuy  de  Béarn ,  cant. 

et  Kl  d'Arthez  (11  kil.),  arr.  d'Orthez  (îOkil), 
36  kil.  de  Pau,  i-  »-*  Ancien  château;  retranche- 

ment fortifié.  —  A  no  m .  —  1088  hect. 
Médabd  (Saint-),  Lot-tt-Garonne,  107  h.,  c.  de 

Clermoiit-Dessous,  i. 
MËDARD  (Saint-),  Deux-Sèvres,  c.  de  218  h., 

sur  la  Belle ,  à  72  m. ,  cant.  el  (gl  de  Celles  (9  kil.) , 
arr.deMelle(12  kil.),20kil.  deNiort.  î.  — 406hect. 
MÊDARD  b'ExiLEUu,  (ST-),  Dordogne,  c.  de  971 

h.,  sur  la  Loue,  cant.  et  S  d'Eiideuil  (3  kil.), arr.  de  Périgueux  (37  kil.),  J,  soc.  de  secours  mut. 
  Forces  et  affineries  aux  Fourches  et  à  Gandumas. 
—  A  l.iO  m.  —  1840  hect. 

MÉIIARD-u'Eybans  (Saint),  Gironde,  c.  de  547 
h.,  à  2  kil.  de  la  GarOBne.  à  20  m.,  cant.  et  ̂   de  la 
Brède(5  kil.) .  arr.  de  Bordeaux  (16  kil.),  m  du  Midi 

(597  kil.  de  Paris),  4,  sœurs  Agricoles.  »-*  St-Mé- 

dard  d'Eyrans  occupe  l'emplacement  de  l'ancienne 
Stomates;  vestiges  d'une  villa  où  l'on  a  découvert 
deux  beaux  sarcophage?  de  marbre  blanc,  ornés  de 
sculptures  du  m*  s  ou  de  la  fin  du  iiV  —  1272  hect. 
MÉDARD-DE-GuiziÈBES  (Saint-),  Gironde,  c.  de 

1227  h.,  sur  l'isle,  dans  une  plaine  très  fertile, 
cant.  de  Coulras  (6  kil.) .  arr.  de  Libourne  (  1 9  kil.) , 

•SI  kil.  de  Bordeaux,  SS  d'Orléans  (Ô39  kil.  de  Piris 
par  Coulras,  .S67  par  l'i^rigueux),  5B,  H,  i,  noWiire, 
gendarm.  —  Foires  :  2"  jeudis  du  mois.  — A  12  m. 
—  994  hect. 
MÉDARU-OE  Presoue  (Saint-)  ,  Lot,  e.  de647  h., 

prés  de  la  Bave,  au  pied  d'une  colline  es  arpée, 
cant.  et  ̂   de  Saint-Céré  (4  kil.) ,  arr.  de  Figeac 
(39  kil.),  72  kil.  de  Cahors,  î  ,  bur.  de  bienf.  »-» 
Tres-helle  (jrotle. —  Aniien  cbàteau. —  i277  hect. 

Mf-DARD-DES-PaÉs (Saint-),  rendie,c.dehW)h. , 
sur  la  Vendée,  cant,  arr.  et  à  de  Fontenay(3  kil.), 

60 kil.  de  Napoléon- Vendée,  î.»-» Découverte  d'une 
villa  romaine  et  il'un  tombeau  gallo-romain.  — 
A  7-2.')  m    —  746  hect. 

MÉI>ARI>-en-Jau.e  SAiNT-),Girond«,c.de2ô31h., 
riant  village,  sur  un  plateau  de  30  m.  d'alt.,  do- minant la  fraîche  vallée  de  la  Jalle  de  Blanquefort, 
dont  les  eaux,  toujours  abondantes,  servent  à  pres- 
aue  toutes  les  blanchisseries  de  Bordeaux,  cant. 
eBlanqueforl  (7  kil.) ,  arr.  de  Bordeaux  (13  kil.)  .[^ 

de  Saint- Médard-en-Jalles,  cure,  soeurs  de  la  Con- 
ception, notaire.  —  Poudrerie  de  l'Élal;  fabr.  de 

Doir  animal.  —  Foires  :  à  mal,  9  juin,  20  aodt, 
13  nov.  »-*  Petit  château  féodal  flanqué  de  tou- 

relles. —  Tumuli.  —  Sur  la  Jalle,  restes  d'un 
camp  romain.  —  Motte  féodale  bien  conservée  dont 
les  fossés  sont  encore  en  partie  remplis  par  les  eaux 
de  la  Jalle.  —  Vaste  plaine  sablonneuse  d'environ 
30C0  hectares  où  fut  établi  un  camp  de  manœu- 

vres en  1845.  —  Camp  du  moyen  âge.  —  Aqueduc 
qui  alimente  d'eau  potable  la  ville  de  Bordeaux.  — 3214  heci. 
MÉDARltNicotRnY  (Saint-),  Lot,  c.  de  268  h., 

sur  une  colline  de  6<J0  m.  formant  faite  entre  le  Céie 
etlaBave,  cant.  et  S  de  laTro»quière(7  kil.),arr. 
de  Figeac  (22  kil.) .  80  kil.  de  Cahors ,  « .  — 776  hect. 
MÉD.VRD  suR-lLLE  (Saint-),  l Ue-el- Vilaine ,  c.  de 

lOBO  h. .  à  86  m.,  cant.  et  (S  de  Saint-Aubin-d'Au- 
Wgné  (4  kil.) .  arr.  de  Rennes  (22  kil.) ,  î.  »-»■  Châ- 

teau du  Bois-Geffroy,  reconstruit  au  xvii'.  —  Dans 
l'église,  calice  et  ciboire  de  la  Renaissance.  — 1821  hect. 

MÉDAVI,  Orne.  c.  de  26.ï  h.,  sur  l'Orne,  à  188  m. , 
cant.  de  llorlrée  [b  kil  ),  arr.  d'Argentan  (12  kil.), 
32  kil. d'Alençon ,  t3  d'Almenèches,  i.  — Élève  de 
chevaux.»-»  Belles  ruines  d'un  château. — 434  hect. 

MÈUB  (la).  Bnuchet-du-RMne,  200  h.,  c.  de 
Chàteaunsuf-les-Martigues. 

MEDE,  Vaucluse.  torrent,  naît  prés  de  Bédouin, 
dans  le  mont  Venioux,  passe  à  Sl-Pierre-de-Vassols, 
à  Serrei,  sous  le  canal  de  Carpentras,  à  Loriol,  et 
se  réunit  au  Brégoux  pour  former  la  Grande-Le- 
vadî. Cours,  28  kil.  Elle  reçoit  le  Lauron. 
1  DICT.  DE  LA  m. 

MÉDELLE  (la),    Vosges,  225 h.,  c.  de  Saulxures. —  Usines. 

MEDEYROLES,  Puv-de-Dôme,  C.  de  519  h.,  au 

pied  d'une  montagne  de  1193  m.,  sur  le  faîte  entre 
l'Arzonet  la  Dore,  cant. et  S  de  Viverols  (19  kil.), 
arr.  d'Amb-rt  (18  kil.),  105  kil.  de  Clermont,  i, 
sœurs  de  Notre-Dame  de  Chambrais.  —  1711  hect. 
MÉDIALCOU,  Basses- Pyrénées,  torrent,  des- 

cend, sons  le  nom  de  Subyhandia,  des  landes 

d'H  sparren.et  se  jette,  au-des.îUsd'Urt,dansrAran. 
MÉDlf.RE,  Doués,  c.  de  331  h.,  sur  le  Doubs  à 

305  m.,  cant.  et  S  de  l'Isle-sur-le-Doubs  (2  kil.), 
arr.  de  Baume- les-Dames  (27  kil.),  56  kil.  ds 
Besançon,  î.  —  140  hectares  de  bois.  »->■  Fon- 

taines d'Arbin,  desBoussots  et  du  Poue.  —  558  hect. 
MÊDILLAC,  Charente,  c.  de  325  h.,  sur  une  col- 

line de  89  m.  dominant  la  Tude  et  l'Argentonne, cant.  et  g]  de  Chalais  (6  kil.),  arr.  de  Barhezieux 

(34  kil.),  53  kil.  d'Angoulème.  î  de  Rioux-Hartin. 
»-»  Belle  église  du  xili*  s.  —  583  hect. 
MÉDIS,  Cliarente-Inferieure ,  c.  de  882  h. ,  entre 

la  Seudre  et  l'embouchure  de  la  Gironde,  à  25  m., 
cant.  et  K  de  Saujon  (5  kil.).  arr.  de  Saintes 
(30  kil.) ,  65  kil.  de  la  Rochelle,  s.  —  Fabr.  de  toi- 

les. »-*■  Église  du  II*  s.  ;  belle  façade.  —  195  hect. 

MÉDOC  (fort),  Gironde,  c.  de'  Cussac.  —  Fort commencé  en  1689  pour  défendre,  avec  les  batte- 

ries de  la  citadelle  de  Blaye  et  du  fort  Pâté,  l'entrée 
de  la  Gironde.  H  a  remplacé  le  château  la  Marque, 
aujourd'hui  trop  éloigné  du  fleuve. 
MÊDONVIIXE,  Vosges,  c.  de  4.55  h.,  sur  le  Dan- 

ger, à  318  m.,  cant.  et  g]  de  BulgnéviUe  (9  kil.), 
arr.  d-  Neufchâteau  (20  kil.),  63  kil.  d'Épinal,  S, 
bur.  de  bienf.  —  Mine  de  fer.  —  30  tisserands.  »-*■ 
Église;  tour  et  chœur,  style  ogival.  —  712  hect. 
MËDRÉAC./ffe  e(-n7aine,c.de2423h.,  à95m., 

cant.  et  K  de  Moutauban  (8  kil.) ,  arr.  île  Montfort 
(21  kil.),42kil.deRennes,  S, notaire.— Foire:  16oct. 
—  Près  d  un  affluent  de  la  Rance.  —  3501  hect. 

MÉE  (le),  Eure-et-Loir ,  c.  de  599  h.,  cant.  de 
Cloyes(13  kil.),  arr.  et  la  de  Châteaudun  (Il  kil.), 
55  Kil.  de  Chartres,  i.  —  A  130  m.,  en  Beauce,  a 
1.500  m.  de  l'Aigre.  —  2877  hect. 
MÉE  (le),  Indre,  c.  de  Pellevoisin.  »->•  Château 

féodal. 
MÉE,  Mayenne,  c.  de  470  h.,  cant.  et  H  de 

Craon  (13  kil.),  arr.  de  Château-Gontier  (12  kil.), 
34  kil.  de  Laval ,  î.—  Près  d'un  affluent  de  l'Hière, à  75  m.  —  875  hect. 
MÉE  (le)  ,  Seine-et-Marne .  c.  de  656  h. ,  sur  une 

colline  bordant  la  Seine,  à  87  m.,  cant.  (Nord),  arr 
el  C3  de  Melun  (2  kil.).  i,  sœurs  Célestines,  de 
la  Présentation.  —  Fabr.  de  plâtre,  faïence  et 
jouets  d'enfants  ;  mégisseries ,  port  sur  la  Seine  aux 
Fourneaux.  »-*■  Ponl  en  fonte  (3  aiches)  du  che- 

min  de  fer  de  Paris  â  Lyon.  — 5.54  hect. 
MÉEX  (Saint-), /■'tin»(jrp,c. de 727  h.,  à  80  m., 

cant.  el  ̂   de  Lesneven  (6  kil.),  arr.  de  Brest 
(31  kil.) .  92  kil.  de  Ouimper,  i.  —  A  80  m. ,  entre 
deux  petits  fleuves.  —  429  hect. 
MEEN  (Saint-),  Ille-et-Vilaine,  c.  de  1390  h., 

aux  sources  d'un  affluent  du  Meu,  près  de  celles  du 
Gar  n,à  105  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Montfoit 
(19  kil.),  corr.  av.  Hennés  (42  kil)  iB  de  1  Ouest, 
^.cure,  petit  séminaire,  L«zarisies,  sœurs  de 
rimmaculée-Concepiion,  deSt-VincentuePaiil,  j.de 
paix,  notaires,  liuissier,  gendarm.  à  pied.recev.  des 
contrib.  iiidir.,  percepl.  .enregistr.,  agent- voyer, Co- 

mice agricolexolonie  agricole  d'enfants  pauvres  sous 
la  direction  des  Lazaristes,  hospice.  —  Tanneries. 
—  Foires  :  mardiavant  la  St-Jean,  9oct.  et  le  der- 

nier samedi  de  chaque  mois.  »-»L'abbaye,  affectée 
au  petit  séminaire,  garde  des  traces  remarquables 
des  xif  et  xin'  s.  ;  église  (nef  principale  démolie  en 
1771):  tour  à  baies  ogivales  (lin  du  xii'  s.),  couron- 

née d  un  dôme  moderne;  Iranssept  (xin'  s.),  dont 
la  fenêtre  S.  e>t  oriiéede  vilraui;  chœur,  dont  une 
partie  sert  de  nef  el  collatéral  du  xiv  s.  ;  tombeaux, 
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entre  autres  celui  de  samtMéen(xni'  ouxiv''s.),celui 
de  l'abbé  Robert  de  Coëtlogon  (xv°  s. ,  statue  cou- 

chée) ;  plusieurs  des  pierres  tombales  et  des  statues, 

en  granit,  sont  mutilées  et  gisent  hors  de  l'église, 
ainsi  qu'une  ancienne  cuve  baptismale  et  le  tombeau 
primitif  de  saint  Méen,  cercueil  de  granit  en  forme 

d'auge  ;  sacristie  (charmante  chapelle  du  xii'  s.)  ;  re- 
liquairedu  xv's. — Fontaine  de  St-Méen,  pèlerinage. 
—  1821  hect. 

Lecant.  comprend9c.et  11216  h.  —  18447  hect. 
Méen-le-Petit  (Saint-),  llle-et  Vilaine,  445b., 

c.  de  Rennes ,  asile  d'aliénés. 
MÉES  (les),  Basses-Alpes ,  c.  de  2116  h.,  sur  la 

Durance,  à  423  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Digne 
(25kil.),  13,  cure,  frères  de  Saint-Gabriel  (novi- 

ciat) ,  sœurs  de  la  Doct. chrét.,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  contrib. 
indir.,  ferme-école  à  Paillerols ,  soo.  de  secours  mut., 
hospice.  —  600  hect.  de  vignes  produisant  un  excel- 

lent vin  ordinaire;   blé  de  qualité   supérieure.  — 
Élève  de  vers  à  soie.  —  Foires  :  15  juin,  lundi  av. 
la  St- Julien ,  lundi  ap.  le  14  sept. ,  1"  nov. ,  18  déc. 
»-»•  Beau  pont  suspendu  sur  la  Durance.  —  Vesti- 

ges de  constructions  romaines;  ancien  aqueduc, 
supporté  par  de  nombreuses  arcades.  —  Domaine 
de  Paillerols,  où   se  trouvait  un  monastère  dépen- 

dant de  l'abbaye   bénédictine  de  Boscodon,    près 
d'Embrun.  —  Lit  du  torrent  de  la  Combe,  percé  par les  habitants  à  travers  un  rocher.  —  Dans  le  creux 

de  l'un  des  rochers  de  poudingue  auxiiuels  la  ville 
est  adossée,  et  dont  l'accès  est  tout  a  fait  impos- 

sible,   à   une  élévation    de   114  m.,    on  aperçoit 
deux  pièces  de  bois,    en  sautoir,  scellées  oans  le 
roc  par  leurs  extrémités.  —  6535  hect. 

Le  cant.  comprend  8  cet  6883  h.  —  19663  hect. 

MÉES,  Landes,  c.  de  690  h.,  sur  l'Adour,  à  13  m., 
cant. ,  arr.  et  Kl  de  Dax   (5  kil.)    67  kil.  de  Mont- 
de-Marsan,  S,  bur.  debienf.  — Tourbe.  —  1461  h. 
MÉES  (les),  Sarthe,  c.  de  301  h.,   sur  la  Son- 

nette, à  90-137  m.,  cant. et  arr.de Mamers(12  kil.) 
39  kil.  du  Mans,    Kl  de  Courgains,    S.  »-»-  Église 
ogivale.  —  Château  de  la  Roche  avec   chapelle  en 
ruine.  —  680  hect. 

Mégain  (LE),Pi(!/-de-Z)(5me,  169h.,c. deCourpière. 

MÉGAL  ou  MEl'GAL,    Haute-Loire,  chaîne  de 
montagnes,  primitivement  granitique,  puis  recou- 

verte de  basalte  par  les  antiques  éruptions  du  Mé- 
zenc.  V.  la  Notice  départ. 

MÉGANGE,  ilfoseiïe,  c.  de  292  h.,  près  de  laNied, 
cant.  et  Kl  de  Boulay  (5  kil.),  arr.  de  Metz  (26 
kil.),  i.  —363  hect. 

Megaudais,    Mayenne,  c.    de   Saint-Pierre  des 
Landes,  51  hab.,  i  . 

MÈGE  (le),  Drome,  c.  d'Allan.  —  Fileriede  cocons. 
Mêge-Coste  (le),  Hte-Loire,c.  de  Sle-Florine. — 

Mine  de  houille.  —  Verrerie. 

MÉGÈVE,  Hte-Savoie,  c.  de  2373  h.,  sur  l'Arly, 
à  1103  m.,  cant.  de  Sallanches  (11  kil.),  arr.  de 

BonneviUe  (46  kil.) ,  81  kil.  d'Annecy .  K,  cure,  fr. 
de  la  Doct.  chrét.  ,  sœurs  de  St-Joseph,  notaire, 
hospice. —  Fabr.  de  dentelles,  tanneries.  —  Foires  : 
l"av.  ,12et26  juin.7juil.,  22août(3  j.),2-2  sept., 
6  oct.  *-v  Megève  est  entourée  de  prairies  parse- 

méeJ)  d'oratoires,  de  chapelles  et  de  croix. —  Belles vues  sur  la  chaîne  du  mont  Blanc.  —  Ascension  du 
mont  Joli  (F.  ce  mot).  —  6501  hect. 
MEGEVETTE,  H  te- Savoie .  c.  de  1032  h.,  sur  le 

Risse,  à  888  m. ,  c  m.  et  arr.  de  Thonon  (30  kil  ), 
.55  kil.  (l'Annecy,  [a  de  Saint-Jeoire,  i,  sœurs  de la  Charité.  -  6000  hect. 

MÉG1ER,  Gard,  193  h.,  c.  de  Sabran. 
MÊGRESSEÇ,  /i'e-e(-FtZaine,  rivière  appelée  aussi BILLE  et  GVE-liABOt^  ,  naît  dans  les  landes  de  la 

Jaunpri.-îe.c.  de  Parce,  et  se  jette  dans  le  Couesnon. 
MEGRIT,  C6lPS-du-Nnrd,  c    de  1341  h.,  à  92  m., 

cant.  et  K  de  Brous  (8  kil.),arr. rie  Dinan(20  kil.)! 
45  kil.  de  taint-brieuc,  4.  —  Foire  :  lundi  ap.  le 

15  août.  »-»■  Église  (ancien  prieuré).  —  Sur  la  Ro- 
selle.  —  1978  hect. 
MÉHARICOURT.  Somme,  c.  de  1052  h.,  cant.  et 

Kl  de  Rosier  s  (3  kil.).  arr.  de  Montdiriier  (23  kil.), 
37  kil.  d'Amiens,  î.  —  Fabr.  de  !  as,  filât,  de  laine, 
bonneterie,  fouets,  verrerie.  —  A  74  m.  —  700  hect. 
MÉHARIJf,  Basses-Pyrénées .  c.  de  577  h.  ,àl0O- 

300  m  ,  sur  le  Laharane,  cant.  d'Hasparren  (17 
kil.).  arr.  de  Bayonne  (41  kil.).  87  kil.  de  Pau, 
13  d'Iholdy,  i ,  gendarm.  à  pied.  —  12-34  hect. 
MÉHERS.  Loir-et-Cher,  c.  de  400  h. .  à  90  m., 

cant.  de  Saint-Aignan  (10  kil.),  arr.  de  Blois  (33  kil.), 
Kl  de  Chémery,  î.  —  Foire:  ]•»  dim.de  juin.  —  Sur 
un  affluent  du  Cher.  —  1829  hect. 

Méhf.rs,  Nièvre,  267  h.,  c.  de  Cuncy-lès-Varzy. 
MÉHOLLE ,  Meuse .  rivière  suivie  par  le  canal  de 

la  Marne  au  Rhin,  naît  dans  les  collines  boisées  du 
canton  de  Gondrecourt,  passe  àSauvoy,  et  se  jette 
dans  le  l-hient. 
MÉHO>XOCRT,  ireurthe,c.  de  357  h.,  sur  une 

colline  de  350  m. ,  cant.  et  Kl  de  Bayon  (6  kil.) .  arr. 
de  Lunéville(16  kil.)  ,35  kil.  de  Nancy,  î.  —  Foire: 
la  Saint-Barthélémy.  —  786  hect. 
MÉeOUDIN,  Orne.  c.  de  267  h.,  au  confluent 

de  la  Mayenne  et  de  la  Gourbe,  cant.  de  la  Ferté- 
Macé  (11  kil.),  arr.  de  Domfront  (22  kil.),  39  kil. 

d'Alencon,  K  de  Couterne,  i,  bur.  de  bienf.  — A  125  in.  —  371  hect. 

MÉHUN.  Indre,  170  h.,  c.  de  Villedieu-de-l'Indre. MEHCN-SUR  Yévfe,  Oier,  c.  de  6176  h.,  près  du 

canal  de  Berry,  à  115  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de 
Bourges  (17  kil.),  gr]  d'Orléans  (215  kil.  rie  Paris), 

I  BU,  Kl,  cure,  frères  des  Ecoles  chrétiennes,  sœurs 
de  la  Charité,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  gen- 

darm., percei't. ,  enregistr..  Comice  agricole ,  hos- 
pice ,  bur.  de  bienf.  Meulières.  —  Fabr,  de  porce- 

laine et  papeterie  à  Crécy,  droguets  et  toiles  d'em- 
ballage, filât,  de  laine,  boissellerie.  —  Foires  :  1" 

mercr.  de  janv.,l"merc.  de  carême, 8  mars,5juill. , 
3°  mercr.  d'août,  1"  sept.,  4  oct.,  30  nov.  »-»-  L'é- 

glise (mon.  hist.),  romane,  date  en  partie  du  xi*  s.; 
beau  porche  ;  nef  refaite  au  xv  s.  —  Près  rie  l'Yè- vre,  ruines  du  château  (mon.  hist.),  où  Ci  arles  Vil 
se  laissa  mourir  de  faim.  —  Ancienne  porte  de  Ville 

ou  de  l'Horloge,  bien  conservée.  —  2325  hect. 
Le  cant.  comprend  9  c.  et  13  523  h  —  21635  hect. 
MEIGNANNE  (LA) ,  Maine-et-Loire .  C. de  1081  h., 

sur  le  Brionneau,  à  37  m.,  cant.  (N.  0.)  et  arr.  d'An- 
gers (12  kil.),  corr.  av.  Angers  15  d'Orléans,  ̂   de 

la  Membrolle,  i,  notaire.  —  Marbre  exploité.— 
Foire  :  26  janv.  »-vBeau  dolmen  de  Fessine;  peul- 
ven  de  l;i  Roche.  —  2339  hect. 
MEIGNÉ,  Maine-et-Loire,  c.  de  282  h.,  dans  une 

vallée,  entre  d.  s  coteaux  couverts  de  landes  et  de 
bois,  à  70  m.,  cant.  et  Kl  de  Doué-la-Fontaine 

(7kil.),arr.  deSnumur  (13  kil.),  50  kil.  d'Angers, 
i.  »->•  Église  ;  clocher  du  xii*  s.:  chœur  plus  ré- 

cent, voûté;  les  trois  autels,  la  chaire,  les  fonts 
baptismaux  sont  remarquables.  —  1319  hect. 
MEIGNÉ-LE-VicoMTE,  Maine-et-Loire,  c.  de  768  h., 

sur  un  plateau  semé  de  bouquets  de  bois,  à  98  m., 
cant.  et  Kl  de  Noyant  (6  kil.),  arr.  de  Baugé 

(24  kil.).  64  ki.  d'Angers,  i.  »--  Église;  chœur du  XII'  s.  —  2313  hect. 
MEIGNEPX.  Seine-et-Marne,  c.  de  269  h.,  à 

148  m.,  cant.  et  K  de  Donnemarie-en-Montois 
(4  kil.), arr.  de  Provins  (17  kil.).  36  kil.  de  Melun,  4. 
—  Sur  \\ne  des  branches  du  Volangy.  —  776  hect. 
MEIGNEUX.  Somme,  c.  de  401  h.,  cant.  et  S 

de  Poix  (9  kil.).  arr.  d'Amiens  (37  kil.i.  4.  — 
A  2  kil.  de  la  Poix  naissante,  à  180  m.  —397  hect. 
MEIJE  ou  Aiguille  du  Midi,  HIes-Alpes.  mont. 

inaccessible  de  3987  m.,  domine  le  vaste  glacier  de 

laMeije,dontleseaux  s'écoulent  dans  la  Romanche. 
MEILARS,  Finistère,  c.  de  1068  h.,  à  69  m., 

cant.  rt  Kl  de  Pont-Croix  (6  kil.).  arr.  de  Quimper 
(32  kil.V  i.  —  Foires  à  Comfort  :  15  mai,  I"  dim. 
de  juil.i  7  sept.  »-*  Chapelle  de  Comfort ,  calvaire 
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triangulaire  chargé  de  sculptures   en  granit.  — 
SurleGoaven.  -   1467  hect. 
MEILHÂC,  Haute-Vienne,  c.  de  630  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Aixette.  cant.  et  K  de  Neion  (ôkil.), 
arr.  de  St-Yrieii '24  kil.).  17  kil.  de  Limo:;e3,  i, 
notaire.  —  k  275-.3d0  m.  —  1439  hect. 
MEILHAN.  Cers,  c.  de  220  h.,  sur  la  Lauze, 

cant.  et  arr.  de  Lorabez  (24  kil.),  33  kil.  d'Auch, 
E  de  Simorre ,  «.  —  A  230-320  m.  —  667  hect. 
MEILHAN,  Landei,  C.  de  1140  h.,  près  de  la 

Midoiize.à.iO  m.,  cant.  et  S  de  Tartas  (10  kil.) , 
arr  de  Saint  Sever  (20  kil.).  18  kil.  de  Mont-de- 
Marsan  .  î  ,  soc.  de  secours  mut.  »-»- Église  romane 
de  Ronsac.  —  3790  hect. 
MEILHAJC .  Lnt  et-Garonne.  c.  de  2028  h. ,  sur  la 

Garonne,  k  6-60  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Mar- 
manrte  (12  kil.),  72  kil.  d'Acen,  E!,  cure,  sœurs  de la  Doctrine  chrét. .  de  la  Présentation  de  Tours, 
j.  depaii.  notaires,  huissier,  gendarm.,percept., 
hospice,  société  de  secours  mut.  —  Fahr.  de  bou- 

tons de  nacre.  —  Foires  .•  15  janv. .  8  mai,  24 
août,  29  sept., 2'  mardi  du  mois.  »-»•  Ruines  d'un 
chSteau  fort  du  xm*  s.  —  Eglise  élégante  dans  le 
stvle  liii  xir  s. .  sur-".ontéP  d'un  clocher  pyramidal. 
—  Châteaux  et  villas.  —  3006  hect. 

Le  cant  comprend  8  c.  et  8432  h.       10  688  hect. 
MKILHARDS.  CorrHe,  c.  de  1602  h.,  au  pied 

de  collines  de  5  à  7(X)  m.,  séparant  le  bassin  de  la 

Vézère  de  celui  de  la  Briance,  cant.  d'Uzerche 
(17  kil.).  arr.  de  Tnlle  (4,5  kil.),  la  de  Masseret, 
cure.  —  Foi'-es  :  1"  lundi  du  mois  »-►  Chapelle  de 
Ste-Radegonde.  —  Pèlerinage  fréquenté;  source 
miraculeuse.  —  4493  hect. 
MEILIWUD,  Puy-ie-Vôme,  c.  de  465  h.,  sur  la 

Coii«e,  cant.,  arr.,  et  H  d'Issoire  (8  kil.),  34  kil. 
deClermont,  î.  —  A  425  m.  —  4I6h»ct. 

M"jLHFN,  Gard.  200  h.,  c.  lies  Mages. 
ME1I.I.AC,  lUe-etYilnine ,  c.  de  224?  h.,  à 

58  m..,  cant  et  ̂   de  Comhnurg  (5  kil.),  arr.  de 
Saint-Malo(43  kil.),  42  kil.  de  Bennes.  S.»-»  Eglise 
rec  instruite  dans  le  style  ogival  :  peintures  poly- 

chromes. —  Sur  un  affluent  du  Linon.  —  3222  h. 

Meillade  (la),  Hérault,  239  h.,  c.  de  Mont- 
pevroux. 
IMEILLANT,  CTi#r,  C.  de  1769  h,,  sur  l'Hiver- nin,  entreles  forêtsdeMeaulneetdeMeillant,  à  202 

m.,  c-nt. et  arr.de Sai!it-Amand-Mont-Rond  (8 kil.), 
48  kil.  de  Bourges,  ÏB,  K,  t,  sœ  irs  de  la  Cha- 

rité. —  Pierres  meulière-;  pl.ltre:  raines  de  fer; 
forêt  de  Meillant.  —  Deux  hauts  ffturoeatn  :  tan- 

nerie importante  à  Champange.  —  Foire:  lundi  de 
la  Passion.  »-►  Ruihes  d'un  château  remplacé,  en 
1.500,  par  un  château  du  xvi*  s.,  construit,  dit-on, 
fiar  le  célèbre  Joconde  :  la  façade,  les  fenêtres,  les 
ucarnes  et  la  tourelle  octogone  de  l'escalier  sont 
couvertes  d'ornements  à  jour  (armes  de  Charles 
d'Araboise);  cha-elle remarquable  et  beau  puits.  — 3997  hect. 
MEILLARD,  AHier,  C.  de  688  h.,  dans  des  col- 

lines de  ?.50  A  398m.,  caflt.  et  H  du  Montet  (16  kil.), 
arr.  de  Moulins  '25  kil.).  S.  —  2536  hect. 
MEILLARD  (le),  Somme,  c.  de  384  h.,  cani. 

et  [:3  deBernaville  (6 kil.),  arr.  deDoullens(12kil.), 
36  kil.  d'Amiens,  i  d'Heuz  court.  —  A  115  m.  — 693  hect. 

HEILLERAIE  (la),  Loire-Inférieufe,  C.  de  1713  h. , 
sur  le  faite  entre  fZrdre  et  Don,  à  la  lisière  des  fo- 

rêts de  l'Arche,  d'Ancenls  et  de  Vioreau  (belle  vue) , 
à 86  m.,  cant.de  Mo-sdon  (8  kil.),  arr.  de  Château- 
hriant  (18  kil.),  45  kil.  de  Nantes,  corr.  «v.  Rennes 

BBde  l'Ouest,  [3,  $,  abbaye  cistercienne  de  1145, 
occupée  par  les  Trappistes  en  1817  (maison-mère, 
!30frères),  eendarm.  —  Fer  hydroxydé.  —  Forêts. 
—  Tisseranderie,  tannerie,  trge.  —  Foire  :  lundi 
*p.  le  lOoct.  »-»■  Ég'ise  (de  l'ancienne  abbaye)  du 
xir  5.,  moins  la  façade  et  le  chevet,  du  xv%  et  le 
chœurdii  XVI';  crosse  abbatiale  en  ivoire,  du  xvi*  s., 
style  de  la  Renaissance.  —  A  1  kil.,  couvent  de 

Trappistes,  reconstruit  en  1 761  sur  le  bord  d'un  étang 
entouré  d'un  bois  de  chênes.  —  2763  hect. 

Meilleraie  (la),  Loire- Inférieure,  331  h.,  c.  de Varades. 

MEatEBAiE  (la),  Deux-Sèvres,  c.  de  Beaulieu- 
sous-Parthenay,  près  de  l'étang  Barou,  dont  les  eaui 
vont  à  la  Yonne  naissante.  »-►  Ruines  du  splendide 
château  que  construi  itle  mari  d'Hortense  Mancini. 

Meilleraie  (la),  Denx  Serres,  c.  de  la  Peyratte, 
sur  le  Thouet.  —  Forges. 

Meillebaif  (la),  Vendée,  447  h.,  c.  de  Saint- 
Michel-le-Cloucq. 

MElLLERAlE-TanT (la), rendre,  c.  de  1036 h., 
sur  le  Grand-Lay  (100  m.),  cant.  et  El  de  Pou- 
zauges  (6  kil.),  arr.  deFontenay  (40  kil.),  48  kil.  de 
Napoléon-Vendée,  i.  —  1951  hect. 
MEILLERAY,  Seine-et-Marne,  c.  de  469  h.,  sur  le 

Grand-Morin,  à  130  m.,  cant.  et  H  de  la  Ferté- 
Gaucher  (10  kil  ),  arr.  de  Coulommiers  (26  kil,), 
69  kil.  de  Melun,  4.  »-••  La  Pierre-auiFées.  — 
777  hect . 
MEILLERIE,  B nule-Saroie ,  c.  de  734  h.,  sur  le 

lac  de  Genève,  au  pied  du  massif  de  Mémise  (1682 

m  ),  cant.  et  s  d'Évian  (Il  kil.),  arr.  de  Thonon 
(21  kil.),  93  kil.  d'Annecy,  î.  —  Pierres  à  bâtir. 
»-►  Au  bord  du  lac,  profond  de  plus  de  2.50m.,  ro- 

chers ■mmortalisés  par  J.-J.  Rousseau.  —  475  hect. 
MEILLERS,  Allier,  c.  de  4.57  h.,  à  la  lisière  de 

la  forêt  de  Messarges,  sur  des  collines  de  3  à 

400  m.  dominant  l'Ours,  cant.  et  IS  de  Souvigay 
(12  kiL  arr.  de  Moulins  (21  kil.),  i.  »-►  Église 
(mon.  hist  )  du  i«  et  du  xn*  s.  ;  tympan  du  portail 
sculpté;  chapiteaux  très-remarquables.  —  2347  h. 

Meillets  (les),  Allier,  12  n.,  c.  de  Saial-Dé- siré .  S . 

MEILLIER - FowTAmE ,  Ardennes ,  c.  de  97  h., 
cant.  de  Monthermé  (8  kil.),  arr.  de  Mézières 
(11  kil.l.  H  de  Nouzon,  8  de  Braux.  —  Ardoises. — 
—  Sur  le  penchant  de  collines  boisées  de  387  m. 
dominant  |p  ruisseau   de    Mardreuil.   —   209  hect. 

taVUlLOy ,  Basses-Pyrénées ,  c.  de  634  h.  sur  le 
gave  de  Pau,  cant.  (Est),  arr.  et  la  ae  Pau 
(6  ki!.),  i.  —  Importante  minoterie.—  A  210  m.  — 

690h»"t. MEIlLOWIfAS,  Ain,  c.  de  1154  h.,  cant  et 
la  de  Treffort  (4  kil.),  arr.  de  Bourg  (Il  kil.),  î, 
notaire,  soc.  de  secours  mut.  —  Mme  de  houille. 
—  Faïencerie  et  poterie.  —  Foires  :  9  mars,  samedi 
ap.  l'Ascension,  1"  lundi  d'août,  lundi  ap.  la 
St-Lonis  29  oct. ,  22  déc.  —  A  275  m.,  au  pied  du 
Jura,  à  la  source  du  Sevron.  —  1742  hect. 
MEILLY-SHR-RonvBES,  CiU-d'Or,  c.  de  455  h., 

cant.  et  O  de  Pouilly-eD- Montagne  (7  kil.),  arr.de 
Beaune  (26  kil.),  40  kil.  de  Dijon,  i,  percqpt.  »->- 
Vaste  éelise.  —  A  432-4.58  m.  —  1490  hect. 

ME  IMAC.  On  désigne  ainsi  un  bassin  houiller 

qui  s'étend  sur  le  département  d  la  Corrèze.  Ce 
bassin  a  produit,  en  I8G0,  24  166  quint,  métr.  de 
houille,  et  20421,  en  1864. 
MEISE-NTHAL,  Moselle,  c.  de  817  h.,  près  des 

Vosges,  à  299  m.,  cant  de  Bitche  (14  kil.),  arr.  de 
Sarregnemines  (37  kil.),  120  kil.  de  Metz,  El  de 
Goêlzenbruck,  à.  — Verrerie  (verres de  montres  et 
de  pendule).  —  636  hect. 
MEISSENGOTT,  Bas-Rhin,  c.  de  942  h.,  sur  Ja 

Giessen,  au  point  où,  en  remontant  la  vallée,  l'al- 
lemand fait  place  au  français,  â  319  m.,  cant. 

et  E!  de  Ville  (3  kil.),  arr.  de  Schlestadt  (19  kil.), 
63  kil.  de  Strasbour;<,  i.  —  487  hect. 
MEISTRATZHEIM ,  Bas-Rhin,  c.  de  1637  h., 

sur  l'Ehn,  c.mt.  et  H  d'Oheruai  (4  kil.) .  arr  .de 
Schlestadt  (26  kil.),  24  kil.  de  Strasi  ourg.  4.  — 
Assainissement  et  mise  en  valeur  de  466  hect  de 
comn.unaux. —  1251  hect. 
MEITIIET,  liante-Savoie,  c.  de  273  h.,  près  du 

'  Fier.  cant.  (Sud),  arr.  et  E]  d'Aniiec}  (5  kij.),  i. 
I  —  A  460  m.  —  312  hect. 
I      MEiTRiEtj,  Loire,  190  h.,  c.  de  Choyer. 
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MEIX  (le),  C6te-d'0r,c.  de  169  h.,  au  pied 
d'un  mont  de  501  m. ,  cant.  et  S  de  Grancey  (15 
kil.))  arr.  de  Dijon  (37  kil),  i  de  Barjon ,  sœurs 
de  la  Providence,  bur.  de  bienf.  —  1045  hect. 

Meix  (les  Grands  et  Petits-),  Jura,  166  h.,  c. 
de  Neublans. 

Meix  (le),  Basses-Pyrénées,  233  h.,  c.  de  Came. 
Meix  (le),  Yonne,  174  h.,  c.  de  Saint-Germain- 

des-Champs. 
MEIX-Saint-Êpoing  (le),  Marne,  c.  de  273  h., 

près  de  la  forêt  de  la  Traconne,  sur  le  Grand-Mo- 

rin,  à  155-220  m-,  cant.  et  S  d'Estemay  (9  kil.), 
arr.  d'Épernay  (48  kil.),  60  kil.  de  Chàlons,  i. 
»-»•  Fontaine  Ste-Radegonde.  —  1129  hect. 
MElX-TiEECELiN  (le),  Marne,  c.  de  259  h.,  sur  le 

Puis,  à  140  m.,  cant.  et^  de  Somme-Puis  (6  kil.), 
arr.  de  Vitry  (21  kil.),  42  kil.  de  Châlons,  4,  bur. 
de  bienf.  »->■  Eglise  gothique,  ancienne  chapelle 
de  Bénédictins;  beaux  chapiteaux.  —  2600  hect. 

Mé;anel  ,  Aveyron  ,  c.  de  Prévinquières-de- Re- 
coules, 136  h.  —  Mine  de  houille. 

MÉJANNE-le-Clap,  Gard,  c.  de  136  h.,  sur  des 
collines  calcaires  de  305  m. ,  semées  de  petits  lacs, 
et  qui  se  continuent  jusque  sur  les  bords  de  la 
Cèze,  où  elles  se  terminent  par  des  escarpements 

grandioses,  cant.  de  Barjac  (16  kil.),  arr.  d'Alais  (34 
kil.),  48  kil.  de  Nîmes,  ̂   de  St-Jean  de  Maruéjols, 
4  de  Fons-sur-Lussan.  —  Lacs  du  Lombard,  du 
Trépodome,  de  Carguignacou,  de  Marut;  puits 
naturel  du  Trou  de  Laven  où  se  perdent  une  partie 
des  eaux  qui  vont  former  les  sources  de  Goudargues, 

d'Ussel  et  de  la  Bastide,  dans  la  vallée  de  la  Cèze. —  3778  hect. 
MÉJANNE-lès-Alais,  Gard,  c.  de  401  h.,  sur 

la  Droude,  à  144  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  d'Alais 
(8  kil .) ,  43  kil.  de  Nîmes ,  î ,  bur.  de  bienf .  —  Fabr. 
de  toiles. —  658  hect. 

MEJEANNE,  toirent,  naît  dans  le  dép.  de  l'Ar- 
dèche,  à  1500  m.  de  l'auberge  de  Peyrebeille, 
passe  au  château  de  Montbel,  à  Saint-Arcons  de 
Barges,  et  se  perd  dans  la  Loire  au-dessus  d'Ar- 
lempdes  (Hte-Loire). 

MÉJOs,  Gironde,  156  h.,  c.  de  Lacanau. 
MELA,  Corse,  c.  de  227  h.,  cant.  et  K  de 

Santa -Lucia- di-Tallano  (3  kil.),  arr.  de  Sartène 
(21  kil.),  90  kil.  d'.\jaccio,  i.  —  10000  hect. 
Melac,  Aveyron,  117  h.,  c.  de  Saint-Rome-de- 

Cernon,  4. 
MËLAGIIES,  Aveyron,  c.  de  1431  h.,  sur  le 

Thalis  et  la  Nuéjouls,  au  pied  de  montagnes  de  8  à 
900  m. ,  cant.  de  Camarès  (20  kil.),  arr.  de  Saint- 
Affrique  (44  kil.),  126  kil.  de  Rodez,  El  de  Brus- 

que, 4.  —  Plomb.  —  8583  hect. 
MELAIN-DU-Bosc  (Saint-),  Eure,  C.  de  130  h., 

dans  la  plaine  du  Neubourg,  à  156  m.,  cant.  et  ̂  

d'Amfreville-la-Campagne  (4  kil.),  arr.  de  Louviers 
(27  kil.),  36  kil.  d'Evreux    4  —  158  hect. 
Melaine  (Saint-),  Calvados,  333  h.,  c.  de  Pont- 

l'Évêque  [l  kil.).»-»- Église  romane;  voûte  de  la  nef 
ornée  de  peintures  ;  deux  tableaux  peints  sur  bois. 

MÉLAINE  (Saint-),  Ifot'ne-el-totre,  c.  de  463  h., 
surl'Aubance,  au  N.de  la  forêtdeBeaulieu,à27m., 
cant.  et  El  des  Ponts-de-Cé  (7  kil.),  arr.  d'Angers 
(14  kil.),  corr.  av.  Angers  ̂   d'Orléans,  4.  — 510  hect. 

MELAlNE-suR-ViLAiNE  (Saint-),  Ille-et-rilaine , 
c.  de  339  h. ,  à  81  m. ,  cant.  et  gl  de  Châteaubourg 
(2  kiU,  arr.  de  Vitré  (18  kil.),  20  kilde  Rennes,  4. —  Foire  :  17  janv.  —  518  hect. 
MÉLAMAfcE,  Seine  Inférieure  ,  c.  de  773  h. ,  sur 

des  plateaux  de  130  m.,  entre  la  Seine  et  le  Bolbec, 
cant.  et  Kl  de  LiUebonne  (8  kil.),  arr.  du  Havre 
(28  kil.),  57  kil.  de  Rouen,  4,  bur.  de  bienf.— 
Filat.  de  colon  à  Ste-Honorine.  »->■  Église;  clocher du  xiu'etdu  xvi's.  —  607  hect. 
MËLAN,  Basses-Alpes ,  c.  de  169  h.,  à  1200  m. 

cant.  et  arr.  de  Digne  (20  kil.),  la  de  Thoard,4.  — 
Carr.  de  marbre  noir.»->-  Sur  la  montagne  de  Mélan  i 

(1708  m.) ,  grotte  de  St-Vincent.  —  Pèlerinage  aux 
chapelles  de  St-Vincent  et  de  Ste-Madeleine. —  Sur 
des  affluents  de  l'Eduye.  —  15"  7  hect. 

Mélanfboy,  Seine-et-Marne,  208  h.,  c.  de  Pécy. 
»-*■  Petite  église  du  xii*  s. 
MÉLANY  (SuNT-),  Ardèche,  c.  de  673  h.,  sur 

une  montagne  dominant  la  Drobie ,  qui  coule  dans 
des  gorges  de  4  à  700  m.  de  profondeur,  cant.  et 
l?g|  deValgorge(10kil.),arr.  de  Largentière  (23  kil.), 
70  kil.  de  Privas,  4  ,  bur.  de  bienf.  —  1025  hect. 

MÊLAS,  Ardèche,  257  h.,  c.  du  Theil-d'Ardèche. 
»-►  Éilise;  portail  remarquable. 
MELAY,  Maine-et-Loire,  c.  de  1394  h.,  entre 

deux  fiffluents  del'Hyronne,  à  123  m.,  cant.  et  S 
de  Chemillé  (5  kil.) ,  arr.  de  Cholet(21  kil.),  42  kil. 

d'Angers,  corr.  av.  Chalonnes-sur-Loire  IS  d'Or- 
léans, 4  ,  bur.  de  bienf. —  Métiers  pour  la  fabrique 

de  Cholet:  teinturerie  aux  Forges.  —  2270  hect. 
MELAY,  Hte-Marne,  c.  de  1508  h.,  à  250  m., 

cant.  et  K  de  Bourbonne-les-Bains  (10  kil.),  arr. 
de  Langres  (50  kil.),  64  kil.  deChaumont,corr. av. 

la  Ferte-Bourbonne  §3  de  l'Est ,  4  ,  percept. ,  bi- 
bliothèque (300  vol.).  —  Foires  :  23  janv.,  6  mai, 

21  août,  7  nov.  —  Sur  i.n  affluent  du  Mouleru.  — 1400  hect. 

MELAY,Jïau(«-Soône,227h.,c.deTernuay  (3  kil.). 
MELAY,  Saône-el-Loire .  c.  de  2006  h.,  à  2-30- 

338  m. ,  cant.  et  (S  de  Marcigny  (10  kil.) ,  arr.  de 
CharoUes  (38  kil.),  86  kil.  de  Mâcon,  4,  notaire. 
—  Foires  :  26  av. ,  21  juil.  »-»-  Ruines  du  château 
de  Bagneaux.  —  Château  de  Maulevrier,  avec  fos- 

sés; sa  charpente  passe  pour  un  chef-d'œuvre.  — Sur  des  coteaux  dominant  la  Loire.  —  3650  hect. 

MELDA,  Aube,  rivière,  passe  à  Saint-Maur,  i 
Villecerf,  et  se  jette  dans  la  Seine. 

MELDASSON.  Marne,  rivière,  sort  de  l'étang  des 
Grandes-Crouées  (1 18  m.),  au  pied  du  bois  de  Dam- 
pierre,  reçoit,  à  St-Léger-sous-Margerie,  le  Lignon, 
grossi  du  Sois,  baigne  Balignicourt,  Jasseines,  Dom- 
martin-le-Coq,  Morambert  et  se  jette  dans  l'Aube 
près  de  Nogent-sur-Aube. 
MELECEY,  Hte-Saône,  c.  de  390  h. .  sur  un  af- 

fluent du  Scey ,  à  320  m. ,  cant.  et  ia  de  Villersexel 
(7  kil.),  arr.  deLure(23kil.),34  ki).  de  Vesoul,  corr. 
av.  Lure  Hde  l'Est,  4.  —  Mines  de  houille,  salines 
fabriquant  10  à  12  000  quint,  mélr.  de  sel  par  an. 
»-»-  Dans  l'église,  2  vieux  tableaux  et  vieilles  sculp- tures.—  375  hect. 

MELESSE,  Ille-et-rHaine,  c.  de  2600  h.,  à  4  kil. 

de  rUle.à  95m.,  cant.  de  Saiut-Aubind'Aubigné  (10 
kil.) ,  arr.  de  Rennes  (13  kil.),  IHI  de  Gévezé,  4.  — 
Foires  ;  mardi  de  Pentecôte,  25  août.  —  Toiles  de 
lin.»->  Église,  eu  partie  du  xV  s.  ;  porche  en  bois 
sculpté,  très-curieux.  —  Château  de  Beaucé,  du XVII"  s.  —  ;^275  hect. 

MELEZE  T,  Hautes- Alpes ,  torrent ,  formé  par  deux 
ruisseaux  descendus  du  col  Tronchet  et  du  col 
Albert,  reçoit  un  fort  ruisseau  alimenté  sans  doute 
parle  lac  Je  Ste-Anne  (2418  m.),  se  grossit  des  eaux 
de  la  magnifique  cascade  de  la  Pisse  et  se  réunit, 
à  Ceillac,  au  Cristillan  pour  former  le  torrent  de 

Ceillac ,  qui  se  jette  dans  le  Gui!  à  Pont-du-Roi. 
Mélezet,  Hautes-Alpes,  294  h.,  c.  des  Orres.  4. 
MELGVEN,  Finistère,  C.  de  2378  h.,  à  92  m., 

cant.  de  Bannalec  (14  kil.) ,  arr.  de  Quimperlé  (24 
kil.).  26  kil.  de  Quimper,  S  de  Rosporden,  4, 
not  ire.  station  d'étalons.  —  Papeteries.  »-►  Forêt 

de  Lusuen,  où  se  trouventles  ruines  d'une  tour  du moyen  âge.  —  Près  de  la  mer.  —  5519  hect. 
MÉLICOQ.  Oise,  c  de  297  h.,  à  42  m.,  cant.  de 

Ribecourt  (7  kil.), arr.de  Compiègne  (12 kil.), 60 kil. 
de  Beauvais,  la  et  4  deMachemont,  bur.  de  bienf. —  Sur  le  Matz.  —  763  hect. 

MELICOURT,  Eure,  c.  de  152  h.,  sur  la  Charen- 
tonne,  à  175-225  m. ,  cant.  de  Broglie  (12  kil.),  arr. 

de  Bernay  (25  kil.),  65  kil.  d'Évreux,  !S  de  Mon- treuil-l'Araillé.   4.  —  Fabr.  de  clous.  —  540  hect. 
MÉLIGNY-le-Grand,  Meuse,  c.  de  299  h.,  près 
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de  la  forêt  de  Commercy  et  de  la  source  d'un  af- 
fluent de  la  Barboure ,  à  411  m.,  cant.  de  Void 

(1!  kil.),  arr.  de  Commercy  (15  kil.),  3.S  kil.  de 
Bar-le-Dtic,  KdeReffroy,   i.  —  lia;  hect. 
MÉLIGNY-lr-Petit,  Meuse,  c.  deJOÎ  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Barboure,  cant.  de  Void  (12  kil.),  arr. 
de  Commercy  (16  kil.),  30  kil.  de  Bar-le-Duc,  S 
de  Refîroy.  —  A  29.5-300  m.  —  838  he  t. 

Melin.  Côte-d'Or,  243  h.,  c.  d'Auiey-le-Grand. 
MELiy.  Hte-Saône,  c.  de  267  h.,  dans  un  vallon 

déiiouchant  sur  la  source  de  la  Gourgeonne,  à  278  m. , 
cani.  et  g]  de  Combeaufontaine  (6  kil.),  arr.  de 
Vesoul(31  kil.),  corr.av.VitreylsT]derEst,é.»-»-Dans 
l'église,  curieuse  pierre  tombale. —  575  hect. 
MELIXCOl'RT,  Hte-Saône,  c.  de  543  h.,  sur  la 

Superbe ,  que  grossit  la  source  très-abondante  de 
Vaujlussé,  à  275  m.  .cant.  ̂ de  Vauvillers  (5  kil.), 
arr.  de  Lure  (41  kil.),  33  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 

FavenieylB  de  l'Est,  i.  »-*■  Restes  d'un  château 
de  1320.  —  Ruines  d'un  couvent  détruit  en  1638.— 

Dans  l'église,  en  partie  ogivale,  cloche  de  1577. — —  1 49.1  hect. 

MÉLISEY,  Hte-Saône,  V.  de  2035  h.,  sur  l'O- 
enon,  à  362  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Lure 
(11  kil.),  40  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Lure  ig  de 

l'Est,  é,  8,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 
àçied,  agenl-voyer,  percept.,  enretristr.  —  2  tour- 

bières. —  Tissages  de  toiles  de  coton,  bonneterie, 
filât,  de  laine,  2  foulons,  fabr.  de  droguets,  huileries, 
teintureries.  —  Foires  :  2"  merc.  de  mars,  mai, 
juin ,  juil. ,  sept,  et  nov.  —  21 22  hect. 

J.r  canlon compr.  12  c.  et  13070  h.—  18637  hect. 
MÉLISEY,  ronne,  c.  de  583  h.,  dans  un  val- 

lon fertile,  cant.  de  Cruzy  (16  kil.),  arr.  de  Ton- 
nerre (Il  kil.),  46  kil.  d'Auxerre.K  deTanlay,  i. 

•-*■  Dans  l'église,  restes  de  vitraux  et  piscine  flam- 
boyante- abside  monumentale:  au-dessus  du  por- 

tail, belle  statue  (style  du  xiii"  s).  —  En  avant  du 
village,  croix  de  pierre  sculptée  de  la  Renaissance. 
—  A  Chamelard,  ruines  d'un  château  fort. —  A  250 
m.  —  2191  hect. 

MÉLiviER, Ornp,  168 h.,  c.deSt-Den^s-sur-Sarthon. 
MELLAC,  Finistère,  c.  de  1370  h.,  près  de  l'Isole, 

à  9.1  m.,  cant..  arr.  et  ̂   de  (Juimperlé   (4  kil.), 
43  kil.  de  Quimper,  i.  —  2637  hect. 
MELI.E,  r.  aussi  Mesle. 
Me:.lf,  Basses- Alpet.  102  h.,  c.  de  Blieni,  *. 
MEI.LÉ. /«<■-( f-Vi/oine,  c.  de  1225  h. .  à  170m., 

cant.  et  K  de   Louvigné-du-Désert  (5  kil.),  arr. 
de  Fougères  (18  kil.).  63  kil.    de  Rennes,   S.»-». 
Beaui  rochers.  —  Sur  le  faîte  entre  le  Beuvron  et 
la  Sélune.  —  1549  hect. 
MELLE-stm-BrRONNE,  Veux-Sèvres,  V.  de  2.556  h., 

sur  une  colline  escarpée,  prèsde  la  B-ronne.  à  139  m., 
par  46'  13'  20"  de  latit.  et  V  28'  53"  de  lona.  0. , 
29  kil.  de  Niort  corr.  av.  la  Villedieu  gl  d'Orléans , 
HE.  K.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-pré!ectur'< 
2  paroisses,  sœurs  de  la  Sagesse .  église  consisto- 
riale  réformée.  Trib.  de  1'*  instance  (cour  imp.  de 
Poitiers),  j.  de  paix.  Collège  communal,  Gendarm. 

Con'iuct.  des  ponts  etchausséts,  agenl-voyer  d'arr. 
Recev.  particulier,  percept. .  enregistr.  hypothè- 

ques, recev. -entreposeur  des  contrih.  indirectes, 
vérifie,  des  poids  i;t  mesures,  caisse  d'épargne. 
Chambre  d'Agricult.,  Comice  agricole.  Avoues,  no- 

taires, huissiers.  Prison  départ. ,  hospice,  soc.  de 
secours  mut.,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf. 
_  Plomb  sulfuré  argentifère.  —  3  fours  à  plâtre, 
tissage  de  toiles ,  huileries,  clouteries,  pépinières. 
—  Comm.  de  grains,  bestiaux,  mules. —  Foires:  18 
janv. ,  1 1  et  22  fev. .  merc.  de  la  2*  sem.  de  Carême , 
merc.  delà  Passion,  25  av.,  28juin,  1"  et  31  août, 
1"  sameili  d'oct. .  8  nov. ,  1"  samedi  de  déc. 

*-^VéQlise  Saint-Pierre  (mon.  hist.),  du  xif  s., 
comprend  une  nef^  deux  bas  côtés  inégaux, un  choeur 
avec  clocher  carre.  Les  parties  les  plusremar'iuahles 
sont  les  trois  absides  teiminales  et  surtout  l'abside 
principale  (fenêtres  ornées  de  colonnes  aux  chapi- 

teaux historiés,  de  moulures  et  de  modillons  fantas  • 

tiquesj.  Dans  le  mur  extérieur  de  l'église,  se  voit  la tombe  du  fondateur  de  la  fête  de  la  Bachellerie  ou 

des  jeunes  gens,  qui  se  célèbre,  le  jour  de  la  Pente- 
côte, dans  le  pré  Bachelier.  —  L'église  St-Hilaire 

(mou.  hist.) , habilement  resWiirée  par  M.  Segrétain , 
date  des  xi*  et  iii's.  La  façade  principale  (xif  s.), 
dont  la  partie  inférieure  a  souffert  pendant  les  guer- 

res de  religion,  est  terminée  par  un  fronton  trian- 
gulaire flaimue  de  deux  petits  clochetons  i  jour,  dont 

l'un  a  été  détruit.  Le  portail  N.  était  décore  de  riches 
sculptures,  entre  autres  d'une  statue  équestre  main- 

tenant mutilée.  Toute  la  partie  de  l'église  qui  pré- 
cède le  transsept  appartient  au  roman  (leuri  du 

conpm.  du  xn'  s.  ;  elle  est  remarquable  par  la  mul- 
tiplicité des  ornements,  même  à  l'extérieur  :  le  clo- 

cher carré  qui  s'élève  au-dessus  de  la  croisée  est 
de  la  plus  grande  simplicité  et  manque  de  grâce.  A 
l'intérieur,  une  nef  (xi's.),  bas  côtés  un  peu  moins 
anciens,  transsept,  chœur  et  cinq  absides  (xi*  s.); 
l'intersection  des  transsepts  à  coupole  soutenue  par 
de  gros  piliers;  dans  le  bas  côté  oe  dr. ,  sculptures 
des  colonnes  accouplées  qui  séparent  les  fenêtres, 
et  d'une  arcade  cintrée  qui  fait  face  au  portail  laté- 

ral. Le  grand  nombre  des  personnages  et  des  faits 
mythologiques  sculptés  dans  celte  église  a  fait 
croire  à  tort  qu'elle  fut  construite  avec  les  débris 
d'un  temp'e.  — L'église  Saint-Sarinien  (mon.  hist.), 
convertie  en  prison ,  est  romane.  Nous  y  signalerons 
une  petite  porte,  le  transsept,  et  les  chapiteaux  du 
chœur.  ̂   Le  poJai»  de  Justice  a  été  construit,  il 

y  a  une  vingtaine  d'années,  par  M.  Segrétain,  dans 
le  style  du  xv«  s.:  la  façade  est  flanquée  de  deux 

tours  élégantes,  lune  ronde,  l'autre  à  pans  cou- 
pés. A  chacune  de  ces  tours,  appelées  impropre- 
ment tours  de  l'Évèché,  est  accolée  une  tourelle  en 

encorbellement.  A  l'intérieur,  la  voûte  du  rez-de- 
chaussée  est  supportée  p.ir  des  colonnetles  et  par 
des  consoles  de  formes  variées.  —  De  l'ancien  col- 
lé(ie(l623),  il  ne  reste  qu'un  gracieux  campanile. 
Le  collège  actuel  est  établi  dans  le  faubourg  Saint- 
Pierre.  —  L'hôtel  d"  rille,  Vhôpital  et  la  salle  d'ct- 
site  sont  installés  dans  un  élég.int  édifice  moderne, 
précédé  d'un  square  et  dominant  la  pittoresque 
vallée  de  la  Béronne.  —  Le  champ  de  foire  et  une 

belle  prnmmarle  occupent  l'emplacement  d'un  an- cien château,  dont  quelques  caves  voûtées  ont  été 
retrouvées. —  Il  existe  aussi,  àMelle,  de  nombreuses 

galeries  souterraines  exploitées  sous  les  Mérovin- 
giens pour  l'atelier  monétaire  de  Melle  (Metallun). 

Une  collection  curieuse  de  monnaies  provenant  de 
cet  atelier  se  voit  chez  M.  Ro  dier.  —  En  186(i,  on 
a  découvert  à  Melle  plusieurs  grottes  renfermant 
des  ossements  d'animaux  dont  les  races  sont  pres- 

que toutes  éteintes  aujourd'hui.  —  971  hect. 
L'abk.  comprend  7  cant.  (Brioux,  Celles,  Chef- 

'Joutonne,  Lezay,  Welle,  la  Mothe-St-Héraye,  Sau- 
zé-Vaussais) ,  92  c.  et  74  732  h.  —  134361  hect. 

Le  canton  compr.  13  c.  et  9793  h.  —  14069  hect. 
MELLECEY,  Saône-et- Loire ,  c.  de  990  h.,  sur 

l'Orbize,  cant.  et  (S  de  Givry  (4  kil.) ,  arr.  de  Châ- 
lons  (12  kil.),  67  kil.  de  Mâcon,  i,  sœurs  de  l'In- 

struction chrét.  —  Bons  vins  d'ordinaire.  »-»■  Le 
château  de  Germolles,  au  pied  du  Mont-à-Dieu, 
date  de  13H3.  Philippe  le  Hardi,  Charles  VI,  Agnès 
et  Anne  de  Bourgogne  l'habitèrent  en  1412  et  1413. 
Diane  de  Poitiers  y  fit  plusieurs  séjours.  Henri  IV 
y  passa  quelques  jours  avec  Gabrielle.  —  Ruines 
d'un  château  fort.  —  A  Marloux  et  au  Villars,  an- 

ciennes chapelles.  —  A  210-349  m.  —  1622  hect. 
MELLERAN,CeuiS«rei,C.de1290h.,  à  161  m., 

cant.  et  El  de  Sauzé-Vaussais  (8  kil.) .  arr.  de  Melle 
(17  kil.),  46  kil.  de  Niort,  «.—  1925  hect. 

Mellebat,  Loiret,  151  h.,  c.  d'Outarville. 
MELLEBAY,  Mayenne,  c.  de  482  h. .  près  de  la 

Mayenne,  cant.  et  K  de  Lassay  (8  kil.),  nrr.  de 
Maveniie  30  kil.),  50  kil.  de  Laval,  î.—  À  150m. —  752  hect. 
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MELLERAY,  Sarthe,  c.  de  1357  h.,  au  pied  de 
la  forêt  de  Montmirail,  à  175  m.,  cant.  et  Kl  de 
Montmirail  (1  kil.),  arr.  de  Mamers  (47  kil.),  50  kil. 
du  Mans,  S.  —  Fabr.  de  toiles  et  de  grosses  étoffes. 
—  2212  hect. 
MELLEROY,  Loiret,  0.  de  800  h.,  à  4  kil.  de 

rouanne,  à  182  m.,  cant.  et  ia  de  Château- Renard 
(15  kil.),  arr.  de  Montargis  (22  kil.),  84  kil.  d'Or- 

léans ,  * .  —  2403  hect. 
MELLES,  Hie-Garonne,  c.  de  976  h.,  sur  une 

colline  dominant  le  confluent  de  la  Garonne  et  du 

Sériai  (587  m.),  cant.  de  Saint-Béat  (9  kil.),  arr.de 
St-Gaudens  (46  kil.),  134  kil.  de  Toulouse,  ia  de 
Fos,  i.  —  Mine  de  manganèse,  5  mines  de  plomb; 
cuivre  et  fer.  —  4532  hect.  • 
MELLE VILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  348  h., 

cant.  et  Kl  d'Eu  (10  kil.),  arr.  de  Dieppe  (34  kil.), 
73  kil.  de  Rouen,  i.  —  Sur  des plateaui  dominant 
l'Yàres.  —  908  hect. 

Mellezen,  Bc'sses-Alpes,  188  h.,  c.  de  Saint- 
PauI-sur-Ubaye. 
MELLIONNEC,  C6tes-du-Nord .  c.  de  1194  h., 

cant.  de  Goarec  (Il  kil.),  arr.  de  Loudéac  (55  kil.), 
à  95  kil.  de  Saint-Brieuc,  ia  de  Rostrenen,  î,  no- 

taire. —  Foire  :  20  jauv.,  26  juin.  27  juil.  — 
Sur  un  coteau  de  213  m.  dominant  un  ruisseau  qui 
se  dirige  vers  le  canal  lie  Nantes  à  Brest. — 2422  hect. 
MELLO,  Oise,  c.  de  561  h.,  à  33  m.,  cant.  de 

Creil  (8  kil.),  arr.  de  Senlis  (24  kil.),  32  kil.  de 
Beauvais,KldeCirès-les-Mello,î,  notaire,  hur.  de 
bienf, —  Tourbières.  —  Fabr.  de  calicots,  de  lacets, 
de  laine,  de  limes.  —  Foires  :  22  juil.  (2  j.).  »-» 
Sur  une  colline  de  la  rive  g.  du  Thérain ,  beau 
château  de  1770,  qui  n'a  conservé  d'un  raauoir 
féodal  du  ix»  s.,  reparé  en  1400  et  plus  tard  ,  que 
deux  tours  dont  la  base  est  du  xii»  s.;  collection 

fort  curieuse  d'antiquités  et  d'objets  d'art  et  lettres 
autographes  d'Henri  IV.  —  Ëglise  (mon.  hist.);  nef 
et  façade  de  1010;  portail  latéral,  triforium  et  fe- 

nêtres du  ïiii»  s. ,  bas-reliefs  de  la  Renaissance.  — 1400  hect. 

MÉLOIR  (Saint-),  Côtes-du-Nord,  c.  de  324  h., 
cant.  et  Kl  de  Plélan  (5  kil.),  arr.  de  Dinan  (19 
kil.),  45  kil.  de  Saint  Brieuc,  i.  »-*■  Colonne  mil- 
liaire  avec  inscription  en  l'honneur  de  Victorien 
(264).  — Voie  romaine.  —  A  90  m.,  sur  un  afiluent 
de  l'Arguenon.  —  523  hect. 
MÉLOIR-des-Ondes  (Saint-),  Ille-et-Yilaine ,  c.  de 

3263  h.,  à  5.3  m.,  cant.  de  Càncale  (6  kil.),  arr.  de 
Saint-Malo(llkil.),72  kil.  de  Rennes,  |S  ,  cure,  no- 

taire. —  Foire  :  3' lundi  de  juil.  —  A  2  kil.  1/2  de 
la  Manche.  —  2866  hect. 
MÉLOISEY,  Câle-dOr,  c. de 628 h., cant.  (Nord), 

arr.  et  Kl  de  Beaune  (10  kiU),  48  kil.  de  Dijon .  S , 
.soeurs  de  la  Providence.  »-»-  Découverte,  en  1864, 
jl'un  cimetière  gaulois.  —  Sur  des  collines  formant 
le  vallon  d'un  affluent  de  l'Avant- Dlieune.  — 
1228  hect. 

Méloménil,  Vosges,  154  h.,  c.  d'Uzemïin. 
MELOUZE(la),  Gard,  c.  de  .3.36  h.,  sur  des  col- 

lines de  5  à  900  m.  dominant  le  Galeizon,  cant.  et 

El  delaGrand'Combe  (11  kil.),  arr.  d'Alais  (20  kil.), 
64  kil.  deNîmes,  i,  bur.  de  bienf.  —  857  hect. 
MELRAND,  Morbihan,  c.  de  3212  h.,  à  89  m., 

sur  le  Sar,  cant.  de  Baud  (25  kil.), arr.  et  Kl  île  Napo- 
léonville  (27  kil.),  59  kil.  de  Vannes,  i  ,  frères  de 
l'instr.  chrét,,  filles  de  Jésus,  gendarm.  à  pied, 
percept.—  Foires:  à  la  St-Fiacre,  2'  sam.  de  mars 
et  4'  d'av.,  2'  de  mai  et  juin.  »->•  Au  contluent  du 
Blavet  et  du  Sar,  grotte  taillée  dans  Je  roc  et  qu'ha- 

bita saint  Rivalin,  que  l'on  implore  eu  temps  de sécheresse.  —  4045  hect. 

MELSHEIM,  Bas-Rhin ,  c.  de  543  h. ,  cant.  et  Kl 
4  e  Hochfelden  (3  kil.),  arr.  de  Saveme  (14  kil), 
33  kil.  de  Strasbourg,  S  de  Wilwishein.  —  Sur  un 
petit  affluent  de  la  Zorn.  —  545  hect. 
MELUN,  Seine-et-Harne ,  V.  de  1 1  408  h. ,  sur  la 

Seine,  à  40m.,  par  48»  32'  32"  de  latit.  et  0"  19'  10" 

de  long.  E.,  gï]  de  Lyon  (45  kil.  de  Paris),  gB,  O. 

Chef-1.  (Je  départ.,  d'arr.  et  de  2  cant.,  préfect., 
2  paroisses,  frères  des  Écoles  chrét.,  soeurs  de  Charité, 
Ursulines.Trib.  del"  iiist.  (courimp.de  Paris),  cour 
d'assises ,  2  j.  de  paix.  Collège  communal, écolenor- 
male  d'instituteurs  ,  école  professionnelle,  musée 
d'art  et  d'antiquités  (1200  pièces),  biblioth.  (15000 
vol.).  Chef-l.de  la  4'  subdiv.de  la  l"divis. militaire 
(Paris),  du  l"corps  d'armée  (Paris),  2brig.  degen- 
darm.  Ingénieur  en  chef  et  ordin.  des  ponts  et 
chauis.,  ordin.  de  la  navig.  de  la  Seine.  Direct,  et 
inspect.  des  contrib.  directes  et  du  cadastre;  des 
domaintset  de  l'enregistr.  ;  des  contrib.  indirectes; 
trésorier-payeur  général,  perctpl.,  recev. -entrepo- 

seur, conserv.  des  hypothèques ,  contrôle  des  ma- 
tières d'or  et  d'argent ,  vérifie,  des  poids  et  mesures, 

caisse  d'épargne.  Société  d'.\gricult..  Comice  agri- 
cole, Société  d'Horticulture;  Société  d'Archéologie, 

Sciences,  Lettres  et  Arts  de  Seine-et-Marne.  Avoués, 
notaires,huissiers,  commiss.-priseur.  Prisondépart., 
prison  centrale  (1100  hommes  en  moyenne),  hospi- 

ce, bur.  de  bienf. 
Tanneries,  mégisseries,  faïencerie.  —  Comm.  de 

grains,  farines,  bestiaux,  volaiiles,  fromages  de 
Brie.— Foires:  1"  av., 24  juin  (2  j.),  11  nov.,  con- 

cours de  bestiaux  en  mai. 

>->-  Église  Saint-Aspais  (mon.  hist.  de  la  fin  du 
IV"  s.)  ;  beaux  vitraux  dans  le  chœur  ;  deux  collaté- 

raux soutenus  par  des  colonnes  d'une  délicatesse  re- 
marquable au  chevet  de  l'église,  médaillon  consa- 

cré à  Jeanne-d'Arc.  —  Notre-Dame-en-Vile  (mon. 
hist.),  commencée  au  x*s.,  a  été  récemment  res- 

taurée ;  2  belles  tours  romanes  flanquent  le  chreur. 

—  Un  couvent  de  femmes,  dont  dépendait  l'église 
Notre-Dame,  est  occupé  par  la  prison  centrale.  —  Le 
clocher  isolé  de  Saint-Barthélémy  a  été  re.-tauré  en 
1858.  —  L'hôtel  de  ville  (1848  ,  style  de  la  Renais- 

sance) est  flanqué  d'une  tour  ancienne:  dans  la 
cour,  statue  d'Amyot,  en   marbre,  par  M.  Godin. 
—  La  préfecture  (beau  jardin),  domine  sur  la  col- 

line le  quartier  N.  de  la  viDe.  Du  côté  opposé,  au- 
dessus  d'une  jolie  promenade  qui  borde  la  Seine, 
château  de  Vaux- le-Pénil,  qu'il  ne  faut  [as  confon- 

dre avec  celui  de  Vaux-Prasiin,  situé  à  6  kil.,  sur  la 
route  de  Meaux  (F.  Maincy).  —  Une  statue  de  Na- 

poléon l"  a  été  érigée  â  Melun.  —  Derrière  l'église 
St-Aspais,  se  voit  lamatso»  (a°28)  où  naquit  Amyot 
(1514).  —  Des  travaux  de  nivellement,  exécutés  sur 
la  place  Notre-Dame,  ont  fait  découvrir  des  frag- 

ments de  bas-reliefs ,  une  statuette  et  une  pierre 

portant  l'inscription  d'un  autel  dédié  à  Mercure  et 
aux  dieux  Mânes  par  Nero  Claudius  Drusus  Germa - 
nicus,  frère  de  Tibère.  Ces  antiquités  ont  ete  dépo- 

sées au  musée.  —  807  hect. 

L'ahr.  comprend  6  cantons  (Brie-Comte-Robert, 
le  Châtelet,  Melun-N.  et  S.,  Mormant,  Tournan), 
97  c.  et  66 -203 h.  —  1087.58  hect. 

Le  cant.  Nord  comprend  16  c.  et  24  398  h.  — 12  812  hect. 

Melun-Sud,  15  c.  et  10  794  h.  —  13781  hect. 
Meluzien.  Yonne,  157  h.,  c.  de  Magny. 

MEL'VE,  Basses-Alpes, c.  de  261  h.,  à  848m., 
à  la  source  d'affluents  du  Sasse,  cant.  et  Kl  de  la 
Motte  (5  kil.),  arr.  de  Sisteron  (18  kil.),  58  kil.  de 
Digne,  i.—  1411  hect. 

Melvieu,  Aveyron,  219  h.,  c.  des  Côtes-de-Go- zon,  $. 

MELZ-sur-Seinb,  Seine-et-Uame ,  c.  de  590h.,  à 
68  m. ,  cant.  de  Villiers-Saint-Geoi  ges  (18  kil.),  arr. 

de  Provins  (15  kil.),  58  kil.  de  Melun,  gï  de  l'Est (105  kil.  de  Paris),  Kl  de  Nogent-sur  Seine  (Aube) , S. —  1850  hect. 

MEMBREY ,  Hte-Saône,  c.  de  70a  h.,  sur  le  Van- 
non,  à  232m.,  cant.  de  Dampierre  (7  kil.),  arr.  de 

Gray  (22  kil.),  36  kil.  île  Vesoul ,  corr.  av.  Graj-  iS 
de  l'Est,  Kl  de  Lavoncourt,  4.  t-*  Restes  dune 
construction  romaine  (mon.  hist.);  à  plusieurs  re- 

prises, découverte  de  débris  fort  intéressants,  et, 
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en  particulier,  de  cinq  belles  mosaïques.  —Ruines 
d'un  chiteau  féodal.  —  Dans  i'égli^e,  bel  autel  en 
marbre  blanc  et  vieille  chaire  sculptée. — 1101  hect. 

Membbolle  (la),  Indre-et-Loire,  sur  la  ChoisiUe, 
4â5  h.,  c.  de  Mettray. 
MEHBROLLE  (LA),  Maine-et-Loire,  c.  de  620  h. ,  à 

3  kil.  de  la  Mayenne,  à  l'E.  de  la  forêt  de  Longuenée, 
cant.  (N.  0.)  et  arr.  d'Angers  (14  kil  ) ,  corr.  av. 
Angers  ig  d'Orléans,  K,  i,  bur.  de  bienf.  —  Foire  : 30  mai.—  9R6  hect. 

MEMBROLLES,  Ioir-«NChn-,  C  de  633 h.,  cant. 
et  s  d'Ouzouer-le-Marchè  (10  kil.) ,  arr.  de  Blois 
(.^3  kil.).  i.  —  Foire  :  jour  de  Pentecôte.  —  En 
Beauce,  à  130  m.  —  1895  hect. 
MÊME,  rivière,  naît  dans  la  forêt  et  près  de  la 

ville  de  Bellème  (Orn>  ) ,  passe  à  Igé ,  reçoit  la 
Coudre  et  se  perd  dans  l'Huisne  à  la  Ferté-  Bernard (Sarthe).  Cours,  37  kil. 

MÊME  (Saint-),  CharenU,  c.  de  1447  h. ,  à  2  kil. 
de  la  Charente,  sur  une  colline  de  &9  m.,  cant.  de 
Segonzac  (6  kil.) .  arr.  de  Cognac  (16  kil.) .  28  kil. 

d'Aiigoulème,  H  de  Jarnac,  î,  sœurs  de  Sl-Charles, 
notaire ,  hui>sier.  —  Pierre  de  taille  de  première 
qualité.  —Foire  :29  août.  »-►  Dolmen.  —  Souler- 
rains-refuges.  —  Restes  d'un  château  fort.  —  Châ- 

teau d'An  jueville  (Renaissance)  en  partie  transformé 
ou  démoli.  —  Château  de  B  >is-Chii  rente  (xvi*  s.)  — 
Eglise  romane  d'un  beau  style.  —  1513  hect. 
MÊME  (SAi-fTE-),  Charente- Inférieure,  c.  de 461 

h.,  cant.  et  K  de  Sainl-Hilaire  (6  kil.),  arr.  de 
Saint-Jean  d'Angély  (9  kil.) ,  64  kil.  de  la  Rochelle, i  de  NantiUé.—  A  46-69  m.—  603  hect. 

HÊ.\IE  (Saint),  laire-lnférieure ,  c.  de  905  h., 
sur  ie  Tenu .  à  5-32  m. ,  cant.  et  K  d«  Machecoul 
(4  kil.),  arr.  de  .Nantes  (3â  kil.) ,  S.—  Foire  :  30  mai. 
—  1827  hect. 

MEMELSUFFOES,  Sas-Ukin.  e.  de  324  h.,  cant. 
et  HdeSoultz-soui-ForètsOkil.),  arr.  de  Wissera- 
bourg  (12  kil.)  47  kil.  de  Strasbourg,  Jde  Keffenach. 
— Minerai  de  fer. —  Sur  des  afiluents  du  SeltibacU. 
—  216  hect. 
MÉ.MÉNIL,  rosgti  c.de310  h.,  près  do  la  forêt 

d'Êpinal.à  360m.,  cant.de  Bruyères  (12  kil.),  arr, 
d'Epinal  (U  kil.),  la  de  Girecourl-sur-Durbion ,  S, bur.  de  bienf.  —  914  hect 

MÉMEH.  Aveyron.  321  h.,  c  de  Vailhourles. 
MÉ.M1N  (Saint-),  r.  aussi Mesmin  (Saint-). 
MË.UIN  (SaihtI  ,  COte-d'Or,  c.  de  407  h.,  sur  le 

ruisseau  des  Comoes,  cant.  et  K  de  Vitteaui  (13 
kil.) .  arr.  de  Semur  (36  kil.) ,  36  kil.  de  Dijon,   S. 
—  18.59  hect. 

MÉ.MIN  (Saint-),  Dordogne,  c.  de  1143  h.,  sur  la 
Haute-Vezcre,  can:.  d'Eiideuil  (16  kil.),  arr.  de 
Périgueui  (50  kil.)  ,  ̂   de  Payzao,  ».  —  Forge.  — 
—  A  282  m.  —  3026  hect. 

ME.M.U1K  (Saint-),  Jfame,  c.  de  843  h.,  sur  le 
Mau,  à  80  m.,  cant.,  arr.  et  g]  de  Châlons  (1  kil.), 
4,  petit  séminaire.  — Amidonnerie,  vermicellerie. 
»-*■  Pierre  tombale  de  saint  Memmie  dans  une  cha- 

pelle, près  de  l'église.  —  1264  hect. 
.MfiMO.NT,  Doubs,  c.  de  79  h.,  à  987  m., cant.  et 

BduKussey  (4  kil.),  arr.  de  Montbéliard  (56  kil.), 
60  kil.  de  Be.sançon,  t.  —  30  hect.  de  sapins.  — 
Tourbière.  »->-  Dans  un  rocher  à  pie,  grotte  cu- 

rieuse (le  150  m.  de  long  sur  4  de  large  qui  servit 
de  refuge  pendant  les  guerres  du  xv'et  du  ivi*  s. 
—  270  liect. 

Mbmy  (Saint-),  Tarn,  13  h.,  o.  de  Granlhet,  i. 
MÉNAC.  Loire-lnfér. ,  kOO  h.,  c.  de  Sl-Joachim. 
MENADES,  l'onne,  c.  de  208  h.,  cant.  et  arr. 

oAvallon  (10  kil.),  58  kil.  d'Auxerre,  M  de  Vé- 
zelay,  i.  »-►  Découverte  de  cercueils  en  pierre.  — 
Eglise  du  xiir  s.  —  A  275  m. ,  à  la  source  d'un  af- fluput  de  la  Cure.  —  551  hect. 

Mp.xagr  (le),  Somme,  128  h.,  c.  de  Grammont. »->■  Molle  féodale. 
MÉNAGERIE  (la),  Sarthe,  201  h.,  c.  de  Parce. 

Ménardais(la),  Loire-Inférieure,  501  h.,  c.  de 
Trcillièrss. 
MfiN.\RMONT,  Vosges,  e.  de 286  h.,  à  318  m., 

cant.  et  13  de  RamberTillers  (9  kil.) .  arr.  d'Épinal 
(38ki!.),îde  Nossonconrt,  bur.  de  bienf.  —  Chaux. 
»-►  Église;  tour  fort  ancienne.  —  A  2  kil.  1/2  de 
l'Embl-uvetle.  —510  hect. 

MÊNARS-LE-CHATEAU,/,Oiret-r/ifr,  e.  de  742  h., 
sur  la  Loire,  à  98  m. .  cant.  de  Mer  (10  kil.)  arr. 
de  Blois  (8  kil.),  Sg  d'Orléans  (109  kil.  de  Paris), 
SB,  El  *,  soeurs  de  St-Panl,  notaire,  école  pro- 

fessionnelle. —  Pépinières  ;  culture  d'ananas.  — 
Foires  :  dim.  av.  le  24  juin,  22  juil.  ou  dim.  précéd. 
»-»•  Château  construit  pourMmede  Porapadour;  très- 
beaux  jardins  en  terrasses,  ornés  de  statues,  d'où 
l'on  découvre  la  vallée  de  la  Loire,  la  Sologne  et 
N.-D.  de  Cléry  ;  parc.  —  M.  César  Fichet  y  avait 
fondé,  en  1848,  une  école  professionnelle  du  Centre 
aui  n'existe  plus:  le  prince  de  Chimay,  propriétaire 
u  château .  y  a  créé  un|  hospice  peur  les  vieillards 

des  deux  sejes,  une  école  primaire  ̂ 'e  filles,  une 
salle  d'asile ,  etc.  —  389  hect. 

Menât,  Allier,  50  h.,  c.  de  Néris.  —  Mine  de 
houille. 
ME^At, Puy-de-Dôme,  c.  de  2154  h.,  au  pied  de 

collines  de  4  à  600  m. ,  sur  un  petit  affluent  de  la 
Sioule,  ehef-l.  de  cant.,  arr.  de  Riom  (37  kil.), 
corr.  aT.  Clermont-Ferrand  (53  kil.)  El  de  Lyon, 

H,cure,  j.  depaix,  notaires ^  huissiers,  gendann., 
percept.  enregislr.  —  Tripoli  rouge  (800  quintaux 
par  an  ;  schiste  bitumineux.  —  Foires  :  2"  jeudi  de 
mars,  1"  jnin,  28  juin,  22  août,  29  nov.  »-«-  L'é- glise (mon.  hist.),  restaurée  il  yaquelques  années, 
servait  de  chapelle  i  un  couvent  de  Bénédittins  du 
VI'  s.  dans  le  clocher,  fenêtres  triangulaires.  — 
Belle  et  profonde  vallée,  avec  rochers  déchirés, de  la 
Sioule,  près  de  laquelle  se  trouvent  les  ruines  du 
château  de  Chavigny  et  du  Château-Rocher  (K. 
Saint-Hémy-de-Blot).  —  3517  hect. 

Le  cant.  compr.  II  c.  et  10  971  h. —  19343  hect. 
MENAUCOt'RT,  Ifeuse.  c.de499h.,â  230-358 m., 

«url'Ornain,  cant.  et  E  de  Ligny  (5  kil),  arr.  de 
Bar-le  Duc  (23  kil.),  4, percept.  — Haut  fourneau. —  618  hect. 

MENAT,  Ariégt,  292  h.,  c.  de  Pailhès,  *. 
MENCAS.  Pag-dt-Calais .  c.  de  130h..  cant.  et  ia 

deFruges(9kil.),arr.  deMontreuil  (33  kil.),  65  kil. 
d'Arras,  S  de  Radin.:hem.  —  A  1200  m.  de  la  Lys. 
—  202  h"Ct . 

MENCHHOPFEN,  Bas-Rhin,  c.  de  390  h.,  cant.  et 
H  (le  Bouxwiller  (4  kil.),  arr.  deSaverne  (18  kil.), 

40  kil.  de  Strasbourg,  i  d'ingwiller.  —  Sur  la  Mo- der.  —  412  hect. 

Mendailles  ,  Aveyron,  238  h.,  c.  de  Cœlelnau-de- Mendailles. 

MENDE,  Losère,  V.  de 0453  h.,  su-  le  Lot,  dans 
une  vallée  pittoresque,  au  pied  des  falaises  du  mont 

Mimai  (1092  m.),  à  739  m.,  par  44»  31'  4"  de  latit.  et 1»  9*  41"  de  long.  E.,  567  kil.  de  Paris,  corr.  av.  (136 
kil.)  Rodez  Eld'OrléEns  m,  E.  Chef-l.de  départ., 
d'arr.  et  de  cant.,  préfecture.  Évéché  sufTragant 
d'AIbi.  grand  et  petit  séminaires,  2  paroisses;  Pères 
de  l'Adoration,  frères  des  Écoles  eiirét.,  soeurs  de 
l'Union  chrét.,  des  Sacrés  Cœurs  de  Jésus  et  de 
Marie,  de  l'Adoration  perpét.,  de  la  Visitation,  de 
rinsiruction  chrétienne,  de  .Saiiit-Domlniqut',  de  la 
Providence,  Trinitaires.  Trib.  do  1"  instance  (cour 
imp.  de  Nimesj,  cour  d'assise»,  j.  de  paix.  Ecole 
normale  d'instituteurs,  cours  normal  d'institutrices, 
collège,  pensions:  biblioth.  (12000  vol.),  musée. 
Chef-1.  de  la  3*  suhdir.  de  la  10'  division  militaire 

(Montpellier),  du  4*  corps  d'armée  (L\on).  2  brig. 
de  gundarm.  Ingénieurs  ;  an  chef  et  ordin.  des 
ponts  et  chaus».,  ordin.  du  service  hydraul.  Direct, 

et  inspect.  :  de»  contrib.  directes  et'  du  cadastre , 
des  domaines  et  de  l'enregistr.j  des  contrib.  indir.; 
trésorier-payeur  général  et  particulier,  percept..  re- 

cev.-entrepos.,  contrôle  des  matières  d'or  et  dar- 
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gent:  caisse  d'épargne.  Sous-inspect.  et  garde  gé- 
néral des  eaux  et  forêts;  lieutenant  de  louveterie, 

Société  d'Agricult.,  Commerce,  Sciences  et  Arts: 
Chambre  coiisult.  des  Arts  et  Manuf. ,  Chambre  d'A- 

gricult. Maison  d'arrêt,  de  justice  et  de  correct., hospice,  bur.  de  bienf. 

Fabr.  de  serges  et  d'escots  renommés,  de  refou- 
lets  pour  la  doublure  des  habits  militaires,  de  cadis 

subeirans,  de  tricots;  on  envoie  les  serges  jusqu'en 
AUemasne  et  en  Italie;  une  qualité  de  serges  dite 
impériale  est  l'objet  d'un  grand  commerce  avec 
l'Espagne;  sabots,  teintureries,  filatures  et  pei- 
gnage  de  laine;  tricotage;  brasseries.  —  Foires  : 
7  janv.,  20  mai,  15  juin,  20  sept.,  2  nov.,  2'  lundi 
après  Pâques. 

»->-  L'église  cathédrale,  reconstruite  au  iiv*  s. 
par  Urbain  V,  détruite  en  partie  par  le?  protestants, 
et  réédifiée  sur  le  même  plan,  de  1600  à  1620,  a 
conservé  deux  clochers  ;i508-1512)  ;  le  plus  grand, 
remarquable  par  sa  hauteur  (84  m.)  et  son  élégance, 
repose  sur  une  base  de  11  m.  carrés,  dont  les  contre- 

forts supportent  de  magnifiques  pinacles  qui  en- 

tourent l'édifice  jusqu'à  la  naissance  de  la  flèche. 
Cette  flèche,  ornée  de  clochetons  et  de  sculptures, 
s'appuie  elle-même  sur  de  nombreux  arcs-lioutants 
d'une  grande  légèreté.  Le  petit  clocher  a  65  m.  de 
haut.  Les  deux  clochers  renfermaient,  le  premier, 
deux  bourdons  pesant  600  et  400  quintaux  ;  le  se- 

cond, 13  cloches  de  diverses  grandeurs  ;  cette  ma- 
gnifique sonnerie  fut  détruite  parles  protestants: 

on  voit  seulement,  derrière  la  porte  de  la  cathé- 
drale, le  battant  (2  m.  35  de  haut  sur  I  m.  10  de 

circonfér.  dans  la  partie  la  plus  grosse)  du  plus  gros 
bourdon  appelé  la  Non- Pareille,  et  dont  la  ligure 
exacte  a  été  reproduite  sur  le  toit  de  la  tourelle  de 

l'escalier.  En  1846,  une  nouvelle  sonnerie  de  9  clo- 
ches a  été  installée  dans  le  grand  clocher.  A  l'inté- 

rieur, trois  nefs,  flanquées  de  chaque  côté  de  10  cha- 
pelles latérales.  Nous  signalerons  :  la  rose  du  por- 

tail, les  vitraux  des  trois  fenêtres  de  l'abside,  les 
roses  des  fenêtres  du  collatéral  du  nord,  les  stalles 
et  les  boiseriesdu  chœur  etdela  chapelle  dubaptis- 
tère,  deux  magnifiques  candélabres  en  bois  sculpté 
(Renaissance);  l'orgue,  bel  instrument  cité  pour  son 
beau  bufl'et  (xvii*  s.) ,  etc.  —  Une  partie  de  l'an- cienne église  ogivale  des  Cordeliers  sen  de  chapelle 
à  la  prison.  —  L'hôtel  de  la  préfecture  (ancien  pa- 

lais épiscopal),  reconstruit  en  1860  dans  le  style 
Louis  XII,  a  conservé  des  salles  remarquables,  par 
de  belles  peintures  du  xvii"  s.  —  Il  reste  de  la  cita- 

delle, construite  en  1595  et  détruite  en  1597,  une 
tour  servant  de  clocher  à  l'église  des  Pénitents.  — 
L'ermitage  de  Saint-Privat,  taillé  en  partie  dans le  roc,  est  accroché  aux  flancs  du  mont  Mimât.— 
3728  hect. 

L'arb.  comprend  7  cantons  (le  Bleymard,  Châ- 
teauneuf,  Grandrieu,  Langogne,  Mende,  St-Amans, 
Villefort) ,  63  c.  et  48  191  h.  —  175  718  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  117  60  h.  —  31  512  hect. 
MENDIONDE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  1243  h., 

au  pied  de  l'Ursouia  (678  m.) ,  à  140  m. ,  cant.  et  El 
dHasparren  (9  kil.),  arr.  de  Rayonne  (31  kil.), 
104 kil.  de  Pau,  î ,  notaire.  »-»-  2  églises  gothiques. 
—  Château  moderne.  —  2070  hect. 

Mendionde  ,  Basses-Pyrénées ,  391  h. ,  c.  d'Urrugne. 
MENDITTE,  Basses-Pyrénées  ,  c.  de  423  h.,  sur 

le  Saison,  cant.,  arr.  et  El  de    Mauléon  (8   kil.), 68  kil.  de  Pau,  i.  -  A  175  m.  —  615  hect. 
M^yolVE, Basses-Pyrénées,  c.  de  614  h. .  sur  le 

Behorleguy ,  cant.  et  [S  de  Saint-Jean-Pied-de-Port 
(llkiL),arr.  deMauléou,  107  kil.  de  Pau,  î.  — Mine 
de  fer.  —  Usine  métallurgique  (30  ouvriers^  »-^  Sur 
une  montagne,  à  6  kil.  s.  E.,  chapelle  dé  St-Sau- veur,  pelermagefréquenté.— A300m.— 4178  hect. 
Mendy,  Basses  -  Pyrénées ,  221  h.,  c.  d'Idaux- Mendy,  S. 
MÉNÉ-nOX  ,  Finistère  ,   point   culminant  (330 

m.) des  montagnes  Noires,  se  dresse  à  6  kil.  à  vol 

d'oiseau  de  la  baie  de  Douarnenez  ;  —  3  sommets, 
recouverts  de  bruyères  pierreuses  et  surmontés, 
l'un  d'un  dolmen,  l'autre  d'une  enceinte  de  terre 
nommée  Castel-Douar,  le  troisième  des  restes  d'un 
cromlech; —  vue  splendide,  de  ces  trois  cimes, 
souvent  enveloppées  de  brumes  et  de  vapeurs. 
MÉNÉAC,  Morbihan,  c.  de  3420  h.,  à  169  m.. 

cant.  et  Kl  de  la  Trinité  (9  kil.),  arr.  de  Ploërmel 

(27  kil.),  70 kil.  de  Vannes,  i,  frères  de  1  Instruc- 
tion chret. ,  notaire.  —  Miel.  »-►  Chapelle  Ste-Anne, 

près  du  château  de  la  Riaie.— Monument  druidique, 
à  1  kil.,  sur  le  chemin  de  Guilliers.  —  A  la  source 
du  Léverin.  —6828  hect. 

MENÈBLE,  Côte-d'Or,  c.  de  92  h.,  sur  l'Ource, 
cant.  et  |3  de  Recey-sur-Ource  (4  kil.),  arr.  de 
Châtillon  (31  kil.),  69  kil.  de  Dijon,  S.  — 551  hect. 

MÉNEGATTE  (la),  JVord ,  405  h.,  c.  de  Steenwerck. 
MENEHOCLD  (Sainte-),  Marne,  V.  de  4326  h., 

sur  l'Aisne,  près  de  son  confluent  avec  l'Auve,  à 
138  m. ,  par  49"  5'  27"  de  latit.  et  2»  33'  34"  de  long. 
E.,  m  de  l'Est  (232  kil.  de  Paris),  SëI  ,  El. 
Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture.  Cure, 
frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs  de  Sl-Charles.  Trib. 
de  1"  iniîtance  (cour  impér.  de  Paris),  j.  de  paix. 
Collège  communal,  biblioth.  (2000  vol.).  Gendarm. 
Conduct.  principal  des  ponts  et  chaussées.  Recev. 
particulier,  percept. ,  enrejiistr. ,  hypothèques, 
recev.-entreposeur  des  conlrib.  indirectes,  caisse 

d'épargne.  Sous-inspect.  des  forêts.  Chambre  d'A- 
gricult., Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huis- 

siers, commiss.-priseur.  Prison  départ.,  hospice, 
bur.  de  bienf. 

Fabr.  de  bonneterie,  verrerie,  tanneries,  ou- 
vrages au  tour;  préparation  des  fameux  pieds  de 

cochon  désosses  dont  la  réputation  est  européenne. 
—  Comm.  de  bois,  céréales,  charcuterie,  légurçes;  ■ 
grande  exportation  d'asperges.  —  Foires  :  22  fév., 
veille  de  l'Ascension,    24  août  et  11   nov.  (3  j. chacune). 

»-»-  Église  (128O-13.i0);  cinq  nefs,  transsept;  clo- 
cher carré,  peu  élevé;  basse  nef;  de  g.  neuve; 

celle  de  dr.  forme  trois  chapelles,  du  xiv  s.;  dans 
le  transsept  de  g.,  groupe  de  dix  ou  douze  figures 
sculptées  représentant  la  Mort  delà  Vierge;  curieux 
tableau  du  xvii*  s.,  représentant  sainte  Menehould, 
patronne  de  la  ville,  invoquée  par  deux  personna- 

ges qu'on  croit  être  Louis  XIU  et  Richelieu;  près 
du  portail,  tombeau  du  xv  s.,  sous  une  arcature 
ogivale.  —  Hôtel  de  ville  datant  dii  XYiif  s.  —  Deux 
maisons  en  bois,  épargnées  par  l'incendie  de  1719, 
qui  détruisit  la  ville,  rebâtie  plus  tard  sur  un  plan 
régulier.  —  Débris  de  remparts. —  59  hect. 

L'arh.  comprend  3  cant.  (  Dommartin-sur-Yèvre, 
Ste-Menehould,  Ville-sur-Tourbe)  ;  80  cet  33  665  h. 
—  111921  hect.  i 

le  canton  compr.  30  c.  etl4756h.  —43291  hect. 
MÉNERBES,   Vaucluse,  c.  de  1607  h.,   sur  un 

mamelon  escarpé  du  versant  N.  du  Lubéron,  cant. 
et  HD  de  Bonnieux  (8  kil.),  arr.  d'Apt  (22  kiL), 
42  kil.  d'Avignon,  S,  sœurs  de  laConception.  frères 
Maristes,  notaire,  percept..  hospice,  bur.  de  bienf. 
—  Pois  renommés;  soie.  —  Foires  :  lundi  de  la  Pas- 

sion, 25  août,  18  oct.  et  16  déc.»->- Église  du  xiV  s. —  3026  hect. 

MÉNERVAL,  Seine-Inférieure,  c.  de  416  h.,  sur 
un  coteau  dominant l'Epte,  à  181  m.,  cant.  et  S 
de  Goumay  (13  kil.),  arr.  de  Neufchâtel  (30  kil.), 
53  kil.  de  Rouen,  i.  —1243  hect. 
MÉNERVILLE,  Seine-et-Oise,  c.  de  112  h.,  à 

144  m.,  cant.  de  Bonnières  (13  kil.),  arr.  deMantes 

(Il  kil.),  48  kil.  de  Versailles,  El  de  Rosny-sur- Seine.  »->-  Fontaines  de  l'Alouette  et  des  Boquets. —  338  hect. 

MÉNESLIES,  Somme,  c.  de  285  h.,  cant.  dAult 

(7  kil.),  arr.  d'Abbeville  (27  kil.),  68  kil.  d'Amiens, 
El  de  Woincourt,  i.  —  Serrurerie.  —  Sur  le  ver- sant de  collines  de  121  m.,  à  3  kil.  1/2  delaBresle. —  184  hect. 
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MENESPLET.  Dordogne,  c.  de  952  h. ,  sur  l'Isle, 
cant.  et  ̂   <le  Montpont  (5  kil.),  arr.  de  Ribérac 
(33  kil.),  6o  kil.  de  Péri(çueux,  «.  —Tourbe.  —Mi- 

noterie importante. —  A  20  m.  —  1890  hect. 
MENESOlTîVILLE,  Jîure,  c.  de  288  h.,  au  con- 

fluent de  la  l.ieureel  du  Foaillebroc,  à  50  m.,  cant. 
et  S  de  Fleurv-sur-.\ndelle(8  kil.),  arr.  des  Aiide- 

lys  (15  kil.).  60  kil.  d'Évreus,  î.  —  Forêt.  —  2  fila- 
tures de  coton.  »-v  Êsjlise  romane;  tombeaux  de 

1666  et  166";  bel  autel  en  bois.  —  407  liect. 
HE.VESSAIRE,  Côte-d'Or .  c.  de  TU  h.,  cant.  de 

Liemais  (17  kil.),  arr.  de  Beaune  (66  kil.),  89  kil. 
de  Dijon.  IS  de  Lucenay  (Saône-et-Loire) ,  S.  »-* 
Beau  château  avec  tour  carrée.  —  Sur  des  monta- 

gnes de  41 1-570  m.  dontleseaui  vont  au  Ternin. — 
1491  hect. 

ME\ESTÉROL-MoNTiGNAC.  Dordogne,  c.  de  1277 
h.,  près  de  l'Isle  (Ménestérol  en  plaine,  Hontignac sur  la  belle  colline  boisée  dominant  la  Chartreuse 
de  Vauclaire,  à  53  m.),  cant.  et  H  de  Montpont 
(3  kil.),  arr.  de  Ribérac  (34  kil.),  57  kil.  de  Péri- 
gueui,  i.  —  Minoterie.  »-►  Chartreuse  de  Vau- 

claire (  V.  cp  mot.)  —  2785  hect. 
MEXESTREAC,  Ijiiret ,  C.  de  697  h.,  à  147  m., 

cant.  et  la  de  U  Ferié-Saint-Aubin  (8  kil.),  arr. 

d'Orléans  (29  kil.),  S,  sœurs  de  St-Aignan. — 
Foire  :  25  octobre.  —  En  Sologne,  à  2  kil.  1/2  de 
la  Canne.  —  5443  hect. 
MENESTREAU,  Niérre,  c.  de  702  h. ,  près  de  la 

Nohnin,  à  20.V36I  m.,  cant.  et  H  de  Donzy  (I3kil.) 
arr.  de  Cosne  (28  kil.),  61  kil.  de  Nevers,  corr. 
av.  Cosne  m  de  Lyon,  t.  —  1941  hect 

MÉNESTRiEL  ,  Ain  ,  120  h. ,  c.  de  Poncin  . 
frères  de  la  Croix-de-Jésus  (maison-mère),  collège. 

Menf.t  (Saint-),  Bouch«»-du-/l/i6ne,  346  h.,  c.  de 
Marseille,  m  de  Lyon  (875  kil.  de  Pans),  i.  »-► 

Deux  châteaux,  dont  l'un,  moderne,  est  du  style Renaissance. 

ME.>"ET,  Cantal,  c.  de  2519  h.,  sur  une  colline de  978  dominant  la  Sumène.  cant.  et  g]  de  Riom- 
èï-Montagne  (8  kil.),  arr.  de  Mauriac  (32  kil.),  65 
kil.  d'Aurillac,  S,  frères  deSt-Viateur,  sœursde  St- 
Joseph,  notaire,  huissier,  percept.  —  Près  d'An- 
goules,  carrière  de  schiste  micacé  pourtoitures;  le 
Puy-de-Ménouère ,  presoue  entièrement  composé 
d|nubeautrachytegrisetblanc,  fournitd'eicllentes 
pierres  de  taille.  — Foulainesminerales  du  Pré-des- 
Ribautes,  de  la  Clidelle  dePontchouly.  —Foires  : 
21  mai,  Il  nov.,  merc.  ap.  Pâques.  »-►  Église  qui 
a  conservé  des  parties  du  xii'  s.  —  Lac  de  15  hec- 

tares.—  Près  deFo,  lumulus;  près  de  la  Veyssère. 
autre  tumulus  de  grande  dimension,  nommé  Suc- 
Roudadour.  —  Nombreux  débris  gallo-romains  i  Va- 

lette et  au  Pougel.  —  Sarcotih»>;es  découverts,  il  y 
a  quelques  années,  au  S.  de  la  Veyssière.  —De 
l'ancienne  abbaye  du  Broc;  il  reste  la  maison  abba- tiale, transformée  en  ferme.  —  Ruines  du  magnifi- 

que château  féodal  de  Murat-la-Rabe  ien  français  la 
lave).  —  Château  moderne  de  laClidelle,  sur  laSu- 
mène,  dans  un  site  sauvage  et  pittoresque.  — 
4244  hect. 

MÉNETOC,  Indre,  c.  de  288  h.,  sur  le  Nahon,  à 
85  m.,  cant.  de  Saint-Christophe  (8  kil.),  air. 
d'Itsoudun  (44  kil.),  54  kil.  de  Châteauroux,  O de  Chaliris,   i.  —  679  hect. 
MENETOC-CouTURE,  Cher,  c.  de  2186  h.,  sur 

un  étang  (190  m.),  d'où  sort  un  affluent  de  la  Vau- 
vise,  cant.  de  Nérondes  (10  kil.1,  arr.  de  Saint- 
Amand-Monl-Rond  (,S8  kil.),  43  kil.  de  Bourges, 
H,  8.  —  Mines  de  fer.  —  Forges.  »-»■  Ancien  châ- 

teau fort,  bien  conservé.  — Ruines  de  l'abbaye  cis- 
tercienne de  N.-D.  de  Fontmorigny.  —  2872  hect. 

ME\ETOU-R*TEL,  Cher,  c.  cle  1424  h.,  sur 
le  faite  entre  Loire  et  Sauldre,  à  340  m.,  cant., 
arr.  et  K  de  Sancerre  (11  kil.),  45  kil.  de  Bour- 

ges, 8,  bur.  de  blenf  —  3400  hect. 
MESETOC-Salo!»,  Cher.  c.  de  2546  h.,  dani 

des  collmes  d'où  descendent  un  affluent  de  la  pe- 

tite Sauldre  et  le  Moulon,  à  233  m.,  cant.  de  Saint- 
Martin  (7  kil.),  arr.  de  Bourges  (19  kil.),  |3,  cure, 
notaire,  huissier,  agent-voyer.  —  Vins  tstimés.  — 
Fabr.  d'eaui-de-vie,  exploitation  d'ocre,  hauts  four- 

neaux, taillanderie;  instruments  aratoires.  »-»•  Tra- 
ces d'un  aqueduc  gallo-romain.  —  Beau  château.  — 3728  hect 

MÉXÉTRÉOL,  Cher,  c.  de  522  h.,  sur  la  petite 
Sauldre,  cant.  et  K  d'Aubigny  (11  kil.),  arr.  de 
Sancerre  (40  kil.),  4"  kil.  de  Bourges,  S,  sœurs 
de  la  charité.  —  A  148  m.  —  4949  hect. 

MÊNÉTRÉOL,  Cher,  c.  de  1123  h.,  sur  un  con- 
tre-fort de  la  montagne  de  Sancerre  dominant  le  val 

de  Loire,  à  214  m.,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Sancerre 
(4  kil.),  .52  kil.  de  Bourges,  S.  »-«■  Ruines  du  châ- 

teau des  Eaux-Belles. —  Restes  d'un  ancien  couvent. —  262  hect. 

MÉNÉTRÉOLS-soos- LE -Landais,  Indre,  c.  de 

204  h.,  à  150  va.,  cant.  d'Ëcueillé  (18  kil.) ,  arr.  de 
Châteauroux  (31  kil.),  El  de  Levroux,  t.  —Près  du 
Nahon.  —631  hect. 

MÉNÉTRÉOLS-sous-Vatan,  Indre,  c.  de  359  h., 

à  214  m.,  cant.  et  S  de  VaUn  (7  kil.),  arr.  d'issou- 
dun  (13  kil.),  24  kil.  de  Châteauroux,  S.  — 
Sur  les  plateaux  entre  le  Fouzon  et  la  Thèols.  — 
2777  hect. 
MÉNÉTRECIL,  Sa6ne-et- Loire,  c.  de  918  h., 

sur  la  Sane-Morte,  à  218  m.,  cant.  et  E  de  Mont- 
pont (6  kil.),  arr.  de  Louhans  (18  kil.),  44  kiL  de Mâcon.   8.  —  1504  hect. 

MÉNÉTRECX-LE-PiTOis,  Cd(e-d'Or,c.  de  258  h., 
sur  une  montagne  de  401  m.  dominant  la  Brenne, 
cant.  de  Flavigny  (U  kil.),  arr.  deSemur  (15  kil.), 
69  kil.  de  Dijon,  là  dfs  Laumes,  8,  sœurs  de  la 
Providence,  bur.de  bienf»-*-  Château. —  661  hect. 
MÉNÉTROL,  Puy-de  Dôme,  C.  de  634  h.,  dans  la 

plaine  de  Limagne,  â  353  m.,  cant.,  arr.  et  tS  de 
Riom  (3  kil.),  13  kil.  de  Clermont,  8.  —  894  hect. 
MEXÉTRC-EN-Joox,  Jura,  C.  de  183  h.,  sur 

un  plateau,  à  724  m.,  cant.  de  Clairvaux  (19  kil.), 
arr.  de  Lons-le-Saunier  (30  kil.) ,  H  de  Doucier,  8 
de  Songeson,  soc.  île  secours  mut.»-»- Lacs  de  Cham- 
bly;  cascade  de  l'Hérisson.  —  Cavernes  qui  servi- 

rent de  refuge  aux  habitants  pendant  les  guerres 
de  Louis  .\IV.  —  588  hect. 
MÉXftTRU-i-E-ViGNOBLE  ou  sur-Blandais,  Jura, 

c.  de  368  h.,  sur  des  hauteurs  dominant  la  vallée 
de  la  SeiUe,  à  S83  m.,  cant.,  [S  et  8  de  Voiteur 
(4  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (15  kil.),  soc.  de 
aecours  mut.  — Chaux  grasse  et  hydraulique. — 72 
hect.  de  vignes  produisant  un  bon  vin  nlanc,  et 
un  vin  rouge  léger,  fort  délicat.  —  878  hect. 
MËNËVILLERS,  Oise,  c.  de  190  h.,  à  91  m., 

cant.  et  S  de  Maignelay  (9  kil.),  arr.  de  Clermont 
(23  kil.),  37  kil.  de  Beauvais,  8  de  StMartin- 
aui-Bois.  »-»- Découverte  de  médailles  de  bronze, 

de  sarcophages  antiques  et  d'une  tête  de  Janus  Qua- 
drifrons.  —  Église  de  1660,  avec  clocher  roman. — 
Sur  la  place,  croix  en  pierre  (xvi's.)  de  6  m.  50  de 
haut,  ornée  de  sculptures  et  d'armoiries.  —  Dans 
le  cimetière,  sculpture  (l'Ecce  Homo) du  ivi*  s.  — A 
2  kil.  de  l'Aronde.  —  4.50  hect. 

Menetbolle,  Puy-de-Dôme, 216 h.,  c.  deSt-Just- de-Baftie. 
UESEZ  (Mont),  chaîne  de  montagnes  çà  et  là 

granitiques,  qui  atteint  son  point  culminant  (340  m.) 
à  10.  de  Coltinée,  où  elle  forme  un  nœud  hydro- 

graphique important.  (V.  la  Notice  départ.) 
MEiNGE  (Saint-),  Vosges,  c.  de  320  h.,  sur  la 

Vraine,  cant.  et  arr.  de  Mirecourt  (16  kil.), 

48  kil.  d'Êpinal ,  g]  de  Rouvres ,  8  ,  bur.  de 
bienf.  —  Fontaine  sulfureuse  ;  fontaine  ferrugi- 

neuse. —  Mines  de  houille.  —  Dentelles.»-»-  Église 
du  xw*  s.;  chœur  remarquable  de  cette  époque. — 
Vestiges  d'un  ancien  château. —  A  330  m.  -  6.50  hect. 
MENGES  (Saint-),  Ardennes,  C.  de  1989  h.,  sur 

le  ruisseau  de»  Clairs-Chênes,  A  1  kil.  de  la  Meuse, 
à  210  ni.,  cant.  (Nord),  arr.etEJde  Sedan  (5  kil), 
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16  kil.  de  Mézières,  i,  notaire. —  Tissage  de  la 
laine.  —  1 169  hect. 

Mengieur,  Finistère,  160  h.,  c.  de  Servon. 
MKNGLON,  Drame,  c.  de  877  h.,  sur  un  af. 

fluent  du  Bez,  cant.  et  |S]  de  Châtillon  (5  kil.), 
arr.  de  Die  (17  kil.),  Si  kil.  de  Valence,  S,  pas- 

teur protestant.  — Source  salée.  —  3G4  hect. 
Memgué,  Hle-Garonne,  339  h.,  c.  d'Aulon,   î. 
Menier,  Manche,  180  h. ,  c.  de  Servon. 
Méniéras,  Haute- Vienne,  150  h. ,  c.  de  Solignac. 
MÉNIÈRE  (la),  Orne,  c.  de  673  h.,  caut.  et 

la  de  Bazoches-sur-Hoëne  (6  kil.),  arr.  de  Mor- 
tagne  (10  kil.),  32  kil.  d'Alençon ,  $.  —  Grande 
élève  de  ohe»aux  percherons.  —  Sur  un  affluent  et 
à  1500  m.  de  la  Sarthe  et  sur  des  collines  de  200 
m.  —  11.52  hect. 
MÉNIGOUTE,  Deux-Sèvres,  c.  de  1066  h.,  sur 

la  Vonne  et  li  Valouse,  à  167  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Parthenay  (26  kil.),  40 kil.  de  Niort,  EU, 
IHi  i,  sœurs  de  la  Sagesse,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  percept. ,  agent-voyer,  hospice.  — 
5  poteries,  2  métiers  à  serges.  —  Foires  :  16  av., 
24  juin,  30  août  et  7  nov.  »->•  Petite  chapelle  aban- 

donnée du  style  ogival  (xvt' s.).  —  1920  hect. 
Lecant.  compr.  10c.  et  8888  h.  —23048  hect. 
MÉNIL,  MAISNIL,  MESNIL.  F.  aussi  ces  mots. 
Mé.il(lr),   Dordogne,  374  h.,  c.  de  Solignac. 
MÊÎfIL  (le),  Mayenne,  c.  de  1297  h.,  sur  la 

Mayenne,  à  26  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Château- 
Gontier  (5  kil.),  36  kil.  de  Laval,  S.—  Foires: 
3  fév. ,  23  av.  et  29  sept.  —  2869  hect. 

MÉNiL  (le)  ,  Meurthe,  300  h. ,  c.  de  Lunéville. 
MÉML  (LE),  Fosofs.c.  de  1413  h.,  à  520  m.,  cant. 

et  IS  du  Thillot(4  kil.), arr.de  Remiremont(27kil.), 
54  kil.  d'Epinal,  i,  bur.  de  hienf.  —  Tissage  de  ca- 

licot. —  Sur  un  affluent  de  la  Mo«eile.  —2011  hect. 

MÉPîIL  (le),  Vosges,  c.  de  602  h.,  sur  l'Em- 
Weuvette,  à  284  m. ,  cant.  et  ̂   de  Rambervillers 
(7  kil.),  arr.  d'Êpinal  (34  kil.),  «.  —  861  hect. 
MÉNIL  (le),  Vosges,  c.  de  452  h.,  sur  de.s  affluents 

du  Babodeau,  à  533  m.,  canl.  et  Kl  de  Senones  (3 

kil.),  arr.  de  Saint-Dlé  (15  kil.),  62  kil.  d'Épinal, i.  —  721  hect. 

Ménil  (le),  Vosges,  211  h.,  c.  d'Ëtival. 
MÉNIL  (le),  Vosges,  217  h.,  c.  d'Harol. 
MÉNIL-Atrx-Bois  (le),  Meuse,  c.  de  192  h., 

au  pied  de  collines  de  357  m. ,  à  la  source  d'un  af- 
fluent de  la  Meuse,  cant.  de  Pierrefitte  (18  kil.), 

arr.  de  Commercy  (18 kil.),  25  kil.  de  Bar-le-Duc, 
El  de  Sampigny,  i.  —  660  hect. 
MÉNIL-Béhard  (le),  Orne,  c.  de  179  h.,  cant. 

de  Moulins-la-Marcne  (8  kil.),  arr.  de  Mortagne  (24 
kil.),  50  kil.  d'Alençon,  ̂   i)e  Ste-Gauburge,  î. — Sur  un  affluent  de  là  RUle  et  sur  des  collines  mon- 

tant jusqu'à  278  m.  —  733  hect, 
MÉNIL-Broot  (le),  Orne,  c.  de  380  h.,  cant. 

du  Mesle-sur-Sarttie  (13  kil.},  arr.  d'Alençon  (13 
kil.),  El  d'Essai,  i,  gendarm.  —  A  148  m.,  sur la  Vésone  et  la  Sarthe.  —  341  hect. 
MÉNlL-CiBouLT  (le),  Orne,  c.  de  341  h.,  cant. 

et  (a  de  Tinchebrai  (5  kil.) ,  arr.  de  Domfront  (28 

kil.),  93  kil.  d'Alençon,  i.  »->-  If  phénoménal.  — 
A  300  m.,  à  la  source  de  la  Jouvine.  —  631  hect. 
MÉML-de-Briouze  (le),  Orne,  c.  de  1234  h.,  à 

244  m. ,  cant.  et  ia  de  Briouze  (4  kil.),  arr.  d'Ar- 
gentan (23  kil.) .  56  kil.  d'Alençon,  i.—X  238  m., sur  un  aiflaent  de  la  Rouvre.  —  2172  hect. 

MÉNIL-en-Xaintois  (le),  Vosges,  c.  de  J24  h., 
cant.,  et  arr.  de  Mirecourt  (13  kil.),  41  kil.  d'Epi- 

nal, El  de  Rouvres,  S  de  Gircourt.  »-»■  Chœur  de 

l'église  (fin  duxvi'  s.).  —Débris  de  deux  monastères. 
—  A  2  kil.  de  la  Vraine,  à  340  m.  —  423  hect. 
MÉNIL-Erbeux  (le),   Orne,  c.  de  450  h.,  cant. 

du  Mesle-sur-Sarthe  (18kii.) ,  arr. d'Alençon  (12kil.) , 
la  d'Essai,  i.  —  Ferme-modèle  delà  Normanderie. 
—  Chevaux  renommés.  —  Sur  des  coteaux  de  150 
m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Vésonne  et  à  la  Sarthe. 
—  700  hect. 

Ménil-Flin  (le),  Meurthe.  150  h.,  e.  de  Flin, 
m  de  l'Est  (402  kil.  de  Paris). 
MÉXIL-Froger  (le)  .  Orne,  c.  de  168  h.,  près  des 

sources  de  l'Ure  et  de  la  Gueuge,  à  276  m. .  cant. 
du  Merlerault  (4  kil.),  arr.  d  Argentan  (28  kil.), 

40  kil.  d'Alençon,  El  de  Nonant ,  î.  —  Élève  im- 
portante de  chevaux  renommés.»-^ Château  desEs- 

sarts.  —  Le  grand  parc  de  Razihus  est  le  meilleur 
herbage  du  Merlerault  et,  sans  nul  douie,  de 
France.  —  Ruinas  d'un  vieux  manoir.  —  531  hect. 
MÉML-GoND  uiN  (lk)  .  Orne,  c.  de  510  h. .  cant. 

etl^  de  Putang;s(4  kil.),  arr.  d'Argentan  (28  kil.), 
60  kil.  d'Alençon,  î.  —  A  2UO-2.50  m.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Orne.  —  917  hect. 
MÉNIL-GtiYON  (le),  Orne,  c.  de  320  h.,  cant.  et 

E  de  Courtomer  (9  kil.) ,  arr.  d'Alençon  (24  kil.) ,  i. 

—  Sur  la  Tanche,  à  180  m.  —  300  he'ct. STÉNIL-Hermei  (le),  Orne,    c.   de  579  h.,  sur 

l'Orne,  cant.  et  E  de  Putanges  (  10  kil.),  arr.  d'Ar- 
gentan (26  kil.).  70 kil.  d'Alençon.  4.  — Corderie. »-»■  Tumuli  de  Viliependue,  du  Gué,  de  Longpont. 

—  Ruines  d'un  château  bâti  par  la  reine  Blanche. 
—  Château  ries  Jonchereis.  —  A  186m.  —  657  hect. 
MÉIVIL-HuBERT-EN-ExMES(LE),Ome,  c.  de412  h., 

cant.  etEde  Gacé(8ki!.),  arr.  d'Argentan  (26  kil.), 
85 kil.  d'Alençon,  i,  notaire.  »-^  Eglise  en  partie 
romane.  —  Ruines  du  château  de  Rouvron.  —  A 
250  m  ,  sur  la  Vie  naissante.  —  1034  hect. 
MÉNIL-Hubert-sur-Orne  (le),  Orne,  c.  de  1166 

h.,  cant.  etEld'Athis  (9  kil.),  arr.  de  Domfront 
(39  kil.),  85  kil.  d'Alençon,  *,  notaire.—  Filatures 
de  coton,  tannerie  de  Rouvron.»-»- A  la  Gaumière, 
ruines  il'un  village  détruit  pendant  la  guerre  de 
Cent  ans.  —A  130  m.  —  1068  hect. 

Ménil-Imbert  (le),  Orne,  150  h.,  c.  de  Renouard. 
»->■  Château  fort  de  Corday,  ou  naquit  Charlotte Corday. 

MÉNIL-Jean  (le),  Orne,  c.  de  309  h. ,  cant.  et  O 
d'Éoouché(9kil.),  arr.  d'Argentan  (16  kil.),  54  kil. 
d'Alençon,  î,  sœurs  de  Notre-Dame. —  Sur  l'Orne, à  130-234  m.  —  704  hect. 
MÉMLla-Horgne  (le*,  Jfeuie,c.de3!S2h.  ,aupied 

d'une  côtede414  m.,  prèsde  la  source  d'un  affluent de  la  Méholle.  cant.  et  El  de  Void  (8  kil.),  arr.  de 

Commercy  (18  kil.),  31  kil.  de  Bar-le-Duc,  î,  sœurs 
de  la  Sainte-Enfance.  —  16.i2  hect. 
MÉNIL-LA-TouR  (LE),  Meurthe,  c.  de  305  h.,  à 

231  m.,  cant.  et  arr.  de  Toul  (12  kil.),  35  kil.  do 

Nancy,  E  de  Noviant-aux-Prés,  î.  »-»■  Pont  de trois  arches  sur  le  Terrouin.  —  800  hect. 
MÉNIL-Lépinois  (le),  Ardennes,  c.  de  209  h.,  à 

115  m.,  cant.  et  El  de  Juniville  (8  kil.),  arr.  de 
Rethel  (17  kil.),  58  kil.  de  Mézières,  J.—  Sur  les 
plateaux  crayeux  entre  la  Retourne  et  la  Suippe.— 
1784  hect. 
MÉNIL-lès-Annelles  (le).  Ardennes,  c.  de  327 

h.,  cant.  et  E  de  Juniville  (7  kil.) ,  arr.  de  Rethel 
(11  kil.).  45  kil.  de  Mézières,  i—  Sur  des  pla- 
teauxcra yeux  entre  l'Aisne  et  la  Retourne.— 91 5  hect. 
MÉNIL-MiTRY  (LE),  Meurthe,  c.  de  64  h.,  à  225 

m.,  cant.  d'Haroué(7  kil.),  arr.  de  Nancy  (29  kil.), 
K  deBayon,  î  de  Lebeuville.»-»- Château  moderne. —  300  hect , 

MÉNIL-Ogeh  (le)  ,  Calvados.  V.  Saint-Ouen-du- Ménil-Oger. 

MÉNIL-SCELLEUR  (le),  Omf,  C.  de  293  h.,  à 
264  m.,  cant.  et  El  de  Carrouges  (6  kil.).  arr. 

d'Alençon  (32  kil.),  i.  —  Près  d'un  affluent  de l'Udon'  —  521  hect. 
MÊNIL-SODS-LES-CÔTES  (LE),  Meuse,c.ùe  296  h., 

sur  le  Longeau  ,  cant.  de  Fresnes-en-Woëvre 
(6  kil.),  arr.  de  Verdun  (20  kil.),  50  kil.  de  Bar- 
le-Duc,  tEi  de  Manheulles,  î.  —  A  250  m.  — 
655  hect. MÉNIL-sdr-Saulx  (le),  Meuse,  c.  de  498  h., 
cant.  de  Montiers-sur-Saulx  (10  kil.),  arr.  deBar-le- 
Duc  (28  kil.),  El  de  Ligny,  S.  —  ConsUMiction  de 
charrues.  —  A  226  m.  —  1202  hect. 
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MÉXIL-VicoMTE  (le),  Orne,  c.  de  U4  h.,  cnnt.  et 
E]  du  Merlerault  (6  kil.),  arr.  d'Argentan  (JS  kil.). 
38  kil.  d'Alençon,  i.  —  Chevaui  renommés.  »->• 
Vi€UX  château.  — A  250  m. ,  sur  des  affluents  de  la 
Touques  naissante.  —  388  hect. 

sdSXIL-Vi.N  (le),  Orne,  c.  de  188  h. ,  sur  la  Baize 

cant.  de  Pulanges(13Vil.!,  arr.  d'.\.rgentan  (28kil.), 
68  kil.  d'Aleiicùn,  ̂   de  Bazoches-eu-Houlme ,  S. — A  100  20:,  m—  342  hect. 

MÉ-MLLES,  Eure  c.  de  749  h. ,  sor  l'Eure,  à 
36  m.,  cant.  et  H  de  Pacy  (3  kil.) ,  arr.  d'Evreui 
(18  kil.) ,  i  ,  bur.  de  bienf.  —  Scierie  mécanique.  »-»• 
ChSteau  du  xvi«  s. ,  dans  une  belle  situation.  — 
562  hect. 
MÉ.\ILLOT,  Ueurthe,  c.  de  290  h. ,  à  250  m., 

cant.,arr. et  É  de  Toul  (6  kil.),  30kil.de  Nancy, 
4  de  Clioloy.  »-»•  Chapelle  avec  abside  et  vitraux 
du  xni'  s.  —  16  hect. 

iÎE.NiLsioNTA.NT,  Seine,  23560  h.,  réuni  à  Paris 
en  1860,  iS   du  cliemin   de  fer  de  Ceinture. 
MÉXILS  (LES),  Meurlhe,  c.  de  476  h.,  sur  une 

collins;  de  36.j  m.,  cant.  et  H  de  Pont-à  Mousson 
(5  kil.),  arr.  de  Nancy  (35  kil.) ,  i.  *-*■  Voie  romaine 
de  Metz  à  Scarpune.  —  1057  tect 

Mt.MoL'.  Landes,  c.  de  Léon.  —  Fabr.  de  résines. 
MÉ.\ITRÉ (LA) ,  Kaine-et-Loire,  c.  de  2279  h., 

sur  la  Loire,  à27  ni.,cant.  des  Ponts-deCé'22kil.), 
arr.  d'Angers  (26  kil.).  gg  d'Orléans  (316  kiL  de 
Paris).  5B.  E3,î,  bur.  de  bienf.— Foire:  I"  mardi 
ap.  le  24  juin. •-►Manoir  de  Jeanne  de  Laval,  dont 
il  reste  troi.";  chambres  basses,  trois  chambres  hautes 
et  une  petite  chapelle.  —  173.0  hect. 

Ménival,  Seine-InféTieurf ,  400  h.,  c.  de  Criel. 
MENNECY,  Seine  et -Oite.  C.  de  1460  h.,  sur 

l'Essonne,  à  68  m. .  cant.  et  arr.  de  Corbeil  (8  kil.), 
40  kil.  de  Versailles,  SS d'Orléans  (41  kil.  de  Paris), 
IS,  ̂ ,  i,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percent., 

recev.descontr.  ind.,  caisse  d'épargne  (succursale), 
soc.  de  secours  mut.  —  Tourbe  ;  grèset  pierre  à  ba  tir 
—  Fabr.  de  produits  chimiques;  vitraux.  —  Foire: 
9  ocl.  (2j.).»-*  Église  de  la  fin  du  xn*  s.  à  2  nefs 
égales;  haut  clocher.  —  Ruines  d'un  château  do 
XVI'  s.  —  1074  hect. 

ME.V\F,SS1S,  Aisne,  c.  de  286  h.,  cant.  de  la 
Fère  (Il   kil.),  arr.   de  Laon  (36  kil.) ,  El  de  Ven- 
deuil,  i  de  Liez.  —  Sur  le  canal  de  Crozat,  à  60  m.  j — ôl.i  hect. 

ME.\.\ETOC-sur-Cbeii,  Loir-et-Cher,  c.de990  h., 
A  88  m. .  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Romorantin  (15 
kil.),  56  kil.  i!e  Blois,  E,  cure,  soeurs  de  la 
Charité,  j.   de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à 
pied,  percepl.,  agent-voyer.  —  Foires  :  4  mai,  14   
août.  »-►  Débris  d'un  château  et  d'une  tour  prise    Saiisseron,  4  53  m 
par  Duguesclin.  —  1519  hect 

Le  cantnn  comprend  8  c.  et  6Î35  h.  — 18  3.')3  hect. 
MEN.fEVAL,  Eure,  c.  de  852  h.,  sur  la  Cha- 

rentonne,  à  103  m.,  cant. ,  arr  et  H  de  Bernay 
(3  kiL),  38  kil.  d'Êvreux,  i.  —  Kilat.  de  laine  au 
cbàleau  et  2  de  coton,  tissage  mécanique,  ijanse  et 
lacets.  »->•  Villa  des  Trois- Vais,  édifice  du  style 
arale,  renfermant  une  curieuse  collection  d'anti- 

quités et  d'objets  d'art  (bas- reliefs,  armures,  etc.), 
rapportés  de  1  Orient  par  M.  Lottin.  —  Villas  de  la 
Polic-Fossé. —  Château,  beau  parc.  —  Dans  l'église , pierre  timbale  du  xiv  s.  —  6G2  hect. 

MEXNEVrtLE,  Aisne,  c.  de  306 h.,  sur  l'Aisne, 
cant.  et  E  de  Neufcliâtel  (3  kil.) .  arr.  de  Laon 
(38  kil.),  î.— A  b:,  m.  —  730  hect. 
MEJWEVILLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  330  h.  cant. 

etB  de  Desvres  (3  kil.),  arr.  de  Boulogne  (21  kil.), 
93  kil.  d'Arras,  î.  —  Sur  des  collines  de  200  m. d  où  descend  un  affluent  de  la  Liane.  —  527  hect. 
MENSEVRET,  Aisne,  c.  de  2387  h.,  cant.  de 

Wassigny  (6  kil.),  arr.  de  Vervins  (38  kil.) ,  68  kil. 
de  Laon,  El  d'Etreui,  i  notaire.  —  Fabr.  de  châ- 

les. —  A  150  m.,  à  la  lisière  de  la  forêt  d'Andigny, 
sur  le  faite  rntre  l'Oise  et  l'F,scaut.  —  1180  hect. 
UEX.NOUVEACX,  Haute-Marne,  c.   de  209  h., 

sur  un  affluent  du  Bosnon,  à  428  m.,  cant.  et  12] 
de  Clefmont  (7  kil.),  arr.  de  Chnumont  (27  kil.),  S 
de  Cuves.  —  Coutellerie.  —  7W)  hect. 
KÉNOGE,  Ilte-Saroie,  torrent,  naît  au  pied  du 

Forchet  (1545  m.),  passe  à  Habère-Lullin,  Villard, 
Boêge ,  reçoit  le  Koron  de  Bogève  à  Bonne,  et 
tombe  dans  l'.^rve,  an-dessous  de  Vétraz,  par 
400  m.  environ.  Cours,  28  kil..  dans  «ne  des  vallées 
les  plus   fraîches  de  la  Savoie. 

UÉyOlRE,  Corrèsr,  ruisseau,  naît  au  pied  de  la 
Roche  de  Vie  (636  m.),  baigne  Ménoire.  et  grossit 

la  Dordogne  au  moulin  d'Abadiol .  à  6  kil.  au-des- sus de  Beaulieu. 

MÉNOIRE,  Corrèxe,  c.  de  220  h.,  sur  la  Mé- 
noire, à  513  m.,  cant.  et  E  d'Argeniat  (16  kil.), 

arr.de  Tulle  (29kil.)  ,Î.^Bruyères  et  collines  nues. —  642  hect. 

ME.XOMBLET,  Vendée,  c.  de  1043  h. ,  cant.  et 
E  de  la  Châtaigneraie  (11  kil.),  an.  de  Fontenay 
(33  kil.),  67  kil.  de  Napoléon-Vendée,  «,  bur.  de 
bienf.  —  A  1500  m.  de  l'Hière,  sur  un  coteau  de 
208m.,  faite  entre  le  Lay  et  la  Sevré  nantaise.  — 
2225  hect. 
MESONCOntT,  en  allemand  MENn^TGHN,  flaut- 

nhin,  c.  de  271  h.,  près  de  la  Madeleine,  cant.de 
Fontaine  (&  kil.) .  arr.  et  E  de  Belfort  (8  kil.),  63 
kil.  de  Colmar,  S  PfafJans.  —  A  375  m.— 459  hect. 
MÊSONVAL,  Seine-Inférievre ,  c.  de  255  h., 

sur  l'Eaulne,  cant.,  arr.  et  K  deNeufchâtel  (7  kil.), 
51  lil  de  Rouen,  i,  percepl.  •-►Vestiges  d'un castel  féodal.  —  A  115  m.  —  516  hect. 
BfENOTEY,  Jura,  c.  de  649  h.,  sur  des  collines 

couvertes  de  vignes,  près  de  la  grande  forêt  de  la 
Serre  à  204  m.,  cant.  et  K  de  Rochefort  (7  kil.), 
arr.  de  Dôle  (10  kil.),  61  kil.  de  Lons-le-Saunier, 
cure,  notaire,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. 
—  Marne:  pierres  meulières.  —  Bon  vin  blanc.  ►-► 
Dans  l'église,  belle  statue  en  marbre  blanc.  —  Dé- 

couverte de  tombes  romaines  et  autres  antiquités.— 
493  hect. 
ME\OD.  Nièvre,  c.  de  1143  h.,  à  143  m.,  canl. 

et  E  de  Varry  (11  kil.),  arr.  de  Clamecy  (25  kiL), 
57  kil.  de  Nevers,  corr.  av.  Cosne  g2  de  Lyon,  é, 
frères  de  la  Doctrine  chrét. ,  sœurs  de  Portieui.  — 
Foires  :  7  mars,  6  juin,  2  oct.,  21  déc.  »-►  Beau 
château  du  iviirs.  —  A  276  m. ,  près  des  sources 
dn  Sauzay.  —  1902  hect. 

MEMotiLiE,  Jura,  177  h.,  c.  de  Cemon.  —  Fabr. de  cuillers  en  bois. 

MENOcmÈRB  (la),  Charente-Inférieure,  178  h.,c. 
de  Saint- Pierre-d'Oleron. 
MÉNOUVILLE,  Seine-et-Oise,  e.  de  75  h  ,  sur  le 

cant.  de  Marines  (13  kil.),  arr. 
de  Versailles,  É  de de  Pontuise  (13  kil.),  46  kil 

Grisy.  —  27 'J  hect 
MENOCX  (Saint-),  Allier,  c.  de  1640  h.,  au  con- 

fluent du  Chameron  et  de  l'Ours  ,  à  225  m.,  cant. 
I  de  Souvigny  (6  kil.),  arr.  de  Moulins  (18  kil.),  [3, 
i ,  Marist'S,  sœurs  de  St-Joseph.  —  Chaux.  —  Foi- res :  lundi  3  semaines  av.  (e  lundi  gras,  lundi 
de  Pâques,  mardi  de  Pentecôte.  13  juilï. ,  26  aoflt, 
20  nov. ,  27  déc.  >-*■  Il  reste  d'un  ancien  monastère 
de  Bénédictines,  le  plus  vaste  du  Bourbonnais, 

l'église  (mon.  nist.  du  ix' et  du  iifs.),  qui  a  été 
restaurée.  Elle  est  surmontée  d'un  clocher  central 
(iin*  s.)  dont  la  construction  offre  le  mélange 
du  roman  et  du  .slyle  ogival  primaire.  Outre  une 
belle  Irise  (dans  le  chœur),  on  remarque  le  cer- 

cueil en  pierre  de  saint  Menoux  (appelé  dans  le  pays 
la  Hredinnire,  parce  que  les  bredins  ou  fous  ve- 

naient y  chercher  la  guérison)  et  de  précieux 
débris  d  une  magnifique  châsse  (xii' s.),  également 
en  pierre,  qui  le  recouvrait  autrefois. —  2763  hect. 
MENOtrx  (LE) ,  Indre,  c.  de  764  h. ,  près  de  la 

Creuse,  à  160  m.,  canl.  et  E  d'Argenton  (6  kil.), 
arr.  de  Châteauroux  (37  kil.) ,  corr.  av.  Argenion 

K  d'Orléans,  i ,  percept.  —  Foulerie  de  draps.  — 557  hect. 
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SIENOCX,  Haule-Saône,  c.  de  550  h.,  à  la 
source  d'un  affluent  de  la  Lanterne,  à  258  m.,  cant. 
et  ̂   d'Amance  (4  kil.) ,  arr.  de  Vesoul  (24  kil.) , 
corr.  av.  Port-d' Atelier  gï]  de  l'Est,  i.»->-Dans 
l'église,  belle  chaire  sculptée,  beau  retable.  — 1470  hect. 

MENS,  Isère,  c.  de  1951  h.,  à  5  kil.  de  l'Ebron, 
à  798  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Grenoble  (55 

kil.) ,  Ej,  cure ,  frères  de  la  Doctrine  chrétienne . 
soeurs  de  la  Providence,  église  consistoriale  pro- 

testante (2 pasteurs) ,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers  , 
école  modèle  protestante,  gendarm.  à  pied,  agent- 
voyer,  recev.  des  contrib.  indir.,  percept.,  enre- 
gistr. ,  garde  général,  soc.  de  secours  mutuels.  — 
Tissage  de  toiles. —  Foires  :  1"  mai,  samedi  après  le 
15  août ,  4  oct. ,  marché  aux  grains  tous  les  same- 

dis; pendant  le  carême,  marchés  aux  bœufs;  en 
octobre,  nov.  et  déc,  marchés  aux  moutons.  »-♦• 
Belles  eaux,  belles  fontaines  sur  les  places.  — 
1785  hect. 

Le  cant.  comprend  11  c.  et  6686  h.— 22872  hect. 
Mensecque  (la),  Pas-de-Calais,  156  h.,  c.  de Lillers. 

MENSIGNAC,  Dordome,  c.  de  1280  h.,  sur  les 
collines  calcaires  qui  séparent  l'Isle  de  la  Dronne, 
à  212  m.,  cant.  et  gl  de  Saint-Astier  (11  kil.),  arr. 
de  Périgueux  (16  kil.),  î  ,  notaire.  —  2551  hect. 

Menskibschen,  Moselle,  303  h.,  c.  de  Freistroff. 
Mentejuzan,  Landes,  269  h.,  c.  de  PouiUon. 
MENTHEVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  278  h., 

cant.  et  K  de  Godervilli;  (7  kil.),  arr.  du  Havre 
(35  kil.),  65  kil.  de  Rouen,  i.  »->-  Éijlise;  clocher 
du  xvii"  s.  —  A  133  m.  —  400  hect 
MENTHON,  Hte-Savoie,  c.  de  714  h.,  près  du 

lac  d'Annecy,  à  498  m. ,  cant.  (Nord)  et  arr.  d'An- 
necy (8  kil.) ,  El ,  i  ,  sœurs  de  la  Croix,  soc.  de  se- 

cours mut. —  Source  alcaline  sulfureuse  froide, 
presque  perdue  maintenant.  »->■  Débris  de  bains 
romains  et  restes  de  constructions  de  la  même 

époque.  —  (3uand  les  eaux  du  lac  sont  basses,  on 

voit  la  première  pile  d'un  pont  projeté  par  les  Ro- mains et  qui  devait  réunir  les  deux  rives  du  lac. — 
Château  bâti  à  606  m.  et  parfaitement  conservé, 
où  est  né  Bernard  de  Menthon ,  fondateur  de  l'hos- 

pice du  Saint-Bernard.  —  Belles  vues.  — 380  hect. 
MENTHONNEX-Seyssel,  Hte-Saroie,  c.  de  967 

h.,  dans  des  montagnes  d'où  descendent  des  af- 
fluents du  Fier  et  des  Usses,  à  .545  m.,  cant.  de 

Seyssel  (12  kil.),  arr.  de  Saint-Julien  (32  kil.),  25 
kil.  d'Annecy ,  g]  de  Seyssel  (Ain) ,  4  ,  sœurs  de  la Croix.  —  953  hect. 
MENTHONNEX-THORENS,fftc-Sovote,  c.  de  645  h., 

sur  des  montagnes  dominant  les  Usses,  à  807  m., 
cant.  et  Kl  de  Gruseilles  (6  kil.),  arr.  de  St-Julien 
(20 kil.),  20  kil.  d'Annecy,  t.  —  843  hect. 
MENITÈRES,  Cantal,  c.  de  292  h. .  sur  un  af- 

fluent de  l'Audes.  à  872  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  El 
deSaint-Flour  (8  kil.),  81  kil.  d'Aurillac,  S.— Car- 

rière de  marbre  au  Bouchot.  — 1288  hect. 
MENTON,  Alpes-Waritimes,  V.  de  5699  h.,  près 

de  la  mer,  avec  une  rade,  chef-1.  de  caut. ,  arr. 
de  Nice  (31  kil.),  corr.  avec  Nice  [13  de  Lyon, 
El,  ̂ ,  cure.  Capucins,  sœurs  de  St-Thomas-de- 
Villeneuve,  temple  anglican,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  collège  communal,  bibliothèque,  gen- 

darm. ,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  contrib. 

ind.,  caisse  d'épargne,  bur.  de  douanes,  salle  d'a- 
sile. —  Orangers,  citronniers.  —  2  distilleries  de 

parfums,  moulins,  vermicellerie,  ébénislerie.  —  Un 
crédit  de  100  000  fr.  a  été  affecté  à  la  création  d'un 
pori  à  Menton  dont  la  rade  sera  abritée  contre  les 
vents  du  large  par  une  jetée  de  400  met.  de  lon- 

gueur.—Commerce  de  citrons  (28  à  30  millions  p..r 
an),  oranges,  figues,  feuilles  et  fleurs  pour  la  par- 

fumerie, céréales,  salaisons,  pâtes  dites  de  Gênes.— 
Navigation  en  1866  :  à  l'entrée,  130  nav.  et  4412  t.  ; 
à  la  sortie,  124  nav.  et  3755  t.  Cabotage  :  à  l'en- 

trée, 389  nav.  et  7943  t. ,  à  la  sortie,  356  nav.  et 

7470  t.  —  Foires  :  jeudi  av.  la  Trinité  (3  j.),  25  sept, 

âj-)- »-»•  Le  climat  de  Menton  ressemble  à  celui  de 

Cannes  et  de  Nice  par  sa  douceur  et  par  la  fai- 
blesse de  ses  oscillations  thermométriques.  La 

moyenne  annuelle  esl  de  16"  1.  Pour  les  diverses 
saisons  les  moyennes  sont  :  9'  6  l'hiver,  15' 3  le 
printemps,  23"  6  l'été,  et  16»  8  l'autonne.  Comme 
a  Nice,  l'écart  total  entre  les  deux  moyennes  des 
quatre  saisons  est  de  13".  De  1818  à  1861,  le  ther- 

momètre s'est  abaissé  quatre  fois  seulement  jus- 
qu'au zéro  et  pendant  quelques  heures  à  peine.  Le 

maximum  dépasse  rarement  30".  En  moyenne,  la 
pluie  tombe  en  plus  ou  moins  grande  quantité 
pendant  80  jours.  Les  vents  forts  soufflent  presque 

uniqueiientde  l'E.  et  du  S.  0.,  c'est-à-dire  de  la haute  mer;  les  vents  froids  du  N.  et  le  terrible 

mistral,  arrêtés  par  l'infranchissable  barrière  de 
montagnes  qui  entoure  le  bassin  de  Menton .  ne 
se  font  pas  sentir  sur  le  rivage.  Les  quartiers  de  la 
ville  situés  sur  la  baie  de  l'E.,  ont  la  température 
moyenne  la  plus  élevée,  mais  ils  sont  aussi  plus 
exposés  au  vent  d'Ouest;  les  quartiers  occidentaux 
sont  mieux  garantis  de  ce  vent  et  plus  frais. —  Les 
saisons  les  plus  agréables  à  Menton  sont  l'hiver  et 
l'été:  en  automne,  surtout  au  mois  de  nov.,  les 
pluies  d'orage  sont  parfois  désagréables  et  les 
changements  de  température  sont  assez  brusques. 

—  Les  affections  qui  cèdent  le  plus  facilement  à  l'in- 
fluence de  la  température  de  Menton  sont  :  la 

phlhisie  au  premier  degré,  les  bronchites  et  les  ca- 
tharres,  les  rhumatismes,  la  goutte,  les  calculs 
urinaires,  les  scrofules,  etc.  En  général  le  séjour 
de  Menton  est  profitable  aux  malades  dont  le  tem- 

pérament est  lymphatique .  peu  à  conseiller  aux 
personnes  nerveuses.  —  Menton  s'élève  en  amphi- 

théâtre sur  un  promontoire  qui  coupe  en  deux  seg- 
ments égaux  une  baie  semi-circulaire  de  8kil.  de  dé- 

veloppement, limitée  à  l'E.  par  les  falaises  du  cap  de 
la  Murtola  etàl'O.  parle  cap  Martin. L'échancrureE. 
de  la  haie ,  assez  irrégulière  de  contours,  est  dominée 
pa  1-  des  falaises  et  des  coUinesabruptes  qui  redressent 
leurs  escarpements  à  une  faible  distance  du  rivage; 
l'autre  échancrure,  appelée  golfe  de  laPai.t,  sans 
doute  à  cause  de  la  tranquillité  de  ses  eaux,  est 
bordée  de  terrains  d'alluvions  au  milieu  desquel» 
viennent  mourir  les  pentes  des  montagnes  environ- 

nantes. L'ensemble  du  littoral  est  tourné  vers  le 
S.  E.;  à  ro.  et  au  N.  les  contre-forts  des  Alpes  dé- 

crivent un  immense  demi-cercle  de  cimes  (1000  à 

1300  met.  d'élévation  moyenne).  Partout  pn  aperçoit 
la  verdure  :  près  du  rivage,  celle  des  citronniers, 
des  orangers,  des  arbres  exotiques;  plus  haut,  celle 
des  oliviers,  et,  sur  les  pentes  supérieures,  celle 
des  pins.  —  L'ancienne  ville,  formée  de  hautes 
maisons  serrées  les  unes  contre  les  autres,  est  bâ- 

tie sur  les  flancs  de  la  colline  escarpée  que  couron- 
nait autrefois  le  château  fort.  Elle  a  conservé  son 

aspect  féodal,  ses  murailles  de  défense,  ses  esca- 
liers tournants,  ses  arcades  sombres,  ses  rues 

étroites  et  tortueuses.  La  nouvelle  ville  consiste  en 

une  belle  rue  d'un  kil.  de  long,  qui  se  développe 
parallèlement  à  la  mer,  à  la  base  de  la  colline.  De 

nouveaux  quartiers  commencent  à  se  former  à  l'ex- trémité occidentale  de  cette  grande  rue,  dans  la 

vallée  du  Carei,  et  à  l'E.  du  promontoire  qui  jurte 
l'ancienne  ville.—  Du  château  fort,  élevé  en  1502, 
sur  les  fondements  d'un.-  forteresse  sarrasine,  il 
reste  d'insignifiants  débris  :  une  vieille  tour,  des 
rangées  d'arcades  cintrées  et  de  hautes  terrasses 
portées  par  des  murs  de  soutènement,  le  tout  en- 

clavé dans  le  cimetière  actuel,  qui  s'appelle  encore 
le  château  de  Menton.—  La  porte  de  Saint-Julien, 
dans  la  rue  Longue,  est  la  seule  qui  subsiste  des 
fortifications  féodales.  —  On  remarque  le  palais, 
construit  par  Honoré  II  avec  les  débris  du  château 
fort.  —  Véglise  Saint-Michel,  sur  une  plate-forme 

qui  domine  la  pomi  tdu  quai,  est  surmontée  d'un 
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campanile  à  trois  étages,  terminé  par  un  petit  dôme 
et  des  clochelons;anlérieiire  à  1363,  elle  a  été  ré- 

parée et  agrandie  en  1619,  puis  en  1675.  L'in- térieur est  richement  décoré  de  dorures  et  de  fres- 
3ues.  On  y  conserve  une  croix  processionnelle 
ont  la  hampe  est  une  lance  turque,  conquise  à 

Lépante  par  le  prince  de  Monaco,  Honoré  I". — 
L'église  Sotre-Dame,  située  sur  une  terrasse  voi- 

sine, a  été  Làtie  à  peu  près  sur  le  même  plan  que 
Saint-Michel.  La  façade  est  ornée  de  trois  statues; 

mais  l'intérieur  est  froid  et  nu.  14  statues  en  plaire 
y  sont  adossées  au  mur.  Le  collège  fait  partie  du 
froupe  de  constructions  que  dominent  ces  deux 

glises.  Une  troisième  église  ou  ch.ipelle  s'élève  en face  de  Vhôtel  de  ville,  maison  basse  et  sans  inté- 
rêt, qui  renferme  une  bihliothèque  publique  et  une 

pierre  de  laUasiilIe.  envoyée  à  Menton  pari' Assem- 
blée nationale. — L'hôpital,  récent,  est  situé  au  quar- 
tier Saint  Julien.  —  Temple  protestant.  —  Sur  une 

base  d'éc'i-!ils,  à  la  pointe  la  plus  avancée  du  pro- 
montoire, grosse  tour  carrée.  —  Le  Cercle,  sur  la 

place  neuve,  renferme  une  salle  île  concert  et  de 
Dal ,  un  petit  théâtre  et  des  salons  de  lecture.  — 

L'unique  promenade  de  Menton  est  une  allée  ré- 
cemnie:it  plantée  de  palmiers  et  d'arbres  exoti- 

ques, sur  le  bord  de  la  mer,  du  nouveau  Casino  à 
1  embouchure  du  Carei;  mais  on  peut  aussi  considé- 

rer comme  des  promenade-;  la  route  de  Nice,  celle 
de  Gênes  et  celle  du  Carei,  bordées  de  magni- 

fiques platanes.  —  Le  cap  Martin,  bois  de  Boulogne 
de  Menton ,  est  un  promontoire  convert  de  fourrés 

de  térébiiithes,  de  myrte  ,  de  citronniers,  d'oliviers, 
de  caroubiers,  de  pins,  restes  d'une  forêt  où  s'é- 

levait le  monastère  de  St-Marlin.  —  Belle  vue  de 
la  jetée  du  port,  de  la  plateforme  iu  cimetière 
(46  m.),  et  surtout  des  coteaux  qui  se  redressent 
au  N.  De  ces  hauteurs  on  découvre  non-seulement 

la  ville  et  l'amphithéâtre  des  montagnes,  mais  l'Ile 
de  Corse,  au  loin,  vers  le  S.  E.  —  Menton  et  ses 
environs  immédiats  possèdent  de  nombreuses  villas 
et  des  châteaux  de  pi  lisance.  —  Carnolès  est  l'an- 

cienne villa  des  Monaco. —  Près  de  la  route  du  Carei 
ou  de  Sospel,  sur  une  colline  de  220  m.,  \3i  cha- 

pelle de  fAnnonciade  est  bâtie  sur  l'emplacement 
du  village  dePuypin,  ruiné  depuis  des  siècles.  — 
A  2  kil.  1/2  de  Menton,  sur  la  même  route,  sont 
trois  moulins  superposés  où,  sous  le  prince  de  Mo- 

naco Hunorè  V,  tous  les  habitants  de  la  principauté 
étaient  tenus  de  faire  presser  leurs  olives.  — Plus 
loin  encore  se  trouve  le  gourg  ou  gouffre  de  l'Ora, 
étroit  défilé  où  coule  un  petit  ruisseau ,  formant 
une  cascade  tombant  dans  un  bassin  d'eau  verte 
qui  passe  pour  insondable,  bien  qu'on  n'y  ait  de  l'eau 
que  jusqu'à  la  ceinture.  —  Pittoresques  vallons  de Borigo,  de  Castagne,  de  Cabruaré.  —  Pont  Saint- 
Louis,  haut  de  36  à  40  m.,  sur  un  torrent  sépa- 

rant la  France  de  l'Italie.  —  Excursion  à  (9  kil.) 
St-Agnès  (K.  ce  mot)  et  ascension  du  mont  Biaudou 
(12ti3  m.).  —  Ascension  du  mont  Agel  (1149  m.): 
—  du  rnont  Ours;  —  de  la  cime  de  Krasse.  — 
Excursion  à  Caslellar  {Y.  ce  mot)  et  au  Grand- 
Mont  (1)77  m.).—  1373  hect. 

Le  canton  compr.  h  c  et  8364  h.  —  blTa  hect. 
Mentonne,   Var.  200  h.,  c.  d'Entrecasteaux. 
ME.VTC»CE-NoHTBÉcotiRT,  Pas-de-Calais,  c.  de 

64ô  h.,  cant.  d'Ardres  (13  kil.).  arr.  de  Saint- 
Omer  (14  kil.),  86  kil.  d'Arras,  g]  de  la  Recousse,  i. 
*-*  A  Nortbécourt,  église,  château,  villa.  —  A 137  m.—  1059  hect. 
lOOiVCOVtiT ,  Seine-et-Oise ,  c.  de  398 h.,  cant. 

et  arr.  de  Pontoise  (10  kil.) ,  32  kil.  de  Versailles, 
12  de  Vaux,  î.  — Pierre  à  plâtre;  fabr.de  perles.— 
A  3  k'I.  de  la  Seine,  à  160  m.  —  3.'j7  hect. 
MENUS  (LES),  Orne,  c.  de  .386  h.,  à  220  m., 

sur  1  Eure,  cant.  de  Lonv-ni  (16  kil),  arr.  de  Mor- 
tagne  (30  kil.),  64  kil  d'Alencon,  ia  de  la  Loupe (Eure-et-Loir),  S.  —  1172  hect. 
MENVILLE,  llte-Garonne,  c.  de  283  h. ,  sur  la 

Save,  cant.  de  Grenade  (14  kil.),  arr.  de  Toulouse 
(26 kil.), S  de  Lévignac.  «.  —  A  118  m.— 507  hect. 
MÉOBEC,  Indre,  c.  de  726  h.,  à  121  m. ,  cant. 

de  Buzancais  (19  kil.),  arr.  de  Châteauroux  (26 
ki!.),  S  de  Vendœuvres,  i.  —  Forêt  des  Brosses. 
—  Pierres  calcaires.  »-»•  D'une  ancienne  abbaye 
il  reste  quelques  débris  et  les  ruines  d'une  église 
(mon.  bist.)  du  style  roman.  —  Dans  la  Brenne, 
à  la  source  d'un  affluent  de  la  Glaise.  —  3774  hect. 
MÉOLANS,  Basses-Alpes ,  c.  de  950  h.,  près  de 

l'Ubaye,  au  bas  de  la  monl.igne  de  Siolane,  à 
1019  m.,  village  blotti  entre  des  hauteurs  escar- 

pées, au  pied  d'un  rocher  portant  une  tour  d'église semblable  à  un  obélisque,  cint.  et  ̂   du  Lauzet 
(9  kil.),  arr.  de  Barcelonnette  (12  kil.),  72  kil.  de 
Digne,  i,  notaire.  —  Carrières  de  plâtre.  —  Fabr. 
de  toiles.»-»-  .Nombreux  cadrans  solaires  (le village 
est  pendant  plusieurs  mois  privé  de  la  vue  du  soleil). 
—  8802  hect. 

HËON,  Maine-et-Loire,  c.  de  529  h.,  à  3  klL 
du  Lathan.  à  88  m.,  cant.  et  K  de  Noyant  (2  kib), 

arr.  de  Baugè  (19  kil.),  59  kil.  d'Angers,  corr.  av. 
Saumur  gî)  d'Orléans,  i. —  1504  hect. 

.Mkons,  Loire,  c.  de  St-Etienne,  100  h.  —  Ex- 
ploitation de  houille  (I  million  de  quint,  métr.  en 

1863).  »-»■  Château. 
MÉouiLLES,  Basses-Alpes,  54  h.,  c.  de  Saint- 

André-'tes-Alpes,  S. 
MÊOUNES,  Var,  c.  de  1020  h. ,  près  du  Gapeau, 

cant.  et  H  de  la  Roauebrussanne  (7  kil.),  arr.  de 

Brignoles  (20 kil.) .  6i  kil.  de  Draguignan,  S  .  Char- 
treux â  Montrieux,  sœurs  de  la  Compassion,  no- 
taire, bur.  de  bienf.  —  Forêt  de  hk  hectares;  —  à 

Montrieux  ,  2  forêts  de  .550  et  .556  hect.  —  Fabr.  de 
papier  de  pliage;  tannerie;  2  fabr.  de  draps,  1  de 
spiritueux,  fabr.  de  sumac,  soie;  ciment,  plâtre. 
—  Foire  :  1"  lundi  de  sept.  »-►  Église  gothique  i 

3  nefs; maître-autel  en  marbre,  qui  vient  de  l'an- 
cienne Chartreuse  de  Montrieux  et  surmonté  d'un 

baldaïuin,  soutenu  par  huit  colonnes  corinthiennes 
en  marbre  porter;  statues  en  marbre  blanc  de  St- 
Omer  et  de  Ste  Delphine,  qui  ornaient  le  tombeau 
de  M.  Valabelle,  dans  la  Chartreuse  de  Montrieux. 
—  Chartreuse  de  Montrieux-le-Jeune.  —  Al  kil. 
du  couvent  actuel,  sur  le  Gapeau,  ruines  d« 
l'ancien  couvent  (Monlrieux-le-Vieux,  xii'  s.),  au 
milieu  d'un  site  sauvage,  très-intéressant.  —  La forêt  de  Montrieux  renferme,  outre  des  échantillons 

de  toute  la  flore  du  midi .  celle  de  la  Savoie  et  d'une 
partie  des  Alpes.  La  végétation  y  est  d'une  richesse 
et  d'une  variété  infinies. —A  '289  m.  —  4092  hect. 

MépAS,  Aisne,  491  h. ,  c.  de  Mennevret. 
MÉPIEU,  Isère,  c.  de  .543  h.,  cant.  et  (a  de 

Morestel  (Il  kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (26  kil.) , 
76  kil.  de  Grenoble,  i.  —  A  245  m.,  i  2  kil.  1/2 
du  Rhône.  —  r281  hect. 

MÉPILLAI,  Ain,  229  h.,  c.  de  Cruzilles. 
Mf.pillat,  Ain,  233  h.,  c.  de  Saint-Nizier-de Bou'  houx. 

MER,  Loir-et-Cher ,  V.  de  4269  h.,  sur  la  Loire,  à 
92  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Blois  (19  kil.),  g3 

d'Orléans  (1.59  kil.  de  Paris),  E.  13.  euro,  frères 
de  la  Doct.  chrét.,  sœurs  de  la  Providence,  pasteur 
protestant,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarra., 

agent-voyer,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des  con- 
trib.  indir.  — Chaux,  cire,  corderie,  distilerie  de 
betteraves,  sabjts,  tannerie.  —  Foires  :  1"  mars, 
25  juin,  2  nov.,  lundi  de  Pâques.  »-»•  Eglise  du 
style  flamboyant;  tour  du  xv'  s.  —  Un  pont  sus- 

pendu sur  la  Loire  relie  Mer  à  Muides.  — Viaduc  du 
chemin  de  fer  (3  arches).  —  2445  hect. 
U  cant.  comprend  II  cet  12307  h.— 18649  hect. 
MfiRACQ,  Basses-Pyrénées,  c.  de  430  h.,  sur  un 

coteau  de  240  m.  dominant  le  Leuy  de  France  et  le 

Louts,  cant.  et  K  d'Arzacq  (4  kil.),  arr.  d'Orthez 
(43  kil.) ,  30  kil.  de  Pau,  «.  —  949  hect. 

MËRAL,  Mayenne,  c.  de  1321  h.,  sur  l'Oudon, 
à  97  m.,  canl.  de  Cossé-le-Vivien  (6  kil.),  arr.  de 
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Château-Gontier  (28  kil.),  23  kil.  de  Laval,  Kl  de 
Cuillé,  i.  —  Foires  :  dernier  vendr.  d'av.,  mai, 
juin,  jiiilL,  août,  sept.  —  2955  Iiect. 

Merahd,  Oise,  176  h.,  c.  de  Bury 
MÉRAS,  Àriége.,  c.  de  185  h.,  dans  des  collines 

de  300  m.  formant  faîte  entre  l'Arize  et  la  Lèze, 
cant.  du  Mas-d'Azil  (17  kil.),  arr.  de  Pamiers 
(37  kil.),  44  kil.  de  Foix,  Kl  de  Daumazan,  î.— 
369  hect. 

Méhasville,  Eure-et-Loir,  179   h.,    c.  de  Fres- 
nay-1'Évêque. 

MÉRAucouBT,  Somme,  162  h.,  c.  de  Monchy- 
Lagache. 

MÉRAUMONT,  Moselle,  1.50  h.,  c.  de  Génaville. 
MERCATEL,  Pas-de-Calais ,  c.  de  678  h.,  cant. 

de  Baumetz-les-Loges  (12  kil.),  arr.  et  Kl  d'Arras 
(7  kil.),  î.  —  Pépinières.  »-»- Vieux  château.  —  A 
85  m.  —  565  hect. 
MERCENAC  ,  Ariége ,  c.  de  709  h. ,  au-dessus  du 

Salât  (345  m.),  cant.  et  Kl  de  Saint- Lizier  (6  kil.), 
»rr.  de   Saint-Girons  (8   kil.),    52  kil.   de   Foii, 
i,    bureau   de  bienf.   —  Verrerie   importante  de 
Pointis.  —  Sur  une  colline  de  470  m.  ■-  1350  hect. 

MERCEUIL,    Côte-d'Or.   c.  de  710   h.,    sur   la 
Dheune,  à  194  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Beaune 
(11  kil.),  49  kil.  de  Dijon,   (a   de  Meursault,   i, 
soc.  de  secours  mut.  —  1380  hect. 

Mercey,  Côte-d'Or,  207  h.,c.  de  St-Prix-lès-Arnay. 
MERCEY,  £ure,  c.  de  64  h.,  a  142  m. ,  cant.   et 

Kl  de   Vernon  (9  kil.),  arr.  d'Évreux  (36  kil.),  i de  St-Vincent-des-Bois.  —  Près  de  la   source  du 
ruisseau  Saint-Ouen.  —  .300  hect. 

Mehcey,  7/«e-.Sa(5nc,710h.,  c.de  Gevigney  (Ikil.). 
Mebcey,  Saône-ct-Lotre.  189 h.,  c.  de  Muntbellet. 
MERCEY -LE -Grand,   Doubs,  c.  de  317    h.,    à 

267  m.,  cant.  d'Audeux  (11  kil.),  arr.  de  Besancon 
(25  kil.),  K  de  St-Vit,  i.  —  100  hect.  de  bois.'  — 
Sur  le  faîte  entre  le  Doubs  ei  l'Ognon    —  475  hect. 
MERCEY-suh-Saône,  Ute-Saône,   c.  de  521  h., 

sur  la  Saône,  cant.  de  Fresne-Saint-Mamès(15kil.), 
arr.  de  Gray  (19  kil.),  44  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 
Gray  (st]  de  lEst,  |3  de  Dampierre-sur-Salon,  t. 
»->-  Dans  le  bois  de  Vernois,3tumuli(?). — 734  hect. 
MERCIN,  Aisne,  c.  de377h.,  sur  l'Aisne,  à  53  m., 

cant.,  an.  et. H  de  Soissons  (3  kil.),  o6kil.de 
Laon,  i.  »-v  Église  romane;  grange  du  xiii»  s.  — 
Atelier  de  l'âge  de  pierre. —  771  hect. 

MERCK-SiiNT-LiÉviN,  Pas-de-Cofaî's,  c.de "00 h., 
sur  l'Aa,  cant.  et  K  de  Fauquembergues  (4  kil.), 
arr.  de  Saint-Omer  (18  kil.),  70  kil.  d'Arras,  S.  — 
Truites  renommées. —  Lin.  —  Papeterie.  »->-  Belle 
église  en  partie  ogivale;  tour  et  flèclie  monumentales 
(xin',  xvi"  et  XVII"  s.);  reliques  de  saint  Liévin  dans 
une  châsse  d'argent;  nombreux  ex-voto;  pèlerinage 
fréquenté  des  marins,  le  28  juin.  — Débris  insigni- 

fiants d'un  couvent  de  Bénédictins  supprimé  en 
1496.  —  Vestiges  du  château  de  Warnèque.  —  Au 
petit  Bruveaii,  ruines  d'une  commanderie  de  Tem- 

pliers. —  1257  hect. 
MERCKEGHEM.  Nord,  c.  de  814  h.,  cant.  et 

SI  de  Wormhoudt  (15  kil.),  arr.  de  Dunkerque 
(25  kil.),  72  kil.  de  Lille,  cure,  bur.  de  bienf.»-»- 
Eglise  rebâtie  ou  restaurée  en  1534,  1599  et  1689; 
vestiges  romans.— Tumulus.— A  140m.— 1051  hect. 

Merckwiller,  Bas-Rhin,  174  h.,  c.  de  Kutzen- hausen. 

MERCOEUR,  Corrèse,  c.  de  840  h.,  sur  une  col- 
line de  527  m.  dominant  le  Deyroux,  chef-1,  de 

cant.,  arr.  de  Tulle  (44  kil.).  Kl,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  percept.  — Plomb  inexploité, 
près  de  Causinille.  —  29.')0  hect. 

Le  cant.  comprend  11  cet  8245 h.—  21  376  hect. 
MKRœECR,  Hte-Loire,  c.  de  625  h.,  cant.  et 

Kl  de  la  Voûie-Chilhac  (16  kil.),  arr.  de  Brioude 
(17  kil.),  72  kil.  du  Puy,  «.  —  Forêt  de  Ceyroux, 
sur  la  croupe  de  la  Margeride  (hêtres  et  chênes). 

—  Exploiiation  d'anlimoine  et  fabr.  de  régule.  — A  900  m.,  à  2  kil.  du  Céloui.  —  2752  hect. 

MERCOEUR  (Puy-de-) ,  Puy-de-Dôme,  mont  de 
1250  m.,  couvert  de  broussailles,  sur  le  faiteentre 
Sioule. M  Allier,  au  N.des  Puys  Mjy  et  de  Lassolas. 
MERCUER,  Ardèche,  c,  de 525 h.,  à  1500  m.  de 

l'Ardèche,  sur  des  coteaux  de  300  m. ,  caut.  et  [g 
d'Aubenas  (6  kil.),  arr.  de  Privas  (36  kiL),  i  ,  bur. 
de  bienf  —  Zinc.  —  Soie.  —  740  liect. 
MERCUÈS,  Lot,  c.  de  620  h.,  à  230m..  cant., 

arr.  ei  g]  de  Cahors  (8  kil.),  i,  sœurs  de  la  Misé- 
ricorde. »-»■  Le  château,  du  xiii'  s.,  était  la  rési- 

dence ordinaire  des  évêques  'ie  Cahors;  dnns  une 
des  salles,  précieuse  collection  des  portraits  (xvii's.) 
des  anciens  châtelains.  —  Sur  un  coteau  dominant 
le  Lot  de  125  m.  —  724  hect. 
MERCCREY,  Saône-et-Loire ,  c.  de  706  h.,  à 

235m.,caiit.  deGivry(8kd.),arr.deChâlon(13kil.), 
71  kil.  de  Mâcon,  ia  du  Bourgneuf,  i,  notaire. — 
301  hectares  de  vignes  produisant  un  bon  vin.  — 
Sur  un  affluent  de  l'Orbise.  —  613  hect. 

Mercubol,  Allier,  273  h.,  c.  d'Êhreuil.  —  Fours à  chaux. 

MERCCROL,  Drame,  c.  de  1274  h.,  cant.  et  S 
de  Tain  (5  kil.),  arr.  de  Valence  (18  kil.),  î,  per- 

cept., bur.  de  bienf.  —  Vins  se  rapprochant  de» 
crus  de  l'Ermitage. —  Foires:  lundi  après  le  26juill. 
—  En  plaiUH  et  sur  des  cteaux  de  175  à  280  m., 
à  3  kil.  du  Rhône.  —  205b  hect. 
MERCCRY-Gémilly  ,  Savoie,  c.  de  1678  h.,  au 

pied  du  mont  de  la  Belle-Etoile  (18'i6  m.),à555m., 
sur  un  affluent  du  Chirac,  cant.,  arr.  et  IS  d'Al- 

bertville (5  kil.),  48  kil.  de  Chambéry,  i,  notaire. —  2173  hect. 

MERCUS,  Ari(^ge ,  c.  de  828  h.,  sur  des  monts 
dominant  l'Ariége^  cant.  et  [S  de  Tarascon  (5  kil.), arr.  de  Foix  (11  kil.).  S,  gendarm.  à  pied,  bur.  de 
bienf.,   soc.   de  secours  mut.  —  A  4;i0-1814  m. —  1212  hect. 

MERCY,  Allier,  c.  de  434  h.,  cant.  et  El  de 
Neuilly-le-Réal  (7  kil.),  arr.  de  Moulins (21  kil.),  S. 
—  S  ir  des  coteaux  de  286  m.  d'où  descend  l'Acolin. —  2878  hect. 

MERCY ,  Yonm,  c.  de  131  h. ,  cant.  et  Ki  deBrienon 

(4kil.),  arr.  de  Joigny(21  kiL),  27  kil.  d'Auxerre,î. 
»-»-  Dans  l'église,  petit  vitrail  de  la  Renaissance. — A  126  m.  —  266  hect. 
MERCY-le-Bas  ,  Moselle,  c.  de  694  h. ,  à  1  kil.  1/2 

et  sur  un  afflunt  de  la  Ousne,  cint.  d'Audunle- 
Roman(12kil.),  arr.  de  Briey  (23  kil.),  47  kil.  de 
Metz,  K  de  Xivry-le-Franc,  t.  —  Fabr.  de  draps 
pour  l'armée,  sucoursile  de  la  manufacture  de 
Pierrefiont;  fabr.  de  flanelles  et  de  molletons;  pa- 

peterie et  cartonnerie.  —  Foires  :  20  av.,  20  sept. 
—  Papeterie  à  Mainbolel.  »-»-  Église  du  xi'  s.  -^  A 
250-309  ni.   —  800  hect. 

MERCY-LE-HAUT,j|fo*e(2«,c.  de  554  h.,à3C7m., 
cant.  d'Audun-le-Roman  (6  kil.),  arr.  de  Briey 
(22kil.), 48kil.de  Metz, KliieXivry-le-Franc.  S.— 
Foires  :  mardi  ap.  la  Trinilé,  15  oct.  —  A  2  kil.  1/2 
de  la  Crusne.  —  1336  hect. 
MERCY-le-Halt ,  Moselle,  c.  de  SI  h.,  cant. 

de  Pange  (11  kil.),  arr.  et  Kl  de  Metz  (6  kil.),  i. 
—  Sur  des  coteaux  dont  les  eaux  vont  à  la  Seille. —  180  hect. 

MERD-de-Lapleau  (Saint-),  Corrèie,  c.  de  962  h., 
sur  un  ruisseau  qui  coule  dans  une  gorge  profonde 
avant  de  se  jeter,  à  3  kil.  de  là,  dans  la  Dordogne 
et  sur  des  coteaux  de  500  à  600  m.,  cant.  et  ia  de 
Liipleau  (1)  kil.),  arr.  de  Tulle  (34  kiL),  i,  notaire. 
—Foires  :  5  fév.,  2  mai,  7  juin,  26  juil.— 238S  hect. 

MERD-la-Breuille  (Saint-)  ,  Creuse .  c.  de  1 1 04  h. , 
dans  des  plateaux  de  7  à  800  m.,  entre  la  Méousette 
et  le  Chavanon,  cant.  et  S  de  la  Courtine  (17  kil.), 

arr.  d'Aubusson  (46  kil.),  88  kil.  de  Guéret,  i. — 
Etangs,  hndes.»-»- Tumulus  de  Maneux. — 4020hect. 

MERD-les-Olssines  (Saint-)  ,  Corrèie  .c.de  786  h., 
sur  le  plateau  de  Millevache  (8  à  900  m.) ,  sur  la  Vé- 
zère  iiaissanle  qui  sort  de  l'étang  des  Oussines, 
cant.  et  Kl  duBugeat(12  kiI.),arr.d'Ussel  (37  kil.), 
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62  kil.de  Tulle,  i.  »-►  Château  des  Oussines. — 
Ruines  d'uue  chapelle  et  auge  eu  pierre  coloâsale, 
près  deNiarfeiï  —  37"1  hect. MEROASSuy,  ^icyron,  torrent, naît  dans  lesboi» 
d'Aubrac  et  se  perd  daiisleLot.a2kil.de  Ste-Eulalie. 
MEBUASSOS,  Ute-Garonne ,  rivière,  naît  près 

du  bam.  de  Passet,  reçoit  l'Aussalon  et  se  jette  dans le  Touch  à  Tournefeuille.  Cours,  28  kil. 
MERDà.\SOS,  Hérault,  torrent,  descend  de  la 

monlagae  des  Cagiiassès  (709  m.) ,  chaîne  blanchâ- 
tre qui  domine  la  route  de  Saiut-Hippolyte  au  Yi- 

gan.  et  se  jette  dans  l'Hérault  à  la  Koclie. MEHDARIC,  Aveyron,  torrent,  appelé  autrefois 
Durauc-.'.  naît  dans  les  bois  d'Aub refeuille  et  se 
jette  ilans  le  Lot  à  Espalion. 
MEliOESS,  rivière. uait  près  de  la  Friche , caut. 

de  Caduurs  (Hie-Garonue).  passe  dans  le  Tarn-et- 
Garonne  et  ~e  uiéle  à  la  Garonne. 
tfERDEREAU.  rivière,  naît  prés  de  Champgene- 

teux  ,  cant.  de  Bais  (Mayenne),  dans  des  collines 
de  2.'.0  m. .  baigne  Avertoii .  coule  dans  la  forêt  de 
Pail ,  passe  dans  le  départ,  de  la  .Sarthe  et  se  jette 
dans  la  Sarthe  entre  Fresnay  et  Sainl-I.«onard.<les- 
Bois.  Cours,  32  kil. 
MERDEHET,  Manche,  rivière,  passe  i  Valognes, 

prèle  sa  vallée  au  chemin  de  fer  de  Cherbourg  à 
Caen.  débouche,  au  ̂ ortlr  de  charmants  vallons,  ; 
dans  des  plaines  marécageuses  et  tombe  dans  la  I 
Douve.  Cours,  30  kil.  | 

Mkhoogne,  Puy-de-Dôme,  544  b. ,  c.  de  la  Roche-  i 
Blajiche.  »-►  Kglise  de  la  fin  du  x*  s. 
MERIIRIGNAC,  C«les-<iu-Nord .  0.  rie  339Î  h. 

ïurl'Hivei,  près  de  la  forêt  de  la  Hardoiiinai»,  a 
lâO  m.,  chef-l.decani..  arr.  d-  Loudèac  (29  kil.), 
E)0  kil.  'le  Saint-Brieuc.  S,  cure.  sa?urs  de  la 
Croix,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à 
pied  .  agent-voyer,  percept.,  enregistr.,  recev.  ries 
contrib.  indir..  Comice  agricole.  —  Minerai  de  fer. 
—  Haut  fourneau  dans  la  forêt. —  Foires;  P'merc. 
de  mars,  2*  merc.  de  mai,  dernier  lundi  de  juin, 
4*  merc.  de  iuill.,  merc.  av.  la  Nativité.  2  nov.  »-*■ 
Ruines  du  château  de  la  Hardoninais.  —  f).")24  hect. 

le  cant.  compr.  9  c.  et  12.=)29  h.  —  24  802  hect. 
mRre  (Smnti;-),  Gers,  c.  de  370  h.,  sur  une  i 

colline  de  17:t  m.,  faîte  entre  le  Gers  et  l'Auroue.  ' 
cant.  de  Miradoux  (Il  kil.),  arr.  dp  Lectoure  (12 
kil.).  48  kil.  d'Auch,  la  d'Astafîort,  î  .  bur.  de 
bienf.  —  Foires:  6  mai  et  4  sept.  »-v  Rnines  con- 

sidérables d'un  château  du  xm*  s.  :  2  tours  carrées 
et  murailles  percées  de  meurtrières  en  croix.  — 
940  hect. 

MÉRÉ,  Seine-el-Oise ,  c.  de  410  h.,  cant.  et  |S 
de  Montforl  l'Amaurv  (2  kil.),  arr.  de  Rambouillet 
(21  kil.)  25  kil.  de'  Versiilles,  t.  —  A  120  m.,  à 2  kil..  de  la  Mauldre.  -  1023  hect. 
MÈRE ,  Tind^e,  rivière,  naît  au  pied  du  moulin 

deMontpinçot.qui  domine  la  cnllinede  St-Pierre  du- 
Chemin  (231m.),  traverse  une  vallée  sauvage  et  pit- 

toresque que  borde  la  fi  rèl  de  Vonvenl  (2982  hecta- 
res), passe  à  Antigny,Vouvem,oùell  reçoit  le  Vent, 

baigne  le»  terrains  nouillers  du  bassin  de  Vouvent, 
et  se  perd  dans  la  Vendée  à  Mervent.  Cours,  31  kÛ. 

Mf.RÉ,  J'onne,  c.  de  374  h.,  sur  le  sommet  de 
grandes  collîn  s  ondulées,  à  216  m.,  cant.  et  ̂   de 

Ligny  (6  kil.) ,  arr.  d'Auierre  (26  kl.),  î.  —  Gise- 
ments de  fer.  »-*  Église  du  m'  s.,  souvent  répa 

rée.  —  Vestiges  de  l'enceinte  et  des  fossés.  — 1186  hect. 

MÈRE-EctisE  (Sainte),  Manche,  c.  de  I.Ï13  h., 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Valognes  (16  kil.),  40  kil. 
de  Saint  L6,corr.  av.  Chef  du-Pontgr]  de  l'Ouest, 
E,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  gendarm. , 
percept..  enr  gistr. ,  recev.  des  contrib.  indir., 
station  d'éulons.  —  Foires  :  24  janv,  29  oct.  »->■ 
Eglise  du  xiv«  s.  (mon.  hisl.).  —  Dans  le  cimetière, 
croix  composée  de  deux  morceaux,  dont  l'un  p.irait 
BToir  été  une  colonne  miluaire  ;  elle  repose  sur  une 

base  provenant  d'une  colonne  romaine.  —  Sur  un affluent  et  à  3  kil  du  Merderet.  —  1769  hect. 
Le  cant-  compr.  26  c.  et  11  G84  h.  —  19  702  hect. 
MEREAU,  Cher,  C.  de  783  h.,  sur  l'Ainon,  à 

1U6  m.,  caut.  de  Lury  (4  kil.) ,  arr.  de  Bourges  (38 
kil.),  È  de  Vierzon,  i.  »-♦  Petit  château  féodal 
û'Auiry  ,  bien  conservé.  —  17;J2  heot. 
.MÉKÉAUCOUltT,  Somme,  c.  de  64  h.,  sur  la 

rivière  des  Évoissons,  cant.  et  El  de  Poix  (7  kil.), 

arr.  d'Amiens  (35  kil.),  i  de  Thieulloy-la-Ville.  — 
304  hect. 
MÉBËGUSE,  Eure-et-Loir.  c.  de  157  h.,  cant.  et 

Kd'Iiliers  (4  kil.),  arr.  de  Chartres  (29  kil.),  i.  »-f 
Pierre  druidique.  —  Sur  la  Thiromie,  à  160  m.  — 
443  hect. 

MEBEiLLE,  Vosges,  274  h.,  c.  duVal-d'AjoI. MÉRÉLESSART,  Somme,  c.  de  432  h. ,  à  109  m., 

cant.dHallencourl(3  kil.),arr.d'Abiieville  (19  kil.), 
36  kil.  d'Amiens,  IS  «i'Airaines,  i.  —  Fabr.  de  toiles 
à  voile.  »-►  Dans  l'église,  bas-relief  remarquai.le  (la 
.Nativité),  recouvert  d'un  hadi;,'eon;  restes  de  vitraux 
aux  lenetres  du  chœur.  —  a72  hect. 

MÉBELLEs(LEs),i/(-iyti»,337  h.,c.  de  laPoutroye. 
MÉRE.NS.  Ariége,  o.  de  718  h.,  sur  l'Ariége,à 

1085  m.,  cant.  et  la  d'Ax  (8  kil.),  arr.  de  Foil 
(50  kil.),  i,  gendarm.  à  pied.  —  Trois  sources 
sulfureuses.  »-►  Ruines  d'un  ancien  château.  — 
8Ul!)  hect. 
MËRENS,  Gers,  c.  de  120  h.,  aux  sources  de 

rOrlan,  à  2i6  m. ,  caut.  et  ta  de  Jegun  (7  kil.), 

arr.  d'Auch  (Ib  kil.),  i.  —  418  hect. 
iiÉHENS,  Lot-et-Garonne,  c.  de  Pont-ilu-Casse,t. 
H£R£.>'VIELLë,  llte  Garonne,  c.  de  304  h.,  cant. 

de  Lé,^ueviu  (7  kiL).  arr.  de  Toulouse  (25 kil.),  ̂  
de  Lévigiiac,  i.  —  Entre  la  Save  et  la  forêt  de 
Bouconue,  à  160  m.  —  1046  hecu 

HÉREL'IL.  Utes-Àlpes,  c  de  lv<7  h.,  sur  le  Buech 
et  la  Clianue,  caut.  et  Lè3  de  Serres  (6  kil.),  arr.  de 
Gap  (47  kil.j,  î.  —  lOôO  hect. 
MËRËVILLE,  Meurthe,  c.  de  276  h.,  à  230  m., 

sur  la  Moselle,  cant.  (Ouest;  et  arr.  de  Nancy  (13 

kil.),  El  de  Flavigny-sur-Moselle ,  i.  —  454  hect. de  bois.  —  801  hect 

MÉRÉVILLE,  Seineet-Oise ,  c.  de  1641  h.,  sur  la 
Juine,  chef-l.  de  cant..  arr.  d'Ëtampes  (16  kil.), 
67  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Monnerville  iï)  d'Or- 

léans, as,  L^,  cure,  sœurs  de  St-Paul,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm..  agent-voyer,  percept., 
eniegistr. ,  caisse  d'épargne  (succursale),  soc.  de 
secours  mut.  —  Fabr.  de  chapeaux,  de  chandelles, 
de  couvertures,  de  tapis,  teintureries;  liliture  de 
laine.  —  Foires  :  14  mars,  9  mai,  loercr.  avant  le 
24  juin,  15  sept.,  21  déc.  »-*■  Grand  et  vaste  château 
bâti  au  XVII'  s.;  parc  magnitique  ou  se  voii,  dans 
une  Ile,  une  haute  colonne  rostrale,  élevée  au  sou- 

venir des  deux  frères  Delalionle.  compagnons  de 

Lapeyrouse.  —  A  100  m.  —  2667  liect. 
Iccanl  comprend 2U  cet  9918  h.  — 20226  hect. 
MEKEY.  £ure,  c.  de  156  h.,  sur  l'Eure,  à  45  m., 

cant.  etLsjde  Pacy  (8  kil.),  arr.  d'Evreux  (26  kil.), 
î  de  Gadencourl.  — Forêt.  »-».  Château  en  ruines, 
entouré  d'un  parc  aux  murs  flanqués  de  tours.  — 
866  liect. 
MÉHEY-sous-MoNTKOND.  ZJottfci,  C  de  272  h.,  à 

457  m  cant.  d'Oruans  (12  kii.),  arr.  etEI<le  Besan- 
çon (15  kii.),  i.  —  210  hect,  de  bols.  •-►Grotte 

curieuse.  —  907  hect 

MÉRE\'-ViEiLi.EY,Bou&î,c.  de  126 h.,  à  259  m., 
caut.  de  Marchaux  (y  k.),  arr.  de  Besançon  (14  kil.), 
El  d«  Voray  (H.e-Saôue),  î  deVieilley.  —  100  liect. 
de  bois.  —  A  ■/  kil.  de  l'ognon.  —  334  hect. 
MERFY.  «orne, c. de  404h.,  4  2  kil.de  la  Vesle, 

sur  le  versant  d'une  colline  de  189  m.,  cant.  de 
Bourgogne  (11  kil.),  arr.  et  Csl  de  Reims  (9  kil.), 
51  kil.  de  Châlons,  i  .  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de 
sucre.  »-»-  Château.  —  668  heot. 
MERGEY,  Aube,  c.  de  617  h.,  sur  la  Seine,  à 

lOOm.  jCant.  elarr.  deTrojes  (13  kil.},EdePajns, 
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î  de  St-Benoît.  —  Filât,  de  laine  ;  bonneterie.  »-»■  2 
voies  romaines;  cimetière  antique.  — Église  des 
xir,  XV'  et  xvin'  s.,  beaux  vitraux  du  xvr  s.  dans 
l'abside.  —  1,501  hect. 
MERIA,  Corse,  0.  de  790  h.,cant.  et  :gl  de 

Luri  (8  kil.),  arr.  de  Bastia  (27  kil.),  180  kil.  d'A- 
jaccio,  î.  —  2017  hect. 

Mériadeg,  Morbihan,  150  h.,  c.  de  Plumergat. 
MÉRIAL,  Aude,  c.  de  311  h.,  sur  le  Rébenti, 

à  près  de  1000  m.  d'altitude,  cant.  de  Belcaire  (G 
kil.),  arr.  de  Limoux  (58  kil.),  83  kil.  de  Carcas- 
sonne ,  13  d'Espezel ,  î.  —  Carrières  de  marbre  ; 
forges.  —  1684  hect. 

Méricourt,  ̂ tsne,  152h.,c.  deCroix-Fonsommes. 
MÉRICOURT,  Pasde-Calais,  c.  de  1082  b.,  à 

72  m.,  cant.  et  Kl  de  Vimy  (5  kil.),  arr,  d'Arras 
(15  kil)'.,  *.  —  743  bect. MÉRICOURT,  Seine- et- Oise,  c.  de  175  h.,  sur  la 
Seine,  à  12-84  m.,  cant.  et  El  de  Bonnières  (4  kil.), 
arr.  de  Mantes  (13  kil.),  55  kil.  de  Versailles.  — 
Filât,  de  coton.  »-»•  Église  du  xv'  s.  —  239  hect. 
MÉRlCOURT-EN-ViMEOX,  Somme,  c.  de2i6  h.,  à 

à  100  m.,  cant.  etS  d'Hornoy  (7  kil.),  arr.  d'Amiens 
(27  kil.) ,  i  d'Aumont.  —  324  hect. 
MÉRICOURT-l'Abbé ,  Somme,  c.  de  414  h. .  sur 

l'Ancre,  cant.  et  El  de  Bray-sur-Somme  (12  kil.), 
arr.  de  Péronne  (31  kil.),  25  kil.  d'Amiens,  î.  — 695  hect. 
MËRICOURT-sor-Somme ,  Somme,  c.  de  .S34  h., 

cant.  et  El  de  Bray-sur-Somme  (8  kil.),  arr.  de  Pé- 
ronne (23  kil.),  30111.  d'Amiens,  S.  —  Tourbières. —  714  hect. 

MÉRIEL,  Seine -et -Oise,  c.  de  543  h.,  sur 
l'Oise,  cant.  et  ES  de  l'Isle-Adam  (4  kil.),  arr.  de 
Pontoise  (10  kil.),  43  kil.  de  Versailles,  S.  —  Fabr. 
de  tissus  élastiques  pour  chaussures.  »->- L'église , 
qui  a  conservé  une  petite  porte  du  xm'  s. ,  renferme 
un  lutrin  (xvnr  s.),  une  chaire  (fin  du  xV  s.)  et 
quatre  pierres  tombales,  en  marbre,  provenant  de 

l'ancienne  abbaye  du  Val.  L'une  de  ces  pierres 
tombales  est  celle  de  Charles  Villiers  de  l'Isle- 
Adam,  évêque  de  Beauvais;  une  autre,  de  Charles 
de  Montmorency  et  de  Péronnelle  du  Villiers,  sa 
femme.  —  Ancienne  abbiye  du  Val,  fondée  en  1136 
et  démolie  en  partie  depuis  1845.  Trois  des  côtés 
du  cloître,  le  palais  abbatial  (iv*  s.),  un  bâti- 

ment attenant  et  le  grand  comble  du  dortoir  ont 

disparu.  A  l'E.  de  l'ancien  cloître  se  trouve  un  bâti- 
ment dont  le  rez-de  chaussée  comprend  plusieurs 

salles  (commencement  du  III' s.)  voûtées  en  ogive, 
avec  nervures  soutenues  par  des  colonnes  isolées. 
Parmi  ces  salles,  les  plus  remarquables  sont  celles 
du  Chapitre  et  le  réfectoire.  Au  premier  étage  est 
l'ancien  dortoir  (fin  du  xii"  s.),  voûté  en  ogive  et 
divisé  en  deux  travées  par  neuf  colonnes  à  bases  et 

chapiteaux  sculptés.  A  l'O.  du  cloître,  un  bâtiment 
parallèle  au  précédent  se  compose  de  plusieurs 
salles  basses,  dont  quelques-unes  restaurées  au  xvi* 
siècle,  d'un  escalier  à  noyau  (xiir  s.) ,  d  un  vestibule 
reconstruit  au  xvii'  s.  et  d'un  second  étage  moderne. 
Une  galerie,  formant  autrefois  le  côte  sepientrional 
du  cloîire,  date  du  xvii"  s.  Les  murs  de  l'ab.side  et 
quelifues  piliers  du  bas  côté  méridional  de  l'église 
ont  été  dégagés  il  y  a  quelques  années.  Au  rez-de- 
chaussée  d'u.i  bâtiment  contigu  au  palais  abbatial, 
subsiste  encore  le  lavoir  des  religieux,  sur  le  cours 

d'eau  dit  du  Vieux  -  Moutier -,  au  l"  éiage,  une 
galerie  du  xv  s.  ;  sous  la  route  voisine ,  une  galerie 
souterraine  mettant  le  lavoir  en  communication  avec 
le  cellier  et  la  glacière,  installés  dans  des  carrières 
voisines;  une  autre  construction  souterraine  du 

xin'  s.;  quelques  voûtes  à  nervures,  etc.  Le  pro- 
priétaire actuel  de  l'abbaye  y  a  fait  entreprendre  de 

grands  travaux  de  restauration.  —  A  peudedisiance 
de  l'abbaye,  sur  le  Vieux- Moutier,  est  bâti  un 
moulin  du  xv's. ,  qui  offre  encore  des  parties  sculp- 

tées avec  une  délicatesse  remarquable.  —  LeVieux- 

Moutier  prend  sa  source  au  fond  d'un  [.etit  bosquet, 

près  d'une  belle  carrière  dont  les  abords  forment 
un  paysage  pittoresque.  —  A  20-64  m. —  375  hect. 
MftRIFONS,  Hérault ,  c.  de  82  h. ,  à  194  m. ,  près 

du  Salagou.  cant.  de  Lunas  (14  kil.),  arr.  et  EJ  de 
Lodève(l(ikil.),4:ikil.  de  Montpellier,  î.  -  674  hect. 
MÉRIGNAC,  Charente,  c.  de  1314  h.,  sur  la 

Guirlande,  à  40-76 m.,  cant.  et  El  de  Jarnac  (9  k.), 
arr.  de  Cognac  (23  kil.),  23  kil.  d'Angoulême,  t , 
notaire,  percept.  —  Foires  :  2  fév. .  av.  juin,  août, 
oct.  et  déc.  —  2  fortes  sources  appelées  les  Bourelles 
se  jettent  dans  la  Pim[ierade.  »-*  Église  romane; 
voûtes  reconstruites  au  xviii'  s.  —  18.t1  hect. 
MÉRIGNAC,  Charente-Inférievre,  c.  de  472  h., 

sur  la  Pimperade ,  cant.  et  El  de  Montlieu  (12  kil.), 
arr.  de  Jonzac  (20  kil.),  110  kil.  de  la  Rochelle,  i. 

»->-  Vestiges  d'anciens  retranchements.  —  Eglise 
du  xiii°  s.  —  Les  Bourelles,  sources  abondantes 
alimentant  la  Pimperade.  —  440  hect. 
MÉRIGNAC,  Gironde,  c.  de  44.50  h.,  près  du 

Peugue  et  du  Parc,  à  30  m.,  cant.  dePessac  (4kil.), 
arr.  et  El  de  bordeaux  (6  kil.),  cure,  sœurs  de  St- 
Joseph,  percept.,  dépôt  de  remonte.  —Vins  renom- 

més; papeterie.  —  Ferme  expérimentale  d'Arlac.  »-»• La  tour  Veyrines  (mon.  hist.),  au  bord  du  Peugue, 
est  le  dernier  reste  d'un  manoir  qui  existait  dès 
le  xn'  s.  —  4480  hect. 
MÉRIGNAS,  Gironde,  c.  de  428  h.,  sur  un  pla- 

teau au  pied  duquel  coule  la  Gamage,  à  75  m., 
cant.  de  Sauveterre  (10  kil.),  arr.  de  la  Réole  (13  k.), 
48  kil.  de  Bordeaux,  El  de  Rauzan,  i.  —  Belles 
carrières.  —  500  hect. 
MÉRIGNAT,  Ain,  c.  de  294  h.,  sur  une  colline 

abrupte  dominant  la  gorge  du  Veyron,  cant.  de 
Poncin  (6  kil.) ,  arr.  de  Nantua  (23  kil.) ,  32  kil.  de 
Bourg.  El  de  Cerdon,  î.  —  A  600  m  —  317  hect. 
MERIGNAT,  Creuse,  c.  de  602  h.,  sur  le  Thau- 

rion ,  à  420  m. ,  cant. ,  arr.  et  El  de  Bourganeuf 
(6  kil.),  32  kil.  de  Guéret,  î.  Trappistes ,  garde  fores- 

tier. —  Forêt  de  l'Etat.  —  1755  hect. 
MÉRIGNIES.  A'ord,  c.de  901  h.,  surlaMarca, 

cant.  et  El  de  Pont-à-Marcq  (2  kil.) ,  arr.  de  Lille 
(14  kil.),  i,  bur.  de  bienf.  —  Sucre  de  betterave. 
»-►  Beau  château.  —  861  hect. 

MÉRIGNY,  Indre,  c.  de  1000  h.,  sur  l'Anglin, à  74  m.,  cant.  de  Tournon  (14  kil.),  arr.  et  El  du 

Blanc  (14  kil.),  70  kil.  de  Châteauroui,  î,  .■■oeurs 
du  Sacré-Coeur  <le  Jésus,  notaire.  »->■  Vieille  croix 

de  pierre  âMérigny.  —  Château  féodal  de  laRoche- 
Bellusson  ayant  appartenu  aux  Scdignac  et  où  naquit 
Fénelon,  suivant  une  tradition  locale,  —  Ruines  de 
la  comraanderie  de  Plaincourault,  de  l'ordre  de 
Malte,  d'un  château  fort(r291  jet  d'une  petite  église 
delà  même  époque,  surmonté  d'une  tour  octogonale; 
à  l'intérieur  ,  anciennes  peintures  et  écussons  ar- 

moriés, —  Beaux  rochers  appelés  la  Roche-Froide, 

le  Roc-de-la-Dupe  et  le  Roc-Champy,  sur  l'Anglin. —  3176  hect. 

MÉRIGON,  Arie'ge,  c.  de  396h.,  surle  Volp,  cant. 
etEl  deSte-Croix  (5  kil.) ,  arr  de  St-Girons  (15  kil.), 

57  kil.  de  Foix,  î.  »->■  Restes  d'un  ancien  château. —  A  450  m.  —  633  hect. 

MÊRILHEU,  Hies-Pyrénées .  c.  de  460  h.,  à  l'ori- gine du  Lariet-Devant,  à  588  m.,  cant.,  arr.  et  [3 
de  Bagnères-de-Bigorre  (4  kil.),  25  kil.  de  Tarbes, 
S.  »->■  Belles  villas  sur  les  hauteurs  qui  dominent  le 
val  del'Adour.  —  325  hect. 
MÉRILLAC,  Cô(es-(iu-A'ord,c.de689h.,àl48m., 

cani.  et  |S  de  Merdrignac  (9  kil.),  arr.  de  Loudéac 
(40  kil.),  40  kil.  de  Saint-Brieuc,  i.  —  Près  de  la 
Rance.  —  1327  bect. 
MÉRINCHAL.  Creuse,  c.  de  1917  h.,  près  des 

étangs  d'où  sort  la  Sauna le.  à  730  m.,  cant.  du 

Crocq  (14  kil.),  arr.  d'Aubusson  {33  kil.),  7.5  kil. 
de  Guéret,  El  de  la  Villeneuv^-Basville.  î,  nouire. 
Iiur,  de  bienf,  —  Filons  d'antimoine.  —  Foire  :  24  av. —  4600  hect. 

MÉRIXDOL,  Drôme,  c.  de  385  h.,  sur  un  pla- 
teau, cant.  du  Buis  (10  kil.),  arr.  de  Nyons  ̂ 19 
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kil.),  109  kil.  de  Valence,  H  de  MoUaos,  S,  bur. 
de  bienf.  —  Carrière  de  plaire.  —  Sources  miDé- 
rales  (ie  Proniac.  —  890  hect. 
MÊBI>DOL,  Yaudxue,  c.  de  890  h.,  au  pieit  du 

LibéroD  dont  les  pentes  sont  couvertes  de  taillis, 
priés  de  :a  prise  d  eau  du  Cabedan-Neuf  dans  la  Du- 
rance,  cant.  de  Cadenet  (16  k.),  arr.  d'Apt  (33  k.), 
41  kil.  d'Avignon,  ̂ ,  S,  sœurs  de  la  Conception, 
pasteur  protestant,  gendann.  à  pied,  bur.  de  bienf. 
—  Foires  :  2.i  mars,  19  av.  et  4*  sam.  de  nov.  »->• 
Grotie  curieuse.  —  2869  hect. 
MÉRI.NVILLE.  Loiret,  C.  de  247  h.,  cant.  de 

Cûurtenay  (10  kil.),  arr.  de  Montargis  (20  kil.), 

90  kil.  d'Orléans,  ̂   de  la  Selle-sur-le-Bied.—  Sur 
le  plateau  entre  le  Bez  et  le  Bied.  —  1184  hect. 
MÉRIOT  (LE),  aube,  c.  de  600  h.,  à  86  m., 

cant.,  arr.  et  K  de  Nogent  (6  kil.),  66  kil.  de 
Troyes,  î,  bur.  de  bienf.  —  Près  de  la  Seine.  — 
1261  hect. 

MÉRITEIN,  Battes -Pyrétiéet,  c.  de  364  h., 
à  100  m.,  près  du  gave d'OIoron,  cant.  et^de  Na- Tarrenx  (2  kl.),  arr.  dOrthez  (20  kil.),  46  kil.  de 

Pau.  t.  »-»■  Vestiges  d'ouTrages  de  caslramétation. —  629  hect. 
Merlan,  Landes,  200  h.,  c.  de  Saint-Yaguen. 
Merlas  ,  Seine ,  322  h. ,  c.  de  Noisy-le-Sec. 
MERLASÇOS,  Bou.hes-du  Rhine,  torrent,  des- 

cend des  monts  de  lÉtoile,  hauts,  dans  ces  parages, 
de  675  m.,  et  se  jette  dans  l'Huveaune  entre  Au- 
riol  et  Roquevaire. 

MRBLAsvBAn,  Sihre,  239  h.,  c.  de  Saii-Bourdon. 
MERLAS,  Isère,  c.  de  980  h.,  cant.  et  K  de 

Saint  Geoire  (7  kil  ),  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (29  kil.), 
38kil.de  Grenoble,  «.  —  A  450-900  m.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Ainan.  —  1561  hect. 
MERLATIÈRE  (la),  rend('e ,  C.  de  752  h. ,  sur 

desaflluents  de  la  Boulogne,  à97  m  ,  cant.  et  E  des 
£ssarts  (8  kil),  arr.  de  Napoléon-Vendée  (17  kil.),  «, 
sœurs  de  l'Immaculée-Conception.  —  1485  hect. 
MERLAIT,  Marne,  c.  de  360  h.,  sur  la  Chée, 

à  105-150  m. ,  cant. ,  arr.  et  K  de  Vitry  (7  kil.) , 
32  kl.  de  Châlons,  i.  —  506  hect. 

MERLE.  Loire,  c.  de  950  h.,  sur  l'Andrable,  dans 
des  collines  de  900  à  1000  m.,  cant.  etSde.Saint- 
Bonnet-le-Ohâteau  (6  kil.),  arr.  de  Montbrison 
(36  kil).  38  kil.d-St-Etienne,  î, dames  de  la  Croix. 
»-»■  Église  partie  romane,  partie  ogivale.  —  Chapelle 
ancienne  dans  le  cimetière.  —  A3  kil.,  ruines  d'un ancien  château.  —  1616  hect. 
MERLE ,  Moselle ,  ruisseau ,  fait  mouvoir  les  forges 

de  Ste-Fontaine  et  de  St-Louis,  et  se  jette  dans  la Rosselle. 

MERLÉAC,  C6les-du-Sord,  c.  de  1737  h.,  près 
de  l'Ousl.  à  2.S3  m.,  cant.  et  El  d'Uzel  (6  kil.).  irr. deLoudéac  (19  kil.),  33  kil.  de  Saint-Brieuc,  «.  — 
Blanchiment  de  toiles.  »->•  Chapelle  de  Ssint-Jac- 
qucs  fx\-  s);  peintures  sur  Lois;  vitraux.—  36.54  hect. 
MKRLEB.\CH,  Moselle,  c.  de  782  h.,  sur  la  Bos- 

selle, à  223  m.,  cant.  de  Forbach  (9  kil.),  arr.  de 
Sarrecuemines  (27  kil.),  53  kil.  de  Metz,  [S  de 
Hombourg,  *,  bur.  de  douanes.  —  Mine  de  houille 
(concession  deHochwald).—  Fabr.  de  savon,  cloute- 

ries. »—  Source  remarquable  de  la  Sainte-Fontaine. 
—  278  hect. 
MERLFR.IULT,  Orne,  charmant  pays  de  fraî- 

ches vallée»  et  de  jolies  collines  (tout  ou  partie  des 
cant.  du  Merlerault,  de  Courtomer,  Séeo,  Mortrée, 
Eimes,  et  Cacej.d'où  ilescendent  la  Bille,  la  Dives, 
la  Touques,  l'Ure,  la  Gueuge,  le  Don.  Il  est  célè- 

bre par  ses  herbages  nourrissant  une  race  de  che- 
vaux haliitués  à  triompher  dans  les  courses. 

MERLERAILT  (LE),  Orne,  c.  de  1486  h.,  sur  la 
'■''"*'■«  'les  Authieux  ou  ruisseau  de  St-Marlin, 
cher-l.  de  cant.,  arr.  d'Argentan  (26  kil.),  36  kil. ûAlençon,  Kdel'Oue^t  1G8  kil.  de  Pari8),lîi:,K, 
cure,  sœurs  de  la  Providence,  j.  de  paix,  notaire, 
.  l^™""!.'.  P«fC'pt-.  enregistr.,  bur.  de  bienf., •Ution  détalons.  —  .Mines  de  fer;  chaux.  —  Bon- 
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neterie,  toiles,  gants,  sabots,  corroirie. —  Foire.-: 
dernier  lundi  d'av. ,  l^'etS"  sam.d'oct..  l"sam.  de 
déc.»->  Egllsj  en  pariie  romane.  —  Hôtel  de  ville 
monumental;  rez-de-chaussée  occupé  par  les  hal- 

les. —  Ruines  de  l'ancienne  ville  du  Merier.iult 
(aux  herbages  du  Bois).  —  A  Monlmarcé,  ruines 
d'un  cirque  romain.  —  Vestiges  de  l'ancien  haras 
royal  dans  l'hôlel  de  Ste-Barbe.  —  Vieux  châleaii 
et  parc  de  la  Théroudière.  —  A  210  m.  —  1926  bec:. 

Le  canton  compr.  13  c.  et  7098  h.  —  15  451  hect. 
MERLEREL,  Savoie,  torrent,  naît  dans  la  nun- 

tagne  de  Château-Bourneau,  de  deux  torrents  s'i- 
mentés  par  les  glacières  de  Thorens,  baipne  Be'tle- Tille,  reçoit  le  torrent  des  Encombres,  le  Nantbrin, 

et  tombe'à  Villarlurin  dans  le  Doron^le-Rozel,  af- 
fluent de  l'Isère  à  Mouliers.  —  Cours.  30  kil. 

MERLES,  Meuse,  c.  de  552  h.,  sur  le  Loison,  k 
220m.  cant.  et  K  de  Damvillers  (10  kil.,  arr.  de 
Hontmédy  (25 kil.),  68  kil.  de  Bar-le-Duc,)2,  (rères 
Maristes,  notaire.  —  1145  hect. 
Merles,  Oise,  60  h. ,  c.  de  Rouvroy-lès-Merle.  — 

Colonie  ai^ricole  d'orphelins. 
MERLES,  Tam-el-Caronne,  c.  de  510  h.,  à  60 

m.  sur  l'Ayroux,  près  de  la  Garonne,  cant.  d'Au- villar  (7  kil.),  arr.  de  Moissac  (13  kil.),  35  kil. 
de  Montauban ,  S  de  Saint-Nicolas-de-la-Grave, 
« .  —  646  hect. 
MERLEVENEZ,  Morbihan,  c.  de  1138  h.,  cant. 

et  K  de  Port-Louis  (13  kil.),  arr.  de  Lorient  (15 
kil.),  43  kil.  de  Vannes.  »-►  Eglise  de  1.533.  —  A 
20  m.,  sur  un  alduent  de  l'Ktel.  —  1759  hect. 

Mehlet,  Saône-et-ljrire.  153  h.,  c.  de  Ciel. 
HERLIEUX,  Aisne,  c.  de  291  h.,  à  2  kil.  de  la 

Lette,  sur  le  versant  de  collines  de  180  m.,  cant. 

d'Anizy  (5  kil.),  arr.  de  Laon  (13  kil.),  ̂   de  Cha 
vignon,  i  de  Uzy.  •-♦  A  Valavergny,  restes  de  la 
maison  des  prévôts  de  Laon.  —  577  hect. 
MERLLMOST,  Pasde  Calais ,  c.  de  715  h., 

cant.  et  arr.  de  Montreuil  (12  kil.),  i  91  kil.  d'Ar- 
ras,  K  d'Étaples,  S.  —  A  3  kil.  de  la  mer,  krdée de  dunes.  —  1.580  hect. 
MERLI.NES,  Corrèie.  c.  de  510  h.,  sur  un  pla- 

teau de  715  m.  dominant  la  gorge  du  Chavanon, 

cant.  et  S  d'Eygurande  (4  kil.),  arr.  d'Ussel  (26 
kil.).  90  kil.  de  Tulle,  i.  —  2127  hect. 
MERXEL,  Ille-et- Vilaine,  c.  de  766  h.,  à  56  m., 

cant.  et  ̂   de  Maure  (2  kil.),  arr.  de  Redon  (35 
kil.),  40  kil.  de  Rennes,  S.  —  A  1  kil.  1/2  du 
Combs.  —  1672  hect. 
MÉROBERT,  Seine  et  Oise,  c.  de  433  h.,  à  150 

m.,  cant.  (Sud)  de  Dourdan  (15  kil.),  arr.  de  Ram- 

bouillet (35  kil.),  54  kil.  de  Vtrsailles,Eld'Authon- 
la-Plaine,  «.  —  A  2  kil.  1/2  de  la  Chalouette.  — 
1048  hect. 
MËRON,  Maine-et-Loire,  c.  de  654  h.,  sur  une 

éminence,  entre  le  Thouet  et  la  Dive,  à  55  m.,  cant. 
etK  de  Montreuil-Bellay  (4  kil.),  arr  de  Saumur 

(15  kil.),  63  kil.  d'Angers,  i.  —  Forêt.  »->- Tom- 
belle  celtique.  —  Pignon  de  l'église  fort  ancien.  — 2200  hect. 
MËRONA,  Jura,  c.  de  41  h.,  à  642  m.,  cant. 

et  Kl  d'Orgelet  (5  kil.),  arr.  de  Lons-le  Sjunier 
(19  kil.),  i  de  Marnézia.  »->•  Château.  —  Grotie  de 
la  Vie-Neuve.— A  4  kil.  de  l'Ain, qui  coule  dans  des 
gorges  profondes.  —  297  hect. 
MÉROSSE,  Drame,  torrent,  reçoit  les  quatre 

sources  limpides  et  intarissables  du  Raï,  arrose  les 
pittoresques  fjorges  de  Komeyer,  et  se  jette  damj la  Drônie  à  Die. 

Mérouvelle,  Orne,  200  h.,  c.  de  Laigle.— Fabr. 
d'aiguilles  et  d'épingles. 
MÉROUVILLE,  turc-*t-loir ,  c.  de  340  h.,  i 

I50m.,  cant.  de  Janville  (Il  kil.),  arr.  de  Cliar- 
ires  (40  kil.),  |2  de  Baudrevile,  ».  »-►  Va? liges 
d'une  station  romaine.  —  En  Besuce.—  1203  !  ect. 
MEROUX  ,  en  allemand  MOEBLIXGES,  Haut- 

Rhin,  c.  de  563  h.,  à  377  m.,  cant.  et  arr.  da 
Belfort   (7   kil.),    73  kil.  de  Colmar,  (Si  et  î  de 

90 
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Bourogne.  — Sur  un  petitaffluent  duSiint-Niculas.l  49  kil.  de  Metz,  ̂   de  Creutïwild,    i,  bur.   de 
  863  liect.  iiouanes.  —  Sur  un  affluent  et  près  de4a.Bi3l8n.— 

MKRPIXS,   Charente,  c.  de  730  h. ,  àla  lisière  |  526  hect. 
des  prairies  où  le  Né  se  jette  dans  la  Charente,  pari      SlStLTRVJ),  Ute-Marne,  «.  de  eOîb.jà  iSlta., 
6  m.,  point  le  plus  bas  du  départ. ,  cant.,  arr.  et,  cant.  et  I^  de  Doulevant  (7  kil.),  arr.  de  Vassy- 
Kl  de  Cognac  (6  kil.),  49  kil.  d^'Angoulème,   S.  —    sur-Blalse  (U  kil.),   67  kil.  de  Chaumont,  corr. 
Tan!ieries.B->-Vestigesgallo-romains,  qui  sont  peut-   av.  JoinVille-sur-Marûe  g3  de  l'Est,   i.  ■^-  Sur  «m 
être  ceux  du  Condate  de  la  table  de  Feutingar.  —    affluent  et  à. 1500  m.  de  la  Voire.  —  1185  hect. 
Motte  féodale.  —  Eglise  ri'Biaae.  —  1046  hect.  MERTZEN,  Uaut-Wiin,  c.  de  îlO  h.,  wr  latar- 
MKRUBY,  Aube,  c.  de  573  h.,  sur  la  Seine  et'gae  (325  tn.),  cant. id'Hirsiilgen(10' kiU,  arr.  de 

l'Arce,  à  162  m.,  cant.,  arr.  etKJ  île  Bsr-sor'Seine 
(3  kil.),  35  kil.de  Troy«s,  S.  —  Foire  ;  22  fév.  »->- 
Église  oKivale  du  xvi'  et  du  xvii'  s.  —  808  hect. 
MERREY,  Hte-Marne,  c.  de  214  h.,  entre  la 

Meuse  et  le  Flambart,  à  423  m.,  cant.  elKlde  Clef- 
mont  (9  kil.),  arr.  de  Chaumont  (45  kil.),  i.  — 
672  hect. 
MERRI,  Orne,  c.  de  398  h.,  à  110  m.,  cant.  et 

g)  de  Trun  (16  kil.),  arr.  d'Argentan  (17  kil.), 
50  kil.  d'Alençon,  ?.»■->■  Camp  de  Bières,  entouré de  relraùcheinents  en  caillouï  brisés.— A  2^  kil.  de 
la  Dives.  —  563  hect. 
MERRIS,  Nord,  c.  de  1165  h.,  à40  m.,  oaut.  et 

13  de  Bailleul  (7  kil.),  arr.  d'Hazebrouck  (U  kil.), 
36  kil.  de  Lille,  i,  bur.  de  bienf.  —  Tiésage  de  la 
toile.  »->-  Éi^lise  de  1559;  stalles,  chaire  et  banc 
en  bois  sculpté;  six  reliquaires  anciens.  —  Sur  la 
Meteren-Becque.  —  977  hect. 
MERRV-la-Vallée  ,  Tmne ,  c.  de  958  h. ,  à 

247  rn.,cant.  d'Aillant  (11  kil.),  arr.  de  Joigny  (24 
kil.), 22  kil.  d'Auxerre ,  g] de  Saint- Aui)in-Château- 
neuf,  i,  sœurs  de  la  Providence.  »*-*•  Dans  l'église 
(xv's.),  beau  maître-autBl  en  pierre  ide  1666.  — 
Dans  la  foi  et  de  Merry,  chapelle  de  St-Félix  (1844), 
but  de  pèlerinage.  —  Château  d'Arthé,  flanqué  de 
deux  tours  rondes.  —  Près  des  seurces  de  l'Ocre. — 
1832  hect. 
iMERRY-SEG,  Yonne,  c.de  519  h.,  citit.  let  SI  de  ,  Soissons  (35  kil.),   48  kil.  de  Laon,  El  de  Pisœ*» 

Courson  (5  kil.),  arr.  d'Auxerre  (ISki.),  i  deMigé.    (Marne),  i  de  Glennes.  —  830  hect. 
»-♦•  Église  du  xvi"  s.  — Ancien  château  converti  en  !     MERVANS,   Saône-et-Loire ,  c.    de  1880  h.,   à 
ferme.  — A  250-377  m.,  sur  le  faî;e  entre  l'Yonne    191  m.,  cant.  de -Saint-Germiiin-duBois    (7  kil.), 
et  les  sources  de  l'Oaanne.  —  1416  hect  !  arr.  de  Louhans  (21  kil.) ,  84  kil.  de  Màcon,  a, 
MERRY-SUR-YONNE,  Yonne,  c.  de  652  h.,  •  à  cure,  soeurs  du  St-Sacrement,  notaire,  percept.— 

140  m.,  cant.  et  Kl  de  Coulange-.sur- Yonne  (10  kil.),  ,  Fabr.  de  Siibots  de  bouleau.  —  Poires  :  1"  mars,  1" 
arr.  d'Auxerre  (32  kil.),  S.  »->-DécouTerted'antiqui-    et  2  mai  (étalons),   1"  août,  11  nov.  »->- Anciens 

Mulhouse  (25  kil.),  65  kil.  de  Colmar,  ̂   de  bep- 

pois.  —  190  hect. MERTZWILLER,  Bas^RMn,  c.  de  2060  h.,  sur 
la  Zintzel,cant.  el  (S  de  Niederbronn  (U  kil),  arr. 
de  Wissembourg  (36  kil.),  39  kil.  àe  Strasbourg, 

Hg  de  l'Est  f525  kil.  de  Paris),  ŒS,  *•  —  Chanvre 
trè>-rechercné,  tourbières,  pierieà  ehaux.  —  Usine 
métfUurgique  importante.  —  675  hect. 
MÉHU  (ru  de),  rivière,  se  forme  à  Méru  (Oise), 

passe  à  Ghambly  etse  jette  dans  l'Oise- à  Beau- œont-sur-Oise  (Seine-et-Olse). 
MÉRU,  Oise,c.  de  3008  h.,  sur  le  ru  de  Méfu, 

à  93  m. ,  chef-i.  de  cant. ,  arr.  de  Beauviis  (23 
kil.),  corr.  avec  Beaumont  [13  du  Nord,  SB,  [S,  cure, 
sœurs  du  Sacré-Cœur,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

siers, gendarm. ,  conduct.  des  ponts  et  chaussées, 
agent-ïoyer,  percept.,  enregistr.,  recev.  des-oonwib. 
ind.,  salle  d'asile,  caisse  d'épargne,  bur.  dei>ienf.' — 
Fabr.  très-importante  lie  tabletterie,  limes,  cha«»- 

sures,  blanc  d'Espagne,  grande  fabr.  de  sucre.-— 
Foires  :  vendr.  saint,  16  oct.  »-^  Éghse  de  diffé- 

rentes époques  ;  clocher  en  i  artie  du  xvi*  s.,  piçnoa 
du  tohœur:(xn'  s.);  dans  la  sacristie,  traces  d'an- 

ciennes peintures.  ̂ -  1159  hèct. 
Le  cant.  compr  20  o.  et  U  533  h.  —  16505  hect. 
MERVAL,  Aisne,  c.  de  106  h.,  à  3  kil.  1/2  de 

l'Aisne,  à  137  ni.,  cant.  de  Braisne  (15  kil.) ,  arr.  de 

tés  gallo-romaines  et  -de  cercueils  du  moyen  Age-.  — 
Eglisedu  xm*  s.;  portail  et  tour  de  la  Renaissance; 
à  l'intérieur,  piliers  du  xii»  s.;  chœur  du  xm*  s. 
(piscine  de  la  même  époque)  ;  assez  joli  autel  du 
xviii"  s.  ;  belle  statue  -de  saint  Denis,  du  xin<  s.  ; 
cloche  de  la  fin  du  xvi"  s.  —  Ruines  imposantes  du 
château  de  la  Tour  {xm'  s.).  ̂ -  Sur  l'Yonne,  pont 
du  chemin  de  fer.  —  2293  hect. 
MERS,  Indre,   c.  de  896  h.,  à  180  m.  .caht.  "et 

la  de  Neuvy  (9  kil.),  arr.  de   la  Ghilre  (44  kil.). 

fossés  d'enceinte;  fondations  de  l'ancien  château 
fort  duChâtelet,  près  de  l'église.— Eglise  du  xVs.; 
tombes  chargées  de  figures  et  d'inscriptions  gothi- 

ques; clocher  avec  flèche  de  50  met.  de  haut.  — 
Au  confluent  de  la  Guyolte  et  du  Brian.—  2879  hect. 

Mervenais,  fite-et-nj.,  248  h.,  c.  de  Pleurtuit. 
MER  VENT,  Vendée,  c.  de  1418  h. .  au  conllaent 

de  la  Mère  et  de  la  Vendée,  cant.  de  St-^Hilsire 
(13kil.),arr.  et  la  de  Fontenay  (12  kil.),  56  kU. 
de  Napoléon- Vendée  ,    i  ,    forêt  de   Vouvant. 

26  kil.  de  Châteauroux,  i,  soeurs  de  Sainte'-Marie.  ,  Vieux  pont  de  cinq  arches  ogivales  sur  la  klère.-— 
—  Foires  :  11  mai,  19  sept,  et  9'mov.  —  Tréfilerie.    Sur  un  rocher  abrupt  qui  dominela  Mère, et  d'oui' oa 
»-*  Tumuins.  —  Château    de  Magnet  (V.  ce  mot),    jouit  d'une  IteHe'Vue  sur  des  gorges  bfcisées,  rui- 
—  Sur  la  Vavre,  tout  près  de  l'Indre.  —  2545  hect.  '  nés  d'un  Ohâteau  qu'assiégèrent  Jean  sans  Terre 
MERS,  Somme,  c.  de  432  h. ,  sur  la  Martche  et    et  saint  Loui-.  —  É;,'lise.  —  A  61  m.  —  2'224  hect. 

la  Bresle,   cant.   d'Ault   (7  kil.),  arr.-d'AbbefTille  ,     MERVIKL  (le),  .iriége,  c.  de  203  h.,  sur  un  «f- 
(36  kil.),  78  kil.  d'Amiens,  (SI  d'Eu  (Seine-lnfé-    fluentdela  Douctouire,  à 360-648  m.,  cant.  de  La- 
rieure),   S.  —  Dunes;  hautes  falaises.  —  Etablis- 1  velanet  (15  kil.),  arr.  de  Foix  (17  kil.),  ISl  de  Riea- 
sement  de  bains  de  mer.  »-*■  Dans  l'é-dise,  fonts  '  cros,  i  de  Ventenac.  —  733  hect. 
baptismaux  du  style  ogival.— Dans  le  village,  croix  !      MER'VHJiA,  iï/e^Caroime,  c.de  pi  h.,  cant 
en  pierre  sur  une  colonne  à  chapiteau.  —  576  hect 
MERSCUWEILLER,  Moselle,  c.  de  370  h.,  près 

delaMandt;ren,sur  la  frontière,  à  216-433  m.,  cant. 
et  (SI  deSierck  (6  kil.),  arr.  de  Thionville  (24kil.), 
52  kil.  de  Metz,  J,  bur.  de  douanes.  —  565  hect. 
MERSUAY,  Ute-Saône,  c.  de  544  h.,  sur  la  Lan- 

terne, qui  reçoit  le  ruisseau  pétriliant  de  Meur- 
court,  à  251  m.,  cant.  de  Port-sur- Saône  (15  kil.), 
arr.  de  Vesoul  (21  kil.),  corr.  av.  Port-d'Ateiier 
13  de  l'Est,  Kl  'ie  Faverney,  J.  —  Conslructica  de bateaux.  —  1172  hect. 
MERTEX,   Moselle,  c.  de  861   h.,   cant.   et 'gl 

de  Bouzon ville  (14  kil.),  arr.  de  Thionville  (46 kil.), 

et  SI  de  CasUnet  (2  kil.) ,  arr.  de  Toulouse  (14 

kil.) ,  «.  —  A  274 m.,  à  la  source  d'afftueots  de  la Garonne  et  du  Lhers.  —  274  hect. 
MERVILLE,  Calvados,  c.  de  351  h.,  près  de  la 

TOer.caat.  de  Troarn  (12  kil.),  arr.de  Caen  (20 kil.), 

la  de  Bavent,  S .  s-^ Eglise  ;  nef  romane.—  Tourelle 
d'escalier  (fin  du  xV  s.)  d'un  château.  —  1000  htct. 
MERVILLE,  Ute-Garonne,  c.  de  1241  h.,  i  1«) 

m.,  cant.  el  Kl  de  Grenade  (7  kil.),  arr.  de  Tou- 
louse (21  kil.),  î.  —  A  2  kil.  1/2  de  la  Garonne.  — 3106  hect. 

MERVILLE,  Uorbihem,  800  h.,  c.  de  Louent.  ►^ Chftteaw. 
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' MBHVILLE,'. Vord,  V.  de  6753  h. ,  sur  la  Lys,  la 
Clarênee  et  la  Bourre,  à  3  kil.  delà  belle  forêt'de 

Nieppe,  à  16m. ,  chef  l.  decant. ,  srr.  d'Hazebrôuck 
(14  kil.),  36  kil.  de  Lille,  eorr.  av.  Straieele  et  At- 
mentières  «g  Ju  ̂ ord ,  33,  ̂ ,  oure,  frères  des  Êool«s 

chrét.,  filles  de  l'Eiifant-Jésus,  sœjrs  Frsaoiscai- aes-Récollectines,  j.  de  pîlix,  notaires,  hoissier, 
gendarra.  à  pied,  comraiss^'priseur,  peroept. ,  en- 
registr. ,  recev.  des  contrib.  iiidir.  ;  magasin  de  ta- 

bacs indigènes  en  feuilles,  contrôleur  de  la  callure 

des  tabacs,  oiisje  d'épargne,  hoîpice,  5  sociétés  de «•cours  mut.,bur,  de  bienf. — Chaux.  — Fabr.  de  toi- 
les, lin^e  de  table,  blanchisseries  de  til,l)Ois  de  bros- 

-se».  fabr.  de  biscules,  broderies,  raffineries  de  sel, 
construction  de  bateaux.  —  Foires  :  2'  m?ror.  de 
sept.;  franc  marcUé  le  2*  raercr.  du  mois.  »-* 
Bglise  lu  IT'  3.,  restaurée  en  1.599;  haute  tour  du 
»T*  s.  (éta^e  supérieur  du  ïtiii*  s.).  —  Magasin  des 
<*bac8  (1617),  ancien  courent  de  Capucin<. — Restes 
des  murs  ilun  monastère  détruit  par  les  Normands. 
—  Reste»  défigurés  du  oorrrenl  et  de  la  chapelle  des 
Dominicaines  (1.51  i) ,  ancien  hôpital.  —  Hôtel  de 
ville  d  i  tviii'  s.  —  Au  Sart ,  chap  die  (pWwinage  le 
lundi  de  li  Pentecôte).  —  Pont-levis  eur  la  Lys  et 
ponts  tournants  sur  la  Bourre.  —  270»  hejt. 

I.emnt.  compr.  5  c.  «t  19ÎH%  h.—  8272  heet. 
MEHVILLK-au-Bois,  Si»n>M,  c.  de  270  h., 

c»nt.  et '.3  d'Ailly-8ur>.Moye  C)  kil.).  arr.  de  Mont- 
didier  (19  kil.),  20  kil.  d  Amiens,  S,  huissier.— 
^„.,, „,....,  .  >  1.1  ,  )  ,je  laNoye.  —  241  h«ct. 

•,  c.  de  765  h.,  i28i)m., 
es  .  {.S  kil.),  arr,  de  LunéviJle 
(20  kii.; ,  40  kil.  de  .Nancy,  $.  —  Pierres  d«  taille 
irenotnmiMs .  —  Chaux;  briqueterie.  — <W(?h*t. 

iT  ■"•■"•  TKRS,  Bi«re-<(tflir,  c.  1  ■'''  mt. 
ei  ille  (ikil.),arr.  deCh  :  .1.), 
i            -,    bur.  de    bie  if.  »-».    ::,j     _.;r   *n 
pierre,  du  xi*  s.,  au-dessus  de  la  porte  taterale  de 
l'ègiis?.  — Pierres  druidique».  — fin  Beauca,  à 135  m.  —  \ii}  hect. 
MGnxiIKIU,  IlmURhin,  c.  de  826  h.,  suf  la 

Lauch,  cant.  de  Sntllî  (7  kil.),  arr,  de  oolmar  (21 

kil,),  ijg  de  l'Bit  (.51.5  ki!.  de  Paris,  par  Mulhouse), 
a  de  KoulTach,  S.  —  9W  hvel. 
MfiRY,  Cheryc.  de  6.5S  h.,  attr  an  «onau  do- 

min.int  le  Cher,  A  147  m  ,  oant.  et  :a  de  Vierzon 
(7  kil.),  arr.  de  Bouffes  (46  kil.),  î.  —  Korâl  de 
Saint-Palais.  —  19»7  h*ict. 

MfiRY,  Oite,  c.  de  633  h. ,  à  134  m.,  oant.  et 
H  'le  Mai  juelay  (!)  kil.) ,  arr.  de  ClermoAt  (%)t  kil.), 
48  kil.  de  B'..inv;»is,  i,  hiir.  de  bienf.  »-»-  Oéeou- 
Te  ■      '  '       L'n  silex  et  de  sareo- 
I  vî  des  XTi*  et  iviii*  s. 
—  -  ..  -   ,  ,iu  lien  dit  la  Tour. — 
Forts  ou  so  iierrains  du  n"  >.  (t)  sous  le  Tillage  et 
aux  "mii-Ms.  —  116'theot. 

MfirtV  .  S./idiV.,  c.  de 763 h.  ,au  pied  delà  Ramée 

(l'rJit.  c:  ,  .  .177  m. ,  cant.  d'Aix-le5-Balns(7  kil.), 
a'-  ■  i;ii.irnbéry  (9  kil.),  î.  »-►  Sur-tiB  ma- 
Ti  iu  de  .Monl»(çny.  — 671  heet. 
1  i^T),  Seine-et-Xarnf ,   c.  de  .523  h., 

»ur  la  VaruMie,  à  lOJ  m.,  cant.  de  Mormant 
(6  kil.>,    arr.  de   Melun  (1.5  kil.),  [3  de  Guignes- 

■lof,  c.  de  720  h.,  i  88m., 
c  J .  air.  de  Lisieux  (23  kil.), 
33kU.de  Caen,  corr.  av.  Moult-.Arvences  !S1)  de 

l'CMi^t,  -=]  de  CroissanTille,  i.  —  Poire  :  20  janv. 
*  - '"  rnane.  —  Manoir  de  .Montfreule  (xvi*  s,). or\.  —  73ri  hect. 

■l.i,        iiois.  Cher,  c.   de  1397  h.,  à  225  m., 
eam.  et  t,g  de  U  Chapelle-d'An.çillon  (7  kil.),  arr. 
de  S^ncerr,.  (44  kil.),  .31  kji.  de  Doiir'.ços,  i  .  sieurs 
"  -.  —  Distillerie  A  Latiroy.»-»Re5tes d'une 
'  baye.  —  A  la  source  de  la  Guette.  — 

■  .MÉHY-'piiiMRcY,  Marnera,  de  122  h.,  cant.  et El  Je  Villeen-Tardenois  {7  kil.),  arr.  de  Reiras  (14 

kil,),  52  kil,  de  Châlons,  i  d'Aubilly,  —  Près  du ruisseau  des  Vasseurs,  à  100-215  m.  —  511  hect. 
MÉRY-soa-.M«RNE.  'Seine-*P-'Marne,  c.  de  321  h., 

à  60  m.,  cant.  de  la  Pertè-.sous-Jouarre  (6  kil.), 
arr.  de  Meaui  (27  kil.),  71  kil.  de  Melun,  S  de 

Saacy,  S.  —  carrières  de  plâtre;  chaux.  »-*■  Tunnel 
pour  le  chemin  de  fer  de  'Paris  à  Strasbourg.  — 
582  hect. 
MÉRY-suH-OlSE,  Seine-et-Oàe ,  c.  de  1463  h., 

oant.  de  risle-Adâm  (6  kil),  arr.  de  Pontoise  (8 
kil.), 42  kil. de  Versailles,  2il.a,  S.— Plâtre;  chaar. 
— Fiibr.  'lecous-erts  en  métal. — '.^  22  m.— 142  haot. 
"MÈRY-sua-SsisE,  Aube,  c.  de  1445  h.,  sur  les 

deux  bras  de  la  Seine  et  sur  le  canal  latéral,  à  88 

m.,  chef-l.  de  cmt.,  arr.  d'Arcis  flO  kil.),  30  kil. 
de  Troyes,  oorr.  av.  Mesgrigny  sg  de  l'Bsl,  SI,  S, 
S,  Ursulines,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  g«n- 
darm.,  a^ent-Toyer,  peroept.,  enregistr. ,  Teeev. 
des  contribua  indirectes,  salle  d'a.sib,  bureau  de 
bienfaisance  ,  société  de  secours  matu'?ls.  — 
Bonneterie;  174  méiiars  à  bas;  moulin' à  11  paires 
de  meules;  fabr.  de  ptfttre.  —  Poires  :  15  mars,  20 

juin,  25  sept. ,  25  nov;»->Ve4tlg-îS  importints  d'une enceinte  du  moyen  !\g«.  — Hôiel  de  ville  raoleme, 
d'un  aspect  monura'î  ital.  —  Découverte,  en  1843, 
d'un  cimetière  antique  païen.  —  Église  du  xW  s.; 
ehœnr  et  nef  du  »T«.  —  Chapelle  de  1857,  remaniée 
en  I6.'0  et  18"J');  sculptures  dutvTs,  — >  1202  hect. 

l.emntnn  cOTjpr.  26  c.  et  12086  h.— 33917  hect. 
MERZBR  (CF.).  CÔUs-du-Sor<l,  c.  de  li)9()  h.,  à 

107  m. ,  sur  an  affluent  du  L«ff,  cant,  de  LanvoUon 
(9  kil.),  arr.  de  St-Brieu3  (26  kil.),  S  de  Oiin- 
:,'amp,  S.  —  1198  hect. 

'.IfB.Ç,  l/rire-lnf^fienre,  fl«UTe,  ttalt  dans  las  col- 
lines granitiques  de  Giérande  (50  m.),  coule  dans 

de  va.iies  salines  et  se  jette  dans  l'aîisede  Manquer. 
MfiSAlfK,  hire    V.  Notre-Dame  de  Mésage. 
MfiS.VNO.tXS,  boudi,  c.  de  341  h.,  à  400  m., 

cant.  de  Rou^emont  (6  kil.),  arr.  et  la  de  Bauma- 
le-i-DAmes  (10  k.),  37  kil.  de  Besançon,  S  d'Hiianne. 
—  l 'lO  hect.  de  bois.  —  A  la  source  d'un  affluent  de 
rOgnon.  — 249  heet. 

.tfftS.lWOBR,  Loire-lapHeure,  c.  de  2863  h., 
à  la  source  d'un  aflluent  du  Havre  ou  Donneau,  a 
SO  m.,  çant.,  arr.  et  :g  d'Anoeuis  (9  kil.),  36  kil. 
de  Mantes,  i.  —  Foires  :  22  juill.  et  30  août.  — 

4991  h-'ct. 
M('S\y0VRVllXK,!}ein>f-fnfiéneure,c.  de 376 h., 

cant.  et  tS  d'Vrgueil  (3  kil.),  arr.  de  .Veufohitel 
(29  kil.),  36  kil,  de  Rouim,  S,  —  Sur  das  oollines 
de  129-1 7R  TH. ,  faite  entre  l'Kpte  et  l'Andelle  nais- smte.  —  113)  hoct. 

MKSBRKCOtTRT-RlGBECOURT  ,  Àitne ,  C.  de  595 
h.,  sur  la  S<)rre,  à70ra.,  oant.  et  13  Je  Crésy-sar- 
Serre  (5  kil.),  arr.  de  I.aon  (21  kil.),  «.—898  hect. 
MESCHKHS,  Charente-Inférieure,  c.  de  1106  h., 

»nr  la  Gironde,  cant.  de  Cozes  (15  kil.),  arr.  de 
Saintes  (41  kil.),  76 kil.  de  la  Rochelle,  a  de  Royan, 

$,  soeurs  de  l'Enfant-Jésus,  pistcur  protestant,  no- 
taire, bur,  dédouanes,  —  Marais  salants;  dunes. 

—Cabotage  en  1866:  à  l'entrée,  lOJnav.  et  1.584 1.; 
à  la  sortie,  10'»  nav.  et  1664t.j>-*Trousde  Meschers, 
grottes  art  fioiell's  creusées  sur  le  (lancd'un  rocher 
k  pic  cl  reliées  par  une  rampa  étroite, à  l'extérieur. —  1.).50  ho  t. 

MESCOULÈS,  Dordoj^ ,  c.  de  238  h.,  sur  une 
colline  de  126  m.,  dont  les  eaux  vont  à  la  Gardon- 
nette,  cant.  et  r3  Je  Sigoiilès  ̂ 2  kil.),  arr.  de  Ber- 

gerac (14  ki'.),  63  kil.  de  Périgueux,  S.— 546  heet. 
MESGE  (le),  Somme,  c.  de  412  h.,  sur  le  Lan- 

don,  cam.  et  Cgde  Picquigny  (7  kil.),  arr.  d'Amiens 
(20  kil.),  8.  —  873  hect, 

.MESftRIc.NY,  Auhe,  c.  de  181  h.,  sur  les  deux 
ou  irjis  bras  de  la  Seine,  à  84  m.,  cant.  et  ta  de 

Méry-sur-Seine  (3  k.),  arr.  d'.Vrcis  (21  kil.),  27  kil. 
Je  Troyes,  13  de  l'Est  (141  kil.  de  Paris),   sg,   i. —  7(l'l  hect. 

MÉSIGNY,  Haute-Savoie ,  c.  de  509  h.,  sur  les 
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petites  Usses,  à  538  m.,  cant.  (Nord)  et  arr.  d'An- 
necy (15  k.),  13  de  Frangy,   i.  —  648  hect. 

MESLAN,  Morbihan,  c.  de  1940  h.,  près  d'un 
affluentde  la  rivière  du  Pont-Rouge, à  ]40m.,  cant. 
et  Kl  du  Faouët  (7  kil.),  arr.  de  Napoléonville  (42 
iil.),  73  kil.  de  Vannes,  i.  —  Foires:  17  av., 
22  mai  et  28  juin.  »->-  Église  de  1577  ;  arcades  ro- 

manes à  l'entrée  du  chœur.  —  Châteaux  de  Stang- 
iingant  et  de  Bohlay.  —  3801  hect. 

MESLAND,  Loir-et-Cher,  c.  de  688  h.,  sur  un 
petit  affluent  de  la  Cisse  et  sur  des  coteaux  de  plus 

Se  100  m.,  cant.  d'Herbault  (12  kil.),  arr.  de  Blois 
(23  kil.),  Kl  d'Onzain,  4.  —  Foire  :  15  août.  »->■ 
Église  (mon.  hist.)  romane;  portail  curieux  par  ses 
Ornements  grotesques.  —  2340  hect. 
MESIAV,  Caltados,  c.  de  326  h.,  à  197  m., 

cant.  et  Kl  de  Thury-Harcourt  (9  kil.) ,  arr.  de  Fa- 
laise (18  kil.),  28  kil.  de  Caen,  î.  »->■  Château  mo- 

derne ;  vastes  jardins  ;  étang  considérable.  —  Près 
d'un  affluent  de  la  Laize.  —  568  hect. 
MESLAY  ou  MÊLÉ,  iotr-et-Chcr ,  C  de  250  h. , 

sur  le  Loir,  à  81  m. ,  cant.j  arr.  et  la  de  Ven- 
dôme (4  kil.) ,  35  kil.  de  Blois ,  i ,  frères  de  St-Jo- 

seph,  sœurs  de  la  Providence.  —  Manufacture  de 
tapis;  versa  soie. —  Foire:  1"  dim.de  juill.  »->-Châ- 
^*u  de  1734.  Dans  l'église,  pierres  tumulaires  des 
wrfes  de  Fromeitières  (xvi*  et  xvii'  s.).  —  297  hect. 

MESLAY,  Hayenne,  c.  de  1762  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Vaige,  à  90  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 

iaval(21  kil.),  13,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 
jsier  ,gendarm.conduct.des  ponts  et  chaussées,  per- 
«ept. ,  enregist.,  recev.  des  contrib.  indir..  Comice 
agricole,  hospice,  socété  de  secours  mutuels,  salle 
d'asile.  — 27  fours  à  chaux ,  23  moulins,  tannerie; 
fabr.  d'étamines.  —  Foires  :  1"  sam.  ap.  Pâques,  8 
et  30  mai,  26  oct.,  1"  vendr.  du  mois.  —  2417  hect. 

Le  cant.  compr.  14  c.  et  11  703  h.  —  24  914  hect. 
MESLAY-le-Grenet,  Eure-et-Loir,  c.  de  385  h., 

i  173  m.,  cant.  d'IUiers  (13  kil.),  arr.  de  Chartres 
(13  kil.),  O  de  Bailleau-Ie-Pin,  «.  —  A3  kil.  de 
l'Eure.  —  887  hect. 
MESLAY-LE-ViDAME,  Eure-et-Loir,  c.  de  553  h., 

cant.  de  Bonneval  (13  kil.),  arr.  de  Châteaudun  (28 
kil.),  20  kil.  de  Chartres,  K,  S,  notaire,  bur.  de 
hienf. —  Fabr.  de  toiles,  boissellerie,  cire.»-»- Beau 
château  duxvu*  s.,  très-bien  conservé.  Meiîble  dans 
lequel,  dit-on,  la  marquise  de  Brinvilliers  serrait 
ses  poisons. —  En  Beauce,  à  148  m.  —  1466  hect. 
MESLE-sur-Sarthe  (le),  Orne,  c.  de  831  h., 

chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Alençon  (24  kil.),  corr.  av. 
Alençon  ig  de  l'Ouest,  [ïl), El,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire* huissiers,  gendarm.,  percept. ,  enregistr. , recev.  des  contrib.  ind.;  station  détalons;  école 
de  dressage,  la  plus  ancienne  de  France;  concours 
de  poulinières,  le  8  oct.  —  Fabr.de  chandelles,  mi- 

noterie importante.  —  Foires  :  1"  mardi  de  janv., 
d'avr. ,  I"  merc.  de  juill.  et  d'oct.  »-»-  Ruines  d'un 
château  de  Sully.  —  Jolie  église  moderne.  —  A 
150  m.  —  60  hect. 

Le  canton  ccmpr.  15  c.  et  8482  h.  —  15  191  hect. 
MESLIÈRES,  ï)oubs,c.  de  390  h.,  sur  le  Gland, 

à  400  m.,  cant.  et  13  de  Blamont  (5  kil.  arr.  de 

■Montbéliard(15  kil.),  88  kil.  de  Besançon,  corr.  av. Mombéliard  m  de  Lyon,  i  de  Glay.  —46  hect.  de 
iois.  —  Fabr.  de  moulins  à  café.  —  3C0  hect. 
MESLIN,  C6tes-du-Nord,  c.  de  935  h.,  cant  et 

Kl  de  Lamballe  (5  kil.),  arr.  de  St-Briyic  09  kil.), 
4.  —  Colonie  agricole  de  Carlan.  ►-«-Vïste  lande  de 
Gras:  vue  étendue.  —  A  55-95  m.,  sur  un  affluent 
du  Gouessiin.  —  1392  hect. 
WESLIN  (Saint-),  Eure,  V.  Saint-Melain. 
MESMAY,  Douhs,  c.  de  178  h.,  près  de  la  Loue, 

à  260  m.,  cant.  et  13  de  Quiiigey  (6  kil.),  arr.  de 

Besançon  (28  kil.) ,  î.  —  80  h.  ile"bois.  —  297  hect. 
MBSuié,  Maine-et-Loire,  300  h.,  c.  de  Vaudel- 

nay-Uillé. 
MESME  (Sainte-),  Seine-et-Olse,  c.  de  649  h., 

£ur  deux  ruisseaux  qui,  en  se  réunissant ,  forment 

l'Orge,  à  110  m.,  cant.  (Sud)  et  |3  de  Dourdan 
(5  kil.),  arr.  de  Rambouillet  (20  kil.),  40  kil.  de 
Versailles,  ̂   d'Orléans  (61  kil.  de  Paris),  SU,  *. 
—  Filât,  de  coton,  fabr.  de  bas,  blanchiss.  de  toi- 

les. —  Foire  :  7  mai.»-»-Château  (tourelles  et  parc). —  819  hect. 

MESMES  (Saint-),  Seine-et-Marne,  c.  de  271  h., 
à  120  m.  cant.  et  |3  de  Claye-Souilly  (5  kil.),  arr. 
de  Meaux  (15  kil.).  50  kil.  de  Melun.  î  —  Sur  un 
affluenl  et  près  de  la  Beuvronne.  —  769  hect. 
MESMIN  (Saint-) ,  Auhe,  c.  de  571  h.,  sur  les 

deux  bras  de  la  Seine,  à  96  m.,  caTit  de  Mé'y-sur- 
Seine  (9  kil.),  arr.  d'Arcis  (23  kil.),  22  kil.  de 
Troyes,  gr)  de  l'Est,  S  des  Grès ,  î .  —  Beaux  mou- 

lins.—  Foires  :  25  av. ,  11  nov.»->- Église  du  xii's., 
sauf  l'abside  et  une  partie  du  transsept  (xvi's.); 
sculptures  grossières  sur  les  chapiteaux  de  ses 

énormes  piliers.  —  C'est  en  partie  sur  ce  territoire 
que  se  livra  la  bataille  de  451  entre  les  Gallo- Ro- 

mains et  les  Huns.  —  1.5,^0  hect. 
Mesmin  (Saint-),  Loiret,  c.  de  Saint-Hilaire- 

Saint-Mesmin,  sur  le  Loiret.  —  Papeterie. 
MESMIN  (Saint-),  Vendée,  c.  de  1403  h.,  sur  un 

affluentde  la  Sèvre  nantaise ,  à  172  m., cant.  et  K! 
de  Pouzauges  (8  kil.),  arr.  de  Fontenay  (52  kil.), 
70  kil.  de  Napoléon-Vendée,  i,  bur.  de  bienf.  — 
Minoterie  à  Laudrière. —  Foire  :  4*  jeudi  de  nov. 
(porcs).  »->-  Dolmen  de  la  Pierre -Folle.  —  Demi- 
dolmen  de  la  Bautinière.  —  2553  hect. 
MESMONT,  Ardennes,  c.  de  350  h.,  à  120  m., 

cant.  de  Novion-Porcien  (3  kil.) ,  arr.  de  Rethel 

(14  kil.),  41  kil.  de  Mézières,  |3de  'Wasigny,  i.— Sur  un  affluent  duPlumion.  —  1132  hect. 

MESMONT,  Côte-d'Or,  c.  de  254  h.,  au  pied 
d'une  colline  de  545  m.  couronnée  par  la  chapelle 
de  St-Laurent,  cant.  et  K!  de  Sombernon  (4  kil.), 

arr.  de  Dijon  (27  kil.) ,  î  de  Prâlon ,  station  d'éta- 
lons. —  Gypse  de  1"  qualité.  »->-  Restes  d'un  châ- teau féodal.  —  Le  Grand  Pissou,  cascade  de  13  m. 

de  hauteur.  —  Fontaine  St-Seine.  —  638  hect. 

MESNAC,  Charente,  c.  de  505  h.,  sur  l'Antenne 
et  le  Verron,  à  15-24  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Co- 

gnac. (11  kil.),  53  kil.  d'Angoulême,  i  de  Cherves. »->-  Église  du  xii*  s.  —  650  hect. 
MESNARD-la-Barotière,  Vendée,  c.  de  482  h., 

cant.  des  Herbiers  (8  kil.),  arr.  de  Napoléon-Vendée 

(35  kil.),  Kl  des  Quatre-Chemins-de-l'Oie,  î.  »->• Restes  d'un  ancien  château;  chapelle.  —  A  100  m-, 
sur  un  affluent  de  la  Maine.  —  1182  hect. 
MESNAY,  Jura,  c.  de  938  h.,  sur  la  Cuisance, 

à  312  m.,  cant.  et  Kl  d'Arbois  (2  kil.),  arr.  de  Po- 
ligny  (13  kil.),  41  kil.  de  Lons-le-Saunier,  Hil  d« 
Lyon  (404  kil.  de  Paris),  t ,  soc.  de  secours  mut., 
bur.  de  bierf.  —  Marnes.  —  Papeterie  importante 

(150  ouvriers);  fabr.  de  carton  au  Vernois.»->-Ou!t- 
tre  tunnels  du  chemin  de  fer  de  Mouchard  à  Pon- 
tarlier  (500  m.,  92  m.,  200  m.  et  260  m.  de  long). 
—  Château  du  Vernois.  —  831  hect. 
MESNEUX  (les),  Marne,  c.  de  245  h.,  cant.  et 

13  de  Ville-en-Tardenois  (15  kil.),  arr.  de  Reims  (8 

kil.),  44  kil.  de  Châlons,  i,  bur.  de  bienf .— Tis- 
sage, filature  de  laine.  —  A  100  m.,  au  pied  du 

massif  de  la  Montagne  de  Reims.  —  426  hect. 
MESNIÈRES,  Seine-Inférieure,  c.  de  802  h., 

sur  la  Béthune,  cant.,  arr.  et  K  de  Neufchàtel  (6 
kil.),  50  kil.  de  Rouen.  î,  institution  ecclésiastique, 
orphelinat,  éducation  agricole   et  professionnelle. 
—  Fromages  à  la  crème.  »-<-  A  la  ferme  des  Mu- 

railles, substructions  romaines.  —  Éfilise  ;  pierres 
tombales  du  xvi°  s  ;  autres  pierres  avec  sculptures 
romanes.  —  Be;:u  chàieau  flanqué  de  tours  à 

mâchicoulis  (mon.  hift.)  du  xvi*  s.,  avec  bastions, 
fessés  et  ponl-levis;  chapelle  du  xvi'  s.  (statues, 
débris  de  vitraux)  ;  parc  où  ont  été  découvertes  des 

sépultures  franques.  —  A  68  m.  —  1493  hect. 
ME?N1L,  MAISNIL,  MÉML,  V.  aussi  ces  mots. 

MEtNiL  (LE).  Eure,  c.  d'Acon.— Fabr.  de  lissus  de laine  et  de  nianchous  pour  papeteries. 
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MsssiL  (le),  Eure,  350  h.,  c.  de  Courbépine. 
Mesnil  (le),  Eure,  J90  h.,  c.  de  Neuville-sur 

Authou. 
Mesnil  (le),  Eure,  260  h. ,  c.  de  Perruel. 
Mesnil  (le).  Eure .  1&8  h.,  c.  de  Poses. 
HESNIL  (LE).  Maine-et-Loire,  c.  de  1726  h., 

sur  une  éminence,  entre  les  ruisseaux  de  la  Vallée 

et  de  l'Épinay,  à  66  m.,  cant.  et  ̂   de  Sl-Florent-le- 
Vieil  (7  kil),  arr.  de  Cholet  (37  kil.),  32  kil.  d'An- 

gers, corr.  av.  Champtocé  gï  d'Orléans,  t,  no- 
taire, bur.  de  bienf. —  Indices  de  houille. —  Koires  : 

25  av.,  23  sept.  »-»■  Eglise  en  partie  du  x*  s.  — 
1772  hect. 
MESNIL  (le),  Manche,  c.  de  351  h. ,  sur  le  Gris, 

affluent  d^.  l'Olonde.  cant.  et  ̂   de  Barneville 
(6  til.) ,  arr.  de  Valognes  (26  kil.),  66  kil.  de  St- 
Lô,  î.  —  34.i  hect. 
Mesnil  (le),  Manche,  \6h  h.,  c.  de  Créances. 
Mesnil  (LE),  Jfom«,  180  h.,  c.  de  Broussy-le- 

Graiid,  i. 
Mesnil  (ik) ,  Seine-etOise,  345  h.,  c.  d«  Har- 

coussis. 

Mesnil  (le),  Seine- Inférieure,  247  h.,  c.  de 
Lillebonne.  —  Verrerie. 

Mesnil  (le  Grand  et  le  Petit),  Somme,  489  h., 
c.  de  Mesnil-Saint-Nicaise. 

Mesnil-Adï  (le),  Seine-Inférieure,  254  h.,  c. 
de  Lindebœuf. 

MKSNIL-Adelée  (Lt), Manche,  c. de  404h. ,  cant. 
et  [sg  de  Juvigny  (8  kil.). arr.  de  Mortain  (18  kil.), 
66  kil.  de  St-LA,  i.  —K  1200  m.  de  la  Sée,  à  80- 
180  m.  —  677  hect. 
MESML-Ahand  (le).  Manche,  c.  de  540  h.,  à 

122  m.,  cant.  et  H  de  Gavray  (4  kil.) ,  arr.  de  Cou- 
tances  (22  kil.),  38  kil.  de  St-Lô,  S.  —  Sur  un  co- 

teau dominant  l'Airou.  —  674  hect. 
HESNIL- Ahelot  (le),  Seine-et-Marne,  c.  de 

610  h.,  à  105  m.,  cant.  de  Dammartin  -  en - 
Goële(8  kil.),  arr.  de.  Meaux  (20  kil.),  58  kil.  de 
Melun,  K,  S.  »-►  Église,  jolie  con^^truclion  du 
XVI'  s.;  portait  entouré  de  guirlandes  de  feuillage, 
avec  statue  île  la  Vierge  au  trumeau  ;  dans  le  choeur, 
belle  boiserie  d'un  trumeau.  —  A  4  kil.  de  la  Beu- 
vronne.  —  956  hect. 
MESXIL-Amet  (le),  Manche,  c.  de  244  h.,  cant. 

et  g]  de  Marigny  (3kil.),  arr.  de  St-Lô  (10  kil.), 
i.  »-►  Château.  —  Sur  un  coteau  de  90  m.  domi- 

nant la  Terette.  —271  hect. 
MESSIL-Angot  (le)  ,  Manche,  c.  de  152  h. ,  cant. 

de  Sl-Jean-de-Daye(5kil.).  arr.  de  St-Lô  (18  kil.), 
H  de  la  Périne,  i.  —  A  20  m.,  près  des  marais  de 
la  Taute.  —  402  hect. 
»MESNIL-AoBERT  (le),  Manche,  c.  de  485  h.,  à 
90m.,  cant.  de  Bréhal  (Il  kil.),  arr.  de  Coutances 
(14  kil.),  36  kil.  de  St-Lô,  H  de  Cerences  i.»-*- 
Église  (lu  XI'  s.  —  A  2  k.  de  la  Sienne.  —  596  hect. 
MESNIL-AUBRT  (LE),  Seine-et-Oite,  c.  de  418  h., 

cant.  et  H  d'Ëcouen  (4  kil.),  arr.  de  Pontoise  (33 
kil.),  39  kil.  de  Versailles,  «.—  Plaire;  dentelles. 
—  A  115  m.  —  640  hect. 
MESNIL-au-Grain  (le),  Calradot,  c.  de  171  h., 

à  160  m.,  sur  un  affluentet  à  2  kil.  de  l'Odon,  cant. 
et  El  de  Villers-Bocage  (8  kil.),  arr.  de  Caen 
(•iSkil.),  t.  —  430  hect. 
ME.S.NIL-A0VAL  (LE),  Manche,  c.  de  418  h., 

près  de  la  source  de  la  Saire,  cant.  d'Octeville  (lî 
kil.),  arr.  et  Kl  de  Cherbourg  (10  kil.),  88  kil.  de 
Sl-tô,  S. »-►  Pierre  druidique.  —  Voie  romaine.— 
A  80191  m.  —  1342  hect. 
MESML-AuzOLF  (le),  Cahadot,  c.  de  662  h. ,  i 

270  m.,  cant.  d'Aunay  (12  kil.),  arr.  de  Vire  (19 
kil.),  corr.  av.  Caen  (40  kil.)  Sî  de  l'Ouest,  (a,  i, 
gendarm.,  recev,  des  contrib.  indir.  »-►  Dans  les 
bois,  pierreil'YalUn,  qui  se  rattache,  dans  le  pays, 
à  la  lé,'ende  de  Gargantua.  —  Sur  un  affluent  de  la Souleuvre —  92.)  hecl. 
MESSIL-Bacleï  (le),  Cakadnt,  c.  de  268  h., 

cant.,  la  et  S  de  Livarot  (2  kil.),  arr.  de  Lisieux 

(20  kil.),  48  kil.  de  Caen.  —Sur  la  Vie,  à  60-177  m." —  233  hect. 

MESNILBenoist  (le),  Calvados,  c.  de  124  h., 
cant.  et  KJ  de  Saint-Sever  (7  kil.),  arr.  de  Vire 
(9  kil.).  66  kil.  de  Caen,  i.  »-*■  Eglise  moderne, 
sauf  quelques  parties  du  xvi*  s.  —  A  120-158  m., sur  un  affluent  de  la  Dromme.  —  261  hect. 
MESNIL-Bœufs  (le)  ,  Manche,  c.  de  405  h.,  cant. 

et  1^  d'Isigny  (5  kil.),  arr.  de  Mortain  (19  kil.), 70  kil.  de  Saini-Lô.  i.  —  Sur  un  affluent  du 
Douer,  à  120  m.  —  461  hect. 
MESNIL-BONANT  (le),  Manche,  c.  de  356  h., 

cant.  et  K  'le  Gavray  (5  kil.),  arr.  de  Coutances 
(23  kil.),  38  kil.  de  St-Lô,  4.  —  Sur  des  coteaux 
de  100-150  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Sienne.  — 
231  hect. 

Mes.nil-Broqbbt  (le),  Eure,  159  h.,  c.  de  Saint- 
Aubin-d'Kcrosville. 
MESNIL-BRUNTEL(LE),Somm«,c.  de  476  h.,  cant., 

arr.  et  K  de  Peronne  (6  kil.) .  .50  kil.  d'Amiens,  S. —  A  2  kii.  de  la  Somme.  —  731  hect. 
MESXIL-Bus  (LE).   Manche,  c.  de  867  h.,  cant. 

et  a  de  Saiiit-Snuveur-Lendelin  (5  kil.).  arr.  de 
Coutances  (14  kil.),  24  kil.  de  St-Lô,  S,  percept.»-» 
Fonts  baptismaux  anciens.  —  Chapelle  castrale  du 
xvi'  s.  —  Sur  des  coteaux  de  50  80  m.  dont  le:»  eaux 
se  partagent  entre  la  Taute  et  le  Lozon.  —  497  hect. 
MESML-Caussois  (le).  Calvados,  c.  de  218  h., 

cant.  et  S  de  Saint-Sever  (4  kil.) ,  arr.  de  Vire 
(10  kil.),  74  kil.  de  Caen,  i.  —  Sur  des  collines  de 
190  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Dromme. — 421  hect. 
MESML-Conteville  (LE),  OU»,  c.  de  230  h.,  i 

174  m.,  cant. et  S  de  Grandvilliers  (9  kil.),  arr.de 

Beauvais  (32  kil.) ,  i  de  Beaudéduit.»-»-  Dans  l'église, 
lambris  du  xvi*  s.  —  Souterrain  du  moyen  âge  au 
Larris.  —  342  hect. 

Messil-David  (le),  Seine-Infér.,  171  h.,c.  d'Illois. 
;;,  lUe-et-Vilaine,  174  h., c.  de  Plerguer. 

Mi-ssiL-nES-AUNAis  (le). 

Mesnil-des  Granges  (le),  Eure,  207  h.,  c.  de 
Barcq. 

ME.SNII.-DoMQOEnii  (le)  ,  Somme,  c.  de  229  h., 

cant.  l'Ailly-le-Haut-Clocher  (9  kil.),  arr.  d'Abbe- 
ville  (19  kil.),  37  kil.  d'Amiens,  K  de  St-Riquier, 
î  de  Longvillers.  —  A  120  m.  —  349  hect. 
MESNIL-Drey  (le),  Manche,  c.  de  380  h.,  cant. 

et  K  de  la  Haye-Pesnel  (3  kil.) ,  arr.  d'Avranches 
(18  kil.),  48  kil.  de  St-Lô,  S.  —  A  1200  m.  du 
Tard.  —  407  hect. 

.MESXIL-DuHAND  (le).  Calvados,  c.  de  401  h., 
à  50  m. ,  cant.  et  [3  de  Livarot  (5  kil.) ,  arr.  de  Li- 

sieux (14  kil.),  43  kil.  de  Caen,  i.  »->•  Eglise  des 
XII'  et  xiii*  s.  —  Sur  la  Vie.  —  976  hect. 

MESNiL-DuRAND(LE),Jfonfhe,  3IOh.,  c. du  Pont- 
Hébert,  i. 

UESSlL-DmviT.vr(Lz), Seine-Inférieure,  c.  de  158 

h.,  cant.  et^deSaint  Valéry  (7  kil.),  arr.  d'Yvetot 
(28  kil.) ,  55  kil.  de  Rouen,  S.— A  90  m.— 132  hect. 
MESNIL-en-Ahbol'aise  (le)  , Somme ,  c.  de574h., 

cant.  et  E  de  Combles  (9  kil.) ,  arr.  de  Péronne 

(16  kil.),  56  kil.  d'Amiens,  «.—A3  kil.  de  la Tortille  naissante.  —  651  hect. 
MES.ML-EsNAHD  (LE)  ,  Seine-Inférieure  ,  c.  de 

1295  h. ,  cant.  de  Boos  (6  kil.),  arr.  et  H  de  Rouen 
(6  kil.),  î,  notaire,  huissier,  percept.,  enregistr., 
bur.  de  bienf.  —  Filai,  de  coton.  —  Sur  un  plateau 
de  161  m.  tombant  par  des  falaises  sur  la  Seine.  — 
507  hect. 

MES.ML-EuDEs  (le) ,  Calvados,  c.  de  2.">3  h., 2*  cant.,  arr.  et  H  de  Lisieux  (7  kil.),  44  kil.  de 
Caen,  i.  »-»■  Église  des  xii'.  xiii'  et  xvi*  s.  —  Sur 
des  coteaux  de  140-180  m.  où  se  forme  un  affluent 
de  la  Touques.  —  842  hect. 
MESXIL-Eldin  (le),  Somme,  C.  de  146 h.,  cant. 

d'Oisemont  (8  kil.),  arr.  d'Amiens  (46  kil.),  S  de 
Sénarpont,  4.  —  A  1  kil.  du  Ligcr,  i  169  m.  — —  245  hect. 

HESNIL-EuBT  (LE) ,  Manche,  c.  de  280  h. ,  c  ant 
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et  El  de  Marigny  (7  kil.) ,  arr,  de  Saint-M  (13  ki! .),i. 
—  Vannerie.  — Sur  ud  affluent  et  à  1  kil,  duLozon, 
à  40  m.  —  333  hect,, 
MESML-FoLLEMPRisE  (le)  ,  SeUit-Inférievre ,  c.  de 

312  h.,  c.  de  BelleBccmLre  (12  liil.)i  arr.  de  Dieppe 
(31  kil.),  47  kil.  de  Rouen,  E  des  Grandes -Venles, 
*.»->-  Eglise  où  l'on  rorle,lejour  desaintOruphre, 
les  enfants  qui  commencent  iro-p  tard  à  niarober.^ 
Chapelle  du  XVI'  s,  transforinée  eo  grenge  et  deyien- 
dant  d'une  maison  de  la  même  époque  dont  les 
cheminées  grossières  représentent  des  chasses.  — 
Près  de  la  foiêt  des  Nappes,  au  pied  duiboi»;de 
Lochs  (171  m.)  — 448  hect. 
MESNlL-FcGUET  (le) ,  Eure  ,  c.  de  94  h. ,  à  ]45in., 

Mnt.  (Nord),  arr.  et  Éi  d'Ëvreui  (7  kil,),  i  deSaOr 
quenvilie.  —  A  3  kil.  de  llton.  —  358  hect. 
MESML-Gabnieb  {tz),ll(inche,  c,:d»683h.,  cant. 

et  El  de  Gavray  (7  k.),  arr.  de  CoutanoeS' (25  k  ) ,. 
41  kil.  deSt-L6,  hospice  d'aliénés,  *,  nataire.  — 
Foire  :  14  oct.  »->-  Église  ancienne  dont  la  tour  est 

couronnée  d'une  flèche  octogonale  aocompagrée  de 
quatre  clochetons.  —  Sur  un  affluer  t  de  la  Sienne 
et  sur  des  collines  de  150  m.  —  905  heot. 

Mesril-Geoffboy  (le),  Seine-Inférieure,  86  h., 
c.  d'Ermenonville,  î.  »->- Dans  l'église,  retable  de 
1700.  —  Joli  château  du  temps  de  Louis  XIV. 
MESBril-GERMAiN  (le),  Catvados,  c.  de  296  h., 

cant.  de  Livarot  (6  kil.),  arr.  de  Lisieui  (12  kilt), 
48kll.de  Caen,  EdeFervaques,  «.  —  A90-H4m., 
sur  un  affluent  de  la  Vie.  —  860  hect. 
MESNIL-GiLBEBT  (le);,  Mavche ,  c.  de  481  h., 

cant.  et  Kl  de  Saint-Pois  ■  (4  kih),  arr.  daMortain 
(lekil.),  54  kil.  de  Sl-Lô,  i.  —  Sur  la  Sée,  à  80  m. 
—  785  heet. 

MESNiL-CBéMiCBON<LE),  5e»»ieJn^We«»iei  229  hi, 
C.  de  Saint-Martin-du-Vivier. 

MESNIL'Gl'illaumk  (HE) ,  Calvados,.  Ci  de 384.h., 
1"  cant.,  arr.  et  El  de  Lisi€ux(7  kil.),  53  kil.  de 
Caen,  i.  — Kombreuses  filatures  de  laine  et  deeoT 
ton  ;  papeterie.  »-^  Château  du  xvu'  s. —  Sur  l'Or- 
tec  et  sur  des  collines  de  GO-153  m.  —  385  hect. 

]«ESSIL-Hardbaï(le)  Z;«jte,  c.del6Tb.,àl60(m., 
cant.  et  K  de  Conches  (5  kil.),  arr.  d'Évretix  (17  kil.), 
t  de  Nogent-le-Sec.  »-»•  Restes  dtua  châtsaui  fort. 
—  483  hect. 
MESMI-Hebmab  (le)  ,  Manch»,  c,  daagii  h<-,  snr 

des  coteaux  de  150  m.  dont  les  eauKvcnt  à  la  SouUe 
et  à  la  Vire^  cant.  et  El  de  Caaisy  (8: kil.),  aiar.  da 
St-Lô  (12  kil.).  î.  —  185  hect. 
MESNlL-HuB  (le),  Hanche,  c.  de 801  h.,  caot.'et 

E)  de  Gavray  (6  kil.),  arr.de  Coutanoes  (24  kil.) ,  36^ 
kiL  de  Str-Lô,-  i.  —  A  14Î  m. ,  suit  des  affluamtiidfl, 
la  Sienne. —334  hect. 

MBSNlLrJoiiUDAiN    (iB),   EMrei,  Ci  dfi' 306  hi;,  à 
143  m.,  cant.,  arr.  et  È  de  Louviers  (5  kil.) ,  24iU. 
dîfiTreui,  *.»>*  Eglises  poriailiettouirdusHr'!».; 
cud'intérieur  ;  petit  groupe  en  marbre  (enfant  jouant 
avBO  une  téta  de  mort). —r  A  4  kiL  de  l'Eure.— 
ign  teetv 
MESML-lAtComtBSSB  (ce)  ,  Aubt,  c.  de  lOÎ  h.,,  &■ 

144  m.,  cant.  d»  Ramerupt  (10  kiU,  arr.  et  K 

d'Arcis  (6  kil.),  27  kil.  deTroy»»,  î;de-StnNab©rd. 
»**■  Dans  l'égliseï (iir  et  «vr  s.)  ;  débris  dei  vittauï, 
baao  en  boi&  et  retable. du  du  xvaf  t.  -f-  A.i4  kil.  dei 
l'Auhe.  —  SO.hect. 

Mbsisil^-e-Goérin  (tg),  EKirfti«ttto»r,!  Wî  hi,  c. 
de-Villiers-.Saint-Opien., 

MESNIL-lf.-Ro:  (le),  Seine-et^Oise ,  c.  dei6TAh'.i, 
eptire  la  Seine  et  la  forêt  de  Saint-fiBrroaln ,  cant. 
de  Saint-G€rmain-en-Laye,(6  kil.),  arr.  de  Versailles. 
(îOkil.),  lade  Maisons,  î.»** .Église da  1587.;-^ 
Beau  parc—  Ajiciani  fief  de-Vaulai.  —  ̂ ê%sm.^~-- 
372  hect. 
MESNIL-tts-HuRLus  (itB) ,  Mnrnty  c^' d«/97i  h., 

c»nt.  et  lai  de  Ville-sur-Toucbei  (12  kjil.),  arr.  dai 
Sainte-Menehould  (22  kil.)^  36  kil.  de  Cbâltms,.  i 
de  Perthes,    notaire,  percept.  »-►  Dans  l'église, 
jetable  du  xn*<  s.  et  r«fite»de.  yimttsiea^vimiUe. 

—  A  150-196  m;,  sur  des  coteaux  crayeux,  près  de 
lai  source  d'un  affluent  delà  Tourbe.  —  1137  hect. 
MESML-Lettee,  Atihe,  c.  de  147  h.,  à  130  m,, 

cant.  de  Remerupt  (10  kil.),  arr.  d'Arcis  (19  kil.), 
23  kil.  de  Troyes,  E  de  Coclois,.  î  d!Avant-lès- 
Raiti6rupt.»r*  Dans  l'église  (xiv's.),  Christ  du  xii's., en  bronze;  croix  processionnelle  en  argent,  du.; 
xiv  s.;  statue  de  sajnt  Pierre  (xiv  s.),  assis  sur  uni 
fauteuil  analogue  à  celui  de  Dagobertâu  musée  de» 
Souverains,  à  Paris:  clôiureeiibois  scul[)té(xiv'ï.),. 
entre  la  nef  et  le  transs ept.  — Près  de  la  source  aei 
l'Arcot,  sous-affluent  de  l'Aube.  — »861  heot. 
MESNIL-Lieubeay  (le),  Seine -Inférieure,  c.de 

225  h.,  à  100  m,,  près  de  l'Andelle,  cant.  etiE 
d'Argueil  (2  kil.),  arr.  de  Neufohâtel  (29  kil.), 
36  kil.  de  Rouen-,  4;  -.  593  heot. 
MES^"IL-MAE^I^SABT  (le)  ,  5f-mm«,  c.  d6-69îh., 

prèsdel'Antre,  cïnUetK  dJAlbert  (7  kil.),  aw.  de 
PéroBse  (a(hkiL)r  .36. kil.  «l'.Ami«n»r  ̂ -  ~A.  128  m. —  875  hect. 

MESN1L-Mai'0Es.(i.e),  Calx^^d^)S,   o.  de  356  h-, 
au  confluent  de  la  Vie  et  de  la  Viette,  cant.  et 
E  da  Méridon  (6  kil.),  a»r.  de  Lisieui  (11  kiL), 

33  kil.  de  Caen,  gï;  de  l'Ouerf  (209  kil,  de  Parisjv 
ES^  î.  »T*-'Eglife;  chœur  du  xiii'  s.;  tour  dum*; 
restes  de  vitraux  des  xiii*  et  xvi'  s.;  beau  retable. 
du  tenïp»  de  Louis.  XÎV;  fonta  baptismau»  duxV.  s. 
—  Ferme  du  Coin,  dont  les  bâtiments  en  bois,  enn 

tourés  de  fossés  pleins  d'eau,  datent  des-xif^'*! XVI*  s.  —  Ai23  m.  —  801-  hect,; 

MBSNIE-Maugek   (le),  Seine,ïnféTi*vn ,   a.  à»- 
410  h.,  cant.  et  E  de  Forges  (9  kiL),  arr.  de  .Neuf» 
cbâtaldl  kil.),  50  kil.  deSouen,  «;»(«•  Ë(/li»e.r«- 
miniée  au  xvm'  s.;  fragmentsdu  xi*  s..;  belle  ste- 
tue  ttunulaire-du  xuf  s.-;  ~rr  Sur  la  Belhuce  et  snr  : 
des  collines  de  100  à:2C0  m.  -r  827  heot. 

Nesnil-Milon  (le)  ,£Vî£.  21€  h..  Ci  de  Gesayi 
MESML-Opa£  (lb),  Jfan£jif,c. de3a0h.,caEt. et 

E    de   Tessy-sur-Vire    (6   kil.),  arr.  da  6aint-L6 
(11  kil.),   i.  -^  Sur  up  coteau:  de  133  m,,  dont  le», 
eaux  vont  à  la  Vire.  —  54ê;heoL< 

J«£gKU,'^ziNNE;(LB) ,  Ji*Behe, c  de344.h.,  caat. 

etEl-  d«  Ducay.<9  kM.) ,  air.  d'Avranches  <1  J  kil.) ,  5«. 
kil.  de  St-Lô,  «.  —  A  100  m.,  sur  ;  ua  atfluaui  da, 
Douer,  r^  451  hect. 

MESMIL'Pawbvillb <le)  ,  Sdne^Ififériêure,  o..d«  ■ 
528  h..,  cant.et  E  de  Pavilly  (5  kil-.) ,  arr.  de  Roueik 
(26  kil.),  î,  bur.  de  bienf.  — A-.80-144  m.,  près  du 
vallon,,  d'ua  aflluentde  la.fSaintE-Au8trebertke.  — 
l]80l)eot 
ME8NiI.-P»rttT  (le):,  Calmdot,  c.  de.  264  h;^ 

cant.  de  Tilly  (6  kil.),  arr.  de  Oaen  (IB  kiî.),>  K'dei 
BretteviHe-l'OrgueillButey  î .  —  A .3kiL  d6> la Kue. -^  348  hect. 

MESMi-PiffcBr  (LE^i  Eut»,  lai'h.,  c.  d'Ecarden- vilieila-CaropagiiBi 
Mhsnil-Pipabï  (m),  EMTf,  151*.,  tt.  dUawui 

MBSiiiL-PoNCBAiroi.(LE):,  Eure-it-Loif ,  liàh-,  o.-. daVillemeuxi 

Mesnil-Racoin  (le),  Seine-eP-Oif» ,  202-lii.,  c.  de- 
BQissyfle»fiuMé. 
MESNJVRainfrat  (tï).lftin«/iE,c.  de741  h.,aantj 

eilE  deJuv.igny  (5  kil.),  arr.  dfiiMortain  (13  WJ,); 
64  kil.  de  St-Lô,  i.  —  Sur  La  versant  de  coteaux  de,' 
26Û1  isj  oii  se  formejun  affluant  d« -Uu.SâluBB».  ■— 
1147  heot. 
MÏSKEt-RAOOLT  (i«),  Manche^  c  de  398  hi,. 

cant.  deT«63y^siir-Vire-(2kil..),arr.  deSt-L4  (lOllil.),^ 
E  de  Torigny,  S.  —  Sur  un.  coteau  de. 63. m.  do». 
minanl  la  Vire.  -^39©  heot.. 
MESNlLvRAoruiT  (lb)  ,  Sene-lfkféria»ttt;  a.  dR 

533  h.-,  cani.  et  igl  de  Boos  (6  kil.),  arr.  de  Roufllt 
(18  WL),  i ,  bur.  de  bienf.-—  Foires.  :  24  et  25  juiOi 
—  A  LSO  m.  —  68»!heot. 

ME9JiILiR*AU»i»i  (LB^ ,  Seine^InférieHre ,  c.  d* 
344  h.,  cant.  et  E  d'Eu  (9  kiL),  art-,  de  Diepp* 
(3i  kil.),  74  kil.:  de  Rouen,  i  de  MeUievilief  •-"  A 
14**»»,.  k  a  k«l.i  et  1/î  d»  lïèrea.  .r^  65i  htct. 
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HESNIL-ROBCRT  (lk),   Cah>»d6t,  c.  de  273  ht, 
à  liOiiD.,  cant.  de  Saint-Sever  (8  kil.),  air.  et  S 
deVirfr(7kil.).  e,")  kil.  deCaen.  J.  »-«-Égli3eeii  par- 
tieromaDe;  au  maitre-autel  beaurelahle  du  ivm's,; 
pierres  tombales.  —  Sur  des  coteaux  dont  lea  eaux 
vent  à  la  Vire  et  à  la  Dromnie.  —  408  hect. 

MESîflL-RoouES  (le),  Manche,  c  de  6.S0  h.,  cant. 
et  (3  de  Gavray  (8  kil).  arr.  deCoutances  (26  kil.), 
42  kii.  dâ  St-L*,  i.  —  Tannerie,  fabr.  de. toiles  de 
crin  pour  tamis  et  et  sacs  à  raisin.  — Sur  un  coteau 
de  11»  m.,  duminanl  l'AiroU;  —  471  hect. 
MESJriL-Rous^ET  (LE),  Eure,  c.  de  317  b..  à 

2Î9  m-,  cant.  de  Bivglie  (14  kil.),  arr.  de  Beraay 

(25  kil.),  52  kil.  d'Bvreui,  ̂   de  Monlreuil-l'Ar- 
giilé,  «daN.rD.  du  Hamel.  —  Fabr.  de  dons.— A 
3  kil.  de  la  Charentonne.  —  709  hect. 

IHeâML^Rot'XP.U!c  (LE),  Mcmthe,  c.  de-SODh., 
caut. ,  arr.  et  a  de  3aint-L6  (5  kil.),  S.— A  100  n»,, 
sur  des  afrtu'nta  de  la  Vire.  —  476heeli 

Messil-Hury  (le),  Stdne-InférievM;  130  h.,  c. 
de  Torp-Meenil. 

MESXIL-Saiot-Dbhis  (le),  CUte,  o.  de  444  h.-,  à 
44  m.,  cant.  et  3]  de  îleuilly-en-ThaUe  (6  kih), 
arr.de  senlis  (2&  kil.),  40  kil.  de  Beauveis,  S,  bur. 
de  bienf.  — Fabr.  déboutons  de-soie. — A  3  kH.  de 
roise.  —  598  hect,_  |        _  ̂    ^ 
MESXIL-SxiNT-IWNi»  (U^'^yème-et-Oise^  e"dê 491  h.,  cant.  de  Chevreuse  (7  kil.),  arr.  de  Ram- 

bouillet (18  kil.).  16  kil.  de  Versailles,  corr.  av. 

la  Verrière  gg  de  l'Ouest .  g]de  Trappes,  i,  seeurs 
de  la  Providence,  notaire.  »-►  Église  du  xt's. , 
souvent  remaniée;  &  l'intérieur,  deux  statuts  en 
bois  peint  du  ivi'  s. —  ChSteau  du  xvii's.,  b,^ti  sur 
l'emplacement  d'une  forteresse  féodale.  — A  160  m., 
à  2  kil.  1/2  de  l'Yvette.  --  89.î  hect. 

"SKSXIL-SAraT-FiRMUC  (Li)r  0/re~c7Tle'373  h., 
à  Ib.'j  TU.,  cant.  de  Breleuil  (9  kil.),  arn.deCler- Bwnt  (35  kil.).  39  kil.  de  Beauvais,  El ,  i,  frères 

de  la  Société  de  Marie  (colonie  agricoled'oriihellns). 
sœurs  de  St-Joseph,  ferme-école,  sallas  a'asile, 
bur.  de  bieaf,  —  FaUr.  de  vitraux  d»  couleur,  dis- 

tillerie, raquette»,  vinai;;re5.»-* Découverte  desarr 
CQphages  du,  Moyen  âge,.  au-Champ-de-rSercMM. — 
nu  hect. 

M  KSXILrSwiiT-Giwatf  «s  (lb)  ,  5omoMv  c.  de.  21 4  h. , 
cant.,  arr.  et  E]  de  Montdidier  (4  kii,),;  36  kil. 

d.'Awieas,  î  de  Fontaine  souv-MonMidjer,  —  A as  m.  —  603  bec». 
MeWfIl.TSAiNT.Li.rRf  NT  (ug) .  .Aiffi  ft,  C .  d  6  302  h,, 

ettfit,,  aw.  el  :•  .i-Quenltn  (7  kilt),  43  bl. 
d«  Uon*  i  àt  i-Amaad,  —  A  110  va.  — 
523  hect. 

HH»KIb-SaiTr-Loop  (li^\.  Aube^  o.  da  386  h; ,  à 
t^^  ni.,  caut.  de  M»rcillj-le-Hayec-(l2  kil.),  ara.  de 
Nooent  i3S  kil.i.  25  kil.  le  Troyes.  i;wr.  av.  S«- 

UeamuilT, de  l'Est,  l^  d'Bttiteac',  S  de.l'aure-Vil- lMerf  .— BcronMerie.  —  A  4.ktà..dala  VauMorr*. 
Eglise  no^deTne.  —  1117  faeol 

llHSKlfcrSAi<(T-NiCAisR(LiL).  Somme,  a.  àthOU  hi, 
«ant.  et|gJdeNe»le(3kil.).  arr.  d-fPérûBtia(IKkil)., 
SO  krl.  rl'iAraieiis.   i.  — ..Sucrerie.   —  A  18U0  m. 
dtriiieron:  —  fi8ahect. 

M4<:.SXlL-SÀiNT-RBt»s  (le),   AiÊii0,  c.de:.584  h.,  à 
ISO  m.,  cafvt.  et.SI>  de  Lu.'^ifiTiy  (6  kil.),  arr.  de 

Troyes  (22  til.),  «.  — Poterie.;». »Ilaail.'é8l(ï«j  des 
nr  et  xvr'S.,  anoiees  carreaux  énuiilié>.  e(  pteire 
tembale de  iriï4.  —  A   2  kii.  1,'2  dola. Basse.  — 
16»  haet. 

MKMli-SBLiièBE»  (lb).,  Àviti,  c-  do49»h.,  à 
tlh  m.,  cml.  el-iade  Piney  (10  kil.).  acr:  de 
ïioyei  (11  til.).   i,  pefoepil.  »-►  %li»e<lu:xvif's.; 
MTrea'irerna.illé&d«  cette ep«qH«;—  Daas  des-eoli- 
linei  crsveusos.  —  837  hret: 

MB8HII^Shioii<  (i.i).   Ccéraénx\   c.   (W  US.  h., 
S'cai.t.  etarr.  deLisieux<lt  kil.),  37  kil.  d»  Cae», 
^  de  SVJulien-lt-Faucan ,    t:  m—  g^ise  ogirale. 
—   Beau  coloBiMec  de  la.  Renaissante-  à  la  ferme 

de  la  Varenne.  —  Cascades  à  la  chaussée  d'un  bel 
éiang.  —  Pur  un  affluent  et  à  2  kil.  de  la  Vie,  à 
m  ra.  —  9.i9  hect. 
MES.>IL-.Slmon  (le),  FuriKf-LoM-,  c.  de 360 h.,  à 

1 18  m.,  cant.  et  K  d'Aoet  (9  kil.),  arr.  de  Dreux 
(23  krl.),  58kil.  de  Chartres,  t,  percepl.»-»-  Ruines 
d'un  chiteau  du  xvi'  s.,  ayant  apparten*  à  la  fa- 

mille Malebranche.  —  Dans  l'église,  pierre  lumulaire 
sculptée  (.xu'  s.)  représentant  un  ssigueur  du  Mes- 
nil-Simon  et  sa  femme;  restes  d'un  roagnifiijue  vi- 
trarl  ilu  xn's. —  Dans  le  cimetière,  monumout  éri(jé 
à  Malebranche,  au  xvm'.-.,  détruit  pendant  la  Ré- 

volution et  rétabli  en  1839-,  c'est  une  pieire  tu- 
mulaire  élevée  sur  quatre  petits  piliers  en  briques 
et  surmontée  d'une  pyramide  quadrangulaire.  — 
Sur  un  sous-affluent  de  l'Kijra.  —  910  hect. 

MJîS>'U.-80U9Jt;iUt«Ea  (ie);  Ssine-lnférieure , 
c.  de  398  h.,  sur  la  Seins,  caai.  et  [3  de  Duclair 
(8  kU.),  arr.  de  Rouen  (3»  kil.),  $.  ►-*  Traces  de 
la  maison  d'Agnès  SoreKpeintures;  diapeUe  ;  belles 
cheminées  du  xv  s.).  —  703  h"Ct. 

MKSrrHL'SOLSrVuEnNc  (LB^  £ure,  c.  de  184  b., 
«irl»  Levoére,  iS.Tijn.jCantirieCisors  (20  kil,),  arr. 

dM  Andelys  (25  kil.),  7»  kil.,  d'ËvreuXi  B  de 
Mainneville,  S,  bur.  do  bieaX.  —  572  hec'. 

Messil-Stebu^  (lb),  Seiatrliif&ieure,  150h,,  0. d'Btalond«>>. 

MHHiL-soi-BiRONY  (us),  Stùie-btftrieHrt,  2t5  b,, 
c.  dei^int^ugustin. 

HES.MI.«sua-Bt.*NGT(iR),  Ca&'«dof,o.  de3âA  h., 
oant,  et  Bide  Blaj[igy'(2  kd,),  arr;  de  Pont-l'Evê- 
que  (7  kil.),  51  kil.  det^.aen,  î.»-vÈgUfeen  .-lande 
partie  du  xv*  s.;  retable  du  mait^t^autel,  daa»  le 
style  Li.uiaXlIl  ;  pierreeitaïahslr»  aieeinscripiipn». 

—  Chiteau  du  x*n*  s.  :  magoifique  escalier  d'hon- neur et  petite  chapelle  aux  mura  lamlirissés  et 

décorés  cie  scttlptute»  daa.s  le  style  ogival  da  m*  s. 
—  A.lOû-l.iO  m,.,  sur  uDi  afflue  si  du  Douqn.  — 
739  h»c* 

MK8B(IL-£Uii-BuiLE$  (lb>,  0><«,  e.  deBlOhj,  à 
à  134  m.,  cant.etKdeSt-Just-en-Chaussé*(8  kilè), 
arr.  deClermontj(l6k'^,  2»  W.  (leBfl»uv*ia<  i. 
—  Fabr.  da  toileade  lin. »-»-Tu«wlu>  dans  le -bois 
de  la  Truie.  —  Voie  romaina  —  688  hecl. 

ME.smi.-slb-l'E.stréf.  (li),  Etire  .  c.  de  SâS  h., 
surl'Avte,  àRAïaâga.,  cant.  et  .^  de  Nenancourt 
(8kil.), nrr. dËvreuK(4flkit.),a9,  *•-— HTupe**™*». 
—  Imjirimeri».  »"V  Restes  de  l'ancieane abbaye  de 
l'Eslree,  et  vaste  établissement. d'iin4>rinneri«  et  de 
papeterie  fondé  pw  Firmin  Didol.. — 576  hect. 

MESMI.-si'R-Or,ER  (le),  ffarruy.c.  d«  1273  h.,  à 
110  249m..C(int.  etKd'Aviie<ïkil,),arr!d'Bp«niay 
(13  kil.).  28  kil.  de  Châioos.,  S.,  noiatrei  bur.  de 
bi&it£.  —  2'a  bcetares  de  vignes,,  produi.^ant  un  bon 
vin.  —  Foitasi  :  6  ianv.  ;  lundi  après  l'oetatve' de 
l'AsoeBsion.  »-►  f,(çii-.e  pothivpje  des  iif  et  un"s.  : 
transseut  et  pertiil  latéra^lluS^,  de-larflauti^sance; 
les  grilles  du  choeur,  les  bojseries  du  sanctuairoet 

le  mattrc-autel  (1879)-  vienae»»  de  l'égliae*  SlrGte- main  à  Chilons.  —  A  la  lisièie  des  grands. pbtekiu 
dftcraia.,^  797  hect, 

B«BSXU;-TBéBA>'.'Li:(LE),  mantk»,  c  de  .S3à:b., 
oant..d'Ilignv  (4  kil.)  arr.  de  ttortain  (21  WK),  67 
kil.  de  SV-I.Ô',  K  de  Sl-Hila^re1li•^Harconet,.i..— A6n-l25  m.,  sur  unaffluenit  du  Douer.  — 640  heot. 

HIBSNIJ.-TH£tiiBt)s  (lh),  Oiu.  c.  de3â»  h.,  à 

ll6-140in.,cant.d'Anneuil(9kil.),  arc.  deBeauvais 
(20  kil.),   El  de  Valdompierre,   i,   bur.  debienf. 
—  Taldetteriedc  naorr. — A-lasouca  d'un-afluent de  la  Tf.ifcne.  — *60  heoti 

MESiNUi^TuoMAs  (lb),  Eur^têt'Mti.o.  de  508 bi, 
cant.  et  @3.  de  Sei>onclia»  (7  kil.),  arr.  de  Dreux 
{■29  kl.),  4ûkâl.  de  Chartres,  î^.  —  Chau»-»~»Chl- 
tesu  do  Ui  Sellai,  détiuit  en.  partie,  entouré  de 
iBKgaa  frnséa.  —A  t90m.,  ktki\.  t/£de>  lai  Biaisa. — ,163ïbeett 

MHaniIs-T£vK  (lk);  tmnehe,  c.  à*T3Ri%^,  cent. 
etHjdaJuvjgny.^S  kil.) ,  arr.  deiMertitin  (H:  kil.), 
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h~  kil.  de  St-Là,  i.  —  Papeterie.  —  Sur  un  coteau lie  100  m.  dominant  la  Sée.  —  114fi  hect. 

MESNIL-Vé NERON  (le),  Hanche,  c.  de  196  h.^ 
cant.  de  St-Jean  de-Daye  (3  kil.),  arr.  de  Saint-Lo 
(18  kil.),  Kl  de  la  Penne,  t.  —  A  2'!-40  m.,  sur 
le  massif  entre  la  Vire  et  la  Taute.  — 275  hect 
MESNIL-Verclives  (le)  ,  Eure ,  c.  de  438  h. ,  à 

128  m.,  entre  les  bassins  du  Gambon  et  de  la  Lieure, 
cant.  de  Fleury-sur-.\ndelle  (12  kil.),  arr.  des  An- 
delys(15kil.),àl  kil.  d'Évreux,  EldÉcouis,  t.  »->- Cliâteau.  —  970  hect 
MESNIL-ViGOT  (le)  ,  Manche,  c.  de 483  h. ,  cant. 

etKl  de  Mari;!;iiy  (9kil.),arr.  deSaint-Lô(n  kil.),'î. —  Vannerie.  —  A  20  m. ,  sur  un  affluent  du  Lozon. 
—  314  hect. 
MESNIL  ViLLEMAN  (le),  Manche,  C.  de  814  h., 

cant.  et  |3  de  Gavray  (6  kil.),  arr.  de  Coutances 
(24  kil.),  39  kil.  de  St-Lô,  i.  »->-  Ëgîise  romane 
remaniée  à  diverses  époques.  —  Sur  des  coteaux 
de  150  m.,  dont  les  eaux  vont  à  la  Sienne  et  à  l'Ai- 
ron.  —  1070  hect. 
MESNIL- ViLMENT  (le),  Calvados,  c.  de  551  h., 

au  confluent  de  1  Orne  et  de  la  Baize,  2*  cant.  et 
arr.  de  Falaise  (15  kil.)  ,42  kil.  deCaen,  ̂ dePont- 
d'OuilIy,  î.  —  Filatures  de  coton.  »->-  Eglise  ogi- vale. —  A  120  m.  —  350  hect. 
MESNILLARD  (le),  Manche,  c.  de  668  h. ,  cant. 

et  13  de  St-Hilaire-du-Harcouet  (7  kil.) ,  arr.  de 
Mortain  (16  kil.),  70  kil.  de  St-Lô,  J.  —  A  100  m., 
sur  un  afflu  nt  de  la  Sélune.  —  976  hect. 

Mesnils  (les),  Seine  Inférieure ,  413  h.,  c.  de 
Lamm=rville. 

MESNOIS,  Jura,  c.  de  311  h.,  sur  l'Ain,  à  426  m., 
cant.  etixJdeClairvaux  (8  kil),  arr.  deLons-le-Sau- 
nier  (18  kil.),  i  du  Pont-de-Poitte,  soc.  de  secours 
mut.  —  1155  hect. 

MESNULS  (les)  ,  Seine-et-Oise ,  c.de  620  h.,  cant. 

et  IS  de  Montfort-l'Amaury  (4  kil.),  arr.  de  Ram- 
bouillet (16  kil.) ,  24  kil.de  Versailles,  $.»->-  Châ- 

teau du  XVII"  s.  —  A  100  m.,  sur  la  Mauldre  nais- 
sante. —  650  hect. 

MESPAUL ,  Finistère ,  c.  de  1206  h. ,  cant.  et  la 
de  St-Pol-de-Léon  (l  1  kil.) ,  arr.  de  Morlaix  (20  kil.), 
79  kil.  de  Quimper,  î.  — A  50-75  m.,  sur  l'Horme ou  Keliec.  —  1148  fiect. 

Mesplède,  Landes,  208  h.,  c.  de  Julien-en-Born. 
MESPLÈDE,  Basses  Pyrénées,  c.  de  561  h. ,  sur 

une  colline  de  195  m.  (vue  magnifique  sur  le  l'ont- 
Long  et  la  vallée  du  Leuy  de  Béarn) ,  cant.  et  ̂  

d'Arlhez  (6  kil.),  arr.  d'Orthez  (11  kil.) .  39  kil.  de 
Pau,  î.  — 1100  hect. 

MESPLES,  Allier,  c.  de  364  h.,  au  pied  d'une 
colline  de  425  m. ,  à  1500  m.  de  l' Arnon ,  cant.  d'Hu- 
riel  (12  kil.),  arr.  de  Montluçon  (25  kil.) ,  99  kil.  de 

Moulins,  là  de  Viplaix,  i.'—  1494  hect. 
Mespoules,  Lot,  200  h.,  c.  de  Saint-Caprais. 
MESPUITS,  Seine-et-Oise,  c.  de  258  h. ,  à  147  m., 

cant.  de  Milly  (17  kil.),  arr.  et  ̂   d'Étampes  (13 
kil.) ,  63  kil.  de  Versailles.  is->-  Eglise  du  xiv"  s.  — 
En  Beauce.  —  945  hect. 

_  MESQUER,  Loire-Inférieure,  c.  de  1920  h.,  sur 
l'anse  où  tombe  le  Mes,  cant.  et  K  de  Guéran- 
de  (9  kil.),  arr.  de  St-Nazaire  (28  kil.),  87  kil.  de 
Nantes,  î,  notaire,  syndicat  maritime.  —  Un  brise- 
lame  y  a  été  établi  pour  abriter  un  petit  port  d'em- 

barquement des  sels.  —  Marais  salants  (3048  œil- 
lets couvrant  184  hectares).  —  Foire:  26  aoilt.  — 

16,38  hect. 

MESSAC,  Charente-Inférieure,  c.  de  348  h.,  sur 
la  l'imperade,  cant.  et  Kl  de  Montendre  (11  kil.), 
arr.  de  Jonzac  (16  kil.),  100  kil  de  la  Rochelle,  i 
de  Vanzac.  »->-  Église  du  ïn'  s.  —  724  hect. 
MESSAC,  Ille-et- Vilaine ,  c.  de  2312  h.,  sur  la 

Vilaine,  à  36  m.  ,  cant.  et  Kl  de  Bain  (10  kil.),  arr. 
de  Redon  (32  kil.),  40  kil.  de  Rennes,  gg  de  l'Ouest 
(411  kil.  de  Paris),  (ïi]  i.—  Haut  fourneau  du  Ples- 
sis-Bandoul.  —  Foires  :  1"  mardi  apr.  la  St-Philippe, 
31  juin,  s-v  Eglise;  abside,   façade,   partie  de  la 

nef  romane;  belle  tour  ogivale  moderne.  —  Cu- 
rieux débris  du  manoir  de  Chastra.  —  Manoirs  du 

Harda,  de  Bœuvres  (abandonné),  du  Temple  de 

la  Coëfîrie  (église  du  xiv=  s.;  cavités  d'origine  in- 
connue dans  le  rocher  devant  l'église),  du  Hardaz, 

de  la  Pommeraye.  —  Au-dessus  de  la  Vilaine,  rui- 
nes de  l'ermitage  de  Messac.  —  Près  de  la  Vilaine, 

aux  Grées,  2  menhirs  dont  le  plus  haut  a  3  m. 
60  c.  —  Débris  d'un  cromlech  et  d'une  allée  cou- 

verte. —  Château  du  Bochet ,  magnifique  con- 
struction du  XVII"  s.,  entourée  de  plantations  des- 

sinées, dit-on,  par  le  Nôtre.  —  Beau  château  de 
la  Molière  (xviir  s.);  vue   superbe    de  la  terrasse. 
—  Tunnel  de  la  Trottinais  (170  m.).  —  Viaduc  de 
60  m.  sur  la  Vilaine.  —  A  300  m.  du  ruisseau  de 
l'Etang-Vergy.  —  4123  hect. 
MESSANGES,  Côte-d'Or,  c.  de  243  h.,  cant.  et 

^  de  Gevrey  (12  kil.),  arr.  de  Dijon  (24  kil.),  i 
de  Collonges-les-Bévy,  bur.  de  bienf.  —  A  300  m. 
du  ruisseau  de  l'étang  Vergy.  —  305  hect. 
MESSANGES,  Landes,  c.  de  535  h.,  dans  les 

dunes,  entre  les  étangs  de  Moisan  et  de  la  Prade, 
cant.  et  ̂   de  Sojstons  (13  kil.),  arr.  de  Dai 
(41  kil.),  88  kil.  de  Mont-de-Marsan,  i.  —  Ex- 

cellents vins  rouges  dits  vins  de  sable.  —  Gou- 
dron; scierie.  —  3395  hect. 

Messakges,  Allier,  50  h.,  c.  de  Souvigny.  — Hauts  fourneaux. 

MESSAS,  Loiret,  c.  de  974  h.,  à  115  m.,  cant. 

et  Kl  de  Beaugency  (4  kil.),  arr.  d'Orléans  (24  kil.), 
4,  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  Vins  estimés. — 
A  2  kil.  1/2  de  la  Loire.  —  521  hect. 
MESSAY,  Vienne,  c.  de  341  h.,  sur  une  col- 

line d'environ  100  m.  dominant  la  rivière  de  Sau- 
ves, cant.  et  ̂   de  Moncontour  (4  kil.),  arr.  de 

Loudun  (19  kil.),  41  kil.  de  Poitiers,  5.  »-»-  Église 
romano-ogivale.  —  797  hect. 
MESSE,  Deux-Sèvres,  c.  de  544  h.,  cant.  et  12 

de  Lezay  (12  kil.) ,  arr.  de  Melle  (24  kil.),  52  kil. 
de  Niort,  i.  —  A  2  kil.  1/2  de  la  Dive,  à  140  m. —  1231  hect. 

MESSEI,  Orne.  c.  de  1767  h.,  sur  la  Varenne, 
à235  m.,  chef-1.  de  cant., arr.  de  Domfront  (18kil.), 

66  kil.  d'Alençon,  m  de  l'Ouest  (238  kil.  de  Pa- 
ris), |S,  cure,'j.  de  paix,  notaire,  huissier,  per- 

cept., enregistr.,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  1"  déc. —  1321  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  11  849  h.  —  13535hect. 
MESSEIN,  Weurlhe,  c.  de 240  h.,  sur  la  Moselle, 

à  2,55  m.,  au  pied  des  rocs  abrupts  de  Saint-Jo- 
seph (388  m.),  cant.  (Ouest)  et  arr.  de  Nancy  (12 

kil.),  K  de  Pont-St-Viiicent,  S  de  Ludres.»-»-  An- 
cien ermitage  de  St-Joseph.  —  506  hect. 

MESSEIX,  Puy-de-Dôme,  c.  de  2134  h.,  sur  une 
colline  de  805  m.,  près  de  la  Clidane,  cant.  et  H 
de  Bourg-Lastic  (5  kil),  arr.  de  Clermont  (60  kil.), 
J,  notaire.  —  Mines  de  houille,  mine  de  fer  et  mine 

inexploitée  d'antimoine  à  Choumadoux.  —  Foires  : 
le  14  du  mois.  »-»•  Ruines  de  deux  châteaux.  — 

Église  duxr  s.,  retouchée  au  xiV;  portail  du  xm'. 
—  Tumulus.  —  A  Landine,  sur  la  Clidane,  sépul- 

tures gallo-romaines. —  Au  Bialon,  autre  tumulus. 
—  A  Vedrines,  près  du  Chavanon,  murs  romains  et 
souterrain de2500m.delong. —  Près  delà  Bruyère, 
restes  d'une  tuilerie  gallo-romaine.  —  4476  hect. 
MESSEMÉ,  Vienne,  c.  de  328  h.,  sur  une  colline 

de  98  m.,  entre  les  bassins  du  Négron  et  de  la  Ma- 
ble,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Loudun(7  kil.),  53  kil.  de 
Poitiers,  S.»-»-  Dans  l'église,  du  moyen  âge,  dalle 
sépulcrale.  —  Château  flanqué  de  4  tours  cjhndri- 
ques,  dont  les  deux  plus  grosses  à  mâchicoulis; 
cour  rectangulaire  avec  deux  fortes  tours  aux  an- 

gles. —  A  Villers-Sainte-Marie  ,  chapelle  ogivale 
convertie  en  grange.  —  501  hect. 

Messempré,  Ardennes,  26  h.,  c.  de  Messincourt. 
—  Usines  métallurgiques. 
MESSERY,  Ute-Savoie,  c.  de  609  h.,  près  du 

lac  de  Genève,  à  452  m. ,  cant.  et  H  de  Douvaine 
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(7  kil.) ,  aiT.  de  Thonon  (20  kil.) ,  70  kil.  d'Annecy , S.  »-►  Habitations  lacustres.  —  8ôO  hect. 
Messeccne.  Saône-et-Loire ,  197  h.,  c.  de  Sa- 

viguy-sur-Grosne. 
MESSEl'X.  Charente,  c.  de  494  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  168  m.,  entre  l'Argentor  et  la  Li- 
sonne,  cant.  et  arr.  de  Ruffec  (12  kil.).  49  kil. 
à'Angoulème.^et  Jde  Nanteuil.  —  TU  hect. 

Messey-le-Bois ,  Saône-el- Loire,  350  h.,  c.  de 
Messe)  -sur-Grosne. 
MESSEY  suh-Grosne,  Saône-et-Loire ,  c.  del23g 

b.,  à  213  m.,  cant.  et  El  de  Buiy  (10  kil.),  arr. 

de  Châl  ns  (20  kil.),  54  k'I.  de  Mâcon,  «.  —  3  po- 
teries. —  Foire  :  9  sept.  »-»■  Vieux  château  en  bri- 

ques. —  Vestiges  d'anciennes  habitations  sur  une voie  romaine.  —  1420  hect. 
MESSIA.  Jura.  c.  de  422  h.,  sur  la  Sorne,  à250m., 

cant. .  arr.  et  K  de  Lons-le-.Saunier  (3  kil.) ,  i  ,  soc. 
de  secours  mut.  — Chaux  hydraulique.  —  Fabr.  de 
pièces  mécaniques,  papeterie.  »-►  Eglise  (1854-55). 
—  269  hect. 

MESSIGNY,  Côte-d'Or,  c.  de  638  h.,  sur  une 
colline  au  pied  de  laquelle  coule  le  Suzon  (297 
m  ),  cant.  (Nord),  arr.  et  ̂   de  Dijon  (lOkil.) .  i, 
sœurs  de  la  Providence.  — Foires  :  3  mai.  Il  juin, 
26  août ,  18  oct.  »-»•  Vestiges  d'un  camp  romain.  — 
Égli-e  gothique. — Belle  place  oriiée  de  statues  et  de 
fontaines.  —  Dans  les  bois,  nombreuses  sources  : 
la  fontaine  de  Jouvence,  but  de  promenade  des  Di- 
jonnais;  la  fontaine  Bai^-ma-Mie,  et  l'abondante 
source  du  Rosoir  (54  litres  par  seconde  à  l'étiaïf 
minimum),  dont  un  aqueduc  porte  les  eaux  à  Di- 

jon depuis  1840.  —  Aumibeudes  Pleins-Bois,  gouf- 
fre dune  profondeur  inconnue.  —  2740  hect. 

ME.SSIMY ,  iiin,  c.  de  778  h.,surla  Saône,  cant. 
de  Saint-Trivier-sur-Moignans  (14  kil.),  arr.  de 
Trévoux  (15  kil.),  44  kil.  de  Bourg,  É  de  Mont- 
merle  ,  S ,  notaire.  —  A  1"2  m.  —  .=i94  hect. 
MESSIMY.  lUiône,  c.  de  1420  h.,-  sur  une  col- 

line de  40U  m.  dominant  le  Garon.  cant.  et  ̂   de 
Vaugneray  (6  kil.),  arr.  de  Lyon  (19  kil.),  i,  bur. 
de  bienf.  —  1098  nect. 
MESSIXCOIRT,  Ardennes,  c.  de  96f>  h. ,  à  la 

frontière  du  Luxembourg  belge,  sur  un  affluent  de 
la  Chiers,  cant.  et  S  de  Carignan  (6  kil.),  arr.  de 
Sedan  (18  kil.),  40  kil.  de  Mézières,  i,  bur.de 
douanes.  —  Usines  métallurgiques.  —  A  187- 
280  m.  —800  hect. 
MESSON ,  Aube,  C.  de  449  h. ,  à  155  m. ,  cant.  et 

K  d'Kstissac  (9  kil.),  arr.  de  Troyes  (15  kil.),  i. 
—  Fabr.  de  bonneterie  »-►  Voie  romaine.  —  Eglise 
duiiret  du  XVI*  s.;  belle  pierre  tumulaire  duxui's. 
—  A  la  source  du  ruis.«eau  dans  le  vallon  duquel 
jaillit  la  Vanne.  —  1149  hect. 
MESSY .  Seine-et-Marne,  c.  de  468  h. ,  à  85  m. , 

cant.  et^  deClaye-Souilly  (3  kil.),  arr.  de  Meaui 
(17  kil.),  54  kil.  de  Melun,  i.  »-►  Quatre  énormes 
et  antiques  piliers  soutiennent  le  clocher  de  l'église, 
au-dessous  duquel  est  un  caveau  (tombeaux  d'an- 

ciens seigneurs).  —  A  l&OOm.  de  la  Beuvronne   
1032  hect. 

MESTERRIEU,  Gironde,  c.  de  316  h.,  près  du 
Dropi,  à  64  m. ,  cant.  et  ̂   de  Monségur  (9  kil.) , 
arr.  de  la  Réole  (9  kil.),  77  kil.  de  Bordeaux,  i. 
—  'i45  hect. 

MESTES,  Corrèie,  c.  de  502  h.,  sur  des  coteaux 
de  6  4  700  m.  dominant  la  Diège ,  cant. ,  arr.  et  la 

d'Ussel  (î  kil.)  ,  60  kil.  de  Tulle,  «.  —  882  hect. Mestras,  Gironde,  693  h.,  c.deGujan,  §3  du  Midi. 
—  Filets  de  pèche.  —  Etablissement  de  bains  de  mer. 
MESTRV,  Calrados,  C.  de  212  li.,  cant.  dlsigny 

(H  kil.),  arr.  de  Bayeux  (24  kil.),  51  kil.  de  Caen, 
E  de  Colombières  ,i.  *-*  Église  du  xV  ou  du  xvi'  s.; 
Quelques  par  ies  modernes. —  Sur  un  sous-affluent 
e  l'Aure-Infirieure.  —  506  hect. 
MESVES ,  A'tétrc ,  c.  de  952  h. ,  sur  la  Loire  et  le 

Mazou,  à  160  m.,  cant.  et  ta  de  Pouilly  (7  kil.). 

arr.  de  Cosne  (21  kil.),  32  kil.  de  Nevers,  corr.  ay. 
PouiUy-sur-Loiregilde  Lyon  (220  kil.  de  Paris),  i  , 
sœurs  de  St-Jo-eph ,  salle  d'asile.  —  Forges  sur  la 
Mesves. — Vins  blancs. —  Foire:  dim.  av.  la  St-Jean. '  —  1860  hect. 

I  MESVRES,  Saône-ct-Loire ,  c.  de  1136  h., sur  le 
I  Mesvrin,  à  291  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  et  El  d'Au- tun  (14  kil.),  96  kil.  de  Mâcon,  m  de  Lyon  (420  kil. 
de  Paris  par  Chagny,  364  kil.  par  .Nevers),  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  percept.  — 
Fabr.  de  sabots,  extraction  et  préparation  du  mica 

doré,  dit  poudre  d'or.  —  Foires  :  10  fév. ,  17  août. 
»-►  Chapelle  de  Notre-Dame,  au  sommet  de  la  mon- 

tagne de  Cerlenue  (pèlerinage  le  lundi  de  la  Pente- 
côte) etenceinle  d'un  camp  romain.  — Ruines  d'un 

monastère  de  Bénédictins.  —  Dans  le  cimetière, 
3  pierres  sculptées  représentant  des  figures  gau- 

loises. —  Près  de  Charmasse,  ruines  du  château  du 
Choul  ou  la  Motte.  —  2345  hect. 

Le  canton  comprend  12  c.  et  7809  h.— 26 604 hect. 
MESVRIS,  Saône-et-Loire, rivière, naît  au-dessus 

de  St-Pierre-de-Varennes,  cant.  de  Couches-les- 
Mines,  passe  à  150.  m.  au  N.  du  Creuzot,  à  Mar- 
magne  ,  â  Mesvres ,  et  tombe  dans  l'Arroux  au-des- 

sous du  v.  d'Étang.  Cours,  36  kil.  Il  reçoit  le  Ra- 
non,  qui  descend  Je  la  grande  forêt  de  Pianoise. 
MËTABIEF,  Doubs,  c.  de  212  h.,  sur  le  Bief- 

Houge,  à  1032  m.,  cant.  de  Moulhe  (16  kil.),  arr. 
ae  Pontarlier  (17  kil.) ,  67  kil.  de  Besançon ,  O  de 
Jougne,  t.  —  134  hect.  de  sapins,  minerai  de  fer. 

—  Forges  et   ibarlinels,    fabr.   d'outils   aratoires, 3  scieries,  fabr.  de  limes.  — 569  hect. 
MÉTAIRIE  (la),  Eure,  215  h.,  c.  de  Saint-Cyr- du-Vaudreuil. 

METAIRIE  (la),  Orne.  186  h.,  c.  d  Athis-de-l'Ome. MÉTAIRIES  (LES),  Chorenle,  c.  de  520  h  ,  à  3  kil. 
de  la  Charente,  à  27  m. ,  cant.,  ̂   et  S  de  Jarnac 

(3  kil.) ,  arr.  de  Cognac  (12  kiL),  28  kil.  d'Angou- lème.  —  517  hect. 
MÉTAIRlES-DE-SAiNT-OuiRm  ,  Meurthe ,  c.  da 

405  h.,  à  318  m.,  cant.  de  Lorquin  (9  kil.),  arr. 

de  Sarrebourg  (15  kil.),  80  kil.  de  Nancy,  Kl  d'A- 
breschwiller,  J  de  St-Quirin.  —  Faïencerie  à  Hal- 
moze,  scierie.  —  447  hect. 
MÉTERE.\,  Aord,  C.  de  2582  h.,  à  62  m., 

cant.  (S.  0.)  et  E  de  Bailleul  (4  kil.),  arr.  d'Haze- brouck  (14  kil.K  32  kil.  de  Lille,  S,  percept.,  bur. 
de  bienf.  —  Fanr.  de  toiles,  fils,  dentelles;  tanne- 

rie, blanchisserie  de  toile.  »-»■  Église  du  xvi'  s.,  i 
trois  nefs;  pierres  tombales  avec  inscription;  pou- 

tres sculptées  (XVI*  s.).  —  Sur  la  Méteren-Becque. —  1789  hect. 

MÊTUAMIS,  Vaucluse,  c.  de  836  b.,  sur  la 
Nesque,  au  pied  N.  du  mont  Vaucluse,  cant.  et  ̂  
de  Mormoiron  (9  kil.),  arr.  Carpentras  (17  kil.), 

39  kil  d'Avignon,  S  ,  sœurs  de  la  Providence,  bur. 
de  bienf.  —  Mines  de  houille  ayant  produit,  en 
1860,  Tgee  quint,  met.  de  houille  et  9870  en  1864. —  'iK21  hect. 

MÉTIGNY,  Somme,  c.  de  167  h. ,  cant.  de  Mol- 
liens- Vidame  (10  kil.),  arr.  d'Amiens,  (30  kil.),  H 
d'Airaines,  S.  —  Sur  l'Airaines.  —  688  hect. 
METTING,  Meurthe,  c.  de  407  h.,  à  240m., 

cant.  et  (S  de  Phalsbourg  (7  kil.),  arr.  de  Sarrebourg 
(20  kil.).   99  kil.  de  Nancy,  i.  —  520  hect. 
METTRAY,  Indre-et-Loire,  c.  de  251*  h.,  sur  la 

Choisille,  à  58  m.,  cant.  (Nord)  et  arr.  de  Tours 
(8  kil.),  13  d'Orléans  (247  kil.  de  Paris),  m,  S, 
i  .  gendarm.  à  pied.  —  Tourbe  et  lignite.  —  Foire 
1"  aollt.  »-«- Colonie  agricole  et  pénitentiaire  de 
Mettray,  fondée ,  en  1839,  par  MM.  Demetz  et  Bre- 
tignères  de  Courieilles,  et  qui  est,  par  sa  date  et 
son  importance,  la  première  des  institutions  de  ce 
genre  (700  jeunes  détenus).  De  chaque  côté  de  la 
chapelle  s'élèvent,  outre  des  bâtiments  de  divers 
usages,  dix  maisons  de  famille,  dont  chacune  peut 

contenir  43  personnes.  Le  rez-iie-chaussée  sert  d'a- 
telier; au  premier  et  au  second  étage  te  trouve  une 
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salle  qui,  par  un  ingénieux  système,  sert  tour  à 
tour  de  dortoir  et  de  réfectoire,  de  saile  de  récréa- 

tion pendant  la  pluie,  et,  au  besoin,  de  classe  pour 

20  enfants.  L'exploitation  de  la  colonie  comprend 
205  hectares,  dont  12  en  vignes.  — 1717  hect. 

Mettrie  (la),  Côtes-du-N:,  200  h.,  c.  de  Lanciaai. 
METZ;  MoseUe,  V.  de  64817  h.,  au  conlloent 

delà  Moselle  et  de  la  Seille,  à  177  m,,  par  Ag^T 
14'!  de  latit.  et  3»  50'  23"  delong.  E.,  316  kil. 
d»  Paris,  m  de  l'Est  (392  kil.  de  Paris),  m,  E3. 
ÇheW.  de  départ.,  d'arr.  et  de  3  eant.,  préfecture. 
Éïâohé  sufTragïnt.  de  Besançon,  grand  et  petit  sé- 

minaires, 7  paroisses.  Jésuites,  frères  des  Écoles 
chrét. ,  sœurs  delà  Visitation,  du  Sacré-Coeur,  du 
Bon-Pasteur,  d&.St-VinceDt-de  Paul,  deSie-Chré- 
tienne  (maison-mère),  de  l'Espènance,  de  Ste- Constance,  de  la  Chari lé  maternelle,  de  la  Piovi- 
dence,  petites,  sœurs  de»  Pauvres-,  Carmélitesq  sy- 

nagogue consistoriale  (le  consistoire  con>prend  8500' 
Jjlifs),  église  oratoriale, réforméei  Cour- impériale 
(Moselle,  Ardennes),  tribunal  de- 1'»  instance, 
cour  d'assises  y  3  juges  de  paiï,  tribunal  de  com- 

merce, conseil  de  prud'hommes.  Lycée  (açad.jmie 
de  Nancy),  collège  de  Jésuites,  cours  secon- 

daire de  filles,  école  prim;aire  supérieure',  indus- 
trielle, de  musique,  de  peinture  et  de  dessin, 

normale  d'instiluieurs,  cours  normal  d'institutri- 
ces, pensions,  écoles  primaires  catholiques  ,  Is- 

raélites et  protestantes:;  conservatoire  <ie  musique 
(suecursaledu  Conservatoire  de  Paris)  ;  bibliothèques- 
de  la  ville  (30:000  vol.;  964  man.  dont  268  relatifs  à 

l'histoire  de  Metz  et  delà  Lorraine),. de  l'école  d'ap,. 
plication  (1 0  000  vol,) ,  du.grai»d  séminaire  («000. vol, )  ; 
musée  de  peinture,  d'histoire  naturelle,  cabinet 
des  médailles ,  jardin  botanique.  Place  de  guerre 
(1"  cl.),  chef.-l.  de  la  5'  divis.  militaire' (Maselle, 
Meurthe,  Meuse,  Vosges).,  du  3?  corps  d'armée 
(Nancy);  4"  coramandem.  et  direct,  d'artillerie, 
école  impériale  d'appication  du  génie  et  de  l'ar- 

tillerie, écoles  d'attilleriei  et  centrale»  de  pyro- 
technie, arsenal  de  oonslruct. ,  poudrerie,  sousr 

iaspeet,  des  forgée  du  N.  E.  ;  directioa  des  forti- 
fications, 2  con8e^l»^ie guerre,  1  de  révision;  chef  1. 

de  la23*légion  de  gendarmerie  (Moselle,  Ardennes, 
lla'ne.,  Meuse),  3  brig.  à  cheval,  à  pied.  In- 

génieurs :  3enohefet3ordin.  des-pontset  cbauss;, 
lioriiin,  des  mines,  garde-mines.  Agent-Yoy«».  en 
ehef  et  d'arr.  Direct,  et  inapect.  des  contr-ib.  direct, 
et  du  cada-tre,  des-dooMines  et  del'earegistr.  ;  tré- 

sorier-payeur général,  peroept. ,  conservateur  des 
hypothèques  ;  direction  des  douanes  et  des  contrib. 
indirectes;  inspect,  et  recev.-entreposeur,  prinei- 
palité  et  bur.  de  douanes,  entrepôt  réel;  recev.  d«.  la 

Bâvigalion,  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent, 
Tènific.  des  poids  et  mesures,  manufacture  et-ma- 
gasin  de  tabacs  iudigènesi  commis  du- servi oe'.d«s 

sucres;  caisse  d'épargne,  mont-de-piété.  Chef-1.  du 
U'  arr.  forestier  (Moselle),  conserv.,  sou'-in» 
spect.  des  eaux  et  forêt.s.  Académie  des  Lettre», 
Stjieneeset  Arts  et  Agriculture:  Sœi-étés  des-Soiences 
aé'licalesi,  d'Histoire-  naturelle,  d'Hnrtioulture-, 
d'Archéologie,  des  rentes  messines  du  tir-de-Me4Z', 
de»! courses,  de  Siintfc-Gécilei,  Orphéoa-;  Chaiobre 
d'Ag-ricult,,  Comice  agricole;  Chambre  ethoursed» 
Commerce;  Succ-wsale  de  la  Banqiue  de  Francs* 
Avoués,  notaires,  huissiers-,-  oomroisa-.-priseurs , 
agents  de  -  change,  courtiers  -  de  ma*cb»iiidi9*6. 
Prison  départ'.,  refuge,  2  bâpUaux,  hospice  des. Is- 

raélites-, maiuon  de  charité,  orphelinats,  asiles, 
soc.  dei.seoours.mut. ,  bar.  debienf. 

E»ux  froides,  carbonatées;  calca-irae,  ferrugi- 
neuses-de  la.fionne  Fontaine  (3  kil.);  source  saiée 

aux' environs.  —.  Pa-br!  de.  brossée^  caoutchouc, 
instrumet-irts  de  précision,  carto<i-.pie«nt ,  passeras»- terie,  pelletejiies,  oha;Us3ures,  pâles  alimentaifes-, 
sellerie,  voitures,  étauitet  enclumes.,  peluches  de 
soie  pour  chapeaux.^  métiers  à  velours  légers,  dan» 

les.cami«gnes^.  12  fabw  d*  moUetoosj'dreguetS', 

couvertures;  tanneries;  broderies  fines  au  métier 
(800  ouvr.);  fabr.  de  papiers  peints  (250  ouvr.); 
fabr.  de  fourneaux  de  fonte,  meubles  en  fer  pour 
jardins,  étrilles,  fonderies  de  cloches;  amidonnerie, 
imagerie;  ateliers  de  peinture  sur  verre  de  M.  Ma- 

réchal. —  Comm.  de  bois,  graing,  farines,  peaux, 

grand  marché  des  populations  rura'es  du  départ.^ 
Foires  aux  bestiaux  ;  l"et.31  oct.  ;  foire  ordinaire, 
1"  mai  (16  j.)  ;  marché  aux  grains  :  mardi,  jeudi 
et  samedi;  marché  aux  bestiaux  :  lundi,  mercredi 
et  vendredi  ;  marché  aui  «bwauï  :  le  premjej  luodi 
de  cha  lue  mo's. 

»->-La  ville  de  Metz,  place  de  gi,ierre  de  premier 

ordre,  n'a  .îajoais  été  prise  depuis  qu'elle:  est  entou- 
réeid'une  enceinte  fortifiée.  On  y  entre  par- 7  pote- 

lés :  la  plus  curieuse  est  celle  des  Allemands  (1445, 

restaurée  en  18f--0),  surmontée  d'une  tour  formant 
une.  espèce  de  château  fort.  Au  xvj's.  ai-partiennent 
laretran^hementdeGuise,  élevé  parle  ducdeGuise,. 

lop^du  siège  deJUetï,en  1562,  la; poriion d'enceinta 
voisine  de  la  tour  Serpenoise  et  la  tour  d'Enfer.  Le 
fort  Belle-Croix  et  le  fort  Masell^  ont  été  construits 
tous  deux  par  Cormontaingne:le  premier,  qui  cour 
vre  la  partie  E,  de  la  ville,  comprend  un  vaste  en- 
setabJe  de  constructions;  le  second,  gui  renferme 
un  quartier  formant  une  sorte  de  faubourg  séparé 
du  reste  de  la  ville  par  la  rivière  dont  il  a  pris  1» 
nom,  protège  la  partie  N.  0,  de  Metz.  Quatre  forts 
no,uveaux,  qui  ont  été  récemment  élevés  (1868) 
autour  de  Metz,  font  désormais  de  ce;te  place  un 
vaste  camp  retranché  ;  ce  sont  :  la  fart  des  Car- 

rières, sur  la  côt.'  de  Plappeville:  le  fort  dumwit 
Saint-Quentiri:.  \efort  de  Saint-^JuHtn  et  le  fort  de 
Queuleu.  Tels  sont,  avec  les  écluses  établies  pour 
les  manœuvres  d'eau  sur.la  MoseUe  et  sur  la  Seille, 
les  ouvrages  militaires  les  plus  remirquatles  soit 
au  point  de  vue  de  la  fortification,  soit  au  point  de 
vue  des  souvenirs  histociques. 

La  cathédrale  (mon.  hist.),  construction  délicate 
et  hardie,  a  été  commencée  dans  les  premières 
années  du  xu*s.,  par  Tévêque  Thierry  Ilf,  presque 
reconstruite  sur  un  plan  nouveau  au  xit's.,  et  ter- 

minée en  1546, Pour  donner  une  idée  de  la  grandeur 

et  de  la  légèreté  decet  édifice,  il  suffira  de  direqu'il mesure  121  met.  dans  oeuvre,  et  que  les  fenêlres 
dont  il  est  percé  égalent  une  superficie  de  4071  m. 

carrés.Le portail, percé  auS.,e5t9urmon'é  d'une  rose d'une  délicatesse  achevée,  et  d'une-dimension  très- 
remarquable.  Ce  portail  formait  l'entrée  principal» 
de  l'église  de  Notre-D^ama-la-Rond»  (xm*  s.),  com- 

prise, par  un  ingénieux  raccordement,  djutsls  plan 
général  de  la  cathédrale.  Les  .vitraux  peints  delà 
rose  datent  du  xiv's.;  oeiui  du  chœur,  de  1530. On 
admire  avec  raison  la  beauté  de  leur»  dessins  et  la 
vivacité  de  leurs  couleurs.  Au-dessus  de  la  qua-r 
trième  travée  du  collatéral  du  S.  s'élève  une  tour 
earrée,  dont  la  flèche  (91  met.)  est  taillée  à  jour; 
elte  renfer-m*  une  clocb*  pesant  11  210  k.  La  tour 
correspondante  du  N.  se  term'ine- par.  une  plate» 
forme.  Le  portail  occidental,  recon^ruit  en  1745, 
est  d'ordre  dortqu»  et  forme ,  avec  le  «lyl«  générai 
du  monument,  un  contraste  choquant.  On  conserva 
dans  la: cathédrale  :  UHe  baigneire  antique,  eu  por- 

phyre rou^e,  convertie,  autrefois  en  fonts  bap* 
tisraaux?  la  chaire-ds  saint. Clème«t,  eo  marbre 

cipolin,  taillée  dans  le  fût  d'une  colonne  romaine? 
la  chape  dite  de  Char lemagne  ;  deu»  belles  crosses 
ea  ivoire,  du  xi*  et  du  xV  siècle.  —  Sasint^ 
Maximin  (si»-et  xn's.)  est  doroinée,  par  une  tour 
du  xvf"  s.  —  Saint'Eticaire  (xni*  -s.) ,  près  de  la 
porte  des  Allemands,  renferme^ ba. -relief*  en  mé- 

daillons et  une  petitestatue  (dans  la  chapelte  Saint- 
Biaise)  du  iBoy^H  âge. dont  la  pos«  est  fort  origi- 

nale, — Sainte~SégoUnt^(fm  dix  xm"  s.)  possède  d* 
beaux  vitraux  et  une  cttapellepeiiue  d'après  les  car- 

tons de  la  Sainte-Chapelle-.à  Paris.  —  Safal-Martin 
dïtî  du-  xii«-au  xvf  s.  (\«itrai.ix.'dii  sv'-s.)  r^L-'ésriise 
ded'«n«ieiine  abbayt  do  Stmt-VinceMj{liAS'lhWi 
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mon.  hist  )  est  remarquable  par  sa  nef  élancée  que 
supponeal  12  piliers  a  colonnetles,  par  rélévatmn 
de  ses  croisées  géminée»  et  l'encadrement  de.  sa 
chapelles  en  ogive.  Le  portail,  de  construction  mo- 

derne, etqui  rappelle  celui  de  Saint-Cervais-à  Paris, 
produit  un  ceriain  effet.  —  fiotre-Dame  (xvu'  ̂ iè- 
cloï  est  bàlie  dans  un  style  jésuite  un  peu  nu;  ou 

it  :  un  beau  maltre-autol  en  marbre  blanc  et  à 

stres;  uu  bas-relief  de  bronze  représentant  une 
descente  du  Saint-Esprit;  une  statue  de  laVierge,  de 
M.  Molcnecb;  une  griile  d'un  travail  élégant  sep- 
V  !  Je  soutien  à  Ta  taUe  de  communion  ,  et  de 

it  vitraux  dans  le  choeur.  —  Saint-CUmerU , 
i  le  portail  est  richement  décoré,  fut  fondé  en 

16og;  la  première  pierre  du  portail  ne  fut  posée 
qu'en  l'I.S.  Après  avoir  été  lougte'nps  affectée  au service  des  lits  militaires,  cette  église  a  été  rendue 
au  culte,  il  y  a  que  qies années;  elle  fait  partie  du 
magnifique  collège  ouvert  par  les  Jésuites  dans  les 

bâtiments  de  l'ancienne  abbaye,  dont  on  remar- que aussi  le  beau  cloître,  attenant  au  côté  S.  de 

1  église.  —  L'orolotre  des  Templiers  (mon.  hist.),  à 
la  citadelle,  édifice  du  xii'  s.,  est  bien  conservé.  On 
remarque  aussi  daa«  la  citadelle  un  beau  réfectoire 
i  2  nets  voûtées  en  bois  et  ornées  de  peinture  du 
XIII'  s  —  VétécM  (belle  chapelle),  le  sémitmire, 
du  style  ogival,  bâti  en  18.')4  hors  de*  1»  viile, 
l'asile  Sainte -Conslanae.  la  chapelle  des  saurs  de 
Sainte- Chrétienne,  également  ogivale,  le  temple 
protestant,  n'offreni  rien  de  bien  intéressant.  —  La 
syna^ogiM,  de  con«lructiou  moderne  (18W-18.>0), 
tnérile  d'être  mentionnée. 

LhCtel  de  tille  (1766-1771)  est  onië  d'Une  ra{«(U> 
i  deus  frontons;  UB  beau  portique  conduit  à  un  es- 

calier grandiose,  dont  les  fenêtres  étaient  autrefois 

décorées  de  vitraux  peints  aujourd'hui  déposés 
dans  une  des  salle.-;. — La  prifeclui  e,  édifice  moderne , 
maïKiue  de  caractère.  —  Le  ]>ala\s  de  justice  (1770), 
anc.eu  palais  du  Gouvernement  de  Meti.  s'élève  sur 
le  jardin  public  dit  .'Esplanade. — Le  ii/c^e,  déjà  tres- 
v:!--!*,  Vient  d'être  agranli  et  plus  conveuablement 

jagé.—  Le  marche  eowert  occupe  les  eonstruc- 
.j  fondées  en  1785  par  M.  de.yuuiworency  pour 

UU  palais  épiscopal,  et  demeurées  inachevées^  L«» 
trois  galeries  forment  un  pourtour  de  3811  m.  de 
loiiBueur;  chacune  d'elles  a  9  m.  18  c.de  largeur-  — 
l,i.jialle  aux  légumes,  V hi'ipilal Sairht  .Ym'o/ois  ([lorte 
de  1.',1S)  et  la  ta/if  d«ipeciac/coffre«ti)eu  d'intérêt. 
—L'afcaJUoir,  situé  hors  de  la  ville,  près  de  la  porte Chambière, est  très-ccn»plet; sa  cour  extérieure  sert 
de  marché  aux  bestiaux.  —  La  manufacture  des 
taliacs  a  été  établie  en  ISCSdaus  les  locr:vio«  :qui 
forment  le  nouveau  front  Saint-Vincent. 

L'arsenal,  situé  dans  le  retrajichement  de  Guise, contieat  des  ateliers  de  menuiserie,  de  charron- 
nage  ,  des  forges  et  de  vastes  magasins  de  canon»,  Je 

rrojectiles.  de  lujijls  et  d'armes  blanchee.— Le  pelij 
or/enal,  situé  dans  l'ancienne  citadeJle,  renterm» 
aussi  des  ateliers  et  des  magasins^  —  Ou  remarque 
également  i  la  citadelle  un  ancien  magasin  orné  de 
curieuses  peintures  murales,.qui  paraît  ètf«  ,un»,«n- 
clenne  salle  caiitiUaire'  des  Templiers,  et  une  con- 
strudion  octogonale,  présenteiità  l'intérieur  7  hé- 

micycles à, peine  iiiiiiqués,  séparés  par  des  col  on  ries 
engagi;.;»,  i  chapiteaux  romans.  —  Vnrsenal.du 
g6iie,  uui.;ue,en  France,  renferma, ui»  magnifique 
ateliÈr  pourvu  des  moyens  mécaniquts  de  fabrica- 

tion les  plus  mO'lerne»,  des  magasins  etunag^lftrie 
décorée  de  trophées  composés  avec  la  matériel  du 
génie,  —  V ancienne  abhoue  de  Saint- Arnould^  a/Iêc- 
Ue  «MX  divers  services  Je  l'école  d'application  de 
1  aniteriett  du  génie,  possède  de  précieuseitoUeci- 
tmns  de  modèles  et  le  ballon  qui,  à  la  bataille  de 
Fleurus  (V794/,  servit  i  reconnailrje  les  posilious.de 
1  armée  ennemie.  —  l'école  dartillerii^,  conjnie;uée 
ej»  1827 ,  a  él4  terminée  en  1832.  —  l'hipital.mili^ 
ftiire  pourrait  recevoir  jusqu'à. lîQO  matada».  — larmi  les  casernes,  il  faut  ci»c  cellto,  du  GXnit, 

sur  la  place  Royale,  de  l'ArlUkrie,  près  de  la 
porte  Chambière,  et  les  casernes  d'infanterie  du fort  Xoselle  et  de  Coislin. 

Metz  possède  27  places, dont  qiwlquies-une»  mé- 
ritent d  être  signalé»».  Sur  la  place NeptUon  s'élève la  statue  du  maréchal  Fabert,  par  Etex.  fondu©  ea 

1840.  —  Toutes  les  maisons  de'la  ptate  SaiMe^Croix 
(quelques-unes  sont  du  xiV  et  du  xV  s.)  reposent 
sur  des  aqueducs,  des  murailles,  dos  voûtes  et  des 
débris  de  constructions  romaines.—  La  pièce  5oinlr 
liyuis  conserve  plusieurs  ma  (jona  (mon.  hist.)  coiu 
ronnées  de  créneaux  et  occupées  au  xvet  au  xvi«  s. 
par  lies  changeurs.  —  La  plo*f  de  la  Comédie .  en- 

tourée par  la  Moselle,  est  ornée  d'un,l)eaa  quin- 
conce à  l'une  de  ses  extrémités.—  La  plate  Royale, 

la  plus  vaste  de  la  ville,  est  entourée- («plwrations 
sur  troiscôtés  et  bordée  sur  le  qH»lriè»© par  la  façade 
de  la  caserne  du  génie.  —  De»  14  pauts  jeté-,  sur  la 
Moselle,  trois  seulemeat,  rèeeminwit  restaurés  et 
élargis,  offrent  un  certain  caractère;  ce  sont  :  le 
pon(  des  Morts,  le  pont  Poii(»/fro,et  le  M<nien-P»nf, 
—  L'ejpionade,  charmaiite  promenade  d'où  l'on  dé- 

couvre une  vue  magui&que  surla  vallée  de  la  Mo- 
selle, est  ornée  de  la  slattie  du  ma/réthal  Sey,  par 

Pèlre,  inaugurée  le  16  août  1860.—  Les  remparts 
forment  aussi  une  promenade  très-piHortsque  par 
leurs  belles  plantations  et  par  leur  position  qui  ior 
minelaviUasur  certains  pointsi — Un  aqueduc  sogn 
terrain,  de  14  à  1&  kil.  de'  lonfSueMr,  amène  cha^r 
que  jour  à  MeLi  lOOOn  met.  c.  d'eau  empruntée  aux 
sources  de  Gorze  et  se  déversant  dans  deux  réser- 

voirs pouvant  contenir  easemble  16000  iaiit„c.  ;.  1a 
plu»  vaste  en  couiienl  12  000. 

Nous  sigtkal«rQ«.s,enouktre,  parmi  les  CQBstruotions 
particulières  :  une  maison  fortifiée  (xir  s.),  avec 
donjon  quadrangulaire,  rue  des  Triiiitairea;  —  une 
joltf.  maisiin  sei'jneuriaU,  du  xv  s.,  rue  Nexiruei 

—  une  curieuse  porte  qui  était,  dit-oa  ,  l'ejolrie 
d'un  oratoire  de  Templiers,  rue  Jurue;  — une/at 
çade  à  baie»  ogivales  du  xui's. ,  en  facerde^l'éBUse St-Mactin,  etc. 

Le  musée  possède  environ  168  tableaux,  dort 
les  principaux  sont  attribués,  à  Gab.  Metzu,  Fti 
Priroalice,  PU.  de  Charapaigoe,  David  Teaierij 
Muriilo,  Ant.  Vas  Dyck.  Lesue«r,.Zurbai!«n,  Ram- 
hrandt,  Titiea,  Salvatsir  Ro.sa,  Largiliière,  Cuyp 
dit  la  Vieux,  et  dont  plusieiurssont  iigui»  deiSou- 
l*y,  Lfl  Bru»,  Rigauu,  Corot,  Grouje  et  Veraetb 
—  l'amu  l«a  collections  du  cabinet  d'histoire  nVf 
twelle,  celW»,  d'ornithologie  (2U00  oiseaux)  et  da 
conchyliolugie  sont  lesplusimporlantest  —  66<iik4 

L'ajb.  comprend  Deant.  (iieulay.  Faulquemont, 
Gor/e,  MeU  1",  2',  3*,  Paiige ,  Verjiy,  Vigji) ,  223  c. 
e(  IGÂ  179  b.—  lUSklOi)  hect 

/.e  1"  cont.tompr.  20  c.  et  24322  h.—  l.'J72i'lfc 
U  2«,  9  commune»  et  22  859  h.  —  32«2  hect. 
/.*  3*,   4  comœuiWB  et  26Vi9  h.  —  249i>  heet. 
M»Tz  (Rumu),  JVord,  ICO  h.,  e,  de  Faumont. 
METS,  Htt-Savoie.  c.  de  511  h,à4.0Om.,  sur 

le  Vieran,  près  do  Fier,  canl.  (Nord),  arc.  et  Igj 
d'Anneey  (8  kil.) ,  i.  —  .i2S  hecl. 

MF.TZ-bn-Cdutdriî,  Pas-de-Calais,  c.  de  1655 

h.,  cant,  et  ̂ .deBertincourt  (6  kil,) ,  arr.  d'Arras 
(36  kil.),  i.  —  A  12^  m,.^  sur  un  sousiaffluent  de 
l'Escaut.  —  1073  hect. 

MJETZ-LE -COMTE,  Nièvre,  c,  de  65)  h.,  entre 
l'Yonne  el  TA rminca,  canal  du  Nivernais,  à..29il 
m.,  cant.  etigde  Taunay  (5 kil,),,  arr.  de  Glamecy 
(14  kil.),  70  kil.  de  Navers^.î,  nûtaire.  —  Usitte 
métallurgique.  —  1137  hect, 
METZ-ROBERT,  AMb«,  c.  d«iU3h,,à  140  m.,,caut, 

et  Kl  de  Chao«ree  (4  kil.),  arr.  de  Baf-sur-Seioe 
f25.l(.»l.),25kij.  dfiTroyes,  i.*--».  Voie  roni»(Be..— 
Église  du  xit'  et  du  xvi*  s,  —  Sju.J'Arra^uWi.à  U 
lisièr.j  de  la  for4t  de  CUattua;*.,— ISft,  hflct, 

MKTZJtBAL.,  //l-«hi«i,  0.  de  1389  h.,  sur  la 
Fecht,  à  48a  m.,  cent,  et: ta  de  Munster  (7  kiL), 
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arr.  de  Colmar  (25  kil.),  i  de  Miihlbach.—  Forges; 
fabr.  d'étaux;  tissage  de  colon;  scierie.  —  3676  h. METZERESCHE,  Moselle,  c.  de  507  h.,  entre  la 
Canner  et  la  Bibiche  ,  cant.  et  El  de  Metzerwisse 
(3  kil.) ,  arr.  de  Thioiiville  (18  kil.)  ,  27  kil.  de 
Metz  ,  î .  —  940  hect. 
METZERWISSE ,  Moselle ,  c.  de  727  h. ,  près  de  la 

Bil)iche,à227  m., cheM.de  cant.,  arr.  de  Thlonville 
(10  kil.),  27  kil.  de  Metz,  ia ,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  agent-voyer,  percept.,  enregist. 
—  Chaux.  —  855  hect. 

Le  cant.  compr.22  c.  et  13489  h.  —  23  675  hect. 
Metzich  ,  Moselle ,  362  h. ,  c.  de  Koenigsmacker. 
METZING,  Moselle,  c.  de  315  h.,  cant.  de  For- 

bach  (13  kil.),  arr  et  [a  de  Sarreguemines  (9  kil.), 
64  kil.  de  Metz,  i.  —  A  230  m.  —  599  hect. 

M  EU,  rivière,  naît  dans  les  monts  du  Mené, 
(295  m.),  com.  de  Saint-Véran  (Côtes-du-Nord) , 
traverse  la  forêt  et  les  étangs  de  la  Hardouinais, 

entre,  au-dessous  de  l'étang  de  Loscouet,  dans  le 
départ.  d'Ille-et-Vilaine,  pusse  à  GMël,  Miiel,  se 
grossit  de  la  Coraper,  baigne  Iffendic,  Montfort, 
où  elle  reçoit  le  Garun,  se  grossit  de  la  Chèze, 
passe  à  Mordilles  et  se  jette  dans  la  Vilaine  au- 
dessous  du  château  de  Blossac.  Cours  très-sinueux 
dans  un  lit  peu  profond  ;  84  kil.  Le  Meu  est  navi- 
gabledepuis  le  moulin  deBury,  près  de  Chavagne, 

jusqu'à  son  embouchure  dans  la  Vilaine  (3350  m.)  ; 
tirant  d'eau,  1  ra.  60  en  hiver,  0  m.  .50  en  été;  charge 
ordinaire  des  bateaux,  30  t.,  charge  maxim.,  70; 
mouvement  annuel,  500  t.  Chaux  pour  engrais, 
noir  animal,  pierres  de  construction  ,  ardoises. 
MEUCON,  Uorbihan,  rivière,  sort  des  landes  de 

Meucon,  et  se  jette  dans  le  port  de  Vannes  avec  le 
Tréluhan. 

MEUCON ,  Morbihan ,  c.  de  334  h. ,  dans  les  lan- 

des d'où  sort  leMeucon,à60-140m.,cant.de  Grand- 
Champ  (10  kil.),  arr.  et  12  de  Vannes  (7  kil.) ,  i. 
»->  Vestiges  de  l'aqueduc  de  Vannes.  —  400  hect. 
MEUDON,  Seine  et-Oise .  c.  de  5417  h.,  sur  une 

hauteur  dominant  la  Seine,  à  30172  m.,  cant.  de 
Sèvres  {4  kil.),  arr.  de  Versailles  (11  kil.),  m  de 

l'Ouest,  [TÊl,  é,cure,  notaire,  gendarm.  à  pied,  re- cev.  des  contrib.  iudir.,  orphelinat.  —  Pierres  meu- 
lières, pierre  à  plâtre.  Ver  rerie,  dite  de  Sèvres  ;  blan- 

chisseries, fabr.  de  boutons, capsulerie,  taillanderie. 
»-^  L'église,  construite  vers  1570,  ne  mériterait 

aucune  attention  si  elle  ne  rappelait  Rabelais,  qui 
futcurédeMeudon. — Auxvi's. ,  il  existait  à  Meudon 
un  manoir  appartenant,  en  1539,  à  Antoine  de  Sé- 

guin, qui  le  céda  à  la  duchesse  d'Etampes,  maîtresse 
de  François  I";  celle  ci  le  vendit,  en  1552,  au  car- 
dinalde Lorraine, qui  chargea  Phiîibevt  Delorme  de 
lui  bâtir, au  sommet  de  la  colline,  un  château  ma- 

gnifique, cédé,  en  1564,  à Servien,  surintendant  des 
finances  ;  ce  dernier  fit  construire  la  terrasse  etagran- 
dit  le  parc  dès  lors  clos  de  murs.  Le  château  de 
Meudon  passa  ensuite  à  Louvois,  puis  au  grand 

Dauphin,  fils  de  Louis  XIV,  qui  l'habita  long- 
temps et  l'embellit.  Trouvant  le  château  insuffi- 

sant, il  en  fit  construire,  vers  1695,  un  second, 
qui  est  le  château  actuel,  où  Stanislas  logea  en  1736. 
Pendant  la  Révoluticn,  le  château  de  Meudon  devint 
un  vaste  atelier  de  préparations  militaires.  En  1803, 
l'ancien  château  fui  démoli.  Le  château  neuf  fut  ré- 

paré et  remeublé.  Napoléon  avait  formé  le  projet  d'y 
réunir  des  fils  de  souverains  pour  en  faire  un  institut 
de  rois,  projet  qui  ne  fut  jamais  exécuté.  Pendant  la 
campagnede  Russie,  Marie-Louise  résida,  avecleroi 
de  Rome ,  à  Meudon ,  qui  a  été  dep\iis  habité  par  Don 
Pedro  et  sa  fille  Dona  Maria,  par  le  duc  d'Orléans, 
par  le  maréchal  Soult.  C'est  aujourd'hui  la  rési- 

dence d'été  du  prince  Napoléon.  Composé  d'un  seul corps  de  bâtiment,  qui  se  divise  en  cinq  pavillons, 
le  château  (15  fenêtres  de  façade,  2  étages  du  côté 
de  Paris,  un  étage  seulement' du  côté  du  parc)  ren- ferme de  nombreux  objets  d'art,  entre  autres  des toiles  de  plusieurs  peintres  modernes.  De  la  terrasse 

(260  ra.  sur  1 20) ,  qui  a  été  dépouillée  de  ses  beaux  ar- 
bres, on  découvre  une  vue  magnifique  sur  Paris,  le 

cours  delà  Seine,  le  val  Fleury  et  les  bois  environ- 
nants. Dans  un  angle  delà  terrasse  ont  été  placés  de 

gros  blocs  de  grès,  découverts,  en  1845,  ainsi  que  des 
ossements  humains  et  des  haches  de  silex,  uans  le 
sol  de  la  grande  avenue,  plantée  de  4  rangées  de 
tilleuls,  qui  unit  le  château  de  Meudon  à  Bellevue 
(F.  ce  mot).  Derrière  le  château,  est  un  parc  réservé. 
—  Le  bois  de  Meudon  (1085  hecl) ,  trè'.-fréquenlèdes 
Parisiens,  se  divise  en  deux  parties  :  l'une,  à  l'O.etau 
S.  du  château,  s'étend  jusqu'.:  Virofiay  et  Vélizy; 
l'autre,  à  l'E.  et  au  S.  E. ,  se  confond  avec  le  bois  de 
Fleury.  Le  chêne,  le  châtaignier,  le  bouleau,  le 
charme,  le  tremble  et  le  frêne  sont  les  essences  do- 

minantes. Ce  bois,  très-accidenté  et  d'où  l'on  extrait 
des  pierres  meulières,  renferme  un  vaste  enclos,  an- 

cien haras  du  prince  Berthier,  converti  aujourd'hui 
en  champ  d'essai  pour  les  nouvelles  armes  à  feu  de 
l'armée.  On  y  voit  aussi  plusieurs  étangs  ou  pièces 
d'eau  :  celles  des  Fonceaux,  de  Chalais,  de  Ville- 

bon,  de  Trivaux,  la  mare  Adam,  etc.  —  Belles' vil- las.—4000  hect. 

Meudon  (le  Bas-),  Seine-etOise ,  180  h.,  près 
de  la  Seine.  —  Carrières  de  craie.  *-*■  Viaduc  du 
val  Fleury  (F.  ce  mot).  —  4000  hect. 
MEUILLEV,  Côle-d'Or,  c.  de  585  h.,  sur  un 

affluent  du  Meuzin,  au  pied  d'un  coteau  de  482  m., 
cant.  et  Kl  de  Nuits  (6  kil.) .  arr.  de  Beaune  (15 
kil.),  28  kil.  de  Dijon,  î,  percept.,  soc.  de  secours 
mut.  »->•  Restes  d'un  ancien  château.  —  610  hect. 
MEULAN,  Seine-et-Oise .  V.  de  2307  h.,  sur 

la  Seine,  partie  en  amphithéâtre  sur  une  riante 
colline,  et  partie  dans  lîle  du  Fort,  à  15-118  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Versailles  (32  kil.) ,  li]  de 

l'Ouest  (41  kil.  de  Paris) ,  SI,  Kl,  cure,  sœurs  de 
St-Paul,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  bibliothèque 
(200  vol.),  gendarm.,  ageni-voyer,  percept.,  enre- 
gistr. ,  recev.  des  contrib.  indir.,  caisse  d'épirgne, 
hospice,  soc.  de  secours  mut.  —  Pierres  à  plâtre. — 
Moulins;  tannerie;  fabr.  lie  bonneterie,  de  cardes, 

de  chandelles,  de  produits  chimiques;   pi'pinière. 
—  Foires  :  jour  de  l'Ascension,  à  la  Saint-Côme, 
27  sept.  »->-  Halle  au  blé  installée  dans  l'ancienne 
église  Notre-Dame,  curieux  édifice  gothique.  — 
Eglise  gothique  St-Nicolas.—  Châteaux  de  Meulan, 
de  Thun,  de  l'Ile-Belle.  —  Beau  pont  en  pierre, 
de  9  arches ,  sur  la  Seine.  —  346  hect. 

Le  cant.  coinpr.  20  c.  et  12558 h.  —  12  616  hect. 
Meule  (l.i),  Calvados,  200  h.,  c.  de  la  Cha- 

pelle-Yvon. 
MEULERS,  Seine-Inférieure,  c.  de  478  h.,  sur 

la  Varennes,  à  40  m.,  cant.  d'Etivermeu  (8  kil.), 
arr.  de  Dieppe  (15  kil.),  48  kil.  de  Rouen,  la  de 
Saint-Nicolas-d'Aliermont,  J,  percept.  —  653  hecU 
MEULES,  Cahados,  c.  de  720  h.,  à  217  m., 

cant.  et  Kl  d'Orbe  3  (8  kil  ),arr.  de  Lisieux(30kil.), 
76  kil.  de  Caen,  i.—  Foire  :  mardi  après  le  20  oct. 

—  Sur  le  plateau  entre  la   Touques   et   l'Orbec. —  1629  hect. 

MEULIN,  So6ne-e(-toire.  c.  de  355  h.,  dans  des 
collines  de  4  à  500  m. ,  sur  le  ruisseau  de  Brandon, 

cant.  de  Matour  (9  kil.),  arr.  de  Mâ.'on  (32  kil.), 
la  de  Dompierre-les-Ormes,  S.  —  558  hect. 

Mkulle,  Fende'e,  143  h.,  c.  de  l'Ile-Dieu. 
Meulot,  Nièvre,  100  h.,  c.  de  Montigny-aux- 

Amognes.  —  Forges,  haut  fourneau. 
MEULSON,  Côte-d'Or,  c.  de  115  h.,  sur  descol- 

lines dominant  le  confluent  de  la  Coquille  et  du 

Revinson,  à  422  m.,  cant.  et  [S  d'Aignay-le-Duo 
(4  kil.) ,  arr.  de  Chàtillon  (29  kil.) ,  65  kil.  de  Dijon, 

i  de  Mauvilly,  station  d'étalons.  *-*■  Découverte 
d'antiquités  romaines.  —  785  hect. 

Meun  ,  Seine  et-Marne , 'ikl  h. ,  c.  d'Achères. MEDNET-Planches,  Indre,  c.  de  532  h.,  sur 

la  Théols,  cant.  et  arr.  d'Issoudun  (13kil.J,à22  kil. 
de  Châteauroux,  O  d'Ambrault,  î,  pe.cept.  —  A 
145  m.  —  2673  hect. 
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MEUÎfET-sns-VATAN,  Indre,  c.  de  508  h.,  cant. 

et  la  de  Vatan  (5  kil.) ,  arr.  d'Issoudun  (20  kil.) ,  à 
36  kil.  de  Chàteauroux,  $  ,  percept.  —  Sur  un  af- 

fluer:! du  Fouzon  et  sur  des  coU.nes  de  169  m.  — 
J242  hecl. 
HECNG,  Ijoirel,  V.  de  3677  h.,  sur  les  Trois- 

Mauves  ou  Mauve, près  delà  Loire,  à  92  m.,  chef-l. 
de  cant. .  arr.  d'Orléans  (18  kil.),  S  d'Orléans  (139 
kil.  de  Paris) ,  SI  >  Kl ,  cure ,  sœurs  de  la  Présen- 

tation, j.  de  paix,  notaires,  hui.ssier,  gendarm., 
conduct.  des  ponts  et  chaussées,  percept. ,  enre- 
gistr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  caisse  d'épargne 
(succursale),  hospice,  salle  d'asile,  soc.  de  secours 
mut.,  bur.  de  bienf.  — Meunerie,  tanneries.  tI- 
naigrerie,  atelier  de  construction,  chaux,  plâtre. 
—  Foires  :  vendr.  saint.  20  mai,  29 juin,  18  sept. . 
9  oct. ,  Il  nov.  »->-  Ancien  château;  de  la  terrasse 
Tue  étendue  sur  le  val  de  Loire  et  la  Sologne.  — 
Vieille  église  de  StLiphard  (mon.  hist.)  entourée 

d'une  enceinte  crénelée  ;  beau  portail  roman. — Pont 
ïuspendu  sur  la  Loire.  —  2038  hect. 

Le  cant.  comprend  9  c.  et  10  739  h.  — 19951  hect. 
Melnieps  (les),  Dordngne,  175  h.,  c.  de  Saint- 

Léon-sur  1  Isle. 
HEURCÉ,  Sarihe,  c.  de  438  h. ,  à  69  m. ,  cans. 

de  MaroUes-les-Braux  (10  kil.),  arr.  de  Mamers 
(21  kil.),  31  kil.  du  Mans,  K  de  Beaumont,  «.»-» 
Cb&teau  du  Vicariat.  —  Entre  l'Orthon  et  un  af 
fluent  lie  l'Orne.  —  599  hect. 
MECRCHIN,  Pas-de-Calais,  c.  de  1014  h.,  sur 

la  Deule.  à  34  m.,  cant.  de  Lens  (10  kil.),  arr.  de 

Béthu  e  (25  kil  ),29kil.  d'Arras,  HdeCarvin,  S. 
—  Houille  (746  821  en  1866).  —  Toiles  i  sacs.  -- 
456  hect. 
MECRCOCRT,  Baule  Saône,  c.  de  764  h.,  à  la 

source  d'un  ruisseau  pétrifiant,  affluent  de  la  L'in- terne, à  288  m.,  cant.  de  Saulx  (10  kil.),  arr.  de 
Lure  (28  kil.),  21  kil.  deVesoul,  corr.  av.Creveney 
83  de  1  Est,  [3  de  Conflans-sur-Lanleme ,  8,  no- 

taire. —  Gypse;  tourbière.  »->■  Restes  d'un  château ruiné  au  xw  s.  —  1 188  hect. 
MEfRDRAQriÈBE  (la).  Manche,  c.  de  517  h., 

&  126  m.,  cant.  de  Bréhal  (11  kil.),  arr.  de  Cou- 
Unces  (26  kil.),  43  kil.  de  St-Lô,  O  de  Cérences. 
i.  *-^  Église  et  clocher  du  xi\-  s.  —  Près  d'un  af- 

fluent de  l'Airou.  —  762  hect. 
MEURES,  Houle-Marne,  c.  de 287  h.,  àla  source 

d'un  aftlueiit  de  la  Marne,  à  2.50  m.,  cant.  et  S  de 
Juzennecourt  (8  kil.),  arr.  de  Chaumont  (14  kil.), 
i,  bur.  de  bienf.  —  794  hect. 
MEIRIVAL,  Aisne,  c.  de  138  h.,  à  2  kil.  de 

l'Aisne,  dans  un  ravin,  au  pied  de  collines  de 
187  m.,  cant.  de  Neufchâtel  (26  kil.),  arr.  de 
taon  (.32  kil),  g]  de  Beaurieui,  J  de  Maizy.  — 
?86  liect. 

MEIRSAC,  Charente-Inférieure,  c.  de  1540  h., 
i.  2  kilomètres  de  la  Seudre,  à  17  m.,  cant.  de 
Gémozac  (14  kil.),  arr.  de  Saintes  (20  kil.),  72  kil. 
de  la  Rochelle,  E  de  Saujon,  S,  notaire.  —  Foi- 

res: mardi  de  Piques,  2*  mardi  de  sept.  »-►  Église; 
autel  avec  retable  sculpîé  (xvii*  s.).  —  2617  bect. 

MEI  RSAULT,  Côte-d'Or,  c.  de  2625  h.,  au  dé- 
bouché d'un  affluent  de  la  Dheune  dans  la  grande 

irie  de  la  Saêne.  i  303  m.,  cant.  et  arr.  de 
lune  (8  kil.),  46  kil.  de  Dijon,  SS  de  Lyon  (3.59 

<vl.  de  Paris) ,  [ja,  S,  cure,  sœurs  de  la  Provi- 
dence, notaire, soc.  de  secf  ursmut.,bur.  de  bienf. — 

Vins  mousseux  (crus  delà  Perrière,  la Goutle-d'Or, 
leSantenotj'  fabr.  de  moutanle.  —  Foires:  vendr. 
ayant  le  2  fevr. ,  2  sept. ,  16  déc.  »-*  Église  (mon. 
hisl.) récemment  agrandie  et  restaurce  :  belle  flèche 
sur  le  modèle  de  Si- Philibert  de  Dijon.— Belle  mai- 

son de  campagne  sur  l'emplacement  d'un  ancien 
château—  A  l'HôpiUl,  débris byzantin. Ifi2';  hecl. 

arr. 

d'un  hospice  de  style 

MtUHTIlE,  rivière,  .se  forme   près  d'Arnould, 
r.  de  Sl-Dié  (Vo^ges),  par  4.50  m.  d'altit.,  de 

2  torrents  dont  l'un  naît  au  pied  de  montagnes  de 
12.57  met.,  baigne  le  Valtin,  reçoit  à  Plainfâing  les 
eaux  de  la  montagne  du  Bonhomme  et  passe  à 
Fraize:  l'autre  descend  des  montagnes  du  grand 
Valtin  (1092  m.),  passe  à  Ban-sur-Meurthe  et  à 
Clefcy.  La  Meurlhe  passe  ensuite  à  St-Léonard, 
coule  dans  une  large  vallée,  se  double  par  la  jonc- 

tion de  la  Fave,  baigne  Saint-Dié,  reçoit  le  Tain- 

Iroué,  le  ruisseau  d'Hurbache,  le  Ral'odeau,  bai- 
gne Raon-1 'Étape,  où  elle  reçoit  la  Plaine,  et  entre dans  le  dén.  de  la  Meurlhê,  passe  à  Baccarat,  à 

Flin,  près  de  Saint-Clément,  i  Lunèville,  où  elle 
reçoit  la  Vezouse,  à  Mont-sur-Meurthe,  où  elle  re- 

çoit la  Moriagne,  à  Dombasle ,  où  elle  reçoit  le  Sa- 
non^  à  Blainville-la-Grande ,  StNicolas ,  Nancy. 
reçoit  l'Amezule  et  va  tomber  dans  la  Moselle  a 
la  Gueule-d  Enfer,  près  de  Frouard.  Cours,  161  kil., 
largeur  moyenne  80  m.  Elle  est  flottable  en  trains 
depuis  Sle-Marguerite,  au  confluent  de  la  Fave 

(Vosges),  jusqu'à  Nancy  (112  kil.),  et  navigable  de Nancy  à  Frouanl  (14  kil.):  mais  la  navigation  est 
très-difficile  en  été  à  cause  des  hauts-fonds  où  l'on 
trouve  à  peine  de  0  m.  25  à  0  m.  30  d'eau  ;  elle 
a  presque  cessé  depuis  l'ouverture  du  chemin  de  fer 
de  Nancy  à  Metz.  Le  flottage  en  revanche  est  très- 
considérable  sur  la  Meurlhe  et  sur  ses  affluents  la 
Fave,  la  Laveline,  le  Taintroué,  le  Rabodeau,  la 
Plaine,  la  Vezouze. 

MEL'RTHE.  Ce  déparlement,  formé  d'une  partie de  la  Lorraine  (408  410  hect.)  et  des  trois  éréchét 
(Met/.,  TouletVerdun;  148  864  hect.),  doit  son  nom 
a  la  rivière  qui  le  traverse  sur  un  parcours  de  95  kil. 

Situé  dans  le  bassin  du  Rhin .  région  N.  E.  de  la 

France,  entre  48*  20'  30"  et  le  49*  45"  de  latitude, 
et  entre  3*  21'  15'  et  4*  54' de  longitude  orientale, 
il  a  pour  limites  :  au  N.,  le  départ,  de  la  Moselle  ;  a 
l'E.,  celui  du  Bas-Rhin;  au  S.,  celui  des  Vosges,  et 
àl'O.,  celui  de  la  Meu.se. 

Divisions  administratives.  —  Le  départ,  de  la 
Meurlhe  forme  le  diocèse  de  Nancy  et  Toul  (suffra- 
ganl  de  Besançon);  —  la  3*  subdiv.  de  la  .5'  divi- 

sion militaire  (Metz),  du  3*  corps  d'armée  (Nancy). 
—  Il  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de  Nancy ,  —  à  l'Aca- 

démie de  Nancy,  —  à  la  22*  légion  de  gendarmerie 
(Nancy) ,  —  à  la  4*  inspection  des  ponts  et  chaus- 

sées, —  à  la  4*  conservation  des  forêts  (Nancy), — 
à  l'arrond.  minéralogique  de  Troyes  (division  du 
N.  E.) ,  —  à  la  3"  région  agricole  (N.  E  ).  —  Il  con:- 
prend  :  5 arrondissements  (Nancy,  Château-Salins, 
Lunèville,  Sarrebourg  et  Toul) ,  29  cantons,  71  per- 

ceptions, 714  communes  et  428  387  habitants;  — 
chef-lieu  :  Nanct. 

Topographie. —  Constitution  géologicjue ,  relief 
du  sol ,  physionomie  du  pays.  —  Le  département 
de  la  Meurthe,  l'un  des  plus  boisés  de  la  France, 
puisijue  les  forêts  couvrent  0,304  environ  de  sa  su- 

perficie, est  en  général  fort  accidenté  et  offre  de 

nombreuses  vallées  très-diverses  d'aspect.  Du  point 
où  la  Moselle  Quitte  le  départ.  (174  m.)  jusqu'au 
sommet  le  plus  élevé  (952  m  )  qui  f  si  dans  les  Vosges, 

sur  une  distance  à  vol  d'oiseau  de  98  à  99  kil.,  le 
sol  s'élève  de  778  m.  Mais  la  pente  du  sol  est  loin 
d'être  uniforme  ;  la  constitution  géologique  du  ter- 

rain en  modifie  sensiblement  le  relief,  et,  sons  ce 
rapport,  la  Meurlhe  présente  5  régions  distinctes. 

La  1  "  région  est  formée  par  les  Vosges,  qui  s'é- 
tendent à  1  E.  de  l'arrond.  de  Lunèville,  au  S.  et 

à  l'E.  de  celui  de  Sarrebourg,  sur  une  longueur  de 
50  kil.  et  une  largeur  de  14  kil.  cnv.  Elles  com- 

mencent à  surgir  dans  l'arrond.  de  Lunèville,  à 
80C  m.  env.  de  la  rive  dr.  de  la  Meurlhe,  à  l'endroit 
où  elle  entre  dans  le  département.  Ce  ne  sont  d'a- 

bord que  des  collines  de  90  à  110  m.  d'élévation; 
mais  a  l'E. ,  sur  la  rive  dr.  de  la  Plaine,  qui  sert 
de  limite  au  départ,  sur  une  longueur  de  24  kil  , 
lies  montagnes  de  200  à  3.50  m.  de  hauteur  rela- 

tive s'élèvent  brusquement,  tt  forment  une  chaîne 
parallMe  à  celle  de  la  live  g.  de  la  Plaine,  moins 
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escarpée,  mais  plus  haute.  Dans  la  partie  des  Vosges 

appartenant  à  l'arr.  de  Sirrebourg,  les  moiitagnes 
sont  plus  hautes  et  deïienaent  escarpées  à  me- 

sure qu'on  approche  de  leur  sommet.  Les  vallées, 
plus  nombreuses,  donnent  naissance  à  quelques 
rivières  Importantes  (la  Sarre,  la  Vezonse,  la  Zorn)  ; 
en  quelques  endroits,  surtout  aux  environs  de  Saint- 
Sauveur,  de  Dabo,  de  Saint/-Quirin,  et  sur  la  Zorn, 
elles  présentent  des  sites  véritablement  grandioses. 
Les  principales  forêts  de  cette  région,  tout  àr  fait 
seml^labie  à  la  fameuse  Forêt-Noire  allemande,  sont 
celles  de  Daho  (lioeohect.)  de  Saint-Quirin  (5î86 

hect.),  de  Raon-lès-l'Eau  (1232  heet.)et  de  Bous- son  (1034  hect.)  :  les  cimes  les  plus  élevées  sont 
Pierre-à-Cheval  (hHô  m.),  le  Grand-Bréteux;  le 
Grand-Cheneau  (66.î  m.),  le  Roc  de  Taurupt,  près 
des  sources  de  la  Vezouse  (732  m.),  lamonlagne  do- 

minant, au  N.,  Raon-lès-l'Eiu  (74.5  m.)  Le  ssmmet 
qui  donne  naissance  k  la  Zorn  et  à  la'Mos*sig  a  952 
m.  ;  c'est  le  point  culminant  de  la  Meurtha,  cir  les 
montagnes  de  1024  m.  d'où  descendent  les  deux 
Sarre,  et  qui  s'éièvenl  sur  la  limite  du  Bas-Rhin, ont  leurs  sommets  dans  ce  dernier  départîmeat. 

Au  N.  de  ce  point,  la  chaîna  s'abaisse  rapidement; 
les  montagnes  qu'éventrent  le  canal  de  la  Marne  au 
Rhin,  et  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Strasbourg, 

n'ont  plus  que  300  à  .500  m.  d'élévation.  Malgré  le 
grand  nombre  des  vallées  et  des  cours  d'eau,  les 
forêts  de  la  pirtie  des  Vosges  comprise  dans  l'ar- 
rond.  de  Sarrebourg  sont  presjue  en  entier  déser- 

tes; les  villages  ou  hameaux  ne  se  renoontrettt 

guère,  de  la  limite  de  l'arrond.  de  LunéviHe  à  Dabo 
(env.  20  lui.  à  vjI  d'oiseau)  qu'à  une  distance  de 10  à  12  kil.  de  la  limite  départementale.  Quelques 
scieries  ou  des  maisons  isolées  sont  les  seuls  lieux 

d'habitation  que  l'on  trouve.  Les  Vosges  somt  for- 
mées par  le  terrain  appelé,  do  leur  Bona,  grès  vos- 

giens.  Ce  terrain  appartient  à  la  formation  penéenne, 
et  se  compose  de  grains  de  quartz  hyalin  adhérant 

fortement  ensemble,  bien  que  le  ciment  d'oxyde  de 
far  qui  les  unit  .soit  peu-aboitéant. 

Au  N.  de  la  région  des  Vosges  s'étend  une  2"  région 
bien  plus  vaste,  bornée  à  l'O.  et  au  N.  par  les  col- 

lines de  h  rive  g.  de  la  Moselle,  par  la  Meurthe ,  de 
St-Nicolas  à  Lunéville,  par  Tarète-qui  sépire  les  bas- 

sins delà  Vozouseetdu  SanoB.eteofin,  parane  ligne 

idéale  partant  d'Héming  et  allant  rejoindre,  à  Fé- 
nétrange,  li  rive  g.  de  la  Sarre.  Celte  région,  qui 

renferme  quelques  comnàunes  de  l'arrond.  de  Nancy, 
coupe  sur  une  largeur  de  14  à  25  kil.  les  deux  ar- 
rond.  de  Lunéville  et  de  Sarrebourg,  dont  la  plus 

grande  partie  en  dépend.  Les  cours  d'eau  y  sont 
nombreux  et  quelquefois  rapides  ;  les  vallées  fort 
larges  et  peu  profondes,  ordinairement  fertiles  et 
parsemées  de  riches  prairies,  mais  souvpnt  raaré- 
calgeu^es.  Les  collines  n'atteignent  :  guère  plus  de 
50  à  70  m.  d'élévation;  sur  leurs  sommets  s  élèvent 
des  furets,  bien  moins  importantes  que  celles  des 
Vosges  et  dont  la  principale  est  celle  de  Mondon, 

(1021  hect.).  Dans  la  piirtie  qui  appartient  à  l'ar- 
rond. de  Sarrebourg,  la  fertilité  du  sol  est  movns 

grande,  et  les  vallées  sont  plus  profondes.  Cette  ré- 
gion appartient  géologiijuement  au  calcaire  coquil- 

îier.  Ce  calcaire  est  séparé  des  Vosges  par  une  .one 
de  1  à  4  kil.  de  largeur,  formée  de  grès  bigarré. 
Le  gros  bigarré  doit  son  nom  à  ses  couleurs  %'ariées; 
il  fournit  les  belles  pierres  de  taille  généralement 
employées  à  l'K.  du  dép. 
La  3'  région  comprend  quelques  communes 

Orientales  de  l'arrond.  de  Nancy,  le  N.  E.  et  le  N. 
de  l'arrond.  de  l.unéville,  la  partie  occidentale  de 
celui  de  Sarrebourg.  et  l'arrond.  de  Cliàteau-Salins 
jusqu'à  1  ou  2  kil.  à  l'O.  du  chef-lieu.  Ella  appar- tient aux  marnes  irisées  et  renferme  d'innombiatiles 
cours  d'eau  arrosant  des  prairies  fertiles  ;  le  sol  est 
continuellement  accidenté,  mais  les  collines  ne  dé- 

passent pas  ordinairement  50  m.  de  hauteur.  Le 
pays  reste  très-boisé  (forêts  de  Paroy,  2500  hect.  ; 

du  Glos,  1950  hect.  ;  des  Ëlieux,  3012  hect.),  assez 

pittoresque ,  et  l'on  y  rencontre-  de  vastes  et  baaftx 
étangs,  presque  des  lacs,  bordés  de  forêt»  et  peu- 

plés de  tribus  de  sarcelles,  de  poules  d'eau,  de  ca- 
nards sauvages  :  tels  sont  l'étang  de  Gondrexange, 

traversé  par  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  celui  dfl 
Stock  qui  s'écoule  dans  la  Sarre,  et  celui  deLindrâB 
qui  se  déverse  dans  la  Seille,  trJinqHille  etsinuei»siP 
rivière  de  7  à  15  m.  de  largeur,  qui  arrose  la  vai- 
lée  la  plus  fertile  du  dép.,  mais  en  même  temps  la 
moinssalubre  à  cause  des  teries  marécageuses  ou 

souvent  inondées.  A  l'O.  des  marnes  irisées  appa- 
raissent les  terrains  calcaires  jurassiques.  Ils  se 

subdivisent  en  deux  étages,  dont  chacun  forme  une 

région  distincte. — Le  lias  forme  l'étage int-rieur  et 
la  4'  région  physique  du  département.  Cette  ré- 

gion court  du  S.  au  N.  et  comprend  presque  tout 

l'arrond.  de  Nancy  et  partie  de  celui  de  Chàteacr- 
Salins.  Elle  a  pour  limites  au  N.  0  les  collines  qui 
dominent  la  rive  g.  de  la  Moselle  et  est  coupée  de 
fertiles  vall  '.es,  dont  les  plus  profondes  sont  dominées 
par  des  collines  hautes  de  100  m.  ;  les  plus  belles 
et  les  plias  fertiles  sont  celles  de  la  Seille,  de  la 
Meurthe,  du  Madon  et  de  la  Moselle.  Celte  dernière, 
après  avoir  traversé  la  région  comprise  entre  .Nancy 

et  Vezelise  et  l'avoir  quittée  pour  s'enfoncer  dans 
l'arrond.  de  Toul,  y  rentre  à  Liverdun  ;  et  la  ri- 

vière, au  delà  du  confluent  de  la  Meurthe,  larged» 
1.50  m.,  «  roule  des  eaux  claires  et  li  upides  sur  un 
lit  da  sibles  et  de  cailloux  roulés,  provenant  des 
roches  granitiques  des  Vosges.  »  Dans  cette  partie 
de  son  cours,  la  Moielle  est  bordée  de  collines  da 

120  à  230  m.  d'élévatijn,  qui  n'appartiennent  point 
au  lias,  même  sur  la  rive  dr. ,  mais  à  la  formatioa 
oolithique,  à  laquelle  se  rattachent  aussi  quelques 
sommets  dans  les  cantons  de  Dalme,  au  N.,  de  Ve- 

zelise, au  S.,  et  entre  Amance  et  Nancy. 
Les  collines  oolithiques  les  pltis  élevées  partnî 

oellas  qui  sont  assises  sur  le  liis,  sûnt  :  sur  la  rivé 
dr.  de  la  .Moselle,  depuis  le  confluent  de  la  Meurthe  : 
le  mont  Saint-Jean  (407  m.),  la  montagne  de  Sainte- 

Geneviève  (390  m.  d'altit,  205  m.  de  hauteur),"!* 
colline  de  .Mousson  -386  m.  d'âltit.,  205  m.  de  hau- 

teur), les  hiuteurs  qui  dominent  la  Moselle,  à  sa 
sortie  du  département  (401  m.  d'altit.,  227  m.  de 
hauteur);  entre  Amance  et  NanCy,  sur  la  rive  dr. 
le  la  .MeurtUe  :  le  Grand^.Mont,  près  Amance  (410 

m.),  la  montagne  qui  sépare  f^eyr  de'B3UXiêTe3- aux  Chênes  (40S  m.),  le  bois  de  Faulx  (405  m.)j 
Dans  le  oant  m  de  Delme  :  la  côte  de  Delme  (403 
m.)  et  celle  de  Tincry  (387  m.).  Dans  le  canton  d« 
Vezelise  :  la  côte  de  Pulney  (4Ç>0-524  m.),  le  mont 
Cure!  (453  m  )  et  la  côte  de  Vandeinont  (490-545  m.). 
C'est  sur  celte  dernièie  colline  que  se  trouvent  le» 
vit'ages  les  plus  élevés  du  dép.  :  Saxon-Sion  (490- 
495  m.)et  Vaudemont  (5'30  m.  environ). — La  V"r^ 
gion,  comprenant  l'arrond.  de  Toal,  est  celle  de 
Voolithe,  dont  on  ne  trouve  guère  que  l'étage  infé- 

rieur. L'oolilha  forme  les  sotnmets  les  plus  élevé» 
après  ceux  des  Vosges;  mais  ces  sommets  se  trou- 

vent isoiés  dans  le  lias  {V.  ci-dessus.)  Les  colline» 
qui  font  partie  de  la  masse  principale  de  rojlitha 

atteignent  au<si  une  grande  hauteur  :  au  S.  de  l'ar- rond., vers  Beuverin  (470-491)  m.),  dans  la  forêt  da 
Saint-AmonJ  (430-450  m.),  dans  le  bois  de  Saul- 
xures-lès-Vannes  (404  m.)  etdans  la  forêt  au-ilessu« 
do  Meine  (i34  m.),  pièsdeTbélod  (455  m.i.  près  de 
Bari.sey-la-Côte  (415  m.),  da.is  le  bois  da  Thélod 

Cré.'ey  (425  m.)  et  près  de  frovilier  (mont  d'Anon, 
439'm.).  Entra  la  .Meurthe  et  la  .Mose.le  s'étend,  sut 
un  platJ.m  de  350-400  m.,  l'immense  forêt  de  Haya 
((i6ri  hect.). 

Au  N  de  la  Moselle,  les  collines  ne  dépassent  plus 
350  à  '38^  m.  (  no;it  Saint  Michel,  près  de  Toul, 
385  m.)  ;  les  plaieaux  qui  les  surmontent  sont  plu» 
indinés  et  les  pentes  un  peu  moins  rojdes.  .Mai» 

elle  offre  des  sites  pittoresques,  tantôt'  gracieux, tantôt  grandioses,  et  réunissant  quelquefois  ces  deux 
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caractères.  L'ooilthe  est  pénétré,  an  N.  0,  par  une 
partie  de  la  plaine  de  }Vo?tre.  Cette  ptaitie,  peu 
pittoresioe  et  marécigeuse,  renferme  des  étangs, 
ombragés  la  plupart  par  les  arbres  de  la  forêt  de  la 
Reine,  qui  s3  pn^longe  dans  le  dép.  de  la  Meuse. 

Htdfooraphie  :  To.tes  les  eaux  du  dép.  se  ver- 
sent dans  le  Rhin  rar  la  Moselle,  par  la  Meuse, 

par  la  Zoni.  La  Moselle ,  qui  entre  dans  le  dép.  par 
265ni.  ,et  gui  en  ressort  par  n4m.,  reçoit:  !•!  Eu- 
ron,  gn'ssi  du  Paillebœ  if.  du  Fonliot,  du  Loro  et 
du  Maxcl;  2°  le  Madon,  ou  tombe  le  Brénon  ;  3°  la 
Bouvade;  4"  l'Ingressin;  D'ie  Terrouin;  6'taMeur- 
the.  Cette  Tii'ière,  qui  entre  dans  le  dép.  par  275  m. 
environ  d'altitude,  reçoit  :  1"  la  Plaine  ;  2*  le  ruis- 

seau des  Grands-Fins;  3°  le  ruisseau  de  St-Pierre; 
5"  le  ruisseau  de  Moiicelle;  6°  le  Maierot  ;  T  le 
Xarupt  ;  8"  la  Vezouse  où  tombent  le  Richeval,  le 
Vacon,  l'Albe,  la  Blette,  la  Verderelte,  les  ruis- 

seaux de  lElang  et  de  La  Neuville-aui-B  jis;  9"  la 
Mortagne;  lO*  le  Sanon,  grossi  des  déversoirs  de 
plusieurs  étaogs  et  des  ruisseaux  de  la  graude 
forêt  de  Paroy  ;  II"  le  ruisseau  île  Saint-NicoIas-du- 
Port;  12°  la  Rouanne;  13°  le  Frahaux,  U"  l'Ame- inle.  • 

La  Moselle  reçoit  encore,  dans  le  dép.,  le  ruis- 
seau de  Cu'^tines,  celui  de  Ville-au-Val,  l'Ache,  et, 

hors  du  dép.,  le  Riipt  de  Mad  ou  Hade,  grossi  de  la 
Uadine,  la  Sellle  et  la  Sarre. 

La  Saille  .  devîrsoir  de  l'étang  de  Lindre,  reçoit  : 
le  Verbach  grossi  du  Spin,  le  ruisseau  de  Blanche- 

Eglise,  le  canal'de  floltage  des  Saines,  la  petite Strillc,  la  Louire-Noire  et  les  ruisseaux  ds  U  Latte 
et  de  1  Etang. 

La  Sarre,  formée  par  la  jonction  de  la  Sarre- 
Blanche  et  de  la  S  .rre-Rouge,  reçoit  :  la  rnisseou  de 
l'étang  lie  Oomlrexange,  la  Bièvre,  le  Landbach, 
déversoir  de  l'étang  de  Stock,  l'Isch,  où  tombe  le 
Bruchbach  :  et,  hors  du  dép. ,  le  Naubach,  l'Albe, 
où  se  perd  le  Rode,  et  la  Nied  française  oui  reçoit 
la  Rotte.  Vers  la  Meuse  se  dirige  la  rivière  de  Vannes 
Au  bassin  du  Rhin  appartient  encore  la  Zorn  ,  que 
grossit  la  Zintzel. 

LaMeurlha  et  la  Moselle  sont  navigables:  nombre 
de  rivières  et  même  de  ruisseaux  sont  llottables. 

CatMl  de  la  Marne  au  Rhin.  Il  va  de  Viiry  à 
Strasbourg.  Son  parcours  dans  le  départ,  est  de 
144  kil. —  Canal  dos  salines  de  Dieuze.  —  Canal  des 
Houillères  de  la  '^arre  (en  construciion). 
^  Climat,  variant  presque  du  tout  au  tout  »elon 
l'altitude,  mais  en  somme,  froid  et  humide,  à  cause 
du  grand  nombre  de  forêts,  d'étangs,  de  ruisseaux, et  du  voisinage  des  montages  des  Vos;;es.  La 
température  muypnne  de  Nai.cy,  calculée  pour 
38  années,  est  de  9"5,  c'est-à-dire  |  degré  et  1/10 

'Moins  que  celle  de  Paris;  pendant  les  mêmes 
ns,  le  maximum  a  été  de ->- S'a* Il  et  le  mini- 

i.iumde— 26*3.  Le  climat  delaMeurlheesl  donc  un 
climat  essentiellement  continenlal  ,  parfaitement 
caractérisé  par  les  énormes  écarts  du  thermo- 

mètre. Année  moyenne,  le  ciel  y  est  pur  94  fois  et 
nébuleux  133.  —  Jours  de  pelée,  68;  jours  de 
brouillard,  34;  de  pluie  ou  neijçe,  114.  Hauteur  des 

pluies,  à  .'Sancy,  800  mill.;  il  tombe  plus  d'eau  à 
mesure  qu'on  se  rapproche  de  la  montagne. 

PaoDccTioNs  Mi.NÉBAUES.  —  Carrières  de  grès  bi- 

garré à  l'K.  du  dép.  et  principalement  dans  les 
cant.  de  Uirqum,  de  Plialsljouig  et  de  Baccarat: 
elles  fournis-sent  des  pierres  île  tailles  et  des  meules 
a  aiguiser;  marbre  à  Lidrezing;  calcaire,  priBcipa- lement  dans  les  cant.  de  Pont  à-Woussoii,de  rhiau- 
court,  de  Domcvie,  de  Colombey  et  de  Vézelise  ; 
moellùas,gypsi>,  pierre  à  chaux,  brique;  pierre  li- 

thographique K  ferrières.  Va.slc  lanc  de  sel  gemme 
sous  les  haisins  de  la  Seille  et  du  Sinon,  exploités 
noUmmenlà  Vie,  Château-Saiiiset  Dieuze;  salines 
a  VarangenUe,  à  Art  sur-.Meurthe,  etc.  l'ourliiôros. (jisements  considérables  d.?  minerais  de  fer  ilaas  les 
plateaux  oohthi  jucsde  la  Meurthe  et  de  la  Moselle. 

Sources  fferrugineuses  dans  l'ârtoiid.   de  'NllnCy,  à 
Ecrouves,  à  Burtioacourt,  etc. 

STATISTIQUE. 

Territoirt. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie ,  la  Heurtbe  est  le 
43*  dépanement. 

SuperBoie  totale  (d'après  leeadastre) ,  609004  heet. 
hrci. 

Terres  labourables       30IMS 
Vignes   »,..^.         <7  0ïi 
Près   ;         t5S40 
Bois   -.,.',..'..^.s,. .........     ttltti 
Laodes          8  MT 

Superficie  des  propriétés  non  b&ties  (d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux), 
524  iki  hect. 

Revenu  dés  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

'D'après  le  cadastre        »  117  145 
D'apiès  laTMuvella  inmluatlon    'I4MoU7 

Revenus  des  propriétés  b9ties  : 

D'après  le  cadasire         Hititi 
Diapièsia  oonveUe  énhiBii»»        aaT«(«6 

Ntnnbre  des  propriétaires  en  1  S.  1  f «an s  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  ou  non  bâties),  113,991. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
fr. 

Sities    2»I4 
non  bâties  (par  beclam)    l«}t 
Délie  bytiulbécaire  en  IMO...       XI44MMB 

Cotes  foncières  par  quotité  en  18S8  : 
Aa-dessous  de 

S  fr    n4S«3 
Des  t  10    t8»03 

tO  h  20    3364S 
20  à  «0...    9  94S 
30  k  50.  ..............U.V..    8703 
50  h  100    6301 

100  à  3U0    3  450 
300  4  5«e    H2 
ÎO»  4  io«e   „    M6 

Au-dessus  de 
1000    10» 

'TMàl      (04  »o 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  211  103. 

Foi'ei  de  communication. 

Les  voies  de  commuoicatioa  (6543  kil.)  8»  sub- 
divisent ainsi  : kil.      m. 

9«han>lDi de  fer  (1««7)        251 
8  routes  impériale»  (1860        423    500 

19  rouies  dé|i^rleiuaaule(  (Itot)        45t 

Ul. 

3T  de  grande  eoOi. 2910   ckeminsl  municaiion —     664  ^ 
vicinaux(     65de  nioyonnecom-  /5226    500 
(1866)..)  municaiiuD       656    SSol 

jito»  de  priite  cum-  1 \  munlcatiOD. . . .  3906         / 

2  rivières  navigables   ^...      ''43 1  canal...  .......•.-.■.•.   .-.'..••...      144 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  de  la  Meurthe  a  aug- menté de  9027i  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  -le  dép.' 
de  U  Meurthe  est  le  32'. 

Population  spécilique  ou  rapport  avec  lamoyctWB 
(70  098)  de  la  France  de  la  population  par  kilom. 
carré,  I.0I2  :  en  d'autres  termes  la  Meurthe 
compte  70.34  bab.  par  kil.  carré  ou  par  100  hect.  ; 

à  ce  point  de  vue ,  c'est  le  29'  département. 
Sexe  masculin      208  Oi4 
Sexe  réoiiDin      î2o  363 

ToUl       428  381 
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Fopulation  par  cultes  (armée  non  comprise). 

Catholiques       410  SW 
Protestants          7  287 
Israélites          3  240 
Autres  cultes  non  chrétiens    31 

Indiïidusdonionn'apuconstalerle  culte   4 
ToUl       423  406 

La  Meurthe  est  un  des  départ,  qui  renferment  le 

plus  d'Israélites;  on  en  compte  1.19  pour  100  hab., 
or  la  moyenne  en  France  n'est  que  de  0.21  pour 
100  hab. 

Langues. 

Une  faible  partie  du  départ,  fait  usage  de  la  lan- 
gue allemande  : 

Tout  le  canton  de  Phalsbourg    20  045 
15  communes  du  cinion  de  Sarrebourg..  loe09 
19comniunes  du  canton  de  Fénétrange.. .  10  731 
14  communes  et  ileux  demi-communes  du 

canton  d'Albeslroff    7  245 
Total       48  S30 

C'est  un  peu  plus  des  onze  centièmes  de  la  popu- 
lation totale.  La  langue  allemande  recule  constam- 
ment devant  le  français. 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Allemands    1395 
Belges    Î63 
Suisses    170 
Polonais    131 
Italiens    95 
Hollandais    77 
Anglais    32 
Espagnols    30 
Américains    27 
Russes    23 
Roumains    8 
Scandinaves        5 
Divers    57 

Total       2302 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin       5047 
Sexe  féminin      4705 

Naissances  naturelles  : 

9752 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin . . 

533 
456 

Total       10  741 

Morts-nés  : 
Sexe  niasculin         378  |      gjg Sexe  féminin        241  i 

Décès  : 

Sexe  masculin       4963  1     „,,. 

Sexefominin       4795  (    "'" 
Mariages  -.  3444. 
Vis  Moyenne,  37  ans  7  mois. 

KÉSULTATS  DU  RECRUTEMENT  EN  1866. 

Ins  Cl  ,(s        4007 
Contingent         1228 

tn. 

Taille  moyenne       I  661 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille       HO  I  -4, 
Infirmités       537   i  ° 

Agriculture. 

Le  sol  de  la  Meurthe  est  tr"  s-favorable  à  l'agricul- 
ture. Toutes  les  parties  qui  ne  sont  pas  occupées 

par  les  forêts  ou  les  bois  sont  propres  à  des  cultu- 
res variées  et  productives. 

L'arrond.  de  Toul  est  celui  où  les  bonnes  métho- 
des sont  le  plus  suivies  et  où  les  cultivateurs  ont  le 

plus  d'aisance.  Vient  ensuite  l'arrond.  de  Nancy, 
où  tous  les  genres  de  culture  sont  en  honneur. 

L'arr.  de  Lunéville  est  aussi  bien  cultivé,  mais  non 
celui  de  Chàteau-Salins.  L'arr.  de  Sarrebourg  offre 
peu  de  terrains  propres  aux  diverses  cultures. 

«  L'agriculture,  disait  M.  Hinzelin  en  18o7  {Géo- 
graphie de  la  Meurthe) ,  a  fait  depuis  les  trente 

dernières  années  de  rapides  progrès.  On  doit  les 
attribuer  :  1°  à  l'amélioration  des  voies  d-  commu- 

nication ;  2°  à  l'emploi  de  la  marne  et  de  la  chaux 
pour  1  amendement  des  terres;  3»  à  l'usage  plus 
répandu  d'instruments  aratoires  perfectionnés;  4° 
à  la  pratique  du  drainage  pour  assainir  les  terrains 
marécageux;  i°  à  la  propagation  des  méthodes 
agricoles  enseignées  par  d'illastres  agronomes,  et 
particulièrement  par  l'illustre  Mathieu  de  Dombasle; 
6°  aux  encouragements  donnés  par  le  gouvernement; 
7°  enfin  aux  conseils,  aux  lumières  et  aux  primes 
émanés  des  comices  agricoles,  des  chambres  et  de 

la  Société  centrale  d'agriculture.  » 

RÉSULTATS  DE   l'enQUÊTE   DE    1862. 
Cultures. 

Produelioo V.leur 

Superficies. totale. totale. / 
bect. 

fr. 
bect.    i 

grains 

3  793  182 46  463  220 Céréales   

1S8232{ 

métrîqups. [ 

paille 

4  002  901 
14066  424 

Farineux,  cultures 

potagères,     ma- raîchères et  in- 
dusiriellea   

40  439 

quintaux 

20  570  949 

Prairies   artificiel- métriques. 
les         26  029 975 191 4  829  54S 

Fourrages  consom- niés  en  vert   
1  608 418  774 

954  758 

Prairies  naturelles. 66  735 2  536  493 15  68S8S8 4  952 
48  032 

215  275 
brc.ol. 

17  348 
165  727 942  294 

23  685  915 
Bois  et  forêts   » 
Jachères   44  640 - a n 

565  710 126  474  975 

Animaux  domestiques. 
Revenu  brut LxitteDces ( moins  le  croit) 

Valeur. Races     chevaline, 

asine  et  mulas- 
fr. fr 

75  142 
110  624 

33  689  387 30  322  766 
22  554  407 Race  bovine   
2i  266  509 —    ovine   

180  951 1  624  350 
3  196  049 —    porcine   

99  025 
1000  410 3  510  785 —    caprine   

12  023 

679  929 164  971 Animaux  de  basse- 
cour    

635  603 œufs .     772  158 82*  245 Chiens    de    garde. 
de    bouchers   et 

bergers,  et    d'a- 
veugles  8  088 

Chiens    de    chasse 

\  22  795 

et  de  luxe   14  707 \ 
Ruches   30  644 

1  cire 

1  mie 

.       65  446    i 

.     230  152   1 555  435 

68  334  598         52  076  401 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 

En  1864,  9  mines  de  fer;  351  ouvriers;  1  285  512 

quint,  métr.  de  minerai  (516190  fr.).  -  6  mines 

de  sel  gemme  (9096  hect.)  ex;loitées  en  1P64 ainsi 

qu'une  source  salée  :  587  ouvriers;  364  533  quint, 
métr.  desel  (217  175  fr.).  — Industrieduferen  18:,4,  6 

usines;  fonte  au  bois,  32216  quint,  métr.  (38.  '.iSi 
fr.)  de  fonte  brute  en  2°  fusion;  fonte  à  la  liouiUe 
ou  aux  deux  combustibles  112030  quint,  metr. 

(929  849  fr.)  de  fonte  brute  en  2'  fusion  et  51  fôO 

quint,  métr.  (779  250  fr.)  de  fonte  de  moulage  en 
1"  fu'i'-n.  —  Le  dep.  possède  une  foule  de  tuileries 

et  de  briqueteries,  répandues  dans  les  cinq  arrond.; 

fours  à  chaux  et  à  plâtre,  poteries,  faïenceries,  viîr- 

reries,  dont  la  p'us  importante  est  celle  de  Va'.l»- 

rysthail,  c.  de  Trois-Fontaines.  —  Manufactures 

(te  glaces  très-importantes  de  Cirey  et  de  Saint- 

Ouirin.  —  Crislallerie  de  Buccarat,  le  plus  vaste  i^ta- 
blissement  de  ce  genre  en  France.  —  i^peleiies  et 



MEUR —  1433  — 
MEUS 

nombreuses  scieries  (plus  de  45)  échelonnées  le 

long  des  rapides  cours  d'eau  qui  descendent  des 
Vosges,  et  en  particulier  sur  les  d;ux  Sarros  et  la 
haute  Vezouse.  —  L'imlustrie  de<  broderies  sur 
mousseline,  toile  et  percale,  compte  dans  Nancy 

plus  de  300  fabricants,  40  dessinateurs  et  25  blan- chisseries. Les  fleurs  artificielles  constituent,  à 

Nancy,  un  commerce  dont  Paris  -eul  dépasse  l'im- 
portance;—  filatures  de  laine  et  de  coton;  fabri- 

ques de  draps;  lissage  de  mitaines  (Gerbéviller)  ; 
fabriques  d'eicelleute  toile;  atelier  de  dentelles 
(Diarïille)  ;  fabriques  d'instruments  de  musique  et 
d'instruments  aratoires;  brasseries;  fabriques  de 

gélatine,  de  noir  animal,  de  boutons  d'os,  de  savon, 
de  chandelle,  etc.;  2  sucreries  et  raftineries  de  su- 

cre (Pont-à-Mousson  et  Cliampigneulesk  fabrique 
de  porcelaine,  etc.  —  En  1864,  la  Meurthe  comptait 
134  établissements  pourvus  de  machines  à  vapeur 
d'une  force  totale  de  lô36cheïaui.  —  Consomma- 

tion du  combustible  minera'  en  1864  :  1.S33  300 

quint,  métr.  (3  227  100  fr.)  provenant  de  Valencien- 
nes  (98000  quint.)  ;  de  la  Sarre  (14 100  quint.)  ;  de 

la  Loire  (.iTOO  quint.);  d.-  Sarrebruck  (1300  600 
quint.)  et  de  Belgique  (114  900  quint.). 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mourement  de 
la  population  de  1866;  : 

Nombre  des  marié»  qui  ont  si- 

f;Dé  leur  nom  sur  l'acte  de e 

Hommes.. 

Femmes. , 
3134 3066 

1.  Tissus   
3.  Mines   

3.  M-tollurgie   
4.  Fabrication  d'ot>- 

i«is  en  méul . . 
t.  Cuir   
(.  Boit   
7.  Céramique   
t.  Produits  cbimi- 

qura   t.  Bitimenis   
10.  tcïninge   
il.  Ameublement.... 
lî.  Toilette   
13.  Alimentation   
14.  Moyens  de  trans- 

port   
,  Sciences,  lettre» 

et  arts   
,  loduairie  de  luxe 

et  deplwsir... 

Nombre 

établiMemrnt 

Î571 
383 

« 

96 

1098 tlk 

39 
«035 

6S 
182 

i93l 
«007 

1928 

79 

M  798 

Notnbrt 

in pairoot. 
3834 

39 1 
lO 

360 98 

1113 123 

33 
«Ht 

66 
183 

613t 4023 

1930 
7S 

130 

33  203 

t1  ombre 
des 

on^rirri. 

3283 
1M3 
471 

S88 

170 879 

303S 

334 356T 

96 
836 

13  476 
1303 

607 

391 «44 

eur  mariage   

Nombre  des  mariés  qui  .ont  si-  |  Hommes..        6:1 
gné  d'une  croix    (Femmes..       131 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du  :c!- crutement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire          33 
Sachant  lire  seulement    3 
Sachant  lire  et  éortre       1151 

Dont  on  n'a  pu  lériïer  l'instruction          .'■!> 

Total       12!;  î  " Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crimes  en 
1865  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    il 

—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement  l'J —  sachant  bien  lire  et  lien  écrire    27 
—  ayant  reçu  une  insiruciion  supérieure 

k  ce  premier  degré          * 
ToUl      61 

Attistanee  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants  :  37.33. 
20  établis-seraents  hospitaliers  en  1865  : 

B&pitaux    et   hospices    ayant!  Hommes..     3436 
liailc  4181  malades   (  Femmes..     174S 

Nombre  de  vieillards  infirmes  I  Hommes..      230 
ou  incurables  :  509   }  Femmes..      373 

486  enfants  assistés  : 

BDhDU  trouvés      ^'^  |  f"!».".'.*..'.      3i 

EnrsoU  abandonnés   318  j  p^iie»".''. . .    103 
»  #     .          V  •■  «..  \  Garçons...     115 Enfants  orphelins    313  j  fine,  ^S 

29  302 

Instruction  publiqxte. 

I  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes      341 
Externes      361 

5  collèges  commuoaui. — Nombre  d'élèves  en  1865: 
Internes       183  1  ... 

Externes       397  |  "* 

II  institutions  secondaires  libres.  — Nombre  d'é- 
es  en  1865  : 

Internes    601   1  ,,, 
Externes    3'7   (' 

1229 écoles  primaires  en  1867  avec  60 165  élèves: 
Êlétea. 

603 

1» 
1141  pumiqnes  j  „,  j^  glles      30815 

*•  ii),«.       1    23  de  garçons  ou  mixte»      3  001 
M  libres...  j    ,5d^g,ij,        345, 

110  salles  d'asile  avec  10062  élères: 

««publique»;  9499  élève»...  j  p"^^"';;; 
«4  libre»....!    563  élève» Garçon»... 

Filles   

4549 4950 
373 394 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866). 
Ne  «achant  ul  lire  ni  écrire    «014« 
Sachant  lire  seulement    35  147 
Sachant  lire  et  écrire    301  529 

Dont  on  n'a  pu  vériBer  l'instruction    6  584 
Toul  de  la  popaltUoo  civile      431 4»< 

BICT.  DE  LA  FR. 

Enfants    secourus   tempo- 
rairement      13 Garçons... Filles   

172  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile. .      15  99 1 

Montant  des  «cour.  |--C•.9^m!"■'" 

Justice. 
Justice  criminelle  en  1865  : 

.  _  ,    .    .  .   1  contre  le»  personne».. Àccoiésd*  cnme»  j  ç_,„^  le»  propritié». 
38 

33 
33 

30 

Toial   

Condamnés     pour  t  contre  les  personnes. 
crime»   1  contre  les  propriété».. 

ToUl          T; 

Prévenu»  de  déliu    32iw 
Condamné»    21  o5 
Inculpés  de  contraveutiuu»    I0U2I 
Condamné»    957  > 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux  I  o3o — .     commerciales    1007 
—     portées  en  junice  de  paix    4637 

Prisons  en  1865  : 

Frisons  départementale». 
—  Nombre  de  déienus  : 
209   

Établissement»  d'éducation 
correctionnelle.  —  Nom- 

bre de  détenu»  :  16t. . .  ■ 

Sexe  masculin- 
Sexe  féminin.. 

SeX'?ma.scuIio. 

Sexe  fcniinin.. 

168 
«1 

127 

i4- 

MEI'RVILLE,  Aube,  c.  de  420  h.,  sur  le  Lan» 
dion,  à  194  m.,  cant.  de  Vendeuvre  (12  kil.),  tirr. 
et  H  de  Bar-sur-Aube  (9  kil.),  44  kil.  de  froyes, 
i.  »-»-  Église  du  XII*  et  du  xm*  s.  ;  traces  de  pein- 

tures murales. —  163.)  hect. 

MEUSE.  Ce  fleuve  naît  au  v.  de  Pouilly,  caiiU 

de  MoQtigny-le-Boi,  arr,  de  Langres  (Hte-Marue), 

91 

I  I 
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à  A09  m.  Il  baigne  Meuse,  Provenchères,   Bour- 

mont,  entre  dans  le  départ,  des  Vosges,  après 'un 
cours  de  35  kil.  et  après  avoir  reçu  le  ruisseau idu 

Grand-Élang  et  le  FLambard,  s'eug-uffre  suus  terre 
à  Bazoille,  reparaît  près  ide:NoD00urt,i8iirQ«e  Neuf- 
château  ,  Où  îl  reçoit  le  Mouzon,  Couasey ,  où  il  reçoit 

la  Saoïielle,  Domiemy  (269  m.),  Ma«ey,  <où  ri  re- 
çoit la  Vatre,  eirtre -daito  le  dép.  de  te  Meuse, 

passe  à  Vauccwleurs,  Sarcy  (2A2m.J,  GoiBi(>«noy, 
(240  m.),  Saint-Mihiel,  Verdun  (204  m.),  Chftray, 
Dun,  où  il  reçoit  l'Andon  (176  m.),  Steiiay,,  entre 

dans  le  défi'.'d'ééAfdëtVnes,  au.contwent  delà  Waffi- 
me,  pour  y;po4Iei;>  jus.qu'à  Cbarleiille,  dans  une riante  et  fertile  viiliee,  passe  à  iMouïon ,  -où  tombe 
la  Wiseppe,  reçoit  le  Joncq  et  la  Chiers  ((60  m.) , 
la  rivière  de'Givonne  ,  baigne  Sedan,  .reçoit  la  Vri- 
gne ,  la  Bar  et  le  canal  des  Ardennes,  arrose' Flize, Mohon,  où  tombe  la  Vence,  Mézières  (146  ai.), 

Warcq,où  ilreçoit  la  Sormctnne,  ChafleTiHe,  s'en- 
fonce dans  des  gorges  très-pittoresques  bordées  de 

rochers  Sfchisteux,  nus',  hauts  de  2ÛÛ.à  270  m.  (à Laifour) .  baigne  Mpuaon  Où  tombe  la  Croutelle, 

Montlierméj'où  il  reçoit  la  Semoy,  Laifour,  Revin, 
Fumay ,  "  Virieux  ou  il  reçoit  le  Véronin,  Givet 
(100  m.),  où  tombe  la  Hoiii)le,'8t.«ntre  en  Belgique 
pour  recevoir  encore  la  Sainbre  à  Namur,  l'Ourlhe 
a  Liège,  passer  à  Maëstricht  et  se  confondre  avec 
leWahal  et  lé  Lech,  bras  du  Rhin.  iCoure,  804  kil. 
dont  492  en  Kranoe.  Ce  neufedebiteià  llétiflgeS  m. 

cubes  par  seconde  en  amant  de  l'embouchure  de  la 
Chiers,  1.4  à  Jtérières -eit  27  (COO  dans  J«8  ihautes 
eaux)  à  sa  scrrtie  du  tsrritoire.  La  iMeuse  eœt  navi- 

gable de  'Verdun  à  la  mer  {.>74  kiL  ,  )dont  262  en 
France).  Quelques  dérivations  abrègent  considéra- 

blement le  patcoursïde  navigation  de'oe'fleuve,'dont 
le  cQurs  est  très^sinueux  de  Sedan  à  la  sortie  de 
France.  Cellesaela'Villette,d8'Méi!ières,  de  Revin, 
de  Ham,  lot^gues  ensemble  de  4860  m.,  rachètent 

des  détours  xl'un  développement 'total  de  30  kil. 
Pente  de  'Verdun  à  la  frontière  des  Ardenpjes,  .0  m. 
411  par  kil.;  de  la  frontière  des  Ardenp,eiS. à  l'embou- 

chure de  la  Semoy,  0  m.  25;  dé  l'embouchure  de 
la  Semoy  à  la  Belgique,0  m.  52;-tirant  d'eau  eiitre 
Verdun  et  Sedan,  0  m.  95  à  0  m.'40;au-<te8srus  de 
Sedan,  0  m.  60.  Chwge  moyeu^e  des  bateau*,  de 
35  à  40  t.  de  Verdun  i'Sedan;  100  à  125  t.  au-des- 

sous de  Sedan;  charge  m^xlm.  au-dessus  de  Sedan, 
45t.; au-dessous,  150àl60 1. Transports:  4/7 houille; 
1/10  matériaux  de  con«»uctiott;il/t6inBïta4«i,j«tc. 

MEUSE. .Ce  dAp,, -formé, d'une  partie  de  la  Lor- 
raine (373>'i93  heot.),  des  ïro^'jJB-r^rfife  (!»7  130 

hect.},  du  Chrmontois  (34111  hect.)  et  d'une  por- tion de  la. -Champagne  (60000  hect.),  doit  son  nom 
à  la  Meuse,  qui  le'trayerse  dans' toute  sâ'ltHigUeur. 

Départ,  "frontière ,  Situé  iianS 'la  liêïîon 'W.  E.  de 
la  France,  .eatTe  les  48"  23'  20"  et  49»  de  latitude, 
et  entne  le5.2'  31  .et i'-lT.  .de.lqagUude  E., il» pour 
limitas:  au.N,.E.,  la.Keltiique;.à  l'E.,ies  ditpact.  de 
la  MoseHe.«td«.laMeurthe;iauS.,^ettx-de8  Vosges 
et  de  la  Haute-Marne?  et-  à  l'O:,-  cdma«'la"M4rt'ne; 
au  N.  0.  Celui  des  Ardennes.  ■  '  : 

Divisioss  ■^DM'î'isJM.TWES.— X.a  Meuse  fcnœe  le 
diocèse  d.e.  .Yerdmi,  (çRtrrïgant  die  iBesançon);  —  la 
2"  subdiv. .de.la  &*iiiivision  militaire  ̂ Metz),  du  3* 
corps  d'armée  (Nancy).  —  Il  ress«ieljt  :,  i,la;«(>ur 
imp.  de  Nancy ,  —  à  l' Académie  de  Nancy,  —  à  la 
23"  légion. de  g«ndaf marie' fMetJf),--  à'IaS* inspec- 

tion des  ponts  et  chaussées,  —  à  la  16*  conservation 
des  forêts  (Bar-le-Duc) ,— ^àl'arfond^  mtn'érjlogiqua 
deTroyes  (division  du  N.  E.),  —  à,la3*r'f;g;on  agri- 

cole (N.  E.).  —  Il  comprend  :  4.ai;r,  ,(Bar-.lerDuc, 
Commercy,  Montmédy  et  Verdun) ,  28  cant.,  75 
perceptions,  ,587  >c.   «t 'SO-l'eSl  h.  ; —  ih«ef-li«u  : 
BAR-LE-iDUC. 

Topographie^ —  Constitution  fféiUtgiqne :  Le^Sép. 
de  la  Meuse  appartient  presque  eriti^ment  «ai 
terrains  jurassiques  des  .«li vers  étages;  le  -terraiTl 
crétacé'.et  les-grès-veHs  se.moalr<nt,  surieàtron- 

tières  de  la  Haute-Marne,  de  la  Marne,  et  des  Ar- 
yennes, 4  Ancervrïle,âPavonriîères-en^î'«Tfhois,  & 

'Trémont,'àLaimont ,  àViUotte,  àBeaiilieu,  à  .Mont- 
faucon,  etc.  Les  alluvions  anciennes  apparaissent 
dans  la  nlUe  de  la  Meuse,  les  alluvions  jurassiques 

«  dans  celle  de  FOrnain  et  dans  l'immense  plaine  de 
la  Woëvre,  »  les  alluvions  modernes  et  la  tourbe 
dans  un  grand  nombre  de  vallons  et  de  vallées. 

Produits  mimraux  :  grès  et  sahUs  verts;  car- 
rières de  pierres  calcaires;  calcaire  luinachefle; 

craie;  marnes  schisteuses;  arides;  lignite,  etc., 

Ter.  Source  ferrugineuse  de  Laimont,d'Azanne8,  etc. Les  collines  de  la  Meuse  .vout  se  rattacher ,  au  S-, 

au  plateau  de  Langres;  ,au  N.  elles  se  relient  aux 
'Araennes.  La  principale  chaînesépare  le  bassin  deJa 
Seineiducuurs  delà  Meuse;  elle  pénètre 'Jans  le  dép., 
antre  Dainville  et  Vaudeville,  par  un  sommet  de  41-6 
m.  Le  Buisson  d!Amanty,  pcma  cuJmiuant  du  dép  . 
a423  m.,le  mont  de  DÊQouze,,395  ;  la  colline  de  Rél- 

Xroyi  au  N.  de  laquelle  e'étejjd  la  vaste  for?t  de 
Couimerc^j',  atteint  4u0  m.;  le  mont  de  Ménil-la-Hor- 
gne,  414 m.., -celui  de  Méliguy-le  Grand,  -411;  4 
mesure  ,qu'.on  S'avauce  vers  le'X.  0.,  dans  le  sene  gé- 

néral dé  la  pente  du  sol,le,pai's  s''abaisse;Jecûtea.u 
qui  porte  Montfaueon  n'a  {tins  que  342  m.,  celui  du 
Boiside  Ramagoe  n'atteint  pas  300  m.  Dans  toute  sa 

partie  septentrionalej  cette  cliaîne  porte  le  nom  d'^r- 
gonne  occidentcile ,  pou,r  se  distinguer  de  l'Àraonne 
ortVnlaie,  dhàîne  qui  ..accompagwe'la  rive  dr.  de 
la  "Meuse.  Dn  y  voit  de  belles  ■forêts,  telle»  gue 
celles  de  Souilly  et  de  Hesse,  et  des  vallons iquar- 
fûsent  des. affluents  de  J'Ai re  et  de  ia  Meuse,  for- 

més, en  gèt»éral,  par  de  fortes  sources  capables  de 
mmtre  aussrtfit  en  raonvement  desnsines.  Le  mas- 
âîfdes  collines  qui  sépai'entl'AirederOrnain  atteint 

371  m.  ,  entre  Géry  et.Lignières;  celui  ̂ ui  s'élève «utte  ror.  «in-et  le  Saute  et  porte  la.  forêt  .de  Ligny 
atiteint  à  357  m. 

■La  vallée  ôe  la  Meuse  coupe  le- dép.  en  denxpair- 
(ies.'à  peu  pBBs  égales  ;.6lle  se  fart  remarquer  par  la 
pureté  des  eaux  de  son  étroite  et  profonde  rivièifi, 
par  la  beauite  de  ses  prairies  et,  .de  ses.  chaînes  de 
rochers.  A  l'E.  de  la  Meuse  s'élèw  i'Àrg.9nne  oriet>r- 

laie,  qui  sépare  ce  cours  d'eau  des  -vaUées  où  pren- nent naissance  de  nombreux  affl'ients  de  la  MoseHe 

fit  dfiia  Chiers.  Cetle  jAaîue  boisée  crtfre,  à  l'E.  de 
(îomniercy,ide»  cimes  (te  394  m.;  un  sommet,  voisin 
de  VigneuUes,  a  412  m.;  entre  Verdun  et  Fresnes, 
des  collines  atteignent  863  -».;  entre  Charny  et 
Etain,  383  m,}  ieu,tr9  0«n  '•1  DaiMiHeis,  3W>,m. 

A  l'O.  de. la  vallée  centrale  du  dép.,  la  vallée  da 

^Ai^e,'r^Dparqùâblèiliènt  fiàmUSIe  âç'élle  de  la.Meuse, 

est  peu  profondé,' jieù'varlèé'j'ét  sa  rivière  est  assez ■raftigre',  -mais  de-très-nombreoi  tiUageS  se  pressent 

sur  ses, deux  i;i.v«3,cvuelquefoisàun.  til. '*eul«inent 
l'un  de/l'autre   Blusà.l'O.-, .rAisHe-,-qu(  dmt  ab- 

5prI)er,i;A«e,ji'eM'e»<»w>q(i'»w  pâlit  wisseaii  ̂ »ns 
un  petit  vallon. —  Au  S.  0.,  rOrnain  et  U  iauJ^j 
deux  rivières  sœurs,  d'égale  importance,  dlégal 
aspeet,  (constamtnenvparallèles  ;iusqae  près  de.leur 

conllueilt,  couleht'  :dj(i)'s  deux  '  vallées'  agréables  : celle  -dé  iK)raiin  -est  plus  «Che  et  plus  ouverte; 

celle  de 'la  Saulx,  plus  pittoresque  et  plus  profonde. 

Li.yjOlée  de  la  Cbiers  .TmU^mt  Ae  joliesîprai- 
ries  dominées 'j)'ar"  d'abrupts  coteaux;  au  N.  de 
cette,  rivière,  sur  les  'fr«ntièrês,de  ia  iBelgique, 
s'élèvent  aù->l'és!,'4s'dè'Maritmedy,  des  collines  as- 

sez bien  découpées,  •doirt 'les  plus  hautes  ne  dé- 
passent pas-SSSan. 

DupiedttuversantE.  del'Argonne orientale  aul 
frontières'de  la^Ieuttlua  at  de  la  -MoseUe  ïlétettdent 

les  Teciilég'c'àmpagnes  de  la  WoH're,  plateau  peu 

mouvementé  deîBO  à  2S0  m.  d'altitude ,  bien  arrosé, 

rich»'eo.ét.-wgs,. assez. boiaé,  monotone;  la  Woe- 
vre  apî«rtient.  presque  eu  «ntier  au  bassm  de  1  Orne, 

trib^sire  de'l»  Moselle.-   

Uudragrayhie.  Le  dép,  de'la'  Tïeiirthc"  se  partage 
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'd'un*  <«ÇOB  presque  égale  entre  le  bassin  dn  Rhin| 
•et  le  bassin  de  la  Seine,  à  l'avautaire  du  premier.) 

Les  eiox  coulant  vers  le  Rhia  relèvent  des  bas-] 
îins  de  la  Meuse  et  de  la  Mosell». 

La  Meuse ,  qui  entre  dans  le  d*p.  par-260  m.  et: 
en  ressort  par  160  -m.,  reçoit  :  1-  le  ruisseau  dei 
Ruppes;  2*  la  Vaise:  3°  le  -ruisseau  de  Septfonts; 
4"  leCdomoy,  5"  le  Fluent,  grossi  de  la  MéhoUe; 
6'  un  grand  nombre  de  ruisseaux  formés  par  des 
sources  qu'alimentent  Iti  chaînes  calcaires  des 
deux  Argonue  ;  T  le  ruisseau  de  Fonces  ;  8"  celui 
(Je  Septs.irges  ;  9°  celui  du  Was'jieu;  10*  la  Dona; 
11°  l'Andon,  12°  leruisseaude  Milly;  13*  celui  de 
Froide-Fontaine;  14°  le  Laison;  15°  la  Wiseppe; 

16°  (hors  du  dip.)  la  Chiers,  grossie  de  l'Othain  ou 
Hotin,  de  la  Tlionne  et  de  l'Oison  ou  Loison ,  où 
tombent  l'Azanne  et  la  Tinte. 

Vers  la  UoMtle ,  qui  necoule  pas  sur  le  territoire 

départemental,  se  dirigent  :  1°  le  Ruptde  Mad  et  2° 
l'Orne  :  dans  celle-ci  tombent  le  ruisseau  de  Vaux, 

laTavanne.  le  ruisseau  d'Eii  et  {hors  du  dép.) 
riron,  ou  Yron,  grossi  jdu  Longeau,  ̂ ui  regeitia 
Seigneulle. 

Au  bassin  de  la  Sein»appartianaeot  :  t'IaSaulx, 
fers  laquelle  se  dirige  l'Orge,  et  uui  reçoit  (hors 
du  dép.)  romain  (grossi  de  la  Malaile,  de  la  Man- 

dres  et  de  la  Barboure),  et  la  Chèe;  '2°  l'-Usne, 
grossie  (hors  du  dép.i  de  la  Biesmes  et  de  l'Aire  : 
oatte  derniàre  se  grossit  de  1  Ezrule,  de  la  Uou- 
ssnce,  où  tatmbe  le  Noren,  et  de  la  Buaothe,  ot 
tonilie  le  Ch!rml>ronne.  —  La  .Meuse  est  rïavig«l»le  Ot 
POniaia  llottable.  —  Étangs  nombreux  dans  le 
Woévre. 

^Canal  de  la  Uarne  au  Rhin  :  Son  parcovirs  dans 

le  départ. ,  y  compris  l'einbranchameat  dlUoude- UÉacourt ,  eat  de  96  kil.  3C4  met. 
Climat  qui  peut  être  considéré  comme  transition 

entre  le  climat  séquaniea  et  le  climat  vosgiea: 
jtnoins  tempéré  que  le  premier,  il  est  moins  froid 

I  qoele  second,  au  moins  dons  les  vallées,  car,  sur 

les  plateaux,  l'air  eu  sec  *t  vil,  la  température 
rude,  les  hivers  plus  neigeux  que  pluvieux.  A  Ver- 

dun (200  m.  ̂ alt.) ,  la  mayeme  annaellv  est  de 

y  7:  soitâ/10  de  degré  de  moins  qu'à  Harii;  la 
nombre  annuel  des  jours  de  pluie  est  de  1%;  la 
bauteur  dos  jUuias  à  Vardua^sida  140  miUim. 

STArJSTlQUB. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  iaVeuM  Mt'te 
35*  départamcat. 

Superûcifi  lotalej  d'après  le  cadastre:  622  787 faectares. 
bMI. 

  J45  705 
...u.»       %s>Ta 
-™—          13173 

1-.     ,-"..        IMW5 
Iraniles   ^        JlSil 

St^rficie  des  propriétés  non  kfttiea,   d'après  la 
notwelle    évaUiaUon    des    'revenus   territoriaux 
57939:!  hect. 

Revenus  des  ̂ iropriétés -non  bâties  : 
rr. 

D'après  1»  caitaslre        «  «ii|  M« 
B(S(irts  la  AouvaUc  étstoation       itTaztfS 

R*Tnu.des  propriétés  bâties.: 

I^sprès  la  cadnire   ."'.   l_    iiii>'M1 
Da;itè«Uar)UveUeévalu*Uon.   i^  5  37<4  9i4 

-Namlire  «les  propriétaires  en  1851  (laus  distioc- 
uon  de  propriétés  bâties  et  nanOdttfls^:  92.Âli'). 

Valeur  vénale  moyenne  îles  divenas  piapolétés  : 

B*"«-,-;    J5«7 
V.ii  \MKf  (par  heure)    ira uait:  liypothéMire  en  1800       9i  Ittl  D96 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 

Au-de^mss-de 5  fr    IM338 
Des  à  10    iSSOU 

10  à  20    >M«n 
20  à  30. ....^„,^^>.v>.. ............  lOlTC 

30  à  50   ...'.....'       "»nt it  à  100.     .   .......   .          IMM 
100  à  300   .„..««..._...........       .1U8 
300  à  500    3 19 
seoà  luoo   — .„„„...,„„...„.»           2JI 

Au-dessus  de  1000    117 

loUl..       177  33S 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  182 1B7. 

Foi'et  de  communication. 

Les  voies  de  commamcatioa  i(>22^7  'kil.  1/3)  «• 
«ubdivitient  ainsi  : iO.  m. 

J  clie«iini)defer(ISS7.)...„....„...„,«^.     105  SOO 
>  roules  impériales  (i8St). -....•■. •■■..•     '08  500 

tS  ruines  <leparieinentates  (18N;      437  5M 
kil. 

M  de  «lande  omu- 1487  cheminsj  munioition       876     50tf 
Ticindux'     67deni<yjeimeeoai-  >399J 
(1866).. ij  MunieatioB   10S2    SOO^ 

r880  de  peiile  coimi»- nication    2061 

1  rivière  navigable.. 
1  canal   

...      47 ...      M 

i>opu2alio»  (dénombrement  de  1 866}. 

Depuis  18IX),  la  population  de   la  iMeuse  a.  aiij^ 
mmtté  de  32131  habitants). 

Sous  le  rapport   de   la   population  absolue,  la 

'Xeuse  ust  le  65'  dipartement. 
Population>sp6cifi|ue,  ou  rapport  aveclamoyeu- 

ne   de  la  France  (70.098)   du   nombre  d'habitants 
par  M»m.  loarré,   0.691  ;  en   d'autres   terœ«s  la 

I  Meuse  compte  '<8,4'«  hab.  par  kilom.  carrA  eu  par 

lÙU  bect.  :.  à  ce  point  de  vue,  c'est  1«  70"   dépter- \teaent. 
Sexe  masculia.. .............. „,,.....     I4943S 
Sexe  féminj»....      Isa  217 

ToMl       301653 

Population  par  cuUts  (armée  nos  comprise). 
t:atholii|uea       M<  7T7 
'PrmesUnW    m 
taraAiiies   ....:...„,„  '•»( 
Antres  culteanmichréllens.. ...........  1 

'ladividusttoDKmn'apacoosUlerleaalM.  28 
Total.......    nantit 

'Ifombre  (TArangeri  (recensement  tle  1861}  : 

nirn!)  labtnrables.. 
rrf'   

Belj^es   Allemands  ... 
Hollandais... 
Ilaliena   
Suisses   Pulonaia.....^ 

Vapagnola... , 

.  ..!«  i  t . 

Ml J18 

64 

       «• 
'Roaaes           S 
beftfKliraives......h..#..^....r  v**^*^*"**"  *-^  -^ 

Américains    '1 
itoamoin. .  .......m^.....^.. ....*•  ••••*..  *)! ■  ûi'Bra.   ,...1...    W 

Tet.1   ."TwT" Poptjlaïïofi.  ('Motcrement  en  1885.) 
Naissances  !égiti.aias  : 
S»8  masculin      jotO 
Seic  féminin.   „^,.,„„    iWi7 

Naissances  nataralles.: 

Snte  masculin   r. •.'....«     177 
Seie  lémiiin.. ................ .M.   iM7 

Total.... 

Horts-nés  ■: Se:ie  maTOitlin   ^.>   ,^,,    1M 
Sexe  rémiain   i,i,„ui,i„„<    i» 

j  5m 
{    SU 

'âîîr'' 
:i   1*3     . 
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Décès  : 

Sexe  masculin       3M9  j  5554 
Sexe  féiiiinin      3315  \ 

Mariages  :  2201. 

Vie  moyenne,  39  ans  7  mois. 

RÉSULTATS  DU  RECRUTEMENT  EN  1866. 

MEUS 

Inscrits   
Conlingent. 

258S 
792 

Taille  moyenne   . . ... . .  ■  ■   >•••    1  6*5 

Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille        ^'  |  423 
Inllrmitàs.. ,      375  ) 

Agriculture. 

Sol  des  plateaux  peu  fertile;  vallées  fécondes  et 

riches  prairies  sur  le  bord  des  rivières.  —  Céréales 
au  delà  de  la  consommation.  —  Pommes  de  terre, 

légumes  secs  en  abondance,  chanvre  et  lin; colza; 

houblon;  pommiers  à  cidre.  —  Vins  :  les  princi- 

paux crus  sont  Bar-b-Duc  et  Bussy-la-C6te.  — 
Belles  forêts. 

BÉSULTATS  DE  l'eNQUÊTE  DE   1862. 
Cultures. 

Superficiel. 
bect. 

Céréales'        » 
Farineux,  culture» 

potagères ,  ma- 
raîchères et  in- 
dustrielles     31174 

Prairies  artificiel- 
les      28  367 

Fourrages  consom- 
més en  vert         2  096 

Prairies  naturelles.    50  622 
Pâturages         7518 

Vignes       13  729 
Bois  et  forêts    178  270 
Jachères      64  392 

ProdnetioD 
totale. 

quintaux métriques. 

932  338 

Vjlrnr 

totale. 

fr. 
11848  968 

4  426  230 

427  939  954  734 
1765  436  11013  093 

58  783  177  375 
hect. 

470  011  13  639  958 

97  248  340 607  861 

Animaux  domestiques. 
Revenu  brot 

Exietences,  [moini  le  croît).        Televr. 

fr. 28  029  983  19 
17  766124  16 
1684  133  3 
1184  555  3 
324  287 

fr 
59 1  007 
937  566 
349  331 
656  882 
140  395 

839177 

Races    cbeTaline , 
asine  et  mulas- 
sière       61380 

Race  bovine     101615 
—  ovine    203041 
—  porcine     118174 
—  caprine       10  075 
Animaux  de  basse- 

cour     638  480    œufs..     794  224 
Chiens  de  garde, 
de  bouchers  et 

bergers,  et  d'a- veugles,       3  715  I 
Chiens   de   chasse  [21  391 

et  de  luxe       17  676  ) 
.«•//icire.       49050)  «tokm 

Ruches      "«"jmiel.     314  87  5  (        '^°^" 
50  146  231         45  135  110 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866.) 

Département  industriel  :  Carrières  de  pierres  de 
taille.  —  42  minières  de  fer  (1864)  :  316  ouvriers, 
1283  339  ouixit.  métr.  de  minerai  valant  110  908  fr. 
—  Industrie  du  fer  en  1864  :  25  usines  en  activité, 

4  en  chômage  :  fonte  au  bois^  fonte  brute  pour  af- 
finage ou  pour  moulage  en  2*  fusion,  106  614  quint, 

métr.  (1  375  018  fr.);  fonte  de  moulage  en  première 
fusion,  Il  180  quint,  métr;  (275  103  fr.); fonte  aux 
deux  combustibles,  65 934 quint,  métr.  (797 700 fr.); 
fonte  à  la  houille,  31274  quint,  met.  (273  459  fr.); 
fonte  de  moulage  en  1"  fusion  :  aux  deux  combus- 

tibles, 27  3.37  quint,  métr.  (675036  fr.),à  la  houille, 

1.  Les  renseignements  manquent  sur  la  production  des 
céréales  dans  le  dëpart.  de  la  Meuse. 

17  042  quint.  (259  946  fr.);  fonte  de  2'  fusion,  68135 
quint.  (1763607  fr.);  fer  au  bois,  1936  quint. 
(65  824  fr.);  fer  à  la  houille,  144  564  quint. 

(3  309  293  fr.);  tôle,  810  quint.  (29160  fr.)  ; — 
draperies,  soieries,  filatures  de  coton,  de  laine; 
fabr.  de  toile,  de  coton;  cristalleries,  verreries, 

faïenceries,  poteries;  brasseries,  huileries,  tanne- 
ries, teintureries,  chamoiseries,  carrosserie,  cor- 

roiries,  taillant leries,  tuileries,  papeteries,  fonde- 
ries de  cloches,  ateliers  de  construction,  etc.  —  Kn 

1864,  la  Marne  comptait  103  établissements  pour- 
vus de  machines  à  vapeur  d'une  force  totale  de 

1306  chevaux.  —  Consommation  de  combustible 
minéral  en  1864  :  440  700  quint,  métr.  valant 
1  022  800  fr.  et  provenant  du  bassin  de  Valenciennes 

(16  000  quint  ),  de  Sarrebruck  (256500)  et  de  Bel- 
gique (169  200). 

1.  Tissus   
2.  Mines   
3.  Métallurgie   

4.  Fabrication  d'ob- jets en  métal. . . 5.  Cuir   
6.  Bois   
7.  Céramique   

8.  Produits    cbimi- 
(|ue8   9.  Bâtiments   

10.  Éclairage   
1 1 .  Ameublement . . . 
12.  Toilette   
13.  Alimentation.... 

14.  Moyens  de  trans- 

port   
15.  Sciences,    lettres et  arts   

16.  Industrie  de  luxe 
et  de  plaisir . . . 

17.  fondasses.. 

Nombre des 
établi  i&emeats, 

1882 363 

38 

514 «r 

(76 
101 23 

459S 
108 
172 

3964 
3167 

1831 

Nombre des 

patrons. 2407 487 
«3 

751 

84 

979 
149 

so 

i82S 
114 
191 

5155 

3633 

1900 

»2 
22  280 

Nombre 

des 
ouvriers. 2856 

1181 157» 

60T 
20s 
917 

460 

25 

2082. 

3S 
238 

577» 

53T 

343 

841 

18  074 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes       159  j  220 
Externes        61  i 

4  coUégescommunaui.— Nombre  d'élèves  en  1865: Internes       J^l   I  j^g 
Externes      *"  1 

4  institutions  secondaires  libres.  —  Nombre  d'é- lèves en  1865  : 

Interne»       *^  j  302 
Externes         '^  1 

938  écoles  primaires  en  1866  avec  46782  élèves  : 
Éleres. 

588  de  garçons  ou  mixtes    27  700 
SOldefiUes       i452« 

16  de  garçons  ou  mixtes.      1  91» 
33  de  filles        26J7 

135  salles  d'asile  en  1866  avec  8255  élèves  : 
.  .ix             1  Garçons...      203 119  publiques  :  SI3  élève»...  j  pi,|>,        j„y 

..,„   ■,%  «        (  Garçons...     3562 16  libres...  :  7742  élèves.,  j  pjn^j      4,,» 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire        56  101 
Sachant  lire  seuienient        19  927 
Sachant  lire  et  écrire      221  512 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction    927 

889  publiques  • 
49  libres... 

Total  de  la  population  civile      298  467 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  d« la  population  de  1866). 
Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  j  Ho„nies.    210« 

gné  leur  nom  sur  1  acte  de  >  pe^mes .    2067 
leur  mariage    I 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  j  Hommes.        28 
gné  d'une  croix    (  Femmes .       67 
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Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  18G6). 
Ne  tachant  ni  lire  ni  écrire        38 
Sachant  lire  Feulement   .^^i...        2 
Sacliani  lire  et  éirire      756 

Dont  on  n'a  pu  rérifier  l'inslrnciion          g 
Toul      ^Y^ 

Degré  de  l'instruction   des  accusés  de  crime  en 
1865: 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  tji  écrire         S 
—  âachaiit  lire  ou  écrire  imparfaitement.     19 
—  sachant  bien  iire  et  bien  écrire         2 
—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 

à  ce  premier  degré        1 
Total       29 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  19.19. 
13  établissements  hospitaliers  en  1865: 

nôpiiaui  et  h' spices   ayant  j   Hommes...     1509 
traiié  2099  malade»    j   hemmes...       590 

Nombre  de  vieillards,  infirmes  i  Hommes..       176 
ou  incurables:  iH   )  Femmaa...      27( 

.029  enfants  assistés  : 

F.ntanls  trouvés       302  1 

Enfanta  abindonDés .. .      10  | 

Garçons....     140 
Filles       162 

Garçons....        6 
Filles. 

Enfants  orphelins       us  j   f"«"'.' .'.".' 
Garçon». .. . 
Filles   

Enfants  secourus  tempo- 
rairement       72 

93  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  recourus  à  domicile. 

76 
6» 

44 
28 

HOnt&iitdes  secours en  argent     5  5<i] 
en  nature.  5i)  tOT 

Jiutice. 

.      5788 

55  950 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusés  de  crimes  *  """™  '*"  person
nes. 

Accuses  ue  crimes  ̂   ̂^^^^^^  ̂ ^  propriétés. 

Condamnés    pour  i  contre  les  personnes, 
crimes   {  contre  les  propriétés. 

Total   

Prévenos  de  délits   
Condaniiïéii   
Innilîwi^  rtc  contraventions   
Con.iamnés   

Justice  cirile  en  1865: 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux. 
—  commerciales   
—  portées  en  justice  de  paix   

isons  en  1865  : 

ii-ons  d>'partementales.  1  a„..~    „  r 
-NombrVde  détenus:      »«"  masculin 
112  t  Sexe  feminm. 

Etablissements  d'éducation 
correctionnelle. —  Nom- 

bre de  détenus  :  80   

13 
16 

•i3 

11 
14 
25 

136» 
1303 
6265 

5875 

951 
7il 

3852 

101 

11 
Sexe  masculin. 
Sexe  féminin.. 

S6 
24 

MEfSE,  Haute-Marne,  c.  de  217  h.,  surla  Meuse 

paissante,  à  S'*  m.,  cant.  et  ia  de  Montigny-le- Koi  (5kil.),  arr.  de  Langres  (26  kil.),  36  Kil.  de 
:haumont,   t  de  Dommartin.  —  502  hecl. 
MEUSIfE.S,  Loir-et-Cher,  c.  de  1095  h.,  à  89  m., 

■anl.deSaint-Aigiian(10  kil.),  arr.  deniois(46kil.), 
■  '"  Selles-sur-Cher,   î,  sœurs  d'Evron,  notaire. 

lex  pyromaque.  —  Foires  :  3  juin,  lundi  de  la 
iecôte.  —  Sur  un  coteau  dominant  le  Fouzouet 

1  vallée  du  Cher.  —  13.57  hecl. 

Mbussac,  Charente,  200  h.,  c.  d'Êchebrune. 
AlF.tTSSIA,  Jura,  c.de  377  h.,  au  pied  de  la  forêt 

1  Joux,  sur  un  plateau  dominant  les  profondes 

•-'es  de  l'Ain,  sur  le  Gircn,  à  614  m.,  cant.  et 
■:He  Moirans(9kil.),  arr.  de  Saint-Claude  (31  kil.), 
1   liil.  de  Lons-le-iteunier,   t.—  Marne;  minerai 

de  fer.  »-»- Débris  du  château  Sarrazin,  dans  la  gorge 
du  Giron.  —  1364  hect. 
MEUVAINES,  Calvados,  c.  de  280  h.,  cant.  de 

Ryes  (4  kil.),  arr.  de  Bayeui  (12  kil.),  24  kil.,  de 
Caen.S  de  Crépon,  i.  »-►  Eglise  romane;  statues 
barbares  du  xi'  ou  xii'  s.,  dans  le  rang  d  arcatures 
qui  domine  le  portail.  —  A  2  kil.  de  la  Bronde,  à 
2  kil   1,2  de  la  Manche.  —  730  hect. 

Meuve,  Loir-et  Cher,  287  h.,  c.  d'Onzain. 
MEUVY.  Hte-Mame.  c.  de  394  h.,  sur  la  Meuse, 

à  322  ni.,  cant.  et  Kl  de  Clefmont  (3  kil.),  arr.  de 
Chaumont  (34  kil.)  S.  —  920  hect. 
HEUX,  Charente-Inférieure ,  c.  de  472  h.,  sur 

une  colline  de  50  m.  dominant  le  Tâtre,  cant., 

arr.  et  Kl  de  Jonzac  (9  kil.),  122  kil.  de  la  Ro- 
chelle, i.  »-►  Eglise  romane  et  ogivale.  —  Châ- 

teau restauré  à  la  moderne  —  Débris  d'une  villa 
romaine.  —  Souterrains-refuges.  —  823  hect. 

MECX(le),  Oise,  c.  de  786  li.,  cant.  d'Eslrées- 
St-Denis(12kil.),arr.  et  Kl  de  Compiè^'ne  (10 kil.), 
55  kil.  de  Beauvais,  4,  notaire,  percept.  »-•■  Dan» 
l'église  (xvi*  et  ivii'  s.,  portail  du  xii«s.),  restes  de 
vitraux  du  xvi*  s.  —  A  30  131  m  ,  sur  un  coteau 
dominant  l'Oise.  —  725  hect. 
MErZ.\C,  Waule-Fienne,  c.  de  1271  h.,  sur  ua 

étang  faversé  par  la  Boucheuse,  cant.  de  Saint- 
Germain-les-Belles  (9  kil.),  arr.  de  Saint-Yrieix 
(25  kil.),  .39  kil.  de  Limoges, K de  Magnac-Bourg, 
$.  —  Usines  métallurgique»  à  Chabrenal.  — Deux 
affineries  à  la  Forge-Neuve.  —  A  415  m.  — 
4348  hect. 
MEUZIN  ou  MVTIS,  C6te-<fOr.  rivière,  se  forme 

au  pied  du  mont  Vergj.  Grossi  du  puits  de  Tour- 
bain,  de  l'abîme  de  Bévy,  il  reçoit,  à  Heuilley, 

le  Recordon ,  ruisseau  rapide.  Il'  sort  des  gorges 
pr  fondes  creusées  dans  le  calcaire  de  la  C6te- 

d'Or  pour  entrer ,  à  Nuits,  dans  la  grande  plaine  de la  Saône,  croise  le  chemin  de  fer  de  Paris  &  Lyon, 

arrose  Quincey,  Argilly,  Villy,  Corberon,  Corgen- 
foui.  reçoit  la  Bouzoise,  et  tombe  dans  la  Dheune 

f'alleau.  Cours,  42  kil. 

MftVOLSINS,  Eure  et-Leir .  C.  de  331  h.,  cant.  et 
El  de  Maintenon  (4  kil.),  arr.  de  Chartres  (12  kil.), 

i  de  St-Pial.  »-»■  Villa  de  Collin-d'Harleville; 
l'ancienne  (lorte  d'entrée  est  surmontée  du  buste 
du  poète  avec  une  inscription  en  vers.  —  Dolmen. 
—  Sur  l'Eure  et  sur  des  collines  de  147  m.  — 
428  hect. 

MÉVOl'ILLON,  Drôme,  c.  de  707  h.,  à  la  source 
de  la  Héauge,  à  885  m.  ,  cant.  et  IS  de  Séderoa 

(9  kil.),  arr.  de  Nyons  (45  kil.),  135  kil.  de  Va- 
lence, i.  notaire.  »-»■  Ruines  du  château  de  Mé- 

Touillon  (démoli  en  1684), bâtisurun rocher  (100  m. 

de  haut.),  presque  partout  à  pic  et  inaccessible.  — 
2209  hect. 

MKvRiN,  Sadne-et- Loire,  c.  de  St-Finnin.  — 
Usines  métallurgiques. 
.MEXIMIEUX,  Ain,  V.  de  25.59  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  vaste  plaine  de  l'Ain,  à  l'en- 
trée de  la  Bresse,  à  293  w.,  chef-l.  de  cant., 

arr.  de  Trévoux  (32  kil.),  34  kil.  de  Bourg,  SB 
deLyon,  (522  kil.de  Parisjar  Bourg,5.50  par  Lyon), 
cm,  ̂ ,  cure,  petit  séminaire,  frères  des  Ecoles 
chrét.,  sœurs  de  Sl-Joseph,  Marisles,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  gendarm.,  agent-voyer,  per- 

cept., recev.  des  contnb.  indir. .  enregist.,  hô;  ital, 
soc.  de  secours  mutuels. — Chaux. — Foires:  2janv. , 
mercredi  après  la  Passion,  24  juin,  lundis  ap.  laSt- 
Louis  et  ap.  la  St-Simon,  25  nov.  »-*- Château  fondé 

au  XI' s.,  souvent  reconstruit  depuis.  —  1373  hect. 
/.econf.  comprend  13  c.  et  99*4  h. —  17  ..21  hect. 
Mexy,  Moselle,  367  h.,  c.  de  Rehoii. 
MEY,  Moselle,  c.  de  116  h.,  à  245  m.,  sur  un 

affluent  de  la  Moselle,  cant.,  arr.  et  H  de  Metz 
(6  kil.),  i.  —  Ciiaux.  —  191  hect. 
HE¥  (Puy),  ou  Puy  ̂ OIR,  ouPuy  delà  MEYE, 

Puy-de-Dôme,  ancien  volcan  de  1115  m.,  dont 
le  cratère,  complètement  bouleversé  du  côté  de 

I  i 
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l'E. ,  avait  près  de  208  m.  de  profondeur.  11  a  Tomi 
une  grande  coulée  de  lave  qui  s'arrête  à  JuUiat. 
MEYENHEIM,  Haut-Bhm,  c.  de  716  h.,  sur 

nu,  cant. etKld'Ensisheim(6kil.)  ,  arr.deColraar 
(20  kil.),  *•  —  Tissage  de  coton.  »-»-  Beau  pont 
de  5  arches  sur  l'Ilî.  —  1200  hect. 

Meyerie  (la),  Drôme,  250  h.,  c.  de  Moras. 

Meyebs  (les),  Isère,  159  h.,  c.  de  Saint-La«- rent-en-Beaumont. 

MEYLAN,  Isère;  C.  de  1094  h.,  au  pied  du  St- 

Eynard  (1477  m.),  cant.  (Est),  arr.  et  El  de  Gre- 
noble (7  kil.),  corr.  av.  Grenoble  m  de  Lyon,  S, 

Capucins.  —  Foire:  4  nov.  »->- Villas.  —  1.S07  hect. 
METLAN,  Lot-et-Garonne,  c.  de  266  h.,  sur  la 

Gue yze  et  les  ruissea  ux  de  Saint- Pau  et  de  Lares- 
sec,  à  134  m.,  cant.  de  Mézin  (13  kil.),  arr.  de 

Nérac  (26  kil.),  50  kil.  d'Agen,  Kl  de  Ses,  S.»-»- 
Près  du  château  de  St-Pau  et  de  l'étang  profond 

appelé  lac  sans  fond,  menhir  de  Pierre^Soule-,  et 
cromlech  des  Neuf-Pierres  (l'un  et  l'autre  pourraient 
n'être  que  des  jeux  de  la  nature).  —  1671  hect. 

Metlieu,  Loire,  200  h.,  c.  de  Meylieu-Montrond. 
MEYLIEU-MoNTKOND  ,  toire,  c.  de  759  h.,  au 

confluent  de  la  Coise  et  de  la  Loire,  à  348  m. , 

cant.  et  l^  de  Saint-Galmier  (8  kil.) ,  arr.  de  Mont- 
hrison  (15  kil.),  27  kil.  de  Saint-É tienne,  m  de 
Lyon,  «.  —  6  étangs.  —  Foires  :  15  sept.,  28  déc. 
»-^  Ruines  imposantes  du  château  de  Montrond 
(xiv'  et  XVI'  s.),  incendié  en  1793.  —  1011  hect. 

Meymac,  Cantal,  157  h.,  c.  de  Polminhac. 

MEYMAC,  Corrèie,  c.  de  3716  h.,  sur  la  Lu- 

zège,  entre 650  et  700  B . ,cheM.  de  cant.,  arr.d'Us- 
sel  (17 kil.) ,  55  kil.  de  Tulle,  El,  cure,  frères  des 
Écoles  chrét.,  sœurs  de  Nevers,j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  gendarm.  percept.,  enregist..  Comice 

agricole,  hôpital ,  bur.  de  bienf.  —  Garderie  et  filât. 
de  laine,  fabr.  de  bas  et  gilets  de  laine,  importante 
confection  d'attelles  et  de  chaussures  en  tout  genre. 
—Foires  :  20  janv.,  6  et  25  mai,  11  juin,  4juill., 

26  août,  12  sept.,  1"  et  15oct.,  3  et  15  nov.,  1", 
2"  et  5'  jeudi  de  carême,  mardi  saint,  veille  de 

Quasimodo,l" jeudi  de  l'Avent.  »-»- Cimetière  gallo- 
romain.  —  Restes  d'un  monastère  de  Si-Benoit 

(1085),  occupé  par  le  presbytère  et  l'école  des Frères.  —  Belle  église  romane  (mon.  hist.)  dont  on 

remarque  les  chapiteaux.  —  Tour  de  l'Horloge,  dé- bris des  fortifications.  —  8715  hect. 

Le  cant.  comprend  10  c.  et  10  645  h.— 28  502.  hect. 

Meymes  (les),    Gws,  200  h.,  c.  de  Margouet-i 
Meymes. 

Meymes  (les),  Lot,  150  h.,  c.  de  Prayssac,  S.. 
Meynag,  Gironde,  150  h.,  c.  de  Camblanes. 
Meynameh- d'Asile,  Hérault,  c.  de  Minerve..  — 

Exploitation  de  houille. 

UEYNE,  Vaucluse,  torrent,  passe  à. Orange,  re- 

çoit une  dérivation  de  l'Aygues,etva  se  jeter,  sous: 
le  nom  de  Vieille-Rivière,  dans  le  Rhône,  au-des- 
sousdu  pont  suspendu  de  la  route  de  Roquemaure. 

MEYNES,   Gard,  c.  de  1185  h. ,  à  2  ou  3  kil.  du 

Gardon,  cant.  d'Aramon  (11  kiL),    arr.  de  Nîmej 
(17  kil.),  12  de  Montfrin,  S. — Source  minérale. 

—  Poteries,  briqueteries  et  filât.  —  A  20-80  m.  — 1635  hect. 

Meynial  (le),  Cantal,  247  h.,  o.  de  Lugarde; 
Meyniel,  Cantal,  150  h.,  c.  de  Marcolès. 
Meyb.\c,  Lot,  99  h. ,  c.  de  Saint-Sotie,  S. 
Meyraguet,  Lot,  187  h.,  c.  dePinsae,  i. 
MEYRALS,  CordognE,c.de  850  h.,  sur  des  col- 

lines calcaires  de  150  à  250  m.,  entre  la  Beune  et 
laUordogne,  cant.  et  Kl  de  SaintrCyprien  (5  kil.], 
arr.  de  Sarlat  (16  kil.),  48  kil.  de  Périgneux ,  i, 
notaire; — Foires  :  1"  jeudi  du  mois.  »->' Château 
de  Laroque  (Renaissance).  —  1850  hect. 
MEYRAND  (la),  Puy-de-Dôme,  c.  de  202  h.,  i' 

1200  m. ,  sur  un  affluent  de  la  Couze  de  Compains, 

au  pied  d'une  montagne  que  couronnent  les  ruines 
rf'un  château  fort ,  cant.  et  12  d'Ardes  (16  kil.) , 

arr.  d'Ifsoire  (25  kil.):,  73  kil.  de  Clennont,  î. — 557  hect.  .     , 

MEYRàSNE  (étang  de),  Bouchcs-du-Rh6ne ,  situé 
dans  la  Crau ,  entre  le  canal  d  Arles  à  Bouc  et  le 
canal  de  Craponne.  —  1.58  hect. 
MEYBANNES^,  Gard,  C.  de  1412  h.,  sur  laCèze, 

à  199  m. ,  cant.  et  El  de  Saint-Ambroix  (4  kil.) , arr. 
d'Aiais  (24  kil.),  64 kil.  de  Nîmes,,  î.  — Houille.— 
Exploitation  de  zinc  sulfuré  à  Clairac;  soie.  — 1049  hect. 
MEYR  ARGUES ,  Bouches-dn-RKône ,  c.  de  1354  h. , 

dans  la  gorge  étroite  du  'Vallal,  à  108  m.,  cant.^ 
de  PeyroUes  (6  kil.),  arr.d'Aix  (26  kil.) ,  58  kil.  de 
Marseille,  Kl,  *.  —  Papeterie.  *-*•  Beau  château 

flanqué  de  tours,  du  ix'  ou  x'  s.,  sur  une  colline 
boisée.— Vestiges  d'un  aqueduc  romain  en  briques, 
dans  un  vallon  rocheux.  —  4069  hect. 

MEITIAS,  Ardèche'.  o.  de  154^h.,  sur  les  mon- 

tagnes séparant  l'Ardèche  de  la  FontûlUère,cant.  de Thiieyts  (6  kil.) ,  arr.  de  Largentière  (25  kil.)  , 

47  klL  de  Privas,  gi.de  Pont-de4a-Baume,  i,  no- 
taire, bur.  de  bienf.  —  Source  minérale  à  Keyrac- 

les-Bains  (F.  ce  mot),  où  l'on  remarque  une  pis- 
cine romaine  et  une  léproserie;  source  alcaline 

froide  du  Peslrin.  —  Soie.  —  Foires  ;  3  et  10  févr., 
1"  mars,  1"  av.  »-->■  Volcan  de  SouUiiol.  —  Cratère 

de  St-Lager,  d'où  s'échappent  encore  des  vapeurs 
méphitiques.  —  Restes  d'un  temple  antique.  —  A 312-519  m. —1176  hect. 

MEVRECIt,  Bovchet-du-hhône,  c.da820  h., près 

de  l'Arc,  à  72  m. , cant.  .arr.  et  Kl  d'Aix  (7  kil.)  ,38  kil. 
de  Marseille,  ».  —Pierre  à  ehanx.»-»-Aqoe»luc  ro- main. —  Château  de  Valbrillant;  —  Débris  d  un 

autre  château.  —  Ruines  d'une  ancienne  égbse. 
—  Manoir  de  Rochefontaine  ou  de  la  Saurin;  pavil- 

lon élevé  surles  plans  de  Puget.  —  2006  hrct. 
MEYTIIAT,  ̂ in,  c.  de  559  h. ̂   sur  le  Surand, 

à  293  m.,  cant.  et  |EI  de  Ceyzénat  (9  kil.) ,  arr.  de 

Bourg  (16  kil.),    i.  —   Fôrèt.  —  775  hect. 
MEYRIÉ,  Isère,  c.  de.3a2  h.,  cant.  etlS  de  la 

Verfillière  (16  kil.),  arr.  de  Vienne  (38  kil.),  65  kil. 
de  Grenoble,  12  de  Bourgoin,  *l  — A  360  m., 

entre-l'Agny  et  un  autre  affluent  de  la  Bourbre.  — 332  hect.  ,   „^., 

Meyriès,  nauleSrAlpet:,,  159  h.,  c.  d^Château- Ville-Vieille. 

MEYEIEtr,  Isère,  c.  de  634  h.,  cant.  et  K  de 
Saint-Jean-de-Bonmay  (5  kil.),  sur  la  Gervonde  et 

sur  des  coteaux  de  500  m.,  arr.  de  Vienne  (28  kil.). 

62  kil.  de  Grenoble,  i.  —  Foires  :  dernier  mardi 
de  mai.  »-<-  Ruines  d'un  château  qui  existait  au 
XII'  s.  —  8-52  hect. 

MEYBlEFX-TBoÊT,  Stvoié ,  C.  de  4SI  h.,  sur 
des  collines  dominant  le  Flon,  à  544  m.,  cant. 
d'Yenne  (8  kil.),  arr.  de  Chambéry  (30  kil.),  12  de 
Novalaise,  î.  —  1044  hect. 
MRYBIGNAC-l'Ëgusb,  CorriXe,  a.  de  305  h., 

sur  une  colline  de  600  m.  dominant  un  étang  d  où 

sort  un  affluent  de  la  Bimbell';,  cant.  et  12  de  Cor- 

rèze  (5  kil.),  arr.  de  Tulle  (23  kil.).  i.  —  1002  hect. 
Meïkignac-le-Fraîwal  ,  loî,  250  h»,  c.  de  Ro- 

camadour. 

MBYsimiAC.  Ateyron.  201  h.,  c:  de'Taossaoi 
MRYKONNE,  Lot,  c.  de  535  h.,  à  100-25S_m.. 

sur  la  Dordogne  (pont  suspendu),  cant.  et  [»:  de 

Souillac  (12  kil.),  arr.  deOourdon  (33  kil.),  70kil. 

de  Cahors.  t,  sœurs  du  Calvaire,  bur.  de  main. 

»-»-A-  1  kil.,  près  des  ruines  d'un  vieux  moulifH 
gouffre  d'où  sort  le  Limon  (F.  ce  mot).—  809  hect. 
ME-VTIONSES,  Basses- Alpes,  c.  de  547  h.,  sur 

l'Ubaretle.à  159» m.,  cant.  de  Saint-Paul  (10  ku.), 

arr.  de  Barcelonnette  (20  kit.),  100  Kil.  de  Digne, 

El  de  la  Condftraine,  S,bnr.  def  bienf.  »->-  Runws 

d'un  château.  —  Pèlerinage  à  la  chapelle  dfe  Saiat- OUTS.  —4059  hect.  ,  .    .  .,„ 

MEYRUEIS,  Loière,  c.  de  1949  h.,  au  p>ed  d  m 

rocher,  au  confluent  du  Brézé,  du  Betuzon  et  ae 

laJonte,  à  700  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Florac 
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(aiVta.) ,  ôOtfl.  de  Mende ,  SS,^ ,  cuce,  frei*s  des 
Écoles  chrét.,  sœur^  de  la  Doclrine  ohrét.,  église 
consisteriale  réformée,  j.  de  paii,  notaire,  huis- 

sier, geudarm. ,  percept.,  enragist. ,.  recev.  des 
contrib.  indir.  —  Bois  de  piiis  et  de  tièlies.  — 
Mines  de  plomb  et  de  cuire  argentifères.  —  FaLr 
de  fromages  Roquefort,  de  cEapeaur  communs; 

miel  ;  scieries;  cardage  et  tissage  ;  fabr..  d'aiguilles à  tricoter,  de  fil  à  carder,  chamoiserie;. couture  de 

ga-its.  —  Foires  :  i  janv. ,  1"  et  25  août,  29  sept , 
23  nov. .  jeudi  ap.  Pâques .  mardi  ap.  Pentecôte.»-» 
Buiiies  d'un  ancien  ctiâleau  sur  le  rocher  qui  do- 

mine la  ville.  —  Château  d'Ajres  et  d«s  R  quedols^ 
flanqués  de  toura.  —  Dans  les  euviroas,  gfotles  et 
sites  pitlore-ques.  —  104.')  bect. 

Lecant.  compr.  7  c.  et  4031  h.  —  283*5  hect. 
MKVS,  Rhône,  c.  de  1181  h.,  suc  des  «oUine» 

de  500  à  6.t0  m.  dominant  le  Tliorandie,  caut.  et^ 
de  Saint  Symphorien-sur-Coise  (10  kil.),  arr.  de 
Lyon  (57  ku.) .  i  .  bur.  de  b  enf.  —  13Dj  heet.., 
METSSAC,  Corrèze,  c.  de  2090  h-,  sut  uaaH 

fluent  de  la  Tourmente  à  267  m. ,  ctief  i.  decant. , 
arr.  de  Crives  (21  kil.)  ,  34  kil.  de  Tulle,  IZ, 
cnre,  frères  du  Sacré-Cœur ,  sœurs  de  Nevers,  j.  de 
paix,  nolairo,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enre- 
gist. ,  auent-voyer  J  Comice  agricole ,  bur.  de  bienf. , 
salie  dasile,  —  Foires  :  23  JAnv.,  25  févr.,  22  juil. , 
13  août.  14  sept.,  U  et  29  cet.,  6  et  29déc..  mardi 
saint.  4°  mardi  à.p.  Pâques  et  après  la  Pentecôte, 
Boerc.ap.  Peutacôte.  —  1231  hfct. 

/,«  cnnt.  comprend  14  c  et  12  70.'ih  —  15487  hecU MEVSSF-.  Ardéche,  c.  de  1305  h.  ,sur  le  Lavezon, 
pris  du  Rhône,  à  80  m.,  cant.  et  ̂   de  Roclie- 
maure  (4  kil).  arr.  de  Privas  (22  kil.),  S.  notaire, 
bur.  de  bienf.  —  Carrières  de  pierres  à  fusil   
Soie.    —  Foire  :  28  août.  »-»•  Jolie  petite   églis>; 
moiieme,  ftvle  gothique.  —  2212  hecl. 

MEYSSlfe-S.  Isère,  c.  de  597  h. ,  cant.  et  K. de 
St-Jean-de-Boarnay  (lOkil.),  arr.  de  Viennedi  kiJ.), 
7*  kil.  de  Grenoble,  i.  —  Foire  :  28  nov.  — 
Sur  le  penchant  d  une  colline  de  445  m> dominant 
la  Gère.  —  IS.'jD  hect. 

Meyssinhac,  W(f-/,oirc,  203b.,.c.  de  Bas^amDrel. 
MKV2E  (L\),  Ute-Vienne,.  c.  de  1276  t.,  sur 

risle  naiss;inte,  cant.  d*  Neion  (8  kil),  arr.  de 
Sainl-Yrieii  02  kil.) .  31  kil.de  Limoges,  ̂ i,  j, 
sœurs  de  l'Knfant-Jésus,  notaire.  —  A  3.'>3  m.  — 2811  hecl. 

MEVZIEC.  ithi.càe  l.î04h.  ,chef-l.  decant., 
arr.  de  Vienne  (32  kil.)^  98  kiL  de  Grenoble,  ia, 
cure,  soeurs  de  la  Providence,  ].  de  paix,  notaire, 
'■■''-.  gendarro.  à  pied  ,  agent-voyer,  percept. 

—  Foires   ;  mardi  ap.  Pentecôte,  dernier 
0  mai,  21  sept.,  30  nov.  »->■  Vieille  tour 

sur  une  colline.    —   A    191   m.,  à  3   kiL   1/2   du 
Rhône.  —  230-2  hsot. 

/ccanl.  comprend  13  c.  et  12  3-Wh.  —  I.'>941  hect. 
Meyzin,  Isère,  289.  h.,  c.  de  la  Frette. 

ilEZ  (le),  Hih're,  70  h.,    c.    de  la   Chapelle- 
Sainl-André.  —  Forges. 
HAzxNAssEBRg,  J.ot,  233  K. ,  c.  dé  Cornac. 

li£ZA.\(iKRS.  Mayenne,  c.del043h.,  à'  125  m., 
cant.  et  a  il'Évron  (ô  kil.) .  arr  de  Laval  (38  kil.), 
corr.  av.    Ëvron  Sï]   de  l'Ouest,   î.  »-«■  Beau  châ- 

teau du  Rocher  (comm.   du  xvi*  s.);  belle  galerie 
de  ta  Renaissance.  —  Sur  un  affluent  de  laXouanne. 
—  1933  hect. 
ItCZARD  (Saimt-I,  Gen,  c.  de  568  h., sur  une 

eoUin*  de  18.T  m.,  à  4  kil.  du  Gers,  cant.  et  arr.  de 
Lectoore  (n  kil.) .  51  kil.  d'Auch  .  g]  de  Ligardes, 
«,  perceiiL,  bue.  de  bienf.— Foires  :  12  fév,,  3  mai, 
14  août  et  3  oct.  —  1506  hect. 
Mezaccï-lï-Froid,  Siètre,  237  h.,  c.  de  Diia- 

les-Plrces. 

MfcXE  ;//rouU,V.de6a4gh. ,  surl'étansdeThau, 
ehef-1.  de  canl.,  arr.  de  Montpellier  (.32  kil.),  m, 
E_,  cure,s(eurâdeSt-J08eph,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  pension.  Gendarrn.,  syndicat  niarilime. 

percept.,  enregistr.,  recev.  d«s  contril).  indir.,. bur. 
de  douanes,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut. 

—  Extraction  de  25  000  tonnes  de  sel  dans  l'étang 
de  Thau.  —  Fabr.  de  chaux,  disliileries,  liquo- 
risteries;  salines,  tonnellerie  pour  rexcortatioii. — 
Commercede  vin  très-important.  —  Foire:  19  août. 
»->■  Restesde  l'abbaye  de  Valmagne  (égliseduxui's., 
cliiitre  avec  foulaine  au  milieu).  —  3379  hect. 

Ae  cant.  comprend  7  c.  et  17  096  h.-  28  417  hect. 

MEZEL,  Basies-.ilpes ,  c.  de  806  h., sur  l'Asse, 
à..')8û  m.,,  chef-1  de  caat.,  arr.  de  Digne  (15  kil.), 
E.cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm., 
percept.,  enregistr.,  bue.  de  bienf.  —  Foire  : 
10  août.  »-►  Po^it  de  six  arches.  —  1087  hect. 

Le  cant.  comprend  11  c,  et  32.79  h.  —  18773hect. 
MiiEL,  iol,  250  h.,  c.  de.Vayrac,  i. 
UEZEL.  Puy-d--  Dôme.  a.  de  1124  h.,  près  de 

l'Allier,  au  pied  de  montagnes  de  600  m.,  cant.  et 
E  de  \  erlaizon  (4  kil.) ,  arr.  de  Clerniont  (24  kil.), 
4  ,  notaire. »-►  Église  eu  partie  romine.  —  787  hect 
MtZESC,  montagne  volcanique  de  1754  m., 

entre;  la  Hta-Lojre  et  l'ArdècJie,  sur  le  faîte  entre 
Rhône  et  Loire;  T.  les  Kotice.-.  dépar,.). 
Mf.ZEXS,  Tanir  c  de  44Û  h.,  sur  le  Tarn, 

caii..4tt  Rabastens  (7  kil.),  arr.  de  GàUlas  (2*2  kiL), 
45  kil.  d'Allii.  El  de  la  Pointe-Saint-Sulpice,  t. 
—  Tourba.  —  Pêches  reBOmwèes.  —  Foire  :  4  sept 
»-►  Châleau  lëodal  (xui*  s.)  i  arfailement  conservé.; 
2  tours  de  30  m.  —  Eglise  ogivale  (xvi*  s.).  —  A 110  m.  —  664  hect 

MCZEAAY  ,  Sari)\e ,.  c.  de  1997  h. ,  sur  la  Tézen- 
ne,  cant  et  El  de  Malicorne  (6  kiL),  arr.  de  la 
Fiècte  (17  kil.),  28  kil.  du  Man.^,  i  ,.  notaire.  — 
Papelcrie.  »-*  Cliileau  des  Grandas-Maisons,  — 
A  40  m.  —3172  hect 

KÉZERE.  Lniire.  torrent,  descend  d'un  pic  de 
la  Margeride  (1442  m.1,  passe  à  St-Denis  (1138  m.), 
et  lûinVie  dans  la  Truyere  au-dessous  dé  Serverette. 
MËZËRES ,  Haut-Loire,  6.  de  4Gr.  h. ,  au  pied  du 

nont  Eymeran,  du  mont  Jalore  (1072  m.)  et  du 
Suo  de  Fialit  (930  m  ),  cant.  et  È  de  Vorey  (15 

kil.),  arr.  du  Puy  (2.')  kil.),  «.  -  838  hecl. 
MEZÉULAT,  .411».  c.  de  13M  h.,à  226  m. ,  sur  là 

Veylfi,  caut.  de  Chàtillen-sur  Chalaronne  (18'kil.), arr.  de  Trévoux  (38  kiL),  19  kil.  d*  Bourg.,  gB  -de 

Lyoîi  (462  kil.  de  Paris),  gB,  a,  *■,  nolaiie  »-*■ 
Dé.;onverle  de  sépu'lure»  gauloises..  —  1837  hiîct 
MËZEROLLES,  Somme,  c-  d.  480  h. ,  sur  l'Au- thie,  cant.  de  Bernavil'.e  (9  kil.),  arr.  et  12 

de  Doullens  (9  kiL)  ,39  kil. d'Amian»,».— Tourbe. —  628  hect. 

MF.ZERVU.LE,  Aude^  c.  de  330  h: ,  sur  tm  af- 
fl'ienl  du  Lhers,  cant.  et  E  de  Salles-sur- Lhers 
(5  kil.) ,  arr.  de  Castelnau/iary  ;20  kil.) ,  57  kil.  de 
Carcassonne,  «.  —  A-  330  m  —  760  hect 

MB!ino»r,  CaUados,  c.  de  lll'i  h-,  à'  43.'m.. sur  la  Dive  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Lisieur(24 

kil.),  29  kil.  de  Caen,  K  de  l'Ouest  (21C  l^il.  de 
Paris),  point  de  raccorderoeal  des  lignes  du  Mans 
et  de  Cherbourg,  Ea,  El.  cure ,  j.  de  paix,  notaire, 
hu  ssiers,  gendarm.  à  pied,  percept,  enieoistr., 
recev.  des  contrib.  indir.,  agent-voyer.  —  FMature 
de  Un  (300  ouvriers),  tannerie  au  Breuil;  toiles  cre- 

tonnes. —  Foire  :  12  nov.  »-»•  Au  Breuil,  où  est  la 
station  du  chemin  de  fer,  église  des  xn'  et  xnr  s.., 
avec  porclie  du  xv  s.  ;  deux  jolies  portes  ogivales. 
—  Château  moderne.  —  809  hect 

Le  canton  compr.  26  c.  et  8227  h.  —  14  430  heci. 
MEZifcR-E  (LA),  nie-el-niaine ,  c.  de  1170  h., à  105  m.,  cant.  et  [a  de  Hédé  (10  kil.),  arr.  de 

Rennes  (15  kil.^ ,  i.  —  Chaux.  —  Foiie.s  :  4  juil., 
2  sept  »-►  Chftleau  des  Loges.  —  Buttes  et  fossés 
du  temps,  des  Romains  ou  de  la  Ligue,  (?).  —  A  2 
kil.  de  la  Fhime.  —  1623  hect. 

MfiZIËmîS,/Jiine,c.  de546h.,  surl'0i5e,â84m., 
cant.etg:deMoyt.5kil.),arr.  de  St-Quenliu.411  kil.), 
25  kil.  de  Laon,  i.—  960  hect. 
HfiZIËRES,  Ardennes  ,    V.  de    5818   h.,    sur 
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l'isthme  d'une  longue  presqu'île  de  la  Meuse  qui 
vient  de  recevoir  la  Vence,  à  150  m.,  par  49"  4.V 
43"  de  l.ntit.  et  2»  22'  4fi"  de  lor;g.  E.,  235  kil,  de 
Paris,  gïl  de  l'Est  (248  kil.  rie  Paris  par  Épernay, 
260  par  Soissons),  frll ,  |S.  Chef-1.  d'air,  et  de  cant., 
préfecture.  Cure,  frères  des  Ecoles  chrét.,  sœurs 

de  St-Charles,  de  Ste  Chrétienne,  de  l'Espérance. 
Trib.  de  1"  instance  à  Charleville;  cour  d'assises, 
i.  de  paix.  Cours  normal  d'institutrices,  pension, 
biblioth.  (3500  vol.).  Place  de  guerre  (r*cl.),  clief-1. 
de  la  3«  subdiv.  de  la  4'  div.  militaire  (Châlonsl,  du 
2°  corps  d'armée  (Lille),  direct,  d'artillerie  de  2' 
cl.,  sous-inspect.  des  forges  du  Nord,  5"  div.  des 
fortifications,  1  conseil  de  guerre,  fabr.  de  projec- 

tiles pour  la  marine,  2  brig.  de  gendarm.  Ingénieur 
en  chef  des  ponts  etchauss.,  agent-voyer  en  chef  et 
d'arr. ;  ingénieur  des  mines,  garde-mines.  Direct, 
et  inspect.  des  contrib.  directes  et  du  cadastre; 
des  domaines  et  de  lenregistr.;  des  contrib.  indi- 

rectes; trésorier-payeur  général,  percept. ;  bur.  de 
douanes.  Ins;  ecteur  et  sous-inspecleur  des  forêts. 

Chambre  et  Société  d'Agriculture,  Comice  agricole. 
Notaires,  huissiers,  commiss.-priseur.  Maison  de  jus- 

tice, hôpital,  1  ur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut. 
Fabr.  de  ferronneri  ■,  fonderie,  taillanderie,  tan- 

nerie.—  Foires  :  mi-carême,  mercr.  saint,  24  août, 
25  sept.,  28  oct. 

»->-4  portes.  —  Belle  citadelle.  —  Ve'glise  (1499- 
1556;  portail  de  1586;  clocher  de  1626)  a  cinq  nefs; 
elle  est  remarquable  par  la  hauteur  de  ses  voûtes; 
deux  portîiils  latéraux  dans  le  style  le  plus  élégant 
de  la  seconde  moitié  du  xv«  s.;  beaux  vitraux  du 
xv°  et  du  XVI'  s.;  dans  la  voûte  est  encastrée  une 
bombe  qui  date  du  siège  de  1815.  —  Tour-beffroi, 
renfermant  l'horloge  de  la  ville.  —  Pyramide  éri- 

gée à  M.  de  Lascours,  ancien  préfet.  —  Hôpital 
Saint^Pierre ,  hôtel  de  ville,  hôtel  de  la  subdivi- 

sion et  préfecture  du  xvm'  s.  —  Vaste  caserne  au 
N.  0.  de  la  ville.  —  Château  d'eau.  —  Promenade 
St-Julien.  —  Pont  de  26  arches  reliant  Mézières  à 
Charleville.  —  430  hect. 

L'arh.  comprend  7  cant.  (Charleville,  Flize,  Mé- 
zières, Monthermé,  Omont,  Renwez,  Signy-1'Ab- 

baye),  99  c.  et  81  178  h.  —  98  724  hect. 
Le  canton  compr.  Il  cet  15  269  h.—  12  397  hect. 
MEZIËRES,  Eure,  c.  de  511  h.,  à  1.58  m.,  cant. 

d'Ëcos  (8  kil.),  arr.  des  Andelys  (12  kil.),  44  kil. 
d'Evreux,  ̂   de  Vernon,  S,  bur.  do  bienf.  — Fabr. 
de  bas,  tissage  de  toiles.  —  Près  de  la  forêt  de  Ver- 
non.  —  1233  hect. 
MEZlÈRES,  Ille-et- Vilaine,  c.  de  1595  h.,  à 

90  m.,  cant.  et  ia  de  Saint-Aubin- lu-Cormier  (6 
.kil.),  arr.  de  Fougères  (21  kil.\  29  kil.  de  Ren- 

nes, S,  notaire.  —  Minerai  de  fer  à  Moranvai.  — 
Chaux  hydraulique.  —  Ï474  hect. 
MEZIËRES,  Loiret,  c.  de  647  h.,  à  100  m.,  cant. 

et  Kl  de  Cléry  (4  kil.),  arr.  d'Orléans  (14  kil.).  S, 
sœurs  de  St-Aignan.  »-^  Aqueduc  gallo-romain.  — 
—  A  l'entrée  de  la  Sologne,  sur  un  aftlurnt  et  près 
de  l'Ardoux.—  2669  hect. 

Mézières,  Nièxre,  295  h.,  c.  de  Garchy. 
MÉZIÈRES,  Seine-et-Oise,  c.  de  847  h.,  sur 

une  colline  bordant  la  Seine,  cant.  et  arr.  de  Man- 

tes (8  kil.),  34  kil.  de  Versailles,  S  d'Épône,  S. »->■  Beau  château. —  Ancieine  commamierie  de 

'Templiers,  f  rès  du  bois  de  JlézeroUes. — A  15-162 m.—  1056  hect. 
MÉZIÈRES,  Somme,  c.  de  870  h.,  cant.  et  S 

de  Moreiiil  (6  kil.),  arr.  de  Montdidier  (18  kil.), 

-24  kil.  d'Amiens,  î.—  Fabr.  de  bonneterie,  bas  de laine.  —  A  84  m.  —  900  hect. 
MÉZIÈRES,  Iltc-Vienne,  c.  rie  1388  h.,  au  pied 

des  montagnes  de  Blonds,  sur  l'Issoire,  à  255  m., 
chef-lieu  de  cant.,  arr.  de  Bellac  (12  kil.),  47  kil. 
de  Limoges,  Kl,  cure,  sœurs  du  Sauveur,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  percept.  ?>-*  Château  de  la 
Cosle-Mézières,  bâti  sous  Henri  IV  sur  un  promon- 

toire dont  un  vaste  étang  baigne  le  pied.  —  4427  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  9979  h.—  27  974  hect. 
MÉZIËRES-au-Perche,  Eure-et-Loir,  c.  de  333 

h.,  cant.  et  K  de  Brou  (9  kil.),  arr.  de  Château- 
dun  (23  kil.),  29  kil.  de  Chartres,  i  de  Bullou.— 
Sur  un  coteau  de  146  m.  dominant  le  Loir.  — 610  h. 
MÉZIÈRES-en-Bbenne,  Indre,  c.  de  1824  h., 

sur  la  Claise,  à  100  m.,  ch'f-1.  de  crnt..  arr.  du 
Plane  (26  kil.),  39  kil.  de  Châteauroux,  H,  H, 
cure,  j.  de  paix,  no  aire,  huissier,  gendarm., 
agent-voyer,  percept.,  enregistr. ,  cercle  hippique, 
hospice,  btir.  de  bienf.  —  Forêt  de  Berger.  — 
Minerai  de  fer.  — Forges  à  Corba;  çon. —  F  ires  : 
jeudi  demi-carême,  l^'m^i,  24  msi,  7  juin,  lloct., 
14  nov.  »->•  Église  (mon.  hist  du  xiV  s.)  ;  porche 
que  surmontent  trois  clochers;  le  clocher  central 
est  couronné  par  une  aiguille  en  charpente;  au- 
dessus  de  la  porte  principale,  belUs  sculptures  en 
haut  relief  mutilées  (Jugement  dernier  et  scènes 

de  la  vie  de  sainte  Marie-Madeleine).  A  l'intérieur, 
voûtées  soutenues  par  des  pièces  de  bois  peintes 

etornéesd'écussons,  chapelle  d'Anjou  (15'22-1543); 
chœur  richement  décoré  ;  les  vitraux  représentent 
les  fondateurs  de  la  chapelle  et  leurs  patrons.  — 
A  Subtray,  dans  une  vigne,  statue  en  pierre  de 
Jeanne  de  Brenne  (xm's),  arrachée  du  tombeau  la 
châtelaine,  lors  de  la  destruction  rie  l'église.  —  Beau 
château  moderne  de  Notz-Marafin,  sur  l'emplace- 

ment d'un  manoir  féodal:  belle  vue  sur  les  vallées 
de  l'Indre,  delaCreuseetde  la  Brenne.— 6G22  hect. 

Le  canton  comprend  8  c.  et  7818  h.  —  32  795  hect. 
MÉZIÈRES-en-Dhouais,  Eure-et-Loir,  c.  de  1042 

h.,  cant. ,  arr.  et  El  de  Dreux  (5  kil.),  31  kil.de 
Chartres,  i  ,  sœurs  de  St-Paul,  temple  et  pasteur 
protestant  à  Marsauceux,  notaire,  percept.  —  Sur 
l'Eure,  à  80  m    —  840  hect. 
MÉZIÈRES-en-Gatine,  Loiret,  c.  de  4S0  h., 

sur  un  affluent  du  Fusain,  cant.  et  13  de  Belle- 
garde  (7  kil.),  arr.  de  Montargis  (20  kil.),  56  kil. 
d'Orléans,  S.  —  986  hect. 
MÉZIÈRES- sous  Ballon,  Sarthe,  c.  de  1171  h., 

à  7.0  m.,  cant.  de  MaroUes-les-Braux  (7  kil.), 
arr.  de  Mamers  (20  kil.),  27  kil.  du  Mans,  S  de 

Bonnélable,  i.  »->-  Église  du  iv'  s.  —  A  1500  m. de  l'Orne.  —  1396  hect. 
MÉZIÈRES-sous-Lavardin,  Sarihe,  c.  de  1071 

h.,  à  70-1.50  m.,  cant.  et  El  de  Conlie  (5  kil.),  arr. 
du  Mans  (22  kil.),  ï,  notaire.  »->-  Le  château  du 
Vieux- Lavardi ri  it  le  manoir  de  la  Corbinière  sont 

bâtis  sur  un  coteau  d'où  l'on  voit  9  ou  10  villages. 
Ce  dernier  manoir,  qui  semble  comme  un  fort 
avancé  du  château  de  Lavardin .  est  flanqué  de 
tours  en  ruine  et  sert  de  ferme.  —  1531  hect 
MÉZILHAC,  Ardéche,  c.  de  1003  h.,  à  la  jonc- 

tion (lu  Tiinargue  et  du  Coiron,  à  1150  m.,  cant.  et 

El  d'Antraigues  (17  kil.),  arr.  de  Privas  (33  kil.)j 
i. —  Foires  :  15  jours  et  un  mois  ap.  Pâques,  lundi 

av.  Pentecôte ,  et  av.  la  St- Jean ,  22  juil. ,  1"  sept.— 2611  liect. 

MÉZILLES,  Yonne,  c.  de  1477  h.,  sur  le  Bran- 
lin ,  cant.  de  St-Fargeau  (10  kil.).  arr.  de  Joigny 

(39  kil.),  34  kil.  d'Auxerre,  E] .  i,  notaire.— Foire  :  20  oct.  b->-  Enceinte  du  château  du  Fort , 

reconstruit  au  xviii*  s.:  chapelle  du  xvi*  s.  —  Res- 
tes du  château  de  Vaissy  et  du  château  de  Garaa- 

ches.  —  Église  du  xvi'  s.  ;  haute  tour  carrée  de  la 

même  époque;  chœur  et  sanctuaire  du  xv*  s.  — Fontaine  de  Saint-Marien,  but  de  pèlerinage.  — 
—  Maisons  du  xvi»  s.  —  A  215  m.  —  5110  hect. 

MÉZIN,  Lot  et-Garonne ,  c.  de  2923  h.,  à  60-168 
m.,  sur  une  colline,  près  du  confluent  de  la  Géliseet 
de  l'Auzoue,  chef-1.  de  cant.,  arr.de  Nérac  (13kil.), 
37  kil.  d'Agen,  ini,  Kl,  cure,  sœurs  de  la  Doctrine 
chrét. ,  sœurs  de  Saint-Vircent  de  Paul.  j.  de 

paix,  notaire,  huissier,  collège  communal,  gen- 
darm., agent-voyer,  percept.,  enregistr..  recer. 

des  contrib.  indir.,  hospice,  bur.  de  bjenf.,  salle 
d'asile,  soc.  de  secours  mut.  —  Pinsmari-nnes,  chê- 

nes-lièges.—  Moulins,  fabr.  de  chapeaux,  de  bon- 
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chons  et  semelles  en  liège,  de  clous,  de  droguels, 

de  liéî^e,  d'huile,  de  toile,  2  filât,  de  laine,  po- 
terie, teintureries ,  meunerie  ,  liqueurs;  plaire. — 

"'  i  es  :  2  janv. ,  10  fév.,  13  av.,  l"'juin,  1"  jeudi 
jiiill.,  24  août,  ISoct-,  9  déc.  »-<■  Église  (mon. 

...A  ),  partie  romane  (xi'  s.),  partie  ogivale  (xiir  et 
XIV*  s.)- — Découverte  d'une  belle  mosaïque. —  Jolie 
vallée  de  la  Gélise.  —  3157  hect. 

le  cant.  compr.  11  c.  et  99T9  h.  —  23630  hect. 
MÉZIRÉ.  en  allemand -MISERACU.  Haut-Rhin, 

c.  de  556  h.,  sur  l'AUaine,  cant.  de  Délie  (8  kil.), arr.  de  Belfort  (16  ki..) ,  80  kil.  de  Colmar,  m ,  Kl 
de  Bourogne,  S  de  Morvillars.  —  Forfies  et  hauts 
fourneaux.  —  A  33n-3"0  m.  —  3'7  hecl 
HÉZOARGl'ES ,  Bouches-du  Rhône,  c.  de  229  h., 

sur  la  Brassière,  à  29  m. ,  cant.  et  E  de  Tarascon 

(6  kil.),  arr.  d'Arles  (25  kil.),  122  kil.  de  Mar- seille, i.  —  .«10  hect. 
MËZOS,  Landes,  c.  de  1819  h.,  à  20  m.,  cant. 

de  Mimizan  (25  kil.),  arr.  de  Mont-de-Marsan 

(59  kil.),  ES]  d'Onesse.  Si],   i,  servantes  de  .Marie. 
—  Fabr.  d'essences  résineuses,  scieries.  »-*  Ëglise 
du  XIV'  s.  —  Sur  un  affli.ent  de  l'élainj  de  St-Ju- 
lien.  —  9C00  hect. 
MÉZY,  Seine-et-Oiie ,  c.  de  461  h.,  cant.  et  ̂  

de  Meulan  (2  kil.) ,  arr.  de  Versailles (34  kil.),  S.— 
Pois  de  primeur.  »-*■  Église  de  1555. —  Château.  — 
A  20-138  m.,  sur  un  coteau  dominant  la  Seine.  — 
400  heci . 
MÉZY-MoDiiNS,  Aisne,  c.  de  3S0  h.,surlaMariie, 

cant.  de  Condé  (9  kil.),  arr.  et  ̂   de  Chàteau- 

Thierrj  (10  kil.) ,  75  kil.  de  Laon ,  13  de  l'Est  (104  kil. 
dt  Pans),  t  de  Crézancy.»-*  Jolie  église  (mon.  hist.) 
de  la  fin  du  iil'  s.;  à  lintérieur,  galerie  circulaire. 
—  446  h.;ct. 

Mezzavia,  Corse,  1.30  h.,  c.  d'Ajaccio  (6  kil.). — Moulins  sur  le  ruisseau  de  CavalloMorlo. 
MUÈRE,  Niètre,  c.  de  1369  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Anguison,  à  400m.,  cant.deCorbiKny(19kil.), 
arr.  de  Clamecy  (42  kil.),  72  kil.  de  Nevers,  ia, 
î  — Koires:inardidela  I"  sem.de  carême  (au  ham. 
d'Enler),  18  av..  1",  2  et  16  mai,  16aont,9oct. »-*•  Belle  église  moderne.  —  24(>9  hect. 

M'HERVÉ  (Saint),  Itle-et-Vilaine ,  c.  de  1873 h.,  à  100  ra.,  cant.,  arr.  et  K!  de  Vitré  (10  kil.), 
46 kil.  iJe  Rennes,  i  ,  notaire  .  percept. — Ardoisières. 
—  A3kil.  d'iine  branche  deli  Vilaine.— 2963  huct. 
M'HERVON  (Saint-),  llle-et-Vilaine ,  c.  de  276 11., à  88  m.,  cant.  et  E!  de  Monlauban  (4  kil.) .  arr. 

de  Moutfort  (16  kil.),  34  kil.  de  Rennes,  «.—  A  3  kil. 
du  Garun.  —  246  hect. 

MiALANEs,  Loiére,  95  h. ,  c.  du  Malzieu-Forain,  4. 
MiALET,   Corrèse,  .58  h.,  c.  de  Ste-Fortunade. 

—  Forces  et  hauts  fourneaux. 
MIALET,  DoTdngne.  c.  de  1790  h.,  à300m.,  fur 

colline  qui  domine  les  vallées  de  la  Colle  et  du 
is,  cant.  de  SaiiÉt-Pardoux-la-Riviere  (16  kil.), 
.leNontron  (27  kil.),  59  kil.  de  Périgueux,  O, 

n  taire  .  percept. ,  gendarm.  à  pied.  —  Foires  : 
les  lundi  de  fév.,  lundi  de  Pâques  et  de  la  Pente- 

côte, jeudi  de  l'octave  de  la  Fête-Dieu,  lundi  ap. 
la  S  -lioch,  et  av.  la  Si-Michel,  lundi  av.  la  Ste- 
Callier.ne.  —  Carrières  de  granit.  »-►  Château  de 
Lamlicrtie.  —  3764  hect. 
MALET,  Card,  c.  de  1237  h. .  sur  le  Gardon  de 

Mialet,  au  pied  de  monts  de  700  m. ,  cant.  et  K  de 
St-Jeân-du-Gard(6kil.),arr.  d'Alais  (17  kil.), .57  kil. 
de  Mîmes,  î,  pasteur  protestant,  bur.  de  liienf.  — 
—  Pa(«terie,  forge,  filai,  de  soie.  — Foires:  ï*  sa- 

medi d'av.  et  52  julll.»-v  Grottes.  —  :t075  hect. 
Mialet,  Loi,  11  h.,  c  de  Saint- Brfs.wo,  ». 
MIAI.OS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  383  h.,  près  du 

Leuy  de  France,  cant.  et  K  d'Arzacq  i6  kil.),  arr. 
d  Orlhez  (41  kil.) ,  26  kil.  de  Pau ,  i  de  Séby.  —  A 
235  m    —  M7  hect. 
MIAXSAY,  .Somme,  c.  de  895  h.,  sur  la  Trie, 

cant.  de  Moyenneville  (4  kil.),  arr.  et  [S  d'Abbe- 
Tllle  (10  kil.) ,  ,-,0  kil.  d  Amiens,   i.  —  Minerai  de 

fer.  —  Serrurerie.  »->■  Antiquités  romaines.  —  Ci- 
metière méiovingien.  —  Ancien  château  flanqué 

de  tourelles.  —  Château  plus  moderne,  ruiné  en 
partie  au  xvm'  s.  —  7,50  hect. 

Jf//l{/.N£(//(e-toir('),montagnedel069m.,sedresse 
entre  le  pic  qui  porte  les  ruines  du  château  de  Roche- 
en-Regnier  et  les  gorges  de  la  Loire  (profondes  de 
550  m.) ,  qui  le  séparent  du  mont  Gerbizon,  auquel 
il  était  relié  jadis.  Recouvert  de  basaltes,  il  offre, 

sur  la  rive  g.  de  la  Loire,  un  débris  de  l'immense courant  volcanique  vomi  par  le  Mézenc. 
MiAURAT,  Deux-Sérres.  150  h.,  c.  de  Romans. 
MIÀ  USSON  ou  mOSSOS,  Vienne,  ruisseau .  passe 

à  Nieuil-l'Espoir,  à  Nouaillé,   serpente  dans  une  ̂  
vallée  s'nueuse  et  pitt.resque,  et  se  jette  dans  le 
Clain  à  St-Benoit. 

MICAl'U  (Saint-),  Sa6ne-et-Loire .  c.  de  .568 
h. ,  à  275  m.,  près  d'un  affluent  de  la  Guye,  cant. 
du  MontSaint-Viment  (10  kil.).  arr.  deChâlon  (34 
kil.),  .58  kil.  de  Màcon,  S  de  Joncy,  i.  »-vChâ- 
teau  du  xvii*  ou  du  xviir  s.  —  Menhir  (5  m.  .50)  de 
la  Pierre  aux  Fées.  —  2091  hect. 

MICHAIUI'ES,  A'tèrre,  c.  de  328  h.,  entre  le Beuvron  et  le  Comot.  à  300  ra.  environ,  cant.  de 
Brinon  (3  kil.),  arr.  de  Clamecy  (24  kil.),  50  kil. 
de  Nevers,  K  de  St-Révérien,  S  de  Beaulieu.  — 
449  hect. 

MiciiAUTS  (les),  A'tèrre,  209  h.,  c.  de  Saint- Léjier-du-Fougeret. 
.MICHEL  (Saint),  Basses-Alpes,  c.  de  983  h., 

près  de  la  Largue,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Forcalqiiier 
(10  kil.),  64  kil.  de  Digne,  i,  sœurs  de  la  Doctr. 
chrét.,  notaire,  bur.  de  bienf. —  Foires  :  24  janv. , 
29  sepi.  »-►  Ruines  d'un  chftteau.  —  Deux  églises 
ogivales.  —  Restes  de  fortifications.  —  2307  hect. 
MICHEL  (.Saint-),  Ariége,  c.  de  260  h.,  dans  des 

collines  de  400  m.  formant  faite  entre  la  Lèze  et 

l'Ariége,  cant.,  arr.  et  ia  de  Pamiers  (10  kil.), 
26  kil.  de  Foix,  i.  —  .592  hect. 

MICHEL  ou  MICUEL-l'Entraigles  (Saint-),  C/k»- 
rente,  c.  de  782  h.,  au  confluent  de  la  Charente, 
des  l'.aux-Claireset  de  laCharrau,  l"cant..  arr.  et 
S  <1  Angoulème  (5  kii.),  gr]  des  Deux-Charente 
(450  kil.  de  Paris),  i.  —  Belles  papett^ries  du  Grand- 
(jirac,  du  Martinet,  de  Si-Michel,  sur  la  Charrau; 
de  Chanloiseau,  sur  les  F.aux -Claires;  de  llasseau; 
loiles  métalliques;  tuiles  renommées.  »-«-  lîglise 
octogonale  très-curieuse  (mon.  hist.  de  1137), flan- 

quée de  8  absides,  restaurée  par  M.  Abadie.  — A 
Bassi-au,  pontsurla Charente. — A  25m. — 245 hect. 
MICHEL  (Saint-),  Cher,  c.  de  307  h.,  sur  le 

Langis.  à  150  m.,  cant.  et  H  des  Aii-d'Angiilon 
(9    kil.),  arr.  de  Bourges  (12  kil.),  «.  —  1791  hect. 
MicheuSaint-),  C(5(e»-dtt-.\or<i,  .5000  h.,  c.  de 

Saint-Brie  ic,  à  89  m. 
Michel  (Saint-),  Orôme,  2 10 h.,  c.  de  Montmiral. 

Michel  (Saint-),  Eure,  265  h.,  c.  d'Êvreui. .MICHEL  (Saint),  llte  Garonne,  c.  de  621  h., 
dans  des  collines  de  300  à  .500  m.,  à  5  kil.  de  la 
Garonne,  cant.  et  E]  de  Cazères  (5  kil.),  arr.  de 
Muret  (41  kil.),  61  kil.  de  Toulouse,  i.  »-*  Ruines 
d'un  château  sur  une  colline  de  514  m.  d'ail.  — 
1552  hect. 
MICHEL  (Saint-),  Gers,  c.  de  737  h.,  à  174  m., 

au  confluent  de  la  Bayse  et  de  la  BaysoUe,  cant., 

arr.  et  IS  de  Hirande  (Il  kil.),  36  kil.  d'Auch  ,  i. —  16.55  hect. 

Michel  (Saint-),  Gironde,  307  h.,  c.  deBaza.»,  i. 
MICHEL  (Saint-),  Hérault,  c.  de  259  h.,  sur  le 

Larzac,  au  pied  d'un  sommet  de  854  m. ,  cant.  et  ̂  
du  Caylar  (5  kil.),  arr.  de  Lodève  (29  kil.),  81  kil. 
de  Montpellier,  i.  »-♦  Château.  —  2.539  hect. 
MICHEL  (Saint-),  Indre,  c.  de  726  h.,  sur  la 

Claise.  à  83  m.,  cant.  et  Kl  de  Mézières  (4  kil.), 
arr.  du  Blanc  (25  kil.) ,  ccrr.  av.  Cliâteauroux  (43 

kil  )  gj]  d'Orléans,  i.»-*  Tumulus  gallo-romain.  — 
Emplacement  de  l'abbaye  de  SI  Cyran.  —  La  com- 
manderie  du  Blison,  qui  appartint  aux  Templiers, 
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puis  à  l'orrlre  de  Malte ,  a,  été  reinplacée  par  un 
château  modtrne  avec  vaste  pare.  —  5404  hect. 
MICHEL  (Saint-),  Indre-et-Loire,  o.  d«  T49  h., 

près  de  la  Loire  .à  105  m. .  cant.  et  [3  de  Langeais 
(5  kil.),  arr.  de  Chinon  (30  kil.),  29  kH>.  de  Tours,  S. 
—  Falir.  de  carreaux.  —  Foire  :  29  sept.  «'-^  Eglise; 
abside  du  ;[•  s.,  nef. du  xr  s.  —  1738  (lect: 

Michel  (Saint-),  Isère,  147  h. ,  c.  de-Paladru,  i. 
MICHEL  (Saint-)  ,  Ijoire,  c.  de  695  h.,  sur  des 

collines  de  300  à  3.^0  m.  dominant  le  Rhône,  cant. 
de  Péhissin  HO  kil.),  arr.  de  St-Ëtienne  (43  kil.), 
El  de  Condrieu  (Rliône) ,  *.. — Bon  vin  de  Châleau- 
Grillet.  — 653  hect. 
MICHEL  (Saint-),  Loire-Tnfériewrt ,  c.  de  1155 

'h.,  sur  l'Océan,  cant.  et  SI  de  Pornio  (8  kil.), 
arr.de  Paimbœuf  (20  kil.),  6ukil.  de  N;tntes,  i. — 
Foire  :  30  se]>t-  »-»-S9htc6  ferrugiaeuse  à  la  Viau- 
derie.  —  2513  hect. 

Michel  (Si-)  .  Lotr«-/n/ïr. , 521  h; ,  e.  deGuérande. 
MICHEL  (Saint.^)  .  Loiret,  c.  de  295  h. ,  à  120  m. , 

cant.  etK  de  Beaune-la-Rolaiide  (4ki).),arr.  de  Pi- 
thiviers  (16  kil.),  58  kiL  d'0:léans,  S.  »-*•  Ancien 
châtenu.  —  A  1  kil.  de  la  Rolande.  — .506  Heet. 

MICHEL  (S.tiNT  ),  iof,  c.  de  665  h., 'sur  des  col- 
lines de  150  à  2G1  m.,  entre  la  Tourmente  et  le 

MaumontjCant.  et|SdeVayrac(4kil.),  arr.de Gbur- 
don  (58  kil.)  ,84  kil.  de  Cahors,  S  ,  notaire,  bur.  de 
bienf.  —  Tuilerie  importante.  —  "97  hect. 

MicHFL  (Saint-),  Lot,  200  h.,  o.  de  Cours.  *^ 
Ruines  d'un  aqueduc  romain  (F.  Courj). 
MICHEL  (S.UNT-),  Hte-Marne,  c.  de  251  h.,  à 

306  m.,  cant.  et  El  l'e  Longeau  (5- kil.),  arr.  de 
Langres  (16  kil.),  51  kil.  de  Chaumont,  corr.  av. 
Langreslllde  1  Esti,  S  de  Stt-Broingt-les-Fossés.  — 
A  2  kil.  de  la  Vingeanne.  —  444  hect. 

Michel  (Saint)  (île  de) ,  Morbihan',  50  hi,  e:  de 
Lorient.  —  Poudrerie. 
MICHEL  (Saint-)  ,  Pas-de-Calais,  c  de  238  h., 

cant.  et  Kl  d'Hucqueliers  (10  kil.) ,  arp.  de  Mbn- 
treuil  (17  kil.),  72  kil.  d'Arras,  S  d'Hurabert, sœurs  de  la  Ste-Famille.  —  A  130  m.  —  366  hect: 
MICHEL  (Saint-)  ,  Pas-dt-Calais  o.  de  349  h., 

sur  la  Ternoise ,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Saint-Pol  (2 
(kil.,  31  kil.  d'Arras,  S  de^  Roëllecourt.  —  Forêt. 
î-^Sourcesde  la  Ternoise;  —  Château <ieSt- Martin. 
—  800  hect, 
MICHEL  (Saint),  Basses-Pyréwées ,  c.  de  548 

h.,  sur  la  Nive  de  Béhérobie,  à  200  m;,  cant.  et 
El  de  St-Jean-Pied-de-Port  (4  kil.),  arr.  de  Mau- 
léon,  95  kil.  de  Pau,  î.i'-vHuines  d^une  église  dé'- 
truite  au  xvii"  s.  —  3030  heot. 

Michel  (Saint-),  Basses -Pyrénées,  169  h,,  o.  de 
Lucq-de-Béarn. 
MICHEL  (Sainï^),  S»iw>,  V.  de  2380-  h'.,  sur 

l'Arc,  au  milieu  d'un  vallon  plantéd'arbres fruitiers, 
à  722  m.,  chet-1.  de'cant.,  arr.  de  Saint-Jean-de- 
Maurienne  (13  kil.) ,  85'  kil.  de  Chamhéry,  fsTj  du 
Victor-Emmanuei  (677  kil.  de  Paris),  !M,  IS',  cure, 
sœurs  de  St-Joseph,  f.  de  paix,  notaires,  huissier, 
gendarm.  à  pied,  percept.,  agerrt-voyer,  bar.  de 
bienf.  — Exploitation  considérable  d  anihiacitB'  et 
de  chaux  hydrauliquetrès-estimée. —Taillanderies. 
—  Foiies:  2»  vendr.  de  mai,  27  et  28  sept.s-vClc- 
cher  fort  ancien. I — Grosse  tour  carrée: —Uh  pont 
de  pierre  relie  St^Miohei  avec  le  vallon'  de'Vlalmei- 
nier  ,  qui  s'ouvre'  en  face  et  remonte  au  S.  vers  le 
mont  Tliabor,  et  avec  le  vallon  de  Valloires  pbint 
intermédiaire  et  stratégique  delà  routP  du  Galibier, 
qui.  projetée  parNiipoléon  I",  devait-niettre-Brianoon 
en  cnmraunicatifin  avec  la  Maurienne.  —  950  he'cl: 

Le  canton  compr.7  c.  et  6318'h.  — 24424  hect. 
MICHEL  (Saint-),  Tarri'et-Garonne ^  c.  de  758 

hl ,  cant,  et  Kl  d'Auvnllar  (6'kil.);  arr.  de'  Moissac 
(17  kil.),  37  kil.  deMontauhan,  î,  sœurs  de  l'Ange- 
Gârdieni  —  KoireS'  :  31  mars,  T!  sept;  —  Sur l'Ay- 
roux ,  à  125  m.  —  1300  hect. 

Michel  (ST-),  Hte-Vienne,  150  h.,  c.de  Laurièrei 
MICHEL  (Saint-),  Vosges,  c.  de  1541  h.,  cant., 

arr.  et  El  de  St-Dié  (8  kil.) ,  48  kil.  d'Épinal ,  î, 
bur.  de  bienf.  9-t-  Eglise  (1772)  isolée.  —  Sur  un 
versant  dominant  la  Meurthe  (315m.). —  1512  hect. 
snOIEL-BoNNF.FABE  (Saint-)  ,  Dordogne,  c.  de 

410  h.,  entre  la  Lidoire  et  la  Dordogne,  à  84  m., 
cant.  de  Vélines  (10  kil.),  arr.  de  Bergerac  (40kil.), 
T8kil.  de  Péri^eux,  Kl  de  la  Mothi-Montravel,  î. 
»->■  Sur  une  collii;e,  château  (xiv'ou  sv's.)  oii  est 
né  Montaigne,  et  où  il  est  mort.  On  y  voit  l'apparte- 

ment qu'il  habitait  dans  la  tour  du  couchant,  voi- 
sine' de  la  porte  d'entrée.  SUr  les  taMettes  de  la 

bibliothèque ,  sur  le?  murs  et  les  poutres  de  son 
cabinet  sont  écrites  des  sentences  grecques  et  la- 

tines, qui  ont  été  publiées  par  le  docteur  Payen. 
Le-cttâleau  de  Montaigne  a  été  restauré  parlé  pro- 

priétaire actuel ,  M.  Magne.  —  832.hect. 
MICHlïL-DE-BoiiLOGNï:  (Saint-),  Ardèche,  c.  de 

422  h. ,  au  pied  du  Coiron  (1061  m.),  sur  le  Lnol, 

cant.  et  Kl  d'Aubenas  (15  kil.) ,  arr.  de  Privas  (25 
kil.),  i,  bur.  de  bienf.  —  Soie.  »->  Ruines  d'un vieui  château.  — 1095  hect. 
MI€HEL-de-Castelnad  (Saint),  Gironde,  c.  die 

629  h. ,  sur  le  Ciron  ,  à  100  m.,  cant.  et  K  àé  Cap- 
tieux (12  kil.),  arr.  de  Bazas  (18  kil  ),  72  kil.  de 

Bordeaux,  t.  —  Minerai  de  fer.  —  Forge  du  HSut- 
Ciron.  ;  fabr.  de  papier-pailla.  »-»■  Vieux  château. — 4190  hect. 
MICHEL-DE-CnABWLLANOtxx  (Saint-)  ,  Ardiche, 

c.  de  1089  h.,  sur  des  col'ines  de  600  m. ,  à  3  kil.de 
l'Erieux ,  cant.  de  la  Voulte  (23  kil.) ,  arr.  de  Privas 
(22  kil.).  Kl  «ies  Otlières,  t,  pasteur  pr<  testant, 
bnr.  de  bienf —Fàbr.  desoie,  à  Doulet.— 1203hect. 
MICHEL  heChaillol  (Saint),  hautes- Alpes,  c. 

de516h.,  aux  flancs  du  iffont  Chaillol  (3163.m.), 
cant.  et  K  de  St-Bonnet  (8  kil.) ,  arr.  de  Gap  (18 
kil;) ,  «.  —  Filons  de  houille.  —  1675 hect. 
MICHEL-ds-Chavaignes  (Saint-),  Sarthe,  c.  de 

1432  h;,  sur  un  affluent  de  la  Tortae,  à  lOD-150  m., 
cant.  et  ̂   de  Bouloire  (6  kil.),  arr.  de  Saint- 
Calais  (18  kil.),  31  kil.  du  Mans,  t.  —  Fabr.  de 
toiles;  soie;  scierie.  »-►  Ëg'ise  de  plusieurs  épo- 

ques. —  Ancien  château  de  la  Couture.  —  Château 
moderne  de  Saint-Paul  (1822).  —  Manoir  de  Lassay, 
dont  quelques  parties  sont  anciennes  et  la.  façade 
moderne.  —  1815  hect. 

Michel -DE-CoNEX  (Saint-),  /sére,  c.  de  Champ. 
»^-»-  Ruines  d'un  prieuré  dii  xi's.,  appelé  couvent 
des  Moines- Rouges  ;  une  tour  carrée,  surmontée 
d'une  flèche,  domine  la  chapelle;  à  l'intérieur, 
voûte  du  dôme  et  chapiteaui  des  colonnes  ;  crypte. 

Michel- DE -Cuxa  (Saint),  Pyrénées-Orientales, 
sur  la  Ttiurinya,  c.  de  Codalet  (1  kil.).  »->-  Abbaye 
(mon.  hist:)  fondée  en  878  et  en  partie  démolie  en 
1794.  On  entre  par  une  porte  revétnc  de  marbre  rose 
(itatues  de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul)  dans  une 

vaste  cour  jonchée  de  débris,  et  l'onarrive  au  cloître, 
dont  il  reste  9  arcades  en  plein  cintre  avec  de  magni- 

fiques chapiteaux  en  marbre' rose.  Derrière  le  cloî^ 
tre  s'élève  l'église  avec  transsept  et  nef  à  cinq  tra-t 
vées;  le  chœur  est  ogival:  lé  reste  est  plein  cintre; 
une  des  extrémités  du  transsept  est  dominée  par  une 
tour  i  trois  étages;  derrière  le  chœur,  cnapelU 

carrée,  couverte  d'un  dôme  et  fort  dégradée. Mai^ 
son  abtiatiale,  dont  le  portail  en  marbre  est  couvert 
de  sculptures  du  xr  s. 
jnCIIEL-rE-DEZE  (Saint-),  Lozère,  c.  de  487 

h.,  dans  des  montagnes  de  500  à  900  m.  dominant 

le  Gardon  d'Alais,  cant.  de  Saint-Germain -de-Cal'- berte  (14  ki!.),  arr.  de  Florac  (38  kil.),  78  kil.  dé 
Mende,  Kl  de  Cbllet-dè-Dèze,  i,  pasteur  protes- 

tant —Mine  de  plomb  sulfuré  exploitée. —  14191iect. 
MICHEL-DE-DonnLE  (Saint-),  Dordognt,  c.  de 

781  h.,  dans  les  colliiies-et  les  vallons  à  èt^ngsnial^ 
sains  de  la  Double,  àl26  m.,  cant.  et  K!  de  Mussl. 
dan  (8  kil.),  arr.  de  Ribérac  (24  kil.)„.  44.kil..d& 
Périgueux,  î.  —  2870  hect. 
MICHEL-d'Euzet  (SAraT),  Gard,  c.  fle  533  h., 

sur  des  collines  de  150  à  322  m.  (Signal  de  la  Pi- 

I 
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glière)v  àî  kil.  del«  Cèze;  c«nt.  el  B'de  BspwL  | 
(9  kil.),  arr.  d'Uzès  (34  kil.),  6A  kil.  de  Nîmes,  i. —  Forêts  de  la  Coste,  partie  de  ctile  de  Valbonnes 
»-+CtiartreiisedeValbonne(  F.  ce-mot) — lOlahtct. 
MICHEI^DE-Fiiss  (Saint-),  Mayenne,  c.  de  440 

h.,  à  80  m.,  cant.  et  [3  de  Bisrné  (4  kilj),  »rr.  de 
Cliàleau-Gonticr  (lî  kii.),  40  kil.  de  Laval;  «.  —  A  ; 
2  kil.  d'tm  afflue  t  de  la  Uayemie.  — Olâ  hecl. 

MICIlKLfi' Hai.escodkt  (SAi»T-),i'etne-ii»f('n>uTB, 
c.  de  30;'  11.,  à  229111..  sur  une  colline  dominant 
un  affluent  de  l'Epte  et  la  sondée  do  Thérain,  cant. 
de  F.TResdOkil.),  arr.  deNeufchâtel  (23  kil.),  &6  \ 
kii. de  Rouen,  ̂ deGaillerontaine,  i.  »•->-  Cgliser^- 
tonslriiite  au  xvi*  s.  — BeauchAte.iu.  —  48î  hect. 
MICIIELriE-LA-FoRêT  (Saibt-).  Orne,  c.  de  300 

h.,  près  lie  la  forèl  de  Chandai.  à  230  ra..  cant.  et 
S  de  Laig>  (5  kil.).  arr.  de  Mortagne  (32  kil.),  68 
k-d'Alencon.î.»-*- Voûtes  souterraines. —  .Mlîhect. 
MICHEL-de-Lanès  (Saint).  Attàe,  c.  de  882  h., 

sur  le  Lliers-Mort,  cant.  et  dç  de  Sallei-sur-I.hers 
(5  kil.),  arr.  de  Castelnaudary  (24  kil.).  tJO  kil.  de 
Carcassonne.  4.  — Foires:  17  mars,  15  juin,  6sept. 
et  29  DOT.  i-v  Belle  chapelle  ogivale  récente.  —  A 
190  m.  —  i:i03  liect.  ! 
MlCiiKL-DE-LA-PixHRK  (BAiirT-),   Ma»cHe,  e:  de 

468  h. ,  cant.  et  [g  dt  St-S»uveur^LendeKn  (2  kil.) ,  | 
arr.  de  Coutîrnces  (12  kil.),  28  kil.  de  St-LÔ ,  î.  — 
Sur  un  affluent  de  la  Taute.  —  406  liect. 

MICHF.UDE-LA-Rofi  (Saint),  Mayenne,  c.  de  741  j 
h-,  à  97  m.,  cant.  et  [?]  de  Saijit-AiKnan<^inr-Beë  ! 

(4 kil.),  arr.  Gontier  (,3h  kil.).  38  kil.  de  ' 
Laval,  «.  — -  •'  t  de  l'Usure.— 1321  hecl.  \ 

l(iCHKi.-i)F.-Lf.  ■    -:-  ,  rnrn,  .=iOh.,c.  del.aciie,  s.  ' 
MICHEL-rrF.-LivET  (Sr).  Cairndot,  c.  de  240  h.,  ' 

à  1.50  m.,  cirnt.  et  K  de  Livarot  (ii  kii.),  arr.  de  Ll-  . 
sieui  (18  kit.).  48  kil.  de  Caen,  i.  —  Sarua  coteau 
dominant  la  Vie.  —  4-50  hect. 

MiaiF.L-DK-LU)TES (Saint), Pyr^/w'f»-^    ' c.  de    361    11.,  à    16IWi7X  m.,    sur  un 
Boules,  cant.  de  Vinca  (14  kil.),  arr.    il_  .   

(24  kil.),  2T  kil.  de  Periiignan,  K  d'IUe,   «   Mi- nes àe  fer.  —  864  hect. 
MICIIEL-DE-PLêi.Ax  (Saint-),  C6ltp^u\nrd ,  c. 

de  373  h.,  cant.  et  ̂   de  Plélarr  (5  kil.).  arr.  de 
Dinan  (1.5 kil.).  -W  kil.  de  St-Brieuc,  i.  — À75  m. , 
entre  le  Mont^ifilant  et  on  antre  affluent  de  VAr- 
gnenon.  — 550  hect. 

BlICIIEL-iiE-RiEomET  (Saikt-),  Girondt,  o.  de 
213  h.,  sur  la  liarlicuse,  à  32  m.,  cant.  et  [SJ  d« 
Podensac  (8  kil.),   arr.   de  Bordeaux  (35  kil.),   i. 
—  198.5  h'îct. 

HiCHEL-DE-HmÈHï  (Smnt-),  7)ordn$wi>,  l.îg  h., 
près  de  la  Dronne,  c.  de  la  Roche-ChaUis,  81 
snaiEL-DEJ»ATi»T-GEoiH8  (Saint-),  hèrr,  e.  de 

483  h.,  cant.  ~l  Êtienne-de-^Saint-Ooirs  (6 
kil.),  arr.  di  ii  (27  kil.),  47  kil.  de  Gre- 
nobli>,   S.  —  ....  ..ifluentdu  Hital  et  si;r  de» 
collines  de  40<J-707  m.  —  713  heel. 

MH:nEL-DE-VAx  (Saint-),  Tùm,  a.  de  330  h., 
eant.  et  tS  de  Vaour  (6  kil.),  arr.  de-  Gaillac  (27 
kll.).41  kil.d'Alhi,  î.»-*- Grand  dolmen.  —  Snr  un 
alflijf  ■  t  (le  l'Aveyron  et  sur  àes  collines  de  2.50  i 4(Hi  m.  —  57.5  hect. 

MIClfEL-LB-VEissB  (Saint-),  Cmist,  e.  de  588 
H,  sur  les  plateaux  formant  faite  entre  le  Thau- 
Iton  et  la  Creuse,  à  646  m.,  cant.  de  St-Salpice- 
hs-Champs  f6  kil.),  arr.  et  H  d'Aiihusson  (1 1  kiï.) , 
33  kil.  (I(  Guéret,  corr.  av.  Fournaux  Jî  d'0rlé«is( *•  —  Trac<  s  de  houille.  —  15.57  hact. 

^MKHEL-DB-ViLLABEix  (SAINT-),  Dordognt,  c.  de 
«M  h.,  à  la  ionrce  d'un  affluent  du  Caudau,  à  IH4 
SB-,  cant.  et  El  de  Vergt  (6  kil.),  arr.  de  Périgueut 
(28kil.),  î._  I200hpct. 

MICHEL-DES-A^DAINRS  (SAINT-),  Omc,  c.  de  728 
II.,  cant.  et  K  de  la  Ferlé-Macé  (5  kil.),  arr.  de 
Domfront  (17kil.),  48  kil.  d'Alencon,  «.  —  A  186 
m. ,  sur  la  Vée,  entre  le» forêt»  d^ndaino  et  de  la 
Ferté.  —  Vi9  heet. 

MicEEt-nFBLrAts,  Tam-et-Otronm.  1.53  h.,  e. 
deMiinclar-de-Ouercy,  S. 

MICUKIy-i.Es-Loiips(S«NT-),  Jfancfte,  c.  de  571 

h...  cant.  et  S  de  Sartilly  (7  kii.)>  arr.  d'Avran- 
ohes  (ISkil.),   63  kil.  deSI-Lô,  t   A  83  m.,  à 
3  kil.  de  la  Manche.  —  1425  hect.. 
MICIIEL-en-Béaumont  (Saint-),  Isère,  c.  de  312 

h.,  entre  la  Bonne  et  le  Drac.  au  pied  d'un  pic  de 
1431  m.,  à  1219  m.,  cant.  et  H  de  Corps  (10  kil.), 
arr.  de  Grenohle  (54  kil.).  i.  —  797  hact. 
MICHEL-EN  GiÈVE  (Saint-),  r<i(?s-di4^5ord,  c.  de 

704  h.,  sur  la  Manche,  cant.  àzs  Pleetiii  (8'  kil.) , 
arr.  et^deLannion(lI  kil.),  71  kil.  deSl-Brisuc, 
t.  —  Foires:  14  sept.,  17  et  18  nov.  »-»-  Église  ; 
jolie  flèche  de  1614.  —  468  hect. 

MICHEL-ct-l'Hebm  (Saint-).  Vmdt'e.  c.  de  3139 
h.,  dans  le  Uarai.v,  cant.  de  Luçon.  (15  kil.).  arr. 
de  Fontenay  (43  kil.),  46  kil.  de  Napoléon-Ven- 

dée, H,  i,  notaire,  gendarm.  à  pied,  lur.  de 
douanes,  bur.  de  bienf.  — Belle  fontaine,  marais 
salants.  —  Kabr.  de  soude.  —  Foires  :  21  av..  19 

juin  et  29  sept.  »-*■  A  6000  m.  de  la  côte  actnelle, 
trois  bancs  de  coquilles  d'huîtres  fossiles  presque 
contigns,  ayant  ensemble  ''26  ra.  de  long,  sur  une 
base  de  300  m.,  s'élèvent  d»-  loà  15  m.  aii-tlessu» 
des  marais,  comme  des  fortilicatLons  ou  de  gigan- 

tesques chaussées.  Ouelil"**  sa^-ants  en  attribuent 
la  form.'ition,  non  à  une  cause  géolof^ique,  mais  à 
rindnstrie  humaine.  —  A  8  m.   —  600Oh«ct. 
M lcnK[^F..'CALC8  (Saint-)  ,  Lamdeti  r.  Escalus; 
MICHEL-ET-CiiANVEAOX  (Saint)  ,  Maine  et^Lnire . 

c.  de  812  h.,  à  50  m.,  cant  et  K  de  Pouaiicé 

(9  kil.),  arr.  de  Segré  (20  kil.),  61  kil.  d'Angers, 
corr.  a\.  Ingrande»  ̂   d'Orléans,  4;  —  Htanit  de 
Maubusson.  —  Giirrières  d'ardoises  à  la  Tangourda. 
Foire  :  28  sept;  —  Pris  d'un  affluent  de  la  Vemée . 2767    hect. 

Miciii-x-Febhe«t(Sai!ITj),  Ule-Garonne,  1220  h., 
c.  de  T.\ulou.se,   S. 

MICIIEL-Labadié  (Saint-),  Tarn,  c.  de  364  h., 
c»nt.etlHideValence(6kil.),arr.d'A)l»i(29kil.),  i. 
— A  485  m.,  sur  un  affluent  dit  Tarn.  —  U77  hect, 
mCHF.L-LAPL'JAnE (Saint-),  Gm<nd«.c.de368  h-, 

sur  une  colline  de  109  m. ,  ca«it.  et  arr.  delaHéale 
(9  kil.),  75  kil.  de  Bordeaux,  El  de  la  Molhe-Lin- 
ileron,  î.  »-v  E  lise  à  deux  ne/s,  dont  l'uue  est  ro- 

mane et  l'autre  du  xv'  s.  —  .360  hecl, 
MIf.IIEI,-LA-RiviÈRE  (Saint-),  Gironde,  c  de  CÏO 

h.,  près  de  !a  Dordogne,  cant.  de  l'raii.so;  (2  kil.), 
arr.  et  H  de  IJhourne(7  kil.),  50 kil.  de  Bordeaux, 
i.  —  Vins  renommés  de  Canon.  —  458  hect. 

Michbl-le-Bas  (8T-),  Jurir,  148  h.,  c.  deSalinsj 
MICHEL-LE-CtouCQ  (Saint-),  Vendée,  c.  de  1180 

h.,  à  1  kil.  1/2  le  la  Vendée,  à  38-97  m.,  cant.  de 
Sl-Hi  aire-des-Loges  (8  kil.),  arr.  et  m  de  Fonte- 
1  ay  (0  kil.),  63  kil.  de  Napoléon-Vendéii.  i  .  sœurs 
de  Saint-An-tnn.  —  Mineni  de  plomb.  —  Boin  de 
la  Baujisi*re.  —  Foire  :  dernier  lundi  desepl.  »-» 
Chfltean  de  la  Bangisiére.  —  1769  bec*. 

BnCHFX-L'IîtI,tTSE-F.T-L«PARON      (SaINT-)  ,     DCIT' 
dotine,  c.  de  14.34  h.,  .'i  116  m.,  sur  une  colline 
déminant  le  vallon  du  Chalaare  (Léparon  domina 
le»  vallons  du  Riou-Nègre  et  du  .Souriceau),  caiitl 
de  Ste-Auiaye  (10  kil.),  arr.  de  Hibérac  (28  kil.)/, 
.59  kil.  de  Périguenx,  ̂   de  la  Roche-Chalais,  «.— 6800  hect, 

MirjIEI.-LF.  Range  (Saint-)  ,  Ardèeht,  c.  de42  !  M ., 
sur  des  mont.<  de  500  à  800  m.  dominant  l'Kri'  nx . 
cant.  et  E  du  Cheyiard  (8  kii.),  arr.  de  Tou-n.n 
(.56  kil.),  58  kiL  de  Priva»,  i^i  ban.  de  bienf.  — 
813  hect. 

MlCHEL-i.Es- Portes  (Saint-),  Isère,  c.  de  504 
h.,  au  pied  du  Grand-Veïmont  (2346  m.),  sur  un 
affluentde  rfihron,  cant.  de  CicUes  (8 kil.),  arr.de 
Grenoble  (41  kil.),  ̂   de  Mkinesti«rKle<Clermont,  Si, —  1734  h»ct. 

MirHEL-LoUBiMoo  (fiiiNT-).  lot,  c.  de  460  h.. 
sur  des  collines  de  150  à  300  m. ,  entre  le  Mamoul 
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et  la  Bave,  cant.  et  K!  de  Bretenoux  (3  kil.),  arr. 
de  Figeac{42kil.),80kil.  de  Cahors,  î.— 526hect. 
MICHEL-Mont-Meecure  (Saint-),  Vendée,  c.  de 

14o7  h.,  (.oint  culminant  de  la  Vendée,  à  285  m., 
sur  le  faîte  entre  Lay  et  Sèvre  nantaise,  pès  de  la 
source  du  Peiit-Lay,  cant.  et  Kl  de  Pouzauges  (7 
kil.),  arr.  de  Fontenay  (47  kil.),  49  kil.  de  Napo- 

léon-Vendée, S.  —  Foires  :  3*  lundi  du  mois.  »->- 
Manoir  de  la  Bonnelière.  —  A  l'entrée  d'une  belle 
forêt,  magnifiques  ruines  de  l'abbaye  de  la  Graine- 

tière {V.  Ardelay).  — 2547hect. 
MICHEL-HOCHEFOBT  (Saint-)  ,  Aisne ,  c.  de  3277  h., 

surle  Gland,  qui  reçoit  la  rivière  des  Cham|is,  cant. 

d'Hirson  (h  kil.),  aVr.  de  Vervins  (23  kil.),  60  kil. 
deLaon,  Kl,  *,  sœurs  de  N.-D.  de  St-Erme,  no- 

taire, bur.  de  douanes,  soc.  de  secours  mut. — Forêt. 
—  Filai,  de  laine  et  de  coton  ,  forge  importante  à 
Gratlepière,  fonderie  et  tôlerie  à  Suuuland;  f;;hr. 

d'ouate  et  de  sabots.  —  Foires:2  janv.,  19  mars,  9  et 
29  sept.  B— <-  Nombreux  débris  de  l'époque  romaine. 
—  G  ande  et  belbi  église;  abside,  chœur  et  trans- 
septs  du  XII"  s.;  nef  et  bas  côtés  de  la  Renaissance; 
bea-i  portail,  semblable  à  celui  de  l'église  Saint- 
Gervais,  à  Paris;  pierres  tombales;  beau  buffet  d'or- 

gues. —  Restes  d'un  monastère  transfurmé  en  éta- blissement industriel.  —  A  IS.ï  m.  —  4220  hect. 
MICHEL-sur-Orge  (Saint-),  Seine-et-Oise ,  c.  de 

672  h.,  à  54  m.,  cant.  d'Arpajon  (8  kil.),  arr.  de 
Corleil  (16  kil.),  28  kil.  de  Versailles  ,  [sg  d'Orléans 
(29kil.deParis).2E],|3deMontlhéiy,î.»-vViHas. 
—  51 1  hect. 

MICHELBACH,  Haut-Rhin.  c.  de  197  h.,  cant. 
et  Kl  de  Thann  (7  kil.),  arr.  de  Belfort  (25  kil.', 
43  kil.  de  Colmar,  i  d'Aspach-le-Haut.  —  Sur  un 
affluent  de  la  HoUer,  à  352  m.  —  255  hect. 
MICUELHACH-le-Bas,  en  allemand  NLEDER.'HI- 

CHELBACll,  Haut-Rhin,  c.  de  362  h.,  à  275  m., 
sur  rAltliach,cant.dHuningue(ll  kil.^,  arr.deWul- 
house(27  kil.),  60  kil.  de  Colmar,  Kl  de  Blotzheim, 
S.  —  494  h»ct. 
MICHELBACH-le-Haut,  en  allemand  OBERMI- 

CHELBACH.  Haut-Rhin.  c.  de  489  h.,  cant.  d'Hu- 
ningue  (12  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (28  kil.),  65  kil. 

de  Colmar,  Kl  oeSt-Louis,  i.  —Sur  l'Allbach,  à 325  m.  -  712  hect. 
MICUEBY,  Yonne,  c.  de  1066  h.,  cant.  et  Kl  de 

Pont-sur-Ycnne  (4  kil.),  arr.  de  Sens  (14  kil.),  72 
kil.  d'Auxerre,  î.  »->•  Voie  romaine.  —  Eglise  de 
la  fin  du  xn°  s.:  porche  de  la  même  époque.  — 
CourNotre-Dame, ancien  prieuré  de  Cîleaux  (x'irs.), 
dont  le  jardin  renferme  un  ujenhir  ;  la  ch;;pelle  offre 
un  beau  portail  du  xvi'  s.  ei,  au  chevet,  une  ma- 

gnifique rosace,  aujourd'hui  murée.  —  Ferme  de 
Sixte,  ancien  prieuré  du  xvi°  s.  —  A  60-174  m., 
près  de  l'Oreuse  et  de  l'Yonne.  —  1705  hect. 
MIDI  (canal  du),  appelé  aussi  canal  des  DKUJ- 

ilEltS  et  canal  du  LANGUEDOC.  Ce  canal,  affermé 
à  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi,  com- 

mence à  Toulouse,  sur  la  Garonne,  passe  dans 

le  bassin  ou  port  de  l'Embouchure  (240m.  sur  50). 
contourne  Toulouse,  suit  la  vallée  du  I.hers  par 
Castanet,  Montgscard,  Baziège ,  Villefranche-de- 
Lauraguais,  où  il  franchit  le  Lhers  sur  un  aqueduc, 
Avignonnet.  Cette  première  partie  da  canal,  qui 

est  la  plus  ancienne,  se  ressent  de  l'hésitation  des 
premiers  essais:  son  profil  est  beaucoup  plus  étroit 
que  celui  qui  fut  adopté  paria  suite.  Le  canal  franchit 

ensuite,  par  l'écluse  de  l'Océan  et  de  la  Méditerranée , 
à  Naurouse,  au  pied  d'une  colline  qui  porte  un  mo- nument érigé  à  la  mémoire  de  P.  P.  Riquet,  dont 
cette  œuvre  grandiose  a  immortalisé  le  nom.  la  ligne 
de  faite  entre  Aude  et  Garonne  (189  m.),  descend 
dans  la  vallée  du  Tréhoul  (Aude),  puis  dans  celle 
du  Fresquel,  passe  à  Casteinaudary,  aux  châteaux 

de  Bram  et  d'Alzou,à  Alzonne,  àCarcassonne,  où  il 
s'engage  dans  la  vallée  de  l'Aude,  traverse  le  Fres- 

quel sur  un  pont-aqueduc  de  3  arches  (50  m.  de 
long),  puis   rOrbiel   sur  un  aqueduc  de  40  m., 

œuvre  de  Vauhan  ,  l'Argentdouble ,  l'Ognon ,  la 
Répudre:  quitte  la  vallée  de  l'Aude  au  Somaii,  près 
de  Ginestas,  envoie  à  dr.  le  canal  de  jonction 

(5  kil.)  qui  rejoint  l'Aude  à  la  prise  d'eau  du  ca- 
nal de  À'arbonne,  entre  dans  l'Hérault,  franchit 

le  lit  presque  toujours  desséché  de  la  Cess".  passe 
à  Capestang  dans  le  souterrain  de  Ma'pas  (85  m. 
de  long.),  franchit  l'Orb  à  Béziers,  après  une 
succession  de  8  sas  rappelant  l'esca.ier  de  Neptune 
du  canal  de  Calédonie .  traversa  le  Libron,  croise 

l'Hérault  à  Agde,  et  tombe,  au  port  des  Onglous, 
dans  l'étang  navigabl  ■  de  Thau .  qui  coniiuit  à  Cette 
ou  à  l'ouveituredu  canal  ries  Étanirs.  Parcours  total 
241664  m.,  dont  50620  dans  la  Hte-Garonne, 
128013  dans  l'Aude  et  63031  dans  l'Hérault;  dont 
encore  52  291  dans  le  versant  de  l'Océan  ou  de  la 
Garonne,  5190  dans  le  bief  de  partage  de  Naurouse, 
et  1 8')  183  dans  le  versa  i;t  de  l'Aude  et  de  la  Méditerra- 

née.— La  pente  sur  le  versant  de  i'Oceanestde63ra., 
avec  2G  écluses.  Elle  est  de  189  m.  avec  73  éclu- 

ses sur  le  versant  de  la  Méditerranée.  Le  canal  du 
Midi  est  alimenté  à  Naurouse  par  une  rigule  dite 
rigole  de  la  Plaine,  et  formée,  à  la  demi-ecluse  du 
Laudot,  p.ir  la  rigole  de  la  Plaine  et  la  rigole  de  la 
.Montagne  :  la  première  recueille  une  partie  des  eaux 

duSor,  près  deSorèze;  la  seconde  celles  de  l'Alzau, de  la  Bernassonne,  du  Lampy,  du  Rieutort  et  du 
Laudot.  Sur  le  parcour.-.  de  la  rigole  de  la  Montagne 
se  trouvent  le  réservoir  du  Lampy,  qui  contient 
1672000  m.  cub. .  et  celui  de  St  -  Ferréol ,  qui 
en  contient  6  374  OOOel  qui  a  une  superficie  de  66  hec- 

tares. Le  canal  est  en  outre  alimenté  par  plusieurs 
petites  rivières  descendant  delà  montagne  Noire  dans 

l'Aude  ou  dansle  Fresquel,  qui  fournit,  en  24  heures, 
30000  met.  cubes,  et  au  besoin  1.50  000,  par  1  Orbiel 
(30 000  met.  cubes)  et  laCes.-e(.50000  nèi.  cubes  et  au 
besoin  125  000).  11  est  bordé,  sur  tout  son  parcours, 

d'unedouble  rangée  d  arbres  magnifiques,  peupliers 
ou  platanes;  sur  le  versant  de  la  Méditerranée,  les 
cyprès  ont  été  prétérés  comme  étant  pbis  propres  à 
atténuer  la  violence  du  mistral.  Tirant  d'eau  normal 
1  m.  60;  largeur  20  m.  à  la  surtace,  10  m.  au  fond. 
Charge  maxiina  des  barques.  120  t. 
MIDOU  ou  KIDOUR,  rivière,  naît  près  du  hara. 

de  BarroUes,  au  pied  de  la  colline  du  Moulin-de- 
Paiilasse,  cant. de Marciac (Gers),  passeàLouslitges, 
Bouzon,  reçoit  la  Riberette,  baigne  Nogaro.Panjas, 

reçoit  l'izaiite  au-dessus  de  Monlguilhera,  entre, 
an'ccnfluent  de  l'Estang,  dans  le  dép.  des  Landes, 
y  arrose  Villeneuve  et  St-Médard ,  y  reçoit  le  Ladou, 

et  se  réunit,  à  Mont-de-Marsan,  à  la 'Douze,  pour form*  la  Midouze.  Cours,  95 kil.  La  Douze  en  a  112. 
MIDOVIE .  Landes,  rivière,  se  forme  à  Mont- 

de-Marsan  par  la  réunion  de  la  Douze  et  du  Midou. 
Elle  reçoit  l'Estrigon,  le  Gélioux,  le  Bez  grossi  du 
Suzan , baigne  Tartas .  se  grossi  t  du  Laretjou  et  tombe 

dansl'Adour  auHourquet.  à6kil.au-desso  s  de  Tar- 
tas. Cours,  43  kil.  (138  jusqu'aux  sources  du  Midou 

et  155  jusqu',à  celles  de  la  Douze).  Elle  est  navigable 
de  sa  naissance  à  son  embouchure:  pente,  0'"'J875 
par  kil.;  tirant  d'eau.  0'"40  à  1  m.;  charge  moyenne 
des  bateaux,  15t.  Charge  maxima,  25  t. 
MIDREVAL'X.  Vosges,  c.  de  ,524  h.,  près  de  la 

Saonelle  et  sur  le  Vau.  à  399  m.,  cant.  de  Coussey 
(7  kil.),  arr.  et  ISde  Neufchàteau  (11  kil.),  79  kil. 

d'Êpinal,  î,  bur.  de  bienf.  »->■  Traces  d'anciennes 
habitations.  —  Vestiges  d'un  château  du  x*  s.  — 
1409  hect. 
MIÈGES,  Jura,  c.  de  302  h.,  sur  la  Serpentine 

qui  la  sépare  de  Nozeroy,  à  746  m.,  cant.  et  ̂   de 
Nozeroy  (2  kil.),  arr.  de  Poli^ny  (34  kil.),  49  kil. 
de  Lons-le-Saunier,  soc.  de  secours  mut. .  bur.  de 
bienf.,  i.  —  Marne.  —  Truites  saumonnées;  belles 
écrevisses.  s—» Église  curieuse  :  portail  ogival  admi- 

rablement sculpté.  A  l'intérieur,  belles  statues  et statuettes,  stalles  et  retables  de  la  Renaissance, 
bons  tableaux.  Ancienne  chapelle  servantde  sacristie 
et  décorée  de  pendentifs,  merveilleux  par  leur  lé- 
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gèreté,qui  supportent  au  centre  le  Christ  et  aux 
angles,  les  évangélistes.  —  Chipelle  N.-D.  de  l'Rr- 
mitage,  pèlerinage  très-fréqueiile.  —  592  hect. 
MUELAN.  Gers.  c.  de  1917  h.,  sur  une  colline 

(282  m.)  de  la  petite  chaîne  du  mont  d'Astarac, dominant  de  80  m.  les  vallons  du  Boues  et  de  la 
Losse.  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Mirande  (14  kil.), 

39  kil.  d'Auch,  53,  K,  4,  j-  de  paix,  notaire, 
huissier,  geiidarm.,  percept.,  enregislr.,  bur.de 
iienf.  — Tinneries.  —  Foires  :  jeudis  ap.  la  Chan- 

deleur et  ap.  la  Pentecôte,  25  août  et  dernier  jeudi 
de  nov.  >->■  De  la  promenade,  Tue  splendide  jus- 

qu'aux Pyrénées.  —  2188  hect. 
Le  cant.  compr.  19  c.  et  10383  h.  —  19  1*8  hect. MlF.LASDllE.  DrUme,  mont  de  1469  m.,  situé 

au  N.  E.  de  Nvons,  aux  sources  du  Roubion. 
UIÉLIS . HteSaône ,  c.  de583  h., sur  un  afHuent 

de  rognon ,  au  pied  du  Ballon  <le  Servance  (  1 189  m.), 
i  737  m.,  cant.  de  Mélisey  (17  kil.),  arr.  de  Lure 
(27  kil  ),  57  kil.  de  Vesoul ,  corr.  av  Lure  g3  de 

l'Est,  È  de  Servance,  î.  —  Forêts.  —  Scieries; 
fabr.  de  serrures ,  de  carrés  de  montresj  l'ancienne 
■verrerie  est  devenue  une  maison  forestière  du  bois 
de  la  Ravalle.  —  1336  hect. 

Miellé  (la),  Manche,  930  h.,  c.  de  TourlaviUe. 
—  Fonderie. 
Mienne,  Eure  et-Loir.  19  h.,  c.  de  Marboue. 

»-►  Restes  d'une  villa  romaine;  superbe  mosaïque. M1ER.MAIUNE.  £ure-et-toir.  c.  de  435  h., 

cant.  d'Authon  (10  kil.) .  arr.  de  Nogent-le-Rotrou 
(17  kil.),  46  kil.  de  Chartres,  [S  de  Beaiimont- 
les-Aulels,  S,  sœurs  de  St-Paul-de-Chartres.  »■* 
Cbiteau  du  Pavillon. —  Sur  le  versant  d'une  colline 
de  278  m. ,  à  2  kil.  1/2  de  l'Ozanne.  —  1089  h-ct. 
MIERS.Lnt,  rivière,  naît  dans  les  collines  de 

Miers  et  d'Alvignac  ,se  perd  ,  au-dessous  du  moulin deCazelles,  dans  le  gouIVre  île  la  RoquedeCor.  Ses 
eaux  eiigoulVrées  co  tribuentsans  doute ii alimenter 

les  helles  sources  de  l'Ouysse  ou  le  gouffre  du  Limon. 
MIERS.  iot,  c.  de  1179  h.,  au  pied  d'un  sommet 

,  de  373  m. ,  cant.  et  g]  de  Gramat  (10  kil.) .  arr.  d.; 
'  Gourdon  (43  kil.),  67  kil.  de  Cahors,  i,  filles  de 
!  Jésus,  notaire.  —  Eaux  minérales  froides,  sulfatées, 

sodiques.  —  ?'oires  :  lundi  av.  le  lundi  gras,  2  mai . 12  nov.  —  2517  hect. 
HIÉRY,/ura,  c.  de 441  h.,  sur  des  collines  cou- 

vertes de  vignes,  au  pied  des  montagnes  abruptes 
que  couronne  le  premier  plateau  du  Jura,  a  la 
source  de  la  Brenne,  i  400  m.,  cant.,  arr.  et  S  de 
Poliçny  (4  kil.) ,  32  kil.  de  Lons-le-Saunier ,  8 ,  bur. 
de  bienf,  —  Marne;  minerai  de  fer;  ardoi.se,  houille: 
beau  marbre  noir  i  taches  blanches.  —  Bon  vin.  »-»• 
Église;  tabernacle  richement  sculpté.  —  Ancien 
château,  flanqué  de  tourelles.  —  Source  de  la 
Brenne,  dans  le  bois  de  la  Fraisière.  —  767  hect. 
MIKTESHEIH,  Bni-Rhin.  c.  de  728  h.,  cant. 

de  Niederlirunu  (9  kil.) ,  arr.  de  Wissembourg  (18 
kil.), 36  kil.  de  Strasbourg,  gr)  de  l'Est  (527  kil. de 
Paris),  K  de  Reischoffen,  S  de  Bisschoffen,  pa- 
roi-se  luthérienne.  —  Fer  pisolithique:  pyr.te  de 
fer.  —  A  2  kil.  de  la  Zintzel.  —  808  hect. 
MIErS.SY,  llle-Saioie ,  c.  de  2294  h.,  près  du 

Giffre,  à  678  m.,  cant.  et  K  de  Tanninges  (7  kil  ), 

•rr.  de  Bonneville  (19  kil.),  54  kil.  d'Annecy,  î, 
sœurs  de  St-Joseph  ,  notaire.  —  Foires  :  20  mai ,  21 
août.  ►-►  La  moniagde  du  Somman  peut  être  gra- 

vie par  des  escaliers  taillés  dans  des  rochers  nres- 
V^ti  pic.  Du  plateau  des  chalets  de  Mieussy ,  Beau 
point  de  vue  sur  le  mont  Blanc.  —  4318  hect. 
MIECXÉC,  Orne,  c.  de  646  h.,  cant.,  arr.  et 

El  (l'Aleiiçon  (8  kil.),  i.  »-►  Dans  l'église,  tapis- 
serie de  la  fin  du  xv*  s.,  représentant  la  Vierge  et 

lentant  Jésus— Sur  laSarthe,  à  120  m.— 1001  hect. 
MIFAGET ,  Basic«-Pj/r^n^ef ,  c.  de  247  h.,  près 

du  Bées,  à  environ  350m  ,  cant.  d'Arudy  (13  kil.), 
arr.  d'Oloron  (29  kil.),  30  kil.  de  Pau,  a  de  Nay, 
"•^Eglise  (mon.  hist.).  —  U't  liect. 
MIGE,  ronne.c.  de  1025  h.,  cnnt.et  £3  de  Cou- 

lange-la-Vineuse  (7  kil.) ,  arr.  d'Auierre  (16  kil.) ,  S , 
notaire,  huissier,  percept.  —  Foires  :  25  janv. , 
18  av.,  31  juin.,  6  déc.  »-►  Église  ogivale  flam- 

boyante du  commenc.  du  xvi*  s.;  petite  porte  de  la 
Renaissance;  tour  carrée  de  26  met.  en  partie  du 
xv!«  s. ,  partie  de  177  0.  —  Restes  de  fortifications.  — 
Maison  du  xV  s  —  A  Nanteau,  ancienne  chapelle 
convertie  en  habitation.  —  A  175-321  m.,  près  d'un 
affluent  de  l'Yonne.  —  1462  hect. 
MIGENNES,  Yonne,  c.  de  711  h.,  sur  l'.\rman- 

çon  (80  m.),  cant.  et  arr.  de  Joigny  (11  kil.), 
21  kil.  d'Auierre.  S  de  la  Roche,  î  ,  soc.  de  secours 
mut.  »-►  Eglise;  chœur  du  xiii*  s.  (jolie  piscine); 
àdr. ,  chapelle  de  la  Renaissance;  a  g.,  chapelle 
du  xiri'  s.  —  1655  hect. 
MIQLOS .  Ariege ,  c.  de  1072  h.,  sur  un  torrent, à 

1500  m.  du  Vicdessos,  Mnt.  et  S  de  Tarascon 
(it  kil.),  arr.  de  Foix  (26  kil.),  S  ,  bur.  de  bienf.»-»- 
Sur  la  cime  aiguë  d'un  rocher,  ancien  château  fort. —  A  600  m.  —  1875  hect. 
MIGNAFANS,  Hie-Saône,  c.  de  198  h.,  au  pied 

d'un  coteau  couvert  de  vignes,  entre  le  Scey  et  un de  ses  affluents,  à  385  m.,  cant.  de  Villersexel 
(11  kil.),  arr.  dd  Lure  (20  kil.),  39  kil.  de  Vesoul, 
Ea  de  Courchalon  ,  î  de  Granges-la  Ville.— 303  hect. 
MIGNALOUX-Beauvoir,  Yienne,  c.  de  546  h., 

sur  les  plateaux  dominant  le  pittoresque  vallon  du 
Miausson,  à  139  m.,  cant.  ileSt-Julien-l'Ars  8  kil.), 
arr.  et  ES  de  Poitiers  (9  kil.),  corr.  av.  Poitiers  iJ 

d'Orléans,  i.  »-»■  A  Mignaloux,  porte  romane  de 
l'é^'lise.  —  A  Beauvoir,  chapelle  d'une  ancienne commanderie.  —  2410  hect. 
MIGNAVILLERS,  Hle-Saône,  c.  de  591  h.,  sur  le 

Scey,  à  310  m.,  cant.  et  IS  de  Villersexel  (11  kil  ), 
arr.  de  Lure  (16  kil.),  37  kil.  de  Vesoul,  t  de 
Granges-la-Vilie.»-<-Cimelière antique.  —  760  hect. 
MIGNÉ,  Indre j  c.  de  923  h.,  dans  la  Brenne, au 

milieu  d'étangs,  a  112  m.,  cant.  et  ia  deSt-Gaultier 
(13  kil.) ,  arr.  du  Blanc  (23  kil.) .  34  kil.  de  Château- 
roux, corr.  av.Argenton  gïl  d  Orléans,  i. —  Marne, 
pierres,    grès.  —  Foire  :  6  sept.  —  6833  hect. 
MIGNÉ,  Vienne,  c.  de  2689  h.,  à  75  m.,  dans  la 

vallée  de  l'Auzance,  cant.,  arr.  et  E  de  Poitiers 
(7  kil.),  corr.  av.  Poitiers  gB  d'Orléans,  cure,  or- 

phelinat agricole  (àSalvert),  salle  d'asile,  soc.  de 
secours  mut.,  bur,  de  bienf.  —  Papeterie.  —  Foires: 
10  févr.,  26  avr.,  27  juil.  »-«■  Cnâteau  d'Auzance 
(1474);  donjon  carre  à  mâchicoulis.  —  2897  hcel. 
MIG.VËRES.  lotreJ,c.de3I2  h.,  à  115  m.,  cant. 

de  Ferneres  (17  kil.),  arr.  de  Montargis  (12  kil.), 

70  kil.  d'Orléans,  Kl  de  Corbeilles,  i.  »-►  Aqueduc 
gallo-romain.  —  514  hect. 
MIG.NERETTE,  Loiret,  c.  de  334  h.,  cant.  de 

Ferrieres  (20  kil.),  arr.  de  Montargis  (15  kil.), 

56  kil.  d'Orléans.  [S  de  Corbeilles,  S.  »-<-Aquedue 
gai  lo-roniai  11.— Sur  un  affluentdu  Fusain. — 61 8  hect. 
MIGNÉVILLE,  Ueurthe ,  e.  de  347  h.,  à  270  m., 

caiit.  de  Baccarat  (13  kil.) .  arr.  de  LunéviUe  (23  kil.), 
48  kil.  de  Nancy,  K  de  Badonviller,  î.— 622  hect. 
MIGMÈRES,  iurc-e(-toir,  c.  de  586  h.,  à  165  m., 

à  2  kil.  de  l'Eure,  cant.  S.  et  arr.  de  Chartres  (U 
kil.),  K  de  Bailleau-le  Pin,  S.  »-►  Château  de 
Spoir,  ancienne  seigneurie.  —  1299  hect. 
MIGNON,  rivière,  naît  au-dessus  de  la  Char- 

rière,  canl.  de  Beauvoir  (Deux-Sèvres),  passe 
sous  le  pont  de  Mauzé ,  reçoit  la  Courance  ,  traverse 
les  marais  de  Taugan-la-Ronde,  et  se  jette  dans  le 
Vieux-Bijou  ou  Meille-Sèvre,  bras  de  la  Sèvre  nior- 
taise.  Cours,  40  kil.  environ.  Elle  est  navigable  du 

Moulin-Neuf,  au-dessous  de  Mauzé,  jusqu'à  sou 
embouchure.  Son  lit  a  été  remplacé,  à  partir  du 
Port  des  Gueux,  par  un  canal  de  3  m.  de  profon- 

deur qu'il  est  question  de  faire  remonter  jusqu'à 
Mauzé.  Pente,  4  m.  80;  tirant  d'eau  1  m.  60.  «  Le 
débit  d'eiiage  du  Mignon,  complètement  absorbé, 
d'ailleurs,  par  le  rafraîchissement  des  marais,  n'est 
pas  exactement  connu  ;  celui  des  eaux  rondes  est  de 
5  m.  cubes  25  cent.;  celui  des  crues  est  de  37  m.  cub. 
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MIGNOVIIXARD ,  Jura,  o.  £le:692  h. , à  864m. , 
cant.  et  K  de,  Nozetoy  (8  kil.) ,  arr.  de  Poligny 
(42  kil,)i  &6  ki!.  de  Lons-le-Saunier,  $,,  notaire, 
soc.  de  secours  mut. ,  bur.  de.bienf. — Marne  ;.to.ur- 
bières;  marbre.  »-tv  On  remarqua  dans  réjîliee  ,1a 
cbaire  à  prêcher  i(slyle  Louis  XV),  les  boJsenesidu 
sanctuaire,  le  maître-autel  et  de  bons  tableaux.  — 
Dans  la  forêt  de  La  Hâule-JouK,  gcotle  du  mont 
Sarrazin  (20  m.  de  profondeur  suri  m.  de  lacgBur), 
dont  l'intérieur, fait  l'effet  d'une  église.  —  Da.B8  les 
pâturages  de  la  Combe-Noire,  .geatte  des,  Aatiey. — 
2149  liect. 

iilGt<Y ,  Indre ,  c.  de:315ià.,  sur>l!AnioQ,  itiib 

m.,  cant.,  arr.  etiiSl  d'Iasoudun  (1.5  kil.),  42, kil. 
de  Châteauroux,  j.  »->■  Tumulus  de  la  .Motte.  ■— 
1333  hect. 
MICmRÉ,  Charente-Inférieure,. c.  de  i769.li.,  sur 

un  affluant.de  la  Boutonne,  le  Bief,  qui  prend  plus 
bas  le  nom  dte  Tournay  ou  de  Tiiézenoe,  cant. 

et  13  de  Loulay  (5  kil.),  .arr.  de.St-Jeau-d'Angély 
Î6kil.),  48  kil.  de  la  Roonelle ,  4 .  i»-»- Vkux  château 
des  Tannières.-T^glise  du  xiirs.  — Maison  .des  pro- 

testants, reste  d'uae  construction  ogivale,  probable- ment,un  couvent.  ̂ .142i1  beat. 
MIGRGN,  Charente^ inférieure,  o.  deMÛ6h..,'S«r 

l'Antenne,  cant.  et  ̂   de  Burie,'(4  kil.),  /ixv.  de Saintes  (22kiL),  90  kil.  de  iaiRochelie,i«.,  notaiae. 

—  Terrain  maréeageux,  noyé  une  partie  de. l'hi- 
ser.  ;i>-r»-  'Ancienne  fortenease.  —  lÉglise  gothique. 
—  A, 20  m.  —  1469  hect. 

•Micron  ,  Loire- Inférieure ,  250  à. ,  c.  de  Frossay. 
MiGUELS,  Aveyron,  201  h.yic.  de  Rieupeyroux. 
MiGujLLADME ,  O/îRc  ,200  h.  ,c.  deSiUy^Bn-Gauflem. 
MiGoiLLAUME,;  Or««,  145;li.jiC.  de  lV)urnai-8ur- 

dives.  )M-  Château. 
MiHÉRvÉ ,  Mai»e-etrLoiire,  :300  ih.,y  '  c.  iâ«  >£uii>- 

champs. 
MIUIEL  (Batnt-),  Jf«u««.,  V.  deS4û3  !h.,,8Brtla 

Meuse,  à  295im.,,  chef-J.  de  ,«ant.,  :arr.  de  Com- 
mercy  (18  kii.),  34  kil.  de.Bar-le-Ihic,  oorr.  ht. 
LérouviUe  gB  de  l'Est,  |^  ,  2  paroisses, irèpas ides 
Ecoles  chr^t..j  sœuEs  dbei8t-Charlfis.;lrib..<lB:l".in- 
stance'(cour  nnpér.  de  Nancy), , cour d!as$i8es,j.ide 
paix;  collège  communal,  école  primaire  urpér., cours 
secondairede  filles;  biblioth.  (rSSOOifol.);  2ihi)ig. 
degendamj.dontl  à  cheiîalieti.à,pi«il:açiint.-ïoyer, 
percept. ,ienregi«tr.,  jecev.  des  contrii.  ,indir. .hy- 

pothèques, caisse;  d'épargne  (gucoursale)  ;  inspect., 
sous^ins.pec.t.  et  .garde-généi-al  des  eaux'dt'iirèts; 
station  d'étaLoaaj'Comijoe  agricole;  avoués,  no- 

taires, huissiers,  oomrais3.-.pria«ur ;  maison  d'ar- 
rêt,de  justice  et  de  correct,  .iiospioe,  salles  d'asile, 

soc.  desecoursnHit.,  bur.  détient. —  Compaseerie, 
fonderie  de  ouivaie,):bo«ineteràe,.  fabr.ide  lientellts, 
tanneries.  —  Poices .:  10  févr. ,  4  xaai ,  J8  juil. ,  30 
sept,,  10  dée. 

»->T  Ancienne  aibaye  présentant  une  bôlle  Jaçade 
sur  la  place  INeuve. —  Eglise  jiarmtsiale,  ancieiioe 
abbatiale,  i»el  édifinede  la  fm  du  xvn'*.,  qui  re»- 
ferme  les  cendres  de  trois  prinoas  de  ia.  maison  'de 
Lorraine;  .Enfant  jouant  avec  dcMx. têtes  de  mwnt, 
charmante  sculpture  attribuée  au  grandartiste.  lor- 

rain Licier  Riohier  ;  Ticrgie  défailla/ntesoaiemiepwr 
un  lévite,  admàifable  sculpture  an  bois  «gadetnent 
attribuée  à  LigierrRitthier  ;,bslie«  istsbes.  du  jchœoT:; 
magnifique  buffet  d'orgues   OecûB  i\églrse  Saiat- 
Etieane,en  partie  fortandanne,  «a  partie  duiivi''8., 
Saint-Sépuicre {moa.  èist.), ,  compasé  de  itreiae  :peir- 
sonnages  pl-is  g,rands  que  nature.;  Cat  admirable 
groupe  de  pierie,  de  Ligier-Ricbier,  est  uu  «tes 

chefsid'œusre  ,da  iLa  sculpture  ifrmjcaiae:  il  a  'été restauré  en  1839  par  M.  Brmn.~  Jlanste  rue  du 
Rempart,  vieiJleKma-isanstràs^urieusïs.—  Dans  la 
rue  N.TDame,  maisondu  nvi^s.  —  Sur  l»  place  des 
Halles,  fontaine  monumealalfi. — .  3eau  pont.  — 
Belle  caserne  de  cavalerie. — Sur  la  route  deSaint- 
Mihiel  à  Verdun,  dominant  la  civière,  six  roctiers 
éparmes,  déplus  de  20  m.  de  haut,  conaus-sous le 

Bomtdei/'ai2auet  deiSt-Miitiel. — Au  isud  de  la  Titta 
sont  les  Testes  d'un  camp  romain,  situé  sur  use 
montagne  «levée.  Des  médailles  de  différents  iges 
onA  isouvemt  été  découvertesdans  cet  endroit. — 2434 

hect. 
Le  canton  oo  iripr.  26  C'  et  14  950  h.  —  28524  heot. 
.MiHouE(LA),.Bure-e(-ioir,n3h.,c.deChamphol. 
MUAN£â,  Ariége,  c. de 519 h.,  sur  la  Bruyante, 

cant.  et  Kl  de  Quérigut  (6  kil.) ,  arr.  de  Fois  (84  kil.) , 
i ,  bur.  de  bienf.  —  Forges.  »-»-  Trois  cavités  ont 
télé  creusées  dans  la  moutaigne,  dans  l'espoir,  dit- 
on,  de, trouver  d«  l'or;  on  les  appelle  4a  Bascouil- 
lade,  la  Balbone  et  le  Ja3sedel-Bosc;surles  psrois 
de  la  première  on  lit  des  noms  de  travailleurs  avec 
le  millésime  de  1300,  la  seconde  contient  aussi  des 
inscriptions  fort  anciennes. — A  1000  m.— 3995  hect. 

Mijoux,  v^in,  150  b. ,  c.  de Gex,  bur.  dédouanes. 
—  Foires  :  20  juil.  et  20  sept. 

Mijoux,  Juroj  60 h.,  c.  d«Lajoux,  à  983  m., bur. 
de  douanes.  »-*■  Belle  vallée  de  la  Valserine  au  pied 

de  la  montagne  dai  s  laquelle  s'ouvre  le  ool  de  3a Faucille. 

MUiESSE  (la),  Sarthe,  c  de  162  h.,  à  75  m., 

cant.,  arr.  et  à  du  ManS'(8'kil.),  gg  de  l'Oueit 
(2a3/kil.  de  Paris),  i,  peroept.  —  Sur  un  affluent 
de  la  Sarthe.  —  973  hect. 

MiuBAC,  iLoirSt-Garonne,  42!h. ,"0.  de  Cancon,  i. 
lUlLVbÈLG,  Lot^  c.  de  709  h.,' dans  des  collines  de 

150  à  200'Bi.,  cant.,  arr.  et  K  deSourdon  (9  bd.), 

66  kil.  de  Gahors,  'i,  notaire,  bur.  de  bienf.  — 
Foires  :  jeudis  av.  l'Ascension,  a.v.  le  jeudi  gras 
et  av.  laSle-Catherine,  26  août. —  1290  hect. 
MlLHACiclAnBERocHE,  Dordogm,  c.  de  931  h., 

sur  !un  plateau  pierreux,  à  223  'm.,  cant.  et  ̂ de 
St-Pierre-de-Ghignac  (5  kil.),  arc.  de  Périgueux 

(20  ta.  ) ,  m  d'Ocléans  (519  kil.  de  Paris) ,  [31,  i , 
sœurs  du  S»crMkBur  de  Jésus;  notaire. — 2289  hect. 
MILHAC-BE-NoHTBON,  BoTdogne ,  c. de  1505  h., 

snr^un  affluent  du  Trincou,  à  lâO-308  m.,  «ant.  et 
KideSt-Papdouï-.l»r-Rivièpe  (5  kil.),  arrjde'NoBtfon 
(16  kil.)  ,4Û'til.  de  Périgueux,  m  r*  ,  soeurs  de  Sle- 
Maptbe,  de  StJxœeph. — .  'Eourbiàre;  cobalt,  loicke^ 
et  manganèse.  —  Fabr.  de  faïence.  —  3608  heet. 
UlIMASirBr,  iHaute -Tienne,  c.àe  407  h.,  sur 

les  collines  de  350  m.  à  471  m.,  d'«ù  descend  le 
Trieui,  ioanl.de  Sfr4ilatihieu  (i  kil.jvarr.  de^Rocftie- 
ckouart  (28  kxL),  52  ikil.  de'LiraogBs,  Kl  «ie  la 
Chapelle-iMontbranderx,  S.  — 82.1  heot. 

MIUI.4:RS,  3\inm,.c.  de  723  h.,  'sur  le  Oéron, 
caiit.  de  Vaoar  (M  fciL) ,  arr.  Ida  Gaillac  (34  kil.), 

38  kil.  d'Albi , 'Kl  deCkjrdes.  î  ,' sœurs -de  la  Sts- 
Famille,  percept.,  notaire.  -—  Foires  :  4  janv.,  22 
irr.  eft  1"  octobre.  *^ Dans  l'égSse,  ogivale,  beau 
lustre  en  cuivre,  ajvoo  figures,  idu  comm.  ■ia 
xvi's. — -Châtean  de  '1681,  renférmantwB  bel  esett- 
lier  et  conservant  les  restes  d'un  clâtean  pla»:»Q- 
«en,  —  A  150  m.  —  1628  heOt. 
MlILHAS,rffaa(«-Gorann?,  e.  de  li«03  h. ,  sur  le 

RsBsignol  ,au  pied  de  monts^e  1  H2&  leiOm. .  caat. 
etiad'Asp  et.(*iklil,).,  arr.  de  Saint-Oauden»  (19ki).), 
95  kil.  de  .Toulouse,  *.  —  Indices  «te  mine  d'argent, 
d'étain  et  de  f9r4  carrière  de  plâtre.  —  T988  heCt. 
MILHACJ)^  Gard,  c.  de  1896  b.,  dan»  la  plaise 

du  V.istre,'eant.,  .arr,  et  ip  de  Mmes  (7  kil.) ,  H 
de  Lyon  (732  kil.  de  Parés  ■par  Brionde),  ISI,  t, 
pasteur  pnoleatairt,  iiirr.  de  bjeaf.  —  A  30  în.  — 
1822  hect. 
JiHLHAVEtr,  rarn,  ic.  de  1^1  *.,  à  la  souro» 

d'un  afilueBUdela  Vère.oant.et  arr.d*Albi  (»8  kil,), 
Kl  de  Cordes,   S.  »-*-  Eglise  de  -St-Cyr  ̂ rv  ».). —  A  250-323  m.  —  428  hect. 
MLLiZAC,  iFinistère,  c.  de  1756  h.,  à  89  «., 

cantjde  Plabemiec  (14lcil.).  arr.  de  «rest  (12  kil.), 
9»fcil..(ie0uimper,  ^deSl-Rtnaïi,* — 4«5irou»ocs 
d'un  afauent  rta  l'Abetr-aeiioiSt.  —  â137  hect. 

Mlt.1  AC,  t'tBnne,  c.de  ICOSi.,  près  de  la  ■Viennt, à  192  m.,  cant.  et  13  lie  TUe-Jourdain  (5  kil.),  arr. 
de  Moutmorillon  (30  kil.),  59  kil.  de  Puitiers,  i. 
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—  Fabr.  d'engrais.  »-*■  Eglise  romane.  —  A  Saint- 
Paixent,  église  romane  abandonnée. —  4504  hect. 

Millac-lb-Sec.  VoTiiogme,  150  h.,  c.  de  Rey:ril- 
lac,  «. 

MILLAM,  .Vord,  C.  de  929  h.,  i  Iftni.,  eant.  de 
Bourboiirg  (12  kil,),  aïr.  de  DujBJter(i»e  iH  kil-). 
66  kU.  de  Lille,  H  de  Watlea,  t,  but.  de  bieaf. 
»-*-  £gliee  o^vale  flamboyante;  haute  lléche^àlin- 
téric"   ""  mé'iaiUons  en  verrtde  ao»leur,  ta- 

ble i  AuiiiLal  Carrache  et  ibscripUojis 

tum  ■-  KYL'f  xvii'  et  xv;ui'«.  ~  A.  2  kil.. 
chapeli'-  de  Sie-Mi,dréde,  recoiatrute  en  1 70l2  ;  ti  la- 
bleavu  repré>eatant  l'hUtoire  de  la  jiaiûte.  —  Près 
du  canal  de  li  Calme.  —  1221  hecl. 
MILL.VNÇAY,  Inir-eX-Cker ,  c.  de 638 h.,  sur  Us 

itaugs  d'où  sort  la  Boxine-Haure,  à  110  m.,  caat., 
arr.  ettdJdeBomotaaUn  (lu  kil.),  i^3  kil.  de  Bioia, 
S,  sœurs  de  3t-Paul,  iiarcepl.  —  Chaui ;  sabots.  — 
Foires:  4  juiU.  oudim.le  plus  proc^.»-*- Ce  villas» 
est  construit  sur  l'entassement  des  terres  provenaot 
d'un  fossé  profond  qui  l'entoure,  et  aux  le  bord,  in- 

térieur duquel  on  voit  les  débris  d'une  maraille 
épaisse,  attriliuéeA  un  camp  comatu.  —  iOÔ4  lioct, 

atULLiS,  furim'es-OrieMales,  'V.  d«  2«90  h., 
sur  la  Tét,  dans  la  plaine  de  Kivéral,  «illoon^e  de 
canaux,  i  100 un.,  chef-1.  de  cant.jiarr.  île  Per- 

pignan (17  kil.},<«arr..av.  Pergiienaa  §15 ' du  Midi, 
[SI,  cure,  j.  de.paix,  notaire,  tiuissier,  geodarm., 
percepl. ,  iâdpilal.  —  Sourue  ferrugineiise.  —  Vin 
classe  dans  les  seconds  crus  duRnussilloii  ;  sérici- 

culture en  grand.  —  Foire  :  27  «api.  »-*■  Debris'de 
murailles  et  d«  tours  goibi()u«e.  —  Pout  «tspeadu 
de  troi8tra»«e3,aurlaT8t.— Sumne  in»Qtagneniie 
(507  m.),  ermitage  dj  la  Force-Réai,  Ilft»i«nil69î; 
de  cet  ermitage,  <}ui  attire  de  nombDeuxpâlerttts  et 

qui  sert  d'amer  aux  navires  longeant  la  côte,  vue admirable   A  .300  m,  4«  l'ermitage,  lUsbriâ  de 

l'ancien  château  (ont .«  eaceinte  perdagoiiale  de 
Force-Rcal,  bâti  vers  le  milieu  duxui*  ».  pour  pw>- 
'^eer  la  frontière  du  royaume  d'Aiiagun  icoiure  la 

irice.  De  la  mlrande  du  château  ao  )auU  .d,'une 
-  plusietles  vues  du  RouseiUoo.—  Entre  lafliia- 

iielle  et  le  château,  échp  reprodunant  jusqu!»  10 
syllabes.  —  Fontaine,  appelée  la  Fimt-dd-Hty^iiapl 
le  volume  oe  diminue  jamais.  -—  131 J  b«et. 

Le  canton  compnend  9.c.«t  10503*1— »Ae9b«ct. 
MILLAU,  Aveyron,    V.   de   13  669   h,,   auidM- 

sous  du  confluent  du  Xarti  et  de  ia  bouritte,   à 

368  m. ,  par  44»  â'  54"  de  Ulit,  et  0»  44'  îu"  de  long. 
E.,  corr.  av.itodez  Ul  JkJl.)  El  d'OrJean»,  tm,  K- 
CheT-1.  d'arr.    et  de  cant.,  sous-préfect.  2•p(^rols• 
''s.  frères  des  Ecolescbrél.,  sœursil'  "        '  iiiie, 

.St-jQseph,  de  la Présentatjoii ,  <lu  ut, 
-leur  prolestant.  Trib.  de  l"  insULU-.  ,--_.  .nip. 
.Montpellier),  j..Uc  paix,  trxti.  de  cooxiwiHe. 'tol- 
•e  communal.  Qendarm.  achevai  «làpied.  Con- 

teur principal  des  ponts  et  ctauss,  Becev.  par- 
ilier,  percept.,  «tiieigiet.,   hypothèques,   soui- 

...ipect.,  recev.-enlrepos.  des  contrib.  indirecte», 
caisse    d'épargne.    Chambre    canbult.    d»s   .^.rts  et 
Manuf. .  Cbamlire  d'AgricuU.  Avoués, uolaires,  huit- 
»iers.  Pri'ioii  départ.,  hospice.,  bur.  de  bieiû. 

îaux  minérales.  —  Mines  de  bouille  ayant.pco- 
en  1860,  .'i6873  quint,  jnétr.  de    hiuills  si 

dnit. 

4t«l,  en  .;8e4.  —  Fahr.  de  gant*  d*  peau,  cor- 
roine,  nombreuses  laaatries,  Da.egissi.ries  et  po- 
^u*'  ~  Comm.  de  cuirs,  de  laiae»  en  suint  et filée»,  (le  bestiaux,  vins,  amaudep,  fromage  (fa^oo 
Roquefort).—  F.oires  :  1"  jour  de. carême,  6  mai, 
6  août,  28  août,  I5.U0Ï.  >-*  i'anciexioe  ét^Use 
des  Jacobins  .sert  de  leraûle  aux.protestaat.s — ■b'oa- 
tames  abaudafites.  —  Jo'Cies  place».  —  XVoiaenades agréables.—  Pont  en  pierre  de.huit  arches  (ISiQ) 
et  pont  suspendu  (184(1J  sur  le  X*ra   f our  C^is- 
sels.  ï'.  ce  mot.—  16  823  hect. 
\Ti!'/'""~'^'"'Ër*'*'*^ ■'*"'•  (Caropagnac,  Lai&sac, 
.MUiau , ?«aht,'Peyreleau,  St-BeaiutUyi^SaXleS'Curao, 

SévéracTle-C^.&teau,  Véziiis).,iA9  c.  et  66389  h   
19V  967  hect. 

Le  cantan  compr.  71  e.  «t  18 193  h — 28  795  hect. 

MILLAY,   .Sièvre,   c.  de  1140  h.,  à  2  kil.  en- 
viron delà  Rocie,  à  400  m.,   cant.  et  g]  de  iAizy 

O  kil.),  art.  de  Château-Ohtnon  (30  kil.),  84  kil. 
de  Nevers,  i  ,  soeurs  du  St-Saceroent.  »->■  Ruines 
d'une  viilagallo-roniaine. —  Éjliee  du  xi«s.  —  En 
oreusant  pour  bâtàr  l'église  actuelle,  on  a  décou- 

vert les  fondamenlsd'un  temple  romain.— <)000h«ct. 
MiujS,  Maine^t-Luire,  Îî4h.,  c.  de  Chavagnes. 
MaLB-FtEUHï,  Landet,  e.  d'Hagetmau.  — 'Mine 

d'argent  ioeiiploitée. 
Miu.B'HiED£,  Maint-et-Loire ,  190  h.,  o.  des 

Ponts-de-Cé. 
-MILLE-SAVATTES,  Orne,  C.  de  314  h.,  cant. 

et  K  d'Athi»  (8  kil.),  arr.  de  Donrfront  (28lcil.), 
76'kil.  d'Aleoçon,  4.  —  A  200  m.,  sur  vu  coteau 
éorainant  les  gorgosde  la  Rouvre.  —  343  hect. 
MftLBBOSC,  Seine -Inférieure,  c.  de  4â4lu, 

oant.  et  ig!  d'Eu  {m  kil.),  arr.  de  Dieppe  (39  kiW-, 
79  fcil.tle  Rouen,  S.  —  A  143  W.j  à  3  ktl.  1/2  de 
Br«sle.  —700  hect. 

MiLLEBBoeGHB,  Iford,  374  |i.,  ç.  d'Anrfiflnts. 

Cappel.  ' 
Mn.LKB»BG<iRE  (OirAï«D-),yfn-a,  2T6  h'.,c.  de  Slééiie. 
M1LLHM05T,  Seine-et-Oise,  c.  de  173  h.,  ji 

rentrée  de  la  forêt  des  Qu^tre-Piliers,  à  1.33  m,,, 
cairt.  de  Monlfort-l'Amaury  (7  kil.),  arr.  de  Raj»- 
bouillet  (24  kil.),  34  kil.  de  versaiilas,  g]  de  fiallui»- 
la-Queu;.  »-»  Beau  château.  —  b62  hect. 
MIIJ.E.\COCRT,  Somme,  ç.  de  373  h.., .près  de 

l'Ancre,  caal.  etgld'Jtlberl.(*JuU),a''r-  daPéroniM 
(30  Jiil.),  27  kil.  d'Aiaiens,  >.  —  a7â  becU 

iULLt':NC0Ult3°,  Sommr,  c.  de  467  h.,  oant. 
deNoiivion  (I3k.il.),  arr.  et  a  d'Abbeville  t'  kil.)., 
44  kil.d'AraiaQS.  t.  —  A  iOU  m.  —  862  hecU 

MiLLïJHf ,  CdJc-tfOr,  0.  de  582  h.,  sur  l^Ar- 
mancon,  A  .271  m.,  o.int.,  arr.  et  S  de  Senur 

(4  kil.) .  7à  kil.  de  l>ijou,  i  ,  aUtioa  d'étalons,  bar. de  bif  nf.  —  Vins  estjimés.  —  208j>  Jiecl. 
MiMH'V    "   "■  ■  c.deûU  .h.,iiur  laMoedle, 

.  ■  Pooi-àr4k)U66on  (12.kil.^., 
a  î.—  749  liBct. 

.UIL.LLUV',  il/u;/it',  £.  de  1574  h.,  turuiM  col- line de  ï93  m.  dominant  U  vaUéa  du  llhAne.  cant. 
de  Givors  (7  kil.),  ut.  de  Lyon  (16  kil.) ,  &3  oe  Ver- 
n»ison,  i,  pension  secondaire,  notaire,  bur.  de 
iiiieof.  —  Vixis  excellents.  —  Cctam.  de  lieetiaux, 

fKWOS,  drqperie,  ouirs,  fecralerie,  mercerie,  chft- 
(jkigpes.  —  Koires  ;  H)  juin,  aooct.,  18  déc.  »-* 
Eglise  du  XV'  s.  ;  peioAures  modernes.  —  La  GaUe, 
beau«h4teau  du  nm'  a.  —  900  Uect. 

Mii.LE8.(lEs),  Bvutltw-^^iiliiut,  1000 h.,  c.  d'!Aix- 
en- Provence,  sur  l'Arc,  El  de  Lyon  (865  kiL  de 
Pari*),  Bfl.  *•  i 
HIIIKVA.CUE  (plateau  de),  Comèïe,  Omtat, 

situé  sur  la  l'giie  de  faite  entre  Gironde iet  .Loire, 
daosle  H.  dui<iéi>art.ide  laiCorrèzeet  dans  le  S.  de 
celui  de  la  Creuse.  (V.  les  Notices  départemaa»- iaias.) 

MIU^KVAïSIE,  Corrè4e,.Q.  de  324  h.,  au  niad 
du  moût  Odouxe  '(954  jaj),  sur  ,tm  affluent  lae  la 
.Vézère,  à  900iin.,  oaot.'el.lH  de  «oonac  (JOiil.), 

«rr.  d'Ussul  (27:luJ.),  .83  kil.  de  ITulle,  4.—  2146 
hect. 
JULLlËAbS,  Jfanc/M,  c.  deiUOJi.,  à.  mm., 

oaol.  'le  L««8ay  {8kU.),,iarr..de.Coutanoes  ('JO  kil..), 
29  kil.  ilieSt-Lôjia  de  Périers,  î.— .  JBmcar.S  août. 
—  Mtai  de  i'iVy.  —  21)30. Iieot. 

.MILLIKRBS,  UleUarue,  c.  de  444  h.,  sur  le 

Rognon,  è  444  m.  caot.  et  bS  de  €ieimujit  (t'Ul.) , 
arr.ide  Cbatunont  (25ikil4<t. —  Ccutallisric.— ■'.l'38i> 
hect.  -  '  ' 

Hii.u»N.,,>U>adw,ic.  de««usl«ne.'~-  -UalUcaK'M* 
ainsuses. 

.MILLO.VFOSSE,  .Yord,;Cjdeô87  h. ,  sur  iaScarpe, 
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cant.  (rive  g.)  de  Saint-Araand  (3  kil.) ,  arr.  de  Va- 
lenciennes  (15  kil.),  35  kil.  de  Lille,  13  et  S  d'Has- 
non,  bur.  de  bienf.  —  Construction  de   charrues. 
—  323  hect. 

MiLLOux,  Indre,  148  h.,  c.  de  Chaillac. 
MiLLY,  Maine-et-Loire,  316  h.,  c.  de  Gennes,  S. 

»-v  Eglise  du  xi'  s. 
MILLY,  Manche,  C.  de  656  h.,  cant.  et  El  de 

Saint-Hilaire-du-Harcouet  (7  kil.),  arr.  de  Mortain 

(9  kil.),  "2  kil.  de  St-Lô,  î,  percept.  —  Sur  une 
colline  de  109  m.  dominant  la  Sélune.  —  964  hecl. 
MILLY,  Meuse,  c.  de  506  h.,  sur  la  Meuse  et 

l'un  de  ses  afluenls,  cant.  et  ̂   de  Dun  (2  kil.), 
arr.  de  Montmédy  (18  kil.),  90  kil.  de  Bar-le-Duc. 
t,  bur.  de  bienf.  — Vignes.  »->-  Pierre  levée  de  la 
Botte-duDiable .  —  A  180  m.  —  1040  hect. 
MILLY,  Oise,  c.  de  729  h.,  sur  le  Thérinet,  à 

77  m.,  cant.  et  K  de  Marseille-le-Petit  (11  kil.), 
arr.  de  Beauvais  (12  kil.) ,  i ,  percept. ,  bur.  de 
bienf.  — Fabr.  de  bas,  serges,  filât. »->■  Découverte 
de  haches  en  silex  et  d'une  petite  statue  en  fer  re- 

présentant, à  ce  que  l'on  croit,  l'Hercule  gaulois. 
— Resies  d'un  château  du  xi*  s.—  Eglise  ;  nef  de  1530. 
—  1917  hect. 
MILLY,  Saône-et-Loire ,  C.  de  372  h.,  sur  des 

collines  de  300  à  350  m.  dominant  la  petite  Grosne, 
cant.  (Nord)  et  arr.  de  Mâcon  (13  kil.),  13  de  St- 
Sorlin ,  i  de  Bussières.  —  Vins  d'assez  bonne  qua- 

lité.—  Carrières  à  plâtre.  »-»■  Sur  un  petit  mamelon, 
murs  considérables,  formés  en  partie  de  briques 
antiques  ;  des  débris  nombreux  indiquent  que  ce 
lieu  fut  couvert  de  riches  villas  sous  les  Romains. 

—  Maison  qui  appartint  à  M.  de  Lamartine  et  qu'il a  célébrée  dans  la  Terre  natale.  —  288  hect. 

MILLY,  Seine-et-Oise,  c.  de 2260 h.,  sur  l'École, 
à  68  m.,  chef-l.de  cant.,  arr.  d'Étampes  (26  kil.), 
61  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Corbeil  (13]  d'Or- 

léans, 23,  K,  cure,  sœurs  de St-André,j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  pensions,  gendarm.,  agent- 
Toyer, percept.,  enregist.,  reo.  des  contrib.  indir., 
caisse  d'épargne  (succursale) ,  société  de  secours 
mut.  —  Bonneterie. —  Foires  :  22  janv. ,  3  mai, 
lundi  de  Pentecôte ,  28  cet.  »-»•  Ancien  château.  — 
Hôtel-Dieu.  —  Ancienne  collégiale.  —  3299  hect. 

Le  canton  comprend  17  c.  et  8445  h. — 21  244  hect. 
MILLY,  Yonne,  c.  de  248  h.,  à  170  m.,  cant.  et 

El  de  Chablis  (3  kil.),  arr.  d'Auxerre  (18  kil.).— 
A  1  kil  1/2  du  Serain.  —  549  hect. 
MILON-la-Chapelle,  Seine-et-Oise,  c.de  199  h., 

cant.  et  Kl  de  Chevreuse  (4  kil.),  arr.  de  Ram- 
bouillet (22  kil.)  ,  15  kil.  de  Versailles,  dépôt 

d'étalons.  »— >-  Ancien  château.  —  A  91  m.,  sur  un 
affluent  de  l'Yvette.  —  306  hect. 

MiLOURD,  Nord,  168  h. ,  c.  d'Anor.  —  Forges. 
Mii.QUELi.ERiE  (la),  Pos-de-Calais ,  159  h.,  c. 

de  Busnes. 

MIMAT,  Lozère,  mont,  de  1111  m.,  domine  im- 
médiatement, au  S.,  Mende  et  la  vallée  du  Lot, 

qu'elle  sépare  de  celle  du  Bramont.  Elle  porte  l'er- 
mitage de  Saint-Privat,  taillé  en  partie  dans  le 

roc. 

MIMBASTE,  Landes,  c.  de  1269  h.,  sur  un  af- 
fluent du  Leuy,  à  40  m. ,  cant.  et  13  de  Pouillon 

(6  kil.) ,  arr.  de  Dax  (9  kil.) ,  48  kil.  de  Mont-de- 
Marsan,  ̂   du  Midi  (745  kil.  de  Paris),  i,  soc.  de 
secours  mut.,  bur.  de  bienf. — Source  ferrugineuse 
froide.  —  Poterie.  —  2006  hect. 
MIMESTE,  Loière,  rivière,  descend  de  la  mon- 

tagne de  Bouges  (1327  et  1424  m.),  arrose  Cassa- 
gnas  (732  m.),  Saint-Julien-d'Arpaon  (521  m.),  la 
Salle-Prunet,  et  se  perd  dans  le  Tarnon ,  entre  le 
pont  de  la  Barre  et  Florac.  Cours,  27  kil. 
MIMET,  Bouches -du- Rhône,  c.  de  629  h.,  dans 

la  chaîne  de  l'Étoile.  àl42  m.,  cant.  et  13  de  Gar- 
danne  (6  kil.) ,  arr.  d'Aix  (18  kil.) ,  28  kil.  de  Mar- 

seille, i.  —  Houille.  »-»-  L'église  souterraine  de 
Notre-Dame  des  Anges  (60  m.  de  long.),  est  ornée de  stalactites.  —  1874  hect. 

MIJIEDRE,  Côte-d'Or,  c.  de  422  h.,  à  409  m., 
cant.  et  13  d'Arnay-le-Duc(2  kil.), arr.  de  Beaune, 
(36  kil.),  66  kil.  de  Dijon,  t.  —  Eau  salée.— 
Foires  :  6  av. ,  12  juin.  »-*  Ancien  château;  5  tours, 
foss  s  et  pont-levis.  —  1382  hect. 
MIMIZAN,  Landes,  c.  de  1107  h.,  sur  le  Cou- 

rant, près  de  l'étang  d'Aureillan,  à  11  et  à  63  m., 
chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Mont-de-Marsan  (74  kil.), 
Hïl  du  Midi,  [Ol,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 

huissier,  percept.,  recev.  de  l'enregistr.  —  Sab!es, 
lagunes,  dunes,  qui  ont  englouti  l'église,  le  port  et 
une  partie  de  la  commune  sous  40  m.  de  sables.  — 
Pins,  mines  de  fer,  absinthe,  ciguë.  — Verrerie; 
fonderie  de  Posen.»-»-  Voie  romaine  appelée  Camin 
Roumion  et  Camin  Harriaou. —  De  l'église  ogivale, 
qui  faisait  partie  d'une  abbaye  de  Ben:dicans,  il 
reste  la  porte  principale  (sculptures  bizarres  en  re- 

lief). —  Dans  les  environs,  colonnes  rondes  d'ori- 
gine et  de  destination  inconnues,  construites  en 

minerai  de  fer  rongé  par  le  temps;  deux  sont  en- 
core debout,  une  troisième  n'ofl're  que  des  deb.ns, les  autres  ont  été  détruites  ou  enjilouties  par  les 

sables;  elles  marquaient  le  périmètre  d'une  en- 
ceinte ayant  environ  1800  m.  de  côté.  D'après  la 

tradition,  eiles  indiquaient  les  angles  du  lieu  de 
refuge  ou  salvetat  formé  par  le  village  et  sa  ban- 

lieue.—  Le  port  de  Mimizan,  autrefois  important, 

est  enseveli  sous  la  dune  d'Udos.  —  Au  N.  de  l'em- bouchure du  courant  de  Mimizan,  établissement  de 
bains  de  mer.  —  11  483  hect. 

Le  canton  comprend  6  c.  et  6590  h.— 38 191  hect. 
MIKAUCOURT,  Marne,  c.  de  253  h.,  sur  la 

Tourbe,  cant.  et  13  de  Ville-sur-Tourbe  (6  kil.), 
arr.  de  Ste-Ménéhould  (20  kil.) ,  .50  kil.  de  Châlons, 
i.  !>-*  Belle  église  romano-ogivale.  —  A  130  m.  — 
1160  hect. 

MiNBERTiN,  Oise,  152  h.,  c.  de  Pont-Ste-Maxence. 
MiNDiN  (fort),  Loire- Inférieure,-  c.  de  St-Brevin. —  Phare  et  batterie. 

Mine  (la),  Finistère,  60  h.,  c.  de  Locmaria- 
Berrien.  —  Mine  de  plomb  et  d'argent. 

Mine  (la)  ,  iotre.  200  h. ,  c.  de  la  Ricamarie. 
Mine  (la),  Mayenne,  37  h.,  c.  de  la  Bazouge-de- 

Chémeré.  —  Mine  d'anthracite. 

Mine  (lk),  Meurthe,c.  de  Vie -sur-SeilIe.- Saline. 
Mine  (la),  Puy-de-Dôme,  c.  de  Messeii.  —  Mine de  houille. 

Mine  (la).  Saône-et-Loire,  300  h.,  c.  delà  Cha- 
pelle-sous-Dun.  —  Verrerie. 

Mine-Nationale  (la),  Gard,  300  h.,  c.  d'Ahis. —  Mine  de  houille. 

MiRECODRT,  Marne.  244  h.,  c.  de  Jussecourt,  S. 
Minerais  (les)  ,  Jura,  145  h.,  c.  de  Dampierre. —  Haut  fourneau. 

MINERVE,  Hérault,  c.  de  326  h.,  au  confluent 
de  la  Cesse  et  du  Brian,  à  250  m.  environ,  cant. 
et  Kl  d'Olonzac  (8  kil.),  arr.  de  Saiat-Pons  (21 
kil.),  98  kil.  de  Montpellier.  S  ,  bur.  de  bienf.  — 
Mine  de  lignite,  au  Meynadier-d'Asile;  le  bassin 
entier.  Minerve,  Azillanet,  Agel,  la  Caunett'.  a 
livré,  en  1866,  28000  quint,  métr.  de  lignite.  i^-»- 
Minerve,  «  nid  d'aigle  sur  un  abîme,  »  est  bàli  sur 
un  immense  rocher  à  pic,  qui  domine  les  deux  lits 
profondément  encaisses  de  la  Cesse  et  du  Brian,  à 

sec  l'endant  huit  mois  de  l'année.  La  Cesse  s'y  en- gouffre à  deux  reprises,  dans  deux  grottes  quelle  a 
percées  elle-même;  le  Brian,  dont  la  vallée  est  plus 
profonde  que  celle  de  la  Cesse,  coule  au  pied  de 
rochirs  semblables  à  des  murs  de  forteresse.— 

Ruines  des  murs  d'enceinte  et  haute  tour  d'uo 
château  dont  s'empara  Simon  de  Montfort.  —  Au- 

tel (mon.  hisl.)  con-acréen460par  saint  Rustice. — 
A  3  kil.,  belle  grotte.  —  2787  hect. 

Mines  (les),  Rhône,  103  h.,  c.  de  Chessy-le»- MJnes.  —  Fabr.  importante  de  produits  chimiques. 

Mines  (les  ,  Sarlhe,  60  h.,  c.  de  «astiues. — 
Exploitation  d'anthracite. 
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Mises-de-Bert  (les)  ,  Allier,  300  h. ,  c.  de  Mont- 
combroui. 

MiNEs-cE-LA- Bazougs  (les),  Mayenne,  600  h., 
c.  de  Vaiges. 
MINETTE,  nie-et-Vilaine,  rivière,  naît  à  la 

Feuilletais,  c.  de  St-Germain-en-Coglès,  l'ait  mou- voir des  papeteries ,  et  se  jette  dans  le  Couesnon , 
près  de  Vieuivy.  Cours,  30  kil. 

MiSGoi,  Sièire,  G20  h.,  sur  l'Aroii,  c.  de  Châ- 
tillon-en-Bazois  (3  kil.),  i. 
MIXGOT,  Ilautes-Pyrénéet ,  c.  de  77  h.,  près 

de  l'Esléous,  cant.,  ̂   et  4  de  Rabastens  (3  kil.), 
arr.  de  Tarbes  (21  kil.),  i.  »-*■  Ancien  château.  — 
A  300  m.—  lT2hect. 
MINGOVAL,  Pas-de-Calais ,  c.  de  286  h.,  cant. 

et  Kl  d'Aubigny  (3  kil.) ,  arr.  de  Saint- Pol  (20  kil.), 
à  18  kil.  d'Arras,  S.  »->■  Eglise  à  trois  nefs  (xvi*  s.), 
avec  tour  carrée  et  flèche  hexagonale  de  1475. 

A  côté  de  l'église,  dans  une  (iroprieté  du  maréchal Randon,  vestiges  du  castel  des  barons  de  Mingoval, 
sur  une  motte  qui  a  conservé  te  nom  de  Vieux- 
Chàleau.  —  Grange  <limière  avec  contre-forts  et  haut 
colombier  du  moyen  âge.  —  A  120  m.,  à  2  kil.  de 
la  Scarpe.  —  371  hect. 

Mi.NHOTS,  B.-Pyrénées,  479  h.,  c.  d'Hasparren. 
MINIAC.  nie-et-Vilaine,  c.  de  108ô  h.,  à  l&O  m. , 

cant.  et  S  de  Bécherel  (3  kil.),  arr.  de  Montfort 

(18  kil.),  3(1  k'I.  de  Rennes,  î.  —  A  la  source  d'un 
affluent  de  la  Rance.  —  13i.')hect. 
MINIAC-MoRVAS,  nie-et-niaine,  c.  de  3264  h., 

en  partie  dans  les  marais  de  Dol,  à  52  m.  .  cant. 
de  ChAteauneuf  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Malo  (20 
(kil.,  52  kil.  de  Rennes,  â,  *, notaire.  —  Tourbe. 
—  Foires:  22  juin,  l"  lundi  de  dec.  au  Vieux- 
Bourg.  »->■  Châteaux  modernisés  de  Miniac  (élé- 

gante reconstruction  du  xvii'  s.),  de  GouiUon  et 
de  Launoy.  —  312'»  hect. 

Minier  (  e),  Ariyron,  c.  de  Viala  du-Tarn,  100  h., 
S.  —  Ancienne  mine  d'argent;  mine  de  mercure. 
MINIÈRES  (LES),  Eure,  c.  de  214  h.,  sur  l'Iton 

(133  m.),  cant.  et  H  de  Damviile  (3kil.).arr.d"f.- 
vreux  (22  kil.),  î.  —  Minerai  (!e  fer.  —  657  hect. 

MIXIHIC-sub-Rance,  Ille-et- Vilaine,  c.  de  1364 
h.,  cant.  et  H  de  Pleurtuit  (5  kil.),  arr.  de  St- 
Malo  (9  kil.),  65  kil.  de  Rennes,  S,  notaire.— 
Construction  de  navires.  —  372  hect. 
MINIHY-Tréguier  ,  CAles-du-Sord,  c.  de  1601  h. , 

cant.  et  [j3  de  Tréguier  (2  kil.),  arr.  de  l.annion 
(21  kil.),  48  kil.  de  Saint-Brieuc,  i.  »-►  Eglise  élé- 

gante du  XV'  s. ,  ancienne  chamelle  du  château  de 
Kermarlin  ;  magnifique  manuscrit,  sur  vélin,  du 
Bréviaire  de  saint  Yves,  patron  des  avocat.s.  —  Châ- 

teau de  Kermartin,  où  naquit  saint  Yves  (12.55),  re- 
bâti en  1834.  —  Sur  une  colline  de  .50  m.,  domi- 

"^it   le  Guindy.  —  1115  hect. 
".I1NIME.S   (les),   Haute-Garonne,  2000  h.,  c.  de 
ilouse.  S,  sreurs  de  la  Ste- Famille-d'Amiens. 

MIXORVll.I.K,  Meurthe,  c.  de 393  h.,  à  240  m., 
cant.  de  Domévre  (4  kil.),  arr.  de  Toul  (20  kil.). 
30  kil.  de  Nancy,  à  de  Noviant-aux-Prés,  i,  huis- 

sier. »-►  Êiç  ise  ogivale  moderne. —  123!)  hect. 
MI\or,  Côtc-àfOr,  c.  de  614  h.,  près  de  la  Di- 

jeanne.  cant.  et  ̂   d'.\i«nay-le-Duc  (13  kil.),  arr. 
deChàtillonk(42kil.),  52  kil.  de  Dijon,  «,  sœurs  de 
la  Providence.  —  Fabrique  de  serges  et  toiles.  — 
Foires:  15janv.,  12 mars,  l"mai,  24  juin,  15  sept., 
6  nov.  »-►  Vaste  église  du  XV  s.;  belle  piscine  du 
wn*».  —  3617  hect. 

MraoTERiK  (la),  Haute -Garonne,  c.  d'Auterive. 
—  Hoolin  à  blé  (15  paires  de  meules). 

MlîjQiriERs  (les),  Manche,  feu  flottant  d'une 
grande  importance  pour  la  navigation  de  ces  pa- 

rages pleins  (le  dangers. 
Ml.NWERSHEIM,   Bas-Rhin,  C.  de  728  h.    cant. 

et  lad'li.jclifelden  (5  kil.),  arr.  de  Saverne  (24  kil.) , 
28  kil.  (le  Strasbourg,  i.  —  Fer  non  exploité. — Sur 
un  affluent  de  la  Zorn.  —  440  hect. 
MINZAC,  Dordogne,  c.  de  1003  h.,  sjrune  ccl- 
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line  de  65  m.  dominant  le  Courbarieu,  cant.  et  la 
de  Villefranchede-Longchapt  (3  kil.) ,  arr.  de  Ber- 

gerac (43  kil),  62  kil.  de  Périgueux,  i.  —  Forge 
importante.  —  29.58  hect. 
MI.NZIER,  Ilte-Savoie,  c.  de  .587  h.,  près  du 

Fornant,à580  m., cant. et  ̂   de  Frangy  (8  kil.), arr. 

de  St-Julien  (15  kil.),  25  kil.  d'Annecy,  î.  — 808 hect. 

MIOLLES,  Tarn,  c.  de  540  h. .  cant.  etgld'Alban 
(11  kil.),  arr.  d'Albi  (40  kil.),  î.  —  A  275-800 m., sur  un  affluent  du  Rance.  —  lîl  1  hect. 
MIOMO,  Corse,  torrent,  arrose  la  vallée  de  Lota, 

près  de  Bastia. 
MIOXXAY,  Ain,  C.  de  432  h.,  cant.  et  arr.  de 

Trévoux  (18  kil.),  42  kil.  de  Bourg,  S  de  Miribel, 
S  des  Bombes  (520  kil.  de  Paris  par  Bourges, 

529  par  Lyon),  i,  soc.  de  secours  mut.  —  A  280 
m.,  près  des  marais  des  Echets. — 1356  hecU 
MIOXS,  Isère,  c.  de  935  h.,  à  2O0-24U  m.,  à  2 

kil.  1/2  de  rozon,  cant.  de  St-Symphorien-d'Ozon 
(9  kil.),  arr.  de  Vienne  (22  kil.),  100  kil.  de  Gre- 

noble, ^de  Saint-Priest,  i.  >-»  Ruines  d'un  châ- teau. —  1100  hect. 
MIOS,  Gironde,  c.  de  2514  h.,  surlaLeyre,  â 

30  m.,  cant.  d'Audenge  (il  kil.),  arr.  de  Bordeaux (39  kil.),  gtldu  Midi  (606  kil.  de  Paris),  S,  *, 
sœurs  de  laConc  ption,  notaire.  »-►  Près  delà 
station  du  chemin  de  fer,  appelée  Chemin  de  Mios, 
croix  de  lleins,  qui,  élevée  sur  une  voie  romaine, 
fixait  les  limites  des  Boïens  et  des  Bituriges-Vi- 
visques. — 13  850  hect. 
MIOSSENS-Lahusse,  Bttses-Pyréiiées ,  c.  de  444 

h. ,  à  234  m. ,  sur  un  coteau  dominant  le  Gabas, 
cant.  de  Thèze  (6  kil.),  arr.  de  Pau  (2à  lui.),  SI 
d'Auriac,  i.  —  718  hect. 
MIOUSE,  Puy-de-Dome, rivière ,  naît  au-dessous 

delà  Queuille,  dans  les  montagnes  qui  dominent 
la  rive  dr.  de  la  Dordogne  nais.-anle.  reçoit  la 
ruisseau  de  Lavergne  et  celui  de  Rochefortj  né  au 
N.  du  lac  Guéry,  dans  la  brèche  que  lai.-sent  entre 
elles  la  Roche-Thuillière  et  la  Roche-Sanadoire,  et 
se  jette  ensuite  dans  la  Sioule  de  Pontgibaud,  au- 
dessous  du  confluent  du  Sioulol. 
MIOUSETTE  ou  MÉOVZETTE,  rivière,  naît  au 

S.  de  Malleret,  dans  des  montagnes  de  8*6  ra., 
cant.  de  la  Courtine  (Creuse) .  traverse  l'étang  de 
Uéouze  (765  m.) ,  entre  dans  le  dép.  de  la  Corrcze, 
reçoit  le  Feyt,  à  la  Roche,  passe  à  Feyt  et  va  tom- 

ber dans  le  Chavanon  (691  m.). 
MiQUELS,  Aveyron,  201  h.,  c.  de  Hioupeyroux. 
MIRABEAU,  Basses- Alpes,  c.  de  500  h.,  ù  800 

m.,  sur  un  affluent  et  près  de  l'Kduye,  cant.  et  ̂  
des  Mées  (10  kil.),  arr.  de  Digne  (20  kil.),  i,  bur. 
de  bi.;nf.  —  1832  hect. 
MIRABEAU,  Yaucluse,  c.  de  665  h.,  sur  la 

Duraiice,  cant.  et  ̂   dePertuis  (13  kil.),  arr.  d'Apt 
(52  kil.),  85  kil.  d'Avignon,  i,  sœurs  de  St-Jo- 
seph,  gendarm. ,  soc.  de  secours  mut.  »->■  Château 
où  naquit  le  père  de  Mirabeau.  —  Beau  pont  sus- 

pendu (150  m.  de  long.)  jeté  en  1842,  sur  la  gorjje 
étroite  de  la  Durance  et  terminé  aux  deux  extré- 

mités par  des  portes  à  tourelles  et  i  colonnades. 

—  Tout  près,  restes  d'un  ancien  pont;  chemin  sou- 
tenu le  long  d'un  rocher  sur  des  arcades  cintrées 

et  ogivales;  petite  chapelle  romane  de  Sle-Mar^iie- 
rile.  On  a  proposé  de  profiter  de  rélranglemeiit  de 
la  vallée  de  la  Durance  pour  construire  près  du 
pont  une  digue  destinée  à  barrer  le  torrent  pen- 

dant les  inondalion.s.  —  3196  hect. 

.UtRABEL,  Ardèche,  C.  de  853  h. ,  sur  les  mon- 
tagnes de  5  à  "00  m.  séparant  l'Auzon  de  la  Cia- 

duègne,  cant.  ei  53  de  Villeneuve-deBerg  (7  kil.), 
arr.de  Privas (22  kil.),  î,  bur.  debienf. —  Foires: 
10  mai,  18  nov.  »->  Tour  de  Mirabel,  seul  resta 
de  l'ancien  château  fort.  —  1837  hect. 

MIRAJiEL,  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  1555  h.,  à 
206  m.,  cant.  de  Caussade  (11  kil.),  arr.  de  Mon- 
lauban  (18  kil.),  [3  de  HéalviUe,  î,  notaire,  abbaya 
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de  Cisterciens. —Foires:  22fév.,  11  juin,  26  août, 

29  cet.,  ]'"  mardi  ap.  Pâques.  »->- Dans  l'enceinte 
d'un  château  qui  n'existe  plus,  se  trouvait  une 
église,  aujourd'hui  paroissiale,  en  partie  voûtée, 
ainsi  que  plusieurs  chapelles.  Le  clocher  octogonal 
est  très-élevé.  Autour  du  cimetière,  restes  des  murs 
du  château. — Abbaye  de  la  Garde-Dieu,  rachetée ,  en 
1864.  par  les  PP.  Cisterciens  de  Sénauque.  E'église 
et  la  salle  capitulaire  sont  desxiii'  et  xiv's. ,  le  cloître 
de  n07,  la  sacristie,  surmontée  d'un  donjon,  du 
xiii"  s.  Dans  les  belles  prairies  qui  entourent  l'ali- 
baye,  aMosées  par  le  Petit-Lembous,  se  voit  un 

cnllimhifir  féodal  du  XVII'  s.  — bea  u  colombier  féodal  du  xvii'  s.  —  Chapelle  de 
N.-D.  des  Misères,  but  de  pèlerinage,  dominée 
par  une  vieille  tour.  —  Souterrains-refugps  de  St- 
Barthélemy,  de  Caton  et  des  Garrigues.  —  Sur  le 
faite,  entre  le  ptUtLembous  etleCatidé.-3123  hect. 

MIRABEL-aux-Baronnies,  Drôme,  c.  de  1747  h., 

très  de  l'Aygues,  cant.  et  arr.  de  Nyons  (7  kiL),  97 
il.  de  Valence,  K,  cure,  frères  des  Ecoles  chrét. , 

sœurs  du St-Sacrement, notaire,  percept.,  hospice. 
—  Source  minérale  à  Peyrouse.  —  Fabr.  de  petites 
étoffes  de  soie  ;  conserves  de  truffes.  —  Foires  :  22 
janv.,  l"lundi  de  sept., 28  oct.  »-^  Anciennes  mu- 

railles .  restes  de  trois  enceintes  féodales.  —  Vieille 
tour  sarraïine. —  Colline  de  la  Serre-des-Huguenots 
où  l'on  trouve  des  ossements  et  des  débris  d'armes. 
—  Canal  de  la  Gaude,  alimenté  par  des  sources  qui 
sourdent  dans  son  lit.  —  A  200  474  m. — 2270  hect. 
MIRABEL-et-Blacoxs,  Drôme,  c.  de  553  h., 

sur  une  colline  et  sur  la  Drôme,  à  220-462  m., cant. 
(Nord)  de  Crest  (8  kil.),  arr.  de  Die  (33  kil),  37 

kil.  de  Valence,  K  d'Aouste,  t.  —  Papeteries  à 
Blacons;  soie.  »->-  Anciennes  murailles  d'enceinte 
de  Mirabel.—  1533  hecl. 

MIRADOUX,  Gers,  c.  de  1.566  'h.,  sirr  une  col- 
line de  '119  m.,  faîte  entre  l'Arrats  et  l'Auroue, 

chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Lectoure  (16  kil.),  52  kil. 
d'Auch,  K,  cure,  sœurs  de  la  Providence,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept. , 
enregi.str. ,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  lundi  gras, 
lundi  de  la  semaine  sainte,  1"  mai,  22  juill.,  6  oct. 
et  13  déc— 3458  liect. 

Le  cant.  compr.  9  com.  et  5524  h.  —  13928  hect. 
MiKAiL  (le)  ,  Hie- Garonne ,  300  h.,  c.  de  Toulouse. 
MIRAMAS,  Bmiches-dxt  BJiône,  c.  de  1057  h.,  sur 

un  rocher  percé  de  grottes  et  de  cavernes  et  do- 
miné par  les  ruines  imposantes  d'un  château  fort, 

près  de  l'étang  de  Berre,   cant.  de  Salon  (12  kil.), 
arr.  d'Aix  (48 lil.),  62  kil.  de  Marseille,^ de  Lyon 
(810  kil.  de  Paris),  O,  E;J,S.— Nitre.— 2474  hect. 
MIRAMBEAU,    Charente-Inférieure,  c.  de  2384 

h. ,  sur  une  colline  abrupte  (vue  étendue)  à  112 
m  , chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Jonzac  (IG  kil.),  122 
kil.  de  la  Rochelle,  gH,  Kl,  cure,  L'rsulines,  j.  de 
paix,  not., huissier,  pendarm.,  percept.,  enregislr. 
—  Faïencerie;  allumettes  chimiques;  chandelles; 
clous;  chaux.   —  Foires:  dernier  sam.  de  chaque 
mois.  »-»-  Ancien  château  remanié  (belle  vue  sur 
toute  la  contrée,  des  hauteurs  de  Pons  aux  collines 
du  Mé(loc).  —  2644  hect. 

iecanfon  comprend  19c.  et  15  314  h.— 26635  hect. 
MIKAMBEAU,  Hte-Caronne ,  c.  de  184  h.,    sur 

un  coteau  de  204  m, ,  dominant  la  Save  et  l'Espien- 
ne,  cant.  etl^del'Isle-en-Dodon  (4  kil.),  arr.  de  St- 
Gaudens   (44  kil.),    61    kil.   de   Toulouse,    i.   — 
Usines,  tilat.  et  tricots  de  laine.  —  395  hect. 
MIBAMONT,  Hte-Caronne,  c.  de  1650  h.,  sur 

la  Garonne,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Saint-Gaudens 
(3  kil.),  91  kil.  de  Toulouse,  i.  —  Fabr.  d'étoffes 
et  filatures  de  laine,  fabr.  de  tricots,  papeterie, 
teinturerie.  —  A  354  m.—  809  hect. 
MIRAMONT,  Gers,  c.  de  271  h.,  sur  un  afnuent 

du  Gers,  cant.  et  Kl  de  Fleurance  (11  kil.),  arr.  de 
Lectoure  (22  kil.),  21  kil.  d'Auch,  S.— A  169  m.  — 977  bect. 
MIRAMO>T,  Gers,  C.  de  584  h.,  cant.,  arr. 

et  K  de  Mirande   C  kil.),  18  kil.  d'Auch,  *.»-> 

Tour  carrée,  reste  d'un  ancien  château. —  Château 
moderne.— Sur  un  coteau  de  216  m.,  dominant  la 
petite  Bavse. — 1650  hect. 
jnRAjiOlVT,  Lot-et-Garonne,  c.  de  1948  h.,  à 

.50  m.,  sur  la  Dourdène,  à  5 kil.  du  Dropt,  cant.  de 
Lauzun  (9 kil.),  arr.  de  Marmande  (21  kil.),  55  kil. 
d'Agen,  corr.  av.  Marmande  inj  du  Midi,  ES,  Kl, 
cure,  sœurs  de  Nevers,  pension,  notairej  huissier, 
percept.,  receveur  des  contrib..indir.,  gendarmerie. 
—  Foires  :  17  janv.,  la  mi-carême,  3  mai,  20juil., 
14  sept. ,  9  déc,  1"  lundi  du  mois.  »->-  St>ilue  de 
M.  de  Martignac,  par  Foyatier.  —  1G18  hect. 
MIRAMOXT,  rarn-e(-teronne,c.de7ô3  h.,  près 

de  la  petite  Barguelonne,  à  131  m.,  cant.de  Bourg- 
de-Visa  (U  kU.),  arr.  de  Moissac  (18  kil.),  41  kil. 
de  Montauban,  ia  de  Lauzerte,  t.  —  Foires: 
2-.' janv.,  22  fév.,  26  mars,  27  av.,  18mai,  15juin, 
SOjuil.,  11  août,  12  sept.,  9oct.,  9nov.,  6  déc.»-»- 
Souterrain-refuge. — 1440  hect. 
MIRAMONT-Sensac  ,  iMndes,  c.  de  877  h., 

cant.  et  Kl  de  Geaune  (7  kil.),  arr.  de  Saint-Sever 
(31  kil.),  48  kil.  de  Mont- de-Marsan,  J.  sœurs  de 
la  Croix. — Chaux. — Sur  un  cote.iu  de  219  m.,  faite 
entre  le  Bas  et  le  Bahus.  —  2 1 34  hect- 
MIBAJSDE,  Gers,  V.  de  4010h.,  sur  la  Bayse,.à 

166  m.,  par  43»  30'  58"  de  latit.  et  1»  56'  3"  de 
longit.  0.,  24  kil.  d'Auch,  Sdu  Midi  (745  kil.  de 
Pans),  lîl].  Kl.  Chef-1.  d'arr. et  de  cant.,  sous- 
piéfecture.  Cure,  sœurs  de  la  Charité.  Tiib.  de  1" 
instauce  (cour  irap.  d'Agen),  j.  de  paix.  Collège 
communal,  pension,  biblioth.  (2000  vol.),  musée. 
Gendarm.  Recev.  particulier,  percept.,  enregistr., 
hypolh.,  recev.-entreposeur  des  rontr.  indirectes. 
Ingénieur  ordinaire  des  ponts  et  chaussées.  Société 

d'Agriculture  et  de  Viticulture.  Station  d'étalons. 
Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  départ.,  hos- 
piCH.  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut. 

Tanneries ,  pâtisserie  renommée ,  fabr.  de  mesures 
en  bois,  de  machines  et  d'mstrumerits  agricoles. — 
Comm.  de  grain.s,  vins,  eaux-de-vie,  laines,  plumes 
à  écrire;  de  gibier,  volaille,  pâtés  de  foie  de  ca- 

nards truffés.  —  Foires  :  1'"  lumlis  du  mois,  lundi 
d'oct.  après  la  Saint-Uenis,  4°  lundi  de  nov. 

»->  Mirande  est  une  ancienne  bastide,  fordée  au 
XIII'  s.  et  qui  a  conservé  sa  régularité  primitive. 
De  la  place,  située  au  centre  de  la  ville,  et  à  la- 

quelle aboutissent  quatre  grandes  rues,  on  aperce- 
vait autrefois  les  quatre  portes  percées  dans  les 

murailles  d'enceinte, elles  ont  été  démolies  en  1821; 
l'enceinte  (tour)  s<ibsiste  encore  presque  intacte. 
—  Église  Notre-Dame  (xV  s.),  dont  la  nef  a  été  ré- 

cemment restaurée  :  assez  beaux  vitraux.  —  Palais- 
de  justice  récent.  —  Collège  étaidi  dans  un  ancien 
couvent  de  Clarisses,  reconstruit  au  xvjii'  s.  — 
Vestiges  d'un  couvent  de  Cordeliers  (xiv'  s.);  bel 
escalier,  peintures  à  fresque.  —  Collège,  palais  de 
justice,  récent,  et  sous-préfecture  situés  en  dehors 
de  l'enceinte.  —  Elégant  établissement  de  bains. 
—  Promenade  des  Boulevards.  —  Ruines  du  château 
des  Rohan.  —  2342  hect. 

L'arr.  comprend  8  cant.  (Aignan,  Marciac,  Mas- 
seube,  Miélan,  Mirande.  Montesquiou,  Plaisance, 
Riscle);  151  c,  et  78320  h.  —  169  288  hect. 

/.econt.  comprend  25  c.  et  13  463  h,— 27398 hect. 
MUtAKDOL,  Tarn,  c.  de  2594  h.,  sur  le  Viaar 

et  sur  des  coteaux  de  350  à  400  ra.,  cant.  et  Kl  de 

Pampeloime  (11  kil.),  arr.  d'Albî  i30  kil.).  S,  no- taire. —  Foires  :  le  10  de  chaque  mois  excepté  ceUfi 

d'août  qui  se  tient. le  8.  »-»-  2  tumuli  appelée  men- 
(f(os  (élévations).  —  Sur  le  Viaur,  restes  d  un  châ- 

teau ruiné  en  1580.  —  Eglise  du  xiv  s.  —A  Bour- 
gnounac,  église  du  style  gothique  our  (xiV  s.)  avec 

clocher  quadrangulaire  moderne ,  de  28  m.  dehauU' 
—  Profondesgorges  du  Viaur.  —  38L9  hect. 
MIRAJSNES,  Gers,  c.  de  310  h.,  sur  une  colline 

de  208  m.  dominant  la  vallée  de  ia  Bayse,  cant.  de 

Vic-Fezei.!-ac  (19  kil.),  arr.  d'Auch  (24  kil,),  SI  de 
Barran,  i.  —  788  hect. 
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MIRAUMOST.  Somme,  c.  Je  tlOTh.,  dans  la 

vallée  et  près  des  sources  de  l'Ancre .  cant.  d'Albert 
(15 kil.).  arr.de Péronne  19  kil.),  44  kil.  d'Amiens., 
i,  K.  notaire,  percept.  —  Sucrerie.  —  1396  bect. 
SURAVAIy-CAiiARDÈs,  Aud»,  c.  de  299  li..  dans 

la  raonta?ne  Noire,  sur  nn  affluent  del'Orbiel, 
cant.  et  K  de  Mas-C.iliardè-  (3  kilj,  arr.  de  C»r- 
cas«inne  (28  kil.),  î.  —Foire  :  24  juin.— 1246 bect. 
HIRBEL,  liante-Marne .  c.  de  125  h.,  entre  U 

Marne  et  ù  Biaise,  à  3<J3  m.,  cant.  et  H  de  Vi- 
gnorv  (6  kil.),  arr.  de  Chaumont  (îokil.),  4  de 
MarbévMle.  —593  hect, 

.MIRÉ,  ilaine-et- Loire,  c.  de  972  h.,  snr  un  af- 
fluent lie  U  Sarthe,  à  31  m.,  cant.  et  g]  de  Châ- 

!•  '    .:■  Sarthe  (10  kil.).  arr.de  .Segré{33kil.'i, 
■'•  -jrs,  i,  bur.  de  bienf — Foires  :  merc. 
a  -,   1.1  nov.  »-►  Près  du  bottr«,  doJwen 

<i  .es  Fées,    >ervsot  d'écurie.  —  Eg;lise; 
a  -.    peintures  sur  bois  du  xv  s.,   bien 
C0L-i;ivèe'.  —  Heati  château  du  Port.  —  1773  beat.  ! 

.■«IREBF.AlT-Es-Pv.iTOH,    rieme,  V.  de  2621    h.,  ! 
sur  uue  colline,  à  l.SÎ  m.,  chel-1.  de  cï::1       --    ' 
Poitiers  (28  kil.),  oort.av.  Poitieisgrld'O 
K,  cure.  j.  de  paii,  noiatres,  hu  ssier».  L 
percept  ,eiiregi>t.  Conducudos  poats.ajteal-voyer, 
Comice ajj^icole,  hoopice,  soc.desecour'^  mut.— Aoos  ̂ 

renommé.^. — '.'  ■ — Foires:!  '..imi-j 
carême, 22j.  .tOnov.»-*:  idré,  ' 
du  XI*  s.,  pi    _,   .  _..  clocher  ro:   ,    ir:du 
ir'  s.  et  s-taUe.s.  —  Église  Noire-Dame,  des  xa*  et 
XVI'  s.:  clocher  du  iiii*;  .^l;dlesda  xri*.  —  Radias 
de  l'a  .  inte  de  la  ville  et  châ- 

teau •  lé  s  de  tours  el  ir  un 
rocher     ,„-  -        1    -  ■'•: 
tations.  —  i 

Le  eanloii 
MIREBKAC-sùii-lJÉiR,  Colr-d-Of,  ù.iU^2>V  li., 

chef-1.  de  cuit.,  «rr.  de  Dijou  (25  kil.).  K.  cure, 
S'"^  "  '  '  "  '  .  j.  de  paix,  notaires,  ̂ buis- 
f  ict.  des  ponts,  et  chaussées, 
a  ,   ,  i.  eiiri'gist.,  garde^^iéneral,  Co- 

mice ai^ricole,  soc.  de  secours  mut.,  bur.de  tieaf. 
—  Fabr.  de  serges,  droguets,  chapellerie  commune, 
poterie,  fuuloiis.  —  Poires  :  22  jaiiv.,  14  mars,  |" 
juin,  20  juil.,  14  sept.  »-►  Traces  d'un  tliéitre  ro- 

main. —  A   199  m.  —  2219  hect. 
I.e canton  oompreod  22c.  elHâOOh.— 24868ibect. 
.MIREBI-:l.  Jura.  c.  rie  568  h.,  au  sommet  de  la 

Cat?del'Heute,à3kil.  de  l' Ain, i 589! m.,  cant.. de 
Con  iège  14  kii.),  arr. de  Lan3rle-Saunier(l7  kjl.), 
K.  î.soc.  deaecoursmut..,  bur.  de  bien*.— 'Marne, 
minerai  de  fer;  ciiaux  hydraulique.  —  |î\)ires  :  3* 
mardi  de  mars.  »-»-  Dans  l'cglise  (xui*  et  xvii*  s.) , 
r'atiR  rei-résenlanl  l'ancien  château.  —  Le  mont 

Leiitte.   ««•  lequel  «iibçislent  quelque» -vestiges 
'^'  '  ■■     ■    l.a4f)(liii.  de  Jona.  sur 
-  I  un  mur  colossal,  hé- 
n.       ..  ....t......  ....  .  ;.. ,  et,  statue  de  la  Vigrge 
(bellevuesurlelacde  (Jhàlin,  la  vallée. dfl'Ain.  le 
mont  Poiipet  et  jusquîaui  pics  neigeux  du  mont 
Blanc).  —  Entre  Mirebel  et  Crançot.  débris  de  l'é- 
gii  «  de  l'ancienne  ville  de  An  ûu  de  On,  ruinée 
,1 ..  ,..,„f^j  jjy  j[,|,  jj  jjj  jj^,  g  —  ̂   raiœe 

'-'allo-romaines.—  1662  hect. 
  I  HT,  Fos3e.?,V.d»573ôh.,s«rlfiltidon, 

pros  .U  coilines  plaaioes  de  vignes,  dans  une  plaine 
peu  pittoresque,  à  279  m.,  par  48«  18' 7"  do  latit. 
'•  -  •  -"  jg  lODf.  E.,  32  kil.  d'ïpinal.  corr.  av. 

'  de  l'Est,  m.  Kl.  Chef-1.  d'arr.  et  de 
préfect.  Cure,  steurs  de  Saint-Charles, 

de  la  Doctrine  cbrél.,  l'omiuicaines  (dites  de 
1»  Bonne-Providcnce  îles  Vosges).  Tri!  u rai  de  1" 
l'islaiic»  (cour  impérial"?  de  Nancy),  juge  de  paix, 
trib.  fie  ccimm.  i^ollrge  communal,  cours  secon- 

daire de  filles,  école  i.orm.ile  li'inslitut.,  bibliolh. 
(3400  vol.),  musée  d'histoire  r  atu relie.  Goodarm. 
Agent  v»yer  d'a»r.  Reeev.  part  ulier,  percept,  en- 
(vgut^,  Bypothiques,  souarii;  peet.   et  rectveor'' 

entrepos.  des  eontrib.  indirect. ,  caisse  d'épargne, 
Inspect.  et  sous-inspeot.  des  eaux  et  forêts.  clianibrE 
d'Agricult.,  Comice  agricole,  Commissioii  hippique; 
Société  d'acclimatation  ,  d'Horticulture  et  agricole. Avoués,  notaires,  huissiers,  Cùmmiss.-pris£ur.  Ptir 
son  départ.,  ho>pice,  bur.  de  Lieuf. 

Fab.  de  dentelles  (15  000  ouvrières  dans  ua. rayon 

dei20kil.);  broderie  (2  à3000  ouvr.)  ;  fabr.d'instrur ments  de  musique .  de  pianos  et  de  mandolines  (4  i 
500ouvr.),  passement.,  boiuiet.,  6  lann.,  constr. 
2*  montage. —  Grand  ctnmm.  de  céréalss.  —  Foitesi; 
et  lundi  du  mois.  ►-* Église  en  partie  du  xiv's..— 
Halles,  bel  édifice  de  la  fin  du  xvi'ou  du  corn  m.  du 
xvii*  s.  —  Éoole  normale  pcimaiie  récemment  con- 

struite. —  A  Raveoel,   anji;i«u  château   restaur4. 
—  1168  heet. 

L'abh.  compread  6  cant.  (Cbarioes,  Dara^, 
Dompaire.Mireeuurt,  Moaihureux-sur-Saooa,  Vît- 
te:),  142  c.  et69.330  h.  —  105297  hect. 

Le  crtnt.  compr.  31  com.  *t  14 «43  b.  —  16  128  heet 
MIRKFLKIHS,  Puy-de-Mme,  c.  de  WiM.  h.,  au 

pied  d'un  pic  dominant  ia  \>ailee  de  l'Ailier,  à 
422  m.,  oam.  et  tïl  de  Vicie -Comte  (10  kil.),  arr. 
de  Clermont  (19kil.),  î,  scEursde  Naver.s,  notaire. 
—  Truffes  noires  de  bonne  qualité.  •-», Ruina»  du 
Chflteau  de  Bu.sséol.  —  899  hect. 

MiREMONT,  Dordogne,  c.  de  Lanouaille.  —  Usiae métal  lu  rgi<)ue. 

MiBBMOifT,  Dordognej  e.  de  Uircmout-et-H&u-. 
zens.  —  Forge. 

MliVKHOSiT,    lUe-Garaane,    c.   de   1323   h.,   à 

1  kil.  de  la  MouiUonne,  cant.  d'Auterive  (6  kil.), 
arr.  d«  Mnrt^t  (14  kil.),  29  kil.. de  Toulûuse,  Ht)  du 
^''  !i  (848  kil.  de  Pari»  par  Figeao,  "98  par  Agcn  et 

Tuse),  H,  *,  notaire,  percept.  —  Foires  ;  26 
:  -,  15 mai,  28 sept.,  22 dec,  lundi ap.  Its  Rois.  1" 

lundi  de  carême. »-^ Dans  lacourd'une  ferme,  tom- 
licau  d'Honorine  deDurforl.— A  220  m. — 2241  heol. 
MIRE.UO.NT,  Puxj  de-lXtme,  c.  de   12*1  h.,  sur 

une  colline  de  (JOO  m,,   sur  l'isthme  d'une  pr«s- 
,  qu'ile,  au  pied  de  laquelle  le  àioulet  et  uti  de  ses 
affluents  couleiit  dans  des  gorges,  eant.  et  C^  de  Pon- 
tanraur(7  kiL).arr.  d«  Riom  (54  kil.),  41  kil.de  Cler- 

,  mont,  î.  —  Filons  de  ;  :  ••i/tilère.  —  Foires: 
j  15  janv.,  6  juin,  li  .i  .— 3767  hect. 

MIREMONT-et-Mau.,  ..  ,  i  ..;aumic,c.dell30h., 
[  sur  des  plateaux  calciires  el  sur  le  ruisseau  de  la 
Forge-Neuve,  affluent  de  la  Véaère,  à  197  m.,  cant. 

:  etKldu  Bugue  (13  kil.)„  arr.  d«S*riat  (42  fcil.),  40 

j  kil.  de  PérigueuT  ,  Ej. d'Orléans  fi>33  kil.  de  Paris), 
Bg,4,  not.  àMauiens.— Hn;;   '"        tii.— Foires: 
le  3*  merc.  du  moi:;,  el,  à  li  1"  merc.  du 
mois.  »-►  Restes  d'un  cliâu  —  Viadiue  dn 
.Souffron  (Il  apcbes  de  12  m.,  olmiuiB  de  fer  deiPéci- 
gueux  à  Aj/en).  —  1994  hect. 

MIBKPJiISSKT,  Aude,  c.  de  4a5  h. ,  sur  la  Cesse, 
I  cant.  et  13  d«  Gineatas  (3  kil.),  arr.  de  Narbonne 
(16 kii.),. 50  ktl.  de  C&rcas6ona«,.î.  —  Riches  vi- 

:  gnoblee.  —  Pépinière.  —  A  38m.  —  518  hect. 
I     .MIBEPKili.,  Basact-Vtff^nees,  c  de  813  h,,  surje 
'gave  de  Pau,  caot.  de  Clarac  (2  kil.),  an.  de  Pau 
(16  kil.),   ̂   l'e  Nay,  S,    frères  des  É;oles  chré- 

i  tiennes. — Tissage  de  calicots  el  de  laiiie.  blftoehis- 
j  série  de  toile  de  coton ,  caidage  et  filatures  de  laine  ; 
fonderie  de  cuivre;  fabr.  d objets  iWsaiiitetiij  •—  A 

i  258  m.—  327  hect, 
.MIRacl'OiX,  Ariége,  V...(la  4147  h.,  sur  la  grand 

Lhers,  cbef-1.  de  cant.,  arr.  de  Pamiers  ('24  kil.), 
.■j&  kil.  de  Foii,  corr.  av.  P«Biiers  gr]  du  Midi.,.  [tjP, 
^,cnre,  frères ^les  Kcoles  chrétiennes,  Siuurs  de 
Nevers,  juge  de  paix,  notaires,  huissiers,  collège 
communal,  gendarmerie,  percepteur,  auregiitre- 
meul,  recev.  des  conlrib.  imlir.,  conducteur  des 

ponts;  ageirt-voyer,  hôpital  (1780-1789),  bur.  de 
bienf.,  soc  .de  secours  mut.,  fal  le  d'asile,  station  d'éta- 

lons.—  Mines  de  fer,  de  jayel«t  de  houille  en  esploi- 
talion.  —  Fabr.  de  toiles  communes,  couvertures  de 
laines,  serges,  groasesdraperi  w,,paii^ies,  »avoQ;lilat. 
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de  laine,  usines  pour  le  défîlochage  et  l'eiploitation 
des  peaux  d'Amérique;  minoterie. — Foires:  17  janv., 
lendem.  des  Cendres,  lendem.  du2'dim.  ap.  Pâques, 
jeudi  ap.  la  Pentecôte,  SOjuil.,  26  sept.  (2  j.)  et  21 
nov.;  marchés  aux  bestiaux  imporiants  le  1"  lundi 
de  cliaque  mois.  »->-  Eglise  (mon.  hist.) commencée 
en  1401;  clocher  carré,  flanqué  aux  angles  d'élégan- 

tes pyramides;  belle  flèche  octogonale.  Le  chœur, 
de  1431 ,  est  entouré  de  sept  chapelles  renfermant 
diverses  œuvres  d'art. — Hôtel  de  ville  — Du  château 
deTerride  (mon.  hist  ),  il  reste  une  tour  carrée,  les 
débris  d'une  chapelle,  une  enceinte  de  fossés,  deux 
ponts  et  une  place  d'armes  entourée  de  murs  [gercés 
de  meurtrières.  —  Beau  pont  de  sept  arches.  — 

Presque  en  face  du  pont,  ruines  d'un  couvent  de 
Cordeliers.  —  Restes  de  l'ancien  évêché.  —  Places 
ombragées  de  beaux  arbres  et  ornées  de  fontaines 
jaillissantes.  —  Promenades  agréables  autour  de  la 
ville.  —  Dans  le  cimetière,  mausolée  en  marbre 
blanc  du  maréchal  Clauzel. — A  301  m. — 4729  hect. 

Le  con«.compr.36com.etn586h.— 34  328hect. 
MIREPOIX,  Haute-Garonne ,  c.  de  470  h.,  sur  le 

Tarn,  àl02m.,cant.  etJSlde  Villemur  (lOkil.),  arr. 
de  Toulouse  (34  kil.),  i.  —  Usines.  —  546  hect. 
MIREPOIX,  Gers,  c.  de  267  h.,  sur  l'Aulouste, 

à  178  m.,  cant.  (Nord),  nrr.  et  Kl  d'Auch  (16  kil.), 
4 ,  bur.  de  Menf.  —  726  hect. 
MIREVAL,  Hérault,  c.  de  611  h.,  près  de  l'é- 

tang de  Maguelonne,  cant.  et  IS  de  Frontignan 
(9  kil.),  arr.  de  Montpellier  (14  kil.),  gg  de  Lyon, 

i.  »->-  Mireval  fut  une  résidence  des  rois  d'Aragon. —  1075  hect. 
MIREVAL-Laubagpais,  Aude,  c.  de  521  h.,  sur 

le  Rieutort,  cant.  (Sud),  arr.  et  ia  de  Castelnau- 
dary  (9  kil.),  38  kil.  de  Carcassonne,  t.  »-»• 
Restes  de  remparts,  de  portes  et  de  ponts-levis.  — 
A  150-322  m.,  sur  des  collines  dominant  la  plaine 
du  Fresquel.  —  1065  hect, 
MIRIBEL,  Ain,  c.  de  3:i60  h.,  cant.  de  Monlluel 

(9  kil.),  arr.  de  Trévoux  (38  kil.),  57  kil.  de  Bourg, 
gg  de  Lyon  (517  kil.  de  Paris),  [Ô],  gj,  *,  notaire, 
huissier,  percept.,  soc.  de  secours  mut.  —  Tein- 

tureries, impression  de  châles,  tissage  de  soie  (2.50 
métiers),  ateliers  de  broderie;  fabr.  de  charrues. — 
Foires  ;  11  nov.,  lundi  ap.  la  St- Martin.  »->-  Ruines 
d'un  château  (belle  vue).  —  En  amphithéâtre  sur 
le  Bhône  (170  m.).  —  2712  hect. 

MiRiBEL,  Ain,  222  b.,  c.  d'Échallon. 
MIRIBEL,  Brome,  c.  de  472  h.,  sur  l'Herbasse 

(348  m.),  cant.  de  Romans  (22  kil.),  arr.  de  Valence 
(40  kil.),  Kl  lie  Crépol,  4.  —  Foires  :  20  mars,  9 
déo.  —  656  hect. 

MIRIBEL-et-l'Enchatrr,  Isère,  c.  de  263  h.,  au 
pied  de  la  Grande-MoucheroUe  (2289  m.),  près  de 
la  Gresse,  cant.  et  K  du  Mnnesticr-de-Clermont 
(I&  kil.),  arr.  de  Grenoble  (28  kil.),  «.—912  hect. 
MIRIBEL-LES-ÉCHKLLES,  Isère,  c.  de  23,50  h. , 

dans  des  collines  calcaires  de  4  à  600  m.,  à  3  kil. 
du  cohfluent  des  deux  Guiers,  cant.  de  Saint-Lau- 

rent-du-Pont  (7  kil.),  arr.  de  Grenoble  (36  kil.)  j^ 
des  Échelles,  i,  sœurs  de  la  Providence,  notaire. 
—  Foires  :  2  juill.,  22  sept.  —  3037  hect. 
MIRMANDE,  Drôme.  c.  de  1166  h.,  à  150-200 

m.,  cant.  et  El  de  Loriot  (9  kil.),  arr.  de  Valence 
(30  kil.),  corr.  av.  Saulce  13  de  Lyon,  i.  sœurs 
de  St-Joseph,  de  Ste-Marthe,  notaire.  —  Fabr.  de 
chaux  hyhraulique.  —  Foires:  2'  lund'  dejuii., 
3  août,  7  oct. ,  3  nov.,  13  déc.»-»-Mosaï(iue  trouvée 
à  Saulce.  —  Restes  de  l'antique  Baliana.  —  Sur la  Tessonne,  au  pied  du  mont  Pourchier  (512  m.). —  2558  hect. 
MIROIR  (le),  Saône  el-I.oire.  c.  de  1008  h., 

cant.  et  El  de  Cuiseaux  (6  kil.),  arr.  de  Louhans 
(14  kil.) ,  4G  kil.  de  Mâcon,  S.  »-►  Église  ancienne, 
vaste  et  belle,  (|uoique  plus  du  tiers  de  la  nef 
princjale  ait  été  supprimé;  elle  apparient  à  une 
abbaye  de  Citeaux,  fondée  en  1131  et  détrui'e.  — 
Sur  le  Giria,  à  210  m.  —  1P32  hect. 

MIRVAtrx,  Somme,  c.  de  384  h.,  cant.  et  la 

de  Villers-Bocage  (7  kil.),  arr.  d'Amiens  (15  kl.;. 
î.  —  A  120  m.  — 229  hect. 
MIRVILLE,  Seine-Inférieure ,  c.  de  405  h.,  cant. 

et  Kl  de  Goderville(7  kil.).  arr.  du  Havre  (30  kil.), 
61  kil.  de  Rouen,  S.  »-»•  Église  en  partie  moderne, 
chœur  du  \m'_  s.;  au  haui  du  pignon,  bas-relief 
de  Jésus-Christ  en  croix  :  pierre  tombale  du  xii'  s.  ; 
baptisière  en  pierre  du  xvi'  s.;  joli  tal.ernacle  en 
bois.  —  Viaduc  courbe  du  chemin  de  fer,  long  de 
524  m.;  48  arches,  dont  la  plus  haute  a  35  m.  — 
A  125  m.  —541  hect. 
UISCOTH,  Drame,  c.  de  185  h.,  sur  un  affluent 

delà  Drôme,  cant.  et  K!  de  Luc  (7  kil.),  arr.  de 
Die  (25  kil.),  90  kil.  de  ValeiiCe,  i,  bur.  de  bienf 
—  1185  hect. 

MISEREY,  Doubs,  c.  de  255  h.,  sur  le  faite 

entre  le  Doubs  et  l'Ognon,  à  297  m.,  cant.  d'Au- 
deux  (7  kil.) ,  arr.  et  là  de  Besançon  (7  kil.),  î. — 
100  hect.  de  bois.  »-»-  Kntonnoir  dé  la  Borme,  où  se 
perd  le  ruisseau  de  la  Vallée.  —  595  hect. 
MISEREY,  Eure,  c.  de  343  h.,  à  134  m.,  cant. 

(Sud),  arr.  et  |S1  d'Évreux  (11  kil.),  «.— 7f8  hect. 
MISÉRIECX,  Ain,  c.  de  633  h.,  à  226  m., 

cant.,  arr.  et  là  de  Trévoux  (4  kil,),  47  kil.  de 
Bourg,  i,  soc.  de  secours  mutuels.  —  PrèsduFor- 
mans.  —  303  hect. 
MISÉRY,  Somme,  c.  de  296  h,,  cant.  de  Kesie 

(11  kiL),  arr.  de  Péronne  (11  kil.),  45  kil.  d'A- 
miens, là  d'Estrées-Déniécourt,  i  de  Marché-le- 

Pot.  —  A  3  kil.  1/2  de  la  Somme.  —  314  hect. 
MisÉKY,  Yonrie,  190  h.,  c.  de  Crain. 
MISON,  Basies-Alpes ,  c.  de  1095  h.,  sur  le 

Buech,  cant.,  arr.  et  K  de  Sisieron  (13  kil.),  53 
kil.  de  Digne,  i  ,  sœurs  de  la  Doctr.  chrét. ,  bur. 
de  bienf.  —  Filât,  de  coton.  —  Foire  :  mardi  après 
la  St-Antoine.  »-»-  Débris  romains.  —  Dans  l'église, 
belle  chaire  sculptée.  —  3184  hect. 
MISSE,  Veux-Sèvres,  c.  de  688  h.,  sur  le 

Thouet.  à  40-1 10  m.,  cant,  et  Kl  de  Thouars  f41iil.), 
arr.  de  Bressuire  (28  kil.),  85  kil.  de  Niort,  i. — 
360  hect. 
MISSÈCLE,  Tarn,  c.  de  268  h.,  sur  des  colline» 

de  370  m.,  faite  entre  l'Agout  et  le  Dadou,  cant.  et 
IS  de  Graulhet  (6  kil.),  arr.  de  Lavaur  (15  kil.), 
34  kil.  d'.ilbi,  S.  —  577  hect. 
MISSÈGRE,  Aude,  c.  de  325  h.,  à  592  m.,  sur 

un  affluent  du  Lauquet,  cant.  et  ̂   de  Couiza  (14 
kil.) ,  arr.  de  Limoux  (15  kil.),  40  kil.  de  Carcas- 

sonne, $.  —  737  hect. 
MISSERY,  C(5(e-d'0r,  c.  de  451  h.,  sur  des 

monts  de  527  m.  dominant  le  Serain,  cant.  de 
Pouilly  (17  kil  ) .  arr.  de  Beaune  (57  kil.),  61  kil. 
de  Dijon,  ̂   de  Mcnt-Saint-Jean,  4.—  Mines  de 
fer.  »->-  Beau  château  du  xviir  s.  —  9c  6  hect. 
MISSILLAC,  Loire-Inférieure,  c.  de  34.53  h., 

à  -44  m.,  cant.  de  Saint-Gildas-des-Bois  (10  kil.), 
arr.  de  St-Nazaire  (26  kil.),  57  kil.  de  Nantes,  à, 
S. —Excellente chaux  hydraulique.  —  Étangs.— 
Foires  :  22  juin  et  1"  aollt.  »-»•  Beau  dolmen  de 
Roche-au-Loup.  —  Beaux  vitraux  et  pierre  tom- 

bale du  xvir  s.,  dans  l'église.  —  Sur  un  ruisseau 
qui  se  perd  dans  les  marais  de  la  Graude-Brière. — tQ'it  11  6  et 

MISSIRIAC,  Morbihan,  c.  de  677  h.,  à  80  m., 
caut.  et  Kl  de  Maleslroit  (4  kil.),  arr.  de  Ploërmel 

(12  kil.),  40  kil.  de  Vannes,  S.  »-►  Voie  romaine. 
—  A3  kil.  l/2derOust.  —  1347  hect 

MISSON,  Landes,  c.  de  1018  h.,  dans  des  collines 
de  100  m. ,  formant  faîte  entre  le  Gave  ei  le  Leuy, 
cant.  et  Kl  dePouiilon  (4  kil.), arr. de  Dai  (18  kil.), 
60  kil.  de  Mont-de-Mar.an,  [Sldu  Midi,  S.  -  Sour- 

ces mmorales.  —  Ti.-sus.  »-<-  Fortifications  gallo- 
romaines.  —  ÉHlise  du  moyeu  âge;  c!ocher  de 
57  m.  —  114  heci. 
MISSY,  Calvados,  c.  de  581  h.,  à  100  m., 

caui.  et  Kl  de  Viliers-Bocage  (9  kil.),  arr.  de  Caen 

(17  kil.),  4.  »-►  Belle  porte  ogivale  au  S.  dt  l'église. 
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—  Maison  du  comm.  du  xn's. — Château  moderne. 
—  Sur  des  collines  dominant  l'Odon.  —  506  hejt. 

MiSSY-ALï-Bois.  Jisïie,  c.  de  156 h. .  à  l'origine 
d'un  afiluent  de  l'Aisne  e!  sur  des  plateaux  de 
160  m.,  canl.  de  Vic-sur-Aisne  (12  kil.).  arr.  et  ̂  
de  Soissons  (8  kil.) ,  48  kil.  de  Laon ,  |S  de  Liesse, 
i  de  Vauibuin.  —  3U4  hect. 
MIS.SY-LÊS-P1ER REPONT,  yliîne,  c.  de  188  h., 

cant.  de  Sissonne  (15  kil.),  arr.  de  Laon  (15  kil.) , 
E  de  N.-D.  de  Liesse,  î  de  Pierrepont.  —A  70  m., 
à  la  li-iière  de>  marais  de  la  Souche.  —  6.59  hect. 
MlSSY-sOB-AisNE ,  Aisne,  c.  de  347  h.,  cant. 

de  Vailly  (■;  kil.) ,  arr.  et  à  de  Soissons  (10  kil.) , 
35  kil.  de  Laon,  î.  »-►  Église  des  xii',  xv  et  -xvi*  s.; 
très-joli  reliquaire  du  xv  s.;  statuettes  et  ex-voto 
des  XV',  XVI'  et  xvir  s  ;  peintures  murales  sous  le 
badigeon  ;  débris  de  vitraux  du  xvi*  s.  ;  superbe 
lutrin  sculpté  venant  de  l'abbaye  de  Saint-Jean-de»- 
Vi^'nes;  auportiil  latéral  S.,  sculptures  gothiques 
du  ivr  s.  (épi.sodes  de  la  vie  de  sainte  Radegonde). 
—  A  fO  m.  —  325  hect. 

MISY-suR-YoN.NE,  Seine-et-Marne,  c.  de  640  h., 
à  .57  m.,  cant.  de  Montereau  (12  kil.),  arr.  de 
Fontainebleau  (33  kil.),  40  kll.  de  Helun,  ̂   de 
Villeneuve-la-Guyard  (Yonne),  $,  Ursulines.  — 
Fabr.  de  coffres-forts.  »-»•  Château  du  iv  s.  — 
627  hect. 

MITRE  (Saist-)  ,  Bnuches-du-Rhône  ,e.  de  1055  h. , 
sur  un  plaleau.  à  283  m.,  cant.  et  ta  d'Istres 
(7  kil.).  arr.  dAix  (52  kil),  60  kil.  de  Marseille, 
4,  notaire.—  Etangs. —  Salines.  »->■  Anciens  rem- 

parts. —  Ruines  d'une  villa  romaine.  —  Belle  vue. —  2000  he  t. 
MITRY-MoRY,  Seine-et-Marne ,  c.  de  18o4  h., 

près  du  canal  de  l'Ourcq,  à  85  m. ,  cant.  de  Claye 
(6  kil.),  air.  de  Meaux  (20  kil.),  .52  kil.  de  Melun, 
SB  du  .Nord  (27  kiL  de  Paris),  Kl,  «,  filles  de  la 
Charité, notaire.  —Confection  dedentelUs;  fahr.  de 
gants  et  de  fleurs.  —  Foires  :  28  oct.  *-*■  Église  inté- 

ressante du  xv-xvi"  s.;  2  bons  tableaux.  —3179 hMi. 
MITS<;HDORF,  Bas-likin,  c.  de  225  h.,  dans  le 

joli  vallon  du  Sellzt  ich  raissaot,  cant.  et  [3  de 
Wfjerth  (4  kil.),  arr.  d  Wisscmhourg  (20  kil.), 
45  kii.  de  Strasbo  ;rs.  8  de  Gœrsdorf. —  Minerai  de 
fer  [li-olrl.iiinie.  — 28'  li'Ct. 

MirrAI.>  VILLE  Seine  el-Oise ,  c.  de  384  h., 
cant.  et  arr.  de  Kvn:.  .rllet  (18  kil.).  45  kil.  de 
Ve^^■.■;'l■s,  E3  dÊpeii'ii  (Kure-et-Loir) ,  «.  —  A 
12  -IG-i  m.,  sur  la  m  .,i;re-Morte  de  Stc-<jeneviève. 
—  lOib  hect 

MITTAI.VVll.LIERS,  Eure-et-Loir,  c.  de  393  h., 
cani.  et  M  de  Courvilk  (8  kil.),  arr.  de  Chartres 
(!.■>  k'I  ),  «.  —  A  230  m.  —  1160  hect. 
.MlTTELBERGilEL'»  ,  B as- Rhin ,  c.  de  996  h., 

.u  |ild  d'une  moiita'.;ne  portant  les  ruines  du 
château  d'Anrllau  détruit  au  xi  i'  s. ,  cant.  et  [J3 
de  Barr  (2  kil),  arr.  de  Schlestadt  (18  kil),  30  kil. 
de  Strasbourg,  î,  paroisse  luthérienne.  —  Fer  ma- 

gnétique. —  Vins  très-estimés.  —  Fabr.  de  bonne- 
lerie,  de  chaussons  de  laine;  poterie.  —  378  hect. 
M1TTKI.BH0N.\,  Meurthe .  c.  de  814  h.,  à  300- 

3Ï0  m.,  canl. et  L3de  Phalsbourg  (3  kil.) ,  arr.  de 
Sjwebjurg  (17  kil.),  102 kil.  de  Nancy,  S.  —Tan- 

neries. —  7.58  hect. 
MITTELHAlJ.SBERr.EN.  Bat-Bhin,  c.  de232h., 

à  159  m.,  cant.  de  Schilli-'heim  (6  kil.),  arr.  et  H 
de  Strasbour(j  (5  kil.),  î  de  Dingsheim.— 169  hect. 

MITTELIIAl-,SE.\  ,     Bas- Rhin  ,    c.    de  626    h., 
■  cant.  et  ta  de  Hochfelden  (7  kil.) .  arr.  de  Saverne 
(26kil.),  20  kll.  de  Strasbourg,  S  de  Wingenheim, 
paroisse  luthérienne.  —  Fabr.  de  garance.— Sur  des 
-illmesniise  forme  un  affluent  du  Rhin.— 496  hect. 
MITTEL.\1LE.SPACI1,  haut-Rhin,  c.  de  361  h., 

,  Dt.  de Ferrette  (9  kil.),  arr.de  Mulhouse  (.35kil.). 
6  kll.  de  tolmar,  El  de  Diirmenach,  «.  »--►  Jolie 

éghsede  1843.  —  Sur  un  affluent  de  l'IU,  à  360- 463  m.  —4:16  hect. 

pai 

■      Ï6 

MITTELSCn.ï;FFOLSUEIM  ,     Bas-Rhin,   c.   de 
281  h.,   cant.  et  K  de  Brumalh  (6  kil.),  arr.de 
Strasbourg  (14  kil.),  î. —  Sur  un  affluent  du  Rhin. —  2.59  hecl. 

MITTF.LWIUR,  Haut-Rhin,  C  de  713  h.,  canL 
de  Kaysersberg  (7  kil.),  arr.  de  Colmar  (12  kil.), 
S  ,  $  Je  Bennwihr ,  pasteur  luthérien.  —  Vins  esti- 

més. —  Sur  un  affluent  de  la  Fecht.  —  '^27  hect. 
MiTTERiF.  (la),  Nord,  206  h.,  c.  de  Lom  ue. 
MITTERSHEIM,  Meurt  he ,  c.  de  1029  h.,  à  230 

m.,  sur  un  étang,  cant.  et  [g! de  Fénétraii'.;e  (7  kil.), 
arr.  de  Sarrebourg  (22  kil.),  67  kil.  de  Nancy,  î.— 
1800  hect. 
MiTTLA,  Haut-Rhin,  215  h.,  c.  de  Motxeral. 
MITTOIS,  Calvados,  c.  de  179  h.,  àSO  m.,  cant. 

et  H  de  Saint-Pierre-sur-Dives  (5 kil.),  arr.  de  Li- 
sieux  (27  kil.),  37  kil.de  Caen, *.»-»-  E.^lise  des  xit* 
et  lui'  s. ,  avec  un  beau  clocher-arcade  du  xii'  s.  — 
bans  le  bois  île  Quéverne,  camp  retranché.  —  Sur 
l'Oudon.  —738  hect. 
MITZACH,  Haut-Rhin,  c.  de  632  h.,  près  de  la 

Thur,  à454  m.,  cuit.  Je  Saint-Amarin  (3  kil.),  arr. 
de  Belfort  (48  kil.),  54  kil.  de  Colmar,  ̂   de 
Wesserling.  —  631  hect. 

MivoiE,  Jforbtfian,  c.  de  Guillac  (F.  ce  mot). 
MivoiE  (la),  Seine-Inférieure,  788  h.,  c.  d  Am- 

freville-la-Mivoie. 
MixE.  Basses- Pyrénées,  222  h.,  c.  de  Bidache. 
MIZÉRIECX,  ioirc,  c.  de  370  h.,  près  de  la 

Loire,  à  350  m.,  cant.  de  Boën  (16  kil.),  arr.  de 
Montbrison  (26  kil.),  52  kil.  de  Sainl-Êlienne,  ̂  
de  Balbiziiy,  î.  —  Etang.  —  701  hect. 
MIZOKX,  hère,  c.  de  601  h.,  près  du  confluent 

de  la  Romanche  et  du  Ferrand ,  à  1206  m.,  cant. 

du  Bourg-d'Oisans  (14  kd.),  arr.  de  Grenoble 
(65  kil.),  S  du  Freney-d'Oisans,  i.  —  Cristal  de roche.  »-*-  Beau  jioint  de  vue.  —  129  hect. 
MOBECQ,  Manche,  c.  de  485  h.,  cant.,  et  13  de 

la  Haye-du-Puits  (3  kil.),  arr.  de  Coutances  (27  kil.), 
42  kll.  de  St-L6,  î.»-^ Église  de  plusieurs  époques, 
tour  carrée;  retable  du  xvu'  ou  du  xviii*  s.  —  Sur 
un  affluent  de  l'Ay  et  sur  des  coteaux  de  112  m. —  557  hect. 

MOCA-Croce,  Corie,  c.  de  652  h.,  cant.  et  ̂  
de  Petreto-et-Bicchisano  (6  kil.),  arr.  de  Sartène 

(42   kii.),    56  kll.  d'Ajaccio,   «.  — 2800  hect. 
M.jcpois,  Seine-tl-Mame,  150  h.,  c.  de  Châ- teau-Landon. 

MODAXE,  Savoie,  c.  de  1343  h.,  sur  l'Arc,  à 
1078  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Saint-Jean-de- 
Maurienne  (31  kil.) ,  102  kil.  de  Chambéry,  S)  du 
Victor-Emmanuel,  E,  cure,  frères  des  Ecoles 
chrét.,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. , 

percept. ,  recev.  des  contrib.  indir.,  ageiit-voyer. 
Dur.  de  bienf.  —  Mines  de  galène  d'antimoine  a 
Moudon.—  Filat.  delaine,  fabr.  de  drap. —  Foires: 
4  et  18  juin,  4  et  t8oct.  »-►  Modane  est  dominé  au 
N.  par  les  glaciers  de  Polcset  et  les  escarpements 
du  Roc  de  l'Aiguille,  au  S.  par  les  monta.-nes  boi- 

sées de  la  Dame  et  de  la  Masse.  A  l'E.  la  vallée 
semble  complètement  fermée;  du  côté  de  l'O.  elle 
est  plus  largii  et  moins  alpe.^tre.  —  Dans  la  rue 
principale,  se  voit  une  fontaine  grossièrement  sculp- 

tée. Sur  la  roite  de  Bardonn  che,  sont  érigées  des 
chapelles,  but  de  pèlerinage  à  certaines  épo'jues.  A 

1  h.  20  min.,  près  d'une  belle  combe  toute  rem- 
plie de  sapins,  s'élève  la  chapelle  de  Notre-Dame de  Charmet  ou  de  Charmaix  (1488  m.),  célèbre 

dans  la  Maurienne  depuis  Charlemagne;  une  source 

ferrugineuse  jaillit  dans  l'intérieur  même  de  l'ora- 
toire. —  A  2  kil.  S.  0. ,  se  trouve  l'ouverture  du 

tunnel  des  Alpes,  improprement  appelé  tunnel  du 
Uiont  Cenis  ou  du  mont  Thabor.  La  première  idée 
de  ce  souterrain,  de  12  200  m.,  qui  est  considéré  à 

juste  titre  comme  l'entreprise  la  plus  gigantesque 
des  temps  modernes,  est  due  à  M.  Médail,  de  Bar- 

!  donnèche,  qui  avait  été  frappé  du  peu  de  largeur 
i  de  la  chaîne  des  Alpes  dans  celle  partie,   et  du 
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gland  nomltre  de  ools  qui  dorment  îtccès  <1e  la 
Maurienne  dans  1»  vallée  d'Oiilï.  Combinant  divers 
systèmes,  MM.  Grandis,  Grattoni  et  Sommeiller, 
ingénieurs  sardes ,  ont  con-truit  une  machine  nou- 

velle, appelée  le  compresseur  hydraulique.  Cal 

appareil,  mû  par  une  chute  d'eau  de  20  m.  et 
comprimant  de  l'air  à  six  atmosphères,  permet  de 
pourvoir  simultanément  à  la  ventilation  du  tunnel, 
a  la  perforation  du  roc  et  au  déblaiement  de.»  dé- 
bris.Ua  iijgénieur  français,  M.  I.eschot,  a  perfec- 

tionné cet  appareil  en  imaginant  un  tube  perfora- 
teur dans  lequel  l'acier  est  remplacé  par  des  dents 

de  diamant  brut.  L'orifice  N.  du  souterrain  est  si- 
tué à  1202  m.  80  d'altit.  Letunnel  remonte ,  sur  une 

longueur  de  6100  m.,  une  pente  de  23  raillim. , 

jusqu'à  la  hauteur  de  rî3.S  m.;  de  là  il  de>oend, 
SUT  une  égale  distance  de  6100  m.,  avec  une  pente 

moyenne  de  5  millim.,  jusqu'à  l'orifice  S.  à  1324  m. 
La  crête  de  la  montagne,  entre  le  col  deFréjuset  le 

col  du  Grand- Vallon ,  s'élève  au-dessus  du  poiflt culminant  du  tunnel  à  une  hauteur  verticale  de 
WOO  m.  environ.  Les  roches  à  perforer  appar- 

tiennent à  des  espèces  différentes  qui  peuvent  se 
rapporter  à  trois  groupes  :  le  terrain  anthranifère 

supérieur,  l'oolithe  inférieure  etle  terrain  anthruxi- 
fère  inférieur.  Les  travaux  ont  ilé  inaugurés  le 

31  août  1857.  Le  perceraents'e.xécu te  simultanément du -côté  de  Modane  etdu  côté  de  Bardonnèche.  On 

espère  qu'il  sera  complètement  terminé  pour  le  prin- 
temps de  1871.  L'excavation  est  presque  entière- 

rasnt  revêtue  de  roaconnerje.  Dans  l'aie  du  radier 
est  creusé  un  égout  âe  1  m.  20  de  Imut.  sur  1  m. 

de  larg. ,  destiné  à  l'écoulement  des  eaux  em- 
ployées par  les  appareils  perforateurs,  à  rece- 

voir pendant  la  construction  les  tuyaux  d'aérage, 
et,  en  cas  d'accident,  à  servir  de  lien  de  sauvetage 
aux  mineurs  surpris  par  un  ébouiement.  Les  tra- 

vaux sont  exécutés  par  le  gouvernement-italien,  à 
la  charge  par  la  France  de  payer  la  moitié  des  frais, 
évalués  approximativement  a  38-  millions,  ce  qui 
donne  une  moyenne  de  3100  fr.  par  mètre.  Le  nom- 

bre'des' ouvriers  et  des  ingénieurs- employés  aui  tra- 
vaux s'élève  à  2389.  Lorsque  le  tunnel  sera  achevé, 

on  pourra  se  rendre  de  Paris  à  Turin  en  22  heures, 
et'Oe  Paris  à-Milan  en  27  heures.  —  6999  hect. 

Le  cant.  comprend  8c.  et  hk3b  h. —  29  828  hect. 
MODÈNE,  Vaucluse,  c.  de  232  h.,  aupied  du 

Ventoux,  près  du  confluent  du  Lauron  et  de  la 
J'ède,  cant.  eflS  de  Mormoiron  (8  kil.) ,  arr.  de 
Carpentras  (9  kil.),  33  kil.  d'Avignon,  $,  sœurs  de la  Providence.  —  472  hect. 

MODER,  Bas-Rhin,  rivière,  nîtrt  près  de  Lem- 

berg  (Moselle),  par  375  m.  d'alt.,  fait  mouvoir  les forges  de  Mouterhausen  et  de  BœrenJhaJ,  baigne 
IngwiDer,  reçoit  le  Rothbach  et  la  Zintzel,  passe 
à  Haguenau  et  à  Bischwiller,  reçoit  la  Zorn  et  se 
jette  dans  le  Rhin  au  fort  Louis  d  puis  1811.  (Avant 
cette  époque,  où  furent  entrepris  les  travaux  qui 
mirent  à  sec  le  Vieux-Rhin ,  la  Modur  se  jetait  dans 
ce  bras  du  fleuve  à  Drusenheim.)Cours,  80kil.  EUe 

est  censée  navigable  depuis  Stattmaten  jusqu'à  son 
eml  ouchure  (17  kil,),  mais,  de  fait,  la  navigation 
y,  est  nulle. 

MODERBàCH,  Maselle,  rivière,  se  jette. à  Len- 
derhoff  dans  l'Albe,  affluent  de  la  Sarre. 
SÙDON,  inére,  riwière,  traverse  l'étang  de  Lu- 

c»yMle-Mâle,  baigne Villaiitrois,Lyé,  et  tambe  dans 
le  Clïer  eoire  Selles  et  St-Aig»an  ,  au-dessous  de 
l'embouchure  du  Kouzon.  Coiirs,  32  kil. 
MOfiLAIN',  nte^Harne,  c  de  218  Ji.,  sur  la 

Marne,  4  126' m.,  carnt.  et  s  de  Saint-Dizier 
(6  kil.),  arr.  de  Vasfy-sur-Blaise  (16  kil.),  76  kil. 
de  Ohaiimont,  4.  »->  Eglise  (mon.hist.)  des  xn'et 
xiïT"  s.;  Statue  colossale  de  saint  Aubin.—  ISOhect. 
MOËJVAW,  Finistère,  C  de  4695  h.,  à  eO'ra. ,  à 

4  kil.  de  l'Océan,  cant.  de  Pont- Aven '(14  kil.),  airr. 
et  tS  deQnimperlé  (lOWl.)î  44  kil.  de  Quimper, 

S ,  notair  ' ,  percept.  —  Pêche  de  la  sardine  et  des 
huîtres.  »-»•  Monument  druidique.  —  473.5  hect. 
MOËXS,  Ain,  c.  de  228  h.,  sur  une  colline  de 

457  m.  dominant  le  lac  de  Genève,  cant.  et  i53  de 

Pern-y  (2  kil.),  arr.  de  Gex  (8 'kil.),  101  kil.  de 
Bourg,  î  de  Révessin.  —  268  heet. 
MOËRES  (les),  Aord,  c.  de851  h.,  sur  le  canal 

de  Bergues,  cant.  et  K  d'Bondschoote   (10  kil.), 
arr.  de  Dunkerqne  (10  kil.) ,  "8  kil.  de  Lille,  S ,  bur. 
de  bienf.  —  Territoire  conquis  sur  des  marais,  de 
1619  à  1826.  —  ÎOOO  hect. 
Mœkhoff  (iiA),  Nord,  !77  h.,  c.  de  Ghywelde. 
Mœbkercjde,  Nord,  160  h.,  c.  des  Moëres. 
MOERN.ACII,    Havt-RftiH,  e.  de  481  h.,  cant.  et 

13  de  Ferrette  (6  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (33  kil.), 
75  kil.  de  Colmar,  8.  —  A  475  m. ,  au  pied  de  la 
forêt  d«  la  Mont*gne  [820m.) ,  près  de  l'étang  d'où 
sort  un  affluent  de  la  Largue.  —  &I%  treol. 
MOEltKS,  Marit,  c.  de  186  h.,  sur  le  grand 

Morin,  eant.  «  IKl  de  Sézanne  (3  kil.),  arr.  d"É- 
pernay  (45  kil.),  60  kil.  de  Châlons,  S,  hfipitaL— 
A  200  m.  —  773  hect. 
MOBUVRES,  Nord,  c.  de  900  h.,  cant.  de 

Marcoiiig  (8  kil.),  arr.  et  13  de  Cambrai  (10 'kil.), 
67  kil.  deLîUe,  S  ,  dsTftes  '  de  la  Ste-Union,  per- 

cept. ,  bnr.  de  bienfi —  Tissnge  du  coton. »-<-Éfrlise 
du  XVI"  s.,  agrandie  en  1750.  —  Près  de  l'église, 
souterrain-refuge,  chambres  et  étabîes  creusées, 
tantôt  dans  l'iarille,  tantôt  dans  le  calcaire.  — A 
60  m.,  sur  l'A  gâche  ou  Gâche.  — 706  hect. 
:  MOËZE,  Charmte-htféTieure ,  c.  de  504  h.,  près 
du  havre  du  Broua^,  cant.  de  St-Agnant  (7  kil.), 
arr.  de  Marennes  (12  kil.),  31  kil.  de  la  Rochelle, 

corr.  av.  Rochefort  (StJ  d'Orléans,  [a  de  Souhise, 
i,  sœurs  de  l'Enifant-Jésus ,  de  la  Sainte-Famille, 
hur.  de  douanes.  —  Asperge*.  —  Marais  salants.  — 
Cabotage  en  1866. -à  l'entrée,  1  nav-.  '8  tonn.}.  fr^ 
Eglise  (mon.  hist.),  en  partie  ruinée  dans  les  guer- 

res de  religion  :  clocher  (xvi'  s.)  construit  par  les 
Anglais.  —  Dans  le  cimetière,  petit  édifice  carré 

portant  2  inscriptions  et  que  l'on  regarde  co]nme un  tombeau  ou  comme  un  autel  votif  (2  m.  80  de 
côté  sur  9  m.  64  de  haut.),  sur  un  terre-plein  auquel 
conduit  un  double  rang  de  marches.  —  2086  hect. 
MOPFANS,  nteSaine,  c.  de  936  h. ,  sur  le  Ro- 

gnon, à  292  m.,  cant.,  arr.  et  [g;  de  Lure  (8  kil.), 
34  àil.  de  Vesoul,*.  —Tissages  de  coton,  tisseran- 
lieries!  fabr.  de  vans  et  de  corbeilles.  »-)-  Ruines 

du  château  seignenrial.  —  Belles  boiseries  de  l'é- glise et  flèche  remarquable  du  clocher,  seul  reste 
de  l'ancien  édifice.  ~  1241  hect. 

MOGCVILLE,  Mmtse,  c.  de  ',{81  h.,  près  d'un  af- 
fluent de  l'Orne,  cant.  et  13  d'Étain  (10  kil.).  arr. 

de  Verdun  (H  kil.),  66  kil.  de  Bar-le-Duc,  S  .  lieu- 
ten.  de  louveterie.  —  A  229  m.  —  «22  hect. 
M0GîfARD,  Sa«oie,  c.  de  475 h.,  entre  le  Siéror 

etlaDaisse  .  à  448  m.,  cant.  et  cg  d'Alhens  (6  kil.), 
arr.  de  Chambéiry  (24kil.),  î.  —  393  hect. 
MOGNBNKINS,  Ain,  c.  de  1126  h.,  à  224  m., 

cant.  et  Kl- de  Thoissey  (4  kil.),  -arr.  de  Trévoux 
(26  kil.),  37  kvl.. de  Bourg,  t.  —  Prèsdela  Saône. 
—  857  hpct. 

MOGNfiVILLE,  Meuse,  C.  de  775  b. .  sur  la 
SaiB-lx,  à  140  m.,  cant.  et  El  de  K'vigny  (9  kil.), 

arr.  de  Bar-le-Duc  (17  kil.),  i,  salle  d'asile,  bur. 
debienf.  —  1858'hfct. 
MO&NKVILLE,  Oise,  c.  de  Î88  h. .  cant.,  SI  et 

i  de  Liancourt  (2  kil.),  nrr.  de  Ckrmont  (15  kil.), 
38  kil.  rie  Beauvais.  »-»■  La  pierre  à  la  Roque,  ro- 

cher calcaire  considéré  comme  un  monument  cel- 
tique. —  Église  du  XD"  s.  (clocher,  nef  et  trans- 

septs)  Bt  du  xiv's.  (façade  et  chœur)  :  clocher  (mon. 

l'.ist.),  à  deux  étages  'roman:*  terminé  par  une  pyra- 
mide eotogonal',',  élancée,  aux  faces  couvertes  iVîm- 

hrications.  Fonts  baptismaux  du  xT  s.  —  Prib  de 
la  itotscite  .  «  3T'»2  m.  —  .391  lied. 
-WeGUHS,  Ardennes,  c.  de  401  h.,  cant.  et  Kl  de 

Carignan  (9  kil.) ,  arr.  de  Sedan  (29  fcil.) ,  51  kil.  de 
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Tlézières,   $.  —  A  300  m.,  sur  un  afflueut  de  1» 
Marche.  —  826  hect. 

MnniMOKT,  Aidennes,  c.    de  Gironne.  —  Uàne 
l:  ■     "        '     le. 

IrdennW,  c.  de  1051  h.,  pièsducoo- 
;;„^  .,  .  ,.  Vence  et  de  la  Meuse,  à  166  m.,  cant., 

arr.  et  IS  de  Mezières  (2  kil.),  [SI  de  l'Est  (257 
kil.  de  Paris  par  Énernay,  245  par  Soissons) ,  t.  — 
Fàb.  de  clous.  —  Vastes  ateliers  de  réparation  pour la  section  des  Ardennss  du  chemin  de  fer  de  1  Est. 
—  Beau  pont  en  fer  sur  la  Meuse  (3  arches  et  2  ar- 

cades du  chemin  de  fer.  »-•■  Jolie  eçlise  du  xvi'  s., 
ogivale  et  de  la  Renaissance;  |)èlerinage  fréquenté 
(reliques  de  saint  tié)  les  lundis  de  Piques  et  de 
PenlOLÔte.  —  5.S8  hect. 
MOHON,  Jforbi7wn,c.de218nh..  sur  la.Niniain,  à  j 

60  m.,  cant.  et  SI  de  la  Trinité  (8  kil.),  arc  de 
PloCrmel  (27  kil.),  52  kil.  de  VanneSj  i,  frères  de  i 
l'Instruc.  chrét.,  filles  (!e  Jésus.  —  Foires  :  27févr.,  j 
25  avr.  »-►  Re4es  d'un  camp  romain  :  deux  en-  i 
ceintes,  l'une  d'un  demi-hectare,  enlourée  de  fos-  i 
ses  de   10  m.  de  profond,  l'autre,  conliguë  à  la, 
première  et  plus  vaste,  mais  dont  les  fossés  n'ont  i 
guère  que  5  m.  Dans  cette  dernière,   tumulus  de  , 
Trohanier  aplati  au  sommet.  L'ensemble  de  ces  for- , 

tifications  dans  le  pays  s'appelle  Bouets.  —  Vestiges 
du    cliâleau  de  Bodéxat,   ancienne  propriété   de 
Mme  de  Sévigné.  —  Dans  l'église,  deux  tahleaui 
donnés  par  Mme  de  Sévigné  et  rejirésentanl,  l'un 
la  PiageiJatioa ,  l'autre  une  Descente  de  croix.  —  , 
3845  hecl.  ] 
.MOIDIEr,  Isère,  c.  de  1086  h.,  cant.  (Sud),  arr.  i 

et  ta  de  Vienne  (13  kil.),  7»  kil.  de  Grenoble,  i.  —  '< 
Foires  ;  29  av.,  6  sept.  —  Sur  1a  Vésonnc,  à260fli. 
—  1747  hect. 
MOWONS  (FottÉT  DES),,   Jura.  c.  de  la  Châte-  I 

laine.  Chilly-sur-Salinii,  Vcrs-en-Montagne,  Valem- 
pouUères.    Molain,  etc.;  forêt  domaniale  de  3830  , 
hectares  (2/10  chênes,  510  charmes).  ! 
MOIDREV,  Manche,  c.  de  300  h.,  cant.  et  a  de 

Pontorson  (3  kil.),  arr.d'Avranches  (22,  kil.),  69  kil. 
de  St-Lû,  î.  —  Près  de  l'embouchure  duCoueânou.  i 
—  630  bect. 

MoifOND,  hère,  381  h. ,  c.  de  Pu.signan. 
MOIGSÉ.  llU-et-rUaine,  c.  de  355  h.,  à  33  m.,  1 

cant.  et  Jg]  de  .Mordelles  (8  kil.) ,  arr.  de  Rennes 
(10  kil.) ,  î.  —  Près  de  la  Vilaine.  —  480  hect.         , 

MOTG.W,  Seine-et-Oise ,  c.  de  601  h.,  sur  l'É- , 
cole,  à  ,53-143  m. ,  cant.  et  i3]de  Milly  (4  kil.),arj.  . 
d-ftampes  (27  kil.),  57  kil.  de  VecsaQles,  î.  — 1223  hact. 

.«OI.MAY,  naute-Saôm,  a.  de  468  h., au  con- 
fluent du  Lauzin  et  del'Ognon,  à  320  m.,  cant.  et 

K  de  Villersexel  (3  kil.) ,  arr.  de  Lur«  (20  kil.) ,  25 
kil.  de  Vesoul,   $.— 621  hect.  , 

MoiNAjfT,  Ain,  160  b. ,  C.  de  Meyrial. 
Moi.s-AS,  Gard,  200  h. ,  c.  des  Mages.  | MOIXE,  rivière,  naît  à  180  m.,  dans  les  plataaui 

boisés  qui  s'étendent  au  S.  E.  de  Maulevrier  (Maine- 
et-Loire),  passe  à   Maulevrier  (111   m.),  à  Cholet , 

(67  m.),  àla  Séguinière,  à  Romagne,  à  Montfau- ' con,  sous  le  beau  viaduc  de  la  route  de  Mantes  à 
Poitiers,  et  se  mêle  (12  m.)  à  la  Sèvre  nantaise  à 
CUsson  (Loire-Inférieure).  Cours,  65  kil.,  dans  une 
▼allée  ravissante ,  à  Clisson. 

MOI.VES  (lie aux),  V.  lle-aux-Maines. 
Moi\-EALt  (les),  Oise,  184  h.,  c.  d'Angy. 
MOIXEVILLE,  Moselle,  c.  de  il6  H.,  sur.  l'Orne, 

^ '"  '  ait.,  arr.  et  12  de  Briey  (6  kil.),  24 i.  —  1  atelier  de   conslcuctioa.  J»-»- 
^  l'.re  gaulois.  —  812,  hact. 

.UOI.vtiS,  Cluitente-lnférieure,  c.  de  408  h.  sur 
le  Trèfle,  à  41  m.,  cant.,  arr.,  et   ta  de  Jonzac 
10  kil.),  113  kil.  de  la  Rochelle,  t  de  Réaux.  ~ 

Blauchisserii!  de  toiles.  »-••  Église  romane.  —  Châ- 
tcau.x  de  Moini.'S  et  de  .Soumilhac.  —  732  hect. 
MOLWT,  inire,  c.  de  1012  h.,  sur  un  affluent 

du  Vizezy,  à  4U3  m. ,  cant. ,  arr.  et  a  de  Monl- 

brlson  (2  kil.),  34  kil.  de  Saint-Élienne,  i.  — 
Faîr.  de  rubans.  —  Source  minérale  acidulp. —  3 

étangs. — Culture  maraîchère  alimentantMon'brison. 
»-►  Moingt,  but  de  promcnaile  de»  Montbrisonais, 
renferme  un  grand  nombre  de  cab.irets  et  de  guin- 

guettes.—  L'église  du  xii*s.,aétéitslauréeen  18'i8; 
^ous  le  perron  qui  précède  le  porlad.  4  tombeaux  de 
croisés.  — Moingl  occupe,  selon  quelijues  arcUéo- 

lOjiues,  l'emplacement  de  Meiiolanum  Seifusaxio- 
rum,  on  y  a  découvert  les  ruines  o'un  théâtre  ro- 

main, d'un  palais  qui  fut  peut-ïtre  unederaeupe  de 
proconsul,  de  tronçons  de  colonnes,  eto. — 871  hect. 

3I0I>'VILI.E-la-Jei;i.is,  Eure-et-Loir,  c.  de  237 
h.,  cant.  et  igj  d'AAineau  (11  kil.),  arr.  de  Char- 

tres (20  kil.) ,  i  de  Voise.bur.  de  bienfais. —  En 
Beance ,  à  l.">0  m.  —  520  hect. 
MOIHAXS,  Uir^,  c.  de  2842  h.,  sur  la  Morge, 

à  171  m.,  cant.  de  Rives  (7  kil.),  arr.  de  Saint- 
MarcalUn  (31  kil.),  2i  kil.  de  Grenoble,  i^  de 
Lyon  (614  kil  de  Paris);  ambraBchement  de  Gre- 
noblea  Valeuee,  3U,,K1.  cure,  Maristes,  sœurs  de 
la  Charité,  notaire,  huissier,  gendarm. .  percent., 
hôpital. — 2  pai'Cleries,  fabr.  de  chapeaux  de  paille; 
soie  et  rubans.  —  Foires  :  3  mai,  30  juin,  l  noY. 
»-*  Débris  des  anciennes  fortifications  (pans  de 
murs,  vieille  tour).  —  Égise;  façade  et  clocher 
du  XI' ».  —  Ch&teaJi  de  la  Renais-sance.  —  Parc  de 

la  maison  où  naquirent  les  frères  Paj-is.  financiers f,imeux  au  xvur  s. —  1737  hect. 

MOIRAXS,  Jura,  c.  de  12«4  h.,  au  fond  d'une 
§orge  étroite,  à  3  kil.  de  l'Ain,  à  613  m,,  chef-1. e  cant.,  arr.  de  St-Claude  (22  kil,),  37  fcil.  de 
Lons^le-Saunier,  gB,  S-  cure,  aoeura  deCiarité, 

j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.,  agant- 
voyer,  percept.,  enregistr.,  recev.  descontr.  indir., 
garde  génér., Comice  agricole,  soc,  de  secours  mut., 
bur,  de  bieuf.  —  C'est  la  commune  du  dép.  la  plus 
riche  en  bois.  —  Marne;  raina  de  fer.  —  FilaL  et 
teinture  de  coton;  làbr,  de  tabatières  en  buis; 
fromages  excclleuts.  —  Foires  :  30  mars,  10  mai, 
22juin,  11  août,  18  sept,  et  23  uav.  »-►  Eglise  du 
XVI'  s.  —  Vestiges  d'un  ancien  cbS.tea«.  —  Laos 
d'Antre  et  de  Chaaon  (Y.  ce»  mots).—  2781  iwct. 

Le  canl.  compr.  17  C.  et  .5866,h.  — 17369  hect. 
MoiuAbX,  Isère  J  c.  de  Saint-Didier-de-liiMnne , 

100  h.  "  Papeterie. 
MOIBAX,  io(-e«Caronfle,c.  de  709  h.,  il40m., 

cant.  delallume  Oliil.),  arr.  d'Agen  (10  kil.),  S 
de  Layrac  ,  S  ,  sœurs  de  la  Prèseniauon,  —  Uarae. 
—  ■\1uâ  assez  estimas.  —  Foire»  :  11)  fév. ,  10  mai, 
3  oct.  »->•  Ancienne  ahbaya  da  Bànédictins;  à.'lise 
(mon.  hist.)  très-remarquable,  construite  de  1049 
à  1063;  nef  avec  bas  côtés;  transsept  r«iaanié  au 
ivi' s.  et  flanqué  d'absidioles  ;  coupole  au  caiura; 
abside  et  chœur  ornés  darcatures  à  l'axtérieur; 
portailorné  de  beaux  chapiteaux  historiés.  —  liesles 

des  anciens  remparts  et  tour  de  défense.  —  J'.nUe deux  affluents  et  à  2  kil.  1/2  de  U  Garonne.  — 

1555  h'jct. 
«OlRfi,B/i<}nc,  c.  de  191.  h.,  à  524  m.,  cant.  et 

S  lu  Bois-d'Oingt  (2  kil.),  arr.  de  Villefranche 
(14  ii.ll.) ,  32  kil.  de  Lyon,  S.  —  A  3ikil.  1/2  oa 
ligne  dr.  de  l'Azergues.  —  206  hect. 

MOIBK.'MO^iT,  Marne,  c,  de  521  h.,  à  175  m., 
canl. ,  arr.  et  !2de  Sainle-Menelieuld  (5  kJl.),  48  kil. 
de  Chàloiis,î,  percept.  «-►Éi4lis9;.chœar  du  xivs,, 
nef  du  xV;  quatre  piliers,  en  ni,iuvais  état,  du 
XII';  dans  le  chœur,  belles  stAlles  et  boiseries  lUi 
xvif  s.,  ainsi  que  les  parles  de  la  sacristie  et  du 
clocher;  celle-ci  représente  laSulutalionangeliquf. 
—  A  lôOO.m.  de  l'Aisne.  —  17Q'i  hect. 
MOFREV,  Meuse,  c.    de   153  h,,  sur  U  Tinte, 

(2;îO  m.) ,  canl.  et  la  deDamviUers  (5  kiL),  arr.  de 

Montra ';dy  (30  kil.),  56  kiU  de  Bar-le-Duc,  î.  — 338  hect. 

MbiRiEux.  nMne,  175  h.,  c.  de  Venissieui. 
.MOIRO.V.  Jura,  c.  de  257  h.,  à  333  m. ,  cant., 

arr.  et  a  de  Lous-le-Saunier  (6  kil.) ,  i  ,  soc.  de 
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secours  mut . ,  bur.  de  bienf.  —  Marne  ;  gypse.  —  Vins 
estimés. &->-Chàteau  duxv°s.  —  Ëelise  reconstruite 
en  1621.  —  Jolie  croix  en  pierre  dans  le  cimetière. 
—  Sur  la  Sorne. —  185hect. 

MoiRON-LEs-FoEGES ,  Htc-Xame,   c.   de  Luzy.  — 
Forge  et  martinet. 
MOIRY.  Ardennes,  c.  de  302  h.,  sur  la  Marche, 

à  180  m.,  cant.  de  Carignan  (10  kil.) ,  arr.  de  Sedan 
(30  kil.),  52  kil.  de  Mezières^Kl  de  Margut,  i.  — 
Lainages,  foulerie  de  drap  à  Sainte-Marie,  filature. 
—  383  hect. 

MoiRY,  Nièvre,  290  h.,  c.  de  St-Parize-le-Châtel. 
MOÎSÀN ,  Landes ,  étang  situé  à  1  kil.  du  Vieux- 

Boucaut  ;  il  a  1  kil.  de  long,  400  ra.  de  large,  8  de  pro- 
fond. Il  faisait  partie  de  la  rade  de  Boucaut  et  ne 

devint  un  étang  que  lorsque  l'Adour  reprit  son  an- 
cienne embouchure.  Il  est  alimenté  par  le  ruisseau 

du  moulin  de  Messangeetse  jette  dans  le  bassin  du 
Boucaut. 

MOISDON,  Loire -Inférieure,  V.  de  2.504  h.,  en- 
tre le  Don  et  le  Gravotel ,  à  59  m. ,  chef-1.  de  cant. , 

arr.  de  Chàteaubriant  (12  kil.) ,  53  kil.  de  Nantes, 
El,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percent.  — 
Nombreux  étangs,  forêts  Pavée  et  delà  Haie-Chérel. 
—  Forge  Neuve  et  forge  de  Gravotel;  ardoises.  — 
Foire  :l"juin.  »->-  Églisejbel  autel  moderne  (style 
du  xiii"  s.).  —  5046  hect. 

Le  canton  compr.  5  c.  et  8608  h.  —  16929  hect. 
MOISENAY,  Seine-et-Marne,  c.  de  708  h.,  sur 

l'Anqueuil,  à  78  m.,  cant.  du  Châtelet  (9  kil.), 
arr.  et  (s  de  Melun  (8 kil.),  i.  —Marne.  »->■  Flèche 
en  pierre  du  clocher,   sensiblement  inclinée  au  S. 
—  871  hect. 

^  MOISLAINS,  Somme,  c.  de  1794  h.,  dans  la  val- 
lée de  la  Tortille,  cant. ,  arr. ,  et  S  de  Péronne 

(8  kil.),  56 kil.  d'Amiens,  cure,  notaire,  percept. — 2062  hect. 
MoissAC,  Cantal,  180  h.,  c.  de  Labrousse. 

MOISSAC,  Cantal,  c.  de  556  h.,  sur  l'Allanche, 
au  pied  d'une  montagne  de  1000  m.,  cant.  et  arr. 
de  Murât  (11  kil.),  62  kil.  d'Aurillac,  Kl.  S-  »->- 
Au-dessus  de  Laval,  rocher  basaltique  (prismes 
très-beaux  et  très-réguliers),  avec  un  cratère  bien 
■distinct. —  ANeussargues,  gï)  de  Lyon  et  château  du 
xvii«  s.  —  1359  hect. 

MOISSAC ,  Lozère,  c.  de  638  h. ,  sur  le  Gardon  de 
Mialet  (270  m.),  qui  coule  dans  des  gorges  de  plu- 

sieurs centaines  de  m.  de  profondeur,  cant.  de  St- 
Germain-de-Calberte(12kil.),  arr.  de  Florac  (31  kil.), 
71  kil.  de  Msnde,  (S  de  St-Romans,  t,  temple 
protestant  à  St-Romans.  —  Mines  de  cuivre  à  la 
Boissonade.  —  Foires  à  St-Romans  :  15  av.,  20  mai 
et  29  nov.  »->-  Ruines  d'un  château.  —  2704  hect. 

MOISSAC,  Tarn-et-Garonne,\.  de 9661  h.,  sur  le 
canal  latéral  à  la  Garonne  et  sur  le  Tarn,  à60-188m., 
par  44»6'22"  de  latit.  et  1»15'11"  de  long.  0. ,  28  kil. 
de  Montauban,  [fr]  du  Midi  (693  kil.  de  Paris),  ini, 

■gl.  CheM.  d'arr.  et  de  cant.,  sous- préfecture.  Pe- 
tit séminaire,  5  paroisses.  Carmélites,  soeurs  de  St- 

Vincent  de  Paul,  de  la  Miséricorde.  Trib.  de  1"  in- 
stance (cour  imp.  de  Toulouse)  ,j.  de  paix,  trib.  de 

conimerce.  Collège  communal.  Gendarm.  Ingénieur 

ordinaire  des  ponts  et  chaussées  ;  agent-voyer  d'arr. 
Recev.  particulier,  percept.,  enregistr. ,  hypothè- 

ques, recev.-entreposeur  des  contrib.  indir.,  recev. 
de  la  navig. ,  caisse  d'épargne.  Chambre  d'Agri- 
cult. ,  Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers. 
Prison  départ. ,  hospice,  bur.  de  bienf.  —  Minoteries 
renommées,  poteries,  fonderies.  —  Comm.  de 
grains  et  farines,  huiles,  safran,  vins,  laines.  — 
Foires  :  2"  sam.  de  chaque  mois,  et,  en  outre, 
lundi  des  Rameaux,  25  juin,  1"  sept.,  12  nov. 

s~>-  L'église  (mon.  hist.),  ancienne  dépendance  de 
1  abbaye  fondéepar  saint  Amand,  au  vu'  s., a  été  re- 

construite au  XV"  s.  Elle  comprend  une  seule  uef, 
récemment  peinte,  et  que  termine  à  l'E.  une  abside 
pentagonale.  11  reste  de  l'ancienne  basilique  outre 
un  nartheï  et  une  lourde  tour  carrée,  fortifiée  (fin 

du  XI*  s,),  un  magnifique  portail  ajouté  en  1107,  vé- 
ritablemusée  de  sculpture  romane.  Il  se  compose  d'un 
porche  très-profond  dont  la  partie  antérieure  s'avance 
en  forte  saillie  sur  le  reste  de  l'église.  La  grande 
arcade  d'ouverture  est  de  forme  ogivale,  mais  si  ob- 

tuse qu'au  premier  coup  d'œil  on  la  croirait  cintrée. 
Elle  repose  sur  quatre  grandes  colonnes  dont  les 
chapiteaux,  très-délicatement  fouillés,  sont  ornés  de 
griffons  enroulés  dans  des  arabesques.  Les  parois  la- 

térales du  porche  sont  couvertes,  dans  toute  leur 

étendue,  et  du  sol  jusqu'à  la  voûte,  par  une  triple 
rangée  (le  sculptures  du  plus  haut  intérêt  et  dont  la 
disposition  architecturale  forme  deux  ordonnances 
superposées.  L'ordonnance  inférieure  consiste  en 
arcades  cintrées,  occupées  par  des  statues  un  peu 
moins  grandes  que  nature  (les  Vertus  cardinales, 
à  dr.  ;  l'Avarice  et  la  Luxure,  à  g.)  i  l'ordounance 
supérieure,  plus  riche  que  la  première,  est  formée 
de  deux  séries  de  bas-reliefs  superposés  (l'Enfance 
de  Jésus-Christ,  à  dr.  ;  la  mort  de  l'Avare,  le  mauvais 
Riche,  la  mort  de  Lazare,  etc.,  à  g.).  Les  deux 
vantaux  de  la  porte  sont  séparés  par  un  large  tru- 

meau carré,  couvert  de  sculptures  d'une  grande 
perfection  d'exécution  (sur  la  face  antérieure,  3 
couples  de  lionnes  dans  l'attitude  du  combat;  sur 
les  faces  latérales,  2  statues  de  prophètes).  Les 
statues  de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul  décorent  les 

pieds-droits  qui  supportent  le  linteau.  Dans  le  tym- 
pan, dont  les  dimensions  énormes  ne  sont  pas  en 

rapport  avec  celles  de  la  porte,  des  sculptures,  peu 

remarquables,  représentent  Jésus-Chriît  dans  la 
gloire,  entouré  des  anges,  des  évangélisles,  etc.  A 

Pintérieur,  on  remarque  l'orgue,  donné  par  Maza- 
rin  et  richement  sculpté.  — Le  c(oî(ie  (mon.  hist.  de 
1100-1108),  dans  lequel  on  pénètre  par  une  porte 
qui  s'ouvre  à  g.  du  chœur  de  l'église,  est  un  des 
plus  remarquables  delaFrance.  Sesarcades ogivales, 
étroites,  reposent  sur  de  belles  cdonnetle-i ,  alter- 

nativement simples  et  géminées,  dont  les  chapi- 
teaux sculptés  offrent  chacun  un  épisode  biblique  ou 

légendaire.  Aux  piliers  des  angles  sont  adossées  les 
statues  de  11  apôtres  et  celle  de  l'abbé  Durand,  qui 
fit  la  dédicace  de  l'église  primitive,  en  1063.  —  .\ 
On  a  nouvellement  découvert  les  restes  d'un  autre 
cloître  du  xiii'  s.  —  Près  du  séminaire ,  on  voit 

quelques  débris  de  fortifications  du  xiii*  s.  —  L'é- glise St-Martin  qu'il  est  question  de  démolir,  offre 
plusieursparties  des  x«et  xi"  s., le  reste  est  du  xV  s. 
—  Près  de  cette  église,  sont  les  restes  d'une  mala- 
drmeduxiii's.  —  Le  palais  de  justice  et  les  prisons 
sont  de  construction  récente.—  On  signale  aussi  des 

ruines  de  tours  apparlenant  à  d'anciennes  fortifica- tions. —  Près  de  Moissac,  le  chemin  de  fer  du  Midi 
traverse  un  tunnel  long  de  85  m.  —  A  4  kil. ,  le  che- 

min de  fer  franchit  le  Tarn  sur  un  pont  de  tôle 

(308  m.  de  long.),  construit  par  M.  de  Bauge, d'après les  plans  de  M.  Flachat:  5  travées,  dont  3  de  70  m. 
d'ouverture  et  2  de  43  m.  —  A  côté  de  ce  pont  le  ca- 

nal latéral  à  la  Garonne  traverse  le  Tarn  sur  un  beau 

•pont-aqueduc.  —  Près  de  Moissac  est  une  vieille /on- 
(aj'ne  oii  l'on  descend  par  28  marches ,  et  où  l'on 
voit  des  pétrifications  curieuses.  Au  fond  est  un 

grand  bassin  recouvert  d'unevoûte  bâtie  en  rocaille et  de  très-belle  architecture.  Quatre  aqueducs  y 

conduisent  leurs  eaux  qui  servent  à  l'alimentation ;  des  fontaines  publiques.  —  8205  hect. 

!      L'arr.  comprend  6  cant.   (Auvillar,   Bourg-de- 
î  Visa,  Lauzerte,  Moissac.  Montaigu,  Valence);  50c. 
et  ,56 478  h.  —  87  634  hect. 

Le  cant.  compr.  7  c.  et  15105  h.  —  17533  hect. 

MOISSAC,  Var,  C  de  300  h. ,  cant.  de  Tavernes 
(18  kil.),   arr.  de  Brignoles  (41   kil.),   31    kil.  de 

Digne,  El  de  Montmeyan,  î,   bur.  de  bienf.   — 
Foret  de  108  hectares.  —  Truffes  excellentes.  -  A 579  m.  —  2038  hect.  .   ».    f 

MoissAGUEL,  Tarn-et-Garonne,  40  h.,  c.  fleTouI- failles,  S.  ,     j        j 

I     MOISSANNES,  Ute-Tienne,  c.  de  713  h.,  dans  des 
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collines  de400àô00  m.,  sur  un  affluent  de  la  Vienne, 
cant.  de  St- Léonard  (8  kil.) ,  arr.  de  Limoges 
(29  kil.).  S!  de  Sauviat,  S.  —  2463  hect. 
M0ISSAJ.Pu)i-de-Dôme,c.i\e\h\2h.,  à  406  m., 

cant.  et  ̂   de  Vertaizon  (7  kti.),  arr.de  Clerinont 
(28  kil.),  i.  notaire,  perce()t.  —  A  Moissat-Bas, 
église  qui  a  conservé  des  parues  des  xii'  et  xiv  s. 
—  Sur  un  coteau  dominant  un  affluent  du  Lttroux. 
—  CÎO)  hect. 
MOISSELLES,Se«ne-el-Oise,  c.  de  258  h.,  cant. 

d'Ê;oui;!i  {6  kil.) ,  arr.  de  Pontoise  (22  kil.) ,  37  kil. de  Versailles,  corr.  av.  Pierrefitte  gs  du  Nord,  S, 
i,  (tendarm.,  percept. —  A  100  m.,  près  du  Rosne. 
—  IWheci. 

Mt)IS.>iKY.  Jura ,  c.  de  832  h. ,  à220  m. ,  canl.  de 
Montmirey-le-Château  (4  kil.),  arr.  de  Dole  (14  kil.). 
66  kil.  de  Lons-le-Saunier,  ^,  cure,  notaire, 
gen;l;irm.,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des  contrib. 
mdir  ,  bur.  de  liienf.  —  Marne;  marbre:  pierres 
meulières;  chaux.  —  Foires:  1"  fév.,  1"  mai, 
1"  on  2  sept.,  16  nov.  »-»■  Église;  sanctuaire  et 
chœur  du  xvi'  s.  nef  du  ivii*  s.  Parnai  les  ex-voto 
3  statuettes  en  pierre. —  Château  du  xvui*  s.— Daus 
la  forêt  de  Serre,  grotte  druidi  jue  (?)  de  l'Ermitage, 
à  2  étages.  —  Au  pied  de  la  forêt  d.;  la  Serre,  sur 
un  affluent  de  la  Saône.  —  1(J68  hect. 

MOISSIEI',  Itère,  c.  de  642  h.,  cant.  et  El  de 
Beaurepaire  (10  kil.),  arr.  de  Vienne  (27  kil.),  72 
kil.  de  Grenoble,?.  — A350  m.,  à  1500  m.  du  Do- 
lon.  —  1437  hect. 

-MOISSO.V,  Seine-et-Oise ,  c.  de  631  h.,  sur  la 
Seine  (12  m.),  dont  la  rive  opposée  est  dominée 
par  des  falaises  djl.SO  m.  de  haut,  cant.  et  B]  de 
Bo.inièresOkll.).  arr.deMantes(14kil.),  .56  kil.  de 
Versailles,?.  —  Foèt  de  Moisson. —  Vignes;  cerises 
hâiives.  —  8.52  hect. 
MOISSY-Cramatel,  Seine-et-Marne,  c.  de 749 h., 

suri»  ru  desHauldres,.i87m.,  cant.  de  Brie-Comte- 
Robert  (8  kil.), arr.  de  Melun  (12  kil.),  SS.  Kl  de  Lieu- 
saint,  i,  gendarm.,  percept.  —  1429  ht-cl. 
MOISSY-MouLisoT ,  Nièvre ,  c.  de  1.53  h. ,  à3  k.  1/2 

de  l'Yonne,  à  200  m.,  cant.  de  Tannay  (10  kil.), 
arr.  de  Claraecy  (23  kil.),  70  kil.  de  Nevers,  Kl 
de  Moiiceaux-le-Comte,   «  de  Ruages.  —  278  hect. 
MOISVILLE,  Eure,  c.  de  238  h.,  à  157  m  . 

cant.  de  .Noaancourt  (10  kil.).  arr.  d'Êvreui  (18  kd.), 
E!  de  Damvillc,  t.—  Fabr.  de  droguet  et  de  toiles 
de  coton.  —  6!»3  hect . 

-MOISY,  Loir-et-Cher,  c.  de  679  h.,  à  125  m., 
cant.  d'Ouzoupr-le-Marché  (18  kil.),  arr.  de  Blois 
(38  kil.),  H,  i,  notaire,  percept.  —  Foires:  dira, 
avant  le  24  juin,  22  juil.  ou  dim.  précédent.  —  En 
Beauce   —  1732  hect. 
MOÏTA,  Corse,  c.  de  888  h.,  chef-1.  de  cant., 

arr.  de  Corte  (32  kil.),  120  kil.d'Ajuccio,  ̂ ,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied.  — 
Amiante.  —  401  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  4690  h.  —  10018  hect. 
MoniRBs  (LES),  Manche,  450  h.,  c.  de  Pirou. 

SIOITIERS-n'Al.LON.NE(LEs),lfanc/»«,  c.deUSl  h., 
4  90  m. .  cant.  et  Ei  de  BarneviUe  (4  kil.) ,  arr.  de 
Valo-nes  (29  kil.),  73  kil.  de  St-Lô,  m  et  séma- 

phore, t.  —  Potenes.  —  A  3  kil.  de  la  Manche.  — 
1712  hejt. 

MOITIF.RS-en-Bealptois  (les),  Manche,  c.  de 
â4C  h.,  cnnt.  de  St-Sauveur-le-Vicomte  (11  kil.), 
arr.  de  Valognes  (16  kil.),  48  kil.  de  St-Lô,  (S  de 
Pontl'Abbe-Picauville.î. — Sur  la  Douve.  — 7  75  hect. 
MOITROX,  Côte  d'Or,  c.  de  188  h.,  à  443  m., 

cant.  et  s  d'Aignay-le-Duc  (8  kib),  arr.  de  Châ- 
tdlon  (30  kil.),  56  kil.  de  Dijon,  i  de  Sl-Broiiig- 
les-Moir.es.  bur.  de  bi-.nf.  —  1557  hect. 
MOITRON,  Sarthe,  c.  de  747  h.,  cant.  et  KJ  de 

l-resnay  (5  kib),  arr.  de  Mamers  (35  kil.),  34  kil. auMaii.s,  î.»-<.  Restes  d'une  commander!»  de  Tjip- 
pb';rs.  —  Château  du  Plessis.  —  Prè.s  de  la  Sarthe, »ur  des  collines  de  65-168  m.  —  97G  hect. 
nOlVRE,  Marne,  rivière,  naîtà  Moivre  (140m.) 

et  pas.5e  au  Frêne,  à  Coupevllle ,  à  St-Jean ,  à  Dam- 
pierre,  à  Francheville  ;  elle  se  perdait  autrefois 
dans  la  Marne  à  Pogny,  mais,  depuis  les  travaux 

du  canal  latéral  à  la' Marne,  elle  longe  ce  canal, 
baigne  Châlons  et  ne  trouve  son  embouchure  qu'à 
St-Martin-sur-le-Pré  (86  m.),  c  est-à-dire  à  18  kil. 
de  l'embouchure  primitive. 
MOIVRE,  Jfame,  c.  de  182  h. ,  à  la  source  de  la 

Moivre  (140  m.),  cant.  de  Marson  (11  kil.),  arr.  et 
Kl  de  Châlons  (24  kil.),  S.  —  2184  hect. 

MOiVROX,  MeuTlh-,  c.  de  487  h.,  au  pied  d'une colline  de  407  m.,  cant.  de  Nomeuy  (10  kil.) ,  arr. 
de  Nancy  (23  kil.),  K  Leyr,  « .  —  600  hect. 

MoLA,  Corse,  60  h.,  c.  de  Sariène,  i. 

.MOUVC,  Morbihan,  c.  de  1573  h.,  près  de  l'Arz, à  0  m.,  cint,  de  Questembert  (10  kil.),  arr.  de 
Vannes  (24  kil.),  K],  i,  sœurs  de  St-Jacut.  — 
Grande  forêt.  —  Foires  :  17  juin,  16  août^  »-► 
Église  St  Cyr,  romano-ogivale:  dans  le  cimetière, 
cercueil  en  pierre,  antérieur  au  xii'  s.  —  Au  Cours 
de  Molac.  église  ogivale;  vitraux  duxvi's.— 4401  hect. 
MOLAGNIES,  Seine  -  Inférieure ,  c.  de  151  h., 

près  de  l'Epte  (96  m.) ,  sur  le  versant  de  collines 
de  -200  m. ,  cant.  et  la  de  Gournay  (6  kil.) .  arr.  de 
Neufchâtel  (37  kil.) ,  54  kil.  de  Rouen ,  i  .—464  hect. 
MOLALV,  Aisne,  c.  de  875  h.,  cant.  et  [S  de 

Wassigny  (5  kil.),  arr.  de  Vervins  (42  kil.).  60  kil. 
de  Laon,  S.  —  A  la  source  de  la  Selle,  au  pied  de 
collines  de  150  m.  —  180  hect. 

MOI.AIN,  Jura,  c.  de  307  h.,  sur  le  premier  pla- 
teau du  Jura,  à  570  m.,  cant.,  arr.  ei  Kl  de  Poligny 

(11  kil.),  32  kil.  de  Lons-le-Saunier,  t,  soc.  de 
secours  mut.  —  Forêt  domaniale  des  Moisdons.»-* 
Grotte  de  la  forêt  de  Malrocber.— Vestiges  de  mo- 

numents gallo-romains.  —  Fontaine  druidique  de  la 
Colncbe.  —  1150  hect. 

MOLA.MBOZ,  Jura,  c.  de  270  h.,  dans  la  vallée 
de  la  Cuisancc  ,  à  263  m. ,  cant.  et  Kl  d'Arbois  (10 
kil.),  arr.  de  Poligny  (18  kil.),  38 kil.  de  Lous-le-Sau- 
nier,  S,sacuursde  sec.  mut.  —  Bons  vins.  —  Mar.ie; 
chaux.  »-►  Débris  féodaux.—  Château.  —  Chapelle 
ogivale  (fin  duxvi*  s.):  gracieuse  chaire  à  prêcher; 
très-bel  autel;  bon  tableau  :  Jésus-Christ  sur  la 
croix.  —  706  hect. 
MOLA.VDIER,  Aude,  c.  de  794  h.,  sur  le  Lhers, 

à  230  m.,  cant.  et  (^  de  Belpech  (6  kil.),  arr.  de 
Castelnaudary  (29  kil.),  65  kil.  de  Carcassonne,  i. —  2038  hect. 

MoLARD  (le).  Itère,  203  h.,  c.  de  Beaucroissant. 
MoLAHD  (le),  Isère,  241  h.,  c.  de  Rives-sur-Fure. 
MoLARD  (LE),  Saône-et- Loire,  200  h.,  c.  de  Ro- menay. 

HOLAS.  Ilte-Garoniu,  c.  de  495  h. ,  à  190-296  m. , 
près  la  Gesse,  cant.  et  (S  de  l'Isle-en-Dodon  (5  kil.), 
arr.  de  Saint-Gaudens  (45  kil.),  63  kil.  de  Tou- 

louse, S.  —  1043  hect. 
UOLAY  (lk),  Calrados,  c.  de  704  h.,  sur  la  Sielte, 

cant.  de  Balleroy  (10  kil.),  arr.  deBayeux  (U  kil.), 
42  kil.  de  Caen,  E)  de  l'Ouest  (283  kil.  de  Paris) , 
BS,  0  de  Littry,  4.  »-►  Vestiges  de  l'ancien  châ- teiu  (belle  vue).  —  979  hect. 
MOLAY,  Jura,  c.  de  475  h.,  sur  le  Doubs,  à 

199  m.,  cant.  de  Chemin  (11  kil.),  arr.de  Dôle  (Il 
kil.),  52  kil.  de  Lons-le-Saunier,  ia  de  Tavaux,  t, 
soc.  de  secours  mut.  »->■  Église  récemment  recon- 

struite, bâtie  dans  l'enceinte  d'un  château  dont 
il  reste  quelques  vestij.'es.  —  Château  moderne; 
bibliothèque  estimée.  — 637  hect. 

MoLAY,  Maine-et-Loire,  333  h.,  c.  de  Saint-Just- ur-Dives. 

MOLAY,  Hte-Saine.c.  de  312  h.,  sur  la  Rigotte. 
à  341  m.,  cant.  de  Vitrey  (U  kil.),  arr.  de  Ve.soul 
(37  kil.),  (S  de  Morey,  î.  »->-  Pierre  qui  rire.  — 
Ruines  du  château  de  Jacques  de  Molay,  dernier 

grand  maître  des  Templiers.  —  Dans  l'église  de Laître,  tombe  monumentale  de  la  Renaissance  (1.548). —  765  hect. 

MÔLAY,    Yonne,  c.  de  362  h.,  cant.   et  Kl  de 
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Noyers  (7kil.),  arr.  de  Tonnerre  (16  kil.),  36  kil. 
d'Au'xerre,  S,  percept.»-»-Eglispduxiret  du  xv"s.; 
porche  du  xvi"  s.;  cloche  de  1547.  —  Restes  d'une 
■porte  de  IVnceinte  du  viUaire.  —  A  1  kil.,  emplace- 

ment rt'un  établissement  de  Temfiliers.  —  Au-dessus 
de  M81ay,  nombreux  cercueils  etr  pierre. —  .\  Riche- 
bourg,  petit  manoir  sur  le  bord  du  .Serern  (mi's.). 
—  Sur  le  Serein,  à  165  m.  —  1200  hect. 

MoLAYRETTE,  Lot,  111  h.,  c.  de  Flaugnac,  î. 
MOLE.  Hte-Sarme,  mont,  de  1S69  m.,  domine  à 

l'E.  la  vallée  de  Tanning.'S,  au  N.  Bonnerille,  «t  la 
vallée  de  l'Arve.Du  sommet ,  panorama  miigniflque. 
M0LÉ.4NS,  Eure-et-Loir,  c.  de  471  h.,  sur  la 

Conie,  à  113  m.,  eant.,  arr.  et  ̂   de  Chàteaudun 
(8  kil.),  40fcil.  de  Chartres,  î,  sœurs  de  la  Provi- 

dence, s-*-  Manoir  seigneurial. d'Aunay.  — 11 19  hect. 
MOLÈDES,  Cantal,  c.  de  793h.,  dans  des  mon- 

tagnes de  l'OOOà  ]3n,S  m.,  dominant  la  Sianne,  cant. 
et  Kl  de  Massiao  (1-9  kil.),  arr.  de  Saint-Flour  (.il 
kil.),  i.  — AConehe,  source  minérale.  »-*•  Ruines 
d'une  ancienne  tour.  —  2198  hect. 
MOtÈNE  <îl«),  Timisière,  c.  dx  ?,i1  h.,  dans 

l'Océan,  à  21  m.,  cant.  de  Saint -Renan  (26  kil.), 
arr.  de  Brest  (39  kil.),  126  kil.  de  Quimper,  ̂   du 
Conqnet,  î.  —  127  hect. 
MOLÈRE,  Hles-I'yrénées ,  c.  de  83  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Arros,  à  500  m.,  cant.  de  Lannemezan 
(8  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (26  kil.), 
38kil.deTarbes,KI<i''Bourg-de-BigoTre. —  nshect. 

Moles,  Hav.te-'Garonne,  270  h. ,  c.  d'Auterive. 
MOLESME,  Côte-d'Or,  c.  d«  739  h.,  sur  la  Lai- 

gnes,  à  250  m.,  cant.  et  Kl  de  Lftjgnes  (12  kil.), 
arr.  de  Châtillon  (24  kil.),  100  kil.  de  Dijon,  t, 
.sœurs  de  la  Providence,  notaire,  bur.  debienf.  — 
Belles  pierres  à  bâtir.  —  Fabr.  de  toiles  et  de  grosse 
draperie,  filat.de  laine. —  Foires  :  26  mars,  14juil., 
13  oct.  »-»-  Ruines  d'une  abbaye  de  Bénédictins  du 
•XI'  s.  —  2842  hect. 
MOLESMES,  Yonne,  c.  de 409  h.,  cant.  et  13  de 

Courson  (3  kil.),  arr.  d'Auierre  (26 kil.),  «.  —  Pierre 
à  dallage.»-»- Vestiges  gallo-romains.  —  Église  ogi- 

vale flamboyante;  tour  carrée  de  la  fin  du  xn'  s.  — 
Sur  le  versant  d'une  eoBine  de  370  m.  —  93flhect. 

Molette  (la)  ,  Finistère .  c.  de  Loemaria-Berrien. 
—  Mine  de  plomb  argentifère. 

MoEETTiÈREs  (LES),  iotrc,  476  h.,  c.  de  St- 
Étienne.  —  Usine  métallurgique.—  1475  heet. 
MOLEZON,  Losèrc,  c.  de  476  h.,  au-pied  de  mon- 

tagnes de  1000  à  MOÛm.,  sur  le  Gardon  de  Mialet, 
■cant.  de  Barre  (5  kil.),  arr.  de  Florac  (20  kil.), 
60  kil.  deMeni*l«,  K  de  Pompido'n,  i.  —  1475  hect. 
MOLF  (Saint-),  Loire-Inférieure ,  c.  de  1307  h., 

à  23  m.,  cant.  «t  13  de  Guérande  (7  kil.),  arr.  de 
•St-Nazaire  (20  kil.),  85  kil.  de  Nantes,  S. —  Marais 
■salants  au  N. ,  vastes  landes  au  S. — -Foire  :  10  juin. 
»-»■  Le  presbytère. est  un  ancien  manoir  de  la  du- 

chesse Anne.  —  Église;  vitraux;  chaire  sculptée. 
—  2282  hect. 

MoL'HAiN ,  Àrdennes,  202 h. ,  c.  de  Vireni-Molhain. 
MOLIENS,  Oine,  c.  de  969  h.,  à  210m.,  cant. 

de  Formerie  (6  kil.),  arr.  deBeauvais  (40  kil.), 
«orr.  av.  Beairvais  13  du  Nord,  S],  E!  de  Feu- 
quières,  i,  sœurs  de  la  Providence,  bur.  debienf. — 
Filât,  de  laine,  fabr.  de  bonneterie.  —  943  hect. 

Molière,  Mayenne,  356  h.,  ■c.  de  Chemazé,  i. 
Molière  (la),  Puy-de-Dôme,  217  h.,  c.  d'Yronde- «t-Buron. 

MoLiÈRES,  Alpes -Maritimes,  c.  de  Rimplas.  »-»- 
Beau  vallon  dominé  par  des  forêts  de  pins.  —  Deux 
lacs  artificiels,  formés  pour  le  flottage  du  boisdans 
■le  torrent  de  Moiières. 

MOLIÈRES,  Aude,  c.  de  90  h.,  sur  l'Alberte, 
entre  des  monts  arides,  à  304  m., cant.  et  Kl  éeSt- 
Hilaire  (13  kil.),  arr.  de  Limoui  (24  kil.),  23  kîl. 
de  Carcassonne.  —  1096  hnct. 

MOLIÈRES,  Dordogne,  c.  de 887  h.,  sur  d«s  col- 
lines de  200  m.,  à  5  kil.  de  la  Dordo<?ne,  cant.  et 

E  de  Cadouin  (5  kil.),  arr.  de  Bergerac  (31  kil.) 

SOkil.  de  Périgueux,  i,  notaire,  agent-voyer. — 
Foires  :  1"  raerc.  du  mois ,  24  juin  et  16  août.  »-». 
Ruines  considérables  d'un  château  du  xiv's.;  murs 
de  3  m.  d'épaisseur,  puits  creusé  dans  le  rocher, 
tours  carrées.  »-»-  Vaste  église  romane.  —  Maison 
romane.  —  2119  h.'ct. 
MOLIÈRES,  Drôme,  c.de  12Gh.,  sur  la  Drôme, 

ca-nt.,  arr.  et  Kl  ée  Die  (4  kil.),  fa'9  kil.de  Vai'ince. —  287  hect. 

MOLIMES,  Gard,  c.  deTI^h.,  à356  m.,  sir  le 
ruisseau  d'Avèze,  tant.,  arr.  et  [3  du  Vigan  (5  kil.), 
87  kil.  de  Nîmes,  i,  pasteur  protestarrt,  bur.  de 
bienf.  —  Mines  de  houille  et  de  fer.  —  FUat.  de 
laine  et  de  soie,  verrerie,  scierie.  —  746  hett. 

MOLIÈRES,  Gard,  250h.,  c.  de  Meyrannes,  13  di 
Lyon  (700  kil.  de  Paris  par  Brioude). 

MoLiÈRES  (les  Grandes),  Loire,  200  h.,  c.  de 
St-Étient>e.  —  Fabr.  de  faux  et  faucilles. 
MOLIÈRES,  Jj)t,  c.  de  1011  h.,  dans  des  mon- 

tagnes de  3.50  à  600  m.  dominant  un  affluent  iJe  I2 
Bave,  cant.  et  IS  delà  Capelle-Marival(8  kil.),  arr 
de  Figeac  (25  kil.) ,  72  kil.  de  C'ahors,  î,  notaire. 
bur.de  bienf. —  Foires:  3  fêv. ,  31  mai.B->-L'églis( 
semble  avoir  été  un  ancien  fort.  —  Au.dessjus  di 
Téglise,  vastes  souterrains  se  dirigeant  dans  dei 
sens  divers.  —  1391  hect. 

MOLIÈRES  (les),  Seine-el-Oise,  c.  de  551  h. 
cant.  et  [3 de  Limours-en-Hurepoix  (4  kil.),  arr.  d( 
Rambouillet  (22  kil.),  20  kU.  de  Versailles,  S.  - 
Pierres  meulières.  —  A  168  m. ,  sur  le  faite  entri 
l'Yvette  et  la  Prédecelles.  —  702  hect. 

MOLlt"RES,  Tam-et-Garonne ,  c.  de  2354  h., 
près  de  l'Emboulas,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mon 
tauban  (23  kil.).  Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaires 
huissier,  geudarm.,  percept.,enregistr.,  recev.  de: 
conlrib.  indir. ,  Comice  agricole. — Foires:  23  janv. 
6  mai,  l"juin,  22  juil.,  6  et  25  cet.,  vendr.saii.t 
1"  vend,  de  déc.  —  5  souterrains-refuges.  —  i 
160  m.  —  3729  hect. 

Le  cant.    compr.  5  c.  et  6411  h.  —  125(Î8  liect, 
MOLIETS-et-.Maâ,  Landes,  c.  de  409  h.,  sui 

l'étang  de  Mollets,  à  23  m.  cant.  et  K]  de  Souston; 
(19  kil.),  arr.  de  Dai  (36 kil.),  83  kil.  de  Mont-de 
Marsa-n,  i,  servantes  de  Marie,  bur.  de  bieaf.  - 
Dunes.;  étang.  —  Chênes-liéges,  scierie,  fabr.  d: 
bouehons.  »-►  EgHse  de  Maà;  edoche  de  1515.- 2761  hect. 
MOLINCHART,  Aisne,  C  de  333  h.,  sur  ui 

affluent  de  l'Ardon ,  à  88  m.,  cant.,  arr.  et  13  d 
Laon  (7  kil.),  J.»-»-  Voie  romaine.  —  La  Hottée-de 
Gargantua,  amas  de  Wocs  de  grès  sur  une  butte —  452  hect. 

Moline,  Aube,  327  h.,  c.  de  Saint-Julien. 
MoLiNEL  (le)  ,  Nord,  256  h. ,  c.  de  Coutiches. 
Mousfj.(le)  ,  .Vord, 315  h.,c.deMarcq-en-3arœul 
MOLl^ES,  HoMfes-Aipes,  torrent,  se  forme,  au 

dessus  de  Molines-en-Queyras .  de  l'Aiguë  Agnelle 
qui  arrose  la  vallée  de  Fontgillarde .  l'une  dei  plu 
ricties  et  des  plus  agrestes  des  Htes- Alpes,  et  d 
l'Aiguë  Blanche,  qui  coule  au  pied  de  Saint -Véran 
le  village  le  plus  élevéde  France  (2009 met.  d'altit.J 
LeMolines  passe  ensuite  au  village  du  même  nom 
près  de  curieux  obélisques  naturels  connus  sous  1 
nom  de  Colonnes -Coiffées,  et  se  jette  dans  le  Gui 
à  Ville-Vieille. 

MoLtNES,  Ardèche,  200  h.,  c.  de  Dornas. 

M0LINES,  Losère,  210  h.,  c.  d'Ispargnac. 
MOtlXES-EN-CHAStpsAUR  ,  Hautes- Alpes,  c.  d 

156  h., au  confluent  delaMuandeet  duBeyran.don 
la  réunion  forme  la  Sevraisette,  à  1240  m..  cant 
et  Kl  de  St-Bonnet  (12  kil.).  arr.  de  Gap  (28 kil.) 
i.  —  Marbre  analogue  à  celui  de  Carr.are.  —  4062  D 
MOLlNES-EN-QuETOAS ,  Hautes-.ilpes ,  c.  de  881  h. 

à  17.50  m.,  au  coniluent  de  l'Aiguë  Blanche  et  d 
l'Aiguë  Agnelle  qui  forment  le  torrent  de  Molines 
cant.  d'Aiguilles  (13  kil.),  arr.  deBriançon  (cl  kil.) 
86  kil.  de  Gap,  Kl  de  Château- Qiieyras.  S.  - 
Gypse,  albâtre,  soufre;  bancs  de  serpentine  grise 
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verte  et  brune  :  tourbe,  fer  oUgisle.  —  Serrurerie 
et  raenuiterie.  —  Foire»  ;  le  lendemain  des  fêtes 
de  la  Peutecôte,  24  aoill.  »-►  Belle  église:  retnble 
sculpté.  —  Sur  une  raoïtaaiie  voisine  (25(iO  m.), 

chapelieSi-Simon,  but  de  pHenuage.  —  h'SHi  liact. 
MOLIXET,  Allier,  c.  de  914  h.,  sur  l'OuzjiiCe, 

è  22»-î8l)  m.,  cant.  de  Dompierre  (23  kil), 
arr.  de  Mjuiins  (58  kil  ) ,  [3  <ie  Digoin  (Sïône-et- 
Loire),  J.  —  Poteries  de  grès.  —244!)  hecl. 
MOLINGEÎ»,  Jura,  c.  de41K  h.,  sur  la  Bienne, 

i.3'r>  m.,  cant.  et  arr.  de  Saint-Clanle  (12  ktl.), 
hi  kil.  de  Lons-le-Saunier,  KJ.  i.  pertept.,  soc.  d« 
secours  mut.  —  Marue,  Iream  marbres;  nrarbi'erie 

lettand;  fahr.  de  balles  d'emballage  eu  «ou- 
—  P'jrt  d'embarcatiou  pour  les  bot»  de  sapin 
conduit  en  rade.iu  jusqu'à  Lyon.  —  Foire  : 
•V.  leîooi.»--»  Bulle  cascade.  — Vaste  frroite. 
fonnee  par  les  taux  du  détersoir  du  larde 

'  ye  (f.  oe  mot),  ongoufTrées  à20l(il.  de  lit; 
ji-me  un  torrent  ipii  s'échappe  à  travers  d'é- 

normes bit.  rs  couverts  de  mousse  noire 

el  .-.«  jaiie  •«.  — 2i'.ft  becl. 
MOI.IM.i  !'--Calais.c.  de721  h. .cant. 

de  Xorreiii  i,),  arr.  de  Bdvhune'(22  kil.), 
àSkil.  d"A  ,ire,  <.  —  A  :)Oin   ,à2kil. 
1/2  du  cainl  d  .Viio  4  la  Bassée.  —  400  liect. 
MOLINONS,    ïnune,  e.  de  306  h.,  au  eouflamt 

'"  '    Vaniie  et  de  l'Alain,  i  lOOm.,  cant.  et  L<j  de 
"uve  rArchevèque(2kil.),arr.iieSeni<(2'i'kil.), 
I.  <rAa.verre,   S. —  Filât,  do  kiine.  »->•  Ti>ni- 

Wle  celtique.  —  Église  Hu  Jiii'  s.;  dalle  tHmu- 
laire  fr«i)  :elocîiede  J531.  —  11W1  hact. 

.MOM>OT,  Céte-d'Or,  c.  de  682  b..  cant.  et  K 
de  No'ay  19  kil.),  a;r.  de  Beaune'28  kil.>.  H3  kil. 
de  Dijon. S,  soeurs  de  lu  Providence,  peroept.,  bu r. 
de  Uenf.  —  Foires  :  6n<rv..  6  déc.  »-*  Belle  église; 
monuments  mutilés  des  sires  de  Froloig;  deux 
figures  gauloises  eu  relief  incrostées  dans  le  mur, 
avec  inscriptions  romaines  du  iii*  s.  Jolie  floche  du 
clocher  élevée  par  le  cardinal  deGirry,  dont  otiToil 
le  portrait  presque  effacé  sur  la  feuille  de  plomb  la 

plus  rapprochée  de  la  lanterne.  —  Sur  un  sous- 
affluent  do  la  Drée,  au  pied  de  collines  de  460  m. 
—  126«  hect. 

BIOi.INS,  Auhn,  c.  de  195  h.,  Bur  HAnzon  et 

l'Aube,  à  110  m.,  cant.  de  Brienne  (12  kil.),  arr.  de 
Bar-sur-Aulie  t3fi  kil.),  32  kil.  de  froyes,  H  de 
LesinoBt,a.  »-»ÊgIise<KiXTj's.,  moins  ̂   hase  delà 
tour  ̂ Tii'  s):  portail  remarquable-,  à  l'itMérisur -r  s.  —  J>00  heot. 

■taies,    c.   de   642  h., 
     .   ..  .  ....    .....      .;.>mim-' '  i»  v.ji...^  He  la 
Casiiiiane,  à '801   m.,  oant..  ;it  "rade» 
9   kil.),  •ooTT.  av.  Perpignan  (.ïl  ̂   .  Midi, 

-A2'kil.|  H  scu^ce8tl>emlnle^  j:ii.li>6t'nt  d'une 
granitique,  près  de  1  >mb>uchure' dn  petit 

it  de  Riel  dans  la  Castillane.  Ces  <— ■■-  '"'"  l 
-ulfurées  sodiques,  ont  une  aetiu; 
i  v**u.  sur  les  rauqiieu«es,  et  pi  ; 

retés  énioUientes  excaptionnelles.  Kiies  s'eBi- 
t  sur   ]iUce.  en  boi-son,  pures  ou   omrpées 

■>    ■  lu  liit,  -.1  l..-i:i,.,  'I  u.-h-^.  I. -,„...,  ■        ■,         , 

rrtde  s  ̂ H   !.,i)^;:ii,iv...:  ;j,   ̂    i!o..chc.-.   I:'- _    .u    :     ,  > 
étrangers  par  an,  venant  pour  la  j>lupan  de  PTades 
et  de  Perpignan.  La  saison  va  de  jr.ai  a  octob.  -,  mais, 

•  i  la  (iouceurdu  climat,  il'swait  facile  d'inau- 
"  à  Molil,'  une  saison  d'hiver.  »-►  Ancien  chA- 
de  Molitg,  construction  sans  caract^T«,  auiour- 

d  hoi  converti  en  hôtel.  —  Promenade  dessinée  et 

plantée  par  le  propriétaire  des  bains,  sur  l&i  deuï 
rue»  de  la  Cîstillaae.  —  Sur  la  montagne,  8  dol- 

mens et  on  menhir.  —  Ruines  du  château  de  Para- 
eols.  —  I7f»5hect. 

MOLIANS,  A>r«me,  c.  dell67'h.,  sur  nn  rodhet 
«iicarpé,  4  361  m.,  dans  1»  gorge  pitloresiuw  de 
lOuve»,  que  dominent,  à  ffr.  la  montagne  de  Blave 
eu  Bluye,  à  g.,  celle  du  Châtelard,  cant.   du  Buis 

(10  kil.),  arr.  de  Nyons  (21  kil.),  111  kii.  de  Ba- 
Icnce,  É  ,  i  ,  lieut  de  louvelerie,  notaire,  bur. 
de  bienf.  —  Source  minéiale  renommée  pour  son 
efficacité  contre  les  maladies  cutanées  et  les  affec- 

tions Je  poitrine,  dans  le  v:dlon  fui  s'ouvre  entre  la 
montagne  du  ChatelanI  ert  celle  du  Soutein.  — 
Trullts.  — Garance:  soie. ^Foires  :  lundi  ap.  le  8 

janv.,  25  av.,  26  juill. ,  3  ocl.  »-►  Église  moderne 
presque  entièrement  taillée  dans  le  roo.  —  Ruines 
àe  deux  châleawr  forts  et  de  mors  d'eiiwiiite.  — 
Dans  les  environs,  grotte  très-vaste,  terminée  par 

un  lac  d'une  profondeur  inconnue  dont  les  eaux 
se  déversent  dans  la  ThouLurène  par  le  ruisseau 
des  sources  de  la  'Baume.  —  t9!)u  liecl. 
.MULLANg,  Ha,ule-Sa6ne,  e.  de  802  h.,  sur  un 

affluent  du  Loeain,  à  S'JHm.,  cant.,  trr.  et  H  de 

Lure  (12  kil.),  19  kil.  de  'Vesoul,  corr.  av.  Gene- 
TTeuille  [»a  de  l'Est,  S,  notaire. '»-^  Église;  nef  de 
1G98;  ohinur  plu»  ;cDcien.  —  Château  (IBriO).  sur 

l'e^iplacement  de  l'ancien  manoir.  —  3  sources  ali- 
mentant  i  '      ■' .iitaiiio.  —  1314  hect. 

MoLLA'  '.c.  deCorenc. — Maison-mère 
des  reli^'it^   ,  sœurs  de  Ja  Providence,  vouées 

à  renseignement  et  an  soin  des 'malades  (école  d'in- stitutrices primaires;  pensioniiSt). 

MQ9LLAI',  HiMtt-Rhin  .  o.  de  'J62  h. ,  sur  la  Thur, 
cant.  de  Sl-Amarin  (5  kil.),  arr.  deBetfort  (.lO  kil.), 

56  kil.  deColmar,  El'Ie'WesserJing,  «.— 87t)  hect. 
KOLLE .  Var,  torrent,  sort  des  montagnes  du 

bois  de  Bormes  (monts  des  Maures),  sous  le  nom 

lie  ririére  deaCampeaux ,  se  grossit  d'un  grand  nom- 
bre de  fortes  sources,  reçoit  la  Perluaile .  pas--e  & 

la  Molle,  près  de  CoTOlin,'  prend  le  nom  de  rivière d»  Rensoux.  puis  de  rivière  de  Gisèle,  reçoit  la  n- 
vKse  de  la  Garde  et  tombe  dans  le  golfe  de  Grifflaud. 
Cours,  :n  kil. 

MOI.LK ou mOle  {la),  rar,  c.  de  404  h.,  dans 
la  profonde  vallée  de  la  Molle ,  entourée  de  mon- 
taiçnes,  cant.  de  St-Tropez  (15  ki'.),  arr.  de 
Draguignan  (53  kil.),  ̂   de  Cogolrn,  t.  —  Carrière 
de  serpentine:  pins,  chéries -lièges,  bnijères.  — 
Foire:  1"  hindi  après  le  22  juillet.  »-<- Dans  une 
gorgeiariiteet  sauvage,  restes  de  la  chartreuse  de 
Laverne,  fondés  au  xif  s.  :  maison  abbatiale  et  logis 
destiné  .uv    ~^-\n.  —  Au  sommet  de  la  mon- 

tagne de  abîrnequequelqnes  personnes 
regardent                    cratère  de  volcan.  — 5211  hect. 

«m.l.f:Gfi.s,  Huucher-du-Rhône ,  c.  de  820  h., 
dana une  plaine  marAcageoK ,  mr milieu decanaux 

d'irr«g.i1ion  dérivés  de  la  I>irrBnee,  cartt.  d'Orgon 
10  (kil.).  arr.  d'Arles  (.S2  kil.).  S»2  kil.  de  Mar- 
seill*,  [à  de  St-Andiol,  î.  »-»■  Voie  romaine,  au- 

trefois liordée  de  villas  et  d'aqueducs,  attribués  è 
tort  au  roi  René.  — 8glise'(mon.  hist.\ 'ancienne 
chapelle  d'un  monastère' de  Cisterciennes.  Des  ar- 

ceaux sur  pilotis  en  soutiennent  les  murs;  petit 
ilocher  curiwix.  —  A  60  m.  —  1420  hect. 

.VOI.IjHS,  AlHer,  c.  de  976  h.,  sur-  une  colline 
de  ■/US  m.,  entre  le  Sichon  «t  le  jolnn,  cant.  et  H 
de  Cusset  (13kil.);  arr.de  la  Palisse  (22  kil.) .  64  kil. 
de  Moulins.  *.  —  Foire  :  1"  mai.  —  2.594  hect. 

MOI,IJFrTf.S  (KS) ,  Saroie.c.  de  572  h.,  sur  une 

hauteur  dominant  la  vallée  de  l'Isère,  à  297  m., 
cant.  et  H  de  Monlmélian  (6  kil.),  arr.'de  Cham- 
béry  {19'kil.),  S.  — .540  hect. 
MntA.WVWi^F..  Aude,  c.Ae  169  h.,  sur  la  Gan- 

gui«e,  cairt.  et  23  <le  Salles-sur-l  hers  <6  kil.),  arr. 
de  Castelnaudary  (12  kil.),  48  kil.  de  Carcassonne, 
S.  »-*  Château. —  A  285  m.  —  3.58  hect. 

MOUJRNS-AU-Bois,  Somme,  c.  de  535  h.,  cant. 

et  E]  de  ViUers- Bocage  (6  kil.),  arr.  d'Amiens 
(13  kil.).  S,  peroept.  —  727  hect. 
MOI.LIKNS-ViMsre,  .Somme,  c.  de  807  h.,  sur 

un  affluent  du  Landon,  à  47  m..  chèf-1.  de  cant., 

arr.  d'Amiens  ('22  kil.),  'El.  cure,  j.  de  paix,  no- 
taire, huissier,  penjept,  enregistr. —  Foire  :  28  oct. —  1760  hect. 

Le  cant.  compr.  29  c.  et  14172  h.  —  18472  hect. 
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MOLLKIRCH,  Bas-Rhin,  c.  de  949  h. ,  sur  la 
Magel,  cant.  et  |S  de  Rosheim  (6  kil.) .  arr.  de 
Schlestadt  (24  kil.),  24  kil.  de  Strasbourg,  S.  s->- 
A  2  kil. ,  sur  un  mamelon  rocheux  (572  m.)  domi- 

nant la  Magel,  au  sein  de  noires  forêts,  ruines 
inlormes  du  château  roman  de  Girbaden,  duxifs  ; 
tours,  dunjon ,  massif  moins  haut,  mais  mieux 
conservé  queles  tours;  vue  splenciide.  —  Au  milieu 
de  ces  ruines,  chapelle  moderne  de  St-Valentin, 
assise  sur  les  soubassements  d'une  ancienne  cha- 

pelle romane  et  but  de  pèlerinage.  —  1248  hect. 
MOLLON,  Ain.  c.  de  290  h.,  sur  l'Ain  (217 

m.),  cant.  et  Kl  de  Meximieux  (7  kil.),  arr.  de 
Trévoux  (4.Ï  kil.),  ̂ h  kil.  de  Bourg,  corr.  av.  Mexi- 
mieux  13  de  Lyon,  S.  —  Lignite.  —  518  hect. 
MOLOMPIZE,  Cantal,  c.  de  927  h.,  sur  l'Ala- 

gnon,  dans  un  vallon  de  200  m.  de  large,  dominé 
par  des  collines  ro -heuses  portant  des  bouquets  de 
sapins,  à  591  m.,  cant.  et  13  de  Massiac  (G  kil.), 
arr.  de  Saint-Flour  (28  kil.),  80  kil.  d'Aurillac,i3 
d'Orléans  (.509  kil.  de  Paris),  13],  S  ,  sœurs  de  Saint- 
Joseph,  notaire.  —  Foire  :  7  oct.  »-»■  Ruines  du 
manoir  d'Aurouze.  — Dans  l'église  (chevet  roman, 
nef  gothique),  bénitier  fort  ancien.  —  Ruines  du 
château  de  Vauclair  et  chapelle  seigneuriale  ren- 

fermant une  image  de  la  Vierge,  apportée,  dit-on, 
d'Antioche.  —  1651  hect. 
MOLOSME,  Yonne,  c.  de  594  h.,  à  2  kil.de 

l'Armançon  et  sur  des  collines  de  332  m. ,  cant. ,  arr. 
et  13    de  Tonnerre  (6  kil.),  47  kil.  d'Auxerre,  î. 
—  Excellents  vins.  »->-  Église  reconstruite  vers   le 
xvi"  s.  ;  beau  portail.  —  230  hect. 
MOLOY,  Côte-d'Or,  c.  de  415  h.,  sur  l'Ignon,  à 

325  m.,  cant.  d'Is-sur-TiUe  (16  kil.) ,  arr.  de  Dijon 
(33  kil.),  Kl  de  Courtivron,  i  ,  garde  général.  — 

Forges  et  haut  fourneau  Je  l'Abergement.  »->■  Dans 
l'église ,  retable  en  bas-relief,  de  1556.  —  Château. —  1923  hect. 

MoLOY,  Saôneet-L.,Wl  h.,c.deSt-Léger-du-Bois. 
MoLPAS,  iVord,  223  h.,  c.  de  Mérignies. 
MOLPHEY,  Côte-dOr,  c.  de  292  h.,  cant.  et|2 

de  Saulieu  (9  kil.),  arr.  de  Semur  (24  kil.),  76  kil. 
de  Dijon,  è.  »->■  Église  de  plusieurs  époques.  — 
Sur  l'Argentale  (397  m.)  —  Th6  hect. 
MOLPRÉ  ,  Jura,  c.  de  l.")0  h.,  à  787  m. ,  sur  la 

Serpentine,  cant.  et  Kl  de  Nozeroy  (3  kil.),  arr.  de 
Poligny  (37  kil.),  61  kil.  de  Lons-le-Saunier ,  t  de 
Miéges ,  bur.  de  bienf.  —  Marne  ;  pierres  réfractai- 

res  pour  fours.»-»- Vestiges  d'un  château. — 262  hect. MOLRINtt,  Ueurthe,  c.  de  89  h.,  à  260  ni.,  cant. 

et  Kl  d'Albestroff  (8  kil.) ,  arr.  de  Château -Salins 
(30  kil.),  58  kil.  de  Nancy,  4  de  Guinzehng. — 
191  hect. 

MOLSHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  3560  h.,  sur  la 
Bruche,  à  181  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Stras- 

bourg (21  kil.),  H  de  l'Est  (523  kil.  de  Paris),  BB, 
E;  cure,  chanoines  réguliers  de  St-Augustin,  re- 

ligieuses de  N.-Dame,  pension  secondaire,  j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept.,en- 
registr. ,  conduct.  du  service  hydraulique,  agent- 

voyer,  caisse  d'épargne,  hospice  et  fondation  Jeû- 
ner. —  Vins  et  houblons  recherchés. —  Fabr.  d'ar- 
mes blanches,  de  grosse  quincaillerie,  de  meubles; 

tanneries,  3  fabr.  de  savon  et  de  chandelles.  — 
Foires  :  !•"  mardi  et  de  fév.,  derniers  mardis  d'av. 
et  de  juin.,  l"  mardi  de  nov.  »-»■  Fortifications  du 
moyeu  âge  presque  intactes;  donjon  carré.  —  Mai- 

sons des  XVI'  et  xvn»  s.  —  Eglise  élégante  des  xv  et 
XVI' s.;  clochers  remarquables  par  leur  légèreté.  — Ancien  hôtel  de  ville,  charmant  édifice  récemment 
restauré  avec  soin;  2  façades  à  pignons  élégam- 

ment historiés,  beau  balcon,  etc.  —  Hôtel  de  ville 
moderne. —  Jolie  fontaine.  —  1088  hect. 

Le  cant.  comp.  18  c.  et  23499  h.  —  18451  hect. 
MOLTIFAO,  Corse,  c.  de  966  h.,  à  542  m.,  cant. 

de  CasUfao  (3  kil.),  arr.  de  Corte  (40  kil.),  125  kil. 
d'Ajaccio,  Kl  de  Ponte-alla-Leccia,  i,  notaire, enregistr.  —  5437  hect. 

MOLUNES  (les)  ,  Jura.  c.  de  •587  h.,  sur  un  des 
|dus  hauts  plateaux  du  Jura  (1000-1320  m.),  entre 
la  Valserine  et  le  Flumen,  cant.  et  arr.  de  Saint- 
Claude  (17  kil.),  76  kil.  de  Lons-le-Saunier,  El  de 
Septmoncel,  S  de  la  Rixouse.  —  Lapidaireries.  — 
2051  hecl. 

MoLVANGF,,  Moselle,  201  h.,  c.  d'Escherange.  — Sources  salées. 

MOMAS,  Basses -Pyrénées,  c.  de  622  h.,  sur 
un  coteau  de  218  m.,  dominant  le  Leuy  de  Béarn, 
cant.  et  13  de  Lescar  (13  kil.),  arr.  de  Pau  (21 
kil.),  i.  -  un  hect. 
MOMELIN  (Saint-),  Nord,  c.  de  448  h.,  sur 

l'Aa,  cant.  de  Bourbourg  (19  kil.),  arr.  de  Dun- 
kerque  (35  kil.) ,  68  kil.  de  Lille ,  ̂   de  'Watten ,  S  , bur.  de  bienf.  —  Filat.  de  lin ,  fabr.  de  pannes; 
chaux,  tuyaux  de  drainage.  »-»-  Église  bâtie  en  1814 
sur  les  ruines  d'une  belle  église  du  xvii'  s.;  ta- 

bleaux anciens  dont  l'un  représente  l'Adoration  des 
mages  ;  châsse  en  argent ,  du  xvi"  s. ,  garnie  de 
pierreries  et  renfermant  le  crâne  de  saint  Momelin; 
pèlerinage  pour  les  enfants  qui  ne  parlent  pas.  — 
596  hect. 
MOMBRIER,  Gironde,  c.  de  509  h.,  sur  un  coteau 

de  64  m.  d'où  descend  un  affluent  de  la  Dordogne, 
cant.  et  |3  de  Bourg  (4  kil.) ,  arr.  de  Blaye  (10  kil.), 
42  kil.  de  Bordeaux,  S.  »->-  Église  romane;  une 
nef,  3  absides,  façade  du  xiv  s.  —  412  hect. 
MOMËRES,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  610  h.,  sur 

l'Adour,  à3;8  m. ,  cant.  (Sud) ,  arr.  et  K  de  Tarbes 
(7   kil.),  $.  — Élève  de  chevaux.  —  232  hect 
MOMERSTROFF,  Moselle,  c.  de  387  h.,  cant. 

et  Kl  de  Boulay  (5  kil.),  arr.  de  Metz  (34  kil.) ,  «. 
—  Sûr  un  sous-affluent  de  la  Nied.  —  600  hect. 
MOMMENHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  1226  h. ,  sur 

la  Zorn  et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  cant.  et 
^  de  Brumath  (6  Kil.),  arr.  de  Strasbourg  (23  kil.), 

Ht)  de  l'Est  ('(80  kil.  de  Paris),  i.  —  Minerai  de 
fer;  plaire.  —  786  hect. 
MOMUY,  Landes,  c.  de  682  h.,  sur  une  colline 

de  100  m.  dominant  de  55  m.  la  v;  liée  ou  Leuy  de 

France  et  d'où  l'on  découvre  un  vast;  paii'.-'ra;ua, 
cant.  et  K]  d'Hagetmau  (6  kil.),  arr.  de  Sainl-Sever 
(18  kil.),  35  kil.  de  Mont-de-Marsan,  S, notaire. »-«■ 
Sources  ayant  des  propriétés  curatives. —  1332  hect. 
MOM'T,  Basses-Pyrénées,  c.  de  344  h.,  sur  un 

coteau  de  343  m.,  dominant  le  Lées,  cant.  et  ̂  
de  Lembeye  (8  kil.),  arr.  de  Pau  (26  kil.),  î.  — 
600  hect. 
MON  :  pour  les  mots  commençant  par  MOX  suivi 

d'une  consonne,  comme  MOXBADOS ,  MOXP.t- 
ZIER,  V.  aussi  les  mots  commençant  par  MO>T 
avec  un  T,  comme  MONTCEAC,  MONTLIEC. 

MoNACi,  Corse,  groupe  de  3  îlots,  à  l'extrémité S.  de  la  Corse,  à  6  kil.  de  la  baie  de  Rooapina, 
cant.  de  Bonifacio.  —  Ces  îlots  sont  célèbres  par  de 
nombreux  naufrages. 

MONACIA,  Corse,  c.  île  371  h.,  cant.  et  H  de 
Piedicroce  (8  kil.),  arr.  de  Corte  (37  klL),  121  kil. 
d'Ajaccio,  i.  — Poterie  grossière.  —  590  hect. 
MONACIA,  Corse,  c.  de  850  h.,  cant.  de  Serra 

(15  kil.),  arr.  de  Sartène  (32  kil.),  102  kU.  d'A- jaccio, é  de  Bonifacio,  i.  —  590  hect. 
MONAMPTECIL,  Aisne,  c.  de  382  h.,  sur  une 

colline  élevée,  à  164  m.,  c:int.  d'Anizy  (Il  kil.), 
arr.  de  Laon  (13  kil.),  13  de  Chavignon,  t  d'Urcel, notaire.  —  589  hect. 

MoNAS,  Yienne,  179  h.,  c.  de  Cévaux. 
MONASSCT,  Basses-Pyrénées,  c.  de  436  h.,  à 

220-314  m.,  sur  le  Gros-Lées,  cant.  et  13  de  Lem- 
beye (9  kil.),  arr.  de  Pau  (22  kil.),  $.  —  990  hect. 

MONASTÈRE  (le),  Aveyron,  c.  de  575  h.,  dans 
la  profonde  gorge  où  l'Aveyron,  que  grossit  la 
Brianelle ,  roule  ses  eaux  au  pied  de  la  colline  qui 
porte  Rodez,  à  500  m.  environ,  cant.,  arr,  et  3  de 
Rodez  (1  kil.),  i ,  soeurs  de  St-Joseph.  -  -  670  hect 
MONASTIER  (le),  Haute-Loin ,  c.  de  3831  h-, 

sur  la  Colanse  (815  m.),  au  pied  des  escarpements 



MOXA 
1461  — 

MONG 

idu  mont  de  la  Moutelle  (1035  m.),  chef-I.  d'un 
icanlon  dont  laltit  de  moyenne  est  de  1070  m., 
,arr.  du  Puy  (21  kil.),  :3,  cure,  sœurs  de  la  Pré- 

sentation,  j.   de  pan,   noîaires  ,    huissier,  gen- 
darm.,  percept.,   enregistr. .     receveur    des  con- 

tributions ind.,  bur.  de  bienf. .  hospice. —  Fabr. 
de  dentelles,    fil.turede  laine,  sabots,  scierie. — 
Foires  :  20  janv.,  6  mai,  2ô  juin,  22  juil.,  29  auût, 
3*  mardi  de  sept.,  4*  mardi  d'oclobre,  19  et  20  nov., 
29  déc,  tous  les  jours  de  marché  pendant  le  ca- 

rême, merc.  apr.  Pâiueset  mardi  apr.  Pentecôte. 
»-»■  Vestiges  d'une  voie  romaine.  —  Restes  de  l'ab- 
baje  bénédictine  de  St-Théofrède  ou  St-Chaffre , 
fondée  vers  680,   saccagée  par  les  Sarrasins,  et 
restaurée  en  804.  Son  éijlise  (mon.  hist.),  aujour- 
d  hui  paroissiale,  réédifiée  en  961,  ré|'arée  à  la  tin 

du  iTs. ,  a  reçu  jusqu'au  ivi'  s.,  diverses  additions. 
Lafaçade,  malgré  des  remaniements  évidents,  offre 
les  caractères  d'une  architecture  romane  fort  an- 

cienne :  corniche  décorée  de  figures  bizarres;  ou- 
vertures en  plein  cintre  avec  archivoltes  à  claveaux 

'•""L'OS,  noirs  et  blancs;  cordon  à  billettes.  Un  clo- 
ctogonal  à  (lèche  s'élève  sur  le  transsept  du 

l'intérieur,    dans  lequel  domine  le  roman ,  3 oefs  et  chœur  de  la  fin  du  xvs.,  et  sans  abside. 
La  nef,  trois  fois  plus  large  que  ses  collatéraux,  en 
est  séparée  par  despilisrscarres.àcolonnesengagées. 
Une  chapelle  du  choeur  oITre  une  voâte  décorée  de 

caissons  style  Kenaissanoe  (1543).  A  l'extrémité  du 
collatéralS..  tomb«au  de  pierre  T  ri  ancien, supporté 
par  deux  colonnettes  (bis-relief,  entre  autres  Jésus- 
Christ  et  les  saintes  femmes).  Buste  en  chêne  pla- 

qué d'ar^rent  de  saint  Théofrède  ,  œuvre  curieuse 
•lî'nrWvrerie,  de  la  fin  du  x'  s.;  tombe  surmontée 

statue  en  marbre  blanc;  buffet  li'orgues  ogi- 
luelques  tableaux.  —  Restes  des  portes  et  des 
d'enceinte  de  l'ancienne  ville.  —  Près  de  la 
sse,  à  â  kil.,  grottes  antiques  creusées  de  main 

.1  iiuiame  dans  des  scories  agglutinées;  ces  grottes 
se  divisent  en  plusieurs  chambres,  formant  des  ap- 
7'arlements  plus  on  moins  complets  avec  étables,  al- 

i,  lits,  armoires,  taillés  également  dans  le  roc. 
jues-unes  ont  deux  ou  même  trois  étages  avec 

corridors  et  escaliers  qui  les  relient  entre  elles.  — 
Cratère  de  Breysse.  remarquable  par  son  élévation 
et  la  quantité  de  laves  qu'il  a  vomies.  -  3770  hecl. 
I    Ucant.  compr.  11  c.  et  12  898  h.  —  193.'>3  hect. 
MONASTIKR  (le),  Lmère,  c.  de  400  h.,  sur  la 

-ne,  à  621  m.,  cant.  de  Saint-Germain-du-Teil 
il.),  arr.  de  Marvejols   (6    kil.),   36    kil.   de 
e,  El  de  Chirac,  *.  —  Fabr.  de  laine  filée, 

-e  d'escotset  d  anascotes.  »-►  Eglise  gothique 
taisait  lartie  d'une   abbaye  de  Bénediciir.s  ; 

.colonnes  et  pilastres  décorés  de  figures  grotesques. 
1-498  hect.  6         B         4 

■«l'iNAV,  Jura.  c.  de  28.î  h.,  sur  des  coteaux 
rts  de  vignes,  à  24.ï  m.,  cant.  et  ̂   de  Sel- 
;4  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (21  kil.),«. 

—  Minerai  de  fer  alimentant  le  fourneau  de  Baudin; 
eypse,  marne.  »-» Château  de  l'Hermilage.—  249  h. 
"lOXBADON,  Gironde,  c.  de  370  h.,  sur  des  co- 

t  de    100  m.  d'où  descend  le  Palais,  cant.  et 
.  .    e  Lussac  (4  kil.i,arr.  de  Libourne  (18  kil.),  50 
kil.  de  Bonleaui,  i.*-t-  Ancien  château.— .569  hect. 
MONBAHIS,  Ut-el-Garonne,  c.  de  1625  h.,  à 

rn.,  cant.  et  12]  de  Cancon  (8  kil.),  arr.  de  Vil- 
ive  i27   ki  .),  ,56  kil.  d'Agen,   i,   notaire.  — 

r,;r---e.  —  Foires  :  15  janv.,  26   mars,  25  juin, 9  sept.,   2  nov.    —    Sur  un  coteau   dominant   U 
Tolzac  de  plus  de  80  m.  —  :1I31  hect. 

M01TBAI,F,X,  Lot-et-Garonne,  de  .560  h. ,  cant.  de 
la  Roque  (4  kil.),  arr.  d'Agen  (16  kil.),  El  de  la 
Croix-Blanche,  t.  —  Foires  :  10  janv.,  U  août,  10 

'  "'','-*~^  Eglise  ogivale  du  xiii's.,  inachevée.  — 
A  2(X)  m.,  â  la  source  du  ruisseau  qui  se  jette  dans la  Garonne  à  Agen.  —  1300  hect. 

MoNBARBiN,   Seine-et-Karne ,  156  h.,    c.   de  la 
Chapelle-sur-Crécy. 

MOXB.^RDOV,  Gers,  c.  de  2.52  h.,  près  de  la 
Gimone,  à  225  m.,  cant.  et  S  de  Masseube  (14 

kil.) ,  arr.  de  .Mirande  (34  kil.),  40  kil.  d'Auch,   i. —  (i41  hect. 

MOXBARLA,  Tarnet-Oaronne ,  c.  de  3,58  h., 
sur  un  coteau  de  201  m.  dominant  la  petite  Bar- 
guelanne,  cant.  et  ̂   de  Lauzerte  (6  kil.),  arr. 
de  Moissac  (19  kil.),  36  kil.  de  Hontaubau,  i.  — 
716  hect. 
M0XB.4znxAC,  Dordogne,  c.  de  1105  h., sur  des 

Collines  de  170  m.,  entre  la  plaine  de  la  Dordogne 
et  les  sources  de  la  Gardonnetle,  cant.  de  Sigoulès 
(U  kil.),  arr.  et  [S  de  Bergerac  (8  kil.),  57  kil.  de 
Périgueux,  i.  — 492  hectares  de  vignes  produisant 
d'excellents  vins  blancs  de  liqueur,  premiers  crus 
des  vins  dits  de  Bergerac.  —  1905  hect. 
MON'BÉyi'i,  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  500  h., 

à  94  m.,  à  2  kil.  de  la  Garonne,  cant.  et  cg  de 
Gri-olles  (9  kil.),  arr.  de  Castelsarnisin  (21  kil.), 
20  kil.  de  Montauban,  S.  —  487  lieci. 
MOXBKTOX,  Tam-et  Garonne,  c.  de  636  h., 

cani.  et  El  de  Montech  (9  kil.),  arr.  de  Castelsar- 
rasin  (16  kil.),  6  kil.  de  Montauban,  i,  percept. »-•- 
Petit  ciiâteau.  —  Sur  une  colline  de  98  m.  domi- 

nant la  plaine  du  Tarn.  —  1557  hecl. 
MOXBLA>'C,  Gert,  c.  de  71 1  h.,  près  de  la 

Liouze,  à  250  m.,  cant.  de  Samatan  (6  kil.),  arr. 
et  s  de  Lombez  (8  kil.),  48  kil.  d'Auch,  «.  bu- reau de  bienfaisance.  »->■  Chiteau  de  Lahillaire. 
—  1293  hecl.  J 

MONBOS,  Dordogne,  c.  de  ug'h.,  dans  des  col- 
lines de  100  à  190  m.,  formant  faite  entre  le  Dropt 

et  la  Gardonnelte,  cant.  et  [S  de  Sigoulès  (3  kil.), 
arr.  de  Bergerac  (18  kil.),  67  kil.  de  Périgueux,  i. —  144  hect. 

.Mo.NBRiu.Ais,  Vienne,  235  h.,  c.  de  Saint-Léger. 
MO.NCALE,  CoTJe,  C.  de  405  h.,  cant.  et  13 

de  Calenzana  (1  kil.),  arr.  deCalvi  (12  kil.),  183  kil. 
d'Ajaccio,  4.  —  B9l  hect. 
MONCAS.SIS,  Gers,  c.  de  432  h.,  sur  une  colline 

de  258  m.  dominant  la  Bayse-Devant,  cant.,  arr. 
et  <^  de  Mirande  (13  kil.),  28  kil.  d'Auch,  S.  — 1377  hect. 

MoNCASsiN.  Lot-et-Garonne ,  26  h.,  c.  de  Layrits- Moncassin.  i. 

MO.VCAUP;  Haute-Garonne,  c.  de  351  h.,  à 
571  m. ,  au  pied  du  Saillant  (1786  m.),  cant.  et  ̂  
d'Aspet  (12  Lil.),  arr.  de  Saint-Gaudens  (28  kil.), 
103  kil.  de  Toulouse,  «.  —  714  hect. 
UOyCAKP,  Basses- Pyrénées  ,  c.  de  650 h.,  sur 

une  colline  de  2.'i0  m.  dominant  le  Urcis  et  la  source 
du  Bergons,  cant.  et  ̂   de  Lembeye  (7  kil.),  arr. 
de  Pau  (36  kil.),  «.  —  1026  hect. 
.MONCAUT.  /.«(-e(-(.aro.'me.  c.  de  657  h.,  à  197 

m.,  cant.  et  arr.  de  Nérac,  (15 kil.),  14 kd.  d'Agen, 
K  de  la  Plume,  S ,  sœurs  de  Ste-Anne.  —  Pins  et 
chénes-liéges.  —  Foires  :  5  f  v. ,  27  av..  21  aoilt, 
19  nov.»-vKglise  ogivale  du  im*  s.  —  Sur  le  faîte 
entre  la  Garonne  et  l'Auvignon.  —  l.>46  hect. 

MoNÇAY,  Loiret,  183  h.,  c.  de  Lailly. 
MONCAYOI.LE.  liasses-Pyrénées,  c.  de  701  h., 

surdes  collines  de  2.50  à  323  m. dominant  le  Saison, 
cant.,  arr.  et  K  de  Mauléou-Soule  (6  kil.),  55  kil. 
de  Pau,  i.  —  lti27  hect. 
MONCÉen-Belin,  .Sarthe,  c.  de  1024  h.,  sur  le 

Rosne,  à  48  m.,  cant.  et  E3  d'Êcommoy  (I3kil.), 
arr.  du  Mans  (13  kil.),  i.  »-*■  Voie  romaine.  — 
17.55hoct. 
MOXCIÎ-en-Saônois,  Sarthe,  c.  de  702  h.,cint. 

de  Marolles-le'i-Braux  (7  kd.) ,  arr.  de  Mamers 
(10  kil.),  40  kil.  du  Mans,  ta  de  St-Oosme,  i. 
»-«•  Église  gothique.  —  Sur  la  Dive  et  sur  des  col- 

lines de  "0  m.—  860  heCt. 
.MONCKAU,  MO.NCE.VCX,  Y.  aussi  Montceau, 

Montceaux. 
Monceau  (le),  Saône-et-Loire ,  60  h.,  c.  de 

St-Aiibin-en-Cl  arollais.  —  Ferme-école. 
MOXCEAU-le-Nebp.  Aisne,  c.   de  835  h.,  sur 
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le  Péron,  à  67-138  m.,  cant.  de  Sains  (9  kil.), 
arr.  de  Vervins  (aikil.)-  24,  kil.  de  Laon,  El  de 
Crécy-sur  Serre,  S.»-* Débris  romains.—  1792 hect. 
MO>'CEAU-lès-Leups,  Aisne,  c.  de  1002  h.,  à 

115  m.,  cant.  et  Kl  de  la  Fère  (11  kil.),  arr.  de 
Laon  (19  kil.),  $.  —  A  2  kil.  1/2  de  la  Serre.  — 
1312  hect. 
MONCEAC-le-Wa&t,  Aisne,  c.  de  226  h.,  cant. 

de  Marie  (15  kil.) ,  arr.  et  Kl  de  Laon  (9  kil.) ,  t  de 
Grandlup.  »-»-  Voie  romaine.  —  Belle  vue,  de  la 
butte  du  Monceau.  —  A  1 10  m. ,  à  3  kil.  de  la  forêt 
de  Samoussy.  —  530  liect. 
monceau-Saint- Waast,  Nord,  c.  de  653  h., 

cant.  et  Kl  de  Berlaimont  (4  kil.),  arr.  d'Avesnes 
(9 kil.) ,  «8 kil.  deLille,  $  ,bur.  de  bieuf.  —  Étang. 
»->-  Ruines  de  3  forteresses  :  la  censé  de  la  Tour, 

le  château  d'Engrefin,  le  chàieau  de  Saiiit-Wast. 
—Église antérieure  àl600;cloche  de  1548.— Sur  un 
affluent  de  la  Sambre  et  sur  des  collines  de  189  m. 
—  593  hect. 
MONCEAiU-suR-OisB,  ime,  c.  de  296  b.,  cint. 

et  Kl  de  Guise  (6  kil.),  arr.  de  Vervins  (19  kal.),  50 
kil.  rie  Laon,  S.  —  A  104  m.  —  593  hect. 
MONCEAUX,  CaVi^ados,  c.  de  286  h. ,  à  75  m., 

cant.,  arr.  et  [g  de  Bayeux  (4  kil.),  33  kil.  de  Caen, 

i ,  peroept.  »-►  Le  chœur  de  l'église  remonte  peut- 
êtie  au  xm'  s.  —  Château  moderne.  —  Sur  des 
collines  dominant  l'Aore.  —  473  hect. 
MONCEAUX  (les),  Calmdos,  c.  de  139  h.,  2'  cant., 

arr.  et  Kl  de  Lisieux  (9  kil.) ,  40  kil.  de  Caen.  »-<- 

Dans  l'église,  3  statues  du.xV  s.  —  Sur«n  affluent de  la  Vie.  —  371  hect. 
3I0NCEAUX,  Corrèie,  c.  de  1929  h. ,  au  confluent 

du  i.alefarge  et  de  la  Dordogne,  au  pied  d'une 
colline  de  407  m.,  cant.  et  Kl  d'Argentat  (Sikil.) , 
arr.  de  Tulîe  (33  kiL) ,  S.  —  3693  hect. 
Monceaux,  Kanoïie,  165  h.,  c.  de  Queltrerillfi. 
MONCEAUX,  Oise,  c.  de  272  h.,  à  2  kil.  de 

l'Oise,  à  30-04  m.,  cant.  et  Kl  de  Liancourt(8kil.), 
arr.  de  Clermont  (16  kil.),  42  kil.  de  Beauvais,  î 
»-^-  Église  moderne,  sauf  le  transseptet  lesarcades 
du  chœur  (xil"  s.).  —  653  beot. 
MONCEAUX ,  Orne,  c.  de  272  h. ,  cant.  et  Kl  de 

Longni  (7  kil),  arr.  de  Mortague  (16  kil.),  56  kil. 
d'Alençon,  î.  —  A  137-211  m. ,  sur  un  affluent  de 
l'HuJsne.  —  304  hect. 

Monceaux  (les),  Orne,  330  h.,  c.  de  Vimouliers. 
>M)NCEAUX-l' Abbaye ,  Oise,  c.  de251  h.,  à  215 

m.,  canl.  e  i  Kl  ueFormerie  (5  kil.),  arn.  de  Beauvais 
(32  kil.).  —  447  hect 
MONCEAUX-le-Comte  ,  flièxre,  c.   de  3.59  h., 

sur  l'Yonne,  près  du  canal  du  Nivernais,  à  178  m., 
cant.  de  Tannay  (8  kil.)  ,  arr.  de  Clamecy  (21  kiL) , 
68  kil.  de  Nevers ,   Kl ,  * ,    notaire ,  percept.  — 
Foires  :  jeudi  avant  la  mi-catéme,  merc.  ap.  Qua- 
simodo,  23  mai,  22  août,  26  sept.,  27  oct.  »->-  Au- 
dessus  de  la  porte  de  l'église  (xv  s.),  statue  équestre 
de  St  Georges.  —  327  hect. 

MONCEL,  Aisne,  182  h.,  c.  de  Bucy-le-Long. 
MoNCEi. ,  ioir«,  200  h.,  c.  de  la  Ricamarie. 
MONCEL,   ilewthe,  c  de  631  h^sur  la  Seille, 

à  20.^  m. .  cant.  et  arr.  de  Château-Salins  (lOkll.). 
20  kil.  de  Nancy,,  ̂ ,  i,  percept.  — 593  hect.  de 
bois.   -  1255  hect. 
MONGEL,  PMV-(ie-flôrae ,  c.  de  651  h.,  suc  des 

collines  de  380-620  m. ,  dominant  la  Morges,  cant. 
et  Kl  de  Combronde  (6  kil.) ,  arr.  de  Riom  (16 kil.), 

32  kil.  de  Clermont,  4.  »->- Restes  d'un  château. —  943  hect. 

MONCEL-et-Happoncotiht,  Fosses,  c.  de  282  hi. . 
sur  le  Vair,  à  452  m.,  canU  et  K]  de  Couss'  y  (4 
kil.),  arr.  de  Neufchâteau  (9  kil.),  83  kil.  d'Épi- 
nal .  J  »->-Château  habité  jadis  par  Mme  de  Graffiguy. 
—  617  hect. 

MONCEL-LÈs-LuNÉviLLE ,  Meurihe  ,  c.  de  322 
h.,  sur  la  Meurthe ,  à  l'O.  de  la  forêt  de  Mondons 
à  238  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  LunéviUe  (4  kil.), 
32  kil.  de  Nancy,  4.  —  1160  hect.  de  bois;  chaux. 

»-<-  A  Beaupré,  restes  d'une  raagnificfue  .nbbaye 
fondée  en  1135,  ruinée  trois  fois  au  xvi',  au  xti! 
et  au  xviu'  s.  rt  convertie  en  ferme.  —  2ID0  hect. 
MOXCELLE  (LA),  Ardemes,  c.  de  361  h.,  cant, 

(S).,  arr.  et  [3  de  Sedan  (4  kil.).  24  kil.  de  Mé- 
zières,  î ,  soc.  de  secours  mut.  —  Usines  métal- 

lurgiques, filature.  —  Sur  la  Givonne,  à. 175  m. 
—  131  hect. 

MoNiïssou ,  Tam-et-Gartmnei,  90  b. ,  c.  de  Lau- 
zerle,  i. 
StONCETS,  Marne,  c.  de  270  h.,  sur  la  Marne, 

cant.  de  Marson  (7  kil.)  ,  arr.  et  ̂   de  Châlons 
(7  kil.),  i.  —  A  90  m.  —  734  liect. 
MONCETZ-l' Abbaye,  Marne,  c.  de  154  iu,  sur  te 

Marne,  à  '00  ni.,  cant.  de  Thièbl  mont  (8  kil.i . 
arr.  el  Kl  de  Vitry  (10  kil.)  ,43  kiL  deCliâlons,  f . 
9-*  Abbaye.  —  094  hect., 

MONCÉY,  Dovbs.  c.  de  174  h.,  sur  l'Ognon,  à 236  m.,  cant.  et  K  de  Marchaux  (6  kil.) ,  arr.  ai 
Be.-iançon.  (22  kil.),  S.  —  174  hect.  de  bois.  —  Mou- 

lin ;  haut  fourneau,  forges  et  martinets. —  483  h«t 
MONCEY,  Bte-Saône,  c.  de  182  h.,  entre  le  Du" 

gecn  el  la  Colombiiie,  à  240  m..,  cant.,  arr.  et  ; 

de  Vesoul  (8  kil.),  corr.  av.  Colombier  ij)  de  i'E.-' i..~  Minerai  de  fer.  s-»-  Maisons  qui  ont  en  par- 
tie conservé  leur  aspect  moyea  âge.  —  Grotte  forl 

vaste.  —  777  hect 

MONCHAUX,  Nord,  c.  de  513  h.,  sur  l'Écaillon, cant.  (S.),  arr.  et  K  de  Valenciennes  (3  kii.),  6( 
kil.  de  Lille,  i  ,  dames  de  la  Ste-Union,  bur.  di 
bienf. —  Fabr.  de  batiste;  fabr.  de  sucre.—  A  37  m 
—  448  hect. 

MoNCHAUx ,  Somme ,  361  h.,,  c.  de  Quend. 

MONCHALTX-SORENO,  Seine^Jnfe'rieure ,  c.  de49i h.,  sur  la  Bresle.  cant.  et  Kl  de  Blaagy  (3  kil.) 
arr.  de  Neufchâlel  (31  kit.).  75  kil.  de  Rouen,  i 
bur.  de  bienf.  —  Filât,  de  coton;  papeterie.  »r^ 
Ruines  d'un  château  détruit  au  ïvi'  s.  —  £4ise  dt 
x\i'  s.;  fonts  baptismaux  moinolithes  sculptés;  reslei 
de  vitraux.  — Château  d'Ansinne.  —  A  45  m. — 
1001  hect. 
MONCHE.\UX,  Nord,  c.  de  1010  h.,  caoL  di 

Pont  à-Mi)riq  (12  kil.),  arr.  de  Lille  (26  kiL),  Kldi 
Douai,  î,bur.die  bienf. — Fabr.  desucre,  pépinières 
—  A  86  m.  —  750  hect. 
MONCUEAUX,  Pas-de-Calais ,  c.  de  247  h. 

canl.  et  arr.  de  Saint-Pol  (8  kit.),  31  kil.  d'Arras 
Kl  de  Frévent,  î  de  Mont-en-Ternois,  pereepl.  - 
A  150  m^,  sur  le  n:;assif  entre  la  Canche  et  le 
sources  de  la  Ternoise.  —  383  hect. 

MONCHÉCOUBT,  Nord,    c.   de    978    h.,    Cïr< 
d'Arleuï  (8  kil.),  arr.  et  Kl  de  Douai  (13  kiL), 
kil.  de  Lille,   i,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  suer,. 
— A  57  m.,  sur  un  affluent  de  la  .Sensée. — 666  hecl 
MONCHEL.  Pas-de-Calais,  c.  de  140  h.,  sur  i; 

Canche,  cant  d'Auxy-le-Château  (12  kjL).  arr.  d( 
Saint-Pol  (15  kil.),  44  kiL,  d'Arras,  Kl  deFVévent 
S  de  Conchy.  —  A  60  m.  —  495  hect. 
MONCHEUX ,  Moselle ,  c.  de  257  h. ,  cant 

deVerny  (16  kil.),  arr.  de  Metz  (26  fcil.),  13  d' 
Soigne,  i.  — Sur  des  collines  de  3QÛ  à  près  d( 
400  m. ,  faite  entre  la  Seille  et  la  Nied  française.  - 
159  hect. 
MONCHIET,  Pas-de-Cjalais,  c.  de  167  h.,  cant 

et  Kl  de  Beanmetz-les-Loges  (2  kil.),  atr.  d'Arra 
(12  kiL),  i  de  Simencourt.  —  A  137  n.,  .à  2  kil 
du  Ciinchon.  —  2'!4  hect. 
MONCHV-AU  Bois,  Pas-de-Calais,  c.  de  1123 h. 

à  183  m. ,  cant.  de  Beaumetz-les-Loges  (9  kU.).  arr 
d'Arras  (16  kil.),  ̂   de  Larbret.  S,  sœurs  de  laPro 
vidence.  »->-  Ancien  souterrain-r>fiige.  —  1080 hect 
MONCHY-Breton,  Pas  dt- Calais,  c.  de  42 

h.,  .à  102-168  m.,  cant.  d'Aubigny  (14  kil.),  arr.e 
Kl, de  Saint-Pol  (8  kil.),  27  kil.  d'A«as,  t  .  sowr 
delà  Providence,  »-«-  Eglis  ■  ogivale,  —  Près  de  I 
source  de  la  Lawe.  —  090  hect. 
MONCHY-Caïeux,  Pas-de  Calais,  c.  de  389  h. 

sur  la  Ternoise,  cant.  et  IS  d'Heuchin  (6  kJL),,  «n 
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de  Saint-Pol  (8  kil.),  41  kil.  d'Arras,  i.  »-v  Rglire 
du  style  ogival  du  xiii'  s.  —  Chàlsau.  —  A  50  m. 
—  60Ô  hect. 

MOSCHY-HoMiÈRES.  Oise.  c.  de  732  h.,  sur  l'A- 
ronde  (48  m):  au  pied  d'une  colline  de  110  m., 
cant.  de  Ressoijs  (10  kil.).  arr.  et  ̂   de  Compiègne 
(11  kil.K   40  kil.  deBeauva^s,  SI.  i,  soeurs  de  la 
•  ■    '" — ■"?.    percept.  —  Foire  :  12nov    (2  j.).  »-»- 

coiistru  t  au  ivi«  s.  et  restauré  aux  vu', 
i\eux  tours  avec  ailes  en  briques  et  pier- 

re», de  lô.')0:  porte  d'entrée  précédé»  d'un  péri- style soutenu  par  quatre   colonnes  corinlUieBnes; 
s  du   mausolée  du   maréchal  d'Humières. — 
moderne  avec  paities  du  xn%  du  xv«  et  du 

....   -.;  vitraux  du  xvi"  s. —  780  h*ot. 
MO.STIIV-Lagache  .  Somme,  c.  de  1034  h.,  sur 

romignon.  cant.  de  Ham  (13  kil.),  arr.  ite  Féronne 

(14  kil.),  -A  kil.  d'Amiens,  [?]  d'Athies,  i.  —  Vu^r. 
de  sucre.  —  Foires  :  2*  vend,  du  mois,  16  mai, 
1"  cet. ,  23  nov.  —  A  6ti  m.  —  ].'>44  Ueot. 

M()-\(:iIY-le-Pbf,ux ,  Pas-de-fala'S,  c.  de  705 
h.,  à  12.)  m.,  cant.  et  K]  de  Vitry  (9  kiL),  arr. 
d'Arras  (!)  kil.),  S.»-v  Vestiges  de  châteaux  des 
Templiers  et  des  chevaliers  de  ̂ ;alle.  —  Éilise  mo- 

derne do  style  grec,  vitraux,  chai' e  en  bois  sculpté 
(statues  des  12  Apoires)  et  oliemin  de  croix  en 
pierre;  chapelle  ab-sidale  en  cul-dt;-four  avec  lan- 
terneau.  —  ChAleaa  moderne;  dans  le  parc,  jolie 
chapelle  funéraire,  style  ogival  du  xui"  s.,  sur  les 
dessins  de  M.  Viollei-le-Duc.  —  Entre  la  Scarpe  et 
le  Cojeul  —926  hect. 
MOXCHY  Sajxt-Rloy.  Oiîf,  c.  de423h.,  canL 

et  H  d"  Liancourt  (.'>  kil.),  arr.  de  Clcrmont  (Il 
kiL),  39  k'i.  de  Iteauvais,   S.  —  Tourbières.  »-»- 
Eglise  de  deux  époqui^s;  2  choeurs  :  le  chceuf  du  S., 
1*  clocher  et  le  joriail  sont  du  xu"  s.;  le  chœur  da 
"     ■  '         '   !  1  N.,  du  comin.  du  xiu*  s.;  ciochar 

lages.  — (IhAleau  moderjie  (1740), 
s  par  la  Bresche.  —  Sur  la  Breache, 

m.  —  ;iw«  hecL 
loNCHY-sra-Eu,  SeiM-Inférieure,  c.  de  490 

n.,  cant.  et  H  d'K\i  (6  kil.),  arr.  de  Dieppe  (36 
kil.),  76  kil.  de  Rouen,  î,  percept.  —A  119  m.,  » 
'■■  lisière  de  li  forêt  d'Eu,  à  4  ki.  de  la  Bresle.  — !iect. 

MONCI,  Orne ,  c.  de  608  h. ,  à  220  m. ,  cant.  et  H 
.    Tuichebrai    9  kil.).  arr.  de  DomCront  (32  kil.), 

'  '  kil.  d'Alençon,  [i'^  de  Monsecret,  i.  — Tannecie 
  '  ■  ip.  —  .V  2  kl.  de  la  Jouviue. —  756heol. 

I  A,  Basset- Pyrénées,  c.  de  3ÛC  h.,  cant. 
•arlin  (à  kil  ),  arr.de  ¥^\ij:i'i  kil  ),  î.  »-» 

x  cliâteau.  —  Sur  un  coteau  de  235  m.,  eiitce 
V  rivières  appelées  Lées.  —  .552  hect. 

MONTI.ah     r      ̂ .ssi  Montclar. 

'■'  /'        'jne,   c.  de   Douville.  —  Hauts 
:  ;    u  ̂ \,  f.i   r.  a'utones  lie  laine. 
MOXCL.VR.  tiers,  c.  de  2x4  h.,  sur  la  Losse,  à 

m. .  cant.  de  Montesquieu  (6  kil.),  arr.  et  !^  de 
Jl.'-an.ic  (6  kil.),  30  kil.  d'Auoh,  i.  —  1047  hect. 

I      MU.NCI.AK ,  Gers,  c.  de  3.Sâ  h.,  sur  on  affluem 
I  de  la  Douze,  cant.  et  H  de  Caïauhon  (5  kiL),  arr. 
I  de  Coniiora  (â2  kil.),  73  kil.  d'Auch,  i.  —  Vins  ex- 
oellenls  pour  la  distillation.  — A  139  m.  —  1*12  hect. 
HONCLAR.  Lolel-Gnronne,  c.  <'e  17àâ  h.,  sur 

I  tin  coteau  dominant  leToliac,*  187  m.,  chef-1.  de 

cant.,  arr.  de  Vill<neuve  (17  kil.i,  36  kih.d'Agen, 
SB,  É  .  cure,  frères  de  Sion-Vaudemont,  sœurs  de 
St- Vincent  de  Paul.  j.  de  paix,  notaire; , huissier, 
geodann.  .agentrvoyer, percept.,  enregistr,  .soc.de 
secoars  mut.   —  Prunes  renommées.  —  tissecan- 
derie.  —  Foires  :  22  janv.,  sam.  avant  le  carême, 
Teille  des  Rameaux,  I"  mai,  2  juin,    1"  sam.,  de 
juin.,  16  août,  3'  sam.  de  sept.,  29  oct..  1"  sam. 
de  I  Avem.  »-».  Vestitws  d'un  ctaiiteaii  trés-aocien. — I24(»l  hect. 

Leaml.  comprendlOc.  et  7693  h.  —  13634  hect. 
MOSCLAK,   Tarn-et-Garonne,  Y.  de  2142    h., 

sur  le  lescûunet,  4  203  m.,  chef-l.  de  cant.,  ar.-. 

de  Montauban  (22  kil.) .  corr.  av.  Montauhan  [st]  du 
Midi,  K,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm. ,  percept.,  Comice  agricole.  —  Sabots.  — 
Foirss  :  20  janv.,  16  juin,  16  août,  2  nov.,  jeudi, 

apr.  Pâques.  —  3705  hect. 
Le  can<.  comprend  à  c.  et  5698h.—  1Ï202  hect. 
MONCLEY,  Douhs,  c.  de  278  h.,  sur  l'Ognon, 

à  214  m. ,  cant.  et  [g]  d'Amteui  (8  kil.),  arr.  de  Be- 
sançon (15  kil.),  i.  —  12:i-  hect.  de  bois.  —  Haut 

fourneau,  forges,  laminoir.",  tiJerie;  taillanderie. 
»-»■  Beau  château  moderne,  sur  remplacement  dîun. 
chiteau  fort.  —  767  hecL. 
MœJCOXTOUn,  Côfes-du-Xord,  c.  de  1387  h., 

prè~d  splus  hauts  sommets  du  Méué  (2J0à340m.)i, 
dans  les  collines  d'où  descend  le  ruisseau  d'tvran, 
au  point  de  rencontre  de  deux  vallées  étroites  et 
profondes,  à  191  m.  .chef-1.  de  cant.,  arr.  rie  Sl- 
Brieuc  (32  kil.),  corr.  av.  LamballegB  de  l'Ouest, S,  cure,  filles  de  St-Thoraos,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gendarm. ,  percept,,  euregislr-,  re>  ev.  des 
contrili.  indir. ,  Comice  agricole,  station  d'étalons, 
salle  d'asile,  hôpital.  —  Amidon,  carde»,  cire, 
tanneries,  —  Foiies  :  3*  lundi  de  janvier,  1"  lundi 
de  m'ii ,  2*  de  juin ,  i'  de  juvll.  et  Ae  sept...  %'  d.'oct. , 
l"de  nov.  «t  déc.  »-*-  Rf  '       '  <  murs  et 
diSloursd'enceiDle.— E;.'.  on  p:trtie 
du  ivi°  s.;  fenêtres  déc.  i   .  ■,_       nies   ver- 

rières (mon.  hisl.).  Cette  église  est  le  but  d'un  pèle- 
riuage  CKlèbnt  dans  toute  la  Bretagne.  —  Vue  su- 
perlié  sur  les  monts  du  Mène,  Lainlmlle,  le  b.issin 
de  l'Argueoon,  :es  côtes  de  Saint-^alo  et  !e  ment 
St-Michel.  —  Chàtaan  des  Granges.  —  41  hect. 

Le  canton  cora^'r.  10c.  et  15  346  h.  —  I83u3  hect. 
.MONCONTOl'R ,  l'tVnn* ,  c.  de  699  h. ,  sur  la 

Dive,  à  Ui)  m.,  chef-1.  de  c;in».,  arr.  de.Loudun 
(U  kil.),  45  kiL  de  Poitiers,  Kl,  cure,  j  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.  enregislr., 
bur.  de  bienf.  —  Foires:  22  janv.,  2  mai,  29  juin, 
24  aoflt.  22.-ept.  et  23  nov.  «-►Douj on  carre  (xi's,), 
haut  de  24  m. ,  de  la  forteresse  prise  par  Dugues- 
clin  en  1371;  restes  d'une  enceinte  polygonale. — 
Bestes  de  la  belle  église  ogivale  de  Noire  Dame  du 
Chàt«au  ,avec  fresiiues  à  la  voûte.  —Saint-Nicolas, 
église  romane.  —  Maisons  eu  buis  ou  en  pierre  du 
itv  ou  du  XV'  s.  —  1015  hect. 

iUcdfUo»  comprend  17  c.  et  8720  h.— 22  169  hect 

MOK(X)R>'EU^Grazan,  Gers,  c,  de  293  h.,  sur 
l'Arrals.  cant.  de  Sararaon  (16  kiL) ,  arr.  d'.Vuch 
(2-  1..,  >    ...        -■  ,issan,  i.—  A.'iOîm.—  70o  liect. 

une,  60  h..,  c.  de  Chammcs. — Usi  u«i 
MOMXifKT,  iieurihe,  c.  de  278  h.,  à  284  m., 

cant  de  Vie  (13  kil.),  arr.  de  Châleau-Salias  (18 
kiL),  42  kil.  de  Nancy,  H  Je  la  Garde,  î.  — 644 
hect. 
MOXCOLRT,  Haute-Saine,  c.  de  193  h.,  sur  la 

Saâiie,  à  °298m.,  cant.,  de  Jus«ey  (16  kil.),  arr.  de 
Vesoul  (44  kil.),  S  de  0)ire,  4  de  Vougécourt,  sta- 

tion d'étalons.  »-*■  Citât^au  de  1754.  —  492  hect. 
MONCOURT,  Seine -et- Uarne,  300  h.,  c  de  Fro- monville. 

MoHcounrr,  Somme.,  c.  de  Rue.  ►-♦- Vestiges  de 
l'ancien  chftteau  du  Gard  biti  en  800. 
MONCOl'TANT,  Deux-Sèvres,  c.  de  2347  h.,  sur 

des  collines  dominant  la  Sèvre  nantaise,  à  200  m., 

chef-1  de  cant. ,  arr.  de  Parlhenay  C'ikd.),  5.3  kil. 
de  Niort,  K.  cure,  soeurs  île  l'Immaculi'e-Con- ceplion,  pasteur  protestant,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enre- 
gislr. ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  breluches  ou  étoffes 
de  laihC  otde  fil,  serges,  molletons,  ratite.s  tuiles, 
noir  animal.  — Foires:  le  25  des. mois  de  janv. , 
févr-,  mars,  avril,  juin,  sept,  ocl.  et  nov.»->Entrd 
MOHCouliint  et  Chaatamerle,  curieuse  tour  du  Pii»- 
doré,  ronde  d'un  côté  et  triangulaire  de  l'antre.  — 2465  hect. 

te cnmron  comprend  12 cet  13 031  h.— 2122£hfiCt. 
MON'CKABBAU,   {.ol^t-eoronne,  c  de  2154  h., 
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sur  la  Bayse,  cant.  et  ̂   de  Francescas  (6  kil.) ,  arr. 

deNérac  (14  kU.),  37  kil.d'Agen,  î,  notaire,  soc.  de 
•secours  mut.  —  Marne.  —  Foires  :  19  août,  18  sept., 
•14  nov.  »-»-  Église;  porte  ogivale.  —  Pan  de  mur 
de  l'ancienne  cita  ielle. —  Vieux  château  de  Les- 
cout  dominant  la  Bayse,  démantelé  par  Montgo- 
mery,  en  1.569.  —  Au  Marcadis,  mosaïques.  — 
A  60-15.5  m.— 4335  hect. 

MoNDALAZAC ,  Aveyron,  180  h.,  c.  de  Salles- 
la-Source.  —  Mine  de  fer  (production  en  1861  ; 
69  384  tonnes). 
MONDAKE  (Sainte-),  Dordogne,  c.  de  484  h., 

près  de  la  Dordogne,  cant.  et  £g  de  Carlux  (6  kil.), 
arr.  de  Sarlat  (15  kil.) ,  87  kil.  de  Périgueux,  4.— 
»->■  Grotle;  belle  fontaine.  —  Château  de  Fénelon 
(Renaissance),  remarquable  par  sa  double  enceinte 
et  son  péristyle;  belles  sculptures  en  bois.  Fénelon 
y  est  né  en  1651.  —  A  80-238  m.  —  962  hect. 
MONDARRaIS,  Basses-Pyrénees ,  monl  conique, 

au  S.  0.  deCambo,n'a  que750  m.  de  hauteur;  mais 
on  découvre  de  son  sommet  un  vaste  et  beau  pano- 

rama sur  le  pays  basque  et  la  mer.  L'ascension  se 
fait  d'Itsatsou. 
MONDA VEZAN ,  Ifte-Garonne,  c.  de  803  h. ,  cant. 

de  Cazt'res  (6  kil.) ,  arr.  de  Muret  (38  kil.) ,  58  kil. 
de  Toulouse,  K!  de  Marlres,  i.  —  A  300  m.,  sur 
une  colline  dominant  la  plaine  de  la  Garonne.  — 
2107  hect. 

Monda YE,  Calvados,  c.  de  Juaye-Mondaye,  Pré- 
montrés. 

MoNnEBAT,Gfrs,  64h.,c.  deColoumé-Mondebat,î, 
MoNDEBAT,  B.-Pyrenées,  1.54  h.,  c.  de  Garlède. 
MONDELANGE,  Mosclle ,  283  h.,  c.  de  Richemont. 

—  Fabr.  de  pipes  en  terre. 
MONDEMENT,  Marne,  a.  de  90  h.,  sur  un  co- 

teau de  213  m.  dominant  les  marais  de  Saint- 

Gond,  cant.  et  13  de  Sézanne  (8  kil.),  arr.  d'É- 
pernay   (35  kil.),   48  kil.  de    Châlons,    i  d'Oyes. —  450  hect. 
MONDESCOURT ,  Oise,  C.  de  353  h.,  à  58  m., 

cant.  et  Kl  de  Noyon  (10  kil.),  arr.  de  Compiègne 
(29  kil.),  89  kil.  de  Beauvais,  bur.  de  bienf.  »->- 
Eglise  moderne ,  trans^ept  et  vitraux  du  xvi"  s. 
—  Construction  du  xiV  s. ,  qui  passe  pour  avoir  ap- 

partenu aux  Templiers,  bâliment  carré,  entouré  de 
fossés  avec  pavillon  à  mâchicoulis,  meurtrières, 
fenêtres  àmeneaux. —  Tombelle celtique  à  Héronval. 
—  Sur  un  petit  affluent  de  l'Oise.  —  320  hect. 

iioNDET .  Lot-et-Garonne ,  164 h.,  c.  de  Tonneins. 
MONDEVERT,  lUeet-Yilaine,  c.  de  432  h.,  à 

125  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Vitré  (13  kil.),  48  kil. 
de  Rennes,  $. —  Près  delà  forêt  du  Peitre,  aux 
sources  d'un  affluent  de  la  Viltine.  —  501  hect. 
MONDEVILLE,  Calvados ,  C.  de  966  h.,  cant., 

arr.  et  Kl  de  Caen  (4  kil.)  ,  î.  —  Fonderie  de 
cloches.  »-»■  Eglise;  chœur  de  transition,  nef  et 
tour  du  xm'  s  ;  porte  0.  (xv  s.),  surmontée  d'une 
belle  rosace  flamboyante.  —  La  route  du  bois  de 
Mondeville  à  Caen  est  une  promenade  fort  agréable 

et  très-fréquentée  pendant  l'été.  —  Sur  un  affluent 
et  près  de  l'Orne.  —  876  hect. 
MONDEVILLE,  Seine-et-Oise,  c.  de  527  h., 

cant.  et  Kl  de  la  Ferté-Alais  (6  kil.) ,  arr.  d'Êlampes 
(23  kil.),  49  kil.  de  Versadles,  S.  —  A  125  m.,  à 
4  kil.  1/2  de  l'Essonne.  —  656  hect. 
MONDICOURT,  Pas-de-Calais,  c.  de  566  h., 

cant.  li'Avesnes-le-Comte  (15  kil.),  arr.  de  Saint- 
Pol  (30  kil.),  26  kil.  d'Arras,  Kl  de  Pas-eu-Arlois, 
S.  —  Fabr.  de  chocolat.  —  A  150  m.,  entre  la 
Grouche   et  la  Quilienne.  —  488  hect. 

MoNDiGNY,  Ardennes.  151  h.,  c.  de  Champigneul. 
MONDILHAN,  Uie-Garonne,  c.  de  336  h.,  à 

.395  m.,  cant.  el  M  de  Botilogne  (G  kil.),  arr.  de 
Saint-Gaudens  (28  kil.),  79  kil.  de  Toulouse,  i.  — 
Sur  un  coteau  entre  la  Save,  la  Gesse  et  la  source 
de  l'Arjeau.  —  1002  hect. 
MONDION,  Vienne,  c.  de  213  h.,  cant.  et  [^ 

de  Leigné-sur-Usseau  (3  kil.),  arr.  de  Châtellerault 

(17  kil.),  46  kil.  de  Poitiers,  *.  — Foires: 28  janv., 
1,0  mars,  11  et  28  nov.  »-»■  Souterrains-refuge.  — 
Eglise  romane.  —  Château  du  lias  Mondion  (xv^s.j, 
ancienne  propriétéde Tristan  l'Hernaite.— A  125 m., sur  un  affluent  de  la  Vienne.—  890 hect. 
MONDON,  Doubs,  c.  de  265  h.,  sur  une  hauteur 

au  pied  de  laquelle  naissent  deux  petits  affluents 
de  rognon,  à  329  m.,  cant.  et  13  de  Rougemont 
(6  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames  (20  kil.),  32  kil. 
de  Besançon,  i.  —  120  hect.  de  bois.  —  442  hect. 

MoNDON,  Meurlhe,  forêl  et  bel  étang  à  5  kil.  de Lunéville. 

MoNiiON,  Haute-Vienne ,  c.  de  Mailhac.  —  Forge» et  haut  fourneau. 

MONDONVILLE,  Haute-Garonne,  c.  de  647  h., 
sur  le  Payole.  à  175  m.,  cant.  (Ouest)  et  arr.  de 
Toulouse  (17  kil.).  Kl.  *.  —  1165  hect. 
MONDONVILLE-Saint-Jean,  Eure-et-Loir,  c.  de 

210  h.,  à  153  m.,  cant.  d'Auueau  (12  kil.),  ar.-.  de 
Chartres  (30  kil.),  (S  d'Ouarville,  S  de  Gouillons. —  543  h»ct. 

MOSDOSY,  Pyrénées-Orientales ,  torrent,  passe 
à  Montalba,  reçoit  le  ruisseau  des  Lermes,  forme  la 

cascade  du  mur  d'Annibal  (10  m.  de  haut.),  et  se  perd 
dans  le  Tech  à  Ainélie-les-Bains  (220  m.). 
MONDORFF,  Moselle,  c.  de  151  h.,  près  de  la 

frontière  du  Luxembourg ,  à  249  m. ,  cant.  de  Cat- 
tenom  (12  kil.),  arr.  de  Thionville  (21  kil.) ,  49  kil. 
de  Metz,  Kl  de  Roussy-leVillage,  î,  hur.  de  doua- 

nes. —  Source  thermale  (24°  75)  où  dominent  les 
chlorures  de  sodium  et  de  calcium  l'acide  carbo- 

nique libre  et  l'azote,  bonnes  contre  les  affections 
rhumatismales  chroniques,  les  paralysies  par  suite 
d'af'ection  de  la  moelle,  les  maladies  nerveuses, 
certaines  maladies  de  vessie,  etc.  —  Établissement 
de  bains.  —  Foires  :  lundi  de  Pentecôte  et  lunâi 
apr.  le  l^  sept.  —  389  hect. 
MONDORNON,  Saône-et- Loire,  .224  h.,  c.  de 

Saint-Privé. 
MONDOUBLEAU,  Loir-et-Cher,  c.  de  1.585  h., 

près  de  la  Graine,  à  1.50  m. ,  ohef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Vendôme  (27  kil.),  ,59  kil.  de  Blois,  corr.  iv. 
Vendôme [sgd'Orléans, Kl, cure,  sœurs  de  St-Paul, 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm. ,  agent- 
voyer,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  coût,  indir. , 
hôpil  1,  bur.  de  bienf.  —  Gîte  de  fer.  —  Tanneries, 
fabr.  de  cierges,  saliois.  —  Foires  :  1"  lundi  de 
carême  et  9  ocl.  »->-  Restes  des  murs  de  la  ville  ; 
tours,  larges  fossés.  — Ruines  d'un  château  de  la 
fin  du  x"  s.;  le  donjon  est  une  grosse  tour  ronde 

(murs  de  4  m.  d'épaisseur)  dont  la  moitié  s'est 
écroulée  en  1818;  on  l'appelle  le  Pot-à-beurre;  le- 

vée en  terre,  reste  d'une  digue  qui  permettait  de 
convertir  la  vallée  en  étang.  —  Pierre  de  2  m.  de 
haut  qui  est  peut-être  un  peulven. —  490  hect. 

/,e  can(o>!  compr.  14  c.  et  10321  h.  —  24  787  hect. 
MONDOUMERC,  Lot,  c.  de  835  h.,  cant.  et 

Kl  de  Lalbenque  (7  kil.),  arr.  deCahors  (26  kil.).  S, 
filles  de  Jésus,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  13  m  rs, 
17  mai.  Il  août,  21  nov.  —  A  259  m.,  près  de 
l'Emboulas.  —  1359  hect. 

MONDOux,  Tarn-et-Garonne,  144h.,c.deSt.-Loun. 
MONDOUZIL.  HIe-Garnnne,  c,  de  166  h.,  sur  le 

Gillet,à  201  m., cant.  (Sud),  arr.  et  [S  de  Toulouse 
(12  kil.).  î.  —  409  hect. 
MONDRAGON,  Tarn.  c.  de  5^6  h.,  sur  le  Da- 

dou.  cant.  et  Kl  de  La"trec  (10  kil.),  arr.  de  Cas- 
tres (24  ki'.l,  31  kil.  d'Albi.  S.  s->-  Église;  sn- 

ciennechapelle  de  monastère. — A  165m. — 1219hect. 
MONDRAGON.  Vanduse,  V.  de  2746  h.,  sur  le 

Lez,  près  du  R^ôi!e,"cant.  de  BoUène  (9  k'I.),  arr. 
d'0raiige(15  kiM.44  !vil. d'Avignon,  ïTde  Ljon(699 
kil.  de  Paris),  H,  i  ,  Mariste?.  sœurs  de  la  Présen- 

tation, notaire, percept.. hospice. —  Filat.de  cocons  ' —  Foires  :  7  jauv.,22  mars, 16  mai,  26  juill.,31  août 
et  4  oot,  »-<■  Celle  maison  de  la  Renaissance,  deux 
tourelles.  —  Ruines  d'un  ancien  château  où  a  été 
trouvée  une  belle   statue  mutilée, represent-mt  un 
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suerrier  gaulois,  et  aujourJ'iiui  déposée  au  musée 
3" Avignon.  —  A  50  m.  —  40C5  hect. 
MOÎtDnAIXVILLE,  Cahados,  c.   de  200  h.,  à 

100  m.,  cant.  .e  Tilly  (9  kil.) ,  arr.  de  Caen  (li  kil.), 
H  de  Cheui,  8.  •-►Église  du  un*  s.;  tour  du  xiv*.  ; 
inscription  au  tympan  da  la  porte  S.  —  Près  de 
rodon.  —  310  hect. 
.MOXDRECOIRT ,  Meuse,  c.  de  86  h.,  près  du 

faîle  entre  la  Meuse  et  l'Aire,  A  2.iO-342  m.,  cant. 
de  Triaucourl(16kil.),arr.  deBar-le-Duc  (32  kil.), 
K  de  Beaurée,  î.  —  410  hect. 
MOXDREPLIS,  Aime.  t.  de  1770  h.,  cant.  et  H 

d"Hirson  ;6  ki  .),  arr.  de  Vervins  (23  kil.),  64  kil. 
de  Laon,  S.  *-*  Antiquités  romaines.  —  A  195  m., 
»ur  un  petit  affluent  de  1  Oise.  —  2033  hecl. 
MOXDREVILLE,  Seineet-Hame,  c.  de  465  h., 

i  100  m. ,  c  iiit.  et  a  de  Chàteau-Landon  (7  kil.) , 
«rr.  de  Fontainebleau  (33  kil.).  51  kil.de  Melun,  i. 
—  A  4  kil.  du  Fusain.  —  2026  hect. 
MOXUREVILI.E .  SexneetOùe ,   c.  de  171  h.,  à 
s  m. .  cant.  d  Houdan   (15  kil.),  arr.  de  Mantes 

(16  kil.),  ,50  kil.  de  Versailles,  53  de  Septeuil.  »-♦ 
Chœur  de  l'église  (xV  s.).  —  Sur  det  collines  dont 
leseaui  se  partagent  entre  la  Vaucouleurs  et  l'Eure. —  432  hect. 
MOXDIRACSSE,  Tarn,  C.  de  572  h., à  Î15  m., 

tur  des  affluents  du  Tescou  et  du  Tescouoet,  cant. 
etISdeSalvagnac  (13  kil.) ,  arr.  de  Gaiilac  (34kil.), 

55ki!.  d'Albi,  «.•-►Église  de  1840.  —  156.')  hect. MOSÉDIÈRES  ,  Corrèxe  ,  chaîne  de  mouUgnes 
{¥.  la  Notice  départementale). 
MOXEIN,  Battes-Pyrénées,  V.  de  4793  h. ,  sur  la 

Bailongue,  chef-l.  de  cant.,  arr.  d'Oloron  (19  kil.), 
2fi  kil.  de  Pau,  corresp.  avec  (10  kil.)  Laeq  gt)  du 
Midi.  3E,  [a.  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
Sendarra.,  agent-voyer,  percept.,  enregistr. ,  recev. 
e  contrib.  indir.,  salle  d'asile,  hospice.  —  Eaux 

minérales.  —  Foires  :  15  et  16  av.,  3*  lundi  d'ocl. 
»-«•  Débris  des  fortifications.  —  Éjçlise  o^'ivale  ;  por- 

tail et  tour  de  la  Renaissance. —  Ruines  de  ch&teaux. 
—  A  135-259  m.  —  7900  hect. 

le  cant.  comprend  8  c.  et  9440  h.  —  16  635  hect. 
MonÉpu,  Àrdèche,  c.  de  Vernoux-d'Ardèche.  — filât,  lie  soie. 

MOSêS-Gahimo-it,  Hte-Garonne,  c.  de  112  h., 
eant.  et  H  de  Rieumes  (8  kil.),  arr.  de  Muret  (27 
kil.) ,  47  kil.  de  Toulouse,  S.  —  A  282  m.,  sur  des 
jous-affluents  de  la  Save.  —  252  hect 
MOXESPLE,  Ariége,  c.  de  182  h.,  à  500  m., 

flur  un  chaînon  du  Plantaurel  dominant  la  Lèze, 
cant.  du  Fossal  (13  kil.),  arr.  de  Pamiers  (16  kil.), 

27  kil.  de  Foix,H  du  Mas-d'Aiil,  S  de  Pailhès.  — 609  hecl. 

MO.VESTIER,  Allier,  c.  de  803  h.,  à  323  m., 
eant.  et  El  de  Chantelle  (5  kil.),  arr.  de  Gannat 
(22  kil.),  49  kil.  de  Moulins,  i.  —  Sur  un  affluent 
•t  4  1800  m.  de  la  Rouble.  —  2967  hect. 
MONESTIER,  Ardèche,  c.  de  304  h.,  sur  des 

collines  de  600  à  975  m.  dominant  la  Cance,  cant. 

d'Annonay    (14    kil.),  arr.  de  Tournon  (48   kil.), 101  kil.  de  Privas,  à  de  Villevocance,  i,  bur.  de 
bienf.  —  Foire  :  2a  av.  »-►  Châieau.  —  780  hect. 
MO.NF,STIER,i)ordn9n«,  c.  de  801  h.,  sur  une 

colline  Je  98  m.  dominant  un  affluent  de  la  Gar- 
donnette ,  cant.  et  K  de  Si;,'0ulès  (8  kil.) ,  arr.  de 
Bergerac  (19  kil.),  08  kil.  de  Perigueux,  i  ,  no- 

taire, bur.  de  bienf.  —  1774  hect. 
MOXESJIER  (LE),  Puy-deDôme,  c.  de  990  h., 

»  960  m.,  à  la  source  d'un  affluent  de  la  Dore,  cant. 
«t^  de  Saint  Amac'l-Roche-Saviiie  (4  kil.),  arr. 
a  Amhert  (9  ki!.),  6'i  kil.  de  Clermont,  i.  »-*  Le 
ham.  de  Chantelle  U-Grande  occupe  l'emplacement 
de  Cantilia,  sur  la  voie  romaine  de  Bourges  à 
Clermont.  -  1731  hect. 

.MOXFiiTIER-u'AMBEL(LE),  /aère,  c.  de  188  h., .»ur  une  munlagne  dominant  la  Souloise,  à  1000  m. 
environ,  cant.  el  [a  de  Corps  (8  kil.) ,  arr.  de 
Gr.-uoble  (72  kil.) ,  « .  _  io76  hect. 

IICT.   DE   LA   FH. 

MOXESTIER  de-Clermont,  Isère,  c.  de  784  h., 
à  803  m.,  sur  un  affluent  de  la  Gresse,  chef-l.  de 
cant. ,  arr.  de  Grenoble  (35  kil.) ,  corr.  av.  Grenoble 

^  de  Lyon,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 
siers, gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  e  iregistr. 

—  Source  minérale  acidulé,  froide,  efficace  dans 
les  affections  de  l'estomac  et  des  reins.  Elle  dé- 

gage une  grande  quantité  d'acide  carbonique.  — 
Fabr.de  chapeaux  de  paille.—  Foires:  sam.  saint, 
sara.  ap.  le  19  juin,  1"  août,  22  sept.,  11  oct.  »-v 
Restes  insignifiants  d'un  château  démantelé  par 
Lesdiguiêres.  —  511  hect. 

Le  canfon  compr.  11  c.  et  4404  h.  —  18057  hect. 
MOSE.STIER-DU  Pehcï  (le),  Isère,  C  de  512  h., 

sur  le  Chapstet,  à  1500  de  l'Ebron,  à  804  m., 
cant.  et  gl  de  Clelles  (5  kil.) ,  arr.  de  Grenoble 
(56 kil.),  î.—  Foire  :  18  oct.  —  1556  hect. 
MONESTIER-Mefunes,  Corrèie,  c.  de  627  h.,  i 

1  kil.  du  Chavanon,  sur  un  affluent  de  ce  torrent, 

à  700  m.,  cant.  et  K  d'Eygurande  (3  kil),  arr. 
d'Ussel  (22  kil.),  82  kil.  de  Tulle,  t,  maison 
d'aliénés.  —  Forges  du  Chavanon  ;  haut  fourneau; 
fonderies,  2   feux  d'aflinerie.  — 910  hect. 
MOXESTIERPoBT-DiEu,  Corrèxe,  c.  de  701  h., 

cant.  et  K  de  Borl  (14  k:l.),  arr.  d'Ussel  (21  kil.), 
85  kil.  de  Tulle,  J.  —  Houille,  mine  de  plomb 
inexploitée.  —  Meules  de  moulin.  —  fur  un  coteau 
de  700  m.  dominant  le  confluent  du  Chavanon  et 

du  Doynon.  —  1927  hecl. 
MOXESTltS-siB-CÉBOU,  Tarn,  c.  de  1627  h.,, 

à  214  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  d'Albi  (23  kil  ),  O  , 
cure,  scpurs  de  la  Présentation,  j.  de  paix,  no- 

taires, huissiers,  percept.,  enregistr.  —  Foires: 
3  janv.,  3  févr  ,  21  mars,  23  avr.,  18  mai,  6  juin, 
16juill.,28  août,  27  sept. ,9  oct.,  20  nov.  et  9  déc. 
—  Filât,  de  laine.  »-►  Église  de  St-Pierre  (1550); 

beau  vaisseau;  6  chapelles,  dont  une  romane  (c'é- 
tait le  choeur  de  l'ancienne  église);  beau  retable 

de  1666. —  La  chapelle  de  l'hôpital  St-Jacques,  res- 
taurée en  1763,  et  qui  a  été  récemment  presque  en- 

tièrement reconstruite,  renferme  un  almirable 
groupe  de  11  statues  (le  Christ  au  tombeau),  de 
grandeur  naturelle,  complélement  restaurées  et 
provenant  de  la  chapelle  du  chiteau  de  Combefa. 
Ellfs  datent  de  1490  et  sont  dues  à  la  munificence 

du  cardinal  d'Amboise,  évèqued'Albi.  Belles  stalles 
en  pierre  et  en  bois.  —  A3  kil.,  ruines  et  tour 
démantelée  du  château  de  Combefa.  — Petite  églisa 
de  St-Hippolyte  (riche  retable  en  bois  doré;  bonne 
statue  de  la  Vierge  provenant  aussi  de  Combefa). 
—  2686  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  15145  h.  —  18  695  hect. 
.MOXE.STROL,  llte  Garonne,  c.  de  265  h.,  sur 

la  Ihézauiiue.  à  274  m.,  cant.  et  H  de  Nailloui 
(5  kd.) ,  arr.  de  Villefranche  (1 1  kil.),  40  kil.  de  Tou- 

louse, t.  —  1477  hect. 
MOXÉTAy-si'R- Allier,  Allier,  c.  de  809  h., 

cant.  de  Montet  (22  kil.),  arr.  de  Moulins  (21  kil.), 
Ca  de  St-Pourcain,  S.  —  A  230-309m.—  1184  hect. 
MOXÉTAYst'R-LoiRE,  Allier,  c.  lie  804  h., 

cant.  et  ̂   de  Dompierre  (14  kil.),  arr.  de  Mou- 
lins (46  kil.),  i,  sœurs  du  tiers  ordre  de  Moulins. 

—  Sur  uu  coteau  de  378  m.,   dominant  la  Lodde. 
—  3080  hect. 

.MOXÉTEAC,  l'onne,  c.  de921  h.,  sur  l'Yonne, ilont  la  navigation  est  aidée  par  un  barrafe,  à  90 

m. ,  cant.  (Ouest) ,  arr.  et  ̂   d'Auxcrre  (6  kil.) ,  gr) 
de  Lyon  (169  kil.  de  Paris),  i.  »-►  Menhir  de  la 
Pierre-qui-Danse.  —  Fontaine  de  Saint-Cyr, autre- 

fois but  de  pèlerinage.  —  Égli-e;  chœur  carré, 
d'une  belle  ornementation  (xui*  s.);  nef  reconstruite 
au  xvu'  s  ;  vitraux  du  x\i'  s.;  cuve  baptismale  an- 

cienne. —  Gr.nge  diraiere.  —  Pont  suspendu  sur 
l'Yonne. —  430  hect. 

Mo.vÉTiER.   Ain,    2C7  h.,    c.  de  Champfromier. 
MOXËTIER-Allemont  (le),  Hautes-Alpes,  c.  de 

207  h.,    cant.  de   Lar.igiie    (16  ki.),  arr.  de  Gap 

I  (25  kil.},   la  de  Ventavon,  î.  »—  Monêlier-Alle- 
63 



MONÊ 
1466  — 

MONL 

mont  occupe  l'emplacement  de  l'ancienne  futatio, 
sur  une  voie  romaine  dont  il  reste  quelques  ves- 

tiges. Parmi  les  antiquités  qui  y  ont  été  décou- 
vertes, tombeau  en  pierre  de  Quintus  Eilronius, 

ftamine  à  Epoimm  et  curateur  des  jeux  publics  à 

Die.  —  L'église,  dont  les  murs  ont  près  de  3  m. 
d'épaisseur,  est  bâtie  sur  les  restes  de  raonuaaenis 
antiques.  —  Le  château  a  «té  construit  avec  les 
débris  d'un  monastère  fondé  sur  un  édifice  romain. 
—  Sur  la  Duranoe.  —  608  hect. 
MONÊTIBR-db-Bhiançon  (lr),  HIes-Alpes,   c.  de 

2546  h.,  à  1493  m.,  sur  la  Guisanne,  au  pied  de  la 
mont,  de  Ste- Marguerite  (2538  m.),  chef-lieu  de 
eant.,  arr.  de  Briaiiçon  (14  kil.),  104  kil.  de  Gap, 

^,  cure,  j.  de  paix"  notaire,  huissier,  gendarm.  à 
pied,  percpt. — 2  60urcesd'eauthermal€,carbona- 
tée,  calcaire,  sodique,  très-fréquentéesau  xvin's  , 
ftujourd'hu'i  utilisées  dans  un  établissement  récent. 
Ces  eaux  ont  des  propriélés  éminemment  sédatives 
et  calmantes;  elles  sont  efficaces  dans  les  embarras 
gastriques,  et  particulièrement  recommandées  pour 
les  paralysies  et  les  fractures.  La  source  de  Font- 
Chaude  (42°  c.)  est  seule  utilisée  en  bains;  l'eau  de 
la  Rotonde  se  prend  en  boisson.  —  Sur  un  autre 
point,  sources  thermaîes  ferrugineuses  (Î7°  c), 
qui  ne  sont  guère  fréquentées  que  par  les  chamois. 
—  Gypse.  —  Bois  de  mélèzes ,  vastes  pâturages , 
filons  de  cuivre ,  mines  d  anthracite.  —  Miel  re- 

nommé. —  Filatures  de  laine,  fabr.  de  drap,  scierie, 
oloutaries.  —  Foires:  25  av.,  15  sept,  et  l"oct.B-> 
De  la  maison  des  Bains,  on  découvre  la  ville  et  les 
forts  de  Brianeon  ainsi  que  plusieurs  groupes  de 

montagnes. — Ruines  de  l'hospice  de  la  Madeleine , 
dit  du  Lautaret,  au  pied  de  la  montagne  du  Lauta- 
reft  (K  ce  mot).  —  y545  hect. 

Le  eant.  comprend  3  c.  et  5094  h.  —  16  618  hect. 

•MONFA,  Tarn,  c.  de  470  h.,  eant.  et  ̂   de 
Roquecourbe  (8  kil.),  arr.  de  Castres  (12  kil.), 
28  kil.  d'Alti,  S.  »-+•  Château  remanié  après  les 
guerres  de  religion  ;  chapelle  de  1525.  —  A  321  m., 
àPorigine  d'affluents  duDadou. —  1037  hect. 
MONFERRAN  Plavès,  Gers,  c.  de 285  h. ,  sur  une 

colline  de  288  m.,  entre  le  Gers  etl'Arrats,  eant. 
de  Saramon  (13  kil.),  arr.  d'Auch  (21  kilj,iade 
Seissan,  S.  —  1107  hect. 
MONFERRAN-Savès,  Gers,  c.  de  837  h.,  sur 

un  affluent  de  la  Save,  à  218  m.,,  eant.  et  Ég  de 
risle-/ourdaia  (9  kil.),  arr.  de  tombez  (19  kil.), 
34  kil.  d'Auch,  î,  notaire,  percept.,  but.  debienf. — 
Foires  :  mardi  de  la  1"  semaine  de  juin  et  23  août. 
—  2119  hect. 

MONFLANQUIN  ,  Lot-et-Garonne  ,  c.  de  3789  h. , 
à  180  m.,  sur  une  colline  que  contourne  la  Lède, 
ohef-1.  de  eant.,  arr.  de  YLlleueuve  (17  kU.), 
46  kil.  d'Agen,  ia,  cure,  temple  protestant,  soeurs 
de  la  Présentation,  i.  de  paix,  notaires ,  huissier, 
pension,  gendarm.  a  cheval,  percept.,  enregistr. , 

recev.  ues  contrib.  indir. ,  hospice,  salle  d'asile, 
société  de  secours  mutuels,  bureau  de  bienfaisance 
—  Chapellerie,  tannerie,  papeterie.  —  Foires:  1" 
jeudi  du  mois,  jeudi  saint,  2  mai,  1" lundi  de  déc. 
»-*■  Ruines  de  murailles  et  d'im  couvent  d'Augus- 
tins.  —  Eglise  ogivale  (mon.  hist.)  ;  portail  sculpté. 
—Belles  vues.  —  6241  hect. 

Le  eant.  compr.  12  c.  et  10969li.  —  22  619  hect. 

MONfiAtTZY ,  GifTS ,  c.  de  289  h. ,  au  pied  d'une 
colline  de  292  m.,  à  loOO  m.  duilaroaou,  eant., 
arr.  et  Kl  de  Lombez  (10  kil.),  29  kil.  d'Auch,  i. —  742  hect. 

MONGAUZY,  Gironde,  c.  de  5S4  h. ,  au  débou- 

ché en  plaine  d'un  affluent  de  la  Garonne,  à  1500 
m.  du  fleuve,  eant.  et  arr.  de  la  Réole  (6  kil.), 
70  kil.  de  Bordeaux ,  la  de  Lamothe-Landeron ,  S , 
notaire,  percept.»-* Église  à  2  nefs  dont  l'une  date 
du  XI"  s.,  l'autre  du  xv°  s.  —  389  hect. 
MONGET,  Landes,  c.  de  302  h.,  sur  le  Leuy  de 

France ,  à  134  m.,  eant.  et  El  d  Hagetmau  (14  kil.) , 

arr.  de  Saint-Sever  (27  kil.),  45  kil.  de  Mont-de- 
Marsan,  i.  —  546  hect. 
MONGOvi,  Hernies- Alpes,  40  h.,  c.  de  Guillestre. 

—  Carrières  de  marbre. 

MoNGUEHRAND,  Cdtes-du-N6rd ,  213  h. ,  c.  du  Fœil. 
MGNHKCRT,  lot-et-Go.r(mne,  c.  de  692  b.,t 

2-3  m.,  eant.  et  E^  de  Damazan  (7  kil.),  arr.  de 

Nérac  (28  kil.),  85kil.  d'Agen,  t,  filles  de  Jésus. 
—  Marnes   Foires  :  28  mai,  15  oct.  — Sur  la  Ga- 

ronne. ~-  1033  hect. 
MONHOUDOU,  Sarthe,  c.  de  600  h.,  à  124  m., 

eant  et  tg  de  Marolles-les-Braux  <4  kil.),  an»,  de 
Mamers  (9  kil.),  39  kil.  du  Mans,  $.»->•  Ancien 
manoirde  Congé. —  Château  moderne  de  Courbomer. 
—  Eiitre  2  alfiuents  de  la  Dive.  —  752  hect. 

MomoÉE,    Ardennes,   73  h.,    e.  d'AuTÎUers-les- 
Forges.  —  Usine  métallurgique. 

MoNiNS,  Gironde,  200  h.,  c.  de  Custac. 
MONISTROL-d'Aluek,  me-Loire,  c.  de  1441  h., 

au  conffuent  de  l'Allier,  que  traverse  un  pont  sus- 
pendu, et  de  l'Ance.à  584  m.,  eant.  et  El  de  Sau- 

gues  (15  kil.),  arr.  du  Puy  (28  kil.),  El  de  Lyon 

(545  kil.  de  Paris),  4. »->- Vestiges  d'un  ancien  cou- 
vent. —  Aux  environs,  grottes  de  l'Esclusel  ser- 

vant d'habitation.  —  Chapelle  Ste-Madeleine,  creusée 
dans  le  basalte.  —  Splendides  gorges  boisée»  de 
l'Allief  dominées  par  la  tour  de  RocheguJe.  —  Tra- 

vaux d'à- 1  du  chemin  de  fer  :  pont  sur  l'Allier  (5  ar- 
ches delîm.);  tunnels  de  Pradeaux  et  de  Monislrol; 

—  autre  pont  sur  l'Allier  (8  arches  de  12  m.); — tun- 
nels de  Fontannes  (198  m.) ,  de  iacquot,  des  Dou- 

chanets  (550  m.),  de  Saint-Didier  {210  m.),  de 
Charhoones ,  de  Pairegrosse  ,  de  Saint-Êtienne 
(670  m.),  de  Charbonnièros,  du  Paire,  de  Bame- 
nac,  de  Chastres;  —  3'  pont  sur  l'Allier  (4  arches 
de  12  m.);  —  nombreux  viaduos.  —  2731  hect. 
MONiSTftOL-suB-Loi-RE,  flcMite-ioire,  V.  de 4781 

h.,  à  604  m.,  sur  un  coteau,  ad  pied  duquel  b« 
réunissent  les  deux  torrents  formint  le  Folletter, 

qui  vase  jeter  dans  la  Loire  au-dessous  de  l'Ile  de  la 
Garenne,  lon^'ue  de  2  kil. ,  cbef-1.  d'un  canton  dont 
l'altitude  moyenne  est  de  750  m  ,  arr.  d'Yssingeaul 
(20  kil.) ,  48  kil.  4u  Puy,  m  de  Lyon  (538  kil.  de 
Paris),  (01,^,  cure,  petit  séminaire,  Ursulines 
(pension),  j.  de  paix,  notaires ,  huiss. ,  gendarm. , 
percept.,  enregist.,  rec.  des  contrib.  ind.,  caisse 
d'épargne  (succcursale),  hospice,  salle  d'asile ,  bur. de  bienf.  —  Mine  de  plomb  sulfuré  abandonnée. 
—  Fabr.  de  dentelles,  blondes  ,  rubans,  satins, 

foulards,  quincaillerie,  serrurerie,  tanneries,  nié- 
gisseries ,  teintur. ,  papeterie.  —  Foires  :  lâjanv.j 
6mai,  6juin,  15  juill,  22  août.âO  sept.,  25  oct., 
20  nov. ,  15  déc,  1"  lundi  de  carême,  lundi  de 
la  mi-earême ,  lundi  saint.  »-*-  Beau  château ,  fl»n- 
quéde  tours,anciennepropriétédeiévêques4uPuy. —  5125  hect. 

Le  canton  compr.  6  e.  et  14 267  h.  —  19  305  hect. 
MONJARDIN,  4«(i«,  C.   de  297    h. ,  sur   le  Cha- 

labreil,  eant.  et  El  de  Chalabre  (2  kil.),  arr.  d« 
Limoui  (23  kil.),   47   kil.  de  Caroassonne,  î. — 
Fabr.  de  draps.  —  A  400  m.  —  1454  hect. 

MoNJADGin,  VimM,  230  h. ,  c.  de  Temay. 
MONÎ.ÉON-MAGWOAC  ,    Mtes  -  Pyrénées  ,    c.    da 

1609    h.,    sur    une  colline  dominant  le  Gers,  i 
392  m.,  eant.  et  la  de  Casteluau-Magnoac  (5  kil.), 
arr.    de  Bagnères-de-Bigorre   (47  kil.),  49  kil.  de 
Tarbes,  î,  notaire,  huissier,  percept. •-►  A  6  kil. , 
près  de  la  source    du  Lier,  maison  de  retraite  et 
petit  séminaire  de  Notre-Dame  de  Garaison;  cha- 

1  pelle  deGar.nison,  mon.  hist.  duxvi's. ,  but  d'un célt-bre  pèlerinage.  —  1826  hecu 
MONT.ET,  lUe-Loire,  c.  de  1409  h.,  à  1044  m., 

entre  les  deux  Borne,  ont.  et  (S  d'Allègre  (2  kil.j, 
I  arr.  du  Puy  (28  kil.) ,  i  ,  bur.  de  bienf.  »-►  Sur  U 
place  grande,  cuve  ronde  romane  en  grès  sculptée 
servant  de  réservoir  à  une  fontaine.  —  357 1  hect. 
]  MOXLEZITN,  Gers,  c.  de  678  h.,  sur  le  Boues, 
à  134  01.,  câut.  et  H  de  Marciac  (6  kil.),  arr.  de 



■Ruiaespit"!  trouve  une  grande  quantité  de  débris  d'armes. — 
618  hect. 

c.  de    109  h.,  &  &»6  m. 
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Mirande  (îOkil.),  44  kil.  d'Auch  ,  i. 
toiesquesd'un  châleau  fort.  —  1879  hect. 

MOSLKZUX,    Gers,   c.  de  407  h-,  sur  l'izaule, 
oaiit.  de  Nogaro  (13k.il.) ,  arr.  de  Condora  (58 'kil.),    eanl.  et  [g]  Je  Saint-Julien  (Il  kil.),  àrr.  de  tons' 
72   kil.  d'Auch,  Kl  de  Montfuilhem,  î.»-^ Église 
moderne.  —  A  112  m.  —  646  hect. 

M0S1.IADE  {L\) .  Ute-Loirc,  157  h.,  c.  de  Chomélix. 
MCWLOSG,  Hies-Pyrén'es ,  c.  de  380  t.,  sur 

une  colline  dominant  le  Gers,  à  498  m.,  caot.  et  13 
de  C^steliiHU-UaKnotc  (l\  ikil.),  arr.  de  Bagnères- 
de-Bigorre  (39  kil.),  43  kil.deTarbes,  S.  —  733  hect. 
MO.VUAUALÈS,  Dordfigne,  c.  de  188  h.,  surune 

colline  d«  13(;  m. ,  près  des  sources  de  laConne, 

cant.  et  r-O  d'Issigeac  (5  kil.) ,  arr.  de  Bergerac  (16 
kil.),  .')"  kil-  de  Ptrigaeux  ,  i.  —  493  hect. 
MONMARVËS ,  Dordogne,  c.  de  13G  h. ,  sur  une 

colline  lie  132  m.,  près  des  sources  d'un  aTUuent 
du  Urojit,  cflni.  et  !H  d'Issigeac  (3  kil.),  arr.  de 
Bergerac  (ai  4il,-),  TO  Jcil.  de  Rérigueux,  i.  — 565  hect 

MoNNA  (le),  Ave^rrm,  1C5  h. ,  c.  de  Millau. 

MoNN.v,  Gard,  c.  d'Arjjhv.  —  Canlage  de  eoic. 
MO.VNAI,  Orne-,  c.  de  i8'2  h.,  à  240  m.,  CMd. 

de  la  FerlciFpesoel   (11  J^iU),   arr.  d'Argeatao  >44 

le-Saunier  (34  kil.) ,  S  de  Marigna-sur-Valouze. 
Vue  trôs-ètenilue  de  IVmiBeuce  de  l'ancienne  cha- 

pelle.—  244  hect. 
HONNETIER-MoANBl,  Htt-Sm>oie,c.  de7t9  h., 

sur  le  Salève,  à  760  m.  .cant.  et  13  <le  Reignier 

(7  .kil.),  arr.  de  Saint-Ja'.ian  (15  kil.) ,  33  kil.  d'An- 
necy, î.  »->-  La  gorge  ou  creux  du  Monnetier  sé- 

pare le  petit  et  le  grand  Salève  (K.  ce  mot).  On  en 
descend  par  le  Pas-de-l' Échelle ,  escalier  taillé  dans 
le  roc.  —  672  hect. 
MOXNEVILLE,  Oise,  c.  de  434  h.,  c,  «ut  ia 

Troène,  cant.  et  [3  de  CUiaumont,  35  kil.  de 
BsauTais.  —  Commerce  de  iiestiaui.  —  892  iiect. 
MOSXIÈBKS,  Jura,  c.  de  188  h.,  à  298  m., 

cant. ,  arr.  etia  de  Dâle  (4  kil.) ,  55  kil.  de  Lona-le- 
SiUHâer,  soc.  de  secours,  mut. —  Marne.»-»  Chapelle 
reconstruite  en  1758;  3  beaux  tableaux. —  Ascen- 

sion du  mont  Roland  (  K.  Jouhe).  —  Sur  )8  faite 
entre  le  Doubs  et  la  Saône.  —  206  hect. 

MON-NIËBES,    toir«-/n/'<;rieune,  e.  de   1076  h., 
kil.) .  64  kil.   d'Alençon  ,   cbrr.  av.  Beriiai  gg  de  i  sur  la  Sevré  ,«ant.  et  g]  de  Clisson  (8  kil.),  arr.  de 

Kintes  (20  kil.),  4  ,  peroept. —  Vin  «Etimé. 
Ruines  du  ch.'lteau  de  la  Galissonniène.  — 824  twot. 
MONMECX,  Vaiuluse.  c.  de  869  h. ,  bJrtie  «H 

am|ihithéitre,  dans  une  \'alléeoù  lesoliviers  iiecroie- 
sent  pins,  à  l'O.  d'une  grande  colline  qui  la  prive  du soleil  de  très  bonne  heure  et  au  pied  de  laquelle 
eoule  laNesque.  cant.  et  (3  de  Sault  (7  kil.) ,  arr.  à» 

Carpeatras(36kil.),  71  kil.d'Avigi.on,  S,8œura  de)* 
Conception .  bur.  de  bienf.  —  Koires  :  4  fév.  et  24 
août.  »-*  Autel  votif.  —Tour  carrée  romarie,  mur« 
d'eoceinte.  —  Maisons  anciennes.  —  Ëglise  i  nef, 
ooupole  romanes;   chapelles  du  xvu*  s.;  ttarts  la 

l'Ouest,  (ïi  du  Sap,  i',  pemlaim.  à  pied.  <— 'A  3ikil. et  demi  de  la  GHiel.  —  l.î.VZ  hect. 
MO.VXAU:,  Indrt^tloire,  c.  d«  1701  h.,  cant. 

de  Vouvray  (10  kil.),  arr.  de  Tours  (15  kil.),  St 

d'Orléans  (22U  kil.  île  Paris),  ED.  E3,  *,  notaire, 
eDdarm., —  Foire  :  29  oot.  »-►  Eglise  du  ïv"  s.; 

Ile  verrière  de  la  mêtne  époque.  — Sur  un  sous- 
afflui  ut  lie  la  Choisille.  —  39o0>h«cL 

iluWE,  (,'<i/va(Io«,  rivière,  descend  de  collijïe» de 
2J9  iL.'A.  d'altit.,  (msse  à  Méoil-lmbert,  auK  Autels- 
Saint- Ba.sile  et  se  jette  dans  la  Vie. 

IfOiVAfB,  Pu^-derDém*,  torrant,  ilascenddu  Ptiy- 
de-Bal»dou  (1404  m.),  coule  dans  uoe  gonge  pitto- 1  chapelle   Bernardi,    joli  tableau   de  la  Vierge.— 
lesque,  passe  à  St-iVmaad-Tallende  et  se  jette  dans  I  4127  hect. 
U  Veyre.  i     hlOUfmUEX ,  Gard ,  0.  de  671  h.,  bu  pied  d'une 
MONSÉ  ,  iVtâne  ,  mont,  de  1000  m. ,  situé  à  {  montagne  de  613  m.,  aux  sources  du  Crespenou,  à 

3kil.  S.  0.  deMoiisol.au  S.  duSt-Jtigaud(1012m.),  321  m.,  cant.  de  la  Salle  (7  kil.),  arr.  du  Vigan 
sur  le  faite  entre  Rhône  et  Loiie.  ÔXe  donne  nais-  (38  kil.),  57  kil.  de  Nîmes,  ̂   de  SaiDl-Hi|ipolyte, 
sance  au  Sornin  et  à  l'Azergues.  |S,   i  astenr  protestant,   bar.  de   bienf. —  Gypse; 
MOHSÉ  ou  if OATTJViÉ-nE-BiGORBK,  HUt-Pyriities,  \  filature  de  soie.  —  2255  hect. 

mont.  (1258  m.)  qu'en  gravit  en  deux  Iteuces,  de  j     Uonot,  $adtte-et->Lo«re,  dSl'h.,c. deCiirtii-sous- 
Burna'id. 
.UOXPARIlIAC.  Gers,  C.  de  146  h.,  sur  une  col- 

line de  268  m.,  d'où  descendent  des  aftloenLs  du 
Boues,  cant.  et  ̂   de  Marciac  (Il  kil.),  arr.  de  Mi- 

ran  le  (17  kil),  41  kil.  d'Auch,  i.  —  Ï50  hect. 
.HONFLAISANT,  Dordogne,  c.  de 434  h.,  surune 

colline  de  158m.  dominant  la  Ko2e,  «ant.  et  ̂   de 

Bagnères. 
MO,\l\É  ou  ilfOA'r.V^-DE-CAUTBRETS,  HUs-Pf/ré- 

»é*t,taom.  granitique  de 2724  met.,  s'élève  À  l'O. de  (^uter«ts,  dont  elle  sépare  la  vallée  de  celle  du 

gave  de  Bun.  Des  montagnes  de  Cauterels,  c'est 
celle  d'où  la  Tue  est  la  .plus  étendue.  L'ascension demajide  4  heures. 

MOSXÉ  ou  mÔNTXÉ  UB-LiiCROK ,  IIIe-Garonne,  ]  Belvês  (3  kil.),  àrr.   de  Sarlat  (33  kilj) ,  64  kil.  de 
mont,  de  2147  m.,  située  à  19  kil.au  .N.  0.  de  Lu- 

«hon,  à  la  source  de  l'Ourse  de  liarousse  etdel'Onne. 
M.vvi-..y    ia»n<,  250  h.,   c.  d'Bjsommes,  pes- te .  t. 

iiB, //(«-toire,  660  h.,c.  deQueyrières. 
MO.N.\EllE.\,  Hoselic,  c.  de  623  h-,    près  ie  la 

farét    e»  (Quatre  Seinnt-iirs,  à  230  m. ,  cant.  et  S 
de  Metzerwisne  (12  kil.) ,  arr.  de  ThionviUe  (22  kil.), 
34  kil.  lie  Meiz,  J.  —  Foire  ;  1"  lundi  do  sept.  — 165  hect. 

Mon:»bbies  (lks)  ,  Miùne,   196  h.,  c.  de  Poule. 
M0XXK:«V1LI.K,  Seinr-et-Oi»e,   c.  de  3.5K  h.,  à 

144  m.,  caui.  île  .Mér.jviUe  (6  kil.),  arr.  d'fiiampes 
(14  kil.).  {,:.  kil.  ili;  Ver^ailies,SIl  d'Orléans  (70  kil. 
de  Pars),  _i£,;jijil  .\a;,'orYUle,  î.  —  Foire:  15juia. 
—  En  Benuce.  —  828  ̂ .ect 
MOXNKT-LA-V1H.E,  Jm-a,  c.  de  190  h,,  à  1  kil. 

de  l'Ain,  à  .j(j6  m. ,  cant.  et  ÉdeChampagnole  (10 kil.),  arr.  de  Poligny  (16  kil.) ,  25  kil.  de  Lons-le- 
Saunier,  i  de  Cro'.enay.  »-►  Âçlise  restaurée  en 
1657.— Baume-<lu-Teriiois,  eawlé  profonde. —  Dans 
lailaine  entre  Monnet- :a- Villa  et  Poiit-du-N'avoy, 
vaste  tumulus  appelé  le  tertre  des  Squelettes  et 
plusieurs  autres,    de  moindre  dimension;  on    y 

Périgutux,  S.  —  Papeterie  i  la  Lenotte.  —  .556  hect. 
MoNPLAisiB,  t'>tr-c(-C/ier,210h.,c.  deRomorantin, 
MONPLAisiR,  .Yord,50h.,c.deFourmies. — ■Verrerie. 
MO.NPRLHBLASC,  Gironde,  c.  de  382  h.,  oant.  et 

[a  de  Cadillac  (7  kil.), arr.  de  Bordeaux  (45  kil.),  i. 
»->-  Église;  clocne  de  1503.  —  A  97  m. ,  à  2  kil.  et 
demi  de  la  Garonne.  —  484  hect. 

MoNS,  Ain,  160  h.,  c.  de  Replonges. 
Motis  ,  Àin,  180  h. ,  c.  de  St-Jean-«ur-Rey6«ouze. 
MONS,  Charenle,  a.  de  604  h.,  à  2  kil.  de 

l'Auge,  i  loi  m.,  cant.  de  Rouitlac  (13  kil.),  arr. 
d'Angouléme  (32  kil.) ,  S  d'Aigre,  S.  »->•  Curieuse 
é^Use  romane,  restaurée.  — 2010  hect. 
MOSS,  Charente-Inférieure,  c.  de  930  h.,  sur 

le  Rriou  et  l'Antenne,  Â  27  m . ,  cant.  et  gS  de  Malha 
(8  kil.),  arr.  de  Saint-Jeaji-d'Angely  (26  kil.), 
78  kil.  de  la  Rochelle,  i.  »->.  Restes  celtiques.  — 
1521  hect. 
MOîfS,  Gard,  c.  de  603  h.,  sur  U  Droude,  à 

211  m.,  cant., arr.  et  131  d'Alais  (11  ikil.),  47  kil. 
de  .Mines,  i,  bur.  de  bienf.  —  1596  hect. 
MONS,  Hte-Garonne,  c.  de  310  h.,  sur  un  af- 

ilueut  de  la  Ceillonne,  à  219  m. ,  cant.  (Sud)  et  arr. 
de  Toulouse  (13  kil.),  H  de  Lanta,  î.  —  332  htct. 
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MoNS,  Gironde,  500  h.,  c.  de  Belin. 
MONS,  Hérault,  c.  de  1230 h.,  sur  une  colline  de 

■Î50  m.  dominant  le  Jaur,  cant.  et  la  d'Olargues 
(5  kil.) ,  arr.  de  Saint-Pons  (24  kil.) ,  80  kil.  de 
Montpellier,  i,  bur.  de  bienf.  —  5092  hect. 

MONS,  Isère,  154  h.,  c.  delà  Villette-d'Authon. 
MoNS,  Haute-Loire,  400  h.,  c.  d'Ours-Mons. 
MONS,  Puy-de-Dôme,  c.  de  977  h.,  sur  le  Baron, 

à  313  m.,  cant.  et  ia  de  Randan  (6  kil.),  arr.  de 
Riom  (33  kil.),  49  kil.  de  Clermont,  i.  —  Tanne- 

rie. —  1400  hect. 
MONS,  Seine-et-Marne,  c.  de  438  h.,  à  82  m., 

cant.  et  la  de  Donnemarie-en-Montois  (2  kil.) ,  arr. 
de  Provins  (18  kil.),  40  kil.  de  Melun,  t. —  Gypse. 
—  623  hect. 

MoNS,  Seine-et-Oise ,  305  h.,  c.  d'Athis-Mons. 
MONS,  Var,  c.  de  1003  h.,  sur  une  éminence 

exposée  au  mistral,  près  de  la  Siagnole,  à  826  m. 
(Signal  du  clocher) ,  cant.  et  13  de  Fayence  (9  kil.), 
arr.  de  Draguignan  (51  kil.).  S,  notaire,  bur.  de 

bienf.— Forêt  de  500  hect.— Foires  :  2"  lundi d'av., 
et  d'oct.  »->■  Grotte  de  Mons  ou  de  Combrières , 
à  40  m.  au-dessus  de  la  Siagne  et  à  100  m.  au- 
dessous  de  l'aride  plateau  de  Gaud  ;  on  y  arrive 
par  un  sentier  périlleux.  Dans  le  même  escarpement 
s'ouvrent  plusieurs  autres  cavernes.  —  Barrage 
établi  par  les  Romains  sur  la  Siagne  et  prise  d'eau 
de  l'aqueiluo  de  Fréjus  {V.  ce  mot).  On  peut  en- 

core suivre  cet  aqueduc  dans  la  plus  grande  partie 
de  sa  longueur.  Il  longeait  la  rive  g.  de  laSiagnole, 
passait  sur  la  rive  dr.  par  quelques  arcades  dont 

on  voit  les  ruines  près  d'un  vieux  moulin,  contour- 
nait les  flancs  de  la  montagne  et  s'enfonçait  dans 

la  roche  vive,  pour  gagner  au  S.  la  vallée  de  la 
Camiole.  Le  tunnel  parfaitement  conservé  de  Roque- 
taillade,  situé  à  4  kil.  de  la  prise  d'eau  de  l'aque- duc, a  50  m.  de  longueur  sur  8  de  largeur  et  25  de 
hauteur.-  7663  hect. 

ifOiVS-A-CoNDÉ  (canal  de).  Nord;  ce  canal  prend 
son  origine  dans  l'Escaut,  a  Condé,  et  se  dirige  en 
droite  ligne  sur  Mons,  qu'il  atteint  après  un  par- 

cours de  24  434  m.,  dont  5058  en  territoire  fran- 
çais-, il  sert  presque  uniquement  au  transport  des nouilles  du  vaste  bassin  de  Mons.  Pente  totale  13  m. 

64,  dont  3  m.  20  en  France.  5  écluses,  dont  2  en 

France.  Tirant  d'eau  2  m.  Tonnage  moyen  des  ba- 
teaux 169  t.  Tonnage  maximum  250  t. 

MONS-BouBERS,  Somme,  c.  de  1415  h.,  cant.  et 
ISlde  Saint-Valery  (8  kil.),  arr.  d'Abbeville  (14 kil.) , 
59  kil.  d'Amiens,  S.  »->■  Vestiges  d'une  ville  gallo- 
romaine,  aux  Montoirs. — Dans  l'église,  belle  chaire 
sculptée.  —  Vestiges  d'une  ville  détruite  au  iv"  s. 
par  les  Barbares.  —  A3  kil.  de  la  vallée  de  la 
Somme,  à  50  m.  — 953  hect. 

MONS-en-Barœul,  Nord,  c.  de  1868  h.,  cant., 
arr.  et  ia  de  Lille  (3  kil.),  i  ,  cure,  filles  de  l'En- 
fant-Jébus,  bur.  de  douanes,  soc.  de  secours  mut., 
bur.  de  bienf.  —  A  45  m.  —  988  hect. 
MONS -EN -Chaussée,  Somme,  c.  de  740  h., 

cant.,  arr.  et  ̂   de  Péronne  (9  kil.),  52  kil.  d'A- 
miens, Kl  d'Alhies,  i.  »->•  Voie  romaine.  —  A 

95  m.  —  1174  hect. 
MONS-en-Laonnais,  Aisne,  c.  de  524  h.,  à  90  m., 

à  2  kil.  1/2  de  l'Ardon,  cant.  d'Auizy  (10  kil.),  arr. 
e.  '  tgj  de  Laon  (7  kil),  S,  notaire,  hospice.  »-*■ 
Eglise  gothique  (xiv'  ou  xv"  s.)  ;  pierres  tombales. 
—  Le  hameau  des  Creultes  se  compose  .en  partie 
d'babitaiions  creusées  dans  le  roc  (probablement 
d'anciennes  carrières).  —  411  hect. 
MONS-en-Pevèle,  Nord.  c.  de  1998  h.,  sur  un 

monticule  au  pied  duquel  naît  la  Marcq,  à  100m., 
cant.etia  de  Pont-à-Mircq  (6  kil.),  arr.  de  Lille 
(20  kil.),  cure,  dames  de  la  Sle-Union,  percept., 
bur,  de  bienf.  —  3  fabr.  de  sucre,  moulins  à  farine 
et  a  huile,  broderies,  confection  de  sarraux  »->■ 
C'est  làqie  se  livra,  en  1304,  la  célèbre  bataille  de 
Mons-en-Pevèle,entrePhilii)pe  le  Bel  elles  Flamands. 
—  Io30  hect. 

MONSAC,  Dordogne,  c.  de  444  h. .  au  pied  d'une 
colline  de  146  m.,  sur  un  affluent  de  la  Dordogne, 
cant.  et  K  de  Beaumont  (7  kil.),  arr.  de  Berge- 

rac (27  kil.) .  62  kil.  de  Périgueux,  *.  —  1051  hect. 
MONSAGUEL,  Dordogne,  c.  de  371  h.,  sur  une 

colline  de  110  m. ,  ligne  de  faîte  entre  Dropt  et  Dor- 

dogne, cant.  et  lâ  d'Issigeac  (3  kil.) ,  arr.  de  Ber- 
gerac (17  kil  ).66kil.  dePérigueux,  J.— 1126hect. 

MONSALÈS,  Jieyron ,  c.  de  1381  h.,  à  4  kil.  du 
Lot,  sur  un  de  ses  affluents,  à  340  m.,  cant.  et3 
de  Villeneuve  (13  kil.),  arr.  de  Villefranche  (23  kil), 
63  kil.  de  Rodez,  i  ,  notaire,  bur.  de  bienf.—  Foi- 

res :  10  janv.,  19  juin,  18  août,  9  nov. ,  9  déc, 
merc.  de  Quasimodo.  —  2372  hect. 

MoNSANSON,  Charente-lnfér.,  154  h.,  c.  du  Gua. 
MONSEC,  Dordogne,  c.  de  532  h.,  sur  la  Belle, 

à  174  m.,  cant.  et  Kl  de  Mareuil  (9  kil.),  arr.  de 
Nontron  (21  kil.),  37  kil.  de  Périgueux,  i.  —  Pa- 

peterie du  Moulin-du-Roc.  —  1277  hect. 
MONSECRET,  Orne,  c.  de  1476  h.,  sur  le  Noi- 

reau,cant.  etEldeTinchebrai(6  kil.),  arr.  deDom- 
front  (28  kil.),  81  kil.  d'Alençon,  13  de  l'Ouest 
(254  kil.  de  Paris),  i  ,  notaire.  —  Tanneries,  tein- 

tureries, fabr.  d'amidon,  apprêt  d'étoffes. —  A130œ. —  1031  hect. 

MONSÉGU,  pie  de  2405  m.,  situé  au  S.  0. 

de  Bagnères-de-Luchon,  entre  la  vallée  de  l'Oo  et 
celle  de  la  Neste  de  Louron.  Du  sommet,  que  l'on 
atteint  en  4  h.  .30  min.,  à  partir  de  Bagnères,  très- 
belle  vue  sur  les  glaciers  de  la  grande  chaîne,  de 
la  Maladetta  au  port  de  Clarabide,  dont  on  dis- 

tingue parfaitement  les  lacs. 
MONSÊGUR,  Gironde,  c.  de  1704  h.,  sur  un 

coteau  dominant  le  Dropt,  à  .50  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  la  Réole  (13  kil.),  55  kil.  de  Bordeaux, 
corr.  av.  la  Réolegg  du  Midi,  ŒD,  IS,  cure,  sœurs 
de  Nevers,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  pension, 
gendarm. ,  percept. ,  enregistr. ,  agent-voyer ,  hos- 

pice, bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  —  Marché 
très-important  pour  les  vins  et  eaui-de-vie.  —  Foi- 

res :  1"  vendr.  de  chaque  mois,  et,  en  outre  : 

2  janv.,  25  av.,  10  août,  14  sept.  »-»•  Ruines  d'an- ciennes murailles.  —  991  hect. 
le  canton  compr.  15  c.  et  7273  h.  —  11  370  hect. 
MONSE.MPRON,  Lot-et-Garonne,  c.  de  983  h., 

sur  l'Allemance,  à  1  kil.  de  son  embouchure  dans 
le  Lot,  à  98  m.,  cant.  de  Fumel  (3  kil).  arr.  de 
Villeneuve  (24  kil.),  46  kil.  d'Agen,  El  du  Midi 
(608  kil.  de  Paris),  Kl,  i,  sœurs  de  la  Croix,  pen- 

sion. —  Pruniers  d'ente.  —  Minoterie,  filature  de 
laine  au  Foulon  et  teinturerie.  —  Foires  :  18  mai, 
14  et  19  cet.  »-►  Belle  et  vaste  église  duxii'  s.  (mon. 
hist.);  trois  nefs;  clocher  central  sur  coupole;  abside 
de  la  fin  du  xv  s.;  crypte.  —  Porte  et  autres  débris 
des  vieilles  fortifications.  —  Château  du  |  rieur, 
reste  d'un  prieuré.  —  897  hect. 

MONSEHON,  Àriége,  110  h.,  c.  de  Durban,  4. 
MONSIREIGNE,  Vendée,  c.  de  891  h.,  sur  le 

grand  Lay,  à  118  m.,  cant.  et  ia  de  Pouzauges  (16 
kil.),  arr.  de  Fontenay  (35  kil.),  44  kil.  de  Napo- 

léon-Vendée, i.  —  Foires  :  derniers  vend.  d'av.  et 
de  mai.»->-  Menhir  de  la  Chauvinière. — 2050  hect. 

MONSOLS,  Rhône  .  c.  de  1388  h., au  pied  du  Cho- 
nay  (709  m.),  du  St-Rigaud  (1012  m.)  et  du  Monné 
(1000  m.),  à  587  m.,  près  de  la  source  de  la  Grosne, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Villefranche  (32  kil.),  59 
kil.  de  Lyon,  El.  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

sier, gendarm.  à  pied,  agent-voyer,  percept.,  en- 
registr. ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  grosse  toile.— 

Foires  :  lundi  av.  la  Purification,  2"  mardis  de  mai 
et  d'août,  lundi  av.  la  Toussaint.  »->-  Châtaignier 

ayant  16  m  60  de  circonfér.;  à  l'intérieur,  qui  est 
creux,  15  personnes  peuvent  aisément  s'asseoir  au- tour d'une  table.  —  Au  sommet  du  Sainl-Rigaud, 
fontaine,  dont  les  eaux  passaient  pour  rendre  fé- 

condes les  fem'i  es  stériles.  —  1951  hect., 
Lecant.  compr.  13  c.  et  11  971  h.  —  ;885.>hect. 
MONSiËRiAN,  Morbihan,  196  h.,  c.  de  Séné. 
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MOXSTEROrX-MiLiED ,  Uhe,  c.  de   332  h.,  à 
318  m.,  sur  le  Varèze,  cant.  de  Beaurepaire  (19 
kil.),  arr-  de  Vienne  (20  kil.),  81  kil.  de  Grenoble, 
l?a  lie  Couret-Buis,  t.  —  791  hect. 
HONSURES,  SomvM,  c.de  3&1  h.,  sur  U  Celle, 

cant.  et  ̂   de  Conty  (4  kil.),  arr.  d'Amiens  (24 
kil.),  a.  —  899  hect. 
MOXSWILLER,  Baf-Bhin,  c.  de  1007  h.,  dans  la 

plaine  de  la  Zurn  et  du  Michell)ach,  cant.,  arr.  et 
K  deSaverne  (2  kil.),  47  kil.  de  Strasbourg,  Yt).  i. 
—  Fabr.  de  grosse  quincaillerie,  lune  des  plus  im- 

portantes de  France,  établie  dans  le  châie;iu  de 
Zornhofen.  —  Foire  :  1"  sam.  ap.  la  Pentecôte.  »-► 
£glise  ;  chœur  du  xiV  s.  ;  pèlerinage  de  N.-D.  de 
Monswiller.  —  472  hect 
Mont,  Haute-Garonne,  190  h.,  c.  dePuymaurin. 
MO.VT  (Saint-),  Gers,  c.  de  62.S  h.,  sur  l'Adour 

et  le  Sayet,  cant.  et  Kl  de  Hiscle  (6  kil),  arr.  de 

Hirande  (61  kil.),  79  kil.  d'Auch,  î,  frères  de rinstruct.  chret. ,  huissier.  — Foires  :  6  mai  et  2 
nov.  »-»-  Église  à  une  seule  nef  avec  voûie  très- 
hardie.  —  Restes  d'un  couvent  du  V  s.  (escalier 
remarquable).—  A  13.Î  m.  —  12.'>0  hect. 

Mont  (le),  [tére,  215  h.,  c.  de  Bizonnes. 
MOXT,  Loir-et-Cher,  c.  de  l.S94h.,  à  106  m., 

entre  la  forêt  de  Bussy  et  l.i  forêt  de  Chambord,  à 
2  kil.  12  du  Beuvron,  à  3  1/2  du  Cosson,  cant.  de 
Bracieux  (7  kil.),  arr.  et  [g]  de  Blois  (10  kil.),  i. 
—  Foire  :  le  1"  dim.  de  juill.  —  27t)9  hect. 

Mont,  Aoire,  190  h.,  c.  de  Neulise. 
Mont,  iMtre,  180  h.,  c.  de  Sury-le-Comtal. 
Mont (ls)  ,  Maine-et-Loire ,  228  h. .  c.  de  Faye. 
Mont(i,b),  Manche,  160  h.,  c  de  Montpiiichon. 
Mohi(le),  AWèrre,  150  h.,  c.  de  M.irigny-rfiglise. 
Mont,   Niitre,  2U  h.,  c.   de  Ruages.  —  Usine 

initallurgique. 
MOXT,  B.-Pyrén^et,  c.  de248  h.,  sur  le  versant 

d'un  coteau  de  259  m.,  près  du  Larcis,  cant.  de Garlin  (12  kil.),  arr.  de  Pau  (45  kil.),  K  de  Con 
chez,  S.  «-►E'^lise  duxv's.;bellevo(iie. — 53'ihecl. 
MOXT.  Baites-Pyrénées,  c.  de  414  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  Geûle  et  la  plaine  du  Gave,  à 

70-IlG  m.,  cant.  de  Lagor  (9  kil.),  arr.  d'Orlhez 
(11  kil.),  29  kil.  de  Pau,  adArtii,  «.•-►Château 
moderne.  —  695  hect. 

MOXT,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  1C5  h.,  à  1253  m., 
sur  une    lerrasse  dominant  la  vallée  de   Louron, 
cant.   de  BorJères  (8  kil.),   arr.  de   Bagnères-de- 
Bigorre  (.59  kil.),  69  kil.  de  Tarbes,  S  d'Arreau, 
t  d'Estarvielle.  —  840  hect. 
Mont(leJ,  llte-Saône,  1 70 h. ,c.  de  Plancher-Bas. 
Mont  (le),  llte-Saône,  187  h.,  c.  de  St-Germain. 
MOXT,   Saône- et  Loire,  c.  de  410  h.,   sur  des 

collines  de  250  à  472  m.,  dominant  le  Vezen,  cant. 
et  K  de  Bourbon-Lancy  (5  kil.) ,  arr.  de  Charolles 
(-12  kil.),  104  kil.  de  Mâcon,  î.  —  Indices  de  mi- 

nes de  fer.  —  Foulon  à  drognels.  •-►A  Arfeuil, 
souterrain  de  2   m.  de  haut,  sur  3  de  large  qui 
aboutissait,  dit-on,  au  château  de  Bourbon. —  Fon- 

taine  Ste-Claire,    passant   pour  guérir  les  maux 
d'yeui.  —  1618  hect. 

Mont.  Sa/ine-el- Loire,  269  h. ,  c.  de  Corlevaix. 
Mii.sT,  Saôiie-et- Loire,  257  h. ,  c.  de  Suin. 
Mont.  Veux-Sèvres,  176  h.,  c.  de  Saint-Marlin- 

de-Sanzay. 
MOXT  (LE) ,  Votges,  c.  de  240  h. ,  sur  un  affluent 

du  Kabodeau,  cant.  et  tS  de  Senones  (15  kil.),  arr. 

«je  Si-Dié  (27  kil.),  64  kil.  d'Épinal,  î.  —  Taillan- derie. »-♦  Voie  romaine.  —  A  5-50  m.  —  401  hect. 
Mont-a-Camp,  Nord,  800  h.,  c.  de  Lomme. 
Mont-aui-Malades  (le),  Seine-Inférieure,  844 

h.,c.  de  Mont-St-Aignan,  S,  petit  séminaire. 
MOXT-BERNANCHON,i'at-de-Caiats,c.del249h. , 

a  1.500  m.  de  hClarence,  sur  le  canal  de  la  Bnssée,  à 
30m.,  cant.  de  I.illers  (11  kil.),  arr.  de  Béthune 
(8  kil,),  37  kil.  d'Arra»,  a  de  St-Venant,  î.  — 1104  hect. 

MoNT-BooiN,  Cakados,  182  h.,  c.  d'Ouilly-le 
Tesson. 
Mont-Criqoet  (le),  Seine- Inférieure,  183  h., 

c.  de  Saint-Jean-la-Neuville. 
MOXT-d'Astahac ,  Gers,  c.  de  266  h.,  sur  une 

colline  de  349  m.  dominant  le  vallon  d'un  affluent 
de  l'Arrats  et  celui  du  Gers,  cant.  et  ̂   de  Mas- 
seube  (14  kil.),  arr.  de  Mirande  (32  kil.),  40  kil. 

d'A'ich,  î.  — Foires  :  11  août  et  9  sept.— 801  hect. 
MoNT-DE-BoNDUES,  Nord.  200  h.,  c.  de  Bondues. 
MoNT-DE-BouRG,  Seine-Inférieure,  375  h.,  c. 

d'Ouville-l'Abbaye. 
Mont-de-Bh(jyèhes,  Nord,  861  h.,  c.  de  Saint- 

Amand-les-Eaux. 
MOXT-de-Galié,  Hie-Garonne,c.  de  126  h, ,  sur 

des  monts  de  ,500  à  1000  m.  dominant  la  Garonne  et 

la  plaine  de  Siradan.  cant.  et  Kl  de  St-Bertrand  (9 
kil.),  arr.  de  StGaudens  (18  kil.),  107  kil.  de  Tou- 

louse,  i.  —  244  hect. 
Mont-o'Halloin,  JVord,  2120h.  ,c.  d'Halluin. 
JfO.Vr-DK-L.^Ns,  /î^r«,  immense  glacier  situé  entre 

la  Romanche  et  le  ruisseau  du  Diable,  affluent 
du  Vénéon.  Il  est  dominé  par  le  Jandri  (3292  m.), 
le  pic  de  la  Grave  (3673  m.),  la  pointe  de  Mure- 
touse  (3258  m.)  et  Roche-Mantel  (30.52  m.). 

MO.XT-de-Lans,  Isère,  c.  de  1176  h.,  à  1281  m., 
sur  une  terrasse  dominant  la  Romanche,  cant.  du 

liourg-d'Oisans  (13  kil.),  arr.  de  Grenoble  61  kil.), 
K)  du  Freney-d'Oisans,  i,  percept.  —  Anthra- 

cite; cristal  de  roche.  »-»-  Ruines  de  la  chapelle  du 

Calvaire,  sur  un  promontoire  d'où  l'on  découvre  la vallée  de  la  Romanche.  —  4159  hect. 
Mont-de-la-Place  ,  Manche,  247  h. ,  c.  de  Rau- ville-l.vPlace. 

MOXT-de-Laval,  Doubs,  c.  de  .360  h.,  à  775  m., 
cant.  et  L<^  du  Russey  (Il  kil.),  arr.  de  Montbéliard 
(58  kil.) .  ,56  kil.  de  Besançon,  i. —  120  hect.  de  bois. —  830  hect. 

MOXT-de-l'If,  Seine  -  Inférieure ,  c.  de  235  h., 
cant.  de  Pavilly  (10  kil.) ,  arr.  de  Rouen  (30  kil.) ,  K 
de  Motteville,  «.  —  A  1,50  m.  —341  hect. 

Mont-de-Ulle,  Nord,  200  h. .  c.  de  Bailleul. 
MOXT-de-Mabbast,  Gers,  c.  de  390  h.,  sur  une 

colline  de  279  m.,  sur  un  affluent  de  la  Bayse ,  cant. 
etlSl  de  Hiélan  (10  kil.),  arr.  de  Mirande  (19  kil.), 

44  kil.  d'Auch,  J,  notaire.  —  698  hect. 
MOXT-de-Mabsan,  Landes,  V.  de  8455  h.,  an 

confluent  de  la  Douze  et  du  Midou,  à  43  m., 

par  43«.-,3'38"de  latit.,  et  2«50'18"  de  long.  0.,I1 
du  Midi  (731  kil.  de  Paris),  m.  Kl-  Chef-1.  de  dé- 

part., d'arr.  et  de  cant.,  préfecture.  Cure,  frères des  Écoles  chrét.,  sœurs  de  N.-D.  de  Lorette,  de 
St-Vincentde  Paul,  delà  Conception;  cha|ielle  pro- 

testante. Tribunal  de  I"  instance  (cour  impériale 
de  Pau) ,  cour  d'assises ,  juge  de  paix.  Lycée  (aca- 

démie de  bordeaux),  cours  normal  d'institutri- 
ces, cours  secondaire  de  filles,  bibl'othèque  (6(XI0 

vol.).  Chef-1.  de  la  2*  subdiv.  de  la  13*  division 
militaire  (Rayonne)  ,du  6' corps  d'armée  (Toulouse), 
1  brigades  de  gendarmerie.  Syndicat  maritime.  In 
génieurs  :  en  chef  et  ordin.  des  ponts  et  chaussées; 
du  service  hydraul.  et  des  dunes;  en  chef  et  ordin. 
du  chemin  de  fer:  agent-voyer  départem.  Inspec- 

teur des  forèls.  Direct,  et  inspeci.  des  contrib. 

directes  et  du  cadastre;  des  domaines  et  de  l'enre- 
gistr.  ;  dcscontrih.  indir.;  trésorier  payeur  général, 
percept,,  recev.-entreposeur,  conserv.  des  hypothè- 

ques, vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse  d'épar- 
gne. Société  d'Agricull.,  Sciences.  Arts  et  Manu- 

fact.,  Chambre  d'Agricult.,  station  d'étalons,  hippo- drome Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  départ. , 

hospice,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf. 
Source  ferrugineuse  froide:  petit  établissement 

contenant  9  baignoire».  —  Carrières  de  pierre  co- 
quilliére.  —  Fonderie  de  fer,  maananeries,  falir. 
d  huiles  de  lin  et  colza,  distillation  de  résines, 
bougies,  produits  chimiques,  chandelles,  cire, 
clous,  minoterie,  tanneries,  fours  à  chaux,  forges 
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d*  Ste-Hélène.  —  Entrepôt  de  vins  et  eani-de'vie 
d'Armagnac,  comm.  de  résines,  porcs,  haricots, 
graines  oléagineuses,  céréales^  —  Foires:  l"  mardi 
ap.  les  Rois,  1"  mardi  de  carême,  3"  mardi  de  mai, 
1"  mardi  d'août,  mardi  qui  suit  le  II  nov. 

*-*■  Près  du  Midou  ,  caserne  Lacaze,  maison  go- 
thique. —  Préfecture,  hôtel  de  ville,  palai<  de  jus- 

tice,lycée,  prison,  théâtre ,  casernes.  —  Jardin  pu- 
Blic,  dit  la  Pépinière,  sur  la  Douze,  formant  une 
promenade  agréable.  —  Promenade  de  MontreTel 

tracée  sur  l'emplacement  des  fortifications,  dont  il reste  deux  tours.  —  3G57  hect. 

L'arr.  comprend  12  cantons  :  Arjuzanj,  Gabar- 
ret,  Grenade,  Labrit,  Mimizan,  Mont-de-Marsan, 
Parentis-en-Born ,  Pissos,  Roqueforl ,  Sabres ,  Sore. 
Villeneuve);  118  c.  et  110  917  hab.  —  .'ilS 438  hect. 

Le  canton  compr.  19c.  et  19  175  h.—  43  .ïô» hect. 
mont-Denis,  Savoie,  c.  de  393  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Arc,  à  1382  m.,  cant. ,  arr.  et  la  de 
Saint-Jean-de-Maurienne  (14kil.),  8.5 kil.  de  Cham- 
béry,    i.  —  Église;  fresques  curieuses  du.  xvi' s. 
—  934  hect. 

ilfOiVr-DKS-ALonBTT8s .  Vendée,  colline  de  231 
m.  qui  fait  partie  du  faite  entre  Loire  et  Lay.  Au 
sommet,  chapelle  ogivale,  inachevée,  érigée  à  la 
mémoire  des  Vendéens;  vue  admirable  sur  le  Bo- 

cage de  la  Vendée,  de  Luçon  à  Nantes. 
MoNr-DES-KATS,  Nord,  295  h.,  c.  de  Gode- 

waersvelde  (7.  ce  moi). 
Momt-des-Olives,  Ht-Rhin,  195. h.,  C.  de  Reinin- 

gen.  —  Couvents  de  Trappistes  et.  de  Trappistines. 
MONT-devant-Sasset ,  Meuse,  c.  de  540  h.,  à 

n5-284  m.,  à  2  kil.  de  la  Meuse,  cant.  et  SI  de 
Dun  (6  kil.),  arr.  de  Montmédy  (25  kiL),  92  kil.  de 
Bar-le-Duc,  i.  — Fonderie  de  cloches  et  bourdons. 
—  Emigration  de  savetiers  tous  les  printemps.  »-»- 
Belle  église  romane  (mon.  hist.);  nef  de  transi- 

tion; riche  portail  du  xnr  s.;  clocher  du  xiv;  por- 
che de  la  Renaisssance  ;  crypte.  —  1080  hect. 

Mont-de-Vergdes,  Vaucluse,  300  h.,  c.  d'Avi- 
gnon.—Asile  d'aliénés,  servant  aux  quatre  dép.  du 

Gard,  Vaucluse,  Bisses-Alpes ,  Alpes-Mtiritimes, 
bâti  au  pied  d'une  colline  que  couronnent  les  raines 
d'une  abbaye  de  1060. 
MONT-DE-VouGNET,  Doubs ,  c.  de  221  h.,  à  770 

m.,  cant.  et  13  de  Maîche  (7  kil.),  arr.  de  Montbé- 
liard  (,50  kil.),  68  kil.  de  Besançon,  S.—  105  hect. 

de  sapins  et  hêtres.  »->■  3  grottes"  curieuses  (le  Trou- 
de-Ch«nalay,  la  grotte  de  SalJon,  la  grotte  de  Ma- 
naby),  qui  servirent  de  refuge  aux  habit,1nt^!  pen- 

dant les  guerres.  —  Précipice  des  Cornes  (130  m.  de 
profond.,  7  à  8  met.  de  largeur).  —  340  hect. 

MoNT-DE-"WlOwE,  Pas-de-Calais:,  270  h.,  o.  de Rety. 

MONT-DiEu  (le),  Ardénnes,  c.  de  66  h.,  sur  un 
affilient  de  la  Bar  (165  m.),  cant.  et  ia  de  Raucourt 
(14  kil.),  arr.  de  Sedan  (28  kil.),  32  kil.  de  Méziè- 
res,  S  des  Gr;indes  Armoises. —  Forêt.  —  Usine 
métallurgique  à  Bairon.  »-»■  Abbaye  de  Chartreur, 
fondée  en  1130;  il  en  reste  quelques  bStiments, 
convertis  en  villas.  —  2400  hect. 

MONT-DoL,  Ile-et-Villaine ,  c.  delSGOh.,  sur  un 
monticule  granitique  visible  des  points  les  plus 
éloignés  du  pays,  au  milieu  des  marais  de  Dol,  à 
65  m.,  cant.  et  Kl  de  Dol  (3  kil.),  arr.  de  Saint- 
Màlo  (2:ikil.),  57  kil.  de  Rennes,  S,  percept.  — 
Tourbe.  —  Foire  :  dernier  lundi  de  sept.  »->-  Église 
du  XII'  s.;  curieuses  peintures  murales  du  xV  s. 
recouvrant  des  fresque*  du  xiii'  s.  —  Point  de  vue 
immense  depuis  le  Mont-Saint-Hichel  jusqu'aux  en- virons de  Rennes.  —  2545  hect. 

jlfO.\T-D'OR,  Doubs,  mont,  de  1463  m.,  point 
culminant  du  dép.,  se  dresse  près  de  la  frontière 

Suisse,  à  l'E.  du  Doubs  et  du  lac  de  Remoray, au-dessous  de  Vallorbe.  De  ses  flancs  descendent 

des  tributaires  du  Jouguena,  affluent  de  l'Orbe. 

MOUT-û'Or,  Rhône,  V.  la  Notice  déparU 

MONTrDoRB,  Puy-de-Dôme;  V.  Bains-dn-Mont- 
Dore. 

MONT-i.'Obignï,  Aisne,  c.  de  1166  h.,  près  de 
l'Oise,  à  95  m.,  cant.  de  Bibemont  (7  kil.),  arr.  de 
Sâinr-Quentin  (16  kil.),  40  kil.  de  Laon,  [g]  d'Ori-  ■ 
gny-Ste-Benoîte,  S.  —  Fabr.  de  châles,  tissus  de  J 
coton,  nouveaités.  »-*■  Sarcophage  en  marbre  bleu 

contenant  les  reliques  desainleBenoita,dan8l'égKse 
(1738). —  1352  hect. 
MoNT-DouHLERS,  Nord,  212  h.,  c.  de  Dourlers. 
Mont-du-Faux,  Aisne,  148  h.,  c.  de  Besmonl-et- Baumé. 

MoNT-DD-Pa,  Nord,  235  h.,  o.deBlaringhem. 
MONT-et-Mabré,  Nièvre,  c.  de  466  hi,  sur  un 

coteau  dominant  le  canal  du  Nivernais,  à  290  m.^ 
cant.  et  Kl  de  Châtillon-en-Bazois  (9  kiL) ,  arr.  de 
Château-Chinon:  (35  kil.),  44  kil.  de  Nevers,  i.  — 
1740  hect 
MONT-FAHAUD  on  FAJIOT,  Htes-Alpes,  montda 

Dévoluy  (2233  m.) ,  se  dresse  entre  la  vallée  de  la 
Souloise  et  le  bassin  où  le  Drac  reçoit  la  Séveraisse. 
Mont-Gargan,  Seine-lnfër.,  200  h.,  o.  de  Eooen. 
MoNT-Jovjs,  Hte-Vienne,  700  h.,  c.  de  Limoges. 
Mont-la-Chapelle,  /ndr«,,  280  h.,  c.  da  Pou- 

ligny-Saint-Pierre. 
Mont-Lambebt,  Pas-de-Calais,  382  h.,  à  18ft 

m. .  G.  de  Saint-Martin-Boulogne. 
MONT-Laubent,  Ârdennes,  c.  de  246  h.,  à  159 

m.,  sur  un  affluent  du  Chef  de  la  Rivière,  près  de 
l'Aisne,  cant..  arr.  et  ̂   de  Rethel  (U  kil.),  41 
kil.  de  Mézièrés,  S.  »-►•  Château.  —  668  hect. 

MoNT-LA- Ville,  Oise,  305  h.,  c.  de  Verneuil. 
MONT-l'Étroit,  Meiirthe,:  c.  de  217  h.,  près  de 

la  forêt  de  Vannes,  à  390  m. ,  cant.  de  Colombey 
(10  kil.),  arr.  de  Toul  (25  kil.),  43  kil.  de  Nancy, 
Kl  de  Vannes-le-Châtel,  S.  s-->-  Champion,  .poste 
d'observation  au  temps  des  Normands.  —  Église romane.  —  640  hect. 

MOXT-l'Êvèqie,  Oise,  c.  de  442  h.,  à  57  m.,. 
cant.,  arr.  et  [gl  de  Senlis  (4  kil.),  62  kil.  di  Beau- 
vais,  i,  bur.  de  bienf.  »-*•  Église:  transsept  du 
XIII*  s.,  chœur  du  xv*,  clocher  de  1534,  nef  mo- 

derne. —  Château  du  xiii"  s.,  restauré;  beau  parc 
arrosé  par  la  Nonette.  —  1418  hect. 

MONT-le-Frakois,  nte-Snône,  c.  de26l  h.,  sur  le 
Salon,  à  265  m.,  cant.  et  Kl  de  Champlitte  (8  kil.), 
arr.  de  Gray  (16  kil.),  54  kil.  de  Yesoul,  i.  —  Mi- 

nerai de  fer.  —  Haut  fourneau  de  Crochot.  produi- 

sant par  an  10  à  12000  quint,  métr.  d'une  des  meil- 
leures fontes  de  laHte-SaOne  s-->-  Ruiner  d'unvieux 

château  transformé  en  maison  moderne.  —  Église 
ogivale  (1863).  —  623  hect. 
MONT-LE  Vernois,  Hie-Saône,  c:  de  393  h.,  sur 

un  affluent  et  à  1  kil.  de  la  Baignotte,  au  pied  d'un coteau  couvert  de  vignes,  à  261  m.,  cant.  et  arr. 

de  Vesoul  (12  kil.),  m  de  l'Est  (374  kil.  de  Paris), 
Kl  de  Traves,  *  de  Veile-le-Chàtel.  »->  Ruines  de 
deux  châteaux  féodaux.  —  Grotte.  —  761  hect. 

MONT-LE-ViGNOBLE  ,  MeuTthe  ,  c.  de  433  h. ,  sur 

la  pente  d'une  colline  de  398  m. ,  cant. ,  arr.  et  SI 
de  Toul  (8  kil.),  31  kil.  de  Nancy,  Kl  de  Blénod- 
les-Toul ,  S.  »-<-  Ermitage  Saint-Fiacre.  —  .360  hect. 
MONT-les-Étrelles,  Ille-Saéne,  c.  de  243  h., 

près  de  la  petite  Morte,  à  280  m., cant.  et  Kl  de  Gy 
(9  kil.),  arr.  de  Gray  (29  kil.),  32  kil.  de  VesouL 
corr.  av.  Port-sur-Saône  gg  de  l'Est,  S.  —  Hinerai» 
de  fer.  »-v  Belle  église  de  1726;  maunifiques  pein- 

tures de  la  coupole  et  des  trois  autels,  dues  aux. 
Marca,  peintres  italiens.  —  732  hect. 
MONT -LES- LA-MARcaiE,  Vosges,  c.  de  465  h.,  aui 

pied  d'une  montagne  que  couronne  une  belle  forêt, 
a  349  m.,  cant.  et  Kl  de  la  Marche  (6  kil.), arr.  de 

Neufchàteau  (41  kil.),  63  kil.  d'Êpinal,  S.  —  Bons, vins.  »-►  Château  du  iV  s.  flanqué  de  tourelles.— 
Jardins  dits  des  Calvinistes.  —  690  hect. 
Mont-les-Mares,  Eure,  140  h.,  t.  de  Préaur, 

St-Germain-Village  et  Toutainville. 
MONT-lès-Neltch.Iteao,  Vosges,  c.  de  360  li-,i 



MONT —  1471  — MONT 

i  «ntre  la. Meuse  et  la  Saônelle,  à3S3  m.,  canl.,  arr. 
et  Kl  de  Neulchâteau  (4  kii.) ,  7»  kid.d'É^iiial,  4.— 1151  liect. 

MONT-lès-Sborhb  ,  SaêneH-Loire ,  c.  de>  32& 
h.,  sur  une  hauteur  de  la  rive  iv.  du  Doubi.  à  209 
in.,cant.  deVerduB(lokil.),  arr.  deChàlou  (.«kil), 
90  kll.  de  Màcoii,  E  de  Navilly,  S  de  Cliaruay-les- 
CbàJoiis.  »-»■  Sglise  irès-aDcieniis;  ciMeur  en  bri- 

ques: nef  en  bois.  —  644  tiecl. 
Uays-UkiLhoi ,  Sainu-i-t-loire,  2ô0  h-,  c.  de 

SanTigiies.  —  Mine  de  houille.  —  Usine. 
Mont-Mabi»,  Loir-et-Cher,  c.  de  Satgé,  K-  »-»■ 

Gbât«iu. 

Mont-Ménard,  llatit-RIUH,  200  h.,  c  d'Aujel- 
Ifis-H.iut.  -.  I 
UONT-Notab-Damb,  Ài$ne,  e.  d»  611  h.,  «nr 

une  colline  dominant  le  .Murtoo  (GO  m.)  et  la  Vesle,.' caiit.  ei  El  de  Braisne  (7  kH.) ,  arr.  de  Soissoiis  (24  : 
b  kil.).  3&  kll.  de  Laon,  î  de  Lhaya,  percept.  »-»-[ 

Vaste  et  belle  éi^lise  (mon  bàst.  dïi  xiu*  s.);,  débris. 
du  xr  s.  —  Uiàleau  du  ivi.'  s.  —  98»  liect. 

MOîil-PA8G,\L,  Savoie,  c.  de  363  h.,  k  li.63  m.,  | 
oant. ,  arr.  et  (S  de  Saint-Jeaa-de-Stourienne  (11 
Ui.) .  :&  kll.  de  Cbimbéry,  î.  —  614  hect. 

Wor^-FotTiER, //rp-rn"nN«,  lâàh.,  c. de  Cognac.. 
MoM-RiBOUDET,  .S>»rw/-i»/'.,10U(lh.,  o.de  Houen.. 
MOST-KicHEa,  Savoie,  c.  de  337  h.,  à  I2iô  m., 

eant.,  arr.  et  tS  de  Sl-Jean-de-Maurleuue  (8  kil.), 
79  kll.  d-  r'  ^  ,  î.  —  linu  hect. 
MOM  te,  c.  de  417  h.,  dan»  la  vallée 

d'Arve,  à  .  ,.  .  _.,  cant.,  arr.  stK  de  i>:iin.l-Jean- 
d'Arvea,  9a  kil.dechainbéry,  8.  —  îlUO  liecl. 
MOîST-RoTT,  Seine- Inférieure,  c.  de  3.i9  h-,  i 

193  m.,  cant.  et  |S  de  Gournay  (7  kil.),  arr.  de 
Heufchitel  (43  kil.),  46  kil.  d.-  Houen,  i,  bur.  de 
l"»!!!.  »-»-  A  l'église,  pèieriûage  le  24  juin.  —  109» 1. 

:  iRT-RoTï,  Seine-fn/t'rieure.  16.ïh.,c.ilesLogei^ 
MOST-Saist  Abhikn  (Lb),  Oi»e,  6.  de  285  h.,  à 

ra..  cant.  d'Auneuil  (9  kil),  arr.  et^de  Beau- 
(7  kd.),  «  de  Sl-P»»l,  bur.  de  bienf.»-*-  Cha- 

t  du  !»•  ».  —  Entre  le  Tliéruin  et  l'Avelon.  — I  nect. 

mont-Saint- AiGNAN,  Seine-Infér.,e.  de 304.'» h., 
cant.  de  MarumnM  (4-  kil.) .  arr.  et  ̂   de  Rouen 
(4  kil.),  2  paroisses,  bur.  de  bianf.  —  làor  un  pla- 

teau de  166  nu  dominant  la.  Seine  et  le  C^ailly.  — 
75.1  hect. 

MoNi^SiixT-fiERNAMi,  Lmre-Jttféritur» ,,  3(6  h.,, 
0.  de  Chantenty. 
MO>T  SAisT-ÊLOt,  Pas-de-Calais  ,  c.  de  1 15&  b. , 

&nr  une  colline  e»c»r[>^e  de  120  m.,  à  I  kil.  de 
1»  Scarpe,  cajit.  de  Vimy  (10  kil),  arr.  et  Kl 

d'Arraa  (9  krl.),  t.  —  Sucrerie  et  dUliUerie  de 
BTîlitmval,  >v-»  Voie  romaine  dite  Cbausiée<Urune- 

■  du  XV' 6.  —  Ruine» d'une  abliaye de 
cconstruite  au  milieu  du  xvui"  s.  : 

I     >  ■  '  •  'r'.ier  des  étrangers  (xvn«  s.)  ou 
a>lmiiiist  le  d'une  granité  avpc  pig.ioo  à 
dejjrés  ni;  style  ejpaguol;  puits  do  HK)  m. 
de  profondeur,  etc.,  et  deux  tours  (mon.  hist.)  de- 

l'^.ili9e.  dominant  le  pays.  Ces  tours  (fi  étage*) sont  assez semblalles,  de  loin,  à  celle»  de  Sl-Ssl- 
pice,  i  Paris.— A  Êcoive»,  ancienne  commune, 
maisoo  du  lu*  s^,  dite  le  l'riearÀ.  — Chiteau. — USibect. 

■ORT-SivDiT-iiiN,.  Aime,  c.  dt  390' b.,  cant. 

d'Artenton  (7  kil.).  arr.  de  Venrins  (28  kil.),  54 
kil.  deLaon,  KJ  de  Brunebamel,  î.  —  A  269  m., 
à  la  soareed'un  aflluentde  l'Aube.  —  :i!*7  h  et. 
MONT  Sunt-Jeak.  Coie-diyr,  c.  du  1043  h.^ 

»nrle  penchant  d'une  Diont;ign«.  prés  du  Strein,  a 
491  m.,  cant,  de  Pouilly-en-Monlagne  (l.-)  kii.), 
*rr.  de  Reaune  (5»  k»l.)  ,  57  kil.  de  Dijon,  IEI,  », 
«osursdela  Proviilence,  notaire.—  Haut  fourneau. 
Foires  :4juill.,  :K)  sept.,  17  no».  »-►  Château  du 
XVI»  s.  —  Hestesd'un  prieuré.  —  Ancienne  porte  St» Christcph*. .—  Pierres  percées  placées  honzontale- 

ment.  —  Pétrifioi»tions.  —  Caverne  du  Doran;  au- 

prèï^  jaillit  une  belle  fou  laine. —  Ruines  d'un  ancieû château.  —  2765  beot. 
MOST-Saiht-Jean,  Sarlhe,  a.  de  2210  b.,  sus 

une  colline  de  16"  m.  dominant  l'Orthe,  cant. 
et  ES]  de  Sillé-le-Ouillamne  (10  kil.),  arr.  du  Mans 

(41  kll.) ,  i.  —  Forêt  de  SiUe  (286  m.  d'ail.)  —  Mi- nerai de  fer  pour  le  haut  fourneau  de  Corde;  fab.  de 
toiles;  chaux.  »-»•  Voie  raniaine.  — 3  buttea.  —  A 
la  ferme  de  Roullé,  on  a  découvert ,  eni  1844,  un 
monument  gallo  romain,  avec  une  riche  mosaïque 
semi-circulaire  de  5  m.  03  sur  4  m.  17.  —  Église 
(XI*  s. ,  tonr  et  chapelles  du  xir);  tomlieau  du  mar- 

quis de  Dreux-Brézé  (1829).  —  Cbâtsau  de  la  Ltt- oai-iire.  —  4046  hect. 
MONl-ftAiNT-LÉCEu,  Ute^S»6ne,  a.  de  110  hi,.s«il 

la  GouTgeonne.  à211  m.rcant.  de' Dampierre  (13 
kil.).  arr.  deGray  (28  kil.),  35  kil.  de  Vesoul  .co.-r. 
a».  Port-sur-SaénelS de  l'Est,  ÈldeLavoncourt,  S. —  488  hect. 

MONTV&aiht-Martii»,  A%s»e,c.  ée  8»  h^,  sirr un 
plateau  élevé,  à  210  m. ,  cant.  de  Braisoe  (1 1  kàl.), 
arr.  de  SoisBons  (29  kil.).  40  kil  de  Lain,  E3.de 
Fismes 'V--'-'    *  de  Chéiy-Cbartreuve.— {)62iliecU 

MOi>  I  >.RT1N,    j4rdnnnr«r  c.  de  2ti7    h,, 
cant.  d.  ^  (8  kll.),  arr..  elK  de^  Vouzier» 
(12  kil.),  03  kll.  de  Uéziefes,  S..  -  A  I20i206  m., 
sur  le  JaiUy.  —  1398  hect. 

»U)>'T-Saint-Martui  ,  i5*r«i,  c.  de  113  b.,  caati 
CNord)  et  arr.  de  Grenoble  (13  kil.),  &1  lie  St- 
£grève,  $.  »-►  Belle  vue.  —  Surd«s  moiiOi(ie  ÏOft- 
1176  m..  (iBastif  de  la  Grande-Cbarlreuee^,  démi- 

nant In  vallée  (lu  Gratsi^uniian.  — 360  hect. 
MONT  Saint-Martin,  Moselle,  t.  de  928  h.,  sur 

une  hauteur  dominant  la  vallée  de  la  Chiers,  à  .'JOS 
m.,  cant.  et  E3  de  Longwv  (2  kil  ),  arr.  de  Briey 

(44  kil.) ,  (Hi  kil.  de  Metz,  Vf,  de  l'Est  (364  kil.  da 
Paris  pacËpernav.  352  par  Soib»jii»);  S,  bur.  da 

douanes.  —  Mine' de  fer  oiydé.  —  Poteiie  de  grès. 
»-*■  Èàisa,  l'un  dks  édifices  romans  lesiplus  leœar- 
qaalùcs  ds  la  Mucellt  (ii''  et  XW  s^);  portail  d'un» 
grande  pup-tc  de  style;  belle  rose  ranjne^  3  nefs. —  881  hect. 

MO>r-SAiHT-MicHEl,  Hanche,  c.  de  203  b..,  à3 
kil.  de  la  cdte.  sur  un  rocher  isolé,  aiti  tond  de  Is 
haiede  Cancale .  ont.  et  53  de  Pontursoa  (  10  kil.) , 
arr.  ilAvranclits  (■.!4.kil.),7î  kil.  deSt-Lô.  S),  S .  Irères 
et  sieurs  de  Si-Michel,  î.  »-»- LeviUage  du  Mont- 
St-Michel  est  groupé  en  ampaithéâlreà  la  hase  et 
sur  les  pentes  d'une  colbne  granitique  ronde,  de 
900  m.decircuit,  haute  de  50  m.,  qui  s'élève  dans 
la  baie  fermée  parla  cèunioo  des  côles  de  la  Nor- 

mandie et  de  la  lire tagne,.iu  milieu  d'une  vaste  plaine 
de  sables  mouvants  que  les  (lois  recouvrent  complè- 

tement pendant  les  fortes  marées.  Aussi  y  aj'iirde- 
t-on  tant&t  en  bateau  à  vapeur  et  tantôt  en  voi» 
ture,  ou  i  pied  aee,  lorsque  la  mer  fl.st  basse.  Des 
rochers  escarpé»  se  dressent  au  N.  et  à  TO.  de  cette 

montagne;  à  l'E.  et  au  S.  s'éUigent  des  maisons 
qu'fnloure  une  ceinture  de  remcarl»  percée  d'une 
seule  ouverture.  Le  sommet  est- occupe  par  l'iglige et  les  débris  de  1  alibaye. 

Cette  alibaye,  très-célèbre  au  moyen  âge  et  à 

l'époque  de  la  Renaissance,  fut  fondée  en  "(W  pat 
saint  A  ibert,  éfêque  d'Avmnches,  pour  des  B.;né- 
dictios.  Ravagée  par  les  Normands  au  ix'  s.,  puis 
incendiée  par  Philippe  Auguste:,  en.  1203,  elle  fui 
laconstruile  sous  le  régne  de  ce  prince.  Lee  impo- 

santes fortiticalions,  dont  les  abnés  entourèrent  le 
nionn^ttre  et  la  ville,  le»  protégèrent  efficacement 
tontre  le<  attaques  des  Anglais  pendant  la  i^iierrede 
Cent- Ans,  cl  contre  les  protesta  nt»,  pet>danl  li-s  guer- 

res de  i^ligion.  Louis XI  ayant  iustituél'ordre de  St- 
Michel  (1469),  les  cbap'trcs  solennels  de  cet  ordre 
se  tinrent  longtemps  a  l'abbaye  du  Mont-Sl-Michef, 
dans  la  salle  qui  porte  encore  aujourd'hui  le  nom 
de  salle  de»-  Chevaliers 

Kn  1615,  des  Bénédictins  delà  eongrégatioo  dei 
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Saint- Haur  remplacJ rent  ceux  de  Saint-Michel, 
dont  la  conduile  était  trop  dissolue.  Après  la  Ré- 
Tolution,  l'abbaye  servit  de  prison  centrale  et  de 

prison  politique'  Elle  a  été  évacuée,  il  y  a  quelques 
années,  et  mise  à  la  disposition  de  l'évêque  de  Cou- 
tances,  qui  y  a  établi  des  religieux  et  des  sœurs  di- 

rigeant un  orphelinat,  des  ateliers  de  verriers,  de 
sculpteurs,  de  peintres  sur  verre,  etc. 

La  ville,  qui,  avant  la  suppression  de  la  maison 
centrale  de  détention,  comptait  1056  habitants, 

est  presque  déserte  aujourd  hui.  L'enceinte  mili- 
taire qui  la  défend,  et  qui  plonge  dans  la  grève 

ou  la  mer,  date  en  grande  partie  du  xv  s.  C'est 
une  épaisse  murail'e  à  mâchicoulis  protégée  par des  tours  qui  sont  (en  allant  du  S.  au  N.)  :  la  tour 

du  Roi,  flanquée  d'une  tourelb-,  dite  four  du  Guel; 
la  tour  de  l  Arcade  ou  de  l'Escadre  ;  la  tour  de  la 
itdcrfe  (dans  un  jardin  au-dessous,  beau  laurier, 
haut  de  plus  de  10  ra.)  :  la  tour  Basse;  la  «our  de 
la  Reine;  la  tour  Boucle;  la  tijur  Uarilland,  qui 
se  dresse  fièrement  sur  des  pointes  de  rocher»,  et 
contre  laquelle  se  ruèrent  en  vain  (xV  s.)  20  (XX) 
Anglais,  enfin  la  tour  Claudine,  qui  communique 
avec  la  Merveille,  vaste  muraille  de  plus  de  75  m. 
de  long. ,  sur  33  m.  de  haut.,  flanquée  de  20  contre- 

forts, percée  de  baies  variées,  et  construite  au 
comm.  du  xiii'  s.  Celte  muraille  est  d'une  hardiesse 
extraordinaire.  A  son  angle  se  dresse  la  tourelle  la 

plus  élégante  de  l'abbaye,  celle  des  Corbins  ou  du iie/ec^r/ire,  semblable  a  une  lanterne  des  Morts  et 
dont  le  sommet  datede  1391. 

En  continuant  le  tour  des  fortifications,  on  trouve, 

à  la  base  d'un  tourillon,  la  fontaine  de  St-Ilubert, 
qui,  d'après  la  tradition,  jaillit  sous  le  bâton  de 
1  évêque  de  ce  nom.  Plus  loin ,  à  l'angle  de  :a  Mer- 

veille, une  magnifique  arcature  extérieure  indique 
le  chartrier  construit  à  la  fin  du  xiv  s.  Au  tournant 

de  la  montagne,  s'élève  sur  un  bloc  isolé,  la  cha- 
pelle StHubcrt .  d'un  aspecl  pittoresque.  <•  La  face 

0.  du  Mont-Saint-Mic!  el  est  d'une  beauté  sau- 
vage et  désolée,  dit  M.  le  Héricher,  auquel  est 

empruntée  une  partie  de  cette  description.  De  ce 
côté  la  végétation  s'arrête,  la  roche  est  nue,  tour- 

mentée, croulante  Le  travail  de  l'homme  a  pris  le 
même  caractère  d'austérité  :  un  mur  sombre  et  nu , 
la  pariie  la  plus  ancienne  de  ces  constructions,  le 
reste  de  l'oeuvre  du  duc  Richard  et  de  l'abbé  Hil- 
debert,  à  la  fin  du  x"  s.,  porte  la  plate-forme  et 
revêt  la  partie  souterraine,  peut-être  la  plus  origi- 

nale du  Mont-Saint-Michel.  "C'eft  derrière  ce  mur 
qu'étaient  les  oubliettes;  une  tourelle  ronde,  qui 
flnnque  l'angle  droit,  en  était,  dit-on,  l'orifice.  On 
n'aperçoit  qu'obliquement  la  façade  de  l'è^li-e.  Au- 
dessous  des  souterrains  qui  portent  l'extrémité  de 
la  nef  et  des  restes  de  l'hôtellerie  (11 G4)  et  de  l'in- 

firmerie (1186),  au  bord  de  la  grève,  s'élève  la  (our 
Gabrielle  ou  (our  du  Moulin,  la  plus  grosse  de  la 
place,  offrant  des  canonnières  et  un  énorme  p'iier 
autour  duquel  s'enroule  uu  escalier.  Cett;  plate- 

forme, au-dessus  de  laquel-e  se  montre  le  triangle 

du  portail  S.  de  l'église,  est  suspendue,  comme  un 
balcon,  sur  trois  arcades  ogivales  du  xiii"  s.  Elle  s'ap- 

pelait autrefois,  à  cause  de  la  beauté  du  coup  d'oeil, 
Beauregard  et  Mirande,  et  s'appelle  aujourd'hui  le 
Saut-Cau'tier.  Un  aliéné  de  ce  nom  sauta,  dit-on, 
trois  fois  de  cette  hauteur  effrayante,  et  ne  se  tua  que 

dans  sa  troisième  chute.  C'esl'du  haut  de  ce  para- 
pet, qu'essayant  de  s'évader,  au  milieu  de  la  nuit, 

a  l'aide  d'une  corde  faite  de  draps  de  lit,  te- 
nue par  ses  camarades,  mais  trop  courte  de  moi- 
tié. Barbes  tomba  sur  le  roc  et  fut  relevé  brisé 

par  les  gardiens.  Le  bâtiment  suivant,  signalé  par 
sa  tourelle-escalier,  mince  comme  un  fuseau,  était 
dans  sa  partie  supérieure,  l'abliatiah;  ou  maison  de 
l'abbé;  les  cachots  inférieurs, dont  le  plus  terrible 
était  la  Trappe  (ou  y  de.sceudait  par  un  trou  de  la 
voûte),  lui  avaient  valu  le  nom  de  Grand-Exil; 

l'édifice  suivant  s'appelait  le  Pelit-Exil.  Les  deux 

Exils  furent  bâtis  en  1348  par  l'abbé  Le  Vitrier  et 
reconstruits  en  1420  par  l'abbé  Robert  Jolivet.  Les 
constructions  qui  suivent  imniédiatementsoni  l'œu- 

vre d'un  des  grands  bâtisseurs  du  Mont,  l'abbé 
Pierre  Le  Roy,  en  1393  :  ce  sont  la  Baillirerie  et 

la  Perrine.  bel  édifice  carré,  bordé  d'une  élégante arcature  à  huit  lancettes. 
On  pénètre  dans  la  ville  par  un  seul  passage,  que 

défendaient  trois  portes.  L'une  de  ces  portes ,  con- 
nue sous  le  nom  de  Baiolle,  s'ouvre,  au  delà  de 

l'anciencorps  de  garde  des  bourgeois  de  la  cité,  dans 
la  cour  du  Lion,  ainsi  nommée  parce  que  dans  le 
mur  est  encastré  un  lion  dont  la  griffe  repose  sur 
l'écusson  abbatial.  A  l'extrémité  de  c-tte  cour,  une 
deuxième  porte  (les  Micheletles,  pièces  de  canon  en- 

levées aux  Anglais  en  1429)  donne  accès  dans  ure 
autre  cour  apprlée  BoulerardeX  conduisantàla  troi- 

sième porte,  celle  de  la  Ville.  Cette  porte,  du  xV  s., 
a  conservé  des  restes  de  sa  herse  de  fer,  ses  mâchi- 

coulis et  les  armes  de  la  ville  (saumons  sur  un 
fond  onde).  Elle  est  flanquée  de  deux  tours  (celle 
de  dr.  est  la  tour  du  Roi)  et  de  la  tourelle  du  Guet. 

La  principale,  ou,  pour  mieux  dire,  l'unique  rue de  la  ville  se  déroule  en  une  longue  courbe  sur 

le  flanc  de  la  montagne  et  aboutit  à  l'abbaye jiar  un 
escalier  divisé  en  plusieurs  rampes.  Elle  est  bordée 
de  maisons  à  porte  cintrée ,  quelques-unes  moder- 

nisées à  l'extérieur,  ancienm-s  hôtelleries  de  pèle- 
rins. Dans  les  jardins  croissent  des  figuiers  el  des 

amandiers.  Vi  rs  le  milieu  de  cette  rue ,  on  aperçoit 

à  g.  le  cimetière  et  {'église  paroissiale,  dont  aucune 
partie  n'est  antérieure  au  xV  s. ,  mais  qui  renferme  : 
un  beau  christ  en  bois:  un  joli  cul-de-lampe  ;  une 
statue  tumulaire  d'un  moine:  un  groupe  curieix. 
mais  fort  laid,  représentantsaiiitMichelel  Lucifer,  el 
plusieurs  pierres  tombales.  Au  haut  ̂ iu  village,  un 
portail  roman  et  trois  grands  cintres,  dans  un  jar- 

din, sont  tout  ce  qui  reste  du  beau  logis  que  Du- 
guesclin  fit  construire  en  1366  pour  sa  femme,  Ti- 
phaine  Raguenel.  Cette  rue  se  termine  par  une  haute 
muraille.  Deux  portes,  qui  ont  perdu  leur  herse,  et 
auxquelles  aboutissent  deux  ou  trois  ruelles,  ei  It 
chemin  de  ronde  des  fortifications,  dounent  accès 
dans  une  petite  cour. 

Vabbaye-chdleau  occupe  tout  le  sommet  du  Mont. 
L'ensemble  de  ses  constructions,  du  milieu  des- 

quelles s'élance  l'église  abbatiale,  figure  un  im- 

mense rectangle.  A  l'E.  s'ouvre  la  porte  de  l'an- cien donjon  de  1393.  flanquée  de  deux  tours  qui 
ont  conservé  leurs  créneaux  el  leurs  mâchicou- 

lis. Un  escalier,  pratiqué  entre  ces  deux  tour!», 
monte  à  une  porte  bardée  de  fer  et  de  plus  de  30  c. 
d'épaisseur,  s'ouvrant  dans  le  vestibule  ou  poste 
des  gardes,  dont  la  voûte  est  ornée  de  belles  ner- 

vures. Des  trois  portes  qui  se  présentent,  celle  du 
milieu  mène  au  grand  escalier  du  Sault-Gaultier; 
celle  de  dr.  au  poste  des  gardiens  ou,  au-des- 

sous, à  la  première  zone  de  la  Merveille. 

La  Uerxeiile,  se  divise,  dit  M.  l'ai  bé  Pigeon, 
en  trois  zones  de  constructions  su;'erposées.  Au 

•premier  plan  sont  d'immenses  cryptes  du  xi' s.,  par- 
tagées en  deux  grands  compartiments.  La  première, 

à  10.,  est  une  vasle  salle  divisée  en  trois  nefs  par 

des  piliers  trapus,  ronds  ou  carrés.  Cette  salle  ser- vait autrefois  de  cave  et  de  cellier.  Le  coir.parliment 

qui  suit,  dans  le  même  style,  est  divisé  en  deux 
nefs  de  33  m.  de  long.  Celait  une  vaste  salle  où 
l'on  distribuait  l'aumône  aux  pauvres.  En  quittai.t 

ces  cryptes  que  l'on  a  appelées  les  Montgommeries, 
depuis  une  attaque  infructueuse  du  fameux  calvi- 

niste Montgommerv,  el  où  les  chevaliers  logeaient, 

dit-on,  leurs  chevaux  pendant  la  tenue  des  cha- 
pitres, on  arrive  à  la  seconde  zone  de  la  Merveille, 

La  salle  qui  se  trouve  sur  le  cel.ier  est  l'anciea 
chapitre  des  moines  du  Mont.  C'était  là  que  se réunissaient,  tous  les  ans,  le  18  juin,  fête  de  la 
translation  des  reliques  de  saint  Aubert,  tous  les 

prieurs  du  Mont-Saint-Michel  dispersés  en  France 
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et  en  Angleterre.  En  1469.  ils  cédèrent  cette  admi- 
rable salle  aui  chevaliers  de  St-Michel,  qui  en  firent 

à  leur  tour,  leur  salle  de  conférences.  La  salle  des 

chettUiert,  que  l'on  dit  le  pius  vaste  et  le  plus  su- 
perbe vaisseau  gothique  qui  existe  au  monde,  est 

divisée  en  quatre  nefs  par  trois  rangs  de  colonnes 
mono-cylindriques,  dont  les  chapiteaux  sont  ornés 

de  feuilles  de  vigne,  d'acanthe,  dechéne  et  d'une  foule 
d'ornements  fantastiques.  Ces  colonnes  supportent 
des  arceaux  ou  nervures  arrondies  qui  ont  des  roses 
à  leur  intersection.  Cette  magnifique  salle  devint, 
au  temps  de  la  chevalerie,  un  musée  admirable. 
«  On  dirait  {Mémoires  de  la  marquise  de  Créquy)  que 
toute  la  pompe  féodale  de  la  vieille  France  s'est  ré- 

fugiée dans  cette  belle  galerie  du  Mont-Saint-Mic  hel. 
On  y  voit  les  trophées  héraldiques  de  tous  les  che- 

valiers de  l'ordre  du  roi ,  depuis  sa  création  jusqu'à 
I  l'institution  de  celui  du  Saint  Esprit  par  Henri  III. I  Les  casques,  les  cimiers  des  chevaliers  sont  placés 
mr  la  sommité  de  leurs  stalles,  dnnt  ils  forment  le 
couronnement,  et  tout  cela  produit  de  chaque  côté 
de  la  galerie  une  longue  file  de  bannières,  déçus 
bUsonnés,  de  casques,  voiles  de  casques  flottants, 
cimiers  et  lambrequins  découpés  de  dorures  tt  de 
toutes  couleurs,  et  qui  produisent  un  effet  très- 
noble  et  très-pittores<^ue.  •  La  salle  des  Chevaliers  est 
da  xn°  s.  Les  cheminées sontpostérieures.  «L'appar- 

tement qui  suit,  situé  sur  la  salle  d'aumône,  e.-t  le 
réfectoire  des  moines .  bâti  au  comm.  du  xii*  s.,  di- 

visé en  deux  nefs  par  d'élégante-  et  hautes  colonnes 
mono-cvlindriques,  i  base  octogone  etàchapileaux 
ornés  de  riches  feuillages  ngréahlement  variés. 
Leurs  tailloirs  arrondis  supporlenl  huit  jolis  ner- 

vures qui  épanouissent  des  rosettes  de  feuillage  à 
leur  intersection,  et  retombent,  par  trois,  sur  de 
triples  colonnetles  ornant  les  murs  latéraux.  Au- 

I  près  du  réfectoire,  mais  sur  un  plan  plus  élevé, 
e>t  une  jolie  salle  attenant  au  poste  des  gardiens, 

■dite  Conciergene.  aujourd'hui  tristement  mutilée, 
et  dont  la  voûte  est  portée  i)ar  trois  jolies  colonnes. 

I  Le  dortoir,  qui  se  superpose  au  rélcclrire,  se  re- 
connaît au  dehors  à  ses  fenctres  du  style  moresque. 

Ce  dortoir  date  probablement  de  la  fin  du  xiv's. 
La  troisième  zone  surmonte  les  deux   premières. 

I  Au-dessus  de  la  salle  des  chevaliers  se  trouve  le 
i  cloilre,  achevé  en  12Î8 par  Raoul  de  Villedieu.  C'est 
■■  un  bijou  d'architecture,  orné  de  220  ci'lonneties  en 
granit,  en  calcaire,  en  stuc  et  en  granilelle.  Il  forme 
un  rectangle,  comme  la  salle  des  chevaliers,  de  2.5 
m.  de  long,  sur  14  de  largeur.  Cent  Je  ces  colonnes 
décorent  les  murailles  latérales;  cent  vingt  forment 
une  double  colonnade  à  jour,  dont  les  voûtes  sont 

soutenues  par  d'élégantes  nervures.  Entre  les  ar- 
ceaux qui  reposent  sur  ces  colonneites.  sont  des 

rosaces,  des  sculptures,  des  bas-teliefs,  des  in- 
"  "liions  d'une  grande  variété.  Au-dessus  de  ces 

iiis  et  des  soixante-dix  arcades  qui  entourent  le 
;re,  règne  une  frise  élégante  de  cent  quarante 

roses  fouillées  avec  beaucoup  de  délicatesse.  Les 
fenêtres  regardent  la  mer  au  couchant,  à  plus  de 
100  m.  au-dessus  du  niveau  des  flots.  On  jouit  de 
là  d'une  vue  immens?  et  admirable.  Le  cloître  est 
deplain-pied  avec  l'égli-e  et  les  dortoirs  des  reli- 

gieux siiués  au-dessus  du  réfectoire.  A  l'angle  N. 
0.  du  cloître  s'élevait  le  charnier  ;  à  l'angle  S.  du 
dortoir  se  trouvait  la  bibliothèque  de  l'abbaye.» 

L'église,  surmontée  de  toutes  parts  de  clochetons 
inachevés  ou  décoironnés  par  un  incendie,  en  l.-,94, 
e:tdoininée  par  une  tour  carrée,  du  xvii*  s.,  qui  a 
remplacé  une  flèche  aiguë  que  terminait  jadi.s  la  sta- 

tue dorée  de  saint  Michel. 

On  monte  i  la  plate-forme  de  U  tour  par  un  esca- 
lier renfermé  dans  une  tourelle  et  par  une  sorte  de 

pont  extérieur,  appelé  VEscalier  de  dcnte'U.  De 
cette  plateforme,  en  découvre  un  immense  pano- 

;  rama  :  la  cote  bretonne  tt  la  côte  normande,  Can- 
cale  et  la  falaise  de  la  Houle,  le  Vivier  et  ses  marais, 
le  mont  Dol,  la  vallée  du  Couesnon ,  de  nombreux 

clochers,  l'estuaire  de  la  Sée,  le  morne  sombre  et  nu 
de  St-Jean-le-Thoroas  et  le  rocher  de  Tombelaine. 

L'intérieur  de  l'église  a  été  restauré  sans  aucun 
goût  par  les  détenus  de  la  maison  centrale.  Le 
style  roman  secondaire  est  bien  caractérisé  dans  la 
nef  et  les  bras  de  la  croix,  remaniés  au  commence- 

ment du  ivf  s. ,  époque  à  laquelle  fut  reconstruit 

le  chœur,  entouré  d'un  déambulatoire  et  de  cha- 
pelles. Le  portail,  refait  à  la  fin  du  xviii*  s.,  dans 

le  style  grec,  fait  regretter  celui  qui  avait  été  con- 
struit par  Robert  du  Mont  et  dont  les  auteurs  con- 

temporains du  savant  abbé  vantent  l'élégance.  Une 
porte  latérale  (xiii's.)  offre  un  beau  tympan  ogiv.il 
décoré  d'un  magnifique  bas-relief  (  l'Apparition  de 
saintMichel  à  saint  Aubert).  Sur  b  s  mursdu  chœur 
se  voient  des  fresques  de  la  Renaissance,  longtemps 

recouvertes  de  badigeon,  et  d'anciens  tableaux  du 
xvn's.;  autour  du  chœur  sont  des  chapelles  à  ner- 

vures très-saillantes  avec  pendentifs.  Les  stalles  mo- 
dernes ont  été  sculptées  par  un  détenu  avec  une  rare 

perfection;  derrière  le  cliœur,  un  groupe  en  plaire 

représente  saint  Michel  terrassinl  le  démon,  d'après Raphaël  ;  les  transsepts  sont  éclairés  par  de  belles 

feiiêtres  qu'encadrent  d'élégantes  colonnettes.  Au- 
dessous  du  transsept  du  N. ,  est  une  grande  ci- 

terne, qui  contient  1200  tonneaux  d'eau  ei  que  si- 
gnale extérieurement  une  tète  de  lion.  Le  portail 

latéral  s'ouvre  sur  la  terrasse  du  Saut-Caul  ier.  Une 
porte  Renaissance  relie  l'iglise  à  la  crj/pf*  des  f.ros- 
Piliers  (xv  s.),  creusée  dans  la  rocbe.  On  y  re- 

marque dix-neuf  colonnes  énormes  qui  soutiennent 
l'abside  de  l'église  supérieure.  Ces  colonnes,  sans 
c'iapiteaui,  ont  4  m.  d'épaisseur  et  offrent  de  fortes 
nervures  prismatiques.  Cinq  chapelles  s'enfoncent 
dans  les  profondeurs  des  piurtours;  l'une  de  ces 
cnapelles,  Notre-Dame-sou^-Terre,  possédait  une 
statue  célèbre,  but  de  pèlerinage;  on  l'appelait  N.- 
D.  des  Trente-Cierges.  Cette  crypte  fut  l'œuvre  de 
l'abbé  André  de  Laure,  en  1421.  «  Il  n'y  a  que  des moines  et  des  Bénédictins,  dit  Mme  de  Créquy,  qui 
puissent  avoir  entrepris  et  fait  exécuter  une  concep- 

tion si  savante  et  si  grandiose.  On  parle  toujours  de 
la  Diplnmiitiiiue  des  Bénédictins  français,  de  l'Art 
de  vérifier  les  dates,  etc.  ;  mais  il  m'a  toujours  sem- blé que  le  grind  œuvre  des  Bénédictins  était  leur 
abbaye  du  Mont-Si -Michel.  »  Sous  les  bâtiments 
de  l'abbaye,  et  en  particulier  sous  l'ancienne  mai- 

son abbatiale,  s'étendent  plusieurs  étages  de  sou- 
terrains dont  quelques-uns  servaient  naguère  en- 

core de  cachots.  Au  bout  du  l'ourmenoir  ou  Prome- 
noir, ancien  cloître,  se  voit  la  place  d'une  lage 

de  bois  connue  sou»  le  nom  de  Ciige  de  fer.  où, 
entre  autres  prisonniers,  suivant  M.  le  Héricher, 
mourut,  rongé  par  les  rats,  h  gazetier  Duboiirg 
qui  avait  écrit  contre  Louis  XIV.  Le  duc  de  Char- 

tres (Louis-Philippe)  la  fit  démolir  en  1777. 
Au  N.  du  Moni-Saint-Michel  (3  kil.  env.)  ̂ e  dres- 

se, au  milieu  des  sables,  l'Ilot  granitique  de  Tnm- 
lielaine  (140  m.j.  On  y  voit  quelques  vestiges  d'ha- 

bitation et  d'une  forteresse  qui  avait  rempla.è  un 
prieuré  ilépendant  du  Mont-Sainl-Michel.  Celte  for- 

teresse appartint  au  surintendant  Fouquet  et  fut  dé- molie en  1669 

l'ne  compagnie  autorisée  par  l'État  aentrepris.il  y 
a  quelques  années,  d'importants  travaux  ayant  pour 
but  de  mettre  à  l'abri  des  fiots  et  de  conquérir  à 
l'agriculture  les  immenses  terrains  compris  entre  le 
Mont-Saint-Michel  et  la  terre  ferme.  Des  iligues  ont 
été  commencées  entre  les  pointes  a  ancées  de  la 
Cbapelle-Ste-Anne,  en  Bretagne,  et  de  Roche-ro- 

tins, en  Normandie;  la  rivière  du  Couesnon  a  clé, 
en  outre,  renfermée  dans  un  large  canal,  de  l'on- 
torson  à  l'embouchure.  —  i58  hect. 
MO.NT-Saint-Pébe,  Aisne,  c.  de  575  h.,  sur 

une  CdUine  prés  de  la  Marne,  cant. .  arr.  et  H  de 
Château-Thierry  (8 kil.),  80  kil.  de  Laon,  S,  sœurs 
de  Notre-Dame  de  Bon-Secours.  —  A  GO-225  m.  — 

lJ60  hect. 
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Mont-St-Quentin,  Somme,  150  h.,  c.  d'Ailaincs. 
»-»-  Restes  d'une  abbaye  de  Eénedictins. 
MONT-Saint-Sulpice,  Yonne,  c.  de  1452  h.  ,snr 

une  colline  de  18G  m.  dominant  rArmançon  elle  Se- 
rein, cant.  de  Seignelay  (7  kil.) ,  arr.  d'Âuxerre  (18 

kil.),,  Kl  de  Brienou,  S,  sœurs  de  la  Providence, 
notaire,  peroept. »->-  Vuie  romaine.  —  Fontaine. de 
la  Douée  à  laquelle  on  ataiihe  des  traditions  su- 

perstitieuses. —  1961  hect. 
MONT-Saint-Vincent  ,  Sa6ae-€t- Loire,  e.  de  708 

h.,  sur  une  montagne  de  603  m.,  clief-l.de  caal. , 
arr.  deChàlon(431aL),  54  kil.  delV'àcon,  K,  cure, 
j.  de  paii,  notaires,  huissiers,  gendarna.  à  pied, 
percept,  enregistr.  —Foires  :  2  janv.,  15  mars,  20 
av..  28  mai,  29juil. ,  7  sept  »->  Église  da  1484. 
—  1360.  hect. 

ie  caM (on  compr.  14  c.  et  17  731  h. —  2O902hect. 
MONT-Sapey,  SoKoie,  o.  de  499  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Arc,  à  1068  m. ,  cant. et  ia  d'Aiguebelle 
(7  kil.),  arr.de  St-Jeaa-de-Maurieune  01  kil.),  45 
kil.  de  Chambéry,  i.  —  2384  hect. 
MONT  Saxonnex,  lUe-Sjivoie,  c.  de  1332  h. .  à 

997  m. .  sur  un  riant  plateau,  cant. ,  arr.  et  K!  de 

Bonneville  (10  kil.),  44  kil.  d'Annecy,,  î.  »->- Au  S. 
lac  Bénit,  au  pied  du  Bargy  {rSOb  m.).  —  27 GO  b. 
MONT-sous-LES-CÔTES ,  Metise ,  c.  de  270  h.,  au, 

pied  des  collines  séparant  à  l'O.  la  plaine  de  Woëvre 
du  bassin  de  la  Meuse-,  à  246  m.,  cant.  de  Fresnes- 
en-'Woëvre(6  kil.),  arr.  de  Verdun  (16 kil.) ,  55 kil. 
de  Bar-le-Dijc,  |^  de  ManheuUes,  S,  percept.  »-»■ 
Jolie  église  moderne.  —  440  hect. 
MONT-sous-Vaudbey  ,  Jwra,  c.  de  1108  h.,  sur 

laCuisance,  à  246  m.,  canl.  de  Montbarrey  (6 kil.), 
arr.  de  Dôle  (18  kil.),  44  kil.  de  Lons4e-Saunier, 
corr.  av.  Montbarrey  iS  de  Lyon,  [s], cure,  nobiire, 
Çendarm.,  percept.,  recev.  descontrib.  ind.,lieuten. 
as  louveterie.  — Scierie,  tuilerie,  fabr.  de  cordes, 
poterie  de  terre,  de  colle  forte  et  de  noir  animal. 
—  Foires  :  18  janv.,  28  av.,  25  juin,  2A  aoûl.  »-► 
Eglise  reconstruite  en  IS36.  —  Ancien  mauoir  du 
Château-Gaillard.  —  1484  hect. 
MONT-suB-CouRviLLE,  #orne,  c.  de  152  h.,,  sur 

uns  chaîne  de  70  à  177  m.,  entre  l'Ardre,  l'Orillon et  un  autre  ruisseau ,  cant.  et  E!  de  Fismes  (6  kil.) , 
arr.deReims(28kil.),72kil.  deChàlons,  î  de  Cour- 
viUe.  —  587  hect. 
.  MONT-suRrM-EiRTHE  ,  ileiirthe  ,  c.  de  411  h., 
au  confluent  de  la  Meurthe  et  de  la  Mortagne,  à  220 
m. ,  cant.  de  GerbéviUer  (10  kil.) ,  arr.  de  Lunéville 
(7  kil.),  29  kil.  de  Nancy,  El  de  Blainviile-sur- 
l'Eau,  4.  —  Pierres  calcaires.  »-»-  Kestesd'une  mai- 

son seigneuriale.  —  756  hect, 
MONT-suH-MoNNET,  Jura,  c.  de  478  h.,  sur  un 

plateau,  à  66-3  m.,  cant.  et  El  de  Champagnole, 
(9  kil.) ,  arr.  de  Poligiiy  (24  kil.),  30  kd.  de  Lons- 
le-Saunier,  $.»->•  Baume  de  Balerne,  ensemble  de 
grottes  communiquant  les  unes  avec  les  autres  (500 
m.  de  profond.,  10m.  de  large  et  12ni.  de  haut.) — 
Ruine  de  l'abbaye  de  Balerne,  fondée  au  xu*  s. 
au  milieu  de  rochers .  —  Château  moderne  ;  jardin 
anglais. — ^Ruines  du  château  de  lloimet.  — 1993  hect. 
MONT-V'ALEZANfSUR-BELLENTitE,  Swoie,  C.  de 

431  h.,  près  de  l'Isère,  à  1240m., cant.  etEJd'Aime 
(6 kil.),  arr.  de  Woutiers  (20  kil.),  97  kil.  de  Cham- 

béry, i.  —  Vastes  forêts.  —  775  hect. 
MONT-Valézan-sur-Seez  ,  Savoie .  c  de  593  h;., 

près  de  l'Isère,  à  1160  m.,  cant.  et  Kl  de  Bourg-St- 
Mauricti  (7  kil.),  arr.  de  Moutiers  (34kil.),  111  kil. 
de  Chambéry,  i.  _  Tisfianderies;,  foulon.  —  2475 hect. 

MONT-Vehnibh,  Savoie,  c.  de  507  h.,  4-805  m., 
cant.,  arr.  et  K!  de  St-Jean-de-Mauiieune  (&kil.), 
70  kil.  de  Chamliéry,  î,  —  646  hect. 

Monta  (la).  Hautes- Alpes^  230 h.,  c.de  Ristolis, i  ,  bur.  de  douanes. 
MOSTABARD,  Orne,  c.  de  .536  h.,  à  2.52  m., 

cant.  et  ISl  deTrun  (lOkil.),  arr.  d'Argentan  (IftkH.),, 
54  kil.  d'Alençon  ,  [st]  de  l'Ouest  (207  kil.  de  Paris) , 

Ea,  s. »->  Retranchements.  —  Sw  une  colline  don». 
les  eaux  vont  à  l'Ome  el  à  la  Dives.  —  1096  hect. 
MOXTABON,  Sarthe,  c.  de  481  h.,  sur  h>  Loir, 

à  45-100  m.,  cant.  el  KdeChâ,teau-du-Loir  (3  kil.)^ 
arr.  de  Sl-Calais  (44  kil.) ,  47  kil.  du  Mans,  i  .—945  h., 
MONTABOT,  Manche,  c.  de  68»  h.,  sur  unaf- 

fl'ieiitdiela.Siennejà  140-274in.,  cant.  et  Bide  Percjr 
(5  kil),  arr.  de  Saint-Lô  (25  kil.),  «.  — Ili9hect., 
MONTAaiER,  Yontie,  c.  de  7i8  h.,  sur  le  La- 

nain,  cant.  et  El  de  Cheroy  (4  kil.),  arr.  de  SenS' 
(21  kil.) ,  69  kil.  d'Auxerre,  i  ,  notaire,  soc.  de  secour» 
mut.  »-vVoie  romaine.  —  Église  des  xiT'  et  iv*  s., 
incendiée  en  1781  :  bel  autel  du  xviu'  a.  —  Aux  En- 
toonoirs,  gouffre  où  se  perd  le  Lunaia.  —  A  150  m. —  1791»  hect. 

MONTAUET,  Om,  C.  de  27,2  h.^  sur  U  Les- 
pienne,  à  200-2H6  m.,  cant.,  arr.  et^  de  Lombeï 
(5kil.),45kil.d'Auch,  S..  —  511  hect. MGNTADY,  Hérault,  c.  de  366  h.,  sur  une 
colline  de  76  m.,  à  2  kil.  du  canal  du  Midi,  cant> 
de  Capeslang  (6  kil.) ,  arr.  et  Kl  de  Béliers  (8  kil.), 
89kil.de  Montpellier,  î.  «-»■  Haute  tour  carrée, 
reste  d'un  ancien  château  qui  servait  d'amer  aux marins.  —  538  hect. 
MONTAGAGNE,  Àriége,  c.  de  314  h.,  sur  des 

montagnes  de  7  à  1300  m.  dominant  la  vallée,  de 
l'Arize,  cant.  etiadela  Bastide-de-Sérou  (7  k'I.), 
arr.  de  Foix  (24  kil.),  i ,  bur.  de  bie  t.— 702  hect. 
MOSTAGNA-le-Recondiit,  Jura,  c.  de  370  h.  , 

à  la  source  du  Besançon,  au  pied  de  la  première 
chaîne  duJura,à  260m.,  cant.  et  Kl  de  Saint-Amour 
(6  kil.).  arr.  de  Lons-le-Saunier  (33  kd),  î,  station 
d'étalons.  —  Marbre.»-»-  Source  du  Besançon;  fon- 

taine du  Puits-Salé. — 742  hect. 
MONTAGNA-le-Templier ,  Jura,  c.  de  434  h., 

enlre  deux  montagnes,  à  376  mi,  cant.  et  K  de  St- 
Julren  (6  kil.) ,  arr.  de  Lons-le-Saunier  (41  kil.) ,  i , 
soc.  de  secours  mut. — Foire:  l"lBndiap.  le3août.- 
»-<- Église;  chœur  du  sav  s.  —  Chapelle  St-Alban. 
—  7U4  hect. 

MONTAGNAC,  Basses-Alpes,  C  de  646  h.,  cant. 
et  El  de  Riez  (5  kil.) .  arr.  de  Digne  (.SO  kil.) ,  *, 
sœurs  de  la  Doot.  chrét.,  bur.  de  bienf.  —  Truffe», 
excellentes.  —  Foire:  17  janv.  »->- Château  des  an- 

ciens évêques  de  Riez.  —  A  619  m.,  sur  un  affluent 
du  Colostre.  —  -.'007  hect. 
MONTAGNAC,  Hérault,  V.  de  3896  h.,  près  de 

l'Hérault,  à  44  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Béziers 
(28  kil.) ,  38  kil.  de  Montpellier,  lîS,ia,  cure,  swurs 
de  St-Maur,  consi.stoire  protestant,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.,  percept.,  enregistr.,  caisse  d'épar- gne, bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  —  Fabr. 
d'eaux-de-vie.  —  Foires  :  29  août,  lundi  ap.  la 

St-Vincent,  lundi  apr.  la  Passion  (6  jours).  »-^- 
camp  romam. — 483  hecl. 

Le  cant.  comprend  12  c.  et  10379  h.— 12394  hect.^ 
Montagnac,  ;/(e-ioire,  205  h.,  c.  de  VernassaL 
MONTAGN.AC-d'Adberoche  ,  Dordognn .  c.  de. 

3.58  h.,  à  257  m.,  cant.  de  Thènon  (10  kil.),  arr.. 
de  Pcrigueux  (24  kil.) ,  iSde  Cubjac,  î.— 1221  hect.. 
MONT.AGXAC-la-Crempsï  ,  Dordagne,  c.  de  1061' 

h.,,  sur  la  Crerapse,  à  117  m.,  cant.  et  jS.de  Vil- 
lamblars  (5 kil.),  arr.  de  Bergerac  (20  kil.) ,  35  kiL. 
de  Périgueux,  S  ,  notaire,  percept.  —  Usine  métal-- 
lurgique.  — 2548  hect. 
MOXTAGNAC-stR-AuviGNON.,  Lot-et-Garonne,  c. 

de  101)0  h-,  à  196  m.,  caïU.,  arr.  et  Bl  de  Nérac^ 

(13kil.),  14  kil.  d'Agen,  i,  soeurs  de  la  Présenta- 
tion, notaire. —  Foires  :  15  mai,  2  sept..  1"  déc. 

«-►Ég'iise  gothique  du  xvf  s.:  clocher  gothique- 
fleuri,  inachevé.  —  Pèlerinage  de  St-Loup  aux  ea- 
virons.  —  2270  hecl. 
MONTAGNAC-suR-LÈns.  Lot-et-Garonne,  c.  de 

745  h.,  cant.  et  13  de  Monlflanquin  (7  kil.).  arr.  dr 
Villeneuve  (24  kil.).  48  kùl.  d'Agen,  i,  sœurs  d*t 
Ste-Anne,  notaire,  percept.  —  Gypse.— t  130  m. — 
1120  hect. 
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Il      MONTAGXàT.Jj'n,  c.  de  531  h.,  au  pied  du  Jura, y  sur  ua  coteau  de  256  m.  domir.ant  le  confluent  de 
la  Rejïsouze  et  de  l»Vallîère,  cant.,  arr.  et  ̂   de 
Bourg  (8kil.).  «.—  1371  hect. 

BIONrAGXE  (la),  Aisne,  c.  de  Jus»y.  —  Fabr.  de 
produils  chimiques. 

Montagne  (la).  Illet-Alpes,  238  h.,c.  des  Crottes. 
M0NTAG5E,  Gironde,  c  de  1650  h.,  près  de  la 

Barbanne,  à  86  m.,  caut.  et  K  de  Lussac  (3  kU.), 
arr.de  Libourne(10  liil.),42  kil.  de  Bordeaux,  cure, 
sœurs  de  la  Présentation,  huissier.  —  Cirrières 

de  pierre. — Koires  :  l'"jeudisde  mai  et  d'août.»-»- 
Belle  église.  — Gliâteau  des  Tours  ou  de  la  Tour, 
flar.qnè  de  4, tours^  du  xiv  s.,  remanié  au  xvi". — 
2047  hect. 
M0NT.\6XB,  /«ère,  c.de  26ah.,  cant  e1  arr.  de 

Sainl-Marcelliii  {!&  U  1.),  66  kii.   de  Grenchle,  Eâ 
de  Saint-Lattier,    i  de  Saint- Ktienne.  — A  406  m.. 

l  sur  un  a/fluerit  de  llsère.— 391  heol. 
MoNTAGNe.  (la),  Lnire-Infériiurt,  lOOO  h*,  cl 

de  Siilnl-Jean'de-Boiseau. 

Montagne  (la),  A'ord;  390b.,  c.  deWerwicq-Sud. 
Uomus:^,  Puy-de^Vàme,  cdeCréfrant.— Source 

ninérale, 

MONTAGNE  (la)  ,  Ille-SaSne  c.  de  019  h.,  dans 
des  montages  da  500  à  750  n.  dont  les  eaux  TOnt 
as  Breachin.ciuit.  e»sde  Pauco^iiey  (9kil.),  arr. 
de  Lure  (.'îî  k!il.),  .54  kl),  de  Vesoul.  corr.  ar.  Lure 
19  de  l'Est,  i  de fU3rrarillers.  —  Toiurl>ièr».»-v Sites 
pittoresques.— 1261  h  -et. 
MoHTACNB  (là),  Seine-Iàfériture,  170  h.,  c.  dé 

Neale-Hodeng. 
Mohtao7(E(la),  Votget. 8inh..c.  (hiVal-d'Xjol. 
MONTAGNE  Faïel  ,  Somme,  c.  de  50O  h.,  à 

ÎSlm.,  caiit.  et  H  deMolliens-Vidame  (5  ki(.) ,  arr. 
d'Amiens  (ÎS  kil.) .  J.  —  cm  hect. 

MOSTAf.Sf:  RASE,  Aude^  mont,  de,  IS4â  m., 
entre  les  bassins  de  la  Têt  et  de.  l'Aude,  sur  la.ll- 
mile  des  Pyrénées-Orientales.  Belle  vue  sur  le 
Roussillon. 

Montagne-Vebte.  Allier,  restaurant  «l  tour  (vue 
superbe),  à  5  kil.  1/2  de  Vichy,  sur  une  coUiue 
""■■loyante  de  3!;c  m. 

ntacne-Verte  (la),  BasnkxHi~\M  k.,,c;  de 
-liourg.  —  Apprêt  ue  savon, 

MDNTAGNEY,  Doubs,   c  de  134  h.,  sur  l'Oi- 
g!.  n,  à2.'.l  m.,  cant.  elEa  de  Rougemont  (4,kil  ), arr.   de  liaume-les-Dames  (22  kil.),   3i  kil.  de  Be- 

sançon,   i   de  Servijtnev:  —  31 1  hoct. 

SIontagnet,  [>-■'-  ■"•  h.,  c,  de  Rougemoni, — Forge,  haut  fou '  ^.erie. 
MONTAGNK^  "f ,  c.  de  574 h.,  prés  d'un 

ifat  de  rOgDon  et  a  1500  m.  de  celte  rivière,  & 
n,,  cant.  et®  de  Pesmss  (8  kil.), arr.  d&Gray 

Ui  Kil.),  ,56  kil.  de  Vesoul.  corr.  ar.  OrchampH  gU 
ttr  I.yon,  «.  —  Foires  :  15  mars  et  20  oct.»-*  Grande 
toir  narrée  de  15  m.  de  haut  (xv«  s.).—  Belle  église 
de  1772,  re»aniée  dans  ces  dernier»  temps  ;  tres- 
nombreu>ea  tambes  et  inscriptioas  des  xiy*,  xv, 
lïi*  et  xvn"  s.  —  Gouffre  du  PiiiU-des  ionc»,  dont 
l'orifice  o^-alaa  ara.  de  diamètre  et  dont  la  profoa- deur  est  inconnue;  il  en  sort  un  joli  ruisseau  bïeuâ. 

tre  d'un  mètre  de  large,  qui  va  se  jeter  dans  l'O- gnon.  —  921  hect. 
MONTAGNIEC,  .(in,  c  de  602  h.,  sur  le  Rh*o«; 

a  493  m.,  cant.  de  Uuiis  (9  ki-.),  arr.  de  Belley 
(^f*  k  '  ■■■<■•  '  '•  -  .  jQpf  gy  Ambérieu  gij 
•'f  -le-Briord,    J.  —  Vins "lai"  L.  ,  -.-et. 

'"J^TAGMhl" ,  Isère,  c.  de  744  h.,  sur  une  col- linrid6489  ni.,  dominant  l'Hien,  cant.,  arr.  et  Kl 
°f '»To«r-du-Pio  (7  kil.),  57  kU.  de  Grenoble,  «.  — 882  hect. 

MO.VTAGXOL,  ,4t«yron,  c.  da798h.,  au  pied dun  soœmel  de  761  m.,  à  la  source  du  Cahot  ou 
miere  de  Silvanès,  cant.  de  Camarès  (15  kil.),  arr. 
de  Saint-Aflrique  (40  kil.),  122   kil.  de  Rodez,  H 

da  Silvanès,  i.  —  Miue  de  cuivre,  à  Génome-  — 
Foires  :  25  juin  et   4noï.  —  8437  hect. 
M0NT.4GN0LE,  Savoie,  c.  de  774  h.,  à  555  m., 

cant,,  arr.  et  K!  de  Chambéry  (6  kil.),  i.—  Fabr. 
de  ciment  romain  àChanay.  —  1130  (lect. 

MiNTAGNOti.  Orne,  150  h.,  c  de  Fiers. 
MOXTA<iXY,  Loire,  C.  de  2123  h.,  aux  sources 

duRhodon,  à  438  m.,  caol,  de  ['errbux  (11  kil.),, 
arr.  de  Roanne  (16  kil.),  85kil.  de  Saint-Étienne, 
K,  i,  frères  de  la  Croix,  notaire,  percept.,soc.  de 
secours  mut.  —  3  étangs.  —  Etoffes  de  coton  et  de 
soie.  »-»•  Êjçlise;  belle  flèche.  —  2.5.>fi  hect. 
HONTAGNY,  Oise,  C.  de  194  h.,  à  158  m., 

cant.  de  Chaumont  (12  kil.),  arr.  de  Beauvais  (40 

kil,),  ̂ deM;igny  (Seine-et-Qise),,S,  bur.  debi«nf. 
»"-►  Ruines  d'un  château  fort  du  XV  s. .  qu'entourait 

!  ui;e  double  enceinte  et  que  dominait  un  doi.jon 
carré  flanqué  à  chaque  angle  de  tourelles  en  en- 

corbellement.—  A  la  source  d'un  affluenlde  lEpte. —  397  hect. 

MONTAGNT,  Rht.ie,  c.  de  480  h.,  sur  une 
colline  dominant  le  Garon,  à  3i0  m.,  cant.  de  Gi- 
vors  (6  kil.),  arr.  deLyon  (19  kil.),  ̂   de.  Grigny, 
S ,  bur.  de  bienf.  —  82«  hect, 
MoBTACN-y,  Rhène,  270  h.,  c.  de  Bully. 
MONTAGNY,  Savoie,  c.  de  624  h.,  sur  de&mon^ 

tagnes  dominant  le  Dorou  de  Bozel.  à  1055  m., au 
pied  de  forêts  de  sapins  l'orainées  par  des  pâturages, 
cant.  de  Bozel  (5  klL),  a/r.  de  Moutiers  (8  kil^, 
85  kil.  d-  Chair.béry,  E  de  Bride— les-Baius,  S. 
»->-  Beau  chtteau  moderne  de  l'évéque  delà  Taren- taise.  —  13.18  fiecl, 
.MONTAGNY.  llte^SavotB ,  C.  de  26ô  h. ,  dans 

les  monts  séparant  le  Fier  du  Cbéran,  à  650  m., 

cant.  (Sud),  arr.  et  H  d'Annecy  (10  kil.),  «.—438 bect. 

MONTAGAY-Lès-BKAtraE.  Côlei-d'Or,  c  de  387 
b,,  daiis  des  collines  de  202.'215  m.,.doDt  les 
eaux  vont  à  la  Bou7oise  cant..  arr.  et^drt;  Beaune 
(4kil.) ,  43  kiL  de  Dijoa,  «.  s-v  Belle  Tuei. —  604 
hect. 
MONTAiGMYrtÈs-BQXy  ,  Sadne^l-Loire .  c.  de  367 

h. ,  à  375  m.  environ,  canti  et  ̂   de  Buxy  (3  kil.)  j 
arr.  de  Cbâlon  (20  kil.),  59  kil.  de  Mico*.  i.  — 
Pierre  coquillière  noire  susceptible,  d'un  très-beav 
peli.  »-*•  Château  de  la  Tour-Baudin  (xt*  s.).— 527 hect. 

MOXTAGNY-lès-Seurre  Cdte-d'Or,  c.  de  2491i. , 
à.  194  m.,  caat.  et[s;deSaint-Jean-de-Losne(10kil.), 
arr. de  Keaune  (3£  kil.).42kjl.  de  DijpD ,  «  de  Fraa-r 
xault.—  F.iang.  —  715  hect. 
MONTA(iXY-rRss-LouHAJ(J,  Sa6ne-et- Loire,  c 

de  623  h.,  à  200  m.,  cant. ,  arr.  et  El  de  Louhans  (5 
kil.),  63  kiL  deMàcoi>,  « .  »-»£gUse  ancieoaei  — 951 hect. 

MONTAfiKY.-SAiiiTF.-FÉi.iciiB.  Oise.  c.  de  439  h., 
à  110  m.,  cant.  et  [SJ  de  Nanleuil-le-Haudouin 
(7  kil.),  arr  <le  Senlis  (16  kil.)  ,60  kil.  de  Beauvais, 
S,  bur.  de  bienf.  »-»■  F.glise  recon. truite  en  1600, 
dans  le  style  ogival;  la  flèche  octogonale  du  clocher 
(65  m.  de  haut.)  est  remarquable  par  sa  légôceté. 
—  5.55  hect. 

MONTAGNY-sub-Grosne,  Sa6ne-et- Loire,  c.  de 
3.56  b.,  cant.  de  Matour  (9  kil.),  arr.  de  Mùcoa(21 

kil.),  H  d« Brandon,  «.►-►Cbàteaud'Ouilly.  —Sur 
des  coteaux  de  280-545  m.  doininant'la,.GnnBei.  — 
6«3  hect. 
.MONTAGOUDIN,  6i  ronde,  01  de  204,  h-,  sur  une 

coline  de  105  m.  dominantla  Garoniv;,  cant.,  arr; 
et  g]  de  la  Réole  (3  kil.),  67  kil.  de  Bûrd«au.x,  «. 
»-►  Château  du  Point  du  iour.  — Débris  d'unelé- 
proserie  au  Flautat.  —  Buisseau  de  la  Host  (Idt 
crusliint).  —  325  hect. 
HO.NTAGRIEK ,  Dordogne.  c  de  803  h.,  sur  une 

colline  blanchâtre  domina'it  la  Dronne,  à  134  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  deRibérac  (14  kil.),  27  ki!.  de 
r'ériçueux,Elde  Tocane  Sl-Apre.  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier.  Comice  agricole. —  Blé  supé- 
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rieur.—  Foires:  2  mai,  lundi  av.  le  29  sepl.»-*- 
Ruines  d'un  chàleau  du  xii*  s.  —  U04  hect. 

Le  caiit.  comprend  10  c.  et  9.S67  h.  —  166-21  hect. 
MONTAGIDET ,  Tarn-el-Garoune .  c.  de  631  h., 

sur  une  colline  de  ai2  m.  dominant  la  petite  Bar- 
guelonne,  cant.  de  Bourg-de-Vi^a  (13  kil.),  arr. 
de  Moissac  (24  kil.),  40  kil.  de  Montauban,  Kl  de 
Lauzerte,  S.  —  1189  hect. 
MONTAGCT,  Basses-Pyrénées,  c.  de  314  h., 

sur  le  Leuy  de  France ,  cant.  et  Kl  d'Arzacq  (9  kil.) , 
arr.  d'Orthez  (30  kil.) ,  39  kil.  de  Pau  ,  î.  —  A  80- 
155  m.  —  592  liect. 

Montaigne,  Dordugne,c.de  St-Michel-Bonnefare 
(F.  ce  mot). 
MoNTAiGON,   Charente,  149  h.,  c.  de  Gourville. 
MONTAIGU,  MONTAIGUT,  MOXTÉGUT,  V. 

aussi  ces  mots. 

MONTÀlGU,  mont,  de 2341  m.,  au  S.  0.  de  Ba- 
gnères-de-Bigorre,  à  l'origine  des  vallées  de  l'Oiis- 
souet,  de  Lesponne  et  de  Gazost.  L'ascension  de- 

puis Bagnères  demande  10  h. ,  aller  et  retour.  La 
vue  V  est  bornée. 

Mo'ntaigu,  Aube,  c.  de  Laines-aux-Bois.  »->- Sur  un  mamelon  isolé  dominant  toute  la  plaine  de 
Troyes,  triple  enceinte  du  château  de  Mont^igu, 
l'un  des  plus  forts  et  des  mieux  situés  delà  Cham- 

pagne au  XIV*  s.  Après  avoir  été  démoli  en  partie, 
en  1420,  il  fut  remis  en  état  de  défense;  les  der- 

niers vestiges  des  constructions  ont  disparu  au  com- 
menrement  de  ce  siècle. 
MONTAIGD,  Jura,  c.  de743  h.,  sur  des  collines 

à  vignobles  dominant  le  bassin  de  la  Vallière,  à 
450  m.,  cant.  de  Conliége  (3  kil.),  arr.  et  Kl  de 
Lons-le-Saunier(3kil.),  t,  soc.  de  secours  mut.  — 
Marne.  —  Bons  vins  blancs  de  la  Colette.  —  Moulin, 
scierie,  huilerie.  »-»•  Église;  nef  du  xiii' s. — Maison 
de  Rouget  de  l'Isle.  —  Belle  vue  surLons-le-Saunier, 
les  châteaux  voisins  et  la  plaine  qui  s'étend  du  Jura 
aux  moi  tagnes  de  la  Côte-d'Or.  —  766  hect. 
MONTAIGU,  Manche,  c.  de  |891  h.,  sur  un  co- 

teau dominant  la  Sinope,  à  lOU  m.,  cant.,  arr.  et 
El  de  Valognes  (8  kil.),  50  kil.  de  St-Lô,  ;$.»-> 
Deux  menhirs.  —  1471  hect. 
MONTAIGU,  Vendée,  c.  de  1940  h.,  sur  la 

Maine,  à  .50  m. ,  ciief-1.  de  cant.  ,arr.  de  Napoléon- 
Vendée  (36  kil.),  gg  d'Orléans  (463  kil.  de  Paris  par 
Tours,  432  par  le  Mans  et  Angers),  [SI,  [gl .  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarin.,  percept., 
enresiistr..  Comice  agricole,  hôpital. —  Moulons  re- 

nommés; distillerie  d'eau-de-vie,  tannerie,  corroi- 
ries.  —  Foires  :  dernier  jeudi  de  chaque  mois.  »-»- 
—  Église  ogivale  moderne.  —  203  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  17  158  h.— 22461  hect. 
MONTAIGU-en-Laonnais,  Aisne,  c.  de  915  h. , 

cant.  de  Sissonne  (7  kil.),  arr.  de  Laon  (15  kil.),CSI 
de  Festieux ,  S  ,  notaire. —  Foires  :  25  juin ,  29  out. 
»->•  Ruines  d'un  château  du  x"  s.  —  Sur  le  versant 
d'une  colline  de  187  m. —  2340  hect. 
MONTAIGU-lf.-Blin ,  Allier,  c.  de  990  h.,  cant. 

de  Varennes  (10  kil.),  arr.  de  la  Palisse  (12  kil.), 
40  kil.  de  Moulins,  S]  de  St-Gérand-le-Puy,  i.  — 
Foire  :  2  juin.  »->•  Ruines  d'un  château  dont  on 
reconnaît  encore  les  six  tours,  le  donjon,  la  cha- 

pelle et  l'enceinte  fortifiée. — A  300  m.,  aux  .sources 
d'une  branche  du  Valencon.  —  1245  hect. 
MONTAIGC-les-Bois,'  Manche,  c.  de  623  h., sur  des  collines  dominant  la  Sienne,  à  140  m.,  cant. 

etlSlde  Gavray  (6  kil.),  arr.  de  Coutances  (24kil.), 
32  kil.  deSaint-Lô,  t.  —  Papeterie.  »->-  Église  des 
XiV  et  XV  s.  —  C64  hect. 
MONTAIGUET,  Allier,  c.  de  974  h.,  à  417  m., 

cant.  et  Kl  du  Donjon  (10  kil.) ,  arr.  de  la  Palisse 
(16  kil.),  67  kil,  de  Moulins,  (13  de  Lyon,  $  .notaire, 
huissier,  percept.  —  Foires  :  17  janv. .  24  févr., 
24  mars,  25  avr. ,  dernier  sam.  de  mai,  23  juin, 
26  juill.,  sam.  ap.  la  Conception  )>->- Dehris  d'un 
château  fort  et  porte  monumentale  du  xv=  s. —  A  2 
kil.  1/2  de  l'Ouzance  naissante.  —  2243  hect. 

MONTAIGUT,  Tarn-et-Garonne,  V.  de  3450  h  , 
sur  la  Séoune,  chef-I.  de  cant.,  arr.  de  Moissac  (sg 
kil.),  .52  kil.  de  Montauban,  Kl,  cure,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  gendarm.  à  pied,  perc^rpt. , 
enregistr. ,  Comice  agricole.  —  Foires  :  24  janv., 
9  mai,  ïO  juin,  24  juill.,  18 août,  29  sept.,  25oct., 
16nov.,  I"déc.,  I"  jeudi  de  carême,  lundi  saint. 
—  A  150  m.  —  746C  hect. 

/.c  cant.  comprend  6  c.  et  6660  h.  —  13830 hect. 
MONTAIGUT- EN-COMBBAILLE,  Puy-de-Dôme,  c. 

de  1710  h.,  bâtie  en  amphithéâtre  tur  les  flanc» 
et  au  pied  d'une  colline  de  715  m.  formant  le  point 
de  partage  entre  les  bassins  du  Cher  et  de  l'Allier, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Riom  (49  kil.),  70  kil.  de 
Clermont,  K,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 
gendarm. ,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib. 
indir.,  hospice. — Tanneries. —  Foires:  mardi  .'-aint, 
mardi  aj).  Pâques  et  ap.  Pentecôte,  26  juin,  mardi 
ap.  8  sept.  »->■  Dans  le  cimetière ,  lanterne  de» 
morts  (mon.  hist.),  d'un  peu  plus  de  4  m.  de  haut. 
—  Château  en  ruine    (belle  vue).  —  Les  Pierre» 
folles ,  filon  de  quartz. — 767  hect. 

Le  cant.  compr.   10  c.  et  9751  h.  —17  600  hect. 
Montaigut-Glaine,  Puy-de-Dôme,  500  h.,  c. d'Isserteaui. 

MONTAIGUT-le-Blanc,  Creuse,  c.  de  780  h., 
sur  une  colline  qu'on  aperçoit  de  tout  le  p:iys, 
entre  la  Gartempe  et  les  sources  de  l'Ardour,  i 
504  m.,  cant.  et  S  de  St-Vaury  (11  kil.),  arr.  de 
Guéret  (17  kil.),  grj  d'Orléans  (.395  kil.  de  Paris  par 
St-Sulpice-Laurière,  421par  Monlluçon),  [SI,  i.  »->■ 
Ruines  pittoresques  d'un  château  (iv*  s.).  —  1691  h. 
MONTAIGUT-le-Bljinc  ,  Puy-de-Dôme ,  c.  de 

120U  h.,  sur  la  Couze,  en  amphithéâtre  au  pied 

d'un  mont  de  734  m. ,  cant.  et  iS  de  Champeix 
(3  kil.) ,  arr.  d'Issoire  (16  kil.),  46  kil.  de  Clermont, 
i.  — Source  minérale  froide,  carbonatée,  ferrugi- 

neuse ,  à  Chazons.  »->-  Église  romane. —  Ruines  d'un 
château  féodal. — Près  de  Chazons',  dolmen. —  Sur  la rive  dr.  de  la  Couse,  route  creusée  dans  le  granit. —  2141  hect. 

MONTAILLÉ,  Sarthe,  c.  de  1035  h.,  à  134  m., 
cant. ,  arr.  et  Kl  de  Saint-Calais  (5  kil.) ,  41  kil.  du 
Mans,  i.  »->-  Plusieurs  souterrains  à  l'embnucliure 
de  l'Anille,  près  des  Troie-Fontaines.  —  Châteaux 
de  Beancé,  du  Plessis  et  de  la  Gauterie.  —  Sur  le 

Piveau,  affluent  de  l'Anille.  —2959  hect. 
MONTAILLEUR,  Savoie,  c.  de  919  h.,  près  de 

l'Isère ,  à  434  m. .  cant.  et  Kl  de  Grésy  (3  kil.) .  arr. 
d'Albertville  (10  kil.) ,  41  kil.  de  Chambéry,  î.  »-* 
Ruines  d'un  vieux  château. —  1470  hect. 
MONTAILLOU,  Ariége,  c.  de  279  h.,  dans  des 

monts  de  1200  à  1821  dominant  l'Hers,  cant.  et  S 
d'Ax(17ki!.),  arr.  deFoix  (46  kil.).  S.— 1070  hect. 

MoNTAiLLOti,  Deux-Sèrres,  318h.,  c.  de  Mougon. 
MOXTAIMOND,  Soroie,  c.  de  1357  h.,  en  haut 

de  la  vallée  de  St-Martin,  à  1151  m.,  cant.  et  ia 
de  la  Chambre  (7  kil.),  arr.  de  St-Jean-de-Maurienne 
(17  kil.) ,  68  kil.  de  Chambéry,  S.  —  2900  hect. 

MONTAIN,  Jura.  c.  de  349  h.,  près  d'un  af- fluent de  la  Seille.  à  375  m.,  cant.  de  Voiteur  (5 

kil.),  arr.  et  [SI  de  Lons-le-Saunier  (7  kil.),  m':  di 
Lyon  (435  kil.  de  Paris),  KB ,  * .  soc.  de  secours  mut., 
liur.  de  hienf.  —  Forge.  »-»•  Dans  l'église,  retable 
style  de  la  Renaissance  et  deux  bons  tableaux.  — Immense  horizon.  —  225  hect. 
MONTAIN,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  199  h.,  sur 

un  coteau  de  167  m.  dominant  la  Gimon?  ,  cant. 
de  Saint-Nicolas  (18  kil.).  arr.  etKIde  Castelsar- 
rasin  (18  kil.),  24  kil.  de  Montauban,  î.— 374  hect. 
MONTAINK  (Sainte-).  Cher,  c.  de  598  h.,  près 

des  sources  delà  Boule- Vive,  à  162  m.,  cant.  et  a 

d'Aubigny  (1 1  kil.),  arr.  de  Sancerre(49kil.),  46kil. 
de  Bourges,  i.  —  5817  hect.  - 
MONTAINVILLE,  Eure-et-Loir.  c.  de  605  h.,  i 

l,'i5  m.,  cant.  et  [S  de  Voves  (6  kil.),  arr.  de  Char- 
tres (18  kil.),  î.  »-v  Dolmen.  —  En  Beauce.  — 

1532  hect. 
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MOXTAIXVILLE,  Seine-et-Oise .  c.  de  358  h., 
cant.  deMeulan(18  kil  ),arr.  Je  Versailles (24 kil.), 
SdeMaule,  î.  »->- Église  reconstruite  en  1858.; 
chœur  et  clocher  (xvi'  s.  ;  36  m.  de  haut.)  remar- 

quables; pierres  tombales  du  xvi'  s.  —  Meurtrières 
et  tour  carrée,  restes  d'un  château  fort. —  Château 
de  la  Fauconnerie.  — Sur  un  coteau  de  117  m.  do- 

minant la  Mauldre. —  475  hect. 
MO.>TALB.\,  Pyrénées-Orienlales.  c.  de  249  h., 

sur  le  Mondony  et  sur  le  versant  de  montagnes  de 

800-1449  m.,  canL  d'Arles  (10  kil.),arr.  de  Céret 
(17  kil,),  49  kil.  de  Perpignan,  El  d'Amélie-les- 
Bains,  i.  »-►  Belle  gorge.  —  L'église  possède  une 
belle  imaite  de  la  Vierge  en  marbre  blanc. —  2280  hect. 
MO.NTALBA,  Pyrénéts-Orienlalef ,  c.  de 404  h., 

sur  une  collinede  440  m.,  d'où  l'on  embrasse  un  vas- 
te horizon  :  la  plaine  du  Koussillon  ,  la  vallée  de  la 

Têt,  le  Canigou  et  les  Albères,  cant.  et  ia  de  la 
Tour-de-France  (15  kil.),  arr.  de  Perpignan  (30 
kil.),  i,  soc.  de -secours  mut.  »->Château  féodal  bien 
conservé.  —  Dolmen  du  Pontet.  —  1590  h«ct. 
MO.\TALE.MBERT,  Deux-Sèrres,  c.  de  8.50  h., 

à  l"3m.,cani  et  SdeSauzé-Vaussais  (5kil.),  arr. 
de  Melle  (26  kil.), 54  kil.deNiort.î.— Minerai  de  fer. 
—  1179  h<'ct. 
yoSTALET  (roc  de),  point  culminant  du  départ, 

du  Tarn.  Cette  montagne,  de  1266  m.,  domine 
les  vallées  de  Lacaune,  du  Viau  et  de  la  Vèbre. 
MO.\TALET-LE  Bois,  Seine-et-Oite ,  c.  de  173  h., 

cant.  de  Limay  (U  kil),  arr.  de  Mantes  (12  kil.), 
à  40  kil.  de  Versailles,  s  de  .Veulan.  »-►  Église 
ancienne. — Sur  le  BernoD,  au  pied  d'une  coliine  de 
183  m.  —  355  hect. 
MOXTAUEC,  Isère,  c.  de  377  h.,  cant.  et  13 

du  Touvet  (3  kil.),  arr.  de  Grenoble  (30  kil.).  S, 
sœurs  de  la  Providence,  gend.irm.  à  pied.  »-*Joli 
vallon  —Cascade.—  Grotte  de  la  Rousse.—  Sur  un 

versant  dominant  l'Isère,  au  pied  d'un  chaînon  de 
la  Gran.le-Chartreu<e.  —  1375  hect. 
MOXTALIEU-Vercieu,  Isère,  V.  Vercieu-Mon- talieu. 

MoNTALiMONT,  Somme,  c.  deBrouchy.—  Moulin. 
»-*■  Découverte  de  nombreuses  tombes  en  pierre. 

MoNTALLEBT.  Yonne,  279  h.,  c.  de  Venoy. 
MO.'VTALZAT,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  1288  h., à  300  m.,  cant.  etiade  Montpezat  (4  kil.),  arr.  de 

Montaulnn  f:iOkil.),  S,  notaire.— Sur  le  faite  entre 
le  Garnie  et  le  peiit  Lembous.   —  2683  hect. 
MO>TA.«.\T,  Gers,  c.  de  262  h.,  sur  une  colline 

de  282  m.  dominant  le  Lesquinson,  cant.,  arr.  et 
Klde  tombez.  (6  kil.),  34  kil.  d'Auch,  «.—854 hect. 
MOXrA.MBERT-rANN»Y,    Sièvre,  c.  de  600  h., 

à  4  kil.  de  la  Loire,  à  3  de  la  Cressonne,  à  235  m., 
cant.  et  El  de   Fours    (7    kil.),  arr.  de  Nevers  (52 
kil.),    i.  sœurs  de  la  Ste-Enfance.  —  2000  hect 
MOSTAMEL,  Lot,  C.    de   312  h.,  à  389  m.,  sur 

une  colline  ,  près  du  Vers  ,  cant.   de  St-Germain 
('  kil.) ,  arr.  de  Gourdon  (20  kil.).  22  kil.  de  Cahors, 
S  de  Frayssinet,  S.  —  888  hect. 
MoNTiMET,  Seine-et-Oise,  332  h-,    c.  d'Orgeval. 
M0XT.\.M1SÉ,  Vienne,  c.   de  1002  h,  à  120  m., 

rant.   de   St-Georges  (6  kil.),  arr.   et  0  de  Poi- 
■s  (8  kil.),  corr.  av.   Chasseneuil  et  Poitiers  sg 
rléans,  i.  —Foires  :  5  av.,  21    mai.  >-»- Église 
»  XI'  et  xii*  s.  —  La  Roche  de  Bran,  ancien  flef 

royal,  cjiâii  au  avec  chapelle  du  xviii's.— 3170  hect. 
MO\TA.MV,  Calradns,  c.  de  203  h.,   à  274  m., 

^sn'- du  Bény-Bocage  (12  kil.) ,  arr.  de  Vire  (18  kiL), 
pn     *  ''*''3en,  ladu  Mesnil-Auzouf,  i.  —Sur  des affluents  de  la  Souleuvre.— 367  hect. 
MONTAXA  Y,  ̂  in,  c.  de  806  h.,  à  311  m.,  sur 

des  coteaux  dominant  la  Saune,  cant.  et  arr.  de  Tré- 
voux (13  kil.),  48  kil.  de  Bourg,  Kl  de  Lyon  (Rh6- 

ne),  «.  Marisies,  percent.,  soc.  de  secours  mut. —1322  hect. 

•  *'o,"*î<CEix,  Dordogne,  469  h.,  c.  de  Montrera, 
sur  ilsle,  s'i-ur«  de  Saint  Joseph.  —  Mouliu.  »-»■ Château  du  xii»  s. 

MO.XTANCY,  Doubs,  c.  de  230  h.,  i  736m., 
cant.de  Saint-Hippoîyle  (21  kil.),  arr.  de  Mont- 
béliard  (51  kil.),  112  kil.  de  Besançon,  ip  de 

Vaufrey,  S  de  Glère — 42  hect.  de  bois'. —  Scierie; 
forge  pour  l'horlogerie.  —  Sur  la  frontière  suisse. —  4;!6  hect. 

MOXTA.XDOX,  Doubs,  C.  de  480  h.,  dans  un 

petit  vallon,  i'748  m. ,  cant.  et  S  de  Saint-Hippo- 
lyte  (5  kil.),  arr.  de  Moutbéliard  (33  kil.),  81  kil. 
de  Besançon,  i.  —  100  hect.  de  hêtres  et  sapins. 
»->  Caverne  du  Fondoreau,  qui  eervit  de  refuge 
dans  les  guerres  du  xvii'  s. —  1254  hect. 
Montandré-les-Chaumes,  Cher,  183  h.,  c.d'Ids- Saint-Roch. 

MoNTAitDREz  (la),  ffau(e-5aâne,  164  h.,  c.  de Qp  r  V  3  n  r  C 

JfO.Vr^.YE  ou  JfO.Vr.l.V.VE,  Corrèie,  rivière, 
sort  des  monts  de  St-Yriex-le-Déj.ilat  (885  m.), 
[.asse  i  Vitrac,  Brach,  Sl-Priesl,  forme  à  Gimel 
des  cascades  d'une  hauteur  totale  de  130  m. ,  et 
qui  compteraient  parmi  les  plus  belles  de  France  si 
leur  masse  d'eau  était  toute  l'année  ce  qu'elle  est 
en  hiver,  reçoit  la  Valouze,  coule  dans  des  gorges 
granitiques  de200m.  de  profondeur,  et  se  jette,  par 
195  m.,  dans  la  Corrèze,  à  3  kil.  au-dessous  de Tulle.  Cours.  36  kil. 

MO.XTAXEL,  Manche,  c.  de  1033  h. ,  cant.  et  ia 

de  St-James  (10  kil.],  arr.  d'Avranches  (24  kil.), 
80  kil.  deSaint-Lil,  î.  »-*■  Ruines  du  château  de 

Montaig'i  (1130).  —  Dans  les  environs,  restes  d'un monument  druidique,  formé  de  7  pierres  en  rond. 
—  Sur  la  Guerge,  à  70  m.  —  I515liect. 
MOXTAXER,    Basses- Pyrénées,    c.  de    827   h., 

sur  un  coteau  de  333  m.,  entre  le  Lys  et  le  Lys- 
Darré,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Pau  (36  kil.) ,  [3 
de  Viellepinte,  cure,  j.  de  paix.  »-►  Tour  (mon. 
hist.),  en  briques,  de  37  m.  de  haut,  sur  13  m. 
70c.de  côté,  affectée  aux  services  communaux; 
construite  au  xiV  s.  par  Gaston  Phœbus,  elle  se 
trouve  à  l'extrémité  d'une  vaste  enceinte,  polygo- 

nale, .TUtrefois  percée  de  deux  portes,  entourée  de 
bâtiments  et  flanquée  à  l'exiéneur  de  contre-forts. 
Les  murs  des  remparts  et  du  donjon  ont  3  m.  d'épais- seur. —  1913  hect. 

Le  cant.  comprend  15  c.  et  5395  h.  —  10671  hect. 
MONTANGES,  Ain,  c.  de  693  h.,  à  651  m.,  près 

du  confluent  de  la  Sémirie  et  de  la  Valserine, 
cant.  et  ̂   de  Châtlllon-dt-Michaille  (4  kil.),  arr. 
de  Nantua  (21  kil),  63  kil.  de  Bourg,  i.  —  Foires  : 
1"  av.,   15  mai,  9  juin  et  9  sept.  — 349  hect. 
MoNTANGLAfST,  Seine-et-Mome ,  193  h.,  c.  de 

Coulommiers. 

MOXTANGON,  Aube,  c.  de  Î.38  h.,  sur  l'Au- 
zon ,  à  100-178m. ,  cant.  et[3  de  Piney  (5  kil.),  arr. 
de  Troyes  (26  kil.).  i.  »-»■  Deux  voies  romaines.— 
Église  du  xvi*  s.;  beaux  vitraux.  —  1187  hect. 
MOXTA.VS,  Tarn,  c.  de  1-387  h.,  sur  une  plate- 

forme dominant  le  Tarn,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Gail- 

lac  (6  kil.),  27  kil.  d'Albi,  S,  sœurs  de  l'Apparition. 
—  Foires  :  25  mai  et  2  nov.»-*- Débris  gallo-romains. 
—  Riche  collettion  particulière  de  poteries  et  an- 

tiquités romaines.  —  Tumulus.  —  Dans  l'église, 
chœur  roman  et  chapelle  du  xvi*  s.  —  A  146  m. —  3242  hect. 

MOXTA.XT  (Saint-),  Ardèche,  C.  de  1545  h.,  sur 
un  affluent  du  Rhône,  ca:it.et  là  de  Bourg-St-An- 
déol  (9  kil.),  arr.  de  Privas  (42  kil,),  i,  bur.  de 
bienf.  —  Foire  :  3  mai.  »-»■  Château  ruiné.  —  A 
55-373  m.  —  3475  hect. 

MOXTAP.\S,  A'iéire,  c.  de  974  h.,  sur  l'Aron 
(240  m.) ,  cant.  et  ia  de  St-Saulge(7  kil.),  arr.  de 
Nevers  (40  kil.) ,  S.  —  Foires  :  29  mars  ,  lundi  ap. 
la  St-Roch,  mi-août.  —  2349  hect. 

MoNTAR*LLT,//.'e-Caron»ie,  151  h.,  c.de  Touille. 
MOXTARCIIER,  Loire,  c.  de  322  h,,  à  1161  m., 

sur  un  n.cher  e.'carpè  domii  ant  l'Andrable,  cant. 
et  ES  Je  St-Jeaa-Soleymieux  (14  kil.),  arr.  de  Moût- 
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brison  (25  kil.),  39  kil.de  St-Étienne,  i.  »-> 'Eglise 
du  xi°  au  xiv°  s.  —  Débris  du  cliâteau.  —  581  heot. 
MOXTARDIT,  Ariége,c.  de  708  h.,  sur  des  col- 

lines de  450  à  700  m.  dominant  le  Volp  ,  cant.  et 
Elde  Ste-Croix  (7  kil.),  arr.  de  St-Girons  (13  kil.) , 
56  kil.  de  Foix,  S  ,  sœurs  de  la  Croix.  —  855  hect. 
MONTARBOIV,  B.-Pyrénées,  c.  de  340  h.,  à  237 

m. ,  sur  des  coteaux  dominant  le  Leuy  de  Bèarn  et 
la  plaine  du  Pont-Long,  cant.  et  ta  de  "Moriaas  (8 
kil.),  arr.  de  Pau  (11  kil.),  î.  —  842  hect. 

MoNTARDY,   Dordogne,  c.  de  St-Paul-la-Roche. 
—  Haut  fourneau. 

MONTAREN,  Gard,  c.  d-e-SeO  t.,  sur  la  Seyne, 
à  115  m.,  cant.,  arr.  et  ia  d'Uzès  (4  kil.),  28  kil. 
de  Nîmes,  i,  pasteur  protestant,  percept.,  bur.  de 
bienf.  —  Forêt  et  mines  de  lignite.  —  1899  hect. 
MONTARGIS,  Loiret .  V.  de  8103  h. ,  sur  le  Loing 

elle  canaldeBriare,àl00m.,par47»59'59"delatit. 
et  0»  23' 27"  delong.  E.,  09  kil.  d'Orléans,  §5  de  Lyon 
(118  kil.  de  Paris),  ag,  g].  Chéf-i.  d'arr.  et  de  cant., 
sous-préfecture.  Cure,  frères  des  Ecoles  (ihrétiennes, 
sœurs  de  la  Sagesse,  de  la  Charité,  de  la  Pro- 

vidence, de  N.-D.-Auxiliatrice.  Trib.  de  1"  instance 
(cour  imp.  d'Orléans),  j.  de  paix,  trib.  de  commerce. 
Collège  communal,  école  professionnelle,  bililioth. 
(6000  vol.),  musée,  gendarm.  à  cheval  et  à  pied. 
Ingénieur  ordinaire  des  ponts  et  chauss. ,  char- 

gé des  arr.  de  'Montargis  et  de  Pithiviers,  id.  du 
chemin  de  fer  du  Bourbonnais,  id.  de  la  ■navi-' 
gation  du  canal  de.Briare,agen;t-voyer  d'arr.  Recev. 
particulier,  percept.,  enregist. ,  hypothèques,  in- 
spect.  (pour  les  arr.  de  Montargis  et  de  Pilhiviers) 
et  recev.-entreposeur  descontrib.  indirectes,  vérifie, 
des  poids  et 'mesures,  caisse  d'épargne.  Sous-in- 
spect.  des  forêts.  Chambre  d'Agricult. ,  Comice  agri- 

cole. Avoués,  notaires,  huissiers,  eommiss.-priseur. 
Prison  départ. ,  hospice,  asile  pour  les  vieillaxds, 
maison  d'orphelines,  soc.  desecours  mut.,  salle  d'a- 

sile, bur.  de  bienf.,  crèche,  forêt  de  39  kil.  de 
tour  et  de  85 16  hect.  (chênes,  charmes  et  bou- 

leaux). —  Fab.  de  serge,  bonneterie,  coutellerie, 
rouennerie,  tannerie,  méijisseries,  papeteries.  — 
Comm.  de  grains,  safran,  vins,  cire,  miel,  cuirs, 
laines ,  bestiaux.  —  Foires  :  sam.  av.  le  jeudi  gras, 
3°  sam.  ap.  Pâques,  31  mai,  sam.  qui  suit  le  I'"juin, 
foire  de  la  Madeleine  (15  j.  à  partir  du  21  jvril.), 
sam.  ap.  le  1"  oct.  et  le  1 1  nov. 

»->-  Il  subsiste  des  débris  de  la  vieille  muraille 
d'enceinte  et  des  tours  rondes  du  Xiv"  s.  —  Du  chd- 
teau,  reconstruit  par  Charles  V,  il  reste  une  partie 
de  la  grande  poterne  du  xir°  s.,  un  corps  de  logis 
à  tourelles  du  xvi'  et  quelques  murs  de  tterrasses 
soutenus  par  d'énormes  contre-forts.  -Un  jardin 
occupe  l'emplacement  des  autres  oonstruclions. — 
L'église  date  en  partie  (nef  et  bas- côtés)  de  la  5n 
du  XII*  s.;  le  chœur  et  l'abside,  d'une  grande  élé- 

gance, restaurés,  sont  des  xv  et  svi'  s. — Lemti^ée, 
Bâti  hors  la  ville,  entre  le  canal  «t  leLoing,  est  mo- 

derne, et  comprend  des  tableaux  anciens  et  mo- 

dernes, des  dessins,  des  gravures  d'intér«t  local, 
un  magnifique  plan  en  relief  de  l'ancien  château, 
des  statues,  bas^reliefs,  meubles  anciens,  etc.  — 
Le  tMdtre  estconstruit  aussi  hors  de  la  ville,  vers  l'un 

des  angles  d'une  large promenotie  plantée  degrands arbres.  —  Les  bords  du  canal  sont  plantés  de  ma- 
gnific|ues  platanes.  —  Le  Pâtis,  vaste  pelouse  om- 

bragée d'arbres,  sert  de  promenade  et  de  champ  de foire;  on  remarque,  au  centre,  un  square  et  un 
très-beau  bassin  en  fonte  avec  jet  d'eau.  —  360  h. 

L'arr.  comprend  7  cant.  (Bellegarde,  Cliâteau- renard,  Châtillon-sur-Loing,  Courtenay,  Ferrières, 
Lorris,  Montargis) ,  95  c.  et  80  746h.— 167657  hect. 

Lecaiit.  comprend  15c.  et  18599h.  — 22503  hect. 
MONfARLOT,  Seme-e(-3farne,  c.  de  191  h.,  sur 

rOrvanne,à  58-100  m.,  cant.etia  de  Moret  (4kil.), arr.  de  Fontainebleau  (14  kil.),  32  kil.   de  Melun. 
—  511  hect. 
MONfARLOT-LÈs-BouLT,  Ute-Saône ,  c.   de 

324  h. ,  sur  la  Tounolle,  à  253  m.  ,■  eaut.  et  ia  de 
Hioz  (6  kil.),  arr.  de  Vesoul  (30  kil),  J.  »->-  Dans  l'é- 

glise, 6  pierres  tombales.  —  Ruines  de  chapelles, 
sur  plusieurs  points.  —  966  hect. 
MONTARLOT-suh-Salow,  Hte-Saône,  c.  de 

390  h. ,  à  231  m  ,  cant.  et  ia  de  Champlitte 
(3  kil.),  irr.  de  Gray  (23  kil.),  60  kil.  de  Vesoul, 
corr.  av.  Champlitte  g]  de  rest,  i.  —  Distille- 

ries d'eau  de  cerises.  —  Pain  d'épice  renommé  .»->■ 
Église  ogivale  de  18.52.  —  Dans  le  bois  de  Lauiiane, 
pestes  d'un  camp  romain.  —  Au  Petit-Sirop,  monti- 

cules qui  peuvent  être  des  tumuli.  —  1431  hect. 
MoNTARNAL,  AneyroTi ,  240  h.,  c.  deSénergues. 
MOffTARNAUD,  Hérault,  e.  de  538  h.,  à  1.50 

m.,  k  la  source  du  Mo33on,canl.d'Aniane  (13  kil.), 
arr.  de  .Morrtjiellier  (16  kil.),  ̂   de  Gigiiac,  S.  — 
Carrières de.'narb!e.»->Château  ancien. — 2754  hect. 

.WO>T.\'RON,  Mèrre,  c.  de  757  h.,  sur  un  af- 
fluentetprès  de  rAron,à237  m.,  cant.  de  Moulins- 

F,ngilbert(16kil.),an-.  deChâteau-Chinon  (31  kil.], 59  kil.  de  Nevers,  [3  de  Vandenesse,  J,  frères  du 

St-Viateur,  asiled'orphelinsà  Poussery,  ferme-école. —  3340  hect. 

MONTASTRUC,  //(«•GorofMM,  c.  del  1 15h.,chef-I. 

de  cant.  ,  arr.  de  Toulouse  (20  kil.),  g3  d'Orléans 
(800  kil.  de  Paris), (îl].^, cure, servantes  de  Marie, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept., 
enregistr.,  soc.  desecours  mut. — Foires:  24  fév. , 
14  juin,  24  août.  14  sept  ,  8  déo.  —  A  231  m.,  sur 
le  faîte  enire  le  Tarn  et  le  Girou.  —  1548  heot. 

Lecant.  comprend  12  c.el7807h.  —  14226  hect. 
'MONTASTROC ,  Hie-Garonne,  c.  de  251  h.,  à 

303  m.,  cant.  et  El  de  Rieumes  (12  kil.),  arr.  de 
Muret  {33  kil.) ,  53  kil.  de  Toulouse,  8.  —  Sur  tin 
affluent  du  Touch.—  575 hect. 
MONTASTRtJC,  Lot-et-Garonne,  c.  de  965  h.,  à 

190  m.  ,  cant.  et  K  de  Montclar  (5  kil.),  arr.  de 

Villeneuve  (23  kil.),  42  kil.  d'Agen,  î.  »-»- Ëf^lise 
ogivale  du  xv  s.  —  2460  hect. 
MONTASTRIK;,  Htes-V^Ténées,'C.  de  «25  h.,  sur 

la  Bayse-derrière,  à  300-511  m.,  cant. et  K  de  Galan 
(8  kil.),  arr.  de  Tarbes  (.30  kil.),  i.  —  1234  hect. 
MOXTASTRUC,  Tarn-^l^Gar onne  ,  c.  de  455  h. , 

sur  l'Aveyron,  à  80-207  m.,  cant.  etia  delaFran- 
oaise  (5  kil.), arr  de  Montauban  (12  kil.).— 438  hect. 
'  MONTASTinJC-LANNES.flfe-Garoiine, 0.  de  1015 
h. ,  cant.  et  S]  de  Salies  (12  kil.) .  arr.  de  Saint- 
Gaudens  (23  kil.),  85  kil.  de  Toulouse,  «.  —  A 
400  m.,  sur  un  affluent  de  TArbas.  —  1612  hect. 
MONTAT  (le),  Lot,  c.  de  729  h.,  sur  un  caasse, 

à  275  m. ,  cant. ,  arr.  et  13  de  Cahors  (9  k\\.) ,  i  , 
ferme-école,  -b-»-  Egli-e  (mon.  hist.)  romane  du 
x«  ou  du  XI'  s.  —  Restes  de  constructions  qui  ont 

appartenu  aux  Templiers.  —  '2254  hect. 
MONTATAIHE,  Oise,  c.  de  5182  h.,  sur  le  Thé- 

rain,  près  du  oonflueiit  de  l'Oise,  à  28-K)4  m., cant.  de  Creil  (4  kil.) ,  arr.  de  Senlis  (14  kil.) ,  42  kil. 
de  Beauvais,  m,  Kl,  cure,  frères  Maristes ,  sœurs 
du  Sacré-Cœur,  salle  d'asde,  bur.  de  bienf.  — 
Fabr.  de  boutoi»  de  soie,  papeterie,  usines  métal- 

lurgiques très-importantes  (forges,  fonderies  et 
lamineries  pour  fers,  tôles,  fer-hlanc,  bandages  à 
rebords,  cuivre  et  rinc;  soierie  hydraulique  de  bois 

de  placage,  etc.),  fabr.  de  gros  papiers. —Foires: 
1«"  jeudi  de  mai,  2''  dedéc.  b->-  Église  (mon.  hist.); 
la  nef,  voûtée-en  bois  (cheminée  et  beaux  chapiteaux 

historiés),  le  portail  de  la  façade  et  le  portad  laté- ral de  droite  datent  de  'a  fin  du  xir  s.;  le  chœur, 

très-élégant,  est  du  milieu  du  xin'  s.,  ainsi  que  le 
clocher,  fortifié  à  sa  partie  supérieure.  —  Château 

(vue  très-étendue  sur  la  vallée  de  l'Oise)  :  corps  de logis  modi-rne  ;  bâtiments  du  xv  s. ,  flan.,ués  de 
tours.  —  1058  heot. 

MONTAUB.AÎÎ,  Dr6t)ie,  c.  de  457  h. ,  à  700  m., 

entre  des  montagnes  nues  d'où  descendent  des  af- fluents de  l'Ouvéze  naissante,  cant.  de  Sédevon  (25 
kil.),  arr.  de  Nyons  (43  kil.),  133  kil.  de  Valence, 

S  ,  la  de  Saint-Auban,  percept.,  bur.  de  bienf.  — 
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Marne;  lignite  non  exploité.  »-»■  Ruines  d'un  châ- 
teau ,  sur  un  rocher  escarpé.  —  Montagne  de  Cha- 

inouse  (l'ol  de-Perty;  1218  m.)^  renommée  pour  ses 
plantes  mérticinales  et  aromatiques.  —  3"2"28  hect. 
MOÏfTArBAN.  Hte-Garenne.  c.  de  .38:  h.  ,  sur 

la  Pique,  à  630  m.,  cant.  et  13  de  Ba^nères-de- 
Luchûn(2kil.).arr.  deSt-Gaudens(47  kil.).  1.3nkil. 
de  Toulouse .  î  .  —  Mines  de  cuivre.  »-►  Église  mo- 

derne, à  trois  nefs,  style  ogival  du  xiir"  s.  :  voû- 
tes soutenues  par  deux  rangées  de  colonnes  mo- 

nolithes en  marbre  blanc;  ciypte  romane^  ornée  de 
sculptures.  —  Cascade  formée  par  un  misseau  qui 
bondit  dans  une  fondrière,  au  milieu  de  rochers 
ioroulés.et  se  lirise  en  plusieurs  gerbes. —  ôOÎ  hect. 

MO.«rr.\ni.V.X,  !»/(>-«/- rtlame.V. de 3065  h.,  sur 
le  Garun  ,  à  80  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mont- 

fort  (13  kil.) ,  M  kit.  de  Rennes,  @  de  l'Ouest  (406 kil.  de  Pari*),  2g,  tg,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  peroept. ,  enregist., 
Coraioe  agricole. —  Forêt.  —  Vaste  étang  et  mino- 

terie de  Cliaillou  entre  la  ville  et  le  chemin  de  fi-r. 
—  Foires  :  23  av.,  29  sept,  et  dernier  mercredi  des 
autres  mois.  »-►  Église  moderne ,  ogivale.  — 
Vieux  château,  à  1  kîl. ,  sur  la  lisière  de  la  forêt; 

deux  tours  de  l'encinte  et  l'entrée  principale  flan- 
quée de  ddux  énormes  tours  du  cotnm.  du  xV  s. — 

Près  de  la  forêt,  château  du  Lou  en  Ktnoesr.  — 
Châtoau  du  Plessis-Botherel.  —  42%  hect. 

if  cant.  comprend  8  com.  et  90%  h.—  I3l8'3hect. 
MoMTAOBAN,  Wjc-lforn*,  C.  de  Perranreey,  sur  la 

Mouche.  —  Pa;eterie. 
MONT.*rBA\,  Somme,  c.  de  674  h.,  à  143  m., 

«ant  et  a  de  Combles  (7  kil.) ,  arr.  de  Péronoe 
(18  kil.),  41  kil.  d'Amiens,  t.  —^6^  hect. 
MONTACBAy,  Tnrn-ft-Gar(»ine,y.ieiô99\  h., 

stir  un  plateau  élevé  de  20  à  30  met . ,  entre  la  rive 
dr.  d  1  Tarn  et  les  niissenux  du  Tescou  et  de  La- 

garrigue,  à  91  m.,  par  44»  l'B"  de  latit.  et  0»  59" 
6^  de  long.  0.,  641  kil.  de  Pari»,  m  du  Midi  et 
d'Orléans  (embranchement  sur  Lexos)  :  2  stations 
dites  rillmnuvHle  (793  kil.  de  Paris)  et  Villt- 
bourb(m  798  kil.),  à  721  kil.  seulement  par  Agen, 
Bg,  tS-  Chef-1.  de  déiiart.,  d'arr.  et  de  î  cent., 
préfecture.  Évèché  suffragant  de  Toulouse,  grand 
et  petit  séminaires,  6  parois.'^es,  Jésuites,  prêtres 
du  Sacré-Cœur,  frères  desBcoleschrét.;  Carmélites, 
Ursulines,  sœurs  de  St-Vinoent  de  Paul ,  de  Si-Maur, 
delaCharitéell-  '-■-•■  ••  hrét.jdela  Miséricorde, 
deTours.dela  !  i.dultefuRe,  de  laSte-Fa- 

inille,  dal'Anne  ;Tiaison-mère)  :  église  oon- 
sistoriale  réformée.  ïnlj.de  1" instance  (cour  imp. 
de  Toulouse),  oour  d'assisesjî  j.  de  paix,  trib.  de 
commerce.  Faculté  de  théologie  protestante,  lycée, 
école  normale  d'instituteurs,  école  profe-sionnelle^ 
écoles  gratuites  de  dessin  et  de  géométrie,  écoles 
protestantes,  id.  catholiques;  bibliothèque  (l.SOOO 
Toi.) .  musée  de  peinture  et  de  pla- tique ,  d'histoire 
naturelle.  Chef-l.de  la  3*  subdiv.  delà  12'  division 

inilitaire(Toulou6e),du6'corps  d'armée  (Toulouse); 
3  brig.  de  gendarm.  Ingéiiiiuren  chef  du  départ. , 
ordin.  des  ponts  et  chauss.  et  de  la  navigation  de 
la  Garonne,  en  chef  et  uidin.  de  la  navigation  du 
Tarn  ;   a^ents-voyers  départ,   et  4'arr.  Direct,  et 
inspeçt.  des  contrib.  directes  et  du  cadastre;  des 
domaines  et  de  l'eiiregitt.  ;  des  contrib.  indirectes; 
trésorier  payeur  général,  2  percepteurs,  conser- 

vateur des  hypotn  ques ,  reoev. -entreposeur  des 
contributions  indirectes,  rece  eur  de  la  i.avigatioa, 
ctmtrile  des  matières    d'or  et   d'argent,    caisse 
d  épargne.  Garde   général.  Suceurs,  delà  Ba:  que 
de  France.  Société  des  Sciences ,  Aericult. ,  Belles- 
Lettres,  Chora'e,  des  Régates  et  d'Encountgemeat 
de  les(;èce  chevaline,  Chambre  d'Agricu  t.  Comioe 
agricole,  s  ation  d'étalons.  Chambre  oonsullative 
des  Arts  et  Manufact.  Avoués,  notaires ,  huissiers  , 
'^^'"'"'""■-{iriseur ,  agent  de  change,  courtier  de 
marchandises.  Prison  départ,  hospice,  s  lies  d'asile, 
creobe,  wc.  de  charité  maternelle,  bur.  de  bienf. 

Vigne-école  sur  la  route  de  Montclar. —  Fabr.  de 
toiles  en  soie  pour  bluter  lesfarines(1200  ouvriers), 
et  d'étotîes  communes,  filât,  de  soieetde  laine,  mi- 

noteries, tanneries,  chaudronnerie  .fabr.  de  porce- 

laine,.de  couleurs,  d'amidon,  de  bougies,  de  pro- duits pharmaceutiques  ,  teintureries,  faïencerie  et 
poteries,  plumes  à  écrire  et  pour  literie.  —  Goiiim. 
de  farines,  vins,  cuirs,  huiles, fruits,  exportation 
de  chilVoQs  pour  papeteries.  —  Foires  :  19  mars, 
20 mai.  26  juil.,  l3oot.,  20  nov. 

»->-  Montauban  est  coupée  eu  detn  par  le  pro- 
fond ravin  du  GritToa.  £lle  communique  atec  la 

faubourg  de  Ville-Bourbon  par  un  pont  de  pierres 
et  de  briques,  très-elevé  aurdessus  du  Tarn,  con- 

struit de  1303  à  13H>,  et  composé  de  sept  grandes 
arches  ogivale*  dont  les  piles  sont  perçues  de  pe- 

tite» arcades  également  en  ogive.  Ihie  porte  du  xviW 

s.,  en  torme  d'arc  de  triomphe  et  garnie  d'une  bor- 
loge.  <e  dresse  irextrémité  de  ce  poni,  du  côté  de 
ViÛeb^urbon.  —  La  catliéitrak ,  achevée  en  1739, 
est  d'une  croix  grecque  ile87  m.  de  longueur  sur  38 
de  largeur;  20  piliers  (14  m.  de  haut.),  en  pierre 
de  tailla,  ornés  de  pilastres  doriques,  supportent 

une  votite  eu  briques  île  25  m.  d'élévation  ;  16  gran- des arcades,  surmontées  Ae  vitraux,  unis!«ent  la  nef 

aux  bas  côtés,  bordés  de  chapelles.  L'autel  est  placé -sous  ia  oouiiole.  La  sacristie  renferme  un  des  beaux 

tableaux  d'Ingres,  le  Vœu  de  Louis  XIII,  peint  eu 
1824.  —  Véglise  Saint-Jacques  (aef  ogivale  peu  in- 

téressante) est  dominée  par  une  curieuse  tour  ea 

briques  du  iiv*  s.  —  L'èglite,  ancienne  collégiale, 
du  faubourg  de  Sapiac,  renferme  aussi  un  t.iblcau 

(sainte  Germaine  Cousin)  d'Ingres,  ué  daiu  une  des maisons  de  ce  faubourg. 
Les  autres  monuments  publics  de  Montauban  sont: 

l&  préfecture,  l'éve'M,  le  beffroi  ou  lourde  l/tulié, 
la  Bourse  j  le  théâtre,  la  l'acuité  de  théologie  pro- teslaKie,  le  <ri6u«ol  de  comni«rce ,  la  coMrtie  de 
gendarmerie.  —  Les  bâtiments  destinés  à  la  suc- 
curso/e  de  la  Banque  de  France  datent  de  1868.  — 
Do  grands  travaux,  évaluées  à  1200000  fr.,  ont  été 
entrepri.s  pour  la  construction  de  fontaines  publi- 

ques, d'un  abattoir,  d'une  halle,  d'une  caserne,  ia 
transformation  du  collé.-e  communal  en  lycée  et 
la  restauration  de  VMtel  de  ville,  grande  construc- 

tion de  diverses  époques  (salles  du  iiv  s.)  qui  s'é- 
lève i  l'extrémité  orientale  du  pont.  L'hûtel  de 

viile  contient  un  mutée,  d'une  centaine  de  ta- 
bleaux, dont  la  plupart  sont  des  copies.  Deux 

I  «ailes  ont  été  réservées  à  une  oolloction  de  50  ta- 
j  blaaui ,  envoyés  &  Montauban,  par  Ingres,  qui  a 
légué  sa  collection  entière  d'objet»  d'art  à  sa  ville 
natale.  Le  mutée  Ingres,  lorsqu'il  sera  entière- 

ment organisé  par  les  soins  du  conservateur  M.  A. 
Cambon,  renfermera  IbO  toiles  (entre  autres,  J^.yui 

parmi  let  docteurs,  des  fra,.ments  d'aprf»  Rapliaël, 
Phidias,  et  une  peinture  antique),  des  dessins,  dos 
études,  des  moulages,  une  statue  grecque  en  mar- 

bre de  Paros  (t'.lmour  bandant  son  art),  quelques 
yzits  precs  et  étrusques,  des  curiosités,  etc.  —  Le 
ntuiee  d'histoire  nalunllp  date  de  18i2  (au  2'  étage 
de  la  Bourse). —  La  biblinlhè/fue  ('23  000  vol.)  et  les 
arehiret  sont  à  l'hôtel  de  ville. 

Liplace  Hoyale  (xvu'  s.)  est  carrée,  bordée  de  poi^ 
tiques  doublei  voûtés  en  arêtes,  et  ornée  de  portes 
à  chacun  de  ses  angles.  —  Les  principales  prome- 

nades sont  les  allées  des  Carmes,  situe  »  au-dessus 
de  la  rive  dr.  du  Tescou  (channaiits  points  de  vue), 
ot  les  allées Mortarieu oii  doit  élreérigécune  statue 

d'Ingres.  —  Des  terrasses,  qui  reposent  sur  les  an- 
ciennes fortil  cations,  on  découvre  au  delà  de  la 

plaine  par  un  temps  clair,  une  partie  de  la  chaîne  des 
Pyrénées. — Au-'essous  de  la  promenade  des  Carmes, 
sur  les  liords  du  Tescou.  que  réunit  un  poiilgraoieux, 

un  jardin  d'horticutturc  et  d' ':cclimatation  a  été 
dessiné  avec  gollt  par  M.  Lebreton.  A  l'angle  S.  0. 
du  jardin,  près  du  faubourg  de  Sapiac,  est  bâtie  la 
maison  qui  sert  aux  expositions  de  fleurs  et  de 



MONT —  1480 
MONT 

fruits.  —  Les  autres  promenades  sont  le  quai,  qui 
conduit  au  Cours ,  et  le  Cours  lui-même ,  sur  la  rive 
dr.  du  Tarn.  —  Un  pont  de  sept  arches  de  23  m. 

d'ouverturejeté  sur  le  Tarn,  au-dessous  de  la  ville, 
relie  les  deux  gares  du  chemin  de  fer  de  Montau- 
ban  à  Paris  et  de  Montauban  à  Toulouse  et  à  Bor- 

deaux. —  A  Carreyrat,  les  souterrains  des  PouUi- 
dets  ont  été  découverts  en  1847.  —  Au  faubourg  du 
Moustier  se  voit  une  élégante  chapelle  moderne.  — 
Des  cimetières  gallo-romains  ont  été  découverts 
dans  les  environs.  —  12884  hect. 

L'abr.  comprend  11  cantons  (Caussade,  Caylus, 
la  Française,  Molières,  Monclar,  Montauban-Est 
et  Ouest,  Montpezat,  Nègrepelisse ,  St-Antonin, 
Villebrumier) ,  63  c.  et  103809  h.  —  154526  hect. 

Le  cant.  Est  com.  3  c.  et  12  300  h.— 14  87T  hect. 
Uontauban-Ouesl ,  2  c.  et  15  506  h.— 1226 hect. 
MONTAUD ,  Hérault,  c.  de  280  h. ,  cant.  et  Kl 

de  Castries  (  1 3  kil.) ,  arr.  de  Montpellier  (26  kil.) ,  î , 
bur.  de  bienf.  »-*■  Château  de  Montlaur.  —  Sur  le 
Braou  naissant,  à  94  m. —  1259  hect. 
MONTAUD,  Isère,  c.  de  473  h., à  800m.,  au  pied 

des  montagnes  du  Villard-de-Lans  et  du  Pas-de-la- 
Clé  (1510  m.),  cant.  et  K)  de  Tullins  (9  kil.),  arr. 
de  StMarcellin   (33  kil.)  21  kil.  de  Grenoble,  i. 
—  1458  hect. 
MoNTAUD,  Loire,  5726  h.,  c.  de  St-Êtienne,  i. — 

Houille.  —  Forges  pour  la  conversion  de  la  fonte 
en  fer  marchand.  —  4274  hect. 
MONTAUDIN,  Jfai/cnne,  c.  de  1435  h.,  à  206  m., 

cant.  de  Landivy(12kil.),  arr.  de  Mayenne  (35  kil.), 

corr.  av.  Laval  (40  kil.)  13  de  l'Ouest,  Kld'Ernée, 
4,  notaire,  percept.  —  Source  minérale.  —  Foires: 
19  mars,  21  mai,  30  juin,  11  août.  —  Sur  une  des 
branches  de  l'Airon  —  2165  hect. 
MONTAULIEU,  Drôme ,  c.  de  258  h.,  au  pied  de 

la  montagne  d'Antuche  ,  cant. ,  arr.  et  Kl  de  Nyons 
(1 2  kil.),  102  kil.  de  Valence,  bur.  de  bienl'.— Gypse. —  1250  hect. 
MONTAULIN,  Aube,  c.  de  465  h.,  à  125  m., 

cant.  et  Kl  de  Lusigny  (6  kil.),  arr.  de  Troyes(IO  kil.), 

corr.  av.  Romilly-St-Loup  p)  de  l'Est,  î,  percept. 
»-»•  Église  du  XV*  s.,  remaniée.  —  A  Daudes,  petite 
église  moderne,  avec  fenêtres  du  xii'  et  du  xvi*  s. — 
Sur  la  Barse,  la  Civanne  et  la  Rance.—  1240  hect. 
MONTAULT,  lUe-et-Vilaine ,  c.  de  664  h.,  à 

150  m. ,  cant.  et  iS  de  Louvigné-du-Désert  (8  kil.) , 
arr.  de  Fougères  (ÏO  kil.),  65  kil.  de  Rennes,  i.  — 
Sur  un  affluent  de  la  Sélune  —  819  hect. 
MONTAURE ,  Eure  C.  de  1203  h.,  à  142  m.,  cant. 

du  Pont-de-l' Arche  (9  kil.) ,  arr.  et  13  de  Louviers 
(7  kil.) ,  28  kil.  d'Êvreux,  î.  —  Forêt.  —  Poterie, 
tissage  de  drap.  »->-  Église  et  crypte  romanes.  — 
Fontaine  qui  pagse  pour  miraculeuse.  —  1016  hect. 
MONTAURIOL,  Aude,  c.  de  250  h.,  près  du  Lhers- 

Mort,  à  249  m.,  cant.  et  [SI  Je  Salles-sur-Lhers 
(6  kil.),  arr.  deCastelnaudary  (13  kil.),  49  kil.  de 
Carcassonne,  i.  —  847  hect. 
MONTA URIOL ,  iot-c(-Caronne.  c.  de  470  h.,  sur 

un  affluent  du  Dropt,  à  "2  m. ,  cant.  et  Kl  de  Cas- 
tillonnés  (5  kil.),  arr.de  Villeneuve  (28 kil.)  ,56 kil. 

d'Agen,  i.  —  Gypse.  —  992  hect. 
MOXTAURIOL,  P!/r^ftf'<'S-OricntaJes,c.del78h., 

à  249  m. ,  sur  une  branche  du  Réart,  cant. ,  arr.  et 
Kl  de  Céret  (12  kil.),  22  kil.  de  Perpignan,  î.  — 
Magnifiqnes  massif,  de  chêues-liéges.  —1110  hpct. 
-MONTAURIOL .  Tarn,  c.  de  251  h.,  cant.  et  Kl 

de  Pampelonne  (10  kil.) ,  arr.  d'Albi  (27  kil.) ,  $.  — 
Grande  exploitation  de  chêne  liège.  —  A  5-.4  m., aux  sources  du  Ceret.  —  530  hect. 
iMONTAUROUX,  Var,  c.  de  1736  h.,  près  de  la 

Camiole,  à  353  m.,  cant.  de  Fayence  (8  kil),  arr. 
de  Draguignan  (:iO  kil.),  eB,  Kl  de  de  Callian, 
î,  notaire,  bureau  de  bienfaisance.  —  Forêt  com- 
inunale  de  18.53  hectares  (chitaigniers  ,  pins  mari 
times).  —  Mine  de  houille  dans  la  forêt.  —  Foire - 
24  août.  »-»-  Ruines  du  fort  Saint-Uaithélemy, 
détruit  en  1592;  dans  les   ruines,  chapelle .  — 

Au  Tournon  .  près  de  la  Siagne,  sur  un  rocher  re- 
posant sur  plusieurs  autres  taillés  à  pic,  tour  cré- 

nelée fort  ancienne ,  où  l'on  n'aborde  que  par  un 
sentier  fort  roide,  construit  en  maçonnerie;  au-des- 

sous de  la  tour,  souterrain  qui  faisait  partie  d'une forteresse  inabordable.  —  5837  hect. 
MONTAUT,  Dordogne,  c.  de  318  h.,  à  110  m., 

près  d'un  affluent  du  Dropt.  cant.  et  K3  d'lssii,'eac 
(3  kil.) ,  arr.  de  Beri^erac  (22  kil.) ,  71  kil.  de  Péri- 
gueux,  i.  »-*•  Débris  de  constructions  romaines. — 
Sur  un  plateau,  base  d'une  tour  antique. —  Grotte. —  1584  hect. 

MONTAUT  ,  Hte-Garonne,  c.  de  657  h. ,  sur  des 
collines  de  200-280  m.  dominant  la  Garonne  (165 
m.),  cant.  de  Carbonne  (12  kil.),  arr.  de  Muret 
(12  kil.),  32  kil.  de  Toulouse,  Kl  de  Noé,  i.  »->- 
Ruines  d'un  château  fort.  —  1788  hect. 
MONTAUT,  Gers,  c.  de  864  h.,  s«r  une  colline 

de  244  m. ,  cant.  (Nord) ,  arr.  et  Kl  d'Auch  (13  kil.) , 
i  ,  notaire .  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  A4  kil.  du 
Gers.  —  2626  hect. 
MONTAUT ,  Landes,  c.  de  1107  h. ,  sur  le  Gabas, 

à  114  m.  cant.,  arr.  et  13  de  Saint-Sever  (8  kil.), 
24  kil.  de  Mont-de-Marsan,  î,  sœurs  de  la  Concep- 
tion,notaire,  soc.  desecoursmut.,bar.debierif.,  hos- 

pice. —  Foires  :  1'"  mardis  d'av. ,  juin,  août,  oct. 
»->-  Restes  d'un  camp  romain.  —  Débris  des  an- 

ciennes fortifications.  — Eglise  du  ix*  ou  du  x'  s. — 
Belles  allées  entourant  le  village.  —  1416  hect. 
MONTAUT,  Lot-et-Garonne,  c.  de  650  h.,  sur  le 

faîte  entre  Dropt  et  Lède,  à  141  m.,  cant.  et  K!  de 
Villeréal(7  kil.),  arr.  de  Villeneuve  (31  kil  ),60  kil. 

d'Agen,  i,  agent-voyer,  notaire,  percept.»-»- Église 
romane;  voûte  cintrée  à  nervures. —  1130  hect. 
MONTAUT.  Basses-Pyrénées,  c.  de  1338  h.,  sur 

le  Gave,  à  310  m.,  cant.  de  Clarsc (8  kil.),  arr.  de 
Pau  fik  kil.),  gTl  du  Midi  (820  kil.  de  Paris),  Kl  de 
Lestelle,  î. —Papeterie;  chapelets  en  bois;  chaux. 
*-*■  Eglise  gothique  du  xiV  s.  — 1480  hect. 
MONTA UT-d'Astarac,  Gers,  c. de  370h.,  sur  la 

Bayse,  à  244  m. ,  cant.  et  [a  de  Miélan  (13  kil.), 

arr.de  Miraiide  (15 kil.),  40 kiU  d'Auch,  «.—848  n. 
MONTA UT-de-Criehx,  Ariége,  c.  de  1420  h.,  au 

sommet  d'un  cône  dominant  la  vaste  plaine  qui  va 
de  l'Ariége  au  Lliers,  à  500  m., cant.  et  12 de Saver- 
dun  (8  kil.),  arr.  de  Pamiers  (12  kil.),  28  kil.  de 
FoiXjî,  fil  es  de  la  Croix,  notaire;  àRoyat,  ferme- 
école.  —  Foires  :  15  mars,  mai,  sept,  et  nov.  »-»- 
Murailles  d'enceinte  bien  conservées.  —  Église  St- 
Michel. — Ancienne  tour  gothique.  —  Ruines  de  l'an^ cien  château.  —  3503  hect. 
MONTAUTOUR,  llle-et-Vilaine,  c  de  423  h.,  i 

189  m.  cant.  et  arr.  de  Vitré  (13  kil.),  49  kil.  de 
Rennes,  Kl  de  St-Christophe-des-Bois ,  i.  —  Sur  ua 
affluent  de  la  Pérouse.  — 689  hect. 
MONTAUVILLE,  Meurthe,  c.  de  661  h.,  à  245 

m.,  (ant  et  S  de  Pont-à-Mousson  (2  kil.),  arr.  de 
Nancy  (32  kil.),  i.  —  1609  hect. 
MONTAY,  JVord,  c.  de  526  h. ,  sur  la  Selle,  cant. 

et  Kl  du  Gâteau  (3  kil.) ,  arr.  de  Cambrai  (23  kil.), 
80  kil.  de  Lille,  î,  bur.  de  bienf  »->  Voie  romaine 
dite  chaussée  Brunehaut.  —  k  85  m.  —  546  hect. 

MONTA YRAL,  Lot-et-Garonne,  c.  de  1-257  h., 
sur  des  collines  de  80-227  m.,  dominant  le  Lot, 
cant.  de  Tournon  (10  kil.),  arr.  de  Villeneuve  (27 

kil.),  50  kil.  d'Agen,  Kl  de  Fumel,  î.  —  2402  hect. 
MoNTAZAis,  Fiennc,  c.  de  Savigné,  136  h.  »->■ Vieuv  monastère. 

MONTAZEAU,  Dordogne,  c.  de  520  h.,  sur  des 
collines  de  60  a  113  m.,  faîte  entre  le  Dropt  et 

l'Estrop,  cant.  et  Kl  de  Vélines  (5  kil.),  arr.  de  Ber- 
gerac (38  kil.),  61  kil.  de  Périgueux,  S,  notaire.— 

1332  hect. 

MONTAZELS,  Aude,  c.  de  307  h.,  sur  l'Aude, cant.  et  El  de  Coui/a  (1  kil.),  arr.  de  Limoux  (17 

kil  ),  42  kil.  de  Carcassonne,  i.  —  A  200-526  m.— 439  hect. 

MoNTBAGSE,  Saône-et-L,  150  h.,  c.  de  St-Déserl. 
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MOXTBARD,  Côte-dOr,  V.  de  2808  h.,  sur  la 
Brenne  et  le  canal  de  Bourgogne,  à  203  m.,  cheM. 
decant. .  arr  de  Semur  (18  kil.),  80  kil.  de  Dijon, 
ig  de  Lyon  (243  kil.  de  Paris),  Ég,  O,  cure,  Ur- 
sulines.  sœurs  de  la  Providence,  hospitalières,  j.  de 
paix,  notaires,  huissier,  pension,  biblioth.  (1500 
vol.),  gendarm. ,  agenl-voyer,  perceqt..  enregistr. , 
conduct  et  recev.  de  la  navigation  du  canal  de 
Bourgogne,  sous-inspect.  des  eaux  et  forêts,  Co- 

mice agricole,  hospice,  bur.  de  bienf.  —  Filât,  de 
laine,  droguets,  tanneries;  chaui;  ciment,  plâtre, 
fonderie,  papeterie,  poterie,  brique;eri°s,  tonnelle- 

rie, vannerie,  brasserie.  —  Comm.  de  bois,  char- 
bons, grains  et  laines. — Foires  :  25  fév. , 4  av. ,  1 1  mai, 

10  juin,  Ujuil.,  Usept.,  12  nov.,  28déc.  »-►  Église 
paroissiale  du  xV  s.  —  Il  reste  du  château  des  ducs 
de  Bours-'ogne.  démoli  par  BufTon  en  1742,  le  don- 

jon, le  mur  d'enceinte,  la  grande  tour  du  N.  et 
celle  dite  de  Sl-Louis,  au  S.,  qui  a  été  abaissée  d  un 
étage.  La  ma  son  de  Buffon,  dont  l'intérieur  est 
resté  tel  qu'il  était  du  temps  du  naturaliste .  est entourée  de  13  jardins,  la  plupart  élevés  sur  des 
terrasses.  Dans  les  jardins,  colonne  érigée  parM.de 
BufTon  fils  à  la  mémoire  de  son  père,  et  cabinet  où 
Buffon  composa  une  partie  de  ses  ouvrages.  Le  don- 

jon (mon.  hisl.  du  xivs),  est  une  grosse  tour  car- 
rée de  40  m. ,  à  4  étages,  terminée  à  son  sommet  par 

une  plate-forme  dallée,  munie  de  créneaux,  de  meur- 
trières et  de  mâchicoulis.  —  A  côté  des  jardins  de 

Buffon,  maison  de  Daul>enton.  —  Statue  de  BufTon, 
par  M.  Dumont.  —  4G37  hect. 

Le  canton  compr.  27  c.  et  11  692  h.  —  31  hhU  hect. 
MoNTBARDON,  Ilautes-Alpetil^h-,  c.  de  Château- 

Villevieille,  î. 
MoNTBARON*T,  Saône-ti-Loire ,  200  h.,  c.  de 

Coublanc. 
MONTB.\RREY,  Jura,  c.  de  503  h.,  dans  le  val 

d'Amour,  sur  la  Loue,  à  219  m.,  chef-1.  de  cant. , 
arr.  de  Dôle  (17  kil.),  45  kil.  de  Lons-le-Saunier, 
gr)  de  Lyon  (376  kil.  de  Paris) ,  (BI,  S,  *,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  agent-voyer,  percept.,  en- 

registr., soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. — 
Forêt  de  Chaux. —  Vannerie  importante.  »-»■  Eglise 
furt  ancienne.  —  Traces  des  fossés  et  d-s  remparts 

de  l'ancien  château  des  sires  de  Vaudrey  et  des  ducs 
de  Bourgogne.  —  968  hect. 

Le  cant.  comprend  13  c.  et  6668 h.  —  16460  hect. 
MOXTBARROIS,  Loiret,  c  de  .530  h  ,  cant.  de 

Beaune-la-Kolande  (13  kil.) .  arr.  de  Pithiviers  (19 
kil.),  48  kil.  d'Orléans,  É  de  Boiscommiin,  i, 
ïoeurs  de  Ste-Marie  d'Angers. —  A  4  kil.  de  la  Ri- marde.  —  600  hect. 
MOMBARTIER,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  683  h., 

près  du  canal  Latéral,  à  40  m. ,  cant.  et  ̂   de  Mon- 
tech  (7  kil.),  arr.  de  Castelsarrasin  (22  kil.),  15 
kil.  de  Montauban,(|Tldu  Midi  (713  kil.  de  Pans  par 
.Kgen,  810  par  Figeac  et  Montauban),  i.  —  Forêt 
de  Monlech.  —  Vins  rouges  estimés.  »-»•  Souterrain- 
refuge.  —  1465  hect. 
MO.VTBAVIN,  Aisne,  c.  de  98  h.,  à  170  m.,  cant. 

d^Anizy  (7  kil.),  arr.  de  Laon  (10  kil.),  121  de  Cha- 
vignon,  î  de  Chaillevois.  »-»- Eglise  des  xu*  et 
xur  s.  —  A  .3  kil.  de  l'Ardon.  —  545  hect. 
MOXTB.\ZEXS,it«yron,  c.  de  U80  h.,«urune 

colline  de  483  m.  dominant  un  affluent  du  Lot, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Villefraiiche  (26  kil.), 
M  kil  de  Rodez,  t3,  cure,  frères  de  St-Jean, 
sœurs  de  la  Ste-Famille,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.  à  pied,  percept. ,  enregist. ,  Comice 
agricole,  bur.  de  bienf.  —  Mine  de  fer.  —  Foires  : 
4  jaov.,  27  mai  et  16  oct.  —  4736  hect. 

i« canton  compr.  10c.  et  12754  h.  — 17773  hect. 
MONTBAZI.\,  Hérault,  c.  de  1040  h.,  sur  l'A- 

vène,  cant.  de  Mèze  (12  kil.),  arr.  de  Montpellier 
(20  kil.),  El  de  Gigean,  î,  bur,  de  bienf,  —  Vin 
blanc  renommé,  »->.  Voie  Domitienne  et  tombeau 
a  un  (lamine,  —  A  40  m.  —  21 14  hect, 
MOXTBAZON ,  Indre-et-Loire,  c.  de  1090  h. ,  sur 
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l'Indre,  à  55  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Tours 
(12  kil.),  corr.  av.  (5  kil.)  Monts  El  d'Orléans. g), 
cure,j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  per- 

cept. ,  enregistr. ,  recev,  des contrib.  indir.— Foires  : 
dernier  mardi  île  janv.,  mardi  avant  la  rai-carême, 
1"  mardi  d'août  et  3*  d'oct.  »-»■  Restes  importants 
d'un  château  attribué  à  Foulques  Nerra  (xi*  s.), 
mais  qui  doit  être  postérieur  d'un  siècle.  — Église de  la  tin  du  xii*  s. ,  restaurée  il  y  a  quelques  an- 

nées.— Sur  la  rive  g.  de  l'Indre,  tumulus  considé- 
rable. —  641  hect. 

Lr  canton  compr.  14  c.  et  14986  h.  — 31  982  hect. 
llO.\TBÉ.iS,  Ariége,  mont,  de  1909m.,  s'élève  au 

N.  d'Aulus,  à  une  heure  de  marche  environ  du 
sommet  du  Berlrône,  Vue  magnilique  sur  les  monts 
de  rArié.;e  et  jusque  sur  les  plaines  de  Toulouse, 
MO.VTBEL,  Ariige,  c,  de  326  h,,  à  4(X)m.,  * 

2  kil.  du  Lhers,  cant.  de  Mirepoix  (19  kil.),  arr,  de 
Pamiers  (43  kil.),  37  kil.  de  Foil,  H  de  Larroque 
d'Olmes,  S.  —  17,54  hect. 

MoRTBEL,  Lozère,  208  h.,o.  de  Châteauneuf-de- 
Randon,  i. 
MOXTBÉLIARDjDoulî,  V.  de  6479  h,,  dont  un 

peu  plus  des  deux  tiers  sont  protestants,  su  con- 
lluent  de  l'Allaine,  de  la  Savoureuse  et  de  la  Lisaine 
ou  Lui^ine,sur  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  à  322  m, 

p.ir  47«  30* 36"  de  latit.  et  4*  27'  56"  de  long,  E, ,  79 icil,  de  Besancon,  ̂   de  Lyon  (461  kil  de  Paris  par 
Beltort),  emÊranchements  sur  Besançon,  Délie  et 

Belfort,  Eil,  S.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous- 
préfecture,  cure,  église  consistor,  de  la  conf,  d'Augs- 
bourg  (3  pasteurs).  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp. 
de  Besançon),  j,  de  paix.  Collège  communal,  école 
normale  modèle  protestante  d'instituteurs,  bibliotb. 
(8000  vol.),  musée  d'hist.  naturelle.  Place  de  guerre 
(3"  cl.),  gendarm.  Ingénieur  en  chef  du  canal  du 
Rhône  au  Rhin.  Recev.  particulier,  percept.,  enre- 

gistr.,  hypothèques,  sous-inspect.  el  recev.  entre- 
poseur des  contrib.  indirectes,  recev.  de  la  naviga- 

tion; inspect.,  principalité  et  bureau  de  douanes, 

caisse  d'épargne,  station  d'étalons.  Inspect.,  sous- 
inspect.  et  garde  sédentaire  des  eaux  et  forêts. 
Société  d'Émulation,  Chambre  d'Agricult.,  Comice 
agricole.  Chambre  conduit,  des  Arts  et  Manufact. 
Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  départ.,  hospice 

civil,  maison  d'orphelins,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf. 104  hect.  de  bois,  mine  de  fer.  — Filât,  de  coton 
et  tissage  (.500000  fr,  de  produits  par  an),  fabr,  de 
grosse  horlogerie  (700lX)0  fr.),  de  petite  horloge- 

rie (300000  r.)^  fabr.  de  ressirts;  pointerieet  tréfile- 
rie;  imprimerie,  2  lithographies;  4  tanneries;  3  fabr. 
de  limes;  2  fabr.  de  cardes.  —  Comm.  de  fiomaçe, 
houille,  bois  de  construction,  planches  de  sapin, 
merrain.  — Foires;  der.rier  lundi  du  mois. 

»->•  Château  fort,  rebâti  en  1751  ;  la  tour  Ronde 
ou  Bossue  remonte  au  xV  ».  ;  la  tour  Neuve  au 
ivi*  s.  —  Église  Saint-Martin  (1602-1605),  remar- 

quable par  la  hardiesse  de  son  plafond,  convertie 
en  temple  protestant,  ainsi  que  ïéglise  Si-Georges. 
—  Halles,  à  portiques,  datant  du  xvi"  s.  —  Hôtel 
de  ville  de  1778.  —  Maison  où  est  né  Cuvier.  —  Sur 
la  place  St-Martin ,  statue  en  bronze  de  Georges  Cu- 

vier, une  des  œuvres  les  mieux  réussies  de  David 
d'Angers.  —  1399  hect. 

L'ARR.  comprend  7  cant.  (Audincourt,  Blamont, 
Maiche,  Montbéliard,  Pont-de-Roide,  le  Russey, 
St-Hippolyte),  161  c.  et  71  962  h.  —  107  701  hect. 

U  canfon  comprend  20 cet  12313  h.  —  93i9  hect. 
MONTBÉLIARDOT,  Doubs,  c.  de  145  h.,  à  810m., 

cant,  et  [3  du  Russey  (10  kil  ) ,  arr,  de  Montbéliard 
(57  kil,),  59  kil,  de  Besançon,  i  deLuhier, — Foulerie. —  379  hect. 

MO.NTBELLET,  Sa6ne-et-Loire,  c.  de  1341  h,, 
sur  la  Bourbonne,  cant,  de  Lugny  (5  kil.),  arr,  de 

Mâcon  ('iO  kil,) ,  corr,  av,  Ponl-de-Veyle  (g)  de 
Lyon,  à  d'Oyen,  i.  —  Foires  :  lundi  qui  suit  le 
1*'  dim,  de  janv,,  14  fev,,  23  mai,  11  juin,  21  déc, 
—  Sucre  de  betteraves.  —  A  212  m.  —  1978  hect. 
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MONTBENOÎT,  Cotibs,  0.  de  2Î1  h.,  à  770  m., 
chef-1,  de  cant.,  arr.  de  Pontarlier  (14  kil.),  59  kil. 
de  Besancon,  gg,  El,  cure,j.  de  paix, notaire,  huis^ 
sier,  gentfarm.  à  pied  ,  percept. ,  enregistr.  —  4  scie- 
ries.  »->-  Église  (mon.  hisl.)  du  xiii"  s.;  belles  ver- 

rières ,  tombes  ornées  de  statues,  stalles  du  xw  s., 
dont  les  riches  sculptures  représentent  des  scènes  bi- 

bliques mêlées  à  des  allégories  mythologiques.— Au- 
tour de  l'églioe ,  cloître  de  la  même  époque.  —  Sur  le 

Donbs.  —  264  hect. 
Le  canton  compr.  17  c.  et  7701  h.  —19816  heot. 
MONTBERAUD,  lUe-Gmonne,  c.  de  6G3  h.,  cant. 

et  El  de  Cazères  (8  kil.),  arr.  de  Muret  (48  kil.), 
68  kil.  de  Toulouse,  i.  —  A  400  m.,  sur  une  colli- 

ne dominant  le  Volp  et  la  Boussège.  — 1587  hect. 
MONTBERSAGE,  Vienne,  1000  h.,  c.  de  Poitiers.— 

Salle  d'afile. 
MONTBERNARD,  Wte-Garmne,  c.  de  812  h., 

sur  la  Save ,  à  230  m. ,  cant.  et  Kl  de  l'Isle-en-Do- 
don  (11  kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (80  kil.) ,  74  kil. 
de  Toulouse ,  i ,  Filles  de  la  Croix.  »->-  Sur  la  fa- 

çade de  l'église  (xv"  s.),  cippe  romain  remarquable. —  1808  hect. 
MoNTEERSARD,  Nièwe,  150  h.,c.  de  Dornes. 

MONTBERNAUME,  Loiret,  30  h.,  c.  d'Yèvre-la- 
Ville,  ferme-école,  pépinière.  »-»•  Château. 
MONTBERON,  Hte-^oronne,  c.  de  470  h.,  sur 

le  Brunet ,  affluent  du  Girou ,  cant.  (Centre)  et  arr. 
de  Toulouse  (15  kil  ) ,  Kl,  *,  Files  de  la  .Croix.  — 
A  180  m.  —  615  hect. 
MONTBERT,  Gers,  c  de  383  h.,  8urlaBayse,à  1 15- 

245, cant.  (Sud), arr.  et  Kl  d'Auch  (17  kil.),  î,bur. de  bienf.  —  1087  hoct. 
MONTBERT-Géneston,  Loire-Inférieure,  c.  de 

2533  h.,  sur  l'Ognon,  cant.  et  Kl  d'Aigrefeuille 
(8  kil.),  arr.de  Nantes  (20  kil.),  i.  —  Foires  à  Ge- 
neston  :  3"  raercr.  d'avril,  mai,  juin,  août,  sept, 
etoct.;  23  juin.,  13  nov.  ;  à  Montbert  :  10  août. 
B-*  Ancienne  abbaye  de  Géneston  ;  le  chevet  de  l'é- 

glise paraît  du  xii'  s.  —  A  12  m.  —  3656  heot. 
MOXTBERTHAULT ,  Côte-dOr,  C  de  4.^7  h., 

sur  des  collines  de  304  m.  dominant  le  Serein,  cant. 
et  arr.  de  Semur  (18  kil.),  89  kil.  de  Dijon,  ̂  

d'Époisses,  $. —  Foires:  8aiar~,3sept. —  1211  hect. 
MONTBERTRAND ,  Cah-^dos,  c.  de  423  h. ,  oant. 

et  KlduBeny-Bocage(9kil.),  arr.  deVire  (17  kil.), 
50  kil.  de  Caen ,  i.  —  Sur  des  coteaux  de  175  à 
206  m.  dominant  le  confluent  de  la  Vire  et  de  la 
Souleuvre.  —  633  hect. 
MONTBEUGNY,  Allier,  o.  de  547  h.,  à  275  m., 

cant.  et  Kl  de  Neuilly-le-Réal  (9  kil.) ,  arr.  de  Mou- 
lins (14  kil.) ,  i.  —  Dans  un  pays  de  bois  et  d'é- 

tangs. —  3171  hect. 
MONTBIZOT,  Sarthe,  0.  de913  h.,  sur  la  Sarthe, 

près  du  confluent  de  l'Orne,  à  60  m. ,  cant.  et  Kl 
de  Ballon  (4  kil.),  arr.  du  Mans  (17  kil.),  gg  de 
l'Ouest  (231  kil  de  Paris) , (SI ,  i,  percect.  »->-Châ- 
teaux  du  Tertre  et  de  Maulny.  —  1137  nect. 
MONTBLAINVILLE ,  Meuse,  c.  de  582  h.,  sur 

l'Aine  et  près  de  la  fortt  d'Argonne,  à  149  m. ,  cant. 
«t  ̂   de  Varennes  (4  kil.),  arr.  de  Verdun  (34  kil.), 
12  kil.  de  Bar-le-Duc,  î,  percept.  —  Haut  four- 

neau; forges,;  4  fonderies.»-*  Dans  la  forêt,  à  4 
kil.,  dans  la  direction  de  Varennes,  camp  romain, 
dit  Château  de  Chwrlemagne,  pouvant  contenir 
2500  hommes.  —  1207  hect. 
MONTBLANC,  BassM-Al^es,  c.  de  127  h.,  sur  un 

rocher,  cant.  et  Kl  d'Entrevaui  (17  kil),  arr.  de 
Ca»tellane(3ûkil.),  67  kil.  de  Digne, «.  —  Source 
abondante.  »-v  Antique  châ-teau  de  la  maison  de 
Sabran.  —  1330  hect. 
MONTBLANC,  Hérault,  c.  de  1386  h.,  sur  la 

Tongue,  cant.  de  Servian  (6  kil.),  arr.  de  Bé- 
ziers  (14  kil.) ,  56  kil.  de  Montpellier.^ de Sl-Thi- 
béry,  i  ,  notaire,  huissier,  bur.  de  bienf.  —  Fabr. 

d'eaux-de-vie.  »->  Église  des  xi'  et  xv*  s.,  fortifiée. —  A  38  m.  —  2694  hect. 
MONTBOILLOPf ,  Hte-Saône,  c.  de  Î70  h.,  sur 

un  ruisseau  qui  s'engoufîie,  à  260  m.,  cant.  et  ̂  
de  Gy  (18  kil.),  arr.  de  Gray  (29  kil.),  35  kil.  de 
Vesoul ,  corr.  av.  Besançon  gï)  de  Lyoa,  i.  »->- . 
Ruines  d'un  château  fort.  —  843  hect. 
MONTBOISSIER,  Eure-et-Loir,  c.  de  479  h.,  sur 

1  ■  Loir,  à  143  m.-  cant.  et  13  de  Bonneval  (4  kil.) 
arr.  de  Châteaudun  (10 kil.) ,  28 kil.  de  Chartres  ,  i, 
sœurs  de  la  Providence,  percept.  »->■  Monuments 
mégalthiques  près  de  la  ferme  de  l'Ormorice,  au 
N.  et  au  S.  du  bois  de  l'Isle,  près  de  la  source  de Barboton.  —  1394  hect. 

MoHTBOissiER,  Puy-de-Dôme ,  180  h.,  c.  de 
Brousse.  —  Foires  :  23  juin,  28  août,  21  sept., 
31  oct.  et  30  nov. 

MOTi'TBOLO,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  330  h., 
cant.  d'Arles  (5  kil.),  arr.  de  C^ret  (14  kil.) ,  46  kil. 
de  Perpignan,  Kl  d'Amélie-les-Bains,  î.  ̂   A 576  m.,  sur  une  montagne  dominant  la  vallée  du 
Tech.  —2198  hect. 

MONTBONniL,  Cantal,  <•..  de  638  h.,  sur  un  af- 
fi'uent  de  la  Santoire,  à  950  m. ,  cant.  de  Marcenat 
(9  kil.), arr.  de  Murât  (47  kil.),  78  kil.  d'Aurillac, Kl  de  Condat.  —  1976  hect. 
MONTBONNET.  Uu-Loire ,  193  h.,  c.  de  Bains. 
MONTBONNOT-Saint-Martin,  Isère ,  c.  de  669  h., 

à  2.50  et  300  m.,  à  2  kil.  de  l'Isère,  au  pied  des 
escarpements  du  massif  de  la  Grande-Chartreuse, 
cant. ,  arr.  et  Kl  de  Grenoble  (8  kil.),  corr.  av.  Gre- 

noble gïl  de  Lyon,  î,  sœurs  de  N.-D.  de  Grâce, 
notaire,   pension   secondaire.  —  Foires  :   10  mai, 
2  juin. ,  9  nov.  »-)-  Vieux  château  occupant  l'empla- 

cement d'une  forteresse  ruinée  pendant  la  Ligue.  — 
648  hect. 
MOXTBOUCHER,  Creuse,  c.  de801  h.,  à  511  m., 

cant.,  arr.  et.Kl  de  Bourganeuf  (8  kil.),  30  kil.  de 
Guéret,  i,  sœurs  du  Sauveur.  —Sur  la  Béraude.— 
2764  hect. 
MONTBOiCCHER,  Drame,  c.  de  906  h.,  sur  une 

colline  de  129  m.  dominant  le  Jabron,  cant.,  arr- 
êt ia  de  Montélimar  (6kil.),  50  kil.  de  Valence, 

î.  —  Grand  moulinage  de  soie.  —  Foire  :  31  mars» —  975  he  t. 

MOXTBOUTON,  f[l-Rhin,o.  de  385  h.,  cant.d» 
Délie  (9  kil.),  arr.  de  Belfort  (25  kil.),  85  kil.  de 
Colmar,  Kl  de  Beaucourt,  i.  —  A  400-592  m. — 
430  hect. 
MONTBOUY,  Loiret,  0.  de8I8h.,  sur  le  canal  de 

Briare,  à  130  m.,  oant.  et  ia  deChâtillon-sur  Loing 

(6  kil.),  arr.  de  Monlargis  (17  kil.),  72kil.  d'Orléans, 
corr. av.  Montargis  Ht]  de  Lyon,  S.»->-A8kil.  envi- 

ron, amphithéâtre  elliptique  de  Chenevière,  l'uil des  plus  curieux  monuments  antiques  du  Centre;  U 
pouvait  conte;  ir  3000  à 4000  spectateurs.  Les  habi- 

tants du  pays  l'appellent  encore  la  Fosse  aux  Lions. 
Le  grand  axe  a 48  met. 30;  le  petit,  31  m. 80;  loge  ou 

cavea  où  l'on  renfermait  les  a,  imaux  desi'nés  aux 
combats  de  l'amphiihéâtre.^  De  la  parte  de  l  édifice destinée  aux  spectateurs,  ii  ce  reste  que  deux  mutt 
latéraux  inclinés  sur  la  courbure  desmurs  elliptique» 

de  l'enceinte,  et  un  grand  mur  d'enceinte.  —Tout 
près,  traces  d'un  camp  romain.  — On  a  découvert, dans  les«nviron8,  des  ruines  de  thermes  antiques, 

et,  en  1862,  les  constructions  d'un  prétoire.— 2673 hect. 

MOXXBOYER,  Cluirente,  c.  de  1428  h.,  dans  un 

Vcdlon  qu'une  colline  de  134  ra.  sépare  de  la  Tude, 
cant.  etK  de  Chalais  (7  kil.),  arr.  de  Barbezieux 

(31  kil.),  41  kil.  d'Angoulème,  i,  soeurs  de  Ste- 
Manhe,  percept. ,  bur.  de  hienf. — Foires  :  4*  vend, 
de  fév. ,  mars,  av.,  sept.,  oct.,  lundis  de  Pâque» 
et  Pentecôte.  »-«- Belle  source,  dite  fontaine  deChez- 
Pouénaud,  affluent  de  la  Tude.—  2700  hect. 

MONTBOZON,  Ute-Saone,  c.  de  856  h.,  sur  l'O- gnon divisé  en  2  bras  que  franchissent  2  ponts  de 
la  fin  du  xvii"  s.,  à  299  m  ,chef-l.  de  cant,,  arr.  ̂ - 

Vesoul  (23  kil.),  corr.  av.  Vesoul  E  de  l'Est,  M,  ■^ 
IS,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarro. 
—  Fabr.  de  biscuits  et  massepains  renommés,  pa- 
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peterie,  t"inUirerie.<,  huilerie  à  Tapeur,  foulon. — 
Foires  :  le  1"  lundi  de  chaque  mois  ei  tous  les  lun- 

dis depuis  le2  févr.  jusqu'à  Pâques;  27  mai,  5  juii, 
9  sep'.  »-*-  Beau  châteai  du  xvi's.  —  Daos  régl.se, 
pierre  tombale  Je  14.S1 .  —  831  hect. 

Le  caiit.  comprend  :jO  cet  9120  h.  —22646  hect. 
Montuban.  Lol-el-Gcmnne.  c.  deFouiayronues,  S. 
MOKTItRAXD,  Hautes  Atpes.e.  de  366  h.,  près 

de  la  source  de  i'Ai.;<iehel  e,  daas  les  montagnes 
séparant  la  Drome  des  Htes-.^lpe>,  oant.  d'Aspres- les-Veynes  (J6  kil.),  arr.  de  Gap  (h:i  kil.),  C3  de 
Saint-Jniien-tn-Beaucbèn?,  i.  —  Bois  de  pins,  de  j 
sapins  e:  de  hàlres.  —  Foire  :  â  sept.  —  'i'iWhect.  î 
MON  rURAS,  Meuse,  c.  de  Vj  h.,  près  de  la  Meuse, 

à  258  m.,  cai.t.  de  Vaucouleiirs  JO  kil  ),  arr.  «le 
Commercy  (30  kil.).  bH  kil.  de  Bar-Ie-Duc,  S  «le 
Maiey-sur-Vaise,  i.  —  Élève  de  mérinos»  »-»•  Châ-  | 
teaî]  î>i',M  oouservé.ii  toureUes.  du  HT  s.— 529  hejt. 

MO.MBRAY,  Manelie,  c.  de  11 94  h.,  à  76-268  m.,  j 
près  de  la  Dromme  naissante,  cant.  de  Percy  (9  kil.), 
arr.  de9«int-Ld(ÏOkil.),  Kl<leSt-«eTer(CalTados),  ] 
i,  notaire,   percepl.  —  Foires  :  1"  et  3"  jeudis  du 
mois.  —  I '»{).■)  hect.  ! 
MO.NTBKÉ,  Marne,  c.  de  203  h.,  à  160  m.,  cant. 

de  Verzy  (11  kil.),  arr.  et  !3  de  Reims  (8  kil.),  32 
kil  de  Cliâlons,  t.  »-*  Église  ancienne.  —  A4  kil. 
de  la  Vf-sle.  —310  hect.  I 
MOVrBHEHAIX.  Aune.  c. de 2047b.,  à  135  m.,  , 

cant  el  :■'    '    "  '    "n  (9  kil.)    arr.  de  St-Quentin 
(16  kil.).  100,  i.  —  Fabr.  de  mousse- 

line et  n'M       i      .  ijlir.  de  peignes.  —  900  hect. 
MoMTBRBSsuHx,  Loire,  c.  de  St-Uartin-la-Plaine, 

20  11.  -  Houille.  »->-  Cbitea». 
MoNTBRiEux,  Seine-et-Marne,  362  h.,  c.  de 

(Juérard. 
MONTBMSON,  IXrôme.  c.  de  464  h. ,  près  du  Lez, 

à 333  m.,  cant.  de  Gri^nan  (Il  kil.),  air. île  Menté- 

limar(3l  kil.)",  76  kil.  de  Valeoce.  ia  de  TauU- 
gnan,  i  diu  Pé<çne.  — Truffe». —  Pirterie. — Foire  : 
mardi  *p.  te  1"  dim.  de  sept.  »-»•  Ancien  prieuré 
en  ruine  axas  les  mtirs  dnqael  est  encastrée  une 
pierre  portant  nne  dédicace  a  Mercure.  —  1247  hect. 

MO.\TBKllSO.\,  ImYc,  V.  de  6476  h.,  au  pied  et 
sur  le  TersaiilS.  d'une  butte  volcanique,  jTrr  le  Vi- 
zezy.  à  394  m.,  par  4.'>''  3(5' 22' de  lu  Ut.  et  t'VS'lih" 
de  Ion ^.  E. ,  .3.')  kil.de  Sl-&tieane,  @  de  Lvon 
(ill  kil.  de  Paris)  ,SS.  13- f-hef-l.  d'arr.et  deca'ut., «oos-prèfecture.  2  paroisses,  petit  séminaire,  pen- 

sion ecclésiastique,  sœurs  de  St-Augustin,  de  St- 
Charles,  de  Ste-Clairc.  Trib.  de  l"  instance  (cour 
imp.  de  Lyon),  cour  d'a-sise»,  j.  de  paix.  École  nor- 

male d'instituteurs,  liiblioth.  (600O  v»l.),  cibinet 
d  histoire  naturelle,  jardin  botanique,  geudarm.  à 
cheval  et  à  pied.  Recev.  particulier,  percept-,  en- 
regislr.,  hypothèques,  insf)ectenr  et  reoev.-eatre- 
foseuT  des  contrib.  itidir.,  caisse  d'épargne.  Vérifie, des  poids  et  mesures.  Conduct.  principal  de»  ponts 

et  chaussées.  Aiïent  voyerd'arr.  Cloimbre  m  Société 
c'Agricuh.  La  Omna,  suciéte  lii^torique  et  archéolo- gique A»  Forei.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Pri- 

son départ.,  hospices,  soc  de  secours  mut.,bur. 
-debienf. 

3  étsngg.  —  Au  bord  du  Vizez.y,  3  sources  miné- 
rale», nommées  sources  de  riiôijital,dela  Honuine 

et  de  URrrière.  Leur  eau,  froide  et  acidulée,  con- 
tient en  étssolulion  des  carbonates  de  ii<Mi«le,  de 

magnésie,  crt  du  fer  en  petite  quantité.  Elle  s'em- 
ploie en  boisson  contre  les  gastralgies,  les  fièvres 

intermittentes,  la  chlorose,  etc. —  Fabr.  de  rubans, 
8  moulinïJil'.mglaise.  —  Foires:  1"  jeudi  de  ca- 

rême, a»m.  taint.  jeudi  av.  la  Pontccôle,  sam.  a», 
le  ih  ao4t,  18  oct.,  sam.  av.  Nuél. 

I  »^  L'^if , Votre- fiwmerd'ifipfirance  (mon.  hist  . 
I  !223-l4«f>)  longée,  dans  ojuvre,  de63  m.,  haute  de 
;  19  m.  M  (la lariçeir  île  lagrande nefest  de  12  m.  30 ; 

celle  desbascôtés  de  7  m.)  appartient  au  style  ogi- 
Tal.  Le  portail  (14'ial  devait  être  flanqué  de  deux 
tours  ;  m«ia  celle  de  (ir.  est  à  peine  commencée,  et 

celle  dj  p;.  n'est  pas  terminée,  .i  l'intérieur,  trois nefs  sans  transsept  ;  le  bas  côté  de  dr.  est  bordé  de 
petites  chapelles  construites  postérieurement  au 

reste  de  l'égise.  Les  voûtes  sont  soutenues  par  des 
faisce.iux  de  colonnes  aux  chapiteaux  sculptés.  Le 
magnifique  jubé  portant  les  or;^ues  a  été  ,  ainsi  aue 
plusieurs  belles  statues,  détruit  pendant  la  Révolu- 

tion ;  il  a  été  remplacé  par  uiie  tribune  élégante.  Du 
tombeau  de  Guy  IV,  o>)mte  du  Forez  et  fondateur 

de  l'égli  e,  il  reste  la  table  de  marbre,  sur  la  juelle est  couchée  la  statue  du  défunt.  Les  vitraux  mo- 
dernes dont  on  a  orné  les  fenêtres  lors  d'une  res- 

tauration récente  sont  peu  eu  harmonie  avecle  style 

de  l'église.  Derrière  le  chœur  de  Notre-Dame,  grande scUle  de  la  Diana  récemment  restaurée  (20  m.  de 
long  sur  g  60  de  large  et  8  de  haut) ,  ainsi  nommée 

de  ce  qu'elle  servait  autrefois  aux  réunions  du  cha- 
pitre (decona).  Un  cloître,  aujourd'hui  détruii,  la 

faisait  commuuiiiuer  avec  l'église.  Elle  est  décorée 
d'une  voûte  en  ogive,  composée  delongs  ais  de  bois 
couverts  de  1448  écussons,  qu'entoure  un  cordon 
d'animaux  fantastiques,  de  dragons  à  queues  pal- 

mées supportant  130  écussons.  La  consiraction  de 
cette  sille  parait  remonter  à  1300;  on  en  attribue 
la  décoration  à  Jeanne  de  Bourbon  (2*  moitié  dn 
XIV*  s.);  la  restauration  vient  d'en  être  terminée. 
—  La  sous-préfecture  occupe  les  bâtiments  de  l'an- 

cien collège  des  Oraloriens.  —  Le  palais  de  fuHice 
est  installé  dans  l'ancien  couvent  des  steirrs  de 
Ste-llarie,  et  Véglise  de  ce  mena-rtère  (dôme  e!é.;ant) 
sert  aux  séances  de  la  cour  d'assises.  —  L'ancien 
couvent  des  Gordeliers  renferme  la  -monrie,  injus- 

tice de  paix,  la  salle  âe  rpeefaele  et  la  halle  aux 
grains:  Vécole  normale  est  installée  dan»  une  an- 

cienne fabrique  de  rubans.  —  L'hôpital,  fondé  en 
1220,  a  été  souvent  reconstruit  depuis.  —  Les  ca- 

sernes datent  de  17.64.  —  Sur  les  anciens  remparts, 
dont  les  fossés  ont  été  comblés,  vn  bntUevard 

planté  d'arbres  sert  de  ptromeiiade.  —  De  la  butte 
du  Calvaire,  ouest  bâtie  Montbrison ,  on  découvre 
une  belle  vue  sur  la  plaine  et  les  monts  du  Forez. 
—  939  hect. 

L'asb.  comprend  9  caat.  (lioCB.  Otoun,  Htat- 
brison.  Noirètable.St-Bonnetle-  Château  ,St-'0»l- 
mjer,  St-Georges-en-Couv.an.  Sl-Jean-SjJeymieni, 
Sl-Ramhert^;  138  cet  138«12  h.  —  194 '1*6  hect. 

!.!•  cnatKn  oompr.  20c  et  1«Î92  h.  —  289',5  hect. 
ilOiXTBRt»,  Charente,  V.  de  «300  h-,  sur  un 

coteau  qui  domine  la  Tardoire,  à  l(X)-207  m.,  chef-^l. 
de  cant.,  arr.  d'Angoulime  (29  kil.),  corr.  av.  Ao- 
goulâme  S^  d'Orléaus,  cure,  frères  'le  St-Gabriel, de  la  IioclrmechrèL,  sœurs  de  .Saii»le-Marthe,j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  geudarm.,  agent-  oyer, 
percept. ,  enregislr. ,  dépôt  de  sûreté  ,  hospice,  salle 

d'asile,  bur.de  bienf. —  Minas  de  plomb;  manganèse. 
—  Forges,  fabr.  de  ciment  romain. —  Foires  :  l"  du 
mois. »-•■  A  Peyt étale,  2  menhirsde  2ni.â0<te  haut. 
—  Vestiges  de  remparts. — Dans  l'église,  du  coram. 
du  xiii'  s. ,  abside  i^emajquable,  comane,  à  cou- 

pole; tombeaux  des  anciens  seigneurs  de  Montbron 
(sculptures  du  xiU'  s.  parfaitemeut  intactes);  belle 

'  statue  de  la  Vierge  assise.  —  Chiteaux  de  Montbron 
(Renaissance),  de  Chabrol,  do  Kerrière  (xvi*  s;), 
de  Lavaud  et  de  la  Vue.  — A  Lavaud,  débris  qui 

peuvent  être  ceux  d'un  oppidum  gaulois  ou  d'iuie villa  ou  station  romame.  —  Dans  les  environs,  châ- 
teau moderne  et  parc  de  Marenda,  apparVeuant  à 

M.  de  Marcellus.  —  4336  hecU 
(«OTnton  compr.  14  c.  et  12  437  h.  — 33  619  haot. 

i  .MO>'TBRO>'.\,  Moselle,  c.  de  1708  h-,  sur  l'Ei- cliel,  à  A6Î  m.,  cant.  et  Kl  de  Robrbach  (10  kil.), 
arr.  de  Sarreguemines  (30  kil  .J  160  kil.  de  Metz,  i. 

1600  hect. 
MUNTIHIUN,  Aude,  e.  de  3&9  h,,  à  63-203  m., 

cant.  et  [^  de  Lé/.ignan  (6  kil.).  arr.  de  Narlionne 
(27  kil.),  30  kil.  de  (iircassoiuie ,  S.—  1061  hect. 
MONTBRl'N,  J>rdmp,  c.  de  UtiOh. .  loruue  col- 

Une,  au  pied  du  Ventouxetprèsde  In  Tboulourëae, 
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&  640  m.,  canl.  de  Séderon  (13  kil.) ,  arr.  de  Nyons 
(53  kil.))  142  kil.  de  Valence,  ̂ ,  4  ,  notaire,  bur. 
de  bienf.  — Gypse.  — Sources  minérales  froides,  sul- 

fatées, calcaires,  employées  dans  les  maladies  cu- 
tanées. —  Foires  :  23  mai,  lundi  ap.  le  8  sept., 

13  déc.  »-»•  Restes  encore  imposants  du  château  de 

Dupuy-Montbrun  (l'archit-icture  est  un  mélange  de 
gothique  et  de  toscan)  :  on  pouvait,  au  xviii'  s. , 
y  lo„er  avec  leurs  équipages  100  maîtres  et  200  che- 

vaux. —  Ruines  d'un  monastère  de  Templiers.  — 
3326  hect. 
MONTBRUN,  Hte  Garonne ,  c.  de  1511  h.,  sur 

un  affluent  de  l'Arize ,  à  254  m. ,  cant.  et  [gj  de  Mon- 
tesquieu-Volvestre(12  kil.),  arr.  de  Muret  45  kil.), 

65  ki.  de  Toulouse,  S.  —  Foires:  23  av.,  l"juil., 
ITaoùl,  16  ott. ,  1"  déc.  et  lundi  gras. —  3062  hect. 
MOXXnRUN,  Hie-Garonne,  c.  de  379  h.,  sur  le 

Nagousse,  c:mt.  et  E3  de  Montg'scard  (fi  kil.),  arr. 
de  Villefranche  (21  kil.) ,  19  kil  de  Toulouse,  S.  - 
Foires:  lundi  gras,  23  av..  l"jui!.,  17:ioùt.27  oct. 
—  A  180-277  m.  —  1091  hect. 
MONTBRUN,  Gers,  c.  de  618  h.,  à  230  m.,  sur 

le  faîte  entre  Save  et  Gimone,  cant.  de  Cologne 

(8  kil.),  arr.  de  Lombez  (29  kil.),  40 kil.  d'Auch, 
r^  de  l'Isle-en-Jourdain,  i.  »-»-  Magnifique  châ- teau moderne.  —  1092  hect. 
MONTBRUN,  Lot,  c.  de  371  h.,  à  147  m.,  sur  le 

Lot,  dans  une  pittoresque  vallée,  cant.  et  ̂   de 
Caiarc  (7  kil.),  arr.  de  Figeac  (20  kil.).  58  kii.  de 
Caîiors,  S.  —  843  hect. 
MONTBRUN,  Lozère,  c.  de  431  h.,  à 480-1000 m., 

sur  le  Tarn,  qui  coule  dans  de  profondes  gorges, 
cant.   de   Ste-Ënimie   (11   kil.).  arr.  de  Fiorac 
(17  kil.),  9  kil.  de  Mende,  H  d'Ispagnao,  i. — 300  hect. 

MoNTBUsc,  Lot-et-Garonne,  c.  du  Passage,  i. 
MONTCABRIER,  Lot,  c.  de  991  h. ,  sur  la  Thèze, 

cant.  et  Kl  de  Puy-l'Évèque  (8  kil.),  arr.  de  Caliors 
(44  kil.),  î,  l)ur.  de  bieiif.  —  Foires:  14janv. ,  févr., 
mars,  avr.,  mai, juin,  juil.,  17  et  27  août,  11  sept., 
17  oct.,  25  nov.,  14  déc. —  A  211  m.  —2175  hect. 
MONTCABRIER,  Tarn,  c.  de  344  h.,  à  226  m., 

cant.  ,arr.  et  ladeLavaur  (12kil.) ,  62  kil.  d'Albi,î. 
»->■  Église  de  style  Renaissance.  —  Sur  un  coteau 
dominant  le  Girou.  —  543  hect. 
MONTCALM,  Àriége,  montagne  de  3079  m.,  si- 

tuée près  de  la  frontière  d'Esp.igne,  à  l'origine 
d'un  afiluent  du  Vicdessos.  C'est,  avec  la  Pique 
d'Estats,  la  plus  haute  montagne  de  cette  partie 
des  Pyrénées.  On  en  fait  l'ascension,  à  partir  de  Vic- dessos, en  7  ou  8  h.  Du  sommet,  où  se  trouve  une 
petite  guérite  en  pierres  brutes,  vue  immense  sur 
les  Pyrénées,  du  Canigouaux  sources  de  la  Garonne. 
En  45min.  on  atteint, du  Montcalm,  le  sommet  de 

la  Pique  d'iistats,  dont  le  sépare  un  petit  col. 
MONTCARRA,  Isère,  c.  de  630  h.,  cant.  et  arr. 

de  la  Tourdu-Pin  (8  kil.),  65  kil.  de  Grenoble, 
K  ds  Saint-Chef,  î,  sœurs  de  la  Croix.  »->■  Ancien 
château.  —  Colline  du  Dôme ,  d'où  l'on  aperçoit  une 
grande  partie  des  Alpes,  les  chaînes  du  dép.  de 

l'Ain  et  la  vallée  du  Rhône  jusqu'à  Fourvières.  — Sur  un  arnuent  de  la  Bourbre ,  à  380  m  —  479  hect. 
MONTC.\RRET,  Dordogne,  c.  de  1136  h.,  dans 

la  val:ée  de  la  Dordogne,  au  pied  de  collines  cal- 
caires produisant  un  bon  vin  blanc,  cant.  et  IS  de 

Velines  (6  kil.),  arr  de  Bergerac  (36  kil.),  72  kil. 
dePerigueux,  S,  église  consistoriale  réformée.  — 
Tourbes.  »-►  Église  du  xi'  s.;  sculptures  remar- qu,ables.  —  1332  hect. 

MoNTCARviLLE,  Manche,  650 h.,  c.  de  Gouville. 
,  MONTCAUVAIRE,  Seine-Inférieure,  c.  de423h., a  172  m.,  cant.  de  Cières  (4  kil.),  arr.  de  Rouen 
(19  kil.),  la  de  MonviUe  î ,  bur.  de  bienf.  »->-  A  la 
côte  des  Châteaux,  enceinte  fossoyée,  oblongue ,  qui futpeut-êlre  un  camp  romain.  —  90i  hect 
MONTCAVREL,  Pas-de-Cnîais,  c.  de565  h.,  sur 

la  Bimoise,  à  25  m.,  cant.  d'Élaples  (16  kil.),  arr. 

et  El  de  Hontreuil  (6  kil.),  83  kil.  d'Arras,  i.  — 
Bergerie  impériale.  —  9'i6  hect. 
MONTCEAU,  MONTCEAUX,  F.  aussi  Monceau, Monceaux. 

MONTCEAU,  Isère,  c.  de  740  h.,  cant.  et  K  de 
Bourgoin  (9  kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (7  kil.), 
60  kil.  de  Grenoble ,   i  ,  soeurs  de  la  Providence. 
—  Foire  :  28  juillet. —  Sur  un  coteau  de  512  m.  do- 

minant un  affluent  de  la  Bourbre.  —  744  hect. 
MONTCEAU,  Saône-et  Loire ,  205  h. ,  c.de  Si-Usuge. 
MoNTCEAO,  Saône-el-Loire,  60  h.,  c.  de  Prisse. 

»-»■  Ancien  château  de  Lamartine. 

MONTCEAU-ET-ÉCHARNANT,  Côte-d'Ov,  c.de 537 
h.,  cant.  et  13  de  Bligny-sur-Ouche  (5  kil.),  arr.de 
Beaune(18  kil.),  .53  kil.  de  Dijon,  i,  percept.,  sta- 

tion d'étalons.  »->■  Découverte  de  bustes  gaulois, 
entre  autres  d'un  Mercure  encastré  dans  un  mur. 
—  Belles  et  nombreuses  pétri.lcations.  —  Château 
avec  terrasse;  belle  vue.  —  A  509-540  m.  —  18.57 hect. 

MONTCEAU  LES-MiNES,  Saône-et -Loire,  c.  de 
337  7  h.,  sur  laBourbince,  à  279  m.,  cant.  du  Mont- 
St-V:ncent (17  kil.), arr.  de  Chalon-sur-Saône  (47  kil.), 
70  kil.  de  Mâcon,  gî]  de  Lyon,  El],  [a,  i,  frères 
Maristes,  sœurs  de  St-Vincent  de  Paul,  de  St-Jo- 
seph,  hôpital.  —  Mines  de  houille,  carrières  de 
pierre  granitique  pour  meules  et  pavés.  —  Eaux 
minérales.  —  1640  hect. 

MONTCE.\UX,  Ain,  c.  de  659  h.,  cant.de  Thois- 
sey  (11  kil.),  arr.  de  Trévoux  (21  kil.),  37  kil.  de 
Bjurg.  ̂   de  Montmerle,  i,  sœurs  de  Nevers.  — 
A  225  m.,  à  2  kil.  1/2  de  la  Saône.  —  1009  hect. 
MONTCEAUX,  Aube,  c.  de  376  h.,  à  143  m., 

cant.  deBouilly  (24  kil.),  arr.  de  Troyes  (20  kil.), 
la  de  St-Parres-ks-Vaudes,  S,  lieutenant  de  lou- 
velerie,  bur.  de  bienf.  »-»-  Eglise  moderne;  abside 
et  vitraux  du  xvi'  s.  —  Beau  château  moderne.  — 
Sur  l'Hozaiii.  —  1010  hect. 

MONTCEAUX,  Saône-et-IotVe,  C  de  100  h.,  cant. 
et  IS  de  Sennecey-le-Grand  (3  kil.),  arr.  deChâion 
(23  kil.),  42  kil.  de  Mâcon,  corr.  av.  Chagny  Hl  de 

Lyon,  [3],  î.  —  A  275  376  m.,  sur  un  massif  do- minant le  \allon  du  Grison.  —  253  hect. 
MONTCEAUX,  Seine-et-Marne,  c.  de  424  h.,  à 

2  kil.  de  la  Marne,  à  160  m.,  cant.  et  arr.  de  Meaux 

(10  kil.),  66  kil.  de  Melun,  (S  de  Trilport,  S.  s--»- 
Restes  d'un  château  construit  par  Catherine  de  Mé- 
dicis  et  embelli  par  Henri  IV,  qui  le  donna  à  Ga- 
brielle  d'Estrées;  chapelle  (mon.  hist.).  —  472  hect. 
MONTCEAUX-l'Ëtoile  ,  Saône-et-Loire ,  c.  de 

497  h.,  sur  l'Arconce,  à  242  m.,  cant.  et  S)  de 
Marcigny  (9  kil.),  arr.  de  CharoUes  (26  kil.),  77  kil. 

de  Mâcon,  S,  sœurs  de  l'Instruct.  chrét.,  notaire. 
—  Belle  magnanerie  et  filât,  de  soie.  —  Foires  : 
30  av.,  28  juin,  15  sept.  »->•  Château  où  est  né  le 
célèbre  archevêque  de  Lyon,  Claude  de  Saint  Geor- 

ges, mort  en  1715.  —  963  hect. 
MONTCEAUX-lès-Provins,  Seine  et-Marne,c.  de 

456  h.,  à  200  m.,  cant.  et  Kl  de  Villiers-Saint-Geo-ges 
(6  kil.),  arr.  de  Provins  (19  kil.),  65  kil.  de  Melun, 
i.  —  Gypse.  —  1535  hect. 

MiNTCEL,  Loire,  200  h.,  c.  de  la  Ricamarie.  — 
Exploit,  de  houille:  fibr.  de  scies,  boulons,  etc. 
MONTCEL,  Soi-oïe,  c.  de  1032  h.,  près  du  Siéroz, 

à  600  m.,  cant.  et  K  d'Aix-les-Bains  (10  kil.).  arr. 
de  Chambéry(24  kil.),  i,  percept.  —  Source  miné- 

rale, froide,  carbonatee,  sodique.  —  Foire  :  16  août. —  1445  hect 

MONTCENIS,  Saône-et-Loire, C.  de  1900  h.,  entre 
deux  montagnes,  dont  la  plushaute  a  475  m.,  chef-4. 
de  cant. ,  arr.  d'Autun  (27  kil.),  78  kil.  de  Mâcon ,  El, 
curi",  frères  Maristes,  sœurs  de  St-Vincent,  j.  d« 
paix,  notaire,  huissiers,  gendarm.,  agent-vcyer, 
percept.,  enregistr.,  hôpital  (16  lits).  —  Mines  àa 
1er  et  de  houille.  —  Clous,  corroiries,  teinture- 

ries. —  Foires  ;  2*  vend,  dejanv. ,  1"  merc.  de  fév., 
1"  merc.  de  mars,  mardi  de  la  semaine  saintejdei^ 
nier  merc.  d'av.,  3*  de  mai,  2*  de  juiu,  2*  de  juil., 
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11  août,  î'merc. de  sept.,  Il  oct.,  3  nov.,  21  déc. 
»-►  Ruines  d'un  château  bâti  par  les  ducs  de  Bour- 

gogne delà  première  race,  et  démoli  sous  Henri  IV. 
Il  en  reste  des  pans  de  murs  ayant  encore  4  m.  d'é- 

paisseur. —  La  caserne  de  gendarmerie  était,  avant 
1789,  un  couvent  de  religieuses  Ursuliiies  (16.52).  — 

L'église,  rebâtie  en  i6'i9,  est  richement  ornée.  — 1232  hect. 
Le  canton  compr.  8  c.  et  11 319  h.  —  32  467  hect. 
HoNTCE.N'is,  Satoie,  161  b.,  c.  de  la  Chapelle- Blanche,  i. 
MO.NTCET,  Ain,  c.  de  403  h.,  à  246  m.,  à  1 

kil.  du  Vieux-Jonc,  cant. ,  arr.  et  El  de  Bourg  (17 
kil.).  «.  —  6,i7  hect. 
MO.NTCH.ABOUD  ,  Tsère,  C.  de  76  h.,  à  .52!  m., 

au  pied  d'un  sommet  de  744  m.,  prés  de  la  Roman- 
che, cant.  et  S  de  Vizilie  (5  kil.)  ,arr.  de  Grenoble 

(17  kil.),  S.  —  107  hect. 
MoMCHAPREr,  hère,  190  h.  ,c.  de  Yaulnaveys- 

le-Ba$. 
MO.vrCHAL,  ioire,  c.  de  1100  h.,  sur  des  col- 

lines d'où  descendent  des  affluents  de  la  Loise,  i 
676m.,  cant.deFeurs  (14  kil.),  arr.  de  Monlbrison 
(37  kil.), 56 kil.  de  Saint-Etienne,  ^de  Panissière, 
S,  soc.  de  secours  mut.  —  883  hect. 
nos TCB AI;  Puy-de-Dôme,  ancien  volcan  éteint, 

haut  de  1411  m.  C'est  un  cône  boisé  qui  domine 
de  200  m.  la  nappe  bleue  et  tranquille  du  lac 
Paiin,  auquel  'I  envoie  les  eaux  de  sources  abon- 

dantes. Au  S.  du  cône  se  trouve  le  Creui-de-Soucy, 
enf  éce  de  puits  naturel  creusé  dans  la  Uve,  profond 

de  20  m.  et  rempli,  à  la  hauteur  de  2  m.,  d'une eau  formant  un  ruisseau  souterrain  qui  alimente, 
dit-on,  le  lac  Pavin  et  peut-être  celui  de  Uontci- 
ueyre.  Il  ne  faut  pas  confondre  le  Montchal  avec 

un  autre  puy  de  Muntc'nal  (1107  m. ),  qui  domine, au  S.  K.  de  Nchouzat,  la  grande  coulée  de  la  Cheire 

et  le  v:illon  où  s'engouffre  le  torrent  de  Randanne. 
MO>TCIIALONS,  AUne,  c.  de  175  h.,  sur  des 

collines  de  200  m.,  faite  entre  l'Aisne  et  l'Oise, 
cant.  et  arr.  de  Laon  (13  kil.),  H  de  Festieui,  S. 
—  672  hect. 

SIOTCUAMP,  Cantal,  c.  de  354  h.,  surl'Arcueil, 
à  1096m.,  cant.  (Nord)  et  arr.  de  St-Flour  (14  kil.), 
87  kil.  d'.Vurillac,  Kl,   î.  —2319  hect. 
MO>"TCIIA.MP-le-Grano,  Cahadrs,  c.  de930h., cant.de  Vassy  (M  kil.),  arr.  de  Vire  (17  kil.),  44  kil. 

de  Caen,  [a  du  liény-Bocage,  t.  —  Sur  la  Sou- 
leuvie,  à  180  m.  —  1620  hect. 
MONTCUAMP-le-Petit,  Cakadot,  c.  de  417  h., 

canl.de  Vassy  (1)  kil.),  arr.  de  Vire  (16  kil.).  44  kil. 
de  Caen ,  ̂   du  Bény-Bocage,  8.  —  Sur  la  Souleu- 
vre,  à  175  m.  —  661  hect. 
MO>TCIIA.MN-LEs-MiNEs,Sadn«-rt-totr^,  c.  de 

3ô-22h.,à32.')m.,c.inl.duMont-St-Vincent(16kil.), 
arr.  de  Châlon  (35  kil.),  67  kil.  de  Hicon ,  m  de  Lyon 
(387  kil.  de  Paris  par  Kevers,  397  par  Chagny), 
ÎÊ.  K,  î,  frères  M;iriste»,s<£ursdeSt-ioseph,agent- 
voyer,  notaire.  —  Mine  considérai  le  de  houille  re- 

liée par  un  chemin  de  fer  au  canal  du  Centre.  — 
Eglise  de  1847.  —  Êlmg  Berihaud;  belle  chaussée; 
reserve  de  1 900000  mèl.  cubes  d'eau  pour  l'alimen- 

tation du  cai  al  du  Centre.  —  Sur  le  canal  du  Cen- 
tre et  la  Bourbince.  —  786  hect. 
MosTciiANsoN ,  Cantal,  c.de  FaveroUes.  —  Source 

minérale  acidulé  froide. 

MO\TCHARVOT,//(c-ifarn<',c.de228h.,à4nm., 
cant.  el2Jde  Bourbonne-Ies-Baiiis  (6  kil.),  arr.  de 
I^ngres(30  kil.),  60  kil.  de  Chaumont,  corr.  av. 
la  Ferlé-Bourbonne  m  de  lEst,  i.  —  Gypse.  — 
Sur  des  CjUines  dont  les  eaux  vont  à  l'Apance  et  à lAmance.  —343  hect. 
MOXTCUATO.V,  Manche,  c.  de  690  h.,  à  50  m., 

''/  1 -1  '*  Sienne,  cant.  de  Monlmarlin-sur-Mer 
(4  kil.),  arr.  et  El  de  Coutances  (7  kil.) ,  35  kil.  de 
slLo,  t.  —  Mirbre».  »-►  Kglise  de  plusieurs  épo- 

ques (xi*  au  xvii'  s.).  —  Camp  retranché ,  qui  com- 
mande la  rivière  et  offre  tous  les  caractères  des  camps 

romains.  —  Le  pont  de  la  Sienne,  à  la  Roque,  a, 
dit-on ,  remplacé  un  pont  romain.  —  6892  hect. 
MoNTCHATY,  Dordogne,  c.  deNanlhiat,  sur  l'isle. —  Papeterie. 

MO.NTaiACDE ,  Charente,  c.  de  817  h.,  sur 
des  collines  de  55  a  130  m.  dominant  le  Trèfle  et  le 

!  Petit-Nouzillac,  à  139  m., cant. ,  arr. et  S  de  Bar- 

bezieux  (6  kil.)  ,  39  kil.  d'Angoulême,  î.—  Vins  esti- 
més. —  Papeterie  de  la  Barde.  —  Foires  :  le  19  du 

mois.»-»-  Une  cinquantaine  de  rochers,  formant  des 
cercles  concentriques,  peuvent  être  pris  pour  des 

monuments  druidiques.  —  Dolmen.  —  Ruines  d'une 
chapelle  au  milieu  d'un  bois.  —  Joli  château  du 
XVI*  s.  ;  sculptures  dans  le  goût  de  la  Renaissance. 
—  1416  hect. 
MO.NTCIIAUVET,  Cahados.  c.  de  875  h. ,  â  206  m., 

cant. du  Bény-Bocage  (7  kil.), arr.  de  Vire (22  kil.). 
45  kil.  de  Caen,  (S  du  Mesnil-Auzouf,  i.  —  Sur  un 
affluerii  de  la  Souleuvre.  —  1821  l;ect. 
MONTCIIACVET,  Seine-et-Oise ,  c.de  366  h., 

sur  le  rû  de  Vaucouleurs.â73  m.,  cant.  d'Houdan (14  kil.)  ,arr.  de  Mantes  (15  kil.)  ,44  kil.  de  Versailles , 
H  de  Sepleuil,  i.  •-►Vestigei  de  fortifications.  — 
770  hect. 
MoNTCHtuviER,  Jura,  180  b.,  c.  de  Mantry. 
MoNTCHALVROT,  Juro,  170  h. ,  c.  de  Sl-Lamain. —  Vinai/rprie. 

MONTCUE.NU,  Drame,  c.  de  1019  h.,  prèsdela 
Limone,cant.  et  K  deSaint-Donat(12  kil.),  arr.  de 
Valence  (37  kil.),  î,  bur.  de  bieuf.  —  Foires  : 
14mai,13nov.»-»th4teau.— A375m.— 1615hect. 

MoîiTCHERi!» ,  Saine -et -Loire,  178  h.,  c.  de  Ro- œenay. 

MOÎITCHECTIN,  Ardtnnet,  c.  de  308  b.,  cant. 
et  Kl  deMoiithois(10kil.),arr.  deVouziers(18kil.), 
68  kil.  de  Mezières,  S.  —  A  2  kil.  de  l'Aisne,  à  140 m.  —  944  hect. 
MOTCIIEVREL,  Orne.  c.  de  527  h.,  à  212m., 

cant.  de  Courtoraer  (8  kil.),  arr.  d'Alen^on  (2"  kil.), K  de  Ste-Scolasse,  i.  —  Grande  élève  de  chevaux 
percherons.— A  1800m.  de  la  Tanch-.—  1044  hect. 
MOXTCHEVRIER,  Indre,  c.  de  1293  h.,  sur  des 

collines  de  366  m.,  d'où  descend  l'Auzon,  ont.  et 
El  d'Aigurande  (9  kil.), arr.  de  la  Châtre  (30  kil.), 
43  kil.deCi  âteauroui,  i.  —  Tourbière.  »-*  Uolmen 
(mon.  hist.i.  —  3469  hect. 
UOSTCHIEH  (puy  de) ,  Puydc-D6me,  mont,  du 

massif  des  Dôme,  située  au  N.  du  puy  de  Las- 
champ,  sur  le  faite  entre  Sioule  et  Allier.  C'est  un 
volcan  comparativement  moderne,  et  où  l'on  recon- naît encore  4  cratères  (1207  m.). 
MOSTCISEYBE,  Puy  de-D6me,  lac  en  forme  de 

croissant,  dominé  par  la  montagne  boisée  de  Mont- 
cineyre  (1333  m.), qui  est  remarquable  par  ses  deux 
crattre<;,  dontl'iin  a  rejeté  l'immense  coulée  de  lave 
longeant  la  Couze  deCcmpainsjusqu'à  Valliesaix.  Le 
lacde  Monlcineyre occupe,  â  1170  m.,  le  fond  d'un 
cratère  et   n'a   pas   d'écoulement   apiarent.   11  est 
{iroballe  que  ses  eaux,  s'inhllrant  à  travers  les 
aves,  vont  former,  au-dessus  de  Compains,  les 
bt-Ues  sources  de  Chamiaiie,  qui  grossiss  nt  un  af- 

fluent de  la  Couze  d'Issoire.  Cet  affluent,  qui  porle 
aussi  le  nom  de  Couze,  sépare  le  lac  ae  Montci- 
neyre  du  lac  de  Bourdouze,  de  même  étendue  et 
de  même  forme  que  le  précédent,  situé  comme  lui 
à  1170  nièl.  d'altit.,  mois  moiiis  pittoresque. 

M0NTCL*iR,  Ain,  |.-)8  h.,  c.  de  Foissiat. 
MO.N'TCLAR.  Basses- Alpes,  c.  de  .508  h.,  cant. 

et  tS  de  Seyne  (6  kil.),  arr.  de  Digne  (47  kil.),î.»-^ 
Ancienne  chapelle  de  St-Léger.  —  A  1191  m.,  sur 
un  aifluent  de  la  Blanche.  —  2338  hect. 
MONTCLAR,  v4udc  c.  de  290  h. ,  sur  la  Clause, 

cant.  de  Montréal  (12k;l.)  .arr.  et  H  de  Carcassonne 
(17  kil.) ,  i.  »->■  Cnâteau  de  Lavax;  belle  vue.  —  A 
1.50-400  m.  —  11.53  hect. 

MO.MCLAR,  .treyron,  C  de  766 h.,  sur  un  pla- 
teau de  600  à  650  m.,  à  2  kil.  1/2  du  Tarn ,  dont 

les  gorges  ont  plus  de  250  m.  de  profondeur,  cant. 
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de  St-Sernin  (18 ki!.),  arr.  de  St-Affrique  (26  kil.). 
65  kil.  de  Rodez,  é]  de  Coiipiac,  i.  —  Foires  :  16 
Janv.,  1"  mai  et  25  iiov.  —  1492  hect. 
MONTCLAR, /)/(5me,  c.  deô72h.,  sur  des  mon- 

tagnes dominant  la  Cervanne,  cant.  (Nord)  de  Crest 
(12  kil.),  arr.  de^  Die  (39  kil.),  41  kil.  de  Vi.lence, 

K  d'Aouste,  i .  —  Soie.  »-»-  Ruines  d'un  ancien  ch<V 
teau  sur  la  colline.  —  Château  plus  moderne.  —  A 
250-Gf)0  m.  —  2^33  hect. 
MONTCLAK,  Hte^Gafonne,  c.  de  239  h.,  près 

du  Lhers-Moitet  du  Caranson,  cant.,  arr.  et  K 
de  VilU?fraaiche  (7  fcil.),  37  kil.  àt  Toulouse,  i.  — 
A  291  m.  —  SCO  hect. 
MONTCLA»,  Hte-Garowne,  c.  de281  h.,  séparée  de 

la  Garonne  par  une  colline  de  481  m.,  caijt.  de  Ca- 
zères  (9  kfl.),  arr.  de  Murot  (45  kil.),  65  kil.  de 
Toulouse,  Kl  de  Martres,  î.»->-  Au  sonîmtt  de  la 
colline,  fossés  d'un  ancien  château.  —  644  hect. 

MoNci.ARAT  ,  ̂vci/ren,  409  h.,  c. de  Saint-Rome- 
de-Cernon,  î. 
MONTCLAKD,  Hte-Loire,  c.  de  380  h., dans  des 

montagnes  de  800  à  1100  ». ,  d'où  descendent  des 
afflueiits  du  Doulon,  cant.  et  iS  de  Paulhaguet 
(10  kil.), arr.  deBrioude  (18kil.),60  kil.  du  Puy,î. 
-  958  hect- 
MGNTfiÉRA,  Lot,  c.  de  918  h. ,  à  245  m., 

cant.  et  Kl  deCazals  (4  kil.),arr.  deCahors  (39  kil.), 
S,  filles  de  Jésus.  —  Minerai  de  fer.  —  Faïir.  de 
poterie  très-fiue.  —  Foires  :  3  juil. ,  5  aoilt ,  4  sept. , 
7  déc.  —  A  1200  m.  de  11  Masse.  —  209!  hect. 
MONTCLUS,  Iltes-Alpes,  c.  de  222  h.,  dans  unie 

gorge  étroite,  hordée  de  rochers  el  arrosée  par  la 
Blême,  cant.  et  [g]  de  Serres  (5  kil.),  arr.  de  Gap 
(46  kil.),  i.  »->■  La  Blême  formait  autrefois,  entre 
UoBtdus  et  l'Épine,  un  lac  dont  les  eaux  étaient 
retenues  par  une  harrière  de  rochers  qu'a  percée  le 
torrent.  —  Petite  grotte.  —  2124  hect, 
MOIÎTCLUS,  Ga/rd,  c.  de  681  h.,  sur  laCèze, 

à  94  m.,  an  pied  du  roc  de  la  Dent-de-Serret  et  du 
mont  de  Montclus  (331  m.),  cant.  de  Pont-St  Esprit 
(24  kil.),  arr.  d'Uzès  (35  kil.),  60  kil.  de  Nîmes,  g] 
deBarjac,  S.  »-*  Gorges  grandioses  de  la  Cèze.  — 
Belle  (;rotte  de  Bruges.  —  1460  hect, 

MoNTCOcn,/iKrirc,  n4h.,c.deBaraize.B-><;hâteaii. 
MONTCOMBROtX,  Allier,  C.  de  928  h.,frèsdes 

sources  du  Roudon  et  de  la  Lodde,  à  300-AÛO  m., 
cant.  et  Kl  du  Donjon  (4  kil.),  arr.  de  la  Palis.se 
(18  kil.),  45  kil.  de  Moulins,  i.  —  Grès  houiller 
eiploité.  —  rj42  hect. 
MONTCONY,  Saône-etHLoire ,  c.  de  679  h.,  sirr 

la  Seille,  cant.  de  Beaurepaire  (20  kil.) ,  arr.  et  ES] 
de  Louhans  (10  kil.).  68  kil.  de  Maçon,  S  ,  sœurs 

de  la  Ste-Familie. —  Foires  :  7  avril*  lu  mai, 21  oct. »->■  Ancien  château.  —  A  205  m.  —  1061  hect. 
MONTCOItBON .  Loiret,  c.  de  969  h. ,  àl7ô  m. . 

cant.  de  Châteaurenard  (12  kil.),  arr. rie.Montar^ 

(28  kil.)  ,97  kil.  d'Orléans,  Kl  de  Douchy,  S,  bar. 
de  bienf.  —  Foire  :  lendem.  de  l'Ascension.  —  Sur 
un  affluent  et  à  4  kil.  de  l'Ouani.e.  —  2661  hect. 
MONTCORKET,  Aisne,  c.  de  1773  h.,  sur  la 

Serre  ,  au  confluent  de  l'Hurtaul,  à  115  m.,  cant. 
de  Ro?oy  (9  kil.) ,  arr.  de  Laon  (33  kil.) ,  corr. 
ar,  Laon  gg  du  Nord,  K],  cure,  sœu^^  de  la  Pro- 

vidence, notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  re- 
cev.  des  contrib  indir. ,  caisse  d'épargne  (succur- 
*jle).  —  Chauï  —  Sucre  de  betteraves,  corroiries, 
chandelles  —  Foires  :  mercr.  des  Cendres,  veille  île 
1  Ascension,  12,nov.  s-.-  Eglise  romane.  —  575  hect. 
MONTCOSNET,  Arderwcs,  a.  de  3(0  h.,  cant. 

et  la  de  Renwez  (2  kil.),  arr.  de  Mézières  (10  kil.), 
î.  »-»-  Ruir.es  imposantes  d'un  cliAteau  des  xv  et 
xvi'  s.  ;  larges  pans  de  murs  ;  partie  du  donjon.  — I.glise  des  xii"  et  xm"  s.,  flanquée  de  tours  et  tou- relles. —  Restes  de  remparts  du  xvi'  s.  —  Sur  un 
affluent  de  la  Sermonne  et  sur  des  collines  de 
175-330  m.  —  1.134  hect. 
MoNTCOTNET,  Oise,  239  h.,  c.  de  la  Bosse 

MONTCOUYOt'L-,   Xarn,  c.  de  449  h.,  cant.  et 

IS  de  MoHtredon  (14  kil.),  arr.  de  Castres  (35  kil.), 
29  kil.  d'Albi,  î.  —  Koire  ;  3  juin.  —  Mines  de  fer. 
»->•  iiuines  des  ciiàleaux  de  MoBtcouyouJ.  dr  La 
Lôubière,  de  Ijicomlie,  de  Lacovte,  de  Bazille 
(tours  de  20  m.  de  liant),  tous  juchés  sur  des  ro- 

chers esEirpés.  —  Sur  des  colliies  de  316-600  m. 
dominant  le  '  adounet  et  le  Dadou.  —  1386  hect 
MGNTCOY ,  Saône-et'Loire ,  c.  de200  h.  ,à207  m. , 

cant.  de  St-Martin-en-Bres- e  (5  kil.),  arr^etK  de 
Cliâlon  (la  kil.),  71  k'I.  de  Màcon,  i.  *->■  Beau 
château.  —  Sur  un  sous-affluent  de  la  Saône.  — 
906  hect. 
MONTCRESSON ,  Loiret,  c  de  SZI  h. ,  sur  le  ca- 

nal de  llnare,  à  125  m.,  cant.  de  Ch4llllon-sar- 
Loing  (11  kil.),  arr.  et  Kl  de  Montariys  (12  kil.), 
72  kil.  d'Orléans,  corr.  av.  MontargisÉde  Lyon, 
î  ,  sœurs  de  St  Aignan,  salle  d'asile.  —  Kaux  mi- 

nérales. »-*-  Fanal  romain.  —  Pont  remarquable. — 
2100  hect. 
MONTCriT,  Manche,  c.  de  466  h.  à  100-146  m., 

cant.  et  13  de  St-Sauveur-Lendelin  (5  kil.).  arr.  de 
Coutances  (15  kil.) ,  22  kil.  de  St-Lô,  i.  —  Sur  des 
collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Taule.  —  468  hect. 
WOîiTClQ,  Lot,  V.  de  2-50  h.,  mit  une  colline 

de  250  m.,  domii  ant  la  Barguelonne  de  100  m.  , 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Cahors  (28  kii.) .  corr. 
avec  Valence-d'Agen  gï;  du  Midi,  K,  cure,  frères 
Maristes,  frères  de  l'iiislitulion  de  Bondeaux,  sœurs 
de  la  Miséricorde,  j.  lie  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  cheval,  percept.,  enregisl. .  receT.  des 
cotitrib.  indir.,  agei.t-voyer,  soc.  de  secours  mut., 
liur.  de  bienf.  —  Chapeaui;  cierges.  —  Foires: 
25  janv.,  14    fév. ,  3  et  22  mars,  25  av..  28  mai, 
30  juin,  1''  août,  7  sept.,  18  ool.,  4  nov.  et  31  déc 
»-►  Vestiges  des  murs  d'enceinte.  —  Une  tour  qua- 
drangulaire  de  30  m.  de  haut,  située  sur  la  crête 

de  la  colline,  faisait  partie  de  l'ancien  château; 
une  seule  ouverture  à  chaque  étage.  ̂   3224  hect 

Le  cnnton  conijir.  16c  et  100.'>2  h.—  23  233  hect. MOXTCUSEL.  J«ro,c.  de 266 h.,  dans  un  étroit 
vallon,  à 643  m. .  cant.etKl  >  eMoiran-  (12  kil.)  .arr. 
deSt-Clau^e  (22  kil.),  49 kil.  de  Lons-le-Saunier,4. —  955  hect. 

ytOtïTCY -Hom-D iHB,  Ardennes,  c.  de  786  h., 

dans  une  presqu'île  de  la  Meuse,  cant.  et  S  de 
Charleville  (2  kil.) .  arr.  de  Mezieres  (4  kil.),  S. — 
Ardoises. —  Fabr.  de  clous.  »->■  Ruines  du  chàleau 
des  Fées,  sur  un  rocher,  au  coifluent  du  Wciru 
et  de  la  Meuse  (xvr  s,).  — A  140-2i>3  m.  — 762  hect. 
MONTCY-Saist-Pierhe,  Ardennei,  c.  de  459  h., 

sur  la  Meuse,  cant.  et  ia  'ie  Charleville  (1  kil.), 
arr.  de  Mézières  (3  kil.),  S. —  Fabr.  de  clo  s,  bou- 

lons, ferronnerie  et  cardes.»-* Église  du  ivii«  s.  — 
Le  mont  Olympe,  jolie  promenade  particulière.  — 
A  142  m.  —  449  hect. 
MONTDARDIER,  Gard,  e.  de  616  h.,  i  600  m., 

sur  le  plateau  de  la  Tessonne,  au  pied  des  rochets 
de  la  Tude  (896  m.),  cant.,  arr.  et  \Si  du  Vigan 

(9  kil.) .  90  kil.  de  Nîmes,  î,  bur.  de  bienf.  — 
Pierres  lithographiques. —  Foire  :  ("mai  20 août. 
»-►  Tour  ruinée  .  au  sommet  de  )a  mon  agne  de  la 

Tude.  —  Château.  —  Grotte  dans  le  puech  d'Aiijeu. —  15(100  hect. 

MONTD.\UPin\ .  Hles-Alpes ,  c.  de  518 h. ,  surun 
plateau  de  conglomérats,  presque  à  pic  du  côté  de 
la  Durance  et  du  Guil,  qui  confondent  leurs  eaux 
au  pied  du  rocher,  à  iOt*  m. .  cant  de  Guillestre 
(5  kil.),  arr.  d'Embrun  (18  kil.), 58  kil.  de  Gap ,13, 
i  ,  place  de  guerre  (2*  cl.).  —  Foire  :  13  avril.  »-»• Fortifications  construites  en  marbre  rougeAtre, 

surlesplausdeVauhanetd'  Catinat:  elles  sont  com- 
plétées, au  N.O.  delà  ville,  par  deux  forts  parallèles, 

dont  les  feux  se  croisent.  Du  côté  de  la  plaine,  les 
remparts,  bâtis  >ur  le  rocher  à  pic,  sont  tout  à  fait 
inaccessililes;  escaher  de  casemates,  d'une  grande 
hardiesse,  — Champ  de  manœuvre  couveit  construit 

parle  capitaine  du  génie  Massillon,  petit-neveu  du 
prédicateur.  La  toiture  est  remarquable   par  ses 
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vastes  proportions,  sa  puissance  et  sa  légèreté.  — 
Promeuades  plantées  de  |  lus  de  40U0  ormes;  beau 
nover,  appelé  dans  le  pays  le  roi  des  noyers.  ̂  
20'liect. 
MO.NTDAUPHIN,  Seint-et-Xttrne,  c.  de  3h2  h. , 

à  l'.i2  ni.,  eaU.  de  Reliais  (1.^  kil-)i  arr.de  Cou- 
lùBuiners  (311  kil.),  76  kil.  de  llelun,  ia  de  Ville- 

neuve, î.  —  Près  du  peut  Morin.  —  983  liect. 
MO.N'TDIDIEH ,  ̂eurllie,  c.  de  18.S  h. .  à  306  m. , 

«ant.  cl  K  d'Albeslroft'  (ô  kil.),  arr.  de  Chàleau- 
Salins  (35  kil.),  61  kil.  de  Nancy,  î  d«  Vahl.  — 
11"  hect. 
jIUNTUIUiER.  Somme,  V.  de  4326 h.,  sur  le 

flanc  '1  u(ie  collioe  b:iignée  par  le  Don,  à  98  m., 

par  ̂'.l^■  39'  de  latit.  «1  0»  13'  .■.0°  de  l<xig.  E. .  36  kil. 
d'Amieas.  corr.  a».  Breleuil  et  SlJust-en-Cliaussée 

fg  du  Nord,  ïË,  H-  Chef-:,  d'arr.  et  de  cant. , sous  pfefectuie.  Cure,  frère» des  Ecoles  chrétiennes, 
prêtres  de  la  mission,  soMjrsdeSt-Vineent  de  Paul. 
Trib.  de  1"  instance  (cjur  iinp.  d'Amiens),  j.  de 
paix.  Pensions,  collège  de  Lazaristes.  Oendarm. 
Reeev.  particulier,  percept. ,  enregitt. ,  hypothè- 

ques ,  sous-iospect.  et  recer. -entreposeur  d»s  con- 
tri'  ■•  '-—•.'S,  caisse  d'épargne.  Chambre  d'Agri- 
cu  •  agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers, 
C'-'  ,    iseur.  Prison  cellulaire,  hospice,  bur. 
d«  bicul,  ùlie  d'aiile.  —  Fabr.  de  booneterie,  cali- 

cot, serge,  métier-  i  bas.  filatures  de  coton.  —  P;i- 
tés  renommés.  —  Comm.  de  grains.  '   _  bes- 

tiaux, tourbe.  —  l'oire  :  nardi  api 
»-y  Restes  des  anciens  remparts.  —  .. ,   >auil- 

Pierre  (mon.  hist.de  14'îâi  t48U);  |>ortailcouvertile 
«culpnires  mutilces;  fjnts  baptismaux  romans  Irès- 
ri;i  -,   belle  verrière  de  1496  (la  TVoHn/i- 
g  iiues  de  saint  Lugle  et  d«  saint  Luglieti  ; 
siii.ii  o.  ,  iij^.i«;  tombeau  remari|ual>l<;(mon.  hist.)  Je 

Raoul  111 ,  mort  en  1U"4.  —  Éijlise  du  Saint-SeptUcre, 
des  XV"  et  ivi*  s.;  le  portai!, moins  la  tour  (xvi*  s.), 
a  été  reconstruit  en  1856,  rtaiis  le  Myle^lu  xr*  s.: 
saint  sépulcre  (xv  ou  xvi*  s  )  doni  les  sculptures 
sont  recouvertes  <!■  '•  '  -  v  chair»:  remarquable 
du  xviii'  s.;  près  uni"  s.),  croix  orn;- 
meiilée  de  1517;   i  ^maui  de  la   Renais- 

sance .taideau  attribue  j  Kubiache  I.esiieur  et  demie 
à  ré(j|i.«e  p,ir  la  femme  de  i.  Racine.  —  Ancien 

t     '  vant  aux   •  iii  tribunal;  re- 
li  .11'  s.;  il  a  ;  remanié;  e.sca- 
I1-;        ,  —  -  et  belles  la,  -           a  xvi"  s.  —  Hôtel 
de  xiile,  commencé  en  1588.  il  consiste  en  un  pa- 

villon, en  pierres  et  brii|ues,  surmonté  d'une  cou- 
pole dans  la.i  ■juemart,  appelé  Jean  Du- 

(/uesne .  soin  .,  avec  son  marteau. —  Au 

coUégi',  collcoi.%/...^  ..s  peintures  chinoises  et  d'ol>- 
jets  en  ivoire.  —  UôttUVieu,  possclant  une  col- 

lection d'aut'jgraphes  de  M.  die  la  Mothe.  —  Place décorée  de  la  tiatue  en  l^ronze  de  Parmentier.  — 
Promenade  du  Prieuré.  —  1258  hect. 

L'ahk.  compren  i  5  cint.  (Ailly-sur-Noye,  Mont- diditr.  Moreuil,  Rosières,  Roye) .  144  c.  et  67  321  h. 
—  92  131   he  t. 

i«  canton  compr.  33c.etl3.T00  h.— 20  721  hect. 
MO.NTUORÉ.  lIle-SaÛHe,  e.  de  332  h,,  au  pied 

d'un  coteau  de  406  m.  couvert  de  vigne»,  les  pliLS élève  ;s  du  dep.,  à  381  m.,  cant.  et  L3  deVauvillers 
(2kii.i.  arr.  de  Lure  (46  kil.).  39kil.de  Vesoul. 

corr.  av.  Faverney  Jf;  de  l'Est,  i.  —  Gypse.  »-► 
Relies  in  ormi^s  du  château  fort.  —  Église  de  la  fin 
'■  I  c«mm.  du  xvi*  s.  ;  ntraux;  pierres 
'  xvi"  M  XVII'  s.  —  7&9  hect. 

."■,  <  I  r.  ti<r*«,  c.  de  lu<i6  h. ,  cant.  de  Campile 
(5  kil.; .  arr.  de  Baslia  i:i4  kil.) ,  132  kil.  d'Ajaecio, 
E  de  Vescoiato,  t.  —  700  hect. 

i(O.Vr£-Ci.NTo,  Coru,  montagne  située  entre  les 
sources  du  (iolo,  du  Fango  H  de  lAsco,  affluent  du 
fjolo,  2.Sir;m. 

.l/0\ /'/■;-•, 'ijao,  Corse,  montagne  de  la  ligne  de lalle,  siiuee  enlre  les  bassins  du  Ciravone,  du  Lia- moue  et  du  Tavignano ,  2652  m. 

JfO.VTE-RoTONDo ,  Corse,  mont,  de  la  ligne  de 
faîte,  située  entre  le  haut  Liamone  et  le  haut  Tavi- 

gnano, au-dessus  des  sources  de  la  Re&tonica 
(2*63  m.).  De  son  sommet  ondécouvretoutelaCorse  , 
l'île  d'Eliie,  la  Sardaigne,  la  côte  italienne  depuis 
Nice  jusqu'à  Civila-Vecchia,  les  Alpes,  les  Apennins. 
Sur  cette  mont;igne  et  ses  contre- fort<  se  trouvent 
sept  lacs  :  le  Rotoudo,  le  plus  grand  de  tous,  tra- 

versé par  le  Vecchio,  l'Oriente,  le  Melo,  le  Goria, 
1  •  Pozzolo.  le  Rinoso,  le  Niellucio.  L'assension  est pénible  et  dangereuse, 
MO.VTEAIX,  Loir-el-Cher,  c,  de  767  h.,  cant. 

d'Herbault  (15  kil.),  arr.  de  Blois  (23  kil.),  [3 
d'Onzain  ,8.  —  Foires  :  3  fév. ,  29  juin  ou  le  dim. 
le  plus  rapproché.  —  Sur  la  Cisse ,  pris  de  la  Loire, 
à  62  m.  —  626  hect. 

MONTEBOURG,  Manche,  c.  de  2304  h.,  sur  le 
penchant  du  mont  Castre  et  sur  la  Durance,  tribu- 

taire du  Merderet,  chefl.  de  oant, ,  arr,  de  Valo- 
gnes  (7  kil.),  51  kil  de  St-Lô,  gS  de  l'Ouest  (335 
kil.  de  Paris),  211,  E3,  cure,  frères  des  Écoles  chré- 

tiennes, delà  Miséricorde  (maison-mère,  éco  e  sta- 
giaire, pensionnat  primaire  et  secondaire),  j-  de 

paix, notaires,  huissiers,  gendarm  ,  percept,,  enre- 
gi.-tr. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  hospiee.  —  Fabr. 
de  coutils  ,  tanneries.  —  Foires  :  3  fév. ,  1"  samedi 
de  carême,  samedi  de  li  mi-caréme,  samedi  de  Pi- 

ques fleuries,  samedi  de  Quasimodo,  l"jeuili après 
l'Asœnsion,  25  Juil  ,  16  août,  25  oct.,  sameili  avant 
Noël.  »->■  Ancienne  et  célèbre  abl)iye  de  Rénedic- 
tins.  —  Ruines  infonnes  d'une  église  monumenlale 
bAtie  au  xi's.  par  les  rois  d'Angleterre  et  les  plus illustres  familles  de  Normandie.  Sur  les  débris  de 

l'abbaye,  bel  établissement  des  Frères  de  la  Miséri- 
eorile.  —  Au  sommet  du  mont  Castre,  enceinte  re- 

tranchée, regardée  comme  un  camp  romain.  —  Sur 
la  route  d'Hérouileville,  croix  en  pierre  avec  figures 
sculptées.  —  588  hect. 

Le  canlOH  compr.  22  c.  et  10  410  h.  —  13  494  hect. 
MONTKCH.  rame(-Caronnf,  V.  de  2606  h.,  sur 

le  canal  Laléral,  à  103  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Caslelsarrasin  (15  kil.) ,  12  kil.  de  Montauban ,  corr. 
av.  Monlbartier  gî)  du  Midi,  H,  cure,  frères  de 
Marie,  sœurs  de  la  Charité  et  Instruction  chrét. , 
juge  de  paix,  notaire,  huissiers,  gendarmerie,  agent- 
voyer,  percept.,  enreiistr.,  recev.  de  la  narig.,  Co- 

mice agricole,  hospice.  —  Forêt.  —  Papeterie,  mi- 
noterie. —  Foires  :  2  mai,  1"  août, ,14  oct.,  21  déc, 

2~  mardis  de  fév. ,  mars  et  nov.  »-*•  Église  du  xiv  s.  ; 
cl  icher  é  evé    —  Restes  d"s  fossés.  —  3461  hect. 

ie  can(.  comprend 9  e.  et  10  678  h.— 16643  hect. 
MOMtiCIIEHOUX,  Dnubs,  c.  de  1010  h., à  656  m., 

cant,  et  H  de  St-Hippoly te  (U  kil.) ,  arr.  de  .Montlié- 
liard  (25  kil.),  82  kil.  de  R  sançon ,  S,  pasteur  lu- 

thérien, salle  d'asile,  —  100  hect,  de  bois.  —  Fabr. 
d'outils  d'horlogerie,  »->-  Restes  du  château  de  CJé- 
mout  (xiii's).  —1302  hect. 

Montbk-Blancue  {i.^),Pewc-$èvTet,  J50h.,  C,  de 
Lini.ilou.i;es. 

yiO^TÉXiU^ ,  HiesAlpei,  c.  de  107  h.,  sur  le 

Buech,  au  pied  d'un  mamelon,  oant.  et  K  de  La- 
rague  (1  kil.) ,  arr.  de  Gap  (41  kil  ),  î  de  Ventavon. 
—  553  hect. 

MosTtGLT,  Àiceyron,  44  h. ,  c.  de  Gissac,  i. 

MONTfitiL'T,  Hu-Garonne,  c.  de  428  h.,  cant. 
de  Revel  (1 1  kil.),arr.  de  VilleXranche  (23  kil.},  44  kil. 

de  l'oulouse .  H  de  St-Félix  ,4.  —  Sources  minérale 
alcaline;  établissement  de  bains.  —  Sur  le  versant 
de  tolline.s  de  233  m.  —  771  hect. 

MO.NTÉGl'T,  Gers,  c.  de  28,S  h. ,  sur  un  coteau de  243  m.  dominant  un  atlluent  du  Gers,  cant. 

(.Nord),  arr.  et  H  d'Aucb  (7  kil.),  i.  »-»•  AQciea 
château  tlanijué  d'une  tour  crénelée.  —  Tour,  mu- 

railles et  fossés  de  l'aaciea  majioir  de  Saint-Cricq. —  1142  hnct. 

MONTÉGUT,  Cerj,  c.  de  187  U.,  sur  une  colline 

de  241  m.  dominant  l'Aussoue,  caut.,  arr.  et^da 
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Lombez(6kil.),  46kil.  d'Auch,  i,  bur.  de  bienf.— 
366  h'-ct. 
MONTÉGUT ,  Landes,  c.  de  208  h. ,  cant.  et  Kl  de 

Villeneuve  (tl  kil.),  arr.  de  Mont-de-Marsen  (26kil.), 
i  de  Bourdalat.  —  Sur  une  colline  de  80  m.  domi- 

nant le  confluentdel'Izauteetdu  Midou  — 481  hect. 
MONTÉGUT,  Iltes-Fyrénées,  c.  de  342  h.,  àl  kil. 

de  laNeste,  sur  leMerdau,aii  pied  d'une  colline  de 
555  m.,  cant.  de  Neslier  (2  kil.), arr.  de  Bagnères- 
d«-Bigorre  (37  kil.),  46  kil.  de  Tarbes,  Kl  de  St- 
Laureiit,  S.  »->-  Au  S.,  bois  (722  ra.)  et  château  de 
Bonrepayre.  —  693  hect. 
MONTÉGDT-Arros,  Gers,  c.  de  690  h.,  sur  l'Ar- 

ros  (180  m.),  cant.  et  ia  de  Miélan  (13  kil.),  arr. 

de  Mirande  (27  kil.),  51  kil.  d'Auch,  4.— 1529  hect. 
MONTÉGUT-de-Vapilhes,  Ariége,  c.  de  80.^  h., 

près  de  la  Lèze ,  que  dominent  les  escarpements 
réguliers  du  Plantaurel,  à  300-562,  cant.  et  Kl  de 
Varilhes  (15  kil.),  arr.  de  Pamiers  (14  kil.) ,  21  kil 
de  Foix.   S.  »-»-  Ruines  de  l'ancien  château  fort. 
—  1895  hect. 

MONTÉGUT-du-Saint-Gironnais.   Ariége,  c.  de 
■202  h. ,  sur  une  colline  de  575  m.,  dominant  le  Lez , 
cant. ,  arr.  et  |S  de  Saint-Girons  (5  kil.),  47  kil.  de 
Foix,  î.  »->■  Sur  la  colline,  château  du  xiii"  s.,  res- 

tauré au  xvii*  s.  —  618  hect. 
MONTÉGUT- SÉGLA,  Hte-Garonne,  c.  de  266  h., 

sur  une  colline  de  349  m.  dominant  la  Nère,  cant. 
et  K  du  Fousseret  (8  kil.) ,  arr.  de  Muret  (42  kil.), 
62  kil.  de  Toulouse,  S.  —  Eaux  minérales  froides, 
carbonatées,  ferrugineuses  dont  la  source  jaillit 
dans  le  parc  du  château;  établissement  de  bains.  9->- 
Château.  —  553  hect. 
MONTÉGUT-sur-Save,  Hie-Garonne,  c.  de  512  h., 

cant.  de  Grenade  (1 1  kil  ),  arr.  deToulouse  (22  kil.), 
K  deMondonville,  4.  »-»•  Oratoire  de  N.-D.  d'Alet. 
—  A  122  ra.  —  1263  hect. 

MONTEIGNET,  Allier,  c.  de  566  h.,  sur  l'An- 
delot,  cant., arr.  etJSlde  Gannat  (5  kil.),  55  kil.  de 
Moulins,  gT]  de  Lyon  (à  1  kil.),  373  kil.  de  Paris, 
i,  sœurs  de  Saint-Joseph,  du  tiers  ordre  de  Mou- 

lins. —  Distillerie.  —  A  324  m.  —  935  hect. 
MoNTEiL  (le),  Ardèche,  227  h.,  c.  de  la  Bouleet- 

Valos. 
MoNTEiL  (le),  Cantal,  146  h.,  c.  de  Ségur. 
MoNTEiL  (lk)  Dordogne,6ô  h.,  c.  de  Lamonzie- 

Saint-Martin,  i. 
MoNTEiL  (le),  Gironde,  234 h.,  c.  de  Pessac. 
MoNTEiL  (le),  Loire,  600  h.,  c.  de  St-Êtienne. 
MoNTEiL  (le),  Haute-Loire,  150  b.,  c.  de  Saint- 

Arcons-de-Barges. 
MONTEIL  (le)  ,  Haute-Loire,  c.  de 363  h.,  sur  la 

Loire,  qui  coule  dans  une  vallée  charmante,  à 
600  m.,  cant.  (Nord-Ouest),  arr.  et  Kl  du  Puy 
(5  kil.),  S.  —  Chaux.  —  117  hect. 
MONTEIL-Au-VicoMTE ,  Creuse,  c.  de  507  h.,  à 

563  m.,  sur  une  colline  dominant  le  vallon  d'un 
affluent  du  Thaurion,  cant.  et  Kl  de  la  Royère 
(1 3  kil.),  arr.  de  Bourganeuf  (1 8 kil.) ,  36  kil.  de  Gué- 
ret,  corr.  av.  Ste-Feyre,  i,  sœurs  de  St-Roch,  no- 

taire, huissier.  —  Foires:  26  fév. ,  28  mai,  28  oct., 
29  nov.  et  28  déc.  »-»■  Dans  l'église  sur  une  butte 
élevée,  chapelle  gothique.  —  Restes  du  château  qui 
a  vu  naître  le  grand  maître  de  Rhodes,  Pierre  d'Au- 
busson.  C'est  un  édifice  rectangulaire  précédé,  sur 
sa  façade,  d'une  grosse  tour  carrée,  et  flanqué 
aux  extrémités  de  la  paroi  opposée  de  deux  tours 
rondes.  —  Éiilise  gothique  avec  deux  chapelles  laté- 

rales, dont  l'une  a  été  fondée  par  le  grand  maître d'Aubiisson.  —  1408  hect. 
MONTEILS,  Aveyron,  c.  de  1007  h.,  sur  l'Avey- 

ron,  à  220  m.,  cant.  et  Kl  de  Najac  (8 kil.),  arr.  de 
Villefranche(13  kil.),  66  kd.de  Rodez,  gîld'Orléans 
(707  kil.  de  Paris),  m,  î,  sœurs  de  St-Dominique, 
notaire.— Foires  :  22  fév.,  30  juin,  2  nov.  —  2990 hect. 
MONTEILS,  Gard,  c.  de  282  h. ,  sur  une  colline 

d«     9  m.,  à  1500m.  de  la  Droude,  cant.  et  ̂   de 

Vézenobres  (6  kil.) ,  arr.  d'Alais  (10  kil.),  39  kil.  de 
Nîmes,  î  de  Méjannes-les-Alais.  »-»■  Débris  ro- 

mains. —  800  hect. 
MONTEILS,  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  782  h.,  sur 

le  Candé,  cant.  et  Kl  de  Caussade  (3  kil.),  arr.  de 
Montauban  (25  kil.),  i.  —  Plomb,  galène  argen- 

tifère, cuivre,  bleu  de  manganèse  et  fer. —  A  120  m. —  1168  hect. 

MoNTEL,  Hérault ,  200  h. ,  c.  de  Montpellier. 
Mon  tel  (le),  Puy-de-Vôme ,  267  h.,  c.  de 

S»int-Rémy-sur-Duiolle. 
MOyTEL-VE-GtLKT ,  Puy-de-Dôme ,  c.  de  1511  h., 

sur  un  vaste  étang  d'où  sort  un  alHuent  de  la  Sau- 
nade,  à  702  m.,  cant.  de  Pontaumur(12  kil.),  arr. 
deRiom(61kil.),  59  kil.deClermont,  KldeSt-Avit, 
i  ,  notaire.  —  Verrerie.  —  Foires  ;  8  janv. ,  3  fév., 
2*  jeudi  de  carême,  mercr.  après  Pâques,  18  mai, 
25  juin,  17  juil.,  26 août,  22  .sept.,  18  oct.,  15  nov. 

et  21  déc.  >->-  Ruines  d'un  château  donné  par  Phi- 
lippe le  Hardi  à  Humbert  de  Beaujeu,  connétable 

de  France.  —  2434  hect. 
MONTÉLÉGER ,  Drôme ,  c.  de  610  h. ,  sur  le  Pé- 

tochiii,  dans  une  campagne  riche  en  céréales  et  en 

mûriers,  cant.  etarr.de  Valence  (11  kil.),  ̂   d'É- 
toile ,  î  ,  notaire ,  bur.  de  bienf.  —  Soie.  —  Foires  : 

sam.  après  Pâques,  15  juin.  »->- Ancien  château, 
flanqué  de  tours  rondes  à  mâchicoulis  et  reconstruit 
en  partie  à  une  époque  moderne.  —  A  140  m.  — 
944  hect. 

Montelème,  .Ytèire,  191  h. ,  c.  de  Montsauche. 
MONTÉLIER,  Drôme,  c.  de  1377  h.,  sur  un 

mamelon  isolé,  cant.  etKlde  Chabeuil  (5 kil  ),arr. 
de  Valence  (11  kil.),  4,  bur.  de  bienf.  —  Sœurs 
du  St-Sacrement,  notaire  —  Soie.  —  Foires:  28  av., 
21  sept.,  25  nov.  »-»- Château  de  Chapponay  (xin° 
et  xiVs.),  flanqué  de  nombreuses  tourelles  ser- 

vant de  contre-forts,  et  entouré  de  larges  fossés; 
charpente  remarquable. —  A  206  ni.  —  2413  hect. 
MONTÉLIMAR,  Drôme.  V.  de  11  100  h.,  dans 

une  plaine,  au  confluent  du  Roubion  et  du  Ja- 
bron,  à  97  m.  par  44°  33'  32"  de  latit.  et  2»  24'  51" 
de  long.  E. ,  44  kil.  de  Valence,  p  de  Lyon  (662  kil. 

de  Paris),  [m,  IS.  Chef-!,  d'ari-.  et  de  cant.,  sous- préfecture.  Cure,  Carmes,  frères  des  Écoles  chrét., 
sœurs  de  la  Visitation,  de  la  Ste-Trinilé.  du  St-Sa- 

crement, de  Ste- Marthe,  Trappistines,  Carmélites. 
Collège  communal,  pension  secondaire,  pasteur 
protestant.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Gre- 

noble),  j.  de  paix.  Gendarm.  à  cheval,  1  à  pied. 
Ingénieur  ordinaire  des  ponts  et  chaussées  et  de  la 

navig.  de  la  Drôme;  agent-voyer  d'arr.  Recev. par- ticulier, percept. ,  enregistr.,  hypothèques,  sous- 
inspect.  et  recev. -entreposeur  des  contrib.  indirec- 

tes. Vérifie,  des  poids  et  mesures.  Garde  général; 

garde-pèche.  Chambre  d'Agricult;  caisse  d'épar- 
gne. Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  départ., 

hospice,  bur.  de  bienf. 
Mines  de  houille  ayant  produit,  en  1860,  4940 

quint,  métr.  de  houille,  et  18902,  en  1864.  Confi- 
serie (nougat  renommé),  chamoiserie,  chapellerie 

importante,  moulinage  des  soies,  tanneries,  cor- 
donnerie, chaux  hydraulique,  meules  de  moulin; 

conserves  alimentaires.  —  Comm.  de  soies  grèges, 

vins,  trufl'es  noires.  —  Foires  :  9  janv.,  5  fév., 
7  mars,  8  mai,  10  juin,  16  juil.,  14  août,  4  sept., 
11  oct.,  13  nov. 

»-►  L'église  de  Sainte-Croix  date  des  xV  et  xvi"  s. 
(clocher  carré  assez  élégant).  —  L'hôtel  de  ville  va 
être  reconstruit;  on  y  voit,  gravée  sur  une  table 
de  marbre,  une  charte  de  1198,  confirmant  les  pri- 

vilèges et  les  franchises  de  la  ville.  —  La  citadelle 
est  l'un  des  monuments  militaires  les  plus  anciens 

et  les  plus  intéressants  du  midi  de  la  France. — L'an- cien château  sert  de  prison  (fort  belle  vue).  De 

belles  fenêtres  cintrées  ornent  l'étage  supérieur, 
et  les  colonnes  qui  supportent  les  archivoltes  sont 
déorées  de  cannelures  et  de  rinceaux.  Jne  tour 
carrée,  dite  tour  de  Narbonne,  masse  informe  qui 
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tombe  en  ruine,  date  du  xi'  s.  —  A  l'O.  de  la  Tille 
s'étend  le  Chamj>-de-Vars ,  promenade  fréquentée. 
On  y  remarque  un  beau  jardin,  planté  ils  rosiers  et 
d'arbres  d'agrément.  —  Dans  les  environs,  sur  le 
coteau  de  Maubec,  est  un  beau  monastère  de  Trappis- 
tines  (église  moderne  ogivale  avec  beau  clocher).  — 
Ruines  pittoresques  du  cliâteau  de  Puygiroa  (K.  ce 
root).  —  A3  kil.  S.  E.,  source  minérale  de  Bon- 
donneau  (V.  ce  mol).  —  4420  hect. 

L'ab».  comprend  6  cant.  (Dieulefit,  Grifjnan, 
Marsanne,  Monléliinar,  Pierrelate,  St-Paul-Trois- 
Châtcaux);  69  c.  et  70251  b.  —  112480  hect. 

Lecant.  comprend  11  c.  et  17  746b.—  18  182  hect. 
MO.NTtLLIER  (le),  Ain,  c.  de  382  h.,  cant. et 

K  Meiimieui  (10  kil.) .  arr.  de  Trévoui  (23  kil.), 
35  kil.  de  Bourg,  S.  —  Dans  la  Dombcs,  au  milieu 
d'élangs,  à  29,t  m.  —  lô37  hect. 

M0NTFI.LY  (le),  Creuie,  148  h.,  c.  de  Rougnat. 
MONTELS,  Ariégr,  c.  de  430  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Arize,  à  420  m.,  cant.  et  E3  de  la  Bastide-de- 
Sctju  (4  kil.),  arr.  de  Koix  (14  kil.),  i.  —  Gîte  de 
plimb  argentifère.  —  373  hect. 

MO.NTELS,  Hérault,  c.  de  63  h.,  stir  l'étang  de Capeslang,  cant.  et  ̂   deCapestang  (4  kil.),  arr. 
de  Béliers  (18  kil.),  90  kil.  de  Montpellier,  S  de 
Poilt'.es.»->- Château  ruiiiédeCaslellas.—  729  hect. 

MO.NTEL.S,  Tarn,  c.  de  177  h.,  sur  des  collines 
de  250  à  3(J0  m.,  faîte  entre  le  Tarn  et  la  Vère, 
cant.  de  Castelnau-de-Monlmirail  (8  kil.),  arr.  et 
El  de  G  iUac  (9  kil.)  ,  27  kil.  d'Albi,  i.  »-►  Beau 
tableau  dan»  l'église.  —  323  hect. 
M0.NTE.MAGG10RE,  Corte,  C.  de  518  h.,  cant.  et 

B  de  Caleniana  (4  kil.),  arr.  de  Calvi  (13  kil.), 

168 kil.  d'Ajaccio,  S,  notaire.  —  15.30  hect. 
MoNTEMAiN ,  Eure-et-Loir,  c.  de  Saumeray.  — Dolmen. 

M0.>T1':mB0EIT,  Charente,  c.  de  1307  h.,  sur 
des  collines  de  2U0  à  300  m.,  entre  deux  affluents 
de  la  Bonnieure,  chef-1.  de  cant. , arr.  de  Confolens 

(32  h.),  37  kil.  d'Angoulème,  K.  cure,  j.  de  paix, 
pension,  noisire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  en- 
registr.  —  Vastes  châtaigneraies.  —  Clouterie.  — 
Foires  :  le  27  du  mois.  »-»•  Dolmen  sur  le  chemin  de 
Massignac.  —  Vastes  silos  gaulois  qui  ont  pu  servir 
de  souterrains-  refuges. —  Restes  curieux  de  vastes 
corridors  souterrains.  —  Tumulus  à  Jauvigier.  — 
1604  hect. 

lecanloncompr.  13  c.  et  12  194  h.—  22  .504  hect. 
MoNTEMEïRE,  l'uyde-Uôme,  190h.,c.d'Allagnat. 
MONTE.>ACII ,  Moselle,  c.  de  604  h.,  sur  le  ruis- 

seau d'AsIeld,  cant.  et|2de  Sierck  (3  kil.).  arr.  de 
ThionviUe  (21  kil.),  51  kil.  de  Metz,  «.  —  424  hect. 
MONTE.NAY.  Mayenne,  c.de  2137  h.,  cant.  et 

E  d'Ernée  (4  kil.),  arr.  de  Mayenne  (22  kil.), 
34  kil.  de  Laval,  i.  —  Sur  le  versant  d'une  colline 
de  164  m.  dominant  un  aniueul  de  l'trnée.  — 3720  hect. 

MONTE.NDRE,  Charente- Inférieure,  c.  de  1174 
h.,  sur  une  colline  de  113  m.  qui  dcmine  au  loin 
le  pays,  entre  la  Trappe  et  la  Vieille  Rivière,  tri- 
butaire.s  de  la  Livenne,  au  N.  des  landes  de  Tout-y- 
Faut, chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Jonzac  (20  kil.),  100 
kil.  de  la  Rochelle,  corr.  av.  la  Roche-Chalais  (38 

kil.)  gi;  d'Orléans,  E,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept. ,  enregi?tr.  —  Source 
minérale  accidulée  ferrugineuse  de  Font-Rouillé. 
—  Faïencerie,  mégisserie,  tannerie,  vannerie  fine, 
grosses  étoffes.  —  Foires:  11  juin,  11  sept,  et  le 
3'  jeudi  de  chacun  des  autres  mois.  *-*■  Débris  in- 
signifianisde  l'ancien  château  fort.  —  1280  hect. 

ieconlon  comprend  19  c.  et  80.50 h. —  14497  hect. 
MONTEXDRY,  Sotoi'e,  c.  de  5G1  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Gélon,  à  900  m.,  cant.  et  K  de  Cbamoux 
(3  kil  ),  arr.  .le  Chamhéry  (35  kil.),  i.  —  814  hect. 
MOSTE.>ES(;Ol-RT,  fa»  de-Caiaiî,  c.  de247  h., 

cant.  de  lîeaumelz-les-Loges  (9  kil.),  arr.  et  K 
d  Arras  (10  kil.),  î  dllabarcq.  —  Sur  le  Gy,  à  85 
m.  —493  hect. 

MONTENECF .  Morbihan,  c.  de  1221  h.,  à  100  m., 
cant.  et  [S  de  Guer  (8  kil.),  arr.  de  Ploërmel 

(16  kil.),  48  kil.  de  Vannes,  i,  frères  de  l'insiruc- lion  cbrét.  —  Ardoisière  à  la  Grée-Callac.»-»-Dans 
le  cimetière,  grande  croix  en  schiste.  —  Autre. sur 
la  route  de  Reminiac.  —  Sur  une  des  branches  du 
Rahun.  —  2960  hect. 
MGNTENILS,  Seine-et-Marne,  c.  de  74  h.,  sur 

un  plateau  de  la  rive  g.  du  petit  Morin ,  à  2dO  m., 
cant.  de  Rebais  (20  kil.),  arr.  de  Cnulommiers  (24 
kil.),  80  kil.  de  Melun,  ̂   de  Montmirail  (Marne). 
—  .530  hect. 

MoNTENNET,  Sotne-tt- ioire ,  160  h.,  c.  de  Som- 
mant. 
MOTEXOIS,  Doubs,  c.  de  582  h.,  à  434  m., 

cant.  et  K  de  l'Isle-sur-le-Doubs  (9  kil.) .  arr.  de 
Baume- les  Dames  (34  kil.) ,  63  kil.  de  Besançon,  S. 
— "08  hect.  de  btis.»-»  Entonnoir  où  se  perd  le  ruis- 

seau du  moulin  de  la  Cuve.  —  803  hect. 
.MOXTENOISO.V ,  Sièrre,  c.  de  771  h.,  à  351  m., 

sur  la  pente  d'une  colline ,  dont  le  sommet  (belle 
vue)  a  417  m.,  cant.  et  H  de  Prémery  (12  kil.), 
arr.  de  Cosne  (44  kil.),  39  kil.  deNevers,  4.»-* 
Ruines  imposantes  d'unchâteaureconstruitauxiu*  s. —  1653  hect. 

MOXTEXOY,  Meurihe,  C.  de  250  h.,  à  247  m., 
cant.  de  Nomeny  (14  kil.) ,  arr.  de  Nancy  (15  kil.), 

El  de  I.ejT,  i.  —  392  hect. 
MoKTÉPiLE  .  Jura,  220  h. ,  c.  de  Septmoncel. 
MONTÉF1LI.OY,  Oise,  c.  de  145  h.,  à  123  m., 

cant. ,  arr.  et  ̂   de  Seiilis  (9  kil.) ,  64  kil.  de  Beau- 

vais,  i  de  Ruily.»-»  Restes  d'une  forteresse  (mon. 
hist.)  reconstruite  vers  1400  p:ir  Louis  d'Orléans; 
enceinte  entourée  de  fossés;  deux  tours  demi-cir- 
cu'.aires  (18  m.  de  circonférence)  flanquent  la  porte 
d'entrée;  un  donjon,  rectangulaire,  se  rattache  à 
l'édifice  par  une  tour  carrée  saillante,  à  mâchicoulis. 
Au  centre  s'élève  un  haut  pan  de  mur  (45  met  ),  reste 
d'un  donjon  cylindrique  des  xii*  et  xv  s,  percé  de 
meurtrières  et  de  petites  fenêtres  carrées,  cou- 

ronné de  mâchicoulis  et  de  gargouilles.  —  Église 
du  XIII'  s.  (corniche  curieuse):  chœur  et  voûtes  du 
IV'  s.  —  Sur  une  colline  isolée,  à  3  kil.  de  l'Au- 
nette,  â  4  de  la  Nonette.  —  570  necl. 
MONTEPLAIN,  Jura,  c.  de  114  h.,  à  249  m., 

cant.  de  Dampierre  (3  kil.),  arr.  de  DAIe  (19  kil.), 

71  kil.  de  Lons-leSaunier,  E  d'Orchamps.  î  de 
Rans.  —  Marne  ;  minerai  de  fer.  —  Près  du  Doubs. —  168  hect. 

MONTEPREUX,  Marne,  c.  de  81  h.,  cant.  delà 

Fère-Champenoise  (12  kil.),arr.d'F,pernay (39kil.), 
33  kil.  de  Châlons,  K  et  î  de  Sommesous.  —  Sur 
des  piatoaux  crayeux  ,  à  200  m    —  1540  hect. 
MONTERBl-ANC,  .W'irbi/ion,  C.de  1021  h.,  sur  un 

afiluent  de  l'Arz,  à  60-143  m.,  cant.  et  S  d  Elven 
(10  kil.),  arr.  de  Vannes  (15  kil.),  i.  —  Etangs  et 
marais  —  Foires  :  j«udi  av.  la  Passion,  lunili  de 
Ouasimodo,28aT.,  16mai,  14juin  (foire  des  gages). 
2'  dim.  de  juil.  »-►  Dans  la  chapelle  de  N.-D.  de 
Mangolérian  ,  bénitier  monolithe  du  xV  s.,  avec 
sculptures  (chasse  au  sanglier).  — 2541  hect. 
MO'TEREAU,  ioircf,  c.de  1089  h.,  entre  la 

Vé/.ine  et  la  forêt  de  Châteauneuf,  à  130  m.,  cant. 

d'Ouzouer-sur-Loire  (16  kil.),  arr.  de  Gien  (21  kil.), 
50  kj.  d'Oiléans,  H  de  Lorris.  i.  —  .5003  hect. 

Mo^TEBFAU,  Seine-et-Oise,  208  h.,  c.  de  Méréville. 
MOTEREAU-FAtT-YoNNE,  Seine-et-Marne,  V. 

de 6748  h.,  au  coiifluentde  l'Yonne  et  de  la  Seine 
(.50  n:.},  chef-I.  de  cant.,  arr.  de  Fontainebleau 
(23  kil.),  33  kil.  de  Melun,  gg  de  Lyon  (79  kil.  de 
Paris) ,  embranchement  sur  Troyes,  [n],  S,  cure, 
frères  des  Écoles  chrét. ,  filles  de  la  Charité,  soeurs 
du  Bon-Secours,  j.  de  paix,  trib.  de  commerce, 
notaires  ,  huissiers,  pension,  2  brig.  de  gendarm., 
conduct.  dis  ponts  et  chaussées,  agent-voyer,  per- 

cept., enregist.,  bureau  de  navigation,  caisse  d'é- pargne. Chambre  consult.  des  Ans  et  Manufact. , 
asile  Napoléon  pour  les  militaiies  infirmes  oublessés. 
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soc.  de  secours  mut. ,  hospice.  —  Fabr.  imporlanle 
de  poterie  fine  ou  porcelaine  opaque ,  poterie  com- 

mune ,  Ciirreauï  pour  mosaïques ,  ciment  hydrau- 
lique; tuileries,  briqueteries,  sucrerie;  tanneries; 

fourneaux  de  cuisine;  fours  à  chaux;  fabr.  de  bas, 

de  chaussures,  de  blanc  d'Espagne,  de  pipes;  ate- lier de  coustruction  de  machines  agricoles  ;  scierie 
mécanique.  —  Foires  :  18  av.,  24  juin,  dernier 
mercredi  de  sept.,  22  nov.;  marché  aux  bestiaux, 
le  mercredi  de  chaque  semaine;  marché  aux  grains, 

l'un  des  plus  importants  du  département.  »— >■  Vé- 
glise  (mon.  hist.)  est  desxiii*  et  xiv"^  s.  pour  la  par- 

tie inférieure,  du  xV  s.  pour  la  parlie  supérieure; 
le  portail,  de  la  Renaissance,  a  été  restauré  sous 
Louis-Philippe  ;  au  second  pilier  du  chœur ,  à  la 
hauteur  de  la  frise,  est  suspendue  une  épée,  qui 
passe  pour  avoir  appartenu  à  Jean  sans  Peur.  — 
Sur  le  pont  de  l'Yonne,  estUsfatue  de  Napoléon  I", 
par  le  général  Pajol  fils.  —  On  remarque  encore  : 
l'hôpital ,  appelé  Asile  Napoléon  ;  —  la  \  aste  fa- 
irique  de  faïence  ;  —  une  inscription  commémora- 
tive  Je  l'assissinat  de  Jean  sans  Peur,  |  ar  Tanne- 
gui  Duchâlel;  —les  deux  ponU  de  l'Yonne  et  de  la 
Seine;  — lt'c/i<l(caudeSurOT'i/«,  sur  une  colline  (belle vue).  —  887  hect. 

ip canton comprendl4c.etl3570  h.—  18107 hect. 
MONTERE.\U-sur-Jari),  Seine  h -Marne,  c.  de 

319  h.,  à  96  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  O  de  Melun 
(6  kil.),  î.-  1129  hect. 
MONTEHFIL.  Ille-et-Vilaine,  c.  de  866  h.,  près 

d'un  afflueut  du  Meu.  à  90  m.,  cant.  de  Plélan 
(12  kil.) ,  arr.  et  ES  de  Monttort  (10  kil.),  25  kil. 
de  Rennes,  i.  —  1694  hect. 
MONTÉROLLIF.R ,  Seine-Inférieure,  c.  de 436 h., 

cant.  et  E!  de  St-Saëns  (9  kil.) ,  arr.  de  Neuf- 
châlel  (17  kil.),  30  kil.  de  Rouen,  gg  de  l'Ouest (  108  kil.  de  Paris,  embranchements  sur  Rouen,  sur 

Clères  et  sur  Amiens.  S.  »->■  Dans  l'église,  tableau 
de  Jouvenet.  — Découverte,  en  18&3,  d'importants 
débris  romains  et  de  sépultures  franques.  —  A  la 
ferme  du  Mont-Hognet,  motte  féodale  entourée  de 
fossés.  —  Sur  des  collines  de  200  m.  ,  voisines  des 
sources  de  la  'Varenue.  —  1149  hect. 
MOXTERRELV ,  jtforW/ia» c.  de  357h,,  à  110  m., 

cant.  et  K  de  Malestroit  (10  kil.) ,  arr.  de  Ploërmel 

(10  kil.),  43  kil.  de  Vannes,  $.»-►  Église:  à  l'in- 
térieur, groupe  en  albâtre  représentant  la  Trinité. 

—  Deux  grandes  pierres ,  probablement  druidiques, 
sont  situées  dans  une  enceinte  elliptique,  près  de 

Piperay.  — Sur  des  affluents  de l'Oust. —697  hect. 
MONTERTELOT,  Morbihan  ,  c.  de  252  h. ,  sur 

l'Oiist,  à  30-110  m. ,  cant.,  arr.  et  [SI  de  Hoërmel 
(6  kil.) ,  40  kil.  de  Vannes,  î.  —  264  hect. 
MONTESCOT,  Pyrénées  Oricn'ales ,  c.  de  146  h., 

dans  la  plaine  du  Houssillon,  à  20  m.,  cant.  et 

arr.de  Perpignan  (12  kil.),gl  d'Elne,  S.  ̂ Bonvin. —  600  hect. 
MoNTEscoT,  Tarnet-Gar., 60  h.,  c.  de  Moissac,  t. 
MONTESCOURT-LizEHOLLRS,  Aisne,  c.  de 732  h., 

cant.  et  tSI  de  Saint-Simon  (8  kii.) .  arr.  de  St-Ouen- 
tin  (14  kil.),  51  kil.  de  Laon.lT)  du  Nord  (141  kil. 
de  Paris),  S. — Fabr.  do  sucre.  «-►Tonibelle  qui  passe 

pour  la  sépulture  d'un  général  espagnol  tué  à  la 
bataille  de  St-Quentin.  —  A  90  m.,  à  2  kil.  1/2 
du  canal  deCrozal.  —  628  hect. 
MONTESPAN,  Ilte-Garonne,  c.  de  936  h. ,  à  1  kil. 

de  la  Garonne,  au  pied  d'une  colline  de  448  m., 
cant.  et  Kl  de  Salies  (1  i  kil.) ,  arr.  de  Saiut-Gaudens 
(13  kii.),  82  kil.  da  Toulouse,  S,  notaire,  huissier, 
conduct.  des  ronts  et  chaussées.  —  Eaux  thermales. 
»-»- Sur  la  colline,  ehâieau  du  xiii"  s.,  qui  appartint 
au  mari  de  la  l'aineuse  marquise  de  Montespan.  Vers 
le  centre  de  l'enceinte,  quadrilatère,  dont  les  cré- 

neaux subsistent  encore,  donjon  rect  insulaire,  dans 
lequel  on  ne  pénétre  que  par  une  fiMètre,  ouverte 
à  8  m.  au-dessus  du  sol.  Tour  cylindrique,  à  l'angle 
N.  0.,  du  xV  s.,  ainsi  que  plusieurs  autres  bastions. 

—  A  Pont,  château  moderne,  style  Renaissance.— 
1255  hect. 
MONTESQUIE0,  Hérault,  0.  de  16!)  h.,  cant.  et 

S  de  Roujan  (7  kil  ) ,  arr.  de  Béziers  (28  kil.) , 
70  kil.  de  Montpellier.  —  Sur  des  collines  de  iOU- 
350  m.  d'où  descend  la  Tongue.  —  1467  bec. 
MONTESOUIEU,  Lol-et- Garonne,  c.  de  1223  h., 

sur  une  colline  escarpée ,  dominant  la  plaine  de 
la  Garonne,  à  30-158  m.,  cant.  deLavardac(15  kil.), 
arr.  de  Nérac  (16k:l.),  15  kil.  d'Agen,  [3  de  Port- 
Ste-Marie,  S. ̂ Église  romane elogivale. — 2.553  hoct. 

MONTE.SOJHBC,jPur£/i^<;f-0/-ien/ates,  c.  de400h., 
sur  une  colline  des  Adhères,  dominant  la  plaine  du 
Tech,  que  va  fertil.ser  un  canal  de  dérivation,  à 

1.54  m.,  cant.  d'Argelès-sur-Mer  (14  kil.),  arr.  de 
Céret  (17  kil.),  28  kd.  de  Perpignan,  Kl  de  St-Genis- 
des-Fontaines ,  î .  »-»-  Ruines  d'uu  château.  —  Église 
romane;  tombe  d'un  chevalier.  —  1706  hect. 
MONTESQUIEU,  ÏTarn-et-Goronnc ,  c.  del226  h., 

sur  un  coteau  de  123  m  dominant  la  Barguelonne, 
cant.,  arr.  et  K  de  Moissac  (12  kil.),  40  kil.  de 
Moatauban  ,  î.  —  Foires  :  25  nov.,  1"  lundi  ap.  le 
23  sept.—  2798  hect. 
MONTESQUIEU  AvANTÈs,  Ariige,  C.  de  734  h., 

dans  des  collines  de  450  à  ,560  m. ,  dominant  le 
Volp,  cant.  de  Si-Lizier  (8  kil.),  arr.  et  E3  de  St- 
Girons  (8  kil.),  41  kil.  deFoix,  S.»-*  Ruinés  du 
vieux  château.  — Grotte  de  Laguère.  —  1653  h.ct. 
MONTESQUlEU-DE-L'iSLE  ,  UU-Garonne. ,  o.  de 

363  h.,  sur  le  Larjo,  à  305  m.,  cant.  et  H  de 
l'Isle-en-Dodon  (9  kil.),  arr.  de  St-Gaudeus  (34 
kil.),  72  kil.  de  Toulouse,  S.  —  989  hect. 
MONTESQUIEU-Lauragoais,  Ute-Ganmne,  o, 

de  1101  h.,  cant.,  arr.  et  [jade  ViUefranche(9kil.), 
28  kil.  de  Toulouse,  î,  sœurs  de  li  Ste-Famille, 
—  Foires:  1"  av.,  25juill.,  0  sept,  et  9  nov.  a-* 
Ancien  château  fort.  —  Sur  une  haute  colline  do- 

minant le  canal  du  Midi,  à  10.5-2'i3  m.  —  2476  hect. 
MONTESQUIEU  VoLVESTRE,  Hle-Garonne,  V.  d« 

4150  h.,  sur  l'Arize,  à  216  m.,  chef-1.  de  oant,, 
arr.  de  .Muret  (33  kil.),  5-3  kil.  de  Toulouse,  !a, 
cure,  frères  des  Écoles  chrét. ,  filles  de  la  Croix, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  pension,  gendarm., 
station  d'étalons,  percept. ,  enregi-^tr. ,  reoev.  dei 
contrib.  ind.,  soc.  de  secours  mut.  —  Filatures  d( 
laine,  fabr.  de  passementerie,  teialureries.  —  Foi- 

res :  l"av.,  25  juin.,  Csept.,  9  nov. ,  3'  sam.  du mois.  »-*-  Ancienne  tour.  —  5981  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  8286  h.—  14308 hect. 
MONTESQCIOU,  Gers,  c.  de  l'704  h.,  sur  la 

Losse,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mirande  (11  kil.), 
20  kil.  d'Auch.  g],  cure,  filles  de  Marie,  j. de  paix 
notaire,  huissier,  percept.,  enregistr.,  bur.  di 

bien!'.,  soc.  de  secours  mut  —  Foires  :  lendem.  d( 
l'Ascension,  22  juiil.  et  12  nov.  s-*  Ruines  du  chà 
teau  de  Montesquieu.  La  porte  d'entrée  a  été  re»' 
taurée.  —  A  150-2'25  m.  —  4080  liecl. 

Le  canton  compr.  17  c.  et  9053  h.  —  25  727  hect 
MONTESSAUX,  Ute-SaôM,  c.  de  190  h.,  su 

rognon,  à  352  m. ,  cant.  et  Kl  de  Melisey  (2  kil.) 
arr.  de  Lure  (10  kil.),  40  kil.  de  Ve.soul,  corr.  av 
Lure  |st)  de  l'Est,  i  de  St-Barthélefflv.  —315  hect 
MONTESSON,  Ilte-Marne ,  c.  de  160  h.,  près  ii 

l'Amance,  à  32S  m.,  cant.  et  Kl  de  la  Ferte-sur 
Amance  (3  kil.),  arr.  de  Langres  (32  kil.).  60  kd 
de  Chaumont,  corr.  av.  la  Ferté-Bourbonne  SI  di 
l'Est,  S  de  Plerrefaite. —269  hect. 
MONTESSON,  Seine-et-Oise.  e.  de  1515  h.,  prè 

de  la  Seine,  à  49  m.,  cant.  d'Argenteuil  (9  kil.),  arr 
de  Versailles  (17  kil.),  El  de  Chatou,  î,  soc.  de  se- 

cours mut.,  salle  d'asiie.  —  Falir.  de  sucre,  s-i 
Église  du  xvii"  s.,  renfermant  un  beau  Christ.  - 
Maison  de  Mme  Ancelin,  nourrice  de  Louis  XIV.  - 
Villa  la  Tour.  —  730  hect. 
MONTESTRUC,  Gers,  c.  de  741  h.,  sur  le  Gers 

cant.  et  S  de  Fleurance  (7  iil.),  arr.  de  Lectouri 

(18  kiL),  18  kil.  d'Auch,  ffl  du  ftlid!  (703  kd.  d( 
Paris),  i,  notaire, percept., bur.de bieuf.  — Foires 
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19  mars,  4  juin,  7  août,  l9oct.  »->-  Pont  de  3  ar- 
ches sur  le  Gers.  —  A  101  m.  —  1619  hect. 

MONTESTUICO,  Basses  Pyrénées,  c.  <le  449  h., 
sur  unecoiliiie  de  148  m.  dominant  le  Saleîs.  caut. 
lie  Lagor  (24  kii.),  wr-  et  H  dOrlhez  (9  kil.), 
49  kil.  de  Pau.  i.  »-►  Église  du  ivi»  s.  — 9î7  hecL. 

MosriT,  Suone-€t-Loire,  339  h..,  c.  dePaliojjea- 
—  Poterie  de  grès. 
MoNiET  (le).  Tarn-eiCarontit .  239  h-,  c.  de 

St-Nicoias-de-Ia-Grave. 
MO.MKT-AUX-MoiNP.s(iE),  Allier,  0.  de  691  h., 

sur  uae  colliae.  i  493  m.,  cbef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Moulins  (28  kil.),  3E,E].  oure,sceursdu  tiers  or'lre 
de  Moulins,  j.de  paii, notaire,  huissier,  tiendarm., 
percepl.,  enregLstr.,  iiospice. —  Mines  de  liouile  deô 
lierauds.  —  Foires:  veillede  la  mi-carèœe,  1"  mai, 
20  juin,  24  août,  21  sept.,  9  nov.,  îl  déc. »-►  11  ue 

reste  d'une  abbaye  du  xrs.qu'uue  partie  de  l'église. —  Belle  vue.  —  in  hect. 
Le  cant.  compr.  13c.  et  11  G46h.— 29903  hect. 
SIOXTKT-Ei-lJoiiXAt  (le),  Lut,  c.  de  499  h.,  sur 

une  colline  de  Ci  m.  dominant  le  liervezou, 
canU  et  H  d«  la  Tronquière  9  kil.),  arr.  de  Kigtac 
(20  kil.).  78  kil.  de  Cahors,  i.  —  \\h\  hect. 
IIO.METON,  io(-«f-Goroi»«e,  c.  de  643  h.,  4 

90  m. ,  cant.  et  El  lie  Scyches  (8  kil.),  arr.  de  Mar- 
mande(l8  kil.).  li'J  kil.  d'Agen,  S. »->- Église  ogivale. 
—  Sur  un  Cûitau  dominant  le  Droft.  —  1356  bect. 
MONTKIX,  Kaudute,  c.  de  4ô2S  h.,  sur  l'A  izon, 

à  45  m.,  cant.  et  arr.  de  Carpentras  (5  kil.),  19  kil. 

d'ArignoD.  Il  de  Lyon  (764  kil.  de  Pans) ,  ail,  H,  cure, 
sœurs  du  Sl-Sacremenl,  notaire,  percept.,  tioi[iice, 
bur.  de  bienf.  —  Garance  de  qualité  supérieure.  »-<- 
Anciens  murs  d'enceinte  bien  conservés.  —  Ruines 
d'un  château,  séjour  favori  de  Clément  V. — G  est  à 
Honteui  que  fut  inaugurée,  par  Altheu,  U  culture 
de  11  garance.  —3642  hect. 
MONTEVRAIN,  Seine-et  Marne ,  c.  de  784  h.,  à 

120m.,  cant.  et  g;  de  Lagny,  (3  kil.),  arr.  de  Meaux 
(16  kil.),  4Ckil.de  lielun ,  i,  colonie  cjrrection- 
neUe  (2tjO  jeunes  garçons).  —  Gypse;  moulin  à 

6  paires  de  meules.  »-i  Égli.-e,  en'partie  du  xi*  s. —  Pris  de  la  M.irne.  —  .=>41  hect. 
MONTEY.XAHD,  Isère,  c.  de  441  h.,à4ou500m. 

au-dessus  du  Drac.  à  «46  m.,  cant.  de  la  Mure  (13 
kil.),  arr.  de  Grencble  (29  kil.),  El  de  la  Motte-St- 
Martin,  î.  »-♦  Dan»  1  église,  bénitier  formé  d'un 
bloc,  qu'on  croit  être  ur.a  pierre  druidique.  —  Belle 
Tue  sur  les  gorges  du  Drac.  —  \0'.t\  hect. 
MONTÉZIC.  Aieyrtm,  c.  de  9U3  h.,  sur  des 

plateaux  de  7(iO  à  700  m.  doniinaut  les  gorges  diin 
affluent  de  la  Truyère,  cmil.  et  [s]  de  Saiiil-Anians 

(3  kil.),arr.d'Espalion  (62  kil.),  6d  kil.  de  Hodez, 
i,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  2*  lundi  de  carême, 
17  av.,  17  mai,  17  juin  et  5  nov.  »-»-Sout«rraijii, 
■îreusés  par  les  Anglais  au  xiV  s.  —  1884  liect. 

MoNTÉzîN  (le),  Ciirrèze.  180  h.,  c.  de  Ueyssenac. 
IIO>TKA,  Ariége,  c.  de 366  h.,  sur  une  colline 

de  470  m.,  près  d'un  sous-affluent  de  l'Aiize,  cant. 
etB3du  Mas-d'Azil  (7  kil.),  arr.  de  Païuiers  (34 
kiL),  4(1  kil.  de  Foii,  i,  bur.  de  bieof.  »-«■  Ruines 
d'un  vieux  château.  —  853  hect. 
Montfalcon,  Ain,  284  h.,  c.  de  Mézériat. 
MO.\TFALCON,  Isère  c.  de  267  h.,  sur  une 

chaîne  de  5u0  à  550  m.  uominant  la  Galaure,  cant. 
et  E  de  Roybjn  («  kil.),  arr.  de  Sl-Marcellin  (2.1 
•ùl.),  60  kil.  de  Grenoble,  i.  —  Foiie  ;  16  août. 
»->■  Ruines  d'un  chAliau  féodal.  —  Aux  Loives, 
tour  ayant  appartenu  à  un  chàleau  des  Dauphins 
(fresques  du  xvii'  s.  sous  les  combles).  —  563  heot. 
MoNTFAND ,  AUier .  150  h. ,  c. de Louchy-Monlfsnd. 
MOHTrABGEAr.  Creuse,  168  h.,  c.  de  Genouilhat. 
MOXTFAUVII.LE,  Ifunchc,  c.  de  1317  h.,  cant. 

de  Quetiehou  (8  kil.),  arr.  de  Valognes  (24  kil.), 
75  kil.  de  St-Lô,  gg  et  sémaphore,  [i;  de  barflei.ir, 
* —  Usines  mètallu -giques  de  Barville.  —  Priis  de 
Ja  Manche.  —  '.,11  hect. 
MOSTFAUCON,    Aune,    c.    de   307   h.,  sur  le 

Dolloip,  à  125-223  m.,  cant.  de  Charly  (15 kil.),  arr. 
de  Château-Thierry  (12  kil.),  82  kiL  de  Laon,  O 
de  Viels-Maisoas,  î.  — l,i.36  liecL 

MosTFAUcoN,  Ariége,  180  h.,  c.  de  Moulis. 

MONTF.VL'CO.N,  Dordogne,  c.  de  542  h.,  sur  un 
coteau  de  102  m.,  près  des  sources  du  Léchou,  cant. 
de  la  Force  (10  kU.),  an.  île  Bergerac  (26  kil.), 
58  kil.de  Péricueux,  S  du  Fleix,  t.  — 2425 hect. 
MO.MFAIXOX.  Voub^-,  C.  de  274  h.,  à  485  m., 

cant.,  arr.  et  Kl  de  De=ançon  (8  kil.),  i.  —  222 
hect.  de  bois.  »-*■  Ruines  d'un  château  dominant 
le  charmant  vallon  de  Cludezeole.  —  702  hect. 

Mo.iTFAUcoN  ,  Eure-et-Loir ,  153  h.,  o.  de  Bon- neval. 

MONTFAICOX ,  Gard,  c.  de  582  h.,  sur  un  co- 
teau baigné  par  le  Rbôoe,  caot.  et  gl  ds  Roque- 

maure  (4  kil.),  arr.  d'Uzès  (32  kil.),  50  kil.  de 
Nimes,  i,  bur.  de  bieof.  »->-  Aitcien  château, 
chapelle  dép9;4dant  jadis  du  monastère.  —  430  hect. 
MO.NTFAICON,  Ilte- Loire ,  c.  de  1047  h.,  sur 

un  affluent  du  Lignon ,  à  933  m.,  chefl.  d'un  can- 
ton dont  l'altitude  moyenne  est  rie  1050  m.,  arr. 

d'Yssingeau.x  (18  kil.),  47  ki!.  du  Puy,  H-  cure, 
j.  de  paix, notaire,  huissiers,  gendarm.,  nercept., 
enregistr.,  hospice,  salle  d'asile,  hur.  dehienf.  — 
Fabr.de  dentelle.s.  —  Foires  :  8  janv.,  dernier  vendr. 
de  janv.,  1"  mardi  de  carême,  vernir,  après  la  mi- 
carême,  vendr.  apr.  Pâques,  mardi  des  Rogations, 
leiidem.  de  la  Fête-Dieu,  22  juiUel,  17  et  29  août,  22 

sept.,  18  ocu,  2  nov.,  6  déc.  »-»■  Dans  l'ancienne 
église  des  Bernardins^  12  bons  tableaux. —  485  hect. 

ifCBiU.  compr. 7c.  etll  114b.  —  203)2  hect. 
MO.\'n'Al"CO.>",  Lot,  c.  de  1994  h.,  à  la  source 

de  Céou,  à  301  at362  m.,  amt.  de  la  Baslide-Mu- 
rat^Skil.),  arr.de  Gourdon  (18  kU.),  38  kil.  de  Ca- hors, H,  î,  fréroa  du  Puy,  filles  de  Jésus,  petit 
séminaire,  notaire,  bur.  do  bienf.  —  Foires  :  10  et 
28  mai,  11  et  20  uov.  —  4'i47  hoct. 
MOMFAl'OOX  ,  Maine-el-ljjire,  c.  de  731  h.,  sur 

li  Moine, à  37-91  m.,  chef-l, de  caut., arr.  de  Cholet 

(20  ki  .),  68  kil.  d'Angers,  corr.  av.  Nantes  et  Va- 
radesiO]  d'Orléana,  g] ,  cure,  soeurs  Ho.spitalières, 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.  à  pied,  per- 

cept., eiireçislr.,  agent-vover.  — Tanneries,  tein- 
turerie, métiers  pour  la  fatr.  de  Cholet.  — Foires  : 

1"  mardi  de  janv.,  puis  tous  les  quinze  jours,  le 
mardi  :  en  outre,  29  juin,  22  sept.,  30  nov.  »-»• 
Tombelle  de  la  Motte  (37  met.  de  diamètre  à  la  base 
«ur  lO.m.  dehaut),  formant  autrefois,  avec  la  Mo;te- 
Rétive  et  une  autre  tombelle  déiruites,  un  triangle 
régulier.  — Dans  le  Champ-du-Prieuré,  cimetière 
gat.o-romain,  dont  les  tombeaux  creuies  dans  le  roc 
contenaient,  à  la  tête  du  cadavre,  un  petit  réchaud 
de  charbon  et  une  pièce  de  monnaie.  —  Église  ; 
portiiil  du  xi*  s.  —  29  hecl. 

le  cant.  compr.  12  c.  et  17  088  h. —22898  hect. 
MO>TF.ALCO.\,  Ueuse,  c.  de  1054  h. ,  près  de  la 

forêt  d  Argouue,  des  sources  d»  l'Andon  et  du  faite 
entre  Aire  et  Meuse,  à  342  m.,  chef-L  de  cant, ,  arr. 
de  Monlmédy  (35  kil.),  68  kil.  de  Bar-le-I)uc ,  |S, 
cure,  j.   de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm., 

Iiercept.,  enregistr.,  Comie  agricole,  salie  d'asile, )ur.  de  bienf.  —  Papeterie.  —  Foirvs  :  12  mai,  23 
oct.  »-»  L'église  est  une  aucioime  abbatiale.  — ■2329  lu-ct. 

Le  canton  compr.  18  c.  et8157  h.  —  21465 hect. 
MONTFAICOS,  Ules -Tyr^énées ,  c.  de  6:7  h., 

près  de  l'Estéous,  à  256  m.,  cant.  et  [3  de  Rabas- 
tens  (8  kil.) ,  arr.  de  Tarbes  (29  kil.),  i  ,  nolaira. 
»-►  Restes  d'une  vieille  tour.  —  1036  heot. 

MoNTFALCON,  Deujc-Sètres ,  386  h.,c.  de  Saint- 
Hilaire-la-Palud. 

Mu.NTF.vuTY,  Atn,14&b.  ,c.  d»  St-Jean-sur-Reys- souze.  < 

MoRTBAVET,  Vaucluse.  90  h.,  c. d'Avignon,  pen- sion secondaire,  i ,  frères  des  Ëco.escbrcit.,  sœurs  de 
Sl-Charlcs.  »-►  Eglise  ogivale. 

UU.NTFËBAIËIL,  Seine-et- Oise ,  c.  de  1140h.,  sur 
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une  colline,  près  de  la  forêt  de  Bondy,  à  130  m., 
cant.de  Gonesse  (16  kil.),arr.  de  Pontoise  (46  kil.), 
41  kil.  de  Versailles,  [sfl  du  chemin  de  fer  du  Raincy, 
corr.  av.  Gagny  Hï]  de  l'Kst,  OdeGagny,  i ,  maison 
de  retraite  pour  les  vieillards.  —  Pierre  à  plâtre.  — 
Poire  :  4*  dira,  de  sept.  »->-  Château  ;  vaste  parc.  — 
Belles  villas.  —  Charmantes  promenades  dans  les 
bois.  —  .SîS  hect. 
MONTFERMIER,  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  301  h., 

sur  des  collines  de  200  m.  dominant  l'Emboulas, 
cant.  et  ISI  de  Montpezat  (7  kil.) ,  arr.  de  Monlau- 
ban  (28  kil.),  *.»-»- Souterrains-refuges.  —  643 hect. 
MONTFERMY,  Puy-de-Dôme,  c.  de  453  h.,  sur 

la  Sioule  (550  m.) ,  cant.  de  Ponlgibaud  (11  kil.), 
arr.  de  Riom  (35  kil.),  33  kil.  de  Clermont,  ̂   de 
Bromont-Lamothe,  î.  — Mine  de  plomb  abandonnée. 
»->- Dans  l'église,  croiide  1536.  —  1425  hect. 
MO.NTFERNEY,  Doubs,  c.  de  93  h.,  sur  l'Ognon, 

à  253  m.,  cant.  et  ̂   de  Roiigemont  (2  kil.),  arr. 
de  Baume-les-Dames  (17  kil.),  37  kil.  de  Besançon, 
i  de  Chazelot.  —  213  hect. 
MONTFERRAND,  Ain,  203  h.,  c.  de  Torcieu. 
MO.NTFERRAÎVD ,  Aude,  c.  de  863  h.,  près  du 

bassin  de  Naurouse ,  cant.  et  arr.  de  Castelnaudary 
(13  kil.) ,  50  kil.  de  Carcassonne,  |S  de  la  Bastide- 
d'Anjou,  i.  »-»■  Eglise  romane.  —  Sur  les  roches  de 
Naurouse,  point  culminant  du  canal  du  Midi,  obé- 

lisque élevé  à  Riquet.  —A  284  m.  —  1791  hect. 
MONTFERRAND,  Dordogne,  c.  de  616  h.,  sur 

la  Couze  et  des  coteaux  de  100-220  m.,  cant.  et  la 
deBeaumont  (10  kil.),  arr.de  Bergerac  (39  kil.), 
61  kil.  de  Péri:.,'ueux,  î,  notaire.-  Craie.  —  Foires: 
24  mai,  27  juil.,  19  oct.,  27  déc.  —  1310  heot. 
MONTFERRAND,  Doubs,  c.  de  813  h.,à251m.. 

cant.de  Boussières  (4  kil.),  arr.  de  Besançon  (13 

kil.).  El  de  Saint-Vit,  î  de  Grandfûntaine,'(sï]  de Lyon  (413  kil.  de  Paris).— 188  hect.  de  bois. —Ver- 
rerie. —  Foires  :  6  juin  et  4  sept.  »->■  Ruines  d'un 

vaste  château  féodal  (double  enceinte,  chemins  de 
ronde,  donjon).  — Sur  une  hauteur  dominant  le 
Doubs.  —  736  hect. 

-MONTFERRAND,  Dr6me,c.  de  172  h.,  sur  l'Ay- 
gues,  cant.  et  (g]  de  Rémuzat  (14  kil.),  arr.  de 
Nyons  (40  kil.) ,  130  kil.  de  Valence,  S  de  Lemps.  — 615  hect. 

MONTFERRAND,  Puy-de-Dôme,  5000  h.,  sur  un  co- 
teau que  baigne  la  Tiretaine,  presque  au  pied  du 

puy  de  Champturgue  (556  m.),  aux  pentes  plantées 
do  vignes,  à  393  m.,  c.  de  Clermont-Ferrand,  H,  S, 
grand  séminaire,  frères  des  Écoles  ohrét.,  sœurs 
de  Sl-Joseph  (noviciat),  recev.  des  contrib.  indir. , 
huiss.,  no  aires.  — Fabr.  de  chocolat  et  de  semoule. 
—  Foires  :  tous  les  vendr.  le  et  16  du  mois.  »-»■ 
Il  resle  des  ruines  du  chdteau  et  d'anciennes  et 
épaisses  murailles  d'inceinte ,  avec  leurs  fossés 
presque  comblés.  —  L'église  de  X.-D.  de  la  Nativité 
(mon.  hist.),  fondée  aux' s.,  reconstruite  aux  xiv, 
XV"  etxvi"  s.,  appartient  au  style  ogival  flamboyant. 
Le  portail,  richement  sculpté,  est  surmonté  d'une 
galerie,  au-dessus  de  laquelle  s'ouvre  une  magnifique 
rose  llamboyanle  avec  4  roses  plus  petites  aux  angles. 
Une  terrasse  spacieuse  règne  au-dessus  du  porche. 
Une  autre  terrasse  s'étend  auiour  de  l'édifice,  sur 
le  mur  d'enceinte.  Deux  tours  sculptées,  dont  l'une 
a  été  détruite  en  partie  pendant  la  Révolution,  flan- 

quent ce  portail.  A  l'intérieur,  l'église  se  compose 
d'une  nef,  d'un  chœur,  de  douze  chapelles  latérales et  de  trois  ciiapelles  absidales  ;  bonnes  sculptures 
sur  bois.  —  Le  séminaire  diocésain,  ancien  cou- 

vent de  laVisitation,  passe  pour  lun  des  plus  beaux 
de  France.— Un  grand  nombre  de  înaiso ni,  bâties en  pierre  de  Volvic,  datent  de  la  Renaissance  et 
présentent  des  fiiçades  décorées  d'arabesques.  Nous signalerons  une  maison  du  xv"  s.,  dite  viaison  de 
l'Apothicaire  (charpente  en  encorbellement,  d'un  bel elTi-'t),  et  une  maison  du  xiii*  s.,  appelée  maison  de 
l'Eléphant,  à  cause  d'une  enseigne  peinte  à  fresque MONTFERRAT,  hère,  a.  de  1129  h.,  cant.  de  Sl- 

Geoire  (9  kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (18  kil.), 
40  kil.  de  Grenoble  .  corr.  av.  Voiron  1I3  de 

Lyon,  [3,  $,  notaire,  huissier.  —  Foires  :  lundi 
ap.  le  6  juin;  lundi  ap.  la  St-Claude,  21  août.  »-»• 
Du  château  en  ruines  de  Montferrat,  point  de  vue 
superbe  sur  les  montagnes  de  la  Saveie,  le  mont 
Blanc,  les  chaînes  calcaires  du  Bugey,  au  pied  des- 

quelles coule  le  Rhône,  le  lac  dePaladru,  dans  toute 
sa  longueur.  —  Sur  un  affluent  du  lac  Paladru  et 
sur  des  collines  de  .500-720  m.  —  1272  hect. 

MONTFERR.\T,  rar,c.  de  764  h.,  au  pied  d'ua 
roc  élevé  de  200  m.  au-dessus  de  la  gorge  de  la 
N'antubie  cant.  de  Callas  (7  kil.),  arr.  et  13  de 
Draguignan  (U  kd.),  î,  notaire,  soc.  de  secours 
mut.,  bur.  de  bienf.  — Forêt  de  486  hect.;  culture  en 
grand  du  pommier.  —  Gypse.  —  Mine  de  fer.  — 
Moulins  à  plâtre. —  Foire  :I"  lundi  d'oct.  »-»•  D'un ancien  fort,  bâti  au  sommet  du  roc  (686  m.),  il 

reste  des  pans  de  murs,  les  fossés,  la  trace  d'un 
pont-levis  et  l'abside  de  l'ancienne  chapelle,  qui, 
réparée,  est  devenue  un  ermitage  dédié  à  Notre- 
Dame.  —  3400  hect. 

MONTFERRER,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  714 
h. ,  sur  un  plateau  dominant  la  vallée  du  Tech,  au 

!  point  oii  cessent  la  vigne  et  l'olivier,  à  781  m. ,  cant. 
'  et  El  d'Arles  (9  kil.) ,  arr.  de  Céret  (20  kil.) ,  50  kil. 
'  de  Perpignan,  i.  —  Truffes  excellentes.  »-►•  Église 
romane  ;  tombeau  avec  inscriptions  du    xiv"   s.  ; 

I  sarco|ihage  de  1307.  —  Ruines  d'un  cnâteau.  — 
Grotte  appelée  Cove  d'en  Pey.  —  Vue  magnifique sur  la  vallée  du  Tech,  le  Canigou,la  Méditerranée, 
elc.  —2194  hect. 
MONTFERRIER,  Ariége ,  c.  de  1802  h.,  sur  la 

î  Leclouire,  au  pied  de  montagnes  de  900  à  f700  m. 
dépendant  du  pic  de  St-Barihélemy  (2349) ,  cant. 

et  Kl  de  Lavelanet  (6  kil.) ,  arr.  de'  Foix  (27  kil.) , 
I  i ,  sœurs  de  St-Joseph,  soc.  de  secours  mut.  — 
!  Marbre  blanc  et  rouge  inexploilé;  mine  de  cuivre. 
!  —  16 usines:  moulins  à  farine,  moulins  à  foulon, 

[  fabr.  de  gros  drap.  —  Foires  :  1"  juin, 20  août  et 
I  22  oct.  »->■  Epaisses  murailles  de  l'ancienne  forte- 

resse. —  Église  bâtie  en  1212;  au-dessus  de  la  voûte 
était  établi  un  couvent  de  Capucins,  dont  il  reste  des 
vestiges. —  Pic  granitique  de  St-Barthélemy  (r.  ce 
mot).  —  5201  hect. 

MONTFERRIER,  Tom,  40  h . ,  C  d'Ambres,  4. MONTFERRIER-et-Baillarguet,  Hérault,  c. de 
632  h. ,  sur  une  colline  de  basalte  dominant  le  Lez, 
I  à  100  m.,  cant.,  arr.  et  ia  de  Montpellier  (15 kil.), 
î.  »->-  Ancien  château  du  xi'  s.  ;  château  du  règne 
de  Louis  XIV.  —  Château  de  la  Valette,  beaux  om- 

j  brages,  beaux  sites.  —  769  hect. 
MONTFEY,  Aube,  C.  de  409  h.,  à  180  m.,  cant. 

j  et  Kl  dErvy  (4  kil.),  arr.  de  Troyes  (36  kil.),  i. 
»-^- Église  (xvi"  s.);  portail  latéral  du  xir  s.  et  restes 
de  vitraux  du  xvi*.  —  Sur  un  affluent  de  l'Armance. —  1100  hect. 

MONTFIQUET ,  Cahados .  c.  de  253  h. ,  au  bord 
de  la  forêt  de  Cérisy,  cant.  et  IS  de  Balleroy  (5  kil.), 

arr.  de  Bayeu.ï  (20  kil.).  40  kil.  de  Caen,  S.  »-»• 
Église  du  roman  de  transition.  —  Château  moderne. —  1955  hect. 

MONTFLEIR,  /uro,  C  de  488 h.,  sur  le  Suran, 
à  377  m.,  cant.  et  IS  de  Saint-Julien  (8  kil.),  arr. 
de  Lons-le-Saunier  (42  k  1.) ,  î  ,  notaire ,  soc.  de  se- 

cours mut.  —  Foires  :  24  avr. ,  8  juin,  10  sept,  et 
27  1  iOv.  »-»-  Église  ogivale  (xvi*  s).  —  787  hect. 

Montfleury,  /.s-ère,  90  h.,  sur  une  colline  abrupte, 

c.  de  Corenc,  dames  du  Sacré-Cœur.  »->- L'ancien 
couvent  de  Monlfleury,  où  est  éiabli  aujourd'hui 
le  pensionnat  du  Sacré-Cœur,  possède  une  belle 
chapelle  ogivale  moderne.  De  la  terrasse  qui  re- 

garde Grenoble,  vue  magnifique. 
MONTFLOURS,  Mayenne,  c.  de  520  h.,  près  de 

là  Miiyenne,  à  100m.,  cant.  d'Argenlré  (16  kil.), arr.  de  Laval  (15  kil.),  H  de  Louverue,  i.  — 
Carrières  de  marbre  rouge.  —  793  hect. 
MONTFLOVIN,   Doubs,   c.  de  94  h.,  près  du 
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Doubs,  i  8ô9  m.,  cant.,  H  et  î  de  Monlbenoil 
(1  kil.),  arr.  de  Pontarlier  (13  kil.) ,  57  kil.  de  Be- 

sancon. —  331  hect. 
ÙOSTFORT ,  Batsei-Alpes,  c.  de  212  h. ,  sur  une 

hauteur  qui  domine  la  Diirance,  cant.  et  S  de  Vo- 
lonne  (8  kil.) .  arr.  de  Sisteron  (20  kil.),  32  kil.  de 
Digne,  S.  »-►  Ruines  des  fortifications.  —  A  400- 
662  ro.  —  1206  hect. 
MO.NTFORT,  ^ud«,  c.de802h. ,  surlaBoulzane, 

à  785m.,  cant.  etg;  d'Aiat(19kil.) ,  arr.  de  Limoux 
(57  ki).),  82  kil.  de  Carcassonne,  t.  —  Forges  ; 
acier,  limes.  —  3384  hect. 

MoNTFOHT,  Dordogne,  150  h.,  c.  de  Vitrac.  »->• 
Château. 

MONTFORT,  Doubs,  c.  de  143  h. ,  au  pied  d'une chaîne  de  .525  à  5.50  m.,  sur  le  Bief  de  Caille,  i 
Î95  m.,  cant.  et  E3  de  Ouingey  (6  kil.),  arr.  de 
Besancon  (Î6  kil.) ,  i  ,  percept.  —  90  hect.  de  bots. 
»-♦  Une  maison  de  plaisance  a  remplacé  le  château 
féodal.  —  Entonnoir  où  s'atlme  le  Bief  de  Caille. — 
274  hect. 
MONTFORT,  ian<i«f,c.  de  1679  h.,  sur  une  col- 

line formant  faite  entre  la  Louis  et  le  Leuy  de 
France,  à  96  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Dax 
(19  kil.),  38  kil.  de  Munt-de-Marsan,  ia,  cure, 
sœurs  de  la  Conception,  j.  de  paix  .  notaire,  huis- 

sier, gendarm.,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des 
contrib.  indir. ,  vérif.  des  tabacs,  soc.  de  secours 
mut. ,  bur.  de  bienf.  —  Carrières.  Très-bons  vins. 
—  Foires  ;  le  merc.de  quinzaine.  »-►  Anciens  murs 
d'enceinte.  —  Église  qui  servait  de  forteresse.  — 
Aux  environs,  tours  de  Mont-Pribat.  —  1154  hect. 

Le  cant.  comprend  22  c.  et  13969  h.—  17  534  hect. 
MO.NTFORT,  Maine-et-Loire,  c.  de  146  h.,  sur 

unplale.iu.à  90  m.,  cant.  et  E  JeDoué-la-Fontaine 

(6  kil.),  arr.  de  Saumur  (13  kil.),  46  kil.  d'Angers, 
corr.  av.  Saumur  gt)  d'Orléans,  î  de  Cizay.  — 441  hect. 

MONTFORT ,  Basses-Pyrén''es ,  c.  de  402  h. ,  sur 
le  gave  d'Oloron,  cant.  et  [3  cleSauveterre(ll  kil.), 
arr.  d'Orthez  (21  kil.) ,  54  kil.  de  Pau ,  «.  »-<■  Église 
gothique.  —  A  132  m.  —  347  hect. 
MO.NTFORT,  Sarthe.  c.  de  990  h.,  sur  un  coteau 

qui  domine  l'Huisne,  à  100  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  du  Mans  (19  kil.),  corr.  av.  Pont-de-Gennes 

gj;  de  l'Ouest,  ta,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
agenl-voyer,  percept.,  enregist.,  hospice,  bur.  de 
bienf.  —  Minoteries;  fabr.de  chandelles,  de  canevas 
et  de  toiles,  filât,  de  coton  et  de  chanvre,  blanchisse- 

rie de  fil.  —  Foires  :  sam.  de  la  mi-carême,  veille  des 
Rameaux,  sam.  av.  le  3  mai,  sam.  le  plus  près  du 
19  juin.  »-*  Église  moderne  (fresques)  ;  ioli  clocher. 
Beau  château  reconstruit  en  1820  dans  le  style  ita- 

lien; arrosé  par  les  eaux  de  l'Huisne.  —  Châteaux 
de  Coudray,  de  Saussaye  et  de  la  Beaudonnière.  — 
Eglise  romane  à  Saussay.  —  989  hect. 

Lecanl.  comprend  14c.  et  16397  h.— 21  728 hect. 

MONTFORT,  Var.  c.  de  1005  h.,  sur  l'Argens, 
cant.  de  Cotignac  (8  kil.),  arr.  de  Brignoles  (12  kil.), 
87  kil.  de  Draguigiian,  H,  *,  sœurs  de  l'Ecole 
chrét.,  biir.  de  bienf.  — 33  hect.  de  bois.  —  Foires: 
o  fév.  et  1"  sept.  —  A  147  m.  —  1192  hect. 
MONTFORT-du-Gers,  Gers,  c.de  12ul  h.,surune 

colline  de  172  m.  dominant  l'O.-be,  cant.  de  Mau- 
Tezin  (10  kil.),  arr.  de  Lectoure  (25  kil.),  28  kil. 

d'Auch  ,  H ,  î ,  sœurs  de  l'Annonciation,  notiire , percept.,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  — 
Foire»  :  4'  merc.du  mois,  excepté  juin,  aoûtet  déc. 
»-►  Restes  des  murs  d'enceinte.  —  Halle  moderne. 
—  2469  hect. 

MONTFORT-l'Amalht,  Seine -et- Oise,  V.  de 
16.58  h.,  pris  de  la  Mauldre,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Rambouillet  (19  kil.1 ,  26  kil.  de  Versailles .  gg  de 
lOuest  (à  3  kil.),  45  kil.  de  Paris,  ŒB,  K],  cure, 
j.  oe  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  agent- 
Toyer,  percipt.,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  in- 
dir.,  hospice  (n  liis),  société  pour  la  propagation 
de  1  Uistruction  primaire.  —  Foire  :  10  août  ou 

dim.  suivant,  s— >■  De  l'ancien  château  (mon.  hist.) des  célèbres  comtes  de  Montfort.  il  reste  des  ruines 
qui  dominent  toute  la  contrée  :  débris  de  deux  tours, 

l'une  de  la  fin  du  x'  s. ,  l'autre  du  xvi'  s. ,  de  forme 
hexagonale,  en  pierres  et  en  briques.  —  Le  cime- 

tière de  Montfort,  préau  d'un  ancien  couvent,  est 
remarquable  par  ses  deux  galeries  gothiques.  —  L'é- 

glise (mon.  hist.),  du  xu'  s.,  a  été  en  partie  refaite 
au  ivi*  s.;  nef  et  chœur  gothiques;  le  portail,  le 
clocher  et  l'ornementation  extérieure ,  demeurée 
inachevée,  appartiennent  au  style  italien  duxvi's.; 
à  l'intérieur,  beaux  vitraux  (1578). —  La  porte  Bar- 
dou ,  dont  l'origine  et  la  deirtination  sont  inconnues, 
parait  être  antérieure  au  ïu*  s. —  A  2  kil.,  la  cha- 

pelle de  N.-D.  du  Chêne  renferme  une  statue  vé- 
nérée de  la  Vierge.  —  A  80- 1 83  m.  —  548  hect. 

le  fanion  compr.  28  c.  et  13  945  h. —  19  127  hect. 
MO.NTFORT-sur-Meu,  Ule-el-YUaine ,  V.  de 

2280  h.,  au  confluent  du  Meu  et  duGarun,  à  44  m., 
par  48»  8"  24'  de  lati t.  et  4«  1 7'  38"  de  long.  0. ,  23  krl. 
de  Rennes,  gr]  de  l'Ouest  (396  kil.  de  Paris),  EU, 
1^.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture.  Cure, 
frères  de  Lamennais ,  sœurs  de  la  Sagesse,  Ursu- 
lines.Trib.de  I"  instance  (tour  imp.  de  Renn-s),  j. 
de  paix.  Gendarm.,  conduct.  des  ponts  et  chaussées, 

agenl-voyer  d'arr.;  lieuten.  de  louyeterie.  Recev. 
particulier,  percept.,  enregistr.,  hypothèques, 
recev.-entrepos.  des  contrib.  indir.,  vérifie,  des 

poids  et  mesures;  caisse  d'épargne.  Chambre  d'A- 
gricult. ,  Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huis- 

siers. Prison  départ.,  hospice,  salle  d'asile,  bur. 
de  bienf. 

Source  ferrugineuse.  —  Tanneries,  chapellerie, 
toile  de  lin. — Foires  :  3 fév.,  25 av.,  25  juin,  mardi 
ap.lel8oct.,  6  déc.  ,3" vend,  de  janv. ,mars,  mai, 
juin.,  aoât,  sept,  et  nov. 

»-•■  Ruines  des  murailles  (xv*  s.);  tour  servant  de 

prison  et  porte  attenant  au  beffroi.  —  Sur  l'empla- 
cement de  l'ancien  château  a  été  construite  l'église 

actuelle.—  Les  Ursulines  occupent  l'ancienne  abbaye 
de  Saint-Jacques,  fondée  au  xii's.;  la  chapelle  a 
conservé  des  parties  du  xiv  s.  —  Ancien  nfl|iilal 
Saint-Lazare,  transformé  en  ferme;  dans  la  cha- 

pelle, curieuse  tombe  du  xiv'  s.  —  A  l'E.,  débris 
d'anciens  thermes  :  deux  bassins.  —  Sur  la  lisière 
de  la  forêt  de  Coulon,  menhir  renversé,  de  3  m. 
55  c,  dit  le  grès  de  Sl-Méen ,  ombragé  par  un  hêtre 
magnifique.  —  1278  hect. 

L'ahr.  comprend  5  cant.  (Bécherel ,  Hontauban  , 
Montfort,  Plelan,  St-Méen),  46  c.  et  61265  b.— 
94  .589  hect. 

Le  canton  compr.  11  c.  et  15534h.— 21  276  hect. 
MO.VTFORT-sua-RiSLE,  Eure,  c.de 574  h.,  dans 

une  des  plus  pittoresques  et  des  plus  riantes  val- 
lées de  Normandie,  au  pied  d'une  colline  escarpée, sur  la  Rille  et  le  ruisseau  de  Cahaignes,  à  18  m., 

chef-1.  de  cant.,  arr.  de  PontAudemer  (15  kil.), 

55  kil.  d  Evreux,  83  de  l'Ouest  (171  kil.  de  Paris), 
BB,  K,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  gen- 

darm., conduct.  des  ponts  et  chaussées,  percept., 
enregistr.,  garde  général.  —  Forêt  de  2049  hect.  — 
Fi  at.  de  coton,  tanneries.  —  Foires  ;  mardi  ap.  la 
Purification,  mardi  de  la  4' sem.  de  carême,  20  juin, 
28oct.  »->  Ruines  imposantes  (elles  couvrent  près  de 

5  hectares)  de  l'ancien  château,  l'un  des  plus  forts et  des  plus  vastes  de  la  Normandie  au  moyen  âge , 
démoli,  en  1204,  par  Jean  sans  Terre.  —  Église; 
portail  du  xvi's.  ;  porte  latérale  du  xv*;  détails  du 
XIII'.  A  l'intérieur,  beau  retable  du  xvur  s.;  porle- 
châsse  en  bois  sculpte  du  ivii*  s.  ;  statues  de  sa-nt 
Pierre,  saint  Paul,  sainte  Clotilde,  sainte  Marie- 

l'Égyptienne,  jolie  statue  de  N.-D.  de  Pitié.  — Dans  le  cimetière,  pierres  tombales  remarquables. 
—  213  hect. 

Le  canton,  compr.  14  c.  et  8225  h.  —  11  353  hect. 
MoNTFOURAT,  Gironde,  c.  des  Êglisottes. —  Pa- 

peterie très-imporUinte  sur  la  Dronne. 
MONTFRANC  ,Àteyron,  c.  de  281  h. ,  aux  sources 
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d'un  affluent  du  Dadou,  à  835  m.,  cant.  et  pg  de 
Saint-Sernin  (6kil.),  arr.  do  St-Affrique  {38kil.), 
87  kil.  de  Rodez,  i.  —  Foires:!"  av.,  2  mai  ,9  juin 
et  22  sept.  —  668  hect. 
MONTFKÊVILLK ,  Calvadns ,  c.  de  272  h.,  à 

25  m.,  cant.  et  IS]  d'isigny  (5 kil.),  arr.  de  Bayeux 
(29  kil.),  56kil.de  Caen  ,  î.»-*  Église;  l'arc  triom- 

phal et  la  moitié  du  chœur  sont  de  style  roman.  — 
Château  de  la  fin  du  xyi*  s.  —  Antiquités  romaines. 
—  Sur  l'Aure-lTiférieure.  —  721  hect. 
MONTFRIN,  Gard,  c.  de2780h.,  sur  le  Gardon, 

à  3  kil.  du  Rhône,  cant.  d'Aramon  (8  kil.),  arr. 
de  Nîmes  (23  kil.) ,  El,  S  ,  sœurs  de  la  Présenta- 

tion, notaires,  percept. ,  bur.  de  bitnf.  —  Source 
minérale.  —  Foire  :  3-5  août.  s->-  Château  terminé 
par  Mansart,  dans  une  situation  magnifique;  tour 

du  xii"  s.  qui  fil  partie  d'une  maison  de  Templiers. 
—  Pont  suspendu  sur  le  Gardon.  —  Cheminée  de  la 
maison  Calvières.  —A  13  m.  —  1393  hect. 
MONTFROC,  Drame,  c.  de  392  h. ,  en  montai 

gnes ,  dans  la  vallée  du  Jabron ,  cant.  et  Kl  de  Sé- 
deron  (12  kil.),  arr.  de  Nyons  (66  kil.) ,  156  kil.  de 
Valence,  î.  —  Foire  :  14  août.—  13C0  hect. 
MONTFURON,  Basses-Alpes ,  c.  de  353  h-,  à 

646  m.,  cant.  et  Kl  de  Manosque  (10  kil.) ,  arr.  de 
Forcalquier  (19  kil.),  72  kil.  de  Bigne,  î  ,  bur.  de 
bienf.  —  Source  minérale  dans  le  ravin  ae  Soufroue. 

—  Gypse  et  lignite.  »->■  Ruines  d'un  château.  — Î887  hect. 

MONTGAILLARD ,  Ariége,  c,  de  942  h.,  sur  le 

Scios,  à  500  m.  de  l'Ariége,  au  pied  d'un  sommet de  629  m.,  à  431  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Foix 
(4  kil.),  i,  sœurs  de  Saint-Joserph ,  bur.  de  bienf. 
—  Forge  à  la  catalane.  »-»■  Sur  un  pic  rocheux  et 
pittoresque  dominant  la  vallée  de  200  m.,  restes 

d'un  château  démoli  sous  Louis  XIII  ;  heau  point de  vue.  —  793  hect. 
MONTGAJLLARD ,  Aude,  c.  de  204  h  ,  près  de 

la  Valette  ,  à  40U  m. ,  cant.  de  Tuchan  (19  kil.),  arr. 
de  Carcassonne  (62  kil) ,  ia  de  Davejean.  —  Forges. 
—  1671  hect. 

MONT&AILLARP,  Hte-Garonne, c.  de  5T1  h.,  près 
duRémijol,  cai,t.,  arr.  et  Klde  ViJlefranche  (5 kil.), 
34  kil.  de  Toulouse,  corr.  av.  ViUenouvelle  gr]  du 
Midi,  S,  sœurs  de  la  Présentation  de  N.-Dame, 
percept.  —  Foires  :  23  mai ,  6  août.  —  A  244  m.  — 
1083  hect. 

MOIVTGAILLAR» ,  Hte-Garonne,  c.  de  343  h.,  | 
au  pied   d'un  sommet  de  426  m. ,  sur  l'Arbas,  & 
310  m.,  cant.  et  Kl  de  Salies  (7  kil.),  arr.  deSt-Gau- 
dens  (25  kil.),  80  kil.  de  Toulouse,  i.  —  603  hect. 
MONTGAILLARD,  Hte-Garonne,  c.  de  179  h., 

à  1500  m.  du  confluent  de  la  Save  et  de  la  Seygouade, 
à  367  m. ,  cant.  et  ̂   de  Boulogne  (9  kil.) ,  arr.  de 
St-Gaudeiis  (20  kil.),  81  kil.  de  Toulouse,  î,  no- 

taire. —  414  hect. 
M0NTGAILL.1RD ,  Landes,  C.  de  1884  h.,  surle 

Bahus,  à  57  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Saint-Sever 
(9  kil.),  25  kil.  de  Mont-de-Marsan  ,8,  percept.,  soc. 
de  secours  mnt.  —  Chaux,  b-^  Châteaux  Hobert  et 
de  Praiis   —  3569  hect. 

MONTGAILLA'RD ,  Lot-ei-Garome ,z.  a«  364  h., 
à  145  m. ,  cant.  et  Kl  de  Lavardac  (4  kil.),  arr.  de 
Nérac  (11  kil.),  Î7  kil.  d'Agen, S.— Marne.»-* Tour 
massive  ruinée  et  enceinte  d'un  château  du  xtr  s. 
— Ancienne  porte  en  plein  cintre.— Eglise,  ancienne 
chapelle  castrale ,  style  ogival  ;  sculptures  des  cha 
piteaux;  !a  voût-e  est  détruite.  —  A  2  kil.  de  la 
Baysp.  —  852  hecl. 
MONTGAÏLLAÏID,  mes-Pyrénêes ,  e.  ieUnt., 

sur  l'Adour,  à  429  m. ,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Bagnères- de-Bigorre  (8  kil.J ,  13  kil.  de  Tarbes,  m  du  Midi 
(843  kd.  de  Paris),  S.  »->  Sur  la  colhne ,  levée  de 
terre  qui  fut  probablement  le  rempart  d'un  camp romain.  — Gouffre  de  laSalie.  —  913  hect. 
MONTGAILLARD,  Tarn,  c.  de  733  h. ,  près  du 

Tescou,  cant.  et  Kl  de  Salvagnac  (10  kil.),  arr.  de 

Gaillac  (30  kil.l,  .50  kil.  d'Albi,  i.  fi-»  Eglise  —  A 120--35m.  —  1461  hect. 
MO.\TGAILLARD,  Tarn  et-Caronne,  c.de567h., 

sur  un  coteau  de  251  m.  dominant  le  Cameson  et 

les  sources  de  l'Ayroux ,  cant.  et  !S  de  Lavit  (5  kil.), j 
arr.  de  Castelsarrasin  (25  kil.),  46  kil.  de  Montau-J 
ban,  *.  —  929  hect. 
MoNTGAMÉ,  Vienne,  200  h.,  c.  de  Vouneuil-sur^ Vienne. 

MONTGAHDIN,   Fies-Alpes,  c.  de  382  h.,  sur 
une  hauteur  escarpée  dominant  l'Avance,  à  940  m.,  1 
cant.  delaBâtie-Neuve(5kil.),  arr.  de  Gap  (15  kil.). 

Kl  de  Chorges,  î.  »-»• 'Vestiges  d'anciens  remparts. —  1537  hect. 

MONTGARDON  ,  Manche,  c.  de  883  h. ,  à  76  m. , 
cant.  et  K]  de  !a-Haye-du-Puits  (3  kil.),  arr.de 
Coutances  (32  kil.),  46  kil.  deSt-Lô,  S.»-»- Église 
en  grande  partie  du  xi"  ou  xn'.  —  1330  hect. 

Mo:»TGAREN,  Isère, 30  5  h. ,  c.  de  la  Chapelle-dn- Bard. 
MoNTGARNT,  Meuse,  c.  de  Froidos.  —  Faïencerie. 
MONTGABOIXT,  Ôrve,  C.  de  452  h. ,  à  200  m. , 

cant.  et  Kld'Écouché  (4  kil.), arr.  d'Argentan  (9  kil.) 
48  kil.  d'Alençon,  t,  percept.  »-»- Église  (xn*  s. J , 
sans  abside;  chœur  du  xiv*  s.  Au-dessous  du  toit, 
modiilons  curieux. —  A  2  kil.  de  l'Orne.  — 1386  hect. 
MONTGAUCH,  Arii'ge,  c.  de  396  h. ,  *  3  kU.  1/2 

du  Salât,  cant.  et  Kl  de  St-Lizier  (6  kil.),  arr.  de 
St-Girons  (7  kil.) ,  49  kil.  de  Foix ,  i  ,  bur.  de  bienf. 
—  Forit  de  l'Ëiat.  »-»■  Nombreuses  grottes,  cavités 
remplies  d'eau  et  d'une  profondeur  inconnue.  —  A 
l'Évêché,  restes  de  construc.ions  romaines.  —  A 480  m.  —  915  hect. 
MGKTGACBRl ,  Orne,  c.  de  346  h. ,  à  193  m., 

cant.  et  Kl  de  Penenchères  (4  kil.) ,  arr.  de  Hor- 
tagne  (19  kil.) ,  33  kil.  d'Alençon ,  i.  —  Surle  mas- sif d'où  descend  l'Orne.  —  !  105  hect. 
MONTGArGUIER,  Fîcnne,  c.  de  583  h.,  cant.  et 

^  de  Mirebeau-en-Poitou  (14  kil.),  arr.  de  Poitiers 
(28  kil.) ,  i.  —  A  120  m.,  à  la  source  de  la  Dive  du 
Nord.  —  €02  hect. 

MoNTGAuzT,  Arifge,  45  t.,  c.  de  Foii.  — Éooll 
normale  d'instituteurs. 
MONTGAZIN,  Hte-Garonne,  c.  de  353  h. ,  eatre 

le  Launac  et  la  Lèze ,  à  294  m.,  cant.  et  Kl  de  Car- 
bonne  (10  kil.) ,  arr.  de  Muret  (23  kU.),  42  kil.  lie 
de  Toulouse,  «.  —  688  hect. 
MOSTGfi,  Seine-et-M<irne ,  c.  de  607  Ti.,  surle 

penchant  d'une  colline  de  ?e0  m. ,  cant.  et  Kl  de 
•Dammartin-en-Goële  (6  kil.),  arr.  de  Meanx  (14kil.l, 
67  kil.  de  Melon,  S,  sœurs  de  Saint-Louis,  Boc.  de 
secours  mut.  —  Cypse.  —  1228  hect. 
MONTGEARO,  tlte-Garonrte .  c.  de  612  h.,  |)r*B 

de  la  Hize,  cant.  et  Kl  de  Kailloux  (2  kil.) ,  arr.  de 
Villefranche  (13  kil.),  37  kil.  de  Toulouse.  S. — 
Foires  ;  4mai,  25juin,25sept.,  12  nov. »-»- Rurnes 
importantes  d'un  château ,  qui  appartint  aux  cheva- 

liers de  St-Jean-de-Jérusalem.  —  A  20S-Î93  m.  — 
933  hect. 
MoMT(îEL.«D ,  Seine-et-Marne,  180  h. ,  c.  de  la 

Grande-ParoisSe. 
MOXTGELLAFRBY ,  Saroie ,  c.  de  790  h.,  SU 

sommet  d'une  colline  de  la  vallée  du  Cruet,  à  1081 

m. ,  cant.  et  Kl  de  la  Chambre  (9  kil.) .  arr.  de  St- 
Jean-do-Maurienne  (1«  kil.) ,  70kiil.de  Chambéry,  î. —  3446  hect. 

mocvtgï:nè"vre  ou  moxt  genèvre,  nm- 
Alpes,  c.  de  394  h. ,  à  1860  m.,  sur  un  plateau  de 
pâturages  qui  forme  le  col  du  mont  Genèvre  ,  cant., 
arr.  et  Kl  deBriançon  (11  kil.),  101  kil.  de  Gap,  «. 

bur.  de  douarres,  èospice  de  voyîigeurs.  »->•  Le  col 
du  mont  Genèvre,  qui  domine  à  la  fois  les  vallée» 

dauphinoises  et  celles  de  l'Italie  est  le  plus  facile  et 
le  plus  sûr  de  tous  les  grands  passages  des  Alpes 
Suivant  certains  auteurs  latins .  un  temple  y  aurait 
été  élevé  à  Janus  ;  des  fragnents  de  marbre .  trouvés 
dans  le  .'^ol ,  semblent  confirmer  cette  assertion.  On 

y  a  découvert  aussi  des  arcades,  des  déliris  de  co- 
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lonnes,  des  inscriptions  romaines.  Enfin  une  mon- 

tagne qui  domine  le  col,  à  3  kil.  au  S.  0.,  s'appelle 
mont  Janus  ou  Château-Jouan  (2514  m  ).  —  La 
route  actuelle  <iu  col  du  mont  Genèvreilate  de  1802, 
comme  le  rappeilc  un  obélisque  de  20  met.  de  hau- 

teur, éripé  [irps  lie  la  frontière.  —  2276  hect. 
MOVTGENOST  ,   Marne ,    c.   de  321   h.  ,    cant. 

roay  (n    kil.),   arr.    d'Épernay  (62   kil.), 
.  de  Châlons,  É  de  Villenauxe  (Aube) ,  î. — 

.Sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Noie,  à 
130  m.  —  Ki9  hect. 
MO.Mf.fiRAIN.  Oise,  o.  de  220  h.,  à  108  m., 

cant.  et  ̂ v;  ,|e  Maipnelay  (.5  kil.),  arr.  (le  Clermont 
(26  kl.).  ;i8  kil.  de  Beauvais,  S  de  Coirrel.  »-► 
Voie  romiiine.  —  Éiliseen  partie  <lu  xvi*  s.  —  Sur 
la  plaie,  colonne  du  iV*  s.  supportai.t  une  croix. 
—  483  liPft. 

UOMGEKMONT,  IlleeV-Vilaine,  c.  de  437  h., 
à  50  m.,  caiit.,  arr.  et  El  de  Rennes  (7  kil.),  4. 
—  A3  kil.  dp  nUe.  —463  hect. 
MO.NTGEUOX,   Seine  et-Oise,  c.  de  1690 h.,  sur 

une  hauteur  dominant  la  jolie  vnMe  de  l'Yères, 
cant.  de  Boissy-Sl-L«Ker  (10  kil.).  arr.  de  Corbeil 
(13  kil),  34  kil.  de  Ver  "•" T  de  Lyon  (18  kil. 

mut.  —  Pierre  de 

ot  jolies  villas. — 

de  Paris) ,  E,  î 
taille;  pépinières.  »-►  N 
A 80  m.  —  1120  hect. 
MOXTftEROlXT,  Seùtt-et-Oitt ,  C   de  244  h., 
■"  '    '      'le,  canl.de  Marines  (9  kil).  arr.  et  El 

■  (11  kil.),  .38  kiL  de  Versailles,  i.  — 
;Hiq  tournants.  — 484  hecl. 

MOMbESOYE,  eoutj.c.de  â96  h .,  sur  la  Loue , 

i  .'B"  m. .  cant.  et  [3  d'Ornans  (5  kil.),  arr.de  Be- 
sançon ('B  kil.) .  J.  —  400  hect.  de  bois.  »-►  Église 

du  XV  s.  —  Dolmen  du  Pool.  —  107&  hecl. 

MONTGESTY,  Lot,  c.  de  783  h.,  sur  unp'ateau 
accidenté,  à  290  m.,  cant.  et  E  de  Gaïus  (6  kil.), 
arr.  de  Cahors  (23  kil.),  «,  filles  de  Jésus.  —  Foire  : 
28  août.  —  1 188  hect. 
MONTGEY,  Tarn.  c.  de  697  h.,  près  ta  Sor.à 

339  m.,  cai.t.et  El  de  Cuq-Toulia  (7  kil),  arr.  de 
Lavaur  (28  kil.),  68  kil.  d'Albi,  î.  »-►  Vieux  châ- 

teau. —  f  glise  reconstruite  en  1809.  —  990  hect. 
MOiNTGlAACD,  CoTTÏie,  c.  de  542  h.,  près  delà 

Boucheu.se,  à  4G2  m.,  cant.  et  El  de  Luhersac 
(14  kil.).  arr.  de  Brives  (Ô4  kil.)., i4  kil.  de  Tulle, 
i.  »->- Château  de  Koursac;  vieilles  tout»,  beaux 
jardins.  —  l-iOO  hect. 
MOXTGIE  (LA),  Pyy-i'.t-Vt'tne,  c.  de  ll.'i7  h., 

cant.  et  \^  de  Jumeaux  <â  klL),  arr.  d'Issoire  (13 
kil.),  'i8  kil.  de  Clenuont,  i,  sœurs  de  N.-D.  de 
Chambrais,  notaire.  —  Foires  :  16  janT.,  S  tév., 
2  mai ,  22  juil. ,  26  août ,  22  sept,  et  22  déc.  »-►  A 
Mailhat,  belle  *gli«e  du  Xjr  s.  — A  .">00  m.,  à  3  kil. 
en  ligne  dr.  de  l'Allier.  —  709  hect. 

MûNTOii  BEKT ,  AIMer,  c.  de  Kerrières,  sur  un  af- 

flrent  du  Sichon.  »-»■  Sur  un  pic  de  .S.'iO  m  ,  ruines 
•  •  '«antes  et  pittoresques  d  un  cliàteau  du  xi*  s. 

iiit  une  superfic  e  d'environ  2  hectares;  nom- 
mes tours  de  l'enceinte  ;  8  tours  rondes  qui 

flanquai'  nt  le  t>fliimcnt  piincipal  ;  vue  sur  une  vé- 
riublemerde  mamelons boisésou  cultivés,  dominés 
au  loin  [iir  le  Puy-de-Dôme. 
MO.NTtilLBBRT,  Savoie,  c.  de  711  h. ,  près  de 

lArc,  à  :,2.S  m.,  oant.  et  ia  d'Aiguebeile  (2  fcil.)  , 
arr.  de  St-Jeaa-de-Maurienne  (3ô  kil.),  36  kil.  de 
f-hanbèry ,  $.  _  99s  hecU 

Il  iNTGIROD,  .Savoie,  c.  (le  589  h. , sur  un  versant 
''^nt  la -vallée  de  l'Isère,  à  1113  m.,  cant.  et 
Airae  (6  kU.) ,  arr.  de  Moutiers  (10  kil.) ,  8,i  kil. 
ambéry,  4,  —  Puissants  gisements  de  fer.  — 

I  hect. 

ilOXTGISr.ARB,  //fc-^ronnc,c.delll6h.,  sur 
le  canal  du  Midi,  à  188  m.,  chefl.  de  cant.,  arr. 
(le  Villefrancle  (15  kil.),  21  kil.  de  Toulouse,  El, 
cure,  Fille»  de  la  Croix,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendann.,  conduct.  de»  ponts  et  chaussée», 
percept.,  enregiair.  —  Moulin  a  vapeur.  —  Foixe»: 

2*  jeudi  (lu  mois.  »-»•  Kglise;  façade  dont  le  pignon 
terminé  en  pointe  est  tlanqué  dé  deux  tourelles.  — 
1316  hect. 
Lecanton  comprend 20 C. «1  9544 h.—  15900 hect. 
MO.XTGIVRAY,  Indre, C.  de  1220  h., sur  l'Indre, 

à 200  m. .  cant.,  arr.  et  H  de  la  Châtre  (2  kil.),  35 
kil.  de  Chàlrauroui,  J. —  Mine  de  lignite.  —  Pyrites 
ferru.;ineuses-  chaux  hydraulique.  — 3400  hect. 
MONTGOfiERT,  Aisne,  c.  de38â  h.,  cant.  et  ̂  

de  Villers-(jOlterets  (10  kil.),  arr.  de  Soissons 

(20 kil.),  ,'j2  kil.  de  Laon,  t  de  l'uiseux,  soeurs  de 
la  Miséricorde.  —  Sur  un  affluent  de  l'Aisne,  à  75- 
200  m.,  à  la  lisière d(j  la  forêt  de  ViUers-Cotterets. 
—  1031  hect, 

.\IO.\TGOX,  irdennM,  c.  de  351  h.,  sur  le  canal 
des  Ardennes,  cant.  et  S  du  Chesne  (4  kil.),  arr.de 
Vouziers(2*i  kil.),  42  kil.de  Méïiéres,  i. — Papete- 

rie. —  A  ! 2.1-220  m.  —821  hect. 

MoNTGOB,  //(e-ioj're,  180  h.,c.  de  Grenier- Hont- 
goo,  à  718  m. MONTGOTUIËR.  Manche,  c  de  654  h.,  cant. 

d'isignv  (6  kil.),  arr.  de  Hortain  (21  kil.),  69  kil. 
de  Sl-LO,  I^  de  St-Hilaire-du-Harcouet,  &.  —  Sur  la 
Douer,  à  75-180  m.  —  730  hect. 
MONTGWAD.AU,  Audt,  c.  de  168  h.,  à  2.i0  m., 

dans  un  massif  où  se  forme  un  affluent  du  Sou, 

cant.  et  [^  d'Alaigne  (7  kil.) ,  arr.  de  Limoux  (22 
kil.),  35  kil.  de  Carcassonne.t.  — 446  hect. 
liOMGRAS,  i/re-Goronne,  c.  de  212  h.,  cant.  et 

i2deRieume3(8kil.),arr.deMuret(27  kil.),  38  kii. 
de  Toulouse,  i.  —  A  300  m.  environ.  —  399  hect. 
HONTGRELEIX,  Cantal,  c.  de  482  h.,  prèsdu 

ruisseau  du  Lac,i  1237  m.,  dans  de»  collines  nues, 
eu  vue  du  sommet  désolé  du  diamareai,  cant.  et 
S}  de  Marcenat  (6  kii.),  arr.  de  Murai  (43  kil.), 
9b  kil.  (le  la  Rochelle,  t.  —  Tourbière  exploitée. 
»->-  Cascade  du  Saillant,  formée  par  les  eaux  nais- 

santes do  Boujan.  —  1750  hect. 
.MONTGRIFFON,  Àin ,  c.  de  428  h-,  à  83?  m., 

cant.  et  El  de  St-Raml>ert  (9  kil.) ,  arr.  de  BeUe7 

(41  kil.), 42  kil. de B  urg,S.>->-Ruuies  d'un  aucien 
château.  —  Près  d'un  affluent  de  rAl^arine.  — 
824  hect. 

MONTGROS,  losère.  170  li.,  c.  de  Laval-Alger. 
JtfO>'TUnL'.âAiNT-HiLÀlRB,  Aisne,  c  de  64  h.,  à 

84  m.,  cant.  et^  d'Oulcliy  (5  kil.),  arr.  de  Sois- 
sous  (26  kil.),  66  kil.  de  I,aan,  i  de  Latilly.  — 
Sur  l'Ourcq.  —  324  hect- 
MO.VTGIKRS,  />r4n«e.c.de2.')6  h.,saT  l'Oavize, 

i  la  limite  de  la  culture  de  l'olivier,  cant.  et  El  <W 
(le  Séderon  (21  kil.),  arr.  de  Nyon»  (40  kil.), 
130  kil.  de  Valence,  la  de  Saint-Auban,  t.  — 
Marne.  —  1106  kect. 
MONTGUEl'X,  Aube,  c.  de  386  h.,  à  264  m., 

caat.,  arr.  et  la  de  Troyes  (10  kil.),  t.»-*  Eglise 
du  xvi<  s.  —  Sur  une  colline  domiuant  de  haut  les 
plaines  de  Troy<'S.  —  U2â  hect. 
MO>TCUtIJiF.M ,  Gers,  c.  de  54Â  h.,  sur  le 

Midou,  cant.  de  Nogaro  (18  kil.).  arr.  de  Condom 

(55 kil.),  77  kil.  d'Auch,  S,  *,  seeurs  de  l'irama- culée-Conceptiou.  —  Foires  :  19  mars,  19  mai, 
4  août,  16  nov.  et  2.7  déc  —  A  80  m.  —  571  hoct. 
Hœa«i;U.LOM .  Maine-et-Loire,  c.  de  387  h., 

sur  im lilateaii ,  à  78  m.,  cant., arr.  et  S]  de  Segré 

(14  kil.),  35kil.  d'Angers,  i,  oorr. av.  Laval  PB  de 
l'Ouest. •-<■  Enceintes  olroulaires  d'origine  celtique. 
—  Débris  d'un  cromlech,  dont  il  reste  trois  peul- 
vens  debout  ;  le  plus  considérable  a  4  m.  30  de 
haut.  —  La  nef  Je  l'église  est^u  x*  s.  ;  l'autel  du chœur  a  des  sculptures  reniarquables  (1600  1620)  ; 

les  fonts  baptismaux  sont  de  1456  et  d'une  seule 
pierre.  —  Antiques  châteaux  de  la  Bourgoimière 
au  S.  0.  et  de  Bouillé-'Iéval.  —  1196  hect. 
MONTGUYOK,  Charente-Inférieure ,  c.  de  1 542  h. , 

sur  le  Mouzon,  affluent  du  Lary,  au  pied  d'un 
coteau  de  99  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Jonzac 
(40  kil.),  160  kil.  de  la  Rochelio,corr.  av.  (16  kiL) 

la  Rocbe-Châlai»g£d'OrléaQs,  la,  oure,  Ursulinos, 
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j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendann.,  percept., 
enregistr.  —  Fabr.  d'eaux -de -vie,  tanneries.  — 
Foires  :  1"  merc.  de  chaque  mois.  »->-  A  1.500  m., 
allée  couverte  de  8  m.  de  long,  sur  1  m.  de  largeur, 

l'un  des  monuments  druidiques  les  plus  complets 
et  les  plus  importants  que  l'on  connaisse  hors  de  la 
Bretagne;  on  l'appelle  Pierre-Folle.  —  Grottes.  — 
Sur  une  colline  escarpée,  ruines  imposantes  d'iin 
château  du  xv*  s.,  et,  en  particulier,  superbe  don- 

jon à  4  étages,  où  on  lit  encore  à  demi  les  orgueil- 

leu.'es  inscriptions  qu'y  lit  graver  une  daiie  de 
La  Roche-Foucault.  —  Al  kil.,  à  Vassiac,  église 
partie  romane,  partie  ogivale.  —  1762  hect. 

Le  canfon  compr.  14  c.  et  13283  h.  —  32  238  hect. 
MONTUAIROXS,  Meuse,  c.  de  630  h.,  sur  la 

Meuse,  à  204  m.,  cant.  de  Souilly  (13  kil.),  arr.  et 
El  de  Verdun  (15  kil.),  48  kil.  de  Bar-le-Duc,  S, 
percept. ,  lieuten.  de  louveterie  ,  salle  d'asile. —  Scie- 

rie; fabr.  de  bois  de  brosses.  —  1221  hect. 
MONTHARVILLE,  Eure-et-Loir ,  C.  de  194  h., 

cant.  et  Kl  de  Bonneval  (4  kil.) ,  arr.  de  Châteaudun 
(12  kil.),  38  kil.  de  Chartres,  i  de  Trizay-lès- 
Bonneval.  ̂ -»-  Château  deVrainville.  —  En  Beauce, 
à  180  m.  —  634  hect. 
MONTHAUT  ,  Aude,  c.  de  1.54  h. ,  à  ,500  m.  , 

sur  le  faîte  entre  le  Sou  et  l'AmbroUe,  cant.  et  153 
d'Alaigne  (4  kil.),  arr.  de  Limoux  (16 kil.),  35  kil. de  Carcassonne.  »->-  Vieux  château.  —  717  hect. 

MONTHÉLIE, C(5(Ê-(i' Or,  c.de3.51  h.  ,canl.  (Nord) 
et  arr.  de  Beauns  (7  kil.),  45  kil.  de  Dijon,  El  de 
Meuisault,  S  ,  soc.  de  secours  mut.  —  Excellents 
vins.  »-»-  Joli  château  moderne.  —  Sur  des  collines 
dominant  un  affluent  de  la  Dheune.  —  314  hect. 
MONTHELON,  Marne,  c.  de  431  h.,  sur  le  Cu- 

hry,  à  75-225  m.,  cant.  et  ̂   d'Avize  (7  kil.),  arr. 
d'Epernay(7  kil.) ,  30  kil.  de  Châions,  S,  percept. —  Cendres  fossiles.  —  208  hect. 
MONTHELON,  Sa6ne-et- Loire,  c.  de  497  h. ,  sur  la 

Canche,  à  313  m. ,  cant.,  arr.  et  Kl  d'Autun  (6  kil.) , 
112  kil.  de  Mâcon,  i.  —  Papeterie.  »->■  Vestiges  de 
mosaïques  romaines.  —  Petite  église  très-ancienne. 
—  Château  du  xv'  s.,  occupé  par  une  papeterie. — 2456  hect. 
MONTHENAUT,  Aisne,  c.  de  179  h.  cant.de 

Craonne  (15  kil.),  arr.  de  Laon  (12  kil.),  ̂   de 
CoUigiSj  i  de  Marligny.  »-»-  Voie  romaine.  —  Sur 
des  collines  élevées  dominant  la  Bières.  —  284  hect. 

MoNTHÉBAUD,5eine-et-.Uanic,170h.,c.deGuérard. 
MONTHERIES,  Hte-Marne ,  c.  de  282  h.,  sur  la 

Renne,  à  200  m.,  cant.  et  E]  de  Juzennecoart 
(7  kil.) ,  arr.  de  Chaumont  (22  kil.) ,  corr.  av.  Ma- 
ranville  gr)  de  l'Est,  S. — Forges  et  hauts  fourneaux 
aux  Dliuits;  construction  de  machines  à  battre.  — 
1621  hect. 
MONTHERLANT,  Oise,  c.  de  188  h.,  à  1.50  m., 

cant.  de  Méru  {9 kil.),  arr.  de  Beauvais  (20 kil.),  [x] 
de  Fresneaux-Montchevreuil,  i,  bur.  de  bienf. — 
Dentelles,  tabletterie.»-»-  Château  de  Pontavesnes. 
—  517  hect. 
MONTHERMÉ,  Ardennes ,  c.  de  25.50  h.,  sur 

la  Meuse,  qui  vient  de  recevoir  la  Semoy,  entre  des 
coUines  abruptes  de  380  m.  (près  de  250  m.  de  hau- 

teur relative),  qui  y  laissent  à  peine  pénétrer  le  so- 
leil, chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mézières  (16  kil.),  dî] 

de  l'Est  (265  kil.  de  Paris  par  Soissons,  277  par 
Epernay),  lïil,ia,  cure,  j.  de  paix,' notaire,  huis- sier, gendarm.àpied,  percent.,  recev.  des  contrib. 
ind.,  agent-voyer,  bur.de  douanes ,  caisse  d'épar- 

gne (succursale),  garde  général,  soc.  de  secours 
mut.  —  Carrières  d'ardoises  importantes  à  Sainte- 
Barbe,  à  Malhauté  et  à  l'Échina  ;  carrières  de  pier- 

res pour  l'entretien  des  routes.  —  Usines  métal- 
lurgiques considérables,  poterie.  —  Commerce  de 

bois.—  Foires  :  sam.  av.  Quasimodo  et  av.  le  1"  oc- 
tobre. »-»■  Ancienne  abbaye  de  la  Val-Dieu,  au  con- 
fluent de  la  Meuse  et  de  la  Semoy;  église  du  xvir  s., 

avec  belles  boiseries  de  cette  époque.  —  Église  pa- 
roissiale du  XV"  s.  —  Pont  suspendu.  —  167  hect. 

Le  cont.compr.  lOc.et  I1824h.  —  14097  hect. 
MoNTHiÈREs,  Somme,  e.  de  Bouttencourt.  — Pa- 

peterie. »->■  Château. 
MONTHIERS,  Aisne,  c.  de  330  h. ,  sur  le  Clignon, 

à  100-193  m.,  cant.  et  Kl  de  Neuilly-Saint-Front 
(11  kil.) ,  arr.  de  Château-Thierry  (13  kil.) ,  80  kil. 
de  Laon,  i  de  Bonnes.  —  745  hect. 
MONTHIEUX,  Ain,  c.  de  417  h.,  cant.  et  H 

deVillars  (13  kil.),  arr.  de  Trévoux  (12  kil.),  36 
kil.  de  Bourg,  i,  soc.  de  secours  mut.  —  A 300  m., 
au  milieu  des  étangs  de  la  Dombes.  —  1000  hect. 
MoNTHiEUx,  Loire,  300  h., c.  de  St-Étienne. — 

Exploit,  de  houille  (1  032  000  quint,  métr.  en  1863). 
MONTHION,  Savoie,  c.  de  331  fa.,  sur  une  hau- 

teur dominant  la  plaine  de  l'Isère  (325  m),  cant., 
arr.  et  El  d'Albertville  (7  kil.),  46  kil.  deChambéry, «.  —  651  hect. 
MONTHODON,  Indre-et-Loire,  c.  de  810  h.,  sur 

un  affluent  de  la  Brenne,  à  157  m.,  cant.  et  ̂   de 
Châteaurenault  (11  kil.), arr.  de  Tours  (33  kil.),  i. 
—  Minerai  de  fer.  —  3388  hect. 

MONTHOIRON  ,  Vienne,  c.  de  663  h., 'à  130  m., 
cant.  et  K]  de  Vouneuil-sur-Vienne  (7  kil.),  arr.  de 
Châtellerault  (12  kil.),  29  kil.  de  Poitiers,  i,  no- 

taire.—  Foires  :  8  fév. ,  8  av.,  8  ocl.,  15  déc.  t->- 
Église  romane.  —  A  Asnières,  église  duxii'  s.  avec 
traces  de  peintures  murales.  —  Restes  de  la  tour 

d' Asnières.  —  Chapelle  ogivale  de  l'ancien  château 
de  Beauvais.  —  Sur  l'Ozon  (75  m.).  —  212  hect. 
MOXTHOIS,  Ardennes,  c.  de  616  h. ,  à  2  kil.  du 

Jailly,  affluent  de  l'Aisne,  au  pied  de  collines  au 
sommet  desquelles  commence  le  plateau  crayeux  de 
Champagne,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Vouziers  (10 
kil.)j  62  kil.  de  Mézières,  EU,  ia,  cure,  j.de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.  —  Foires: 
lundi  gras, lendera.de la  Trinité, lundi  ap.  le3nov. 
»-^  Église  crénelée  du  ivi*  s.  ,  récemment  restau- 

rée. —  A  145  m.  —  1198  hect.    • 
Le  canton  compr.  18  c.  et  6423  h.  -^  19656  hect. 
MONTHOLIER,  Jura,  0.  de  573  h.,à306m., 

cant. ,  arr.  et  Kl  de  Poligny  (9  kil.) ,  30  kil.  de  Lons- 
le-Saunier,  i,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. 
— Marne. — Bons  vins  rouges,  s— >-  Ruines  d'un  châ- 

teau du  xV  s. ,  à  Rabeur.  —  Dans  l'église ,  sépul- 
ture de  Guy  Arménien,  président  de  Bourgogne. — 

Be.iu  viaduc  du  chemin  de  fer.  —  Près  de  la  Gro- 
zonne.  —  799  hect. 
MONTHOU-suR-BièvRE,  Loir-et-Cher,  c.  de  480  h., 

cant.  de  Contres  (14  kil.),  arr.  de  Blois  (14  kil.) , 
Kl  des  Montils,  î.  —  Foire  :  la  Quasimodo.  —  En 
Sologne,  à  75  m.  —  1662  hect. 
MONTHOU-sdr-Cher,  tot'r-cl-C;ifr,c.del231  h., 

cant.  et  Kl  de  Montrichard  (10  kil.) ,  arr.  de  Blois 

(32  kil.),  J.  — Foire  :  dim.  av.  l'Ascension.  »-►• 
Château  du  Gué-Péan,  masse  imposante,  où  les 
constructions  modernes  se  mêlent  aux  tours  féoda- 

les. —  Château  ayant  appartenu  au  mari  de  Mme  de 
Pompadour.  —  Sur  un  affluent  et  à  2  kil.  du  Cher, 
et  sur  des  collines  de  75  à  125  m.  —  2000  hect. 
MONTULXUON,  Manche,  c.deSTl  h.,  à  176m., 

cant.  de  St-Sauveur-Leudelin  (5  kil.) ,  arr.  et  Kl  de 

Coutances  (6  kil.),  27  kil.  deSt-Lô,  $.s--i-Vue  très- 
étendue  depuis  le  presbytère.  —  Sur  le  faite,  entre 
la  Sienne,  la  Taute  et  ia  source  de  l'Ay.  — 763  hect. 
MONTHUREL,  Aisne, C.  de  186  h., sur  le  Surme- 

Un,  à  80-200  m.,  cant.  et  Kl  de  Coudé  (3  kil.),  arr. 
de  Château-Thierry  (14  kil.),  95  kil.  de  Laon,  î  de 
St-Eugène.  —  394  hect. 
MONTHUREUX-lès-Baclat,  Hte-Saàne,  c.  de 

399 h.,  sur  la  Saône,  qui  reçoit l'Ougeotte,  à224  m., 
cant.  d'Amance  (8  k.),  arr.'  de  Vesoul  (32  k.),  iS 
de  l'Est  (354  kil  de  Pars),  Kl  de  Jussey,  S.  s-»- 
Beau  château  mo  lerne.  —  634  hect. 
MO.NTHUREUX-le-Sec,  Vosges,  c.  de  478  h., au 

pied  d'unecolline,à460m.,cant.  de  Vittel  (9  kil.), 
arr.  de  Mirecoiirt  (20  kil.),  40  kil.  d'Ëpinal,  13  de 
Remon^ourt,  î,  bur.  de  bienf.  — Brod->ries  et  den- 

telles. »-»■  Voies  romaines.  —  Vestiges  d'un  camp 
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romain.  —  Ruines  du  prieuré  de  St-Didier  détruit 
par  les  Suédois:  il  en  reste  la  vieille  église,  deve- 

nue paroissiale.—  1135  hect. 
MOSTUIREUX-sur-Saône  ,  FoîgfjjC.de  1656h. , 

à  290  m.,  chef-l.de  cant. ,  arr.  de  .Mirecourt  (41 

kil.),  49  kil.  d'Épinal.E  8e  l'Est, E@,  Kl,  cure, j.  de paii.  notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept.,  en- 
registr.  bur.  debienf.  —  Filat.de  coton  (lOOiiO  bro- 

ches), fabr.  de  limes,  d'ouate,  de  couverts  de  fer 
battu i  d'allumettes  chimiques;  scieries.  —  Foires  ; 
jeudis  av. le  2  fév. ,  av.  le  19  mars,  av.  la  Pente- 

côte, av.  le  1"  août,  av.  le  29  sept.,  av.  le  l"nov., 
av.  Noël. «-►Voie  romaine.  —  Débris  et  fossés  d'un 
château  construit  par  René  II.  —  1908  hect. 

Le  canton  compr.  12  c.  et  '!432  h.  —  12  134  hect. 
MO.vrilYO.ii,  Seine-et-Marne,  c.  de  887  h.,  à 

166  m.,  cant.  de  Dammartin-en-Goële  (12  kil.), 
arr.  et  E3  de  Meaux  (8  kil.) ,  58  kil.  de  Melun ,  S  , 
sœurs  de  St- Louis. — Carrières  de  plâtre. — 11 76  hect. 

SIosTi,  Alpei-Uaritimei ,  c.  de  Menton,  dans  le 
vallon  de  Carei,  t.  —  Nombreui  moulins.  •-►  Char- 

mante église  moderne.  —  Fontaine  pétrifiante.  — 

Gourg  de  l'Ora,  charmant  cirque  de  rochers  tapis- 
sés de  myrtes;  20  cascatelles  y  forment  le  tor'ent 

de  Carei  et  une  grotte  y  a  été  creusée,  au  xvi*  s., 
par  un  ermite. 
MONTICELLO,  Cmse ,  c.  de  741  h.,  cant.  et 

H  de  rile-Rousse  (4  kil.) ,  arr.  de  Calvi  (28  kil.) , 

148  kil.  d'Ajaccio,  S ,  notaire.  »->-  Sur  le  mamelon 
de  Capo-Spinello,  vestiges  d'une  fortere^se  con- 

struite par  les  l'isans  en  1280.  —  Le  hameau 
d'Occiglioni  occupe,  dit-on,  l'emplacement  de  la 
cité  phénicienne dAgilla.  — 1050  hect. 

Mo.NTicELLO .  Corse,  140 h. ,  c.  de  Poggio-d'Olelta. 
MOXTIER-EM-L'lLE,^uJ)e,  c.  de  448  h.,  sur 

l'Aube,  à  l.')6  m.,  cant..  arr.  et  S  de  Bar-sur 
Aube  (4  kil.),  48  kil.  de  Troyes,  t.  »-►  Voie  ro- 

maine.—  Église  du  XVI*  s.  —  1028  hect. 
MONTIÊRAMEV,  Auhe ,  c.  de  615  h.,  au  con- 

fluent de  la  Barce  et  de  la  Boderonne,  à  135  m., 
cant.  et  L3  de  Lusigny  (4  kil  ),  arr.  de  Troyes  (30 

kil.),  lîl  de  l'Est  (189  kil.  de  l'aris),  «,  soeurs  de 
la  Providence.  —  Foires  :  20  fév. ,  7  juin ,  10  nov. 
»-»•  Abbaye  fondée  en  835.  —  flglise  (mon.  hisl.)  en 
partie  du  xii'  s.,  en  partie  du  xvi',  avec  remanie- 

ments modernes  ;  joli  portail  roman  ;  vitraux  du 
XVI' s.  —  6V2  hect. 

MO.VnERCUAl'HE,  /ndre,c.de  JOll  h.,  à  162 m., cant..  arr.  et  Ea  de  Chkleauroux  (9  kil.),  i.  — 
37-iO  hect. 
MO.vrifiREXnER ,  Uaule-Uame,  c.  de  1487  h., 

sur  la  Voire,  près  de  la  belle  forêt  du  Der,  i  123 
m. ,  cheM.  de  cant.,  arr.  de  Vassy-sur-Bi::ise  (14 
kil.),  69  kl.  deChaumont,  corr.  av.  St-D;zier  sg 

de  l'Est,  SU,  Î3,cure,  j.de  paix,  notaire,  huissier, pension  secondaire,  g;.ndarm.  percept.,  enregistr. , 

rec  des  contrib.  ind.,  caisse  d'épargne  (succursale) , 
dépôt  d'étalons.  Comice  agricole,  soc.  de  secours 
mut.,  salle  d'asile,  bur.  de   bienf.  —  Fabr.  de  bou- 

gies,   corroiries,  (liât,  de   laine,  fabr.   de  papiers 
peints,  sabots;  pépinières,  fabr. de  tissus. —  Foires  : 
vend.  av.  la  Purification,  26  mars,  30juin,  17  août, 
14oct.,  jeudi  av.  Noël.  »-►  Abbaye  fondée  vers675 
par  saint  Berchaire.  —  Eglise  remarquable  (mon. 
nist.),  aujourd'hui  paroissiale,  restaurée  par  M.  B<es- 
willwald,  nef  du  x'  ou  du  xi'  s. ,  chœur  magnifique 
du  commencement  du  xm*  s.;  au-dessus  des  bas 
cûtéSj  galeries  surmontées  elle.s-mémes   d'un  beau 
triforium.  —  Dépit  d'étalons  occupant  de  belles  é'-u- 
ne»  construites  il  y   a  quelques  années.    —  2778 hect. 

le  canton  compr.  15  c.  et  8594  h.  —  22882  hect. 
MoNTiÈRES,    .Somme.    1410  h.,  c.   d'Amiens.  — 

Importantes  briqueteries.  »-»■  Château  (3  lourds  pa- 
Tillons  de  la  Renaissance) ,  ancienne  résidence  des 

éïêques  d'Amiens,   aujourd'hui   succursale   de  la maison  de  Jésuites  de  la  Providence.  —  Château 
moderne. 

niCT.   DE  I,A  FB. 

MoKTiERNEUP,  Charente-Inférieure,  166  h.,  c. 
de  Saint-Agnant-les-Marais. 
MONTIERS,  Oise,  c.  de  399  h.,  sur  l'Aronde,  à 

65  m.,  cant.  de  St-Just  (10  kil.),  arr.de  Clermont 
(23kil.),  38kil.  de  Beauvais,  ̂   de  la  Neuville-le- 
Roi,  i,  pèlerinage  le  27  août.  *-*■  Château  mo- 

derne. —  761  hect. 
MOSTIERS-sur-Saulx  ,    Keuse,    c.  de   1413  h. , 

prés  d'une  forêt,    à  280  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Bar-le-Duc  (40  kil.),  K,  cure,  j.  de  paii^  no- 

taire,  huissier,    gendarm..   percept.,    enregistr., 
garde  général.  Comice  agricole,  salle  d'asile,  bur. 
de  bienf.  —  Forêt  de  1053  hect. —  Haut  fourneau  et 
fonderie.  —  Foires  :  3  mars  et  25  oct.  —  2722  hect. 

/,e  canton  compr.  14  c.  et  7219  h.  —  19959  hect. 
MONTIES-Aussos,   Gers,   c.  de  547  h.,    sur  une 

colline  de  340  m.  dominant  la  Lauze.  cant.  et  H 
de  Masseube  (10  kil.).  arr.   de  Mirande  (29  kil.), 
35  kil.  d'Auch,  î.  —  1825  hect. 

MoNTiGAUD,  Gironde,  37  h.,  c.  de  la  Gorce,   i. 
MoNTiGNAC,   Charente,  210  h.,  c.  de  Merpins. 
MoNTiCNAc,  Charente-Inférieure,  153  h.,  c.  de 

Bougneau. 
MO.NTIti.VAC,  Vordogne,  Y.  de  3902  h.,  sur  la 

Vézère,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Sarlat  (25  kil.), 
45k.  de  Périgueux.ljî).  ̂ ,  cure,  sœurs  de  la  Cha- 

rité et  Instruction  chrét. ,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 
siers, pension,  gendarm., conduc.  des  ponts  et  chaus- 
sées, percept.,  enregistr.,  rec.  de»  contrib.  ind., 

soc.  de  secours  mut.  .hôpital.  —  Pierres  de  taille.  — 
Foires  :  17  janv. ,  vend,  saint,  25  nov.,  4*  merc.  du 
mois.  »-►  Ruines  d'un  château  fort.  —  Beau  pont. 
—  Sites  riants  des  bords  de  la  Vézère.  —  Grotte.  — 
A  70  m.  —  3708  hect. 

Le  cant.  compr.  14  c.  et  15854h.  —  28075  hect. 
MONTIG.NAC,  Gironde,  c.  de  158  h.,  sur  une 

colline  de  66  m.  ilominant  la  source  d'un  affinent 
de  l'Euille,  cant.  et  El  de  Targon  (4  kil.),  arr.  de 
la  Réole  (24  kil.),  39  kil.  de  Bordeaux,  i.  —  Fon- 

taine dont  les  eaux  passent  pour  avoir  une  pro- 
priété hépatique.  —  633  hect. 

MO.NTIGXAC,  Htes-Pyrénées,  c.  de  140  h.,  au 
pied  de  collines  de  450  à  5G0m.,  près  du  ravin  de 
Lasserène,  cant.,  arr.  et  H  de  Tarbes(10  kil.).  — 
108  hect. 
MO.VriGNAC-CBARENTE,  Charente,  c.  de  733  h., 

sur  la  Charente,  qui  y  devient  navigable,  et  le  Ja- 

vard,  au  penchant  d'une  colline  abrupte,  i  40- 
100  m.,  cant.  et  S3  de  Saint-Amant- de-Boiie 

(2  kil.),  arr.  d'Angoulème  (17  kii.),  corr.  av. 
Vars  SS  d'Orléans,  4,  notaire,  hui^Sler.  gendarm., 
enregistr.,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  feutres  pour 
papeterie.  —  Foires  :  6  du  mois.  »-+ Église  du  x's., 
en  ruines.  —  Ruines  imposantes  d'un  château 
du  XI"  s;  tours  d'une  très-grande  hauieur;  porte 
crénelée  ;  restes  des  défenses  extérieures  ;  vieille 
chapelle  convertie  en  buanderie;  vue  admirable.  — 
2  chapelles  du  xi'  s.:  reste  de  8  chapelles  compo- 

sant Il  rotonde  de  l'église  d  un  prieure. —  549 hect. 
.MO.VTIGSAC-de-Lauziik,  Lot-et-Garonne,  c.  de 

9)6  h.,  cant.  et  H  de  Lauzun  (9  kil.),  arr.  de 

Marmande  (31  kil.),  55  kil.  d'Agen,  i,  sœurs  de 
rimmaculée-Conception,  notaire.  »-*■  Dans  l'église, 
chapelle  du  xvi*  s.  —  A  63-149  m.,  à  2  kil.  de  la 
Dourdène.  —  2046  hoct. 
MONTIOX.lC-LE-i'OQ,  Charente,  c.  de  .557  h., 

sur  une  colline  de  123  m.,  entre  la  Nizonneet  l'Au- 
soniie,  cant.  d'Aubeterre  (9  kil.) ,  arr.  de  Barbe- 
zieux  (38  kil.) ,  38  kil.  d'Angoulème,  ̂   de  St-Sé- 
verin,  î.  »-»■  Église  du  xi*  s.  —  1020  hect. 
MOXTIGNAC-Toupi.sBRiFS,  Lot-et-Garonne,  c.  de 

408  h.,  cant.  etKde  .Seyches  (4  kil.),  arr.  de  Mar- 
mande (11  kil.),  60  kil.  d  Agen,  i.»-*  Église  partie 

romane,  partie  ogivale.  —  Près  du  Trec,  à  50-139 
m.  —  831  hect. 
MOXTIGNARGUES,  Gard ,  C.  de  137  h. ,  dans  la 

plaine  du  Gardon  et  sur  des  collines  de  100-200  m., 

cant.  de  St-Chaptes  (10  kil.),  arr.  d'Uzès  (22  kil.), 

95 
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15  .fcU.  de  NtmM,  'S  de  Saint-Geniès  ,  S.  — 
428  hect. 

MO«TrG^■É,  Charente,  c.  de  344  h.,  snr  «ne colline  de  80  à  140  m.  dominant  un  affluent  de 

l'Auge,  cant.  et  K  de  Rouillac'(7  kil.),  arr.  d'An- 
goulême  (31  kil.),  i  d'AuviUe.  »~*-  Église  romane. —  871  hcct. 

MONTIGNÉ,  Marne-^t-Loire,  c.  delIW  h., ■près 
de  la  Moine,  à  101  m.,  oant.et  Kl  de  Morttfaucon 

(2 kil.),  sTr.  de  Chol8t(18.kiI.) ,70'kil. d'Angers,  i. 
Métiei-s  pour  la  fabr.  de  Cholet.  »-*-  Peulven.  — 
1649  hect. 

MONTIGNÊ,  Wmjenm,  c.  de  925  h.,  à '47  m., 
cant. ,  arr.  et  K  de  Laval  (9  kil.),  i.  —  Minesde 
houille  et  d'anthracite  (623  hectares).  —  Sur  le  Vi- 
coin.  —  173;i  hect. 
MONTIONÉ,  i)««iic-SM?res,  c.  de  427  h. ,  sur  la 

Belle ,  à  90  m. ,  cant.  et  El  de  Celles  (6  kil.) ,  arr. 
de  Melle  (9  kil.),  22  kil.  de  Niort.  —402  hect. 
MONTIGNÉ-ies-Rairies,  Ifame-^t-ioiVe,  c.  de 

627  h.j  sur  le  ruisseau  de  Lailly,  à  34  m.,  cant. 
«t  Kl  de  Durtal  (6  kil.),  arr.  de  Baugé  (l'2  kil.), 
38  kil.  d'Angers,  S,  bur.  de  bienf. —  Forêt  tte Chambiers. — Poterie  a  la  Hardouinière. — t740liect. 

MoxTiGNT,  >lH!er;20O  h. (C.  de'Monétay-sur- Allier. 
MONTIGNY,  Aube,  C.  de  602  h.,  à  150  m. ,  cant. 

d'Ervy  (8  kil.) ,  arr.  de  Troyes  (28  kil.),  corr.  av. 
Troyes  gH  de  l'Est,  |S  et  S  d'Auion.»-*- Voieromaine. 
—  Sur  un  affluent  de  l'Armance.  —  1462'hect. 

MOiVTIGNY,    Calvadns,  c.  de  179  h.,  cant.  et 

H  d'Évrecy  (10  kii.),  arr.  deCaen  (22  kil.),  S.  »->■ 
La  nef  de  1  église  peut  dater  du  xiii's.  —  Sur  l'A- 
jon,  à  169  m.  —391  hect. 
MONTIGNY,  Cher,  c.  de  1048  h.,  à  280  m., 

cant.  d'Henrichemont  (17  kil.),  arr.  de  Sancerre 
(17  kil.),  29  kil.  de  Bourges,  SI  de  Neullly-en- 
Sancerre  ,  i.  —  Sur  le  versant  mérdional  d'un 
massifoù  naissent  le' Colin,  la  SauldreeilaPlanChe- 
Godard.  —  7696  hect. 

'MoNTiCNT,  Eure,  c.  de  Vcrnon.  —  Moulins. 
MONTIGNY,  Loiret,  c  de  405  h.,  près  de  la 

Laye.  à  130  m.,  cant.  d'Outarville  (13  kil:),  arr.  de 
Pithiviers  (13  kil.),  30  kil.  d'Orléans,  g]  de'Neu- 
ville,  *.  —  536  hect. 
MONTIGNY,  Manche,  o.  de  537  h.,  à  100  m., 

cant.  d'Isigny  (8  kil.) ,  arr.  de  Mortain  (18  k!l:) ,  62 
kil.de  Saint-L6,  Kl  de  Saint-Hilaire-du-Harcouet, 
i.  —  Sut  un  affluent  de  la  Sélune.  —903  hect. 

MONTIGNY,  }IeuHhe,c.  de  290  h.,  'à  273  m., 
cant.  lie  Baccarat  (11  kil.),arr.de  Lunéville  (2"  kil.), 
57  kil.  de  Nancy,  jgl  de  Badonviller,  4  d*  Migné- 
ville.  —  596  hect. 

MONTIGNY,  iViéfre,  94  h.,  c.  de  Pouques. —  Haut fourneau. 
MONTIGNY,  Nord,  0.  de  1174  h.,  cant.  et  El  de 

Clary  (2  kil.) ,  arr.  de  Cambrai  (16  kil),  76kil.de 
Lille,  S  ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  cotons  et  linons. 
»-»■  Vestiges  romains  découverts  en  1842;  tom- 
beauï.  —  Église  du^vn^s.  — A  100  m.  —  o86hpct. 
MONTIGNY,  Nord,  c.  de  817  h.,  cant.  (Sud), 

arr.  etEl  de  Douai  (8  kil.),  4rkil.  de'Lillo,  ng  du 
No- d  (223  kil.  de  Paris),  i.  »^  Vieux  château  (2 
vieilles  tours)  transformé  en  ferme.  —Dans  lesbois, 
magnifique  château  de  M.  Lambrecht  (1854),  style 
orné  du  xvi'  s.  —  A  40  'm.,  à '2  ̂ ii.  1/2  de  la 
Scarpe.  —  516  hect. 
MONTIGNY.  Oise.  C.  de  945  h.,  à  98  m.,  cant. 

etEldeMaignelayflkil.),arr.  deClermont(20kil.), 
36  kil.  de  Beauvais,  S ,  sœurs  <i'e  la  Ste  Famille, 
bur.  de  bienf.  — Ganterie.  »-»-  Voie  romaine.  —  A 
Fort-Philippe,  retranchements  en  terre  (10 m.  de 
haut)  et  fossés  d'un  château  construit  par  Philippe 
le  Bel.  —  F+'lise  en  partie  du  xv»  et  du  xvi'^  s.,  en 
partie  moderne-,  clocher  remar(]uable ,  terminé  par 
une  coupole  octogonale. —  AuBouquet-de-l'ÎÊ^lise, 
ealvaire  en  pierre,  avec  ornemeiitsdela  Renaissance. 
—  1307  hi'ct. 
MONTIGNY,  Sortie,  c.  de  123  h. ,  sur  une  colline 

dont  la  Sarlbe arrose  le  pied,  à  145' m.  .cant.él'gi 
de  la  Fresnaye  (6  kil.),  arr.  de  Mamers  (22  kil:), 
61  kil.  du  Mans,  i. —  Chevau-i  renommés-.»-»- Châ- 

teau moderne.  — 373  hect. 
MONTIGNY ,  Seinr-rnKrieure ,  c.  de 602  h. .  eant. 

et  la  deMaromme  (8  kil.),  arr.  de 'Rouen  (6  kil.), 
i,  bur.  de  bienf.  »->-  Dans  l'église,  beam-vitraux 
de  la  Renaissance.  —  Dans  la  'forêt-de  Roumare, 
sur  un  coteau  dominant  la  Seine  à  l'E.  etàl'O.,  à 
120  m.  —  201  hect. 
MONTIGNY ,  Deux-Sèvres .  c.  d<?595-  h . ,  à  1 8»m. , 

cant.  et  Kl  de  Gerizay  (4  ktl),  arr.  de  Bressuire 
(15  kil.),  61  kil.  de  Niort,  *.  —  A  2  kil.  If2  de  la 
Sèvre  nantaise.  —  1309  hect. 

MONTIGNY,  Somme,  c.  de  2T2  h.,  sur  l'Hallu, 
cant.  et  K  de  Vill-crs-Bocage  (11  kil.),  arr.  d'Amiens 
(15  kil.),  i  deBeaucourt.  —  491  liect. 

MONTIGNY,  Somme,  146  h. ,  c.  de  Nampont-Ssint- 
Martin. 

MONTIGNY,  Tonne,  c.  de'765  h.,  à  142  m., 
cant.  et  ̂   de  Ligny  (8  kil.) ,  arr.  d'Auxerre  (12 
kil.) ,  'i  ,  notaire,  percepl. — Mine  de  fer  non  exploi- 

tée.»-»-Eglise  du  xW  s.;  haute  tour  moderne,  style 
ogival  duxiii's.;  siège  à  dossier  sculpté  (xvr  s.). — 
A  Merry,  chapelle  reconstruite  en  1183.  —  R-uines du  château  de  la  Besle.  —  Joli  château  de  Mont- 
fort  îxvni"  s.).  —  Snr  un  affluent  du  Serein.  — 
161 9' hect. 
MONTIGNY-Anx-AM0G;«ES,  Nièrre,  c.  de  653  h., 

sur  un  affluent  de  la  Nièvre,  à  225  m.,  cant.  et  ̂  
deSt-Benin-d'Azy  (13kil.),  arr.  de  Nevers(12  kil.), 
corr.  av.  NeversÉ  de  Lyon ,  i ,  sœurs  de  la  Sainte- 
Famille.  —  Hauts  fourneaux.  »-»- Eglise  du  xi'  s. — 
Ruines  du  prieuréet  du  château  deFaj-e. — 2264hect. 
MONTIGNY-Carotte,  Aisne,  c.  de  1369  h.,  sur 

une  butte  isolée  ,  à  150  m. .  cant.  et  Kl  de  Bohain 
(12  kil.),  arr.  deSaint-Ouentin  (18  kil.),  47  kil.  de 
Laon ,  i.  —  Fabr.  de  châles  et  tissus.  —  997  hect. 
MONTIGNY-devant-Sasset,  Meuse,  h.  de  540 h. , 

sur  un  affluent  et  à  2  kil.  l/i  de  la  Meuse,  à  295 
m.,  cant.  et  K!  de  Dun-sur-Meuse  (6  kil.) ,  arr.  de 
Montmédy  (25  kil.),  ?5  kil.  de  Bar-le-Duc,  i,  no-^ 
taire.  —  Mines  de  fer.  »->■  Ancien  château  converti 
en  femrie.  —  940  hect. 
MONTIGNY-kn-Gohelle ,  Pas-de-Calais,  c.  de 

812  h.,  à  1.500  m.  de  la  Deule,  sur  la  fontaine  du 
Barlet ,  cant,  de  Carvin  (10  kil.) ,  arr.  de  Béthune 

(28kiL),  22  kil.  d'Arras,  Kl  dUenin-Liétard ,  i.— 335  hect. 

MONTIGNY-en-Mokvan,  Nih-re,  e.  deîl40'h. , 
près  de  l'Yonne  et  sur  des  collines  de  300  à  AOOTn., 
à  218  m. ,  cant.  et  arr.  de  Château-Chinon  (14  kil:), 
,56  kil.  de  Nevers  ,  K!  de  Chassy-en-Morvan ,  i, 
frères  de  la  Doctr.  chrét.  — Flottage  des  bois.  »-»■ 
Église  de  plusieurs  époques.  —  Le  presbytère  est 
une  sorte  de  i)eraeure  féodale  fljinquée  d'une  ha-ute 
tour.  —  t^hSteau  de  Charnoy,  des  xvii"  et  x\ia'  s. —  2134  hect. 

MONTIGNY-l'Alubr,  Aisne,  c.  de  470  h. ,  sur 
le  Clignon.  cant.  de  Neuil!y-St-Front  (17  kil.), 
arr.  de  Château-Tlùerry  (26  kil.),  70  kil.  de  Laon, 
Kde  Gandelu.  i.t-^  Restes  d'une  commanderie 
de  Malte  :  chapelle  ogivale  très-élégante.— 1069  heCt. 
SIONTIGNY-ie-Bretonneox  ,  Sfine-et-Oise,  c. 

de  313  h., à  160  m.,  cant.  (Ouest)  et  arr.  de  Versailles 
(11  kii.).  E!  de  Trappes,  î.  —  6'>6  hect. 
MONTIGNY-le-Chaktif  ,  Eure-et-Loir,  c.  de 

1151  h.,  sur  la  Thironne,  à  196m..  cant.  de  Thiron 
(13  kil.) ,  arr.  de  Nogentle-Rotrou  (27  kil.) ,  31  kil. 
de  Chartres,  El  d'Illiers,  S,  sœurs  de  Sl-Paill. »-* 
Ruines  d'un  château  féodal,  qui  appartint  à  la  fa- 

mille de  Rotro",  puis  àSullv.  —  2594  hect. 
MONTIGNY- LF-KR.4NC,    Aisne,  c.  de  413  h. ,  sur 

nne  colline  de  140  m  ,  à  4  kil.  de  la  S-rre,  cant.  de  - 
Marie  (13  kil.) ,  arr.  de  Laon  (27  kil.),  m  de  Montcor- 
net  ,?.»->-  Voie  romaine.  —  Nombreux  débris  ro- 

mains. —  982  hect. 
MONTIGNY-le-Gannelon,  Eure-et-Loir ,  c.  de 
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782  b.,  sur  le  Loir,  à  96  m.,  cant.  et  !2I  de  Cloyes 
(2  kil.),  arr.  de  Châteaudun  (10  kil.),  55  kil.  de 
Chartres,  *  .  sœursde  la  Provid-  nce,  bur.de  bieiif. 
  Fours  à  chaux.  *-*■  Beau  château  fmon.  hist.) 
reconstruit  A  la  fin  du  xv  s.,  restaure  et  agrandi 
au  liï*  par  le  prince  de  Montmorency-Laval.  — 
Porte  Roland,  ornée  degr"ssières  sculptures,  reste 
des  fortifications  de  la  ville  (jx'  ou  x*  s.).  —  Dam 
l'éslise,  beau  reliquaire  de  sainte  Félicité,  don  de 
Léon  XII.  —894  hecî. 
MO.TTIGXY-LE-GuESDiER,  Seinf-et-Mame,  c.  d* 

428  h.,  à  110  m.,  cant.  et  K  de  Bray- sur-Seine 
3  kil.),  arr.  de  Provins(22  kil,),  52  kil.deMelun,^. 
—  789hpct. 
MO.NTIG.W-LEKCotrp  ,  Seine-et-Xane  ,  c.  de 

1200  h. ,  à  90  m.  ««cant.  de  Donnemarie-en-Motitois 
(7  kil.),  arr.  de  Provins  (24  kil.).  36  kil.  de  Melun, 
corr.  av.  Fontainebleau  TÇ  de  Lyon,  îj  percepl., 
soc.  'iespcoursraat. —  Gypse. —  Bonnetene,  poterie. 
»-►  Beau  chilteau.  —  2Ô>*C  hea. 

MONTKIN'Y-Lengbaim,  Aisne,  c.  de  S72  h.,  sur 
une  coiline  de  l.i7  in.  dominant  le  vallon  d'un 
pi-titafllupjit  de  l'Aisne,  cant.  et ^  de  Yic-sur-Aisne 
(6  kil.).  arr.  deSoi'sons  (21  kil.).  55  kil.  deLaon, 
î  »-->-  Découverte  d'im  osiu.iire  gaulois.  —  Restes 
du  château  du  Châtelet.  —  Église  int-res'ante  du 
xif  s.;  nef  et  Vielle  porte  du  xv;  cuvcbaptismaledu 
xn;';  chaire  élégante  en  bois  stulpté  du  xvin'.  — 1133  hect. 

MONTfTî.VY-LE-Roi,  Ilautc-Xane,  c.  àe  1 180 1i., 
sur  une  inoiitagne,  entre  la  Traire  et  laHeuse,  a 
43>i  m.,  chef-1.  de  cant..  aiT.  de  Langres  {13  kil.), 

33  kil.  de  Ohairmont,  corr.  av.. Langres gï  de  l'Est, K,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm., 
recev.  des  contrib.  indir.,  percent.,  enregist.,  con- 

duct.  des  ponts  etchausaées,  station  d'étalons,  Co- 
mice a(,Ticole,  htir.  de  bienf. — Coutellerie  et  quin- 

caillerie, fabr.  de  pomiies,  filât,  de  laine. —  Foire»  : 
Èjanv.,  24  fév.,  î7  mars.  2.Sav.,  7  juin,  :J3  juii., 
10  sept.,  12  nov.  »-»-  Derniers  vestiges  d'une  forte 
resse  détruite  en  1636.  —  Vue  étendue,  à  Monli 
gny-le-Haut  —  1758  hect. 

Lp  canton  compr.  15  c.  et  6476  h.  —  15019  bec 
MO!«TIG>Y-les-Absubes.  Jura,  c.  de  640  !.. 

sur  une  colline  dominant  la  Cuisance,  à  366  t,  . 
cant. etKd  Arbois  (3  kil.),  arr.  de  Poligny  (14ki  .i. 
42  kil.  de  Lons-Ic-Saunier,  î,  lieuten.  de  loinn  i 
rie,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf.  —  Fnrf';  .  c 
Mouchard.  —  Excellent  vin  des  Arsnres.  —  Mm  c, 
minerai  de  fer,  lignite,  marbre.  »-►  Beaux  poini' 
de  vue. —  Deux  châteaux,  dont  l'un,  qui  servit  U'  »- 
bilation  à  Henri  IV  pendant  le  siège  d'Arbois  {l'X)) . 
a  conservé  des  tours  des  constructionB  primiii'e  . 
—  Maison  llanquée  de  deux  tours  ou  logea  Biroi  — 
Viaduc  du  chemin  de  fer  de  Mouchard  &  Po.  I  - 
lier  (235  m.  de  long).  —  730  hect. 

MOjrrifiîTV-Lfis-CHERireu,  Ille-Sa6ne ,  c.  l'e 
814  h.,  sur  la  Lougeotte,  i  259  m.,  cant.  etE 
Vitrey  f4  k'I.),  arr.  lie  Vesoul  (41  kil.),  corr.  :  \. 
Vitrey  gr;  de  l'Fst,  i.  —  Pierre  dure  et  grés  très 
rechercl.és;  tisscranderies,  huileries,  tanneries.  •-► 

Reste-  lie  l'ahbaye  de  Cberlieu  (1130).  —  2098  hect. 
MD^riG.NY-Lts-CONiiE,  Aisne  ,  c.  de  176  h.,  su i 

une  col  iue  ilominant  la  Dirais,  à  224  m.,  cant.,  E) 
et  i  de  Coulé  (2  kil.).  arr.  de  Ihïlteau-Thierry 
(18  kil.),  lit;  kil.  de  Laoïi.  —  474  hect. 

>IOI(TMjNY-i.Ès-CoiiMEii.i.F:s,  Seine-et-Oise ,  c. 
de  &81  h.,  i>ur  le  penchant  d'un  coteau  de  170  m., 
à  IfiOO  m.  delà  Feine,  cant.  d'Agenrteuil  (S  kil.) 
arr.  de  Versailles  (20  kil.),  K  de  Franconville,  î, 
soc.  de  secours  mut.  —  Pierre  àplâtre  ;  équarrissagc. 
•-•■  Beaux  points  rie  vue  de  la  collii.e  (170  m.)  qui 
sépare  Mtmtigny  de  Cortneilles.  —  420  hect. 

llO?mG>Yi.ES-JnNoi.Eiiiis,  Somme,  c.  de  311  h., 

à  l.'i3  m.,  cant.  et  g] de  UernavUle  (6  kil.),  arr.  de 
DoullensdR  kil.) ,  3H  kil.  d'Amiens,  «.  —  492  hect. 
MOXTlGNY-LÈs-MfTZ,  U<seile.  c.  de  2673  h., 

sur  la  Mojelle,  3*  cant.,  arr.  et  E  de  Metz  (3  kil.). 

î,  dames  du  Sac  ré-Cœur  (pensionnat),  synagogue, 
percept.,  recev.  des  contrib  indir.,  soc.  de  secours 
mutuels. — Fabr.  de  papiers  peints,  de  pipes  en  terre , 
de  limes:  noir  animal;  brasserie  aonsiaéraWa ;  ate- 

liers de  réparation  du  chemin  de  fer  de  l'Est.  »-► 
Château  du  xvii*  s.; jardins  dessinés,  dit-on,  par 
le  Nôtre.  —  A  2  kiU,  villa  de  Frascati,  —  Petit  sé- 

minaire gothique  (1.Ï54);  belle  chapelle  de  sQjIe 
ogival.  —  A  170  m.  —  675  hect. 
MOMTGNYHLÉs-VAocoutETiRs,  Veuse.,  t.  de .327 

h.,  sur  un  affluent  de  la  Meuse,  cant.  et  ̂   Se 
Vaucouleurs  {h  kil.),  arr.  de  Commercy  (21  kil,), 

.il  kil.  de  Bar-le^Duc,  $  ,  notai.i^e,  percept.  — 
Faïencerie.  —  A  275-372  m.  —  466  hect. 
MfWTIGNV-tEs-VEscftJL,  U(e~Sa6ne,  c.  de 

382  h.,  sur  leDurpeon,  à  J27  m.,  cant.,  arr  ...et 

K  de  Vesoul  (8  kil'.),  t.  Carmes  déchaussas.  — 
Minerai  de  fer.»-» Abbaye  de  femmes ,  fondée  en  1286; 
les  vastes  bâtiments  sont  devenus  des  h».bil,aUQiis 

particulières;  1'  glise,  bien  conservai,,  appflrti»nt 
aux  Carmes;  pierres  tombaUs,  TuM  lie  iaiî.  — 
Croix  sculptée  de  1622.  —631  hect. 
MO.MIGNY-MONTFOHT,  CôtecCOr,  c.  de  4801»., 

sur  le  versant  (le  moDlagnes  de  3.50  m.  dominant  la 
Dandaige,  cant.  et  El  de  Monlbard  (8  kjl.),  arr. 
de  Semur  (Il  kil.) .  83  kil.  de  Dijtm,  8,  bur.  de 
bienf.  »-►  Ruines  pittoresques  du  château  de  Mont- 
fiirt,  reconstruit  au  xvii'  s.  et  démoli  pendant  la 
Révolution.  —  1713  hect. 

MOVrlGXY'-SAINT-BABTHéLEHT,    CfilC-^Or.,    C. 
de  361  b.,  sur  une  colline,  près  du  Serein,  i 
362  m.,  cant.  et  Elde  Précy-soiis-Tlii^T  kil.).8tr. 
de  Semur  (11  kil.),  72  kiL  de  Dijan,  8.  — 620  h«ct. 
MOXTIGPrY-socs-CnÉcY,  Aimt.  c.  de  531  h., 

à  128  m.,  cant.  et  [g]  de  Crécy-sur-Serre  (4  Wy, 
arr.  de  Laon  (19  kil.).  S.  — A  2kil.  Mi  de  la  Serre. —  8.33  hect. 

■MOATIGNY-sois-Marle,  Aisne,  e.  de  335  h., 
au  confluent  de  la  Serre  et  (tu  Vilpion,  canl.rSt/S 
de  Marie  (2  kil.),  arr.  de  I.aon  (26ikil.),  .t.  — 
A  8.V165  m.—  748  hect. 
MONTIGNY-SDR-AiN,  Jura,  c.  ,de  283  h.,  à 

505  m.,  cant.  et  [S  de  Chaœnagnole  (12  klL)^  arr. 
de  Poligny  (14  kil.),  25  kil.  de  Lons-lc-SauBi«r,,  4 
de  Monne't-la-Ville.  —  M.irne.- —  798  heol. 
MOKTTIG.VY-sur-Abmançon,  Côled'Or  c  tie 

290h.,  à 324 m.,  tant.,  arr. eliadeSBmur(10kir,), 
70  kil.  de  Dijon,  i.  »-*•  Ancien  château,  qiutt'e 
tours  carrées  à  moitié  détruites.  —  812  Jiscl. 

MONTICKY-sub-Adhe.  C6te-d'0r,c.  de 83tl  h., 
à230  m.  ,cJief-l.  de  cant.,  arr.  deChâtillon(23kil,), 
90  kil.  de  Dijon,  H,  cure,  .«œurs  de  la  Provi- 

dence, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
percept-,  enrcgistr.,  bur.  de  bienf.  —  Haut  tbur- 
neaU|  fabr.  de  soufflets,  pap«necie. — Foires,; àinai, 
30juil.,  l"QCl.,  16  déc.  »-»•  Beau  château  d£. di- 

vers styles:   jarc.  —  1949  hect. 
ie  canton  comprend  16iC.  et  7T40h.— TTO  G85  hect. 
MOTrUÎTVY-suR-AvBE.  Eure-el-J.oir,  c.  /!e  514 

h.,  cant.  elE3de  BrezoJles  ;6.kil.),  arr.  de  .Dreux 
(31  kil.) ,  53  kil.  de  Chartres,  î.—  Fabr.  de  laitcn  ; 
moulins  (7  paires  de  meules)  ;  papeterie  ;  filât,  .«t 
peignage  de  laine.  »->■  Château  consti:uit  par  Man- 
sarl.  —  Dans  l'église,  vitraux  du  .xvi'  s. —  Sur  la 
colline,  restes  du  château  llanqué  ilo  tourelles  l'e 
MonUiel  (XI' s.),  qui  appartint  aux  Templiers  (une 
statue  d'un  chevalier  de  l'ordre  surmonte  l'une  des 
ouvertures  du  second  étage)  et  qui  dépend  aujour- 

d'hui d'un  château  moilerije,  style  Reiiaissauce. — 
A  côlé,  une  chaiielle  ogivale  (magnifiques  vitraux) 
réccuiinenl  restaune.  —  A  140  m.  —  725  IkïI. 
MONTIGNY-stH-CAiiNE.  Nihre .  c.  de  C97  h., 

à  2.iO  m.,  cant.  etigl  dt:  Châlillon  (16,k,iJ,).  wr.  de 
Châieaii-Chiiion  (42  kil.),  55  kil.  .de  Never-,  t, 
soeurs  de  Porlieiix. —  Flottage  des  bois.  — Feires  : 
3  mai,  ÎC  août,  lundi  apr.  la  St-Denis,  rai-cjl.  »-*■ 
Belle  église  du  xif  s.,  portail  sculpté. —  BuiiiesiUu 
donjon  do  Bois-Joly.  —  2945  hect. 
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MONTIGNY-sur-Chiers,  Moselle,  c.  de  557  h., 
C&nt.  de  Longuyon  (9kil.) ,  arr.  de  Briey  (38  kil.) , 
63  kil.  deMetz,KldeCons-la-Grânville,  $.  — Fabr. 
de  draps  pour  l'armée.  »->-  Dans  le  cimetière, beau 
monument  funèbre  représentant  un  seigneur  du xvi' 
S.  à  genoux. —  A2ôO-;:40rD.— 935htct. 
MONTIGNY-suR-LoiNG,  Seine-et-Marne,  c.  de 

869  h.,  à  53  m.,  cent,  de  Morct  (1  kil.),  arr.  de 
Fontainebleau  (10  kil.) .  28  kil.  i!e  Meliin  ,  [H  ie 
Lyon  (75  kil.  de  Pari>),  El  de  Bourron,  î,  no- 

taire.—Gypse;  grès  à  paver.  »-»■  Église  du  xirs.— 
Pont-viaduc  du  chemin  de  fer  sur  l'une  des  rues  du 
village  (3  arches).  —  920  hect. 
MONTIGNY-sub-Meuse,  Ardennes,  c.  de  192  h., 

cant.  et  El  de  Fumay  (8  kil.) ,  arr.  de  Rocroi  (25 
kil.),  44  kil.  de  Mézieres,  i  de  Fépin.  —  Carrières 
de  grès  bleu  pour  pavi  s.— A  110  342  m.— 764 hect. 
MONTIGNY-sur-Vence  ,  Ardennes,  c.  de  358  h. , 

cant.  d'Omont  (12  kil.) ,  arr.  de  Mézière.s  (17  kil.), 
K  de  Poix,  i.  —  Mine  de  fer.  —  Château.  —  A 
180  m.  —  825  hect. 
MONTIGNYsur-Vesle,  Marne,  c.  de  600  h., 

en  amphithéâtre  sur  une  colline  dominant  un  af- 
fluent de  la  Vesle,  à  1500  m.  de  cette  rivière,  cant. 

de  Fismes  (9  kil.) ,  arr.  de  Reims  (20  kil.) ,  60  kil. 
de  Châlons,  lade  Jonchery-sur-Vesle,  S. -Tourbe. 
— Filât,  importante  de  laine  aux  Ventaux.»-»-  Eglise 
des  XII*,  xn',  xiV  elxV  s.;  fresques  anciennes  sous 
le  badigeon.  —  Château  du  Goulot.  —  A  Longrotte, 
monument  élevé  à  l'Immaculée-Conception.  — 
3466  hect. 

MONTIGNY-sur-Vingeanne  ,  Cdte-d'Or,  c.  de 
602  h.,  à  234  m.,  cant.  et  Kl  de  Fontaine-Française 
(8kil.),arr.  de  Dijon  (47  kil.)  ,i,  Ursulines,  notaire, 
percept. ,. bur.  de  bienf. — Forges,  martinets. —  Foi- 

res ;  1"  mai  1"  sept.  —  Pensionnat  de  jeunes  filles 
renommé  (au  couvent).  —  1618  hect. 
MONTILU,  Orne.  c.  de  1287  h.,  cant.  et  ISI  de 

Fiers  (8  kil.),  arr.  de  Domfront  (29  kil.),  77  kil. 

d'AIençon,  t ,  oratoire  protestant.  — Filat.  de  coton. —  Foire;  9  oct.  »-<■  Château  de  Beaumanoir.  —Sur 
des  collines  de  85-229  m.,  entre  le  Noireau  et  la 
Vère.  —1108  hect. 
MONTILLIERS,  Maine-et-Loire,  c.  de  977  h., 

entre  deux  affluents  du  Layon,  a  99  m. ,  cant.  et 
g]  de  Vihiers  (5  kil.) ,  arr.  de  Saumur  (36  kil.) , 
40  kil.  d'Angers,  S,  sœurs  de  St-Charles,  bur.  de 
bienf.  *->■  Beau  château  moderne  de  Tirepoil.  — 
2637  hect. 
MONTILLOT,  Yonne,  C.  de  885  h.  .cant.  et  SI 

deVézelay  (7  kil.),  arr.  d'Avallon  (18  kil.),  37  kil. 
d'Auxerre ,  S.  »->-  Eglise  ;  chœur  de  la  fin  du  xv=  s.  ; 
tour  en  partie  des  xii*  et  xiii'  s. ,  partie  moderne. 
—  Sur  des  collines  de  200  â  p'us  de  300  m.,  à 
3  kil.  1/2  en  ligne  dr.  de  la  Cure.  —  2245  hec'. 

MOKIlLiy,  Allier,  c.  de  8;3  h.,  près  de  l'Allier, 
à  225  m.,  cant.  (Ouest),  arr.  et  Kl  de  Moulins  (8  kil.1, 
i.  —  Exploitation  de  houille.  »->■  Église  romane. 
—  Château  de  Confay  du  xV  s.  —  2231  hect. 
MONTILS,  OiareMe-lnférieure ,   c.  de  1220  h., 

entre  la  Seugne  et  la  Charente,  à  40  m.,  cant.  et 
Kl  de  Pons  (10  kil.),  arr.  de  Saintes  (16  kil.),  96  kil. 
de  la  Rochelle,  4,  sœurs  de  la  Sagesse,  de  Saint- 
Laurent,  notaire,  huissier.  —  2391  hect. 
MONTILS (les) ,  Loir-et-Cher,  c.  de  987  h.,  sur 

le  Beuvron,  qui  reçoit  la  Bièvre,  à  90  m.,  cant.  de 
Contres  (14  kil.),  arr.  de  Blois  (12  kil.),  Kl,  î, 
sœurs  de  la  Providence,  notaire,  hui.ssier ,  percept. 
—  Sabots.  —  Foire:  25  juin.  »-»■  Restes  des  murs 
d'enceinte.  —  Grosse  tour  aux  murailles  épaisses 
qui  faisait  partie  d'un  châleau  fort.  —  921  hect. 

MoNTiLS  (les),  Seine-et-Marne,  265  h.,  c.  delà 
Chapelle  Rabelais. 
MONTIPOURET,  Indre,  c.  de  1118  h.  ei.tre 

l'Indre  et  la  Vavre,  à  220  m.,  cant.  et  K  de.N'euvy (11  kil.),  arr.  de  la  Châtre  (13  kil.),  28  kil.  de  Chà- 
teauroux,  13  de  Saint-Chariier,  î.  »_»-  Du  h.imeau 
du  Corlay,  vue  magnifique.—  2789  hect. 

MONTIRAT ,  Aude ,  c.  de  90  h. ,  à  220  m . ,  à  3  kil . 

de  l'Aude  en  ligne  dr.,  cant.  de  Capendu  (9  kil.), 
arr.  et  Kl  de  Carcassonne  (12  kil.),  i.  »->-  Restes  de 
fortifications  bien  conservés. —  1256  hect. 
MONTIRAT,  Tarn,  c.  de  2535  h.,  dans  des  col- 

lines de  400  à  484  m.,  sur  un  af/luent  du  Viaur, 

cant.  et  Kl  de  Monestiès  ^15  kil.),  arr.  d'Albi  (36 
kil.) .  i ,  notaire.  —  Source  minérale  ferrugineuse, 

chargée  d'acide  carbonique.  Quelques  débris  de 
tuyaux  et  un  escalier  de  pierre  attestent  qu'elle  a 
été  fréquentée  jadis.  —  Foires  :  17  et  25  janv. , 
2  mai,  11  et  13  ju-n.  20  août,  21  oct.  et  2  nov.  »->■ 
Eglise  (xV  s.).  —  Restes  du  célèbre  château  de 
Montirat.  —  3801  hect. 
MONTIREAU,  Eurc-el-Loir ,  c.  de  245  h.,  près 

delà  forêt  de  ce  nom,  à  279m.,  cant.  de  la  Loupe 
(7  kil.),  arr.  de  Nogent-le-Rotr?u  (19  kil.),  36  kil. 
de  Chartres,  Kl  de  Champrond-en-Gâtine.  S.  »->■ 
Église  ogivale  du  xvi'  s.;  fonts  baptismaux  du 
XIII'  s.;  beaux  vitraux.  —  Château  moderne  du 
Bout-du-Bois.  —  1000  hect. 
MONTIRON,  Gers,  c.  de  427  h.,  sur  une  colline 

de  244  m.  dominant  la  Gimone,  cant.  de  Samatan 

(18  kil.),  arr.  de  Lombez  (16  kil.),  25  kil.  d'Auch, 
Kl  de  Gimont,  i.  —  10.54  hect. 
MONTIVERNAGE,  Doubs,c.  de  106 h.,  à  480  m., 

cant.,  arr.  et  ;s  de  Baume- les-Dames  (15  kil.), 
38  kil.  de  Besançon,  i  .le  Cuisance.  —  45  hect.  de 
bois.  »->-  Caverne  ayant  servi  de  refuge.  —  Sur  un 
plateau  dominant  le  Cuisancin.  —  317  hect. 
MONTIVILHERS,  Seine- Inférieure,  V.  de  4508 

h.,  sur  la  Lézarde,   entre  deux  collines,  à  15  m., 
chef-1.  de  cant. ,  arr.  du  Havre  (U  kil.),  80  kil.  de 
Rouen,  corr.  av.  Har/leur  gg  de  l'Ouest,  El],  ̂ , 
cure,   pasteur   protestant,   j.   de  paix,  notaires, 
huissiers,  bibliothèque  (0000  volumes) ,  école  pro- 
fe.-sionnelle  d'arts  et  métiers  (80  élèves),  gendar- 

merie ,  percept. ,  enrcgistr, ,  hôpital  (41  lits) .  bur.  de 
bienf.  —  Papeteries;  minoteries;  blanchisserie,  fabr. 
de   toiles  ;    tanneries  ;   construction  de  machines, 
tisseranderies.  —  Foires  :  lundi  de  Quasimodo,  14 

sept.    (8j.).    »->■  Restes   des  anciens  murs  d'en- ceinte flanqués  de  tours;  pans  de  murs  couverts  de 

lierre  ;  porte  principale  et  muraille  de  l'ancienne 
irison.  —  L'église  servait  jadis  à  l'abbaye  et  à  la 
ville:  elle  forme  deux  édifices  distincts  ayant  cha- 

cun leur  portail  et  leur  architecture  :   1  église  de 

l'abbaye  est  du  xi'  s.  ;  la  partie  qui  ̂ ert  de  parois- 
siale a  été  ajoutée  au  xvi*  s.  Dans  la  première,  sur- 

montée de  deux  tours  romanes,  on  remarque  le  por- 
tail E.  et  sa  magnifique  fenêtre  du  xiv  s.  ;  dans  la 

seconde,  le  porlail  0.  précédé  d'un  très- beau  por- che formé  par  trois  arcades  ogivales,  une  porte  en 

bois  sculpté  du  xvn'  s. ,  l'escalier  de  l'orgue  ,  une 
i  belle  tribune  du  xV  s.,  les  clefs  de  voûte  des  cha- 

pelles ,    parmi  plusieurs    tableaai   remarquables, 
un  joli   petit   tableau   sur    agate   enchâssé   dans 
l'ébène  (te   Vierge  aux  deux):  un  beau  retable. 

,  un  bel  autel,  des  chapiteaux  historiés.  Des  travaux 

I  exécutés  autour  de   l'abbatiale  ont  amené  la  dc- 
1  couverte  d'un  caveau  (30  squeletle>)  du  ivn'  s.  — 
j  Temple  protestant.  —  Maisons  du  xvi's.  — Dans  le cimetière,  établi  depuis  des  siècles  en  dehors  de  la 
I  ville ,  beau  cloître  du  xvr  s.,  dont  la  toiture  re- 
I  po,-e  sur   une  charpente  en  chêne  sculpté;   jolie 

;  croix  du  XV*  s.  ;   petite  chapelle  ornée  d'un  bas- 
,  relief  remarquable,  etc.  —  A  5  kil.,  châleau  du 
Bec,  construit    sous    Louis   XII   ou    François  I" 
(charmante  cheminée).  —  Près  du  champ  de  foire, 

'  chapelle  abandonnée  du  xV  s.  —  Restes  de  rem- 
'  parts  restaurés  au  xv*  s. — Musée  d'antiquitcs  romai- 
■  nés  et  franques  trouvées  aux  environs. —  1917  hect. 

Le  cant.  coinp.  15  c.  et  15  540  h.  —  12108  hect. 
MoNTizON  .  cAarcMle,  120  h.,  c.  de  Roussines. — Haut  fourneau. 
Montjaogin,  Vienne,  230  h. ,  c.  de  Ternay. 
MONTJAl'X,  Aveyron,  c.  de   13u9  h.,  sur  un 

affluent  du  Tarn,  à  714  m.,  cant.  de  St-Be.'.uzely 
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(12  kil.),  arr.  de  Millau  (ii  kii.),  o7kil.de  Rodez, 

K,  S,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Mine  'l'ariient 
abandonnée.  —  So'jrce  minérale.  —  Foires  :  16  juin 
et  22  sept  »-*  Église  St-Quirinus,  du  xn's.,  ayant 
appartenu  à  un  monastère  de  Bénédictins  :  trois 
nefs  terminées  c'acune  par  une  abside;  une  cou- 

pole surmontée  d'une  tour  octogonale  s'élève  au 
milieu  du  transsept;  chapiteaui  historiés.  — Ruines 
d'un  château  fort.  —  .t124  hect. 
MOXTJ.WOCLT ,  Oise,  c.  de  5,39  h.,  surun  des 

poinis  l-îs  plus  élevés  du  pays .  à  205  m. ,  cant.  de 
Chaumont  (10  kil.) ,  arr.  de  Beauvais  (36  kil.) ,  El 
de  Migny  (Seine-et-Oise),  S,  percept.,  bur.  de 
bienf.  —  Gypse.  —  Filat.  de  coton  à  Hérouval.  •-► 
Vestiges  des  époques  celtique  et  gauloise  (.sépultu- 

res).— Sarcophages  romains. — Sépultures  du  moyen 
âge.  — Église  remarquable,  en  partie  moderne,  en 
pallie  du  xV  et  du  xvi*  s.  ;  tour  carrée,  terminée 
en  dôme:  porla'l  richement  orné;  belle  balustrade 
décorée  de  médaillons  sculptés  (les  Apôtres).  —  Au 
Boui-du-Bois,  tourelle  octogonale  du  xv  s.,  reste 
d'un  château.  —  1637  hect. 
MO.VTMY.  Hautes-Alpes,  c.  de  415  h.,  sur  la 

Blai~ance,  cant.  et  E  de  Rosans  (10  kil.).  arr.  de 
Gap(ti2  kil.),  î,  notaire.  —  Foires:  1"  oct.,  lundi  av. 
la  St-Marlin.—  2699  hect. 

MO.NTJAY.  Safine-et-Loire ,  e.  de  747  h.,  sur  U 
Bienue,  à  19.S  m.  .  cml.  et  El  de  Pierre  (11  kil.), 
arr.  de  Louhans  (25  kiI.) ,  82  kil.  de  Mâcon,  î.  ►-♦ 
Châleau.  —  1104  hect. 

Montjay-la-Tjur,  Seine-et-tfarne ,  222  h.,  à 
127  m.,  c.  de  Villevaudé. 
MO.VTJEAN,  Charente,  c.  de  634  h.,  sur  la 

Péruse  et  des  collines  de  1.50  m.,  cant.  de  Villefa- 
fnan  (10  kil.) ,  arr.  et  H  de  RufTec  (10  kil.) ,  52  kil. 

'An  oulème.  î,  no'aire,  percej'tiun.  —800  hect. 
MO.VTJEAN,  Vaine  et- l.oire.  c.  de  3541  h.,  sur 

un  coteau  escarpé  delà  rive  g.  de  la  Loire,  446  m., 
cant.  deSt-Floreiit-le-Vieil(13  kil.),  arr  deCholet 
(40  kil.).  26  kil.  d'Angers,  corr.  av.  Champtocé  15 
d'Orléans,  Kl  ,  *  ,  frore»  de  Saini-Joseph,  notaire , 
percep;. ,  gendarm. ,  bur.  de  bienf.  —  Bons  vigno- 
iiles  blancs.  —  Miii^s  de  houille  récemment  ou- 

vertes; cliaux  ;  marbre  grisâtre  à  Chàteaupaume 
contenant  du  calcaire  spalhique  d  une  limpidité  re- 
m.Trquiible.  —  foires  :  20  mai,  6  sept.,  21  nov. 
•-►Au  milieu  de  hauts  peupliers,  ruines  du  prieuré 
cure  deChateaupaniT":  chapelle  (fin  du  m'  s.). avec 
bonnes  peintures  murales  presque  effacées  (xvi*  s.). 
—  Um  heci. 
MONTJEAN,  Mayenne,  c.  de  986  h.,  à  90  m., 

cant.  de  I.oiron  (7  kil.),  arr.  de  Laval  (17  kil.),  H 
de  In  Giav  lie,  i.  —  Sur  l'Oudon.  —  1972  hect. 
MONTJËZlEf,  l.n:ère,  c.  de  501  h.,  sur  le  Lot, 

cant.  et  Ode  la  Canourgiie  (8  kil.) ,  arr.  de  Marve- 
jols  (16  kil.),  39  kil.  de  Mende,  «.  —  A  550-1000  m. 
—  7!i8  hect. 
MO.VTJOI,  Aude,  e.  de  209  h.,  sur  lOrbieu, 

cant.  de  Mouthoumet  (5  kil.),  arr.  de  Carcassinne 
(54  kl!.).  Ede  Davejoan.— A2.tO-721  m.— 742  hect. 

MO>'TJOI,  Tarn-et-Garonne.  c.  de6.il  h.,  près de  la  Séoune,  à  i:8  m.,  cant.  de  Valence  (12  kil.), 
arr.  de  .Moissac  (21  kil.) ,  49  kil.  de  Montauban,  8  , 
H  de  Castelsagrat,  notaire.  —  Foires  :  3  fév. ,  25 
av.,  lljnin,  26  août,  4  oct.,  28  déc— 1425  hect. 
MO.MJOIE,  Arieye,  c.  de  1589  h.,  sur  des  col- 

li'esde  hmj  m.  dominant  le  Bau|i  et  le  Salât,  cnnt. 
deSt-Lizier  (3  kil.) ,  arr.  et  El  de  St-Girons  (4  kil.) , 
43  kil.  de  Foix,  î,  sœurs  de  la  Sainte- Famille, 
bureau  de  bienf.  —  Source  minérale  à  Audinac 

(V-  ce  mot).  »-«-  L'église,  précédée  d'un  portail 
romano-ogival  du  xiv  s.,  surmonté  lui-même  d'un 
clocher-arcade  très-curieux ,  s'élève  dans  une  en- 

ceinte fortifiéo  flanquée  de  tours.  Cette  enceinte, 
contre  laquelle  s'appuient  quelques  maisons  fie  bois 
du  XVI*  s.,  occupe  l'rmplacement  d'unteniple  de 
Jupiter,  d'où  le  nom  de  mont  Joie  {mons  Juvis). — Maisons  du  xv«  5.  —  2%3  hect. 

MONTJOIE,  Donhs,  c.  de  127  h.,  sur  le  Doubs, 
au  pied  du  Lomont,  à  .560  m.,  cant.  et  K  de  St- 
Hippolyte  (12  kil.),  arr.  de  Montbéliard  (26  kil.), 

«8  kil.  de  Besançon,  î  île  Vaufrey.»-^  Ruines  d'un châleau  incendie  en  1635  par  les  Français  (pans  de 
murs  et  chapelle  où  étaient  inhumés  les  sires  de 
Momjoie).  —  520  hect. 

MoNTJoiE  (l,\)  ,  Loiret,  144  h.,  c.  de  Saran.  »-•■ Chàte  u. 

MOXT JOIE (tA),tof-f«- Garonne,  c.de938h.,  à 
185  m.,  cant.de  Francescas  (12  kil.),  arr.  deNérac 

(17  kil.),  18 kil.  d'Agen.Kldela  Plume, î  .notaire, 
percept.,  garde  des  forêts.— Foires:  Il  inai,22  juil., 
4  cet.,  9nov.  »-»•  Église  ogivale  du  xvi*  s.  ;  châsse  en 
cuivre  doré  et  émaillé  renfermant  des  reliques  de 
saint  Louis,  données  par  Philippe  le  Bel.  —  Vestiges 
romains  :  2  colonnes  en  marbre  et  des  mosaïques. 

— Voie  romaine. — Découverte  des  fondements  d'un 
vafte  édifice  que  plusieurs  croient  avoir  été  un 
temple  des  druides.  —  Sur  un  affluent  du  petit  Au- 
Tigiion.  —  1774  hect. 
MONTJOIE.  Hanche,  c.  de  570  h.,  à  177  m., 

cant.  et  E  deSuint-Jame.s(3  kil.),  arr.  d'Avranches 
(28  kil.) ,  80  kil.  de  Saint-Lô,  î.  »->-  Église;  les  par- 

ties les  plus  récentes  datent  de  1779.  —  Menhirs. — 
A  2  kil.  du  Beuvron.  —  730  hect. 
MONTJOIE,  Manche,  c.  de  1008  h.,  cant.  et  ia 

de  St-Pois  (3  kil.) ,  arr.  de  Mortain  (16  kil.) ,  52  kil. 
de  Saint-Lô,  î.  —  Sur  de  hautes  collines  dont  les 
eaux  vont  à  la  Sée.  —  1437  hect. 
MONTJOIRE,  Ilte  Garonne,  c.  de  827  h.,  cant. 

deFrontoii(17  kil.),  arr.  de  Toulouse  (24  kil.),Kde 
Monltiérau'l,  î,  sœurs  de  la  Ste-Famille  de  Naza- 

reth, notaire.  —  Foires  :  16  août,  29  nov.  —  Sur 
une  colline  de  233  m.,  dominant  le  Rieutort.  — 
2016  hect. 

MoNTJOLM.tiN,  Safine-et- Loire,  150  h.,  c.  d« 
Charbonnal-sur-Arroui. 
MO.NTJOUVEXT,  Jura,  C.  de  126h.,  à  502  m., 

cant.  êtes  d'Orgelet  (,■>  kil.),  arr.  de  Lons-le-Sau- 
nier  (24  kil.) ,  8  de  Sarrogna.  —  Marne.  »-►  Château 
dont  il  reste  deux  tours  et  le  bâtiment  principal. — 
Sur  une  montagne  domin.nni  leValousr?. —  345  hect. 

MO.NTJOl'X,  Dr6me,  c.  de 520  h.,  sur  le  Lei ,  à 4.50  m,,  cant.  et  El  de  Dieulefit  (6  kil.),  ;irr.  de 
Monlélimar  (34  kil.),  71  kil.  de  Valence,  8.  pas- 

teur protestant,  notaire  à  la  Paillette,  bur.  de  bienf. —  1783  hect. 

MOXTJOVER. /)r(!m?,  c.  de5l8h.,à250-423m., 
sur  un  affluent  de  la  Berre.  cant.  et  E  de  Grignan 

(9 kil.),  arr.  de  Montélimar  (15  kil.),  60  kil.  de  Va- 
lence,  8,  Trappi^tes  à  Aiguebelle ,  bur.de  bienf. 

—  Mines  de  houille.  —  Foire  :  20  août.  »-►  Trappe 
d'Aigiiebelle  (V.  ce  mot). —  1803  hect. 
'  MONTJI'STIN  .  Hasses-Alpes,  c.  de  192  h. ,  cant. 
et  K  de  Reillanne  (5  kil.),  arr.  de  Forcalquier 
(17  kil.),  72  kil.  de  Digne.  8,  bur.  de  bienf.  »-► 
Dans  l'église  paroissiale,  belle  voûte  du  sanctuaire. —  Sur  un  affluent  du  Calavon.  —  1015  hect, 
MONTJUSTIN-et-Velotte  ,  Ule-Saône  ,   c.    de 

327  h.,  sur  le  Lauzin,  à  399  m.,  c:int.  et  K  de 
Noroy-ie-Bourg  (6  kil.),  arr.  de  Vesoul  (19  kil.),  8. 
—  Foires  :  24  fev.,  sam.  ap.  Pâques,  30juin,  24  août. 
»-v  Ruines  d'un  vaste  château  féodal  :  2  pans  de 
mnrs  dont  l'un  ,  revêtu  d'un  épiis  manteau  de 
lierre,  a  une  hauteur  considérable.  — Dans  l'église, 
en  partie  og.vale,  lombes  de  1422  et  du  ivr  s.  — 
Belle  croix  sculptée  du  xv*  s.  —  16  hect. 
MONTLAXDON,  Ewre-e»-ioir,  c.  de  443  h.,  à 

234  m.,  cant.  de  la  Loupe  (9  kil.),  ari .  de  No- 
pent-le-Rolroii  (19  kil.),  36  kil.  de  Churtres,  El 
de  Chnmprond-en-Gâine,  8  ,  gemlarm.  »-v  Vieille 
tour  démantelée,  reste  d'un  château  fort.  —  A  la 
source  du  Ijuincampoix,   sous-affluent  de  l'Huisne. —  2086  hect. 

MONTLANDON,  «(«-Jfarnc,  c.  de  418  h.,  sur 
une  colline  d'où  descendent  le  Salon,  un  affluent 
de  la  Marne  et  un  affluent  de  l'Amance,  à  421  m., 
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MO>'{D cant.  de  Neailly-l'Évêque  (13kil.),  arr.  et  ̂   de 
Daagres  (13  kil.),  45  kil.  de  Chaumont,  corr.  av. 

Chalindrey  m  de  l'Est,  t.  —  858  hect. 
MOIVTLAUR,  Aude,  c.  de  820  h.,  sur  le  ruis- 

seau des  Malles,  au  revers  S.  de  la  montagne 
d'Alaric,  cant.  et  ISJ  de  la  Grasse  (13  kil.),  arr.. 
dé  Carcassonne  (24  kil.),  3.  »-»- Ancien  cliàteau 
fort.  —  Jolie  maison  de  campagne  moderne. — A 
150-434  m.  —  34'J9  hecl. 
MONTLAUR,  Aveyron  ,  c.  de  913  h.,  sur  le 

Dourdou,  à  344  m.,  cant.  de  Belmont  (10  kil.), 
arr.  de  St-Afïrique<15  kil<),  82  kil.  de  Rodjez,  El  de 
Camarès,  S. —  Koire  :  8mai.  —  2189  liect. 
MONTLAUR,  Drôme,  o.  de  238  h.,  près  de  la 

Drôme,  cant.  et  Kl  de  Luc.(4  kil.),  arr.  de  Die  (16 
kil),  81  kil.  de  Valence.  —  972  hpct. 
MOKTLA'UR,  Hte-Garonne,  c.  de  670  h. ,  à  1500 

m.  du  canal  du  Midi, à  150  m.,  cant.  de  Montgiscard 
(4  kil),  arr.. de  VillelVanche  (16  kil.),  19  kil.  de 
Toulouse,  gildu  Midi  (839  kil.  de  Paris  par  Figeac, 
789  par  Agen  et  Toulouse),  ̂   de  Baziége,  4  ,  filles 
dfi.  la  Croix,  s^^-  Château.  —  961  hect. 
MONTLAUR  Behnbt,  Gers,  c.  de  528  h.,  sur  des 

collines  de  300  à  380  m.,  entre  la  Bay-se- Devant  et 
e  Gers,  rant.  et  E3  de  Masseube  (14  kil.),  arr.  de 
Mirande  (27  kil.),  38  kil.  d'Auch ,  î.  —  1220  beot. 
MONTLAUX,  Basses- Alpes,  c.  de  350  h.,  à 

60Hni.,cant.etiSldeSt-ËtienTie  (7  kil:),  arr.  de  For- 
calquier(13kil.),  44  kil.de  Digne,  S,  bur.  debienf.— 
1975  hect. 

MONTLAUZUIV ,  Lot,  c.  de  268  h.,  sur  une  col- 
line de  242  m. ,  faite  entre  le  Lendou  et  la  petite 

BTguelonne,  cant.  et  K  de  Montcuq  (7  kil.),  arr. 
de  Cahors  (29  kil.),  S.— 648  hect. 

MONTLAY,  Côte-d'Or,  c.  de  474  h.,  près  d'un 
affluent  du  Serein,  à,  405  m.,  cant.  et  ̂   de  Sau- 
lieu  (9  kil.),  arr.  de  Semur  (18  kil.),  71  kQ.  de 
Dijon,  S. »->- Château. —Église  du.xu's.— 1.736 hect. 
MONTLÏBON,  Doubs^  c.  de  1474  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  vallée  du  Doubs,  au  pied  du 
mont  Gaudichot  (088  m.),  à  812  m.,  cant.  et  El  de 
Morteau  (3 kil.),  arr.  de  Pontarlier  (33  kil.),  64  kil. 
de  Besançon,  i  de  la  Seigne.  —  250  becl.  de  bois. 
—  8  moulins,  10  scieries,  taillanderie,  cuivrerie, 
fabr.  d'outils,  teinturerie  et  foulon.  »->- Vaste  ca- 

verne appelée  la  Grande-Cave.  —  Source  qui  fait 
marcher  le  moulin  Bournet  et  se  jettedansleDoubs 
après  65  m.  de  cours.  — La  source du.Gilotalimente 
la  forge  de  la.  Douvt.-  avant  de  se  p,er  re  dans  le 
ruisseau  de  Derrière-le-Mont ,  qui  met  en  mouve- 

ment nomlire  d  ̂  scieries  et  d'usines.  —  272.7  hect. 
MoNTLÉGUN,  Aude,  287  h.,  c.  de  Carcassonne. 

MONTLEVICQ,  Indre,  c.  de  387  h.,  sur  l'igne- 
ray,  à  255  m.  cant., arr.  et  Kl  de  la  Châtre  (7  kil.), 
43  kil.  de  Châteauroux,  S.  »-*■  Vestiges  d'une  villa 
gallo-romaine.  —  Baias  antiques.  —  2290  hect. 
MONTLEVON,  Aisne,  c.  de  668  h.,  près  de  la 

Dhuis.  à  176  m.,  cant.  et  Kl  de  Condé.(5  kil.),  arr. 
de  Château-Thierry  (15  kil.),  80  kil-.de.Laon,,  *. 
*->■  Eglise  du  xr  s.  —  2265  hect. 
MONTLHÉRY,  Seine-et-Oise,  V.  de  2020  h.,  prJs 

de  l'Orge,  à  100  m.,  cant.  d'Arpajon  (6  kil.) ,  arr. 
de  Coibeil  (18  kil.),  25  kil.  de  Versailles,  corr. 
av.  Saint-Michel  gg  d'Orléans,  ISl,  *,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.,  percept. ,  caisse  d'épargne  (su.xur- sale),  hospice  de  9  llt^.  —Foires  :  4"  lundis  de 
mars,  juin,  sept,  et  déc.  »->- Tumulus  appelé  la 
Motte  de  Monllhéry.  —  Ruines  d'un  ancien  château 
fort  (mon.  hisl.) ,  au  sommet  de  la  colline  conique 
oui  domine  le  bourg.  Ces  ruines,  que  l'on  aperçoit 
de  fort  loin,  se  composent  d'une  tour  (vue  mag'ni- 
fique)  qui  a  encore  32  m.  de  hauteur  (xin's.),  d'une 
tourelle  accolée,  qui  renferme  l'escalier  (132  mar- 
Che^) ,  de  quelques  pans  de  mur  et  d'une  autre  tour 
de  10  m.  de  haut.  Au-dessous  s'étendent  d'anciens 
souterrains,  et  tout  autour  des  jardins  nouvellement 
plantés.- Porte  Baudry,  bâtie  en  1015  par  Thibaud 

Fils-Ëtoupe,  reconstruite  en  1589,  et  restaurée  en 
l'an  vni. — Hospice;  belle  porte  sculptée. —  310heot. 
MOSTLIABD,  Loiret,  c.  de  403  h.,  à  130  m., 

cant.  de  Beaune-Ia-Rolande   (7  kil.)  ,   arr.  de  Pi-    _ 
thiviers  (21  kil.) ,   40  kil.  d'Orléans,  K  de  Bois-  ■ 
commun,  î.— 899  hect.  | 

MoNTUBERT,  Ardenties ,  180  h.,  c.  de  Signy. 
MONTLIEU,  Cliarerde-Inférieure,  c.  de  975  h., 

sur  une  colline  (vaste  horizon)  entre  la  source  du 
Rambaud  et  celle  de  la  Seagne,.à  141  m.,  chef-l. 
de  cant.,  arr.  de  Jonzac  (29  kil.),  123  kil.  de  la  Ro- 

chelle, corr.  av.  (26  kil.)  la  Rocbe-Chalaisl|Tld'Or- 
léans,^,  cure,  petit  séminaire,  dames  de  l'In- struction, j.  de  paii,  notaire:,  huissier,  gendarm., 
percept.,  enregiitr.  —  Foires  :  2?  mardi.de  chaque 
mois.  »-»•  Vasles  bâtiments  et  chapelles  (^tyle  du 
IV*  s.)  du  petit  séminaire.  —  Ruines  de  l'ancien 
château  occupé  par  les  dames  de  l'Instruction.  — Château  des  Jards. —  Grotte  du  TroiL-des^Fadets.  — 
875  hect. 

iecant. comp.  14  c.  et  9353  h.  —  2 17 69  hect. 
MOXTLIGNON,  Seine-et-Oke ,  c.  de  758 h.,  entre 

deux  collines,  près  de  la  forêt  de  Mootmorency, 
à  172  m.,  cant.  el^  de  Montmorency  (5  kil.),  arr. 
de  Pontoise  (20  kil.) ,  30  kil.de  Versailles,  corr.  av. 
Erinoiitl|T]du  Nord,  i.  — Construclion  de  bassins  et 
de  rochers  artificiels. — Belle.pépinière.»-»- Villas. — 2T4.hect. 

MOSTLIOT-ET'CotfflCELLES,  Cùte-d'Or,  c.  de  401 
h.,  sur  le  versant  d'une  colline  de  237  m.  domi- nant la  Seine,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Châtilion  (4 
kil.),  87  kil.  de  Dijon,  S.  —  Pierres  lithographiques. —  864  hect. 

MONTLIVAULT.  Loir-et-Cher,  c.  de  976  H.  sur 
la  Loire,  à  90  m.,  cant.  (Esl)  et  arr.  de  Blois  (12 
kil.),  (SI  de  St-Dyé-sur-Loire ,  î.  —  Foire  :  29 
juin  ou  dim.  suiv.  »->-Châleau.  —  980  hecl. 
MONTLOGNOX,  Oise,  c.  de  235  h.,  à  62  m., 

caut.  de  Nanteuil  (10  kil.),  arr.  et  Kl  de  Senli» 

(11  kil.),  4  de  Fontaine-les-Cornu.  »-»- Eglise  (xvm* 
s.),  porte  et  chapiteaui  à  personnages  du  il'  s.— Au  conll lient  des  deux  Noiiette.  —524  hect. 

MONTLONGLE,  Tarn,  80  h.,  c.  deGrazac,  S. 
MONTLOUÉ,  Aisne,  c.  de  6U6  h. ,  sur  le  Hurtaut, 

cant.  de  Rozoy  (7  kil.),  arr.  de  Laon  (39  kil,),  [3 
de  Montcornet,  î,  —  A  130  m.,  —  1557  hect. 
MONTLOl'ET,  Eure-et-Loir,  c.  de  375  h.,  cant. 

de  Mainteiion  (13  kil.),  arr.  de  Chartres  (21  kil.), 
ISl  de  Gailardou ,  i ,  bur.  de  bienf.  —  Près  du  la 
Voise,  sur  la  Remarde  et  sur  des  plateaux  de  150  m. 
—  151  hect. 

MONTLOUIS,  Cher,  c.  de  410  h.,  à  180  m. ,  cant. 
de  Lignières  (10  kiL) ,  arr.  de  Saint-.Vmand-Mont- 
Rond  (26  kil.),  40  kil.  de  Bourges,  Kl  de  Châieau- 
neuf-sur-Cher,S.— A  2kil.  derArnon.— 1810  hect. 
MONTLOUIS,  Indre-et  Loire ,  c.  de  2190  h.,  sur 

la  Loire,  à  ,^0-90  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Tours 
(11  kU.),  13  d'Orléans  (224  kil.  de  Paris),  lîïl,  Kl, 
cure,  notaire,  huissier.  —  Vins  blancs  estimés. — 
Foires  :  24  juin,  1"  dim  d'août.  »->■  Êstlise  de  la 
fin  du  xw  s.  ;  porte  refaite  au  xvi*.  —  'Viaduc  du 
chemin  de  fer  d'Orléans,  sur  la  Loire  (12  arches; 
383  m.  de  long.;  25  m.  au-dessus  des  has.ses  eaux). 
—  Château  de  la  Bo  irdaisière  ,  où  n.nquit  (15^5) 
Gabrielle  d'Estrées.  — Nombreuses  hatiitations  creu- 

sées dans  le  roc.  —  24.50  hect. 
MONTLOUIS,  Pyréhées- Orientales,  V.  de  470 

hab.,  sur  un  rucher  escarpé,  près  de  la  Têt,  au 
pied  du  col  de  la  Perche  (1621  met.),  à  1513  m., 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Prades  (36  kil.),  corr.  av. 
Perpignan  (79  kil.)  M  du  Midi,  Kl,  cure,  j.  de 

paix,  notaire,  huissier,  percept.,  enrej-'istr..  recev. 
des  contrih.  indir. ,  place  de  guerre  (2'  cl.),  gen- 
dar;n.,  garde  général.  — Filât,  de  laine.  —  Foires: 
3juil.,  11  oct.  »->- Montlonis,  fondée  en  1681,  et 
qui  se  compose  de  8  rues  tirées  au  cordeau,  est  la 
ville  de  garnison  k  plus  élevée  et  la  plus  froi.le  de 
France  ;  la  température  y  est  très-basse  en  hiver ,  et 
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les  plus  fortes  chaleurs  de  Télé  n'y  font  monter  le 
thermomètre  qu'à  1  G*  ceaaigrades,.i'^i'ement  à.  18*. 
  Citadelle  composée  de  quatre  bastions.  Plusieurs 

milliers  d'hommei  trouveraient  à  i'y  loger.  Aii. mi- 
lieu, puits  d'une-  «raude  profondeur.  Uaa  vaste 

esfiliûade  sépare  la  ciuiiielle  de  la  ville.  —  La  place 
pincif  aie  reuferma  le.  tombeau  du  générai  Ugigo- 
bert,  sur  lequel  on  a  élevé  une  f(yramida  en  pierre. 
Entre  ilontlouis  et  son  fiiubour;^  de  la  Gabanasse, 

au  pied  du  rocher,  fontaine  ferrugineuse  du  Tour- 
de-la- Braque,  fréquemment  utilisée.  —  En  re- 

montant au  N.  0.  la  vallée  de  la  Tét,  on  arrive  (4 
kil.)  au  vaste  marécage  de  Plades-.^bellaus,  et  8  oii 
9  kil.  plus  loin,  à  celui,  bien  plus  vaste  encore, 

des  Doaillouses.  Il  est  question  d'établir  des  barra- 
fes  à  l'issue  de  ces  deui  marécaKes,  pour  retenir 
eau  [tendant  les  périoles  d  inondation  et  la  rendre 

dansies  saisons  desécheres.se(l'.  Tel). — Au  delà  Je 
ces  marécai^es  s'élève  le  Puy.Prigue  (2S10  m.),  au 
pied  duquel  la  Tel  prend  sa  source.. — 39  lifOL 

LerMnl.  comprend  15  cet  6,')18 h. —  30  .VÎ4  liect. 
MO.NTLUÇON^  AUier,  V.  de  18675  h.,  sur  les 

deux  rives  du  Cher  (qui  reçoit  le  Lamaron)  et  sur 
un  mamelon  qui  domine  c^lte  rivière,  à  228  m., 
par  46»  20' 21"  de  latt.,  et  0*  Iti'  1"  de  longit.  E.; 
78  Ul.  de  Moulins,  ai)  de  Lyon  (:i26  kil.  de  Paris), 
embrancberaents  sur  aiurges.Guéielet  St-Sulpice- 
Lauri're,  Moulins  et  Gannat,  5B,  ̂ .  Ciief-1.  d'arr. 
et  de  2  cant.,  sous-prèfect.,  2  paroisses,  Marines, 
frères  d  s  Écoles  chrét. ,  sœurs  de  St'Vinceiit  de 
Paul,  de  St-Uaur,  du  Ik>n-S<;ouurK,del!lmniaetilée- 
Conception.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de 
Biom),  2j.de  paix.  Collège cjm m uiial.  école  profes- 

sionnelle super.,  pensionnats,  biblioth.  (1500  vol.). 
Gendarm.  à  cheval  et  à  rie<l.  Heeev.  parlicalier, 
percept. ,  enregistr.,  hypolbiifues;  sous-inspect.  et 
recev. -entreposeur  des  conuib.  indir.,  recev.  de  la 

navigation,  caisse  d'épargne.  Coiiduct.  principal  des 
ponts  et  chaussées,  agent'Voyer  d'arr.,  garde-mi- 

nes, liispect.  (les  eaux  et  forêts.  Vérilic.  des  poids  et 

mesures.  Chambre  d'Agricult. ,.  Uumio*  agricole. 
Avoués,  notaires,  huiséiers,  commiss.-priseur.  Pri- 

son cellulaire,  hospic«,bur,  de bieof., salle  d'aaile, soc.  de  secours  mut. 
Usines  à  fer,  fabr.  de  glaces,  verreries,  chau- 

dronneries, .scierie  mécaniuue.  tanneries. — Foires: 
lundi  ùv.  le  2  fevr.,  jeadi  de  la  Passion,  2  Uiai,  21 
juin,  le  mardi  apr.  la  Naliviié.ôoct.,  19  nov..22  déc. 

»-^  Montluçon  se  divise  en  deux  parties,  la  vilie 
haute  et  la  ville  basse  La  ville  basse  ou  vxile  neuve 
renferme  tous  les  gnvnds  élablissemeiits  industriels 
qui  ont  valu  à  Uoutluçoale  nom  de  Slaochester  de 
la  France;  la  ville  liaiite  ou  ville  vieille,  aux  rues 
étroites,  escarpées  et  tortueuses,  contient  un  grand 
nombre  de  maisons  en  bois,  du  xv  ou  du  xvi"  s., 
avec  fenêtres  ogivales  ou  en  arc  surbaissé,  pignons 
aigus,  étapes  supérieurs  en  saillie  et  tourelles  aux 
angles.  —  Léjliic  Salre-Vame  date  du  xv*  s.;  cu- 

rieux tableau  sur  buis,  divise  en  6  volets  (Vie de  la 
fierge)  ;  plusi^-urs  toiles  remarquablesj  entre  autres 
une  copie  de  Lesiieur  [Martyre  de  saint  Élienné); 
ÏÀd'iTiiiion  des  Maget,  et  une  Assomption. —  L'è- 
fllw  Saint-Pierre,  romano-byiajitine,  possède  des 
bas-reh  fs  curieux  (sur  l'autel  de  la  lionne  Mort) , 
unebeliestaïue  de  sa :n te  Marthe  (xv*  s.)  et  pluHieurs 
du  xvr  s.  —  L  église  Saint- Paul  est  un  édifice  mo- 

derne construit  en  fonte,  sur  le  modilede  .Si-Eu- 
genc  de  pjns,  dans  le  quartier  indiisliitl,  au  delà 
du  Cher.  —  Vhôlel  de  ville,  qui  occupe  eo  grande 
partie  l'emplacement  de  l'ancien  couvent  des  lir- 
snlines,  renferme  la  bibliolhèqua  (ouvrages  rares; 
ff«qu«s-uns  remontent  à  1480).  —  Le  château, 
MU  &«r  le  sommet  du  monticule  qu'entoure  la  ville 
naute.est  aujourd'hui  u'ie  cas-rne;  l'esplanade  a 
été  transformée  en  une  belle  promenade  (vaste  pa- 

norama.) —  Le  couvent  îles  Bernarilines  (xv's,)  sert 
de  colUye.  —  Nous  signalerons  aussi  :  deux  poiUt 
modeene»,  l'un  en;  pierre,  sur.  le  Cher;  —  le  pont 

en  tôte  du  cJimtn  de  fer  (3  travées  de  23  m.)  ;  — 
et,  dans  les  environs,  quelques  sites  pittoresques  : 
la  cale  de  Chatelard,  les  gorges  du  Lamaron,  elles 
du  Cher,  la  Roche-du-Saïut,  la  Rochedu-Lac ,  les 
rochers,  de  GuimbertetLavaui-Sainte-Anne,  etc.  — 
1715  hecu 

L'arrond.  comprend  8  cant.  (Cérilly,  Commen- 
try.  Hérisson,  Hurials.Marcillat,  Moiilluçon-E;  et 
0.,  Moiitmarault)  ;  91  c.  et  114  72ih.— 210  8'i7  hect. 

i<!ca/i«i£'sfcompr.  9o.  et  17  64,5. h.—  19Ô40  bect. 
.Won(;ucon-Oueï<.,  8  c.  et  lôl93h.  —  14  046  hect. 
.MONTLt'EL,  Ain,  V,  de  2981  h.,  sur  U.  Se- 

reine, à  198  m.,  au  pied  d'une  colline  de  294  m. , bordant  au  N.  la  large  vallée  du  Rhône,  à  3  kil.  du 
fleuve,  ohef-1.  de  cant.,.  arr.  de  Trévoux  (28  kil.), 
44  kil.  de  Bourg,  gH  de  Lyon  (.53$  kil.  de  Paris), 
SE- S,  cure,,Marisle»,  sœurs  de  St-Vinoent,  de  la 
Visilation;  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  pension, 
école  d'agriculture  à  la  Saultaie,  gendarm.,  percept., 
eiire^ristr. ,  coiiduot.  des  ponts  cl  chaussées,  agent- 
voyer,  rcccv.  des  coatrib.  indir.,  caisse  d'éjurgue, 
salle  d'asile ,  orphelinat,  bâpital.  —  Fabr.  de  cou- 

vertures de  laine,  de  tapis,  impressions  de  châles 
de  laine,  manuf.  de  dr.ip(7Q0ouvr.)  pour  la  troupe, 

!  fair.  de  charrues  pertèctionnées;  —  Foires  :  lundi 
'  ap.  les  Rois,  I"  lundi  de  carême,  lundi  de  la  ini- 

'  carénK,  de  Quasimclo,  9  sept.,  lundi. av.  les  Qua- 
tre-Temps  de  dèo-»-  Ruinesd'uo  château  du  zi*  s. >  —  2900  becL 

Le  cant.  comprend  16  c.  et  14552  h.— 19423  hect. 
MO.VTMACHOUX,  Seine-et-Uamt,  c^  de 312  h., 

à'5  Icil.  de  l'Yonne;  à  152  m.,  cant.  de  Lorre&le- 
Boca^'e  (12  k.'!.),  arr.  de  Fontainebleau  (24  kiU), 
40  kil.deUelun,  ^  de  Uontereau-Faut- Yonne,  S. 
—  Gypse.  —  442  hect. 
MOXTMACO,  Oise,  c.  de  315  h,,  à  40  m-, 

cant.  de  Ribecourt  (5  kil.),  arr..  do  Compiègne 
(10  kil.),  68  kil.  de  Beauvais,  ̂   de  Machemoot. 
»->■  Église  du  ivi'  s..;  vitraux,  de  cette  époque. — 
Sur  l'Oiiie,  à  la  lisière  de  la  forât  de  iaigu«>  — 72K  hect. 
MO.NTMAGNY,  Seiite-ét-Oite ,  c  de  626  h^,  à 

&2.m.,  canu  et  là.de^  Montmorency  (4  kil.)  arn  de 
Pontolse  (32  kil.),  30  kil.  de  Vwsailles,  4.  —A  3 
kil.  1;2  de  la  Seine.  —  289  hect, 
.MOKTM.VHdUX ,  Doubt ,  0.  de  273  h.  ,au  pied  des 

montagnes  des  Ouisièreâ  (798  m.)  et  des  Barettes 

(803  m.),  à  66im.,.cant.  ettad'Araancoy  (lOkil.), 
arr.  de  Besançon  (40kiL),  S.  »-►  Gouffre  ou  dispa- 
ralt'le  torrent  de  Punt-de-Bai.—  .=,46  hecl.  de  bois. 
•-»■  Ruine»  d'un  chlleau.  —  645  hect. 
MONTJIAIN,  Càte-iOr,  o.  de  18*  h.,,  au  milieu 

de  Ixiis,  à  la  source  d'un  afluent  de  la  Sereine, 
cautieti:a3deSeurTe  (8 kil.), arr.  doBeauiie(2Qkil.), 
40  kil.  de  Dijon  .S  de  Bagnot.  »-t-Chàteau  moderne. 
—  Tuiiiulus.  —  Pierre  druidique.  —  900  liect. 
.MONTMAIN,    Seine-Inférieure,    c.    de   270  h., 

cant.  elE  de  Boos  (6  kil.).  arr.  de  Rouen  (12  kil.), 
t  deSt-l'iia-re-de-FraiiqueviUe.— A  150  m.— 584  bect. 

MO.Nm.woiR.Bouc/ies-dutB/vdne,  c.  d^Arles,  F.  ce 
mot. 
MONT.MALIN,  Jura,  C.  de  350  h.,  sur  un  af- 

fluent d*  la  Loue,  à  285  m.,  cant.  al  Kl  d'Arbois 
(4  kil.),  arr.dePoligny(21  kil.),  40  kil.  de  Lons-le- 
Saumer,  i  ,  soc.  de  secours  mut.  —  Marne,  minerai 
de  fer.  —  Bons  vins.  —  683  htct. 

.MONTIUANÇON,  Cô(«-d'Or,  c.  de334  h.,  à  1500m. 
de  la  Ber.e,  à  22i  m.,  cant.  et  El  de  Pontailltr 
(7  kil.),  arr.  de  Uijon  (32  kil.) .  S.  —  898  hect. 
MONT.MARACLT,  Allier,  C.  de  1731  h., sur  une 

colline  furniant  faîte  entre  l'Allier  et  le  Cher,  à 
484  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  M.jntlucon  (31  kil.) , 
43  kil.  de  Moulins,  [gj,  cure,  soeurs  île  Bourges, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gand.irin.  à  pied,  per- 
cept. ,  enregistr.,  reoev.  des  coutrib.  ind. .  hospice. 
—  Houille.  —  Eabr.  de  fromaîîes  dits  Roujailoux, 
beurre,  coutellerie,  quincadietie ,  teinturerie», 
chandelles.  — Poires:  1"  nierc.  de  j|i»v. ,  l"fé»r., 
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merc.  saint,  merc.  des  Rogations,  29  juin,  l"se))t. , 
l"oct.,  merc.  av.  la  Toussaint,  9  déc.i»-*- L'église, 
du  style  roman,  a  subi  des  dégradations  considé- 

rables;  belles  sculptures.  —  892  hect. 
Lecanton  comprend  14  c.  et  17  228h.— 29648  hect. 
MoNTMARDELiN ,  Yoiine ,  172  h. ,  c.  de  St-Germain- 

des-Champs. 
MoNTMARÈs  ,  Lot-et-Garonne ,  450  h. ,  c.  de  Ville- 

neuve-sur-Lot,  i. 
MoNTMARiÉ,  Orne,  c.  du  Merlerault,  115  h.  »-»- 

Débris  d'un  amphithéâtre  romain. 
MoNTMARiN,7Me-ct-Ft7otnc,239  h.,c.de  Pleurtuit. 
MONTMARLON,  Jura,  c.  de  53  h.,  à  688  m., 

cant.  et  El  de  Salins  (13  kil.) ,  arr.  de  Poligny 
(27  kil.) ,  66kil.deLons-le-Saunier,  î  du  Muy.  —  Au 
pied  de  la  forêt  delà  Haute-Joux.  —  324  hect. 
MONTMARQUET,  Somme, c.de330 h.,  à 3 kil.  1/2 

delà  Bresle,  à  220  m.,  cant.  d'Hornoy(12  kil.),  arr. 
d'Amiens  (43  kil.),  El  d'Aumale  (Seine-Inférieure), 
i  de  la  Fresnoye.  »->-  Église  curieuse.  —  660  hect. 
MONTM.-VRTIN,  Aube,  C.  de  184  h.,  à  250  m., 

cant.  d'Essoyes  (20  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Seine 
(21  kil.),  43  kil.  de  Troyes,  K  de  Vendeuvre,  i  de 
Longpré. —  155  hect. 

MONTMARTIN,  Doubs,  160  h. ,  c.  d'Huanne-Mont- martin,  Ursulines. 
MONTMARTIN,  Oise,  C  de  130  h.,  cant.  etKl 

d'Estrées-St-Denis(7kil.),arr.deCompiègne(12kil.), 
54 kil.  de  Beauvais,  S  d'Hémévillers,  bur.  debienf. 
»->-  Découverte  de  sarcophages  fort  anciens.  —  A 
1  kil.  1/2  de  l'Aronde.  —  322  hect. 
MONTMARTIN-EN-GRAlGNE,ifa»!c/ie,c.del433h., 

cant.  de  St-Jean-de-Daye  (6  kil.),  arr.  de  St-Lô 
(21  kil.),  Kl  de  la  Périne,  S.  — Pierre  de  taille; 
chaux.  —  Sur  des  collines  de  30  à  43  m.  dominant 
la  Vire.  —3131  hect. 
MONTMARTIN-slr-Mer,  Manche,  c.  de  1068  h., 

à  2  kil.  1/2  de  la  mer,  à  50  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  et  El  de  Coutances  (10  kil.),  38  kil.  de  St-Lô, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  gendarm.  à  pied,  per- 
cept.  —  Carr.  de  marbre.  —  Foires  :  30  juin,  16 
août,  23  nov.  —  1303  hect. 

Lecant.  comprendl2c.  etl2  142  h.  — 10  340  hect. 
Montmartre  ,  Seine,  37  000  h.,  réuni  à  Paris. 
MOSTMAUR,  Hautes- Alpes,  c.  de  653  h.,  près  de 

la  Béoux ,  au  pied  d'un  coteau  couvert  de  pins,  sur 
le  penchant  duquel  se  voient  les  débris  d'une  vieille tour  et  une  au  Ire  tour  bien  conservée ,  cant.  et  El 

deVeynes(6kil.),  arr.  de  Gap  (20 kil  ),  î.»->- Vieux château;  2  salles  remarquables  par  leur  grandeur. 
—  Ruines  d'un  établissement  de  Templiers. —  4895  h. 
MONTMAUR,  ^wde,  C.  de 580  h.,  cant.  (Nord)  et 

arr.  de  Castelnaudary  (14  kil.),  50  kil.  de  Carcas- 
sonne,Eldela  Bastide-d'Anjou, S. — Foires :20rév., 
19mars,19mai,24aoûtet20oct.»->-Ancienchâteau. 
—  Sur  une  co'.line  de  262  m.  dominant  la  rigole  du 
Midi  et  un  affluent  du  Lhers.  —  1298  hect. 
MONTMAUR,  Drame,  c.  de  233  h.,  au  pied  de 

la  montagne  d'Aurel,  près  du  confluent  du  Bez  et 
de  la  DiSme,  cant.,  arr.  et  E!  de  Die  (13  kil.), 
78  kil.  de  Valence,  i.  »->-  Restes  de  conslructions 
sarrasines.  —  1280  hect. 
MONTMAURIN,  Ilte-Caronne,  c.  de  475  h., entre 

la  Seygouade  et  la  Save,  à  375  m.,  cant.  et  El 
deBoulogne(9kil.),arr.  deSaint-Gaudens  (18  kil.), 
90  kil.  de  Toulouse,  i,  notaire.  —  Fabr.  de  gazes 
et  crins  pour  bluterie.»— «-Ruines  de  bains  romains, 

près  de  la  Save,  au  milieu  desquelles  s'élevait,  au 
moyen  âge  ,  une  Commanderie  de  Templiers.  — 
846  hect. 
MONTMÉDY,  IfeHse,  V,  de  2135  h. ,  sur  la  Chiers 

(190  m.),  par  49' 31' 6"  de  latit.  et  3»  1'  32"  de  lon- 
fit.  E.,  108  kil.de  Bar-le-Duc ,  m  de  l'Est  (313 

il.  de  Paris  par  Soissons,  325  par  Ëpernay) ,  ini, 
^.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfect.  Cure. 
Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.de  Nancy),  j.  de  paix. 
Place  de  guerre  (2*  cl.) ,  gendarm.  Lieuten.  de  lou- 
Teterie,  Conduct.   des  ponts  et  chaussées;  agent- 

voyer  d'arr.  Recev.  particulier,  percept . ,  enregistr., 
hypothèques,  sous-inspect.  etrecev-entreposeurdes 
contrib.  indir. ,  inspect.  et  bur.  de  douanes,  caisse 

d'épargne.  Inspect.  et  sous-inspect.  des  eaux  et  fo- 
rêts. Vérifie,  des  poids  et  mesures.  Chambre  d'Agri- 

cult. ,  Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers, 
commiss.-priseur.  Prison  départ.,  hôpital  militaire , 
hospice,  bur.  de  bienf. 

Fabr.  de  bois  de  brosses.  —  Foires  :  15janv., 
av.,  juiL,  oct.  »->-  La  ville  est  divisée  en  deux 
parties,  la  ville  haute  ou  citadelle,  située  sur  un 
rocher,  et  la  ville  basse.  L'enceinte  de  la  ville  haute 
se  compose  de  huit  bastions  et  d'une  muraille  en- 

vironnée d'un  fossé  au  milieu  duquel  s'élèvent  six 
demi-lunes  ;  les  plus  belles  sont  de  Vauban.  La  ville 
basse  est  environnée  d'un  mur  d'enceinte  (3  por- 

tes) soutenu  par  des  bastions  ou  tours  pentagonales. 
—  Église  moderne  dans  la  ville  haute.  — Casernes. 
—  Tunnel  du  chemin  de  fer  de  l'Est.  -—  2348  hect. 

L'arr.  comprend  6  cant.  (Damvillers,   Duu-sur- 
Meuse,  Montfaucon,  Montmédy,  Spincourt,  Sie 
nay)  ;  131  c.  et  62  0,52  h.  —  135  069  hect. 

Lecanton  compr.  27  c.  et  14915  h.— 25 602 hect. 
MO.VTMEII.LANT,  Ardennes ,  c.de  434  h.,  cant. 

et  13  de  Chaumont-Porcien  (8  kil.),  arr.  de  Rethel 
(25  kil.),  38  kil.  de  Mézières,  S.  —  A  1.50-'200m., 
aux  sources  d'un  affluent  de  la  rivière  de  Vaux.  — 
706  hect. 

Montmejean,  Aveyron,  220  h.,  c.  de  Saint-An- dré-de-Vésines. 

MONTMELARD,  Saône-et-Lnire,  c.de  1124  h., 
à  538  m.,  cant.  et  El  de  Matour  (7  kil.),  arr.  de 

Mâcon  (44  kil.),  i,  soeurs  de  l'Instruct.  chrét. — 
Aux  sources  de  l'OzoUette.  —  2222  hect. 
MOXTMELAS-SAiNT-SoRLH(,«/i(5ne,c.  de  483  h., 

au  pied  d'un  sommet  de  734  m.,  entre  le  Nizerand 
et  le  Marveraud,  cant.,  arr.  et  El  de  Villefranche 
(11  kil.),  43  kil.  de  Lyon,  î.  »->■  Château  élégamment 
restauré  et  entouré  d'uneceinture  de  tours  crénelées. —  424  hect. 

MONTMÉLIAN,  Savoie,  V.  de  1287  h.,  sur  l'I- 
sère, à  264  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  deChambéry 

(16  kil.) ,  Ht]  de  Lyon  (610  kil.  de  Paris),  embran- 
chements sur  Culoz.  Saint-Michel  et  Grenoble,  511, 

E,  cure,  frères  de  la  Sainte-Famille,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  gendarm. .  percept.,  recev.  des 
contrib.  indir. ,  agent-voyer,  hospice.  —  Vins  rou- 

]  ges  estimés. —  Chaux,  corderies,  corroiries,  pâtes 
d'Italie,  fabr.  d'allumettes. —  Foires  :  26janv.,  9  févr., 

I  dernier  lundi  d'avril,  chaque  lundi  de  mai,  1''  lundi 
I  de  juin,  9  septembre,  2"  et  3'  lundi  après  25  nov., 
chaquelundidedéc.»-»- Ruines  d'une  forteresse. — 
Très-belle  vue  sur  la  plaine  du  Graisivaudan  et  sur 
la  Combe-de-Savoie,  du  haut  du  rocher  isolé,  au- 

trefois fortifiés,  qui  a  donné  son  nom  à  la  ville 
{mons  Emelianus).  —  5.50  hect. 

Le  con/on  comprend  14  cet  10  744  h. — 91,56  hect. 
MONTMERLE,  j4m,  c.  de  1981  h.,  sur  la  Saône, 

cant.  de  Thoissey  (13  kil),  arr.  de  Trévoux  (18kil.), 
45  kil.  de  Bourg,  corr.  av.  Saint-Georges  Hî;  de 
Lyon,  E,  î,  sœurs  de  Ste-Martlie,  notaires, 
gendarm.,  percept.,  recev. des  contrib.  indir,  soc.  de 
secours  mutuels,  hôpital,  garde-pêche.  — Carrières 
de  pierres  importantes.  —  Poterie;  fabr.  de  cadrans 
solaires. —  Foires  ;  3  fév. ,  9  sept.  (8  j.)  et  9  déc.»-»- 
On  a  découvert  à  Montmerle  un  cimetière  romain. — 
Église  etbelvédère,  sur  la  hauteur  boiséequi  domine 
le  village. —  Pont  suspendu  sur  la  Saône, — A  222  m. —  415  hect. 

MoNTMEBiE,  Ain,  257  h.,  c.  de  Treffort. 
MONTMERREI,  Orne,  c.  de  650  h.,  à  210  m., 

cant.  et  E  de  Mortrée  (4  kil.),  arr.  d'Argentan 
(11  kil.),  24  kil.  d'Alençon.  S.  — Chaux,  marne, 
pierres  à  bâtir.  »-»•  Antiquités  romaines.  —  Entre 
des  affluents  de  l'Orne.  —  1266  hect. 
MONTMEYAX,  Xar ,  c.  de  693  h.,  oint,  de  Ta- 

vernes (8k  il.) ,  arr.  de  Brignoles  (36  kil.),  ,50  kil.  de 
Draguiguan,KldeBarjols,  S,  notaire,  gend.iim.à 
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pied,  bur.  de  bienf.  —  Forêt  de  549  hect.  — 
Truffes  excellentes.  —  Foire  :  10  oct.  —  A  b04  m.  — 
?%3  hect 
MOVTMEYRANS,  Drômr,  c. de  2087  h.,  près  de 

la  Loye,  canl.  de  Chabeuil  (8kil.),  arr.  de  Valence 
(14  kil.),  corr.  av.  Valence  gg  de  Lyon,  K.  i  ,  pas- 

teur protestant,  not;iire,  percept.,  bur.  de  bienf.  — 
Lignite.—  Foires:!!  mai,  3  sept.,  !2  nov.,  4  déc.  »-► 
Ruines  d'un  monument  d'origine  inconnue,  sur  le 
tertre  au  pied  duquel  Montmeyrans  est  bâti  (mons 
Marti,  selon  Quelques  étymologistes).  —  Sur  la  col- 

line, débris  a'un  château  fort.  —  A  150-262  m.  — 2367  hect. 
MOXTMIN,  Haute-ScKOie,  c.  de  558  h. ,  sur  un 

affluent  de  l'F.au-Morte,  à  1045  m.,  cant.  et  la  de 
Faverijes  (8  kil.),  arr.  d'Annecy (31  kil.),  î,  sœurs 
de  11  Croix.  — Exploitation  de  lignite. —  1488 hect. 
MOSTMIRAIL,Jfarne,V.  de 2522  h.,  sur  le  petit 

Morin,  à  120-220  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Eper- 
my  (39  kil.),  63  kil.  de  Chilons,  corr.  av.  Nogent- 
l'Artaud  [|Tj  de  l'Est,  K,  cure,  sjturs  de  Nazarelh, 
j.de  paix,  notaires,  huissiers,  pension,  gendarm., 
conlrôl.  descontrib.  dir.,  percept.,  enrepi^^tr. ,  re- 
cev.  des  coutrib.  indir.,  hospice,  bur.  de  bienf., 
soc.  de  secours  mutuels.  —  Eaux  minérales  froides, 
sulfatées  et  sulfureuses.  —  Tannerie,  meules  à 
moulin.  —  Foires  :  3"  lundi  de  fév.  et  mars,  29  juin, 
16  août,  29  oct. ,  3'  lundi  de  sept,  et  dec.  »-►  Belle 
église  (lu  XIII*  s. —  Beau  château  de  la  Kocbefoucault, 
du  XVII'  s.,  récemment  restauré.  —  Ruines  de  la 
chapelle  de  la  Basse-Chaussée.  —  Hospice. —  Ancien 
couvent  de  N.-l).  de  Nazareth. —  Débris  des  ancien- 

nes lortifications.  —  Colonne  portant  un  aigle  aux 
ailes  déployées,  monument  élevé  en  souvenir  de  la 
victoire  de  Moutmirail  (1814).  —  La  lorèt  qui  en- 

toure Moiitmirail  est  percée  de  belles  allées  aboutis- 
sant au  château  de  la  Rochefoucault.  —  1733  hect. 

Le  canl.  corapr.  23  c.  et  962 'i  h.  —  26038  heci. 
MO.NTMIRAIL,  Sarthe,  c.  de  883  h.,  à  185  m., 

sur  un  affluent  de  la  Brave,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Mamers  (49  kil.),  49  kil.  du  Mans,  corr.  av.  la  Ferté- 
Bernard  iï)  de  lOuest,  gy,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taires, huissiers,  gendarm.  à  pied,  agent-Toyer,  per- 
cept., enregistr..  Comice  agricole,  hospice.  —  Fo- 

rit.  —  Fabr.  de  toiles  ;  verrerie  considérable.  — 
Foires  :  dernier  sam.  de  fév.,  1"  lundi  de  mai, 
2'  sam.  dejuil.,  4'  merc.  de  nov.  »->■  Voie  romaine. 
—  Église  ogivale  (xii*  s.) ,  vitraux  du  xvi'  s.  — 
Château  du  xv  s.;  belle  façade  du  S.  avec  tour 
ronde  à  toit  conique  et  haute  tour  octogonale; 
Ta.-t;s  et  beaux  souterrains  ;  un  premier  étage 
offre  2  rangs  d'arcades  ogivales  de  10  m.  de  haut, 
fjimant  une  >alle  immense  (.')0  m.  sur  13),  divisée 
aujourd'hui  en  deux  par  un  mur;  un  escaber  tour- 

nant descend  au  second  étage  (anciens  cachots); 
h  m.  de  haut.  ;  3' étage,  sur  la  tourprincipab--  du  S. 
—  De  la  colline  de  Montmirail.  l'un  des  point'*  cul- 

minants de  la  .Sarthe,  vue  immense  jusqu'au  delà 
d'Aleiiçon  (60  kil.).  —  Anciennes  portes  de  ville  et 
lestes  des  remparts.  —  château  deBoile. — 1253  hect. 

Le  canl.  comprend  9  c.  et  8624  h.  —  15  2ï8  hect. 
MO.NTMIRAL,  Drômc,  c.  de  1845  h. ,  à  400  m., 

«ant.  d.j  Romans  (15  kil.),  arr.  de  Valence  (34  kil.), 
E,  î,  notaire,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Marnes 
àlignites.  —  Foires  :  6  déc,  1" jeudi  de  fév.,  !" 
lundi  de  mars. •-►Tour  sarrasine.  —  Sur  le  Bagnot. 
—  421t<  hect. 
MOM.MIRAT,  Gard,  c  de  231  h.,  cant.  et  El 

de  St-Mamert  (14  kib),  arr.  de  Nîmes  (27  kil.),  i 
de  Crespim,  2  pasteurs  protestants,  soc.  de  secours 
mut.  —  I>rès  Ue  la  Courme,  au  pied  de  collines  de 
270m.  —  «j.il  hect. 
MONTMIREV-LA-ViixE,  Jura,  C  de  46!  h.,  â 

la  source  d'un  affluent  de  la  Brizotte,  à  205  m., 
cant.  de  Montniirey-le-Châleau  (2 kil.), arr.  deDôle 
(17  kil.),  68  kd.de  Lon^-le-Saunier,  [j^  deMoissey, 
4,  no  taire,  soc.  de  secours  mut.— Mines  de  fer,  chaux 
hydraulique.  »-►  Beau  château  ;  parc.  —  394  hect. 

SIONTMIREY-le-Chateal',  Jura,  c.  de  423  h.,  à 
5  kil.  de  rognon, à  250  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
D61e(I8  kil.),  70  kil.deLons-le-Saunier,E!deMois- 
sey,  S.j.depa  x,  huissier,  agent- voyer,  bur.  de  bienf. 
—  Mines  de  fer;  pierres  meulières.  —  Fabr.  de  plâ- 

tre. —  Foires  :  26  janv. ,  26  mars,  4  juin,  16 

sept.  »-►Ëgli^e  reconstruite  en  1743.  —  Ruines  d'un 
château  fort,  sous  lequel  s'étendent  dévastes  sou- 

terrains, où  l'on  a  trouvé,  des  réserves  considéra- 
bles de  grains,  destinés  sans  doute  à  la  garnison, 

pendant  une  des  guerres  du  xvr  siècle.  —  803  hect. 
Le  conlon  comprend  14  c.  et  634!  h.— 11.581  hect. 
MONTMOREAl'.  Charente,  c.  de  699  h.,  sur  le 

penchant  d'une  colline  escarpée  au  pied  de  laquelle 
coule  la  Tude,  à  66-163  m.,  chef-1  de  cant.,  arr. 
de  Barbezieux  (27  kil.),  Slkil.  d'Augouléme,  [st) 
d'Orléans  (483  kil  de  Paris),  gg,  H.  cure,  sœurs 
de  N.-D.  des  Anges,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 
gendarm.,  agent-voyer,2per  ept., enregistr.,  recev., 
descontrib.  ind. ,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. 
—  Minesde  fer.  —  Usine  métallurgique. —  Foires: 
1"  merc.  du  mois,  veille  de  l'Ascension  et  18  oct. 
»-*  .Motte  féodale  de  Chez-Verdu.  —  Du  château 

(xvi'  s.),  il  reste  des  bâtiments  convertis  en  gendar- 
merie, et  une  très-belle  plate-forme  d'où  Von  dé- 

couvre une  jolie  vue;  restes  de  la  chapelle  du  châ- 
teau (x*,  XI',  XII*  s.)  avec  jolies  fresques  et  chapi- 

teaux admirablement  sculptés.  —  L'église  (mon. hist.)  actuelle,  ancienne  abbatiale,  tout  entière  du 
XI'  s  ,  a  été  récemment  restaurée.  —  164  hect. 

Le  canl. compr.  15  cet  0404  h.  —  19737  hect. 
MO>"T.MORENCY,  Aube,  c.  de  360  h. ,  à  122  m. , 

cant.  et  K  de  Chavanges  (.3  kil.),  arr.  d'Arcis 
(40  kil.),  à  45  kil.  de  Troyes,  i.  »-►  Traces  d'un 
château  fort.  —  Eglise  du  ivi'  s. ,  en  partie  recon- 

struite il  y  a  quelques  années.  —  Près  de  la  Voire. —  1150  hecl. 

MONTMORENCY,  Seine-et-Oiie,  V.  de  3126  h., 
sur  une  colline 'lominant  une  jolie  vallée  et  près  de 
la  forêt  de  Montmorency,  à  13!  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Pontoise  (21  til.),  29  kil.  de  Versailles, 
S3,  ÏÏS,  K,  cure,  sœurs  de  la  Sagesse,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  gendarm.,  agent-voyer,  per- 

cept., enregistr.,  hospice  de  12  lits.  —  Fortt.  — 
Cerises  renommées,  melons.  »-<-  Montmorency  est 
située  à  l'extrémité  S.  E.  des  collines  couvertes 
par  la  forêt  à  laquelle  elle  a  donné  son  nom  et  du 
haut  desquelles  on  domine  la  riante  vallée  qui 
s'étend  entre  la  forêt  et  les  hauteurs  de  Sannois  et 
de  Cormeilles:  la  vue  embrasse  un  grand  horizon, 
borné  au  loin  par  le  mont  Valérien.  Les  rues  sont 
escarpées  et  tortueuses  dans  la  partie  ancienne  de 

la  ville,  mais  autour  de  ce  centre  s'étendent  de  jour 
en  jour  desquartiers  neufs  et  bien  alignés,  bordés  de 

charmantes  maisons  de  campigne.  —  l'église  (mon. 
liisl.),  située  sur  le  bord  d'un  escarpement,  a  été  re- 
construiteau  xvi's.  (voûtesà  nervures  compliquées; 
fenêtres  ogivales;  beaux  vitraux  en  partie  détruits; 
parmi  ceux  qui  subsistent,  on  remarque  une  belle 
tète  de  s:iint  Louis).  Dans  une  chapelle  funéraire  se 
voient  les  figures  en  jiierre  des  généraux  Kniazie- 
wicz  et  .Niemcevicz,  et  une  inscription  coramémo- 
rativedes  Polonais  tués  en  1831.  — L'ancien  ermt- 
lage  habité  par  Jean-Jacques  Rousseau,  en  1756, 
ajirandi  et  restauré  il  y  a  quelques  années,  a  perdu 
son  aspect  primitif.  Il  reste,  dit-on,  dans  le  jardin, 
un  rosier  et  un  laurier  plantés  par  l'écrivain.  —  La 
maison  dite  Monllouis,  située  derrière  la  butte  Jon- 
velle,  et  où  Rousseau  se  retira  de  1757  à  1762,  après 

avoir  abandonné  l'Er.iiitage,  subsiste  encore  en  par- 
tie. Dans  le  donjon,  où  J.-J.  termina  la  Nnurelle  lié- 

Inise  et  composa  ['Emile,  le  dmlrat  social  et  sa  lettre 
à  d'Alembert  sur  les  spectacles,  le  propriétaire  actuel 
a  réuni  les  portraits  de  Rousseau,  représenté  en  ar- 

ménien, parChardia,  de  Diderot,  de  Voltaire,  du 

prince  de  Conti,  de  Mme  GeolTriii.  de  Mme  d'Houde- 
tol,etc.  —  Dansune  chambrj  du  restaurant  de  l'Er- 

mitage sont  réunis  quelque^  débris  du  mobilier  qui 
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appartint  à  Rousseau.  —  PaTni  les  maisons  de  cam- 
pagne de  Montmorency,  il  faut  signaler  surtout: 

celles  qui  occupent  l'emplacement  du  château  et  du 
pare  du  maréchal  de  Luxembourg  (il  ne  reste,  de 
l'ancien  château  que  la  grille  d'entrée  et  l'orange- 

rie): la  villa  du  duc  de  Valray,  construite:  en  vue  de 
Soisy,  sur  la  pente  de  la  colline,  dans  16  quartier 

des  Basserons;  l'aQcienne  lillai  de  MileRachel,  sur 
la  route  de  Paris,  du  côté  de  Grolay,  etc.  — Une 
machine  à  vapeur  établie  à  Épinay  alimente,  d'eau de  Seine  Montmorency.  On  réservoir  couvert  a  élé 
installé  à  mi-côte,  au-dessous  de  la  ville,  et  un 
grand  bassin  monumental,  entouré  d'une  grille,  a été  construit  sur  la  colline  de  sable  des  Ghampe.iui 

(belle  vue).  —  A  l'entrée  de  la  forêt,  du  coté  de 
Montmorency,  s' élèvent  de  mag ni fiqueschdiojgniers, 
sous  lesquels  a  li;u  un  bal  champêtre,  tous  les  di- 

manches, pendant  la  bille  saison .  — Lsl  forêt,  très- 
fréquentée  par  les  Parisiens,  a  2000  hectares.  Elle 

s'étend  du  S.  E.auN.O.,  depuis  Montmorency  jus- 
qu'à Bessancourt,  couvrant  tantôt  de  hauts  pla- 

teaux, riches  en  meulières,  tantôt  les  pentes  de 

collines,  et  descendant  jusqu'au  fond  des  fraîches 
valKes  qu'elles  dominent.  Sur  plusieurs  points,  les 
bancs  de  sable,  analogues  aux  grès  de  Kontainet 
bleau,  moins  l'agrégation  des  parties,  y  sont  d'une 
puissance  remarquable.  Une  seule  carrière  de  grès 
est  exploitée  au  milieu  de  lai  foréti,  au»dessus  de 
Sainte-Radegonde.  —  536  hect. 

Le  cant.  comprend  21  cet  19549  h. — 9117  hect 
MONTMORILLON,  Vienne,  V.  de  .5203  h  ,  sur 

la  Gartempe,  à  8.5-127  m.,  par  49°  25'  23"  de  lalit.  et 
1»  28'  2'("  de  longit.  0.  ;  49  kil.  de  Poitiers,  gr]  d'Or- 

léans (306  kil.  de  Paris  par  Poitiers,  4;!1  par  Vier- 
zon),  frÊ],  El.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant..,  souspré- 
fect.  Cure,  petit  séminaire.  Trib.  de  1"  instance  (cour 
imp.  de  Poitiers),  j.  de  paix.  Gendarm.  Recev.  par- 

ticulier, percept.,  enregistr.,  hypothèques,  racev.- 
entreposeurdescontrib.  indir.  Chambre  d'Agri -ult. 
Avoués,  notaires,  huissier,  condiict.  des  ponts, 

agent-voyer  d'ar'-.  et  d«  cant. ,  vérifie,  des  poids  et 
mesures,  caisse  d'épargne,  lieutenant  de  louveterie, 
Comice  agricole.  Prison  départ.,  hospice,  salle  d'at 
sile,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. 

Mine  de  fer  imporlante.  —  Fabr.  de  noir  animal, 
de  macarons  renommés,  fàbr.  de  chaux  imiortante», 
poterie,  tuyaux  de  drainage.  —  Foires  :  le  25  du 
mois,  sauf  en  août  où  elle  se  tient  le  27.  »-»•  Sur  le 
plateau  à  g.  de  la  route  de  Lussac,  chapelle  séjuil- 
crale  (mon.  hist.)  de  la  maison-Dieu  de  Montmo- 
rillon,  fondée  à  la  suite  de  la  première  croisade.  Cet 

édifice,  connu  sous  le  nom  d'Octogone,  est  com- 
posé de  deuï  salles  superposées,  et  décora  de  quatre 

curieux  bas-reliefs  :il  a  été  rendu  au  culte. — È;.ilise 
Notne-Dîime,  ogivale  (mon  hisl.)  devenue  propriété 
particulière;  c'était  une  chapelle  castrale;  crypte 
du  ïi°  s.  avec  curieuses  fresques.  —  Palais  de  jus- 

tice récent.  —  5698  hect. 

L'arr.  comprend  6  cant.  (Chauvigny,  l'Isle- Jour- 
dain, Lussac^les-Châteaux,  Montmorillon,  Sl-Savin, 

la  Trimouille)  ;  60  c.  et  62  422  h.  —  184122  hect. 
iecnnt.  comprend  9  c.  et  12955  h. — 33631  hect. 
MONTMORIN,  Iltes-Alpes,  c.  de  6.50  h.,  sur  un 

petit  mamelon,  près  de  l'Oule,  dans  une  vallée  bor- 
dée  de  hautes   montagnes  naes,    mais   riche  en 

sources,  en  vergers,  en  prairies,  en  bouquets  de 
sapins  et  de  hêtres,  cant.  de  SerrBs  (20  kil),  arr. 
deOafi  (;Okil.),  KldeRosans,  S.  — Mine  de  plomb 
argentifère.  —  Pahr.  de  toiles.  —  Foires  :  23  mars, 
l"juin,  16août,  26  sept.,  18déo.  —  2585  hect. 

MONTMORIN,  Manche,  149  h.,  c.  de  Réville. 
MONTMORIN,    Puy-de-Dôme,   c.  de  10.30  h.,  à 

607  m.,  cant.  et  El  de  Billora  (5  kil.),  arr.  de  Cler- 
mont  (29  kil.),  i.  »-*  Ruines  d'un  château  féodal. 
— -  Eglise  romane  (ancienne  chapelle  du  château) 
avec  remaniements  des  xiv  et  xv  s.  —  Sur  un  pic 
dominant  un  affluent  de  l'Allier. — 1265  hect. 
MOMTMOROX,   Jura,  c.  de  1959   h.,    dans  1« 

bassin  de  la  Vallière,  à 247-330  m.,  cant.,  arr.  et 
K  de  Lons-le-Saunier  (2  kil.).  S,  maison  professe 
de  Jésuites,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf.— 
Marne,  gypse.  —  Imporlantes  .salines  (150  ouvriei  s) 

exploitant  des  baoïcsde  sel  gemme  d'une  çuissance de  30  m.,  situés  à  une  profondeur  de  120  a  134  m. 

Les  5  puits  donnent  par  jour  .iOO  hectol.  d'eau  cha- cun, a  25  degrés  de  salure.  La  production  annuelle 
est  de  97  000  quantaox  métriques  de  sel  blanc  (sel 
(iii^fin,  .sel  fin,  moyen  et  gros)  ;  900  quintaux  métr. 
de  sultate  en  aiguilles  et  en  gros  cri^taux,  et  300 
quintaux  métr.  de  chlorure  de  potassium  ;  tanne- 

ries. —  Foires;  3  août  et  18  oct.  »->•  Ruines  d'ua 
donjon,  bâti  sur  l'emplacement  d'un  château  où, 
dit-on,  Clotilde  fut  renfermée  par  son  oncle  avant 
son  mariage  avec  Clovis  ;  tourpittoresquc.  —  Eglise 
du  xviu"  s.  —  Pèlerinage  de  N.-D.  de  Montciel  (mai- 

son professe  de  Jésuites].  A  Sugny,  antiquités  gau- 
loises — 1214  hect. 

MONTMORT,  .tfame,  C.  de  794  h.,  dans  les  boia, 
près  des  sources  du  Surmelin,  à  247  m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  d'Éperna  •  (18  kil.),  46  kil.  de  Châlons, 
corr.  av.  Epernay  js^  de  l'Ouest ,  (ïS ,  |3  ,  4  , 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percept.,  enregistr., 
recev.  des  contriU.  indir.  —  Foires  :  3'  mardi  de 
carême,  mardis  aprîis  le  29  juin,  avant  le  11  nov., 
avant  le  25  déc.»->- Château  (mon.  hist.)  en  britjues, 
flanqué  de  tours,  élevé  en  1570,  sur  un  uiassit for- 

tifié du  xii'  s.,  ancienne  propriété  de  Sully,  très- 
bien  conservé;  les  salles  en  sont  toutes  voûlées; 
donjon  carré  flanqué  de  4  tours.  On  y  remarque  : 
l'escalier  qui  monte  de  la  tour  à  la  plate-forme 
(reste  d'une  construction  du  xi«  s.) ,  accessible  aux 
chevaux,  lacuisine,aurez'-de-chaussée;  aul"'  étage, 
la  salle  des  Gardes,  décorée  de  peintures  et  renfer^ 
mantune  cheminée,  richement  sculptée,  soutenue 
par  deux  carialides  attribuées  à  Jean  Goujon:  à 
l'angle  de  cette  salle,  le  cabinet  de  Sully,  où  ira- 
vaillaii  de  préférence  le  ministre  d'Henri  IV:  le 
parc,  etc.  —  Eglise  (mon.  hist.)  du  xm*  s.;  beau 
porche;  vitraux  du  xvi'  s.;  tombeau  de  la  duchesse 
il'Angoiilé'-ne,  veuve  de  Cliarles  de  Valois,  fils  de 
Charles  IX.  — Dans  l'ancien  prieuré  du  mont  Armé 
(en  partie  du  xm' s.),  converti  en  habitation  p.arlicu- 
lière,  on  a  découvert  deux  fresques  gallo-romaines, 
bien  conservées.  —  A3  kU.  à  l'E. ,  ancienne  abbaye 
de  la  Charmoye,  fondée  par  Thibaut  IV.  —  23ô« hect. 

Le  cant.  comprend  23  c.  et  8291  h.— 24321  hect 
MOXTMORT,  Sa^ne- et- Loire ̂   c.  de  673  h.,  an 

sommet  d'une  colline,  près  de  lArroux,  à363im., 
cant.  dlssy-l'Évèque  ill  kil.),  arr.  d'Autun  (41  kil.), 
91  kil.  de  Mâcon,Elde  Toulon-sui^Arroux,  S.  — 

Tourbières.  »-*■  Vestiges  d'un  château. — 3171  'nect, 
M0^TM0T1ER,  Vosges,  c.  de  183  h.,  sur  le  Co- 

nev,  à  293  m.,  cant.  de  Bains  (9  kil.), arr.  d'Ëpinal 
(38  kil.),  iSletS  de  Fontenoy-le-Château.  —  Fabr. de  couverts. — 358  hect. 

MONTMOURE,  Tarn,  272  h.,  c.  de  Saint-Amancet. 
MONTMOYEX.  Côte-d'Oi;  c.  de  373  h.,  sur  la 

Dijeanne,  au  pied  de  montagnes  de  400  m.,  cant.  et 
El  de  Recey-sur-Ource  (11  kil.),  arr.  de  Châlillon 

(25  kil.),  63  kil.  de  Dijon,  î,  percept.  —  Fer  d'af- finerie,  clouterie.  »->-Cliâl6au. —  19lOliect. 

MONTMURAT,  Caxial,  c.  de  3.50  h.,  sur  un  co- teau de  400  m.  foimant  faîte  entre  le  Celé  et  le  Lot, 

cant.  et  El  de  Maurs  (1 1  kil.) ,  arr.  d'Aurillac  (55 

kil.),  i.  —  Anguilles,  huîtres  d'eau  douce.— Fours  à  chaux:  les  fonderies  de  DecazeviUe  font 

une  grande  consommation  du  calcaire  de  Monlmu- 

rat,  qui  leur  sert  de  castine.»^  Vestiges  d'ui  châ^ 
teau  fort,  sur  l'éminence  de  la  Garenne:  puits-irès- 
profond  et  restes  d'une  grotte  sépulcrale,  appelée 
Cave-des-Anglais.  —  Eglise  ancienne  chapelle  cas- 

trale. —  486  hect. 
MOXTNER,  Pyrénées-Orientales .  C.  de  345  h., 

à  2  kil.  de  l'Agly  ,  cant.  et  El  de  la  ïour-de-F:ance 
(4 kil.),  arr.  de  Perpignan  (26  kil.),  î.— Vins  clas- 
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ses  parmi  les  meilleurs  cnis  du  Roussillon. — Source 
minérale  ferrugineuse  froide.  —A  7b- 507  m.  (cha- 

pelle de  Fort-Kéjl).  —  lûa7  hect. 
MoNTOULE,  Hie-Saàne,  140  h. .  cdeVaivre  (1  kil.). 

MOKTOILLOT,  Côti-d'Or,  c.  de  187  h.,  près  de 
la  Vandeoesse  naissante,  cant.  et  Hj  'le  Somlrer- 

non  (7  kil.),  arr;  de  liijon  (3.^fcil.),  i  d'Échannay, 
»-*■  Kuins'i  d'uu  ahftttau  fort..  —  772  hect. 
MONTOIR-LP-Bii  TA  .NK,  IMre-lnférieuTe,  T.  de 

4627  h.aÎMl.  1  J  'le  :a  Loire,  à  .j  m.,  cant.  eta,Tr. 
de  Saiiit-.Naraire  ((;  kil.)..jj  kil.  de  Nantes  Sï  d'Or»- 
léans  {kHlt  kil  de  Paris  par  Tours, .46ipar  le  Maoi 
et  Angers),  H,  S.  S,  notaire,  peroet. ,  syndicat 
mariiime.  —  l'ourbe.  —  La  prairie  dé  Monlwr  est 
une  Tasie  prairie  tourbeu-e  plus  ou  moins  brjo 
desséchée,  de  la  nature  de  la  Grande-Brière  (V.  ce 
mol).  —  Foires  :  3  août  et  l.î  oct.  —  b(iït9  hecl. 
JIO.NTOIRE,  Ixiir-it^her.  V.  de  3193  h.,  sur  le 

Loir,  à  74  m.,  cbef-1.  de  cant.,  arr.  de  Vendôme 
(18  kil.)  Ah  kil.  deBlois,  corr.  av;  VemMrnegîl d'Or- 

léans, gg,  K,cure,  sœurs  de  la  Provideiiee,  j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  peirsion,  geiidRrm..  agenl- 
Toyer,  per;e|/|.,  eiiregislr.,  rete».  des  oontrib  in- 
dir. .  hospice  (10  lits) .  bur.  de  hienfaisai^ce. — Fian- 

tes méilicitialesreiionmiées. —  Fabr;  de  bonneterie 
de  lai  ]e,  de  toile  et  de  cotomiad''.  —  Foires  :  les 
1"*  mercre  lis  «lejanv.,  mars,  mai,  juill.,  sept,  ol 
nov. ,  lundi  de  Pent«;ôie.  v-*-  Restesdesmurs  d'en- 

ceinte. —  Raines  d'un  chileiu  (mon.  hist.)  :  donjon 
du  m*  s.,  carré,  inferiné  dans  une  chemise  du 
ivi* 5. —  Mai-ons sculptées,  en  pierre',  du  xn*  s. — 
Chapelle  de  Saint-Gilles  (mon.  hist.,  xii-  s.),  onié« 
de  peintures  à  fres'iue  (nv'el  xv's.).  —  Dnis  l'église 
Sl-Laiirent  (xv  s.),  sur  une  [lace  cmyerie  [nr  le 
maréchal  de  Talianl,  belle  châ.ssede  ?aint  Outrillc, 
en  beis  doré.  —Caserne.  —  1.5Î8  heol. 

Le  cam.  comprend  19 cet  1241)8  h.— îSï23tiect' 
Sro:>CTOIS-LA-M0NTAGrfE,  Mbsdle,  c.  de  .i37  h., 

cant.  et  arr.  de  Briey  (y  kil.),  18  kil.  de  Metz,  a 
de  Moyeuvre,  î.  -  A  267  m.,  sur  un  plateau  do- 

minant la  vallée  de  l'Onie.  —  1146  hect. 
MO\TOISEY,  Ain,  moni.  de  1671  m.,  située  au 

N.  du  Crél-de-la-Xîîige,  domine  le  col  du  Crostt 
et  se  dres'se  entre  la  Val  serine  et  le  London. 
MONTOI.SON.  DrôiM,  c.  de  12C7  h.,  près  dm 

sources  de  l'ozon.  cant.  (Nord)  de  Cresl  (11  kil.), arr.  de  Die  (4S  kil.).  17  kil.  de  Valence,  K  de  Li- 
vron.  S,  notaire. —  Koires  :  27jauv.,  7  mai,  2T  sept. 
»-»-  Restes  du  château  de  Clermoiit,  sur  la  [«jrl» 
duquel  étaient  gravées  ces  parfiles  de  Charles  VIII 
liFurnouc  ;  «  Alirascous.e,  Moatoiioa  !>— A  2iûin. 
—  184ii  hecl. 
MO.MOUiRK.  Allier,  c.àemi  h.  ̂   à  la  li.sièrc 

de  la  fo'  éi  de  Monzières,  sur  un  citaau  de  290  m. , 
piésdii  Valancon,  cnnt.  et  Ca  de  Vareunes  (4. kil.), 

«ir.  d.jla  l'dl'issa  (28   kiL),  38  kii.  de  Moulins,  «. —  [hH9  hect. 
MOKTOLIED,   Àudé ,  c.  de  tôO».  b..,  au,  eon^  I 

"  ■     t  de  la  Dure  et  de  la  Roufteanne,  cant.  d'Al- 
e  (8  kil.),  arr.  de  Carcassonne  (17   kil.),  ta], 
.   notaire,   huissier.  —  Kabr.  de  draps,  jadis 
-antes,  de  cliau-<~ODS,  de  banoets  lielainCtide 
lis  A  liraqueviile,  de  mnruquins.  filat.  de  hiae 

a  rûri<f  Ilas.'ie,  forges  d'acier,  maroquinerie. — Foi-  j res:  lundi  de  Hâques,  11  juin.  29  sept,  et  9  dèo.  1 
»-►  Pont  hardi. sur  un  ravin  pittoresque,  flanqué  de  ' 
deux  vie  lies  tours.  —  Perle  voûtée,  rote  des  for- 

tifications. —  Sur  une  hauteur,  dans  un  bou/|uet<le 
ermiiage  de  St  Roch.—  A  2à0  m.^2434  hect. 
NTouvET,  Bouches  du-Rhàne ,    Sift  h.,  c.  de 

-i-.»eille. 

MONTOLIVET,  Stim-et-Varne,  c.  de  390  h.,,  i 
176  m.,  cant.  de  la  Kerlé-Giuclier  (l.i  kil.), arr.  d« 
Coulommiers  (31  kil.),  72  kil  de  Meluit,  a  d« 
Vili»neiiïe-»ur-BeUot .  «.  —  1637  hecl. 
MoMo»,  ttui-de-Mme,  2400  h.,c.  de  Vtyr»- 

Mouton,  cure  ,  sœurs  de  Ne'vers.—  Sur  le  puy  de 

Monton .  stahie  colossale  delà  Vierge  en  calcaire 
de  Nîmes,  pir  M.  Bciloc  (21  m.  de  baul.j. 

MOS'TOyt  EUE  o\iMOSTOSCFL(\uytie), Loire, 
Pui/rdc-OlJine,  montagne  de  la  chaîne  du  Forez, 
sommet  le  plus  élevé  (1292  m,)  des  Hois-Noirs;  cou- 

verts en  bas  de  frênes,  plus  haut  de  hêtres,  plus 

hauteiKore  de.pins.aasommet  d'herbes  et  de  brous- 
sailles. e<le  donne  niiss^ince  i  la  Bèbre,  à  la  Cer- 

doj^cne  et  au  Siohon.  —  Tr&>-bi'.lle  vike,  des  Alpes 
aux  raonlaïnesd'AuTcrgQe.  (V.les  Notices  départ.). 
MONTOXVILLKRS,  Somme,  c.  de  164  h.,  cant. 

et  Hl  de  Villers-Bocage  (2  kil),  arr.  d'Atuiens  (li 
kil.)  ,  i  de  Bertan','les.  —  148  hect. 
MONTORD^  Allier,  c  de  323  h.,  à  280-340  m., 

à  3  kil.  du  co.ifinent  de  la  Sioule  et  de  U  Bouble, 
cant  e«  Si  de  St-Pourcain  (fi.bil.),  aj-r.  de  Ganuat 
(2.'>  kil.),  36  kilde  Moulins,  t.  —  446bect. 

MoNTOBEUiL.,  Crème,  160  h.  ,.  o.  de  Moutier- Mali  ard. 

Mf.NTcmiRTjx,  Aisne,  200  h.,  c.  de  Saint-Miohel. 
MO.VTORMEL,  Orne,  o.  de  134  h.,  au  pied  de 

collines  de  262.  m.,  dont  les  eaux  vont  à  la  Vie, 

cant.  et  ̂   de  rruc  (12  kil.),  arr.  d'Argentan  (15 
kil.).. 5'  kil.  d'Alencon,  S.— 373  hect. 

MOiSTOBAUiNTliiJR,  Hte-Mamt,  o.  de  65  h.,  sur 
la  Vingeanne,  à  290  m.,  cant.  et  13  de  Praulhoy 
(II  kil.),  arr.  de  Langres  (32  kj|.),64  kil.  de  Chau- 
fflont,  î  de  Percey-le-Pelit  —237  hect. 

UoNTOKoiiNe.  0ouc/ke»-((u-Ahi6n«,  100  h.  c.  de 
St-Cannat.  —  Ferme-école. —  Conslc  (J<?  charruea. 
.MONTOHY,  Basse*- Pyrénéej^  c.de.  lU6h.,  au 

pied  d'un  sommetde  747  m.,  sur  le  Gaslon  ,  cant.  et 
[gl  de  Tanlels(.ï  kil.),  arr.  de  Mauléon  (18  kil.), 
5.1  kil.d»  Pau,  i.  —  Mines.de  fer.— 2005  hect 

MO.\TC>T.  C6t<Hl\0r,  c.  de  232  h.,  dans  des 
coiiiues  de  200  m.,  dominant  1  Ouche,  cant.  de  St- 
Jean-de-Losne  (ô  kil.),  arr.  de  Beaune  (41  kil.), 
28   kil.  de  Dijou,  H  et  «  de  Brazey.— 741  hect. 
MONTOT,  llteUame,  c.  de  249  h.,  sur  le  Ro- 

gnon ,  à  233  m. ,  cant.  et  O  d'Aiideiot  (6  kil.),  arr; 
de  Cluumont  (26  kil.),  S    —  Forges.  —  772  bect. 
MOSrOT,  IlU-Sa6nt,c.  de  307  h.,  stir  le  Salon, 

à, 206  m.,  tant,  et  [S  de  Dampierre-sur-Salon 
<a  kil.),  arr.  de  Gray  (16  kil.),  48  kil.  de  Vesoul, 

corr.  av.  Oyrieres  Isi)  de  l'Kit,  î.  —  Minerai  de fer;  patouillct  sur  le  Salon.  »-►  Restes  considéra- 
bles d'un  château  fort.,  vieux  donjon  presque  intact, 

plus  ancien. — Ki4is  de  IbOfi';  caveau  sépulcral  des 
comtes  de  Beaiijcji;  6  billes  statues.de  saints  de 
grandeur  nature<ie.  —  1003  hect. 

M<)KTOI  LiKn.S,  Hérault,  c.  de  34J  h., dans  des 

colluies  ravini:eg  de  6U  à  223  m.  d'ail.,  à.3  kil.  du 
canal  du  .Midi,  cant.  et  |S  de  Siint-Cbinian  (10 
kil.),  sn.  de  St-Pons  (23  kilj,  92  kil.  de  Montpel- 

lier, $,  perce()l.  —  762  hecl. 
MO.\TO(;lI£(J,  itnV^p,  c.  de  8.39  b, .  s«r  une 

hauteur  dominant  l'Ariege,  au  pied  de  la  forêt  de 
Prayols  (1 1<>3  m.)  ,cant.,  arr.  et  la  de  Foix  (8  kil.), 
i,  bur.  lie  bieiif.  —  Terre  à  porcelaine. — 14t2  bect. 
MO.VTOL'LIKC,  Uaule-Uaronne,  c.  de  370  h., 

près  de  1»  Lou^e,  à  380  m. ,  cant.  et  Kl  d'Aurignac 
(4  kil.),  arr.  de  Saint-Gauden.'S  (25  kil.),  72  kil.  de 
Toulouse,!.  —  Soierie.  »-»Bmne»d' un  château  fort. —  485  hecl. 

MOXTOIXIEC,  Hérault,  c.  de  150  h.,  au  pied 

de  collines  calcaires  de  200  à  466  m-,  sur  l'Alzon^ 
CTnt.  et  ia  de  Ganges  (âki'u),  arr.  de.  Montpellier 
(38  LU.),  a.  —  Lignite.  —  1.595  bect. 
MQNTOIKNA18,  Vendée,  C.  de  1867  b.,  cant.  et 

Ba  de  PoHzaufjes  (8kiL) ,  arr.  de  Fontenay  (32  kil.), 
48  kil.  (le  Napoiéon-Vendée,  i  .  bur.  de  bienf.  — 
Sur  un  aXfluent  du  grand  Lay,  à  125-204  m. — 2837 
hect. 
MOKTDias,  lUe-et-V-iLaine ,  c.  de  1418  h.,  à 

IM  m.,  cant.  etCSde  Sl-Brice-en-Coglès  (8  kil.), 
arr.  de  Fougères  (12  kiL),  56  kil.  de  Rennes,  i.  — 
Près  d'un  atflueot  dfl.laLoisAuce.  —  Tanneries.  — li-iT  hecl. 



MONT —  1508  — MONT 

MONTOURTIER,  Mayenne,  c.  de  1061  h.,  dans  , 

un  pays  de  bois  et  d'étangs,  près  d'un  affluent  des 
Deux-Evailles,  à  126  m.,  cant.  et  Kl  de  Montsurs  ! 
(8  kil.) ,  arr.  de  Laval  (29  kil.) ,  i  ,  notaire.  —  Car- 

rières de  granit. — 1908  hect. 
MONTOUSSfi,  Htes-Pyrénées,   c.  de  600  h.,  sur 

une  colline  (664  m.)  dominant  la  Neste,  cant.  et 
El  de  la  Barthe-Mour  (3  kil.),  arr.  de  Bagnères- 
de-Bigorre  (20  kil.),   39  kil.  de  Tarbes,  t.  —  Car-  i 
rières  de  marbre  blanc.  »—»■  Ruines  d'un  ancien  châ- 

teau des  xv  et  xvi"  s.  dont  les  remparts  sont  flan-  i 
qués  de  contre-forts;  donjon  du  xii"  s.  La  colline 
aritle  qui  les  supporte  est  dans  une  situation  dé'.i-  1 
cieuse  et  commande  le  cours  de  la  Neste  et  de  la  ; 
Garonne  sur  une  longueur  de  60  kil.  —  784  hect. 
MONTOUSSIN,  Hte-Garonne,  c.  de  241  h.,  sur 

une  hauteur  dominard  la  Nère  (260  m.) ,  cant.  et 
IS!  du  Fousseret  (5  kil.),  arr.  de  Muret  (39  kil.), 
67  kil.de  Toulouse,*.  —  484  hect.  1 

MONTOY-le-Hal't,  Moselle,  c.  de  374  h.,  cant.  > 
de  Pange  (9  kil.),  arr.  et  El  de  Metz  (7  kil.),  t.— 
Fabr.  de  chapeaux  de  paille.  »->-  Ruines  d'un  an- 

cien château.— Sur  un  affluent  de  la  Moselle,  à  200 
m.— 629  hect. 
MONTPAON,  Aveyron,  c.  de  1506  h.,  près  de 

la  Sorgues,  au  pied  d'une  montagne  de  851  m., 
cant.  et  El  de  Cornus (12  kil.),  arr.  de  St-Affrique 
(23  kil.),  97  kil.  de  Rodez,  i  de  St-Maur-de-Sor- 
gues.  —  Foires  :  23  av. ,  29  sept.  ;  —  à  St-Beauzile, 
26  mai.  —  7355  hect. 
MONTPAZIER,  Dordogne,c.  de  1076  h.,  sur  un 

plateau  de  190  m.,  au  pied  duquel  coule  le  Dropt, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bergerac  (44  kil.),  67  kil. 
de  Périgueuï,  corr.  av.  (12  kil.)  le  Got  El  d'Or-  j 
léans,  El,  cure,  sœurs  de  Sle-Marthe,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,   gendarm.,    percept.,  enregistr.,  i 
hospice.   —  Argile  ccreuse,  manganèse  oxydé.  — 
Foires  :  17  janv.,  1"  jeudi  de  carême,  19  mars,  j 
1"  jeudi  dav.,  merc    des  Rogations,  veille  de  la  ̂  
Fête-Dieu,  8  juill.  (3  j.),  6  août,  22  sept.,  1"  jeudi  j 
d'oct.,   18  nov.,   2'  jeudi  de  déc.  »->•  Montpazier,  | 
bâtie,  en  1284,  sur  un  plan  régulier,   a  conservé  | 
quelques  restes  de  ses  anciennes  portes.  Les  rues,  ! 

à  angle  droit,  aboutissent  aune  place  entourée  d'ar- 
cades ogivales.  —  Nombreuses  maisons  du  xiii"  s., 

bâties  sur  le  même  plan  et  séparées  chacune  par 
une  ruelle  très-étroite;  la   plus  remarquable  est 
la    maison   dite   du   Chapitre.  —  L'église    (mon. 
hist.)  date  des  xiv,  xv»  et  xvi'  s;  elle  reçut,  pos- 

térieurement à  sa  foniation,  un  couronnement  mi- 
litaire, dont  quelques  traces  subsistent  encore;  le 

chœur  est  la  partie  la  plus  ancienne;  il  a  conservé 
des  salles  du  xv  s.— 4500  hect. 

Le  cant.  comprend  13  c.  et  5689  h.— 14087  hect. 
MONTPELLIER,  Charente-Infér..  c.  de  750  h.,  à 

2  kil.  1/2  de  la  Seudre,  à  37  m  ,  cant.  de  Gémozac 
(9  ki!.),arr.  deSaintes  (20  kil.),  70  kil.  de  la  Ro- 

chelle, IS  de  Cozes,  S.— Fabr.  de  toiles.—  1425  hect. 
MONTPELLIER, 7/^rau((,  Y.  de  55606  h.,  au  con- 

Huent  du  Lez  et  du  Merdanson .  à  44  m.,  par 
43»  36'  44"  de  latit.  et  1»  32'  34"  de  longit.  E.,  m 
de  Lyon  (775  kil.  de  Paris  par  Brioude,  841  par 
Tarascon),   [ni,  El.  Chef-1.  de   dép.,  d'arr.  et  de 
3  cant.  ,  prtfect.  Ëvêché  suffragant  d'Avignon  , 
grand  et  petit  séminaires  ,  7  paroisses.  Jésuites, 
Lazaristes,  Carmes  déchaussés,  frères  des  Écoles 
chrét.  :  sœurs  de  Bon-Secours,  Carmélites,  de  la 
Charité  et  Instruct.  chrét.,  de  St-Joseph,  de  St- 
Charles,  de  la  Conception,  de  la  Miséricorde,  de 
St-Vincent  de  Paul,  de  St-Maur,  du  Sacré-Cœur, 
du  Refuge,  delà  Visitation,  Ûrsulines,  de  Na- 

zareth, de  N.-D.  Auiiliatrice  (maison-mère),  pe- 
tites sœurs  dos  Pauvres;  église  consister,  réformée. 

Cour  imp.  (Hérault,  Aude,  Aveyron,  Pyrénées- 
Orientales),  trib.  de  1"  instance,  cour  d'assises, 
3  j.  de  paix,  trili.  de  com.  Académie  (Hérault,  Aude, 
Gard,  Lozère,  Pyrénées-Orientales)  ;  Facultés  :  de 
médecine,  des  sciences,  des  lettres;  école  supé- 

rieure de  pharmacie:  lycée,  écoles  normales  d'in- 
stituteurs et  d'institutrices;  cours  secondaire 

de  filles,  pensions,  écoles  supérieures  gratuites  : 
de  commerce  et  d'industrie ,  de  dessin  et  de 
peinture  ,  sculpture  ,  architecture  et  coupe  de 

pierres,  de  musique;  instituts  d'aveugles,  de 
sourds-muets  et  d'orphelins;  bibliothèques  :  de 
la  Faculté  de  médecine  (30000  vol.,  600  manusc.)  : 
des  Facultés  des  sciences  et  des  lettres;  de  la 
ville  (30  000  vol.  et  10  000  estampes);  musées: 
d'artill.,  d'histoire  naturelle,  d'anatomie;  musée 
Fabre  (tableaux  et  dessins),  jardin  des  plantes, 
observatoire.  Place  de  guerre  (3*  cl.),  chef-1.  de 
la  10'  division  militaire  (Hérault,  Aveyron,  Lo- 

zère, Gard),  du  4'  corps  d'armée  (Lyon)  ;  direction 
d'artillerie  de  3'  cl.;  12*  direct,  des  fortifications, 
direction  et  école  du  génie,  1  conseil  de  guerre,  3 
brig.  de  gendarm.  à  cheval,  1  à  pied.  Iniçénieurs  : 
en  chef  et  ordin.  des  ponts  et  chaussées  et  du 
service  hydraul.,  ordin.  des  mines;  agent-voyer  en 
chef  et  d'arr.  Direct,  et  iuspect.  des  contrib.  direc- 

tes et  du  cadastre;  des  domaines  et  de  l'enregistr., 
trésorier-payeur  général,  2  percept.;  conservât. 
des  hypothèques;  direct,  des  douanes,  des  con- 

trib. indirectes;  inspect.,  sous-inspect.  et  recev.- 

entreposeur,  contrôle  des  matières  d'or  et  d'ar- 
gent, caisse  d'épargne,  mont-de-piété.  Inspect.  et 

sous-inspect.  des  forêts.  Sociétés  :  d'Archéologie, 
de  Médecine  et  de  Chirurgie  pratique,  d'Agricult.; 
d'Horticulture,  de  Botanique,  Acad';niie  des  scien- 

ces, des  lettres  et  des  arts;  Chambre  d'Agricult., Chambre  de  Commerce.  Succursale  de  la  Banque 
de  France.  Vérifie,  des  poids  et  mesures.  Avoués, 
notaires,  huissiers,  coramiss.-priseurs,  courtiers 
de  march.;  consuls  de  :  Belgique,  Espagne, Grèce. 
Prison  cellulaire,  maison  centrale  de  force  et  de 
correction,  filles  repenties  de  Ste-Madeleine,  2  hô- 

pitaux, asile  d'aliénés,  soc.  de  secours  mut.,  malles 
d'asile,  bur.  de  bienf. 

Eaux  minérales  à  Foncavide  (3  kil.),  V.  ce  moi. 
Grande  fabr.  de  bougies  stéariques  de  Villo  lève, 

à  1  kil.  (400  ouvr,  10  millions  de  produits  par  an); 

scierie  de  marbres  et  de  pierres;  fabr.  cl'instru- 
ments  de  pesage  (140  ouvr.),  de  verl-de-gris.  de 
produits  chimiques;  lavage  et  apprêt  de  laines 
(200  ouv.);  minoterie,  tanneries;  filatures  et  ma- 
nuf.  de  colon,  flanelles,  siamoises,  couvertures  de 
laine,  fonderie  de  fer  et  de  cuivre.  —  Comm.  de 
vins,  eaux-de-vie  et  trois-six,  grains,  bestiaux,  sel. 
huiles,  chanvre,  soie,  lainages,  ouvrages  eu  paille. 
—  Foires  :  lundi  de  Çuasimodo  (8  j.),  2  nov.  (6  j.). 

»->  Montpellier  s'élève  sur  une  colline  d'où  l'on 
déiouvre  la  Méditerranée,  les  Pyrénées,  les  Cé- 
vennes  et  le  mont  Ventoux.  Bâtie  en  amphithé;\tre, 
cette  ville  se  divise  en  six  parties  appelées  sixains, 
qui  se  subdivisenten  plusieurs  fractions  ou  îles; ses 
rues  sont  généralement  étroites  et  tortueuses,  mais 
propres.  Aux  abords  do  la  gare  du  chemin  de  fer 
s'élèvent  des  constructions  modernes  et  élégantes. 
"Les  boulevards  de  Saint  Guillem  ,  du  Jeu-de- 
Paume,  de  la  Comédie,  la  rue  du  Faubourg-des- 
Lattes  présentent  un  front  de  maisons  d'une  archi- 

tecture remarquable.  La  cité  industrielle,  au  fau- 
bourg de  la  Saunerie,  offre  le  spectacle  d'une  ville 

nouvellement  bâtie  et  pleine  d'activité.  >  —  Des  for- tifications ,  il  reste  la  tour  des  Pins,  des  débris  de 
la  tour  de  l'Observatoire  et  trois  portes,  construites 
dans  le  siècle  dernier;  celles  de  la  Blanquerie  el 

des  Carmes,  au  N.,  et  celle  du  Peyrou,  à  l'O.: cette  dernière,  qui  est  plutôt  un  arc  de  triomphe, 

a  été  construite,  en  VVi,  pard'Aviler,  sur  les 
dessins  de  Dorbay;  c'est  un  monument  d'ordre  do- 

rique, percé  d'un  seul  arc  à  plein  cintre,  cou- 
ronné d'un  attique  et  haut  de  15  m.  sur  18  de 

large;  sous  l'archivolte,  quatre  bas-reliefs  de 
Bertrand  rappellent  la  révocation  de  l'édit  de Nantes,  la  création  du  canal  du  Languedoc  el  les 
victoires  de  Louis  XIV. 
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La  cathédrale  Saint-Pierre,  chapelle  d'un  mo- 
nastère de  Bénédiclins,  fondée,  en  1364,  par  Ur- 

bain V,  érigée  en  cathtdrale,  en  1536,  et  détruite 

en  partie  pendant  les  guerres  du  xvi'  s.,  a  été 
restaurée  à  plusieurs  reprises.  Elle  n'avait  gardé 
que  trois  tours  des  quatre  qui  s'élevaient  aux  an- 

gles Je  la  nef:  la  quatrième,  a  été  rétablie  en  1856 
par  M.  Revoil.  Le  porche, fort  disgracieux,  est  fian- 
aué  de  deux  piliers  cylindriques  (4  m.  55  c.  de 
diamètre),  coniques  i  leurs  extrémités,  terminés 
par  deux  petites  sphères;  ils  soutiennent,  à  hau- 

teur de  la  nef,  une  voûie  à  quatre  pendentifs.  Le 
sanctuaire  est  en  reconstruction.  L'intérieur  de  l'é- 

difice a  68  m.  80  de  long  et  27  m.  de  haut  sous 
voûte.  On  y  remarque  :  une  belle  Vierge  de  marbre 
blanc,  par  un  élève  de  Canova;  un  grand  tableau  de 
Sébastien  Bourdon  (la  Chute  de  Simon  le  Magi- 

cien), et  deux  tableaux  d'Ant.  Ranc  et  de  Jean  de 
Troy.  —  Parmi  les  autres  édifices  religieux,  nous 
signaler!  ns  :  la  nouvelle  église  St-Roch  (reliques  de 
ce  saint;;  — Véalise  Sie-Aitne.en  reconstruction, 
ainsi  que  le  tempteprofcj/ant. — Ste-Eulatie,  grand  et 
beau  vaisseau  ;  —  Wglise  du  séminaire  (1681),  res- 

taurée en  I80S;  —  Sotre  Dame,  ancienne  chapelle 
des  Jésuites(  édifice  élé^'ant, renfermant  un  sa  inlifon- 
Baplisle,  de  Vien);  —  la  nouvelle  chapelle  des  Jé- 

suites ;  —  la  belle  église  de  la  Protiâence  ;  —  Vc- 
glise  Saint -Denis,  bâtie,  en  1699.  par  d'Aviler, 
dans  le  style  toscan  ;  —  la  chapelle  des  Pénitents 
bleus,  qui  possède  un  Christ  colossal,  en  marbre. 

Le  palais  de  juitice,  bùti  en  I84C,  d'anrès  les 
plans  de  M.  Abric,  sur  l'emplacement  de  l'ancien 
palais  seigneurial,  se  compose  d'un  corps  de  bâ- 

timent, flanqué  de  deux  ailes  en  retour;  il  oITre 

sur  la  rue  du  Peyrou  une  façade  de  60  m.  L'entrée 
principale  est  précédée  d'un  riche  péristyle  corin- thien ,  avec  fronton  sculpté  et  les  statues  de  Camba- 
cérès  et  du  cardinal  de  Kleury. —  L'École  de  médecine 
occupe,  depuis  1795,  unmonastère  de  Bénédictins, 
devenu  palais  épiscopal  en  1536;  on  y  remarque  : 
le  grand  amphithéâtre  (siège  antique  de  marbre , 

aujourd'hui,  siège  professoral,  trouvé  au  siècle dernier  dans  les  arènes  de  Nîmes;  buste  en  marbre 
de  Chaptal .  par  Comoli)  ;  la  salle  des  Actes  (buste 

antique  d'Hippocrate  en  bronze,  ceux  d'Esculape 
et  d'Hygie,  en  marbre);  registre  renfermant  l'acte 
de  réception  de  Rabelais,  signé  par  lui;  la  salle  du 
Conseil  (portraits  de  tous  les  professeurs  depuis 
1239,  entre  autres  ceux  de  Pabelais  et  de  Rondelet. 

Quelques-uns  de  C(s  portraits  sont  de  Sebastien 
Bourdon  ;  d'autres  de  l'école  de  Rubens)  :  le  musée 
ïnatomique,  beau  vaisseau  de  64  m.  de  long,  sou- 

tenu par  3  rangs  de  colonnes  d'un  style  grandiose 
(magnifiques  collections)  ;  la  bibliothèque  (30  (KX)  vol.  ; 
600  manusc,  parmi  lesquels  la  belle  Bihle  de 
Jean  XXII  et  la  correspondance  de  la  reine  Chris- 

tine de  Suède  :  3  manu.'^crits  autof;raphes  du  Tasse  : 
un  beau  dessin  de  Rigaud  (p  rtrait  de  d'Argenson); une  Cfjllectioii  de  dessins  originaux  despemtres  du 

midi  de  la  France, donnée  à  l'école  par  Xavier  Alger). 
—  Les  autres  édifices  publics  de  Montpellier  sont  : 
Y  hôtel  de  ville;  — le  théâtre,  incendié  en  1785  et 
reconstruit  depuis,  avec  une  façade  d'ordre  dori- 

que; —  l'ancien  collège  de  Chirurgie  (17.56),  au- 
jourd'hui tribunal  de  commerce  et  halle  aux  grains; 

—  l'hôpital  St-liloi;  —  l'Iifipital  général,  dont  la 
belle  chapelle  renferme  une  toile  de  Vien  (saint 
Jean-Bîptiste) ,  et  l'asile  des  aliénés,  ilerrière  lequel 
subsistent  les  restes  de  la  fontaine  de  Jarqites-Cceur, 
par  Haller;  —  la  halle  neuve;  —  la  halte  aux  pois- 

sons; —  la  maison  centrale,  ancien  couvent  des 
Ursulines;  —  la  citadelle,  bâtie  sous  Louis  XIll, 
etc.  —  Parmi  les  maisons  particulières,  maison 
Birard,  style  Renaissance. 

Le  musée  (ou  musée  Fabre,  du  nom  de  son  fonda- 
teur), comprenant  aussi  les  collections  Valedeau, 

CoUot,  Bruyas,  etc.,  est  une  des  plus  riches  collec- 
tions des  départements   (2(XX)  médailles  et  mon- 

naies, 300  vases).  11  possède  plus  de  600  tableaux 
de  toutes  les  écoles  et  des  plus  grands  maîtres,  27 
marbres,  17  bronzes,  un  grnd  nombre  de  dessins. 

On  y  remarque  :  les  portraits  d'un  jeune  homme et  de  Laurent  de  MéJicis.  par  Raphaël;  un  portrait, 
par  Sébastien  liel  Piombo;  une  Descente  de  c  oix, 
de  Campana;  des  saints  et  des  saintes,  du  Giotto, 
du  Guerchin,  du  Guide,  de  Véronè>e;  un  Christ 

en  croix,  de  Rubens;  plusieurs  toiles  d'Andréa del Sarto,  du  Poussin,  du  Corrége,  du  Dominiquin,  de 
I-esueur,  de  Caravage,  de  Vanloo,  de  Teniers,  Paul 
Potier,  Berghera,  Terburg,  G.  Dow,  Van  Ostade, 

Ruysdaèl,Metzu;  un  beau  jjortrait  d'Espngnol,  par Bourdon;  le  Gâteau  des  rois,  de  Greuse;  le  portrait 
du  docteur  Leroy,  par  David;  enfin  quelques  ta- 

bleaux modernes  cie  Brascassat,  Fabre,  Grauet,  Rosa 
Bonheur,  Decamps,  Marilhat,  Courbet,  etc.  Parm» 
les  dessii.s,  nous  signalerons  :  deux  belles  études  de 
Raphaël,  un  paysage  du  Poussin,  et  plusieurs 
crayons  de  Lesueur.  Lebrun  ,  Vanloo,  Coypel,  Fra- 

gonard,  C.  Vernet,  Prud'hon,  Géricault,  Charlet, etc.  Parmi  les  sculptures,  on  cite:  un  Menure,  de 
Jean  de  Bologne;  un  Bacchus,  de  Michel- Ange; 
une  Muse,  de  Canova. 
La  place  du  Piyrou,  commencée  en  1685  par 

d'.\viler  et  achevée  en  1785  sur  les  plans  de  Giral  et 
Donnât,  est  l'une  des  plus  belles  de  France.  Elle 
forme  un  rectangle  â  pans  coudés  de  175  m.  sur 
125.  A  10.  s'élève  une  terrasse  de  102  m.  de  long  et 
17  de  large.  Un  grand  bassin,  alimenté  par  un  château 

d'eau  hexagonal ,  flanqué  de  colonnes  corinthiennes, 
décore  cette  terrasse,  d'où  l'on  découvre  une  vue 
magnifique  sur  une  riche  campagne,  les  arcades 
del  aqueduc,  les  pics  desCévennesellamer.  Au  .N.  et 
au  S.  de  la  place  s'étendentdes  promenndesplanlée» 
d'arbres etoinèes de bassins;aumilieu  s'élève  la  i(a- 
(ueéqucstrede Louis  XIV,  par  DebayelCarbonneauT. 
—  La  place  Seuce ,  où  1  on  voit  encore  la  maison 
dans  laquelle  s'assemblaientles  Élatsdul-anguedoc, 
étaitdécoréed'unefoi.laineen  marbre,  dite  fontaine 
des  Licornes,  construite  en  l'honneur  du  maréchal de  Castries  et  en  souvenir  de  la  bataille  de  dosler- 

Camp;  cette  fontaine  vient  d'être  transférée  sur  la 
place  de  la  Canourgue,   où  s'élève  1  hôtel  de  ville. 
—  La  fontaine  de  la  place  de  la  Préfecture  est 
surmontée  d'une  statue  de  Cybèle,  par  Joun  et 
du  Vig  n.  —  Celle  de  la  place  du  Théâtre  offre  un 
groupe  des  trois  Grâces,  par  Antoine,  de  Marseille. 

Les  principales  promenades  de  Vont|ellier  sont, 

outre  la  place  du  Peyrou  :  —  ['esplanade,  bordée 
par  le  champ  de  Mars  (vaste  de  plus  de  4  hect.)  et 
plantée  de  3  allées  de  platanes, par  le  diicdc  Roque- 
faure  (2  vastes  bassins  octogones):  une  statue  en 
bronze  du  chimiste  Edouard  Adam,  par  M.  Vital 
Dubray,  y  a  éé  élevée  en  1863;—  le  jardm  des 
Plantes,  fondé  par  Henri  IV  ot  le  plus  ancien  de 
France  :  d  occupe  une  superficie  de  44  400  met.,  et 

se  divise  en  trois  parties  :  l'école  botanique,  ,iu 
raidi;  la  montagne,  au  centre  (beaux  arbres  eio'.i- ques,  bel  arbre  de  Judée,  énorme  peuplier  de  la 

Caroline;  pin  d'Alcp  de  20  m.  de  haut),  et  l'école 
d'application ,  au  nord.  Dans  une  de  ses  allées,  on 
remarque  un  monument  qui  passe  à  tort  pour  le 

tombeau  de  Naicissa,  la  fille  adoptive  d'Voung; 
l'orangerie  date  de  1862;  outre  les  arbres  cités  plus 
haut,  on  remarque  un  micocoulier  gigantesque,  un 
superbe  cèdre  du  Liban  et  un  beau  paulotrnia  impe- 

rialis; —  le  jardin  du  floi,  qui  rei. ferme  l'école 
forestière,  l'école  de  naturalisation  ,  l'école  des  vi- 

gnes, l'école  d'arbres  fruitiers,  l'herbier; —  le  jar- din de  la  Reine,  réuni  au  jardin  du  Roi  par  un  pont 
jeté  sur  la  route  de  Ganges. 

Un  magnifique  aqueduc,  à  2  rangéiîs  d'arcades superposées  (.53  grandes  et  183  petites,  21  à  22  m. 
de  haut,  près  du  Peyrou),  amène  à  Montpellier  les 
eaux  de  la  fontaine  de  St-Clément  (14  kil.  env.), 
et  de  celle  de  Bouledoa  (fournissant  à  elles  deux 

1 12  litres  40  à  l'étiage  et  16  litre»  60  en  moyenne). 
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et  une  partie  de  celle  du  Xez.  Conamencé  en  1753 , 

d'après  les  plans  de  Pitot,  et  achevé  en  1766,  cet 
aqueduc  aboutit  au  château  d'eau  de  la  place  du 
Peyrou.  —  5556  hect. 

L'ahr.  comprend  14cant.  (Aniane,  Castries,  Celte, 
Claret,  Frontignan,  Ganges,  Lunel,  les  Matelles, 
Mauguio,  Mèzc,  Montpellier-l",  2*  et3*,St-Mar- 
tin-de-Londres);114c.  et  I72  381h.  —  206  I-S6hect. 

Le  1"  cant.  coruprend  une  partie  de  la  ville  et 
18014  h.  —  5556  hect. 

le  2%  6  commuTies  et  293ni  h.  —  6306  hect. 
Le  y,  12  con  munes  et  '22  560  h.  —  16  197  hect. 
MONTPENSIER,  Puy-de-Dôme,  c.  de  490  h.,  au 

pied  d'une  butte  de  calcaire  bleu  foncé  de  441m., 
cant.  et  El  d'Aigueperse  (2  kil.) ,  arr.  de  Riom 
(17  kil.),  32  kil.  de  Clermont,  i.  —  Carrières  de 
marbre  jaune  et  de  plâtre.  »->•  Eglise  i  émane.  —  JI 
ne  reste  rien  de  l'ancien  château  de  Montpensier,  où 
mourut  Louis  VIII, en  1256, etque  fit  démolir  Riche- 

lieu, en  1634.  — A  la  base  occidentale  de  la  butte, 
au  milieu  de  massifs  de  verdure  ,  grotte  con- 

struite au-dessus  de  la^  fontaine  empoisonnée  petit 
bassin  en  forme  d'entonnoir,  duquel  se  dégage 
constamment  une  assez  grande  quantité  d'acide 
carbonique  pour  asphyxier  les  insectes  et  les  oiseaux 
qui  en  approchent.  —  Du  sommet  de  la  bmte,  vue 
magnifique  sur  la  Limagne,  jusqu'aux  monts  Dore, 
au  S.,  et  aux  montagnes  du  Forez,  à  TE.  — 725  hect. 
MONTPERREirx,  Doubs,  c.  de  4^8  h.,  sur  une 

colline  dominant  le  lac  de  Saint-Point,  au  pied  de 
montagnes  de  11 10  m.,  à  942  m.,  cant.  et  arr.  de 
Pontarlier  (11  kil.),  74  kil.  de  Besançon,  El  de 
Vezenay,  4. — 130  hect.  de  hêtres  et  sapins.— Mines 
deler.  —  Scieries.  »->-  Bloc  erratique  curieux.  — 
Très-belle  fontaine  dite  Source  bleue,  formant  uu 
ruisseau  qui  se  jette  dans  le  lac.  —  819  hect. 
MOSTPETROUX,  Aveyron,  c.  de  1680  h.,  dans 

les  monts  d'Aul'rac,aunied  d'une  colline  de  993m., 
cant.  et  El  de  Laguiole  (7  kil.) ,  arr.  d'Espalion 
(18  kil.),  49  kil.  de  Rodez,  S  du  Bousquet,  notaire, 
bur.  de  bienf.  —  Foires  :  20  janv.,  13,  20,  24  av., 
13  mai,  13  juin,  5  sept.,  5  cet.,  5  et  13  nov.—  6520h. 
MONTPEYROCX  ,  i>ordostne  ,  c.  de  865  h.,  sur 

des  collines  de  50  à  100  m. ,  entre  la  Liiloire  .et  le 
Léchou,  cant.  et  El  de  Villefianche-de  Loirgthapt 
(4kil.),arr.  deBerg€rac(4l  kil.),68kil.  dePérigueux, 

S,  sœurs  de  l'Inslruct.  chrét.  i->-  Église  duxiii*  s. —  2189  hec. 
MONTPEYROUX,  Hérault,  c.  de  1343  h.,  sur 

l'Hérault,  cant.  de  Gignac  (5  kil.),  arr.  de  Lodève 
(20  kil.),  36  kil.  de  Moiitpellier,lTi),I3  deSt-André- 
de-Sangonis,  J,  frères  du  Sacré-Cœur,  sœurs  de  St- 
Joseph,  notaire,  hospice.  —  Plantes  aromatiques, 
amandes.  —Soie.—  Distillerie  d'alcool,  liqueurs.et 
eaux-de-vie,  sabison  d'olives,  conserves  de  câpres, 
cornichons,  saion,  fabr.  deverdets. —  Foires  :  J8 
et  29  av.,  24  et  25  août,  26et2"  déc.  »-^Restesd'un 
châleau  (mon.  hist.).  —Le  Drac,  abîme,  d'où  sort 
parfois  une  vraie  rivière.  —A  128  m.  — 2262  hect. 

MoNTPEYROux,  Pi/y-rfe-Z), 662  h.,c.  deCoudes  ,'S. 
MO.VTPEZAT,  Basses-Alpes,  c.  de  118  h.,  sur  le 

Verdon,  cant.  et  El  de  Riez  (5  kil.),  arr.  de  Digne 
(50  kil.),  î,  bur.  de  bienf.  »->-  Restes  d'un  temple 
ancien  (ferme  de  St-Saturnin).  —  Curieux  pont  sur 

le  Verdon,  qu'on  va  barrer^  à  Montpezat.à  Stc-Croix eta  Ouinson,  de  manière  a  augmenter  son  débit  de 
22  m.  cubes  d'eau  par  seconde  à  l'értiage.  —  A  4Û0- 696  m.  —  i486  ht  cl. 
MONTPEZAT,  Ardèche,  V.  de  2564  h.,  an  pied 

dune  mnntagne  dominant  les  gorges  de  la  Fontol- 
l'ere,  a  572  m.  ,chef-l.  de  cant., arr.  de'Largentière 
(33  kil.),  52  kil.  de  Privas,  E, cure,  j. de  paix,  no- 

taire», huissiers,  gendarm.  à  pied*  conduct.  des ponts  et  chaussées,  agent-voyer,  percepteur,  en- 
registrement, receveur  des  contributions  indir., 

sous-in.'pectour  l'es  eaux  et  forêts  ,  pépinière départementale,  bur.  de  bienfais.  —  Source  j.lca- 
line  froide.  —  Coutellerie  imporlanlc,  moulins  à 

soie ,  cartlerie  de  laine.  — Foires  ;  jeudi  de'lami- 
carème,  !6  av.,  22  déc.  b->-  Voie- romaine  et  rui- 

nes d'un  temple  de  Jupiter  Olympien.  —  Ruines 
d'un  vieux  château.  —  Belle  église.  —  Volcans  de 
la  Vestide,  du  Chambon  et  de  la  Gravenne;  ce  der- 

nier, situé  sur  l'arête  granitique  entre  l'Ardèche et  la  Fontollière,a  845  m.  de  haut.  Il  a  versé  dans 

la  vallée  de  la  Fontollière.  jusqu'au  confluent  du torrent  de  Bourges,  une  coulée  basaltique  de 

près  de  500  m.  d'épaisseur  sur  800  de  large,  coulée 
dans  laquelle  (etdansle  granit  sous-jacent)  la  Pon- 
tolliére  a  déterminé  par  ses  érosions  des  coupes 
perpendiculaires  de  50  à  100  m.  de  haut.  —  Beltes 
cristallisations  de  basaltes  sur  les  bords  de  la  PoUT- 
seiUe».  —  Donjon  gothique  de  Ponicheirolles.  — 
Volc^  de  Fontollière.  —  Lac  Féraud,  cratère 
d'un  ancien  volcan.  —  2723  hect. 

Le  cant.  compreml  7  c.  et  98.52  h.  —  22823  hect. 
MONTPEZAT,  Gard.  c.  de  601  h. ,  ''ans  des  col- 

lines d'où  descend  un  affluent  du  Vidourle.  csnt. 
et  13  de  St-Mamert  (5  kil.) ,  arr.  de  Nîmes  (18  kil.) , 

$,  notaire,  bur.  de  bienf. »->-  Ruines  d'une  tour. — 
Vue  S'iperbe  sur  le  prc.de  Sl-Loup. —  A  I00-175tq. —  1200  hect. 

MONTPEZAT,  Gers,  C.  de  623  h. ,  cant.,  arr.  et 

El  de  Lombe  (12  kil.),  52  kil.  d'Auch,  i,  soeurs 
de  la  Providence, notaire, bur.  de  bienf. —  Foirrs: 

3fév.,26  av.,17  aolll,!'*'  (léc.»->-Châteaude  Gensa». 
—  A  300  m.,  sur  un  affluent  de  l'Aussoue.  — 1554  h. 
MONTPEZAT,    Lot-et^Carmne,    c.  de  1282  h., 

à  181  m.,  cant.  de  Pniyssas  (13  kil.),  arr.  d'Agen 
(27  kil.) ,  El  du  Temple -sur- Lot,  S,  sœurs  de  Ste- 
Anne,  notaire,  huissier,  percept. ,  enregiftr.  — 
Carr.  de  marbre  à  Floirac— ̂ Foires  :  1"  fév.,  26  av., 
'22  juin,  26 août,  12  nov.  9->-  Vestiges  d'un  château 
féodal.  —  Église  du  xur  s.  —  Sur  un  coteau  do- 

minant la  vallée  du  Lot  et  le  vallon  d'im  de  ses affl'ipnts.  —  1663  hect 

MOTVTPEZ.\T,  Basses-Pyrénées,  c.  de  378  h., 
caiit.  et  El  de Lembeye  (8  kil.),  arr.  de'Pau  (37  kil.), 
S.  —  Vins  estimés.  —  A  262  m.,  entre  le  Larciset 
le  Bergons.  —  817  hect. 
MONTPEZ.ïT,  Tarn-et-Garonne,  V.  de  2772  h., 

au  pied  d'une  colline  de  308  m.,  aux  sources  du 
petit  Lembous,  chef -1.  de  cant. ,  arr.  de  Mon  tau- 
ban  (34  kil.),  ÉB,  El,  cure,  Ursulmes,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarmerie,peTcepleur,  enregis- 

trement ,  Comice  agricole  ,  station  d'étalons.  — 
Fabr.  de  toiles.  —  Foires  :'2  juin  ,  21  oct.,'9  déc., 
1"  jeudi  de  janv,,  jeudis  avant  le  dimanche  gras, 
avant  les  Rameaux,  après  la  Quasimodo,  après  Pen- 

tecôte,ap.  Sl-Jean,  !"•  jeudis  d'foût  et  de  ?ept.»-v 
"Vestiges  d'un  château  fort.  —  Église  (mon. hist.)  de 
la  fin  du  xm*  s.:  détails  curieux  d'ornementation; 
dans  le  chœur,  longue  tapisserie  (légende  de  saint 
ï!artiii),duxv  s.,  diusée  en  seize  compartiments; 
au-dessus  de  chacuu ,  une  inscription ,  en  vers  fran- 

'  çais,  explique  le  sujet  représenté;  deux  beaux  lom- 
Éeaux  en  marbre  blanc  des  xiv*  et  xv  s.  —  Dans  la 
sacristie,  sachets  en  étoffes  anciennes  renfermant 
des  reliques.  Presque  tous  les  autels  sont  en  pierre, 
du  XVI'  s.  ;  les  fonts ,  du  xiV  s.  ;  reliquaire  du  xir*  s. 
en  émail  limousin;  diptyques  d'argent  du  xiV  s. 
renfermant  des  reliques  ;  deux  anges  du  xiv""  s.  ; 
curieux  coffrets  en  bois  sculpté.  —  Souterrain-re- 

fuge de  Renoy.  —  4786  hect. 
le  cnnt.  comprend  6c.  et  7389  h.  —  r3227  hect. 
MONTPI^CIION,  "Manche, c.  ce  1550  h., à  142m., 

cant.  et  E  de  Cer  sy-la-Salle  (12  kil.).  arr.  de  Cou- 
tinces(12  kil.), 23  kd.  de  St-LÔ,  î.  — Fo'ire:!!  août. 
ï->-  Clocher  des  xv  et  ivi*  s.  avec  flèche  en  pierre. 
—  Sur  un  coteau  dominant  la  Soulle.  —  1698  hect. 

MOXTPIXÇON.  Calvados,  c.  de  296  h., à  -200  m  . cant.  de  Saint-Pierre  sur-Dives  (12  kil.),  arr.  de 

Lisieux  (26  kil.),  42  kil.  deCaen,  E.  «•  —  S'ut  un 
coteau  dominant  un  affluent  de  rOudon.-r739  hect. 
MONTPINIER,  Tarn,  c.  de  363  h.,  cant  et.O 

de  Lautrec  (7  kil:),  arr.  de  Castres  (9  kil.),    34  kil. 
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d'Albi,  t.  »-*  Sur  la  colline  qai  domine  le  village, 
ruines  d'un  château  du  iv*s.,  agrandi  et  remanié  :  2 
tours  carrées  de  18  m.  de  haut.  —  Sur  un  coteau  de 

267 m. dominai. ton  affluent  de  l'Agout.  —  7591iect. 
MOXTPITOL-LA-SouLADE,  nu-Garonne,  c.  de 

344 h.,  à  150O  m.  iln  ruisseau  de  Laragon  (156  m.) 
à  Î24  m.,  caut.  et  E3  de  Montastruc  (6  kil.),  arr. 
de  Toulouse  (78  kil.),   *•  —  .iP6  hect. 
MosTPLAisiR,  Corréie,  180  li.,  c.  de  Jngeats. 

»-*•  Tunnel  (1500  m.  de  long.)  du  chemin  de  1er  de 
Brives  à  Rodez. 

MoNTPLAisiR.  Tarn,  CSl  h.,  c.  d'Aussillon. 
M0XTPLON.\E  ,  Meuse  ,  c.  de  380  h. ,  sur  un 

plateau,  à  2  kil.  1/2  de  la  Siuh,  cant.  d'AacerriUe 
(13  kil.),  arr.  de  Bar-le-Duc  (9  kil.),  Kl  fleSau- 
grupt,  !.  —  A  226  m.  —  1778  hect. 
MO.\TPOLLI>,  Vaine-et- Loire,  c.  de  230  h., 

cant  ,  arr.  et  Kl  de  Baugé  (ô  kil.),  45  kil.  d'An- 
ders.  corr.  av.  la  Ménitré  gS  d'Orléans,  t.  »-»■ 
Église,  à  une  seule  nef  lambrissée,  delà  1"  épo- 
2ue  romane.  —  A  80-100  m. ,  sur  un  affinent  du 
ouasnon.  —  264  hect. 

MONTPOTT ,    Dordogne ,  c.  de  2060  'h. ,  tar 
à  40  nn.,   chef-1.  de  tîsnt.,  arr.  de  Hibérac 

1.),  52  kil.  de  t'érigueur,  gr]  d'Orléans  (5.ïl 
i.  .  -.c  l'aris  par  Péiigueu»,  555  par  Coutras),  53, 
E,  cure,  Trappistes,   sœurs  de  Ste-Marthe,  j.  de 
paix,  rotaires,  huissiers,  gendarm.,  fercept.,enre- 
gistr.,rcceï.  des  contrib.  indir..  société  de  secours 
mut.,  hospice.  —  Filature   de  laine,  miiiOteries, 
scieries  mtcaniques.  — Foii'es  :  1"  merc.  defévr. , 
mars,   avril,  mai,  octobre ,  et  nov.  (ces  deux  der- 

nières   durent  2  j.).  »-►  Entre   Montpont    et  St- 
Méard  de  Gurçon,  sur  unecolline(l29m.),  T'sliges 

d'une   forteresse  romaine  appelée  Puj-Chalup  (T. ce  mol).  —1848  hect. 
Le  ranl.  comprend  9  c.  et  9237  h.  —  23176  hect. 
MOMPO.NT,  .Saine  et-Loire.  c.  de  26',16  h.,  sur 

la  Sane-Vive,  à  198  m.,  chef-1.  de  cant.  ,  arr.  de 
Louhans  (10  kil.),  47   kU.   de  Mftcon,  E,  cure, 
sonirs  de  la  S'.e-Famille,  chapelle  protestarite,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier ,  gendarm. ,  percept.— Mou- 

lins; sabois.  —  Foires  :  3' jeudi  de  mars  et  d'aolH, 
30  mai.  »-v  Débris  du  château  deDuret.il.  -  3745  h. 

Le  canton  compr.   5  c.  et  7209  h.  —  10056'hect. 
MO.\TPOTIEK,  Aube,  c.  de  515  h., à  160m., 

cant.  et  E  de  Villenauie  (3  klU),   arr.  de  Nx^ilt 
"  '  '  !  ),  62  kil.  de  Tro\8s,  't.  »-<-  Voie  romaine.  — 

ilu  XV'  s. ,  sauf  le  bras  de  la  croix  (xn*  s.). — 
n  affluent  de  la  Noxe  ou  Villcnauxe.  —  740  h. 

Mt»NTPOL'U.LA.\  ,  Lot-et-Caronne ,  c.  de  7U3  h. , 
li  57  m.,  cant.  de  Meilhan  (10  kil.),  arr.  de  Mar- 

îe  (7  kil.),  60  kil.  il'Agen,  H  de  Couthurea, 
-  Débris  d'anciennes    m\irailles.  —  Sur  une 
"  di  minant  le  canal  Latéral  et  :1a  plaitte  de  la ne.  —  1196  hect. 

■TQCARTiERs  (LES),  Seiiu ,  C.  d'Issy,  100  h.  — e;  fours  à  chaux. 

NTRABË,  llte-Garonne ,t.  de  223  h.,  sur  des 
'     205  m.   dominant  la  Sajissa,   cant., 

;  Toulouse  (9  kil.),   X':  d'Orléans  (812 
-) .  ae.  —  .'>08  hect. 

NTHABOT.  Manche,  c.  deî64'h.,  sur  un  co- 
Ininiiiant  la  Dromme  (110  m.),  cant.   et  S 

sur-Vire    (19  kil.),  arr.  de   Saint-Lô 
—  38G  hect. 

1  .vcOf.,  Ain,  c.  de  590  h.,  près  de  l'I- 
«  du  Vieui-;onc,  à  249  m.,  cant.,  arr.  et 
R'>'irg  (8  kil.),  t.  —  1455  heCt. 

FjiT,  Loire,    36  h.,  c   du  Chainbon- 
—  Min<s  de  houille. 

■'.AVF.ns,   Dnix-Sètres,  c.  de'SSÏ)  h.,  sur 
re  nantaise,  à  164  ra.  ,cant.  et  El  de  Cerizay 

•i.arr.deliressuire  (18  kil.),  C8kil.déNiort,î. .'-I  hfii.'t. 

M'>.NT«ftAt,  Ain,  c.  de  1064  h.,    sur  l'Ange, 
L'".  îl'i'  *°  P'^  ''*'  escarpements  de  la  forêt  de 
«onlréal,  cant.,  arr.  et  ta  de  Nantua  (5  kil.). 

37  kil .  de Bou rg ,  t ,  soc.  fle  secours-mutuels.  — ftibr. 
de  soieries  (30O  oirrr.).  —  Scierie  du  Martinet.  — 
Foires  :  3' lundi  ap.  Pâques,  lundi  ap.  la St-Denis, 
lundi  ap.  la  Conception.  —  1261  'hect. 
MONTHÉ.*L,  An}iche,c.  de  T18  h. ,  sut  la  X,ign», 

qui  reçoit  le  Roubreaud,  csnt. .  arr.  et  O  de  Larp- 
gentièfe  (2  kil.) ,  47  kil.  de  Privas,  î. —  Soie.  ►-»• 
Tour,  refte  d'un  château.  —  A  250  m.  —  589  lieot. 

MOX'rRft.VL,  Aude,  c.  de  2829  h.,  sur  une 
émiuence  (230  m.)  au  pied  de  laiiuelle  coule  le  Rfr- 
benty,  chef-l.de  cant.,arr.  deCarcaS9r)nne(18  kil.), 
25!,  É,  cure,  frères  des  Ecoles  chrét. ,  soeurs  d«  In 
Charité,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., per- 
cept.  —  Fâbr.  de  draps;  mouhns  àvent.  — Poires-: 
■mardi  ap.  Pâques,  25  juin,  7  sept.  ,  1"  oct.  et 
6  déc.  »-►  De  l'église  (bel  orgue  fabriqué  par  l'Ë- 
pine),  jadis  fortifiée,  on  voit  Carcassonnc,  Castel- 
naudary,  la  montagne  Noire,  les  Corbières  et  les 
Pyrénées.  —  .56.50  hect. 

Le  cant.  comprend  9-c.  et  6085  h.  —  T3  770  hect. 
MO."VTRÊ.Vl.,  Wrrtme.c.  de  172  h.,  au  pied  du  col 

■âe'Montréal  (T07  -met.),  dansln  montagne  de  Coste- 
LoTigue,  caiit.  etKdeHemiiZat(7kil.),-arr.  deNyons 
(20  kil.)  .109  kil.  de  Valence,*  .ieSahune.—  IO-.'5  h. 
MONTRÉAL,  Gers,  c.  de  27-33  h.,  'ur  l'Auzoue  , 

chef-1.  de  cairt.  ,  arr.  de  Condom'(r5  kil.),  53  kil. 
d'Auch, H!,E],  oare,  fillesdeMarie,  j.  dep.iix.  no- 

taire, hnissieT,  gendarm.,  percept. ,  enregistr. , 
bur.  debienf. ,soe.  de  secours  mut. —  Fabr.  d  eaux- 
de-vie,  fabr.  de  draps,  taillanderies,  chaux.  — 
Foires  :  22  janv.,25  mars,  1"  mai,  24  juin.  2  sept., 
12  nov.  et  lundi  av.  Noél  »-►  Ruines  de  l'ancienne 
église  de  Saint-Orens.  —  Fontaines  publiques,  res- 

taurées. —  A  131  m.  —  6:«W  hect. 
Leeant.  comprend9c.  et  10419  h.  — 24164 heet. 
MOSTBfiAL,  ronne,  c.  de  511  h.,  sur  une  col- 

line (belle  vue)  dominant  la  vallée  du  Serein ,  à 

2.50  m. ,  cant.  et  [-T  de  Guillon  (7  kil.) .  arr.  d'Aval- 
Ion  (12  kil.),  Sil  kil.  d'Auxerre,  corr.  av.  Aisy  gg 
de  Ljoti,  ctn-e,  notaire.  —  Fabr.  de  ciment  romain  à 
"Mottlin-Seuf.  —  Foires  :  13  janv. ,  21  mtn,  5  mai , 
11  juin,  lîjuil.j  26  août.  6  sept. ,  5  oct. ,  le  lundi 

après  la  Conception.  »-►  Chatiss<''e  de  Brunehairt.  — 
Restes  imponants  des  mtrrs  d'enceinte;  deirx  portes 
du  xni'  s.  —  Deux  puits  profonds  sur  le  sommet 
de  la  mrntagne.  —  Église  (mon.  hist.)  ogivale  du 
milieu  du  xii*  s.;  quatre  belles  roses;  belle  tribune 
en  prerrc;  dalles  funéraires  de  la  fin  du  .xrii'  et  du 
xvr"  s.;  grand  coffre  de  liois  du  xn*  s.;  volet  sur 
marbre  en  sent  compartrmtnts  (xvi*  s.);  stnlles  en 
bois  sculpté(lftî2);  chaire  sculi  tée  (ivfs.).—  Nom- 

breuses maisons  du  xv*  s.  Dans  le  cinretière,  tom- 
beau du  XIII'  ?>.  — Sur  la  place,  base  de  croix  por- 

tant une  inscription  de  1.526.  —  Dans  la  chapelle 
du  prieuré  Saint-Bernar»! ,  dalles  des  xV  et  xvi'  s. 
—  A  Chérisy,  rstes  d'un  manoir  à  tourelles  du 
rvi*  s.  —  A  Montelon  ,  ruines  d'tm  château  du 
XVI'  t.  —  Pont  sur  le  Serein.  —742  hect. 
MOrCTHÉTOl'RT,  NorU,  e.  de  335  h.,  sur  la 

Selle  (40  m.)  ,  catit.  et  K  de  Solesmes  fT'kil),  arr. 
de  Cambrai  (18  kil.) ,  89  kil.  de  Lille .  t ,  bur.  debienf. 
—  Filasre  et  lis'^age  de  lin  et  de  coton.  —  3.53  h. 

■MOXTREDO.N,  Aude,  c.  de  T17'h.,anpied  d'nne colline  de  166  m.,  cant.,  arr.  et  K  de  Narbonne 
(7  kil.),  ,50  kil.  de  Carca  sonne,  t.  —  1714  h»cl. 
MoNTREDOR,  Aude,  265  h.,  c.  de  Carcassonne. 
MoNTREDON,  B.-''u-flhfine,  800  h.jC.  de  Marseille. 

—  Fabr.  de  produits  chimiques,  scierie  de  marbre. 

.MoNTBEnriN,  llle-Loire.c.  du  Puy,  asile  d'aliénés. 
MOXTREDtW,  Lot.  c.  de'7.59  h.,  for des  collines de  3  à 500  m. ,  faite  entre  Lot  et  C4lé,  cant.  et  arr. 

de  Figeac  (15 kil.),  S»!  kil.  deCahors,  IF]  de  la  Ca- 
pelle-Banhac,  î.—  Foires:  18  av.,22  nov— 1181  h. 
,  MosTREDON,  Puy-rlelfdme ,  c.  d'Aydat,  i.  »-»- 
Eglise  en  ruines. —  Sur  un  sommet  de-875  m. ,  rui- 

nes d'un  château. 
MOXTUEDOW,  Tarn,  V.  .le  4975  h.,  chef-1.  de 

csnt.,  arr.  de  Castres  (21  kil.),  m  kil.  d'A  bi ,  IS, 
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•ure,  pasteur  protestant,  j.  de  paix,  agent-voyer, 
notaire,  huissier,  percept.,  enregistr.,  recev.  des 
conlrib.  indir.,  soc.  de  secours  mut.  —  Foires  : 
8  janv.,  14  fcvr.,  12  mars,  6  mai,  1"  août  et  23  nov. 
»-*■  Montredon  n'est  qu'une  ruine  de  château.  Le centre  ne  population,  la  Bessonié.  qui,  sans  même 
être  commune  (il  dépend  de  Montredon)  est  le  vrai 
chef-1.  du  cant.,  esl  situé,  à  2  liil.,  sur  une  colline 
de  528  m.,  faîte  entre  l'Agout  et  le  Dadou.  — Rui- 

nes imposantes  du  cliâteau  de  Montredon  (xn'  s.), 
sur  une  roche  de  forme  liizarre  (6G4  m.).  —  Près  de 

Bouyrol,  au  sommet  d'un  énorme  rocher,  ruines du  château  de  Berlan,  détruit  en  1.568.  —  7à8  églises 
dans  divers  hameaux.  —  A  3  kil.  de  la  Bessonié,  très- 
beau  château  moderne  de  Castelfranc,  récemment 
élevé  par  M.  Sciages  sur  les  ruines  du  château  de 
ce  nom;  jolie  chapelle;  belle  galerie  reliant  la  cha- 

pelle au  château;  sur  un  énorme  rocher  de  1.5  m.  de 

haut,  et  de  100  de  circonf.,  ruines  d'une  tour  cou- 
verte de  lierre.  —  A3  kil.  de  la  Bessonié,  grand  et 

beau  château  moderne  de  la  Jaladie.  — 10994  lieci. 
Le  canton  compr.  4  c.  et  6967  h.  —  17  340  hect. 
MOSTREFU,  Lozère,  pic  de  1406  m.,  fait  partie 

de  l'Aigoual,  et  donne  naissance  à  des  affluents  du Bétuzon. 

MONTREGARD,  Hte-Loire,  c.  de  1633  h.,  près 
du  Trifoulou,à  1035  m.,  cant. et ^  de  Montfaucon 

(5  kil.) ,  arr.  d'Yssingeaus  (24 kil.),  54  kil.  du  Puy, à.  —  Foire  :  24  nov.  »->-  Château  ruiné.  — 3911  h. 
MO>TREJEAU,  Ilte-Garonne,  V.  de  3832  h.,  sur 

une  colline  d'environ  500  m.  d'alt.,  dominant  le 
confluent  de  la  Neste  et  de  la  Garonne  (430  m.) , 
ch.-l.  de  cant.,  arr.  de  St-Gaudens  (14  kil.), 
102  kil.  de  Toulouse,  gr;  du  Midi  (924  kil.  de  Paris 
par  Figeac,  874  par  A  gen  et  Toulouse,  882  parTarbes) , 
(SI,  El,  cure,  petit  séminaire  à  Polignan,  frères  des 
Ecoles  chrét.,  sœurs  du  St-Nom  de  Jésus,  juge  de 
paix,  notaires,  huissiers,  çendarm.,  iigciit-vojer, 
perc.,enreg.,  rec.  des  contnb.  ind.,  soc.  de  secours 
mut.  — Boisdechène  et  de  sapin.  —Grande  fabr.  de 
tricots,  minoterie,  scieries,  tanneries,  moulins.  — 
Foires:  les  lundis  ap.la  St-Mathias,  la  Trinité,  laSt- 
Barthélemy,  laSt-André(2  j.);  marchés  importants. 
»->■  Une  halle  carrée  en  bois,  de  la  fin  du  xvi*  s., 
portée  sur  des  piliers,  occupe  le  centre  de  la  ville. 
—  Église  desxiv,  xV  et  xvi'^  s.;  clochir  octogonal 
d'une  largeur  disproportionnée,  couronné  par  un 
dôme.  — Beau  pont  de  5 arches,  sur  la  Garonne. — 
Pont  de  3  arches  delà  ligne  de  Toulouse  à  Bayonne, 
sur  la  Garonne,  à  500  m.  au-dessous  du  confluent 
de  la  Neste.  —  Près  de  la  ville,  beau  parc  de  M.  de 
Lassus  (ruines d'une  chapelle  d'Augustmsdu  xiv's.). 
—  Bel  établissement  du  petit  séminaire  dont  la  cha- 
Felle  offre  une  belle  porte  du  xVou  du  xvi"  s.,  et,  à 
intérieur,  une  Vierge  noire,  très-vénc'rée  dans  le 

pays.  — Aux  Tourreilles,  ruines  d'une  pile  romaine, 
sur  une  ancienne  voie.  —  Large  motte  féodale  en- 

tourée de  fossés.  —  i015  hect. 
/,e  canton  comprend  16  cet  12  482  h.— 15386  hect. 
MOKTRELAIS,  Loire-Infe'rieure,  c.  de  1979  h., sur  la  Loire  (10  m.), cant.  etK  de  Varades  (6  kil.), 

arr.  d'Ancenis  (19  kil.),  57  kil.  de  Nantes,  î,  no- 
taire. —  Mines  de  houille.  —  Bons  vin?.  —  Bonne- 
terie, tannerie.  »->-  Ancien  château  (belle  vue).  — 

Église;  beaux  vitraux.  —  2001  hect. 
MONTKELET,  Somme,  c.  de  427  h.,  à  la  source 

de  la  Fieffé,  au  pied  de  collines  de  l47  m. ,  cant. 
et  El  de  Domart  (1  kil.),  arr.  de  DouUens  (U  kil.), 
24  kil.  d'Amiens,  S.  —  750  hect. 
MONfREM,  Dordogne,  c.  de  1059  h.,  sur  un 

coteau  de  154  m.,  près  d'un  petit  affluent  de  l'Isle, 
cant.  et  K  de  Saint-Astier  (6  kil .) ,  arr.  de  Périgueux 
(Ukil.),  t,  notaiie.  —  2077  h'-ct. 
MONTREQUIENNE,  Moselle,  239  h.,  c.  de  Rurange. 
MONTRÉSOR,  Indre-et-Loire,  c.  de  685  h., 

sur  rindrois,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Loches 
(17  kil.),  55kil.de  Tours,  ISl,  El,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissiers,  gendarm.,  conduct.  des  ponts  et 

I  chaussées,  percept.,  enregistr.,  bur.  de  bienf. — 
Fabr. d'instrumentsde  musique. — Foires:  I"mardi 

[  du  mois. »->- Ruines  d'un  château,  dont  on  attribue 
la  con:itruction  à  î^oulques-Nerra,    en  partie  re- 

j  construit  au  xvs.,  et  parfaitement  restauré  depuis 
peu.  —  ÉgliseRenaissance(raon.hist.),de  1544;  sia- 
tues  de  marbre  provenant  du  tombeau  du  fondateur. 
—  Jolie  chapelle  du  cimetière  construite  en  1863. 
—  A  118  m.  —  94  hect. 

ic  canton  compr.  10c.  et  9045  h.  —  37315  hect. 
MOXTRET,  Saône-et-Loire ,  c.  de  954  h.,  ehef-1. 

de  cant.,  arr.  de  Louhans  (11  kil.),   68  kil.  de  .Ma- 
çon, Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  pe.r- 

cept.  —  Sabots,  taillanderies.  —  Foires  :  4"  merc. 
de  mai  et  d'oct.»-»-  Voie  romaine.  —  Motte  tumu- 
laire  au  Bordiau.  —  A  200  m.,  pris  de  la  Serrée, 

I  affluent  de  la  Seille.  —  1391  bect. 

j      Le  canton  compr.  9  c.  et  7000  h.  —  12  249  hect. 
i      MoNTRETOUT,  Seinc-ct-Oise ,   169    h.,  c.  de  St- 

Cloud,  [13  de  l'Ouest. MONTREUIL,  Aube,  C.  de  526  h.,  à  130  m., 
cant.  et  la  de  Lusigny  (4  kil.),  arr.  de  Troye; 

(20  kil.),  corr.  av.  Lusigny  gg  de  l'Est,  î,  bur.  de 
bienf.  »->  Dans  l'église  (xn'  et  xvi'  s.),  carreau] 
émaiUés  et  restes  de  vitraux  du  xvi'  s.  —  Maison 
du  XVI' s.,  bâtie  en  craie  et  en  briques.  —  Au 
confluent  delaBarse  et  de  laBoderonne. — 1254 hect. 
MONTREllL,  Calvados,  c.  de  94  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Dives,  à  64  m.,  cant.  et  K  de  Cam- 
bremer  (3  kil.),  arr.  de  Pont-1'Êvêque  (19  kil.), 
36  kil.  de  Caen,  S.  —  100  hect. 
MONTREUIL,  Eure-et-Loir,  c.  de  367  h.,  au 

confluent  de  l'Avre  et  de  l'Eure,  à  75  m.,  cant., 
arr.  etj^  de  Dreux  (6  kil.),  45  kil.  de  Chartres, 
i.  »-»- Église  des XI'  xiii'  etxv  s.;  tour  quadrangu- 
laire;  restes  de  beaux  vitraux.  —  ACocherelie.dans 
la  cour  du  Moulin,  dolmen;  4  pierres  énormes. 
—  Chapelle  de  N.-D.  de  la  Ronde  (xii'  s.),  servant 
d'habitation,  dans  la  forêt  de  Crutay.  —  A  Pai.toufle, 
ruines  du  château  de  la  Robertière.  —  621  hect. 
MONTREUIL,  Indre-et-Loire,  c.  de  513  h.,  à 

97  m.,  cant.  d'Amboise  (9  kil.),  arr.  de  Tours  (26 
kil.),  (SI  d'Autrèche,  i.  —  Minerai  de  fer.  —  A 
3  kil.  1/2  de  la  Brenne.  —  2454  hect. 
MOXTREl'IL,  Mayenne,  c.  de  564  h.,  à  219  m., 

cant.  et  [3  du  Horps  (6  kil.),  arr.  de  .Mayenne  (l'2 
kil.),  42  kil.  de  Laval,  S.  —  Près  d'un  affluent  de 
la  Mayenne.  —  980  hect. 

MoNTREDiL,  Sort/ic,200h.,c.  de  Joué-en-Charnie. 
MoNTREUiL  (Grand  et  Petit),  Seine -et -Oise, 

3200  h.,  c.  de  Versailles. 
MONTREUIL,  Vendée,  C.  de  1094  h.,  à  20  m., 

cant.,  arr.  et  ̂   de  Fontenay  (7  kil.),  62  kil.  de 
Napoléon- Vendée,  S.  —  A  3  kil.  de  la  Vendée  et  à 
2  kil.  d'un  affluent  de  l'Autise.  —  1203  hect. 
MONTREUIL-AU-HOULME,  Ortie,  c.  de  3-4  h., 

cant.  de  Briouze  (12 kil.),  arr.  d'Argentan  (20  kil.), 
48  kil.  d'Alençon,  El  de  Rânes,  î.  »->-  Église 
romane.  —  Ruines  d'un  château.  —  Près  de  la 
Maire,  à  232  m.  —  780  hect. 
MONTRECIL-AUX-LiONS,  Aisne,  e.  de  936  h., 

sur  le  penchant  d'une  colline  de  189  m.,  dominant 
un  pittoresque  ravin,  canton  de  Charly  (10  kil.), 
arr.  de  Château-Thierry  (16  kil.),  96  kil.  de  Laon, 
corr.  av.  la  Ferté-sous  Jouarre  [151  de  l'Est,  S,  *i 
sœurs  de  N.-D.  du  Bon-Secours,  notaire.  —  Fabr. 
de  passementerie.  »-»■  Église  souvent  remaniée; 
quelques  parties  datent  du  xiV  s.  —  1295  hect. 
MONTRECIL-Belfroi ,  Maine-et-Loire,  c.  de  258 

h. ,  sur  un  coteau  de  la  rive  dr.  de  la  Mayenne,  â  56 

m.,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Angers  (8  kil.),  S.  »->-  Logis 
de  la  Déablère,  curieux  manoir  duxvj's. — "241  hect. 
MONTREUIL-Bellay,  Maine-et-Loire,  V.  de  20' 4 

h.,  au  sommet  d'un  coteau  escarpé,  sur  la  rive  dr. 
du  Thouet,  cans  un  site  charmant,  à  59  m-,! 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Saumur  (16  kil.).  52  til-| 
d'Angers,  corr.  av.  SaumurSï]  d'Orléans, El,  cnre,i 
sœurs  de  la  Providence  ,  j.  de  paix, notaire,  huis- 
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sier,  gendarm.,  percept.,   enregistr.,   hôpital.— 
  Foires:  2*  mardi  de  carême,  21  déc.  »-»•  Beau 
ponl  de  pierre,  de  3  arches,  sur  U  Tliouet. — Ves- 

tiges de  pont,  de  tombeaux,  d'une  voie  se  dirigeant 
vers  Doué,  et  d'autres  antiquités  gallo-romaines.  — 
Dans  la  plaine,  deux  énormes  tumuli  chargés  de 
Tignei.  les  plus  beaux  du  départ.  —  Du  château 
construit  par  Foulques  Nerra,  une  grosse  tour  reste 

encore,  dans  l'état  où  elle  fut  mise  par  Geoffroy 
d'Anjou.  Le  château  actuel  (mon.  bist.),  du  xv  s. , 
Tient  d'être  l'objet  d'une  belle  restauration.  On  y 
pénètre  parun  pont  ietésur  les  fossés;  sousla voûte 
ont  été  rétablies  les  herses,  et,  aux  deux  côtés  de 

la  porte  se  dressent  deux  tours  d'où  partent  les 
courtines  de  l'enceinte,  garnies  de  hauts  bastions; 
dans  la  première  cour,  à  g.,  se  trouve  le  donjon, 

d'où  l'on  découvre,  comme  des  terrasses  même  du 
château,  une  vue  admirable;  àlroite,  la  capitaine- 

rie et  l'église,  autrefois  canoniale,  aujourd'hui  pa- 
roissiale, parfaitera,  conservée  (mon.  hist.). — Vastes 

cuisines  du  chapitre,  do  il  l'âlre  a  10  m.  de  long. 
»ur  3  m.  .tO  de  large.  —  Près  de  la  ville,  fontaine, 
aujourd'hui  encombrée  ,  de  l'Aubier,  renommée 
pour  la  guérison  des  ophthalmies.  —  2278  hect. 

Le  canton  compr.  14  c.  et  1 1  635  h.  —21  938  hect. 
MO>TREriL  BON.MS,  Vienne,  c.  de  1,S86  h., 

sur  la  Boivre,cant.  de  Vouillé  (11  kil.),  arr.  de  Poi- 

tiers (18  kil.),corr.  av.  Poitiers  SI  d'Orléans,  E3de 
Coulombiers,  î.»-»-  Belle  source  deFleury. — Eglise 
du  XI'  s.  —  Sur  une  colline  escarpée  dominant  la 
Boivre, 'ionjon  (mon.  hist.)  édifié  par  Richard  Cœur 
de  Lion,  qui  y  fil  transporter  ses  ateliers  monétaires, 
en  partie  remanié  au  xv*  s.  ;  enceinte  de  hautes 
murailles  flanquées  de  6  tours,  inscription  hébraï- 

que de  1238.  —  A  110-160  m.  —  5028  hect. 
MONTREriL-DEs-LANDES,  lUe-et-Vilaine ,  c.  de 

350  h.,  à  127  m.,  cant.  et  arr.  de  Vitré  (17  kil.), 
42  kil.  de  Rennes,  r^  de  Si-Christophe-des-Bois,  $. 
—  Sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  au  C  mesnon 
et  à  la  Calanche.  —  941  hect, 
MONTREVIL-en-Cacx,  Seine -Inférieure,  c.  de 

517  h.,  cant.  de  Tôtes  (8  kil.),  arr.  de  Dieppe 
(30  kil.),  31  kil.  de  Rouen,  K  de  St-Victor,  i.  •-► 
Antiquités  gall.i-romaines.  —  A  1.50  m.,  à  3  kil. 
de  la  source  de  la  Scie.  —  924  hect. 

MONTREriL-L'AHOiLLÉ,  Eure,  c.  de 846  h.,  sur 
la  Guiel,  à  165  m.,  cant.  de  Broglie  (8  kil.),  arr. 
de  Bernay  (20  kil.),  S5  kil.  d'Évreux,  corr.  av. 
Beriiay  gr;  de  l'Ouest,  H,  *,  notaire,  huissier., 
percept.  —  2  filât,  de  coton,  de  toiles,  d'ouate,  2 papeteries,  fabr.  de  rubans,  tanneries.  —  Foires  : 
1"  juin  et  25  nov.  »-►  Église  ancienne,  assez  re- 

marquable. —  877  hect. 
MOXTREUIL-la-Cambe  Orne,  c.  de  289  h., 

cant.  et  a  de  Trun  (6  kil.),  arr.  d'Argentan  (19 
kil.),  ,52  kil.  d'Alençon.  —  Au  pied  de  collines  de Î44  m. ,  sur  des  affluents  de  la  Dives.  —  937  hect. 
MONTRECIL  le-Chétif,  Sarthe,  C  de  1040  h., 

à  194  m.,  cant.  et  K  de  Fresnay  (6  kil.),  arr.  de 
Mamers  mkW.),  36  kil.  du  Mans,  «.  — Forges. »-»- 
Château  de  I  Aune.— A  2kil.de  l'Orlhe.— 1414hect. 
MONTREnL.LE-GAST,/(i(f-fJ-Kilmn<,c.de703h., 

i  100  m.,  cant.  et  arr.  de  Rennes  (18  kil.),  S  de 
Gévézé,  J.  —  Sur  un  affluent  de  l'ille.  —  894  hect. 
MONTREriL-LE-HENBi,  Sarthe.  c.  de  677  h.,  à 

160  m.,  cant.et^  du  Grand-Lucé  (8  kil.),  arr.  de 
St-CaUi>  (Ki  kif),  36  kil.  du  Mans,  S.  —  Marnes 
exploitées.  »-►  Petite  église  du  iiif».  —  A  1500  m. 
de  l'Êtangsort.  —  1398  hect. 

MO!fTREl'IL-sous-Bois,  Seine,  c  de  9235  h., 
cant.  de  Vincennes  (2  kil.),  arr.  de  Sceaux  (17  kil.), 
8  ku.  de  Paris,  K,  SB,  cure,  dames  de  la  Visita- 

tion, notaire,  5  pensionnats,  gendarm.  à  pied, 
percept.  —  Carrières  à  plâtre.  —  Caçsulene  de 
guerre,  fabr.  de  chandelles,  teinturerie,  taillan- 

derie, produits  chimiques,  parfumerie  et  savons, bougies,  ciment,  cuirs  et  chapeaux  vernis,  équipe- 
ments miliulres,  boutonnerie,  passementerie,  tis- 

DICT.  DE  LA  ri. 

sus;  fabr.  de  porcelaines.  —  Commerce  de  pêche? 
renommées  (12  à  15  millions  de  iiêches  par  an), 
de  poires.  —  Foire  :  1*'  dim.  de  juil.  »-»-  Éizlise 
du  xii'  et  du  xiii*  s.,   clocher  du  xiv*,  nef  du  xvi'. 
—  A  2  kil.,  château  de  Montreau,  —  A  100  m.  — 
895  hect. 

Montheuil-sous-Laon  ,  Aisne,  220  h.,  c.  de 
Laon.  S,  dépôt  de  mendicité. 
MGNTREriL-sous-PÉROUSE,  Ttle-et-Vilaine.c.  de 

651  h,,  à  110  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Vitré  (4  kil.i, 
40  kil.  de  Rennes,  i.  —  Carrière  d'ardoises.  — 
Sur  la  Pérouse,  près  de  la  Calanche.  —  1.549  hect. 
MO>TREriL-suR-BLAiSE  ,  U  te- Marne  ,  c.  de' 

442  h.,  à  170  m,,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Vassy- 
sur-Blaise  (4  kil.),  6-3  kil.  de  Chaumont,  corr.  av. 
Chevillon  ̂   de  l'Est,  t.  —  Établissement  méial- 

i  lurgque.  —  11272  hect. 
!  MOXTREIJIL-sub-Brèches  ,  Oise,  c.  de  693  li., 
1  à  98  m.,  cant.  et  ̂   de  Froissy  (7  kil.),  arr.  de 
Clermonl  (20  kil.) ,  1«  kil.  de  Beauvais,  t ,  bur  de 

j  bienf.  —  Fabr.  de  toiles  fines.  »->•  Tumulus  gaulois 
I  de  6  m.  de  haut  sur  autant  de  diamètre,  à  la 
'  Motte.  —  Église  du  xV  s.;  voûtes  et  clocher  en 
j  bois.  —  Restes  d'ui  château.  —  1052  hect. 
I  MONTREI'IL-sub-Epte  ,  Seine -et- Oise  ,  c.  de 
;  3.50  h  ,  cant.  et  H  de  Magny  (10  kil.) ,  arr.  de 
Mantes  (28  kil.).  62  kil.   de  Versailles ,« ,  percept. 
—  A  30-157  m.  —  722  hect. 
!  MOXTRElTIL-si'H-lLLE ,  lUe-et-rilaine ,  c.  de  987 

h.,  à  95  m.,  cant.  et  C3  de  Saint-Aubin-d'Aubigné 
(8  kil.),  arr.  de  Rennes  (28  kil.),  m  de  l'Ouest 
(402  kil.  de  Paris),  SE,  i.  —  1515  hect. 
MONTREUIL-SUR-Loia  ,  Maine-et-Loire,  C.  de 

392  h.,  à  17  m.,  cant.  et  H  de  BrioUay  (12  kil), 

arr.  d'Angers  (25  kil.),  i.  — Vaste  étang.  •-»  Ruines 
de  l'ancien  prieuré  de  Vaux.  —  1200  hect. 

MONTREUIL-suR-LozoN,  Manche,  c.  de  567  h., 
à  40  m.,  cant.  et  El  de  Marigny  (5  kil),  arr.de 
St-Lô(l3kil.).  S.  —  631  hect. 
MONTREriL-sra-MAiNE,  Maine-et-Loire,  c.  de 

923  h.,  entre  la  Mayenne  et  l'Oudon,  à  4  kil.  de 
leur  confluent,  à  42  m.,  cant.  et  H  du  Lion-d'An- 

gers (3  kil.).  arr.  de  Segré  (17  kil.),  25  kil.  d'An- 
gers, î.  —  Fabr.  de  résine.  —  1111  hect.        «si-i 

MOXTREI'IL-sur-Mer,  Pas-de-Calais,  V.  de 
3655  h.,  sur  la  rive  g.  de  la  Canche ,  à  15  ou 

16  kil.  de  la  mer,  à  48  m.,  parS0»27  54" de  latit. 
et  0*  34' 24"  de  long.  0,  79  kil.  d'Arras,  iJduNord 
(à  lOkil.,  à  Verton,  216  kil.  de  Paris),  m,  IS-  Chef-I. 
d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfect.  Cure,  frères  delà 
Doct.  chrét.  ,  sœurs  de  St-François,  de  St-Au- 
gustin,  de  la  Providence  de  Rouen,  Augustines. 
Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Douai),  j.  de 
paix.  Collège  communal,  pension;  bibliolh.  (1000 
vol.).  Gendarm.,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées. 
Recev.  particulier,  percept.,  enregistr..  hypothè- 

ques, sous-inspect.  et  recev. -entreposeur  des  coatrib. 
indirectes,  magasin  de  tabacs  indigènes  en  feuilles, 
contrôleur  de  la  culture  des  tabacs,  caisse  d  épar- 

gne. Chambre  et  Société  d'Agricult.,  Soc.  humaine 
et  des  naufrages.  Avoués,  notaires  huissiers,  com- 
miss.-priseur. Prison  départementale,  hospice,  bur. 
de  bienf. 

Pâtés  de  bécasses  renommés;  truites  renommées 
de  la  Canche. — Foires  :  dim .  de  la  Fête-Dieu  (8  j.) , 
28  nov.  (15  jours).  »-►  Forli/îcati  (tu  construites- 
par  Vauban  et  déclas.sées  en  1866.  —  Citadelle  en- 

tourée de  tours  et  de  murailles  anciennes;  tour  de 
la  Reine,  qui  passe  pour  avoir  servi  de  prison  i 
Berthe,  femme  de  Philippe  I"  (109.5)  ;  belle  vue  de 
ce  point  sur  la  vallée  de  la  Canche,  jusqu'à  la  mer. 
—  Église  St-Sauhe,  ancienne  abbatiale,  maladroi- 

tement restaurée  et  remaniée:  la  partie  supérieure 
est  du  xvi*  s.  ;  restes  desculptures  délicatesau  por- 

tail et  charmante  galerie  romane;  dans  le  trésor, 
crosse  abbatiale  de  sainte  Julienne  de  Pavilly,  que 

l'on  croit  du  u.'  i.  —  Hôtel- Dieu ,  fondé  en  12IX),  re- 
construit, il  y  a  quelques  années;   chapelle  du. 
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milieu  du  XVI'  s.,  avec  jolies  sculptures  au  portail, 
boiseries  et  stalles  du  zvu'  s.  et  curieux  retable  en 
cuivre  doré,  de  la  même  époque  (les  diverses  parties 
de  ce  retable  sont  reliées  par  des  glaces  épaisses)  ; 
dans  la  salle  du  conseil,  portraits  du  fondateur 
Gaultier  de  Mainlenay  et  de  plusieurs  donateurs. — 

Palais  de  justice  occupant  une  partie  d'un  ancien 
couvent  de  Carmes,  dont  la  chapelle  sert  de  maga- 

sin pour  les  pompes  à  incendie  et  de  aalle  ■'&  mu- 
sique. —  Hétel  de  riUe  moderne,  sur  luie  par- 

tie de  l'emplac«meut  des  jardins  de  l'abbaye  de' St- 
Saulve,  dont  le  reste  a  été  couyerti  en  promenade. 
—  Ancienne  aidot/e  de  Sle-Austreberthe.  occupée 
par  le  collège  et  par  la  caserne.  —  285  hect. 

L'arr.  comprend  6  canl.  (Gampagnei-lès-Hesdin, 
Etaples  Fruges,  Hesdin,  Huccjueliers,  Montreiuil); 
140  c.  et  76  949  h.  —  112  507  beat. 

Le  canl.  compr.  2i  c.  et  18598  b.  —  22290  bect. 
MONTBEUIL-suR-THiRiiN ,  Ois»,  c  de  128.  h., 

à  52  m.,  cant.  de  Noailles  (8  kil.),  arr.  deBeau,- 
vais  (12  kil.),  Kl  d'Hermès.  —  143  hea. 
MONTHBUIL-sur-Thonnance,  Haui&-Xarne,  c.  da 

402h.,  à373ra.,  cant.  dePoissons>(12kil.),  arr.  de 
Vassy-sur-Blaise  (26  kil.),  50  kil.  de  Cbaumont, 
Sde  Joinville-sur-Marne,  i.  —  211  hect. 
MONTJIBUILLON,  Nièvre,  c.  de  1241  h.,   sur 

l'Yonne ,  à  250  m. ,  cant.  et  arr.  de  Châleau-Chinon 
(20  kil.) ,  CO   kil.   de    Nevers  ,   El  de  Cbassy-en- 
Morvanid,  î  ,  sœurs  de  PortieuXi  notaire.  —  Source 
minérale.  »-♦■  Pont-aqueduc  hardi  et  curieux  (11 
arches  de  10  m.  d'ouverture  et  de  30  m.  de  haut,), 
de  1845,  supporlant  une  rigole  du  canal  duNivernais. 
»-»- Ruines   d'un  château.   — Église,    absid«    du  1 
XII"  s.  ;  ch:ipelles  du  nv'  et  du  ivi'  s.  —  3494  beat. 
MONTRECX,  Meurlhe,  c.  de  198  h.,  à  395  m.,, 

cant.  et  [s  de  Blamout  (8  kil.),  arr.  de  UinéviUe 
(35  k.) ,  63  k.  de  Nancy,  î  de  Nonhigny.— 367  heot. 
McNTREUx ,  Nord,  270  h.,  c.  de  Flines-lès-Raches. . 
MOSTFŒUX  (rivière  des),.  Haut-Rhin,   V.  Si- Nicolas. 
M05TREUX-CHATEXD,  en  allemand  MCNSTEROL- 

ME-BURG,  Ht-Rhin,  c.  de  278  h.,  sur  le  Si-Nicolas 
et  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  cant.  de  Fontaine 
(5  kil.),  arr.  et  ̂   de  Beifott  (Ukil.),  64  bil.  de 
Calmar,  SdelaCiiapelle-sous-Rougeinont. — -Foire: 
31  août.  »-»•  Dans  l'église,  une  chapelle,  renfermant 
les  tombes  des  seigneurs  du  Montreux,  est  tout  ce 

qui  reste  de  l'ancien  château.— A345m.  —  466bect.  i 
MO.VTKEUX-Jeune  ,  en  allemand  JUNG  MIJN- | 

STEROL,  Ut  Rhin,  0.  de  260  h. ,  sur  Le  canal  du 
Rhône  au  Rhin  et  la  Suarcine,  à  350  m, ,  cant.  de 
Fonlaine  (7  kil.),  arr.  de  Belfort  (14  kil.),  68  kd. 
de  Colmar,  Kl  de  Daanemarie,  i  de  la  Chapelle- 
sous- Rougemont.  —  320  hect. 
MONTKKUX.- Vieux,  en  allemand  AXT-MiJ'NSTB- 

ROL  ,  Hl-Rhiri,  e  de  222  h. ,  cant.  de  Fonlaiae 
(6  kil.),  arr.  de  Bel£ort  (14  kil.),  67  kil.  de  Colmar, 
ia  de  iEst  (457  kil.  de  Paris),  ET  de  Dannemarie, 

t  de  la  GhapeUe-sous-Rougemont ,  bur.  de  bieaf. 
»-*■  Viaduc  tiu  chemin  de  ferj  surle  caualduRhôa© 
au  Rhin.  —  Sur  la  Loutre,  a  350  m.  —  444  hect. 
MONTREVAULT ,  Maine  et-Loire,  c.  de  906  h-, 

sur  un  coteau  de  la  rive  dr.  de  l'Evre ,  à  52.in., 
chef-1.  de  cant.,. arr.  de  Choiet  (27  kil.),  60  kil. 
d'.Angers,  corr.  av.  Varadesiï)  d'Orléans,  El,  cure, 
j.  de  pdi,  notaire,  huissier,  brig.  de  gendarm.  i, 
pied,  percept.,    bur.   de   bienf.  Comice  agricole. 
—  Fabr.  de  toiles ,  mouchoirs,  flanelle,  tannerie, 
teinturerie,  usines.  —  Foires  :  3'  merc.  ds  jauv., 
merc.  après  la  mi-carême,  2*  merc.  de  mai,  3* 
de  juin.,  dernier  d'oct. ,  2°  dedéc.  »-»■  Ruines  d'un 
château,  jadis  chef-lieu  de  comté.  —  Tout  près-de. 
là,  tombelle  labourée  à  sa  surface  (15  m.  de  haut., 
circonfsreace  de  200  à  labase  et  de28  m.  ausommet) . 
—  266  hect. 

Le  canton  compr.  lie;  et  15167  h.— 19995  hect,. 
MONTRKVfiL,  Ain,  c.  del496  h. ,  sur  la  Reys- 

souze ,  à  236  m. ,  chef-L  de  cant. ,  arr.  de  Bourg. 

(16  kd.),  12,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissier, 
gendarm. à  pied,  percept. ,  enregistr.,  agent-voyer, 
recev.  des  coutrib.  indir. ,  soc.  de  secours  mutuels. 
—  Foires  :  18  janv. ,  mardi  av.  le  carnaval,  mardi 
ap.  Pâques,  mardi  av.  le  12  juin,  2*  mardi  de  sept 
et3'd'oct.— 1007  bect. 

Lecant.  compr.  13  c.  et  14828  h.  —  19250  hect. 
MONTREVEL,  Jsèrc,  c.  de  557  h.,  canL  et  Kl  de 

Virieu  iS  kil.) ,  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (14  kil.) , 
49  kil.  de  G-enoble,  S.  —  Foire  :  lundi  de  Quasi,- 
modo.  — A  375-691  m.,  près  de  l'Hiea.— 905  hect. 
MOSTREVEL,  Juta,  c.  de  259  h.,  sur  un  pla- 

teau dominant  la  gorge  du  Suraiid,  à  4B1  m., 
cant.  et  ̂   de  St-Julien  (6  kil.) ,  arr.  de  Lons-le- 
Saunier  (34  kil.),   S.  —  637  hect. 
MONTRIBOURG,  Hte-Mame ,  c.  de  149  h.,  sur 

l'Aujon,  à  244  m.,  cant.  et  El  de  Châteauvillain 
(6 kil.),  arr.  de  Chauraont  (26kil.),  corr.  av. Bricoa 
m  de  l'Est,  4.-767  hect. 
MONTRICHABD ,  Loir-et-Cher,  V.  de  2804  h., 

sur  le  Cher  (60  m.),  chef-1.  de.  cant.,  arr.  de 

Blois  (32  kil.),  sg  d'Orléans,  ia,  cure,  sœurs  de 
SaLnt-Paul,  juge  de  paix,  notaires,  huissiers,  pen- 

sion, gendarmerie,  recev.  des  contribut.  indir., 
de  la  navigation,  percept.,  enregistr.,  agent-voyer, 
hospice ,  bur.  de  bienf.,  comice  agricole.  —  Chaux  ; 
fabr.  d'instruments  agricoles,  —  Foires  ;  3  févr., 
23  mars,  5juin,  22  juil.,  18  août,  21  sept.,  11 
nov.  »-»■  Les  ruines  du  château,  sur  une  colline 
au-dessus  de  la  ville,  sont  un  reste  imposant  de 
l'architecture  militaire  du  xi's.  ;  plusieurs  pans 
de  mur  d'enceinte  et  tour  carrée  ou  donjon ,  dont 
l'escalier,  appliqué  à  I'ub  des  angles,  conduit  à 
un  très-beau  point  de  vue  sur  la  vallée  du  Cher; 
ce  châtenu  fut'bâti  vers  1010,  par  Foulques  Nerra, 
et  agrandi  depuis  par  les  propriétaires  qui  succé- 

dèrent à  ce  prince.  Ces  ruines,  après  avoir  ap- 
partenu à  la  famUle  d'Orléans ,  sont  maintenant  une 

propriété  parti/julière.  —  L'enceinte  de  la  viUe, 
percée  de  quatre  portes  aux  quatre  points  cardi- 

naux, a  été  démolie  en  1793  et  1794  pour  faire  du 

salpêtre.  —  Dans  l'intérieur  de  la  ville,  plusieurs 
monuments  :  petite  maison  romane,  en  face  d« 

l'holeliles  propriétaires  du  château;  —  maison  ap-. 
pelée  le  Prêche,  en  souvenir  des  calvinistes  (1563); 
—  hôtel  de  la  Chancellerie;  —  plusieur.- maisons  du 
XV" s,  ;  —le  pont,  du  xvits.  ; —  plusieurs  arches  in- 

égales sous  lesquelles  le  Cher  passait  autrefois,  au 
delà  du  faubourg  du  Bo  it-du-Pont;  jcJie  fonlaine 

dans  la  Grand'Rue;  —  église  de  N.-D.  de  Nan- 
teuil  (mon.  hist.),  célèbre  pèlerinage.  —  22  hecL 

Lecant.  compr  13 cet  16590 h.  —  2.4  737  bect. 
MONTRICOUX,  Tarnet-Garonne.,  c.  de  15:3  h., 

sur  une  colline  de  la  rive  dr.  de  TAveyron ,  à  106  m., 
cant.  de  Négrepelisse  (8  kil.),  arr.  de  Montauhan 

(25  kil.),  113  d'Orléans  (771  kil.  de  Paris;,  3S,  S, 
i  ,  noliaire. —  Carr.  de  marbre  et  de  belles  pierre» 
détaille.  —  Minerai  de  fer  — Fabr.  de  toiles,  filât, 
de  laiiue, teintureries. —  Foires  :  15  janv.,  3  fév.,  21 
mars, 30  av. ,25 mai,  19  juin,  22  juil.,  20  août,  10 

sept., 4  oct.  ,22  nov.,  22déc.  »->-Un  murd'enceinte, percé  de  trois  portes  et  flanqué  de  trois  vieilles 
tours  rondes,  entoure  encore  cette  viil-'  féodale. _ — 
Donjon  carré  avec  écbauguettesauxaugles. —  Église 
(xiirs.)  bâtie, p.ir  les  Templiers;  clocher  octogonal, 

à  Qèche,  percé  de  troit  rangs  de  fenêtres. —  2')49  h.. ilOyjME\lX,Loiret^CI>er,  c.  de  696  h.,  à  1 15  m., 
cant.  et  .S]  de  Neuug-sur-Beuvron  (7  kil.),  arr.  de. 
Romorantin  (26  kil.),  33kiL  de  Blois.  î.  — Foires: 
24j,uin,  1"  sept.  ou.  dim.  suivant. — EnSologae, 
sur  un  affinent  du  Beuvron    —  3851  heot. 

MojjrrRiEUX,,  Yar,  c.  deMéounes,20h. —  2  forêlSi 
de  5.50  et  ,556  h(icUres.  »-►  Couvent  dechartre  ii. 
MOSTRieulUD  ,  Drôme,  c.  de  1115  h.,  près  de, 

l'Herbafse,  à  4X)5  m-,  cant.  et  IS  du  Grana-Secrs: 
(7  kiL),  arr.  de  Valence  (42  kil.),  S,  huissier.  — • 
Foires:  2"  lundi  de  fév. ,  13  av.,  I-Î  maj,  20  juin,, 
16  novi,  15  déc.  »->- Étang  de langûa,  près  du- 
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quel  on  trouva  des  ossemfnU  fossiles  qu'un  savant fit  passer  pour  les  restes  du  géaut  Teutobochus , 
a>iaes  Cimbres,  vaincu  par  Marius.  —  3439  hoct. 

MoNTRiLLON,  Ain,  157  h.,  c.  de  Boz. 
M  M  «IN,  Ain,  220  h.,  c.  de  Saint-BéaigM. 
ilO\TRIO?iB,Jsèfe,  torrent,  descend  du  glacier 

des  É;auçOD3  et  de  celui  (lu  Clôt  das  Gawales,  pour 
se  jeter  laiis  le  Véaéon  à  li  Bérarde  (1738  m.) 
MOSTRIOXD,  Uu-Saioie,  lao.situéàlOiO  m.,  et 

dominé  [aj  de  balles  parois  de  rochers  d'où  tom- 
bent quelques  cascades.  Il  a  près  de  2a  bect.  da 

supe:ricie,  et.  dans  quelques  endroits,  n  m.  de 
profondeur.  11  s'écoule  daDs  la  Draose. 
MO.\TRI0>'D ,  Hle-Saioit,  c.  de  718h. ,  dansla 

vallée  (le  la Dranse,à9î2m.,  prèsdulacdeMontriond, 
cant.  du  15iot  (10  lui.),  arr.  de  Tbonon(31  kit), 

60  kil.  d'Annecy,  13  (la  Morzlae,  i.  ~  KH>ires  : 
27  fév. ,  13  mars ,  10  oct.  —  2950  hect 
MOXTRODAT,  Lozère,  c.  de  601  h.,  sur  la 

Colagne,  dins  des  montagnes  de  7U0  i  1K)0  m., 
cant.,  arr  et  [3  de  Marvejols  (3  kil.),  20  kil.  de 
Mende,  t,  soeurs  de  Saint- Joseph.  »-*■  Ancien  châ.- 
teau.  —  ■,06î  liacu 

MoMKODEjx,  Puy-de-DàiM .  280 h.,  c.  d'Oroiaes. 
MO.VTROL-SénARD,  U'e-Vienne,  e.  d«  1033  h., 

au  pied  des  montagnes  de  lilond,  auE  souroes  de 
rissoire,  cant.  de  Uézières  (11  kil.),  arr.  at  ca  de 
Bellao  (13  kil.),  3.i  kil.  de  Liraoge>,  i.  »-»■  Dans  la 
cimetière,  fanal  fiiaérair^  carré  avec  piliers  (su°  s.). 
—  A  300-492  m,  —  2717  hact. 
MO.VraOLLET  ,  Clutrenle,  c.  de  716  h.,  an  pied 

d''une  colline  de  342  m.,  sur  un  aflluent  de  la  Mar- chadène  (sur  son  territoire  est  le  p  lint  le  plus  haut 
du  département,  366  m.) ,  cant.  (Sud)  et  aix.  de 

Coafolens  (20  kU.),  78  kil.  d'Angoulâme,  g]  de 
Brigueil,  S.  —  3  étinjîs.  —  Mine»  de  fer.  —  Forge 
de  Bois  Belée.  *-*  Bglise  dont  le  portail  fut  ra- 
inani(i  au  iv  s.  —  Restes  d'un  château  du  xv's.  — 
Camps  romains  des  Koiiadeaux  et  du  Pay-tÉéri,^ott. 
—  2'22'i  hect. 
MO.VTROMANT ,  nK«iu^  C.  de  G26  h. ,  dans  les 

eollines  de  G  à  900  m.  dominant  un  afilueat  de  La 
Bréveune,   cajit.  de  St-Laurant-de-Cliamousset  (3 

kil.),  arr.  de  Lyon  (25  kil.),  "3 de  .Ste^Poy-l'Argen- 
tière,  S  ,  bur.  de  bieuf.  »~*  Restes  d'aquedue  ro- 

main (mon.  hist.).  —  1100  liect. 
MuN  ruoMBE,  SaàiD-el-Loin,  300  h.,  c.  d'Autun. 
3I0.\TR0.\,  Aisne,  c.   de  92  h.,  cant.  et  13  de 

Neuilly-Saint -FroiU    (i    kil.)  ,    arr.    de    CbAtaau- 

Ihierry  ('i'»  kil.),  60 kil.  de  Laon,  i  de  Marizy-Ste- 
Geneviève.  —  Sur  un  aftlu^Dt  et  i  1800   m.  dei 
rOurc) ,  sur  des  collines  de  160  ra.  —  621  hect. 
MOSTROXD,  HiesÀlpes,  0.  de  90  h.,  près  du 

I     Buech,  cant.  et  a  de  Serres  (6  kil.),  arr.  de  Gap 
"i:  kiL),  i.  — S'iàire  gris.  »-►  Tour  bâtie,  dit-on, 

■  les  Sarrasins.  — 371  hocl. 
MO.VTBOND,  Doubt,c.  de  360  h.,  au  pied  d'une 

1    lûontagne,  à  460  m.,   cant.  de  Quiiigey  (18  kil,), 
]    arr.  et  C3  de  Besançon  (lA  kiL) ,  «.  _  igg, heot.  de 

iois.  »-►  Grottes  curieuses.  —  Entonnoir  naturel, 
recevant  toutes  hs  eaux  du  vallon  et  appelé  Puits 
de  la  Belle-Louise.    —   Découverte   dei  sépultures 
franques.  —  Kuines  d'un  chiteau  féodal.  —  1076 hect. 

MONTROXD ,  Jura ,  c.  de  593  h. ,  à  554-68Û  m. , 
cant.  lie  Cliampaga;le  (10  kil.) ,  arr.  de  Poligny 
(15-kil.),  32  kil.  de  Lons-IeSaunier,  [3  de  Vers- 
en-ltottUgne,  S.  —  Forêt  d)niaiiiale  de  la  Fars 
(jltD  hect.)  —.Marne.  —  Foire  ;  lo  o(it  »n.U  reste 
0  tutancien  château  une  tour  carrée ,  bâtie  au  som- 

met d'une  colline  boisée,  de  082  m.  (vaste  pnno- rama).  — Jolie  église  moderne.  —  Château  moderne 
de  la  Roche.  —  2531  hact. 

MoNTBORD,  Ijoire,  2.')0  h.,  c.  àei  Mieylieu-Mont- 
rond ,  a  d..  Lyon  (473  kil.  da  Paris),  embranche- 
méat  sur  Monibrison ,  iiB,  »-»-  Ruines  imp(^santes 
d.un  chA'eau  du  xiv  et  du  xvi'  g. 

Mo:«THOMB,  Orne,  c.  de  Neuville-près-Séeï ,  près 

du  confluent  duDon  et  do  la  Senelle ,  83  h.  —  Che- 
vaux renommés. 

HONTROSIER,  Tarn,  c.  de  140  h.,  sur  l'Ar 
veyron,  à  130  tn.,  cant.  et  K  de  Vaour  (10  kil.), 

arr.dei;aillac(3àkil.),41  kd.  d'Albi,  î .  — 339  hect. 
MONTROTIER,  Rhône,  C.  de  1915  h.,  à  675  m., 

aux  sources  Au  Conan,  cant.  e^  la  de  St-Laurent- 
de-Chamousset  (10  kil.) ,  arr.  de  Lyon  (3H  kil.) ,  t, 
notaire,  percept. ,  bur.  it  bienf.  —  Foires  ;  5  fév., 
mardi ap. les  Rameaux,  16  juin,  îaoût,  2nov.»-»' 
Château.  —  5316  hect. 

MO?rrROUGE{LE  Grand-),  Seine,  c.  de  4809  h., 
à  69  m. ,  sur  un  coteau  dominant  la  Bièvre,  cant. 
et  arr.  de  Sceaux  (5  kil.),  3  kil.  de  Paris,  C3,, 

SI,  î,  frères  de  St-Joseph,  sœurs  de  Marie, 
5  pensionnais,  gendarm.,  caisse  d'épargne  (suc- cursale de  Paris).  —  Exploitation  de  carrières  da 

pierre,  fibr.  d'équipements  militaires,  distilleries, 
produits  chimiques,  corroirles,  conserves  alimen- 

taires, pépinières.  —  Foire:  29  Juil. ,  grande  fStfi, 
du  19  août  au  3  sept.  »->■  Fort  situé  à  1500  m.  des 
murs  de  Paris.  —  105  hect. 

MOXTROUVEAiJ,  Loir-et-Cher,  c.  Je  38»  h. , 
dans  la  forôt  de  Gitines,  cant.  de  Montoire  (13  kil-K 
arr.  de  Vendôme  (32  kiL),  59kii.  dj  Blois,  [3  us 
Poncé  (Sarlhe),  S.  —Foire  :  3. fév.  ou  dim.  suivant. 
—  A  140  m.—  mo  hect. 

MONTROT,  CharenU-Inférieure,  a.  deS-Mh., 
sur  ua  plateau,  à  37  m. ,  cant.  e  ta  dj  la  Jarrie 
(3  kiL),  arr.  de  la  Roohelle  U'I  kil.),  î  d«  fljurgr 
nejf.—  Foira  ;  le  diminche  le  plus  pré»  du  2iijuiïi 
l  t.  »-«■  Château  du  xvi"  s.  —  387  hect. 
UOiVTHOKIER,  Aivyron,  o.  d«  1304  h.,  »u« 

rAv«yron,a5%ru.,aupi';d  deimixitagnee  (900  m.) 
qui  portant  la  forèl  des  Pala«g«i,cint.  et  S]  de  B> 
ïouU(lt)  kil.), arr.  da  Rodez  (21  kil.),  S.  —  .Mines 
de  houille  à  Bennas.  »->-  Ruines  d'un  château  du 
xiit*  s  ,  qui  a  ippartanu  aux  comlei  de  Itodei.  La 
chapeUe  romane,  restée,  debout,  sert  encore  au 
culte.  —A  côté,  «hiteau-plus  raoieraa  ,  l>àù  aussi 

par  les  œmtesdie  Rolez,  inasae  carrée  à  m'icbijou- lis,,  à  laquelle  est  adossée  une  tour  roade.  —  Os- 
couverte,  en  1858,  d'une  grande  villa  roBUios.  — 4777  hect. 

.MONTRY,  Sginit'et-Jtarne,  c.  die  412  h.,  «ir  1« 
granl  Moria,  à  54'-I19  m.,  cant.  de  Crécy  (7  fcil.) , 

arr.  de  Meaui  (Il  kU.),  47  kil.  de  VIelun,  34*Bs- 
bly,  i.  —  Gypse.  —  2)i.>  h«ot. 

Mo^fTB  (les).  Calvados,  600  h.,  c.  <*e  Vire; 
MoSTS  (les),  Eiirt,  18ft  h.,  c.  de  Louviar». 
iioma  (les),  Inâte,  175  h.,  o.é»  8te-Liiaign«. 
MO.VTS ,  Indre-et-Loirt ,  c.  de  1409  h.  ,  sur 

l'Indre,  à  ai  mi.,  cant,  de  Montbazaa  (7  kil  ),  arr. 
de  TOdrs  (Itt  kU.),  H) d'Orléans  (24.S  fcil.  de  Pans) , 
âB,  121  S.  —  Poudrerie  du  Ripiult  (V.  ce  mot). 

*-*■  Maignitique  viaduc  dn  chemin  de  far  d'Orléans, 
sur  l'Indre  (59  arches  de  9  m.  80  d'ouveftura, 
751  m^  d«  long),  haut  de  J7  m.  à  21  m  30  c.  an- 
d'issus  de  l'étiage.  —  Château  de  Candé  (1.508),  noa- 
veilernent  restauré;  porte  d'entrée  oTiiée  de  riches 
arabesques;  vastes  souterrains  voûtés  ;  parc  avec 
jolis  pointa  de  vue  »ur  la  vallée  de  l'Iredre.  — 
2716  hect. 

Mo.NTS,  Isère,  27Sh.,c.  de  3t-Jaan-de'Boumay. 
MoNis  (LES),  Ifjiret,  456  h. ,  c  de  Me.mg  sur- Loire. 

MO.'fTS,  Oise,  c.  de  176  h.,  cait.  et  Kl  de 
Méru  (10  kil.),  arr.de  Beauvais  (29  kil.),  i  d'ivry- 
le-Temple,  bur.  de  bienf,  »-♦  Bglise  de  plusieurs 
époques;  au  maltire^.utBMieau  b'."-  a'isf  (la  Cène.) 
—  Près  du   Troôsne  naissant,  à  75-150   m.  — 
315  hect. 

Mo.sTS,  Vienne,  o.  de  Céaut,  farme-^cole. 
Mo.NTS  (tes),  Hle-yientv,  tftOli.,  c.  d*  Cogtiac', 
MOyTS  DORE,  Pwj-de-D^me,  K  Dore. 
MONTS-EN-BRSSt.T.ea/rodoJ,  c.  de  608  h.,   sur 

un  afllaent  de  la  Seulles,  cant.  et  0  de  Villers- 
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Bocage  (5  kil.) ,  arr.  de  Caen  (21  kil.) ,  4.  —  715 
hect. 

MONTS-en-Ternois,  Fas-de-Calais,  c.  de  185  h., 

à' 140  m.,  à  2  kil.  de  la  source  de  la  Canche, 
cant.,  arr.  et  Kl  de  Saint-Pol  (8  kil.),  30  kil. 
d'Arras,  î.  —  347  hect. 
MONTS-suR-GuESNÉS,  Tienne,  c.  de  923  h.,  à 

146  m.,  chet-l.  de  cant.,  arr.  de  Loudun  (15  kil.), 
44  kil.  de  Poitiers,  El,  cure,  j.  de  poix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des 
contrib.  indir. ,  agent-voyer.  —  Balances,  ruches, 
sabots.  —  Fiires  :  25  janv.,  2"  lundi  de  carême, 
dernier  sam.  demai,  et  de  juin,  sam.  ap.  Ie23  août, 
4  oct.,  et  1"  sam.  de  déc.  »-<-  Château  du  iV  s.  — 
Près  des  sources  de  la  Briaade.  —  1130  hect. 

Xe  canton  comprend  12  c.  et  7261  h.  — 18457  hect. 
MONTSALIER ,  Basses-Alpes  ,  c.  de  322  h. ,  cant. 

et  El  de  Banon  (5  kil.),  arr.de  Forcalquier  (29  kil.), 
83  kil.  de  Digne,  i,  bur.  de  bienf.  —  Dans  les 
monts  de  Lure,  non  loin  des  sources  du  Calavon. 
^~-  2381  hect 

MONTSALSON,  loiVe,  60  h.,  c.  de  St-Genest-Lerpt. 
—  Houille. 
MONTSALVY,  Cantal,  c.  de  1063  h.,  sur  un 

plateau  dominé  par  le  Puy-de-l'Arbre  (830  m.) ,  à 
800  ID.  environ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Aurillac 
(34  kil.) ,  El ,  cure ,  frères  des  Sacré.s-Cœurs  de 
Jésus  et  Marie,  sœurs  de  St-Joseph ,  j.  de  paii, 
notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept.,  recev. 
des  contributions  indir. ,  enregistrement,  société 
de  secours  mutuels,  dépôt  de  sûreté.  Comice  agri- 

cole. —  Foires  :  15  janv.,  mardi  ap.  la  mi-ca- 
rême, 14  et  15  av.,  5  mai,  25  et  26  juin,  22  juill., 

10  cet.  et  12  nov.,  »->-  Eglise  (mon.  hist.)  très- 
curieuse  fondée  au  xi"  s.,  réparée  dans  les  xm', 
XV'  et  XVII'  s.  -.belle  chaire  sculptée  moderne  ;  cette 
église  faisait  partie  d'une  abbaye,  dont  l'ancien 
réfectoire  sert  de  mairie.  A  côté  s'élèvent  quelques 
débris  des  galeries  du  cloître.  —  Vestiges  du  châ- 

teau fort  du  Mandulphe.  —  Chapelle  du  Reclus, 
sur  la  route  d'Entraygues.  —  Croix  de  pierre,  à  la 
Saint-Fons,  près  d'une  source  qui  passe  pour miraculeuse.  —  Mur  du  Diable.  —  Château  de 
Coffinhal.  —  Points  de  vue  superbes  sur  les  caus- 

ses de  l'Aveyron,  le  clocher  de  Rodez,  les  monts 
du  Cantal  et  les  monts  Dore.  —  2029  hect. 

Le  cant.  compr.  14  c.  et  10  451  h.  ̂   26545  hect. 
MoNTSAMSON,  Charente-Infér.,  150  h.,  c.du  Gua. 
MONTSAON,  Ilte-Marne,  c.  de  148  h. ,  dans  la 

plaine  de  ce  nom,  à  300  m.,  cant.,  arr.  et  [3  de 
Chaumont  (10  kil.),  î.  ♦-«-Camp  romain.  —  847  h. 
MoNTSABAC,  Uorhihan,  266  n.,  c.  de  Séné. — 

Fabr.  de  produits  chimiques. 

MONTSAUCHE,  A'tèrre,  c.  de  1680  h.,  sur  la 
Cure,  à  500-663  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Châ- 
teau-Chinon  (26  kil.),  92  kil.  de  Nevers,  El,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied, 
percept. ,  enregistr.  —  Tanneries.  —  Flottage.  — 
Foires  :  24  fév.,  7  juin,  12  déc.  »->-  Église  de 
plusieurs  époques.  —  Château  de  Nataloux  recons- 

truit en  1824:  il  a  conservé,  des  anciennes  construc- 
tions, une  haute  tour  percée  de  meurtrières. — Lac 

des  Settons,  naguère  marécage  insalubre  et  au- 
jourd'hui réservoir  de  400  hectares  destiné  à  gros- 

sir les  eaux  de  la  Cure  et  de  l'Yonne  ;  sa  conte- 
nance est  de  22  millions  de  m.  cubes  d'eau;  la 

hauteur  maxima  de  la  retenue  est  de  18  m.  Le  bar- 
rage, en  granit  maçonné,  a  20  m.  de  haut  au- 

dessus  du  massif  des' fondations,  271  m.  de  long, 
au  couronnement,  11  m.  40  d'épaisseur  à  la  base et  4  m.  90  au  sommet.  Son  cube  total  est  de 

32000  m.  Au  centre  s'élève  une  croix  de  pierre.  — 4626  hect. 
le  cant.  compr.  10  t.  et  14  173  h.  — 35031  hect. 
MONTSAUGEON,  Hte-lHarne,  c.  de  259  h.,  à 

350m.,  cant.  et  El  de  Prauthoy  (3  kil.),  arr.  de 
Lsngres  (22  kil.),  56  kil.  de  Chaumont,  4.  — 

Foires:  jeudis  ap.  le  25  mars,  ap.  l'Ascension ,  av. 

le  8 sept,  et  ap.  le  8  déc.  »->•  Église;  chœur  (mon. 
hist.);  du  xi'  s.;  belle  verrière  et  boiseries  sculp- 

tées, du  xvii'  s.  —  Sur  un  ruisseau  qui  s'engouflre 
avant  d'atteindre  la  Vingeanne.  —  617  hect. 
MONTSACNÈS,  Hie-Garonne,  c.  de  496  h.,  sur 

une  colline  de  338  m.  dominant  la  Garonne,  cant. 

et  El  de  Salies  (2  kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (19  kil.), 
73  kil.  de  Toulouse,  $.  —  Sources  salines  (F.  Sa- 

lies); plâtre.  »->-  Belle  église  (mon.  hist.)  de  la  fin 
du  XII' s.,  à  une  seule  nef;  peintures  murales  (per- 

sonnages, litres,  rosaces)  du  xii'  s.  —  894  hect. 
MONTSEC,  Mevse,  c.  de  308  h.,  sur  une  colline 

de  la  Woëvre,  entre  le  Mad  et  la  Madine,  cant.  de 
St-Mihiel  (15  kil.),  arr.  de  Commercy  (23  kl.), 
50  kil.  de  Bar-le-Duc,  El  d'Apremont-la-Forêt,  î, 
percept.  »-»•  Ruines  d'un  château.  Des  médailles 
qu'on  y  a  trouvées  font  croire  qu'il  y  eut  en  cet 
endroit  une  forteresse  romaine,  —  A  240-380  m. —  545  hect. 

MONTSÉGUR,  Ariége,  c.  de  862  h.,  sur  une 
hauteur  dominant  le  Lasset  (853  m.)  et  sur  la  rive 
K.  du  Lhers,  cant.  et  E  de  Lavelanet  (12  kil.) ,  arr. 

de  Foix  (32  kil.) .  i,  bur.  de  bienf.  ♦->-  Ruines  d'un 
ancien  château  (mon.  hist.),  au  sommet  d'un  roc 
escarpé.  (1207  m.).  —  3718  hect. 
MONTSÉGUR,  Prôme,  c.  de  1020  h.,  à  175  m., 

près  du  Lez,  cant.  et  13  de  St-Paul-Trois-Chàteaui 
(9  kil.),  arr.  de  Montélimar  (37  kil.).  81  kil.  de  Va- 

lence, J , notaire.  —  Vins  renommes.  —  Fabr.  de 
garance ,  papeterie ,  filât,  de  soie.  —  Foire  :  28  ocf. 
»->-  Ruines  d'un  ancien  château  et  des  murailles 
d'enceinte.  —  Restes  d'un  monastère  de  Cluny.  — 
1821  hect. 
MONTSÉGUR,  landes,  c.  de  586  h.,  sur  une 

colline  de  123  m.  dominant  le  Leuy  de  France, 

cant.  et  El  d'Hagelmau  (9  kil.) ,  arr.  de  St-Sever 
(22  kil.),  40  kil.  de  Mont-de-Marsan,   i,  notaire. —  1912  hect. 

MONTSÉGCR,  Lot-et-Garonne,  c.  de  448  h.,  à 
232  m.,  cant.  et  El  de  Monflanquin  (13  kil.),  arr. 

de  Villeneuve  (22kil.),  49  kil.  d'Agen,  i.  —Foires. 
8  fév. ,  8  août.  »->-  Vieux  château  ;  haute  tour  carrée. 
—  A  3  kil.  du  Lot  en  ligne  droite.  —  1097  hect. 
MONTSÉGL'R,  Basses-Pyrénées,    c.  de  301   h., 

sur  une  colline  de  300  m.,  entre  le  Louet  et  le 
Loysia,  cant,  de  Montaner  (12  kil.),  arr.  de  Pau 
(38  kil.),  El  de  Viellepinte,  J  de  Labatut,  notaire. 
—  283  hect- 
MONTSELGtTES,  Ardèche,  c.  de  692  h.,  sur  des 

plateaux  de  9  à  1200  m.  dominant  les  gorges  dé- 
chirées de  la  Borne ,  cant.  de  Valgorge  (20  kil.) , 

arr.  de  Largentière  (40  kil.) ,  82  kil.  de  Privas,  [3 
de  Saint-Laurent-les-Bains,  S,  bur.  de  bienf.  — 
Foire  :  25  avr.  —  3523  hect. 

MONSEKET,  Aude,  c.  de  245  h.,  surl'Auzon, cant.  etE  de  Lézignan  (15  kil.),  arr.  de  Narbonne 

(29  kil.),  44  kil.  de  Carcassonne.  —  A  97  m.  — 
1130  hect. 
MONTSÉRIÊ,  Htes-Pyrénées ,  c.  de  326  h.,  au 

pied  d'une  colline  de  784  m. ,  sur  la  Lavade,  cant. 
de  Nestier  (5  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre 
(32  kil.),  41  kil.  de  Tarbes,  El  de  St-Laurent,  t. 
»-v  Découverte  d'autels  votifs.  —  220  hect. 
MONTSEUGNY,  Hte-Saône,  c.  de  283  h.,  sur 

un  plateau  dominant  la  Saône,  à  2500  m.  de  cette 
rivière,  à  200  m. ,  cant.  et  El  de  Pesmes  (11  kil.), 
arr.  de  Gray  (13  kil.),  66  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 

Talmay  gS  de  Lyon ,  t ,  Enfants  de  Marie  (maison- 
mère).  »->•  É.'lise  en  partie  du  iiu'  ou  du  xiv'  s.; 
portail ,  représentant  le  Christ  au  milieu  des  quatre 
animaux.  —  Ruines  romaines  à  Lecresson.  — 621  hect.  , 

MONTSEVEROUX,  Isère,  C  de  784  h.,  cant.  de 

Beaurepaire  (16  kil.),  arr.  de  Vienne  (17  kil.),  /» 

kil.  de  Grenoble,  E  de  Cour-et-Buis,  i.  —  Foires  : 

7  avril,  25  juin,  lundi  av.  le  15  av.  »-v  Château  du XVI'  s.  ;  4  tours  rondes.  —  Sur  la  Varèze,  à  318  m. —  1648  hect. 
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MONTSOREAII,  Maine-et-Loire,  c.  de  851  h., 
sur  la  Loire,  à  1  kil.  au-dessous  du  confluent  de 
la  Vienne,  à  34-93  m. .  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Sau- 
mur  (11  kil.),  58  kil.  d'Angers,  corr.  av.  (5  kil.) 
Varennes  Mi  d'Orléans.  E.  *,  notaire.  —  Pierres à  bâtir;  bons  vins  blancs  dits  du  coteau  de  Saumur. 

»->  Église  de  l'ancienne  paroisse  de  Retr  (xiii*  s.). —  Prieuré-cure  de  St- Florent,  converti  en  ferme. 
—  Ruines  d'une  église  du  xii*  s.  —  Au  bord  de  la 
Loire,  château  féodal  (mon.  hist.)  à  double  façade, 

l'une  sur  le  fleuve,  ornée  de  mâchicoulis,  percée 
de  hautes  fenêtres,  flanquée  de  tours;  l'autre  sur 
une  cour,  aujourd'hui  encombrée,  égiilement  élé- 

gante et  soignée,  mais  remarquable  surtout  par 

une  tourelle  de  l'anijle  droit,  taillée  à  pans,  cou- 
verte d'exquises  moulures  et  de  délicates  arabes- ques ,  renfermant  un  superbe  escalier  et  terminée 

par  une  galerie  de  marbre  à  compartiments  ciselés, 
bous  la  galerie,  au  tympan  du  dernier  étage,  grand 

cerfcODChé,  entoure  de  richis  trophées  d'armes; 
au-dissus.  sculptée  dans  la  pierre,  scène  allégori- 

que (un  singe  remontant,  à  laide  d'ut.e  chaîne  et 
d'une  poulie,  un  petit  tonneau  que  fouette  un  autre singe  avec  une  lanière)  ;  une  banderile  porte  pour 

devise  :  t'eram,  feram.  L'intérieur  du  château, 
complètement  dénaturé,  est  habité  par  des  artisans.  { 
—  519  hecl.  I 

MOMSOILT,  Seine- et-Oise,  c.  de  S.'iO  h. ,  près 
de  la  forêt  de  l'Isle-Adam,  cant.  d'Êcouen  (10  k)l.), 
arr.  de  Pontoise  (Iti  kil.),  '.16  kil.  de  Versailles, 
H  de  Moisselles,  i.  —  A  l.'rf)  m.  —  384  hect.  i 

MosTSOLRis,  Seine,  1886  h.,  réuni  à  Paris.  ! 
.MO.NTSLRS,  Mayenne,  c.    de    1886  h.,  près  du 

confluent  de  la  Jouanne  et  des  Deux-Evailles,   i 
lOli  m.,  chef-1.   de  cant.,  arr.  de  Laval   (21  kil.),  i 
m  de  l'Ouest  (282  kil.  de  Paris),  OSl,  13,  cure,  j.  i 
de  paix,  notaire,  huis.iier,  gendaim.,  percept.,  ea- 
regislr. .  recev.des  conlrib.  indir..  Comice  agricole, 
salle  d'asile.—  14  fours  à  chaux,  14  moulins  à  blé 
ou  à  tan,  tmnerie,  toiles.  —  Foires  :  1"  lundi  de 
carême,  de    Quasimodo,  de   Pentecôte,   23  juin, 

1"  lundi  d'août,  20 sept.,  11  nov.   16  déc.»-»-Surun mamelon  isolé  de  130  m.,  entoure  de  douves  alimen- 

tées parla  Jouanne,  2  tours,  seul  reste  d'un  château 
2ui  fui  le  berceau  d'André  de  Lohéac  ,  compagnon  ; 
e  Jeanne  d'Arc.   —  Ëglise  romane  récente.  —  , 

911  hect.  ' 
U  canl.  compr.  lOcom.  et 8034  h.—  13 495 hect. 
MOVrSlRVK.VT ,  Manche,  c.  de  .527  h.,  à  79 

œ.,  cant.  de  Saint-M.do-de-la- Lande  (6  kil.),  arr.  [ 
de  Coutaiices  (9  kil.),  40  kil.  de  St-Lrt,  El  de  St- 
Sauveur-LendeliD,  i.  —  Foires  •  5  juill.,  12  noT. 
•-►  Dans  l'église  ,  de  plusietirs  époques ,  pierres tombales.  Le  transsppt,  la  tour  centrale  et  le  portail 

de  l'église  datent  du  xiii'  s.  —  A  1.500  m.  de  l'Ay, 
à  la  fourie  d'un  petit  fleuve.  —  807  hect. 
MO.NTSrZAl.N,  Aube.  c.  de  347  h.,  sur  la  Bar- 

buise,  à  115  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Arcis  (12  kil.), 
JO  kil.  de  Troyes,  4 .  »-»•  Église  du  xii*  et  du  xvi*  s.  ; 
vitrail  représentant  l'histoire  de  l'Hostie  miracu- 

leuse. —  1%2  hect. 
Voxivr.L,  Eure-et-Loir,  15  h.,  c.  de  Montigny- 

»ur-Avre  (V.  ce  mot). 
MO.NTLREUX  ET-PhANTiGNT,  nu-Saône,  C.  de 

518  h.,  à  1500  m.  de  la  Saône,  &  200  m.  cant. 

d'Aalrey  (15  kil.),  arr.  et  El  de  Gray  (8  kil.),  ,52  kil. 
deVesoul,  corr.  av.  Gray  13  de  l'Est,  î.  —  Riche 
"inerai  de  fer;  très-bonne  sablière.  —  ForKe.  »-► 
■  il  ChâlPlet,  vestiges  d'un  château  fort.  —  .\u  Clos, 
tour  ronde  restaurée,  reste  d'un  autre  manoir.  — 
[gliseoiiivale  (1848);  tombes  du  xvi'  s.;  tout  près, 
belle  croix  gothique.  —  Gouffre  de  Di  is,  d'oii  sort 
le  ruisseau  qui  fait  mouvoir  le  haut  fourneau.  — 1217  htct. 

MONTibeuX-lès-Baulat, //»«-.Sa6ne.  Y.  Mon- taurtux. 

MOMIRSI.V,  Doubi,  c.  de  50  h.,  à6.58m.,  cant. 
de  Sauit-Hippolyte  (14  kil.),   arr.   de   Montbéliard 

(42  kil.),  103  kil.  de  Besançon,  S  et  S  de  Vaufrey, 
—  Sur  un  plateau  dominaiît  le  Doubs.  —  192  hect. 
MONTrSCLAT,   Haute-Loire  ,  c.  de  795  h.,  sur 

un  affluent  de  la  Gagne,  i  1037  m.,  cant.  et  13  de 
St-Julien-Chapteuil  (8  kil.),arr.  du  Puy  (24  kil.),  î. 
—  A  la  Pradette,  carrière  de  bonnes  pierres  tra- 
chytiques.  —  1008  hect. 
MONTUSSAINT,  Douhs,  c.  de  176  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Ognon,  à  250-373  m.,  cant.  et  13  de 
Rousremont  (7  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames 
(16  kil.),  31  kil.  de  Besançon,  i.  —  105  hect.de bois.  —  251  hect. 

MONTUSSAN,  Gironde,  c.  de  642  h.,  près  de  la 
Laurence,  à  42  m.,  cant.  du  Carbon-Blanc  (6  kil.), 
arr.  de  Bordeaux  (12  kil.),  K  de  St-Loubès,  t, 
sœurs  de  St-Joseph. —  829  hecl. 
MO>TVALEN-et-Tauriac,  Tarr^,  c.  de  866  h., 

cant.  et  ̂   de  Salvagnac  (U  kil.).  arr.  de  Gaillac 

(29  kil.),  r>4  kil.  d'Albi,  i.  »->-  Sout-rrains  et  silos. —  Sur  une  colline  de  198  m.  dominant  le  Souet. 
—  2139  hect. 

MONTVALENT,  Lot,  c.  de  888  h.,  sur  la  Dor- 
dogne  .  cant.  et  E3  de  Martel  (10  kil.),  arr.  de 

Gourdon  (29  kil.),  54  kil.  de  Cahors,  m  d'Or- 
léans (606  kil.  de  Paris),  ES,  i,  sœurs  de  la  Pro- 

vidence, percept.,  bur.  de  bienl-  »-*•  Gouffre  de 
Roque-de-Corn  creusé  dans  le  causse.  —  Source 
remarquable.  —  Ruines  d'une  ancienne  église,  d'ua 
monastère  et  d'un  château  fort.  —  A  99-281  m.  — 
27.54  hect. 
MONTVEXDRE,  Drôme,  c.  de  945  h.,  cant.  et 

H  de  Chabeuil  (4  kil.),  arr.  de  Valence  (15  kil.), 
i,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  29  av.,  29  nov.  —  Sur 
un  atflueiit  de  la  Véoure,  â  250  m.  —  1724  hect. 
MOXTVERDVN,  ioire ,  C.  de  516  h.,  sur  une 

butte  volcanique  dominant  le  Lignon.à418  m., 

cant.  et  H  de  Boën  (7  kil.),  arr.' de  Montbrison 
(14  kil.),  49  kil.  de  St-f.tienne.  «.  —6  étangs.  >-*■ 
Ruines  d'un  couvent  de  Bénédictins,  fondé  en 

1020,  reconstruit  en  |480;  il  est  entouré  d'une vaste  enceinte  circulaire,  et  ressemble  plutôt  à  une 

forteresse  qu'à  un  monastère.  —  Église  a  deux  nefs; 
chœur  roman.  —  ltJ5l  hect. 

MOXTVERT,  Cantal,  c.  de  390  h.,  sur  des  tila- 
leaux  de  6  à  700  m.  dominant  les  gorges  de  la  Ccre, 

canl.  et  Kl  de  la  Roquebrou  (8  kil.),  arr.  d'Auril- 
lac  (28  kil.),  î.  »-»•  Vastes  souterrains.  —  Église 
romane;  chapelle  souterraine.  —  1.535  hect. 
I  MOTVICQ,  Allier,  c.  de  47.53  h.,  â  388  m., 
cant.  de  Montmarault  (10  kil.),  arr.  de  Montlu- 
çon  (16  kil.),  44  kil.  de  Moulins,  H  de  Bezenet, 
S  ,  sœurs  de  Sl-Vincent  de  Paul.  —  Houillères.  »-*■ 
Petite  église  romane.  —  Vestiges  d'une  forteresse 
entourée  de  fossés  et  ayant  appartenu  aux  Tem- 

pliers. —  Sur  le  Voirai.  —  1996  hect. 
MONTVIEL,  lot- ft-Caronnf,  c.  de  290  h.,  cant. 

'  et  S  de    Cancon  (9  kil.),  arr.   de  Villeneuve  (25 
kil.),  .55  kil.  d'Agen,   i.  —  Gypse.  —  A  110  m., 
sur  le  Tolzac  naissant.  —  2442  hect. 

I      MONTVIETTE,  Cahadns,  c.  de  413  h.,  cant.  de 
St-Pierre-sur-Dives  (10  kil.) .  arr.  de  Lisieux   (22 
kil.),  42  kil.  de  Caen,  Kl  de  Livarot,  S.  —  Sur  un affluent  de  la  Vielle  et  sur  des  collines  de  177  m. 

I  —  661  hecl. '  MoNTviLLET  (le),  Bautc-Saône ,  160  h.,  c.  de 
Fresse  (2  kil.). 
MONTVIRON,  Manche,  c.  de  448  h.,  sur  V 

colline  verdoyante,  à  105  m.,  cant.  et  E  de  Sartilly 
(4  kil.),  arr.  d  Avranches  (10  kil.l ,  64  kil.  de  StLÔ, 
S,  percept.  »-»■  Église;  portail  remarquable  du 
XIII'  s. ,  maladroitement  restauré  ;  tour  du  1657.  — 

573  hect. 
i  MoNizEBON,  Côte-dOr,  60  h.,  c.  de  Toutry. 
j  —  Forges  et  fonderie. 
i  M0STZÉV1I.LE,  Meute,  c.  de  612  h.,  sur  d£t 
collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Meuse  par  le  ruis- 

seau des  Forges,  à  260  m.,  cant.  de  Charny  (12  kil.), 



MONV 
!,518  — 

MORB 

arr.  et  Kl  de  Verdun  (14  kil.),  60  kil.  de  Bar-le- 
Duc,  î.  —  173<i  hect. 
MONVILLE.  Seine-lnfériewre,  c.  de  2631  h., 

au  confluent  du  CaiUy  et  de  la  Clérette,  cant.  de 
Clères  (8  kil.),  arr.  de  Rouen  (15  kil.),  gl  de 

l'Ouest  (155  kil.  de  Paria),  EB,  Kl.  î,  per- 
cept. ,  bur.  de  liienf.  —  Filât,  de  colon  ,  tissages.  »-v 
Église  duxi'etdu  jsvi"  s.  ;  tour  massive  que  termine 
un  toit  informe:  verrières  du  cliœur  très-détério- 

rées;  à  la  porle  de  la  sacristie,  pierre  tombale  d'un médecin  cfe  Louis  XI  ou  de  Charles  VIII.  —  Décou- 
verte d'un  cimetièreromain.  —  A  60  m.  — 1084 hect. 

MONZE,  Aude,  c.  de  158  h.,  sur  la  Bretonne, 

dans  une  gorge  de  la  mentagne  d'Alaric,  à  143  m., 
cant. et  gl  de Capendu  (11  kil.),  arr.  de  Carcassonae 
(14  kil.),  S.  —  U36hect. 
MOON,  Manche,  c.  de  800  h.,  cant. -et  H  de 

St-Clair  (3  kil.),  arr.  de  St-L8  (13  kil.),  t.  — 
Poêles  en  terre.  —  Sur  TEUe  (15  m.,).  —  980  becu 
MOOS,  Ill-Rhin,  c.  de  344  h.,  cant.  et  JEJ  de 

Ferrette  (8  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (33  kil.),  74 
kil.  de  Colmar,  i.  —  Fer  oxydé  hydraté.  —  Sur  la 
petite  Largue  et  sur  des  collines  de  469  m.  — 
331  hect. 

MGOSCH-ET-MOOSPACH,  m-Rhin ,  C.  de  1934  h., 
snr  la  Thur ,  à  665  m.  cant.  et  g]  de  Saint-Amarin 
(3  kil.),  arr.  de  Belforl(42  kil.), 48  kil.  de  Colmar, 
î.  —  Filât,  et  tissage  de  coton;  scieries.  »->■  Belle 
égise  ogivale  (1864).  —  1.500  hect. 

Mgr  A,  Landes,  240  h.,  c.  de  Soustons. 
MORACHES,  Nièvre,  c.  de  666  h.,  près  du  Cor- 

net, à  200  31 1  m.,  cant.  de  Brinon  (5  kil.) ,  arr.  de 
Clamecy  (28  kil.),  57  kil.  de  Nevers,  El  de  St-Ré- 
Térien,  i  ,  bur.  de  bienf.,  sœurs  de  la  Charité, »-»- 
Eglise,  une  des  plus  belles  de  la  contrée;  sanc- 

tuaire carré  de  la  fin  du  xv*  s.  —  14T1  hect. 
MORAGNE,  Charente-tnferieure,  c.  de  506  h., 

sur  le  Bourout,  affluent  de  la  Boutonne,  à  11-60 
m.,  cant.  et  Kl  de  Tonnay-Charenie  (8  ki!.),  arr. 
de  Rochefort  (15  kil.),  48  kil.  de  la  Rochelle  ,  i  de 
Lussant.  »-»■  Ancien  château.—  Fort  du  Prllet,  an- 

cien ouvrage  défensif.  —  1170  hect. 
MORAINS-le-Petit,  Marne,  c.  de  115  h.,  ft 

la  source  du  petit  Morin,  à  150  m.,  cant.  et  K  de 
Vertus  (1 1  kil.) ,  arr.  de  Châlons  (35  kil.) ,  t  .d'Aul- 
nay-aux-Planches.  —  727  hect. 

MORAINVILLE,Eure-e«-Loir,c.de81  h.,  à  153  m., 
cant.  et  K  d'Auneau  (11  kil.),  arr.  de  Chartres  (27 
kil.),  i  de  Denonville.  *-*■  Château  moderne.  — 
En  Beauce.  —  381  hect. 
MORAINVliLE-PRÈs-LlKUBET,£ur«,  c.  de  825 

h.,  à  168  m.,  cant.  de.  Cormeilles  (4  kil.),  arr.  de 

Eont-Audemer  (14  kil.),  S6  kil.  d'Êvreu»,  K  de 
Lieuey ,  i ,  peïcept.  —  A3  kd.  de  la  Calonne.  — 
Tissage  de  toiles.  —  1259  hect. 
M0RAINVILLB-suB-DAMviLL8,ïl«fe,  c.  de209h., 

à  161  m.,  cant.  et  Kl  de  Damville  (7  fcil.),  arr. 

d'Évreux  (25  kil.),  i  de  Boissy-sur-Daimville.  — 
Sur  les  plateaux  entre  l'Avre  et  l'iton.  —  ,582  hect. 
MORAINVILLIERS ,  Seinc-et-Oise ,  c.  de  690 

h.,  près  de  la  forêt  des  AlluetB,  cant.  de  Poissy 

(6  kil.)j  arr.  de  Versailles  (25  kil.),  Eld'Orgeval,  «, 
»-»■  Église  du  xv*s. — Château  de  Morainvilliers,  re- 

construit en  1833.  —  Château  de  Bures  (1817).  — 
Belle  fontaine  du  Lansquenet.  —  A  60-147  m.  — 
483  hect. 

MORAMBERT  .X«6e,  C  de  107  h. ,  sur  leMeldan- 
son ,  à  105  m.  cant.  et  Kl  de  Hamenipt  (4  kil.) , 

arr.  d'Arcis  (17  kil.) ,  35  kil.  de  Troyes,  t  de  Vau- 
cogne.  »->■  Découverte  d'un  cimetière  antique.  — 
Dans  l'église  con.struite  en  bois,  du  xvr'  s.,  fonts 
baptismaux  remarquables,  de  la  Renaissance.  — 
230  hect. 

KORAN  (Saint-),  /Mc-e«- FiJame,  144  h.,  c.  de 
Martigné-Ferchaud.  —  Tuiles. 
MORANXË,  Rhône,  c.  de  879  h.,  dans  la  plaine 

de  la  Saône,  au  pied  de  collines  de  200  à  418  m., 
cant.  et  Kl  d'Anse  (5  kil.)  ,  arr.  de  Villefranche 

(10  kil.) ,  30  kil.  de  Ly«n,  corr.  av.  Anse  ̂ de 
Lyon,  t.  —  918  hect. 
MORANCEZ,  Eure-et-Loir,  c.  de  454  h.,  sur 

l'Eure,  cant.  (Sud) ,  arr.  et  ̂   de  Chartres  (5  kil.), 
i.  »->-  Monuments  druidiques,  dent  les  pierres  ont 

élé  employées,  peur  la  plupart,  k  l'entretien  des routes.  Église  du  ix*  ou  du  X'  s.,  sans  bas  côtés  ni 
chapelles  latérales;  portail  du  style  gojhique  lom- 

bard. —  A  Gourdfz,  deux  châteaux,  dont  l'un  a 
servi  de  tésidence  au  prince  Jérôme  Bonaparte.  — 
A  140  m.  —  501  hect. 
MORANCODRT,  Hfe-Marne,  c.  de  222  h.,  en- 

tre la  Marne  et  la  Biaise,  à  247  m.,  cant.,  arr. 
IS  de  Vassy-sur-Blaise  (12  kil.),  53  kil.  de 
Chanmont,  cf>rr.  av.  JoinTille-sui^Marne  EJ  de 
l'Est,  î.  —  1391  hect. 

MORATSID,  Indre-et-Loire  ,  c.  de  360  h.,  à  131 
m.,  cant.  de  Châteaureranlt  (8 fcil.), arr.  de  Tours 

(39  fcil.),  SI  d'Autrèohe,  i.  —  En  Beauce.  — 
1481  heat. 
MORANGIS,  Marne,  c.  de  149  h.,  cant.  et  la 

d'Avize  (8  kil.) ,  arr.  d'Êpernay  (1 1  kil.) ,  40  kih 
de  Châlons,  i  de  Moslins. —  Sur  des  coteaux  ̂ e 
245  m.,  dont  les  eaux  vont  an  Cubry.  —  865  hect. 
MORANGIS,  Seinc-et-Ois« ,  o.  de  221  h.,  sur  un 

plateau  incliné  vers  l'Yvette,  à  100  m.,  cant.  et  tg 
de  Lcngjumeau  (4  kil.),  arr.  de  Corbeil  (18  kil.), 
22  kil.  de  Versailles,  S.  »-v  Château.  —  4«6  hect. 
MOHANGLES,  Oise  c.  de  264  h. ,  à  94  m.,  cant. 

et  K  de  Neuilly-en-Thelle  (5  kil.),  arr.  de  Senlis 
(25  kil.),  32  kil.  de  Beauvais,  S  de  Crony.  —  Fabr. 
de  cordons  en  soie.  —  581  heot. 
M0RANNES,  Maine-et-Loire  ,  c.  de  2560  h.,  sur 

la  Sarthe,  à  31  m.,  oant.  de  Dnrtal  (17  kil.) .  arr. 

de  Baugè  (36  kil.),  36  kil.  d'Angers,  M  d'Orléans 
(2*4  kil.  de  Paris) ,  ES,  Kl ,  *  ,  frères  de  St-Joseph, 
soeurs  de  Ste-Marie .  notaire ,  percept. ,  recev.  de  la 
navigation,  hôpital.  —  Papeterirs.  —  Foires  :  !"• 
jeudis  de  mars ,  de  mai  et  de  sept.  »->■  Église  du 
Xi'  siècle.  —  4072  hect. 
MORANVILLE,  Meuse,  c.  àe  196  h.,  sur  un 

afffuent  de  l'Orne,  cant.  et  Kl  d'Étain  (8  kil.),  arr. 
de  Verdun  (12  kil.) ,  40  kii.  de  Bar-le-Duc ,  S.  — A 
220m.  —  667  hect. 
HORAS,  Drôme,  c.  de  3970  h.,  au  centre  du 

bassin  de  la  Valloire,  au  pied  d'un  coteau  de 
375  m.,  à  252  m.,  cant.  du  Grand-Serre  (13  kil.), 
arr.  de  Valence  (51  kil.) ,  corr.  av.  Épinouze  El  de 

Lyon  (5 kil.),  IBl,  Kl,  S  ,sœursde  9t-Joseph,  notaire, 
huissier,  gendarm.  percept.,  bur.  de  bienf.  — 
Fours  à  chaux;  toiles  de  chanvre.  —  Foires  :  lundi 
apr.  la  St  Paul,  mardi  saint  à  Épinouze,  mardi  de 
Pentecôte,  merc.  des  Rogations.  22  juil. ,  5  sept., 

35  nov.»->- Vestiges  d'un  château,  détruit  en  1627. 
Sur  son  emplacement,  on  a  érigé,  en  1856,  une 
statue  monumentale  de  la  Vierge  qui  s'aperçoit  de 
fort  loin.  —  Châteaux  modernes  de  la  Peyrouse  et 
de  Bernon.  —  Ruines  des  murs  d'enceinte.  —  Mai- 

son du  Gouverneur,  grande  construction  du  moyen 
âge.  —  Pour  Mantols,  V.  ce  mot.  —  4800  hect. 

MORAS.  Isère,  c.  de  367  h.,  an  pied  d'un  som- met de  404  m.,  sur  un  étang  de  1200  m.  de  long, 

sur  2  à  800  de  large,  d'où  sort  un  affluent  de  la 
Bourbre,  oairt.  et  ̂   de  Crémieu  (5  kiL) ,  arr.  de 
la  Tour-du-Pin  (30  kil.),  80  kil.  de  GrenoMe .  S. 
—  Au  S.  du  lac,  dans  un  bois,  monolithe  nommé 
la  Pierre-Femme,  que  les  paysans  regardent  comme 
une  femme  pétrifiée  et  les  archéologues  comme  une 
pierre  druidique. —  804  hect. 

MoHASCHi .  Corse ,  200  h. ,  c.  de  Bocognano. 

MoRAT,  Allier,  600  h. ,  c.  de  St-Bonnet-le-Dê- sert.  —  Forgps;  haut  fourneau. 
MORBECQrE,  Nord,  c.  de  3831  h.,  sur  la  Bourre, 

à  32  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  Kl  d'Hazebrouck  (3 
kil.) ,  49  kil.  de  Lille ,  cure,  ft-ères  de  Marie,  sœnrs 

de  la  Ste-Famille,  percent.,  hospice,  sa'le  d'asile, société  de  secours  mutuels,  bur.  de  bienf.  —  Fabr. 
importante  de  toiles  à  la  main.  —  Foires  :  2  ma* 
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et  22  noT.  »-*  Eglise  du  xm'  s.;  chapiteaox  ri- 
ebement  historiés;  stalles  et  chaire  en  bois  sculpté; 

fonts  baptismaux  formés  d'une  seule  pierre,  ornés 
de  bas-reliefs  fxn*  s.)  et  entourés  d'une  balustrade 
de  pierre  scnlptée  ;  tombeau  remarquable ,  mais 
nratîlé,  d'un  seigneur  de  MorbecqBe  (xv*  s.).  — 
Châtean  reconstruit  en  1816.  —  Dans  la  forêt  de 
Nieppe  (V.  ce  mot),  au  coiidoent  du  canal  de  la 
Niep(ie  et  du  canal  de  la  Bourre,  la  Motle-aux-Bois, 
église  moderne  et  beau  château,  fondé  en  106')  pi(r Robert  le  Prison,  démantelé  en  16*5  rebâti  en  1660 
et  restîiuré  à  la  moderne  en  1842.  —  4384  heet. 
MORBTER.  Jura,  e.  de  16S1  h. ,  sur  nne  mon- 

tagne dominant  les  gopges  de  la  Sienne,  à  861  m., 
cant.  et  E  de  Morer  (.5  kfl.) ,  arr.  de  Saint-Clande 
(26kil.),  É3  kil.  de  Lons-le-Saunîer,  t,  bur.  de 
bieiif.  —  C'est  une  des  communes  les  pi  iS  riches 
en  forêts  du  dép.  —  Tourbières.  —  Fromageries 
Importantes  dont  les  produits  tiennent  le  milieu 

entre  le  gruyère  et  le  septmoncel.  —  Fubr.  d'horlo- 
gerie (et  spécialement  de  eour9njiement<  dTiorloge) 

et  de  clous.  »-►  L'horloge  de  Péglise,'qui  est  très- belle,  indique  le  conrs  de  la  lune.  —  Cascade  du 
Soutet.  —  Bizarres  rochers  deslVois-Commères.  — 
Beaux  sites.  —  3484  hect. 

MORBIH.^îT.  Ce  département,  formé  d'une  partie 
de  la  liassr-Bretugne,  doit  son  nom  au  guffe  du 
Morbihan. 

Situé  dans  la  région  K.  0  de  la  France,  entre 
47*  26'  h(f  et  4S'  fO'  40"  de  latitude  et  entre  4*  21' 
Su*  et  6»  2'  .S^de  longitude  0.,  il  a  pour  limites  :  au 
N.,  le  déprt.  des  Côtes-du-Nord  ;  à'ITî.,  cehii 
(fllle-et- Vilaine:  au  S.,  l'Océanet  partie  du  départ 
de  la  Loire-Inférieure:  à  l'O.,  celai  dn  Fhiisiére. 

Divisions  ADmuisTRA'nvF.s.  —  Le  Morbihan  forme 
le  diocèse  de  Vannes  (suffragant  de  Rei  nes^;  —  la 

•2*  suhdiv.  de  la  16*  d  vision  miliiaire  (Rennes;,  du 
5^  corps  d'arméi-  (Tours).  —  Il  ressortit  :  k  la 
courimp.  deRennes,— à  TAcsdémie  de  Rennes, — 
à  la  6'  légion  de  gendarmerie  (Nantes) ,  —  i  la  12* 
inspection  des  ponts  et  chaussées,  —  à  la  23*  coti- 
•erration  des  forêts  (Hennés),  —  à  Karrond.  miné- 
ralogif^ue  de  Renne»  (division  du  IV.  0.),  —  à  la 
l"  région  agricole  (X.  0.).  —  11  comprend  :  4  arr. 
(Vannes,  Napoléonville,  Lorient,  Moërmel)  :  37  cant., 
50 perceptions,  H31  c.  et  501  084  h.;—  ciief-lieti  : 
VANNtS. 

TopocbaPHIE.  —  Constitution  géologique  :  le  dép. 
du  Morbihan  appartient  en  entier  aux  terrains  gra- 

nitiques et  3Chi,teni;  les  roches  perçant  la  couihe 
Tégétale  (jui  n  est  jamais  profonde,  même  dans  les 
vallées,  s  épanoiissent  souient  à  la  surface  du  sol. 

Produits  miriéraux  :  Granit,   cristal   de  rocbe, 
quartz,  grès  quartzeux,  ardoises,  terre  à  poterie, 

.  sable,  mine  de  feroiyde,  plomb nilfuré  .étain  .  etc. 

Sources  minérales  de' Napoléomille,  d"Hennebont, deLoyal  près  Ploëmel,  de  Parère  près  Vannes,  etc. 
^ur  la  frontière  commune  au  Morbihan  et  aui 

C6tes-du-Nord,  au  N.  de  Cléguérec,  de  Guéméné, 
de  Gourin,  s'élève  la  monlagnr  Noirr,  tour  à  tour revêtue  de  bois  et  de  vaates  landes  et  renfermant  les 
cimes  culminantes  du  dép.  La  colline  qui  domine, 
auN.  du  hameau  de  Botquéloez  (N.  0.  de  Plonray), 
la  laride  de  Kéroual  et  le  cours  du  misseau  de 

Hozo.  atteint  297  m.  C'est  le  pluahaut  sommet  dn 
«orbihan.  Deux  cimes  qui  se  dressent  .i  quelques 
kil.  lu  S. rie  Plourayont.l'une  394,.rautre  271  m.;le 
Roc  de  la  Madeleine,  dans  la  forêt  de  Conveau ,  a 

:      266  m.  d'altitude. 
Au  3.  de  la  montagne  Noire ,  le  sol  s'abaisse  assez 

Wpidement,  vers  l'Oust  et  la  Vilaine  au  S.  E.,  \ers 
la  mer  au  S  ,  et  le  pays  devient  un  plateau  tantôt 
accidenté,  tantôt  à  peine  mouvementé,  cultivé  ou 
cotiveri  de  landes  immenses  et  dépcnrlé»'s.  La  plus 
^^\*  landes  es-t  la  lande  de  Lanraux,  plut stérile  que  les  autres.  Elle  est  comprise  entre  les 
vallées  du  Pontdu-Loc,  de  l'Arz  et  de  la  Claie, •ur  une  largeur  de  2  à  5  kil.  et  sur  une  lo:igueur 

de  50'kQ.,  de  Camors  à  Rochefort,  et  son  alti- 
tude varie  entre  80  et  160  m.  «La  lande  de  Lan- 

vaux ,  a  dit  M.  Pol  de  Courcy ,  est  une  plaine 

immense  où  le  voyageur  ne  saurait  troKver  d'om- 
bre contre  le  soleil,  d'abri  contre  le  vent,  de 

refuge  contre  la  pluie.  Les  pieds  n'y  foulent  que des  bruyères  desséchées  et  des  gazons  rabougris; 
l'oreille  n'y  entend  que  les  cris  plaintif»  des  van- 

neaux et  les  chants  stridents  des  grillons;  l'œil  ne 
découvre-  que  des  rocbers  brisés  et  des  rocs  boule- 

versés sur  les  sommets  pelés  de  ce  dé-ert.  Là,  point 
de  ruisseau  qui  serpente  et  qui  murraure,  point  de 
source  qui  filtre  sous  des  ̂ zniis  fleuris,  porni  de 
lac  aiuré  qui  rédéchisse  un  feuillage  ombreux, 
mais  des  marais  fangeor  dans  les  bas-fonds ,  des 
fondrières  boueuses  seus  des' herbes  roides  et  som- 

bres, tm  élang  aux  eaux  rouillées,  dont  les  tristes 
honls  n'ont  pas  un  arbre,  pas  une  fleur,  pas  un 
gla'ienl.  >>  A  ion  extrémité  orientaje,  la  lande  de 
Lanvanx  qui .  en  ce  i«int,  prend  le'nom  de  boit  de 
fframbim  ou  de  landes  du  Ilaut-ttrambirn  ren- 

ferme plus  de  20'jO  menbirs,  presque  to»is  ren- 
versés, mais  qui,  deboat  et  dans  leur  alignement 

primitif,  seraient  plus  hauts  et  plus  1  eîiiii  qtie  ceux 
de  Carnac.  Au  pied  dfs  collines  attristées  par  leurs 
rochu  grisâtres,  leurs  maigres  pâturages  et  leurs 
champs  bordés  de  haies  d'ardoises ,  se  creusent  des 
vallons  encaissés;  les  uns,  égayés  par  de  charmants 
ruisseaux,  contienent  de»  hameaux  et  de  belles 
prairies,  les  autres,  et  c'est  le- plus  gramf  nombre, 
sauvages  et  déserts  et  il  leur  manque  les  vastes  ho- 

rizons que  voilerait  d'ailleurs,  pewlant  trois  cents 

jours  de  l'année,  un  ciel  assombri  par  les  miages, la  pluie  et  les  brumes  de  la  mer  de  Bretagne  Les 
spectacles  granilioses  et  les  lointains  immenses  se 
trouvent  seulement  sm  la  côte ,  célèbre  au  loin  par 
ses  rochers,  ses  beaux  golfes,  ses  caps,  ses  gran- 

des et  mystérienses  pierre»  plantées. 
Htdrogpaphif.  —  llydrograjihie  tôtièrt  :  La  côte 

a,  baies  comprises,  dans  le  Morbihan,  un  dé«lop- 
pemeiit  de  plusieurs  centaines  de  kiL  Quittant  le 
dép.  du  Finistère,  au  fond  ̂   Fansedu  Pouidu,  oii 
se  jette  la  Lalta,  le  rivage,  défendu  par  cinq  forts, 

se  diri  eau  S.  E.  jusqu'à  lapointedu  Talut,  séparée 
de  l'île  de  Grorx  par  un  détroit  de  6  kil.  de  large, les  Couresux  de  Croix  ou  la  Basse  de»  Bretons,  où 

l'on  pèche  beaucoup  de  saniiiiei.  Vili  dr  Groir,  ou 
de  Saint-Tudy  (1476  hectares,  hauteur  maxima, 
50  m.),  se  htt  remarquer  par  se»  deuxnhares  de 
59  m.  et  de  52  m. ,  et  ses  grottes  profomles,  dont 

plusieurs  ne  se  visitent  qu'en  canot  et  à  mer  ba-se, 
et  qui  sont  erensée»  dans  les  falaises  schisteuses, 
de  30  à  40  m.  de  haut. 

A  la  pointe  du  Talut,  la  côte,  tournant  à  ITT. ,  va 
former  le  chenal  de  Port-Louis ,  ville  fortifiée,  port 
déchu  depuis  la  mort  de  la  Compagnie  des  lnde«. 
Le  chenal  de  Port-Louis,  défendu  par  des  fbrts, 
mène  dans  la  vaste  rade  de  Lorient,  l'un  de  nos 
cinq  ports  de  guerre  et  de  nos  premiers  chantiers 
de  constructions;  dans  cette  rade  se  jettent  le  .ScorlT 
et  le  Blavet;  en  face  de  Port-Louis  se  dressent  les 
rochers  fortifiés  de  la  pointe  de  Oavre,  'éparés  du 
continen'  par  le  chenal  servant  de  déboncheau  golfe 
de  RLantec  ou  petite  mer.  De  ces  rochers  à  l'emoou- 
chure  ilel'Étel,  la  côte,  presque  rectil'gne,  est  sa- 

blonneuse; on  y  trouve  tes  écueils  des  Roches  de 
Daniel,  de  la  Vache,  de  Magoëro  et  de  Roheu.  Le 

vaste  estuaire  de  l'Etel,  espèce  de  mer  intérieure 
.semblable  au  Morbihan,  mais  que  son  peu  de  pro- 
fondenr  transforme  presque  en  itn  marais,  est  fer- 

me aux  grands  navires  par  le  rocher  de  la  Barre 

d'Étel,  près  des  roches  de  Rouéland  et  d'Anno&rezel. 
Au  S.  E  de  l'Ëlel  le  rivage  est  bor  édednne»,  for- 

mant une  levée  qui  va  s'amincissant  entre  la  haute 
mer  et  la  baie  de  Ouiberon  jusqu'au  fort  Penthiè- 
vre;  en  ce  point,  large  au  plus  ne  50  m. ,  cette  le- 

vée rattache  au  continent  l'ancienne  île  granitique 
de  Ouiberon,  transformée  ainsi  en  presqu'île  qui 
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s'avance  de  15  à  18  kil.  en  mer;  nulle  part  la  pé- 
ninsule de  0uiberonn"a3  kil.  de  largeur;  son  plus 

.  haut  sommet  n'a  que  38  m.,  son  seul  port  est  le  port 
Haliguen;  elle  doit  une  sombre  renommée  aux 
combats  de  1795  et  à  l'anéantissement  de  l'armée 

.  anglo-royaliste,  doiit  les  chefs  et  les  soldats,  fusillés 

au  Champ  des  Martyrs,  reposent  dans  l'ossuaire  de la  Chartreuse  de  Brech,  le  plus  tinistre  monument 
de  nos  guerres  civiles. 

On  compte  12  à  15  kil.  de  la  pointe  de  Quiberon 
à  l'île  de  Belle-Ile  grande  de  7000  hect.  et  peuplée 
de  9871  h.  qui  descendent  en  partie  de  100  familles 

acadiennestransporléesd'Amériqueaprèslapertedu Canada  et  dont  les  2/3  repassèrent  plus  tard  sur  le 
continent  ou  furent  dirigés  vers  la  Corse.  Les  plus 

hauts  sommets  de  Belle-Ile  s'élèvent  de  57  m.;  on 
y  trouve  deux  bons  parts  ;  le  Palais  et  le  port  Phi- 

lippe, à  Sauzon,  qui  ont  sauvé  10000  caboteurs 

pendant  les  guerres  de  la  République  et  de  l'Em- 
pire; 64  criques  frang'-nt  sa  sauvage  et  dangereuse 

falaise,  défendue  par  40  à  50  forts,  et  portant  le 
nom  de  Côtes  de  fer  dans  les  endroits  où  elle  do- 

mine à  pic  ou  même  surplombe  l'Océan.  Les  terres, 
«  composées  d'argile,  de  sable  quartzeui  et  calcaire et  de  débris  de  schiste,  »  sont  fertiles;  de  belles 
Ïirairies  où  paissent  des  chevaux  bretons  tapissent 
e  fond  de  jolis  vallons  bien  arrosés,  les  coteaux 
sont  nus  ou  seulement  couverts  de  fougères,  d'a- 

joncs, de  bruyères,  à  l'exception  d'un  seul  qui 
porte  une  forêt  de  pins.  Le  climat  y  est  d'une  dou- 

ceur extrême  :  le  figuier  et  même  le  mûrier  y  pros- 
pèrent. Belle-Ile  est  signalée  par  un  phare  de  1" 

ordre,  ayant  85  m.  au-dessus  du  sol  et  135  au-des- 

sus de  la  mer.  De  Belle -lie  dépendent  :  l'île  de 
Houat  située  à  14  kil.  au  N.  K.  du  Palais,  l'île 
inhabitée  du  Melvan  ou  des  Chevaux  et  l'île  de 
Hœdic,  à  20  kil.  à  l'E.  du  même  port. 

L'Ile  de  Houat,  longue  de  4  kit.,  large  de  .500  à 1200  m.,  doit  son  nom  «  aux  bandes  de  canards 

sauvages  qui  viennent  s'abattre  sur  ses  rochers.  » 
Elle  forme  un  plateau  de  25  à  31  m.  li'alt.,  sup- 

porté par  de  pittoresques  fahises,  et  renferme  le  bon 
port  du  Collet,  ou  Treach-er-Gouret:  elle  est  bien 
cultivée  et  fertile  en  blé.  Le  passage  du  Béniguet 

la  sépare  de  l'archipel  d'écueiis  du  Béniguet,  sé- 
paré à  son  tour  de  la  pointe  de  Qiiiberun  par  le 

passage  de  la  Teignouse.  Tout  le  prouve  :  la  pres- 
qu'île de  Quiberon,  ces  diverses  traînées  de  ro- 
chers, Houat  et  Hœdic,  faisaient  jadis  une  seule  et 

même  presqu'île,  défendant  admirablement  des vents  tou;e  cette  partie  de  la  côte. 

Il  n'y  a  pas  plus  de  6  kil.  de  Houat  à  Hœdic,  sé- 
parées l'une  de  l'autre  par  le  passage  des  Sœurs. 

Hœdic,  longue  de  2  kil.,  large  de  1000  m.,  n'est 
qu'un  II  banc  de  sable  dtifendu  par  une  ceinture  de 
rochers;»  sa  plus  grande  hauteur  est  de  25  m.: 
elle  est,  comme  Houat,  entourée  de  récifs;  on  y 
voit  deux  petits  ports,  un  fanal,  deux  étangs,  des 
monuments  mégalithiques,  des  champs  de  blé,  etc. 

Entre  la  presqu'île  de  Quiberon  et  la  côte  de 
Plouharnel,  de  Carnac  et  de  Locniariaquer,  le  pays 
du  monde  le  plus  riche  peut-être  en  monuments 
mégalithiques,  s'étend  la  vaste  baie  de  Quiberon, 
dont  l'oi;verture,  entre  la  pointe  de  Conguet  et  celle 
de  Kerpenhir,  est  de  15  kil.,  sur  une  profondeur 
a  peu  près  égale;  son  extrémité  N.  est  occupée  car 
l'anse  de  Ploularnel,  mauvais  point  de  débarque- 

ment, et  par  l'anse  de  Po,  qui  sert  de  port  à  Carnac, 
au  pied  du  plateau  qui  porte  les  fameux  aligne- 

ments de  menhirs,  et  de  la  colline  que  couronne  la 
ihapelle  de  St-Michel.  La  côte,  extrêmement  dé- 

coupée, offre  ei, suite  la  pointe  St-Colomban,  l'es- 
tuaire allongé  de  la  rivière  de  Crach ,  sur  le  bord 

duquel  se  trouve  le  port  de  la  Trinité,  l'anse  de 
St-Philibert  et  la  presqu'île  de  Locmariaquer,  toute 
semée  encore  aujourd'hui  de  monuments  moins 
nombreux  mais  plus  variés  et  plus  gigantesques 
qu'à  Carnac,  qu'à  Erdeven  et  dans  la  lande  de  Lan- 

vaui.  Là  se  pressent  des  dolmens,  dont  les  table» 

ontjusqu'àlTm.de  long  sur4  m.  50  de  largeur,  de» 
demi-dolmens,  des  allées  couvertes,  des  tumuli  de 
pierres  ou  galgals  de  12  à  15  m.  de  haut,  des  bar- 
rows,  des  avenues  de  menhirs  et  des  menhirs  iso- 

lés, dont  un,  celui  de  la  Pierre-aux-Fées .  haut  de 
21  m. ,  l'un  des  plus  grands  du  mondeentier,  est 
d'un  granit  étranger  au  pays. 

Entre  la  pointe  de  Kerpenhir,  extrémité  de  la 

presqu  île  de  Locmariaquer,  et  le  phare  d'Arzon, ex- 
trémité de  la  presqu  île  de  Ruis,  s'ouvre  profonde de  15  à  20  m.  à  marée  basse,  en  face  des  rochers 

de  Méaban,  des  buissons  de  Méaban,  des  Bouréseaui 
et  de  Baguenhir,  le  chenal  donnant  entrée  dans  le 
Morbihan,  ou  petite  mer,  cet  immense  estuaire, 
peuplé  de  60  îles,  qui  «  ressemble  à  une  feuille  de 
vigne,  tant  son  rivage  a  été  déchiré  par  la  mer, 
tant  il  a  été  dentelé  debaies,  de  criques  et  de  caps.  » 

Le  Morbihan,  généralement  peu  profond  et  sil- 
lonné [lar  des  bancs  de  vase  noire  et  compacte, 

appelés  béhiits,  a  20  kil.  de  long  sur  12  de  large. 

On  y  remarque  l'estuaire,  long  de  10  kil. ,  connu 
sous  le  nom  de  rivière  d'Auray,  et  où  débouche  la 
rivière  du  Loc  ou  du  pont  du  Loc,  et  celle  du  pont 

Normand;  l'.nse  de  Lomiquel;  l'île  de  Gaverné  ou 
Gavrinnis  (île  de  la  Chèvre),  célèbre  par  son  ma- 

gnifique galgal,  mamelon  de  170  m.  de  circonfé- 
rence, recouvrant  une  allée  couverte:  l'anse  de Kerdelan;  lîle  aux  Moines,  en  breton  Izénah  (318 

hectares),  la  plus  belle  du  Morbihan,  avec  ses  côtes 
i<  tantôt  verdoyantes  et  tantôt  sauvages  »  et  son 

phare  de  .^1  m.;  l'île  d'Arz  (.323  hect.)  nue  et  à  côtes 
basses;  le  chenal  de  'Vannes,  où  tombent  le  Vinseia 
et  le  Tréluhan  ou  Lizier;  le  chenal  de  Noyalo  (Que- 
nol-en-Tréah  ou  Steer-en-Tréah)  et  les  fertiles  cô- 

tes de  Sarzeau  et  d'Arzon  ;  tes  dernières  font  partie  de 
la  presqu'île  de  Ruis,  longue  de  24  kil. ,  large  de  8, 
vaste  lie  11  000  hect.  et  séparant  le' Morbihan,  ou  pe- 

tite mer,  de  VEr  mor  bras,  ou  grande  mer.  Se» 
côtes  nommées  Haot  bihan  (petite  côte),  par  op- 

position à  la  Uaot  ;  rax  (grande  côte)  ou  côte  de 

l'Océan,  jadis  couvertes  de  forêts,  le  sont  mainte- 
nant de  vignes,  de  champs  produisant  le  meilleur 

blé  de  Bretagne,  de  jardins  où  croissent,  tr.nt  le 
climat  de  la  presqu'île  est  doux  et  égal,  le  figuier, 
le  laurier- rose,  le  magnolia,  le  camélia,  le  gre- 

nadier, l'aloès,  les  arbres  de  la  Provence  et  de 
l'Afrique.  De  presque  tous  les  points  de  la  pres- 

qu'île de  Ruis,  très-riche  comme  celle  de  Locma- 
riaquer en  monuments  mégalithiques, on  jouitd'une vue  splendide  sur  le  Morbihan  et  la  mer.  Vannes, 

Auray,  Quiberon,  Guérande,  Balz,leCroisic,les  îles. 

Le  phare  qui  s'élève  à  l'extrémité  de  la  péninsule 
de  Ruis  domine  l'excellent  petit  portNavallo,  où  se 
réfugient  les  navires  en  danger  de  périr,  sur  le 
Mend-brass,  au  grand  Mouton,  écueil  formidable 
i  lacé  à  l'entrée  du  chenal  du  Morbihan.—  Au  delà 
de  ce  chenal,  le  rivas-e  bordant  à  l'E.  et  au  S.  la 
presqu'île  de  Ruis  est  dominé,  près  de  Thumiao,  par 
la  verdoyante  colline  tumulaire  dite  butte  de  César 

(32  m.),  du  sommet  de  laquelle  on  embrasse,  d'Au- ray à  Noirnioulier  et  de  Vannes  à  Belle-Ile,  un  pa- 
norama gigantesque.  Cette  partie  du  rivage  est  une 

des  moins  dangereuses  de  la  Bre  agne;  les  vagues, 

amorties  par  la  presqu'île  de  Quiberon  et  la  digue 
d'écueiis  de  Houat  et  d'Hœdic,  s'y  brisent  avec 
moins  de  fuieur  que  sur  les  autres  côtes  de  fer  de 
l'Aimorique.  L'anse  de  Cornault  précède  la  pointe 
du  Grand  -  Mont  et  les  grandioses  falaises  de 
gneiss  et  de  micaschiste  de  St-Gildas  de  Ruis, 
i<  où  le  temps  et  le  perpétuel  effort  des  flots  ont 
creusé  dans  le  rivage  des  grottes  remarquables.» 
On  trouve  ensuite  la  pointe  St-Jacques,  la  belle 

anse  de  Succinio,  où  l'on  pourrait  établir  de  com- 
modes bains  de  mer,  et  la  poii.te  de  Penvins,  com- mandant, avec  les  trois  roehei  s  du  plateau  des  Mats, 

la  rade  où  débouche  la  rivière  de  Pénei-f. 
Aux  rochers  du  plateau  des  Mats,  font  suite  la 
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côte  (le  Damgan,  puis  la  pointe  de  Kervoyal,  abri- 
tant le  petit  port  du  même  nom;  on  se  trouve  dès 

lors  dans  l'estuaire,  large  de  2  à  3  kil.,  formé  par 
l'embouchure  du  grand  fleuve  de  la  Bretatrne,  la 
Vilaine,  c;ui  débouche  dans  la  mer  entre  la  pointe  de 
Penlan,  au  N.,  et  la  pointe  du  ftalguen,  au  S.  ;  sur 

la  pointe  de  Penlan,  s'élève  un  phare,  au  pied  du- 
quel l'étier  de  Biiliers  vient  se  jeter  dans  l'Océan. Au  S.  <le  la  Vilaine,  d:.ns  laquelle  on  trouve, 

près  de  l'entrée,  l'excellent  raoui  lage  de  Tréhi- 
guier,  mais  dont  l'embouchure  vaseuse  n'a  que  2 
ou 3  m.  de  profondeur  à  marée  basse,  le  rivage  est 

bordé  de  falaises  de  20  i  'ih  m.  de  haut.,  qui, 
«  composées  d'argile  rougeâlre  et  de  micaschiste, 
ne  peuvent  offrir  aucune  résistance  à  l'action  des 
vagues  ;  la  côte  recule,  et  tous  les  ans  il  s'en  dttache 
de  notai  les  portions.»  C'est  ainsi  que  se  sont  for- 

més 1  i.e  de  Iklair  et  les  rochers  des  Troù-Sieurs , 
"  seiiiblibles  à  des  menhirs.  »  La  petite  baie  ar- 

rondie, dite  Trait,  de  Penbaie,  appartient  déjà  en 
partie  à  la  Loire-Inférieure. 

Hydrograpltie  fluviale.  Toutes  les  eaux  du  dép. 

se  jettent  dans  l'Océan  par  des  fleuves  dont  les  deux 
plus  grands  sont  le  Blavet  et  la  Vilaine.  Ces  fleu- 

ves sont,  (lu  N.  0.  au  S  E.  :  I"  la  Laïta,  ou  rivière 

de  Quimperlé,  formée  par  l'Isole  et  l'Ellé,  grossie 
du  ruisseau  de  Rozo,  de  celui  de  l'étang  de  Lan- 
gonnet.  de  la  rivière  du  Pont-Rouge  et  de  l'Inam 
ou  Ster-Laër;  2*  le  Blavet  grossi  du  Sar,  de  l'Evel 
(où  tombent  le  Runio,  le  Signan  et  le  Tarun),et  du 

Scorff,  qu'augmentent  le  Kéruslan  et  le  ruisseau 
de  Plouay;  3*  l'Etel,  où  tombe  le  ruisseau  du  pont 
du  Roch  ;  4°  le  ruisseau  de  l'Ktang;  i°  la  rivière 
de  Crach,  estuaire  où  tombent  le  Gouyandeur  et  le 

Pont  le  Rui;  6°  la  rivière  d'Auray,  estuaire  où  dé- 
louche  la  rivière  du  Loc  ou  du  Pont  du  Loc,  gros- 

se du  Pont  au  Christ,  et  la  riviète  du  Pont  .Nor- 

mand; -,'  le  Vinsein;  8  le  Tréluhan  ou  Lizier, 
grossi  du  Meucon;  9°  le  Pénerf ,  où  tombe  l'étier  de 
C;\deii  ;  10°  l'étier  de  Biiliers,  formé  par  la  réunion du  ruisseau  du  moulin  de  Tohou  et  du  ruisseau  de 

Kervilly:  11°  la  Vilaine,  où  tombent  1°  l'Oust  (gros- 
sie du  Lié,  du  rui.-seau  du  Val  au  Houx,  du  Niniam 

où  tombent  le  Léverin  et  le  Duc  ou  Ivel,  de  la 

Çiaye,  de  l'Air  (ou  tombent  l'Oyon  et  le  Rabin),  de 
l'Arz:  2°  le  cours  d'eau  formé  par  le  ruisse.iu  de 
Trevelo  et  celui  de  la  Bouloterie.  —  Le  Scorfl",  le 

Blavet,  lElel,  l'Auray ,  le  Crach,  le  Penerf,  l'étier 
de  Biiliers,  la  Vilaine,  l'Oust,  l'Aff,  l'Arz  et  nom- 

bre d'estuaires  sont  navi,ables. 
Canaux  de  .Nantes  i  Brest  et  du  Blavet. 

Étangs,  dont  les  plus  considérables  sont  :  l'étang 
du  Duc,  à  Ploërmel,  et  l'étang  de  Priziac,  qui  s'é- 

coule dans  le  Pont-Rouge,  etc. 

Cumat:  essentiellement  maritime,  d'une  douceur 
ri-marquable  sous  une  si  haute  latitude,  et  telle 
qi'un  grand  nombre  de  plantes  méridionales,  6- guier,  lauriers-roses,  aloès,  y  croissent  en  pleine 
terre,  sur  la  côte  et  surtout  dans  les  ile«  et  dans  la 

presqu  Ile  de  Huis.  —  Pluies  fines,  brouillards  fré- 
quents ;  neigeel  glace  presque  inconnues  sur  la  côte. 

—  Hauteur  annuelle  des  pluies  :  70  cent,  i  I  met. 

STATIS-nOL'E. 
Temloire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie ,  le  Morbihan  est 
le  23*  département. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  :  679 "81. 
bret. 

Terre»  l«lHiurable«       iW  6»l 
t™'       essb» 

-w*?""         '"i» 
^f*";         35856 ^*""'«»       29J05» 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la 
?fi"nr;\  *'»'"ation  des  revenu»  territoriaux, 661  009  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

D'aptes  le  cadastre            7397698 
D'après  la  nouvelle  évaluation       14  366  9^3 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre         1620  444 
D'après  la  nouvelle  ivaluation         3  726  652 

Nombre  des  propriétaires  en  18.51   fsans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  118  260. 

Valeur  vénale  moyeime  des  diverses  propriétés  : 

fr. 

Bâties    985 
Non  tàties  (par  Hectare)    680 
Dette  hypothécaire  en  1850       50  %73  421 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessus  de  , 

5  fr   ;'..;...';.....    62  04« De  5  à  10   ,   ^......    16725 
10  à  20.. ,..»^„,, ,.,,,,    l*6»l 
20  à  30    7  157 
30  à  50      8S81 
50  i  100    8661 

100  à  300         3  291 
300  à  500    36* 
500  jl  1000    207 

Au-dessus  de  looo    57 
Total        122080 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  131  268. 

Foie*  de  communication 

Les  voies  de  communication  (5679  kil.  500m.)  se 
subdivisent  ainsi  : 

kll       m. 

2  chemins  de  Ter  (|667)         170    500 
7  roules  inipèri.tlc$  (1896)         579 

l\  ruutcs  dcpurteiuenules  (1866)         298 
kU.        >•>  1 

25  de  grande  com- 857  ctieminsl  munication....  1115 
vicinaux'    ^Sdemoj'ennecoin-  /4318    500 
(1866)..!           munication....     843 

1 789  de  petite  coaimu- \  nicatioo   3360    50O, 

T  rivières  navigables        122    500 
2  canaux          191 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  Morbihan  a  aug- 
menté de  99  869  habitants. 

Pour  la  populatioa  absolue,  le  Horbihan  est  le 
24'  déparlement. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  h  moyenne 

de  la  France  (70.098)  du  nombre  d'habitants  par 
kilfimèlr.  carré,  1052;  en  d'autres  termes,  le  Mor- 

bihan compte  73,71  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100 

hectares  :  à  ce  point  da  vue  c'est  le  24*   départ. 
Sexe  masi^lin   r""-'i'    245  878 

Sexe  fciniDln   .'■■■'...■//</.    M52e8 

Total;.'.;     '50108* 

Populalion  par  culte  farmée  non  comprise). 
Catholiques       48*36* 
Prott'sunts    123 
Israélites    30 

Total       489  412 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Anglais    64 
Suisses    23 
BeiKCS    19 
Italiens    13 
Allemands    H 
Polonais    8 
Américains    S 

Espagnols   Hollandais   , 
Scandinaves   

.1: 

Tout        151 

Le  Cantal,  la  Lozère  et  le  Fiuistère  seuls  ont  moins d'étrangers 
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14S82 

485 

770 

U.880 

:  ««4 

Population  (Mouvement  en  1869), 

Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin    7567  i 
Sexe  ffininin    7115  S 

Naissances  naturelles  : 

Seice  raascuLia   •  215  j 
S«ie  féminin   ^    3T0  |   

Tout       1S16J 

(Morts-nés  : 
Sexe  masculin....»   ,,..,..      470 
Sexe  féminin         300 

Décès  : 
Sexe  masculin.   , . .     6058 
Sexe  féminin      SÏM 

Mariages  :  3725. 

Vie  moyenne  ,32  ans  2  mois. 

HÉSDLTATS  DU  RECRUTEHENT  EN  18(35. 

Inscrits   ,.  ,          <l704 

'Contingent   .,    ..      '14<i2 m. 

Tïille  moyenne   ,     1  639 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille       188 
lufii  mités       2J6 

Agriculture. 

Pays  agricole  :  il  produitplus  qu'il  ne  consomme. 
Grande  culture  du  sarra-sin,  du  seigle,  del'ayoine, 
du  froment,  de  la  pomme  de  terre.  —  Chanvre  et 
lin,  surtout  dans  les  arr.  de  Vannes  et  de  Ploêr- 

mel.  —  VigDes  dans  l'arr.  de  Vannes.  —  Beaucoup 
de  pommiers  et  de  poiriers  ;  cidre.  —  Châtaigniers. 
—  Prairies  naturelles.  —  Belles  forêts  de  cliênes, 
de  hêtres  et  de  pins;  riche  variété  de  genêts,  de 

bruyères  et  d'ajoncs  dans  les  landes;  de  plantes 
marines  sur  le  littoral.  —  Boisement  des  dunes  de 

Plouharnel  et  de  Saint-Pierre-Quiberon. 

«ÉSUUMTS  DE   l'bnQUÊTE   DE  'l'Sfâ. 
Cultures. 

Predottion 
Superficies.  totale. 

h«ct.     /  hert. 

(grains  3  5T1331 
2Î1I92<  <p,inlaui 

,j  métrique». 
'patlle.  4  308  08S 

Farineux,  cuUurcs 

potagères ,  ma- 
raîchères et  in- 
dustrielles     17T26 

Prairies    arliflciel- 
les         1  706 

;FouTrages  consom- 
més en  vert         1  845 

Prairies  naturelles.   .67  996 

Pâturages    267  411 

Vignes           54T 
Bois  et  forêts       45  122 
Jaclières       25  913 

Céréales   

quintBDX métriques. 

83  996 

382  903 

.2129  2l|4 
915  915 

bectol. 
12  324 

T.leur 
totale. 

/r. 

47  098  S21 

'9  969  423 

9234  073 

388  375 

939221 
12  186  758 
1  814  749 

275  195 

Industrie  (H'après  le  dénomhrement  de  186Ç). 

Départf-ment  peu  industriel.  —  Carrières  d'ar- 
doises.—  Production  du  sel  marin  en  1864:  13  ma- 

rais salants  d'une  surface  totale  de  112  heet.;  389 
ouvriers  ayant  produit  82  469  quint  métr.  de  sel 

valant  164938.fr.  —  Exploitation  du  fer  en  1864  : 
h  minières,  46  ouvriers,  22  229  quint,  métr.  valant 
9570  fr.  —  Industrie  des  fers  en  .1864  :  6  usines; 
fonte  au  bois  :  28  757  quint,  métr.  (372  6.57  fr.)  de 
fonte  bmle  pour  affinage  ou  pour  moulage  en 

dfUïième  fusion;  6551  quint.  (152 174  fr.)  île  fonte 
rie  moulage  «n  première  fusion;  fonte  de  deuxième 
fusion,  6140  quint.  (146  172  fr.)  ;  fer  au  bois,  16  065 

quint.  (434  625  fr.);  fer  à  la  houille  6902  quint. 

(151  844  fr.).  —  Manuf.  de  draps  et  d'étoffes  de 
laine  communes;  filât,  de  coton,  fabr.  de  dentelles, 

de  toiles  et  de  produits  chimiques;  tanneries,  pa- 

peteries, verrerieF,  chapelleries.  —  ConstruciioB  et 
armement  des  navires;  pêche  de  la  sardine:  parcs 

à  huîtres.  —  En  1864  le  Morbihan  comptait  23  éta- 

.blissements  pourvus  de  mjcliines  à  vapeur  d'une 
force  totale  de  220  chevaux.  —  Consommation  du 

combustihle  minéral  en  1864,  245  800  quint,  métr. 

d'une  .valeur  de  891  000  et  provenant  de  Valen- 
ciennes  (61  600  quint.),  de  laioice  (33  400  quiitt), 

de  Commentry  (10400  quint.)  et  d'Angleterre 
(i404OQ  quint.). 

649  458 

ÀninMux  domestiques. 

Existences. 
Races    chevaline, 

asine  et  mulas 
sière    41  60S 

Race  bovine    355  984 
—  ovine    Iï7  873 
—  porcine    70  206 
—  caprine    12  660 
ADÎn>aux  de  basse- 

cour     358  448 
Chiens  de  garde, 
de  bouchers  et 

bergers,  et  d'a- veugles      11138. 
Chiens  de  chasse 
.«t  de  luxe        5  268 

RfTenii  htaX 

(mo  ni  le  croît.) fr. 

13  512  699 ■50  824  137 

907  315 

1075  872 
291  126 

œufs..     319  030 

Jlucbea.. 9t,7ft8 
cire. 
miel 

238  440  I ■642  832 

81  904  715 

Valeur. 

fr. 
9  448  568 

38  316915 
ao.!!  095 

3.149  220 128  751 

360  975 

«45  143 

Tissus     
Bines   
Métallurgie   

Fabricatti>n  d  "b- 
jets  en  métal.. Cuir   

Bois   

Céramique   -. 

Produits  chimi- 

ques  Râtiments   

Éclairage   -. 
Ameublement.... 
Toilette     
Alimenlation .   

Moyens  de  trans- 
port   SoienceB ,  lettres 

et  arts   
Indosu-iede  liix« 

et  de  plaisir... Guerre   

Korobee des 

établiisemesits. 2226 

337 

23 

55S 
5.7 

172 

189 11 

1494 
12 

48 

17tO 

6738 
355 

13  933 

NoBibpr 
dps 

patrons. 33fi4 

357 

23 

855 

I» 

179 
189 

11 

tt24 

12 

48 1919 

631 8 

325 

8 
1 

14  314 

Noaibn 

des 
Auvrieri 329 

654 

145 

611 
172 

229 US 

3« 

5881 
m 
tu 

8164 

2890 

628 

6J 

« 
3078 

23  173 

54  360  667 

MOIIVEMEKT   DE  LA   NATIGIATION  EH  i'866  . 

16  ports  :  Kernewl,  Lorient,  Hennshon,  Port- 
Louis,  Etel,  le  Palais,  Port-HalJguen,iarnao,Auray 

Locmariaquer,  Larmorbaden,  Port-  Navallo,  Saint 

Armel,  Sarzeau,  Vannes,  La  Roche-Bernard.  - 
Entrée  :  189  na.v.  français  (16  74â  tonnes)  ett  33  nav 

étrangers  (5781  t.),  en  tout,  et  en  y  comprenant  le; 

naviies  sur  lest,  226  nav.  et  22  895  t.  —  Sortie: 

48  nav.  français  (5661  t.)et3na,v.  étra-ngers  (328 1., 

en  tout,  et  en  y  comprena-nt  les  navires  sur  lest 
309  nav.  et  31  131  t. 

Navigations  à  voiles  et  à  vapeur  réutiies. 

Navigation  à  vapeur. 

1  port  :  Lorient.    —  Entrée,  2  nav.  étrangers 
(228  t.)  —  Sortie,  2  nav.  étrangers  (228  t.). 

Catiotages  à  voiles  et  à  vapeur  réunis. 

25  ports  :  Groix,  Kernerel,  Lorient,  Hennebon 

Port-Louis,  Etel,  le  Palais,  Port-Haliguen,  Carnac 

la  Trinité,  Rochdu,  Auray,  Locciiariaquer.  Umor-
 

baden,  Port-Navallo,  île  d'Arz,  les  Qualre-Ven
ls, 

Noyalo,  Saint-Armel,  Sarzeau,  Vannes,  Ambon 

Pénerf,  Billiers,  Tréhiguier,  la  Roche  Bernard 

—  Entrée  2578  nav.,  66  1.^9  t.  et  582  481  quint 

métr.  de  cargaison,  en  tout,  et  avec  les  navires  sut 
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lest,  4239  nav.  et  114  925  t.  —  Sorfle  :  2108  nav.. 
54099  t.  et  319237  quint,  métr.,  en  tout,  et  avec 
les  navires  sur  lest,  4161  nay.  et  11 819  t. 

Cabotagt  à  vapmr. 

3  ports  :  LorienI,  le  Palais,  Auray.  —  Entrée: 
3a  naT.,  1295  t.  et  4319  quint,  métr.  de  cargaison; 
avec  les  nav.  sur  lest,  557  nav.  et  21  402  t  — 
Sortie  :  39  nav. ,  1547  t.  et  6168  quint,  métr.  ;  avec 
tts  nïT.  snr  lest,  564  nav.  et  21  6Î5  t. 

Situation  de  la  wtari^  marchande  ûu 
31  décembre  1866- 

Ifarine  à  voiles  :  1468  nav.  et  37  310  t. 

Marine  à  tapeur  :  2  nav.  et  48  t. 

Instruction  publique.  ' 

1  lycie.  —  Nombre  d'élèves  en  186i  ;  ] 
Internes       ^*  {  lit 
Externes       "*  ( 

4  collèges comnmnaux. — Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes    185  i  ,,, 
Bilernes   'Mt  S  *"" 

9  institutions  secondaires  libres.  —  Nembre  d'é- lèves en  1865  : 
Iniernes    î^8  1  .•** 

Externe.    MS  (  ""^ 

482  écoles  primaires  en  1866  avec  36268  éliivas  : 
tUm. 

W7  pobliq U;  de  g&r^ons  ou  mixte*    18  513 
SOrtetllles         sur 

30  de  g&f  Ç0D8  oo  mixin^ 
IS5d«  lUes   

iTS  libres. 

19  saUes  d'a&ile  en  1866  avec  362A  éUv«s 

tt  publiques  :  783  él^ve8 

IMl 
»»»6 

i  nirçoiia.„..,      377 
I   riltes        U« 

«libres..  : 2881  élèves..  \  ̂,^ 
GarçoM      ltS9 

1402 
Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recent>era«nt  ie 

1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire.,.,       317  «2« 
Sachant  lire  seukment        i38W 
Sachant  lire  et  étrirn   ^....     ll«il>4 

Dont  on  n'a  pu  vériSer  l'iiislrnodon... . .        5  «.s» 

.1184 

Total  de  la  pepulation  cÏTile       MI9  412 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  nourcment  de 
la  population  de  1866). 

Nombre  des  narié&qui  ont  >>-  )  t.,  „_„ 

K«é  leur  no»  sur  1  acte  de  ?!^"f?' 
U(urm»,i»ge    (  Femme». 

Nombre  des  menés  qol  out  si-  I  Hoainiei..     217S 
gne d'une  croix      j  FeoUKS...     3SW 

Degré  de  l'instruclioo  (d'après  les   nsultak  du 
Ncnitemeiit  de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire         73! 
•iKlunt  lire  senicmeni.   „...        M 
Sachant  lire  et  écrire        «» 

Duiilon  n'a  pu  vérifier  l'iniitmciion. .......        AS 
Teul       ItM 

Degré  de  l'instructioD  des  accusés  de  crimes  en 1865. 

AccBs's  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    M 
—  sachant  tire  on  écrire  imparfaitement.  8 
—  sacliant  bien  lire  et  bH'n  écrire    î 
—  ajant  reçu  une  instructiun  supérieure 

à  ce  premier  degré         9 
Total       41 

Auiitance  publique. 

Mombre  d'indigent»   snr  1000  hab.,  7.65. 
14  établissements  hcspitaliers  en  1865  : 
HSpiiain    tt  bospice*    ayant  )  Hnmmes. .    4748 

tmitess»*    j  remmes..      81« 
Nombre  de  Yieillards  InUrme*      llamraes..       178 

ou  incnrables  :  4ii«    j  Femmes. .       318 

858  enfants  assistés  : 
„  ,                                       „.  l  Garçons...     151 Entant»  trou«eB_      *"  |  Filles       is« 

Eniiults  abandonnés...       "^  }  fU||s..|[^ 

Enfants orpbelins.^       »9  j   |,iii|s...".' 
Enfants   secouru»  tempo- rairement   424 

lie 

29 

M 

Mk 

ss 

Gaffons...     217 Filles       207 

20  bureaux  de  bienfaisance  : 

Kombre  a'if>divvdns  secourus  à  domicile...     3ttt 

Montent  de.  eeconr»  j  f^  ̂."l^:  ̂ l^^  j  Î7tl7» 

Juttiee. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

i   J        _«.  i  contre  lespersomies.       24 Accusés  de  cnme»  j  ̂̂ ,j„  [„  propriétés.        17 

Total....        41 

Conduinés    ponr  j  contre  le»  personnes.        3a 
crimes    |  contre  les  propriété».        14 

Total          Sfi 

Prévenu»  de  délita   -.  IW» 
Condsnuéa.   ..........._...  140» 
Inculpés  de  contravention................  13<kl 
Condamnés    1124 

luslice  civile  en  1865  : 

Afcires  civiU  s  poriéea  devant  les  tribananx  tu 
—  commerciales    330 
—  portée»  en  justice  de  paix    1971 

Prisons  en  1865  : 
Prisons  départementales.  —  I  Sexe  masculin.     157 
Nombre  de  dctemi<  :  213.  (Sexe  féminin..       S8 

Établissements  d  édui-ation  )  j^^  masculin       JJ 
rorreçiionnelle.  -Nom-  •  j       ,^    ;^         jj 
bre  de  doteoas  :  l«$   > 

MORHnAS.  ruisseau,  naW  dans  la  forêt  ffAr- 
mainvilliers  (Seine-et-Marne)  et  se  jette  dans  la 
Marne,  à  Créteil  (*eine). 
MORCKJCX.  tnndei,  c.  de  1.595  h.,  sur  leMor- 

ceni ,  dans  la  lande  rase,  à  60m.,  cant.  d'Arjnzani 
(4  kil),  arr.  de  «ont-de-Marsan  (38  kil.),  IH  du 
Midi  (692  kil.  de  Paris) ,  embranchement  stir  Mont- 
de-Marsan  et  Tarbes,  SS,^.  *  ,  sœnrs  de  la  Doctr. 
chrét.  —  Poteries,  scierie.  »-*■  Château.  —8200  hecl. 
MORCHAlîl,  Somme,  e.  de  457  h.,  à  3  kil.  de 

la  Somme,  cant.  et  K  de  Nesle  (6  kil.),  arr.  de 

Péronne  18  kil.) ,  49  kil.  d'Amiens,  t.  —  584  hect. 
MORCHAMPS.Douftf,  c.  de  ;'.3  h.,à  29«ro.,cant. 

et  K]  de  Rougemont  (4  kil.)  arr.  de  Baume-les- 
Dames  (16  kil.),  35  kil.  de  Besancon ,  8  de  Sondon. 
—  A3  kil.  (le  rognon.  —  137  lîect. 
MORCHIKS,  Pas-de-Calais,  c.  de  325  h  ,  cant.  et 

ta  de  Dertincûurt  (7  kil.) ,  arr.  d'Arras  (23  kil.) ,  8. 
»-*■  Sonterrain-refiige.  —  A  100  m.  —  614  hect. 
MORCOCRT,  ^tsne,  c.  de  572  h.,  sur  la  Somme 

et  le  canal  de  Saint-Ouentin.  à  130  m.,  cant.,  arr. 
et  S  de  Saint-Ouentin  (5  til.),  51  kil.  de  Laon, 

S  rt'Omissy.  —  .527  hect. 
MORCOlTtT,  Sotnme,  c.  de  688  h.,  près  de  Ta 

Somme,  cant.  et  H  de  Brav  (10  kil.),  arr.  de  Pé- 

ronne  (25  kl.),  28  kil.  d'Amiens,  S,  sœurs  de 
rimmaculée-Conception.  — Tourbières.  —  7.54  hect. 
MORBEI-LKR,  llle-et-yilaine ,  c.  de  2.507  h., 

sur  le  Weu,  à  30  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 

Rennes  (14  kil.),  corr.  av.  Rennes  [î3  de  l'Ouest, 
O,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  hoissier,  genciarm., 
percepl.,  Comice  agricole.  —  Foires  :  2  août  et  6 

nov.  »-►  Église  ogivale  moderne.  —  Châteaux  d'Ar- tois (dans  une  Ile  du  Meu),  de  la  Sauldrais,  de 
Beaumont  et  de  la  Ville-du-Bois.  —  2984  hect. 

Le  canl.  comprend  7  c.  etT527  h.  —  9668  hect. 
MoRtiRF.nc,  Cdles-du-Xord ,  301  h.,  île  Pleudihen. 
MORE  (Saint-),  Tonne,  c.  de  380  h.,  sur  la 

Cure,  cant.  de  Vézelay  15  kil.),  arr.  d'Avallon  (11 
kil.),    35  kil.   d'Auierre.  H  dArey-sur-Cure,    i. 
—  Instruments  de  chirurgie  en  caoutchouc.  »-► 
Voie  romaine.  —  Camp  romain  de  Chora  assez  bien 
conservé.  —  Tombes  en  pieiTe  et  autres  antiiuilés 
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gallo-romaines.  —  Église  du  xvi'  s.  —  Sur  la  Cure, 
petit  château  modernisé,  flanqué  de  4  tours  rondes. 
—  Fontaine  de  Saint-Moré,  jadis  but  de  pèlerinage. 
—  A  130-242  m.  —  1197  hect. 
MORÉAC,  Morbihan,  c.  de  2963  h.,  à  130  m. , 

caiit.  etE3<ie  Locminé  (5  kil.),  arr.  de  Napoléon- 
ville  (21  kil.),  31  kil.  de  Vannes,  i,  frères  de 
rinstruct.  chrét. ,  gendarm.  à  pied.  —  Minerai  de 
fer.  —  Minoteries.  —  Foires  :  18  et  25  oct.  à 

Bourgneuf.  »->-  Menhir.  —  Restes  d'un  retranche- 
ment romain  sur  la  lande,  près  de  Bot-Coêt.  — 

Chapelle  St-Ivy,  partie  romane,  partie  Renaissance. 
—  Sur  le  chemin  de  Locminé,  deux  croix  de  pierre 
sculptées.  —  A  la  source  d'affluents  de  l'Evel  et  du Tarun.  —  6002  hect. 
lUOREAU,  Finistère,  petit  fleuve,  se  jette  dans 

l'anse  de  Concarneau. 
MoREAU,  Vienne.  »~>-  Ruines  d'une  abbaye.  V. 

Cliampagné-Saint-Hilaire. 
J/ioKEAV ,Seine-Tnf.,  215h.,  c.desGrardes-Ventes. 
MORÉE,  Loir-et-Cher,  c.  de  1401  h.,  près  _  du 

Loir,  à  90-140  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Vendôme 
(21  kil.),  40  kil.  de  Blois,  13  de  l'Ouest  (la.'S kil.  de 
Paris),  El:  Kl .  cure,  sœurs  delà  Sagesse,],  de  paix, 
notaire,  huissier,  agent-voyer,  percept.,  enregist., 
hospice,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  13  fév. ,  2'  dim. 
de  sept.  »->-  La  mairie  est  une  maison  du  xvi'  s.  — 
Manoir  de  la  Perrine ,  avec  tours  aux  angles  de  l'en- 

clos. —  Ruines  de  l'ancienne  enceinte. —  2.'i83  hect. 
Le  cant.  compr.  14  c.  et  10  .'.62  h.  —  20  "3"  hect. 
MOKEIL  (St-),  Creuse,  c.  de  1265  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Maulde,à  435m.,cant.deRoyère  (22  k.), 
arr.  et  Kl  de  Bourganeuf  (18kil.),  48  kil.  de  Gueret, 
S.  —Foires:  2"  jeudis  de  janv.  et  de  fév.—  2340  h. 
Mceeiu.es,  Vendée,  200  h. ,  c.  de  Champagne. 
MOREL  (St-),  Ardennes,  c.  de 415  h.,  cant.  de  Mon- 

thois  (4  kil.),  arr.  et  ISl  de  Vouziers  (8 kil.).  60  kil. 
de  Mézières,  S.  »->■  Église  du  xv"  s.  ;  beile  boiserie 
sculptée.  —  A  140  m.,  à  I  kil.  du  Jailly.  — 1204  h. 
MORELLE.  rivière,  baigne  Ableville,  sépare  le 

dép.  de  l'Eure  de  celui  du  Calvados  et  se  jette  dans 
l'estuaire  de  la  Seine  à  Fiquefleur. 
xMORELMAISON,  Vosges,  c.  de  505  h.,  sur  la 

Vraine,  à  324  m., cant.  et  là  de  ChStenois  (9  kil.), 

arr.  de  Neufchâteau  (24  kil.),  51  kil.  d'Épinal,  i de  Gironcoiirt,  bur.  de  bienf.  —  301  hect. 

MOREKCUIES,  A'ord,  c.  de  131  h.,  sur  l'Es- caut, cant.  (Ouest),  arr.  et  Kl  de  Cambrai  (2  kil.), 
59  kil.  de  Lille,  S  de  Tilloy.  —  Fabr.  de  chicot  ée. 
i>->- Château  moderne.  —  150  hect. 

MoiiEsT.  Loir-et-Cher,  700  h.,  c.  de  St-Claude. 
MORESTEL, /iPre.c.de  1335  h., près  delà  Save, 

à  214  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  la  Tour-du-Pin 
(15  kil.) ,  65  kil.  de  Grenoble, corr.  av.  Bourgoin  Hï) 
de  Lyon,  Kl,  cure,  soeurs  de  Saint-Joseph,  j.  de 
paix,  notaires,  huissier,  gendarm.,  agent-voyer, 
caisse  d'épargne,  percept.,  enregistr.,  soc.  de  secours 
mut.  —  Foires  :  9  mai,  23  mai,  22  août,  6  et  8  déc. 
»-<-  Tour  carrée  contenant  Thorlo -e.  —  790  hect. 

Le  cant.  compr.  19  c.  ei  21  696  h.  —  23003  hect. 
MORET-suE-LoiNG,  Seine-et-Marne,  V.  de  1934 

h.,  au  confluent  du  Loing  et  du  canal  du  Loing  et 

de  l'Orvanne,  à  50  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Fiintainebleau  (11  kil.),  24  kil.  de  Melun,  gï]  des 
deux  lignes  de  Lyon ,  par  la  Bourgogne  et  par  le 
Bourbonnais  (66  kil.de  Paris),  in],  Kl,  cure,  sœurs 
de  Saint-Joseph,  de  la  Chiri  é,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gendarmerie,  percepteur,  enregistrement, 
caisse  d'épargne  (succursale),  ho-pice.  —  Fours  à 
plâtre;  chaux;  mouhns  à  tan  importants;  sucre 

d'orge  renommé  (chez  les  religieuses  de  l'hospice); 
sabots.  —  Foires  :  vendredi  saint,  lundi  après  le 
8  sei)tembre  et  6  déc.  »-v  Restes  des  fortifications 
(xiv"  s.),  dont  les  seules  parties  à  peu  près  intactes 
sont  les  deux  portes  de  Paris  et  de  Bourgcgne 
(mon.  hist.).  —  Belle  église  (mon.  hist.)  ;  chœur  de 
la  lin  du  xii"  s.  ;  au-des.-us  des  bas  côtés,  des  œils 
ajourés  servent  de  iriforium;  aux  extrémités  du 

transsept,  des  fenêtres  à  meneaux  occupent  toute 
lasurface  du  pignon;  à  dr.  du  magnifique  portail 
principal  (xv'  s.) ,  orgues  du  xV  s.,  aux  boiseries 
curieuses  ;  pierres  tombales  entre  autres  ce!l»  de 
Jacqueline  de  Bueil ,  maîtresse  d'Henri  IV.  —  Une 
maison  moderne,  dominée  par  les  débris  d'un  don- 

jon, a  remplacé  le  château  royal  dans  lequel  fui 

enfermé  Fouquet.  —  En  face  de  l'église ,  un  ancien 
petit  hospice  ofl"re  une  porte  ogivale  du  xii*  s.  — Deux  maisons  en  bois  sculpté;  plusieurs  maisons 
de  la  Renaissance.  —  482  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  10275  h.  —  13138  hect 
MORETEL,  Isère,  c.  de  377  h. ,  sur  des  col- 

lines de  4  à  500  m.  dominant  la  vallée  du  Graisi- 
vaudan,  cant.  et  Kj  de  Goncelin  (3  kil.),  arr.  de 
Grenoble  (32  kil.) ,  t.  —  Taillanderie.  »->■  Ruines 
d'un  château  qui  appartint  à  Biron.  —  622  hect. 
MoBErs  (les),  Saônc-et-Lotre ,  254  h.,  c.  de 

Beau  repai  re  -en-Bresse. 
MORETTE,  Isère,  c.  de  432  h. ,  dans  un  massil 

dont  le  piiint  culminant  a  787  m. .  cnnt.  et  K  de 
Tullins  (4  kil),  arr.  de  Saint-Marcellin  (20  kil.), 
33  kil.  de  Grenoble,  S.  —  613  hect. 
MOREUIL,  Somme,  c.  de  2638  h.,  «Tans  la 

vallée  de  l'Avre,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Montdi- 
dier  (16  kil.),  20  kil.  d'Amiens,  corr.  av.  (8  kil.) 
AiUysur-Noye  S  du  Nord,  21!,  ̂   .cure  , sœurs  de 
la  Sagesse,  j.  de  paix,  notaire, huissier,  gendarm., 

percept.,  enregistr.,  hospice,  dépôt  d'étalons.  — 
Tourbe.  — Bonneterie,  scieries  mécaniques,  tein- 
turerios.  »->-  Débris  d'une  ancienne  abhaye  :  beau 
portail  ogival,  avec  belle  statue  de  la  Vierge  mère. 
—  Église  paroissiale,  ancienne  abbatiale,  en  gi^ande 
partie  du  xiv"  s.,  mais  remaniée  et  défigurée  à  dif- 

férentes époques  :  portail  magnifique,  composé  de 
deux  porches  en  ogive,  à  trois  voussures,  dont 
l'oi-nementationest  riche  et  délicate;  sous  le  chœur 
s'étendent  deux  caveaux  dont  l'un  renfermait,  avant 
la  Révolution,  les  sépultures  des  Créqui.  —  Dans  le 
cimetière,  deux  belles  croix  anciennes,  en  pierre 
sculptée.  —  Ruines  d'un  chàleau  fort  :  pavillon  ren- 

fermant l'ancienne  salle  des  archives  et  flanqué 
d'une  tourelle  octogonale;  quatre  bastilles  en  bri- 

ques et  en  pierres  aux  murs  de  4  et  même  de  6  m. 
d'épaisseur  dans  celle  de  gauche  en  entrant,  ma- 

ladroitement réparées  au  xyiu'  s.,  défendaient  ce 
château  ;  sous  l'une  d'elles  s'étendent  des  souter- rains. —  Château  moderne.  —  1739  hect. 

Le  cant.  compr.  25  c.  et  15  277  h.  —  1 8  436  hect. 
MOREY,  Cûte-d'Or,  c.  de  695  h.,  à  2.54  m., 

cant.  et  Kl  de  Gevrey  (4  kil.),  arr.  de  Dijon  (16 
kil.) ,  S  soc.  de  secours  mut. ,  bur.  de  bienf.  — 
Vins  délicats  (les  plus  estimés  sont  ceux  du  clos  dt 
Tart).  —  Marbre  blanc.  —  782  hect. 
MOREY,  Ueurihe,  c.  de  231  h.,  sur  le  versani 

d'un  plateau  de  390  m,,  cant.  et  Kl  de  Nomenj 
(10  kil.),  arr.  de  Nancy  (20  kil.),  «.  »-*  Vestiges 
de  camp  romain.  —  326  hect. 
MOREY,  Jlte-Saône.  c.  de  730  h.,  à  la  source 

du  rni.sse4iu  de  la  Bonde,  affluent  du  Vannon,  au 
pied  de  la  mont,  de  la  Roche  (451  m.;  belle  vue  du 

sommet),  la  plus  élevée  de  l'^rr.  après  la  mont,  de Noroy,  à  267  m.,  cant.  de  Vitrey  (13  kil.),  arr.  de 
Vesoul  (37  kil.',  corr.  av.  Vitrey  gil  de  l'Est ,  Kl,  *, dames  du  Cœur  de  Marie,  notaire,  huissier,  percept, 
—  Foires  :  mardis  av.  le  24  fév.  et  ap.  le  14  mai 

8  juil.,  14  sept,  et  11  nov.  —  Bon  vin  rouge.  »-> 
Vestiges  de  camp  romain.  —  Dans  l'église,  fonts 
baptisn  aux  du  xvi"^  s.  —  968  hect. 
MOREY,  Saône-et-Loire ,  c.  de  485  h.,  à  4(-K3m.. 

à  2  kil.  de  la  Dheune  et  du  canal  du  Centre,  cant, 

de  Givry  (13  kil.),  arr.  de  Châlon  (23  kil.) ,  79  kil 

de  Mâcon,  Kl  de  St-Léger-  sur-Dheune,  «.»-►  Rui- 
nes de  l'ancienne  chapelle  Cernay.  —  1330  hect. 

MOREZ,  Jura.  V.  très-indusirielle  de  5458  h., 
sur  la  Bienne,  au  fond  d'une  gorge,  à  700  m., 
chef-1.  de  tant. ,  arr.de  Saint-Claude  (26  kil.),  61 
kil.  de  Lons-le-Saunier,  corr.  av.  Champagnole  e 
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-ons-le-Saunier  gS  de  Lyon,  Bf,  S,  cure,  sœurs 
lu  St-Esp:it,  des  Sts-Anges.  j.  de  paix,  notaires, 
luissiers,  école  d'horlogerie,  geudarn.  à  pied,  con- 
iucteurdes  ponts  et  chaussée»,  agent-voyer,  per- 
;ept. ,  enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  caisse 
l'épargne,  Chambre  consultative  des  Arts  et  Manu- 
actures,  Comice  agricole,  hospice,  bur.  de  bienf., 
ioc.  de  secours  mut.  —  Minerai  de  fer  en  rociie.  — 

ilanuf.  très-importante  d'horlogerie;  pendules,  ré- 
{ulateurs,  horloges  à  poids  dites  de  Comté,  tourne- 
iroches  (30000),  fabr.  de  verres  delunettes  (400000 
louzaines),  montres,  horloges  ordinaires  (100000 

lar  an),  grosses  horloges,  clouterie,  caisses  d'hor- oges   en  bois,   couverts  et  orfèvrerie  en   ruolz. 
-  Forges,  fonderies  de  cuivre,  tréfileries,  ma- 
luf.  de  fer  émaillé  sur  tôle  et  sur  cuivre,  fabr. 
1  laillage  de  limes,  de  mètres  et  de  mesures 
inèaires  françaises  et  étrangères,  moulins,  scieries 

lOur  l'eiploilation  des  l)eaui  I)ois  de  sapins  du  Ri- 
oui.  —  Foires  :  1"  lundi  de  mai  et  da  novemb., 
6  août  et  20  dès.  »-»•  Église  et  mairie  modernes. 
-  Fontaiiie  monumentale  sur  U  grande  place.  — 
L  Morez-le-Ba= ,  grotte  de  la  Doye-GabU,  ouverte 
ur  la  rive  dr.  de  la  liienne  et  d  où  sort  parfois  un 
orrent  considérable.  —  A  Morez-le-Haut,  source 
le  la  Doye-Magnin,  jaillissant  au  pie  I  de  la  roche 
le  Trélarce.  —  Belles  promenades  et  beaux  points 
le  vue  sur  le  Béchet,  montagne  située  entre  la 
oute  des  Rousses  et  celle  de  St-Claude.  —  Au  N. 
u  Béchet,  la  Roche-Fendue,  ouverture  de  12 
1.  de  large,  dans  un  rocher  dont  une  partie  semble 
lenacer  la  ville.  —  9U7  hect. 

Le  cani.  compr.  10  c.  et  1,5  374  h.  —  M3'»6  hect. 
MORFOXTAI.VE,  Moselle,  c.  de  503  h.,  cant. 
e  Longwy  (Il  kil.),  arr.  de  Briey  (30  kil.), 
5  kil.  de  Met?,  H  de  Villers-la-Montagne,  i.  — 
374  m.  --  128!»  hect. 
MORFOXTAIXE,  Oise,  r.  Morlefonlaine. 

;  MORGANX,    Landes,  c.  de   352  h.,  cant.  et  [3 

i'Hagetmau  (7  kil.),  arr.  de  Saint-Sever  (21  kil.), 
4  kil.  de  Mont-de-Ma'san,   8,  percept.  »-<■  Église 
u  moyen  âge.  —  Fossés  féodaui.  —  Sur  un  coteau 
ie  I29m. ,  faite  entre  le  Louis  et  leLeuy  de  France. 
-  521  hect. 
MOBGAT,  Finistère,  135  h.,  c.deCrozon.  —  Port, 
ur.  de  douanes  —  Cabotage  en  1866  :  à  l'entrée, 
98naT.  et719.">t.  ;  à  la  sortie,  81  nav.  etI198  t.  »-»■ 
rôties  justement  admirées  :  grotte  de  Sic-Marine; 

"rotte  de  l'Autel  :  Cheminée  du  diable,  éclairée  par 
'hiremfnt  dans  le  haut  de  la  voûte;  chaussée 
U-  de  Begar-Gador. 

m.jIIGE  ou  UORCES,  Puy-de-Dôme,  rivière, 
îîrt  d'un  étang  situé  i  841   m.,  près  du  hara.  de 
itv,  entre  Manzat  et  Charbonnières-les-Varennes, 

le  Morjfon,  passe  i  2  kil.  au  N.  de  Manzat, 
jssit  des  taux  du  lac  circulaire  de  Tazana, 

s  .  nsseauxde  Sept  et  de  Saignes,  croise  le  che- 
un  de  f  r  de  Paris  à  Clermont,  baigne  Pont-Mort, 
arennesel  Martres,  reçoit  le  Bedat  grossi  de  l'Em- 
lenne,  au-dessus  de  Mafingues.etse  jette  dans  l'Al- 
erau  château  de  Murol.  Cours,  66  kil. 
MOHGE,    Hle-Savoie,    torrent,    descend  de  la 

lent-d'Oche,  sépare  la  France  du  canton  du  Valais, 
t  se  jette  dans  le  lac  de  Genève  à  St-Gingolph. 
VanotLE.  Sa fineel- Loire,   213   h.,c.  de    Sully. 
MORGEMOILIN ,  Meuse,  c.  de  289  h.,  sur  un 

•nt  de  l'Orne,  à  208  m.,  cant.,  et  :^  d'Étain 
I,  arr.  de  Verdun  (19  kil.),  64  kiL  de  Bar- 

.>uc,  «,  percept.  —  685  hect. 
I  MORGES,  Isère,  rivière,  naît  à  Saint-André,  reçoit 
n  affluent  descendu  de  la  chaîne  escarpée  du  Raz, 

'n  Voiron,  où  elle  croise  le  chemin  de  fer  de 
4  Grenoble,  passe  à  Moirans,  et  se  perd  dans 

.^ci_e  en  face  de  St-Quenlin.  Elle  fait  mouvoir  un 
jrand  nombre  'l'usines. 
^'"^î?,"^'  *'""•  <:•  de  380  b.,  sur  la  Brune, 
'1221m.,  cant.  et  H  de  Rozoj  (9  kil.) ,  arr.  de !43  kil.),  «._  699  hect. 

MORGNY,  Eurf,  c.  de  856  h.,  à  150  m.,  cant. 

d'Etrépagny  (10  kil.),  arr.  des  Andelys  (23  kil.),  55 
kil.  d'Evreux,  El,  *•  —  Forêl.  —  Fabr.  de  sabots. 
—  Près  de  la  forêt  de  Lyons.  —  1723  hect. 
MOKGtiY ,  Seine  Inférieure,  c.de  449  h., cant. 

d;  Buchy  (12  kil.),  arr.  de  Rouen  (17  kil.),  El  de 

Blainville,  M  de  l'Ouest  (148  kil.  de  Paris),  i.  »->- 
Sépultures  franques.  —  A  166  m.,  à  2  kil.  1/2  de 
l'Acrevon.  —  627  hect. 
MORGON,  Hles- Alpes,  mont,  de  2326  m.,  située 

au  N.  de  l'IIbaye,  au  S.  de  Savines  et  de  la  vallée de  la  Durance.  Moins  haut  que  les  monti  voisins, 
il  est  remarquable  par  sa  forme  hardie,  ses  escar- 

pements à  pic  et  ses  croupes  couvertes  de  mélèzes. 
MoRGON,  Haute-Marne,  c.  de  Saint-Ciergues.  — 

Teinturerie,  filât,  de  laine  de  l'Éiang. 
MOHGOS,  Puy  de-D6me,  affluent  de  la  Morge. 
MORGOS,  Bhfînf,  rivière,  descend  de  la  chaîne 

(600  à  8U0  m.)  qui  sépare  la  plaine  de  la  Saône  du 
Talion  de  l'Azergues,  passe  à  Villefranche  et  se  jette dans  la  Saône. 

MoRCON ,  Rhône ,  210  h. ,  c.  de  Villié.  —  Vins  fins. 
MORHANGE,  Motelle,  c.  de  1248  h.,  près  de  la 

forêt  de  Ronguevaux,  à  196  m.,  cant.  de  Grost;n- 
quin  (12  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (42  kil.), 

46  kil.  de  Metz,  corr.  av.  Faulquemont  sg  de  l'Est, 
la,  cure,  sœurs  de  Saint-Charles,  noViires,  huis- 

sier, percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  in- 
dir., soc.  de  secours  mutuels.  —  Étangs  et  bois  de 

Mitch  et  de  Vallerange.  —  Fonderie;  tanneries.  — 
Foires  :  29  juin  ou  I"  lundi  suivant,  2  sept.  »-»■ 
Église  du  XII'  s. ,  détails  intéressants.  —  1483  hect. 

MoRiCQ,  Vendée,  400  h.,  c.  d'Angles,  bur.  de 
douanes,  syndicat  maritime.  —  Navigation  en  18G1  : 
à  l'entrée,  172  nav.  et  4600  t.  plus  50  nav.  sur  lest; 
la  sortie,  1.50  nav.  chargés  el  4000  t. ,  plus  74  nav. 
sur  lest.  —  L'envasement  toujours  croissant  du  port 
en  rendra  bientôt  l'accès  impossible.  »-<-  Tourelle 
ou  petite  tour  ronde,  de  construction  romaine.  — Grosse  tour  carrée  à  mâchicoulis  du  xV  s. 

MoRiENNE,  Seine-Inferieure ,  281  h.,  c.  de  Ste- 
Marguerile-sur-Aumale. 
MORIE.VVAL,  Oise,  c.  de  947  h.,  près  de  la 

forêt  de  Compiègne,  à  129  m.,  cant.  et  ̂   de  Crépy- 
en-Va'ois  (12  kil.),  arr.  de  Senlis  (28  kil.),  84  kil. 
de  Beauvais,  i,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre, 
scierie  mécanique;  quincailerie.  »-►  Voie  romaine 
dit^  chaussée  Brunehaut  —  Découverte  d'une  borne 
roilliaire,  de  poteries  funéraires,  de  médailles  et 

d'autres  antiquités,  dans  la  forêt  de  Compiègne.  — 
Église  (mon.  ûlst.)  :  les  trois  tours  datent  du  xi'  s., 
la  partie  élevée  du  chœur,  les  voûtes  et  le  transsept 
du  côté  g. ,  du  xu*  s.;  la  chapelle  de  ce  transsept, 
du  xm'  s.  Le  chœur  se  fait  remarquer  par  la  lour- 

deur de  ses  proportions  el  l'exécution  barbare  de  ses 
sculptures.  Les  arcades  en  plein  cintre  de  la  nef 
repo>ent  sur  des  piliers  carrés  avec  chapiteaux  sculp- 

tés Dans  le  bas  côté  dr.,  statue  couchée  de  Flo- 
rent de  Haiig»st,  mort  à  la  croisade  en  1191.  — 

Pierres  tombales  du  xii*,  du  xvi' et  du  ivii"  s.  — 
Près  de  l'église,  restes  curieux  et  vastes  souterrains 
d'un  château  du  xiir  s.  —  A  St-Nico!as-de-Courson, 
dans  la  forêt  de  Compiègne,  restes  de  l'église  d'un 
prieuré  (xii*  s  ).  —  A  St-Clément,  église  du  xvi'  s., 
avec  tour  romane  moderne.  —  Chapelle  de  St-Au- 
noberl ,  petit  édifice  en  partie  du  ivi'  s. ,  en  partie 
moderne.  — ALessart-Labbesse,  mines  du  château 
de  la  Roche-Lambert.  —  A  Hélincourt,  ruines  d'un 
manoir,  connues  sous  le  nom  de  Voûtes  d'Hélin; 
souterrains  considérables,  voûtés  avec  arcades  ogi- 

vales de  6  m.  50  de  haut,  reposant  sur  des  piliers 
carrés  de  8  m.  11  de  côté.  —  1790  hect. 
MORIËRES,  Calvados,  c.  de  94  h,,  sur  la  Dives 

(30  m.),  cant.  de  Coulibœuf  (7  kil.),  arr.  de  Falaise 
(18  kil.) ,  32  kil.  de  Caen,  Kl  de  Jort.  —  330  hect. 
MoRiÊBES,  Vaucluse,  1695  h.,  c.  d'Avignon,  i, frères  des  Ecoles  chrét.  —  Source  sulfureuse  de 

Fontaine-Punaise. 
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MORIERS,  Eure-et-Loir,  c.  de  384  h.,  à  142  m., 
cant.  et  Kl  (le  Bonneval  (5  kil.) ,  arr.  de  Châieau- 
dun  (17  kil.),  îl  kil.  de  Chartres,  i.  »->•  Dolmen 
de  la  Pierre  couverclée. —  En  Beauce.  —  896  hect. 

MoRiÈs,  Losère,  143  h.,  c.  de  Pin-Moriès,  t. 
MORIECX,  Côtes-du-Sord,  c.  de  621  h.,  près 

du  Gouessan  et  près  de  la  Manche,  à  104  m.,  cant. 
etEIde  LamhaUe(10 kil.) ,  arr.  de St-Brieuc  (I5kil.), 
t.  —  Moulins  à  foulons.  »-••  Voie  romaine. —  Chau:)- 
sée  des  Ponts-Neufs.  —  Cascade  de  14  à  15  m.  de 
haut.  —  T54  hect. 

MORIEZ,  Basses- Alpes,  c.  de  535  h.,  cant.  et 
El  de  St-André-de-Méouilles  (4  kil.) ,  arr.  de  Cas- 
tellane  (19  kil.),  41  kil.  de  Digne,  î,  sœurs  de  la 
Doctr.  chrét.  —  Dans  le  petit  vallon  du  Bouquet, 
bancs  de  gypse,  en  partie  colorés  en  rose;  source 
salée.  »->•  Ancien  château  ;  grande  tour  carrée.  — 
Sur  l'Asse  naissante,  à  900  m.  —  7318  hect. 
MORIGNY,  Manche,  c.  de  279  h.,  cant.  de  Percy 

(11  kil.),  arr.  de  Saint-LÔ  ("31  kil.),  Kl  de  Saint- 
Sever,  i.  —  Près  de  la  Drommeet  sur  des  collines 
de  160  m.  —  427  hect. 

MoRiGNY,  Saône-et-Loire,  155  h. ,  c.  de  Fanges. 
MORIGNY-Champigny,  Seine-et-Oise ,  c.  de  930 

h. ,  sur  la  Juine ,  cant. ,  arr.  et  ̂   d'Étampes  (3 
kil.),  49  kil.  de  Versailles,  t.  —  Foire  :  jeudi  av. 
Pentecôte.  »-»■  Église  (mon.  hist.)  des  xii*  et  xiv*  s.  ; 
beaux  vitraux  modernes.  —  Château  et  beiiu  parc 
Brunehaut.  —  Château  de  Jeures,  beau  parc.  — 
Villas.  —  A  60-150  m.  —  3013  hect. 
MORILtOK  (Saint-) ,  Gironde,  c.  de  940  h.,  sur 

le  Gua-Mort,  à  12  m.,  cant.  de  la  Brède  (4  kil.), 
arr.  de  Bordeaux  (27  kil.) ,  Kl  de  Castres,  S,  dames 
de  Marie-ïhérèse.  —  Foires  :  14  mai ,  14  sept.  »-»■ 
Tumuli.  —  2000  hect. 
MORILLON,  Hte-Savoie,  c.  de  T32  h.,  sur  le 

Giffre,  à  677  m.  cant.  et  là  de  Samoëas  (15  kil.), 

arr.  de  Bonneville  (26  kil.) ,  64  kil.  d'Annecy,  î, 
sœurs  de  St-Joseph.  —  Tanneries.  —  Foire  :  8  mai. 
—  1062  hect. 

MoRiMONT,  Bte-Varne,  c.  de  Fresaoy,  dans  un 
vallon  sauvage,  près  du  déversoir  d'un  étang  allongé 
formé  par  le  Klambart.  »->-  Les  bltiments  modernes 
de  la  célèbre  abbaye  ont  été  convertis  en  un  éta- 

blissement industneU 

MoRiMONT,  f/auJe-lfame,  c.  de  Langras,(iTl  Jel'E.st. 
UORIN  (Grand-)  ,  rivière,  naît  dans  le  dép.  de 

la  Marne,  à  Lachy  (195  m.),  fournit  bientôt  une  par- 
tie de  ses  eaux  à.  une  dérivation  qui,  sous  le  nom 

de  Rivière  des  Auges,  va  baigner  Sézanne  et  se  jeter 

dans  l'Aube.  Elle  passe  entre  la  forêt  de  h  Loge-à^ 
Gault  et  celle  de  Tracoiine,  à  Brioot-la-Vitle,  Chàtil- 

lon,  Esternay,  Neuvy-l'Abbesse,  Villeneuve-la- 
Lionne,  entre  dans  le  dép.  de  Seine-et-Marne, 
baigne  Meilleray,  la  Ferté-Gaudier  (111  m.),  Joiy, 
Coulommiers,  Mouroux,  Pommeuse.où  elle  reçoit 

l'Aubetin  ou  Aubertin,  passe  à  Crécy  et  se  perd,  f  ir- 
tie  dans  le  canal  de  Meaux  à  Chalitert,  et  partie  dans 

la  Marne,  près  d'Ksbly  (45  m.).  Ciurs,  118  kil. 
dans  une  vallée  pittoresque,  boisée  et  profonde.  Le 
grand  Morin,  alimenté  par  de  belles  sources,  est 
navigable  du  port  de  Tigeaux  au  canal  de  Chalifert 

(1281)7  met.).  Le  débit  à  l'étiage  est  de  4  met.  cu- 
bes d'eau  par  seconde,  le  tirant  d'eau  de  0  m.  65 à  0  m.  70. 

MORIS  (Petit),  riviàre,  naît  à,  M'orains-le- Petit  (Marne),  à  1.50  m.  environ,  traverse  le  ma- 
rais de  Saint-Gond,  reçoit  le  Caberseaul,  passe  à 

Montrairail,  sert  de  limite  entre  le  départ,  de  l'Aisne 
et  celui  de  Seine-et-Marae,  entre  tout  à  fait  dans  ce 
dernier,  arrose  Verdelot,  Villeneuve,  Sablonnière, 
Orly,  St-Ousn,  St-Cyr,  et  tombe  dans  la  Marne  au- 
dessous  de  la  Ferté-sous-Jouarre.  Cours,  85  kil.  dans 
une  vallée  profonde  et  resserrée. 
MORINGHKM,  Pas-de-Calais,  c.  de  550  h.,  canl. 

(Nord),  arr.  et  Kl  de  St-Oraer  (10  kil.),  81  kil. 
d'Arras,  i.  —  Carrières  et  commerce  de  marne.  — 
A  107  m.  —  978  hect. 

MORIONVILLIERS ,  Hte-Xarne,  c.  de  115  h.,  i 
390  m.,  cant.  de  Saint-Blin  (15  kil.),  arr.  de  Chau- 

mont  (43  kil),  K  d'Orquevaui,  i  de  Chambroa- court.  »-»-  Ruines  d'un  château.  —  683  hect. 

MORISEL,  Somme,   c.  de  513   h.,  sur  l'Avre. 
au  pied  de  collines  de  104  m. ,  cant.  et^  'Je  Moreuil 
(1  kil.),  arr.  de  Montdidier  (17  kil.),  21  kil.  d'Amiens, i  ■  —  Tourbières.  —  Filature  de  laine.  —  643  hect. 

MoRiVAL ,  Somme ,  c.  de  Vismes.  »->-  Chapelle  ren- 
fermant des  reliques  de  sainte  Agathe;  pèlerinage. 

MORIVILLE,  Vosges,  c.  de  731  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Moselle,  à  350  m.,  caat.  et  cg  de  Châ- 

tel  (5  kil.),  arr.  d'Êpinal  (23  kil.),  i,  percept.  — 
Carr.  de  plâtre. —  Fabr.  de  broderies.  —  1380  hect. 
MORIVILLER,  Meurthe ,  c.  de  300  h.,  sur  le  pea- 

chant  d'une  colline  de  337  m.,  cant.  et  Kl  de  Ger- 
béviller  (7  kil.),  arr.  de  Lunéville  (20  kil.),  47  kil. 
de  Nancy,  î.  —  712  hect. 
MORJZÉCOURT ,  Vosges ,  0.  de  442  h. ,  près  de  la 

Sâle,  à  350  ra. ,  cant.  et  Kl  de  la  Marche  (7  kil.) , 

arr.  de  Neufchàteau  (42  kLL),  57  kil.  d'Épinal,  i, 
bur.  de  bienf.  —  Belle  pierre  de  taille.  »-»•  Ruines 
d'un  couvent  de  Bénédictins  (xvi'  s.).  —  992  hect. 
MORIZÈS,  Gironde,  c.  de  681  h.,  sur  la  Vigna- 

gue,  qui  s'y  jette  dans  le  Dropt,  cant.,  arr.  et  !3 
de  la  Réole  (5  kil.),  64  kil.  de  Bordeaux,  î.  —  Nom- 

breuses et  imjiortantes  tuileries.  »->-  Château  de 
Ghillac.  —  588  hect. 

MORLAAS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  1624  h. ,  à 
30J  m. ,  près  du  Leuy  de  France ,  chef-I.  de  cant. , 
arr.  de  Pau  (11  kil.),  [3,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 

huissier,  gendarmerie,  percepteur,  enregistr.,  re- 
ceveur des  contributions  indirectes.  —  'Fanneries. 

—  Foires  :  11  juin  (i  j.),  7  oct.  (3  j.).  »-*•  Église  de 
Sainte-Foi  (mon.  hist),  à  trois  nefs,  fondée  par 
GentuUe  IV  (xiu'  s.).  Le  chevet,  la  nef  et  la  façade 
(flèshe  hardie)  sont  romans;  le  reste  est  ogival.  La 

façade  est  surmontée  d'une  flèche  hardie,  au  som- 
met de  laquelle  se  voient  deux  sculptures  repré- 

sentant tes  vaches  de  Béarn.  La  gi-ande  porte,  ac- 
tuellement en  restauration  (1868),  est  entourée  de 

colonnettes  à  demi  engagées  qui  supportent  plu- 
sieurs rangs  de  voussures  élégantes  tiguraut  des 

scènes  de  chasse,  de  guirlandes  de  feuillage,  des 
oiseaux  et  les  24  vieillards  de  l'Apocalypse;  crypte 
aujourd'hui  condamnée.  —  Restes  des  fortifica- tions. —  1318  hect. 

Le  canton  compr.  29  c.  et  1 1  923  h.  —  22  368  hect. 
MORL.IC,  Cher,  0.  de  834  h.,  sur  une  colline  de 

220  m.,  dominant  un  étjng  traversé  par  le  Trian, 
cant.  et  Kl  du  Châtelet  (10  kil.),  arr.  de  Saint- 
Amand- Mont-Rond  (17  kil.),  44  kil.  de  Bourges. 

S.  —  Ferme-école  de  Laumoy.  Forêt  d'Habert  (643 
hect.).  »->-  Ruines  de  deux  manoirs.  —  2983  he^t, 
MORLAI\COURT ,  Meuse,  c.  de  325  h.,  sur  un 

afiluent  et  à  3  kil.  de  l'Ornain,  canton  de  Void 
(21  kil.),  arr.  de  Commercy  (21  kil.), 21  klL  de  Bar- 
le-Duc,  ̂   de  Ligny ,  S.  —  A  300  m.  —  853  hect 

.'ttORL.UX,  Finistère,  V.  de  14046  h.,  à  7  kfl. 
de  la  mer,, aa  confluent  du  Jarlot  et  duOueffleuJ,  à 

56  m.,  par  48"  36'  32"  de  latit.  et  6"  10'  62"  de  long. 
0.,  115  kil.  de  Quimper,  SB  de  l'Ouest  (563  kil.  de 
Paris),  jD,  gg.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant,  sous-pré- fect.,  3  paroisses,  Ursulines,  Carmélites,  sœurs  de 
St-Thomis,  de  St-Vincent  de  Paul,  du  Refuge.  Trib. 
de  1"  instance  (cour  imp.  de  Renues) ,  j.  de  paix, 
trib.  de  commerce.  CiUége  communal,  pension» 

primaires  et  secondaires ,  école  d'hydrograplùe^ 
Gendarm.  à  cheval  et  à  pied.  Q  lartier  marit.  du 
sous-arrond.  de  Brestj.  comiuiss.  de  ria3cri,jtiaB 
marit,  syndicat.  Ingénieur  ordin.  des  ponts  et 

chaussées,  id.  du  service  marit.  Ageats-voyers  d'ar- rond.  et,  de  oanion.  Recev.  particulier,  percept:, 

enregistr.,  hypothèques,  inspect.  et  recev. -entre- pos.  des  contrit),  indir.,  manufact.  imp.  des  tabacs, 
inspeot  et  bur.  de  douanes;  véri*ic.  des  poids_et 
mesures,  caisse  d'épargne.  Chambre  et  Société 
d'Agricult. ,  Chambre  de  Commerce ,  Comice  agri- 
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cole ,  Commission  hippique ,  station  d'étalons , 
hippodrome.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commis- 
saire-priseur,  courtiers  de  mirchanJ.  et  d'assur., 
interprètes-conduct.  de  navires,  coûsuU  d'Espagne, 
Ktats-'Jnis,  Grande-Bretagne,  Portugal,  SaèJe  et 
Norvège,  villes  Anséatiques.  Priion  déjxart. ,  asile 

et  hospice  d'aliénées;  soc  de  secours  mut.,  bur. de  blenf. 

La  rade  de  .Morlaix  ,  d'un  accès  difficile,  est  sûre et  commod».  Le  bassin  peut  oonteuir  enviconAO  na- 
vires de  3  à  400  tonneaur,  la  mer  ayant  4  m.  de 

profoadeurdans  les  maréis  ordinaires  et  jusqu'à  7  in. dans  les  gran  les  marées  ;  les  quais  ojU  un  dévelop- 
pement de  1100  m.  —  Êtatilissement  du  port,  h  h. 

15  mm.— 4  phares  :  1"  feu  lixe  à  éclats  de  2  en 2  min., 
C.  4'  ordre,  sur  Hle  Noire,  altit.  14  met.,  portée 10  milles;  2°  feu  fixe,  C.  4*  ordre,  sur  les  hauteurs 
de  la  Undc ,  au  fond  de  la  rade,  altil.  U  met.,  portée 
14  milles;  3"  feu  flie  rouae,  sur  la,face  N.  du  châ- 

teau du  Taureau;  4"  feu  fixe,  C.  4*  ordre,  sur  l'ile Louet,  altit.  9  met. ,  portée  10 milles. 
Mouvement  de  la  navigation  en  1866  :  i  l'entrée, 

81  navires  jaugeant77ô9toune8;  à  la  sortie,  121  na- 
•  -     ?l  990!)  tonneaux; 3 navires  pour  la  pécha  à  la 

.  —  Cabotante;  à  l'entrée,  320  navires  jaugeant ' '"nneaux; matériaux,  sel,  tabac,  bois, vin&); à  la  sortie,  280  bâtiments  et  18  934  tonneaux  (cé- 
réales, farines,  beurre,  œu(s,  tramages,  léguinas verts    salés  ou  coufits).  —  Situation  de  la  marine 

marchande  au  31  déc.  18G6,  ID2  navires  jaugeant 1217  tonneaux.  —  Atelier  considérable  de  prépara- 
tion du  Im,  fabr.  de  toiles,  chandeUes,  2 papeteries 

importantes,  fonderie.  .Manufacture  de  tabacs  em- 
'  't  40U  hommes  et  "00  femmes  et  produisant ions  de  kilogr.paran,  fahr.  de  pipas.— Comm. 

-.  i...jduits  agricoles,  porc  salé,  miel,  cire,  suifs, cuirs,  tUs     Im,   chanvre;  grande  exportation  de Deorres,  de  bestiaux  et  surtout  de  légumes  de  Kos- =on.  —  Foires  :  15-22  oct.,  2i-26  boï.,  f  saxo,  des lutres  mois. 

»-••  Vue  du  port,  Morlaix  offre  un  beUspectavec ses  maisons  en  amphithéâtre,  pêle-mèle  étrange  de constructions  et  de  verdure,  ses  rues  en  escalier 
graTissam  d'abruptes  collines  boisées  et  ses  jardins étapes  ou  cumbots.  -  Découverte  de  mudailles  ro- 

maines dans  les  3ub,tructions  de  l'ancien  chdteaa. 
-  £oiw»  St-Xathieu,  laide  construction  moderne; tour  du  XVI'  s.,  changée  d'ornements  de  la  Renais- 

sance. -  Eghse  Sainl-Meluine  ;i4H9-l.-i74);  sculp- tures des  sab  leres,  fouu  baptismaux,  surmontes lun  baldaqum  octogonal  en  chêne  sculpté,  avec iUtueltes  lie  saints  (1660).  -  i^giis*  Sant-iarlùi 
f«' Champs  (1773  à  1788),  de  style  grec  dorique; beUe  tour  et  vitraux  modernes.  -  L'anci-=n  couvent l^T  Uomnicains  (tvii*  ».)  est  une  caserne  de  cava- 

1  église  (xiw  et  xv  s.)  qui  a  servi  d'écurie  au le  remonte,  va  être  rcn  hie  an  culte.  —Cou- 
""''lf^C''rméliUs:  débris  ifune  chapelle  du  xVs 
::'""■'  <'",•■'"<'  (1838).  -  Manufacture  des  tabacs 
11,1.  '■  ~    .    GraricTHue,  la  rue  des  Nobles,  qui 
sont  encore  â  peu  près  ce  qu'elles  éuient  au  x' '  s es  rues  Saint-Melaine  et  de  Bourret.onl  conservé ungranJ  nombre  de  maisons  des  xv  xvi'etxvii's 
îv?^5"°"r^"'"  ̂ ^^'  chaque  éUge  surplombant  sur 
,,-'*8«  '5i*y'eur,  avec  des  rampes  d'escaUer  sculp- 
rl».  H         statues  de  saints  ou  de  grotesques  pla- 
""  s  "ans  des  niclies  aux  angles  extérieurs  des "S.  La  plupart  de  ces  maisons  sont  dite»  à 

/■"«,   parce  que  la  cour  est  surmontée  d'un 
,nV:i,"j  ',''''  P'"'  '8  haut;  les  plus  curieuses  sont  le 
!n„r  1*  '*;"e  les  Nobles  elle  n»  22  de  la  Graad'- 
■  ,**  "'avaux  récents  de  voirie  o.nt  déjà  fait 'raitre  un  grand  nombre  d'iniéri-ssanfes  mai- 

•  porche,  notamment  sur  te  quni  de  Tréguier 1  Pavé.  —  Lesenvirons  de  .Morlaix, 
d  les  deui  rives  de  la  rivière  jus- 

•■liîipa,.,  :.„    -^cnur..,  sont  embellis  de  nombreux 
piiiteaut  avec  parcs  et  t*U  de  plaisance.  A  l'wtlré- 

mité  du  eetir»  Beaumont,  sur  la  rive  droite,  se 
trouvent  les  châteaux  et  parcs  de  Coatserho  du 
Nec'hooat,  de  Kerauroux,  de  l'Armorique  et  de Trodibon;  sur  la  rive  g.  se  voient  les  châteaux  de 
Porlzantrez  et  de  Pennelé,  le  monastère  de  Saint- 
Frangois  de  Cubrien  (2  jolies  chapelies,  lune  de 
l.i27,  l'autre,  moderne,  en  atyle  du  nu*  s.)  elles 
châteaux  de  Lannuguy  et  de  Lannigou.  — A  l'entrée 
de  la  rade,  château  du  Taureau,  forteresse  bâtie  sur 
un  rocher  isolé  au  milieu  de  la  mer  (cassmates 
voûtées  par  Vauban).  La  plite- forme  de  ce  château 
est  dominée  par  une  tour  ronde ,  reconstruite  en 
1614.  —  Le  rAaduc  du  chemin  de  fer  au-dessus  de 
la  ville  et  de  la  rivière  est  l'un  des  plus  beaux  ou- 

vrages d'art  de  la  France;  deux  étages  d'arcades  an 
pierre  (1"  étage,  9  arches  de  13  met.  50  d'ouver- 

ture; 2'  étage,  14  arches  de  15  met.);  longueur 
284  met.  50;  hauteur  58  met.  au-dessus  des  quais. —  373  haet. 

L'arh.  comprend  lOcant.  (Landivisiau ,  Lanmeur, Morlaix,  Plouescat,  Plouigneau,  Plouzévédé,  St- 
Pol-de-Léon,  St-Tiiégonnec,  Sizun,  Taulé),  58  c. 
et  143102  h.— 130942  hect. 
U  ean/on comprend  5  c  et  22 267  h.— 9891  hect. 
Moai.Mx,  Somme,  188  h.,.c.  de  Ponthoila. 
MORLA.\COl'RT  ,  Soinme,  c.  de  927  h. ,  à  î  kil. 

1/2  de  l'Ancre,  à  95  m.,  tant,  et  la  de  Bray  (7  kil.), 
arr.  de  Péronne  (25  kil.),  28  kil.  d'Amiens ,  « ,  per- 
cept.  —  Foire  :  15  nov,  — 1 187  hecu 
MoRLANOs,  Moselle,  167  h.,  c.  de  Bionvilla. 
UoRLAN«E,  Moselle,  179  h.,  c.  de  Florange.  »-»- 

Chapelle  du  roman  secondaire  (fin  du  xii*  s.)  ;  tour 
élégante  à  la  croisée;  absi^le  polygonale;  culoones 
à  chapiteaui  ornés  de  feuillages 
MORJUWV.VE ,  Bassea-Pyr^aées ,  c.  de  883  h. ,  sur 

une  colline  do-niuant  le  Leuy  de  Béarn,  à  223  m., 
cant.  et  ladlArzacq  (13kaL),arr.  d:Orthez(27kil.), 
3'')  kil.  de  Pau,  4,  notaire,  huissier,  percept.  »-»■ Ruines  d'un  oliàteau  fort.  — 1250  hict. 
MOBLVYE  (la),  Oise,  c.  de  577  h-,  cant.  de 

CreU  (13  kil.)  arr.  de  SenUs(15  kiL),  48  kil.  de 
Beauvais,  ia  ne  Coye ,  i  ,  bur.  de  bienf.  »->-  Ancien 
château  fliaaué  de  tours.—  Sur  la  Thève,  A30  m., 
à  U  lisière  des  forêts  de  Chantilly,  du  Lys  et  de 
Bonnet.  —  lôlO  hect- 

MORLET,  Saône-et- Loire,  c.  de  332  h. ,  près  de 
la  Drée,  cant.  et  Ca  d'Êpinac  (5  kil.) ,  arr.  (TAutun 
(•20  kU.),  97  kd.  de  Mâccn,  J  de  Tintry.  —  Carrières 
de  pierres,  où  sont  taillés  des  tombeaux  antiques. 
»-»•  Château  autrefois  fortifié.  —  Petite  chapelle  de 
N.-D.  de  Lorette  (xvrs.)—  Tombeaux  creusés  dans 
le  roc.  —  A  458  m.  —  671  hect. 
HOBLfV,  Meuse,  c.  de  667  h.,  sur  laSaulx.i 

2:)U  m.,  cant.de  Mûntiers-sur-Saulx(6kil.),arr.  de 
Bar-le-Duc  (33  kil.),  a  de  Dammarie-sur-SauU., 
i,  percept.,  établissement  orthopé  lique,  bur.  de 
bienf.  —  Cierre  de  taille.  —  Haut  fourneau,  fabr. 
de  cylindres  et  tuyaux.  —  2475  hect. 
MORLUO.N,  Aieyron,  c.  de  10C9  h.,  dans  des 

collines  de  5  à  fiOU  m. ,  dominant  la  Doulouse ,  à 
1.500  m.  de  l'Aveyron,  cant.,  arr.  et  [a  de  Vdle- 
franclw  (6  kil.) ,  66  kil.  de  Rodez,  corr.  av.  Ville- 
franche  S)  de  Lyon,  î.  —  Foire;  I"  mai.  •->■ 
Ruines  d'un  château  qui  fut  pris  par  Du  Guesdin. —  I3G0  hect. 

MORLISCOURT,  Oise,  c.  de  255  h.,  i.  37  m., 
c  int.  et  tî3  de  Noyon  (3  Kil.) ,  arr.  de  Compiègne 
(32  kiL),  83  kil.  de  Beauvais,  i,  bur.  de  bieuf.  »-► 
Voie  romaine.  —Église  du  iviif  s.  — Pri,s  da l'Oise. —  330  hect. 

BIOR.MAISON,  Vendée,  c.  de  821  h.,  sur  l'Is- 
soire,  à  .^O  m.,  cant.  de  Rucheservière  (6  kil.),  arr. 
de  Napoléon- Vendée  (29  kil.),  (a  de  l'Herberge- ment,  4,  siBurs  des  sacrés  cœurs  de  Jésus  et  de 
Marie  (maison-mère).  —  1543  hect. 

MOR.MA.VT.,  Loiret,  c.  de 227  h,,  sur  le  Vernis- 
son,  à  100ra.,cant.,arr.  et  H.JeMonUrgii  (6  kii.), 
74  kil.  d'Orléans.  —  1148  hect. 
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MORMANT,  Seine-et-Marne,  c.  de  1465  h.  i 
110  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Melun  (20  kil), 

P  de  l'Est  (59  kil.  de  Paris),  m,  Kl,  cure,  Céles- 
tines,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  per 

cept.,  enregistr.,  caisse  d'épargne  (succursajej ,  soc 

(11  kil.),  38  kil.  d'Avignon,  gg  de  Lyon  (703kil.de 
Paris),  ̂   de  Mondragon,  i,  frères  Maristes,  sœurs 
de  la  Présentation,  gendarm.,  percept. ,  bur.  de 
bienf.  —  Filât,  de  soie.  »-»-  Restes  imposants  d'ui 
ancien  château  fort;  au  milieu  des  ruines,  petite 

de  secours  mut.  —  A  Rouvray,  fabr.  d'alcool  de  bet-    chapelle  romane  avec  crypte.  —  Église  du  xi*  s.  — 
teraves.  »->•  Château  de  Bressoy,  entouré  d'eau,  belle 
avenue  de  plus  de  2  kil.  —  Eglise;  flèche  élevée. 
—  Près  de  la  rivière  de  Launoy.  —  1680  hect. 

Le  canton  corner.  24  c.  et  10 794  h.  — 24  451  hect. 
MORMÈS,  Gers,  c.  de  375  h.,  près  de  l'Izaute, 

cant.  de  Nogaro  (13  kil.) ,  arr.  de  Condom  (58  kil.), 
72kil.  d'Auch,  K  duHouga,  J.»->- Ancien  château 
reconstruit  en  partie.  —  A  120  m.  —  905  hect. 
MORMOIRON,  Vauduse,  c.  de  2425  h.,  sur  une 

éminence,  au  milieu  d'une  plaine,  près  d'un  affluent 
de  l'Auzon ,  le  Saint-Laurent,  descendu  du  mont 
Ventouï,  chef-lieu  de  cant.,  arr.  de  Carpentras  (12 
kil.),  36  kil.  d'Avignon,  13,  cure,  frères  Maristes, 
sœurs  de  St-Joseph,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied,  agent  voyer,  enregistr.,  hospice. 
—  Mines  de  houille  inexploitées.  — Fabr.  de  plâtre , 
poterie;  sulfate  de  fer,  scieries.  — Foire  :  10  août. 
»->•  L'église  est  construite  sur  les  fondations  d'une 
basilique  romane  dont  il  reste  la  partie  extérieure 

de  l'abside,  avec  une  fenêtre  curieuse.  — Tours  rui- 
nées, peut-être  d'une  commanderie  de  Templiers. 

—  Dans  les  environs,  deux  chapelles  romanes, 
dont  1  une,  Notre-Dame  des  Anges,  sur  un  coteau 
boisé  dominant  toute  la  contrée.  —  2502  hect. 
lecanloncompr.  10c.  et  10 829  h.—  25  053  hect. 
MoHMONT,  Yonne,  \S3  h.,c.dtf  St-Maurice-le-Vieil. 
MoRMOULiNS,  Eure-et-Loir,  c.  de  Chaudon,  99  h. 

»->■  Château  (bâti  en  1827) ,  dans  une  nosiiion  pitto- 
resque, surl'f^ure,  au  pied  d'une  colline  boisée. 

MORNAC,  Charente,  c.  de  944  h.,  sur  la  lisière 
de  la  forêt  de  la  Braconne  (129  m.),  à  2  kil.  1/2  des 

sources  de  la  Touvre,  2*  cant.  et  arr.  d'Angoulême 
(10  kil.),  ̂   de  Ruelle,  *.»->-  Sources  de  la  Touvre, 
les  plus  abondantes  de  France.  —  Vieille  église 
(parties  romanes)  ombragée  par  un  très-grand  arbre. 
—  235  hect. 
MORNAC,  Charente-Inférieure,  c.  de  596  h., 

près  de  la  Seudre,  à  5  m.,  cant.  et  13  de  Royan 
(12  kil.),  arr.  de  Marennes(21  kil.),  56  kil.  de  la  Ro- 

chelle, 4,  sœurs  de  Nevers,  pasteur  protestant, 
notaire,  huissier,  bur.  de  douanes.  —  Cabotage  en 
1866  :  à  l'entrée,  140  nav. ,  3802  ton.;  à  la  sortie, 
235  nav. ,  6013  ton.  —  Foires  ;  3"  lundis  de  mars, 
mai,  juin,  juill.,  août  et  cet.  »-»-  Camp  romain 
bien  conservé  —  Église  offrant  quelques  parties 
du  XI"  s.  —  3950  hect. 
MORNAND,  ioire,  c.  de  490  h.,  sur  le  Vizezy, 

dans  la  plaine  du  Forez,  cant.,  arr.  et  13  de  Mont- 
brison(7  kil.), 20  kil.  deSt-Étienne,  J.  —  28  étangs 
de  251  hect.   A  350  m.  —  2150  hect. 
MORNANS,  Drôme,  c.  de  226  h.,  près  du  Rou- 

bion  et  sur  des  montagnes  de  400-1122  m.,  cant. 
et  El  de  Bourdeaux  (6  kil.),  arr.  de  Die  (60  kil.), 
51  kil.  de  Valence,  i  de  Francilien,  temple  protes- 

tant, bur.  de  bienf.  —  Trufl'es.  »-vRuines  d'un  an- cien château  nommé  la  tour  de  Mornans. — 389  hect. 
MORNANT,  Rhône,  c.  de  2441  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Mornantay,  a  383  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Lyon  (21  kil.) ,  13,  cure,  sœurs  de  la  .Ste- 
Famille,  de  St-Charles,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm. ,  agent  voyer,  percept.,  enregist. , 

caisse  d'épargne  (succursale) ,  salle  d'asile,  bureau de  bienfais.  —  Fabr.  de  chapeaux  de  feutre.  — 
Foires  :  18janv. ,  8 août,  28  oct.,  26  déc.  (2  j.  cha- 

cune). —  1573  hect. 
Le  canton  compr.  12  c.  et  11465  h.— 11743  hect. 
«ORNANTAY,  Rhône,  rivière,  naît  près  de  Si- 

Didier  sur-Rivière,  au  pied  d'un  mont  de  873  m., 
reçoit  le  Jouan  ,  leBrouIon  et  se  jette  dans  leGaron. 

MORNAS,  Vauduse,  c.  de  1606  h.,  au  pied  d'un 
rocher  très-élevé  et  presque  taillé  à  pic,  près  du 
Rhône ,  cant.  de  BoUène  (14  kil.) ,  arr.  d  Orange 

Travaux  de  défense  contre  le  Rhône.  —  2675  hect. 

'  MOHNAT,  Creuse,  193  h.,  c.  de  St-Pardoux. — 
j  Mine  de  plomb. 

[      MORNAY.im,  c.de406h.,àlkil.  del'Oignin.à 
I  644  m.,  cant.  et  13  d'Izernore  (9  k.), arr.  de  Nantua 
1  (7  kil.),  34  kil.  de  Bourg,   î,  notaire.  —  1124  h. 

MORNAY,  Côte-cfOr,  c.  de  203  h.,  sur  la  Vin- 
geanne  (231  m,),  cant.  et  ̂ de  Fontaine-Française 

(9  kil.),  arr.  de  Dijon  (46  kil.),  S.  &-►  Joli  châ'teau moderne,  avec  belle  chapelle.  —  802  hect. 
MORNAY,  Saône-et -Loire,  c.  de  810  h.,  près 

de  l'Arconce  et  de  l'étang  du  Verdrat,  cant.  et  13 
de  St-Bonnet-de-Joux  (7  kil.),  arr.  de  Cliarolles 
(13  kil.),  44  kil.  de  Mâcon,  S.  —  Usine  à  fer.  »->■ 
Ruines  de  deux  maisons  fortes  :  la  tour  de  l'Ane  ou 
d'Hélène,  et  latourd'Avaise. — A  340m. — 1995 hect. 
MORNAYBerrv,  Cher,  c.  de  579  h.,  à  220  m.. 

cant.de  Nérondes  (9  kil.),  arr.  de  St-Amand-Mont- 
Rond  (52kil.),36kil.de  Bourges, ^  de  Villequiers, 5 . 
—  Sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Vauvise. 
—  883  hect. 

MORNA Y-sub-Allier,  Cher ,  c. de 939  h., à 21 5 m. , 
cant.  et  |3  de  Sancoins  (9  kil.) ,  arr.  de  St-Amand- 
MontRond  (46  kil.),  60  kil.  de  Bourges,  i.—  Foi- 

res :  16  mai,  4  nov.  —  2160  hect. 
Morne,  Isère,  190  h.,  c.  d'Estrablin.  —  Papeterie. 
Morne  ,  c.  de  Besançon.  »->-  Ruines  du  château 

de  Montfaucon. 

MoRNEx.  W(p-Saroie,  c.  de  Monnetier-Momei. 
»-»-  Belle  vue  sur  la  chaîne  du  mont  Blanc. 

MOROGES,Saôn<>-e(-ioirc,c.  de  860h.,à347  m., 
à  3  ou  4  kil.  de  la  Guye,  cant.  et  El  de  Buxy  (6  kil.), 
arr.  de  Châlon  (17  kil.),  66  kil.  de  Mâcon,  J.— 
Vins  estimés.  —  840  hect. 
MOROGUES,  Cher,  c.  de  1416  h.,  sur  le  Collitt, 

cant.  et  13  des  Aix-d'Angillon  (5  kil.) ,  arr.  de 
Bourges  (25  kil.),   i.  —  Mine  d'ocre.  —  Foires: 
2  fév. ,  15  juin.  »->-  Dans  l'église,  belles  stalles  ea 
bois  sculpté ,  provenant  de  l'ancienne  Ste-Chapelle 
de  Bourges.  —  A  210  m.  —  3060  hect. 
MOROS,  Gironde,  rivière,  baigne  le  canton  de 

St-Savin,  où  elle  naîi  dans  des  collines  de  70  m., 
et  se  mêle  à  la  Dordogne,  entre  Port-de-Plagne  et 
le  bourg  du  Bec-d'Ambez.  Cours,  25  kil.  Ehe  était 
autrefois  navigable  pour  les  bateau.x  de25à30t.  de- 

puis le  pont  de  Magrigne  jusqu'à  son  embouchure 
(6381  m.),  mais,  par  suite  des  ensablements,  elle 
n'est  plus  accessible  qu'aux  batelets. 

MoRoNVAi,,  Eure-et-Loir,  94  h.,  c.  de  Saint» 
Denis-de-Moronval,  i. 
MORONVILLERS ,  Marne,  c.  de  125  h  ,  cant. 

et  13  de  Beine  (9  kil.),  arr.  de  Reims  (22  kil.), 
35  kil.  de  Châlons,  i  de  St-Hilaire-le-Petit.  —  A 
175-250  m.,  sur  un  massif  dominant  les  plaines 
crayeuses  où  coule  la  Suippe.  —  1328  hect. 
MOROSAGLIA,  Corse,  c.  de  891  h.,  chef-1.  de 

cant..  arr.  de  Corte  (38  kil.),  121  kil.  d'Ajaccio, 13  de  Ponte-alla-Leccia  cure .  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.  »->-  Maison  de 
la  famille  Paoli.  —  9.50  hect. 

Le  canton  comnrend  7  c.  et  3828  h.  —  4440  hect. 
MORRE,  Doubs,  c.  de  408  h.,  dans  un  ravin, 

près  du  Doubs, à  401  m. ,  cant. ,  arr.  et  13  de  Be- 
sancon (4  kil.) ,  i ,  percept.  —  25  hect.  de  bois.  — ; 

Tourbière ,  scierie  à  vapeur.  *-*■  Percée  souterraine' 
du  passage  du  Trou-au-Loup.  —  Cascade  de  l'Enfer-. de-Morre.  -—  526  hect. 

MORRIÈRES,  Caliados,  c.  de  94 h.,  sur  la  Di- 
ves,  à  35  m.,  cant.  de  Morteaux-Couliboeuf  (10  kil.), 
arr.  de  Falaise  (16  kil.) ,  32  kil.  de  Cder .  13  de  Jort. 
»->■  Église;  chœur  du  xiii*  s   —  330  hect. 
MORSAIN,  Aisne,  c.  Je  730  h.,  à  la  jonction  de 
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deux  Talions  étroits,  sur  le  ru  d'Hozien,  à  55  m. , 
cant.  et  Kl  de  Vic-sur-Aisne  (8  kil.) ,  air.  de  Sois- 
sons  {18  kil.),  36  kil.  de  Laon,  i.  »-►  U  Pierre 
Trouée,  mon.  mégalithique.  —  Éylise  du  m'  s.; 
fonts  baptismaui  du  iin".  — Près  de  lalloise,  rui- 

nes du  fief  de  Champeaui  qui  appartint  à  la  famille 
de  Sl-Jusl.  —  Ferme  fortifiée  de  Koresl  (xiii"  s.).— 
1429  hect. 
M0RS.4I.NS,  Marne,  c.  de  290  h.,  sur  un  affluent 

du  grand  Morin,à  150  20O  m.,  cant.  et  Kde  Mont- 
mirad  (1 1  kil.) ,  arr.  dT.pernay  (48  kil.) ,  74  kil.  de 
Châlons,  i.  »--  Vieux  chûteau.  —  Eglise  :  chœur, 
portail  et  clocher  remarquables.  —  1.315  hect. 
MORSALI.NES,  Manche,  c.  de  439  h.,  cant.  et 

H  de  Oueltehou  (3  kil.) ,  arr.  de  Valognes  (16  kil.) , 
63  kil.  de  St-Lô,  S.  —  Feu  fixe,  C.  4' ordre,  sur  la 
butte,  allil.  9  m.,  portée  10  milles.— Sur  la  Manche. 
—  36.i  liect. 
MORSAN,  Eure,  c.  de  279  h,  à  172  m.,  cant. 

etZ!  de  Brioane  (12  kil.),  arr.de  Bernay  (12  kil), 

50  kil.  d'Évreui,  «.—483  hect. 
.MORS.AXG-sur-Obge.  Seineet-Oise ,  c.de  566  h. , 

cant.  de  Luni/jumeau  (7kil.),arr.  deCorbeil(17  kil.), 
26  kil.  de  Versailles,  ̂   de  Savigny-surOrge,  4. 
»-►  Église;  au  mailre-autel,  copie  de  la  Vierge- 
Mère  de  Murillo;  belles  sculptures  du  xviii*  s.  — Chileau  de  M.  le  docteur  Hicord;  parc  orné  des 
bustes  des  grands  médecins.  —  432  hect, 

.MORSAXG-SL'R-SEiNE,.Sft>ic-e«-0i«e,c.  delllb., 
près  lie  la  forêt  de  Ro  igeau,  cant.,  arr.  et  S  de 
Corbeil  (6  kil.),  46  kil.  de  Versailles.  — 401  hect. 

MoRSANS,Eure-«l-toir,  201  h.,  c.  de  Neuvy-en- 
Dunois. 

MORSBACU,  MQtelle,c.Ae  612  h.,  près  de  la 
forêt  de  Forbach  et  sur  la  Bosselle,  à  200-330  m., 
cant.  et  H  de  Forbach  (3  kil.) ,  arr.  de  Sarregue- 
mines  (20  kil.),  59  kil.  de  Metz,  «.  —  Mine  de 
houille.  —  .'iOO  hect. 
MORSBROXN,  B.-Rhin,  c.  de  644  h.,  cant,  de 

■Wœrlh(ôkil.),arr..le  VSissembourg  (31  kil.),  42kil. 
de  Strasbourg,  H  de  Walbourg,  î  ,  pasteur  luthé- 

rien. —  Pyrite  de  fer;  pierre  a  chaux  hydaulique. 
—  Entre  le  Sauerbach  et  l'Eberbach.— 673  hect. 
MORSCIIWILLER,  Bas-Rhin,  c.  de  hO\  h.,  cant. 

d'Haguenau  (13  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (30  kil.), 
H  de  Pfaffenhûffen,  $.  —  Mines  de  fer.  —  Toiles 
peintes.— Sur  un  affluent  de  la  Moder. —  452  hect. 

MoRsiEB  (le),  .Vord,  614  h.,  c.  de  Steenwerck. 
HORSIGLIA,  Cor**,  c.de  735  h.,  cant.  et  S 

de  Rogliaiio  (7  kil.) , arr.de  Bastia  (04  kil.), 217  kil. 

d'Ajaccio,  «.»-«■  Vieilles  tours  de  défense  ,  carrées 
et  a  mâchicoulis.  —  Eglise  offrant  une  belle  colon- 

nade en  granit.  —  1320  hect. 
MOR T  (lac) ,  Isère ,  petit  lac  situé  à  700  met.  au  N. 

d«  celui  de  LaiTrey,  à  une  altit.  de  930  met. 
MORTàGSE,  rivière,  nuit  au  N.  de  Vauémont 

(Vosges),  dans  le  bois  de  la  Bourse  (699  m.  d'alt.) , 
tous  le  nom  de  ruisseau  des  Rouges-Eaux ,  reçoit  la 
Basse  de  Blanchefontaine  ,  le  ruisseau  dÊrival,  ce- 

lui du  Mûnil,  fait  mouvoir  les  fort.es  de  Mortagne, 

d'Autrey,  de  Genavoix,  se  grossit  du  rupt  de  Frais- 
pertuis  et  de  l'Arenlelle,  passe  à  Rarabervillers, 
où  tombe  le  Rupt  de  Sl-flenoit ,  reçoit  le  ruisseau 

du  Moine  et  l'Embleuvette,  entre  dans  le  départ, 
de  la  Meurthe  au-'.essous  de  St-Pierremont,  arrose 
Moyen,  Gerbéviller,  et  se  joint  à  la  Meurthe  à 
Mont  sur  Meurlhe  par  220  m.  d'alt.  Cours,  70  kil. 
MORTAGSE,  Puy-de-Vôme,  rivière,  naît  dans  les 

monts  du  canton  de  la  Tour-d'Auvergnt-  (1065  m.), 
passe  à  Tauves  et  se  perd  dans  la  Dordogne. 

MORTAG.NE,  ord,  c.  de  1112  h.,  sur  l'Escaut, 
cant.  (rive  dr.)  de  St-Amand  (7  kil.),  arr.  de  Va- 
tenciennes  (1!)  kil.),  45  kil.  de  Lille,  E3,  «,  sœurs 
de  la  Sainte-Famille,  nolare,  recev.  des  contrib. 
indir.,  bur.  de  douane.^,  bur.de  bienf.  —  Argiles 
exploitées.  —  Source  dile  la  Saine  Fontain».  — 
Cwulruction  de  bateaux  j  fabr.  de  boiineterie  et  de 
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poteries.  »-»•  Ruines  du  château.  —  Église  de  1824. 
—  A  9-34  m.  —  206  hect, 
MORT.AGXE,  Orne,  V.  de  48.30  h.,  au  sommet 

et  sur  la  pente  d'un  coteau,  aux  sources  de  la 
Chippe,  à  2.S5  m.,  par  48*  31'  20"  de  latit.  et 41*7  27"  de  long.  0.,  corr.  av.  Alencon  (41  kil.), 

Laigle  (36  kil.)  et  Sées  (32  kil.)  gS  de'  l'Ouest,  m, 
S.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture. — 
Cure,  sœurs  Hospitalières,  de  la  Miséricorde,  de 

l'Adoration  perpétuelle.  Trib.  de  1"  instance  (cour 
imp.  de  Caen),  j.  de  paix.  Pension.  Gendarm.  à  pied 
et  a  cheval.  Recev.  particulier,  percept. ,  enregistr. 
(2  bureaux,  du  timbre  et  des  domaines),  hypothè- 

ques, sous-inspecl.  et  recev.-entreposeur  des  con- 
tributions indir.,  caisse  d'épargne.  Condixt.  des 

,  ponts  et  chaussées  faisant  fonctions  d'ingénieur; 
j  agents-voyers  d'arr.  et  de  circonscription.  Inspect. des  forêts.  Vérificat.  des  poids  et  mesures.  Comice 

agricole,  Chambre  d'agriculture,  Société  hippique. 
Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.-priseur. 
Prison  départ.,  hospice,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  se- 

cours mutuels.  Hippodrome,  courses  de  chevaux. 
Etablissement  bydrothéiapique. 

Fabr.  de  toiles  pour  canevas,  peinture, toiles  or- 
dinaires (6IX)  ouvriers);  tanneries,  fabr.  de  gants 

de  peau  et  de  filet.  —  Foires  :  samedi  apr.  la  mi- 
carème,  1"  samedi  de  mai,  sam.  qui  suit  le  23 
juin,  sam.  qui  suit  le  24  juillet,  1"  lundi  de  sept. , 
1"  déc.  ou  le  2  si  le  1"  est  un  dimanche  (cette 
dernière  foire  est  extrêmement  importante  pour  la 
vente  des  poulains). 

»-►  L'église,  bâtie  de  1494  à  1535,  agrandie  en 
1835,  est  llanquée  d'une  tour  massive,  commencée 
en  1542  et  achevée  un  siècle  après.  Le  portail  du 

I  N. ,  dont  le  couronnnement  a  été  abattu  en  1797  ou 
i  1798,  se  fait  remarquer  par  la  richesse  et  la  grâce 
.  de  son  architecture.  A  l'intérieur,  on  remarque  la 
voûte  (Renaissance),  ornée  de  fleurons  et  de  ngu- 

]  rines,  des  fragments  de  vitraux  (xvi*  s.),  de  riches 
j  boiseries  provenant  de  l'abbaye  du  Val-Dieu  et  de 
,  belles  orgues  de  1624.  —  La  chapelle  (xV  s.)  de 

;  l'hôf/Ual  renferme  la  tombe  du  président  de  Catinat, 
j  père  du  maréchal.  —  Le  portail  Saint-Denis,  pas- 
'  sage  voûté  en  ogive  aiguë  (xv  s.),  retouché  à  la 
I  Renaissance,  est  le  seul  reste  d'un  fort  construit 
par  le  duc  Jean  IV.  —  Un  bel  hippodrome  a  été  éta- 

.  Dlisurle  sommet  d'une  colline,  d'où  la  vue  embrasse 
{  de  riches  camp -gnes  et  les  forêts  de  Belléme,dePer- 
I  seigne  et  de  Réno- Val-Dieu.  —  Maisons  des  xV  et 
XTi*  s.  —  ALoisé(r.  cemot),  belle  église.  —  860  hect. 

I      L'arr.  comprend  1 1  cant.    (Bazoches-sur-Hoëne, 
I  Bellème,  Laigle,  Longni,    Mortagne,    Moulins-la- 
I  Marche,  Noce,  Perveuchères,  Rémalard ,  le  TheLl, 
Tourouvre),  149  c.  et  113512  h.— 196  066  hect. 

Lecant.  comprend  14c.  et  13  188  h.— 16305  hect. 
MORTAGXK-l.KS-RoUGES-EAt;x,Ko.sg?î,c.de6.')0h., 

près  de  la  Morlagne,    à  437  m.,  cant.  et  S  de 
Brouvelieures  (8  kil.) ,  arr.  de St-Dié  (20  kil.) ,  30  kil. 

,  d  Épinal,  i.  —  Forges.»-* Des  médailles  romaines, 
j  découvertes  à  Mortagne-lei-Rouges-Eaux,  fout  sup- 

poser qu'il  y  existait  une  station  romaine.  —  1600 he,t. 

.MORTAGNEsuR-GiRONDE  ,  Charente  In f Meure , 
c.  de  16  i8  h.,  cant.  de  Cozes  (16  kil.),  arr.  de 
Saintes  (33  kil.),  100  kil.  delà  Rochelle,  ES,  H,  *, 
sœurs  de  la  Providence,  pasteur  protestant,  no- 

taire, huissier,  pension,  percepteur,  bureau  de 
douanes,  syndicat  maritime. — Navigation  en  1866  : 
â  l'entrée,  17  nav.  et  l.=)04  t.;  à  la  sortie,  4  nav.et 
328  t.  Cabotage  :  à  l'entrée,  1573  nav.  jaugeant 
33262  tonn.;  à  la  sortie,  5  nav.  (247  tonn.). — 
Comm.  de  grains, vins, eaux-de-vie  et  cuirs.  —  Foi- 

res :  dernier  vendr.  de  févr  ,  mars,  av.,  mai,  juin 
et  juillet. »-»Vestiges  de  thermes  romains.  — Ruines 
d'un  château.  —  Ancien  ermitage  creusé  dans  le 
roc— A  1200  m.  de  la  Gironde,  à  ;,8  m.— 1832  hect. 
MORTAGNE-slb-Sèvi.e,  Yendre,  c.  de  2152  h., 

sur  une  colline  abrupte  dominant  la  vallée  de  ia 
9T 
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Sèvre  nantaise,  à  130  m  ,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Naiioléon-Vemiée  (50  kil.) .  corresp.  aveo  Cholet 

(10  kil.)  [13  d'Orléans,  |3,  ciirej.  de  paix,  notaire, huissier,  gendarm.  —  Granit.  —  Eaux  minérales 
S'ir  la  rive  g.  de  la  Sévre.  —  Minoterie,  fabr.  de 
toile-,  de  chandelles  et  de  papier;  tanneries,  filât. 
de  laine,  filât,  de  lin  à  Fleuziais,  scierie  mécani- 

que.—  Foires  :  2*  mardi  de  janv. ,  U'  mardi  de  ca- 
rême, mardi  ap.  Pâques,  mardi  ap.  la  Pentecôte, 

S"  mardi  de  juill.,  25  août,  28' cet.,  2"  mardi  de 
dé.'..  »->■  Restes  d'un  monastère.  —  Ruines  remar- 

quables du  château.  ►->-  Eglise  ogivale. —1.56  hect. 
Le  cant.  compr.  14  c.  et  17  961  h.  —  22  298  hect. 
MORT  AIN ,  Manche,  V.  de  2443  h. ,  sur  le  pen- 

chant d'une  montagne  couronnée  de  rochers  et  au 
pi"d  de  laquelle  coule  la  Cance ,  à  100-317  m. ,  par 
48»  38'  50"  de  latit.  et  3»  16'  35"de  long.  0. ,  corr.  av. 
■Vire  (24  kil.)  [13  de  l'Ouest,  irB;  E|.  Chef-I.  d'arr.- 
et  de  cant.,  sous-préfecture.  Cure,  petit  séminaire, 
frères  de  la  Doctrine  chrét: ,  sœurs  de  la  Provi' 
dence,  Ursulines.  Trib.  de  1"  instance  (courim- 
Eér.  de  Caen) ,  j.  de  paix.  Collège  communal  bi- 
lioth.  (10  0  vol.).  Gendarm.  Recev.  particulier, 

percent.,  enregist. ,  hypothèques,  recev.-entrepo- 
seur  des  contrib.  indir.,  caisse  d'épargne.  Chambre 
d'.\gricult.  Vérifie,  des  poids  et  mesures,  conduct. 
des  ponts  et  chaussées ,  agent-voyer  d'arr.  Avoués , notaires,  huissiers.  Prison  départ.,  hospice.  Station 
d'étalons. 

Fabr.  de  toiles,  poteries  j  papeteries,  filât,  de 
laine  et  de  coton. —  Foires  :  le  1"  vendf.  de  mars 
et  le  1"  sara.  des  autres  mois. 

*-*■  L'église  (mon.  hist.)  est  un  curieux  spécimen 
du  style  de  transition  ;  la  fondation  en  estantérieure 
an  XI"  s.  ;  le  portail  du  S.,  dont  le  style  diffère  de 
celui  du  monument  doit  avoir  appartenu  à  l'église 
bâtie  en  1082.  La  tour  de  l'B.,  postérieure  à  l'é- 

glise, est  percée  de  fenêtres i  lancettes,  ou  plutôt 

d'ouvertures  qui  n'ont  pas  moins  de  15  m.  d'élé- 
vation; l'intérieur,  composé  d'une  nef  et  de  deux 

bas  côtés',  offre  un  aspect  lourd  et  sévère.  Vingt- 
deux  gros  piliers  soutiennent  les  voûtes  de  la  nef 
et  du  chœur;  dans  le  chœur,  vitraux  neufs  ;  stalles 
sculptées,  en  chêne,  du  xrv'  s.,  offrant  dus  sujets 
allégoriques  ou  grotesques-,  beau  pavage  en  marbre; 
deux  grandes  statuas  (saint  Éi'roult  et  saint  Guil- 

laume) ;  dans  les  collatéraux ,  deux  tableaux  anciens 

(la  Cène  et  saint  tfortberl)  ;  boiseries  de  l'orgue; 
Tieux  bénitier  sculpté;  dans  la  sacristie ,  beau  cof- 

fret byzantin.  —  Sur  la  rive  gauche  de  la  Once; 

ï' élève  le  rocher  ■taillé  à  pic  et  couvert  de  plantes 
grimpantes  qui  portait  autrefois  le  cMtrau  fort  de 
Mortain,  dont  les  ruines  sont  insignifiantes. — La 
«ous-préfecture  ocoapeune  partie  de  son  emplace- 

ment.—  En  remontant  la  Cance,  qui  forme  une 
longue  suite  de  cascatelles  dans  son  lit  de  TCfchiers, 

près  il'une  cascade  hauts  de  20  m.,  s'élève  le  pe- 
tit séminaire  qui  occupe  une  partie  des  bâtiments 

d'une  ancienne  abbaye;  porte  monumentale  de 1G69;  belles  consfuctions  modernes;  ruines  de 
Vabbarje  Blanche,  fonlée  en  1105.  La  partie  du  cloî- 

tre (iii' s.)  qui  existe  encore  offre  d'élégantes  co- lonnes et  de  belles  arcades.  Les  cuisines  datent  du 

iiy*  s.  L'égl'se  est  un  mélange  des  styles  roman  et 
ogival,  auquel  o  it  été  faites  de  nos  jours  d'impor- 
ta-i tes  additions.  Al'E.  du  séminaire,  s'étend  une 
ligne  de  rochers  que  recouvrent 'de'  grands 's.ipins; 
au  somrnet  (307  m.)  est  la  chaylte  Siini-Mibhei , 
rebâtie  i'  y  a  quelque;  an  ées  (vue  immense  sur 
St-Malo,  Avranches,lemontSt-Michel,  la  mer,  et;.). 
Environs  pittoresques.  —  683  heot. 

L'arr.  comprend  8  c^nt.  (Ba-enton,  Isigny,  Jti- 
vigny,  Mortain,  Saint-Hilnire^du-Harcouet, Saint- 
Pois,  Sourdeval ,  lé  Teillent) ,  74  c.  et  71  026  h.  — 
87  263  heot. 

Le  canto'i  compr.  II  c.  et  10523  h.— 13'<)66  hect. 
MORTARET,  Ain,  158  h. ,  c.  de  Saint- Atban. 
MORTCERF,  Seine  et-Mame,  c.  de  961  h.,  sur  un 

affluent  du  grand  Morin,  à  la  lisière  de  la  forêt  de 
Crécy,  à  75-136  m.,  cant.  du  Rozoy  (13  kil.) ,  arr. 
de  Couloramiers  (16  kil.),  36  kil.  de  M.lun,  gj- 
de  l'Est  (56  kil.  de  Paris),  ia,  *,  sœirs  delà 
Pré.sentation,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. 
—  Oypse.  —  8  f  urs  à  chaui  grasse  et  hydraulique. 
—  Fabr.  de  peignes  ;  tuyaux  de  drainaîe.»*vRestes 
du  ch.lteau  fort  du  Bec-tl'Oiseau. — 1784  hect. 
MORTE ,  rivière,  naît  en  Suisse,  prête  sa  vallée 

au  chemin  de  fer  de  Pontarlier  à  Neufchâtel,  passe 
aux  Verrières-;  reçoit  la  Fontaine  Ronde  au  pied  du 
fort  de  Joui  ,  et  se  jette  dan»  le  Doubs  au-dessus de  la  Cliise. 

SïORTE  (la),  Isère,  c.  de  270  h.,  sur  un -plateau 
de  pâturages,  à  1420  m.,  des  cant.  et  ̂   Valbon- 
nais  {25  kil.) ,  arr.  de  Grenoble  (60  kil.),  S.— 1798 
hect. 
MOITEyVosges,  torrent,  descend  des  montagnes 

de  la  Croix-aux^Mines  (900  naèt.),  baigne  Laveiine 
et  se  jette,  au-i!essous  de  Raves,  dans  li  Fave. 
MORTEAU ,  Doubs, c.  de  1799h.,  au  pied  du  Mont- 

vouillon(1104  m.;  belle  vue),  sur  le  Doubs,  à  760  m., 
c!\ef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Pontarlier  (31  kil.) ,  62  kil. 
da  Besançon,  ̂ ,  cure,  j.de  paix,  notaires ,  huis- 

siers, gendarm.,  agent-voyerj  conduct.  des  ponts 
et  chanssées,  percept.,  enregist. ,  recev.  des  con- 

trib. indir.,  contrôleur,  garde  général,  iuspect.de 

douanes,  caisse  d'épargne  (succursale).  Comice 
agriojle,    école  d'horlog'îrie.  —  106  hect.  de  bois. 
—  Source  ferrugineuse. — 2  fonderies;  fabr.  de  pom-  . 
pes  à  incendie;  fonderie  de  cloches;  3  tanneries; 

lah.  d'horlogerie.  — Foires:  4'  mardi  de  janv., 
1"'  mardis  de  mars,  av.,  mai,  juin  et  aoilt,  4*  de 
sept.,  2*  denov.  »->-La  ville,  presque  entièrement 
détruite  en  1865  par  un  incendie,  est  rebâtie  dans, 

de  magnifiques  proportions.  — L'église  (mon.  hist.),, reconstruite  en  grande  partie  après  les  guerres  du. 
xvii'  s. ,  a  conservé  de  beaux  vestiges  du  xin*  s.; 
bel  autel  du  xvi'  s.  —  L'hôtel  de  ville,  ancien 
prieuré,  date  du  ivii'  s. — La  curieuse  maison  Pffr- 
tusier  est  du  ivi'  s.  —  Sources  abondantes  qui  sa 
jettent  dans  le  Doubs  après  un  cours  très-restreint;, 
cUa  du  Sauron  fait  marcher  des  usines. — 1369  hect. 

Le  cant.  comprend  7  c.  et  8828  h.—  15100  hect. 
MORTE.ir,  We  Marne,  c.  de  23  h.,  sur  lé  Rb, 

gnon,  à  252  m.,  cant. et  13  l'Andelot  (3  kil.),  arr. 
de  Chaumont  (24  kil.),  corr.  av.  Chaumont  ig  de- 
l'Est.  —  Forgps.  *-*■  Dalles  tumulaires  du  im*  s.— 412  hect. 

MORTE.\tTX;  Coui.iBCKiTF,  Coh-adoi,  e.'de793  h;, 
siirlaDives,  chef-l.  decant.,  arr.deFal5iise(10  kil.), 
38  kil.  de  Caen,  [^  â  Coulibœuf,  cure,  j.  de  pair, 

notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.',  agent-voyer; 
—  Foires  :  23  av.,  9  aov.  *-*■  Découverte  de  cercueils  • 
en  pierre  gallo-romains.  —  Église  du  iiii*s.  ;  portail 
richement  décoré.  —  Château  ancien,  resta-ire  à  une  ■ 
époque  moderne;  parc  traversé  par  la  Cantereine. —  A  45  m.  —  1176  hect. 

Lé  canton  comprend  23  c.  et  7788  h.  — 17  998  heof. 
MORTEFOSTAIÎîE,  Aisne,  c.  de  240  h. ,  àl46m., 

cant.  de  Vic-sur-Aisne  (11' kil.),  arr.  deSoissonâ 

(24  kil.) ,  56  kil.  de  Laon ,  E!  de  Villers-CottereWv  i  '■ 
de  Ta'llefontaine.— Sur-un  plateau,  près-du  Vandj?', —  1171  hect. 
MORTEFOXTAINE,   Oise,  C.  de359  h.,  swtin 

étang  d'où  sort  la  Thève,  à  93  m.  j  cant.  et  arr.' de' 
Senhs  (10  kil.) ,  60  kil.  de  Beauvais,  corresp.  avec- 
Survilliers  JS^  in  Nbrd,    ̂   de  la   Chapelle-en 
Serrai,  t,  sœursde  la  Pfond'ince.  —  Cressonniè- 

res, pépinières.  »-»-  Découverte  de  nombreuses  an-- 
tiquiiés.  —  Êglis?  moderne,  style   Renaissance.  —  •■ 
Château  qutapparti lit  i  Joseph  Bonaparte,  pm^au 
dernier  prince  de  Condé;  vaste  parc  créé  en  mOÇ~ 
l'un  des  plus  beaux  jardins  anglais  de  l'Europe;  il 
est  divisé  en  deux  partries  et  renferme  p'usieurs  ■ 
pièces  d'eju,  le  lac  Cdbert,  le  lac  de  Vaille re,  lo 
lac  de  l'É:>ine  ou  Grand  Lac,  alimenté  par  la  Thôce; 
dan?  ce -destrier,  l'île  Moltan,-  bordée  de  rot^ers  m- 
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gp.:,  ' — ;?  uutertre  recouvrant  les  subst'uclioas 
J  i  .lu  xir  s.;  le  (javiUon  de  ValUere  oc- 

(;j_„.  ___  i  emphcem.nt  d'ua  ancien  maiioii'.  — 
A  Montmoiiau ,  resles  d'un  c!iâteau  (feuêlres  du 
in'  s..  ch'»mi.ié«  du  ïV  s.,  vasles  souterraios)  : 
yi!  iue.— 1528hect. 
V  \r.UXE,    Oùe,  c.  de  290  h.,  caat 

eî  ̂     lies  (10  k'I.),  arr.  de  Beauvals  {'iû 
kil.) ,  J  •  —  Kab. .  de  houtons  de  nacre. — A  IGO  m. , 
suc  uQ  massi.'  Joat  le»  eaux  vont  à  l'Esdies., —  IJOl 
bect. 
MOUTEMART,  Hte-Yienne,  C  de  267  h.,  sur 

un  afil  lent  de  l'Issoire,  au  piod  des  mimta^iies  de 
Bloiiil ,  à  330  m.,  caut.  de  Mèzié.es  (3  kil.),  arr. 
et  a  .le  Ballac  (13  kil.),  43  k.l.  de  Liiuoge»,  cure, 
eendarm. — Foiresile  17  de  chaque  n>ois.»-v  Ruine» 
de  l'intiiea  château  de  la  famille  de  M^rteinarl.  — 
Ruines  l'une  cliarlreiiae.  —  Couvent  d"»  Ca/ine*, 
servant  de  caserne  de  g-'ndarniîrie. — L'éi^lise  pa- 
roisÂial'3  est  uue  a;icieaue  cli  ipella  d'au^utitias^-^ 
i'M  liect 

MoBTEKER.,  £U:-«,  c  de  Lisors,  2ô  h.  »•->■  Dans 
ima  vallée  profonde,  entourée  de  calliaii3  boisées  « 

ruines  d'un  couvuul  ea  partie  du  x.i'  s.  —  Cbiteau moder;ie. 
MDKTK.MKR,  Ose,  C.  de  31i>  b.,  à98  m.,  cant. 

et3  le  Uî-iJiis  8kil.),irr.deGompièi?ûe(2ôkil.), 
50  kil.de  Beauvais,  2  ,  hur.  de  bie  if.»-^Ruiaejd'un 
château. —  Vastes  souleitaias  souîle  village.  —  641 
heci. 

Sine-Jaférienre,  c.  de  210  hi, 
le  sa  soirce,  à  U3  m.,  cant.., 
.ilel  (10  kil  ),  56  kil.  de  Roueu, 
~a,  beaui  fouis  baptisiiLiux  du 

vni*  s.  —  Kuiue»  d'un  château;  tour  d«.35,m.  — 890  hecL 
HORrCUKR,  Vienne,  c.  de  377  h.,  sut  laDive 

(86  m.),  cant.  de  Luisac-les-Chileaui  (12  ki'.), 
mr.  de  .MontmoriUoa  ;22  ki,l.),  24  kil.  de  Poitiers, 
Kl  daUioiamaizé,  S  ,  notaire.  —  Foire»  :  1"  noi'., 
1"  déc.  *-*~  Ëvlise  roma.ie,  ancieuae  collégiale; 
I:élégaals  tor  t  '  xiv"  et  iv  s.;  cette  église 
est  aucoléa  a  i  du  x.v'  s.  (donjon  p  -nta- 
gpnal).  —  D     ,  j.;niac  (xii*  s.).  —  4a'i  hect. iÊORXESU)LUi^,Creuse,  c.de  386  h. ,  aux  sources 
in  la  Bouzoj^le,  à  (jài-m.,  cantjde  Roy«re  (Lik'l.), 
arr.  et  a  de  Uourganeuf(9kiL),42kd.daGuir«L,  S. 
—  03'»  liccl. 
HORTbKOLLES,  Ule-Viennf,  o.  de  577  h.,  sur 

une  colliue  douûnaat  la  Semine,  cant.  de  Bessines 
(&til.),  arr.  deBjllac  (30  kil.) ,  40  kil.  de  Umoges, 
S,  S,  notaire.  — .Carla^e  et  filaU  de  laine;  fabr. 
(U  draps.  —  Foire  :  veille  de  Noël.  »-*•  Djlmeo-  — 
Dans  l'é^'li.sa,  bel  autel  du  style  du  i\'  s.  — Château 
«Se  .M  mime  (xv  s.).  —  A  27.i-îi3  m.  —  1  Jô3  Uecl. 
MDKriCKY,  SHne-etrMurnt,  c.de  178bi,  sur  des 

coliiii  s  dont  les  eaui  vont  au  Duretin,  à.  lôO  m., 
can  .  r,i  arr.  de  Provins  (8  kil.),  48  kil.  de  M-flun, 
c:  ,e.  —  Gypse.  —  131K)  hect. 
I  (lac  DES) ,  Doubt,  lac  de  la  c.  de  la 

Cl..,   1  Bois.,  au  pied  du  Risoux,  coinça  mi 
que  par  un  caaol  (1088  [a.)aveC'le.la6  dsBoUttfoar 
taine  (Jura), 

"oaïas  (les),  Jura,  c.  de  Ruffay,   12»  h.  r— 

aiEuiL,  CôU-d'Or,   167  h.,  c.  de  Cotcelles- 

lieiaTKviEu.i.E ,  YeHlée,  I5i0  h.,  c.  delà  Bielour 
ce.. 

,  MORTIIE,  Ilaule-Saône,  rivière ,  natt  au  bameau 
flela  Roi:he,de  pliisieuri  sources,  dont  mefjrt  con- 

sidérable, arrose  Cituy ,  reçoit  le  Cabry  ou  pelile 
MorLhe  et  le  ruis.s9  m  de  la  fontiine  Notre-Dame  , 

baigne  l'a  itique  abbiye  de  Corneui,  envoie  vers 
tlray  un  bra»  nommé  Dre;;eon,  et  se  perd  dans  la 

)  ira,  3(j  kii. 
^.  Cher,   c.  de. 314  b.,   sur.  la 

,       -     :  .S  m.,  oint,  de  Charost  (17  kil.), 

arr.  de  Bourges  (12  kiL),  H  de St-Florent ,  4. — i 
1453  hect. 

Mortier,  Sord,  500  h.,  o.  de  Steeawerck. 
Mo.iTuea-PLU  (LE),  SartkA,  200  h.,  c.  de  Cource- 

bœufs. 

MORTIBRSj  Aisne,  c.  de  327  h-,  sur  la  Sarre, 
cant.  et  ia  de  Crécy-sur-Serre  (4  kiL) ,  arr.  de 
Laon  (20  kil.),  S  de  Uercy.—  A  62  m.  —  639  hect 
MORTIERS,  Ctarente-Inférieitre,  c.  de  521  h., 

entre  le  Tâlre  et  le  Pharaon,  à  40-90 m.,  cant.  et 
arr.  de  Jonzac  (Il  kil.),  113  kil.  delà  KochoUe, 
l^deLéoviUe,  î.  »-^  ÉJflise  ogivale.  —  Ancienne 

c  lapelle  de  St-Pardoux;  — ftttine»  de  l'abbaye  de Brsuillet.  —  653  hect. 

MonxiBRs  (lks),  Loirt'Inférifure,  213  h.,  c.de 
Sai  nt-GiWas-des-Bois. 

MOiiTOV;  Vieme,  c.  de  435  h;-,  sur  la' petite 
Maine,  i  40  m.,  caat.  et  ̂   des  TfOis-Moutierg 
(6  kil.),  arr.  de  Loudun  (14  kil.),  68  kil.  de  Poitiers, 
i.  —  790  h-^ct. 
MORTRÉfi,  Orni-,  c.  da  1291  h. ,  stirtm  affltient 

de  rO:ne,  à  ISi)  m.,  chef-^1.  de  cant.,  arr.  d'Ar- 
gentan (t.')  kil.),  28  kil.  d'Aleaçon,  !3,  cure,soeur5 

de  la  Providence,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers, 

^ndarm. ,  percept.,  enre^st.,  bur  de  bienf.  — 
ianterie.  —  Foires  :  17  jaiv.,  25av.,  28juil., 
I9  5'>pt.  •-►Le  mignifiiue  château  d'O  est  pré- 

cédé d'u.ne  belle  avenue  de  hêtres;  il  est  conn.iosé 
l'une  façade  et  de  2  ailes  formant  ainsi  les  3  côtés 
d'ua  carré  qi'entoure  une  petite  rivière.  L'ail* J'i  N;  date  Je  la  1"  m;itié  du  xV  s.;  celledaS., 

i  l'exception  d  une  tour  crénelée,  est  bien  posté- 
ieure  ;  on  y  renurque  de  beaux  médaillons  de  la 
i\enaissance.  La  fajade  prinîipa'.e  est  une  con- 

struction de  1770 ,  sans  caractère.  ̂   Jolie  église 
ino  lerne.  —  2330  hect. 

Le  cant.  comprend  13  o.  et  6413  ir.— 15  613  hect. 

MORTROCX.,  Creuse  c.  de  1025  h.,  sur  un  af- 
llue.it  de  la  p  tile  Cra  ise,  à  373  m. ,  cant.  de  Bon- 
iiat  (Il  kl!.),  arr.  de  Gaéret  (33  kit.),  [3  de  Ge- 
nouillat .  S.  —  Poteries  commuaas.  —  2050  hect 

M  JBTZWJLLER,  Ht-WUn,  c.  de  27i  h.,  àiOOiO., 
suc  le  SouUzbocb,  cant.  el3li  Hasi^awam  (6  kil.), 
arr.  da  Bolfort  (2l  kU.),  50  kil.  d*.Cjlmar,  î  de 
•Soppal-ift-H-jut — 1  tiisag^  mécaniqua.  —  415  hect. 

Uijau,  Oue,  lôG  h,,  c.  dai'oiUpaiat. 
M'iîtV.^L,  Jura,  e.  de  79  h  ,  sur  un  affluent  aa 

su'and  (373  m.),  caat.  et  1^.  de  Saint-Juli 'u 
(4  kil.),  arr.  de  Loiia-le-Sajinior  (33.kil.),  4  d'An- lelo  .-lé»-St-Ainand.  —  Hiriie.  —  390  hect. 

UOHi'AMD^  Siiore.  Sa'îuc-et-toire,  Yoaae  et 
C4te-d  Or,  missif  boisa.  (K.  les  Notices  déparle  n.). 
MOaVAL,  P«J  d^-Cuiai»,  c.  da321h.,  àl.)0 

m.,  Ciul.  et  :â  le  Bapaume.  (10  kiL),  arr.  d'Axrae 
(32ka.),î.  —  2;«jhpct 

Mon  vEaT,SM''>»-e(-Jfor.K,2 15  h.,  c.de  Chaumes. 
MORVILLARS^  en  allemau  1  MORi$CIIWlU.BR, 

Ih-Rhin,  C.  d«  6.i2  h.,  sur  l'Allaine,*  339  m., cant. d  DeUe  (7  kil.),arr.  de  B;lfort(l4kil.),,78kil.  de 
Oolinar,  la  do  Bourogie,  sa,  *.— 511  haut. 
MORVILLE,  toù-e»,  c.  de  288  h.,  en  Beance, 

à  l.iO  m.,  cant  de  Ualesharbua  .(19  kU.),  arr.  de 

Pithiviecs  (U  kil.),  36  kil.. d'Orléans.,  ia  de  Ser- 
maised,  4. — IlOO  h'ot. 

.\lORVlLI>;,  Uancht,  c.  de  406  h.,  prl-s  du 
Merdertît,  oaul.  de  Brioquebeo  (U  kil.),  arr.  et  la 
de  Valogoe  (li  kil.),  48  kii.  d  ;  Sl^-U),   4.— 708  hect. 
MORVILLE  (la),  Meute^a.  de  35-0  h.,  sur  la 

Crsiie,  à  235n3.3ô. m.,  caat.  de  VigueuUes  (10  kil.), 
arr.  de  C'immercy  (29  kil.),  47  ki..  de  Bar-le-Duc , 
53  de  St-Miliiel,  4 ,  percept.  —  Papeterie;  faL.r.  de 
bois  iIt  brossas. —995  hect. 

MOIIVIIXB,    Seine-lafiirieure,    c.  de   234  h., 
sur  l'Andelle,  4  70-1.14  m. ,  cant.  d'Argueil  (12  kil.), 
arr.  da  .Neufchâtel  (38  kiL),  2G  kil,  de  Rouen,  El  de 
Croisy,  4.  —  547  tiact 
MORVILLE,  Vus(jes,  c.  de  95  h.,  à  377  m.,  cant. 



MORV —  1532  — 
M03E 

et  K  de  Bulgnéville  (4  kil.),  arr.  de  Neurchâteau 

tlSkil.),  58  kil.  d'Épinal.— 334  hect. 
MORVILLE-LÈs-Vic,  Meurthe,  c.  de  350  h.,  à 240 

m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Château -Salins  (4  kil.), 
■35kil.de  Nancy,  i.  »->- Voies  romaines. — 801  hect. 

MORVILLE-scjR-NiED,  Meurthe,  c.  de  474  h., 
à  250  m. ,  cant.  de  Delme  (10  kil.) ,  arr.  de  Château- 
Salins  (19  kil.),  42  kil.  de  Nancy, lade  Lucy,  4.— 
548  hect. 
MORVILLE-sor-Seille,  Meurthe,  c.  de  364  h., 

à  220  m. ,  cant.  et  El  de  Pont-à-Mousson  (8  kil.), 
arr.  de  Nancy  (32  kil.),  J.  -  525  hect. 
MORVILLKRS,  Oise,  C  de  5G0  h.,  à  200  m., 

cant.  et  El  de  Songeons  (4  kil.),  arr.  de  Beauvais 
(27  kil.).  S,  sœurs  du  Sacré-Cœur,  percept.  — 
Scierie  mécanique.  »->■  Église  du  xvi°  s.  —  Ferme 
de  la  même  époque.  —  511  hect. 
MORVILLERS-Saint-Saiurnin  ,  Somme,  c.  de 

658h.  ,à204m. ,  cant.de  Poix (12  kil.), arr. d'Amiens 
(40 kil.) ,  Kld'Aumale  (Seine-Inférieure) , 4  , percept. —  1278  hect. 
MORVILLIERS,  Aube,  c.  de  685  h.,  à  146  m., 

cant.  de  Soulaines  (II  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Auhe 
(25  kil.),  ,50  kil.  de  Troyes,  El  de  Brienne,  4, 
sœurs  de  la  Providence ,  percept.  »->-  Dans  réalise 
(xvnr  s.),  bénitier  en  fonte,  del530.  —  Près  de  la 
Brevonne. — 1523  hect. 
MORVILLIERS,  Eure-et-Loir,  c.  de  251  h.,  à 

3  kil.  de  la  Mouvette,  à  223  m. ,  cant.  et  (3  de  la 
Ferté-Vidame  (5  kil.) , arr.  de  Dreux  (36 kil.) ,  48  kil. 
de  Chartres,  4.  — Marne.— 997  hect. 

MORVILLIERS,  Loir-et-Cher,  163  h.,  c.  de  la  Cha- 
pelle-Saint-Martin. 

MoRvouzETTE,fndrc-et-£oiVe,150  h. ,c.de  Langeais. 
MORY,  Pas-de-Calais,  c.  de607h.,  sur  la  Sensée 

naissante,  à  100  m.,  cant.  de  Croisilles  (6  kil.),  arr. 

d'Arras  (16kil.),l3  de  Bapaume,  4.—  739  hect. 
MORY-MoiiCRUX.  Oise,  c.  de  162  h.,  à  133  m., 

cant.  de  Breteuil-sur-Noye  (10  kil.),  arr.  de  Cler- 
mont  (28  kil.) ,  38  kil.  de  Beauvais,  Elde  Chepoix, 
percept.  »->-  Eglise  du  xvi*  s.  —  Souterrain-refuge. 
—  461  hect. 
MOKZINE,  Haute-Savoie,  c.  de  1820  h. ,  sur  la 

Dranse,  dans  la  vallée  de  Biot ,  à  960  m. ,  cant.  et 
El  du  Biot  (14  kil.),  arr.  de  Thonon  (33  kil.) ,  60  kil. 

d'Annecy ,  4  ,  frères  de  la  Doct.  chrét. ,  sœurs  de  la 
Charité,  gendarm.  à  pied.  —  Ardoises  de  bonne 
qualité;  mines  de  cuivre  et  d'étain  inexploitées.  — 5000  hect. 
MOSELLE,  belle  rivière,  naît  à  une  altit.  de 

725  m.,  au  pied  de  la  côte  de  Taie,  à  peu  de  dis- 
lance du  col  de  Bussang,  cant.  de  Ramonchamp 

(Vosges) ,  coule  d'abord  entre  des  blocs  granitiques, 
puis  s'engouffre,  au  moins  en  été,  pour  reparaître 
1  kil.  plus  loin  et  descendre  avec  rapidité  dans  une 
vallée  pittoresque  que  dominent  le  ballon  de  St- 
Maurice  et  le  ballon  de  Comté.  Elle  passe  à  Bussang  , 
St-Maurice,  Ramonchamp,  sous  le  pont  de  Rupt, 
à  Remiremont  (396  m.),  où  elle  reçoit  la  Mose- 
lotte,à  Eloyes,  Pouxeux,  où  elle  reçoit  laVologne, 
Arches  et  Archettes,  où  elle  reçoit  la  Niche,  le 
ruisseau  d'Arches ,  le  rupt  de  Mossoui ,  el ,  plus  loin , 
le  rupt  d'Uzéfain,  à  Êpinal  (317  m.),  à  Chavelot, 
où  tombe  le  ruisseau  de  Saint- Oger,  à  Chàtel,  où 
tombent  le  Durbion  et  l'Avière,  à  Portieux,  où  se 
jette  le  rupt  de  Barbeloux,  à  Charmes  (235  m.), 
entre  dans  le  départ,  de  la  Meurthe,  baigne  Bayon, 

St-Mard,  où  elle  reçoit  l'Euron,  Ponl-St-Vincent 
(220  m.),  où  tombe 'le  Madon,  Toul  (204  mèl.), Liverdun  ,  Frouard,où  elle  reçoitla  Meurlhe,  Pont-à- 
Mousson  (182  m.) ,  où  elle  reçoit  l'Ache,  entre  dans 
la  Moselle,  passe  à  Arnaville,"  où  tombe  le  Math  ou Mad  ,  Metz  (168  m.),  où  elle  se  grossit  de  la  Seille, 

reçoit  l'Orne,  passeàThionville,  àCattenom,  Sierck 
(145  m.),  entre  en  Prusse  et  va  se  jeter  dans  le 
Rhin àCoblenlz. Cours,  .505 kil., dont 265  en  France; 
largeur  moyenne  en  France,  120  m.;  débit  à 

l'étiage ,  au-dessous  du  conlluent  de  la  Seille ,  20  m. 

cub.  43  ;  à  la  frontière  24 ,  50.  D'après  M.  Lejoindre, 
le  débit  minimum ,  aux  plus  grandes  sécheresses, 
est  de  16'",.50.  Cette  rivière  est  flottable  d'Arches 
(Vosges)  jusqu'à  l'embouchure  de  la  Meurthe,  à 
Frouard  (92  kil.),  et  navigable  de  Frouard  au  Rhin 
(356  kil. ,  dont  1 1 6  kil.  en  France).  Pente  :  de  Frouard 
à  la  limite  du  dép.  de  la  Moselle,  0  m.  40  c.  à  1  m. 
10  c.  par  kil.;  delà  à  Metz,  elle  est  de  0  m.  396  m., 
et  de  Metz  à  la  frontière  de  0  m.  354  m.  Tirant 

d'eau  à  l'étiage  :  au-dessus  de  Metz,  0  m.  70  c. , 
au-dessous ,  0  m.  80  c.  ;  aux  eaux  moyennes  : 
au-dessus  de  Metz,  1  m.  40c.,  au-dessous,  1  m. 50c. 
Charge  moyenne  des  bateaux ,  60  ton.  ;  charge 

maxima,  80"  ton. MOSELLE.  Ce  département  frontière,  formé 

d'une  partie  de  la  lorrame(  4.55615  hect.)  et  des 
trois Évêchés  (216  528  hect.),  doit  son  nom  à  la  ri- 

vière de  la  Moselle,  qui  le  traverse  du  S.  0.  au  N, 
E. .  sur  une  longueur  de  80  kil. 

Situé  dans  la  région  N.  E.  de  la  France ,  entre  le 
48» 53'  et  le  49»  33'  de  latitude ,  et  entre  le  3°  8'  et  le 
6»  11'  de  longitude  orientale,  il  a  pour  limites  :  au 
N.,  le  Luxembourg  belge,  laPrusie-Rhénane  et  la 
Bavière-Rhénane;  à  l'E. ,  le  Bas-Rhin;  au  S.  le  Bas- 
Rhin  et  la  Meurthe ,  à  l'O. ,  la  Meuse. Divisions  administratives.  —  La  Moselle  forme 
le  diocèse  de  Metz  (suffragant  de  Besançon);  — 
la  1"  subdiv.  de  la  5*  division  militaire  (Mélz).  du 
3' corps  d'armée  (Nancy). —  Il  ressortit  :  à  la  cour 
imp.  de  Metz,  —  à  l'Académie  de  Nancy,  —  à  la 
23'  légion  de  gendarmerie  (Metz)  ̂   —  a  la  4'  in- 

spection des  ponts  et  chaussées,  —  a  la  11*  conser- 
vation des  forêts  (Metz), —  à  l'arrond.  minéralogi- 

que  de  Paris  (division  du  N.  0.) ,  —  à  la  3'  région 
agricole  (N.  E.).  —  Il  comprend  :  4  arr.  (Metz, 
ThionviUe,  Briey,  Sarreguemines) ,  27  cant.,  72 
perceptions,  629c.  et  452157  h.;  —  chef-lieu  :Meiz. 

Topographie.  —  Constitution  géoiogique  :  D'après 
M.  Charles  Douin,  le  départ,  de  la  Moselle  est  di- 

visé ,  pour  la  nature  du  sol ,  de  la  manière  suivante, 
en  allant  de  10.  à  l'E.  :  1°  l'oolithe  s'étend  sur  tout 
l'arr.  de  Briey,  en  débordant  légèrement  sur  les arr.  de  Metz  et  de  ThionviUe.  Ce  terrain  est  fertile 

et  produit  en  quantité  le  blé  et  l'avoine;  mais  son 
altitude  dans  le  pays  rend  le  climat  froid.  L'oolithe 
s'arrête  aux  crêtes  des  côtes  qui  bordent  le  côté  g. 
de  la  vallée  de  la  Moselle; — 2°  le  lias, qui  fournit 
des  produits  agricoles  variés,  forme  une  bande  cen- 

trale large  de  16  à  18  kil.,  traversant,  du  N.  au 
S. ,  les  arr.  de  Metz  et  de  ThionviUe,  et  surtout  les 
cant.  de  Verny,  Pange,  Vigy,  Metzerwisse  et  Catte- 
nom;  —  3°  la  Moselle  partage  cette  bande  par  le  mi- 

lieu, et  les  terrains  d'alluvions  qui  bordent  cette  ri- vière ,  de  la  limite  de  la  Meurthe  à  la  Prusse  et  au 

Luxembourg,  sont  les  plus  féconds  du  départ.' On 
retrouve  encore  ces  terrains  d'alluvions.  mais  en 
petite  quantité ,  sur  les  bords  de  la  Niea,  de  Rou- 
peldange  à  Bouzonville; —  4°  les  marnes  irisées 
s'étendent  sur  une  partie  de  l'arr.  de  ThionviUe, 
sur  celui  de  Metz  et  sur  les  cant.  de  Grostenquin 

et  de  Sarralbe,  dans  l'arr.  de  Sarreguemines.  Cette 
nature  de  sol,  moins  fertile  que  l'oolithe  et  que 
le  lias,  donne  encore  de  bons  produits;  —  5"  le 
calcaire  coquillier  part  de  Sierck,  traverse  les 
cant.  de  BouzonviUe,  Boulay.  Faulquemont,  For- 
bach  et  Sarreguemines,  s'arrête  à  Rohrbach.  Le 
blé  vient  bien  dans  ce  terrain  pierreux  ;  —  6°  le 
grès  bigarré  et  le  grès  vosgien  appartiennent  au 
pays  de  Bilche  et  à  quelques  comni.  voisines  de  la 
frontière  prussienne;  ces  terrains  sont  les  plus 
pauvres;  le  seigle  et  les  pommes  de  terre  en 
forment  les  principales  productions. 

Produits  minéraux:  Mines  de  fer,  d'argent,  de cuivre ,  de  plomb  ;  grès  et  marbre  ;  pierre  à  chaux, 
et  à  pliUre,  argile  à  poterie  et  à  tuilerie,  sable; 
sel  gemme;  mines  de  houille,  de  pyrite,  tourbières 
inexploitées.  —  Sources  minérales  de  vValsbronn, 
Guéuétrange   et   Bonnefontaine ,   près  Met;:. 



MOSE —  1533  — MOSE 

La  partie  orientale  du  départ.,  des  frontières  du 
Bas-Rnin  au  cours  de  la  Moselle,  est  recouverte  par 
des  ramifications  des  Vosges.  Peu  élevées,  mais 

revêtues  d'épaisses  forêts  de  sipins,  de  pins,  de 
chênes  et  de  hêtres  (forêts  de  Waldeck,  de  Phi- 
lippsbourg,  de  Bcerenlhal,  de  St-Avold,  de  Kal- 
denhoven,  etc.),  coupées  par  des  gorges,  des 

Talions  de  prairies  et  d'agrestes  vallées  presque toujours  rebelles  au  travail  de  ses  cultivateurs  de 
souche  allemande,  mais  riches  en  paysages  char- 

mants ou  sauvages,  les  Vosges  ne  dépassent,  dans 

la  Moselle,  l'altitude  de.SOO  ra.,  qu'en  un  seul  point, au  N.  de  Stûrtzelbronn,  sur  la  frontière  bivaroise 
(.523  ra.)  ;  la  montagne  au  N.  E.  de  Philippsbourg  a 

486  m.  :  celle  d'Haspel  Scheidt,  478;  le  Mûhlberg, 
■rfans  la  forêt  de  Bœrenthal,  454;  le  Rauneck,  au 
N.  0.  <le  Stûrtzelbronn.  451.  Le  Schlangenberg,  à 

l'E.  de  Bœrenthal,  dans  la  forêt  de  Philippsbourg, a  443  m.;  le  Hohe  Kopf,  au  S.  de  Bilche,  438. 
La  vallée  de  la  Moselle  est  la  plus  importante  de 

l'ancienne  Lorraine;  assez  étroite  jusqu'à  Metz, 
mais  bordée  de  coteaux  tri s-élevés,  elle  s'élargit, 
au-dessous  de  celte  ville,  jusqu'à  avoir  parfois 
C  kil.  de  large;  qunnd  on  a  gravi  les  pentes  abrup- 

tes et  boisées,  hautes  de  350  m.,  qui  dominent, 
à  Metz,  la  rive  g.  de  sa  large,  abondante  et  lim- 

pide rivière,  où  vient  de  se  jeter  la  sinueuse  et 
dormante  Seille,  on  débouche  sur  une  plaine  im- 

mense et  fertile,  mais  très-monotone  :  la  Woëvre, 
dont  les  plateaux  ondulés  vont  se  perdre  au  loin 
Oans  les  départ,  de  la  Meuse  et  de  la  Meurthe;  au 
N.  0.  de  Briey  et  des  hauteurs  de  la  forêt  de 

Moyeuvre,  au  pied  de  laquelle  l'Orne  et  la  Fensch 
font  mouvoir  les  célèbres  usines  de  Moyeuvre  et 

d'Hayange,  des  plateaux  qui  vont  se  rattacher 
aux  Antennes,  s'élivent  à  une  altitude  variant  en- 

tre 3.jO  et  près  de  450  m.  (443  m.  à  Thil;  432  au 
S.  de  ZoufTtgen;  423  à  Rochonvillers,  434  à  Bré- 
hain-laCour).  Ils  forment  le  faîte  entre  le  bassin 
de  la  Moselle  et  celui  de  la  .Meuse,  vers  laquelle 
se  dirige  la  Chiers,  qui  serpente  dans  un  vallon  de 
100  à  150  m.  de  profondeur. 
HmoGRipiuE  :  Les  eaux  se  dirigent  vers  le  Rhin, 

p«r  la  Muder  (3, 100  de  la  surface  du  dép.),  la  Mo- 
selle (8.5/100)  et  la  Meuse  (12/100).  —  La  Moder  re- 

çoit la  Zintzel,  grossie  du  Briedenbach  et  'lu  Fal- 
kensteii:erbach ,  où  tombe  le  ruisseau  de  Stûrtzel- 

bronn. —  La  Moselle  reçoit  :  1°  le  rupt  de  Mad; 
2"  le  ruisseau  de  Gorze;'3°  la  Mance  ;  4°  le  ruis- 

seau de  Chàlel-Saint-Germaiu;  h'  la  S jille,  grossie 
delà  Valliere;  6°  t'Orne  où  tombent  l'Iron  (grossi 
du  Longeau,  qu'augmente  la  Seigneulle),  leWoigot 
et  le  Conroy  ;  T  la  Fensch  ;  S"  la  Kissel  ;  9°  la  Bi- 
biche;  10°  la  Canner;  11°  le  ruisseau  de  Gavisse, 
formé  par  ceux  de  Roussy  etde  Puttelange;  12*  le 
ruisseau  d'Hettange-lï- Petite;  13°  le  ruisseau  de 
Sierck;  14"  le  .Manderen;  15°  (hors  du  départ.)  la 
'Sarre  :  cette  dernière  reçoit  l'Eichel,  la  Blies  (gros- 

se de  la  Horn,  où  totnbe  la  Schwalb  augmentée 
de  la  Bicken.ilb)  ,  le  ruisseau  de  Welfenling,  le 
Uiingerbach,  le  Saurbach  et  (hors  du  départ.)  la 
Rosselle  (grossie  du  ruisseau  de  Merle),  la  Bisten  et 
I»  Nied.  La  Nied  est  formée  par  la  Nied  française, 

^  tombe  1 1  Rotte,  et  par  la  Nied  allemande, 'gros- 
•iedu  déversoir  de  l'étang  de  Bischwald;  elle  reçoit 
je  Kalsbach,  l'Anzelingerbach  et  la  Remels.  — lAlutte,  (|ui  prend  sa  source  en  France,  mais 
T"  a  presque  tout  son  cours  dans  le  Luxembourg, 
«t  encore,  par  la  Sure,  un  des  tributaires  de  la 
Moselle.  —  Vers  la  Meuse  se  dirige  la  Chiera,  gros- 

sie (lu  ruisseau  de  la  Côte-Bouge,  de  la  Crusne  et 
de  l'Oihairi.  —  La  Moselle  est  n.ivigable  ,  la  Sarre «st  flottible. 

Canal  des  salines  de  l'E.;  —  canal  international 
•des  houillères  de  la  Sarre  (en  construction). 

Etangs  nombreux;  le  plus  important  est  celui 
lie  Bischwald,  qui  se  verse  dans  la  Nied  alle- mande. 

Cjjmat.  —  Vosgien,  continental,  très-froid  sur 
les  plateaux,  tant  ceux  des  Vosges  que  ceux  des 
Ardennes,  plus  doux,  bien  que  rude  encore,  dans 
les  vallées.  —  Grands  écarts  dans  les  oscillations 

du  thermomètre ,  qui  descend  parfois  à  —  20*  et 
monte  à  -|-  36».  —  La  température  moyenne  an- 

nuelle de  Metz  (177  m.  d'alt.),  sensiblement  supé- 
rieure à  la  moyenne  du  départ.,  est  de  9°07, 

soit 9/10  de  raoinsque  celle  de  Paris;  joursde  pluies 
140  à  150;  hauteur  des  pluies  à  Metz  700  milim. 

STATISTIQUE. 

Terrilot'r». 
Sous  le  rapport  de  la  superficie,  la  Moselle  est  le 67*  départ. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  :  53G889 hectares. 

Terres  labourables    306  019 
Prés    47  Î02 
Vinnes    5  393 
Bois    91  i\» 
LandOT    7  413 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'aprJs la  nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  : 
475466  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  ; 

fr. 
D'après  le  cadastre       10  6T7817 
D'après  la  nouvelle  évaluation      Ï2a  SSt  SU 

Revenu  dos  propriétés  bâties  : 

D'»pr6(i  le  cadastre         3  M9  50't 
D'après  la  nouvelle  évalualio»        7  815  397 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  {sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  109268. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

Bâties    2  685 
Non  hàties  (par  hectare)    1  502 
Dette  hypothécaire  en  1850     134  733  58Î 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858: 
Au-dessous  de 

5  Ir    107  224 
De  5  k  10    26  941 

10  à  '20    2424» 
20  à  30    10  237 
30  à  50    9160 
50  à  100    5  927 

100  à  300    3  420 
300  à  500    49» 
500  à    1000    351 

Au-dessus  rie  1000    101 

ToUl       18»  106 
Total  des  cotes  foncières  en  1865.    197841 

Voies  de  eotnwtinicalion. 

Les  voies  de  communication  (5878  kil.)  se  subdi- visent ainsi  : kil.       m. 

5  chemins  de  fer  (1867)         237 
13  roules  impériales  (1866)         467     500 
13  route»  dcpancmenlalcs  (1866)         366 

/  »'■• 
l     34  de  grande  com- 2299cheminsi  municulioD.. .     767 

vicinaux/     84  de  moyenne  com  y4727     500 
(l86S)...j  miiiiicaiion.  .  1214     50ol 

12181  de  petite  commu-  j 
\  nicaiion   3746  / 

1  rivière  navigable          80 
•  canaiix   .....','.'.,, ,.,j...... 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  delà  Moselle  a  aug- menté de  104  130  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  la  Mo- 
selle est  le  29'  département. 
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Population  spécifique,  ou  rnpport  avec  la  moyen- 

ne ("O.OÎ'8)  de  la  t'rance  du  nombre  d'hiibitants 
parkilom.  carré,  1,204  ;  en  d'autrestermet  la  Moselle 
compte  84.22  hab.  par  kilom.  carré  ou  par  100  hec- 

tares :  à  ce  point  de  vue  c'est  le  18*  département. 

Sexe  masculin       2';;6  or.6 
Sexe  iemii.in       'i'i6  loi 

Tuial. 
4.Vi  157 

Population  par  culte  (armée  non  comprise)  : 
Catholiquv  s      429  609 
Proteslan  s           5  318 
Israélites          7  337 
Autres  cuUes  D'I)  chiétiirs    5 
Individus  dont,  n  L'apucon>tater  le  culte  10 

Total       442  277 

Le  Bas-Rhin,  le  Hr.ut-Rhin  et  la  Meurt'e  ont 
seuls  plus  d'Israélites  par  rapport  au  chiffre  total  de 
la  population;  on  compte,  en  effi-t,  duns  la  "'osclle 
1,62  Israélites  pour  100  hab.,  or  la  moyenne  en 
France  est  de  0,21  seulement  pour  100. 

Au  point  de  vue  du  langage,  la  Mosel'.e  se  divise 
en  deux  :  à  l'ouest,  dans  l'arr.  de  Briey  et  dans  la 
plus  grande  jartie  de  celui  de  Metz,  on  parle  fr,  n- 

çais;  à  l'est,  dans  presque  tout  l'arr.  de  Thionvilïe, dans  une  portion  de  celui  .le  Metz  et  dans  celui  de 

Sarreguemines,  l'aUemand  est  la  langue  maternelle. 
En  gros,  plus  des  4/9  et  moins  des.  5/9  parlent  al- 
lemand. 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1851)  : 
Allemands   ,.-„....   .-.....<. .     Il  501 
HoUaDdais   «...,.,...,.,..-...      3  673 
Belges   ,  ...-,^,...,.,..„.,..       2  498 
Italiens   :::.i,'.W...         170 Polonais   /w.,».. ..;...         157 
Anglais    109 
Suisses    108 
Busses   ^..  .k. . ..  29 

Espagnols   •.,4^.>,*vj.  .i. .•.'.<!.-. .  '24 
Scandinaves   t.. .,.....,....«..,..,;..«.  .19 
Anicricairjs    10 
Turcs    5 
Roumans    2 
Divers           155 

Total      .18  460 

5  départements  seulement,  le  Nord,  les  Bouches- 
du-Rhone,  les  Ardennes,  la  Seine  et  le  Var  ont 

proportionnellement  plus  d'étrangers;  on  compte 
dans  la  Moselle  4,13  éti-angers  pour  100  hab.,  or  la 

moyenne  en  Fiance  n'est  que  de  1,33  pour  100.  — 
Un  seul  département  a  plus  d'Allemands,  la  Seine; 
un  seul  aussi,  et  c'est  encore  la  Seine,  a  plus  de Hollandais. 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin    6049  ),,v;o„ 

Saxelénjnin    5633   ("""'•= 
Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin    4lO  1      _„, 
Sevefcminin    387  j      '■^' 

Total        12  479 
Morts-nés  : 

Sexe  masculin    200  1       ..,- 
Sexe  féminin    2;.2   j 

Décès  : 

Sexe  m::sc\ilin    5126  I  ,„,.„ 
Sexe  féminin    5233   ('""9 

Mariages  :  3  095. 
Yie  moyenne,  39  ans  2  mois. 

RÉSULTATS  DU   BECRl'TEMENT  EN   18G6. 
Inscrits        4145 
CoDtinge:  t        1270 

m, 

Taille  moyenne       1  65T 

Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille             '^^   It^o 
Inflrmitàs      665   j  '•>' 

Agriculture. 
Pays  de  moyenne  culture,  très-  fertile  dans 

l'arr.  de  Briey,  etsurtout  da,,s  la  vallée  de  la  Mo- 
selle.  — Blé,  orge,  avoine,  en  grande  quantité. 
—  Seigle  et  pommes  de  terre  dans  le  pr^ys  de  Bitche 

(c'est  le  plus  pauvre  du  départ.).  —  Culture  des 
plante?  oléagineuses.  —  Culture  du  tabac.  —  Nom- 

breux pâturages. —  Belles  forêts  de  chênes,  de  hê- 
tres et  de  pins.  —  Arbres  fruitiers  en  abondance  ; 

pruniers;  pommiers;  cidre. — Vignes,  presque  toutes 
situées  sur  le  versant  des  côtes  qui  bo:dent  la  rive 

g.  de  la  Moselle.  Principaux  crus  :  Scy,  Sainte-Ruf- 
tine,  Lessy,  Rosérieulles,  etc.,  renommés  pour  leurs 
vins  rouges;  le  vignoble  de  Scy-Chazelle,  entre 
Lessy  et  Longueville,  à  6  kil.  de  Metz,  fournit 
le  vin  le  plus  estimé  de  toute  la  Moselle;  on  cite 
encore  les  vins  blancs  de  Magny  et  de  Dornot,  près 
de  Metz. 

SÉSTJI.TÀTS    iJE  l'enquête   DE   1862. 
Culture. 

ProflocrloD Valeur 
Superlkin tolitle. 

toiale. 

hecl.    / 

hect. 

fr. 

1 

grains 

3  708  924 47  634  8S4 
192  966/ 

quinUuz 

' 

paille. 

3  927  100 14  292  350 
Farinenx,  'cultures 

polog6res ,    ma- raîcljères  et  in- du.^triellps   45  B67 

quintaax 

23  420  326 
Prairies   artificiel- roelriqors. les   36  448 

1  492  076 
7  924  32» 

Fourrages  consom- més en  vert   
2  5M 

526  879 

1179  921 
Prairies  naturelles. ii  772 

1  825  491 12  053  739 Pâturages   3  990 
26  491 110  590 

Vignes 5  002 
127  895 207  889 

6  67S  846 
Bois  et  forêts   

1* 

Jachères   
41  770 

» » .-,02  351 

U  3  294  954 
AnimauX'domettiqiies. 

ReTeDn  brut 

' 'Eïiwmcej.  (ir.olni'Ieoruil).  Va!i«r. 

fr.  fr. 

3l61(-.il  21181542 
38  372  434  17-887  657 
I  144  015  2  161  854 
672  841  3  137  765 
410  933  181  M9 

Races     chevalioe, 

asine  et  mulas- 
siére       59086 

Race  bovine,     117  683 
—  ovine.    153  684 
—  porcine       92  493 
—  caprine       12  310 
Animaux  de  basse-  .    .„ 

cour    574  674    œufs.     524-482  821  ,.>2 Chiens  de  garde, 
de  boucliers  et 

b(  rgors,  et  d'a- veugles        9  530) 
Chiens   de    chasse  JaSSaS 

et  de  luxe      17  895  ) 
cire.  27  338  1  495791 

miel.      380  303  ( Ruches       26  331 

73  1.4  097         45  668  030 

Industrie  (dénombrement  de  1866). 

Département  trcs-industriel  :  carrières  de  marbre, 

de  grés,  de  pierre,  de  gypse,  de  chaux.  —  2  mines 

de  houille  importantes  ;  1183  ouvriers  ayant  es  trait, 

enl8G4,  1  407010  quint,  métr.  de  houille  gra
sse 

valant  1  425  288  fr.  —  18  tourbières  exploitces  (27 

non  exploitées)  ;  24  ouvriers  ayant  extrait,  en  1864, 

3500  quint,  métr.  de  tourbe  valant  2  Oo8  Ir.  — 
8  mines  et  23  minières  de  fer;  1149  ouvriers  ayant 

extrait,  en  1864,  5  425  770  quint,  métr.  de  fer  
va- 

lant 1615172  fr.  (un  seul  département.  Je  Cber, 

extrait  plus  de  fer).  —  Mine  de  cuivre  carbonate  et 

d'oxjde  de  cuivre;  33  ouvriers  ayant  produit  en 

1864,  92  814  quint,  métr.  de  cuivre  vilaut  189Mi
r. 

—  Mine  de  sel  gemme  de  231  hectares,  et  sources 
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salées'lRl  hpct);  75  0iivriereel56^9  quint.métr. 

{  ̂   '.     .217  175  fr.  —  Industrie  du  fer  un  18<>4, 
;  tives,  4  ea  chômage;   fonle  au  bois  : 

fo,..w  .......   jjuur  affinage  ou   pour  moulage  en    '1' 

fusii.n,  16iyô4^iit.  métr.  (i348333  l'r.);  funte  Je 
mùu!,ifîe  en  1"  fusion,  '2  800quiiit.  métr.  (âGlUXifr.) 
fonte  à  la  houille  :  (onte  Lrute  pour  affinage  ou 

pj'jr  moulage  en  2'  fusion,  1486  025  quint,  métr 
(11  SP2  2(0  fr.  ;  pour  celte  proJui: ti.jn  la  Moselle  ae 

le  c  ilf-  qi.  au  Nord;  fonte  de  mo  lageen  1"  fusion, 

41  028  <\\u:il.  métr.  (^74392  fr  );  — fonte  de  2'  fu- 

sion, 37  4.')9  quint,  métr.  <824098  fr.);  —  fer  »u 
boi<,  9  8:^8 '[11! nt.    mt'tr.    (3'SO  515  fr.);  —   fer  aux 
de,,     ;.,i.mar.  ;896  107  fr.); 
—  î-mûtr.  (20t36^6.>rr.: 
s^<.^  ̂ .-  .„,^. ...  .„  .....   ^  ..viit  imméJiatement  au 

2"  ra'  p,  après  le  Nord),  —  339000  (jumt.  métr.  de 

rails  (t>  102000  fr.;  ici  la  Moselle  ne  celle  le  pas  qu'A 
la  Saône-et- Loire  et  au  Nord)  ;  —  lôles  faites  avec 
du  fer  à  la  houille  ou  au  deu.\  >»mbastil.l«s,  Gl  9C0 

quint,  métr.  (2347775  fr.);  —  fil  de  fer,  tiOlKiO 
quint,  métr.  (2  70CO0O  fr);  la  Seine  seule  produi 

plus  de  fil  de  fer;  —  acier  de  forge  ou  puddiés, 
32  497  quint,  métr.  (1877  185  fr.;  ici  la  Moselle 

tient  le^l"  rang  après  la  Luire; — ti aciers  tondus, 
2G0  quint,  mér  ;312O0fr.).  —  Production  (1804) 
de  300  qui^t.  métr.  de  cuine  (28500  fr.).  —  Fabr 

de  cloche-  ;  —  fabr.  importantes  <le  ̂ r^ie  et  de  pelu- 
ches; laîe:>ceries  rencmiaées,  cristalleries  ,  verre- 

riefi,  fabr.  de  verres  de  moiitres  et  de  verres  opa- 

ques trts-recl.erchés ;  fabr.  dt  bouteilles;  nombreu- 
ses teintureries;  tabr.  de  gants,  de  cartons,  de 

t  batières,  d'allumettes  chimiques,  de  coffres  fo;ts; 
amidoiineries,  savoiineries ,  [»iipeterie«,.  tuileries. 

taiintrie,";  Ubr.  de  pipes,  de  juotts  d'enfauls,  de 
chapeaux  de  paille;  raffineries  de  sucre,  etc.  — 

.£n  18C4,  la  Mamelle  comptait  188  établissements 

pourvus  de  machines  à  vapeur  d'une  force  total»  do 
6862  chi  vaux  1/2.  —  Consommation  de  .combusli- 

ble  tninéral  en  18(;4,  9967  800  quint,  métr.  valant 
17  915  fr.  et  venant  du  bassin  français  de  la  Sarre 

(1  370  100  quint.),  de  Sairebruck  (7  657  lOO  quint.) 
et  de  Belgi.jue  (94(t600.quint.). 

Tiisui   
Mines.   

Mttallui|;ic   

tabricatiofi  d'Ob' 
jet»  en  nitnal.. 

Cuir»   
Bol»   
Céran>iqne   
Prodiut»    cLùiii- 

que.-   
BÀtinieii*.«   
Ê<-'iairaL;e   
Ani«fn^leM«ril . . . 
Tciilciie   
.ilimet>taii»n .... 

-M. /yens  de  Ira-  »- 
port   

Scienr:e«,    lettres 
et  iirts   

hidustiie  de  loxe 
«t  dd  plufsir. .. 

Guerre.   

drs 

2U2 
m 
«4 

5.'(3 

MS 

T«î 
15i 

Zi 4-;ns 

ViO 

4012 

1470 

rln 

.I».it«tiiu. 

29ii 
ilOI 

S8 

.SM 

I3J 8«> 200 

31 

lias 
tis 

les 
no'j.s 

tfrlS 

1k 

100 5 

!t(Hnbf  e 

<ln .  oiMrieri. 

'3381 

S876 
44:^3 

5209 

904 
S731 
3'.7 

6076 

100 

.'tu  5 

9381 

rrJ2 S09 

413 

.'.3 

ISVij  23  se-.! 

Instrxtclion  publique. 

l  lycée.  —  N«mbre  d'élèTes  en  18  ;S: 
Ir.lernci       278  I 
Externe?       118 .  | 

î  collèges  eommoaaui.— 'Élèves  en  1865: 
IntrrneK         84  ) 
Externe»   ,       138 

8  institutions  second,  libres.  —  Elèves  en  1865 

lalerDe»    .3*4  | 
"l«r»e«„        382  ( 

.SOÎ 

940 

1171  écoles  piimaires  en  1866, avec  66958  élèves. 
Élènv. 

1084  DoWioucs  t  ■  «»  "^e  fiarsnns  on  mixte».    4 1  SSS 

38  dpgurçi.nsoaoïixt.!»: 
49  de  filles.   I83S 3  674 87  libres 

100  sal4es  d'asUe  en  W56,  avec fl  180  élève»  : 

45  publiques  :    Ht  élère». 

^  a  .ibre».. . .  :  8&|3  OMvea. 

GaiçiDS. .       264 
Filles ....      ao3 

Garçou». liks... 

4118 
4495 

Degré  de  l'iuslruction  (recensement  de  18G6). 

Ne  ««chant  ni  lire  ni  écrire.    f '>8  458 
■  f  »ei  «»l  lire  seulemeat    41  dM 
."^.tîhani  tireel  écrire    'J?»  »9f 

Douvvn  n'a  pu  vcntiei  l'iantruulîon    .2  8(^1 

Total  de  lii:>populaiion  dvile       4422T7 

D('gré  de  l'instructioai  (d'après  le  mouvement  Je 
la,  population  de  1866). 

Iia»bre4ie»  maries  «oi  untsi-  1  „   ^„...       ««lo 

^'ODlkrerfe»^alarié^  qui  odt  si-  I  Huntmofi..        fO 
gné  d'une  croix     (  Foiuuks..      217 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recruteniel.t  de  18(;6). 

Ne  sftrhanl  ni 

S...  ■ 

iJi. 

lire  ni  écrire      238 
,i,t    « 

.•    ■  8S2 
i^ier  l'iminicthin    87 

ToUl    1.70 

'Degré  de  riastraet«>n.des  accasés  de  crimes>  en 
l«6o  : 

AccoBés  ne  «athant  ol  lire-ni  écrire    -  )3 

—      'WelnDtVirei'U  écrire  Uni^i'faiteiDi'Vt.  '23 
—       ■acbani  bin  lire  c.  bien  l'crire    1 
.—       a]«ntieguuae<ns(r^c(i»nauperieiire 

à  c«  piemicr  degré.    >» 
lUal..       «T 

Assistance  puhlique. 

Nombre  d'indigents   snr  lUflOh^ib. ,  15,  tT. 
10  établissements  hospitalters  en  1RG5  : 
.Wipii<uix    et  hix>(iice>  ajani  t  4l<)njini>s. . 

mité  1681  miiUdt'S   |   Feuimes. . 

ou  iiiciirable>i:9S4.. 

'346  enfants-  assfsté»  : 

Entants  tfooTéii   

''\ 

Ptmine*. 

lOtf 

<«S3 

KM 

i04 

iHO 

CurçoB^,,., .. Filles   

Garçon»   Filles   

Garons   Filks   

)  Gartois. |.lU:es.. 

78 87 

7 
S 

49 
3» 

.4S 

41 

EiiCatitilliaiidcoirâs....      12 

Enfonts  orpbcMas, . . —      88 

Eiifanissecouxus  timpo- 
raireœetit        SS 

70'i>ureaux  lie  bienfaisance  : 

Honibre  d'individu»  «ecourni»  VtfonillfllB.        ÏSOI 

Montant  des  secours  1  «"n  »rg«'i'.  '/-'*"  !.l3îm 

(  en  naUire,'M3S88  j  •"«•• 
Justice. 

4uKtice  crimiaalle  '«n  l'865  : 

Accusés  de  cri  mes contre  le»  per»onnes. 
contre  le»  propriétés.        IS 

Total    37 

ConJami.és    pourl  contre  les  persormas.        .16 
crirue»   j  contre  les  piopiiétéa.        li 

Total           M~ Fr^-Tcrraii  de  délits       2720 
Condamnés   ,        :JMt 

liic'ul|jé»da.con»»eniioa..,^>.....ib.i. .  M>2a8 
Cou  Ju^:. nés   ..;...>...   Mtt 
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Justice  civile  en  1865  : 
Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux  lloi 
Affaires  commerciales    871 

—      portées  en  justice  de  paix    5465 
Prisons  en  1865  : 

Prisons  départementales.  —  1  Sexe  masculin.  248 
Nombre  de  détenus  :  314.  i  Sexe  féminin.  66 

Établissements   d'éduratiou  )  j,„^  ma-culin.  83 1  Sexe  féminin..  17 correctionnelle.  —   Nom- 
bre de  détenus  :  100   

MOSELOTTE,  ou  petite  Moselle,  Vosges,  torrent 
dont  la  source  principale  est  la  fontaine  de  la  Du- 
cliesse,  près  du  sommet  du  Honeclt.  Cette  fontaine, 

d'une  remarquable  abondance,  augmente  sensible- 
ment pendant  l'été  et  pendant  les  grandes  chaleurs, 

ce  quia  fait  pensera  certains  géologuesqu'ellecom- 
mur.ique  par  un  siphon  avec  les  glaciers  des  Alpes. 
La  Moselotte  passs  à  la  Bresse,  où  elle  reçoit  le 
Chajoux,  i  Cornimont,  où  elle  forme  la  cascade  de 
la  Queue-Bacion,  se  grossit  du  Ventron,  passe  à 
Saulxures,  où  se  jette  le  ruptde  Bamont,  àVagney, 
où  elle  reçoit  le  Bouchot  ou  Rochesson,  qui  forme 
la  quadriiple  cascade  du  Saut-du-Bouchot,  l'une  des 
plus  belles  des  Vosges,  baigne  St-Amé,  où  tombe 
le  Tholy  ou  rupt  de  Cleurie,  et  se  perd  dans  la 
Moselle  au-dessus  de  Remiremont  (396  m.).  Cours, 
45kil.,  dans  une  charmante  vallée. 
MOSLES ,  Ca/iados ,  c.  de  436  h.,  à  35  m.,  cant. 

et  El  de  Trcvières  (6  kil.),  arr.  de  Bayeux  (10  kil.) , 
37  kil.  de  Caen,  4  ,  huissier,  percept.  »-*■  Tour  et 
nef  de  l'église  du  xiv*  s.;  chœur  du  xm*.  —  Sur  un 
affluent  et  près  de  l'Aure-lnférieure.  —  663  hecl. 
MOSLINS,  Marne,  c.  de  410  h.,  cant.  d'Avize  (6 

kil.) ,  arr.  et  El  d'Ëpernay  (9  kil.) ,  39  kil.  de  Châ- 
lons,  i,  à  125  m.  —  Vins  estimés.  »->■  Fermed'Ar- 
gensole ,  reste  de  l'abbaye  de  ce  nom.  —  1172  hect. 
MOSNAC,  Charente,  c.  de  382  h.,  sur  la  Cha- 

rente (19  m.),  cant.  et  El  de  Châteauneuf  (5  kil.), 

arr.  de  Cognac  (30  kil.),  18  kil.  d'Angoulème,  i. 
—  Monhirs,  près  d'un  cliâleau  du  xV  s.— 608  hect. 
MOSNAC ,  Charente-Inférieure ,  c.  de  677  h. ,  sur  la 

Seugne,  entre  les  confluents  du  Tende  et  du  Trèfle, 
àl8m.,cant.etEIdeSt  Genis(5kil.),arr.deJonzac 
(llkil),  104  kil.  de  laRochel  e,  S  ,  sœurs  de  l'En- 
fant-Jésus.  —  Vastes  prairies.  —  Grand  moulin. 
»-»■  Eglise  du  xi"  s.  —  Château  de  Favière,  domi- 

nant la  Saigne  elle  Tende.—  Château  du  Petit-Lo- 
gis (1659).  —1240  hect. 

MOSNAY,  Jiidre,  c.  de  .597  h.,  à  170  m.,  à  3 
kil.  1/2  de  la  Bouzanne,  cant.  et  El  d'Argenton 
(lOkil.),  arr. de  Châteauroui (24 kil.),  i .—2673  hect. 
MOSNES,  Indre-et-Loire,  c.  de  1031  h.,  sur  la 

Loire,  à  61  m. ,  cant.  et  12  d'Amboise  (10  kil.), 
arr.  de  Tours  (34  kil.) ,  «,  notaire.  —  1462  hect. 

MosNiERS  (les),  Puy-de-Dôme,  200  h.,  c.  de Sallèdes. 

MOSSàU,  Àveyron,  torrent,  sort  de  l'étang  de  la 
Verrière,  situé  (îans  les  monts  d'Aubrac,  passe  à 
Caslelnau  de  Rive  d'Olt ,  et  se  jette  dans  le  Lot. 
MOSSEL,  Bas-Rhin,  rivière,  naît  dins  des  monts 

boisés  de  Reinhardtmanster,  s'engouffre  pendant 
600  m.  sous  une  colline,  recueille  les  eaux  du  cant. 
de  Marmoutier  et  se  jette  dans  la  Zorn  près  de  la 
station  de  Dillwiller. 
MOSSET,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  1208  h., 

sur  la  Castillane,  à  700  m.,  cant.,  arr.  et  El  de 
Prades  (13  kil.),59  kil.  de  Perpignan,  «.—  Marbre; 
stéatite;  légumes  renommés.  —  Forges  et  hauts 
fourneaux.  —  Minoteries  aux  Forges.  —  Foire  :  4 
sept.  »->;  Ancien  château  crénelé  avec  tours  rondes 
aux  angles.  —  Maisons  à  meurtrières  flanquées,  à la  hauteur  du  premier  étage  .  de  tourelles  rondes. 
—  Ancienne  porte  de  l'enceinte.  —  Dans  les  envi- rons, grande  forêt  de  Selvanera  ou  Forêt-Noire.  — 
Sur  la  route  de  Prades,  ruines  du  monastère  de 
N.-D.  de  Corbiac  et  du  château  de  Corbiac.  —  Au 
p-ed  du  roc  de  Lescales,  antique  tour  de  Mascarda, »urun«  butte  isolée.  —  7114  nect. 

MOSSIG,  Bas-Rhin,  rivière,  naît  au  pied  du 

Hengst  (889  à  952  m.),  traverse  la  forêt  d'Œdenwald, fait  mouvoir  les  établissements  industriels  dé 
Wasselonne ,  et  se  jette  dans  la  Bruche,  au-dessous 
de  Molsheim  ;  elle  met  en  mouvement  42  usiues. 
Cours,  39  kil. 
MOSSON,  Côte-d'Or,  c.  de275  h.,  à  1  kil.  1/2  de 

rOurce,  à  277  m.,  cant.  et  arr.  deChâtillon  (8  kil.), 
91  kil.  de  Dijon,  El  de  Brion,  i  de  Massigny.  »^ 
Église   du  XII'  s.  —  Château.  —  740  hect. 
KOSSOS,  Hérault,  rivière,  naît  à  la  fontaine 

Mosson,  près  du  v.  de  Montarnaud,  que  domine  un 

sommet  de  307  m.,  baigne  Grabels  ,  l'étatilissement 
thermal  de  Fonte  tude,  Juvienac,  reçoit  le  Caule- 
zon,  croise  le  chemin  de  fer  de  Montpellier  à  Cette, 
à  la  station  de  Villeneuve,  et  se  jette  dans  le  Lez, 

au-dessus  des  Cabanes  du  Lez.  En  été,  elle  s'rn- 
gouffre  tout  entière  et  reparaît  deux  fois.  Cours,  45  kil. 

Mossoux,  Vosges,  c.  d'Autrey.  —  Scierie. 
Mossoux,  Vosges,  204  h.,  c.  de  la  Baffe. 
MOSTUÉJOULS,  Areyron,  c.  de  780  h.,  près  du 

Tarn,  à  2  kil.  en  aval  du  confluent  de  la  Jonte, 
cant.  et  ̂   de  Peyreleau  (4  kil.) ,  arr.  de  Millau 
(18  kil.),  77  kil.  de  Rodez,  i.  —  Foire  :  lundi  ap. 
le  29 juin. »->■  Église  romane.—  Château.  —  A  330- 
924  m.  —5900  hect. 
MOTEY-Besuche,  Hle-Saône,  c.  de  252  h.,  sur 

un  affluent  de  l'Ognon,  formé  par  une  source 
abondante,  à218  m.  .cant.  et  ̂   dePesmes,  (lOkil.), 
arr.  de  Gray  (21  kil.),  .53  kil.  de  Vescl,  corr.  av. 
Orchamps  llrl  de  Lyon,  S  de  Chancey. »-»- Dans  un 
oratoire,  très-ancienne  statue  en  bois  de  la  Vierg". 
—  Château  de  1542.—  491  hfct. 
MOTEY-sur-Saône,  Hte-Saône,  c.  de    99  h.,  à 

235  m.,  cant.  de  Fresnes-Saint-Mamès  (13  kil.), 
arr.  de  Gray  (18  kil.),  41  kil.  de  Vesoul,EI  de  Dam- 
pierre-sur-Salon,  i  deMercey-sur-Saô:ie.»->-Dansla 
forêt  de  Bellevaivre ,  chêne  remarquable. — 287  hect. 
MOTHE  (la),  V.  aussi  Motte  (la). 

MoTHE  (L.t),  Dordogrie,  190  h.,  c. de  Pontours.- Ardoisière. 

MoTHE  (la),  Gers,  120  h.,  c.  de  Puyloubrin,  t. 
MoTHE  (la),  sur  la  Leyre,  Gironde,  66  h.,  c.  de 

Biganos ,  [p  du  Midi  (626  kil.  de  Paris) ,  embran- 
chement d'Arcachon. 

MOTHE  (la),  landes,  c.  de  625  h.,  à  50  m.,  cant 
de  Tartas(14kil.),  arr.et  EdeSaint-Sever  (9  kil.) , 
11  kil.  de  Montde  Marsan ,  i.  »-»- Château.  —  A  3 
kil.  de  l'Adour.  —  1226  hect. 
MOTHE  (la),  Hte-Loire,  c.  de  1115  h.,  sur  les 

premières  pentes  des  montagnes  dominant,  sur  la 
rive  dr. .  la  vallée  del'Allier,  à  425  m.,  cant. ,  arr. 
etEl  de  Brioude  (4  kil.), 66  kil.  du  Puy,  î,  no- 
tairej  percept.  —  Mines  de  houille. —  Foires  :  .3  fév., 
6  mai,  13  nov.  »-»-  Ruines  d'un  château  de  la  famille de  Canillac.  —  1017  hect. 

MoTHE  (la),  Loière,  100  h.,  c.  de  Banassac.  — 
Station  d'étalons. 
MOTHE-ACHARD  (la),  Vendée,  c.  de  796  h.,  sur 

un  affluent  de  l'Auzance,  à  28  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  des  Sables-d'Olonne  (18  kil.) .  19  kil.  de  Napo- 

léon-Vendée, m  d'Orléans  (521  kil.  de  Paris  par 
Tours,  490  par  le  Mans  et  Angers) .  El ,  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier  .gendarm. , Comice  agricole. 
—  Foires  :  1"  jeudi  du  mois.  —  '2343  hect. 

Le  canton  comprend  1 1  c.  et  1 1  107  h.— 25  613  hect 
MOTUE-AUI-AULNAIS  (la),  Yonne,  c.  de  88  h., 

sur  rouanne,  à  140  m.,  cant.  et  E  de  Charny 

(3  kil.),  arr.  de  Joigny  (29  kil.)  ,  45  kil.  d'Auierre, i.  *-*■  Église  en  ruine  du  xvf  s.  ;  porte  ogivale  du 
commencement  du  xm'  s.;  dalle  funéraire  de  la 
fin  du  XVI'  s.  —  Chapelle  du  iiil'  s.  —  136  hect. 
MOTHE-Capdeville  (la),  Tarn-et-Garoniie,  c.  de 

773  h.,  sur  l'Aveyron ,  k  70-200  m.,  cant.,  arr.  et 
IS  de  Montauban  (7  kil.),  t.  »-^-  Souterrains  de 
Goudon,   de  Marjâl  et  de  Biscardel.  —  1141  hect. 
MOTHE-Cassel  (la).  Lot,  c.  de  559  h.,  sur  un 

plateau  de  400  m. ,  d'où,  par  un  beau  temps,  on  voit 
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les  Pyrénées,  cant.  de  Saint-Germain  (8  kil.),  arr. 
de  Gourdon  (22  kil.),  26  kil.  de  Cahors,  |2  de 

Frayssinet,  i.  — bur.  de  bienf.  —  1I3ô  hect. 
MOTHE-CcMOST  (la),  Tam-tt-Garonne,  c.  de 

349  h.,  à  206  m.  ,  sur  des  affluents  de  la  Gimone, 

cant.  et  H  de  Beaumont  (7  kil.),  arr.  de  Castel- 
sarrasin  (35  k.) ,  42  k.  de  Montauban.S.— 522hect. 

Mothe-d'Alles  (la)  ,  Lot-et-Garonne,  25  h. ,  c.  de 
la  Vergne,  i. 
MOTHE-es-Blézt,  Hte-Mame,  c.  de  .336  h.,  sur 

la  niaise,  à  270-300  m.,  cant.  de  Juzennecourt  (7 

kil.),  arr.  deChaumont  (25  kil.),  corr.av.  Bar-sur- 
Aube  SS  de  TEsl,  K  de  Colombey-les-deux-Êglises, 
i.  —  Fabr.  de  machines  à  battre.  —  1007  hect. 

IIOTHE-EN  Do(la),  Gers,  IPO  h.,  c.  de  Fleurance. 
MOTUE-Féselos  (la),  tôt,  c.  de  708  h.,  sur  la 

Fénolle,  cant.  et  S  de  Payrac  (7  kil.),  arr.  de 
Gourdou  (15  kil.),  55  kil.  de  Cahors,  i,  bur.  de 
bienf.  —  Foires  :  18  jany.,  7  août.  —  A  95-265  m.— 
1400  hect. 

20  sept.  »-»-  Ruines  de  l'ancien  rillage.  —  Ancien 
château  seigneurial.  —  A  775  m.  —  2336  hect. 
U  cant.  compr.  13  c.  et  4585  h.  —  25  234  hect. 
MOTTE  (la),  Hautes- Alpes,  c.  de  408  h.,  au 

pied  de  la  montagne  de  Chausse-Moussière,  stir  la 
Sevraisette,  à  1100  m.  environ,  cant.  et  SI  de  St- 
Bonnet  (7  kil.),  arr.  de  Gap(24kU.),  S  ,  notaire.  — 
1205  hect. 

Motte  (la),  Ardèc}ie,  243  h.,  c.  de  Mayres. 
Motte  (la)  ,  Charente,  c.  du  Trois-Palis,  sur  la 

Charente.  —  Forges;  fonderie  de  cuivre. 

MOTTE  (n),  Ci5(eîdu-A'ord,  c.  de  3362  h.,  cant. 
et  arr.  de  Loudéac  (7  kil.),  43  kil.  deSt-Brieuc,Kl, 
t.  —  Forêt  de  Loudéac.»-* Église;  beau  maître-au- 

tel en  marbre.  —  Motte  entourée  de  fossés  pro- 
fonds (12  m.  de  haut,  sur  100  de  tour  à  la  base).  — 

A  230  m.,  sur  des  affluents  du  Lié  et  aux  source» 
du  Larhon.  —  4302  hect. 

If0rr£(lac  delà)  ou  d'/UF  ou  du  FR^JV/ER, 
Jura,  lac  de  2  kil.  de  long  sur  500  m.  de  largeur 

maxima,  à  777  m.  d'altit.  Il  s'écoule  par  le  Héris- 
MOTHE-GoAS  (L^) ,  Gers .  c.  de  202  h. ,  près  de  lia  ̂   ̂̂   ̂ ^^^  y^e  île  ou  motte  rocheuse,  à  200  m.  de  la j.  ̂ 1  /Il    ..        ...    ..     ...    '  |.j^g  j.    j.|,jpgj  j^  pfjg^f^  jgS(.Vincent-de-la-Motle, 

auquel  aboutissait  autrefois  une  chaussée  enfon- 
cée aujour  i'h-ii  de  plus  d'un  m.  sous  les  eaux. 

Motte  (la).  Maine-et-Loire ,  222  h.,  c.  de  Va- 
rennes-sous-Montsoreau. 

Motte  (la),  Mayenne,  142  h.,  c.  de  laBaconnière. 
Motte  (la),  Vord.  180  h. .  c.  de  Dechy. 
Motte (LAHAnTE-),JTord,  200  h.,c.de  Ghywelde. 
Motte  (la),  Puyde-Dàme,  161  h.,c.  deBromont. 

Motte  (la),  Haute-Saône,  235  h.,  c.  de  Fou- 
geroUes.  — Filature;  kirsch. 

Motte  (la),  Saône-et-Lnire,  c.  de  Saint-Bérain- sur-Dheune.  —  Verrerie  à  bouteille». 

Motte  (la),  Somme,  600  h.,  c.  de  la  Croix-au- Bailly. 

MOTTE  (la),  Var,  e  de  906  h.,  sur  la  Nm- 
tubie,  cant.  et  arr.  de  Draguignan  (9  kil.),  K  de 
Trans,  i.  —  Foire  :  lundi  après  le  15  fév.  »-♦  La 
Nartubie  forme  la  belle  cataracte  du  Saut-du-Capè- 
lan.  —  A  87  m.  —  2883  hect. 
MOTTE  (la).  Vaudute.  c.  de  442  h.,  que  de 

belles  digues  mettent  4  l'abri  du  Rhône,  cant.  de 
Bollène  (6  kil.).  arr.  d'Orange  (21  kil.),  .52  kil. 
d'Avignon,  El  de  la  Palud  .«.»->■  Fameux  pont  du 
Saint-  Esprit,  qui  fait  communiquer  ledép.  de  Vau- 
cluse  avec  celui  du  Gard  (K.  Pont-Saint-Esprit).— 

Lauze,  cant.  de  Fleurance  (11  kil.),  arr.  de  Lee 

toure  (14  kil.),  36  kil.  d'Auch.  El  de  laSauvelat, 
2 ,  sœurs  de  la  Présentation.  »-»■  Château  de  Goas. 
—  A  100  200  m.  —  718  hect. 
MOTHELasderos  (la),  Gironde,  c.  de  1295  h., 

dans  la  plaine  el  à  1500  m.  de  la  Garonne,  à  .5-103 
m. ,  cant.  et  arr.  de  la  Réole  (9  kil.),  77  kil.  de 
Bordeaux,  sa  du  Midi(6i2  kd.  de  Paris),  SE,  S, 
cure,  sœurs  de  la  Présentation. »-<-  Église  en  partie 

romane,  en  parlio  du  xvi*  s.  —  Les  habitants  sont  j 
garaclies,  c'est-à-dire  parlent  un  patois  d'oil  au 
milieu  de  populations  gasconnes.  —  918  hect. 
MOTIIE-Montbavel(la)  ,  Dordojne,  c.de972  h., 

sur  la  Dordogne,  dans  une  vallée  d'une  admirable 
fertilité ,  au  pied  de  collines  produisant  un  des 
meilleurs  vins  blancs  du  départ.,  à  8-10O  m.,  cant. 
de  Vélines  (8  kil.) ,  arr.  de  Uergerac  (38  kil-.) .  74  kil. 
dePérigueux,^.  i  ,  sœurs  dellmmaculée-Concep- 
tion.  notaire,  percepl.  »-*  Château;  grosse  tour 
à  créneaux.  —  Sur  une  colline,  pan  de  mur  sem- 

blable à  un  obélisque,  restes  d'un  vieux  château. — 406  hect. 

MOTHE  Saint-Hérate  (la),  Deux-Sèrres,  V.  de 
25.54  h.,  sur  la  Sèvre  niortaise,  à  82  m.,  4  3  kil. 

de  la  Villedieu  St  d'Orléans,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Melle  (18  kil.),   30  kil.  de  Niort,  SE,  El,  cure. 
soeurs  du  ?acréCœur,  consistoire  protestant,  j.  de  !  A  46  m.  —  1166  hect 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept..  en 
registr. ,  rec.  des  contrib.  indir.,  garde  des  forêts, 
soc.  de  secours  mul. .  bur.  de  bienf. — Filat.  de  laine 

et  coton,  fabr.  d'étoffes,  tanneries,  toiles,  mino- 
teries-—  Foires  (importantes)  :  1"  jeudi  de  chaque 

mois,  mardi  ap.  la  mi-carême.  »-►  Il  ne  reste  du 
château  (xvi's.),  ancienne  propriété  du  comte  de 
Lobau,  que  deux  tourelles,  deux  pavillons  et  la 
vaste  orangerie.  —  A  Ville-Dieu,  dolmen  dont  la 
table  a  5  m.  de  long  sur  2  m.  40delarb'e  et  70  rent 

Motte  (la)  ,  ïonne ,  287  h.  ,c.d'Ail1ant-sur-Tholon. 
Motte-aox-Bois  (la),  A'ord,  4.50  h.,  c.  de  Mor- 

becq.ie,  î ,  sœurs  de  la  Sainte-Famille.  »-»■  Y.  Mor- beci]ue. 
MOTTE-Beuvron  (la).  Loir-et-Cher,  c.  de  1676 

h.,  sur  le  Beuvron,  qui  reçoit  le  Vivier,  à  108  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Romorantin  (38  kil.),  59 
kil.  de  Blois,  m  dOrléans  (159  kil.  de  Paris), 
gB,  E,  cure,  sœurs  de  Saint- Paul,  juge  de 
paix,  notaire,  huissier,    pendarm.,   conduct.   de» 

d'épaisseur.  —  Dans  les  environs ,  charmant  vallon  j  pjnts  et  chaussées  pour  le  service  spécial  de  la  So- dé Chimbrille.  —  1491  hect 
U  canton  compr.  8  C  et  9192  h.  — 14975  hect. 
MOTHERN,  Bas-Rhin,  c.  de  1511  h.,  près  du 

Rhin,  à  m  m.,  cant.  et  S  de  Seltz  (6  kil.),  arr. 
de  Wissembourg  (24  kil.),  45  kil.  de  Strasbourg, 
*.  —  10f.O  hect. 

MOTREFF,  Finistère,  C.  de  1118  h.,  près  d'un 

lo;?ne;  Comité  central  de  la  Sologne,  percept.  — 
Fabr.  de  noir  animal.—  Foires  :  2  sept.,  1"  dim. 
de  juillet;  »-v  Beau  château  moderne  construit  sur 
les  fondements  d'un  manoir  avant  appartenu  aux 

Duras,  puis  aux  d'Harcourt.  Il  appartient  à  l'Era- 
ppreur  Napoléon  III.  qui  a  f.iit  de  ce  domaine  un 
lieu  d'expériences  pour  l'assaini-ssement  de  la   So- 

arnuentdel'Hyère,  àVOOm.,  cant.  et  K  de  Carhaix    logne.  —  Belle  églisi;  moderne,  consacrée  en  1861  ; 
(10  kil.),  arr.  de  Châteaulin  (51  kil.),    55kil.de     '   '   "  '   
Quimper,   8.  — 2132  hect. 

.MOTTE  (la),  r.  aussi  Mothe  Oa). 

.MOTTE  (la),  Basses-A'fifs.c.  de  690  h. ,  sur  un 
affluent  de  la  S.isse,  chef-1  de  cant.,  arr.  de  Sis- 
teron  (25 kil.),  65  kil. de  Digne,  El.  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept..  enregistr. , 
recev.  des  contrib.  indir  .  girdn  général,  soc.de 
secours  mul. ,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  dim.  de  la 
Tniiiie ,  lundis  avant  le  1"  nov.  el  av.  le  25  avril , 

épit-iphe  du  iraréchal  de  Duras,  neveu  de  Turenne 
(1097).  — 2280  hect. 

Le  canton  compr.  7  c.  et  7995  h.  —  39551  hect. 
Motte-Boubhon  (la),  Maine-et-IMre ,  190  h.,  C 

de  Méron.  —  Usine. 
MOTTE-Brebiére  (la).  Somme,  c.  de  177  h., 

sur  la  Somme,  cant.  de  Corbie  (10  kil.),  a-r.  et 
El  d'Amiens  (8  kil.),  J  de  Camon.  —  Tourbières. -  420  hect.  ,       , 

MOTTE-Buleux  (la).   Somme,    c.  de  408  h.,  â 
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119  m.,  c?nt.  et'El  Je  Nouvion  (5  kil.).  arr.  d'Ab-  i 
beville  (9 kil.),  54  idl.  d'Amiens,  S.  —  60à  hect. 

MOTTE-CHAi,AN-çeN    (la),  Drôme,  c.  c.'e  1019  h.,  | 
au  confluent  de  rOule  et  de  l'Aiguebelle,  à  figOin.,  \ 
chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Die  (  7  kil.)  ,112  kl),  de 
Valence,  E3,  cure,  église  con.sistc>riale  reformée, 
j.  de  paix,  notaires,    iiuissier,  gendarm.  à   pied, 

agent  voyer,  perce[)t.,  eiirevistr. ,  b:-,r.  debienf. —  j 
A   Malatras,  troît  le   meilleur   Tin  du   pays.   —  ] 
Source  minérale   renommée  pour  laguérison'des  ; 
maladies    culanées.  —   Soie.   Foires:  15-fév., 
mardi  ap.  Pâ|ucs,  11  juin,  1"  août,  lîsept,  28  ; 
cet.,   l"aéc.  —  1204  hect.  i 

ie  irnnîon  compr.  ITc.  et  6292  h.  —25  307  h  et. 
•'MOTTE-d"Ajgues  (la),  Yanclme,  c.  de  436  h.,  ; 

cant.  et  Kl  de  Pertuis  (10  kil.) ,  arr.  d'Apt  ■<34  kil.),  j 
76 kil.  d'Avignon,  îy  religieuses  de  la  Conception,  [ 
pasteur  protestant.  —  Étang  poissonneux  de  la 
Bonde,!  entouré  de  collines  couvertes  de  pins  et! 

alimenté  par  la  belle  source  du  Mirail.^^  Château,  j 
—  Sur  le  versiiDt  S.  du  Lubéron,  'SUr  des  aifluents  i 
de  la  Durance. —  14G1  hect. 

MOTTE-d'Aveillaws  (la),  Hèrei  c.  de  1703  h., 
dans  des  montagnes  de  850  à  1562-m.  (Brame-Fa- 

rine), cent,  de  la  liure  (7  kil.).  arr.  de  Grenoble 
(35  kil.),  Kl  delaMotte-St-Mariin,  i.—  C'est  le 
centre  des  mines  d'anthracite  du  bassin  de  la  Uure. 
—  990  hect. 

MOTTEr-DE-GALAURE  (la),  Drôme,  c.  de>609  h., 
sur  la  Galaure,  cant.  et  la  de  Saint- VïilHer  (9  kil.), 
arr.  de  Valence  (40  kil.),  i,  sœurs  de  St-Joseph. — 
Foires  :  17  janv.  et  18oct.  —  A200-360 m.  —  372  hect. 

MOTTE-f.n-Beal'Gf.s,  Savoie,  c.  de  678  h.,  près 
du  Chéran,àS0O  m.,  cant.  et  Kl  du  Chatelird(2kil.), 
arr.  de  Charabéry  (39  kil.),  S.  —  2500  hect. 

MOTTE-EN-S.\NGT£aRE  (la)  ,  Somme^  c.  de  580  h. , 

cant.  de  Corbie  (9  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (22  kil.) ,  Kl 
de  Villers-Bretonneux ,  î,  notaire,  gendarm. — 
BoBneterie.i'»--»- Voies  romaines. — •.AiètJkil.ade.  la 

:  Somme. —  422  hect. 
:  MOTTE  Fanjas  (la),  Drôme,  c.  de  306  h.,  sar 

une  colline  de  242  m.  dominant  la  Bourne,  en  vue 
de  la  plaine,  cant.  et  la  de  StJean-en-Royans 
(7  kil.),  arr.  de  Valence  (37  kil.),  i.  —  459  hect. 

•  MOTTE- Feuilly  (la)  ,  Indre,  c.  de  126  h.  .près 
de  rigneray.  naissant,  à. 258  m.,  cant.,  arr.  ei  El 
delà  Chitre  (9  kil.),  46  kil.  de  Cbâteauroux,  î..»->- 
Ëglise  (mon.ihist.)  en  ruine,  renfermant  les  débris 
du  tombeau  en  marbre  blanc  (statue,  mtdaiUon, 

dessins  allégoriques)  de  Charlotte  d'Albret,  épouse 
de  César  Borgia.  —  Le  château  ;  féodal  qu'habitait 
cette  princesse  est  bien  conservé.  On  voit  dans  l'une 
des  salles  un  chevalet,  instrument  de  torture,  et 
dans  le  jardin  uu  if  colossal.  Le  château  est  un  petit 

manoir  composé  d'une  tour  d'eiitrte  hexagonale 
(xii*  s.),  toute  féodale,  d'un  corps  de  logis,  percé 
de  fenêtres  très-espacées,  avec  deux  autres  corps 

en  retour,  dont  l'un  est  flanqué  d'un  donjon; à  g.,  écuries  voûtées,  à  fortes  nervures;  à  dr. 

chapelle,  décorée  d'ornements  du  temps  de  Louis  XII  ; 
une  galerie  découverte ,  que  soutiennent  deux  piliers 
trapus  entourés  de  nervures,  conduit  à  la  grande 
tour,  dont  les  chambres  rondes  sont  ornées  avec  au- 

tant de  goût  que  de  sobriété.  —  552  hect. 
Motte-Fobchat  (LA),Arièire,  c.  de  Deeize.  »-♦■ 

Joli  château  i"e  la  Renaissance. 
MOTTE-Fouqlet  (la)  ,  Orne,  c.  de  566  h.,  cant. 

deCarronges  (l'i  kil.)  ,arr.d'Alençon(40  kil.)  .ISlile 
la  Ferté-Maoé,  S.  —  Sur  la  Gourbe,  à  200  m.  — 
911  hect. 

MoTTE-JosgEnAî«D'(Li),  iYtèiTe,  c.  de  Villiers-le- 
Sec.  »-»-  Beau  château  féràdal  du  iiv*  s. 
motte-Saint-Jean  (la),  Saône-et-^Loire ,  c.  de 

1719  h.,  au  coiifluent  de  la  Loire,  de  l'Arroui  et 
de  rOuzance,  à  221  m.,  cant.  et  Kl  de  Digoin  (2 
kil.),  arr.  de  CharoUes  (26  kil.),  79. kil.  de.Mâcon, 
i ,  notaire.  —  Gisements  de  houille.  »->-  Vestiges 
d'un  beau  château  du  xvii"  s. —  2575  hect. 

MOTTE-S.'.int-Martin  ou  LES-BAiNS  (la)  ,  hère, 

c.  de  808  h.,  à  475  m.,  cant.  de  ';a  Mure  (10  kiL), arr.  de  Grenoble  (34  kil.),  corr.  av.  GrenoiileU  de 

Lyon,  la,  i  .notaiïejSoc  de  seoour»mut. — Eijrfoi- 
tation  d'anthracite.  —  Sur  les  bords  du  Drac,  qui, 
sans  de  fortes  digues,  les  recou-. rirait  d^ns  ses 
grandes  crues,  sourC;S  ihermates  ^60°  au  griffem, 
37°  à  rétablissement),  2  sources  ;  eau  chloru.ée 
so''iiiue  forte,  te  nique  et  reconstituante,  analrgue 
à  l'eau  de  mer  et  aux  sources  ialées.  Débit  total  eu 

24  h. ,  4000  l.ectolilres  environ.  Cette  eau  s'emploie 
en  boisson,  bains,  douches,  étuves,  etc.  Elle  est 
très-efficace  pour  la  guérison  des  rhumatismes,  des 
luxa.ions  et  fractures,  des  caries,  du  mal  de  Pctt, 
des  scrofules,  des  infltimmaiions  chroi.iques  du  foie 

et  de  l'estomac,  etc.  Elle  s'administre  eiifin  en  bois- 
son, dans  les  maladies  de  langueur,  des  organes 

digestifs,  l'aménorrhée,  etc.  »-v  L'établisse:.  e.,t 
thermal,  situé  à 620  m.,  dans  la  vallée' du  misse;  u 
de  Vaux,  occupe  l'ancien  thâteau  de  la' Motte,  fondé au  commencement  du  xiV  s.  et  reconstruit  en  1844. 

Il  se  compose  de  3  corps  de  logis ,  flanqués  de  4  pa- 
villons et  contenant  300  lits,  de  beaux  salons,  des 

salles  de  lecture  et  de  jeu,  un  café,  18  cabinets  de 
bains,  des  appareils  à  douche,  un  vaporarium,  etc. 
Au  S.  s'étendent  de  beaux  jardins  en  terrasres.  — 
Environs  pittoresques.  —  Défilés  sauva'-ies  où  le 
Drac  coule  dans  une  fissure,  au  pied  de  rocs  à  pic 
de  3  à  400  m.  de  haut.  —  Magnfique  case  de  du 
ruisseau  de  Vaux  (130  m.  de  haut.).  — Ascensi  i.  u 
montEynard  (1713  m.) ,  duSenevpé  (ni2  m.)  et  du 
Saxner»au  (1428id.). —  475  hect. 
MOTTE  Servolex  {h.'.),  Savoie,  c.  de  3440  h. ,  sur 

la  Laisse,  à  2C0  m. ,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Chara- 
béry (5  ki!.).  IS,  cure,  frères  de  laDoct.  chrét..  j. 

de  paix,  notaire,  huissier,  percept., hospice.»-»- Vaste 
chàleau'deM.  Costa  de  Beauregard  ,  au  milieu  d'an 
beau  pa:  c ,  sur  les  dernières  pentes  de  la  montagne. 
Dan»  le^arc,  belle  chapelle  ogivale.  —  Châteai.Al 
moyen  âge^  — Près  de  là ,  coteau  de  Chaloz  (maiOiJ- 
fiques  châtaigniers,  admirable  panorama).  — 'S919 
hect. 

Le  canton  comprend  9  c.  et  19980  h.— gsgg'hBCt. 
MOTTETernant  (la).  Côte  d'Or,  c.  de  605  h., 

sur  le  Serein,  au  pied  de  montagnes  de  ilSTn., 
cantei  EldeSaulieu  (11  kil.),  arr.  deSemur  i24kil.), 
69  kil.  de  Dijon,  S  ,  sœurs  de  la  Providence,  bur. 
de  bienf.  —  Eaux  minérales ,  mines  de  fer.  »->■ 
Belle  église.  —  Château  renfermant  debons  tableaux. 
—  Tour  octogonale  de  l'ancien  château.  —  2131  hect, 
MOTTE Tillt  (la).  Aube,  c.  de  496  h.,  à  60  m., 

cant.,  arr.  et  K  de  Nogent-sur-Seine '6  kil.) .  57  kil. 
de  Troyes,  corr.  av.  Nogent  Hî)  de  l'Fst ,  *  ,  sœurs 
de  la  Providence,  bur.  de  bienf.  »-»•  Veie  romaine. 
—  Beat!  château  du  mif  s.,  «levé  par  l'abbé  Terray. 
—  Dans  l'église  (en  partie  du  xvi»  s.) ,  beau  tom- 

beau de  l'abbé  Terray.—  Sur  la  Seine.—  1 156  hect. 
Motte- Vieillb  ,  .Vord,  250  h. ,  c.  deNeuville-en- Ferrain. 

M0TTERE.iP,  Eure-et-Loir ,  C.  de  280  h. ,  sur  le 

Foussard,  cant.  et  13  de  Brou  (6  kil.) ,  arr.  de  Chi- 
teaudun  (24  kil.) ,  32  kil.  de  Chartres ,  î  ,  bur.  de 
bienf.  —  A  160  m.  —  880  hect. 

Mottes  (LES),  Vendée,  267  h.,  c.  de  Saint-Jean- de-Beugné.  . 

Jîotteville,  Sa6nc-et-Loire ,  300h. ,  c.  d  Ecuisses. —  Mine  de  houille. 

MOTTEVILLK,  Seinc-Inférieirre,  c.  de  POO  h., 

sur  un  plateau,  à  150  m.,  cant.  d'Yerville  (5  kil.), arr.  d'Yvetot  (8  kil.),  32  kil.  ;  de  Rouen ,  m  de 
l'Ouest  (170  kil.  de  Paris). SS,  IS,  cure,  percept., 
bur.  de  bienf.  »->-  Église  cA  a  conservé  un  cha'ur 
et  quelques  colonnes  du  temps  de  Philipfe  Auguste 

ou  de  saint  Louis;  le  portail  est  un  curieux  spéci- 
men de  l'architecture  à  la  mode  sous  Biehelieii.— 

Dans  le  cimetière,  if  vieux  de  plusieurs  siècles  et 

tombeaux  en  marbre  noir  de  la  familie  de  Ger- 

migny.  —  Ciiàteau  du  ïvf  s.;  vaste  parc  — A  Bois- 
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'liert,   moite  considérable  eatoorée  de  fossés 
,„ds.  —  RAOhect. 

.  Ain,  346  h.,  c.  de  Feillens. 
Ain,  164  h.,  c.  de  Replonges. 

.s..;....,:.  ...;),  /ière,  c.  ile.Sfi"  h.,  caut.  delà 
Côte-St-Andre  (8  kil.y.arr.  de  Vienne  (44  kil.),  46  kil. 
de  GrenolJe.  r-^  de  Cbampier,  i.  *-*  Ê.lise  roirane 
(XI*  s.)  d'un  prieuré  de  Bénéiiictins;  chnur  bien 
conservé. —  Ruines  <in  chiteau  de  Poorosel,  qui 
£iis!ait  au  x*  s.  —  A  450-648  m.  —  1048  heci. 

MOTZ.  .Sorf><>.c.de72.S  h. .  à  425  ni.,cant.  et^ 
de  Rufiieux  (9  kil.) .  arr.  de  Chanibéry  (44  kil.) ,  4. 
—  Près  du  Rhône  et  du  Fier,  au  pieu  du  Clergeon 
(lOM  m).  —  791  hccl. 
MOC.ACOIRT,  Ueurthe,  c  de  ÎS:  h.,SBrle  6a- 

non,  à  T.ih  m.,  cant.  (S.  E.)  et  arr.  de  Lunéville 
ns  kil),  43  kil.  de  Nancy,  [S  de  la  Garde,  î. — 

ect. 

loCAJS.  LoiTe-lnfériture,  c.  de  6d&  h.iur  le 
CLer.  à  22  m.,  cant.  et  E  Je  Derval  (5  kil.) .  arr. 
de  ChSteaubriant  (23  kil.),  58  kil.  de  Nantes,  t.— 
993  hect. 

MOrAÎÎS-SABTODX .  Alyes-ilaTitimet,c de 9C6  h., 

près  d'un  affluent  de  la  Siagiie,  cant.  de  Cani  es (10  kil.),  arr.  et .^  de  Caste  (7  kil.),  38  kit.  de 
Nice,  î.  »-*Éçlise  sur  une  terrasse  ombragée  de 
ina;;nifiques  i  ins  parasols.  —  CbSteau  de  Motans. 
massive  construction  féo.lale.  —  Viila  dé  Ca^tella- 

ros;  tour  d'où  l'on  découvre  le  plus  beau  panorama 
des  environs  de  Canue*.  —  Jolie  chapelle  gothique 
moderne.  —  13.'>7  hect. 
MOr.VVIU-K.  VouUe,  c.  de  217  h.,  cant.  elK 

de  Confia;!»  (10  kil.),  arr.  de  Briey  il.ikil.),  40  kil. 
de  Metz,  î.—  A  24?  ni..(laDsla  Woëvre.  — 844  luct. 

MOCAZfi,  lUe-et-Vilaine,  c.  de  613h.,  sur  l'IKet, 
à40m..  cant.  et  5:de  St-Aubin-d'Aul>igi.ét4  kil.), arr.  de  Rennes  (iOkil.),  i.  —  839  heet. 
MOLXIIA.MPS.  Yendiit,  C.  de  2K38  h-.-eant 

des  Herbiers  (12  kil.),  arr.  de  N.ipoléon -Vendée  i38 
i'i'-),  ̂ ,  î,  soeurs  de  St  Cildas,  r-asteur  protes- 

tant, notaire,  bur.  de  bieiif.  —  Forêt  du  Parc 
(762  hett.).  —  Foire  :  25  riOV.  —  Sur  le  patit.lav.'i 
50-100  m.  —  5.Ï10  hect. 
MOrCHA.V,  Gers,  c.  de  663  h.,  sur  la  Lwse, 

à80-n.j  m.,  cant.,  ;irr.  etîade  C(X;dom  flOkil.). 

42  kil.  d'Auch.  S,  bur.de  bieaf.  >->  BeliC  étlUe ogivale.  —  1309  hect. 
MOCtaiARD,  yi.ro,  C  de  764  h.,  prè.'  de  !a 

iurine,  à  271  m.,  canl.  de  Villers-FarJay  (6  fcil.), 
arr.  de  Poli;y>y  (19  kU.),  48  kil.  de  Lons-le-Saunier. 
■"  lie  Lyon  (393  kil.  de  Paris),  gare  centrale  des s  de  L)on  A  Besançon,  Dû  le  à  Pon  arlier,  Mou- 

I  à  Salins,  511,  S,  î,  gemlarm.  à  pied,  toc. 
de  !=ecoursmut.— Marne.  — Trî-s-liûQ  vin.*-»  Ancien 
château.— CI. &teaumodemedesVaraches.—546hect. 

MrjucBAYRE ,  Ardèche ,  200  h.,  c.  de  Saint-Pierre- 
d'i  Colombier. 
MOUCHE  (la).  Hanche,  c.  de  318 h.,  surdnsco- 

tam  de  l(K)-K)0  m.  ou  se  forme  le  Tard,  cant. 

«l  Kl  de  laHaye-Pesnel  (4  kil.),  arr.  d'Avranthe»  (14 
kil.).  44  kil.  de.Saint-L«,  «.— -  442  hect. 
HOVCIIE,  Ute  Uarne,  rivière,  naît  sur  le  pla- 

teau de  Laiitrrps,  au  pi-d  du  bois  de  St-Vallisr,  i 
î  kil.  lie  .\ijiilaut-lï-Rocheui,  par  440  m.,  et  se 
jette  da:iv  li  Marne  à  Humes,  par  320  m.,  après 
avoir  reçu  le  Morpon  et  la  Boiinelle. 

MoccBF.  (la)  .  Rh'ne ,  165  h. ,  c.  de  StrGenis-Uval. 
MoiicuBi,s  (LES),  Manche,  ÏOO  h.,  c.  de  Sauie- mesnil. 

«OVaiEhOUE  ou  GRJ.VD-.iflC,  hère,  mont 
lire  de  2'289  m.,  situé  au  S.  du  Villard-de- 
'■,  sépare  ta  vallée  de  la  Gre.sse  de  celle  de  la 

'■jurne.  L'ascension,  à  prlir  du  Villard-de-Lans, 
demande  4  h.  Vue  ma^-nifique  sur  le  Graisivaudan, 
la  Grande-Chartreuse,  l'Oisans,  les  pics  et  les  gla- 
'^'*?«.J!,5?'it'^''"*  6'  Je  1»  Savoie. situé 

sépare 

>.'■=•»  uu  uaut-nine  et  de  la  Savoie. 
,  ̂ OVCUIcnoTTB,  Isère,  mont  de  1906  m.,  si 
a  1  o.  de  Grenoble  et  au  S.  de  Sassenage ,  sép 

la  vallée  du  Drc  de  celle  du  Furon.  On  en  fait  l'as- 
cension par  le  hameau  de  St-Nizier.  Très-belle  vue 

sur  les  Alpes  du  Dauphiné  et  de  la  Savoie. 
KoccuFRONS  (les),  Allier,  152  h. ,  c.  de  Beaulon. 
MOIXUF.S,  Gers,  c.  de  159  h  ,  sur  la  Bayse-der- 

rière,  à  215  m.,  cant.  de  Montesquiou  (9  kil.)  arr. 

et  El  de  Mirande  (5  kil.),  23  kil.  d'Auch,  i.  i-e- Restis  importants  (tours,  mosaïques,  médailles, 

colonnes)  d'une  station  romaine.  —  307  hect. 
noue  H  ET.  Ute-Loire ,  l'une  des  cimes  culminan- 

tes dt-  ta  Uargeride,  se  dresse  près  de  NozeyruUes 
(I46.S  m.). 
MOrCHLV,  Nord,  c.  de  14.58  h.,  sur  la  frontière 

de  Belgique,  à  38  m.,  cant.  de  Cysoing  (9  kil.) <  arr. 
de  Lille  (■.'4  kit.),  [Sd'Orchies,  J  ,  bur.  de  douanes. —  919  hect. 

MOLCIIY-le-Chatel,  Oite,  c.  de  127  h.,  à  lt.8 
m.,  cant.  et  H  de  Noartles  (5 kil.),  arr.  de  Beauvais 
(S4  kit.) .  m  du  Nord  (71  kil.  de  Paris),  4,  bur.  de 
bienf.  —  Foire  :  dernier  maidi  d'cct.  »-►  Belle 
église  (mon.  hist.) ,  récemment  restaurée  :  chœur 
du  XI'  s.;  intérieur  de  la  nef,  du  si\'\  extérieur, 
portail  et  clocher,  du  xm'  ;  chapelles  latérales,  du 
xvr;  dans  une  chape.le,- une  urne,  supportée  par 
une  colonne,  renferme  le  cœur  du  Ciardinal  de 

Noailles,  archevêque  de  Paris,  mort  en  172!»;  ca- 
veau consacré  à  la  sépulture  des  Noailles.  —  Haute 

tour  de  60  m.  de  circoiiférence,  reste  d  un  aiicien 
château  fort.  —  Sur  un  plateau  qui  domine  <la  \allée 
du  Thérain,  château  pruicier  de  ta  Uei-aissancc , 

restauré,  il  y  a  peu  d'années,  aTecroagQilli.ence.et 
appartenant  au  duc  de  ilouchy  :  c'es.1  un  corpi  de logis  accompagné  de  deux  pavillons  «t 'flanqué  de 
tour<:lles.  La  b.bliothèque  est  liolie  eu  ouvrages  ra- 

res et  en  autograpl  es  in-éc.eui. — Ma. son  du  xvi*  s., 
avec  et  ge  en  encorlwlU'meiit,  dans  le  faubourg' de 

1  Beauvais.  —  323  hect. 
MOlibEVKKS,  UU-Loire,  C  ée  bOi  h.,  «ir.uu 

plateau  du  Ug.l  m.  dominant  rAubép:n,c^inLettjEl 

'  du  Monasiier  (11  kil.) ,  air.  du  Pi»y  <2t  kil.),  li.  — 806  hect. 

'MOl'EN,  Cahados,  C.  de  469  h. ,  sur. des.  collines 
dominant  i'Odfln,  cant.  de  Tilly  (11  kil.),  arr.de 
Caen  (10  kil.),;^deCheux,.2.»~»R^ise,duxu*s.  : belle  façade  —  415  hect. 

ilOrÈTTK.S.i"urc,  c.  de  482  h.,  àl41  m.,  oaat. 
et  ES  de  Saini-André  (7  kil.),  arr.  d'Evreui(25kil.) , 
i.  —  Fabr.  de  (lûtes  et  de  peignes.  —  824  hect. 
MOLITFY,  Yonne,  c.  de  259  h.,  A  215-3:0  m., 

sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  i  l'Yonie,  caut. 
et  Ki  de  Courson  (6  kil.).  «rr.  d'Auxerre  (18  kil.) ,  S de  Charenteiiav.  —  476  hect. 
MOIFLALNES,  Eure,  c.  de  297  h.,  i  116  m., 

cant.d  Élrcpagny  (8  kil.)  ,arr.  des  Andelys  (1 1  kiL) , 

48  kil.  dÊvreux,  corr.  aT.  Vernon  iîl  de  l'Ouest, 
ta  des  ThiUiers,  î.  —  Confeotion  da gants.  —  Piès 
des  sources  du  Gambon.  —  375  hect. 
MOlTLEitS,  Somme,  c. de  102  h.  .à  70  m.,  cant. 

d'Ailly-le-Haut-t  locher  {h  kit.) ,  arr.  d'Abbeville  (16 
kil.), 28 kil. d'Amiens, EJdeFliiecourt, 4.— 310  liecf. 
WOIFLIÈRKS  ..Somme,  c.  de  230  h. ,  à  4  kil.de 

la  Bresie,  cant.  et  K  d'Ouemont  (ô  kil.) ,  arr.  d'A- miens (46  kil.),  i.  —  270  hect. 

ilOL'GE,  en  espagnol  MUGÀ,  torrent,  prend  sa 
source  en  Esragne,  au  pied  du  col  <ie  Bouix,  Xornie, 
à  p;!nir  du  hameau  de  la  Mouge,  la  limite  entre 
l'Espagne  et  le  départ,  des  Pyrenees-Oiieiitales  et 
va  se  jeter  dans  le  Llobregat,  après  avoir  coulé 
dans  une  des  plus  âpres  vallées  de  la  Catalogne. 

ilOL'GE,  Saûne-etLoire ,  ivière,  naît  au  pied 
de  la  colline  de  Doi.zy-le-Petthuis(48(' m.),  passe 
à  Azé,  St-Maurice-d(.s-Prés,  Laize,  où  elle  reçoit  le 
Talenchaot,  et  se  perd  dans  da  Saâne ,  au-dessous de  la  Salle  (171  m.). 

McuGE ,  Sa(5ne-e(-//)ire,  160  h.,  c.  de  la  Salle. 
MOVGiyS,  Alpes  Maritimes,  c.  de  1677  h.,  sur 

une  colline,  à  270  m.,  cant.  et  la  deGannes(8  kil.), 

arr.  de  Grasse  (11  kil.),  3ikil.de  Nie,  i,  no'.aire, 
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bur.  de  bienf.—  10  moulins  à  huUe.  —  Comm.  d'a- 
lun. —  Foires  :  2'  lundi  de  fév.  :  aux  Baraques  le 

25  août.  »->■  Découverte  d'inscriptions  latines  très- 
anciennes.  —  Du  sommet  de  la  colline  qui  domine 
Mougins  (270  m.), vue  très-étendue  sur  la  mer,  les 
Alpes  et  l'Esterel.  —  Chapelle  de  N.-D.  de  Vie,  sur 
UD  plateau,  à  2  kil.  ;  on  y  voit  deux  inscriptions 
romaines  et  un  cippe  romain  portant  trois  flèches 
réunies  en  forme  de  trèfle.—  2rj.'jl  hecl. 
MOUGON ,  Deux-Sèvres,  c.  de  1336  h. .  à2  kil.  1/2 

du  Lambon,  à  93  m.,  cant.  et  Kl  de  Celles  (7  kil.) , 
arr.  de  Melle  (15  kil.),  14  kil.  de  Niort,  S  ,  pasteur 

protestant,  notaire,  percept. —  Foires-  7  févr., 
lundi  des  Rameaux  ,  24  juin  .  29  août.  —  2000  hect. 
MOUGTJERRE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  1374  h., 

à  100  m.,  cant.  (N.  E.),  arr.  et  El  de  Bayonne 
(7  kil.),  101  kil.  de  Pau,  S,  notaire.  »->■  Deux 
églises  et  un  château  fort  à  3  tours.  —  Sur  des  col- 

lines (vue  magnifique)  dominant  la  vallée  de  l'A- dour.  —  2191  hect. 
MOUHERS,  Indre,  c.  de  550  h. ,  sur  un  affluent 

de  la  Bouzanne,  à  250  m.,  cant.  de  Neuvy  (4  kil.), 
arr.  de  la  Châtre  (19  kil.),  31  kil.  de  Châteauroux, 
^  de  Cluis,  i.  —  Haut  fourneau.  —  1788  hect. 
MOUHET,  Indre,  c.  de  1239  h.,  sur  l'Anglin  nais- 

sant, à  260  m.,  cant.  et  Kl  de  St-lîenoît-du-SauIt 
(8  kil.) ,  arr.  du  Blanc  (46  kil.) ,  55  kil.  de  Château- 
roux  ,  S.  —  Exploitation  de  kaolin.  —  3223  hect. 
MOCHOUS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  168  h.,  sur 

des  collines  de  150-2,50  m.  dominant  le  petit  Leés, 
cant.  et  Kl  de  Garlin  (11  kil.),  arr.  de  Pau  (27  kil.) , 
»->- Ancien  château  délabré.  —  317  hect. 

MOUILLAC,  Gironde,  c.  de  110  h., cant.  deFron- 
sac  (11  kil.),  sur  des  collines  de  52  m.  dont  les  eaux 
vont  à  la  Virvée  et  à  la  Saye,  arr.  de  Libourne 
(13  kil.),  25  kil.  de  Bordeaux,  Kl  de  St-André-de- 
Cubzac,  *.  —  187  hect. 
MOUILLAC,  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  293  h.,  à 

268  m. ,  sur  des  coteaux  dont  les  eaux  vont  au 
Candé,  cant.  etiadeCaylus  (10  kil.),  arr.de Mon- 
tauban  (41  kil.).  î.  —  884  hect. 
MOUILLE  (la),  Jura,  c.  de  419  h.,  à  mi-côte 

d'une  chaîne  de  montagnes,  à  970  m.,  cant.  et  O 
deMore7.(7kil.),  arr.deSt-Claude  (17  kil.),  66  kil. 
deLons-le-Saunier,  i,  soc.  de  secours  mut. ,  bur. 
de  bienf.  —  Marne.  —  Clouterie.  »-<-  Dans  l'église , 
beau  tabernacle  décoré  dejolies  statuettes. — 806  hect. 

Mouille-Cbotte  (le),  Eure,  150  h.,c.  de  Brestot. 

MouiLLÈREs  (les),  Vendée,  400  h.,  c.  de  l'Her- menault. 

MOUILLERON,  Hte-Marne,  c.  de  74  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Tille,  à  340  m.,  cant.  et  Kl  d'Au- berive  (13  kil.) ,  arr.  de  Langres  (34  kil.) ,  61  kil.  de 
Chaumont,  S.  —  501  hect. 

MOUILLERON- en-Pareds,  V'cndA,  c.de_1699h., 
entre  la  Maine  et  le  Loing,  cant.  de  la  Châtaigne- 

raie (9  kil.),  arr.  de  Fontenay  (25  kil.),  47  kil.  de 
Napoléon- Vendée ,  Kl,  *,  pasteur  protestant,  no- 

taire ,  gendarm.  à  pied,  bur.  de  bienf.  —  Foires: 
1"'  merc.  de  janv.,  fév.,  mars,  avr. ,  mai,  juin  et 
déc. ,  4'  de  sept.  »-»■  Enceinte  fortifiée,  composée 
d'une  motte  pré'édée  de  2  retranchements  (i"  ou 
II'  s.).  —  Eglise  jadis  fortifiée.  —  Jolie  fontaine.  — 
A  60-184  m.  —  1928  hect. 
MOUILLERON-le-Captif,  Vendée,  c.  de  1029  h., 

près  d'un  affluent  de  l'Yon,  à  50-88  m.,  cant.,  arr. 
et  Kl   de  Napoléon-Vendée  (5  kil.),    S.  —  Foire: 
24  juin,  à  Ambois.  »-»-  Église  autrefois  fortifiée.  — 
Jolie  fontaine.  —  1946  hect. 

Mouilles  (les),  Jura,  200  h.,  c.  delà  Rixouse. 
Mouilles  (les),   Hte-Savoie,  40  h.,  c.  de  Cha- 

monix.  —  Source  d'eau  sulfureuse  alcaline. 
MouiLLETS  (les)  ,  Jura ,  185  h. ,  c.  de  Lezat. 
MOUILLEVILLERS,     Doubs,    c.    de  67     h. ,   à 

577   m.,  cant.  Kl  et  S  de  St-Hippo!yte   (3  kil.), 
arr.  de  Montbéliard  (31  kil.),  77  kil.  de  Besançon. 
—  34  hect.  de  bois.  —  Sur  une  terrasse  dominant 
le  Dessoubre.  —  237  hect. 

Mouillez,  Gironde,  150  h. ,  c.  de  Balizac. 
MouiLLON,  Loire,  150  h.,  c.  de  Rive-de-Gier.— 

Exploitation  de  houille;  forge,  verrerie. 
MOUILLY (la).  Weuse,  c.  de  295  h.,  surlaChiers, 

cant.  de  Stenay  (7  kil.),  arr.  de  Montmédy  17  kil.), 

100kil.de  Bar-le-Duo,  13  de  l'Est  (300  kil.  de  Pari» 
par  Soissons,  302  par  Épernay),  Kl  d'inor,  S,  salle d'asile.  —  A  174  m.  —  460  hect. 

MOUILLY,  ifcuje,c.  de  770h.,  à  l'origine  d'un affluent  de  la  Meuse  et  sur  une  chuîne  de  373  m.> 
entre  le  Longeau  et  la  Meuse ,  cant.  et  K  de  Fresnes- 
en-Woëvre  (8  kil.),  arr.  de  Verdun  (17  kil.),  .56  kil. 
de  Bar-le-Duc,  S.  —  Fabr.  de  couvertures  de  lit  et 
d'ouvrages  d'osier.  —  1096  hecl. 
MOUJOULS  (les)  ,  Alpes-Marilimes ,  c.  de  172  h., 

sur  lEstéron,  cant.  et  ̂   de  St-Auban  (17  kil.), 
arr.  de  Grasse  (56  kil.),  77  kil.  de  Nice,  S.  — 
Minerais.  —  1451  hect. 
MOVLAINE ,  Moselle,  ruisseau,  fait  mouvoir  les 

forges  deMoulaineset  d'Herserange  et  se  jette  dans la  Chiers. 

MoLLAiNE,  Moselle,  c.  d'Haucourt,  sur  la  Mou- laine.  —  Forges. 
MOULAINVILLE,  Meuse,  c.  de  459  h.,  à  2.50  m. , 

à  l'entrée  de  la  Woëvre,  cant.  etKJd'Ëtain  (10  kil.), 
arr.  de  Verdun  (13  kil.),  57  kil.  de  Bar-le-Duc,  S. 
—  1115  hect. 

MouLASÈs,  Basses-Alpes,  146  h. ,  c.  d'Uverneî,  S. MOULARÈS,  Tarn,  c.  de  937  h.,  près  de  la 

source  du  Céroc,  au  pied  d'un  sommet  de  .569  m., 
cant.  et  Kl  de  Pampelonne  (6  kil.) ,  arr.  d'.Mbi  (33 
kil.) ,  i  ,  notaire ,  ferme-école  (33  élèves).  —  Mine  de 
fer  au  puy  Ferrât.  —  Foires  :  13  janv.,  12  mars, 
28  avril,  16  août,  23  déc.  »-»-  Puy  de  Bar,  roche  de 
quartz  dominant  à  pic  le  village  et  la  campagne  voi- 

sine. —  Entre  ce  puy  et  celui  de  Fau,  ruines  du  châ- 
teau de  puy  de  Bar.  —  Eglise  moderne ,  style  Renais- 

sance-flèche  octogonale  de  27  m.;  chaire  sculptée. 
—  Château  moderne   des  Bruyères.  —  16S1  hect. 
MOULASSE,  Landes,   ruisseau,   naît   dans  le» 

landes  de  Liposthey,  croise  le  chemin  de  fer  de 

Bordeaux  à  Bayonne ,  fait  mouvoir  les  forges  d'I- 
choux,  passe  au  pied  de  Parentis-en-Born,  et  se 
perd  dans  l'étang  de  Biscarosse. 
MOULAY,  Mayenne,  c.  de  607  h.,  au  confluent 

de  la  Mayenne  et  de  l'Aron  (80  m.) ,  cant. ,  arr.  et 
Kl  de  Mayenne  (4  kil.),  26  kil.  deLaval,  S.»-»- Res- 

tes de  fortifications. —  865  hect. 
MOULAYRÈS,  Tarn,  c.  de  400  h. ,  dans  les  col- 

lines formant  faîte  entre  Agout  et  Dadou  (point 
culminant  368  m.),  cant.  et  Kl  de  Graulhet  (6  kil.), 

arr.de  Lavaur  (17  kil.),  38  kil.d'Albi  ,S.— liehect. 
MOULDE ,  Charente,  rivière,  baigne  Massignat 

et  Lésignat-Durand  et  se  jette  dans  la  Charente  à 
Sury. 

MOULEDOUX,  Htes -Pyrénées,  c.  de  460  h.,  sur 
une  colline  dominant  l'Arros,  i  236  m.,  cant.  et 
Kl  de  Tournay  (6  kil.),  arr.  de  Tarbes  (16  kil.),  $. —  698  hect. 

MouLERc.uE,  Cantal,  161  h. ,  c.  de  Champagnac. 

Moulés,  Bouches-du-Uhône  ,"100  h.,  c.  d'.\rles,î  , frères  de  la  SiiiUe-Famille. 

MOULÉS,  Hérault,  c.  de  163  h.,  au  pied  d'une montagne  calcaire  nue  de  574  m.,  cant.  et  S  de 
Ganges  (3  kil.),  arr.  de  Montpellier  (45  kil.). — 
2262  hect. 

Moulet.  Puy-de-Dôme,  180  h.,  c.  de  Volvic. 
MOULEYDIER,  Dordogne.  c.  de  1201  h.,  sur  la 

Dordogne.à  50  m., cant.  et  arr.de  Bergerac (9  kil.), 
48  kil.  de  Périgueux,  Kl,  *,  notaire.  —  Papeterie. 
—  Foires  :  4*  mercr.  de  janv. ,  avr.,  juill.  et  oct.»-+ 
Voie  romaine. —  Puits  carré  fort  ancien.  —  Ruines 
de  l'ancien  château  de  Castille. —Source  très-abon- 

dante, formant  le  gros  ruisseau  qui  fait  marcher  la 

papeterie.  —  Trou  de  l'Abîme  dans  la  forêt  de  Lio- 
rac. —  Grottes  creusées  de  main  d'homme,  dans  les 
rochers  qui  bordent  la  Dordogne.  —  473  hect. 

MouLEïRAS,  Puy-de-Dôme,  150  h.,  c.  de  Bongheat. 
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MOCLEYRE,  Cantal,  torrent,  naît,  près  de 
Roumegoax  dans  des  plateaux  de  636  m.,  et  se  jette 
dans  la  Rance. 

MOCLEZA.\-ST-MONTACSAC,  Gard,  c.  de  599  h., 
caiit.  et  M  de  St-Mamert  (lî  M.) ,  arr.  de  Nîmes 
(27  kil.),  î,  bur.  de  bienf.  —  Carrières  de  Lensd'où 
furent  extraites  les  pierres  qui  servirent  à  la  con- 

struction de  la  Maison-Carrée  de  Nîmes. —  Foires  : 
2*  samedi  de  juin,  Î2  sept.  »-♦  Grotte  de  Davant. 
—  A  80-294  m. ,  sur  la  Gourme.  —  2006  hect. 
M0n.H.4RD.  Eure-et-Loir,  c.  de  364  h.,  à 

189  m.,  cant.  d'.\ulhon  ,14  kil.) .  arr.  de  Nogent- 
le-Rotrou  (26  kil.),  50  kil.  de  Chartres,  ia  de 
Brou.  i.  »-<■  Voie  romaine.  —  Il  ne  reste  de  l'an- 

cien château  que  l'enceinte  des  fossés. —  Près  d'un 
affluenl  de  l'Ozanne.  —  1116  hect. 
MOILICENT,  Orne,  C  de  663  h.,  i  225  m., 

cant.  ei  ̂ de  Longni  (4  kil.),  arr.  de  Morgne  (20 

kil.),  GO  kil.  d'Alençon,  S.  —  Minerai  de  fer.  — 
Sur  un  affluent  de  l'Huisne.  —  3340  hect. 

MOl'LIDARS,  Charente,  c.  de  1063  h.,  à  3  kil. 
de  lai:hareute,à90m. ,  cant.et^d  Hiersac(4kil.), 
arr.  d'Aneoulème  (18  kil.),  4,  bur.  de  bienf. — Carr. 
inépuisable  de  plâtre.  —  Eaux-de-vie  dites  bons  bois. 
»->■  Église  roman  fleuri  (xii*  s.)  remaniée  dans  le 
style  oj,'ival  ;  belle  façade. —  Restes  d'anciens  re- trancliements  dits  le  Kossé  au  Comte.  —  1713  hect. 
MOULIÈRE  (forêt  de),  Vienne,  forêt  de  3436 

hectares,  dominant  Uoaneuil ,  Matours  et  la  vallée 
de  la  Vienne. 

MOl'LIET-KT-ViLLEMABTiN ,  Gironde,  c.  de  780 h.,  sur  le  versant  de  collines  dominant  la  vallée  de 
la  tlordogne,  cant.  et  [S  de  Pujols  (3 kil.),  arr.  de 
Libourne  (23  kil.),  50  kil.  de  Bordeaux,  i.  »--2 
tumuli.  —  l.b8à  hect. 

MouLiGsoN,  Seine-et-Marne,  160  h.,  c.  de  St- 
Fargeau,  S. 
MOtLIIIERXE,  Maine-et-Loire,  c.  de  1934  h., 

au  sommet  d'un  coteau,  sur  le  Riverole,  à  88  m., 
cant.  de  Longue  (U  kil.),  arr.  de  Baugé  (13kil.), 
53  kil.  d'Angers,  corr.  av.  Saumur  53  d'Orléans, 
H  de  Vemanles,  î,  notaire,  bur. debienf. —  Foursà 
chaux. —  Foires:  24  févr. .  mardi  de  la  Passion,  11 
juin. 22  sept..  12 nov.»-»- Belle  église;  chœur  et  une 
aile  du  xi*  s.;  le  reste  du  xiii'  s.  On  admire  la  légè- 

reté et  la  délicatesse  des  voûtes  de  la  nef  (croix  la- 
tine de  48  m.  53  de  long,  sur  II  33  de  larg).  Très- 

beau  portail  masqué  et  brisé  en  trois  endroits.  —  Près 
de  l'église,  mamelon  d'environ  100  m.  de  circonfé- 

rence, sur  10  m.  de  haut.;  au  sommet,  plate- forme 
avec  citerne.  —  Dans  le  quartier  du  Val,  cave  dont 

l'entrée  est  obstruée:  on  y  pénétrait  pr  une  bouche 
de  four:  à  300  pas  de  l'entrées'ouvrail  une  rotonde, 
garnie  de  siéires  en  pierre  de  taille,  et  trois  autres 
cî'ves  bien  voûtées  qui  s'élendaient  à  3  kil.  —  Dans 
le  cimetière  un  ossuaire  en  forme  de  crypte 
▼oûtée  en  moellons,  soutenue  par  quatre  ou  en  q 
nervures  romanes  du  comm.  du  xif  s.  —  Près  de 

l'église,  rempart  oblong  en  terre,  de  15  à  16  m.  de 
haut  sur  une  étendue  i!e  50  à  24  ares:  tout  près, 
motte  féodale,  dite  Cavalier.  —  A  la  Prieulerie.  au 
centre  de  la  forêt  de  Monnaie,  cimetière  du  m*  s. — 
4078  hect. 

Moulin,  Doubi,  c.    de    Trévillers.  —    Moulins; scieries. 

VonLiN  (le),  hère,  306  h.,  c.  de  Gillonnay. 
Mollis  (le),  Loire,  222  h. ,  c.  de  la  Gresle. 
«ODLiN  (le),   Loiret,  324  h.,   c.  d'Amilly.  — >ilature. 

Motxm  (le),  Meurthe,  188  h.,c.  de  Bouxières- aux-Chênes. 

JJoOLin  (le),  A'ord.  300  h.,  c.  de  Roubaix. 
JJooLm  (LE),  Orne,  200  h.,  c.  de  Damigni. 
MociiN-Ai-x-Bois,  Vosges,  46 h.,  c.  de  Bains.  — i>»me  métallurgique. 
Moilin-a-Vem  (LE),  tthône,  2*6  h.,   e.  de  V»- nissieux. 

Moulis-a-Vent  (le),  .Saône-et-Loire,  99  h.,  c.de 
Romanèche.  —  Vins  célèbres. 

Moulin-Bleu  (le),  Somme,  930  h.,  c.  de  Méaulte. 
MouLiN-BounoN,  Areyron,  c.  de  Saint-Jean-du- 

Bruel.  —  Filât,  de  laine. 
Mol'UN-Brulé  (le)  ,  Meuse,  200  h.,  c.  de  NixéviOe. 
Mouun-d'AvaL  (le),  Vosges,  193  h.,  c.  de  Ven- 

tron.  —  Usine. 
Moulin-deBalagst,  Oise,  c.  de  Bury.  —  Filât, 

de  laine;  foulerie. 
MouuN-DE-CAHTKLonp  (le),  Colvados ,  150  h.,  c. 

de  Fumichon. 

Moulin-d'Êohbville,  Seine-et-Marne,  c.  de  Cixtrj 

teau-Landon.  —  Papeterie.  ' Moulin-de-Laltier,  Tarn,  e.  de  Saint-.\matis- 
Valtoret.  —  Filât,  de  laine. 

Moulik-d'Ivrat  (le),  Maine-et-Loire,  161  h.,  c. d'Etriché. 

Moulin- DE-LA-PoiNTE  (le),  Seine,  360  h.,  à  la 
Maison-Blanche,  réuni  à  Paris. 

Moulin-de-l'Isle  ,  Sarthe ,  c.  d'Avoise. — Papeterie. 
Moulin-de-l'Ormï  (le),  Eure,  270  h.,  c.  de 

Beaumont-le-Roger.  —  Usines. 
Moulin-d'Ocle  (le),  Seine-et-Marne,  428  h.,  c. 

des  Ormes-sous-Voulzie. 
MouLiN-LE-REt)ON  (le),  BoucliCS-du-Rhône,  236  h., 

c.  d'Auriol.  —  Papeterie.  i 
MouLiN-DE  Segkie,  Orne,  c.  de  Segrie-Fonlaine.— 

Filât,  de  coton.  , 

Moulin-de-Valetbe,  Puy-de-Dôme,  c.  d'Amberll —  Papeterie. 

Moulin-des-Cbamps ,  Meurthe,  40  h.,  c.  de  Bla- 
mont.  —  Usine  à  fer. 

Moulin -des- Loups  (le),  Sord,  1166  h.,  c.  da 
Saint-Amand-des-Eaux. 

Mouun-des-.Malades,  Jura,  c.  de  Ranchot,  sur 
le  Doubs.  —  Moulins  à  13  paires  de  meules. 

MoiLiN-DES-PoNTS  (le),  Ain,  C.  de  Bény,  gfl  de 
Lyon  (496  kil.  de  Paris  par  Bourg,  489  par  Mou- 

chard) ,  i. 
Moulin-des-Prés  (le),  .Seine,  561  h.,  réuni  à  Paris. 

MoLLi!»-DU-BuAT,  Orne,  c.  d'Alhis.  —  Filât,  de coton. 

Mon  iN-DU-CoiiTE,  Haute-Saône,  c.  deBattrans.— 
Haut  fourneau. 

MouLiN-Du-JuGE .  Dordogne,  c.  de  Nanthiat,  sur 
l'Isle.  —  Papeterie. 

Moulin-du-Pabc ,  Eure,  c.  de  Beaumontel. — 
Filnt.  de  coton. 
Moulik-du-Poni  (le),  fndr*,  180 h. ,  c.  de  Vatan. 
MoiLiN-DU-PONT,  Seine-et-Marne,  c.  de  Saint- 

Remy-de-la-Vanne,  sur  le  grand  Morin.  —  Fabr. 
de  carton. 

MouLiN-DU-Roc,  c.  de  Monsec,  sur  la  Belle.  — 
Papeterie. 

Moulin-Facot  (le),  Nord,  300  h.,  c.  de Tourcointp. 
Moulin-Galant  (le).  Seine-et-Oise,  274  h.,  c.de 

Villabé,  m  de  Lyon,  36  kil.  de  Paris.  —  Filât,  de 
laine;  foulon. 
Mollin-Guillalme,  Sarthe,  c.  de  la  Chapelle- 

Huon.  —  Filât,  de  colon. 

MoULiN-L'ASbÉ  (le),  Pas-de-Calais,  c.  de  Saint- 
Martin-Boulogne. »-vAncienne  chapelle  convertie  en 

grange  et  dont  la  porte  est  surmontée  d'un  curieux 
bas-relief  appelé  le  Dieu  accroupi.  —  Moulin  por- 

tant les  armes  du  chapitre  de  Notre-Dame  de  Bou- 
logne. —  Voie  romaine. 

Moulin-le-Blanc,  Àrdennei,  c.  de  Mohon.  — 
Clouterie. 

MocLiN-LE-CoMTE  (le)  ,  Pas-de- Calait ,  150  h.,  o. 
d'Aire.  —  Magnifique  moulin. 

Moui.in-l'Évéquk  (le),  Nièvre,  154  h.,  c.  de 
Saint- Père. 

MouLi.N-MAnAME,5adne-ff-tO'rr,  c.  de  Givry,  sur 
l'Orl  ise.  —  Moulin  à  5  paires  de  meules. 

Moulin- .Mage  (lb),  Tarn,  139  h.,  c.  de  Caban- nes-et-Barrt,  i. 
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Moulin-Neuf  Charente,  c.  de  la  Couronae.  — 
Papeterie. 

Moulin-Neuf,  CharerUe,  c.  de  laPrade,  sur  la 
Dronne.  —  Papeterie. 

Moolin-Neu'f  (Lb;),Zior(Jogns,n4h.,c.deMinzac. Moulin-Neuf  (le)  ,  Dordogne,  21  h.,  c-  de 
Sa.int-Prie£t-le:-Faugères.  —  Haîjt  fcumeau. 

Moulin-Neuf  (le),  Jïure.lûh.,  c.  dAuvergiiy. 
—  L;im!noirs  à  cuivre  et  à  zinc. 

Moulin-Neuf,  Gard,  c.  de  Sauve.  —  Marbrerie. 
Moulin-Neif,  Loir-et-Cher,  c.  de  YillehecTiers. 

— Filât,  de  laine. 

Moulin-Neuf,  JfoserJe,  c.  de  Eoismont.— Foulerie. 
Moulin-Neuf  (le),  Moselle,  c.  deGandrange.  — 

Lamiiioiri  à  tôle. 

Moulin-Neuf,  Vaucliue,  e.  de  Châteauneuf-de- 
Gadagne,  sur  u;i  bras  de  la  Sorgues.  —  Papeterie. 

Moulin-Potet,  Cod-odos,  c.  de  Pierrefille-en- 
Cinglai-.  —  Filât,  de  coton. 

Moulin-Renault  (le),  Orne, 30 1., o.  delà,  Made- 
leine-Bouvet. —  Haut  fourneau,  forge^. 

MouLiN-RouGB  (le),  Fiiiistèie,  180- li.,  c, .  de 
Plourin. 

Mo  HN-RouGE  (le),  Jura,  20  h.,  c.  de  lavajis 
im  de  Lyon.  —  Haut  fourneau. 

MouLiN-RouGE,  Jura,  c.  de  Dampierre.  '-  Haut fourneau. 

Moulin-Saint-Denis,  Seine-et-Wàrn" ,  c.deSaint- 
Remy-de-la-Vanae,  sur  le  grand  M  )rin. — Papeterie. 
MOrLIN-sous-TouvENT,  Oise,  c.  de  382  h.,  à 

lAO  m.,  cmt.  et  Kl  d'Attichy  (6  kil.),  arr.  de 
Beauvai^  (20  kil.),  12  kil.  de  Compiègne,  *;  bur. 
de  bienf.  —  Distillerie  de  betteraves.  »-»■  Voie  ro- 

main-. —  Sarcophage»  du  moyen  âge,  au  lieu  dit 
les  Tombes.  —  Eglise  de  1354.  —  A  l'origine  d'Un 
affluent  de  l'Aisne:  —  178T  hect. 

Moulin-Turet  (l=:).  Eure,  326  h.,  c.  de  Brionne. 
MouLiN^VlEox  (le)  ,  Isère,  185  h. ,  à  1099  m.,  c:  de 

Lavaldens. 

Moulin-Vieux,  .  Isère,  40  h.,  c.  de  Pontcharra-, 
î.  —  Usine  métallurgique. 

Mouline(la),  4ncje,80  h.,c.  de  Serres. — Fdrges. 

Mouline  (la),  Aveyron,  300  h.,  c.  d'Oleraps. 
Mouline  (la),  Dordogne,  50  h.,  c.  de  Sainte-: 

Croi-:-de-Moatferrand.  —  Forges. 
Moulimeaui  (les),  Seine,  500  h.,  c.  d'Is<y. 
Moulineaux  (les),  Seine-et-Oi^e ,  c.  de  Mêudon,- 

148  h.  —  Fabr.  de  blanc  d'E>pagne. 
MOULINEAUX,  Seine-Inférieure,  c.  de  297  h., 

sur  la  Seine ,  cant.  et  K]  de  Grand-Couronne  (6  kiJ.), 
arr.  de  Rouen  (16  kil.),  S.  —  Forêi  de  la  Lon^le. 
»-+  Antiquités  celtiques. — Ruines  du  château  de 
Robert-le-Diable,  démoli  par  Jean  sans  Terre.  — 
Très-jolie  église  (mon.  hist.)  de  la  fin  duxii^s  ;  anr 
ciennes  paintu:es;  vitrail  donné  par  la  reine  Blanciie  ; 
fonts  baptismaux  du  xiil'  s.;  juoé  du  xfi'  et  boise 
ries  remirquables.  —  A 20-1 20  m   —  421  hect. 

MouLiNEHT,  Ariége ,  c.  de  Poix,  sur  le  Larget. — 
Aciérie  pour  ressorts  de  voitures. 
MOULINES,  Calvados,  c.  de  296  h.,  cant.  de 

Bretteville  (8  kil.),  arr.  de^Falaise  (15  kil.),  23  kil. 
de  Caen,.B3  de  Langmaerie,  î.  »-►  Entre  Moulines 
et  S;-Germain-lH-Vasson,  clîaîne  de  grès  intermé- 

diaire qui  produit  d  s  escarpements  très-pitto^ 
resques  sur  les  deux  rives  de  la  Laize.  —  Église  et 
ancien  manoir  de  Fontaine-Halbout.— A  100-175  m., 

sur  un  aî'fliient  et  près  de  la  Laize.  — 915  hect. MOULINES,  Manche,  c.  de  412  h.,  sur  des  col- 
lines de  150  m.  dominant  l'Airon,  cant.  et  13  de 

St-Hilaire-du-Harcouet  (6  kil.l,  arr.  de  Mjitain 
(17  kil.),  78  kil.  de  St-L'^,  S.  —  731  hect.. 
MOULINET,  AlpsUaritimes,  c.  de  1130 h.,  sur 

la  Révère ,  à  830  m.,  dans  une  vallée  que  domi- 
nent des  sommets  dont  le  plus  haut  est  le  Ventabren 

(1977  m.),  cant.  et  13  de  Sospel  (15  kil.),  arr.  de 
Nice  (56  ki;.),  S.  »->-  Chapelle  de  la  Mailone  des 
Mineurs.  —  4016  hect. 

Moulinet  (le),  ,4 rdèdie,  250  h. ,  c.  de  Tliaur 
riers.  —  Fiibr.  de  soie. 
Moulinet  (le),  Gard,  150  h.,  c.  de  St-Ambroii. 
MOULINET  (LE) ,  Loiret,  c.  de  330  h.,  dans  une 

contrée  mirécageuse.  près  de  laVézlne.à  ISJm., 
cant.  et  arr.  de  Gien  (19  kil.),  57  kil.  d'Orléans,  [g 
de  Lorris,  î.  —  1943  h  -et. 
MOULINET,  Lot-et  Garonne,  c.  de  559  h.,  sur 

un  c  iteau  de  UO  m.  ,  près  du  Tolzac,  caal.  et  ̂  
d'  Cancon(4kiI.),  arr.  de  Villeneuve  (22  kU.)  50  k:l. 
d'Agen,  i.  —  Gy  ise.  —  1457  hect.. 

Moulinet  (le),  Lottt-Garonne,  c.  daSt-Front.  — 
Usine  métallurgique. 

Moulinet  (le)  ,  Vieivne ,  200  h. ,  c.  de  Migné. 

I      Moulinon  (le).  Ardèchej  c.  de  St-Sauvear-de- 
Montagut.  —  Filât,  de  soie. 
MOUIJSOT ,  Dordogne,  ruisseau  aux  eaux  vives 

et  abondantes.  li  sort  de  la  fontaine  de  l'Abîme, 
petit  lac  ovale  d  u.ae  limpid'té  admirable  et  J  un* profondeur  inconnue,  entouré  de  grands  arbres  et 

^  situé  au  pied  d'un  talus  du  chemin  d«  fer  de  Péri- 
g  leux  à  Coutras,  à  1500  m.  de  la  station  de  Ra- 

zac;  il  se  jette  aussitôt  ims  l'isle. 
'      .MOULINS,  Aisne,  c.  de  271  h  ,  sur  un  affluen, 
,  de  l'Aisne,  à  80  m. ,  cant.  de  Craonne  (9  kil.),  arr. 
de  Laon  (22  kil.) ,  ia  de  Baauridux,  i ,  notaire. — 
Foire  :  6  déc.  — 160  hect. 

!      Moulins  i  Aisne,  180  h.,  c.  de  Mézy-Moalin^. 
MOULINS,  nie  et-niaine,    c.   de    1240   h.,   à 

50  m.,  cant.de  la  Guerche  (13  kil.),  arr.  de  Vitré 
(19  kil.),  27  kii.  de  Rennes,  ia  de  Pire,  S.  »->■ 
Chlteau  de  Monboua  i. — Sur  ua  affluent  de  la  Sei- 
ch>.  —  1522  lieeu 
MOULINS,  /(Mire,  0.  de, 861  h.,  sur  un  affl  lent 

du  Nahon,  à  125  m.,  cant.  et  là  de  Levroui  (6 

kil.),  arc.  de  Cnâteauroux  (26  kil.) ,  î.  »-»•  Tu- 
mulus  et  dolmen.  —  Vestiges  de  fortifications.  — 

Emplaceinsot  de  l'abbaye  de  Jarsay.  —  3215  hect. 
I  MOULINS,  Mnuse,  c.  de  455  h  ,  sur  un  affluent 
I  et  à  2  kil.  1/2.  de  la  Meuse:,  à  199  m. ,  cant.  i» 
Stenay  (U  kil.),  arr.  de  MontméJy  (26kU.) ,  102 kil» 
de  B,ir-le-Duc,  S  d'inor,  i.  — 795  hect.. 
MOULLyS  ou  AXIZÏ,  Sièvre,  ri.ière,  se  foMIl 

à  Mouluis-Engilbert  par  la  joactioa  des  Garais  « 

du  Guiiîaon,  et  se  jette  dans  l'Aron. 
MOULINS,  Deux- Sèvres,  c.  de  708  h.,  sur  l'Ouin, 

à  128  iQ. ,  cant.  et  a  de  Ghâtillon-sur-Sèvre  (6  kiL), 
ar.'-.  de  Br^ssuire    (28  kil.) ,   82  kil.  de  Niort,  i , 
frères  de  St-Gahriel.  —  Fabr.  de  toile  fine  et  moUT 
chûirs  façon  CholLet.  —  927  hect. 

Moulins  (les),  Vosges,  193  h.,  c.  de  St-Nabord. 
MOULINS ,  Yonne,  c.  de  316  h.,  cant.  et  S]  de 

No, ers  (6  kil.),  arr.  de  Tonnerre  (19  kil.),  44  kil. 
d'A;ixerre,  î.  »->-  Eglise  de  la  fin  du  xvr  s.;  dalle 

i  tumulaire  du  xiiï  s.;  christ  eu  ivoire  et   grand 
tableau  sur  toile.  —  Au  milieu  du  village,  socle  et 

i  naissance  de  colonne  style  de  la  Renaissance,  -r 
I  Ruines  d"u  i  c'iàteaudu  xviir  s.  —  Subslructiùos.d» 
I  l'ancien, château  de  S imt-Charles.  —  Sur  un  massif 
de253m.,enlreleSereinetrArjiaiiçon. —  1513h8Ct4 

'     Mouuns-de-Bayz^n  (les),  irdèc/ie,2Û0h.,  c.d» 
I  Nieigles.  —  Fabr.,  de  soie. 
!     M<*nNS-BLEus,  Somme,  c.  de  l'Etoile.  —  Toile» 

j     mOULINS-Engilbert  ,  Nièvre,  c.  de  2978  h.,  au 
'  confluent  des  ruisseaux  des  Garats  et  de  G  lignoa, 

I  qui  forment  le  Moulins  ou  Anizy,  à  218  m. ,  chef-l.de 
I  cant.,  arr.  d-  Ghàtiau-Chinon  (16  kil.),  corr.  av. 
Nevers  (.56  kil)  13  de  Lyon ,  [31, 13.  cure ,  sœ.irs  de 
laCiarité,  frères  de  li.Dootr.  chrét,  .j.   de  paix, 
not:dres,  huissiers,  gend.irm. ,  percept.,  e;iregisU, 

hospice,  salle  d'asile.  —  Forêts.  —  Mines  de  fer; 
marbre  d'uubleu  noir,  veiné  de  gris  et  rempli  de 

coquillages,  porphyre.  —Fabr.  de  grosses  dape- 
ries,  serges,  toiles,  étamines,  tanneries. —ConlJ- 
merce  de  bélail  assez  important.— Foires  :  28  j  iBV., 
y  mardi  de  carè:ne,  1"  m;rcr.  ap.  Pàju^s  et  ap, 

Pentecôte,  1" mardi  de  juill.,  mardi  apr.  l'Assomp- 
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Mon .  3  oct.  :  »-►  Sglise  ogi»ale  (xvi*  s.)  renfermant 
la  plus  belle  sonnerie  du  Morvan  ;  to.ir  à  llèche 
ihardie.  —  Ruines  imposantes  duo    château  fort 

(xtV  s.)r  le  mur   d'enceinte  couronne  un  rocher 
>.  —  A  C'jm:nagny,  près  de  la  source  de 

,  oïl  l'on  se  re  ni  eu  pr3Ces>ion  pour  ob- 
.  , .  lie,  vieux  prieuré  et  église  romane  du 
—  AU  som-net  d'une  coUias,  petk  lao  de  la^ 

■aer.  —  4074  hect. 
i.<<:anf«n  conprenl  10  ;.  etlSOngh.  —29787  becl. 
Moluss-ek-Placette  (les),  .Yord,  206  h.,  c.  de 

r^. ■...„,.  j ^  LA -Marche,  Orne,  c.  de  1189  h. .  sur 
■  collines  ariles  d'où  descend  la  Sarlhe, 

àiol  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Morlapne  (17 
ki  .).  43  kil.d'Alençon,  corr.  av.Séez5gde  l'Ouest, 
"      ire,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  (çen'Ian-m.  à 

;iercept. ,  enregist.,  ijarde  général  forestier, 

;  bienf.  —  S  urce  minérale.  —  Fabr.  d'épin- 
-'ints ,  chaussures  ;  tannerie,  corro'rie,  car- j 
'î. — Foires:  mi-carème ,  jeudi  de  l'Octave 
^'ète-Dieu,  25  oe'.  »-vLeï  Fossés  le-Roi,  re- 
-îments  élevés  en  1168  par  Henri  H,  avaient 

.^,;   i' .is  12  à  15  m.  de  larjcir  sur  3  de  profon-  ̂ dejr;  le  talus  a  10  m.  de  largiîur  i  la  base  sur 
3  à  4  de  hauteur.  —  131.'}  hect.  1 

Le  nintmcompr.  17  c.  ei  7117  h.  —  l.S8W)hect. 
MOULINS  LE^AHBr>;tKEL,  Sarlhe,  c.  de  11  l.S  h.,  à 

'   "  1..,  csnt  de  Sl-P  .terne  (13  Uil.),  arr.  de  Mt-  , 
n  kil.),  46  kil.   du   Jfîins ,  H  Je  Fyé  .  «■  —  , 
li  de  fer;  marne.  »-*■  Château.  — Sur  des  co- 
teaux dominant  la  Sartîie.  —  li330  hect. 

MOIîlIXS-LÈ-MsTr,  Moselle, c.  de609  h.,prèsde 

■    elle,  à  \la  m.,  l"cant.,  arr.  et  a  de  Metz  (.5 î ,  soc.  de  secours  mut.  —  Fabr.  de  mnchines  à 

..J  le  blé,  d'instrum.mt3  agricoles;  apprêts  du 
crin;  serrurerie-  pépinièri;.  »-►  3  châteaux,  dont  le 
p!'i^  remarquable  (iiariesbie.i  conservées) apparti.it 

rt.  —  font  en  pierre  surde  belles  prairies  qui 
ent  autrefois  le  lit  de  la  Moselle,  qui  coule 

1 .  13  d  l'E.  depuis  le  com.  du  xvir  s.  —  70>l)hect. 
MoLLiNS-LiLLK,  A'orti,  7000  h.,  réuni  à  Lille, 

t ,  Franciscaines.  —  Houlïns  à  vent  pour  la  fabri- 
Catioi  de  l'tinile;  fabr.  d-"  sucre. 

M(MJLL\S--SL'H-ALLiER,^Ht>'-,  V.del9890h.,  »UP' 
■  "  ?r,  à  22fi  m. ,  par  4«'  3^  59"  delatit. ,  et  0»  .59* 

long.  E. .  21^8  Kil.  de  Paris,  "sS  de  Lyon  (313 
•■  Pans)  bifurca'ionde  Monlltiçon  et  de  Digoin, 

Èfl   ld3.  Chef-1.  delëpart.,  d'arr.  et'deS  cant.,  préfèc- 
l'ir».  Ëvèché  sHfîragant  de  Sens,  grand  séminaire, 

risseSj  Miristes,  Jésutes,  frères  d.'s   Écoles 
(noviciat),  sob  irs  du  ti  rs  ordre  de  St  Au- 

i,  dn  Bon-Rtsteur,  de  la  Présentation,  de  Sl- 
nt  de  Pull;  de  Nevers  de  Sl-Joseph,  du  Bon- 
irs,  Cirmélites-  pasteur  protestant.  Trib.  de 

r   instance  (cour  Imp.  de  Riom),  cour  d'assises, 
il  juges  de   paix,  tribunal   de  commerce,  -^jyeée 
'"  lémie  de  Clermonl),   école   normale^  JTisti- 

:'s,   cours   normal    d'init  tutrices,   pensions, 
de  dessin;  bibliolh.  (2'iOOOvol.),  musées  ar- 

ciieologique  et    de   géologiej    quelrjies  tableaux. 
Cbef-1.  delà  3*3ubdiv.  de  la  19*division  militatre 
(Bourfies),  d  1  .5*  corjis  d'armée  (Tours);  chef-1.  de 
la  8"  lè/i  .n  de  genrtarm.  (Allier,  Cher,    Nièvre, 
Puy-d»-Oôme) ,  2  brig  à  cheval ,  1  à  pied.  Direction 
et  mspeci.  dts  contrit),  directes  et  du  cadastre;  des 

domniiies  et  de  l'enregist.  ;  des  contrib.  indirectes; 
ri<!rpayeur  général,  percepteur,  receveur-en* 
'Bur,   con'servitenr   des    hypothècines ,    con- 

'■     —  •    -es  d'or  et   d'argent,  ciisse  d'é- 
r  en  chef  des  ponts  et  chiussées, 

,.■  '  du  service  de  la  navig.  de  l'Allier, 
;  1  che.oiu  de  fer  de  Moulins  à  M  mtluçon,  id. 
J  des  mines;   aiçents  voyers  en  chef  et  d'arr. 
1-1.  du  21"a-r.  for-sliir  (Allier,  Cantal,  Loire, 

J    •    ''e-D5m';),co!ser%iUeur,  inspect.,  sous-iuspe-ît. 
ïirde   gfinéral   sédenti  re   des   for'ils    Vérifie. 
"Jid<  el  mesures.  Succirsale  de  1»  Banque  de 

France.  Sociétés  :  d'Émulation;  Belles-Lettres, 
Sciences  et  Arts;  Centrale  des  amis  des  arts  ; 

de  Médecine  ;  d'Agricult.  et  d'Hjrticult. ,  Bour- 
bonnaise, pour  l'amélioration  des  chevaux.  Cham- 

bre d'A,;rii;ult. .  Comice  agricole,  courses  de  che- 
vaux. Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.-priseur. 

Prison  départ.,  hôiùlal  général,  hospice  civil  et 
militaire,  nospice  de  Ste-C.itheriiie,  de  St-Joseph, 
bur.  de  bienf.,  salle  d'asile,  soc.  de  secours  mut. 

Fabr.  de  cordes  d'instruments,  cordages  et  câbles 
pour  les  mines;  charcuterie,  tanneries:  fabr.  da 
blanc  de  baryte  pulvérisé;  le  sulfite  de  baryte 

s'extrait  dans  le  département.  — Foires  :5janv., 
1"  lundi  de  carême,  lundi  de  la  Passion,  11  juin, 
30  août,  29  sept. .  18  ocl. ,  12  nOTr,  1"  et  22  déc. 

»--*■  Ve'glise  Sotre-Dame  (mon;  hist.),  autrefois 
collégiale,  aujourd'hui  cathédrale,  fondée  en  1468, 
est  restée  iniichevé^i;  en  1861 ,  d'importants  tra- 

vaux ont  été  entrepris  pour  l'achèvement  de  la 
nef  et  la  construction  de  bas  câté»r  L'intérieur  otTr« 
de  fort  beaorvitraux  (mon.  hist.)  où  se  dessinent  les 
portraits  de  plusieurs  ducs  de  Bourbon  et  de  divers 
membres  de  leur  famille.  Dans  un  des  murs  on 
voit  encastrée  une  pierre  tombale  sur  laquelle  est 
sculpté  en  demi-relief  un  cadavre  rongé  par  les 
vers,  d'une  effrayante  vérité;  derrière  le  maître- 
autel,  groupe  sculpté  à  huit  personnages  (Je  Christ 
OM  toinbeau);  trfis- belle  AnsomiiUon  de  lecole  ita- 
li-nnc  ;  bjUe  Anrumeiatioii ;  une  Jiuiitk  du  xvi"  s. 
—  Ve'glite  Siiin-Pitrre  est  de  la  dernière  période 
ogivale.  —  L'église  Saint  Je(tn  est  de  la  même  épo- 

que; depui-  la  Révolution  elle  ne  sert  plus  au 
culte.  —  L'^j^ije  Saitu-Hicolas ,  grande  et  belle, 
a  é  é  récemment  reconstru  te  dans  le  style  du 
XIII*  s.;  joli  poriail  flanqué  'le  deux  tours  k  flèche. 
—  La  chaprlle  de  la  ?'in(a(toiv,  actuellement  du 
lycée;  bàtie  an  milieu  dn  xvu'  s.  par  in.  duchesse, de  Montmorency ,  renferme  le  (onUxov  (mon.  hist.) 
du  duc  Henri,  II,  son  mari.  Ce  monument,  du 
style  cormposiie,  présente  quatre  culonnes  de  m»r- 
bre  noir,  supportant  un  entablement  et  un  fron- 

ton d'une  bell';  exécution.  Sur  le  s.ircoptiage ,  en 
marbre  noir,  le  connétable  est  représenté  à  .demi 

couché  et  s'appuyant  sur  la  main  droite.  Près  de 
lui  est' assise  la  duchesse,  les  mains  jointes  et  les 
yenx  levés  au  ciel.  A  g.  du  tombeau,  une  statue 

d'Hercule  symbolise  la  Force;  à  dr. ,  la  Charité 
est  représentée  par  une  femme  tenant  une  bourse 
ouverte.  Dans  les  entre-colunnements,  on  voit  à 
g.  le  dieu  Mars,  le  casque  en  tète  et  la  Jance  au 
poing:  à  dr.  la  Religion,  une  croix  à  la  main. 
A  wlessus  du  snrcophage.  daiis  une  niche,  duui 

anges  entour*  nt  d'une  guirlande  de  Heurs  l'urne  ci- 
néraire ;  derrière  le  fronton  s'élève  un  attique  sur- 

monté  de  génies  ailés  qui  déploient  Us  atmas  des 
de  Montmorency.  Toutes  les  statues  sont  en  marbre 
de  Carrare.  Malgré  le  mélange  des  tradition-s  païen- 

nes et  chrétiennes,  ce  tombeau  est  remarquable 
par  11  perfection  des  sculptures,  dues  à  Cuustou, 
Kegnaudin,  Thib.iut  Poipant  elà  François  Anguier, 
l'architecte  de  la  porte  St-Deiiis  à  Pans,  qni  donna 
aussi  le  plan  général  du  monument.  Le  coriis  de  Ui 
princesse  dés  Ursins  repose  à  côlà  de  celui  da  son 

épnux  ;  mais  son  cœur  est  renfermé  à  part  dans  un  pe- 
tit vase  d'argeiit,  avec  celui  de  Mme  de  Chantai ,  fon- 

datrice de  la  Visitation. —  Les  chtipellesde  l'hôpital 
g -nural  (style  roman),  des  Carmélites  et  du  Re- 

fuge du  Bm-Pasteur  (imitation  prétentieuse  et 
incomplète  du  Pdnth«.>n)  ont  été  consiruites  de- 

puis peu  d'années. — Il  ne  reste  du  château  (mon. 
nisl.)  des  ducs  de  Bourb<n  qu'une  grosso  tour 
carrée  du  xv  s.,  nommée  l.i  Kal-Coiffi^e  cl  servant 
de  prison,  quelque»  pans  de  murs  de  la  mÂme< 
éfioque  et  un  juli  pavillon  du  xvi*  s. ,  où  se 
trouve  la  gend.irmene.  —  La  tour  carré;  de  l  llnf' 
(ojc  date  du  XV*  s.;  son  cour.>iinein  nt  a  été  refait 
au  xvir.  Nms  signalerons  eu  outre  :  bpo/ai*.<t« 
justice  (restauré),    cjDstrnction   en    bnques-  do; 
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xvii*  s.,  ancien  collège  des  Jésuites;  —  la  préfec- 

ture, qui  occupe  l'hôtel  Saincj'  {xviii'  s.);  —  l'hô- 
tel de  ville,  édifice  moderne,  élevé  sur  l'emplace- 

ment de  l'hôtel  Maltaverrie;  —  la  salle  de  spectacle  ; 
—  quelques  maisons  des  xv*  et  xvi"  s.  ;  —  les  ca- 

sernes de  cavalerie  (1770-1848);  —  les  musées 
(borne  milliaire);  —  la  bibliothèque,  qui  possède 
quelques  éditions  rares  du  xv*  et  du  xvi*  s.  et  une 
Bible  manuscrite  du  xii'. 

Le  pont  sur  l'Allier,  l'un  des  plus  beaux  de  France , 
a  été  reconstruit  de  17ôOàn63,  sur  l'emplacement 
d'un  autre  pont  bâti  par  Mansart  et  entraîné  par  les 
eaux  en  1700;  il  se  compose  de  13  arches  plein 

cintre,  de  20  m.  d'ouverture,  et  a  300  m.  de  long 
sur  14  de  large.  —  En  aval  du  pont  ,  belle  prome- 

nade mal  entretenue,  du  cours  Bercy. —  814  hect. 
L'arr.  comprend  9  cant.  (Bourbon-l'Archam- 

bault,  Chevagnes,  Dompierre,  Lurcy-Lévy,  leMon- 
tet,  Moulins-E.  et  0.,  Neuilly-le-Réal ,  Souvigny), 
84  0.  108  710  h.  —257  711  hect. 

Le  cant.  Est  compv.  6  c.  et  17  473  h.— 19053  hect. 
Houlins-Ouest,   9  c.  et  15  526  h.  —20  671  hect. 
moulins-sur-Orne,  Orne,  c.  de  338  h.,  à  140 

m.,  cant.,  arr.  et  13  d'Argentan  (5  kil.),  47  kil. 
d'Alençon  ,  î  ,  bur.  de  bienf.  —  Blanchisserie.  »->- 
Tumulûs  des  Hogues.  —  Vieux  château. — 893  hect. 
MOULIXS-SUR-Ou ANNE ,  Yonne ,  c.  de  345  h. ,  cant. 

et  Kl  de  ïoucy  (4  kil.),  arr.  d'Auxerre  (26  kil.),  î. 
»-»•  Église  des  xv«  et  xvi*  s.  ;  statuettes  du  xv"  s.  — 
Aux  Allins,  restes  d'un  manoir. —  Ci.âieau  du  xvm'  s. 
—  A  200  m.  —  1018  hect. 
MOULlNS-suR-YÈVHE ,  Cher,  c.  de  591  h.,  à  140 

m. ,  cant.  de  Baugy  (20  kil.) ,  arr.  et  (S  de  Bourges 

(20  kil.),  gï)  d'Orléans  (242  kil.  de  Paris),  [SI,  S, 
sœurs  de  la  Charité.  »-»- Traces  d'un  ancien  camp, 
près  de  Maubranches.  —  Donjon  carré,  reste  de 
l'ancien  château  de  Maubranches.  — Au  confluent 
del'Yèvre  et  de  l'Ouatier.  —  2454  hect. 
MOULIS,  Ariége,  c.  de  2188  h.,  sur  le  Lez,  à 

450  m.,  au  pied  de  la  Serre  de  Thomas  (912  m.), 
cant.,  arr.  et  |S  de  St- Girons  (5  kil.),  48  kil.  de 
Foix,  i,  sœurs  de  Saint-Joseph.  —  Marbre  noir 
inexploité.  »->•  Ruines  de  l'ancien  château  de  las 
Tronques  où  l'on  a  découvert  une  foule  d'objets  du 
moyen  âge.  —  Déiris  d'anciennes  constructions  sur 
une  colline  de  la  rive  dr.  du  I.ez.  —  A  Aubert,  on 
voit,  dans  la  maçonnerie  des  maisons,  des  mor- 

ceaux de  marbre  souvent  ornés  de  mosaïques  et 
des  débris  de  colonnes.  Près  d'Aubert  est  le  Traiie 
del  Debremberi  (le  Trou  de  l'Oubli),  carrière  de 
marbre  que  l'on  dit  avoir  été  exploitée  par  les  Ro- 

mains. —  A  Luzenac,  église  dominée  par  un  vieux 
clocher  à  colonnetles  et  à  fenêtres  romanes.  — 
3657  hect. 
MOULIS,  Gironde,  c.  de  1266  h.,  partie  dans  la 

lande,  partie  dans  le  Médoc,  à  30  m.,  cant.  et  IS 
de  Castelnau  (4  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (33  kil.),  S, 
sœurs  de  St-Joseph.»->- Eglise  romane  (mon.  hist.); 
3  nefs  ,  façade  et  chœur  intéres.sants.  —  2044  hect. 

MouLis,  Yorn-et-Gororme,  200h.,  c.deReyniès. 
MOULISMES,  Vienne,  c.  de  904  h.,  sur  la  petite 

Blourds,  à  150  m.,  cant.  arr.  et  S  de  Montmoril- 
lon  (12  kil.),  48  kil.  de  Poitiers,  S.—  2906  hect. 
MOULLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  1406  h.,  cant. 

(Nord),  arr.  et  Kl  de  Saint-Omer  (7  kil.),  79  kil. 
d'Arras ,  J  religieuses  de  la  Ste-Famille.  —  Tour- 

bières, marais,  watergands;  carrières  de  marne. 
—  Fabr.  de  sucre.  —  Foire  aux  chevaux  ,  au  Haut- 
Mont  ;  21  juil.»->-Beau  château  elparc. — A  37  m., 
sur  des  collines  basses  dominant  les  marais  del'Aa. 
—  544  hect. 
MOULON  ou  BÉZOJSDE,  Cher,  ruisseau ,  naît  à  la 

fontaine  du  Coquin,  près  de  Mennetou-Salon,  dans 
des  collines  de  320  m. ,  passe  au  pied  de  St-Martin- 
d'Auxigny,  à  Fussy ,  et  se  jetle  dans  l'Yèvre  à 
Bourges,  par  130  m.  environ.  Cours,  25  kil. 
MOULON,  Gironde, c.  de  1263  h.,  sur  la  Dordo- 

gne  st  la  Canodonne,  cant.  de  Bianne  (S  kil.),  arr. 

de  Libourne  (8  kil.) ,  34  kil.  de  Bordeaux,  H,  t , 
sœurs  de  la  Présentation.  —  Foires  ;  lundi  ap.  le 
1"  juin,  et  apr.  le  1"  dim.  de  sept.  »-►  An- 

cienne tour.  —  Tumulus  de  la  Motte,  entouré 
d'un  fossé  profond  de  5  m.,  large  de  12,  formant 
une  enceinte  d'environ  400  pas.  — A  Ninon,  en 
creusant  un  puits,  on  a  rencontré,  à  10  m.  de  pro- 

fondeur, des  poutres  énormes,  antique  dépôt  de  la 
Dordogne,  qui  coule  maintenant  à  400  pas  de  là. 
—  A  6m.  —  1271  hect. 

MOULON,  Loiret,  rivière, naît  près  de  Sury-aui- 
Bois,  cant.  de  Bellegarde,  et  se  jetle  dans  le  ca- 

nal d'Orléans.  Avant  d'être  absorbée  par  ce  canal, 
elle  allait  se  jeter  dans  le  Loiug  à  Buges,  après 
avoir  reçu  le  Fessard ,  les  Doigts  et  le  Solin  ou 
Vézine.  Cours,  35  kil. 
MOULON,  Loiret,  c.  de  400  h.,  à  115  m. ,  cant. 

de  Bellegarde  (12  kil.),  arr.  de  Montargis  (13  kil.), 
58  kil.  d'Orléans,  IS]  de  Ladon,  î.  »-»■  Aqueduc 
gallo-romain.  —938  hect. 
MOULONS ,  Charente- Inférieure ,  c.  de  144  h. ,  sur 

la  Seugne,  cant.  et  El  de  Monteudre  (9 kil.),  arr.  de 
Jonzac  (16  kil.),  100  kil.  de  la  Rochelle,  S  de  Sous- 
Moulins.  »-f  Église  du  XII'  et  du  xv  s.  —  Pierre 
levée  dite  Pierre-à-Cerclet.  —  440  hect. 

MofLOT,  Nièrre.  274  h.,  c.  de  Clamecy. 
MOULOTTE,  Meuse,  c.  de  218  h.,  sur  le  Lon- 

geau,  à  210  m.  cant  et  ̂   de  Fresnes-en-Woëvre 
(8  kil.) ,  arr.  de  Verdun  (28  kil.),  85  kil.  de  Bar- 
le-Duc,  S.  —  Foire  :  28  juil.  —  552  hect. 
MOULT,  Calvados,  c.  de  647  h.,  sur  la  Muance, 

cant.de  Bourguébus  (10 kil.),  arr.  de  Caen  (18  kil.), 

HSdeVOuest  (225  kil.  de  Paris) ,  gS ,  (g]  d'Argei.ces, 
S  ,  percept.  —  Fabr.  de  dentelles.  »-►  Le  chœur  de 
l'église,  fort  orné ,  est  du  xii's.  —  Au  sommet  d'une colline,  enceinte  appelée  la  Hougue,  défendue  par 
un  rempart;  découveite  de  haches  en  bronze  et 
de  médailles  romaines.—  Voie  romaine.  — 1002  hect. 
MOUMODLOUS,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  158  h., 

sur  des  collines  de  300  m.  dominant  l'Arros ,  cant.  et 
H  de  Rabastens  (10  kil.) ,  arr.  de  Tarbes  ;26  kil.), 
S.  —  326  hect. 

MOUMOUR,  Basses- Pyrénées ,  c.  de  636  h.,  sur 

le  Vert,  près  du  gave   d'Oloron.  cant.,  arr.  et  H 
d'Oloron  (6  kil.) ,  38  kil.  de  Pau,  î.  —  Carr.  de 
marbre;  papeterie.  »->-  Tour  très-élevée  construite, 
dit-on,  par  les  Maures.  — A  190  m.  —  804  hect. 

MouNÈs,  Àveyron,  119  h.,  c.  de  Prohencoui,  i. 
MOUNIER,  Alpes-Maritimes,  mont,  de  2854  m., 

s'élève  entre  Beuil,  St-Etienne  et  Guillaumes,  sur 
la  ligne  de  faîte  entre  Var  et  Tinée. 

MouNiSMES,  Haute-Vienne, iOb.,  c.  deSt-Ouen,  S. 
MouR,   Hautes- Pyrénées,   360  h. ,  c.  de  la  Bar- the-de-Neste. 

MouRA,  Gers,  10  h.,  c.  de  Ramouzens.  —  Source minérale. 

Moube(la),  Var,  68  h.,c.  delaGarde-Freinet,*. 
MOURÈDE,  GeTï,  C.  de  155  h.,  sur  la  Losse,  à 

123  m.,  cant.  d'Eauze  (20  kil.),  arr.  de  Condom 
(23  kil.),  34  kil.  d'Auch,  Kl  de  Vic-Fezensac  ,  «, bur.  de  bienf.  —484  hect. 
MOURENS-MoNTPEZAT,  Gironde,  443  h.,  c.  de 

sur  un  coteau  de  115  m.  dont  les  eaux  vont  au  Dropt, 
cant.  de  Sauveterre  (13  kil.),  arr.  de  la  Réola 
(16  kil.),  47  kil.  de  Bordeaux,  Kl  de  Cadillac,  S. 
»— >-  Château  de  Peyrines.  —  1039  hect. 
MOURENX.  Basses -Pyrénées,  c.  de  364  h.,  sur 

la  Bayse,  à  1.500  m.  du  Gave,  à  110  m..  cant.  etia 

de  Lagor  (6  kil.),  arr.  d'Orthez  (19  kil.).  24  kil. de  Pau,  î.  — 652  hect. 

MOURET,  Aveyron,  c.  de  1499  h. ,  sur  le  Dour- 
dou ,  qui  coule  dans  des  gorges  profondes,  à  590  m., 
cant.  de  Marcillac  (10  kil.) .  arr.  de  Rodez  (23  kil.). 
Kl  de  Villecomtal,  i.  —  3074  hect. 

MouHET,  Cantal,  235  h.,  o.  de  Chahnargues,  i. 

MoLRETTE,  Seine-et-Marne,  c.  de  la  Ferté-sous- Jouarre.  —  Pierres  Meulières. 

MOUREUILLE,  Puy-de-Dôm«,  c.  de  568  h., sur 
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un  affluent  de  la  Bouble,  à  586  m.,  cant.  et  ̂   de 
Montaigut  (13  kil.) .  arr.  de  Riom  (22  kil.) ,  78  kil. 
de  aennont,  î.  — 1639  hect. 

MoBBEï,  Ain,  154  h-,  c.  de  Grilly. 

MOIRÈZE,  Hérault,  c.  de  123  h.,  sur  la  Dour-  j 
bie,  à  206  m.,  au  pied  du  mont  de  Ste-Scholastique 
(504  m.) ,  de  celui  de  St-Jean-d'Aureilhan  (526  m.) 
et  du  pic  de  Vissous  (482  m.),  cant.  et  ̂   de  Cler- 
mont  (5  kil.),  arr.  de  Lodève  (26  kil.).  52  kil.  de 

Montpellier,  i.  »-*■  Ruines  d'un  ancien  château.  — 
Vaste  cirque  de  6  à  7  kil.  de  longsur4  à  5  de  large, 
formé  par  des  monts  calcaires.  Au  centre  du  cir- 

que, des  rochers  s'élèvent  brusquement  comme  de 
vastes  pyramides  entourées  de  nombreuses  colon- 

nes ;  d'autres  ressemblent  à  des  fortifications  dé- 
mantelées. Quelques  obélisques  surplombent  sur 

leur  base,  comme  d'énormes  champignons.  —  205 hect. 

MOVRGON ,  Allier,  rivière,  naît  dans  les  collines 

d'Isserpent  (428  m.),  coupe,  à  St-Germain-des- Fossés,  le  chemin  de  fer  de  Paris  &  Clermont  et  se 

jette,  près  de  là.  dans  l'Allier. 
MocRiÈHES,  Haute-Saône,  234  h.,  c.  de  Ron- 

champ  (2  kil.).  —  Mine  de  houille  (produit  en  1860  : 
30845  quint,  met.). 

MOURIEZ,  Bouthet-du-nhUne,'-  z.  de  2242  h., 
cant.  de  St-Rémy  (17  kil.),  arr.  d'Arles  (42  k.), 
1 12  kil.  de  Marseille,  K,  i,  sœurs  de  la  PrésenUtion, 
pasteur  protestant,  notaire.  —  Montagnes  calcaires, 
etangdes Baux.— Foires:  I"mai,  6nov.»-vMouriès 

occupe  à  peu  près  l'emplacement  de  l'ancienne  Tert- 
eias;  on  y  a  découvert  un  grand  nombre  d'objets 
antiques  :  statuettes,  poteries,  médailles,  urnes  ci- 

néraires, deux  lions  de  grandeur  naturelle  en  pierre 
tendre,  un  masque  colossal  d'Hercule  (  1  m.  de 
haut)  en  calcaire  dur.  La  plupart  de  ces  objets  ont 
été  déposés  au  chMeau  de  Servane,  situé  au  N.  du 
village.  —A  8  m. ,  au  pied  des  Alpines,  à  3  kil.  1/2 
du  canal  de  Craponne.  —  3816  hect. 
MOURIEZ,  Pas-de-Calais,  c.  de  604  h. ,  cant. 

et  K  (l'Hesdin  (9  kil.) ,  arr.  de  Montreuil  (26  kil.), 
64  kil.  d'Arras,  J,  sœurs  de  la  Ste-Famille.  —  A 
80  m.,  sur  un  affluent  de  lAuthie.  — 425  hect. 

MOl'RIorx,  Creuse,  c.  de  1098  h. ,  surl'Ardour, 
à  480  m.,  cant.  et  S  de  Bénévent  (5  kil.),  arr. 
de  Bourganeuf  (21  kil.), 26  kil.  deGuéret,  corr.  avec 
Vieilleville  îg  d'Orléans ,  î ,  notaire.  ►-»•  Kicava- 
tions  considérables  qui  paraissent  dues  à  des  re- 

cherches d'étain  pratiquées  à  l'époque  gallo-romaine. -  2449  hect. 

MOCRJOU,  Cantal,  c.  de  1087  h.,  à  500  m.,  sur 
un  sous-affluent  de  la  Rance,  cant. et  H  d?  Maurs 
(16  kil.) ,  arr.  d'.\urillac  (40  kil.) ,  i  ,  notaire.  »-<• Châteaux  de  Sadours  et  de  Burbuzou.  —  2953  hect. 
MOIR.MELOX-LE-GBAND,  Jfame,  c.  de  6686  h., 

sur  le  ruisseau  de  ce  nom,  à  110  m.,  cant.  de 
Suippes  (13  kil.) ,  arr.  de  Châlons  (22  kil.) ,  corr.  av. 
Mourmelon-le-Petit  SI  de  l'Est ,  [S  des  l'etites- 
I^ges,  î,  recev.  descontrib.  indir. ,  bur.  de  bienf. 
—  Ferme  impériale. —  Préparation  des  laines  pour 
la  fabr.  de  Reims.  — Foires  ;  20  mai,  4  oct.  »-►  C'est 
sur  les  territoires  de  Mourme!on-le-Grand  et  de 

Mourmelon-le-Petit  qu'est  situé  le  Camp  de  Châlons 
(Y.  ce  mot).  —  Restes  d'un  camp  retranché  gallo- 
romain,  appelé  camp  d'Attila  et  pouvant  contenir  8 
a  10  000  hommes  ;  il  s'appuie  à  l'O.  sur  la  petite  ri- 

vière de  la  Noblette;  des  fossés,  larges  et  profonds, 
creusés  dans  la  craie,  en  défendent  l'approche.  Le 
pourtour  de  cet  ouvrage  a  1765  m.  Au  centre  a  été 
construit , en  1 8.')8 ,  un  petit  pavillon  où  sont  déposées 
î,n'«»*9''1"''**  découvertes  dans  les  environs.  — 2322  hect. 

MOCRmei,0\-le-Petit .  Marne,  c.  de  1003  h., 
a.  100  m.,  sur  k-  ruisseau  de  Mourmelon^  cant.  de 
fauippes  (18  kil.),  arr.  de  Châlons  (21  kil.),  13  de 

\  k  ?"  ''''•  '^'^  '■'"i'  P*""  Soissons  et  Reims ,  197 
par  Châlons) ,  ag ,  g]  des  Petites-Loges ,  J ,  percept. , 
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bur.  de  bienf.  »-►  Camp  de  Châlons  (F.  Mounnelon- 
le-Grand).  — 970  hect. 

MOURNAXS,  Jura,  c.  de  194  h.,  à  l'extrémité 
0.  du  val  de  Miéges,  à  817  m.,  cant.  et  O  de  No- 
zeroy  (6  kil.),  arr.  de  Poligny  (34  kil.),  42  kil.  de 
Lons-le-Saunier,  *  des  Nans,  bur.  de  bienf.  — 
Marne,  minerai  de  fer;  sable  vitrifiable;  marbre 
rose-blanc.  —  546  hect. 

MOl'ROX,  Ardennes,  c.  de  296  h.,  sur  l'Aisne, 
cant.  et  K  de  Grandpré  (7  kil.) ,  arr.  de  Vouziers 
(17  kil.),  66  kil.  de  Mézières,  i  des  Termes,  —  A 
110  m.  —  643 hect. 

MOURON ,  Sièvre ,  c.  de  261  h. .  sur  l'Yonne . 
à  230-414  m.,  cant.  et  la  de  Corbigny  (10  kil.) i 
arr.  de  Clamecy  (32  kil.) ,  64  kil.  de  Nevers .  t.  — 
Mines  de  houille.  »-*-  Beau  château  de  Coulon  (rr« 
s.).  —  981  liect. 

MouRocs  (le)  ,  Hte-Garonne ,  150  h. ,  c.  de  l'Isle- en-Doilon. 

MoLRoox  (le),  Nièvre,  180  h.,  c.  de  Lucenay- lès-Aix. 

MOUROCX,Se«n«-e<-lfome,  c.  de  1680  h.,  sur 
le  grand  Morin,  à  66m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Cou- 
lommiers  (4  kil.) ,  47  kil.  de  Melun ,  m  de  l'Est  (69 
kU.  de  Paris) ,  i.  —  Fabr.  de  lacets  de  laine,  beaux 
moulins,  colle  forte,  huile  de  pieds  de  bœuf,  engrais 

artificiels,  de  clous  d'épingles  à  Courbetin.  Clous 
d'épingles.  «-►Église  du  xui*  s.  ;  retable  orné  d'un 
Baptême  deClovis,  d'une  bonne  exécution  (fin  du 
XVI*  s.).  —  1752  hect. 

MouBBiLLON  (le),  Var,  3351  h.,  c.  de  Toulon.— 
Chantiers  de  constructions  navales  (K.  Toulon). 

MoLHS,  Drôme,  570  h.,  c.  de  Peyrins. 

MOURS,  Seine  et-Oiî«,  c.  de  l'24  h.,  près  de 
l'Oise .  cant.  de  l'Isle-Adam  (5  kil.) ,  arr.  de  Pon- 
loise  (18  kil.), 50kil.de  Versailles, S  de  Beaumont, 
—  Filât,  de  soie.  —  A  21  m.  —224  hect. 
MOURVILLES-Basses,  H(e-Garonne,  c.  de 234  h., 

sur  la  Marcassonne,  à  219  m. ,  cant.  et  ̂ de  Cara- 
man(lo  kil.),  arr.de  Villefranche  (12 kil.),  28kil.de 
Toulouse,  t.  —  467  hect. 
MOURVILLES-Hautes  ,  Hte-Garonne ,  c.  de  309  h. , 

à  292  m.,  cant.  de  Revel  (18  kil.),  arr.  de  Ville- 
franche(ll  kil.),  47  kil.de  Toulouse,  H  de  St-Félix 
i ,  notaire.  —  Foires  :  14  avril,  17  août,  27  oct.  — 
659  hect. 
MOUSCARDÈS,  Landes,  c.  de  405  h.,  sur  des 

collines  de  130  m.  dominant  la  vallée  du  Leuy, 
cant.  de  Pouillon  (12  kil.) ,  arr.  de  Dax  (20  kil.), 
58  kil.  de  Mont-de-Marsan,  [a  de  Tilh,  î.—  Tuile- 

rie, moulin,  vignobles.  —  895  hect. 
MoiscBON,  Sord,  150  h.,  c.  de  Willem». 
Mou.SQUERO,  Landes,  184  h.,  c.  d'Amou. 
MocsQLET,  Gironde,  170  h.,  c.  de  Cudos. 

MoussAC,  Charente,  bôh. ,  c.  de  Charmé, US  d'Or- léans (412  kil.  de  Paris) ,  gj. 
MOUSSAC ,  Gard,c.  de  594  h. ,  sur  le  Gardon ,  à 

environ  80  m.,  cant.. Set  î  de  St-Chaptes(5  kil.) , 
arr.  d'Uzès  (17  kil.),  23  kil.  de  Nîmes,  bur.  de  bienf. 
—  Fabr.  de  réglisse  et  de  produits  chimiques.  »-*■ 
Tour  gothique.  —  Pont  suspendu.  —  742  hect. 

MousSAC,  Lot,  35  h.,  c.  de  Gindou,   4. 
-MOUSSAC-suR- Vienne ,  Tienne,  c.  de  1074  h., 

cant.  et  H  de  l'IIe-Jourdain  (6  kil.) ,  arr.  de  Mont- 
inorillon  (23  kil.),  44  kil.  de  Poitiers,  *.»-►  Demi- 
dolmen.  —  A  80-188  m.  —  3468  hect. 
MOUSSAGES,Can(o;,c.de  824  h., sur  un  plateau 

de  870  m.  dominant  la  gorge  du  ruisseau  de  Marihiou, 
cant.  et  arr.  la  de  Mauriac  (16  kil.) ,  :,0  kil.  d'Auril- 
lac,  EldesAnglards,  «.»->Eglise-.  port.iildu  xr  s. 
—  Ruines  du  château  de  Grossaldet,  détruit  par  les 
Anglais.— A  Valens,  château  féodal  (xv  s.),  com- 

posé d'un  grand  corps  de  logis  et  de  plusieurs  tours rondes  et  carrées. —  1904  hect. 

M0USSAN,.4ude,  c.  de  773  h.,  près  de  l'Aude 
et  du  canal  de  la  Robine ,  cant. .  arr.  et  S  de  Nar- 
bonne  (9  kil.),  54  kil.  de  Carcassonne,  i.  —  A  5- 
128  m,—  1489  hect. 
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MoDSSARCS  (les)  ,  JVièt-re ,  169  h. ,  c.  de  St-Martin- 
du-Tronsec. 

UOVSStJlle-et-Tilaine,  c.  de  258  h.,  à  60  m. , 
cant.  et  ̂   de  la  Guerche  (4  kil.) ,  arr.  de  Vitré 
(25kil.),  45  kil.  de  Rennes,  i.  »-►  Au  moulin  de 

Garmont ,  beau  point  de  vue.  —  Sur  l'Ardenné.  — 336  hect. 

MoussEAU  (le)  ,  Eure-et-Loir ,  323  h. ,  c.  de  Lèves. 
MousSEAU,  Nièvre,  201  h.,c.  de  St-Benin-d'Azy. 
MoussEAU,  Sa6ne-et-Loire,  156  h.,  c.  deSailly. 
MoussEAnx,  Eure,  c.  deDamville.—  Mine  de  fer; 

carr.  de  pierre  de  taille.  —  Forges. 
MoussEALX  (les),  Seine-ct-Oîse ,  214  h.,  c.  de 

Jouars-Pontchartrain. 
MOUSSE  AUX,  Seine-et-Oise,  c.  de  259h.,prèsde!a 

Seine, à 59  m.,  cant.  etgide  Bonnières  (6  kil.), arr. 
de  Mantes  (15  kil.),  57  kil.  de  Versailles,  à.»-»  Eglise 
crenséedansleroc.-^  Forêt  de  Moisson.  —  720  liect. 
MOUSSEAUX-lès-Bbay  ,  Seine-et-Marne,  c.  de 

325  h. ,  sur  la  Seine,  à  83  m. ,  cant.  et  E3  de  Bray- 

sur-Seine  (1  kil.),  arr.  de  Provins  (20  kil.) ,  49ki'l. de  Mélun,  «.  —  841  hect. 
MOI'SSËATIX-Neu VILLE,  Eure,  c.  de  477  h.,  à 

1S2  m.,  cant.  et  El  de  St-Anilré  (0  kil.) ,  arr.  d'É- 
vreuï  (19  kil.) ,  i  ,  ,percept.  —  964  hect. 

MonssEL  (le),  Eure,  140  h.,  c.  de  Lienrey. 
MocssEL  (le) ,  Eure,  180  h.,  c.  de  Marcilly-la- 

Campagne. 
MoussEL  (le)  ,  Eure-et-Loir,  205  b.,  c.  de  Sorel. 
Mousselas,  Cher,  156  h.,  c.  de  Graçay. 
MoussËNS,  Aieyrcn,  550  h. ,  c.  de  tue. 
Moussekolles,  Basses-PyrMes .  500  b.,  c.  de 

Bayonne.  —  Fonderie  de  métaux. 
Mocsset,  Cantal,  197  h.,  c.  de  Lascelle. 
MoussETiÈEE  (la),  Indre,  c.  de  Vicq-sur-Kahon. 

^-^  Château. 
MOrsSEY,  Àule,  c.  de 345b.. à  137m.,  cant.  de 

Bouilly  (10  kil.),  arr.  de  Troyes  (13  kil.).  12  d'Isle- 
d'Aumont,  i.  »-*  Église  du  xu"  s.,  spécimen  com- 

plet de  l'architecture  de  cette  époque.  —  Près  du 
conlliiert  de  la  Mogne  et  de  l'Ousse.  —  720  hect. 
MOrSSEY,  Meurihe,  c.  de  609  h.,  sur  le  Sanon, 

à  255  m.,  cant.  et  El  de  Bécbicourt-le-Château 
(5  kil.) ,  rrr.  de  Eariebourg  (28  kil.) ,  C2  kil.  de 

Kancy.gr  de  l'Est  (416  kil.  de  Paris) ,  S.— 448  hect. 
MOl'SSEY,  Vosges,  c.  de  1400  h.,  sur  le  Ba- bodeaU,  au  pied  de  montagnes  de  800  à  900  m.  , 

cant.  et  E  de  Senones  (5  kil.) ,  arr.  de  Saint-Dié 
(27  kil.),  64  kil.  d'Épinal,  i. — Tissage  mécanique 
200  ouvr. ):  filât,  de  coton (160  ouvr.).»-*  Eglise  nio- 
derne.  —  2908  hect. 
MOUSSItFES  (les),  Jura.c.  de  508  h.,  à  1092- 

1 1 94  m ..  cant.  et  g|  des  Bouchoux  (1 0  kil.) ,  arr.  d  e 
St-Claude  (16  kil.),  74  kil.  de  Lons-le-Saunier,  i. 
— Tourbières. — Fromages  renommés,  façon  Gruyère 

el  façon  Seplmoncel.  »-»-  Dans  l'église,'  statues  de 
Bosse"t.  —  1695  hect. 
MOUSSON,  }Ieurthe,  c.  de  187  h. ,  sur  une  colline 

escarpée  de^SG  m.,  dominant  la  Moselle  de  200  ni., 
cant.,  Kl  et  i  de  Pont-à-Mous?on  (3  kil.),  arr. 
de  Nancy  (32  kil.).  —  Source  ferrugineuse  abandon- 

née. »-^  Ruines  du  vieux  château  dont  on  voit  en- 
core la  double  enceinte.  —  L'ancienne  chapelle  cas- 

trale_,  qui  sert  d'église,  est  de  1080;  curieux  fonts 
baptismaux  de  la  même  époque  :  la  cuve  est  soute- 

nue par  douze  animaux  accroupis;  les  quatre  faces 
sont  couvertes  de  bas-reliefs,  représentant  des  scè- 

nes de  baptême.  —  Maison  avec  débris  de  sculp- 
tures du  XV'  s.  —  .535  hect. 

MOUSSOSVILLIERS .  Orne,c.  de 554 h. ,  à220  m., 
cant.  de  TouroUMe  (15  kil,),  arr.  de  Mortagne 
(26  kil.),  68  kil.  d'Alençon,  ̂   de  St-Maurice-lès- Charencey,  i.  —  Sur  un  ruisseau  qui  se  rerd.  — 2201  hect. 

MOVSSOV,  Puy-de-Dôme,  rivière ,  descend  de 
montagnes  de  750  m.  et  se  jette  dans  le  Cher  à 
Château-sur-Cher. 

M0USS0ULENS-ET-CANNEiTES,v4i((f«,  c.de419h.. 

sur  la  Rougeanne,  qui  coule  à  170  m.,  cant.  de  ̂ • 
d'Alzonne  (7  kil.) ,  arr.  de  Carcassonne  (13  kil.),  i. —  1959  hect. 

MOUSSY ,  Marne .  c.  de  729  h. ,  sur  le  Sourdon, 

cant. ,  arr.  et  S  d'Epernay  (5  kil.) ,  37  kil.  de 
Châlons,  *,  bur.  de  bienf.  —  A  84  m.  —  274  hect.. 
MOUSSY,  Nièvre,  c.  de  632  h.,  près  des  sources 

d'un  affluentde  la  Nièvre,  à  300  m.,  cant.  et  ̂   de 
Prémery  (10  kil.),  arr.  de  Cosne  (57  kil.),  40  kil.  de 
Nevers ,  î ,  sœurs  de  Portieui .  notaire.   —  Chaux; —  1196  hect. 

MOUSSY,  Seine-et-'Oise,  e.  de  94  h.,  à  89  m., 
cant.  et  K  de  Marines  (6  kil.) ,  arr.  de  Pontoise 
(23  kil.),  49  kil.  de  Versailles.  —  A  2  kil.  de  la 
Viosne.  —  473  hect. 
MOUSSY-le-Nel'F ,  Seine-et-Marne ,  c.  de  ,555  h., 

SUT  la  Beuvronne,  à  110  m.,  cant.  de  Dammartin- 
en-Goële  (9  kil.) ,  arr.  de  Meaux  (29  kil.),  70  kil.  de 
Melun,  El  du  Mesnil-Ameîot,  t,  sœurs  de  Saint- 
Louis.  *— Gypse.  »-«•  L'ancienne  église,  dontlevais- 
seau  date  de  1220  et  le  portail  du  xvi°  s.,  sert  de 
grange.  —  1481  hect. 
MOUSSY-LE- Vieux  ,  Seine-et-Marne,  c.  de  322  h. , 

à  48  m.,  cant.  de  Datrmartin-en-Goële  (6  kil.), 
arr.  de  Meaux  (27  kil.),  66  kil.  deMelun,  Kl  du 

Mesnil-Amelot,  i.  »-»•  Dans  l'église,  monument élevé  à  la  mémoire  de  Jean  le  Boutillier  et  de  sa 

femme  ;  les  deux  statues  en  marbre  blanc  qui  cou- 
ronnent l'entablement  passent  pour  être  du  Poussin. —  Sur  la  Beuvronne.  —  71f  hect. 

MOUSSY-sDE-AiSNE,   Àisr.e,  c.  de    110  h.,  à  2 

kil.  de  l'Aisne,  sur  le  venant  de  collines  de  187  m, cant.  de  Cracnre  (14 kil.),  arr.  de  Laon  (50kil.),S 
de  Vailly,  i  de  Veraeuil-Courlcnr.e.  —  183  hect. 
MOUSTAJON,  Ute-Garrnne,  c.  de  101  h.,  sur 

la  Pique,  à  630  m.,  cant.  et  E  de  Bagnères-de- 
Luchon  (3  kil.),  arr.  de  St-Ga\idens  (44  kil.), 
132  kil.  de  Toulouse,  i.  »-v  Tour  du  xiV  s.— 230  hect. 

MoiSTFrHET,  Basses-Alpes,  30  h.,  c.  du  Brus- 

quet,   i. 
MousTEBMEtiB,  C6(ei-du-A^ord,  180 h.,  c.  de  Ker- 

grist-Mcé  ou. 
MOUSTÉKU,  Côtes-du-Korâ ,  c.  de  12.59  h.,  sur 

un  affluent  du  Tiieiix.  à  ÎOC'  m.,  cari.,  arr.  et  H 
de  Guingamp  (9  kil.),  401il.  deSt-Brieuc,  t.t->- 
L'église  était  la  chapelle  du  château  ruiné  de  l'Ile. —  ]3f5  hect. 

MO USTEY,  landes,  c.  de  1011  h.,  à  lOCO  met. 
du  confluent  des  deux  I  eyre,  à  48  m. .  cant.  et  13 
de  Pissos  (7  kil.),  arr.  de  Mcnt-de-Marsan  (70  kil.), 
i.  —  Verrerie;  noir  <ie  fumte. —  3842  beet. 
MoiSTiER  (le).  Dcrdcgne,  c.  de  Peyzac,  au  con- 

fluent de  la  Vézére  et  (lu  ruisseau  de  Plazac.»-»- Le» 
rochers  des  environs  (grottes  à  ossements),  sur  les 
deux  rives  de  la  Vézère,  passent  pour  les  plus 
beaux  du  pays. 

MOUSTIER,  Lot-et-Carmne.  c.  de  510  h. .  cant. 
de  Duras  (11  kil.),  arr.  de  Marmande  (30  kil.).  63 
kil.  d'Agen,  E^  de  Miram,cnt,  i.  —  Sur  le  Dropt 
(25  m.).  —833  hect. 
MOUSTIER,  Nord,  c.  de  181  h.,  sur  lUelpa 

Majeure,  cant.  et  Ej  de  Trélcr  (6  kil.).  arr.  d'A« vesnes  (25  kil.).  124  kil.  de  Lille.  î  de  Baives, 
sœurs  des  Ecoles  chrét.»-»  Charelle  bien  conservé» 
d'un  ancien  prieuré.  —  Maison  de  1560:  sur  le  man- 

teau d'une  cheminée,  curieuse  inscription  en  lettre» 
gothiques.  —  A  180  m.  —  708  hect. 

MousTiEK  (le),  Tarn-et-Garcnne,  800  h.,  c.  de- Montauban. 
MOUSTIER-Vektadour.  Corrf:e ,  c.  de  907  h., 

sur  dos  collines  de  450  à  600  m.  dominant  un  af'j 
fluent  de  la  Luzége,  cant.  et  K  dTgletons  (5  kil.> 
arr.  de  Tulle  (37  kil.),  î.  »-+  Ruines  imposantes 
du  château  de  Ventadour  inutilement  assiégé,  eB 
1118,  par  Richard  Cœur  de  Lien  et  érigé,  en  1676if 
en  duché-paire,  —  2978  hect, 
MOUSTIERS^ainte-Marif  .  Basses- Alpes ,  C.  d« 
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1193  h.,  sur  un  affluent  du  Verdon,  au  pied  de  ro- 
chers de  150  m.  de  haut., à  600  m.,chef-i.  de  cant., 

arr.de  Difrne  (48  kil.),  El,  cure,  j.  depaii,  no- 
taires, huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  en- 

registr. ,  hospice ,  bur.  de  bienf.  Carr.  d'argile.  — 
Papeterie  cl  fubr.  de  faïence  (jadis  très-importante) . 
—  Foires '.jeudi  gras,  1"  mai,  lundi  après  le  6  juin, 
8  sept.,  12oct.,  11  nov.,  6  déc  .»-►  Un  vallon  pro- 

fond sép:ir9  Moustiers-Sainte-Marie  en  deui parties, 
qui  communiquent  entre  elles  par  des  ponts  pilto- 
rosque».  —  Clocher  de  l'église  paroissiale,  haute  tour 
carrée  terminée  en  pyramide.  —  Église  Notre-Dame, 
fondée,  dit-on.  par  Cbarleraagne,  agrandie  au  rvi* 
s.  et  jadis  but  de  pèlerinage.  —  Chaine  de  l'Étoile, chaîne  de  fer  longue  de  227  m.,  reliant  les  deux 
pointe'  de  rocheryqui  dominent  la  gorge  et  portant 
suspendue  en  son  milieu  une  étoile  dorée  i  cinq 

pointes  qui  passe  pour  \'ex-ioto  d'un  chevalier  de Blaccas.  —  Au  milieu  des  rochers  qui  environnent 

l'é^'lise  de  Notre-Dame,  sont  creusées  des  grottes, qui  ont  servi  de  refuge  aux  habitants  pendant  les 
guerres.  —  WJOfJ  hect. 

Le  cant.  comprend  5  c.  et  29ô6  h.— 21  96.ïhect. 
MOCSTOIR  (le),  C6les-du-yord ,  c.  de  859  h., 

à  104  m.,  cant.  et  E]  de  Maël-Carhaii  (10  kil.), 
arr.  deGuingamp  (r>l  kil.),  74  kil.  de  St-Brieuc,  S. 
6-»-  Ruines  d'un  couvent  d'Augustin».  —  Eglise; 
vitrail  du  xv*  s.  —  A  Pors-en- Place,  tumufus  et 

trace  il'un  aquciluc  romain  qui  conduisait  ses  eaux à  Cirliaii.  —  Près  du  canal  de  Nantes  à  Brest.  — 
1490  hect. 
MOlSTOIR-REMtmGOL,  Morbihan,  c.  de  930  h., 

à  101  m.,  cant.  de  Locminé  (18  kil.),  arr.  et  S  de 
Napoléonville  (15  kil.),  43  kil.  de  Vannes,  frères  de 
1  Inslnict.  chrét..  S.  gendarm.  à  pied.  —  Étang.»-* 
F.'-''i>e  moderne;  sculptures  et  fragments  de  vitraux 
d'uiie  église  plus  ancienne.  —  Vitraux  dans  la  cfaa- 
felle  de  N.-D.  des  Fleurs.  — Près  d'un  affluent  de 
Evel.  —  1243  hect. 
SIOrSTOni.VC,  Morbihan,  c.  de  1.580  h.,  sur  un 

affluent   du  Tarn,  à  83-168  m.,    cant.  et  H    de 
Locminé  (7  kil),  arr.   de  Napoléonville  (28  kil.), 
25  kil.    de  Vannes,   i.  »-*■  Sur  la  lande  du  Resto, 
4  dolmens, 3  menhirs,  pierre  branlante,  tumulus, 

grotte  aux  Fées.  — Ve<tige5  d'un  camp  et  débris romains.— Restesdun  ancien  ohAteau.  —  3373  hect. 
MoosTOUtAT,  C(MTèiP,215h.  ,c.de  Monceaux. 
WocTAiiE  (ia),  Puy^e-Vùme ,   1000  h.,  c.  de 

Gellnle,  i. 

UovrxTX?, .  Jura,  82  h. ,  c.  d'Aresches.  —  Force. 
MocTAiN-E./iira,165h.,c.deFonleny. — Papeterie. 
MOITARDO.N,  Charente,  c.  de  &39  h.,  sur  le 

Lison,  à  120  m.,  au  pied  de  collines  de  150  à  200 
m,,  car:!.,  arr.  et  E  de  RufTec  (10  kil.),  .53  kil. 
ci  A   -    1    'fie,  i.  —  Mines  de  fer.  —  1334  hect. 

.M(Jl  IAKET  (le),  I.ière,  c.  de  .530  h.,  près  du 

Bréda  ,  en  face  de  l'ouverture  du  val  de  Bens  ou  de 
Sl-Hugon  .  à  621  m. ,  cant.  et  El  d'Allevard  (5  kil.\ 
arr.  de  Grenoble  (44  kil.),  i.  »-»•  Église;  tour  ro- 

mane.—Montagne  de  Brame-Farine  (1214  m.),  d'où 
l'on  voit  Cliambéry,  le  lac  du  Bouri,'et,  le  mont Blanc,  Grenoble,  la  vallée  du  Graisivaiulau ,  etc. 
—  532  hect. 
MOUTEILLE ,  Cahados,  c.  de  148  h.,  cant.  de 

MtaidoD(8kil.).arr.  de  Lisieui  (12  kil.),  37  kil., 
de  Caeii.  r-l  de  Crèvecœurcn-Auge ,  i.  »-»•  Église 
romane.  r>  t  uchée  au  xv*  s.  — Débris  du  château 
de  Moht:\  Il  Vigne  (xV  et  xvi's.).  — A  35  m.,  sur 
un  amucnt  de  la  Vie.  —  452  hect. 

MOI  TKHRK,  Vienne,  0.  de  59.S  h.,  su»  la  Blourds 
et  sur  dos  colline»  de  pjus  de  200  m. ,  cant.  etK 

de  l'Ile-Jourdain  (7  kil.) ,  arr.  de  Montmorillon  (27 kil.;,  55  kil.  de  Poitiers,  î.  —  Pour  Chassjignes, 
f.  ce  mot.— 2019  iiect. 

MOlTKnRK-SiLLY,  Vienne,  C  de  924 h.,  cant., 
«t-  ït  K  de  Loudun  (5  kil.),  .52  kil.  de  Poitiers,  i. 
»-♦  Bgîise  du  £11'  ou  xw*  ».  —  Ruioes  de  la  Cha- 

pelle Chéret  (xi"  s.).  —  Sur  nn  coteau  de  108  m. , 
dominant  la  vallée  de  la  Briande.  —  3090  hect. 
MOtTKRSHACSEN ,   Moselle,    c.    de    972   h., 

près  de  la  forêt  de  Philipsbourg ,   à  255  m.,  cant. 
de  Bitehe  (13 kil.),  arr.  deSarreguemines  (37  kil.), 
126  kil.  de  Metz,  E]  de  Goëtzenliruck  ,  i,  temple 

de  la  confession  d'Augsbourg.  —  Etablissement  mé- 
tallurgique. —  43y(t  nect. 

MocTiiB  (la),  Dordogne,  145  h.,  c.  de  Oue^'ssac. 
MOUTHE,   Doubs,  c.  de  1008  b.,  au  confluent 

du  Doubs  et  duSebrios,  à  918  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Pontariier  (29  kil.),  90  kil.  de  Besançon, 

corr.  av.  Salins  SB  de  Lyon ,  E,  cure,  j.  de  p'ai.v, notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  agent-voyer, 
percept..  enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir.,bur. 
de  douanes,  garde  général.  — Bois  communal  de 
200  hect. ,  forêts  domaniales  de  la  Grand'Côte,  de 
laHaute-Joux,  du  Noirmont,  de  la  l-'uvelle  et  du 
Mont-de-la-Croix. —  Tourbière.  —  Scieries,  taillan- 

deries; fromageries  de  Gruyère.  —  Foires  :  29  mars , 
10  juil.  et  17  oct.  »-«■  Église  moderne;  chaire  ornée 
de  riches  sculptures.  —  A  1  kil.  1/2  du  village, 
au  S.  0.  et  à  937  m. ,  au  pi<;d  du  Rizou ,  la  source  du 

Doubs  s'échappe  d'une  charmante  prolteàstalactites. 
En  été,  le  Doubs  y  sourd  mystérieusement  et  sans 

bruit;  en  hiver,  l'eau  jaillit  avec  fracas  de  difl'érentes 
ouvertures.    —  Dans   une   prairie    voisine    de  la 
source,  abîme  d'une  grande  profondeur  nommé  la 
Baume  de  la  Grand'Combe.  —  2890  hect. 

Ueant.  comprend  24  c.  et  9404  b.— 32 602 hect. 
MOrTHEROT  (LE) ,  Doubs ,  c.  de  80  h. ,  à  328  m., 

cant.  d'Audeux  (12  kil.",  arr.  de  Besançon  (26  kil.), 
C3  de  Marnay  (Hte-Saône),  i  de  jâllerange.  — 
Foires  :  4  avr.,  13  juin,  29  août  et  10  nov.  »-»■ 
Ruines  d'un  prieuré.  —  Sur  des  coteaux  dominant 
la  vallée  de  1  Ognon.  —  84  hect. 

MOI'THIER-es-Bresse,  Sa6ne-et-Loin,  c.  de 
164Î  h. ,  cant.  et  13  de  Pierre  (12  kil.),  arr.  de 
Loubans  (30  kil.),  1 10  kil.  de  M&con,  t,  sœurs  de 
la  Providence.  —  Foires  :  25  avr.,  16  juin.  2  sept. 
«-►Tumulus,  dit  Poype. — SurlaBrenne,  a  192  m. 
—  3032  hed. 
MOCTHIER  Hactbpibrbï,  Dottbs,  c.  de  902  h., 

sur  la  Loue,  à  4,32  m.,  cant.  d'Omans  (14  kil.), 
arr.  de  Be.-«inçon  (39  kil.),  El,  *,  notaire. —  Fabr. 
de  kirsch.  —  3  moulins  avec  scieries.  —  Foire  : 

29  oct.  •-►Église  du  xvi*  s.;  reliquaires  d'une  riche 
orfèvrerie.  — Maison  prieurale  du  xvi'  s.,  —  Du 
haut  de  la  roehe  de  Ut  Haute- Pierre,  ou  reehe  du 
Soleil  (880  m.),  cascade  de  Syratu,  haute  de 
180  m. ,  formée  par  la  Cray».  —  En  face  de  Mouthier, 
sur  la  rive  g.  de  la  Loue,  rochers  du  Capucin 
(802  m.),  devant  lesquels  se  drosse  le  menhir  du 
Moine  de  Mouthier.  —  Combe  pittoresque  de 
Nouailles,  de  Mouthier  à  la  source  de  la  Loue.  La 
rivière  y  coule  entre  deux  parois  de  rochers  à  pic 

entrecoupées  de  quelques  laouquets  d'arbustes.  Au 
fond  d'un  cirque  immense  de  rochers  de  plus  de 
100  m.  de  rajon,  la  Loue  (I'.  ce  mot)  sort  en  écu- 
mant,  d'une  ouverture  de  60  m.  de  large  sur  32  de 
haut ,  creusée  à  10  m.  de  la  base  d'un  rocher  dont 
le  faîte  a  l(i6  m.  —  1 179  hect. 
MOllTHIKRS,  Charente,  c.  de  1.540  h.,  sur  la 

Boëme,  cant.  de  Blanzac(13fcil.)  ,arr.d'Angoulême 
(13  kil.),  gg  d'Orléans  (463  kil.  de  Paris),  ES.  K 
de  la  Couronne ,  i ,  notaire ,  percept,  —  Tourbière. 
—  Papeleries  nombreuses.  — Foires  :  le»C  févr. , 
mars,  avr.,  mai,  juin ,  juill.  »-»■  Église  (mon.  hist.)  ; 
nef  du  XI'  s.;  portail  de  1602;  conlre  le  iranssept 
s'appuient  de«x  chapelles;  au  centre  de  la  croix, 
sur  une  coupole,  cloclier  octogoml  dont  les  fenêtres 
en  ogive  (xii*  s.)  sont  décorées  de  lolies  en  festons. 
Aux  angiesdela  façade,  gros  contre-forts  diagonaux 
doTit  le  flanc  antérieur  est  percé  'd'une  niche  ou 
arcature  romane  sous  un  gable.  —  Château  de  la 
Roclie-Landry,  reccnslrujt  en  18.55  sur  un  rocher. 
—  Château  de  l;i  Foi.  —  Château  d«  la  liussière, 
aTM  m&iihicoulis  bien  oonserrés.  —  Château  d»Ia 
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Forge,  vieux  manoir  avec  gouffre  profond  fournis- 
sant des  eaux  intarissables  à  une  papeterie — Vieux 

château  de  Boisbelet.  —  Château  de  Gagniers.  — 
Château  des  Rousselières  sur  un  coteau  élevé.  — 
Camp  de  Vœuil,  sur  un  promontoire  dominant  le 

confluent  de  la  Charrau  et  d'un  ruisseau,  triangle 
de  200  m.  de  base  sur  260  de  hauteur.  —Viaduc  des 
Couteaubières,  long  de  303  m.  et  formant  une 
courbe  de  2000  m.  de  rayon  :  12  arches  de  10  m. 
d'ouverture;  sa  hauteur  est  de  13  m.  —  A  60-150. 
m.  —3472  hect. 
MODTHOCMET,  Aude,  c.  de  341  h.,  à  558  m. , 

à  2  kil.  1/2  de  l'Orbieu,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Carcassonne  (60 kil.) ,  Kl  de  Davejean,  cure,  j.  de 

paix,  gendarm.  à  pied.  —  Mines  de  fer.  —  Foires  : 
20  juin  et  5  sept.  —  1386  hect. 

Le  cant.  comprend  18  cet  4989 h.  —  28200  hect. 
MouTiER  (le)  AMier,   254  h.,  c.  de  Bessay-sur- 

Allier.  »-*■  Château. 
MouTiER  (le),  Hanche,  192  h.,  c.  de  Hambye. 
MOUTIER ,  Moselle,  c.  de  364  h. ,  sur  laMance  et 

sur  des  plateaux  de  250  m. ,  cant.,  arr.  et  El  de 
Briey  (3  kil.),  24  kil.  de  Metz,  S.—  Fabr.  de  draps 
pourl'armée(50000m.  par  an).  —  975  hect. 
MOÛTIER-d'Ahun  (le).  Creuse,  c.  de  555  h.,  sur 

la  Creuse,  à  349  m.,  cant.  et  El  d'Ahun  (4  kil.), 
arr.  deGuéret  (24  kil.),  gg  d'Orléans,  i,  notaire.— 
Houille.  »->- Église  d'une  ancienne  abbaye,  bâtie 
dans  un  site  ravissant,  au  pied  d'une  colline  a- 
brupte  ;  portail  charge  de  sculptures,  boiseries 
du  chœur,  travail  délicat  du  xvii"  s.,  mais  qui  se 
ressent  du  mauvais  goût  de  l'époque;  belle  tour 
romane  ;  stèle  gallo-romaine ,  encastrée  dans  la 
paroi  de  l'église.  —  A  l'entrée  des  bâtiments  claus- 

traux servant  de  poteau  d'appui  à  un  hangar, 
pierre  milliaire  dont  l'inscription  est  à  peu  près illisible.   —  952  hect. 
MOUTIER-Malcard  (le),  Creuse,  c.  de  1868  h., 

sur  un  affluent  de  la  petite  Creuse,  à  374  m.,  cant. 
de  Bonnat  (8  kil.) ,  arr.  de  Guéret  (34  kil.) ,  ia  de 
Genouillat,  i.  —  2581  hect. 
MOUTIER-RosEiLLE,  Creuse,  c.  de  1048  h.,  sur 

un  coteau  dominant  un  ravin  qui  débouche  sur  la 
Roseille,  à  539  m. ,  cant.  et  E!  de  Felletin  (5  kil.), 

arr.  d'Aubusson  (10  kil.),  46  kil.  de  Guéret,  S. — 
Forge.  »->•  L'église  a  conservé  ses  trois  absides  ro- 

manes; chapiteaux  aux  curieuses  sculptures.  — 
1941  hect. 

MOUTIERS,  Eure-e(-ioir,  c.de  538h.,enBeauce, 
à  153m.,  cant.  de  Voves  (12  kil.),  arr.  de  Chartres 

(28  kil.),  S  d'Ouarville,  4,  sœurs  de  St-Paul.  — 21 19  hect. 

MOUTIERS,  llle-et-Vilaine,  c.  de  i062  h.,  sur 

la  Seiche,  gui  forme  l'étang  de  Carcraon,  long  de près  de  4  kil. ,  à  78  m.,  cant.  et  S  de  la  Guerche 
<4  kil.),  arr.  de  Vitré  (18  kil.) ,  45  kil.  de  Rennes, 

corr.  av.  Vitré  112  de  l'Ouest,  î.  »-♦•  Église  en  partie 
■du  XV  s.  —  1762  hect. 

MOUTIERS  (les)  ,  Loire- Inférieure ,  c.  de  768  h., 
sur  le  bord  de  la  baie  de  Bourgneuf,  cant.  et  S  de 
Bourgneuf  (5  kil.),  arr.  de  Paimbœuf  (2!)  kil.), 
41  kil.  de  Nantes,  i,  notaire,  bur.  de  douanes.  — 
Source  ferrugineuse  à  la  Bernerie .  »-v  La  charpente 
de  l'église  est  en  chêne  et  a  la  forme  d'un  navire 
renversé;  retable  du  xvii'  s . ,  statues  et  tableaux 
anciens.  —  Le  cimetière  renferme  une  lanterne  des 
morts.— Motte  féodale  (ancien  tumulus)  surmontée 
autrefois  d'un  donjon  qui  semble  avoir  commandé 
l'entrée  d'un  port  transformé  ensuite  en  prairie. 
—  A  Prigny,  fontaine  St- Jacques.  —  Bains  de  mer 
à  la  Bernerie.  —  1646  hect. 
_  MOUTIERS,  Savoie,  V.  de  1956  h.,  auconfluentde 

l'Isère  et  du  Doron,  entre  trois  croupes  de  montagnes, couvertes,  à  la  base,  de  cultures  et  couronnées  de 

forêts,  à  480  m.,  par  45''29'  3''  de  latit.  et  4»U'34" 
de  long.  E. ,  77  kil.  de  Chambéry,  corr.  av.  Chamous- 

set  Ht]  de  Lyon,  ES,  Kl.  Chef-1.  d'arr.et  de  cant., 
sous-préfecture.  Evêché   sufïragant  de  Chambéry, 

grand  et  petit  séminaires,  cure,  frères  de  la  Croix, 
sœurs  de  St-Joseph.  Trib.  de  1"  instance  (cour 
imp.  de  Chambéry),  j.  de  paix.  Collège  communal, 
musée  et  cabinet  d'histoire  naturelle.  Gendarm.  a 
cheval  et  à  pied.  Recev.  particulier,  percept. ,  en- 
regist.,  hypothèques,  recev. -entrepos.  des  contrib. 
indir.  Agent-voyer  d'arr.  et  de  cant.  Ingénieur  des 
ponts  et  chaussées.  Inspect.  des  eaux  et  forêts.  Aca- 

démie du  Val-d'Isère.  Comice  agricole.  Avoués, 
notaires,  huissiers.  Caisse  d'épargne.  Prison  dé- 

part. Hospice.  —  Salines  abandonnées.  La  source 
qu'elles  exploitaient  (.3000  met.  cub.  par  jour)  con- 

cédée à  la  ville  par  l'État,  alimentera  un  établis- 
sement thermal  pour  bains  salés,  en  voie  de  con- 

struction (1868).  —  Carr.  d'ardoises;  mine  d'an- 
thracite; plâtre.  —  Tannerie.  —  Foires  :  lundi  ap. 

les  Rois,  lundi  de  la  Passion,  mardi  de  Pâques, 
lundi  av.  la  Pentecôte  et  2*  lundi  après,  le  lende- 

main de  Saint-Jean-Baptiste  et  2'  lundi  après,  12 
sept,  et  2"  lundi  après,  lundi  av.  la  Saint-Crépin  et 
2"  lundi  après,  1"  lundi  de  déc.  »-*■  Dans  la  cathé- 

drale (chœur  roman;  porche  de  1461),  pierre  cou- 
verte d'inscriptions  gothiques  curieuses ,  encastrée 

dans  la  muraille  au-dessous  du  porche.— Deux  ponts 
de  pierre  sur  l'Isère.  —  Place  triangulaire,  ombra- 

gée de  beaux  platanes.  —  Dolmen  â  moitié  détruit 
de  Blanvillard.  —  339  hect. 

L'arr.  compr.  4  cant.  (Aime,  Bourg-St-Maurice, 
Bozel,  Moutiers);  55  c,  37  265  hab.  — 1623T9  hect. 

ie  canr.  comprend  25  c.  et  13  114  h.  — 40  205  hect. 
Moutiers,  Seine-et-Oise ,  198  h.,  c.  de  Bullion. 
MOUTIERS,  Deux-Sèvres,  c.  de 968  h.,  à  4  kil.  de 

l'Argenton,  à  130  m.,  cant.  et  la  d'Argenton-Châ- 
teau  (7  kil.),  arr.   de  Bressuire  (15  kil.),   79  kil. 
de  Niort,  S.  —  3.502  hect. 
MOUTIERS,  Yonne,  c.  de  964  h.,  sur  le  Loing, 

cant.  et  O  de  St-Sauveur  (2  kil.),  arr.  d'Auierre 
(41  kil.),  î. —  Etang  le  plus  vaste  du  département 
(230  m.  d'altit.) ,  traversé  par  le  Loing  et  servant de  réservoir  au  canal  de  Briare.  —  Poteries  de 
terre.  »-*  A  1  krl.,  fontaine  de  Saint-George,  jadis 
but  de  pèlerinage.  —  Au  bois  de  la  Tour,  restes 
d'un  grand  édifice  du  moyen  âge  (murs  et  2  tours) 
où  l'on  a  recueilli  des  pièces  d'or  à  l'effigie  de 
Charles  VI. —  Dans  le  bois  de  Moutiers,  nombreuses 
maisons  en  ruines,  autrefois  fortifiées.  —  Eglise 
des  xii'  et  xV  s.;  pierre  tombale  de  1614;  dans  la 
sacristie,  meuble  en  chêne  surmonté  d'un  tabernacle 
très-bien  sculpté;  piscine  en  pierre  à  dais  sculpté. 
—  Ruines  d'une  abbaye  (mon.  hist.),  fondée  aux" 
s.  sur  le  bord  de  l'étang,  beau  porche  de  l'église 
(xin-  s.).  —  A  230-285  m.  —  3142  hect. 
MOUTIERS-au-Perche,  Orne,  c  de  1497  h., 

sur  un  affluent  de  la  Donnette,  a  155  m.,  cant.  de 
Rémalard  (10  kil.),  arr.  de  Mortagne  (30  kil.), 
64  kil.  d'Alençon,  K,  S  ,  bur.  de  bienf.  »-»- Ferme, 
seul  reste  d'une  ancienne  abbaye. — 3361  hect. 
MOUTIERS-en-Auge  (les),  Cahados,  c.  de  279 

h.,  cant.  de  Morteaux-Coulibœuf  (6  kil.) .  arr.  de 
Falaise  (lekil.l,  43  kil.  de  Caen,  Kl  ae  Couli- 
bœuf,  i.  »->-  Voie  romaine.  —  A  4  kil.  de  la  Dives, 
à  100  m.  —  1006  hect. 

MOUTIERS-en-Cinglais  (les),  Calvados,  c.  de 
395  h.,  à  100  m.  environ,  à  3  kil.  de  l'Orne,  cant. 
de  Bretteville  (8  kil.),  arr.  de  Falaise  (24  kil.), 
18  kil.  de  Caen ,  ISI  de  Saint- Laurent  de  Condel,  i. 
—  Forêt  de  Cinglais  et  de  Grimbosq.  »-*■  Église  des 
XI'  et  xii*  s.;  élégantes  fenêtres  du  xv'  s.  —  Château 
de  Cinglais.  —  578  hect. 
MOUTIËRS-HuBKRT  (le)  ,  Calvados,  c.  de  180  h., 

sur  la  Touques,  cant.  de  Livarot  (10  kil.),  arr.  de 
Lisieux  (20  kil.) ,  57  kil.  de  Caen,  Kl  de  Fervaques, 

i.  »->■  Eglise  ;  retable  surmonté  d'un  baldaquin  (xv* 
s.);  vitraux  et  statues  du  xvi'  s.  —  812  hect. 
MOUTIERS-les-Maufaits,  Vendée,  c.  de  938  h., 

sur  le  Troussepoil,  chef-1.  de  cant.,  arr.  des  Sables- 
d'Olonnes  (29  Kil.),  21  kil.  de  Napoléon-Vendée, 
O,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à 
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pied,  enregistr.  —  Fontaine  salée  et  froide ,  fon- 
taine thermale.  —  Foires  :  3"  lundis  de  juin  et 

juill. ,  dernier  lundi  des  autres  mois.  »-►  Eglise, 
façade  romane;  3  nefs  romanes  parfaitement  con- 

servées.— Souterrains-refuges. — A  62  m. — 441  hect. 
Le  canton  compr.  13  c.  et  12058  h.  —23  369  hect. 

MOUTIERS-Saint-Jean,  C6te-d'0r,  c.  de  447  h., 
à288m.,  cant.  de  Montbard  (15  kil.),  arr.  de  Se- 
mur  (14  kil.),  86  kil.  de  Dijon,  El,  *,  sœurs  de 
St-Vincent  de  Paul ,  notaire ,  percept. ,  hospice.  — 
Foires:  11  mars,  16  mai,  24  juin,  29  août,  22  sept. 
«-►Ruines  imposantes  d'une  abbaye  de  Bénédictins 
fondée  au  V  s.  ;  admirable  porte  du  xiV  s. —  A  800 
m.  de  la  Réôme.  —  496  hect. 
MOUTIERS-sousChantemeri.b,  Deux-Sèvres, 

c.  de  11  "6  h.  ,  sur  un  des  affluents  de  la  Sèvre 
nantaise,  à  182  m.,  cant.  et  H  de  Moncoutant 
(5  kil.),  arr.  de  Parthenay  (36  kil.),  49  kil.  de 
Niort,  i,  sœurs  de  St-André.  —  7  métiers  à  mol- 

letons. —  Foires  :  4  janv.,  19mars,  25  mai,  22  juin, 
23  juil. ,  25  août ,  15  sept. ,  4  oct.  et  25  nov.  »-►  An- 

cienne tour  de  Picadoret;  vastes  souterrains.  — 
2533  hect. 

MOITIERS-sur-le-Lay  (les),  Vendée  c.  de  1062 
h.,  à  5m.,  cant.  et  El  de  Mareuil  (6  kil.),  arr.  de 
Napoléon -Vendée  (28  kil.^,  i,  noUire.  —Argile 
plastique,  lignite.  —  Foires  :  4"  mardis  de  fev., 
d'avr.  et  d'oct.,  31  mai.  —  1672  hect. 
MOITILS,  Seine-et-Marne,  c.  de  1.52  h.,  près  du 

grand  Morin,  à  173  m.,  cant.  et  la  delà  Ferlé- 
Gaucher  (6  kil.),  arr.  de  Coulommiers  (24  kil.),  70 
kil.  de  Melun,  i.  »-♦-  Château  agréablement  situé. 
—  302  hect. 
MOUTON,  Charente,  c.  de  562  h.,  sur  le  Son 

(6i  m.),  à  1  kil.  de  la  Charente,  cant.  et  H  de 
Mansle  (6  kil.),  arr.  de  Ruffec  (18  kil.),  33  kil. 

d'Angoulême  ,«.»-►  Ancienne  église  qui  dépendait d  un  prieuré.  —  908  hect. 
MOLTOX>E,  Jura,  c.  de  141  h.,  à  490  m. , 

près  de  la  Torreigne,  qui  se  perd,  à  1  kil.  de  là, 
dans  un  gouffre,  pour  ressortir  sans  doute  par  la 
font,  delà  Touaille, source  du  Valouson,  cant. et  Kl 
d  Orgelet  (4  kil.) ,  arr.  de  Lons-le-Saunier(20  kil.) , 
i  de  Sézéria.  —  Quartz  imitant  la  topaze.  »-►  Châ- 

teau reconstruit  en  partie  en  1738.  —  399  hect. 
MOLTO.NNEAU,  Charente,  c.  de  213  h.,  sur 

la  Charente,  à  62-104  m.,  cant.  et  [S  de  Mansle 
(6  kil.),  arr.  de  RufTec  (14  kil.),  32  kil  d'Angou- lême, S  de  Bayers.  —  422  hect. 

MOL-TOUX  (LE),  Jura,  c.  de  102  h.,  à  656  m., cant.  et  ia  de  Champagnole  (5  kil.) ,  arr.  de  Poli- 
gny  (24  kil.) .  40  kil.  de  Lons-le-Saunier,  S  de  St- 
Gennain-en-Monlagne.  —  Forêt  de  la  Fressc  (1318 hectares).  —  427  hect. 
MOLTROT,  Meurlhe,  c.  de  219  h. ,  à  241  m., 

cant  et  arr.  de  Toul  (9  kil.),  33  kil.  de  Nancy.  El de  Blenod-les-Toul,  «.»-►  Trou-de-Diane,  sorte  de gouffre  ou  se  précipite  la  Bouvade.  -  Restes  de 
constructions  gallo-romaines.  —  Dans  l'église ,  ta- 
0  eaui  remarquables,  dont  l'un  passe  pour  un  chef- d  œuvre.  —  708  hect. 

^MOL'^'EArX ,  Nord,  c.  de  2926  h. ,  à  40  m.,  cant. (Sud)  etg]  de  Tourcoing(5  kil.),  arr.  de  Lille  (lOkil.) 
0 ,  Dur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre.  —  400  hect. 
.MOUVETTE,  ou  MEUVETTE,  Eure-et-Loir,  ri- 

TOre,  sort  d'un  étang  de  la  forêt  de  la  Ferté-Vi- 
Mme,  passe  à  la  Puisaye,  aux  Châlelets,  reçoit  la 
Irtnraine,  arrose  Brezolles ,  St-Lubin,  Revercourt, 
•t  «e  jette  dans  l'Avre  au-dessus  de  Dampierre. Cours..3r,kil. 

.*>OUX  ,  Aude,  c.  de  824  h. ,  à  3  kil.  de  l'Aude,  au 
PJ*J.  du  mont  d'Alaric,  cant.  et  ̂   de  Capendu 
J"  »'>)t.  arr.  de  Carcassonne  (25  kil.),  sg  du  Midi 
(936  kil.  de  Paris  par  Figeac,  886  par  Agen  et 
loulouse,  906  par  Brioude  et  ISImes),  i.  —  Vastes 
carrières  de  la  montagne  d'Alaric;  mines  de  cuivre. —  A  7,-,  m.  —  1.595  hect. 
MOCX,  Niitre,  c.  de  J755  h.,  à  425-712  m.,  sur 

un  affluent  du  Ternin,  cant.  et  S  de  Montsauche 

(15  kil.),  arr.  de  Chàteau-Chinon  (30  kil.),  96  kil. 
de  Nevers,  i,  notaire.  »-»- Église  ogivale.  —  Ruines 
d'un  château.  —  4450  hect. 
MOUXY,  Savoie,  c.  de  636  h.,  cant.  et  El 

d'Aii-les-Bains(2  kil.),  arr.  de  Chambéry  (16  kil.), 
i.  »->•  A  45  min.  du  village,  rocher  St-Victor 
(vue  magnifique).  —  A  414  m.,  au  pied  du  mont  de 
la  Cluse  (1568  m.).  —  615  hect. 
MOCY,  Oise,  c.  de  3089  h.,  sur  le  Thérain,  à 

38  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Clermont  (10  kil.), 
26  kil.  de  Beauvais,  m  du  Nord  (6G  kil.  de  Paris), 
ES,  K,  cure,  sœurs  du  Sacré-Cœur,  j.  de  paix, 
notaires,  huissier,  gendarm.  à  pied,  conduct.  des 
ponts  et  chaussées,  percept.,  enregistr.,  recev.  des 
contrib.  indir. ,  caisse  d'épargne  (succursale) .  salle 
d'asile,  hospice,  société  de  secours  mutuels.  —  Fabr. de  draps,  de  couvertures  et  de  cardes,  filature  et 
apprêt  de  la  laine,  bonneterie,  fabr.  de  lacets, 
étuis  à  aiguille,  chaussures,  vannerie,  brosserie, 
mégisseries,  teintureries,  etc.  —  Foires  :  1"  jeudi 
d'oct.  (2  j.),  jeudi  ap.  le  22  avr.  »->-  Belle  église; 
chœur  de  la  fin  du  xit*  ou  du  commenc.  du  iiii'  s. 
—  Tour  et  restes  de  murs  d'un  château  fort,  détruit 
au  xvi'  s.  —  Maison  du  xiv  ou  du  iv  s.  —  Buste 
du  duc  de  Mouchy,  par  Marochetti.  —  1021  hect. 

Le  cant.  compr.  11  c.  et  8392  h.  — 8273  hect. 
MOCY-sur-Seine,  Seine-et-M.,  c.  de  448  h.,  à  55 

m.,  cant.  et  K  de  Bray-sur-Seine  (1  kil.),  arr.  de 
Provins  (18  kil.),  48  kil.  de  Melun,  «.  —  862  hect. 
HOUZAY,  Indre-et-Loire,  c.  de  526  h.,  cant. 

et  El  de  Liguêil  (8  kil.),  arr.  de  Loches  (13  kil.), 
46  kil.  de  Tours,  S.  »->•  Eglise  et  fontaine  de 
Beautertre,  visitées  par  nombre  de  pèlerins.  — 
A  129  m., sur  la  Ligoire  naissante.  — 2367  hect. 
MOCZAY,  Meuse,  c.  de  1574  h.,  sur  un  affluent 

et  près  de  la  Meuse,  à  175  m.,  cant.  et  El  de  Steoay 
(5  kil.),  arr.  de  Montmédy  (17  kil.),  88  kil.  de  Bar- 
le-Duc,  S ,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf.  —  Broderies 
en  soie.  —  Foires  :  26  mars,  1"  août.  —  3569  hect. 
MOL'ZEIL,  Loire- Inférieure,  c.  de  1629  h.,  à 

40  m.,  cant.  de  Ligné  (5  kil.),  arr.  d'Ancenis 
(17  kil.),  31  kil.  de  Nantes,  El  de  Boulay-les- 
Mines,  i.  —  Mine  de  houille  de  la  concession  de 
Montrelais;  chaux.  —  Foire  :  12  avr.  »-»■  Chapelle 
Ste-Êmerance,  pèlerinage  fréquenté.  —  Sur  des 
affluents  de  l'Enlre  et  du  Donneau.  —  1889  hect. 

MOL'ZE.NS,  Dordogne,  c.  de  552  h.,  près  de  la 
Dordogne,  à  163  m.,  cant.  et  H  de  Saint-Cyprien 
(5  kil.),  arr.  de  Sarlat  (24  kil.),  59  kil.  de  Péri- 
gueux,  i.  —  778  hect. 
MOUZENS,  Tarn,  c.  de  243  h.,  cant.  et  H  de 

Cuq-Toulza(4kil.),  arr.  de  Lsvaur  (25  kil.),  70  kil. 
d'AIbi,  *.»-►  Ruines  d'un  château. — Surdes  collines 
de  280  m.  dont  les  eaux  von  tau  Girou. — 474  hect. 
MOUZECIL,  Vendée,  c.  de  1160  h.,  cant.  de 

Hermenault  (9  kil.)  ,  arr.  de  Fontenay  (14  kil.), 
45  kil.  de  Napoléon-Vendée,  E!  de  Nalliers,  «.»-»• 
Ruines  du  château  de  la  Tour,  détruit,  dit-on,  ea 
1011.  —  Eglise  du  xii's.  —  Prieuré  dont  quelques 
détails  (2  jolies  cheminées)  sont  de  la  Renaissance. 
—  Dans  la  plaine,  à  20  m.,  sur  un  ruisseau  qui  dé- 

bouche tout  près  de  là  dans  le  Marais.  —  1712  hect. 
MOIZIEYS,  Tarn,  c.  de  620  h.,  sur  une  col- 

line (le  342  m.  dominant  l'Assou,  cant.  et  ̂   de 
Villefranche  (7  kil.),  arr.  d'Aibi  (18  kil.),  i.  — 
Foires:  8févr.  ,27  mai,  ISjuill.  et 3  nov.  —  1301  hect. 
MOUZIEYS-et-Panens,  Tarn,  c.  de  744  h.,  à 

315  m.,  sur  un  affluent  du  Cérou,  cant.  et  K  de 
Cordes  (6  kil.),  arr.  de  Gaillac  (31  kil.),  29  kil. 
d'AIbi,  «.— Foires:  8  fév.  et  8  déc.»-»-AMouzieys, 
vieille  église  renfermant  un  retable  du  xv*  s.  — 
Vieux  château  qui  appartint  à  Raymond  VI,  comte 
de  Toulouse.  —  Belles  cheminées  sculptées  dans  le 

style  de  la  Renaissance  dans  deux  maisons  particu- lières. —  1285  hect. 

MOrziLLON,  Loire-Inférieure,  c.  de  1542  h., 
près  de  la  Sanguèse,  cant.  et  H  de  Vallet  I3kil.)  j 
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arr.  de  Nantes  (26  kil.),   î.  —  Vins  estimés.  — 
A  20-80  m.  —  1G51  liect. 

MouziNS,  Hante-Garonne,  254  h.,  c.  d'Auterive. 
MOUZ  OS,  Vosges,  rivière,  descend  des  monts 

Faucilles,  hauts  de  500  m.,  baigne  Martigny-la- 
Marche,  coule  dans  xine  vallée  fraîche  et  pittoresque, 
reçoit  le  Danger,  passe  à  Circourt,  à  Rébeuville, 
et  se  jette  dans  la  Meuse  à  Neufohâteau. 
MOUZON,  ruisseau ,  aaît  au  pied  de  la  colline  de 

Bois-Morand  (162  m.),  passe  à  Neuvic,  à  Mont- 
guyon,  et  se  jette  dans  le  Palais  (Charente-Infé- 

rieure), aprèsavoir  reçu  les  sourcesdeFontbouillant. 
MOUZO\  ,  Ârdenhes ,  V.  de  2288  b. ,  sur  la 

Meuse,  chef-1.  decant.,  arr.  de  Sedan  (17  kil.), 
39  kil.  de  Mézières,  corr.  av.  Douzy  El  des  Ar- 
dennes,  Kl,  cure,  soeurs  de  St-Vincent,  j.  depaix, 
notaires,  huissier,  gendarm.,  percept. ,  enregistr., 

recev.  des  contrib.  indir. ,  agent-voyer,  caisse  d'é- pargne (succursale),  hospice  dans  les  bâtiments 

restaurés  de  l'abbaye,  sociale  de  secours  mutuels. 
—  Marnes  sulfureuses ,  minerai  de  fer.  —  Filatures 
de  laine,  fabrique  de  draps ,  tanneries,  forge.  —  Foi- 

res: 30mars,29  septembre.»-*  Très-belle  église  (mo- 
nument historique)  du  xm"  s. ,  récemment  restau- 

rée qui  faisait  partie  d'une  abbaye  de  Bénédictins. 
C'est  un  grand  vaisseau  en  forme  de  croix  latine,  à 
trois  nefs  et  chapelles  rayonnantes  autour  du 
chœur.  Les  bas  côtés  sont  surmontés  de  tribunes 
dans  le  genre  de  celles  de  N.-D.  de  Paris,  et  les 

tribunes,  d'un  triforium.  Les  voûtes  sont  sexpar- 
tites  et  embrassent  dans  la  nef  quatre  doubles  tra- 

vées. La  façade  principale,  du  xv  s.  (sauf  les  trois 

portails  qui*  remontent  au  xin'  s.  et  dont  le  plus grand  est  orné  de  statues)  est  surmontée  de  deux 
belles  tours  jumelles,  avec  flèches  en  charpente.  A 
l'intérieur ,  nombreuses  pierres  turaulaires  du  xy°  et 
du  XVI»  s.  — A  UiO  m.  —  2818  heot. 

Lecanton  compr.  14  c.  et  9210  h.  —  16  393  hect. 
_  MOUZON,  Charente,  c.  de  603  h. ,  sur  une  col- 

line de  273  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Moulde,  cant. 
et  El  de  Montemboeuf  (G  kiL),  arr.  de  Confolens 

(27  kil.),  43  kil.  d'Angoulême,  î.  »->■  Église  partie 
romane,  partie  ogivale.—  lOGl  heot. 
MOV  AL,  Ht-Rhin,  c.  de  99  h.,  sur  des  collines 

de  380  m.  dominant  la  Savoureuse,  cant.  et  arr. 
de  Belfort  (8  kil.),  78  kil.  de  Colmar,  iS  de  Bou- 
rogne,  i  de  Meroux.  —  112  hect. 

MOy,  Aisne,  c.  de  1417  h.,  sur  l'Oise,  à64  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Saiut-Quentin  (12  kil.), 
42  kil.  de  Laon,  K,  cure,  sœurs  de  la  Provi- 

dence, j.  de  paix,  notaire,  huissiers ,  gendarm. , 
agent-voyer,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  con- 

trib. indir.,  caisse  d'épargne  (succursale).  —  Teil- 
lage  et  fabr.  de  toiles  de  lin.  —  Foires  :  23  mars, 
25  juin ,  25  nov.  ;  »->-  Ancien  château  fort  (xiV  et 
XV*  s.)  —  618  hecL 

Le  cant.  comprend  19  c.  et  13  140  h.— 13594hect. 
MOYAKX,  Calvados,  c.  de  1121  h.,  à  161  m., 

1"  cant.  et  arr.  de  Lisieux  (12  kil.),  58  kil.  de 
Caen ,  ̂,  4 ,  notaire ,  percept.  —  Fabr.  de  toiles. 
—  Foire  :  25  oct.  »->-  Église  intéressante  (xii'  s.) 
remaniée  au  xv"  s.  ;  belle  tour  romane.  —  Sur  un 
plateau  entre  la  Touques  et  la  Calonne.  — 1620  hect. 
MOYDANS,  Hles-Alpes,  c.  de  224  h.,  cant.  et 

El  de  Rosans  (5  kil.),  arr.  de  Gap  (62kil.) ,  î.  »->- 
Ruines  du  village  de  Ville-Vieille.  —  Sur  des  mon- 

tagnes dont  les  eaux  vont  à  l'A ygues.— 1031  bect. 
MOYE,  Haute-Savoie,  c.  de  1274  h.,  sur  les 

hauteurs  dominant  le  confluent  du  Chéran  et  du 
Fier,  à  500  m.,  cant.  et  El  de  RumUly  (4  kil.) , 
arr.  d'Annecy  (22  kil.),  4 ,  frères  de  la  Doctr.  chret. —  •2151  hect. 
MOYEMONT,  Vosges ,  c.  de  442  h. ,  près  de  la 

forêt  de  Charmes,  à  359  m.,  cant.  et  |SI  de  Ram- 
bervillers  (8  kil.),  arr,  dEpinal  (21  kil.),  i.  s-t- 
Ruines  d'une  maison  de  Templiers.  —  470  hect. 
MOYEN,  ̂ eurtfte,  0.  delllS  h.,  sur  une  colline 

baignée  par  la  Mortagne,   à  260  m.,  cant.  et  Kl 

de  Gerbéviller  (5  kil.) ,  arr.  de  Lunéville  (17  kil.), 

45 kil.  de  Nancy,  i  ,  percept.,  hospice.  »-»  Ruines 
d'un  château  fort  du  xv*  s.,  puits  très-large  et 
trèf-profond.  —  2356  hect. 

MoYESBRiE,  Aisne,  10  h.,  c.  d'Auffrique-et-No- 
gent.  s-*-  Château  du  xiv=  s.  avec  donjon. 
MOYENCOURT,  Somme,  c.  de  379  h.,  sur  l'Al- 

lemasne,  cant.  de  Roye  (13  kil.),  arr.  de  Montdi- 
dier  (32  kil.),  53  kil.  d'Amiens,  ̂   as  Nesle,  i.  — 
415  hect. 
MOYENCOURT ,  Somme,  c.  de  389  h. ,  à  120  m., 

cant.  et  [2J  de  Poix  (16  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (23  kil.) , S.  —  Sucrerie.  —  1027  hect. 
MOYENMOCTIER,  Voiges,  c.  de  2784  h. ,  sur  le 

Rabodeau,  cant.  et  ̂   de  Senones  (6  kU.) ,  arr.  de 

St-Dié(16kil.'),52kil.d'Épin8l,  S,bur.  delàenf.— 
Source  minérale.  —  Blanchisserie,  tissage  mécani- 

que, fabr.  de  bonneterie,  scieries.  »-»■  Voie  romaine. 
—  Les  bâtiments  (xvu'  s.)  de  la  riche  ahbaye  de 
Bénédictins,  occupés  par  une  filature  de  laine, 

subsistent  encore  en  partie,  ainsi  que  l'église  (mon. 
hist.)  remaniée  en  1766;  toile  magnifique  ((a  Sainte 

Cène),  de  l'artiste  lorrain  Dumont,  peintre  de  Ma- 
rie-Antoinette; reliques  de  plusieurs  saints,  entre 

autres  de  saint  Hydulphe,  archevêque  de  Trêves.  — 
Dans  le  cimetière,  oratoire  de  Saint-Grégoire,  qui 
est  peut-être  la  chapeUe  élevée  par  saint  Hydulpne 
à  la  fin  du  vu'  s.;  dans  cet  oratoire,  cercueil  en 
pierre,  tombeau  primitif  de  saint  Hydulphe.  —  Châ- 

teau ,  sur  une  roche  escarpée.  —  A4  kil. ,  chapelle 
du  prieuré  de  Malfosse  ou  ermitage  de  la  Haute- 
Pierre.  —  A  315  m.  —  3420  hect. 
MOYENNEVILLE  ou  MO  YEN  VILLE,  Oise,  C.  de 

374  h.,  à  58  m.,  cant.  de  St-Just  (4  kil.),  arr.  de 
Clermont  (22  kil.) ,  42  kiL  de  Beauvais ,  Kl  de  la 
Neuville-le-Roi,  i.  —  Sur  l'Aronde.  —  720  hect. 
MOYENNEVILLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  427  h., 

cant.  de  Croisilles  (9  kil.),  àrr.  d'Arras  (12  kil.), 
Kl  de  Bucquoy,  4.  —  A  100  m.,  à  la  source  du 
Cojeul.  —  635  hect. 
MOYENNEVILLE,  Somme,  c.  de  1108  h. .  à  69- 

114  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  et  ̂ d'Abbeville  (8  kil.), 
51  kil.  d'Amiens,  cnre,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, percept.,  enregistr.  —  Ferme-école. »-»■  Église; 
tour  avec  galerie  ajourée  et  flèche  pyramidale;  a 
l'intérieur,  corniche  de  la  nef,  en  chêne  sculpté. 
—  Château  moderne.  —  1450  hect. 

Le  canton  compr.  14  c.  et  U  526  h.  —  12659  hect. 
MoYENPAL,  Vosges,  367  h. ,  c.  de  Xertigny. 
MOYENVIC,  Meurthe,  c.  de  931  h.,  «ur  la  Seille, 

à202  m.,  cant.  de  Vic(3  kil.),  arr.  de  Château-Salins 
(7  kil.),  corr.  av.  Nancy  (82  kil.) H  de  l'Est,  Kl  de Vio-sur-Seille,î,  notaire. — La  saline , vendue  en  1843, 
a  été  réunie  à  celle  de  Dieuze.  —  Plâtre,  b-^  Le  bri- 
quetage  de  la  Seille  {V.  Marsal)  est  une  chaussée  en 
argile  cuite.— Tertre  deChatry. —  969  hect. 
MOYEUVRE-la-Gbande,  Hoselle,  c.  de  3195  h., 

sur  l'Orne,  qui  reçoit  le  ruisseau  de  Conroys,  à 
175-305  m.,  cant.  et  arr.  de  Thionville  (21  kil.),  22 
kil.  de  Metz,  corr.  av.  (12  kil.)  Hagondange  gS  de 

IFst,  Sïl,  ̂  ,  cure,  frères  Maristes.  —  .Mine  de  fer. 
—  ÉlabUssement  métallurgique  de  premier  ordre  (3 
hauts  fourneaux  au  coke,  2  machines  à  vapeur,  16 
fours  à  puddler,  tréfilerie,  pointerie,  chatnerie, 

etc;  234  ouvriers) ,  filât,  de  laine.  —  Foires  :  len- 
demain de  Pâques,  1"  lundi  d'août.  »-»■  A  5  kil., 

restes  du  château  de  la  Roche  ou  de  Pierre-de-Bar, 
sur  un  rocher,  au  bord  de  l'Orne.  —  1500  hect. 
MOYEUVRE-la-Petite,  Moselle,  c.  de  449  h., 

sur  le  ruisseau  de  Conroys,  à  180  m.,  cant.  et  arr. 
de  Thionville  (23  kil.),  25  kil.  de  Metz,  Kl  de 
Moyeuvre-la-Grande,  «.-Usine  métallurgique.— 
288  hect. 
MOYON,  Manche,  c.  de  1385  h. ,  à  87  m., 

cant.  et  la  de  Tessy-sur-Vire  (6  kil.),  arr.  deSt-LÔ 
(14  kil.)    S ,  percept.  —  Sur  un  affluent  de  la  Vire. —  2334  hect. 

MOYRAZÈS,  Àveyron,   c.  de  2051  h.,  sur  ua 
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plateau  de  730  m.  dominant  la  protonJe  gorge  de 
l'Aveyron,  cant. ,  arr.  et  la  de  Rodez  (13  kil.), 
i.  sœurs  de  St-Dommique ,  notaire.  —  Foires  : 
20  janv.,  2  mai  et  U  sept.  —  5G78  hect. 
MOVVIIXERS,  Oise,  o.  de  486  h.,  à  ÎS  tn., 

canl.  et  K  d'Estrée»-St-Denis  (2  kil.) ,  arr.  de 
Compiègne  (16  kil.),  48  kil.  de  Beauvais,  i.  — 
Fabr.  de  cordes,  toiles  de  chanvre,  tissage.  »->■ 

Dans  l'église,  eliapelle  du  xi'  s.  —  OOà  hect. 
MOZ.VC,  Puy-de-Dome,  c.  de  1239 h.,  surl'Am- 

bène,  cant.  (Ouest),  arr.  et  3  de  Riom  (2  kil.), 
17  kil.  de  Clermont,  î,  sœurs  de  St- Augustin.  — 

Foire  :  l"mai.  »-»■  Église  (mou.  hist.)  d'une  abbaye 
de  Bénédictins ,  en  partie  romano-byzaatine ,  en 
^Kulie  du  IV*  s.,  avec  porche  plus  ancien:  &  l'inté- 
lieur,  beaux  chapiteaux  sculptés  et  historiés;  3jo- 
lies  chapelles  du  xv*  s.  dans  le  collatéral  du  S.  ;  ab- 

-  side  ronde  ornée  de  3  rerriéres  -,  Christ  fort  ancien , 
dans  lasacristie,  reliquaire  byzantin  du  xi*  s.;  sous 
l'abside,  crypte  avec  deux  magnifiques  chapiteaux 
historiés.  Dans  ua  jardin,  qui  occupe  l'emplacement 
du  cloîire,  jolie  porte  du  xvi*  s.  et  bas-reliaf  cu- 

rieux, fort  bien  conservé.  —  A  3GU  m.  —  393  bect. 
MozAs,  Itère,  237  h. ,  c.  de  Jallieu. 

MOZÉ,  Maine-et-Loire,  c.  de  l.'>2ô  h.,  à  la  nais- 
sance d'un  affluent  de  l'Aubance ,  à  92  m.,  cant.  et 

Edes  Ponts-de-Cé  (9  kil.)  arr.  d'Angers  (la  kil.) , 
corr.  av.  Angers  sg  d'Orléans,  t ,  notaire.  »-»•  L'é- 

glise, incendiée  dans  la  Révolution,  a  été  recon- 
struite sur  ses  anciens  mure.  —  Ruines  des  ch&leaBX 

de  la  Cressonnière ,  de  la  Coudre  et  de  la  Haute- 
Berge. —  Kiix  moulins  de  la  Roche ,  vue  magnificjue 
sur  la  vallée  île  l'Aubance.  —  Sur  laroutede  ûenee, 
petite  chapelle  moderne  surmontée  d'une  statue  en 
plaire  de  saint  Florent.  —  1205  hect. 

MU  ANC  E,  Gaivailos,  ruisseau  lorméde  (dusieurs 

sources  jaillissant  près  de  l'église  de  &rainville  la 
Campagne  et  se  perdant  sous  terre  pour  aller  repa- 

raître, à  8  kil.  de  là,  près  de  Sl-Sylvain;  il  croise 
le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Cherbourg,  baigne  Ar- 
gences  etTroarn  et  se  jette  dans  laDive. 
MUASSE,  Indre  et-L.,rmkTe,  naît  à  Chaumussay 

et  grossit  la  Claiso  au-dessus  du  Grand-Pressigny. 
MuccaiETo,  Cor»e,  200  h.,  o.  de  Valle-di-Gampo- Loro. 

MLXUEDEJiT,  Seine-Inférieure,  c.  de  îl'Jh., 
sur  la  Varennes,  cant.  et  ̂   de  Longuevillc  (7  kil.), 
arr.  de  Dieppe  (24  kil.),  V»  kil.  de  Rouen,  4.  »-* 

Ancien  retable  de  l'éçlise.  —  Découverte,  en  1861, 
d'un  cimetière  romain.  —  A  50  m.  —  4.îl  hect. 

\H:b.\l<,OS, Hérault,  c.  de  632  h.,  surlaBérauge, 
cant.  de  Mauguio  (0  kil.),  arr.  de  Montpellier  (17 
kil.)  ,  la  de  Lunel,  i.  —  .Uluvions  trés-ferliles. — 

Fabr.  d'eaux-de-vie.  »->-  Vestiges  d'antiquités.—  A 20  m.  —  906  hect. 
MUE,  CaUados,  ruisseau,  naît  à  Cheux,  croise  le 

chemin  de  fer  de  Caen  à  Cherbourg,  reçoit  la  Chi- 

zonne  à  Thaon  et  se  jette  dans  la  Seulles'. 
Mué,  lfoine-€(-totre ,  800  h.,  c.  d'Antoigné. 
UL'EL,  Ille-et-yilaine,c  de  1414  h.,  sur  le  Meu, 

à  C8  m.,  canl.  et  S  de  St-Méen  (9  kil.),  arr.  de 
Moiitfort(lt;  kil).  36  kil.  de  Rennes,  S  .notaire.  — 
Sangsues  de  Courbettes.  »-♦•  Manoirs  de  la  Ville- 
Morfouasse  et  du  Plessis-Guélier.  — '2890  hect. 
MUETTE  ou  MIETTE,  Aisne,  ruisseau,  naît  à 

Amifontaine  et  se  jette  dans  l'Aisne  à  iîerry-au-Bac. 
MUGRON,  Landes,  V.  de  2169  h.,  près  de  l'A- 

dour,  i  90  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  SaintrSever 
(17  kil.),  32  kil.  de  Mont-de-Marsan,  la,  cure, 
frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs  de  la  Conception ,  j. 
de  paix,  notaire,  haissier,  gendarm.à  pieu,  agent- 
voyer,  percept. ,  enregist.,  salle  d'asile,  hospice, 
bur.  (le  tient.  —  Carrières  de  pierres  à  bâtir.  — 
Fabr.  de  charrues.  —  Commerce  de  vins,  eaux-de- 
vie  et  matières  résineuses.  —  Foires  :  2"  jeudis  de 
œars,  juin,  sept,  et  déc.  »-♦■  Pont  sur  l'Adour.  — 
Eglise  du  moyen  âge  ;  flèches  très-élevées.  —  Chl- 
leaux  de  Boucosse  at  de  Laiiarttts.  — 1598  Uect. 

Le  canl.  compr.  12  c.  et  9558  h.  —  12  672  hect. 
MUIILBàCU,  rivière ,  sort  de  la  forêt  de  Saint- 

Hippolyte,  passe  à  St-Hippolyte  (Haut-Rhin) ,  et  sa 
perd  dans  l'IU  à  SchlesUdt  (Bas-Rhin). 
.UCULBACil,  Bas-nhin,  C  de  696  h.,  sur  Is 

Bruche,  i  253  m.,  cant.  de  Rosheim  (21  kil.),  arrj 
de  Schlestadt  (38  kil.) ,  38  kil.  de  Strasbourg,  m  da 
Lutzelhausen ,  i,  percept.  —  Tissage  mécaniqua 
de  coton;  scierie.  —  823  hect. 

ML'ULBACU,  Ut-Rhin,  c.  de  944  h.,  sur  la 
Fecht,  cant.  et  ̂   de  Munster  (5  kil.),  arr.  de  Col- 

mar  (24  kil.),  pasteur  luthérien,  i.  —  "69  hect. MCHUUiCSEX,  Boî-Rhin,  c.  de  686  h.,  sur  un 
afiluent  de  la  Modcr,  cant.  et  H  de  Bouxwiller  (9 
kil.) ,  arr.  de  Saverne  (20  kU.)  ,3ô  kil.  deStrasbùurg, 
J  d'Uhrwiller. — Minerai  de  fer.  — 382  hect. 
MCIDES,  Loir-et-Cher,  c.  de  706  h.,  sur  la  Loire, 

à  90  m.,  cant.  de  Bracieui  (18  kil.),  arr.  de  Blois 
(18  kil.),  El  de  Mer,  4.  —  Foire  :  16  sept,  ou  dim. 
suivant.  —  746  hect. 

MUlUORGE,  Oise,  0.  de  180  h.,  à  139  m. ,  cant. 
et  la  de  Crèvecœur  (10  kil.),  arr.  de  Clermont  (28 

kiU),  15  kil.  de  Beauvais,  4  de^uchy.—  Fabr.  d'alun 
et  couperose.  »-►  Voie  romaine.  —  Dans  l'église. 
Passion  en  bois  doré  (xvi*  s.)  ;  statues  remarquables 
des  douze  apôtres  (1  met.  60  de  haut). —  500  hect. 

HUIDS.  Eure,  c.  de  746  h. ,  sur  la  Seine,  à  25  m., 
cant.  de  Caillou  (9  kil.),  arr.  de  Louviers  (10  kiL), 

30  kil.  d'Évreux,  la  de  St-Pierre-du-Vauvray,  4. —  Plàtrerie.  —  Filât,  de  lin.  —  1540  hect. 
.HUILLE-VaLETTB.  Somme,  c.  de  344  h.,  sur  le 

vers.int  de  collines  de  74  m.,  à  2  kil.  du  ruisseau 
da  la  Fontaine-Bouillante,  cant.  et  S  de  Ham  (3 

kil.),  arr.  de  Péronne  (28  kil.) ,  64  kil.  d'Amiens, 4.  —  Sucrerie.  —  654  hect. 

MUIRANCODRT,  Oise,  C.  de  496  h.,  à  50  m., 
cant.  et  S  de  Guiscard  (6  kil.),  arr.  de  Compiègne 
(29  kil.),  96  kil.  de  Beauvais,  4  ,  sœurs  du  Sacré- 
Cœur,  bur.  debienf.—  Fabr.  d'alun  et  de  couperose. 
»-•■  Dans  l'église,  fonts  baptismaux  du  xj"  s,  —  Sur la  Verse.  —  472  hect. 

MCIZOX,  Marne,  c.  de  297  h.,  près  de  la  Vesle, 
à  70  m.,  cant.  de  Ville-en-Tardenois  (13  kil.),  arr. 

de  Reims  (11  kil.),  52  kil.  de  Châlons,  SS  de  l'Est 
(152  kil.  de  Paris) ,  liH ,  BJde  Jonchery-sur-Vesle,  4. 
»-►  Voie  romains.— Château  des  Vautes.— 683  hect. 
MUJOUX.S  (uzs),Alpes-Marit.,  K.Moujouls  (les). 
MuLATièRE  (la),  ioire,  300  h.,  C.  de St-Étienne. 
MuLATiiRE  (LA),  Wiône ,  1077  h.,  c.  de  Ste-Foy- 

lès-Lyon,  4.  —  Forge*,  haut  fourneau,  ateliers  de 
construction  pour  chenuusde  fer  ;  fabr.  de  parquets. 

MVLCy.ST,Seine-et-Oise,  o.  de  77  h.,  a  104  jn., 
cant.  de  Houdan  (12  kil.),  arr.  de  Maiites(lS  kil.), 
40  kil.  de  Versailles,  [3  de  SepteuiL  —  Sur  des 
plateaux  dominant  la  Vaucouleurs   358  hect. 
.MlILCEY,Jfeur(fie,  o.  de 414  h.,  à 210  m.,  cant. 

et  la  de  Dieuze  (6  kil.),  arr.  de  Château-Salins 
(19  kil.),  38  kil.  de  Nancy,  4.  —  Moulins  à  émail. —  826  hect. 

MoLHoucK  (le),  JVord,  228  h.,  c.  de  Ghyvelde. 
MULUOUSE,  en  allemand  MCLILVCSEN,  Haut- 

Rhin,  l'un  des  grands  centres  manufacturiers  de 
l'Europe,  V.  de  58  773  h.,  dont  près  d'un  quart  da 
protestants  et  2200  juifs,  sur  l'UI  et  le  Steinbschel, 
canal  dérivé  de  la  Doller,  et  le  canal  du  Rhône 

au  Rhin,  à  277  m. ,  par  47»  5'  29"  de  latit.  et  5»  55' 
de  long  E.,  41  kiU  de  Colmar,  m  de  l'Est  (491  kil. 
de  Paris),  embranch.  sur  Strasbourg,  sur  Bâle, 

sur  Thann  et  'Wssserline,  sur  Dijon  et  Besançon  par 
Belfort,  SB, El.  Chef-1. d\rr.  et  de  2  cant.,  sous-préf. 
Cure,  consist.  delaconfessiond'Augsbourg,  rabbin. 
Tribunal  de  1"  instance  (cour  impériale  deColinar), 
2  juges  de  paix,  triliunal  de  commerce,  conseil  de 
prud'hommes.  Collège  communal,  école  prépara- 

toire à  l'enseignement  supérieur  des  sciences  et  des 
lettres,  cours  secondaire  de  filles,  écoles  profes- 

sionnelle, industrielles,  Israélite,  des  arts  et  mé- 
tiers i   école  de  peinture  et  da  dessin,  binliota^ 
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(SOOOyol.),  2  brig.  de gendarm.  à  cheval,  1  à  pied. 
Ingénieur  ordin.  des  ponts  et  chauss.,  ordin.  du 
canal  du  Rliôue  au  Rhin.  Recev.  particulier,  per- 

■  cept.,  enregist.,  hypothèques,  inspect.  et  recev.  des 
contrib.  indirectes,   inspect.  et  bur.  de  douanes, 

■  caisse  d'épargne.  Inspect.  et  sous-inspect.  des  eaux 
et  forêts.  Agent-voyerd'arr.  Vérif.  des  tabacs.  Recev. et  vérif.  de  la  navigation.  Société  :  Industrielle 
(280  membres  actifs,  1.50  honoraires,  la  première  en 
date  des  institutions  de  ce  genre  en  Europe,  biblio- 

thèque de  4000  volumes,  musée  de  peinture,  d'eth- 
nographie, d'histoire  naturelle  et  industriel)  ;  so- 

ciété de  gymnastes;  5  sociétés  de  chant;  société 
des  bibliothèques  communales  du  Haut-Rhin  ;  so- 

ciété d'instruction  populaire  ;  cercle  de  la  Ligue  de 
l'enseignement.  Chambre  d'Agricult.  :  Chambre  et 
Bourse  de  Commerce.  Succursale  de  la  Banque  de 
France.  Avoués,  notaires,  huissiers, comm.-priseurs, 
agents  de  change,  consuls  de  Belgique,  de  Bade, 

d'Italie,  d'Autriche  d'Espagne,  des  Pays-Bas,  de 
Prusse.  Prison  départ.,  hospice,  bur.  de  bienf. 
Nombreuses  institutions  pour  la  classe  ouvrière. 
Mulhouse  est,  parmi  les  cités  manufacturières,  la 
•ville  modèle  en  ce  genre. 

14  filât,  de  coton,  11  tissages  mécaniques:  7  im- 
pressions sur  étoffes;  13  ateliers  de  dessinateurs 

Ï)Our  fabriques;  22  ateliers  de  graveurs  sur  rou- 
eauï;  6  lithographies,  1  fabr.  d'ouate;  4  filât,  de 
laine;  3  fabr.  de  drap;  4  ateliers  de  construction 
de  machines;  9  fonderies  de  fer  et  de  cuivre;  7 
ateliers  de  mécaniciens  :  8  fabr.  de  produits  chi- 

miques; 3  amidonneries  et  féculeries,  etc.,  non 

compris  l'industrie  des  centres  voisins  dont  le  plus 
important  est  Dornach  {V.  ce  mol)  ;  en  tout  16  450 
ouvriers. — Coram.de  grains,  vins,  eaui-de-vie, 
épicerie,  quincaillerie.  —  Foires  :  1"  mars,  26  avril, 
1"  nov.,  6  déc. 

»->•  Mulhouse  est  bâtie  entre  les  Vosges  et  le  Rhin, 
dans  une  vaste  plaine ,  sur  l'Ill ,  qui  s'y  divise  en 
sept  bras,  et  sur  le  canal  du  Rhône  au  Rhin  (ma- 

gnifique bassin).  —  Le  nouveau  quartier,  entre  le 

canal  et  la  vieille  ville,  est  formé  d'un  système  de 
rues  euéventail,  aboutissant  àla  -place  de  la  Bourse, 
entourée  de  trois  côtés  de  galeries  couvertes,  dans 
le  genre  de  celles  de  la  rue  de  Rivoli,  à  Paris;  un 
des  côtés  de  cette  place  est  formé  par  le  remarquable 
bâtiment  de  la  .«iociété  industrielle  de  Mulhouse, 
dont  le  rez-de-chaussée  est  occupé  par  la  Bourse; 

larued'Altkirch  est  laplusbelleduquartierneuf;  celle de  la  Porte  de  Bâle,  assez  irrégulière,  est  la  prin- 
cipale artère  de  la  vieille  ville,  réseau  de  rues  étroi- 

tes et  tortueuses. — Une  église,  du  pur  style  ogival  du 
xm*  s.,  a  été  construite  récemment,  sur  les  plans  de 
M.  Schacré;  elle  a  85  m.  de  long  ,  33  m.  de  largeur 
au  transsept,  23  met.  pour  la  nef  et  les  bas  côtés  ; 
la  hauteur  sous  clef  est  de  23  met.  Le  portail  prin- 

cipal, d'une  simplicité  qui  ne  manque  pas  de  gran- 
'"'""•    est  surmonté  d'un  clocher.  Les  piliers  qui 
deur. 

entourent  le  chœur  sont  d'une  élégante  simplicité  ; dans  ce  chœur,  beaux  vitraux  de  couleur  de  M.  Ma- 
réchal. —  Le  nouveau  temple  protestant  esl  du  style 

du  XIV"  s.;  il  a  47  m.  de  long  sur  24  de  large  et  20  de 
haut  sous  les  grandes  voûtes  et  se  compose  d'une  nef 
centrale  entourée  de  tribunes.  —  Lu  synagogue,  en 
grès  rose  des  Vosges,  passe  pour  une  des  plus  belles 
de  France;  due,  ainsi  que  le  temple,  à  M.  Scha- 

cré, elle  se  compose  d'une  nef  centrale  et  de  deux 
*°}Jateraux  beaucoup  plus  étroits.  —  L'hôtel  de 
ville,  élevé  de  1551  à  1553,  sur  la  place  de  la  Réu- 

nion, est  peint  à  l'huile  extérieurement,  et  couvert de  tuiles  vertes  el  rouges  disposées  en  losanges.  On y  monte  par  un  double  escalier  extérieur  et  cou- 
vert, d'un  aspect  original.  De  chaque  côté  de  la 

porte  d'entrée  sont  des  figures  emblématiques.  La grande  salle  est  décorée  de  vitraux  et  de  trois  ta- 
bleaux, dont  deux  représentent  les  écussons  des 

bourgmestres  de  la  ville;  une  place  vide  est  réser- 
vée au  3*  tableau  pour  les  maires  à  venir  ;  une 

inscription  en  vers  rappelle  l'histoire  de  la  cité  jus- 
qu'en 1515. — Deux  tours  sont  le  seul  reste  des  for- 

tifications.—  Nous  signalerons  encore  :  le  marché, 
construit  sur  le    modèle    des   halles    de   Paris; 

—  lethédtre  (1100  places);  —  l'école  de  dessin;  — 
l'école  professionnelle  ;  la  gare  du  chemin  de  fer, 
près  du  grand  bassin  du  canal  ;  —  et  surtout  les 
deux  cités  ouvrières,  vastes  constructions,  dont  la 

plus  ancienne  fut  l'une  des  premières  de  ce  genre 
établies  en  France  pour  l'amélioration  du  sort  des 
travailleurs.  —  Une  colonne  isolée ,  posée  sur  un 
socle  et  portant  en  écusson  le  médaillon  en  bronze 
de  l'astronome  Lambert,  a  été  élevée  par  les  Mul- 
housiens  à  leur  compatriote.  —  Quais  du  grand 
bassin  du  canal,  promenade  agréable;  —  boule- 

vards de  la  Sinne  et  du  Fossé;  —  passage  couvert; 
riches  villas  André  (le  Hasenrain),  Fritz  Kœchlin, 

Alfred  Kœchlin-Schwarlz  (l'Ermitage),  elc,  Hart- 
mann-Liebach,  cette  dernière  dans  le  style  du  xvi' 
s.  —  Du  haut  de  la  colline  duTannenwald,  rendez- 
vous  de  plaisir  des  Mulhousieus,  belle  vue  sur  la 
Forêt-.N'oire.  —  1229  hect. 

L'arr.  comprend  8  cant.  (Altkirch,  Ferrette, 
Habsheim,  Hirsingen,  Huningue,  Landser,  Mul- 

house-Nord et  Sud) ,  159  c.  et  179347  h.  — 
105747  hect. 

Le  canton  Nord  compr.7  c .  et  36  652  h.— 7562  hect. 
Uulhouse-Sud,  8  c.  et  42  323  h.—  5232  hect. 
Mllotière  (la)  ,  Eure-et-Loir ,  12  h. ,  c.  de  Bérou 

la-Mulof.ière.  —  Usine  métallurgique. 
MULSANNE,  Sarthe,  c.  de  758  h.,  à  65  m., 

cant.  et  Kl  d'Ecommoy  (14  kil.),  arr.  du  Mans 
(12  k.) ,  i  ,  percent.  —  Tourbière  aux  Hunaudières. 
»-»-  Châteaux  de  la  Rochère  et  des  Hunaudières.  — 
Sur  le  Ronne.  —  1482  hect. 
MULSANS,  Loir-et-Cher,  c.  de  515  h.,  à  116  m., 

cant.  de  Mer  (11  kil.),  arr.  de  Blois  (14  kil.), Kl  de 
Ménars,  i.  —  Foires  :  26  juill.  ou  dim.  suivant.— En  Beauce.  —  1600  hect. 

MUîf,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  333  h.,  sur  le 
Chella,  à340m.,  cant.  et  Kl  de  Pouyastruc  (10 
kil.),  arr.  de  Tarbes  (16  kil.),  i.  —  479  hect. 

MuNA,  Corse,  115  h.,  c.  de  Muzo,  S. 
MUNCHHAUSEN,  Bas-Rhin,  c.  de  808  h.,  sur 

le  Rhin,  cant.  et  Kl  de  Seltz  (5  kil.),  arr.  de  Wis- 
sembourg  (23  kil.),  54  kil.  de  Strasbourg,  î.  — 457  hect. 

MUNCKHAUSEN ,  Ht-Rhin,  C  de  970  h.,  sur 

le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  cant.  et  Kl  d'En- 
sisheim  (8  k.),  arr.  de  Colmar(2Gk.),î.— 1152 hect. 
MUNCQ-NiECBLET ,  Pas-de-Calais,  c.  de  648  h.,  à 

la  lisière  du  bois  de  Ruminghem,  sur  le  Hem, 
cant.  d'Ardres  (13  kil.),  arr.  de  St-Omer  (19  kil.), 
91  kil.  d'Arras,  la  d'Audruick,  $,  religieuses  de 
la  Ste-Famille.  —  Nombreux  watergands.  »->-  Eglise 
ogivale  de  1862.  —  1143  hect. 
Ml'NDOLSHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  423  h.,  à  173  m., 

cant.  de  Schiltigheim  (6  kil.) .  arr.  et  Kl  de  Stras- 
bourg (8  kil.),  S  de  Souffelweyersheim ,  paroisse 

luthérienne.  »->-  Belle  vue  du  haut  du  Haulenberg. 
—  Sur  un  affluent  de  l'Ill.  —  396  hect. 

MuNET,  Ain,  187  h.,  c.  de  Virieux-le-Petit. MuNET,  Maine-et-Loire,  224  h.,  c.  de  Distré. 
MUNEVILLE-LE-BiNGARD,  Manche,  c.  de  1265h., 

cant.  et  Kl  de  St-Sauveur-Lendelin  (5 kil.),  arr.  de 

Coutances  (1 1  k.),  34  kU.  de  St-Lô,  4.  —  Sur  l'Ay. —  2000  hect. 

MUNEVILLE-sur-Mer,  Manche,  c.  de  661  h.,  a 
40  m.,  cant.  de  Bréhal  (4  kil.),  arr.  de  Coutances 
(15  kil.),  48  kil.  de  Saint-Lû,  Kl  de  Cérences,  S, 

petit  séminaire.  »->■  Église  des  xu'  et  iiv=  s.  —  A 5  kil.  de  la  mer.  —  728  hect. 

MUNG  (le),  Charente-Inférieure,  c.  de  356  h., 
sur  la  Charente, à  9  m.,  cant.  et  Kl  de St-Porchaire 
(8kil.),arr.  de  Saintes  (18  kil.),  43  kil.  de  la  Ro- 

chelle, ?.»-►  Reste  d'un  château  féodal.  — 820  hect. 
MUNSTER,  Meurthe,  c.  de  555  h.,  i  220  m., 

cant.  et  El  d'Albestroff  (4  kil.)  ,  arr.  de  Château- 
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Salins  (40 kil.)>65 kil.de  Nancy,  S.  — Foires: 9  mai, 
6  déc.  »-*  Église  remarquable  (1327).  —518  hect. 
MUNSTER.  lit-Rhin,  V.  de  4762  h.,  dans  la 

vallée  de  même  nom,  ou  vallée  de  St-Grégoire,  qui 
passe  pour  la  plus  belle  des  Vosges  ,  au  coufluent  de 
laFecnt  etdu  Kleinbach,  à  38.i  m.,chef-l.  decaut., 

arr.  de  Colmar  (19  kil.) ,  13  de  l'Est  (.^89  kil.  de  Paris 
par  Strasbourg),  51,  H, cure,  église  consistoriale  de 
la  confession  d'Augsbourg,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr.,  re- 
cev.  des  contrib.  indir.,  agent-voyer,  caisse  d'épar- 

gne (succursale),  garde  général,  hospice.  —  Filat. 
de  coton  de  1"  ordre  et  1  tissage,  impression  sur 
étoffes  3050  ouvriers)  ;  fabr.  de  fromages  ;  taillan- 

derie, fabr.  de  savon,  chandelles,  scieries.  —  Foi- 
res :  jour  delà  St-Grégoire,  lundi  apr.  la  Pente- 

côte, ap.  la  St-Barthélemy,  av.  les  Quatre-Temps 
de  déc.  »-»  Ruines  du  château  de  Schwartzenbourg, 
bàli  en  12C1,  sur  le  Sc.ilosswald,  colline  isolée.  — 
Magnifique  pont  du  chemin  de  fer  sur  la  Fecht.  — 
Ascension  au  Solberg  (814  m.;  belle  vue  sur  la 
vallée  de  Munster) .  —  Eicu  rsions  aux  lacs  Blanc,  Noir 
et  Daren;  ascension  du  Honeck,  etc.  —  832  hect. 

Le  cant.  compr.  14  c.  et  17  815  h.  —  1C070  hect. 
MU.NTZESUEIM ,  llt-Bhin,  c.  de  512  h.,  sur  la 

Blind.  à  180  m.,  cant.  d'Andolsheim  (7  kil.),  arr. 
et  Ei  de  Colmar  10  kil.),  S  d'Urscbenheim ,  pasteur 
luthérien,  percept.  —  635  hect. 
MIXWILLER,  //(  R/iin,  c.  de  445  h.,  sur  la 

Thur,  caiit.  et  S  d'Ensisheim  (7  kil.),  arr.  de 
Colmar  (18  kil.),  J.  —  Fabr.  d'articles  de  quincail- lerieet  serrurerie.  —  667  hecl. 
mCr,  Côtes-du-Hord,  c.  de  2584  h.,  au  pied  de 

collines  de  309  m. ,  près  d'un  affluent  du  Blavet, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Loudéac  (20  kil.),  40  kil. 
de  Sainl-Brieuc,  E,  cure,  j.  de  paii,  notaire,  huis- 

sier, Kendarm.  à  pied,  percept.,  Comice  agricole. 
—  Ardoisières.  —  Foires  :  2*  vendr.  d'avr. ,  sam. 
apr.  la  mi-carême,  3'  vendr.  d'oct.,  23 juin,  lundi 
ap.  le  6  juil.  »->  2  menhirs.  —  Douves  du  château 
de  Launay-Mur. —  Élégant  clocher  et  peinturesmu- 
rales  de  la  chapelle  de  Ste-Suzanne.  —  .'1070  hect. 

Le  canton  compr.  5  c.  et  60GÛ  h.  —  9366  hect. 
MtJR-nEBARREz,.4r«yron,c.  del350h.,  sur  une 

colline  de  812  m.  dominant  la  Bromme,  chef-1.  de 

cant.,  arr.  d'Espalion  (69  kil.) ,  75  kil.  de  Rodez, 
H,  cure,  frères  des  Écoles  clirét.,  Clarisses, Fran- 

ciscaines, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  Kendarm., 
percept.,  enregist. ,  Comice  agricole.—  Fabr.  de  bou- 
racans,  cadis  et  raz:  chaux.  —  Foires:  2"  jeudi  de  ca- 

rême ,  1  "  mai ,  jeudi  ap.  Pentecôte ,  17  août ,  20  sept., lundis  av.  la  Toussaint  et  av.  Noël.  —2019  hect. 
i<  con(on  comprend  5  c.  et  7184  h.— 18314hect. 
MDH-EN-SoLOGNE,   Lo«r-«(-C/i«r ,  c.  de  907  h.,  à 

118  m.,  cant.  de  Selles-sur-Cher  (22  kil.),  arr.  de 
■rantin  (13  kil.),  corr.  av.  Blois   (28  kil.)  as 
lans,  ̂ ,  4.  —  Foires  :  l"mars,  29  juin  ou 
-uivant,  1"  sept.  »-►  Château  de  la    Moris- 
style  du  xv  s. ,  en  briques  et  pierre  ,  entouré 

3sés  alimentés  par  un  élang. —  Près  desétaugs 
d'où  son  la  Croisne.  —  5300  hect. 
MURACCIOLE,  Corse,  c.  de  360  h.,  cant.  de 

Serraggio  (13  kil.l,  arr.  de  Corte  (24  kil.),  64  kil. 
dAjaccio,  H  de  Galti-di-Vivario,  S.  — Forêts  de 
Rospa  et  de  Sorba  (pins  larix  et  chênes  verts).  — 
1334  hect. 

Mdraillet,  Ij}t-et-Ga  ronne,  204  h. ,  c.  de  Tonneins. 
MURASSOX,  Aveyron,  c.  de  1291  h.,  sur  le 

Liamou ,  au  pied  d'un  sommet  de  970  m. ,  à  plus  de 
500  m.,  cant.  et  a  de  Belmont  (10  kil.),  arr.  de 
St-Affnque  (35  kil.),  105  kil.  de  Rodez,  J,  sœurs 
de  Sl-Joseph,  notaire.—  Foires:  7  janv. ,  25  mai, Tjuill.,  l"oct.  -  3645  hect. 
M0RAT,  Allier,  c.  de  686  h.,  sur  une  colline 

de  300  m.  dominant  un  affluent  de  l'Aumance,  cant. 
de  Montmarault  (12  kil.),   arr.  de  Montlucon  (38 

,  kil.)    44  kd.  de  Moulins,  El  de  Villefranchê,  «.— 
I  HoniUe.  —  Usine  métallurgique.  »-*  L'église,  du 

xn*  et  du  xiii*  s.,  d'une  architecture  grossière, 
renferme  un  superbe  reliquaire  en  filigrane  et  en 
émail.  —  Ruines  imposantes  du  château  fort  (xur 
et  xiv«s.).  —  2007  hect. 
MURAT,  Cantal,  V.  de  2666  h.,  au  pied  du 

rocher  de  Bonnevie  (1070  m.;  140  m.  de  hauteur 
relative),  près  du  ruisseau  de  Bournantel  et  à  1  kil. 

de  l'Alagûon,  à  937  m.,  par  45"  6'  44"  de  latit.  et 
0'  31' 54"  de  long.  E.,  50  kil.  d'Aurillac, §3 d'Orléans 
(539  kil.  de  Paris),  m,  (S-  Chef-l.,  d'air,  et  de 
cant.,  sûus-préfect.  Cure,  frères  des  Écoles  chrét., 
sœurs  de  Sl-Joseph,  deSt-Vincent  de  Paul.  Trib.  de 
1"  instance  (cour  impér.  de  Riom),  j.  de  paix. 
Gendarm.  Agent-voyer  d'arr.  Recev.  particulier, 
percept.,  enregist.,  hypothèques,  caisse  d'épargne, 
sous-inspect.  des  eaux  et  forêts.  Vérilic.  des  poids 
et  mesures.  Chambre  d'Agricult. ,  Comice  agricole. 
Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  départ., hospice. 

A  Alagnon,  source  minérale. —  2  tanneries;  fab. 
d'étoffes  et  de  dentelles  communes,  chapeaux,  sa- 

bots, tannerie;  chaux.  —  Foires  :  1"  fév.,  10  mai, 
4  juin.,  18oct.,  12  nov.;  mardi  ap.  l'Epiphanie,  ap. 
la  mi-carême,  ap.  Pâques,  vendr.  ap.  Noël.  *-*■  Le 
rocher  de  Bonnevie  est  curieux  par  ses  nombreux 
étages  de  colonnes  basaltiques,  qui  ont  de  2  à  15  m. 
de  long  sur  5  à  8  de  large;  vues  de  loin,  ces  colonnes 

offrent  l'aspect  d'un  jeu  d'orgue.  Il  était  couronné 
par  un  château  à  peu  près  imprenable ,  démoli  en 
1633;  il  en  reste  l'enceinte  et  quelques  pans  de  murs; 
de  ses  ruines,  vue  splendide  sur  la  ville ,  ses  maisons 
grises,  ses  toits  jaunes,  ses  tourelles  en  tuiles 
rouges,  son  clocher,  sur  le  Plomb  du  Cantal,  le 
vaste  plateau  de  la  Plaiièze ,  les  monts  lointains  du 
■Velay.  —  Les  rues  de  Murât  sont  malpropres,  mal 
pavées,  fort  escarpées. — Église  N.-D.  des  Oliviers, 
rebâtie  à  la  fin  du  xv  s.  (Vierge  noire  donnée ,  dit- 
on,par saint  Louis). — Église  St-Martin,  transformée 
en  halle  au  blé.  —  Le  tribunal  civil  est  installé  dans 
un  ancien  monastère  de  Dominicains.  —  Jolie  fon- 

taine sur  la  place  Notre-Dame.  —  Maisons  gothi- 
ques. —  Aux  environs,  sur  un  rocher  dominant 

1  Alagnon,  ruines  du  château  de  Cheylannes,  voi- 
sines d'une  belle  cascade.  —  2618  hect. 

L'arr.  compr.  3  cantons  (Ailanche,  Marcenat, 
Murât),   35  c.  et  33  352  h.  —  88371  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  12914  h.  —  35  256  hect. 
MURAT,  Corrèie,  c.  de  355  h.,  sur  le  torrent  de 

Pradines,  au  pied  des  Monédières,  cant.  et  ̂   de 

Bugeat  (9  kil.),  arr.  d'Ussel  (47  kil.),  41  kil.  de 
Tulle,   S.»-*  Dolmen.  —  Vestiges  gallo-romains. 
—  A  700  m.  environ.  —  1585  hect. 

Ml'Rat,  Creuse,  140  h.,  c.  de  Saint-Dizier. 
MURAT,   Tarn,  c.  de  2934  h.,   surlaVèbre,  à 

855  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Castres  (62  kil.), 
79  kil.  d'Albi,  K,  cure,  sœurs  de  St-Joseph,  j.  de 
paix,  gendarm.  à  pied,  notaire,  huissier,  percept. 
—  Koires:8  mai,  11  juin,  22  juill.,  29  août,  18sept. 
»-►  Ruines  d'un  château  du  xv's.  à  Murât;  —  d'un 
cbfiteau  avec  tour  de  20  m.  de  haut  à  Boissezon; 

—  d'un  château  avec  tour  de  21  m. ,  à  Canac.  —  A 
Murât,  église  du  xiv  s.,  retouchée  en  1770.  — A 
Canac,  église  gothique  de  1631.  —  9408  hect. 

Le  cant.  compr.  2  c.  et  4336  h.  —  12  365  hect. 
MoHAT  (Saint),  Yaucluse,  200  h.,c.  de  Mazan. 
MURAT-LE-OuAiRE  ,  l'uy-de-Vôme,  c.  de  1011 

h.,  sur  des  plateaux  de  9  à  1100  m.  dominant  la 
Dordogne,  cant.  de  Rocheforl  (17  kil.),  arr.  de 
Clermont  (46  kil.)  ,  ̂   de  laQueuille,  S,  notaire. 
—  Eaux  minérales  de  la  Bourboule  (K.  ce  mot). — 
Foires  :  12  mai,  24  juin,  24  sept.,  22  oct.  »-►  Kglise; 
parties  du  xiV  s.  —  Ruines  d'un  château  ;  belle  vue 
sur  la  vallée  de  la  Dordogne.  —  2361  hect. 
MUKATO,  torse,  c.  de  1029  h.,  à  524  m.,  chef-1. 

de  cant.,  arr.  de  Bastia  (24  kil.),  155  kil.  d'Ajac- 
cio,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 

darm. à  pied.  —  Forge  à  fer.  »-»■  A  quelques  kil., 
trois  églises,  de  construction  pisane  :  St-Michel 
(mon.  uist.),    St-Nicolas,   Ste-Césaire.   Les  deux 



MURA 
1554  — 

MURL 

dernières  ne  sont  qu'une  imitation  de  la  première, 
qui  est  la  plus  remarquable,  a  C'est,  dit  M.  Méri- 

mée, la  plus  étrange  et  la  plus  jolie  église  qu'il  y ait  en  Corse,  i  Elle  renferme  un  boau  tableau  de 

l'école  de  Titien  {Madeleine  repentante). — 2038hfict. 
Le  cant.  compr.  4  c.  et  2195  h.  —  64-39  bect. 
MURAZ  (la),  //(e-Sa«oie,  c.  de  900  h.,  sur  le 

Viaison,  cant.  et  SI  de  Relgnier  (8  kil.),  arr.  de 

St-Julieii  (18  kil.),  30  kil.  d'Annecy,  S.  —  A  658 m.  —  1392  bect. 
MURBACH,  i/t-iîftm,c.  de323h.,surleMurbach, 

au  pied  de  montagnes  boisées,  dans  un  site  agreste 
et  solitaire,  au  pied  du  vallon  de  Guebwiller  (1426 
m.),  à  658  m.,  cant.  et  El  de  Guebwiller  (6  kil.j, 
arr.  de  Colmar  (30  kil.),  i.  »-*•  L'église  de  la  célè- 

bre abbaye  (mon.  hist.),  fondée  en  727,  date  du  x" 
ou  du  XI"  s.  Elle  a  été  détruite  jusqu'à  l'entrée  du 
transsept,  qui  forme,  avec  le  chœur,  toute  l'église 
actuelle ,  deux  tours  dépouillées  de  leurs  flèches. 
—  Chapelle  de  N.-D.  de  Lorette  ;  tombeau  du  comte 
Eberhard;  vieux  tableau  (la  vie  de  saint  Léger);  sar- 

cophage (avec  inscription)  de  sept  religieux  tués  par 
les  Hongrois  en  929,  qui  reproduit  intérieurement 
les  disposi  ions  de  la  Santa  Casa,  de  Lorette.  — 
Sur  le  Hohrupf ,  vestiges  d'un  ancien  château  des 
chevaliers  de  Murbach.  — G65bect. 

MoRCUGARAY,Basses-Pyre'ne'eSi258b.,c.  d'Ayberre. 
MuRCUGARAY,  Basses-Py^rénées  ,200h.,c.  d'Isturitz. 
MURE  (la),  Basses-Alpes,  c.  de  287  h.,  sur 

le  Verdon,  à  966  m.,  cant.  et  13  de  St-.indré-de- 
Méouilles  (4 kil.),  arr.  deCastellane  (23  kil.),  48  kil. 
de  Digne,  S.—  Manuf.  de  draps,  filât,  de  laine.»-»- 
Ruines  de  l'ancien  village.  —  1363  hect. 
MURE  (la)  ,  Isère ,  c.  de  3565  h. ,  sur  la  Jonche , 

à  873  m. ,  à  l'extrémité  S.  du  plateau  de  la  Mathey- 
sine  que  domine,  à  l'O.,  le  Sineipy,  dans  un  climat 
encore  plus  froid  que  ne  le  comporte  son  altitude, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Grenoble  (38  kil.),  oorr. 
av.  Grenoble  la  de  Lyon,  gg,  [p,  cure,  pasteur 
protestant,  sœurs  de  la  Nativité,  de  St-Thomas, 
].  de  paix,  notaires,  huissiers,  pension,  gendarm., 
agent-voyer,  percept. ,  recev.  des  contrib.  indir. , 
enregist.  ;  garde  général  des  forêts ,  caisse  d'épargne 
(succursale),  salle  d'asile  ,  soc.  de  secours  mut.  — 
Mines  d'anthracite  ;  marbre.  —  Fabr.  de  toile  d'em- 

ballage, de  laine;  clouteries  (4C0  ouvriers).  —  Foi- 
res :  I"  et  15  avr.,  2'-'lundi  avant  Noël  (importante), 

»-<-  Belle  vue  du  mont  Simon  et  de  la  colline  Pé- 
chot.—  828  hect. 

Le  cant.  compr.  20  c.  et  13408  h.  —  18  620  hect. 
MtiRE  (la),  Isère,  414  h.,  c.  de  Saint-Bonnet. 
MuHE  (la),  Isère,  302  U.,  c.  de  la  Terrasse. 
Mure  (la)  ,flau(e-ioire,170h.,c.deBas-en- Basset. 
Mure  (la)  ,  Puy-de-Dôme  ;  150  h. ,  c.  dePicherande. 

à  854  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Villefrancbe  (32 
kil.),  50  kil.  de  Lyon,  corr.  av.  Villefrancbe  13  de 
Lyon,  Kl,  S  ,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 

darm., agent-voyer,  percept.,  earegistr. ,  bur.  de 
bienf.  —  Fabr.  de  toiles  de  fil  et  de  coton  ,  de  cou- 

tils blancs  et  rayés,  de  soierie,  blanchisseries,  scie- 
ries. —  Foires  :  jeudis  ap.leSfév. ,  ap.  le  25  av.,ap. 

le  23  nov.  »-v  Eglise  ;  belle  flèche.  —  Chapelle  de  St- 
Roch  (xv's.).  —  1484  bect. 

Le  canton  compr.  12  c.  et  17090  h.  —  19749  hect. 
MUREAUMONT,  Oise,  c.  de  2G4h.,  à  210  m., 

cant.  et  [g  de  Formerie  (5  kil.),  arr.  de  Béarnais 
(32  kil.),  î  de  Campeaux.  —  Bonneterie.  9->-  Église 
moderne;  chœur  de  la  fin  du  -xvi"  s.  —  1464  hect. 
MUREACX  (les),  Seine-et-Oise ,  c.  de  1113  h., 

surl'0rgeval,à21  m.,  cant.  et  Kl  de  Meulan  (2kil.), 
arr.  de  Versailles  (31  kil.),  grl  de  l'Ouest,  S ,  percept. 
Fabr.  de  plâtre  et  de  minium.  »->-  Église  de  la  fin 
du  xvr  s.  —  Château  de  Bécheville.  —  1200  bect. 
MUREILS,  Drôme,  c.  de  343  h.,  sur  la  Galaure , 

à  215-376  m.,  cant.  et  E]  de  Sl-Vallier  (12  kil.), 
arr.  de  Valence  (42  kil.),  i.  —  545  hect. 

Muhel,  Lot,  280  h.,  c.  de  Martel,  i. 
UUR£S   (LES),  Ute-Savoie,  c.  de  500  h.,  près 

du  Chéran,  à  500  m.,  cant.  et  ia  d'Alby  (3 kil.), 
arr.  d'Annecy  (14>kil.),  i.  —489 hect. 
MURESAKGES,  Côte-d'Or,  c.  de  624  h.,  sur  la 

Bouzoise,à  190  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Beaun€ 
(10  kil.),  47  kil.  de  Dijon,  Klde  Corberon,î,  sœurs 
de  la  Providence.  »-*■  Magnifique  château  bâti  er 
1670parNicolasBrulard,  l"président.  —1426  hect 
-MURET,  Aisiie,  c.  de  283  h.,  sur  la  Crise,  i 

90  m. ,  cant.  et  [^  d'Oulchy  (14  kil.) ,  arr.  de  Sois- 
sons  (17  kil.),  40  kil.  de  Laon ,  è .  »->-  Église  des  lu' 
xiu"  (portail)  et  .xvi»  s.;  clocher  à  flèche;  vitraux  di 
xvr  s.;  chaire  historiée,  peinte  et  dorée;  caveau  di 
la  famille  dt  Roye.  —  Château  de  Montagne,  ei 
partie  du  xvi°  s.;  large  et  profond  fossé;  enceinte 
tour  cylindrique  de  25  m.  de  haut.  —  Grottes  qu'oi 
dit  celtiques.  —  Restes  d'un  camp  romain  dans  1 
parc  du  château.  —  524  hect. 
MURET ,  Aveyron .  c.  de  663  h. ,  sur  une  coUin 

de  590  m.  dominant  les  profondes  gorges  duDoui 
dou ,  rive  g. ,  cant.  de  Marcillac  (10  kil.) ,  arr.  d 
Rodez  (18  kil.),  Kl  de  Villecomtal,  S,  sœurs  d 
St-Josepb,  bur.  de  bienf.  —  Mine  de  fer,  forge.  - 
1498  hect. 
MURET,  nte-Garonne,  V.  de  40.50  h. ,  sur  1 

Garonne,  au  confluent  de  la  Louge,  à  147  m. 

par  43»  27'  41"  de  latit.  et  1»  C  41"  de  longit.  0. 
SI  du  Midi  (841  kil.  de  Paris  par  Figeac,  791  pa 

Agen  et  Toulouse),  [ni,  Kl.  Chef-1., d'arr.  et  d 
cant.,  sous-préfect.  Cure,  frères  des  Écoles  chrét 
sœurs  de  la  Charité,  de  St-Vincent  de  Paul,  Tril 
da  1"  instance  (cour  imp.  de  Toulouse) ,  j.  de  pai] 
Gendarm.  Conduct.  des  ponts  et  chaussées.  Recei 
particulier,  percept. ,  enregistr.,  hypothèques,  sous 
inspect.  et  recev.-entreposeur  des  contrib.  indii 
caisse  d'épargne.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Pri 
son  départ..  Chambre  d'Agricult.,  hospice. 

Usines,  fabr.  d'eau-de-vie,  de  liqueurs,  mou 
lins,  filât,  de  laine,  grosse  draperie.  —  Foires  :  dei nier  sam.  du  mois. 

»-»-  L'église  (xin"  s.)  a  conservé  ses  contre-forts  d 
XVI"  s. ,  son  clocher  du  xV  s.,  Couronné  par  une  bell 
flèche  de  briques.  A  l'intérieur,  croix  grecque  e 
cuivre  doré  prise  à  Bomarsund  (1854).  —  Kuine 
d'un  pont  construit  en  1203.  —  Pont  suspend 
(1836).  —  A  une  demi-lieue,  dans  un  jardin,  ton 
beau  élevé  de  30  cent,  au-dessus  du  sol.  C'est  1 
qu'aurait  été  enseveli  don  Pedro  d'Aragon,  tué  dai la  bataille  de  1213.  —  5782  hect. 

L'arr.  comprend  10  cant.  (Auterive,  Carbonnc 
Cazères,  Cintegabelle,  le  Fousseret,  Montesquieu 
Volvestre,  Muret,  Rieumes,  Rieux,  St-Lys)  ;  126i 
et  91  035  h.  —  162  490  hect. 

Le  cant.  compr.  20  c.  et  14167  h.  —  24232  bec 
Muret,  Isère,  245  h.,  c.  de  Saint-Êgrève. 
Muret,  Landes,  340  h.,  c.  de  Saugnac.  —  Vei 

rerie. 
MURETTE  (la),  Isère,  c.  de  1077  h.,  dans  di 

collines  de  375  à  450  m.  dominant  la  Fure,  can 
de  Rives  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Marc ellin  (35  kil.; 
27  kil.  de  Grenoble,  corr.  av.  Voiron  US  du  Dai 
phiné,  Kl  de  Voiron,  S.  —  419  hect. 
MURI-ANNETTE,  Isère,  c.  de  270  h.,  près  à 

Doménon  et  de  l'Isère,  à  221  m.,  cant.  et  S  < 
Domène  (2  kil.),  arr.  de  Grenoble  (8  kil.),  i.  • 
530  bect. 

mniH,  Loire-Inférieure,  lac  de  164  hectare»  t 
superficie,  situé  dans  la  comm.deMassérac,  près  < 
l'angle  formé  par  le  confluent  de  la  Vilaine  et  du  Do 
A  moitié  desséché  en  été,  il  ofi're  en  hiver  une  bel 

nappe  d'eau  couverte  de  bandes  nombreuses  d'oie de  canards  sauvages  et  d'oiseaux  voyageurs. 
MURINAIS,  Isère,  c.  de  761  h.,  à  450  m. ,  sur 

Merdaret,  au  pied  des  collines  qui  portent  la  for 

de  Chambaran ,  cant. ,  arr.  et  Kl  de  St-Maroell 

(7  kil.),  59  kil.  de  Grenoble,  S,  petits  frères  ■ 

Marie,  sœurs  de  la  Croix.  »-+•  Ancien  château.  ■ 760  hect.  „. 

MURIBS,  Hérault,  c.  de  74  h. ,  sur  une  colUi 
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ie  216  m. ,  à  2  kil.  1/2  du  Mosson,  cant.  etCS  Jes 
[(alelles  (8 kil-).  a"-  de  Montpellier  (15  kil.),  *  de 
ombaillaux. —  Établissement  lénitentiaire  pour  les 
iunes condamnés,  dans  le  domaine  ds  Montlobre. 
-  2406  hect. 

MCRLI.V,  JVi'ètre,  c.  de  348  h.,  à  230  m.,  cant. e  la  Charité  (1.5  kil.),  arr.  de  Cosne  (36  kil.), 
l  kil.  de  Nevers,  corr.  av.  la  Charité  g]  de  Lyon, 
<]  de  Beaumont-la-Ferrière,  î.  —  Mines  de  fer. 
-  Forges  et  clouteries.  —  K  3  kil  de  la  Nièvre,  près 
es  sources  d'un  affluent  du  Mazou.  —  1800  hect. 
.,,,.,,  '  orjï,  c.del277  h.,cher-l.  de  cant.,  arr.  de 

).  I.i3  kil.  d'.\jaccio,  ̂   ,cure, j.de  paix, 
ssier,  gendarm.  mixte.  — 360  hect. 

Le  cani.   eorapr.  9  c.  et  5373  h.  —  7930  hect. 
MrROt.?;,  Puy-de-Diime,  c.   de  728  h.,  au  pied 

.  volcan  éteint  de  962  m.  qui  a  rempli  la 
lUi accidents  basaltiques,  sur  la  Couze 

  .;i,  à  800m.  environ,  cant.  et^deBesse 

,   arr.  d'Issoire  (28  kil.) .  4o  kil.  de  Cler- 
.  $,  notaire,  percept. —  Foires:  27  mai,  29 

(CUs-»- Murols  abonde  en  produits  volcaniques  de 
(Hrte  sorte  :  colonnes  de  basalte,  scories,  pouzzo- 
ine».  —  Sur  un  cône   basaltique  de  929  m.,  do- 
linaiit  la  rive  g.  du   torrent  rapide,  ruines  d'un 
rèa-ancien  château   fort,  l'un  des  plus  lieaux  dé- 

1  moyen  âge  qu'il  y  ait  en  France.  Les  cons- jn»  forment  un  polygone  régulier  dominé  par 
tute  tour  d'où  la  vue  embrasse  un  immense 
:i  de  volcans  éteints,  de  coulées  basaltiques, 

-OS,  de  furets,    le  Tartaret,   le  lac  Cbambon, 
la  vallée  de  la  Couze,   les  gorges  de  Cbaudefonr, 
'it-Nectaiie,   la  Limagne,  etc.  Tout  le  côté  O.  des 

eiits  parait  antérieur  au    xiv°   s.;   les  trois côtés  datent  de  la  fin  du  iiv  ou  du  comm. 

■  ̂  .-.•     s.  Un  petit  édifice,  élevé  au  S.,    fut  con- 
lilruit,  dit-on,  vers  1680,  par  Joachim  d  Estaing.  La 
i:hapeUe,  bien  conservée, est  du  xv  s.  —  Al  kil., 
ac  de  Chamboii  (K.  ce  mot).  —  iisceasion  du  Tar- 

taret (V.  oe  mot).  —  lôOT  hect. 
aiURON,  Charente-Infer.,c.  del224h.,  à  2  kil. 

lu  canal  de  Charras,  à  2.')  m. ,  cant.  de  Tonnay-Cha- 
rente  (l'j  kil.),  arr.  de  Kochefort  (15  kil.),  22  kil. 
Je  la  Rochelle,  ta,  i.  —  Marais  desséchés.  —  Foi- 

res: le  4°  mardi  de  chaque  mois;  assemblées  ;  le 
V  dimanche  de  mai  et  le  dioaanche  après  le  6  août; 
marchés  aux  be.stiaux  :  le  4°  mardi  de  janv.,  juill. , 
sept. ,  oct.,  et  déc.  —  3906  hect. 
MLHS,  Indre,  c.  de  438  h.,  à  144  m.,  cant.  de 

Chàlilion    (9  kil.),  arr.  de  ChAleauroux  (48  kil.), 

ta  de   G  ion,  i.  »-v  Château  d'Allogny.  —AU 
source  d'un  afiluent  de  l'Ozance.— 2292  hect. 

VIRS,   Maine-et-Loire,  c.   de  1514   h.,  au  bas 
côte  rapide,  entre  l'Aubance  et  le  Louet,  à 
c  iiit.  et  5ù  des  Ponts-de-Cé   (5  kil.),   arr. 
rs  (11  kil.),}.*-*-  Aux  Chiteliers,  vaste  mu- 
circulaire  de  30  à  40  m.  en  petit  appareil , 
briques.    Au-dessous,    large  grotte  creusée 

dans  le  roc,  au  fond  de  laquelle  coule  une  fontaine, 

dominant  l'Aubance  de  30  m. —  L'église  paroissiale 
date  du  xr  s.  —  L'église  L.'Érigné  est  un  joli  petit 
moniimont  du  u*  s.;  charpente  couverte  de  riches 

—  Chapelle  de  l'ermitage  de  N.-D.  de ■\—  1732  hect. 

i~i.,  ,  i<iuciuse,  c.  de  6.')!  h.,   sur  le  versant 
^-  du  mont  Vaucluse,  ca;.t.  et  S  de  Gordes  (7  kil.), 

arr.  d'Apt  (17  kil.),  49  kil.  d'Avignon,  *,  sœurs  de 
Si- Joseph ,  de  la  Providence.  —  Forêt.  —  Foire  : 
18  sept.— 3126  hect. 

MCRS-ET  Geugnif.u,  .^l'n,  c.  de  310  h.,  sur  le 
Rhône,  à  223  m.,  cant.  et  arr.  de  Belley  (15  kil.), 
79  kil.  de  Bourg,  [2  des  Marches-Saint-Benoit,  i. 
»->■  Beau  chilcau. —  541  hect. 
HURTI.Vet-Boghy,  Àrdennet,  0.  de  334  h.,  sur 

la  Sormoniie,  cant.  et  E  de  Renwez  (5  kil.  arr. 
de  Mézières  (16  kil.),  «.  —  Minerai  de  fer.  — Pape- 

terie. »->  Château  moderne. —  A  Wartigny,  châ- 
teau fort,  bien  conservé.  —  A  172  m.  —  689  hect. 

MCRTOX,  Aisne,  rivière,  reçoit  la  Muze,  croise 
le  chemin  de  fer  de  Soissons  à  Reims  et  se  jette 
dans  la  Vesle  entre  Fismes  et  Braines. 
.MURVACX,  if f use,  c.  de 688  h.,  sur  un  affluent 

et  à  4  ou  5  kil.  de  la  Meuse,  à  2U2  m.,  cant.  et  S 
de  Dun  (5  kil.)  arr.deMonlmédy(20kil.),90  kiL  de 
Bar-le-Duc,  i.  —  1407  hect. 

Ml'RVIEL,  Hérault,  c.  de  1732  h.,  sur  une  col- 
Une  de  89  m.  dominant  un  affluent  de  l'Orb,  à  2  kil. 
de  cette  rivière,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Béziers 
(13  kil.),  65  kil.  de  Montpellier,  El,  S,  cure, 
sœurs  de  la  St€-Faraille,j.  de  paix,  notaire,  huissier, 

percept.,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  d'eau-de-vie. — Foi- 
re :  16  nov.»-»  Église  ancieniie  ;  haut  clocher  sur- 

monté d'une  pyramide  hewgonale. —  Curieux  murs 
d'enceinte  an  pierres  sèches,  de  3  m.  d'épaisseur; 
restes  d'une  fontaine  romaine.  Murviel  passe  pour 
être  l'antique  4«imurtum.  —  3225  hect. 

Le  cant.  comprend  11  c.  et  9035  h.  —  15  858  hect. 
MURVIEI^LÈS-MONTPELLIER,  Hérault,  c.  de  453 

h. ,  cant.  et  arr.  de  Montpellier  (14  kil.) ,  S  de  St- 
Georges-d'Orques,  S.  —  Bons  vins  rouges.  —  .\u 
pied  de  collinos  de  236  m.  dont  les  eaux  vont  il  la 
Mosson.  —  1009  hect. 
.MIRMLLE,  Mimelle,  C.  de  232  h.,  à  332  m-, 

cant.  et  [3  d'Audun-le-Roman  (6  kil.),  arr.  de  Briey 
(17  kil.),  42  kil.  de  Metz,  S.  —  A  2  kil.  d'un  af- fluent de  la  Crusne.  —  .544  hect. 
MCRY-MoNTKVMONT  (.S.UNT-) ,  Isère,  c.  de 398  h. , 

sur  une  montagne  dominant  un  torrent  qui  sort  du 
lac  Blanc,  au  pied  de  Belledonne,  cant.  et  SI  de 
Domène  (11  kil.),  arr.  de  Grenoble  (21  kil.),  t.  — 
A  1000  m.  —  1082  hect. 
MIRZO,  Corse,  c.  de  346  h.,  cant.  et  [S  de 

Vico  (8  kil.) ,  arr.  d'Ajaccio  (61  kil.),  «.—2112  hect. 
ML'S,  Gard,  c.  de  590  h.,  cant.  de  Vauvert  (11 

kil.),  arr.  de  Nîmes  (20  kil.),  ia  d'Aigues-Vives,  S. —  Pierres  tendres  renfermant  des  milliers  de  co- 
quilles. —  Près  du  Bhosny,  dans  la  Vannage.  — 860  hect. 

Mdsau,  Bas-B/itH,  305  h.,  c.  d'Haguenau. 
MfSAi;,  lins-Rhin,  150  h.,  c.  de  Strasbourg. 
MUSCOURT,  Aisne,  C.  de  70  h.,  sur  un  affluent 

et  à  1200  m.  de  l'Aisne,  i  120  m. ,  cant.  de  Neuf- 
chitel  (26  kil.),  arr.  de  Laon  (30  kil.),  la  de  Beau- 
rieux,   «  de  Maizy.  —  218  hect. 

.ML'SCl'LDY,  Basses-l'yrénées ,  ç.  de  510 h.,  sur 
l'Abaraquia,  cant. ,  arr.  et  g]  de  Mauléon  (8  kil.), 
67  kil.  de    Pau,  S.  —  Mines  de  fer  et  de  plomb. 
—  Vaste  forêt  des  Arbailles.  »-v  Chapelle  de  St- An- 

toine, lieu  de  pèlerinage,  situé  sur  le  sommet  d'une 
montagne. —  Dans  la  grotte  d'Ubaû  jaillit  une  des sources  de  la  Bidouze.  —  A  220  m.  —  471  hect. 
MUSE  ou  MUZE,  Aveyron,  rivière,  naît  au  pied 

d'une  mont,  de  991  m.,  à  plus  de  800  m. ,  près  du 
Bousquet,  baigne  St-Léons  (743  m.),  St-Beauzely, 
et  se  jette  dans  le  Tarn,  par  3.'>0  m.,  entre  Com- 
preignac  et  St-Rorae.  Cours,  30  kil. 

.MrSIÉTiE,  Hie-Savoie,  c.  de  230  h.,  à  425  m., 
cant.  et  Esl  de  Frangy  (8  kil.) ,  arr.  de  St-Julien 
(20  kil.) ,  23  kil.  d'Annecy,  «.  —  Près  du  confluent 
des  lisses  et  du  Fornant.  —  309  hect. 
MUSIGNY,  Cûte-d'Or,  c.  de  195  h.,  à  1  kil. 

d'un  affluent  de  l'Arroux,  à  426  m.,  cant.  et  S 
d'Arnay-le-Duc  (5  kU.),  arr.  de  Beaune  (33  kil.), 
54  kil.de  Dijon,  S  de  Mimeure. —  611  hect. 

MfsiNENS,  Ain,  574  h.,  c.  de  Beilegarde 
MusLocH,  Uaut-Bliin,  142  h.,    c.   de   Liepvre. 
Musse  (Grande  et  Petite),  Loire-Inférieure, 

854  h.,  c.  de  Chantenay. 
MCSSEAU,  Haute-Marne,  c.  de  147 h., à  440m., 

cant.  et  K  d'Auberive  (11  kil.),  arr.  de  Langres 
1,30  kil.),  59  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Langres 

iH  de  l'Est,  «.  —  Sur  des  collines  dont  les  eaux 
forment  un  affluent  de  la  Tille.  —  694  hect. 

Mlssegbos,  Eure,  200  h.,  c.  d'Êcouis. 
Mlssel,  Ain,  160  h.,  c.  d'Arlod. 
UUSSEY,   Hie-Mame,  c.  de  510  h.,  près  de  la 
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Marne,  sur  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  à  201  m., 
cant. ,  de  Doulaincourt  (11  kil.),  arr.  de  Vassy-sur- 
Blaise  (26  kil.),  35  kil.  de  Cliauraont,  corr.  av.  Don- 
jeux  (h)  de  l'Est,  KIde  Joinville,  î. — Haut  fourneau. —  992  hect. 

MUSSEY,  Meuse,  c.  de  348  h. ,  sur  l'Ornain  et  le 
canal  de  la  Marne  au  Rhin,  à  158  m.,  cant.  de  Re- 
vigny  (8  kil.),  arr.  et  El  de  Bar-le-Duc  (9  kil.),  [st] 
de  l'Est  (245  kil.  de  Paris),   î.  —  889  hect. 
MUSSIDAN,  Dordogne,  V.  de  2127  h.,  au  con- 

fluent de  l'Isle  et  de  la  Crempse,  à  42  m.,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Ribérac  (25  kil.),  35  kil.  de  Pé- 
rigueux  ,  gu d'Orléans  (539  kil.  de  Paris),  IH),  |3, 
cure,  sœurs  de  Ste-Marthe,  pension,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  gendarm. ,  lient,  de  louveterie, 
percept.,  enregistr. ,  recev.  et  contrôleur  des  con- 
trib.  dir. ,  des  contrib.  indir. ,  vérifie,  des  tabacs, 
conduct.  de  la  navigation  et  du  service  hydrauli- 

que.  agent-voyer,  Société  d'Agricult. ,  bureau  de 
bienfaisance,  soc.  de  secours  mut. ,  hospice. — Mines 
de  fer. —  Fabr.  de  bougies,  de  liqueurs;  faïencerie, 
minoterie. —  Foires  :  sam.  av.  le  jeudi  gras,  sam.  des 
Rameaux ,  sam  ap.  la  Toussaint,  sam.  av.  Noël.  »-»- 
—  Ruines  d'une  forteresse  du  xn'  s.  —  Église  mo- 

derne; clocher  élevé.  —  3300  hect. 
Le  cant.  comprend  11  c.  et  9105  h.  —  14  120  hect. 
MUSSIG,  Bas-Rhin,  c.  de  894  h.,  cant.  de  Marc- 

kolsheim  (9  kil.),  arr.  et  Kl  de  Schlestadt  (9  kil.), 
47  kil.  de  Strasbourg,  J.  —  Tourbière.  »->■  Belle 
église.  —  Sur  un  aflluent  de  l'IU.  —  1155  hect. 
MCSSY-LA-FossE,  Côte-d'Or,  c.  de  214  h.,  sur 

le  versant  de  montagnes  de  430  m.  dominant  le  ca- 
nal de  Bourgogne,  cant.  et |3  de  Flavigny  (8  kil.), 

arr.  de  Semur  (10  kil.),  66  kd.  de  Dijon,  4  de  Ve- 
narey.  »-»-  Ancien  château.  —  445  hect. 
MUSSY-sous-DuN ,  Saône-et-Loire,  c.de  1500 h., 

à  400  m.  environ,  sur  une  colline  dominant  un  af- 
fluent du  Sornin,  cant.  et  Kl  de  Chaufîailles  (3  kil.), 

arr.  de  Charolles  (29  kil.) ,  63  kil.  de  Màcon ,  î , 
sœurs  de  l'instruct.  chrét.  —  Couvertures  de  coton. 
—  Scieries.  »->-  Restes  d'un  château  qu'habita  le 
marquis  d'Anglure.  —  1532  hect. 

MUSSY-sur-Seine,  Jluhe,  V.de  16.50h.,  à  ]84m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bar-sur-Seine  (19  kil.), 
52  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Troyes  ̂   de  l'Est, (Hl, 
El,  cure,  Ursulines,  j.  de  paix,  notaire,  gendarm. , 
enregistr.,  bur.  de  bienf.  —  Carr.  de  marbre.  — 
Fours  à  chaux,  tréfilerie.  —  Foires  :  25  janv.,  25 
fév.,25  av.,  10  août,  1"  sept.,  U  nov.  »->- An- 

cienne ville  fortifiée;  les   fossés  existent  encore. 
—  Église  (mon.  hist.)  de  la  fin  du  xin'  s.,  moins 
une  partie  des  chapelles  (xvi"  s.)  ;  vitraux  du  xiv"  et 
du  XVI'  s.  ;  curieux  tombeau  de  Guillaume  de  Mus- 
sy  (xiv«  s.)  ;  à  l'angle  S.  du  transsept  et  du  colla- 

téral du  chœur,  belle  chapelle  octogonale.  —  Res- 
tes du  château  des  évêques  deLana;res.— 2807  hect. 

Le  canton  comprends  c.  et  7089  h.  —  1 1 860  hect. 

_  MUTIGNEY,Jura,  c.  de  437  h. .  près  de  l'Ognon, 
a  203  m.,  cant.  de  Montmirey-le-Château  (8  kil.), 
arr.  de  Dôle  (26  kil.),  77  kil.  de  Lons-le-.Saunier , 
Kl  de  Thervay,  i.  —  Minerai  de  fer.  »->-  Château. 
—  790  hect. 

MUTIGNY,  Marne,  c.  de  112  h.,  cant.  et  Kl 
d  Ay  (3  kil.),  arr.  de  Reims  (28  kil.),  28  kil.  de 
Châlons,  î  d'Avenay.  —  Vins.  »->- Vue  étendue.  — Sur  le  penchant  d'une  colline  de  240  m.  dominant la  vallée  de  la  Marne.  —  375  hect. 
MUTRÉCY,  Calvados,  c.  de  347  h.  ,  à  94  m., 

cant.de  BretteviUe  (10  kil.),  arr.  de  Falaise  (29 
rÂ  }%^^^-  <*«  Caen,  Kl  de  Saint-Laurent-de- 
condel,  5  .»-►  Vestiges  de  constructions  gallo-ro- maines.-- Église  du  XI"  s.  On  trouverait  difficilement 
un  plus  bel  exemple  de  la  maçonnerie  dite  en  arête 
de  poisson:  dans  le  mur  S.,  belle  porte  bouchée;  la 
tour  est  du  XVIII'  s.  A  l'intérieur,  crédences  du  style ogival.  —  Château  moderne.  —  Sur  des  plateaux 
dominant  les  gorges  de  l'Orne.  —  665  hect. 
MUTRY,  Marne,   c.  de  37  h.,  sur  la  Livre,  à 

111  m.,  cant.  et  K  d'Ay  (8  kil.),  arr.  de  Reims 
(19  kil.),  25  kil.  deChâlons,  S  de  Tauxières.  i.  »-» 
Château.  —  465  hect. 
MUTTERBÀCH ,  Moselle,  rivière,  naît  à  Farsch 

willer,  au  pied  de  la  tour  de  Mutterkirch,  passe  s 

Pultelanse  et  se  jette  dans  l'Albe. 
MiJTTERSUOLTZ ,  Bas-Rhin ,  c .  de  2240  h . ,  cant 

de  Marckolsheim  (11  kil.),  arr.  et  Kl  de  Schlestad 
(6  kil.),  41  kil.  de  Strasbourg,  i,  paroisse  luthé 
rienne,  rabbin,  notaire,  percept.  —  Tourbière.— 
Tissage  de  coton,  siamoise.  »->Voie  romaine.  —  Be 
hôtel  de  ville.— Sur  un  affluent  de  l'ill.—  1134  hect 
MCTZENHAUSEN ,  Bas-Rhin,  c.  de  300  h. 

cant.  et  la  de  Hochfelden  (2  kil.),  arr.  de  Savern( 
(20  kil.) ,  29  kil.  de  Strasbourg,  i  de  Schaffhausen 
—  Indices  de  lignite  ;  pierre  a  chaux  hydraulique 
—  Sur  une  colline  dominant  la  Zorn.  —  222  hect. 

MIÎTZIG,  Bas-Rhin,  c.  de  3668  h. ,  sur  la  Bruche 
à  202  m.,  au  pied  d'une  colline  de  390  m.  et  dei 
trois  sommets  du  Dreispitz  (400  m.),  cant.  de  Mol 
sheim  (4  kil.) ,  arr.  de  Strasbourg  (24  kil.) ,  SI  d( 

l'Est  (526  kil.  de  Paris),  ES,  S,  i,  rabbin,  no- 
taires, huissier,  percept. ,  recev.  des  contrib.  indir 

—  Vins  estimés.  —  Grandes  carrières  de  pierres  d( 
taille.  —  Manuf.  d'armes  à  feu  (600  ouvriers;  18  ' 
20  000  fusils  par  an)  occupant  actuellement,  pai 
exception ,  2000  ouvr.  (100  000  fusils  par  an) ,  fabr 
de  limes  et  de  grosse  quincaillerie,  aiguiserie 
blanchisserie  de  toiles,  fabr.  de  chandelles,  pape- 

terie, tanneries,  moulin,  fabr.  d'huiles.  —  Foire; 
1"  mardi  ap.  la  St-Maurice  (2  j.).  »-»■  Eglise  du 
XII'  s.  ;  chœur  et  belle  verrière  du  xiv*  s.  ;  stalles 
du  xviii'  s.  ;  statues  remarquables.  —  Ancien  châ- 

teau des  évêques  de  Strasbourg,  occupé  par  la  ma- 
nufacture d'armes.  —  Tour,  l'une  des  ancienaci 

portes  de  la  ville.  —  801  hect. 
MCY  (le) ,  Jura , c.  de  478 h., à  650  m.,  cant.  el 

Kl  de  Salins  (11  kil.)  ,  arr.  de  Poligny  (24  kil.) 
64  kil.  de  Lons-le-Saunier,  S.  —  Forêt  de  la  Joui 
Marne,  mines  de  fer.  —  Foire  :  25  août.  »-»•  Sourcf 

appelée  la  Fontaine-Mer;  elle  n'éprouve  jamais  de 
variation.  —  Près  du  Lison,  qui  s'engouffre  poui 
reparaître  plus  bas  par  une  belle  source.  —  2106  hect 
MCY  (le),  Yar,  c.  de  2341  h.,  près  du  con- 

fluent de  l'Argens  et  de  la  Nartubie,  cant.  de  Fréju! 
(15  kil.),  arr.  de  Draguignan  (14  kil.),  S  d( 
Lyon  (1007  kil.  de  Paris),  SB,  13,  *,  frères  de  St 
Gabriel,  sœurs  de  Saint-Thomas,  pensions,  notaire 
percept.,  gendarm.,  recev.  des  contrib.  indir.,  salli 
d'asile,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf.  —  Me 
Ions  et  prunes  renommés  ;  culture  du  tabac  ;  grande 
plantations  de  mûriers  ;  immenses  forêts  de  pini 
maritimeset  de  chênes-liéges. —  Comm.  de  planchei 
de  pin  maritime.  —  Tanneries,  3  filât,  de  soie,  1; 
scieries  (80  lames),  4  fabr.  de  bouchons,  4  minote- 

ries ,  5  moulins  à  huile.  —  Foires  :  7  janv.,  3'  lund 
I  ap.  Pâques.  »-»-Tour  (xu"  s.)  où  s'enfermèrent  sep 
!  gentilshommes  provençaux  qui  avaient  projeté  ai 

tuer  Charles-Quint  lorsqu'il  venait  s'emparer  de  li 
;  Provence.  —  A  3  kil. ,  sur  l'Argens,  rochers  grani 
tiques  pittoresques  et  chapelle  de  N.-D.  de  la  Ro 
quette;  près  de  lachapelle,  ancien  couvent  des  père: 
Trinitaires.  —  Non  loin  de  là,  antre  appelé  le  Saint 
Trou.  —  Au  sommet  du  Jeu-de-Ballon,  point  devuf 
d'où  l'on  découvre  la  Corse.  —  A  56  m.  (Signal  dt 
clocher).  —  6657  hect. 

j  MUZE,  Aisne,  rivière,  naît  près  d'Arcy-Ste- Reslitue  et  se  perd  dans  le  Murton. 
MUZELLE,  Isère,  torrent,  descend  du  roc  de  la 

Muzelle  (3459  m.),  traverse  le  lac  de  ce  nom,  forme 
de  belles  chutes  et  se  jette  dansle  Vénéon.àVénosc 
MUZERAY,  Meuse,  c.  de  307  h.,  sur  des  colline! 

dominant  l'Othain,  à  251  m.,  cant.  et  Kl  de  Spia- 
court  (6  kil.),  arr.  de  Montmédy  (34  kil.),  75  kil.  de 
Bar-!e-Duc,  i,  agent-voyer.  —  Etang.  —  839  hect. 
MUZILLAC,  Morbihan,  V.  de  2402  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Vilaine,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Vannes  (30  kil.),  H,  cure,  frères  desÉcoleschrét, 
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lœurs  de  la  Sagesse,  j.  de  paix,  notaires,  huissier, 
:endarni.,  percept.,  enregistrement,  receveur  des 
:ontributions  indir.,  agent-voyer,  Comice  agricole. 
Nombreux  moulins.  —  Pierres  meulières. —  Foires  : 
7  janv.,  12fév.,  12  mars,  12  ar.,  9  mai,  13  juin, 
!2  juil.,  28 août,  27  sept.,  29  oct.,  6  déc.  »->-  Dol- 
nen.  —  Voie  romaine.  —  Église  romano-ogivale 

i  Bourg- Paul.  —  Ruines  de  l'ancienne  chapelle ^ainl-Antoine,  à  Pénesclus,  but  de  pèlerinage; 
leui  statues  de  chevaliers (1  m.  de  haut),  regardés 

omme  des  Templiers. —  Restes  de  l'ancienne  Cham- ire  des  comptes  de  la  Bretagne  (un  pignon  engagé 
an»  une  maison).  —  Dans  la  maison  des  Frères, 

heminée  polygonale,  venant,  dit-on,  de  l'abbaye 
e  Prières.  —  Vestiges  de  l'ancien  château  de  Pen- leur.—  Château  moderne. — A  4-48  m. — 3781  hect. 
Leeant.  comprend?  cet  10 968 h.—  17  327  hect. 
HrziN,  Ain,  24ô  h.,  c.  de  Hagnieu. 

VAX,  Eure,  c.  de  541  h.,  sur  l'Avre,  à  79  m., 
le    Nonancourt    (12    kil.),   arr.   d'Evrcui 

  ;,  S  de  Dreux,  i  —  Papeterie  à  l'Estrée. 917  hect. 

Mtans,  Sofoi'e,  220  h.,  c.  de  Marches.  S,  Jésuites. MYENNES,  Siètre,  c.  de  777  h.,  sur  la  Loire,  à 
14.5  m.,  cant.,  arr.  et  O  de  Cosne  (4  kil.),  59  kil. 
de  Nevers,  S  de  Lyon  (191  kil.  de  Paris),  4,  bur. 
de  bienf.  —  624  hect. 

.MYON,  Doubs,  c.  de  328  h.,  à  325  m.,  cant.  et 
S  de  Ouingey  (14  kil.),  arr.  de  Besançon  (3G  kil.), 

î.  —  225  hect.  de  bois.  —  Martinet  ;' instruments aratoires.  —  Foires  :  17  mars  et  18  juill.  »-»■  Belle 
cascade  du  Gour-de-Conche. —  Castramétation et  tu- 

muli  celtiques.  —  Ruines  d'un  château.  —  Au  con- 
fluent du  Lison  et  du  ruisseau  de  Conche. — 1562  hect. 

MYOJJ  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c.  de  720  h., 

sur  la  Morges  qui  débouche  dans  la  plaine  de  l'Al- lier, cant.  de  Combronde  (5  kil.),  arr.  de  Riom 
(12  kil.),  22  kil.  de  Clermont,  S  d  Aigueperse,  i. 
—  Eaux  minérales  froides,  carbonatées,  soJiques, 
ferrugineuses  et  gazeuses;  elles  contiennent  beau- 

coup d'acide  carbonique  et  s'emploient  contre  l'a- 
tome de  l'estomac,  les  engorgements  des  viscères 

abdominaux,  les  catarrhes.  »-*■  Eglise  romane.  — 
A  360  m.  —  551  hect. 

N 

NAÀRDOS,  Ateyron.  torrent ,  descend  du  Bois- 
Aubrac  et  se  jette  dans  le  Lot,  à  2  kil.  de  St-Geniès. 
NABAS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  257  h.,  sur  le 

aison,  à  90  m.,  cant.  et  H  de  Nayarreni  (11  kil.), 

iT.  d'Orthez  (37  kil.) ,  54  kil.  de  Pau,  S.— 314  hect. 
vMtlNAUD.  Charente ,  c.  de  324  h.,  dans  la 

use  vallée  de  prairies  où  la  Dronne  reçoit  la 

If,  à  50-80  m.,  cant.,  ̂   et  S  d'Aubeterre 
kil.),  arr.  de  Barbezieui (41  kil.), 44 kil.  d'Angou- 
!me.»-»  Église  (ii'-xvi*  s.)  —  588  hect. 
NABlRAT,Dordognp,  c.  de  725  h.,  sur  des  col- 
nes  de  180  m.  à  229  m.,  faîte  entre  le  Céou  et  la 
ordogne,  cant.  et^  de  Domme  (12  kil.),  arr.  de 
irlat(21  kil.),  93  kil.  de  Périgueux,*.—  Foires  : 
fév.,  23  av.,  9  déc.  —  1681  hect. 
SABLiyE,  Marne,  ruisseau ,  fait  mouvoir  les 
îines  de  Bayard  (c.  de  la  Neuville,  cant.  de  Che- 
lion)  et  se  jette  dans  la  Marne. 
NABOR  (Saint-),  Bas-Rhin,  c.  de  333  h.,  au 
ed  du  mont  de  Ste-Odile,  à  308  m.,  cant.  de 
osheim  (8  kil.),  arr.  deSchlestadt  (25  kil.),  31  kil. 

î  Strasbourg,  ̂   d'Obernai,  S  d'Oltrott-le-Haut. 
-  Pyrite  de  fer;  indices  de  lignite.  »-♦■  Église  de 
iedermunster.— Cascade  du  Dachsbach.—  lUO hect. 
NABORD  (Saint-),  Aube,  c.  de  301  h.,  dans  la 
dlée  de   l'Aube,  a  100  m.,  cant.  de  Ramerupt 
kil.'i.  arr.  et  H  d'Arcis  (6  kil.),  33  kil.  de  Troyes, 

Tombelle  celtique.  —  8.58  hect. 
;i)RD  (Saint-),  Vosges,  c.  de  2120  h.^  sur  la 
.  à  385  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Remiremont 

1 .  23  kil.  d  Éninal,  m  de  l'Est  (451  kil.  de 
.  i,  bur.  de  bienf.  —  6  moulins;  papeterie 

«j  kilogr.  de  papier  par  jour)  ;  tissage  de  coton  ; 
F-nneries.  »-«-  Église  de  1613,  près  des  vestiges 

'une  ancienne  chapelle.  —  3898  hect. 
.NABRINfillKM.  Pas-de-Calais,  c.  de  189  h., 

u  pied  d'une  colline  de  203  m.,  cant.  de  Desvres 
2  kil.),  arr.  de  Boulogne  (18  kil.),  98  kil.  d'Ar- iS  H  et  î  de  Colembert.  —  416  hect. 
Nacey  (le),   Sa6ne-et- Loire,  152  h.,  c.  de  Saint- 
Tmain-tlu-Plain. 
.VACHAMPS,   Charente-Inférieure,  c.  de  423  h. , 
3.1  m.,  cant.  et  ̂   de  Tonnay-Boutonne  (11  kil.), 

J-r.  de  St-Jean  d'Angély  (12  kil.),  52  kil.  de  laRo- helle,  t  (le  Sl-Loup.  —  305  hect. 
NACOCEVILLE,ilfanche,c.  de  .503 h.,  cant.  et  [g] 

|eBeaumont(9kil.),arr.  de  Cherbourg  (10  kil.),  78 
lil.  de  Sl-Lô,  S.»-».  Château  du  xvi*  s.,  récemment 
Bstauré  et  agrandi,  appartenant  à  M.  de  Tocque- 
|ille;  beau  parc.  —  Sur  une  colline  de  100  m.  do- 
amant  la  Manche.  —  844  hect. 

N.ADAILLAC,  Dordogne,  c.  de  911  h.,  cant.  et 
El  de  Solignac  (13  kil.),  arr.  de  Sarlat  (30  kiU, 

70  kil.  de  Périgueui,  i,  sœurs  de  l'Instruct.  chrét. 
—  Foires  :  22  mars  et  av.  »-»•  Grotte.  —  A  259  m., 
sur  les  plateaui  entre  la  Vézère  et  la  Dordogne.  — 
468  hect. 

NAnAiLLAC,  Loi,  130  h.,  c.  du  Roc,  i.  —Foires  : 
3  mai,  16  août,  U  nov.,  28  déc. 
NAnAiLLAT,  Puy-de-Dôme,  3.50  h. ,  c.  de  Saint- 

Genès-Champanelle,  î.  —  Usine.»-»- Rochers  où  sont 
creusés  des  bassins  et  des  rigoles  d'origine  proba- 

blement celtique  ou  antéceltique. 
Nadalie  (la),  Hle-Vienne,  146  h.,  c.  deMurval. 
NADES,  Allier,  c.  de  559  h.,  à  635  m.,  cant. 

d'Ebreuil  (13  kil.),  arr.  de  Gannat  (25  kil.),  72  kU. 
de  Moulins,  ̂   delà Lizolle,  î. — Plâtre,  antimoine. 
—  Ferme  modèle.  »-••  Château  ruiné  :  enceinte  car- 

rée et  tours  à  créneaux.  —  .Magnifique  château  mo- 
derne (style  Renaissance)  du  duc  de  Morny,  bâti 

par  M.  Lenoir,  sur  une  terrjisse  qui  domine  des  jar- 

dins et  un  parc,  et  d'où  l'on  aperçoit  les  volcans  du Puy-de-Dôme.  —  Sur  des  collines  dont  les  eaux 
vont  â  la  Sioule.  —  843  hect. 
\ADESSE,  nyihre,  naît  dans  la  Hte-Garonne,  au 

pied  de  la  colline  de  Cox,  cant.  de  Cadours,  passe 
dans  le  Tarn-et-Garonne,  baigne  Bouillac  el  tombe 
dans  la  Garonne,  au-dessous  de  Verdun. — 721  hect. 

Nadilhac,  I/>t,  249  h.,  c.  de  Cras,  i. 
NAFTEL,  Manche,  c.  de  243  h.,  à  126  m.,  cant. 

et  S  d'Isigny  (4  kil.),  arr.  de  Mortain  (22  kil.),  68 
kil.  de  Saint-L<5,  i.  —  Aux  sources  d'un  affluent de  la  Sélune.  —  270  hect. 
NAGEAR,  Ariége,  torrent,  sort  de  trois  petits 

lacs  situés  entre  le  picRedoun  et  le  |ic  de  Fonlsr- 
genle  (2788  m.),  coule  entre  le  bois  des  Esquers 

et  le  bois  de  la  Grilole,  et  se  jette  dans  l'Ariége  en face  de  Savignac. 
NAGEL,  Eure,  c.  de  142  h.,  à  172  m.,  cant.  et 

SdeConches  (5  kil.),  arr.  d'Évreux  (24  kil.),  i  de Séez-Me^nil.  —  400  hect. 
NAGftS,  Tarn,  c.  de  1843  h.,  sur  le  Vian,  à  800 

m.  cant.  et  153  de  Lacaune  (10  kil.),  arr.  de  Castres 

(58  kil.),  70  kil.  d'Albi,  4.»-<-Ruines  d'un  château 
du  IV"  s. ,  avec  4  tours.  —  4962  hect. 
NAGES-ET-SOLORGUES,  Gard,  c.  de  502  h.,  dans 

la  fertile  vallée  à  laauetle  elle  a  fait  donner  le  nom 

de  Vaunage,au  pied  d'une  colline  de  187  m.,  cant. 
de  .Sommières  (14  kil.),  arr.  de  Nîmes  (16  kil.). 
Kde  Calvisson,  î  ,  pasteur  protestant,  bur.  de  bienf. 
*-*  Débris  de  mosaïques  et  d'aqueducs  romains.  — 
595  hect. 
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NAHOy,  Indre,  rivière,  naît  dans  la  c.  de  Heu- 
gnes,  au  pied  d'une  hauteur  de  200  m.,  baigneSel- 
les,  Vicq,  Valençay,  et  se  mêle  auFouzon,  au-des- 

sous de  Mennetôu.  Cours,  48  kil. 
NAUUJA,  Pyrénées-Orientales ,  c.  de  172  h.,  à 

1305  m.,  cant.  de  Saillagouse  (7  kil.),  arr.  de 
Prades(62kil.),105kll.de  Perpignan,  ̂   de  Bourg- 
Madame,  i  .^  Sur  un  affluent  de  la  Sègre. — 560hect. 
NAmROX  ou  NÉGRON,  rivière,  naît  à  5  kil. 

E.  de  Loudun  (Vienne) ,  près  du  château  du  Bois- 
Rogue,  arrose  Bouxes,  entre  dans  Indre-et-Loire, 
baigne  la  Roche-Clermaud ,  et  tombe  dans  la  Vienne , 
à  4  kil.  de  Chinon.  Cours,  24  kil. 
NAILLAC,  Dordogne,  c.  de  950  h.,  au  pied  de 

collines  de  350  m.,  à  la  source  d'un  affluent  de  la 
Hte-Vézère,  cant.  et  El  d'Hautefort  (6  kil.),  arr. 
de  Périgueux(40  kil.),S,notaire.— Grès.— 1882 hect. 
NAILLAT,  Creuse,  c.  de  2096  h. ,  sur  la  Bré- 

zantine  ,  à341  m. ,  cant.  et  [xj  de  Dun  (6  kil.) ,  arr. 
de  Guéret  (24  kil.),  oorr.  avec  Forgevieille  gg  d'Or- 

léans, t,  notaire.  &-»-  Menhir  au  village  de  Champ- 
frier.— 3617  hect. 

NAILLOUX,//(e-Caronne,c.del427  h.,  chef-l. 
de  Cant.,  arr.  de  Villefranche  (11  kil.),  35  kil.  de 
Toulouse,  IHI ,  cure  ,  filles  de  la  Croi.x,  j.  de  paix  , 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  conduct.  des 

ponts  et  chaussées,  percept.  —  Foires  :  2"  merc.  de 
janv.  et  de  mars, 4  mai,  24  juin,  l^août,  25  sept., 
12  nov.  »->-  Dans  l'église ,  autel  en  marbre  venant  de 
l'abbaye  de  Boulbonno.  —  A  2H5  m.  —  18.Î2  heot. 

Le  canton  comprend  10c.et8582  h.— 15860 hect. 
NAILLY,  Yofine ,  c.  de  948  h.,  cant.  (Sud),  arr. 

et  Kl  de  Sens  (7  kil.),  65  kil.  d'Auxerre,  *.  »->- 
Eglise;  chœur  du  xiii'  s.;  pierre  tombale  de  la 
même  époque;  à  la  sacristie,  encensoir  de  la  Re- 

naissance ;  coffre  en  bois  gothique-,  au  presbyt^^e, 
magnifique  croix  processionnelle  (.xii°  ou  xiir  s.). — 
Château  du  x\'in«s.  ;  tour  du  xv  s. —  A  100  m.,  sur 
un  affluent  et  à  3  kil.  de  l'Yonne.  —  2173  hect. 
NAINTRÉ  ,  Vienne,  c.  de  1741  h. ,  dans  la  plaine 

du  Clain,  cant. ,  arr.  et  12]  de  Chàlellerault  (8  kil.), 

24  kil.  de  Poitiers,  IH  d'Orléans  aux  Barres,  t.— Blanchisserie*  de  toiles  et  minoteries  aux  Bouchau- 

marin  et  aux  Cointres;  coutellerie.  »->•  Ruines  d'un 
édifice  romain  et  débris  romains  au  Vieux-Poitiers, 
sur  la  rive  dr.  du  Clain.  —  Au  même  lieu,  menhir 
avec  inscrintion  celtique  du  m"  s. ,  très-importante 
en  ce  qu'elle  contribue  à.  prouver  que  le  dialecte parlé  par  nos  ancêtres  entre  la  Marne  et  la  Garonne 
était  surtout  parent  de  la  langue  erse,  encore  parlée 
parl.iOOOO  Irlandais.  —  Souterrain-refuge  inabor- 
bordablc  au  château  de  la  Tour  deNaintré. — Eglise 
romano-ogivale.  —  Donjon  carré  de  la  Tour  de 
Naintré. — Voie  romaine.  —  A  115  m.  —  3071  hect. 

NAINVILLF,,  Seine- et-Oise,  c.  de  123  h.,  cant. 
et  arr.  de  Corbeil  (13  kil.),  50  kil.  de  Versailles, 
la  de  Ponthierry(Seiue-et-Marne).!v->- Beau  château. 
—  A  78  m.,  à  3  kil.  de  l'École.  —  377  hect. 

Nairon,  Ille-et-Vilaine .  300  h.,  c.  d'Amanlis. 
NAISET,  Doubs,   c.  de  740  h.,  à  487  m.,  cant. 

de  Roulans  (15  kil.).   arr.    de  Baume-les-Dames 
(23  kil.),  20  kil.  de  Besançon,  Kl  de  Bouclans,  S. 
—  323  hect.  de  bois.  —  Foires  :  26  av.,    12  juill. 
etlSoct.  »-*- Ancien  château  modernisé. — 2500  hect. 

1VAI\'ÏS-iievant-Bar,  Meuse,  c.  de  629  h.,  sur 
un  ruisseau  qui  se  jette  dans  l'Ornain  à  Bar-le  Duc, 
cant.  de  Vavincourt  (3  kil.) ,  arr.  et  g]  de  Bar-le- 
Duc  (4  kil.) ,  i  ,  percept. ,  reoev.  des  contrib.  indir., 
salle  d'asile.  —  A  215  m.  —  1087  hect. 

NAIVES-f.n-Blois,  Meuse,  c.  de  332  h.,  près  du 
faîte  entre  la  Meuse  et  l'Ornain, cant.  et [2]  de  Void 
(8  kil.) ,  arr.  de  Comraercy  (16  kil.) ,  39  kil.  de  Bar- 
le-Duc,  S ,  percept.  —  A  325  m.  —  1573  hect. 
NAIX,  Meuse,  c.  de  317  h.,  au  confluent  de 

l'Ornain  et  de  la  Barboure ,  à  243  m. ,  cant.  et  g!  de 
Ligny  (7  kil.),  arr.  de  Bar-le-Duc  (23  kil.),  î.»->- 
Débns  romains  de  toute  sorte.  Voie  reliant  encore 

Naii  à  Saint-Aubin.  Naii  occupe  l'emplacement 
de  l'antique  Kasium.  —  613  hect. 

Naix,  Meuse,  40  h.,  c.  de  Nantois.  —  Forges  et hauts  fourneaux. 

NAIZIN,  Morbihan,  c.  de  2080  h.,  à  2  kil.  1/2 

de  l'Ével,  à  112  m.,  cant.  et  K  de  Locminé  (Ki 
kil.),  arr.  de  Napoleonville  (15  kil.),  41  kil.  de 
Vannes  ,i.  —  Minerai  de  fer.  —  Foires  :  26 av.  et  27 
sept.,  dernier  dim.  de  sept.,  le  plus  proche  dim.  du 
27  nov.  »-»- Retranchements  romains.  — 4098  hect. 
NAJAC,  Aieyron,  c.  de  2415  h. ,  sur  une  colline 

de 338  m.  dominant  de  153  m.  l'Aveyron,  qui  forae 
le  Gour  des  Trois-Pierres,   chef-l".  de  cant,  »rr. de   Villefranche  (12  kil.) ,  67    kil.   de  Rodez,  ffi 

d'Orléans  (71 3  kil.  de  Paris)  ,|îïl.  [3,  cure,  frères  d«s 
Écoles  chrét. ,  sœurs  de  St-Joseph  et  de  la  Ste-Famifc, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  per- 

cept. ,  enre:rist.  —  Mine  de  cuivre.  —  Fabr.  de  toiles 
rousses,  grises  et  d'emballage.  —  Comm.  de  jan 
bons.  —  Foires  :   le  4  janv. ,   fév. ,  mars,  ju", août,  sept.,  oct.,  nov. ,  déo  ,  et  6  de  déc. ,  lundi! 

la  Passion,  lundi  saint,  lundi  de  Quasimodo,  lun' de  Pentecôte.  »->■  3  portes  de  ville  et  maisons  < 
xni'  s.  —  Sur  le  faîte  de  la  colline,  magniflqq 
ruines  d'un  château  construit  vers  1110,  rebâti,  i 
peut-être   une  belle   tour   carrée,    en    1252, 
Alphonse  de  Poitiers.  Enceinte  extérieure  flanq 
de   tours    carrées;   cour  intérieure   rectangulï 
entourée  de  hautes  courtines  et  de  6  belles 
rondes  carrées,  dont  la  plus  haute  (plus  deSOl 
de  forme  cylindr.que,  étsit  le  donjon;  graci* 
fenêtres  du  xiii'  s.  — Église  contemporaine  dul 
teau;  chevet  rectangulaire;  clocher  hexagonal;!   
une  singularité  unique  auxin's.,  les  fenêtres  à  l»»" 
cette,  simples  ou  géminées,  sont  ferrrées  par  des 
dalles  percées  de  quatre  feuilles.  Dans  la  sacristie, 
belle  croix  en  vermeil  couverte  de  filigranes.  —  Sur 
une  place,  curieuse  fontaine  monolithe  do  1344.— 
Le  pont  de  l'Aveyron  date  de  1268.  —  3450  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  11600  h.  —  22  079  hect. 
NALUËaS,  Vendée,  c.  de  2276  h.,  à  la  lisière  de 

la  Plaine  et  du  Marais,  à  15  m. ,  cant.  de  l'Herme- 
nauU(12  kil.),arr.deFontenay(lî  kil.),  40  kil.  de 

Napoléon-Vendée,  El,  i,  sœurs  de  l'Union  ciirét. 
de  Fontenay,  notaire,  percept.  —  Fabr.  de  noir 
animal.  »-»-  A.  l'Isleau-les-Yases  et  ailleurs,  im- 

menses dépôts  de  cendres  de  1  à  2  m.  d'ep  dssear 
couvrant  plusieurs  hectares  et  où  l'on  a  découvert 
des  débris  gallo-romains  et  un  crâne  antique  ana- 

logue à  celui  d'un  nègre  (T.  Bougon)  ;  il  se  pourrait 
que  ces  cendres  ne  fussent  que  des  argiles  vaseuses. 

— Église  du  xii'  ou  du  xiu's.,  restaurée  en  de-r.ier 
lieu  ,  au  xvii'  s.  —  Ruines  des  prieurés  ce  Chevrette 
et  de  St-Martin.  —  3261  hect. 
NALLIERS,  Vienne,  C.  de  568  h.,  près  de  la 

Garterape ,  cant.  et  [3  de  St-Savin  (5  kil.),  arr. 
de  Montmorillon(21  kil.) ,  41  kil.  de  Poitiers,  S.»-»- 
Église  du  xv"  s.  —  Château  du  xV  et  xn'  s. ,  res- 

tauré à  bi  moderne.  —  A  71  m.  —  1603  hect. 
NALZEN,  Ariége.  c.  de  400  h.,  à  636  m.,  surla 

Douctouyre,  cant.  et  S!  de  Lavelanet  (9  kil.).  arr. 
de  Foix  (17  kil.),  t.  bur.  de  bi'^nf.  —  550  hect. 
NAMBSHEIM.  Ht-Rhin,  c.  de  564  h.,  sur  le 

Rhin,  cant.  et  El  de  Neufbrisach  (11  kil.), arr.  de  Cal- 
mar   (27  kil.).  i.  bur.  de  douanes.  —  1073  heot. 

NAMPCEL,  Oise,  c.  de  732  h.,  à  96  m.,  cant 

et  IKld'Attichy(12  kil.),arr.deCompiègne  (24  kil.), 
70  kil.  de  Beauvais,  t.  —  Fabr.  de  sucre.  »-»-  Voie 
romaine. —  Découverte  de  sarcophages.  —  Église  en 
partie  du  xvi's. —  Chapelledu  xii° s.,  à  Beilefontaine. 
—  Aux  sources  du  ru  d'Hozien.  —  1670  hect. 
XAJIPCELLE-LA-COUE.  Aisne,  c.  de  451  h.  .sur 

la  Brune, à  138m.,  cant.  et  arr.  de  Vervins  llkil.), 
44  kil.  de  Laon  .  S  de   Plomion,   i.  —  1080  hect 

N.VMPONT,  Pas-de-Calais,  l'.Nempont-St-Finnin. 
NAiMPO.XT,  Somme,  c.  de  760  h.,  sur  l'Authie 

(6m.),cant.deRue(13kil.).arr.d'AbbeviUe(32kiL) 
76  kil.  d'Amiens,  |a  de  Bernay,  i,  pexept  — 
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Tourbe.  —  Foires  :  jeudi   av.la  semaine  sainte,  9 
oct. ,  25  nov.  »-»- Sur   le  côté  g.  du  clocher,  petit 
lias-relief:  dans  l'éîilise,  statues  de  bois;  groupe  en  ! 
relief  de  la  Descente  de  croix.  — Joli  château.  — 
1938heet. 
îfAMPS-Au-MoMT,  Somme,  c.  de  So.i  h.,  cant. 

et  K  deConty  (12  ki!.),  arr.  d'Amiens  (19  kil.),  î. 
i-t-  B«au  château.  —  A  130  m.  —  38.5  heel. 
NAMPS-au-Val  ,  Somme,  c.  de  654h. ,  cant.  et  E 

de  Crrnty(9kil.).arr.d'Amiens(]9kil.).  ggdii  Nord 
kilJde  Paris),  î  deNamps-au-Mont. — Bois.»-» 
j  romane  (mon.  hist,).  —  A  100-128  m.  —  655 

Il  CCI. 

NAMPTECIL-SOPS-MURET  ,  Aisne,  c.  149  h., 

cant.  d'Oulchy  (13  kil.),  arr.  de  Soissons  (15  kil.), 
43 kil.  deLaon,  È  de  Bi^isne,  i.  —  Sur  la  Crise, 
i  8IS  m.  —  338  hect. 
NAMPTY,  Somme,  c.  de  216  h.,  sur  la  Celle 

(42  m.),  cant.  et  H  de  Contv  (8  kil.),arr.  d'Amiens 
(13  kil).  i  de  Neuville.  —  500  hect. 
NAN-sots-THit,  C6le-d'Or,  c.  de  551  h.,  ati  pied 

d'une  montagne  de  4^2  m.,  cant.  et  E]  de  Précy- 
sous-Thll  (7  kil.),  arr.  de  Seimir  (18kil.).  6îi  kil. 
de  Dijon,  î,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  13  av.,  12 
juil.,  14  nov.  —  1079  hect. 

NA.NC.  Jura,  c.  de  390  h.,  à  338  m.  cant.  et  E 
de  Paint-Amour  (3  kil.).  arr.  de  Lons-le-Paunier 
(36  kil.) .  S.  — Source  ferrugineuse;  marbre. —  Bon 
vin.»-»  Découverte  d'antiquités  celtiques  et  romai- 

nes.—  Dans  l'église,  curieux  tabernacle. —  Cliitesu 
du  xiv«  s.,  restauré  en  1717  ;  au  milieu  de  la  face 
principale,  grosse  tour  circulaire:  aux  angles  de 
la  face  fostérieurc.  deux  tours  carrées.  —  Au  pied 
du  Jura,  sur  on  affluent  du  Befaucon.  —  ,529  hect. 

NANÇAY,  Cher,  c.  de  1111  h. ,' en  Sologne,  sur un  affluent  de  la  Rére,  à  130  m.,  cant.  et  É  de 
Vierzcn  '17  kil.),  arr.  de  Bourges  (32  kil.),  *, 
sorurs  de  la  Charité,  hospice.  »-»  Dans  la  tour  de 
l'èglife,  escalier  reiEarquable.  —  Beau  chiteau 
(mon.  hist.)  du  XVI*  s.;  galeriea décorées  de  peintUFes 
à  fresque  bien  conservées.  —  10078  hect. 
NANCK .  Jura ,  c.  de  424  h. .  dans  la  Bresse,  sur 

la  Seille  ,  à  191  m.,  cant.  etE!  de  Bletterans  (3  kil. , 
arr.de  lons-le-Saunier  (15  kil.),  t  ,  soc.  de  secours 
mut.  »-►  Vestiges  romains.  —  Chiteau  ancien.  — 
Église  des  xii'  et  liTi»  s.  —  734  hect. 
NANXKS.  Sntnie,  c.  de  306  h.,sur  lelacd'Aigue- 

lelette.  à  4F;8m.,  csnt.de  PoniKie-Beauroisin  (15 
Vil.  .arr.  de  ChamLérj  (16  kil.),EdeNovalai»e,  i. 
—  9!  6  hect. 
>A>CLA«S,  Chareftle,  c.  de  488  h.,  à  2  kil.  du 

lit  que  suit  la  Tardoire,  quand  elle  coule  jusqu'à 
la  Charente,  cant.  de  St-Amant-de-Boile  (12  kil.), 
arr.  d'AngouI^me  (24  kil.).  k  de  Mansle,  t  d'Aus- 
fac.  —  Les  t  îibilîinis,  seuls  dans  la  Charente .  font 
f  !   LT.ttid   iirnlire  le  métier  de  marchands  aœbu- 

!v-»Belleégliseduxii's.— AlOO  m.— 561  hect. 
.  >Ç()1S-le-Gbakii,  Mevte,  c.  de  249  h.,  sur  un 
afiluent  de  l'Oniain .  cant.  et  arr.  de  Com- 

j'(19  kil.).  19  kil.  de  Bar-le-Duc,  E  de  St- 
,  t ,  percept.  —  A  247  m.  —  925  hoct. 

NA5ÇfnS-Lf:-pETiT,  Vfvse,   c.  de  4fi9  h.,  sur 
rOmsir  .  rant.  de  Lignv(3  kil.),  arr.de  Bar-le-Duc 

(14  kil.)    [rr;  de  l'Est  (V65  kil.  dp  Paris) , S) . El  de 
Ligry .   f  .  liur.  de  bienf.  —  A  218  m.  —  798  hect. 

'  '  "  "V,  i?/e-ef-)t7o»ne, rivière, naltà  laBoche- 
m.  de  I-ouvigné-du-Désert,  traverse  le 
de  Fougères,  dont  elle  inonde  souvent 

Ifi-  parties  luTs=es,  et  se  jette  dans  le  Couesnon,  à 
3  kil.  au-dcssousde  cette  ville;  ilreçoit  la  Grande- Kiviére. 

NANCBAS,  CharrnIe-JnfMeitre,  c.  de  477  h.,  à 
32-37  m.,  car.t.  et  fï^  de  Saujon  (9  kil.) .  arr.  de 
.Saintes  (20  kil).  04  kil.  de  la  Hochelle,  i,  notaire. 
—  Foires  :  V"  jeudis  de  janv.,  mars,  mai,  juill., 
sept,  et  nnv.  »-♦  Fontaine.  —  297  hecl. 
NANCHAV,  Donbs.  c.  de 544  h.,  sur  des  plateaux 

de  450m.,  cant.  de  Roulans  (15  kil.),  arr.  de  Bau- 

me-les-Dames  (20  kil.) ,  15  kil.  de  Besançon ,  ̂,  S 
de  Bouclans.  —  600  hect.  de  bois.  »—>- Entonnoir 
où  se  perdent  les  ruisseaux  du  Moulin-Neuf  et  du 
Moulin-Vieux.  —  1631  hect. 
NANCRAY,  f.oiref,  c.de  1027  h.,  sur  la  Rimarde, 

près  de  la  forêt  d'Orléans,  à  112  m.,  c.  de  Beaune- 
la-Holande  (7  kil.),  arr.  de  Pithiviers  (14  kil.),  à 
37  kil.  d'Orléans.  ̂   de  Boiscoœmun ,  J  .  notaire, 
huissier,  percent.,  bur.  de  bienf.  —  1148  hect. 
NANCCISE,  Juro,  c.  d«  142  h. .  sur  le  Valouson, 

à  373  m. ,  cant.  et  ̂   d'Orgelet  (8  kil.) ,  arr.  de 
Lons-le-Saunier  (27  kil.),  i  de  Marigna  sur- Va- 

louson. —  Papeteries ,  fabr.  de  carton.  —  .521  hect. 
NANCY,  Keurthe,  V.  de  49  993  h.,  sur  la  Meurthe 

et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,à200-2'20m.,par  48" 
41'3rde  latit.  et3»5rdelong.E.,  410  kil.  de  Paris, 
m  de  l'Est  (-353  kil.  de  Paris),  m.  Kl.  Chef-I.  de 
départ.,  d'arr.  et  de  3  cant.,  préfecture.  Évêché  suf- 
fragant  de  Besançon,  grand  séminaire,  8  paroisses  ; 
Jésuites,  Dominicains,  Oblats  de  Marie,  frères  des 
Écoles  chrét.,  sœurs  de  la  Visitation,  de  la  Retraite, 

de  l'Assomption,  de  la  Foi,  Dominicaine»,  duSacré- 
Cœur,du  Bon-Pasteur,  de  St-Charles(maison-mère), 
de  la  Doctrine  chrét. (id.),  de  St-Vincent  de  Paul, 

de  l'Espérance,  du  Cœur  de  Marie  (maisoi»-mère) , 
des  Pauvres;  église con.sistor.  réformée:  synagogue 
consister,  (le  consistoire  comprend  8800  juils). 
Cour  impériale  (Meurthe,  Meuse,  Vosges),  tribu- 

nal de  P*  instance,  cour  d'assises,  3  juges  de 
paix,  tribunal  de  commerce,  conseil  de  prud'hom- mes. Académie  (Meurthe,  Meuse,  Moselle,  Vosges); 
faculté  de  droit,  des  sciences  et  des  lettres:  école 
préparatoire  de  médecine  et  de  pharm.;  cours  se- 

condaire .Me  filles;  école  impériale  forestière;  ly- 
cée ,  école  normale  d'instituteurs,  école  profes- 

sionnelle, pensions;  cours  de  des.sin  et  de  pein- 
ture ;  institution  de  sourds-muets,  d'aveugles; 

biblioth.  (400C0  vol.).  mii.<iée d'art, cabinet  de  mé- 

dailles (5406  pièces,  1200(J  objets),  ca"binet  d'hist. naturelle,  musée  historique  lorrain,  jardin  botani- 

3ue.  Siège  du  grand  commandement  du  3*  corps 
'armée,  comiirtnant  les 5*,  6'  et  7* divisions  mili- 

taires; 3*  suboiv.  de  la  5'  division  militaire  (Metz), 
raffinerie  de  salpêtre;  chef-1.  de  la  22'  légion  ne 
gtnilarni.  (Meurthe.  Haute-Marne,  Vosges)  ;  3  brig. 
a  cheval.  Ingénieurs  :  1  en  chef,  2  ordin.  des  ponts 
et  chaussées,  1  en  second  pour  le  service  des  bois 
de  la  marine,  1  en  chef  des  travaux  extraordin.,  1 
ordin.  du  chemin  de  fer,  2  ordin.  du  canal  de  la 
Marne  au  Rhin  et  du  flottage;  agents-vovers  en 
chef  et  d'arr.  Direct,  et  inspect.  des  contrib.  directes 
et  du  cadastre;  des  domaines  elde  l'enregislr.  ;des contrib.  indir. :  trésorier-payeur  général,  percep- 

teur, inspecteur  et  receveur-entieposeur  des  con- 
trib.indir.;  manufacture  de  tabacs,  2  contrôleursde 

la  culture  des  tal>acs,  contrôle  des  matières  d'or  et 
d'argent, payeur,  consen-.  des  hypoth.,  caisse  d'épar- 

gne, mont-de-piélé.  Chef-1.  du  4'  arrond.  forestier 
(Meurthe) ;ccnserr., inspect., sous-inspect.  el^arde 
général  des  eaux  et  forets.  Académie  de  Stanislas, 

Sociétés:  de  Médecine,  d'Archéologie  lorraine,  des 
Amis  des  arts.  Centrale  d'Agricult.,  d'Acclimatation 
du  Nord-Est,  Ccnimission  des  antiquités;  Chambre 
d'Agricult.  ,  Comice  agricole,  station  d'étalons, 
école  de  dressage. Chambrede  Commerce.  Chambre 
!!}  ndicale  de  la  fabr.  de  broderies.Succursale  de  la 
Banque  de  France.  Avoués,  notaires,  huissiers,  com- 
miss.-priseurs.  Prison  départ.,  dépôt  de  mendicité, 
2  bôpilaux,  maisons  d'orphelins  etd'orphelines,  asile de  vieillards,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. 

Carrière  de  marbre  jaspé  (abandonnée)  an  fau- 
bourg de  Bondonville,  chaux  hydraulique,  minerai 

de  fer.  tibac.  —  Source  ferrugineu.se.  —  Fabr.  d'ami- 
don, huiles,  vermicelle,  pipes,  boules  d'acier  vulné- 

raire, bonneterie,  ouate,  cotons  p  urbroderies,fila- 
ture,  chapeaux  de  paille,  papiers  peints,  teinture  de 
cotons  filés,  toiles  métalliques,  10  fabr.  de  draps, 
broderies  sur  tissus  delin  et  decoton  (400  fabricants) . 
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—  Comm.  des  broderies  confectionnées  dans  le  rayon 
des  départ,  limitrophes,  bois  de  construction,  hou- 

blons, fleurs  naturelles ,  chiffons,  produits  chimi- 
ques, grains,  vins  et  alcools,  laines,  cuirs. — Opé- 

rations de  la  succursale  de  la  Banque  en  1 859  :  32  mil- 
lions. —  Foires  :  du  20  mai  au  10  juin;  aux  laines, 

2°  et3"  sam.  de  juin,  2*  de  lundi  de  nov. ;  foires 
aux  bestiaux  :  le  \"  lundi  des  mois  de  fév.,  avr. 
juin,  août,  cet.  et  déc. 

B->-  Nancy  se  divise  en  ville  vieille  et  en  ville  neuve. 
On  remarque  dans  la  ville  vieille  :  les  restes  du  palais 

ducal  (mon.  hist.  du  xv"  s.)^  autrefois  transformé 
en  caserne  de  gendarmerie  ;  il  a  été  nouvellement 
restauré  pour  recevoir  le  musée  historique  lorrain, 
oii  se  trouve  la  tapisserie  qui  garnissait  la  tente  de 
Charles  le  Téméraire ,  lors  de  la  bataille  de  Nancy  ; 
malgré  quelques  altérations,  ce  palais  offre  encore 
une  belle  galerie  (des  cerfs) ,  une  façade  et  une 

porte  d'un  grand  effet  ; —  l'église  des  Cor'deliers  ,hà.lie après  la  défaite  de  Charles  le  Téméraire  (1482-1487) 
et  renfermant:  le  tombeau  de  Callot,  quin'estqu'une 
reproduclion  réduite  ;  le  mausolée  du  duc  René  II 
(1515),  celui  de  Philippe  de  Gueldres,  sa  veuve, 

décoré  d'une  statue  par  Ligier  Richier;  le  tombeau de  Charles  de  Lorraine,  cardinal  de  Vaudemont, 
avec  une  remarquable  statue  du  cardinal  parNicolas 

Drouin;  celui  d'Antoine  et  de  sa  femme,  d'Henri  III, comte  de  Vaudemont  et  de  sa  femme  ;  la  statue  du 
duc  Charles  V  et  le  monument  élevé  en  1840  au  duc 

Léopold  ;  la  chapelle-ronde ,  s'ouvrant  à  g. .  dans  le 
chœur  de  l'église  des  Cordeliers,  était  destinée  à  la 
sépulture  des  ducs  de  Lorraine;  un  magnifique  autel 

en  marbre  blanc,  l'antique  tombeau  (mou.  hist.)  de 
Gérard  I"  et  de  sa  femme  y  attirent  surtout  l'atten- 

tion ;  —  la  porte  et  les  tours  Notre-Dame  ou  de  la 
Crafle  (xv'  s.),  contiguës  à  la  citadelle  bâtie  par 
Louis  XIII,  et  récemment  restaurées; —  l'église 
Saint-Epvre ,  dont  la  reconstruction  a  été  entreprise 
en  1 864  dans  le  style  du  xin"  s.  (belles  orgues)  ;  —  la 
pïace  Sainl-Epire, décorée  d'une /'onfame surmontée 
d'une  petite  statue  équestre  du  duc  René;  —  les  res- 

tes de  l'arsenal; — la  place  Carrière ,  qui  fait  l'admi- 
ration des  étrangers  par  la  régularité  et  le  bon  goût 

des  hôtels  qui  la  décorent;  —  la  vaste  promenade  de 
la  Pépinière;  —  la  place  de  l'Académie,  sur  la- 

quelle s'élève  le  nouveau  palais  de  l'Académie, 
achevé  en  1862  et  dont  la  construction  a  coûté  plus 

d'un  million  ;  —  le  cours  Léopold  ou  Drouot;  la  Porte- 
Neuve, é\evée  en  1785;  — 1  ancien  Opéra,  converti 
en  caserne  de  cavalerie  ;  —  l'ancien  hôtel  du  gou- 

vernement, aujourd'hui  l'hôlel  du  maréchal  com- 
mandant le  2'  corps  d'armée. 

La  ville  neuve  se  distingue  surtout  par  la  régula- 
rité, la  largeur  de  ses  rues  et  de  ses  places,  l'élé- 

gance de  ses  maisons  particulières  et  de  ses  édifices 
publics.  —  La  place  Royale  ou  Stanislas  est  unique 
en  son  genre  ;  sur  l'un  des  côlés  se  développe  l'hôtel 
de  ville,  Ions  de  74  met.  ;  deux  autres  cotés  sont 

occupés  par  l'évêché,  le  théâtre  et  des  hôtels  privés  ; 
le  quatrième ,  par  des  maisons  particulières  à  un 
seul  étage.  Au  milieu  est  placée,  depuis  le  6  nov. 
1831 ,  la  statue  du  roi  Stanislas ,  qui  a  fait  commencer 

les  travaux  de  cette  place  en  1751.  A  l'entrée  de  la 
rue  qui  unit  la  place  Royale  à  la  place  Carrière 

s'élève  un  arc  de  triomphe  bâti  en  1757;  des  fon- taines monumentales  de  Guibal  et  des  grilles  de 
Jean  Lamour,  artistement  ouvrées  et  redorées  en 

1863-1864,  complètent  l'ornementation.  —  La  place 
d'Alliance,  non  moins  régulière  que  la  précédente, 
est  décorée  d'une  fontaine  destinée  à  perpétuer  le  sou- 

venir du  traité  conclu  le  1"  mai  1756  entre  Louis  XV 
et  Marie-Thérèse.  —  La  cathédrale,  commencée  en 
1703,  est  d'une  froide  et  monotone  régularité;  mais 
on  admire  à  l'intérieur  :  trois  toiles  de  Girardet;  la 
fresque  du  dôme,  de  Claude  Jacquart;  une  belle 
statue  de  la  Vierge ,  de  Bagard  :  les  quatre  docteurs 

de  l'Eglise,  de  Nicolas  Drouin. —  La  cathédrale  pos- 
sède les  reliques  de  saint  Sigisbertet  conserve  dans 

son  trésor  le  calice,  la  patène  et  l'évangéliaire  de 
saint  Gozlin  (vu'  s.)  —  Nous  signalerons  encore: 
la  porte  Saint-Jean;—  les  portes  Stanislas  (1762)  et 
Satn(e-Ca(/ierine;  —  la  caserne,  située  près  decette 

dernière  porte  ;  —  l'hôtel  de  V Université ,  aujourd'hui 
occupé  par  la  bibliothèque  publique;  —  le  jardin 
botanique; —  l'église  Saint- Sébastien  (xviu*  s).  — 
La  statue  du  général  Drouot  a  été  inaugurée  i 
Nancy,  le  17  juin  1855,  sur  le  cours  Léopold ,  et 
celle  de  Mathieu  de  Dombasle,  en  1849,  sur  la  plaça 
Dombasle.  Ces  deux  statues,  en  bronze,  sont  de 

David  (d'Angers).  —  Belles  maisons  du  xvn'  et 
xvni'  s.  —  Sur  une  maison  de  la  rue  Saint-Dizier, 

dite  de  la  Vierge,  on  lit  l'inscription  suivante  : 
«  Maison  natale  d'Isabey  père,  1767-18.55.  » 

Le  musée  de  peinture  et  de  sculpture ,  installé  à 

l'hôtel  de  ville,  possède  des  toiles  de  l'école  ita- 
lienne (Andréa  del  Sarto,  le  Pérugin,  le  Carava.'e, 

Léonard  de  Vinci,  Piètre  deCortone,etc.),de  l'é  !; 
flamande  (G.  de  Crayer,  J.  Jordaëns,  Ph.  de  Cli.nn- 
paigne) ,  et  surtout  de  l'école  française  (Restout, 
Lemoyne,  Lahyre,  Lafosse,  Casanova,  Detroy, 
C.  Vanloo,  Boucher,  Girardet,  Ziégler,  Isahey, 
Eug.  Delacroix).  Parmi  les  sculptures  on  remarque 

un  buste  de  Grégoire,  par  David  d'Angers.  —  La 
bibiiolhèque conserve  --un  portrait  du  roi  Stani?!  ' . 
par  Girardet;  un  des  plus  beaux  camées  roma  .s 
qui  existent;  des  médailles  très-précieuses;  des 
manuscrits  curieux  du  xn'  s. ,  et  plus  de  100  000 
pièces  originales  provenant  soit  des  anciennes  ar- 

chives des  ducs  de  Lorraine,  soit  de  celles  des  mai- 
sons religieuses  supjirimées  à  l'époque  de  la  Révo- lution. —  Le  cabinet  d  histoire  naturelle  est  divié 

en  deux  sections  :  les  collections  générales  (luiie 
série  de  roches  des  Vosges,  échantillons  du  bùs^in 
de  Paris ,  2000  espèces  de  coquilles)  et  les  collections 
départementales  (ornithologie,  géologie,  etc.). 

Les  principales  promenades  de  Nancy  sont,  outre 
le  cours  Léopold  ,1e jardin  bo(antijue  (3000  espèces  de 
plantes ,  belles  serres) ,  fond  ;  par  Stanislas,  en  1758, 

et  la  pépinière  (1766),  composée  d'une  terrasse  et 
d'un  vaste  jardin  orné  de  gazons  et  de  massifs. 

Les  faubourgs  de  Nancy  méritent  aussi  d'être signalés  :  près  du  faubourg  des  Trois-Maisons,  sur 
la  côte  de  Flabémont,  était  assis  un  camp  romain  ; — 
Boudonville  possède  une  église  ogivale ,  moderne ,  et 
un  petit  monument,  dit  la  Croix- Gagnée ^oii  le  peuple 
de  Nancy  se  rendait  autrefois  en  pèlermage  :  —  au 
faubourg  Saint-Pierre  sont  le  séminaire  diocésain 
et  la  belle  église  de  Bon-Secours,  construite  par 
Stanislas  (1738)  et  renfermant  :  son  mausolée,  par 
Vassé;  celui  de  sa  femme ,  Catherine  Opalinska,  par 

Sébastien  Adam;  un  petit  tombeau  de  marbre  ren- fermant le  cœur  de  leur  fille  ;  un  petit  monument 
où  est  déposé  le  cœur  du  petit-fils  de  Charles  III; 
le  tombeau  en  marbre  blanc  du  duo  Maximilien  de 
Tenezin-Ossolinski  ;  un  monument  commémoralif  du 
vœu  de  la  ville  de  Nancy;  de  belles  peintures  à  la 
voûte,  un  bel  autel,  une  jolie  balustrade,  une  statue 
de  la  Vierge,  très-ancienne  et  très-vénérée,  etc.  :  — 
près  du  faubourg  Saint-Jean  ,  dans  l'étang  du  même 
nom,  une  croix  de  pierre  (mon.  hist.),  portant  une 
longue  inscription,  indique  l'endroit  où  fut  retrouvé 
le  corps  de  Charles  le  Téméraire,  après  la  bataille 
de  Nancy.  —  Dans  le  faubourg  Stanislas,  se  trouve 
la  maison  delà  Chatte,  où  le  clergé  de  Nancy  vint 
recevoir  le  cœur  de  la  reine  Marie  Leczinska ,  en  17  68  ; 

—  au  delà  du  faubourg  Saint-Georges,  près  de  Dom- 
martemont,  était  un  camp  romain  dont  il  ne  reste 
aucun  vestige;  —  enfin,  de  beaux obaKoirs  ont  été 
construits  dans  le  faubourg  Sainte-Catherine,  à 
l'etrémité  duquel  sont  les  Grands-Xoulins,  dont 
l'existence  remonte  au  xii'  siècle.  —  1415  hect. 

L'arr.  comprend  8  cantons  (Haroué,  Nancy-Kst, 
Nord  et  Ouest,  Nomeny,  Pont-à-Mousson,  St-Nicolas, 
Vézelise):  187  c.  et  151  382  h.  —  145303  hect. 

Le  cant.  de  Nancy-Est  comprend  22  c.  et  SI  035  h. 
—  17  776  hect. 
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XancyXord,  10  c.  et  20  94')  h.  —  11403  hect. 
Sancy-Ouett ,  12  c,  et  2ô  i74  h.  —  li:i6"  hect. 
^A^"CY-slB-CLL•sEs,  Ute-Saroie,  c.  de  383  h., 

près  de  l'Arve,  à  932  m.,  cant.  et  K  de  Cluses  (4 
kilOiarr.  de  Bonneville  (10  kil.),  49  kil.  d'Annecy , i.  —  399  hect. 

>"A>'DAX ,  Loire ,  c.  de  484  h. ,  sur  le  Jarnossin , à  330  m.,  cant.  de  Charlieu  (8  kil.),  arr.  et  t3  de 
Roanne  (14  kil.),  94  kil.  de  Si- Etienne,  S  ,  sœurs 
de  St  Jo-eph.  —  803  hect. 
SA.NDY,  Seine-et-Marne,  c.  de  470  h.,  sur  un 

coteau  de  la  rive  dr.  de  la  Seine,  à  80  ro.,  cant. 
(NorI)  et  arr.  de  Melun  (9  kil.),  S  de  Cesson,   i. 
—  Fa!  r.  de  passementerie.  —  811  hect. 
.\AXiEVILLE.  L'iiret.  c.  de  213  h.,  en  Beauce, 

à  l.fiJ  m. .  cant.  ei  j^  de  Malesherbes  (7  kil.),  arr. 

de  l'iih  viers  (1«  kil.),  .S8  kil. d'Orléans.  — 8.i2 hect. 
XA.X'.IS,  Seine-et-Marne,  c.  de  2542  h.,  à  1;'8 

m.  >  chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Provins  (21  kil.) . 
27  kil.  de  .Melun,  gSdcl'Kst  (70  kil.  de  Paris),  m, 
ISi  cure,  sœurs  de  la  Charité  et  de  1  In^lruci. 
Chrét. ,  j.  de  paii.  notaires,  huissiers,  eendarm., 
pen-ept.,  enregi'tr. ,  recev.  des  cent  ib.  indir., 
caisse  d'épargi.e  succurs.'ilei,  soc.  de  secours  mut., 
hospice. — Gypse.  —  V.éiçisseries  et  tanneries .  fabr. 
d'e'igrais  arti  iciels,  chindelles,  chapeaux,  chaus- sures «ans  louture»,  disliUerie.  —  Foires  :  3  et 
4  jiiil.,  mercr.  des  C'^ndres.  »-»•  Église  ;ïiv' s.)  ; 
cbœur  entouré  d'arcades  o;:iTales  très  élancées  et 
couronné  d'un  l-eau  Inforium;  «nciennes  fresques. 
—  Ruine»  du  chiteiu,  tra  isformé  en  ferme.  —  Jo- 

lie* prom>-nades.  —  232;>  hect. 
/,'  riinlnn  cnnipr.  18  c.  et  10  3.SI  h.  —  24  433  hect. 
NA.V.Y,  llte-Saroie,  c.  de  4K6  h.,   sur  l'Arve, 

i  478  m.,  cant.  deReignier  (5  kil.) , arr.  de  St-Ju  ien 
(24  kil.),  4â  k'I.  d'Annecy.  ̂   de  Bonne-sur  Mé 
noge,  5.  »-*  ?ur  une  colline  boisée,  château  de 
Pierre   —  480  hect. 
SA.VXAY,  Mérre,  c.  de  413  h.,  sur  le  Mazou,  i 

23û  m.,  cant.  !e  la  Charité  (18  kil.),  arr.  de  Cos  .e 
(32  kil.) ,  42  kil.  de  Neveri.  corr.  av.  la  Charité  ïr) 
de  Lyon,  H  de  Châteauneuf-Val-de-BHrgis,  S.  — 
Haut  fourneau  à  Guichy.  —  1144  hect. 
NA>S,  Douht,  c.  de  248  b..  cant.  et  ̂   de 

Rou;^eniont  (4  kil.),  arr.  de  Baume-les  Dames 
(I"  kil.) ,  43  kil.  fie  Besançon,  «  di  Cnsc.  —  83  hect. 
de  bois.  »-♦  Grottes  ayaiit  servi  de  refuge  dans  les 
Suerres  du  xvi'  s.  —  Ruines  d'un  château  féodal 
ont  une  tour  pittoresque  vient  d'être  restaurée. — 

—  A  la  ■iource  il'un  affTuenl  .le  l'Ognon,  au  pied  de 
co'lines  de  448  m.  —  309  hect. 
NASS  (LES),  Jura.  c.  de  25.'t  h.,  dans  la  combe 

où  naît  l'Angillon,  .m  pied  de  la  forêt  de  laFresse. 
h  "10  m.,  cajit.  et  :-;  de  Nozeroy  (9  kil.),  arr.  de 

'i'J  kil.),  44 kil.  de Lons  le- Saunier,  S  ,  soc. 
•  s  mut. —  Marne,  gypse,  miner.ii  de  fer  et 

'   ■      ••'.•>  à  !a  Berne. —  Pap't.  rie.  »->■ 
I  tertiaire (xvi* s.);  ciiaireà  prè- 

.  plée.  —  Ruines  du  châieau  de 
la  Bi.e.  —  Belles  grottes  de  la  Doye.  —  8<)jhecl. 

NA.VS,  rar,  c.  (Te  1172  h. ,  à  2  til.  de  la  btlle 
«ou.co  du  G  a.i.if.  ux  ,  qui  donne  naiàs.ince  au  Cou- 
ron,  pr.  1  |.  1,1  ni.jntagne  de  la  Sle-Baume,  cant. 
et  r-i:  !e  Si  Maxiniin  (13  kil.),  arr.  de  Bri. noies (26 
kil.).  72  kil.  de  Draguignan,  *,  percept.,  bur.  de 
bienf.— Forêt  di-827  hectares. —  Mine  de  houille.— 

P'''  "s:  11  août,leiidem.  de  Pentecôte.»-»- 
A  -  de  l'ancien  village  et  du  château  fort 
<i'>'  t.— A 2  h.envirT.,dans!esnior.tagnes 
pi'  la.^te  Baume(r. ce  m  t),|irè.s  d  une 
f  '  futaie,  se  trouve  la  célèbre  grotte  de 
ce  iioiii.  uu,  ~uiv!iut  la  tradition,  .siinte  Marie  Ma- 

deleine pas. a  les  Irentc-lrois  dernières  années  de 
s?  '■•'    '  '/-e  anr.uelleme.t  par  phi- 
*•'  1 ,  a  20  m.  de  lon;^  sur  25 
Js        ,   '.,:  renfermeun  puits  assez 
profoud  «l  un  atilei  derrière  lequel  le  rocher  forme 
une  »orte  de  cellule,  longue  et  large  d'un  peu  plus 
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de  3  m.,  haute  de  1  m.  20  c,  où  Marie-Madeleine 
venait,  dit-on,  plenrersurses  péchés.  On  voit,  dan» 
ce  reluit,  une  statue  de  mirbre,  par  H^udon, 
provenant  du  tombeau  de  Vallielle  à  .Vonirieai  et 
représentant  la  pécheresse  à  demi  couchée  près 

d'un  crâne  et  d'une  cioii.  Dans  un  pe.it  Itasi-in 
tombe  goutte  à  goutte  l'eau  d'une  soiirce.  A  dr.  est 
un  autel  surmonté  d'une  statue  en  marbre  blanc 
de  Notre-Dame  du  Rosaire;  à  g  ,  un  escalier  de 
25  marches  lOnduit  à  une  ancienne  maison  habitée 

d'aliord  par  des  Cassianiies,  puis  par  des  BénédiC' 
tins,  chargés  de  desservir  la  grotte.  Ut  se  montrent 
les  statues  mutilées  de  François  I"  et  de  la  rein» 
Claude,  une  statue  du  Christ  hu  sépulcre  et  un  bas- 
relief  où  l'on  croit  reconnaître  saint  Maxiniin  donnant 
ta  communion  à  Marie-Madeleine.  Près  de  la  grotte, 
ruinesd'un  ancien  couvent  de  Dominicains.  A  80  m. 
au-des:-us  de  la  grotte  et  à  1001  m.  d'altit.,  au 
sommet  d'un  rocher,  petite cha)  elle  .'n  ruine  npoo- 
lèe  le  St-Pilon ,  de  laquelle  on  domine  un  panorama 
merveilleux  :  à  l'O.,  les  environs  de  M  Tseille,  1  é- 
tang  de  Berre,  la  Crau,  le  cours  di:  Rhône  et  les 
monts  du  Ijingueiloc;  au  S  ,  tout  le  pays  compris 
entre  la  Sle-Baume  et  laMé  literranée,  lecap  Sicier, 

la  rade  d'Hyères,  et,  au  loin,  la  Corse;  à  l'E.,  le Coudon,  auquel  se  rattache,  près  de  Toulon,  la 
chaîne  des  Maures,  puis  les  premiers  ch  linon»  des 
.\'pes,  domines  par  le  mont  Viso,  le  col  de  Tende, 
!a  va  lée  du  Var;  au  N.  la  chaîne,  de  Sie-Victoirs 
et  le  Lubéron,  au  pied  duquel  coule  la  Duratice; 
enfin,  le  mont  Venloux.  —  4799  bect. 

NA>S-sot;s-.SAiNTK-AssE,  Doiibt,  c.  de  378  b., 

sur  le  Lison,  à  370  m.  .cant.  et  IS  d'Am.incey (11  kil.),  arr.  de  Besançon  ̂ 42  k;l.),  S,  notaire, 
percert.  —  120  hectares  de  bois  (forêt  de  la  Joux). 
—  Fanr.  de  cailloutage;  scieries;  fahr.  de  faUT. 
»-*■  Débris   de  l'ancien  chitteau   de   Montricbard. 
—  Ruines  du  château  d'Eternoz.  —  A  25  min., 
source  du  Lison.  &  la  base  d'un  mur  de  rochers, 
dans  une  belle  grntle  dont  la  voûte  est  suppoitée 
par  un  pilier  eicavé.  nommé  la  Chaire  a  prê- 

cher. —  La  partie  du  vallon  com;  ri?e  entre  Nans- 
sons-S  e-Ani.e  et  la  ̂ oulce  du  Lison  s'appelle  le 
Fon  Lison  et  offre  de  charmants  paysages.  On  y 
voit  :  la  grotte  des  Vaux,dan.s  le  fljiic  de  la  mon- 
tiiçne  de  Vonlrichanl  (687  n\);  une  excavation  de 
plus  de  100  m.  de  hauteur  (la  gif.lte  Sarrasine), 
protégée  par  une  voûte  de  pierre  cintrée  (!e  Man- 

teau de  St  Christophe),  et  au  fond  de  laquelle 

jaillit,  k  certaines  époques,  un  petit  cours  d'taa 
(le  biel  SarrasMi).  —  Au-dessus  de  la  source  du 
Lison,  dans  une  prairie.  goulTre  iiu  creux  Biard 
ou  Billard  :  entonnoir  profond  de  300  m.  et  large  de 
100  m.,  dans  lequel  se  précipite  le  Uief  do  Lour^ 
cière.  Au  tie's  de  sa  hauteur  jaillit  une  source  — 
Ca.scadedu  ruisseau  de  Mig'ite  et  pont  du  Diable.— 
Vue  majçnifi  |ue,  du  plateau  de  Migette.  —  861  hccL 

.NANT.  Ateyron,  V.  de  3117  h.,  dans  une  vallée 
arrosée  i>ar  la  Dourbie  et  le  Durzon.  à  .500  m.  en- 

viron, chei'-l.  de  cnut.,  arr.  de  Millau  (32  kil.), 
103  kil.  de  Rodez,  gj,  K,  cure,  sœurs  L'rsulines  et 
frère»  de  Sl-Jean,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
pension,  percept.,  enregstr.,  bur.  de  bienf.  — 
2  filit.  de  laine,  1  martinet.  —  Foires  :  lundi  des 
Rameaux,  25  avr.,  Il  juin  et  2  i  ov.  »-»•  R^tliso 
Sl-Perre  (mon.  hist.),  du  xu'  s.,  autrefois  ablja- 
tialc  — Surla  moiilaguequi  domine  Xant  ()\0Î  m.), 
église  romane  de  Sl-Albsn.  —  Dans  les  environ», 
grand  nombre  de  grottes  .  telles  que  celle  de  la  Pou- 
lade,  qui  a  I(i2m.  deliiu.'.,  .sur  40  de  larg.  ei  33  de 
haut.  — A  8  kil,  beKo  ou  rce  de  Dur/on. —  10941  h- et. 

Le  cant.  comprend  (i  c.  et  9H38  h.  —  .'13  320  hect. 
iVXVr-i  E-Bi  LLEviLLE.  Stiroie,  y.  Merlercl. 
NA.VT-LE  Gr\nd,  Meuse,  C.  de  334  h.,  sur  un 

affluent  et  à  4  kil.  de  la  Saulx,  cant.  et  [?j  de  Li- 
gny  (9  kil.),  arr.  de  Bar-lc-Duc  (15  kil.).  î.  —  A 
■m  m.  —  il  II  l'ect. 

NANT-lc-Petjt,  Meuse,  c.  de  252  h.,  sur  un 
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affluent  et  à  1500  m.  de  la  Sauli,  cant.  et  ̂   de 
Ligny  (10  kil.).  arr.  de  Bar-le-Duc  (26  kil.),  i.  — 
A  2i)0  m.  —  902  hect. 

Nantaie  (la),  Loire-Inférieure,  50  h.,  c.  d'An- 
verné-le-G-rand.  —  Carrière  d'ardoises. 
tlASTllRUS,  Savoie,  torre:it.  alimenté  par  d3S 

glaciers,  se  jelle,  près  de  Sl-Jean  de  BeUeville, 
dans  le  Nant  de  Belleville. 
NAATEAU-suK-EssoNME,  Seine-et-Mirrne ,  c.  d* 

375  h.,  sur  l'Essonne,  à75-133  m.,  caut.  de  la  Cha- 
pelle-la Reine  (14  kll.)>  arr.  de  Fontainebleau  (28 

lil.),36kil.  de  Melun,Klde  Malesherbes  (Loiret),». 
—  1247  liect, 

NANTE.*U-si;h-Ldnain,  Seine-et'ilarne ,  c.  de 
431  h.,  à  83  m.,  cint.  et  [S  de  Nemours  (10  kil.), 
arr.  de  Fontainebleau  (24  kil.),  40  kil.  de  Melun, 
t,  sœurs  de  la  Providence,  de  Saint-Vincent  de 
Paul,  soc.  de  secours  mut.  —  1325  hect. 
NANTERRE,  Seine,  c.  de  3907  h.,  au  pied  d'un 

coteau  couvert  de  vignes,  au  pied  du  mont  Valérien 
(162  m.),  cant.  de  Courbevoie  (5  kil.),  arr.  de  Si- 

Denis  (13  kil.) ,  13  kil.  de  Paris ,  gr]  de  l'Ouest ,  ES,  13, 
cure,  fille;  de  la  Charité,  notaire,  gendarm. —  Chaux 
grasse  et  hydraulique,  noir  animal,  colle  forte, 
produits  chimiques,  aluminium. —  Abattoir  à  porcs 
pour  Paris.  — -  Comm.  de  charcuterie, gâteaux  re- 

nommés.—  Foire  :  27  mai.  »->•  Maison  où  naquit, 
dit-on,  sainte  Geneviève.  Dans  l'église,  édifi -^  dis- 

gracieux (les  XIV',  xvi»  et  xvir  s.),  chapelle  Sainte- 
Geneviève,  couverte  d'ex-voto;  reliques  de  sainte 
Geneviève  et  de  saint  Maurice:  grand  tableau  {saint 
Joseph  cnuroniié  par  des  anges). — Près  dupuiis  mi- 

raculeux de  sainte  Geneviève  (jardin  du  presbytère), 
quevi.'-ilent  par  an  20  à  30  000  pèlerins,  petite  cha- 

pelle récemment  bàlie  (statue  de  la  sainte).  —  Ca- 
veau qui  servait,  dit-on,  de  cave  à  la  maison  de  la 

sainte  et  oii  est  établi  un  petit  oratoire.  —  Débris 
des  anciennes  murailles  d'enceinte.  —  Nombreuses 
TUlas.  —  1158  hect. 
N.VXrES,  Isère,  c.  de  625  h.,  sur  la  Roisonne,  à 

900  m. ,  cant.  et  Kl  de  la  Mnre  (5  kil.) ,  arr.  de  Gre- 
noble (43  kil.),  $.&->■  Ruines  duchiteau  de  Rattier. 

—  120.)  hect. 
NAMES,  Loire-Inférieure, \.  de  111  956  h.,  au 

confluent  de  la  Loire  avec  la  Sèvre,  l'Erdre,  la  Ché- 
2ineetleSeil,à52kil.del'Océ.n,  àl8m.,par47'>13'8'' 
de  latit.  et  3«  53'  18"  de  long.  0.  ;  m  d'Orléans  (427 
kil.  de   Paris   par  Tours,  396  par  le  Mans  et  An- 

gers),   embranchement   sur  ChAteauIin,    53,  (3. 

Chef-1.  de  départ.,   d'arr.  et  de  6  cant.,  prélecture. 
Êvêché  suflVagant  de  Tours,    grand  et  petit  sémi- 

naires, 10  paroisses;  Jésuites,    frères   des  Écoles 

chrét. ,  sœurs  de  Saint-'Viucent  de  Paul,  de  Jér^us, 
du  Saint-Esprit,  Clarisses,  Auxiliatrices,  de  la  Sa- 

gesse, Visit  indines,  Ursulines,  Carmélites,  du  Sa- 
cré-Cœur, de  la  Providence,  de  l'Adoration  perpét., 

de  Nazareth,  de  la  Préservation  ,  de  St-Michel,  des 
Pauvres,  de  la  Retraite,   de  la   Présentation,    de 

l'Espérance,  Ursulines   de  Chavagnes;  églse  ora 
toriale  réformée;  rabbin.  Trib.  de  T'instance  (conr 
imp.  de  Rennes) ,  cour  d'assises,  6  j.  de  paix,  trib. 
de   commerce,     conseil   de  prud'hommes.    Lycée 
(académie  de  Rennes) ,   écoles   :  des   sciences    et 
des  lettres,  professionnelle,   préparatoire  de  nié'le- 
cine  et  de  pharrn,,  d'hydrographie,  prinisire  supé- 

rieure, gratuite  de  des^in,  de  langue  anglaise,  de 

botanique  et  d'arboricu  ture,  de  chimie  appliquée 
aux  arts,  chaire  d'agricult.,  conservatoire  de  mu- 

sique,  école  chorale,  pensio:ïs  prim  ires  et  se .on- 
daires.  institut,  de  sourds  mu-ts,  iiiblioth., musées: 

de  peinture  et  sculpture,  d'archéologie,  industriel, 
maritime  et  commercial,  d'hist.  naturelle;  jardin 
des  plantes.  Place  de  guerre  (3'' cl.) ,  chef-l.  de  la  15' 
division   militaire   (Loire- Infér.,    Maine-et-Loire, 
Deux-Sèvres, 'Vendée), direct. d'artilleriede  2'olasse, 
17'  division  des  fortifications,  1  conseil  de  guerre; 
clief-l.dela  6"  légion  de  genilarnierie  (Loir-j-h.fér. , 
Maine-et-Loire , Morbihan) ,  2  brig.àcbeval,  Sàpted. 

Sous-arrond.  marit.  de  l'arrond.  de  Lorient  (quar- 
tiers :  Nantes,  le  Croisic,  Sa  nt-Nazaire)  ;  commiss. 

général,  direct,  des  mouvements  du  port,  conmiiss. 

de  l'inscript.  marii.  ;  syadicat.  Ingénieurs  :  1  en 
chef,  3  ordin.  des  ponts  et  chaussées  et  du  canal 
de  Nantes  à  Brest;  1  en  chef  de  la  navig  fîondela 
Loire;  1  en  chef  et  1  ordin.  du  chemin  de  fer  de 
Chàleaulin;  1  opdin.  des  mines:  garde-mines. 
Chef-1.  d'un  arr.  rainéralogique  (Loire-Inférieure, 
Maine-et-Loire,  Vendée.  Deux-S^res,  Loir-et- 
Cher.  Indre-et-Loire,  Vienne)  de  la  division  du  Cen- 

tre. Direct,  et  inspect.  des  contrib.  directes  et  du 
cadastre;  des  domaines  et  de  l'enregstr. ;  trégo- 
rier-payeur  général.  2  percepteurs;  directeur  des 
douanes  et  des  contrib.  mdir.  :  iisjwct.  et  recev.- 
entreposeur;  inspect.,  entrepôt  et  bur.  de  douanes; 
manufact.  des  tabacs  ;  contrôle  des  matières  d'or 
et  d'argent;  conserv.  des  hypothèques,  caisse  d'é- 
par_'ne,  mont-de  piété.  Inspect.  des  eaux  et  forêts. 
École  de  dressage. Sociétés:  Académique,. archéolo- 

gique, Industrielle,  d'Horticult. .  de  Pyrotechnie, 
des  Beaux- .irts,  des  Courses,  des  Régates  :  Chambre 
d'Agricult. ,  Comice  agricole  central;  Chambre  et 
Bourse  de  Commerce.  Succursale  de  la  Banque  de 
France.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss. -pri- 
seurs;  agents  de  change,  interprètes-conduct.  de 
navires;  consuls  d'Autriche,  Belgique,  Brésil,  CoD- 
féJér.  Ari,'entine,  Danemark  ,  Espagne,  États-Unis, 
Grande-Bretagne,  Conféd.  Grenailine,  Haïti.  Hano- 

vre, Italie,  Mexique,  Pays-Bas,  Portugal,  Prusse, 
Russie,  Suède  et  Norvège,  Uruguay,  Venezuela, 
villes  Anséatiques.  Prison  départ. ,  hôpitaux  et  hos- 

pices .  bur.  de  bienf. 
Le  tirant  d'eau  de  la  Loire .  dans  les  marées  ordi- 

naires, est  de  3  m.  :10  c.  seulement,  ce  qui  oblige 

les  navires  d'un  fort  tonnage  à  transboider  leur 
chargement  à  Paimbœut  ou  à  St-Nazaire.  —  Éta- 

blissement de  la  marée  :  5  h.  55  min.  —  L'entrée 
de  la  Loire  est  éclairée  par  les  feux  de  la  Pointe- 
d'Éve,  d'Aiguillon,  du  Commerce,  de  Saint-Nazaire 
et  de  Paimbœuf ,  ainsi  que  par  ceux  de  Belle-Ile- 
en-Mer.  —  Services  de  paquebots  à  vapeur  sur 
Paimbœuf,  St-Nazaire.  Lorient,  Qoimper,  Brest, 
Bo.-deaui ,  l'Espagne,  le  Portugal. 

C0M.MERCE.  —  Nantes  est  U  2'  port  de  la  France 
pour  le  matériel  naval  (047  navires,  au  1"  janvier 
1868),  le  4'pour  le  tonoigede  ce  matériel  (114690 
tonneaux),  le  1"  pour  les  recettes  des  douanes. 

m0uve1ie.nt  de  la  navigation. 

entr£b.  sortis. 

Navires. Tonnes. Navires. 

Tonnes 

igso.. 
.      »17 

97  975 

942 

103  472 
1851.. 

7»3 84  544 
lo49 

lociuoo 

1852.. 

867 
93:44 

847 

Ht  loi 

1853.. 

989 

105  903 

660 

f  :)  352 

1854.. .        9i2 
1)1580 

700 

104  ««3 

lS5.i.. 
.     1143 

137  ««8 649 
112  774 

1856.. .      126» 15*401 747 123  62S 

1853.. .      1197 152  512 
1319 

m  022 
1861.. .      1511 1 94  902 

1290 185  506 

18o3.. 
.      1512 

13S077 

773 

75  770 
1856.. .      1060 104  730 1015 

114  456 

18e7. .      1346 
136811 

CA80IAGE 
1147 

12!i856 

ETtaÉB. 
SORTIE. 

.^ — - 

1  1-   -^ 

^^ — •-■     ' "-     1  -"     ̂ ^ 

Navires. Tonnes. Navires. Tonnes 

1850. 

.     342» 136  540 8519 171  408 

1851. 
.     kiS3 li2  676 

8735 
IH6  633 

18.5a. .     4378 185  308 

88  6 

205  409 

1853. .      4033 164  026 
9052 

216  108 

i85i 
.     4354 150  3(M 

8260 

lis  «9 

1855. 
.     4143 

Iil774 85o3 188  3S3 

18:16. .     3<>«6 149  165 8216 
170  296 

185- . 

.     3484 
130  034 6263 

ITU^Si 

1858. 
.      2{<83 

93  681 

5262 

1763-S 

18SI. 
.     2770 

98  073 1638 77  588 l8o6. .      1662 
79  271 

155t 

■jtg^i 

ll«7. .      »840 
«2:72 2162 97  894 
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Dr\n«  \'Ha\  nH\t*\  de  Is  Loîre,  la  plupart  des 
i-onrs,  naviguant  entre 
■  l'Europe  (coloi.ies  et 
r  de  Saiut-Nazaire  et 

I  tes  ne  conserve  la  su- 

l  Me  pour  la  navigation 
avec  ie->  \<  .Le  tableau  comparatif  sui- 

Tant  de  la  m  long  cours,  pendant  l'an- 
aée  ltj67,fora  coniirendre  la  situation  relative  des 
deux  por     i  : 

Eiiféfl  *   NaoK^'.'i  
 

"'"'■*  (  S«inl-S«iBife,. 

1°   KAVIOATIOH   AVEC   LUS  COLOSUS. 
31  DtTirM        WM  lOIIDM. 
»7      —  MS3I      — 

Siirri»    I   t»a»^*        »0       -  »482       — 
~""'   i  i>aiai->U«ftir«. .    »t     —        ai7a«     — 

2°  NAVIOAIION  ITIC  LES  PITS  BORS  D'EUMUyB. 

liii./.»  !  "*"*«*        9  M'irM     SIM  tDUDe*. 
"'"*  (  S«inl  N«i»ire..     M     —  581Si      — 
Sortie Nautrs       35      — 

7JS»      — 
S7IU      — 

I  Saint-Niiiiire. .     SI      — 

3*  SAVIGÀTION  AVEC  LSS   PATI  D'eL-BOFI 
Entrée !l«uleii       tilt  ur. 

Saûit-N«uir*.        12  — 

Sortie Ntntcf   
SwDl-Nauire. 

9St  nav.       f)l3IS  tonnes. 
106   —         311JI      — 

En  1867,  le  port  de  Nantes  n'a  envoyé  qu'un  na- vire (80  t.^  à  la  pèche  de  la  morue,  mais  il  en  a 
reçu  6  (ôôl  t.)  revenant  de  cette  pCche. 

Le  conseil  municipal  et  la  chambre  de  commerce 

de  Nantes  sont  en  instance  auprès  du  gouverae- 

meut  pour  obtenir  l'exécution  de  grands  travaux 
qui ,  en  rendant  la  navigation  de  la  Loire  plu^  fa- 

cile pour  les  gros  navires,  assureraient  au  part  de 
Nantes  une  partie  de  ses  anciens  avantages. 

Nantes  est  le  principal  port  d'importation  des suores  eu  France.  Voici  le  tableau  des  quantités 

importées  (sucre  brut  colonial  et  sucre  brut  étran- 
ger réunis)  pendant  une  période  de  dix  années. 
tniié».  kilogr. 

I(S«       4«T43  42I 
ta»»      saui7s7 
HUM       MM7  97* 
IS6I       T4MSS» 
lut       Mi07i8S 

Le  taldeau  suivant  indique  l'importance  des  au- 

tres articles  principaux  d'importatioa,  pendant la  même  période. 

aaué«(. 
IM3   
tMk   IMi   

18«S   
1867   

quint.  DKtr. 
675  6111 
i&3  75S 
ii'J  609 
S17  Mi 

coiwEacE  d'importation. 

I8r.« 

I8'.9 

18«0 

Cf.  -. 
(il.. 

Il.j;,   d. 

—  tt.- 
Huu  ,lf 
Fc  s.. 

■  Ur.. 

liM 

M3 
3SS 

3*9 
2JS8S 

9« 
337i 

171  IW 

I  .'liil 
3  «9» 
0,0 

«19» 
1  'ij? 

•ts JO0«7S8 
IM 6U  Olll 
in 

SW  JllO »»t 

Siiso'. 
«173 n-»-.  'M<) 
m ■iji  r.i 
ton 

k  '.17  ..Ié 

»)-, 

lijiljii.lji» 
in 1  1^1  m» 
i'.t. 

i  ',1!i    .  .''. uoo 

J3' 

»;■. 

Si: 

«7r. 
1  0';  ■ 

kilogruunie*. 
3  811618 

711  ■•"! 
OS''  . 

8*; 35  iVi 
9«im< 

•»')7  W 

1'     " 

3  m  7871     1 337  30)1 

t8«'é 

I8«S 

t8«« 1867 

qoiouax  métriqaes. 
3I8*« 

1 3d'> 15  67'. 

3  3ri 

37y  6'iU 

IU'i5 

1   «•!•> 

1  atj 

1.' 

34  914 
4  tîi 34814 

10-11 351  810 4014 

7rî» 

:  1 1  xii) 

8'.  769 

I  391 

n848 
31*0 4  714 
losis 

7  7ii 

17  611 
3  663 

4  780 
371710 

toeo74 

1516 » 
m; 1 

ll)89  4«; 1  113  971 
7  W3 

41  151 
t08  089 

116  118 

l 'i  V17 

154155 1357 

l«'.3 

U70< 

10  531 
7  940 

131 

301  «96 

Ml  659 

160981 

t»914S 
1470 

Comma  pays  de  provenance  des  articles  impor- 

tés,;        '■-  '  -4  françaises,  pour 
ie  i  .  e  café  et  le  riz; 

K-s  [  Nijfvéfe,  pour  les 
i '^i>  lie  C'Uil'iictiun;  CUijeiiiie,  pour  le  iKNsd'ébe- 
niNl  ne:  i'.K.  ,'i' terre, pour  la  liouille,  lafonteetles k 

.\  1  '  ipiirtation,  le  commerce  de  Nantes  8«  res- 

deaux  otit  leurs  vins,  le  Havre  a  tons  les  prod'iits 
de  l'indi  '-■     ^'^■■■•sn'a  que  quelques 
articles  >i  '•  :  sucres  raffinés, 
conserva-  i  -.etc.  II   fiutroinir- 

quer  cepeudanl  que  lUs  étals  de  1 
.|»s  d  mânes  attribuent  i  Pan»  con 

;uie  quantité  coti^'  ; pour  le  complo 

teid  du  défaut  d'objets  de  sortie.  Marseille  et  Bor- 1  ̂.  ...^...rquées,  soit  à  .Na,..v.-. 

on 

'él- 

ises 

les 

^ira. 

COMMBBCE  D  EXPOHTATIOH. 

1853 1859 1863 

kiUfgraiMDc*. 

Sucr,>«  ri 'lit 
   I .  TiKl  V,-.| 

V.JU'!-     -,.|. 

Conter,.'-  ., 
Uearre  ̂ a  . 

r 'Ca   

iO«8  4M> 

3  91'> 

:, ... ■M)   

r.i  1" 

7  (W<i  •,»: «38S399 
96  461 

1  ■aii  lit 

,  . .  ..,■■       .,»■  .., ; 17'.  705 

»li  »'17 

109  797 

60  lO-, 

70  17. 
IJ'l  '.61 

75  885 OSJ75 76  095 

87  »«'. 
196  40<.> 

1816  310 13  1911  «T. 2147 

7»6., 

3  5VS 

1863        ISO'i        1865        I86<       1867 

quintaux  métriques. 

10189  771     138  159 
l 'isu  '<oo  I 

193  09'. 

333  400 

68!K)a 
39011 

t  43» 

7196 

4  098 

9i9 71  090 
1*37 

95  960 
11613 

3  305 

740 

93  951 

89!> 

113  743 

18  031 1366 

1057 

17  88» 
481 

l'>5)6 

13  783 

13100 

1439 

U'3< 

lanbi,  I.., On  peut  ajouter,  comme  articles  moins  inpor- 1  anglaises  d'Afrique  et  aux  possessions  espagnoles 
•""■    '     '  '    ■     ■   '■   '■     ■    '  ■  I  I  V'n.'r  .|iie;  le»  mulets,  aux   co.ouiea  françaises. ■jivant  indîq.ie  quelles  ont  été,  pendant 

•  le  de  dit  aui,  les  recettes  de  la  douane 
de  .\jules  : 

^i:BU  Ulj^r.  en  ISJj,  'Ji:u3  kUa^r. 
-ni  di. 

liées. 

sale,   aux 

a»  tu'  '>i.  Tr, 

1S53  -iiOO l».V'  .51 
l">l    ..,1-75» 
18»!    UI0539II4 

16u^    iHi'tiiii 

■»nDc  «.  fl, 

1863    31478910 

«IS64    113113  539 
1865    34'i75988 
1866    31507843 
1887    3I9U1ÙI5 
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iNDtSTHiE.  —  Depuis  1857,  If  nombre  des  navires  i 
construits  et  mis  à  l'eau,  à  Nantes,  a  considérable-  : 
ment    diminué  ;    il  tend    cependant  à  se    relever 

un  peu.  En  1867,  il  a  été  mis  en  construction,  sur 
tous  les  chantiers  de  la  circonscription,  39  i.avires 

jaugeant  ensemble  11683  ttnneaux.  Outre  les  con-  | 
struclioiis  navales  proprement  dite>,  les  cbantiers 
et  les  usines  des   constructeurs  de  Nantes  et  de 

Chantenay  sent  outillés  de  manière  à  faire  sur  une 
large   écbelle,   des  travaux   métallurgiques  de  la  , 
plus  grande  importance.  .      | 
Chaudronneriespour  navires  à  vapeur,  fonderies 

de  fer  et  de  cuivre  ,  machines  motrices  pour  la  ma- 

rine, l'industrie  et  l'agriculture,  cuivres  pour  dou- 
lîlage,  folir.  de  plomb;  a;  pareils  pour  distilleries 

et  raffineries.  —  Fabr.  de  conserves  al'ment.-.ires 
et  de  salaisons,  sardines,  etc.,  3  millions  déboîtes 

environ  par  an,  d'un  produit  brut  de  5  à  6  millions  ; 
6  raffineries  ayant  emplojé,  en  1867,  56  2!)0037  kil. 
de  sucres  bruts;  tanneries,  corroiries,  brasseries, 
minoteries,  savonneries  très-importantes,  fabr.  de 
tissus,  d'engrais.  —  0,  éiations  de  la  succursale  de 
laBai.quL  de Iranceà Nantes :enl8G6, 16441 4  200 fr.; 
en  1867,  145  335  600  fr.  ;  diminution  en  1867  :  . 
19078  6C0fr. 

Foires  :  1°'  et  3  fév. ,  15  mars,  le  jour  de  la  mi- 
carême,  lendemain  de  la  St-Maïc,  26  mai,  16juil., 
2  sept.,  liite  de  Saint-Gilles,  1",  2«,  3'  et  4*  samedis 
après  la  Saint-Gilles,  11  oct. ,  1"  déc.  , 
Monuments,  l ihiosités. —  Nantes  a  un  périmètre 

de  20  kil.  (4278  hectares  de  superficie) .  1640  rues, 
dont  les  plus  belles,  celles  du  quatier  Grasiin,  ont 
été  ouveriesau  siècle  dernier;  un  passagr  fort  beau, 
celui  de  Poiiimeraye,  unissant  les  lues  de  la  Fosse 
et  de  Cribillon  |  ar  desgaleiies  superbes  et  un  ma- 

gnifique escalier  ;  de  beau.\  quais  bordés  de  maisons 
monumentales,  plusieurs  places  fort  remarquables, 

telles  que  :  la  place  Hcyale; — \a place Lovis X\'l,  or- 
née de  la  statue  de  ce  roi.  —  Nantes  !,e  crnipte  pas 

moins  de  16  ponts,  sur  son  fleuve  et  ses  deux  ri- 

vières, entre  autres  celui  de  la  Poissonnerie  (une  ' 
seule  arche),  nomnié  aussi  pont  à'Aiguillon,  du  , 
nom  fie  l'ancien  gouverneur  de  Brelagne.  Construit 
en  1670,  réparé  en  1757,  il  a  eié  resiauré  avec  soin 
en  1844;  —  celui  de  la  Belle-Croix  (5  arches),  re- 

construit en  1862;  —  celui  de  la  Madeleine,  com- 
mencé en  1580,  élargi  en  1841  ;  —  lepoiilde  Pirmd, 

le  plus  long  des  ponls  de  Nantes,  construit  pour 
la  première  fois  en  1563.  La  partie  située  du  côté 
du  S.  a  été  restaurée  en  1840,  h  partie  du  N.  a  éé 
enli(  renient  reconstruite  en  1861-1862;  —  leporif 

de  l'Erdre,  d'une  arche  de  21  m.  d'ouverture,  con- 
struit d'après  le  système  Polonceau  ;  —  le  pont 

suspendu  d'Àicole:  —  \c  pont  riela  Brvrse,  recon-  | struiteii  IStjS  1>^69;  —  le  poi.t  Maudit  (3  arches), 
reconstruit  en  1843:  —  le  pont  suspendu  de  St- 
Véhx  ou  delà  Rotonde,  qui  s'est  écroulé  en  1866, 
et  doit  être  reconstruit  en  pierre  et  et:  fer;  —  le  pont 
d'Orléans  (1  arche),h,1tien  1828, — \e  pont  Roussi  au, 
surlaSèvrei3  arches); les 2  ponls  del\lrch(-.Sèc;ieet  ^ 
de  Scuvetout,  unissant  2  collines  séparées  par  l'an-  '• 
cien  fossé  de  la  ville,  etc. —  Le  pont  du  chemin  d<-  \ 
fer  de  Vendée  est  double;  il  se  con'pose  d'abord  de  ' 
9  arches  ayant  ens.  mble  322  m.  de  long,  puis  au 
delà  de  la  Piairie-d'Amonl  ou   île    Beaulieu,  de 
7  arches  ayant,  en  tout,  une  longueur  de  255  m., 
ce  qui  fait  un  total  de  577  m.,  les  arches  oi.t  30m. 
d'ouverture  sur  7  m.  hO  de  tlèche.  1 

La  cathédrale  de  St-Pit  rre  (mon  bist.),  dont  la reconslruclion  fut  comr.  encée  en  1434.  est  encore 
inaihevée.  Sa  longueur  est  de  40  m.  :  elle  en  aura 

102   lorsqu'elle  seia   lermii.ée.    Sa  largeur  est  de  ' 
10  m.  à  l'extérieur,  de  26  m.  15  c.  à  l'intérieur;  sa  j hau;eur,   du  pavé  à  la  voûte,  de  37  m.  30  c.  Ses  I 
tours  (belle  vue),  auxquelles  on  moule  par  284  mar- 

ches, ont  13  m.  d'élévation.  A  l'extérieur,  on  re- 
marqHe  les  sculptures  des  trois  portails  de  la  fa- 

çade, ni»ll.eureupen;ent  endoramagces;   la  statue 

de  saint  Pierre,  sous  le  portail  du  milieu,  est  de 

M.  Grotaers.  L'intérieur  se  compose  d'une  nef  et 
de  deux  bas  côtés.  Le  chœur,  roman,  date  du  x«  ou 
du  XI'  s.  Trop  petit,  il  doit  être  reconstruit  dans  le 
style  gothique  avec  d'autres  |  reportions;  à  son  en- 

trée, jubé  (1622-1659)  dont  l'architecture  fait  un contraste  choquant  avec  celle  de  la  nef  et  du  chœur 

et  qu'il  est  question  de  dtmojr.  Dix  piliers  seu- 
lenient  séparent  la  nef  des  b.s  côtés.  La  nef  pa- 

raît d'autant  plus  é'evte  qu'elle  est  moins  longue. 
La  galerie  du  triforium  se  fait  remarquer  par  sa 
richesse  et  son  élégance.  Quatre  statues.  deM.  Tho- 

mas Louis,  artiste  nantais,  décorent  les  côtes  de 

l'orgue  ,  dont  le  buffet  est  attribué  à  Cliquet.  Les 
bas-reliefs  des  piliers  destinés  à  soutenir  la  voûte 
du  buffet  d'orgues,  du  xv's.,  ont  été  restaurés  avec 
gotlt  par  M.  Thomas  Louis.  La  chapebe  de  .'-t-Do- natien  est  due  au  ciseau  du  même  sculpteur.  Dans 
la  deriiièrc  chapelle  de  dr. ,  boiserie  sculptée  par 

M.  Thomas  Louis,  tableau  d'H.  Flandrin  (saint  Clair guérissant  les  aveugles)  et  vitrail  (même  sujet).  La 
chapelle  du  St-Satrement,  récemment  achevée, 
possède  une  belle  verrière  et  des  peintures  murales 
remarquables  de  M.  Coulan.  Ce  qui  attire  surtout 
l'attention  dans  la  cathédrale,  c'est  le  lomheau 
de  François  II,  duc  de  Bretagne,  et  de  la  duchesse 

Mai  guérite  de  Foix.  C'est  un  véritable  chef-d'œuvre de  la  Renaiïsance.  Il  se  trouve  actuellement  placé 
dans  le  transsepl  commencé,  à  la  dr.  du  chœur.  Ce 
tombeau,  qui  date  de  1507  et  qui  est  dû  à  Michel 
Colomb,  a  3  m.  de  long  sur  1  m.  41  c.  de  large  et 
I  m.  62  c.  de  haut.  Repo  antsur  un  sociede  marbre 

blanc,  orné  d'hermines  et  du  chiffre  de  François  II, 
il  se  compose  d'un  massif  rectangulaire  de  mar- 

bre blanc,  recouvert  d'une  table  iie  marbre  noir, 
sur  laquelle  reposent  les  statues  des  deux  époux, 
en  marbre  blanc.  Leurs  têtes  sont  appuyées  sur 
des  oreillers  à  broderies  que  soutiennent  trois 
anges;  à  leurs  pieds  sont  un  lion  et  un  lévrier 
couchés.  Aux  quatre  angles  sont  placées  quatre 
statues  debout,  représentant  la  Justice,  la  Force, 
la  Prudence  et  la  Sagesse;  les  niches  des  côtés 
latéraux  contiennei  t  les  12  apôtres,  saint  François 
d'Asssise,  sainte  Marguerite,  Cbarlemagne  et  saint 
Louis;  au-dessous  l'e  ces  16  figures,  dans  des  ni- ches à  marbre  blanc,  on  remarque  16  pleureuses 
en  marbre  vert,  dont  les  mains  et  les  têtes  sont 

en  marbre  blanc.  —  h'église  SaintS'icvlas  a  été 
construite  dans  le  style  du  Xiii'  s.,  sur  les  dessins 
de  Lassus  (sculptures  de  Grotaersj.  L  intérieur  se 

compose  d'une  nef,  de  quatre  bas  côtés,  de  deux 
transsepts  peu  profonds,  et  d'un  chœur  avec  un bas  côté  et  cinq  chapelles  absidales.  La  façade  est 
surmontée  d'une  flèche  qi  i  atteint  85  m.  de  hau- 

teur. —  L'église  Sainte-Croix,  élevée  d'abord  sur 
les  ruines  d'un  temple  païen  ,  a  été  reconstruiie  eu 
le85.  Le  chaur  date  de  1840.  On  y  remarque  une 
fort  belle  ve:rière  et  unaMtel,  de  M.  Thomas  Louis. 

Celte  église  a  été  l'objet  d'importantes  réf  a'^aiions: dans  un  campanile  qui  surmonte  la  façade  et  qui 

do  t  être  surélevé  d'un  étage,  a  été  placé  l'ancien 
beffroi  du  palais  de  Bouflay,  démoli  en  1848.  — 
Vèglise  Saint-Jacques  (mon.  hist.),  reronslruite  en 
partie  en  1484.  est  un  charmant  échantillon  de 
l'architecture  îles  xii'  et  xV  s.;  à  l'iniérieur,  cu- 

rieux chapiteaux.  La  façadea  été  rééuifiée  en  1851 , 
dans  le  style  romau.  sur  les  dessins  de  M.  Nau. 
—  La  chapelle  de  Vlmmaculèe-Covreption.  londée 
en  1469,  a  été  récemment  restaurée  i  ar  M.  Nau. 

Le  6  août  1626  ,  on  v  célébra  le  maria^-e  de  Gaston 
d'Orléans.  Itère  de  ïouis  XIU  ,  avec  Mlle  de  Mont- 

pensier:  le  ;ortail.  du  xvn*  s.,  a  été  surmonté 
d'une  statue  de  la  Vierce  par  M  S  ic— Sainl-Dona- 
tien  a  été  reb.ltieen  1805.  —  Sainte-Anne  est  r  o- 
derne.  —  La  chape'le  Saint-François  dat^del826. 
—  L  église  de  la  Madeleii'e.  déminée  par  itocb'cher 
très-élevp,  est  moderne  ,ius^i. — Sairtt-Chmeiit,  bâ- 

tie par  MM.  Liberge  et  Gilée,  est  on  voie  d'ichève- 
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r  r  )Qjj  jj^g  surmontée  d'une 
1  Ben-Port .  conslruil»  sur 

li;^  uc'-Ki-  ■  .M  ■  I.  ii^iilais,  n'est  pas  achevée; 
on  y  signale  :  1.  s  \ie\Us  sculptures  du  fronton  du 
portail;  une  coupole  h-irJie;  Jesvitraui  et  de  belles 
peintures.  —  Nantes  possède  un  temple  protestant. 

Le  chitean  (mon.  hist.),  qui  parait  avoir  rem- 
placé des  fortificali'.ns  du  x*  s.,  fut  commencé  en 

1466  par  le  duc  François  II,  à  qui  e-t  attribuée  la 

façade  primitivement' composée  de  grosse»  tours, 
dont  trois  seulement  subsistent  aujourd'hui.  Sur  le 
quni.  An  Cf"*!'  'te  la  Loire,  trois  autres  lour«  sont 
r-  ictes.  Une  parti»  du  château 
c  ■  :ients.aété  reconstruite  à 
la  hn  'lii  AMI  -.  t,'- tniieau  de  Nantes,  a  servi  de 
résidence  au\  duc»  de  Bretagne,  et  s  reçu  la  visite 
de  Louis  XI,  Lou'S  XII,  Fr.mçoi-  I",  Charles  IX, 
Henri  IV,  Louis  XIV,  du  com't*;  d'Artoi.  et  de  Na- 
poléo.i.  Parmi  les  prisonniers^ui  y  ont  éié  enfer- 

més, on  cite  Gilles  de  Retz,  '^'^cardinal  de  Retz, 
Fouquet  et  la  'luchesse  de  IteisV-  Les  salles  d'ar- 
m»3,  le  grand  puits  (au  N.  0.  de  la  cour),  le  grand 

lit.  ou  donjoii,  qui  n'est  probablement  pas  pos- 
ic'ir  .1UT  [r»mi-res  années  du  ivr  s.,  sont  les 

]  '  téressantes.  Un  petit  monument 
c  "  la  grosse  tour  de  l'E.  dite  (our 
du  r  ■  r  .1  .  ;..  1 .11  ,  a  l.^ngt^mps  passé  à  tort  pour  être 
U  chapelle  où  fut  célébré  le  mariage  de  Louis  XII  et 

d'Anne  de  Bretagne.  La  chapelle  au  cb.iteau  fut  dé- 
truite en  1800,  par  une  explosion,  ain<i  que  la 

l^aatriéme  tour  Je  la  façade.  —  La  préfttture  est 

1  ancien  palais  de  la  cour'des Comptes,  Mii  en  1763 par  Ceineray.  On  remarque  A  1  intérieur  un  b»l 
escalier  &  deiii  rampes,  condui>ant  aux  appartc- 
menU.  —  VhMel  or  rille  ,  ancien  hfltel  Bizard, 
acheté  en  157.S,  réparé  depuis,  possède  un  beiu 
portique,  construit  en  1808,  et  surmonté  des  sta- 

tues de  la  Loire  et  de  la  Sèvre,  par  M.  bebay; 
dans  la  s^Ue  des  séances,  buste  en  marbre  du 
général  de  Bréa.  —  Le  palait  de  jutlicf,  com- 

mencé en  18'i4  et  achevé  en  I8;)3.  sur  les  dessins 
de  MM.  Scheull  et  Chenantais,  a  .55  m.  de  large  sur 
66  mM.  d*  long.  Une  belle  grille  sépare  la  cour 

la  place  du  Palais.  Un  escalier  monu- 
ie  le  large  portique,  où  Ion  remar- 

.  -.  ,..,.e  remarqu  >''!■•  '■•  -"•  '■'";iré*enlant 
Justice  ayant  d'un  c  ile  punit, 
'.'Titre  l'Innocence,  <;  ;  'S  statues 

Tce  et  de  la  Loi,  dans  les  ni^ties  des  pieds 
"  larcade,  sont  de  M.  Ménard.  —  Sur  la 

(■  .  •  ju  Palais-de-JuMice.  une  statue  a  été  éri- 
gée à  Bill.iult  en  186".  —  La  bourie  a  été  terminée 

en  1809:  i  la  façade  de  l'E.,  sUtues  de  Jean-Bart, 
Duguay-Trouin ,  Duquesne  et  Cassart  ;  à  la  façade 
del'O.,  qui  a  quelque  caractère,  10  colonnes  ioni- 

ques sont  surmontées  de  10  statues  emblématiques  : 
les  'i  parti.s  du  monde,  la  \illede  Nantes,  la  Loire. 
*tc. —  Le  Ihéftiri',  l'un  des  plus  beaux  de  France, 
passe  pour  le  chef-d'œuvre  de  Mathurin  Crucy.  II  a 
étéachevéen  1*87.  La  faode.  d'ordre  corinthien, 
«ttout  à  fiit  monumentile;  elle  est  surmontée  de 
hoHfUtues.  représentant  huit  Muses. 

f\-  .-   :i<<  encore:  la  ̂ onlain»- monumentale  de 
'^  .  ',«; —  la  poistonnerie .  joli   bAtiment 
*''■  '  H  orne  depuis  1851  la  place  Seplune  (3 
statue»,  la  Loire,  la  Sévre,  l'Erdre);— la  «/or*,  dont 
1«  façade  »st  dirnré»  des  statues  de  la  L'iir».  de  la 

^''     '   '  m  par  M  Am  "'      ird; 
""  '1;  —  la  /l'i  "11, 
<l:'.      ..    ihriiue  (90IH).   ,  ,,!,ilO0 
pièce»;  ii(j()  m.iniijcnis  :  ;iii0  incunables:  10000 

estampes-  adininM»  nnn'i  ritde  la  Ci'»/ de  Oiru, 
*"  monumentale  était  en 

Y'  •■  de  la  Loire);  —  la '"'  ue  •Il  in;.,,  c<}ntenant,  au  re?- 

2*  chr  au»  toile»,  et,  au  premier 
*'•'  '  1»»  tibleaui  et  des   sculptures: 
—  le»  Saltiryt*  ,  vastes  magasins  de  granit,  long»  I 

I  de  100  m.,  larges  de  74,  hauts  de  10.  construits 
en  1778  et  servant  d'entrerôt  réel  pour  les  denrées 
coloniales;  —  Yhôpital  général  de  Saint -Jnc'iues, 

'construit  en    1833  et   principalement  affecté   aux 
'  aliénés;  —  \'h6lel-Dieu ,  é.ablissement  modèle,  ré- 
I  cemment  rebâti;  —  un  grand  nombre  de  maisons 
anciennes  :  maison  des  soeurs  de  Saint-Vincent  de 

I  l'aul,  rueSt-Jean  (xv's.),  restaurée  par  M.  Liberge; 
j  à  l'angle  extérieur  du  mur  de  clôture,  statue  de 
saint  Vincent  de  Paul  par  M.  Tliomas  Louis; — la 

Psallftte,    bel  hôtel  gothique;  —  i'hôtel  Chardon- 
[  n'OM; —  l'hôtel  Rostnadec .  occupé  par  les  é'oles 
chrétiennes;  Louis  XIV  y  descendit  en  1661  ;  —  la 
belle  maison  des  Tourelles,  oii  logèrent  Charles  IX 
et  Henri  IV;  —  la  maisonda  Guigny,  où  fit  arrêtée 
la  duchesse  de  Berri. 

Le  musée  de  peinture  (plu»  de  lîOO  tableaux  ;  300 
slitues,  bustes,  plSt  es),  qui  passe  à  juste  titre  pour 
un  des  plus  beaux  de  province,  possède  des  ta- 
bleaur  ou  >le  bonnes  copies  du  Pérugin ,  de 

LéT  ard  de  Vinci,  du  Guide,  de  l'All'ane,  du 
Ciavage,  du  Tlntoret ,  d'Andréa  del  Sarlo,  de 
Séliastien  del  Piombo,  de  Murillo,  Ribera,  Ve- 
lasquez ,  Ziirbaran,  Rubens.  Philippe  de  Cham- 
paigne,  Breughel,  G.  de  Graver,  Van  der  Meulen, 
Wouwermans,  J.  Stelh,  la  Hire,  Chardin,  Ingres, 
P.ug.  Delacroix  ,  Daubigny ,  Latour ,  Sigalon  , 
H.  Vernet,  J.  Vernet,  H.  Fiandriii ,  L.  Ro- 

bert, etc.  Parmi  les  sculntures,  la  plupart  des  sta- 
tues ou  des  bustes  que  possède  le  misée  sont  des 

imitations  ou  des  copies;  il  faut  signaler  .seulement 
une  Cléopalre,  plus  grande  que  nature  .  en  marbre 
de  Carrare,  par  Ducommun  du  Locle,  sculpteur 
nantais.  —  I.e  mutée  archéologique ,  inauguré  en 

I8.'>6  et  instillé  dans  l'église  de  l'Oratnre  (1615), 
renferme,  entre  autres  luriosité»,  de  belle»  anti- 

quités romaine»  trouvée»   dans  les  fonditions  de 
1  ancien  chiteau  du  BoufTay,  i  belle»  statues  du 
XV'  s.,  une  collection  de  45  vases  péruviens  pro- 

venant des  toml)eaux  de»  Incas  et  une  collection 
<le  400  médailles.  Au  musée  archéologique  ont  été 

transp  rtés  le»  débri»  de  l'ancienne  chapelle  de  la 
Collégiale,  remarquable  »pécimen  de  l'architecture de  la  Renaissance,  dont  les  ruines  ont  été  démolies 

en  1868  pour  l'agrandissement  de  la  place  Saint- 
Pierre.  —  Le  muséum  d'histoire  naturelle  possède 
un  sarcophage  découvert  *  Jub'ain»  (Mayenne), une  belle  collection  minéralogique  du  départ,  de 

la  Loire-Inférieure,  la  peau  d'un  soldat  républicain, 
tué  au  siège  de  Nantes  par  les  Vendéens,  en  1793, 
et  l'une  des  plus  belles  momies  égyptiennes  qui 
aient   été  appo  tées  en  France. 

Les  principales  promenades  de  Nantes  sont  :  le 
cour»  Saint-Pierre  et  le  cours  Saint-André  (statues 
médiocres  :  en  face  de  la  Loire,  Anne  de  Bretagne 

et  Arthur  III;  vis-à-vis  de  l'Erdre,  Duguesclin  et 
rili-son);  —  le  cours  Napoléon,  au  milieu  duquel 

s'élève  la  statue  de  Cambronne,  par  Debay  ;  — 
plusieurs  bou/eiord*  ou  arenues;  —  le;'ardm  oota- 
niifue  (magnifique  allée  de  magnolia-);  —  le  quai 
de  la  Fosse,  suivi  par  le  chemin  de  fer  de  Nantes  i 

.^t-Nazaire,  qui  s'étend  de  la  Bourse  à  l'extrémité  de 
la  ville,  le  long  du  port,  sur  une  longueur  d'environ 
2  kil.  Il  se  termine  au  pied  de  la  colline  de  l'Ermi 
tage,  dont  le  sommet  porte  l'église  Ste-Anne.  Un e-calier  monumental  de  75  degrés,  terminé  parla 
statue  de  Ste-Anne,  relie  la  Fosse  à  cette  ègli»e. 
Du  haut  de  ce  belvédère,  magnifique  panorama  sur 
la  ville,  les  nombreux  bnis  de  la  Loire  et  les  cam- 
pngnes  environnantes.  —  Sur  la  place  Louis  IVl, 
qui  sépare  le»  deux  cour»,  s'élève  une  colonne  de 
28  m.,  surmontée  de  la  statue  de  Loui»  XVI  par 
Molchnet.  —  Nantes  possède  trois  cimetières.  Dan» 
celui  de  la  Mi.-éricorde,  on  remarque  le  tom- 

beau des  victimes  de  juillet  et  l^s  mausolées  de 
Cambronne  et  du  général  de  Brëa.  —  4278  hect. 

L'ahii.  comprend  17  cant.  (Aigrefeuille,  Bouaye, 
Parquefou,  Chapelle-sur-Erdre,  Clisson,  Légé,  la 
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Loroux  .Machecoul, les  G cant.  de  Nantes, St-Philbert, 
Vallet,  Verlou) ,  67  c.  et  267  903  li.  —174714  hect. 

I^  1"  cant.  comprend  20  7K4  h.  et  856  hect. — 
Le  2',  204U3  h.  et  1712  hect.  —  Le  3%  15  537  h. 
et  856  hect.—  Le  k',  2  c,  22  093  h.  et  1116  hect. 
—  Le  h',  20  925  h.  et  428  hect.  —  Le  6",   4  c, 29  896  h.  et  4805  hect. 

iVX.YÎ'ES-A-BBEST  (canal  de) ,  commence  sur  la 

Loire,  à  Nantes,  emprunte  le  lit  de  l'Erdre,  le 
quitte  pour  passer,  à  Bout-de-Bois,  dans  le  l)as8in 
de  risac,  f  uit  celte  rivière  jusqu'à  son  embouchure 
dans  la  Vilaine,  remonte  ce  fleuve  jusqu'au  con- 

fluent de  l'Oust  (Moibihan).  remonte  la  vallée  de 
cette  rivière  par  Malestroit,  Jo.sselin,  Roban,  entre, 

par  le  bief  de  partage  d'Hilvern,  dans  le  bassin  du 
Blavet,  passe  à  Napoléonville,  remonte  le  Blavel 

jusqii'àGoorec,  prend  la  vallée  delà  Lorelte,  passe, 
par  le  bief  de  partage  de  Glomel,  dans  la  vallée  du 

Kergoatt,  affluent  de  l'Aulne,  et  finit  sur  cette  ri- 
vière ,  navigable  jusqu'à  Brest ,  entre  Carhaix  et Chàteauneuf.  Développement  total  359  116  met., 

dont  90  907  dans  la  Loire-Inférieure,  130 2C0  dans 
le  Morbihan,  57  032  dans  les  Côtes-du-Nord ,  et 
80917  dans  le  Fini.slère.  —  Versant  de  la  Loire 
30154  m.  ;  bief  de  partage  du  Bout- du-Bois  8381 
m.  ;  bassin  de  Tlsac  48  51 1  m.  ;  cours  de  la  Vilaine 

6550  met.  ;  vallée  de  l'Oust  98  438  m.  ;  bief  de  par- 
tage d'Hilvern  4805  m.  ;  bassin  du  Blavet  68  944  m.; 

bief  de  partage  de  Glomel  4114  met.;  bassin  de 
l'Aulne  92  308  m.  Pente  sur  le  versant  de  la  Loire 

18m.  42,  avec  7  écluses:  sur  celui  de  l'Isac  19  m. 
22,  avec  10  écluses;  sur  celui  de  l'Oust  126  m.  98, avec  67  écluses  ;  sur  le  versant  oriental  du  Blavet 
73  m.  61,  avec  29  écluses;  surle  versant  occidental 
du  Blavet  114  m.  47,  avec  62  écluses;  sur  le  versant 

de  l'Aulne  182  m.  34„avec  77  écluses.  Soit  232éclu- 
ses.  Le  canal  de  Nantes  à  Brest  est  alimenté  par 

risac ,  différents  ruisseaux  et  deux  réservoirs  d'une 
capacité  de  8  160  000  m.  cubes,  situés  dans  le  val- 

lon du  Vioreau  ;  l'Oust,  barrée  près  de  sa  source, 
forme  le  ré.servoir  de  Eara  ou  Bosméléac,  qui 
contient  2  millions  de  m.  cubes,  et  communique 
avec  le  canal  par  une  rigole  de  62  kil.  Le  Blavel, 

l'Aulne,  le  Doré,  le  Kerpoatt.  l'Hyères,  etc.,  enfin le  réservoir  de  Coron  (2  î  70  000  m.  cubes),  achèvent 
détendre  cette  alimentation  abondante  dans  toutes 

les  saisons.  Tirant  d'eau  1  m.  62;  charge  moyenne 
des  bateaux  ,50  à  56  t. ,  charge  maximum  75  a  85  t. 
Le  mouvement  se  partage  ainsi  :  1/3  tourbe  et 
fumier;  1/7  marbres,  pierres  de  taille,  tuiles, 
&rdoises,  briques,  chaux;  1/9  fers  et  fontes,  etc. 
NANTFUIL,  Dordogne.  c.  de  1050  h. ,  sur  une 

colline  de  212  m.,  à  2  ki\.  del'lsle,  cant.  et  El  de 
Thiviers  (3  kil.),  arr.  de  Nontron  (35  kil),  3ô  kil. 
de  Périgueux,  S.  —  Papeteries  à  NanteuU  el  au 
Mouroux.  —  405  hect. 

Nanteuil,  Loir-et-Cher,  500  h.,  c.  de  Montri- chard. 

NANTEUIL,  Deux-Sèrrcs,  c.  de  1166  h.,  sur  la 
Serre,  à60-171m.,cant.  elKdeSt-Maixent  (3kil.), 
arr.  de  Niort  (26  kil.) ,  î.  —  Minerai  de  fer.—  Filât, 
de  li,me.  s-v  Plusieurs  dolmens.  —  19H3  hect. 
Nanteuil,  Vienne,  250  h.,  c.  de  Migné. 
NANTKUlL-DE-BouRZAc,  Dordogne, C.  de  731  h., 

sur  une  colline  dominant  la  Pude,  cant.  de  Ver- 
teillao  (9  kil.),  arr.  de  Ribérnc  (22  kil.),  49  kil. 
de  Perigueui ,  Kl  de  Ci.arapaBne-et-Fontaine,   S. 
—  Forges.  B->-  Restes  d'un   château  ealhique.  — A  CO- 128  m.  —  1300  hect. 
NANTEUIL -EN -Vallée,  Charente,  c.  de  1275 

h.,  sur  une  colline  dominant  la  profonde  et  pitto- 
resque TOllée  de  l'Argentor,  à  ]00-20<i  m.,  cant. et  arr.  de  Ruffec  (11  kil.),  45  kil.  d'Angoulème, 

corr.  av.  Ruffec  m  d'Orléans,  El,  S,  sœurs  du 
Sacré-Cœur  de  Jésus,  notaire,  huissier,  percept-, 
salle  d'asile.  —  Tanneries,  mégisserie,  chaux  liy- draulique ,  ciment  romain.  —  Foires  :  le  8  du  mois. 
»->■  Ruines  d'une  église  abbatiale  du  xi«  s. ,  restes 

de  l'abbaye  et  magnifique  ruine  nommée  le  Trésor. 
—  Source  pétrifiante. —  1678  hect. 
NANTEL'lL-LA-FossE,  Aisne,  c.  de  343  h.,  sur 

un  affluent  et  à  5  kil.  de  l'Aisne,  cant.  et  El  de 
Vally  (6  kil.),  arr.  de  Soissons  (14  kil.),  18  kiL  de 
Laon,  i.  —  Église;  chœur  duim'  s.;  chapelles  la- 

térales du  XV";  fonts  du  xiii'.  —  735  hect. 
NANTEUIL-LA-FcssE,  Marne,  c.  de  326  h.,  sur 

l'Ardre,  cant.  de  Chàtillon  (14  kil.),  arr.  de  Reims 
(18  kil.),  42  kil.  de  Châlons,  S  deDameiy,  S.— 
A  ].50m.  —  14.55  hFCt. 
NANTEUIL- lb-Haudouin,  Oise,  c.  de  1649  h., 

sur  la  Nonette,  à  96  m.  ,chef-l.  de  cant. ,  arr.  de 
Senlis  (19  kil.) ,  66  kil.  de  Beauvais,  gg  du  Nord 
(49  kil.  de  Paris),  K,  cure,  sœurs  de  St-Joseph, 
j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  gendarm.,  agent- voyer, 
recev.  des  contrib.  indir. ,  caisse  d'épargne  (succur- 

sale), perc,  enreg. ,  conduct.  des  ponts  et  chauss., 
bur.  de  hieiif. — Marbre. — Cressonnières. —  Passe- 

menterie, broderi»,  Slistillerie  de  betteraves,  ou- 
vrages en  cheveux  )-'aiilrderies  ;  gants  en  filets,  sa- 

bots ,  vannerie.  —  Foires  :  8  juill. ,  22  oot.  »->• 

Église  du  xiii"  s.,  restaurée,  à  l'intérieur,  au  xï« 
ou  au  XVI'  s.;  façade  avec  tourelles.  —  2080  hect. 

i«  catî(on  comprend  19  c.  et  8736  h. — 24814  hect 
NANTEUIL-lès-Meacx,  Seine-et-ilart)e ,  c.  de 

1237  h.,  sur  la  Marne,  cant.,  arr.  etgj  de  Meaui 
(4  kil.),  52  kil.  de  Melun,  i,  sœurs  de  Saint- 
Louis,  temple  protestant,  notaire.  —  Fabr.  de  plâ- 

tre. —  763  hect. 

NANTEUIL- Notre-Dahb  ,  Aime^  c.  de  156  h., 
sur  un  affluent  el  près  del'Ourcq,  a  95  m.  cant.  et 
Kl  de  Fére-en-Tardenois  (9  kil.),  arr.  de  Château- 

Thierry  (18  kil.) ,  59  kiL  de  Laon,î  d'Armentières. —  372  hect. 

NANTEUIL-suR-AisNE,  Ardennes,  c.  de  259  h., 
cant.,  arr.  et  g]  de  Relhel  (6  kil.),  à  47  kib  de 
Mézières,  J.  «-^Château.  —  A  72  m.  —  791  hect. 
NANTEUIL-sur-Marne  .  Seine-et-Wame ,  c.  de 

358  h. ,  au  pied  d'un  joli  coteau  de  192  m. ,  cant.  de 
la  P"erlé-60us-Jûuarre  (9  kil.) ,  arr.  de  Meaux  (29 
ki.) ,  72  kil.  de  Melun,  Si  de  l'Est  (74  kil.  de  Pa- 

ris), El  de  Saacy,  i,  notaire.  —  Fabr.  de  brosses; 
coutelleiie.  — Foires  :  4'  mardi  de  carême,  25  oct. 
et  30  nov.  »-^  Viaduc  et  tunnel  (949  m.  du  chemin 
de  fer  de  l'Est.  —  100  hect. 
NANTEUIL-Vichel,  Aisne,  c.  de  175  h.,  sur 

l'Ourcq.  cant.  et  El  de  Neuillv-Saint-Front  (6  kil.), 
arr.  de  Château-Thierry  (24  k'il.),  80  kil.  de  Laon, 
S  de  Rozel-Sl-Albin.  »-♦  Église  des  xii',  xin*  et 
xv  s.;  débris  de  vitraux  du  xvi"  s.  —  A  80  m.  — 
632  hect. 
NANTEY,  Jura,  c.  de  232  h.,  à  403  m.,  cant.  et 

SI  de  .St-Amour  (12  kil.) ,  arr.  de  Lons-le-Saunier 
(42  kil.),  i,  soc.  de  secours  mut. —  Pierres  li- 

thographiques, beau  marbre  bleu.  s->-  Menhir  de 
Pierrefiche.  —  Gouffre  où  se  perd  le  ruisseau  du 
lien.  —  Sur  un  chaînon  du  Jura.  —  650  hect. 
NAKTHIAT.  Dordngne,  c.  de  735  h. .  sur  une 

colline  de  302  m.  dominant  l'isle.  cant,  de  La- 
nouaille  (9  kil.),  arr.  de  Nontron  (39  kil.),  38  kil. 
de  Périgueux,  S  de  Thiviers,  î.  —  Papeteries 
aux  CastUloui,  à  Cloinlada,  à  Montihaty  et  au 
Moulin-du-Juge.  —  1150  hect. 
NANTIAT.  me-Vienne.  c.  de  1334  h.,  sur  une 

colline  de  345  m.  d'oii  descendent  des  affluents  du 
(Vincou.  ch.-l.  de  cant.,  arr.  de  Bellac  (20  til.), 
25  kil.  de  Limoges,  E,  cure,  j.  de  paix,   notaire. 
I  huissier, gendarm,  percept.,  enregislr., bur.  debienf. 
'  —  Foires  ;  4janv.,  fév.,niàTS. avril, mai  et  déc.»-*- 
Éplise  moderne,  peintures  à  fresque.  — 2461  hect. 

Leeanl.  comprend  11  c  et  11  lOOh.  — 24301  hect. 
i  NANTILLÉ,  Charente-Inférieure,  c  de  619  h., 
cant.  et  S  de  St-Hilaire  (5  kil.),  arr.  de  St-Jean- 

d'.\ngély  (11  kil.),  71  kil.  de  la  Rochelle,  i.  »-♦■ 
Église  remarquable.  —  A  39-67  m.  —  1077  hect. 
NANTILLOIS,  Ueute,  C  de  327  h-,  à  230  m., 

à  la  source  d'un  aXQuent  de  la  Meuse,  caoït.  et  Sde 
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■'-"— -~n  (I  kil.),  arr.  de  Montmédy  (32  kil.),  80 
Ic-Duc,  î.»-»Ruines  d'un  chileau  forL 

K-,  ' rente-lnfér.,  3"  h., c.ieVaniUy. 
»-v  II  .  oraloire  tu  n*  ».,  ancieiiiies  ta- 

line.  c.  de  456  h.,  sur  U 

. .  cant.  et  S)  d'Autrey  (:> ^iL).  03  kU.  de  Vesoul,  corr. 
'-■—  Miiiiirai  de  fur.»-*  T»m- 

ui.  —  lOno  hecl. 
r/,  c.  A»  484  b. ,  anl.  de  laCôtc- 

-  K  ..I,  arr.  de  VknM  (38  kîL).  50  kil. 
',  S  4e  Charapier ,  î,  —  A  42Â-094  m. -     ■  I. 

N.l.MOlS,  Xi-uu.  C.  de  174  h-,   i»rès  de  lOr- 
nain  »t  <lu  i-annl  d"  U  M  irr»  au Abm.i  2iiO  lACtn-, 

r.  de  Barle-Duc 

urneau,  »-►  V*»- 
;  ,.       .    .  '.    ""'    -  '■""  '■•■.•' 

.>A.M(IN 
r.ryy..    :  . 

I  kil./.arr.  4o    UV.iou  >;4  kil.),  4o   kU. 
S  ,  soeurs  de   la   Présenlat'on.  —  Bon» 

V.:  :    -^.  —  :'             :.  »-►  Chenèio  des   Ro- 
ni.,  I.    —  A  C   ;  Je  1781.—  14(i3  Uect 
N  \h,  L'  :  .  ̂      ,iil,  fau  fite^  prc»d«la 

rros,  C.  4' ordre,   »lUt,  lu  va.,  porta» 

y  \N  l'iilUXT,  .Çeiiwtf 
8<i  n.-     I  .:it.   de  Clave-Sj 

i.'y  ■ 
port-. 

bra: 
sées 

rr.   de 

.1  par unefiriiie.  A 

Fabr,  de  ilr-"^-  '^'■'■znet  de  corne,  tournerie, 
tabatières,  ti  -s  de  soie  et  de  laine,  tan- 

neries, scieri.  -  :  le  sarn.  av.  la  .Saint-Jean 
(juin) .  29  août  et  '27  uuv.  »-»  Eglise  romane  (moa. 
hisl.  du  iir».);  nefs  étroites;  sculpture»  du  poi^ 
lai'  '       .  représentant  la  Cène  r;  '         ~  '    les 
de  ■•s;  au  centre  de    l't.  ne 
CCI  .  -.-ni  uae  tradiiion,(^   .  uve 

au  daas  cette  église  avant -il '«Ire tr.,  ...  —  22bect. 

L'iMi.  comjj.'fiml  6  Mnl,  (Brenod,  ChiUlUon-d»- JJichaille.  Izcrnore,  Naiiliia.  Ojonnai,  Poncin), 
73  c.  et  •■  "      '         '^^"  '  U  bect. 
Uca  .el9il9b.  — 14  694  hecL 
XAMi     II'  -•     iiejC-dc  UJb.,  à  1  kil.de 

la  Morte .  a  2U3  m. ,  caiiC ,  arr.  «t  ̂   de  Gray  (12 

kil.  1.  4'.'  kil.  de  Ve»Dtil,  corr.  »?,  Giay  31)  de  l'Est, 
i    '  : .  —  Minecaide  fétu  —  A02  becU 
^  Var,  niistem,  fa»e  4  Montferral, 
'  "t  s«  jette  dans  la  Nartubie. 

:  11..  C-  de  J'eyrieux. 
I  -t'u  liens  le  dép.  de  Loir-et-Cher, 

paiM  liai.»  cùui  du  Cher  et  reoue  daJBs  U  Lotr-eU 
Uier,  refoii  lu  Cors^ja  et  tomba  ilaas  la  Sauidre 
au-dessous  de  Sellc^-Sainl-Denis.  Cour»,  3i  kiL 
dan»  une  petite  vallée  que  berdeat  Ut  pUlAanz  de 
U  Sol(^e. 

SAOt'BS,  Somvu.  c  de  1741  h. ,  cant.  de  Do> 
mtrt  (13  kil.).  arr.  de  Daullcos  (1&  kiL).  18  kil. 

d'A0)iei.~  Villefs,Boc»8e,   4,    ngtaire.  »-* 
TastM>'  réunis,  (U«-«o,  lors  4«t  inva- 
"'""■'  '<  ..  —  4u~tlaMtis  de  la^oiirced* 

.ecL 

!i. ,  C.  de  Sainte- Ajiastasie. 
^Al'oi  .  j:<>truwt-Où«,  C.  del€ST 

h.,  caii'  cy  (g  kil.),  arr.  de  Pon- 
■  ;se(l 'i  k  .  ) ,  ,)i  K.j.  ot- Versailles,  S.  cure,  no» 

c,  soc.  de  secours  ntuL  »-*■  £((liseniouerne,  d'ua 
'  iiu'iv.ii^  nu  le  roman.  A  l'int4rieur,  beau  mo« 

" .  «riw6  à  Louis  Bonaparte.  r«i 
■Vil  (le  Mme  de  Br^o  et  de  U 

:Ui  par  >i«fi  uikuu- 
;le*«e,  —  Sur  la .      IitU.1, 

c.   de  2S4  b.,  sur  un 
,ia  montagne  boisée  de 

'ttj;ii  ,  cîiiii,  -'ud;,  arr.  et  E!  de  Bf.iune  (7  kil.), 
'i.'i  kl.  .if  Iiijnii.  î,  soc.  lie  MC  urs  mut,  —  Marbre ■  '  -  6ôS  beot. 

2U)0in..  iargede 

5.\ 

1  Loi:, 

.ie  est 
.  ..i.ji.  U''  *  ,.i  ni. 

. .  V.  de  3776  h.,  près  du  lac  du 

œên  -1)  m. ,  par  40"  ̂   7'  de  Util,  et  3'  l(i' 
M" de  iontçit.  K,,  40  ku.  de  Bourg,  corr.  av.  Bel- 
letoude    et    Pont-d'Ain    'if    de    I.von .    'n<.     r.^ 
C6ë(-1.  darr.  et  : 
ItarUie»,  sceur> 
(cour   ini-i      ,1..     ' 

.et pi.,  uiiret^Liir..  liy- 
•:ijr  des  cûntrib.  indir. , 

iiir  les  cO',; 
,.  Prison  c   

)"iji,  i.ur.  es  llïiil.,  4gc,  de  MCOUfS  Jl)UtUl:li. 

oCoodé,  élevé 
.    loevà  ninrt  la 

■m  auùi  lO).—  Belles  viil*».—  Au  piad  de  coUina» 
de  17j  m.  —  '>14  tiect. 

■■     '     8710  h., 
a  73  m., 

. .    ...    jo  longit. 
aiis  i>Br  le  Mao*  et 

Cbef-1.  de.lppurle- 

paMi  :  nt. 

iiBi.  i'.ji- 
.;..,.      .n.,r,r..  ......    il,  .O.I.,  ,..,;.    i  ^.cmi» 

;  < ,  cours ,    ,.;o  vol.); 

Il   .  .1.  tbul-1.  dti  la  4'  suliiliv.  de 

1.1   I  aipp  (Naote»),  duV  eorpsd'ar- 
iiii  'z   ung.  de  genilaroi.  i  cheval.  1  & 
pi'  :  i:  en  cbefeturdiji.desponlset  cliaus- 
sic-  .:  ...    ...ivaux    iiMriruiifi.    Ijiroct.  -il  iuspect, 
deecontrib,  directe  .     laaiofset 

de  l'enregislr.  ;  tr<  .   p^rcejv- 

su: 

pi'
 

0.. 
Ai,, 

meut.  iJurj'.  cl  d-i  ca;ii.  Cure, 
Tribunal  de  1"  instance  (cour 

leur:  direct,  mi.Ttc 

ilir.;  inspecU  et  rec 

in- 

■aa,- 

■■». 

,1t., 

•.-le» :>oieiic<:9^  LclUeset  Arl.'>.  Cbauil'Ce'l  Agriouit. ,  Co- 
mice agricole .  ikpAt  d'étaloiLs,  4coU  de  dressage. 

Avoué».      ■  îmissiers.  Prison  dipart.  Coneul 
des  £iaU  pice  ,  bur.  d-'  bicnt. 
',;in,,!i  ,i,tp  liiir  i  Viin.    f.ili['.   il,>  linuf^ioa 

       .       iiel 

I  juîUiït  itbiecsj,  1"  ium  (tlisvaai). 
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•«-v  Napoléon- Vendée  est  bâtie  sur  un  plan  régu- 
lier; ses  rues  sont  larges  et  droites,  mais  tristes, 

la  ville  n'étant  p;iS  assez  peuplée  pour  son  éteii- 
•due.  —  L'église,  édifice  moilerne,  décorée  d'un  péri- 

style de  6  ■olonnes  doriques,  offre  à  l'intérieur  trois 
tiefs  séparées  par  6  colonnes  corinthiennes  as'ez 
élégantes.  La  voûte  à  plein  cintre  est  ornée  de  cais- 

sons peints.  Les  bénitiers.  les  fonis  baptismaux,  le 
maîire-autel  sont  en  marbre  blanc.  —  Vhôtel  de 

ville,  situé  sur  la  Grand'Piace,  est  décoré  d'un  beau 
péristyle  du  style  grec— La  préfecture  esl  un  grand 
édifice  cairé,  dont  une  des  façades  donne  sur  la 

place  de  ce  nomjl'autre  façade  â  vue  surun jardin. 
—  On  remarque  encore  à  Napoléon  :  la  caserne, 

élevée  sur  remplacement  de  l'ancien  château  de  la 
Roche:  —  le  théâtre;  —  l'hôpital,  en  cours  de  res- 

tauration t  —  la  halle  ;  — la.  statue  équestre  en 
bronze,  de  Napoléon  I"',  sur  un  piédestal  en  gra- 

nit, au  milieu  de  la  Grand'Piace;  —  la  statue  en 
bronze  du  général  Travot.  par  Maindron. — 1634  hect. 

L'arr.  comprend  10  cant.  (Chantonnay,  les  Es- 
sarts,  les  Herbiers,  M^ireuil,  Montaiçu,  Mortagne- 
sur-Sèvie,  Napoléon-Vendte,  le  Poiré-sous-Napo- 
Icon,  P.ocheservière,St-Fulgent),  104  c.  et  151  341  h. 
—  '240  803  hect. 

le  canton  comprend  lôc. et  27677  h.— 38"3Ghect. 
NAPOLÉONVILLE  OU  PONTIVY ,  Morbihan ,  V. 

de  6901  h.,  sur  le  Blavet  canalisé,  à  56  ra..  par 
48»  4' 5"  de  latit.  et  5»  18'  1.5"  de  longit.  0.,  54  kil. 
de  Vannes,  ig  de  l'Ouest  (636  kil.  par  'l'ours,  605 
par  le  Mans  et  Angers,  573  par  Rennes  et  Redon), 

Ifn.  K.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfect. 
Cure,  frères  de  l'Instruct.  chrét.,  religieuses  de  la 
Charité  de  St-Louis,  sœurs  de  St-Vincent  de  Paul, 
de  Jésus.  Trib.  de  l"inslarce  (cour  imp.  de  Rennes), 
jnge  de  paix.  Lycée  (acalémie  de  Renne^),  trans- 

formé en  une  école  théorique  et  pratique  d'agri- 
culture, école  primaire  super.,  pensions.  Gendarra. 

Infrénieur  ordin.  des  ponts  et  chaussées,  en  che'  et 
ordin.  de  la  navig.  du  Blavet.;  agent-voyer  d'arr. et  de  cant.  Recev.  particulier,  percept.,  enregistr., 
hypothèques,  sous-inspecl.  et  recev.-enrepos.  des 
contrih.  indir.  ;  vérifie,  des  poids  et  mesur. ,  caisse 

d'épargne.  Chambre  et  Comité  d'Agricull. ,  ferme- 
école ,  station  d'étalons.  Avoués,  notaires,  huis- 

siers, commiss.-priseur.  Prison  départ. ,  prison  mi- 
litaire ,  hospice ,  salle  d'asile. Ferme-école  de  Grand-Resto.  —  Carrières  de 

marbre  aux  environs.  —  Korges,  fabr.  de  toiles, 
socques,  noir  animal,  tanneries.  —  Commerce  de 
céréales,  miels  et  cuirs.  —  Foires  :  les  l'"et  3"' 
lundis  du  mois,  2  mars,  1"'  mai,  17  et  20  juin, 
8  juil. ,  2'  dim.  de  sept. ,  22  oct. ,  2  nov. ,  21  déc. 

S-*  NapoléonviUe  forme,  pour  ainsi  dire,  deux 
villes  distinctes  :  Pontivy,  avec  se>  rues  étroites 
bordées  de  maisons  anciennes,  et  NapoléonviUe, 
avec  ses  rues  larges  et  droites,  mais  désertes,  ses 
casernes  et  ses  bâtiments  d'administration.  —  Dans 
le  inur  du  cimetière,  menhir  de  4  m,  de  haut.  — 
Eglise  de  Notre-Dame  de  la  Joie,  large  tour  carrée , 
avec  clochetons  et  galerie  flamboyants;  plaque  de 
marbre  marquant  la  place  où  est  enfermé  Le  coeur 
du  général  de  Lourmel,  tué  â  Sébastopol.  —  Église 
ogivale  à  porche ,  récente.  —  A  3  kil. ,  au  ham.  de 
Stival,  chapelle  de  Saitit-Mériadec  (ogivale  du  ïvi*  s.); 
tour  octogonale,  vitraux  assez  bi'în  conservés;  fres- 

ques; clef  de  saint  Méri.dec;  cloche  en  cuivre  battu 
qui  appartint,  dit-on,  au  saint,  et  qu'on  appelle bonnet  de  saint  Mériadec.  On  la  sonne  sur  la  tête 
des  personnes  atteintes  df  surdité.  Vieille  cloche 
avec  inscription  du  premier  âge  de  la  langue  bre- 

tonne; pèlerinage  très-fréquenté.  —  Statue  du  gé- 
néral de  Lourmel ,  par  le  comte  de  Nogent.—  Plaque 

sur  la  maison  où  est  né  ce  gé:;éral.  —  Le  Chd'eau 
de  Rohan,  construit  en  1485,  est  occupé  par  jne 
communauté  religieuse  :  douves;  traces  de  pont- 
levis;  poternes,  4  tours  dont  2  entières  et  1  à  demi 
ruinée  (murs  de  3  m.  à  3  ra.  50  c).  —  Po  le  du 

xvii"  s.  —  Maisons  du  x\T  et  du  xvii''  s.  —  A  2  kil. , 
chapelle  de  la  Houssaye,  flanquée  d'une  tour  carrée 
à  flèche  éla'  cée  ;  à  l'intérieur,  autel  parfaitemeiit 
sculpté.  —  2813  hect. 

L'abr.  comprend  7  cantons  (Baud,  Cléguérec,  le 
Faouêt, Gourin,  Guéméné,Locniiné,  NapoléonviUe), 
48  c.  et  104  152  h.  —  173  500  hect. 
iecon(oncompr.  10  c.  et  19987  h. —23299  hect. 
Napoule  (la),  Alpes-Miritimes,  V.  Mandelieu. 
NAPT,  Ain,  c.  de  152  h.,  sur  un  plateau,  entre 

la  plaine  de  l'Oignin  et  la  profonde  gor^e  de  l'Ain, 
à  688  m.,  cant.  et  K  d'Izernore  (6  kil.),  arr.  de 
Niintua  (12  kil.),  33  kil.  de  Bourg,  S.—  4-24  hect. 
\ARAIS  .  Sarthe,  rivière,  naît  entre  Ecommoy 

et  le  Grand-Lucé,  et  se  jette  dans  l'Huisne  au-des- 
sous de  Saint-Mnrs-la-Bruyère.  Cours,  30  kil. 

NARBÉFONTAIXE,  Moselle,  c.  de  240  h.,  sur 
un  affluent  de  la  Nied  alleujande,  à  340  m.,  cant. 
et  El  de  Boulay  (8  kil.),  arr.  de  Metz  (34  kil.),  t. —  351  hect. 

NARBIEF.  Dnubs,  c.  de  133  h.,  sur  le  ruisseau 
desSeignes.à  881  m.,  cant.  et|a  deRussey  (5  kil.), 
arr.  deMoutbéliard  (57  kil.),  65  kil.  de  Besa:  çon,  4 
de  Bizot. — 65  hect.  de  sapins.  —  Tourbière.  — 
Scierie,  »-»■  Entonnoir  où  disparaît  le  ruisseau  des 
Seignes.  —  263  hect. 
NARBONSE  ou  de  la  ROBINE  (canal  de).  Ce  canal, 

qui  a  son  origine  dans  l'Aude,  au-dessous  du  con- 
fluent de  la  Cesse,  est  relié  à  celui  du  Midi  par  un  ca- 

nal de  jonction,  long  de  5  kil.  11  passe  à  Salleles, 
traverse  l'Aude,  passe  à  Narbonne,  sur  la  langue 
de  terre  comprise  entre  l'étang  de  Sigean  et  l'éiang de  Gruissan,  et  va  déboucher  dans  le  chenal  du 
port  de  la  Nouvelle  (Aude).  Son  parcours  est  de 
36  922  m.;  celui  du  chenal  de  la  Nouvelle  de  2350 
m.;  pente  29  m.  21  c,  rachetée  par  12  écluses; 
tir^mt  normal  1  m.  10;  charge  maxima  80  tonnes; 
le  mouvement  de  la  navigation  consiste  surtout  en 
vin,  blés  et  bois. 

XARBOXNE,  Aude,  V.  de  17  172  h.,  sur  le  ca- 
nal de  la  Robine,  à  8  kil.  de  la  Méditerranée,  i 

10  m.,  par  43"  11'  8'  de  latit.  etO*  40'  de  long.  E., 
56  kil.de  Carcassonne,  gïidu  Midi  (873 kil.  de  Paris 
par  Brioude  et  Nîmes.  1019  par  Figeac,  909  par 

Agen  et  Toulouse),  p,  IHl.  Chef-1.  d'arr.  etde  cant., sous-préfect.  3  paroisses,  petit  séminaire,  frères  des 
Ec>les  chrét.,  sœurs  de  Notre-Dame,  de  Sl-Viiicent 
de  Paul,  du  Refuge.  Trib.  de  1"  instmce  (cour 
imp.  de  Montpellier),  j.  de  paix,  trib.  de  com- 

merce. Pensions,  école  d  hydrographie  :  bibliolh. 
(6000  vol.),  musée.  (2630  monnaie»;  épigraphie 
très-riche).  2  brigades  de  gendarm.  Quartier  ma- 

ritime du  sous-arrondisscnient  de  Marseille,  com- 
miss.  de  l'inscription  niaritiiie,  syndicat.  Ingénieur 
ordin.  des  ponts  et  chauss.  Recev.  particulier,  per- 

cept. ,  enregist.  et  hypothèque*,  sou.'-inspect.  et 
recev.-entreposeur  des  contrih.  indir.,  caisse  d'épar- 

gne. Commission  archtologiçiue.  Chambre  d'Agri- cult.,  Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers, 
commiss.-priseur,  consuls  de  Suède  et  Norvège, 
d'Espagne.  Prison  départ.,  hospice,  bur.  de  bienf. 

Excellent  miel,  dont  la  réputation  est  européenne. 
—  Fabr .  d  e  vert-de-gris ,  fonderie  de  métaux ,  bougies, 

toiles,  chapeaux,  distUleriesd'eau-de-vie,  tanneries, 
poteries,  tonnelleries, minoteries,  bonneterie,  tein- turerie. —  Commerce  de  miel  renommé,  cire,  blé, 

légumes  secs,  vins  estimés,  spiritueux,  sel,  — Foires  :  22  mars,  7  août. 
»-►  Le  canal  de  la  Robine  divise  Narbonne  en 

deux  parties,  le  bourg  et  la  cité.  La  ville  est  en- 
core entourée  de  remparts  (186S),  du  haut  desquels 

on  découvre  au  N.  les  Cévennes,  à  l'E.  le  gr  upe 
ciilcaire  de  la  Clape.  qui  ressemble  à  des  murailles 

en  1  uine,  au  S.  et  au  S.  0.  les  Corbières,  que  do- 
mine au  loin  la  cime  neigeuse  du  Cani^ou. 

L'église  Sair.;-Jus(  {mon  hist.),  commencée  en 

1272,  ne  se  compose  que  d'un  chœur,  dont  les 
voûtes  s'élèvent  à  plus  de  40  m.  :  c'est  un  chef- 
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d'œiivre  de  statique.  La  sobriété  des  décorations, 
la  hardiessedu  plan,  indiquent  l'œuvre  d'un  savant 
plu  lût  que  d  un  artiole.  La  double  caintnre  de  cré- 
neaui  qui  remplice  les  laiuslrades  annonce  que 
l'éiiitice  se    re.iaii    aux    fortifications   de   l'arche- 
vc'  •    "  ''    riionler    au   sommet  de  la   tour  ou 
su  -'->  d' s  bas  cdtés,    pour  admirer  la 
liei  -iioulants.  A  l'intérieur,  on  remarque 
la  lii^pu:»!!!  u  originale  des  chapelles  du    chœur, 
ïaiiiaiit  entre  elles  et  le  collatéral  un  étroit  bas 

cfi.e  qui  produit  un  ,:  "^    .  les  tonibeaui  d'ar- 
cbevèques  qii  form-  •  du  sanctuaire;  les 
orgues  (l';41)  et  b-ur»  .  .  ;  .    ̂   sculptées;  une  ta- 

pisserie représentant  la  Creaiion;  une   magnifique 

«lalue  de  la  Vierge,  en  a'.bdtr«  (xv  s.):  une  copie par  Cil.   Vanloo  du  beau  tableau  de  Sebastien   del 
Piombo,  la  R^xurrrclion  de  Lainre;  et,  dans  U  sa- 

cristie ou  le  ti  ̂^    -     '■     l'ieui  ivoires  (x'etili's.); 
trois  autels  p  :ii*  et  du  iiv*  s.,  manus- 

crits enlumiii'  des  iiV,  xv*  et  xvj*  s. , 
des  croix,  '  e^  calice^,  'les  ostensoirs  trés-précieui, 
«ne  cnlUction  dp  sceaux  des  archevêques .  etc.  Le 

reliait  la  cathédrale  i  l'arcbe- restauré. 
;  ..u/  (inoti.  bist.),  commencée  en 

\T:  de   transition,  se  distingue  par  la 
bar  .>Û;e»  et  la  longueur  îles  piliers,  dont 

plusi  ur.>  ui.l  é.é  revêtus  après  coup  d'une  cberoi>e en  pierre  de  taill".  Le  pilier  place   en  f-ice  de   la 
I>orle  princi|>al<  porte  un  ancien  bas-re'ief  (le  Ju- 

gement dernier).   N  >us   signalerons  :  deux  sareo- 
phuees  chrétiens  <les  premiers  siècles ,  d.DsIa  cha- 

pelle des  fonts  baptismaux  ;  trois  inscriptions  funé- 
raires du  XIV*  et  du  XV'  s.,  une  boiserie  ornée  d'a- 

rabesques de  la  Renaissance.  Les  ch<p>-lles  ont  été 
récemment  décorées  avec  un  goJt  contestable.  — 
Chnpelle  pa'-oissiale  des  Carmélitet  ou  de  St-Sébas- 
tie^i  (façade   nouvellement   restaurée)  ;  l>elle  voûte 
à  nervures   ogivales;  tableau  de  Mignard   (soiiiW 
Thfrètt)  et  re  i'iualre  du  xvi*  s. 
Lhôul  de  rille  (mon.  hist.),  ancien  archevêché, 

estd'un  style  sévère.  La  partie  qui  fait  face  au  mar- 
ché aux  h^rties  offre   trois  tours  carrées,  d'inégale 

h.i  iteur  :1a  tour  des  Tel. graphes  (|:JIK),  crénelée, 
1UX  angles  par  4  lourelles.  U  tourSt-Mar- 
■;.  couronnée  de  mâchicoulis  et  percée  de 

~  ogivales:  la  tour  de  la  Madeleine  (I2T3).  C' 

•■  les  deux  premières  qu'a  été  élevée,    sur  1 
insdeM.  Viollrt-le-Duc.    une  nouvelle  faça^i 
le  style  de  la  fin  du  xv  s.  Les  autres  parties 
estantes  sont  :  quelques  bâtiments  reconstruits 

d.ihs  le  style  ogiv.-il  du  xiv*  s.  :  la  petite  église  de 
la   Madeleine:    l.i  chaieMe  St-Martial  (xiv  s.);  la 
chapelle  de  Ste-Marie- .Mineure,   flaiiquée  de  deux 

tours  semi-cire  lairps  (l.'iHO):  une  belle  porte  ro- 
mane de  marbre    bUnc,   sur  l'escalier  île  l'école 

d'enseignement  mutuel,    une  petite   fontaine  du 
zvr  s.:  une  tour  carrée  du  u'  s.,  couronnée  par 
une  décoration  en  dents  de  scie,  composée  de  pier- 

res noires  et  blanches. 

Le  muti'e  occupe   la  partie  supérieure  de  l'bdtel de  Vil. e;  un  escalier  monumenlal  du  xviii*  s.  con- 
d'ii!  4  11  première  «ail-,  df Corée,  ainsi  que  la  se- 

'ne  salle .  décorée  dans  le 
I   lon.'ueur  du  bâtiment 

i^^    ......  i  ,..,1    n.   .i.iiri  le-Duc;   la  quatrième  est 
l'ancienne  salle*  manger  des  archevqnes:  on  y  re- 
mt-que  un  buste  admirable  de  Puget.  un  Mignard, 
un  Ruhens,  une  copie  de  la  Tram/iguration,  de 
Ra  bail,  une  belle  mosaïque  antique,  une  riche 

collection  d'émaux,  de  fnlences,  île  sceaux,  des 
antiquités  celiiiiUfs,  romaines  et  chrétiennes  des 

premiers  siècle»  ,1,  .i'.ir„c  rr.oulés  sur  l'antique; «t.  dans  lac?  les  tombeaux  an- 
cien» d«  fnu-r  .s  et  de  bas-reliefs, 

etc. —   I^  bibliothèque ,  qui  com- 
le   musée,  pnsséde  une  collection 

de^ 
mii 

dei, '~iux  des  Ëtat6  du  Langue<loc. 

Les  fortifitatioru ,  commencées  par  Charles  VIII 
et  terminées  sous  François  I"  avec  des  débris  de 
monuments  romains ,  sont  un  véritable  musée 

d'antioues  en  plein  air.  Les  murs  présentent  une 
suite  Je  bas-reliefi,  de  bustes,  d'inscription^  et  de 
fragments  antiques  de  toute  nature  (frises  doriques, 
corniche.^  corinthiennes,  chapiteaux  ioniques,  etc.). 
Les  portes  de  Béziers  et  <le  Perpignan  méritent 

d'être  signalées  par  le  nombre  et  la  richesse  des 
débris  qui  les  d.  corent. 

A  10  kil.  environ,  au  S.  0.,  débris  de  l'abbaye  de 
Fontfrnide,  comprenant  une  éïli.«e  (xii*  s.),  une 
sale  c-inltulaire  (xiii*  s.),  ornée  de  belles  colonnes 
de  marbre  avec  chapiteaux  sculptés,  et  un  cloître 
(mon.  hisl.)du  comm.  duxiu'  s.,  restauré  au  xiv, 

I  puis  au  siècle  dernier  ;  il  forme  un  parallélogramme 
reclangle,  dont  les  galeries,  i  volltcs  en  arcs  d'o- 

gives, se  composent  de  piles  entre  lesquelles  s'ou- 
j  vrint  trois  ou  quatre  arcades  avec  coloiii. elles  ju- melles en  marbre  blanc  veine.  U  est  couvert  de 

I  terrasies.  —  ColliDes  de  la  Cltpe  qui  ressemblent  à 
des  remparts  ruinés.  —  1*  415  hect. 

L'ar».  comprend  6  cant.  (Cour&an,  Durban,  Gi- 
ne>las,  Lézignan ,  Narbonne,  Sigean),  71  c.  et 
78.S6eh.  —  1.S7  051  hect. 

Le  cant.  co-nprend  9  c.  et  23  448  h.—  31  Î66  hect. 
NARCASTKT,  Battes  Pyrénées .  c.  de  2.i6  h.,  sur 

le  gave  de  Pau.  ca  ,t.  (Ouest),  arr.  et  H  de  Pau 
(8  kil.),  t  de  Rontignoii.  »-»  Beau  pont  suspendu 
sur  le  gave.  —  A  220  m.— 421  hect. 
NARCY,  Hte-Mame,  c.  de  468  h.,  i  la  source 

de  U  Cuuzance,  à  l!0  m.*  cant.  et  ̂ deChevillon 
(9  kil.),  arr.  de  Vauy-sur-Biaise  (  14  kil.).  63  kil. 
de  Chaumont,  corr.  av.  Eurville  SJI  de  l'Est,  i.  — Mine  de  fer.  —  1094  he:t 
NARCV,  .Viérre,  c.  de  I3l.i  h.,  sur  le  Mazou, 

à  180  m.,  cant.  et  ̂   de  la  Cbarié  (9  kil.),  arr. 
de  Cosne  (2G  kil.),  33  kil.  de  Nevers,  corr.  av. 
la  Charité  .I.t:  de  Lyon  ,i.  —  Amas  de  laitiers  de 
fer.  —  Belle  forêt  de  la  Bertrange.  —  Forge  im- 

portante. »-►  Débris  de  manoir  féodal  (xiv  s  ).  — 
Ruines  d'une  maladrerie  détruite  au  xi\-*  s. ,  but  de 
pèlerinage.  —  Château  de  Passy.  —  Découverte  d'un 
cippe  romain.  —  2*84  hect. 

NARIi  [i.f). Pat-de-Calait,  Y.  Sl-Martin-au-Laért. 
NARKXSK.  Lnt-elGar.,  c.  de  408  h.,  cant.  et  H 

réal  (&  k.),  arr.  de  Villeneuve  (34  kil.),  64  kil. 
«.  —  A  100  m.,  k  3  kil.  du  Dropt.  —  «92  h. 

.NAKtilS.  Loiret,  c.  de  Iu32  h.,  sur  le  canal  du 
Loing  et  près  du  Cléry,  cant.  et  Bi  de  Fernères 

(à  kil.).  arr.  de  Montargis  (15  kil.),  91  kil.  d'Or- léans, i  ,  sœurs  de  la  Providence.  —  2229  hect. 

Narie.i,  Moielle,  441  h.,  c.  d'Ancy. 
SAHLA  ï  (lac  de) .  Jura  .  .lU  pied  du  bois  des  Ifs, 

â  I  kil.au  N.  du  lac  de  la  Motte.  pré.s  du  Franois, 

cant.  de  Ciairvaux;  il  n'a  pas  d'écoulement  apparent 
(400  m.  sur  320;  HOO  m.  d'altitude). 
.NARMIAC,  Cantal,  c.  de  396  h.,  sur  un  pla- 

teau de  UnK)  à  I  KO  m.  dominant  l'Hirondelle,  cant. 
et  E  de  Picrreforl  (12  kil.),  arr.  de  St-Flour  (44 

kil.),  42  kil.  d'Aurillac,  S.  «-«-Ëglise  romane,  res- 
taurée à  diverses  époques.  —  Château  moderne  â 

Mois».ilou. — 996  hect. 

>'ARP,  Bnttet- Pyrénées,  c.  de  240h.,  surle  gara 
d'Uloroo.  cant.  et  {S  de  Sauveterre  (Il  kil.).  arr. 
d'Urthez(l9kil.),.'i4  kil.  de  Pau,  «.— A  80-236  m. —  COHbect. 

NAHROS.se,  Landes,  c.  de  736  h. ,  à  3  kil.  1/2 

de  l'Aduur.  â  20  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Dax  (4 
kil.),  64  kil.  de  Hont-de-Marsan  ,  S.  »->  Eglise 
récemment  reconstruite,  élégant  clocher. —  1 167  h. 
NARTlfOl'X,  Tarn.  c.  de  174  h.,  sur  une  col- line de  :i46  m.  dominant  leCantour,  â  I  kil.  du 

Viaur,  cant.  et  CSde  Honestiés(12'kil.)  .arr.  d'Aibi (37  kil.) .  S.  •-►  Chapelle  à  porte  romane.—  279  h. 
^ARTUBlEo\l  Plis,  Var,  rivière,  descend  des 

monts  boisés  de  Hoatferrat,  se  gras:-it  du  tor- 
rent de  Nantuby ,  arrose  la  plaine  de  Draguignan , 
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ville  à  laquelle  elle  envoie  un  canal  de  dérivation 
qui  fait  mouvoir  de  nombreuses  usines,  reçoit  les 
eaux  salées  de  la  grande  source  de  la  Foux ,  passeà 
Trans,  où  elle  forme  de  belles  chutes,  à  la  Motte, 
cil  elle  tombe  par  la  belle  cascade  du  Saut  du  prêtre 

(100  pi'ds),  et  tombe  dans  l'Argens  au  Muy.  Elle 
alimente  les  canaux  d'jriigation  de  Draguignan  et 
du  Muy.  Cours,  40  kil. 
NASBINALS,  l.oière ,  c.  de  1156  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Bès,  à  1155  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de 
Marvejols  (28  kil.),  63  kil.  de  Mende,  SI,  cure, 
frères  du  Sacré-Coeur,  sœurs  de  la  Présentation, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied, 
percept. ,  hospice.—  Fromage  dit  /br)n«.— Foires  : 
jeudi  av.  l;i  Sepluag.,mnrdi  av.  la  Passion,  l"vendr. 
ap.  Pâques,  vendr.  av.  le  2°  dim.  dejuill.,  9  sept., 
4  oct.,  17  liée.  »->- Église  du  xjv's.  ;  clocher  octogo- 

nal. —  (.378  hect. 
Le  cant.  comprend  5  c.  et  2752  h,—  18  176  hect. 
NASSAXORKS,  Enre ,  c.  de  758  h.  ,  sur  la  Rille 

et  la  Charentoniie,  à  75  m.,  cant.  et  S  de  Beau- 
mont-le-Roger  (7  kil.),  arr.  de  Bernay  (13  kil.), 

35  kil.  d'Évreux,  i. —  3  filât,  de  coton,  blanchis- seriede  cire,  tanm ries.»— >-La chapelle  St-Eloi ,  très- 
ancienne,  dépendant  autrefois  du  prieuré  de  St- 
Larahert-de-Malassis  est  irès-imporiante  malgré  .sa 
petite  dimension;  c'est  une  petite  nef  de  6  ta.  de 
long,  avec  abside  en  cul-de-four;  sur  l'autel,  char- 

mante croix,  en  bois  sculpté,  du  xv«  s.  Une  petite 
source  sort  de  terre  sous  la  chapelle.  —  Vis-à-vis. 
petite  construction  romane  englobéedans  une  maison 

du  XVI'  s.  qu'habitèrent  Chateaubriai.d  et  il  me  Kéca- mier. — A  ta  Rivière-Thibouvilie. découverte  de  dé- 

bris gallo-romains.  —  De  l'ancien  château  de  Thi- 
bouville,  il  reste  la  chapelle  (portail  de  transition). 

—  Beau  château  de  M.  d  Épremesnil.  —  46,'l  hect. 
NASSIET ,  Londes ,  0.  de  693  h. ,  pr%s  du  Leuy  de 

France,  cant.  et  K  d'.^mou  (fi  kil.),  arr.  de  St- 
Sever  (27  kil.) ,  44  kil.  de  Mont-de-Maisan  ,  &  ,  bur. 
de  bienf.  —  A  124  m.  —  11 78  hect. 
NASSIGNY,  Allier,  o.  de  370  h.,  surle  Char, 

cant.  et  ia  d'Hérisson  (U  kil.),  arr.  de  Montluçon 
(19  kil.),  55  kil.  deMouliii».î.»->- Restes  d'un  manoir. 
—  A  17.5-229  m.  —  1832  hect. 
KASTRIXGUES, Dordogn«,  c.  de  179  h.,  sur  une 

colline  dominant  l'Estrop,  cant.  et  g]  de  Vélines 
(5  kil.),  arr.  de  Bergerac  (2i)kil.),70  kil.  de  Péri- 
gueux,  S.  —  A  103  m.  —  581  hect. 
NATIIjiLBNE  (Sainte-)  ,  Dordogne,  c.  de  657  h. , 

sur  le  Néa ,  cant. ,  arr.  et  E3  de  Sariat  (8  kil.) , 
65  kil  de  Périgueux,  S.»-»-  Grotte  de  Roiie.  —  A 
140  m.  —  1400hect. 

NA  TOUZE ,  Saône-et-Loire,  rivière ,  p»sse  à  Oze- 
nay,  Boye:-,  et  se  jette  dans  la  Saône. 

Nattases,  Ain.  24  h.,  c.  de  Parves,  i. 
NATZVILLER,  Vosges,  c.  de  1089  h.,  sur  la 

Rotbaine,  cant.  de  Schirmeck  (8kil.) ,  arr.deSt-Dié 

(45  kil.),9Bkil.d'Ëpinal,HdeRothau,  S.  —Mou- 
lin.»-»- Ruines  du  chilleaude  la  Roche.— 742  hect. 

NAUBACH ,  rivière,  sort,  à 'V\'ittersheim  (Meur- 
the),  du  vaste  éung  allongé  et  bordé  de  forêts  de 
Grostaiildweiher,  passe  dans  le  dép.  du  Bas-Rhin 
et  se  jette  d.ins  la  Sarre,  au-dessous  de  Harskirclien. 
NAIXKLLE,  Aveyrnn,  c.  de  1281  h.,  sur  une 

colline  de  .500  m.,  à  la  source  de  l'Escudelle, 
chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Rodez  (36  kil .) ,  la  .  cure . sœurs  de  St- Joseph,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm. ,  percept. ,  Comice  agricole ,  bur.  de  bienf. 
—  Foires  :  3"  mercredi  de  janv.,  mercredi  ayant la  mi-careme,  30  av. .  26  juin  ,  2  août .  30  sept. , 12  nov. ,  28  dec. ,  jeudi  gras ,  lundi  ap.  la  Trinité. 
Ib  oct.  s-»-  St-Martial,  près  Naucelle,  petite  église à  chœur  roman ,  transsept  ogival  et  nef  moderne. —  2215  hect. 

Le  cant.  comprend  7  c.  et  9443  h.  —  18466  hect. 
NAL'CELLES,  Cantal,  c.  de  561  h.,  près  de  )a 

Daulre,  à  656  m.,  au  pied  d'une  montagne  de 
791  m. ,  cant. ,  arr.  et  El  d'AuriUac  (6  kil.),  S   

Cuivreries.  »->■  Dansl'église,  duxv*  s.,  vieil  émail 
byzantin  très-beau  (J.-C.  sur  la  croix). — Tfour  du  xx*  s. —  946  hect. 

Naugeat,  llte-Vienne ,  100  h.,  c  de  Limogas.-^ 

Dépôt  de  mendiciié;  asile  d'aliénés. 
îi.KViA('.,Gironde,  c.de  980  h., cant. arr.  et  K  de 

Lesparre  (10  kil.),  79  kil.de  Bordeaux.  — 7727  hect. 
NACJAN-ET-PosTiAC,  Gironde,  c.  de  637  h.,  à 

75  m.,  cant.  et  la  de  Branne  (5  kil.),  arr.  de  Li- 
bourne  (17  kil.) ,  31  kil.  de  Bordeaux,  i,  »-►  Fon- 

taine intermittente.  — Tumulus.  —  Sur  une  colline 
dominant  1  Engranne.  —  1140  hect. 
Naumcncklle,  .Ueute,  220  h.,  c.  de  SeDon.  — 

Colonie  («nileatiaire  agricole  (.50  jeunes  garçons). 
NAUPUARY  (Saint-),  TarnH-Garnnnê .  c.  de 

1012  h.,  sur  le  Tescou .  cant,  de  Villebrumier(8  kil.), 
arr.etcà  de  Montauban  (9  kil.),  S.  *-►  Souterrain» 

de  Bellegardeet  de  .it-Sernin  d'Ordarilles. —  A  106 m.  —  2;;66  hect. 

XAl'ROV .  Ahne,  C.  de  1329  jj. ,  à  125  m. .  canL 
du  Câtelet  (7  ki!.),  arr.  de  St-Qu«ntin  (14  kd.), 
54  kil.  de  Laon,  E  de  Bellicourt,  i,  paiteur 

protestant.  —  Fabr,  d'article»  de  St-Ouentin.  —  A. 
1500  m.  ''n  canal  de  Crozat. —  627  heot. 

NAUROY, Marne, c.  de  176 h. . â  l.'iO  m. ,  cant.  .Bl et  î  de  Beine  (4  kil.),  arr.de  Reims  (17  kil.),  38  kil. 
de  Châlons.  — Tissus.  »-*  Belles  caves. — 1500 hect. 

NAUSSAC,  A^cyron,  c.  de  966  h.,  sur  une  col- 
line de  497  m.,  dominant  la  Diège.  cant.  et  ̂  

d'Asprières  (6  kil.),  arr.  de  Villefranche  (25  kil.), 
51  kil.  de  Rodez,  Hï)  d'Orléans  (675  kil.  de  Paris), 
QD,  S ,  notaire.  —  Foires  ;  8  juin,  18  sept,  —  1533 
hect. 
NACSSAC.  Lûtèfe,  c.  de481  b. .  à940m.,  sur  la 

Gazelle,  affluent  de  l'Allier,  à  1.500  m.  de  cette  ri- 
vière, au  pied  d'un  sommet  de  Iù7li  m. ,  cant.  et  33 

de  Langogne  (8  kiL) ,  arr.  de  Mende  (54  kil)  .S.b->- 
Ruines  d'un  cbàteau  qui  appartint  à  M.  de  Belzunce, 

évèque  de  torseille.  —  Travaux  d'art  du  chemin  de 
fer:  pont  du  Mazel  sur  l'Allier  (4  arches  de  XZxu.). 
—  Tunnel  du  Mazel  (150  m.).  —  4614  heet. 

>'Al'SS.^XSES,  Dordogne.  c.  de  461  h.,  sur  une 
colline  de  1,54  m.,  d'où  descend  unsout-aflluenl  de 
la  Couze,  cant.  et  i3  de  Beaumoat  (6  kil.) ,  arr.  dg 
Bergerac  (24  kil),  64  kil.  de  Périgueux,  S.  — 
Entrepôt  de  meules  de  moulin.  —  1482  hect, 

XACV.W,  Sarthe,  c.  de  166  h.,  sur  l'Orne, cant.  de  Marolles-lès-Braux  (13  kil.).  arr.  de  Ma- 
mers  (7  kil.) ,  40  kiL  du  Mans,  (3  de  St-Cosme.  — 
A  75  m.  —  270  hect. 
KAUVIALE,  Àteyron.,  o.  de  li266  h.,  sur  le 

Ikiurdou,  au  pied  de  la  «ol'ine  de  358  m.  qui  porte le  château  de  Belcaire ,  cant.  et  gi  de  UarciUao 
(7  kil.) ,  arr.  de  Rodez  (27  kiL),  i  ,  sœurs  de  St- 
Joïaph.  —  Mine  de  cuivre.  —  1398  hect. 
XAVZOS.  Jlte-Vienne.  rivière,  recueille  les 

eaux  d'un  grand  nombre  de  petits  étangs .  coule  à  t 
kil.au  S.  de  SI- Mathieu,  et  se  jette,  à  1500  m.  de 
Reillac,  dans  le  Trieui. 

N.VV.VCELLES,  Gard,  C.de  466  h.,  sur  l'Alau- 
zène,  à  1.53  m.,  cant.  et  S  de  Saint- Aiabroii 
(14  kil.), arr.  d'Alais  (7  kil.),  45  kil.  de  Nîmes, .S  , 
bur.  de  bienf.—  Bois  d'Aulas.  —  1101  hect. 
N.\VAILLES-ANG0S,Ba«M-P!/rfr.r«»,o.de836h., 

sur  une  hauteur  dominant  le  Balaing,  cant.  de 

Thèze  :9  k.),  arr.de  Pau  (15  k.) ,  IS ,  * .  »-*  Église, 
portail ,  abside  et  quelques  mur»  romans  (xi'  et 
xii'  s  ).— Beau  château  desGontaut-Birou;  doujop 
très-élevé.  —  A  28»  m.  —  13S2  hect. 

Navauj  (port),  Uorbilujm,  feu  fixe,  C.  4* ordre, 
sur  la  pointe  de  Navalo,  côté  dr.  de  l'entrée  du 
Morbihan ,  altit. ,  22  m. ,  portée  10  milles. 
Navani,  Isère,  262  h.,  c.  de  Dolomieu. 

Navabbe,  Eure.  278  h.,  c.  d'Evreux.  •-  Bian- chif séries,  fonderie,  papeterie, 

SAVABREXX,  BaHfs-Pyràic'es.  V.  de  1553  h., 
sur  1»  ga^e  d'Oloron.  au  centre  d'une  belle  plaine, 
à  120  m. ,  chef-L  de  cant.,  arr.  d'Onhez  (22  kil.), 
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.___._-  j    jgpjij_  notaires, 
'  cU5S«.  gendïrm., 

.^•ir.,  recer.  des  cou- 
rue. —  Foires  :  merc.  av. 

et  10  déc;  marché  im- 
-.»-►  PoDt  de  cinq  arches 
-  TourHerrèr«(xv's.),au 

1  h.  —  16430  heet. 

e,  tait  prés  de  N»- 
passe  à  Aiueues,  Ame>,  Lières,  Lespesse», 

Bourre  | .  Liilers,  et  «ejelte  dansU  CUrenc*. 

SA\ f-lL,  Loir-elChtr.   c.   de   11. 

Loir.  c,int.,arr.  et  ',•",  de  Vend&me 
deBlois,  î.  —  Papeterie.  —  Fci-'- 
suivant.  w-*  Ctiiteau  de  Trépat  ré- 
colic-iit  ̂   -il  vin  de  Surin,  apptl.  .ts. 
—  A  -c  OD  a  trouvé  a'auuc;i:>  iciuutiiui  ro- 

ivaizes  antiques.— A  78  m.— 3600  h' et. 
"      ̂     ■        -     l>  582  h.,  i  1  kil.  du !«  U  c  a  44«  m.), 

.  .  .  .il.i.  i.  —  via»  es- 
;.»-*•  Camp  roiuaiii  Kerme, source 
lante  qui  a  loDgten.,  amntailon  de 

qui  a  dimiriiK.',  sans  doule  par  suite 
.  ou  de  rupture  daus  U  cooiiutte  tou- 

...     —  ,i6  h»ct. 
de  TOO  h.,  i  421  m.,  canl. 
deGannat  (?Okil.),  i8  kil. 
ive<,  t,  soeursde  .si-Vin- 
•  Ruiue*  d'une  fortereaM 
i  Jacaues  Cœur. —  809  b. 

-,  638  D.,  sur  une  terrassa 
Chassezac,  i  2  kil.  de  ce 

A  d'une  moolaxne  de  897  m. ,  cant. 
f-}ki!.).  arr.de  UirgenUèr(<a8kil.), 

.  de  liieof.»-*' Buioes  d  uD 

m.- 
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1  ■<,  .Vord.c.  lie  'jil7  Ju,  cant.  (KU;,arr.  i- 
'ki  nki\.\.  :->4 kii.de Lille.  S.bur.  de  l>  ' 

!e  cotoB.  »—■  Ë^fli&e  du  xviir  s. 
afllueat  Aal'&TcHa. —  :>i:)  hecU 
r    ,1..   r.ri    ).      ■,  I  :/i,i  I..   o,,. ■cl. 

,er, 

.xurd), 

ci. 
,  •i  lû6m., 

I  ijùre ,  qui  se  jette  tout  près  de  ii.  dans  l'A- 
(•lut,  air.  et  El  «le  Castr»»  (.%  kil.),  46  kil. 
.  S,  soc  de  secours  :  <l4  I6«)6et 

l. —  CiiAleaux  de  N  i  <lel.'ini.; 
\tr.'.   osi.mti   Inr    .  ■ —  tour 

-  -         ,    .        •   r-l. 

.    IM  h.,,  c.  il»  CU- 

-..     ,..,■   ,.     ...ri, ùon 
"■  la 

notaire, pcrcBUL —  i-'uiiea:ies  lîmam, 
il.,  cet.  K-*-  Poiit  de  cinq  arches  d* 
—  Château  modarne  arec  parc  —  A 
hect. 

..i-s),  .Sar(h«,  98  h.,  c.  de  la  Fldcli*.— 
I'  il'«-lerie. 

.> AV.  Kancht,  e.  de  î'i.'i  h.. cant.  et  £3  de  Pé- 
r-rs  (7  kil.),  arr.  de  Coutanc*»  (M  kU.),  32  kiL  de 

Paint-Lû,   t.  —  Sur  la  Sève,  près  des  marais  ds 
G  rges.  —  242  liect. 
NAY,  Battes- Pyreueet,  V.  de  .^09  h.,  sur  le 

gave  de  Pau,  qui  reçoit  le  Béez,  chef-1.  de  2  cant., 
arr.  de  Pau  (18  kil.),  K.  cu-e.  soeurs  Domini- 

caines, 2j.de  paix,  p«r  ''iastique,n"lsi'-e, 
huissiers,  gendarm.  à  j  :  voyer,  percept., 
enregistr,  rccev.  des  cumui'.  i  dir.,  cai^.sc  d  c- 

pargne,  salle  d'asile.  —  Fatr.  de  draps,  dr-  li  r  •> et  de  ceintures  da  laine,  tricots  (3tX)  ouvr.  «t  .MK) 
tricoteuses) ,  fllat.  de  coton,  tissage  de  calico's ,  mi- 

noterie, tanneries,  corderits,  teintureries:  f  li'.  da 
—  Commerce  da  jambon.  —  K^'.res  : 
le  merc.  des  cendres   (3  j.),   dirnicr 

:   ,.  ..-.'.t  ;3  j.V  -^    i:  .i;.:..  .,,.,>•, lo  ,i„  XV et  lu 
XVI'  s. .  bien  con--'  ;  .ortail .  tête 
humainecurleu.i:'!:  ledutii's., 
est  le  seul  reste  dune   t;giike   plu»  aucieone  cons- 

truite sur  le  même  emplacement.  A  l'iitérfeur.  on 
remarque  les  panneaux  sciilptësde  la  prv   '    ' 
cristie  elles  murs  du  sanctuaire  tBpi8><- 
heti  en  bois  dcré  (scènes  du  .Vouvr.in  :  ,  ; 

k  o6té  de  la  faç-ide  s'eleve  un  clocii  lU  m. 
da  hauteur  que  lennine  une  platp-i  ^  nale. 
—La Maison-Carrée  (mon.  bist.),  conslruiie,  <lit-on, 
par  Mar^ruerite  de  Navane,  serobluble  à  toutes  les 
autres  par  la  façaile,  en   difTére  par  sa  cour  dont 

l'un  des  cAtés  est  formé  par  trois  rangées  il'srceauz 
superposés  et  soutenus  par  des  colonnes  des  ordres 
dorique,  ionioue  et  corinthien.  —  Débris  des  forti- 

fications. —  Cbiteau  modem*  de  l'Angtadure.  —, A  2Ô8  m.  —  876  heot. 

U  canl.  Ktt  compr.  16  c.  etl3  28T  h.  — 12  127  h. 
Le  cant.  0.  compr.  10  c.  et  1 1  X<8  h.— 13  829  hect. 

Natuiont,  l'oifM,  321  h.,  c  d'Uzemaio. NAYKMONT-Lis-Fossirs,  Knrç^f  ,c.  de  ,S»iO  h.,  à  î 
ou  3  kil.  de  la  Fave, -^M  .:it  mériilional  des 
boiset  de  laiDonta^r  s;0  m.).  i479m., 

I  cant.  arr.  et  ei  de  Saiiu-u.'  y  »àl.),  61  kil.  d'Bpi- nal.S.  —  «!)1  hect. 
I  .VAZAIHK  (.Saint-),  ̂ iide.  c  de  961  h.,  snr 

l'Aude,  près  du  canid  du  Hiiii ,  cant.  el  [S  do  Oi- nesMs  (s  kii.),  arr.  de  Narboniie(13  kil.),  40  kil. 

deCaroasaosne,  t.—  Meulières.  —  Moulins  à  blé  ('J6 
;  paires  de  meules),  distillerie  d'eau -de-vie.  »-«• rliA:Mg.  —  A  20  m.  —  8Ô9  htct. 

./AIRB  (.'^AisT-).   Chamtle-Inférieure,  e.  de 
.'. ,  à  éitale  disanot   de  la  Charente  et  de  l'O- 

Ci;:^:.,  a  1$  m.,    cant.  de  St-Agnant   (13  kil.),  arr. 
lie  Marenncs  (22  kd.) .  40  kil.  de  la  I<i>eh  Ile,  ̂  
^  ̂ "^iliise,  4  ,  notairr       ■.  ->      marni  s  salants.»-» 

iiliouchurfi  di  \»  lourde  14  m.  de 

..  servant  de  rés(  ■  lUX  d'une  source 

duiii(iiéedeplaBdo3kil.;  c'e^t  laque  s'approvision- nent l-s  vaii^siii  «n  i:artance.  —  Près  de  la  o<ite, 

Ile  Madami:.               '  {lilié  (redoute  et  batteries)de 
I  900  m.  su  marée  liasse,  on  s'y  rend  à 
'  pied  aec  de  ...      i:.  Cette  lie  est  reliée  au  ro- 

cher plat  des  Pailts,  long  de  4  kd.  —  2634  hect. 
NAZ.AWE  (8AIKT-),  Gard,  c.  de  .368  h.,  sur  un 

il  Cé?e,  il  6l)-2l4m.,  cant.  et  ̂   dcBa- 
,arr.d'L'zès (31  kil.) ,.V)kil.deNimes,  S. 

NA7.\iltE   (SAHtT-),  lUrault ,  e.  de  201  h. .  près 
I  du  canfll  de  Lunel,  cant.  eC  Eï]  de  Lunel  (h  kil.), 
arr.  de  Moiitiellier  (20  kil.),  4.-406  h«ct. 

j      NAKAIKB  (St->.  Urtr .  e.  de  r>N4  h.,  sur  iinecol- 
,  liiie 'iominaiit  l'I.  enoble 
(Ife  kil.).  corr.  ,iv  .le  3t- 

1  Ismicr.  î. —  Foin,,  .i.  j„   1  hect. 
I  >'AKAIRK  (Saint-),  l.otTf-lnf(-rieure,  V.  de 
IKK96  U.jSur  unproraontoirodet;uri.'Si]ui  s'avance 
entre  la  rive  dr.  de  la  Loire  et  l'Oiitin.  .\  8  m., 
cheM.d'arr..60  kil.dc  Nantes.  -Jt  il'Or  6:ins(49l  kil. 
de  Par- ■"•■■■  '■      '.■.■■--.     -,i, 

H,  c. 

«le  Re:  ,  ,         .  ,  .. 

phie;  pLdegucrre, gendarm.;  qaartv.rmaiiiuBe «lu 
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sous-arr.  de  Nantes,  sous  commissariat  de  marine, 
synJicat:  conseil  de  prud'hommes;  ingénieurs  en 
chef  et  ordinaire  du  port;  percept. .  enregistr. ,  hy- 
poihèques,  recv.  particulier,  inspecl.,  entrepôt  et 
bur.de  douanes;  caisse  d'épargne:  avoués, notaires, 
huissiers,  interprètes,  conduct.de  nsivires,  consuls 
de  Danemark,  Espagne,  États-Unis,  Italie,  Prusse, 
Suède  et  Norvège,  Uruguay:  hospice. 

St-Nazaire  était  un  misérable  pet:  i  port  de  relâche 
lorsqu'on  y  a  récemment  creusé,  sur  une  côte  ex- 

posée à  tous  les  vents  et  semée  de  rcci's,  les  vastes 
bassins  destinés  à  servir  davan^-port  à  Nantes  et  à 
tout  le  centre  de  la  France  par  la  vall  e  de  la  Loire. 
—  Le  bassin  à  Ilot  (6  m.  18  à  7  m.  .jO  de  profondeur) , 
commencé  en  184.=),  a  570  m  de  long.  1650  m.  de 
quais,  et  couvre  10  hectares  et  demi;  assez  vaste 
pour  renfermer  faciiement  200  navires.  Il  commu- 

nique par  2  écluses,  l'une  de  1.3  m.,  l'autre  de  25  m. 
de  large'ir,  avec  un  chenal  de  200  m.  de  large, 
profond  de  15  m.  dans  les  basses  eaux;  un  second 
bassin  de  20  hectares,  avec  formes  de  radoub  ,  est 
en  construction  dans  l'.'inse  de  l'eiihouet;  Il  sera 
particulièrement  affecté  à  la  marine  de  l'État.  Une 
compagnie  propose  de  conquérir  sur  la  mer,  par 
nue  digue  de  2  kil.  de  long,  toute  l'anse  de  la  Vil- 
lez-Marun  (environ  100  hectares).  Ces  travaux  sont 

à  l'abri  d'une  digue  de  1200  m.  de  développement, 
devant  laquelle  est  un  port  d'tchouage  ;  un  môle  et 
2  jetées  dans  la  Loire  achèveront  les  travaux 'le  dé- 

fense. —  Feu  fixe,  C.  4'  ordre,  sur  la  tête  du  môle, 
rive  N.,  altit.  8  m.,  portée  8  milles;  phares  d'Ai- 
Kuillon,  du  Commerce, de  la  pointe  d'Eve.  {V.  ces 
mots).  —  St-Nazaire  a  reçu,  en  1SC6,  lli'  année  de 
l'ouverture  du  port,  474  nâv.  jaugeant  183095t.,  et expédié  459  nav.  jaugeant  177  528t.  ;  le  mouvement 
fluvial  a  donné  3243  gabarres  jaugeant  81000  t. 

Cabotage  :  à  l'entrée,  223  nav.,  18  268  t.  ;  à  la  sor- 
tie, 278  nav.,  27317  t.  Grande  pêche  :  sortie,  2  nav. 

jaugeant  441  t.  C'est  le  point  de  départ  des  (la- 
iptebot!  transatlantiques  des  Antilles,  de  Cayenne 
et  du  Mexique;  service  régulier  (3  fois  par  mois) 
de  bateaux  à  vapeur  pour  Bordeaux,  Lisbonne, 
Vigo  et  Cadix;  autre  service  à  vapeur  tous  les  jours 
pairs  pour  Belle-I.-le  et  Lorienl.  —  422  œillets  sa- 

lants occupant  26  hectares.  —  Bains  de  mer  sur 
la  charmante  plage  de  Villez-Martin.  —  Foires  : 

30  avril,  15  sept.  »->-  L'ancienne  ville  groupe 
ses  maisons  noires  autour  de  l'église,  édifice  sans 
intérêt  adossé  à  de  vieux  pans  de  murs  qui  passent 
pour  des  débris  de  l'ancien  châleau.  —  La  nouvelle 
ville,  le  long  des  docks  et  des  entrepôts,  oiîre  de 
hautes  et  belles  maisons  décorées  de  balcons  et  de 

sculptures,  s'élevant,  dans  un  d.sordre  apparent, 
sur  un  espace  immense  qui  attend  d'autres  construc- 

tions.—  Dolmen,  le  plus  considérable  du  départ.  :  la 
table  a  3  m.  26  sur  I  m.  64  c.  —  5537  hect. 

L'arr.  de  St-\azaire  comprend  11  cant.  (Blain, 
le  Croisie,  Guéméné,  Giiétande,  Herbignac,  Pont- 
Château  ,  St-Etienne-de-Montluc,  St-GiMas-des-Bois, 
St-Nazaire,  St- Nicolas -de -Redon  et  Savenay)  ,  53 c.  et  1.55  021  h.  —  208  992  hect. 

Le  cant.  compr.  3  c.  et  26478  h.  —  17  121  hect. 
NAZAIRE  (Saint-),  Lot-et-Garonne,  c.  de  436  h., 

à  90  m.,  cant.  et  El  de  Lauzun  (3  kil.) ,  arr.  de 
Marmande  (33  kil.).  70  kil.  d'Agen ,  S.  —  A  3  kil. du  Dropt  en  ligne  droite.  —  843  hect. 
NAZAIRE  (SAmi-)  (étang  de),  P^/rénées-Orien- 

tales,  étang  malsain  de  1000  hectares,  long  de 
5  kil.,  large  en  moyenne  de  2.  Il  reçoit  le  Réarl. 
NAZAIRE  (Saint-),  Pyrénées-Orientales,  c.  de 

271  h.,  près  de  l'étang  de  St-Nazaire.  à  500  m. du  Reart,  à  16  m.,  cant.  (Est),  arr.  et  is  de  Per- 
pignan (9  kil.),  i.  —  Pèchj  dans  l'étang  séparé de  la  mer  par  une  langue  de  sable  où  sont  les 

batteries  de  la  Basse  et  Counillères.  »->-  A  1  kil. 

tumulus  de  Mont  de  la  Terra  (34  m.  de  diamètre'. 
7  de  hauteur)  sur  leauel  on  voit  quelques  débris 
dune  ancienne  chapelle.  —  Vieille  tour.  —  1033  ù. 

Nazaire  (Saint-),  Saôm-et  Loire ,  240  h. ,  c.  de 
Bourbon-Lancy. 
NAZAIRE  (Saint-),  Tarn-et  Garonne ,  c.de880h. , 

à  200  m.,  cant.  etÉldeBourg-de-Visa{6  kil.),arr. 
de  Moissac  (20  kil.),  48  kil.  de  Montauban,  S,  no- 

taire. —  Foires:  1"  mars,  1"  juin, 28  août,  1"  déc. 
»-►  Souterrain-refuge.  —  Sur  des  collines  dominant 
la  Séoune.  —  1677  hect. 
NAZAIRE  (Saint-),  Yar,  c.  de  2515  h.,  sur  la 

Méditerranée,  qui  y  forme  un  jetit  port,  cant. 
d'Ollioules  (5  kil.),  arr.  de  Toulon  (12  kil.)  92  kil. 
de  Draguignan ,  ̂  de  Lyon  (à  3  kil.)  (921  kil.  de 
Paris),  ui],  [3,  i  ,  notaire, syndicatmaritime.bur.  de 

douanes,  prud'hommes  pêcheurs,  bur.  de  bienf. — 
Forêtde  174  hect. —  Le  port,  précédé  d'une  grande rade,  aune  superficie  de  55600  m.cnrrés,  el  reçoit 

des  navires  de3m.50c.de  tirant  d'eau.  Sesquais'ont 560  m.  de  développement.  Il  est  question  de  prolonger 
len  Ole  afin  de  défendre  plus  efficacement  le  bassin 
contre  la  houle  du  large.  Mouvement  de  la  navi- 

gation en  1866  :  à  la  sortie,  1  ,  et  301  tonnes.  — 
Caliotage  :  à  l'entrée,  7  nav.  (448  tonn.)  :  à  la  sor- 

tie, 6  nav.  (139  tonnes.).  —  Foires  :  29  et  30  juin, 
8  et  29  juin.  »-»•  Tour  carrée  de  40  met.  de  hauteur, 
sur  le  quai.  —  Sur  une  colUne  qui  domine  la  ville, 
ancienne  chapelle  de  Notre-Dame-de-Pitié.— 1924h. 
NAZAIRE-de-Ladarés  (Saint-),  Hérault,  c.  de 

987  h.,  à  200  m.,  sur  un  affluent  de  l'Orb,  cant. 
de  Murviel  (17  kil.),  arr.  de  Béziers  (29  kil.), 
78  kl.  de  Montpellier,  ̂   deSt-Geniès-le-Bas,  î, 
notaire.  —  Trois-six  et  eaux-de-vie.  —  666  hect. 
N.VZAIRE-des-Gardies  (Saint-),  Gard,  c.  de 

112  h.,  sur  un  affluent  du  Crieulon,  à  170  m., 
cant.  et  g]  de  Sauve  (3  kil.),  arr.du  Vigan  (48  kil.), 
40 kil.  de  Nîmes,  î  ,  de  Durfort.  —  1124  hect. 
N-AZAIRE-du-Mo;ron  (Saint-)  ,  Gironde,  c.  de 

146  h.,  sur  la  Dordogne,  à  16  m.,  cant.  et  13  de 
S|e-Foy  (6  kil.) , arr.  de  Libourne  (47  kil.),  75  kil. 
de  Bordeaux,  i.  —  313  hect. 
N.\ZAIRE-EN-RoTANs  (Saint-),  Drdme,  c.  de 

879  h.,  sur  la  Bourne,  à  1  kil.  de  son  confluent 

avec  l'Isère,  au  port  de  Rochebrune ,  à  143  ra., 
cant.  du  Bourg-de-Péage  (17  kil.),  arr.  de  Valence 
v35  kil.),  IS,  5  .  bur.  de  bienf.  —  Houille.  —  Etufîes 
de  soie.  —  Foires  :  23  avr. ,  4nov..  5  déc.  »-»-Grotte 
que  termine  un  lac  d'où  sort  une  source.  —  362 h. 
NAZAIRE-le-Désert  (Saint),  Drôme,  c.  de  893 

h.,  sur  la  Roanne,  entre  les  monts  de  Couspeau  et 
de  Volvent,  cant.  et  IS  de  la  MotteChalancou 
(14  kil.),  arr.  de  Die  (31  kil.),  62  kil.  de  Valence, 
î,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Source  sulfureuse.  — 
Foires  :  merc.  saint,  merc.  apr.  la  Pentecôte, 
22  sept. ,  16  oct. ,  4  déc.  —  1830  hect. 
Nazareth,  Corrèse,  225  h.,  c.  de  Jugeais.  — 

Pierre  de  aille.  —  Foire  :  11  déc. 
Nazareth,  Côtes-du-Sord,  c.dePlancoët,  100  h.,S. —  Fabr.  de  cire. 

Nazareth,  Hérault,  130  h.,  c.  de  Montpellier. 
—  Colonie  agricole  (100  garçons). 

Nazareth,  Lot-et-Garonne,  200  h. ,  c. de Nérac. 
NAZELLES.  Indre-et-Loire,  c.  de  1334  h.,  sur  la 

Cisse.  à  55-118  m.,  cant.  et  S  d'Amboise  (3kil.), 
arr.  de  Tours  (22  kil.) ,  S  ,  bur.  de  bienf.  »-►  Débris 
gallo-romains.  —  1684  hect. 

yÉ,  Charente,  rivière,  sort  d'une  fontaine  delà 
c.  de  Voulgezac.  au  pied  d  une  colline  de  178  m., 

passe  à  Blanzac,  reçoit  l'Arce,  1  Ecly,  le  Lamaury, le  Beau,  grossi  du  Condéon,  sert  de  limite  entre  la 
Charente  et  la  Charente-Inférieure,  arrose  St-Pa- 
lais,  Cierzac,  Angles,  Celles,  Ars,  se  transforme  en 
un  canal  de  dessèchement  et  se  jette  dans  h  Cha- 

rente au  bas  des  collines  de  Merpins.  Il  est  peu  pro- 

fond et  bordé  de  prairies  qu'il  recouvre  da  s  les 
débordements.  Cours,  70  kil.  ;  75  jusqu'aux  '«urces de  l'Arce. 
NÉA  ou  ÉNÉA,  Dordogne,  rivière,  naît  dans  la 

comra.  de  Carlucét,  passe  à  Ste-Nathalène,  et  se 
jatte  dans  la  Dordogne  à  Carsac. 
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>'ÉAC,  Gironde,  c.  de  459  h. ,  sur  la  Barbanne,  | cant.  de  Lu<mc   (7  kil.) ,   arr.   el  E]  de  Libourne 
(6kil,.),  38  kil.  de  Bordeaux.».— A36m.—îll  tiect. 

\ii\r    I ■,iT-et-Cher.  riïiére,  son  d'un  éiang  ' 
t'.  ,  sur  les  limites  du  Clier  fl  du  Loir- 
e:  '  ille  une  grande  partie  des  eaux  des 
t'  Sologne,  et  tombe  dans  le  BeuvroD. 

f 

(il  kl 
î'je.i 

pi.
 

di.
 

>K 
89  n 

(•-' C: 

rWAan.c.  de  11  44  h. .    " —   '     x  sS- 
•,  prèidela  forèl  del'.i  :  .n., 

•;  Mauron  (9  ki!.),arr  ;.     rinel  | 
t),  64  kil.  de  Vannes,  4,  nolaire.  —  Koires  : 

di  d'avr.,  ("mardi  de  juin.  »-»  Ëglise;  deux .  — Sur  U  bord  du  Livel,  ruines 

lela- Hoche,  rasé  en  1"93;  grosse 
  i. .....icoulis.  —  3222  bi'ct. 

M' .  Mayenne,  c.  de  7ôl  h. ,  sur  la  Jouanne,  à 
.  en:,!.  elK  d'Êvron  {h  kil.\  arr.   de  Laval 

!•?  l'Ouest  1276  kil.  de  Paris),  ŒB  .  *•  — 
^rbregris-rosltre  et  déminerai  defer. 

M  \i  I  I  I  s-Sairt-Mabtin,  Eure,  c.  de  762  h., 

au  L   jr   -  de  l'Epte  et  de  la  Lévriére,  k  ht)m., ait.    et  ̂    de   Gisors  (5  kil.),  arr.  des  Andelys 

I  k-l).  ri   kil.  d'£ïreux,  S,  bur.  de  bienf.  — 
ton.  »-»  Restes  (l'un  donjon  circulaire 
11.  hisi.).  —  Cbileau  de»  ivn*  et  iviii's. 

^i  Mil  1  S-si»  Biu.1,   fure,   c.  de  745  h.,   k 
;  I.  et  la  de  Ruirles  (6  kil.).  arr.  d'Ë- 

vreui   (;i6   kil.),   t.  —  Forer.  —  Tréliltrie  de  fer, 
2  laminoirs.  »-»  Pierre  druidique  de  Gargantua.  — 
l3ô'J  h' et. 

>ÊAi;PIIE-socs-Es.«Ai,  Orne,  e.  de  323  h.,  k  iOO 
m.  eti\  ron,  sur  un  allluent  de  la  Vésoiie,  cant.  et 

(S de  Séez  (6  kil.),  arr.  d'Alençon  (JO  kil.),  i.  — 
,1290  hect.  *      V  /. 

>ftAlPHE-siB-DrvE,  Orne,  c.  d«  369  h.,  k 

95  ra..  cîinl.  et  K  de  Trun  (3  kil.),  ar.  d'Ar- 
gentan l\-  kil.),  -M)  kil.  d'Alençon,  ».  —  1364  hect. 

>f.Al"Flll,K-LE  CuATEAL-,  S,:ine-'l-0>te ,  c.  de 1384  h.,  it  Ibb  m.,  i  2  kii.  de  la  Maiildre.  cant. 

deHontrort-l'Amaury  (9  kil.),  arr.  de  Rambouillet 
(25  kd.),  19  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  ViUiers- 

Néauphle  (2  kil.).  s     •   "  ,      .:     î. notaire, 
huisMcr,    percepl.  in  lir.    
Horliculi'..re.  — J-....         .  .    ...  .       i  de  dtc. 

420  hect. 

NfiM  PHI.K  LB-ViEtnt,  Seine-et-Oite,  c.  de  490 
•    à  6S  m.,   cant.  de   Moutlort- 
arr.  de  Ramliouillet    (2.S  k'I  ). 

■•  ■■■    "•     ̂ ■"'  r-(-.Né.iU(.hle  [ST] 
■l"  m,  i.  •-►Jo.ie  ! 
"'  :  lumenis  d'une 

ilies.  —  ;ib  liect. 

MM  l'iil  I  I  I  I..   Seine-tOi>e,  c.   de  599  h., <„iia.   iie   l.oiiiiieres  (1,5    kil.).  arr.  de  Mantes  Hfi 
kil.),  51  kil.  de  Versailles,  H  de  Brévai.  —  Ru- 
l«n-.  —  A  120  m.,  sur  un  affluent  de  1  Eure.  — 

(14  kil.),  arr.  de  Clermont  (19  kil.),  i.  —  Source 
mi-  érale  froide,  déposant  de  l'oxyde  de  fer.  »-». 
Eglise  de  !a  lin  du  xu's.;  ornements  sacerdotaux 
ancie  iS. — Belle  cascadedes  Saliens  (10  m.  de  hani) 
formée  par  la  Gigeoli.  —  Murailles  énormes  élevées 
par  les  Bénédictins  de  St-Alyre  pour  protéger  les 
liahitants.  —  2162  hect. 

>£CI,  Orne,  c.  de  840  h.,  sur  un  affluent  de  la 
Dives  et  sur  des  collines  de  lôO  à  226  m.,  cant.  et 

Ode  Trun  (12  kil.l,  arr.  d'Argentan  (10  kil.). 
50  kil.  d'.\lençon,  s,  notaire,  percept.  — Bon- neterie. —  777  hect. 

NECTAIRE(SAinT-), Puy-de- Dôme,  c.de  1328  h. , 
sur  le  Fré'let.  à  700  et  784  m.. cant.  el^de  Cham- 
peix  (14  k.),  arr.  dl-soire  (27  k.),corr.av.  C]ernio:a 

(57  kil.)  lî)  de  Lyon,  î         ''     •  "      '       '    .' ' 
44').  l)icarl)0n;:tées  et- 
neuses,   gazeuses ,  aie  :  ,     .     ̂   ■- 
atonies,  les  scrofules,  le»  leucorrhées,  les  engorge- 

ments del'utérus.  du  foie,  de  la  rate;  elles  donnent aussi  des  incrustations  comme  les  eaux  de  St- 
Alyre  i  Clermun  -Ferrand.  Ces  eaux  (8  sources, 
dont  la  priiiciple,  la  source  Mandon,  donne  864 

hectolitres  rar  .^  h.),  s'emploient  en  bois>on, 
bains  et  do'iches  d'ea>i,  de  vapeur  et  de  gaz,  inha- 

lations, 8  source»,  3  étiMisveii.ents  :  les  bams  du 

mont  Cornador,  ou  St-Nectaire-d'en-haut,  l'établis- 
sement Buètte  et  les  bains  Mandon,  ou  St-Nectaire- 

d'en-bas.  — Kabr.  de  fromages  .-épulés  les  meilleurs 
du  pays.  — Foire  :  1"  décembre.  »-►  Église  (mon. 
hi  t.)  du  X*  ou  du  II*  s.,  bAtie  sur  un  rocherqu'en- 
tourenl  de  profonds  précipices-  longue  de  1^8  m., 
large  de  II,  haute  de  2U  sous  la  grande  coupole; 
sa  voûte  ey{  soutenue  par  98  colonnes  ou  colon- 
,,  II...  o„  .igée»;  chaj  i;caux  à  >cul(lures  très-cu- 

r  tout  dans  les  colonnes  du  chœur,  où 
'entent  a\ec  une  sin^julière  iiaïveié  la 

l'aiaiou  t.e  J. -Christ;  beau  trifurium  &  baies  ;.-éiiii- 

née-;  3  chapelles  remarquables  à  l'abside;  ma'ir'.- autel  gothique,  portant  un  criiciflx  byzinlin  en 
Cuivre  dore  ;  buste  byzantin  en  chêne  recouvert  de 
cuivre  avec  des  yeui  en  émul,  représentant  saint 

dans  le  cimetière, 
chapelle  sépulcrale, 

la   table  de  granit  a 
"Oc.  d'épni~  • 
:up  vers  le 
•   —.  —  Gr, •,,■,, 

^,  haute  de 
1  ■<  Granges, 

i'uiie  dts.plus  belles 

I  X .  Unre,  e.  de  831  h. ,  sur  une  colline  de 
'  I  F.coron  et  le  Gand,  cani.  el  ̂   de 
n-de-Lay   (3   kil.),    arr.  de   Roanne 

'■  -^i-Ètienne,  î.  —  " ""  ' — 
/.  c.  de  981  h..  .■  îa 
l.'iOOm.  de  la  Do  i.  et 
m1.},  arr.  de  Lod-ite  (21  kd.), 
•T.  t.p*rc'pt.  —  Filit.ile  laine 

-  979  hect. 
. .  sur  lin  affluent  du 

  -.  lie  Oui  lan  (10  kil.). 
\  (33  kii.),  68  kil.  de  Carcassoni  e,  S. 
•mi.  I"   cp".  et  24  déc.  —  1289 hect. 

I  h.,  à  240  m.,  cant. 
i    CliÂ  eau  Salins  (38 

^■1-      ,      .    :  -'Cpl.  —  "'.'Il  hnC. 
I  ,  i'i/j/  itr-l)fime.    c.     :f  h:Io   h.. 
'    8î8  m.,    caiil.  et  Ci!  de  Kocli  ' 

Baudime; 

—  A  Pernav,  d-  IniPii  dont 

4m..!:' 

—  A^. 

du  VI  !..„..   —  ........ 
de  Châteaiine  if.  —  Ci 
7  m. ,  formée  par  la  i 
sussi  formée   par  'a  Con/e. 
d'Auvergne  par  sa  ma»se  d'eau  et  ses  pîtorre-^ques abord--.  —  ICI.t.j  hoct. 

>EI>I>E.  //fiu'e-Kimne,  c.  de  1844  h.,  sur  la 

Vienne,  à  .VJ3  m.,  cant.  d'Kymoutier»  (10  kil.).  arr. 
de  Limoges  i56  kil.),  C2.  o,  notaire.  »-►  Foires: 
2**  jeudis  de  jauv.  el  mars,  merc.  de  Pâques,  10 
nov.  —  .'1280  ne  t. 

.>'É1)0>.  Pat-de-Calait.  c.  de  271  h.,  sur  la 
Nave  naiss  nte,  cant.  d'Heuchin  (10  kil.),  arr.de 
SlPol  (21  kil.),  40  kil.  dArras,  Kl  de  Pernes,  J 
de  Né'Ionchel.  —  478  hect. 

>ÉI>0.>'CHEL,  Patde-Calais.  c.  de  322  h., 
sur  la  .N'ave  naissante,  cant.  d  Heuchin  (9  kil.), 
arr.  de  St-Pol  (21  kil.),  41  kil.  d'Arras.  [S  de  Per- 

nes, i  .  Meurs  de  la  Ste-Fa 'lille.  —  377  hect. 
.MIKUWILLKR,  Bas-RIvin,  c.  de  395  h.,  à 

282  m.,  cani.,  a  et  S  de  Wcerlh  (5  kil.),  arr.  de 
Wissembourg  (23  kil.) ,  .50  kil.  de  Strasbourg.  — 
Fabr.  de  kirsch.  —  .Sur  un  affluent  du  Falkenstei- 
iierliich.  —  2.')0  hocl. 
NKEWILI.KR,  Bat-Rhin,  c.  de  695  h.,  cant.  et 

C«J  de  Laulerbourg  (5  kil.).  arr.  de  Wissembourg 
(18  k.),  56  kil.  de  Slr.isliourg,  S.  —  Minerai  de  fer. 
—  Sur  un  affluent  du  Rhin,  à  3  kil.  île  la  Lauter —  7U0  h-rct. 

'  '  '  y  ■   r  -■   ■  -  -■'-■'   '•■•■,■-   
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la  route  de  Pau  aux  Eaux  Chaudes,  à  2  kil.  au-des- 
sus du  Rébénac,  passe  à  Rébénac,  Gan,  Juran- 

çon, et  tombe  dans  le  gave  de  Pau.  Cours,  25  kil. 

Elle  fait  mouvoir  un  grand  nombre  d'usines  et  ali- 
mente d'eau  la  ville  de  Pau  par  un  aqueduc  long de  22  kil.  environ. 

NEFFES,  Illes-Alpes.  c.  de  422  h.,  sur  une  ter- 
rasse plantée  de  vignobles  estimés,  dominant  le 

Mardarel,  à  752  m.,  cant.  de  Tallard  (7  kil.),  arr. 
et  Kl  de  'Jap  (8  kil.),  î.  —  785  hect. 
NEFFIÈS,  Hérault,  c.  de  1050  h.,  à  130  m.,  sur 

un  affluent  de  la  Peyne,  au  pied  de  collines  de 
150  à  341  m.,  cant.  de  Roujan  {3  kil.),  arr.  de  Bé- 
ziers  (25  kil.),  62  kil.  de  Montpellier,  E3  de  Caux, 
S,  bur.  de  hienf.  —  Houille.  —  Distillerie.,  *~* 
Ruines  d'un  cliSteau  du  xi"  s.  —  1060  hect. 
NÉFIACH,  Pyrénées  Orientales,  c.  de  1038  h., 

sur  la  Têt,  cant.  et  Kl  de  Millas  (2  kil.),  arr.  de  Per- 
pignan (19  kil.),  î.  —  Sources  therniaie,  chlorurée, 

sodii|ue.  —  Source  saline.  —  Fossiles.  »-»■  Ermi- 
tage de  Forceréal,  sur  lemplacemeni  dune  forte- 
resse romaine.  —  A  101  m.  —  881  hect. 

JiÉGADE  (fiointede),  Gironde,  cap.  (T.  la  No- 
tice départementale.) 

Nf-oBEMONT,  Tarn,  57  h.,  c.  d'Esclauzels,  i. 
NÈGREPELISSE,  Tarrt-et-Garome,  V.  3093  h., 

sur  l'Aveyron,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  deMontauban 

(17  kil.),  i|T)  d'Orléans  (778  kil.  de  Paris),  [tg,  p , cure,  sueurs  de  la  Charité  et  Instruction  chrét. , 
égiise  consistoriale  réformée,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  gendarm. ,  agent-voyer,  percupt. ,  enre- 
gist. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  Com'ce  agricol,;, 
hospice.  —  Fabr.  de  toiles,  de  chapeaux  de  paille, 
de  futaine  et  de  poterie  commune,  briqueteries, 
taillanderies.  —  Exportation  île  gibier.  —  Foires  : 
18  janv.,  2  août,  2'  mardis  de  janv.,  mars,  avril, 
mai,  juin,  juil. ,  août,  sept.,oct.  et  dec. !>->- Église 
ogivale;  floche  en  pierre.  —  A  98  m.  —  4728  hect. 

Le  cant.  comprend  7  c.  et  9975  h.  —  180o5  hect. 
NÉGRÉVtLLE,  Manche,  c.  de  1187  h.,  cant. 

de  Briquebec  {7  kil.),  arr.  et  [3  de  Valognes  (G  kil.), 
49  kil.  de  St-Lô,  î,  percept.  —  Filât,  de  coton  à 
la  Coudre,  percept.  —  Baryte.  —  Sur  la  Douve.  — 
1642  hect. 
Néghin,  Tarn,  370  h.,  c.  de  Mazamet,  S. 
NÉGKOX,  Indre-et-L;  c.  de  261  h.,  sur  la  Loire, 

à  60  m.,  cajit.  et  KId'Ambûise(3kil.),  arr.  de  Tours 
(22  kil.),  4.  »-»-  Presbytère,  remarquable  spécimen 
des  constructions  civiles  au  xu"  s.  —  508  hect. 
NÉGROJTDES,  Dordogne,  c.  de  939  h.,  cant.  de 

Savignac-les-Égli»es  (12  kil.),  arr.  de  Pèiigieux  (28 
kil.),  gr]  d'Orléans  (472  kil.  de  Paris),  [t|],  [S  de 
Sorges,  $.»-»- Belle  fontaine.  —  Sur  des  collines 
sèches  et  boisées,  à  162  m.  —  2089  hect. 

NÉHOtr,  Manche,  c.  de  2048  h.,  sur  la  Douve, 
cant.  et  El  de  St-Sauveur-le-Vicomte  (7  kil.),  arr. 
de  Valog!;es  (15  kil.),  54  kil.  de  St-Lô,  î,  percept. 
—  Poteries.  »->-  Ruines  d'un  château  du  x'  s.  — 
3742  hect. 

NEIRBTTE,  Htes-Alpes,  torrent,  presque  à  sec 
en  été,  dévastateur  en  hiver,  descend  du  Dévoluy, 
arrose  Agnières,  et  se  jette  dans  la  Souloise  près  de St-Diilier. 

NELUNG,  Moselle,  o.  de  392  h.,  cant.  de  Sa- 
rallie  (U  kil.),  arr.  de  Sarregueraines  (28  kil.), 
62  kil.  de  Metz,  si  d'Hellimer,  î.  —  Sur  l'Albe. —  732  hect. 

Nèm\n,  Indre-et-Loire,  350h.,  c.  d'Avoine. 
NE-MOURS,  Seine-et-Marne,  V.  de 3902  h.,  sui  le Loing,  a  60  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Fontai- 

nebleau (17  kil.),  33  kil.  de  Melun,  gr)  de  Lyon (67  kil.  de  Pans),ai],  gi,  cure,  frères  des  Écoles 
chiet.,  biles  de  la  Charité,  Ursulines,  sœurs  du 
Bon-Secours,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gen- darm,, pension,  biblioth.  (5000vol.),  perceit  en- 
regist.,  recev.  des  contrib.  indir.,  caisse  d'épargne (succursale),  hospice,  orphelinat,  sjc.  de  secours 
mut.  —  Chaux,   —  Moulins,  tanneries,  corderie 

chapellerie  importante,  fabr.  de  colle  forte.  —  Foires  : 
20  janv.,  2*  sam.  de  mai,  24  juin  (2  j.),  3' sam.  de 
sept,  et  l"  sam.  de  nov.  »-»•  Le  château  (xu's., 
re.-,tauré  au  xvr;  quatre  tours  rondes  et  donjon  po- 

lygonal), dont  les  ducs  de  Savoie  firent  souvent 
leur  résiience,  a  été  converti  en  prison.  —  Église 
Saint-Jean  (mon.  hist.),  remaniée  au  xv  s.;  clo- 

cher (xiu°  s.)  surmonte  d'une  hiute  flèche  cou- 
verte en  ardoises,  —  L'hôtel  de  liile  reuferme  la 

bibliothè'iue.  —  Beau  pont  en  pierre,  de  construc- 
tion récente,  —  Le  long  du  Loing,  belles  promena- 

des.  Celle  de  la  Butte  est  la  plus  jolie.  —  939  hect. 
ie  cant.  sompr.  10  com.  et  10682  h.  —  18  806  hect. 
NÉMOz([,*),/sèrc.3'J0h.,c.deSt-Laurent-du-Pont. 
NEMPONT-Sr-FiRMlN,  /'as-dc-fa/aîs,c.de426h., 

sur  r.\uthie,  à  53  m.,  cant.,  arr.  et  K  de  .Montreuil 

(13  kil.),  83  kd.  d'Arras,  Ei  de  Verton,  «.—443  hect. NÉ.MGAN,  Uaute  Garonne ,  c.  de  153  h.,  sur  la 
Gimone,  à  290  m.,  cant.  et  ̂   de  Boulogne  (10 
kil.).  arr.  de  St-Gaudens  (38  kd.),  71  kil.  de  Tou- 

louse, S.  —  239  hect. 
NENOX,  Jura,  c.  de  106  h.,  sur  le  Douhs,  à 

212  m.,  cant.  et  El  de  Rochefoit  (3  kil.),  arr.  de 
Dôle  (9  kil.),  60  kiL  de  Lons-le-Saunier,  * 
d'Êclans,  —  Marne,  »-»■  Deux  châteaux,  —  taverne 
creusée  dans  un  rocher  du  Doubs,  asile  des  plus 
beaux  pois-ons  de  la  rivière,  —  1279  hect, 
KÉO.MAYE  (Sainte-)  ,  Deux-Séxres,  C.  de  910  h., 

sur  la  Sèvre  niortaise,  à  96  m.,  cant.  et  13  de  St- 
Maixent  H  kil.),  arr.  de  Niort  (16  kil.),  cure, 
sœurs  de  la  Cioix-de-St-.\ndré,  pasteurs  protestant 
et  luthérien.  —  Foires  :  13  janv.,  24  fev.,  21  avr., 

U  juin,  21  sept.,  13  nov,  —  1033  hect, 
NÉONS-sjr-Cheuse  ,  Indre,  c,  de  746  h,,  à 

66  m.,  cant,  de  Tournon  (3  kil.),  arr.  du  Blanc 
(20  kil),  56  ka,  deChâleauroui,  î.  — 222  he;t. 
NÉOULES,  rar,  c.  de  580  h.,  sur  un  coteau  do- 

minant rissole,  cant,  et  Kl  de  Roquebrussanne 

(4  kil,),  arr,  de  Bngnoles  (17  kil.),  63  kil.  de  Dra- 
guignan,  î,  bur.  de  bienf.  —  A  354  m.  (signal  du 
clocherV  —  2.508  hect. 

NÉOUVIELLE,  Hautes-Pyrénées,  la  montagne 
la  plus  importante  des  Pyrénées  françaises  avec  le 
Puy-de-Carlilte,  coiimie  nœud  central  et  point  de 
partage  des  eaux.  Elle  est  située  à  U  oul2heuresde 
marche  au  S.  E.  de  Baiégis,  et  sépare  les  eaux  qui 
vont  à  la  Garonne  parla  Ncste,  de  celles  qui  vont  à 
l'Adjur  par  le  gave  de  Pau.  Son  sommet,  élevé  de 

3092  m.,  est  le  meilleur  belvédère  central  d'uù  Ton 

puisse  observer  le  massif  des  Htes-Pvrénées.  C'est autour  de  Néouvielle  que  se  trouve  le  groupe  de 
lacs  le  plus  considérable  des  Pyrénées. 
NÉOfX,  Creitse,  c.de  1066  h.,  sur  un  affluent  de 

la  Roseille,  à  536  m.,  cant..  arr.  et  S  d'Aubusson 
(1(1  kil.),  52  kil.  de  Guéret.  i,  s»urs  de  1  Enfant-Jé- sus. »->-  Découverte  de  tombeaux  antiques.— 2384  h. 
NÉPLOV.  Loiret,  c.  de  5U6  h.,  sur  le  Fessard, 

au  bord  de  la  forêt  d'Orléans,  à  130  m.,  cant.  de 
Bellegariie  (7  kil.),  arr,  de  MonUrgis  (29  kil.),  44 

kil.  d'Orléans,  H  de  Boiscommun,  S,-  129;»  hect. 
NEPVANT,  Meuse,  c,  de  238  h.,  près  de  la  tôliers, 

à  178  m.,  cant,  de  Sleuav  (6  kil,),  arr,  de  Montmédy 

(14k.),100kil.deBar-le-Dnc,Kld'inor,  S.  — 502h. 
XÉR.VC.  totct-Garonne,  V,  de  7717  h.,  sur  la 

Hayse,  à  40  m.,  par  44°  8'  12'  de  latiL  et  2»  0'  V 
de  long.  0.,  26  kil.  d'Agen,  corr.  av.  l'ort-Saiate- 

Marie  m  du  Midi,  m,  H-  Chef-1.  d'arr,  et  de cant.,  sous-préfect.  Cure,  frères  delà  Doctr.  chret., 

soeurs  de  Nevers.  consisteire  reformé.  Tnb.  de  1" 

instance  (cour  imp.  d'Agen),  j.  de  paix,  trih,  de 

commerce.  Collège  prote.-lant,  pensions  G'ndarm. 
Ingénieur  ordin.  des  ponts  et  cnauss.,  « 
d'arr.  Recev.  paniculier,  percept.,  e 

enregist, ,    hypothèques,    recev.-.'  ^ 
contrib,  indir,,  vérihc,  des  poids  c, 

d'épargne.  Chambre  d'Agricuit.   O          c 
Avoués, notaires,  huiss  ers.  Frison  depari;,  nospiCe, 

salle  d'asile,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bieuf- 
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Fabr.  de  çro'^e*  drajwr?^,  filât,  de  laine,  biscait 
de  '  '  '    "  li'lonne- 
rie.  ira.    10 

bra.-.-.^.  V.-.  -^.     .....  ̂ .....  ,_.  .   i  farine. 
—  Comm.  dechsnrre.    lin.   toile*,  p-and  marebé 
lie  (çmins.  ami'o-i,  !t^.-",   eiu-Oe  vie  d'.\rinagnac, 

!X  renommées,  lière  es- 
1 .  sam.  apr.  PAques,  sam. 

av.  .    .  IG  el  17  juin  (si   le  !ô 
est  un  v-:.'!r.  il  undiin.,   la  foire  est 

reDï.  Vil'  ■) ,  29-30  août,  Î9  ocl., 
15  '-  IX.  le  T  sam.  du  mois. 

i    ■  re»!  arec  (rortl.  —  Ruines 
dn 
on 

gn. 
pal..  r- 
Téi  .  ■  (•• 
ea  l)r.,. 

princi( 
*g 

par roi 

mit. 

Rest'.
v,  

: 

L'ar'i. 

lan .  '■ 
ne 

/,. Nl.rt.vSVAl. 

P»pet»ie. 
^,  .......     ... 

Sev 
del 
mo 
M 

nu. 
Jan,,..    ,  »...  ,   

goulêm-,  î.  —  A  1 
rfiirrntr- 

Seiiu-el-Uitu ,  c. 

:>i  bect. 

h.  —  16036  hsct. 

Je  Seraiocourt.  — 

1  :    'J'iH  h.,  au  cjii- 
rat.  cant.  et  ̂   de 

■  i'  ',  35  kU.  d'An 

NÉRK.   rhnrrnf  m\  h.,  i 

«ource  il-  il  Aunay  (Il  kil.), 
arr.  de  -  ,9»  kil.  de  la  Ho- 

che!' .••.  [t..:c'',l. —  Foires  :  A' jour 
de  n,   •  '.  nOT.  »-»  ggtise  gothique  mo- 

dem "J'^    —  •*"  heet. 
.V/-./(F,    Cher,    rivièi^,  naît  aux  Fontaines,   c. 

d'Yi  ..  !<--I»ré.  cAto-e  la    forêt  d'Y»oy,   se  cre'Jse ■  -aux  de  il  Soîogn», 
m.}  dans  la  grande 

.\ Sa 
Rio  I 

jette yf. 
la  S; 

(13  \. 

te.i 
bo 

dan*  la  c.  de 

i.ary,  reçoit  le 

';.I'j,   tra.^rM;  la  Ujrii  .ia   MauliooMio,  et  M 
Inns  la  I,"U|re.  Coirs.  de  42  kil. 

ItKT.  /ni'r-      r     '     -■  '  >  •-       • 

.  J.  —  l.tO^  liecl. 

/;i'rnn<f'.  e   de  fiTP  h. ,  sur  on  oo- 

.   --..  .^...j    .. ..  -.  ,  o;o- 
crois  de  cimetière   (moo. 

diqaes-,  6  puits, d'une  température  de  49'  à  53*9, débitent  environ  1000  m.  cubes  par  24  heures; 

une  «eptiènie  source,  dite  du  Jardin,  n'a  que  S.S"  à 
28*.  On  emjiloie  ces  eaux  contre  les  rhumatismes 
anciens,  les  dartres,  la  paralysie:  elles  sont  séda- 

tives du  système  nerveux.  L'une  des  sources  a  jailli 
en  1749,  &  l'époque  du  tremblement  de  terre  de Lisbonne.  Les  eaux  se  réiiuist.eiit  dans  un  bassin  de 
'~   '       ■■       '  lent  dans  les  maisons 
I  ment  llier  uni,  qui  se 
't  .    ;      :    ~        ■■    petit    élablissemeot 
(éluves,  bis«ins  de  conlVryes  et  de  réfri.-ération, 
piscines  chaiit-is  et    teniftérées)  et  le  grand  éta- 

.  cabiuets  de   baius  et 

..  >..,..,.,.,..,.  ■^■..,  ,iv,.v partie'  ■."..■.'.;».  h yiHe 
haute  et  la  vide  basse.  La  ville  bas.-.  ns  la 
v.ill.^r?,  est  bien  bâtie,  et  renfermi'  .  -t  les 

—  Dans  la  ville  haute,  sur  le  cui'.au,  église 
hist.),  de  la  fin   du  xi*  s.   mi  du   comm. 

kil.,  ce  ne   Font  que  vieux  murs,  débris  de  co- 
lonnes, de  i-hapit»a'iT,  d*  frises.  —  Dans  le  vallon 

il  y  a  une  treritaina 
onde,  la.-,  deux  autres 
-I"  ••  -    '^"  •■  ■■•filent 

a  .  -édées  d'u  -la  la 
Il  I  il.inne  01  .  Il  for- 
m«al,  '1  uu  le  ruitseau 

d'aau  i  _  Sur  le  plateaa 
'   ■    '  7'  to- it des 

■  -  -  ,    -  •  ,   '•-.  qui 
."$  m.  de    haut  à  partir  du  fond  des  fOMis 
■  irs.  el  18m.  k  l'trtr'-rt-înr  ilii   rfimp.  An  S., 
■1  indi- 

•:  ir  ro- 
II  <  i.id  rive 

Hiepcrse, 
'i  lie,  restes 
il  :  le  déve- 
i  lin  champ 
V  •!  do- 
r  v;ou- 

li                         ...     ..is-.éas 
I                      n.  hist.  —  I  vile  de  relahll»- 
s                   mal  ont  éti-  l»«  inscrinlions 
grav.uj  sur  de  ma  i  bre  blanc, 
trouvées  dan»  le<i  r  la  cons- 
|,.,,.,1,.„     ....     !■,,.,..    ,,      pg, 
<-  rvès, 

1  :  1      .-ale- 
rie  —  .lu  cliillcau  de  l'Ours 

(12  ki'  .tluçon.  —  3rttM  hect. 
•^    .  c.  HP  |;i.>  h.,  à  540  m. ,  cant. 

kil.),  arr.  de  Loiis-le-Snunier ..■  .1    —  Mime.  —  Poterie.  »-•- 
I  il  sort  un  ruisseau. — 
!•  1°.  —  38!)hccl. 
-VKU.MKU.  llir  .su.  oie.    c.    de  2.S7  h.,  «ur  le 

In    de  Génère,  A:iwi  m.,  cant.  et  [-1  de  Douvaine 
("i''  '   ■■-■    '■■  '-'     '       ■'■'■!.',  72  kil.  d'Annecv.î, 

riû  à  pied.  •-►  iiabi- 

t. 

ne- 
l'I 
4;. 

M  lii-- 

d'un  afilueiit  lii  i  ii   -. Montltir.on  '7   k''  ̂      >■  . 

Mo  ■     ■ i. 

iri' 
2;j 

'  .     ...lits,  Licarbjtiatéw '•t  sulfatées  so- 

■.Ul'^riilOU  ^lî*  KI!.^  , 
:t. 

11.,  dans  le  Tullen 
I  m.,  cant.  et  arr.  de 
■  !  ■  Moulins,  corr.  av. 

'lis.  M,  ;■■ .  des  contr, 

.....1..  —  l'oires:  .i fèv.. 

' -11111,  c.  de  514  h.,  «ur  un  petit 
et  sur  ile.H  eolliiien  /le    Un  m. , 
■''■'''  lireiu 

1. ,  arr.  de 
' '},  cire.  ' 

  ■■.  m., 

kil.) .  i>3  kil.  de 
lln^1i^es.  huis- 

.  ..-JS 
.  — I:!l!>'.  hect. 
11.,  sur  la  Dore, 
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à  567  m. ,  cant.  de  Lézoux  (14  kil.) ,  arr.  et  ̂   de  . 
Thiers  (Il  kil.).iO  kil.  de  Clermont.  J.  — 875  hect. 
NÉRONUES,   Cher,   c.  de  2686  h.,  à  la  source] 

de  l'Airain,  près  de  la  ligne  de  faîte  entre  Yèvre 
et  Loire,  à  200  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  St-  ■ 
Amand-Mont-Rond  (40  kil.),  35  kil.  de  Bourges, 
lïl  d'Orléans  [268  kil.  de  Paris  par  Vier/on ,  287 

par  Nevers),  \jè,  [a,  cure,  sœurs  de  la  Charité,  ' j.  de  paix,  notaires,  huis^ers,  gendarm.,  percept., 

enregistr.,  station  d'étalons.  —  Foires  :  10  mai,  24  | 
juin,  8  et  15  sept.  ;  marchés  aux  bestiaux  :  l'"  sa- 

medis de  mars  et  d'oct.;  3"  samedis  de  juin  et  de  | déc.  —  3352  hect.  ! 
Le  canton  compr.  13  c.  et  13  720  h.  — 25 865 hect; 
NER1'0L-et-Serre,  Isère,  c.  de  bl2  h.,  sur  une 

Cûlliiie  de  -'195  m.domi.iant  la  Salacine,  cant.  et  ̂  
de  Vinay  (7  kil.),  arr.  de  Sl-Marcellin  (16  kil.), 
48  kil.  de  Grenoble,  î.  —  1316  hect.  ] 
NERS,  Gard,  c.  de  4"3  h.,  sur  le  Gardon,  à 

123  m.  ,  cant.  et  [g]  de  Vézenobres  (4  kil.),  arr. 

d'Alais  (14  kil.),  28  kil.  de  N'imes,  13  de  Lyon' 
(690  kii.  de  Paris  par  B:ioiide),  i,  pasteur  protes- 

tant. —  Soie.  »->-  Pont  élevé  et  élégant  sur  le  Gar- 
don; pont  du  chemin  de  fer  de  Nîmes  à  .\la  s  (228  m. 

de  long.),  remarquable  par  son  élégance  et  sa  hau- 
teur. —  tunnel  de  392  m.  —  495  hect. 

NEKSAC,  Cliarenle,  c.  de  1339  h. ,  au  confluent  ' 
de  la  Charente  et  de  la  Boëme,  à  22-64  m.,  1"  cant. 
et  arr.  d'Angoulême  (10  kil  ),  [st;  des  Charente  (4.56 
kil.de  Paris),  cg,  î,  soc.  de  seci.ursmut. —  l'ierre 
de  taille  excellente.  —  Bons  vins,  eau-de-vie  re- 

cherchée. —  Papeteries  à  Pontl.relon  ,  fabr.  de  feu-  ' 
très,  de  manchons  et  de  serges,  filât,  de  coton, 

minoteries  de  Fleurac,  moulins  à  plâtre:  —  c'est 
peut-être  le  centre  industriel  le  plus  important  du 
départ.  ■ —  Koires  ;  lundi  gras,  lundi  de  P.lques ,  7 
sept. ,  lendem.  de  Noël.  »->-  Ëgli.se  du  xi'  s.  —  Châ-  ' 
teau  de  fleurac  (.\vi"s.)  sur  la  Charente.  — 917  l.ect. 

NERT,  ArUge,  torrent,  descend  du  pech  d'Ar-  ' biei  (1243  m.),  court  dans  une  gorge  que  bordent 
au  S.  les  immenses  forêts  de  Riverenert,  et  se  jette 

dans  le  Salât,  au  pied  du  château  d'Encouriiech. 
ÎN'erthe  ,  Énuchrs-du-Rliône ,  c.  des  Pennes.  — 

16  hectares  de  vignes  produisant  un  excellent  vin, 
autrefois  très-renommé.  »— >-  Tunnel  de  la  Nerthe, 
percé  à  pi  s  de  200  m.  de  profondeur,  pour  le 
passage  du  chemin  de  fer  de  l.yon  à  la  Méditer- 

ranée, dans  la  chaîne  roche;ise  et  escirpée  de  l'Es- taque.  Ce  souterrain,  le  plus  long  de  France,  a 

4638  m.  de  longeur  sur  10  m.  de  hauteur  et  8  m.  ' 
de  largeur  hors  d'œuvre.  Il  fst  aéré  par  24  puits 
(le  plus  profond  a  180  m.,  le  moins  profond  20), 
percés  à  20  m.  l'un  de  l'autre.  ' 
NERVEZAl.X,  Haute  Saône,  c.  de  82  h.,  sur  la  , 

Gourgeonne,  à  326  m.,  cant.  de  Dampierre  (18  kil.), 
arr.   de   Gray    (32  kil.),    33  kil.  de  Ve->oul ,  Kl  de 
Combeaufonlaine,  i  de  Vauconcourt.  —  327  hect.    [ 
NERVIEDX,   Loire,  c.   de   1104  h.,    près  de  la 

Loire,  cant.  de  Boën  (17  kil.) ,  arr.  de  Montbrison 
(26kil.),  50kil.de  Sl-Êtienne,  [S  de  Balbigny,  î, 
notaire,  percept.,  hospice.  —  2  étangs.  —  Foires  :  ' 21  mai,  17  août.  —  A  325  m.  —  1943  hect.  i 

NEUVILLE,  S'ei,ie-et-Oise.  c.  de  443  h.,  sur  le 
versant  de  cllines  de  189  m.,  que  recouvre  en 
partie  la  forêt  de  risle-.\dam,  cant.  de  l'Isle-Adam 
(6  kil.),  arr.  de  Pontoise  (16  kil.),  43  kil.  de  Ver- 

sailles, El  de  Beaumon-sur-Oi-^e.  —  648  hect. 
NÉRY,  Oise,o.  de  014  h.,  cant.  de  Crépy  (9 kil.), arr  de  Senlis  (n  kil.),  56  kd.  deBeauvais,  S!  de 

Béthisy-St-Pierre,  î,  bur.  de  bienf.  »->-  Église 
en  partie  de  la  tin  du  xii»  s.,  remai  iée  au  xvr"  en partie  moderne.  —  Tombes  en  pierre,  du  moyen âge.  — Le  \  leux-Chàteau,  reste  dune  forteresse.  — 
Château  de  Lesigny;  mur  d'enceinte  g,rni  de tourelles  en  encorbel  ornent  (fin  du  x\'  s  )•  i.orte  à 
mâchicoulis.  —  Chàti  au  d'Huleu ,  converli  en  ferme  : pignons,  lucarnes,  pilastres  de  U  Ue;  aissance.  — 
A  Vérines.voie  romaine;  église  duxvretduxvm's.- 

croix  du  xvi*  s.  dans  le  cimetière.  —  A  100  m.,  sur 
un  affluent  et  à  2  kil.  1/2  de  lAuthonne.  — 1634  hect. 
NÉS,  Htes-Pxj rénées,  torrent,  se  forme,  près 

d'une. tcierie.  par  la  jonction  de  deux  torrent.»,  passe au  pied  de  Gazost,  coule  à  une  grande  profondeur 

dans  un  lit  de  rochers,  reçoit  l'Ancère,  et  se  perd 
dans  le  gave  à  Lugagnan.'Sa  vallée  porte  le  nom de  val  de  Castelloubon. 

NéSA,  CfiTse,  120  h.,  c.  de  Vico,  i. 
NESCHERS,  P'.ty-de-Dôme,  c.  de  904  h.,  sur  la 

Couze  de  Chambon,  cant.  et  ia  de  Champeii  (3k.), 

arr.  d'Issoire  (Il  kil.),  35  kil.  de  Clermont,  corr.  av. 
Coudes  (8  kil.)  S  de  Lyon,  cure,  notaire.  »-►  Église 
romane.  —  Camp  romain.  —  A  390  m.  —  916  hect. 

NESCL'S,  Ariége,  c.  de  214  h.,  sur  l'Arize,  à 
410  m.,  cant.  et  M  de  la  Bastide  (3  kil.),  arr.  de 
Foii  (20  kil.) ,  «.  —  300  hect. 

Nesues,  Vienne,  21  h.,  c.  de  Benassais,  i. 

NESLE,  Somme,  V.  de  2214  h.,  sur  l'Ingon, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Péronne  (22  kil.),  51  kil. 
d'Amiens.  US  du  Nord  (104  kil.  de  Paris  par  Ter- 
gnier,  182  par  Amiens),  sa,  S.  cure,  sœurs 
de  Saint-Vincent  de  Paul,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  pensions,  gendarm.,  percept.,  enregis- 

trement, contrôb  ur  des  conlrib.  dirtctts,  hospice. 
—  Mégisserie,  tai.nerie,  fahr.  de  sucre.  —  Foires  : 
2  mars,  1"  sept.;  fraie  marche  le  1"  vendredi  de 
chaque  mois.  »— »•  Voie  romaine.  —  Fgli&e  romane  : 
colonnes  de  marbre  dans  le  sanctuaire;  crypte.  — 
Ancienne  salle  du  chapitre.  — 730  hect. 

Le  cant.  cimpr.  23  c.  et  10617  h.  —  11  847  hect. 
>'ESLE-et-Massoult,  Côte-dOr,  c.  de  373  h., 

à  la  lisière  de  la  forêi  de  Nes!e.  au  pied  de  C'jllinej 
de  312  m.,  cant.  et  El  de  Laignes  (12  kil.),  arr.  de 
Châtillon  (15  kil.),  80  kil.  de  Dijon,  i.  »-»■  Ruines 
d'un  ancien  château;  tour  octogonale. —  2338hect. 
SESLE-Hodeng,  Seine-Inférieure ,  c.  de  684  h., 

cant.,  arr.  et  El  de  Neuf  halel  (6  kil.),  46  kil.  de 
Rouen,  î.  — A  90  m.  —  1520  hect. 
XESLE-la-Beioste,  Marne,  c.  de  303  h.,  prés 

de  la  Noxe,  à  200  m.,  cant.  et  IS!  d'Esteriiay  (13 
kil.),  arr.  d'Êpernay  (58  kil.),  73  kil.  de  Cliâlons, 
i.  B->-  Kglise  ogivale  curieuse  de  la  fin  du  xii'  s. 
—  Tour  et  chapelle  d'un  monastère  ruiné  au  xvrs. —  1064  hect. 

NESLE-l'Hôpital,  Somme,  c.  de  187  h.,  cSnt. 
d'Oisemont  (8  kil.),  arr.  d'Amiens  (48  kil.),  H  Je 
Senarpont,  i.  —  Sur  la  Bresle,  au  pied  de  collines 
de  168  m.  — 466  hect. 
NESLE  le-Repons,  Marne,  c.  de  290  h.,  sur  le 

Flagoi  .cant.  et  IS  de  Dormans  (6  kil.) ,  arr.  d'Ëjor- 
nay  (20  kil.),  48  kil.  de  Chàlons,î.  — A  115-250  m. —  507  hect. 

NESLE-NoRMANDEUSE,  Seine-InféHeure ,  c.  de 
426  h.,  sur  li  Bresle,  à  la  lisière  de  la  haute  f<.Tèt 
d'Eu,  à  75  m.,  cant.  et  S  de  Blaiigy  (4  kil.i. 
air.  de  Neufchàtel  (28  kil.),  72  kil.  de  Rouen.  S 
de  Pierrecourt.  —  Verrerie  à  Romesnil.  »-»■  Dias 
l'église  de  1676 ,  clôture  du  chœur  en  fer  et  en  foula; 
bon  tableau,  V Assomption  de  la  rifr.ve;  jolis  frag- 

ments de  se  Ipture. —  La  Fontaine,  ferme  (2  tours 

à    mâchicoulis),  demeure   seigneuriale  du -xti'  s. 
—  Ancienne  eiiceinte  entourée  de  f'ssés.- 888  hect. 

Nesles,  Aisne,  216  h.,  c.  de  Seringes.  »->- Tours 
d'un  cliàleau  (beau  donjon  cylindrique  du  xiii'    .). 
NESLES.  Pas  deCaJais.  c.  de  259  h.,  à  2  k  1. 

des  dunes,  près  de  la  foret  d"fla:delot,  au  pied  'u mont  Violeite  (181  m.),can1.  etK  deSamer  (7  k.:!, 

arr.  de  Boulogne  (15  kil.),  r20  kd.  d'.Vrras.  i  ie 
Neufchàtel.  »->-  Pesfs  d'i.ne  fortification  :  ppc-'ee 
le  moi  l  Violeite  ou  le  camp  de  César.  —  492  ii   ". 
NESLES,  Seine-et-Marne,  c.  de  419  h.,  sir  n 

coieau  qui  domii.e  l'Yère,  à  105  m.,  cant.  et  -j 

du  Rozoy  (3  kil.),  arr.  de  Coulommiers  (17  k:'  . 
33  kil.  de  Mehin,  S.  —  Fabr.  d'in-tiunjêats  sg  :- 
coles;  tuyaux  de  drainage.  —  16i9  hect. 

NESLES,  Sciuc-et'Oise,  c.  de  8:'.9  h.,  sur  iâ 
Sausseron,  à  30-120  m.,  cant.  et  S  Je  risle-Adaia 
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(5  kil.),  «rr.  de  Pontoise  (13  kU.],  32  kil.  de  Ver- 
sailles, i ,  soeurs  du  Sacré-Oeur  de  Marie,  percept. 

—  ConstructioD  de  roue»  hydrauliques.  »-►  Ef^ltee 
(moo.  hist.)  de  la  fia  du  m*  s.,  lieau  clocher 
percé  de  deux  étages  de  baies  i  plein  cintre, 

sarmontée  d'une  flèche  octogonale  aux  angles  ornés 
de  pinacles.  —  A  côté  de  la  ferme  de  Launay,  an- 

cien manoir  delà  fin  du  rvi*». ,  entouré  d'une  en- 
ceinte polyLConale  avec  fossé  et  pirte  fortifiée,  se 

trouve  une  tour  carrée  à  trois  étages  où  Santeuil 
habitait.  —  1500  hect. 
NESLES-Notre-Dame,  iiurw,  c.  de  448  h.,  sur 

le  penchant  de  colline»  de  330  m. ,  cant. ,  arr.  et  ̂  
de  ChlUau-TbierTV  (4  kil.),  96  kil.  de  Laon,  t  de 
Nogentel.  —  1720  nect. 
NESLETTE,  Somme,  c.  de  97  h. ,  cant.  d'Oi- 

semont  (9  kil.K  arr.  d'Amiens  (âO  kil.).  H  de 
SenarpoiU,  î  de  Foucaucourt-hors-Nesle.  »-►  Dans 
Teglise,  bas-relief  enmnrbre  blanc— Sur  laBresIe, 
au  pied  de  collines  de  17g  m.  —  293  hect. 

Nesmfs,  fndre,  147  h.,  c.  de  Bélabre.  —  Usine 
mélallurgiciue. 

.>Eâ.\IY,  Yendie,  e.  de  1.381  h.,  i  1500  m.  de 
)Ton,  i  Ml  m.,  cant.,  arr.  et  E3  de  Napoléon-Ven- 

dée (10  kil.),  S.  —  Poterie  i  la  Vergne-Greffault.  »-*■ 
Joli  ch&teau.  —  2451  hect. 

NESPLor,  Loiret,  V.  Néploy. 
îfESPOl'LS,  Corrrie,  c.  île  965  h. ,  »ar  des  col- 

lines calcaires ,  &  361  m. ,  cant.  et  arr.  de  Brives 
(14   kil.),    42  kil.  de  Tulle,   [S  de  Turenne,  i. 

—  Minerai  de  fer  exploité.  •-»  Ruine»  d'une  rieille 
tour.  —  Église  du  ix'  s.  —  A  Jaurens,  ruinas  d'une 
maison  de  Templiers.  —  "2000  hect. 

Sf:SQVf:,  Vauclute,  torrent,  naît  dans  les  mon- 
tagnes de  Revest-du-Bioo  (Basses- Alpes),  coule 

entre  le  mont  Ventoux,  au  N.,  et  le  mont  Vau- 
clus?,  au  S.,  arrose  Saull,  ou  il  reçoit  la  Crau, 
Monmeax ,  Méthamis ,  passe  près  de  Vénasque , 
reçoit  le  Barbaru,  baigne  Pernes,  où  il  croise  le 

canal  d'irrigation  de  Carpentras,  et  se  jette  dans 
la  Sorgues  de  Velleron ,  près  d'Atthen-l-s-Paluds. 
Cours,  64  kil.  La  Nes^^ue  perd,  dans  son  cours  moyen, 
■me  grande  partie  de  ses  eaux,  qui  contribuent  sans 
doute  i  alimenter  la  fontaine  de  Vauclute. 

NE.*«SA.  Corte,  c.  de  386  b. ,  cant.et^de  Muro 

(6  kil.).  arr.  deCalvi  (30 kil.).  153  kil.  d'Ajaccio,  S. —  360  hect. 
HESTALAS  UtetP^riniet ,  c.  de  527  h.,  prii 

du  confluent  des  gares  de  Cauterets  et  de  Gararaie, 

au  pied  du  Soulom.  à  507  m. ,  cant.  et  arr.   d'Ar- r^les  (6 kil.),  38  kil.  de  Tarbes,  XS  de  Pierrefitte, 

,  percept.  —  '(ri  hect. 
SF.STE  (mot  dé-ignanl,  comme  gave,  un  grand 

'   ou  petit  torrent),  H  et- Pyrénées,  grand  torrent  aux 
'  eaux  abonriantes,  a  pour  origine  legavedeCouplan, 

Qui  <ort  du  lac  Doredom,  alimenté  par  les  glaciers 
de  NéouTielle,  et  fo-me  la  cascade  de  Pisse-Ver- 
naud  ;   il   reçoit  la  Neste   d'Aragnouet ,  la  Neste  de 
Mo   -end  le  nom  de  Nesie  d'Aure,  liaigne 
Tr  se  grossit  du  Rioumajou  et  du  gare 
de        :  ,   arrose  une  rallée  qui  passe  pour  la 
plu»  belle  des  Pyrénées,  passe  à  St-Lary,  Vielle- 
Aure,  Guohen,  où  tombe  le  Laredan,  Anclzan 
(771  m.),  Cadéac,  Arreau  (700  m.),  où  s«  jettent  la 
Neste  de  Louron  et  la  Lastie,  à  Sarrancolm,  où  se 

fait  la  prise  d'eau  du  canal  de  Lannemezao,  i  la 
Barthede  Neste,  à  N»stier,  reçoit  le  Nist04,  et  se 
joint  à  '.a  Oar  jnne,  au  pied  de  la  colline  de  Montre- 
JMu  par  430  m.  C)ur»,  75  kil.  Ce  torrent  roule,  en 
»>*»»e«  eaux,  10  à  20  m.  cubes  par  seconde,  eneaui 
pioycnnes,  20  à  50  :  en  fortes  eaiu  ,  50à  80  m.  •  dans 
le»  éliages  tout  à  fait  exceptionnels,  il  ne  débite, 
à  SamneoUn,  que  5  m.  cub's  par  seconde;  en 
revanche,  la  moyenne,  dans  le  mois  où  fondent  les 
neiges,  peut  aller  jusqu'à  138  m.  cubes  par  seconde. 
Le  débi;  -  ■  ,|irÈi  9  an»  d'observaiions  jour- 

nalières i„,  c,  51  pjr  jocondc  ;  le  débit 
mensuel  :.  .4.:is  ces  9  années  «  été  :  jantier, 
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16  m.  c,  43;  férrier,  17  m.  c,  93;  mars,  23  m.  c., 
6.Ô;  avril,  40  m.  c,  43;  mai.  63  m.  |c.,  83;  juin,  84 

m.  c,  '24;  juillet,  51  m.  c,  92  ;  août,  29  m.  c,  06; 
septembre,  29  m.  c,  13;  octobre,  32  m.  c,  60;  no- 

vembre, 19  m.  c,  92;  décembre,  16  m.  c,  91. 
Toujours  dans  ces  neuf  années,  sur  365  jours,  le 
débit  a  été  inférieur  A  8  m.  c.  pendant  5,56  jours: 
a  varié  de  8  à  13  m.  c.  pendant  38,78  jours;  a  été 

entre  13  et  18  m.  p-ndant  81 ,44  jours;  s'est  main- 
tenu au-dessus  de  18  m.  pendant  '239,44  jours.  La 

N'este  alimente  le  canal  de  Sarrancolin,  qui  roule 
8  m.  culies  par  seconde,  dont  \  réservés  à  l'irriga- 

tion du  plateau  de  Lannemezan.  Les  4000  litres 
qui  restent  se  déversent,  ou  plutôt  se  déverse- 

ront, dans  les  rivières  sans  eau  en  été  du  dé- 
part, du  Gers  :  500  dans  la  Save,  500  dans  la 

Gesse,  500  dans  la  Gimone,  1000  dans  le  Gen,  400 
dans  la  Bayse-devant,  400  dans  laBayse-demère, 
400  dans  la  Baysolle,  300  dans  le  Boues.  Ces  8  m. 
cubas  ne  sont  pas  fournis  par  les  basses  eaux  de  la 
Neste,  mais  par  des  réservoirs  qui  emmagasinent  la 

surabondance  de  la  fonte  des  neiges,  et  l'on  s'oc- 
cupe, en  ce  moment,  de  barrer  les  lacs  de  la  haute 

vallée,  le  lac  Doredom,  par  exemple,  dans  le  but 
d'emmagasiner  de  nouvelles  eaux  destinées  i  l'ali- 

mentation de  U  rivière  et  du  canal  pendant  les  sé- 
cheresses. La  vallée  de  la  Neste  est  la  plus  riche 

des  Pyrénées  en  eaux  thermales,  presque  toutes 

inutilisées  aujourtl'hui. 
iVfc'Sre  d'Aragnouet,  llaultt-Ptfréni'tt,  torrent, 

se  forme,  au  Plan,  par  la  ionclion  du  torrent  de 
Badel,  qui  coule  dans  un  vallon  couvert  de  débris, 
du  torrent  de  la  Gela  et  du  torrent  de  Sauz,  qui 
forme  la  casca<le  de  Kiouner.  La  Ne»te  paasa  i  Ara- 
gnouat  et  se  joint,  près  de  Cap  det-Tuco,  au  gave 

oe  Couplan,  origine  île  la  Neste  d'Aure. 
NESTB  Di  LouBOM,  Htet-Pyrétif'et,  torrent,  »e forme  au  pied  du  pic  du  Midi  de  Génos,  au  pont  de 

Tramesaïgues,  par  la  jonction  de  la  Neste  de  la 
l'ez  et  de  la  Neste  de  Clarabide,  descendue,  au  N. 

du  port  de  Clarabide  (2878  m.),  du  lac  d'Aygues- tortes  et  grossie  par  le  déversoir  du  grand  lac  de 

Caillaouas(2l6j  m.),  qu'alimentent  les  glacier»  des 
Gour»-Blancs,  dominu  par  des  pics  de  plus  de  3000 
m.  Il  recueille  le  torrent  de  la  vallée  d  Aube,  des- 

cendu des  lacs  de  Nère,  passe  à  l'établissement thermal  de  Génost,  à  Génosl  même,  i  Bordères, 
aux  thermes  du  Cours,  et  se  jette  daiu  la  Neste 

d'Aure  à  Arreau,  par  700  m.  Cours,  S4  kil. 
NESTE  DE  MoDDANo,  llauiet-Pyr/néet,  torrent, 

descend  de  U  crèie  de  MJUdang^  au  S.  de  laquelle 

s'ouvre  la  vallée  espagnole  de  Bielsa,  reçoit  le  tor- rent deCbourions,  alimenté  par  cinq  fortes  source: 
ferrugineuses,  coule  dans  une  gorge  ombragée  de 
sapins  et  de  hêtres  et  tombe  dans  la  Neste  d  Aure. 
NESTIER,  Hautet-Pt/rénéet,  c.  de  579  h.,  sur 

une  colline  entre  la  Neste  et  le  Merdau ,  i  500  m. 
environ ,  cheM.  de  cant. ,  arr.  de  Bagnères-de- 
Iligorre  (34  kil.),  44  kil.  de  Tarbes,  S  de  St-Lau- 
re:it.  S,  notaire,  huissier,  percept.,  enregist.,  coo- 
duct.  des  ponts  et  chaussées,  garde  général.  — 
480  hect. 

te canl.  comprend  17  c.  etll  328 h. —  13462 hect. 
Nestubt,  Var,  150  h.,  c.  de  Cotignac. 
Nbtrkvilli,  £ure,  200  h.,  c.  dT.vreuz. 
NETTANCOPRT,  ifeuie,  C  de  570  h.,  sur  la  Chée, 

i  411-182  m.,  cant.  et  ̂   de  Revigny  (7  kil.),  arr. 
de  Barle-Duc  (21  kil.) ,  J.  —  l'20O  hect. 
iVECELANS,  Jura,  c.  de  609  h. ,  en  Bresse,  sur 

une  colline  dominant  la  plaine  du  Doubs.  à  2lh  m., 

cant.  etg]  deChaussin  ^12 kil.) ,  arr.  deDdle  ('27  kil.), 
35  kil.de  Lons-le  Saunier,  S,  lieutenant  de  louvete- 
rie.»-»  Vitraux  de  l'église.  —  DeiuchAleau.  —  941  h. 

XEIIBOIS,  en  allemand  GERKrTU,  Bas-Rhin, 
c.  de  7.W  h.,  i486  m.,  cant.  et  Kl  de  Ville  (6  kil.), 
arr.  de  Schle^tadt  (9  kil.) ,  45  kil.  de  Strasbourg, 
t.  *-t-  Sur  la  montagne,  ruines  du  ch&teau  de 
Franckenbourg  ou  Ghriterscbloss ,  dont  on  attriJ>u« 
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a  construction  à  Çlovis;  c'est  un  château  du  xir  s. 
(tour,  mur  d'enceinte)  au  milieu  de  bois  sauvages. — 
Sur  des  montagnes  dominant  la  Giessen.  —  440  hect. 

NEUBOrRG'(i.E),  Eure,  c.  de  2500  h.,  sur  un 
plateau  sans  eau,  mais  très-fertile,  à  140  m.,  clief-1. 
de  cant. ,  arr.  de  I.ou'viers  (22  kil.) ,  25  kil.  d'Ë- 
vreux,  corr.  av.  Beaumont-le-Roger  et  EUieuf  Ej 
de  l'Ouest,  El],  K ,  cure,  sœurs  de  Sl-Paul,  pen- 

sionnat ecclésiastique,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 
siers ,  gendarmerie,  percent. ,  enregistrement ,  Co- 
mice agricole,  hosi.ice  (25  lits),  salle  d'asile.— Fabr. de  toiles  et  de  bas,  cotonnades, molletons.— Foires  : 

25  janv.,  10  mars,  1"  mai,  24  mai  (2  j.),  22  juil- 
let (2  j.),  14  septembre  (2  j.),  5  novembre.  »->- 

l'église,  du  ïV  s.,  transition  du  gothique  à  la  Re- 
naissance, présente  celte  singularité  que  les  colla- 

téraux se  rejoignent  en  formant  un  angle  derrière  le 
Maître-autel;  chaire  lU  naissance  et  lutrin.  —  Ruines 
d'un  château  où  furent  joués,  sous  Louis  XIV,  les 
premiers  opéras  en  France;  hautes  muraillts  flan- 

quées de  tours  avec  mâchicoulis;  porte  d'une  salle 
ornée  d'élégants  chapiteaux  du  xui'  s.  —  A4  kil., 
château  du  Champ-de-Bataille.  —  991  hect. 

le  canton  comir.  24  c.  et  11  232  h.— lOtOG  hect. 
Keiboubg,  Seine-Ivfér.,  186  h.,  c.  de  Bretteville. 
NEl'F-BEROllN  ,  Nord,  c.  de  1439  h.,  à  20  m., 

cant.  de  MerviUe  (3  kil.),  arr.  d'Hazebrouck  (10 
kil.),  31  kil.  de  Lille,  g]  d'Estaires,  i,  dames  de 
la  Ste-Ucion ,  sec.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf.  — 
Tissage  de  toile.  »->-  Église  du  xir  s.  ;  complète- 

ment remaniée  ;  les  deux  nefs  latérales  sont  du 

milieu-du  xvm"  s.;  à  l'intérieur,  table  de  commu- 
nion en  fer  forgé  (xviji«  s.);  fonts  ̂ apti^maux  en 

marbre  avec  support  en  pierre  du  xiii°  s. —  Restes 
d'un  caste]  entièrement  entouré  deau  ;  le  bâtiment 
qui  fait  face  à  l'ancienne  chaussée  romaine  porte  la 
date  de  1595.  —  On  remarque  au  Lord  du  chemin, 
surtout  près  des  fermes,  un  grand  nombre  de  cha- 

pelles votives  sous  diverses  invocations.  —  613  hect. 
NEUFÏOSC,  Seine-Inférieure,  c.  de  275  h.,  à 

218  m.,  catit.  et  IS  de  St-fcaëns  (9  kil.),  arr.  de 
Neufchâteï  (16  kil.),  32  kil.  de  Rouen,  i.  »-►  Sur 
la  lisière  du  Bois  du  Vieux-Château ,  tertre  circu- 

laire cnto\  ré  d'un  fossé  prolond  (3  m.  de  haut, 
120  de  toi  f).—  502  hect. 
KElFEÔrEG  (LE),  Manche,  c.  de  680  h.,  cant., 

arr.  et  K  de  Kottaii  (2  kil.),, 62  kil.  de  St-LC,  i, 
petit  séminaire.  —  Filât,  de  colon.  —  Sur  la  Cance 

et  sur  des  coteaux  de  pris  de  'AO  ni.  —  209  hect- 
KEIF-IÎBISACH,  Ht-lhin,  V.  de  1681  h.,  à  198 

m. ,  sur  le  canal  du  Rhfine  au  Rhin  et  sur  celui  de 
Keuf-Brisach  ou  de  Vaul  an,  qui  la  met  en  ccn  mu- 
nication  avec  l'IU ,  à  3  kil,  du  Rl.in,  vis-à-vis  du 
Vieux-Eiisach,  chef-1.  de  cant.,  airord.  de  Cclmar 

(15  kil.]^,corr. av.  Colmcrgr  de  l'E^t,  lîi;,E:.cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  tilsce  de  guerre  (l"ci.), 
gendarm.,  percfpt.,  lecev.  oes  contrib.  ii.dir.,  ccn- 
tiôUur  et  véiif.  tes  tabac.",  insj)ect.  des  douanes, 
conduct.  des  travaux  du  Rhin,  du  canal  du  Rhône 
au  Rhin,  enregist.,  hospice,  hôpital.  —  Foires  : 
lundi  ap.  le  16  janv.,  18  mars,  30  avr.,  24  juin,  23 
août,  28  sept.,  20  nov.  »->■  La  forteresse  de  ̂ euf- 
Erisach  fut  construite  en  ICSO  far  Vauban;  la  ville, 
bâtie  sur  un  plan  régulier,  foime  un  octcgone;  les maisons  qui  se  ressemblent  toutes  ne  doivent  avoir 
qu'un  étage.  —  139  hect. 

Le  canton  coTDfT.  16  c.  et  10  157  h.— 15E09  hect. 
NEIFCIIATEAII,  Vosges,  V.  de  3793  h.,  aucon- 

Chef-1.  darr.  et  de  cant.,  sous-rréfect.  Cure.  Ma- 
nstes.  saurs  de  la  Doctrine  chrét.,  de  St-Domi- Dique;  pssleur  protestsi.t.  Tribunal  de  1"  instance 
(cour  impériale  de  Nancy),  juge  de  paix.  Collège 
communal,  cour,s  secondaire  de  fiUes,  biblioth. 
(7200  vol.  et  44  manuscrits).  2  brig.  dé  ger.da:m! 
Conduct.  principal  des  ponts   et  chauss.,   agent- 

voyer  d'arr.  Receveur  particulier,  percept.,  en- 
rejiist.,  hypothèques,  recev.-entrepos.  des  contrib- 
indjr.,  caisse  d'épargne.  Inspect.,  sous-inspect.  et 
garde  général  des  eaux  et  forêts.  Chambre  d'Agri- 
cult., Comice  agricole, commission  hippiqucAvoués, 
notaires,  huissiers.  Prison  départ.,  hospice,  bur. 
de  bienf. 

Filât,  de  laine,  fabr.  de  clous  et  de  pointes  de  Pa- 
ris, d'ouate,  de  chaînes,  fonderie  de  cuivre,  fabr. 

de  pompes  à  incendie,  moulins;  fabr.  de  pâtes 
alimentaires,  coutellerie,  vinaigrerie,  falots,  pé- 

pinières. —  Comm.  de  draperies,  rouenneries,  toi- 
les, quincaillerie,  bois,  tannerie.  —  Foires  :  30 

janv.,  lundi  de  la  sem.  sainte,  26  juil.,  30  sept.,  1" 
déc,  dern.  sam.  de  fév.  et  d'oct.,  l"  sam.  de  juin. »-»•  Neufchâteau  se  divise  en  rille  hovle,  sur  un 
escarpement  isolé  entre  la  Meuse  et  le  Mouzon.  et 
xille basse.  —  Église Sainl-fiicolas  (mon.  hist.},  dans 
la  ville-haute,  consacrée  en  1097;  3nefs,  transsept, 
chœur  ornéde  vitraux, église  souterraine. — Église 
Saint-Christophe  (mon.  hist.  du  xi"  s.),  remaniée 
au  XV  s.;  belle  chapelle  ogivale  des  fonts  baptism. 
(lYi'  s.).  —  Château  des  ducs  de  Loiraioe  (ivi*  s.), 
transforn  é  en  habitation  particulière.  —  Statue  en 
bronze  de  Jeanne  d'Arc,  érigée  en  ISGO.  —  Beau 
pont  en  pierre  sur  les  deux  bras  de  la  Keuse.  — 443  hect. 

L'ahb.  comprend  5  cant.  (Bulgnéville,  Cbâtecois, 
Coussey,  la  Marche,  Neufchâleau),  132  c.  et  ôfi596  h» 
—  114  307  hect. 

Le  canton  comprend  28  c.  et  15  399  h.  —  27882 hect 

AEIFCIIATEL,  Pas-de-Calais,  c.  de  719  h.,  à 
2  kil.  de  la  mer,  à  la  lisière  des  dunes  et  de  la  fo- 

rêt d'Hardelot,  cant.  et  E  de  Samer  (8  kil.),  arr. 
de  Poulogne  (14  kil.),  106  kil.  d'Arras,  E  du  Nord 
(240  kil.  de  laris).  t,  sœurs  de  la  Providence.  — 
A  50-158  m.— e.^iOhect. 

>El'FCIIÂTr.L,  Sarthe,  c.  de  1517  h.,  au  bord 
de  la  forêt  de  Perseigne,  près  de  la  Bitnne,  à  200 
m.,  cant.  de  la  Fresnaye  (9  kil.),  arr.  dellamers 
(11  kil.),  50  kil.  du  Mans,  E,  *,  soursdeVEn- 
fant-Jésus,  notaire,  çendaim.  à  pied,  sous-inspect- 
des  ftrêts.  —  Fabr.  de  sabots.  »-»-  Eglise  gothique. 

—  Ruines  de  l'abbaje  de  Ferseigne  (su'-xm'  s.). — 2343  hect. 

^ErFCHÂTËL-EK-BEAT,  Setne-rn/^f'rifure,  V.  de 
3616  h.,  stir  la  Péthune  (92  m.),  nar  4S«  43'  57' 
de  latit.  et  G"  53'  41"  de  long.  0.,  44  kil  de  Rouen, 
corr.  av.  Sennicry  (12  kil)  E  du  Kcrd,  BE,  E. 
Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture.  Cure, 
sœurs  de  Saint-Vincent  de  Paul.  Tribunal  de  1"  in- 

stance (cour  imp.  de  Rouen),  j.  de  paix.  irib.  de 
ctnmerce.  Pension,  biblioth.  (8100  vol.)  :  musée 
d'antiquités  (40  tableaux).  Gendarm.  Ingénieur  or- 
din.  des  ports  et  claufs.  Recev.  partieulier,  per- 

cept. ,  enregi.st. ,  hypothèques ,  irspect.  et  recev.- 
eitre  josenr  desccnïrib.  ir.dir.,  sous-in.'pecteurdes 
fort'ts,  caisse  d'épargne,  thambre  d'Agricult.,  Co- 

mice agriccle.  Avoués,  nclaires,  huitsiers,  com- 
niiss.-priseur.  Prison  départ.,  hcspice  fondé  en 
1C34,  bur.  de  bienf. 

Fabr.de  fromages  célèbres.  —  Ccmm.  de  volailles, 
beurre,  aufs,  bétail,  fromages  frais.—  Foires: 
6  juil.  (6  j.),  13  nov.  (6  j. ).»->•  Église  Notre- Dame 
(mon.  hist.  des  xii',  ïiu',  xv*  et  xvi*  s.):  portail 
élégant  (£n  du  xv«  s.);  chœur  du  un'  éclairé  par 
cnze  belles  fenêtres  du  jlus  pur  style  ogival;  reli- 

ques de  sainte  Clotilde;  un  Ensevelissement  du 

Christ,  avtc5  grandes  figures,  de  1 448.— KCO  hect. 
L'afb.  comprend  8  cant.  (Argueil.  Aiimale,  Blan- 

gv,  Forges-les-Eaux,  Cournav,  iondinières,  Neuf- 
ctalel,  St-Saéns),  142  c.  et  81  125  h.— 159  612  hect. 

Le  canlov  ccmpr.  22  c.  et  12327  h.  —20 035  hect. 
KEFFCIlÂTEL-sra-AjSNE,  Aisne,  c  de  834  h.,  à 

59  m. ,  chel-1.  de  cant.,  arr.  de  Laon  (37  kil.),  H, 

S,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendanjt.,  agent- 
voytr,  percept.,  recev.  de  la  navigaiioc ,  caisse 
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413  V.. 
arr.  de  .V 
—  e.Tii.?ci. 

d'épar)jne  (succursale).  —  Foires  :  9  mai.  5  iéa.  »->- 
Veslices  d'un  ancien  château  fort.  —  Au  confluent •!-^  la  R-tourne.—  286  hecU 

;  r.  28  c.  et  10  Ï8-2  h.  —  28  389  hecL 
,  I  1  l.-L'RTitHB.  Doabt,  e.  de  88  h. .à 

!  «  de  PoDt-de-Roida  («i  kiL), 
il  kiL).  68  kil.  de  Ucsaaçoa. 

i:  :><'i>.  t^-^  Ruines  d'un  diâteau  Ceoiial. 
—  Pre-.  lun  affluent  du  Doubs.  —  621  l»ect. 
RHIK.UEK,  Mottlle,  c.  de  C09  h.,  près  delà 

forèi  lies  Ti.lcis,  à  XjO  m.,  sur  d«s  aoluents  de 

l'Orne  tt  lic  U  Kensch.cant.d'Audun-leRomaa  (17 
kil.).  nrr.  deBrieydl  kiL),  33  kU.  deUetx,  IS 

d"Hiivaii»?e  .  t. — 679  hect. 
>Ki  t  •  "V!  I  K.S,  Oite,  c.  de  222  b.,  cant.  et  H 

de  I  .  arr.de  Sentis  (47  kil.),  9â  kil.  de 
Bea  Uareuil-sur-Ourcq.  »-*  Eglise  du 
xii'  (Ciu>,uer  el  uau£sept),  du  xiu*  (voûtes  et  cha- 

pelle laierale)  et  du  ivi*  a.  (ctiŒur) .  souvtnt  re- 
maniée; nef  moilenie.  —  Au  coalluent  de  l'Ourcq 

et4u  CliKucn  et  sur  des  colUnes  de  114  m.  —  04  j  h. 

KKL'n'ONS ,  CéroiuU,  c  de  237  h. ,  sur  an«  col- 
line Ae  98  m.  dominant  la.TaUé«  du  Oropt,  cant.  et 

[»1  >!•  Monségur  <6  kiL),  arr.  delà  RAoU  (9  kil.), 
*U  lie  Uordeauj,  t.  — 4.^0  becL 

.\KiK(<.Ns,  Lnl-tl-Oaronne,  30  b.,  aiu  b«llBS 
sources  de  l'Avance,  c  de  Casldjaloux.  —  Uaats 
founipaiii,  for|;es,  fonderie,  martinet  i  cuivre; 
fat>r.  lie  produius  chimiques. 

>Kl  KKOKTAINKS,  liiécn,  C.  de  731  h.,rrè»du 

mont  >.i..l,  ('il6  m.),  cant.  de  Taonav  (l.'»  kil.), 
arr.  de  damecy  (23  kil.),  75  kil.  de  Nevtrs,  |S 
de  Bazoclu-'^,  S,  aotaire. — Foires:  5  mars,&sepl. 
»-♦  F"i'"  ,1m  iiir  ». —  Ruines,  sur  le  mont  Sabot, 

d'an  ntil  reste  uie  chapelle.— 14:i:tbect. 
\/  -        (canal  de) .  l'asde-Calait ,  creusé, 

en  1774,  lUua  le  Umi  ou  ligne  de  défense  établi, 

L  li*  ».,  enlie  la,  Flandre  et  l'Artois,  prend  soa  cri- 

extérieure  sur  les  murs  de  la  nef;  bel  autel  mo- 
derne; bons  tableaux,  parmi  lesquels  une  copie  du 

Christ  au  tombeau  du  Tiiieo.  —  Ruines  d'un<)  for- 
teresse.—A  Vardes,  vestiges  d'unchileauduxvui's. —  1776  hecU 

NtXFMKSNlL,  Manche,   c.  de  321   h.,  ca»t.  et 
H  lie  Ici  H,iye-du-Puits  (î  bl.),  arr.  de  Coutances 
(31  Idl).  4ti  kil.  de  Saint-Lô,  i.  »-»■  Dana  l'égliae, 
en  partie  moderne,  belle  pierre  tumulaire  (ivi*  s.) 
venant  de  l'ancienne  abbaye  de  Blanchelaude.  — 
Près  d'un  afffuent  de  la  Dou?e.  —  52 1  bect. 
\KI:f.«ESXIL,  iVord,  c.  de  70Ô  h.,  près  de  la 

Sambre,  cant.de  Bavai  (9  kii.),  arr.  d'Avesaes  (18 
kil.),  68  kil.  de  Lille,  E]  de  Maubeuge.  i.  bur.  de 
bienf.  »-t-  Égli  eanlérieate  1  16UU,  récemment  re- 
maaiée.  —  A  164  m.  —  126  bect. 

Nelpmf.snil,  Seine-lnf.,  J75  b-,  c.  d'Ofl'raavilla. 
NKl-FM(>.\Ti£RS.  5eùi*-€l-jr«me.  c.  de  à33  h., 

sur  un  aflluent  de  la  Marne,  i  70-164  m.,  canL, 
arr.  ei;^  de  Ueaiix  (5  kil.),  60  kil. de Melun,  i.— 
1094  becL 
NEUFMOL'Li.f,  Eure,  200  b.,  cde  Saint-Cyr-la- Campagne. 
NearHui.Lui,  Mancke,  c  de  St-Sauveur-LeiMleLia. —  Filât,  de  biine. 

NKi  FMOl'LLX,  Mturtke,  o.  de  58  h.,  à  270  m., 
sur  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  cant.  et  S  de 
Lonjun  (3  kiL),  arr.  de  Sarrebours  (Il  kiL),  69  kil. 
de  Nancy,  4  de  Laudauge.  —  18Hbeot. 

NBuntoi'Lm,  Oist,  c.  de  Plailly.  —  Oessonnière. 
ttWSnaOVUS,  Somm4,  0.  de  323  h.,  sur  le 

Scardon,  cant.  de  Nouvion  (1&  kil.),  arr.  d'Abbe- 
viUe  (7  kiL) ,  42  kil.  d'Amiens ,  S  de  St-Hiquiar ,  2 . —  442  hect. 

NEUFMOUncnS,  Sein«-<(-ir<iriM,  c.  de  411  b., 
k  121  m.,  caat.  du  Rozoy  (17  kil.),  arr.  de  Coa- 
lommiers  (20  kil.),  30  kiL  de  Melun,  Si  de  Tuur- 
nan,  S.  >-4.8glite du  XV' s.  (pierre  tombale  de  1300 

KtneàAÎri'      -  ':  '  -     -    rommence  aussi  le  canal  \  servant  d'autel).  — Joli  cbtteao  du  Chemin;  parc. 
d'Aire  k  !..  .t,e  daaa  l'Aa  à  StOmer.  ,  —  Pro*  île  la  fuPùt  de  Crécy.  —  1617  hect. 
Parcours  j  ti^es  pour  racheter  une  |     KKl^FtM'K   (le),  M*u*e,  c  de  247  h.,  sur  la 
pente  de  lô  m.  ô6;  liraitt  uormal  1  m.  65;  ohar^a  '  Bieames,  daas  la  forêt  d'Argonne,  cant.  et  O  de 

I 

moyenne  des  bateaux  .'lO  t.  -.  charge  maxima  20O  t. 
la  molle  des  transports  consiste  en  bjuJUe  et  coke. 

N>:i  KliKA.NGF.  MMtUe .  c.  de  511  b. ,  i  2  kiL  1/2 
de  N  -,ir,^  .  -11^  n,.^  cant..  arr.  et  S  de  Sarre- 
gu/^:  S  81  kil.  de  Metz.  t.  —  721  hacu 
M  '  N     Jùiw,  0.  de  11)8  b.,  cant.  et  ̂  

de  Lbïi.i.y  ,o  kil.),  arr.  de  Laon  (36  kil.),  i  de 
MarestrI>ainpcourt.  —  Sur  luie  coUine  de  90  m., 
erlr     'it-    ;'   'n'    .ie  l'Oibe.  — 190  bect. 
M  '  I  I  i/i  I"**,   c.  de  770  b.,  sur  la  Re- 

tour .:iiville  (6  kil.),  arr.  de  Retbel 
(13  kii.;,  h\  kil.  de  Uétières.  SI  oetaBoon,  t.— 
Fdai.  de  lain",  fort  iDiportante;  tiasaga  de  mérinos. 
—  A  f    ■:         1  oiObect. 
NH  I  M  vi~MV,^rdeiines,c.da23e  h., i  280m, 

r-,r   r  1    lil  -,v„    M  t     1,1    ) 

.  «  de  -_. 
fortifié.  —  Fosaés 

dui  1.  du  Thin.  — 706  bect. 
.Mil  M  \i-.  \-  I'  de.  c.  de  69'i  b.,  entre 

la  f<  :  :  ii-i  i/s  Pi  la  forildes  Klieux,  é  331 
m..  iccsral  (in  kil.),  arr.  de  Ltméville 
(12  ».    -  r.il.  de  Nancy,  [s]  de  BadonviUer,  i. 
—  Scierie,  forge 
desiîiri*^-  par   de^ 
dan'  ;,.',"■  I  . 

Nr  I  I  M  \  \  Il 

etr. kil. 
rOl.l;.  r 

OouteliH.  H  11.,  m. 
HnrMARi.iif.. 

ior  ;  ■ arr. 
bnr 

Clermont  (8  kil.) ,  arr.  de  Verdun  (32  kil.) ,  48  kiL 
de  Bar-ls-Duc,  t.  —  Verrerie  (24*)0  bouteilles  par 
jour).  —  A  160  m.  —  92  bual. 

,      N£L'F\'iU.A(iK,  ifeNrllM ,  C  de  157  h.,  i  225  m., 
'  cant.  d'AIltestrotr  (U  kil.),  arr.  dbt  Cliileau-Salina 
(30kil.),   60  kil.  de  Nancy,   t3  et  «  d'AUrolT.  — Prés  de  l'AUte.  —  60  hect 

'     NEIFVV,  Oi>e,  c.  de  2L2  b.,  i  73  m.,  canL  do 
|Bessons(ll  kiL),  arr.  de  Compiègne   (16  kil.), 
.')2  kil.  de  Beauvais,  [^  de  Gouruay-sur-Aronde, 
S, bur.  de  bienf.c-v Êgiisc  m'ideme;  quelques  dé- 

tails romaos  flètes  monstrueuses).  —  Restes  d'ua 
j  couvent  (areaoM,  colonnettes,   etc. ,  du  style  ro- 
'  man),  converti  en  fenne.  —  Ruines  (tours  et  mu* 

.<u  u...  ,(r.jui.,    railles)  d'un  château  détruit  au  xv*  s.,  à  Boul-du- 
arr.  ne  Méaières    Bois.  —  Découverte  de  sarcophage*  renfermant  des 

i  de  Clavy.  »-*   armuresdu  moyen  âge.  —  Sur  l'Aronde.  —731  hect. 
NEl'GARTMKIM,  B<u-Rhm,  C.  de  290  h.,  cant. 

et  l£]  de  Truclitersbeim  (6  kil.),  arr.  de  Strasbourg 

(19  kil.),  î.  —  Marne;  èypse.  —  Vin» estimés.  — Ain  -  ,ii*-amuenlde  rill.  — 106  hect, 
MM  /,',u-lUim,  c.  de  237  li.,  sur  la 

K.i  . .           jbwiller  (21  kil.),  arr.  de  Stra»- 
bourg  •4.i  ii,ii.) ,  td^,  i.—  244  hect. 
Nbuuof  (LS) .  Hit-Fhin . 800  b. ,  c.  de  Strasbourg, 

pasteur  lutbt"  >. aux  du  Rhin. 
KKUIL,  //,  '  11-,  sur  un  af- 

Quent  de  la  ;..,,  ..^.   ,;.  ,,.,    ....,  ..V...111O5  de   120  m. 

*->■  l'jiceinle  d'un  temple  païen 
pierres  amoncelées  et  alignées 
,iid-i.los.  —765  bect. 
'  'Intnfi,  c.  d«  1569  h.,  cant. 

.    I  ,:  ,      .„     ,1,.    M..,,..,.,    un 

—  I  Vil»  bt-cu 
Krine-Inféri^Hr* , de  734  b .  (6  kil.), 

:on.   S, 

,     -  ̂   .i\ec  por- 
tail orne  de  curieuses  KtUpiurcs  mutilées;  litre 

icant.dc.St*-Maure(14  kii.),arr.  de  Chinou  (29  kil,), 
.i  ia    ,14  kil.  de  Tours,  |à  de  Saint-tpain ,  i. —  Forêt  de 

Crysay.  »-»■  Dolmeos  renversés,  — É^ise  du  n*  a-t ,  —  'MM  tiect. 

Il 

portail. 
NEIl 

COlliUL' 
21  kil.deiarbes,  J.  —  23I  bect. 

. .  sur  une i,yiî  m.), 

.:  (4  kiL), 
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Neuillac,  Charente,  241  h.,  c.  d'Asnières. 
NEUILLAC ,  Charenteinfér. ,  c.  de  565  h. ,  sur  un 

affluent  du  Tièfle,  à37m.,  cant.  d'Archiac  (9kil.), 
arr.  et  El  de  Jonzac  (9  kil.),  104  kil.  de  la  Rochelle, 

S  ,  pasteur  protestant.  »-^-  Église  ogivale;  abside  et 
clocher  roman  de  transition.  —Sur  le  Trèfle,  vieux 
château  de  Romas.  —  1061  hect. 
NEUILLAY-LES-Bois,  Indre,  c.  de  992  h.,  à 

132  m.,  cant.  de  Buzançais  (18  kil.),  arr.  de  Châ- 
teauroux  (20  k.),  Kl  de  Vendeuvre ,  «.—Grès  rouge, 
pierres  calcaires,  marne.  —  A  la  lisière  de  la  Brenne, 
à  3  kil.  de  la  Claise.—  4753  hect. 
NEOILLÊ,  Maine-et-Loire,  c.  de  845  h.,  au 

bas  d'un  coteau  de  107  m.,  à  38  m.  cant.  (N.  0.), 

arr.  et  El  de  Saumur  (11  kil.) ,  48  kil.  d'Angers  corr. 
av.  Saumur  E) d'Orléans,  t ,  notaire,  bur.de  bienf. —  Fabr.  de  sabots.  —  1177  hect. 

îfEUILLÉ-LE  Lierre ,  Indre-et-Loire ,  c.  de  583 h. , 
sur  la  Brenne  (75  m.),  cant.  de  Vouvray  (16  kil.), 

arr.  de  Tours  (27  kil.),  corr.  av.  Vernou  El  d'Orléans, 
El  deVilledomer,  «.  —  Foire;  29juin.»->-Églisede8 
XI'  et  XII'  s.  —  1665  hect.| 
NEUILLÉ-PoNT-PiERRE,  Indre-et-Loire,  c.  de 

1504  h.,  sur  le  faîle  entre  Loir  et  Loire,  à  121  m., 

chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Tours  (21  kil.),  [13  d'Or- 
léans (282  kil.  de  Paris),  ES,  13.  cure  ,  j.  de  paix, 

notaire,  huissier,  gendarm.  .conduct.  des  ponts  et 
chaussées,  percept. ,  enregistr. —  Minerai  de  fer. 
—  Fours  à  chaux  grasse.  —  Foires  :  jeudi  av.  le 
mardi  gras;  marché  aux  bestiaux,  tous  les  same- 

dis.»->■  Église  à  flèche  élancée.- Château  d'Armilly. —  Dolmen.  —  3899  hect. 
Le  canton  comprend  10  c.  et  8675  h.— 24716  hect. 
NEUILLl-LE-BissoN,  Orne,  c.  de 371  h.,  à  140  m., 

cant.  du  Mesle-sur-Sarthe  (12  kil.),  arr.  d'Alençon 
(14  kil.),  K  d'Essai,  «.  — Sur  la  Vésone  ,  à  la  lisière de  la  forêt  du  Menil-Brout.    —  582  hect. 
NEUILLI-SUR-EURE,  Orne,  c.  de  994  h.,  à  215 

m.,  cant.  et  ia  de  Longni  (12  kil.),  arr.  de  Mor- 
tagne  (28  kil.).  69  kil.  d'Alençon,  «,  notaire,  per- 

cept.—  Mine  de  fer.  »-»■  Voie  romaine.  —  2092  hect. 
NEUILLY,  Calvados,  c.  de  1075  h.,  sur  une 

colline  dominant  l'Elle  et  la  Vire,  cant.  et  IS  d'isi- 
gny  (5  kil.),  arr.  de  Baveux  (30  kil.),  63  kil.  de 
Caen,  S,  soeurs  du  Sacre-Cœur.  »->■  Église  ;  chœur 
du  xiii' s.;  nef  romane  retouchée  à  cette  époque; 
tour  moderne  à  4  étages. — Reslesdu  château  (xv  s.). 
—  2123  hect. 

NEUILLY,  Eure,  c.  de  185  h.,  sur  l'Eure,  à 
60  m.,  cant.  de  Pacy-sur-Eure  (13  kil.),  arr.  d'É- 
vreux  (28  kil.),  ia  de  Bueil,  S  d'Epieds. »-»■  Restes 
d'un  ancien  manoir.  —  470  hect. 
NEUILLY,  JVtètire,  c.  de  664  h.,  sur  le  Beu- 

vron,  cant.  de  Brinon  (5  kil.).  arr.de  Clamecy 
Çî8  kil.),  47  kil.  de  Nevers,  |3  de  Saint-Révérien, 
6.  »->■  Église  du  XII*  (chœur)  et  du  xvi*  s.  —  A 
250  m.  —  1393  hect. 

NEUILLY,  Nièvre,  228  h.,  c.  de  Muntapas. 
NEUILLY,  Yonne ,  c.  de  866  h. ,  à  90-131  m. ,  cant. 

d'Aillant  (10  kil.),  arr.  de  Joigny  (11  kil.),  21  kil. 
d'Auxerre,  la  de  Basou,  S. — Sources  minérales.— 
Foires  :  15  janv.,  6  mai,  16  août.  »-♦  Eglise  des 

XIII'  et  XV'  s.;  grand  portail  décoré  de  colonnettes  à 
chapiteaux  feuillages  de  la  fin  du  xiii'  s.;  p4its 
portails  latéraux  de  la  Renaissance  ;  l'intérieur  est 
du  ïiii*  s.  ;  les  bas  côtés ,  de  la  fin  du  xV;  dans une  chapelle,  restes  de  vitraux  du  xvi'  s.  ;  fragments 
de  tombes  du  xm'  s.  —  Reste  d'un  château.  —  Croix 
en  pierre  du  xvi'  s.  —  Sur  le  Ravillon.  —  1311  hect. 
NEUILLY -EN-DoNJON,  Allier,  c.  de  649  h. ,  sur 

lOuzance,  à 211  m.,  cant.  et  jg)  du  Donjon  (8 kil.), arr.  de  la  Palisse  (21  kil.) ,  60  kil.  de  Moulins,  «. 
»-+ Vaste  eghss;  portail  à  sculptures.  —  2.501  hect. 
NEUILLY-EN-DUN,  Cher,  c.  de  886  h.,  près  du cannl  du  Berry,  à  215  m.,  cant. et Ki  de  Sancoins 

(12  kd.),  arr.  de  St-Amand  Mont-Rond  (28  kil  )  48 kil.  de  Bourges,  «.»->- Château  moderne  de  Liénesse 
—  2946  hect. 

NEUILLY-en-Sancerre,  Cher,  c.  de  1044  h.,  au 
pied  des  plus  hautes  collines  du  départ.  (457-434 
m.),  près  de  la  Sauldre,  à  242  m.,  cant.  d'Henri- chemont  (14  kil.),  arr.  deSancerre  (14  kil.),  41  kil. 
de  Bourges,  ̂ ,«.— Poteries. »-»-Château.— 2606  h. 
NEU1LLY-en-Thelle,0i>,  c.  de  1982  h. ,  àl40m., 

chef-1.  de  cant.  ,  arr.  de  Senlis  (26  kil.) ,  35  kil. 
de  Beauvais,  corr.  av.  Beaumont  gïldu  Nord,  gn, 
E],  «,  sœurs  du  Sacré-Cœur,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  percept.,  recev.  des  contrib. 

indir.,  caisse  d'épargne  (succursale),  salle  d'asile, 
hospice,  bur.  de  bienf.  —  Chaux. —  Mérinos. — 
Dévidage  de  soie  et  de  coton,  soies  teintes  et  écrues, 

papeterie  —  Foires  :  lundi  ap.  le  22  av. ,  lundi  ap. 
le  9  oct.»-»-Substructions  considérables  de  l'époque 
gallo-romaine.  —  Église  des  xiv«,  iv*  et  xvi'  s.,  et 
moderne,  souvent  remaniée. —  Aux  Vanneaux,  dé- 

couverte, en  1801,  de  tombes  antiques.—  Château 
du  xvi*  s.  —  Près  de  la  source  d'un  affluent  de 
l'Esches.  —  1.592  hect. 

Le  con». comprend  15  c.  et  U  024h.— 14018  hect. 
NEUILLY-en-Vexin  ,  Seine-et-Oise ,  c.  de  232 h. , 

cant.  et  K  de  Marines  (3  kil.),  arr.  de  Pontoise 

(17  kil.) ,  48  kil.  de  Versailles,  «.  *-*■  Beau  château 
moderne.  —  A  104-194  m.,  près  de  la  source  d'un 
affluent  de  la  Viosne.  —  288  hect. 
NEUILLY-le-Brignon  ou  le-Noblb  ,  Indre-et- 

Loire,  c.  de  765  h. ,  sur  le  Brignon,  cant.  et  ̂   de 
la  Haye  (7  kil.),  arr.  de  Loches  (29  kil.),  ,53  kil.  de 
Tours,  «.»-»■  Ancien  fief  de  la  Normandière. — 
A  72  m.  —  1782  hect. 
NEUILLY-le-Dieu,  Somme,  c.  de  314  h.,  cant. 

de  Crécy  (13  kil.),  arr.  d'Abbeville  (25  kil.), 
46  kil.  d^Amiens,  (H!  d'Auxy-le-Château  (Pas-de- 
Calais)  ,  «  de  Maison-Ponthieu.  —  Sur  le  versant  de 
collines  de  100  m.  —  484  hect. 
NEUILLY-l'Ëvèqub  ,  Hte-Marne,  c.del222h., 

sur  un  affluent  de  la  Marne,  à  353  m. ,  chef-1.  de 
cant. ,  arr.  de  Langres  (12  kil.) ,  36  kil.  de  Chau- 
mont,  corr.  av.  Langres  Hî)  de  l'Est,  SS,  S ,  cure , 
frères  des  Écoles  chrét.,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
percept.,  enregistr., Comice  agricole.  Foire:  14sept. —  2376  hect. 

Le  canton  compr.  18  c.  et  8342  h.—  18 182  hect 
NEUILLY  -  L'HftpiTAL  ,  Somme,  c.  de  395  h., 

cant.  de  Nouvion  (10  kil.),  arr.  et  ia  d'Abbeville 
(8  kil.),  38  kil.  d'Amiens,  î  de  Canchy.  »-*  Joli château.  —  A  56  m.  —  768  hect. 
NEUILLY-le-Malherbe,  Calvados,  c.de  230 h., 

cant.  etiad'Êvrecy(3kil.),arr.  de  Caen  (18  kil.),  S. 
»-»■  Église  (statue  de  saint  Martin)  du  xvi*  s.  — 
Grange  dîmière  à  côté  de  l'église.— Sur  des  collines 
dominant  l'Odon.  —  383  hect. 
NEUILLY-le-Réal,  Allier,  c  de  1553  h.,  à  250 

m.,  sur  un  affluent  de  l'Allier,  dans  un  pays  de  bois 
et  d'étangs ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Moulins  (15  kil.) , 
ga,  K,  cure,  sœurs  du  tiers  ordre  de  Moulins, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept., 

enregistr.,  bur.de  bienf.—  Étangs  poissonneux.— 
Foires  :  15  jours  av.  le  lundi  gras,  les  2*  et  3' lundis 
de  mai,  22 juin,  13  août,  4oct.,  5  déc.»-^  Château 
deLécluse,  récemment  restauré.  —  4698  hect. 

Le  canton  comprend  10  c.  et  7763  h.— 30299  hect. 
NEUILLY-le-Vendin,  Mayenne,  c.  de  1332  h., 

cant.  et  El  de  Couptrain  (4  kil.) ,  arr.  de  Mayenne 

(37  kil.),  67  kil.  de  Laval,  «.  —  Sur  la  Mayenne 
(135  m.).  —  1460  hect. 

NEUILLY-LÈs-DiJON,  Côte-d'Or,  c.  de  165  h.,  stir 
l'Ouche,  cant.  (Ouest),  arr.  etE!  de  Dijon  (7  kil.),  «. —  457  hect. 

NEUILLY-Saint-Front,  Aisne,  c.  de  1762  h., 

près  de  TOurcq,  à  99  m.,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  de 
Château-Thierry  (20  kil.),  59  kil.  de  Laon.  corr. 

av.  Château-Thierry  m  de  l'Est  et  Villers-CottereU 
m  du  Nord,  O,  cure,  sœurs  de  N.-D.  de  Boo^Se- 
cours,  j.  de  paix,  agent-voyer,  notaire,  huissier, 

percept.,  enregistr.,  recev.  des  contnb.  indir., 

,  caisse  d'épargne  (succursale),  hospice.  —  Mérmos, 
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—  Bonneterie,  tannerie.  —  Comro.  de  grains.  — 
Foires  :  veiile  des  Rameaui,  24  juin,  W  oct.  »-►  Voie 
romaine.  — 1771  hect. 

U  canton  comprend  34  c.  et  1 1 692  h.— 2589â hect. 
NEflLLY-sois-CLEBUOîd.  Oiie,  c.  de  361  h.,  à 

40134  m.,  caut.  de  Mouy  («  kil.),  arr.  et^deCler- 
moDt  (4  kil.),  'i8kil.de  BeauTais,  i.  —  Culture 
Buraicnère.  —  Corderie.  broches,  peignes,  tuiles. 
•—■tlgUse  des  XI'  (fa^ide),  xui*  (choeur  et  clocher) 
et  ivi'  siècles  (nef). — Maiaoosde  la  Commanderie, 
du  s  vie  OKital  rayonnant  (chapelle  bien  conservée). 

—  A'Auvillers,  islise  (clocher  et  chœur  romans) et  ch&ieaux  de  plusieurs  époques.  —  A  2  kil.  de 
rOurcq.  —  "74  hect. 
>EllLLY-s«-MAi(!<iî,S«n«-«<-Oi'«,c.de205lh., 

cant.  de  Gonesse  (21  kil.),  arr.de  Pontoise  (46  kil.), 
34  kil.  de  Versailles,  H,  *,  nouire,  gendarm.  »-► 
Ê;.•ll^e;  chœur  du  xii's.  «t  portail  du  xm'<. —  A 
Vill..i-:Tr»r(l,châteaumodeme.— A40m.— I222hett. 

>KI'1LLY-slb-Sfjmf.,  Seitif.y.  de  20000  h.,  sur 
la  Seine,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Saint-DenisdO kil.), 
7  kil.  de  Paris,  ïï  du  chemin  de  fer  de  Ceinture, 
CtC,  ̂ ,cure,  frères  de  Sainte-Croiz-du-Mans ,  soeurs 
de  Noire-Dame  ,  Augustines  Anglaises  ,  Pominl- 
raines,  Trinitaires.  de  Saint-Vincent  de  Paul,  j.  de 
paix  .  notaire,  huissier,  pensions  primaires  et  secon- 
>Jaires,  institution  de  Notre-Dame  des  Arts,  2  brig. 

de  gendarm.,  percept.,enregistr. ,  caisse  d'épargne 
(succursale),  maison  de  santé  (i  St-Jaroes),  orphe- 
liiiai.  —  Blanchisseries,  conssertes,  cuirs  verni», 
couleurs, distilleries,  teintureries, matières  gra-ses, 
produits  chimiques,  tiépiuieres.  —  Pompe  i  feu 

l'uumisuiDt  par  jour  &000  m.  cub.  d'eau  i  Paris.  — Foire  :  2Kjuin.»-»  £.-lisa  moderne.  —Chapelle  St- 

f'-:-linand.  du  style  byzantin,  élevée  i  l'endroiioù 
I  •  i'ic  d'Orléans  mourut  d'une  chule  de  voilure, 
1'-  l.j  juil.  1842;  vitraux  exécutés  à  Sèvres,  ̂ u^  les 

de-sins  d'Ingres;  toml>eau  du  duc  d'Orléans,  par 
M.  de  Triqueti,  d'après  les  dessins  d'Ary  Schef- 
fer;  prie-Dieu  du  comte  de  Paris,  de  I^uis-Phi- 
lippe  et  de  la  reine;  Descente  de  croix,  par  M.  de 
Triqueti,  remarjuablement sculptée;  Ange,  en  mar- 

bre de  Carrare,  par  la  princesse  Marie  d'Orléans; 
dans  la  sacriitie .  tableau  de  Jacquand  (1844),  repré- 

sentant tes  Derniers  moments  du  duc  d'Orlé.ins.  — 
Des  anciens  châteaux  de  Neuilly  el  de  Villiers,  qui 
ap)>artenaient  autrefois  i  la  famille  d'OrUans,  le 
premier  a  été  inceud  é  en  1848  pr  une  b,inde  de 
volours;  le  second  ,  confisqué  par  uécret  du  22  janv. 
18.>2,  ainsi  que  les  autres  propriétés  des  pnnces 

d'Orléans,  a  été  démoli.  Le  grand  et  le  ).etit  parc 
ont  été  vendus,  et  de  nombreuses  villas  s'y  sont 
ele»ées.  U  ne  reste  de  cet  anci'-n  domaine  que  les 
pavillons  de  Mme  la  duchesse  d'Oriéan»,  et  de 
Hme  Adélaïde,  convertis  en  habitations  particulières. 
—  Beau  pont  sur  la  Seine,  construit  par  Perronet 
(2.S0  m.  de  long;  5  arches  de  chacune  40  m.  d'ou- 

verture et  10  m.  de  haut  sous  clef).—  Les  chileaux 
de  Madrid  (K.  ce  root),  de  St-Jaroes  (converti  en 
maison  de  santé)  et  de  Bagatelle  dépendeutde  Neuilly. 
—  s:»  hecl. 

Le  canlon comprend  4 cet 66 772  h.  —  1987  hect. 
KEIILLY-sib-Slize,  Hle-Marne,  c.  de  230  h., 

i  324  m. .  cant. ,  arr.  et  Zl  de  Chaumont  (8  kil.) , 
i-  »-*■  ChAteaii  du  xvii*  s.,  récemment  restauré. — 
1486  hect 

SEl'LKTTE,  Pas-de-Calait ,  c.  de  87  h.  ,cant. du 
Pareq  (5  kil.) .  arr.  de  St-Pol  (14  kil.) ,  El  de  Hes- 

din  ,  t  d'Eclimeui,»-»  ChiVfau.  —  Sur  des  plateaui de  l20m..entrelaCancheellaTemolse.—  136  hect. 
a KllASf.,  Loire,  c.  de  2.S83  h.,  à  553m.,  cant. 

deSl-Sjmphorien-de-Lay  (7  kil.),  arr.  de  Hoanne 
(20  kil.) ,  5'J  kil.  de  St-Etienne.ia,  «.hospice,  soc. 
desecoursmut.  —  Foires  :  mardis  de  Pâques  et  de  la 
Pentecôte,  2j  juin,  jeudi  av.  Noèl  ;  marché  le  mardi. 
»-»  l'eue  place  carrée.  —  228H  hect. 

NEt'LLES,  Charente-Inférieure,  c.  de  315  h., 
sur  le  TrèQ*,  le  Breux  et  lOulette,  à  27  m,  cant. 

d'Archiac  (10  kil.) ,  arr.  et  13  de  Jonrac  (8  kil.) , 
105  kil.  de  la  Rochelle,  i  de  Neuillac.  »-»■  Eglise 
romane  avec  ossuaire.  —  Ruines  du  château  et  de 

la  chapelle  de  Bois-Seguin.  —  590  hect. 
NEULLUC,  JlorbiTian,  c.  de  1919  h.,  sur  une 

colline  de  99  m.  dominant  le  Blavet  canalisé,  cant. 

de  Cléguérec  (4  kil.) ,  arr.  et  S  de  Napoléon- 

ville  (7  kil.),  00  kil.  de  Vannes,  S,  frère»  de  l'In- struction chrél. ,  notaire.  —  Foires  :  à  St-Samson , 
le  4*  sara.  de  juil.  ;  à  N.-D.  de  Cannés,  le  sam.  ap. 
le  15  août.  »-►  Dans  la  chapelle  St-Drédeno,  restes 
de  vitraux  à  devises  gothiques.  —  Chapelle  N  -D. 
de  Cardés    tour  carrée  à  flèche.  —  339"  hect. 
NEUSÉ,  Foijei,  torrent,  descend  de»  monts  de 

Gerbeval  (637  m.),  passeà  Corcieui,  où  tombi  le 
torrent  de  la  Goutte,  à  la  Houssière,  etse  jelte,par 
445  m.,  à  Laveline,  dansjla  Vologne.  Cour»,  25  kil. 

XEl'NG  sur-Belmio.'»  ,toir-e«-Cher  ,c.  de  1 192  h., 
à  104  m  ,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Romorantin 
(19  kil.),  38  kil.  de  Blois,  H,  cure,  soeurs  de  la 
Providence,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percept., 
gendarm., agent-voyer.—  ÉUngs.  —Foire  :  24  mai. 
»-►  rallum  gaulois  (?),  au  confluent  du  Beuvron  et 
de  la  Tbaronne.  —  6144  hect. 

U  canton  comprend  8  c.  et  5604  h.—  28  996  hect. 
Ngt'HHOFrBN,  Bat-Rhin,  278  h.,  c.  de  Dambach. 

IVEUNKIRCH,  IfojeJJe.c.  del476h.,  surdesco- teaui  dominant  la  Bliese,  k  230  m.,  cant.,  arr.  et 
H  de  Sarreguemines  (2  kil.) ,  77  kil.  de  UeU,  i , 
percept.  —  WV2  hect. 
NEIMCIRCIIEM,  MoteUe,  C.  de  400  h.,  sur  la 

Nied,  i  227  m. .cant.  et  El  de  Bouïonville(9  kil.), 
arr.  de  TniouviUe  (40  kil),  44  kil.  de  Meti,  S, 
bur.  de  douanes.—  Forge».  —  367  hect. 
KEVRE ,  Allier,  c.  de  405  h. ,  »  200  m.,  près  de 

l'Anduise,  aifluent  de  la  Bieudre,  cant.  de  Lurcy- 

Lévy  (4  kil.) ,  arr.  de  Moulins  (39  kil.) ,  H  du  Veur- dre,S.  —  1196  hect. 

NEI'REV-en-Vaix  ,  llteSaône,  c.  de  356  h., 
à  385  m.,  cant.  de  Saulx  (9  ktl.) ,  arr.  de  Lure 

(29  kil.)  ,corr.  av.  Vesoul  (15  kil.)  lai  de  l'Est, H  do Conflans-sur-Lanterne,  i.—  Carrière  de  marbre 

abandonnée  ;  3  de  gypse  ;  four»  à  chaux.  »-«■  Du 
summel  de  la  colline,  immense  jianoram».  de  U  ca- 
ihMrale  de  Langrcs  aux  ballon»  des  Vosges.  — 
5'28  hect. 

NEUREY-Lis-LA-DEMliî ,  //'«-.Sa*»',  c.  de  ,309h., 
à  410  m.,  cant.  de  Noroy-l«- Bourg  (14  kil.),  arr.  et 
H  de  Vesoul  (8  kil.) ,  S.  »-*  Grotte.  -  970  hect. 

Neissaiicui»,  Cantal  c.  de  Moissac,  4  plu»  de 

800  m.,  sur  un  mamelon  dominant  l'Alagnon  el 
l'Allanche,  157  h.,  SI  de  Lyon  (529  kil.  de  Pans). 

Neuve  (la),  Ain,  1.S5  h.,  c.  de  Viriat. 
NECVECELLE,  llte-Saroie,  c.  de  691  h.,  près, 

du  lac  de  Genève,  à  471  m.,  cant.  et  H  d  Evian. 

(1  kiL),  arr.  de  Thonon  (H  kil.),  80  kil.  d'An- necy, i,  sœurs  de  la  Croix.  »-►  Châtaignier  de 

25  m.,  mesurant  à  hauteur  d'homme,  14  m.  de tour.  —  Belle  vue.  —  380  hect. 

NEOVB-CHAFELLE,  Poi-de-Calat»,  e.  de  770h., 
cant.  et  ta  de  Laventie  (7  kil.),  arr.  de  Béthune  (13 
kil.) ,  37  kil.  d'Arra»,  «.—  Fabr.  de  toiles.  —  A  19 m.  —  177  hect. 

Neuve-Force,  Ardennei.  c.  de»  Maiures,  tu  dé- 
versoir d'un  étang  formé  par  un  affluent  de  la. 

Meuse.  —  Usine  roéiallurgique. 

Neive-Foboe,  .Vord,  c.  d'Anor,  au  déversoir  d'un étang  formé  par  l'Oise. —  Forg'S. 
NKLVÊGLISE.  en  allemand  NEU-KIRCH,  Bat- 

Rhin  .  c.  de  839  h. ,  près  du  Giessen ,  cant.  et  S  de 
Ville  (2  kil.) ,  arr.  de  SchlesUdl  (14  kil.)  ,50  kil.  de 
Strasbourg,  i. —  4.S2  hect. 

NElVfiGLlSE,  CanlaJ,  C.  de  1762  h.,  à  892  m., 

à  4  kil.  delaTruyère,  cant.  (Sud)  el  arr.  de  St- 
Flour  (20  kil.) ,  70  kd.  d'Aurillac,  (3.  »  ,  f""*'»».  "»■ 
St-Viateur ,  sœurs  de  St-Joseph ,  percept. ,  notaire. 
—  Foire»:  15  mars.  21  mai,  21  juin,  20  oct.»-» 
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Ruines  du  château  deRochegonde.— RlTinduSant- 
dn-Loup.  —  5500  hect. 
NEFVEGRANGE  (la)  ,  Eure ,  c.  de  260  h. ,  à 

152  m.,  cant.  et  K!  il'BtrépaRny  {10  kil.),  arr.  des 
Andelys  (18  kil.) ,  56  kil.  d'Èvreui ,  «.  —  Entre  la 
forêt  deLyons  et  les  sourcesde  la  Bonde.— ofM)  hect. 

Neuve-Grange  (la),  Yasges,10k  h. ,  c.  de  Moussey. 
NEUVELLE-lès-Champlitte,  Hanle-Soéne,  c.  de 

316h.,snrleSalon,.à212m.,cant.etKldeCharaplitte 
(5  kil.),  arr.  de  Gray  (16  kil.),  55  kil.  de  Vesoul,  i. 
—  Beau  moulin  (9  tournaBls).  —  4K7  hect. 
NEUVELLE-lès-Cmffy  (la),  llte-Harne,  c.  de 

537  h.,  à  la  source  d'un  affluent  de  l'Amaiice,  à 
357  m.,  cant.  et  ESI  de  Vairennes-sur-Amauce  (0  kil.), 
arr.  de  Langres  (36  kil.)  ,50  kil.  deChaiimant,  corr. 
av.  laPerté-Bourbonne^  de  l'Est,  ï.— 1108  hect. 
NEUVF.LI-E-lès-Cromart,  nu-Saône,  c.  de 

300h.,à2SOm.,  cant.  et  gade  Rioz  (3  kil.),  arr.  de 

Vesoul  (27  kil.) ,  S  de  They.—  Restes  d'un*  voie  et de  retranchements  romains.  —  628  hect. 
NECVIILLE-lès-Grancet,  Côte-<ÏOr,c.ie  103*. , 

à  317-479™.,  cant.,K!  et  i  de  Grancey  (3kil.),arr. 
de  Dijon  (47  kil.).—  256  hect. 
NEUVELLE-lès-la-Chawté,  llte-Saàne,  c.  de 

613  h. ,  sur  un  affluent  de  la  Romaine ,  à  227  m. , 
cant.  de  Scey-sur-Saône  (15  kil  ) ,  arr.  de  Vesoul 
(23  kil.) ,  corr.  av.  Vesoul  El  de  l'Est,  El  de  Friti- 
gney,  é.  —  Source  sulfureuse. —  Fabriques  decha. 
peaux  de  paille.  »->■  Abbaye  fondée  en  1112;  il  en 
reste  un  bâtiment  remarquable  transformé  en  une 
jolie  maison  de  campagne  (belle  collection  de  ta- 

bleaux provenant  de  la  galerie  du  cardinal  Fesoli). 
—  1343  hect. 

NEUVELLE-lès-Luhe  (la),  fl(e-Sadne,  c.  ae459  h. , 
sur  l'Ognoti ,  à  323  m. ,  cant. ,  arr.  et  t3  de  Lnre 
(7  kil.),  36  kil.  de  Vesoul,  i  de  St-Germaiu.  »-*  Dé- 
converte  de  débris  romains.  —  409  hect. 

NEUVELLE-lês-Sceï  (la),  Hte-Saône,  c.  de 
345  h. ,  à  330  m. ,  cant.  et  ̂   de  Combeaufoataine 
(4  kil.)  .arr.  de  Vesoul  (24  kil.) ,  corr.  ar.  Port  sur- 

Saône 11  de  l'Est,  i  de  Scey-sur-Saône.  »-*-  Deux croix  de  1613.  —  646  hect. 
NEUVELLE-Lès-VoiSEY,  me-Marne,c.de  430  h., 

sur  un  affluent  de  l'Amance  ,  à  258  m. ,  cant.  de  la 
Ferté-sur-Amance  (12  kil.),arr.  deLangres  (:i6  kil.), 
72  kil.  de  Chaumont  ,S  deBourboune-les-Bains,î. 
—  658  hect. 

NEUVELOTTE  (LA),  Meurthe.  C.  de "216  h.,  sur 
un  affluent  et  près  de  l'.^mezule,  à  235  m. ,  cant.  et 
arr.  de  Nancy  (10  fcil.) ,  la  de  Bouxières-aui-Chênes, 
t.  —  890  hect. 
NEUVELYKE ,  Eure,  c.  de  675  h. ,  sur  la  Rille  , 

à  160  m. ,  cant.  de  Rugles  (12  kil.) ,  arr.  d'Êvreoi 
(40  kil.) ,  corr.  av.  Lyre  [|t)  de  l'Ouest ,  ES,  K;  * , 
notaire .  huissier,  percept.  —  Fonderie  de  cuivre; 
— î  tréfileries  de  laiton;  tuyaux  de  drainage. —  Foi- 

res :  jeudi  de  la  mi -carême,  1"  lundi  de  sept., 
30  noT.  »->-  Eglise  du  xiii*  s.  —  285  hect. 
NEUVEMAISON,  Aisne,  0.  de  991  h.,  sur  l'Oise, 

cant.  et  Kl  d'Hirson  (4  kil.) ,  arr.  deVervins  (Ukil.), 
48  kil.  de  Laon ,  i.  s->  Dans  l'église,  cuve  baptis- male.—A  152-196m.— 842  hect. 

Neuve-Rue  (la),  Oise,  277  h. ,  c.  d'Ourcel-Maison. 
NEUTEs-OKANeEs  (les)  ,  Ule-Saôiie ,  204  h. ,  c.  de Cirey  (2  kil.). 

Neuves-Granges  (les),  Vosges,  200  h. ,  c.   de  la 

NEUVES-MAISONS,  Meurthe ,  c.  de 803  h. ,  au  S. 
de  Ja forêt  do  Haye,  près  de  la  Meurthe,  à  220  m., cant.  et  arr.  de  Nancy  (II  kil.),  El  de  Pont-St-Vin- 
cent.  S,  recev.  des  contrib.  indir.  —  210  hect 
NEUVEVILLE-ALX-Bois  (la),  Meurthe ,  c.de  550  h., sur  le  ruisseau  des  Amis,  à  275  m.,  cant  et  arr 

de  Lunéïille  (13  kil.),  43  kil.  de  Nancy,  |S  de Maramviller,  î.  —  900  hect.  de  bois.—  1904  hect 
NEUyEVILLE-DERR,EHB-FouG  (la),  Meurthe,  c. 

de  329  h.,  entre  deux  collines    e  371   et  378  ra., 

cant.  et  arr.  de  Toul  (8  kil.),  35  kil.  de  Nancy,  El 

de  Foug,  J .  —  80  hect 
NEUVEVII-LE-devant-Bayon  (la)  ,Meurthe,c.  de 

347  h.,  à  330  m. ,  cant.  d'Haroué  (7  kil.),  arr.  de 
Nancy  (33  kil.),  Kl  de  Bayon,  *.  — Vestiges  gallo- 
romains.  —  575  hect. 
])(ElTVEVILLE-i)ErANT-BBOT*RES  (la),  Vosges, 

c.  de23Th.,  prèsdelaVologne,  à  353  m.,  cant.de 

Erny&res  (8  kil.),  arr.  d'Épinal  (21  kil.),  K  de 
Docelles,  i  de  St-Jean-du-Marché.  —  293  hect. 
NECVEVILLE-devantNascy  (la) ,  Meurthe,  c. 

de  8'jf)  h.,  sur  la  Meurthe  et  le  canal  de  !a  Marne 
au  Rhin,  à  215  m.,  cant.  de  St-Nicolas  (4  kil.),  arr. 
et  Kl  de  Nancy  (7  kil.).  i,  percept.  »-►  Eglise  du 
xii*  au  xiii'  s.  —  1205  hect. 

NEL'VEVILLE-en-Sauinois  (la)  ,  Hevirthe ,  c.  de 
360  h.,  à  270  m.,  cant.  et  B  de  Delme  (4  kil.), 
arr.  de  Château-Salins  (4  kil.),  32  kiL  de  Naacy ,  i. —  399  hect. 

NEUVEVILLE-LÈs-LoBQDiN  (la),  Meurthe,  c.  de 
156  h. ,  sur  la  la  Sarre-Blaache.  à  296  m. .  eant. . 
la  et  S  de  Lorqui/i  (2  kil.) ,  arr.  de  Sirrebourg 
(Wkil),  60  kil.  de  Nancy.  —  317  hect. 
NEIJVEVII.LE-LÈS-RAON,  Vosges,  C.  de  1390 h., 

près  de  la  Meurllie ,  à  290  m. ,  cant.  et  IS  d«  R»on- 
1  Étape  (1  kil.),  arr.  de  St-Dié  (16kil.),  47  kil^dEpi- 
nal.  S,  bur.  de  bieuf.  —  Scierie.  —  773  hecL 
NEUVEVILLE-socs-Ohatenois,  Vosges,  c.  d« 

479  h.,surleVair,  cant.  et  S  deChâtenois  (4kil,), 

arr.  de  Neufchàleau  (18  kil.),  54  kil.  d'Épmal,  S  , 
bur.  de  bienf.— Fabr.  de  dentelles;  ccnitruction 
de  machines.  »-►  Antiquités  romaines.  —  A  $30  m. —  340  hect. 

NECVEVILLE-sous-Montfort  (la),  Vosges,  c.  de 

390  h.,  sur  h  Saule,  au  pied  d'une coilipe  de 471  m., 
à  372  m. ,  cant.  de  Vittel  (7  kil.) ,  arr.  de  Mirecourt 

(14  kil.),  37  kil.  d'Épinal,  El  de  Remoncourt.  $, 
bur.  de  bienf.  —  3  carrières  i  plâtre.  —  Fontaine 

ferrugineuse  de  la  Duchesse.»-»- Anùquités  romaines 

(tombeaux,  armes,  médailles,  etc.).  :1a  Neuveville 
fut,  dit-on,  construite  avec  les  débris  delà  ville  de 

Sttffène.  —  Vestiges  du  château  fort  de  Montfort. —  999  hect.  ^ 

Neuviale,  Tam-et-Garonne,16b.,o.  dePansot.î. 

SECVIC,  Corrèie,  V.  de  3425  h.,  sur  un  pla- 
teau de  620  m.. à  2  kil.  de  la  Triousonne,  chef-1.  de 

cant.,  arr.  d'Ussel  (25  kil.) ,  55  kil.  de  Tulle,  El, 
cure,  frères  du  Sacré-Coeur,  sœurs  de  Nevers,  j.  de 

paix ,  notaire ,  huissier,  gendarm.  à  pied ,  percept. , 
enregi^tr. ,  ferme-école  aux  Plaines,  hospice,  bur. 

debieif.—  Pépinières,  poterie  commune.— Foires:  . 
22  avr.,  l'',  11,  21,30  mai,  15  juin,  4  août,  27 

sept.  ,les  1",  T  et  5'  merc.  decarème,  merc.de  Pi- 
ques, l'octave  delà  Fête-Dieu,  l'octave  de  la  St-Jean, 

merc.  apr.  la  St-André  ;>-»-  Belle  église,  ancienne 

collégiale  oe  l'abbaye  de  St-Projet  (xi'  s.).— Ruines 
des  châteaux  de  Chambon  (xiu'  s.)  et  de  Pénaoord. 
—  Restes  de  portes  des  anciens  murs.- 7495  hect. 

Le  cant.  comprend  10  c.  et  I14H8h.— 26511  hect. 

NEUVIC,   Dordogne,  V.  de  2291  h.,  sur  l'Isle, 
près  du  confluent  de  Vern,  à  55  m.,  chef-1.  de 
cant.  arr.  de  Ribérac  (24  kil.) ,  25  kil.  de  Pén- 

gueux,  m  d'Orléins  (524  kil.  de  Pans),  m.  13, 
cure,  frères  de  la  Doct.  chrét.,  j.  de  paix,  notaire , 

huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  euregistr. — Tourbes. —  Foires  :  dernier  vendredi  de  chaque  mois. 

j,_^  Vestiges  du  château  gothique  du  Puy-Pont. — 
Château  de  la  Renaissance.  —  2581  hect. 

Le  cmU.  comprend  1 1  c.  et  9209  h.—  19288  hect. 

NErVIC  ,  Hte-Vienne.  c.  de  191 1  h.,  sur  la  Com- 
bade,à437  m.,  cant.  et  El  de  Châteauneuf  (1  kiL), 

arr.  de  Limoges  (36  kil.).*.  notaire.  —  3S52hect. 
NEUVICQ,  Charcnte-laférieure,  c.  de  69a  h., 

sur  un  coteau  de  93  m.  dominant  ie  frais  vaMon  do 

Mouzon,  cant.  de  Montguyon  (3  kil.) .  arr.  de  Jon- 
zac  (33  kil.),  65  kil.  de  la  Rochelle,  S  de  Swcq, 
S.  »-*  Église  romane  et  gothique,  dans  un  cimeUère 
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où  l'on  a  dicoayerl  one  cantiins  de  sarcophagef 
,„  .r  ,.,nm^nï.  —  2»2:  hect. 

.1.    Charente-Inf'-i-ieuTe,  c.   de  1091  h., 
lu  Tourtrat,  i  'ii-HÎ  m.,  cant.  de  Vfa- 

tiiu  ,lo  kl!.),  arr.   de   St-Jein-d  Angély  (33  kfl.), 
95  kil.  de  la  Roobell».  r3  le  Siecq.  S. —  Poires  :  le 
'     ■  ■  ~        -  V  •-■   '  ••-•:.  —  ISK,  hect. 

,  cant.  et  3  de 
tiiélianl  (Î4  kil.), 

•  .^jaueon,  J  Je  Chaui. —  'i4  heet.  d* bois. 
j..  à  i  kil.  du  D)uhs  en  liyie  droite.  — 

NKl'ViLI.ALMS,  .9«rl)»«,  c.  de  1110 h.,  sor  un 
0      -  <  I  ■"  ■""!  U  Longuèvo.  à  1«)  m.,  cant.  et 

.11.),  arr.  du  Mins  '24  kil.),  «.  — 
i  1»<  style*  rom  mol o;?i».al. —  Ch.i- 
'"    ix    :      .  .-  .  .Us  (anciea  priearé)  et  du  Grand- 

■ni ,  Aitnt,  310  h.,  e.  d«  lAon. 
N'  I  \  M  l.K,  X/(ttrr,  c.  delSi  11.,  S'ir  rfEfl,c»BL 

'Il  :   fl'»  kil.).  arr.  de  .Monlliiçon  (2Î  kil.), 
hO  kl.  1?  .Vjulins,  a  de  Cmm,  t.— A  HOrrO  m. 

-V'M  Vil  IF  r  ■-.  ,  r,,           1.    sq-,  !,.,  près  de Vire fl  kil.), 

./  .  -                „...  ,  ̂ .iia,ie;  la  tour, 
i-n  ;'iW;  tombes  Metennet 
so  1^  .  •  1-.  —  Cbitcâa  de  la  fia 

duxvi'».  ,  .,  poal-leris  et  ■!                  ̂  
toars).  —  H  :UeBa  de  Tra«ir.— 

NKfvri.i.K,  .  ,r,.  ;.•,   c.  '!•■  .Mn  h 
Cllil,  ei:ï3  rAr.t'nt>t    T.' kil.l.  nr-.  I-  I  , 
' .  ■>  1 1    ■  .       -    Kuiiios  J'u:i  vreui  ch  i      ..- 

— Aai  Murces  d'un  afduent  de  la 

.>  et  d'au  tribatairede  la  Uordo^e. 
—  Il -'9  h:ct. 

Neuvillk  ,  Sure,  184  h. ,  e.  de  Combon. 
Nruvill'..  Eurr,  MO  h.,  C.  de  Uouneaax. 
!IECVII,LE,  Indre-fl-l.'nre.  c.  de  266  h.,  sur 

la  Brenne,  à  101  m  .  nnî  <>t  "^  1'  Ch.\teauremult 
(4  kil.).  srr  d»  !  lect. 

MîtTVrtLE  fi  .,  sur  l'Bs- 
«omn,  cant.  el 
Pithiriers  (9  ki! 
la  Provi.leiii;".  ■ 

pan: 

N( 
XKI 

(Pas —  k  : 

N F.  J  •.:;.;,«.  ]■„. 
Nei'vii.le  (lai  . 

.i,    arr.  de 
'■ ,  soeurs  de 

.  .....   Clisse  d'é- 
132  m. —918  hect. 
.  c.  de  Saint-Eny. I"  Buley. 

i  'i.,eaBt. dePont- 
.:   .    -.^  .1..  r  ...«,., 

1  V>ii.,c.d'Ai<{Uiiies. 
lit,  150  h.,  c.  d'Aulx 

f 

i.e,  Pvy-dt'TMiiM.e.  de  641  h.,  près  du 
rt.  et  ̂   de  Billom  (13  kil.),  arr.  d* 

il)  kil.) ,  t.  »-»■  église  en  partie  du  n*  s.; 
mv — A4SiOm.  —  lll'jhect. 

.  Puij-de  Dômf,  16'»  h. ,  e.  de  Vemioes- 

i,.\    Vn^me,  mo  h.,  c.  d'Ami'""    ' 
me,  TOO  h.,  o.  de  CorI 
'  irni  il'nn  hi^rçlief  c; 

•straontiers. 
'  1...  à  122  m., 

I')  kil.),  corr.  av. 

'  •■  fiirH,  j.  de  paix, enregistr. , 
'  <  mut.— Vi- 
'  •isUUcn'.'s. —  Foires:  vend. 

;.  »-*  Dolmen  de  .Narault. — 

^-  -  -ly.— 1681  hect. 
tf  1  c.  et  1 1  iV>  h.— IGOSShect. 
Nt  nu*,  U3h..c.  deSt-Mathieu. 

XRrviu,t-A  IUi-*Ro(i.A).//ff  Jfiim«,c.de22'ih., 
sur  la  Marne,i  178  m.,caQl.  et  El  de  Chevillon  (7  kil.), 

arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (10  kil.),  60  til.  de  Chau- 
mont,  t  de  Gourzon. —  Hauts  [ourncaui,  affiaerie. —  400  hect. 

NecTiLLE-A-HAies  (la),  Ariemus,  188  h.,  c.  du Thillay. 

.'(EUVILLG-4-M\inB(LA),  Ardennet,  c.  de 457  h., 
à  tlil  m.,  cant.  el  a  delUucourt  (10  kil.) ,  arr.  de 
Sedan  (  1 S  kil.) ,  32  kil.  de  Mèzièrcs,  S  .—Minerai  de  fer. 
—  Près  de  la  B.ir.—  11 20  hect. 

VRL'VILLK-a-Reuy  (la),  Htt-Marm,  c  d«  207  h., 
dani  U  rori>i  du  Der,  i  160  m.,  cant.,  arr.  et  ̂ de 

Va-  "   :i*e  (7   kil.),  60  kil.  de  Chauinont,  S 
de  Korges.  »-*■  CUUeau;  chambre  habi- 

tée ..^.    .  „,,  ..;u.  —  4O0  hect. 
NEUVILLE- Ati-Boi9,  Somme,  c. de  2.)8h.,  caat. 

et  31  d'ûisemont  (3  kil.),  arr.  d'Amiens  (40  ku.),  i. —  A  110  m.  —  293  hecU 

NKi;viLLE-A'j  Cornet,  Fat-de-Calait,  c.  4e  114 
h.,  à  I V)  m.,  sur  le  massif  antre  les  sources  de  la 

Cancheel  de  l,i  Ternoisa,  cant.,  arr.  et  a  deSt-Po/ 

(7  kil.) ,  32  kil.  d'Arras,  i  ia  Maianil.  —  229  hect . 
!CE0VlLLlî-AU-P'-.4t»,  Kancke,  c.  de  287  h. .  cant. 

et  C3  de  Ste-Mère-Éîîlise  (3  kil.),  arr.  de  Valofues 
(l.î  kil.).  44  kil.  d';  .Saiit-Lô,  i.  —  Sur  un  amuent 
du  Merdertn.  —  470  liect. 

yi.rvif  I  ■•■-»i]-Kixt(la),  Marne,  c.  de  1233  h., 
ra-  132  m.,  cint. ,  itrr.  et  iS  de  Ste-Mè- 
ne  ;  ,'i8  kil.  de  ChMons , S ,  notaire, p«r- 

cepl.j  soo.  'le  -  .  Ii^ir.  de  bienf. —  Poires  : 
lundi  de  Pem  .  »-••  firlise;  poruilprin- 

""ilet portail  Ihi>.ti  '     ■        •--".lilduS. 
XVI*  s.;  tmts  ne  ■-;;chfl»ur 

:  ir.inssept  du  riv  -       '  i,        .     v    ij  xrr  s. 

—  Aa  sommet  de  la  Côte-à- Vignes,  ou  l'on  monte 
parunesetlierenfonlode  117  marches,  foataioe  qui 
jaillit  dans  une  grotte  renfermant  une  statue  de  la 
Vier^  visitée  par  les  pMeriiift. — l.Sll  hect. 

NKi;viLLE-AO-Po:iT (la),  ///<■- Jfar/K.c.  de  121  h., 
sur  la  Marne ,  à  126  m. ,  cant.  et  C3  de  St-Dizier 
(H  kil.) ,  arr.  de  Vassy  snr-Bbise  (19  kiL) ,  79  kil.  de 

ChaitmoHt,  Sd'HaHignicoun,  bur.  de  bieaf.—  164 hect. 

KECVUXB-AU-Ri'PT  (LA),  Meute,  e.  de  4M  h., 
à  4  kd.  de  la  Me>Me,  cant,  et  la  de  Void  (3  kil.) , 

arr.  de  Oommeroy(6kil.).37  kil.  de  Bar-le-Dus,  i, 
Mlle  d'asile.  —  A  261  m.  —  1316  heot. 
K81;tillb-aox-Boi5  (la>,  Loiret,  V.  de  2668  h., 

près  de  la  Laye,  surle  bord  de  la  forit  d'Orléans,  à 
129  m.,  ehef-l.  de  cant.,  arr.  d'Orléans  (24  kil.), ...rf  .„  >«.■■'-•'  -.1^  d'Orléans, :g,  cure, SflBursde 

',  j.  de  paix,  notaires,  huissier, 
i  ver,  percept., enregistr.,  reocr. 

dt»»  cofltrili.  iiidtr.  .'caisse  d'é^rgoe  (saccursale) , hospice,  bur.  de  bienf.  —  Etève  de  mérinos.  — 
Pe.Vi  ihots. —  Poires  :  lundi  de  Pilques,  15 

jur  le24août,  Il  nor. «-^Ancien chitaau. 

U  canton  comprend  10  C.  et  9649  h.— Î4178he«t. 
jrKlTVlLI.E-AOï-Bois  (LA),  Manu;,  c.  de 462  h., 

sur  l'Ante .  .4 1 60  m. ,  cant. de  Dommsrtin-sur-Tèvre 
(8  kil.),  arr. de  Ste-Menehould  (15  kil.),  44  kil.  de 
'■'■Hons,  [g  de  Givrv  ■"  '  ■■  -^tne,  J.  —  Stangs  et 

s.  *-f  Découvert  -  gallo-roraaines.  — 
ise  du  XV*  s.  ;  ■'.  '  ■;.;  i^i".  crWenee 

du  xv*s.  et  re-i''  ■       -.— 
Deux  mottes  (■:  et. 

ÎTEtTVILLE-  An  it'iis  ̂ i.a i,  hie-H(irn,\  c.  ne  -■ .: .'  h., 
àr28m.,  cant.  et  SI  de  Poissons  (18  kil.),  arr.  de 
Vassy-sur-Blaise  (43  kil.),  60  kil.  de  Cliaumont, 

i  de  Lezéville. — Sur  l'Oignon,  l'une  des  deux  sour- 
ces de  rOriinin.  —  300  hect. 

>"Ki:vtl  I  I  i.A),/«r(/fnn<»,c.del33lh., 
cant.  et  :■  lit  (5 kil.),  arr.  de  Bocroi 

(2.'>kil.),  1 1  ,>.i.  •■•    .;,-/.,  res,  î. —  Minerai  de  fer. 

—  Usines  métallurgiques.»-*  Décoorerte d'antiqui- 
tés gauloises(pulls,  tombes,  armes,  monnaies,  etc.). 

—  Sur  le  (Jland,  k  2.tO  m.  —  1316  hect. 

NEL'VlLLE-At«-LAR»is  (la)  ,  .Vame,  o.de  265  h.» 
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cant.  et  El  de  Châtillon  (10  kil.) ,  arr.  de  Reims 
(21  kil.),  50  kil.  de  Chftlons,  S.— A  230  m.,  sur  le 
faîte  entre  la  Marne  et  l'Ardre. — 164  hect. 
>'EUVILLE-Aux-ToL'RNEURS  (la)  ,  Àrdennes ,  c.  de 

6,iO  h. ,  sur  des  collines  de  230  à  300  m.  donnant 
naissance  au  Thon,  cant.  de  Signy-le-Petit  (7  kil.}, 

arr.  deRocroi  (17  kil.),  33  kil.  deMézières.Eld'Au- 
villers-les-Forges,  t.  —  Marne  et  tourbe. —  Usines 
métallurgiques.  —  2596  hect. 
NEUVlLLE-BosMONT  (la),  Aisne,  c.  de  371  h., 

à  150  ID.,  à  2  kil.  de  la  Serre,  cant.  et  ̂   de  Marie 
(6 kil.),  arr.  deLaon  (24  kil.),  S.  —  998  hect. 
NEUVILLE-BouRjONVAL  ,  Pas-de-Calais  ,  c.  de 

586  h.,  cant.  et  K  de  Bertincourt  (4  kil.),  arr. 
d'Arras  (34  kil.).  i  de  Ruyaulcourt.— A  137  m., 
sur  le  faîte  entre  I  Escaut  et  la  Somme.  —  285  hect. 

NEUVILLE-Champ-d'Oisel  (la),  Seine-Inférieure, 
c.  de  1251  h. ,  à  158  m. ,  cant.  et  Kl  de  Boos  (2kil.) , 
arr.  de  Rouen  (14  kil.),  i.— 2170  hect. 
NEUVlLLE-CoppEGUEULLE,  Somme,  c.  de  912  h. , 

cant.  d'Oisemont  (15  kil.),  arr.  d'Amiens  (44  kil.), 
ggl  de  Senarpont,  J. —  Fabr.  d'étoffes,  couvertures 
pour  chevaux ,  toiles  i  sac. — A  2  kil.  de  la  Bresle , 
à  200  m.  —  871  hect. 

NEUVILLE  d'Aumont  (la), Oise,  C. de 202  h., cant. 
et  g] de  Noailles(9kil.),arr.  de  Beauvais  (15  kil.) . 
t,  bur.  debienf.  —  Fabr.  de  dentelles,  tabletterie. 
»-»-  Porte  latérale  et  chœur  de  l'église,  du  xvi"  s. — 
A  220  m.  —  475  hect. 
NEUVILLE-Du-Bosc  (la),  Eure,  c.  de  669  h. ,  à 

141  m.,  cant.  et  [x]  de  Brionne  (8  kil.),  arr.  de  Ber- 
nay  (24 kil.),  30  kil.  d'Evreux,  S.  — Tissage  de  co- 

ton. »-^  Ancien  monastère  dont  il  reste  la  chapelle 
St-Lubin,  joli  petit  édifice  roman  servant  de  grange 
(pourtour  de  l'abside  divisé  en  neuf  arcatures  fort 
curieuses  et  d'un  très-beau  dessin,  que  séparent  des 
colonnes  à  chapiteaux  remarquablement  sculptés). 
—  710  hect. 
NEUVILLE-en-Beal'MOnt,  Manche,  c.  de  182  h., 

cant.  et  |S  de  St  Sauveur-le-Vicomle  (7  kil.), 
arr.  de  Valognes  (22  kil.) ,  64  kil.  de  St-Lô ,  S  ,  soc. 
de  secours  mut. — Sur  un  affluent  de  la  Douve. — 1 68  h. 
NEUVILLE-en-Beine ,  Aisne  ,c.  de 435  h. .  au  mi- 

lieu des  bois,  à  106m.,  cant.  etiadeChauny  (lOkil.), 

arr.  de  Laon(40  kil.).  i  d'Ugny-le-Gay.  —  381  hect. 
NEUVILLE-en-Ferrain,  .Yord,  c.  de  3712  h., 

cant.  (Nord)  et  [a  de  Tourcoing  (3  kil.) ,  arr.  de  Lille 
(17  kil.),  i,  dames  de  laSte-Union,  soc.  de  secours 
mut.,  bur.  debienf. —  Étoffes  dites  de  Roubaii.  — 
A  33  m.,  près  de  la  frontière.  —  594  hect. 
NEUVILLE-en-Hez  (la),  Oise,  c.  de  711  h.,  à 

76  m. ,  cant.  et  arr.  de  Clermont  (7  kil.) ,  20  kil. 
de  Beauvais,  |3,  i,  bur.  de  bienf. ,  notaire.  — 
Fabr.  de  toile,  filature. —  Foire  :  21  sept.»-»-  Église; 
clocher  du  xir  s.;  chœur  du  xv. — Porte  surmontée 
de  trois  niches  ogivales,  seul  reste  du  couvent  de  la 
Garde  (1488).  — Nombreuses  antiquités  celtiques  et 
gallo-romaines  découvertes  dans  le  bois  de  Neuville, 
à  Boulincourt  et  aux  Brûlés.  —Tertre  ovale  recou- 

vrant des  souterrains  sur  lesquels  s'élevait  le  châ- 
teau où  naquit  saint  Louis  (1215).— A  1,500  m.  delà 

Bresche.— 2843  hect. 
NEUVILLE-en-Laonnais,  Aisne,  c.  de  1.59  h., 

suri  Ailette,  cant.  de  Craonne  (10  kil.),  arr.  deLaon 
(14  kil.) ,  13  de  Corbeny,  S.  »-►  Ruines  d'un  châ- 

teau fort.  —  Eglise  (clocher  de  la  fin  du  xii"  s.) renfermant  la  tombe  très-belle  mais  mutilée  de  la 
famille  de  Proisy  (xvi«  s.)  ;  peinture  de  la  même époque.  —  444  hect. 
NEUVlLLE-EN-TouHNE-A-FuY  (la),  Ardennes, c.  de  1102  h.,  à  136  m.,  cant.  et  K!  de  Juniville 

(6  kil.)  arr.de  Rethel  (19  kil.),  60  kil.  de  Mé- 
zières  i.  —  Tissage  de  laine  (plus  de  400  métiers)  ; haut  fourneau.  —  Foires  :  23  avr.  ou  lundi  suiv. 
si  le  23  est  un  dimanche,  et  9  sept. ,  ou  le  lundi  10 ' si  le  9  est  un  dim.»-»- Ruines  du  village  de  Formi- 
gny,  détruit  au  xvr  s.— Sur  des  plateaux  crayeux entre  la  Suippe  et  la  Retourne.— 2735  hect. 

NEUVILLE-en-Verdunois,  Meuse,  c.  de  401  h., 
près  d'un  affluent  de  l'Aire,  à  301  m.,  cant.  et  ̂  
de  Pierrefitte  (7  kil.) ,  arr.  de  Commercy  (35  kil.) . 
2H  kil.  de  Bar-le-Duc,  i.  »-»•  Ancien  château.  — 
1324  hect. 
NEUVILLE-et-Dav,  Ardennes,  c.  de  768  h.,  sur 

le  canal  des  Ardennes,  cant.  de  Tourteron  (8  kil.), 
arr.  de  Vouziers  (12  kil.).  36  kil.  de  Mézières,  ̂  

d'Attigny,  S.  —  A  100-200  m.  —  768  hect. 
NEUVILLE-et-Tbis,  Ardennes,  c.  de  675  h., 

sur  un  affluent  de  la  Sermonne,  cant.,  arr.  et  [3 
de  Mézières  (10  kil.),  4. —  Minerai  de  fer. —  Pape- 

terie.»-* Sur  la  place,  tilleul  de  18  met.  de  tour. — 
A  16.5-300  m.— 1 185  hect. 
NEUVILLE -Ferriêre  ,  Seine-Inférieure  ,  c.  de 

543  h. ,  sur  la  Béthune,  cant. ,  air.  et  El  de  Neuf- 
châtel  (3  kil.),  48  kil.  de  Rouen,  î.  —  Filfit.  de 
colon.  »-»-  Antiquités  gauloises ,  romaines  et  fran- 
ques.  —  Église  ;  du  chœur  iiii*  s.— A  85-163  m.— 1286  hect. 

NELVILLE-Garnier  (la),  Oise,  c.  de  324  h., 

à  229  m.,  cant.  et  ia  d'Auneuil  (6  kil.),  arr.  de Beauvais  (12  kil.),  i  de  Villotran,  bur.  debienf. 
—  Fabr.  d'objets  de  nacre.  »->■  Église;  détails romans.— 773  hect. 
NEUVILLE- HoussEï  (LA),  Aime,  c.  de  210  h., 

à  154  m.,  cant.  et  ̂   de  Sains  (5  kil.),  arr.  de 

Vervins  (17  kil.),  33  kil.  de  Laon,  i  d'Housset. — 499  hect. 
Neuville-la-Mabe,  Eure-et-Loir,  227  h.,  c.  de 

Girouville. 

Nelville-le-Petit,  Aisne,  3ï>0  h.,  c.  de  Neu- 
ville-Saint-Amand. 

NEUVILLE-LE-POLLET,  Seine-Inférieure,  c.  de 
885  h.,  à  80  m.,  cant.,  arr.  et  là  de  Dieppe  (3 

kil.),  58  kil.de  Rouen,  t.  —  Feu  fixe,  C.  4* 
ordre,  portée  3  milles.  »->■  Dans  l'église,  inscrip- 

tions; la  plus  remarquable  date  du  xvr  s. —  Décou- 
verte d'un  cimetière  gallo-romain.  —  La  Cité  de 

Lime?,  camp  retranché  de  .55  hect.  au  sommet  de 
la  falaise,  élait  un  oppidum  gaulois. — Sur  des  pla- 

teaux dominant  l'Arques  et  la  mer. — 458  hect. 
Neuville-les-Bois,  Eure-et-Loir,  261  h.,  c.  de Chataincourl. 

NEUVILLE-lès-Bray  (la),  Soinm«  ,  c.  de 261  h., 
dans  une  île  de  la  Somme,  cant.  et  ̂   de  Bray 

(1  kil.) .  arr.de  Péronue  (19'kil.),  35  kil.  d'Amiens. î.  —  Tourbières.  —  403  hect. 
NEUVILLE-lès-Bbi.non,  Nièvre,  c.  de  357  h., 

sur  le  Beuvron,  à  203  m.,  cant.  et  ia  de  Brinon 
(3  kil.) ,  arr.  de  Clamecy  (20  kil.) ,  55  kil.  de  Ne- 
vers  ,  i,  bur.  de  bienf.  »-»-  Église  du  iii'  s.  ;  vitraux 
de  1847  .—800  hect. 
NEUVILLE-lès-Decize  ,  Nièvre ,  c.  de  536  h. , 

sur  un  affluent  de  la  Dornette,  à  250  m.,  cant.  et 
K  de  Dômes  (10  kil.) ,  arr.  de  Nevers  (32  kil.) ,  i. 
»->- Chapelle  de  St-Genest,  pèlerinage. —  2619  hect. 
NElVILLE-LÈs-DoRENGT,  Aisne,  c.  de  814  h., 

sur  le  Noirieu,  cant.  de  Nouvion  (10  kil.),  arr.  de 

Vervins  (25  kil.),  55  kil.  de  Laon,  ia  d'Étreux, 
i  de  Dorengt.—  A  140  m.— 1089  hect. 
NEUVILLE-LÊS-SOLESHES,  Nord,  c.  de  647  h., 

sur  lÉcaillon,  cant.  (Est)  et ^  du  Quesnoy  (6 kil.), 

arr.  d'Avesnes  (24  kil.) ,  74  kil.  de  Lille ,  î .  —  Fabr. 
d'étoffes,  s-»  Le  bosquet  de  Cailleau  est  le  terre-plein 
du  vieux  château  de  la  Forteresse. —  Église  de  1568. 
—  A  100-137  m.  —  302  hect. 

NEVVILLE-lês-Valcouleors  ,  Meuse  .  c.  de  414 
h.,  dans  la  vallée  de  la  Meuse,  cant.  et  S  de  Vau- 
couleurs  (3  kil.) ,  arr.  de  Commercy  (21  kil.), 45  kil. 
de  Bar-le-Duc,  S.— A  260-366  m.— 864  hect. 
NEUVILLE-lès-Wasignt,  ilrdffines .  c.  de  1004h.. 

cant.  de  Novion-Porcien  (7  kil.),  arr.  de  Rethel 
(19  kil.),  38  kil.  de  Mézières,  El  deWasigny,  *.  — 
Filature  de  laine  (25000  broches);  ptignaga.— 
Sur  la  rivière  de  Vaux,  à  120  m.— ,521  hect. 
Neuville-Mouens  (la),  Oise,  250  h.,  c.  de  Mo- liens. 
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N'ecvilie-piiès-Claville,  Eure,    150  h.     c    de Clayille.  
' 

Nei  ville-pbès-Sajnt-Ajii>»è  ,  Eure  ,  200  h.     c (Jp  \r.i.ice.nit^_  ' 

Ml  Mil  K-prês-Séez,  Orne,  c.  de  347  h.,  c»nt. 
«'.  •  ~  ■■'^!'-''  "r.d'AleDçon(28kiI.),  «.  — Elevé  coii-i.lerable  de  chevaui  excellenU,  surtout âMoDIroiid  (au  confluent  du  Don  et  de  la  Senelle) 
hameau  quoa  a  appelé  l'Arabie  du  Merlerault.  »-* Ruines  d  un    vieux  manoir.   —   Château  neuf.  — 
v..-fv-?^?.°'r-'°*^''°--*  I90m.-1474  hect. AfclMLLt-Roi  (la).  Oite.  c.  de  773  h.,  à 110  m.,  cant.  de  Saiat-Just  (Il  kil.),  arr.  de  Cler- 

mont  (18  kl!.),  38  k.l.  de  Beauvais  H  J  „o. 
taire,  percepl.,  bur.  de  bienf.  -  Lsme  à  plâtre  i 
.A?:"'^"-  *T  '^"«  "  "^^  *8J'«  «l"  ïv's. ,  avec 
additions  modernes.— Reste»  d  une  forteresse  (don- jon heiagonal,  renforcé  de  contre-forts  aux  an- 

gles).—Aui  Luiziers,  découverte  (1811)  de  sar- 
''°P}l^seiiaa<^us.-Prés  de  la  source  de  l'Aroode. —  I2J4  hect. 

t.  "^^y'^LE-SAINT-AMASD  (t.A),^ini«,  c.  de  911 h.,  i  120  m.,  cant.  de  Mot  (10  kil.),  arr.  et  ta 
de  St-Ouenlin  (4  kil.) ,  41  kil.  de  Uon,  i  -  "ab? 
de  noir  animal,  de  fucre  de  betteraves  à  St-Lazare' —  y».T  hect. 

>KIVILLE-Sawt-Pie««e (la),  Oite,  c. de  174  h 

NEUV 

JfEl'VILLE-SAi.iT-Resjy,    .Vord,  c.    de  1124  h 
«"kil  <  U?-!.-   "7-  /,\   ̂    '^'  ̂■"brai    2  kilj; iL  i-  "^^  H"*'  *•  """  «'«  '»  Sagesse,  pircept 

dtr^^r^^"*  '  "f'^nde  campagne  du  séminaire 
1-Lh^  ,^  '  i°''!  '=^"K?"*  °8i»ale  récente.  -  Dan» 1  église,  cloche  de  1542.-Sur  rEscaut.-220  hect. 

sïil  >■•/*"    "  ?  "i*  ''"y  (6  kil.),  arr.  d'Arras 
inn^    l'  1'  **"*"»"  «le  Marie,  notaire,  percept 
conduct.  des  ponts  et  chaussées.  •-  Église    bwû 

-7^\T-i  i^^'T-i  '^™*  '''  J'^bbayel.  S,-V.a1t A  »o-Ii3  m.— r2o9  hect 

bienf.  —   Fabr.   de  sucre;    verrerie.  »—  É«Iise 
belle  tour  de  1685.  —  A  40  m.  —  461  hect.     -        • NEUVILLK-sur-Mahoival,  Aitne.  c.  de  174  h 
sur  une  colline  dominant  les  sources  d'un  affluent de  I  Aisne,  cant.  de  Vaillv  (13  kil.),  arr.  et  rvi  de 
Soissons  (11  kil.),  28  kil.  de  Laon,  S  de  CherSiizv. 
»--Eçlise;  abside  et  transsept  du  xv  s.;  pierres  tj- mulaires  de  châtelains  et  de  châtelaines.—  Tunnel 
du  chemin  de  fer  de  Soissons  à  Laon.  —  ,364  hect. 
NErviLLE-siR-MEOsE  (la),  Meuse,  c. de 621  h., 

*  182  m.,  cant.  et  H  de  Stenay  (3  kil.),  arr.  de 
Montmédy  (17  kil),  82  kil.  de  Bar-le-Diic,  S, percept.,  bur.  de  bienf.  »-►  Jolies  villas.— 225  hect. 
KECVILLE-sm-ORNAiH,  Keute,  c.  de  772  h.,  à 154  m.  cant  de  Revigny  (5  kil.),  arr.  et  S}  de  Bar- 

le-Duc  (1 1  kil.) ,  i ,  salle  d'asile'  -  1 16.1  hect. NECVILLE-suR-OuDEuiL  (la),  Oite,  c.  de  437  h.. 
»  160  m.,  cant.  et  H  de  Marseille-le-Petit  (6  kil.). 
arr  de  Beauvais  (19  kil.) ,  i,  bur.  de  bieif.  -  À î  kil.  1/2  du  Petit  Thénin.  -  370  hect. 
îiEl'VILLE-suH-RENON .    Ain,    c.   de    1570  h. caijt.de  ChâtilIou-sur-Chalaronne  (6  kil.\,  arr.  de Trévoux  (32  kil.),    18  kil.  de  Bourg,  (à,  S,  no- Uire,   huissier,  percept.   —  Foires  :  4ianT..  29 avr.,  26  juil.,  22  cet.  —  A  250  m.  —  2529  hect. 
XEI'VILLE-sir-Ressons  (la),  Oite,  c.  de  150  h., cant  et  H  de  Ressons  (2  kil.),  arr.  de  Compiègna 

20kil.),  70  kil.  de  BeWrâis.'Vde"RicqûeboïïrgrS^ I;  portail  du  xf  «.—Sur  le  Hatz,  i  5 

l.,7i     ni'*'  *"  ■"'■  deChâlons,  i  dé  Biaise- 

nV^Î?;   i*r-  -  ̂'^'-  •••  "•""•-  312  hect 
H;,n.  1?     n    T'*;'''''"'-'-^-  Somme,  c.  de  151  h 

-  ̂m\"{:     '""'"'*  <■*  ''"•)•  *•   -  Tourbières^ 

e.  "de  8^8  h'^'^;,r;'"  r"'?'""-  •.   •P«-'^-  C-"-'. arr  .i^^"'i     ''^  '^î"'*'*  «'  '»  BeausM.  cant 

Meurs  de  U  Sle-Famille,  notaire.  —  Tourbière  V-^ 

en"f:r'it- [rcî.''^'''^  '°''^""  "^  ^^'^^^ 

^ZhTtii,'"^  ''*  P°"'-d'Ain  (5  kil.),  arr.' de 
i    IV        '•)'  '^"-  **■•  Poiit-d'Ain  ss  de  Lyon 

de  2  aï'ur  ̂ °'r  '■  '2  *'  31  mai.  .^B^u  pont 
olcl^tZ^'"/'""'  "Wy*""  un  rocher  qu 

N^?t,      *  '*  '*'«="'  "e  •»  rivière.-  1978  hect 

d'AuSi""*"-*""'"'- (■•*>'  0"'.  "^^"-c: 

'    -"•'„rkiV,''Af  ;'f  ̂.S""-   (»  kil.):  arri'de ;  Ti.  .  ','  **  ""'•  d  Évreux,  i.  -  Fabr.  de 

cam    «l  w  h"'"»"'-'^*"'   •'^■'^'■''.   c-  de  994  h., 

Église  d»  1748;  portail  du  xf  s.— Sur  le  Hatzri  5« m.— 268  hect. 

NElVILLE-iiR-SAÔM,  Rhône,  V.  de  2679  h., 
chef-l  de  cant  arr.  de  Lyon  (17  kil.),  fB  de 
Lyon  (49o  kil.  de  Pari»),  au,  K,  cure,  frères  Ma- ristes.j.  deiMii,  notaire,  huissier,  pensions,  bi- 
Wioih.,  gendarro.,  agentvoyer,  percept.,  enre- gistr  recey.  des  contrib.  indir.,  hôpi'al,  bur.  de 
l>ienr.,  salle  d'asile.  —  Eaux  ferrugineuses;  l'éU- blissenrient  est  situé  dans  un  parc.  —  Manufact. 
de  foulards,  de  colon  filé,  impressions  sur  étolTes: 
blanchissenes  de  toiles ,  laminoir  pour  le  plomb- moulins;  fabr.  de  bleu.  —  Foires  :  vend.  av.  la 
PuriBcalion,  vendr.  av.  le  25  mars,  1"  mai,  vend. 
Tjxi*  *.*f,f''  "end.  av.  la  Toussaint,  vend.  ap.  le 8  déc.  ;  SI  1  une  de  ces  foires  se  trouve  un  jour  férié , 
elle  est  renvoyée  au  lendem.»-^  Dans  l'église  (1680!, 
Rroare  en  bois  irulniA  r4>r.i.A..ni,>»i  l'i   .'.  -     ' groupe  en  bois  sculpté  représentant  VAttomption. 
—  Sur  la  Saône,  beau  pont  suspendu,  qui  relie  Neu- viUe  au  hameau  de  Villevert,  situé  sur  la  rive  dr.— 
Hauons  de  campagne.  —  A  166  m.  —  .S39  hect. 
U  canton  comprend  14  c.  et  20  759  h.— 7399  hect. 
NECVILLE-sdi-Sartre.  Sarlke,c.  de  1318  h., 

i^r  la  Sarthe.  cant.,  ârr.  et  Kl  du  Mans  (9  kil.), 
Kl  de  l'Ouest  (221  kil.  de  Paris),  ini,  «.-Fabr.  dé conserve»  alimenuires.»— Église  ogivale;  beaumat- 
tre-auteld'ordrecorinthien.— Châieaui,  parmi  les- quels celui  de  Monthéard,  avec  chapelle.  — Ancien manoir  de  la  Cour  de  Montreuil ,  converti  en  ferme. 
—  A  60  m.  —  l.'iOOhecl. 
NEUVILLE-sur-Seiwe,  Aube,   c.  de   936  h.,   à 

161  m.,  cant.  de  Mussy-sur-Seine  (11  kil.),  arr.  de 
Bar-.sur-.Seine  (8  kil.),  42  kil.  de  Troyes,  (S  de 
Gve-sur-Seine,  i.  »—  Fglise  en  partie  du  xii«  ». (chœur,  transsept  et  tour).  —  Cimetière  celtique.  — 
Découverte  d'objet»  gallo-romains,  entre  autres  de 
fragments  de  fresque  et  d'une  grande  piscine  ou  bai- gnoire en  mosaïque  aujourd'hui  au  musée  de  Troye». 
—  1441  hect.  ' 
NEUVILLE-SLH-TooQUES,  Orne.  c.  de  73.'.  h., 

cant  deCacé  (12  kil.),  arr.  d'Argentan  (38  kil),  60 kil  d  Alençon.  Kl  du  Sap,  i,  notaire,  percept.  — Fabr.  et  teinture  de  toile»,  eanx-de-vie  renommée». —  A  120-207  m.  -l.S35hect. 
NELVILLE-suH- Vannes,  Auhe,  c.  de  497  h.,  i 

135  m-,  cant.  etK)  d  E»ti»iac(2  kil.),arr.  de  Troyes 
(^4  nu.)     î.  —  Bonneterie.  »-*  É.-lise   en  partie 
^oi^^Qe  (baies  et  transsept  modernes).—  1725  hect. NEUVILLE-sor-Vaclt  (tA),  Oite,  c.  de  132  h., 
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cant.  et  El  de  Marseille-le-Petit  (11  kil.),  arr.  de 
Beauvais  (14  kil.),  i  de  Bannières. —  A  140  m., 
près  d'un  affluent  du  Théraiii. — 4J1  heot. 
NEUVILLE- ViTASSE,  l'as-de-Caluis,  c.  de  004  h., 

cant.  (Sud),  arr.  et  m  d'Arras  (6  kU.),  î.  —  Fabr. de  sucre.— A  09-102  m.— 085  hect. 
NEUVILLEBOSC,  Oise,  c.  de  322  h.,  cant. et [3 

deMéru(12kil.),  arr.  de  Beauvais  (32  kil.),  4,bur. 
de  Inenf.  »-*■  Vaste  église,  de  plusieurs  époques; 

nef,  portail  et  transsept  N.  modernes;  à  l'inlérleur, autel  moderne  à  colonnes  et  statues. — A  la  source 
du  Troesne,  au  pied  de  collines  de  210  m.  —  889 hect. 

NEUVlLLER-LA-RoCHE ,  Vosges,  c.  de  8.%  h., 
cant.  de  Scliirmeck  (7  kil.),  arr.  deSt-Dié  (41  kil.), 
92  kil.  d'Ëpinal,  [3  de  Rothau,  S  ,  pasteur  luthé- 

rien.—  Tissa-'e  (280 ouvr.).»->- Cascade  Je  laServa. 
—  Sur  un  affluent  de  la  Bruclie,  au  pied  des  mon- 

tagnes du  champ  du  Feu  (10S4  m.). —  922  hecl. 
NECVILLEH-lès-Badonviller,  Ifeurlhe,  c.  de 

284 h.,  à  300  m.,  cant.  de  Baccarat  (l.i  kil.),  arr. 
de  Lunéville  (33  kil.),  61  kil.  de  Nancy,  la  de 
Badonviller,  î.  —  Moulin  à  émail;  blanchisserie  de 

toile.— Sur  la  Blette.  —  .■>81  hect.  ^_^ 
NEDVILLER-sur-Fave,  Vosges,  c.  de  SOS'fTTlï 380  m.,  cant.,  arr.  etEldeSaint-Dié  (8  kil.),  63  kil. 

d'Ëpinal,  îde  Bertrimontier,  temple  protestant,  bar. debienf.— .511  hect. 

NEUVILLER-suR-MosELLE.  lfeur(/»e,  c.  de  560  h., 
à  260  m.,  cant.  d'Haroué  (11  kil.),  arr.  de  Nancy 
(29  kil.),  Kl  de  Bayon,  î,  notaire,  percept.  — 
Carrières  de  pierres  lithographiques.  — Salines.  — 
Foire  :  10  juin.  »-»•  Château  du  xviii' s.  —  Eglise; 
chevet  flamboyant  ;  pierre  tombale  du  iv  s.;  Cène 
peinte  par  Hivard.  — Constructions  des  siècles  der- 

niers qui  appartenaient  à  un  prieuré  fondé  en  1116. 
— Fontaine  et  pèlerinage  antique  de  St-Libaire, 
fréquenté  pour  les  maui  d'yeux.— A  g.  de  li  Mo- selle.—685  hect. 

NECVILLETTE,  Aisne,  c.  de  499  h.,  sur  l'Oise, 
à  90  m.,  caut.  de  Riberaont  (8  kil.),  arr.  de  St- 
Quentin  (10  kil.) ,  40 kil.  de  Laou,  Kld'Origay-Ste- 
Benoîte,  î  de  Bernot.  »-»-  Découverte  (1803)  d'un dolmen  recouvrant  de  nombreux  ossements.  — 
644  hect. 

Neuvillette  (la)  ,  Uarne,  155  h. ,  c.  de  Reims. 
Neuvillette  (la),  l'as-de-Calais,  156  h.,  c.  de 

Campagne-lès-Hesdin. 
NECVILLETTE,  Sartlti.  c.  de  935  h.,  à  178  m., 

cant.  et  El  de  Sillé-le-Guillaume  (15  kil.) ,  arr.  du 
Mans  (30  kil.),  i.  —  Forêt  de  !a  Grande-Charnie. 
—  Fontaine  minérale  dans  la  lande.  »-»-  Dans  l'é- 

glise (xiii"  s.),  tombeau,  aujourd'hui  masqué  par 
une  boiserie,  d'un  seigneur,  couché  dans  son  cos- 

tume de  guerre,  peinture  murale  au  trait,  du  xiii" 
s.,  représentant,  dans  le  fond  delà  niche,  la  Vierge 

et  l'enfant  Jésus  ;  dans  la  voussure,  toute  parsemée 
d'armoiries.  Christ  en  croix  —  Châteaux. —Sur  un 
affluent  de  la  Vègre.— 1403  hect. 

Neuvillette,  Seine-Iiiférieure,  235  h.,  e.  du 
Mesnil-Ksnard. 
NEUVILLETTE,  Somme,  c.  de  649  h.,  cant.,  arr. 

et  Kl  de  Doullens  (7  kil.),  37  kil.  d'Amiens,  i.  — A140m.-313hect. 

NEUVILLEY,  Jura,  c.  de  140 h.,  à  226  m.,  cant. 
arr.  et  Kl  de  Poligny  (15  kil.) ,  29  kil.  de  Lans-le- 
baunier,  5  deColouue,  bur.  de  bienf.— Sur  laGro- zonne.— 407  hect. 

NEU-VLLLV,  Meuse,  o.  de  735  h.,  sur  l'Aire,  à 178  m.,  cant.  et  ̂   de  Clerraont  (7  kil.),  arr.  de 
Verdun  (35  kil.),  51  kil.  de  Bar-le-Duc  «,  salle dasUe.  —  Verrerie.  —  1800  hect. 
NEUVILLY,  yard,  c.  de  2510  h.,  sur  la  Selle, 

cant.  et  SI  du  Càteau  (5  kil.),  arr.  de  Cambrai  (23 kil.),  80  kil.  de  Lille,  *  ,  bur.  de  bienf.-  -Fabr.  de 
percale.— A  98  m.— 1211  hect. 
NEUVIKEUIL,  i'as-de-Caiais,    c.  da  .566  h.     à 

60  m.,  cant.  etade  Vimy  (0  kil.),  arr.  d'Ams  (14 
kil.),  i.  — Fabr.  de  sucre. — 1015  hect. 
XEUVIZV,  Ardennes,  c.  de  247  h. .  cant.  deNo- 

vion-Porcien  (9  kil.),  arr.  d;  Relhel  (19  kil.).  22  kil. 
de  Mézières,  ia  de  Lauiiois,  S.  —  Minerai  de  fer 
exploité.  —  A  220  m. ,  prés  des  sources  du  Migny 
et  du  Plumion.  —  885  hect. 

Neuvrï  ,  Seinc-et-Uarrte.  143  h.,  c.  de  Jaulaes. 
NEUV V,  Allier,  c.  de  884  h.,  cant.  (Ouest),  arr.  et 

la  de  Moulins  (4  kil.) ,  S.  t-*-  Église  en  partie  de  la 
fin  du  XI"  s.;  chapelle  à  deux  nefs  du  x\Ts.  (retable 
en  pierre  decette  époque  délicateraentsculpté);  clo- 

cher carré  percé  d'ouverluresangulaires.  —  Château 
de  Toury-sur-AUier  (xv  s.)  sur  une  hauteur  dO(pi- 
nant  la  rivière;  vaste  corps  de  logis  flanqué  de  tours 

de  diverses  forme3;à  l'intérieur,  deux  grandes  che- 
minées du  xv«  s.  —  Chàieau  moderne  à  tourelles 

des  Malets,  richementornementé  dans  le  style  de  la 
Renaissance.  —  Sur  un  coteau  de  250  m.  dominant 
l'Allier  et  la  Queune.  —  1846  hect. 
NEUVY,  Maine-et-Loire,  c.  de  1146  h.,  sur  le 

Jeu,  affluent  du  Layon,  à  106  m.,  ciat.  de  Che- 

millé  (11  kil.),  arr.  de  Cholet  [27  kil.),  29 kil.  d'An- 
gers, corr.  av.  Champtocé  SI  d'Orléans,  ̂ de  Ste- Christine,  î.  —  Métiers  pour  la  fabr.  de  Cholet, 

»->■  Antique  château  du  Lavoir.  —  1814  heot. 

NEUVY,  Marne,  c.  de  464  h.,  sur  le  graad  «o- 
rin,  canl.  et  3  d'Esternay  (4  kil.),  arr.  d'Êi>eraay 
(00  kiL) ,  88  kil.  de  Châlons,  S,  bar.  de  bienf.  »-*• 
É-;lise  fort  ancienne;  belle  tour;  dans  le  ohiBur. 
2  pierres  tumulaires  au  xm*  s.;  bonne  Descente  de 
croix  sculptée —  Ruines  des  châteaux  de  No.;enlel, 
des  Prés, cieVauo5urtoi3,deBois-BetoaetdeCiOudry. 
—  A  145  m.  —  1651  hect. 
NEUVY.  Saâne-et-Loire,  c.  de  1258 h.,  i 0.58  m.. 

cant.  de  Gueugnon  (10  kil.),  arr.  deCharolles  (37 

kil.),  94  kil.  de  Mâcon,  (3,  î , 'sosurs  de  l'ins- truct.  chrét. ,  notaire.  —  Mine  de  houille.  —  Forge . 
haut  fourneau.  —  Foires  ;  7  févr.,  4  avr.,  2  août,  5 
oct.  »-»•  .\ncienne  église;  fresques  et  décors  re- 

marquables. —  Château  en  ruine.  —  Sur  le  Blan- deau.  —  5262  liect. 

NEUVY-AU-HoL-LME,  Orne,  c.  de  607  h.,  cant.  de 
Pulan,'es  (8  kd.),  arr.  d'ArgenUn  (20  kil.),  â8  kil. 
d'Alençon.  ta  de  Bazoches-en  Houlme,  t,  perCept. 
—  Sur  la  Baise,  à  200  m.  —  1887  hect. 

NECVY-BOL'IN,   Deui-S^'vres,  c.  de  788 h.,  à  212 
m. ,  cant.  de  Sjcondigny  (8  kil.),  arr.  de  Parthenay 

(18 kil.), 42  kil.  de  Niort,  [3  de  l'Absie,  i.—  Aux 
sources  d'un  sous-affluent  de  la  Sèvre  nantaise.  — 
2529  hect. 
NEUVY-deux-Clochers,  Cher,  c.  de  993  h.,  cant. 

d'Henricheraont  (14  kil.),  arr.  de  Sancerre  (13fcil.), 
33  kil.  de  Bourges,  [3  de  Neuilly-en-Sinceire,  î, 
soeurs  de  la  Sainte-Famille.  »->-Tbur  de  Vèvre,  d'i 
XI*  s.  —  A  240-:i.>5  m. ,  sur  uu  affluent  de  la  Sauldre 
naissante.  —  1 000  hect. 
NEUVY-es-Beadce,  Eure-et-Loir,  o.  4e  4181».,  à 

150  m.,  cant.  et  S  de  Janville  (8  kil.),  arr.  de 
Chartres  (38  kil.),  S,  bur.  de  bienf.—  1589  hect. 
NEUVY-kn-Champaone,  SariJie.  c.  de  741  h.,  à 

150  m.,  cant.  et  13  dî Coolie  (5  kil.),  arr.  du  Mans 
(21  kil.),  i.  s->-  Église  romane  très-remarquable 
{récemment  restaurée)  vojlée  en  pierre;  les  co- 

lonnes engagées  delà  nef  et  des  bas  côtés  sont  sur- 
montées de  chapiteaux,  les  uns  à  palmes,  les  antres 

à  dessins  bizarres,  tous  disparates:  le  chœur  est 
entouréde  colonnes  du  raêmestyle,  de  petites  niches 
à  arcades  cintrées  et  d'une  corniche  supportée  par 
des  corbeaux  ou  modillons  à  figures  grotesques; 

l'ancien  prieuré  sert  de  presbytère.  —  Découverte 
de  cercueils  antiques.  —  Château  de  la  Renaudière 

(chapelle  gothique).  —  Ruines  des  châieaui  de 
Bures  (pans  de  murailles)  et  de  Souvré  (chapelle  et 
vieille  tour).  —A  St-Julien,  église  du^^vfet  da 

xvu«  s.  (colonnes  romanes  du  xi*  s.).  —'Près  de  la Vègre.  —  1480  hect. 
NKUVY-EN-DuNOis,  Eure-et-Loir,  c.  de  770  h., 
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uliqusires  croient  reconnaître  dans  Neuvy  Ui  for- 
teresse louloise  de  Noriodunum.  —  6Ô30  hect. 

SEUVY-sir-Bel'VBON,  Uiir-etChtr ,  c.de4A6h., 
tant,  et  K  de  Bracieux  (l,  k.).  arr.  de  Blois  (22k.) , 
4.   Foire  :  2'  dim.  de  juin.  »-►•  Herbault,  chiteau 
(xvj*  s.t,  dont  il  reste  le  principal  corps  de  logis, 
en  liriques.  —  A  90  m.  —  H*!  liect. 

NKi:vv-scR-LoiaE,  A'iArt,  c.delSU  b.,àrein- 
boucliare  de  la  Vrille,  à  I4U  m.,  canL  et  arr.  de 
Cosne  (14  kil.),  67  kil.  de  Nevers,  SE  de  Lyon  (  183 
kil.  do  Paris),  K!,  *•  sœurs  de  la  Charité,  noUire, 

Beiidarm. .  percept. .  salle  d'asile.  —  Kabr.  de  pro- 
duits cliimiques.  —  C'est  i  Neuvy  qu'on  embarque 

les  poteries  de  St-Amand  et  l'ocre  de  Bilry.  —  Koi- 
i«s  :  '25  nov.,  3  sept.  »-►  Découverte  d'antiquités sur  les  ruines  de  là  villa  romaine  de  NotvUalt.  — 

Deux  ebftteaui  modernes;  la  Taçade  de  l'un  d'eux 
est  Oaoqiiét  de  deux  kMirelles,  restes  d'une  con- stnHstien  féodale  du  xv«  s.  —  1866  bect. 
HErVtLLSa,  Ba»-Riù»,  c.  de  1368  b.,  au  pied 

fcienf.  —  Koires  :  3*  lundi  de  i«nv.,  lundi  ap.  le  |  desTosgos,  dam»  un  paysde  vignoble»,  de  prairies, 

24  juin    3'  lundi  de  nov.,  lundi   de   Piqoes.  »-♦  ;  de  heuWoiinières  et  de  forète,  à  211  m-,  canl.  de 

Rii  ■      
 " 

ni' . 
sar: 

^,.    ..  ̂ T- ,1.,  n^.,.,„vn'  n-> '.ii.^ ,  arr.  de  Chàteeu- 
^yy  •-■s,   S.  — Fabr.de 
boLL  —  Foire  :  20  juil.»-»- 

Doiroendela  (Jvurt-Ciairc.  —.V  U.Sm.  — 'iViibect. 
irECnrir-FK-SuLi.iAS,  l.niret,  e.  de  8i3  h.,  à  la 

'     ■  '   .vs.  à  110  m.,  caot.  de  Jargeau  (13 

-'éans  (:)1  kil.),  K  deTigy,  «.»-'- 
I  caveau  ou  (ofrihim  (?)  gallo-ro- 

■  ;rmant  des  statuettes  en  brense 
-n  conservée.  —  2.i21  bect. 

AK.i  is.  Cher,  c.  de  6âl  h.,  près  de 
1..  caiit.  et  S  de  Sancoins  (Il  kil.), 

.«..Kirid-Mont-Romi  (47  kil.),  61  kil.  de 
,  ;.  —  Koires.lundi  av.ledrm.  gras,6  mai, 

,  29  sept. ,  9  oct.  —  4'203  bect. KEt  VY-LK-Roi.  iHdre-ei-Loin.  c.  de  1446  h., 
Çrès  du  Long,  à  12J  m.,  chef-1.  de  oant. ,  arr.  de 
ours  (19  kil.),  carr.  av.  Neuillé-Pont- Pierre  se 

d'Orléans,  tS,  cure.  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied,   percept.,   enregislr.,   bur.  de 

SOI)' 
kil 
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ma! 
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an.  •■■; 
Bourfp 
26  juin. 

hâtaou  féodal.  —  L'église  ofTre  an 
is  les  styles,  da  rooiaii  à  la  Renai»- 
hect. 

/  iprendlle.et9l33h.  — 26985  lieet. 
>t  I  \  \  :.LO0X,  Inén.  c.  de  1184  h.,  sur  la 

Vignole,  à  161  m.,  eanu  (Sud)  et  arr.  d'Issoudun 
(13  kit.) ,  16  kil.  de  Chateaurooi.  ft  d'Orlc.nns  (248 
kiL  de  Paris).  BD,  H,  «,  sœurs  Hospitaliàne*, 

perce{K.  •-*■  Beaa  clocher  carré  deil}-le  roman.— 
Tombeau  gallo-romain,  découvert  en  1844,  formant 
unesallecarrée  de5  m.  de  côté  et  ornée  de  /resques 
curievses;  oa  ea  a  retiré  57  amphores,  uaaineule, 
des  outils  et  deux  masques.  —  4180  hect. 

HF.IÎTY  .Sai:«t  SKpolchb,  Indre,  c.  de  2893  h., 
fur  '-  ■■•  -  -  -,e,  à  19Am. .  ch-f-l.  de  canl. , arr. -i" 
la  ■  .  kiU),  27  kil.  de  Chitaanroux,    ■ 
cur  ,   ,  viix,   notaires,  haissiers,   aeadsriM 

ageut-voyer,'  percept.,  enrégiMcemoit,  buieau  de bienfaisance.  —  Fabr.  de  drap;  ohaux,  minslerie, 
tuileries.  —  Foires:  ffévr.,  l.'i  mars,  15  avril, 
15  mai,  13  juin.  13  juill..  i:i  août  et  16  sept.  »-♦ 
Kglise  (mon.  bitt.)  Ûtie  lu  milieu  du  xi*  s. ,  sur  le 

U  Petite-Pierre  (11  kil.).  arr.  de  Saveriie  (11  kil.), 

40  kil.  de  SirMbourg,  correspondance  avec  Stein- 

I  bouig4ï)4e  l'Bst,  Èi  •  ti^re .  croisse  luthérienne , 
aoUtre,  percepteur,  garde  général.  —  Vins  rouges 
estimés.  —  Chaux.  —  Vuires  :  1"  mardi  de  mai, 
damier  d'oct.  ►-*  Église,  restaurée  par  M.  Boes- 
willwald,  de  St-Pierre  etJ^l-Paul  (mon.  bist.),  en 

gtaode  partie  rcmane  (xil'  s.),  avec  détails  de  l'é- poqHa  dctraositiien  et  de  la  période  ogivale;  porte 
latérale  du  M.  ramarquablc  par  la  richesse  de  son 

omeinenution;  «iat-sépalcre  d'exécution  grossière (nv«  s.?);  beUea statues  de  saint  lierre  et  de  saint 

Pa«l  (xiir);  daaaUKcsor,  belle  Uptaseriedu  xv*s. 
bien  «caaervèe,lo«r  de  latedaxvuiM.,  avec  plate- r.,...„.  ornée  aux  4  angles  de  statues  colos>ales  de 

chapelle  St-Sébastien ,  mon.  remarquable  de 

lue  carlovii^enne,  restaurée  par  M.  Bœswil- 
walJ  dans  le  style  de  La  coitstiuclion  primitive  : 

deux  étages  et  crypte  coiumuuiqn.int  |>ar  uuoscaler 
avec  l'église;  au  res-de-cbaussée,  vieille  pinçine  où 
les  ealéchuméncs  recevaient  le  baptême  par  immer- 
sioa  ;  le  premier  éUoe  est  pemari^uable  par  ses  hases 

modèle  de  celle  du  Saint-Sépulcre  à  Jcnisalem  (une  :  de  colonnes  et  ses  chapiteaux  hbtoriés,  par  un  vi 
nef  a  été  ajoutée  au  zn*  s.).  Rtle  est  circulaire  et  se 
compose  de  deux  couaoles  superposées  offrant  exté- 

rieurement l'aspect  d'une  tour  massive,  que  devait 
couronner  un  troisième  diimc  resté  inaobenré.  A  l'in- 

térieur, ctiacuiie  des  coupoles  s'appnie  sar  des  co- 
lonnes (douze  ̂ ui  rez-de-cliaunée,  ^uatone  au  1" 

étage)  derrière  tesquell^  règne  une  galerie  o«  bas 
c6té.  Cette  i(ctise  occupe  le  centre  des  maisons  qui 

compcsaiaM b  elohre  delà  oollégiale,  dont  l'en- 
semble s'appelle  aac«re  le  CWiteau.  Une  enceinte 

fortitiée,  doatiirssteime porte,  protégeait  ces  con- 
structions; les  fossés  ont  été  convertis  en  jardina. 

—  3ÔI0  hxd. 
/  .etll045h.— 26861  hect. 
M  '   '  .  ne,  C.  de  I4(it«  h. .  sur  une 

■  ■■'   m:i  kil.), arr. de 
!•  ;  .  corr.  av.  St- 
Fl  ,  .  huissier,  perc. 

—  r  -<  r.<ie<  ueudres,  ma  <li  s.iint,  l"nai, 
2j  II,  29  sept. ,  î  nov,  —  Chaux  ;  nabots. 

•  i'.gii>- 1  c  riarqoabic,  portail  dn  ivi*  s.  (mon .  hist.), 
un  grand  noiubreitestMuesetde  statuettes  déeorent 

les  trois  nefs  -,  les  transeepis ,  le  ehceur  et  l'abside  ne  |  cant, ,  arr,  et  ̂  

trait  de  la  On  du  xii*  s.  et  un  niaguilique  retaille  du 
zv  au  XVI'  s.,  composé  de  panneaux  couverts  de 

'  peialnres  très-reroarquaUas.  — A  côté  de  l'église, 
{  restes  d'an  cloître  :  m«goifiqne  salle  du  chapitre 
(mon.  hist.)  du  Xlil*  s.,  très-bien  conservée;  t!ba- 
pitre.  relect.>ire,  dortoir;  le  presbytère  est  une 

aocieane  déjendance  du  chapitre.— Eglise  SI- Adel- 

phe,  auioard'hui  temple  prolesiaiil,  du  corom.  du 
I  iii's..  édifice  hirnple  et  sévère    >  '•■■■--.  —Dans  le I  cimrtière,  monument  en  m  .:  de  Clarke, 
duc  de  Ftlire;  tombeaux  de^  ■    \  Dorsner  et 
MandevÛle.  —  Sur  la  montagne ,  rtiiues  du  chiteau 
,),.  HTr<-n«tein  rasé  en  1679.  —  Élégant  oastel  60IH 
'.  '.Lrke sur  Iqs  ruines  lia  fihkteau  de  Hune- 

.1  1137.  —  31«H  hect. 
I  >  .1  vv  .LLER ,  Ut-Rhin ,  c.  de  400  h. ,  canU  et  a 
d'Huningue  (12  kil.),  arr.  de  Mulhouse  [ik  kil.), 
67  k.  de  Colmar,  H  do  Saiut-Loui»,  S.  »->■  Vieille 
maison  seigneuriale.  —  Sur  la  frontière  suisse,  i 

'  37.S  m.,  sur  un  affluent  du  Rhin,  —  :172  beat. 

I  WÉVACUK,  «"■  ('--^  ■■  •''■si8h.,iK.41m., 

sur  la  Clarté,  au  ,  Noire  (31"jm.), 
kU.).  113  kil.  de 

sont  qv'ww  vaste  ruine;  cuve  baptismale  de  IMIO.  i  Gap,  »,  notaire,  bur.  .le  .iuuauas.-  Mines  de  cui- 
Densime  ihsppllf.  sur  la  routedeSt-Mard»-en-    we  et  de  1er.  gypse,  forêts  de  sapins  et  de  meletes. 

i,(*««i  l.M 4.  —  1006  hect.    —  Fromages  esumés.  —  roiles  (le  coton ,  hlat.  de 

'  coton,  mouchoirset mousselines.  — Koires:  l"luniu 
'  de  sept,  et  d'oct.  »-►  Belle  égUse  du  XV  s.  —  Lacs 
des  Serpents  et  il'Aramond.  —  Pèlerinage  de  St- 
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su|i[.osc  eire  le 

.    Cher,    c.  de  9K(I  h.,   i 
(17  kil.),  arr.  de  Bourges 

'.   gendarm,,  percept.  — 
ktl.,  à  la  Villatte,  restes  de 

net.—  Des  fouilles  récentes  ont 

,c  d'Inscriptions  et  île  ce  qu'on 
ruines  d'un  temple,  —  Plusieurs 

Baithél^mv.  —  I46j2  hoct. 
Nr'  -■(.Coro»ii»«,381i.,c.dclaBirtlio,  î. 
HKX  i«.  V.  (le  20  700  h.,  sur  le  flanc 

d'une  cjui MCI':  i<i  rivedr.de  la  Loire,  au  confluent 
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de  la  Nièvre ,  sur  un  embranchement  du  canal  La- 
téral, à  176-218  m.,  par46''  59'  lô"  de  latit.  etO'iy 

14"  de  long.  E.,   234  kil.  de  Paris,    [st)  de  Lyon, 
ES,   IS.  Chef-1.  de  départ.,  d'arr.  et  drj  cant.,  pré- 
fect.  Évêché  suffrag.  de  Sens,  grand  et  petit  sémi- 

naires, 3  paroisses,  Maristes,  frères  des  Ecoles  chrét., 
soeurs  de   la  Charité  et  Inslruct.  chrét.  (maison- 

mère),  de  l'Espérance ,  delaSte-Famille,  Ursulines, 
Carmélites,  Visitandines,  petites  sœurs  des  Pau- 

vres.   Trib.   de  1'"  instance  (cour  imp.   de  Bour- 
ges), cour  d'assises,  juge  de  paiï,  tribunal  de  com- 

merce. Lycée,  école  normale  d'institutrices,  école 
des  arts,  cours  d'adultes,  salles  d'asile,  ouvroirs; 
biblioth.  (6000  vol.),  musées  :  de  peinture,  céra- 

mique (fort  important),  lapidaire,  archéologique, 

d'histoire  naturelle,  herbier  du  départ.  Chef-1.  delà 
2° subdiv.de  la  19'division  militaire  (Bourges),  du 
5°  corps  d'armée  (Tours)  ;  sous-inspect.  des  forges  du 
Centre,  fonderie  d'artillerie  et  de  projectiles  pour  la 
marine;  2  brig.  de  gendarm.  à  cheval,  1  à  pied. 
1  ingénieur  en  chef  et  2  ordin.  des  ponts  et  chaus- 

sées et  du  service  hydraulique  de  la  15'  inspection 
divisionnaire,  1  en  cnef  et  1  ordin.  de  la  navigation 
de  la  Loire ,  1  en  chef  du  chemin  de  fer  de  Moulins 

à  Montluçon,  1  ordin.  de  la  ligne  du  Bourbonnais. 
Inspect.  des  ports  de  la  Loire  et  du  canal  latéral  de 
Digoin   au   Bec-d'AUier,  de  l'Allier,  du  canal  du 
Nivernais  (versant  de  la  Loire).  Direct,  et  inspect. 
des  contrib.  directes  et(Ju  cadastre;  des  domaines 
et  de  l'enregistrement  ;  des  contrib.  indir.  ;  tréso- 
rier-payeurgénéral ,    percept.,  recev.-entreposeur, 
conserv.   des  hypothèques,  caisse  d'épargne.   In- 

spect. et  sous-inspect.  des  eaux  et  forêts.  École  de 
dressage.  Inspect.  d'Acad.  du  ressortdeDijon.Société 
nivernaise  des  Sciences ,  Lettres  et  Arts  ;  Chambre 

et  Société  d'Agricult.  .Comice  agricole,  Conseil  gé- 
néral des  Manuf. ,  Chambre  consult.  des  Arts  etMa- 

nuf.  Succursale  de  la  Banque  de  France.  Avoués, 
notaires,  huissiers,   commiss.-priseur.  Prison  dé- 

part, (quartier  correctionnel  pour  les  femmes),  dé- 
pôt de  mendicité,  hospice  civil  et  militaire,  orphe- 

linat, soc.  de  secours  mut. ,  bur.  de  bienf. 
Chaux  hydraulique,  terre  à  faïence,  kaolin.  — 

Usines  de  Fourchambault,  d'Imphy,  de  la  Chaus- 
sade,  de  la  Pique  (F.  ces  mots),  fonderie  de  ca- 

nons pour  la  marine,  projectiles  et  clous  (60  ouv. , 
8  fours  à  réverbère  pouvant  contenir  ensemble 
24000  kilogr.  de  métal  en  fusion  et  fournir  annuel- 

lement à  la  marine  400  bouches  à  feu  du  calibre  de 

30  et  du  poids  moyen  de  2500  kilogr.)  ;  fabr.  d'é- 
taux  et  outillage  pour  forges,  de  limes;  émail; 
porcelainerie  (200  ouv.),  6  faïenceries,  tanneries, 
raffinerie,  produits  chimiques.  —  Comm.  de  vins, 
grains,  bestiaux,  produits  manufacturés,  fers, 
aciers ,  quincaillerie  des  usines  dont  Nevcrs  est  le 
centre. —  Foires:  11  janv.,  sam.  ap.  le  carnaval, 
lundi  deQuasimodo,  14  mai,  l"juin,  lundi  ap.  la 
Madeleme ,  27  sept.,  sam.  ap.  la  mi-oct.,  2  déc. 

»-»-La  cathédrale,  qu'il  est  question  de  restaurer, 
car  elle  menace  ruine  (mon.  hist.),  dédiée  à  saint 
^yr,  construite  en  910  sur  l'emplacement  d'une 
eçlise  plus  ancienne,  fut  presque  entièrement  re- plie au  xm»  s.,  et  bientôt  encore  il  fallut  rele- 

ver le  chœur,  détruit  par  le  feu;  puis  diverses  res- 
taurations et  adjonctions  y  furent  faites  aux  xiv, 

XV  et  XVI'  s.  Cette  église  présente  une  abside  à Chacune  de  ses  extrémités;  celle  de  l'O. .  la  plus 
ancienne  (XI- s.),  avec  crypte,  a  seule  des  trans- septs(xi  eUn^s.)  visibles  à  l'exlérieur;  celle  de 
it^^u^'  ̂ Ù  ̂''  «"'ourée  d'un  déambulatoire  et  de Chapelles.  Saint  Cyr  manque  de  la  légèreté  et  de 1  élégance  ordinaires  aux  églises  gothiques;  le  clo- 

cher surtout  ogival  (xvi-  s.),  est  surchargé  de sculpturesetde  statues  qui  le  font  paraître  lourd  et 
écrase  Mais  on  admire  à  l'intérieur  les  fines  sculp- tures des  chapiteaux ,  les  statuettes  qui  soutiennent les  colonnes  du  triforium,  et.  dans  un  des  anciens 
transsepts,  une  jolie  cage  d'escalier  de  la  Renais- 

sance. Dans  une  chapelle,  magnifique  retab'e  du 
xV  s.  (vie  de  saint  Jean-Baptiste)  ;  pierres  tombale» 
des  XIV*  et  xV  s.  dans  le  pavé  du  déambulatoire. 
Au  S.  du  transsept  est  le  chapitre,  belle  salle  du 
XIV',  retouchée  du  xvi'.  —  Dans  la  grande  salle  de 
l'évêché,  beau  siège  au  xvi*  s.,  richement  orne- 

menté, qui  se  trouvait  autrefois  à  la  cathédrale.  — 
L'église  Saint-Éli'-nne  (mon.  hist.  du  xi'  s.),  ré- 

cemment restaurée  et  presque  reconstruite,  est  l'un 
des  plus  beaux  spécimens  du  style  auvergnat  et 
l'une  des  plus  intéressantes  églises  de  France. 
Elle  se  compose  de  trois  nefs,  d'un  transsept  et  d'un 
chœur  entouré  d'un  déambulatoire.  Au-dessus  des 
bas  côtés,  une  galerie,  s'ouvre  sur  la  nef  par  des 
fenêtres  géminées.  —  Un  tympan  et  quelques  cha- 

piteaux sont  les  restes  de  1  église  de  Saint-Saureur 
(xii's.).  —  L'ancienne  église  Saint-Genest  (portail 
du  xii'  s.)  est  occupée  par  une  brasserie.  — L'an- 

cienne et  intéressante  église  de  la  Visitation,  dé- 
pendant du  mona.stère  que  Gresset  a  rendu  si  célè- 

bre, et  celle  des  Jfinimeî,  dans  l'enclos  de  la  caserne, 
sont  deux  monuments  du  xvii*  s.  —  Le  couvent  de 
St-Cildard  (chapelle  classée  parmi  les  mon.  histor.) 
est  une  belle  construction  moderne,  servant  de 
maison  mère  aux  sœurs  de  la  Charité  de  Nevers  et 
située  sur  un  plateau  qui  domine  la  gare  du  chemin 

de  fer,  à  l'extrémité  d'une  délicieuse  promenade, 
l'ancien  parc  des  ducs  de  Serers. 

Il  ne  reste  des  anciennes  fortifications  que  la 
porte  de  Crou  (mon.  hist.  du  xv  s.,  renfermant 

un  musée  d'antiquité) ,  la  leur  de  Saint-Éloi (ïV  s.)  et  la  (ourde  Loire,  dont  le  soubassement 
est  du  XI'  s. 

Le  château  ducal  (mon.  hist.),  aujourd'hui  palais 
dp  justice,  occupe  à  peu  près  l'emplacement  d'un château  du  xii'  s.,  et  fut  bâti,  vers  1475,  par 
Jean  de  Clamecy,  comte  de  Nevers.  Durantlexvi's., 
les  duos  de  Nivernais  le  terminèrent,  en  modifiant 

l'aspect  sévère  de  la  façade  donnant  sur  la  Grand'- Place  du  Château.  On  remarque  aux  angles  deux 
hautes  tours  rondes  et  deux  tourelles  octogonales 
renfermant  chacune  un  escalier  de  service.  Le  grand 

escalier  d'honneur  est  placé  dans  la  tourelle  centrale , 
chef-d'œuvre  d'élégance,  et  dont  les  nombreuses  fe- 

nêtres, décorées  de  sculptures  relatives  à  l'histoire de  la  maison  de  Clèves,  suivent  la  spirale  de  la 
rampe  intéiieure.  Le  second  étage  renferme  le  musée 
niremais  (faïences  du  ivi'  s.,  antiquités  gallo-ro- 

maines et  du  moyen  âge,  médailles  et  monnaies). 

—  Une  belle  halle  occupe  l'emplacement  de  l'an- cien palais  de  justice ,  construit  en  1400  par 

Philippe  de  Bourgogne.  —  L'arc  de  triomphe  de 
la  porte  de  Paris  a  été  élevé  en  1746,  pour  célé- 

brer la  victoire  de  Fontenoy.  On  y  lit  une  inscrip- 
tion en  vers  plus  que  médiocres  par  Voltaire.  — 

Le  lycée,  duxv's.,  fut  d'abord  confié  aux  jésuites; 
Gresset  y  a  composé  son  jioëme  de  Verl-Verl.  — 
Au  bas  de  la  place  Ducale ,  dans  le  haut  de  la  rue 
de  la  Parcheminerie  ,  qui  porte  maintenant  le  nom 

du  poète,  maison  d'Adam  Billault  mort  en  1662, 
telle  qu'elle  éta  t  au  temps  où  il  l'nabitait.  — Mai- 

sons des  xiV.  xV  et  xvl'  s. 
Nevers  possède,  une  salle  de  spectacle  moderne; 

—  une  caserne  monumentale;  —  un  magnifique 
hôtel    de  préfecture;  —  un  bel  hôtel    de    rille, 
—  un  hospice  ci'n'i  et  militaire;  —  un  pont  en 
pierre,  de  17  arches,  sur  la  Loire. 

En  face  du  château  ,  belle  place  avec  fontaine  mo- 

numentale, par  Lequesne,  et  d'où  l'on  dominerait  la Loire,  si,  comme  il  en  a  été  plusieurs  fois  question, 
on  abattait  les  maisons  irrégulières  qui  en  forment 
le  fond.—  1521  hect. 

L'arr.  comprends  cant.  (Decize,  Dornes , Fours , 
Nevers,  Fougues,  St-Benin-d'Azy,  St»Pierre-le- 
Moiltier,St.Saulges);96c.etl23  152h.— 226  KiShect. 

Le  cant.  compr.  12  c.  et  32  025  h.—  25  922  hect. 
XÉVEZ,  Finistère,  c.  de  2221  h. ,  près  de  1  Océan, 

cant.  et  a  de  Pont-Aven  (8  kil.) ,  arr.  de  Quim- 
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perlé  (2S  kil.) ,  45  kil.de  Quimper,  S.  •-♦  Chà- 
leaui  du  HéDau  (iiv  $.) .  et  du  Poulgue.  —  Dol- 

men (transformé  en  forge^  dont  la  plste-formc  a  15 

m.  de  long,  sur 9  de  larg.  et 2  m  80  d'épaisseur; 
autres  pierres  druidiques.  —  2537  hect. 
SÊVU.V,  Aude,  c.  de  812  h.,  à  20-111  m.,  i 

1500  m.  de  l'Oruieu,  cant.,  arr.  et  El  de  Narbonne 
(Il  kil.),  Wt  kil.de  Carcassonoe.  i.  —  U23  hect. 

N  >  I  'f  mch«,  c.  de  341  h.,  cant.  et  S  de 
7  kil.),  arr.de  Cherbour(:{23  kil.), 

.  ̂ .'j.  i.  —  Sur  la  mer.  —  3'i8  hect. 
.XÉVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  1688  h. .  sur 

le  plateau  qui  domine  le  vallon  de  St-Valery.  cant. 
et  S  de  St-Valéry  (.=.  kil.),  arr.  d'ÏTetot  (26  kil.),  57 
kil.  de  Rouen,  S,  percepl.,  bur.  de  bienf.  »-► 
"se  ;  tour  carrée  au  ivii'  s.-,  k  l'intérieur,  copie 

.\'loration  de»  berger»  de  Philippe  de  Cham- 

,.,:.:;ie:  curieux  bufTet  d'orgues  sculpté  dans  le 
style  de  la  Renaissance;  dan»  la  sacristie,  frag- 

ments d'une  Passion  en  bois,  du  xvi'  s.  ;  dan«  le  cime- 
tière .  troii  de  1582.  —  A  80  m.  —  925  hect. 

NÉVOV,  Loiret,  c.  de  662  h.,  sur  la  Loire,  i 
130  m. ,  cant.,  arr.  et  ÎSI  de  Gien  (5  kil.) .  57  kil. 

d'Orléans ,  S  ,  sœurs  de  St-Aignan.  —  3065  hect. 
NÉVY-Lts-DÔLE.  Jura,  c.  de  313  h.,  au  confluent 

de  la  Loue  et  de  la  Cuisance,  à  225  m.,  cant.  de 
Chaussin  (11  kil.),  arr.  de  Dôle  (11  kil.),  41  kil.  de 
tons-le-?aunier,  H  du  Descbaux,  >•.—  705  hect. 
NÉVV-s;;B-SEm.E,yura,  c.de4«8h. ,  à  274  m., 

cant.  et  H  de  Voiteur  (2  kil.),  arr.  de  Lons-le- 
Saunier  (13  kil.),  t,  soc.  de  («cours mut-, bur.  de 
bienf.  —  Uarne.  —  Bon»  tin»  rouges  et  blancs; 
beaucoup  de  noyer»  ;  truites  saumonées  expédiées 

au  loin.  »-»  Dans  l'église  neuve  (clocher  pittores- 
que), chaire  gothique  sculptée.  —La  vieille  église 

sert  de  cave  à  fromages.  —  Sous  le  rocher  de  Cha- 
pelle-Voland ,  grotte  de  35  m.  qui  a  servi  de  refuge. 

—  656  hect. 
NeXA.\S  (Saint),  Dardogne,  c.  de  563  h.,  sur 

une  colline  de  82  m.  dominant  la  Coune  ;  cant., 
arr.  et  ̂   de  Bergerac  (g  kil.) ,  57  kil.  de  Péri- 
gueui,  t.—  1239  hect. 
KEXON.  Ute-Vienne,  c.  de  2648  h.,  aur  un  af- 

il  de  l'Aiiette,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Sl- 
II  (20  kil.),  23  kil.  de  Limoges,  B)  d'Orléans 
iiil.  de  Pans),  CED,  ̂ ,  cure,  frères  du  Sacré- 
-. sœurs  de  l'Enfant- Jésus,  j.deiaix,  notaire, 
liers,  gendarin.  agent-voyer,  percept.  enre- 

gisir. ,  recev.  des  contrit),  indir. .  station  a'éialoos, 
bur.  de  bienf.  —  Elève  de  chevaux  (belles  écuries 
''   M.  de  Neion).  —Foires  :  le  16  de  chaque  mois, 

:e25janv.,  mercr.  ap.  Piques,    14  juin,    I 
1"   et    18   sept.  *-*  Eglise  du  xu*  (abside   i 

^>ept)etde  1445  (nef  et  chapelles  latérales); 
Eglise  du  xu*  (abside  et 

.^         .  .„      jf  et  chapelles  latérales); 
•'  de  l'O.  couronnée  de  michicouiis;  daoi  la 

sacristie,  récente  (style  roman),beau  coffret  émaillé 

et  buste  d'évèque  (1346),  de  grandeur  naturelle, 
remarquablement  ciselé.  —  Chiteau  à  tourelle»  et  a 
mâchicoulis;  vaste  parc.  —  Bloc  de  granit,  de  des- 

tination inconnue,  taillé  en  forme  de  carré  long, 

planté  tenicalement  et  percé  au  milieu  d'une  ou- verture circulaire.  La  tradition  en  fait  le  tombeau 

de  Wolfgan  de  Bavière,  duc  île»  Deux-Ponl»,  mort 
en  1.579,  à  Nexon,  en  conduisant  une  armée  au 
secours  des  protestant*.  —  A  349  ra.  —  4078  hect. 
U  tamt.  compr.  8  c.  et  10  237  h.  —21  9.53  hect 
NEY,  Jura,  c.  de  358  b.,  sur  une  colline  do- 

minant l'Ain ,  à  526  m. ,  cant.  et  ̂   de  Champa- 
gnole  (3kU.) .  arr.  de  Poligoy  (27  kil.).  31  kU.  de 
Lon»-le-Sautiier ,  t, soc.  de  secours  mut.  —  Marne. 
—  Martinet;  scierie.   »-*  Maison  Vaubourg  :   bas- 
relief  en  pierre  provenant  de  l'abbaye  de  Balerme. —  726  hect.l 
NEYDEXS,  tfle-Saroie,  c.  de  477  h.,  au  pied 

du  Saléve  (1380  m.),  à  532  m. ,  cant.  et  arr.  de  St- 
Julieii  (4  kil.;,  28  kU.  d'.\onecy ,  E  du  Châble,  J. —  673  hect. 

NEVRAC  (ix),  Ar:eyron,t.  de  1393  h.,  sur  un 
plateau  de  707  m. ,  à  4  kil.  du  Lot,  caut.  et  ̂  

d  Esuing  (9  kil.),  arr.  d'Espalion  (19  kil.),  50  kil. 
de  Rodez ,  8 ,  notaire.  —  3G56  hect. 

Neïhac-les-Bains,  Ardèche.Xi\  h.,  c.  de  Mey- 
ras,  au  pied  du  volcan  de  Souilbol,  dans  une  gorge, 
près  de  l'Ariége  (3.50  m.).  —  Eaux  thermales  carbo- 
3atées,  ferrugineuses;  7  sources,  dont  une  froide; 
257  litres  par  minute.  La  principale  source  (27*) 
débite  plus  de  100  litres  par  minute:  ces  eaux  sont 
recommandées  dans  les  maladies  de  la  peau,  les 

syphilis  invétérées;  les  plaies  d'armes  à  feu,  le* 
rhumatismes  nerveux,  les  maladies  de  femme.  — 
Etablissement  fondé  en  1851.  —  Promenade  d'où 
la  Tue  embrasse  la  vallée  de  l'Ardèche.  »-»Vestiçes 
d'une  piscine  romaine  appelée  plus  tard  piscine 
des  lépreux.  — Ancien  volcan  de  Neyrac  ou  Saint- 
Léger,  s'élevant  de  12  à  15  m.  seulement  au- 
dessus  de  la  rivière;  dans  les  environs,  près  de» 

sources  chaude»,  trou»  d'où  s'échappent  des  va- 
Kurs  méphitiques  asphyxiant,  en  2  ou  3  min., 

i  oiseaux  et  les  chiens. 

Netrieu,  Xm,  312  h.,  c.  de  Saint-Benoit. 
NEYHOLLES,  Ain,  c.  de 430 h., i  553  m.,  cant., 

arr.  et  ̂   de  Nantua  (3  kil.) ,  43  kil.  de  Bourg, 
i.  —  Scieries  hydrauliques;  fabr.  de  pointes.  — 
bans  la  cumbe  du  ruisseau  de  Nantua.  —  944  hect. 

NK%'RU.\,  Ain.  c.de  578  h. ,  cant.  de  Hontluel 
(11  kiL),  arr.  de  Trévoux  (25  kil.),  54  kil.  de  Bourg, 
^  de  Hiribel,  S.  soc.  de  secours  mut.  —  Sur  un 
coteau  de  290  m.  dominant  leKhâae.  — 609  hect. 
^EZ-DE-JoeoDRC ,  Manche,  cap  (dont  le  sommet 

porte  tu  camp  romain)  qui  termine,  au  S.,  la  baie 
d'Escalgrain.  Les  talaues  du  Nez-de-Jubourq  sont 
célèbres  pour  leur  sauvage  grandeur. 
NEZEL,  Seine-et-Oite y  c.  de  344  h.  ,  sur  la 

Mauldre,  cant.  deMeulan  (10  kil.),  arr.  de  Versailles 

(30  kil.),corr.  av.  Ëpône  m  de  l'Ouest,  ̂   d'Epdne, 
î.  »-►  Église  reconstruite  en  1848.  —  A  25  m.  — —  131  hect. 

NiZEis,  Ciroiule,  c.  du  Teich,  100  h. — Verrerie. 

NËZIGNANL'ETtooB,  Hérault,  c.  de  769  h.,  sur 
l'Hérault,  cant.  et  ̂   de  Pezénas  (5  kil.),  arr.  de 
Béziers  (20  kil.) ,  60  kiL  de  Montpellier,  t ,  bur.  de 
bienf.  *--  Chiteau  de  Ste-Cécile.  —  A  41  m.  — 
433  hect. 

Nbaitx,  Bastet-Pyrt'néet.  247  h.,  c.  d'Artbez. 
MAFLE,  Mayenne,  c.  de  415  h.,  sur  l'Uzure, 

i  45  m.,  cant.  et  ̂   de  Craon  (4  kil.),  arr.  de 
Chiteau-Gontier  (24  kU.),  32  kil.  de  Laral,  t.  — 
799  hect. 

NuuDo.t ,  Lot ,  200  h. ,  c.  de  Prayssac. 
MIAUX ,  irtVye ,  c.  de  317  h.,  sur  le  Vicdesso», 

i  560  m.,  caut.  et  ̂   de  Tarascon  (5  kil.),  arr.  de 
Foix  (20  kil.).  S,  bur.  de  bienf.—  Fabr.  de  fer  et 
d'acier  k  St-Julien.  »-»  Grotte  de  la  Calbière,  au 
portail  immeiiS«,  renfermant  deux  petits  lacs.  — 
399  hect. 

NIBAS,  Somme,  c.  de  987  h.,  cant.  d'Ault  (12 
kil.),  arr.  d'Abbeville  (21  kil.),  66  kil.  d'Amiens, 
^de  Valines,  i.  —  Serrurerie;  sucrerie;  fabr.  de 
toiles  i  matelas.  —  A  95  m.  —  1263  hect. 
MBELLE-Saiht-Sauveur,  ^irrl,  c.  de  1286  h., 

i  la  source  de  la  Rimarde,  non  loin  de  la  forél 

d'Orléans,  cant.  de  Beaune-la-Rolande  (10  kil.), 
arr.  de  Piihiviers  (18  kil.),  36  kil.  d'Orléans,  ^ 
de  Boiscommun,   î  ,  sœur»  d'Angers.  —  2709  hect. 
MELES,  Battei-Alpet ,  c.  de  124  h.,  sur  U 

Sasse.  cant.  delà  Motte  (9  kil.  ,  arr.  de  Sisteron 
(13  kil.),  53  kil.  de  Digne,  S ,  [S  de  la  Molte-du- 
Caire,  bur.  de  bienf.  —  2  sources,  l'une  salée, 
l'autre  douce; gypse. •-» Église  duxviii'  s.;  tableau 
de  la  tuile  en  Egypte.  —  A  600  m.  —  1230  hect. 

NIC  (Saist-)  ,  Fmittère ,  c.  de  1080  h. ,  prè»  de 
l'Océan,  au  pied  du  Ménez-Hom  (330  m.),  cant.,Bl 
et  arr.  de  Chiteaulin  (15  kil.) ,  33  kil.  de  Quimper, 
i.  »-f  Monuments  druidiques  sur  le  Méiicbom.  — 
1700  hect. 
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NiCAlSE  (St-),  O»«e,llC0h.,c.de  Conchy-les-Pols. 
MCE,  Alpes-Maritimes,  V.  de  50180  h.,  sur  la 

Méditerranée,  à  l'embouchure  du  Paillon,  à  6  kil. 
de  celle  duVar,  à  10  ou  15  m.,  par  43°  41' 58"  de 
latit.  et  4»5G'32''  de  longit.  E.,  m  de  Lyon  (1088 

kil.  lie  Paris),  EB,  [g!.  Clief-1.  de  départ.,  d'arr. 
et  de  2  cant.,  préfecture.  Évêché  suffraçant  d'Aix, Capucins,  Carme.s  déchaussés,  Franciscains,  Oblats 

de  Marie,  Lazaristes,  frères  de  l'Assomption,  des Ecoles  chrétiennes,  Daines  de  la  Visitation,  de 
Sainte-Marie,  du  Bon-Pasteur,  fidèles  compagnes 
de  Jésus,  daines  anglaises,  Béi  édictines  du  Saint- 
Sacrement,  Carméliies.  sœurs  de  Charité,  de  Sainte- 
Marthe,  de  Saint-Thomas  de  Villeneuve,  de  Bon- 
Secours,  de  l'Assfiniption,  du  Saint-Sacrement, 
de  Saint-Jcseph ,  de  la  Conception ,  des  SS.  Noms 
de  Jésus  et  de  Marie,  Cessolines,  petites  sœurs 
des  Pauvres,  grand  et  petit  séminaires,  6  pa- 

roisses, coi.sistoire  Israélite,  temple  luthérien, 
église  grecque,  anglaise,  chapelle  allemande, 
Trib.  de  l""  instance  (cour  imp.  dAi%),  cour  d'as- 

sises, j.  de  paix,  trib.de  commerce.  Lycée  (acad. 

d'Aix),  école  normale  d'instituteurs,  bibliothèques 
municipale  (40000  vol.),  populaire  et  Sainl-Gaë- 
tan,  muséum  d'hist.  naturelle  (plus  de  1800  oiseaux, 
dont  900  exotiques,  magnifique  collection  de  cham- 

pignons), pépinicrej  jardin  botanique.  5"subdiv.  de 
la  9°  division  militaire  (Marseille) ,  du  4°  corps  d'ar- 

mée (Lyon),  3  brig.  de  gendarm.  achevai.  3  à  pied. 
Ingénieur  en  chef  et  ordin.des  pouls  et  chaussées; 
ordin.  des  mines.  Direct,  et  inspect.  des  conlrib. 

directes  et  du  cadastre;  des  domaines  el  de  l'enre- 
gistr..;  trésorier-payeur  général ,  percept. ,  con- 

servât, des  hypothèques;  direct,  mixte  des  douanes 
et  des  contrib.,  indir.  manufact.  de  tabacs,  recev. 

principal,  ccntrôle  des  matières  d'or  et  d'argent, 
inspect.  et  bur.  de  douanes. payeur,  caisse  d'épar- 

gne. Chef-1.  du  34'  arrond.  forestier  (Alpes-Marit. , 
Var);  conservât.,  inspect.  et  sous-inspect.  deseaux 
et  forêts.  Société  des  lettres ,  sciences  et  arts  des 

Alpes-Maritimes,  centrale  d'Agricult. ,  d'Horticult,  et 
d'Acclimatation ,  associanon  Philot«clinique,  Cham- 

bre d'Agricult.  Succursale  de  la  Banque  de  France. 
Avoués,  notaires,  huissiers,  agents  de  change, 
courtiers  de  marchand. ,  interprètes-conduct.  de 
navires,  consuls  de  l'AllemaL-ne  du  Nord,  d'Angle- 

terre, Aulrii-he,  Bavière,  Belgique,  Brésil,  Bruns- 
■wick,  Cliili ,  Confédération  Argentine,  Danemark, 
Espagne,  Ëlats  romains,  États-Unis.  Grèce,  Haïti, 
Hambourg,  Hanovre,  Honduras,  Italie,  Mexique, 
Nicaragua,  Pays-Bas,  Portugal,  Russie,  Suède  et. 
Norvège,  fiaxe-Weimar,  Suisse,  Tunis,  Turquie, 
Uruguay,  Wurtemberg.  Prison  départ. ,  2  hospices, 
2  hôpitaux,  asile  évangélique,  soc.  de  secours 
mut. ,  bur.  de  bienf. 

Oliviers,  citronniers,  orangers  (180  variétés), 
mûriers,  figuiers,  amandiers,  caroubiers,  vigres 
(les  vins  de  Belltt  peuvent  soutenir  la  comparaison 

avec  les  vins  les  plus  renommés;  mais  il  s'en  vend 
mille  fois  plus  que  le  sol  n'en  produit;  les  vins  de 
Nice  sont  irès-capileux.)  —  13  distilleries  d'essences 
employant  chaque  année  30  000  kilogr.  de  violettes 
et  200 OCO  kilo^r.  de  fleurs  d'oranger;  ébénisterie 
marqueterie  et  tabletterie;  teintureries,  pâte?  ali- 

mentaires, fabr.  de  fruits  confits,  savonneiie,  ma- 
nuf.  de  tabacs,  moulinage  des  soies,  tannerie. 
■—  Comm.  de  parfumeries,  salaisoixs,  olives,  fruits 
du  Midi  ;  grani  entrepôt  d'huiles  d'olives.  —  Eaux 
minérales  de  St-Ardré  et  de  Berthemont.  — Feu  fixe 
de  4"  ordre  à  éclats  rouges,  de  30  en  30  sec,  sur J  extrémité  du  môle  extérieur  du  port.  —  Le  port  de 
Nice ,  agrandi  en  1750,  a  une  superficie  de  4  à  5  hect.: 
il  est  abrité  delà  manière  la  plus  parfaite  contre  tous 
les  vents  dangereux,  et  peut  donner  accès  aux  na- 

vires d'un  tirant  de  4  m.  Malheureusement,  l'ou- verture étant  sans  cesse  obstruée  par  les  sables  et 
le  gravier,  il  faut  maintenir  dans  le  chenal  des 
bateaux  dragueurs  occupés  à  nettoyer  la  passe. 

Deux  môles  d'nn  bel  aspect  séparent  de  la  mer  le 
bassin  mériditnal.  Il  est  question  d'augmer.ter  les 
dimensions  du  port  et  de  le  prolonger  jusqu'à  la place  Cassini.  —  En  1866,  voici  quel  a  été  le 

mouvement  du  port  :  grande  navigation  :  à  l'entrée, C40  nav.  et  59i69  t.  ;  à  la  sortie,  610  nav.  et.SSSOO 

t.  —  Cabotage:  à  l'entrée,  1531  nav.,  et  113  926  t.: 
à  la  sortie,  1600  nav.,  et  120835  t. 

»->-  Pour  se  (oiTner  une  idée  parfaite  de  lamMBi- 
fique  situation  de  Nice ,  il  suffit  de  gravir  la  coîSit.e 

du  Château ,  d'où  l'on  découvre  une  très-belle  vue sur  la  ville  et  sur  ses  environs. 
Le  sol  sur  lequel  la  ville  est  bâtie  se  compose 

en  grande  partie  de  pierres  et  de  sable  charriés 
par  le  Paillon  autour  du  rocher  du  Cliàteau.  A  l'E. 
se  prolonge  le  chaînon  escarpé  de  Moutboron,  de 
Montalban,  du  mont  Vinaigrier,  du  mont  Gros.  Au 
N.  et  à  ro.  s'élèvent  les  premiers  renflements  des 
chaîuons  projetés  par  les  Alpes;  derrière  se  dres- 

sent des  montagnes,  entre  lesquelles  on  remarque 

la  pjTamide  nue  du  mont  Cau,  et  qui  s'étagent  en 
amphithéâtre  Jusqu'à  la  principale  crête  dts  Alpes. 
C'est  aux  multiples  étages  des  sommets  environ- 

nants que  Nice  doit  principalement  la  douceur  et 
l'égalité  de  son  climat.  La  température  moyenne  y 
oscille  entre  15'  5  et  15'  9.  Pour  chaque  saison  les 
moyennes  sont,  de  6°  3  l'hiver,  de  1"'  à  18*  le  prin- 

temps et  l'automne,  de  23*  l'été;  l'écart  entre  la 
température  de  l'hiver  et  celle  de  l'été  est  donc  de 
plus  de  13'.  Les  froids  de  l'hiver  sont  peu  sensibles 
et  de  courte  durée  ;  les  chaleurs  de  l'été  ne  sont 
pas  accablantes.  La  neige  tombe  rarement  ;  les 
jours  de  pluie  sont,  en  moyenne,  de  72  par  année. 
Souvent  les  averses  sont  d'une  violence  extrême, 
mais  les  pluies  durent  peu  ;  on  compte  5i  à  65  jours 

'  parfaitement  beaux  dans  cliaqtie saison.  Des  brises, 
j  qui  soufllent  alternativement  de  la  terre  et  de  la 
mer ,  exercent  une  influence  des  plus  bienfaisantes 

sur  l'atmosphère,  en  purifiant  constamment  l'air vicié  de  la  ville  et  des.  marécages  du  Var.  Mais  des 
vents  plus  violents,  quelquefois  même  le  mistral 
et  la  tramontane,  qui  ne  sont  pas  tout  à  fait  in- 

connus à  Nice,  soulèvent  à  certains  jours  une 

poussière  atissi  épaisse  que  le  brcxiillard  de  Lon- 
'  dres.  Un  des  inconvénients  les  plus  graves  du  cli- 

mat est  l'inconstance  extrême  des  vents  qui  occa- 
I  sioiine  fréquemment  de  brusques  changemeot» 
I  dans  la  température. 

j      Avec  tous  ses  privilèges  et   tons   ses  inconvé- 
;  nients.  le  climat  de  Nice  est  certainement,  excepté 

I  pendant  les  jours  de  poussière,  un  des  plus  agréa- 
I  blés  du  littoral  de  la  Méditerranée.  Dès  le  temps 
\  des  Romains,  ce  climat  était   salutaire  aux  phthi- 
siques.  Parmi  les  malades  auxquels  le  séjour  de 
j  Nice  fait  incontestablement  du  bien,  on  doit  citer 
î  ceux  qui  souffrent  de  calculs  urinaires,  les  gout- 
;  teux,  les  scrofuJeui ,  les  rachitiques,  les  asthmati- 
j  ques,  les  peraonnesattaquéesdeloui,  de  catarrhes, 
'  les   gens   aflaiblis   par  excès  de  traraux  intellec- 

tuels. En  revanche,  on  ne  saurait  conseiller  Nice 

'  aux  malades  sujets  à  des  inflammations  aiguës,  qui 
ont  le  pouls  fréquent ,  ou  chez  lesquels  les  centres 

nerveux  sont  trop  excitables.  Les  raa'adies  du  coeur- 
peuvent  s'y  aggraver;  les  ophthalmies  s'y  guéris- sent difficilement. 

Nice  se  divise  en  quatre  prties  :  la  vieille  ville 
(rues  généralement  sales,  étroites  et  tortueuses) , 

dont  les  quartiers  s'adossent  à  la  base  occidentale 
du  château  ;  la  ville  du  iviii*  s. ,  limitée  au  S.  par. 

la  promenade  du  Cours,  à  l'O.  par  le  lit  pierreux 
du  Paillon,  traversé,  à  son  embouchure,  par  le  su- 

perbe pont  des  Anges  (1S65)  ;  la  ville  neuve,  com- 
posée presque  entièrement  de  grandes  maisons, 

d'hôtels  élégants  et  de  vastes  jnrdins.  et  qui  occupe 
toute  la  rive  dr.  du  Paillon;  enfin  la  vili*  du  port, 

que  l'on  n'aperçoit  pas  même  du  vieux  Nice  et 
qui  est  bâtie  autour  des  deux  bassins  du  port  orieib» 
tal,  creusé  à  la  base  de  la  colline  du  château. 
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La  plnrart  de»  édifices  puMic»  rie  Nice  n'offrent  i 
rien  de  ■  ;       '  'Aite  Sa\nle-Hé-\ 
parait  ■   à  l'intérieur 
avf  ;-  ■  —  l'ancien 
(1.  unt-Mar 
Un ,  •  re  Irans- 
fomé  tii  c^ttii.e,  —  l«siii«  iMiHl-Ja(q\tn-le- 

Majfvr.  (façaiii'  n'oderne  d'ordre  c(ni[Osile);  — 
l'i/,'        '       ■    '  /ie-I'aule  (tableau  de    la 
te  uit,  attrilué  à  Cari  V»ii- 
loc,,   ^   ,    i;n  1736:  —  l'tglite  Sotre- 
Dame  uu  \(ru,  eleve«  en  183&  par  la  TiUe,  reccn- 

nais'.Tt?  d'avfir  éré-  fréstrrée  du  choléra  (belle 
toi  HauMr):  —  l&  chaftlle  de 
Si  lie  C.  Vanloo)  :  —  la  cha- 
pt4<.   ■.  •■■   ■'■•■'■  f^ue  du  XIV*  »., 
par  Jot.ai:i.€-  'de  la  Croix 

rtielle  lêtf  ili;  ioo);  —  l'egb'ie 
Saiiile-Ciair(  — i'tjilitede  U  l'on- 
erplion; — Il  .iD«,  vaudcis,  pres- 

bytérien, ni  1   la   tyvogogue;  — 
le  Iriihruil  i  Ifl  de  villo,  cd/ice 
de  6tjl«-  =-<  ;..,_(le  est  du  xvui'  s.  — 
la  tour  cber  de  l'aiicieiine  i^\h« 
du  m;:  ^:  —  }f  fnhic  de  In  fn* 

—  la  talU  (i'aiWr,  yriH  cdilicc  oiùileroe,  aitoé au  N.  du  cli.llenu:  —  !»  Ivfrr.  fondé  p»r  les  U- 
fuile»  au   x\  n  y 
admire  le  j  i  Kn- 
rope)  ;  le  H.i,    ,      , 
franfait;  —    la    inoinV';    — 
l.atcarit,  iiAti  ilant  le  hl>le  de- . 
maie  arec  moin»  de  «(lerdeur  (beaux  piatoiid*  du 
xvn*  ».,   peint»  far  Carlone). 

La  plaa  Sofoléon,  h  '    ■-  -  ■    *'    '■-  la  vieille 
ville,  est  un  Ya»le  quar!;  '  graodei 
naJiOSE   à  arcailes:  on  '  ,  :  irbrit  et 

l'orDCT  ~  de  fleurs  : 'ce>t  la  qu'aboutis- sent 3  li-re»  :  le   bo^ilt^ttrà  d»  Ponl- 
\i. 

B.' 
l'I.  .  .....  ,.w«. 

qui 

au 
une 

la  pla 
ut  la 

.1  lli.  eu  I 
en  a  é(»  é' 

rr<ini»9eiit  la  route 
lie  frr,  le  quai 
Il  et  le  nouveau 
ste.  —  Dans  le 

une  croi»  tap- 

ie Frarçoii  I" 
rofoime  d'ordre 

I  UTenir  rtu  pas- 

'    rce 

(au 

\11): 

elle  se  coitinu'  m  de 

•  e  il'oime.-  cei,  \i  s'y '■  animé. 

1  >  odri  de  Nice  sont:  le  J«r- 
'•'  'It»  J'hocémi  (mnftnifiques 
I  al),    cntcuiè  à  10.  et  au 
>  î   aoi    façades  nonuman- 

talts;  c'est  le  rmciez-voiis  des  cl( gants,  surtout 
le»  i'-vrs  i!e  iDus'qii»  militaire;  — la  proiaei'od'' 
''■     '     ■  ije  de  3C  m.  de  !  -  . 
'  rtanéo  sur  uni- 

n'  t..  . 
au  delii 
Covrs 

(■■ 

uiiitiiimiil-U  pai.uta- 
niontacnes  loiiiiaines 

parce  qu'elle  est  trop  loin  dn  centre  de  la  ville ,  soit 
fiarce  que  les  promeneurs  craignent  la  brise  vio- 
ente^qui  a  fait  donner  au  cap  le  nom  de  Ranuba- 
Cajirou  (enlève-chapeau)  —  le  louietard  du  l.a:a- 
ret,  aboutissant  aux  roches  escar|iées  de  Montbo- 
ron ,  falaises  pittoresque»,  percées  de  grottes  na- 

turelles ;  c'e<>t  au  pied  de  ces  falaises  que  les  Niçois 
se  baieneot  de  préierence  en  été  :  —  le  Cours  est  sé- 

paré de  la  grève  par  deux  rangées  de  maisons 
très-lasfes,  an-dessna  desquelles  régnent  ileui 
terratstt  bitumées  de  1(iO  m.  de  long,  serrant 

de  promenades  et  commandant  une  vue  admira- ble sur  la  baie  et  sur  les  monts  de  TK^sterel  et  des 
Maures:  il  est  queftion  de  les  abattre  pour  les 
remplacer  par  un  square; —  le  Chûteau  .  monticule 

rccheux  cor.servant  à  peine  quelques  traces  d'uao citadelle  forroidaMe  qui  fut  jadis  le  lioulevard  de 
l'Italie  :  la  tour  hfllanda  ou  Clëriny  (v  s.)  reste 
seule  debout  au  S.  de  la  plate-ferme  du  chlteau. 
Du  haut  de  cette  f  lateforme  (%  m.) ,  on  embrasse 

lin  [anorama  d'ui.e  indescriptible  beauté  :  la  mer, 
Nice,  SCS  jardius  et  ses  verpers,  au  delà  des- 

quels se  re'i'*  •■^' "'  de»  colÙoe'^  't  l'I"-  Ikiui. 
un  triple  M  >   démoulai. 
srment  le  j.  né  en  Ifl'J. 

:']-  !    I  'Hiets  de  d,ilUers  et  de 
•     .  c  t  !'  -1.  •    :•■  Il  iiu. 

L.i  letiu»  isllées  et  les  r^•"^•-"  — li 
entci.  ont  parsemées,  à  yhi-  > 
à  la  r  !-.  faimi  lesquelles  ■  a 
tilla  e«  (I  '<  (édifice  bizarre  de  tou>  les 

styles:  jar.  iiis,  vuemacnifique) .  à  l'ex- 
trJn.  ■  —  laeiHa  (  '  's 
botqi.  revers  E.  ■ 
•'•  <   ■    l..  ilat,deC(tui::    . -■    t.:.d- 

s  sur  les  hauteurs,  au  milieu  de 
—  dans  la  plaine,  près  du  chemiu 

du  fer,  îa  tiila  Berwcnrf ,  autour  de  laquelle  crois- 
sent en  fcrêl  nlus  de  10000  orangers  productifs  et 

lOOOO  arbres  friiilicr»  d'autres  espcces,  «ans  comp- 
ter plusieurs  centaines  de  mille  pieds  d'aibres  en 

pépinière;  — la  TillaPeillon  (jets  d'eau,  cascades, 
grottes  ruines  artificielles,  belle  serre),  — la  tilla 
Oattauà;  —  la  riUa  le  Ferre,  etc. 

Nous  devons  iiidiquer  cou  ■       "    '    i!e  promena- des, dans  lesenrirors  deN  :.  territoire  : 
le  tnofif  tr'"    vi  k  m  ̂   ;  —  .^   i  ,^,..  ,.  i,T  (;)70  m.); 
—  le  Jfr.«(                    m.),  (jue   couronne  un  fort 
carn*.  éle'  ■                   |  ar  Philibert-Emmanuel  ;  — 
'     '            '71,  dont  la  croupe  se  termine  par  tin 

e  escarpé  et  qne  le  gonvemement  re- 

nncienre  allaye  de  Srt--'  1'-  ■■-  ■'-,  kll.) , 
iilérable.   fondé  en  '  i  fois 

:                 nngne,  détruit  par  le                 .^fO)  et 
[■ar  le»  Turc»  (I.MS),  restauré  en  ln;i,T,  et  occupé 
aojonrd'hui  psr  les  ol>lals;  elle  renferme  quelques 
inscri[itici  ̂         '           des  fragments  de  sculpture, 
un  reste  d'                     .réti<>n  îles  premierssiécles; 
derrière,  \   :  icmain  et  petite  chapelle:  du 
portique  et  des  terrasse»,  vne  admirable  sur  la  vallée 
du   Paîllrnl:  —   rimièi  (4   kil)  :    ses  ru  in**  ro- 
tnai'r'                  v.&irede  Câ  m.  de  long  sur  54  10.  60 
de  11                      dan»  le  pays  la  Cuve-des-Fées, 
terni  e  II  Aj'ii  ;i  I     -   1-1-  riu  préfet,  établissement 
de  bains,  deux  ctc)  ;  son  parvis  om- 

brage de  plusieiii                 ques  chênes  verts  ayant 
]lus  de  3  m.  de  tour;  son  égliu  et  son  touvtnt 
de  Hécollets,  bâti  en    I&43  (dans  le  cloître,  col- 

■  n  curieuse  de  gravures  sur  bois:  dans  l'é- 
,    peintures    de  Krancetco   Urea   et    fresque» 

I.  .  ..erne»  de  GiaccmeJli);—  lesannrcpî  du  /  oy;— 
la  fdnlo'nt  de  UttroHlt  et  son  aqvrdvt  roinain;  — 
la    source   intermittente  de   la    Fntitaitie-Sainle , 
qui  jaillit  &  des  intervalles  de  fi  mois  à  3  an»,  — 
la  fnninine  du  Ttwple:—  le  Va/An-Of/jrur,  étroite 

'     -        '-.         ■      'ns  l;iquellericiix  ou  trois 

se  glisser  de  front,  et 

  JJ  m.   Les  parois  verti- 
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cales  surplombent  à  30  m.  de  haut,  au-dessus 
de  cette  gorge  qu'arrose  un  ruisseau  tombant  en 
cascatelle  à  rexlrémité  supérieure;  — le  mont  Cou, 
qui  domine  toute  la  scène  de  Nice  et  de  ses  envi- 

rons {8ô4  m.),  le  vallon  du  Kagnan;  —  l'embou- 
chure du  Var  (8  kil.  de  Nice) ,  où  la  municipalité 

niçoise  se  propose,  dit-on,  de  créer  une  magnifique 
promenade;  la  grotte  de  Saint-Ajidré ,  dans  le  val- 

lon pittoresque  et  près  du  village  de  ce  nom  (6 
kil.);  —  excursions  à  Falicon,  Peillon,  Peille , 
Conte,  Villefranche  (V.  ces  mots),  etc.— 7098  hect. 

L'arr.  comprend  11'  cant.  (Breil, Contes,  l'Esca- 
rène,  Levens,  Menton  ,  Nice-Est  et  Ouest ,  St-Mar- 
tin-Lantosque,  Sospel,  Utelle,  Villefranche),  40  c. 
et  104913  h.  —  110134  hect. 

Le  cant.  E.  comprend  une  partie  de  la  ville  et 
Ï9747  h.—  2400  hect. 

Mce-Ouest,  4  c.  et  23  123  h.  —  6600  hect. 
NiCEï ,  Aube,  c.  180  h. ,  de Rumilly-les-Vaudes. 

NICEY,  C6te-d'0r,c.  de  538  h.,  sur  le  rude Pouillien,  cant.  et  K  de  Laignes  (5  kil.),  arr.  de 
Châtillon  (22  kil),  92  kil.  de  Dijon,  i,  sœurs  de  la 
Providence.  —  Tourbière.  —  Foires  :  lundi  ap.  le  1 1 
mai ,  19  nov.  »-*■  Belle  église  de  plusieurs  époques. 
—  Fontaine  de  St-Gengoui,  jadis  but  de  pèleri- 

nage. —  2385  hect. 

NICEY,  ifeuse,  c.  de  304  h.,  sur  l'Aire,  cant. 
et  ca  de  Pierrefitte  (2  kil.),  arr.  de  Commercy 
(28  kil.),  20  kil.  de  Bar-le-Duc,  S  ,  huissier.  —  A 
250-353  m.  —  1080  hect. 
NICHE,  Vosges ,  torrent ,  prend  sa  source  à  Void- 

de-Cône,  passe  à  Raon-aux-Bois  et  se  jette  dans  la 
Moselle  au-dessus  d'Arches. 

NicoDÈME  (Saint-),  Côtes-du-Nord,  60  h.,  c.  de 
Duault,  i. 

NICOLAO  (San),  Corse ,  c.  de  .588  h.,  chef-1. 
de  cant. ,  arr.  de  Bastia  (46  kil.),  158  kil.  d'Ajac- 
cio ,  13  de  Cervione ,  cure ,  j .  de  paix ,  notaire ,  huis- 

sier, gendarm.  à  pied.  —  750  hect. 
Le  cant.  coaipr.  5  c.  et  2199  h.  —  4154  hect. 
Nicolas  (Saint-)  ,  Hautes-Alpes,  c.  de  St-Jean- 

St-Nicolas,  49  h.,  i. 
Nicolas  (Saint-),  Ardennes,  c.  de  Rocroy.  — 

Etablissement  métallurgique. 

NICOLAS  (Saint-),  Aube,  c.  de  219  h.,  470-171 
m.,  cant.,  arr.  et  à  de  Nogent-sur-Seine  (5  kil.), 
57  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Nogentgr]  de  l'Est,  i. 
»->-  Eglise  du  xii*  s.,  sauf  le    portail  et  quelques 
portions  de  voûte,  du  xvi*  s.;  tour  au  centre  du 
transsept.  —  Sur  des  collines  dominant  la  vallée  de 
la  Seine.  —  1153  hect. 

Nicolas  (Saint-),  Calvados,  194 h.,  c.  de  Vignats. 
Nicolas  (Saint),  Cô(e-d'Or,  356  h.,  c.  de  Beaune. 
Nicolas  (St-)  ,  Côtes-du-.\'ord,  200  h.,  c.  de  Plélo. 
Nicolas  (Saint-)  ,  Loire-Inférieure,  feu  fixe  rouge 

sur  la  partie  la  plus  saillante  des  roches. 
Nicolas  (Saint-),  Meuse,  c.  de  Maizey,  sur  la 

Crène.  —  Forges. 

Nicolas  (Saint-),  i»as-de-C(iiai'î,380  h.,c.  de  Ste- Marie-Kerque,  i. 

NICOLAS  (St-),  Ht-Rhin,  rivière,  qui  s'appelle aussi  Aine  et  rivière  des  Monlreux,  descenu  du 
Bœrenkopf  (1077  m.) ,  baigne  Rougemont,  le  Val, 
Petite  -  Fontaine  ,  la  Chapelle -sous- Rougemont  , reçoit  la  Rapine  ,  passe  à  la  Rivière  ,  à  Fon- 

taine, à  Foussemagne,  se  grossit  de  la  Loutre, 
de  la  Suarcine  et  de  la  Madeleine,  rencontre  le  ca- 

nal du  Rhône  au  Rhin,  qui  en  emprunte  la  vallée, 
baigne  encore  Froide-Fontaine  et  Bourogne  et  va 
tomber,  par  332  m.,  au-dessous  de  la  forge  de 
Mavillars,  dans  l'AUaine.  Cours,  39  kil. 

Nicolas  (Saint-),  Sarthe,  200  h.,c.  de  Mayet. 
NICOLAS  (Saint-)  ,  tf(e- Vienne,  c.  de  350  h.,  au pied  du  mont  de  Courbefy  (5.54  m.) ,  à  la  source 

d  affluents  de  l'Isle,  cant.  de  Chalus  (12  kil.)  arr et  Kl  de  St-Yrieix  (15  kil.) ,  35  kU.  de  Limoges,  i. 
—  1390  hect.  ■ 

NICOLAS-Aux-Bois  (Saint-),  Aisne,  c.  de  225 
h.,  dans  la  forêt  de  St-Gobain,  cant.  de  la  Fère 
(11  kil.) ,  arr.  de  Laon  (15  kil.) ,  12  de  Saint-Go- 
bain,  i.  »->  A  l'entrée  d'un  vallon  boisé,  ruines 
d'une  ancienne  abbaye  antérieure  à  1089.  Le  logis 
de  l'abbé  est  flanque  d'un  donjon  composé  d'une 
tour  ronde  servant  d'escalier  et  d'une  tour  carrée 
renfermant  les  oubliettes.  —  Sur  l'étang  de  St-Ni- 
colas,  au  lieu  appelé  le  Tortoir,  ruines  de  beaux 
édifices  du  xiv"  s.  disposés  autour  d'une  cour  carrée 
etqu'on  croit  avoir  appartenu  à  une  maladrerie. — 
Dans  la  forêt,  à  peu  de  distance  des  ruines,  croix 
expiatoire  élevée  au  xiii*  s. ,  en  souvenir  de  trois 
jeunes  gens  pendus  pour  braconnage  par  les  gardes 
du  sire  de  Coucy.  —  A  90-210  m.  —  664  hect. 

NicoLAS-d'AcY,  Oise.  c.  de  Courteuil,  au  con- 
fluent de  l'Aunette  et  de  la  Nonette,  96  h.  —  Filât. 

de  chanvre  pour  toile  à  voile. 

NICOL.\S  d'Aliermont  (Saint-),  Seine-Inférieure , 
c.  de  2075  h.,  à  137  m. ,  près  de  la  forêt  d'Arqués, 
cant.  et  O  d'Envermeu  (5  kil.) ,  arr.  de  Dieppe 
(1 3  kil.) ,  58  kil .  de  Rouen ,  S,  î  ,  bur.  de  bienf.  — 
Importants  ateliers  d'horlogerie  et  de  chronométrie. 
—  Foire  :  2'  lundi  de  mai.  »->-  Eglise  (xiii*  et  ivi» 
s.)  ;  chœur  remarquable;  Inscriptions  obituaires. — 
1553  hect. 
NICOLAS-d'Attez  (Saint),  Eure,  c.  de  187  h., 

surl'Iton,  à  165  m.,  cant.  etiSde  Breteuii  (5  kil.), 
arr.  d'Êvreux  (35  kil.) ,  «  de  St-Ouen-;l'Attez.  — 
M  nerai  de  fer.  »-»■  Château  de  Mauny  (xv  s.).  — 
Pierre  druidique.  —  551  hect. 
NICOLAS- DE -Bliqdetuit  (Saint-),  Seine-Infé- 

rieure, c.  de  404  h.,  cant.  de  Caudebec  (3  kil.) , 

arr.  d'Yvetot  (13  kil.) ,  37  kil.  de  Rouen,  SI  de  la 
Mailleraye,  i .  »-v  Eglise  du  xi*  s.,  remaniée  au 
xvir  s.  —  Sur  la  Seine.  —  923  hect. 

NICOLAS-DE-BouRGL-EiL  (SAINT-),  Indre-et-Loire , 
c.  de  1907  h.,  à  48  m.,  cant.  et  ̂   de  Bour- 
gueil  (3  kil),  arr.de  Chinon  (20  kil.),  48kil.de 
Tours,  S.  —  Vins  rouges  fort  estimés.  —  Près  de 
l'Authion.  —  3645  hect. 
NICOLAS-ds-Brem  (Saint-),  Vendée,  c.  de  141 

h.,  près  de  l'Océan,  à  25  m.,  cant.  et  ̂ de  St-Gil- 
les-sur-Vie  (13  kil  ),  arr. des  Sables-d'Olonne  (16  kil.), 
37  kil.  de  Napoléon- Vendée,  i.  »->-  Beau  tumulus 
appelé  le  Château.  —  Eglise;  porche  et  façade  du 
XI'  s.  avec  débris  carlovmgiens;  le  reste  est  du  xi' 
ou  du  xii*  s.  —  214  hect. 

Nicolas-de-Campagn*c,  Gard,  c.  de  Sainte-Anas- 
tasie,30  h.  V.  Sainte-Anastasie. 

NicoLAS-DE-CouBSON ,  Oise,  c.  de  Morienval,  dans 
une  gorge  relirée.»->-Pignonavec  ogives  et  corniche, 

seul  reste  d'un  prieuré  du  xn'  s. 
NIC0L.4S-DE-C0UTANCES  (Saint-),  Manche,  c.  de 

860  h. ,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  CouUnces  (2  kil.) ,  29 kil. 
de  St-Lô,  S.  —  A  105  m.  —  380  hect. 
NICOLAS-de-la-Balerme  (Saint-),  Lot-et-Go' 

ronne,  c.  de  435  h. ,  sur  la  Garonne,  qui  reçoit  l'Au- 
roue,  à  .50  m.,  cant.  d'Astafrort(14  kil.),  arr.  d'Agen 
(14  kil.),  m  du  Midi  (665  kil.  de  Paris).  S  de 
Layrac,  i.  »->■  Pont  suspendu  sur  la  Garonne.  — 
446  hect. 
NICOLAS-de-la-Chapelle  (Saint-)  ,  Savoie,  c.  de 

826  h. ,  sur  une  terrasse  dominant  l'Arly ,  à  9.56  m., 
cant.  d'Ugine  (13  kil.),  arr.  d'Albertville  (22  kil.), 
72  kil.  de  Chambéry,  ES,  |2  de  Flumet,î.  —  2900 hect. 

NICOLAS-de-la-Grate  (S.unt-),  Tarn-et- Garonne , 
V.  de  2889  h.,  près  de  la  Garonne,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Castelsarrasin  (11  kil.),  31  kil.  de  Mon- 

ta uban,  S,  cure,  frères  de  Marie,  sœurs  de  la 
Charité  et  Instruct.  chrét. ,  j.  de  paix  ,  notaires , 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr. ,  Comice 
agricole. —  Melons  renommés.  —  Foires  :  1"  lundi 
dejanv. ,  mai,  juil.,  ocl.,  nov.,  lundi  gras.  »-v 
Beau  pont  suspendu  surjla  Garonne.  —  A  75  m.  — 2669  hect. 

tecanlon comprend  15  c.  et  9848  h.— 16089  hect. 
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NICOLAS-de-la-Hate  (Saixi-),  Seine-Inférieure, 
c.  de  328  h.,  cant.  et  K  de  Caudebec  (11  kil.) , 
arr.  d'Yvelot  (là  kil.).  46  kil.  de  Rouen.  S.  »-► 
Église  en  partie  du  lU*  et  du  xui*  s.,  avec  additions 
ou  reslauraiions  modernes.  —  A  74  m. —  31.')  hect. 
MCOLAS-de-la-Taiixe  {Sidin-), Seine-Inférieure. 

C.  de  900  h. ,  au  milieu  de  charmants  massifs  d'ar- bres, à  100  m.,  cant  et  H  de  Lillebonne  (8  kil.), 
arr.  du  Havre  (32  kil.),  57  kil.  de  Rouen,  «,  per- 
cept.  »-»■  Église  (17Ô41760)  ;  joli  tabernacle  en 
bois  du  ivii  s.;  dans  le  cimetière,  tombeau  en 

marbre  de  M.  Thil.  —  Camp  de  BoudevUle,  de  l'é- 
poque gauloise(*).  —  906  hect. 

MCOLAS de-Machbbin  (Saiht-)  ,  hère,  c.  de  7î3 
h.,  cant.  et  S  de  Voiron  (6  kil.),  arr.  de  Gre- 

noble (31  kil.),  î.»-*Curieuseéglise;tourdu  ii's., 
chœur  ;u  xui*  s.  —  Tissage  mécanique  de  boie. —  Rui- 

nes de  l'ancienne  enceiute.  —  Haulefort,  beau  châ- 
teau moderne. —  A  498  m.,  sur  un  afllucnt  de  la 

Morge.  —  'i32  hect. 
SICOLAS-DE-PiERREPOST  (Sairi-)  ,  Monche ,  c.  de 

697  h. ,  cant.  et  ̂   de  la  Uaye-du-Puits  {h  kil.) , 
arr.  de  Coulances  (35  kil.),  âO  kil.  de  Saiot-LA,  t. 
»-v  Église  ;  tour  couronnée  d  ouTrages  de  défense  ; 
dans  la  chapelle  N.,  groupe  du  zvi*  s.  {VEmevelit- 
lement  du  Chrxtl)  ;  maitre-autel.  —  Sur  un  affluent 
de  la  Douve.  —  813  hect. 
MCOLAS-de-Port-Saiwt-Pierbb  (Saist-)  ,  Eure, 

c.  de  949  h.,  sur  l'Andelle,  dans  un  site  ravis- 
sant, i  17  m. ,  cant.  de  Fleury-sur-Andelle  [10 

kil.),  arr.  des  Andelys  (17  kil.),  45  kil.  d'Evreux, 
corr.  av.  Pont- de-l' Arche  E  de  l'Ouest,  Hl,  H  de 
Pont-St' Pierre,  S,  notaire,  huissier,  percept.  — 
Forêts.  —  4  filatures  de  coton,  3  moulins  i  foulon, 
1  tannerie.  —  Foires  :  sam.  saint,  29  juin,  4juill. , 

dernier  sam.  de  sept.,  26  dcc.  »-•■  Dans  l'église , 
parties  anciennes.  —  Vestiges  d'un  chiteau  du  zil*  s. 
—  Beau  château  de  Pont-St-Pierre  du  iv"  s.,  auquel 
conduit  une  arenue  d  arbres  séculaires  ;  façade 
imposante,  flanquée  de  2  tours:  bel  escalier;  pièces 

d'eau  ;  parc  magnifique.  —  896  hect. 
MCOLAS-de-Kedok  (SAiitT-) ,  Loire-Inférieure ,e. 

de  1944  h.,  sur  la  Vilaine  et  le  canal  de  Nantes  à 
Brest,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  St-.Nazaire  (67  kil.), 
67  kil.  de  Nantes.  IS  de  Redon  (llle-et-Vilaine), 
i,  j.  de  paii.  notaire, huissier,  percept.  —  Blan- 

chisserie, taillanderies  et  clouterie,  cbnntier  pour 
la  marine,  fabr.  de  chandelles  et  de  noir  animal, 
tannerie  et  teinturerie.  —  Foire  :  9  mai.  »-*-  Jolie 

église  moderne,  style  ogival  du  xni*  s.  —  Tunnel 
du  canal  sous  la  butte  du  Rouge.  —  1400  hect. 
£eeanloncomprtnd4c.ell3222  h.  — 24641  hect. 
NICOLAS -Di- Sommaire  (Saint-),  Orne,  c.  de 

417  b.,  caot  de  la  Ferté-Kreanel  (9  kil.) .  arr.  d'Ar- 
genUn  (30  kil.),  70  kil.  d'Alençon,  ̂   de  Laigle,  t. 
—  Sur  la  Sommaire  et  sur  des  collines  de  plus  de 
Î60m.  —  1600  hect. 
NICOLAS  be-Véroce  (Sai!»t  ),  Hie-Saicoie,  c.  de 

49'>  h. .  sur  le  Donnant,  i  1045  m.,  cant.  et  ̂   de 
St-Oervais  (5  kil.),  arr.  de  Bonaeville  (50  kil.), 
85  kil.  d'Annecy,  S.—  1667  becl. 

KIC()LA»-oES-BtEPs  (SAi-tT), ilUier, c.  de lOOOb. , 
au  pied  des  croupes  boisées  de  la  Madeleine,  à  la 
source  d'un  affluent  de  la  Besbre,  i  911  m.,  cant. 

_^ttadeMayet  (12  kil.),  arr.  de  la  Palisse  (39kil.), 
■^^^kde  Moulins,  S,  sœurs  de  St-Joseph. —  Forêts. 
^^^Bleries.  fabr.  de  sabots.  —  Foires  :  26  mars, 

î*  nui.  21  août,  30  sept.  —  3443  hjxt. 
Mroi.A*i^i)E8-Bois  (ST-),Jfon<:/»<,c. de287 h.,  cant. 

et&C  de  brecev  (5  kil.),  arr.  d'Avranches  (18  kil.), 
4><  kil.  cle  st-LÔ,  î.—  Sur  des  collines  de  I50àplus 
de  20<i  m.  dominant  un  affluent  de  la  Sée.— 3i6hect. 
mcOLAS  DES^bois  (Saint-).  Orne,  c.  de  .537  h.,  k 

Î.Wm.,  cant.  (Oii<-:it)f"t  arr. d'Alençon (10 kil.),  K 
^'  '  thon,   S.  —  Au   pied  de  la 
'  1  2  delaBriante.— 846hect. 
  .-,.-,  ,,,   ».  ̂ J>A^HT-),    Morbihan,  202  h., 

C  de  Pluméliau. 

NCT.  Di  u   n. 

NICOLAS-des-Lajtiers(Saint-),  Orne,  c.  de  225  h. 

à  Tth  m.,  cant.  et  Kl  de  la  Ferté-Fresnel  (7  kil  )' 
arr.  d'Argentan  (39  kil.),   58  kil.  d'Alençon,  i.  — 
Sur  rOnde-Cornot,  affluent  de  la  Guiel. — 59(i  hect. 
NICOLAS-DES- Motets  (Saint-),  Indre-et-Loire,  c! 

de  302  h.,  i  157  m.,  cant.  de  Châteaurenault 

(10  kil.),  arr.  de  Tours  (42  kil.),  gj  d'Autrèche,  S. —  En  Beauce.  —  1278  hect. 
NICOLAS-DO-Bosc  (Saint),  Eure,  c.  de  311  h.,  à 

150m.,cant.etKd'Amfreville-Ia-Campagae(5kil.), 
arr.de  Louviers  (28 kil.),  32  kil.d'Evreux,  *.— Fo- rêt. —  Tissage  de  toiles.  —  898  heci. 

Nicolas  du-Bosc-Asseli!»  (Saisi-),  £ur«,  182  h., c.  de  la  Saussaye. 
NICOLAS-DU -Bosc-l'Abbé  (S.tiNT-),  Eure,  c.  de 325  h.,  à  134  m., cant.,  arr.et  H  deBernay  (5kil.) , 

43  kil.  d'Évreui,  i.  —  Tissage  de  toiles.—  A  3  kU. de  la  Charenlonne.  —  696  hect. 
NICOLAS-du-Pelem  (Sajnt),  C6tet-du-tiord ,  c. 

de  2838  h.,  près  du  Blavet,  chef-l.de  cant.,  arr.  de 
Guingamp  (-32  kil.) ,  44  kil.  de  Saint-Brieuc^  H, cure, 
j.de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.  à  pied,  agent 
rover,  percept.,  enregistr.,  receveur  des  conlrib. 
indir.  —  Foires  :  2'  lun>li  de  mai  et  3'  de  sept,  »-► 
Chapelle  St-Éloy.  —  A  140-292  m.  —  4104  hect. 

Le  canron comprend 8 c.  et  10788  h. —  19123  hect. 
NICOLAS  -  Do  -  Port  (Saint-)  Meurihe ,  c.  de 

3868  h.,  sur  la  Meurihe  et  le  canal  de  la  Marne  au 
Rhin,  i  215  m.,  chef-l.  de  cant., arr.  de  Nancy  (13 
kil.),  corr.  av.  Varangeville  p  de  l'Est,  H,  cure, 
pères  Rédemptoristes,  Bénédictines,  j.  de  paix,  no- 

taires, huissiers,  gendarm., agent-voyer,  percept., 
enregistr., recev.  des  contrib.  indir.,  soc.  de  secours 
mut. ,  hospice.  —  Filât,  de  laine  et  de  coton,  tissages^ 
ouates,  bonneterie,  fonderies  de  métaux,  saline, 
foulon,  brasseries,  broderie,  plitre.  —  Foires  : 
dernier  verni,  de  mars  et  de  sept,  sam.  av.  Pente- 

côte. »-►  Eglise  (mjn.  hist.  de  1494-1544)t  portail 
flanqué  de  deux  tours  carrées  de  85  m.  de  haut;  3. 
nt't»  ;  iranssept  très-court;  autel  ogival  du  xvi*  s., 
richement  sculpté,  dans  la  chapelle  basse  des  anciens 
fonts  baptismaux;  vitraux  du  xvi*  s.;  sous  le  choeur, 
crypte  avec  saint-sépulcre.  —  633  hect. 

Le  canton  comprend  25  c.  et  17  131  h.— 23618hect.^ 
NICOLAS-DU-TïHTRE  (Saint-),  Morbihan,  c.  de 

581  h. ,  i  60  m. ,  cani.  et  El  de  Malestroit  (10  kil.) , 
arr.  dePloérmel  (25  kil.),  53  kil.  de  Vannes,  BB,i. 

•--  Fragments  de  vitraux  dans  l'église.  —  Dans  1« 
cimetière,  belle  et  grande  croix  de  schiste.  —  A  1* 
source  d'un  affluent  du  Rahun.  —  3%  hei:t. 
NICOLAS-lés-Arras  (Saint-),  Pat-de-Calait,e.i«. 

1076  h.,  sur  la  Scarpe,  cant.  (Nord),  arr.  et  13 
d'Arras  (2  kil),  S.  —  287  hect. 
mCOLAS-LÈs-ClTEAix  (Saint  ) ,  Càte-dOr,  c.  de 

1406  h.,  k  la  lisière  septentrionale  de  la  forêt  de 
Citeauz,  i}28  m.,caiit.  et^deNuiu(9  kil.) ,  arr. 
de  Beaune  (24  kil.) ,  27  kil.  de  Oiion,  i ,  colonie  pé- 

nitentiaire a  Ctteaux. —  Fonderie,  fabr.  de  sucre, 
à  Citeaux.  >-»Kuines  de  l'abbaye  ae  Citeaui  (F.  ce 
mot).  —  2890  hect. 
NICOLAS  -  PRÉS  -  Granville  (Saint-),  Manche, 

c.  de  1 174  h. ,  cant.  et  ̂   de Granville  (2  kil.),  arr. 

d'Avranches  (26  kil.) .  54  kil.  de  St-LÔ ,  cure ,  frères des  Ecoles  chrétiennes  —  Sur  un  coteau  de  47  m. 
dominant  la  mer.  —  746  hect. 

Nicolas-sub-I'Aa  (Saint-),  Pat-de-Calait ,  c.  de 
Ste-Marie-Kerque,  240b.  •-•-  Église.  —Château. 
NICOLE,  Lot-et-Garonne,  c.  de 4.50  h.,  surla Ga- 

ronne, cant.dePurt-Ste-Marie  (12  kil.) ,  arr.  d'Agen 
(32  kil.),  m  du  Midi  (6^3  kil.  de  Paris  par  Agen^ 
687  par  Bordeaux),  JS  d'Aiguillon,  S.  —  Grand 
comm.  d'abricots  avec  l'Angleterre.  »-♦■  Pont  tubu- laire  de  161  m.  de  Ion/.,  jeté  sur  le  .Lot,  pour  le 
passage  du  chemin  de  fer  du  Midi  (trois  travées  : 
deux  de  45  m. ,  une  de  71  m.).  —  Pont  en  pierre  de 
7  arches  sur  le  Lot.  —  A  25-165  m.  —  477  becl. 
NICORPS,  Jfanch<;,c.de357  h.,  à  100m.,  cint.. 

arr.  et  Qde  CouUnces  (4  kil.},  32  kil.  de  Sl-I/,. 
101 
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t.  »-»-  Eglise  des  xv°  et  xvi"  s.  —  A  1500  m.  de  la 
SouUe.  —  547  liect. 

Nids  (t.es)  ,  Loiret ,  232  h. ,  c.  de  Touraoisis. 
NIE,  Charente-Inférieure,  rivière,  naît  à  Néré, 

baigne  Loire,  St-Martin-de-JaiUers,  St-Pierre,  Va- 
raizeetFontenet,etsejette  dans  la  Boulonne àFos- 
semagne.  Cours,  30  kil. 
NIED,  rivièrej  se  forme,  à  Condé-Northeu,  de 

2  branches,  la  Nied  française  et  la  Nied  allemande. 
La  Nied  française  naît  a  Marthil  (Meurthe) ,  entre 
dans  le  départ,  de  la  Moselle  au  confluent  de  la 
Rotte,  passe  à  Pange  et  reçoit  la  Nied  allemande  à 
Condé-Northen.  Cours,  55  kil.  Débit,  eaux  ordinaires, 
1  met.  cube  98  par  seconde.  —  La  Nied  allemande, 
formée  près  de  Tettingpar  deux  ruisseaux,  dont  l'un 
vient  de  Marientbiil  et  l'autre  de  l'étang  de  Bisch- 
waW,  passe  à  Faulquemont.  Cours,  48  kil.  Débit, 

eaux  ordinaires,  1  m"'t.  cub.  38  par  seconde.  —  La Nied  réunie  arrose  Bouzonville,  reçoit  le  Kalsbach 

et  l'Anzeliflgerbach,  sort  de  France"  à  Rerameldorf, au'Klessous  du  confluent  de  la  Kernels,,  et  va  se  jeter 
dans  la  Sarre  près  de  Sierberg.  Cours  total,  98  kil. 
Débit ,  eaux  ordinaires,  2  met.  cub.  61  par  secijnde. 

NiEDERALDOBF,  Bas-RMii ,  167  h.,  c.  d'UhlTViller. 
NIEDERBETSCUDORF,  Bas-Hhin,  c.  de  1088  h. , 

cant.  et  Kl  de  Soultz-sous-Forêts  (5  kil.) ,  arr.  de 
Wissembourg(19kil.),  40  kil.  deStrasbourg,*,  garde 
général.  —  Battanderie  de  chanvre ,  fabr.  de  toiles  ; 

30  poteries  de  grès.  »-*■  Découverte,  en  1822,  d'un 
autel  gallo-romain.—  Près  du  Sauerbach. — 970heet. 
n)  NIEDERBRONN,  Bas-Rhin,  V.  de  3389  h. ,  sur  le 
Falkensteinerbaoh ,  entre  de  hautes  collines  boisées 
(  400  à  465  m.  ),  à  192  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de 
Wissembourg  (35  kil.),  46  kil.  de  Strasbourg,  gg 

de  l'Est  (535  kil.  de  Paris),  lïB.IS,  cure,  soeurs 
dti  Rédempteur  (maison-mèrre) ,  église  consistoriale 
luthérienne,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 

percept. ,  enregistr. ,  caisse  d'épargne ,  garde  géné- 
ral. —  Forêt. —  Forges  et  hauts  fourneaux  du  Bas- 

Rhin  ,  l'un  des  plus  beaux  établissements  métallur- 
giques de  France,  formant  un  groupe  qui  comprend 

les  forges  de  Nieaerbronn,  de  Mertzwillerjde  Zints- 
■willer,  de  Jœgerthal,  de  Moutterhausen  et  les  ate- liers de  construction  de  ReicsholTen.  Il  livre  aîi- 
nuellement  6000  à  7000  tonnes  de  fonte  moulée 

d'excellente  qualité,  en  bandages  et  essieoii  pour chemins  de  fer,  en  fers  laminés  et  en  tôle;  des 
aciers  puddlés,  acier  Ressemer  et  acier  fondu;  1500  à 
2000  ouvriers  sont  occupés  dans  les  différents  ate- 

liers métallurgiques,  500  à  l'extraction  et  an  lavage 
des  minerais.  —  Fabr.  d'objets  au  tour,  dits  «bjets 
de  iVtcderbronn  ;  tanneries  ;  chaux.  —  Foires  :  mar- 

dis les  plus  près  de  laSte-MadeleineetdelaSte-Thé- 
rèse.  —  Eau  minérale  froide  (IT  8),  chlorurée  so- 
dique;  débit  de  la  source  principale  2880  hectol.  par 
24  heures;  cette  eau  en  boisson  est  tonique,  réso- 

lutive, reconstituante,  diurétique,  constipante  à  fai- 
ble dose,  laxative  à  la  dose  de  six  à  douze  verres, 

agissant  prmtiipalement  sur  les  organes  digestifs, 
biliaires  et  urinaires;  elle  détermine  la  congestion 
hémorroïdaire  et  utérine.  Employéeextérieuremeiil , 
elle  est  plus  ou  moins  excitante ,  suivant  la  tempé- 

rature des  bains  et  douches.  Elle  est  recommandée 
eonlre  les  affections  chroniques  des  voies  digestives, 
'^."^  fP'^'sdies  du  foie,  les  congestions  et  apopleiijs ceréhrales,  les  maladies  nerveuses,  certaines  mala- 

dies cutanées,  les  maladies  de  femmes,  les  affections 
goutteuses  et  rhumatismales.  Niederbroim  possède 
un  établissement  de  bains;  on  y  compte  en  outre environ  500  baignoires  dans  une  soixantaine  déniai- 

sons. »-►  Débris,  substructioBs  gaUo- romaines  : restes  de  bains,  bas-reliefs,  statues,  vases,  mé- 
dailles etc.  —  Bel  hôtel  de  ville  moderne.  —  Jolie' ehapelle  ogivale  des  sœurs  du  Rédempteur.  —  Ma- 
gnifique maison  Dietrich  avec  beau  parc.  —  Véta- 

hltssetnent  minéral  se  compose  presque  uniquement 
d  un  bâtiment  central,  le  yauxhall,  vaste  construc- 

tion à  deux  étages  élevée  en  18Î7  et  qui  ne  manque 

pas  d'élégance.  Il  renferme  des  salles  de  conversa- 
tion, de  restauration,  de  café,  de  lecture ,  de  danse, 

et  quelques  logements  particuliers.  Les  eàui  miné- 
rales de  Niederbroni  sont  contenues  dans  un  bas- 

sin dont  on  croit  pouvoir  attribuer  la  construction 

aux  Romains.  Ce  sont  les  plus  fréquentées  de  l'Al- 
sace. A  la  fin  du  siècle  dernier,  des  fouilles  mirent 

à  découvert  les  restes  assez  bien  conservés  d'ua 
bain  romain.  —  Vromerwide  centrale  ou  jardin  ar^ 

glais,  à  l'intérieur  de  la  ville.  —  Le  Uerrenberg , 
charmant  coteau  avec  une  vua  magnifique.  —  La 
nouvelle  avenue.  —  La  NeumaM,  dans  un  joli  val- 

lon. —  Dans  la  montagne  et  à  l'entrée  de  la  forêt, 
la  promenade  du  Roi--de-Home  et  celle  des  Trois- 
Chènes.  —  Jolis  t^allée  du  Jœgertlial  avec  le  cMt^au 
des  Dietrich.  —  Sur  le  Wasenberg  (487  m.),  belles 
ruines  du  chdteau  de  Wasenbourg ,  du  comm.  du 
XV*  s.  (restes  d'une  belle  salle:  vue  étendue);  sur 
la  paroi  du  rocher  qui  fait  face  à  Niederbroan, 

inscription  célèbre  consacrant  le  souvenir  d'un  édi- 
cule  dédié  à  Mercure  (iir*  s.).  Sur  la  Ziegenbarg 
(493  m.),  enceinte  ou  camp  celtique  (?).  —  Ruines 
imposantes  des  châteaux  d'AlLwindslein  et  Neu- 
windstein ,  que  5  kil.  séparent  de  celles  de  Schœneck , 
Wineck  et  Wittschloss,  —  Ruines  du  château  de 
Hohenfels.  —  3103hea. 

ie  can(.  compr.  21  c.  et21119h.  —22240  hect.. 
NrEDERBRCCK,  Mt-Rhin,  c.  de  361  h.,  sur  la 

Dolier,  cant.  et  13  de  Massevaui(3kil.),arr.  de  Bel- 
fort  (25  kil.),  59  kil.  deColmar,  S.  —  Lamina-e  de 
laiton  pour  horlogerie,  mauuf.  de  cuivre  fin.  — 
366  hect. 
NIEDEREXTZEN,  //t-ïhin,  c.  de  412  h-,  sut 

l'IU,  cant.  et  la  d'Eiisisheim  (10  kil.),  arr.  deCol- 
mar (17  kil.),  S.  —  731  hect. 

NIKDERHASLACH, Bat  RMn.c. de  1110  h.,  sur 
la  Hasel ,  cant.  de  Molsheim  (14  kil.)  ,.arr.  de  Stras- 

bourg (36  kil.),  K  de  Lûtzelhausen,  î  ,  percept., 

garde  général.  *-*■  L'église  collégiale  ogivale  (mou. 
hist.) ,  restaurée  par  M.  Bceswilwald ,  tut  commeo- 
cée  en  1294  parle  fils  d'Erwiu  de  Steinbach  et  ache- 

vée en  1385  seulement;  beaux  vitraux  duxiv's.  ; 
St-Sépulcre  du  xiv  s.  ;  Christ  au  Jardin  des  Oitre», 
œuvre  intéressante  du  m^yen  âge.  —  Daas  le  oiise- 
Uère,  tombe  d'un  chanoine  du  xiv'  s.  et  pierre  ta- 
raulaire  de  Jacques  Erwin  scellée  dan»  le  «jur.  — 
399  hect. 
NIEDERIIACSBERGES,  Bas-Rhin,  c.  de  319  h., 

à  101  m. ,  cant.  de  Schiltigheim  (6  kil.),  arr.  et  S 
deStrasbmirg(6kiL),  S  deDingsheim. —  Forges.  — 
296  hect 
NIEBERDERGHEOI  ,  fft-Min,  c.  de  9Ô3  h. , 

sur  l'IU,  cant.  d'Knsialieim  (15  kil.),  arr.  et  SI  de 
eolmar  (12  kil.),   ï.  —  1167  hect. 
NIEDKRHOFF,  Menrthe,  a.  de  559  h.,  sur  la 

Sarre  Blanche ,  i  28a m.,  cant.  et  Kl  de  Lorqum  (4 
kil.),  arr.  de  Sarrebourg  (14  kil.),  71  tib  de  Nancy,  i. —  5)7  hect. 

NiEOEBKUTZENHJa'SBN,  Bat-MhtK,  632  h.,  C.  ds 
Kutzeuhausen. 
XIEDERLARG,  Ht-Rhin,  e.  de  106  h.,  sur  la  pe- 

tite Largue,  à  420  m.,  cant  d'Hirsingen  (8  kil.), arr.  de  Mulûouse  (31  kil.) ,.  72  kiL  de  Co^mar,  SI 
deSeppois-le-Bat:.  i.  —  21(>bect. 
XIEDERLArrERBACH .  Ras-Rhin .  c.  de  WS»  h. , 

à  140  ra.,  cant.  et  S  de  Lauterbourg  (7  kil.),  arr. 
de  WissembouTg(15kiI.).  5!)  kil.  de  Strasbourg .  i. 
»-*■  Chapelle  de  N.-D..  du  Chêne  ;  belles  peintures  à 
l'encaustique.  ̂   Sur  un  affluent  et  à  2  kil.  de  la 
Lauter.  —  108T  beat. 
NJEDKR.MODEBN,Bos-iî}im,c. de474  h.,  sur  la 

Moder,  cant  de Bouxwiller  (11  kil.), arr.de  Saverme 
(23  k.),  31  kil. deStrasbourg,  S«t  i  dePiaJTenhûffea. 
—  Kilat  de  laine.  —  437  hect. 
NIEDERMORSCIIWIHR,  Hl-Rhin,  C  de  827  h., 

cant.  de  Kaysersberg  (8  kil.) ,  arr.  et  S  d»  Colmar 
(7  kil.),  î. —  Vins  estimés.  »-*-  Eglise  de  1805;  clo- 

cher du  comm.  du  xui"  s.  —  Maisons  etirieuses  du 
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XVI*  s.  —  S«r  un»  iiaatts  nu>nta;ae,  anciea  prieuré 

tj...  I  >,^.<-r.i,'«   !«■;  Tiii-','.  —  ft.ins  les  gorges  d'QQ 

.,  Hi'ii,c.de2197h., 
.c  y..u:i'^Li=c  ,0  kil.) .  ki  kil.de  Col- 

I.  .lach.î. —  Fabr.  de  toiles  peiates. 
-    • —   •>vec  goilL  —  Prèsdeb 

1  fOt. 
!   \     I  ;;7iin,c.de580h.,surie 

(.  mà'ib  10.,   eau»,  de  Ferreite  (9  kil.), 
(]«  m  kil.),  76  fcU.  deColmar,  g] 

i!  '    '   h»ct. 
afcin,  •.  de  St-Nabor.   »-v 

I.    .  „..,.   j.  ,,.ion.  hist.),  fondée  par  saiate 
Odi;e ,  Ters  la.  lia  du  vu*  s.  ;  é^Me  racoaitruite  au 
xu*  s  ,  en  partie  niioée  el  recoaTraot  un»  crypte 
oraée  de  jolies  coloBnaUU  byaaitines;  tu  milieu 
4esriMats,dsooaTcrta,  daotcMdeniiàreiaaaées, 

d'un  couTerde  dt  sme»pk*g»  (xiT*  s.>  cunaai,  dâ- 
poséau  mus^ede  ScndKwr^ 
MEDKRNAI.  ea.  allmaaad  nSBBlBBnBM, 

/•'  .  snr  l'Ehn ,  canL  el  S  d'O- 
1  ScUesta/U  {Vt  kil.) ,  21  kU. 

i!  rjbtimeomnuaal,  notaire.piir- 
c  :  inique.  >-<•  Ch&teau lie  la  famille 
<  ir  de  l'anciea  manoir.— 6  tumuli. 

r»X.  Itis-nhin.   c.  da  lOfW  lu, 
■;  kiU),  arr. 
"Jurg.ta, 

a.  .«(dcflcnikoarg. 
—  ..-..•-^ToMiiM.  •— 
i'  '0'. 

^f  .    fHH'Mtfn  ,  o.  Ae 
I  .-r.de 

i  ice. 

-.,i.;,;.j.kiJ. 

."^ifc.irr.lt'^oi    1.1/  1      .».»     u 
«nt.  Ae  B^uxwil. 

46  kil.  d«  att»bo  1  _.  .  .         , 
Quent  ds  la  Moder  et  «ur  de*  ooiium  da41t)  m. — 
41ti  hect. 
.MKDERsT  r  T  la  Ml  h., 
lurle^uier  liWtKtrn- 

Ixi^fz  (.'.■>  ̂ ..,,  .,.  ,...  -.^  .,...„^.,.^,  .^deLem- 
boi'.ti.  S 'l'ojersieiabaoli.pasleirliitlitriaa.— HioM 
de  plomb  etd'ançanL  *-»- Sur daor  teebeM  MM  m. 

d'aisil.l  S'-pares  par  ■•  paéeipice  ,  t(nlr^«,  dbajon, 
paru  (le  niiirs,  dhiIm  de  saUe,  etc.,  débris- du  châ- 

teau ih>  \Vu,f,aMàai  ■—  ter  ée«i  voshes  lei**baal«s 

(&10  m.) .  ti)ur  bean^nlèB  at  autoas  rMH*  A» ohi- 
teau  >!.'  Krensbur«, <Utrailau  nv*r,  —  &33be'ît. 

MKI>Kl(sri>-ZKr. .   MatrUmf  ».  de  771  k., 
Snrrc    i  \<  i<\  m. ,  ■•  iiit.  et  SI  dte  VèaéHnttg*{i  >. 
5-  .r  (17  kit.),80  kH.  deNantjr.ï.— 
{  ':»aiL»~»-Cllit8audai>3raldMefc. 

'fnirtht,  8.  d*  866  h.,  sarle 
TJn  ,  h  2»iO  m.,  cant.  e(  srr. 

c.ds&Wh 

.«tr.  d«Mei 
'«(r  :  dehiNied. — tfrfVbeoti 

I  h  .  c.  de  fiii»!P*llin(; 

aune chiussée  d«  basaltes. — Ruiaes  da  chSteau  de 
Venudoar.  —  693  hect. 

SIELLS,  Ànde,  torrent,  desiend  des  Corbièfes, 
hautes,  dans  ces  parafes,  de 630  m.,  paiie  à  St-Liu- 
rent-de-U-Cabrerisie  et  se  jette  dans  l'Orbisu  à  Fa- brezan. 

ytliLl.KS-i.t3-\naiir.3,  Pas-de-Calais, c.ie3^9h., 

sur  la  ririere  de  Nielles,  à  13  m.,  cint.  et  îj3  d'Ar- 
dres  (4  kil.),  arr.  de  St-Oajer  (21  kil.), 93  kil.  d'Ar- 
ra»,  i.  »-♦  L'éjlise  (xii*  s.)  oTre  de  eurieiï  chapi- 
teant.  —  Aa  boal  du  pare  du  château  de  la  Cres- 

sonnière, raraes  du  chlteaa  de  la  Mjntoire  (f. 

/uikerqua),  dw  premiers  temps  de  la  réodalilé.  — 447  h«ot. 

.MKLLES-LÊs-BLÉQUis,P(M-<Je-Caîat>,c.de737h., 
sur  le  ruisseau  de  Blé<|Uiii,  cant.  et  La  de  Lumbres 
(8  kil.),  arr.  de  Sl-0:ner  (20  kil.), 77  kil.  f.Kms.i, 
percapl.  —  Papeterie»,  tanneries,  fabr.  de  pannes. 

»-»  Eglise  du  %n'  s.  restaurée.  —  Ruines  d'un  an- 
•i«a  cAlleau.  -^GhlMau  tnoderoe.—  A  100-194  m. —  127»  heot. 

îflELLH»-Lft9-C*LU9,  P<MwJ#-€a?aif ,  c.  d«  1 6»h., 
sur  le  canal  du  fort  Nieulay,cant.  de  Calais  (9  kil.), 

arr.  de  Uojbgne  (30  kil.),  lOS  kil.  d'Arras,  21  de 
St-Pierre-lès-Carais,  i  de  Sl-Tricat,  soeofS  de?  la 
ProTidenoe.  —  Tourbière.  —  243  heot. 

Slt'HPE  (Tor4«  de) ,  Sord,  arroulissemsnt  dTIa- 
zebrouek,  d»briB  de  l'anî^enn»  fmH  >)?  V.istelau, 
miauie  11  kil.  dans  sa  jila-'  '',du3. 
O.  aaN.  g.,  et  5*  «kil.   l  le  lar- 
gear,du  M.  O.  au  S.  E.De  v.tii-^  umn'-  •'  j^cupaat 
le  centre  de  cette  f  jrêt  q,ui  renferme  dei  chines  re- 
«wquaMfl*  par  tsar  IM  et  leurs  dineniions.  Plu- 
siaon  viMagas,  dipetnaQI»  de  la  o.  da  H)ruecque , 
aeaorrt  Pwa*^  litn*  «^  flMri*r*s,  a'rr  lie'irdits  la 

Préiv'  ■    "  ■.   ■•   •      :•  .;,). 

,...'"  i'i '    '    '  .,,..,....,,    ^  .iwK 

1»,  32 d'Artnî.tlieres ,  a,da- 
TiMir.;,  p»-L"ep'.. ,  «OC.  dî  sa- 

ne 
>  :     aUui'^^    et 

CviJ 

■I 

Nm 

.  ro.  —  l',ipi;t  r.o    lu  .\Li3-de- 
luPont-dC'U-li  ium«,  adoisé 

1  'f^  ;    i.H  t]t 

eliaire  an  boisscjlpt6.  —  1 

»itm!,.V»r«t,V»Oh.,e.  )■  - M-vChtlaan. 
NiErks  (lb«^,  IMmult,  3¥i  h.,  c.  de  ̂ iit^er- «aU-suf-lInra. 

MERr..ME.<»,.»ron*,c. d«.>78h.,e'iril  "  '  et 
:3  J»Cambnu(4kil'.>,Mkil.deLine,' ,  if. 
»-•  Bgba»  ntoJama,  style  du  m*  s.  -  .  , ,  _i.  — 
412  haut; 

srKtyir.tT.  ff/rrtul,  e.  dw-n!  h. ,  sarna  plateau 
da  '.  '-e  et  la 
M.v  .l.),arr. 

d'.^'iiii!  io  '  ,-1  Ku.i ,  '. .  »  -  .1  1  ' ..  1  .-i.;..i .;,  raines 
d'un  ilolmsn  el  iumu!u»  de  60  m.  de  ciraonférance 

.'i  1  i  hase ,  »)ufonnépar  an  cordon  da  grosses  pierres 
=lé»»  tomba»  des  buguenu».  —  Camp  romain. 
i«  chap9ll<«  du-mv*».  —  ÎWS  hect. 
Mi""it  '    ■     "  '      .  ir  desaallines 

de  1  ! .  et  ;g  de  st- 
Clau.  ,  ,  »...,   ..:      :.)  kil.),  42  kU. 

d  Angoulims,  S.  —Mme  de  fer  (en  1861  :  808  ton- 
nç^^.  —  ffmtsfoMm'iTt;  Ibnte  et  poterie  défait 

-  '■  de»  XI',  M*  et  xm*  s.  — 
^  >  he«t. 

.  /  ;   l.ï  I n  >,'   U       nr^s 

it. 

.     .CS- •iuioniiâ  (IHkil.),  yt  kû.  de  Napolaoa-Veidéa,  i. —  2Ti9  hect. 

meuil-l'Ev         "  '    ■■'!.,  surle 
lisoa.oani  ,  arr.  de 
or^ri'i-lill    i'arisJ.aH, 

—  l^)ires  :  H  fer. , 
i  hsct. 

MlELlL-SLa-L'AUT;iP.,    VeiU-'e,  c.  de  12.51  h.,  à 
20  m. ,  canL  de  Sl-Hilaire-des-Loges  (7  kil.) ,  arr. 
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de  Fontenay  (12kil.),69kil.  de  Napoléon-Vendée, 
Kd'Oulmes,  î,  sœurs  de  St- André,  notaire,  bur. 
de  bienf. —  Foires  :  2"  mardis  de  janv.,  juin,  août 
et  nov. ,  et  3*  mardi  d'av.  »-*•  Gouffre  ou  perte  des 
eaux  de  l'Autise,  entre  Denant  et  le  pont  d'Oulmes. 
—  La  métairie  de  Cour-de-Nieuil,  sous  laquelle  ré- 

gnent d'immenses  souterrains,  est  bâtie  sur  les 
ruines  d'un  château  des  ducs  d'Aquitaine.  —  De 
l'abbaye  (mon.  hist.)  fondée  en  10G8 ,  il  reste  le  cloS- 
tre,  roman,  le  mieux  conservé  de  la  Vendée  (voûte 
refaite  en  1646) ,  et  l'église  à  trois  nefs  (fin  du  xi'et 
comm.  du  xii'  s. ,  façade  très-intéressante  dont  la 
partie  supérieure  est  du  xiii"  s.),  aujourd'hui  pa- 

roissiale; à  l'intérieur  (voûte  ogivale),  chapiteaux curieux.  —  2217  hect. 
NiEUiLLET,  Vienne,  270  h.,  c.  de  Voulème. 
NIEUL,  Hte-Vienne,  c.  de  786h.,  sur  la  Glane, 

chef-l.de  cant.,  arr.  de  Limoges  (14  kil.),  K,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percept.,  ferme-école. 
— Foires:  10janv.,fév..  mars,avr.,oct.,nov.  etdéc. 
»->-  A  l'angle  du  bois  de  Vandeneu,  ancien  pèleri- 

nage à  la  pierre  de  Tombe  à  Laurent.  —  A  260-396 
m.  —  1698  hect. 

I«  conton  comprend  6  c.  et  6944  h. — 15157  hect. 
NIEUL-LE-ViHOuiL ,  Charente-Inférieure ,  c.  de 

1110  h.,  sur  le  Tende,  à 38  m.,  cant.  et  El  de  Mi- 
rambeau  (6  kil.)  arr.  de  Jonzac  (10  kil.),  115  kil. 

de  la  Rochelle,  S,  notaire,  percept.  —  Foires  :  2" 
œerc. d'avr.,  mai,  juin,  juill.,  août  et  sept.,  20 
nov.  ̂ -^- Clocher  et  portail  de  l'église,  du  styie  ogi- 

val ;  croix  de  cimetière  du  iv°  s.  —  Ruines  d'un 
château.  —  2162  hect. 
NIEUL-lès-Saintes,  Charente-Inférieure,  c.  de 

930  h.,  à 49  m.,  cant.,  arr.  etiade  Saintes  (7  kil.), 
77  kil.  de  la  Rochelle,  î,  pasteur  protestant.  —  Mou- 

lin à  foulon.  »->■  Église  des  x«  et  xi*  s.  ;  vaste  por- 
tail à  plein  cintre,  orné  d'une  frise.  —  Cloître  du 

xu'  s.  —  Ruines  d'un  ancien  château.  —  2023  hect. 
NlEUL-suH-MER,C/iaren(e-Inferieure,c.de  1501  h., 

à  3  kil.  de  l'Océan,  à  10-23  m.,  cant.,  arr.  et  El 
de  la  Rochelle  (5  k\l.) ,  « ,  sœurs  de  Chavagnes.  — 

Sels,  parcs  d'huîtres  et  de  moules.  —  Cabotage  en 
1866  :  à  l'entrée,  10  nav.  (271  tonn.);  à  la  sortie,  77 
nav.  et  2100  t.  —  Foire  :  dernier  lundi  d'août.  »-»■ 
Église  du  XIII'  s. ,  bâtie  par  les  Anglais.  —  Restes 
de  l'abbaye  de  Lernaise.  —  1035  hect. 

NiEULLE-suR-SEUDRE,C/iorente-/n/'^rteure,  1131h., 
c.  de  St-Sornin,  i,  bur.  de  douanes. 

NiEUHLET,  Nord,  284  h.,  e.  de  Lédezeele,  i. 
NIEVRE,  Nièvre,  rivière,  naît,  à  Champlemy 

(280  m.),  dans  le  parc  d'un  château  du  xvi*s.,  au 
pied  d'une  colline  de  314  m. ,  coule  dans  une  pro- 

ronde et  pittoresque  vallée  que  bordent  des  collines 
très-boisees,  baigne  Dompierre,  Beaumont-la-Fer- 
rière,  Sl-Aubin,  reçoit  la  Nièvre  de  Prémery,àGué- 
"gny.  passe  à  Urzy,  à  Coulanges,  et  se  jette  dans  la 
Loire  âNevers,  par  176  m.  Cours,  53  kil.  Elle  fait 
mouvoir,  près  de  Guérigny,  les  forges  de  la  Chaus- 
sade,  l'un  des  établissements  les  plus  importants  de la  France. 

NIÈVRE  ou  NIÈVRE  de  Prémert,  Nièvre,  ri- 
vière, naît  dans  un  étang situéau  N.  de  St-Franchy, 

cant.  de  Saint-Saulge,  passe  à  Lurcy-le-Bourg,  se grossit  du  ruisseau  de  Grenotte  et  de  la  Nièvre 
CArzembourg,  au-dessous  de  Prémery,  reçoit  la Kenevre  arrose  Poiseux  et  se  jette  dans  la  Nièvre. Cours,  38  kil. 

NIÈVBE.  Ce  département,  formé  de  presque  tout 
1  anç  en  Nivernais  (639  806  hect.)  et  de  parties  de iOrléanaiseidM  Câlinais  (22300  hect.);  doit  son nom  a  la  Nièvre,  qui  s'y  jette  dans  la  Loire,  à Nevers. 

alE     ceux  de  la  Cole-d'Or  et  de  Saône-et-Loire 
au   S.,  celui  de  l'Allier,    et  à  l'O.,    l'Allier  et  la 
Loire ,  qui  le  séparent  du  Cher.        ' 

BivisiONS  ADinNisTRATivES.  —  La  Nièvre  forme 
le  diocèse  de  Nevers  (suffragant  de  Sens)  ;  —  la 
2*  subdiv.  de  la  19'  division  militaire  (Bourges), 
du  5'  corps  d'armée  (Tours).  —  Il  ressortit  :  à  la 
cour  imp.  de  Bourges,  —  à  l'Académie  de  Dijon, — 
à  la  8*  légion  de  gendarmerie  (.Moulinsj,  —  à  la  15* 
inspection  des  ponts  et  chaussées,  —  a  la  20'  con- 

servation des  forêts  (Bourges),  —  a  l'arrondissement 
minéralogique  de  Clermont  (division  du  Centre),  —  à 
la  5' région  agricole  (Centre)  —  Il  comprend  :  S  ar- 
rond.,  25  cant.,46perceptions, 314  c.  et  342  773  h.; — chef-lieu  :  Nevers. 

Topographie.  —  Constitution  géologique  :  Le 
dép.  de  la  Nièvre  est  le  plus  élevé  de  ceux  qui  for- 

ment faite  entre  la  Seine  et  la  Loire.  Le  massif  dont 
les  chaînes  le  parcourent  en  tous  sens  est  connu 
sous  le  nom  de  monts  du  Morran. 

Les  MONTS  DU  MoRVAN,  "  massif  de  chaînons  por- 
phyriques  et  granitiques,  autour  desquels  se  sont 
déposées  des  couches  de  calcaire  jurassique  et  des 
gisements  de  houille,  »  forment  du  N.  au  S.,  dans 
les  dép.  de  la  Nièvre,  de  Saône-et-Loire,  de  la  Côte- 
d'Or  et  de  l'Yonne,  «  un  ellipsoïde  de  88  kil.  de 
long  sur  32  à  48  de  large.  »  Ils  rattachent  le  plateau 
d'Orléans  à  la  Côte-d'Or  et  aux  monts  du  Charolais. 
Leur  noyau  granitique  s'étend  sur  la  presque  tota- 

lité de  l'arr.  de  Château-Chinon  et  sur  le  cant.  de 
Lormes  et  partie  de  celui  de  Corbigny  (arr.  de  Cla- 
mecy).  Le  reste  du  département  est  calcaire. 

Les  monts  du  Morvan  prennent  généralement  des 
formes  arrondies,  grâce  a  leur  nature  granitique  et 

à  «  la  facile  décomposition  du  feldspath,  l'un  de 
leurs  éléments  constitutifs.  »  Ils  sont  revêtus  d'é- 

paisses forêts  ,  qui  font  de  la  contrée  l'une  des  plus iDoisées,  des  plus  sauvages,  des  plus  intéressantes  de 

la  France.  La  nature ,  en  effet,  semble  s'être  complu 
à  y  réunir,  à  l'exception  des  lacs  et  des  glaciers,  — 
et  encore  y  trouve-t-on  de  nombreux  et  vastes 
étangs,  —  tout  ce  que  peuvent  désirer  les  artistes  : 
forêts  immenses ,  fraîches  et  grandes  prairies , 
eaux  abondantes  et  pures,  cascades  écumantes, 
roches  primitives,  sommets  élevés,  solitudes  pro- 

fondes, accidents  de  terrain  d'une  variété  infinie. 
Cet  admirable  pays  est  pourtant  resté  à  p«u  près 
inconnu  et  comme  isolé  du  reste  de  la  France,  bien 

qu'il  se  trouve  à  deux  pas  de  la  Loire ,  artère  cen- 
trale, et  à  la  source  de  l'Yonne,  l'une  des  grandes rivières  du  bassin  de  Paris. 

Les  plateaux  et  les  bassins  fertiles  situés  sur  les 
croupes  ou  à  la  base  des  montagnes  stériles  du 
Morvan,  portent  le  nom  d'ouches;  la  plupart  des 
plateaux,  couverts  d'argile,  sont  marécageux  et  se- 

més d'étangs.  La  cime  la  plus  haute  du  massif  se 
trouve  près  des  frontières  de  la  Nièvre,  en  Saône-et- 
Loire  ;  les  sommets  les  plus  élevés  de  la  chaîne 
dans  le  dép.  sont  :  le  mont  Préneley ,  à  la  source 

de  l'Yonne,  850  m.  ;  la  raontagne'dominant,  à  l'E. , 
près  deGlui,  la  source  de  la  même  rivière,  820  m.; 
le  mont  Beuvrav.  810  m.;  la  Roche  de  Suce, 

815  m.;  la  chaîné  du  Grand -Montarnu,  au  9.  d'Ar- 
leuf ,  821 ,  835  et  847  m.  ;  le  Toureau  entre  Arleuf 

et  Frétoy,  804  m.,  la  montagne  de  Château-Chi- 
non ,  609  m.  Toutes  ces  cimes  s'élèvent  dans  l'arr. 

de  Château-Chinon  ;  le  principal  sommet  de  celui 
de  Clamecy  n'a  pas  plus  de  657  m.  (entre  Brassy  et 
.Montsauche).  Les  collines  calcaires  qui  occupent, 
à  ro.  du  méridien  de  Lormes,  à  partir  du  bois  de 
Monvigné  (428  m.) ,  les  trois  quarts  de  ce  dernier 
arr.  sont  moins  remarquables  par  leur  hauteur  que 
«  par  leur  forme  conique ,  qui  les  fait  ressembler  à 
des  dames  ou  Mmoini  laissés  exprès  pour  constater 
un  déblai  gigantesque»  :  tel  est,  par  exemple, 

le  mont  Bué  (380  m.).  Les  deux  arrond.  de  Châ- teau-Chinon et  de  Clamecy,  riches  en  ruisseaux, 
en  petites  rivières,  en  étangs  qui  servent,  en  été, 

à  hausser  le  niveau  des  eaux  de  l'Yonne,  du  Be>j_- 
vron,  de  la  Cure,  sont  le  pays  de  France  ou 

l'on  pratique  le  plus  le  flotuje  à  bûcha*  perdues , 



NIÈV --  1597  — MÈV 

qui  s«  transforme,  à  Clamecy  où  à  Vermanton, 

en  flottage  en  trains  pour  l'approvisionnement  de 
la  capitale.  Leplus  beau  de  tous  les  étangs  artificiels 
destinés  à  aider  ce  lloitage  en  accroissant  le  débit 
estiTal  des  rivières,  est  le  lac  des  Settons,  formé 
sur  un  ancien  marais,  à3  kil.  au  S.  de Montsauche, 
au  confluent  de  la  Cure  et  du  ruisseau  c:e  Moot- 
Mmage.  Vaste  de  400  hectares,  profond  de  18 
met. .  il  renferme  22  millions  de  m.  cubes  d'eau  ;  le 
barrage  a  20  m.  de  haut. ,  271  m.  de  long.,  11m. 

4'J  'l'eiiaisieur  à  sa  base  et  4  m.  90  à  son  sommet. 
Quelques  kil.  au-dessous  de  ce  barrage,  la  Cure  s'en- fonce dans  une  vallée  resserrée  entre  deux  murs  de 

granit,  au  pied  desquels  elle  coule  sur  d'immenses olocs  écroulés. 

A  l'O.,  de  la  chaîne  du  Horvan,  le  reste  du  dép. est  occupé  par  des  collines  et  des  plateaux  calcai- 

res qui  n'atteignent  nulle  part  5fJ0  m.  (452  et  433 
m.  près  de  Saint-Saulge),  et  très-rarement  400  m., 
et  au  N.  0.,  300  m.  Excepté  dans  la  partie  occiden- 

tale de  l'arr.  de  Cosne,  ces  coteaux  et  ce»  hautes 
plaines  sont  le  plu»  souvent  occupés  par  des  bois 
si  rapprochés  les  uns  des  autres  qu'ils  forment 
comme  une  immense  forêt  entrecoupée  de  prairies, 
de  vallons ,  d'étangs,  où  naissent  et  tombent  de 
paresseuses  rivières.  A  l'O.  et  au  S. ,  le»  sillons  fé- 

conds et  les  riches  cultures  se  partagent  avec  les 
prés  et  les  jardins  la  superbe  vallée  de  la  Loire, 
dont  la  rive  dr.  est  presque  toujours  dominée  de 
pré»  par  de  hautes  et  abruptes  collines,  tandis 
que  la  rive  g.  est  généralement  séparée  du  pied 
des  coteaux  par  de  vastes  campagnes.  Un  plateau 
de  ÎOO  à  272  m.  d'altit.  s'élève  entre  cette  vallée 
et  la  vallée  rivale  en  largeur  et  en  fécondité  de 

l'Allier,  rivière  qui  le  cède  à  peine  à  la  Loire pour  la  longueur  du  cours,  la  largeur  du  lit,  U 
masse  des  eaux;  ce  plateau  est  couvert  de  bois  et 
d'étangs. 

Produilt  minéraux  :  Granit  ;  porphyre  ;  grè»  ; 
pierres  meulières;  calcaire;  gypse;  argile;  kaolin; 
fer  en  abondance  ;  plomb  sulluré;  cuivre  :  argent  ; 
bassin  houiller  important  de  Decize.  —  Sources  mi- 

nérales de  Fougue»,  de  St-Honoré  et  de  l'ariié-le- Chitel.  etc. 

HTDBOGRAPBiB.  —  La  .Nièvre  »e  partage  entre  les 
bassins  de  la  Loire  et  de  la  Seine  ;  ce  dernier 
deux  fois  plus  petit  que  le  premier.  La  Loire  qui 
entre  dans  le  dep.  par  ÎOO  m.  et  en  re»sort  par  Ub, 
ce  qui,  rapproché  dupoint  culminant, donne  71. S  m. 

pour  la  pente  total^u  pays,  reçoit  :  1"  la  Cressonne. 
2°  l'Aron  grossi  diTTrait.  du  Veynon.  du  Guignon, où  tombe  le  ruisseau  de*  Garât»,  oe  U  Drague, 
du  M»ntaron,de  l'Alêne  grossie  de  la  Roche,  de la  Canne  où  tombe  le  Tramboulin,  du  ruisaeau  de 

Donjon  et  de  l'Andarge,  où  tombe  le  Barathon;  3* 
l'Acolin,  gro»si  de  l'Abron .  où  tombe  la  Domette  ; 
4*  la  Coiàtre.  grossie  du  I.ichien  ;  5*  la  Lizeure,  où 
tombe  le  ruisseau  de»  Forges  ;  6*  la  Nièvre,  formée 
par  la  jonction  de  la  Nièvre  de  Champlemy  et  de  la 
Nièvre  de  Préroery,  où  tombent  le  Grenotte,  la 

Nièvre  d'Arzembourget  la  Renèvre;  *•  l'Allier,  qui 
entre  dans  le  dép.  par  environ  200  m.  et  se  jette 
dans  la  L/iire  par  172  m.;  il  ne  reçoit  que  d  insi- 

gnifi-iinj  cour»  d'eau  ;  8"  le  Riau  ;  9"  le  Mazou  ; 
10°  la  Nohain .  où  tombent  la  Talvane ,  le  Cottin 
Pt  le  ruisseau  de  Fontlwut;  11*  le  ruisseau  de 
St-Loup;  12'  la  Vrille.  Au  bassin  de  la  Loire,  ap- 

partient encore  le  Ternir,  qui  n'a,  dans  le  dép., 
que  son  cours  supérieur,  près  d'Alligny,  et  va 
joindre  l'Arroux  en  Saône-et-Loire.  Au  ba-ssin  de 
la  Seine  appartient  l'Yonne,  qui  sort  du  dép.  par 
140  m. ,  et  où  se  déversent  :  1*  la  Houssiére  ;  2* 
lAnguison;  3*  l'Autois;  4''  l'Armance;  .S*  le 
Beuvron,  grossi  du  Comot,  de  l'Arthel ,  du  Sau- 
"y.  où  Ifimbe  la  Chèvre  ou  Stc- Eugénie;  6"  (hors 
du  dép.)  la  Cure,  grossie  du  ruisseau  de  Montser- 
nage,  du  Chalaui,  de  la  Brajanne,  et  (hors  du 
dtp.)  du  Cousin.  La  Loire  et  l'AUier  sont  navigables; 

I  l'Yonne  est  flottable  en  trains,  et  nombre  de  ruis- seaux du  Morvan  le  sont  à  bûches  perdues. 
Canal  du  .Nivernais,  de  la  Loire  à  la  Seine  par 

lAron  et  l'Yonne;  —  canal  latéral  à  la  Loire-  — 
canal  d'embranchement  de  Nevers.  ' 

Près  de  MoulinsEngilbert.  au  sommet  d'une  col- 
line, lac  delà  Lieutmer,  qui  remplit  le  cratère  d'un volcan  éteint. 

Etangs  innombrables  dans  le  Morvan;  les  plu» 
importants  sont  ceux  de  Vaux,  des  Usages  et  de 
Baye,  alimentant  le  canal  du  Nivernais,  l'étang artificiel  ou  réservoir  des  Scltons ,  alimentant  la 
Cure,  et  celui  d'Aron,  dont  le»  eaux  se  déversent 
à  la  fou,  par  le  Beuvron,  l'Yonne  et  la  Seine, dans  la  Manche;  par  l'Aron  et  la  Loire,  dan* lOcéan. 

Clijcat.  —Sain  et  tempéré  dan»  les  vallées,  sur- 
tout celle»  de  la  Loire  et  de  l'Allier;  froid  et  hu- mide sur  les  plateaux  du  Morvan  ;  peu  salubre  dans 

les  cantons  remplis  d'élongs;  dans  le  Morvan,  l'air est  très-vif-  les  gelées  y  sont  précoces  et  tardives; 
les  neiges  abondantes.  Dans  ce  que  l'on  appelle  le ton  payj,  la  température  est  plus  élevée  que  celle du  Horvan  de  3  à  4  degrés  environ.  —  La  hauteur 
annuelle  des  pluie»  est  i  Nevers  de  54  centim.-  de 
80  dan»  U  plu»  nande  partie  du  pays;  de  1  met  k I  met.  40  dans  le  massif  où  se  forment  la  Cure  et 
l'Yonne;  de  1  met.  57  aux  Settons. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie ,  la  Nièvre  est  le 
22*  départ. 

Superficie  totale,  d'après  le  cad«stre:  681  656  hec- 

tares. bart. 
Terres  laboarables       310  819 
T*»         90  «M 

îfc;;;:v\""":;::::::::::::"-    "" Lande*      

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la 
nouvelle  évaluation  de»  revenu»  territoriaux, 
644  650  hecUres. 

Revenu  des  propriété»  non  bities  : 
fr. 

D'après  le  caduu«         7  104  S62 
D'après  la  nouvelle  éTâluation       20  849  4W 

Revenu  des  propriétés  bities  : 

I>^^lrts  le  ead**tre        (S88  031 
D'aprè*  U  nouvelle  évaluation        S  484  8tS 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  67  158. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

Bâtie*    loK 
Non  bâtie*  (par  hectare)    i  079 
Dette  hypothécaire  en  18S0      I4S  i3i  788 

Cotes  foncière»  par  quotité  en  1858  : 
An-dessou*  de 

198  809 

9  064 

5  fr   

D*  S  k  10   
10  k  m   
20  à  30   
30  k  50   
SO  â  IOO   

100  i  300   
300  k  SOO   
SOO  k  1000.... 

Au-detSQsde  1«00. 

70  184 17  031 12  318 
S  004 
4  07S 
2  862 

2  203 
519 

U4 

2<8 

TOUI        114928 

Total  de»  cote»  foncières  en  1865  :  123409. 
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Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (7688  kil.  1/2)  se 
subdivisent  ainsi  : 

kil.      m 

5  chemins  de  fer  (1S87)        171    600 
Il  routes  impériales  (1866)        465    500 
lï  routes  départementales  (1856)        638    500 
/  ui.    mA 

1     26  de  grande  com-  i 
3053  cheminsl  municalion  . ..     803    50o| 

vicinaux/    73demoyei>necom-  /6055 
(1866)..]  municalion....  1146 

f  1956  de  petiie  commu- 
\  Dicalion    4106 

î  rivières  navigables         174 
a  canaux        »8Î 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  de  la  Nièvre  a  crû  de 
110  179  habitants. 

Pour  la  population  absolue,  la  Nièvre  est  le  61" 
départ. 

Population  spécifique  ou  rapport  avecla  moyenne 

de  la  France  (70.0S8)  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré,  0,717.  En  d'autres  termes,  la  Nièvre 
compte  50,  29  nab.  par  kil.  carré  ou  par  100  hec- 

tares :  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  6ô*  départ. 
Seiemasculin   „.,„,„.    175945  i  j.,,,, 
Seie  féminin......,....»,^...     167  428   (*»*''■' 

Population  par  euhes  (armée  non  comprise)  : 
Catholiques      341  036 
Protestants    t46 
Israélites    25 
Autres  cultes  non  chrétiens    » 

Individusdonton  n'apuconsiater  le  culte  562 
Total       34176» 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). Italiens    103 
Allemands    91 
Belges    68 
Anglais    49 
Suisses    40 
Polonais    34 

Espagnols       ...'..'    22 
Américains   .....■....'.'.■.■.....  5 
Rollandais   .»»«««„ ..... . .  4 
Russe    1 
Scandinave    l 
Divers    4 

Total      42U 

Population  (Mouvement  en  1865). 
Naissances  légitimes: 
Sexe  n.asculin       4765 
Sexe  réminin       4402 

Naissances  naturelles  : 

Seie  masculin... ,.,,„,«„«,.,        249 
Sexe  féminin        248 

Total   
Morts-nés  : 

Sexe  masculin        204 
Sexe  féminin         142 

Décès  : 

Sexe  masculin... ..■...■.„,„^..^.    4105 Sexe  féminin   .......;..J7..T..     3794 
Mariages  :  3064. 
Vie  moyenne,  36  ans  7  mois. 

9167 

497 

9S64 

( S  46 

I  789» 
RÉSULTATS  DU  RECRUTEMENT  EN   1866. 

Inscrits, 
3623 

Contingent   ..'.".!...!...!.!       1112 

Tiille  moyenne,     "  630 
Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille    m  i 

infirmiés   ■.::::;■.  ̂ ^4  j  1037 
AgricuUure. 

Département  agricole.  —  Sol  ingrat,  mais  rendu 
fécond    à  force  de  travail,   surtout  dans  le  Mor- 

van ,  désert  de  granit  parsemé  d'oMches,  terres  fer- 

tiles qui  ne  se  reposent  jamais  et  qui  produisent 
tour  à  tour  du  froment,  du  chanvre,  des  légumes, 

de  la  navette.  Cependant ,  l'aridité  de  leurs  monta- 
gnes donne  aui  Morvandiaux  peu  de  goût  pour 

l'agriculture  :  bon  nombre  d'entre  eui  émigrent 
pour  Paris,  en  qualité  de  manouvriers,  ou  se  li- 

vrent aux  charrois  dans  la  Bourgogne  ou  le  Niver- 
nais. Ceux  qui  restent  cultivent  la  pomme  de  terre 

ou  le  sarrasin,  ou  élèvent  des  troupeaux  de  bœufs, 

de  chevaux  et  de  porcs  dans  les  nombreux  pâtu- 
rages qui  égayent  le  versant  et  le  fond  des  vallées. 

Presque  tous  rentrent  dans  leurs  montagnes  aux 

approches  de  l'hiver,  pour  s'y  livrer  à  l'indtslrie 
particulière  du  pays ,  la  prépanilioQ  et  le  flottage 
du  bois  de  moule. 

Chaque  année ,  le  départ,  de  la  Nièvre  peut  livrer 
près  de  200000  hectares  à  la  culture  des  cétèales, 
plantes  légumineuses  et  menus  grains.  U  est  peu 

de  pays  où  la  science  des  amendements  ait  plus  pé- 
nétré :  le  chaulage  et  le  marnsge  en  constituent 

les  principaux  éléments.  Sur  beaucoup  de  points, 

la  pierre  à  chaux  est  peu  éloignée;  la  marne  sur- 
tout se  trouve  dans  les  couches  inférieures  des  ter- 

rains qu'il  s'agit  d'amender:  mais  le  plus  souvent, 

c'est  au  prix  de  sacrifices  considérables  qu'il  faut 
l'aller  chercher  au  loin.  Toutefois,  si  la  science  des 
amendements  est  en  progrès  dans  la  Nièvre,  celle 

de  la  composition  et  de  l'emploi  des  engrais  est  en retard. 

On  cultive  dans  la  Nièvre  toutes  sortes  de  cé- 

réales, mais  la  récolte  ne  suffit  pas  à  la  consom- 

mation, parce  que  les4/10''  du  départ,  sont  couverts 
de  bois;  le  surplus  vient  des  pays  voisins,  no- 

tamment du  Cher  et  de  l'Allier.  —  Pommes  de  terre 
en  abondance  et  légumes  de  bonne  qualité.  — 
Chenevières. —  Vignes  sur  les  coteatix,  mais  vins 

médiocres;  les  vins  blancs  de  Pouilly-sur-Loire  et 

de  Tannay  sont  estimés.  —  Plantations  de  pom- 
miers; cidre.  — Belles  forêts  de  chênes,  de  hêtres, 

de  charmes  et  d'ormes,  parmi  lesquelles  celles  du 
Perray,  du  Chabet,  de  Mussy,  entre  la  Loire  et 

l'Allier;  de  Ronceaux,  de  Donzy,  de  Vincence.  de 
Vauzé,  sur  la  rivedr.  de  la  Loire;  celles  du  Roy 
et  de  la  Gravelle,  sur  la  grande  ligne  de  faîte;  et 
celles  de  Cherai.  de  Vézelav,  dans  le  versant  de 

l'Yonne,  etc.  Le  sol  forest  er  Je  la  Nièvre  fournit  les 
3/,5"  de  l'approvisionnement  de  Paris,  —  la  princi- 

pale richesse  agricole  de  la  Nièvre  est  l'élevé  du 
gros  bétail.  La  race  bovine  niternaise-charoUaise 
jouit  d'une  certaine  réputation^  bœufs  très-pro- 

pres à  l'engrais;  moutons  petits  .Tnais  très-estimés 
(  our  la  délicatesse  de  leur  chair  et  la  finesse  de 

leur  laine.  —  Chevaux  petits,  robustes  et  irfati- 
gables.  —  Porcs.  —  Education  des  abeilles.  — 
Etangs  poissonneux. 

RÉStlLTATS   DB  L'ENQUÉTE  DE    1862, 
CuUvres. 

Supei^lM. 
becu 

Céréales    172 

grains. 

Farineux,  cultures 

potagères,  œa- mîchères  tt  in- 
dustrielles      20  063 

Prairies  artificiel- 
les      37  668 

Fourrages  consom- més en  veru. . . ,       1  436 
Prairies  naturelles.    85  106 

raturages       1 1  042 

Vignes       10  36* 
Bois  et  forêts    SOÎ  554 
Jachères      93  924 

Vpaille. 

Protluelioa 

toUIe. 

brct; 
2  t47  486 

quintaoi 
roelriq^f». !  299  500 

qolntairt 
tnéIriquM. 

i  155456 

336  32S 

2  223*41 
142  202 
Iwrtrl. 

249  ISS 

639  975 

Valeur 

totale. 

fr. 

3$43«28$ 

8  538  794 

9  605  431 

6  28S  98S 
845  256 

16  922  704 
946  959 

«752  0W 

S6  ;il5  ifi 
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Ànimavm  àomtttiijiiet. 

—  1599  — 

EttH*  nrr*. (aia.iu  lccnit)> num». 

Iton*     riienlire, 
«■oc  et  mulu- 
«ière       î'. 'JOtt 

BftC«  IW'»HK-      1^-'  îiTj 
—  o^iiie        ■:.'^'  ̂ .iti 
—  ptir^iif.   -  '.'.  ?,;o 
—  rîiprir  r.  7  USB 

AoirT'Aut  de  Im.-.^!-- 
CODr   cas  4M 

CbMni    lie    car  dp,  . 
de   tx'iittier»    ei 

beriiir»,  et  d'ii- 
teut:l.>       Il  tO'i  ) Cfaieo»   de    chaise 

tt. Il  Ml  HO 
S3«i«»i; 
2  5»;9li 

•or».     4Ma«s 

tt. I  f  «î  71» 

41  16k  M" Us»  «79 
V9IS0 
HtM7 

«tdeliie        «410^ 

RocbN       «  »lï 

t7  5î4 

Imiel.. 

181  Vil  \ H7«tl 

Indutlrit  (d'après  le  dénoabrenMnt  de  ISMI. 

Département  industriel.  —  Orrièrei  de  panit  et 
de  [ierres  calcaires.  —  Canîère  île  plitre  de  Samt- 

I.éper-des- Vignes,  s'eiportant  cor  tous  le«  poisti 
de  la  France.  —  Exploitation  de  la  boaitle  ea  1M4  : 
I  mine,  à  Decin;  097  oorriers;  10)1760  qwnU 

B^tr.  d«  hoailla  graase,  *alan1  )  I7S  :)HK  fr.  —  Fro- 

diKTioo  ilu  fer  en  1W4  :  7   ̂        '  «6  oarrier»; 
lefmm  quint,  métr.  (43  U>  urlaproduc- 
tioD  du  1er,  la  Nièvre  a  dcj.-  .    ;u;rapi  son  im- 

portanoe.  «C'est  elle,  ajoute  M.  Cbarlea  Dopin, 
qui.  des  h  guerre  d'Amérique,  par  le  génie  de 
M.  (ie  la  Chaussade,  créait  la  plus  grande  usine  que 

possédât  alors  la  France  et  peut-être  l'Eurorie  > 
?^u^i^e  de  Guèrifnnr).  Nercrs  et  Cosne  poseUent 

efralement  des  établissements  metalluriri'jues,  nais 
le  plus  considérable  du  départ.  e:t  celui  de  Four- 
rtwmhaiilt  —  Hauts  fourncaui  de  VandeaMee . 
CertielâB ,  Raveau  ,  Psrenche,  etc.;  en  1864,  n 
usines  marchaient,  8  chômaient:  fonte  «u  bois, 

fonte  brut»  pour  affinage  ou  pour  moola^  «a  1*  fu- 
sion :"  .'I'.  «inini  npip  (\  S IMKS4  fr,);  —  footede 

2'  fu  M  fr.)  ;  —  fer  an 
boi-  ;  —  fer  aui  deux 

combustibles,  30hl«  ijuiuL  (1  }3'2  7Mrt.>;  —  fera 
U  bomUe,367  122  quint.  (7&U16t  £r.);   —68837 

Suint  de  rails  (1H,'>&7 7  fr.):  —  tftles  faite*  arec 
es  fen  en  bois  SflJlO  quini.  (215  Lin  fr.)  loles  faites 

arec  des  fen  à  la  houille  ou  aux  deux  combustibles, 

\1i^(,>*  quint.  iOftOlOO  fr.);  —  bl  de  fer,  U'J8Î 
qui' t.  'ii7014fr,);  —  aciers  de  forge  ou  puddlé, 

3)  .va  quiDt.  n  )i.')4  2ln  fr.)  :  la  Loire  M  la  Moselle 
seules  eu  (réduisent  plus.  —  Fabr.  de  lime*  à  Ne- 

Ters;  tahr.  d'essieux,  de  ressorts,  d'outil«.  de  chaî- 
nes, d'enclumes,  a'étaui,  d'ancres  manuen.  de 

eoiiTe  litminé.  degrossequtncaillerie.de  coutel- 

lerif  '  ents  aratoires,  d'ouvrages  en  émail. 
—  I  ^  ilmya ,  d'étoffis  de  laine,  de  toile; 
mai  '  faïence  À  Nerert;  manufactures  de 
ton  ■  Nevers  et  i   Fours;  —   verrerie  de 
ban  —Vignes;  —  fabr.  de  terre  cuite,  i 
San  Moiltier     et   i    Toury-sur-Abrcn  ; 
poi'  s ,  fabr.  de  ciment  romain  A  Corbi- 
"'  .rrie  à  Vilelle,  f-ucreiie  considérai  le  à 

.istiileries  d'alcofjl.   dislilleries  de  boi.s  à 
,r  Lbire;  tanneries  :  cuirs  à  la  mécanique. 

—  En  lHi,.'(.  laNiivre  comptait  74  étahliMements 
pourras  de  macliiiies  à  Tapeur  d'une  forcetolsle  rie 
Ifci!»  chevaux.  —  Consomn.ation   i<-  le 

minéral  en  1804,  1694 900quint.  valm  r. 
*t  prorepr""   •*'■  ''>mmenlry  (fj^-'-  le 

Deci/e  [f,'  .),dela  L'  ), 
de  BT!«s=r.  ,   int.K  du  i  .  zy 

(i^  '"  de  Bert  (A&OO  quiuU;  et  du  liulgi- 
•ri'  lit). 
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in 1 .  Tissas   
1.  Mine»   

3.  Méislluntie.   

4.  Fabricaiion  d'ob- 
jets en  mêlai. . 5.  Cnirs   

n.  Bois   

7.  Cémmiqne,   

».  Produits    chimi* 

que»   9.  B&iimems   
10.  Eclairage   
11.  AmeubieaMBt... 
12.  Toiltiie   
13.  Aliinenution   

t  \ .  Moyens  de  irans- 
ptirt   

15.  Scieoces,  lettna fttr»   

16.  Indui'tre  de  luxe 

ei  de  plaisir. . . 
17.  Guerre   
IS.  Ron  classé*   

7fiO 

l«3 

26 

360 

S6 

378 
246 

14 

3«27 36 
« 

»7» 
VM 

1*î< 

f« 

4 
33S 

Ncaibr* 
<n 

patron*. 

W» 

163 
26 

3S0 

S6 
378 
246 14 

U27 
36 

«7 

3S?» 

IU3 

t07<l « 

la 

4 

33S 

nombre 

iM 

163 

1563 

222S 
1167 

129 

133 
910 

37 

4241 
40 

137 

2«i0 

tll2 

718 232 

IS 
959 

m 

1«  764 

305 

14  446  l'>446 
/wlrufJion  puMifjue. 

]  lycée.  —  !<oiitbr«  d'élète»  en  186&  : 
{mêmes    • .    »S» 
Eiteme*        W 

I  collèges  commuiuux.  —  Womhre  d'élèves  en 18fiS: 

leurnes..  ............      U  I  |^g 
F.iirrn'->.  .h»~>.— —  •     «M  \ 

4  instiiuUoiu  second,  libse*.  —  Elèves  ea  1865  : 
Internes    107  \  ̂jj 

EaU!CDes„.    I2'i  i 

479  écoles  primaires  en  «866  «»*c  43418  élève». 

...      vil     —    1  301 4e  «•'^•s  oa«i»te»    M  SOI 3»S  publiques,  j     „  ̂ 'j„X        7  n; 

94  libre*. 17(lei|*re"»w>iniste*      10*1 
:7d»8lles        *Ml 

23  salles  d'asiles  en  1866  avec  1834  bières. 

16  publiques...    *K  éJéve*.  j  jJJ^";;;      Ml 

7W'r»'   7M7éi?te..  j  JSÎS":::  îUl 

De^  de  l'iMtruAkin  (*wen*enMatde  1866). 
Ne  sai-hant  ni  lire  ni  f  crire       l»^  9»* 

!<«chsnl  lire «euleBein        *'  '17 
Saabanl  lire  «t  «rrire.    ' 

bunloo  n'ap*  «ériSor  l'iuWMtioo.  ■      "• 
Tetal  de  la  popalation  civile      Ml  7*9 

Degré  de  l'instruction  (d'après  ie  mouvement  de 
U  population  de  18CC}. 

Noitbn  des  Baiii6s  qsl  Dit  sW  1  _^^^„      ,,., 

flneiearnuiB  sur  Tact*  d«  |  ̂̂ ,    "^ leur  mariage    1 

Honbre  des  maries  qui  ont  si-  j  Hnn         '''« (né d'une  cruix      (>t. 

Oegné  de  i'uiatruclion  (cecrutcmci 
He  sadiani  ri  lire  ni  écrire    '74 
Sachant  lire  «eulemcnl    1* 
Racbant  lire  ei  éerire.    «»o 

JBoni  «n  n'«  p»  vériBer  l'iosiraclioa    ^ 
ToUl    UCT 

Degré  de  rinstruetion  des  accusé»  de  crime  'en 

186.S. Accusés  ne  sarhant  nf  lire  ni  écrire    « 
—  ssthunt  lirei'U  <criie  inii*rfbitetDeiit.  S 
—  fschanl  Mcn  lire  et  bien  éetire    4 

—  ayant  reçu  une  instruclion  sv^drieur* 

k  t*  premier  degré       * 

ToWI     !'• Atsittonce  fiubliq^e. 

Nombre  d'indigenls  sur  lOCO  baUlaïUi,  6,84. 
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13  établissements  hospitaliers  en  1865: 
Hôpitaux  et  hospices  ayant  traité  j  Hommes. 

2267  malades   j  Femmes. 
NombredevieillardSjinfirmesoii  i  HonimeH. 

incui  ailles  :  94   j  Femmes- 
S19  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés      234 

—    1600  — MME 

EnTants  abandonnés.. 

Garçons . . Filles   

,  j  Garçons.. "  (  Filles  .... 

Enfants  orphelins         74  j  ffillg"''  ' 
Enfants    secourus    tempo-  i  Garçons.. 

rairement       208  (  tilles   
16  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile. 
I  en  argent...     4  251 

1815 

452 

50 

44 
108 
226 

2 
t 

35 
39 

103 
105 

Montant  des  secours en  nature. .  45  426 

2346 

49  67T 

Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusés  de  crimes contre  le»  personnes., 
contre  les  propriétés. 

Total    14 

Condamnés    pour  |  contre  les  personnes.  4 
crimes   j  contre  les  propriétés..  7 

ToUl    11 
Prévenus  de  délits    1096 
Condamnés    974 
Inculpés  de  contravention    3800 
Condamnés    3612 

Justice  civile  en  1865  : 
Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux  975 

—     commerciales    1499 
—     portées  en  justice  de  paix    41411 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  départementales.  —  j  Seie  masculin. 
Nombre  de  détenus:  212  (  Sexe  féminin.. 

69 143 
32 
S 

Etablissements   d'éducation  1  „„^          ,. 
correctionnelle.  -  Nom-    Se«m»8çul.n. 

bre  de  détenus  :  41     S  ̂"  femimn.. 
NIÉVROZ,  Ain,  c.  de 466  h.,  sur  le  Rhône,  à 

185  m.,  cant.  et  K!  de  Montluel  (3  kil.),  arr.  de  Tré- 
voux (32  kil.),  50  kil.  de  Bourg,  i.  —  1055  hect. 

NIFFER,  m-Rhin,  c.  de  375  h.,  sur  le  Rhin, 
cant.  et  O  de  Habsheim  (8  kil.) ,  arr.  de  Mulhouse 
(16  kil.) ,  42  kil.  de  Colmar,  i ,  bur.  de  douanes.— 
544  hect. 

NIHERNE,  Indre,  c.  de  1181  h.,  sur  l'Indre,  a 
127  m. ,  cant.  et  arr.  de  Châteauroui  (11  kil.),  El 
de  Villedieu,  4.  »-»-  Au  hameau  de  Surins,  camp 
de  César.  —  Château  de  la  Saura,  entouré  de  beaux 
jardins.  —  4387  hect. 

NIJON,  Hte-ifarne,c.  de  355  h.,  sur  un  affluent  du 
Mouzon  ,  à 326  m.  ,  cant.  et  El  de  Bourmont(5kil.), 
arr.deChaumont(51  kil.),S,bur.  debienf.»-*  Dans 

l'église,  pierres  tumulaires.  —  Antiquités  romaines. —  759  hect. 

NaiY,  Jura,  365  h.,  c.  de  Courlaoui,  à  225  m. 
NILVANGE,  ilfo«J(e,c.  deSlOh.,  surla  Fenscli, 

a  190-374  m.,  cant.  d'Audun-le-Roman  (13  kil.), 
arr.  de  Briey  (22  kil.),  31  kil.  de  Metz,  Kl  de Hayange,  «.  —  269  hect. 
NIMES,  Gard,  V.   de  60240  h. ,  près  du  Vistre 

,'  *"  V^s  «ieut  rives  du  Vistre  de  la  Fontaine  et 
sur  le  Cadereau,  à  46  m.,  au  pied  de  la  colline  de 
M  ooT",'!»^?°*,^''*  "»•)•  P"  «°  50'  36"  de  latit. 
et  2   0  46"  de  long.  E.,  gg  de  Lyon  (725  kil.  de 
rhpMPl  Hi'""*^"'  J?^  P"  Tarascon),  m,  K. 
^^ti'h'  %^^P^'H  '^>"-  et  de  3  cant.,  préfect. ETêche  suffragant  d'Avignon,  5  paroisses .  grand  sé- 
nS^T,'  '^ff"''"/'  ̂ ^'■P  Maristes,  ASgustins, Récollets;  frères  des  Écoles  chrét.,  de  Marie,  d,l St-Viateur  ;  soeurs  de  St- Vincent  de  Paul ,  de  Nevers de  Besançon,  de  Marie-Thérèse  (refuge)  de  St- Charles,  de  la  Sainte-Famille,  de  Saint-Maur.  de 
1  Enfant-Jésus,    de   St-Thomas-de-Villeneuve     de 

l'Assomption,  de  St-Joseph,  de  Bon-Secours,  Car- mélites; église  consistoriale  réf.;  école  prépar.  au 
ministère  évangélique,  7  pasteurs  protestants;  rab- 

bin. Cour  impériale  (Gard,  Ardèche,  Lozère,  Vau- 
cluse) ,  tribunal   de  1"  instance,   cour  d'assises, 
3  juges  de  paix,  tribunal  de  commerce,  conseil 

de  prud'hommes.  Lycée  (Académie  de  Montpel- 
lier), enseignement  professionnel,  cours  secon- 

daire de  filles,  école  normale  d'instituteurs,  école 
d'institutrices  protestantes,  académie  de  dessin, 
cours  de  chimie  et  de  physique  appliquées  aux  arts, 
école  communale  de  fabrication;  école  de  musi- 

que, pensions ;biblioth.  (50000  vol.,  200  manuscr., 
cabinet  d'hist.  naturelle),  biblioth.  protestante ,  mu- 

sée d'art  et  d'antiquités  (4000  médailles) ,  muséum. 
CheM.  de  la  4*  subdiv.  de  la  10*  division  militaire 

(Montpellier) ,  du  4'  corpsd'armée  (Lyon) ,  etde  la  15* légion  de  gendarm.  (Gard  Ardèche,  Hérault.  Lozère); 
4  brig.  à  cheval,  2  à  pied.  Ingénieurs  :  1  en  chef.  2 
ordin.  des  ponts  et  cnauss.  et  du  service  hydraul. , 
1  ordin.  du  canal  de  Beaucaire ,  1  en  chef  du  che- 

min defer,agent.=-voyersenchef  et  d'arr.  Direct,  et 
inspect.  des  contrib.  directes  et  du  cadastre  ;  des 

domaines  et  de  l'enregistr.  ;  des  contributions  indi- 
rectes; trésorier-payeui  général,  percepteur,  re- 

cev.-entreposeur  ;  contrôle  des  matières  d'or  et 
d'argent ,  conserv.  des  hypothèques ,  caisse  d'épar- 

gne, mont-de-piété.  Chei-l.  du  27'arrond.  forestier 
(Gard,  Ardèche,  Hérault,  Lozère),  conservateur, 
sous-inspect.  et  garde  sédentaire  des  forêts.  Acadé- 

mie du  Gard;  Sociétés  de  Médecine,  d'Agricult. , 
d'Horticulture  et  de  Botanique  du  Gard;  Chambres 
d'Agricult.  et  de  Commerce.  Succursale  de  la  Ban- 

que de  France.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison 
centrale  (1200détenus) ,  prison  départ.,  2  hôpitaux, 
orphelinats  catholiques  et  protest.,  bureau  debienf. 

Les  fabriques  de  tissus  de  soie  de  Nîmes  sont  en 

décroissance  depuis  1750.  «  Mais  d'autres  branches 
d'industrie  sont  venues  s'y  introduire  à  leur  place, 
savoir  celle  des  tapis  (600  à  800  ouvr.).  celle  des 
châles  et  des  tartans  (1800  ouvr.),  des  foulards 
(800  ouvr.),  la  fabrique  des  lacets,  cordonnets  et 
soies  à  coudre,  la  ganterie-filet,  etc.  »  Toutes  ces 
industries  occupent  ensemble  5460  ouvr.,  auxquels 
il  convient  d'ajouter  l.îO  ouvr.  tanneurs,  1400 ouvr. 
s'occupant  de  la  confection  des  vêtements  d'hommes 
et  1200  ouvr.  employés  dans  les  fabriques  de  chaus- 

sures, en  tout  3200  ouvriers,  sans  compter  les 

300  ouvr.  de  sept  fonderies.  Mais  c'est  surtout  au 
commerce  des  vins  et  des  esprits  ou  trois-six  que 
Nîmes  doit  sa  richesse  et  le  développement  de  sa 

prospérité.  Grâce  à  sa  position  entre  les  Cévennes, 
le  Rhône  et  la  mer,  au  milieu  des  vignoble?  renom- 

més de  St-Gilles,  de  Vauvert,  de  Jonquières,  de 

Lédenon,  deTavel,  deLanglade  et  d'Uchaud,  cette ville  est  devenue,  après  Béziers,  le  premier  marché 
du  Midi  pour  le  commerce  des  liquides.  Ce  com- 

merce y  donne  lieu  à  un  mouvement  d'affaires  d'en- viron 7  millions  de  francs  par  an ,  dont  5  raillions 
pour  les  eaui-de-vie  et  les  trois-six.  —  Nîmes  fait 
un  commerce  considérable  d'épicerie  en  gros  et  de 
denrées  coloniales,  de  grains  et  de  farines ,  d'in- 

diennes et  de  rouenneries  (en  décadence) ,  de  co- 
cons et  de  soie,  au  compte  des  dateurs  de  Paris,  de 

Lyon,  de  St-Étienne  (16  à  18  millions  par  an).  Ce- 
pendant, malgré  sa  prospérité,  cette  ville  est  arrê- 

tée dans  son  essor  par  le  manque  d'eau.  Aussi  est-il 
question  de  construire  un  canal  qui  emprunterait 
10  m.  cubes  d'eau  par  seconde  au  Rhône,  pour  les 
déverser  dans  la  plaine  du  Rhône.  —  Foires  : 
l"mars,  14-16  mai,  16-18  août,  29  sept,  f'oct., 

»-»■  Nîmes  se  divise  en  douze  sections.  De  beaux 
et  larges  boulevards  séparent  la  ville  proprement 

dite  des  faubourgs  qui  l'environnent.  C'est  une  des 
plus  agréables  villes  du  midi  de  la  France.    • 

Nîmes  est  la  ville  de  France  la  plus  riche  en  an- 
tiquités romaines.  »  Nulle  part ,  disent  les  auteurs 

de  l'Album  archéologique  du  Gard,  les  mosaïques, 
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les  tombeaux,  les  inscriptions  Totires,  les  pierres 
sraTé<:s,les  anneaux,  les  petites  statues  eu  bronze, 
les  médailles  ne  se  [jréseiilent  a^ec  tant  de  profu- 

sion aux  regards  de  l'antiquaire. 
1,3.  Maiton- Carrée  (mon.  bist.)  est  un  temple  rec- 

tangulaire ,  avant  25  m.  65  cent,  de  long  sur  13  m. 

45  cent,  de  large.  Ses  colonnes  cannelées^  d'ordre corinthien ,  sont  au  nombre  de  trente  :  vingt  sont 
engagées  dan>  les  murailles  du  temple ,  et  les  dix 

auires  soutiennent  le  péristyle,  précédé  d'un  perron 
de  15  marches.  A  l'élégance  du  chapiteau,  à  la  grâce 
du  fronton .  ou  dirait  un  monument  de  l'art  grec.  On 
ignore  la  date  de  sa  (ondation  :  les  uns  (c'est  l'opi- 

nion la  plus  probable)  la  font  remonter  au  règne 

d'Auguste;  d  autres,  au  temps  d'Antouio  ou  de 
Marc-Auréle  ;  pour  d'autres ,  c  est  une  basilique  éle- 

vée par  Adrien  en  l'honneur  de  Plotiue.  Après  di- verses mutilaiious,  la  Uaison-Carrée  a  été  déblayée 
et  réparée  en  1822  et  érigée  en  mu^ée  en  1823. — 

Les  (irèneiou  Vamphithédtre  (mon.  hist.J.l'un  des monuments  antiques  les  mieux  conserves,  ont  été 
attribuées  tour  à  tour  à  Antouin,  à  Trajan ,  à  Vet- 
pasien,  i  Titus  et  à  Domitien.  Au  moyeu  ige,  elles 
formaient  un  quartier  à  part,  renfermant  2000  ha- 

bitants, dont  le  langage  avait,  parait- il,  un  accent 
paniculier.  C'est  en  18U9  seulement  que  les  Aiénes ont  été  entièrement  dégagées  de  toute  construction 

parasite.  L'édifice,  construit  en  pierre  de  Uaruthel 
(carrière  i.  1  kil.  de  Nimes ,  sur  la  roule  d'Alau) , 
mesurant  chacune  2  à  3  m.  cub«s  et  posées  l'une  sur 
l'autre,  ian.s  ciment ,  présente  la  forme  d'une  ellipse , dont  le  grand  axe,  pris  en  dehors,  est  de  133  m. 

38cent.,  et  Iepetitaxedelulm.40cent.  L'épaisseur 
des  constructions,  de  l'extérieur  au  mur  de  l'arène 
en  dedans  de  l'ellipse,  est  de  33  m.  54  cent.  ;  la  hau- 

teur, oui  mesure  21  m.  32  cent.,  comprend  deux 
rangs  de  portiques  superposés,  au  nombre  de  60. 
Ceux  du  premier  étage  (10  m.  8  cent,  de  haut)  sont 
séparés  par  des  pilastres  sans  base,  et  ceux  du 

deuxième  étage  par  des  pilastres  engagés,  d'ordre 
dorique.  Au-dessus,  règne  l'attique,  supporté  par 
des  chapiteaux  et  portant  en  aaiilie  120  couMiles 

percées  d'un  trou  et  destinées  sans  doute  à  recevoir 
autant  de  poteaux  soutenant  la  grande  tente,  le 

Vêla  ou  Velarium  qui  recouvrait  l'ampbithéilre. Ce  gigantesque  édifice  laisse  encore  voir,  du  cdté 
du  .N.  E. ,  quelques  sculptures,  entre  autres,  Deux 
gladiateurs,  et,  tout  ptès.  la  Louve  allailanl  deux 

petilt  enfanU.  Aux  quatre  points  cardinaux  s'ou- 
vrent quatre  portes;  celle  du  N.  est  ornée  d'un 

fronton ,  soutenu  par  deux  taureaux  figuré*  i  mi- 

corps;  c'était, dit-on, l'entrée  principale  desAréoes. 
—  Le  grand  diamètre  intérieur  a  69  m.  14  cent.; 
le  petit  38  ra.  34  cent.  Les  :),-i  rangs  de  gradins,  sur 
lesquels  pouvaient  s'as»eoir  24  000  specUUurs, sont  divisés  en  quatre  préciuctions,  destinées  :  la 

première,  celle  d'eu  bas,  aux  di^jniuires.  la  se- 
conde ,  aux  chevaliers  j  la  troisième,  aut  plébéiens; 

la  quatrième,  aux  esclaves.  124  vomitoires  permet- 
taient, dans  le  cas  d'un  orage  imprévu,  d  évacuer 

l'amphithéâtre  en  quelques  minutes.  De  l'attique, 
on  jouit  d'une  vue  charmante  sur  .Nîmes.  LesArvues, 
'ui  servirent  autrefois  aux  combats  d'animaux  et 
le  gUiliateurs,  aux  sacrifices  des  chrétiens  et  des 
wp'i's,  et  peut-être  aussi  à  des  nauœachies  dont 
1  eau  était  fournie  par  un  aqueduc,  servent  aujour- 

d'hui aux  courses  de  taureaux.  Une  restauration  de 
ce  monument,  qui  a  donné  lieu  à  des  découvertes 
intéfessantes,  a  été  commencée  en  1858,  sous  la 
direction  d'un  architecte  du  gouvernement.  «  Au 
lieu  de  se  Iwrncr  i  consolider  les  parties  qui  mena- 
I^"jV '"'"*'  '"'  '**  '  refaites  entièrement,  dit 
Stendhal;  c'est  une  reconstruction  et  non  une  ré- paration. » 

La  tour  Maane  {mon.  hist.),  que  l'on  aperçoit  de 
P.r'J*!"*  tous  les  points  de  la  campagne  de  Mmes, 
•  élève,  4  114  m., sur  le  mont  d'Haussez.  Son  mau- 

vais état  de  conservation  ne  permet  pas  de  recou- 

l 

naître  la  nature  de  sa  destination  première  ;  ce  fut, 
selon  diverses  opinions,  un  .irartum,  un  phare 

maritime,  une  tour  i  signaux  ou  (|ilus  probable- 
mentj  le  tombeau  d'une  riche  famille  grecque.  Elle 
a  été  restaurée,  en  1845 ,  par  H.  Questel.  Haute  de 
28  met.  (j»dis  ;,6  à  40) ,  elle  se  compose  de  trois 
étages  superposés  et  en  retraite  les  uns  sur  les 
autres.  On  monte  au  sommet  par  un  escalier  (140 

marches),  constniit  dans  l'intérieur  en  1844  et 
tournant  en  spirale  autour  du  solide  pilier  moderne 

sans  lequel  tout  l'édifice  s'écroulerait  :  vue  ma- 
gnifique qu'on  a  comparée  à  celle  qu'embrasse  le haut  des  collines  de  Florence.  —  Le  (enip/«  de  i>ian« 

(mon.  hiit.),  dont  ce  qui  existait  encore  en  1740  fut 

consolidé  par  l'ingénieur  Maréchal,  est  situé  dans le  jardin  de  la  Fontaine,  au  pied  de  la  colline  de 
la  tour  Magne.  11  est  rectangulaire  (14  m.  80  de  long., 

9  55  de  largeur).  La  voûte  n'existe  plus  depuis  long- 
temps. On  pense  que  c'était  un  nymphee  faisant 

partie  des  thermes.  Vn  musée  lapidaire  y  a  été  éta- bli. En  1848,  OQ  a  réuni  à  ce  monument  des  terrains 

adjacents  dans  lesquels  des  fouilles  ont  fait  décou- 
vrir des  substructious  considérables.  —  La  porte 

dAugutle  (iiiOD.  hist),  boulevard  des  Calquières, 
située  sur  1  ancienne  voie  Domitienne,  se  compose 
de  deux  grandes  arcades  à  plein  cintre ,  de  3  m.  93 
cent,  d'ouverture  sur  6  m.  30  cent,  de  haut,  flan- 
3uées  de  deux  arcades  plus  petites  (I  m.  93  cent, 
e  large  et  5  m.  51  cent,  de  hauteur  sousclcQ: 

une  belle  corniche  couronne  tout  le  monument  et 

supporte  une  frise  ou  se  voient  les  trous  des  cram- 

Pons  de  l'inscription  qui  a  permis  de  déterminer époque  de  la  construction  des  murailles  de  Nîmes 
(16  ans  av.  J.-C.)  ;  la  porU  d'Auguste  a  été  restau- 

rée en  1849.  —  La  porte  de  France  (mon.  hist.) , 
près  de  l'hAtel-Dieu ,  est  une  arcade  à  plein  cintre 
(4  m.  12  cent,  de  large  sur  6  m.  58  cent,  de  haut 
sous  clef).  —  Le  Cailellum  dtrùerium  ou  chdleau 

d'eau  (mon.  hist.),  découvert  en  1844,  au  pied  de 
la  coltine  de  la  tour  Magne .  près  de  la  maison  cen- 

trale, distribuait  aux  différentes  parties  de  la  ville 
antique  les  eaux  venues,  par  le  pont  du  Gard^  des 
fontaines  d'Eure  et  d'Airain.  C'est  un  bassin  circu- 

laire, percé,  aune  hauteur  de  56  cent.,  de  dis 
ouvertures  par  lesquelles  s'écoulaient  les  eaux.  — 
Les  fiai'fu  devaient  être  magnifiques,  à  en  juger 
par  les  fragments  de  sculpture  qui  en  restent. 
—  Il  ne  reste  plus  rien  du  Capilole,  ni  du  lemfile 

dÀugust»,  ni  du  temple  d'Apollon,  qui  s'élevait vis-à-vis  de  celui  de  Diane,  ni  des  sphérUli- 
ret,  ou  jeux  de  paume,  ni  du  lyite,  servant  aux 
jeux  gymniques,  ni  des  Thermet,  ni  du  champ  de 
Mars,  ni  du  cirque,  construit  sous  Néron.  —  De 
l'enceinte  bâtie  sous  Auguste,  on  ne  voit  plus,  outre 
les  portes  d'Auguste  et  de  France,  ̂ à  et  là.  que  des fon  lements  de  tours  et  des  panade  murailles ,  dont 
le  plus  complet  et  le  plus  élevé  se  montre  sur  une 
colline  au  delà  du  chemin  de  Sauve. 

La  cathédrale  de  SaintCattor ,  bâtie,  dit-on,  sur 
les  ruines  d'un  temple  romain,  plusieurs  fois  rui- 

née et  reconstruite ,  ollre  encore  des  traces  de  l'art 
romain,  romano-byzantin  et  gothique  :  on  doit 
signaler  surtout  :  la  façade  (mon.  hist.)  et  la  tour, 
dont  une  partie  du  sounassement  parait  avoir  appar- 

tenu à  un  édifice  antique  (la  porte  moderne  de  la 

façade  est  surmontée  d'un  fragment  iJe  frise  antique 
en  marbre,  aujourd'hui  très-fruste,  et  d'une  autre 
frise  offrant  des  sujets  tirés  de  la  Genèse  ;  xi'  et 
xvii'  s.).  A  l'intérieur,  tombeaux  du  cardinal  de 
Uernis  et  de  Fiéchier;  et,  parmi  les  tableaux,  un 
Baptime  de  Jénu-Christ.  de  Sigalonet  les  Pèlerint 
d'Emmaûs,  de  Reynaud  le  vieux. —  L'égliie  Saint- 
l'aul  (place  de  la  Madeleine),  a  été  bâtie,  dans  le 
style  roman,  de  1840  à  1850,  par  M.  Questel.  Sur 

la  façade ,  d'une  élégante  .'implicite,  s'ouvrent  deux 
portes  latérales  et  un  portail  principal  décorés  de 
coloiinettes  en  marbre  gris  ;  les  cintres  sont  ornés 
de  figures  en  demi-reliel ,  par  M.  CoUin.  Le  clocher 
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octogonal  se  termine  par  une  jolie  flèche.  A  Tinté- 
rieur,  composé  d'une  nef  et  de  deux  collatéraux, 
TitrauxdeM.  Maréchal  et  heWesfresques  deMM.Hip- 
polyte  tt  Paul  Flandrin  :  le  Christ  tendant  la  main 
à  un  esclare  et  à  un  roi  (dans  le  chœar)  ;  le  Coyir 
ronnement  de  la  Vierge  et  ]».  Procession  desHerget 
(chapelles  de  g.)  ;  le  Ravissement  de  saint  Paul  et 
la  Procession  des  martyrs  (chape'les  de  dr.).  — 
Véglise  du  Ijjcée,  ancienne  chapelle  des  Jésuites, 
appartient  au  style  maniéré  de  Palladio;  —  celle  de 
Saint-Charles  est  beaucoup  trop  nue;  —  Saint- 
Baudite  est  en  reconstruction  dans  le  stjle  oçival; 
—  Véglise  des  Saintes  Perpétue  tt  Félicité,  récem- 

ment achevée,  est  un  édifice  bizarre,  surmonté  d'un 
clocher  trop  élevé.  —  Le  grand  temple  protestant 

(ancienne  église)  est  d'une  architecture  simple  et 
sévère;  le  péril  temple  et  la  synagogue  n'ont  rien de  remarquable. 

Le  palais  de  Justice  (place  de  l'Esplanade) ,  deux 
fois  reconstruit  depuis  1810,  se  fait  remarquer  par 
son  fronton  et  sa  magnifique  colonnade.  —  Les 
prisons  ont  été  bâties,  en  1826,  en  partie,  dit-on, 
sur  l'emplacement  de  la  basilique  de  Plotine ,  en 
partie  sur  les  ruines  d'un  petit  édifice  byzantin.  — l,a maison  centrale ,  citadelle  construite,  en  1687, 
pour  intimider  les  religionnaires,  renferme  les  dé- 

tenus de  onze  départements  circonvoisins,  de  la 
Corse  et  de  l'Algérie.  —  Le  théâtre  (vis-à-vis  de  la 
Maison-Carrée)  est  un  bel  édifice.  Sous  le  péristyle, 
rendez-vous  des  négociants,  se  traitent  les  afTaires 
de  bourse.  —  L'kôtel-Dieu  doit  être  remplacé  par 
l'hospice  d'humanité.  —  Vhôpital  général  (très- 
belle  façade  sur  le  bovlevard;  dans  la  chapelle, 
deux  mosaïques  antiques),  a  été  rebâti  en  1811.  — 
Vhôtcl  de  ville  (on  y  remarque  4  squelettes  de 

crocodiles),  l'hôtel  de  la  préfecture  et  la  tcttrde 
V Horloge  méTitent  une  mention. - 
Sur  la  place  de  l'Esplanade ,  l'une  des  plus 

belles  de  France  ,  s'élève  une  belle  fontaine , 
érigée  par  M.  Questel,  en  1848,  et  composée  d'un grand  bassin  de  40  met.  euTiron  de  circonférence, 

au  centre  duquel  4  vasques  superposées  s'appuient SUT  des  piliers  cannelés.  Quatre  statues,  assises  aux 
quatre  angles  du  monument ,  symbolisent  leRhône , 
le  Gardon,  la  Fontaine  de  Nîmes  et  la  Fontaine 
d'Eure.  Au  sommet  se  trouve  la  statue  colossale  de la  ville  de  ÎSÎmes.  Ces  belles  statues  sont  de  Pradier. 

Le  musée,  installédans  la  Maison-Carrée ,  possède 
une  riche  collection  d'antiquités  romaines:  armes, 
vases  de  sacrifices ,  poteries  de  toute  espèce,  lampes, 
bijoux,  statuettes  (entre  autres,  un  enfant  jouant 
avec  un  chien,  une  Vénus,  un  Amour),  des  fragments 
de  frises,  de  bas-reliefs,  de  colonnes  et  de  chapi- 

teaux, plusieurs  autels  votifs;  un  grand  nombre  de 
monuments  funéraires  et  épigraphiques,  plusieurs 
belles  mosaïques,  une  amphore  gigantesque  (1  m. 
90  de  haut.,  4  m.  43  de  circonf.  dans  son  plus 
grand  diamètre), pouvant  contenir  plus  de  800  litres, 
etc.  Parmi  les  talileaux,  on  remarque  des  toiles  du 
Titien,  du  Guerchin,  dt.  Guide,  de  VanDyck,  C. 
■Vanloo,  Rubens,  David  de  H'eem ,  Parrocel ,  Greuze , Mignard,  Largillière,  Boucher,  J.  Vernet,  P.  Dela- 
roche,Sigalon,H.  Rigaud,  P.  Flandrin,  etc.  —  Le 
mi^&um  (jardin  de  la  Fontaine)  comprend  une  col- 

lection d'oiseaux,  de  mammifères,  de  papillons  et de  coléoptères  du  département.  —  La  collection 
particulière  de  M.  Pelet  renferme  des  reproductions 
remarquables  de  monuments  antiques,  en  liège. 
1  v''n''"'  "^^  '°  Fontaine  ne  le  cède  en  rien  aux 

?  1  ̂  •  1  v^  promenades  de  France.  Il  doit  son  nom à  la  cclebro  Fontaine  dr  Mmcs .  source  très-abon- 
dant, equi  forme,  an  pied  du  mont  Cavalier  ou  d'Haus- 

sez  à  cote  du  Temple  de  Diane,  ungoulTre  profomi 
de  14  à  1.5  m.  .aux  eaux  parfaitement  limpides.  Elle 
est  alimentée  par  des  collines  sans  terre  végétale  où 1  infiltration  des  pluies  est  immédiate;  il  suffit  d'un petit  orage  pour  la  faire  bouillonner  et  la  changer 
en  une  vraie  rivière  qui,  sale  d'abord,  repreadvite 

sa  belle  couleur  bleue.  Cest  ainsi  qu'un  abat  d'ean sur  les  Garrigues  suffit  pour  alimenter  la  ville  et 
ses  usines  pour  des  jours  et  quelquefois  des  semai- 

nes. Débit  au  plus  faible  étiage  connu  jusqu'à  ce 
joui-  6  litres  184  par  seconde,  mais,  si  le  déversoir 
était  abaissé  de  1  m.  .30  à  2  m.,  on  obtiendrait  un 

débit  supérieur  d'un  tiers  ou  de  la  moitié.  Des  tra- 
vaux d'épuisement,  combinés  avec  des  recherches 

faites  p?r  des  plongeurs,  ont  paru  démontrer  que 
la  fontaine  perd  une  grande  partie  de  ses  eaux  ]» 
une  dérivation  souterraine  vers  le  S.  0.  On  a  cru 

longtemps,  à  tort,  qu'elle  était  formée  par  les  eaux 
du  Gardon  engouffrées  dans  des  crevasses.  Aujour- 

d'hui on  sait  que  son  bassin  d'slimentalion  pluviale est  compris  entre  Nîmes,  Vaqueyrolles,  Vallongue 

et  le  Calmette;  le  bassin  d'alimentation  estivale  est 
beaucoup  plus  étendu.  On  la  croit  en  con  muniea- 
tion  avec  le  Creux-du-ilaiet-Fontairte ,  trou  plein 
d'eaux  dans  un  beau  site,  au  pied  de  rocher». — Ason 
origine  même,  la  fontaine  alimente  un  bassin  «  dont 
l'enceinte  a  conservé  son  aspect  primitif;  les  hémi- 

cycles avec  leurs  escaliers  sont  construits  sur  des 
fondements  antiques.  Sous  un  pont  de  deux  arches, 
la  rivière ,  dont  le  débit  est  diminué  par  un  barrage 
qui  détourne  une  partie  de  ses  eaux,  tombe  par 
une  cascade  dans  un  second  bassin,  appelé  y<irA- 

pfiée.  Là  encore,  les  diverses  constructions  s'élè- vent sur  des  fondations  romaines.  On  y  remarque  un 

grand  stylobate,  copie  e:»acte  de  l'antique  dans  sa partie  inférieure,  mais  couronné  malheureusement 
par  des  vases  lourds  et  des  statues  sans  grâce.  Le 
troisième  bassin  existait  aussi  du  temps  des  Ro- 

mains ;  à  dr,  des  bassins  s'étendent  les  allées  du 
jardin  proprement  dit.  «  Des  statues,  des  vases  en 
marbre,  des  balustres ,  dit  l'AUntm  archéologique &u 
Gard,  ornent  la  promenade;  le  tout  de  l'époque  où furent  construits  les  bassins .  époque  fâcheuse  au 

point  de  rue  de  l'art,  mais  qui  ne  manque  pas 
d'une  certaine  prandeur.  >i  —  Les  alUes  du  mont 
Cataii'»rdominent  la  source  et  conduisent  à  la  tour 
Magne.  iElles  sont  protégées  des  vents  du  N.  et 
presque  du  mistral  par  la  pente  même  de  la  colline 
qui  regarde  le  midi;  des  rideaux  de  pins  les  dé- 

tendent du  soleil;  de  divers  points  de  cette  char- 
mante promenade,  on  jouit  d'une  belle  rue  sur 

Nîmes  et  ses  envircns.  Citons  encore  :lesi)ouln-ords, 
le  grand  cours,  le  cours  Xenf  dont  la  vaste  ave- 

nue est  ouverte  dans  l'axe  de  la  principale  ailée 
du  jardin  de  la  Fontaine,  et  la  belle  arenut  Feu- 
elières,  menant  de  l'Esplanade  à  la  gare  monumen- 

tale établie  au  inilieu  d'un  long  viaduc  élevé  d'en- 
viron 8  m.  au-dessus  de  la  plaine.  —  Dans  le  cime- 

tière protestant,  tombeau  avec  une  statue  de  i'/m- morlo/tff,  dernière  œuvre  de  Pradier. — Al  Vil.  du  lit 
desséché  du  Cadereau,  ausommetd'uneroIliDe,  sur 
la  route  du  Vigan,  se  montrent  les  rroti-Pilifrî, 
restes  d'une  chapelle  dédiée  .\  saint  Etienne .  et  qui 
servirent  de  potence  au  iti'  s.  —  Dans  le  vallon  du 
Cadereau,  au-dessus  du  cimetière  protestant,  s'ouvre une  vaste  carrière  où  les  réformés  se  rassemblèrent 

longtemps  comme^^ans  un  temple. — Au  N.  deNîraes, 
sur  la  route  d'.^lais.  s'étendent  les  garrigues,  col- 

lines arides,  pierreuses,  sans  terre  végétale,  sans 
souTLes  ni  fontaines,  brûlées  par  un  soleil  ardent, 

et  où  croissent  à  peine  le  figuier,  l'olivier  rabougri. 
Des  murs  de  pierres  sèche»,  habités  par  les  scor- 

pions ,  y  séparent  d'innombrables  enclos,  au  centra 
de  ciiacun  desquels  s'élève  un  mazel.  petite  villa où  les  Mmois  viennent,  à  leurs  heures  de  loisir, 

goûter  l'ombre  et  le  frais.  De  divers  points  des 
garrigues,  et,  en  particulier,  du  planât  la  Fou- 

gasse, qui  forme  hgne  de  faite  entre  le  Gard  et  le 
Vistre,  on  découvre  la  ligne  des  Cévennes.  —  Pour 
le  pont  du  Gard.  V.  Remoulins.  —  16  142  hect. 

L'ahb.  comprend  11  cant.  (.^içues-Mortes.  Ara- 
mon ,  Beaucaire,  Marguerittes .  Nîmes,  1",  2*  et  3% 
St-Gilles,  St-Mamert.  Sommières,  Vauvert);73  c. 
et  159  793  h.—  162  876  hect. 
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le  1"  can/.  eompr.  2  c.  eU5125h.;  — 1*2*,  une 
sect  on  Je  la  rille  et  22  hlO  h.;  —  /,<■  3',  3  com- 

munes et  IS3%  II.  —  Kn  tLUt.  ?1  fl'Ts  hect. 
SlSlAy .  rivière,  naîl  an  f.iod  du  .Mfn<;-,  haut  de 

295  m.  (Côtcs-du-N'  rd),  entre  dari«  le  *p.  duMor- 
bihan.  arrose  Is  Trinité,  Mohon,  oftMie  1«  forêt 

de  la  Nouée,  1  ' eut  lieu  lo  cor: 
Dae  et  tomt*  i.u.,j  .  \... 
Cours.  56  kil. 

!fIT*'!II.F.   Hle-Uam» 
«f" 
ge: 

(2b  K-,,'.    :.    -  ̂' 
Ni'iLON,  l)"<.  'Vue,  4Tli.,'e.  du  RoTe,  *. 
NIORT,  .4f  ':  .  433  h. .  Fdr  la  Rcbeati, 

CAnt.  (le  Delcaire  (i  kii.),  irr.  de  Limoui  (.'>«  kil.), 

Helléan.  la 

çoit  le  Lev jessus  de  U^;..... 

sur  un c.  de  309  b 

.'non .  A  VX)  m. ,  canl.  et  CS  't  N*- 
ne    ftl   kil.),    arr.  de   CtMwmoBt 

80>:i1 

U5 
lea 

.}- 

Lv 
Lavù 

î.- 

■  Careassonce ,  J3  d'Espexel ,  * ,  notaire 
iii!  sur  les  montagnes. —  Fabr.  ef 
'le  mérinos.  *—  Ruine*  d'uo  cbt- 
«00  m.  —  5216  h»el. 
■  Tifie,  c.  lie  Ir»3h.,  eant.  et  H  de 
arr.  d-  y,-,voi.ne  09  kil.),  49  kil.  de 

source  •■  1  \*  R.)  :  elles  ont  un 
petit  goût  d'encre  et  :  'ser  sur  leurs  bords 
du  fer  hydraté  i  l'cia  l'ii  crtil^nl.  Cette  source, 
peu  empljyée,  pourrait  être  ntili-éedtins  le  traite- 

ment des  nèrres  irilermittente».  dan»  les  leucor- 
rhées. Ici  anémies.  ?es  eaux  contiennent  du  carbo- 

nate de  fer,  du  «»i1f  ■t'"  et  du  carbinate  de  chaui, 
du  carbonate  •'••  du  sulfate  de  soude,  à» 
rhydro-i;lilor?/  «e,  de  la  silice  et  «ne 
matière  v  •  ■  ,- .  ..•or  surfaoe  est  couverte 

d'une  p'  de  couleur  brunâtre,  ce  (jni  i 
leur  fait  ns  t]ueb;ues  endrou»  le  lom  de  ' 
fontaines  rouiikea.   —  Près  d'an  alQaeiit  de   kl 
Mayenne.  Ji  ï«ï(  m.  —  }fAl>  hert. 

rn  -■if,»  KîS'de 
lat:  ,    ..   .  .....  ...  10ri*anB  (410 

kil  a,  la.  C^le(^.  deiJépaTt.,  #arr.  et' 
de  .  fect.  h  parowses,  pères  OMMs .  frères 
des  Ecal-s  chrél. ,  sœurs  de  la  »ige9se,  des  Sacrts- 
Coeurs.  de  rimmacnlée-Concept.  {nianson-wère) , 
do  St-Cœur  de  Marie,  du  Si  cié-CaBur  de  lésas, 
du  Saint  et  Immaculé-Co-ur  de  Marie,  de  liCreix, 
de  rEsrér.rcc  ,  Carmélites  ,  petites  Mpors  des 

Par-  -0   consisloriale  reformée.    Tribunal  j 
de  ,  (cour  impériale  de  l'oitiers),  cour 
d'assis.  ̂ .  z  juges  depaiT,  triliunal  de  eemiBerce, 
conseil  de  prudiiommes.  Lycée  (académie  de  P»i- 
tiers),  pensions,  école  de  dessin,  bibtiolMqne 
(30000  vol.).  mn.<iée.  Chef-1.  de  la  3*  «nbdiT.  de  U 
t.ï*  division  militaire  fNantes) ,  du  5*  corps  iTarmée 
~  urs),  et  delà  0*  légion  de  «enÀirmerie  (Deux- 

re»,  Charente-Inférieure,  Vendée),  3  Irrig.  à 
...iva],  1  à  pied.  Ingénieurs:  1  en  clïcf  du  déjmrl. , 
l  ordin.  des  ponts  et  chaussées,  1  orilin.  de  ser- 
Ticc  hydraulique,  1  en  chef  et  1  ordin,  de  la  na- 
^?  -,  1  ordin.  du  chemin  de  fer;  egenls- 
Jo\  r  et  d'arr.  Garde-p<>che.  Direction  et 
insp.^,    UU5  cuntrib.   directes  et  du  cadastre:  dej 
renregislrement  :  des  contribution»  indrr.  :  tréso- 

rier-],^^•lr  téni'n! ,  percept..  rec'T.-entrfrir'îenT,  ' ;  oth. ,  succursale  de  la  Banque 
ur  des  poids  et  mesure»  ;  côn- 

es d'or  et  d'argent,  cai  lie.  î rrrond.  forestier  (Deu  a- 
'•f-rieure,  Vendée,  N.c...  ,,  con- 

r,  sous-rnspect.,  2  gardes  gén^ 
•  .•i-tiqn".  Sciences  et  Art»  des 

!t. ,  d'Hortrcullnre , 
de  Médecine.  Phil- 

  ,-■- .    .^ùiiniiTc    u  A^'ricuh,  ,    Comi'"''  ■ 
cole,  Chambre  consulr.  des  Art^  et  Manuf. 
^taires ,   huissiers,    commijs.-priïeor,   n; 
change.   Prison  cellalaire,   dépôt  de  mendicilé, 

asile  d'aliénés,  hospice  (avec  éublissement  hydro- 

cor. 
de  ; 
trfi: 
Cl..; 

rc:  -. 
ser: 
raui 

l>eui  s,, 
d'Arbon hannoni 

thérapique),  bur.  de bienf.,  salles  d'asile,  2  sociétés de  accours  mut. 

l'épinières  renommées,  culture  maraîchère.  Les 
oi;-'rior,s  pour  plant,  diisde  Niort,  doivent  leur  re- 

nommée à  la  saveur  que  leur  donne  le  sol  calcaire; 
on  en  sème  chaque  année  plus  de  100  hecUires;  ar« 
'.ichauts.angélique.  — Peausserie,  ch&noiserie;  tait- 
•  rie  et  corroirie  (production  aiinusB*,  140000  fin;); 

:abr,  de  gants  de  daim  et  castor  (1000  oBwr.),  2f«br, 
de  crins  frisés  (llô  oïrvriers).  1  de  colle  forte, 
2  d'huile  de  colza  et  de  lio,  1  Hlat.  de  coton,  distil- 

lerie de  betteraves,  brosserie  ('200  ouvr.);  fabr.  de 
blouses  {lh  000  douzaines  par  an,  530  ouvrières)^ 
fonderies,  3  scieries,  2  chapelleries.  2  minoteries, 
grande  fabr.  de  souliers.  —  Comm.  de  laii.es,  vins, 
•anx-de-vie,  céréales,  graines,  entrepôt  de  boM 
pour  la  tonnellerie. —  Foires  :  6  fcv. ,  7  mai,  jeudi 
octave  de  la  Pète- Dieu,  6  oct. ,  30  noT.;  marefai 
aux  bestiaux  le  jeudi  de  chaque  semaine. 

»-►  Véifliie  Sotte-Dame  (mon.  hist.)  est  \ui  bel 
édiAee  ogival  de  S.'i  m.  de  long,  (iv*  s.) ,  snrmonti 
d'une  tour  de  1400,  que  couronne  UM  admirable 
flèche  (T5  m.  80  de  haut)  ;  mr  le  portail  N.,  au- 

jourd'hui contlamné,  balustrade  formant  cette  in- 
scription :  0  Mater  Dei;  mémento  mri;  i  l'intérieur, 

S 'lier*  «ans  chapiteaux  ;  tableau  de  i'AdotvUon  dm 
aget,  parl'andes  BouUongne;  toiabeenii'de»  da  8aa- 

déan-P«rabèi«  (Sn  du  rvir  ».).—  L'c^Me  Sl-Àndri, 
fondée  au  iv*  s.,  rcbltie  an  xv»,  maintes  (bi»  rema- 
aiée,  dévastée  par  les  protestants  en  IMX,  conserve 

ifoehiiies  parties  roimnet-,  on  y  a  fait  d'importaatea 
facmratiODs  de  1858  à  IWJ.  C'est  aujourd^oi  aa 
trè»bmu  monument.  —  L'église  Saint -Filttire  a 
été  reconstruite  tor  U  place  de  la  Brèche,  dans  le 

style  roman-byzantin.  —  Il  ne  reste  del'aacien  ehû- taau  que  le  don^n  (mon.  hi^.).  qui  se  compose  d«t 

gresasa tours  carrées  d'inégale  hauteer,  1  tlieaèdea 
époques  différentes  (iiretxiii's.),  flanquée» aux  an- 
glesdepetiles  tours  deni-aphérique*,  et,  surekaoana 
deleuTs faces, d'une  autre  toareilc  moins  gix>eae«l 
quelqaefoia  moins  éleTée.  —  L'aucian  Mtel  d»viU» 
(liîO-ISSO),  improprement  appelé  palatKfÀHénor, 
a  eu  pour  architecte  Ilerthotne;  il  est  flanqué  de  tou<* 
aux  angles  :  la  façade  e-t  couronnée  de  mâchicoulis. 
La  porte ,  à  laquelle  on  arrive  par  un  double  escalier, 
est  k  plein  cintre.  An-<l«ssus  do  pnenier  éta^  rt* 

gnent  deux  corniches  ornées  de  losoitges.  A  l'un  dsa 
anirles  s'élève  un  beffroi ,  dont  la  partie  supériaura 
a  éi  é  plu  sien  r»  fois  ref»  ite. —Nous  meoliaiineTOna^o- 
cere  :h  j>r(Y«(urr  (|830t;  — i»lr»bu»«t(1831);— 
le  temple  pruletlant;  —  le  fhMlre;  —  le  lycée,  ̂  
vient  d'être  achevé;  —  le»  hallet,  en  construction 
(IfeS);  —  les  raie r»ief ,  commenctesen  1734; — lltd- 
piraI-ho«pic«,  fonde  en  1665: — Vtuiiedttahén^;— 
la  mittm  celhilaire {MlToï)  ■.~\'élabli$itment  hydm- 
Ihiropique;  —  la  belle  gartàu  chemin  de  fer,  —  la 
galène  vitrée  dite  faitag»  du  CoirMaerc»,  ei*.  — 
Parmi  les  maison»  rarticnlière»,  l'Mttl  de  Candie 
(XVI*  s),  rue  des  Halles,  a  ru  naîtra,  en  16^, 

Françoise  d'Aubigné,  marquise  de  Maintenon.  C'é- 
tait alors  une  prison.  An  haut  de  la  façade,  oa  re- 

marque une  croisée  &  six  compartiments. 

Le»  mvn!<rf  cocwpent  l'ancien  c©«vent  des  Ora- 
toriens.  La  collection  d'antiquités  comprend  :  2ma- 
gniHqnes  colonnes  rnilliairestreuvéf  s  dakst'arronii. 
de  IRelle;  î  pierres  tembales  de  l'époque  mérov(ja- gienne;  des  tombeaux  do  moyen  Ige;  un  grand 
nombre  de  fragment»  sculpté»  ̂   stataettes,  ba»-re- 
lief»,  etc.,  de  corieasea  boiserie»  peintes  (S3  •pan- 

neaux), venant  du  chfitean  de  la  l*««he-S»-Héraye  ; 
une  belle  collection  de  moulages.  Le  musée  de 
petnture,  qui  sera  prochsincmeni  in^allé  dans  ira 
Leau  bâtiment  actuellenieit  (iKtW)  en  constmo- 
Xi'm  ,  possède  166  toiles  (Simen  Vooet,  P.  Mi- 
•nnrd,  L.  Boullongne,  l'arrocel,  L.  Carrache,  le 
■  iiide.  Bon  BouUongne,  SalvatorRosa,  LargiHière, 

Boucher),  qoehjues  dessins,  gravure»  e1  lilhogra- 
pbies.  La  collection  géologique  est  très-curieuse  et 
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très-importante.  —  La  bibliothèque  est  installée  dans 
l'ancienne  chapelle  des  Oratoriens. 

La  plus  belle  place  de  Niort  est  la  place  de  la 
Brèche.  —  Le  jardin  public,  commencé  en  1848,  et 
dont  les  belles  allées  ont  été  replantées  en  1868,  est 
un  des  plus  beaux  de  France;  il  occupe  une  colline 
au  pied  de  laquelle  coule  la  Sèvre,  paisible,  lim- 

pide et  profonde;  à  l'extrémité  sont  situées  les  ma- 
chines hydrauliques  qui  distribuent  dans  la  ville 

les  eaux  de  la  source  du  Vivier,  abondante  comme 

une  rivière.  —  A  l'extérieur  de  la  ville ,  les  prome- 
nades les  plus  intéressantes  sont  :  le  parc  de  Chan- 

temerle,  dans  un  agréable  vallon;  —  la  Gagouette, 
joli  coteau  d'où  l'on  découvre  la  Sèvre  niortaise, 
de  belles  prairies  et  toute  la  ville  ;  —  les  rives  du 
Lambon;  —  les  villages  pittoresques  de  Ste-Pezenne 
et  de  St-Martin,  les  prairies  de  Galuchet  à  St-Li- 
guaire  (  V.  ces  mots) ,  etc.  —  496  bect. 

L'arr.  comprend  10  cant.  (Beauvoir,  Champde- 
niers,  Coulonges  ,  Frontenay,  Mauzé,  Niort-l"et 
2*,  Prahecq,  St-Maixent-1"  et  2');  93  c.  et  109  5.i9  h. 
—  134048  hect. 

Le  1"  cant.  compr.  8  c.  et  1.5  847  h.  —  12487  hect. 
Le  2«,  6  c.  et  18  382  h.  —  8147  hect. 
Af/OTiT-A-LA-RocHELLE  (canal  de),  commence  à 

Marans,  sur  la  Sèvre  niortaise,  et  se  termine  à  la 
Rochelle.  Développement  23  959  m.,  dont  800  en 

souterrain.  Il  se  compose  d'un  seul  bief  de  niveau. 
Tirant  d'eau  1  m.  60  cent. 
NIOZELLES,B.-^/pfs,c.  de396h.,cant.,arr.et^ 

de  Forcalquier  (6kil.),  51  kil.  de  Digne,  «.»-<- Eglise 
du  XVII'  s.  (voûte  hardie);  à  l'intérieur,  8  pilastres 
d'ordre  dorique.  —  Château  du  xvi'  s.  —  Près  d'un affluent  de  la  Durance.  —  1047  hect. 
NISERàND  ,  Rhône,  rivière,  descend  des  monts 

de  St-Cyr-le-Chatoui  (692  m.),  passe  à  Rivolet 
(335  m.),  à  Oully ,  et  se  perd  dans  la  Saône  au-des- 

sous de  Beauregard ,  par  169  m. 
NISSAN,  Hérault,  c.  de  2019  h.,  près  du  canal 

du  Midi,  à  15  m. ,  cant.  de  Capestang  (8  kil.),  arr. 
de  Béziers  (9  kil.) ,  72  kil.  de  Montpellier,  sa  du 
Midi  (857  kil.  de  Paris  par  Brioude  et  Nîmes) ,  S, 
S,  notaire,  percept.  —  Belles  carrières  de  pierres. 
—  Fabr.  d'eaux-de-vie.  »-v  Tunnel  du  chemin  de  fer 
(500  m.  de  long.),  percé  au-dessousde  celui  du  canal 
du  Midi  et  au-dessus  de  la  galerie  de  Montady,  dans 
le  col  de  Malfias ,  qui  sépare  le  bassin  de  l'Aude  de 
celui  de  l'Orb.  —  Plateau  de  la  montagne  d'Ense- 
rune ,  abondant  en  débris  antiques  (restes  d'aque- 

duc, puits,  débrisde  constructions,  mosaïques,  mé- 
dailles, etc.).  —  3240  hect. 

NissiER,  Vendée,  313  h.,  c.  de  Benêt. 
NISTOS ,  Htes-Pyrénées,  torrent,  descend  du 

mont  Cuneille  (1695  m.),  sous  le  nom  de  torrent 
de  la  I.èze,  passe  à  Nistos,  et  tombe  dans  la  Neste 
à  Aventignan.  Cours,  21  kil. 

NISTOS ,  Hautes- Pyrénées  ,  c.  de  1723  h. ,  sur  le 
Nistos ,  à  620  m. ,  cant.  de  Nestier  (9  kil.) ,  arr.  de 

Bagnères-de-Bigorre  (43  kil.),  52  kil.  de  Tarbes,  (a 
de  St-Laurent,  t.  —  Mines  de  fer,  d'argent  et  de 
plomb.  —  Importante  forge  à  la  catalane.  —  Vastes 
forêts.  »-►  Château  du  xiv«  s.  —  4.546  hect. 
NITRY,  Tonne,  c.  de  810  h.,  cant.  et  El  de 

Noyers  (10  kil.) ,  arr  de  Tonnerre  (23  kil.),  30  kil. 
QAuxerre,  i.  »-►  Vestiges  de  l'antique  village  de 
Brjennicum.  —  Église  du  commencement  du  xvi«  s.  ; 
piscine  de  la  Renaissance  ;  inscription  de  1597.  — 
A  240  m.  —  3470  hect. 

NITTING,  Meurthe,  c.  de  394  h.,  sur  la  Sarre- 
Rouge,  à  275m. ,  cant.ettSIde  Lorquin  (4 kil.) ,  arr. 
de  Sarrebourg  (8  kil.),  71  kil.de  Nancy,  «.-Pierre de  taille.  «-►Ruines  de  constructions  attribuées  aux Templiers.  —  886  hect. 

J\7KE ,  Basses-Pyrénées,  rivière ,  naît  sur  les  fron- 
tières du  pays  basque  espagnol,  passe  à  Behérobie 

ou  elle  reçoit  l'Onon,  Estérençuby,  où  se  jette  l'Es- teren-Guibel,  à  St-Michel,  à  St-Jean-Pied-de-Port 
où  elle  reçoit  le  Laurhibare  et  la  petite  Niveou  Nivé 

d'Arnéeuy,  se  grossit,  au  pied  d'Eyharce,  de  la  Nive des  Alaudes  ou  NMve  de  Baigorry,  passe  à  Bidarray, 
où  elle  reçoit  l'Ychuri ,  dans  la  gorge  sauvage  du 
Pas  de  Roland,  ombragée  de  châtaigniers  magnifi- 

ques, à  Itsftsou,  à  Cambo,  à  Larressore,  à  Usta- 
ritz,  où  tombe  le  Laxa,  et  va  se  jeter  dans  l'Adour 
à  Rayonne,  après  avoir  traversé  cette  ville,  qu'elle divise  en  deux  parties ,  le  grand  et  le  petit 
Bayonne.  Cours,  75  kil.  dans  une  vallée  délicieuse. 
Elle  est  flottable  depuis  le  confluent  du  Laurhibare 
(2  kil.  1/2  au-dessous  de  St-Jean-Pied-de-Port), 
jusqu'à  Cambo  (37  kil.),  et  navigable  de  Cambo  à 
Bayonne  (22  kil.).  Pente  0  m.  60  cent,  par  kil.  La 

marée  remonte  jusqu'au  barrage  d'Haïtze;  au-des- 
sus de  ce  point,  les  bateaux  'que  porte  la  Nive  ne 

jaugent  plus  que  5  t.  Les  transports  consistent  en 
bois  en  trains,  bois  et  céréales. 

iV/F£  n'ARNÉGUY,  Basses  -  Pyrénées  ,  ou  petite 
Nive,  naît  en  Espagne,  dans  les  montagnes  qui  vont 
du  col  de  Lindui  au  col  de  Bentaité  ,  entre  en 

France  (par  la  rive  gauche  seulement)  à  Boanéco- 
Horéca  (366  m),  passe  à  Luzaïde  ou  Valcarlos,  à 
Arnéguy  (240  m.),  entre  définitivement  dans  les 
Basses-Pyrénées ,  et  se  joint  à  la  grande  Nive  au- 
dessousdeSt-Jean-Pied-de-Port,  parl,50m.  environ. 
MYE  DES  Aldudes  ou  de  Baïgorry  ,  Basses- 

Pyrénées,  rivière  formée,  au-dessous  d'Urpel,  par 
la  réunion  du  Sabiondo  et  de  l'Immélestegui,  dont 
les  sources  jaillissent  sur  les  frontières  du  pays  bas- 

que espagnol.  Elle  passe  aux  Aldudes,  reçoit  le  lor- 
rentde  Hayra,  descendu  de  la  redoute  de  Lindux 

(1207  m.).  Daigne  la  Fonderie,  St-Êlienne-de-Baï- 
Korry,  et  se  joint  à  la  grande  Nive  à  Eyharce. 
Cours,  35  kil. 
NIVELLE,  Nord,  c.  de  1119  h.,  sur  la  Scarpe, 

cant.  (rive  g.)  et  El  de  St-Amand  (3  kil.),  arr.  de 
Valenciennes  (17  kil.),  53  kil.  de  Lille,  î,  sœurs 
de  la  Ste-Famille.  bur.  de  bienf.— A  20  m.— 586  hect. 
NIVELLE,  Basses-Pyrénées,  fleuve,  se  forme  en 

Espagne  par  la  réunion  de  l'Ôsua  et  de  l'Orobide, 
prend  alors  le  nom  d'Uragana,  passe  à  Urdai,  entre 
en  France  au  pont  de  Danchariaënea,  passe  à  St- 
Pée-sur-Nivelle,  àAscain,  et  se  jette  dans  la  mer  à 
St-Jean  de-Luz.  Cours,  45  kil.,  dont  31  en  France. 

Elle  est  navigable  à  l'aide  de  la  marée  depuis  .^s- cain  (10  kil.). 

i¥/r£iliV^ZS(canaldu).  Il  commence  sur  ITonne  i 

Auxerre  (Yonne),  suit  cette  rivière  jusqu'à  la  Chaise 
(Nièvre),  en  passant  par  Vermenion,  Coulanges, 
Clamecy  et  Tannay,  entre  dans  le  vallon  de  la  Co- 
laucelle,  franchit  la  ligne  de  faite  entre  Seine  et 

Loire,  suit  le  ruisseau  de  Baye,  puis  l'Aron, 
passe  à  Châtillon-en-Bazois  et  rejoint  la  Loire  4 
Decize.  11  est  alimenté  par  les  4  étangs  de  Vaux, 

Baye,  Neuf,  Gouffier,  d'une  contenance  totale  de 
7  375  439  m.  cubes;  par  l'Yonne,  le  Beuvron  , 
l'Aron  et  ses  affluents.  Longueur  totale  174  509  m., 
dont  122  053  dans  le  dép.  de  la  Nièvre  et  52  456  dans 
celui  de  l'Yonne.  104  043  font  partie  du  versant  de 
la  Seine,  65  968  de  celui  de  la  Loire;  4498  fout 
partie  du  bief  de  partage;  pente  sur  le  versant  de 
la  Seine  161  m.  61,  rachetée  par 82  écluses;  sur  le 
versant  de  la  Loire  74  m.  14,  rachetée  par  35  écluses; 
tirant  normal  1  m.  50;  charge  des  bateaux  50 1.  à  1 25 1. 

Les  transports  consistent  pour  :  14  en  coke  et  char- bon de  bois.  1/5  en  charbon  de  terre,  1/6  en  boisa 
brûler  en  trains,  1  6  en  pierre,  marne,  sable, 
1/7  en  bois  à  brûler  transporté  par  bateaux. 

NivERSAC ,  Dordogne,  c.  de  St-Laurent-en-Manoir, 
m  d'Orléans  (510  kil.  de  Paris),  embranchement surAgen,  [m.  , 

NIVILLAC,  Morbihan,  c.  de  3090  h.,  près  de  la 

Vilaine,  à  50  m.,  cant.  et  13  de  la  Roche-Bernard 

(3  kil.),  arr.  de  Vannes  (46  kil.),  S,  sœ-urs  du  Saint- 
Esprit,  percept.,  lieuten.  de  louveterie. —  Foire: 
4  mai.  »-*■  Église  ;  grosse  tour  carrée  ;  dans  le  cime- 

tière ,  croix  dont  la  hase  fort  ancienne  est  chargée 

de  sculptures  grossières.  —  5551  hect. 
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MVILLERS,  (Hte,  c.  de  200  h.,  à  97  m.,  cheM. 
decant.,  arr.  et  H  de  Beaurais  (8  kil.).  cure,  j. 
de  paix,  huissier,  percept.,  bur.  de  bienf.  •-*  Voie 
romaine.  —  Nef  et  portail  de  l'église  du  ivi'  s.  — 766  hect. 

U  eanl.  compr.  21  c.  et  931.")  h.  —  18  3|0  hect. 
NivoLAS,  Isire,  613  h.,  dtH  de  l'Agny.c.  de 

Sérezin,  corr.  av.  Bourgoin  (5  ltil.)Sîl  de  Lyon,  î, 
sœurs  de  la  Croix.  —  Tissage  de  soie.  »-»■  Chiteau. 

NivoLKT,  Ain,  234  h.,  c.  de  MontgrifTon,  i. 
SI  VOLET  (denl  de)  Savoie,  monugne  de  1523  m. 

domiuant  la  vallée  de  la  Laisse.  Elle  se  dresse  iSkil. 
au  N.  E.  de  Chambéry,  etofTreun  admirable  pano- 

rama sur  le  lac  ilu  Bourget,  la  chaîne  de  la  Grande- 

Chartreuse,  la  vallée  de  l'Isère  et  les  Bauges. 
NivoLOT,  Meute,  20  h.,  c.  de  Vavincourt.  — 

Fonderie  de  cuivre  et  d'étain. 
MX f: VILLE.  Meuse  ,  c.  de  380  h. ,  près  du  faite 

entre  la  Meuse  et  le  Noron,  à  3U  m.,  cant.de 
Souilly  (10  kil.),  arr.  et  S  de  Verdun  (10  kil.), 
M  kil.  de  Barle-Duc,  i.  percept.  —  1138  hect. 
MZAN,  Ute-Garonne,  c.  de  324  h. ,  sur  U  Gesse, 

à 418  m.,  cant.  et  0  de  Boulogne  (9  kil.),  arr.  de 
St-Gaudens  (21  kil.),  90  kil.  de  Toulouse,  i.  — 
86'<  hect. 

MZ.V.X,  Gironde,  c.  de  573  h.,  cant.,  arr.  et 
tSie  Dazas  (8  kil.),  .50  kil.  de  Bordeaux,  i.»-*- 
Eglise  attribuée  aux  Templiers,  en  partie  romane, 

en  partie  de  la  fin  du  xvi*  s.  —  A  94  m.,  près  d'un afnuent  de  la  Garonne.  —  1.V21  hect. 
NIZAS,  Hert,  c.  de  234  h.,  cant.  et  El  de  Sa- 

maun  (7  kil.) ,  arr.  de  Lombez  (9  kil.) .  48  kil. 

d'Auch,  S,  bur.  de  bienf.  —  A  271  m.,  entre  le Boiilou  et  la  Save.  —  412  hect. 
NIZAS,  Hérault,  c.  de  .582  h.,  sur  un  affluent  de 

U  Boyne,  à  80  m.,  cant.  de  Monlagnac  (7  kil.).  arr. 
de  Béziers  (32  kil.),  50  kil.  de  Muutpellier,  ̂   de  Pé- 
zénas,  8.—  Fabr.  d'eaux-de-vie.  —  2500  hect. 
SIZE,  Lnière.  torrent,  descend  de  la  Margeride, 

près  de  la  chapelle  de  St-Gentès,  passe  près  du 
cbitpau  delà  ('rade  et  du  monument  lomain  de 
Lanuejols,  à  Brenouz,  et  se  jette  dans  le  Bramont 
par  720  m.  environ. 
NIZEROLLE,  Allier,  C.  de  848  h.,  sur  le  Jolan, 

i457  m.,  cant.  et  H  de Mayel-de-Montagne  (5  kil.), 
arr.  de  la  Palisse  (18  kil.),  68  kil.  de  Moulins,  S. 
—  Mine  de  plomb.—  1716  hect. 

NiziEH  (Saint-)  hire,  211  h.,  e.  de  St-Mar- 

tin-d'Uriage. •-»  Eglise,  mélange  bizarre  de  divers styles,  restaurée  en  1839. 
MZIER  (.S«mT-),  Loire,  c.  de  1436  h.,  sur  le 

Sornin,  à  324  m.,  cant.  et  H  de  Charlieu  (4  kil.), 
arr.  de  Roanne  (16  kil.),  96  kil.  de  .St-Etienne,«. 
•-♦  Vieux  chdteau  de  Houge-Fer.—  1287  hect. 

NIZIEH-d'Azergues(Saint-).  H/iône.c.de  16:t4  h. , 
sur  des  collines  de  500  à  847  m.  dominant  l'A- 
zerKues,  cant.  et  S  de  la  Mure  (5  kil.),  arr.  de 
ViUefranche  (33  kil.),  .59  kil.  de  Lyon,  cure,  no- 

taire, huissier,  bur.de  bienfais.  —  Foires:  20  mars, 
ÎOav.  ,20  mai,  20  juin,  20  ocl.,  22  nov.— 2423hecL 

NIZIER-DE-FoRNAS  (Saint-),  Loire,  c.de  1069  h., 
prés  du  Bonson,  cant.  et  H  de  Saint-Bonnet-le- 
Ch4teau(4  kil.),  arr.  de  Montbrison  (34  kil.),  30  kil. 
de  St-Rtienne,  t.  »-*■  Église,  mélange  de  roman  et 
d  ogival  ;  deux  nefs  avec  chapelles  latérales;  chœur 

''"'J|v*  s  5  beau  maitrc-autel  en  marbre  blanc,  vitnux 
modernes  et  belle  chaire  en  noyer  sculpté.  —  A  côté, 
chsptlied'un  couventde  religieuses  détruit  en  1790. —  A7!t2  m.  —  1588  hect. 

NIZIER-i.K-BoucHOtnc  (Saist-),  Ain,  c.  de  1670 
n.,  canl.  et  ;-:  de  St-Trivier  de-Courtes  (6  kil  ),  arr. 
de  l'^'ir.-   :;;  t||.),  j.  —  surlaSane-Vive,  à219m. 

i>*f<FHT  (Saiwt-),  Ain,  e.  de  545  h., 
^.  .1  (6  kil.),  arr.  de  Trévoux 
V  -,    i.  —  En  Bresse,  sur 
\„  ,       ,   ^.......,1  le  Vieui-Jonc,  k  280  m. —  ois  Uect, 

NIZIER-sous-Charmoy  (Saint-),  Sa6ne-et- Loire, 
c.  de  533  h. ,  à  327  m. ,  cant.  et  S  de  Montcenis 

(7  kil.) ,  arr.  d'Autun  (34  kil.) ,  73  kil.  de  Mâcon ,  8 
de  Charmoy.  —  Mine  de  houille,  pétrifications.  — 
Sur  la  Sorme.  —  2169  hect. 

NIZIER-SUR-.VRROUX  (Saint-),  Saône -et -Loire, 
c.  de  204  h.,  cant.  de  Hesvres  (il  kil.),  arr.  d'Autun 
(27  kil.),  99  kil.  de  Micon,  S  d'Êtang-sur-Arroux , 
i  de  Charbonnat.  »-►  Voie  romaine.  —  Dans  l'étang 
dePartana.tertreoùs'élevaitunchâteau.  — A275m. —  1014  hect. 

NIZO.X,  Finittère,  c.  de  1388  h. ,  sur  des  plateaux 
de  80  m.  dominant  l'Aven,  cant.  et  ̂   de  Pont- 
Aven  [1  kil.),  arr.  de  Quimperlé  (20  kil.),  35  kil. 
deOuimper,  i.  —  Papeterie.  »-►  Belles  ruines  du 
ch&teau  de  Ru3téphan(zv*s.).  flanqué  de  tourelles.— 
Ruines  d'une  tour  carrée  du  ix'  et  du  ii'  s. —  Deux 
dolmens.—  2682  hect. 
MZO.WE  ou  LIZOSSE ,  rivière ,  naît  près  des 

bam.  d'Argentine  et  de  Tourbasmier,  à  quelques 
pas  de  la  route  de  Périgueux  à  Nontron,  près  de 
St-Front-Champniers(L>urdognej,  (200m.),  baigne 
St-Front,  Champeau,  fait  mouvoir  les  forges  de 
Rudaud  et  de  Beaurecueil,  lap.iptjteriede  Lacombe, 
arrose  Combiers,  où  elle  reçoit  la  Belle,  la  Ro- 
chebeaucourt,  où  elle  reçoit  la  Manoure,  le  Gué- 
de-Pompeigne,  où  elle  reçoit  le  Vouthon,  Pas-de- 
Fontaine^  où  «Ile  reçoit  lé  ruisseau  de  Fontaines, 
sert  de  limite  entre  la  Charente  et  la  Dordogne,  se 
grossit  du  ruisseau  de  la  fontaine  de  Ronsenac, 
reçoit  encore  la  Pude,  la  belle  source  du  moulia 
des  Ages,  la  Chavaronne  et  la  Souvanie,  met  en 

mouvement  les  papeteries  de  l'Épine  et  de  Marchaix, et  tombe  dans  la  Dronneau  pied  du  puy  Beaumont, 
par  45  m.,  après  avoir  arrose  un* magnifique  vallée 
de  prairies  dans  lesquelles  elle  serpente  en  plusieurs 
bras.  Cours,  62  kiL  Les  eaux,  limpides,  alimentées 
par  des  terrains  crayeux ,  ne  baissent  pas  sensible- 

ment i  l'étiage. 
NIZV-LE-CoMTK,  Aine,  o.  de  506  h.,  cant.  et 

es  de  .^issonne  (12  kil.),  arr.  de  Laon  (33  kil.),  t 
de  la  Selve.  *-*■  Nizj  est  prolkibleinent  le  Minaticwn 
de  l'Itinéraire  d'Antonin.  —  Des  fouilles  ont  amené 
la  découverte  de  peintures  murales  gallo-romaines, 
de  grands  parquets  en  mosaïque  gallo-romains, 
d'une  pierre  votive  avec  inscription  ayant  fait  partie 
d'un  inéitre,  de  médailles,  armes,  ustensiles,  etc. 
—Sur  un  affluent  de  l'Aisne,  i  80- 120  m. —311 1  hect. 
NOAILUAC,  Aveyron,  c.  de  683  h.,  sur  un  pla- 

teau de  6(X)  m.,  i  2  kil.  1/2  du  Dourdou,  cant.  da 
Conques  (6  kil.),  arr.  de  Rodez  (35  kil.) ,  S  da  St- 
Cyprien  ,  S,  sœurs  de  l'Union.  —  Foires  :  I"  juin et  4  déc.  —  1632  hect. 
NOAILUAC,  Corrèze,  c.  de  853  h. ,  sur  tin  af- 

fluent de  la  Tourmente,  cant.  et  ̂   de  Meyssae 
(8  kil).  arr.  deBrives(15  kil.).  35  kil.  de  Tulle,  i. 
»-«  Châteaux  ruinés.  —  A  200-502  m.  —  1316  bect. 
NOAILLAC,  Gironde,  c.  de  463  h. ,  sur  le  Lizos 

et  des  coteaux  de  60  m.,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  la 
Réole  (9  kil.),  76  kil.  de  Bordeaux,  i.*-*-  Cbftleau 
du  Roc.  —  771  bect. 

Noaillac,  Lot-et-Gar7nne.  31  h.,  c.de  Pujols,  i. 
NOAILLAN,  Gironde,  c.  de  2308  h. ,  sur  le  Ciron, 

cant.  et  ̂   de  Villandraut  (3  kil.),  arr.  deBazas  (IT 
kil.),  65  kil.  de  Bordeaux,  cure,  notaire.  —  Foires: 
26  mai,  22juil.,27  sept.>-v  Eglise  romane  dégradée. 
—  Ruines  d'un  beau  chiteau.  —  Les  promenades 
(le  la  place,  plantées  de  grands  chênes,  sont  toH 
belles.  —  A  31  m.  —  3337  hect. 
NOAILLES,  Corrèxe,  c.  de  620  h.,  sur  une  col- 

line de  287  m.  dominant  laCouze,  cant.  et  arr.  da 
Brives  (8  kil.],  36  kil.  de  Tulle,  ̂ ,  sœurs  de  la 
Providence,  notaire.  — Foires:  I"  sam.  du  mois. 
•-«Ch&teaux  de  Noailles;  belle  vue  sur  une  chaîne 
de  rochers  voisine,  sur  les  ruines  du  château  de 
la  Kaye  et  sur  un  Immeii'^e  horizon  borné  au  loin 

par  le  cbftteaude  Poropadour  et  les  hauteurs  d'Aywi «t  d'Tssaodou.  —  1236  bect. 
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NO.VILLES,  Oise,  c.  de  1352  h. ,  à  90  m.,  chef-1. 
de  cant. ,  arr.  de  Beauvais  (16  kil.),  corr.  av.  Her- 

mès Ip  duNord,  gg,  [3, cure,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  gendarm.,  percept. ,  enregislr.,  recev. 

des  contrib.  indir.,  caisse  d'épargne,  Sur.  de  bienf. 
—  Fabr.  de  brosses  à  dents,  éventails,  travail  d'os, 
objets  au  tour,  scieries.  —  Foires:  11  nov.  et  le 
lundi  ap.  le  8  sept.  —  Près  du  aUet,  affluent  du 
Thérain.  —  1100  hect. 

Le  canton  compT.  22  cet  11  651  h.—  15979hêCt. 
NOAILLES,  Tarn,  c.  di  .')28  h.,  sur  la  Vère 

(22.D  m.),  caut.  et  ̂   de  Cordes  (7  kil.),  arr.de 

Gaillac(20  kil.),  18  kil.  d'Albi,  S.  — Foires  :  7  janv., 
15  mai,  10  sept,  et  10  (léc.»->-  Église  ogivale  (xvi»  s.;, 
deux  clochers  de  1644.  —  1159ûect. 
NOAILLY.  Loire,  c.  de  933  h.,  sur  uae colline 

dominant  le  confluent  de  la  Teissonne  et  de  la  ri- 
vière de  Saint-Romaiii-la-Motte,  à  345  m.,  caal.  de 

St-Haoii-le-Cli4tel(ll  kil.),  arr.  de  Roanne  (14  kil.), 

94  kil.  de  St-Ëtienne,  !a  de  St-Germain-l'Espi  liasse, 
î.  —  9  étangs.  »->•  Trois  chàleaux.  —  3258  heot. 
JfOALHAC,  Losère,  c.  de  277  h.,  sur  des  pla- 

teaux de  1000  à  1156  m.,  cant.  et  â  de  Fouruels 
(3  kil.),  arr.  de  Ma.rvejols  (51  kil),  56  kU.  de 
Mende,   î.  —  1351  hect. 

N0AL1I.A.T,  Puy-de-Dôme  r  C.  de  301  h.,  sur  la 
Dore,  à  290;  m.,  cant.  de  Chàteldon  (10  kil.) ,  arr. 
deThiers(13kil.),  37  kil.  de  Clermont,  O  de  Puy- 
Guillauine,  i  de  Paslières.  —  508  hect. 
NO.VRDS,  Eure,  c.  de  268  h.,  à  171  m. ,  cant.  de 

St-Georges-du-Vièvre  (7  kil.),  arr.  de  Poat-Aude- 
mer  (14  kil.),  50  kil.  d'Évreui,  ia  de  Lieurey,  S. 
—  Tissage  de  toiles.  —  420  hect. 
NOBLETTE,  Marne,  ruisse.iu,  naît  à  Sl^Réray  de 

Bussy,  passe  à  Bassy-le-Chàteau,  à  la  Cheppe, 
longe,  dans  l'étendue  de  5  ou  6  kil.,  le  camy  de 
Cliàlons,  arrose  Guperly,  et  se  jette  dans  la  Vesle 
à  Vadenay. 
NOBRE  (la).  Cantal,  c.  de  1573  h.,  sur  un  pla- 

teau de  6  à  700  m. ,  cant.  et  El  de  Champs  (8  kil.), 
arr.  de  Mauriac  (38  kil.),  91  kil.  delà  Rojhlle,  î, 
notaire,  huissier.  — Source  minérale  aux  Granges. 
—  Forêt  de  sapins  de  G-ravières,  que  traverse  laTa- 
rentaine. — Scieries,  boissellerie,  aabots.  — LaeSoir, 
ombragé  de  sapins,  tac  deGranchier,  lac  appelé  spé- 

cialement Ifl  Lac  et  lac  de  Bramefoux,  lae  merveil- 

leux et  prophétique  qui  no  s'emplit,  dit-on,  que 
lorsque  la  contrée  est  menacée  de  disette.  »-»-  Belle 
église  romane»  —  A  Val ,  maçnilique  cliiteau  du 
xii»  s.,  flanqué  de  six  tours,  récemment  restauré; 
il  domine  la  vallée  de  la  Dordogne.  —  Ciiàteau  de 
Rochemaure.  —  4217  hect. 
NOCARIO,  Corse,  c.  de  507  h.,  cant.  et  la  de 

Piedicroce  (4  kil.),  arr.  de  Corte  (33  kil.),  117  kil. 
d'Ajaocio,  5.  —  Fabr.  de  tamis,  de  chaises,  de 
poids  et  de  quenouilles.  —  400  hect. 
NOCE ,  Orne,  c  de  1589  h. ,  sur  l'Erré,  oUef4.  de 

cant.,  arr.  de  Mortagaa  (20  kil.),  51  kil.  d'Àlençon  , E3,  cure,  j.  de  paix,  huissier,  notaire,  gendarm., 
percept.,  enregistr.,  bur.  de  bieiif.»-»-A  Courboyer, 
ruines  d'un  château  fort.  —  A  140  m.  —  1906  hect. 

Le  canton  compr.  13  c.  et  9i63  h.— 16012  hect. 
N0C3ETA,  Corse,  c.  de  431  h.,  cant.  «t  ISJ  de 

Vezzani  (6  kil.),  arr.  de  Corle  {30  kil),  76  kiL 
d  Ajaccio-,  î._  goo  hect. 
NOCHIZE,  Saôiie-et  Loire,  c.  de  140  h.,  sut  un 

coteauide  356  m.  dominant  l'Arconce,  cant.  et  S 
as  Paray-le-Monial  (8  kil.),  arr.  de  CharoUes  (10 ku.),  62  kil.  de  Màcou,  î  de  Luguy.  »-«-  Châieau, —  1107  hect. 

NOCLE  (la)  ,  Nièvre,  c.  de  1045  h. ,  sur  un  affluent 
delaCressonne,à250m.,caat.elEldeFoiirs(3kil.), 
arr.,  de  Nevers  (66  kil.) ,  î ,  sœurs  de  la.  Sainte-En- 

fance, notaire.  — Foires:  26  av.,  18  juin,  20  juUl  , 4  dec.  »-»•  Ruines  (tour  et  pans  de  murs)  d'au  châ- teau fort.  —3167  hect. 
NOCQ,  AUier,  c.  de  716  h.,  sur  un  affluent  de 

la  Magiere,  caat.  et  El  d'Huriel  (5  kil.),  arr.  de 

Montluçon(17  kil.),  93  kil.  de  Moalins,*.  —  Foire  : 

lundi  de  l'Assomption.  »-»■  L'église  est  bâtie  sur 
des  rochers  élevés.  —  A  Chambérat,  fontaine  de 
Rouyat,  dont  les  eaux  sont  employées  dans  cer- 

taines maladies.  —  Dans  un  bo's,  ruines  d'une  an- 
cienne chapelle.  —  A  360  m.  ̂   2837  hect. 

îiOI), Côte-d'Or,  c.de377  h.,6urliSeine(255m.), 
cant.  et  arr.  de  ChàiiUon  (13kil.)  ,70  kil.  de  Dijon, 

El  d'Aiaey-le-Duc,  i.  —  Forges,  haut  fouroeau. »--»• 
A  Voisin,  chapelle  romane. — Caverne  de  U  Gave-au- 
Foulot.  —  2485  hect. 

NODS,  Doiibs,  c.  de  724  k,  sur  un  p'.ateau.  au 
pi-id  'le  montagnes  de  700  à  9ij0  m. ,  caaL  de  Ver- 
cel  (10  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames  (34  kil.), 
33  kil.  da  Besmçon.  ̂   de  Valdahon,  i .  notaire. 
—  200 hect.  de  sapins.  —  Soierie,  tanneries,  atelier 
de  marbrerie;  —  Foires:  jeudi  av.  le  29  juin, 
1'"  raercr.  d'avr.  et  de  sept.  »-»■  A  la  Malepierre, 
borne  milliaire  et  nombreuses  antiquités  romùues. 
—  Eiitonno  r  oiX  se  pard  le  ruisseau  du  &iaiuU 
Bief.  —1167  hect. 

NOÉ,  Ilte-Garonne ,  c.  de  951  h-,  sur  la  Ga- 
ronne (165  m  ),  cant.  deCarbonne(10kU.),arr.  da 

Muret  ,12  kil.),  32  kil.  de  Toulouse,  m  du  Midi» 
E3 ,  S  ,  notaire.  —  Foires  :  2  janv. ,  10  av. ,  10  sept^ 
12  nov.  »-•■  Eglise  ro.-nane.  —  963  heat. 
SO&,  Tonne,  c.  de  402  h.,  près  da  la  Vannes, 

cant.  (Nord)  et  arr.  de  Sens  (11  kil.),  72  kil.  d'Au-. 
xerre,  ta  da  Theil,  î.  »-*■  Église  du  xv«  s.,  bâti» 
sur  les  fondements  d'un  édi lice  plus  ancien.  —  BelU 
source  (achetée  par  la  ville  de  Paris)  qui  fait  «uasi- 
tât  mouvoir  un  moulin  ;  un  aqueduc  romain  U 
conduisait  à  Sans.  —  A87-220m.  —  855  hect. 
NOË-BuNCHE,  lUe-el-Yilaine ,  c.  de  957  h. ,  à 

20-90  m.,  cant.  etade  Bain  (7  kil.),  arr.  de  He.ion 
(39  kil.),  39  kil.  de  Rennes,  *.»->-  Voie  romaine. 
Près  de  Sevrignac,  enceinte  romiihe  (?j  du  PiUs 
des-Douves.  —  Ruines  de  chapelles  à  la  Haute-Ville 
et  à  Branfeu.  —  Aux  Monts,  maison  très-curieuse. 
—  Sut  un  afllient  de  la  Vilaine.  —  2275  hect. 

.NoS-de-la-Barre,  Eure,  295  h. ,  c.  de  la  Birr«. 
Noé-Jeuns  (la),  Coffi-(iu-.V.,200h.,c.  deHénoa. 
NOÉ-les-Mallets,  Auhe,  c.  de  394  h.,  à  275  m., 

cant.  et  ̂   d'Essoyes  (6  kiL) ,  arr.  de  Bar-sur-â»ine 
(22  kil.),  55  kiL  de  Troyes,  Î-—  Lumaciielle  ei- 
ploUée.  »-►  Eglise  du  xii"  s.;  curieux  portail  0.  — 
Sur  un  ruisseau  qui  se  perd,  entre  la  source  da 
l'Arce  et  l'Ourse  —  837  h^ct. 
NOÉ-Poulain  (la)  ,  Eure,o.  de  275  h., à  145  m. 

cant.  de  Saiut-Georges-du-Vièvre  (8  kiL),,  arr.  de 

PonlrAudemer  (15  kil.),  58  kil.  d'Êvreux,  ̂   da 
Lieurey ,  S.  —  Tissage  de  toile».  —  Sur  un  coteau, 
entre  deux  affluents  de  la  Siine.  —  470  hscl. 
XOËL-Cehneuï  .  Douhs,  c.  de  245  h. ,  à  947  m., 

cant.  et  [^  du  Russey  (9  kil.) ,  -arr.  de  Montbéliara 
(61  kil.),  59  kil.  de  Bjsançoa,  $.  —  l»  hect.  de 
bois.  —  Tourbière.. —  63»h3Ct. 
NOELLET ,  Haine-et-Loire ,  c.  de  903  h. ,  sur  l4 

Nymphe,  à  57  m.,  cant.  et  la  da  Pouaacé  {9  kiL) 

arr.  de  Segré  (2)  kil.) .  58  kil.  d'Angers,  corr.  av. 
Rennes  sr)  de  l'Ouest,  S  ,bur.  de  bienf. — 1.501  hect. 

NoÉRS,  Moselle,  200  h. ,  c.  de  Longuyon.  »-»■ 
Ruines  du  château  die  Mussy,  sur  un  roc  escarpé. 
NOËS  (les),  Aube,  c.  de  212  h.,  à  117  m., 

2'  cant. ,  arr.  et  S  de  Troyes  (3  kil.)  .*.»-►  Église 
du  XVI' s.;  nombreux  vitraux  et  carreaux  émaillée 
de  cette  époque;  au-dessus  du  maître-autel,  retable 
du  xvi'  9.,  décoré  de  trois  bas-rehefs  et  surmonté 
(l'une  statue  de  la  Vierge;  autre  retable  orné  de 
3  panneaux  peints  sur  bois;  sur  un  autre  autel,  statue 

de  la  Vierge  (xv  s.),  bénitier  duxui»  s.  ("'):  dans  1* 
saorislie,  crucilii  da  cuivre  (su"  s.).  —  dô  hect. 

.VOËS  (les),  ioi're,  c.  de  510  h.,  surleRenaison, 
à  743  m. ,  caut.  et  SI  de  St-Hioa-le-Chàtel  (8  kil.), 
arr.  de  Roanne  (18  kil.),  96kil.  de  St-Ëiiei^ne,  3.  — 
Reboisement  de  295  hectares.—  1564  heiA. 
XCœrx.  Pas-de-Ca'ais ,  c.  de  360  h.,  sur  un 

petit  affluent  de  l'Authie,  cant,  et  S  d'Auxy-le- 



NÛËU —  1607  — 

44 

>i 

Châlaau  (5  kiLJ,  arr.  de  St-Pjl  (ij  til.) ,  iS  kil.  d'Ar- raii,  î.— Fabr.  de  sucre.— A  iO-133  m.— G08  hecU 
Xiierx.    Pofd^Cahis,  c.  de   3130  h.,  sur  la 
f;  arr.  Je  Ba- 
'''  •  Nord  f2-23  kil. 
5^,--   -^  ■  -  •     -^   '.UI-.  .ùcent  de  Paul, 
dekl'rorilence.—  lliueidehomUe  (214ô314hec' tol.  en  II!-,-''.     -  ssi  liecu 

'"■»,  490  h.    c.  de  MazameU 
.  tron/ie .  c.  de  240  li. ,  à  2i5  m., ■•■ille£raûche(23kU.), 

Ail  i.  —400  lieci. 
---.-.  il. ,  sar  i"  ̂ ''  <■■■;    à 

139  m. ,  ciicl-1.  de  caot. ,  arr.  de  Coi.  i 
69  kiL  d'Auch,  corr.  av.  Rbcle  ïî   .  .  içl' E, cures,  frères  de  rinslruclion  clirét.,  sujutd  dî UUiir.le  et  lûstruct.  clirét.,  j.  de  paix,  noUire. tuisiwr  pension,  geadarm..  percepu,  eareirialr.. bur.  de  l.:eiif.,  soc  de  secours  mut.  —  Eiang.  — 
Eiitrej.il  des  eaux-de -vie  d'Aruugoac  —  FoSes  • 20  mars,  4  mai,  22  juil.  8  sept  ,  18  oct.,  22  déc.  »^ Bglue  de  traasiuoa,  mal  restaurée.-  Ha!!e  moderoe. 
—  Pderuiaga  à  N.-D.  de  Bouit.  —  l:: I<c<intoi»compr,  24c.el  I482ih. 
No«E.y,  àunt,   c. -d'AufTri.iue-cl-.N.,,.   bi »-*  Restes  d  une  ai)baye  (I069>  «l  élégant  ehiteau Noûeno.Ni ,  Aitne ,  213  h. ,  c  de  Plomion, 
NooEsi,  Seia«,  fort  détaché,  c.  de  Foolenay- 

îîî^.-34-*"'^'"'<^'"-  ses  h. ,  c.  de  risle-idam. 
cant.  i  .\ix^.,i.othe  (1 1  kU  1.  arr.  de  Troye»  (33  Wl.L Mtrd»,  J.  ,—  Êghse  du  xw  s.  ;  déiri»  de 

jolie  tUlue  de  la  Vierge  d«  cette  épojue; 
•     -ues  recouvertes  de  badi^oa:  auJ- •jmaiUé  du  iiii'  s.  —  AU Uaière àa —  7 56  hîcu 

.>u*JiJ!if-lUuTS-kA«.NE,  Uu-Maru*,  V.  de  35.y) 
4 i'i  1  m  ■"}•  m"^'  e»c*rpée  baig.iée par  la  Traire , a  <11  m.,  clief  1.  de  cani.  .«rr.  d^  Chaamonl  «3  kil  ) corr.  av.  Uiaumoul;,j)  di  TEsi ,  inriZ  cure   ià pau,  n.Uire»,  Uuis.i.r,.  »;«.., L»rm.7pe;^l  'm? 
reg..^..  recev.  des  coutr.l,.  i.d.r.,  Co'n'^^eTiLoTe. «10  de  secot.rs  mut..  l,ur.  d«  l-iea/.-  Ce..trelmpor- 
^Lt^  '■-'  '  ■^^'"^' ^  Uui.Marue,  dûede '^"li''*,  ■  t.j,  emeri.  —  Foire»  :  1"  f'v 
merc.  av.  Icin^coie,  24aodt  et  3  noï.  »-►  I     '    ' d  un  châteM  £ûrl.  —  Débris  romain».  —  26.; 

jUMnr,mt.,:nir    in.     ,.,  ,24m  h.-2ô;»*  u»,.,. 
-„'    '  <•-  C.  de  621  b.,  sur  le] ulI  i^-,  6a»t.  etadeB.'ine 

-  Vôli  hMt^'  ""^  '^^'•''  *°  k"-<i«GhâIoa.,  î  ' 
*      \()r.K\l  -■'■», T.,   r.         .(.■,_.       -       ..       
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arr.  de  Dreji  (I7  kU-),  2.-.  kil.  de  Charlres  corr 

I  'P^jf  T  S-^^I'O^^^'-a.  H.c,^,^'u«  de 
bl-Pdul,  J.  de  pan,  notaires,  huissiers,  «rendarm percept..  enres.slr.,  recev.  d.-s contrib.  inifr  S d  épargna  (succursale),  hospice,  bur  de  bie^ 
so.:.  de  secours  mut.  —  Fabr    r/';n.tr  ,,«!   "'«'"■. 
toir«s;  laillauderie.'-Foi'res  -1"  év' aÎM  maî 4  Juil.,  5  sept.,  11  nov.  ̂   Eglis.  (mon^tisU  dj ivi-  s.;  beaai  vitraux,  dont  l'un  date  de  y^fi- crôî neaui  qui  surmontent  la  p.ne  du  midi.  _  4  ,i,^t« 
et  poternes,  resles  des 'a, ciens  murs.  -P^s^a 

Le  cl'  ~         "'  t  '"  '^«'""^"ce.  -  840  hecL 

U^es    ss  de  rouest  (149' fiL  de  '  Pari'  "  t'^' 

'*  ̂-  "i*  ''•^.'»>,  J*i,  Cai  ,4,  laun  deS.-li.  d« .«cour, ,  notaire,  huissier,  peasiom ?-rcept.  - I*  bju tons.—  Foires  :  1"  mars,  22  juin    27 
--Voie   r6jMiM.-Foato  bapii«ii«'du siasi  que  diicrtes  partie»  de  riglise:  pierre 

VU' s.—  Î399  heet.  ̂       '  *^ 
I   iF-nEBSAHu,  Sarthe,  c.  de  2046  h.,  à i«tal>le  (9  kU.),  arr.  ia  iia- 

iij  iIao»,L3deSt,Co»me,  î, 
--,■.  —  i.  dlir.  de  UuHsi.  »-►  La  porte  0. 
ui'  ».)  est  romane,  à  oolooae»  turmoa- re»  grotasquei  servant  de  chapiteaux- ■  s  recouvre  un  peUt  souterrain.  —  An- 
•  'le  Hallai  converti  en  métairie.—  Peul- !"  Haut-Éclair.  —  Sur  un  affluent I  hect. 

'  iATK,   «uriMt-ioir,  C.  de  826  h., 
.'i.*  t  '««"•ccdun  arnueat  de  l'Eire,  cant irr.  «tr.^  de  Uiartre»  (5  kil.),  J,  bur.  de 

sur  II  . 

;l. 

I,  Eure-tt-Uir ,  c.  de  1487  b., 
J  m.   environ,  cUef-1.  de  caul., 

•      7,  ,,,     uistance  (cour  imp    de  Pai.i    {aI 

notaires,  huissier».  commiss.-Driseur    ph^„^ 

i2^i;;Srr!'rbi^err^'-""'^-s^^^'^vi^â: 
de  bestuuii,  graio.,  de  i;ene,  truÛa.  écrevfZ?" beurre,  frcmuije,  dire.  -  Fo  re* : Ti^  ï^{ 

24  jum  (81.),  13  sept.,  28  nov.  '  ̂  ""'• ni.*~* •",'„"  ̂ olTt-Dame,  autrefois  chanalU  .u rhospiçe  (On  du  ui-  ..)  ;  fa'sade  ass^  rSïL,u 

les  milrs  12  t,  '    °  î"''!?  «i"'?"»^*  ;  »ur 

gracieuse.  _  R«t,3  du  prieure  de  SainW>^^  It 
cupa»  par  k  <rûtt»o/  ei'^le  «o/i^ae    wr^'eV^ 

'^^IcSlSVn^'^^^ m  T'î  .  ̂   J«rdjn  de  1  hospice,  on  voit  éirale- menl  le  buste  eu  bronze  de  siily.  _  cXau  st /«w,  ancienne Dropriété  deSuUy;«tué  sTu  cr«l^ 
d'une  colline  i^laquelle  on  .ccàie  p^  un  ̂abèr de  loO  marcÉe»,  et  assez  bien  coLservé  Quatre lourelk,  du  xm-  s.  sub«stenl  encore;  lî^eciniilàLe a  été  détruite  ,1  y  a  quelques  anneei.  liSi  ac^ 

gûedel  -l'wx.rarmilesaueUondistin- 
CvsdaÈI  Zurbaran,  de,Van-Dyck,  des 
nuyjujei.  :   andl,   un  Jord^ens.  un  C»rlfl van  Loo,  ui,c  i>,.«  de  PoUier,,  du  P?imàl«S  eU coll.clu)n  de  curiosités.  _  .Nogent  na  que  âuiÎM rue.  prmcqales,  au  centre  de^inelles  se  trouvenî 

rHuisoè'^or"'"'   ̂ '^««"P'Sis  pa?  les  b?as  é, 
J^Jo^"de'^"xv"erxTs  'r.ez^'f-^""   P'"^?"" 

<reniT/hn?f ''™T,"'  "*"'•  fA"tl»on,  la  Loupe,  No- 
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Le  canton com^iv.  10  c.  et  12  254  h.— UlUhect. 
NOGENT-le-Sec ,  Eure,  c.  tle  365  h.,  à  160m., 

cant.  et  [S  de  Conches  (7  kil.) ,  arr.  d'Évreux  (16  kil.), t.  —  Minerai  de  fer.  —  1000  hect. 

NOGENT-LÈs-MoNTBAHD,  Côte-d'Or,  c.  de  189  h. . 
sur  la  rive  g.  du  canal  de  Bourgogne,  au  pied  d'une 
colline  de  370  m. ,  cant.  et  E!  de  Montbard  (4  kil  ) , 
arr.  de  Semur  (18  kil.) ,  77  kil.  de  Dijon,  S  ,  sta- 

tion d'étalons.  —  645  hect. 
NOGENT-LEsViERGES,  Oise,  c.  de  1286  h.,  cant. 

et  El  de  Creil  (2  kil.) ,  arr.  de  Senlis  (12  kil.) ,  36  kil. 

de  Beauvais,  i,  sœurs  de  la  Charité  et  de  l'Instruct. 
chrét. ,  bur.  de  bienf.,  station  d'étalons.  —  Filât. 
de  lin,  falir.  de  filets,  papeterie,  amidon,  essieux 
et  pressoirs.  3»->-  Curieuse  église  (mon.  hist.)  des 
xii*  (clocher  et  nef),  xi;i'  (chœur,  bâti  aux  frais  de 
saint  Louis,  et  porche)  et  xvi'  s.;  sur  les  piliers  carrés 
qui  soutiennent  la  tour,  deux  beaux  bas-reliefs  en 
pierre  peints  et  dorés,  venant  d'une  église  de  Beau- 

vais, aujourd'hui  détruite;  cheminée  de  celte  der- 
nière époque  dans  la  nef;  tombeau  du  maréchal 

Gérard;  tombeau  en  marbre  noir  dp  Messire  Jehan 
Bardeau  (1632)  avec  statua  en  marbre  blanc  de  sei- 

gneur agenouillé ,  par  Michel  Bourdin;  vitraux  mo- 
dernes dans  le  chœur;  châsses  dorées  contenant 

les  reliques  des  saintes  Maure  et  Brigide,  vierges 

écossaises  (v"  s.),  objet  d'un  pèlerinage:  crypte 
très-ancienne  sous  la  sacristie;  cette  église  se  trouve 
à  1  kil.  du  village,  dans  le  hameau  de  Royaumont. 

—  Bans  l'ancien  cimetière,  nombreuses  lombes  en 
Ï lierre.  —  A  la  Croix  des  Vierges,  très-ancienne  co- 
onneavec  sculptures  presque  frustes,  précédée  d'un 

autel  massif  orné  d'écussons  indéchiffrables.  —  Au 
Retire,  grotte  celtique  (12  m.  de  profondeur,  1  m. 
46  de  haut,  2  m.  27  de  large),  découverte  en  1816 
et  renfermant  de  nombreux  ossements ,  des  haches 
et  des  couteaux  en  silex;  nombreuses  haches  en  si- 

lex dans  les  marais  et  sur  la  montagne  de  Nogent. 

—  Découverte  d'une  voie  et  d'antiquités  romaines. 
—  Sur  la  route  de  Creil ,  maison  de  campagne  Hou- 
bigant;  arcades  et  sculptures  provenant  du  château 
détruit  de  Sarcus  (xvi*  s.).  —  Près  de  la  Bresche ,  à 
30  m.  —  7504  hect. 
NOGENT-SUR-AUBE,  ^w6e,  c. de 624  h.,  à  107  m., 

cant.  de  Ramerupt  (3  kil.),  arr.  d'Arcis  (13  kil.), 
30  kil.  de  Troyes,  ̂ de  Coclois,  i. —  Miel.»-v  Belle 
église  des  xiii«  et  xvi*  s.;  nef  terminée  par  une  abside 
à  5  pans  avec  collatéraux  de  même  nauteur;  tour 
centrale  en  bois;  vitraux  du  xvi'  s.  —  1609  hect. 
NOGENT-SUR-EURE,  Eure-et-Loir,  c.  de  384  h.,  à 

165  m.,  cant.  d'Illiers  (14  kil.),  arr.  de  Chartres 
(11  kil.),  E]  de  Bailleau-le-Pin,î.  —  A  2  kil.  1/2 
de  l'Eure.  —  915  hect. 

NOGENT-suR-LoiR,  Sarthe,  c.  de  507  h.,  cant.  et 
H  de  Château-du-Loir  (4  kil.),  arr.  de  St-Calais 
(44  kil.),  45  kil.  du  Mans,  î.  —  Fabr.  de  toiles. 
»->•  Église  ;  abside  à  trois  pans  ;  chapelle  S.  et  vi- 

traux duxvr  s.  —  A  47  m.  —  1055  hect. 
NOGENT-sur-Marne,  5etne,  c.  de  4976  h.,  à  la 

lisière  du  bois  de  Vincennes,  cant.  de  Charenton-le- 
Pont  (11  kil.),  arr.  de  Sceaux  (21  kil.),  8  kil.  de 
Paris,  2  m  del'Est,  Œil,  (a,  î  ,  sœurs  de  la  Croix 
de  St-André,  notaire,  5  pensions,  gendarm. — Fort. 
—  Carrières.  —  Carrosserie,  corderies,  distillerie, 
poterie,  très-importante,  fabr.  de  sulfate  de  quinine 
et  de  bleu  d'outremer,  teinturerie  de  plumes  et  de 
fleurs  artificielles,  poterie ,  blanchisseries,  fabr.  d'in- 

struments de  musique,  pépinières.  —  Foire  :  à  la 
Pentecôte.  »-^  Eglise  des  xii«,  iiii«  et  xv«  s.;  clo- 

cher roman  avec  Hèche  en  pierre  ;  devant  la  façade, 
moderne ,  buste  de  "Watteau.  —  Le  chemin  de  fer 
de  l'Est  franchit  la  vallée  de  la  Marne  sur  un  via- duc de  800  m  de  long,  bâti  en  meulière  et  en 
granit  blanc  d  Alsace,  composé  de  34  arches,  dont 
30 ont  15  m.  d'ouverture;  les  4  arches  marinières, beaucoupplus  larges,  ont  30m.  de  haut  sous  voûle. 
—  Du  coteau  où  s'élevait  le  château  de  Beauté  rem-  1 plicé  par  des  constructions  modernes,  belle  vue  sur  I 

la  vallée  de  la  Marne  et  le  viaduc.  —  Nombreuses 
villas.  —  Beau  château  du  Péreux.  —  699  hect. 
NOGEXT-sur-Seine,  Aube,  V.  de  3641  h.,  à  72  m., 

par  48»  29' 35"  de  latit.,  el  M  9' 44"  de  long.  E., 
51  kil.  de  Troyes,  m  de  l'Est  (111  kil.  de  Paris), 
im,  s.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant..  sous-préfecture. 
Cure,  sœurs  de  Saint-Vincent  de  Paul ,  Ursulines, 
de  Bon-Secours.  —  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp. 
de  Paris),  j.  de  paix.  Pensions,  biblioth.  (3(iOO  vol.). 
Gendarm.  Ingénieur  ordinaire  des  ponts  et  chaus- 

sées, ordinaire  de  la  navig.  de  la  Seine.  Recev.  par- 
ticulier, percept.,  enregistr.,  hypothèques,  recev.- 

entreposeur  des  contrib.  indir.,  caisse  d'épargne. Avoues,  notaires,  huissiers,  commiss.-priseur.  Pri- 
son départ.,  hospice,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf. 

Plâtre  ;  marbrerie. — Bonneterie,  sucrerie  (200  ou- 
vriers), corderies,  chaudronnerie,  instruments  ara- 
toires, tanneries,  vannerie,  moulins.  —  Comm.  de 

grains,  farine,  fourrage  pour  l'approv.  de  Paris, charbon.  —  Foires  :  25  mars,  11  juin,  dernier  lundi 
d'août,  28  oct. 

»-»-La  ville  de  Nogent  est  bâtie  en  amphithéâtre. 
—  Véglise  (mon  hist.)  a  été  construite  de  1421  à 
1554;  l'abside,  enclavée  dans  les  additions  du 
XVI*  s.,  remonte  au  xm';  beau  portail  latéral  de 
style  flamboyant;  admirables  détails  d'ornementa- 

tion aux  fenêtres  en  plein  cintre  datant  du  règne  de 
Henri  II;  tour  (35  m.  de  haut)  fort  gracieuse  et  ri- 

chement ornée  ,  avec  un  élégant  campanile  sur- 
monté de  la  statue  de  saint  Laurent;  dans  l'église, 

tableau  du  xvi's.  (grisaille)  représentant  le  Triomphe 
de  la  Vierge,  tableau  de  Glaire  {Prédication  du 
Christ);  sur  le  maîlre-autel,  Jfarfyre  desatnt  Laurent, 
toile  attribuée  à  Lesueur;  Fuite  en  Egypte,  à'Eag.  De- 
véria;  vitraux  et  buffet  d'orgue,  belles  pierres  tumu- 
laires  du  xvi"  s.  — Maison  de  l'jludifoire  (détails  du 
XVI'  s.). — Ancien  et  beau  pon(en  pierre. — 1886  hect. 

L'arr.  comprend  4  cant.  (Marcilly-le-Hayer,  No- 
gent-sur-Seine,  Romilly- sur -Seine,  Villenauie); 
60  c.  et  36  452  h.  —  90215  hect. 

Le  canton  compr.  16  c.  et  10  670  h. —20  271  h?ct. 
NOGEXT-suR-VERNissoN,  Loiret,  c.  de  1399  h., 

à  1 30 m.,  cant.  de Châtillon-sur-Loing  (9 kil.),  arr.  de 

Montargis  (17  kil.),  72  kil.  d'Orléans,  m  de  Lyon 
(136  kil.  de  Paris),  ES,  S,  S,  sœurs  de  Saint- Ai- 
gnan,  notaire,  gendarm.,  percept.,  bur.  de  bienf. 
—  Foires  :  26  mars,  18  juin,  9  septemb..  12  nov. 
»-*■  Église  des  xii',  un*  et  ivii*  s.  —  3326  hect. 
NOGENTEL.  ^tshp,  c.  de  510  h.,  dans  la  vallée 

de  la  Marne  (60  m.),  au  pied  de  collines  de  229 
m.,  cant.,  arr.  et  K  de  Château-Thierry  (4  kil.), 
76  kil.  de  Laon ,  i.  »-»•  Dans  l'église,  belle  clef  de 
voûte  et  chaire  sculptée .  du  ivii*  s.  —  685  hect. 
NOGNA,  Jura,  c.  de  342  h.,  à  567  m.,  sur  le 

premier  plateau  du  Jura,  cant.  et  K  de  Conliége 
(9  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (14  kil.),  i.  — 
Gypse.  »-*■  Église  de  1761.  —  A  Poids-de -Fiole, 
puits  en  forme  de  fiole  creusés  par  les  Romains.  — 
611  hect. 
NOGUÈRES,  Basses -Pyrénées,  C.  de  184  h.,  dans 

la  riche  plaine  du  Gave,  à  110  m. .  cant.  et  Kl  de 

Lagor  (7  kil.),  arr.  d'Orthez  (20  kil.),  23  kil.  de  Pau, t  de  Mourenx.  —  22  hect. 

XOILAIN,  Nièvre,  rivière,  sort  des  étangs  d'En- trains ,  au  pied  de  collines  de  plus  de  300  m. ,  passe 
à  Entrains,  à  Couloutre,  à  Donzy,  où  elle  reçoit  la 
Talvane,  Sully-la-Tour,  où  elle  reçoit  le  Cottin, 
St-Quentin ,  ou  tombe  le  ruisseau  de  Fonlbout  et 

se  perd  dans  la  Loire  à  Cosne.  Cours,  50  kil.  dans 
une  vallée  un  peu  marécageuse.  Elle  fait  mouvoir de  belles  forges. 

NOHAN,  Ardennes,  325  h.,  c,  de  Thilay,  S. 
NOHAXEXT,  Puy-de-Dôme,  C.  de  1493  h.,  sur  le 

ruisseau  de  Durtol.  au  pied  d'une  montagne  de 
663  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Clermont  (5  kil.).  î. 
—  Nombreuses  blanchisseries  de  linge.  »-»■  Eglise 

en  partie  moderne.  —  Restes  ensablés  d'une  cha- pelle romane.  —  Belles  sources.  —  1848  hect.      ;.* 
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NOUANT,  Chtr,  c.  de  783  h.,  sur  le  Fouzon, 
c*nt.  et  S  de  Graçay  (4  kil.).  arr.  de  Ilourges  (47 
kil.) ,  i .  »-►  MoriumeiU  druidique  (allée  couverte).  — 
A  120  m.  —  23T2  hect. 
NOIlANT-EN-GouT,  Cher,  c.  de  Î4i  h.,  sur  la 

Tripaiide  et  sur  des  collines  de  173  m.,  cant.  de 
Baugy  (16  kil.) ,  arr.  et  H  de  Bourges  (Va  kil.),  t. 
»-►  Traces  'l'un  camp  romain.  —  1612  hect. 
NOHANT-Vico,  Indre,  c.  de  937  h., sur  des  col- 

lines dominant  l'Iiidre,  i  221  m.,  cant.  et  arr.  de 
la  Châtre  (6  Wil.),  32  kil.  de  Châteauroux,  H  de 
Sainl-Ch-irtier,  S.—  Mine  de  fer.  »-♦  Peiiiture mu- 

rale (mon.  hist.)  du  xiii*  s.  dans  l'église.  —  Châ- 
teau de  George  Sand.  —  2370  hect. 

son É PAS  (lacs  ou  Kourgs  de) ,  Purénéu-Orien- 
tales,  lacs  situés  à  12  kil.  au  N.  0.  de  Prades  et  à 
4  ou  h  h.  des  bains  de  Uolltg.  Le  pus  grand,  ap- 

pelé lac  Soir,  est  i  2081  m.  d'a'.tit.  ;  de  sombres 
Douquets  de  sapins  l'environnent;  YEttalal  ou  lac 
ÉtoUé,  est  i  21 10  m. ,  et  s'écoule  [>ar  le  ruisseau  des Camps  oui  prend ,  à  Conat .  le  nom  de  Caillan  et 

le  jette  dans  la  Tét:  enfin  .  l'éla'ig  Bleu  est  remar- 
qi, ,  ;..  ,:r  ̂  ,  forme  ronde  et  lapiirelé  de  ses  eaux; 
K  ;   s'écoule  d.niis  l'Evol. 
s  -    Pf/rént'et-Orientalet ,  c.  <le  314  h. , 

sur  iu  lUiiC  d'une  montagne  dominant  les  gorges du  Caillan,  à  990  m.,  cî  it.,  arr.  et  H  de  Prades 

(20  kil.) ,  fi'»  kil.  'e  Perpignan,  î.  — Forêt  de  pins  et 
dehélres.  —  :!0.i'.'  hect. 

NOIlIC,  Ja'n-et-GaTonne ,  c.  de  53«  h.,  sur  un 
«nOuent  et  à  lâOU  du  Tarn,  i  90  m.,  cant.  de  Gri- 

solles (l&  kil.),  arr.  de  Castelsarrasin  fJS  kil.),  19 
kil.  de  Montauoan,  S  de  Villebrumier,  t.  —  1222 
hect. 

\n!f>»  V  r/.,.,-,cOr,  c.  de  360  h.,  sur  le  yersanl 
d-  13  m.  dont  les  eaux  vont  à  l'Ar- 
ni ^  i'récy-sous-Thil  (Il  kil.) ,  arr.  de 
Semur  {il  L  J.) ,  63  kU.  de  Dijon ,  El  de  Pont-Royal, 
î.— 78.1  hect. 

\..f.  ■  -,  :  ••  BRoux,  Hte-Sadne,  c.  de  a33  h., i  tluent  de  la  Saône,  à  261  m.. 
Cl:  ^aône  (12  kil.),  arr.  de  Vesoul 

(2U  li.lJ.^  issUe  l'Est  (392  kil.  de  Paris  par  Gray, 3»9  i>ar  Vesoul),  IH.  K  de  TraTes,  S.  —  Minerai  de 
fer. — Tressage  <lc  la  paille ,  chapeaux  et  cabas  ;  fabr. 
de  capotes  de  femmes.  —  Foires  ;  jour  des  Cendres, 

')'.  'v  ]5  la,  la  juin,  6  août,  24  sept.,  3  noT.  — :t. 

-   ANS-LÉS- Vbsoiii,  nie-Saône,  c.  de  537  h., 
au  liiuJ  .le  coteaux  abrupts  de  300  à  400  m.,  à  I  kil. 
du  Durgeon,  à  nh  m.  cant.,  arr.  et  E]  de  Vesoul 
(3  kil.) ,  S.  t-t-  Jolie  église  moderne.  —  A  la  Motte, 
Testig<î.<  dun  chlieau  fort.  —  S.i.î  hect. 

NOII)A.\T-Cbate>oy,  Ille-Mime,  c   de  229  h., 
Il  source  d'un  ruisseau,  à  450  m.,  cant.  et  C3  de iigeau  (6  kil.),  arr.  de  Langres  (R  kil.),  431^11.  de 

«.nauinont,  corr.  ar.  Chalindrey  gj]  de   l'Est,  i. 
»-*■  Débris  romains ,  sur  le  plateau  du  Nouroy.  — 
6J2  h<-cl. 
NOU»ANT-le-Rochkux,  Hie-Marne,  c.  de 487  h., 

sv  la  Mouche ,  à  40u  m. ,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Lan- 

çres  (10  kil),  4.'>  kil.  de  Chaumont,  i.  »-►  Église iluiivs.  —  Deux  maisons  à  créneaux  et  meurtrières. 

Ceri,  c.  de  742  h.,  cant.  et  K  de 
^  kil.),  arr.  de  Lombez  (8  kil.),  3ô  kil. 

d'Autu,  i  ,  uotaire,  bur.  de  bienf.  —  A  244  m.,  »ur des  afHii<>nM  de  la  Save.  —  1808  hect. 
Rhône,  200  b.,  c.  de  Cailloux-sur- 

" "•    c.  de  .1.Î2  h. ,  À  54  m. ,  cant.  et 
;■  kil  ) ,  arr.  de  Clermont  (5  kil.), 

-,  î.  »-»•  Eglise  des  xii' (façade, 
r)  et  XIII*  s.  (chœur  et  nef  trans- 
'  été  remanié;  fonts  baptismiux 

'  :   XIV  s.  —  A  3  kil.  du  Thé- 
'    .  de  I.Vt  m.  —  'SX,  hect. 
'>"|'<IH.  Il, se,  c.  de  2-<0  h.,  près  ds WCT.  nt  L«  ri. 

la  forêt  de  Camelle,  cant.  de  TIsle-Adam  (7  kil.) , 
arr.de  Pontoise  (18  kil.),. ■>0  kil.  de  Versailles ,  s  de 
Iteaumont,  i.  »-^  Beau  château  cootigu  à  la  forit. 
—  A  40-209  m.  —  i\n  hect. 

NOINTOT,  Seine-Inférieure,  c.  de  824  h.,  cint. 
et  S  de  Bolbec  (4  kil.),  arr.  du  Havre  (34  kil.), 

58  kil.  de  Rouen,  ̂ f|  de  l'Ouest  (197  kil.  de  Paris), 
tfîl.  î.»-*  Église  du  iviii*  >.;  belle  chaire  en  chêne; 
dans  la  sacristie,  calice  en  argent  du  temps  de 
Louis  .\IIL  —  A  130  m.  —  590  hect. 

SOIR  ou  .VtC«£  (lac) ,  Htes- Pyrénées ,  situé  i 
2195  m.  ,  dans  une  région  désolée,  presque  tou- 

jours couverte  de  neige,  et  où  ne  croissent  même 

plus  l'arbousier  et  le  rhododendron.  Ses  eaux  se  dé- 
versent dans  le  lac  d'Escoubous,  qui  les  verse  dans le  B:istan. 

NOIR  (lac^  Ut-Rhin,  lac  situé  à  950  m.  d'altit., i  moins  de  2  kil.  au  S.  du  lac  Blanc;  il  a  3  kil.  de 
tour,  14  hectares  de  superficie  et  donne  naissnnce 

à  un  atnuent  de  la  Weiss,  les  sapins  qui  l'envii-un- naient  de  trois  cdlés  et  dont  le  sombre  redet  lui 
avait  donne  son  nom  ont  presque  entièrement  dis- 

paru, mais  la  situation  du  lac  au  sein  de  monts 
déeerts,  le  profond  silence  qui  y  règne,  le«  masses 

de  rochers  mêlés  de  verdure  qui  l'environnent  en 
surplombant  de  trois  côtés  ses  eaux,  lui  donnent 
une  physionomie  profomlement  mélanculique. 

Noir-Debout,  iVord.  2U0  h. ,  c.  d'Auchy. 
Noir-Debout,  iVord,  243  h.,  c.  de  (iippelle. 
NoiBCEOi,  Bat- Rhin,  500  h.,  c.  de  Fouchy. 
NOIKCOUBT,    Aisne,  c.  de  h(-6  h.,  sur   le  Hur- 

taut,  k  l:i0m.,cant.  de  Rozoy  (6  kil.).  arr.  de  Laon 
(39  kil.) .  [3  de  Montcornet,  i.  —  12.iO  hect. 
SOIRE  (MoNTAG.NE-) ,  Tarn,  Aude,  montagne  de 

la  chaîne  des  Cèvennes.  Point  culminant  :  le  pic  de 
Nore,  1210  m.  (K.  les  Notices  départementales). 

Noire  (Ile),  Finiilère,  feu  fixe  à  éclats,  de  2  en 
2  min.,  C.  4*  ordre,  dans  la  baie  de  Morlaix, 
altit.  14  m.,  portée  10  milles. 

Noi!<E-CoHBK,  Jura,  c.  de  Cinquétral,  98  b.  >-*' 
Fontaine  intermittente. 

SOIREAV,  rivière,  naît  à  7  kil.  de  'Cinchebrai 
(Orne) ,  passe  i  Tiuchebrai ,  reçoit  la  Drouance 
a  Condé-sur-Noireau,  forme  la  limite  entre  l'Orne 
et  le  Calvados,  reçoit  la  Vère,et  tombe  dans  l'Orne 
à  3  kil.  en  aval  de' Caban.  Cours,  42  kil. NOIREFONTAINE,  Doubs,  c.  de  1.53  h.,  sur  le 
Ooubs,  &  519  m.,  cant.  et  [^  de  Pont-de-Roide 
(5  kil.),  arr.  de  Montbéliard  (22  kil.),  65  kil.  de 
Besancon ,  S  de  Dimpioux ,  bur.  de  douanes.  —  130 
hect.  ae  bois.  —  375  hect. 

NoiREGouTTE,  Vosoei ,234  h.,c.  de  Plainfaing. 
NOIREMONT,  Oise,  C.  de  235  h.,  à  132  m., 

cant.,  S  et  S  de  Froissy  (2  kil.),  arr.  de  Cler- 
mont (25  kil.),  15  kil.  de  Beauvais.»-»  Église  rebâ- 

tie vers  1600.  —  Découvertes  d'antiquités  romaines. 
— Sur  la  route  deMaulers,  restes  d'une  maison  de 
Templiers.  —  Sur  la  Breschc  naissante. —  471  hect. 
SOIRES  (montagnes),  Finistère,  chaîne,  se  dé- 

tache des  monts  Mener.,  accompagne  la  rive  g.  de 
l'Aulne  et  meurt  près  de  Douarnenez  (303  met.) 
{¥.  la  Notice  départementale). 
Noires-Terres  (les),  Sord ,  265  h.,  c.  de 

Fourmies. 

NOIRfiTABLE,  loi're,  c. de  1888  h.,  près  de  la 
forêt  de  l'Ermitage,  entre  l'Auzon  et  la  source  de 
la  Durolle,  à  727  m. ,  chef-l.  de  cant. .  arr.  de  Mont- 
bison  (44  kil.),  79  kil.  de  St-Ëlienne,  H,  r:r.-. 
frères  de  la  Doctrine  chrét.,j.  de  paix,  n  tiif. 
huissiers,  geiidarm.,  pcrcept. ,  enregistr.  —  Ko.ct 
de  l'Ermitaife  à  l'Etat  fllo  hect.).  — Tanneries, 
scierie.  —Foire»: 26 mnrs,  2 mai,  23  juil. ,  sam.  av. 
le  20  juin  et  av.  le  22  sept.,  26  oct.  »-«■  Belle 
église  du  iiV  s.,  précédée  d'un  porche  (traces  de 
pe  n'';        -   ;  — ■    -    ■  n^uel  on  entre  iiir    :ii 
preiii  ire.  surmonté  d.'   ; 
tues;         ..          1     ■  •  ■  postérieur';   .im- I —  us 
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d'un  second  portail,  tour  décapitée;  vieux  béni- 
tier. —  4034  hect. 

Le  canton  comprend  10  C.  et  8007  h.—  ]  5  754  hect. 
NoiREUx,  Saône -et-Loire,  289  h.,  c.  du  Rousset. 

NoiHiE  (la)  ,  t.oire ,  c.  d'Uuieux.  —  Farges  et aciéries. 

fiOIRIEU,  rivière,  naît  dans  la  forêt  de  Nou- 
vion  ,  sur  la  frontière  de  Belgique  (Aisne) ,  près  de 
la  Flammengie  (220  m.),  prêle  sa  vallée  au  canal 

d'Oibe  et  Sarabre,  reçoit  l'Iron  et  se  jette  dans  l'Oise 
près  de  Vadenoourt.'  Cours,  35  kil. 

NoiKLAC,  Cher,  200  h.,   c.  de  la  Celle-Bruère.  i 
—  Mine  de  fer.  —  Fabr.  do  porcelaine. 
NOIBLItC,  Marne,  c.  de  220  h.,  à  178  m.,  sur 

un  étang  (jui  s'écoule  dan«  lAate,  cant.  de  Dom- 
niartin-sur-Yèvre  (5  kil.),  arr.  de  Ste-Menehould 
(21  kil.),  34  kil.  de  Cliâlons,  H  de  Givry-en-Ar- 
gonne,  S  de  Soname-Yèvre.  »->  Église  dégradée, 
portail  de  1552.  —  1400  hect. 
NOIRLIEU.  Deux-Sétres ,  c.  de  354  h.,  sur  la 

Madoire,  à  143  m.,  cant.  et  arr.  de  Bressuire  (10 

kil.),  74  kil.  de  Niort,  El  d'Argenton-Château ,  *. —  805  hect. 
NOIBMONT,  Dmbs,  mont  du  Jura  (1200  et  1299 

m.) ,  sépare  la  France,  où  il  domine  la -ï-allée  du 
Doubs  naissant,  de  la  6uif.se,  où  il  domine  le  lac 
de  .Toux.  Le  Doubs  y  naît  à  937  m. 

NOlKMOrTIER,  Vendée,  île  de  l'Océan ,  fermant au  S.  la  haie  de  Bourgneuf,  V.  de  €128  h., 

chef-1.  de  cant. ,  arr.  des  Sables-d'Olonne  (67  kil.) , 
77  kil.  de  Napoléon-Vendée,  EU,  g|;c«re,  10  éco- 

les primaires,  sœurs  de  St-Laurent,  de  Chavagnes; 
1.  rie  paix;  place  de  guerre  de  V  classe,  gendarm. 
a  pied  ;  quartier  maritime  du  sous-arr.  de  Koche- 
fort,  commiss.  de  l'inscription  marit.,  syndicat; 
percept. ,  enregistr. ,  hur.  de  douanes,  caisse  d'é- 

pargne; hôpital;  notaires,  huissiers,consul6 de  Bel- 
gique, Grande-Bretagne,  Pays-Bas,  Suède  et  Nor- 

vège, Prusse 

5G  kil.  de  Vesoul,  i  de  Cresancey.  —  Usine  à  fer. 
»-*■  Vieille  église.  —  557  hect. 

NOIRON-LÈs-CtTEAOx,  Cdle-fTOr,  c.  de  320  h., 

à  400  ou  .")00  m.  du  ruisseau  de  Sansfond,  à  227  ta. , 
cant.  et  12  de  Gevrey  (H  kil.).  arr.  de  Dijon  (15 

kil.)    ,    t.  »-*■  Beau  pont,   nommé  l'aqueduc  des Arvaux   G60  hect. 

NOIRON-SLR-BÈZE,  CMe-â:Or,  c.  de  547  h., 
à  199  m.,  cant.  et  ia  de  Mirebeau  (5  kil.) .  arr.  de 
Dijon  (28  kil.),  t.  —  Hauts  fourneaux,  monlins. — 
1180  hect. 
SKURCW-sur-Seine,  C6te-^0r,  c.  de  2G0  h., 

dans  des  collines  de  192-263  m.  dominant  la  Seine, 
cant.  et  arr.  de  ChâtiLlon  (15  kil.),  98  kil.  de 

Dijon.  13  de  Mussy-sur-Stine  (Aube) ,  i  de  Gom- 
mevilie.  »->-  Eglise  du  xV  s.  o.i  du  xvi"  «.  ;  joli  ta- 

bernacle au  maîlre-autel.  —  1 138  hect. 

NOIROXTE,  Douhs,  c.  de  287  Ji.,  à  240  m.,  canL 
et  El  d'Audeux  (1  kiL),  arr.  de  Besançon  (13  kil.), 
*.  —  iv4  hect.  de  bois. »-»-Château  moderne.— Sur 

un  affluent  de  l'Ognon.  —  C61  hect. 
XOIRPALU,  Jtfancie.c.de  186  h.,«ur  l'Écluse, 

affluent  de  l'Airon,  cant.  et  E  de  la  Haye-Pesnel 
(5  kil.},  arr.  d'Avranches  (15  kil.),  44  kil.  de  St- 
L6,  î.  — A  160  m.  ~  318  hect. 
XOlRTEKBE,  Deux-Sèvres ,  c.  de  1019  h.,  sur 

un  affluent  de  l'Argenton,  i  174  m. ,  cant.,  arr.  et 
g]  de  Bressuire  (7  kil.),  68  kil.  de  Niort,  t.»-*- 
Kuines  d'une  ancienne  construction.  —  3.506  hect. 
fîOUlVAL,  Ardennes ,  c.  de  156  h.,  tant,  du 

Chesue  (9  kil.),  arr.  et  K  de  Vouziers  (11  kil.), 
45  kil.  de  WéKièreî,  4  de  Châlillon.—  Sur  la  Four- 
nelle,  à  160  m.  —500  hect. 
NOJMîAU,  Sein^-et-Oise,  C.  de  163  h.,  eor  le 

Morbias,  cant.  et  Kl  de  Boissy-St-téper  (5  kil.), 
arr.  de  Gorbeil  <24  kil.),  36  kil.  de  Versailles.— 
A  50  m.  —  446  hect. 

NoiSEMANT,  Seine-el-ifarne,  157  h.,  c.  de  Naudy. 
Noiti»!OKT,  Seine-et-Oise,  c.  de  Boissy-la-Rivière. 

L'île  de  Noirmoutier  (F.  pour  la  description  corn- 1  _  Filât,  de  laine, 
plète  la  Notice  dép.  de  la  Vendée)  ,  foime  deux  KOisiEL,  Sene-et-Karne,  e.  de  278  h.,  sur  la 

communes  (Noirmoutier  et  l'arbâlre,  T'.  ce  mot),  j  Marne,  à  43-108  m.,  cant.  de  Lagr.y  (8  kil.),  arr. 
et,  avec  l'îlot  du  Pilier,  un  canton.  Elle  a  environ  de  Meaux  (2!t  kil),  40  kil.  de  Melun,E  de  Champs, 
15000  hectares,  et  n'est  séparée  de  la  terre  ferme  i.  —  Usine  hydraulique  importante  pour  fabr.  de 
que  par  un  bras  de  mer  de  4  kil.,  guéable  à  ma-  ,  choct.Latt ,  de  produits  pharmaceutiques  et  de  Eia- 
rée  basse;  sa  plus  grande  longueur  est  de  16  kil.,  tières  tineloriales.  —  431  hect. 
et  sa  largeur  moyenne  de  2  kil.  La  ville  ne  contient  '     Noison,  Nièvre,  409  h. ,  c.  de  Montenoison. 
pas  plus  de  2500  habitauts  agglomérés.—  l'.ainsde 
mer.  —  Carrières  de  granit,  marais  salants  consi- 

dérables, soude,  varech,  pèche  maritime,  pêche 
des  huîtres,  construction  de  navires.  —  Etablisse- 

ment de  la  marée,  3  h.  30  min.  —  Phare  sur  l'îlot du  Pilier  (F.  ce  mol)  el  fanal  sur  le  simmet  du 

bois  de  la  Chaise.  —  le  chenal  n'a  iiue  4  ui.  à  la 
haute  mer  el  n'est  accessible  qu'aux  navires  de  2C0 

SOISSEVILLE,   Jfosftie,  c.  de  270  h.,  cant.  de 

Vigy  (akiD.arr.et  [S  de  Metz  t9kil.^,  «.  —  Sur  un 
alfluent  de  la  Moselle,  à  237  m.  —  2ij9  hect. 

Noisv,  Seine,  c.  deNoisy-le-Sec.  —  Fort  détaché. 
NOlSY-i-E-GiiAKi),  SM'n«-<'/-0'>,c.  de  1341  h., 

sur  une  colline  bordant  la  Marne,  à  40-100  m., 

cant.  de'Gonesse  (26  kil.),  arr.  de  P'  '-iL>, 36  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Ne  ifne 
t.  au  plus:  les  bâtiments  peuvent  compléler  leur  '  gj  cle  l'Est,  K,  i.  — Fabr.  de  galoi..-.  ..^  .  .•  .aies. 
chargement  dans  la  rade  de  l'Atelier.  Importations  »_►  Église  o^iivate,  horriblement  replâtrée;  leur  du 
de  denrées  coloniales,  vins,  bois,  matériaux  de  xii' s.  —  Beaux  châteaux,  dans  l'un  desquels  eut 
construction;  exportation  de  grains,  fèves,  sel.  Heu  le  mariage  d'AleMndre  Beauhamais  avec  Jo- 
sourie,  varech,  huîires,  poissons.  —  Grande  navi-    séphine.  —  1295  hect. 
gation  en  1866  :  à  l'entrée,  5  nav.  (250  tonr.);  à  la  i  KOISV-rE-Soi .  Seine-et-Oise.  c.  de  563  h. ,  près 
sortie,  10  nav.  (623  tonn.).  Mouvement  du  cabo- ;  de  la  lorèt  de  Warly,à  143  m.,  cant.  de  Marly-Ie-Roi 
tage  :  à  l'entrée,  407  rav.et9678  t.  ;  à  la  sortie,  635  [  (6  kil.),  air.  et  Kl  de  Versailles  (8  kil.),  «.  —  Fi- 
nav.  et  15  415  t.  —  Foires  :  19  mars,  20  août.  »->•  i  lat.  de  coton  ;  tissus  de  coton  ;  fabr.de  couvertures. 

Sur  un  plateau,  vestiges  d'une  villa  gallo-romaine.  '  »-+ Église  du  xvi's.  —  Restes  d'un  château  habité '  ....  Château  moderne.  — Restes  imparlants  de  thermes.  —  Travaux  r<mar- 
quables  pour  la  conservation  de  l'île.  —  Noirmoutier 
était  ja^is  couverte  de  monuments  druidiques;  il 

par  Mme  de  Maintenon. 
Villas.  —  543  hect. 
SOlsy-LE-SEC,  Seine, c.  de  29/6  h. .  près  du 

n'en  reste  que  10  dolmens  plus  ou  moins  bien  con-  i  canal  de  lOurcq  (53  m.\  cant.  de  Pantin  (3  kil.), 
serves  et  les  menhirs  de  Piiaizeaux.  —  Crypte  ro-  I  arr.  de  St-Denis  (12  kil.).  E  de  l'Est  (9  kil.  de  Pa- 
mane  de  l'église  avec  tombeau  du  x'  ou  «Su  ir  s.  |  ris) .  bifurcation  des  lignes  de  Strasbcunt  et  d» 
—  Château  (ancienne  abbaye)  flanqué  de  4  lourelte.  !  Mulhouse.  EU,  E!,  *•  notaire.  —  Fours  à  plâtre, 
—  Efléls  de  mirage  veis  le, nord  de  l'île.  —  Plages  '  sabots  tahlanderie,  charronnage,  tuyaux  de  drai- 
magniliques.  —  3934  hett.  |  ̂ape  i_>  ggijse  du  xvi'  s.  —  Villas.  —  500  hect. 

Le  cant.  comprend 2  c.  et  7967  h.  —  4115  hect.     i      3i(ï)lSV-i.K-âEC,  Seine-èf-Marne .  c.  de  -JgO  h.,  à 
NOinOX,   Iltc-Saùne,  c.  de  161  h.,  sur  la  Te-    125  m.,  cant.  de  lorrez-le-Bocage  (13  kiL).  arr. 

n'se,  à  213  m.,  oaat. ,  arr.  et  El  de  Gra.y  («kil.),  i  de  Eontaïueikau  t2o  kil.),  37  kil.  de  Melun,  S  Je 
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Mcrrt<?rf.in.  t.  —  Moire  à  liStir.  —Tour*  à  plâtre , 
■s.  —  A  2  fcil.  Je  rOrraaii*.—  41«i  hccl. 

■R-ficou'..    Snvf  rt  Hume.    c.    He   f.77 

50ISV-SUH-0ISE  Sn  c.  (Ie337b.,  4  W- 
ITi  7"..  '  n:it.  de  Lii7  ,il.).  rrr.  tle  Pon- 

'.),  50  kil.   de   Veis,uBes.  3  de  Bmu- —  flibr.  de  boirtous  en   nacre.  —  Forêt 

ui- 1  ■•    .  u'î.  r.   -  :t3()  tiect. 
>oiZAV.  Jni  c.  de   \11C  h.,  sur  la 

ri-.,  •■  '       ."    .(.  TouM  (18 
'J2.  i,  bur. 
r-raninp.  — 

u;t*    en    uarUo 
1.— IWÎTieCT. rccf.  ;  un. 

M'    ^..-.■.    ■' 1  iii'".,  cant. 
kiLj,    -iir.  re  (42 

u  —  Sur  il  litre  le 
lU-je;  ci  :*  uiv«.  —  827  hca. 

>OJAI..S-FT-Ci^TTWt,  Dnrdngni-.  t.  «i«3«7  h.,  à 
là3tp..Ki               ■    -91  du   LT.j''                       ■"    ',> 
Beauiii.ji.1                     .  4t:  llei(<.  > 
lil     ■■   î-   .„— i,    i-   »-♦  Dalu         - 

-  iK  Src,  Furr,  c.  de 364  k.,  à  100  ».. 
r^fay  (.s  kiM.  arr.  4n  Aoéel} 
d'foreux ,  S.  —  A  U  Boarce  de  i bi.n.1  .     -  1     '1  fcect. 

XOLAV,  ((*f-<lQr.  t.  de  2rv.1.î  h.,  sur  U  Ci- 
«-.lA    ,  .  or  1     1..  cant.,   «nr.  de  Be»«rv  «n  l'i  > 

l'orr.  ar.  Chagnjrn  <!' 
a  Doclr.  ehrél.,  Mear> 

l'jid,  Haepilalâèrea,  j.  de  (mix,  im- 
.  scndiinaerie ,  afem-vofwr.  percep- 

'  ■■  ho^fice.-soc.  desecoarsmut., 
île  fer.  —  ChapeUene,  cIouk, 

I  ,  lailUnderies ,  vinaigreri*». 
—  <;o'iinierce  eoir  iil<>reM>-  de  Tins  «ntinairrs.  — 
F«rM  :  7  jar,». ,  n  f*vr..  3  «T..  10  mai.  3n  jiiia  . 

l't  doctdbre.  J'i  se(rt..  18  niw.»  - 
■  f  pi'»\o*  ou  ronaaiii  (134  m.  si 

  :  de  Ui   ..-^..t......    .1..  ,M.,i!„,i.  __ 
inlKiues  <!  ice.  — 
—  Anricr  refende 

uu  iiii>i>iu  d'eau <!.  cul-de  snc  de —  -ml.  —  A  328 
m. 

''  -172î4hoot. 

\<il  \\  .  :V<«7rr,  c.  de  lixiit  h.,  sur  U  Hriiérr*, 

i  .',  -;^,  m.,  «Mrt.  de  fougues  (î.'>  kil.),  irr.  de 
'<■■■■■'  :,  Vil.K  corr.  «Tee  Fougues  ei  Nevers 
ST  '.  t  .in.  r-T  r|p  J»remtry.  t.' —  Forgée.  — ■'il  iT  ;-■■'  t. 

iVoi  r  r  IT5 .  Somnm,  217  h.,  c.  de  NoyeUes-tar-Mer. 

»— ►  Volières  d"tin  cMtenu  (on. 
ym.V  <-*î-iT  ).  Mnrlriham.  c  de  1554  k.,  sar  le 

L'fcr  ̂   Mil  m.,  cant.  et  M  d'Elven  (7  kil.),  arr. 
<e  V  ■  ^  —  Foire  .  ?•  dim.  de  «i«i. 
»->■  -  (3inp»lle   Stp  Anne  (14M), 
T^rr;-  '.  daa  pertonnages  kiitoiMuei. —  ÎHIl    i.MCt. 

NoiHi  Hantif-i/rirt,  î4l  h. ,  C.  4ie  St-Pao- 
lien  «-.oie. 

*«'  ^<^nehif^riintrr  .€.  de  RI.S  h.,  daos 

>«  »  ■.»il«'.  i  Wi  m.,  canl.etsa  d'Argueil 
(7  kil.i,  arr    n-  vv.ifckilel  CB    kiL),  31   kU.   4e 
B"'IM1  ,     •  .  ■•'1'   '!~rt, 

1  I    i     ̂   :'<n  eol- 
•    de  Sl- kil.l. 

la.é'^V»^  o^fvales:  maltre-aolel  stirmtmté  d'un 
bei  nsenhoisdaré. — fiïl'ihect. 
\  reiil,  (lefcend   de  monts 

*e  -i    ...^  :m.  I,  ...niti  l'ercéei,  patse  à  la  Clu- 
saz ,  aux  Villards,  a  la  Oour,  et  se  jette  dans  le 

Fier  i  Thoues.  par  tiî')  ra. NOM-la-Hbktècbe  SAPrr-V  S!f  inc-f»  Oise.  e.  de 
742  h.,  i  I4.S  m.,  caiit.  de  Marly-le-Roi  (10  kil.), 
arr.  de  Versa  i!  i.  M  ilê  ViHt-|ireui.  core. 
••-►  Église  «Il  I'  ».,  en  ,  artie  du  iw.'  s. 
—  CJ.aieau.  •  X  ..., .  .a.  d'un  affluent  de  la  Hau- 
d*e.  —  74»  he-J- 

NO.MAili,  SnnL,  e.  de  }âOO  h. ,  é  45  m.,  tant'  et 
V5  dorciiies  ̂ 3  koi.),  Mt.  de  Ooo&i  (30  kil.) ,  30 
kil.  de  Lille,  î,  sœurs  de  la  Proviéeiee,  hor.  de 
'  -"lL  —  Aniklcn.  »-♦  Ê^-liae  très-aonieRiie;  trois 

iii  de  diverses  époques.  —  A  I*  source  de  l'Kl- :i.  —  1«;4  hee». 

NoMAZv.  .4//i>r,  182  h  ,  c.  de  Jtoulin«- sur- Allier. 
.'«OWIMKII.  Lotft-^MTfmne,  c  de  &37h..eant. 

et  '-  ■  -iiiceseas  (6  kil.).  arr.  de  .^itrac  (13 
kii  Ageo,  «.  —  Foires  :  )"aT.,  27  sept. 
»-•■      rancicii  mai^ir.  —  Sur  le  petit  Aa- 
(igoea.  —  1227  hect. 
MOMCOOIRT,  meHarnt,  c.  de  SOS  Jl,  A  313 

m.,  cant.  et  M  de  Joiiirille-sur-tlarne  46  kil.), 
arroiid.  de  V^>ssy-suT-Blaist  (12  kil.),  47  kil.  de 
CliauBioot,  i.  —  Sur  le  massrf entre  la  Uaraeet 
la  Biaise.  —  lOC]  hect. 

XOMEW.  Jffarrtie,  V.  de  1227  b..  -url.i  'i^ille, 
.,  chef-l.  de  caiiL,  arr.  de  .\  i.), 

.;ufe,  j.  depaii,  notaires,  i  -cn- 
■ijiii. ,  ageot-xeyer,  peroept,   enTi>:iiir..    recev. 
des  contrit),  indw.,  caisse  répsr)(ae  (succursale), 
.i,i;,...  .,  .1  1,,^,.  —  ChaïK.  —  Taaneries.  leintu- 

œ.  —  Foires  :  3*  lai.di  de  févr.,  !•'• 
1  i  «t  d'OLl.  »-*■  Dan-;  rt-.!ise,  .les  itu*, 

xiv*  cl  w  s.,  tableaux,  groit()e  -oes 
représeiitAot  In  s^-pulture  da  <>  uses 
Ï lierres  tumutaires.  —  Veslwies  ue»  i.'ruucaiioiis.  — 
'ont  de  -  arcl»»s.  —  A  6  kil.,  «faAtMM  de  Phlin 

(I'.  oeraoi).  —  207  liecu 
le  rmuLcompT.  30  c.  et  |î  10»  h.  —  ÎOOlîheet. 

NOMKXV.    (Vwiij^ir.  r.  de  6Ï0  h.,  a«  pied  d'une 
i  900  ma.  de  la  Moselle, 

■  Chilel  (1  kil.K  .HTT.  rlÊ- 
1-.  -^t,  t.  —  Utaux  et  I  lâtre. 
—  '  iprie.  »-♦  Itelle  ̂ gliae  cgi- 
vai.                                    et. 
XUAIMAV.  Oouijs,  c.  ie  348  fa.,  .siirlaSaTon- 

reuse,  à:i49in..  caat.  d'Audiocoart  (7  kil.).  arr.et 
S  de  Mr.  ■'    ' -tJ  'S  kiL).  R.'>  kil.  de  Befançod,  S. 
—  31  11.  -.  —  310  hect. 
HOMFA  II  I  1/ )  .   iaige;  c.  de  CSI  lu.  A  la  ii- 

sièra  ̂ e  ia  furé«  de  Hortagne,  à  360  m.,  tant,  de 

Raon-lTtafe  (11    kil.),   arr.    et  H  de   St-Dié(ll 
kil.),  4f.  kil.  d  F.pmal,  i.  —  6»1  bect 

.>"<»."ÏAC,  (Aonalc.  e. de 904  h.,  près  del'Arceà 
7r)-lii'.l  m.,  canl.el  [-;  de  Moi  I   "'''  >    arr. 
de  BarUzieux   (21  kil.).  29  l  I, 

percepL  »-►  Clilteau  de  la  Léui  i»  s. 
—  :Kaa  hect. 
MiniANOOiJBT,  £ar«,  V.  de  17«> 

versant  de  colline!;  do  7,'>  à  l(in  m. 
l'Arre,  chef-l.  de  caiit.,  arr.  d'Rvreux  (38  kil.), 
SU  de  rouert  (!)7  kil.  île  l'aris),  i^,  EJ.  cure, 

sfpurs  de  la  Provideaee  d'frneus  (peasiomia),  j.  de 
paix,  ■einire.  teoissier,  ;,e™larm.,  pcrcept.,  enre- 

Itistr.,  1  !rs),  tnr.  de  tienf. ,  caisse  d'é- 
pargne .   —  2  filât,  «t  bonneterie  de 

Inine,  1  --    ^  .ion,  tissage  de  cdoa  à  Uoque- 
Diea.  corroirKs,  cordrit.  2  Boalias  k  tAf.  — 
Fcines  :  dcndT  nerc.  de  mai,  24  aoflt,  M  oct. 
11  DOT.  »-►  Oi)fl(|Bes  dâbriB  ie  murailles  et  Inis 
tours  an  eajùoux  Fans  cnractère  sont  le  leul  reste 

lies  rortificniinris.  —  L'église, du  mr)' .s.,  A  troisaefs. 
i-  ■  n  ii|.  rri  •>  .1  .c  .  r  i.?jui  TTtraux.  —  720  hecl. 

naj-eiks  1      /.."r/irif.c  tt;  r.  10c.  et  8S()6  h.—  14946  heot. 

b..  sur  le ciaiDioant 
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NONANT,  Calvados,  c.  de  525  h.,  sur  la  SeuUes, 
cant.,  arr.  et  Kl  «le  Bayeux  (8  kil.),23  kil.  de  Caen , 
i.  »-»-  Église;  nef  du  xii*  s.,  chœur  du  xiii',  deux 
chapelles  du  xv'  ou  de  la  fin  du  xiv,  tour  du 
XIV'  et  porche  profond.  —  682  bect. 
NONANT,  Orne,  c.  de  830  h.,  sur  la  Gueugne,  à 

200  m.,  cant.  du  Merleraull  (okil.),  arr.  d'Argentan 
(21  kil.),  32  kil.  d'Aiençon  m  de  l'Ouest  (173  kil. 
de  Paris),  |^,  S,  huissier,  gendarm.,  recev.  des 
contrib.  indir.  —  Chaux.  —  Clievaux  excellents.  — 
Fabr.  de  tuyaux  de  drainage,  ganterie.  —  Foires  : 
vendr.  av.  la  Passion,  18  sept.,  22  sept.  (2  j.).  »->• 
Beau  châleau.  —  Sur  un  manaelon  conique ,  ruines 
de  l'antique  château  de  Montaigu.  — Château  de  la 
Brosse.  —  187G  hect. 
NONARDS,  Corrèse,  c.  de  1158  h.,  près  de  la 

Ménoire,  à  242  m. ,  cant.  et  Kl  de  Beaulieu  (7  kil.) , 
arr.  de  Brives  (32  kil.),  35  kil.  de  Tulle,  i,  bur. 
de  bienf.  —  11 08  bect. 
NONAVILLE,  Charente,  c.  de  358  !i.,  à  2  kil.  du 

Né,  à  44-146  m.,  cant.  et  ia  de  Châteauneuf  (8  kil.), 
arr.  de  Cognac  (31  kil.),  24  kil.  d'Angoulême,  S  de 
Malaville.  —  690  bect. 
NONCOURT,  Ilte-Marne,  c.  de  506  h.,  au  con- 

flu':^nt  du  Tarnier  et  du  Rongeant,  à  250 m.,  cant. 
et  K  de  Poissons  (2  kil.),  arr.  de  Vassy-sur- Biaise 
(27  kil.),  51  kil.  de  Chaumont,  i.  —  Hauts  four^ 
neaux,  forges.  »->  Château.  —  Restes  de  retran- 

chements sur  la  montagne  de  la  Chatée. —  931  bect. 
NONCOURT,  Vosges,  c.  de  374h.,  sur  la  Meuse, 

à  313  m.  cant.,  arr.  et  |a  de  Neufchâteau  (1  kiL), 

72  kil.  d'Épinal,  $  de  St-Christophe.  —  Source  mi- 
nérale. —  Fabr.  de  vinaigre.  —  600  bect. 

NoNÈRES,  Landes,  104  h.,  c.  de  St-Jean-d'Août. 
—  Bel  établissement  agricole. 
NOSETTE,  Oise,  rivière^  naît  près  de  Nanteuil- 

le-Haudoin,  baigne  cette  ville,  Versigiiy,  Baron, 
Monllognon ,  rei;oit  le  ruisseau  d'Ermenonville , 
appelé  aussi  Nonette ,  côtoie  la  forêt  d'IirmenonviUe 
par  Fontaine-les-Corps-Nus,  Borest  et  Mont-l'É- 
vêque,  passe  à  Senlis,  reçoit  l'Aunette,  traverse  la 
forêt  tt  la  ville  de  Cbanlilly,  croise  le  chemin  de 
fer  du  Nord  (magnifique  viaduc) ,  et  tombe  dans 

l'Oise  au-dessus  de  Précy.  Cours,  34  kil.  dans  un vallon  délicieux. 

NONETTE,  Puy-de-Dôme,  c.  de  725  h.,  sur  une 

montagne  conique  d'un  très-grand  effet,  dominant 
l'Allier  de  192  m. ,  à  578  m.,  cant.  et  ISl  de  St- 
Gerraain-Lembron  (6  kil.),  arr.  d'issoire  (10  kil.), 
46  kil.  de  Clermont,  i,  notaire.  —  Les  sources 
minérales  ont  déposé  des  masses  de  travertin, 
exploité  sous  le  nom  de  marbre  de  Nonette.»-»- Sur 
le  sommet  de  la  moula^'iie  (splendide  panorama) , 
ruines  d'un  château  démoli  sous  Louis  XIII  et  qui 
passait  pour  l'un  des  plus  forts  de  l'Auvergne.  — 664  hect. 

NONGLARD,  Hte-Savoie ,  c.  de  435  h.,  à  517 
m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  la  d'Aunecy  (15  kil.),  i. —  412he  t. 
NONHIGNY,  Meurthe,  c.  do  283  h.,  à  285  m., 

cant.  et  Kl  de  Blamont  (6  kil.),  arr.  de  Lunéville 
(33  kil.),  61  kil.  de  Nancy,   S.  —  Source  minéra'e. 
—  Sur  le  Vacon,  affluent  de  la  Vezouse.— 559  hect. 
NONIERES  (LES),  ArdècUe,  o.   de    756    h.,   au 

pied  d'un  sommet  de  945  m.,  à  676  m.,  sur  des ?î'-""?g"es  formant  faite  entre  la  Doux  et  l'Erieuï, 
3-3  kil.  de  cette  dernière  rivière ,  cant.  et  ̂   du 
^"'Sy.'a™  (10  kil.),  arr.  de  Tournon  (44  kil.), •t6  kil.  de  Privas,  corr.  av.  Tain  [|t)  de  Lyon,  S, 
but-  de  bienf.  —  Foires  :  dernier  sam.  d'av. ,  26 jui;.,  sam.  av.  la  St-André.  —  933  hect. 
NONSARD,  Meuse,  c.  de  417  h.,  dans  la  'Woëvre sur  un  affluent  et  près  de  la  Madine,  à  215  m cant.  et  Kl  de   VigneiiUes  (9  kil.).  arr.   de  Com- 

meroy  (30  kil.) ,  54  kil.de  Bar-le-Dnc,  î.—  152-)  h-ct 

NONTRON,  Dordogne,  V.  de  3622  h.,  s'ur'un coteau  très-escarpé,  dominant  le  vallon  profond 
elboise  où  coule  le  Baadiat,  à  208  m.,   par  45» 

31'  45"  de  latit.  et  1»  40'  19"  de  longit.  0.;  48  kil. 
de  Périgueux,  corr.  av.  Angoulême  et  Thiviers  SJI 

d'Orléans,  gg,  13.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous- préfect.  Cure,  sœurs  de  la  Charité  et  Instruct. 
chrét.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Bor- 

deaux), j.  de  p.ix.  Pensions  Gendarm.  Ingénieur 
ordinaire  des  ponls  et  chaussées  ;  agent-voyer 
d'arr.  Recev.  particulier,  percept. ,  enregistr.,  hy- 

pothèques ,  sous-inspect.  et  recev.-entreposeur 
des  contrib.  indir. ,  caisse  d'épargne.  Vérifie,  des 
poids  et  mesures.  Chambre  d'Agricult. ,  musicale, 
Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  départ.,  hos- 

pice, soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. 
Chaux.  —  Fabr.  de  coutellerie,  forges,  quincall- 

I  lerie;  tanneries,  scierie,  pépinières. —  Export  tion 
de  truffes  et  de  pâtés  de  gibier.  —  Foires  :  8  fer. , 
13  et  14  août,  18  oct.,  29,  30  et  31  déc,  2'  sam. 
de  janv.,  mars,avr.,  mai,  juin,  juill.,  sept.,nov.»-»- 
Église  de  1667.  —  Ancien  couvent  de  Cordeliers  oc- 

cupé par  le  palais  de  justice.  —  Restes  d'une  forte- 
I  reste  (xii*  s.).  —  Château  moderne.  —  2546  hect. 

L'ahr.  comprend  8  cant.  (Bussière-Badil ,  Cham- 
pag,iHC-de-Belair ,  Jumilhac-le-Grand  ,  Lanouaille, 

I  Mareuil,  Nontron,  St-Pardoux,  Thiviers)  ;  80  com- 
munes et  84413  h.  —  165257  hect. 

Le  cant    compr.  14  c.  et  14  718  h. —  24774  hect. 
NONVILLE,  Seine-et-Marne,  e.  de  353  h.,  sur  le 

Lunain ,  à  70  m. ,  cant.  et  ia  de  Nemours  (7  kil.) , 
arr.  de  Fontainebleau  (18kil.) ,  32  kil.  de  Melun,  5. 
—  1112  hect. 

NONVILLE,  Vosges,  c.  de  500  h.,  à  275-393 m., 
sur  un  suus-affluent  de  la  Saône,  cant.  et  S  de 
Monthureux-s  ir-Saôue  (8  kil.),  arr.  de  Mirecourt 

(34  kil.),  43  kil.  d'Êiinal,  î,  bur.  de  bienf.  »-► Voie  romaine.  —  880  hect. 
N0NV1LLIERS-Gr.\nd  Houx,  Eurent-Loir,  c.  de 

564  h.,  à  209  m.  cant.  de  Thiron  (15  kil.),  arr.   de 
Nogent-le-Ratrou    (28  kil.),    28  kil.  de    Chartres, 

Kl  d'Illiers,  î.»-^  Château  des  Forts.—  2152  hect. 
NOXZ.i,   Corse,  c.  de  430  h.,  sur  des  rochers 

noirs,  déchiquetés,  à  275  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Bastia  (30  kil.),  180  kd.  d'Ajaccio,  Kl,  cure, 
j.  de  paix.  —  Cédrats.  »->■  Vieille  tour  carrée.  — 
Fontaine  Ste-Julie  à  laquelle  on  attribue  des  pro- 

priétés curatives.  —  8Ù0  hect. 
Le  canl.  compr.  5  c.  et  2708  h.  —  7012  hect. 
NONZEVILLE,   Vosges,   c.   de    95   h.,   près  de 

'  l'Arentelle,  cant.  de  Bmyères  (10  kil.),  arr.  d'Épi- 
nal (19  kil.).  K  de  Girecourt,  S  de  Destord.  »-»• 

Restes  d'anciens  retranchements.  —  A  340  m.  — 
162  hect. 
NOORDPEEXE,  .Vord,  c.  de  1448  h.,  à  30  m., 

cant.  et  53  de  Cassel  (8  kil.),  arr.  d'Hazebrouck (15  kil.),  68  kil.  de  LiUe,  i,  soc.  de  secours  mut., 
bur.  de  bienf.   »-»■  Église  [xiV  et  xvi*  s.)  ;  flèche 
hexagonale  à  jour;  à  1  intérieur  ,  trois  nefs  ;  bap- 

tistère (monolithe  carré)  sculpté  du  xii*  s.;  pierres 
tomhales  du  x\T.  —  Joli  château  de  1490.  —  Sur 
la  Peene-Becque.  —  171  hect. 
NoRANTE,  Basses-Âlpes,  85  h.,c.  de  Chaudon,  i. 

NoR.AS,  Loiret,  398  11.,  c.  d'Olivet. 
NORD.   Ce   département,    formé   de  l'ancienne 

Flandre  fraiçaise  (2663  >  hect.),  du  Cambrésis,  sauf 

4  communes '(96 '185  hect.),  et  de  p'esque  tout  le Hainaut  français  [\91  864  hect.),  tire  son  nom  de 
sa  situation  à  l'extrême  nord  de  la  France. 

Il  s'étend  entre  49»  ,50'  45"  et  51»  5'  30"  (point  le 
plus  septentrional  de  la  France)  de  latitude,  et  en- 

tre 0»  15  de  longitude  0.  et  I»  53'  12"  de  longitude 
E. ,  il  a  pour  limites  :  Au  N.,  la  mer  du  Nord;  au 

N.  E.  et  à  l'E.,  la  Belgique;  au  S.,  l'.\isne.  et  au 
3.  0.,  la  Somma  et  le  Pas-de-Calais.  C'est  le  plus 
long  et  le  moins  large  les  départ.  Il  a  de  Grave- 
lines  à  .\nor,  200  kil.  de  longueur;  sa  largeur  est 
lie  64  kil,  entre  Gouzeauoourt  et  Coûdé,  etd«4seu- 
lement  vers  Armentièras, 

Divisions  ad.ministratives.  —  Le  Nord  forme  le 

diocèse    de  Cambrai,  —  la  1"  sul-div.  de  la  3'  di- 
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vision  militaire  fLille) ,  du  2*  corps  d'année  (Lille). 
—  Il  ressorlit  :  à  ia  cour  imp.  de  Doaai ,  —  à  l'A- 
c^'l^mie  de  Douai,  —  il  la  24"  légion  de  gendar- 
y:  is),   —    à  la  2*    inspection   des  ponts 

<,  —    à  la  7*  conservation  des  forêts 

(.  .       —à  l'arrotid.   miiiéralogique  de  Valen- 
ciennes  (division  du  N.  0.) ,  —  à  la  2*  n' gion  agri- 

cole (N).  —  Il  comprend  :  7  arrond.  (Lille,  Douai, 
Dunkerque,  Hazelrouck,  Avesnes,  Cambrai  et 
Valencirnnes),  60  cant.  ,  1Î7  perceptions,  660  c. 
et  1392  OU  habiunts;   —   chef  lieu  :  Lille. 

TopoG'*pniE.  —  Contlilvtion  géologique  :  Le  cal- 
caire, sur  lequel  reposent  généralement  les  fertiles 

'  s  argileuses  du  Nord,  domine,  surtout  au  S., 
l'arr.  d'Avesnes:  le  terrain  carbonifère,  au c:.;  !      AT.  ae  Valenciennes  et  de  Douai  ; 

!•■  t-r  repirnlt  à  Lille  ;  le  reste  du  dé- 
p-ir;  .,     [,;.r  diïers  terrains  tertiaires,   par 
lie  '.i-t  s  '!■  i  "t-.  d'alluvions,  par  des  marais  di-a- 
s.'oh.  ?  nu  071  train  île  l'être  ̂ t,  sur  la  côte  de  la 
mer  du  Nord,  par  des  dunes. 

Produits  mii.érnux  :  Calcaire,  grè»,  pierres  & 

l'ti      marne,  argile,  sable; —   mines  de  fer;  — 
I  !--  .  houilïer  de  60000  hectares  de  superficie, 
f '':r:,:ssant  le  quart  de  la  prodt>ction  totale  de  la 
France; —  eau  thermale  de  St-Amand. 

Si  le  dép.  du  Nord  est  l'un  des  plus  fertiles  et  le 
mieux  cultivé   le  plus  industriel  et  le  plus  riche  de 
II  Fra:  ce,  il  est  l'un  des  moins  acciden  es  et 
des  moins  piitore.-^ues.  Seul  l'arr.  d'Avesnes, 
ré'^on  de  collines  qui  vont  s«  rattacher,  an  S. 
''  \  IF.,  9u  plateau  des  Ardennes,  a  des  vallont 

-,  des  coteaux  él- vés  et  abrupts,  des 
vastes  et  belles  forêts ,  telles  que  cvlles 
'  de  Morn.al.  La  grande  et  la  petite  Helpe 
■  y  arrosent  des  vallées  agréitles.  ̂   part 

.  11  coule  d.Ti.s  iine  vallée  de  2(i<)  i  250  m. 
'!•;  1  rg- ur  entre  deui  chaînes  de  collines  nues,  les 
rivières  du  départ,  serpentent  dans  de  vastes  plaines 

0  j  !'i;il  ne  se  repose  que  sur  des  bouqU'  ts  ■!  arbres 
^-    Mpés  autour  des  villages,  sur  les  ligjies  de  taules 
"I  ! '.irbustes  l>ordant  les  champs,  les  trembles  crois- 

sant -ur  les  berges  des  canaux  et  les  cheminées  fu- 
mniiles  des  usines. 

ais  1  arr.  d'Avesnes  s'élèvent  les  collines  les  plus 
s  du  départ.  A  4  kil.  à  l'K.  d'Anor.  «ur   les ■  ..r,.t  ,1,.  i>   !!„•  .wjue^   \t  f,oi~   de  St-Hiibert. 

rd,  atteint  266  m.:  pre»quf 
i  ■  .intonsdeTrélon  etdeSolre- 

1>'  I  iiUeau  ont  2iO  à  l'J)  m.  d'alt.,  mais,  l-ur  bau- 
t'  ur  provenant  de  la  base  élevée  sur  laquelle  elles 
sunt  assises,  elles  paraissent  beauC'       '  'laules 
et  sont  bien  moins  belles  que  le  n  el  et 
ses  voisins  le  mont  -tes  Cals  et  b-  :  ■  ;  ces 
trois  sommets,  célèbres  dans  le  Nord,  se  iires>ent, 
le  f  r  mier  A  IIS,  le  second  à  1.S8,  le  troisième  à  131 
!i  is  des  immenses  plaines  basses  de  la  Lys 

et,  de  leur  cime,  le  re;:ard  embrasse  uri 
,  .  .    ama  sir  la  France  et  la  Bel^'ique,  les 
s  campagnes  des  Flandres,   où   les  villages 

i.t  nui  vi  lages,  leurs  rideaux  d'arbres,  leurs 
lochers,  leurs  canaux  et  les  cCtes  vagues 

<  de  la  mer  du  Nord.  Il  est  en  France  des 

r  1  i  1  ••  f!   sgrandioses,  -ïiais  d  n'en  est  aucun 
ou  la  hu'i.e    irviLiiredelhoriion  soit  pluséloifrnée. 
Au  N.  lie  i:.i-i5';l,  entre  la  ligne  de  colines  haute  de 

33  m. ,  qui  horde  la  rive  dr.  de  l'Tser  el  la  chaîne  de 
Dune»  '■é'»"<!<'nt.  sur  pT*s  d»-  'in(iOO  hecl..  les  plai- 
r       '     ,  ■  "        mmu- lans 

it   ^.„.  .,„;  ,...,    ; — ci.,..  ..Trans- 
formé av«nt  le  f  s.  en  m.<rais,  le  jays  ('.es  Watle- 

rinïhes  est  aujourd'hui  une  plaine  d'une  fertilité 
'  •  H'doil  son  nom  aux  watleringhes,  ou .digues  et  canaux  élevés  ou  creusés 

i  ■•  '  -  'n  sol,  qu'il-  font  ressemMcr  A  un 
"uni'  ►l  pour  le  prcsfrvcr  û'une  nou- 
''«II*                   'S  eaux.  Une  partie  du  pays  des 

Wattering^es  était  autrefois  occupée,  au  N.  du  ca- 
nal de  Bergues  à  Furnes,  par  les  grandes  et  les  pe- 

lilet  Uoêret ,  lagunes  dont  le  dessèchement  n'a  été 
achevé  qu'en  1826,  et  qui  ont  fait  place  à  de  Irèi- 
belles  prairies  et  à  des  champs  labourés. 

Hydbooraphii;.  —  Hydrograf.ie  cùtirre  :  Les 
côtes  du  départ,  ont,  de  la  Belgique  au  Pasde-Ca- 
lais,  un  développement  d'environ  35  kil.  Le  rivage 

presque  recliligne  et  courant  de  l'E.  a  l'O. ,  n'a  ni baies,  ni  caps  bien  lessinés,  mais  seulement  des 
grèves  s  blonneuses  et  des  dunes  au  pied  desquelles 
se  brise  une  mer  presque  toujours  or.igîuse.  Dun- 
kerque,  port  important,  bien  que  peu  favorisé  par 
la  nature  et  d'une  entrée  difllcde.  a  précisément  dû 
son  nom  (en  flamand  églite  des  Dunes)  aux  dunes 
sur  lesquelles  elle  est  bâtie.  A  l'O.  île  cette  ville,  on 
ne  remarque  sur  la  côte  que  la  pointe  de  Graveli- 
ne»,  voisine  de  l'ancienne  emlxiuchure  del'Aa,  et ta  nouvelle  embouchure  de  ce  petit  fleuve,  au  delà 
duquel  le  rivage  appartient  au  Pas-deCalais. 

Hydrografihie  flufinle  :  Les  eaux  du  départ,  du 

Nord  se  parUi^ent,  d'une  façon  très  inégale,  entre 
5  bassins  :  le  bassin  le  l'Escaut,  vers  leuuel  se  di- 

rigent les  cours  d'eau  du  tiers  de  l'arr.  d'Avesnes, 
des  «rr.  de  Cambrai,  de  Vale:iCiennes.  de  Douai, 
de  Lille  el  de  la  moitié  <!e  celui  d'Ilazebrouck;  ce- 

lui de  l'Tser  et  celui  de  l'Aa.  qui  se  partagent 
l'antre  moitié  de  l'arr.  d'FIarenrouck  et  l'arr.  de 
Dunkerque  :  celui  de  la  Meuse,  ijui  reçoit  les  eaux 

des  deux  tiers  de  l'arr.  d'Avesnes;  enfin  celui  de 
la  Seine,  auquel  n'appanirnt  guère  que  la  com- 

mune d'Anor,  à  l'angle  S.  E.  du  déport. 
L'Escaut  reçoit  :  !•  l'Kauette  ou  Rscauette;  J*  la 

rivière  d'Iwuy  ou  Erclin;  3*  la  Sensée,  où  tombe 
l'Hirondelle  ;  4*  la  Selle .  grossie  du  Ricbemont  ou 
Basniau;  .'>■  l'Rcaillon,  erossi  du  SI  Georges  et  de 
la  Harpière;  6*  la  Rhonelle  ;  7°  la  Haine  ou  H.nyne, 
où  tombent  la  Trouille  et  le  Hongneau .  grossi 
de  l'Aune  le-,  8*  le  ruisseau  de  Péruwelz.  9*  la 
.Scarpe  ;  l(j*(hors  du  départ.)  la  Lys,  rivière  considé- 

rable que  grossissent,  dans  le  départ.,  la  Bourre, 
le  courant  du  Landick,  la  Lawe,  la  Itecque  d« 
Bailleul  et  la  Deule,   ou  tombe  la  Marcq. 

L'Tser,  qui  se  jette  dans  la  mer  A  Nieuporl  (Bel- 
gique), reçoit  en  France  la  Peene-Becque  et  l'Ey- Becque. 

L'Aa  reçoit  un  grand  nombre  de  canaux  de  des- sèchement. 

Au  bassin  de  la  Meuse  appartient  ta  Stiml<re,  que 
grossissent  :  I*  la  Rivieretle;  2*  la  petite  Helpe,  où 
tombe  la  rivière  du  pont  de  Sains^  3*  la  grande 
Helpe,  où  tombe  le  Vojon;  4"  la  rivière  de  Tarsy; 
S*  le  Grimour;  6*  la  Soire,  gros-ie  du  ruisseau  de 
Ouiévelon  ;  7"  (hors  du  départ.)  la  Thure  et  8*  la Hantes. 

Au  bassin  de  la  Seine  appartient  l'Anor,  qui  se 
iette  dans  l'Oise.  —  L'Escaut ,  la  Sensée  ,  la  Scarpe. 
la  Lys,  la  Lawe,  la  Deule,  l'Aa  sont  navigables, 
ain-ii  qu'un  grand  nombre  de  canaux  de  dessèche- 

ment et  de  petites  rivières  canalisées. 
Canaux  :  Le  départ,  du  Nord  est  le  mieux  doté 

en  canaux  de  navigation;  ils  forment  un  système  à 
peu  près  complet  de  communications  à  bon  marché, 
nécessaires  dans  une  contrée  dont  les  produits, 
houille,  grains,  nommes  de  terre,  betteraves,  sont 

de  nature  encomtiranle.  Ils  font,  d.ins  l'intérêt  des 
transports  à  bas  prix,  une  utile  concurrence  .lux 
chemins  de  fer  qui  sillonn  nt  en  tous  sens  le  dé- 

part. Il  serait  impossible  de  les  citer  tous  ;  les  prin- 
cipaux sont  :  le  canal  de  l'Oise  à  la  Sami>re;  celui 

de  l'Escaut  i  la  Somme,  ou  canal  de  St-Quentin, 
celui  de  la  Sen~ée,  celui  de  la  Scarpe,  ceux  de  la 
haute  et  de  la  basse  Deule,  entre  Douai  (sur  la 
Scarpe),  Lille  et  la  I.ys;  le  canal,  en  partie  souter- 

rain, de  Roubaix  À  la  basse  Deule:  celui  d'Haze- 
brouck  à  Thiennes,  ou  canal  de  la  Bourre,  et  celui 

d'Ha/.ebrouck  i  Merville  sur  Lys,  ou  canal  de  la 
Nieppe;  le  cnnal  île  Neulfosséjceux  de  la  Haute- 
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Colme,  de  Bourbourg,  de  Berpues  à  Fumes,  de 

Dunker(|ue  àFiirnes,  etc.  —  NomlH-eux  canauï  pro- 
jetés, tel  que  celui  de  la  Sambre  à  rEsiaut. 

L'arr.  d'Avesnes  est  celui  qui  a  le  plus  d'étangs. 
Climat. — GrSceau  vrisirajïpdelaitier.  qui  égalise 

toujours  la  teiifip6rature,r|u'elle  mndèreaussi,  le'Nord 

n'est  pas  le  départ,  le  plus  froid' de  la  France,  bien 
qu'il  en  soii  le  plus  septejitrional,  mais  l'air  n'eu  est 
pa^  moins  humi  le  et  froid  et  le  climat  désagréable 

pendant  presfiue  toute  l'année:  leshiversy  sont  plu- 
vieuï.  brumeux,  froids;  le  printemps,  tardif  et 

court;  les  étés,  variables;  et  la  transition  de  l'été 
à  l'hiver,  rapide,  mais  avec  d'agréables  journées  ; 
l'aiitomnecst  peut-être  la  plus' belle  sai.son  de  l'an- 

née. La  température  moyenne  annutll»?  dfe  Lille 
est  d'environ  9"  7,  soit  9/1Ô  de  degré  de  moins  qu  à 
Paris;  le'  nombre  moyen  des  jours  de  pluie  est,  à 
Lille,  de  K'O  à  170;  la  haaleur  annuelle  des  pluies 
est  de  n72  •^•illira.  k  Lille;  de  600  à  800  à  Cambrai, 

à  Valenciennes,  à  Avesnes;  de  310  miHim'.  seule- 
ment à  Duiikerque. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  li;  rapport  de  la.  superfloie,  le  Nord  est  le 

60'  département. 
Superficie tot.ile,  d'aprèslei cadastre, .568 687-, 

TeiTes  labourables       364  74» 
Piés         a4  8»5 
Vignes   •   -.  » 
BoiB        36  080 
Landes          7  406 

Superficie    des  propriétés  non  bâties  dîaprès  la 
nouvelle   évaluation   des    revevenus    terrilbriaux. 
B28  2.i9  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

fr. D'ipri^-s  le  cadastre      2T7l«95i' 
D'api'i»  la  nouvelle  évaluation       56  297  2«6 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  \e\ adii-^lre       10  l,i2  456 
T^'apr6s  la  iionvelle  éva'bation       26722000 

Nombre  des  propriétaires  en  \Sh\  (sans  distinc- 

tion des  propriétés  bâties  et  non  bâties,  1646TÎ'. 
Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

£r. 

Bâli.^s       344.Ï 
Non  bâties  (par  hectare)       3943 

Dette  hypothécaire  en   1850:    302  337  336 
Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-de&suus  de' 

5  fr   >    105  084 
De  .1  à  10    434:iO 

10  à  20    43  822 

20  il  30    22  t45' 
30  à  SU    2S'»4V 
50  à  100.. 

100  à  300   
300  à  500   
500  à  luoo   

Au-de.-sus  de  1000.. 

19  887 

13  082 

IS.iO 
913 270 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  du  Mord  a  augmente 

de  627040,  c'est-à-dire  qu'elle  a  presque  doiiblé. 
Sous  le  rapport  de  la  population  absolae,  le  Nord 

est  le  second  département. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyeri» 
de  la  France  (70.098)  du  nombre  d'habitants  par 

kilom.  carré,  3,496;  en  d  autres  termes  le- Nord 
compte  245,04  hab.  par  kilom.  carré  ou  par  100 

hect.  ;  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  second  départ. Sex«  masculin         «?  I?J  !  1 3!W*4l 
Sexe  fimiiim         683  304  \ 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise). 

Catholiques   .—    i  3«'J  997 
l'rulcbianis   ,....  6  842 
Israélites   -    527 
Aniies  cultes  non  chré'.icns    6 

Individus  dont  on  u'apu  consiiter  le 
ddte    l^^g 

Total    1379  330 

nombre  d'étrangers  (recensement  de  18âl). 
Belaes    126  440 
Anglais    '675 
All<ni.ind.s    ''3 Hollandais    477 
luliens   .,.......>....•■■    182 
Suifiï^ft;......  .....i4..«4...wM...M..^..    l'vi 
POlonBjsi   .s      1 10 

ËspagAul»    8«' llu.-scs-   -    20 
Sc.'ndirfaves   ,, . .  15 
Américains    3 
Divers    '25 

Toul   '  130  069 
Le  Nord  e.«t  le  département  qui  contient  le  plus 

d'étrangers,  9.98  pour  100  habitants,  •tandis  que  la 
moyenne  en  France  n'est  que  de  J. 33  pour  100. 

Populoltn»  fMoDvementeO'lSBâ).' 

Naissances  li'gitimes: 
Sexe  masculiu      2t  469  j  ̂j  j^ 
Sexe  férainiD       20  317  i 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin        2  322  1    ̂ ^^ 
Sexeféminin         2114  \ 

I  332   ) 952    i 

ÎÏS4 

Total       46  222 

Morts-nés  : 
Sexe  masculin  . 
Sexe  foniinio.. . 

Décès  :: SoXB  msscolin       1  s  9iS  •  j.^  9^9 
Sexe  féminin        I5  98S  \ 

Mariages  :  10911 

Vie  moyenne,  3(i  ans  7  mois. 
lltSliriATS  DU  KECBITEUENT  BN   1866. 

Inscrits        t0-29« 
Contingent   —      3  154 m 

Taille  moyeone       '  667 

Exemptés  pou: 
Total        2:9  679 

Total  des  cotes  fonciôpes  en  1865  :.  293654 

Votes  de  commit meation . 

Les  voies  de  communication  (9  318  kil.500  m.)  se 
subdivisent  ainsi  : 

kll.      m. 
12cheiniiis  de  fer  (1867^         366    500 
14  mutes  imiiérialcs  (1866^         591     500 
26  routes  4éjnut«mentales  (1866)        St4    500 
,  kll.       m.   '. 

\    72  (ic  grande  coia-  J 
4328  chemins)  municaliou       855     500f 

vioii:;iUX'    118  de  uioyeiinecoui-  /7352 
(1866)..!  nmnic.itiun       637 

f4138de  petite coniniu- 
\         niiation    5860 

6  rivières  navigables     '  256 16  canaux        240    500 

DétHut  de  taille        223  | 
1444 

500 

InBrniites       '223  t 

A,(;ri'cull!irc. 
Le  Nord  est  le  premier  département  agricole  de 

la  France.  —  Grande  culluie  des  céréales.  Ce  sont 

les  arr.  de  Lille  et  de  Cambrai  qui  produisent  le 

plus  de  froment  ;  celui  d'Avesnes,  le  plus  de  mé- teil  :  ceux  de  Valenciennes  et  de  Cambrai,  le  plus 

de  seigle;  ceux  de  Cambrai,  d'.\vesnes  et  de  Duo- 

kerque,  le  plus  d'orge;  ceux  de  Cambrai  et  d'A- 
vesne,s,  le  plus  d'avoine;  —  l'épeautre  se  cultive 
dans  l'arr.  d'Avesnes;  le  sarrasin,  dans  celui  de  Va- 

lenciennes: les  menus  grains,  dans  ceux  de  Dun- 

kerque  et  d'Ave.sues;  légumes  secs,  suitcwt  dans 
les  arr.  de  Dunkcrque,  d  Hazebrouck  et  de  Lille.  — 

Pommes  de  terre.  —  Culture  trôs-considérable  de 

la  betierave  i  sucre  (c'est  l'arr.  de  Douai  qui  en  ré- 
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coite  le  plusV  —  ProHuetion  tr^s-importante  de 
graines  o'î*    -  --:  -    ■     ' — •  ■  i'.eniïnt  dans 
lesarr.  il'  iiavelte.   — 
Chanvre,  s'^  ,  lin,  snrloul 
daavlesarr.  'le  Lille  et  île  ljuiilier>|ue.  —  Houblon 

(!e»  RIT.  ̂ 'Aï^hrOMcIt,  d'Av^tne"  et  «le  Cambrai  sont ire  du  tabac 
—   Prairies 

;,...»   ..    L    .»  .  ...,  -     acs,  de  Lille 
et  de  Valenciennes  ;  prairies  artilicieiles.  etc. 

?--rT'T-  '■?:  L'E.Na!;£TB  OK  I8C2. 
(tUturet. 

Céréales    î»'J«; 
tg  rai  II  s. 

(«riocax,  calliire* 

poUf^^ri-s ,     Dia- ralrb^rm  «»  in- 
<hi*tn«lle«    KO  I 

Prairies    aruScicl- 
1m       I»7*1 

Foorrage*  eoDaoa- 
DiéteaitTX        tiM 

Pmirin  utarelle*    il  m» 
Pllurage*        K136 

Tlsneu    » 
■»i«eir»r«u       4J1I7 
JaeMtts        as» 

llMiUc. 

rivArllMi 
total*. 

I.MI. 
M  ».'•'•  107 

7T73>1> 

ri*»  «M 

tM4»OW 
S-i8»M* 

tactol. 

T»l-iir 
t>lal«. 

IIOIIl  397 

1*44  537 

as  791  II* 

n«s«77i 

t*M38> 
i»«u  an 

il0  4J3 MiaMUl 

Animaux  éamet^i^utt. 

EaittriMM, 
Rac<^  cberallDC, 

aslne  et  niut*»- 
Kière         90  T*7 

Haee  botinr       î77«77 
—  «vioe.       !«]«»» 
—  porcine         t»7M 
—  eaprioe        î4S»» 
Animaux  d«  basse- 
cur   I  }37tt0orari. 

Chieni  de  garde, 
de  bouhm  et 

b«fg<T»,  ei  d's- teuflea        MMïl 
Cbieii»   lie   chatu  >79SM 
eidelDxe        39006) 

aclr» 
'imiel. 

(■oiw  le  ■««).        VaWa« 

tt tt. 

stioena »««t9;i 

M  kj*  »:.t (»l4t&10 
»  3M  «37 tSt74IIS 
1  U8  031 «0»fc6tI9 
t  s;»  m «37  MO 

l6»S3«f       t«M4n 

Rnchea. f-.( 
4«ato  I 

180  ;»'i  \ 

«'•  570 

i;SMIOM     11*294  440 

ItidvMrie  (d'après  le  dénombremeirt  de  1860). 
v  _  1  .-^.;..  l.^pBrtemen»  mdBilrielde 

I  ereedc  ̂ nw,  de  mar- 
llYnloîLiLÎ^m  du  cofobus- 

:iiétr.,  d'une ■  .  la   Loire, 

t  ettrail,  en 

>.         IluIllK- 

(I  î  oo  uuu  ir.)  ;  1er  au  bui  ~ 
fer  k  la  la   h«a!lle,   I  f' 

<J"iim;i,  ia  ̂ i 

des  fers  &  la  lioDille, 
sesln  la  Loire,  Irs  Ar- 

'j!  U.iic   et  It'ise   en   produisent 

plus);  aciers  île  lorg.-,   ou   puddlt'i,  10120  quint. 

(4.14287  tr.y,  acien  de  cénentatioTi,  1000  (piint. 
(9JO0O  fr.);  acier  fondu,  (ieO  quint.  (74  400  fr.). 

—  Production,  en  18(14.  de  lOuO  kilog.  d'argent  fin 
(■i23000  fr.)  et  de  14  000  quint.  luétr.  de  plomb 
700000  fr.).  —  Nombreuses  pt  actives  industries 
ay  nt  pour  base  le  fer  ei  It  houiMe.  —Filatures  en 
tout  genre  cl  fabriques  de  tissus,  plus  importante  s 
et  plus  nombreuses  que  partout  ailleurs  en  France, 

teintureries  et  blancnisseries.  —  'I  rès-nombieuses 
sucreries  et  dislilleriM.  —  Pris  de  1000  brasseries, 

etc.  l'rfsque  toutes  les  industries  sont  recréseftlées 
avec  éclat  dans  ce  dé|>artement;  la  seule  énumfra- 
t'on  en  serait  fatigante.  —  En  1864.1e  Nord  comp- 

tai' '     ■■  "'■   -■    -    '      i:.-.;.  va- 

pei:  'lis 
plu    ,    .    —       ___;..  -    ible 

miuuni  en  18o4,  2'>U'^U'iuo  quiiiu  ntétr.  valant 
44  !J4I  :<00  fr.  et  provenant  da  baisin  de  Valencien- 
ncs  (14902  000  ouint.),  de  Belgique  (9  874000)  et 
d'Angleterre  (1^700). 

nombre :<onibrt Nonbr* 

du 

drl 

in 
MaMiaeowMi. 

pstrttM. 

vtxritn. 

1. 

Tatm   
ft*71 

»7»3 

10  243 7 Hinri*   

■il» 

314 
IM 10  361 

3. 

MliilI'ir^A   

fibrication  iTel»- 3111 4. 

jau  «ua^MJ. 
13U* 1409 

(543 5. Cuir.   

29» 

341 

913 

«. Bois   1 IST 
I.M3 

1599 

7. 

Céranlqiie   4«t 78J 
3  797 

s. Pi  s<Mlt»     cbimi' 

<««•   H* 

ail 

1  509 

9. 

Bkliaenu   «•se 

778» 

11511 10. 
Balaira^e.   

•m 

m 1  093 

II. Annihlrment   4«i 

Mt 

ir.7» 

IJ. Tuilette   
10  rM 

n  194 

14  580 13. 
ISSM «D7» 7  897 

li. Moen!.  de  trans- iiort   3*»4 
315» 

1041 
15. Bota.'O,    lettres et  ans   1>] 139 

1  143 

16. lodusiric  de  laie 

et  de  pktslr. . . m 18» 

984 

17. flaerre.   

>s 

lï 91 

SI  TI9 SSliJT 

?«5  00S 

MOCVEHCin'  DE  LA  NAVICATIUS  EIT  1866. 

Navires  à  voilet  et  à  vapeur  rfnnù. 

2  ports  :  Gravelines  et  DunVerqiie.  —  Entrée», 

80Î  nav.  français  (îHj  6C8  tonnes)  et  I'i84  étrangers 
(268  04?  t.)  :  en  tout,  et  en  j  ajoutant  les  na»ires 
sur  lest  2492 nav.  cl  38098:t  tcnn's.  —  Sortie»,  485 
nar.  français  (47835 1.)  et  fldétrangers  (1435881.)  : 
en  tout,  et  en  j  comprenant  les  nar.  sur  lest,  2418 
nar.  et  363  802  tonnes. 

Karigalion  à  tûpewr. 

1  port,  Dtmlcrqup.  Entrées  :  38  nav.  tranjais 
(70i(i  1.)  et  591  étranf^r»  (134197  t.).  en  tout,  et 
a\ec  les  nav.  sur  le»l,  $41  uav.  et  1438;iï  I.  —  Sor- 

ties :  C3  nav.  français  (10  770  t.)  et  479  étrangers 

(9'J212  t.),  en  tout,  cta»ec  les  nav.  sur  lest,  650 
nar.  et  14<52Î2  tonnes. 

Pfche  de  Ut  morue. 

nsmtv.  »t  11944  t.  à  l'entrée;  —  128  nav.  et 
12287  t.  à  la  sortie. 

Cabotages  à  tnikt  et  à  tapeur  r^unt*. 

2  ports,  Gravelines  et  Dunkerque.  —  Entrées,  803 
nav.  1G9  33C  t.  et  7COOS5  quint,  métr.  dp  cargai- 

son, etav.  clés  navires  sur  Irsl,  979  nav.  et79îl3t. 
—  Sorties,  934  nav.,  79943  t.  et  106555C  quint. 
méU.,  et  avec  le*  nav.  sur  Itwt,  WU  UM.  et  82878 
touucs. 

Cabotage  d  vajirur. 

1  port,  Dunkengue.  —Entrée»,  95  nav.,  15722  t. 

et  l'(7.SH7  quint,  mèlr.  — Sorties,  163  nav..  n67.'i  t. 
et  105277  quint,  plus  un  o&v.  sur  lest  (104  t.). 



NORD 
1616  — 

NORM 

Situation  de  la  marine  marchande  le  31  dé- 
cembre 1866. 

Marine  à  voile  :  459  nav.  et  44  419  t. 

Marine  à  vapeur  :  Il  nav.  et  1840  t. 

Instruction  publique. 

2  lycées.  —  Nombre  d'élèves  en  1 865  : 
Internes      293  1    „.. 
Externes       603  (    '""' 

15  collèges  communaui.  —  Nombre  d'élèves  en 1865  : 

Internes       66T  I  ,e,q 

Externes    1551  j  ■"'" 
37  institutions  second,  libres.  —  Élèves  en  1865  : 

Internes    1934  j    ,,„_ 
Externes    1563  i    "    ' 

1534  écoles  primaires  en  1866  avec  1 99  227  élèves  : 

.10»  ...,Ki;„.,o.  i  720de garçons  ouniixtes    90  126 
"«»  P^^'I^'H  460  de  mfes        73958 

■i',L  îihrpa        i    94  de  garçons  OU  mixtes    10  063 

209  salles  d'asile  en  1866  avec  35  016  élèves  : 

1 1 6  publiques  :  10  283  élèves,  j  ^^^1°"^]      11]^ 

931>bres....:  24  733  élèves.  jXr."    \lnl 
Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866)  : Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire        609  860 

Sachaii  l  lire  seulement          74  687 
Sachant  lire  et  écrire        675  OSI 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'inslructioii ....         19  702 
Total  de  la  population  civile      1  379  330 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866)  : 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  )  „   „      ̂ nen 

une  leur,  nom  su?  l'acte  de      «-™|;      « 
leur  mariage      j  icu.uio». 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  I  Hommes.     42t>4 
gné  d'une  croix     (Femmes.     5256 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire  ni  écrire    793 
Sachant  lire  seulement    14 
Sachant  lire  et  écrire    2332 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction    15 
Total       3154 

Degré   de    l'instruction    des   accusés  de  crimes en  1865  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    27 

—  sachant  lireouéurire  imparfaitement  3 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire    11 
—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 

à  ce  premier  degré          » 
Total      6» 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants,  155,.04. 
50  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpiiaux    et   hospices  ayant  l  Hommes..     6017 
traité  10  376  malades     |   Femmes..     4359 

Nimbre  de  vieillards  infirmes  i  Hommes.  .2466 
ou  incurables  :  5227    |  Femmes.  .2761 

913  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés                   ,„.  j  Gaiçons..       156 
   j  Filles        172 

Enfants  abandonnés..          j^j  Garçons..        17 
I  Filles           13 

Enfants  orphelins       398 Garçons..       14» 
Filles          249 

Enfants  secourus  tempo-  1  Garçons  68 
rairenienl       ts,  j   Filles.,.'!        89 646  bureaux  de  bienfaisance  : 

Konjbre  d'individus  secourus  à  domicile.     215  818 
Montant  des  se-  l  en  argent.     25  7  339  | 

cours   I  en  nature.  1610  790  j  '"8  129 

Sexe  masculin.    257 
Sexe  féminin..      60 

Justice. 
Justice  criminelle  en  1865  : 

Aern.éBdprrimPB  )  contre  les  personnes.        37 
Accuses  ae  Cl  imes  j  contre  les  propriétés.       32 

Total          69 

Condamnés     pour  |  contre  les  personnes.        32 
crimes    \  contre  les  propriétés.        24 

Total          56 

Prévenus  de  délits    5  708 
Condamnés    5  410 
Inculpes  de  contraventions    18  492 
Condamnés    17  227 

Justice  civile  en  1865  : 

Affairesciviles  portées  devanlles  tribunaux.  1740 
—  commerciales    544o 
—  purtées  en  justice  de  paix    7909 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  départementales. —  (  Sexe  masculin.    576 
Nombre  de  détenus:  712  i  Sexe  féminin. .     136 

Êtablis.semenls  d'éducation  J 
coriectionnelle.  —  Nom- bre de  détenus  :  317   

KOtiBAVfXiVE,  Pas-de-Calais ,  c. de  561  h.,  sur 

l'Hem,  cant.  d'Ardres  (9  kil.) ,  arr.  de  St-Omer 

(15  kil.),  84  kil.  d'Airas.  IS  de  la  Recousse,  i.»-*- 
Eglise  insignifiante;  belle  flèche.  —  A  Welle,  ruines 

d'une  église  et  chàleau  seigneurial  converti  en 
ferme.  —  A  18  m.  —  579  hect. 
NORDHAUSEN,  Bas-Rhin,  c.  de  1202  h.,  sur 

riU,  à  151  m.,  cant.  et  |3  d'Erstein  (3 kil.),  arr.de 
Schlestadt  (28  kil.) ,  18  kil.  de  Strasbourg,  i.  — 
1140  hect. 
NORDUEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  784  h.,  à  209  m., 

cant.  et  IS  de  Waiselonne  (6  kil.),  arr.  de  Stras- 

bourg (20  kil.),  i.  —  Vins  estimés.  —  Près  des 
sources  d'un  affluent  de  la  Mossig.  —  .592  hect. 
XORE  (pic  de),  Tarn,  pic  de  la  montagne  Noire 

(1210  m.).  L'Arnette,  l'Orbiel  et  l'Argentdouble  y 
prennent  leurs  sources.  —  Panorama  immense  du 

côté  du  S.  sur  les  plaines  de  l'Aude,  jusqu'aux PvréTiGGS. 

KORECIL,  Pas-de-Calais,  C.  de  437  h.,  cant. 

et  El  de  Croisilles  (6  kil.) .  arr.  d'Arras  (19  kil.),  i. 
»-»■  Chapelle,  but  de  pèlerinage.  —  A  80  m.,  sur 
un  affluent  de  la  Gâche  ou  Agache.  —  479  hect. 

NoRGANDS  (les) ,  Côles-du-Sord,  1 70  h.,  c.de Plœuc. 

NORGEAT,  Arie'ge,  587  h.,  c.  de  Miglos,  S. 
XORGES,  Cd(f-d'Or,  rivière,  naitàNorges-la-Ville, 

au  pied  du  bois  de  Norges  (347  m.),  arrose  Norges-le- 
Pont,  Brétigny,  Clénay,  St-Julien,  oii  se  jette  le 
Gueui,  né  d'une  forte  source,  Orgeui,  Couternon, 
reçoit  les  rui.sseaux  des  Bas-Monts,  arrose  Chevi  -'ny  et 

Ma'gnyetsejette,partiedanslaTilleàPluTault,  partie 
dans  ï'Ouche,  au  château  de  Murgey.  Cours,  38  kil. 
NORGES-LA-ViLLE,  Côte-d'Or,  c.de  241  h.,  à  la 

belle  source  de  la  Norges ,  cant.  (Nord) ,  arr.  et  Kl 

de  Dijon  (10  kil.),  i.  »-••  Souterrain  spacieux.  — 
1694  hect. 

Normand,  Eure,  50  h.,  c.  de  la  Neuve-Lyre.  — 
Laminoirs  de  cuivre;  tréfilerie  de  laiton. 

NORMANDEL,  Orne,  C.  de  303  h.,  sur  un  af- 
fluent de  l'Avre,  à  220  m.,  cant.  de  Tourouvre  (10 

kil.) ,  arr.  de  Mortagne  (24  kil.),  64  kil.  d'Alençon, 1^  de  Randoniiai,  S.  —  743  heci. 

NORMANVILLE,  Eure,  C.  de  285  h.,  surl'Iton,  à 

55  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  IS  d'Êvreui  (8  kil.), 
«.  »-►  Eglise;  belle  nef  du  xV  s. .  vitraux  et  re- 

marquable voûte  en  bois  de  la  même  époque.  — 
909  hect. 
NORMANVILLE,  Setrie-Zn/eneiire,  c.  de  1217  h. . 

à  130m. ,  cant.  et  IS  de  Fauville  (5  kil.) .  arr.  d'Tve- 
tot  (17  kil.),  53  kil.  de  Rouen,  î.— Foire  :  13  sept. 

»-^  Vaste  tumulus  près  de  l'église.  —  Eglise;  chœur 
duxiii*  s.,  éclairé  par  cinq  jolies  fenêtres  ogivales; 
nef  refaite  en  1833;  clocher  à  flèche  de  1836; 

jolie  piscine  ;  baptistère  du  xu*  s.  —  Château  ,  parc 

planté  d'arbres  magnifiques.  — 921  hect. 
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NORMÊE,  Jtame,  c.  de  195  h.,  sur  la  Somme, 
à  3.'i  m.,  cant.  et  jC  de  U  Fère-Champenoise  (7  kil.), 
arr.  d'Epernay  (36  kil.).  39  kil.  de  CliMons,   i  de 
r   -.  r  ..•  _  Truites.  —  2V24  hecl. 

C6le-d'0r,   c.  de  156  h.,  sur   l'Ar- 
n  .1.).  cant.  de  Précysous  Thil  (13  kil.), 
an.  .U  .-.  i...ir  (18kil.),  60  kil.de  Dijon,  i  de  Pont- 
Roval.  —  :!iiO  hect. 

<   t  ■  '  <.    Calrados.  c.  de  282   h.,  près  de 
la  cant.    de    Blancy  (6   kil.),  «rr.    de 
1'  ,  1--  (12  kil.).  48  kil.  de  Caen,  H  de 
Lisieui.  4  .»-►  Ejtlise  :  portail  du  m*  s.:  chœur  ro- 

man; litre  funèbre  à  l'eitérieur  et  à  l'intérieur; 
statii'S  du  moyen  ;ige  et  pierres  tombales:  dans  la 

chai^elle  du  trânssepl  \.,  magnifuiue  banc  d'oeu- 
Tre  de  la  Renaissance;  autel  venant  de  la  cha- 

pelle du  manoir  de  Prie;  beau  tabernacle  dans  la 
chapelle  du  transseptS.;  dans  le  trésor,  chasubles 
du  XTii*  s.et  dalroatiques  du  iv*  s.  richement  bro- 

dées. —  aiâtean  modem»  de  Combray.  —  Maison 
de  la  Pelletière  (ivii*  s.).  —  Château  du  Malon,  du 
x\l'  s.  (pirte  flanquée  de  deux  tourelles).—  Ferme 
de  la  Vallée,  surmontée  au  centre  de  la  fa^de 
d'une  tourelle  carrée  (vastes  salles,  belle  cheminée 
de  la  Rer.ais'srr»  bien  conservée,  solives  ornée* 
de  tculpture-^  n»  époque).  —  6.tO  hect. 

KORO.N,    '  r.    de  J9I  h.,   il«Om., 
î*cant..  arr.  .;  .-.  ...  Falaise  (.S  kil.),  41  kil.de 
Caen,  î.  »-»•  É^li»  en  çrau'le  partie  du  xiii*  ».  — 
A  I  kil.  k  l'O. ,  vestiges  d  un  prieuré  (m*  s.)  qui  dé- 

pendait de  l'abbaye  de  St-Erroult.  —  Sur  un  af- 
fluent de  l'Ante.  —  761  hect. 

NOROJt,  Calvailos,  c.  de  ■""■  '         '  ̂   ̂ - 
Balleroy  (7  kil.  ,  arr.  de  Bay 
Caen,  S. —  Pottrie  de  (frés. ►-- ' 
choeur  reconstruit  en  1763:  clocher  de  1H'20;  Uaus 
la  sacristie,  croix  de  procession,  eneuiTreémaillé, 
du  xu*  s.  —  Prèsde  l'église,  ruine  appelée  chapelle 
Ste-Catherine.  —  Ruines  de  la  chap^'lle  (xiii*  s.) 
de  l'ancien  chitcou  de  Bures,  dont  il  ne  reste  que 
l'enceinte  de  fotséi.  — Sur  la  Dromroe.  —301  hect. 

VOflOV.  Meute,  rivière,  naît  dan»  l'Argonne, 
(  r  i'tincourt ,  passe  à  Dombasle  et  se  jette d  mce  à  Parois. 

Aui.«,k  .  Aune,  c.  de  ICG  h.,  sur  un  coteau  do- 
minant rOurcq  (65  m.\  cant.  et  H  de  Villers- 

Cotierets  (13  kil.) ,  arr.  de  Soissons  (29  kil.),  61  kil. 
de  Laon.  i.  —  618  hect. 
XOROV  ,Otie,  c.  de}OII  h. ,  i  127  m.  ,cant.  de  St- 

Just  (8 kil.).  arr.de CiermonI  (12  kil.). 34kil.de Beau- 
rais.  K  de  IaNeuvilli;-le  Roi.  S.»— -Ëgllseduxvi*». 
ivitraux  et  tableaux  en  émail  reprèMDtantlaPauion). 
-  .S34  hect. 
M»ROY-ipBor»o.  UttSotme,  e. de  1195  h.,  «ur 

ait  des  vallons  oô  des  ruisseaux 
s  entonn<>irs,  i  407  m.,  au  pied 

>.  .,>  ...  ',,,  .  iiampfleury,  point  culminant  de 

l'arr.,  chefl.  de  cant.,  arr.  de  Vesoul  (13kil.),  corr. 
•T.  Vesoul  ft)  de  l'Kst,  H,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.  à  pied,  eiuegistr.,  per- 
Cepl.  —  Mine  de  fer  abandonnée.  — Foulon;  ti»- 
seranderiis.  teintureries.  —  Foires  :  2' lundi  de 

(évr..  l-'m,irs.  V  mardi  d'avril,  6  mai,  18  sept., 
10  nov.»-.  Restes  de  fortification».  —  Dans  l'église, 
tableau  estimé  et  statue  remarquable.  —  Bien  que 
situé  sur  un  des  points  les  plus  élevi  s  du  pays  et 
domiié  srtiilement  par  deux  monticules,  Noroy 
possède  lies  fontaines  très-abondantes,  vrai  phéno- 

mène gèoli. inique;  elles  forment  un  rui-seau  qui  fait 
mouvoir  iroij  moulins  et  disparaît  dans  un  gouffre. 
—  3117  hect. 
Aranloncompr.  16  c.  et  7570  h.  —  16673  hect 
SCiROY  i.fsJi  ssFT,  Hie-Safine.  c  de  407  h.,  sur 

le  |«n  hant  de  la  colline  du  Châlelet.  «ur  un  af- 

fluent <ie  l'i'ii^'eiMP',  à372m.,  cant.  et  K  de  Vilrey 
(7  kil.),  arr.  de  Vesoul  (38  kil.),  corr.  .iv.  Jussey 
[st;  de  l'Est,  S.  »--*■  Dans  un  des  ir.iirs  du  clf)cher, 
pierre  Kulptée  qui  passe  pour  druidique  ou  gallo- 

romaine.  —  Vue  étendue  du  haut  du  CbAtelet  (372 

m.)  où  se  trouvent  les  vestiges  d'un  retranchement romain.  —  528  hect. 
NoHPECH,  Lot-et-Garonne,  19  h.,  c.  de  Laroque- 

Timbaul,  i. 
NORREXT- Fontes  ,  Pat  de-  Calait ,  c.  de  1 438  h . . 

près  de  la  Nave,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Béthune 
(19  kil.),  48  kil.  d'Arras.  E!,  cure,  sœurs  de  la  Ste- 
Famille.j.  de  paix,  notaires,  hui.ssier,  brig.  degren- 
darm.  à  pied,  conduct.  des  ponts  et  chaussées, 

percept. ,  enregisir. .  salle  d'asile  (à  Fontes).  — Chaux.  —  .562  iiect. 

Leeanlon  compr.  30  c.  et  17  889  h.— 13033  hect. 
NOBREY,  Calradot,  c. de  340  h.,  i  1500  m.  de  la 

Mue,  cant.  de  Tilly  (9kil  ),  arr.  de  Caen  (12  kil.). 

E  deBrett'Ville-r'Orgue;lleuse,  S.»-»-  f:glise(mon. 
hisi.)des  plus  remarquable»  du  départ.:  beV.e  tour 
du  xiw  ».  ;  nef  de  la  première  moitié  du  xiil*  s.  ; 
chœur  (bas-reliefs,  pierres  tombales  du  xvi*  s.)  et 
tran»»ept  constniits  au  comm.  du  xiv«;  chapiteaux 
de»  colonnes  richement  sculptés.  —  399  hect. 
KORBEY.  Caliados.  c.  de  243  h.,  à  100  m. , 

entre  la  Dive  et  l'Oudon.  cant.  de  Morteaux-Couli- 
b<sur(6  kil.),  arr.  de  Falaise  (15  kil.),  42  kil.  de 
Caen,  E  de  Coulibœuf.  i.  »-►  Égli^e  des  xi*  et 
xiii*  s.  — Ala  Baronnie,  fossés  du  château  deGrant- 
mesnils.  —  865  hect. 
NORROIS.  Marne,  c.  de  173  h.,  sur  la  Marne, 

cant.  de  Thiéblemont  (9  kil.),  arr.  et  E  de  Vitry 
(8  kil),  48  kil.  de  Châlon»,  ».  —  A  lOOm. — 
414  hecl. 
NORROY',  MeuTthf,  c.  de  718  h.,  »ur  le  penchant '  ■■- "  colline  de  380  m.  dominant  la  Moselle,  cant. 

■:  de  Pont-*-Mou5son  (4  kil.),  arr.  de  Nancy  (34 
S.  —  Source  ferrugineuse.  —  Pierre  de  taille. 

—  Kabr.  de  sucre.»-»  Découverte  de  débris  romain». 

—  Vaste  et  belle  église  de  1615.  —  Vestige»  d'un 
château  détruit  par  les  Suédois.  —  584  hect. 

NoBBOT,  Ifrurihr,  c.  de  St-Sauveur.  —  Fabr.  de 
clous,  d'alênes  et  poinçons;  scierie. 
NORBOY,  Yotges,  c.  de  363  h.,  près  du  Vair,  à 

374  m.,  cant.  et  ̂   de  Buignéville  (8  kil.),  arr.  de 

Neufchâteau  (30  kil),  47  kil.  d'Êpinal,  S  de  Man- 
dres,  bur.  de  bienf.  —  Mines  de  houille  ayant  pro- 

duit en  1860,  21800  quint,  métr.  de  houille  et 
28886  en  1864. —  Verrerie.  »-►  Restesd'uneconi- 
manderie  de  Templiers  :  murs  d'une  chapelle  et  sta- 

tue de  saint  Geoi^es  sur  un  piédestal.  —  721  hect. 
NORROY-le-Sec,  Motelle,  c.  de  591  h.,  sur  le 

faite  entre  l'Orne  et  l'Olhain .  i  306  m. .  cant.  de 
Conflans  (16  kil.),  arr.  et  H  de  Briey  (13  kil.).  37 
kil  de  Metz,  S,  notaire,  percept.  —  Foire»  :  7  mai 
et  13  juin.  —  1.136  hecl. 
NORRÛY-i^V  rneur,  tfo!«{fe,  c.  de  fc70b. ,  f  cant. 

et  arr.  de  Metz  (9  kil  ) ,  ̂   de  Naizières  ,  S  ,  soeurs 

de  la  Providence,  percept.  —  Foire  :  dernier  lumli 
d'ar.  »-*■  Église  du  xv  ». ,  petite  crypte  (mon. 
hist.);  vieux  vitraux  restaurés  par  M.  Maréchal.  — 
A  17.5-386  m.,  sur  un  affluent  de  la  Moselle.  — 
819  hect. 

NoRSTRCETER  (uk) , P(u-de-Caiaù ,340  h.  ,c.d'Au- 
druicq. 

.NORT,  mire- Inférieure.  V.  de  ,5415  h.,  »ur  l'Er- 
dre.  au  point  où  cette  rivière  devient  navigable,  h 
13  m.,  chef-1.  de  cant..  arr.  de  Châteaubnant  (3C 
kil.),  30  kil.  de  Nanie»,  corr.  av.  Rennes  Sî  de 

l'Ouest.  [3.  cure.  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm., percept.,  enregistr.  —  Cette  commune  sert 

d'entrepôt  entre  Nantes  et  les  dép.d'Ille-et-Vilaine, 
de  la  Mayenne  et  une  partie  de  Maine-et-Loire.  — 
Mines  de  houille  deLaiguin.  —  Minoterie;  noir  ani- 

mal. —  Foires  :  !•' vend,  de  jaiiv.,  fév.,  mars, 
sept.,  oct.  et  déc.  »-►  Nort  est  divisé  en  trois 
quartiers  :  .fort.  Sainl-Oenri/rs  et  Purt-Mulon.  — 
Dan^  l'église  moderne  (clocher  de  42  m.  de  haut.) 
—  Château  de  Luciiiière.  —  Beau  parc  de  Port-Mu- 
lon.  —  6657  boct. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  16  569  h.  —  26077  hecl. 



NORT 
1618  — 

NOÏK 

?<loRT-BÉcowHT,Pa»-rfe-Ca7<iM.2441i..e.deMentqHe. 
NoBTHEN,  Moselle,  148  h.,  c.  de  Condé-Nortlien. 
NOIlTlvKRQrE,  Pas-de-Calais,  0.  «Je  11»?  li., 

'près  du  canal  de  Calais  et  'le  la  rivière  lie  Nielles, 
a  15  m.,  cant.  et  El  ifAndruicq  (5  kil.),  arr.  de 

St-Oiner  (27  kil.),96kil.  d'Arra»,  t.  —  Tourbière. »-»-  Château  inoiierrie.  —  4ô3  bect. 

N0RTLEl"LIX&HEM,Pas-de-Caiai»,c.de21Gh., 
cant.  d'Ardre»  (Il  kil.),  arr.  de  Sl-0mer(14  kil.), 
86kil.d'Arras.K!  delaRecousse.  î  'le  IJayengiein. 
—  A3  kil.  'le  l'Hem,  sur  des  coteaui:  de  GO  à  100 m.  —  339  hect. 

NORVILI,E(LA>,.Ve«ne-e«-Oi»«,c.de434  h.,  oait. 
et  [5g  (i'Arpajon  (1  kil.),  arr.  de  Corbeil  (20  kil.),  33  kil. 
de  Versailles,  corr.  av-  MaroUes  [sjj  d'0rlé»iis,  î.»-»- 1 
Château.  —  i'rès  de  l'urKe,  à  o0-90  m.  — 43âhect.  | 

aiORVILLE,  Seine-Infiriewe ,  c.  de  738  h.  suri 
une  ligne  de  coteaux  boisés,  à  3  kil.  environ  de  la 
Seine,  cunt.  et  Kl  de  Lillelionne  (10  kil.),  arr.  du  i 
Havre  (i.i  kil.) ,  47  kil.  de  Rauen  ,  î  .  Imr.  de  liient.  ' 
»->■  Jolie  église;  chotur  du  xiji'  s.;  nef  du  xvi'  s.  ;  | 
clocher  remarquable  de  la  fia  du  ïv's.  (mon.  lii»t.). 
—  963  hect.  I 
NOSLE,  Aube,  rivière,  de.-icend  de  la  forêt  dO- 

the,  passe  à  Aix-ea-Oll»e  et  te  jette  daas  la  Vaunea,  j 
à  Paizy-Cordon.  j 

NossA ,  Pi/mi<'ps-On>"(a?M,!urlaTèt,c.deVinç.i  : 
(2  kil.).  —  Sources  thermales,  carbnnalées  sodi- 
ques.  L'édifice  ihermal  a  été  bâti  en  1817. 
NOSSAGE-ET-BïNÉVENT,  Hles-Alpes,c.  de 69 h., 

cant.,  El  et  $  d'Orpierre  (6  kil.).  arr.  de  Gap 
(54  kil.).  »-*-Ve.sti2e9  d'un  couvent  de  Bénédictins. — 
Ancien  château  de  Ville. —  Sur  le  Sovans.  —  430  h. 

NOSSONCOL'UT  ,  yosgfs.  c.  de  323 h.,  à  290  m., 
près  de  riOmbleuvette,  cant.  et  [3  deRaialiervillers 

(8  kil.) .  arr.  d'Épinal  (36  kil.) .  î.  —  534  hect. NOSTANG,  Morbihan,  c.  de  1127  h.,  près  delà 

baie  d'Ktel,  à  30  m. ,  cant.  de  Port-Louis  (14  kil.) , 
arr.  de  Lorient  (18  kil.),  38  kil.  de  Vannes,  É 

d'Hennebont,  S,  sœiir.s  du  Saint-Ksprit.  —  FoircS  ; 
26  mars,  à  Locherin .  9  oct..  11  noT..  21  dée.  »-► 
Chapelle  Légevin  (pèlerinage  dit  delà  Mèrede.\.-D. 
de  Quelven)  ;  tour  carrée  à  la  base,  poljjçoiiale  dans 
sa  partie  supérieure,  avec  flèche  et  tourelle  poly- 

gonale renfermant  l'escilier.  —  Oiapelle  de  Ltic- 
maria,  ancienne  succursale  rie  l'eglis;  des  Templiers 
de  Merlevenez  (traces  de  vitrant);  dans  la  sacristie, 

2  vieilles  statues  en  lois,  dent  l'une  de  la  \  i'-r^'e. 
de  plis  de  1  m.  de  haut. —  Plusieurs  comlech's. — 
Mai  on  du  xvi' s.  (?).  avec  façade  sculptée.  —  Dé- 

couverte en  1848,  à  Bodic-er'-Chal,  de  4  barrows 
en  croix  flanqués  d'un  dolmen.  —  "Voie  romaine  et 
subslriictions  considérables  de  cette  éjoque.  —  Près 
du  Vieux-Nostane,  retranchement  romain  (paral- 

lélogramme de  100  ro.  de  r.ont'iur,  parapets  de  5  m. 

d'élévation)  nommé  Caslel-Mané-er-Houed.  — Vue 
magiii!iqued8labulleiieSi-Symphorien.^l.j701>ect. 

>OTH,  Creuse,  c.  de  87 2  h.,  près  de  l'étang  de 
la  Cazine  (367  m.),  d'oii  sort  un  affluent  de  la  Se- 
delle,à3n3m.,cant.et  [S  de  laSoulerr.ùne  (8  kil.), 
arr.  de  Guéret  (27  k.),  corr.  av,  la  Souterraine  ijf] 
d'Orléans,  *.  —  2'.290  hect. 
NOTHALTEN,  Bas-Rhin,  C.  de  776  h.,  cant.  de 

Bnrr  (9  kil.),  air.  de  Schlestadt  (12  kil.),  ,36 kil. de 
Strasbourg,  Kl  de  Dambach,  S.  —  Gîte  insigni- 

fiant Je  houiile.  —  Vins  estimés.  — Au  pied  des 
Vosges,  I  rès  de  la  Scheer.  —  40.>  hect. 

NoTic,  Fimstère.  Gl2h. ,  c.  deCamnret-sur-Mer. 
NOTHE-PAME,  «oadifs-du-Widite,  109  h.,  c.  de St-pième,  î. 
Notke-Dame,  Gironde,  405  h.,  c.  de  Bazas. 
Njtbe-Dame,  Indre,  308h.,  c.  deBuzancais. 
Notre-Dame,  Yar,  168  h.,  c.  de  Fayence. 
Nothe-Uame,  Vanclusc,  c.  de  Jonquereltis, — Filât,  de  soie. 

No  1  ke-Damê-au-Bois,  A'ord.  1100  h.,  c. de Bruille- 
Sl-Amand,  î,  filles  de  l'Enfant-Jésus.  »-»-  Église 
bien  conservée  d'un  prieuré  de  Bénédictins. 

SOTBE-DAME-d'Abondance,     Ule-Saroit,    V. Abondance. 

NOTKE-DAME-d'Aliebmont,  Stinc-Infériewre,  c. 
de  473  h.,  à  179  m.,  .»irt. et  [j^id'Envermau  (Okil.), 
arr.  de  Dieppe  (19  kil.),  ht  kil.  de  Rouen,  4. —  Kabr. 
de  pièces  d'hoilcgerie.  —  1332  hect. 
NOTRE-DAME-d'Apbes,  Orne,  c.  de  462  h.,  sur 

rit.n,  kl]'!  m.,  cant.  deMoulir,s-la-ilarche  (12k.), 
arr.  de  Mortagfne  (20  kil.),  60  kil.  d'Altaiçon,  K, i.  —  1838  hect. 

Notbe-Da.me-d' AuBt,  >1  retfron,  1 80  h-,  c.  «l'ArTisu. 
Nothe-Daub-b  Ax,  Ariiédie,  c.  de  Saint-Rbiuain- 

d'Ay,  30  h.  —  Ctuvent  de  Jésuites, 
NOTUE-DAMEtDe-Bkll'î^ombe,  Saroie,  c.  de 

588  b. ,  près  de  i'Arly.  à  1134  m.,  cant.  d'Ugine 
(20  kil.),  arr.  d'Albertville  (25  kil.),  75  kil.' de Chaiiibéry,  ̂   de  Flumet,  i.  —  2440  heck. 
Notre-Oamf.-ije-Bs&piaux,  Tarn,  10  h.,  c.  de 

Granlhet,  S. 
NOTRE-1)AME-ds-Bliouetuit,  Seine-Inférieure, 

c.  Je519h.,  surlaSeiue,  caut.dcCaudeliec  (6  kil.), 
arr.  ovy^iot  (16  kii.),  31  kl.  de  Rouen,  E  de  U 
MalUcray!-,  i.  »-»-  É.;lif6  du  xi"  (nef  et  tour),  du 
xui"  et  du  nv  s.,  réparée  au  xvi'  s.;  chœur  orné 
d'uae  bclteri/sace  ;  cuve  baptismale  du  xu'  ».;  fres- 

ques de  l'ancini  autel.  —  Joli  petit  cbàt^au.  — 9flO  hect. 
NOTRE-DAMK-deHgisset,  lotre,  c.  de  349  h.,  i 

1  kd.  du  Rhins,  à  3i.l»ra.,  cant.  de  Perreui  (6  kil.), 
arr.  de  Roanne  (7  kil.), -,i  Vil.  de  S.-ElieBne,  K  de 
St-Symphorien-.le-Lay,  î .  —  88.')  hect. 
NOTRE-IiAME-de-Bondev.lle.  Seine-Inférieure, 

c.  de  2006  h.,  surleCailly,  cai-t. «v  [3  d»  \i-^..,,.,,.„ç 
(l  kil.),  «rr.de  Roueu  (7kil.),iiîi,<; ,  nota  e 
bieuf.  —  Fila>ure  etlissage  du  C'-ton,  .  .  ti 
sur  ii>dienne»,  teinturerie'.  »->-  DéUjs  de  li.ur»  ta- 

pissés de  lierre,  restes  d'un  couveot  ransforraé  en 
tabriqoe.  —  583  hect. 
Nothe-Da¥E-de-Bonneval,  Areyron,  c  d'Espa* 

lion,  sur  la  Borulde  flaujaguèse,  dans  vuie  vaUée 

très-profonde.  *-*■  Ruine»  d'urte  tiÀiaifa  et  d'wie 
église  lie  1147. 
NOTRE -DAME-DE-BIUANÇON,  Saiote,  C.di.î3i  h., 

au  confluent  de  l'Isère  et  du  torrenl  du  val  i.e  Cel- 
liers, cant.  et  arr.  de  Moutiers  (8  kil.),  70  kil.  de 

Cliambéry.  ̂ .  î.  »-•-  Vieux  pont  d'une  arch,  jur 1  Uèr». —  Ruines  mlbrmes  d'un  château.  — A4»^  m. —  4G4  hect. 

NOTBK-»AME-DE-CEïnLLY,lf<ji«:l»e,  e.delSlî  h., 
à  128  ni.,  cant.  et  IS  de  Cerisy-la-Salle  (&  kl.), 
arr.  de  Coutances  (18  kil.),  20  kil.  de  St-Lo.  J.»-,. 
Êglis»  des  xu"  et  .xiii»  s.  dont  le  clocher  romao  tst 
surmonté  d'une  (lèche  moderne  en  pierres  (40  mèi. 
de  hauteur).—  Sur  des  colUnes  domiuaut  laSoulle. —  2522  hect. 

NOTRE-l)AjrE-DE-CLÉBï,  Lnirel,  Y.  Cléry. 
NOTRE  1)A.ME-De-C0MMIL8S,  Isère,  c.  de  2.58  h. . 

près  du  Drac.  à  402  m.,  cant.  «l  S  «le  'ViàlU 
(13  kil),  a'-r.  (le  Grenoble  (-23  ki'.),  î.  — Clouterie 
«-►Restesde  J>àiimentset  église d  un  prieuiéde  1546 

devanllequelune  terrasse  est  plantée  de  cinq  énor- 
mes tilleuls.  — VieiCe  Ujurd  ?  -  ju  des  Aile 

mands. —  Grotte  trés-raste. 
Nothe-Damk-de-Co«vax,  ^'  ,     1  ure,  154  h., 

c.  de  Vieux-Marché. 
NOTRE-BA.ME-i>B-CoL'RSON,Cak<Jdoi,c.de9ô2h, 

cant.  de  Livarot  (9  kil.),  aj-r.  de  Lisieux  (19  kd.) 
.55  kil.  de  Ciien,  m  àe  Ferv.'.ques,  î.  huissier.  — 
Foire  :  3"  mardi  d'avr.  •->•  Eglise;  nef  ancienne; 
chœur  reconstruit  eu  style  goihi-jue  ;  2  cloches  du 
xvi°  s.  —  Beau  manoir  de  Be.leau  (.vvi'  s.).  —  Châ- 

teau de  Courson  (xV  .«.).  —  Sur  la  Touque»,  à  100 
m.—  1939  hect. 

NOTRE-DAME-d'Elle,  Manche,  c.  "'  ?' '  '■•, cant.  de  Saint-Ciair  (13  kil.),  arr.  de  Si  >  , 
H  de  Cerisv-la-Forêt,    î.  —  Sur  un  :î 
l'Elle.  —  277  hect. 

KOTK£-]>AiU£-D'£FiN£,   Eure,  c.  de  20i  h. ,  à 
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I  m.,  esnt.  et  ̂   de  Brionoei'il  ki).),  arr.  de 

Iteraay  IVi  Lil.) .  f>l  kiL  d'Évreui .  i  deUotMa. — 
165  hect. 

.MUIll-'   1:  '.MK  -,'K,r-.yK    Clh;  rlns    r.,ifyc>J,},., 
CA 
yi 
du 

X\: 
bt. 

dt-c re  coloni ' 

.   sancta.'i 

je
 

.ler,    loicheie-.  fort  ;  (iccu 

Sur  le  Trr«»nt  d'un  I      NOl 

deSt-Martin-de-Loodres  (6ki).)<  *rr.  de  MoDtpeUier 

'  '       '     '  ̂     '     L.enf. —  Poire:  2*luodiap. 

i. 

SAr.F.,  Uèrr,  c.  de  2'>8  h., 
"  Ja  Konianche.  i  iHH  ta.,  caol.et  ISde  Vi- 

:  kil.),  arr.  dt  Grenoble  (19  kil.).  S.  —  4  four» 
ra;  scierie  de  marbre  i  1»  Commanderi*.  — 
et. 

s-DAUE-DK-lfauiUAH,  lUratUt,  30  h.,  c.  de c.  i. 

Ii\iiK-ri--M0Ns,  Pw^-ét-Dùtne,  3-')i  h.,  C. 

rt 

fe.  —  siMraii 

pl-i-  >.b9ll*.  —  , 
386  11  ■il.  I 

>'(tTRK-I>.AMEDE-FBBSilAT.C(Ur<i(in»,o.d»lA3li.,  | 
caiit.deM-Pierre-si!-  !     ■    ;  '   teLltieuij 

(.•*e  kil.),  «  kii.  d  .va»,  « 
percept.  —  Foire» 

J«il-.  2ô| 

•ept.  —  Sur  rOudon.  a  7o  m.  —  ..i.>  faecl. 

Ni/n«F.-I)>MK-i>t;-Kiui»>(E,  i'ure,  320  li.,  o.  de  Fret- 

ne  
■ 

'ilE-i.E-r.nAV  scHO».  Seine-lnf^riewr, 
irit.  et  K  de  Ldlehnooe  (5  kil.),  air. 

kii.),  47  kil.  de  Kouen,  i  .  perce|it., 

c. 
du 

bur 

Xjl'
 

po: 

T*ur>  a  kl. 
«-  —  AU 

i>e-Mdnt,  Vendét.  e.  de  1339  b., ■      .   ilor.t  la 
■  élroii,  de 

.  ....  ,.   _  ..;,  air.  de» 

.  kil.  de  Napuléoii-Vea- 
I.   i.  —  Diin^s.  ►-♦ 

,l!il, 

c.  ■ 

tClj' 

av' 

SU' 

saïul  i, 

par  M.  i 

-I>B-I.A-l)f 

h.  »  .  r.h 

i. 

i:  UAMR-Ds-L'finNE,  Manu,  V.  EpHiefl"). 

■  ce  mot). 

  .  .  .^itDt,  7am,  lïh.,  e.  d« 

'  '  ̂ IfK-D'Oii ,   ritnm,  c.  de  249  h.  ,canl. ,  ,.  t,  nr  ,K  Lli  -.rr  de  Loudun  (24 

ouverte  d'ubjeU 
.    :.  —  À.9utu. , 

de  Beau- '  .    r'»i  iiiriiir. 

<HS-Di-Fk.  IriNl^*,  l&Oh.,  0.  deBeaa. 
r. 

au  i      NuThc-liaM-i  '  '     -        130  h.,  C. 

.9.  '  à«  i»  i',Ji  if»«.He  Sa  ;  »endredi 
.Paul,  luui'ii  11'-    a  i'<;ni«cole,  9  »eitt., 

jiillet. .\.;  .  ....   il  *  MI-'-     i.HlI/       V    ntWr       \'.    !'.!f7 
nltadot,  0.  de        MriHK-li 

>  ao  11"  «.  par    128A  h.,  à  . 
instruite    (12  kil.).«ii 

.  m.;  &ta-    mulus  et  1 

--  lea       No"?-  " i     tiin. 

.de    sur  ui. 
du  Uiau,    a  i  kl. 

Murp  ni  kil  V  .irr 

r       •      •■    ■ 

'.  kji.iyà. 

■210- 

l .  lie  la •Laf- 

it'.   -  7.ii>  hect. 

.Uto  h.,  c  de 

H©l'l»lv-f>.«MR-'w-L'IStr.  Fwrr.  c    de  342b.,  tôt    c.  de  St  <',c^rT-5  ̂ tl-I'uy. 

.NoTRF.-UA>iE-t>K:«-(i.iFiJB8,  Jlatn«-«(-t4nre,  &Mb., 

de»  Amlelys 

Vïraoa.  i.  — 

gi 

.   et  d  où   l'on  jouit  ;  un 
'iéiiart.  de  i  i-.'  re.  —  Jla- 

•.firinage  très-fréqiifiVé. 

i!   .  i  ■juntBE,  Cari,  »'.  Rou- 

.1,    ■   ij,  i-  ciMi'iir  ;  '• 
ui    ges   i»  plue  fr«'; 

NOTHF-lMmi'-l 

ifiUFS,.     Yautlute, 
iililal»;  Keiidanii.  » 

.lie  SUT  l'en::  '   
riT.e  aujou: 

!>r.|.  11.-'  e<l 

C.    d« 
■>  Cba- 

de  Puu- 

\  I  .  I  .        I  .     ;  i  ,    _  _ 

Wera  i,a). 

Nothr-Dame-ix-Liiscdiie,  Cantol,  l.iO  b,,  c  de 
ValuéjcN. 

NOTRK  I» A.MK  DR-Ura»t,  yiitne.  Y.  Lie««e. 
NOIltl.     fllXlt.         1      T    T.    .V,        /-../.  ...f...      ̂      .1»   1  Ml  I, 

N0TRC-UAIIK-IIK6  Neli. 
les-BaiTi».  A  ]VK)  m.  • 

enirt  i 

fnu  ■ 

en 

(1 l.t 

m  Vie. —  2<J)i  lieul. 

'  inche.  cde281  h.,  ' 
I  kii.;.  arr.   d'Arranchei 
.  i.  —  Sur  un  allluent  de  < 

.M 

IIMiull .o.deb'i.fh.,    de  Kouen,  t 

..amalou,  canu  et  ̂   i  —  A  50  m.  —  2U4  liect. 

.  arr.  et  [,-;  d'Ail. .rlv: 
;.;rï,  i.  —A  3M  m.  — 

MB'DEa-TBOis-Epis,  Ut'Hhm,  V.  Aui- 

"■|"  Df  BfO,    Stim-lnférieure ,  c.  de 
>!  de  la  Lézarde,  cani.  et  [^1  de 

.       ..:l.).arr.  du  Uavre(18kil.),80kil. 

rgliMi  Tieilles  pierres  tombale*. 
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NOTRE-DAME-nu-CnuET,  Savoie,  c.  de  178  h., 
dans  la  \  allée  du  Bugion,  cant.  et  ÉI  de  la  Cham- 

bre (3  kil.),  arr.  de  St-Jean-de-MaurieuDe(14  kil.), 
64  kil.  de  Chambéry,  i.  —  190  hect. 
NOTRE-DAME  DL'-GuiLDO,  C6les-du-},'ord,  c.  de 

860  h.,  cant.  elKlde  Maiigiion  (4  kil.),  arr.  de  Di- 

nan  (25  kil.),  48  kil.  de  St-Iîrieuc,  «.—  A  l'embou- 
chure (le  l'Arguenon.  —  1030  hcct. 

NOTRE  DAMË-du-Hamel,  Eure,  c.  de  620  h., 
sur  la  Charentonne,  à  200  m.,  cant.  de  Broglie 
(16  kil.),  arr.  de  Bernay  (28  kil.),  54  kil.  d  Ëvreui, 
la  de  Montreuil-l'Argillé,  i.  —  Fabr  de  clous.  »-»■ 
Vestiges  de  la  forteresse  de  Pont-Echanfray.  — 
1358  h°ct. 
Nothe-Dame-du-Laus,  Hles-Alpes,  105  h.,  c.  de  St- 

Étienne.d'Avançon,  S,  missionnaires  diocésains. 
»->-  Oratoire  (1GG7),  visilé  chaque  année  par  70  à 
80000  pèlerins. 
NOTRE-DAME-du-Parc,  Seine-Inférifure,  c.  de 

165  h.,  cant.  et  El  de  LongueviUe  (6  kil.),  arr.  de 
Dieppe  (22  kil.),  41  kil.  de  Rouen,  S.— Sur  des 
coteaux  de  150  m.  dominant  la  Scie.  —  301  hect. 
NOTRE-DAME-DU- PÉ,  Sarthe,  c.  de  351  h.,  sur 

un  massif  de  09  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Sarthe 
et  au  Loir,  cant.  de  S:iblé  (15  kil.),  arr.  de  la 
Flèche  (27  kil.),  57  kil.  du  Mans,  gj  de  Précitrné, 

î.»->-Dans  l'église,  bon  tableau  de  la  Résurrection. 
—  Châteaux.  —  1400  hect. 
Notbe-Dame-du  Port,  Hie-Loire,  72  h.,  c.  de 

Vézézoux.  —  Houillère;  verreries. 
NOTBE-DAME-du-Pbé,  Savoie,  c.  de  483  h., 

sur  un  terrain  qui  glisse  vers  la  vallée,  sur  le 
Nant-Gelé  à  1000  m. ,  cant. ,  arr.  et  K  île  Moutiers 
(10  kil  ),  87  kil.  de  Chanibéry,  S.  —  Mines  de  fer 
spathique.  —  »-*  Beaux  points  de  vue  —  1215  hect. 
NOTRE-DAME- DU -TniL,  Oise,  c.  de  1653  h.,  sur 

le  Thérain.  à  70  m. ,  cant.  (Nord),  arr.  et  la  de 
Beaiivais  (2liil.),  i,  petit  séminaire  à  St-Lucien, 
percept.,  conduct.  des  ponts  et  chaussées.  —  Fabr. 
de  cliandelles  et  bougies,  filât,  de  laine,  buis  de 
fauteuil;  chaux.  »->■  Nombreux  débris  romains.  — 

Sarcophages  mérovingiens. — Église  du  iiii's.  (chœur) 
et  du  XVI'  s.,  avec  détails  du  x*.  —  951  heci. 
NOTRE-DAME-DU-TOUCHER,  Manche,  c.  i!e  1390 

h.,  à  120  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  Mortain  (9  kil.), 
73  kil.  de  St-Lô,i,  percept.  —  A  la  source  d'un 
petit  affluent  de  laSélune.  —  1C69  hect. 
Notre-Dame-du-Val-sur-Mer,  Eure,  200  h.,  c. 

de  Saint-Pierre-du-Val. 
NOTRE-DAME-du-Vaudreuil,  Eure,  c.  de  951 

h.,  sur  l'Eure,  à  14  m.,  cant.  de  Pont-de-l'Archa 
(11  kil.),  arr.de  Louviers  (7  kil.),  31  kil.  d'Évreux, 
[13  de  l'Ouest  (110  kil.  de  Paris) .  lïll.  s,  î,  bur. 
de  bienf.  —  Chardon  et  gaude  pour  teinture.  — 
Moulin  à  foulon.  »->  Église:  beau  portail  du  style 
roman  orné  du  xii"  s.  —  698  hect. 

Notre-Dame-sur-l'Eau ,  Orne,  380  h.,  c.  de Domfront. 

NOTRE-JIEURE,  Loiret,  Y.  TÈVRE-m-'Kom. 
NOTTONVILLE,  Eure-fl-torr,  c.  de  731  h.,  à 

120  m.,  cant.  d'Orgères  (14  kil.),  arr.  de  ChAteau- 
dun  (14  kil.),  36 kil.  de  Chartres.  S  de  Varize,  i. 
»->- Église;  clocher  de  1685.--  ChAteau  de  la  Bros- 

se, rebiiti  au  xvu'  s.  ;  au  bout  du  parc,  dolmen  dit 
Palet  de  Gargantua.  —  Au  confluent  des  deux  Co- 

nte.— 2447  hect. 

Notz-Marasin,  Indre,  c.  de  Mézières.  »-►  Châ- 
teau en  style  de  la  Renaissance. 

NOUAILLE  (la).  Creuse,  c.de  1438  h.,  dans  des 
monta.'nes  de  7  à  800  m.,  sur  la  Villeneuve,  cant. 
de  Gentioux  (11  kil.),  arr.  d'Aubusson  (24  kii.), 50^  kil.  de  Guéret,  Kl  de  Felletin,  i.  notaire, 
huissier.  —  Foires  :  6  mars,   6  sept.  —  4691  hect. 

NouAiLLE,  Vendée,  203  h.,  c.  du  Champ-St-Père. 
NOUAILLE,  Vienne,  c.  de  813  h.,  sur  le  Miaus- 

son  qui  coule  dans  un  vallon  pittoresque  cant.  et 

Kl  de  laVilledieu  (8  kil.),  arr.  de  Poitiers '(10  kii.), 
corr.  av.  Poitiers  ̂ H  d'Orléans,  i,  bur.  de  bienf.   

Foire  :  mardi  de  Pâques.  »-►  Deux  dolraer.s  renver- 
sés. —  Voie  romaine;  camp  romain  (?).  —  Ancienne 

abbaye  fondée  eu  799,  dévastée  par  les  Norrrands 
en  863,  fortifiée  vers  1200,  ruinée  par  les  An;.lais 
en  13.56,  relevée  en  1463,  incendiée  par  les  hugue- 

nots en  15G9  et  reconstruite  vers  ir>40. —  Grande 

église  (mon.  hist.)  du  xii'  s.  avec  remaniements  pos- 
térieurs, dominée  par  un  donjon  et  entourée  d  une 

enceinte  fortifiée;  jubé  de  1599.  De  l'ancienne  abbaye, 
il  reste  un  élégant  pavillon  octogone,  dit  de  l'Abbé, 
du  XV*  s.  ;  une  .singulière  cheminée  en  forme  d'é- 
chauKuette  et  l'enlrée  primitive  resserrée  entre 
deux  fortes  tours. —  Prèsd' A  vaille,  restes  du  prieuré 
de  Ste-Marie,  portail  roman  accolé  à  une  porté 
élégante  de  la  Renaissance.  —  A  Montvinard ,  cha- 

pelle du  XIII'  ou  xiV  s.,  autrefois  pèlerinage  célè- 
bre.—  La  ferme  de  la  Cardiiierie  est  l'ancien  Mau- 

pertuis, fameux  champde  bataille  de  1356. —  A  2  kil., 
clans  l'agreste  vallée  du  Miauson,  cavernes  à  osse- 

ments de  Pron.  — 2i7d  hect. 
NocAiLLE,  Hte- Vienne,  185  h.,  c.  de  Bersac. 
NOUAINVILIE,  Manche,  c.  de  227  h.,  sur  des 

coteaux  de  I00-I.50  m  ,  à  2  kil.  1/2  de  la  Divatte, 
à  4  de  la  mer  en  ligne  droite,  cant.  d'Ocleville 
(3  kil.),  arr.  et  13  de  Cherbourg  (5 kil.),  82  kil.  de 
St-Lô,  J.  —  381  hect. 
NOUAN-le-Fuzelier,  iMir-et-Cher,  c.  de  1710 

h.,  en  Sologne,  près  du  Néant,  à  116  m.,  cant. 
de  la  Motte-Beuvron  (6  kil.),  arr.  de  Bomorantin 

(38  kil.),  65  kil.  de  Blois,  Jf}  d'Orléans  (165  kil. 
de  Paris),  igi,  g],  S,  sœurs  de  Sl-Paul. —  Abeilles 
(2  à  3000  ruches).—  Foires  :  23  févr.,  11  août.  12 

nov.,  dim.av.  le  14  juin  et  2'dim.d'oct.— 8843hect. 
NOl'AN-suR-LoiBE,  Loir-et-Cher ,c.  de  775  h., 

à  90  m.,  cant.  de  Bracieui  (18  kil.),  arr.  de  Blois 

(21  kil.),  E!  de  Mer,  i,  notaire.—  Foire  :  3'  dim. 
de  juil.  —  1841  hect. 
XOUANS,  Indre-et-Loire,  c.  de  1299  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Tourmente,  à  115  m.,  cant.  et  (S  de 
Montrésor  (8  kil.),  arr.  d.-  Loches  (25  kil.),  63  kil. 
de  Tours,  S.  —  Foire  :  13  av.  »->■  Jolie  église  du 
xiii'  s.  ;  belles  voûles  curieuses.  —  6303  hect. 
XOUANS,  Sarthe,  c.  de 777  h.,  sur  l,e  Runan,  à 

70  m.,  cant.  de  Marolles-les-Braux  (8  kil.),  arr.  de 
Mamers  (19  kU.),  29  kil.  du  Mans,  13  de  Beau- 
mont,  i,  percept.»-»  ChSteau  en  partie  gothique, 
en  partie  de  la  Renaissance.  —  968  hect. 
NOUART,  ^niennes,  c.  de  7.56  h.,  à  207  m., 

cant.  et  Kl  de  Buzancy  (8  kil.),  arr.  de  Vouziers 
(30  kil.),  62  kil.  de  Mézières,  S,  notaire ,  percept. 
—  .Mine  de  fer ,  marne.  —  Haut  fourneau.  —  A  la 
source  d'une  des  branchesde  la  Wiseppe. — 1773  hect. 
NOUÂTRE,  Indre-et-Loire,  c.  de  404  h.,  sur  la 

Vienne,  à  30  m.,  cant.  et  El  de  Ste  Maure  (10  kil.) , 
arr.  de  Chiiion  (34  kil.),  45  kil.  de  Tours.  î,  no- 

taire, percept.,  bur.  de  bienf.  —  Mine  d'argent  et cuivre.  »->•  Eminence  considérable,  qui  semble  être 

un  tumuUis  ou  une  motte  féodale.—  Dans  l'église, 
du  XVI'  s.,  peintures  curieuses  et  retable  en  alb;Ure 

en  cinq  compartiments. —  Ruines  de  l'abbaye  béné- dictine de  Noyers,  près  de  laquelle  on  a  découvert 
une  mine  d'argent  et  de  cuivre  abandonnée  depuis. —  1374  hect.  ^      , 

NOUAVE  (LA),    Ille-et-Vilaine,  c.  de  211   n..  a 
52  m.,  cant.  et  arr.  de  Montfort  (5  kil.),  26  kil.  de 

Rennes,  El  de  Bédée,  «.»->•  Église  ;  vitraux  du 
xvr  s.  —  Ancienne  croix  de  granit  'e  8  m.  de  haut, 
ornée  de  sculptures.  —  Sur  le  Garun.  —  272  hect. 

NOLCHET,  Charente,  168  h.,  c.  des  Pins. 

Noue  (l.v),  Charente-Infer. .  288  h.,  c.  de  Dolas. 
Noue  (la),  Charente-Inférieure,  687  h.,  c.  de 

Sainte-Marie.  —  Distilleries  d'eau-de-vie. 
XOUE,  Haute -Garonne,  rivière,  naît  près  de 

Pina  se.  reçoit  le  Lanédon,  arrose  Latoue.  .Vulcn, 

Seglan,  et  se  jette  d^ns  la  Garonne  à  .M,ipcioui.  un 

peu  au-dessus  del'embouchure  du  Salât.  (:oiirs.48 kil. 
Noue  (l.\),  Haute-Garonne,  163  h., c.de  Sl-lgnan. 
Noue  (la).  Jfoine-et-totre,  166  h.,  c.  de  Longue. 
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NOUE  (la),  Marne,  c.  de  457  h.,  eanl.  et  S 

d'Esternay  (6  kil.),  arr.  d'ÊpernavCiS  kil.),  72  kil. 
<ie  ChAlons,  S,  bur.de bien f.  «-►Ciiilemoù  mourut 
le  Vaillanl.  —  Sur  utt  afQuent  du  g-and  Morin  el 
sur  des  collines  de  205  m  —  129ô  hect. 
NbvE  (la).  Haute -Marne,  près  de  la  Marne, 

2953  h-,  c.  deSi-Uizier,  i. 
Noce  (la).  HosHlt,  105  h.,  c.  d'Ars-»tir-Moselle. 

—  V'""  •"  ■■  i'iurgi'(Ue. 
N  ^     ■ic-e(-/,otrf,.'}01b.,c.deSaiMt-llarcel. 
MM  (  H  I  I  >,  llaute-Gar'mne,  c.  de  269  h.,  à 

'uiii  m.  de  la  Laize,  à  180  m.,caiit.  et  [s3deMoDt- 
Ki-card  (9  kil.),  arr,  de  Villefraiiche  (24  kil.),  29 
kii.   '     ■  >o.  i.— 550  hect. 
.\'  '  karenle,  rivière,  naît  dans  les  col- 

line.    ;ic    lOim...  arrose  Sl-Cybardeaux, 
St-Aiiian  l-'ie  N  uere  el  Linars,  et  se  jette  dans  U 
Charent.'  au-de»-  ui  de  St-Michel.  Cours,  30  kil. 
NotCAREi .  Gard,  c.  de  Bonnevaux.  —  Verrerie. 
NOlfi.^RorLET,  Gfrt,  c.  de  612  h.,  sardes 

co!'--  ■'  '  '  m.,  fuite  entre  le  Gers  et  l'ArraLs, 
car'  '  arr.  d'Auch  (14  kil.),  ̂   de  Puy- 
ca.-'i  ir.  de  liieiif.  —  1576  hect. 

Noi.uKi.H,  Currèze,  182  h.,  c.  de  Harcillac-la- 
Croi<,]le  (6  kil.).  »-»  Chapelle  de  ât-Jean. 

NoLGEHiiL.  Dird'igne,  160  h.,  c.  de  Bersac. 
NOllIA\r,  Creute,  c.  de  701  h.,  sur  la  Ver- 

nei'.'f't-  I  .le  Cliambon  (16  kil.),  arr.  de  Bous- 
sac  :  kil.  de  G  lèrel,  corr.  t».  Livaud- 
Fnii  ■,  leans,  l3  d  i  Lé|iaud,  4.  »-►  K^lise 
moitié  ru!ii.;iie,  moitié  ogivale,  des  zui'etxv*  s., 
avec  chapelle  ̂ ci^'iieiiriale.   Migniflque  croix   de 
Sierre  à  l'entrée,  '!aiu  le  ityle  du  xv  s.  —  ChAteau 
eB»llefayeïUie..v:ron».— A40C-4G0m.— 2497hect. 
>OIIC.  Haut' -Vienne,   c.  de  1507   h.,  au  pied 

de-î  ■  de  Blond  (.505  m.),  sur  un  affluent 
de  1  t.  et  r^  de  Hézieres  (6  kil.),  arr.  de 

BelUc  (1  '.-  kil.  de  Limoges,   S,  soeursde 
Brigueil,  ,r,  notaire.  »-»  Tooibeaui  cu- 
rieui.  —   —  ^a  Fraisse,  en  partie  du  ivi*  t. 
—3594  hec:. 
NOni.f.AV.  Hitt- Pyrénées,  c.  de  238  h.,  sur 
Vf-  •  m  ,  tant,  et  3  de  Vic-en-Bigorre 
(6  Tarbes  (22  kil.),  i.  —  U8  hect. 
.■^  ~  (les),    Charente -Inférieure,  c.  de 
101  urcc  d'un  afllueiit  et  à  2  kil.  1,2  de 
la  ■  1  32  m.,  c^nt.  et  C3  de  St-SaTiniea 
(6  kil.,,  arr.  de  St-Jean-d'Angély  (13  kil.),  72  kil. de  la  Hochelle ,  i ,  soeurs  de  ta  Ste-Famille.  »-*■ 
ChSteaui  des  Rizes  et  de  Boi*-Cluirnuot.  —  Eglise 
byzantine.  —  TiM  hect. 

i\01  II  luvpoXT,  Meut'  <•  d,  344  h.,  sur 
l'O:  •!>.,cant.  e',  ourt  (4  kil.), «rr.  ;dy(37kil.),  ..,ir-le-Duc,  S. 
—  'j:.<,  ii'-ci. 

NOIILLY,  Mns'lU,  c.  de  i19  h.,  cant.  de  Vigy 
(10  kl.i.  arr.  el  C3  de  lleU(8kil.),  i,  percept.— 
Chaix;  taiiii.ri.-.  —  A  200  m.  ,  sur  un  affluent  de 
la  Mo~.'llt;.  -  ■>:,i\  hect. 
Son.KSS,  (ïer<,  c.  de  307  h.,  sur  une  colline 

de  17.'i-l!)2  m.  dominant  la  Gelise,  cant.  d'Bauze 
(8  kil.i,  arr.  de  Condom  (32  kil.),  44  kil.  d'Auch, E  de  I)  mu,  {.  —  578  hocl 

NUI  RAR|>  LE  Fhanc,  Oise,  C  de  477  h.,  i  ngm., 
cant.  et  >]  le  -m  ii-Ju  t  (:,  kil.),  arr.  de  Clermont 
MHki:.v  ?■<  kl,  a-j  l;..iiiviis,  i,  percept.,  bur.de 

romaine.  —  AU  Station -Romaine, 
ises  et  antiqiiii  -3  romaines.—  Sar- 
-■■■■-■  -Souterrains-refuges  très- 

"''  erne  :  belle  vue  :  on  aper- 
ça '  viis,  Bresles,  la  forêt  de 

la  Nuuv.i.e,  etc.  —  lUij  hect. 
N0URF.LIL.  Aitne.  km  h.,  c.  de  Virv-Moureuil. 
*■'"''■■■•■  '  "  r,  c  de218"h..  à  130m., ^  i  kil.,,  arr.  de  Ven  iôrae 

y  '  -    î.— Foire.  15  août.»-» 
r.?.  .  """^ue  (mon.  hi»».)  fort  intéressante.  — 
1217  h-ct. 

NOUSSE,  Landet,  c.  de  361  h.,  près  du  Louts, 
à  69  m.,  cant.  et  [à  de  Hontfort  (2  kil.),  arr.  de 
Dai  (13  kil.),  40  kil.  de  Mont-de-Ma;san,  S.  — 
Carrières  de  pierres.  —  387  hect. 
NOUSSEWILLER-lês-Plttblancb,  Moselle,  c.  de 

409  h.,  caul.  de  Forbach  (Il  kil.),  arr.  et  ̂   de 
Sarreguemioes  (9  kil.),  69  kil.  de  Metz,  «.—  Sur  des 
collines  de  300  m.  dont  les  eaux  vont  à  U  Sarre. —  '.ûâ  hect. 

NOl'SSEWILLER-LÊs-VoLMiNSTEii,  Moselle,  c.  de 
234  h. ,  cant.  et  S  de  Volmunster  (3  kil.),  arr.  de 
SarreRuemines  (25  kil.),  98  kil.  de  Metz,  4.  —  Sur 
un  afrtuBMt  de  Schwalbach,  à  250-388  m.  —  485  h. 
NOISTY,  Basses- Pyrénées,  c.  de  734  h.,  sur 

rOus^e,  à  280  m.,  cant.  et  arr.  de  Pau  (14  kil.), 
la  de  Soumoulou,  4.  —  960  hect. 
Nouveau-Jeu  (lb),  Sord,  204  h.,  c.  deL--ers. NoLVEAi-MosDE  (le) ,  Nord,  200  h.,  c.deBailleul. 
NuL'YEAU-MoNDE  (l(),  .Vord,  358 h.,  c.de  la  Gor.;ue. 
Noi  veau-Monue  (le),  Sord,  500  h.,  e.  de  Wat- 

trelos. 
.NOl'VELLF,  (la),  ÀHde,  V.  de  1996h.,  sur  l'étiiig 

deBageset  Si^'ean,  à  2  kil.de  la  Méditerranée,  cant. 
de  Sigean  (6  kil.),  arr.  de  Narbonne  (26  kii.),  9U  kil. 
de  Carcistonne,  SU  du  Midi  (894  kil.  de  Paris  par 
Bri.iude  et  Nîmes,  1040  par  Fi^^eac,  990  par  Agen 

etToulouse),  SB,  K  de  Port-do-lu-.Nouvelle,  4,syn- 
dica:  maritime,  2  bur.  et  principalilé  de  douanes, 

courtiers  d'assur.,  inlerprèies-conduct.  de  navir^îs, 
vice-consuls  d'Espagne  et  d'Italie.  —  Cojislruction 
de  navires  de  300  à  400  tonneaux,  '  "aux 
en  cbdnoaae,  fabr.  de  soufre,  incen  : .  — 
Le  port,  formé  parle  che  .al  qui  luii.-  .  <;,.,ii<  de 
Bages  et  de  Sigean  k  la  mor,  a  2400  m.  de  long., 
60  a  80  de  larg. ,  et  3  m.  30  4  3  m.  60  de  profond. 
Il  communique  avec  Narbonne  par  le  canal  de  la 

Bobine;  c'est  un  débouché  imporunt  pour  ie  canal 
du  Midi.  Maiheureu-emira,  les  vases  charriées  par 
l'étang  de  la  Bobine  el  les  sabK'S  d  .  la  mer  obstruent 
fréquemment  ce  port ,  dont  le  chenal  n'a,  d'ailleurs, que  3  m.  30  de  profond.;  il  est  question  de  porter 
cette  prof.indeur  A  5  m.  .50.  Le  mouvement  de  la 
navigation  v  a  été,  en  1866  :  grande  navigation  : 

287  nav.  et  14807  t.  à  l'entrée:  291  nav.  et  149G0  t.; 
à  la  sortis.  Cabotage  :  i  l'entrée,  260  nav.,  10244  1. 
à  la  sortie,  259  nav.,  10  l.i:  t.  —  Feu  Bie,  C.  de  4' 
orlre,  sur  la  tète  de  la  jetée  de  l'O.,  portée  10 
milles.  —  Établissement  de  liains  très-fréque  ilé. 
•-►Grande  ép-'ise  en  conslrjction  (1868).  —  Pont 

en  tôle  de  70  m.  d'onv.rture,  pour  le  passage  du chemin  de  fer  du  Midi .  sur  le  chenal  du  port.  — 
lie  Ste  Lucie,  trè.'--intéressante  au  point  de  vue  de 

h  botanique,  dans  l'éung  de  Bages  et  de  Sigean. —  3636  hect. 

NOCVELLE-ÉGLLSE,  Pas-de-Calais ,  c.  de  375 

h.,  sur  un  watergand,  cant.  et  S  d'Aiidrulcq 
(6  kil.),  arr.  de  St-Omer  (29  kil.),  101  kil.  d'Arras, 4.  -  A  3  m   —  879  hect. 

Noi;vELLE  France  (la)  ,  Sord,  317  h. ,  c.  d'Estaires. 
NiiivELLE-Ri:s.'*iE  (la),  Sord,  215  h.,  c.  d'Auliers. 
XOIVIOX  (le),  Ài'ne,  c.  de  3261  h.,  à  la  lisière 

de  la  forêi  de  Nouvion,  sur  l'ancie-ine  Sambre, 
i  190  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Vervins  (27  kil.), 
55  kil.  de  Laon,  H,  cure,  sœurs  de  Ste-Th.rése, 
j.  de  paix,  notaire-i,  huissiers,  sendarm. ,  agenl- 
vo^er,  percept. ,enregistr.,  recev.  Jescontrib.  indir., 
caisse  d'épargne  (succursale). —  Forêt.  —  F:lat.  de 
laine,  tissage  m'canique,  tannerie,  verrerie,  bois- 
sel'erie,  saholerie;  fabr.  d'articles  de  Reims.  — 
Foires  :  m;rcr.  ap.  Pâques,  dernier  inercr.  d'oct.; franc  mirché.  dernier  raercr.  du  mois.  •-»•  Voie 
romaine.  —  4842  h  'Ct. 

iec'inf.  comprend  10 cet  11 273 h.—  139.30  hect. 
NOrviO.V,  .Somme,  c.  de  870  h.,  dins  un  vallon, 

chef-l.  de  cant.,  arr.  d'AMveville  (12  kil.),  57  kil. 
d'A'rl.-i,.;  -.1,  cure,  j.  de  paii,  notaire,  huissier, 
V  rcept.,  enregisir. ,  soiis-inspeol.  des 
'■  ,  .  »-►  CUAteau.  —  1543  hect. 
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7.f  cnnfoîi  comprend  19  cet  10 133  h.— 16  oet^trect. 
NOrVION-L'AEBESSE  ou  ̂ OL•VlO?J-ET-CATILI.0^l , 

Ai^e.  c.  rie  f)96  h.,  sur  la  Serre  {55  m.),  cant.  de 
Crécy-sur- Serre  (12  kil.),  arr.  de  Laon  (22  kil.), 

E,  "<! ,  notaire.  —  Fabr.  de  sucre  et  de  chicorée.  — 1211  hect. 
NOUVION-LE-COMTE.  Ainne,  c.  de  667  h.,  sur  la 

Serre,  à  ,5'i  m.,  cant.  de  Crécy-sar-Serre  (12  kil.), 

arr.  de  Laon  (20  kil.),  [gl  de  Nouvion-l'Abbesse,  i. —  798  hect. 

NOUYtOA'-LE-ViNfxx,  Aime,  c.  de  201  h.,  à  la 
source  d'un  affluent  de  l'Ardon,  an  pied  d'une  col- 

line élevée,  à  84  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Laon  (7 
krl.),  i  de  Laval.  »->-  Belle  éfrlise  (inoii.  hist.  du 
■XII*  s.):  porche  du  xrv  ■  nefs  et  transsepts  du  xiii"; 
3  absides  circulaires  du  xji*  s.;  sculptures  1rè.s- 
intéressantes  ;    vjsle  cuvç  baptismale   du   xif  .=. 
—  3.53  hect. 

NOUVION-sur-Meuse,  Ardennes,  c.  de  380  h., 
cant.  de  Flize  (2  kil.) ,  arr.  de  .Méïiéres  (10  kil.) ,  Sr} 

de  l'Est  (266  kil.  de  Paris  par  Ëpernay,  254  par 
Soi«sons),  [S]  de  Oonchery,  *.»->- Dans  l'église,  du 
XV'  s.,  à  créneaux  et  mâoliicoulis,  panneaux  sculp- 

tés. —  .\  1,52  m.  —  906  l:ect. 
NOrVOlTOr,  //ic-ff-ViVaiV,  c.  de  1-929  h.,  à 

69  m.,  cant.  et  ta  de  Ohfttenugiron  (4  kil.),  arr.  de 
Rennes  (16  kil.),  S.  —  Marbre.  —  Foire  :  mardi  de 
Pâques.  »->•  Eglise  en  partie  du  iv  s.  —  Sur  un 
affluent  et  à  1.500  m.  de  la  Sel  he.  —  1-926  hect. 

KOrVROX-ET-ViNGRÉ,  Aisnf,e.  ''e  380  h.,  cant. 
et  Kl  de  Vic-sur-Aisne  (7  kil.),  arr.  de  Sois^ons 
•(•12 kil  ),  38  kil.  de  Laon,  t  île  Fontenoy.  »->-  Eglise 
des  xi%  in'  et  xv  s.  —  A  100-180  m-,  4  3  *il.  de 
J'Aisre.  —  9! 6  li«ct. 
NOrZERIXE,  Creiise,  c.  de  831  h.,  à  la  source 

d'un  affluent  de  la  petite  Creuse,  à  435  m.,  cant., 
arr.  et  [3  deBoussac  (14  kil.),  40  kil.  de  Guéret, 
4.  »->■  Église  romane  très-ancienne,  a-iec  trois  ab- 

sides et  coUiitéraux  rudimentiires.  —  1911  hect. 
NOrzi<:BOLLf;S,  Creuse,  c.  de  432  h.,  près  de  la 

petite  Creuse,  qui  coule  dans  une  gorge  profonde, 
à  343  m.,  canl.  de  Bonnat  (16  kil.),  arr.  de  Guéret 
(36  kil.),  EldAigurande(Indie),  S.  —527  heC. 
NOrziERS,  Crevse,  c.  de  766  h.,  près  des 

sources  d'un  affluent  de  la  petite  Creuse.  a410m., 
can1.  de  ChiVtelus  (19  kil.) ,  arr.  de  Bou.ssac  (28  kil.), 
40  kil.  de  Guéret.  [v]  de  Genouillat,  î,  notaire.  »-> 
Eglise  qui  paraît  du  xi*  s.  —  1431  hect. 
NOrziLLY,  Indre- H- Loire ,  c.  de  1120  b.,  à 

111  m.,  cant.  de  Châleaurenault  (17  kil.),  arr.  de 
Tours  (21  kil.),  K]  de  Monnaie.  î  ,  bur.  de  bienf. — 
Minerai  de  fer.  —  Disti  ierie  d«  betteraves. — Foire: 
5  février.  )>-»■  ChSteau  mode'-ne  de  TOrfrasière. —  En 

Beauce,  près  d'un  aflluent  de  la  ChoisiUe.— 4025  h. 
NouziLi.Y,  Fiewie,  170 h.,<j.deChalais.«-^ Église; 

pierre  tumulaire  curieusereprésentant  un  chevalier. 
NOUZOjV,  Ardennes,  c.  de  4022  h.,  au  confluent 

de  la  Meuse,  du  .Mardreuil  et  de  la  Gout-Ue, 
dans  une  position  très-pittoresque,  canl.  de  Char- 
leville  (8  kil.),  arr.  de  Méy.ières  (10  kil.),  [Tfi 

de  l'Est  (267  kil.  de  Paris  ]  ar  Epernay,  255  par 
Soisson»),  55,  gi,  î,  notaire,  percept.,  garde  gé- 

néral, bur.  de  douanes,  soc.  de  secours  mut.  — 
Usmes  mélallurgiques  très-importantes;  fabr.  d€ 
clous,  de  ferronnerie  de  wagons,  de  midiines  agii- 
coles  et  d'armes  de  guerre.  î-»-  Pont  SHspeadu.  — 1375  hect. 

NOVACELLES,  Pmj-de-D&me ,  c.  de  992  h.,  sur 
ia  Uolore,  au  pied  d'un  sommet  de  999  m.,  cant. 
etKld  Ariane  (9 kil.),  arr.  d'Ambert  (21  kil.),73kil. de  Clermont,  î.  — 14-33  hect. 
NOVAL.VISE,  Savoie,  c.  de  1615  h.,  sut  un  tri- butaire du  lac  d  Aiguebelle,  à  431  m. ,  cant.  de  St- 

Geni.x(14  kil.),an-.deChaml.éTy  (18  kil),  S,  cure, notaire,  percept.,  bur. de  bien!.  — Foires:  4' mercr. 
ap.  PSques  et  8  jours  ap..  les  autres  mercredis  de 
lli  en  15  j.  jusqu'au  22juil.,  1'"  mercr.  de  nov,  et 15  j.  ap.—  1519  hect. 

NOVALE,  &rse,  c.  de  341  h. .  cant.  de  Valle- 
d'Alesaiii  (4  kii.),  arr.  de  Corte  '35  kil.),  119  kil. 
d'Ajaccio,  E3  de  Piedicroce,  i,  notaire.  —  Forges. 
343  hect. 

XOVIÎA\T-st-B-M»PEi.LE,  Moselle,  e.  d«  1381  h., 
dans  la  \allée  de  la  .Moselle,  à  l'entrée  du  charmant 
vallon  de  Gorze,  à  1*5-'.ii00  m.,  cant.  de  (iorze 
(6  kil.) ,  arr.  de  Met?,  (15  kU.) ,  m  de  l'Esl  (378  til. 
de  Paris),  SB,  ES  de  C'irny,  î.  percept.  —  Mine  de 

fer.  —  2  forges.  »-*■  Dajis  l'église,  twau  Christ  en ivoire. —  Chsteau. —  Pont  suspendu.  —  1843  hect. 
NovEiZAX.  J^rfinxe.  235  h.,  c.  de  Venterol. 
NOVEL.  Ilte-Savnie.  c.  de  140  h.,  au-dessous 

de  la  Dei.t-d'Oche  (2225  m.),  sur  la  Morge.  à  977 
m.,  cant.  d'Ëvian  (22  kil.),  arr.  de  Thonon  (32  kil.), 
101  kil.  d'Annecv.  r«3  de  Pt-Gingolph,  S.  —900  h. NOVKI.LA.  Cor««,  c.  de  425  h.,  cnnt.  et  E  de 
Be'godene  (13  kil.),  arr.  de  Caivi  (56  kil.) ,  128k.il. 
d'Ajaccio,  i.  —  8U0  heci. 

.S'OVRS,  nn«c)iei!-du^J(kfm',  c.  d«  îISTti.,  su 
pied  de  collines  qui  la  défendent  du  mistral , 

près  de  la  Durance  et  de  nombreux  canaux  d'irri- 

gation,  à  40  m.,    cant.  et  [3   de  Ch*^   ----.i 
(5  ki!.) ,  arr.  d'Arles  (40  kil.) ,  105  kil.  d 
i  ,  sœurs  de  la  Prés  ntation.  notaire.  —  c 
délicat.  —  Fabr.  de  papiers,  tjhturts.  —  Foire  ;  31 
aoflt.  *-v  Ëglise  dont  le  chœur  rem,  nte  à  l'époque 
carlovingieiine.  —  Anciens  renipaiis  percés  de  3 
portes  cré'  elées.  —  Ancien  bôie!  de  ville  dent  la 
tour  rçpo-e  sur  une  élégante  porte  crénelée.  —  A 
côté,  vestisfes  d'un  château  du  ix'  s.  —  Chapelle  de 
N'.-D.  lie  fille,  sur  la  colline  du  Suech,  pré,s  d'un 
couvent  d'ebservanlins  ahaiidonné.  au  bord  de  ja 
Duranee  (Ivelle  vue  sur  la  Durance  et  les  Alpines). 
—  Sur  une  autre  colline,  ancien  ermilaee  et  cha- 

pelle de  ̂ .-D.  des  Fcnls  de  Vaquiéres  près  de  la- 
que,le  une  stHirce  passe  pour  guériT  les  fièvres  in- 

termittentes. On  a  élevé  en  tice  une  chapelle  ren- 
fermant une  statuette  de  la  Vierge  prétendue  mira- 
culeuse. —  2Î91  boct. 

XOVIANT-al^-Pbés,  Mevrihe,  c.  de  41'Sh.,  à 
250  ro.,  «ant.  de  Domévre  (4  kil.),  arr.  deToni  (22 
kil.).  32  kil.  deNanov.  H.  S.wotaire.  jiercept., 
enregistr. ,  ttgent-vovèr.  garde  général. —  Foires: 
lunni  ,Tp.  le  'i\  juin  et  an.  le  11  nov.  —  Cairriéres  de 
pierre  de  taille.  —  A  2  kii,  te  l'Ache. — 1100  hecL 

NOVItl.ARD.  en  allemr.nd  \El"\\'EII-ER,  Haut- 
Shin,  c.  de  200  h.,  aiir  Is  Maddeine.  cant..  arr. 
etrS  de  Betfort  (10  kil.).  (*  kil.  de  Colmar,  «.— 
A  350  tn.  —370  hect. 
NOViLLARS,  Douhs,  -C.  de  68  h.,  *  5.ST  m., 

cant.  de  Mîirchaux  (6  fcil.),  arr.  el  'H  de  'Besarçon 
(II  kil.),  S  d'Ajmagney, —  40  hect.  de  bois. b-^ Châ- teau féodal  restauré  à  la  moderne.  —  Au  confluent 
du  Doubs  et  du  longeau.  —  187  hect. 
KOVllLERS.  Oite,  c.  de  183  h.,  cant.  et  13  de 

ÎÇoriilles  (7  kil.),  arr.  de  B  anvais  (23  fcil.),  bur.  de 
bienf  »-»■  F,giise  en  partie  du  xvf  s.  —  Souterrain 
du  moyen  flge.  — Sur  un  coteau  de  166  m.,  dont 
les  eauj  ixini  •à  1  £>ch€s.  —  470  hect. 

XO'V'IOX-Pobcte:»,  Ardennes.  c.  de  1203  h.,  sur 
le  I*lum-ion.  à  121  in.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Rethel  (12  kil.),  31  kil.  de  Wéziéi«s,  corr.  av.  Re- 
thel  îg  de  IT^M,  IS,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  g&ndarm.,  percept..  enregistr. ,  agent- 
vover,  station  d'étalons.  —  Fabr.  de  tissus.  »-»■ 
Château  moderne. —  1721  hect. 

/.efa,nfon  comprend  23c.t:t  13889h.— 23 394 hect. 
^"ov^s.  Aveyron,  151  h.,  c.  de  Sevérac,  *. 
NO'\'Y-ET-(.HEVRif:nBS.  Ardennes.  c.  de  815  h., 

i  95  m. .  cant.,  arr.  et  E  de  Rethel  (7  kil.) ,  «0  kil. 

de  Mez  ères.  î,  perc*pt.  —  Fabr.  d'étoffes d«  'ai.ie. 
»->-  Belle  église  du  xvu'  s.  (ancien  priemé  de  Béné- 

dictins).—  Entre  des  affluents  de  i'Aisnf.  —  1T2U  h. 
NOXE  oti  riUESAVXE,  rivière;  nait  à  la 

!  fontaine  'Vaunoise,  sur  la  lisière  de  la,  forêt  de 

i  Iraconne,  prés  de  Nesle-la-Reposte .  canton  d'Fs- 
1  ternay  (Marne).  Celte  rivièr«,  qu'on  appelle  iilas 
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!  w<rtie.  18  nST. 
—  Vfjes  r(iroai- 

.ii:ri>_-:c  la  chapel  e  N.r 

.NOVA.NT-Ki    \  i 
Crise,  cant.,  arr 

'le  L<'K>n,  ?  .!*»  Hm,i.»\i.  —  f.nr.  (le  sucre.  —  A  --mj- 
1*!  m.  —  4i,;(  heef. 

KOTAST-tA  GnATOTtaJ!,  Waint-ët-lniTe ,  c.  de 
608  h. ,  entre  le  MisaRurain ,  qui  Ibrme  un  long 
itang,  «t  la  VerrA».  à  <K>  m. .  cant.,  arr.  et  !53  de 

Se^(8kil  '  — Carrière  d'ar- doise* k  I  !. 

KOTAJIT  -.  .  -  .r   .....   M^,^-fit-t.»ire,    c.  de 
I.M7  b.,  à  (a  soureede  la  Marconne,  sffluentdu  Loir, 

i  S":    \  .  c'  .  r  î.  .!•■  .ant..  arr.  de  Raugé  (17  kil.), 
■ire.  j.  de  paix,  notaire,  huis- 
i't.  —  Foires  :  3"  mardis  de 

j  nfi  >i  .1  oct.;  •-»■  Chtiaaadu  Plessis- 
-■  li^  [lar  deux  belie*  amn«es  «ax  routes 
Ton  rs  et  de  BaanoT  aa  IltiM  par  le  Lude. —  Ï1»l  tiee». 

U  eaittfm  «omrrlft  f.  et  11  W1  »i  —  S0*7«  hect. 
^^OYAH^^  til.derisère, 

surlegraii'  ts  de  sapins 

«t  de  bAiri»  .,..  '  ■'"'s  escw- 
MBentade  la  I^.  t  et  du 

BecdeKares.à  senage 
(6  kil.) ,  arr.  de  Greu>^l>ie  {il  lil.),  i  ,  notaire,  soc. 
de  secours  mut.  «^^  Eglise  mal  restaurée:  deux  cha- 

piteaux ramaaa  t  la  porte  d'entrée  «t  ciocber  mii- 
tiM,  dnu*  s.—  B«Ue  cascade  de  l'Hérard,  qu'ali- mentent seuleaoent  les  grandes  pluies  et  la  fonte 
des  neiges.  —  Ifiir?  hecl. 

SOYt! ,  ririère,  naît  prés  d'Otirscl-llaisons,  eant. 
de  IVotssy  (Oi<e),  passe  i  nreteiiil.  k  Paillart, 
oA  tombe  le  Rouvray.  longe  le  chemin  de  fer  de 
•i-"".  b  Amiens    '   •   i  •   s  le  déf.  de  la  Somme. 

e  la  Fslrii  Ailly,  Dommartin,  't 
II»,  k  Fouc-  un  bras,  à  Bores  par 

l'autre,  dan*  l'ATr^.  Cours,  ht  kil. 
Novnxe  (la  ISassf.-),  Pai-de-Cahtit,  672  h.,  c. 

'    ̂ ■.■>»«^les-God«utt. 

iiVELLM,  IVofd,  c.  de  96%  h.,   sur  l'Rseant. 
t.  et^  de  Mareoing  (.1  kil.),  arr.  de  Camiirai  (a 

kii.).  dh  kil.  de  Lille,  8.  bur.de  bienf.  —  Kabr.  de 
sucre.  »-►  £g*ise  de  lhî6.  —  Château  moderne.  — 
A  h%  rr.  —  i)(ii  hect. 

.V)VH.I.FS-i;N-OnAPSs*K,  Somme,  e.  de 712  h., 
■,  lii  „.     ,.  ,1   „.  r,i.i„,' — ...  ...kil.),   arr.  d'Al.b'- '.  ►-►Cliap»  : 

ir  de  SfiOh.iini:  . (1.    ;  mourir  lue  de  :,c 
reiii!  —  1047  heet. 



NOYE —  1624  — NOYE 
h.,  à  1500  m.  du  canal  de  la  Haute  Deule,  à  34  m., 
cant.  de  Carvin  (10  kil.),  arr.  de  Béthune  (33  kil.), 
24kil.d'Arras,ISI  de  Hénin-Liétard,  î.  —  Houille. 
—  Grains,  lin.  huile.  —  Brasserie.  —  521  hect. 
NOYELLES-LÈS-HUMIÈRES,  Pas-de-Calais,  c.  de 

105  h.,  près  d  un  alfluent  de  la  Citiche,  cant.  du 

Parcq  (6  kil.) ,  arr.  de  St-Pol  (13  kil.) ,  46  kil.  d'Ar- 
ras,   121  de  Hesdin,  i  de  Willeman.  —  A  100  m. 
—  116  hect. 

NOYELLES-lès-Seclin,  Nord,  c.  de344h.,  cant. 
et  S!  de  Seclin  (3  kil.),  arr.  de  Lille  (9  kil.),  i, 
bur.  de  bienf.  —  Sucre  de  betterave.  —  A  2  kil.  1/2 
du  canal  de  Douai  à  Lille.  —  232  hect. 
NOYELLES-lês-Vermelle,  Pas-de-Calais,  c.  de 

282  h. ,  cant.  de  Cambrin  (3  kil.) ,  arr.  et  Kl  de  Bé- 
thune (8  kil.),  27  kil.  d'Arras,  i  d'Annequin.  — 

Fabr.  de  sucre,  distillerie.  —  A  31  m.  —  230  hect. 
NOYELLES-sol'S-Bellonne,  Pas-de-Calais,  c.  de 

687  h.,  à  45  m.,  cant.  et  Kl  de  Vitry  (4  kil.),  arr. 
d'Arras  (21  kil.),  i.  —  395  hect. 
NOYELLES-sous-Lens,  Pas-de-Calais,  c.  de  740 

h. ,  à  35  m.,  cant.  et  Kl  de  Lens  (3  kil.),  arr.  de 

Béthune  (23  kil.),  22  kil.  d'Arras,  S.  —  368  hect. 
NOYELLES-sur-Meh,  Somme,  c.  de  780  h., 

à  1500  m.  de  la  Somme  (3  m.) , ,  cant.  et  El  de  Nou- 

vion  (6  kil.),  arr.  d'Abbeville  (13  kil.),  60  kil.  d'A- 
miens, [13  du  Nord  (  189  kil.  de  Paris),  bifurcalion 

sur  St-Valéry,  i.  »->-  Débris  d'antiquités  romaines 
et  gauloises.  —  Cercueils  mérovingiens.  —  Trois 
tombelles. — Travaux  d'endiguement. —  1966  hect. 
NOYELLES-sur-Sambbe,  Nord,  c.  de  434  h., 

près  du  confluent  de  la  Sambre  et  de  l'Helpe  Ma- jeure, à  135  m. ,  cant.  de  Berlaimont  (6  kil.) ,  arr. 

d'Avesnes  (12  kil.),  76  kil.  de  Lille,  [S3  de  Maroilles, 
i  ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  fromages  de  Maroil- 

les. »-»■  Vestiges  de  la  maison  forte  de  Renaut-Folie, 
qui  existait  déjà  en  1245.  —  Dans  le  mur  du  cime- 

tière, belle  pierre  tombale  de  1452,  avec  sept  per- 
sonnages sculptés.  —  651  hect. 

NOYELLES-sub-Selle,  .Yord,  c.  de  681  h.,  cant. 
et  Kl  de  Bouchain  (5  kil.),  arr.  de  Valencieunes 
(13  kd.),  53  kil.  de  Lille,  i,  sœurs  de  la  Ste-Fa- 
mille,  bur.  de  bienf.  —  Filage  du  lin  fin,  fabr.  de 
paniers.  —  A  43  m.  —  492  hect. 
NOYELLES-ViON,  Pas-de-C,  c.  de  444  h.,  cant.  et 

ia  d'Avesnes-le-Comte  (2 kil.),  arr.  de  St-Pol  (21  kil.), 
18  kil.  d'Arras,  î.  — A  107  m.,  prèsdu  Gy.  — 521  h. 
NOYELLETTE-en-l'Eau  ,  Pas-de-Calais,  c.  de 

147  h.,  cant.  et  S  d'Avesnes- le-Comte  (6  kil.), 
arr.  de  St-Pol  (24  kil.),  14 kil.  d'Arras,  i  de  Lutre- 
St-Quentin.  —Sur  le  Gy,  à  90  m.  —  198  hect. 
ÎÎOYEN,  Sarthe,  c.  de  2665  h.,  sur  la  Sarthe, 

dont  la  navigation  est  aidée  par  une  écluse  et  par 
un  canal  de  dérivation,  à 37  m.,  cant.  de  Malicorue 
(7  kil.) ,  arr.  de  la  Flèche  (23  kil.) ,  30  kil.  du  Mans, 

US  de  l'Ouest  (240  kil.  de  Paris),  Œg ,  K],  cure,  no- 
taire, gendarm.,  percept.  —  Bel  étang  de  la  Bonde 

(1  kil,  de  long,  sur  600  m.  de  larg.).  —  A  la  Cheva- 
lerie, fontaine  ferrugineuse.  —  Carrières.  — Chaux; 

taillanderies;  minoteries,  teintureries.  —  Foires  : 

2°  sam.  av  Piques,  3"  sam.  ap.  Pentecôte,  1"  sam. 
d'aotlt,  3'd'oci.  ;  franc-marché  le  2'  sam  du  mois. 
»->■  Église  ogivale  moderne,  style  du  xvi"  s.;  tour 
carrée  à  floche  pyramidale.  —  Ancienne  église  ro- 

mane, servant  de  halle.  —  Pont  suspendu  sur  la 
.Sarthe.  —  Manoir  d'Auhi-né.  — Châteaux  modernes 
deMontabon  etde  Marcé.— Tombelle  ou  motte,  près de  1  aticieime  chapelle  de  la  Mad  leine.  —  Fontaine 
mtermiltente  du  Chatelet.  —  43.57  hect. 

NOYEX-S'jr-Seine  ,  Seine-et-Marne ,  o.  de  548  h. , à  65  ra. ,  cant.  et  Kl  de  Bray-sur-Seine  (11  kil.), 
arr  de  Provins  (17  kil.),  60  til.  de  Melun,  î.  - Distillerie.  —  1200  hect. 
NOYER  (LE),  mes- Alpes,  c.  de  804  h.,  sur  une terrasse  de  1 134  m.  dominant  le  Rageous  et  la  val- 

lée du  Drac,  cant.  et  El  de  St-Bonnet(8  kil.  arr 
de  Gap  (22  kil.),  î ,  notaire.  —  Fovèts  de  sapins  et de  hêtres.  —  2148  hect. 

NOYER  (le).  Cher,  c.  de  1001  h.,  sur  la  Grande- 
Sauldre,  à  250  m.,  cant.  de  Vailly  (9  kil.),  arr. 
deSancerre  (l(i  kil.),  43  kil.  de  Bourges,  la  de  Jars, 
J,  notaire,  huis.sier. — Verrerie  au  Boucard.  »-»- Châ- 

teau du  xvi"  s.  (mon.  hist.) ,  au  Boucard.  —  2000  h. 
Noyer  (le),  Indre,  c.  de  Brives.  — Haut  fourneau. 
NOYER  (le),  .Soiote,  c.  de  779  h.,  sur  un  affluent 

du  Chéran,  à  840  m.,  cant.  et  H  du  Châtelard  (11 
kil.),  arr.  de  Chambéry  (44  kil.),  î,  notaire. —  Clou- 

terie; fabr.  d'ustensiles  en  bois.  —  1225  hect. 
NOYER-EN-OucHE,  Eure,  c.  de  510  h.,  près  de 

la  Rille,  à  153  m.,  cant.  et  ̂   de  Beaumesnil  (5  kil.), 

arr.  de  Bernay  (20  kil.),  36  kil.  d'Ëvreux,  4.  — Forêt.  —  1090  hect. 

NoYERATS  (les),  Saône-et-L.,  400  h.,  c.  de  Mâcon. 
NOYERS,  Calvados,  c.  de  854  h.,  cant.  et  ia 

de  ViUers-Bocage  (9  kl.),  arr.  de  Caen  (17  kil.), 
i,  notaire,  per,:ept.  »-»- Église,  choeur  et  nef  ogi- 

vaux (XLiii's.)  ;  voûtes  du  XVI' s.;  tour  de  1734. —  La 
grange  aux  Dîmes,  près  de  l'église,  date  du  xjv*  s. 
—  Près  des  sources  d'un  affluent  de  la  Seu'.les  et 
sur  des  collines  de  126  m.  —  242  hect. 

Noyers,  Eure,  300  h.,  c.  des  Andelys. 
NOYERS,  Loir-et-Cher,  c.  de  1797  h.,  cant.  et 

ta  de  St-Aignan  (-3  kd.),  arr.  de  Blois  (37  kil.),  «, 
percept.,  recev.  de  la  navigation.  —  P.erre  à  fusil. 
—  Ftiire  :  26  mai.  »->■  Peulven  haut  de  3  m.;  la  Koche- 
Baudouin,  rocher  conique,  haut  de  16  m.  —  Restes 
d'une  église  gothique  dépendant  d'une  ancienne 
maladrerie.  —  Sur  le  Cher,  à  73  m.  —  2274  hect. 

Noyers  (les),  Loire-Inf.,  225h.,  c.  de  St-Colombin. 
NOYERS,  Loiret,  c.  de  512  h.,  près  du  canal 

d'Orléans,  à  120  m.,  cant.  et  K  de  Lorris  (3  kil.), 
arr.  de  Montargis  (19  kil.),  50  kiL  d'Orléins,  i.  — Eaux  minérales.  —  1787  he;t. 

NOYERS,  Hle-Marne,  c.  de  316  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Meuse,  à  405  m.,  cant.  et  Kl  de  Clef- 

moat  (15  kil.),  arr.  de  Chaumont  (34  kil.),  i.  — 
Coutell-jrie.  —  716  hect. 

NOYERS,  Meuse,  c.  de346  h.,  surlaChée,  àl40- 
180  m.,  cant.  de  Vaubecourt  (12  kil.),  arr.  de  Bar- 
le-Duc  (19  kil.),  Kl  de  Revigny,  î  ,  bur.  de  bienf. 
—  Fromagerie  de  la  Maison-duVal,  établissement 
de  premier  ordre,  le  plus  remarquable  peut-être 
d'Europe  en  cegenru.  Avec  sa  succursale  de  Co.irti- 
soh  (Marne),  elle  convertit  par  j'iur,  en  fromage, 
9000  litres  de  lait  fournis  par  54  communes  entre 
Châlons  et  Bar-le-Duc  ;  manufacture  considérable 
de  petits  paillassons  pour  fromages.  —  762  hocl. 
NOYERS,  l'onne,  c.  de  1638  h.,  sur  le  Serain.  à 

200  m.,  chef-i.  de  cant.,  arr.  de  Tonnerre  (20  kil.), 
38  kil.d'Auxerre,  corr.  av.  Tonnerre  gg  de  Lyon  , 
H,  cure,  Ursulines  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
pension,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr.,  re- 

cev. des  coiitrib.indir.  ;  Comice  agricole,  hospice, 
soc.  de  secours  mut.  — Bonneterie,  blaochiss.  de 
cire,  bougies.  —  Fabr.  de  serges.  Foires  :  17  janv., 
14  mars,  10  av.,  7  mai,  6  juin,  8  juil.,  1"  août, 
21  sept.,  7  iiov.,  6  déc.  »->•  Vestiges  d'un  chiteau fort  reconstruit  au  xii'  s.  ;  cercueils  en  pierre  dans 

l'enceinte;  porte  de  ville  garnie  de  mâchicoulis  et 
flanquée  de  tours.  —  Ancienne  enceinte  de  la  vUle, 

défendue  par  des  tours  rondes.  —  Restes  d'un prieuré  dont  l'église,  qai  sert  de  grange,  date  du 
:;iii«  s.;  dalle  tumulaire  de  1504,  —  Église  parois- 

siale du  XV'  s.  ;  haute  tour  carrée  (très-belle  vue)  ; 

inscriptions  de  1494;  pierres  tumulaires  dont  l'u:ie 
de  1.524;  restes  de  vitraux  dans  une  cha^ielle;  rela- 

bie  de  1580;  sous  la  tour,  meuble  de  la  Renais- 

sance; à  l'extérieur,  sculpture  au-dessus  de  laqiel'e 
est  une  inscription  du  xv=  s.  (fruste).  —  Maisons  c:i 
bois  du  XVI'  s.  —  Ancien  four  banal  (xii-  s.).  — 
3563  hect. 

Le  canton  compr.  15  c.  et  7194  h.— 29  397  hect. 
NOYERS-F.T  Teélonne,  Ardennes,  c.  de  1297  h.. 

cant.  (Sud),  arr.  et  S  de  Sedan  (6  kil.), ̂ 7  k'I  de 
.Mézières,  î.  —  Marnes,  minerai  de  f  r.  —  Foule- 
ries  de  draps;  filât,  de  laine.  —  Sur  le  ver=ant  de 
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colline:  de  346  m.  dominant  la  Meuse  et  un  de  ses 
a',r;f  -.s   —  1311  hect. 

ks-Vesly,  fure.  c. de  163  h.,  à  108m., 
c.  ■;  (Il  kil.) ,  aiT.  des  Andelys  (?0  kil.) , 
OU  i.i.  -;et  S  de  Dangu.  —  Sur  des  co- 

teaux <l  ,'tf-  —  53"  hect. 
NOYhi;.->  .....Martin,  Oise.  c.  de  656  h., 

m  m.,cant.  et  H  de  Frousy  (4  kil.),  arr.de  Cler- 
tnor.t  I7\  kil.),  20  kil.de  Beauvais,  i,  notaire, 
a:'  —  Kabr.  de  rubans  de  fil.  »-*  Anti- 

q  .'S  et  romaines.  —  É^'lise  partie  du 
ïvr  s.  :.  !  ir).  partie  moderne.  —  Reniirquable 
souterraln-relufj.-  l;.lusieurs  gler  es  sur  les|ueUes 
s'oin  r.ril  de  n'iuiljroyses  cellules).  —  1327  hect. 

^  \  KRS-si  r-Jabkon,  Basus-Alpes,  c.  de  9!)ô  h., 
...chef-l.decant.,  arr.  de  Sisteron  (12  kil.), 

IX  kil.  de  Digne.  H,  S,  sœurs  de  la  Providence, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  enregistr.  —  Belles 
so'i"-"^^  f  rit  Je  |_„rg  (hêtres,  chênes  et  -  t.., a 
y-  Ile  élcKanle)  du  XV' s.  —  Da: 
de  -au  tableau  (<am(J>-r(!'nf  dam 
de  Bftli.eeiH) —  Bocher  dit  Peïrimpi  {petra  iu.fiiu), 
près  duquel  les  Sarrasins  furent  défaits  au  z'  s.  — "":  '  -i;!. 

'ifon  compr.  7  c.  et  3.'>42  h.  —  19315  hect. 
.NiAo.V.  Oite.  V.  de  6498  h.,  sur  la  Verse,  oui 

s'y  divise  en  2  bras,  i  2  kil.  de  l'Oise,  à  64  m.,  cnef-l. 
de  cant ..nrr.  de  Compiègne  (:)0kil.),90kil.de  Beau- 
T.i  ■  rd  (lOS de I'ari.s).3B,  B3,  cure,  petit 
»(■  -es  des  Ecoles  cnrét. ,  sœurs  de  St- 
Ti  ■■  ■■]ve,  de  Si- Vincent  de  Paul,  de  la 
C,'  il,  notaires, huissiers,  commiss.- 
pn  ,  iiiblioth.  (6000  vol.  ),  gendarm, 

(Moduct.  des  poiitset  chauss..  agent-voyer,  percept., 

enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir. ,  station  d'é- 
talons, caisse  d'épargne  (succursale),  s'>ciêté  Ar- chéologique, s3lle  d  asile,  hospice,  bur.  de  bienf. 

—  Brasseries,  tanneries,  huilerie,  (abr.  de  sucre. 
—  Foires  :  t"  mardi  du  mois,  moins  sept.,  8  sept. 

(9  j.).»-»  L'ancienne  cathédrale  (mon.  hisi.).  l'un  de 
DOS  plus  beiut  monuments  du  xii'  s.,  fut  commen- 

cée en  115(1,  p.ir  réM^jue  Baudouin  H,  et  reparée, 
aj.r...  I.,  ,  ..-idjes  Je  12.'t8  et  1293.  Sa  lungueur  est d  in.  Elle  a  la  forme  d  une  croit  latine, 

l."  entouré  de  5  chapelles  circulaires  et 
<!■  carries;  le  transsept  est  terminé  par 

d<  [.a  nef  est  précédée  d'un  triple  porche 
ei  XIV*  s.,  et  la  façade,  dépouillée  des 
si  '.  niaient  ses  portes,  est  surmontée  de 
d'  l:i  fin  du  XIII'  (62  m.).  La  nef  com- 
p^  Les  arcades  ouvrant  sur  les  bas 

C''<  .^mativement  sur  un  gros  et  sur 
un  [.•  L  is  les  VLÛies.  qui  devaient  être 
seipan  reconstruites  suivant  la  méthode 
iivt...  c   I .- 1.-:  .'.Mes  sont  surmon- 

"lles  régne  un 

e  grande  partie 
:     ia  nef,  iiialjire  lia  profils  gothiques, 
cintre.  On  remarque,  en  outre,  plu- 

'' .'raies dont  une,  du  xvr  s.,  com- 
s,  est  magnifiiiuement  décorée 
de  nombreuses  pierres  tombales 
.its;   la  lalle  capilulaire  (mon. 

nme  de  2"»  m.  sur  12,  du  xin's., 
''■s  restes  du  dot- 

i'elle  du  St-Se- 
....    J.  ..    .....  recours (1528), 

ilptures;  le  mur  d'cnc-:i.ite  du 
f  I  appareil,  à  créneaux  oriiés  de 

.  c  tourelle  couverte  d'imbr.catioos, 

.  émai.lés  île  la  salle  du  Trésor  (mi- 
---  ■       et  bahuts  (détails  et 

l's.)  de  cette  même 
,  niirie  des  chanoines , 

Il  Itois,  du  XV*  s.  ou  du  comm.  du  xvi', 

1  la  cathédrale.  —  L'église  de  la  Ua- 
(i-:Uinr  a  coniervé  qu'une  muraille  garnie  de  con- 

tre-forts avec  niche  du  xvf  s.  —  Le  bâtiment  des 
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pritofu  de  l'Mché  date  du  xvr  s.  —  L'ancien  pa- 
lais évitmoal  (intérieur  moderne),  surmonté  d'une 

toureUe,  dite  de  la  Renaissance.  —  L'hôtel  de  ville 

(1485-1523)  n'a  qu'un  étage  (portail  moderne,  tou- 
relle octogonale  renfermant  l'escalier,  où  l'on  re- 

marque de  bizarres  sculptures).  —  Sur  la  place  de 

l'Hitel-de-Ville,  est  une  fontaine  de  niO  ornée  d'in- 
scriptions conimémoralives.  —  Noyon  a  conservé 

t|uelqucs  maisons  du  xvii"  s.  —  Sur  l'emplacement 
appelé  C/i(i'eau-Corf)au2(,  se  voient  des  restes  (sub- 
structionset  pans  de  murs,  blocs  énormes  de  cal- 

caire, cha.gés  de  bas-reliefs,  etc.)  de  l'enceinte  de 

l'antique  Sotiomagus.  —  Sur  le  Cours,  s'élève  la 
ttatue  de  J.  Sarrazin,  peintre  et  sculpteur  (1592- 

16tX)).  —  Il  subsisie  des  ve$ti;.'es d'une  roi'r  romaine. 
—  Des  bouleiard.v  plantés  d'arbres  entourent  la 
ville.  —  Dans  des  bois,  près  du  mont  de  Choisy.  a 

éli  découvert,  en  18.')6,  un  précieux  buste  complet 
en  demi-bosse  de  grandeur  naturelle  d'une  belle  sta- 

tue de  l'Apollon  giulois  ou  Bellenus.  —  n.">8  hect. 
U  cani.  compr.  23  c.  et  16  315  h.  —  13178  hect. 

NOZAC,  Lot  c.de  10^5  h.,  à  200  m.,  à  la  source 

d'un  affluent  au  Céou,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Gour- 
don  (7  kil.),  54  kil.  de  Cahors,  t.—  1632  hect. 

.SOZAY,  Aube,  c.  de  19»  h.,  sur  la  Barbuise,* 

98  m. , cant.,  arr.  et  H  d'Arcis  {h  kil.),  25  kil.  de 
Troyes,  2.*->-Ëglise  du  xvi' s. -.deuxbeaux  retables 
de  cette  époque.  —  Subslructions  gallo-romaines 
aux  Sapins.  —  1.543  hect. 

.\OZAV,  Lotie  Inférieure,  c.  de 3805  h.,  à  46  m., 

chef-l.  de  canl.,  arr.  de  Chlteaubriant  (27  kil.), 
40  kil.  de  Nantes,  S,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr.. école ncro- 
nomique  de  Gra;.d  J'juan;  depuis  sa  créati n.  le 
canton  de  No/ay  a  défriche  lOIHXIhect.  de  landi^. — 
Etangs,  ardoises  non  exploitées.  —  Filât,  de  co- 

ton, tannerie.  —  Foires  :  lundi  apr.  les  Hameaux, 
8  sept.,  25  nov.  »-►  Ctiâtt^aux  de  la  Touclio  et  de 
Beaulieu.  —  Sur  un  aflluenl  du  Don.  —  .',.>7(i  liect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  15  8.3  b.  —  28  VJO  hect. 

NOZAY,  Se^e-et-Oise,  c.de  273  h.,  cant.  de 
Palaiseau  (12  kil.j,  arr.  de  Versailles  (23  kil.),  g] 
de  Marcoussis,  S.  —  Sur  des  collines  de  63  m., 
dont  les  eaux  vont  i  l'Orge.  —  707  hect. 
SOIE,  Dordogne ,  rivière,  passe  au  pied  de  Bel- 

vès  et  se  jette  dans  la  Dordogne  à  Siorac. 

NOZEROY,  Jura,  V.  de  885  h.,  sur  l'Ain,  à 
790  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Poligny  (34  kil.), 
49  kil.  de  Lons-Ie  Saunier,  E3,  « ,  petit  séminaire, 
j.  de  paix,  gendarm.  à  cheval,  agent-voyer,  notaire, 
huissier,  percopt.,  enregistr. ,  recer.  des  contrib. 
indIr.,  hospice,  soc. de  secours  mut., bur.  de  bienf. 

—  Tanneries  et  fabr.  de  souliers;  fromagerie  impor- 
tante. —  Foires  importantes,  surtout  en  chevaux  : 

1"  lundi  de  carême,  lundi  de  Quasimodo.  lundis 

ap.  la  Trinité  et  la  Visitation,  1" lundi  d'aodt,  lun- 
disav.  la  St-Michel  et  ap.  le  1"  nov.  et  1"  lundi  de 
déc.  •-►  Église  ogivale  tertiaire  (xv  s.)  ;  beaux  vi- 

traux représentant  sainte  Anne,  le  Christ  sur  la 
croix  et  saint  Joseph;  statuettes,  tableaux,  osten- 

soir très-ancien.  —  Porte  de  l'Horloge,  à  l'entrée 
de  la  ville,  grosse  tour  carrée  dont  la  face  exté- 

rieure est  garnie  de  mâchicoulis.  —  Ruines  d'un 
château  fort;  beau  point  de  vue  sur  levai  de  Miéges 
et  le  val  de  Sirod.  —  Au  moulin  du  Saut,  jolie  cas- 

cade de  la  Ser,cntinc  (1,')  m.).  —  371  hect. 
Le  cant.  compr.  30  c.  et  8621  h.—  20717  hect. 
.\OZKROLLKS,  llle  Loire,  c.  de  545  h.,  près  de 

la  Desges,  au  pied  du  mont  Mouchet  (U<J5  ni.), 
cant.  et  Kl  de  Pinols  (13  kil.) ,  arr.  de  Briouda 
(.50  kil.),  52  kil.  du  Puy,  i.  —  Verreries.  — 
2172  hect. 

NOZitRES,  Ardèche,  c.  de  1447  h.,  à  la  source 
d'aflluenis  du  Doux,  i  925  m.,  cant.  et  la  de  la Mistre  (10  kil.), arr.  deToumon  (43  kil.)  ,56  kil.  de 
Privas,  «.  —  2179  hect. 

NOZIÈBES,  Cher,  c.  de  313  h.,  près  du  Cher, 

103 
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à  220  m.,  cant..   arr.  et  Kl  de  St-Amand-Mont- 
Rond  (7  kil.), 50  kil.de  Bourges,  t.  —  9G3  hect. 

NoziÈHEs,  Gard,  62  h. ,  c.  et  S  de  Boucoiran ,  Hïl 
de  Lyon  (6S6  kil.  de  Paris  par  Mais. 

NoziEux,  Loir-et-Cher,  160  fa.,  c.  de  St-Claude. 
»-»■  Château  du  jvii'  s. 
NUAILLÉ,  Charenle-Iiiférievre ,  c.  de  400  h., 

au  confluent  de  la  Boulonne  et  de  la  Brédoire,  au 

pied  d'un  coteau  de  44  m.,  cant.  et  |g]  d'Aunay 
(7  kil.),  arr.  de  Saint-Jean-<i'At)gély  (12kil.),  60  kil. 
de  la  Rochelle,  S  de  St-Geoiges-Lon'.;ue-Pierre. 
gendarm.  à  pied.  »-»-  Restes  d'un  prieuré;  la  cha- 

pelle, hien  conservée,  est  le  but  d'un  pèlerinage 
très-fréquenté.  —  1047  hect. 
NUAILLÉ,  Charenle-Inférimre ,  c.  de  7!>9  h., 

dans  un  vallon  marécageux,  à  10-2,^  ni.,  cant.  de 
Courçon  (9  kil.),  arr.  de  la  Rochelle  (18  kil.),  [3 , 
i,  notaire,  percept.  —  Magnanerie.  —  Foire  aux 
bestiaux  le  3"  jeudi  du  mois.  »->-  Ruines  d'un  châ- 

teau où  Jean  V  de  Bretagne  fut  enfermé  en  1419.— 

Beau  domaine  de  Beauregard,  à  mi-côte  d'un  des 
coteaux  les  plus  élevés  de  l'Aunis.  —  16i7  hect. 
NUAILLÉ,  Maine-et-Loire,  c.  de  408  h.,  entre 

deux  affluents  de  l'Èvre,  à  138  m.,  cant.  et  arr. 
de  Cholet  (8  kil.),  .51  kih  d'Angers,  ̂   de  Trémen- 
tine?:,  4.  —  Korêt  de  Breil- Lambert.  —  1319  hect. 
NUARS,  Nièvre,  c.  de  590  h.,  sur  l'Armance,  à 

225  m.,  cant.  etEl  deTannay  (9  kil.),  arr.  de  Cla- 
mecy  (19  kil.),  74  kil.  de  NeTers,  i  ,  percept.  »-> 
%liseduxm''(chœur)etdu  xvi'  s.  —  1558  hect. 
NUBÉCOIRT.  Meuse,  o.  de  328  h.,  sur  l'Aire, 

à  271  m.,  cant.  de  Triaucourt  (14  kil.),  arr.  de 
Bar-le-Duc  (32  kil.)  E),  de  Beauzés,  i,  notaire, enregistr.  —  787  hect. 

NucES,  Afeyron,  .54  h.,  c.  de  Valady,  1?)  du  Midi 
(715  kil.  de  Paris),  (te). 
ïilJCOVRT ,  Seine-et- Oise  ,  c.  de  340  h.,  près  de 

la  source  de'l'Aubette,  cant.  de  Marines  (10  kil.), arr.  de  Pontoise  (26  kil.),  54  kil.  de  Versailles.  IS) 
de  Magny ,  i.  —  Pierre  de  taille  ;  chaux  hydrauli- 

que. »->-  Vestiges  d'un  château  du  «m-  s.  et  d'un 
prétendu  camp  de  César.  —  A  1 10  m.  —  750  hect. 

NUEIL-sous-Faye,  Vienne,  c.  de  513 h.,  cant.  et 
El  de  Monts-sur-Guesnes  (9  kil),  arr.  de  Loudun 
(10  kil.),  52  kil.  de  Poitiers.  S.  »-►  Église  du 
moyen  âge.  —  Près  de  la  Mable.—  1598  hect. 
NUElL-sous-LEs-AuBiERS  ,  Deux-Shres  ,  c.  de 

1892  h.,  sur  l'Argent,  à  110  m.,  cant.  de  Chàtil- 
lon-sur-Sèvre  (13  kil.),  arr.  de  Bressuire  (15  kil.), 
83  kil.  de  Niort,  m,  Kl  des  Aubiers,  S,  frères  de  St- 
Gabriel,  dames  du  St-Cœur  de  Marie.  —Foires  : 
6  janv.,  2  fév.,  mardi  av.  le  mardi  gras,  2"  lundis 
d'a-vr.,  mai,  juin  et  sept.  »->-  Vaste  halle.  —  Nom- 

breux tombeaux  en  pierre  coquîllière.  —4956  hect. 
NUEIL-PRÈs-1'ASSAVANT,  Maine-et-Loire ,  c.  de 

1816  h.,  sur  un  coteau  de  la  rive  g.  du  Layon,  à 
102  m.,  cint.  de  Vihiers  (15  kil.),  arr.  de  Sau- 
mur  (30  kil.),  53  kil.  d'Angers,  m,  13,  S,  notaire, gendarm.  à  (lied,  bur.  de  bieuf.  — FurètdeBrignon. 
—  Fabr.  d'horloges  en  bois.  —  Fours  à  chaux  hy- draulique. —  Foires  :  1"  merc.  de  carême,  mardis 
?P'o,  „^''^^'°°'  ap.  Pâques,  ap.  la  Toussaint,  ap. 
la  bt-Eusèbe.  »->-  L'église,  une  des  plus  anciennes ej  ûes  plus  remarquables  de  la  contrée,  a  été  plu- 

sieurs lois  renouvelée  en  partie.  Le  mur  S.  est  du XI  s.,  la  porte  principale  du  x',  le  chœur  et  les 
oMnl^Li  f"r  '  ,"'"'■  1"«  'e  clocher,  pyramide 
?,i°.i  '"i-i ̂*  ̂'"'^^'^  '1"  S'-a-i'l  ̂ "tel  est  d'u  xm'  s.  : 
x-v.%^rhL'"  S.  et  trous  coupoles  au  N.  sont  du' 
vIiH^"7o^,^^  ̂ ^"^  ̂ ^  ̂  ̂"^^'  ̂ ■'  î=i  Chesnaye,  de 
•^  6123  heit         '         ""  Boissonnière  et  de  Preuil. 

NUEIL-suR-DivE,  Vienne,  c.  de  640  h     panf  o» 

^m^nt^Tf''-  <'   r'-).    -'    de'  a-u'n (15  kil.).67  kil.  dePouiers,  J.iy-yRuinesdunriei.-P 

de  Bas-.Nueii;  belle  .salle  ca'puulairero"^^^^^ de   'église  (XII-  s.).-  Petite  église  abandonnée  diî 
XiT"  S.  —  Uonjon  et  ruine  du  château  de  Berrye, 

sur  un  rocher  de  fnfleau  perforé  de  nottibreuses 
habitations;  douves  profondes.  —  A  40  m.  — 
1664  hect. 
SCËJOULS,  Aveyron,  rivière,  naît  au  bas  du 

col  de  l'Afîenadou  (10G9  m.)  et  de  la  montagne  «le 
Marcou  (1094  m.),  sur  la  frontière  de  l'Hérault, 
baigne  St-Pierre-dos-Cats,  coule  dans  des  gorges 
encaissées  et  pittoresques,  et  se  jette  dans  le  Doup- 
dou,  près  du  Fayet,  par  419  m.  Cours,  30  kil. 

îfUELLF.S,  nhône,  c.  de  213  h.,  sur  des  collines 

de  2  A  300  m.  dominant  l'Azergues,  cant.  et  C3de 
l'ArbresIe  (2  kil.),  arr.  de  Lyon  (28  kil.).  î.  — 193  hect. 

yUlÈRE  (Puy  de  la) ,  Puy-de-Dôme,  pic  des 
Monts-Dôme,  sur  la  route  de  Voirie  à  Pontgibaud, 
ancien  volcan  (994  m.)  remarquahleparson  cratère, 
ses  bouches  latérales  et  ta.  belle  coulce. 

NUILLÉ-le-Jalais.  Sorthe.c.  de  632  h.,  à  143m., 
cant.  de  Montforl  (8  kil.),  arr.  du  Msns  (24  kil.), 
O  de  Connerré,  i.  —  Marne.  —  Chaux  hydrau- 

lique, tuyaux  de  drainage.  —  Sur  des  collines  dont 
les  eaux  vont  à  l'Huisne.  —  370  hect. 
KTTILlÉ-srn-OuETTE,  Mayenne,  c.  de  457  h.,  i 

109  m.,  cant.  de  Monlsurs  (8  kil.),  arr.  de  Laval 

(16  kil.).  corr.  av.  Laval  §S  de  l'Ouest,  la  de 
Vaiges,  s.  —  Chaux.  —  947  hect. 
NCILLÉ-scR-VicoiN,  Mayenne,  c.  de  lî94h.,  à 

46  m.,  cant.  (Est),  arr.  et  El  de  Laval  (12 kil.),  S, 
percept.  »-<-  E'.;lise,  transsept  récemment  reconstruit; 
3  absides;  tour  carrée  du  xi'  s.  —  2359  hect. 

NUJSEMENT-alx-Bois,  Marne,  c.  de  115 h.,  cant. 
de  St-Remv-en-Bouzemont  (10  kil.),  arr.  de  Vitry 
(22  kil.) ,  54  kil.  de  Châlons,  Kdes  Grandes-Cùtes, 
î.  —  A  130  m.,  sur  un  étang  qui  s'écoule  dans  la 
Droye,  près  de  la  forêt  du  Der.  —  850  hect. 
NUISEMENT-suR-CooLE,  Marne,  e.  de  163  h., 

cant.  et  i  d'Écury  (3  kil.) ,  arr.  et  iS  de  Cbâloas 
(11  kil.).  —  A  95  m.  —  1.512  hect. 
NUITS,  Côle-d'Or,  V.  de  36.56  h.,  sur  le  Jluzin, 

au  pied  de  montagnes  de  401  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Beaune  (15  kil.),  2'.'  kil.  de  Dijon,  gs  de 
Lyon  (337  kil.de  Paris  ,  EE.  |S.  cure,  frères  de  la 
Doctrine  chrét.,  sœurs  deSt-Viiicent  de  Paul,  Hos- 

pitalières, j.  de  paix,  trib.  de  commerce,  notaires, 
huissiers,  pensions,  gendarm. ,  agenl-voyer,  per- 

cept., enregistr.,  garde  général.  ho>pice.  soc.  de 
secours  mut.,  bur.  de  bienf. — Vignobles  excellents: 
les  principaux  crussent  ceux  lie  St-Georges  (6  hect. 
68  arcs),  des  Thoreys,  des  Ar^iliiats,  des  Cras.  des 
Chagnols;  des  Boudots.  —  Marbre.  —  Distillerie 
d'eau  de-vie .  fabr.  de  vins  mousseux,  vinaigreries, 
moutarde,  papeterie. —  Foires:  1'"  lundis  de  mars, 
mai  et  déc,  du  9  au  15  oct.;  marché  le  lundi.  »-*• 
L'cgliso  St-Symphorien .  de  la  lin  du  xiii*  s. .  ren- 

ferme un  tryptique  SU'  bois.  —  Eirlise  collé;-ia!e  de 
St-Denis,  du  xiv*  s.,  récemment  rebâtie.  —  Hôpital 
Sl-Laurent.  —  1396  hect. 

_  Le  canton compr. 28  c.  et  14455 h.  —  26076  hect. 
KU1TS-soi-s-Ra\ièhes,'  Yonne,  c.  de  .506  h.,  sur 

l'Armancon.  à  190  m.,  cant.  d'Anry-le-Franc  (8  kil.). 

arr.  de  Tonnerre  (27  kil.),  58  kii."  d'Auxerre.  (si] de 
Lyon  (225  kil.  de  Paris),  bifurcation  de  l'embian- cheïiient  de  Châtillon,  IS,  *•  —  Carrièresde  pierre. 
»->■  Voie  romaine.  —  Dans  l'égiise,  chapelle  du 
x\-  s.,  vitrail  de  1576,  belle  piscine  de  la  Renais- 

sance. —  Restes  de  la  commanderie  de  .Saint-Marc; 

belle  chapelle  ogivale  du  xii'  s.  —  Vieux  manoir 
du  Cliâteau-Morin ;  tours  du  xv  s.— Porte  fortifiée, 
reste  des  anciens  murs,  défendue  par  un  pont- 
levis  et  une  barbacane;  en  avant  de  cette  porte 
s'élèvent  deux  colonnes  monumentaies  du  xvm'  s. 
—  Grand  château  des  xvii'  et  xvin"  s.  —  Pont  sur 
l'Armancon  (1738).  —  1158  hect. 
XULLEMONT,  Seine-Inférieure,  c.  de  230  h.,  à 

211  m. ,  cant.  et  S  d'Aumale  (9  kil.) .  arr.ae  Neuf- 
chAtel  (17  kil.),  61  kil.  de  Rouen,  S  de  Marques.— 563  hect. 
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.  c.  (le  .S6.'.  h.,  à  Î16  oi., 
U  (9  kll.) ,  arr.  de  Vassy- 

-,  i.  (leChauBiont,  corr.  av. 
;;st,    S,   notaire,  bur. 
..ures  et  jarreiiÈrcs. — 

:  :>!jLt.  1-  ►  Dans  l'tfc'lise  (x\T s.) . 
I»sd  Orgemont.  — Beau  parc  d'u: '  '''.e;   murailles  flanquées  du 

1  Ceffondez.  —  17G0  liMt. 

V,  imh.  ,c.de&iiut-Cyr. 
.>iï,  c.  de  44ti  h.,  caai.  >r. 
.  V)  til.  d'Arras,  ES  de  Fre- 

A  IW  ui.,  4  ;î  kil.  de  U  C*ncJ»e.  — 

-     ,.,  ,   ._  r-        ,'    'r/-,   c.  de  652  h.,  à  la 
.1..   cauU  et  a  de  Si- 
ac  (ai  til.),  a2  kil.  de 

.1,  i.  —  4yoi  iiect. 
iin,  ns  b..  c.  '!•  Momfcy. 
Saiottu .  c.  de  la 
it.  d»  Koi  -ronne 

'   '     '  '•■  .115.  .-,  ui;  r.iir,  u,  i-trcept. 
—  ti6«  bccu 

.     .  :.  de  416  h.,  dans  deeodlines 
cant.  cl  E]  de Catus (6  kil.),  atr. 

,.),  i.  — 474  1»tcl. 
.\LiJ4iu;.i,  Cv.tèae,  m  b.,  e.é» SWulien-près- 

Borl. 

N^tH,  lyrduéti-OrimtaUi,  c.<leS<>:)h.,<lansré- 
troiieet  profonde  gorge  duMintet.  kTA't  m.,<:ant.et 
5:d'0leiu  (4  lui.),  arr.  dePrade*  (ïu  kil.)  ,6i  kil.  de 
Ferpigaan,  t.-^BiurcM  Iberm^iles  HilfHreuws. — 
BoitfésiDCuz.  miel.  —  Porges. •-»  Ancien  ebiluau 
reetaurè:  tour  ronde.  —  l)ai>s  un  tite  «gresU.  eba 
pelle  de  la  Roqii>>.  !>ur  lv'<  ruines  du  chMwn  d 
même  nom.  —  l)ii/ue[.our  retenir  les  eawx  du  Mat: 
M  et  lee  distriboer  dans  iei  caaau  d'irrigation.— 
8700  boft. 

y,'     ■  '  Vf,  c.de  183  h.,  au  eon- 
fliK  'aise,  i  50  m.,  cant. , 

.  ■  -  g'i     •   ki;.;,   44  kil.  d'Angers,   i, 
enf.  »-►  Peulveii  de   la   Suzonnière.  — 

es  d'une  abbaye  de  femmes  (ïii*  ».).  — 

-.  Drôme,  V.  de  3CI1  h.,  surrAygues,  à 

2"7  m.,  partie 
coldeDevoi,  p 

loivgit.  E. .  '  ■' 
etja  Crci 
et  de  cai 

e:ireg)str. ,   h> 
contnb.  iiidir. 

|-»1- soi. 

OBER 
u,;  n    T..j,f:a  dans  la  gorge  du 

.ait.  et  2°  48  19"  de 
rr.  av.  Hontélimar 

.  S-  CheM.  d'arr. ,   frère^i  Uaristes, 
luur  prolesianl.  Trib. 

de  Grenuble),  j.  de  jviil. 
v.  particulier,  percept., 
recev.-euLrepo&eur  des 

lierai  des  forêts.  Vérifie. 
~.  Avùués,  notaires,  huissiers. 

ce. 
^i.u«  inexploité.  —2  sources  miné- 

ees.  —  Truffes.  —  Kiai^»  et  ouvrai- 
l'Oterles.  —  Coaun.  i1".~  li.iiies  et  des 

draps  ùu  pays,  roueunerie  et 
res  ;  1"  j'^ii'.i  de  janv. ,  âfêv., 

lui. 

Ulc UU.. 

remuât  cti^cuii  uae  ;uuu. 

ne  communiquant  av«c.]>' 
do  fau-sses  (m:. 
élève   lie  ce.s 
nommé  de  ce 

.— Foi- .  11  mai, 

:  0»Q[iy)ies  de n:ir  lias  nro- 

'  ;.ar 

et 

ar 

.08 

.  isi 

,lU- 

iourd'bui  en  rume.  —  iMH\\ULi  iirr <itta  Hatlts  (orme 
la  plus  (rrsn'le  parti' 

.!■■  là  vi.le  actuelle.  —Celui 

;  :  ;e  d'uue  gorge  étroite  où 
.laiaous  Je  la  ville,  di}nt 

.„  ̂ cs  «in  i-'hT»  d'une  ma- 
.■■.  —  Vii/li  .ée  d'une ••  sorte  de  i.i  a  fer, est 

à  eu  gcoà  cailloux  roulo^  U»  i'Aygua*.  — 
.  n'a  qu'une  arche  de  49  m.  d'ouverture 

su.- l.^  .i20m.:    '      ■   ■    •    -   ■    -n  n40, 
terminé  eu  1 1  ™u 
du  r...cl..  r  '!.  1  une 
ci!  uui  XW-  —  fi>:ii<i  «ue  du 
h«  -.  .^ct. 

L'.uiii.  conipri-ud  i  c.ji.t.  (le  Buis-les-Bâr«nn»e», 
NyoQS.  Kémuzat,  Sederan),   74  e.  et  J4M7  ii.  — 
IV,  ■■"■I.  ■  ', 
1  ipr.  16  c.  et  12  :i'>2  b.  —  2<;  i^  UecU 

1  le,  20Ô  b.,  c.  d  Uuiouer.  »-*C!.iUe*u. 

■lu 

1er,    ri  W4  m. .  cant.  et  r=î  de  M«.««eT«i]x  <6  kil.), 
ar-  '•  — F.  ect. 
<ii>i....  -•    -^    .-'                      in., 

cant.  et  ••  (.ikil.),ai                  wUe 
Ci:  Ml.  u.,  4.  —  Vi            ■        in- 

ofilueuti,  de  la  Iliied  et  dd  ia  i;;ktien. 

DliMiiiiinF,  Brt» 

IDORP.  JSai-fthtn,  c.  de  13'i3  h.,  I  caul.  et  [-:  de  V Ol. 

«ur...     -  ,.,.:.  cant.  et  >■  1    s.in!;'.;., 11,  F..r.-i»  ■  1„ (Skil.) ,  arr.  de  Wi.sscmlw  . 
Strasbourg,  S  de  Nj'jiler;. 
testante.  —   Pyrite  de  fer.  —  ii4)0U;iiiy>  dc^jics. 
—  910hect.  W 
OBCTnnF.nrsBAcn,  Itl-Rhin,  186  )).,  c.  de  Brai- tenbacli. 

omr.rnoyf.  Ttislthin,  c.  de  ir,G  h.,  au  plal 
,.à2:4m.. 
r.  de  V>h< 

iviirg,  t  ,  éJ]..'  -■...;  i.ro- 
'■'.  —  Sour.  I'  :  .iii  ri.  .  —  Carrières 

'nitnuRlcn,  Ui  iUnn,c.  ie  ÙM  b.,  sur  k  Pcil-  ,  m.  -  aai  i.  cl. 

de  24«  h.,  k  210  m. 

.),  arr.  de  Wiisem- 
aasbourg,  i  de  Gun- 

i-'.I.).  41 .'.■cl. 

I  .   Ht-Rhin.  c.   de  4«8  h..   .wrl'Ill, 
r.  de 

ect. 

.b.,c 

.    m,   c. 

iiikii  ),  an 

.^-«■JWllS  i' 

.de 

A- 

UTtit), 

.  e  eu  bois 

1.  KotelU. 

Wi  i:iii:is'. 

c.  de  628  h.,  à  245 
•r  lU  1:1.) .  arr.  de 

.    3.  —  A .1  24i-383 



OBER 

OBEROASLACH,  Baï-B/it>i,c.de  1069  h., sur  la 
Hasel,  au  pied  du  Rinselsberg  (650  m.),  à  283m., 
cant.  de  Molsheim  (15  Icil.),  arr.  de  Strasbourg  (37 
kil.) ,  Kl  de  Lutzelhausen,  î . —  Très-belle  source. — 4 
scieries  mécaniques,  b-v  Chapelle  St-Florent,  re- 
construiteeu  1750.  —  Sur  la  montagne  de  Ringels- 
berg,  ruines  de  l'ancien  château  de  RingeUtein. 
Dans  la  vallée,  ruines  du  château  de  Hoherjstein  dé- 

truit au  xiV  s.  —  Dans  une  sombre  gorge,  à  7  kil., 

cascade  du  Mdrck,  de  20  à  25  m.  d'élévation,  do- 
minée par  une  hauteur  qui  porte  les  ruines  du 

château  de  Nideclc  du  xii»  ou  du  xiii"  s.  (tour  de 
20  m.  de  haut  bien  conservée;  fort  belle  vue  sur 
les  vallées  du  Nidecli  et  de  la  Bruche  et  sur  le  mas- 

sif du  champ  de  Feu).  —  Petites  cascades  de  Kap- 
pelbronn  et  de  Giinsbourg,  cette  dernière  près 
d'une  chapelle  romane  (1856). — Sur  le  Katzenberg 
(914  et  lOOÎ  m.),  monuments  druidiques  et  Roc  de 
la  Forte  do  PieiTO  —  2468  hect. 
OBERHAUSBERGEN,  Bas-Rhin,  c.  de  550  h., 

cant.  de  Schiltigheim  (7  kil.) ,  arr.  et  13  de  Stras- 
bourg (5  kil.),  S  de  Dingsheim,  paroisse  protes- 
tante, percept.  —  Au  pied  des  premières  collines 

qui  bordent,  à  l'O.  la  plaine  de  l'Alsace.  —  368  hect. 
OBERHERGHEIM ,  Bt-Rhin,  c.  de  1610  h.,  sur 

l'IIl,  à  206  m.,  cant.  d'Ensisheim  (13  kil.),  arr.  de 
Colmar  (14  kil.),  |S  de  Rouffach ,  t,  notaire,  per- 

cept. —  2613  hect. 
OBERHOFFEX,  Bas-Rhin,  c.  de  1939  h.,  cant., 

El  et  4  de  BischwiUer  (1  kil.) ,  arr.  de  Strasbourg 
(25  kil.),  paroisse  protestante.  —  Sur  la  Moder,  à 
la  lisière  ne  la  forêt  de  Haguenau.  —  1400  hect. 
OBERHOFFEX,  Bas-Rhin,  c.  de  150  h.,  à  188 

m.,cant.,arr.  etÉlde  Wissembourg  (3kil.),  57  kil. 
de  Strasbourg,  S  de  Cleebourg.  —  Tourbières.  — 
Sur  un  affluent  du  Seitzbach,  a  200m.  —304  hect. 

ObebkutzenhaI-sen,  Bas-Uhin,  900  h.,  c.  de  Kut- zenhausen. 

OBERLARG,  m-RWre,  C.  de  340  h. ,  à  663  m., 
près  de  la  source  de  la  Largue,  cant.  et  la  de  Fer- 
Tette  (9  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (43  kil.) ,  84  kil.  de 
Colmar,  î.m-f-  Ruines  du  château  de  Morimont.  — 
821  hect. 

OBERLAUTERBACH ,  Bas-Rhin,  C.  de  652  h. ,  à 
188  m.,  cant.  de  Seltz  (7  kil.),  arr.  de  Wissem- 
tourg  (16  kil.) ,  53  kil.  de  Strasbourg,  |3  de  Lau- 
terbourg,  $.  —  Sur  des  collines  dont  les  eaux  se 
partagent  entre  Seitzbach  et  la  Lauter.  —  519  hect. 
OBER.MODERX,  Bas-Rhin,  c.  de  927  h.,  sur 

la  Moder.  cant.  de  Bouxwiller  (5  kil.),  arr.  de  Sa- 
■verne  (20  kil.),  35kil.de  Strasbourg,^  de  Pfaf- 
fenlio"en,  î  de  Kirrwiller,  paroisse  protestante.  — Garance.  —  770  hect. 
OBEKMORSCHWIIIR.  Ut-Rhin,  c.  de  388  h., 

cant.  et  E3  de  Wintzeiiheim  (8  kil.),  arr.  de  Colmar 

(9  kil.),  corr.  av.  Herrlisheim  (st]  de  l'Est,  S  d'Ë- 
guisheim.  —  Sur  les  premiers  renflements  des  Vos- 

ges, au-dessus  de  laThur.  —  176  hect. 
0BER.M0RSCHW1LLER,  Hl-Rhin,  c.  de  416  h., 

cant.  et  IS  d'Altkiich  (8  kil.),  arr.  de  Mulhouse 
(16  kil.),  57  kil.  de  Colmar ,  S.— A  350  m.,  à  3  kil. 
de  nu.  —  591  hect. 
OBERMIESPACH,  Hl-Rhin,  c.  de  547  h., 

cant.  de  Ferrette  (10  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (37 
kil.),  78  kil.  de  Colmar,  |3  de  DUrmenach ,  î.  — 
A  400-.500  m.,  sur  un  affîuent  de  l'Ill.  —  690  hect. 

OBERNAl,  en  allemand  OBEREHXHEIM,  Bas- 
Miin,  V.  de  5185  h.,  sur  l'Ehn,  à  2G5  m.,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Schlestaiit  (25  kil.),  21  kil.  de 
Strasbourg ,  (m  de  l'Est  (533  kil.  de  Paris),  ES ,  S, cure,  rabbin,  j.  depaix,  notaire, huissier,  gendarm. 
à  pied, collège  communal, percept. ,  enregistr.,  agent- 
voyer.  garde  général,   caisse  d'épargne,   hospice. —  Pierre  calcaire  ;  chaux  hydraulique.    Vignes 
estimées.  —2  fabr.  de  calicots,  percales,  18  moufins- 
scierie  mécanique,  fabr.  de  savon  et  de  chandelles' 
de  colle  forte,  de  couvertures  et  tapis,  tanneries' 
blanc'aisserie.  —  Comm.  considérable  de  bonnete- 
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rie  de  laine,  de  tissus -,16  jeudi,  marché  aux  bestiaux 
très-fréqueuté.  —  Foires  :  lundi  ap.  l'Ascension .  der- 

nier jeudi  av.  le  31  oct.  (chacune  2  j.)&->- Église  mo- 
derne dans  le  style  du  xiu'  s.,  sous  laquelle  coule 

lEhn;  haute  tour;  très-vieui  bénitier  en  granit; 
autel  (Enseve'issement  et  Résurrection  du  Christ). 
—  Ancienne  églisi:  des  Capucins,  dont  le  couvent 

est  aujourd'hui  occupé  par  le  col.ége,  et  datant  du 
xvi*  s.  (style  ogival  flamboyant).  —  Chapelle  de  la 
Vierge,  datant  en  partie  de  1285.  —  Jlôlel  de  rille 
du  XVI*  s.  presque  en  entier  reconstruit  avec  beau- 

coup de  goût,  de  1846  à  1849;  boi-eries  et  peintures 
curieuses  remontant  à  l'époque  de  la  construction; 
ba'con  de  1923.  —  Halle  aux  blés,  curieuse  con- 

struction du  xvr  s.,  à  laquelle  ont  été  faits  au  xix' 
des  remaniements  malheureux.  —  Jolie  fontaine.  — 
Vieilles  maisons  à  portes  cintrées  surmontées  d  é- 
cussons, —  Dans  l'hospice,  du  xiv«s. ,  peintures  at- 

tribuées à  Holbain.  —  Restes  des  tours  qui  flan- 
quaient l'enceinte.  —  AOberkirch,  chdleau  et  ruines 

ae  l'église  St-Jean.  —  Dans  la  forêt,  ruines  du  châ- 
teau de  Bitrketifels.  —  7152  hect. 

le can(.  comprend  10 cet  15 047  h.  — 42  136 hect. 
Obernaumen,  Moselle,  185  h.,  c.  de  Kirschnau- men.  —  Scierie. 

OBERROEDERN,  Bas-Rhin,  c.  de  655  h.,  cant. 
de  Soultz-sous-Forèts  (7  kil.),  arr.  de  Wissembourg 

(16  kil.),  53  kil.de  Strasbourg,  [2  d'Hallen,  3  de Slundwiller.  —  Sur  le  Seitzbach.  —  695  hect. 
OBERSAASHEIM,  Ut-HItin,  c.  de  645  h. ,  cant. 

et  K  de  Neuf-Brisach  (5  kil.) ,  arr.  de  Colmar  (20 
kil.),  î.  —  Près  du  Rhin.  —  1290  hect. 
OBERSCHOEFFOLSHEIM ,  Bas-Rhin,  C.  de  1009 

h  ,  sur  le  canal  de  la  Bruche,  à  155  m.,  cant. 
de  Schiltigheim  (11  kil.),  arr.  et  isi  de  Strasbourg 
(8  kil.),  i,  notaire,  percept.  — Chapeaux  de  paille. —  731  hect 

OBERSEEBACH.  Bas-Rhin.  c.  de  1887  h.,  cant. 
de  Sellz  (15  kil),  arr.  et  Kl  de  Wissembourg  (10 
kil.),  50  kil.  de  Strasbourg,  i,  paroisse  du  culte 
réformé.  »-»■  Deux  jolies  églises.  —  Sur  un  affluent 
du  Seitzbach.  —  1370  hect. 

OBERSOCLTZBACH,  Bas-Rhin.  c.  de  457  h.,  à 
203  n\,  cant.  de  Bou.vwiller  (3  kil.),  arr.  de  Sa- 
verne  (18  kil.),  36  kil.  de  Strasbourg,  13  dlng- 
wiler,  i  de  Weiterswiller.  —  Sur  im  affluent  de  la Moder.  —  502  hect. 

Obersteigen,  Bas-Rhin,  85  h.,  c.  d'Engenthal. »— >-  Chapelle  ancienne  (mon.  hist.). 
OBERSTEIXBACH  ,  Bas-Rhin,  c.  de  693  h.,  cant. 

et  arr.  de  Wissembourg  (26  kil.),  48  kil  de  Stras- 
bourg, 13  de  Lembach.  i,  bur.de  douanes.  »->- Ruines  du  château  de  Lûtzelhard.  —  Sur  un  af- 

fluent du  Sauerbach.  —  300  he:t. 
OBERSTINZEL .  Heurtlie,  c.  de  261  h. ,  sur  la 

Sarre ,  à  280  m.  cant.  et  S  de  Fénétrange  (7  kil.) , 
arr.  de  Sarrebourt;  (8  kil.),  75  kil.  de  Nancy,  i. —  Sabots.  —  479  hect. 

Oberwisse,  Moselle,  200  h.,  c.  de  Niederwisse 
OBIES,  Nord,  c.  de  1085  h.,  à  150  m.,  cant.  et 

Kl  de  Bavai  (4  kil.),  arr.  d'Avesnes  (22  kil.),  77 
kil.  de  Lille  ,  i .  bur.  de  bienf,  —  Fabr.  de  sabots, 
clouterie.  »-»-  Restes  d'un  vieux  château  enclavés 
dans  un  château  moderne.  —  Sar  un  des  ruisseaux 
qui  forment  le  Hogneau.  —  538  hect. 

OBIOU,  Isère,  montagne  nue,  couverte  de  traî- 
nées de  pierres,  point  culminant  du  Devoluy 

{2793  m.).  Les  matelots  en  voient,  dit-on,  le  sona- 
met  des  eaux  de  Marseille  et  de  Toulon.  5  h.  suf- 

fisent ;  depuis  PeLafol,  pour  en  atteindre  le  som- met (vue  admirable). 

OBJ  AT,  Corrèse,  c.  de  1645  h.,  sur  la  Loyre, 
cant.  d'Ayen  (8  kil.),  arr.  de  Brives  (18  kil.),  4b 
kil.  de  Tulle,  SI,  î,  notaire,  huissier,  enregistr. 

—  Foires  :  le  21  du  mois,  lendam.  du  24  août.  — A  125  m.  —  900  hect. 
OBLI.NGHEM,  Pas-de-Calais,  c,  de  177  n. .  cant., 

arr.  et  S  de  Béthune  (5  kil.),  33  kil.  d"Arras, 
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s  de  Veniiin.  —  A  30  m.,  à  lôOO  m.  de  la  CUrence. 
—  VU  hect. 

OBREi;iIIES,  Xord,  c.  de  282  h.,  près  de  la 
Soire,  à  160  m.,  caiit.  et  t3  de  Maubeuge  (7  kil.) . 
arr.  d'Aresnes  (U  kil.) .  80  kil.  de  Lille,  i ,  bur.  de 
bienf.  —  Fabr.  de  toile,  de  bas  et  de  sabots.  »-- 

Eglise:  chœur  de  1599;  clocher  de  l.'i50;  pierre tombale  île  12(10.  —  028  hcct. 
OBRKCK,  Mntrthe,  c.  de  170  h.,  à  215  m  ,  sur  la 

Petite  S(  i  le.  cant..  arr.  et  0  de  Chiteau-Salins 

(8  kil».  ■M]i'\.  ■!•  Nincv,  MUimpont.  — 308  hect. 
OBSOWIII.K,  ■sin,'  rt  Hiinie,  c.  de  174  h., i  IIS  m. .  caril.  de  CliAleau-Laiidon  (l.i  kil.),  arr. 

de  Fontainebleau  (26  kil.),  42  kil.  de  Meliin,  [^ 
de  Nemoiirs.  —  Gypse.  —  Fn  Beauce.  —  708  hect. 
OBTF.RRE,  Indre,  c.  de  641  b.,  sur  l'Aigronne. à  100  m.  cant.  de  Mézières  (19  kil.),  arr.  du  Blanc 

{'i-'t  kil.),  bh  kil.  de  Chàteauroux,  E]  d'Azay-ie- Ferron.   i.  —  ÎK07  hect. 

OBTOS,  riv  ère,  natt  d'une  forte  source,  à  Bou- 
tigny  (Eure-et-Loir)  et  se  jette  dans  la  Vègre  i 
Houdan  (Seinp-et-Oise). 
OBTREE,  CôledOr,  c.  de  21.1  h.,  près  de  la 

Seine,  à  20.1  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  ChttiUoa  (8 
kil.),  91  kiL  de  Dijon,  i  de  Chaumont-le  Bois,  t-* 
Fontatne  de  l'Yous«.  —  .")17  hect. 

OC.A.NA,  Corte,  c.  de  6.)<)  h.,  cant.  de  Bastelica 

(15  kil.),  arr.  d'Ajaccio  (22  kil.),  CS  de  Cauro,  t. —  2700  hect. 
OcAOKANo,  forjr,  c.  de  Sorbo-Ocagnano,  S. 
OCCA(i\F.S,  Orne ,  c.  de  6(i6  h. .  cant. ,  arr.  et  H 

d'Argentan    (6  kil.),   48kil.  d'Alençon,  i  .  percept. 
—  Carriires  de  pierre  de  taille.  »-♦  Eglise  de  tran- 

sition. —  Chiteau  de  Cuys.  —  Sur  un  affluent  de 
l'Orne,  au  pied  de  collines  de  250  m.  —  1557  hect. 
OCCEY.  Ule  Kurne.c.  de  409  h.,  à  296  m. ,  cant. 

etrr  '-  I-~  •Vnv  (8  kil.), arr.  deUngres(27  kil.), 
62kil  . nt,  8. •-►Voie  romaine.— i:0O hect. 

itt.i  III  M  \N  A,  Corie ,  C.  de 6.57  h.,  cant.  et  z:  de 
Belgodere  (4  kil.),  arr.  de  Calvi  (39  kil.),  Ul  kil. 
d'Ajaccin.  i.  —  inno  hpc». 

Oc                '  :     "i. .  c.  de  Sanla-Reparata, 
i-i-  :  t-on,  l'emplacement  de 
la  cil    ,       .  i.,...a. 
OCOMJIIKS,  .Sommet  c.  de  300  h.,  gurTAuthie, 

à  50  m.,  caiit.  de  Bernarille  (10  kil.) ,  arr.  et  H  de 

DouUens  (7  kil.).  36  kil.  d'Amiens,  S  d'Outrebois. —  Houille.  —  708  hett. 

Oc         "■-       '■      -    r,255h.,  c.deBaTgorry. —  M: 

CHM\s.    ,  i  ,  ,  c.  de  422  h.,  4  71  m  , 
cant.  dAull  (4  kil.,.  arr.  d'Abbeville  (17  kU.), 
66  kil.  d'Amiens.  H  de  Valines,  8.  —  Serrurerie. 
»-*  F.'!l  '•  lu  \-.  1'  *..  avec  corniche  sculptée  et  reae lie  vif  ri\.  ̂ -  :,'•■,  ].,.,-i, 

(Jtllt:  ilJenl  d).  llte-Saroie.  montagne  de  2225 
m.  qui  domine  la  rive  S.  du  lac  de  Genève,  yen 
Meillerie  et  SIGingoIph.  —  Belle  yue. 

«CIIKS,  Ardrnnet.  c.  de  284  h.,  cant.  et  [3  de 
Buiancy  .'6  kil.),  arr.  de  Vouziers  (28  kil.),  60 
kil.  de  Mé/ières,  8.  —Sur  la  Bièvre,  k  180-276  m. 
—  675  hpct. 
OCIIEY.  Meurtht,  c.  de  481  h.,  à 325  m.,  cant. 

et  arr.  de  Toul  (14  kil.),  36 kil.  de  Nancy,  [S  ile 
Blénod-lès-Toul ,  8.  —  88J  hect.  de  bois.  »-*  Voie 

romaine:  débris  d'antiquité".  —  Éifline  du  xv*  s.— 
A  î  kil.  1  2  (le  la  perle  de  l'Ar.  -   1785  hcct. 
OCHIAZ,  Ain,  c.  de  4'i.î  11.,  à  030  ra.,  cant.  et 

a  de  <  liàtillon-de-Michaille  (5  kil.),  arr.  de  Nan- 
tua  (25  kil.).  63  kil.  de  Bourg,  î.  —  A  3  kil.  en 
ligne  droite  d.i  Rhône.  --  889  hect. 

OniSKShKLD.  Ht-Rhin,  plaine  stérile  d'envi- 
ron IOimi  hect..  entre  Wittelsheim,  Thann,  Ans- 

pach-lc-Hi-.nt  et  Anspach-lc-B.is;  cette  lande  in- 
calte,  011  les  oaui  se  perdent  dans  un  lit  de  gra- 

cier, et  ou  l'on  .1  récemment  planté  des  pins  et  créé de»  prairies,  est  célMjre  dans  les  légendes  du  pays, 
ei  les  historiens  en  ont  fait  soit  le  champ  du  Jfen- 

songe  où  Louis  le  Débonnaire  fut  trahi,  soit  le  lieu 
où  Cés;ir  vainquit  Arioviste. 

OCUTI':zEEI.E,  .Yord,  c.  de  .'i73  h. ,  cant.  et  E  de 

Cassel  (5  kil.),  arr.  d'Hazebrouck  (19  kil.).  65  kil. 
de  Lille,  8 ,  bur.  de  bienf.  »-►  Église  de  la  fin  du  x .'  s. 
ou  du  comm.  du  xvi*;  chaire  en  bois  sculpté;  in- 

scriptions. —  Sur  la  Peene-Bccque.  —  ,557  hect. 
OCQUERRE,  Seine  et  Marne,  c.  de  266  h. ,  à  ô5 

m.,  cant.  et  ̂   de  Lizy-sur-Ourcq  (4  kil.),  arr. 
(ieMeaux  (19  kil.),  74  kil.  de  Melun,  8.  •-►Dans  le 
chneur  de  l'église  (style  de  transition),  chapiteaux 
représ-ïntant  des  monstres.  —  Au  château  de  la 
Trousse,  mentionné  dans  les  lettres  de  Mme  de  Sé- 

vigiié,  jolie  chapelle  (peintures  à  fre.-ique  et  sur 
bos,  par  Mignard).  —  Sur  TOurcq.  —  1012  hect. 
OCQUEVILLE,  Seine-Inférieure ,  c.  de  785  h., 

à  105  m  .  cant.  et  la  de  Clanv  (î  kil),  arr.  d'Tvetot 
(24  kil.),  56  kil.  de  Rouen,  8.  »->-  Église  du  temp» 
de  Henri  IV;  tour  et  clocher  de  la  même  époque; 

bénitier  du  ivi*  s.;  baptistère  du  xvii's.  beau  ta- 
bleau (r.4doralion  det  Maget);  ancienne  chapelle 

seigneuriale  serrant  de  sacristie;  pierre  tombale  et 
piscine  du  iiii*  s.  —  889  hect. 
OCTEVILLE,  MancKe,  c.  de  2275  h.,  chef-l.  d« 

cant.,  arr.  et  H  de  Cherbourg  (3  kil.),  78  kil.  de 
St-Lflj  8,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percept., 
enregistr.  —  Filât,  de  laine.»-» Eglise;  parties  r<^ 
mânes.  —  Sur  un  coteau  de  118  m.  dominant  la 
Divette.  —  775  hect. 

Le  canton  compr.  1 7  c.  et  2 1  669  h.—  16118  hect 
OCTEVII.LE,  .Sfine  /n^(^ieur«,  C.  de  2150  h.,  à 

83  m.,  cant.  et  H  de  .Vontivillier»  (6  kil),  arr.  du 
Havre  (10  kil.) ,  86  kil.  de  Rouen,  8,  percept., 
bur.  de  bienf.  d-»  Kglise  ogivale;  transsepts  de 
1865;  flèche  il  toit  d'ardoise.  —  10.52  hect. 
OCTEYILLE  la-Veseile,  Manche,  c.  de  560 

h.,  cant.  et  H  de  Quettehou  (7  kil.),  arr.  de  Valo- 
gne?  (11  kil.),  58  kil.  de  Saiat-LÔ,  î.  —  A  IMOm. 
de  la  Sinope.  —  664  hect. 
OCrON,  Hérault,  c.  de  551  h.,  à  190  m.  .sur 

un  affluent  du  Salagou,  cant.  de  Lunas  (14  kil.), 
arr.  et  SI  de  Lodève  (14  kil.),  40  kil.  de  Montpel- 

lier,  8,  bur.  de  bienf.  —  1719  hect. 
ODARS,  Haute  Garonne,  c.  de  328  h.,  snr  la 

Marcassoone,  à  230  m.  cant.  de  Montgiscard  (10 

kil.),  arr.  de  Villcfranche  (25  kil.),  16  k'il.  de  Tou- louse, H  de  Baziége,  8.  —  664  hect. 
ODB  ou  ASCOU,  Ariége,  torrent,  descend  de  la 

Crète  de  Paillon  (1998  m.),  fait  mouvoir  1»  forge 

d'Ascou ,  passe  au  pied  d'Ascou  et  va  se  jeter  dans 
l'Ariége,  a  Ai,  par  700  m.  environ. 

ODEILI.O,  Pyrénéer  Orienlatft ,  c.  de  461  h.,  sur 
un  affluent  de  la  rivière  d'Angoust,  à  1596  m., 
cant.  et  H  de  Saillagouse  (8  kil.),  arr.  de  Prades 
(46  kil.),  90  kil.  de  Perpignan,  8.  »-*•  A  2  kil.  an 
.N. ,  ermitage  de  Font-Romeu ,  dan-i  un  étroit  pâtu- 

rage, au  milieu  d'une  forêt  de  sapins  circulent  de 
belles  eaux;  une  fontaine  sort  d^  pied  i!u  mallre- 
aulel.  —  Du  sommet  duraont  (1958  m.)  deMirande, 
vaste  panorama.  —  2960  hect. 
ODENAS,  Rhône,  c.  de  804  h.,  à  .526  m.,  cant.  et 

ra.leBelleville(10kil.),arr.deVillefranche(l7kU.), 
46  kil.  de  Lyon,  8,  notaire,  bur.  de  bienf.  »-»■  Le 
château  de  la  Chaise,  un  des  plus  beaux  de  la  pro- 

vince, fut  bâti  en  1680  par  un  neveu  du  P.  la  Chaise. 
—  Château  de  Pierreux.  —  865  hect. 

ODEREN.  lit-Rhin,  c.  de  IR'tl  h.,  sur  la  Thur, 
â  537  m.,  cant.  de  St-Amarin  (6  kil  ),  arr.  de  Bel- 
fort  (.52  kil.),  57  kil.  de  Colmar,  C3  de  Wesser- 
ling,  8,  percppt.  —  Fer  oxydé-byilraté.  —  2  tis- 

sages mécaniques;  scierie.  —  1890  hect. 
ODKT,  Finistère,  fleuve,  naît  dans  la  c.  de  Leu- 

han,  dans  la  monugne  Noire  (303m.),reçoi;le  Ged 
DU  Jet,  passe  âQuiniper,  où  il  se  réunit  au  Steir.  A 
partir  de  Ouimper,  1  Oilet,  qui  prend  aussi  le  nom 
de   rivière  de  (juimper,  forme   un  vaste  e!-tuaire 

3ui  rejoint  la  mer  â  l'anse  de  Benodet  (tête  de  l'O- et).  Cours,  62  kil.  L'Odet  est  navigable  depuis  Ouim 
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per  (17  kil.).  Sa  profondeur  à  Oi^imper  est  de  2 
m.  10  en  morte  eau  et  de  3  m.  30  en  eau  vive. 

L'embouchure  est  éclairée  par  2  feux  fixes,  C.  4" 
ordre,  d'une  portée  de  7  et  9  milles. 

Odet  (Moulin  de),  c.  d'Ergtié-Gabéric,  sur  l'Odet. 
—  Papeterie. 
ODIVAL,  Ute-Marne,  c.  de  360  h.,  sur  la 

Treire,  à  346  m.,  cant.  et  E3  de  Nogent-Hte- 
Marne  (2  kil.).  arr.  de  Chaumont  (26  kil.),  S.  — 1198  hect. 

OÛOME^,  Kord,  c.  de  490  h.,  sur  l'Escaut, carit.  et  Kl  de  Condé  (4  kil.),  ârr.  de  Valeûciennes 
(14  kil),  51  kil.  de  Lille,  t  frères,  de  Marie, 
bur.  de  bienf.  —  Mines  de  houille.  —  479  hect. 
ODON,  Calvados,  rivière,  naît  au  pied  de 

la  colline  de  Biémoy,  point  culminant  du  Cal- 
vados, passe  àAulnay,  reçoit  l'Ajon  et  se  jette  dans 

l'Orne,  à  Caen,  par  plusieurs  bros.  Cours,  50  kil. 
ODOS,  Htes-Pijrénées,  c.  de  746  h.,  sur  !e  Gespe, 

à  358  m. ,  cant.  (Sud) ,  arr.  et  El  de  Tarbes  (5  kil.) , 
i.  *->■  Château  où  mourut  en  1549  la  reine  Margue- 

rite de  Navarre.  —  875  hect. 
ODOUZE  ou  AVDOVZE,  Cofrège,  montagne  de 

954  m.,  domine  le  plateau  de  Millevache  et  les  sour- 
ces de  la  Vien;:e,  de  la  Creuse,  de  la  Diège,  de  la 

Triousonne,  de  la  Luzège,  et  forme  le  noeud  des 

mojiis  d'Auvergne  et  des  monts  du  Limousin  ;  il 
offre  l'aspect  d'une  simple  colline  arrondie  qui  dé- 

passe à  peine  les  sommetsvoisin=.Il  estsvtué  à  4kil. 
au  N.de  Millevache,  sur  la  route  de  Feîletin  à  Ussel. 
Cette  montagne,  qui  passait  pouf  la  plus  élevée  de 
tout  ce  système  orographique  .  et  à  laquelle  on  don- 

nait 1364  m.,  le  cède  en  hauteur  au  Signal  de  Meymac 
(978  m.). 
ODRATZHEIM,  Èas-Rhin,  c.  de  488  h. ,  sur  la 

Mossig,  cant.  de  Wasselonne  (G  kil.),  arr.  de  Stras- 
bourg (21  kil.),  IS  de  Marlenheim,  S.  —  153  hect. 

Œblenbekg,  ntEhin,  monastère  de  Trappistes, 
V.  Mont  des  Olives. 

OEIL,  Allier,  rivière,  naît  sur  les  frontières  du 
Puy-de-Dôme,  au  pied  du  Signal  de  Poénat  (584  m.), 
passe  près  de  Colombier  et  de  Commentry, reçoit 
la  Bune  et  croise  le  chemin  de  fer  de  Monlluçou  à 
Moulins,  baigne  Neuville ,  Sauvagny,  Cosnê,  se 
grossit  du  cours  d'çau  formé  par  la  réunion  du 
ruisseau  de  Rongères  et  du  ruisseau  de  Voirat,  re- 

çoit le  ruisseau  de  Beaumerle,  et  se  jette  dans  l'Au- mance  (225  m.),  dont  elle  est  la  véritable  source. 
Cours,  45  kil. 
OELLEVILLE,  Tosges,  o.  de  532  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Madon,  à  3^2  m.,  cant.  et  arr.  de  Mire- 
court  (12  kil.),  44  kil.  d'Ét'inal,  Kl  de  Rouvres- 
en-Xaintois  î.  —  Fabr.  d'instruments  aratoires. 
»-►  Église  (lu  xv=  s.  —  1008  hect. 
ŒRELUY,  Landes,  c.  de  545  h.,  près  dû  Leuy, 

cant. ,  arr.  et  El  de  Dax  (5  kil.) ,  57  kil.  de  Mont- 
de-Miirsan,  S.  —  A  10  m.  —  606  hect. 
OER.AimGEN,  Bas-Rhin,  c.  de  1029  h.,  sur 

l'Eichel,  cant.  et  El  de  Saar-Union  (7  kiL),  arr. 
de  Saverne  (40  kil.),  80  kil.  de  Strasbourg,  S.  — 
1436  hect. 

Œstres,  Aisne,  430  h.,  c.  de  St-Quentin.  — 
Blanchisserie,  distillerie,  impression  sur  étoffes. 
OETTING,  Moselle,  c.  de  606  h.,  cant.  et  El  de 

Forbach  (3  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (18  kd.), 
64  kil.  de  Metz,  S.  —  Sur  des  collines  de  389  m., 
dont  les  eaux  vont  à  la  Rosselle.  —  440  hect. 
OEUF,  /.oiret,  rivière,  naît  dans  un  étang  de  la 

forêt  d'Orléans,  cant.  de  Neuviile-aux-Bois,  baigne 
Courcy-aux-Loges,  Marcau-aux-Bois,  Escrennes,  Pi- 
thiviers-le-Vieil.  Pithiviers,  Boudaroy,  Ebtouy,  et 
se  joint  à.  la  Rimarde  pour  former  l'Essonne .  près 
d'Aulnay-la-Riviere.  Cours,  40  kil.  dans  un  joli  val- 

lon creusé  dans  le  plateau  de  la  Beauce  ;  ses  eaux 
pures  et  abondantes  font  mouvoir  de  nombreuses 
usines. 

OEUF-en-Ternoi%  Pas-de-Calais,  c.  de  504  h., 
«ant. ,  arr. et  El  de  St-Pol  (10  kii.),  43  kil.  d'Airas, 

i,  soeurs  de  la  Providence,  percept.  —  Sur  det 
collines  de  150  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Canclie. 
—  932  hect. 

OEUILLT,  Aisne,  c.  de  258  h.,  sur  l'Aisne,  cantv 
de  Craonne  (13  kil.),  arr.  de  Laon  (25  kil.),  ̂   de 
Beaurieux,  i  de  Bourg  et  Comin.  —  A  46  m.  — 
286  hect. 
OECILLY,  Marne,  c.  de  437  h.,  sur  le  penchant 

de  cuUines  de  240  m.  dominant  la  Marne,  cant.  do 

Dormans  (12  kil.),  arr.  d'Epernay  (12  kil.),  44  kiL 
de  Châlons,  C3  de  Port-à-Binson,  î.»-^  Restes  d'att 
château.  —  930  hect. 
OËUTRANGE ,  Moselle ,  c.  de  1044  h.,  à  208  m. ,- 

cant.  de  Cattenom  (11  kil.),  arr.  et  S  de  Thion- 
ville  (9  kil.) ,  37  kil.  de  Metz,  t.  —  Forges.  —  Sur 
des  collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Moselle.  -^ 
1350  hect. 
œiTVY,  Marne,  c.  de  209  h. .  à  129  m. ,  cant.  et 

Si  de  la  Fère-Champenoise  (5  kil.) ,  arr.  d'Éper- 
nay  (55  kil.),  45  kil.  de  Châlcas,  t  de  Gourganson. 
— Bonneterie.— Sur  un  plattau  calcaire.^1443  hect. 
OEY,  Meuse,  c.  de  264  h.,  sur  un  affluent  de 

rOrnain,  à 268  m., cant. de  Void  (18 kil.), »rr.  de  Com- 
mercy  (20  kil.) ,  22  kil.  de  Bar-le-Due,  ia  de  U- 
gny-en-Barrois,  i.  —  981  hect. 

OEYREGAVE,  Landes,  c.  de  455'h.,  Bur  le  Gave, cant.  et  s  de  Peyrehorade  (3  kil.) ,  an.  de  Das 
(25  kil.),  77  kU.  deMont-de-Marsaa,îy  bur.  iehmul. 
—  Chaux.  —  755  hect. 

OFFEtERQCE,  Pas-de-Calais,  c.  de  6èl  h.,  i 

32  m.,  cant.  et  Éi  d'Audruicq  (U  kil.) ,  arr.  de  St* 
Orner  (34  kil.),  105  kiI.  d'Arra»,  î.  —  Tourbe;  wa- terçanils.  —  1287  hect. 
ÔFFEMOXT,  Hl-Rhin,  c.  de  487  h.,  C4nt.,  arr. 

et  El  de  Belfort  (4  kil.) ,  68  kil.  de  Colmar,  i,  per- 
cept.—  Immense  exploitation  de  gies  rouge  à  bâtir. 

—  Sources  minérales  très-abondantes  qui  font  mou- 
voir la  forge  de  Belfort.  —  A  400  m,,  au  pied  d« 

la  forêt  d'Arsot  (493  m.),  sur  un  affluent  de  la  Sa- voureuse. —  320  hect. 
OFFESDORF,  Bas-Bhin,  c.  de  1375  h.,  «ur  u 

Rhin ,  cant.  et  ia  de  Bischwiller  (8  kiU) ,  ari.  d» 
Strasbourg  (31  kil.),  S,  bur.  de  douanes.»-^ Source 
alimentée  sans  doute  par  les  infiltrations  daRhin; 
elle  forme  une  vraie  rivière.  —  1241  h?et. 
OFFESGE- Dessous  (Saint-),  Saroie,  c.  de  644  h*, 

près  du  col  de  Prabaruo,  sur  le  Siéroz,  à  610  m<, 
cant.  et  El  d'Aix-les-Bains  (12  kil.),  arr.  de  Chant- 
béry  (27  kil.),  S.  —  772  hect. 
OFFENGE-Desscs  (Saint-)  ,  Savoie,  c.  de  401  h., 

sur  le  Siéroz,  au  pied  d'un  mont  de  1350  m.,  cant. 
et  H  d'Aix-ies-BaïQS  (13  kii.),  arr.  de  Chambéry 
(28  kil.).  —  Foires  ;  30  juin,  14  juil.  —  758  hect, 
OFFEXHEIM,  Sas-Bhin.  c.  de  213  h.,  sur  ie 

Safîelbach,  cant.  et  E  de  truchtersheim  (5  kil.), 
arr.  de  Strasbourg  (10  kil.),  t  de  Slutzheim. -^ 
2G5  hect. 

Offen,  Somme,  294  h.,  c.  de  Saint-Blimont. 
OFFIGNIES,  Somme,  c.  de  180  h.,  à  190  m-, 

cant.  de  Poix  (U  kil.),  arr.  d'Amiens  (39^  kil.),  IS 
d'Aumale  (Seine-lnfér.) ,  *  d'Orival.  —  447  hect. 
OFFIX,  Fas-de-Caliis,  c.  de  327  h.,  cant.  et 

E  de  Campagne  (8  kil.) ,  arr.  de  Montreuil  (17  kil.), 
73  kil.  d'Arras,  i  de  Loison.  —  Sur  la  Créquoise, 
à  20  m.  —  529  hect. 

OFFLAXGES,  Jura,  c.  de  556  h. ,  sur  des  colh- 
nes  de  vignobles,  à  331  m.,  cant.  de  Montmirey-le- 
Château  (3  kil.),  arr.de  Dôle  (17  kil.),  68  kil.  de 
Lons-le-Saunier,  E  de  Moissey,  5 .  soc.  de  secours, 

mut.,  bur.  de  bienf.  —  Vins  luancs  renommés.  — 

Gypse,  s-^  Belle  église  décorée  de  pilastres  d'ordre 
comiiosite;  christ  en  ivoire;  statues  colossales  des 

apôtres;  reliques  du  Saint-Sépucre  et  de  la  chaire de  St-Pierre.  —  Belle  vue.  —  877  hect.  . 

OFFOY,  Oise,  C.  de  188  h.,  sur  des  collmtfs  de 

180  m.,  près  des  sources  d'un  affluent  de  la  Poij, 
cant.  et  Kl  de  Graudvilliers  (10  kil.),  arr,  de  Beau- 
vaiâ  (39 kil.),  S.  —  430  hect. 
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UFFOY.  Sommu,  c.  de  371  h.,  sur  la  Somma, 

cant.  t'    ■"    '     ■■        "  '■  ;      '    rèromie  (2Î 
kil.).  •-►Eglise 
des  x:          .;j:iect. 
Of>  .c.  deMons-en-f'evèle. 
OFl  rieure,  c.  de  1111  h., 

. .  \lc  ciua. ,  arr.  de  Dieppe  (8  kil.) , 
.    corr.   av.   Salal-Aubia   si]    du 
•--   ■'    ?aix,  notaire,  lmi>6ier, 

i  .lat.  (ieculou.  ti&sage 
.»-►  Église  commencée 

eu  I  ilï.  kcuevec  *u  coiiim.  du  xva*  s.;  restes  de 
Tiir  ni  rvtmrnuahles:  belle  chaire.  —  Oan*  le  ci- 
i.  :i.  détour.  —  Itiôô  hect. 

.dl8c.rt  II  189  h.  —  16830 hoct. 
l'at-de-Calait,  c.  de  142  b.,  cant. 

e     '  4kil.), arr.de  Boulogne(IOkiL), 
!  de  Beuvrequea.  —  Marbre.  »-*■ 

HUKsli  la  Tour  du  Bas-Eaoloi.  —  Sur 
le  Ma  lOO  m.  doatles  eaui  TOOi  à.  la 

.   Voiget,  c.  de  444  h.,  dans  le 
'<  m.,  cant.  de  Viltal    1  >  lil.l.   arr. 
et  ifi  de  Mlrecuuil  (10    kii.),   43    ̂   'I.  S. 
bur.  de  bieuf.  —  l'iiiue.  »--  Dau^  .  oi:  ré- 

cemment ceconstruite,  aocieaDe  cli.jp<:il(;  seigneu- 
riale ogiTaie.  —  Vestiges  d'un  cbiteau.—  132 hect. 

U|.-|.'W  M  I  >- Il       Jl...    Ul....      ,..    ,1..    r,-)    l,        ,..,..     t, 

S  de 
(43k.i 
(MTOisM  pi  uieiiUiitie.  —  Jiiiuo*  de  ivc.  —  Vuii>«i>li- 
més.  »->  Ruines  d'une  rieille  église.  —  Près  d'uii atauem  de  la  Mcxier.  —  I.Vll  liect. 
MHOHfE-CkMPPORT,  Dattet  P\)Ténéet,  c.  de  4T4 

h.,  amr  des  collioei  de  \'m  à  i'U  '"  r.-Ani.  e\  ;g 
de  ffararrenx  (6  kil.),  arr.  d'Ocihc/  ,  I  kil. Je  Pau,  i.  —  Source  raiuériile. —  . 

OGER.  jrom*,  a.  de  6K'l  b.,  eauu  ei  ;^  d'Ame 
(2  kil.).  arr.  d'Épernay  (13  kil.),  26  kil.  da  Châ- 
loiii,  S ,  bur.  de  liienl.  —  198  bectarea  do  vignes. 
—  Eiploitatiofi  d<'  uinrbre;  chaux  hydraulique. »-«■ 
Ëglise;  cloclier  et  aL>Mde  ogivale,  qui  datent  du  xu* 
>.;  dans  leciiœur.  48  dalles  venant  de  l'abbaye  da loussaiot,  à  Ch&ions.  — .Sur  \o  versant  do  collines 
de  240  m.  dominant  des  plateaux  crayeux.  — 
l:,l«  liect. 

(MiKU,  Batêtt-PyrénéeÊ,  c.  de  1474  fc.,  dans  la 

plaiue  du  gave  d'Ossau,  sur  l'Arrigaston,  à  .32ô  m. . 
cant.  Pt  »rr.  d'Oloron  (Il  kil.),  24  kil.  da  Pau,  E3 
''  ■    —  Tourbe.  —  Source  minérale.  — 

^  .i.i  ;..l.i;R.  V"""'-  -  .1..  rv-,  1.  --om.. 
cant.  et  K  (J.-  ii  ,;vHii 

(19  kil..,  ',:  k;..  ..  _  .     .,,ene. 
»-►  li'Miv  tours  en  ruiue  duu  cliùioau. —  ojôitect. 

Oov  s>    „i  ,  .   \„rd,  237  h.,  c.  de  Croix. 
<>■  !  Mvrt(((.  i  orM,  <-,.  de  271  h.,  cant.  et  ta  da .  ..I.  arr.  .|.,-  l(,i»iia  (3«i  kil.),   191  kil. 

•><•>  I  c.  de  bïl  h.,  sur  l'Oise,  i  ',()  wi., 
cant.  '.  ..luny  (2  kiU),  arr.  de  Laoa  (30 kil.).  i.  -  tji,  luxi. 

OC.MCS,  Marne,  c.  de  130  h.,  sur  U  Semaine, 
cant  4.  h,  Fère-Chnmpenoi"-  ■"  V-' \  arr.  d'fi- 
F  il.),   4.i  kil.de  »  .  Je  Pleurs, 
2  *-*■  Château.  — 

lue    c.  de  173  b.,  i  ua  m.,canl.etca 
^  :e-Haudouin  (6   kil.),  arr.  de   Senb* 
'-     •  '         ''■'■■   hienl.  »-► 
I--'  -uurced'un 

e .  c.  de  343  h. ,  sur  le  Bré- 
.  là] de  Vézelise  (2  kil.),  arr. 

-'  klj.    J.    »-»•  Fontaine  Saint-Ûlaiio 
'  —  Débris  romains.  —  412  brct. 

,  s     <„„    ,.   .1..     ,     ,.           .,..  r,ai%- 
'  :   kil. 

Ancien  couvent  de  l'Abbaye-aïu-Bois.  —  A  100  ut. 
environ,  près  de  la  Forèl  de  Bouveresse. — 666  hect. 

OGiVÔ.V.  rivière,  naîi  sur  le»  pentes  S.  de  la  mon- 
tagne Noire,  haiKue  Félines,  Hautpoul,  sert  de  li- 

mite entre  l'Aude  et  l'Hérault,  arrose  Olonzac, 
croise  le  canal  du  Uidi  et  se  jette  dans  l'Aude. 
OtiXON,  Oise,  c.  de  liO  h.,  cant.,  arr.  et  ̂   de 

Senlis  (6  kil.),  57  kil.  de  Beauvais.  i  de  Villers-St^ 
Frambûurg,  bur.  de  bienf.  »-►  Voie  romaine.  — 
Ëgliàe;  \oHe  du  xvi"  s.  et  façade  du  comm.  du 
ivir.  —  Piédestal  de  la  croix  de  l'église  (xiv*  s.).  — 
Cliapelle  de  l'hdtet-Dieu  (xii-  s.).  —  A  80  m.,  sur 
l'Aur.cUe.  —  512  hect. 

Oc:«T,  )'oiine,  179  h. ,  c  d'£griselles-le-Bocage. 
OGY,  Moselle,  c.  de  171  h.,  cant.  de  Pange 

(t>  kil.),  arr.  deUetz  (Il  kil.),  ̂   de  Courcelles,  s. —  362  liect. 

OIIAI.N,  .Yord,  c.  de  1188  h.,  i  240  m.,  cant.  et 

^  deTrélon  (2kil.),  arr.d'Aresnes(là  kil.),  117  kil. 
de  Lille,},  soeurs  de  la  Providence,  bur.  dédouanes, 
bur.  de  bieal.  —  Bonneterie  et  satMterie  ;  construc- 

tion de  machines.  »->-  Cbapel  e  du  zvii*  s.;  Jésus 
flageiU,  en  bois,  de  grandeur  naturelle,  appelé  le 
Grand  IHeu  d'Ohain.  —  Sur  des  affluents  de  la 
grande  et  de  la  petite  Helpe.  —  1136  hect. 
OIIKRVILLE,  Seiue-Inprieure,  c.  de  SiOâ  11-, 

sur  une  plate  foruie  (jolie  vue)  dominant  la  Durdent, 
',  iib,  „,  caoU  d'Ourville  (7  kil.),  arr.  d'Tvetot 

30  kil.  de  Baueo,  ̂   de  Doudeville,  S. 

u  ferrugineuse.  —  Filat.  de  coton.  »-*■ 
Et^MK  eu  paniedu  xi's.;  nefda  xri';  cbœurdu  xvu*; 
curieuse  )>iscine  du  xvu*  s.  —  A  AufTay ,  sttr  un  pla- 

teau, au  milieu  de  hêtres  d'une  proligieiue  hau- 
teur, chAteau  de  l.'i.'l2 ,  l'un  des  plus  pittoresques  de 

la  Norm  ludie  (sculptures  remaniuables,  escalier  élé- 
gant); il  a  remplace  un  manoir  féodal  dont  la  motte, 

les  ruines  et  les  fossés  ont  été  conservés. — 620  hect. 

OBIS,  Aisne,  c.  de  7û9  h.,  sur  l'Oise,  cant.  et 
S  d'Hiraon  (6  kil.),  arr.  de  Vervins  (16  kU.), 
56  kil.  da  taon,  4.  —  Vannerie.  —  A  l&O  m.  — 
GJO  hect. 
OULU.NfiEN,  Bas-Rhin,  o.  de  883  h.,  i  165  m., 

cant.  et  ̂   de  Ua.'ueiiau  (7  kil.),  arr.  de  Straaboitrg 
(29  kil.) ,  S.  —  Minerai  de  1er.  —  Sur  un  affluent 

de  U  Moder.  -          ' 
OiI>'KMI£IM  ".  c.  de   947  h.,  oaat. 

et  ̂   de  Marck.-.  .  kil.).  arr.  de  Schlestadt 
(Il  kil.),  55  kil.  de  Strasbourg,  J.  —  Tourbière.  »-► 
Tumuli.  —  A  2  kil.  de  la  filind.  —  1204  hect. 
OiixuuM,  Bas-lihin,  393  h.,  c.  de  Fegersbeinu 
Oie  (l'i,  Vendée,  166  h.,  c.  de  .Sainte-Florence. 
OICi.NKV,  Hte-SaAne.  c.  de  257  h.,  près  d'un 

ruisseau  ijui  se  p^rd  dans  un  entonnoir,  i295m., 

cant.  et  [^  deComlieaufonlaine  (7  kil.),  arr.  de  Ve- 
soul  (32  kil.),  corr.  av.  Jusscy  M  de  l'Est,  i  de 
Bougey.  m-t-  Eglise:  bel  autel,  beau  retable,  belle 
boiserie  du  choeur  provenant  de  l'ancien  couvent 
des  capucins  de  Jus:>cy;  le  laiileau  du  retable  (per- 

sonnage de  granilcur  naturelle)  est  une  peinture 

de  maître.  —  ''jij  hect. 
OlbMIvS,  l'as -de  Calais,  c.  de  1800  h.,  sur  la 

Dcule,  i  30  m. ,  caiit.  et  PS  de  Carvin  (5  kil.) .  arr. 

da  Béthuiie  (33  kil.),  30  kil.  d'Arras,  fji],  i,  frères 
Maristes,  soeirs  de  St-Viiicent  de  Paul,  soc.  de  se- 

cours mut.,  hospice. —  Mines  de  houille  à  la  Fosse. 
•-«-Belle  église  en  briques  (186I)romano-byzantine; 
haute  flèolie  octogonale;  beaux  vitraux  et  chaire 
sculptée.  —  Château  moderne:  vaste  parc,  avec 

pièces  d'eau  arlilicielles.  —  521  htct. 0/'.\7V,  .lin,  rivière,  prend  sa  source  sousle  nom 
de  llourrey,  au-des«us  de  Hou'.;emont,  au  pied 
d'un  sommet  de  992  m.,  baigne  Izenave,  reçoit 
le  Flon.  l'Anpe,  le  Bras  du  Lac,  écoulement  du  lac 
de  N  --.e  préid'Uernore,  reçoitl'Anoonnan 
et  ij  '  l'Ain,  par  2At  m.,  au  bas  du  cli&- 
le»'i  ■    '■"     '.■.kil. 
m  rre  l'Hébergement  et  St- 

Sulp          Roche*«rvière(V'^eadée) 
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passe  à  St- André-Treize- Voix .  entre  dans  la  Loire- 
Inférieure,  baipne  Vieillevigne,  Monlbert,  Pont-St- 
Martin,  et  se  jette  dans  le  lac  de  Grandlieu.  Cours, 
46  kil.  Elle  est  navigable  de  Pont-St-Martin  à  son 
embouchure  (5  kil.).  Tonnage  annuel  4  à  5000  t. 

0/G.\O.Y  ou  OG.VO.V,  rivière,  Hle-Saôtie,  naît  dans 

les  Vosges,  par  695  m.  d'alt. ,  sur  les  limites  com- 
munes des  Vosges ,  de  la  Hte-Saône  et  du  Ht-Rhin , 

au  N.  du  Ballon  rieServance  et  des  forêts  de  la  fon- 
derie de  la  navale  et  Goutterade,  [Tes  de  Château- 

Lambert,  baigne  Haul-du-Them,  Servance.  Ter- 

nuay,  Mélisey,  s'engouffre,  en  été,  près  de  Froide- 
terre ,  pour  ne  reparaître  qu'à 4  ou  5  kil.  plus  bas, passe  près  de  Lure,  reçoit  la  Reigne,  le  Rabin, 
passe  à  Villersexel,  où  elle  se  grossit  du  Scey  et 
du  Lozain,  ferme,  au-dessous  de  Pont-sur-1  Oi- 

gnon, la  limite  entre  le  dép.  de  la  Hte-Saône  et  du 
Doubs,  qui  lui  envoient  de  nombreux  cours  d'eau 
alimentés  par  les  infiltrations  de  plateaux  calcaires 
{y.  Esprels,  Filain,  Authoison,Ouenoche,Tounûlle, 
Étuz,  le  Pin  Courchapon,  Montagney,  etc.),  reçoit 

le  bief  d'Auta^,  le  Cubrial  à  Donnai,  le  Gouhen'ans à  Chazelot,  arrose,  dans  une  vallée  riante  et  fertile, 
un  grand  nombre  de  villages  et  de  bourgs  dont  le 
plus  important  est  Montbozon,  recueille  le  Tallans, 
à  Aviley,  la  Baume,  à  Cendrey,  la  Linotte  grossie 
de  la  Quenoche,  la  Corcelle  à  Rigney,  le  Buthier. 
la  Tounolle,  les  Moulins,  la  Lanterne,  la  Bccolo- 
gne ,  passe  à  Marnay  et  Pes me< ,  reçoit  la  Résie  et 

se  jette  dans  la  Saône  à  Perri^nv.  'Cours  très-si- nueux de  192  kil.  dans  la  plus  belle  vallée  du  dé- 
part. Il  roule  des  paillettes  d'or  et  des  sables 

quartzeux  arrachés  aux  Vosges  et  «  très-appréciés 
dans  les  con.structions.  » 
OIGNY,  Aisne,  c.  de  296  h.,  à  1.50  m.,  dans  la 

forêt  de  Villers-Cotterets,  à  3  kil.  de  l'Ourcq, 
cant.  et  El  de  Villers-Cotterets  (6  kil.),  arr.  de  Sois- 
sons  (30  kil.),  62  kil.  deLaon,  î,  garde  des  forêts.— 
Carrières  de  pierre  de  taille.  —  1188  hect. 

OIGNY,  Côte-d'Or.  c.  de  1.58  h.,  sur  la  Seine, 
à  377  m.,  cant.  et  Kl  de  Baigneux  (8  kil.),  arr.  de 
Châtillon  (41  kil.),  47  kil.  de  Dijon,  i  de  Billy.  »-.- 
Vaste  église.  —  1483  hect. 

OIGNY,  Loir-et-Cher,  c.  de  321  h.,surle  Coitron, 
cant.  de  Mondoubleau  (II  kil.),  arr.  de  Vendôme 
(38  kil.),  70  kil.  de  Blois,  El  de  Souday,  S.  — 
Foires  :  20  janv.  ou  dim.  suiv. ,  I"  dim.  de  juin. — 
A  1,50  m.  —  9.50  hect. 
OI\GT,  Rhône,  c.  de  436  h. ,  sur  une  montagne 

•  de  552  m.  dominant  un  affluent  de  l'Azergues,  cant 
et  El  du  Bois-d'Oingt  (3  kil.),  arr.  de  Viilefranche 
(14  kil.),  36  kil.  de  Lyon,  î.  —  391  hect. 
OINVILLE,  Seine -et-Oise,  c.de  505  h.,  à  97  m. , 

cant.  de  Limay  (12  kil.),  arr.  de  Mantes  (12  kil.), 
39  kil.  de  Versailles,  Kl  de  Meulan ,  i.  —  Fabr. 
de  papier.  —  Sur  le  Montcient.  —  352  hec(. 
OINVILLE-Saint-Liphard,  Eure-el-Loir,  c.  de 

680  h.,  cant.  etM  de  Janville  (5kil.),  arr.  de  Char- 
tres (41  kil.),  i.  —  En  Beauce,  à  141  m.  — 

2177  hect. 

OlNVILLE-sous-AuNEAU,  Eure-et-Loir,  c.  de  330 

?on  vf''  ̂'  ̂   d'Auneau  (3  kil.),  arr.  de  Chartres (20  kil.),  S.  »_>.  Substructions  antiques,  tuiles  et 
poteries  romaines.  —  En  Beauce,  sur  des  plateaux de  1.50  m.  dominant  la  Voise.  —  1037  hect. 
OiRÉ,  Indre-et-Loire,  150  h.,  c.  de  la  Tour- 

bamt-Gelm.  s-^-  Découverte  d'ateliers  de  l'âge  de pierre 
OiRÉ,  Maine-et-Loire,  150  h. Rillé. c.  de  Vaudelnay- 

OIRY,  Marne,  c.  de  300  h.,  sur  un  bras  de  la 
Soude,  a  90  m  cant.  d'Avize  (8  kil.),  arr.  et  Kl dÊpernay  (8  kil.),  25  kil.  deChaions,  gS  de  l'Est (148  kil.  de  Pans),  i  ,  notaire.  —  1042  hect. 
OISANS,  Isère,  Htes-Alpes,  on  désigne  ainsi  un bassin  houiller  ayant  produit,  en  1860,  6617  quint metr.  de  houille,  et  11444  en  1864. 
OISÀHS,  hères    Htes-Alpes,  région  montueuse 

d'environ  66  000  hectares  comprenant  la  vallée  de 
la  Romanche  et  les  vallons  latéraux  (point  le  plus 
haut .  sommet  des  grandesRousses,  3629m.;  point  le 
plus  bas,  680  m.).  (V.  la  Notice  départementale.) 

OISE,  rivière,  naît  près  de  Seloigiies.  au-d?ssus 
de  la  Campagne  de  Cliimay .  dans  les  bois  de  la 

Thiérache  (Belgique),  entre  dans  le  dép.  de  l'Aisne, 
au-dessous  de  l'étang  de  la  forge  de  Macquenoise, 
traverse  la  forêt  de  St-Michel,  reçoit  l'Anor,  baigne 
Hirson,  où  tombe  le  Gland,  Étréaupont.  où  elle 
reçoit  le  Ton,  Sorbais  où  tombe  le  Lerzy,  Guise, 

Va'dencourt,  où  elle  rejoint  le  canal  de  la"  Sambre, 
Origny-Ste-Benoîte,  Ribemont,  Moy,  Vendeuil,  la 
Fère,  lù  elle  reçoit  la  Serre,  Chauny,  où  elle  reu- 
contre  le  chemin  de  fer  de  St-Quentin  à  Paris  et 
qu'uncanal  latéral  réunit  à  Manicamp,  où  débouche 
la  Lette,  enfedaus  le  départ,  de  l'Oise  près  de  Bré- 
tigiiy,  passe  à  Pont-l'Évëque,  où  elle  reçoit  la  Verse, 
près  de  Ribécourt,  se  grossit  de  la  Matz  et,  au  pied 

du  mont  Ganelon  (152  m),  par  23  m.,  de  l'A- 
ronde  et  de  l'Aisne,  baigne  Compiègne.  Verberie, 
ou  tombe  l'Autonne,  Pont-Ste-Maience,  Creil , 
où  débouche  l'Arré,  croise  de  nouveau  le  chemin 
de  fer  du  Nord,  reçoit  le  Thérain  et  la  Nonette, 

entre,  au  confluent' de  la  Thève,  dans  le  départ, de  Seine-et-Oise,  arrose  Beaumont-sur-Oise,  où  elle 
recueille  le  ru  de  Méru,  l'Ile-Adam,  Valmondois, 
où  tombe  le  Sausseron,  Pontoise,  où  elle  reçoit  la 

Vicsne,  et  se  jette  dans  la  Seine  à  Conflans-Ste- 
Honorine.  Cours,  .302  kil.  Il  y  en  aurait  380  si  l'on 
comptait  jusqu'aux  sources  de  l'Aisne.  L'Oise  de- vient flottable  à  14  kil.  au-dessus  de  Chauny  et  est 
navigable  de  Chauny  à  Conflans  (161  kil).  De 

Chauny  à  Janville,  où  elle  n'est  pas  canalisée 
(55  ki'.),  la  navigation  porte  sur  4. à  5000  tonnes 

par  an  ;  de  Janville  à  la  Seine ,  l'Oise  a  un  tirant 
de  I  m.  80,  avec  une  pente  de  II  m.  23.  rachetée 
par  7  écluses.  La  charge  des  bateaux  varie  de  125 
à  2,50  t. 

OISE  (canal  latéral  à  1').  Ce  canal  fait  suite  au 
cau'l de  Manicamp  (Aisne) .  suit  la  rivière  et  va  la 
rejoindre  à  Janville,  c.  de  Longueil  (Oise).  Il  abrège 
de  18  kil.  le  trajet  de  la  rivière.  Développement 
28839m.;  pente  10  m.  60c.,  rachetée  par4  écluses; 
tirant  2  m.  Les  transports  consistent  surtout  en 
houille,  coke  et  charbon  de  bois. 
OISE.  Ce  dép.irtement  a  été  formé  de  tout  ou 

partie  de  quatre  pays  de  l'ancienne  Ile-de-France 
(Ile-de-France  propre,  254  630  hect.:  Va'.ois, 
121110  hect.;— Ao!/onnais,  61  900hect.;  —  Sois- 
sonnais,  19576  hect.)  et  de  tout  ou  partie  de  deux 
pavs  picards  {Sanlerre,  102  101  hect.  ;  —  Amiénois, 

30  505  hect.);  il  doit  son  nom  à  la  rivière  d'Oise, qui  le  traverse  du  N.  E.  au  S.  0. 

Situé  dans  la  région  N.  0.,  entre  49°  31  et  49°  46' 
de  latitude  et  entre  0°  39'de  longitude  0.  et  0°  49'2ty' 
de  longitude  E.,  il  a  pour  limites  :  au  N.,  le  dé- 

part, de  la  Somme;  à  l'K.,  celui  de  l'Aisne:  au  S., ceux  de  Seine-et-Oise  et  de  Seine-et-Marne;  et  à 

10. ,  ceux  de  l'Eure  et  de  la  Seine-Inférieure. 
Divisions  administiutives.  —  Le  départ,  de 

r0i?e  forme  le  diocèse  de  Beauvais  (sufl'ragant  de 
Reims);  —  la  3'  subdiv.  de  la  1"  division  milita're 
(Paris),  du  1" corps  d'armée  (Paris).  — Il  ressortit: 

à  la  cour  imp.  d'Amiens,  —à l'Académie  de  Paris, 
—  à  la  3*  légion  de  gendarmerie  (Roue:;).  — à  la  2* 
inspection  des  ponts  et  chaussées.  —  à  la  l"  con- 

servation des  forêts  (Paris),  — à  l'arrond.  minéralo- 
gique  de  Paris  (division  du  N.  0.) .—  à  la  2«  région 
agricole  (N.).  —  Il  comprend  :  4  arr.  (Beauvais, 

Clermont,  Compiègne  et  Senlis) ,  35  cant..  98  per- 

ceptions, 700  com.  et  401274  h.  —  chef-lieu: Bealvais. 

Topographie.  —  Conv(i(H(ion  géologi(^  :  Le 

départ,  se  partage  entre  le  terrain  crétacé, le  ter- 
rain calcaire  et  les  terrains  tertiaires.  On  y  trouve 

de  la  craie,  des  grès,  des  pierres  meulières,  des 

pierres  calcaires,  de  la  marne,  des  argiles  à  por- 
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celaine  et  S  poteries;— gisements  de  fer;  sulfate  de 
fer:  tourbe; — sources  minérales 
de  !  iintilly,  de  Trie-Château,  de 
Vei  t:.  .  '•  ->.■  Il  .yr,deBeausberre,deKoubiers. 

le  départ,  de  l'Oise  est  un  graud  plateau  mono- 
tone, fertile,  bien  culÙTé,  recouvert,  surtout  au 

S. ,  de  l«lles  forêts  de  charmes,  de  chênes,  de  bou- 
leaux, de  hêtres,  qui  occupent  ensemble  plus  du 

sixième  du  territoire  :  les  plus  belles  sont  celles  de 

Cofflpièt'i'.e,  comptant  U  136  hectares,  célèbre  par 
ses  ar!  r^-,  nnsmitiques,  scspointsde  vue,  ses  éla  gs 
aui  ■  ■>,  SCS  ruines  du  château  de  Pii  rre- 
foh'i  i.rmenooriUe  (5152  hect.);  celle  de 

la  Hai:au  ,'é2C0  bect.);  celle  de  Cliantilly  (i1k9 hect  )  :  celle  de  Hez,  près  de  Clermont;  celle  de 
Thelle,  près  du  Coudray-St-Germer.  Le  nord  du  dép., 
presque  absolument  cû,  n'offre  aux  regards  que  la monotone  laideur  du  plateau  d*  la  Picardie.  Nulle 

part  les  collines  les  plusélevées  n'arrivent  à  250  m. 
Le  Moiitaigu,  au  S.  ue  l'Ierrelonds^  n'a  que  240  m., 
et  même  son  sommet  appartient-il  au  départ,  de 
l'Aisne;  il  ne  dépend  de  l'Oise  que  f>ar  des  racines 
méridionales.  Les  plus  hautes  coliiues  du  dép.  at- 

teignent, sur  la  lisière  de  U  forêt  de  Thelle,  235  m. 

et  li'i  m.  entre  Sarignies  et  Hodône-en-Bray,  et 
au  N.  du  Coudray-Be:le-Oueule.  Un  grand  nombre 
de  coteaux  dépassent  200  m.  sur  le  faite  léparaut 

l'Epte ,  l'Oise  et  le  Tbérain  et  daoa  la  forêt  de  Hal- 
late  mont  Pagnotle,  220  m).  Le  mont  Ganelon  n'a 
que  152  m.,  mais  il  est  remarquable  par  son  isole- 

ment .  par  la  hardiesse  de  ses  versants ,  par  sa 
grandi>  hauteur  relative  (120  m.)  et  sa  situation  au 

trii!'  t  de  l'Oise  j  de  l'Aronde  et  de  l'Aisne; —  '^t  Beauvais,  le  mont  isolé  de  César 
(riu.„.  .  ,...  ùil  face  à  la  forJt  de  Her  (150  m.), 
commande  les  tourbières  de  Dresles  et  les  prairies 
du  Tbérain. 

Les  vallées  du  départ,  de  l'Oise,  habituellement 
profondes  de  50  1  80  et  quelquefois  lou  m.,  sont 
sur  cerlain.s  points  c'  -   •-•^  —  La  grande  vallée 
de  l'Oise  a  pour  ell.  .  sa  fraîcheur  et  ses 
collines  tantôt  boise  cirpées  et  montrant 
i  nu  la  craie.  —  La  vdliee  de  l'Ai&ne  est  large  et 
féconde.  —  La  vallée  de  la  Bresche,  tris-verte,  pleine 

d'arbres,  resserrée  entre  des  hauteurs  abruptes  et boisées,  a  été  nommée  rallie  dorée. —  Celle  au  Tbé- 
rain a  la  même  physionomie:  et,  si  ses  prairies  sont 

marécageuses,  sa   rivière  est  fraîche  et  limpide. 
—  La  vallée  île  la  Noneile  est  connue  des  Parisiens 
qui  r.  sur  les  bords  de  son  charmant 

co  .  nenonvillCjSon  parc,  sa  cascade,  l'tle 
des  •..•)...■:  o  renfermant  le  tombeau  de  Rousseau, 
les  rochers  du  Iksert.  les  environs  de  Senlis,  le 

parc  et  le  châieau  de  Chantilly.  —  A  l'O.  du  dép. , 
la  ravissaute  Epte  couie  dans  une  des  rallées  les 
plus  jolies  de  la  .Normandie. 

RïiiKCO  a:  ma  :  Les  eaux  du  départ,  se  partagent 

entre  la  s 'nime  (vers  laquelle  se  dirigent  l'Avre,  le 
Don,  la  Noyé,  la  Celle  et  l'Ivvoison),  la  Bresle,qui 
y  prend  sa  source,  et  la  Seine.  Au  bassinde  ce  der- 

nier neuve  ap)iarliennent  ceux  de  bi  Marne,  de  l'Oise 
et  de  l'Kpte 

La  Uarne.  qui  ne  louche  pas  le  départ.,  reçoit 
l'O':-   i:beut  la  Grivelle  et  la  Gergogne. 
!  I  ;  1*  la  Verse;  2*    la  Dives;  3'   le 
Mi:  iib'^nt    le    Rhome  et    le  Hareuil;4* 

l'Aroude,  que  grossissent  le  Vandy  et  le  ru  de 
Berne;  6*  l'Autorrne.  où  tombe  le  Baybel;  1*  la 
Bresche,  011  tombe  l'Arré;  8  le  Thérain,  où  tomi  ent 
la  source  i|e  ilrillon,  le  Tbérin'rt,  ou  petit  Thérain, 

et  l'Aveloii:  la  .Nouelte,  où  se  jettent  la  Nonette 
d'Ermenonville  et  l'Aunette;  lU*  la  Thève,  où 
tombe  risieui;  U*  (hors  du  départ.)  le  ru  de 
Méni:  12*  la  Viosne. 

L'Kpte  reçoit  le  ruisseau  de  la  fontaine  Liard;  la 
Troèsne,  que  grossit  l'Aunette,  le  Réveillon,  le  m 
d'Héroual  et  le  Cuderon.  —  L'Oise,  l'Aisne,  l'Ourcq 
sont  iiavigablei. 

Canal  latéral  à  l'Oise  et  Oise  canalisée  ;  canal  de 

l'Ourcq. 

Marait  le  long  des  rivières,  principalement  sur 

la  B' esche,  l'Oise,  l'Epte  et  la  Troène. 
Étangs  nombreux,  surtout  dans  la  forêt  de  CU>m- 

piègne  et  dans  les  bassins  de  l'Automne,  de  la  No- nette et  de  la  Thève. 

Cmmat.  —  Séquanien ,  doux  pour  la  latitude  ; 
hiver  long ,  mais  peu  froid  ;  peu  de  neige  ;  peu  île 
glaces ,  beaucoup  de  pluies  ;  brouillards  dans  les 
vallées  et  près  des  étangs;  été  et  automne  beaux. 
La  hauteur  moyenne  annuelle  des  pluies  est  de  49 
centim.  à  Beauvais,  de  40  seulement  à  Compiègne. 

STATISnOUE. 

rerrttotre. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie ,  l'Oise  est  le  5ô* 
département. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  &8&506 hectares. 

Terres  labourables    393  l^t 
Pi*«    3I050 
ricne*    »S3» 
Bols    »44I$ 
Uode»    MM4 

Superficie  des  propriétés  non  bities,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  reveuu»  territoriaux , 
539  492  hectare». 

Revenu  des  propriétés  non  btties  : 

D'après  le  csducre       <S StO 64T 
D'après  la  nouvelle  éttluacion      M  tW  m 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'iprè*  le  cada<tre         ï  9t7  «71 
D'apri*  la  Douvdie  évtliuUoo        (  470  201 

Nombre  des  propriétaires  en  1851   (sans  distinc- tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  114221. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  proprié'.és  : 

fr. 

Bâtie*    »3'0 
Roa  l>ilies  I  par  hectare)    3  MO 
Dette  hypothécaire  en  ttSO       103  443  43S 

Coles  foncières  par  quotiti  en  1858  : 
Au- de» sous  de 

5  fr    1»SJ»$ 
De  s  à  10    3»<)$ 

10  à  10   .'..  Si  31» 10  k  io. ...mm.. •..■.:■...    is4»i 
10  a  se. ....•;.'..-.',;;..■.-.■.■.. ^^iii    14l3i 
SO  à  100    10304 

100  asoo        s>i« 
300  k  SOO... ...'.■.'...■.'.'.■.'.■.......    ««• 
500  k   lOOO   .'.    «33 

Ao-deuas  de  tOOO    47» 
Total    143  031 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  24S  999. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (9'<73  kil.  1/2)  se 
subdivisent  ainsi  : 

411.        m. 
«  chemins  de  fer  (ite7)       338    iOO 
U  routes  inip4ri*l<s  <t86«)       Ml 
10  routes  départeioenlales  (IMS)       (41 

kil.  \ 

130  de  grande  cviamn-  i 
;;6S  cbcDiiris]  nicstion       IS46[ 

vicinaux(      7  de  imijcnneconimu-  /7631 
(1(00)..  J  nicaiioa          l«\ 

14830  de  petite  commuoi-  l 
\  catiao       (M»y 

3  rivi^l■es  navigables          OS    SOO 
3  canauz         lo4    (00 

Pupui'ad'on  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  de  l'Oise  a  crû  de 5ù42Uh. 
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Sous  le  rapport  de  la  population  absolue,  l'Oise 
est  le  '.i""  déparlement. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70,098)  du  nombre  d'habitants  par 

Mlom.  carré,  0,977:  en  d'autres  termes,  l'Oise 
compte  68  M  h.  par  kil.  carré  ou  par  100  hectares: 

à  ce  point  de  vue,  c'est  le  Zti'  département. 
Sexe  masculin       198848 

Sexe  féminin   ■     ̂'''  ̂ '^^   . 
Total       WiïJ* 

Population  par  eultei  (armée  non  comprise). 

Cailioliques       398  333 
Piotestanls   ■.           *  '93 
Israélites    30 
Autres  rultes  nun  chrétiens    t 

Individus  dont  on  n'apu  constater  le  culte.   10 
Total      MB  se» 

nombre  d'élrangers  (recensement  de  1861). 
Belges       44:12 
Allemands        3«2 

Anglais        M» 
Suisses. 
Polonais   
Italiens   
Hollandais . . . 
Russes   

Espagnols... 
Américains.. , 
Scandinaves., 
Grecs   
Turc,   
Divers   

Total. 

i89 
16» iïS 
48 

n 
13 

2 
1 

16 

ii'ii Pour  le  nombre  proportionnel  d'étrangers,  l'Oise 
est  le  15'  dép.;  on  y  compte  1,41  étranpers  pour 
100  h.,  et  la  moyenne,  est  de  1,33  pour  100. 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 
86ST Sexe  masculin    4409 

Sexe  féminin      42S8 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin    361   \    g^g 
Sexe  féminin. 308   S 

441 

9J76 

Sur  7200  hectares  de  terres  humides,  de  marais 
ou  de  terres  en  friches,  1863  hect.,  répartis  entre  M 
communes ,  doivent  être  mis  en  valeur. 

HÉSCLTATS  DE  L'EHQUÊTK  CE  1862. 

CuUuret. 

Suprrfirii* 

b«cl.    / 

Céréales.   241I01{ Igrains. 

Farineux,  cultures 

potagères ,  ma* ralchéreii  et  in- dustrielles     Î910S 

Prairies  artiflciel- 
les       78677 

Foarrages  consom- mes en  vert       12  471 
Prairies  naturelles    2S03O 
Pâturages        8  694 

Vignes           811 
Bois  et  furêis       99  284 
Jaclières      49498 

^paille. 

ProdB«tioa 

toUU 
iMctol.  fr. 

6  723  867      tt7U4U 

quintaux 7  6820«3 
27  SSr  839 

q.i.t«n        24  8»46SS 
métrique!. 

3  6S0  410       20102064 

1297  214 

864644 
30T1M 

24  6M 

m  an 

4  24»  77» 
4 228  117 

904  6S2 

;i!>io« 

lit  303  6»; 
Animaux  domesliques. 

Revran  bnil 

(■uuuleooU)        Vâltoi. 
Hacos     cbetaline . 

asine  et  nulat- 

fr. 

sière   6J074 60  519622 Race  bovine   120  424 3l  528  8«2 —    ovine   
598  847 8  980  791 

—    porcine   65  625 718  516 
—    caprine   5  104 

218  081 
AnimaDX  de  basse- 

1162447 teufk  1  302  iti 
Chien»   de    garde, 

de    bouchers   et 

bergers,  et  d'a- veugles  14291 1 
Chiens    de   chasse >  31  951 

et  de  Inxs   17  660 
) 

35  027 Cire..    88  779  < 

fr. 
184  40» 87t7«4 

542  524 921  153 

131  301 

1731  «81 

485  976 

Total       9*36 

Morts -nés  : 

Sexe  masculin       350  j 
Sexeféniinin       182  j 

Décès  : 

Sexe  masculin      4953  ( 
Sexe  féminin      4823  S 

Mariages  :  3265. 
Vie  moyenne,  40  ans  5  mois. 

RÉSULTAT  DU  RECRUTEMENT  EN  1866. 

Inscrits...,      31i3 
Contingent        954 

ni. Taille  moyenne       1664 

Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille        64  (  .., 
Infirmités      810  j  "* 

Agriculture. 
Céréales  au  delà  de  la  consommation;  grande 

culture  maraîchère  à  Beauvais  ;  légumes  en  abon- 
dance, surtout  aux  environs  de  Bresles,  partie  la 

plus  fertile  du  départ.;  pommes  de  terre:  chanvre, 
lin,  navette, pavot;  vigneaux  environs  de  Beauvais, 
de  Méru,  de  Creil,  etc.;  mais  vins  médiocres;  ar- 

bres à  fruits,  tels  que  cerisiers,  pommiers,  surtout 
dans  les  ai  r.  de  Beauvais  et  de  Clermont  :  grande 
fabrication  de  cidre  excellent.  —  Prairies  naturelles 
et  artificielles  dans  les  vallées. —  Belles  forêts. — 
Ëlève  de  chevaux  et  de  vaches. 

93  652  921        818*3198 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 

Nombreuses  carrières  de  pierre  de  tailles  :  les 

plus  belles  sont  celles  de  Saint-M.tximin  et  de  Saint- Leu-d'Ksserent.  —  Pierres  meulières.  —  i4fi  tour- 
bières£xploité€s(1864);ti82  ouvrierî;  292  000quint. 
métr.  (529  702  fr.)  :  3  dép.  seulement  produisent 
plus  de  tourbe.— Industrie  du  fer  en  1864  :  1  usine 
de  2-  fusion,  7260  tiuint.  (174ï40  fr.);  —  fer  à  la 
83620  quim.  (1848308  fr.);  tôles  produits  avec  des fers  à  la  houille  ou  aux  deux  combustibles,  9488i 

quint.  (322340a  fr.];  3  dép.  seulement  en  produi- sent plus.  —  Manuf.  impériale  de  Upisserie,  a 
Beauvais;  fabr.  de  feutre ,  de  couvertures  de  laine, 
de  draps;  filatures  de  laine  peisnée  et  de  coton; 
fabr.  de  toiles  demi-Hollande,  de  toiles  peinte»,  de 
toiles  de  chanvre,  de  blondes  et  de  dentelles  noires, 

etc.;  papeteries,  brasseries,  corderies,  tanneries, 
mégisseries,  chamoiseries.  fabr.  de  poteries  com- 

mune et  artistique  très-importante;  briques  réfrac- 

taires;  faïenceries  ;  tuileries,  etc.  —  Dans  les  cam- 

Viagnes ,  fabrication  d'objets  de  passementerie  et  de tabletterie:  boutons,  fiches,  éventails,  lunettes, 

miroirs,  raquettes,  battoirs,  etc.—  En  1864.  l'Oise comptait  341  établissements  pourvus  de  machine* 
à  vapeur  et  400  machines  dune  force  totale  d« 
36.i9  chevaux  1/2.  —  Consommation  de  s*mbustible 
minéral  en  1864.  1 991 800  quint,  métr.  ̂ 4243200  fr.) 

provenant  de  Yalencieanes  (638  700  q uim.  de  Bel- 

gique (13'34  620;  et  d'Angleterre  (18600). 
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•OISL 

1.  T)»»IB   
2.  Hîira*   
3.  lUMIurgia   

4.  Fibhcalion  d'cb- jeuco  mcial.. 
5.  Coir   
6.  Bois   
7.  Wruniqiii's   
8.  Pfodoit»     rhinn- 

ques   

NoBkre 
•If 

ii»b]}s<rta  -nts. un 

7 

1, 
.  i .  .1  rieobîénieni. 
lî.  Tiiklii-   
13.  AlimC!  i.Ui  II   
U.  T»wi»p'in   
M.  Sel«*c««,  lettfM 

«I  au   
1(.  loduMrie  de  luxe 

•ide  plamr... 

4M 

74 1478 
3U 

4« 
iH7 
M 

II* 
6ï37 

«43 

7» 
K 

1529 
388 

7 

4Ai 77 
1488 

184 

It 

sio- 

63  M 

J944 

643 

1» n 
il  418 

KoMbr? 

13  303 
14^3 

431 
9373 3M 

1)57 
311» 

U« 7481 

76 
tl«l 

14  74» 
1774 
S4S 

m 

S8» 

4»  OS* 
Inslrutli»n  pHhUqve. 

3  collèges  comtnunaui.— Nombre  d'él^reien  18C5: 
IiiMraa      JM  )  ,„ 

ExwrnM       1S4  { '*" 
7  iiutiiutions  second,  librat .  —  £Utm  (d  186s  : 

«3« 

990  écolei  primaires  en  1H66  iT*e  68  320  ilérei-. 

su  nklùnaa  i  T'"'*!'*'^"'"' ■Bitte*    18  4(7 
'^  "^■"  I  les  de «Ih»       II38T 

mMbre....,  I     "»d»M'Çoii» ou  mixte»      il» )     n  de  Ulri       16  $61 

48  taSti  d'8£ite  en  18C6  arec  S381  éUrea  : 

Interne*, 
■xtcraca. 

434 3»« 

Garçooi...  9371 
Fille»    317» 

Garçon»...  870 
Filles    S6« 

Degri  de  l'inslniction  (d'après  le»  réstiltats  du  re- StBMBICBt  d«  IHbti). 

34  paMiqvea  ,  444S  «»«n.. 

14  libres....  >  n»  é»tM.. 

ni  ni  Hre  »!  écrire    135  749 
Sacbaotlire  •Mlemcni    21  384 
Sncbui  lireel  «•eriri'    347  067 
Dont  on  n'a  pu  vérifier  riutlruction    3  415 

Tou;  de  la  popBlMioaeivile....     a>»t«7 

Deçri'  (11-  l'intruction  (d'après  l«  tnouTement  de tapop'ilation  de  1866). 
R.jmbre  dp»  marW»  qii  ont  »i-  J  ___^ 

«nv  l.ur  nom  «ur  l'«cle  de  '  5^^*^ 
leBT  marine    )  '•""••' 

Roœhr.'dii.  m»rié»qni  otit II-  >  Homme».      I8« "'  '<     (Femme*,      sit 
^V  -rtion  (recrutement  de  ISGC). 

»<■     -  Mi.' 
S. 

&t.:,.   ^^'  .,,-...['.'.'.['.[[[[]]l   
•onton  n'apn  TerlBer  riDatmction      "ti Total      M3 

U*8ré  de  l'inatrucUon  des  accusés  de  crimes  en l'<(;.^  : 

int  ri  lire  ni  écrire       17 

re  nn  fi-rirr  irnparfaitenjMU    13 
■    fîre       Il 

3««« 
3731 

113 
» 

816 

TuuU. 

Airittance  publique. 

Nombre  d'indigenu  sur  1000  bab.,  23,78. 14  itiibUManeoU  hwpiulier»  eu  18C6  ; 
■Mlan  et    hmpiiw*  a;anl  ;   Homme»..     f7»4 I  ranuws...      734 

Arme*  I  lioaiae*..      473 
  '  mi— II..      iU 

IfliVt;  34.',»  n.lLiH.  ̂ . 

579  enfants  assistés  ; 
Enfant»  tfouY#»    200  j  ^li^l^  ;  ;  ; 

Enfant»  abandonné» . 231 
GiirçoDS. 

Fil»ea...' 

loa 
10* 

104 
117 

Enfant»  orphelins.      "»  j  FfllSV:;!;      *} 

Enfantt   »aeoat-u*  tcmporai- |  Garçon»      25 rempni      4o  i   Fill»»      15 

39(i  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nembre  dlndlTldu»  »ecounis  à  domicile..      8  548 

Monunt  d.»  »eco«r.  |  ^  '^^^-  ,«  «iJ  |  «»3  62. 
Jutiier. 

Justice  criminelle  en  186à  : 

kék^.^A^.^^—  t  eoDtee  1rs  perennue*.       18 Aecti»4*  de  cnnies  |  ̂„j„  ,„  ̂̂ prieuS*.        33 
ToUl.....        49 

Cendaoïnis    pou  1  toatre  le*  personnes.        16 
cria»as    |  contre  le*  propriélé».        33 

Total    8» 

Prémnn»  do  délit». ...     31*1 
Condamnés    307t 
Incsipésde  MtttnTealioe    507e 
CasdaiBné»    4043 

iastice  civil»  en  1866  : 

Affaire»  civiles  portée*  deraal  le»  IrttiMUin  188< 
—  commerctales    324* 
—  purti'CK  an  iaatfc»  de  pais.    t8*a 

Prisons  en  18G6  : 

^'^Jl^^inS^;  \  Sekemaseulio.    227 

corr«ciioniwl«.  —  moi*  ;  v-*-ri«.i«i«  «i 

l.re  d.  dëi.nu»  :  IJ4....  \  >«•«■'''>>*''••       » OISKAVI(iutM<  île  do  M.î  hect.  de 
superficie,  située  à  i  milieu  du   bassin 

il'Arcacbon.  Il  n'y  eu   iibr»  ni  un  arbtiate. 
Elle  reijfiri&p  une  multituila  de  canards  8.'UiTagM 

(jH'on  prenil  par  milliers  pcDdantlhirer.  i'.'«st  pris  de 
I  ile  aux  Oiseaux  iguc  te  trouve  la  principal)^  lerine- 

école  du  gouvernement  pour  l'eléve  des  huîtres. 
OISKLAY-et-Gracualx,  Ule-Sa6ne,  c  de  ASK 

h.,  au  pied  d'un  coteau  de  'i'i3  m.,  le  plus  éleri 
de  l'arr.  après  celui  d'Àuvillard ,  eant.  et  0  deOy 
(12  kU.).  arr.  deGray  (as  kil.),  32  kil.  de  Vesool, 
i,  notaire.  —  Minerai  de  fer,  chaux  rennmniéa. 
—  A  la  Jumesse,  pierre  de  qualité  supérieure.  — 
Foires:  23  av.,  26  aodtet  9  dée.  •-»  Voie  romaine. 

-^  Ruines  d'un  chiteau  du  eomm.  du  xiii*  s.  — 
liglise  ;  tour  de  la  Kenaissance;  vieille  et  balle 

sculpture  (ffapMmedvr/trw'l),  bien  conservée  ;  bon* 
tableaux.  —  Devant  l'éi/lise.  très-belle  croix  8ciil|i- 
tée  du  moven  jtge.  —  22y8  bect. 

OISF.UiS.  Ain,  torrent,  coule  dans  les  gorges 

de  l'Alierj;enient.  au  pied  de  la  montagne  de  Rat©- 
lier,  et  se  je:  te  dans  1  Ain  au-dessous  île  Pont-d'Ain. 

OisÈME.  Eurt-et  Loir,  715  fa.,  o.  de  Gasville. 
OI»eMONT,  Somme,  c.  de  1 1 13  h.,  à  93-128  m., 

chef-1.  de  cani.,  arr.  d'Amiens  (41  kil.),  corr.  av. 
Lo:igpré  SS  du  Nord,  !3,  cure,  sœurs  de  Saiat- 
Joscpb,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
percept.,  cnregistr.  —  Passemwiteries.  —  Poire: 
3'  mai.ii  de  dée.  —  3l7  liect 

te  •am.  romnr.  :12  c.  et  I0Î44  h.  —  13906  hect. 

oi.sil.I.Y.  Cùie  d'Or,  c.  de  199  h.,  sur  la  Vin- 
Jeanne,  au  iiicd  u'une  colline  <:e  229  tu.,  cant.  et 
E]  lie  Hireheaii-sur-Beze  ih  k'I.),  arr.  de  Dijoa 
(30  kil.),  t.  »-»-  f.gllse  ancienne.  —  Bolle  chapelle 
de  Si-Augustin.  —  Cbtteau  sur  la  Vingeanne.  — 
Ruines  de  phi«i»iir«  chAteaiix  brûlés  par  Galas  en 

I63f..  —  I  ■  ■    ■     •  :.j.  —  59»  bect. 
«IlSi.^  U}   h.,   à  120  m., 
eant.ei:-  ,.  „i  ; .  (leBlois(27  kil.), 

S.— Foit's    .  .n  et  d'août.  —  i;n  . «olo- 
gae,kU>uj.i.v  u  .  ;ul  du  Cher.— 1040  bect 
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OISON,  Eure,  rivière,  naît  près  de  St-Amand- 
des-Hautes- Terres,  arrose  une  vallée  profonde  que 
borde  à  dr.  la  forêt  de  Pont-de-TArclie,  et  se  jelle 
dans  la  Seine  au-dessus  d'Elbeuf. 

OlSOy.  ou  LOISO.y,  Meuse,  rivière,  naît  à  Loison, 

dans  la  Woëvre,  baigne  Villy,  reçoit  l'Azanne 
au-dessus  de  Mangiennes,  arrose  Villers,  Merles, 
Vittarville,  reçoit  la  Tinte,  passe  à  Jametz,  et  se 

jette  à  Quinoy"dans  le  Chiers.  Cours,  55  kil. OISON,  Loiret,  c.  de  259  h.,  à  123  m.,  cant. 

d'Oularville  (10  kil.),  arr.  de  Pithivii-rs  (22  kil.), 
30  kil.  d'Orléans,  |3  de  Bazoches-les-Gallerandes , t.—  En  Beauce.  —  1209  hect. 
OISONVILLE,  Eure-et-Loir,  c.  de  431  h.,  à 

153  m.,  cant.  d'Auneau  (16  kil.),  arr.  de  Chartres 
(36  kil.) ,  [3  de  Baudreville,  i ,  sœurs  de  St-Paul. 
—  Fabr.  de  bonnets  et  de  gants  drapés.  »->•  Châ- 

teau du  xm«  s.,  restauré.—  En  Beauce. —  963  hect. 
OISSEAU,  Mayenne,  c.  de  3183  h.,  à  100  m., 

cant. et  arr.  de  Mayenne  (6  kil.),  38  kil.de  Laval, 
El,  cure,  percept.,  hospice.  — Filât,  de  coton, fabr. 
de  tissus.  —  Sur  le  Colmont.  —  3075  hect. 
OISSEAU  (le  Petit-),,  5ar(;ie,  c.  de  1104  h., 

à  125  m. ,  cant.  de  St-Palerne  (9  kil.),  arr.  de  Ma- 
mers  (25  kil.) ,  41  kil.  du  Mans ,  El  de  Fyé,  i ,  no- 

taire, gendarm.  »-♦•  Antiquités  romaines  :  débris 
de  constructions  en  petit  appareil  sur  une  étendue 
de  plus  de  cent  hectares,  tonibeaux,  poteries,  mé- 

dailles, fûts  de  colonnes,  vestiges  de  voie  romaine. 
—  Cliâleau  Pommeroy.  —  Près  d'un  affluent  de  la 
Sarthe.  —  S.'iOhect. 
OISSEL,  Seine-Inférieiire ,  c.  de  4181  h.,  sur  la 

Seine,  à  20  m.,  cant.  de  Grand-Couronne  (6  kil.), 

arr._  de  Rouen  (13  kil.),  |st)  de  l'Ouest  (126  kil.  de 
Paris,  embranchement  sur  Serquigny),  Ès,  K|,  i, 
bur.  debienf.  — Filat.  et  tissage  du  coton.  —Foire  : 
10  sept.  »->  Beau  pont  du  chemin  de  fer,  sur  les  deux 
bras  de  la  Seine.  —  Église;  haut  clocher  moderne. 
—  1070  hect. 

OISSERY ,  Seine-et-Marne,  c.  de  359h..àl09  m., 
cant.  et  K|  de  Dammartin-en-Goële  (14  kil.),  arr. 
de  Meaux  (16  kil.),  71  kil.  de  Melun,  i.  —  Gypse. 
»-^Dans  le  sanctuaire  de  l'église  (oomm.  du  xni"  s.), 
monument  élevé  à  Jean  des  Barres .  mort  vers 
1280,  et  à  ses  deux  femmes.  —  Sur  la  Thérouanne, 
près  de  sa  source.  —  1516  hect. 
OISSY,  Somme,  c.  de  312  h.,  au  haut  de  la 

vallée  du  Landon,  au  pied  de  collines  de  125  m., 

cant.  et  ia  de  MoUiens-Vidame  (3  kil.) ,  arr.  d'A- 
miens (20  kil.),  t.  —  ,^,52  hect. 

OISY,  Aisne,  c.  de  1067  h.,  à  150  m.,  près  de 

la  Sambre.  cant.  de  'Wassigny  (5  kil.),  arr.  de  Ver- 
vins  (35  k!l.) ,  70  kil.  de  Laon,  Kl  d'Étreux,  S.  — 
Ferme-modèle.  —  Fabr.  de  sucre.  —  1079  hect. 

OISY,  Nièvre,  c.  de  809  h.,  sur  un  «ffluent  du 
Sauzay,à  160-286  m., cant., arr.  et  El  de  Clamecy(8 
kil.),  72  kil.  de  Nevers,  i.  —  Papeterie.»-»-  Église 
(xv  s.).  —  1715  hect. 

OISY ,  .Yord ,  c.  de  256  h. ,  à  148  m. ,  cant.  (Sud) . 
arr.  et  M  de  Valenciennes  (7  kil.) .  49  kil.  de  Lille, 
S  de  Hérin,  bur.  de  bienf.  —  A  4  kit  de  l'Escaut. —  254  hect. 

OISY,  Pas-de-Calais,  c.  de  2278  h.,  entre  la 
Gâche  et  le  canal  de  la  Sensée,  à  60  m.,  cant.  de 
Marqmon  (6  kil.),  arr.  d'Arras  (29  kil.),  El,  cure, 
sœurs  de  l'Enfant-Jésus,  notaire,  percept.,  enre- gistr.,  rec.  des  contrib.  indir.,  soc.  de  secours  mut. 
T~^ûaux.  —  Broderie.  »->■  Belle  église  romane  de 185b;  fonts  baptismaux  remarquables:  beau  reli- 

quaire de  la  Sainte-Église,  du  xni"  s.;  chapelle  de 
Jesus-Christ  fiagellé.  —  Château.  —  Au  Verger ,  rui- nes d  une  abbaye  de  1217;  tour  de  l'église  servant de  pigeonnier.  —  1092  hect. 

OIZÉ,  Sarthe,  c.  de  877  h.,  à  75  m.  environ,  sur leïessard,  cant.  de  Pontvallain  (10  kill  arr  de 
la  Flécha  (22  kil  ),  26  kil.  du  Mans,  El  dé  Foulle- 
tourte,  S.  »-v  Eglise  romane.  —  Chapelle  romane du  prieuré  de  Saint-Blaise.  —  Châteaux  de  la  Porte 

et  de  la  Roche.  —  Dans  la  lande  des  Soucis,  peul- 
vens  et  dolmens.  —  1690  hect. 

OIZON,  Cher,  c.  de  1069  h.,  sur  i'Oizonette, 
affluent  de  la  Sauldre,  à  250  m.,  cant.  et  El  d'Au- 
bigny  (6  kil.),  arr.  de  Sancerre  '32  kil.),  48  kil.  de 
Bourges,  S.  —  6205  hect. 

Olaintv,  B.-Pyrénées,  1229  h., c.  de  Ste-Kngrace 
OIAN,  mont  lie  3578  m.,  se  dresse  entre  les  Htes- 

Alpes  et  l'Isère,  entre  la  Sévera'sse  et  le  Vénéon, qui  recueille  les  eaux  du  glacier  des  Selleties.  A 

2  kil.  au  N  ,  l'Aiguille  d'Olan  a  2883  m. 
OLARGIES,  Hérault,  c.  de  1016  h.,  sur  le 

Jaur,  à  262  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  St-Pons 
(15  kil.),  80  kil.  de  Montpellier,  El.cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  genlarm.  à  pied,  percept. , 
Dur.  de  bienf. —  Mines  de  houille,  carr.  de  marbre , 
sources  minérales.  —  Tanneries,  fabr.  de  bas. — 
Foires  :  1-2  janv.,  11-12  mai,  9-lOaoût.  12-13  sept. 
»->■  Beau  pont.  —  1793  hect. 

Lecant.  compr.  12c. et  10288 h.  —  36  979  hect. 
Olbier,  Ariége,  3'20h.,  c.  deGoulier.  S. 
Olbreuse,  Deux-Sèvres,  280  h.,  c.  d'Usseau. 
OLBY,  Puy-deDome,  c.  de  928  h.,  sur  la 

Sioule.  au  pied  d'un  sommet  de  839  m.,  cant.  et 
KdeRocheforl  (14kil.) .  arr.deClermont  (23  kil.), 

i  ,  notaire,  percept.  —  Foires:  21  av..  28  cet.  »->• 
Église  romane  souvent  remaniée.  —  1734  hect. 
OLCANI .  Corse,  c.  de  253  h. ,  cant.  et  E)  de  Nonza 

(5 kil.),  arr.  da  B^tia  (36  kil.) ,  188kil.  d'Ajaccio. î ,  notaire.  —  650  hect. 

OLf.AC-ï)EB\T ,  Htes-Pyre'nées,  c.  de  111  b.,  sur 
une  colline  de  280dominant  le  canal  d'Alaric,  cant. 
etEde  Pouyastruc  (3  kil.) ,  arr.  de  Tarbes  (9  kil.). —  194  hect. 

OLÉAC-Dessus.  Htes-Pyrénées,  c.  de  304  h.,  sur 
une  colline  de  488  m.  dominant  1  .Arrêt,  cant.  et  [3 

de  Tournay  (7  kil.),  arr.  de  Tarbes  (16  kil  ).— 372  h. 
OLEMPS-,  Aveyron,  c.  de  674  h.,  sur  une  col- 

line de  600  m.  dominant  la  protonde  vallée  de 

l'Aveyron,  cant.,  arr.  et  12  de  Rodez  (5  kil.) ,  i  de 
Druelle,  bur.  de  bienf.  —  1266  hect. 
OLENDON,  Calvados,  c.  de  227  h.,  à  121  m., 

cant.  de  Morteaui-Coulibœuf  (8  ki!.);  arr.  de  Falaise 
(lOkil.),  36 kil.  de  Caen.  Ede  Jcrt.  t.  »->■  Église; 
chœur  de  Ici  l"périodeogivale— Château  moderce; 

longue  avenue;  façade  de  17  l'S,  la  partie  postérieure 
est  plus  ancienne.*—  A  3  kil.  du  Laison.—  723  hect. 
OLERON,  Charente-Inférieure,  ile  située  à  2  kiL 

du  continent,  vis-à-vis  des  bouches  de  la  Seudre 

et  de  la  Charente.  (T.  la  Notice  départementale  ';  Elle est  éclairée  par  4  phares  :  Chassiron,  la  Perrotir.e 
et  les  2  feux  de  port  du  Château. 

OLETTA,  Corse,  c.  de  1 122  h.,  sur  un  coteau  d'où l'horizon  est  fort  beau,  au  pied  du  pic  boi.-é  de  Tuda, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bastia  (17  kil).  156  kil. 
d'Ajaccio,  El  de  Saint-Florent,  cure,  j.  de  pan, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.  —  Cul- 

ture du  mûrier  et  du  cédrat  (18  à  20  000  ruppes  de 

fruits  par  an';  chênes-Iifges.  châtaigniers.  »->■  Cou- vent de  St-François,  dans  liiie  magnifique  posilion. 
—  Mausolée  du  général  Bivarola,  mort  gouver- 

neur de  Malte.  —  2629  hect. 
Le  cant.  comprend  4  c.  et  2405  h.  —  6718  hect. 

Olette,  Basses-Pyrénées,  418  h.,  c  d'Urru-ne. bur.  de  douanes. 

OLETTE,  Pijrénées-Orientaks.  c  de  104'i  !  . 

sur  la  Têt,  dominée  par  des  rochers,  à  l'eni  a- chure  du  Cabrils  et  de  l'Évol,  à  665  m.,  chef-  ce 
cant.,  arr.  de  Prades  (15  kil.),  corr.  av.  Peri  - 

(59  kil.)  Hî!  du  Midi.  El.  cure,  sœurs  du  St->:iC!ê- 
ment,  j,  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 

agent-voyer,  percept.,  enregisir.,  bur.  de  douanes. 
—  Mines  de  cuivre  argentifère  abandonnées  ;  car- 

rières d'ardoises.  — Fal>r.  d'outrés  en  peau  de  bouc. 
—  Foire  :  3  nov.—  Eaux  thermales,  soif  urées  sodi- 

ques,  émergeant  du  granit;  31  sources, de  27*  à  78*1 
jaillissant  sur  un  espace  d'environ  15  hectares  et  dé- bitant au  minimum  177'20  hectolitres  par  24  b.; 
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quelqvies-une«  •=  >s  ritières  thermales.  On 

les  divise  en  t:  :  Si-André.  l'Kialada  et 
la  Cascade:  les  t. ..   .^  |.rcmier  sont  seulei  ulili- 
«èes.  Ces  eaux,   do.'.t  quelqires-ui.e;    sont   pure- 

ment alcilii^ei,  sont,  pour  la  plupart,  très-riches 
'arégne.  cjiilie.iDeat  une  énorme  quantité  de 
.     PI  f;>urnii.Mi;it  des  incrustations  de  soufre, 

'ailles  et  agissant  sur  tel-  ou 
leur   température   et   leurs 

'."it  èlre  appliquées  au  traite- 
ipdatTelionsdiverses,  et  réunissent 
opriétés  que  Ion  trouve  dissémi- 

■    réoees.  Cependant,  c'est maladies  des  voies  uri- 
..  ,_,  v..;...rhale-  de  l'appareil  respi- 

iirticulicr  des  l.ryngiles,  que  l'on 
■■  i:  i'écialiie.  Les eaui  dolelle, connues 

le  Àtiii'   siècle,    pourraient  fournir  90UO 
par  jour:  mais   peu  de  sources  sont  encore 

it  étah  issemer.t  thermal  des  Graus 

à'O.  en  18.t1,  a  ete  remplacé,  en  I85y. 
par  :  tice  thermal.  Il  est  situé  i  quelque 

dist.;  .'g.  Plus  prés,  dans  une  fissure  cir- 
c-j!  i  101)  m.  ae  haut.,  au  pied  de  la  paroi 

la  rive  g.  de  la  Têt,  un  autre 

.noires) ,  util  se  l'eau  de  deui 
o.^ ..         ..    ,,      ,  - ,  .iques,  de  64*.  »-►  Eglise;  tour 
carrée.  <  ;r  l.i  f  i..i'li\  lenélre  romane.  — Sur  le  pro- 

monlor';  ni  i  i..J  .lu]uel  s'unissent  l'Êvol  et  le  Ca- 
bri!- irrc.-  !li;;qiife  de  petites  tourelles, 

du                      ,   rii'iUi.-.  —  Ojr^c  de  la  Tét,  escar- 
pea.tMi  if  rociiers  à  pic,  laissant  entre  eui,  pour  le 
torrent,  un puMge  de  6 ilOm.de  largeur. —  Tunnel 
pour  le  pasagedié  U  route  de  l'erpignao  à  Puycerda. 
—  Pont  de  3  arches  sur  la  Tét  (151  m.  d'allil.).—  A 
î  kil. .  tonr5  de  l'ancien  cblleau  de  U  Bastide.  — 
Dans  les  ■■  l'élahiissement  des  Graus  d'O- 
lelte,  Vf  .                 .ventde  St-André-de-l'Eialada 
(IX   '  '  u  de  Cérola.  —  Belle  cascade 
Ion                             ifie  hauteur  totale  de  30  m.  — 
A  K                            I  liàteau  féo'lal.  —  ÎK'.t.'i  hect. 

Le  caïu.  c<jiii(.ri:i,d  16  c.  et  r>';'!7  h.  —  3°i  (Rô  hect. 
Olgt.  Motrlle.  Ti'i  h.,  c.  d'Argancy. 
0;  •■    ■    '■      '    '  -'-      '■■';.  c.  de  Fresnicourt. 

•-♦  .|ué  d'élégantes  lou- 
rel  ■                                   ,        -  ij  eau.  A  l'intérieur, 
salle  du  liiaiiie,  uu  :e  vuieut  encore  d'énormes  cro- 

chets nui  r<'l.!iai<>nl  le»  chaînes  des  prisonniers. 
'  ■         '.iiî  h.,  c.  d'Efliat. 

.  c.  de  PoKgio-d'Oletta. 
JJ-IM.   ;  ...    c.  de  230  h.,   cant  de 

saint-invier-sur-Miiignaus  (9  Lii.).  arr.  de  Trévoux 
(n  kil  ».  :t'i  kil.  de  Itjurg.  Cd  de  Villars.  —  Dans '■•I  m.  —  1000  hect 

-   dus),   Gironde,  c.  de  SouUc. — 
•'.  —  Bains  de  mer. 

i  i\  I  -I     '   Tte  c.  de  6'24  h..cant.  et  [3  de  Pe- 
.  llHkil.J.arr.  de  Sarténe  (55  kiL),  46 

lui.  <1  .Sjacoio,  2,  notaire,  g<:ndarni.  i  pied. — 2%6  h. 
OU  I  t:  T.  lnd.-ti-lx)iTe,Tiii>seiU,  descend  de  la  fo- 

rêt '   bagne  Uibigny,  BeaumoDtn Village, 
et  i'indrois  au-dessus  de  Montrésor. 
'>■  rer,  V.  de  3608  h.,  sur  le  Loiret,  à 

Ifti  et  arr.  d'Orléans  (5  kil.),  corr.  av. 
'*':'■■  ;ure,  frères  des  Ecoles  chrétiennes, 

la  l'ruïidence,  percept.,  rec.  des  contrib. 
'ita  d'épargne  (succursale),  salle  d'asile, 

•'  ''  —  Chaux.  —  Kabr.  d'épingles,  bon- 
Dc  •  rie,  vinaigrerie,  chaussures  à  la  mé- 
*^'  de  bruyères,  [épinière.  —  Foires  : 

I*  -s  et  de  nov.  »-»•  Sites  gracieux  sur '«  '  mot.) —  2317  hect. 
<>l.â>  r.  i    ti.njftiiie,  C.  de  123"  h., cant.de  Loiron 

("kil.).  arr.  il-l..ivil  (l,-)kil.),  2:de  la Gravelle,  i. perceM   —  1! m ..";  chaux  ;  forges.  »-►  Abbaye  de 
à  en  12.')0;  dans  l'église,  tomiicaux 

Cl-; 

<-'•'  s  mon.  hist.  —  Sur  un  étang  traversé 
par  un  aii.ue:,t  du  Vicoin,  à  l'iO  m.—  1772  hect. 

OLIZY,  Metise,  c  de  674  h.,  près  de  la  Chiers, 
cant.  de  Slenay  (8  kil.).  arr.de  Monlmedy  (17  kil.), 

100  kil.  de  liar-le-Duc,  m  d'inor,  i,  salle  d'asile. 
—  Haut  fourneau,  clouterie  et  platinerie.  —  A  170- 
314  m.  —  893  hect. 

OLIZY-etPbiji.vt,  Ardennet,  c.  de  708  h.,  cant. 
etHdeGranilpré  (7  kil.),  arr.de  Vou7:iers(10  kil.), 
55  kil.  de  MézièrcS,  t.  —  Sur  un  affluent  et  près 

de  la  Meuse,  à  110  m.  — 213'i  hect. 
OLIZY-ET-VioLAiNE,  Jfarne,  c.  de  235  h.,  i  233 

m.,  cant.  et^de  Chftiillon  (6  kil.),  arr.  de  Reims 
(26  kil.),  65  kil.  de  Châlons,  i,  bur.  de  bient.  — 
Sur  de>  coteaux  dont  les  eaui  se  partagent  entre 
l'Ardre  et  la  Marne.  —  447  U  -et. 
OLLAI.WILLE,  Seine-et-Oiie .  c.  de  5l->  h.,  sur  la 

Remarde ,  cant.  et  H  d'Arpaion  (2  kil.) ,  arr.  de  Cot- 
beil  (26  kii.),  32  kil.  de  Versailles.»-*  Beau  château. 
—  A  80  m.  —  1(131  hect 

OLLAtWILLE.  Vosges,  c.  de 240  h.,  sur  le  Dan- 
ger, à  343  m. ,  c.int.  et  H  de  Châtenois  (5  kil.),  arr. 

deNeufJi:lltau(l7k>l.),6lkil.d'Êpinal,î  d'Aulnoi.", 
bur.  de  bieiif.  »-►  Veàtigesd'uii  ermitage. —  o27  hect. 

OLLANCOURr,  Oite,  7.52  h.,  c.  de  Tracy-le-Mont. 
OLLANS,  Doubt,  c.  de  101  h.,  sur  1  Ugnon,  à  238 

m., cant.  de  Marchaui  (14  kil.),  arr.  de  Besançon 
(J7  kil).  H*l«  deCendrey.»-*  Château.  — 212  h. 
OLLË,  Kure-elLoir,  c.  de  524  h.,  cant.  d'illier» 

(Il  kil.),  arr.  de  Chartres  (17  kil.),  El  de  Bail- 
leau-le-Pin.S.— En  Beauce.  à  1*5  m.—  1312  hect. 

OLLEV,Jf ©«■//«,  c. de 320 h.,  il  kil.de  l'Orne, à 196  m. ,  cant.  et  03  de  Conllans  (7  kil.) .  arr.  de  Briey 
(20  kil.),  35  kil.  de  Metz,  S.  »-»  Église  (mon.  hist) 

d'un  prieuré,  de  la  2*  moitié  du  xi*  s.;  3  nefs  termi- 
nées en  absides;  riche  maitre-autel.  —  ;>00  hect. 

OLLEZ V,  À ime,  c.  de  339  h. , cant  de  St  Simon  (3 
kil.),  arr.  de  St-Quentin  ̂ 20  kil.),  45  kil.  de  Laon,  ̂  
de  Hani  (Somme),  î. — Sur  la  Somme,  â 75 m. — 531  h. 

ULLlÊRi':S  (les),  Ardèche,  c.  de  1352  h.,  surl'E- rieui.  à  168m. ,  cant.  et  arr.  de  Privas  (16kil.),2i],  [S- 
S,  églite consistor.  réformée,  notaire,  bur.  debienf. 
—  .Soie.—  Foires  :  18  mars.  8 déc—  1068  hect 
OLLIÈRES,  Jfe««,  c.  de  77  h.,  sur  un  affluent 

de  l'uibain  et  sur  des  coteaux  de  300  m.,  cant.  et 
tadeSpincourt  (ôkil.),  arr.  de  Montmédy  (45  kil.}, 
80  kil.  de  Barle-Duc,  «.  —  273  hect. 

Olliéhï:s  ,  Puyde-V6me,  220  h. ,  c.  de  St-Martin- 
d'Olliéres. 

OLLIËREÂ  (les) ,  Uie-Savoie,c.  de  535  b.,  au 
piedduParmélan(l831  m.), près  delà  Fillière, cant 
etadeTborens(8kil.),  arr.  d'Ani.ecy  (lOkil.),  i. —  A  693  m.  —  1031  hect. 

OU.IËRICS,  Var,  c.  de  300  h.,  cant  et  tS  de 
St-Matimin  (5  kil.),  arr.  de  Brignoles  (25  kil.), 

71  kil.  de  Draguignan,  4,  bur.  de  bienf.  —  Beau 
marbre  porter;  indices  de  houille.  —  Forêt»  de 
chênes  blancs  et  de   chênes  verts.  —  3965  hect. 

OLI.IKRGl  li:s.  Puy-de-Dôme,  c.  de  1990  h.,  en 
amphithéâtre  sur  une  colline  de  672  m.  dont  la  Dore 

baigne  la  base,  chef-1.  de  cant,  arr.  d'Ambert (23kil.),  corr.  av.  Oermont-Ferrand  (61  kil.)  îB  de 
Lyon.  E3.  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissier, 
gendarm. ,  percept. ,  enreçislr.  rec.  des  cent,  indir., 
—  Mines  de  cuivre  inexploitées. — Fabr.  d'ttamines, camelots.  — Commerce  considérable  de  toiles.  — 
Foires:31mars,5mii,28juil.,  29  sept,  22  déc.»-» 
Kuines  d'un  château  ayant  appartenu  aux  la  Tour- 
d'Auvergne  et  servant  d  école.  —  Église  du  style  ogi- 

val primitif,  en  part  ereconslruile:  curieuses  sculptu- 
res de  la  façade,  réceminenl  restiurée,  el  decliapi- 

teaux;  tombeaux  des  anciens  ̂ eigne^lrs.  —  Maison» 
du  moyen  âge.  —  Vieux  ponten  dos  d'âne.  — 1616  h. 

Le  cant.  comprend  6.  c  et  8207  h.  —  10.55.')  hect. OLLIOILES,  Var.  c.  de  3348  h.,  dans  la  riche 
valLe  de  la  Reppe,  au  pied  de  rochers  abrupts  (gor- 

ges d'Ollioule.')  de  40i)-.')00  m.  qui  la  défen.lent  du 
mistral,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Toulon  (7  kil.),  88 
kil.  de  Draguignan.  ï?  de  Lyon  (à  3  kil.  12),  i  921 

kl.  de  Pari»,  Œï,  H,  cure,  frères  des  École»  chré- 
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tiennes ,  sœurs  de  St-Joseph ,  pen»Ions,  cours  d'a- 
dultes; j.  de  paix,  gendarm.,  notaires,  liuissier,  per- 

cept.,  enregistr.,  rec.  des  contrib.  indir.,  salle  d'a- 
sile, soc.  de  secours  mut.,  hospice,  bur.  de  bienf. — 

Forêt  de  399  hect.  —  Culture  en  pleine  terre  de 
toutes  sortes  de  primeurs  fruitières  et  mr^raîchères, 
d'orangers  et  d'imniurlelles  jaunes  (200  000  fr.  par 
an  d'exportation)  ;  pépinières.  —  Moulins  à  lilé  et  à 
huile,  minoterie,  fabr.  de  suif  et  de  chandelles,  de 
couronnes  dimmortelles  peintes. —  Foires:  10,  11 
et  12  août,  dim.  de  la  Trinité.  »->- Jolie  place  ombra- 

gée de  grands  arbres  et  ornée  d'une  fontaine  abon- 
dante.—  Restes  des  remparts  (xiii'  s.).  —  Maisons 

du  moyen  âge  et  de  la  Renaissance.  —  Ruines  d'une 
chapelle,  au  pied  desquelles  s'étend  un  beau  verger 
d'orangers  et  de  citronniers. — Près  de  la  viQe,  débris 
d'un  château  du  xin"  s.  ~  Gorges  pittoresques,  tra- 

versées par  la  roule  de  Marseille  à  Toulon.  Ces  gor- 
ges, longues  rie  3  kil.,  profondes  de  plus  de  100  m., 

sontun  délilé  étroit,  tortueux  .aride,  sauvage,  dont 
les  rochers,  calcinés  ,  crevassés,  ru  mes,  aux  formes 
les  plus  bizarres  prennent  les  tons  les  plus  éclatants 

ou  les  plus  sombres,  selon  l'état  de  l'almo-phère. 
Au  fond  d'un  précipice  que  longe  la  route,  couie  la Heppe,  dont  le  lit,  souvent  k  sec,  est  encombré  de 
quartiers  de  roche.  Sur  le  sommet  des  rochers,  on 

trouve  des  traces  de  volcans.  Le  village  d'Évenos  et 
son  château  dominent  les  gori^es  d'Ollioulesau  N.; 
plus  loin  se  trouvent  les  immenses  agglomérations 
des  grès  de  Ste-Anne  {V.  Evenos).  —  2017  l.ect. 

Le  canton  comprend 6  cet  22 636  h. —  I4  310beot. 
OI-LOIX,  Puy-de-Dôme,  c.  de  961  h-,  sur  un 

piateau  de  867  m.  dominant  la  Monne,  cant.  et  [53 
de  St-Amand-Tallende  (10  kil.),  arr.  de  Clermont 
(26  kil.) ,  î.  »-»- Église  de  Templiers,  partie  dn  ïii% 
partie  du  xv  s.—  Croix  de  Cézeire. —  Roche  bran- 

lante à  2  ou  3tX)  m.  plus  loin  ;  autre  roche  branlante 
à  Teissonnière.  ACournol,  allée  couverte  de  11  m.  de 
long.  sur4  m.  de  largeuret  2  m.  de  haut. — 2v(i7  he';t. 

OLï^ON,  Drôme,  c.  de  67  h.,  dans  les  montagnes 

d'où  descend  l'Aiguemarse,  cant.  et  S  de  Buis  (12 
kil.),  arr.  de  Nvons  (40  kil.),  130  kil.  de  Valence..  S 
de  Ciiâteau-Neûr-de-Bordelle.— Truffes.— 56fl  hect. 

Olly,  Ardennes,  c.  d'Illy.  —  Kilat.  de  laine. 
OLMES  (les),  Rhône,  c.  de  &94  h.,  dans  des  col- 

lines de  400  m. ,  près  de  la  Turdine,  cant.  de  Tarare 

(8 kil.),  arr.  de  Villel'ranche  (24  kil.),  36  kil.  de 
tyon,corr.  av.  Villefranch*  gg  deLion,KdePont- 
diarra,  î . —  Foires  :  28  avr.,  7  juin .  J2  sept,  s)-^  Belle 
•vue  surlemont  de  Sf-Romain-de-Popey.— 270  hect. 
OLMET,  Pmj-de-Vôme,  c.  de  1149  h.,  au  pied 

d'un  sommet  de  958  m. ,  entre  la  Faye  et  «n  autre 
affluent  de  la  Dore,  cant.  deCourpière  (IGkil.),  arr. 

de  Thiers  (32  kil.),  68  kil.  de  Clermont,  Kl  d'Au- 
gerolles.  S.— Foire  :  l"  sept.—  1553  hect. 

OLMET-F.T-ViLLEcuN,  Hérault,  c.  de  136  h.,  dans 
des  montagnes  de  200  à  590  m.  dominant  la  Ler- 
;ue,    C3nt.,    arr.   et  ̂    de   Lodève    t4ki!.).    45 
il.  de  Montpellier,  S. —  Usine  à  cuivre. —  955  hect. 
OLMETA-Di-NoNZA,  Corse,  c.  de  447  h.,  à  300  m. 

d'altit. ,  cant.  et  igj  de  Nonza  (4  kil.),  arr.  de  Bas- 
tia  (30  kil.),  k  182  kil.  d'Ajaccio,  S.  —  Huile 
d'olive,  vin,  blé.  »-»■  Vieux  coivent  de  Domini- 

cains, entouré  de  jardin*,  couverts  de  cédrats.  — 
900  hect. 

OLMETA-di-Ttoa,  Corse,  o.  de  BOT  h.,  sur  une 
colline  que  couronnent  des  ormes  gigantesques. 
cant.  d'Oletta  (3  kil.),  arr.  de  Bastia  (20  kil.)-  152 kil.  dAjaccio,  El  de  St-Florent,  S.  »-.-  Château 
construit  par  le  maréchal  Sébastiani.  —  17u4  hect. 
OLMCTO,  Corse,  c.  de  1717  h.,  sur  un  monti- 

cule (belle  vue)  dominant  de  belles  plaines  arrosées 
par   le  Baracci,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Sartene 
(23  kil.),  62  kil.  d'Ajaccio,  m,  S,  cure,  sœurs  de 
•Marie,  j.  rie  paix,  notaire,   huissier,  gendarm.   à  ' cheval  et  à  pied ,  percept.,  enregistr.— Sur  les  bords  I 
du  Boraoi,  sources  minérales  de  25',  réputées  ex-  | cellentes  contre    les  douleurs  rhumatismales  et  -la  1 

I 

goutte.  —  Pâtes  alimentaire».  *-*■  Ruines  dn  châ- 
teau d'Arrigo  délia  Rocca,  envahies  par  une  Tégé- 

tation  luxuriante.  —  Gracieuse  ét:li-p  moderne.  — 
Ruines  d'un  ancien  couvent.  —  4307  bect. 

ieeant.  comprend  6  c.  et  37%  h.  ̂   Il  Î23  hect. 
OLMI-Capella.  Corse,  c.  de  H''A  h.,  chef-l.  de 

cant.,  arr.  de  Calvi  (37  ki!.),  à  140  kil.  d'Ajaccio, 
Ede  Belgwière,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied,  percept.  —  1400  hect. 

Lecant.  comprend4  c.etl8!3h.  —  2:J00heet. 
OLMICCIA.  Corse,  c.  de  340  h.,  cant.  m  de 

Santa-Lucia-di-Tallano  II  kil.).  arr.  de  Sartene 

(18  kil.), 87  kil.  d'Ajaccio,  «.  notaire.—  1110 liect. 
OLMO .  Corse  ,  c.  de  557  h. ,  cant.  et  g]  de  Cam- 

pile  (7  kil.),  arr.  de  Bastia  (30  kil.),  134  kil.  d'A- 
jaccio, t.  —  400  h'Ct. OLÛNDE,  Manche,  petit  fleuve  cfttier.  pMM  à 

Canville ,  reçoit  le  Gris  au  château  d'Olonde .  haigne 
Ourviile  et  se  jette  dans  la  Manche  aai  grèves  du 
havre  de  Porbail. 

OLONNE,  Vendée,  c.  de  'ms  h.,  à  37  m.,  cant., 
arr.  et[x;desSables<l'01onne  (5  kil.).  36  kil.  de  Na- 

poléon-Vendée, lï  d'Or.éans  .MJO  kil  de  Paris  par le  Mans  et  Angers,  .531  par  Tours).  4. —  Foire  :  29 
octobre.  »-*-  Menhirs  de  la  chévrerie,  de  Pierre- 
Levée.  —  Dans  les  dunes  de  l'ermitage  de  Saint- 
Vivence,  tour  d'Arundel.  —  A4  kil.  de  l'Océan, 
bordé  de  dunes.  —  5331  hect. 

OLONZAC.  Hérault,  c.  de  2004  h..  surl'Ognon, 
à  50  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  St-Pons  (33  kil.) , 
118  kil.  de  Montpellier,  corr.  av.  Lé*ignan  fst  du 
Midi,  5S,  E3,  cure,  sœurs  de  Nevers.  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm..  agent-voyer,  percept., 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  bur.  de  bisof. 
—  Foires  :  3  n  ai,   14  sept.  —  1894  bect. 

le  cant.  comprend  13  c.  et9l9â  h. —  23  15-5  hect. 

OWROS  (gave  d") ,  iiasses-Fyrénéts.  rivière  abon- 
dante et  limpide,  formée  à  Oloron  (200  m.  d'alt.), 

par  la  jonclion  du  gave  d'Ossau  et  du  gave  d'.\spe. Elle  reçoit  le  ruisseau  de  Lamielie,  le  Vert,  le  Joos 
et  le  Layon,  arrose  une  plaine  féconde,  passe  à 
Navarrenx  (115  m.),  se  grossit  dn  Lsus'et  *.  Arau- 

juzon,  arrose  Sauveterre  (48  m.  .  •-  "         -i- 
bouche  le  gave  de  Mauléon  ou  Sa-  - , 
Auterive,  Caresse,  reçoit  le  ̂ ale^.  j  ,.  ̂ ^  .^  —  ;e 
l'abbaye  de  Serdeset  rejoint  le  gave  de  P.iu.  quelle 
égale  presque  en  volume,  à  1  kil.  au-dessus  .le  Pey- 
rehonide.  Cours, 67  kil;  122  kil.  jusqu'à  la  source 
du  gave  d'Aspe,  132  jusqu'à  celle  du  gave  d'Ossau. 
OF.ORON-Sainte-Mabie,  Basses-Pijrénées .  V.  de 

9085  h.,  sur  le  penchant  d'un  coteau,  au  confluent 
des  gaves  d'Aspe  et  dOssau.  à  210-  272  m.  pr  43" 
11'  31"  de  latit.  et  2"  56'  40"  de  long.  0. .  32  kil.  de 

Pau,  SS,  E.  Chef-1.  d'arr.  et  de  2  cant.,  .sous- 
prétect.  3  paroisses,  frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs 
deNevers,  sœursde  la  Croix,  sœurs  de  Ste-Marthe, 

couvent  de  St-Angel,  Carmélites,  sœurs  de  l'In- 
struction chrétienne  ;  petit  séminaire.  Trib.  de  1"*  in- 

stance (cour  imp.  de  Pau).  2  i.  de  paix,  trib.  de 
commerce.  Pension,  bibliolh.  (2000  vol.).  Gendarm. 
Ingénieur  ordin.  des  ponts  et  chaussées.  Recev.  par- 

ticulier, percept.,  enregistr.,  hypoth..  .^c:'  ""  "t. et  recev.  entrep^s.  des  contrib.  indir  , 

pargne.  Garde  géiiéral.  Vériti:.  des  poids  ■  -. 
Chambre  consult.  des  Arts  etManuf.;  Chambre  à'A- 
gricult..  Comice  agricole,  ecmmission  hippique. 

Avoués,  notaires,  huissiers.  Vice  consul  d'Espagne. 
Prison  dép..  hospice,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf. 

Tréfilene  (60  ouvr.)  :  filât,   et  lavoirs  de  laine; 
fabr.  de  chocolat,  couvertures  d»  laine,  ceintures, 
bérets,  amadou,  métiers  à  Iv^;.  couteaux,  peignes: 
tanneries:  papeterie,  blanchisseries  de  laine,  fatj 
de  coutellerie,  minoteries  (1000  ouvriers).  —  AsM 

comm.  de  transit  avec  l'Esp-gne  par  les  cr'^  ̂  
Somport  et  d'.\nso.  Oloron  est  la  secowle  des 
commerçantes  des  Basses-Pyrénées.  Klle  v 
achète  des  laines,  des  peaux  de  mouton,  des  jam- 

bons, des  chevaux ,  des  mulets.  Elle  sert  d'entrepôt 
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les  boU  de  mitare  exploités  dans  les  Pyrénées. 
■,ir«s  :  1"  mil.  ''  s^pt.  (3  j.) 

iT  parties  de  la 
.Vspe.  —  Église 

'..,,  ./..lie  vers   1080;  la 

ires;  les  chapelles  i)b»i- 
rti>t.e  tour,  carrée  et  Qaa- 

Mii'  s.;  àrietérieur, 
ii  anciens  rtmvaru. 

L-  -Marie  (mon.  hist.), 
-Il,  offre  uu  métaugu 

-icaui  curieuMciuilMul^- 

11  a'ouTre  «tans  le  porche   ''"^  en  plein  cintre  du 

:  an  de  l'arcade  prin- 
,  celles  de  l'arciiiTulte 

mipeticure,  1«>  i4  «icuiara*  de  l'Apocalypse;  la 
porte  est  divisée  par  uik  colotiae  oe  nurt>re  ap- 

puyée sur  un  ;:roup>!  île  A  rariatides:  au-dessus  de 

ce  curieux  puriail,  >utuv~  il  iiommes  d'armes;  l'in- 
4érieur  :>«  C'iin>.-  ■•■  ■'  '  itU  de  45  m.  de  1ab((.  sur 
3H  de  JarReii;  .  -si  du  xn"  s;  les  chapelles 
(tptciitriouai'.'  —  iies  promtma4e*,  belle 

TiK  sur  les  valleo  d  u«>au,  d'Aape.,  d'Oloron,  et  las 

PyTéii>«s.  —  Du  pont  du  gave  d'Aspe,  ou  jouit  de vues  pitiMMqM»  i«r  le  lit  eacaisae  4e  ce  torrent, 
■4Mniocp«rilMi«nBaM*et<iesj«r4io*i — £8t>j  bect. 

l<'aiiluOMipi«Mi8caiit.fAcc<Mis,Ana>i(s,  Anidy, 
Larant.  Lar.vii;l>e.  >:  rai>-£.  et  Uioroo-0.], 
*c.  et  70  lU  h.  -  '-t. 

/.'ta»»,  cumpreuil  u  1  "   \:t. Olaron-Owtl .  12  c.  f. 

*rr  -iu),  Ot  iil.  ik  iWùe*,  j. 

<  :        .    J    Treideuharb. 
«  :i.,  bur  rill.  ,\ 
-421  :  T.  de  Uuliibuse 
(tO  iui.j,  Hi  loi.  lie  (.uitiiur,  ii.  du  Uârmenacb,  }, 
ptrce^  —  Sn}i>ri»c.  —  [iM;  h'Vt. 

(IT--    :-:-;:         ■;■  ,     .  -     -  ,     .  ̂   ̂_ 
-n.? .  de 
Bri<  .  ;,  .  de 
Ver.i 

ran:.'' 
»é(;ir,.  .1 

Cr.    • 
Val.'ii.- 
vace  .;--  i-.  • 

bel;  l'oreille  i. 
ap.  le  deTLie: 
(4  kU.  de  iong.;  h  h  a  i 

^  du  ji.c  d.1  CU^ulc^iu. 

lit  Amt>el.  à  'Mt  m.,  ' 
Uie  {al  kii. 

:ebGer- col 

de 

deux  jobea  cascades 
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cuieuux  
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MeuTtht .  c.  de  23r>  h. .  sur  k  Br«- 
r-,   î    ►!   r-T  ,1..   v»/»lise  (2  kiL), 

zel ,  au  Haut- —  -a. 
tas .  c.  de  i'M  II. .  cant.  et 
:  kil.) .  arr.  de  Falaise  (23  | 

-:  ■.^Tii.   J.  —  Foire  :  18  juil.  »-► 
Ilrcstede  r»l)haye  du  Val  quelques  partit  s  de  l'en-  | 

-kii 

trée  fïiv*  s.)  et  direrjes  ruines.  —  Au  pied  du  mont 
du   Père  (27'i  m.),   eur   un  alflucat  et  à  4  kil.  eo 

ligne  droite  do  l'Orne.  —  80'î  hect. 
OMKR  (SAINT  ),  l'aide-Calaii,  V.  de  21869 

h.,  sur  l'Aa.  à  1  ,■■■ '■  — '   •   -1   ■'.-    v,...f. 

Fossé,  à  i-23  m. 
de  longit.  O..  7! 
de  Pans),  gi].  t^;.  cliel-i.  darr.  ti  de  :^  caut. , 
sous-préfect.  4  ̂ ari.isses,  Cames  déchaussés,  prê- 

tres de  St-Bertio  (maison- roère),  frères  delà  Doc- 
trine cbréu  (écoles,  pensionnat  et  noviciat i.  Au- 

l'Mviiw.^   rp-i)iincti    «j>>urs  de  St-Vinc*''»:  -''^  t'^uî. 
.'.lières  et  soins 
liiminiqur,  du  i 

^(.urMMlUCI  I 

jeuues  liUe- tlOnnels),   de  ja  .3ii:-i.iiiu.i  .  s 

Pauvres,  Clarissea,  cbapeli>' 
1"  instance  (cour  unp.  de  l'       , ,  -, 
2  i.  de  paix,  trib.  de  oosnaieroe,  uouseil  de  pru- 

d'oommes.  Lycée  (acad.  de  Douait,  coPet;^  pcclé- 
sia^tique  de  Si-I)crtiu,  pen&i 
Belle,  école  des  l>eaui -ans: 

masée  d'aj-t  et  ii  m   .m  ,i. , 
1"  cl.;  direct.  iV 

dann.,  2  in^fin  •  . 
•senti  .,    Kêcev.  cpt. . 

enregi  léque»,  in-  et.  et 

recev.-cuiiep^j-xuf  deaeantfib.  m  -r 
gne,  raoBtHdMtiièté.  Garde  général 
tuiuair<s   ik"  iîi  Morini''.  Ciianibri 

i  iCieié 
t  :iii'r8. 
1.1    :i        ■GoaimeTct  -^ . 
iijii:!!         ;>riseurs,  cou  :i 
ir;  ;.i      ;  •■  et  ni:ii*  n  li  „   ,.-,  .....  i^...^..  i..  ..j- 
)i      x<  ̂   :^i         I    es,t«c.  de  secowsiitui.,  bur. 
u-.-  l'irm.    lill'p.'ii  u::  •■. 

Tourbières  eiploiléei.  —  Fnbr.de  broderitt. -cou- 
Terttim  de  laiae.  dnps,  cKaneaux,  passanenteiÙB, 
filât.  <iB  laine,  ûl  et  oolon.  Ciibr.  de  pipea,  prewM, 

savon,  tedesiniulliques.  voilure!^  :  poteries,  tam- 
ri.,i  itiHulnaerie»,  dtstilierio.s,  raiinfries  lie  «d, 

i  scierie. de  marbre,  icieriee  de  bois,  fa- 
I  iiroases,  de  boa  de  brisees.  de  cordes, 

de  ueUeleries,  d'huile;  de  ehicorée.  de  cbootiat; 
(ODOMna  4»  enivre  et  de  (ontea.— Coiain.  de  fais», 
▼ina,  lin,  huile,  bouilles,  bières,  tourbe.  ilenteUas, 
oeaifs.  Toiaitles,  fruits.  —  Foires  :  liuuli  avant  le 

carnaK-al,  la  icvrier  {\h  jours)  et  .'10  sept. 
•-*■  L'aocteane  cathédrale  de  Noire-Dame  (mon.  , 

hist.),  «OEMoeuée  an  milieu  du  xi*  s.,  terminés 
liais  les  pnmiiMa  années  du  zwi'.  est  un  Iwl  édi- 

i:ce  ogival.  Sa  teaguaur  est  de  100  met.  5.'>  c,  sa 
iirmur  de  .'<>'  rni,i  «a  bauteur^e  22  asèt.  34  c,  sa 
>ii|>erficie  i  3902  flièt.  Le  portail  du  S., 
mutilé  en  r  '■  'nr  s-ptdeftros.  surmonté 
d'uiip  '.  iounetles.  desta- 
taettcs  I  Kem«nt  dernier  ; 

il  daie  Ul,  Ai.i  .-..  ...  I.  ,..,.:  v.i  ,1  ■■■■•'  -^^•^••■^"n IH6I).  I.a  tour  située  à  ÏO.,  liaute  i! 

ne  fut  acherée  qu'en  1499  :  elle  rtnt Bomiiiée  Julienne,  fiuidue  en  1474,  et  poîaui  9U(X) 

kilogr.  Sur  la  croisée  s'élevait  autrefois  une  jolie 
llèoha,  détruite  ea  16U6  par  un  oiira(;an.  Notre- 

Dame  possédait  un  admirable  juliédcmoli  en  1*03, if  rii-f.B-,  tapissrries.  des  statues  ornementées  et 
i'  iitales.  i\ou8  signnlerons,  à 
i  '  --^lej  de  nifi.  î-éi'»rées  en 
IH^!  .  est 
fiécor  dont 

les  plu.-  .    I.,..,  ,  .  larre, 
de  saint  Paul  et  <  il  Dieu  de 

Tliérouaniie,  prr>%  i:ifal  de  la 

catliédrnle  de  'rhérouaiiiia;  c'est  ui.u  bculptare  co- 
lossale du  XI!*  s.,  en  pierre  jaunttre.  reorésentant 

le  Christ  couronné  d'épines  ,  le  corps  à  demi  cou- 
vert d'une  dcaperie,  assis  sur  un  édifice  féodal, 
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entre  la  Vierge  et  saint  Jean  agenouillés  ;  le  tom- 
beau de  saint  Orner  (xii'  ou  xiii'  s.),  avec  l'image 

coucliée  du  saint,   et  des  bas- reliefs  représentant 
ses  miracles;  le  tombeau  de  saint  Erkemliode,  for- 

mé d'un  seul  bloc  de  grès  rougeâtre  (vu'  ou  viii* 
siècle) ,  surmonté  d'un  couvercle  et  élevé  sur  deux 
supports   (le  corps  du   saint  n'y   est  plus  depuis 
longtemps);  le  tombsau  d'Eustache  de  Croy,  evê- 
que  d'Arras,  mausolée  en  marbre  et  albâtre  (1539), 
restauré   en   partie   en   1836;  celui   du   chanoine 
Antoine  de  Wissocq  (1450);  des  dalles  et  plaaues 
tumulaires  des  xii" ,  xiii'  et  xiv°  s. ,  aujourd'hui 
réunies    dans    des    encadrements    ou    encastrées 
dans  les  murailles;  une  horloge  astronomique  de 

1555  ,  d'un  travail  ingénieux  et  compliqué  (elle  ne 
donne  plus  que  les  heures);  des  vitraux  mutilés 
des  xiu%  xiv,  xv,  xvi'  et  xvii'  s.  ;  trois  belles  ver- 

rières de  Didron  (1859)  dans  le  style  du  xiii'  s. ,  au- 
dessus  du  chœur;  deux  magiiitique  roses  (1863) 
dans  le  style  du  xiv  et  du  xv  s.,  aux  transsepts; 
plusieurs  ex^eto,  morceaux  artistiques  fort  curieux 
(on  remarque  surtout  ceux  de  Sydraoh  de  Lallaing, 
en  pierre  et  alliâtre  (1534) ,  de  Pierre  de  Libourg. 
en  pierre  peinte  et  dorée;  de  Vincent  Bréjon  (1463;; 
le  maître-autel  doré,  en  grande  partie  composé  de 
celui  de  l'abbaye  de  Saint-Bertin  ;  la  table  de  com- 

munion du  grand  choeur,  en  marbre  blanc  sculpté; 

la  chaire  (1714) ,  provenant  de  i'ancie  :ne  église  des 
Dominicains  et  dont  les  bas-reliefs  représentent  la 
vie  de  saint  Dominique;  onze  chapelles  fermées: 
neuf  de  leurs  clôtures,  du  xvn*  s. ,  sont  en  marbre, 
une  en  pierre  (1599),  une  en  bois  (ITOl).  L'une 
d'elles,  dédiée  à  l'Immaculée-Conception  et  res- 

taurée en  1S64  (verrières  et  peintures  polychromes) 
renferme  trois  belles  statues  du  xV  s.  (la  Vierge , 
saint  Joachim  et  sainte  Anne).  La  chapelle  Notre- 
Dame  des  Miracles  est  le  but  d'un  pèlerinage  très- 
fréquenté .  qui  commence  le  deuxième  dimanclie 
de  juillet.  On  y  voit  une  statue  de  la  Vierge  ,  as- 

sise et  tenant  l'enfant  Jésus ,  oeuvre  admirable  du 
xin°  s.  (nombreuses  inscriptions).  Une  autre  cha- 

pelle,  dite  des  Antiquaire-;,  dans  le  pourtour  du 
chœur ,  renferme  de  belles  pierres  tumulaires  et  des 

mosa'iques  trouvées  dans  les  ruines  de  l'alibaye  de 
SI- Berlin.  Prés  de  là  est  la  pierre  tombale  d'Athala. 
fille  d'un  comte  de  Flandre  (x*  s  ).  Parmi  les  ta- 

bleaux on  remarque  :  uns  Descente  de  croix,   de 
Rubens,  mal  restaurée  à  la  tin  du  xvm'  s.;  deux 
toiles  de  G.  de  Crayer  (Job  sur  son  fumier  et  sainte 
Aldegonde);   le  Christ  devant  Pilate,   par  G.  van 
Opstal;  la  Flagellation,  par  G. van  Opstal  ;  la  Fla- 

gellation, par  Lobel:  St-Jean-Baptiste   baptisant, 
par    Seghers  ;   saint  Georges   terrassant    le    Dra- 

gon,  par  Ziegler.  De  grands  travaux  ont  été  ré- 
cemment entrepris  à  Notre-Dame  de  Saint-Omer, 

sous  la  direction   de   M.   Darcy.  La  chapelle   du 
Sacré-Cœur  vient  d'être  reconstruite  dans  le  style 
primitif  (1869).  La  caihédrale  sera  prochainement 
débarrassée  des  constructions  et  des  amas  de  terre 

qui  la  masquent  du  côté  Nord.  —  L'église  Saint- 
jbenis,    construite  en  bois  aux  X'  et  xi*  siècles, 
rebâtie   en   pierre  en   1252,  et  reconstruite   par- 

tiellement à  diverses  époques ,  n'a  conservé  du  xiir 
s.  que  la  chaçelle  consacrée  à  saint  Bertin,  L'é- 

difice est  précédé  d'une  belle  tour  carrée,  avec  un 
portique  de  mauvais  goût  (xviif  s.).   L'intérieur 
renferme:  des  bas-reliefs  en  marbre  blanc,  prove- 

nant de  l'abbaye  de  Saint-Bertin  :  un  fragment  du mausolée  de  Guillaume  Fillastre,  évêque  de  Verdun 
(xV  s.);  des  dalles  et  des  pierres  tumulaires  inté- 
léressantes  au  point  de  vue  de  l'art  héraldique;  et. dans  le  chœur,  des  vitraux  médiocres  (1859),  de 
belles  sculptures  allégoriques  et  une  statue  de  Jé- 

sus-Christ.—L'^gd'se  du  Saint-Sépulcre,  commen- cée au  XII»  ou  au  xiu"  s.,  et  terminée  à  la  fin  du 
xiv«.  n'a  de  remarquable,  comme  œuvre  architec- 

turale, que  sa  flèche  élégante.  L'intérieur  est,  de- 
puis quelques  années,  l'objet  d'importants  travaux 

de  décoration  :  le  chœur  a  été  revtt  i  d  '.  peintures 
polychromes  et  orné  de  très-belles  verrières  (his- 
loire  du  Saint-Sépulcre)  et  d'un  autel  en  pierre 
blanche ,  avec  retable  sculpté.  Nous  signalerons 
aussi  les  belles  rosace^  de  la  chapelle  du  Sacré- 
Cœur  et  celle  de  Notre-Dame  du  mont  Carmel, 
une  Descente  de  croix  d'Amould  de  Vuez  et  une 
toile  magnifique  de  G.  de  Crayer,  l'Ensevelissement 
du  Christ.  Une  chap;lle  latérale  renferme  un  sépul- 

cre de  1423  et  une  ancienne  inscription  tnmulaire- 
—  Véglise  de  l'Immaculée-Concephon,  dans  le  fau- 

bourg du  Haut-Pont,  est  un  édifice  moderne  (18.59), 

dans  le  style  ogival  du  xiii'  s.,  surmonté  d'une 
flèche  en  bois.  On  rerrarque,  à  l'intérieur  :  de  belles 
verrières,  dans  le  chœur;  les  peintures  polychromes 

des  deux  chapelles  latérales  ;  l'orgue  et  son  buffet. 
—  L'ancienne  église  des  Jésuites,  aujourd'hui  cha- 

pelle du  lycée, construite  (1629)  en  briques  rouges, 
avec  cordons  et  corniches  en  pierre  blanche ,  est 

remarquable  par  l'élévation  de  sa  nef  unique  et  de 
ses  deux  tours  carrées,  ainsi  que  par  la  hariiesse 
de  sa  façade.  Elle  a  été  restaurée  et  rendue  au  culte 
en  1 828  (corniche  ornée  à",  signes  symboliques  et  his- 

toriques autour  de  la  nef).  —  Quelques  arcades  ogi- 
vales de  la  nef,  du  collatéral  N.  et  du  transsept,  et 

une  belle  tour  du  xv'  s.  (mon.  hist.),  haute  de  60 
met. ,  sont  tout  ce  qui  reste  de  l'ancienne  église abbatiale  de  Saint-Berlin.  Des  fouilles  exécutées 
en  1843-1844,  sous  la  direction  des  Antiquaires  de 
la  Morinie,  ont  fait  découvrir  dans  la  crypte  plu- 

sieurs tombeaux  d'abbés ,  de  comtes  de  Flandre  et 
autres  personnages.  Le  quartier  du  prieur  de  l'ab- 

baye, converti  en  habitations  particulières,  et  25 

jardins  des  moines  existent  encore;  le  resie  de  l'en- 
clos a  été  converti  en  promenade  publique.  —  Nous 

signalerons,  en   outre  :   la  nouvelle  chapelle  des 
Carmes,  dans  le  style  du  xm'  s.  (vitraux)  ;  —  la  cha- 

pelle deVhospice Saint-Jean  (1866)',  construite  dans 
le  même  style;  — le  couvent  des  Ursulines,  oii  l'on admire  une  curieuse  tapisserie  de  haute  lisse  (1526). 
représentant  1  histoire  de  Tobie  :  —  la  chapelle  des 
Frères  de  la  Doctrine  chrétienne,  renfermant  une 
Descente  de  croix  par  Colin  de  Cotter  (xV  s.)  :  — 
Vhôlel  de  ville,  édifice  carré  d'un  style  lourd  (1832), 
renfermant  la  salle  de  spectacle,   une  galerie  de 
tableaux  et  de  sculptures  mo  lernes.  et  de  riches 
archires  (chartes  anciennes,  entre  autres  le  chiro- 
graphe  de  Guillaume  Cliton,  comte  de  Flandre  en 
WTi,  la  plus  ancienne  charte,  dit-on,  qui  existe 
ei  France';  —le  palais  de  justice,  ancien  évêché 
bâti  par  Mansart  (1680-1701),  restauré  et  modifie 

en  1843-1844  (vestiges  de  l'ancienne  demeure  des 
prévôts  au  xii"  s.;  belle  salle  des  Pas-Perdus);—  le 
lycée,  ancien  collège  des  Jésuites  (1605), considéra- 

blement agrandi  depuis  1840:  —le  collège  .Sai'nl- Bertin,  laide  construction  moderne  dans  le  style  du 

moven  âge  (chapelle  ogiva'e,  ornée  de  vitraux):  — 
le  'pensionnât   Saint-Jnseph   (belle  chapelle)  ;  — 
Vhôpital  militaire,  ancien  collège  des  Jésuites  an- 

glais (1592) ,  plusieurs  fois  brûlé  (la  façade  prin- 
cipale, construction   monumentale   du    style   grec 

date  de  1726):  —  Vhospice  général  (orphelins  de 
deux  sexes),  fondé  au  xviii'  s.  (façade  à  pilastre 
corinthiens);  —  l'hospice  Soi'nMo«is  (1561),  an- 

cien collège  de  l'abbaye  de  Saint-Bertin  ;  —  l'ar- 
senal (1782) ,  renfermant  deux  salles  d'armes  ma- gnifiques;  —  la  prison    criminelle,   au    sommet 

de  la  motte  Sithiu,  sur  l'emplacement  du  château 

primitif  (vieille  arcade  en  briques,  à  l'entrée  de 
l'endos);— l'ancienne  Conciergerie  (façade  de  I.")94); 

— plusieurs /'onfaineî  publiques;- un  château  d'eau (sur  la  Petite-Place)  appuyé  aux  constructions  qm 

ont  remplacé  l'église  de   Sainte-Aldegonde  :  —  la 
bibliothèque,   dans  ui-  bâtiment  dépendant  du  ly- 

cée; elle  contient   15  000  vol.  et  852  manuscrits, 

parmi  lesquels  on  cite  un  Missel  de  Saint-Omer, 
du  xiv=ou  XV  s.,  sur  vélin,  une  Bibtia  sacra,  avec 

lettres  ornées,  du  xiif  s.:  VHistoria  genealogica, 
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comprenant  la  vie  de  saint  Vandrille,  et  autres  ou- 
vrages des  IX'  et  I'  s.  :  —  le  musée,  dans  l'ancien 

holel  du  Bailliage  (l'Sô),  où  l'on  voit  la  statue  en 
bronze  du  duc  d'Orléans,  par  Raggi,  élevé-  en  1842 
sur  la  place  de  la  ville,  le  Jeune  Narcisse,  de  Bosio; 

une  collection  ass«z  complète  d'armes  blanches 
trouvées  (Tesque  toutes  dans  la  rivière  d  \a  ;  un 
riche  ni^  aiilier  et  une  remarquable  collection  de 
numismatique  léguée,  en  ISCO.par  M.  le  comte  de 

Ham«l.  —  Saint-Omerne  possède  d'autres  promena- 
des intérieures  que  l'enclos  Saint- Berlin  .  les  rem- 

parts et  le  ;ardin  Sainte-Marie,  où  une  musique 
tiiili  .1^.'  se  (ait  entendre  >leui  fois  par  semaine, 

elle  saison.  En  dehors  des  fortilicaùoas. 
Lfoiis  les  abords  de  la  gare,  plantés 

il  ariJies  e.  de  fleurs;  la  digue  élevée  entre  l'Aa  et  le 
canal  de  Neuffossé,  la  route  de  Saint-Momelin,  et 
,.,.,.  1,.  (^  ig  avenue  de  tilleuls  qui  conduit  à 

i-au-Laêrt. —  Les  environs,  notamment 
,  ;  .-c  de  l'Aa,  sont  aussi  le  but  de  prome- 

nades inieiessaiites.  —  Lésdeux  TaubourKS  du  Haut- 
F'ont  et  de  Lyzel  sont  peuplés  de  maralcben,  jar- 

diniers, bateliers  qui  parleDi  flamand  et  ditTèrent 
des  habitants  de  la  ville  par  leur  costume  et  leurs 
habitudes.  Dans  ces  faubourgs  ,  beaucoup  de  mai- 

son» et  de  lègres  (terres  dessécliées)  ne  sont  abor- 

dables qu'en  bateau.  A  lE.  du  Haut-Pont,  vers 
Clairmarnis,  au  milieu  de  vailet  ètang<  et  da  la- 

gunes, appelés  la  Grande  Kter,  le  TroK  d'Bn- 
frr,  Ptc.  se  voyaient  autrefois  plusieurs  petites 
lies  (toilanles,  dont  la  dernière  sert  abîmée  sous 
les  eaui  en  1840.  —  A3  kil.  de  Saint-Omer,  sur  un 
flateau  de  bruyères  dépendant  de  la  commune  de 

Longuenesse,  s'étend  un  va.Ue  champ  de  manoeu- 
vres pour  les  troupes  de  la  garnison  (belle  vue  kur 

la  ritle  et  ses  environs).  —  Les  Itaraquements  du 
camp  dil  campde  St-Omersont  situés  au  sommet  d'une 
colline  abrupte,  sur  un  autre  plateau  dé|endant  de 

la  c.  d'Heiraut-Bibjue^  {V.  ce  mol).  —  1638  hect. 
L'arr.  comprend  7  cant.  (Aire,  Ardres,  Audruick, 

Fauquembergue  ,  Lumbres ,  Sl-Omer-N.  et  5.)  ; 
118  c.  et   113  175h.— 108  297  lieet. 

Le  cani.  Sord  compr.  9  c.  el  184.':0  h.— 7949  hect. Saint  Orner  Sud,  8  c.  et  19922  h.  — 6.S88  heci. 
OMER  Capeile  (St),  Pas  de-Calais,  c.  de  687  h., 

sur  le  petit  Drack,  cant.  et  K  d'Audruicq  (10  kil.), 
arr.  de  St-Omer  (28  kil.),  I0<)  kil.  d'Arra»,  i  de  St- 
Folquin.  »-►  Vestiges  d'une  forteresse.  —  1036  hect. 
OMER-enChai SSP.E  (Saint),  Oise,  c.  de  616h.,i 

85  m.,  cant.  et  H  de  Marseille-le-Petit  (7  kil.).  arr. 
de  Beauvais(l3kil.),  «,bur.  de  bienf.  »— Antiquités 
romaines.  —  Nombreux  sarcophages  antiques.    
E  glisc  du  XVI*  s.  —  Sur  le  petit  Th-'ain.  —  1009  h. 
OMERGieS  (LES),  Basses- Alpet,  c.  de  600  h., 

<iir  le  Jabron,  entre  4  montagne*,  cant.  et  B]  da 
Noyers-sur-Jabron  (21  kil.),  arr.  de  Sisteron  (31 
kil.),  71  kil.  de  Digne,  i  .  lœurf  de  la  Providence, 
notaire.  —  Sources  abondantes.  —  Foire  :  15  avr. 
»-«■  Ruines  de  l'ancien  village.  —  3422  hect. 
OMKRVILLE,  Seine-et  Oise,  e.  de  505  h.,  i 

W,  m.,  cant.  et  H  de  Magny  («  kil.),  arr.  de 
Mantes  (21  kil.),  58  kil.  de  Versailles,  «.  —Clou- 

terie, 6l*t.  de  coton,  papeterie.  —  Sur  un  coteau 
dominani  l'Aubette.  —  1170  hect. 
OMKSSA  ,  Corse,  c.  de  9:.3  h.,  chef-1.  deeânt, 

arr  de  Corte  (l.-)  kil.),  98  kil.  d'Ajaccio,  |3,  cure, 
•■  'le  [>aix,  notaire,  huissier,  percept.  —  Elevage  de -^siiaix  estimés.»-»  Restes  du  château  de  Supietro. 

I'  r.,ni..n  compr.  7  c.  et  2591  h.  —  11 650 hect. 
1       01       'T'  ''"■'>"''•  c.  le  270  h.,  sur  un  coteau  de ;*.'"•  «lominHMi  lEuille,  cant.  et  H  de  Cadillac 

'  ftliL*7-  '^^  Bordeaux  (38  kil.),  4.-262  hect. 
OMEX,  Htes-Pyrén^s,  c.  de  394  h.,  sur  l'Aigue- 

Pwnque,  entre  deux  monUgnes,  i  M3  m.,  cant.  et 
^rK    '^i'f''*»  "'  ''''■),  wr.  d'Argelès,  26  kil.  de ■      Tarbes,    8.  -  „■,!»  hect. 
OMEY,  Jfarne,  c.  de  123  h.,  sur  la  Uame,  à 
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90  m.,  cant.  de  Marion  (10  kil.),  arr.  de  Chilons 
(17  kil.).  ladeVitry-la-Ville,  i  de  Pogny.— Chaux. 
»-*■  Château  moderne.  —  390  hect. 
OMICOrRT.  .JrdfiinM,  c.  de  220  h.,  sur  la  Bar, 

cant.  de  Flize  (10  kil.),  air.  de  Mézières  (22  kil.), 
a  de  Vendresse,  8.  —  A  170  m.  —  736  hect. 
OMIf.COlRT,  Somme,  c.  de  270  h.  cant.  et  a 

de  Nesie  (8  kil.),  arr.  de  Péronne  (16  kil.l,  43  kil. 
d'Amiens.  S  .  genlarm.,  percept.  —  338  hect. 

OJf/t.VO.V,  rivière,  naît  frès  de  Pontru  (Aisn.-), 
traverse  l'étang  de  Pontru.  passe  à  Vermand,  sort 
du  départ  à  Caulaincourt,  pas»e  à  T?slry,  à  Athie?, 
et  tombe  dans  la  Somme  au-dessus  de  St-Cbrist 
(Somme).  Cours,  32  kil. 

O.UI.S.SY .  ̂ itne,  c.  de  464  h.,  sur  la  Somme,  à 
KO  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  St-Quentin  (5  kil.),  50 
kil.  de  Laon,  S.  —  706  hect. 
OMMÉEL,  Onu,  c.  de  276  h.,  sur  la  Dive»,  à 

150  m.,  cant.  et  El  d'Exmes  (9  kil.),  arr.  d'Argen- 
tan (12  kil.),  40kil.  d'Alençon,  «.  —  934  hect. OMMEREY,  Meurthe,  c.  de  433  h.,  i  220  m., 

cant.  de  Vie  (17  k.),  arr.  de  ChâUnu  Salins  (23  kil.), 
44  kil.  de  Nancy.  ̂   de  la  Garde,  S.  —  946  hect. 
OMMOI,  Orne,  c.  de  269  h.,  sur  la  Oives  (75  m.), 

cant.  et  H  de  Trun  (.'i  kil.), arr.  d'Argentan  ('il  kil.), 
54  kil.  d'Alençon,  «.«—Restes  d'un  château. —5.'3  h. 
OMONT,  Ardtnnes,  c.  de  421  h.,  sur  des  collines 

de  276  m.,  où  naissent  des  aftluents  du  Bar,  cheM. 
de  cant.,  arr.  de  Mézières  (24  kil.),  El  de  Vendresse, 

« ,  j.  de  paix ,  notaire,  hui^sii-r.  —  Chaux.  —  Van- 
nerie. »-»  Vestiges  d'un  château.  —  1796  hect. 

U  canton  compr.  14  c.  el  6220  b.  —  15  044  hect. 
OMO.WILLK.  Seine  Inférieure,  c.  de  300  h., 

cant.  et  ̂   de  Rac<|ur)ille  (4  kil.),  atr.  de  Dieppe 
(16  kil.),  41  kil.  de  Rouen,  «.  —  Sur  des  eole.iux 
de  124  m.,  entre  la  Vienne  et  l'Arques. — 265  hixt. 
OMONVILLB-LA- Petite,  Manche,  c.  de  419  h. , 

cant.  et  H'IeBeaumont  (6  kil.),  arr.  de  Cherbourg 
(24  kil.),  100  kil.  de  S«-LÔ,  8.  —  Sur  des  collines 
de  140  m.  domiiant  l'Océan.  —  2.30  hect. 
OMONVILLE-LA-Rooi^e,  IfancAe,  c.  de  48Î  h., 

sur  la  Manche,  petit  port  de  refu.^e,  cant.  et  Si 
de  Beaumont  (5  kil.),  arr.  de  Cherbourg  (25  kil.), 
110  kil.  de  Saint-LA,  EBi  i,  huissier,  syndicat 
maritime,  bur.  el  recev.  i>rincipal  des  douanes. 
Grande  navigation  en  1866  :  k  l'entrée,  22  nav.  (57 
tonn.)  et  23  nav.  (,'i9  tonn.)  k  la  sortie.  Cabotage  : 
àl'euirée,  14  nav.  (314  tonn.);  i  la  sortie,  16  nav. 
(424  tonn.).  »-*■  P.glise  ogivale  du  xui*  s.  —  Res- 

tes d'un  château  fort  —  428  hect. 
OMPS ,  Cantal,  c.  de  4.56  h. .  sur  le  ruisseau  de 

Montreisse,  â  e-SOm.,  cant.  et  S  de  Saint-Mamet 
(4  kil.) ,  arr.  d'Aurillae  (20  kil.) ,  «.  —  1260  hect. 
OMS,  Pyrintei-Orienlales ,  c.  de  544  h.,  sur  le 

faite  entre  Têt  et  Tech,  klAiOm.  environ  ,au  milieu 
de  collines  en  partie  couvertes  de  chénes-liéges, 
cant.,  arr.  et  H  de  Céret  (9  kil.).  28  kil.  de  Per- 

pignan, «. —  Magnifiques  massifs  de  chénes-liéges; 
excellents  vins  de  Ubl«.  »-►  Ruines.  —  18.'>3  hect. 
OKANS,  Dtmbs.  c.  de  519  h.,  d-nns  un  vallon,  à 

308  m.,  cant.  et  K  de  Ilsle-sur-leDoubs  (7  kil.), 
arr.  de  Baume  les-D.nmes  (2»  kil.),  58  kil.  de  Besan- 

çon, S,  notaire.  — 316  hect.  de  bois;  minerai  de  fer. —  1401  hect. 

ONARD,  laruies,  c.  de  430  h.,  près  de  l'Adour,  à 16  m.,  cant.  de  Montfort  (8  kil.),  arr.  de  Dax  (26 
kil.),  33  kil.  de  Mont-de  Marsan.  E  de  Poyanne, 
î ,  bur.  de  bienf.  —  Beau  moulin.  —  584  hect. 
ONAY,  Drôme,  c.  de  303  h.,  sur  ITlerbasse  et 

sur  des  collines  de  400  à  plus  de  500  m  ,  cant.  da 
Romans  (20  kil.),  arr.  de  Valence  (:»8  kil.),  [S  de 
Crépol,  «.  —  Forge»,  taillandene,  instrument* 
aratoires.  »-►  Ruines  d'un  manoir. —  611  hect. 
ONAY,  Hte-Sad  e,  c.  de  122  h.,  sur  la  Tenise, 

à  223  m.,  cant.,  arr.  et  K  de  Gray  (12  kil.),  i» 
kil.  de  Vesoul,  t  de  Ch.imptonnay.  —  665  hect 

ONcnEHAVE  (t') ,  Maineet-IMre,  200  h.,  c.  de  Vivy 
O^CU:u,  Ain,  c.  de 251  h.,  â  467  m.,  cant.  et 104 
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la  de  St-Rambert  (4  kil.) ,  arr.  de  Belley  (31  kil), 
44  kil.  de  Boura;,  S.  —  Sur  un  coteau  dominant  la 
combe  d'un  aflluent  de  l'Albarine.  —  775  hect. 
ONCOUUT,  Vosges,  c.  de  175  h.,  surl'Avière,  à 

352  m.,  caat.  et  Kl  de  Châtel  (8  kil.),  arr.  d'Épiaal 
(14  kd.) ,  i  d'Iguey.  —  2ilO  liect. 
ONCy,  Seine -et -Oise,  c.  de  222  h.,  près  de 

l'Ëcole,  cant.  et  El  de  Milly  (3  kil.),  arr.  d'É- 
tampes  (29  kil.),  64  kil.  de  Versailles.  —  A  75  m. 
—  5 1 9  hect. 

ONDAINE.  Y.  VOXDAim. 
ONDE,  Utes- Alpes,  torrent  formé  par  la  réunion 

du  torrent  de  la  Selle ,  descendu  de  la  Cavale  (2897 
m.),  et  grossi  par  la  fontaine  abondante  de  Sour- 

cille-Bœuf, avec  le  torrent  des  Barres,  venu  du  mont 

des  Barres  (3G51  m.).  L'Onde  arrose  une  vallée  que bordent,  au  S.,  des  pentes  couvertes  de  mélèzes, 
au  N..  les  flancs  arides  de  la  crête  de  Claphouse, 

passe  a  Entraigues,  au  Villard-l'Onde,  et  se  réunit, au-dessous  de  Valouise,  à  la  Gyr  pour  former  la 
Gy  ronde. 
OSDEFONTAINE  ,  Calmdos ,  c.  de  620  h.,  sur 

le  faîte  entre  la  Drouance  et  l'Odon,  à  327  m. ,  cant. 
et  Kl  d'Aunay  (5  kil.) ,  arr.  de  Vire  (24  kil.) ,  34  kil. 
de  Caen,  S.  »->-  Vestiges  d'un  ancien  château.  — 1525  hect. 

ONDES,  Ilte-Garonne,  c.  de  534  h. ,  sur  la  Ga- 
ronne (103  m.),  cant.  de  Fronton  (10  kil.),  arr.  de 

Toulouse  (26 kil.),  [gde  Castelnau-d'Eslretefonds, 4.-689  hect. 
ONDKAS  (Saini-),  Isère,  c.  de  684  h.,  oant.  de 

Virieu  (8  kil.),  arr.  delà  Taur-du-Pin  (12  kil.),  50 
kil.  de  Grenoble,  El  des  Abrels,  *,  notaire.  — 
Cordonnets  et  filets  en  soie.  —  Sur  des  coteaux  de 
400  à  600  m.  dominant  la  Bourbre  (376  m.).  — 
338  hect. 

Ondhes,  B.- Alpes,  146h.  ,e.deThorame-Bas!e,  î. 
O'BRES,  Landes,  c.  de  1302  h.,  sur  l'étang  de 

Garros,  d'où  sort  un  afflueni  du  Boudigau,  à  41 
m. ,  cant.  de  St-Martin-de-Seignaux  (1 7  kil.) ,  arr. 
de  Dax  (40  kil.) ,  89  kil.  de  Mont-de-Uarsan,  |2  de 
Labenne,  S ,  servantes  de  Maiie.  — Dunes  etétangs. 
—  Pins  et  chônes-liéges,  matières  résineuses,  sang- 

sues. »->-  Châteaux  de  la  Roque  et  de  Beyre.  — 
—  595  hect. 

ONDREVILLE,   Loiret,  c.  de  360  h.,  sur  l'Es- 
sonne, à  88  m.,  cant.  et  ̂   de  Puiseaux  (4  kil.), 

arr.  de  Pilhiviers  (11  kil.) ,  54  kil.  d'Orléans,  i.  — 657  hect. 

ONEN  (Saint-),  LUe-et-Vilaine ,  c.  ée  1190  h.,  à 
75  m. ,  cant.  et  CÉ  de  St-Méen  (1  kiL)  ,arr.  de  Mont- 
.fcrt  (19  kil.),  40  kil.  de  Rennes,  i.  —  Sur  un  af- 
iluent'du  M«u.  —  2*72itiect. 

ONESSE-et^Lahabt  ,, Landes,  a.  de  1471  h.,  suc 
le  Larden,  à  40  m.,  cant.  d'Arjuzam  (19  kil.),  arr. 
de  Monl-<le-Marsan  (53  kil.) ,  [rï],  ia ,  î ,  notaire,  — 
Source  ferrugineuse  froide.  —  Fabr.  d'essence  de 
térébenthine,  soieries,  fours  à  dlaax.  —  Foires  : 
merc.  ap.  ks  Gendres,  ap.  Pâques,  mer.  dé  la  1" 
sem.  de  nov.  »-*  ïumulus.  —  10  000  hect. 

ONET-LE-CiiÂTEAu  ,  Areyron  ,  c.  de  916  fa. ,  sur 
des  plateaux  de  600  la. ,  cant. ,  arr.  et  121  de  Rodez 
(6  kil.) ,  S ,  Ucaulines.  —  Mine  4e  fer ,  mine  d'alun 
à  St-Maime,  mine  de  cuivre  à  la  RoquïUe.  -»->- 
Château  (4  grosses  tours)  bâli,  aux  xf  et  xr  s., 
par  le  chapitre  dé  Rodez.  —  Tumulusà  la  Roquette. 
—  A  St  Maime,  ruines  à\i  château  dé  Gages,  'an- cienne habitation, des  comtes-de  Rodez,  aohevé  en 
1297.  -  3839  hect.  ■  , 
OHEVS.,  Somme,  c,  de  643  h.,  cant.  de-Nouvion 

(19  kil.)  varc.  d'AbbeviUe  (11  kil.)  ,41  kil.<l'Amiehs .  El  deiSt-Riquier,  J;~  Sur  le  penchant  d'une  col- line de  82, m. —.1248  hect. 
ONGLAs,iXm,  200  h,,  c.  de  Renonces. 

.,    ONGLES,  Basses- Aines,  c.  de  704  h.,  dans  une vallée  sauvage,  entre  la  montagne  de  Lureet  oelle 
de  Colle,  cant.  et  |2  de  Saint-Êlienne   (7  kil  ) 

acr.  de  Eûreaiituier.(14.JliLJ,  àiJuL  àe  Digue,  'i. 

—  Mine  d'argent.  —  Foire  :  26  avr. ,  1«'  août.  »-«- 
Église  ogivale  duxiv*  s..bâtiesurle  plan  de  celle  de 
Forcalquier.  —  Ancien  château.  —  3146  hect. 
ONGLIÈRES,  Jura,  c.  de  266  h.,  dans  le  val  de 

Mièges,  à  803  m.,  cant.  et  H  de  Nozeroy  (5  kil.), 
arr.  de  Poligny  (32  kil.) .  40  kil.  de  Loos-lé-Saunier, 
i ,  bur.  de  biënf.  —  Forêt  de  la  Joux.  —  Marne. — 
898  hect. 

Onglous  (les),  Tférwnlt,  58  h.,  c.  de  Marseil- 
lan,  IsTl  du  Midi  (820  kil.  de  Paris  par  Brioude). 
»->-  Les  Onglous  se  composent  de  quelques  maisons 
de  garde  et  de  la  station  du  chemin  de  fer.  C'est 
une  langue  de  terre  haute  à  peine,  en  certains 
endroits,  de  .50  cent,  au-dessus  de  la  mer,  de  1  kil. 
de  largeur  moyenne,  sans  arbres,  n'ayant  d'autre 
végétation  que  celle  de  quelques  vignes' et  des  sali- 

cornes, exposée  à  tous  les  vents,  ayant  à  l'E.  la 
Méditerranée,  à  l'O.  l'étang  de  Thau,  sur  la  rive  N. 
duquel  sont  situés  les  villages  desservis  par  la  sta- 

tion. L'entrée  du  canal  du  Midi  est  indiquée  par 
deux  belles  jetées;  la  plus  longue,  celle  du  S.,  est 
terminée  par  un  fanal. 
ONION ,  Hte-Sttvoie,  c.  de  932  h. ,  sur  le  Riche  , 

au  pied  du  Somman ,  à  802  m. ,  cant.  et  C3  de  St- 
Jeoire  (5  kil.»,  arr.  de  BonneviUe  (18  kil.),  45  iil. 
d'.innecy,  î.  —  1475  hect. 
ONiON ,  Aube.  c.  de  407  h. ,  à  130  m.,  cant.  et 

[2]  dePiney  (5  kil.),  arr.  de  Troyes  (22  kil.),  S  ,  bur. 
de  bienf.  »-»■  Voie  romaine.  —  Église  du  xvi*  s.  — 
Sur  un  affluent  de  l'Auzon.  —  2160  hect. 
ONLAY,  JViètTe,  c.  de  770  h.,  sur  une  colline  de 

346  m.  dominant  la  Dragne,  cant.  et  E3  de  MouHns- 
Engilbert  (8  kil.),  arr.  de  Chateau-Chinon  (14  kil.), 
64  kil.  de  Nevers,  i,  sœurs  de  la  Charité  de  Nevers. 
—  Sources  minérales  thermales  à.Onlay  et  à  Tard. 
»-»•  Découverte  (1838)  dans  le  jardin  du  presbyjère 

de  vestiges  indiquant  l'emplacement  d'une  villa  gallo- romaine.  —  Château  de  Tard.  —  1910  hect. 
ONNADiG,  Aord.  c.  de  3685  h. ,  à  25  m., 

cant.  (E.)  et  arr.  de  Valenciennes  (6  kil.),  55  kil. 

de  Lille,  Kl,  *,  filles  de  l'Enfant-Jésus,  percept., 
recev.  des  contrib.  indir.,  bur.  de  bienf.  —  Fabr. 
de  chicorée,  de  pipes,  de  faïence  et  de  sucre,  sa- 

von, raffinerie  de  sel.  »-*■  Église  qni  vient  d'être 
restaurée;  tour  du  xvi'  s.;  bon  tableau.  —  A3  kil. 
1/2  de  l'Escaut.  —  1222  hect. 
ON\E  ou  O.Viï  ou  NESTE  n'Ot  eil.  Hte-Guronne , 

torrent,  naît  au  pied  du  Monoé  (2147  m.),  baigne 
Bourg-d'Oueil.  Cirés,  Cauboiis.Mayrègne.St-Paul- 
d'Oueil,  Benqué-Dessus  et  Benqué- Dessous,  et  se 
jette  dans  l'Onne  d'Arboust  à  St-Aventin,  au  pied 
du  gigantesque  rocher  qui  porte  te  tour  de  Castel- 

Blancat.  ■  '  ' 
0\NE  n'ARBouBT  ou  KESTE  tf  Akboott  ,  Hte- 

Gnronne, "Xorreni ,  sort  du  lac  glacé  tf'Oo  '(2Ç70  m.) , 
reçoit  le  torrent  'du  laeduPortiUon  (2650 m.) ,  qui 
a  formé  la  cascade  de  Michot,  travefse  le  lac  de 

Saouusat  i^lfiGS  m.\  celui  d'Esf^ngo -(1875  m.), 
celui  de  Séc*)éjo  (rSOO  m.),  où  il  tombe  par  une 
cascade  de  265  m.  de  haut  et  d'oà  11  ressort  par 
les  beaux!  rapides  e1  les  cascades  de  Badech,  tra- 
■vserse  le  val-d'Astau  et  la  **atlée  d'Oo,  se  grossit  des 
eaux  (ta  torrent  d*Esquierry  ,  qui  descertd  des  escar- 

pements du  Côcirô.  et  forme  hl  belle  cascade  de 

Madeleine,  baigne  Oo, -Caraut,  Castillon,  Saiiit- 
Aiveiiân,  où  il  reçoit  l'Onne  d'Oueil,  etse  jette  dans 
la'Pique  à  Bagnères-de-Lnchon.  Cours,  -îô  kil. 

•tXNOZ,  Jwra,  c,  de  382  h, ,  sur  l'Ain,  qui  coole 

dans  des  gorges  profondes .  à  ,i82  m.',  oant.  et-ta 
<l'Orgelet  (le  kil.);arr.  de  Lons-Ie-Saunier  (29kil.), 
Jj  —  Foièts  giboyeuses.  »-►  Lac  o^-ale  de  SOO  m. 
dans  sa  :plus  grande  dimension  (570  m.  dalt).  — 

Dans  l'ég+ise,  beau  ■'groupe  de  sculplnre  :  tomba 
du  P.  Odoardi,  ermite,  mort  en  1736;  image  de  la 

Vieige,  objet  de  pèlerinage.  —  Dans  la  niont-(gtie,| 
ancien  château  de  Vire-C.hàt^l.—  Restes  de  li  Char-' 
treu<e  de  Vaucluse(xi!'  s.);  portemonumentale. cha- 

pelle,  quelques  bâlimectsUeiploitation,  jardins  eu 
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temsse  aftosét  par  ua  canal  dérivé  de  l'Ain.  — 
1*1 

(is-  .,  OtMi-e;  de  937  h. ,  sur  un  afflueat 
de  '  """'  ''"  '"■^'  i'ie'i  da  2Xi  m.,  cant. 
d'A  ivais  (li  kil.),  Ï3, 
i,  .:  .  bur.  de  bieaf.  »-•■ 
Tomi>"'iu  ijaulois.  — L!j1  Uicl. 

Ô.NTBX,  Sm:»U,  c  de  na  11. ,  sur  l«s  coUiœs  sé- 
parant le  Khône  du  Uc  duBaur^^et.à  716m.,  cant. 

etiad'Yeane  (17  kU.)  ,arr.d«CUambéry  (23  luL),  «. —  Ï34  liect. 

avt'lLLE,  MateUt,  c.  de  444  h. ,  caat  et  la  de 
Gorre  /<;  ki!.).  ait.  de  UeU  (22Jtil.),  «.  »-♦  Église 
av'  ir  qui  faisait  partis  d'une  eoeeinte 
for  le  Had,  à  190  m.  —9-27  liea. 

(IN  .  ,.  -    <  mmt,  c.  de  16.'>  h.,  cant.,  ârr. 
et  :-  (10  kil.) ,  SI  kU.  d'Amiens,  i. —  A  .  oL 

ON/MN  ' /i«r,  c.  deî4«0  h.,  àKi-JO: 
m.,.  :lâkil.),arr.  .lemoi«(nkiL), 
E  U  c^rieias  r.ij  k.ii.  de  l'aris),  jB,  a,  4,  :iolaire, 
litiisster,  pension,  gendarm..  p^rcepl.  —  Foires  : 
23  janv. ,  7  avr.,  2  nov. ,  19  jiiin  ov  dim.  le  plus 
proche. —Sur la Ciee,  prés  de  la  Uoire.  — SOlOhect. 
00  (Uc  glacé  d'),  Ule-fiaro»ne ,  situé  i  2670 

DL,  i  45  min.  de  marche  du  port  d'Oo.  i)ominé 
par  le  tue  de  Uantar<{U£,  qui  lui  cache  le  soleil 
pendant  une  partie  du  jour,  il  se  dérerse  dans  an 

torrent  qui  Ta  (ormer  plua  bas  les  lacs.d'Btfpingo etdeSéculéjo. 
Oa,  a*<tKGarotL»t,  c.  de  MJ  Ji.,  à  934  m.,  sur 

la  Naste  d'Oo  ou  d'Arboust.  cint.  «t  ̂   de  Bi«nè- 
res-d'j-Lucbon  (9kjl.),  arr.  '  '  '  V  M, 
143  kil.  de  ri>!llail.s  ?,  J.  —  ; 
!..    r.,-    ,i  ,    .,■,-;      1,,,      .,  ,  ,,„    Ui '■  l'iue  a 

■i  Pyré- 

Jkain  (SJU  m.)  u^l  .lit'Tii.i-  yjn  la  ̂ lui^i.iut  pic  d; 
IWdi([itiéres,  le  pi'^dj  Crabioilai  nesuce  'UO'k  n.. 
■""1  ■■    '-  "  i»!--     ilig.  —   Près  ilu.lac  «lacé  .le 

\  ooejr  du  f^raiii,    uu  rieïia 
4t^  eipbUé  ,i".iJi;it  tfuelquei 

*  Ijni- .lo!>wpv»tton  vanl  d? 
-  fiiçlise  tamxae:  ahsi  .  ;  ible.  — 

jji"  •  uneaiiom 
en  >  :b3rtépUalé 
eu  i  '  I  -  i''^'.îlure  di 
ILiileliiU'  —Cas-, 
cala  deS;,  .  ,  j.d'Bs- 
piiuo,  du  3aja.iJ.aL,  dd  l'jruUja  (T.  cci  mit»).  — 23C0hect. 

OOSr-CvPPEi.,  Sort,  c.  .k  Ti''  h.,  cint.  et  3 

d'HoLi  Is^liiOl^  (o  ti.j  .  ar-.  i  •  LuaL  t  |  i.;  IJ  kil.), 
74  kil.  AiLù.e  ,\  .\>ir.  A-i  i.>j  1 1;,,  j'ir.  .Id  bieaf. 
»-«•  P./!  sa  11  v/ ;•  4.;  ir  :■  M  UinljalM  a»ec  ia- 
JCrijàl:  viv  —  A  l.Vi  I  :ii.    I  ■  .  i-;r.  —  Î8S  heoL 

OIM-.    1         ■■      •    (,,^  cant.  du Bt  .),  32  kil.  de 
Nic-j  _         _  1  >  îiii-i    «.-v 

Uot:  luscripLioiicurieuse  ,4  cJle  >i  ; ,' 
anx's. —  Kjioead'uD  ancien  mo  .  e. 
—  Sur  Li  llragua  naissante.  —  9i7  ha^L 

0  MK,  l'm/tU-Mme,  168  b.,  c.  de  Romagnat,  i , 
,-^1  .,  , .  .1  ,  Tv°s.,flépen<lancederancienclûtaau. 
oi  Vr-OfieBlolc*,  c.  de  10.12  b.,  i  1 
kl  .au  pied  d'un  oonire-fort  las  Cor- 
\Hi?:,  .  ..iiiuai.t  la  ijiine  du  Rjussillon,  k  i;>0-42'i 
111  ,  .1  ;.  de  Rivetaltasliakil.^  arr.  de  P-roi.(nïa 
(■•'-'  --         -      '   -=  fll  du  Hidi.    ■:   •■     ■  il- 
'■  -  199  seconds  - 
'il  colUnede  ij.   ;i 
(tour;  .Ju  ciiileau  <lu[)oul,  constrait  au  milieu  du 
aaf»..  sur  un  rocber  très-élevé.  —  ie»  oiui  de 

l*  ',■'  ^'eiigouffrenl  dam  trois  caoaui 
f''^  cssortir  dans  lac.  de  S«lces,à la  :  1 
''  'II.,  sur  un  eontre- 
«"•  •.     j  Ujnaieux(I3kil.) 

arr.  d'Apt  (îôlcil.),  36  kil.  d'Avignon,  i,  notaire  J 
hospice.  —  Belle  pierre  i  bitir.  —  Filât,  de  laine. 
—  Foires  :  6  janv.,  29  juin,  10  août  et  22  nov.  b-v 
Les  constructions  en  amphithédtrs,  le  ton  chaud  et 
coloré  des  pierres,  tranchant  sur  des  bouquets  da 
verdure,  donnent  à  Oppèdi  une  physionomie' ita- 

lienne. —  Cbtteau  fort,  antérieur  i  1209,  avec  ad- 
ditions du  xv<  et  du  zvi*  s.  —  Maisons  romanes 

abandonnées  ou  en  ruine.  —  3410  hect. 
OPPSItKTTE,  Batset-Àlpet,  c.  de  226  h.,  sur  ua 

rocher  que  domine  le  Calavon,  cant.  de  Reillanns 
(12  kil.),  arr.  de  Forcalquier  (22  kil.),  16  kil.  da 
Digne,  '^  d»  G<»reste,  i.  *-*■  Belles  cascades  du  Ca- 

lavon "  l'rournié,  où  ne  pénètreot^amais les  ra\  1.  —  849  hect. 
OPl'l.  ,A  .  ̂ ..,,^-Sa<)n«,  c.  de  161  h.,  surleLau- 

zin,  i  2ii7  m. ,  cant.  et  Z3  de  Villerseliel  (Akil.), 

arr.de  Lure  (15  kil.),  22  kil.  de  Vesoul,  S-d'Aillevans. —  3i7  hect. 

OPPORTO'E  (Saimte-),  Orne ,  c. d«  786  b.,  à  280 
m.,  cant.  et  13  a'Atbis  (10  kil.),  arr.  A  Oonftont 
'i8  kil.),  80  kil.  d'Alençon,  S.  —  A  2  kil.  de  la 
Rouvre.-  —  82.')  hect. 
OPPORTC.>'E-DU-Bosc  (Saintb-'),  Eure,  o.  daî-'iO 

h.,  à  142  m. .  cant.  de  Beaumont-ls-Ro^er  <l>kil.), 

arr.  deB^may  (20  kil.),  27  kil.  d'Evreux,0dtNeu- 
bourg,  S',  pasteur  protestant.  —  Filât,  de  coton. 
»-»  £glise  du  iiv*  s.  qui  renfermait  da  belles  pier- 

res tombales,  aujoard  hifi  au  mu>ée.  —  807  hect. 
OpponToxe-LA-CAMPAaiiE  (Sainte-),  £ur«,  2â5 

h.,  c.  du  Plassis-Sainte-Opportune. 
OPPORTL'XE-PRàs-Viaui-PoRT  (S\l>»W-)t  *•'"«. 

e.  de  3Ji>  b.,  à  1)4  m.,  cant.  et  si  deQjillebeuf 

(0  kil.).  arr.  de  Pont-Audem-ir  (8  kil.),  ù-i  kil.  d'â- 
vrenx,  i,  huissier.  •-»  Restes  d'un  cUiteau  lUuqué 
de  t:>ar9,  à  U  Mara.  —  Sur  J3s  coteiui  dominant 
la  vall'':«  de  U  Seine.  —  1086  hect. 
OPpr.  P*t-dt-Calaù,  c.  de  424  h.,  à  60  m., 

cant.  et  (^  la  Vimj  (8  kil.),  acr.  d'Arras  (13  kil.), 

«.  -  'i?   
OPTi  V  0.  de  âOJh.,  i  292  m.,  eut.  et 

H  de.  ■  vd.),  arr.  ie  la  Tour-di-Pia  ('(2 
ktU),  9ô  kil.  da  âi.<«aoble,  i.  —  Eoirat  :  10  jaia> 
21  on.—  1170  hect. 

oa  VAS.A  usis-P^ri'H  f  «,  cde  510  h-,  sards  gava 
d'Olorja,  ciot.  et  O  ie  ôaaveterre  (6  kil.),  arr. 
d'Orth'z  (2  5  kil.),  66  kil.  da  Pau,  S,  resav.  des des  caaird).  in'lr.  — cjiassianU  coasi  lirabhes  de 

«el  '.r-iin?— Fibr.de  sel  dans  une  usine  ("lO  ourr.) 
et  >  1  aalée  de  puits  da  62  m.  de  profond., 
1  |ar  an.  —  A  W  m.  —  1022  hect. 

iji\ Ai*.>vH,  Cantal,  c.  de  967  h.,  sur  ui  plateau 
d«  940  m. ,  à  3  kil.  de  la  Truy^ire  profonlément 
ensakisée,  cant.  et  3  da  Piorrafort  (9  kil.),  arr. 

da  St-Fiour  (J3  kil.),  61  kil.d'AjcilUc,  «,  s  em  da 
St-Josepb,  ftitaira.  —  Foires  :  8 juin,  1"  aoilt,  22 
sapL,  lunli  des  Rameaux.  »-*■  ÉifUia  o^vala  mi- 
deroa.  —  .4  B>nnestrada ,  rochers  volcaniques,  bi- 

zarres. —  Près  de  Ritterre,  ruines  du  chUeaude 

Mklbec,  voisines  d'uni  bslle  eaocade,  formée  ptr 
trois  ruisseaux  qii  sa  jettent  i  cet  endroit  dans  la 
Trayère. —  .V  koch;bru-is,  chlteau  de  ce  nom, 
blti  sur  un  rocher  basaltique,  au  xv*  s.  —  A  Ban- 

nes ,  autre  chAteau  du  xv*  s.  dé  noli  panlant  la  Ré- 
volution.—  A  âerres,  ruines  d'un  chitaiu  encore 

habité  au  xviu*  s.  —  A  Pierraflohe,  ruines  du  vil- 
!a,;e  de  Oombret,  détruit  au  xiii*  s.  —3377  hacL 
ORADOUa,  Charente,  c  de  783  h.,  h  t.>0()  m.  de 

l'IIourne,  i  70-123  m.,  cant.  et  r3  d'Aigre  (.'i  kil.), 
arr.  de  RufTao  (27  kU.),  37  kû.  d'Aog  >uléine,  i.  — 
1412  hect. 
OR.VDOCR-Fa.-ïais,  Charente,  c.  de  8.)5  h.,  sur 

la  «inriile  Diourds,  au  piaJ  de  Cïllings  de  220  m., 
Cl  .rr.  eta  deGonfoIans(l7kil.),80kil4 
il  .  «.  —  Etangs.  •-♦  Eglise  (x«  «t  m* s.). 

ORADOUR-SAlNT-GsNBsr,  Hierienne,  cit  1282 

h. ,  sur  U  Brame ,  cant.  et  {^  da  Dorât  (.'i  kil.), arr. 
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de  Bellac  (16  kil.),  55  kil.  de  Limoges,  i.  »-«-  Dans 
le  cimetière  de  l'église,  fanal  funéraire  haut  de  15 
m.  —  Sur  la  Brame,  belles  ruines  du  château  de  la 
Peyrière  (xvi'  s.).— A  170-245  m.  —  3789  h-ct. 

0RAU0UR-sUR-GLANE,7/(e-rïfnnf,c.  de  1874  h., 
à  275  m.,  cant.  de  St-Junien  (14  kil.),  arr.  de  Ro- 
chechouart  (25  kil.),  22  kil.  de  Limoges,  Kl  de  la 
Barre ,  i  ,  notaire ,  percept.  —  Papeterie.  —  Foire  : 
le  15  du  mois,  22  janv.  »->-  Église  ;  vitraux  moder- 

nes. —  Dans  le  cimetière .  fanal  funéraire  carré.  — 
3822  hect. 
ORADOUR-sur-Vaybes,  Haute -Vienne,  V.  de 

3271  h.,  à  350  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Roche- 
cy^part  (12  kil.),  39  kil.  de  Limoges,  ta,  cure,  j. 
de  jwix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied  ,  agent- 
voyer,  percept.,  eiiregistr. ,  recev.  des  contrib.  in- 
dir. ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  gants.  —  Foires:  le 
8  du  mois,  25  nov.  »->-  Dolmen.  —  Église  en  partie 
du  xii"  s.  (sanctuaire  et  chœur  romans)  ;  nef  et  cha- 

pelles du  XV'  s.  —  3910  hect. 
Le  canton  comprend  5  c.  et  9072  h.  —  12  778  hect. 

ORADOl'X  (Saint-),  Creuse,  c.  de  425  h.,  sur des  collines  de  6  à  800  m.,  cant.  et  K  du  Crocq 

(3  kil.),  arr.  d'Auhusson  (27  kil.),  69  kil.  de  Gué- 
ret,  i.  —  1336  hect. 
ORADOCX-DE-CHiROtJZE  (Saint-),  Creuse,  c- 

de  709  h.,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  Châteauvert, 

sur  le  faîte  entre  Diège  et  Chavenon,  au  pied  d'une 
colline  de  863  m.,  cant.  et  E  de  la  Courtine  {>>  kil.), 
arr.  d'Aubusson  (38  kil.),  80  kil.  de  Guéret,  i.  — 
Étangs,  »->-  Aux  Mottes,  5  tumuli  très-curieui.  — 
3812  hect. 

ORAIN,  Côte  d'Or,  c.  de  375  h.,  à  3  kil.  1/2  de 
la  Viiigeanne,  S  259-290  m.,  cant.  et  K  de  Fon- 

taine- Française  (13  k.),  arr.  de  Dijon  (52  k.),  i. 
—  1367  hect. 

OUAIN,  Jura,  rivière,  naît,  sous  le  nom  de  Glan- 

tine,  dans  la  gorge  étroite  de  Vaux-sur- Poh'gny, 
que  terminent  des  rochers  de  658  m.  d'allit. ,  forme 
deux  cascades,  dont  l'une,  de  15  m.  de  haut.,  bai- 

gne Poligny,  Tourment,  le  Viseney,  Colonne,  Bief- 
Morin,  reçoit  la  Grozonne  et  la  Veuge,  arrose  Ra- 
hon  et  Chaussin,  et  se  perd  dans  le  Doubs  en  face 
de  Longwy.  Cours,  54  kil. 
ORAIKVILLE,  Aime,  c.  de394  h.,  surla  Suippe, 

cant.  et  K  de  Neufchâlel  (7  kil.),  arr.  de  Laon  (42 
kil.) ,  «.  —  à  60  m.  —  872  hect. 
ORAISON,  Basses-Alpes,  c.de  2055  h.,  dans  une 

plaine  fertile,  sur  une  dérivation  de  la  Durance, 
près  de  la  Rancure,  cant.  des  Mées  (15  kil.),  arr. 
de  Digne  (40  kil.).  g],  cure,  frères  de  St-Gabrid, 
sœurs  de  St-Joseph,  noiaire,  gendarm.,  percept., 
bur.  de  bienf.  —  Bonneterie,  papeterie,  forges.  — 
Faires  •  20  janv. ,  19  mars,  lundi  ap.  le  12  mai j  11 
sept.,  1"  déc.  »-»-Débris  de  constructions  romaines 
(tombeaux,  statues,  monnaies,  etc.).  —  3140  hect. 
ORANGE,  Yaucluse,  V.  de  10  622  h.,  au  pied 

d'une  colline,  sur  le  Meyne,  à  46  et  104  m.,  par 
44»  T  57"  de  latit.  et  2"  28'  15"  de  long.  F.,  à  30 
kd.  d'Avignon,  gs  de  Lyon  (713  kil.  de  Paris),  œe. 
El.  Chef-l.  d'arr.  el  de  2  cant.,  sous-préfect.  2  pa- roisses, frères  des  Écoles  chrét.,  prêtres  de  N.-D. 
de  Ste-Garde,  sœurs  de  la  Présentation,  de  Saint- 
vinceiu  de  Paul,  de  la  Nativité,  pasteur  protestant. 
Trib.  de  1"  mst.  (cour  imp.  de  Nîmes),  2  j.  de  paix, 
conseil  de  prud'hommes.  Collège  communal,  biblio- thèque (6000  vol.).  Gendarm.  à  cheval  et  à  pied 
Conducteur  principal  des  ponts  et  chauss.  faisant 
fonction  d  ingénieur;  afrent-voyer  d'arr.  Lieuten.  de louveterie.  Recev.  particulier,  percept.,  enregistr.. hypothèques,  recev. -entrepos.  îles  contrib.  indir. 
caisse  d  épargne.  Vétific.  des  poids  et  mesur.  Garde 
général.  Sociétés  :  d'Agriculture,  Sciences  et  Arts; Académique;  Chambre  d'Agricult.  Avocats,  avoués notaires  huissiers.  Prison  départ.,  salle  d'asile, maison  d  orphelins,  hospice,  bur.  de  bienf 

Mines  de  houille  ayant  produit  31885  nuint 
metr.  de  houille  en  1860,   et  35473,  en  1864   — 

Filatures  et  ouvraison  des  soies,  scieries,  tanne- 
ries, teintureries,  étoffes  de  laine,  fabr.  considé- 
rable de  mosaïques.  —  Comm.  de  fruits,  truffes, 

garance,  vins,  spiritueux,  miel,  grès  jaune  et 
poteries,  gommes,  essences,  graines.  —  Foires  : 
4  févr. .  27  avr. ,  dernier  jeudi  de  mai,  l"dejuil., 
9  juil.,  24  août,  21  déc. 

»-»■  L'ancien  théâtre  romain  (mon.  hist.),  adossé 
à  la  colline,  domine  toute  la  ville  comme  une  gigan- 

tesque forteresse  ;  c'est  un  rectangle  de  36  m.  de 
haut  sur  10S,43  de  long,  et  4  d'épaisseur.  La  déco- 

ration de  la  façade  offre  une  simplicité  grandiose. 

La  scène,  le  proscenium,  l'orchestre  et  les  gradins 
inférieurs,  assis  sur  le  roc,  sont  bien  conservés; 

les  étages  supérieurs  des  gradins  ne  sont  plus  qu'un 
amas  de  ruines.  A  dr.  et  à  g.  de  la  scène  ,  deux  corps 
de  bâtiments  avancés  contiennent  des  salles  spa- 

cieuses, des  corridors,  des  escaliers,  et  autres  ac- 
cessoires d'un  théâtre.  A  l'exception  des  galeries, 

ce  théâtre  est  construit  en  gros  hlocs  d'un  coqu illier 
grossier,  sans  ciment.  Il  pouvait  contenir  environ 
7000  spectateurs.  Dans  le  postcenivm  a  été  établie 
une  exposition  permanente  de  marbres  et  de  frag- 

ments de  corniches,  de  guirlandes,  de  bas-reliefs 
et  de  statues  qui  ornaient  le  thtâlre.  —  L'arc  de 
triomphe  (mon.  hist.)  est  le  plus  beau  monument 
de  ce  genre  qu'il  y  ait  en  France;  il  a  22  m.  73  de 
haut.;  il  a  21  m.  45  de  largeur,  et  8  m.  12  de  pro- 

fondeur; c'est,  au  point  de  vue  de  la  grandeur  et  de 
l'importance  monumentale,  le  premier  des  arcs  de 
triomphe  que  les  Romains  ont  bâtis  en  France,  et  il 

ne  le  cède  qu'à  deux  autres  en  Europe.  Il  est  percé 
de  3  arcades,  dont  une  principale,  plus  grande  que 
les  deux  autres,  et  soutenu  par  quatre  colonnes 
corinthiennes.  Ses  quatre  faces  se  font  remarquer 

par  l'élégance  et  la  variété  de  leurs  sculpture*, 
parmi  lesquelles  on  distingue  d'admirables  scènes de  bataille.  Les  habiles  restaurations  de  MM.  Caris- 
tie  et  Renaud  lui  ont  rendu  son  aspect  primitif. 

M.  Mérimée  l'attribue  à  Marc  Aurèle,  d'autres  le 
font  ériger  en  l'honneur  de  Germanicus  et  de  Lucius 
Florus,  vainqueurs  de  Sacrovir  (dont  on  lit  le  nom 

sur  un  bouclier);  d'autres  enfin  le  font  remonter à  Auguste  et  même  à  Dcmitius  Œnobardus  (129  ans 
av.  J.  C).  —  Il  ne  reste  du  Cirque  (mon.  hist.) 

qu'un  pan  de  mur,  une  porte  triom[haie  et  un  por- 
tique extérieur.  On  estime  qu'il  pouvait  contenir 

20000  spectateurs.  —  On  a  trouvé  à  Orange  plusieurs 
statues,  une  Vinerre  un  Gladiateur,  un  beau  Mer' 
cure,  de  larges  substructicns  recouvertes  de  pein- 

ture, un  tauj obole  et  des  mosaïques.  Presque  toutes 
les  maisons  possèdent  des  fraj^ments  antiques.  — 
L'ancienne  cathédrale  bMe  en  i29,réédifiée  de  1085 
à  1126,  n'a  consrvé  d'autrefois  que  les  assises  in- 

férieures et  une  grande  partie  de  la  porte  méridio- 
nale ;  tout  le  reste  est  moderne,  lourd  et  laid.  — 

Veglise  des  Pères  de  St-Jean  est  remarquable  par 
la  bizarrerie  de  sa  construction.  —  Véghse  Sl-Flo- 
renl  renfermait  jadis  le  tombeau  de  plusieurs  prin- 

ces d'Orange.  —  Sarcophage  en  marbre  de  saint  Eu- 
trope  (actuellement  dans  un  jardin  particulier), 

trouvé  en  1801  dans  les  ruines  de  l'église  de  St- 
Eutrope.  —  Sur  la  place  de  l'Hôtel  de  Ville,  statue 
en  marbre  de  Raimbaud  II,  comte  d'Orange,  par 
M.  Daniel  Dulocle  (184<^).  —  Statue  du  comte  de 
Gasparin  par  M.  Pierre  Hébert  (1864).  —  Statue  CO; 
lossale  df  lo  Vierge,  au  scnimet  de  la  colline  qui 
domine  la  ville.  —Belles  fontaines. — Promcnadet. —  7269  hect. 

L'abb.  comprend  7  cant.  (Baumes,  BoUène,  Ma- 
laucène,  Orange-E.  et  0.,  Vaison,  Valréas),  48  c 
et  74842  hab.  —  98  386  hect. 

Le  canton  comprend7c.  et  13  930h.— 18482hect. 
Orange-Ouest,  4  c.  et  12  473  h.  —  8161  hect. 
ORB,  Hérault,  rivière,  naît  au  pied  du  Signal  de 

Bouviala  (884  m.),  au  S.  du  Larzac  (Aveyron).  reçoit 
la  Vérène,  le  Thés,  baigne  Ceilhès,  sépare  quelque 

temps  l'Aveyron  de  l'Hérault  (43»  m.),    arrose 
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ATéne,  St-Martin-d'Orb,  où  elle  reçoit  le  Gravezon, rencontre  le  chemin  de  fer  de  GrauMssac  à  Bé- 
ziers,  baigne  Bédarrieux,  Hérépiaa,  où  se  jette  la 

Mare(l*ô  m.],  le  Poujol,  Tarassac,  oïl  elle  reçoit 
le  Jaur,  Boquebrun,  se  grossit  de  la  Bernasobre, 
passe  à  Ces^enon,  reçoit  Te  Rieutort  et  le  Tauron, 
arrose  SIgnan ,  Béziers,  où  elle  reçoit  le  Lirou, 
croise  le  clicmm  de  fer  et  le  canal  du  Midi ,  baign: 
Sauviau,  Sérignan,  et  se  perd  dans  la  Méditerrauée. 

Cours.  144  kil  Débit  i  l'etiage  2  m.  cub.  1;2,  dans 
le  -  !es  crues  iôfO.  Elle  est  navigable  pour 
1  Sérij^nan  à  la  mer  (3  kil.  1/2). 

(  1.1 ..  ,.N.v,  Jura.  c.  de  336  h.,  i  236  m.,  caut. 
et  ;&:  'le  Beaufort  (2  kil.),  arr.  de  Lous-le-Sauuier 
(là  kil.),  i.  —  Bons  vini. —  Lignite.  »-*■  Ruines  du 
cliâitau  de  Cri;»eccEur.  —  Au  pied  du  Jura. — 411  h. 

OKB.VIS.  Marne,  c.  de  1U46  n.,  sur  le  Surmelia,  i 

1>"    '      cnnt.  deUontmori  (IOkil.),arr.d'£i>er- 
D  kil.  de  Chilous,  S,  cure,  notaire,  huis- 
SX;  ,   .,  conduct.  des  ponts  et  chaussés,  bur. 

de  bieiif.  —  i'ierres  mt^lièreà  :  lignite.  —  Hé^isae- 
rieS;  tannerie  importante. — Commerce  d'eograisar- 
tiâciels  considérable,  de  bois  et  de  vins.  —  Foires: 
1"  sam.  de  carême,  sam.  av.  la  St-Rémy  et  la 
Stripii.,-nT  »_►  Eglise  remarquable  (mon.  hist.l, 
<<'  itialc  de  la  fin  du  m'  et  du  comm.  du 

^  r<i(ade  du  ux*  >.  ferme  l'édifice  en 
partie  deuiuli;  vitraux  et  carrelage*  trèxurieui; 

belles  stalles  sculptées  en  chêne,  de  \biO.  —  O'uo 
ancien  château  il  reste  des  débris  de  muis  et  d'une 
tour  renfermant  un  e-cali-  rcn  spirale.  —  Au-des- 

sous d'un  grand  nombre  de  maisons ,  Toutes  im- 
menses remontant  i  une  haute  antiquité.  —  Tour 

de  St-Réole,  reste  authentique  d'une  maison  de 
cha>-e  des  roi>  mérovingiens.  —  1600  bect. 

ORB.iX.  Tarn,  c.  de  489  h.,  cant.  et  H  de 
Kéalujoiit  (13  kil.),  arr.  d'Albi  (14  kil.),  S.  — 
Foires  :  UjanT  i:,  avril  et  20  août.  »-►  Ruines 
ou  chitea.i.  —  Eglise  ogivale  remaniée  a  diverses 
époque»,  clocher  à  Oeche  octognale  de  30  m.  de 
haut. ,  retable  sculpte  et  doré  du  xvi*  s.  —  Sur  un 
coteau  de  ii2  m.  entre  l'Agros  et  un  affluent  du Tarn.  —  876  hcct. 
ORBE,  rivière  nait  dans  le  cant.  de  Morei 

(Jura) ,  traverse  le  lac  des  Rousses,  passe  i  Bois- 
d'Amoar,  et  sort  de  France,  après  un  cours  de l&kil. .  pour  entrer  en  Suisse.  Là,  elle  tombe  daiu 
le  lac  de  Joux ,  puis  dans  le  lac  des  BreneU,  i  la 
sortie  duquel  ses  eaux  se  précipitent  dans  des  gouf- 
fre.s  pour  aller  ressortir  i  une  altitude  de  22.'>  m., 
près  de  Vallorbe ,  par  des  sources  abondantes,  et  se 
jelerdaiisle  lac  d.-  Neufchâlel  sous  le  nom  de  Thielle. 

ORBE,  Gers,  rivière,  tombe  dans  l'Arrats,  au- 
dessous  du  moulin  d'Uomps. 

Obb*,  Dtux-SétTes,1i)lh.,  c.de  Saint- Léger-de- Uontbrun. 
ORllEC,  Cakadot,  rivière,  naît  de  la  source  de 

la  Folletiére,  l'une  des  plus  limpides  et  des  plus 
abondantes  de  la  Normandie,  au  pied  d'un  coteau 
eraye  II,  reçoit  le  ruisseau  qui  longe  l'ancien  prieuré 
de  Friardcl,  passe  i  Orbec  (14b  m.),  croise  le  che- 

min de  Fans  a  Caen  au  pont  de  Glos,  reçoit  la  ri- 
vière de  Courtonne,  et  s«  jette  dans  la  Touques  i 

Lisieui.  Cours,  32  kil. 
ORBEC.  Cattado$.  c.  de  3219  h.,  k  environ  II.'. 

in  ̂   .r  ••  ,.i,^_  chef-1.  de  cant.,  arr.  deLisieui  (22 *  de   Caen,   corr.  av.   St-Hars  gj)  de 
'  H.  cure,  frères  des  Ecoles  chrét. , 
?<Eurs  de  .Notre-Dame,  Augustines,  pensionnat, 
j.  de  ftii,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept., 
enregislr..  recev.  des  contrib.  indir.,  aKenl-voyer, 
caisse  d'épargne,  hospice,  bur.  de  bient.,  soc.  de 
se-curs  ri.iii.  _  Fabr.  de  draps,  6Ut.  de  laine, ,  N  foulonneries,  tanneries,  papeterie, 
,  s,  teintureries.  —  Foires  :  1"  mercr. 
^c  jnii.,  ji,  août,  mercr.  le  plus  près  du  l"oct. , 1  nov.  »—  Eglise  du  xv  s.;  porie  du  xvi'  s.  (sculp- 
«ures  délicates),  surmontée  d'un  clocher  massif 

de  la  même  époque;  à  l'intérieur,  beaux  vitraux  et beau  retable  du  maitre-autel.  —  Hospice  avec  bef- 

froi et  façade  ogivale  en  briques  surmontée  d'un  épi 
très-élégant;  dans  la  chapelle  (chœur  du  iv  s.J, 
débris  de  beaux  vitraux.  —  Plusieurs  maisons  au 

XVI'  et  du  xvii*  s.  —  Sur  le  coteau,  restes  d'un  an- 
c  en  château  qui  avait  deux  enceintes. —  1010  hect. 

Le  canton  compr.  22  cet  H  976  h.  — Ia874  hect. 

ORBEaiTE  (l')  ,  Manche,  224  h. ,  c.  de  Moul&igu- les-Bois. 

ORBEIL  ,  Puyde-Dime,  c.  de  j89  h. ,  sur  l'Al- 
lier, i  368  m.,  cant.,  arr.  et  C3  d'issoire  (4  kil.), 

37  kil.  de  Ciermont,  S.  —  %l  hect. 
ORBKSSA>°,  Cert,  c  de  245  h.,  sur  le  Ger»,  k 

172  m.,  caut.  (Sud)  et  arr.  d'Auch  (12  kil.).  B)  de 
Seissan,  i  ,  bur.  de  bieof.  »-*  Château  du  xiv*  s., 
flanqué  de  deux  grosses  tours  carrées.  — 823  bect. 

ORBt;Y,  en  allemand  URBIS,  Haut-Rhin  V.  de 
.^431  h.,  sur  la  'Wi'eiss,  au  pied  d'une  montagne aux  sommets  rocheux  et  escar|>és,  k  640  m. ,  cant. 
et  ̂   de  la  Poutroye  (4  k.),  arr.  de  Colmar  (22  kil.), 
BB.  cure,  notaire,  hospice. —  Fer  oxydé  hydraté. 
—  3  filat.  et  4  ti>sages  de  coton,  papeterie,  9  mou- 

lins, 2  scieries  aux  Foi.dt^ries,  kirscbwaser,    etc. 
—  Foires  :  3'  mercr.  de  mars,  juin,  sept.,  nov.  »-* 

Ruines  de  l'abbaye  de  Pairis,  de  l'ordre  de  Ctteaux, 
fondée  en  1138;  l'hospice  de  la  commune  y  est  ins- 

talle dans  des  bitiments  sans  caractère  du  xvu*  et 
du  xviir  s.;  sous  ces  bâtiments,  caveaux  et  sub- 
slructioos  très-anciennes  ;  un  portail  monumental, 
jadis  entrée  principale,  et  un  mur  avec  arcades  ogi- 

vales, sont  tout  ce  qui  reste  de  l'ancienne  abbaye. 
—  Dans  des  montagnes  sauvages ,  où  le  sapin  et  le 
bètre  des  Vosges  font  place  à  des  moraines  et  i  des 

roches  éboulées,  lac  Blanc,  d'où  sort  la  'Weiss (1054  m.)  et  lac  Noir  (9iO  m.).  —  4470  hect. 
ORBIEL^  Aude,  rivière,  naît  dans  la  montagne 

Noire,  au  pied  du  pic  de  la  Garnison  (987  m.) ,  baigne 
la  Bastide-Esparbaïrenque,  Lastours,  où  tombe  la 
belle  fonUioe  de  Pertit,  Conque:.,  reçoit  le  Cla- 
mouietse  jette  dans  l'Aude  àtrèbes.  Cours,  35  kil. 
ORBIEV,  Aude,  rivière,  naît  au  Fourtou,  au 

pied  d'une  montagne  de  961  met.,  que  domine  le 
Puy  de  Bugarach,  baigne  Lanei,  Montjoi,  Vigne- 
vieille,  le  cbiteau  de  Durfort,  St-Hartin-des-Puits, 
où  elle  reçoit  le  Libre,  la  Crasse,  au-dessous  du- 

quel elle  se  grossit  de  l'Alsou,  Fabretao,  où  elle 
reçoit  la  Nielle,  reçoit  l'Ausson,  croise  le  chemin 
de  fer  de  Bordeaux  i  Cette  sous  un  pont  de  fer 
de  100  mèL  de  long,  et  tombe  dans  l'Aude,  par 18  m.,  près  de  Marcorignan.  Cours,  84 kil. 
ORBIG.W ,  fndre-el-ioire ,  c.  de  1 183  h.,  cant.  et 

K  de  Montrésor  (7  kil.),  arr.  de  Loches  (24  kil.),  64 
kil.  de  Tours ,  4.  —  Foire  :  10  sept.  —  Sur  le  ruis- 

seau d'Ulivet,  à  110  m.  —  6523  nect. 
ORBIGNY-àu-Mont,  Hte-Mame,  c.  de  360  h.,  à 

365  m.,  tant,  et  B)  de  Neuilly  l'Évêqne  (6  kil.), 
arr.  de  Langres  (14  kil.),  42  kil.  de  Chaumont,  i. 
»-►  Fonts  baptismaux  très-anciens.— A  la  source  de 
la  Ue/.— 922  hect. 
ORBIG>Y-ai;-Val,  Ute  Marne,  c.  de  243  h.,  i 

301  m.,  cant.  et  K  de  NeuiUy-l'Êvèque  (4  kil.), 
arr.  de  Langres  (12  kil.),  41  kil.  de  Chaumont,  s. 
—  SurlaUei.  —  741  hect. 

ORBISE,  Saône-et-Loire,  rivière,  descend  de  la 
monugne  de  Châtel-Moron  (502  m.),  coule  dans 

un  vallon  profond  et  pittoresque  avant  d'entrer,  à Dracy-le-Fort,  dans  la  large  plaine  de  la  Saône  et 
d'aller  se  jeter  dans  la  Corne. 

ORBOIS,  Calvadot,  c.  de  316  h.,  cant.  de  Cau- 
mont  (16  kil.),  arr.  de  Baveux  (20  kil  ),  28  kil.  de 
Caen,  E3  de  Tilly  sur-Seulles  i.  •-«■  Eglise:  tour 
carrée  du  xjv*  s.  —  Sur  un  affluent  de  la  SeuUes.— 
415  hect. 

ORBRIE  (l"),  Vend/e,  c.  de  554  h.,  sur  la  Ven- 
dée, cant.,  arr.  et  H  de  Fontenay  le-Comle  (5 

kil.),  .t6  kil.  de  Napoléon  Vendée,  i,  sœurs  de 
Sainte-Marie.  »-►  Eglise  de  la  fin  du  xi'  s.  ou  du 
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coiïim.  du  xii°  :  à  l'intérieur,  sculptures  du  maître- 
autel  et  statue  (le  saint  Vincent. — A  9-97  m. — 1049  h. 
OEÇAV,  Loir-et-Cher,  c.  de  334  h.,  à  161  m., 

cant.  de  Salbris  (18  kil.),  arr.  de  Roniorantin  (33 
lil.),79kil.  delîlois,  Ede  Theillay,  î.— Foire  : 
1"  dim.  de  sept.— A  l.-i  lisière  des  forêts  de  Vierzon 
et  de  Saint-Laurent.— 186()  hect. 
ORCEMONT,  Seine-et-Oùe,  c.  de  288  h.,  sur  la 

Brouette  et  sur  des  plateaux  de  plus  de  UiOiir., 
cant.,  arr.  et  El  de  Rambouillet  (8  kil.),  39  kil.  de 
Versailles,  î.— 1048  hect. 
ORCENAIS,  Cher,  c.  de  468  h.,  à  500  m.,  cant., 

arr.  et  El  de  St-Amand-Monl-Rond  (7  kil.),  50  kil. 
de  Bourges,  J.  — A  2  kil.  en  ligne  droite  du  Cher. 
—  1768  hect. 

ORCET,  Piiy-de-Dôme,  c.  de  925h.,  sur  l'Auzon,  à 
408m.,  cant.de  Veyre-Monton  (5  kil.),  arr.  deCler- 
inont  (12  kil.) ,  corr.  av.  le  Cendre  13  de  Lyon,  K 
du  Cendre,  S.  »->■  Kglise  de  la  fin  du  ïi'  s.  —  Ancien 
château.  —  Tumulus  gallo-romain  au  petit  Orcet. — 
599  hect. 

OHCEVAUX ,  ffîe-lfarwe,  c.  de  168  h.,  à  330m., 
cant.  Kl  et  de  Longeau  (4  kil.),  arr.  deLangres  (12 
kil.),  47  kil.  de  Chaumont,  i  de  Flagey.  —  Aux 
sources  d'un  affluent  de  la  Yingeanne.  —  420  hect. 
ORCHAISE,  Loir-et-Cher,  c.  de  665  h.,  sur  la 

Cisse,  à80-142  m.,  cant.  d'Herhault  (5  kil.),  arr. 
de  Blois  (12  kil.),  corr.  av.  Blois  gS  d'Orléans, 
El.  de  Moiineuf,  i.  —  Foire  :  24  août  ou  dim. 
suivant.  »->-  Une  fontaine,  sortant  d'une  grotte 
profonde  creusée  dans  le  coteau  abrupt,  au  som- 

met duquel  est  le  village,  a  été  murée  par  le  pro- 
priétaire. —  Auprès  de  l'église ,  grange  du  xiii*s. — 1955  hect. 

ORCUAMPS,  Jvra,  c.  de  803  h.,  sur  le  Doubs .  à 
208  m..  cant.  de  Dcmpierre  (7  kil.),  arr.  de  Dôle 
(15  kil.) ,  66  kil.  de  Lcns-le-Saunierj  13  de-  Lyon 
(376  kil.  de  Paris),  |ïp,  El.  *,  frtres  des  Ecoles 
chrét.,  notaire,  huissier,  gendarm.,  pfcepl. .  en- 

registr.,  recev.  des  contrib.  indir. ,  garde  gi'néral, 
soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf.  —  Minerai  de 
fer;  belles  carrières  de  pierre  à  1  îltir;  bon  vin.  — 
Foires  :  13  mars,  5  juin ,  52  août  et  9  nov.  »-»■  Voie 
romaine.  —  Eglise;  chœur  reconstruit  en  1450;  nef 
ajoutée  en  15f)0  :  l'ogive  y  alterne  avec  le  plein 
cintre.  Sur  la  loute  de  Besançon,  maifon  forte  du 

xi'  s.  dont  les  hautes  murailles  ont  3  m.  d'épais- 
seur. —  Au  Vieux-Château,  motte  artificielle  sur 

laquelle  s'élevait  une  tour.  —  S98  hect. 
ORCHAMPS- Venues,  Doxths,  c.  de  1051  h.,  à 

781  m.,  cant.  de  Pierrefontaine  (16  kil.),  arr.  de 
Baume-les-Dames  (40  kil.),  48  kil.  de  Besançon,  Kl, 
i,  Ursulines (pensionnat),  notaire, huissier,  pereept. 
—  Gypse.  —  467  hect.  de  bois  sapins.  —  4  froma- 

geries. —  Foires  -.22  févr. ,  19  mars,  29  juin  et 
1"  août.  »->-  Église  du  xvi"  s.— 1748  hect. 
Oecheb  (l'),  Seine- Inférieure,  c.  de  Gonfrevtlle- 

rorcher  (V.  ce  mot). 

Orgues,  C6te-d'0r,  288  h.,  c.  de  Beaubigny, 
ORCUES,  Vienne,  c.  de  763  h.,  cant.  et  E!  de 

Lencloître  (9  kil.),  arr.  de  Châtellerault  (18  kil.), 
37  kil.  de  Poitiers,  S.— A  lig'-m.,  aux  sources  de la  Mahle.— 1921  iiect. 

ORCHEYAL,  torrent,  sépare  le  départ,  de  l'Ar- 
dèche  de  celui  de  la  Haute-Loire  et  se  jette  dans  la 
Loire  au-dessous  d'Issaarlès 

ORCHIES,  jVord,  V.  de  3688  h.,  à  40 m.,  cbef-l. 
de  cant.,  arr.  de  Douai  (18  kil.),  26  kil.  de  LiUe, 
m,  cure,  frères  de  la  Doctr.  chrét.,  sœurs  delà 
PrOTid.  et  de  l'Enfant- Jésus,  j.  de  paix,  notaires, huissier,  gendarm.,  percepL,  enregistr.,  inspect.  de douanes,  hospice.  Sur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  su- 

cre, distilleries,  amid'onnpries,  savon,  raffinerie de  sel,  teintureries,  Clat.  de  lin,  ateliers  de  con- 
struction, fabr.  importante  de  tuiles,  parmes  et  car- 

reaux, tanneries,  taillanderies.  —  Francs  marchés  : 
le  1"  et  le  3'  lundis  de  chaque  mois.  —  1039  hect. 

Le  cant.  comprend  9  c.  et  18232  h.— 10262 hect. 

OROER,  nte-Saroie,  c.  de 840  h.,  près  du  Piam- 
phiot,  à  C40  m.,  cant.,  arr.  et  E  de  Tnonon  (8  kib). 
77  kil.  d'Annecy,  S.  — 880  hect. 
ORCIËRES,  Hles-Alpes,  c.  de  1332  h.,  i  1350  m., 

composée  de  23  hameaux  épars  sur  les  montagnes 
dommant  le  Drac  d'Orcières,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
d'Embrun  (60  kil.),  28  kil.  de  Gap.  p  du  Pont- 
du-Fossé,  cure,  j.  depaiXj  notaire,  huissier,  enre- 

gistr. —  Gisements  non  utilisés  d'anthracite  ;  plâtre 
et  ardoises.  —  Fabr.  de  beurre  et  de  fromage.  — 
Foires  :  28  avril  et  4  oct.  —  9841  hect. 

Le  cant.  comprend  3  c.  et  2978  h.  —  23381  hect. 
Orciêres,  Jura,  227  h.,  c.  de  Longchaumois. 
Obcilly,  Sa6ne-et-Loire,  300  h.,  c.  de  Lugny- 

lès-Charolles. 

ORCINAS,  Drtme,  c.  de  116  h.,  dans  le  mas- 
sif qui  sépare  leBoubion,  le  Jabronetle  Lez, cant., 

g]  et  î  (le  Dieulefit  (10  kil.),  arr.  de  Montélimar 
(38  kil.),  65  kil.  de  Valence.  —  A  600  m.  environ. —  .551  hect. 

ORCINES,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1696  h.,  sur  une 
coulée  de  lave,  au  pied  du  Puy-de-Dôme,  à  855m. , 
cant.,  arr.  et  E  de  Clermont  (7  kil.),  *.  »-►  Église 
du  xiv  s.  —  Ruines  du  château  de  Montrodeii.  — 
4191  hect. 

ORCrVAL,  Puy-de-Dôme,  c.  de  605 h.,  cant.  et 
E  de  Rochefort  (5  kil.) ,  arr.  de  Clermont  (29  kil.) , 
cure,  sœurs  du  Sauveur. — Foires  :  merc.  ap.  Pâques, 

lendem.  de  l'Ascension,  14  août,  9  sept.  »-►  Église 
du  xi*  s.  (clocher  de  transition),  fort  remarquable, 
(mon.  hist.),  statue  de  la  Vierge  attribuée  à  saint  Luc, 

pèlerinage  fréquenté;  porte  de  la  façade  du  S.,  cou- 
verte de  peau  et  ornée  d'une  belle  garniture  de  fer; 

beaux  chapiteaux,  grilles  romanes  curieuses.  —  Sur 
le  versant  N,  de  la  montagne  de  Jouigeat,  à  l'extré- 

mité N.  0.  du  bois  de  Chaumont,  vestiges  (l'une  villa 
gallo-romaine.  —  Dolmen  du  tombeau  de  la  Vierge. 

—  Château  de  Cordés  avec  charmilles  et  jets  d'eau. 
—  Sur  le  Sioulot.  à  800-1000  m.  —  2735  hect. 
OHCOUTE,  Marne,  rivière,  sort  de  la  forêt  de 

Trois-Fontaines.  reçoit  la  Censière  et  se  jette  dans 

la  Marne  à  4  kil.  e'n  amont  de  Vitry-le-François. Cours,  30  kil. 

OHCONTE,  ¥arne,  c.  de  437  h.,  sur  l'Orconte, cant.  et  E!  de  Ihièblemont  (2  kil.),  arr.  de  Vitry 

(14  kil.),  46  kil.  de  Châlons,  i.  »->-  Église  de  plu- 
sieurs époques;  dans  le  chœur  (style  ogival),  beau 

vitrail  du  xv  s.;  on  a  trouvé  dans  une  tombe,  ou- 
verte en  1854,  un  Christ  de  l'époque  romane  en cuiiTe  doré  avec  ornements  en  émail,  un  éperon 

d'écuver  et  deux  riches  broderies  de  la  Renaissance. 
—  A  "H5  m.  —  ChMeau  moderne.  —  1361  hect. 

OHBAI*-Larroqi!e ,  Gers,    c.  de   1053  h.,    sur 

des  collines  de  200-262  m.  dominant  l'Auloue 
(140  m.),  cant.  de  Jegun  (3  kil.^,  arr.  et  jS  d'.Anch 
(13  kil.) ,  i  .  Bénédictins.  ï->  Château.— 4267  hect. 
ORDIARP,  Basses-PyrMes,  c.  de  905  h.,  sur 

l'Abaniquia,  à  172  n.,  cant.,  arr.  et  H  de  Mauléon 
(7  kil.),  68  kil.  de  Pau,  i.  —  Source  minérale  à 
Garraibe.  »->■  Ruines  d'une  chapelle.  —  2858  hect. 
ORBIZAN.  Hautes-Pyrénées,  c.  de  521  h.,  sur 

l'Adour.  au  pied  de  la  Serre  d'Ordizan,  à  475  m., 
cant. ,  arr.  et  iSI  de  Bagnères-de-Bigorre  (6  kil.), 
16  kil.  de  Tarbes,  t.  —  Poteries  (4000  fr.  par  an). —  ,565  hect. 

ORDONNAC,  Gironde,  c.  de  613  h.,  à  4  kil.  de 
la  Gironde,  à  14  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Lesparre 

(9  kil.).  69  kil.  de  Bordeaux,  i.  »-»-  Ancienne  ab- bave  de  l'Ile.  —  5«5  heet. 
ÔRDGyN.4Z,  Ain,  c.  de  495  b.,à840m.,  sur  le 

pl-iteau  qui  domine  la  source  du  Furand.  cant.  de 
Lhuis  (15  kil.),  arr.  de  Belley  (îOki!.).  64  kil.  de 

Bourg,  El  de  Rossillon,  î.  —  1488  hect. 
ORE,  me-Garontie,  c.  de  503  h.,  à  1  kil.  de  la 

Garonne,  à  475  m.,  cant.  et  Kl  de  St-Bertrand 
(11  kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (18  kil.),  108  kU.  de 

Toulouse.  S,  notaire,  huissier. —  2S7  hect. 
ORÈGITE.  Kasses-Pyrénéen.  e.  de  ÎK»  h.,    sar 
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des  collines  de  100  à  200  m.  d'où  descendent  des  I 
ffiiii,>ni5  ,1  '  la  Ili'Jouie,  cant.  etC?;  «le  St-Palais(IO 
\,  Mauléoa  (.16  kU.) .  88  kil.  de  Pau.  i. 
i   -  .  _  II  st\le  de  l»-HenaUsance.  —  Ancien 
cl.âiviu.  —  :it)64  hect.  I 

ORF.ILLA.  Pyrinees-OrientaUt,  e.  de 200  h.,  sur  ; 
^^..  .      «lie  S73  ni.  dominant  le  Cabrils,  I'EtoI 
(  t.  et  El  'i'Olette  2  kil.),  arr.  de  l'rattes 
(S-  kil.  de  Perpij/iian.î.  —  1603  bect.         j 

OittiU.i;M*itON ,  Vosfiet.  208  h.,  c.  de  la  Marche.  ' 
»-»•  A  1  kil.  de  l:i  .Marthe,  traces  d'un  camp,  romain  i 

hourguignon  suiTant  d  autres.        \ 

'  !  i  !  I  c,  c.  de  1014  b.,  près  de  l'Arc,  i 
\r(,!ane  (13  kil.) .  arr.de  St-Jean- , 

c  '  I  kil.  de  Chambér; ,  la  lie  I 
S  '?Ct. 

11!  \  -  r.nr'mme,  c.  de  677  h.,  près  1 
II  m.,  cant.  et^d*  Castaaet 
(  „,w.i-e  (Il   kil.),  «,  pénilencitr  l 
;  ■•  de  transilion. —  latti  hect 

I        -  -  \  Gen,  c.  de  4(11  h.,  sur  une  ool- 
liue  de  lia  ni.,  à  2  kil.  de  I.i  Gèle,  canl.  de  Va- 
lenc»^«kil  >.arr.  et  H  de  Condom  (8  kil.),  38  kil. 
i:  ■  "     oc.  de  seciiurs  mut.  »-»-Porteet  rMtes 

—  IlSOlicct. 
>,  Cer<,  c.  de  162  h.,  surlaGimone,  cant. 

'  I  vezin  (5  kil.).  arr.  de  Lecloure  (39  k.), 
ti ,  «.  —  A  130-215  m.  —  433  heet. 

.i:«T-),  lande».  J.t8  h.,  c.  de  St-PcrJoo. 
'  ~  ,iMT-),ir(ei-i*yi^/es,  e.deViileloiigue. 

»— iit-îii-ï  li'une  ancienne  abhajye  (V.  VillelongiM). OitEm-CuTELXAD,  Gert,  l&O  b. ,  c.  de  Ca«UlDM»- 
siirAuvicnon.  t. 

"III  ̂ M  M  X,  .Somme,  c  de  1315  h.,  cant.  de 
f  Karr.  d'Amiens  (15  kil.),  S  de  Sains, 
'  -  Foires  :  lundi  de  Piques  et  de  Pen    I 
1  ndi  desept. ,  2  n«T.  —  A  104-112  m. 

Yoymt.  riTiëre,  naît  d'une  forte  source 
i'  liaigne  Pleurign^,  St-Martin.  la  Clia- 
t  l'Ile  .  bi^yles'Nobles  et  se  jatte  dans  l'YoOD*  au- dessous  de  Pont-»ur- Yonne. 

OsrzzA.  Carie,  sur  le  Fiumalto,  oant.  de  Piedi- 
croce.  au  pied  de  hantas  montage*.  —  Eau  froide, 
ferrugineu>epkzeu9e(l5*),deux  soaroeslaSorgnKe- 

.'^  oprana  (lource  d'en  haut)^  et  la  SmgtuUSùttana 
(Murced'enbas^;  cette  deroière,  de  beaucoup  la  plus employée,  fournil  une  eau  liiiu>ide,  inoolore,  ino- 

dore, ^  saveur  aigrelette,  piquante  et  Irès-agréa- 
Me,  avec  arriire-goûi  styptiquc,  pétillant  dans  le 
verre  et  dégagr.int  au  grilTon  da  grosses  bulles 

d'atide  earbunnique  (l'antre  donne  un*  eaui  odeur 
hectique  prononcée  et  dégageant  aussi  du  gaz 
acide  carbonique).  L'eau  de  là  tenree  d'en  bas  s'ei- 
,Art,.  ,.,.  ,,.,:...  -unde  quantité  et  s'emploie  nni- 

n.  EUe  agit  énenriquf'mfnt  i  la 
i/ineux;  le  gaz  qu'elle  contient  en 

.•uQùikiice  eici;e  l'estomac  et  la  rend  de  digestion 
'icile;  elle  est  sortoat  efficace  dans  la  chTorwe, 
1  aBMcotTbée,  W*  hémorragies  passives,  l'anémie, 
les  leucorrhées,  les  gastral|;i>s.  lef>  pngorg' ments 
des  *isoèrea  abdomicaiix,  la  gravelle.  cettainfs 
forniw  du  calarrte  vèïical.  —  Marbre  et  annante. 

—  YiAtt.  de  chaiscS',  selles,  bucilles,  pipes,  us- 
tensiles en  fer.  cuillers  et  fourchettes  en  Dois.  »-► 

Poal  en  pierre  sur  le  torrent.  —  HcUes  excursions 
d.ins  le»  farèti  de  chilaigniers  et  les  belles  monta- 

gnes couvertes  da  neige  iosqu'aa  commencement de  l'été. 
Oiippi.li.,  Ardfche,  3«9  h.  c.  de  Désaignes. 
OuFïiiL.   Ardeanet,  73  h.,  c.  de  Saœide,  |SI  de Monthois. 

OpFfAMtiiF.  (l'),   Indre-el-Uire,  c.  de  Noozilly. 
—  i.ranil  elal.lissement  agricole  (t^.  Nouzilly). 

OROAN,    llte»-l'<jrinir$.   c.  de    112  h.,    sur  la 
Oéze.  à  4in  m.,  canl.  et  K  de  Castclnau-Magnoac 
(6  kil.;,  arr.  de  Bagr.«res-de-Iiigorre  (48  kiL), 
41  kil.deTarbes,  i.  — 2iî  bett. 

ORGE,  Ueute,  rivière,  descend  de  la  forêt  de 
Grammont,  baigne  Ril)e,iucourt,  Bienoonrt,  Couvert- 

puis  et  se  perd  avant  d'atteindre  la  Sauli ,  dans 
une  vallée  ealcnire. 

OBGE,  Seine-  '  '■'  '  'ore,  nai'  à  la  ferme  de 
la  Drosse, au-de-  rtiii-liréUincourt,  cant. 
deDounlan,  ar;,.^  ....  aie,  Dourdan,  Iloiiiville, 
Semaise .  Sl-Cheron ,  ou  débouche  le  ruisseau  de 
la  belle  fontainede  la  Hachée,  Breux,  Breuillet  où 
tombe  la  Kemarde,  Arparjon,  où  elle  reçoit  la  Celle, 
passe  entre  St-Hicbel  et  Montlhéry,  h  Ëpinay,  où 
elle  croise  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Oiléaiis,  se 

grossit  de  l'Yvette,  et  se  perd  dans  ta  Seine  par 
deux  bras,  l'un  au-dsssous  de  Savigny,  l'autre  au- 
dessus  de  Juvisy  et  d'Alh:s-M0QS.  Cours,  60  kil. 
OBGEANS,  Doubt,  c.  de  77  b.,  sur  les  côtae  de 

Dessoubre,  à  415  m.,  cant.  et^de  Malche  (C  kil.}, 
arr.  de  Montl>eliard  (118  kil.),  65  kil.  de  Bc'&ançon, 
î  de  Vaucluselte.  —  67  hect.  de  bois. —  283  hect. 
ORGKHEIIL.  Charente,  c.  de  âm  h.,  sur  des 

collines  de  12(3  m.  dominant  la  Tardoire  et  un  de 
ses  affluents,  cant.  et  E  de  Montbron  (3  kil.) ,  arr. 

d'Angoulème  (29  kil.),  î.  »-►  Vestiges  de  villss  ro- 
maines, d#hris  de  mosaïques. —  Jolie  éali-e  romane 

(le  sanctuaire  est  de  l'époque  cirloringienne)  à 
i'eyroux,  en  partie  du  ii*  s —  1039  hect, 
ÔRGBIX,  ÀrUge,  c.  de  185  h.,  surl'Oriége,  à 

8.tO  œ.,  cant.  et  la  d'Ax  (3  kiL).  arr.  de  Foix  (45 
kil.),  i. — Forges.  »-vChftteau;  beau  jardin. — 1R39h. 
ORGELET,  Jura,  V.  de  1R34  h.,  au  pied  du 

MoBt-Orgier,  à  492  m.,  chef-1.  de  cant.,  «rr.  de 
L«iks-le-Saunier  (19  kil.).  (ïig,  [3,  cure,  sœur»  de 
laSte-Famiile.  Usurhnes  (maison-mère),  j.  d«  paix, 
notaires,  huis^içrs.  école  primaire  supérieure,  gen- 
darmene.  agent-vover,  2  pereept.,  enregislramanl, 
hôpital  foridé  en  1299,  société  de  spoours  mut., 
bor.  ds  bienf.  —  Marne,  minerai  de  fer.  —  Tan- 

neries importantes;  labr.  de  colle  forte;  taillan- 
deries; objets  au  lour;  —  Foins  :  1»  24  du  mois. 

»-k  Antiquités  celtiques  (menhirs,  pierres  le- 

vées, tombelles)  et  romaines,  surtout  à  l'étang- 
de  l'École. —  Eglise  déjà  importante  en  14.'iS;  do- 
chrr  -■■--'  '■.  m.  de  haut.).;  tabernacle  du  maltre- 
auif  forme  d'aigle,  habilement  sculpté; 
Mil'   '  >  chcpur;  bens  tableaux.— Huines  de 

l'aiicien  chàtoau  (belle  vue  surjes  vailées  de  l'Ain  et 
de  la  Virioase).  Restes  de  remparts  (porte  du  benrg 
de  Meriia,  tour  et  pan»  de  murs).  —  Tille  1  très- 
aneien  tnr  la  promenade  de  l'Orme.  —  I.S47  hect. 
U  canl.  comprend  27  c.  et  8378  h.—  20906  hect. 
OiCEKais-i.s-Roi,  Sei«i»-«l-JfaTti*,  e.  de  Sl-Saa- 

Teur-lèe-Bray.  »-►  Ruines  d'une  abbaye  dn  sin'  ».; 
chapelle  convertie  en  écurie;  ferme  entourée  de 

granges  remarquables,  dont  l'une  se  compose  de 
trois  nefc  séparées  par  deux  mnps  de  piliers  sup- 

portant une  magnifique  charpente.  Les  pignons  et  les 
murs  latéraux  sont  garnis  de  contre-forts. 

0R«I:BE8,  Emrtxl-Uir .  c.  de  556  b. ,  A  137  m., 
chef-1.  de  cant., arr.  deCbâteaudun  (29  kil.), 40  kil. 
de  Chartres.  E.  *•  juge  de  paix,  nouire,  hui>sier,, 
cMidarm..  percepl..  enregistr. ,  rocev.  dos  contrib. 
indir. — Kalir.  de  bonneterie.  »-►  Voie  romaine,  dite 
Chrmin  de  Cé.sar.  —    Vaste  foriH  dont  les  carrières 
ont  servi  de  retraite  aux  Chauffeurs.  —  En  Beauce, 

'  près  de  la  Conie.  —  1566  h^ct. 
!      l.ecanl.  comprend  17  c.  et  9805  h.— 317 13  hect. 

ORGf.ltv<    /"      •  litoine,  C.  de  126»h..  sur  des 
coteaux  '  it  vont  à  la .Sciebe .  à  50  m., 

I  cant.  et  [^  s  (16  kil.) ,  i.  —  1631  hect. 
OBGfeMKS,    ifayenne,    c.   de  4S2  b-,  à  270  m.» 

I  cant.  de  Couptrain  (17  kil.),  arr.  de  Mayenne (47. 
'  kiL),  7*  kil.  de  Laral,  l^  de  Llguièrc-la-Doueeite, 
I  i.  —  Carrière  de  granit;  minerai  de  fer.  —  Aux 
'  sources  d'un  affluent  de  la  Gourbe.  —  606  hect. 

ORGt:RES,  Ome.   c.    de   421  h.,  cant  et  g)  de 

Gacé   (ti   kil.),   arr.  d'ArgenUn  (33  kil.) ,    51    kil. 
d  Alençon,  t.  —  Sur  des  collines  clomirani  le  con- 

'  fluent  delà  Touques  «t  de  la  Bcnretièm.— 1 197  hect. 
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ORGERUS,  Sewef-Oî'se,  c.  de  745  h.,  cant.  de 
MoMtfort-l'Amaury  (12  kil.),  arr.  de  Rambouillet 
(31  kil.),  37  kil.  de  Versailles,  corr.  avec  la  Ver- 

rière \sZ  de  l'Ouest,  Kl  de  Gtlluis-la-Queue,  i.  — 
Fabr.  de  peigne.s. —  Sur  des  collines  de  100-180 m. 
dont  les  eaux  vont  à  la  Vaucouleurs.—  1433  hect. 
ORGES,  Hte-Marne,  cant.  de  929  h.,  sur  la 

fontaine  d'Orges,  qui  fait  mouvoir  des  forges  et 
se  jette  presque  aussitôt  dans  l'Atijou,  à  2Î6  m., 
cant.  et  13  de  Chàteauvillain  (6  kil.),  arr.  de  Chau- 

mont  (18  kil.),  corr.  avec  Bricon  gr)  de  l'Est,  *, 
percept.  —  Hauts  fourneaui.  —  Foires  :  28  fév., 
13  mai,  29  août.  )>->-  Ancien  château.  —  1718  h'îct. 
ORGEUX.  Côte  d'Or,  c.  de  274  h.,  sur  la  Nor- 

prs.  à  236  m.,  cant.  (Est)  et  arr.  de  Dijon  (10  kil.), 
E>]  d'Arc-sur-Tille,  S,  bur.  de  bienf.  »->-  Ruines 
gallo-romaines.  —  474  hect. 
ORGEVAL,  Aisne,  c.  de  l.îl  h.,  sur  des  collines 

de  168  m.,  cant.  et  arr.  de  Laon  (12  kil.),  ̂   de 
Festieux  ,  t  de  MontchSlons.  —  239  hect. 
ORGEVAL,  Seine  el-Oise,  rivière,  naît  dans  la 

forêt  de  Marly,  au-dessus  d'Orgeval,  croise  le  che- min de  fer  de  Paris  au  Havre,  et  tombe  dans  la 
Seine  en  face  de  Meulan. 

ORGEVAL,  Seine-el-Oise,  c.  de  130.5  h. ,  à  100  m., 
cant.  de  Poissy  (5  kil.),  arr.  de  Versailles  (22  kil.), 
E3i  4,  percept.»-»-  Éjlise  en  partie  du  xi's.;  banc 
d'oeuvre  remarquable. —  Sur  un  affluent  dula  Seine. —  1532  hect. 

Orgeval  Seine-el-Oise,  c.  d'Athis-Mons.  —  Forge. 
ORGIBET,  Ariige,  c.  de  919  h.,  sur  le  Lez,  à 

670  m.,  cant.  et  K  de  Castillon  (9  kil.),  arr.  de 
Saint  Girons  (20  kil.),  62  de  Foix,  î.  —  745  hect. 
ORGLANDES,  Hanche,  c.  de  634  b. ,  cant.  et  13 

deStSauveur-le-Vicomte(8kil.) ,  arr.  de  Valogiies, 
(10  kil.),  49  kil.  de  St-Lô,  i,  percept.  »->-  Eglise 
en  partie  romane. —  A3  kil.duMerieret. — 926  hect. 
ORGNAC,  Ardèche,  c.  de  566  h.,  cant.  de  Vallon 

(16  kil.) .  arr.  de  Largentière  (35  kil  ) .  60  kil.  de 
Privas,  El  de  Barjac  Gard),  î,  bur.  de  bienf.  — 
A  290  m. ,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  Ronze,  aux 
sources  d'un  affluent  de  la  Cèze. —  2139  hect. 
ORGNAC,  Corrèxe,  c.  de  996  h.,  surlaLoyre, 

cant.  et  El  de  Vig  ois   (9  kil.),  arr.  de  Brives  (35 

kil.),  40  kil.  de  Tulle,  i. —  Forges.»-»-  Sur  un 
promontoire  aride  dommnnt  la  Vézère,  qui  coule 
profondement  encaissée  sur  des  blocs  de  rochers, 
dans  un  site  lugubre,  ruines  du  vieux  château  de 
Comborn.  —  A  301  m.—  1808  hoct. 

Orgnac,  Corrèxe,  672  h.,  c.  de  Noaillac. 
ORGON,  Bouches-du-Rhône ,  c.  de  298»  h. ,  entre 

la  Durance  et  le  canal  de  Boisgelin,à  92  m.,  ehef-I. 
decant.,arr.  d'Arles  (42  kil.), 82  kil.  deMarseille,  ES, 
Kl,  cure,   sœurs  du  Saint  Nom  de  Jésus,  j.    de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enre- 
gistr.,  hospice. »->-Voie  aurélienne. —  Restes  d'un 
aqueduc  romain. — Ruines  d'un  château  dont  la  fon- 

dation paraît  remonter  aux  derniers  temps  de  l'em- pire romain.  Basé  en  1483  et  reconstruit  ensuite, 
il  fut  démoli  sous  Lo'.iis  XIII.  Les  débris  actuels, 
qui  portent  le  nom  de  fort  du  duc  de  Guise,  con- 

sistent en  une  grande  citerne  et  quelques  pans  de 
murs.— Au-dessus,  sur  la  colline  de  N.-D.  de  Beau- 
regard,  vesiiges  de  la  forteresse  primitive.  —  Mai- 

sons à  façades  sculptées.  Nous  signalerons  encore  : 
plusieurs  ponts;  —  les  chaussées  établies  le  long 
de  la  Durance  ;  —  les  écluses  du  canal  de  Boisgelin 
(branche  N.  du  canal  des  Alpines)  et  le  tunnel  sous 
lequel  il  s'engage,  près  de  la  route  de  Cavaillon.— 5335  hect. 

Le  cant.  comprend  7  c.  et  10393 h.—  18 106 hect. 
ORGUEIL,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  530  h.    sur  le 

Tarn,  cant.  de  Grisolles  (14  kil  ),  arr.  de  Castelsar- 
rasin  (35  kil.),  16  kil.  de  Monlauban  .  Kl  de  la  Bas- 
t  de-St-Pierre ,  J.  —  A  108  m.  — 1349  hect. 

Orgy,  Yonne,  419  h.,  c.  de  Chevannes. 
ORJLI  ou  ORHY ,  Basses  Pyrénées,  la  plus  haute 

montagne  du  pays  bas  ;ue  français,  domine  le  port 

de  Larrau.  Elle  se  dresse  à  la  source  de  l'Arpune, 
principale  origine  du  Saison  ou  gave  de  Mauléon, 

en  France,  et  de  l'iraty,  principale  origine  de  l'A- 
ragon,  en  Espagne  (2016  m.).  C'est  un  grand  ro- cher blanc  debout  sur  des  croupes  herbeuses. 
ORICOURT,  Ule-Safine.  c.  de  173  h.,  sur  le 

Lauzin,  à  394  m.,  cant.  et  |3  de  Villersexel  (7  kil.) , 

arr.  de  Lure  (16  kil.),  24  kil.  de  Vesoul,  4  d'Aillevans. 
»->- Restes  du  cJjâteau  seigneurial;  5  tours  ont  en- 

core 2.5,  m.  de  hiut.  —  365  hect 
ORIÈGE ,  Ariége,  rivière,  F.  Vicdessos. 
Orient,  Areyrim,  50  h.,  c.  de  Pousthcmy.  — 

Couvent  de  Bénédictines. 

ORIEUX,  Htes-Pyrénées ,  c.  de  323  h.,  sur  une 
colline  de  4.50  m.  dominantle  Bouè.^,  cant.  et  Ej  de 
T' 'urnay  (11  kil.) ,  arr. de Tarbes  (27  kil.).— 795  hect. 
ORIGNAC,  Hles-Pyrénées,  c.  de  601  h.,  sur  des 

collines  de  550  m.,  entre  les  deux  Arrêt,  affluents 

du  l'Arros.  cant.,  arr.  et  Kl  de  Bagnères-de-Bi- 
gorre  (8  kil.),  19  kil.  de  Tarbes,  S.  —  Mine  de 
lignite  ayant  produit  7070  quint,  métr.  en  1860, 
et  20290,  en  1864.  —  1103  hect. 
ORIGNE.  Gironde,  c.  de  294  h.,  à  60  m. .  cant. 

et  El  de  St-Symphorien  (8  kil.) ,  arr.  de  Bazas 
(28  kil.),  60  kil.  de  Bordeaux,  S.  — Sur  un  affluent 
de  la  Hure.  —  2398  hect. 

ORIGNÉ,  Mayenne,  c.  de 410  h., sur  des  collines 
de  100  m.   dommant  la  Mayenne,  cant.,  E  et  arr. 
de  Chàteau-Gontier  (17  kil.) ,  16  kil.  de  Laval,  4.— 

I  1003  hf  et. ORIGM-LE-BuTiN ,  Orne,  c.  de  426  h.,  cant.  et 
K  de  Bellème  (8  kil.).  arr.  de  Mortagne  (26  kil.), 

I  34  kil.  d'Alençon,  4.  — A  la  lisière  de  la  forêt  de 
j  Bellème .  au    pied   des  collines  de  224  m.  dont  les 
eaux  vont  à  l'Orne.  —  282  hect. 
ORIGNI-LE-Roux.  Orne,  c.  de  628- h.,  cant.  de 

Bellème  (12  kl) .  arr.  de  Mortagne  (29  kil.) ,  29  kil. 

,  d'Alençon ,  K  de  Mamers.  4 .  —  Fabr.  de  toiles.  — 
Sur  l'Orne  (100  m).  —  1412  hect. 

i      ORIGNOLLES,  Charenle-Infér.,  c.  de  958  h.,  sur 
une  collii.e  dominant  le  Lary  (43  m.) ,  cant.  et  H 
deMontlieu  (2  kil.) .  arr.  de  Jonzac  (33Jiil.),  124ki;. 
de  la   Rochelle,  S.  —  Source  hydrosuifureuse   de 

:  Vinade.  »->•  Église  du  xir  et  du  xv  s. —  1366  hect 

I     ORIGNV ,  Côte-d'Or,  c.  de  146  h. ,  sur  une  colline 
l>aignée  par  la  Seine,  cant.  et  El  d'Aignay-leDuc 

I  (10  kil.),   arr.  de  Châtillon  (24  kil.).   70  kil.   de 

Dijon,  4  de  Bellenot.  »->  Ruines  d'un  ancien  châ- teau. —  515  hect. 
ORIGNV-en-Thiébache,  Aisne,  c.  de  2655  h., 

sur  le  Thon,  à  155  m.,  cant.  d'Hirson  (6  kil.),  arr. 
de  Vervins  (11  kil.),  50  kil.  de  Laon,  |S,  4,  no- 

taire, percept.  —  Van:ieriefine.  —  Foires;  26mars, 
26  avril,  25  oct.  »-»-  Eglise  fortifiée.  —  1648  hect. 
ORIGXV-le-Sec ,  Aube,  c.  de  837  h. ,  à  103  m., 

cant.  et  E  de  Romilly  (9  kil.),  arr.  de  Nogent  (25 
kil.),  33  kil.  deTroyes,  4.  —  Fabr.  de  bonneterie 
et  de  toile  de  coton.  »->■  Voie  romaine.  —  Église 
en  partie  du  xn*  s.  —  Sur  le  plateau  entre  la  Seine 
et  l'Ardusson.  —  1600  hect. 
OR1GXY-Sa)Nte-Benoîte,  Aisne,  c.  de  2646  h., 

sur  l'Oise,  cant.  de  Ribemont  (6  Wil.) ,  arr.  de  St- 
Ouentin  (15  kil.),  36  kil.  de  Laon,  corresp.  avec 

St-Quenlin  p  du  Nord,Œli,  E ,  4,  sœurs  delà  Ste- 
Uiiion,  notaire ,  percept.,  caisse  d'épargne  (succur- 

sale), soc.  de  secours  mut. — Pierre  de  taille. — Fabr. 
de  châles,  batiste,  linon,  barége;  scierie  méca- 

nique.—  Franc  marché  le  1"  du  mois.—  A  75-120 m.  —  2330  hect. 

ORIN,  Basses-Pyrénées,  c.  de  305  h. .  à  199  m., 

sur  le  gave  d'Olorou,  cant,  arr.  et  El  d'Oloron 
(8  kil.).  40  kil.  de  Pau,  4.  —  429  hect 
0R1>"CLES,  Htes-Pyrénées,   c.   de  631   h.,   sur 

l'Êchez,  à  363  m.,  cant.etEd'Ossun  (gkiL),  arr. 
de  Tarhes   (14  kil.),  4.  —Eaux  ferruginooses.  — 572  hect. 
ORIOOOCRT,  Meurthe,   c.  de  172  h.,  au  pied 
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de  la  côte  d«  Delme,  i  250  m. ,  cant.  et  H  de 
Delme(4  kil.) ,  arr.  de  Château-Salins  (10  kil.) ,  30 
kil.  de  Nancy,  i  de  la  Neureville,  Bénédictines. — 
43i  hect. 
OBIOL-EN-RoYANs ,  Drôme,  c.  de  597  h.,  sur  la 

Lionne,  cant.  et  5^  de  St-Jean-en-Royans  (3  Wil.), 
arr.  de  Valence  (47  kil.).  S  ,  biir.  de  bienf.  —  Foire  : 
26  ocl.  —  A  27  i  m.  —  3888  hect. 
ORIOLLKS,  Charente,  c.  <ie  4.50  h.,  «or  des  col- 

lines <le  plus  de  159  m.  dont  les  eaux  vont  au  Lary, 
au  Palais  et  au  Beau,  cant.  et  S  de  lirossac  (8  kil.), 

arr.  de  Barbezieux  (13  kil.),  45  kil.  d'Angouléme , i.—  Bois.  —  1800  hect. 
ORIO.N  .  Bcutes-Pi/ràii'et,  c.  de  403  h.,  sur  une 

colline  (le  227  m.  formant  f.  Ile  entre  le  Saléis  et 

le  Gâte  il'Oloron,  cant.  et  S  de  Sauveterre  (8  kil.), 
arr.  d'Orth^-z  (13  kil.),  &3  kil.  de  Pau,  t.  «-^  Vue 
magnifi  |iie  sur  les  Pyrénées.  —  978  hect. 
0  lOS ,  H.  PyrénéM.  torrent,  descend  de  la  mon- 

tagne d'Arnoiistéguy  (1404  m.),   traverse  la  forêt 
d'Onon  et  fie  jette  dans  la  grande  Nivei  Behérobie. 

OwOHs,  Sord,  250  h. ,  c.  de  Tourcoing. 
ORIS  EN-R*TnkR,  ItèT€,c.  de  319  h.,  sur  une  ter- 

rasse de  1003  m.  dominant  la  Roisonne,  au  pied  do 
Qiiaro  (26l0m.},cant.  et  ̂ de  Valbonnais(l2kil.), 
arr.  de  Grenoble  (48  kil.),  S,  notaire.— 1883  he.-.u 

ORIST. /.«ndM,   c.  de   732  h.,  pi-ès  de  l'Adour, cant.  et  K  de  Puyrehorade  (15  kil.j .  arr.  de  Dax 
(16  kil.), 68 kii.de  Mont-de-Marsan    2.— 14l4bect. 
ORIVAL,  ChoTfnte .  c.  de  319  h.,  sur  des  col- 

'      '  'le  40  i  144  m.  dominant  la  Tude,  cant.  et  S 
iilsis   (3  kil.):  «rr   de  Barbezieux  (32  kil.j,  47 
:'Angoulême,î.»-*Egliseduxii'  ».  —  5l5nect. 

OKIVAL,  Seine- Inférieure,  c.  de  1991  b. ,  sur  la 
Seine,  cant.  et  K  d'Klbeuf  (4  kil.),  arr.  de  Rouen 
(19  kil.),  t.  —  Filalure,  tissage  de  toiles,  teinture- 

ries.»-»- Petite  chapelle  taillée  dans  le  roc.— Ruines 
considérables  du  château  Fouet,  l'ancien  Château 
Gaillard  commencé  par  Richard  Cir'ur  de  Lion. — Ro- 

che» remarquables  où  se  trouvent,  percées  et  sus- 
pendues &  certaine  hauteur,  un  grand  nombre  de 

maisonnettes,  habitées  par  une  |>opulation  indu-^- 
trielle.—  Tunnel  de  395  m.  (cUAnxu  de  fer  d-  Ser- 
quigny  i  Rouen).  —  A  20-121  m.  —  !»9;i  hecl. 

Obivai.,  Seine  Inférieure,  IKOh.,  c.  de  Siint-Hé- 
lier.  —  Filât,  de  coton. 
ORIVAL,  Somme,  c.  de  328  h.,  à  8.5-202  m., 

cant.  d'Hornoy  (7  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (39  kil.),  H 
d'Aumale  (Seine-Inférieure),  «.  —  649  hect. 

OHI.E,  ÀTiigi,  torrent,  descend  du  pic  du  port 

d'Orle  (2631  m),  et  se  jette  dans  le  Lez,  près  de  la douane  de  Ij>cous. 

ORLÉ  A  SS  (canal  il') .  Loiret.  Ce  canal  a  son  origine 
àCombleux,8urlaLr)ire.à6kil.au-des'Usd'Or:é«DS, 
'  •'  !a  tallee  du  Cens  et  du  Sem,  est  alimenté,  au le  paruge,  par  les  eaux  du  Sem  el  de  la  Be- 

'.',  par  Uéungs  d'une  contenance  de38IO0OO 
tu.  ..ube»,  et  par  la  rigole  du  CoufT>alet,  qui  verse 
5400  m.  cubes,  par  24  h.  Le  bief  de  partage  fran- 

chi, le  canal  descend  dans  la  vallée  du  Moulin  jus- 

qu'à Buges,  où  il  rencontre  le  canal  du  Loing, qui  ab.jutit  à  la  Seine.  Son  dévelop|«menl  est  de 
73284  m. .  avec  une  pente  de  29  m.  97,  rachetée 
par  II  écluses,  sur  le  vetsant  de  la  Loire,  et  de 
41  m.  f,3,  racbeiée  par  17  éclu-et,  sur  le  versant 
de  la  Seine.  Le  lirant  est  de  1  met.  15. 
ORLF.AXS.  Iniret,  V.  de  49100  h.,  sur  la  rive 

dr.  delà  Loire,  à93-113m.,  par47«.S4'9"delatit.et 
0  V,  35'  de  long  0..  121   kil.  de  Paris;  frl  dOr- lean»     bifurcations  :  1*  sur  Nantes  et  Bordeaux 
par  Tour»,   2-  sur  le    Centre  par  Vierzon,   BD, 
'     '      'I.  de  départ.,  d'arr.  et  de  5  car.t.,  pré- 

vêché  sufTragant  de  Pari»,  grand  «t  petit 
.  "I  [«roisse»,  pires  de  la  Miséricorde, 

J,"'-  rie,  frère»  des  Ecoles  chrél.,  «oeiir» 
°!  ~  ■  (maison^ière) ,  de  la  Sagesse,  Bé- neoiciine-,   Visitandine»,  Uraulines,  du  Bon-Pas- 
leur,  de  Si- André,  de  la  Présentation ,  de  la  Pro- 

vidence.de  St-Augustin,  Carmélites,  deBon-Secours, 
du  Sacré-Cœur,  de  N.-D.  de  Charité,  de  la  Crèche, 
petites  sœurs  des  Pauvres;  église  consistoriale 
réformée  (Loiret ,  Loir-et-Cher,  Indre-et-Loire,  Yon- 

ne); synagogue.  Cour  impériale  (Loiret,  Loir-et- 
Cher,  Indre-et-Loire),  tribunal  de  l"  instance, 
cour  d'assises,  5  juges  de  paix,  tribunal  de  com- 

merce, conseil  de  prud'hommes.  Lycé^  (acadé- 
mie de  Paris)  ;  écoles  normales  d'instituteur»  el 

d'institutrices,  pensions,  école  primaire  protes- 
tante, cours  secondaire  de  filles,  écoles  profes- 

sionnelles, institution  de  sourds-muets ,  C' urs  de 
dessin  et  d'architecture;  bibliothèque  (42000  volu- 

mes', musées  de  peinture  et  de  sculpture,  de  Jeanne- 
d'Arc,  d'.inliquilés,  dliistoire  naturelle,  jardin  bo- 

tanique. Chef-1.  de  la  7'  subdivision  de  la  1"  divi- 
sion militaire  (Paris),  du  1"  corps  d'année  (Pari»), 

3  brig  de  gendarm.  à  cheval,  I  à  pied.  Direct,  et 
inspect.  des  contrib.  directes  et  du  cadastre;  des 

domaines  et  de  l'enregistr.;  des  conlrib.  indir.; 
recev.  général  et  particulier,  percepi.,  sous-inspecl 
et  recev.-entreposeur  des  contrib.  indir. ,  recev.  de. 
la  navigation,  entrepôt  réel  de  douane»,  conserv. 

des  hypothèques,  contrôle  des  matières  d'or  el  d'ar- 
gent, vérifie,  des  [.oids  et  mesures,  caisse  d'épargne. Ingénieurs  :  I  en  chef  et  1  ordin.  des  ponts  et 

chauss.,  1  en  chef  de  la  navigation  de  la  Loire,  1 

ordinaire  de  la  navigation  du  canal  d'Orléans,  1  en 
chef  du  chemin  de  fer  d'Orléans,  1  en  chef  el  1  or- 

din. de»  travaux  de  la  Sologne,  agenu-voyers  en 
chef  el  d'arr.  Inspect.  et  »ou»-in»pecl.  des  forêt». 
Sociétés  :  Archéologique;  des  Science»,  Bellev-Let- 
tres  et  Arts;  musicale  de  Ste-Cécile;  d'Horticult.; 
Chambre  d'Agricult.,  Comice  agricole,  Chambre  de 
Commerce.  Succursale  de  la  Banque  de  France; 

comptoir  d'escompte.  Avoués,  notaire»,  huissiers, 
commiss. -primeurs,  agent*  de  change,  courtier»  de 
marchandises.  Prison  départemenUiie,  hospices, 
maison  d'orphelines,  nombreuses  soc.  de  cbarilé, 
loc.  de  seccurs  mut. ,  salles  d'asile,  bur.  de  bienf. 

Culture  maraîchère,  pépinières.  —  Manufact.  de 
couvertures  de  laine,  ouvrée»  et  unies,  filalure», 
vinaigreries  de  vin;  fabr.  de  bonneterie,  tricota, 
bas,  bonnets  orientaux,  épingles,  limes,  distilleries, 
minoteries,  poteries  Me  faïence,  creusets,  parche- 
roinerie,  tanneries,  blanchisseries  de  cire,  vermicel- 
lerie, corderie» ,  noir  animal,  couleur»,  clouteries. 
—  Comm.  de»  laines  de  la  Beauce  et  de  U  Sologne, 

des  vins  de  l'Orléanais,  céréales,  huiles,  savons, 
fromages  d'Olivet.  sels,  eaui-de-vie,  bois  de  con- 

struction. —  Foires  ;  18  mars,  1"  juin  (15  j.), 
2-  jeudi  de  juil.  (laines) ,  18  sept,  (chevaux),  18  nov. 

»-►  Orléans  forme  »ur  la  rive  dr.  delà  Loire  un  arc 
de  cercle  dont  le  fleuve  e»t  la  corde.  Un  ponf  de 
9  arches  inhales  (la  plus  large  a  .33  met. ,  et  la  plus 
petite  30  met.  50  c.),  long  de  333  met.,  large  de 
15  met.  50  c.  conitruit  de  1751  à  1761  par  Hupeau 

et  Peyronnet,  relie  la  ville  au  faubourg  de  Saint- Marceau.— La  cathédrale  Sainte-Croix  (mon.  hi»t.) 
a  été  plusieur>  fois  saccagée  et  détruite  en  partie. 

I.es  chapelles  du  rond- point  el  la  porte  de  l'Evêque datent  de  1287  et  du  xiv  ».;  la  plus  grande  partie 
de  l'édifice  a  été  reconstruite  »ou»  Henri  IV-,  les 
tours,  commencée»  par  l'architecte  Gabriel  en  1723, 
ne  furent  terminée»  que  peu  de  temp»  avant  la  Ré- 

volution. L'édifice  a  148  met.  30  hors  d'oeuvre:  sa 
plus  grande  largeur  est  de  73  met.  82;  la  hauteur 
de»  tours,  y  compris  les  anges,  est  de  87  met.  la 
lléche,  reconstruile  en  1859  dans  le  style  du  xiii*  »., 
par  M.  Bœswilwald,  dépasse  de  15  met.  la  hauteur 

des  tours.  On  remarque  surtout,  i  l'extérieur,  la 
façade,  le  chevet  et  la  porte  de  l'évêque.  I.inlé- riêur,  divisé  en  S  nefs,  dont  la  principale  a  33  met. 
de  hauteur,  renferme  une  Mater  dniorota  de  Michel 
Bourdin,  un  Chritt  de  Tuby  el  un  beau  tableau  de 
Jouveiiet.  Dans  l'une  des  chapelles  du  .N.  un  mo- 

nument a  été  érigé  au  jurisconsulte  Pothier.  Les 

connaisseur»  reprochent  aux  archilectes  de  Ste- 



ORLÉ —  1650  — ORLÉ 

Croix  un  alliage  malheureux  des  styles  gothique  et 
de  la  Renaissance.  —  Le  trésor  de  l'église  renferme 
une  parcelle  de  la  vraie  Croix,  une  épine  de  la  cou- 

ronne de  J.-C,  et  le  corps  du  martyr  Gemellin.— La 
chapelle  du  séminaire  se  recommande  par  de  pré- 

cieuses boiseries  exécutées  par  Dugoullon,  sur  les 
dessins  de  Lebrun,  et  par  une  crypte  dite  crypte  de 
St-Avit  (mon.  hist.),  découverte  en  18.52,  restaurée 
avec  goût,  et  que  l'on  fait  remonter  au  v'ou  au  vi'  s. 
—  Saiiit-Aignan  (mon.  hist.  du  xv'  s.K  dont  Une 
reste  que  le  transsept  et  le  chœur,  a  été  récemmemt 
restaurée  à  l'intérieur.  Elle  possède  le  cœur  de 
saint  Aignan.  La  crypte  (10000  environ)  est  com- 

posée d'un  cliœur  à  abside  circulaire,  d'un  col- 
latéral et  de  cinq  chapelles  rayonnantes. —  Saint- 

Euverte ,  rendue  au  culte  le  22  février  1857, 
après  des  travaux  de  restauration  considérables, 
appartient  aux  xin'  et  xv«  s.  ;  le  porche  offre  un 
mélange  des  meilleures  traditions  du  gothique 
flamboyant  et  des  premières  insjiirations  de  La  Re- 

naissance ;  l'intérieur  date  en  grande  partie  du 
xiii*  s.  On  a  découvert  récemment,  autour  de  cette 
église ,  un  ancien  cimetière  dont  les  quatre  couches 
de  sépultures,  superposées,  appartiennent  aux 
époques  gallo-romaine,  mérovingienne,  carlovin 
gienne  et  capétienne. — Noire-Dame  de  Ikcouvrance, 
inaugurée  en  1519  (belle  verrière), vient  d'être  com- 

plètement restaurée.  —  La  façade  de  St-Paul  a  été 
refaite  en  1854,.  lians  le  style  du  xv  s.,  auquel 

appartient  le  reste  de  l'édifice.  —  Saint-Pierre  du 
Martroi  (xvi"  s.),  voûtée  en  bois,  renferme  des  ta- 

bleaux anciens,  dont  un  de  J.  Restent.  —  D'im- 
portantes réparations  ont  été  faites  depuis  quelques 

années  à  Saint-Pierre  le  Puellier  (fin  du  xii"  s.), 
où  l'on  remarque  un  bas- relief  en  bois  représentant 
la  Passion.  —  Les  chapelles  Sainl-Aignan  eiSainl- 
Jaeqxies  servent  de  magasins  (xv  s.). 

Vhôlel  de  ville  (mon.  hist.) ,  bâti  en  1530 ,  complè- 
tement remanié  depuis,  se  compose  d'unicorps  de  lo- 

gis principal,  flanqué  de  deux  ailes;  sa  jolie  façade,  à 
briques  rouges  entremêlées  de  briques  vitrifiées,  ses 
Eignons  et  ses  fenêtres,  rappellent  les  constructions 

amandes  de  l'époque  où  il  fut  élevé.  Les  balcons 
qui  surmontent  les  deux  portes  latérales  sont  sup- 

portés par  des^  cariatides  attribuées  à  Jeaa Goujon. 
Sept  statuettes  de  Jouffroy ,  placées  dans  des  niches , 
représentent  les  principales  illustrations  de  la  ville. 
Au-dessous  du  perron  et  entre  ses  deux  rampes,  on 
voit  une  statue  de  Jeanne  d'Arc,  reproduction  du 
chef-d'œuvre  en  marbre  de  la  princesse  Marie  d'Or- 

léans, déposé  au  musée  de  Versailles.  L'intérieur 
de  l'hôtel  de  lamairie  se  recommande  autant  parses 
décorations  que  par  les  souvenirs  historiques  qui 

s'y  rattachent.  François  II,  qui  y  mom-ut,  Char- les IX ,  Henri  III,  Henri  IV, les  reines  Catherine 
de  Médicis,  Marie  Stuarl,  Louise  de  Lorraine  et  Marie 
de  MédiciB.y  séjournèrent,  ainsi  que  Louis  I",  prince 
de  Condé.  On  y  admire  surtout  la  salle  des  mariages 
et  le  grand,  salon  de  réception  (portes  surmontées  de 
corniches  en  bois  sculpté;  cheminée  dans  le  style  de 
la  Renaissance  avec  sujets  en  pierre  représentant 
trois  épisodes  de  la  vie  de  Jeanne  d'Arc;  copie  du 
tableau  de  Jeanne  d'Arc,  par  M.  Ingres;  statue 
équestre  de  l'héroïne,  par  la  princesse  Marie).  —  La 
préfecture,  restaurée  et  agrandie  en  1864.  occupe 
les  bâtiments  d'un  couvent  de  Bénédictius  blti  sur 
1  emplacement  d'un  monument  romain,  comme  le  font penser  des  débris  de  colonnes,  des  chapUeaux,  des statuettes  et  un  bas-relief  découverts  en  ce  lieu  et  en- 
fouisde  nouveau  en  1741  .—Le  lycée  présente  unefar 
cade  monumentale.— Le  j)a!au  dejusliae  aété  bâti 
de  1821  à  IH24.  —  L'hopilal  général,  qui  a  coûté plusieurs  miUions,  est  un  des  plus  beaux  établisse- 

ments de  ce  genre  que  possède  la  France.— La  (ia«f 
au  blé  a  été  bàlie  en  1826,  sur  l'emplacement  de lancien  grand  cimelit^re,  dont  il  reste  un  fronton 
décoré  de  quelques  sculptures  intéressantes.  —  La 
Bourse  est  de   construction!  récente.  —  Ancienne 

salle  des  thèses  de  l'Université  (iiv"  et  rv*  s.).  — Parmi  les  hôtels,  nous  citerons  :  la  maison  dite  de 
Diane  de  Poitiers  (m.  hist.),  rue  Neuve,  petit  chef- 
d'œuvre  de  la  Rei  aissaiice  (façade  richement  ornée); 
—  rue  du  Tabourg.  l'hôtel  qu'habita  Jeanne  d'Are 
pendant  le  siège  de  1429  et  celui  dit  d'Agnès  Sorel (mon. hist., belle  galerie,  escalierde  pierre  en  spirals 
dans  la  cour)  ; — rue  Recouvrance,  la  maison  dite  de 
François  I"  (mon.  hist.;  deux  ricbes  galeries  super- 

posées, dans  la  cour  puils  à  margelle  sculptée,  tou- 
relle), qu'habita  Mlle  de  Heiily,  plus  tard  duchesse 

d  Étampes;  —  rue  de  la  Vieille-Poterie,  la  maison  de 
Marie  Toiichet,  maîtresse  de  Charles  IX  ;  —  les  mai- 

sons de  la  place  du  Vieux-Marché,  presque  toutes 
remarquables  par  leur  architecture  des  iv  et  xvi*  s. 
et  la  beauté  de  leurs  ornements; — Vhùteldela  fieille- 
Inietidance,  ancienne  maison  royale:  —  Vhôtel  de 
la  rue  de  Couirville ;  — 1&  maison  Royale,  bâtie  par 
Louis  XI,  près  de  Saint-Aignan;  —  la  maison  de 
Coligny;  — deux  maisons  de  la  rue  Pierre-Percée, 
citées  pour  l'élégance  de  leurs  façades  et  de  leurs 
ornements  intérieurs;  —  la  maison  de  Pothier,  dé- 

corée du  buste  de  ce  jurisconsulte,  etc.  —  La  tour 
Blanche  (rue  des  Africains)  est  im  reste  intéressant 
des  tours  qu'a  illustrées  le  siège  de  1429.—  11  reste 
deux  tours  de  l'enceinte  gallo-romaine. 

Le  musée  de  peinture  et  de  sculpture ,  fondé 
en  1825,  occupe  l'ancien  hétel  de  v\He,  construit 
de  1442  à  1498.  La  façade  principale  est  un  curieti 
monument  de  la  Renaissance  ;  dans  la  cour  a  été 

conservée  la  base  d'une  tour  de  la  premi're  enceinte 
de  la  viUe,  qui  a  servi  longtemps  de  beffioi  muni- 

cipal. Parmi  les  tableaux  de  la  collection,  au  nombre 
de  près  de  600,  on  remarque  des  toiles  de  Philippe 
de  Champaigno,  Subleyras,  Lucas  Giordano,  Claude 
Dervet,  Fragonard,  L.  BouUongne^  Santerre,  Nie. 
de  LargUliire,  Lafosse,  D.  Tenier»,  J.  Vernet,  Gé- 

rard, Rosa  Bonheur.  Les  principaux  dessins  sont 
du  Guerchin ,  de  J.  Jordaens,  Van  der  Meulen,  C. 
Vanloo,  Callût,  Girodet-Trioson,  Géricault ,  etc. 
Parmi  les  statues,  d'ailleurs  peu  nombreuses,  on 
remarque  :  Vénus  surprise  au  bain,  de  Pradier;  la 
statue  en  bronze  de  Ift  République,  et  un  Philoclète. 
par  L.  Roguet,  et  surtout  la  statuette  équestre  de 
Jeanne  d'Arc  (modèle  en  plâtre),  par  la  princesse 
Marie  d'Orléans.  Le  musée  s'est  enrichi,  en  1859, 
d'une  tapisserie  découverte  à  Luceme  en  1858,  et 
représentant  l'arrivée  de  Jeanne  d'Arc  à  Chinon.  — 
Le  musée  d'histoire  naturelle  renfierme  de  beaux 
échantillons  de  minéralogie.  —  Un  musée  archéolo- 

gique a  été  récemment  établi  dans  la  maison  de 
Diane  de  Poitiers;  il  comprend  une  magnifique 
collection  de  médailles,  de  nombreuses  antiquités, 

autrefois  déposées  dans  les  salles  basses  de  l'an- cien hôtel  ae  ville  (inscriptions  romaines,  sculpr- 
tures  et  meubles  du  moyen  âge,  2  beaux  vitraux^ 

bustes  de  Laurent  de  Médicis  et  d'une  femme  de  la 
même  famille,  d'après  Michel-Ange,  etc.).  — Laft- 
hliothèque,  installée  dans  une  ancienne  maison  de 
refuge  pour  les  filles  repenties,  possède  45000  volu- 

mes environ,  plusieurs  manuscrits  précieux  sur  vé- 
lin, et  d'autres  manuscrits  du  vu'  au  xv*  s,,  provenant 

pour  la  plupart  de  l'abbaye  deSaint-Benoit-s':r-Loire. 
La  place  du  Martroi  est  ornée  d'une  statue  équestre 

de  Jeanne  d'Arc,  en  bronze,  par  Foyatier,  érigée 
en  1855,  à  la  place  d'une  statue  en  pied  de  la  même 
héroïne,  par  M.  Gois,  quia  été  transférée  à  la  tête 
du  pont,  sur  la  rive  g.  de  la  Loire. 

Sur  la  rive  g.  aussi,  près  de  la  rue  Dauphine.  un 

monument  mesquin,  la  croi';r  des  Tourelles,  a  été 
élevé  près  de  la  place  qu'occupait  le  fort  du  même 
nom,  et  dont  la  Pucelle  dirigea  l'assaut.  —  La  statue en  bronze  du  jurisconsulte  Pothier,  par  Dubray .  a 

été  inaugurée  sur  la  place  Sainte-Croix,  le  8  mai 
1859.  _  M.  Vergnaud  Romagnési  possède  un  inté- 

ressant cabinet  de  curiosités. 
Les  boulevards  intérieurs  et  extérieurs  dOrléans 

sont   avec  le  commencement  de  la  route  de  Tou- 
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!o«^e,  »prrf^  1»  Tue  Vauiphirtt,  les  seules  prome-  i 
.;i!e.  —  A  7  kil.  eriTiron  se  trouvent 

■  du  Loiret,  près  du  château  de  la 

comrmme  de  Saint-Cjr-en-Val  (T-'. :  rès  de  la  ville  se  trourent  les  chd- 
■  n  ei  de  la  Fontaine  (beau  parc, 

cliai.'  Je  vue).  —  ÎIM  becl. 
I.'  :.d  14  cairt.  (Artenav.  Beatigency, 
flià  ory,  la  Fert*-St-AÛbin,  Jargeau, 
>!•■-  .  Orltenn-E.,  0.,  N.  E.,  N.  O.etS., 
l'ala  ■  i:>9972  h.— 2415(X)  hect. 
1/  mprend  19  789  h.  —  1U3  hect. 
Or  1387Mi.  —  SCÎhcct. 
OrUa»s  N'  /  I  i:$t,  10  c.  et  108Î5  h.  — 9Î>«1  teet. 
Orlémis-S-nlOuetl.  9e. et  17M1  h.— 12854  lect. 
Orl-nn^  V.i.f.  7  c.  et  13900  h.  —  12  093  hect. 

ORl.tAT.  l'ii'i.i,  Inme.  e.  de  1198  h.,  à  394  m., 
cani.  et  :-:  i;e  l.'/rui  (S  kil.),  arr.  de  Thiers  (15 
kil.),  34  kil.  de  Clennont,  S.  —  A  4  ou  5  kU.  de 
l'Allier.  —  26.S5  liect. 
ORlErx,  Ulet-Pyrénéei ,  c  de  «31  h.,  sur  le 

caral  (l'.\l..rlc,  i  2';2  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  E  <le 
Tarbe?  C  kil.), «.  •-►Chapelle  deN.-D.  de  Sl-Koch. 
800  hect. 

OKiHAçrrr  .'(reyrra,800b.,e.deSte-CeneTièTe,S. 
Oi  1 1 'yron ,  e.  de  la  Bouquette,   126  h. 

—  I  l'ATeyroD.  »-*■  Château  restatiré; 
bea  âchicoulis  (iiv  s.). 

<)l  'iojw,  e.  de  342  h.,  au  pied  d'une coll.  li.,  cant.  deVilltfratiche-de-Belvè» 
(!.'.  t.i  ..  an.  de  Sarlal  (30  kil.),  71  kil-  de  P*ri- 
gueui.r-'ileliolTAs.î. — Poire:  21  sept. — 1075hect. 
ontiu  OTnfîe.c.  de6)»lh.,»4F,0m., 
pr<~  ni.  et  |S  de  Corrèie  (12  kil), 
arr.  '         ,  ».  —  I4É3  bect. 
ORI.IAGIKT,  Donlogne,  c.  de  317  h.,  sardes 

colline*  ('e  t  à  3**  m. ,  i  4  kil.  de  la  Dordofne, 
cant.  et  Fî  de  Carhii  (4  kil).  arr.  de  Parlât  (16 

kil).  '•;,  kil.de  Pcri(.Tieui,  S.  —927  hect. 
ORiifvv..  Hk.. ,  c.  de  1097  h.,  sur  ta  tt- 
Hufi  m.caot.  deMomant  (7kil.), 
arr.  ,  tî  de  Brignais,  t,  notaire, 
bor.  df  liici.i.  —  Koires  :  10  mars,  2b mai,  16  sept., 
6  noT.  —  U»i6  hect. 

OHH'.  Ariége.c.  de343  h-,  surl'Orlu,  à  900  n. 
environ,  cant.  et  E!  d'Ax  (5  kil),  arr.  de  Foi z 
(47  kil.),  8.—  Force  près  d'une  belle  cascade  de 
l'Orlu.  »-►  Sur  le  natit  de  la  montagne  d'Orlu, 
large  onvertare  en  forme  de  puits,  dam  laquelle 
on  pentdescendre  et  où  l'on  troute  des  traces  d'an- 

ciens traraux.—  Etang  de  Nagnilles.—  Beaux  lacs 
des    Pfvri^-im      -_   (.Qw*l  li.»/.* 

0/  rent.sortdeTitang 
Fi"  Kauzy  (2700  m.), 

n.e  1  cU.'.g  il  F.;i  Deys,    Jorme  une  belle  cas- 

auT  forges  d'Orhi,  reçoit  le  torrent  deGnoUes lii.e  rliutf)  laigne  Orin,Orgetx,  fait  moUToirune 

autre  f.  rge  et  se  jette  dans  l'Ariige  à  Ax  (716  m.). 
Om.l',  Etire  et- Loir,  e.  de  106  h.,  cant.  d'Auiieau 
kl.),  arr.  de  Chartres  (34  kil),  H  de  Beaudre- 
.   î  de  ChUtenay.  »-►  Traces  de  constructions 

-'  —En  Beauce,  à  140  m.— 521  hect. 
'  :«,  54  h.,  e.  de  Pérols.  —  Foires  : 

16  3..1  ,  .  ,  .    vrrl. 

Oridt,  (  >iir<^<e,220  h.,  e.  de  Wérignae. 
♦>«».¥.   svr„,.  c.  de  75,T  h.,  cant.  de  Villejoif, 

■1  ),    1.1  kil.  de  Paris.  El  de 
rcs. —  Miel. —  Foire  :  20  mai. 

Mi'iur  de  la  Renaissance ,  fort  dis- 
iteau.—  Villas.  —A  J  kil.  1/2  de  la 
-600  hect. 

■-i-Varne,  c.  de  443  h.,  sur  le  Petit- 
rn.,  cant.  et  H  de  Rebais  (8  kil.), 

■  M.  n.  .  oii;nmiaier»  (20  kil.),  67  kil.  de  Melon,  8. 
—  587  hect. 

OauAscnr.  CMe-SOr.  116  h. ,  c.  de  Wont-St-Jean, 
0«M.\«tCEV.   Hte-tame.  e    de   r*:i  h.,  sur  la 

Stme,  a  308m.,  cant.  et  arr.  de  Langres  (17  kil.), 

25 kil.  de  Chaumcnt,  S  deSt-Loup-sur-Anjon,  8. 
«-  Ruines  d'un  château-fort.  —  1740  hect. 
ORME  ou  VOhVE,  Jura,  rivière,  sort  d'un 

étang  du  bois  de  IKchcUeron,  passe  à  Sergeiioa 
et  se  perd  dans  la  Brenne ,  après  avoir  reçu  les 
eaux  de  nombreux  étangs. 

Ob«  (l"),  lUiône,  201  b-,  c.  de  Chaponost.  •-► Château. 

Orjte  (i"),  Totgei,  171  h.,  c.  de  Mortagne. 
OnME-nn-PONT  (t"),  ronn«,  20  h.,  e.  de  Ste-Co- 

lomle-en-Puisaye.  —  Ferme^école. 
ORME-DD-PtiTS  (L*),  C(5«e»-du-.Vord,  240  b.,  e. 

de  Plélo. 
0RME-GCI6KAKD  (t*) ,  Côtts-du-Sord ,  148  h.,  c. de  Moisy. 

OHHEArx,  Set»i«-rt-Jfon««,  c.de  272  h.,  àlOOm., 
cant.  etE  d"  Roxoy  (5  kil.),  arr.  de  Coulommiers 

(14  kil.),  35  kil.  de  Melun,  i.  »-►  Ruines  d'un  châ- teau: restes  du  pont-levis.  —  Sur  un  affluent  et  i 
1500  m.  de  lYères.  —  001  hect. 
OHIIlUE.\XE  ou  ÀRCIlEBOVnG .  Savoie,  moBl 

de  3283  m.,  se  dresse  sur  la  frontière  de  l'Italie  «t 
domine  la  vallée  de  Sie-Fcy,  où  coule  Plsère. 
OBHENANS,  Hte-Saine,  c,  de  IGO  h.,  sur  la 

Linotte  et  la  Quenoche,  au  pied  d'une  colline  de 
322  m.,  la  plus  haute  du  canton,  cant,  de  Montbo- 

lon  (4  kil.),  arr.  de  Vesoul  (2.'.  kil.),  EdeLoulans- les-Forges,  i  de  Vercbamp.  —  355  heet. 
ORMKR.SWILLKH,  lfo»e/le,c.  de57t  h., cant.  et 

E  de  Volniunuter  (3  kil.),  arr.  de  Sarregtjetnines 

(24  kil.),  99  kil.  de  Metz,  i,  bur.  de  douanes.  — Sur  la  frontière  entre  le  Scbwalbacb  et  un  de  ses 
affltien»,  à  325  m.  —  731  hect. 
ORKE.H,  AMbe,  c.  de  347  h.,  dans  la  vallée  de 

l'Aube,  k  9.'.  m. ,  cant.,  arr.  et  E3  dArcis  (4  kil.), 
33  kil.  deTroyes,  S.  »-*- Voie  romaine;  sépultures 
pallo- romaines.  —  Église  du  in*  s.;  quelques  parties 
duivifs.;  M'intérieur,  tabemacleen  bois  sculpté 

da  xvT  s.  (2  m.  de  haut.);  vitraux  du  xvi*  s.,  dont un  fort  Ijeao.  —  1022  bect. 
OHMES.  Etire,  o.  de  443  h.,  &  145  m.,  cant.  de 

Conctic?  n?  kil.),  arr.  d'Évreux  (17  kil.),  H  delà C.  ■  ■.  a.  —  1384  hect. 
I  ■i>rf,c.  de  806  h.,  cant. ,  arr.  etia 

dWiL-uiM    e  kil.),  «.  —  Fabr.  de  noir  iniBBal.  — 
En  Beauee,  i  123  m.  —  1781  hect. 

Obmes  (les),  Manthe,  160  h.,  C.  de  Carterel. 
ORMES.  Marne,  e.  de  274  h.,  cant.,  arr.  et  H 

deBeiros(6kil.),  .SOkil.deChilons,  «.—  A  106m., à  3  kil.  de  la  Vesle.  —  G28  hect. 
ORMFJt,  Sairte-etlnire .  c.de  850  h.,  snrrme 

hauteur  de  la  rive  g.  de  la  Saône,  à  223  m. ,  cant.  et 

Ede  Cuisery  (11  kil.),  arr.  de  Louhans  (30  kil.),  44 
kil.  de  Mâcon,  t,  sœurs  de  St-Joseph.  —  Terrains 
tourbeux.  —  Port  sur  la  Safine.  •-♦Débris  gallo-ro- 

mains, mosaïques.— Ruines  de  chtteaux.— 980  hect. 
ORMF.SfLEs),  Seine-eJ-Jlome,  c.  de  901  h.,  près 

de  la  Vouizie,  à  70  m.,  cant.  de  Bray-sur Seine 

(6  kil.),  arr.  de  Provins  (16  kil.),  44  kil.  de  Melun, 
15 de  I.yon  (100  kil.  de  Paris),  EBl,  E,  *,  tf^vn 
de  la  PrésenUlion ,  hospice.  —  Moulins  à  sept  pai- 

res de  meules. —  122"  hect. 
(>RME.>i  (LES),  yierme,  e.  de  1294  h.,  près  de  la 

Vienne,  cant.  de  Dang*  (4  kil.),  arr.  de  Châielle- 

raull  (19  kil.),  51  kil.  de  Poitiers,  iB  d'Orléans 
(285  kil.  de  Paris),  M.  Kl,  «,  notarire,  hui.«»ier, 

gendarm.,  caisse  d'épargne  (succursale).—  Foires  : .3*  merc.  du  mois.  »-►  A  la  Motte  de  Grotiin .  2  to- 
muli .  débris  de  pierre  levée  et  de  villa.  —  ChMeau, 

en  partie  détruit  («alerie  décorée  de  peintures  re- 
présentant les  batailles  du  règne  de  Louis  XV) ,  parc 

magnifique.  —  A  45  m.  —  2928  heet. 
ORMES  fLKS),  Foniie,  c.  de  5.-8  h.  près  du  Sl- 

Vrain,  à2'i'i  m.,  tant,  et  M  d'Aill«nt '8kil.),  arr.de 

Joigny  (21  kil.),  28  kil.  d'Aiixerre,  S,  sffiursdeSt- 
Vincent  de  Paul.  —  Foire  :  0  sept.  »-♦  Menhir.  — 

Eglise,  de  forme  singulière  (xvfs.).  — Enoeintc  de 
fessés  de  l'ancien  château  de  B««UPBgard.  —  Cn« 
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teau  en  briques  de  Bontin,  qu'habita  Sully;  ma- 
gnifiques charmilles  séculaires.  — 855  hect. 

OKMES-ET-ViLLE,  ileurthe,  c.  de  403  h.  —  Or- 
mes est  à  1500  m.  du  bois  d'Ormes  et  autant  du 

Madon;  Ville  est  sur  le  Madon,  à  300  m.,  cant.  et 

Kl  d'Haroué  (5  kil.).  arr.  de  Nancy  (25  kil.),  t. 
»->-  Au  haut  du  château,  débris  informes  d'un  ma- 

noir de  1197.—  Bâtiments, convertis  en  ferme,  d'un 
couvent  d'Hospitaiières,  fondé  en  1478;  l'église 
est  devenue  un  hangar;  débris  des  murs  élevés  qui 
entouraient  le  jardin.  —  Église  de  1471;  au  milieu 
du  pignon  de  face,  portail  ornementé  avec  porte  en 
bois  de  chêne  sculpté  très-ouvragée;  la  sacristie 
(chapelle  de»  princes),  de  la  Renaissance,  est  ri- 

chement décorée;  6  bons  tableaux;  2  tableaux  sur 
bois  en  bas-relief;  27  stalles  bien  travaillées.— Dans 
le  village,  niches  avec  stalues  et  dais  très-orne- 
mentés  du  xv"  s. —  A  Ville,  pelilchâteau  duxvii's. 
—  1223  hect. 
OBMESSON,  Seine-et-Marne,  c.  de  101  h.,  à  3 

kil.  de  Loing  en  ligne  droite,  à  75  m.,  cant.  et  E] 
de  Nemours  (4  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (20  kil.), 
38  kil.  de  .Melun.  —  400  hect. 
ORMESSON,  Seine-et-Oiae,  c.  de  150  h.  près  de 

la  Marne,  à  108  m.  cant.  et  É  de  Boissy-St-Léger 
(5  kil.),  arr.  de  Corbeil  (25  kil.),  42  kil.  de  Ver- 

sailles, corresp.  avec  Champigny  IS  de  l'Est,  t.  — Kilat.  de  coton,  fabr.  de  calicot.  »-»•  Château  du 
xvii*  s.  ;  beau  parc.  -—  342  hect. 
ORMOICHE,  Hle-Saône,  c.  de  187  h.,  sur  le  Breu- 

chin,  qui  se  jette  près  de  là  dans  la  Lanterne, 
à  274  m.,  cant  et  |a  de  Luxeuil  (5  kil.).  arr.  de 
Lure  (21  kil.),  20  kil.  de  Vesoul,  î  de  Breuches.»-»- 
Vestiges  d'un  château  féodal  —  Au  confluent  des 
deux  rivières,  débris  d'un  établissement  romain  qui dut  être  considérable.  —  572  hect. 
ORMOY,  Eure-et-Loir,  c.  de  217  h. ,  cant.  et  K 

de  Nogentle-Roi  (6  kil.),  arr.  de  Dreux  (16  kil.), 
24  kil.  de  Chartres,  S  de  Néron.  »->■  Dans  l'église 
(xiii=s.),  fonts  baptismaux  de  1174;  pierres  tom- 

bales. —  Sur  un  plateau,  à  150  m.  environ.  — 
903  hect. 

ORMOY ,  H«e-Sa<5ne ,  c.  de  1007  h.,  sur  la  Saône, 
à  262  ra. ,  cant.  de  Jussey  (1 1  kil.) ,  arr.  de  Vesoul 
(39  kil.) ,  ̂   de  Corre ,  i.  —  Gîtes  de  fer  pauvres.»-» 
Au- dessus  de  la  porte  d'une  maison,  inscription  en Tersde  1614.—  19.54  hect. 

ORMOY,  Seine-et-Oise ,  c.  de  246  h.,  sur  l'Es- 
sonne, à  41  m.,  cant.  et  arr.  de  Corbeil  (7  kil.), 

41  kil.  de  Versailles,  El  de  Meimecy.  —  Fabr.  de 
chaînes  d'or  et  d'argent;  filât,  de  laine;  chaux.— 187  hect. 

ORMOY  ,  Yonne,  c.  de  714  h. ,  près  de  l'Arman- 
çon,  à  150  m.,  cant.  de  Seignelay  (7  kil.),  arr. 

d'Auxerre  (19  kil.),  ̂   de  Brienon,  i.  »-►  Église 
de  la  fin  du  xv'  s.  —  Dans  l'église ,  restes  de  vi- 

traux du  xvi»  s.  —  1300  hect. 
ORMOY-LA-RiviÈhE,  Seine-et-Oise,  c.  de  354  h., 

sur  la  Juine  et  sur  des  plateaux  de  135  m.,  cant., 

arr.  et  p  d'Étampes  (5  kil.),  60  kil.  de  Versailles, 
*. —  Filature  de  lin,  construct.  de  machines.  — 997  hect. 

ORMOY-le-Davien ,  Oise,  c.  de  149  h.,  cant.  et 
El  de  Betz  (5  kil.),  arr.  deSenUs(30kil.),  78  kil.  de 
Beauvais,  î.»_>.  Église  de  plusieurs  époques. —  A  la 
lisière  de  la  Forêt  de  Villers-Cotterets,  a  145  m.  — 395  hecl. 

ORMOY- LÈS -Sexfontaines,  nie-Marne,  c.  de 
134  h.,  à  la  source  d'un  affluent  de  la  Marne,  à 280  m.,  cant.  et  Kl  de  Vigaory  (11  kil.) ,  arr.  de 
Chaumont  (20  kil.),  i  d'Oudincourt.  — 539  hect. 
ORMOY-suR-AuBE,  Hte-Marne,  c.  de  322  h.,  sur 

un  affluent  et  à  i  kil.  de  l'Aube,  à  220  m.,  cant. et  El  de  ChâteauvUlain  (10  kil.),  arr.  de  Chaumont 
(31  kil.),  i.  —  Minerai  de  fer.  —  F-ilat.  de  laine 
de  Beauséjour;  forges.  »->■  Château  du  xvr  s  - 1854  hect. 

OR-MOY-ViiXERS ,  Oise,  c.  de  303  h.,  à  91  m 

cant.  et  S  de  Crépy-en-Valois  (6  kil.) ,  arr.  de 
Senlis  (20  kil.) ,  m  du  Nord  (56  kil.  de  Paris),  68 
kil.  de  L'eauvais,  S.»-vDans  le  bois  delà  Terrière, 
pierre  celtique  appelée  la  pierre  au  Coq,  de  7  m.  de 
iiaut  sur  13  de  circonf.  à  la  base. —  Église  du  xv°  et 
du  xvi«  s.  —  Près  des  sources  d'un  affluent  de  l'Au- 
thonne.  —  1037  hect. 
ORNACIEUX,  Isère,  c.  de  429  h.,  à  400-628  m., 

cant.  etKdelaCôte  St-Aiidré  (4  kil.) ,  arr. de  Vienne 
(36  kil.),  53  kil.  de  Grenoble,  4.  »-»■  Voie  romaine. 
—  Déliris  d'un  château  fort  qui  fut  habité  par  le 
baron  des  Adrets  (belle  vue).  —  483  hect. 

ORSAIti,  rivière  aux  eaux  limpides,  sort,  sous 

le  nom  d'Oignon,  d'une  fontaine  située  dans  le  boi» 
de  Germay,  cant.  de  Poissons  (Hte-Marne),  dansdes 
montagnes  de  427  m.,  reçoit  l'Érable,  entre  dans 
le  dép.  de  la  Meuse,  prend  le  nom  d'Ornain  au 
confluent  de  la  Maldite,  arrose  Gondrecourt,  Dé- 

mange, où  elle  rencontre  le  canal  de  la  Marne  au 

Rhin,  qu'elle  suit  jusqu'à  son  embouchure,  Si- Jûire  où  tombe  la  Mandres  ,  Naii  où  tombe  la 
Baibùure,  Ligiiy,  Nançois-le-Petit  où  tombe  le 
ruisseau  de  Malval  et  ou  elle  rencontre  le  chemin 
de  fer  de  Paris  à  Strasbourg,  Bar-le-Duc,  Revigny, 
passe  dans  le  dép.  de  la  Marne,  et  tombe,  près 

d'Ktrepy,  par  108  m.,  dans  la  Saulx,  qu'elle  dé- passe pour  la  longueur  de  son  cours  :  120  kiL contre  95. 

ORNAISONS,  Aude,  c.  de  1108  h.,  près  du  con- 
fluent de  r.\ussou  et  de  l'Orbieu,  cant.  et  [S  de 

Lézignan  (9  kil.),  arr.  de  Narbonne  (17  kil.},  43  kil. 

de  Carcassonne,  i.  —  Gypse.  »-*  Sur  l'Orbieu,  punt 
gigantesque  construit  par  les  Étais  du  Languedoc. 
—  A  28  m.  —  1080  hecl. 

OR.NA.\S.  Douhs,  V.  de  3448  h.,  sur  la  Loue,  à 
311  m.,  chef  1.  de  cant.,  arr.  de  Besançon  (25  kil.), 

ŒB,  K,  cure,  petit  séminaire,  séeurs  de  la  Visita- 
tion (pensionnat),  du  Rédempteur,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissiers,  gendarm.,  agent-voyer,  percepU, 

enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  caisse  d'é- 
pargne (succursale),  garde  général,  Comice  agri- 

cole, salle  d'asile,  hospice.  —  Vignoble  important. 
—  6  moulins,  4  scieries,  3  fabr.  de  machines  à 
battre  le  blé,  clouterie,  2  ateliers  de  mécaniciens, 
fonderie  de  2'  fusion,  plusieurs  fabr.  de  meubles, 
rasoirs,   tanneries,  fromageries,  fabr.  de  kirsch. 
—  Commerce  important  de  bestiaux.  —  Foires  : 
3'  mardi  du  mois.  »-<-  Puits  souterrain  dit  le  Puits- 
de-la-Brême.  —  Ruines  d'une  forteresse  féodale. 
—  Belle  et  vaste  église  du  xvi«  siècle,  contenant  de 
bons  tableaux,  de  riches  reliquaires,  et  un  cénota- 

phe en  marbre  qui  surmontait  autrefois,  à  Besan- 
con, la  tombe  du  père  et  de  la  mère  du  cardinal 

àe  Granvelle;  ce  cénotaphe  supporte  aujourd'hui le  lutrin.  •— Ancienne  église  des  Minimes,  du  xvi'  s., 
dit  la  maison  Granvelle.  —  Hôpital  d'une  élégante 
architecture.  —  Curieux  moulin  de  Pendant.  — 
1377  hect. 

Le  fonfoncompr.  28  c.  et  14  153  h.  — 26891  hecl. 
OR\E,  fleuve,  naît  à  Aunou,  près  de  Séez  (Or- 

ne) dans  des  collines  de  200  m.,  baigne  Aunou, 

Séez .  reçoit  la  Senevière,  la  Thouanne  au-dessus 
de  Médavi,  le  Don,  baigne  Argentan,  où  il  reçoit 

l'Ure,  Êcouché,  où  débouchent  la  Cance  et  l'Udon, 
Sérans,  où  débouche  la  Maire;  Putanges,  le  Mesnil- 
Villement,  où  tombe  la  Baise;  reçoit  la  Rouvre, 
entre,  au  confluent  du  Noireau,  dans  le  dép.  du 

Calvados,  coule,  au-dessus  de  Thury-Harcourt, 
dans  une  étroite  vallée  au  pied  de  versants  escarpés 

de  plus  de  200  m.  de  haut.  ;  là  sont  les  sites  les 

plus  pittoresques  de  la  Noimandie  avec  les  gorges 
de  Mortain  et  de  St-Quentin-sur-Laisou,  reçoit  la 

Laize  et  l'Odon.  baigue  Caeii,  et  se  jette  dans  1» 

Manche  près  d'Ouistreham.  Cours,  158  kil.  11  est 
navigable  de  Caen  à  la  mer  (18  289  m.),  avec  une 
pente  de  4  m.  et  un  tirant  de  3  m.  50  à  3  m.  90 

en  vive  eau  ordinaire.  —  L'embouchur»  de  l'Orne 
est  éclairée  par  3  phares. 
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OR.se,  rivière,  naît  au-dessus  d'Orne,  cant.  de 

Chamy  sur-Meuse  (Meuse) ,  par  274  m  ,  au  pied  d'une 
colline  de  3ôl  m.,  coule  dans  l'immense  et  fertile 

plaine  de  la  WoéTre.  passe  à  ÉUin,  entre,  au-des- sous de  Parfoudrupt.  dans  le  dép.  de  la  Moselle, 

resoit  1  Iron  à  Coullans,  le  Woigot  à  Auboué,  le 
Couroy  au-dessus  des  usines  de  Moyeuvre,  coule 

au  pied  des  collines  portant  ia  vaste  fori-tde  Moyeu - 
vre .  prête  sa  vallée  au  chemin  de  fer  des  usines 

de  Moveuvre.et  se  jette  dans  la  Moselle  au-dessous 
de  Richemont.  Cour»,  86  kil.  A  Ijleini  bord»,  cette 

riTiire  roule,  au-dessus  du  confluent  de  l'Iron,  49 mètres  cubes  par  secoqde. 

ORXK.  Ce  département,  form*  d'une  partie  de  U 
Sormawlie  propre  (316861  hect.),  du  ducM  (TAlen- 
fon  (l»iW8  hect.),  et  d'une  partie  du  Perche 
(I49  3:1K  hect.),  doit  son  nom  à  la  rivière  de 
l'Orne,  qui  y  prend  »a  source. 

Situu  dans  la  région  N.  0.  de  la  France,  entre  le 
48»  ir  et  48»  LS"  de  laUtude  et  entre  l'îl'  30*  et 
3<  irso*  de  longitude  0.,  il  •  pour  limites  :  au 
N.  le  Calvados;  au  N.  K.,  l'Eure;  i  l'K.,  l'Eure- 
et-Loir:  au  S.,  la  Sartbe  et  ta  Mayenne;  à  l'O., la  Mancoe. 

Divisions  ADMiîdSTBATivEg.  —  L'Orne  forme  le 
diocèse  de  Séez  (sufîragant  de  Rouen)  ;  —  la  4* 
!>ubdiv.  de  la  V  division  militaire  (Rouen) ,  du  1" 
corps  d'armée  (Parii).  —  il  ressortit  :  a  la  cour 
imp.  de  Caen.  —  à  l'Académie  de  Caen,  —  i  la 
2'  légion  de  gendarmerie  ;Chartres) ,  —  à  la  13* 
inspection  des  ponts  et  chaussées,  —  a  la  là'  conser- 

vation lies  forêts  (Alençon).  —  à  l'arrond.  mindra- 
lugique  de  Paris  (division  du  N.  0.),  — à  la  1"  ré- 

gion agricole  (N.  0.).  —  Il  comprend  ;  4  arrond. 
(Alençon,  Argentan,  Domfront,  Mortagoe);  36  canl., 
78  perceptions,  511  com.  et  414CI8  bab.;  — chef- 
lieu  ALENC05. 

TopooBAPBiE.  —  ContUluiton  géologique  :  le  dé- 

partement de  l'Orne  renferme  i  peu  pris  tous  les terrains. 

Le  schiste  et  le  granit  occupent  •  l'arr.  de  Dom- 
front, le  cant.  0.  d'Alencon,  ceui  de  Carrouges  et 

de  Briouze  et  une  grande  partie  de  celui  de  Pu- 
tanges;  la  zone  centrale,  bornée  à  l'E.  par  une  li- 

gne tirée  de  Vlmoulier-  à  Hémalard,  appartient  au 
terrain  juns.-ique  ;  la  partie  S.  de  cette  zone  (can- 

tons de  l'ervenchères.  Noce,  le  Theil,  etpartiedu 
cant.  de  Rémalard,  relève  du  terrain  crétacé  infé- 

rieur); enfin  la  zone  orientale,  au  N.  E.  de  la  li- 
gne indiquée  plus  haut,  est  formée  par  le  terrain 

tertiaire  moyen.  *  {Géographie  de  FOme,  par 
W.  Gautier.) 

ProduiU   minéraux   :  granit-,  quartz;    schiste; 
schiste  ampélite  ou  pi'  rre  noire  des  charpentier», 
au  pied  du  versant  N.  de  la  forêt  d'Ecouves;  mica- tcbistes;  gris  micacés;  grès  rouges;  grès  vertt; 
craie  des  divers  étages;  tuffeaux  ;  pierres  calcaires 
des  divers  étages;  marnes;  argiles;  kaolin  ;  magné- 

sie; sablesdivers; —  fer»; —  mines  de  houille  inex- 
ploitées. —  Sources  minérales  généralement  ferru- 

gineuse^,   ou   (mais  moins    souvent)   sulfureuses 
de  la  Herse  (dansla  forêt  de  Bellème'i,  jadis  très-frè- 
quentée,  de  l'fipine  ou  de  la  Roche,  de  Curé,  de 
Sainl-Sanlio ,  d'Irai ,  deDubreuil(arr.  de  Mortagne); 
de   Gauvill»  ou  de   la   Ferté-Fresnel,   de  Saiot- 
Evroult-«n  Ouche,  de  RAne  (arr.  d'Argentan)  ;  de 
Saint-Barthelemy,  de  la  Béchetière,  au   Hamel, 
de  la  Ferricre  Béchet  et  de  Ijrré  (arr.  d'Argentan), 
de  Dufey.  ci'  KUvie  et  de  BagnoUes  (ces  dernières 
sont  les  ̂ lus  renommées). 

Le  il.p.  de  l'Orne  est  le  plu»  élevé  et  le  plus  ac- 
cicienti:  <le  la  Normandie.  Sa  principale  chaîne  de 
Cùilii.es,  séfiarant  les  eaux  qui  se  dirigent  vers  la 
Msnchf  df-s  sources  de  trois  importantes  rivières 
'lu  liassin  '!<?  la  Loire,  entre  ilans  le  ilép. ,  au  N.  E. 
de  nernalarrt,  sous  le  nom  de  nAUnts  du.P'rrhe. 

"^es  premiers  versants  portent  la  forêt  de  Longni , 

dont  les  étangs  donnent  naissance  à  l'Eure,  puis  la 
forêt  du  Percne,  où  se  remarquent  des  rimes  de 
210  à  219  m.  Au  N.  0.  de  Moulins  la-Marche,  quel- 
3 ues  sommets  atteignent  3(X)  à  308  ro.;  les  Buttes 
e  Louvigny,  dominant  les  sources  de  la  Rille,  en 

ont  309.  Près  de  Sèei  et  'les  sources  de  l'Orne,  la 
chaîne  s'abaisse  jusqu'à  n'avoir  que  200  m.,  mais 
au  N.  d'Alencon,  elle  se  relève  aux  sources  de  la 
Briante,  jusqu'aux  proportions  d'une  véritable  mon- tagne ,  dans  le  beau  massif  boisé  de  la  forêt 

d'Éeouves  (411  m.),  point  culminant  du  dép.  et même  de  toute  la  France  du  .V.  0.  avec  le  mont  des 

Avaloirs,  éloigné  de  11  kil.  à  vol  d'oiseau  et  se dressant  au-dessus  des  sources  de  la  Mayenne, 
dans  la  torH  de  Mullonne  Mayenne).  Il  faut  aller 

à  plus  de  2.S0  kil.  en  droite  ligiie,  jusqu'au  Morvan 
et  aux  collines  du  massif  de  Sancerre  (Cher),  pour 

trouver  des  cimes  plus  élevées.  A  l'O.  de  la  forêt 
d'Ecouves,  les  sommets  principaux  de  la  grande 
arête  de  partage  varient  entre  300  et  350  m.  Le 

Butte  de  Charlemagne,  à  la  Coulonche,  s'élève  à 
3'i6  m.  Les  collines  du  cant.  de  Tinchebray,  d'où 
descend  le  Noir  au,  n'en  ont  que  320. 

De  cette  chaîne,  qui  coupe  ainsi  le  dép.  en  deux 
versants  à  peu  près  égaux,  divergent  les  contre- 

forts qui  remplissent  le  département  et  y  détermi- 
nent d'agrestes  et  gracieuses  vallées.  Les  plus  re- 

marquables de  ces  contre-forts  sont  ceux  qui  sillon- 
nent le  Perche  etdout  les  cim'>8  boisées ,  alimentent 

l'Hoisne  et  la  Sartbe  (225  à  300  m.  d'alt.)  ;  celui 

auisépare,  au  M.  d'Argentan,  la  vallée  de  l'Orne e  celle  de  la  Dives  et  porte  la  forêt  de  Gouffern 

(240  il  252  m.) ,  et  surtout  celui  que  recouvre ,  4  l'O. du  dép.,  la  longue  liijne  de»  forêt»  de  la  Motte,  de 

Magny ,  de  la  Ferté  et  la  forêt  d'Andaine,  et  d'où  s« détaeoent  U  plupart  des  sombres  et  sévères  hau- 
teurs granitiques  et  schisteuses  de  l'arr.  de  Dom- 
front (200  à  310  m.  ;  mont  Hargantin,  près  d'A- 

vrllli).  L'Orne  abonde  en  sites  frais  et  variés.  Au 
S.B.,  le  Perche  avec  ses  forêts,  sesvuUons  étroits, 
ses  étangs  aux  bords  déserts ,  ses  charmantes  ri- 

vières ,  est  une  des  plus  agrestes  contrées  de  la 

Fr.nce,  et  la  vallée  de  l'Huisne  a  laissé  d'agréables 
souvenirs  i  tous  les  voyageurs  qui  ont  fait  en  che- 

min de  fer  le  trajet  de  Paris  au  Mans.  Au  S.,  la 
vaUée  de  la  Sarthe  offre  de  charmants  paysages 

dans  les  environs  d'Alencon,  auxquels  le  voisinage 
de  la  forêt  d'Ecouves  et  de  la  chaîne  des  Caue- 

vrons  prête  parfois  un  grand  caractère.  A  l'O., les  schistes  et  les  rochers  noirs  du  p«ys  de  Dom- 
front rappellent  la  Bretagne,  au  sortir  de  la  Nor- 

mandie. Au  N.,  les  vallées  du  N'ireau,  delà  Vère, 

de  l'Orne,  de  la  Rouvre,  de  l'Ure,  du  Don,  de  la 
Dives,  de  la  Rille  >e  font  surtout  remarquer,  comme 
toutes  les  vallées  normandes,  par  la  beauté  de  leurs 
pâturages  et  de  leurs  petites  rivières,  que  les  étés 
ne  tarissent  jamais. 

HvLROcaAPms.  —  L»  eaux  du  di^p.  se  partagent 
entre  la  Seine,  les  fleuves  cfitiers  de  la  Manche  et 
la  Loire. 

Ver»  la  Seine  se  dirigent  !•  l'Eure,  que  grossis- 

sent (hors  du  dép.)  l'Avre  et  l'Iton  ;%°  la  Bille  et ses  affluents^  la  Sommaire  et  la  Cbarentonue,  où 
tombe  le  Guiet. 

Les  fleuves  côtiers  sont  :  !•  la  Toucquesj  2'  la 
Dives,  grossie  de  la  Vie ,  où  tombe  la  Viette;  3'  l  Orne, 
grossie  de  la  Sènevière,  de  la  Thouanne  (où  tombe 
le  Blandouy),  du  Don,  de  l'Ure  (où  tombe  la 
Gueuge),  de  la  Cance,  de  l'Udon  (où  se  perd  le ruisseau  du  moulin  Besnard) ,  de  la  Maire,  de  la 
Baise,  de  la  Rouvre  et  du  Noireau  (où  vient  se 
jeter  la  Vère,  que  grossit  la  Visance) 

Vers  la  Loire  se  dirige  la  Mayenne,  où  tombent  le 
ruisseau  du  Gai-Chartier,la  Courbe,  la  Vée,  la  ri- 

vière de  Juvigny-sous-Aiidaine  et  (hors  du  dép.) 

la  Varenne  (où  se  perdent  la  Hallouse,  l'Andainelte 
et  l'Egrenne) ,  le  Colmont  et  la  Sarthe.  U  Siirlhe 
reçoitlaGuesne,  IHoêne,  U  Tanche,  la  Vaudre, 
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où  tombe  la  Vésonne,  la  Briante,  le  ruisseau  de 

Cuisssi.  le  Sarthon  et  (hors  du  dép.)  l'Huisne  : 
cette  dernitre  absorbe  la  Cliippe,  la  Villette,  le 
ruisseau  de  Montceaux  ,1a  Corbionne,  grossie  de  la 

Bonnette,  l'Erré,  grossie  de  la  Chè%'re,  la  Rougette 
et  la  Même,  où  tombe  la  Coudre,  grossie  de  la  Ro- 

II  y  a  55  ̂ (ongs  dans  l'arr.  d'Alençon,  41  dans 
celui  d'Arpentan,  84  dans  celui  de  Domfront  et 
89  dans  celui  de  Mortagne. 

Marais  de  Rouelle,  de  Saint-Gilles  et  de  Saint- 
Marc-sur-l'Egrenne  (arr.  de  Dorutront ,  300  hect.  de 
superficie)  ;  marais  de  Brioaze  et  de  Bellou  (arr. 

d'Argentan,  200  hect.). 
Climat,  Séquanien^  doux  et  tempéré,  eu  égard  à 

la  latitude,  mais  variable  et  pluvieux  (100  jours  de 

pluie).  L'oscillation  tbermométrique  se  maintient 
généralement  entre  —  6»  et  +  32».  Le  froid  est  vif, 
en  hiver,  sur  les  plateaux  élevés.  Les  brouillards 
et  une  humidité  presque  constante  régnent  dans 

le  voisinage  ou  dans  l'intérieur  des  forêts  et  sur  le 
bord  des  étangs. —  Hauteur  annuelle  des  pluies,  60 
&  80  centimètres. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Pour  la  superficie,  l'Orne  est  le  42*  départ. 
Superficie  totale,  d'après  le   cadastre,  609129 hectares. iiPCU 

Terres  l&bourables    338  662 
Prés    131  20S 
Vignes   ,.,......    » 
Bois     . .  _    62  8 1 6 
Landes    16  275 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux. 
671  206  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

»r. 

D'après  le  cadastra       12  883  SOO 
D'après  la  nouvelle  évaluation      27  895  566 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  te  cadastre         l|938^0 
D'après  la  nouvelle  évaluation        6  Ui  lit 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties),  110084. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés: 
Bâties    1  348 
Non  bâties  (par  hectare)    1  625 
Dette  hjpothccMre  eu  1650       t93  963  108 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5  f r   .'       'ViMS De    6  à  10.  :        18(44 
10  à  20 

20  k  30   ,....   
30  à  50   „„. 
50  à  100   ^   

100  à  300   
300  à  500   
50O  à  1000   i.X...;j.,..i. .,..,; 

Ai>idessu#de  tOOD.  &. .  .-j  ,d.i.  ...i. j>  .ju 

2k8«I 
1114S 

10  19» 
8  359 5  260 

Wt 
490 

'    I20B 

■j     "9<im.:..:j  ïif»2?~ 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :,  167444. 
Voies  de  comtHunication.     u.  .    ■  J 

Les  voies  de  communication  (6003  fâ.  T/îV  se 
sabtfevisent  ainsi  :  '  Jf  ', 

=     W,         ■  ,  '  V.ltâ.      'Bl. SiCtieminsdefer.(l86T).:  :4%«r    i 

.  ,J''<'niesirapériii]es(48S«)...!;'.'.'.'.'.".'.'.V.    4S9 11  rouies  deparicœenjale»  (1866)   „.,. .     3«5 

j'nci  n\,.r„-     \    *2  de, grande  corn-        ,■' 1558  chemins»  rtiunication.  .     iio6 
L'i?»"      "■'«"'oyonnecdm-  ■        15059    500 tilloo;...!  munioaiion..  ..     950 

|1457  de  pmiie  com- l  municatioa.,..  2S89    500 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  de  l'Orne  n'a  crû  que de  18880  hab. 

Pour  la  population  absolue ,  l'Orne  estle  35*départ Population  absolue  ou  rapport  avec  la  moyenn( 

de  la  France  (70,098)  du  nombre  d'habitants  pai 
kilom.  carré,  0 ,970;  cela  revient  à  dire  que  l'Ornf 
compte  G8hab.  par  kilom.  carré  ou  par  100  hect.  : 

à  ce  point  de  vue  c'est  le  37*  départ. 
Sexe  masculin       200  €70 
Sexe  féminin      213  048 

414  618 

Population  par  cultet  (armée  non  comprise)  : 
Caiholiques.       411 130 
Proiestanls          108» 
Israélites    19 
Autres  cultes  non  chrétiens    2 

Individus  dontonD'apoconstaterleeuhe   47 

7706 

355 

Total       414299 

Nombre  itétrangers  (recensement  de  1861)  : 
Allemands    3> 
Anglais    68 
Belges    41 
Italiens    :    M 

Espagnols   ;    Ï5 
Sttis>es    24 
Polonais    31 
Hollandais    9 
Américains   .,..r    ^ 
Suisse   '.....,....    1 

Total    300 
Population  (mouvement  en  1865)  : 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin       3757  I  ,314 

Sexe  féminin       3'-87  ( 
Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin    179  I     ̂ ^ 
Sexe  féminin    '83  ( 

Total   
Morts-nés  : 
Sexe  masculin    230 
Sexe  fâminin    135 

Décès  : 

Sexe  masculÎB..   ..-.   -■■-   '**28  j  j,^j 
Sexe  féminin   ..-.    4ai0  i 

Mariages  :  2991. 

Vie  moyenne,  42  ans  7  mois. 
HÉSLLIATS  DC  aECSCIEMEHT  ES  1B66. 

Inscrits.   .•      î542 
Contingent   —          1024 

Taille  moyenne       '  657 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille.      t«8  !  „, 

infirmités      689  (  ■" 

Apiculture. 
La  superficie  considérable  occupée  par  les  forêts 

et  par  les  prairies  naturelles ,  qui  tendent  chaque 

année  à  envahir  te  sol  arable,  diminue  d'une  façon 
notable  l'imporlanoe  delà  culture  proprement  dite, 
tjui  occupe  à  peine  la  moitié  de  la  surface  totale..., 

L'arr.  de  Doniroilt  est  le  fdiis  en'  progrès  sous  1< 

rapport  Agricole,  m  {Géogmphietii  l'Orne).  —  Cul- 
tnpe  dn  blé,  de  l'orge  et  de  l'avoine  dans  tout  i 

départemeul. —  Gulture  du  sarrasin  dans  l'arr.  d DomJront  et  dans  lescaut.  de  Patauges,  d«  Briouz 

let'de  Carronges. — 1  Pommes  de  ;terre,  pois,  len- 
tilles. —  Gbanvre,  lin.  —  Culture  récente  du  colza 

et  de  la  navette;  des  betteraves  et  des  capoltes.  - 

Prairies  ariiaoielles.--  Graude  produclioii  de  pom- 

mes à  cidre  :  cidre  renommé  d'Kcoucbé  et  d'Ar- 

geuton.  —  Poirierg,  surloul  dans  l'ijrr.  de  DoB! front  :  poiré  excellent;  le  départemeul  produit  »:;. 

nirellement  un  million  d'hectolitres  de  cidre   et  i 

poiré.    —  Cultures   maraîchères;   beaux  fruits  ù 

table,  —  1Î5  000  hectares  de  prairies  naturelles,  ci 
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hfrbagtt,  les  plus  belles  de  France  avec  celles  du 
Calvados  :  Taches  laiti-res:  j^rolucion  considéra- 

ble de  b^nrr»  "t  fr"ms.""s  Ip  r  iin,.ri,bert;  bœufs 
dV  percherons  el 

nor  ill,   l'un  des 
prtiiuivio  II.. ,11  ..a  V.I.  ...  1  ..j^.uj..«..  cheraliiie  en 
France. 

RÉTTLTATS  DE  lYwOCÉTE  PE   1862. 
Culi  uret. 

tuulr.  lotilr, 
hretul.  fr. 

Sap«T«dr. b«rt,    / 

Gircales    ItKMOl 

fuioeax,  culture* 
po!a;;ère6,    ma- 
rmlcbèr*^  et  in- 
dantieUes       Il  SU 

Pnincs    artiflolei- 
U»       S7!J» 

Fourrage*  cooton- 
iDi'*  en  Teri        k  J7< 

Prairie»  naiurellet.  tvt  t»t 
Pltnrage*.       12  Wt 

\i;raiii*.   3  «77  >«i      47  W7  15i 

Lile.     4  36S(R*      lSttOtS4 

iO»»aH  (377  974 

3Si  7M  1  243  m 
lr74  337  I8TIIS47 
IM  SAS  «77  U6 
hMUA. 

Vigaa   
■«*  M  IMu       UIM  • 
tacWrç"  ...     77  147  • 

S71l>i* 

Antmaux  demetlifuei. 
Krttm»  %rvt 

■tùUocM.  (■otaalaBTgll). 

Bace*    chenline , 
tâine  et  muta*- 
•ière .        «8  4«7 

lUoe  boTine    3M  iit 
    170448 

loi  tlM«7* 

«Utor. 

—  (larciM.  U«o4 
—  capriae        tM7 
Animaux  de  baaao- 

coar    8R  240    oeirf* 
Chien*    da   garde, 

de  boucfaer*    et 
berger*,  el  dV 
Teogle.       1S4ST1 

Chien*  de  obacse  )U403 
etdeluiA.        »»4S) 

rr.  rf. 
»  •SI  143  93  477  3SS 
40  4feotS  MWittl 
90I1033  illOïlli 

173  Ut n44« 
I  7S1  917 

i*s7a 

7SîJ7»         1243730 

73S43  I 

tWIM 
RudicK      '"""lœw" 

<»V54tM       73144  6»» 

Iwiuttrie  (d'aprca  le  dénombrement  de  1866). 
CamJres  de  granit,  depierre  ichistetne,  de  cal- 

caire occupant  plus  de  ()00  ouTrier».  —  .S  minière* 
(!e  fer;  l.Sfl  ouvrier»  ayant  eitrait.  en  IW*,  58  625 
quint,  melr.  de  minerai  C^fiSîT  (t.).  —  Indastrie 
du  fer  en  186i  :  1150  ooTriers  environ;  10  usines 
actWes  3  en  clifimage)  :  fonte  aux  deux  combusti- 

bles, f'mie  hrute  pour  affinage  »u  p  t;  eaa 
deuiièniH  fti-KJn  494WI  quint  méïr.  ■); 
■f„,,...  A     !,,..;,..,.,..,_    w.lSOquii.i  ); fe^  JÎ2tifr.);                       .il 

Wi  •     •n786fr.);k-:      .  île, 
23»  r.;;  —  la  fféfflerie.  ■àLaigle,  la 
cl  Meri»  ti  la  serrurefié,  dan»  le 

canu:.:..    i  '    it  viTre  près  de  9«O0  ou- 
TTiers.  —  ti:i.  Klrie  du  tissage  de«>6tt)f- 

fes  !    '  -•   •  .  .  „»  Ferté-Maoé;  50  000  per- *  .♦esdans  leseul  «T.  deDÔm- 

ff  ■icitiiti  dn  ti«5ir^  d-e  lin  r-t  de 
«l;  ,,i.)0 
01  :ls 
ri-  ,1. 
<J«  -c- 

f - 
l'I'  Ml4- 
g'  ,;s 
el  Ts 
0    !  ,^, 

»tl-    -  .       ........,,       .i,^t 

lî  fabr.  de  poteries  communes;  tuileries  et  fabr. 
de  tuyaux  de  drainage  ;  fours  à  chaux;  scieries mé- 
caniquei;  fabr.  de  nor  animal;  brasseries,  distil- 

leries de  grains  et  de  betteraves.  (Tous  ces  chiffres 

sont  tirés  de  la  géographie  de  M.  Gautier).  —  Cmi- 
gratioD  anatielle  temporaire  de  8000  individus  vers 
les  départements  voisins.  —  Au  printemps  et  eu 

automne,  près  de  500  individus  des  cant.  d'Argen- tan. Euuuché,  Trun  et  Putanges,  se  rendent  dans 
le  Poitou,  les  départ,  du  Nord  et  la  Belgique  pour 

s'y  livrer  i  la  destruction  des  taupes.  —  Emigra- 
<ion  d'habitants  des  cant.  de  Carrouges  et  de  la 
Ferté-Macé  «  oui  vont  paner  la  belle  sai.'ion  i  Paris, 
oA  ils  se  font, les  uns  marchands  des  quatre-saisous, 

les  autres  fauoheonde  gazoo.  » —  Kn  1864,  l'Orne 
com|tlail  .')7  établissements  pourvus  de  macliines  à 
vapeur  d'une  force  totale  de  474  chevaux.  —  Con- sommation de  combustible  minéral  en  1864  : 

190600  quint,  mctr.  (743080  fr.)  provenant  du  has- 

lin  de  Valeneiennes  (400  quint.)  et  d'Angleterre 
(lM200qaiirt.). 

I.  Tisao*   
S.  HioM   
t.  MétallaHKie   

4.  FitbriciiiiMi  d'ob- 
jets eu  méul. . 

(.  Cuir   
».  Boi*   
7.  Cévaaglqae   
I.  Piodyiu    ebloi- 

que*   9.  Bâtiment*   
10.  Eclairage 

AineubleaieiU . . . 
Toilette   
AlimentalioD .... 

Moyen*  de  trans- 
port   

Scii-noB*,  lettres 
eiaru   

{oduslrie  de  luxe 
eide  plaisir. . . 

établlM*ai«atf. 159« 

loin 
3« 

37» 

<9 

l«« 

M 

M tl33 

H 

•3 

1464 

44M 

mu 

39 

ta 

palronl. 

I6'é0 1013 

39 

277 
M 
IM 
M 

33 139« 

23 

9S 
30S8 
SI7« 

•u 

n 
2 

ii«77 

5oaikr« dw 

oavTicr». 

I8  44S 
1604 
171 

I  47« 

139 

177 

«77 

»i 

}t2< 

3< 

123 

7S43 

13M 

345 

91 

  
2 

.3J  J71 

336 

9tt 

13  113 

Inttruclion  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élève»  aa  i86&  4 
(nieroea   ,     tl< 
■xiernai      ia« 

Scol léges  communaux. — Nombre  d'élèves  en  1 865  : 
Internes   :....       i5t  1,.. 

SilcniM.     «      243  (  '** 
6  institutions  «econd.  Sbra.  —  Ëlèvcs  en  1865  : 

Iniernea   ,,.....    '*o6 
Exiemes    ...     57» 

764  écoles  primaires  en  1866  arec  46  289  élèvea  : EléTn. 

'  «<  ».t,ii....^  t  4'«  de  garçon»  OU  mixtes    27  523 65S  publlqoes  I   usdeSnà       Il  Bi3 

...n  l'k.»        i     21  de  garçon*  OU  mixte*      1333 109  libre....  j    M^eilleV.        3736 

ii  salles  d'asHe  en  1866  avec  1764  élèves  : 

M  .puMiq»..  =  AU  élève..,.'.  I  ̂l^r-,  74; 
ioiibre,::.uu.éi^ve,.,-..);'1S"»:::  SHÎ 

Degré  de  l'instructiain  (reeeiïjenicnt  de  USflfi)  : 

Ne  stch^nt  ni  lire  ni  écrire.       '  95  Ï15» Sarhanilire  setilement'. . . . .. :        52  8(4 
Saehaiit'llrset  écrire.'   J  .;..■..  :       3*  257 
Boni  on  n'a'p»  vériler  IIWMlMioo          ^«72 

Tiiul  de  la  population  dvlle. . .     M  '.  299 

begré  de  l'iostrucLion  (il'a^rc*  le  laouve^neot  de la  .population  de,  1866)  :  y 

Nombro<le8mapic.i  q'ii  ont  m'-  1  «i(||«nMg gné  tairnom  »jirC«cte  de  j  g„,4e»ll 

leur  miirlage     (  "•"—"•  — nombre  de*  marié*  4iii  ont  si>  j  Bommé*..      s^T 
gné /iu>«  oroix    I  Femines.t      (Mf    ̂  

1«4T 

ia»7 
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Degré  de  l'instruction  (recrutement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire         115 
Sachant  lire  seulement          20 
Sachant  lire  et  écrire         875 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'inriruciion          14 
Total       1024 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crimes  en 
1865  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire..          7 
—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement.    13 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire         4 
—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 

à  ce  premier  degré          » 
Total   

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants, 
10  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux  et   hospices  ayant  i   Hommes., 
traité  1985  malades      \  Femmes.. 

Nombre   de    vieillards,    in-  )   Hommes., 
firmes  ou  incurables  :  521  |  Femmes . . 

786  enfants  assistés  : 

24 

10,10. 

1362 623 
22S 

295 

fiarçons . . 
Filles   

Enfants  trouvés    590  j  ff^^"^  '  ' 

Enfants  abandonnés...  28  { 

Enfants  orphelins    37  ! 

Enfants  secourus  tempo- 
rairement   131 

Garçons . 
Filles  . . . 

Garçons . Filles.... 

281 

309 

14 
14 
21 
16 
65 

66 
102  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile. 
Montant  des  secours en  argent..     9  502 

en  nature.  76  23t 

4187 

185  733 

7 

17 

24 

5 
12 

17 

Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusés  de  crimes  i  «on""» '«3  personnes. Accuses  oe  crimes  j  ̂̂ ^^j^^  ,^j  propriétés. 
Total   

Condamnés     pour  t  contre  les  personnes, 
crimes    |  contre  les  propriétés. 

Total   

Prévenus  de  délits    1175 
C  ondamnés  ,,....,,,.,,,,,,,,,,,    1088 
Inculpés  de  contraventiom.,,»,,.,    3881 
Condamnés    3769 

Jusiice  civile  en  1865  : 

AtTaires  civiletpoitées  devant  les  tribunaux    1351 
—  commerciales       1934 
—  portées  en  jusiice  de  paix       4455 

Prisons  en  1865  : 

Frisons  départementales  —  t  Sexe  masculin .     85 
Nombre  ae détenus  :  io.>.  (  Sexe  féminin..     20 

Etablissements  d'éducation 
correctionnelle.  —  Nom-  . 
bre  de  détenus  :  81    ( 

ORNE,  Jfei/se,  c.  de  1193  h.,  près  de  la  source 

de  l'Orne,  à 2.50  m.,  cant.  de  Charny  (10  kil.),  arr. 
et  El  de  Veidun  (16  kil.),  63  kil.  de  Bar-le-Duc, 
î  ,  percei't. ,  salle  d'asile.  —  Filât,  de  coton.  — 
Foires  :  30  avr. ,  15  sept.  —  590  hect. 
ORNE,  Sarthe,  rivière,  tombe  dans  la  Sarthe  à 

3  kil.  au-dessus  de  la  Suze. 

ORN E -Saoskoiss ,  Sarthe,  rivière,  naît  dans  le 
dèp.  de  l'Orne,  au  pied  de  la  forêt  de  Bellême (224  m.),  reçoit  la  Huigne,  grossie  du  Clinchamp, 
passe,  sous  le  nom  de  ruisseau  des  Ormes,  à  St- 
Pierre-des-Ormes,  reçoit  le  ruisseau  de  Nogent-Ie- 
Bernard  1.,  Tripotin,  la  Dive,  passe  à  Ballon,  et 
se  jelte  dansk  Sarthe  à  Monlbizot.  Cours,  50  kil. 
OBNEL,  Hte-Xarne,  ruisseau,  tombe  dans  la Marne  à  St-Dizier. 

ORNEt,  Jfewse,  c.  de  49  h.,  sur  l'Orne,  à  206 
m. ,  cant.  et  Kl  d'Êtain  (5  kil.) ,  arr.  de  Verdun  (24 kil.),  er  kil.  de  Bar-le-Duc.  —  361  hect. 

Sexe  masculin.    65 
Sexe  féminin..     16 

Obneto,  Corse.  117  h.,  c.  de  Pietra-Carbara,  t. 
ORNEX,  Ain,  c.  de  275  h.,  dans  des  collines  de 

à  500  m.,  faîte  entre  le  Lion  et  le  bassin  du  Lé- 
man ,  cant.  et  [3  de  Ferney  (2  kil.^.  arr.  de 

Gei  (7  kil.),  102  kil.  de  Bourg,  «.  —  .564  hect. 
ORNÉZAN,  Cers,  c.  de  332  h.,  sur  le  Gers.  cant. 

(Sud)  et  arr.  d'Auch  (16  kil.),  S  de  Seissan  ,  i.  »-«• 
Château  du  xiv  s.,  deux  tours  carrées.  — A  176m. —  1252  hect. 

ORNIAC.  Lot,  c.  de  419  h.,  sur  un  causse,  à 
3  kiL  du  Celé,  à  315  m.,  cant.  de  Lauzès  (8  kil.), 
arr.  de  Cahors  (27  kil.),  ia  de  Cabrerets,  t,  bur. 
de  bienf.  —  1678  hect. 
ORNOLAC,  Ariége.  c.  de  395  h.,  i  620  m.,  dans 

une  gorge,  près  de  l'Ariége,  cant.  et  ̂   de  Taras- 
con  (6  kil.) ,  arr.  de  Foix  (21  kil.),  S.  —  1 139  hect. 
ORNON,  isère,  c.  de  614  h.,  au  pied  du  Taille 

fer  (2861  m.),  près  de  la  Lignare,  à  1100  m.,  cant. 

et  là  de  Bourg-d'Oisans  (8  kil.),  arr.  de  Grenoble 
(53  kil.),  S.  —  Ardoises;  cuivre  gris,  plomb  et  fer. —  2353  hect. 

Ornon,  Puy-de-Dôme,  150  h.  c.  deLezoui. 
ORNV.  Moselle,  c.  de  362  h.,  cant.  et  K  de 

■Verny  (4  kil.),  arr.  de  Metz  (14  kil.),  i.  — Sur  des 
collines  dominant  un  affluent  de  la  SeiUe.  —  7 10  h. 
OROËR,  Oise,  c.  de  381  h.,  à  130  m.,  cant.  de 

Nivillers  (5  kil.),  arr.  et  ̂   de  Beauvais  flO  kil.\ 

i,  bur.  de  bienf.  »->-  Voie  romaine.  —  Eglise  du 
xvii*  s.;  dans  le  mur  du  chœur,  boulet  en  pierre 
venant,  dit-.in,  du  siège  de  Beauvais  en  1472.  —  Sur 
la  Liovette.  —  900  hect. 
OROIX,  Htes-PyrérUes,  c.  de  273  h.,  sur  des 

collines  de  2.50  à  375  m.,  à  l'E.  du  Lis,  cant.  (Nord), 
arr.  et  Kl  de  Tarbes  (12  kil.),  i,  sœurs  de  la  Croix, 
salli»  d'asile.  —  360  hect. 

ORON  ou  AUROX .  rivière,  naît  de  sources  abon- 
dantes, au-dessus  du  village  de  Sl-Barthelémy, 

près  Beaurepaire  (Isère),  reçoit  le  Suzon,  dispa- 
raît sous  terre,  reparaît,  entre  dans  le  dép.  de  la 

Drôme,  reçoit  la  Doleur,  se  perd  dans  des  gouffres 
souterrains  près  du  châieau  du  Chai ,  puis  rejaillit 
à  5  kil.  de  là  sous  le  nom  de  source  des  Claires .  à 
100  m.  de  Coineau  (F.  Claires),  et  se  jette  dans  le 

Rhône  près  de  Si  Rambert. 
ORON,  Meurthe,  c.  de  473  h. ,  sur  la  Nied  fran- 

çaise, à  241  m.,  cant.  de  Delme  (6  kil.),  arr.  de 
Château-Salins  (12  kil.),  40  kil.  de  Nancy,  la  de 

Lucy,  S.— 520  hect. 
OHOSAYE,  Htes- Alpes,  torrent,  descend  du  lac 

d'Oronaye  (2407  m.),  dominé  par  la  Tête  de  Vau- 
clÈre  (2877  m.),  et  se  joint  au  Lauzanier  pour  for- 

mer rubayette. 

Obosson,  tondes,  239  h.,  c.  de  PouiUon. 
OROUX,  Veux-Sérres,  c.  de  292  h.,  à  170  m,, 

cant.  et  13  de  Thénezay  (7  kil.),  arr.  de  Parthe- 
nay  (15  kil.) ,  60  kil.  de  Niort,  i,  lieuten,  de  lou- 
veterie,  —  Près  de  la  forêt  d'Autun.sur  un  ruisseau 

qui  n'arrive  pas  toujours  au  Thouet,  —  177  hect. 
Orphange,  Puy-de-Dôme,  158  h.,  c.  de  St-Floret. 
ORPHIN,  Seine-et-Oise ,  c.  de  491  h.,  sur  la 

Drouette  et  sur  des  plateaux  de  157  m.,  cant.  (Sud) 
de  Dourdan  (22  kil.),  arr.  et  O  de  Rambouillet  (8 

kil.).  39  kil.  de  Versailles,  i.  —  1649  hect. 
ORPIERRE,  Htes- Alpes,  c.  de  805  h.,  au  pied 

d'une  montagne  nue  ou  couverte  çà  et  là  de  buis , 

de  genêts,  d'herbes  aromatiques  tll24  m.),  sur  le 
Céans,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Gap  [60  kil.),  E!, 
cure,  consistoire  réformé,  juge  de  paix,  notaire, 

huissier;  gendarmerie  à  pied,  percepteur,  enregis- 
trement. —  Vins  estimés.  —  Carrière  de  marlra 

gris:  près  de  la  grotte  de  la  Vache-d'Ore  indices  de gîles  aurifères.  —  Prunes.  —  Chapeaux  ;  draps, 
loiles.  —  Foires  :  1"  avr.,  1"'  juin  .  6  aodt,  6  oct., 
15  nov.  *->■  Cascade  de  Belleric;  autre  cascade  au  S. 

du  village.  —  Restes  de  fortifications.  —  Débris 
d'une  porte  qui  fermait  au  moyen  âge  le  quartier 

des  juifs.  —  Promenade  plantée  d'arbres.  —  Ruines 
de   constructions  attribuées  aus  Sarrasins.  —  Aa 
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sommet  de  la  monUgae,  resliges  d'un  château  et 
d'iir  '    'î-  —  Passage  Sl-Boeh,   défilé  entre 
de    .  rochers.  —  2713  hect. 
/  _  inpr.  8  c.  et  T.iJb  h.  —  9894  hect. 
uiint  hVAlX,  Hte-Mame,  c.  de  ÎH  h.,  sur  la 

MiDui  •■.  à  284  m.,  caiit.  de  St-Blin  (6kil.).  arr. 

lie  Chaumonl  (.'i3  kil.),  corr.  av.  Chaumont  Wt  de 
l'Est,  H,  S  .  percept. — Haut  fourneau ,  affineries. 
t-*  Le  Cul  du  Cerf  est  une  espèce  de  gouffre  en 

entonnoir,  d'où  sort  la  Uanoise.  —  Joli  cblteau 
Louis  XV.  —  1.S70  hect. 

ORRtS  (les),  Hm-Alpet,  c.  de  931  h.,  sur  la 
Vachères,  i  1496  m.,  au  pied  des  Rochers  de  Pé- 

rouveou  de  Méale  (24'27  m.),  cant.,  arr.  et  K  d'Em- 
brun (9  Itil.).  47  kil.  deGap,  î.— G^fpse.  »-►  Au  Châ- teau, ilebns  de  murailles  attribuées  aux  Lombards. 

—  7490  hect. 

ORRI^rr,  CdIe-d'Or,  c.  de  116  h.,  dans  des  monU- 
gaes  de  'i34  m.  dominant  la  Seine,  cant.,  ̂   et  S 

de  llaigneux-':e;-Juifs  (.S  kil.).  arr.  deChâtillon  (38 
kil),  49  kil.de  Dijon.—  Navets.  — 1136  hect. 

ORRU'LE.  Boues- Pyrénées,  c.  de  3.iO  h.,  dans 
des  CuHiri>  s  lie  lliO  à  232  m.,  sur  l'Arriutort,  cant. 
et  -•  terre  (7  kil.) ,  arr.  d'Orther  (14  kiL), 
S4  .  ,  S.  — 616  hect. 
Ohm»  I  II  Eure-et-Loir.  c.  de  370  h.,  i  164  m., 

cant.  et  i^:  4»(:ourïiile  (6  kil.).  arr.  de  Chartres  (17 
kil.),  i.  —  En  fieauce.  —  1614  hect. 
ORBOCV .  OiM ,  c.  de  :>69  h. ,  ikno  m. ,  cant.  et  H 

de  Crépy-eo- Valois  (6  kil.) ,  arr.  de  Mnlis  (24  kil.) , 
60  kil. de Beauvais,  S, salle  d'asile,  bur.  de  bienf. — 

Papeterie.  »-»  Dans  la  vallée d'Autonnc,  menhir  ap- 
pf\,.  I,   I.  .„,.  Matie-Colelte ;  caverne  à  ossements. 
—  i  .:ie;  chœur  et  clocher  du  xii's.;  por- 

tai: .  tieaux  vitMux  de  1542.  —  A  Champ- 
lieu,  iJécuu.erte  de  vases  celtiques  m£lés  i  des 
débris  romains,  de  médailles  innombrables,  de 

poteries,  d'armes  en  bronze,  d'un  coin  à  battre 
monnaie,  de  niapnifi-iues  bas-reliefs,  de  pierres 
énormes  chargées  de  sculptures,  de  chapiteaux,  de 

pilastres  dont  l'exécution  est  admirable  et  qui  pa- 
raissent provenir  d'un  temple  ou  d'un  arc  de  triom- 

Sbe.  Des  fouilles  récentes  ont  mis  à  jour,  au  Fer- 
Cheval,  une  maçonnerie  en  hémicycle  avec  six 

Tomitoirrs  aboutissant  à  un  talus  de  terre  sur  le- 

quel pouvaient  être  tlabiis  des  gradins.  En  I8.V),  on 
avait  liéfouv  ri  en  ce  lieu  deux  murs  parallèles  en 
moelftns  antiiiuo ,  trois  rangs  de  gradins  en  pierre 

de  taille,  [larfuuement  cODserrés,  l'agencement 
H'„„  .1  ..,  ju  centre  de  l'hémicycle.  Quelques :•;  cet  é<l  Sce  one  construction  méro 

d'ur 

sa-. 
Tin-;  l'.r.s  un  théâtre  romain.  —  Près  de 

l'église,  uni  •  'is  plus  de  40  sarcophages romains   ou    :..  :,s,  contenant   des  orne- 

ments,'les  objei-iii  ,1.1,  'les  vases.  —  F^glise  (lo  Cham- 

glieu,  du  XII'  s.,  en  ruine.  —  Restes  d'un  camp. — 
sur  :  *iii..,t  ne,  i  50-|«.->  m.  —  1.VJ6  hect. 

•  'il  ̂   UE,  Oite,  c.  de  803  h.,  près  de  la 
fo'  .  i  9.S  m.,   cant.  et  arr.  de  Senlis 
(B  de  Beauvais,  SU  du  Nord  (36  kil.  de 

l'a  la  Chapelle  -  en  -  Serrai ,  S,  bur.de 
bieiu.  I  r  jfe  i  bâtir.  »-»•  Ëilise  ancienne  :  les 
toutes  de  la  nef  et  une  fenêtre  du  chreur  remontent 

au  I'  5.:  les  autres  fenêtre»,  la  façade,  le  choeur, 
les  voùles  du  clocher  datent  de  1126;  Passion  en 

bois  doré,  à  vantaux  peints  (xvi* s.).  —Château  de  la 
Reine-Bianche  ou  de  la  lx)ge,  bâti  en  1828  dans  le 
style  gothique,  près  des  étangs  de  Commelle.  —  A 
Commelie.  lanterne  funéraire. —  Magnifique  viaduc 
du  chemin  .Im  fer  ilu  Nord,  construit  sur  pilotis, 
sur  la  vallée  «le  U  Tlieve  i330  m.  de  long,  sur  40 

A  i  '■' '•'  '"■'^'"^';  Pi's'  maçonnées  en  creux  et TOûtées  à  l  mléneur).  —  Aux  Tombes,   découverte 

''""""■'""   '    flu  moyen  ace— 1210hect. 'le  Iterny-Hivière. 
,       '"«,  332  h.,  c.  du  Château- 

Vord,  c.  de  1175  h.,  lurlaSambre,  cant. 
"  ■'--.  DE  u  n. 

et  a  du  Gâteau  (7  kil.),  arr.  de  Cambrai  (32  kil.j, 
90  kil.  de  Lille,  i,  bur.  de  bienf.  »-►  Eglise  recon- 

struite dans  le  style  roman,  en  1858.  —  Ruines  de 

la  forteresse  de  Malmaison  (xiii*  s.).  —  Maison  com- 
mune de  la  fin  du  iïi'  s.  avec  tour  et  tourelle.  — 

A  13.")  m.—  1702  hect. 
ORSAN,  Gard,  c.  de  533  h.,  au  pied  de  la  mon- 

tagne de  la  Caux  (261  m.),  près  de  la  Cèze,  cant. 

et  El  de  Bagnols  (6  kil.),  arr.  d'Uzès  (29  kil.), 
49  kil.  de  Nîmes,  i,  bur.  de  bienf.  —  Vignoble 
faisant  partie  de  la  Côte  du  Rhône,  à  180  m.,  sur 
des  collines  de  180  â  355  m. ,  entre  la  Bidouze  et 

la  Joyeuse.  —  Filât,  do  cocons.  »-►  Sur  la  monta- 

gne, vestiges  d'un  camp  romain  et  ruines  d'une chapelle.  —  672  hect. 

ORSAXÇO,  Basses- Pyrén/es,  c.  de  205  h.,  cânt. 
et  El  deSt-Palais  (6 kil.),  arr.  de  Mauléon  28  kil.), 
80  kil.  de  Pau,  S. —  Sur  un  coteau  de  180  m.  do- 

minant la  Joyeuse.  —  934  hect. 
OR.SANS,  Aude,  c.  de  343  h.,  sur  la  Vixiège, 

cant.  et  ̂   de  Fanjeaui  (C  kil.) ,  arr.  de  Castelnau- 
dary  (24  kil.),  33  kil.  d«  Carcassonne,  S.  —  A 
3.'.5  m.  —  1021  hect. 

ORSAXS,  Doubt,  c.  de  303  b.,  i  548  m.,  cant. 

et  [S  de  Vercel  (9  kil.) ,  arr.  de  Baume-les-Dames 
(17  kil.).  33  kil.  de  Besançon,  corr.  av.  Baume, 
IB  de  Lyon,  i.  —  214  hect.  de  bois.  —  Scierie; 

teintureries.  *-*■  Vestiges  d'un  château  féodal.  — 
Puits  naturel  d'une  profondeur  inconnue.  —  Sur l'Audeux.  —  828  hect. 

ORSAY,  Stine-tt-Oitt,  C.  de  1426  h.,  sur  l'Y- 
vette, cant.  de  PaUiseau  (6  kil.),  arr.de  Versailles 

lt:>  kil.),  gn]  d'Orléans  (23  kil.  de  Paris) ,  S,  cure, 
notaire,  gendarm.,  percept.,  hospice  (12  lits). — 
Giùs  &  paver.  —  Foire  :  din>.  av.  la  mi-caréme.  »-*• 

Ëgliseen  partie  du  xii' s.,  choeuret  clocher  du  xiii's. 
—  Joli  château  de  Corbeville  sur  une  colline  (char- 

mant point  de  vue).  — ViUas.  —  Belle  vallée  de 

l'Yvette;  nombreuses  «t  ravissantes  promenades.  — 
A  0.'.-157  m.  —  10«-'i  hect. 
ORSCIIWIHR,  lit-Rhin,  C.  de  1330  h.,  cant.  de 

Guebwiller  (6  kil.),  arr.  de  Colmar  (23  kil.) ,  [3  de 
Rouffach.  t.  —  Vins  excellents.  »-»■  Vieux  manoir 
entouré  de  fossés  profonds.  —  Tour  ornée,  reste 

d'un  châte.iu  fort.  —  A  2.i0  m.,  au  pied  des  Vos- 
ges, sur  le  VoKcIbich.  —  70.')  hect. 

ORiiCIIWU.LKR,  Bas-Rhin,  c.  de  952  h.,  au 
pie<i  des  Vosges,  cant.,  arr.  et  [S  de  Schlestadt 
(7  kil.), 50  kil.  de  Strasbourg,  «.  —  Mine  de  houille 
abandonnée.  —  Vignes  très-eslimée».  — Plomb  sul- 

furé; gtle  de  houille  peu  import.int.  —  Tonrliiére. 
*-*■  Sur  la  montagne  boisée  qui  domine  Or.'chwil- 
leril'O.,  ruines  du  château  de  llohen-Kœnigslxnirg 
(xv*  s.),  détruit,  en  163.1,  par  les  Suédois,  les  plus 
belles  de  l'Alsace,  où  l'on  rencontre  pourtant  un 
si  grand  nombre  de  ruines  remarquables.  Ses 

débris  occupent  presque  tout  le  plateau  de  la  mon- 
tagne ;  quelques  partie»  sont  encore  bien  conser- 
vées, notamment  plusieurs  tours,  la  grande  salle 

(environ  20  mût.  de  longueur)  et  le  vestibule.  De 

la  plate-forme,  qui  porte  un  véritable  bris  de  pins, 
la  vue  s'étend  sur  l'AIsnce  et  la  Forét-Noire.  —  A 
.^00  mût.  du  lIohen-Kn;nig~bourg,  débris  du  châ- 

teau de    Kœnigsberg  (xiii*  s.).  —  609  hect. 
ORSE  (Saimte-),  Uordogne,  c.  de  1262  h.,  au 

pied  de  collines  calcaires  de  2  â  300  m.,  sur  la 
Lassone,  cant.  et  H  de  Thenon  (10  kil.) .  arr.  de 
Périgueui  (33  kil.),   î,  notaire,  bur.  de  bienf. 

—  Foire  :  sam.  av.  le  25  janv.  —  23t).'i  hect. 
ORSENNE.S,  Indre,  c.  de  1890  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Gargilesse,  à  320  m.,  cant.  d'Aigu- 
rande  (16  kil.),  arr.  de  la  Châtre  (30  kil.l,  42  kil. 

de  Châteauroux,  corr.  av.  Eguzon  ira  d'Orléans, 
E].  «,  sœurs  de  Charité,  notaire,  huissier,  perc. 
—  Beau  granit  de  thanl y.  — Foires  :  3  avr.,  22  juin 

et  29  sept.  —  40.'.')  hect. 
Ob.siêhe.s,  Jura,  c.  de  Longchaumois ,  201  h.  •-*■ Cascade  de  Pissevieille. 
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Orsignac,  Uaute-loire,   173  h.,  c.  de  Roche- 
en-Régnier. 

Orsilhac.  Haute-Loire ,  250  h.,  c.  de  Conbon. 
OBSlNVAi.  AVjrd,  c.  de 495 h.,  sur  la  Rbonelie, 

cant.  (Ouest)  et  Kl  du  Quesnoy  (2  kil.) ,  arr.  d'A- 
vesnes  (31  kil.),  G4  kil.  de  Lille ,  J  ,  bur.  de  bienf. — 
Chaux:  irieules  à  aiguiser.  —  A  05  m.  —  333  hect. 
OBSÔXXETTE ,  Ïu>i~de-D6me,  c.  de  312  h. .  sur 

l'Allier,  cant. et Ca] de  St-Germain-Lembron  (5  kil.), 
arr.  d'I.ssoire  (16  kil.),  51   kil.  de  Clermoat,  t  de NoBiiette.  —  A  394  m.  —  283  hect. 
ORSONVJLLE,  Seine-et-Oùe,  c.  de  263  h., 

caat.  (S.)  deDourdan  (15  kil.),  arr.  de  Rambouillet, 
(18  kii.),  50  kil.  de  Versaille»,  corr.  av.  Rambouil- 

let gr]  de  l'Ouest ,  [x]  d'Abli*,  S.  t-t-  Beau  château  ; 
^ste  parc.  —  En  lieauce,  à  150  m.  —  941  heot. 
ORTAFFA,  J'yrénées-Orientales,  c.  de  387  h.,  en 

amphitbëâtre  sur  une  colline  que  domine  un  chi- 
teau  à  tourelles,  près  du  Tech,  à 45  m.,  cant.  de 
Thuir  (17  kil.),  arr.  de  Perpignan  (15  kil.),  m 

d'Elne,  i.  »->-  Sur  la  place,  micocoulier,  le  plus beau  du  départ.  (6  m.  ae  tour).  —  Ancion  cliâteiu 
avec  tourelle.s  du  comte  de  L'Ansao.  —  849  hect. 
OUTALE,  Corte,  c.  de  282  h.,  canu  de  VaUe 

(3  kil.),  arr.  de  Corte  (38  kil.),  122  kil.  d'Ajac- 
cio,  É  de  Piedicroce,  i.  —  395  hecl. 
ORTHE,  Mayenne,  rivière,  naît  dans  les  hautes 

collines  du  canton  de  Bais  (352  m.),  coule  an  N.  de 
la  chaîne  desOjuévrons,  lait  mouvoir  les  hauts  four- 

neaux d'Orlhe,  entre  dans  le  départ,  de  la  Sarthe, y  baigne  Douillut  et  se  perd  dans  la  Sarthe  à  5  kil. 
au-dessus  de  Fresnay.  Cours,  35  kil. 

Orthe,  Mayenne,  300  h. ,  sur  l'Orlhe.  c.  de  Saint- 
Martin-de-Connéo.  —  Forges. 

Ortiieil  (l'),  Oise,  188  h.,  c.  de  Bulles. 
ORTHEVIELLE ,  Latxdes,  c.  de  784  h.,  près  du 

Gave,  cant.  et  S  de  Peyrehorade  (5  kil.).  arr.  de 
Dax  (Ti  kil.),  79  kil.  de  Mont-de- Marsan,    «,  bur. 
de  bienf.  —  stîktion  d'étalons.  —  A  5-104  m.  —  i 14.56  hect. 

ORTHEZ,  Bastes-Pyri'néet^  y.  de  66Î7  h.,  sur 
le  gave  de  Pau  oui  la  sépare  de  sou  taubourg  de 
Départ  et  rejoit  le  Grec,  et  sur  le  p»nchint  d'une 
colline,  à  68  m. ,  par  43»  29'  25"  de  latit.  et  3»  6'  4«" 
de  longit.  C,  40  kil.  de  Pau,  è3  du  Midi  (777  kil. 
de  Pans),|ïii,  i^.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant..  sous-pré- 
fect.  Cure,  pères  de  Bétharram,  sœurs  de  St-.Maur 
(pensionnat),  de  l'Enfant-Jt-sus,  de  St-Vincent  de 
Paul,  de  la  Croix,  église  consister,  réf.  Trib.  de  1" 
instance  (cour  imp.  de  Pau) ,  j.  de  pai-t.  Écoles  pri- 

maires ,  institutions  secondaire  ecclésiastique ,  se- 
condaire prolestante,  biblioth.  (500vol.).Gendann. 

Conducteur  principal  des  pouls  et  chauss.  Recev. 
particulier, peroept.,  enregistr.,  hypothèques,  sous- 
inspect.  et  recev. -entrepos.  des  contrib.  indir. .  vé- 

rifie, des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne.  Garde 
général.  Chambre  d'Agricult.,  Comice  agricole. 
Commission  hippique.  Avoués,  notaires,  huissiers. 
Prison  départ.,  hospice,  orphelinat  protestant,  salles 

d'asile,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mutuels. Carrières  de  pierre  et  de  marbre.  —  Tanneries  et 
mégisseries  nombreuses  et  importantes,  scierie,  mi- 

noterie, papeterie,  huilerie,  batteuse  mécanique, 
fabr.  de  chocolat,  filât,  de  lin,  2  fabr.  d'allumettes 
chimiques  (100  ouvriers),  préparation  de  jambons  et 
de  cuisses  d'oie.— Foires  :  l"mars(3j.),  l"juin, 

•-►^Siiiedesxiv'etxvs.  ;chœnrremarquable;  la 
nef  vient  d'être  prolongée  :  le  clocher  Tient  d'être reconstruit  dansle  style  du  xiv  s.  et  couronné  d'une 
flèche  disgracieuse  en  pierre.— Restes  de  l'ancienne église  de  la  Trinité,  maintenant  transformée  en 
grange,  et  du  collège  des  Jacobins.  —  L'université 
calviniste,  fondée  par  Jeanne  d'Albret,  a  été  trans- formée en  séchoir  à  jambons.— La  tour  dp  Moncade 
(mon.  hist.),  haute  tour  pentagonale  à  3  étages,  32 
ou  33  m.  de  haut,  seul  débris  du  château  d'Orthez* 
bâti  à  la  fin  du  xnrs.  par  Gaston  VU,  s'élève  sur  le 

1  sommet  d'une  terrasse  (120  m.  environ  d'ih.) ,  fort 
abrupte  sur  le  vallon  du  Grec  etfac^lementaccessible 
seulementducôtéde  l'L.Sa  couronne  de  mâchicoulis 
a  été  récemmentrétahlie.Du  haut  de  la  plate-forme, 

on  découvre  tout  le  pays,  d'un  côte  jusqu'à  la 
mer,  de  l'autre  jusqu'aux  Pyrénées.  —  Orthez  est 
réuni  à  Départ  par  deux  ponft  jetés  sur  le  Gave, 

qui,  forme  de  belles  cascades  du  haut  d'une  longue 
écluse  faite  de  murs  jetés  sur  ou  entre  les  ro- 

chers, entoure  une  île  pittoresque  et  court  de  ra- 
pides en  rapides  entre  des  rocs  élevés.  Le  nouveau 

pont  n'a  qu  une  arche.  Le  vieux  mnt  (mon.  hisL), 
fort  étroit  (3  m.  .^0)  et  en  dos  d'ine,  constroH  «ur 
les  rochers  qui  encaissent  la  rivière,  profonde,  en 
cet  endroit,  comme  un  gouffre,  se  compose  de  4 
arches  ogivales  des  zui*  et  xiv  s.,  fort  inégales  en 
hauteur  et  en  largeur.  Au  milieu  s'élève  une  leur 
couverte  de  lierre,  dont  une  ouverture  [la  fràuM) 

dousCaperans)  servit,  lors  delà  prise  d'Orther  par 
les  calvinistes,  à  la  défénestral  on  d'un  grand  nom- 

bre de  prêtres.  —  Dans  la  rue  de  l'Horloge,  maiton 
(xv  ou  XVI'  s.)  oii  a  couché  Henri  IV.  —  Restas  de 
l'hôtel  de  la  Lune,  où  logea  Fn  liisard  (bel  escalier)  .—■ 
Chute  artificielle  du  Ga»c,  très-pittoresque. — A  2  kil. 

1/2,  sur  la  route  de  Dax,  colonne  érigée  en  l'hon- neur du  généralFoy,  sur  lechamp  dp 
thez  (1814). — A  4  kil.,  source  de  pétrol 

L'ahr.  comprend  7  cant.  (Arthez,  Ar,,.^.  .  .-.^,^.  , 
Navarrenx,  Orthez.  Salies,  Sauveterre);  135  o.  et 
74  130  h.~  118204  hect. 

Le  canton  compr.  13  c.  et  14  527  h.— 18083  h««. 
ORTHODX-ET-0tm.HAD ,  Gard.  c.  de  360  h. .  sur 

le  Vidourle.  à  70  m.,  cant.  et  Kl  de  Quissac  (6  kil.). 
arr.  du  Vigan  (49  kU),  31  kU.  de  NÎBMt,  S. — 
1490  hect. 

ORriI-LOX.  Aube,  c.  de  81  h.,  sur  l'Aube,  ft  i* 
m.,  cant.  de  Ramerupt  (4  kil.),  arr,  et  S  d'Arc»» 
(8  kil.). 40kil.de  Troyes,  îde  Chaudrey.— 77S  hect. 
ORTH'ORIO,  Corse,  c.  de  5<)4  h.,  cant.  cl  SI  de 

Campiie  (6  kil.),  arr.  de  Basua  (36  kU.),  132  kil. 
d'.\jaccio,  S.  — 120  hect. 
ORTO,  Corse,  c  de  427  h.,  cant.  de  Socc» 

(2  kil.),  arr.  d'Ajaocio  (76  kil.),  H  à»  Viao,  «.  — 8621  hect. 
ORTONou  on THOy,  Sarthe.  ririère,  ptase  àR«iJé 

et  tombe  dans  la  Sarthe.  au-dessous  de  Beaumeoat. 
ORTOXCOURT,  Vusges,  e.  de  302  h-,  prés  de  b 

forêt  de  Charmes,  à  399  m.,  cant.  et  Kl  de  Ram- 

bervillers  (Il  kih),  arr.  d'Ëpinal  (27  kil.),  t  de 
Uoyemont.  —  430  hect. 

ORl'S,  ÀTiége.  c.  de  366  h.,  au  pied  du  pic  de 

Boucarle  (2020  m.1.  sur  une  colline  do  "■'  -  ■'.y- minant  le  Vicdessos  de  3ti0  m.,  cant.  e  :- 
dessos  (2  kil.) ,  arr.  de  Foii  (32  kil,),  î      ...      :t. 

ORVAL,  Cher.,  c.  de  351  h.,  sur  le  Cher,  k  l.->5m., 
cant.,  arr.  et  Kl  de St-Amand-Mont-Ron'l  (2  kil.). 

46  kil.de  Bourges,  S.  —  Foire  :  à  St-.\-  '      ii 
ap.  la  St-Luc  (8  j.).  «-^  Dans  l'église.  r- 
mell  donnée,  dit-an.  par  saint  Louis, —  i...  .^......r.e 
du  Bois-de-Ia-Garenne  se  jette  en  cascade  dansle 
Cher,  -  880  hect. 
ORVAL,  Manche,  c.  de  1 104  h. ,  à  60  m.,  cant.  de 

Montmartin-sur-Mer  (8  kil.).  arr.  et  S  de  Coutanots 

(6  kil.),  34  kiL  de  âaint-LÔ,  t.  —  Marbre.  ?-«- 

Eglise  ;  nef  et  tour  du  xn*  s.  ;  portail  du  xm'.  pro- 
venant d'un  autre  édifice  ;  chœur  du  xV;  vitraux 

et  boiseries  du  i^Ts.;  tourquadrangulaire  roniana 

(plusieurs  rangs  de  fenêtres  et  modillons  à  figures 

grotesques)  ;  archivolte  de  la  porte  occidental* 
(xiii*  s.)  :  sous  le  chtBur.  crypte  romane.  —  Sur  un coteau  dominant  la  Sienne.  — 1231  hect.  . 

Orval,  Rhône,  507  h. ,  c.  de  St-Nixier-d'taergaW- 
ORVàSSE,  rivière,  naît  près  de  VJfchsogI» 

(Yonne),  dans  des  collines  de  150  A  îOO  m.,  enwe 

da:;s  le  départ,  de  Seine^t-Marne  au-dessus  de 

Blennes,  baigne  Dian.  Vauli,  Thourj',  Fiapy, 
Dormelles,  Villererf,  et  se  perd  dans  le  Loing  a Moret.  Cours,  40  kil. 
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»  ̂ ^M  le  Fouson,  caat  da  6t- 
.  arr.  dlnottduo  qsiul.).  43kiL 

-:  deGracar  (Ch«r),  t — 9U  bect. 
t    •.  de  KO  h..  uirl'EMc 

OKVAPtT.  Inif  Inférieur*,  c.  de  îl")*!  h. ,  »iir 
le  ■  ' 
k 

Foire:  luiiili    le  PenU-côle.  »-►  Chapelle  de  N 
Ati  A:i*-.~  .     irD.vit  é<lifice  ogival;  ueaux  rit; 
—  1  chitrau  de  la  Tour  ;  anciens  vitraui. 
—  •  MRhrt  el  du  Doris'ay— ?TK"  h»ct. 

Irt  IG9  h.,  A 

':•  ),  arr.  d  f 
«  t.  —  Sur  di       ■     w»  wwM,. 
nn  lion.  —  619  hect. 
'  '6h.,  k  &l6m..  caoLetia 
de  Kr.  de  Baume-let-Dames  (70  Ul.) , 
•VI  1,  $  de  Chazot.  —  124  hect.  de l 

tt-Oite,  c.  de  137  b.,  i  130  m. 
■ .:  ,1,.  Il  F,Ti,.  ii.ii.  r.  iii  \,  »rr. 

'Uect. 

Uiu.  u;^  ,r,  Wil.},  arr.  d«  ritbi- 

Vian  l'Orliaoi,  t.  —  Kn  Beauce, »130rtt.  ,.-.  r^;:. 
(mviLLE,  r.urrHfOr,  e.  de  310  b.,  Mr  U  Ye- 

M\V.  \  y.'  j,,  C4M.  el  H  de  Selongej  (4  kil.), 
<<'  ^),S,»Uiioitd'éUlOM.— Plitrt. 

I iii\  1 1  I 

AUll.- 
cy.-  --:  , 
d.-  ( 

"1^^  I'  i  t    ,-.  dé  ÎOO  h.:  uirl'EaioOM, 
■'''-'  >  Puiseaui  (ô  kil.),  arr.  de 
''il  il.  d'Orléans,  $.—719  hect niiMin.   <jrn'.   c.  de  }Kl  b. .  caoU  de  Vimou- 

ti  -  . .  arr.  d'Arig»nlan  (36iil).  W  kiUd'A- 
''             '  la  Sap,  j.  —  &ur  la  Touque*,  i  110  m. 

.  Fa»-rfe-Cataf/.  c.  de  OSi  b. ,  *ur  riu- 
U.'-.'-  -•   !-l'-.-    -  .'•      •   >.rrM(33lil.), 
*•  »—  -  ,        .  li.JCt 
""^  ■'  '  '     -  "..^,...o^...M  il.,  4102  m., 

S  kil.} ,  arr.  d«  CompUgne 
(  '  iiiTaia ,  corr.  ar.  Compiègoe 
ï£  du Nwfi,  { ,  p«rG«|>i.,  bur.  de  bienf.  »-*  E^Ue; 
ebopuret  nef  du  ivi*  %.;  1«  reote  modemt:  caieau funéraire.  - 
OB>ll.iJi  .à  tu  m.,  tant 

deBomiUjf  ,.   ..„,....  (J7  kil.),  27  kil. 
«e  Troje»,  :j3  àm  Mary,  J.  »-►  yoie  romaine,  ap- 
I»1»«  fi  V».)-!  .lifie.  —  Ë«Uw  an  partie  du  »»!♦  », 

•■tii«-e|.0i'»,c.de4Mb.,k  120  m., .1  u  1.11  ilO  kiT),  arr.  de  tUutei  (18  UL), 
de  VcraaillM,  corr.  ar.  MaoUMBD  derOuast, 
■~er't«utl.  t.  —  Sur  une  deabnncIiM  de  la 

.  nall  à  SommeContaioe  (Aube) , 
p>^»'-•  a  >u-ciiij  le-lUjrer,  Bereeoay ,  Bourdeoar, Boar^.  Trainel,  et  »e  jette  dans  la  Seine  orAa  de 

Villi.r.  Cour,,  38  kd.  "^ 
r  (éusg  d*).  /iuWff,  situ*  yrti  de  U  «talion eoM,  i  10  kil.  de  RavoD&a,  arait  12  kU. 

iux  2i  sa  profendeur  était  de  5  k  6  m.  au  centre, 
sa  sorface  de  t.VOO  bect.ll  a  été  dewécbé  par  >°apo- 
Mon  III  et  donné  k  U.  Walcwski.  U  canal  de  doSié- 
eheeiTit  «appelle  U  Boudigau  (K.  ce  mol). 

ORX    I,i„,lti    r   .}o  -^h..  HirTéUng  d'Orx,  i Viûcent-<leTyro«e  (8  kil.), 
'  ;il.  de  Moat-de-Marsaa,  s. 
'''  -  :>aagsues.  —  804  bect. 
.   '  n^.e.  de343h.,f«r  UBarse, 
J  '  -■'"  plaine  dn  Gare,  cant.  et 

[l: ,:  ■    .  ■■  d'Ortbei (  1 8  kiL) , 26  kil. 

t.  et  El  d'Erin -UlOObait. 

'  ̂iJ  k.,  i  la  source  (Tan 

affluent  de  Is  Conzance,  cant.  et  S  d«  Souilly  (3 
!  (20kil.),  «kil.  deBar-^e- -9131lect. 

Il ,  c.  de  C43  h. .  sur  un  af- 
^.it.  de  RoulTacb  (1 1  kil.) ,  arr. 

i'_' Soal:/;naU    È. — .'ii'".  hocl. 
O.M  1. 
arr.  .  J 

I.  —  A  lijj  m-,  i  luOO  m.  de  Li  iaOne. 
t. 

•  1  '       ■  '-"i.  Aime,  c.  de  235  b.,  stir  riisne, 
cant  sur-Aisna(10kil.),arr.deSoiuoDf 
(9k>!  de  Laon,  S  de  Pommiers. »-*Clin». 
ti(re  ((alio-rumaio.  -i- tglisa;  cbceur  du  m' s.  ;  bras 
de  traosMept  des  xv  et  xvi*  s.— A  CO  m.— 513  bect 
OSMAXK  (Saihti)  ,  Scriht,  c.  de  Vil  b.,  cant., 

arr.  et  &:  de  Sl-Calais  (H  kil.),  37  kil.  du  Mans, S. 

—  A  160  m.,  entre  l'Ktajigsort  et  le  Tusson. — 1IC4  lieci. 
f>SMA.WiU.E,  CaJrado»,  e.  de  492  h.,  cant. 

et  1-3  d1.iifny  (1  kU.),  arr.  d«  Bayettx  (30  kil.), 
ôS  kil.  de  Caen,  i.  >-»  t'égUaa,  arec  abside  semi- 
eirc-j'  -  :  romane.  —  Sur  une  colline  peu  éle- 

vée la  vallée  de  l'Aure  et  de  la  Vire, 
pati;  i>%,ii  igt.  —  Pria  de  l'Aura-Inlé- 
rieure.  - 
OsMut  /vir,  143  b.,  e.  de  Chérisy. 
OS3HEHY,  Cher,  c.  de  641  h.,  Si  à 

169  m.,  caat.  et  ta  de  Duo-Ie-Roi  rr. 
de  St-Amand-Koot-Roud  (30  kil./,  .'>  ̂ n.  de 
BotirgM.  S.— a062baeu 
OSMETS.  Utêt-rrr^mltt,  e.  de  2S9  h. ,  sur  l« 

Oiella,  1  232  m.,  cant.  et  E3  de  Trie  (I I  kJU.irr. 
de  Tarbee  (19  kil.),  î.  -  488  bect. 
OSMOY.  Chrr.  c.  de  274  b.,  snr)Tè»r»,  i  140 

m.,  cant.  de  Leret  (20  kil.),  arr.  et  El  da  Bourges 
(llkil).  S.-lK73hect. 
omuv.  .feiM-rroùe,  c.  da  187  b..  i  127  m., 

cant.  d'Houdau  (|:>  kil.) ,  arr.  de  Manies  (16  kil.), 
34  kil.  de  VeruiUes,  ̂   de  SepteuiL  —  Sur  une 
brancha  de  la  Vaucouleurs.  —  21)0  hect. 

OsiioY,  SnHtlnférieure,  197  h.^  c.  d«  St-VaMnr- 
sous  Hures,  i.»-^  Ëflise;  clocher  et  portail  (bèu* 
arcliivolir'i  du  M'  s  :  lii'lle  roeace  k  la  lanitn  dtt 
che  .;». 
O-  ijsaeau,   deseaod  du  ni 

d'Enkr,  arroge  U^iic  lu- Viil  et  «e  jette  dans  la  HarM. 
OS?IK-i.i-Vai,  .  UauUMvttê,  c.  de  lO^S  h.,  sor 

rOsne,  4200-370  m.. cant  etB]  da  CbeTilloa(6  kil.), 
arr.  de  Vassy-sur-HIaise  (20  kil.).  5ô  kil.  de  Cbau- 
mont,  co  rr.ar.JoinriUegp  de  rBst,aB.  S.— Grande* 
minières  de  fer,—  Ilaitta  fouroeaux  ;  fontas  moulées. —  26«  hect. 

OSXE8,  Ardeniu»,  c.  da  401  b.,  eaot  et  S  da 
Csrigntn  (3  kil.) ,  arr.  de  Sedan  (19  kil) ,  40  kil. 
deVirMr,-^  t.  --  tMnes métallurgiques.  —  Sur  uo 
am  i  i  170-270  m. —  ".«!>  Iicct. 
<>*<N\  'lie,  ».  de  677  b.,  f'ir  1.1  Viorne 

[28  m.^,  uut.,  arr.  ettàdePoDtoise    -  kil. 
de  Versailles,  S.»-» £glÏM;partiea  du  n- 
trée  du  chœur,  curieui  chapiteaui  uiuiuvo.  — 12.-0  hect. 

Oepics  ou  Boepicc  (Saar-),  Alpts-MariHaui, 
436  h.,  c.  de  Villcfrancbe,  sur  le  promonto.re  du 
m-lme  nom,  petit  port,  bur.  de  douanes.  —  Moure- 
mont  du  cabotage  ca  1866  :  4  l'entrée.  88  nar. 
(3712  tonn.)  :  4  U  sortie,  79  nav.  (3836  tonn.).»-» 
Hiiines  d'un  fort  construit  par  Philibert-Emmanuel. —  l'clite  tour. 

(H«S.VGF:.S.  fanârs.  c.  de  93.'>  h.,  sur  une  colline 
de  126  m.  'lile  entre  le  Gare  et  le  Leuy, 
cant.  de  I  ,  kil.),  arr.  de  Dax  (26  kil), 
.^9  kil.  de  i>iijai-(ie-Marsan,  Ode  Tilb,  S  ,bur.  d» 
bienf.  —  1430  bect. 

OSS.V.<S-.^tMlitai     /Liiii-c   PurfnJfi,  C.  de  309   b., 
sur  ;  •:  de  Tardet* 
(â  ki:  .  l^il.  de  Patl« 
t  de  J(:..Uittc.  —  CS2  hs;ci. 
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OSSAU  (gave  d'),  Basses-Pyréndes ,  beau  tor- 
rent, se  forme  à  Gabas  (1125  m.)  par  la  jonction 

du  gave  de  la  Case-Broussel  et  du  gave  de  Bious 
(qui  forme  de  nombreuses  chutes  dans  une  vallée 

étroite  et  boisée) ,  descendus  du  pic  duMIdid'Ossau, 
reçoit  le  gave  de  Soussoueou,  le  Gassiès  elle  Gée, 
passe  dans  les  âpres  gorges  des  Eaux-Chaudes  (675 
m.),  se  grossit  du  Valentin  ou  torrent  des  Eaux- 
Bonnes,  baigne  Laruns,  Louvie-Juzon,  Arudy(395 
m.),  puis  coule  dans  une  gorge  déserte  jusquà  Olo- 
ron,  et  se  joint,  à  l'extrémité  de  cette  ville  i200m.), 
au  gaved'Aspe  pour  former  le  gave  d'Cloron.  Cours, 
66  kil.  Une  partie  de  ses  eaux  se  perdent  aux  en- 

virons d'Izeste  et  vont  former  la  source  du  Nés,  à 
20  kil.  de  Pau;  une  autre  partie  s'engouffre  pour 
former  probablement  le  Larrigastou. 
OSSE,  Doubs,  c.  de  296  h.,  sur  un  plateau,  à 

405  m. ,  cant.  de  Roulans  (8  kil.) ,  arr.  de  Baume- 
les-Dames  (17  kil.),  17  kil.  de  Beï^ancon ,  ̂   de 

Boaclans,  S.  — 326  hect.  de  bois.  —  821'  hect. OSSÉ,  llleet-Vilaine,  c.  de  824  h.,  à  60  m., 
cant.  de  Châteaubourg  (10  kil.) ,  arr.  de  Vitré  (22 
kil.),  20  kil.  de  Rennes,  H  de  Chiteaugiron,  i.  — 
Sur  un  aflluent  de  la  Seiche.  —  809  hect. 

OSSE,  Basses-Py renées,  c.  de  762  h.,  près  du 
gave  d  Aspe ,  à  430  m. ,  cant.  d'Accous  (5  kil.) ,  arr. 
d'Oloron  (27  kil.),  57  kil.  de  Pau,  El  de  Bedous, 
S,  temple  prolestant, notaire, huissier.  —  4305 hect. 
OSSftJA,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  1053  h., 

sur  la  Vanera,  à  1254  m.,  cant.  de  Saillagou-e 
(8  kil.) ,  arr.  de  Prades  (60  kil.) ,  103  kil.  de  Perpi- 

gnan, S  de  Bourg-Madame,  i,  sœurs  du  Saint- 
Sacrement,  gendarm.,  bur.  de  douanes.  —  Monts 
boisés  (pins).  —  Fabr.  de  lainages.  —  1712  hect. 
OSSELLE,  Doubs,  c.  de  376  h.,  dans  une  pres- 

qu'île entourée  par  le  Dotibs  et  le  canal  du  Rliône 
au  Rhin,  à  227  m.,  cant.  de  Boussières  (7  kil.), 
arr.  de  Besançon  (20  kil.),  corr.  av.  St-Vit  pi  de 
Lyon,  gl  de  St-Vit,  i.  —  250  hect.  de  bois.»-»- 
Grottes  d'OsscUe  (F.  Roset-Fluans). —  Tumuli  cel- 

tiques. —  Ruines  d'une  villa  romaine.  —  600  hect. 
OSSEN,  mes -Pyrénées,  c.  de  408  h.,  à  508  m., 

cant.  et  !S  de  Lourdes  (7  kil.),  arr.  d'Argelès, 
26  kil.  de  Tarbes,  i.  —  Ardoises. —  708  hect. 

OSSEXX,  Basses-Pyre'nées,  c.  de  180  h.,  sur  le 
gave  d'Oloron  et  des  collines  de  100  à  230  m. , 
cant.  de  Sauveterre  (12  kil.),  arr.  d'Orthez  (18  kil  ) 
45  kil.  de  Pau,  ̂   de  Navarrenx,  4.  —  384  hect. 
OSSER.\IX,  Basses-Pyrénées,  c.  de  447  h.,  sur 

le  gave  de  Mauléon,  à  55  m.,  cant.  de  St-Palais  (10 
kil.),  arr.  de  Mauléon  (10  kil.),  64  kil.  de  Pau,  la 
de  Sauveterre,  i.  —  Marbrerie. »->-  Ancienne  église 
en  partie  gothique. —  Ancien  château  nouvellement 
restauré. —  Sites  ravissants  sur  le  Gave. —  642  hect. 

OSSÈS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  1923  h. ,  à  1  kil. 
de  la  iSive,  dans  une  grande  et  fertile  plaine,  au 
pied  de  pics  de  700  à  868  m.,  à  150  m.,  cant.  de 

St-Etienne-de-Baïgorry  (10  kil.) ,  arr.  de  Mauléon, 
115  kil.  de  Pau.  È,  *,  agenl-voycr,  notaire,  s-»- 
Egli-e  remarquable.  —  5953  hect. 

OSSEY-les-Trois-Maisons,  Aube.  c.  de  342  h.,  à 
110  m.,  cant.  et  S  de  Romilly  (12  kil.),  arr.  de 
Nogent  (21  kil.),  34  kil.  de  Troyes,  S.  »->- Voie 
romaine.  —  Église  en  partie  du  xii*  s.  —  A3  kil. 
de  l'Ardusson.—  1624  hect. 
OSSOVE  (gave  d') ,  Htes-Pyrénécs,  torrent,  des- 

cend du  glacier  d'Ossoue,  que  dominent  le  Vigne- 
malo  et  le  pic  de  Labassa,  passe  sous  un  pont  de 
neige,  forme  la  belle  cascade  de  Tapou,  reçoit  le 
torrent  de  Canaou,  alimenté  par  les  neiges  de  la 
combe  de  Lourdes  et  du  pic  de  Cardai,  puis  le  tor- 

rent de  Saousse,  et  se  jette  dans  le  gave  de  Gavar- 

Tiie ,  qu'il  égale  i  peu  près  en  volume ,  au-dessous de  Ga\a;nie. 

OSSUX,  Htes  Pyrénées,  c.  de  2595  h. ,  sur  le  Mar- 
daing,  à  375  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Tarbes 
(11  kil.),  m  du  Midi  (839  kil.  Paris),  El,  cure» 
frères  des  £;ol.'s  chrétiennes,  sc;:irs  de  St-Jose;h, 

I  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept. 
—  Tourbières.  — Commerce  de  jambcn».  »-«-.incien 

château.— Sur  une  hauteur,  vestiges  d'un  camp  ro- 
main qui  pouvait  contenir  4  a  5000  h.  —  Découverte 

de  sarcophages  antiques.  —  2085  hect. 
Lecanlon  compr.  Î9c.  et  12055  h.—  13569  hect. 
OSSCN-ès-Angles,  mes- Pyrénées,  c.  de  162  h., 

sur  une  colline  de  iiùH  m.,  dominant  un  affluent 

de  l'Echez ,  cant.  et  H  de  Lourdes  (8  kil.),  arr. 
d'Argelès,  20  kil.  de  Tarbes.  —  209  hect. 
OST  (Saint-),  Gers,  c.  de  278  h.,  sur  la  Bay=e- 

Devant,  à  225  m.,  cant.,  arr.  et  13  ce  Mirande  (23 

kil.) ,  39  kil.  d'Auch,  «.  —  684  hect. 
OSTAB.\T,  Basses -Pyrénétt,  c.  de  46S  h.,  sur 

une  colline,  près  de  la  Bidou^e,  au  pied  d'un  som- 
met de  398  m. ,  cant.  d'iholdy  (13  kil.),  arr.  de  .Mau- 

léon, 86  kil. dePau,  KdeLarcevean,  î.»->  Ruines 
de  l'ancien  château  de  Laxague.  —  975  hect. 
OSTEL,  Aisne,  c.  de  248  h.,  à  la  source  d'un 

affluent  de  l'A  isne ,  à  3  kil.  de  cette  rivière ,  cant.  et 
la  de  Vailly  (6  kiL),  arr.  de  Soissons  (21  kil.), 

18  kil.  de  Laon,  S.  »-»■  Roche  calcaire  isolée,  d'o- rigine druidique  (?),  obélisque  de  20  m.  de  haut 
sur  4  de  diamètre  à  la  base.  —  Débris  d'un  château 
des  xn*  et  xiii'  s.  —  Restes  d'un  prieuré  et  d'une 
chapelle  de  1202.  — Église  de  1634.  —  912  hect. 

OsTERGNiES,  Aord,  110  h.,  c.  da  Colleret  — 
Exp'oitation  de  marbre. 

OSTHACSEiV,  Bas-Bhin,  c.  de  839  h.,  sur  l'UL 
cant.  et  g]  d'Erstein  (3  kil.),  arr.  de  Schlestadt 
('23  kil.),  24  kil.  de  Strasbourg,  S.  »->■  Beau  châ- teau du  XVI»  s. —  970  hect. 
OSTHEIM,  m-Rhin,  c.  de  1549  h.,  sur  la  Fecht, 

cant.  de  Kaysersbcrg  (10  kil.).  arr.  et  S  de  Colmar 

(9  kil.),  El  de  l'Est  (558  kil.  de  Paris  par  Stras- 
bourg, 544  par  Mulhouse),  S,  pasteur  lutnérien. — 

Fer;  plâtre;  scierie.  —  803  hect. 
OSTUOFFE.V,  Bas-Rhin,  c.  de  77S  h.,  cant.  de 

Truchtersheim  (Il  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (19 

kU.),  S  d'Ittenheim.  i.  «->•  Dans  l'église,  Ubleau de  Gabriel  Guérin.—  Sur  un  affluent  de  la  Bruche. 
—  490  hect. 

OSTREVILLE,  Pat-de-Calais,  c.  de 333  h.,  à2kil. 
1  2  de  la  source  de  la  Ternoise ,  près  de  la  lorêt  de 
St-Paul,  cant.,  arr.  et  K  de  St-Pol  (5  kil.),  31  kil. 
d'Arras.  i  de  Bryas.  —  327  hect. 
OSTRICOIRT,  .Vord,  c.  de  919  h.,  à  CO  m.. 

cant.  de  Pont-à-Marcq  (10  kil.),  arr.  de  Lille  (24 
kil.),  Sdu  Forest  (Pas-de-Calais),  î  ,bur.del.ienf. 
—  Mine  de  houille. —  Cjjnfection  de  sarraux.— A  2 
kil.  1  '2  du  canal  de  la  Haute-Deule.  —  760  hect. 

OST'ft'ALD.  Bas-Rhin,  c.  de  1048  h.,  sur  l'IU,  à 
140  m.,  cant.  de  Geispolsheim  (6  kil.),  arr.  et  IS 
de  Strasbourg  (5  kil.),  S.  —  Tourbière.  *-*  Restes 
des  anciens  murs.  —  C^olonie  agricole  fondée  par 
Strasbourg  (300  jeunes  détenus).—  685  hect. 

OTA,  Corse,  c.  de  891  h.,  cant.  de  Piana  (16kil.), 

arr.  d'Ajaccio  (95 kil.),  12  d'Evisa,  S  , notaire,  gen- 
darm. à  pied.  »-►  Enorme  rocher  qui  surplombe. — 3743  hect. 

OTÈzE'L'),rai/dic;e,c.de  Grillon.— Filât,  de  soie. 
OTHAiy,  HOTIS  ou  OLTAIS,  rivière,  sort,  sous 

le  nom  de  ruisseau  du  Breutl.  d'un  étang  c'.e  Nor- 
roy-le-Sec,  cant.  de  Conflans  (Moselle),  entre,  au- 
dessus  d'Affleville,  dans  le  départ,  de  la  Meuse, 
baigne  Spincourt,  Nouillonpont,  Duzey,  Sorbey, 
St-Laurent,  forme  la  limite  entre  Je  départ,  de  la 
Moselle  et  celui  de  la  Meuse,  arrose  Faillv.  Mar- 
ville,  et  se  mêle  au  Chiers  à  l  kil.  en  amont  deMont- médv.  Cours.  70  kil. 

OtllE,  Moselle,  c.  de  107  h.,  cant.  et  S  de 
Longuyon  (16  kil.),  arr.  de  Briey  (56  kil.),  81  kil. 
de  Metz.  i.  —  Sur  l'Othain,  à  189  m.  -  2!>7  hect. 
OTHERAS,  Saroie.  mont,  de  1627  m.,  sépare  le 

bassin  du  lac  du  Bourget  de  «lui  du  Guiers  ;  u  se 

dresse  près  des  sources  Je  l'Hière. OTHIS,  Seine-et-Marne,  c.  de  266  h.,  à  110  m., 
eant.  et  El  de  Dammartin-en-Goêle  (3  kil.),  arr.  de 
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Meaui  IÎ2  !■.  !).  j7  kil.  de  Uelun.    î.  —  Gypse,  t 
■.  .  '".•li  ,•    ujo.  kîït.)  (îe  la  HenaUsance;  portail lie  tciiir.  —  A  1  kil.  de  U  Nonette.  — 

■  y..  Moulle,  c.  de  1463  h.,  rant.  de  Cat- 
-.il.),  arr.  de  ThiooviUe  (17  kil.).  41 

■-■  le  Fonley,  t,  bur.  de  douanes.  — 
rges.  3  hauts  fourneaui.  i>~»Rui 
mon.  but.),  iiicendié  en  179?.- 

A  .  :  ■  m.,  sur  un  afnu»nl  de  l'Alzelte.— 1200  hvcl. 
(iriKRSTU.\L,  Bas-Rhin,  c.  de  474  h.,  à  .127 

rr.  ets:  de  Saverne  (3  kil.),  42  kl.  de 
S.  — 306hect. 

UULU.>\V1LLER,  BaiBhin,  e.  de  785  h.,  sur 
leMMselbacb,  c.>nt.  de  Marmoutier  (4   kil.),  arr. 
etia  de  SaTerae  (2  kil.),  32  kil.  de  Straibourg,  S. 
—  an  hect. 
OTTHABSIIEUI,  BlBhin,  c.  de  940  b.,  pria 

du  Rhin,  4  224  ni.,  cant.  et  ̂   de  Habbeiin  (11 
kil.). arr.  de  Mulhouse  (i:>  kil  ),  41  kil.  de  Colmar, 

i.  geiidarm.,  percept.  —  C'eet  d'OUmanheim  que •luii  riar;  r  le  canal  destiné  i  irriguer  une  partie  d<f< 

U  (laine  d'Alsace  avec  l'eau  du  Rhin.  >~»  Fgiise 
(mon.  h. st.)  octogonale,  consiruit-!  au  zii'  s.,  sur  le 
modèle  de  U  chapelle  du  couronnement  i  Aix-la- 

Chapelle.  —  Ê^iM  bieo  coùsenrie  (1005)  d'un  coo- Teot  de  Béoidictiiief  dont  il  reaU  une  chapelle  et 
un  bltiment  «'rrraot  de  gesdamerie.  —  2440  hccL 
OTT<>>v  II  I  r  irofrUe.c.de676h..sarunari1uent 

de  U  '  >  m. ,  cant.  et  E3  de  Douhy  (6  kil.), 
arr    ;    '  kil.),  i  ,  percept.  »-►  Eglise  ri>- 
ma:j'  -.•  trésor  liroveoantdelaChaniwtae 
<le  K'-i   '  k    larcelle  de  la  Traie  Croix,  re- 
liqu».  beiu  I  /irnr  .u  iToire,  magnifique  calice  en 
ve.-nii-il  iTçc  (>  liiiur.:»  sur  émail).  —  |53ô  hect. 
OTTHOTT,  Bas-Rkin,  c  de  1806  h.,  canU  d« 

Bo.!..Mn:  :  kil.),  arr.  de  Scbleitadt  (24  kil.), 
2t  kii.  dotraibourg,  ̂ '  d'Obenui , IE,  S.sanirset 
frères  du  tiers  ordre  de  St-Franjoi*.  —  Vin*  rouge* 
estimée.— Chaux  hfdrauli<iue;piRrre4bliir. — Fabr. 
de  coiTre  et  de  couleurs,  aiguuerie  de  quincaillerie 
de  la  [abr.  de  MoUheim,  scierie  mécanique.  >-» 
Egliêf  H  cmttent  d«  Sit-Odilr,  sur  une  montagne 
de  700  m.,  dominant  de  4  i  ôOO  m.  U  plaine  de  TAl- 
«ace  (rue  magnifique  sur  la  Tallée  du  Rhin  et  la 

FofM-Noire).  Le  couTcnt  de  Ste-Oilile,  but  d'un  \*- 
larinage  Irie-reDommé,  comprend,  outre  la  maison 
ountentuelle  (comm.  du  xvii*  g.:  î  curieux  lias-re- 

liefs groeciers  du  xt.«  s.),  une  «gliae  reconstruite  au 
x>-n*  s. ,  lourde  et  tant  caractère  i  l'extérieur,  très- 
él^aate  k  l'intérieur,  réeemmmt  reiuurée  tvee 
gou  par  l'^Mé  Sehir.  On  y  remarnue  2  sutues  en bon  -.re  celles  du  duc  Etichon  et  de  ta 
B'I»*'  >c^if>e<l< de (aCroûtreD fermant  le 
tomb«ai  <tb  1  lion;  la  cftopeUe de  S(«-Odil«  (m* s.) 
possédant  la  chèsse  de  U  tainla  et  le  sarcophaK-^ 
ol  elle  a  longtempe  reposé, ete.—  Dansunangle du 
jar  lin, dkapeik  des  £ar«m  ainsi  noounée des  pleurs 
qu  y  rersa  sainte  Odile  en  priant  Dicii  de  (airetortir 
s  n  [ .-»  du  Purgatoire.  —  En  dehors  de  l'enceinte, 
tfti;.  ./-■  '^i^n^ex,  au  bord  du  précipice.  —  Prtsdu 
couvent,  (tjnttMiêStt-Odtlt,  k  laquelle  on  attribue 
me  Tcrtn  miracoleoie  pour  la  guénson  des  maladies 

^jeux.  —  CMieaw  de  Fritdhofn  de  Mt^erkof.  — 
jMtes  de  l'an.ienne  construction  appelée  mur  dt* ffUnt,  x!ir  je  ftrnnestein,  mont  de  819  m.,  qui  est 
|«  P<'  il  de  la  chaîne  de  Ste-Odile  et  d'où 
l'on  et  plus  de  300  villages  :  triple  en- 
f*"  ■  "■  ̂ -e*  de  champs  de  refuge  qui ruines   du  Hagelicbloss.   Le 

nit  druidiques  a  fait  attribuer 

r  paien  dont  d'ailleurs  les  Romains »nt  ■wrTis.  —  Curieux  Tochrrt  de 

ment  superposés  qu'on  a  touIu 
is  l'homme.  Quelques  anti- •  ...™.„„  ,.,.  —"'l'imenl  drui- 

.  !t,iiuTg  et  de 

i'Ius  reste  et 

w  s 
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plus  orné,  est  l'un  des  plus  beaux  monuments  de 
l'architecture  civile  et  féodale  en  Alsace  au  nioyeit 
ige.  Bien  que  séparés  par  2  larges  fossés,  ces '2  châ- 
:eauz  sont  si  rapprochés  l'un  de  l'autre,  qu'ib  sem- 

blent ne  former  qu'un  seul  édiGce. —  ChMeauruiné 
de  ùreyttein;  belle  tour  ronde.  —  Sur  une  masse 
i„nr.r,„  ,je  rochers,  séjiarée  en  deux  lilocâ  bien  dis- 

unes  du  ctidl  au  di'  Waldt\ierg  ou  Wagrl- 
'ieiruit  en  UtKi.  —  Huines  du  château  de 

UiikthfeU  et  de  celai  >ie  KagenMt  ou  llaufmalter- 
uhlou.  antérieur  au  xur-  s.  —  Ruines  de  l'abbaye 
de  .NicdermQii>'  '  -  !'Ehn.—  27 76  hect. 
0TTW1U.KH  I .  c.  de  327  h. ,  k  312  m., 

cant.  et  B  de  i   .  -  i2  kil.),  arr.  de  SaTsrne 

(24  kiL),  64  kil.  de  »ira.<liourg.  J  de  Siewiller. — 
Gypse.  —  Tanneri*.  —  l'rés  du  faite  entre  la  Sarre et  U  Zorn.  —  507  hect. 

Ol'AGXE,  .Vièrre,  c.  de  387  h.,  sur  le  Beuvron. 
i  168  m.,  cant.,  arr.  et  B  de  Clamecy  (10  kil.),  64 

kil.  de  Nerers,  »,  soeurs  de  St-Frauçois  d'Assise. •-»  Eglise  (iTi*  s.)  ogirale  flamboyante.  —  Cbtteau 
ma«lerne  (style  Renaissance),  composé  de  6  pavillons 
k  deux  éuges,  reliés  par  un  bétimeut  à  un  étage.— —  1148  hect. 

OCAL^E  ou  OrAWÎCE,  rornie,  c.  de  l'JOi  h., 
cant  et  E]  de  Courson  (Il  kil.),  arr.  d'Auierre  (24 
kil.),  S,  notaire,  huissier,  percept.  —  Foires  :  IS 
mars,  lOocl.,  30  nov.  »->  Voie  et  antiquités  romai- 

nes. —  Éghse  assez  élégante  du  xvi*  s.  ;  sur  le  por- 
tail, tour  carrée  k  3  étages;  petit  porUil  S.  très- 

rlcbe  ;  voAte  k  pendentifs;  dans  le  mur  de  la  tour, 

cadavre  sculpté,  qui  parait  pHu  ancien  que  l'église. —  Ancienne  chapelle  k  Duenne,  oà  exisUil  jadu 
un  prieuré.— Ch&ieau  des  Mmièrw  (xvf  t.)  flanqué 

de  tours,  et  d'Btrixy.  —  Sur  l'Ouanne  naissante,  à 250  m.  —  i767  heeu 

Ol'AI5VILLE.  .S««iie-/«/lfri'eiire,  c.  de  640  h., 
cant.  et  ta  de  Cany  (ikil.),  arr.  d'ïvetol  (28  kil.), 
61  kil.  de  Rouen,  i.  •-►  Eglise  reconstruite  au 

siècle  dernier;  baptistère  du  xii*  ou  du  xui*  s.— A  112  m. —  698  hoct. 
OUANSE.  rivière,  naît  à  4  kil.  d  Ouanne  (Tonne), 

dans  des  collines  dont  le  point  culminant  a  388 

m.,  baigne  Ouanne,  Uugny.  Moulins,  Toucy,  re- 
çoit le  Four,  grossi  du  Branlin  ,  arrose  Chamy, 

la  Mothe.  entre  dan*  le  départ,  du  Loiret,  passe  i 

Douchy,  Trigu^res.  ChAteau-Rensrd,  Gy-les-Nonait», 

ei  sejetu  dans  le  LoingiConflans,  par  95m.  d'al- til.  Ojurs.  »5  kil. 

OCAKVILLE.  eMr*-«l-l0i'r.  c.  de  8.^3  h.,  cant. 

de  Vove*  (15  kil.),  arr.  de  Chartres  >2'i  kil  ).  corr. 
av.  AngeniUe  iB  d'Oriéans,  El,  «  ,  notaire,  bur. de  bi»nf.—  Foire  :  24  févr.  t—  Vole  romaint.—  Klk 

Beauce,  k  l'A  m.  —  2013  hect. 
OUàTIER,  Cher,  ruisseau,  naît  i  Valeotigny , 

près  des  Aix-d'Angillon.  baigne  Ste-Solange,  reçoit 
la  Tripande,  coupe  le  coemin  de  fer  de  Nevers  à 

Bourges  et  se  jette  dansl'Yèvrek  Moulins-sur-Yèvre. OUàTIIS,  Batiu-Pyrén/et,  torrent,  descend, 
sous  le  nom  d'Helbarren ,  de  la  redoute  de  la  Bayon- 
netle  (576  m),  sur  les  frontières  de  la  France  et 

de  l'Espagn't  V*"*  ̂   l^rrugne  et  se  jette  dans  la 
baie  de  St-Jean-de-Luz  au  fort  de  Socoa. 
OlVFjkUX  (LU),  Calradoi,  c.  de 544  h.. cant.  et 

E3  d'isigny  (5  kil.) ,  arr.  de  Bayeux  (28  kil),  56 
kil.  de  Caen.  î.  —  Sur  un  affluent  de  l'Aure-tnfé- rieure. —  427  hect. 

OteaiTT,  Ardkhe,  200  h.,  c.  de  Vais. 
OVBT,  Rhône,  petite  rivière,  naît  au  pied  du 

télégraphe  de  Chirouble  (685  mèu),  passe  au  pied 
de  Villié  et  se  jette  dans  la  SaAne  près  de  Dracé, 
au-dessous  du  confluent  de  la  Chslaronne. 

OCCUAMPS,  loir-el-Cher,  c.  de  "(■><>  h.,  sur  la 
nièvre,  i  100  m.,  cant.  de  Contres  (12  kil.  arr. 

de  Illois  (14  kil),  H  des  Montils.  8.  —  Kncr  .  — 

Foires  :  3  juil.,  2  nov.,  29  Juin  ou  dim.  suu.  •-• Maisons  du  xvf  s.  —  A  la  Savonnière,  château  sur 
la  Bièvr*.  —  1307  hect. 
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OVCUE,  Côle-d'Or,  rivière,  naît  près  du  ham.  de 
l'Ermitage,  au  pied  des  collines  du  bois  de  Loke 
(499  m.)  et  du  bois  de  Pommeret  (4')6  ni.),  bai^'ne 
Lusi'-'iiy,  Bligny,  suit  le  chemin  de  fer  d'Epinac 
au  canal  de  IJourgogne  ,  reçoit  l'Ëclin,  passe  à 
Thorey,  aul'ont-d'Ouche  (330'm.) ,  où  elle  reçoit  la Vandenesse,  et  rencontre  le  canal  de  Bourgogne, 

baigne  Veuvay,  la  Bussière^  St-Victor,  Barbirey, 
où  elle  reçoit  la  Gironde,  Gissey,  Ste-Marie,  Fleu- 
rey,  Velars,  où  elle  rencontre  le  chemin  de  fer 
de  Paris  à  Lyon,  Plombières,  Dijon  (MO  m.),  où 
elle  se  grossit  du  Suzon,  Longvio,  Neuilly-lès-Di- 
ion,  Fauvernay,  Varai:ges,  Tart-le-Bas,  Tart- 
l'Abbaye,  le  château  de  Murgey,  où  tombe  \m  liras 
de  la  Norges,  Trouhans ,  Échenon,  et  se  jette  dans 
la  Saône  à  1800  m.  au-dessus  de  St-J«an-de-I,osne, 
par  180  m.  environ.  Couis,  100  kll. 
OrCHES,  Loire,  c.  de  412  h.,  sur  Une  colline  de 

323  m. ,  dominant  un  aflluent  du  Renaison,  cant. , 
arr  et  [p  de  Roanne  (K  kil.),  88  kil.  de  St-Étienne. 
i.  —  4  étangs.  »-*  Château  antique.  —  110  hect. 
OUCQrES,  Loir-et-Cher,  c.  de  1600  h.,  à  12ô  m., 

cant.  de  Marchenoir  (8  kil.),  arr.  de  Blois  (27  kil.), 

corr.  avec  Blois  et  Beaugency  ir]  d'Orléans,  H ,  î  ; 
notaire,  conduct.  des  ponts  et  cliaus.sées,  gemlann. 
à  pied,  percept. ,  recev.  des  contrib.  indir. —  Mine- 

rai; chaux.— Toiles,  sabots,  clous,  tarares,  engrais, 
eaux  minérales  artificielles,  chaussures,  coutelle- 

rie; corderies;  machines  à  batire;  moulins  à  vent. 

— Foires:  2°'  mercr.  de  l'évr  ,  juill.  et  sept.,  mercr. 
ap.  Piques,  1"  dim.  de  mai,  24  juin,  25  août  ou  ! 
dim.  suivant.  »-»■  Deux  tumuli.  —  En  Beauce.  —  ' 
262:î  hect. 

OrOALLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  503  h.,  cant. 
et  m  de  St-Romain  (h  kil.), arr. du  Havre  (17  kil.), 
70  kil.  de  Rouen,  S.  »-»-  Sur  la  route  de  Beaucamp, 
jolie  croix  de  pierre  sculptée  du  xvi'  s.  —  Sur  un 
plateau  de  106  m.  dominant  des  rayins,  près  de  la 
Seine.  —  431  hect. 
OUUAN,  tiièrre,  c.  de  725  Ir.,  sur  le  Corbelin, 

et  sui-  des  collines  boisées  de  2.'iO  à  350  m. ,  cant.  et 
Elde  Varzy(4  kil.). arr.  deClamecy  (21  kil.),  49kil. 
de  Nevers,  S.  »-»-  Vestiges  d'un  camp  romain.  — 
Eglise  duxil"  et  duxvi»  s.  ;  clocher  du  xviii's.  —  Tra- 

ces de  l'ancien  château  de  St-Cermain.— 1991  hect. 
OVDAN,  Loire,  ruisseau,  naît  dans  les  étangs 

voisins  du  château  de  la  Minardière  (446  m.)  et 
se  perd  dans  la  Loire  au-dessous  de  Roanne. 
OIDKUIL,  Oise.  c.  de  231  h.,  à  101  m.,  cant. 

et  E  de  Marseille-le-Petit  (10  kil.),  arr.  de  Beau- 
vais  (16  kil.) ,  t  de  Pisseleu.  »->-  Vestiges  de  con- 
structiuns  gallo-romaines.  —  Eglise,  chœur  et  fonts 
baptismaux  du  xi*  s.  — Ruines  d'un  château  bâti 
par  Philipp"  Auguste.—  Sur  l'Hcrperie.-  600  hect. 
OCDEZEELE,  Xord,  c,  de 982  h.,  à 40  m.,  cant. 

de Steenvoorde  (10 kil.),  arr.  d'Hazebrouck  (16  kil.), 
54  kil.  de  Lille.  El  de  Cassel,  î ,  dames  de  la  Ste- 
Union ,  bar.  de  bienf.  —  Tissage  de  la  toile.  »-* 
Eglise  rebâtie  en  1715;  chaire  en  bois  sculpté;  vi- 

traux modernes;  caveau.  —  Sur  un  affluent  de  l'ï- 
ser.  —  936  hect. 

OuDiLi.Es (LES) , .ViVirP ,  226 h. , c.  de Toury-Lnrcy. 
OUDINCOITRT,  Htc-Mame,  c.  de  369  h.,  sur 

un  affluent  de  la  Marne,  k  235  m. ,  cant.  et  H  de 
Vignory  (8  kil.),  arf.  de  Chaumont  (16  kil.),  S.— 744  hoct. 

OUDOtf ,  rivière ,  naît  à  la  Gravelle  .  cant.  de 
Loiron  (Mayenne) ,  dans  des  collines  de  192  m. . 
forme  le  vaste  étang  de  la  Guéhardière,  passe  au 
pied  de  Cossé-le-Vivien.  à  Athée,  à  Livré,  où  tombe 
la  Mée,  reçoit  la  Denaze  au-dessus  de  Craon,  l'U- 
zure,  l'Hière,  la  Roë,  entre  en  .Maine-et-Loire,  reçoit à  Nyoiseau  l'.\raise  et  le  Misangrain ,  la  Verzée  à Segré,la  Sazée,  et  se  perd  dans  la  Mayenne,  à  3  kil. 
au-dessous  du  Lion-d'Angers,  au  fort  de  Grez,  par 
15  m.  d'altit. ,  près  des  ruines  d'un  dolmen.  Cours, 
82  kil.  L'Oudon  est  navigable  depuis  le  Monlin-sous^ 
a-Tour,  près  de  Segré,  jusqu'à  la  Mayenne  (18  800 

m.).  Tonnage  annuel,  .30 (XW  tonnes,  dont  5000  à  la 
descente.  Bois,  fer  de  Pouancé,  graDit,  ardoises. 

Ol'DON,  Caitados.  rivière,  descend  des  hau- 
teurs de  Grandmesnil  et  se  jette  dans  la  Dive,  entre 

St-Pierre  et  Mézidon. 

OCDO.y,  Loire-Inférieure,  c.  de  HOO  h.,  an 
confluent  du  Havre  et  de  la  Loire,  cant.  et  arr. 

d'Ancenis  (9  kil.) ,  29  kil.  de  Nantes,  SJ  d'Orléans 
(403  kil.  de  Paris  par  Tours,  372  par  le  Mans  et  .An- 

gers), H,  ̂ ,  S,  gendarm.,  percept.— Foire:  14 
nov.»-»- Belle  tour  octogonale  (mon.hist.).  à  5  ou  6 

étages,  reste  d'un  château  du  xv  s.  ;  ce  monument 
doit  être  l'objet  d'une  importante  réparation  par 
if.  Ruprilh-Robert. — Rutnea  de  l'ancien  château  de Vieillecoup.  —  2197  hect. 

OL'DRACHE.  Saàne-ct-Loire ,  rivière,  sort  d'un 
grand  étang  (:iOCm.)  situé  au  S.  de  St-Bérain-sous- 
Sanvignes,  traverse  l'étang  du  moulin  Hareiaux 
(297  m.) ,  l'étang  de  Perrecy,  long  l'e  3  kil.  1/2 
(275  m.),  en  sort  a  Perrecy- les-Forges,  baigne  Bra- 
fny  et  St-Vincent,  et  va  se  jeter  dans  la  Bonfbinca, 

3"  kil.  au-dessous  de  Paray-le-Monial,  par  230  m. Cours.  38  kil. 

OCDRKX,  Moselle,  e.  de  944 h.,  sur  l'Ouderbach, 
cant.  et  H  de Melrerwisse  (15  kil.),  arr.  de  Thlon- 
viHe  (15  kil.),  31  kil.  de  Melz,  «.  —  A  180  m.— 
1744  hect. 
orORY,  Saône-et-Loire ,  c.  de  615  h.,  près  de 

rOudrache,  k  262  m.,  cant.  et  E  de  Palinges 
(7  kil.).  arr.  de  Charolles  (22 kil.).  7;iki!.deMâcon, 
t.  »-»- Ruines  d'un  monastère  de  Dames-Blaaches, 
près  de  Soumilly.  —  2077  hect. 
OUElLLOrS,  lltes-l'ijrénées,  c.  de  3Q1  h-,  sur 

une  colline  de  466  m.  dominant  l' Arrêt-Derrière , 
cant.  et  13  de  Tournay  (9  kil.),  arr.  de  Tarbe» 
(Î4  kil.),  î.  — 440  hect. 

Ot'ES  (Pajxt),  Calvadot,  1150  h..  C.  de  Caen. 
OrEîT  (Saint),  r7iarffi(c-/»i/i'n>ijre.  c.de362h., 

àlasourceduBriou,  cant.  deMatha(li  kil.),  arr.  de 

St-Jean-d'Angély  (30  kil.)  .94  kil.  de  la  Rochelle,  S 
de  Beauvais-sur-Matha,  î  de  Bredon.  —  701  hect 
OrE>  (Saisi),  Charente-Inférieure,  c.  de  418 

h. ,  sur  le  canal  île  Niort  et  le  marais  de  Moulllo- 
pied,  cant.  de  Marans  (10  kil.),  arr.  de  la  Rochelle 
(12  kil.),  la  de  Nuaillé,  S  de  Longèves.  —  Foire  : 
4'  sam.  d'août.  —  881  hect. 

OCEIV  (Saint-)  ,  Indre^-Loire ,  c.  de  786  h. ,  à  65- 
110  m.,  cant.  d'Amboise  (7  kil.),  arr.  de  Tours 
(28  kil.),  M  de  Pocé,  i.  —  Sur  un  affluent  de  la 
Cisse. —  185"  hect. 
OCE5  (Saisît),  Loir-et-Cher,  c.  de  563  h.,  à 

80  m.,  cant.,  arr.  et  |S  de  Vendôme  (3  kil.), '35  kil. 
de  Blois,  S.  —  Foires  :  1"  dim.  de  mai,  24  août 
ou  dim.  suivant.  —  1084  hect. 

OL'EN  (Saixt-),  Hame,  c.  de  483  h.,  stir  le  Pnis, 
cant.  et  H  de  Sommepuis  (11  kil.),  arr.  de  Vitry 
(24  kil.).  50  kil  de  ChMons,  i ,  bur.  de  bienf.  »-► 
Butte  ceinte  de  fossés,  emplacement  d'un  château. —  A  125  m. —  4680  hect. 

OUEN  (S.AH^T-),  Mèrre.  c.  de  6.56  h.,  près  de  la 
Loire,  à  222  m. ,  cant.  de  Decize  (18  kil.).  arr.  de 
Nevers  (18  kil.).  corr.  av.  Kevers  E  de  Lyon,  H 

d'imphy,  «.  —  Mine  de  fer.  —  23^2  hect. 
OUE.N  (Saint-)  ,  Seine,  c.  de  3294  h.,  près  de  la 

Seine,  cant.  et  arr.  de  Sl-Deni«  (2  kil.).  7  kil.  de 
Paris,  B,  i.  Hospitaliers,  pensions,  gendarm.,  di- 

recteur du  port  et  de  la  gare.  —  Fabr.  de  caout- 
chouc, glacière  artificielle;  docks  des«er^^s  par  un 

chemin  de  fer  spécial,  se  reliant  au  chemin  de 
Ceinture  de  Paris,  forges  et  fonderies,  teintureries, 
m.atières  grasses,  poteries,  toiles  cirées;  ponipe  à 

feu  pour  l'alimentation  de  Paris  (6000  ■  '-lu 
par  jour).  — Foire:  25  août. —  Porte,  •=- 
sin  a  200m.  de  long,  25  000m.  de  suil.  .^-  ..-  ■^- 
nal.  perpendiculaire  à  la  Stine.  a  S<io  m.  de  long sur  50  de  hrre.  Une  écluse,  longue  de  60  m.  et 

large  de  12  m",  fait  communiquer  ce  port  avec  la Seine.  »-*  Le  château,  bâti  en  1660  par  Lepautre 
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t  où  Louia  X>in  sign*.  >e  S-nai  18U,  la  dieUra- 
ticm  <tiie  de  St-Ouea,  a  été  démoli  en  1816  el  rem- 

plie; |<ir  une  coDstruet.on  <lu  stvie  italieD;  l>eau 

parc.  —  \v.\  I»,  dont  l'une  fut  bàlie  par  le  prince  de 
ituhaii,  eo   1743.  et  derintU  propnélà  de  Necker. 

—  iieiics  proneDadea  dans  l'Ile  Saiat-Oueo,  que 
deux  poBta  rdieot  à  la  rira  dr.  et  à  la  me  g.  — 
405  bect. 
oiKv  i>»i»T-),  S«n'--(-i».7r»*,  a  de  309  k., 
1  :  ABOOMir,  ix  int.  d*  Mormant 
('  dt  Vekui  ..}da  Nantis,  3, 

mu.  —  Carikifi  da  grès  pour  pavage. 

::*r-),8nite-tt-M*T*e, e. de 2M  b.,  lar 
1  10,  i  66  m.,  eaat.  <fe  Rdiaia  (g  kil.) , 
i  mmier»  06  kil.) ,  61  kiL  de  Mdoii,  Bi 

.  percepL  —  Poira  :  kuuU 
»  -HO. 

'T.,  liO  h.,  e.  de  NsMop. 
inr,  e.  de  1015  h.,  *ur   la 

  .  ...  ,  ,.,..  et  a  de  Oomart  (6  kit.) , 
u«.  4«  OouUeiu  (£>  kil.),  U  kil.  d'Amiens.  S.  — 
i'dpiiixe  tn-ica nique  «t  iUat.  de  laine.— 430  hect 

Hte-Vitnne,  c.  de  &69  k..  sur  la 
..canl.  eiB|duI)ofM(7  kiL).  arr. 

^i>.i,4ôkil.d«Limo9aa,  <.-12l2  btct. 
looc  iSAUCT-).  S«iiflmfénmtre,VA  fe., -.  -.  uL 

X-tfATTEi  ir»,  0.  d»  TX,  h.,  sur 
i  MO  m.,  -;  de  Bretetiil  (6  kil.), 
i^rvMu  (M  kii.> .  i.  —  9à4  hect. 

X-oa-ta-Coi-a  (Sactî-),  Onw.  o.  da  3»  k, 
<-inU  et  S  de  Bailtaie  (7  kil.),  arr.  d« 

•'  UL),  4S  kiL  d'Alanoon.  i.  —  Sut 
dMt  la*  aaux  nat  i  l'Huisne.  — 

I 

;.a-RoofaiB  (âaurr-),  lUa-el-rilonw, 
«.  a«  :<rju  a., 4  60m.,  eant.  allSl  d'Antrain  (4  kil.), 
arr.  da  Pougéres  (29  kiL).  47  kil.  da  Henné*,  t.»-* 
Cofttea*  modarne  da  U  RouMa.  sur  l'emplaca- 
nam  d'an*  (brteresae  da  x*  s.  —  Pris  dn  Ttxaiaoïi. 
—  Illlhect  ^ 
ODaa-H-UMoraaa  (Sancr-) ,  SeM«-/a/<rMiiiv,  e. daSarmtlal,  t. 
OOKf-M-HiiuM  (Sàinf),  Smnim,  c.  da  tlOl 

B..  i  100  m.,  eant.  et  cg  de  Preasay  (9  kil.), 
arr.  d*  Mamen  iir,  kil.i.  .18  kiL  da  Haoa  t  •-» 
<^aMi  de  ,.).  _  Sur  un  som- 

'■"  1"^        (v,-.cusi.u.  (3Ai.Tr-),  Kurt,  e.  d«  108 
. .  canL  al  ta  d'Amft*TiUe-la-Can>pa- -       -,  arr.  d*  Looriars  (M  kil.),  31  kil. 

irrcux.  i  de  St-Anand-das-Baotea-Tcrrvs.  — 
Tij'v.-  '-  toika,  2  plAinri*&  —  308  hect. 

-'ioïKaoïivt  (SaiiiT-),  Orne,  e.  d*  540 
f  :4de  Baioehae-sur-Hotea  (6  kil.),  arr. 
le  «jri  115,10  (Il  kiL),  44  kil.  d'Aleoçon,  S,pec«*pt. 
—  Seurea  mioérale  à  »t-liar»  d*  Oonloag**.—  Siir le*  Mllines  de  ini  &  ]T0  m. ,  dont  la*  aau  vont  k 
laSîrt",.  ft  à  i  h'.«iie.  —  snhaet. 

oi  K>  : -.  hi. -jBHiviuji  (Sanrr-),  Ewr»,  «.  de 
-S.'ï  11.,  t  142  m.,  eant.  de  Hoiitot  ().■»  kil.),  arr.  da 
ioi  .vudeoMr  (30  kil.).  m  kiL  d'Ërreux,  B)  da la  Bouille  (Seiao-Ioreheore) ,  i.  —  Por«t.  —  S«r 

da*  coilina*  damiaaitl  la  S«ioa.  —  «13  haet. 
0(  K^rtî-ALLïM  fSuM  ).  nU-rt-rilaiM ,  C.  de 

'  '  "m.,    eant.  et  H ''"  ■•).  arr.  da  Pou- 
pr«»    I'    V  i.),:jj  kil.  de  Keaiia,  t,  parcept — 
K^*^"'  "•»"""■'••  unnarie.  —  1510  hect. 
otKN  t>  ■!>  Bbsacm  (Sawt-),  Cmltadot,  e.  de  MO 

n..  aux  ,i.i  Bény-Boaaga  (10  kil.),  arr.  da  rire 
t^i  i'il  I  ,2  kiL  da  Caaa,  00  da  MaanU-Aaioaf, 
*•  •^  E*çli»«  ancienne;  porta  romane.  —  PtorAt  de 
«Besac*.  —  M,r  de*  cotean  da  tio  à  3M)  m., "'**''■'  '•  ''---nms  naiemntr          
Oitv  ;  ,  .CBAurajaABrri  h.,  4 

'il  lu. ,  ciiit.  de  Ouilkbeuf    ei  liJ  da 

^ 

Pont-Aodemer  (8  kil.),  73  kil.  d'firrem,  î.  —  Sar 
le  maasif  entre  la  Seine  et  la  Rille.  —  51 1  hect. 
OOKf-BM-Torrs  (S.ti^r-),  Ma^tnnt.  c.  de  1846 

b. ,  sur  na  étang  qui  '^  <ldv"--se  dans  le  Vicoin,  à 
137  m.,  eant.  deLor  .  arr.  de  L«TaI  (13 
kU.).tad*laBaeon[.;  ..lire,  percept.,receT. 
des  contrib.  indir.  —  I-  our,  a  chaax  ;  tanaertas.  — 
Foires  :  13  aw. ,  Vt  juin,  26  aodt,  IT  dée.  »-«• 
Manoir  remarquable  (mon.  biat.)dont  f^n  attribue 
la  con>truclion  à  la  reine  Anne.  —  106.'>  bect. 
Ot'KS-DE»-VALi.oi««ounwO«ESfSArNT-Vl(ay«inf, 

c.  da  413  k.,  près  des  D«ux-P.v-  -n  S]  de 
Montsur*  (4  liL),  air.  di>  Lin  .   3.-  s-*- 
Chiteau  da  la  Roche- r    '  t<i  de  la  salle 
i  manger) —  A  lOii 
OCEN-DO-Bacca  htférirnrê,   c. 

de  387  h.,  eant.  de  rr.  île  Rouan 

(23  kil.) ,  [S  de  T6le>  f  -  -  nVrou- 
Terte  de  cercueils  francs.  -  et. 
OCUT-DO  Mcs'tn.-OeirK  de 

180  h.,  A  30  m.,  eant.  et  :-:  'le  iro.irn  1  ni.), 
arr.  da  Caan  (20  kil.).  $.  •-*  tgHte  romane.  — 
Prè*  de  la  Di»K.  -  r.S?  hect. 

01'E.X-DCT  :  ).  Eure,  0.  de  601  h., 
i  137  m. ,  ea;i  0  itoorgtberonMe  (7  kil.), 
arr.  da  Poot  Ao<]emer  (36  kil.),  46  LU.  d'INreui, «.-Por«L-3Mhae«. 

<HTE.5-E<-Bct.m  CSamtO,  Sarthf,  t.  île  1124  b., 
à  70  m. ,  eant.  et  ca  d'iMMHioy  (6  kil.) ,  arr.  du 
Man*  (Il  kil.),  S.  »->'  Dan* rcgiiae ,  pierre  tombale 
lapréaentant  un  eheralier  armé  al  sa  femme,  ayant 
teaa  deai  les  mains  jointe*  sur  la  pcitrioe:  cette 
pierre  a  été  placée  rerticalement  dans  le  mur  du 
sanctuaire.  —  Vote  romaine.  —  Reala*  de  nJMtnic- 
tiona  anli«fies.  —  147»  kact. 
OPm-BK-THAMPAOïfi!  (SAmT-),  Sariht,  c.  deTM 

h.,à90m.,nnt.  ptr^îdc  Bruloo  (8  kil.),  arr.  delà 
Plèebe  {■•  la  Mans,  3.  >-—  Ancien 
Crieuré  <  vière.  —  A  2  kil.  1,1  de k  Vègt» 

OOsH-  ^AWT-),    Seine-ft- OiM .  c.  de 
M57  b.,  •  f  .lu  Nord  (29  kll.  ■!•'  Tins), 
eant.,  arr.  ri;-  e(2kil.).  '•'"t- 
(aille*,  cure.  -  le  fer  et  <!'  .'.>r. 
de  machines  à  battre;  eau  de  javel.  !>-►  t^  :-e  du 
z*  *.,  reataurée;  iro  portail  dais  du  xi*  s.:  3.  l'inté- 
fieor,  VWrm  en  bois,  donnée  par  la  reine  BI.-^:)cbe. 
—  Beau  château;  parc  de  le  MAlre.  —  Ruine*  de 
fabbayeil*  Manhai"r.n.  —  A  S3  m.  —  I2:JI  he««. 

00:;f  tï-Bf  -«T-),    Orne,   c.   de  538 

k.,il60m..ca:  i;^(20  kil.),  arr.  d'Alao- 
5 m  r-  '^  '  ■    -.  ,,„  louieroe,  3.  —  A  2  kil.  de  la *^  ■:  hfCt. 
«Il  ï    '-^usT  >      ralvarjnt.    c.     le    ITJ 

k. .  '  'HZ 
(20  :  :ie 

ehasulilc  du  xw  ,«. :  cloche  de  K'-yS;  'Jtablc  du 
iviii'  s.  —  Sur  un  affluent  et  t  1  kil.  le  la  Tie,l 
lOO-lOn  m.  —  525  heel. 

orK^r-u-MAixnm  (SAtrr-),  '^  urr,  c. 
de  471  h..  Cfint.  <»t  r^  rie  ni'-q  '..).  arr. 
de  Uepp"  .'0- 150m.,  t. 

OCK?f-i.r-nN  i»a:  ;i'  .ini  h., 
eant.  de  Cambremer  l'ont-l'Evtque 
(18  kil.),  V  kil.  de  .  :.,  .  ,  .  ..isieui,  S.  »— 

Eglise:  i  l'entrée  do  chœur, beau  lustre  en  cristal 
style  Louis  XV:  TnstmTflTue  par^nent  du  m.iltre- 
autel.  en  toile  ■  jtie  deux  des 
auteU  de  la  n>  iUeher;  bon* 

taMeaux;  groii)»'  m  |iirrrTi-iirL--n.  ■  ii'. Sainte-Anne 
et  la  Sainte-Vierge.  —  Ancienne  sbhayo  de  Val-Ri- 

clier,  transformée  en  an  beau  chiteau',  i  M.  OnizoL —  Sur  da*  collines  élerées  où  *e  forme  ua  adluent 
de  la  Dire».  —  hhr,  h»cf, 

OrKX-tis-PAflKT  T-  113 
h.,  sur  le  Danger,  c  -1.) 
arr.  de  Neufchlteau  ,..   .. ..,.  •.;  ~  ..  -  -;-   -,  S, 
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notaire,  bur.  de  bienf.  —  Scierie. »-►  Dans  la  forêt 
deux  arbres  de  dimensions  colossales,  le  chêne  des 
Partisans  (13  m.  de  tour  à  la  base,  33  m.  de  haut) 
et  le  chêne  Henri.  —  A  335  m.  —  2108  hect. 
OUEN-Marchefroy  (Saint-),  Eure-et-Loir,  c.  ie 

390  h.,  sur  la  VesRre,  cant.  et  El  d'Anet  (6  kil.), 
arr.  de  Dreu.\  (24  kil.),  48  kil.  de  Chartres,  i.  »-*• 
Ancien  château  de  Lascane.  —  Cinq  croix  très-an- 

ciennes, dites  Croix  de  France,  plantées  dans  un 
petit  carrefour.  —  A  91  m.  —  921  liecl. 
OUEN-sous-Bailly  (Saikt-),  Seine  -  Inférieure , 

c.  de  308  h.,  sur  le  Bailly,  cant.  et  El  d'Envermeu 
(3  kil.),  arr.  de  Dieppe  (H  kil.),  64  kil.  de  Rouen, 
8.  »-^  Sur  uue  colline,  curieux  terrassements  qui 
sont  peut-être  un  ancien  camp.  —  ;>32  hect. 

OiE.N-soL's  Ballon  (Saint-)  ,  Sarlhe,  250  h.,  c. 
de  Ballon. 

OUEX-slr-Iton  (Saint),  Orne,  c.  de  375  h.,  à 
198  m..  cant.  et  g]  de  Laigle  (10  kil.),  arr.  de  Mor- 
tagne  (30  kil.),   71  kil.  d'Alençon,  i.  —  1413  hect. 

OUEN-sur-Maihe  (Saint-),  Orne,  c.  de  252  h., 
cant.  et  S  d'Êcouché  (.j  kil.),  arr.  d'Argentan  (Il 
kil.),  4G  kil.  d'Alençon,  t  de  Sevrai.  —  A  200  m. —  507  hect. 

Ol'ENSE  (Sainte),  Deuz-Sèvres ,  6.  de  670  h., 
sur  l'Egrai,  à  88  ra.,  cant.  et  ia  de  Champdeniers 
(tikil.).  arr.  de  Niort  (15  kd.),  «.—  1128  hect. 
OUERE,  rivière,  naît  dans  un  étang  que  domine 

une  éminence  de  163  met.,  baigne Somloire,  reçoit 
le  ruisseau  de  la  Pommeraye,  forme  un  instant  la 
limite  entre  le  Maine-et-Loire  et  les  Deux-Sèvres, 
et  se  perd  à  Argenton-Chàteau  dans  l'Argenton, 
après  avoir  coulé  dans  une  vallée  encaissée. 
GUERRE,  Eure-et-Loir,  c.  de  48.^  h  .  à  2  kil.  de 

l'Eure,  cant.,  arr.  et  ia  de  Dreux  (9  kil.),  32  kil. 
de  Chartres,  S.»-»- Église,  tour  quadrangulaire. — 
1246  hect. 

OUESSANT  (île  d"),  Finistère,  c.  de  2368  h., 
dans  l'Océan,  séparée  du  continent  par  le  canal  de 
l'iroize.  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Brest  (43  kil.), 130  kil.  de  Quimper,  Hg  et  sémaphore,  cg  du 
Conquet,  cure,  sœurs  de  la  Sagesse,  j.  de  paix, 
syndicat  maritime.  —  Pêche,  élève  de  moutons. 

—  L'île  d'Ouessant  (r.  la  Notice  départementale), située  à  22  kil.  de  la  côte,  a  environ  30  kil.  de 

circonférence;  elle  n'a  qu'un  port  de  pêcheurs. — 
Feu  fixe,  D.  1"  ordre,  sur  la  pointe  N.  E.  de  l'île; 
altit.  26  m.,  portée  18  milles.  Feu  fix»  à  éclats  rou- 

ges et  blancs,  D.  1"  ordre,  sur  la  pointe  de 

Creac'h,  vers  l'extrémité  N.  0.  de  lîle.  »-»-  Temple des  P.riens,  muraille  druidique  qui  bordait  la  mer, 
formant  un  enclos  de  100  m.  sur  50.  —  Rangée  de 
Eie;res  de  la  Corne-des-Gaules.  —  Église  de  Lam- 
ol,  récemment  reconstruite.  —  1558  hect. 

Le  canton  comprend  l'île  et  quelques  ilols,  for- mant une  commune  de  2368  h. 

OuKST-MoxT,  Pas-de-Calais,  212  h.,  c.  d'Éper- 
lecques. 

OL'ETTE .  Malienne,  rivière,  vient  d'un  étang 
de  la  c.  de  la  Chapelle-Rainsoin,  au  pied  de  l'un 
de*  sommets  de  la  petite  chaîne  des  Couevrons,  passe 
à  Parue  ,  et  se  perd  dans  la  Mayenne  en  aval  du 
confluent  du  Vicoin.  Cours,  30  kil. 

OUÉzv-sur-Laizon  ,  CaUados,  c.  de  229  h., 
cant.  de  Bourguébus(18kil.),  arr.  de  Caen  (23  kil.), 
K  de  Croissanville,  i.  »-+  Église;  chœur  roman, 
du  style  le  plus  correct  et  le  plus  élégant  (xii*  s.)  ; 
nef  du  xmv  —  Restes  d'un  prieuré  dépendant  de 
Jumiége>.  —  44a  hect. 

OrFFlÈRES,  Cahados,  c.  de  291  h.,  cant.  d'É- 
vrecy  (9  kil.),  arr.  de  Caen  (23  kil.),  (SI  de  Thury- 
Harcourt,  î.  —  A  2  kil.  de  l'Orne,  à  160  m.  —420 hect. 

OUGE,  Ute-Saùne,  c.  de  664  h.,  à  la  source  de 

rougeotte  du  Lougeotte,  à  343  m. ,'  cnnt.  de  Vilrey 
(."i  kil.),  arr.  de  Vesoul  (46  kil.),  h  de  C.intrey,  S. 
ï~>-  Vieille  église  ;  2  tableaux  estimés.  —Croix  sculp- 

tée du  xvii"  s.  —  1348  hect. 

OUGES,  Côte-d'Or,  c.  de  443  h.,  près  du  canal de  Bourgogne,  à  243  m.,  cant.  (Ouest),  arr.  et  13 
de  Dijon  (i  kil.),  i.  »-»■  Belle  église  du  xiv  s.  — 
1210  hect. 
OUGXEY  (les),  Doubt,  c.  de  265  h.,  sur  le 

Doubs  (265  m.)  et  le  canal  du  Rhône  au  Rhin, 
cant.  de  Roulans  (9  kil.),  arr.  et  B3  de  Baum«- 
les-Dames  (8  kil),  22  kil.  de  Besançon.  S  de  St- 
Hilaire.  —  120  hect.  de  bois.  —  Gypse.  »-►  Ruines 
romaines.  —  Château  féodal.  —  Grosse  source  du 
Briseux  qui  fait  mouvoir  une  huilerie  et  se  jette 
dans  le  Doubs  après  70  m.  de  cours.  —  .596  hect. 
OUGXEY,  Jura,  c.  de  677  h.,  sur  l'Ognon  et  le ruisseau  de  Vcze,  à  2.>9  m.,!sSde  Lyon  (381  kil.  de 

Paris),  cant.  et  ̂   de  Gendrey  (.'>  kil.),  arr.  de  Dflle 
(22  kil.),  73  kil.  de  Lons-le-Sau'nier,  <m,i-  —  Marne, plâtre,  riches  mines  de  fer.  »-»  Ruines  considirables 
d'un  chiteau  duxv*  s.  (donjon  de  17  m. de  diamètre; 
tronçon  de  tour  quadrangulaire  et  pans  de  murs). —  714  hect. 

OUGXy,  .Vièire,  c.  de  220  h.,  sur  le  Trait,  à 
2.50  m.,  cant.  deChfttillon  (7  kil.),  arr.  de  Château- 
Chinon  (23  kil.),  47  kil.  de  Nevers,  î.  »-^- Château. —  800  hect. 

Olgy,  Saône-et-Loire,  172  h.,  c  de  Matay. 
OU  H  ABU.  Bastet-Pyrin^es .  torrent,  sort,  sons 

le  nom  d'Appalaga,  du  bois  d'Ustaritz,  baigne  Ar- 
bonne  et  se  jette  dans  l'Océan  à  Bidart. 
OUHASS,  Doubs,  c.  de  600  h.,  sur  le  plateau 

qui  domine  la  source  de  la  Loue,  à  733  m.,  cant. 
de  Montbenoît  (16  kil.),  arr.  de  Poniarlier  (16  kiL) . 
46  kil.  de  Besançon.  îa  de  Momhier-Hautepierre. 
i.  —  400  hect.  de  bois.  —  Scierie,,  moulin  à  11 

paires  de  meules ,  forge  à  2  martinets.  *-*■  Source 
de  la  Loue  (V.  ce  mot).  —  1510  hect. 
OUÏDES,  Hte-Loire,  c.  de  295  h.,  au  pied  du 

Farnier  (1329  m.),  sur  un  plateau  de  1 100  m.,  dont 
les  eaux  vont  à  l'Allier,  cant.  et  S  de  Ciyres 
(6  kil.),  arr.  du  Puy  (23  kil.),  î.  —  1069  hect. 

Olillas,  Ute  Loire,  301  h.,  c.  d'Aurec-sur-Loire. 
OUILLOX,  Basses-Pyrénéet ,  c.  de  4U  h.,  sur  le 

Leuy  de  France,  à  310  m.,  cant,  et  ta  de  Mor- 
laas  (4  kil.).  arr.  de  Pau  (12  kil.) .  î.  —  616  hect. 

OciLLY,  Rhône.  210  h.,  c.  de  Gleizé  et  d'Arnas. OUILLY-DU-HocLLET,  Calvados,  c.  de  424  h.. 
1"  cant. ,  arr.  et  la  de  Lisieux  (10  kil.) ,  56  kil. 
de  Caen,  S.  »-►  Église  des  xv  et  xvi*  s.  —  Vaste  et 
remarquable  château  des  xV  et  xvi'  s.,  flanqué  de 
tours.  —  Sur  un  affluent  de  la  Touques.—  900  hect. 

OUILLY-LE-B.YSSET.  Cahados,  c.  de  809  h. ,  à 
200  m. .  2'  cant.  et  arr  de  Falaise  (18  kil.) .  34  kil. 
de  Caen,  [S  de  Pont-d'Ouilly.  î  ,  notaire,  huissier, 
gendarni,  à  pied,  percepi.— Filât,  de  laine,  coton 
pour  ouate.  —  Foires  :  I"  lundi  de  janv. ,  de  mars  , 

de  mai,  de  juin,  denov.,  dernier  de  mars  et  d'août, 
2'  de  juiL  »->■  Éj;lise  du  Xvu's.  :  tombeaux  d'an- 
cienssei-neurs.— Château  de  lamème époque,  trans- 

formé en  ferme.  —  Beau  et  vieux  pont  ogival  sur 

l'Orne,  sur  le  penchant  d'une  colline  boisée,  près 
du  Laizon,  —  Sur  un  coteau  dominant  l'Orne  et  un 
de  ses  affluenUs,  i  210  m.  —  2162  hect. 
OUlLLY-LE-TwsON  ,  Calvados,  c.  de  691  h., 

cant.  de  Bretleville  (12  kil.),  arr.  de  Falaise  (12  kil.), 
26  kil.  de  Caen,  |3  de  Langannerie,  i.  »-►  Église 
reconstruite  en  1730.  —  De  l'ancien  château,  con- 

verti en  ferme,  il  reste  un  bâtiment  percé  de  fe- 
nêtres dans  le  style  du  xiv*  s.  et  une  crjpte  dont 

la  voûls  est  soutenue  par  une  colonne  centrale:  der- 
rière Ihabitation  seigneuriale  ;xvi'  s.)  située  au 

haut  (le  la  cour,  tour  oc.ogn.ale  servant  d'e<calier. 
—  A  1  kil.,  sur  le  Laizon,  château  d'Assy .  un  des 
plus  beaux  de  l'arr.  de  Falaise  (1788>:  «bapelle 
de  1513.  Des  avenues .  des  bois  et  des  rochers  em- 

bellissent les  alentours.  —  Sur  des  collines  de  140 
m.  dominant  le  Laison.  —  1165  becl. 
OUILLY-le-Vicohte,  Calvados,  c.  de  483  hj_. 

sur  la  Touques,  â  40  m.,  1"  ««nt  .  arr.  et  lij 
de  Lisieux  (4  kil.),  51  kU.  de  OWn,  i.  —  FUat. 
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d«  ntOD.  »--  EtHiw  qui.  selon  M.  de  Cauroont, 

[Kiumit  être  ani' r  eure  au  ii*  t.;  beau  lutrin  en 
bois  sculpté  (lu  ivi*  s.  et  maître-autel  en  bois  (sta- 

ties  de  la  Ke:.ai>sance);  fonts  baptismaux  du 
s.).  —  Mannir  en  bois  da  x\i*  s.  —  Chtteau  de 

ooullemotit  :iv/  et  ivin*  s.).  —  876  heet. 

Ot'IS.  O'uisè  rti.  riTière,  natt  sur  le  plateau 
deCitiiie,  pa^se  à  i'.)iàti!lon-sur-S4Tre,  i  St-Jouin, 
au  chiteau  de  la  Sauragère,  tt  se  jette  dans  la 

Serre  N.tnuiae  au-dMpos  de  St-Lanrenl. 

017>A',  Deus-SH^,  rivière,  a  pour  oriirine  le 
ruisseau  île  la  Mare-aux-Canes,  et  se  jette  dans  la 
Sirre  nanuise  auprte  du  cblteau  de  la  Bachellerie. 

Ol'ISTREHAM .  Caliiadc$ .  e.  de  I2U  h. .  k  l'em- 
bouchure de  l'Orne.  cant.de  OouTre*(IOkil.),arr. 

de  Caeu  lU  kil.),  m  «t  sémaphore,  B],  S.  syndi- 
cat maritime,  bar.  da  douanes.  —  Parc  i  holtres.  — 

Ouisirehaa  est  on  port  da  mer  important  reli*  i 
Caea  par  un  canal  maritiiM  de  U  kil.,  commoni* 

quant  arec  un  aTant-port  de  300  m.  au  moyen  d'un 
tas  et  df  ilvui  jeot  de  portes  à  flot. — PAcbecAtière. 

—  Keu  fiie .  <  .  4'  ordre,  en anont ,  sur  l'égiiw,  cM 
'l'cmboucbare de  l'Orne,  altit.  28  m..  porUc  10 s; (eu  fixe,  C.  V  ordre,  sur  les  dunes,  prêt  de 
eJoule,  altil.  |]  m. ,  portée  h  milles.  —  fciablia- 
teat  de  bains  de  mer.  —  MouTMMnt  d«  port  en 

1866.  uni  à  l'Mtrée  qu'A  la  sortie  :  1100  biUmenU 
de  tout  toana.:e.  »—  Sglise  (mon.  hist.)  du  roman 
de  trantition  ;  la  façade  offre  q^uatre  ordres  super- 

posés; haute  tour  quailranguUire.  —  Camp  romain 
an  bord  de  l'Orne.  —  Voie  romaine.  —  1036  hecl. 

(H'LCUE.«.  AÙM,  c  de  240  b.,  sur  un  affluent 
de  l'Aisno .  caiit.  et  (S  de  Craonne  (6  kil.) ,  arr.  de Uon  '?'i  '.-:      s  de  Vattone.  — }56beet 

•  *i  '  'p<dr»,  e.  de  1182  b.,  sur  iw  af- 
<1u«  ,!as«,  i  |0O-l6Om.,  cant.  et  (SI  de 
St-<.,u  11-!  M  ,  kil.),  arr.  da  Blanc  (M  kil.) ,  M  kil. 
de  Cbilanuroos.  t,  sœursdu  Sacri-Cceur  dejetui. 
—  Fordu  dea  CoroUana  al  det  Ris.  >-»  CbâUau 
leodal  de  Cors.  —  EsplacMiaot  du  monastère  de 
Long  Font  et  de  U  coanandarie  de  St-Naxair«.  — 
MOO  heet. 

OCLCHV-là-Voui,  AitM,  c.  de  169  h.,  snr  on 
nl.ii^.T  1  ,i».-^.„v.r^    i,  i62ni.,  cant.,  CSel  S  d'Oul- I .  arr.  de  Soiiaona  (M  kil.), 

-  Voie  romaine.  —  Éfliae  en 
gzàL.le  iarue  roaiaM.  —  713  beet. 

OI'LCHY-le-Cbatbao,  AùHê,  e.  de  701  b. ,  tnr  le —  !•!  Cbaadaillv.  aiaucnt  de  l'0urc<7 .  aa  pied  de  k 
"CkalmoatUSOm.),  iii7  m. .  cheM.  de  cant., 'leSoisîons  lin  kil.i .  r.î  kU.  de  Laon,  corr.  ar. 

Kat.  ta,   cure,    lœurt 
.  s  f rires  mattret  d'école 

c;erci-n;c«,  j,  <ir.  pan,  notaire,  huissier, eendarm., 
agent -Toycr.    percept. ,   enrrgisir.  ,    recer.    des 
«»ri;r,l,   itilir.,  caisse  d'épargne  (succursale),  hoe- ires  :  19  jain,  1 1  nor.  •-*  Église  romane, 

•  e  et  la  plus  raste  da  pays;  nombreuses 
^fetiu  lumiiLiirev;  sUlles  du  it«   s.;  chaire  du 
^^■t—  Ruines  d'un  chtteau  dans  l'enceinte  duquel 
^^■MM  l'égliae.— Dana  ane  ferme,  au -dessous  du 
^^^1,  ■amjami  dn  xiii*  s.,  attribué  anx  Tem- 
VHT—  «M  baet. 

I*  eau  f.vn  comprend  M  c.  et  7M7  h.— 33  877  beet. 
OVU    i'>rr-nt.  naît  i  8  kil.  O.  de  Serrât  (Hle*- 
'^V-  ~  '-harmaotet  valtéet  de  Hont- 
f^\  Marie,  entre  dans  le  dèp.  de «  L).-..  ..       ......e  U  Cbarce,  traverse  un  lac 
lormé  en  ix:»  par  réboolement  d'une  montagne, k  U  Xoiie-Cbslançon  (590  m.),  où  U  reçoit 

*-"-     k  Comillon  .   et  double  l'Ayguea  à 

^^"^    '  ie  Castelnao-de-Braasac. nu  h.,  c.  de  Mcnrent. 
c.   de  316    h.,  sur  la 

<  60-179  m.,  cant.  et  C9 
eux  (17  ka.),&l  kil.de 

-  U;iauiet.  »-»•  Eglise;  porche: 

I, 

Todte  cintrée  en  bois  avec  peintures  fif^irant  le 
soleil ,  la  lune  et  les  étoiles  ;  plusieurs  bons  ta- 

bleaux, statues  en  pierre  et  en  bois;  —  dans  le 
cimetière,  base  de  croix  du  xvr  s.;  —  au  presby- 

tère, deux  anciennes  pierres  tombales.  —  Butte 
féodale  du  chiteau  Jeannet.  —  1007  heet. 

Ol'LLES.  hèrt,  c.  de  260  b. ,  à  I3'l  m.,  cant. 
et  ̂   du  Bourg-d'Oisans  (7  kil.),  arr.  de  Grenoble 
(56  kil.)  ,t.  —  Carr.  d'ardoises  ;  filons  de  cuivre  gris. 
—  Sur  des  afnuents  de  la  lignare  et  de  la  Roman- 

che. —  UOl  heet. 

Ol'LLI.>'S.  HhÙM,  V.  de  7010  b. ,  sur  le  Rhdne 
et  sur  un  coteau  dont  l'Iiaron  baigne  U  bâte,  à 
243  m.,  cant.  de  St-Genis-Uval  (2  kil.),  arr.  de 

Lyon  (7  kil.),  g|]  de  Lyon  (515  kil.  de  l'aria) ,  (Bj.  Bl. 
< ,  Dominicains,  sceursdeSaint-Charles.  de  Naxareth, 

d'i  St-Joseph ,  collège  ecclésiasti(jue  de  Saint-Tho- 
ma»-d'Aquin;  colonie  péailentiaire  du  refuge  de 
St-Josepb  (170  jeunet  ganoot).  percepteur,  reee- 
vear  des  contrfbulioBs  indirectes ,  hospice  de 

rieillards.  —  Fabr.  d'indiennes,  d'étofles  de  soie, 
et  de  colle  forte .  ateliers  de  construction  de  ma- 
ehinet  à  vapeur  (1200  ouvr.).  —  Foires  :  4  janv., 

II  nov.,  5  déc.»-» Dans  l'église, resUurée  en  1826, 
iMcriotiont  funéraires  de  Thomas  et  de  Jacquard. 
—  Cuiaaa  biti  au  xviir  s.  par  le  cardinal  de  Ten- 

du et  eeeupé  aujourd'hui  par  le  collège  ecclétiat- 
ti<)ae.  —  Cblteau  du  Perron  ,  mité  par  Fran- 

çois I",  Charles  IX  et  Henri  IV ,  converti  en  une 
succursale  de  l'hospioe  de  la  Charité  da  Lyon  pour 
las  Tiaillards  incurables  ;  vastes  jardins ,  beaux 
pointa  de  vue.  —A  Pierre-Béniie .  église  romane 
moderne;  joli  clocher. —  Prés  de  cette  église,  bdti- 
m«ila  d'une  verrene,  qui  fut  longtemps  l'une  det 
ploa  cootidértblet  de  la  France.  —  Cbtieaa  da 
Hante-Roebe.  —  1009  heet. 

OCUIES,  r«iuM,  c.  de  708  h.,  i  2  kU.  del'Aa- 
tise,i2am.,cant.  dcSt-Hilaire-les-Loget  (12  kil.), 
arr.  de  Fonienay  (14  kil.),  71  kil.  de  Napoléon- 
Vendée,  E),  cure,  gendarm.  —  Foiret  :  4'  mercr. 
de  janv.,  m.ii.  sept,  et  nov.,  2'  samedi  de  carême. 
»-►  Jo'.i  '.''au.  —  927  heet 

OL'I.i  '  N  c.  de  379  b.,  1 250-342  m. ,  dans 
des  co1iiii<:m  u  uu  ilctcendent  dee  affluenta  delà 
Nièvre,  esnt.  et  El  da  Prtoery  (7  kil.),  arr.  de 
Coane  (53  kil.),  36  kil.  de  Merers,  i  ,  sanrs  de  la 
Charité.  —  1098  beet. 

OCLPB  (Sanrr-),  inie,  e.  de  192  b.,  tnr  U 
Seine,  1  87  m.,  cant.  et  0  de  Mérysur-Seine 
(2  kil.),  arr.  d'Arcis  (20  kil.),  32  kl.  de  Troycs, 
OoiT.  av.  Meagrigoy  ÉB  de  l'Est,  t.  —  Bonneterie. 
•-*■  Voie  romdna.  —  Sglise  du  xii*  et  dn  zn*  t.; 
pierre  tombale  antique.  —  1095  beet. 

Oin«  (O ,  Atiixht.  300  h.,  e.  de St-Privat. 
0I7NAXS,  Jmra.  c.  de  608  h.,  sur  la  Loue,  i 

223  m.,  cant.  de  Villert-Farlay  (6  kil.),  arr.  de 
Poligny  (21  kil.).  49  kil.  de  Lont-le-saunier.  Sde 
Mont-tous- Vaudrey.  i,  soc.  de  secours  mut.  — 
Beau  moulin  qui  a  été  plusieurs  fois  ébranlé  par  la 
rupture  du  barrai;e.  —  1223  hecl. 

Ol'PIA,  Hérault,  c.  de  451  h.,  cant.  etl^  d'O- 
lonzae  (4  kil.),  arr.  de  St  Pons  (31  kil.).  105.kil. 
de  Montpellier.  3.  —  A  3  ktl.  I'^  da  1  Aude,  au 
pied  d'une  colline  de  2X9  m.  —  869  beet. 

OI'R,  Jxra.e.  de  235  h.,  sarleDouba,1244  m., 
cant.  de  Dampierre  (9  kil.),  arr.  de  Mie  (17  kil.), 

68  kil.  de  Lon*-le-Saunier,  C3  d'Orchampt,  i.  — Porél  de  Chaui.  —  i:t66  beet. 
OraanxR,  Seine  Infi'r.,  600  h.,  e.  de  U  Londe. 
OcBBtiiR,  Bauet  l'yr(fnée$,'HtU.,e. de Uontaner. 
OVRBlSEoM  ORBISE.  Lot-tt-Uiroxne,  rivière, 

naît  dans  les  landes,  à  Saint. Julien,  c.  deFargues, 
fait  aussilAt  mouvoir  un  moulin,  baigne  Villefran- 
cbe .  traverse  le  canal  Latéral  et  se  Jette  dans  la 

Garonne  par  deux  bras,  l'un  vis-i-vis  de  Tonntins, 
l'aiiiro  1  U  Oruère.  Il  disparaît  dans  les  sables,  aux 
Prés  .^fc<,  poar  reparaître  k  300  m.  plut  loin. 
OLRCB,  rivière,  naît  pris  de  Benenvre  (CAte- 
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d'Or) ,  entre  ua  instant  dans  le  départ,  de  la 
Hte-Marne  ,  baigne  Poinson  ,  Santenoge  ,  Villars- 
Montroyer,  CoUemiers-le-Cas,  rentre  dans  le  dép. 
de  la  Côte-d'Or,  baigne  Recey,  où  tombent  l'Arce 
et  la  Groëne,  Voulaine,  oùlombelaDijeanne,  Vaa- 
Tey ,  où  tombe  le  ruisseau  du  Val-des-Choux,  Mai- 
sey,  VilLotte,  Brion,  Thoires,  Bélan,  Autricourt, 

Grancey,  entre  dans  le  <lép.  de  l'Aube,  passe  à  Es- 
soyes,  et  se  jette  dans  la  Seine  à  2  kil.  au-dessus 
de  Bar-sur-Seine,  au-dessous  de  la  papeterie  de 
Merrey,  par  150  m.  Cours,  85  kil. 

OuRCUEiN,  Ariége,  200  h.,  c.  de  Galey. 
OURCIIES,  Drûme,  c  de  256  h. ,  au  pied  du  mont 

de  la  Raye  (1014m.),  à  310  m.,  cant.  (Nord)  et  Kl 
de  Crest  (11  kil.),  arr.  de  Die  (48  kil.),  21  kil.  de 
Valence,  S. — Pierreà  bitir.— Blanchisserie  de  cire. 
—  892  hect. 
OURCHKS,  Meuse,  c.  de  5U  h.,  sur  une  colline 

dominant  la  Meuse,  à  292  m. ,  cant.  et  la  de  Void 
(7  kil.),  arr.  de  Commercy  (15  kil.),  47kil.de  Bar- 
le-Duc,  i  ,  salle  d'asile,  soc.  de  secours  mut.,  bur. de  bienf.  —  1308  hect. 
OURCQ ,  rivière ,  naît  au  S.  de  Ronchères  (Aisne) , 

à  la  fontaine  d'Ourcq  (200  m.  envirnu).  dans  la  fo- 
rêt do  Kiz,  passe  à  la  Kère-en-Tardenois,  reçoit  le 

ruisseau  de  Coincy,  le  ru  Garnier,  le  ru  de  Chau- 
day,  le  Wadon,  le  ru  de  Pudeval,  la  Savières,  ar- 

rose la  Ferté-Milon,  Port-aux-Perches,  Mareuil,  où 
commence  le  canal  de  l'Ourcq,  se  grossit  de  la  Gri- 
velle,  entre,  après  avoir  reçu  le  Clignon,  dans  le 
dép.  de  Seine-et-Marne,  baigne  Crouy-sur-Ourcq, 
et  se  jette  dans  la  Marne  au-dessous  deLizy.  Cours, 
80  kil.  L'Ouicq  est  navigable  du  Porl-aux-Perche» 
à  Mareuil  (11  127  m.). 

OURCQ  (canal  de  1'),  établi  dans  le  but  d'alimen- 
ter le  c.inal  St-Martin  et  de  porter  des  eaux  pota- 

bles à  Paris,  ville  à  laquelle  il  fournit  lO.SOOO  met. 
cubes  par  jour  (dans  les  sécheresses,  ce  débit  se  ré- 

duit à  95  et  même  90  000  m.  cub.  par  24  heures) .  Dé- 
veloppement du  Port-aui-Perchesà  la  Villette  (Paris) 

107  863  m.,  dont  6527  dans  l'Aisne,  13  636  dans 
l'Oise,  07  700  en  Seine-et-Marne,  8800  en  Seine-et- 
Oise,  et  11  20O  dans  la  Seine  ;  pente  totale  15  tn.  50, 
rachetée  par  10  écluses.  Il  est  alimenté  par  l'Ourcq 
et  le  Clignon;  tirant  1  m.  20;  charge  ordinaire 
des  bateaux  50  t.  La  moitié  des  transports  consiste 
en  matériaux  de  construction. 

OURDEj  Mayenne,  rivière,  descend  des  collines 
de  Lévarre  (245  m.),  traverse  l'étang  de  St-Aubin- 
Fosse-Louvain  et  se  jette  dans  le  Colmont  à  l'Épi- 
nai-le-Comte  (Orne). 
OURDE,  Htes-Pyrénées ,  c.  de  301  h.,  sur  une 

colline  dominant  le  confluent  des  deux  Ourse,  au 
pied  du  Bois  des  Prés  de  Monsacon  (1359m.).  cant. 
et  El  de  Mauléon-Barousse  (2  kil.),  arr.  de  Ba- 
gnères-de-Bigorre  (57  kil.),  60  kil.  de  Tarbes, 
i  ■  »-»•  Découverte  de  sépultures  anciennes.  —  Église 
de  la  fin  du  xu'  s.  —  Tunnel  de  10  m.  de  long, 
creusé  dans  le  roc  par  l'Ourse  qui  se  précipite  en 
cascade  et  roule  dans  un  gouffre  souterrain  appelé 
Puits-de-Saoule  (T.  Ourse).—  5.59  hect. 

Ol'RDIS,  Hautcs-Pyrénees .  c.  de  61  h.,  dans  la 
vallée  de  Castellouboù,  sur  le  Louey,  à  680  m., 
cant.  et  El  de  Lourdes  (11  kil.),  arr.  d'Argelès, 
26kil.de  Tarbes,  î  de  Cheust.  —  365  hect. 

OCRDON,  Illes-Pyréie'es.  c.  de  79  h.,  près  du Nez,  dans  la  vallée  de  Castelloubon,  dans  des  mon- 
tagnes de  7  à  1400  m.,  cant.  et  S  de  Lourdes  (9 

kil.),  arr.  d'Argelès,  30  kil.  de  Tarbes.— 2iVt  hect. 
OuRJOUT,  ̂ riegc,  295  h.,  c.  de  Bordes,  «. 
OuRNEs.  Lot.  162  h.,  c.  de  Cuzac,  S. 
OUROUËR,  Our,  c.  de  1751  h.,  à  205  m.,  cant. 

de  Nerondes  (S  kil.).  arr.  de  Sl-Amand-Moul-Rond 
(40  kil.),  40  kd.  de  Bourges,  s,  S.  notaire,  per- 
cept.  —  Foire  :  2°  jeudi  d'oct.  !>-<-  É^çlise  romane. —  Sur  un  affluent  de  r.\irain.  —  3258  hect. 
OUROUËR,  Nièvre,  c.  de  649  h.,  à  la  lisière  des 

bois  de  Guérigny,  à  265  m.,  cant.  de  Pougues 

sur  le  faite 

le  la  forêt 

■  noui,  où 

.  mbe  dans 

c  de  Mey- 

(19  kil.),  arr.  de  Nevers  (21  kiL),  Si  de  Guérigny, 
4 ,  sœurs  de  Portieui.  —  2121  tiect. 
OLTtOCX,  Nièvre,  c.  de  2606   h 

entre  l'Yonne  et  la  Cure,  à  572  m. . 
Montsaucbe  (10  kil.),  arr.  de  Château 
87  kil.  de  NeVers ,  cure ,  sœurs  de  I  ;  , 
huissier.  —  Foires  ;  15  mars,  22  avr.,  li  juio,  23 
nov.v-vVoieromaine. — Ëglise  de  pi usienrs époques. 
—  Ruines  du  château  fort  de  Bussière. — 6056  heeU 
OUROUX.   Rhône,  c.  de  lOiJ  h. ,  sur  U  Grosne 

Orientale,  au  pied  du  mont  desE^iliettes  (847  m.), 
cant.  et  a  de  Monsol  (6  kil.) ,  arr.  de  VillefraBohe 
(36  kil.),  65  kil.  de  Lyon,  S  ,  notaire,  bur.  de  bienf. 
—  Foires  :  17  janv. ,  22  mars,  2»  arr.,  26  mai, 

20  juin,  25  août,  7  nov.  »-*■  Tour  de  l'ancien  châi- 
teau  de  Nagu.  —  2070  hect. 

OL ROLX  ,  Saône- et- Loire,  e.  de 2025 h., à 223  m., 
cant.  et  :3  de  St-Germain-du-Plain  (3  kil.),  arr. 
de  Châlou  (10  kil.),  50  kil.  de  Hlcoa.  i,  soeurs  de 
St- Joseph,  notaire. —  Foires:  6  tévr. ,  U  mars, 
31  mai,  13  août,  6  nov.  »-»■  VesUges  a'un  ancien 
pont  sur  la  Sa6ae .  dit  pont  Sarrasin.  —  A  2  kil.  I;2 
de  la  Saône.  —  '2262  hect. 

Ol'aOUX-sons-LE-Bois-SAnjTE-M*aiE ,  Saôn€-et- 
Loire,  c.  de295h.,cant. etiadelaClavette (lOkil.), 
arr.  de  CharoUes  (U  kil.),  62  kil.  de  Mâcon,  S.  »-► 
Restes  de  l'ancien  chiteau  de  Chassagne.  —  A  330 
m.,  sur  un  affluent  de  l'OzolleUe.  —  480 hect. 

OURS,  Allier,  rivière,  naît  au  pied  de  collinM  d* 

464  m.,  traverse  l'étang  de  M"  '  ■--    ' 
de  Messarges,  passe  au-des-- 
tombe  le  Chamaron.  reçoit  la 

l'Allier ,  près  d'Aubigny.  Cours,  35  ki; 
Odrs  (Saisi-),  Baaet-Àlpes,60-h. ronues,  $. 

OuBs  (SA1ST-),  Itètt,  c.  de  Veurey  (K  ee  mot). 
OLRS  (S.UNT-),  Pvy-de-D6me,  c.  de  2078  h., 

au  pied  de  la  Cliéire  ou  coulée  de  lave  de  l.oucli»- 
dière,  à  817  m.,  cant.  et  !a  de Pout^^lbaud  (4 kil.), 
arr.  deRiom  (19  kil.),  îl  kil.  de  Clermont,  S.  — 5.">()3  hect. 

OfRS  (Smxt-),   Saroi>.  c.  de  '■"'  ' faite  entre  le  Chéran  et  le  lac  du  1' 
cant  et  O  d'.^lbens  (7  kil.),   arr 
(25  kil.l,  «.—  438  hect. 
OURS-MoNS,  HU-Loire,  c.  de  349  h. 

environ,  cant.  (S.  E.) ,  arr.  et  S  du  Puv  "  '  '  '    S. »-*■  Cratère  d'un  ancien  volcan.  — L'anc;-  i 
sert  de  maison  de  campagne  aux  Jésuites.—  ,   cù 
OIRSBEI.ILLE,  Htes-Pyrénées,  C  de  «34  h., 

entre  le  Souv  et  l'Echez,  au  pied  de  collines  baissai) 
à  27 1  m. .  cant.  (Nord),  arr.  et  a  de  Tarbes  (8  kfl.), 
$,  sœurs  de  St-Jean,  percept.  —  1130  hect. 

OoRsCAJjps  ,  Oise  ,  573  h. .  c.  de  Cl.i—  -  ■'u Nord  (101  kil.  de  Paris,  SE. «-.-Importa  e 
colon  établie  dans  les  bâtiments  dune  a 

baye  (mon.  hist.) ,  si  riche  qu'elle  rappc  1 
livres  de  rentes  de  plus  que  l'évèché  d  ̂   1 en  reste  le  chœur  de  léglise  et  In  a 
rhi5pital,  nommée  salle  des  Mon*  : 
50  m.  sur  20  :  3  nefs  ;  colonnes  et  ̂ 
OURSE,  Hles-Pyrénées,XoTTeui  i 

du  pittoresque  rocher  de  Mauléon-;  » 
réunion  de  Vourse  deSost  et  de  l'Ourse  de  Kerrt-re, 
passe  entre  la  grotte  de  St-Araille  et  la  tour  de 
Bramevanue,  et  v»  se  perdre  dins  la  Garonne  au- 
dessous  d'izaourt.  —L'Ourse de  Scst  a  pour  origine 
les  deux  torrents  de  la  Pale  et  d'Ardous.  et  passe 

près  de  la  belle  carrière  de  marbre  de  Sosi.  — 
L'Our.-e  de  Ferrère  sort,  sous  le  nom  I?  nr?«?Ta 
de  Pouyaous ,  du  lac  de  Paloumère 

montagne  de  1778  m.,  reçoit  la  *  ' 
chalet  de  Ferrère  (800  in.),  se  .^ 
tier  dans  un  goulTre.  à  Ou^ 
40  m.  de  hauteur  barre  U  <.i-. 

lassage  au  torrent  qui  s'eiiiMufTre  dans  le  Puits-ui 

Saoule.  Ou  préiend  qu'une  partie  seulement eaux  reparaît  en  aval. 

".n 

y 

»  ihn  m. 

.lier  de er  livre! 
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UKtSSL-UMson.  Oitt,  e.  de  ili  b.,  cant.  et 
ZS,  de  Froisty  (ô  kU.>,  bit.  d«  Clennont  (35  kil.), 
il  Ul. de Beaurais.  <.»-•- Voie  romaine. —Sur des 
'lateinx  de  \'ns  de  180  m.,  latl*  eatre  la  Boouiie '  :iiCt 

itt-P^rinia ,  torreirt.  deaeend  du 
■  iiiie  (11&3  m.),  traTene  le  Mie  da  Pag 
let  laQuiote.irroie  le  eharmaM vallon 
laa ,  paite  1  Bytut  et  ae  jette  dam  le 

.  Pet-tif  rotait ,  c.  de  404  h. ,  caat 
'<■-  de  Mtbme  (15  kil.), «  da  cbileau  dfs  nres 

■  .f. .;  i.    -  .^ur  M  i.i>r(te,à  00  m. —  &lokeet. 

KVILLE.  JTaiidk*.  c  de  753  b.,  tar  l'Oloale, 
■  PirntTille  (6kii.).irr. de  ValoniM  iJS  kil  1. 

iDt-LA.  SdePortbail,  S.  ~ 
1.K,  Seii%»-lHféhturt ,  e.   <! 

CDirM.  â«  cant.,  arr.  d'iratot  (IM  kil.),  ôî  LU.  de 
BMen,  (BDetMBapiiore,  (S.  cure,  j.  de  paix,  no- 
»"-«  baùsier,  gaDdami. àpi«d.  percept. ,  eoK^str. . la  hitml.  —  Tiifage.  —  Pairaa  :  laaidi  de  iâ 

a,  4*  mercr.  da  tefC .  3*  aiardi  de  d«t.  %—■ 
vieille  «utue  en  marbra  blanc  de  la  Vienga, 

.  da  ZTT  (.  ;  bapUatkradcf  xifo*  m*  s.  :  cure 
-l*e  par  dm  eoloMie  Oanqaéa  da  4  mIod- 
-  A  110  m.,  à  3  kil.  da  k  Dadtnt.  — ••et. 

'■prand  16  e.  et  10  2»  k.  —  MB  heet 
.  Ul»-loirt,  torrent,  aak,  antre  Btsae 

.1  Ctturos.  pf4a  de  Cbacenae  et  de  la  route  de 
Maxomeau  Puy,  iw  daa  plateau  daioooi  lioo 
^  îraltit.,  iMM  k  Biignon,  forme  la  qdewMe 
Pfaade  de  la  Beama,  tombant  da  rodMraliMaltt- 
mn  ilf  77  m.  •!«  haut,  et  m  jette  daa*  ht  Lofa*, :o«eoaa  du  bam.  de  Batum. 

Hl*t-fyréiét$,  lac,  a|ipil«  avMl 
ac  fiiii,^    iin^tm  da  la  valMa  da  Uammc;  i! 
ihaiente  U  belle  CMeada  da  même  nocnThaate  d 
!5  iSOoi.et  aapérieare  peor  levotaoïada  aaa  aaax 
i  toutes  eelka  de  U  vallée  de  Ompon. 
0£««,  Battit- Pyrénéa.  rivière,  naft  prteda 

"•Wflrfcrre,  au  pied  du  en  i  (ôjo  m.), yt—  ioubajac,  PooUca ,  1  jn,  Kspoey, 
BWi,  BixaaoB,  ae  Mot  auo  bras  au  gave  de  raa, 
Boaçla  proMMdeéa  Paa  apnelde  h  faoia  Uais, 
t  aa  jette  daaa  la  Gave.  Coan.  M  kiL 
OCBSE,  Bout,  pyrtnétt,  e.  da  60S  b.,  aor 
Owaa,  à  24i  Bi.,  cam.  (Bat),  arr.  et  (£  de  Pau 
»kU.),  I.  — 44«heet. 
OraSS-M»«ou  ou  OVSSERK.  Batttt-PfTéiéts, mnt,  BBit  pr*s  da  Limeudoos,  uaverse  le  Pont- 

«nr,  passe  derriira  Pan  et  Laaeor,  i  Poey,  fc rt  V  jette  dans  le  Oava  entra  Siroa  et 
■or.,  35  kil. 
nidit,  C.  de  7<S  b  ,  |ifi«  du 

cjni.  Il  Aijutaax  (Il  kil.),  arr.  de 
m  kil.).  ES)  d'Igos,  «.e^Restaa m.inmr.  —  1752  beet. 

'lO  b. ,  c.  de  PoDt-d'Ain. 
«  .  e.  de  444  b. ,  sur  U  Crrrrnn- 

1-  et  3  de  PoUg  ' 
r.  t,  socdascc 

att  ta  fiad  d'ona  eol- V.  et  sejana  dam  la 
Panad  (KO  m.). 
..1  Loire,  il40ni., 

<jteiift7kil.).  75  kil. 
' .  —  Foire  :  6  avriL  — 

< ,  torrent,  descend  dtl 
4sae  k  la  fontaine  sol- 

),  kU  grande  atdoi- <■  on  elwrmani  val:on 
'i«aeous  de 

marécaoeoia.  près  de  la  Vizine,  can*.  et  ̂   de 
Lorris  (10  kiL),  arr.  de  Mootargis  (14  kU.),  &9  kil. 
d'Orléans,  «.  —  Î319hect. 

OrST.  ririère,  nilt  au  pied  de*  collines  St-Bibj 
(3.  :.  de  Corlay  et  de  la  Hanooye  (Citas- 
<iu  ::iente  le  réservoir  de  Bara  ou  de  Boa- 
inrieac  [2  millions  de  met.  cabes) ,  oui  fonmit  en 
été  des  eaux  au  canal  de  Mantes  a  Brest  par  nna 
riftole  de  CJ  kil.  de  long.,  coule  dans  une  vallée  ao- 
ciiientée  et  profonde,  passe  an  pied  d'Uzel,  à  St- 
Thelo,  i  StCaradec,  k  8(-llandaa,à  St-Sams«D,  où 
elle  reçoit  le  Larhon ,  rencontre  le  canal  de  .Nan- 

tes i  Brest,  avec  lequel  elle  se  confond  jusqu'à  son 
embouchure,  entre  dans  le  départ,  da  Morluhaa,- 
baigne  Hoban,  reçoit  le  Lié,  anoaajoasdin,  reçoR 
:?  rwiueau  du  Val  au  Hovx,  la  Ntniani  groasi  da 

•i  du  Ouc  oa  raissaan  d'Ivel,  bugne  M*- 
re^oit  le  ruisseau  des  Aichae.  la  daye.  l'Afl 

et  l'.Uz,  passe  sous  le  chemin  de  Ut  de  Nantes  1 Brest,  et  tombe  dans  la  Vilain*  i  2  kil.  en  aval  da 
Re<lon.  Cours,  ISO  kiL  La  portion  narigaU*  de 
l'Oast  fait  partie  du  canal  de  Nantes  i  Brest. 
orST,  Atii'at,  c  de  13&4  h.,  sur  la  Garbat  *t 

le  Salât,  i  MO  m.  environ.  cbe(-l.  da  cant.,  arr. 
de  St-Girons  (17  kil.) ,  57  kil.  de  Poix,  E!  de  Seix, 
cnrt,  soBors  de  la  Saiota-Famille ,  j.  de  paix,  do- 
taiiv,  hoisaior,  peroapi,  agant-voyar,  bur.  de  bianf. 
—  Garr.  da  pierro*  k  alooiaer.  —  Source  miaérala 
axploitda  *  Aaloa.  —  Forge  i  k  Vbrg*  d'en  Haut; 
caidaria  de  laina;  sdarie  d*  aarbre;  bocafd  pow 
minerai  de  pkmb  argaotiAm.  —  FOiraa  :  16  ferr. , 
20iaai,  IOno*.B-»ÉgUsa;  docber  moderne  da  styla 
rooMo.  ■—  Vieille  tooviandaaa  miliaa  da  murailles 
an  nrina.  —  Chapalk  rtaota  sor  un*  eoUine.  — 
Pont  de  piarra.  —  t&97  hecL 

le  aaal.  aomprend  10 c.  et  t6l8Sb.  — 3A537  bect. 
OTST'MsaisT,  .S'eaime,  c.  de 340  h.,  cant.  d'Aolt 

d'Àbberille  (31    kil.).   74  kil.  d'A- 
11  (âeiae-Ialerieure),  t  de  MénesUaa. 

—~  .»».  I  cKiise,  Cbrist  aa  umkisau;  pierre  taak> 
baie.  —  Reates  de  tedatioas  rooMÉMs  et  fagmaota 
d'une  cbaniaée.  —  Sut  U  Bresle.  —  800  bacL 
OVnt,  Kl  7 .  c.  de  m  ta. ,  sur  mia 

eoUine  doaùo.i  .  ijui  coule  à 441  m.,  tant. 
et  E<deLouriiP5  .;  ku.),  arr.  d'Argalia,  Mkil.  da Tarh<«.  î.  —  <j;i3  heet. 
OITABVILLK,  LotrH,  c.  d«  UB  k.,  i  130  m., 

cbef-l.  deeant.,  arr.  de  PUMfMri(10l(U.),  37  kit 
d'Orléans,  eorr.  av.  Toury  n  d'Ortéa**,  S  * ,  }•  da 
poix,  notaire,  baiasiar,  gendann.,  agent- voyar. 
percept.,  enregwlr.  —  En  Beaaoe.  —  1(38  heet. 

UeaNieii  eaanpr.  U  c.  et  12  M6  b.  —  30  160  bact. 
OvmaraoB,  Kord,  640  b.,  c.  de  BaiUeol,  bar. dadooanek 
OCTINBS.  Mmnf.  c.  da  S05  h.,  k  100  m..  cant. 

et  la  de  St-Rémy-cn-Bonzemonl  (10  kil.),  arr.  da 
Vitry  (24  kil.).  6«  kil.  de  Chilons,  t.  —  Sur  an 
affluent  de  la  Drove.  —  141 1  heet. 
OCTBANCOCRT,  rotget,  c.  de  113  b..  sar  le 

Vair,  cant.  al  B]  de  Bulgnévilk  (7  kil.).  arr.  de 
NaulchAtaaa  (30  kil.).  47  Ul.  d'Ep<n.\i,  S  de  Con- trexéviUe.  —  Fabr.  de  eouvaru  en  fer  batta,  da 
peijrnes.  —  A  330  m.  —  380  heet 

OoTBi,  Aimé,  441  b.,  c  da  Satnt-Brma. 
Otma-Atma,  Âtt^*,  tZ  h. ,  e.  da  laofctmap, 

gendarm. 
OCTKE-CHAiSE,  SaroU,  e.  da  141  b..  sur  U 

Chaise,  canL  et  13  d'Ugine  (}  kil.),  arr.  d'Albert- ville (Il  kil.),  hO  kil.  de ChaaiMrT.  t.  —  Cbaux. 
—  Tisse  randeric.  —  A  450  B.  —  467  heet. 
Oimi-Fuans,  loin,  6770  h. ,  e.  de  St-ttianaa. 

—  Houille.  —  Forgea,  varraria*,  poteries  (F.  St» 
Etienne).  —  320 

Ol'TRKAl'.   ; 
I.isn»    nint.  d" 

:,ect. 

iae  contrée  ; 

de  76^5  h.,  sur  b 

arr.  et  Ç?3  «a  Ikra- 
.Uras,  t,  religieuses  d* 
es  à  paver.  —Tsimariaa 

»i..«.  da  fort  Maalpiakir,  tti 
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une  colline  d'où  l'on  découvre  l'Angleterre,  par  un 
tem:is  serein. — Capd'Alpreck(F.cemot). — llUhect. 
OUTREBOIS,  Somme,  c.  de  513  h.,  près  de 

l'Authie,  cant.  de  Bernaville  (9  kil.),  arr.  et  la  de 
Doullens  (8  kil.),  37  kil.  d'Amieas,  t,  percept.  — 93.)  liect. 

OuTREi-AizE,  Calvados,  c.  de  Gouvix,  19  h.  »->• 
Château  en  partie  du  xvr  s.,  dont  le  parc  anglais, 
traversé  par  la  Laize,  est  le  plus  beau  de  la  Nor- 
mandie. 

OUTREMÉCOURT,  Hte-Marne,  c.  de  337  h.,  près 
du  Mouzon,  à  340  m.,  cant.  et  gp  de  Bourmont 
(U  kil.),  arr.  de  Chaumont  {ï)b  kil.),  i,  bur.  de 
bienf.  »-»-  Vestiges  de  la  ville  de  la  Molhe,  détruite 
en  1045  par  ordre  de  Mazarin.  —  910  liect. 

OuTREMONT,  Vosgcs  ,  295  h.,  c.  du  Val-d'Ajol. OUTREPOXT,  Marne,  c.  de  207  h.,  sur  la  Chée. 

cant.  et  Kl  d'Heiltz-le-MHurupt  (13  kil.),  arr.  de 
Vitry  (7  kil.),  36kil.  deChâlons,  S  de  Changy,  bur. 
de  bienf.  —  A  100  m.  —  372  liect. 

OUTRiAZ,  Ain,  268  h.,  c.  de  Lantenay. 
OUTRILLE  (Saint-),  Cher,  c.  de  537  h.,  sur  le 

Fouzon,  qui  reçoit  le  Pot,  à  110  m.,  cant.  et  ̂   de 

Graçay  (1  kil.),"  arr.  de  Bourges  (52  kil.),  i.  »->- Église  romane.  —  1325  hect. 

OuTROuviLLE,  Euve-et-Loir,  175h.,  c.  d'Allaine>. 
OUVANS,  Doubs,  c.  de  172  h. ,  dans  un  vallon,  à 

564  m. ,  cant.  et  [g]  de  Pierrefontaine  (1 2  kil.) ,  arr. 
de  Baume-les-Dames  (20  kil.) .  42  kil.  de  Besançon , 
î.  —  116  hect.  de  bois.  —  514  hect. 
OUVE-WiHQUiN  ,  Pas-de-Calais,  c.  de  310  h., 

sur  l'Aa,  cant.  et  Kl  de  Lumbres  (8  kil.),  arr.  de 
St-Oraer  (16  kil.),  69  kil.  d'Arras,  S  de  Ramilly. 
—  Excellentes  truites  saumonées.  —  Papeterie.  — 
264  hect. 
OUVEILLA\,  Aude,  c.  de  1779  h.,  à  44  m.,  à  3 

kil.  du  canal  du  Midi,  cant.  de  Ginestas  (10  kil.), 
arr.  de  Narbonne  (13  kil.),  50  kil.  de  Carcassonne, 

K  de  Sallèles-d'Aude,  î.  —  Raisins  muscats.  — 
Étang  salé.  —  Distilleries.  —  Foire  :  27  août.  »-v 
Ruines  d'un  château.  —  3039  hect. 
OUVEZE,  rivière,  naît  au  pied  du  mont  de  Cha- 

mouse,  c.  deMontauban,  cant.  de  Séderon  (Drotne), 
baigne  Montauban  (700  m.),  Saint- Auban,  où  tombe 
la  Charasse,  le  Buis  (364  m.),  où  elle  reçoit  le  Menon, 
se  grossit  de  la  rivière  des  Gastaux,  eiitre,  au  con- 

fluent de  l'Aiguemarse  et  du  Thoulourenc,  dans  le 
départ,  de  Vaûcluse,  reçoit  le  Groseau,  baigne  Vai- 
son,  les  ruines  de  l'ancienne  chartreuse  de  Saint- 
André  de  Lumières,  et  se  jette  dans  la  Sorgues  àBé- 
darrides.  Cours,  95  kil. 
OUVEZE,  Ardèche,  torrent,  naît  dans  le  Coiron, 

au  pied  du  roc  de  Gourdon  (1061  m.) ,  passe  au  châ- 
teau d'Entrevaux,  à  Privas,  à  Cours  (197  m.),  où 

tombe  le  Mézayon,  à  Flaviac,  à  Saint-Julien,  et  se 
jette  dans  le  Rhône  au  Pouzin,  par  50  m.  Le  chemin 
de  fer  de  Privas  à  la  ligne  de  Marseille  suit  l'Ouvèze 
depuis  Privas.  Cours,  28  kil. 

OcvÈZE,  Ardèche,  265  h.,  c.  de  Privas. 
OuviGNiES,  Nord.  232  h.,  c.  de  Nomain. 
OUVILLE,  Manche,  c.  de  900 h. ,  à  100  m.,  à  1,500 

m.  de  la  Soulie,  cant.  de  Cerisy-la-Salle  (7  kil.). 
arr,  et  Kl  de  Coutances  (9  kil.),  28  kil.  de  St-Lô, 
i.   »->■  Fonts  baptismaux  du  xiv"  s.  —  1220  hect. 
OUVILLE-l' ABBAYE,  Seine -Inférieure,  c.  de  864 

h;,  cant.  et  S  d'Yerville  (5  kil.),  arr.  d'Yvetot  (13 
kil.),  38  kil.  de  Rouen,  S  ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr. 
de  toiles.  —  Foires  :  24  févr. ,  29  sept.,  18  nov.  b-^- 
II  ne  reste  de  l'abbaye,  du  xir  s.,  que  l'église,  sou- 

vent remaniée  et  sans  intérêt.  — Château  eu  briques 
du  règne  de  Louis  XV.— A  140-175  m.  —  730 hect. 

OCVII.LE-LA-BiEN-TorjRNÉE,  Cakados ,  c.  de 
263  h. ,  à  25  m. ,  cant.  et  [3  de  St-Pierre-sur-Dives 
(4  kil.),  arr.  de  Lisieux(29  kil.),  36kil.  deCaen,  i. 
»-->-  Belle  église  des  xii'  et  xui«  s.  ;  cloche  de  1508. —  Au  confluent  de  la  Dives  et  de  l'Oudon.  — 746  hect. 

OrviLLE-L\- Rivière,    Seine- Inférieure,  e.    de 

638  h. ,  sur  la  Saane ,  cant.  d'Offranville  (7  ki].),  arr. 
de  Dieppe  (12  kil.) ,  04  kil.  de  Rouen ,  31,  K! .  S  ,  no- 

taire, percept.  —  Filatures  de  colon.  »-»-  Église  eu 
partie  du  xvi's. ,  clocher  du  xi«  s.;  jolie  contre  table 
en  bois,  à  colonnes  torses  du  xvii*  s.  —  Cimetière 
mérovingien.  —  634  hect. 
OUVROUER ,  Loiret ,  c.  de  4.52  h. ,  entre  le  Dhuys, 

et  la  Loire,  à  100  m.,  cant.  etiside  Jargeau  (5  kil.). 

arr.  d'Orléans  (23  kil.),  i.  —  1061  hect. 
OuYRE,  Aveyron,  104  h.,  c.  de  Camarès,  i. 
OUÏSSE,  Lot,  une  des  rivières  les  plus  cu- 

rieuses de  la  France,  formée,  à  3  kil.  de  Roca- 
madour,  par  deux  sources  considérables,  situées 
à  1  kil.  l'une  de  l'autre;  l'une,  alimentée  par  les 
eaux  du  gouffre  de  Puymoissan,  s'appelle  le  Ca- 
bouy;  elle  jaillit  à  la  base  d'un  ro';ner,  et  forme immédiatement  un  bassin  de  35  m.  de  diamètre  et 

de  25  m.  de  profondeur;  l'autre,  appelée  source  de 
St-Sauveur,  la  plus  abondante,  la  seule  qui  coule  en 
été,  sort  d'un  lac  de  25  m.  de  profondeur,  au- 

tour duquel  s'arrondissent  en  hémicycle  les  flancs 
boi.sés  de  la  montagne  (296  m.)  qui  porte  le  château 
de  Bonnecoste.  Chacune  des  deux  sources  forme  une 

rivière  qui  porte  bateau,  et,  de  plus,  une  multi- 
tude de  sources  inconnues  jaillissent  au  milieu  des 

plantes  marécageuses  qui  tapissent  le  fond  de  la  ri- 
vière et  fournissent,  même  en  été,  à  l'Ouy.-se. 

toute  l'eau  qu'il  faudrait  pour  mettre  en  mouvement 
des  usines  considérables.  A  peine  réunis,  le  St- 

Sauveur  elle  Cabouy  reçoivent  l'Aizou,  ou  rivière  d' 
Rocamadour,  à  sec  pendant  presque  toute  l'année 
arrosant  ensuite  une  vallée  profonde  et  dé.->erte. 
l'Ouysse  va  se  jeter  dans  la  Dor.dogne,  au  pied  du 
château  de  Belcastel.  Cette  masse  d'eau  si  abon- 

dante provient  de  réservoirs  souterrains  alimen- 
tés, selon  toute  probabilité,  par  la  Thémine,  la 

Théminette,  le  ruisseau  de  Miers,  et  d'autres 
cours  d'eau  qui  se  perdent  dans  les  cloups  ou  gouf- 

fres profonds  creusés  au  sein  des  causses  ou  pla- 
teaux calcaires  des  cantons  de  la  Capelle-Marival, 

Livernon,  la  Bastide  et  Gramat,  et  dont  les  plus 
remarquables  sont  la  Roque  de  Corn,  le  trou  de  Pa- 
dirac,  le  gouffre  de  Bède  et  l'abîme  du  Saut-de-la- Pucelle. 

OUZANCE,  Allier,  rivière,  sort  d'un  étang  du  v. 
de  Lodde,  reçoit  le  Crézançon,  baigne  Neuilly-en- 
Donjon,  se  grossit  du  Ricard,  de  la  petite  Ou  ance. 
passe  au-dessous  de  StLé-'er-des-Bruyères,  à  Mo- 
linet,  et  se  jette  dans  la  Loire  à  1800  m.  en  aval 
du  confluent  de  l'Arroux,  par  220  m.  Cours.  44  kil. 
OUZILLY,  Vienne,  c.  de  1000  h.,  cant.  et  [x]  de 

Lencloitre  (4  kil.),  arr.  de  Chàtellerault  (12  kil.), 

48  kil.  de  Poitiers,  i.  »-•-  Découverte  d'ateliers  de 
l'âge  de  pierre.  —  Église  du  moyen  âge.  —  A  8*' 
m.,  près  de  l'Anvigne.  —  1048  hect. 

OrZILL"V^-ViGNOLLES,  Vienne,  c.  de  385  h  ,  cant 
et  [3  de  Moncontour  (4  kil.),  arr.  de  Loudun  (16 
kil.),  23  kil.  de  Poitiers.  î.  »->-  É?!ise  du  xii*  s.  — 
Près  de  la  Dives,  à  00  m.  —  1834  hect. 
OUZOUER  des-Champs,  Loiret,  c.  de  258h.,  près 

du  ruisseau  de  Langesse,  à  1 10  m. .  cant.  de  Lorri= 

(15  kil.),  arr.  de  Montards  (14  kil.),  63  kil.  d'Or- léans,iadeChangy-les-Bois,  î,  sœurs  de  St-Aignan —  1135  hect. 

Ol'ZOrER-LE-DoYEN.  Loir-et-Cher.  c.  de  523  h. 

en  Beauce.  à  4  kil.  de  l'Aigre,  à  130  m.,  car.'. d'Ouzouer-le-Marché  (17   kil.).  arr.   de  El  i 

kil.).  S  de  Mo'sy,  S.  —Foire  :  dernier  dim.  >l  ax 
»-->■  Vestiges  d'une  villa  gallo-romaine.  —  1635  liMl 
OlZOlER-LE-MARcnÉ,  Loir-et-Cher,  c.  de  150- 

h. ,  à  133  m. .  chef-1.  de  cant. .  arr.  de  Blois  (43  kil.) 

Kl,  cure,  sœurs  de  Saint-Paul,  j.  de  paix,  notaire 

huissier,  gendarm.,  .-gent-voyer.  jiercept..  eare 

gistr.  —  Foires  :  23  fév.,  15  juin,  1"  dim.  d'oct.  - En  Beauce.  —  2808  hect. 

Le  canton  compr.  14  c.  et  9148  h.—  27  006 n« 
OUZOI'EU-sols-Bellegarde,  Loiret,  c.  de  4241 

près  du  Fessard ,  à  110  m..  cant.etSdeBellegaP 



ouzo 
—  1669 

OZ 

(2  kil.) ,  arr.  de  Montargis  (20  Itil.) ,  49  kil.  d'Or- léans, î.  —  1153  hect. 
OrZOlER-siR-LoiBE,  Loiret,  c.  de  971  h.,  à  i:,0 

m.,  chef-l.  de  cant. .  arr.  de  Gien  (14  kil.),corr.  av. 

Oriéans  (49  kil.)  («S  d'Orléans,  ta,  cure,  sœurs  de 
St-Aignan,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
percept. .  enregiiir.  —  Foire  :  lundi  aprè  le  9  oct. 
—  342"  hect. 
U  canton  compr.  7  c.  et  6484  h.  — 20809 hect. 
OUZOl'ER-sua-TRÉzà«,  Loiret,  c.   de   1948   h., 
-  le  canal  de  Briare,  à  14.i  m.,  cant.  de  Briare 

:!.),  arr.  de  Gien  (14  kil.),  80  kil.  d'Orléans, ^^.  cure,    sœurs  de  la  Charité,  notaire,  soc.   de 
iêcours  mutuels.  —  Miel.  —  Foires  :  mardi  av.  le 

mardi  gras,  n  mai,  ôjuil.,  12  nov.  »^  Église  col- 

légiale d'une  haute  antiquité.  —  Vestiges  de  l'en- 
cemte.  —  Sous  des  maisons  et  près  de  l'église,  ca- 
Teaui  d'origine  inconnue.  —  Château  molerne  de 
BeauDéserl.  —  6238  hect. 
OIZOIS,  Nies  Pyrénées,  C.  de  308  h.,  dan»  la 

vallée  d'Eitrème-de-Salles,  sur  le  ISergons,  à  575 
m.,  cant.,  arr.  et  H  d'Argelès  (4  kil.),  36  kil.  de Tarbes.  —  409  hect. 
OVASCHES.  Ille-Saône,  c.  de  359  h.,  dans 

une  presqu'île  de  la  Saône,  à  235  m. ,  cant.  et  g] 
de  Scey-»ur-Saône  (5  kil.) ,  arr.  de  Vetoul  (20  kil.) ,  î. 
•-►Débris  romains,  restes  peut-être  du  Portu»  j46u- 
a'Rtu.— Dans  l'église ,  l)eau  maître-autel.— 670  hect. OvEswiEGTEN,  Sord,  300  b.,  c.  de  Mcrbecque. 

OviLLFF  ;  V  ■- ■  ni  h.,  c.  deSoIcsme.-. 
OVitl.l  I  -  -  EUE,  Somme,  c.  de  539  h., 

cant.   et    -     .  i   (6  kil.),   arr.   de   Péronne 

(24  kil.),  b4  kil.  d'Amiens,  «.  —  A  2  kil.  1/2  de 
l'Ancre.  —  5'>4  hect. 

OVI.>-  (Sawt-).  Manche,  c.  de  ."^98  h.,  à  150 m., 
eant.,  arr.  et  la  d'Avranches  (7  kil.),  63  kil.  de 
Saint-Ld,  a.  »-*•  E>:lise  de  1701.  —  Sur  le  faite  entre 
la  Sée  et  la  Sélunc  —  679  hect. 

Ol,  ffaule-Carotme,  331  h.,  c.  de  Muret. 
OXELaKre,  .Vord,  c.  de  517  h.,  cant.  et  H  de 

Cassel  (3  kil.),  arr.  d'Hazebrouck  (13  kil.),  62  kil. 
de  Lille,  i,  bur.  de  bienf.  —  Filage  à  la  main  et 
tissage.  >-v  Voie  romaine.—  Église  (1718)  bâtie  sur 
des  restes  d'un  édifice  roman;  tabernacle  venant 
de  l'abbaye  de  S-Picrre  d»  Cassel. —  Deux  châteaux, 
l'an  moderne,  l'autre  rebâti  en  partie  sur  un  ancien. 

■  A  31  m.,  sur  11  Peene-Becque,  au  pied  S.  de  la 
montîtgn»  de  C.issel.  —  4.53  hect. 

OYE,  Pasde  Calait,  c.  de  1919  h.,  à  2  kil.  de  la 

mer,  cant.  d'Audruicq  (13  kil.),  arr.  de  St-Omer 
06  kil.),  108  kil.  d'Arras,  K,  î,  percept.  —  Feu  à 
éclats  rouges  et  bbncs  fur  pilotis  à  la  pointe  du 
IWaldam.  »-->-  Kglise  de  1865,  de  stvie  ogival;  belle 
âtehe  octogonale.  —  Vesti^'cs  d'un  château  que 

I  battait  ja<lis  la  mer,  aujourd'hui  situé  au  milieu  de 
n  Tïtergands.  —  Aux  Hemmes,  église  neuve.  — 

'i  hect. 
iVÊ,  Saône -et- Loire ,  c.  de  938  b.,  an  pied  de 
nés  de  500  m.,   à  la  source   d'un  affluent   de 
oonce,  cant.   de  Semiir  (14  kil.),  arr.  de  Cha- 
esdCkil.),  65  kil.   de   Mâcon,  [3  de  St-Chris- 
tie-en-Brionnais,    4,    sœurs  de   St-Joseph.  — 
■  res  :  4'  merc.  de  mars,  avr.,  juin,  août,  sept. 

ei  oct.  »-►  Ancien  château  restauré. —  A  Banceiiay, 
chapelle  de  la  Vi-rp; .  but  de  pèlerinage. — 1837  hect. 

fiVK  1 -^  '■     T,  Doubt,    c.   de  433  h.,    sur  le 
n.,  cant.,  arr.  et  H  de  Pontarlier 

.de  Besançon,  i.  —  Mine  de  fer.  — 
200  hect.  lie  hêtres  et  sapins. — 2  scieries,  papeterie. 
- 1044  hect. 
nVFv  ■' —  T-).  Savoie,  c.  de  183  h.,  sur  le 

l'Isère,  à  700  m.,  cant.,  arr.  et  H 
, .  kil.),  76  kil.  de  Chambéry,  î.  — I  hect. 

Oten-Montbellet  (St-)  ,  Saine-ft- Loire,  450  h., 
t-  '"  "  '"'.let.  corr.  av.  Fleurville  gî)  de ^y  ':v.  des  contrib.  ind. 

''^    -     .  -:ne,  c.  de  VM  h.,  à  la  lisière  du  ma- 

rais de  StGond,  à  1  kil.  du  Petit-Monn,  à  140- 
209  m.,  cant.  de  Sézanne  (12  kil.),  arr.  d'Epernay 
(35  kil.),  48  kil.  de  Châlons,  El  de  Baye,  «.— 
Verrerie.  —  770  hect. 
OYEC,  Isère,  c.  de  806  h.,  cant.  et  ia  de  Virieti 

(12  kil.),  arr.  delà  Tour-du-Pin  (24  kil.),  39  kil. 
de  Grenoble,  S.  —  A  550  m.,  à  3  ou  4  kil.  du  lac 
Paladru.  —  1329  hect. 
OYOX,  Morbihan,  rivière,  naît  au  S.  de  la  forêt 

de  Paimpont(255  m.),  près  ueTréhorenteuc.  passe 

à  Campé:. éac,  près  de  Guer  et  se  jette  dans  l'AfT. 
OVO.V.NAX ,  .lin,  c.  de  3547  h. ,  sur  l'Ange,  chef-l. de  cant.,  arr.  de  Nantua  (17  kil.),  .53  kil.  de  Bourg, 

corr.  av.  Pont-d'Ain  p  de  Lyon,  S,  cure,  Ma- 
ristes,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  gendarm.,  per- 

cept., enregislr. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  agent- 
voyer ,  soc.  de  secours  mut. ,  garde  général.  —  Vastes 
forêts.  —  Tourbe.  —  Kabr.  de  peignes;  tablette- 

rie; tournerie;  scieries  hydrauliijues  et  à  vapeur  j 
fabr.  de  soierie  et  de  draperie.  —  Foires  :  1"  lundi 
d'avr.,  lundi  ap.  l'Ascensicn  et  l'Assomption,  1" 
lundi  d'oct.  —  A  5.'.7  m.  —  2039  hect. 

Le  eant.  comprend  1 1  c.  et  961 3  h.  —  1 3  964  hect. 
OYRÉ,  FtCTine,  c.  de  830  h.,  sur  un  affluent  de 

la  Vienne,  cant.  de  Dangé  (8  kil.),  arr.  et  [3  de 
Châlelleraull  (9  kil.),  42  kil.  de  Poitiers,  «.  •-► 
Eglise  du  xi«  s.;  anciennes  peintures  murales.  — 
A  70  m.  —  3325  hect. 

OYRIÈRE.<<,  Ilte-Saône,  c.  de  634  h.,  sur  un 

affluent  des  Écoulottes.à  247  m.,  cant.  et  El  d'Au- 
treydOkil.),  arr.deGray  (10 kil.),  55kil.de  Vetoul, 
m  de  l'Kst  (343  kil.  de  Paris),  «.  —  Minerai  de  fer, 
2  patouiilets  et  lavoir  à  bras  ;  bonnes  pierres  à  la 
Grande-Carrière.— Foires:  9  juin,  l"sept..îl  oct., 
3  déc.  —  Restes  de  l'ancienn»  chapelle  du  prieuré de  Saint-Jean  de  Montant. —  Manoirs  de  la  Vallière 
et  du  Pastureau  (xv  à  xvi'  s.).  —  Cheminée  go- 

thique des  Basses-Marlinières  avec  l'écusson  de 
Phil.  de  Comines.  »-►  Au  château  Gilot,  ruines 

qui  peuvent  être  celles  d'une  villa  romaine  ou  d'un 
cnâteau  féodal.  —  L'asile  des  pauvres  est  insiallé 
dans  un  château  du  iviii'  s.  —  Dans  l'église,  Ado- 

ration des  Mages .  tableau  de  maître,  provenant  de 
Naples.  —  14()3  hect. 
OYROX.  nenx-Sèvres,  c.  de  898  h.,  sur  un  pla- 

teau, près  de  la  Dive  du  Nord,  à  91  m.,  cant.  et  ̂  
de  Tbouars  (12  kil.),  arr.  de  Bressuire  (41  kil.), 
94  kil.  de  Niort,  i,  filles  de  la  Sagesse,  notaire, 
percept.,  gendarm.  à  pied,  hospice.  —  Foires: 
9  mai,  2*  lundi  de  juil.,  4  oct.  et  8  nov.  »-►  Église 
St-Maurice,  mon.  hist.  de  1518;  tombeaux  en  mar- 

bre, très-remarquables,  bien  que  mutilés,  de  l'ami- ral Bonnivet.  de  son  frère  Artus  GoufSer,  de  leur 
mère,  Philippe  de  Montmorency  et  de  Claude, 
grand  écuyer;  deux  tableaux  et  bas-relief  curieux 
(Saint  Éloi  ferrant  un  cheval).  Quoique  endommagé 

pemiar.t  la  Révolution,  l'intérieur  a  conservé  une 
partie  de  son  ancienne  décoration.  —  Château  con- 

struit par  Louis  XIV  pour  Mme  de  Monlespan,  im- 
mense corps  de  logis,  encadré  de  deux  pavillons 

sur  lesqueh  s'appuient  deux  ailes  en  retour ,  cour- onnés de  balustres  en  pierre;  murailles  couvertes 
de  dorures,  de  fresques  et  de  peintures;  on  remarque 

surtout  la  belle  galerie  qui  s'ouvre  à  g.  de  U  cour 
d'honneur;  le  magnifique  escalier  qui  conduit  au 
salon  (27  m.  sur  12;  plafond  peint;  devise  : /iic  (er- 
minus  haret)  :  la  chambre  du  roi,  richement  décoré 
et  le  cabinet  des  muses  (bonnes  peintures  mytholo- 

giques); le  portrait  de  Mme  de  Montespan  attribué 
à  Mignanl.  —  237  hect. 
OVTIER-et-Saint-Oblas,  Isère,  c.  de  869  h.,  au 

pied  d'une  colline  de  360  m.,  entre  lesKaux-Mnrtes 
et  le  torrent  de  St-Oblas,  cant.  et  C3  d'Heyrieu 
(11  kil.),  arr.  de  Vienne  (14  kiL),  90  kil.  de  Gre- 

noble, «.—Foires:  21  avril  et  21  août.— 1379  hect. 
OZ,  Isère,  c.  de  788  h.,  près  du  confluent  du 

Flumet  et  de  l'Eau-d'OUe,  à  900  m.  environ, 
cant.  du  Bourg-d'ûisans  (13  kil.),  arr.  de  Grenoble 
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(49  kil.) ,  K  d'Allemond ,  S^  notaire.  —  Gisements 
aurifères;  cuivre  noa  exploité.  »->  Vestiges  d'an- 

ciennes l'ortificaticns,  tours  en  ruine. — Cascade  dite 
la  Pisse,  formée  par  le  ruisseau  d'Oz.  —  Lac  de  la 
Fure ,  en  grande  partie  entouré  d'énormes  glaciers. —  13.56  liect. 

OZAN,  Ain,  c.  de  551  t.,  à  2  kil.  de  la  Saône,  à 
195  m.,  cant.  et  la  de  Pont-de-Vaui  (4  kil.) ,  arr. 
de  Bourg  (-'il  kil.),  i.  —  619  hect. 
OZASCE,  Indre,  rivière,  unit,  à  100m..  dans 

Brenne,  arrose  Saulnay  et  Clion,  et  se  perd  dans 

l'Indre  entre  le  Tranger  et  Cliâtillon. 
OZA\KE,  Eure-et-Loir,  rivière,  naît  dans  les  col- 

lines du  Perche ,  près  d'Authon  (256  met.)  et  des 
frontières  du  dép.  de  la  Sartlie,  passe  à  Charbon- 

nières ,  à  Unverre ,  reçoit  l'Ozanne  de  Dampierre- 
Sous-Brou,  née,  près  de  lieaumont-les-Autels,  dans 
des  collines  de  250  à  260  m. ,  reçoit  le  Brou,  arrose 
Brou,  yèvres,  Dangeau,  Trizay,  et  tombe  dans  le 
Loir  au-dessus  de  Boaneval.  Cours,  50  kil. 
OZE,  Utes- Alpes,  c.  de  148  h.,  près  du  petit 

Buech ,  cant,  et  la  de  Veynes  (5  kil.) ,  arr.  de  Gap 
(30  kil.) ,  i.  »->■  Débris  de  deux  tours  et  d'une  mai- 

son de  Templiers.  —  1220  liect. 
OzÉ,  0/7»<,  c.  d'AIençon.  —  Blanchisserie  de  toi- 

les et  de  fil ,  filât,  de  cSanvre. 
OZENAY,  Saône-et-Loire,  c.  de  942  h.,  sur  la 

Natouze,  à  200-400  m.,  cant.  et  El  de  Tournas  (6 
kil.),  arr.  de  Mâcon  (35  kiL),  i.—  1331  hect. 
OZENX,  Basses-Pyrénées,  c.  de  362  h.,  sur 

rozenx,  à  79  m.,  cant.  de  I.agor  (21  kiL),  arr.  et  Kl 

d'Orthez  (6  kiL),  46  kiL  de  Pau,  i.—  HouiUe.  — 595  hect. 

OZEBAILLES,  Moselle ,  6.  de  320  h. ,  sur  le  Ln- 
bey,  à  212  m.  ,cant.  de  Conflans  (9  kil.),  arr.  et  ia 
de  Briey  (9  kil.),  35  kil.  de  Metz,  S.  —  227  hect. 
OZEVILLE,  Manche,  c.  de  261  h.,  à  4  kil.  de 

la  Manche,  cant.  et  isde  Montebourg  (4  kil.),  arr. 
de  Valognes  (14  kB.),  64  kiU  de  Saiut-Lô,  î.  — 
468  hect. 

OziER,  hère,  300  h. ,  c.  de  Notre-Dame-d'Ozier. 
OZIÈfiES,  Ilte-tlarne,  o.  de  213  h.,  à  404  m., 

cant.  et  H  de  Bourmont  (lOkil.),  arr.  de  Chaumont 
(29  kil.),  î.  —  A  4  kil.  de  la  Sueur.  —  959  hect. 
OZILLAC,  Cliatretite-Inférieure,  c.  de  940  h. ,  sur 

une  colline  de  80  m. ,  à  1800  m.  de  la  Seugne,  cant. , 
arr.  et  H  de  Jonzac  (8  kil.),  113  kil.  de  la  Rochelle, 

i  ,  sœurs  de  l'Immaculée-Conception,  pereept.  — 
Fabr.  de  cercles.  —  Foire  :  24  août.  »->•  EglLse  du 
m»  s.  restaurée  au  xv"  —  Donjon  de  Fancieu  châ- 

teau fort.  —  Château  de  la  Barrière.—  1548  hect. 
OZOIR-le-Breuil,  Eure-et-Loir,  c.  de  802  h.,  à 

135  m.,  cant..  arr. , et  Kl  de  Châteaudun  (13  kil.), 
.50  kil.  de  Chartres,  i.  —  En  Beauce.  —  2229  hect. 
OZOLLES,  Saône-et-Loire,  e.  de  1158  h.,  sur 

rOzoUette,  au  pied  des  collines  qui  portent  les  Bois- 
Dieu,  cant.,  arr.   et  |g]  de  Charolies  (11  kiL),  60 

kil.  de  Mâcon,  î,  sœurs  de  St- François.  — Foires; 

26janv.,  2  mai,  ]"juiL,  29  sept.,  6'déc.»->- Trois ehâteaui  :  celui  de  Rambuteau  (fort  jolie  chapeUe 

de  1664,  qui  vient  d'être  restaurée)  ;  celui  de  Crary, 
et  celui  des  Blanchards.  —  A  325  m.  —  2720  hect.  ' 
OZOLLETTE,  Saône-et-Loire,  rivière,  naît  dans 

les  collines  de  Montmelard  (545 m.), baigne  OzoHes. 

reçoit  le  ruisseau  de  Pierres,  et  se  perd  dans  l'.^r- 
conce  à  2  kil.  1/2  au-dessous  de  CharoUes. 
OZON,  ruisseau,  sort  d'un  étang  de  la  îorêt  de 

Pommai  (Allier) ,  passe  à  Cliézy ,  entre  dans  le  dép. 
de  la  Nièvre,  baigne  Lucenay-les-Aii  et  se  jette 
dans  l'Acolin. 
OZOX,  Ardèche,  c.  de  502  h. ,  sur  le  Rhône,  cant. 

et  arr.  de  Tournon  (14  kil.).  90  kil.  de  Privas,  (2 
de  St-ValIier-sur-Rhône  (Drome),  î.  »-»■  Kestes  des 
fortifications.  —  831  hect. 

OzoN,  Ardèche,  c.  de  Saint-Symphorien-de-Cho- 
mérac.  —  Fabr.  de  soie. 

OZON,  Isère,  rivière,  sort  d'nn  étaag  situé  au- dessus  du  moulin  Pélery,  que  domine  une  c  !:  ne 
de  328  m. ,  baigne  St-Symphorien,  et  se  jette  dans 
le  Rhône  à  Sérézin.  Cours,  24  kil. 

OZOy ,  Ilanles- Pyrénées ,  c  de  853  h-,  snr  l'Ar- 
rose et  sur  des  collines  de  500  m.,  cant.  et  E  de 

Tournay  (2  kil.),  arr.  de  Tarbes  (20  kiL),  IS  du 
Midi  (849  kiL  de  Paris) ,  S ,  sœurs  de  la  Croix.  — 910  hect. 

OZON  ou  AVZON,  Vienne,  ririère,  prend  sa 
source  sur  les  plateaux  de  la  Puye,  baigne  Sle-Ra- 
dégonde,  Archigny,  Monthojron,  et  tombe  dans  la 
Vienne  au  pont  du  chemin  de  fer  de  Chàtellerault. 
Cours,  30  kil. 

OzoN-DARBÉ,lirau(ei-Pyren(?M,229  h.,  c.d'Ozon. 
OZOrER-LA-FEHRiÈBE ,  Scine-et-Marne  ,c.  de  "09 

h.,  à  103  m.,  cant.  de  Tournan  (8  kil.),  arr.  à» 

Melun  (26  kil.),  [|t]  de  l'Est  (33  kil.  de  l'aris),  m, 
E3 ,  î ,  sœurs  de  Saint-Vincent  de  Paul,  notaire.  — 
Forêt  d'Armainvilliers.  — Foire  :  à  Monlety ,  9  sept. 
(2  jours).  »-)-  Château.  —  A  la  source  d'une  traor che  du  Réveillon.  —  1522  hect. 

OZOCER-le-Repob  ,  Seine-et-Marne  .  c.  da  288 
h.,  à  110  m.,  canL  et  la  de  Mormaut  ^2  kiL), arr. 
lie  Meluu  (22  kil.) ,  4.  »->-  Château  habite  au  ivii'  s. 
par  Lauzuu  et  Mlle  de  Montpensier.  —  Sur  le  ru  de 
Launoy.  —  1270  hect. 
OZOUER-LE-VouLMS.  Seine-et-Marne,  c.  de  83^ 

h.,  sur  une  colline  bordant  l'Yère,  à  101  m.,  camt. de  Tournan  (10  kiL),  arr.  de  Melun  (18  kiL),  15 de 

l'Est  (49  kil.  de  Paris) ,  SI],  IS  de  Guignes-Rabutin, 
S,  sœurs  de  St-Joseph,  de  N.-D.  du  Calvaire.  — 
Pierres  meulières.  —  1 130  hect. 
OZOITRT,  Landes,  c.  de  337  lu .  à  30  m. .  dan* 

une  presqu'île  du  Leuy,  cant.  et  El  de  Montfort 
(7  kiL),  arr.  de  Dax  (19  kiL),  49  kil.  de  Mont-de- 
Marsan,  S ,  bur.  de  bienf.  —  400  hect. 

PA.\11S,  Aisne,  c.  de  271  h.,  sur  la  Vesle,  à 
60  m.,  cant.  etKIde  Braisne  (6  kil.),  arr.  de  Sois- 
sons  (24  kil.),  31  kil.  de  Laon,  i  de  CourceUes.  — 509  hect. 

PARU ,  C6tes-du-Kord,  c.  de  1148  h.,  cant. ,  arr. , 
etgl.de  Guingamp  (3  kil.),  34 kil.  de  St-Brieuc,  î. 
B-v  Eglise  visitée  en  pèlerinage  par  les  épilep- tiques.  —  Sur  un  coteau  de  90  m.,  bordant  ie Tneux.  —  811  hect. 
PABU  (Saint-) ,  Fmts(ère,  c.  de  1256  h.,  sur 

1  Aber-Beaoît,  cant.  et|a  de  Ploudalmézeau  (6  kil.) , arr.  de  Brest  (32  kil.),  120  kiL  de  Quimper,  S.  — 994  hect. 

PiCAUD  (le)  . Pas-de-Calais,  350  h., 0.  de Lestrem. 
PACAUDIÈRE  (la)  ,  iotrc,  c.  de  2114  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Arcon,  à  336  ra.,  chef-l.  de  cant.,  arr. 
de  Roanne  (24  kil.).  104  kil.  de  St-£iienne,  SB  de 
Lyon  (398  kil.de  Paris) ,  IBl ,  K ,  cure,  j.  de  pais, 
notaire,  huissier,  gendarm. ,  peroept.,  enregistr. 
—  Tanneries,  fabr.  de  toile.— Foires:  1"  mardi  de 
mars,  6  juin,  22  juil. ,  26  août,  25  s«pt.,  18  oet» 
1"  déc.  —  3392  hect. 

Le  cant.  comprend  8  c.  et  8683  h.  —  18  757  hecU 

PACAtiDS  (les)  ,  Ailier,  200  h.,  c.  d'Êfoussat. Pacauds  (les),  Saôiw-et-Loire,  150  h.,  c.  d« ChflrollGs 

PACÉ,  lae-et-niaine,  c.  de  2650  b.,  à  60»., 

cant.,  arr.  et  m  de  Rennes  (9  kil.),  corr.  av.  Ren- 
nes îsîl  de  l'Ouest,  i  ,  percept.,  notaire.  —  Foires  : 

jeudi  ap.  l'Ascension.  30  juin,  16  oct.  »-*•  Eglise 
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du  xr*  s.  —  Maneirile  U  Uand&rdière.  —  Près  de 
la  Fiume.  —  3.'>14  hect. 
PACÉ, Orne,  c <Je  416  h.,  à  4  kil.  de  la  Sartlie,  à 

160  m..  c  •  .  1  ...-H  .  arr.  et  Cïl  d'Alençou  (7  kil.), 
j.  — Ca::  lin.  —  Ïâ6  hect. 
PAcri  :i.,  c.  (le  Pacy. 
I'  .0,  200  h. ,  c.  d'Avanton. 
}•  .  Itèrf.  166  h.,  c.  d'Éclo8e. 
I'  '  ,Vr.,  1.S2  h.,  c.  de  Vigneui. 
1',  .   £ure-i't-l.oir,    c   de  Saint- 
loli  .      —  Tissus  (le  coton. 

I' <  .  c.  de  818  h.,  sur  le  Dolon,  cant. 
8t[-:  ;  aire  (6  kil.), arr.  devienne  (28  kil.), 
71  kii.  je  Grenoble,  i  ,  peuts  frères  de  Marie,  lœars 
de  1.1  Irovidenoe.  —  Foire  :  lundi  ap.  le  Î3  »"»r.  — 
A  260  m.  —  960  bect. 
PACV .  V.  aussi  Pa«r. 
PACV-s'jb-Ariiançon,  Tomu,  c.  de  471  h.,  'cant. 

et  Kl  d'ABCT-le-Fr»ne  (6  Vil.),  arr.  de  Tonnerre 
tl-î  kil.),  40  kil.  d'Auierre,  S. —  Carrières  de  pierre. 
»-♦•  Pùtii  (le  8  arche»  en  plein  cintre,  du  ivt*  s.  — 
Châleai  seigneurial  du  ivi'  s.;  il  en  reste  un  mur 
d'encejalp,  des  tourelle»  et  une  porte  forliliée.  — 
Bàlimei;ts  d'une  chapelle  de  St-Georges  (xiii<  *.). 
—  Tunnel  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon  (1  kil. 
enriron).  —  A  174  m.  —  1296  hect. 

PACY-si,-R  Eure,  Eure,  c.  de  1643  h.,  au  point 
où  11'"'»  .1  •■-..lit  navigaWe,  à  38  m.,  che^l.  de can;  vreoi  (17  kil.),   corr.  av.    Boisset- 
Pac;.  .et,  fc,  "..  cure,},  de  paii,  iio- 
lairt  lie*  ponts  et 
cha  i  'sfM)]it!.).— 
Poréi.  —  ■     usine  i 
Tapeur,  s  ,  et  de 
ioi»    décj^,     ,    .      ;      mars, 
l*  jeudi   de  juil.,  2  nor.   »-»■  Vestige»  des  for- 

tification!;. —  Rî'.ise  (mon.  hist.  du  xiiT  ».,  choeur 
en  partie  au  style  ogival  pri- 
:>oque  da  transition  et  traces 

,.-  „...     .„^.....  „.,  xu«  ».,  dans  la  nef;  grandes 
I  varrieres  moderne.s.  —  Ancien  édifice  du  rvi'  s.  (me 
des   Moulins),    avec    pignon   percé   de  fenêtres  ï 
croix  et  décoré  de  deux  gargouilles.  —  131.5  hsct. 

Le  eant.  coinpr.  23  c.  et  8346  h.  —  I.ô7i)8  hect. 
PAf  "^      -de,  c.  de  450  h.,  au  confluent  du 
Ver  1    ruisseau   de  Torgan,   dans   une 
gorg  ères,  à  200  m. ,  cant.  et  a  de  Tu- 
chau  \>  kii.i,  arr.  de  Carcassoute  (77  kil.),  S.  — 
Potefi.  —  ÎN'ÎK  heet. 

■•.■'■         "  ̂ «,  c.  de  706  h-,  sur  I dont  le  point  culmin  . 
-..  \alenoe  (8  kil.),  arr.  d  .'...  .    .-..,. 

es  :  24  lUiliet  et  6  déc.  *~*  Huines  d'un 
Mir  de  là  m.  —A  Tols,  église  ogivale.  — 

\C,  Lot,  c.  de  334  h.,  sar  le  Causse,  an 
1  •   '  colline  (ie  429  m.,  cant.  et  Klde  Gramat 
(9  kil.),  arr.  de  Gourdon  (»6  kil.),  65  kil.de  Cahors, 
«.•-►  Aliime  de  35  m.  de  large  et  de  .54  de  profon- 

deur veilicale:  au  fond  s'ouvrent  des  cavités  obli- 
ques (1  une  profondeur  inconnue.—  59H  liect. 

PAlKilX.  iv«,/.ï.  c.  de  872  h.,  près  de  la  forêt 
de  PaiiijuT.  à  :;i  >  i;i.,  cant.  de  Bruyère»  (16  kil.), 
arr.  liTi  i  ki).),ia  de  Hambemllers,  i  ,  bur. 
<i*  1  •Ile  église  ogivale.  —  988  hect. 
P-\  ),  Eure,  c.  de  100  b.,  sur  la   Le- 

vriere  e'  sur  des  collines  de  120  ra. .  cant.  et  S  de 
fjapw  (8  kil.) ,  arr.  des  Andelys  (15  kil.),  56  kil. 
d'Bvreux,  t  de  Bezu-St-fik)L  —  Uine  à  zinc.  — 731  kect. 

»Al«(8ArMT-)  Seine-Inférieure,  c.  de  1115  h., 
esBt.  et  H  de  Duclair  (8  kil.),  arr.  de  Rouen  (24 
kiU , î ,  percejit. ,  bur.  de  bienf.  —  Filât,  de  coton , 
cansot,  paprfterie,  tabr.  de  produits  chimiques. — 
A  120  m.,  à  1500  m.  de  la  Sainte-Austreberte.  — 1761  hc'  ! 

^  .511  h.,  c.  de  Tomino. 
I      **  :.iute-Yienne,  c.  «le  Ibdk  b. ,  dans  l«s 

eoQines  d'où  descend  la  Gorre ,  à  384  m. ,  cant.  et 
[S  de  Chalns  (3  kil.),  arr.  de  St-Yrieii  (30  kil.), 
32  kil.  de  Limoges,  i.  »-»■  Église  fort  ancienne, 
restaurée  au  xv  s.  —  3032  hect. 

PA6ÈS,  Aude,  400  h.,  c.  de  Montrerrand.  •-> 
Château. 

P.\G.vAVT.  Puy-de-Dôme .  471  h.,  c.  de  St-André. 
PAG.VEY,  Jura,  c.  de  496  h.,  sur  l'Ognon  et 

la  Véze,  à  220  m. ,  cant.  et  si  de  Gendrey  (7  kil.) , 
arr.  de  Dôle  (24  kil.),  76  kil.  de  Lons-le-Saunier, 
i,  notaire. —  Uarne,  mines  de  fer:  pierre  litbogra- 
phlipies. — VoiieS:  l*'mars,  IBmai,  11  août  et  17  oct. —  .'lSH  iiect. 

P.VGXEY-OEKRiÈRE-BAaiNE,  
Meurthe,  c.  de  490 

b. ,  sur  le  peocliaiit  d'une  colline  de  'ih'.)  m. ,  cant., 
arr.  et  la  de  Toul  (4  kil.),  28   kil.  de  Nancy,  S. —  002  hect. 

PAG.'<K)£,  Jhto,  c  de  210  h.,  an  pied  des  monts 
de  Salins.à297  m.,  cant.  de  Villers-Farlay  (7  kil.), 
arr.de  Poligny  (22  kil.),  .50  kil.  de  Lons-le-Saunier, 
L^  et  î  (le  Wou  iiard ,  soc.  de  secours  mut. — Marne. 
!>-*  Chaielle;  julies  lx)iserie.s  et  bon  tableau  {Saint 
Uicliel  arcltatigi). —  Kumes pittoresques  du  cbfttcau 
de  Vaugrenans.  —  328  hect. 
PA4;ny-la-Blam:bb-CAte,  Meuse,  e.  <ie  603  h. , 

sur  la  Meuse,  k  260  m.  environ,  cant.  et  E3  de 

Vauoou'.eurs  (10  kd.j,  arr.  de  Commercy  (.10  kil.) , 

61  kil.  de  Bar-le-Duc,  i,  percept.,  sa'lle  d'asile , bur.  de  bienf.  —  P«ires  30  bmts,  30  juin,  30  sept. —  124S  hect. 

P.VG.\Y-LA-Viu.E,  Côte-cCOr,  c.  de  750  b.,  sur  la 
Saône,  à  215  m.,  cant.  et  g]  de  S  urre  (8  kiL),  arr. 
de  I!e.aune  (34  kil.).  40  kil.  de  I)i)on,  corr.  av.  Hà- 
laiii  'ti,  de  Lyon ,  i ,  sœurs  de  la  Providence.  —  Fei- 
res  :  15  mai ,  7  oct.  —  072  hoct. 
PAGNY-le-Château  ,  Mte-dOr .  c.  de  635  b. ,  à 

215  m.,  eant.  et  El  de  Seurre  (7  kiL),  arr.  de 
Beaune  (32  kil.) ,  40  kil.  de  Dijon  .  t ,  sœurs  de  la 
Providence,  bur.  de  bienf.  »-►  De  Tancien  cbslleau 
il  reste  des  ruines  et  une  belle  chapelle  (mon. 

hist.),  du  XV*  s.,  ogivale  ftambovante  avec  orne- 
mentations de  la  Renaissance  ;  à  l'extérieur,  beau 

portail  dont  la  décoration  est  très-remari^uabte; 

flèche  légère  et  élancée;  i  l'intérieur,  jubé  de 1  '.  ■'  -  ' — 7^  '-•  Jean  de  Vienne,  de  sa  iiJle  et  de 
^  A  -.!  kil.  de  la  Saône.— 2432  hect. 
!..  .,    Unsflle,  0.  de  304  h.,  sur  la 

Uoeelie,  caot.  de  Verny  (6  kil.),  arr.  de  Metz  (18 
kil).  R  (le  Soigne,  i.  »-»•  Église  du  xv  s.:  joH 

'  latéral  élégamment  décoré.  —  497  heot. 
i  '<       ii-MEUSS.  Veute,  c.  de  768  h.,  à24âm., 

-:  .,  .  ....  cant.  et  H  de  Void  (7  kil.),  arr.  de 
Commercy  (15  kil.),  47  kil.  de  Bar-le-Duc,  i, 
condnct.  de  la  navigation  du  canal  de  la  Marne  au 

Rhin,  bur.  de  bieof.  —  Marais  du  Val-de-l'Asne.  — 
Usine  métallurgiqae  (pièces  de  carrosserie).  »-»• 
Beau  pont  sur  la  Meuse.  —  Viaduc  du  chemin  de 
fer  de  l'Est  (.570  m.).  —  1906  hect. 
PAGXY-suR-MosELLK,  Meurthe,  c.  de  1037  h.,  au 

pied  de  la  cftte  de  Preny  (V.  ce  nom),  à  175  m., 
cant.  de  Pont-à-Mousson  (9  kil.) ,  arr.  de  Nancy 

(39  kil.),  S2  de  l'Est  (372  kil.  de  Paris),  El,  «.— 
140  hect.  (le  vignes,  vin  renommé  dans  le  pays. — 
Serrurerie. —  Foires  :  dernier  mardi  de  févr.  et  de 

sept.,  26  mars,  2'  hindi  d'août.  »-*■  Découverte  de 
tombes  en  pierre  (xiii*  et  xiv*  s.).  —  Petit  monu- 

ment él(>vé  au  comte  de  Serres,  ministre  sous  la 
Rpstaunition,  né  à  l'agny.  —  11.59  hect. 
PAGOLI.K,  Batset-Pyréni'ts,  c.  de  443  h.,  sur  le 

Pag.lle,  à  i:i5  m.,  cant.  de  Saint-Palais  (14  kil.), 
arr.  de  Mauleon  (  1 1  kil.),  88  kil.  de  Pau,  ̂   de  Lar- 
ceveau,  4.  —  1.S85  hect. 

Pagi;ignan,  Hérault,  llKh.,c.d'Aignes-ViveijiS. 
PAILIIAC,  llies-ryrrnt'ef,  c.  de  68  h.,  sur  tJD« 

terrasse  dominant  le  confluent  des  Neste  d'Aure  et 
de  Louron,  cant..  E  et  i  d'Arreau  (1  kil.).  arr. 
de  Bagnères-de-Bigorre  (47  kil.),  67  kiU  de  Tarbes. 
—  A  7Ô0  m.  —  98  he(5t. 
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PAILHARËS,  Ardèche,c.  de  1598  h.,  sur  la  Da- 
ronne,  cant.  et  [3  de  St-Félicien  (7  kil.),  arr.  de 
Tournoi!  (34  kil.),  8i  kil.  de  Privas,  i,  —  Foires: 
25  avr.,  22  sept.,  9  déc.  —  A  697  m.  —  1.500  hect. 
PAILHEROLS,  Cantal,  c.  de  626  h. ,  sur  un  pla- 

teau de  1057  m. ,  près  du  Goul,  cant.  et  [53  de  Vic- 
sur-Cère  (10  kil.),  arr.  d'Aurillac  (30  kil.),  i. — 
Foires  :  l"juin,  22  juil.  »->-  Dans  l'église,  Vierge 
du  XVI'  s.,  visitée  par  un  grand  nombre  de  pèlerins. 
—  2608  hect. 
PAILHKS,  Àriége,  c.  de  1095  h.,  sur  la  Lèze, 

qui  sort  d'une  gorge  étroite,  à  300  m.,  cant.  du 
Fossat  (9  kil.),  arr.  de  Pamiers  (16  kil.),  27  kil. 

de  Foix,  [*3  du  Mas-d'Azil,  i,  gendarm.  à  pied.  »->- 
Château.  —  A  l'E.  du  village,  cartel  pittoresque  sur 
un  promontoire  boisé.  —  Écho  remarquable.  — 
609  hect. 
PAILHÈS.  Hérault,  c.  de  218 h.,  sur  une  colline 

de  140  m.,  entre  le  Taurou  et  le  Libron,  cant.  de 
Murviel  (4  kil.) ,  arr.  de  Béziers  (12  kil.) ,  65  kil.  de 
Montpellier,  ë3  de  St-Geniès-le-Bas ,  î.—  585  hect. 

Paillard,  SarChe,  c.  de  Poncé,  sur  le  Loir.  — 
Papeterie. 
PAILLART,  Oise, c.  de 702  h.,  à  70m.,  cant.  et 

13  de  Breteuil  (5  kil.),  arr.  de  Clermont  (45  kil.), 
40  kil.  de  Beauvais,  î.  —  Tourbières.  —  Papeterie. 
»->-Voies  romaines. — Église  remarquable  du  xvr  s.  ; 
vitraux.  —  Deux  maisons  curieu'-es,  en  briques  et 
en  bois.  —  Découverte  (1841)  de  sarcophages  qui 

paraissent  de  l'époque  mérovingienne.  —  Sur  la 
Noya.  —  1417  hect. 

Paillas,  Aveyron.  80  h.,  c.  de  Campeyre,  i. 
Paillas,  Lot,  66  h.,  c.  de  Lalbenque,  S. 
PAILLÉ,  Ciiarente-Inférieure,  c.  de  785  h.,  cant. 

et  Kl  d'Aunay  (5  kil.) ,  arr.  de  St-Jean-d'Angély 
(12  kil.),  72  kil.  de  la  Rochelle,  S  de  Cherbonnières. 
—  Sur  un  affluent  et  à  4  kil.  1/2  de  la  Boutonne,  à 
39-82  m.  —  1214  hect. 

Paille  (la),  Hérault,  c.  de  Montpellier.  —  Fabr. 
de  produits  chimiques. 
PAILLENCOURT  ,  jVord,  C.  de  1247  h.,  sur 

la  Sensée,  à  50  m.,  cant.  (Ouest),  arr.  et  Kl  de 
Cambrai  (11  kil.),  60  kil.  de  Lille,  S,  filles  de  la  Sa- 

gesse, bur.  de  bienf.  »-^  Église  du  xvi's.,  réédifiée 
en  partie.  —  Château  moderne.  —  748  hect. 

Paillehols,  liasses- Alpes,  57  h.,  c.  des  Mées. — 
Ferme-école,  où  l'on  s'occupe  de  la  sériciculture  en 
grand  (5000  onces  de  bonne  graine  y  ont  été  récol- 

tées en  1868). 
Pailleroux,  Charente.  176  h.,  c.  de  Villefagnan. 
PAILLET,  Gironde,  c.  de  1027  h.,  sur  la  Garonne, 

à  6  m. ,  cant.  de  Cadillac  (5  kil.) ,  arr.  de  Bordeaux 
(31  kil.) ,  [X]  de  Langoiran,  S  ,  sœurs  de  la  Doctrine 
chrét.  —  Usine  à  bois  de  teinture.  »-»•  Ancienne 
chapelle  près  de  laquelle  on  a  trouvé  des  tombes  en 
pierre.  —  Fontaine  abondante  de  Darlon.  — 
248  hect. 

Paillette  (la) ,  Drôme,  70  h. ,  c.  de  Montjoux , 
BOtaire.  —  Fabr.  de  frises  fortes. 
PAILLOLES,  Lot-et-Garonne,  c.  de  331  h.,  à 

122  m.,  cant.  de  Cancon  (9  kil.),  arr.  de  Ville- 
neuve (13  kil.),  41  kil.  d'Agen,  Él  de  Casseneuil, 

4.  —  Gypse.  —  Près  d'un  affluent  de  la  Léde.  — 916  hect. 

Pailloles,  Htes-Pyréne'es,  dans  la  vallée  de  Cam- 
Îian,  au  pied  de  l'Arbizon  ,  aux  cimes  aigiies,  sur 
a  Séoube,  l'un  des  bras  de  l'Adour  naissant,  à 
1110  m  ,  c.  de  Campan  (12  kil.).—  Belles  forêts  de 
sapins  de  Houeillasset.  —  Exploitation  des  fameuses 
carrières  du  marbre  vert  nuancé  de  rouge  et  de 
blanc,  dit  marbre  de  Campan.  —  Beaux  pâturages 
de  Camp-Bataillé.  — A  ro.  de  la  vallée  de  Pailloles, 
hauteurs  de  Sarrat-de-Pradille,  Sarrat-de-Bon(1200 
m.  environ;  très-belle  vue). 

FAlLLOy,  Alpes-Maritimes,  torrent,  naît  à  6  kil. 
au-dessus  de  Coarraze ,  passe  à  Contes,  reçoit  la 
Peille,  baigne  Drap  et  la  Trinité,  se  grossit  du 
Laguet  et  du  torrent  du  val  de  St-André,  passe  au 

pied  du  monastère  de  St-Pons,  et  se  jette  dans  la 
mer  à  Nice.  Cours,  34  kil. 

Pailly,  loi'ref,  205  h.,  c.  de  la  Chapelle-Saint- Mesmin. 

PAILLY  (le),  i/?e-¥arn^,  c.de  345  h.,  à  la  source 
de  la  Resaigne,  à  345  m.,  cant.  de  Longeau  (9  kil.), 
arr.  de  Langres  (16  kil.).  51  kil.  de  Chaumo.-it.  É 
de  Chalindrey,  i,  notaire.  »->■  Magnifique  château 
bâti  en  15G3  par  Tavannes  et  récemment  restauré; 
il  en  reste  une  façade  et  deux  ailes,  le  reste  ayant 
été  détruit  en  1576.  Le  principal  corps  de  logis  se 
termine  au  S.  0.  par  un  pavillon  très-élégant,  com- 

posé de  deux  étages  ornes  de  sculptures  et  soutenus 
par  des  colonnes  cannelées.  L'aile  attenante  à  ce 
pavillon  offre  une  tourelle  à  jour  charmante.  A  l'ex- 

trémité de  l'aile  N.  est  le  donjon  (murs  de  3  m. 
d'épaisseur),  grosse  tour  carrée  surmontée  de 
quatre  tourelles  à  jour  et  an  tt  rieur  aux  construc- 

tions de  la  Renaissance.  A  l'intérieur,  vastes  salles 
ornées  de  colonnes  et  de  sculptures;  cheminées  à 
ba.s-reliefs;  dorures  et  peintures  à  fresque  dans  une 
salle  de  la  grosse  tour.  —  225  hect. 
PAILLY,  Yonne,  C  de  413  h.,  à  168  m.,  près 

d'un  affluent  de  l'Yonne,  cant.  et  |2  de  Sergmes 
(6  kil.),  arr.  de  Sens  (19  kil.),  76  kil.  d'Auxerre, 
i.  »->•  Découverte  de  squelettes  et  armes  antiques. 
—  Église;  2  chapelles  du  xvi' s.;  chœur  voûté  en 
bois;  croix  processionnelle  eu  argent  (xvi'  s.); 
pierre  tombale  du  xvi«  s.  ;  bon  tableau,  l'Adoration 
des  liages.  —  1489  hect. 
PALMBOECF,  Loire-Inférieure ,  V.  de  3194  h., 

sur  la  rive  g.  de  la  Loire,  large  d'environ  4  kil., 
près  de  son  embouchure,  à  8  m.,- par  471"  17'n" 
delalit.,  et  4»  22' 23"  de  long.  0., 50  kil.  deXantes, 
corr. av. Donges[sT] d'Orléans,  SS,  K-  Chef-1.  d'arr. 
et  de  cant.,  sous- préfecture.  Cure,  sœurs  de  la 
Sagesse.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Ren- 

nes), j.  de  paix.  Collège  communal.  Gendarm. 
Sous-quartier  marit.  du  quartier  de  Nantes,  syndi- 

cat. Recev.  particulier,  percept.,  enregistr. .  hvpo- 
thèques,  recev.-eutreposeur  des  contrib.  inâir. , 
inspect.  et  bur.  de  douanes,  entrepôt  pour  les  sels, 

caisse  d'épargne.  Chambre  d'.\gricult.  Avoués,  no- 
taires, huissiers,  commiss.-priseur,  interprètes- 

conduct.  de  navires,  vice- consuls  de  Suède  et  Nor- 

vège. Prison  départ.,  hôpital,  salle  d'asile. 
Le  port  de  Paimbœui  décroît  au  profit  de  St- 

Nazaire;  on  vient  d'y  établir  un  bassin  de  carénage en  vue  de  conjurer  cette  désertion.  Le  môle,  qui 

protège  le  port  des  vents  d'Ouest,  construit  de  1778  à 
1782,  a  65  m.  de  longsur  près  de  7  de  large  :  naalgré 
la  violence  des  lames,  il  semble  encore  récent; 

cependant  il  n'a  pu  empêcher  la  rade  de  s'en- sabler. —  corderie,  scierie  à  vaptur.  2  minote- 
ries, 2  presses  à  foin;  importation  de  bois  de 

construction,  houille,  noir  animal,  engrais:  ex- 
portation de  grains ,  farines,  sels,  pommes  de  terre. 

—  Grande  navigation  en  1866  :  à  l'entrée,  19  nav. 
(2636  t.);  à  la  sortie,  18  nav.  (29".'3  t.).  Le  ca- 

botage a  donné  en  1866  :  à  l'entrée .  40  nav. .  1344  t.; 
à  la  sortie,  40  nav.,  1628  t.  et  19  nav.  sur  lest. 

—  Feu  fixe,  C.  4*  ordre,  sur  l'extrémité  du 
môle;  altit.8m.,  portée  8  milles.  —  Foire  :  28  aoilt. 

»-»•  La  ville  se  divise  en  3  parties  :  la  ville  pro- 

prement dite,  le  haut  et  le  bas  Pimhœuf.  De  l'E. 
à  l'O.,  elle  a  plus  de  2  kil.  :  mais  elle  est  peu  large. 
Les  deux  rues  principales  sont  la  Grande-  Rue  et  la 
Rue-Neuve.  »->■  Dans  l'église,  de  1744 , maître-autel 
de  l'abbaye  de  Buzay  (style  Louis  XV).  en  marbres 
précieux,  de  couleurs  variées;  le  tabernacle,  com- 

posé d'agate  et  d'albâtre,  supporte  un  groupe  de 
chérubins  admirablement  sculptés.  —  Hospice  de 

1716.— Nous  signalerons  aussi:  quatre  fontaines  en 
fonte  :  —  un  marché  couvert  ;  —  les  quai»  Gautereau 

etÉole,  plantés  d'arbres  et  terminés  à  Vo.  parla 

petite  promenade  du  Calvaire,  où  s'élève  la  statue de  N.-D.-de  Bon  Secours.  —  500  hect. 

L'arr.  comprend  5  cant.   (Bourgneuf.   Paim- 
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bœuf,  le  Pellerin,  Pornic,  St-Père  en-Retz),  25 
c.  et  47  «90  h.  —  ""  538  hecl. 

Le  cant.  comprend  3c.  et.îi^l  h.  —  4989  hect. 
PAIMPOL,  Côles-du-Sord,  V.  de  21G6  h.,  sur 

le  peucbant  d'une  colline  schisteuse  ,  sur  la 
Manche,  à  9  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Saint- 
Brieuc  (44  kil.;,  JB,  gl,  cure,  sœurs  de  la  Provi- 

dence, j.  de  paix.  Irib.  de  commerce;  notair  s, 

buis  iers;  école  d'hydrographie;  gendarm.  k  iiied, 
agent'TOyer,  'quartier  marit.  du  sous-arrond.  de 
Brest,  comnii'i'.  de  l'inscript.  marit.,  syndicat, 
percept. .  "Fireiji-tr. ,  recev.  des  con'rib.  inilir. , 

bur  <'0  11'-,  caisse  d'épargne,  Comice  agri- 
Ca  ons,    ho.^pice,  salle  d'asile.  — 
E:  -"S  sels.  —  Pêche  de  la  morue, 
ta  -.  filât,  rie  coton,  fabr.  de  cor- 
ii:  "iel  ;  belle  cale  de  construction; 
2  j,u,,3.  1^  j.^i- sûrs  entre  Sl-Malo  el  Morlaix. — 
Ekporiation  importante  de  lins  teilles,  de  graiD.i, 
de  fariries  ei  de  graines  olé  'gineuses,  de  cire,  etc.  ; 
importation  de  l>bis  commuiis  et  matériaux  divers. 
—  Mouvement  du  port  en  1868  :  i^avigation  avec 
l'étrnger  lenlr'e.  45nav.,  3038  t.;  sortie,  48  nav., 
33.S4  t.  ;  cabotage  :  entrée,  263  nav.,  ll.îô'i  t.;  sor- 

tie. 194  nav.,  6'élj2  t.;  pèche  de  la  morue  :  entrée, 
18  navires,  ISRJ  t.;  sortie,  54  nav.,  45'.iO  t.  — 
Foires  :  mnHi  nv  la  Purification,  1"  sam.  de  ca- 
rêii  irême,  sam.  de  la  Trinité, 
m  e  ;  piliers  et  arcades  de  la 
ncl .,    I  il, uierne;  bons  tableaux  venant 

de  l'ali:  uport,  entre  autre»,  un  Chrùl 
ou  (om'.  itt  à  Valei.tm:  chandelitr  pascal 
sculpté  par  iJoruia}  ;  triptyque  du  xvi*  s.  (scène  de 
la  passion).  —  Hôtel  de  la  Graiid-'-Maison  qui  i  asse 
P"   "  .  iv*  s.  —  Entre  Paimpol  et  Kerity, 
rii  haye  de  N.-D.  de  Beauport.  fondée  en 
r."  .  :  t  les  bâ'imenls  encore  exis:an  s  re- 
munt*-nt  en  partie  à  cette  époque.  De  l'église  il  ne 
reste  que  la  n"f  niiné»,  avec  une  partie  du  trans- 
sept-  On  ,■   surtout  le  beau  ri-fecloire,   la 
s»ll«   >:"  t    la  galle    au   Duc,   surmontée 
d'une  U  ...    ,.   ,e.  —  93  hect. 

Le  cant.  comprend  9com.  et  20717  h.— II  ,'>2'2hect. 
PAIMPOXT.  Ille  et -Vilaine,  c.  de  33,=>7  h.,  sur 

un  élan-î  dmit  le*  eaux  vont  à  l'Aff,  &  la  lisière  de 
la  forêt  de  Paimpont,  &  164  m.,  cant.  et  ia  de 
Plélau  i6kil.),  arr.  de  Montfoit  (2.îkil.),  41  kil.  de 
Rennes,  i  .  notaire. —  La  'orét,  ne  des  plus  délies 
de  :a  Brri.-ii.iie.  es:  l'ancienne  forêt  de  Broceliande, 
Cf  i  es  poèmes  des  troiivëres  et  les  romans 

A  s*  trouve  ta  fontaine  magique  de 
'  ■  ̂   gouttes  d'eau  répandues 

In  l'enchanteur  opéraie^  t 
,  -  -  .  la  forêt  de  Paimpont,  dont 

le  point  culminant  est  de  2,Sd  m.,  a  6070  hectare» : 
elle  renferme  plusieurs  étangs,  ayant  ensemble  plus 
d«  'iOiJ  hectares,  y  coi  pris  le  grand  éUng  de 
Comper.  —  Au  déversoir  d'un  étang,  forges  com- 

prenant :  2  hauts  fourneaux,  5  feux  d'affinerie, 
i  chaufferies  et  l  martinet  à  essieux,  6  fours  à  re- 
«uufTer,  fours  àpu<!dler  (400  ouvr.);  blanchiment 
de  toiles,  cirerie  à  Beauvais:  clouterie,  tanneries; 
papeteries  de  la  Viile-Danet.  —  Foire  :  lundi  de 

l'e- •     •  .  L  église,  chapelle  de  l'ancienne  ab- 
^.  el  rose  du  trans>ept  S.,  du  xiii'  ».), 
:  1.  .t  .111  XV'  s.;  autels  ornés  de  ricliés 

I'  s.).  —  Le  presbytère  et 
•  lances  modernes  délabrées 

les  réguliers  du  xii'  s.  — 
M  partie  du  xiii*  s.)  et  de  la 

„,,      i.tdeTellouet.  — I10l8hect. 
/|4/N  iiK    s-,.;k  ou    AiC.UlU.ETTE ,    mont    de 

-16  m.,    simple   arêle  entre  deux  abîmes,  sur  la 
'igne  .le  faite  entre  Guil  et  L'baye.  On  en  fait  l'as- 

cension  en  I  h. .  de  l'hospice  du   col  Agnel.  Vue "■"'■'"   -  '      ■■     -,  les  plaines  du  Pié- ,  :  férence  que  fomenl 
.     .  :    i.ilierton  au  mont  Blanc 

MCT.    DE   tA   K«. 

B.1 
sur 

d'.l 

,  et  au  mont  Rose ,  le  massif  du  Pelroux  et  la  ralléa 
'  rocheuse  du  Guil. 

I  PAISBLAXC .  Côte-cCOr,  c.  de  ,S08  h,,  i  420  m. , 
cant.  et  Kl  'le  Bligny-sur-Ouche  (8  kil.),  arr.  d« 
Beaune(26kil.),4!lkil.de  Dijon  ,  i,  percept.,  station 
d'étalons. B-».  Huines  du  château  de  Beaurepaire. — 9I.T  hect. 

PAIR  (Saint-),  Cakadoi,  c.  de  13.4  h.,  à 40 m., 
I  cant.  ,{S]  et  S  de  Troarn  (I  kil.) .  arr.  deCaen(l4  kil.). 
!  »-»■  Église  ;  chœur  en  partie  du  «•  ou  du  xii'  s.; 
j  porte  latérale  du  S.  du  xv  ou  du  xvi'  s.;  le  reste 
'  moderne.  —  Sur  un  coteau  dominant  un  affluent 
de  la  Dives.  —  231  hect. 

Pair  (Smnt-),  Seine-/n/ïr.,  600  h.,  c.  de  Bouen. 
PAIR  (Saint-),  .Manche,  c.  de  1317  h.,  sur  un  co- 

teau au-dessus  de  prairies  et  de  dunes,  à  l'embou- 
chure de  la  Saigue  dans  la  mer,  cant.  et  ̂   de 

GranviUe  (h  kil.),  arr.  d'Avranches  (23  kil.).  Ok 
kil.  de  Saiut-L6,  i,  syndicat  maritime.  »-*■  Église 
en  partie  du  ii*  et  du  xii'  s.;  au  porche  du  M., 
élégantes  colonnettes  à  chapiteaux  romans  et  belle 

voiite  ogivale;  sculptures  du  chœurd'un  art  exquis; :  le  saint  Hair  el  deSarlillon  avec  statues 

;v' s.);  ilan»  une  chapelle  récente,  reli- 
,..  .   .      .i:it  Gaud,  —  Yesiiges  de  .'ancien  château. 
—  Château  moderne.  —  A  1  embouchure  du  Tard, 
source  limpiile  de  Sainte-Anne.  —  A4  kil..  étang 
de  la  Jfare  de  nouillon,  l>ordéen  partie  de  dunes. 
—  1492  hect. 

PAIR-Di-MoNT  (Saint-),  Cahados,  c.  de  201  h., 
à  167  m.,  cant.  de  Mezilou  (M  kil.),  arr.  de  Li- 
sieux  (16  kil.),  3h  kil.  de  Caen,  K  de  Crèvecœur- 
en-Aiige,  J.  »-*■  Choeur  de  l'église  (xiii*  s.).  — Sur  des  coteaux  commandant  la  vallée  de  la  Vie. — 

414  h<ct. 
PAIR-Grandrupt  (lb),  Yotget,  c.  de  377  h.,  sur 

d'S  montag  es  de  400-890  m.,  commandant  la  val- 
lée de  la  K.ive.  cant.,  arr.  elKl  de  Sainl-Dié  (8  kil.), 

63  kil.  d'Epinal,  S  de  Bertrimontier.  —  2  scieries. —  240  hect. 

PàIRAY  oaPAÏRIi,  Vendée,  fleuve,  naît,  sous 
le  nom  de  Guy-Châtenay,  au  pied  de  collines  de  40 
et  de  67  m.,  passe  i  St-Hilaire-iie-Talmont,  à  Fal- 
mont,  et  se  jette  dans  l'Océan  a  10  kil.  au  S.  K.  des 
Sables-d'Olonne.  Il  était  autrefois  navigable  jus- 

qu'à Talmont  et  reçoit  encore  de»  barques  de  30  à 
40  tonnes. 

Paire  (le),  Yotget,  153  h.,  c.  d'Anoiild. 
Paire  (le),  Vosgei,  251  h.,  c.  de  Moyenmoutier. 

Pairis,  Haut  Rhin,  145  h.,  c.  d'Orbey.  —  ïlibr. de  faïence  et  de  porcelaine. 
PAISAV-lk-Sfc.  Vienne  ̂ .  de  796  h, ,  à  inOm.. 

canl.  et  K  de  Chauvigny  (  f  kil.) ,  arr.  de  Mont- 
morillcn  (20  kil.) ,  35  kil.  de  Poitiers  ,«.»->-  Église 
curicusedu  xi's.;  tabemacledv  beau  style  Louis  XIII . —  3466  hect. 

PAISSY,  Aime,  c.  de  266  h.,<ant.  de  Craonne 
(6  kil.),  arr.  de  Laon  (20  kil.),  13  «le  lieaurieux,  i 
de  Moulins. —  A  l'extrémité  d'un  plateau  dominant 
un  a  floeiit  de  T  Aisne.  —  708  hect. 

PAISY-(k3SnoN,  Aube,  c.  de  5.'1I  h.,  à  126  m., 
cant..  ia  et  4  d'Aix-en-Othe  (2  kil.),  arr.  de  Troyes 
(31  kil.).  —  Bonneterie.  !►-*•  Vestiges  d'une  villa  ro- 

maine importante;  splendiles  mosaïques.  —  Sur  la 
Nosle,  |)rès  de  U  Vannes.—  1746  h"Ci. 

Paixfnt  (Saint-),  Vienne.  60  h.,  c.  de  Millac,  S. 
PAIZAY  ls-Chapt,  Deux-Sérret,  c.  de  706  h. ,  à 

88  m.,  cant.  et  K  de  Brioux-sur-Boiitonne  (8  kil  ), 
arr.  de  Melle  (19  kil.),  37  kil.  de  Niort,  «.  îoeurs 

de  l'Immaculee-Concei  tion,  notaire.  —  Elang. — 
Pii^s  de  la  source  d'un  affluent  de  la  Boutonne.  — 
2033  hect. 
PAIZAY-le-Tort,  Deux-Sivres,  c.  de  645  h  ,  à 

108  m.,  cant.,  arr.  et  K  de  Melle  (6  kil.i.  31  kil. 
de  Niort,  4.  — 44  hect.»-*  Tour  ̂ ie  Mclieard,  reste 
d'un  château  de  1419.  —  .Sur  un  affluent  de  la  Ilé- ronn».  —  1128  hecl. 

PAIZAY-Naudodin ,  Charente,  c.  de  81 1  h.,  à  85- 
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t'5T  m.,  à1200M.,  de  l'Oume ,  cant.  «  S  ifle  Til    | 

lefagnan  (8  kil.),  arr.  de  RulTec(l7  'bil.).  5»  kil.  ! 
d'Angoulêrae ,  i  ,  ntrtaire. —  t'oires  :  le  l"'4u  mois. 
»-»-Cainp  romain . — ChAteau  <ie  Ssveille,  de  la  fin 
dnxv  s.  ;  nombreBses  Btiilptur«s.  —  211©  hect. 

Pajaille,  V'osges,  3J8  h.,  c.  d'Éthcri. PAJAY,  Isère,   c.  de  161  h.,  cant.  et  [g  de  la 
Côte-St-Aadre  (li  kiL>,  anr.  ée  VieOBe  (36  kil.). 
59  kil.  (le  Grenoble,  S:-'-l-  A  S  kil.'  du  Saz9ft,  a 
284  m.  —  lliXJT  hcct.    ■  u   m;  :  v   -   i     ■■   :•.  ii-,'< ■  Pajomnièbes,  /«ère,  iroli.  .CfleSt-ièimêT. 
Pakan  (le),  Pa«-(te-Ciiîfl-<«,lSOh.,c.dHinges. 
PAL-de-Chalançon  (Saint-),  Htetoire,  C.  de 

2474  h. ,  sur  ua  aiftnent  de  i'Aiice,  à  900  m.,,  cant. 
de  Bas-en-liassat  {\1  kil.),  arr.  d'Yssinges'Ui  (37 
kil.) ,  51  kil.  du  Puy,  S  ,  él.r>otaii'€,  percept.,  salle 
d'asile,  biir.  <te  bieiif.  —  Fabr.  de  blo  i-des  de  soie 
et  de  dentelles.— Foires:  '^â  janv.,  X"  mai,  î6aoÛ.t, 
merc.  ar.  le  6  déc.  ;  marché  le  1"  niercr>jtfi  de  cha- 

que mois.  —  Î894  hact.  ■         . PAL-DB-MoNS  (Satot-),  su-Loire,  c.  de  21A2  h., 
sar  une  colline  de  7T2  m.  domiiisnt  un  affluent  de 
lu  Dunière,  cant.  de  St^Didier-la-Séauve  (10  fcil.), 
arr.  d'Yssingeaux  (2.Tkil),  .ô3kil.  du  Puy,  K,  *• 
notaire  ,  percept. ,  bur.  <le  bieut'.  —  Mines  non  ex- ploitées de  plomb  sulfuré  et  de  cuivre  «arbortaté,  à 
Chanteloube.—  Foulon.  —  Poires  :  23  janv. ,  5  niai, 
24  juin.  »->■  Ruines  du  château  de  Chanleloube.  -^ 
Ruines  du  cast  1  de  Mons.  —  2G4.')  hect. 
PAL-DB-MURS  (Saint-),  Hte-Loire,  c.  de  '650  h., 

sur  la  Sénouire,  au  pied  du  Collât  (IIÎO  in.),  cant. 
et  Kl  de  :Ia  Chaise-Dieu  (8  kil.),  -arr.  de  Brioude 
{Sh  kil.),  .38  kiK  da  Pny,  î.  —  1710  hect.         '     ■ 
PALàDÈRE   ou  CAMBASQUE  {gayté^,    mts- 

Pyrénées,  torrent,  descend  lie  la  crête  de  Lis,  re- 
çoit l-'S  eaux  du  lac  d'IIléou,  forme  -uTie  cascade, 

reçoit  le  Lis,  et  se  jelte  dans  le  gave  à  Cauterets. 
PAL  A  DRU,  Isère,  h  c  situé,  à  494  m.,  aumilieu 

du  plateau  ées  Tsrres-froides,  au  S,  du  v.  de  Pala- 
dru,  et  bordé  de  hautes  et  pittoresques  -eOlUnes 
boisées.  Il  a  nOOO  m.  de  long.,  1090  de  largeur;  sa 
profondeur  est  de25à  30  m.-,  sawsrfacede  400hec- 
tares.  On  remarque  ati  fond  de  se  s  eaux  des  'boi*  de 
charpente,  restes,  selon  la  tradition,  du  v,  d'AMi' 
englouti  au  xn'  s.  Il  s'écnile  par  la  Fure.  Les  bords de  ce  lac  sont  ornés  de  bois  magnifiques,  de  riantes 
habitations,  de  hameaux  pittoresques;  la  rive  E. 
surtout  offre  de  cha'mants  paysages.  On  y  pêche 
d'excellents  poi- sons,  notamment  l'ombre-ehevalier. 
PAlADRtJ,  Isère,  e.  d«  83!  h.,  |>rè^  du  lac  de 

ce  nom,  sur  ime  colline  de  &.S0  m.,  cant.  de  fel- 
Geoire  (1.5  kil.) ,  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (18  kil), 
40  kil.  de  Grenoble,  K  de  Montrerrat,  î,  soeurs  de 
la  Croix.  —  1272  hest. 
PALAIRAC,  AutU'..  C.  de  209  h.,  à  300  m.,  sur 

un  affluent  du  peii-  Verdouble  ,  cant.  de  Mouthou- 
met  (13  kil.),  arr.  de  Carcassonne  (58  kiK),  ̂   de 
Davejean,  i.  — Mine  da  fer.  —  1834  heet. 

Palaibb  (le),  Lovre,   160  h.,  c.  de  Perreux. 
PALAIS.  rivièr«,  naît  au-dessns  deSt-Vallter  de 

la  forte  source  du  moulin  de  Bnusseui! ,  au  pied 

d'une  colline  de  146  m.  (Charente),  reçoit  le  ruis- 
seau de  Guizenceard,  entre  dans  la  Charenle-ln- 

férieure,  reçoit  la  fontaine  de  Coutaules  et  le  Mon- 
zoii ,  passe  à  St-Pierre-du-Palais,  et  tombe  dans  le 
hsry  à  Vàlia.  Cours,  34  kil. 

PALAIS  (Saini*-)  ;  Allier,  c.  de  744  h. ,  à  4»6  M. , 
Wr«n>altluent  del'.4rnon,  cant.  d'Huriel  (16  kil.), 
a«i.  de  Montluçon  (î8  kil.),  98  kil.  de  Moulins,  ̂  

Pliilate,-rt  seraMsàPlsléentre  Oiiïtres  et  5t-B'eri1#^ 
de-Piles.  /  ' 

PAtAlS  d-E),  jrorbîhan,\.  aé4852  !>,.  «bs'lfîle 
deBelle-tsIe-en-Her,  surlOoèan.  chef-L  de  cant., 
arr.  de  Lorieat  (48  kil.),  46  kiL  de  Vannes,  [3;€t  sé- 

maphores, la,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  peosio»; 
place  de  guerre  de  1"  classe,  gendam.  à  piedj 
quartier  maritime  du  sous-ajroii<C  de  Lprient,  corot 
miss,  de  Tiiiscription  parit..,  .syndical;  peroept., 
enrégist. ,  recev.  des  contrib.  ioJir.  ;  cozidiict.  dai 
travaux  maritimesj  caisse  d  épargne,  T)ur.  dédoua- 

nes; Comice  agricole  ;  maison  centrale  poutfiirçat» 

sexagénaires,  hôpital  militaire,  salle  d'asile,  .sûciétè de  secours  motuels.-^Ferioe  modèle  à  Brute;  fabt, 

de  conserves,  sardines  et  thons  à  l'huile,  anchoijs, 
—  Bonne  rade ,  port  cTéchouage  ;  bassin  i  flot  pour 
navires  de  280  t.;  caliolage;  paijueiiOt  pour  (41  Kil.) 
Auray  tous  les  jours.  Mouvement  du  port  en  18-J8  : 
à  l'entrée,  1070  aiv. ,  39C19  1.  ;  a  lu  sortie.  1*76 
nav. ,  39821  t.  et  4âl  nav.  sur  lest  —Pèche  àe  sar- 

dines, de  homards,  de  Ihons,  aachois,  turhois, 
soles,  maquereaux,  etc.  —..Feu  fixe,  sur  la  tête  du 

grand  m&ie,  à  g.  de  ta'  pa.s^f,,  C^  V  ordre,  ̂ itit. 
9  m.,  portée  9  milles.  —  Foirçs  :  4'  l'uài  4e  carê- 

me. 20  juin,  8  .-ept.»-»-C»'ode/fe  conMriiileen.li7^, 

complétée  fài  Vauhaa.  —  ipc'iermes  forlificatioa» 
appelées  la  Vieille- Encainle.  —  Restes  du  chiltew 

Fouquet,  Tort  èleyé  par  le  snrintendant.  —  Belle 
enceinte  fortifiée,  réoeromeat  construite. — A  2  kiL, 
citerne  couverte  de  l'Ai<:made-Ta.uhaa ,  coutenanl 
UOOO  hectol.  d'eau  pour  rapprovUionneiaepI  de* 
navires.  Ce  réservoir  a  été  creusé  par.VauVwi.  ̂ - 
Dans  Yilnt  à'Houal  (12  kil.],  peuplé  de  231  h^, 
ru'ines  d'une  tr^s-ancienne  chapelle  de  St-GiUJa*;— • 
Dans  Vllol  dUadie  (12  kil.).  peu^ile  de  295>,  3, 
menhirs;  dai.s  l'un,  niche  avec  statue  de  la\iefg«, 
qui  attire  les  pèlerins.  —  2237  hect.  ,; 

le  cant.  compr.  4  c.  et  10238  h,  —  8760  nect. 

PALAIS  (Saini-)  ,  Bataes-Purinies,  V.  de  16,^ 
h.,  sur  la  Bidouze  «t  la  Joyeuse,  à  47  m..  clieW. de  cant.,  arr.  de  Mïuléon,  74  ]u\.  de  Pau,  gt,  K. 

cura,  «ervautes  de  terw,  sœurs  de  ilmmaculée- 
Goncepition,  trtb.de  )'•  insiance  (ooiir  imp.de  Pau), 

j,  de  pais,  avoués,  notjjj-es,  huissiers,  école  com- 

munale,  pension ee«làsiastiqije, geD'iarm.,  conduct. 

d«s  ponts  et  chaussées,  af^enlr-royer.  p»rtert.,  en- 

regiàtr.,  recev.  des  oontrib.  m'.itr. .  caisse  .lepar- 

gue,  coQseiv.  des  hypolltcques.  sous-in^pect.  det 
eaux  et  forêts,  prisou  déparlemfntale,  s,aUe  d  asile. 

—  Foires  :  jeudi  ip.  Pique»,  26  déc.  —  746  hect. 

le  canl.  compr.  29  o.  et  13  7r.5  h.  —  3289t.  heot 

PALAIS,  Btui-Sèvres,  rivière,  naît  à  22t)  m., 

sur  le  plateau  de  la  Gàtiue,  près  d'Hérisson,  et  s* jelte  dans  le  Thoiuit  au-dessus  de  Parthenay.  _ 

PA LAIS,  Vieme ,  ruissesu ,  fia'ise  à  O-uIombieTg, 
reçoit  la  Rhume  et  se  jette  dans  le  Clam  à  A  ivrmne. 

PALAIS  (le),  fff(-ri>nn«.  c.  de  610  h.,  .'ur  la 
Vienne,  à  220  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  IS  de XW 

mogesH  kil.').  ■3.  — Filât,  de  coton,  fabr.  db  cat- 

ion, papeterie,  fab*-.d6  pâte  à'émail  poirrporc^binç 
du  M.nilin-G;trat.  —  Ouartz  exploit?-  potir  mcn.e- i 

brcver  la  pâte  à  émail  et  à  potxielaine.  «-►Magnra- 
que  viaduc  du  chemin  de  fer  de  Paf  is  à  Liniogest 
six  arches,  dont  l'une  a  34  ni:  dehattt.;— ChftteOT^ 
de  Peuriol.  —  10S4  hect; 

de  Viplaix,  S.  ̂   2082 
PALAIS  (Saimt-; 

hfCt. 

,  Cher,  c.  die  1195  h.,  sur  un 
.  ffluent  du  Moulon,  à  204  m.,  cant.  et  Kl  'le  St- 

Martin-d'Auxi[;ny  (4kil.),arr.  de  Bourges'(î5kii:), J,  sœurs  de  la  charité.  —  Forêt  de  Saint-Palais 
(i9û4  hect.),  »->-  Ruines  d'un  cliàteau  démantelé 
pendant  la  Ugue.  —  2624  heot. 
PALAIS,  Gironde,  rivière,   naît  an  pied  de  la 

colline   de    Pny-St-Cyrd  (110  m.),  reçoifle  Peflt- 

PALAIS-cE-N'ÊGBiGN.Vc  (Saint-)  ,  Charente  Mé- 

de  805  h.,   sur  une  colline  de  90  na. 

et  S  de  llonlliêu  (4  kil.K, 

rieure,  c. 
dominant  le  .Lary ,  cant.  -.^^  ,—,,-  „  u-  „„ 

arr.  de  Jonzac  ̂ 2*  kil.),  KGkil.  de  la  Rochelle, 

»->  Êglike  du  xi"  s,  acçc  .remaniements  s«cc■.s^als. 
_  Dofmen.  -A  4  kil.  au  N.  K.  .près  d.  Mouzoa, 

tumulns  et  ruines  qu'on  P^^nd  «^î-e  «Ues  d  un^, 
fonderie  de  canons  étabHe  pa>  les  Anglais.  —  ̂ i- noir  de  Boisferon.—  1849  heit.  ,  .-j 

P\LAIS-DF.-PinoLl>-  l,iMV-:-) ,  Charente- In
fer- 

c.  de  501  h.,  sur  le  Pl^t"" '="»'-|,^?„^tT\u  ̂  

Seudre,  à  38  m.,  cant.  et  El  de  St-Genis  (o  
kil.). 
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art.  de  Jonzic  (tt  kil.).  iOt  kil.  de  la  Rocîialto,  i'. T-vÊp1'sc  -nmaTie  (lu  XII-  ».  —  Manoir  de  Clmliri- 

KiMT-),C?uir«j|^,  cde'ÔQ  h. .sut 
  '    eiarr.de  Barbarieui  (lî 

.g)  d'Arcbiac  (Cbartnle- 

rc,  plateau.  tri»^vé  ()". 

r 
i 

h 

ire, 

11'?». 

le 
A 

iiitc»)  a.  co: 

Ml   Ml.l. 
le  Violai- 

lie- :  rè- 
— '  Vieux 

c.  de  787  h.,  sur  U 
-;  U^  Ciu..:r>»  <1  bil.), 

«. 

•itu.e  a  11  no;iai<iin.;«;  jurlfi  a  tourelles. .■lect. 

I  Vlt."^*;   Tr.'.'it  ilpiil      Arrnri.n    vusIh    fu','.t  r,-- 

;al.if,i-!e 
.  Illi-Saine,  c.  dt  |M  h.^  wtr  I9  <to- 

l'Ai    \  N  I  I  N  I 

deux  i)eaui  retables  en  bois  doré  (xiv*  s.) ,  magni- 
fique chape  brodée  en  parles  ftties  (xvi'  s.).  —  \ 

J  kil.  éiielés,  «estes  de 
l'anc!- 

!•  "  o    „ji  h.,  i  l'embou- 
.  i  mer,  ietann  d»  PéTol»  et 
r  i..  arr.  et  ̂   d*  Uont)«Hier 

(il  kil.i^,  2<  «yadic-il  marilirue^ —  filabliaieiiieat 
de  baiua.  —  3°W  b«cl. 
     -    -       ;   ■    <  ■■■  •-      -    I-  rir-~— •-   ♦ 

.'  ii«yual  ()  Itil.; , 

ii.a,^.— 5"iô  heé!. 
l'M,:  N  .;:,  Oise,  '."J-t  n.,  c.  ilr  rierrefonts. 

f^/.i'^  Dg-limAT  (pie de),  //at«e-(,orBntie,  iriont. .i„    11   M  ,.,      co  .ir..,v..   1,..^  (lu  val  d'Ar.in  et  des 

I  eouiraet  (h  ti.  de  t/U- 
e<,  drs  monta  da  Cas- 

1  (>io  du  inJi  de  Uigorre^ 
.S»ine-<t-iC<irne,  c  de  511  h..  »ur  le 

I.  u  .11  I    ir)   m.),   cml.    «t    S'  de    Lirret'le-Jte- 
cage  (3  kil.),  nrr.  dv  Fantainebleau  (28  kil.).  44 kil. 

il  ■  \',f  un.  î.  .— ►  rîi.ii  ai  aiioien  (profonds  tOsiés 
.  !  I  e  fof  teresse.  —  Heatts 

l'.M.KVHM.  yi  .r'/".7ii!',  c.  de  .SU  h..  ilSOtat, 
tur  uu  cotnau  doainiaiH  la  Uordegoe,  canti  e1  Qg 
'■■I -■'..■      L'.  ■     «■■■    4.-  n^ri,,,.r»a  (4'i  ki».),-fc2 

:  .,  «urun  afflatet 

.,  caiiU,  arfy  ei  QS  da  lar- 
'!«  )rlenil<!,  i.  —  8â81iet(ii 

I  -..  .s.i..'i.  ,(  ioire.    c    de  ÎÎ5S  h.,  sur 

04  (lui  duroine  )a  bourhiucdat  la  oa  lal 
I  1?}  m..  che(-i.il«  oaiit.,  arr.  deCtii- 

(1«  Uàcoo,  (>il  de  Lyon  (iHA 
s.  4 H  parDi^mn),  sg,,  og. 

11.;  M  Jus^ipU, école  priœa  re,  j.  da  paii, 

issier,  psrcept.,  ar«nt-TO|rer.  ̂ 6^4ti4s 
,    ...-r,         ..IjlOiasCTlMi 

cherctt^e.  —  l'ii UÀl»  à  la  iiiécani  , 

en  grds  lin  verni.^  - 9  fj'jrs  à  cliaux;  i:^ 

leri^^i.  —  ï'i^ires  :  .>  <<s  t 

ri-reade  piarre  tr«Hre- 
r  ;  (iJia'ix.  -J-  Filbr.  Ae 
(wiifei-lev  et  oruchoos 

rel'raotiir»; 

lie.  2  léem- 
4001.  è 

Eglise  curieuse  :  clocher  octogonal ,  avec  détail»  Tb- 

IDM:». — Beau  clid««au  moleriie  île  Diprniiie"  ■'-'flliâ- 
laaux  BanursijBTd  et  (!■:  t. 
U  CJtntnn  r.dniipr.  K  > 

PÂM-:       :     ' 

•  Ui.,  c^ut, 
:i  (24  kil.), 
-  l»»r'<les 

et  '^a  d« 

<\i.) ,  arr.  .  ktl. 
nolairo.  - 
''  sur 

il.), 

-"■/.  
■■'•  -   •■•  1--   ,  H 

.  i. —  Forêt  de  pins;  Ixtus  viiu. 

li-iiiiiJsj  î.  »-►   Âiicieoue   église    de»   ieniplier»; 

:ie«llf 

II.,  a  im.  m.,  catU  et 

J  kil.) ,  arr.  de  i>nigaai 
t.  notaire.  —  BOnbâ- 

se,  débris  de  +1- 
.      nue.  —  ■2042  IwOl. 

]      l'.VLlSt,  Duubs.  ç,  (iï  tti  11,,  prés  d«  l'ùgoen,  à IXi  m. .  caïu.  et  [^i  de  Marckim    (H  kil.),  arr.  de 
'  I      ■     '     'i.îkil.),«deMoiioey.  — aitliect.  debUit 

1  ■  I,  (la) ,  ÂUier ,  V.  de  2821  h. ,  aur  laflèv 

l,i«,  rt  isij  m.,  par  W  14'  58"  de  Intit.el  !•  i«  ef  de 
lonrf.  E.;  .'>(  kil.  de  Moulins.  :>fi  à*  Lyon  (373  kil 
de   I':  r-      •.-     ■   '     •   '                ■     :   :•  ■;  -.-., 

«BU  !  .- 

de  |»;ii   .  :       ,---:-  .  \„    .       ̂   _i 
(Varr.  Hec-v.|j«nic«tlier.  percapl.,»nr«giair. ^  rec«Vi 
des  coatrib.  luiiir. ,  vérifie,  det  (ibils  et  mesures^ 

caisM  d'épargne,  (iitambre-  d'AgriciJt.  Soc.  innst» 
eals.  Ciimice  agricole.  HoapiOe ,  aallé  d'aiilc,  hur. de  bieiit. 

Kadir,  de  cotonnades,  drap,  aaiiots;  tRinturerièn, 
fjlat.  de  laiiie,  «liausaure«  ie  pacotille,  cbaudron- 

■■   miiulins,    chamois'îries;    plAlre;  cliani.  •- 
'^  :  Ifi.jaBV. .  16  fev..  12  marK.  3  avr. .  S  mai , 

-  ■    -■    ,    :■   --V     ■•   '    •.      !■■   •■    r       ••■•  -lét. Ui^re 

'■  i:;.  ..-Il  ■,..  ijéilen 
faisaient  une  lorteresse  ont  été  détruites.  La  laijade 
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principale,  duxv  ouduxvi'  s. ,  présente  des  fenê- 
tres à  chambranles  élégants,  et  des  figures  en  en- 

corbellement qui  soutiennent  des  écussons.  Une 
autre  façade  moins  importante  donne  sur  le  parc. 

Dans  l'iniérieur,  salles  d'armes  dont  l'une,  avec 
pendentifs,  compartiments  divisant  le  plafond  et 
moulures,  est  comparable  à  la  galerie  de  Diane  du 

châieau  de  Fontainebleau.  Dans  d'autres,  poutres 
et  solives  semées  d'arabesques,  revêtues  de  bril- 

lantes couleurs.  —  Près  du  château,  chapelle  ogi- 
vale delà  dernière  période,  qui  renfermait  les  tom- 

beaux de  la  famille  de  la  Palisse.  Ceux-ci  ont  été  dé- 
truits, et  les  fragments  en  ont  été  dispersés  lians 

divers  musées.  —  Viaduc  du  chemin  de  fer  du  Bour- 
bonnais, sur  la  vallée  de  laBèbre  (8  arches  de  14  m.). 

—  :;269  hect. 

L'.iRROND.  comprend  6  cant.  (Cusset,  le  Donjon, 
Jalignv.  Maye'.-de-Montae;ne,  la  Palisse,  Vareunes- 
sur- Allier),  75  c.  et  86  837  h.  —  165  078  hect. 

Le  conffincompr.  15  c.  et  16  296  h.  —  37  525  hect. 
PALISSE,  Corrèse,  c.  de  1021  h.,  sur  le  Vianon, 

à  632  m.,  cant.  et  IS]  de  Neuvic  (9  kil.),  arr.  d'Us- 
sel  (21  kil.),  49  kil.  de  Tulle,  î.  —3288  hect. 

Palisse,  Dordogne,  200  h.,  c.  du  Petit-Barsac. 
P.ALISSE,  Tarn  et- Garonne,  c.  de  iMoniauban. — 

Constructiondemachines;  scierie;  fabr.  de  couleurs. 
PAtLAncc,   Puy-de-Dôme,  20  h.,  c,  de  St-Remy- 

sur-DuroUe,  i. 
PALLANNE,  Gers,  0.  de  217  h.,  sur  des  collines 

de  160  à  292  m.  dominant  le  Boues,  cant.  et  [SI  de 
Marciac  (8  kil.),  arr.  de  Mirande  (15  ki!.),  39  kil 

d'Auch ,  î .  »-»-  Beaux  châteaux  modernes. — 517  hect. 
PALLAS,  Hérault,  rivière,  naît  au  pied  de  monts 

de  200  à  271  m.,  et  se  perd  dans  l'élang  de  Thau, 
près  de  Mèze. 
PALLAYE  (Sainte-).  Tonne,  c.  de  286  h.,  sur 

l'Yonne,  canl.  et  El  lie  Vermenton  (6  kil.),  arr. 
d'Auxerre  (23  kil.),  i  de  Bazarnes.  »->■  Eglise  de 
la  fin  du  xV  s.,  crypte  dans  laquelle  est  le  cercueil 
en  pierre  de  sainte  Pallaye.  —  Beau  château.  — 
A  120  m.   —  457  hect. 

PALLEAIT,  SaÔ7ie-et-Loire,  c.  de  465  h. ,  au  con- 
fluent de  la  Dheime,  de  la  Bouzoise  et  du  Meuzin, 

cant.  et  Kl  de  Verdun  (8  kil.),  arr.  de  Châlon 
(27  kil.),  85  kil.  de  Màoon,  î .»-»- Voies  romaines. 
—  A  178  m.  —  1068  lieot. 

Palleal,  Scine-et-Oùe ,  c.  de  Ballancourt.— Filât, de  coton. 

PALLEGNEY,  Vosges,  c.  de  273  h.  ,  sur  le  Dur- 
bion,  à  341  m.,  cant.  et  El  de  Châtel  (5  kil.),  arr. 

d'Ëpinal  (14  kil.),  i  de  Vaxoiicourt. —  570  hect. 
PALLET  (le),  Loire-Inférieure,  c.  de  1686  h., 

au  confluent  de  la  Sanguèse  et  de  la  Sèvre,  cant.  et 
El  de  Vallet  (6  kil.) ,  arr.  de  Nantes  (30  kil.),  m 

d'Orléans  (443  kil.  de  Paris  par  Tours,  412  par  le 
Mans  et  Angers),  i,  notaire.  —  Minoterie,  cha- 
luoiserie.  —  Foires  :  29  sept.,  27  déc.»->-  Derrière 
unepelite  chapelle,  murailles  à  demi  rasées,  restes, 

dit-on,  du  château  du  père  d'Abélard,  occupé  par 
un  cimetière;  dans  une  chapelle  seigneuriale,  belle 
pierre  tombale  et  tomieaudu  comm.  du  xiv=  s.  por- 

tant lieux  statues  ugenoudiées.  — Chapelle  romane 
oii  fut  baptisé  le  fils  d'Abélard.  —  Pont  du  chemin 
de  fer  (3  arch.-s)  sur  la  Sèvre.  —  1118  l.ect. 

PALLEVILLE-LAS-ToizEiLLES,  Tarn,  c.  de  368 
h.,  près  du  Sor,cant.  de  Dourfine  (14  kil.),  arr.  de 

Castres^  (25  kil.),  66  kil.  d'Albi,  EldeSorèze.  S. »->-  Châttaux  de  PaleviUe  (xvi"  s.)  avec  4  tours  car- 
rées de  20  m.  de  haut,  restauré  dans  le  style  de 

l'époque;  —  de  Las  Touzeilles  (en  briques,  xv«  s.) avec  énorme  tour  cisrrée  de  30  m.  de  haut;  —  de 
la  Landelle  et  du  Louvre.  —  A  190  m.  —  644  hect. 

Pallière,  Bouches-du-B})^ne,  180  h.,  c.  des Pennes. 
Palliêres,  Gard,  55  h.,  c.  de  Thoiras.  —  Mines 

de  zinc  et  de  plorah  arg(  ntifère.—  Usine  à  zinc. 
Pai.lu,  Cliarente-Infér. ,  182  h.,  c.  des  Landes. 
PALLUAU.  Indre,  c.  de  1877  h.,  sur  l'Indre, 

à 95-183  m.,caDt.deChâtillon  (11  kil.),  arr.  deChâ- 
teauroux  (36  kil.),  O  deClion  ,i,  sœurs  de  la  Cha- 

rité, notaire,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf.  —  Car- 
rières de  belles  pierres.  —  Foires  :  3  mai,  9  août, 

27  sept.  »->•  Château  féodal  (viei;ie  tour  ronde; 
très-belle  vue)  ;  voûtes  et  murs  de  la  chapelle  or- 

nés de  belles  peintures  représenlant  l'histoire  de 
la  Vierge. —  Dans  l'église, curieuses  boiseries  sculp- 

tées; fresques  de  1655.  —  Pèlerinage  de  N.-D.  de 
Bonne-N  -uvelle.  —  2635  hect. 
PALLUAU,  Vendée,  c.  de  613  h.,  sur  la  petite 

Boulogne,  à  30  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  des  Sa- 
bles-d'Olonne  (41  kil.),  23  ki!.  de  Napoléon-Ven- 

dée, El,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm.  à  pied,  percent.,  enre;;istr. ,  bur.  de  bienf. 

—  Foires  :  2'  jeudi  du  mois  et  3'  lundi  d'août.  — 
743  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  106.59  h.  —  19  836  hect. 
PALLCAUD,  Charente,  c.  de  699  h.,  sur  la  Ni- 

zonne,  qui  reçoit  la  Tude,  à  60- 175  m.,  cant.  etia 
de  Moutrnoreau(13kil.)  ,arr.  deBarbezieu,t  (42  ki!.), 

44  kil.  d'Àngoulême ,  i.  —  Papeterie.  —  226  hect. 
Pallud  (la),  Charente,  c.  de  Gen;ac-la-PalIud. 

»-»-  Forte  source.  —  Château  (Renaissance)  de  l'É- 
clopart. 
PALLUD  (la),  Savoie,  c.  de  512  h.,  près  de 

l'Arlj'.  à  494  m.,  cant., arr.  et  ̂   d'Albertville 
(1  kl!.).  51  liil.  de  Chambérv,   $.  —  656  hect. 

PALLUE  (la),  Mayenne,  c.  "de  676  h.,  à  166  m., cant.  et  ̂   de  Couptrain  (4  kil.),  arr.  de  Mayenne 
(38  kil.),  68  kil.  de  Laval,  «.  —  Sur  un  petit  af- 

fluent de  la  Mayenne.  —  653  hect. 
PALLUEL,  Pas-de-Calais,  c.  de  713  h.,  sur  la 

Sensée,  qui  forme  un  vaste  marais  et  reçoit  l'Aga- che,  à  40  m.,  cant.  et  |2  de  Marquion  (8  kil.), 
arr.  d'Arras  (27  kil.),    i.  —  66  hect. 
PALMAS,  Aveyron,  c.  de. 523  h  ,  sur  une  colline 

de  620  m.  dominant  le  confluent  de  l'.^Teyron  et de  la  Serre,  cant.  et  |S  de  Laissac  (3  kil.),  arr.  de 
Millau  (45  kil.),  27  kil.  de  Rodez,  i,  bur.  de  bienf. 
»-»-  Église  avec  chœur  du  xii'  s.  —  1434  hect. 

PAI.ME{Ue  de  la),  Ain,  île  de  ia  Saône,  remar- 
quable par  la  beauté  de  ses  ombrages.  C'est  près 

de  cette  île  que  César  battit  les  Helvétiens,  l'an  de 
Rome  699  (61  ans  av.  J.  C);  c'est  aussi  ilans  cette 
île  ipi'après  la  bataille  de  Fontenay  (842)  les  fi!.* 
de  Louis  le  Débonnaire  se  partagèrent  les  États  de 
leur  père. 
PALME  (étang  de  la) ,  Aude ,  étang  de  300  hect., 

communique  avec  la  mer  par  le  grau  delà  Franqui. 
Le  chemin  de  fer  de  Perpignan  côtoie  sa  rive  0. 
PALME  (la),  Aude.  c.  de  1176  h.,  près  de 

l'étang  de  ce  nom,  canl.  etSdeSigean  (8 kil.), arr. 
de  Narbonne  (29  kil  ),  73  kil.  de  Caroassonne,  t.  — 
Excellent  vin.  —  A  0-135  m.  —  3207  hect. 

Palmento,  Corse,  226  h.,  c.  de  Santa-Repa- rata-di-Balagna. 
PALXECA,  Corse,  c.  de  840  h. ,  à  la  source  du 

Tavaro,  entre  la  Serra-di-Leva  et  la  pointe  deMon- 
telluccio,cant.  etEde  Zicavo  (10  kil.),  arr.  d'Ajac- 
cio  (68  kil.),  S,gendarm.  .à  pied.  —  Les  habitants 
émigrent  au  mois  d'octobre.  —  Bois  de  construc- tion. —  6000  hect. 
PALOGXEUX,  Loire,  c.  de  249  h.,  au  pied  du 

mont  de  Chavanne  (841  m.)  et  du  mont  de  Paret 

(958  m.),  dans  des  collines  d'où  descendent  des affluents  de  l'Auzon  et  du  Lignon,  cant.  de  Saint- 
Geiirges-en-Couzan  (6  kil.),  arr.  de  Montbri- 
son  (26  kil.) ,  61  k'I.  de  St-É(ienne  ,  E  de  Boên,  i. —  700  hect.  , 

Palport,  Puy-de-Dôme.  c.  de  aermont-Ferrand. —  Papeterie. 

P.iLTEAU,  Konne.  270h.,  c.  d'Armeau.k-oChâteaU 
habite,  dit-on,  par  le  Masque  de  Fer. 

PALV,  Vienne,  rivière,  naît  à  VouzaïUe  (129  m. t, 
arrose  un  vallon  marrcageux  el  fertile ,  et  se  jette 

dans  le  Clain,  près  de  la  Tricheiie. 

Palid  (laI,  Ain,  142  h.,  e.  d'Ëohallon. 
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Palit)  (la),  Ain,  320  h.,  c.  de  Villette. 
Paiui)  (la),  Basset- Alpes,  175  h.,  c.  de  Cas- 

tellane. 
PAJLUD  (la),  Basses-Alpes,  c.  de  756  h.,  canl.  et 

H  de  Mouners-Ste-Marie  (15  kil  ),  arr.  de  Digne 
(53  kll.),  *•  —  Fabr.  de  poteries.  —  Foires:  3ii 
juil. ,  25  sept.  »-»■  Ruines  de  la  chapelle  de  St-Mau- 
rice,  au  milieu  de  rochers  escarpés  et  d'un  accès 
diffloile. — Dans  le  quartier  Sl-Maunce,  trois  (.'raii- 
des  prairies,  situées  en  amphithéâtre,  à  une  hau- 

teur (rûdigii-use;  une  source  abondante  les  arrose 
en  formant  de  lie"e.>  cascades.  —  Nombreuses  grot- 

tes ayant  srvi  d  a>ile  aux  moines  de  Lérins.  —  A 
1000  u).  environ,  à  3  kil.  du  Verdoo  en  ligne  droite. 
—  4484  hect. 

Pâli  D  (n).  Bouches-du-Rhône,  c.  de  Marseille. 
-Tis.-ag.:. 

l'ALLi)  ̂ LA),  Bouches  -  du  -  Rhône ,  2ô7  h.,  c.  de Noves. 

Palud  (la),  Gironde,  192  h. ,c.  deLudon. 
Palkd  (la),  Gironde.  4.tO  h.,  c.  de  Uacai. 
Palud  (la),  hère.  204  h.,  c.  de  Cbapareillan. 
PALUD  (la).  Landes,  rivière,  naît  dans  des  pla- 

teaux de  80  à  84  ni. ,  pasie  près  de  Castets,  où  elle 
reçoit  :es  eaux  de  rabumlante  fontaine  de  St-Boch, 
près  de  St- Michel  Escalus  et  de  Léon,  se  jette  par 
quatre  bras  ilaas  l'étang  de  Léon,  qu'elle  traverse, 
perce  les  dunes,  et  va  se  jeter  dm»  l'Océan,  sous k  nom  de  canal  de  la  Huchette.  Cours,  38  kil. 

PAtrD    (la).  Vauduse,  c.  de  2.')9Î   h.,  près  du 
ne,   dans    une  plaine  fer.ile,  ancien  marais. 
t.  de  BoUène  (7  kil.).  arr.  dOrang   (24  kil.), 51 

Kil.  d'Avignon,  Tï;  de  Lyon  (601  kil.  de  Paris),  ia , i ,  frères  Mari-stes,  s.œurs  de  la  Crésenlation,  notaire, 

fendarm.,  hospice. —  Foires  :  .'>  mars,  lundi  ap.  le 
•'  dim.  d'août  et  6  nov.  »-►  Église  de  1258,  restau- rée en  1827.  —  Viaduc  deS  arches  sur  le  Louson. — 

A  .50  m.  —  IfilGliect. 
Palcdes,  Finistère,  30  b.,  c.  de  Lannilis.  —  Port, 

32  nav.  (entrée  et  sortie)  en  1861. 
_  Palub  {L>k) ,  Finiuère .  c.  de  Landerneau.— Fabr. 

d'équipements  m  lilaires. 
PALCEL.  Seine -Inférieure,  c.  de  690  h.,  sur  la 

Dnrdeut.  dontle-siruiiessaumonnées  sontd'tine  pro- 
'  :■  "     -ur,  cant.  et^de  Cany  (5  kil.), arr. I.).    6:i  kii.   de  Houen,  i,  bur.  de 

_„   -0  du  XVI'  s.  avec  fragments  du  xiii*. 
—  Cbiieau.  —  1085  hect. 

Paluwe  (la),  Charente,  c.  de  Palluaiid,  sur  la 
Nizonne.  —  Papet-rie. 

Palus,  Basses-Alpes  29  h.,  c.  de  Beynes,  t. 
Paluis,  Gard,  164  h.,  c.  de  Sainl-Victor-de-la- 

Coste. 

PAMIER.S,  Ari/ge,  V.  de  7877  h..  surl'Ariége. 
4  280  m.,  au  pied  d'une  colline  de  442  m.,  par  43" 
e  5,r  de  I.itit.  et  0»  43'  44"  de  longit.  0.,  19  kil. 
de  Fou,  SS  (lu  Midi  (885  kil.  de  Paris  par  Figeac, 
835  par  Agen  etTonlousp)  5ij.  K.  Clief-I.  d'arr.  et 
de  cant..  sous-pr-lecl.  Évèché  sulTrafant  de  Tou- 

louse, grand  et  petit  séminaires,  Carme.s déchaussés, 
frères  des  É;oles  chrél. .  Carmélites,  sœurs  de  No- 

tre-Dame (pensionnat),  de  St-Vincent  de  Paul,  d- 
la  Croix  de  Uvaur,  deSt-André,  Trib.de  1"  instan- 

ce (cour  imii.  de  Toulouse),  j.  de  paix.  Collège 
communal,  école  professionnelle,  école  d'enseigne- 

ment muttio!.  pensionnat  de  demoiselles,  bibliolh. 
{V' 

ni' 
tai 

darm.Recev.  partie,  peroept.,  «nre 
lues,  recev.-eiitreposeur  des  conlrib. 

'   ■'        •     'I  l'ingénieur,  agent- et  mesures,  caifse 
;.,  Comice  agricole. 

'  éuiloii.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Pri- 
rt  ,  hospic-,  enfants  trouves,  bur.  de  bienf., ]i. 

les  carrières  de  grès.  —  Fruits 
.  uics  estimés:  vignoble  jadis  re- 

idet.  —  Papeteries,  minoteries  impor- 
te laine  et  de  coton ,  moulins  à  fanne , 

à  huile,  i  foulon  et  à  scier  le  bois,  forge  (300  oa 

40()ouvr.),  hh<-.  d'acier  considéiables,  limes,  taux, 
manufact.  de  serges  .  burats  .  fabr.  de  liqueurs 
fines.  —  Foires  :  1"  sam.  de  chaque  mois,  lundi 
av.  le  jeudi  gras,  28  mai,  3  sept,  et  25  nov. 

»-<■  Cathédrale  surmontée  d'un  clocher  octogonal 
reposant  sur  une  tour  massive  crénelée,  et  con- 

servé par  Hansart  lors  de  la  reconstruction  de  la 

nef,  dans  le  style  du  xvti*  s.,  ce  cUicher  a  été  flan- 
que  depuis  d'elés'ants  clochetons.  —  Eglise  N.-D. 
du  Camp  est  très-ancienne:  son  énorme  façade  cu- 
I  ique  à  créneaux  et  à  mâchicoulis  est  encastrée 

tntre  2  tours  également  crénelées.  —  Sur  l'empla- cement du  château,  magnifique  promenade  du 
Castiîlla.  fort  élevée  au-dessus  .le  la  vi  le  (vue  ma- 
^-nifique).  —  Evêché,  un  des  plus  beaux  de  France. 
—  Grand  séminaire  récemment  construit.  —  Débris 

de  l'ancienne  abbaye  de  Frèdelas  (le  mas  Saint- An- 
tonin),  à  1  kii.  —  Près  de  ces  ruines  source  mi- 

nérale des  barraques.  —  4581  hect. 

L'arh.  comprend  6  cant.  (le  F.ssat,  le  Has-d'Azil, Mirepoii,  Pamiers,  Saverdun,  Varilhes),  114  c. 
et  78  852  h.  —  128770  hect. 

I.e  canl.  compr.  22  c.  et  16  7.50  h.  —  20  626  hect. 
PA.MPEI,ONNE,  Tarn,  c.  de  2283  h.,  à  442  m., 

sur  une  colline  dominant  la  profonde  vallée  du 
Viaur,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  d'Albi  (30  kil.),  13, 
cure,  sœurs  du  Sacré-Cœur,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gendarm. ,  percept. ,  enregistr.  —  Source 
ferrugineuse. — Filât,  de  laine. —  Foires  :  4  mai,  22 
sept..  13  déc. ,  le  6  du  mois.  it-^Ëglise  cuodeme. — 
Dans  une  presqu'île  formée  par  le  Viaur,  sur  un  roc 
conique  i  pic,  ruines  imposantes  et  tour  de  l'ancien château  de  Thur.ez.— Au  TeiUet,  église  g.ithiquepur 
(XIV  s).  —  A  P.impelonne,  église  (1846)  de  ̂ tyle 
Henaissance:  clocher  à  flèche  octugonale  (29  m.  de 
haut) .  retabledu  xvi's.  —  A  Prunet,  églisede  1857; 
clocher  de  30  m.   —  3495  hect. 

Lecantun  comprend  9  c.  et  9892  h.— 16027  hect. 

PAMPELUZE,  Puy-de-Dôme,  rivière,  sort  d'un étang  situé  au  S.  de  Verghén,  dans  des  montagnes 

de  plus  de  "00  m. ,  passe  à  Charron  et  se  jette  dans 
le  Cher  pré-  du  p^nl  de  la  G  de. 

PAMPLIE,  Deux-Sèir'S,  c.  de  622  h.,  sur  l'Au- tise.  4  112  m.,  cant.  et^de  Champdeniers  (7  kil.), 

arr.  de  Niort  (28  kil.),  t,  dames  de  l'Union  chrét., notaire.  —  Fabr.  de  cercles.  —  1228  hect. 

PAMPROVX,  Deux-Sèvres,  j'olie  rivière,  sort, au  V.  de  P.improux,  de  la  magnifique  fontaine  de 
Chez-Poupot,  alimentée  par  les  infiltrations  des 
vastes  plateaux  de  Rouillé  et  de  St  Sauveur,  reçoit 
aprè"  les  pluies  une  rivière  qui  sort  des  souterrains 
delà  Roche-Ruffin,  sa  double,  en  face  de  Salles, 
parla  superbe  fontaine  de  Fontgrive,  et  se  jette 
au-dei,soiis  de  la  Villedieu  dans  la  Sèvre  niortaise, 

qu'elle  égale  en  volume. PAMPROIX.  Deux  Serres,  c.  de  2257  h.,  sur 

le  Pam;iroux,  i  80  m.,  cant.  lie  la  Muthe-St-Hé- 
raye  (6  kil.) ,  arr.  île  Melle  (22  kil.)  ,36  k:l.  de  Niort, 
E)'l'Oilèans  (372  kil.  de  Paris),  BB.  Kl,  «,  pas- 

teur  protestant,   notaire,  soc.  de  secours  mut.  — 
—  Minoterie,  tannerie,  fours  à  chaux.  —  Foires: 
merc.  des  Cendres,  merc.  ap.  la  Passion,  26  avr., 
lundi  av.  la  Fête-Dieu,  22  sept.,  Il  et  18  nov.,  4 
déc.  »-»-  Église,  clnclier  roman  reraan;uable.  — 
Foitaine  de  Chez-Poupot,  grotte  de  la  Roche-Ruf- 

fin. —  4000  hect. 
PA>ASSAC,  Cerf,  C.  de  508  h.,  sur  le  Gers,  i 

221  m.,  cant.  et  H  de  Masseube  (5  kil.) ,  arr.  de 

Miramle  (26  kil),  31  kil.  d'Aui-h,   S.  —  919  hect. 
Panat,  Areyron.   190  h.,  c.  de  Villefranche. 
PANAZOL,  HU-V\enne,  c.  de  1422  h  ,  sur  des 

collines  dominant  ia  Vienne,  cant.  (Sud),  arr.  et 

K  de  Limoges  (6  kil.),  i.  sreurs  du  Sauveur,  per- 
cept.—  Filat.  de  laine.  »-►  Dans  l'éclise,  beaux  vi- 

traux et  chapelle  funéraire  du  ivi'  s.  —  Donjoji, 
carré  de  Quiutaine,  à  miohicoulis.  —  A  280  m-y- 
2000  hect. 
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VAfiCÉ,  Ille-et-rnaine,  c.  dp  1350  h.,  à  fi6m., 
cant.  et^de  Bain  (6kil.),  arr.  (je  Redon  (48kil.), 
30kil.  de  Rennes,  S.  »-*■  Belle  église  ogiYale  moder- 

ne. —  Pur  un''  lande  dominant  16  Samnon,  camp 
romain  de  la  r.ha(>elle;  sur  le  talusdec»-  camp,  an- 
tigiie  chafelle  de  Ste-Mélaino.  —  Ruines  imposantes 
(dtours)  du  châlPàude  Frètay  (iV's.).—  Ruines  du 
château  du  Plessis  Godard  (loureHe  du  xV  s.). — 
Déibr  s  duTBanoir  de  Bonabry.  — Sur  le  Sémnop.  — 
1938'liect.  '        ■      '     ■     '  '    '  ■      ■'      '  '''  '''    ''' 
PANCKY,  me -Ifarm,  V.  de  *40'lr.,  «ttr  la 

Saulï ,  à  î»T  m. .  cjnt.  de  Poissons  (fj  iif.f,  «tr.  de 
Va«sy-s»r- Biaise  (W  fcil.) .  54  'kii;  de  Ohaumcnl, 
K,  î  d'Éclienay.  —  Hauts  fourneaux,  fon()eries. — 
890  hect.  -     ■;   1   !',!■■  ! 
PANCBERACeiA,  «Mt**,  e.  4e  ?5?  h.,'  e«nt,'et 

El  de  Pferticorte  (4  'kii.%  arrl  ()e  Cbrte(i)4  ki}.), 
117  kil.  d'Ajaeoio,  «. —  (4(1  hect. 

Panchot,  ̂ ('pyron,  o.  àè  tWignac-le-Hapt  et  de 
Viviez,  au  «onfliient  du  Lat  et  du  Rieax-Mort,  p 
d'Orléans  (fi79  kil;  de  P^ris).  —  Verrerie,  aciérie. 
PANCRACE  (Saint!) ,  ffordogne,  c.  de  351  h., 

sur  une  colline  i)e'2KÏ  ni.,  entre  le  Boulou,  la  Be- 
laygue  et  la  Dronne.cant.  et  fSde  Ghampagnac-de- 
Belair  (5  JliI.),  arr.  deNbntron  (13  kil.),a§  M.  de 
Périgueuji,  si  — «89  W.  ' 

Pancrace  (i8Ai«f-J,' Go»<J,  245'V,  p.  âe  Pont-' 
Saint-HspiHt.  '  "'•■^'  ••'■•'■  "■  '  •"''.  V^->  ■■  ■  ' PANCRACE  (PAlNTi) ,  Savoie,  o.  de  »79  h.,  sur  une 

terrasse  dominant  l'Arvant,  cajit.,  air.  et  èl  de  St- 
Jean-deMaurienne  (2 kil.),  73  ki).  de  Chanjbéry,  *• 
—  1110  hect.      '   ̂      ■  -  ' 

PANCRASSB  (Sainte),  Isère,  c.  de  Sî^'h.,  à 
1000  m.  eijviron,  sur  le  sommer  du  premier  escar- 

pement de  la  Grande  Chartreuse,  an  pied  du  petit 
Som(20e6  m.l.,  eant.  dç  Touvet  (l4  kil.),  arr.  de 
Grenoble  <19  kil.),  El  deCrolles-d'Isère,  ?.  —Scie- 

rie. «-»-  Plusieurs  grottes.  —  Trou  du  Glas,  vaste 
excavation  dont  l'enti-éé  est  presque  constamment 
obstruée  par  des  neiges  et  des  glaces  et)^ass4çs;  le 
Guiers  Mort  y  prend  sa  source.  —  200  hect. 

PANCBfi  (Saint-).  Moselle,  c.  de '.^BS  h.,  cgnt. 
et  SI  de  Longuyon  (11  kil.),  ■•(;r.  de  Briey  (^5  kil,}, 
70  kil.  de  Meiz,  i  ,  ̂ar'de-roines.  —  Sur  la  fron- tière, à  Î50  m.,  suruii  sous-affluent  de  laflionnê. 

■^600  hect.         .     ̂ '  ■-'■■•■    •  '  ■  :! 
PANCY ,  AisM,  c.  de  l'l4  ÎJ.,  sur  l'AHç'te,  can». 

de  Craonne  (14  kil.);  an- .'dç 'taon  (15  Wl.n'^'cle Chavignon  ,  î  dç  Colligis.  —  Carrières  exiftoV 
tées  depuis  le  xiji*  s,  —  Poire  :  24  juin.  V->-  Dans 
l'église  (xiV  et  XV»  s.),  tabefnacle  du  xiii*  s.,  du 
styla  fleuri,  avec  portes  peintes,  grilles  de  (ér  et 
selTures;  pierres  tombales.  —  247 hect.      ' 
PANDEtON  (Saint-1,  landes,  c.  de  58T  h.,  s\ir 

le  Lwy,  cant.,  arç.  et  gl  de  Dax  (5,  kiV.),  57  kit. 

de  Moni-de-Marsan,  4,'steurs  de  Sté-Croix,  bur.  de 
bienf.  —  4  sources  salées.  —  Source  ferrugineuse 
froide. —  Poterie.  »-^- Beau  château.  — OlSne'ct. 

PANpiLtë,  Ipire-Irifér. ,  40^,  h.',  c.  de  St-Joacjiim. PANDRffiNE,  Corrése,  c.  dç  505  h.,  sur  des 
collines  de  350  A  5.50  m.  et  sur  un  affluent  de  laVa- 
louse,  canl.  (Sud).  41T.  et  ̂   de  Tulle  (16  kil.),  8. 

— -84.5  hect.  ̂      '    -■  ''     •^"         '     '^■'■^    '•'< 

■PANÈCllil^ES',  ïotrefi  ç^dS'lT»  h.^et^Beaupe, à  4  kil.  de  la  Jume  naissante,  à  135  ni.  ;  cahtj   de 
Malesherbes   (21  kil),  arr.  de  Pilhiviers  (15  kil.), 
50  kil.  d'Orléans,  El  de  Serroaisés.  —  701  l\ect. 

Panfou,  Seine-et-V,arne.,  321  h.,  c.  de  Macliault. 

PANGE,  Côte-aOi;,  c.   d'e  178' h.,' à  L'iode  m'.'dt's 
sources  dl(  Suzqn,  ̂   580  m-,  «iAOV'et'  SI  de  St-Seine 
(lîkilf),  a^-r.  de  Dijcii'  (23'Hu:>,  S  de  Baulme-la- Roclii.  »-->-  Cloche  de  1222.  —  Grotte.  —  tjOO  hect. 
iPANGE,   iloselle,    c.   de   361   h.,  sur  là   Nièd 

française,  à  220  m.,  chef!,  de  cant.,  arr.  df  Metz 

(lÔkil.),  IXI  de'Courcelles-Chaussy,  cure.  j.  de  pais, notaire,  huissier,  percept. ,  agerjt-voyer.  —  Marne. 
»-»■  Beau  château  du  xvu'  s.;  vaste  parc  — 445  hect. 

Le  cant.  compr.  33  c.  et  13  348  h.  —  24087  he(^t. 

PANILLEUSE,  Eure,  c.  de  328  h.,  ̂   1.50  m. , 

canl.  d'Ëcos  (8  kil.J,  arr.  des  Audely^  (15  kil.) .  fâ: 
(cit.  d'Êvrtuï  .  K  de  Vernon,  i.  —  Fabr.  de  baft.. ^-  Prî's  de  la  forêt  de  Vernon.  —  886  hect. 
PANIS,  Hauie-icire,  torrent,  naît  dans  la  Jtarge- 

ride  au  pied  d'une  cime  de  1400  m,  coule  dans  des 
gorges  boisées  et  pittoresques,  baigne  Vazeiye  et 
Croisance  et  se  jette  dans  I  Ance  du  Sud. 

P.4îriSSAGE,  rsére,  <;.  de  330h.,  près  dçla  Bonf^ 

\>n-  (3)î0m.) .  cant,  et  E^  de  Viiieu  (2  kil.),  arr.  de  la 
ITouT-du-Pin  (10k,), 48kil.de  Grenoble,  $.-485  hect. 

pKmss^ty^E  .Sadneei-f.oire ,  147  h.,.c.(l9  Bnsieap. 
P.4KISSIÈRES,  tofre .  C.  de  4464  !)• ,  entre  r  Oi&e 

t  un  de  fes  affluents,  à  6â0  m.,  cant.  àe  Féurs 

>3  kil.) ,  arr.  de  Montbrison  <3e  kil.) ,  50  \\\.  dç  5St-  ' 
îtienne.  K,   i,  frères  Maristes,   notaires,  pêr- 
ept. .  soc.  de  secours  mut. — Fabr.  de  linge  de  tahje 
nj  et  damassfè.  —  Foires  ;   1'"  lui^dis  de  fevr.  çt 
'avr.  ,   lundi  de  la  Trinité.  1"  lundi  de  juiîl., 

jQooût,  2osçpt,,  l"lundi  de  déç.  »->-  %lise  ré- 
cemment recopstrtiite  dans  le  sjyle  ofiivgl.  —  Cha- 

pelle St-Ëtienne,  — Chapelle  de  St-tj)vp,  jiMerinâgE 
pour  la  puêrison  des  enfant».  -^  2644  hect, 

PANIA9,  Ger:;.  c  de  lofe7  h..'  si.r  le  Iffdpti,  "j 158  m.,  cant.  de  Cazauhon  (15  ki).),  atr.  de  C?on-  . 

dom  (.50 kil.),  64 H',.  d'Auch,  Ed'i-'itanif,  ?.— J'çi- 
re  :  i"'aoiit  et  6  déc.  p-^  Eglise, dont  la  totiie  est  ' 
(ortbel^e.  —  Ruin^  d'un  château  lort.— (■977  hect. 
P.\NLATTE,Ei(re,  c.  de  118'h.,,à  {67  m.,  çant. 

et  (a  de  Nonancourt  <8  kil.)  air.  d'ÇvrçiVt,  j^ 

kil.),  t  d'HellenvilUers.  —  Minerai  de  fef.  —'  ̂  
î  kil.  de  l'.^Tre,  en  ligne  droite,  —550  hçct, 
PANNECÇ,  Mre-lntérieure,,  c,.  dç  1410  h, .  àfim 

la  Vallée  du  Donneau,  eanlet  gjde  RiaiUè  fékfl,). 
in.  d'Ancenis  (14  fc'l.),  89  k;).  de  Nai.tep.  S  ,  ppr- 
cept.  —  Po'reç  :  3  févr,  et  l"  aoAt.  »->-,Ri!ines  ro- 

maines à  la  ville  de  la  Bourgogni6i-e.  r-  ÉçUse  près,  ; 
que  entièrement  reconstruite,  il  y  A  auelquel  9,n- , 

nées,  dans  le  s  yle  flamloyant.  ̂   A  1^  Bourqcfl-' Il  lire .  ruines  de  la  çh^i)elle  dç  St-Pierrê-ès-Iiens.— , 

?059  hect. Pannerie  (h),  JToni,  400  h.,  ç.  de  Roubaix. 
PANNES,  Loiret,  c.  de  1054  h,,  près  du  cjuj^I  du 

Loing,  à  llO'm.,  cnnt.,  arr.  ette  (Je  Moptagls 
(5 kir.),  67  kil.  d'Orléans,  i.  —  2012  hect, 
PANNES,  Keurthe.  C.  de  377  b. .  sur  Ja  TfadCme ,  à 

Î20m.,  cant.  et  K  de  Thiancourt  <fi  Kil.!,  ar;*.  (Te 
Toul  (31  kii.),47Bl.  de  N^ncy,  $,  —  839  h^Ç- 

Pannes^ac,  paix-Sèvrcty  TO  \,  ̂-  M  WW4" 

longes.  '  >    '^  1 PANNTÎSSIKBES,  Jura,,  c.  de  6S0  h,,  ?  405  Jf^- 

Can,t.  âe  Conliége  (6  Hj.) ,  arr.  et  ̂   (Je  Lpi-.s-le-Sao- 
iiier  (5  kil.) ,  î,  soci  de  i^ecoups  mut.  —  ■    -"    - poi  s   vins.  —  Fabr.  de  tuyaux  de  dra. 
i.i^Oie.»^->-Rest,e,s  d'un  vieu.x  château,—  .V  ,-._. 

rocKers  (30  m'  de  hauî.),di'B  Pierre-à-Diçu,  qu;  ;al 
autrefblç  l'objet  d'^n  cuite.  —  523  hect. 

Pa»!^onie  (laI,  Lot.  lOOh.,  c.  dç  Couzoy,  î. 

PAN"ON,  Sarthe.  a.  dé  §2  h.,  <:ant. ,  arr.  et  m 
dé  Mnmers  (7  kil.),  41  kil.  du  jrans.  »-*  Église  ro- 

mane. —  A   120  m.,  près  de  la  source  i|e  1?  son- 

petfe.  —  ̂ 'i%  hect.    '  ̂ PANOSSAS,  Uire,  c.  de  432h.,  sur  des  collines 
rie  22;5  à  384  m.  dominant  un  s(lt!uentde  îa  Bour- 
bre,  eaiit.  et  ̂   de  Crémitu  (8  ktl,),  arr.  de  Isf 
Tour-du-Pin  (?6kil.),  80  kil.  de  Grenoble,  t.  no- 

taire.»->-Rufnes  du  château  de  Boisfont.  — 7?8  Ijpct., 
P.ASOUSE  (la),  Areyron  ,  c.  de  91?  h.,  su^ 

une  colline  de  658  m.  dominant  t'.\veyr6Hj  cant,:, 
et'side  Sévera;-le-Château  (4  kil.),  arr.  de  Millatt; 
(36  kil.),  45  kil.  de  Rodez,  i-  bur.  de  bienf.  -r, 
Korçs  •■  3  févr.,  29  août.  »-<-  Église  en  entier  da 
XI*  s!  —  Sur  an  niaraelon  dominant  rA\e3ron,  bel- 

les ruines  du  château  de  Loupiac.  —  A  Cornu^ouls 

petite  église  romane  appelée,  à  cause  de  sa  situa- lion  djns  vm  vallon  eptauré  de  hautes  montagnes,^ 
N.-D.  de  Vallée-Close.  —  Ruiiies  d'une  église  gothi-. 
^ue.  —  1^691  hect. 
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PX^OVSH  M,  Loière,  a. à»  670 h.,  i  135!^  m.,iur 
un  aXtluentdu  Chapeanraiix,  eant.  et  ̂ ie  Grandrieu 
(9  kil.).  arr.  de  Mende  (4f>  kil.),  î.  —  37«3  hfct. 
PANOTSK-de-Cebnom  ilà),  Âteyron ,  o.  de  422  h. , 

sur  le  Cernon,  ,i  ..>i  m.,  cant.  de  Cocnus  (IGkil.). 

«rr.  de  Sl-Affnque  ̂ 2'.  kil.).  16  kil.  ie.  Rodez,  L3 de  la  Caviil^rie,  S.  —  2287  lieci. 
PANSAHiy.  Ytr,  torrent,  descend  des  Maures, 

couîedai/s»n  ■'  vallon  rempli  de  laflriers- 
rOse8«lse  )'  iravenne  aviinl  d' .lier  ne 
pp.i.   .1.    .    ̂   p<,^  .„•  ,  Ai|?tmtièT-e(r»d'- d  Hyères). 
I  V  (Saist-),  Drimr;  c.  de  3r«  h.,  sur 

Mr.,  ..  .  c,  earft.  deOfisnan  (r'iiil.),  aiT. 'de 
■onithmtr  <3!>  lil.),  83  kil.  de  Valence,  S  de 
TaTi'-î-^an.  »,  V»TTr.  de  bienf.  —  830  hect. 
1'  .  lot,  c.  de  m  h.,  stir  la 
p-  -!  m.,  cant.  et  S  de  Mont- 
cuii  li  K)i  i .  rs  (21  kil.l,  t.  —  Foires: 
Wjanv.,  jeu  iéc.  —  1937  hept. 

PAVTAifii-  ,.  Saône -i-i -'"••■■•■   --'de 
Jl  ,^n't.,  arr.  ■  '.'j» 
(J  ■  :.  î,  50CU-  ;ct. 

ghiél.  —  i'a, 2nOT.»-»-Ru 
—    ''       '  -li-i'lCEU-l  1.4Ll'ir.   — 

A  t.       ,    '     '   •  '  ■ 
!■  )Ju,  C.  de  Pcnn».  S. 
f.VM  cluu,  c.  lie   120  h., 

canl  .ei    •  , .  arr.  d'Àpl.(20  kil.), 
Wkil.  <iAï.|i-i..ii,  ÎJ  ̂ fcj(a*4;  du  xj'».^âuf  le  yer- 
sajU  S.  (I».s  moats  de  Vauclu^e,  doiuin;iat  la.Limer- 
guc  et  U   ■  -    ■•  -;  '       t 
I»A.M  ,Carr<j(r,o.de 

ail  h  ri.  .I>,>i.ii.aiit  la 
pi<  I.»- 
fi'  -  v.L 
.    PA.VJ  .VLi;i>5    i*    U 
e.  de  1431  11.,  sur  la  Vé/ 
i4»l*ecli— ':  ̂ -1  -    -—    '  ,^,.,..  .,- 
Tull»,  ft  •-♦•Pont 
àm  ck-  Il  :>:at. 
VÂmADi -i, \Hs ^Su»t')J)<tnio(i>u, a.  d^a^Ob-., 

Jur  la  Uauir-Wnàra,  à  V.ih  m.,  canti  de  Sanifçnae- 

J«^  '  ■'  ■  Okil.),  arr.  de  Périiiueul  CD'  !  •■ 
d'  -  l'l.iiil»tioi]|  «le  mûrie»».— 

•  '     "'        •    l'V.mii'ini.  iSu^t-),  D«r<U'y/i    . 
'ib'i^.  ,iiuri<i  :  ,  >m.,  caat*  etStd'HiHlcuil 
l'.kil.y.urr.  ■  i  (3()kil.).a.  ►-»- Château 
»1  '   •  u4.  — «40  IwO.. 

.  de  Sarrola-Cafcopino,  4. 
i -i-       ,  ur,  ét«m-l'''-"^">'r  ■Il  ca- 

■Alde  BourtfiK'iP'    mui  no  pied  de  •  .-Ai- 

fe»  de  l.'iii  Hi.  .'.e  li'.iil'-ur  relative,  ■.  .  .Lioii ■iluM  afflaent  île  le  Vsnden«s«e. 
.1   VAJrriX.  Smna.c.  tla  8à73  h.,  près  du  «anal  (te 

J'Ourca,  rhef  '    '     •— •    arr.  de  Sl-Deuis  (1  kil.), 
.fiikil.  de  l'a.-]  t   i.  m,  (a,  £,  j.  de  |i»ii, 
.BMaire,  peii.  jMid.tim..  percepu  —  K»br. 
dfaUumelteji  ciMiruijuu»,  serrurerje,  ohau».  hydrao- 

lique,  i  ho'olitL-rip.  conserve»,  euir»  verni»,  laffi- 
Decie-, produttsoliimique*.  conetruct.  de' va^o'»"' •~ 
GfMim.  d«  ̂ lot'ltciia.  —  Koire  ;  12  »oût.i— A  oO  m. 
—  nS.l  h.<-(  i 

■.prend  lflooBi.et26364li.^436a  hem. 
. ,  AtKit,  c.  dei  IfMiÙMi^ihitaè^i  — 

ïiiaL  lie  Uiue.  .n    ,    „  ,   ■. 

l'âNviaNE.  Main*-et'loin,!lïB\i^  o.  d»  ViUt' 

I  .   /ndr«-«r-//)ire,  e.  de  Hirft  b.,  à  40 
j;  -:d«ij  laie-Bouchard  (â  kil.),  arr.  de 
Ch.;i(j:.  ,r,  »il.),  41  kil.  de  Touw,  8 .  »-*  É«li>e du 
Jn"«tdu  xii-s.;  ne(  luiv'i  nombreuses  stMiiatei. — 
urotta  taiilf  •  daa»  un  rother,  sur  i*B  paroi»  duquel 

se  Yrti»Tii  mc'jre  de»  reste»  de  peintures  itrossi'  res. 
1a  'i!.''i.i,i  veut  y  cecoArtattce  la  grotte  delà 
**'  itoull,  doBtil  eit^nrlé  dans  HabelaU. 
~  ..eaux  féodaux,  cooiiervéa  oueuouiM :, 

le  principal  est  celui  de  Coulai  nés.— Sur  unaRbent 
de  la  Manse,  à  2  kil.  de  la  Vieno«.— 3456-ljeoti.  ' 

Papbtbhie  {UL),Doubs,  260  h.,  c,  de  Geneuille.-— 
Usine.. 

Papinebib  (la),  .Vord,  193  h. ,  e.  de  Leera.     .  .  ■> 
PAPLKl'X,  Aitne,  c.  de  210  h..  &  aiXl  IB  ,'ltu 

l'aneieriDe  Sambr*  et  unaftlueut  da  la  petite  Helpa, 
cant.  etEdelaCapelle  (7  kiL),  a*r.  de  Veryiiis  IJ3 
kil.),  «.S  kil.  deUon,  t  de  Foolmelle.  —  l»î  he«t. 

Païon,  Meuse,  e.  de  Bo«»Uelèville. —  Uaraa. — HauU  iburneaui. 

P/iPons MA {uia.y, Gironde,  UU)^.,o.i*  St-A»tl- <Ju-Moiraii. 

PAPOCJ.  (Saint),  And»,  c.  de  1206  b. .  sur  m 
afllueirt  du  FreiKtuel.i  l«Om.,cim.  (Nord),  arr.  et 
^  «JeCafiteloiuJ^ry  (t'kil.).  34kil.deCaroas8onna, 
cun*.— Kahr.dafaïeiio», — foires.:  18  tnai^,  l&juin, 
15  sept,  et  18  iiov.  —  741  hact, 

Paûdelhi»  (1.E),  Loire- Tnfériewre,  ]5ï.l>.,y  t.i  de 
Vieueux  fi  kil.),  i.  .  i 

P.WU8I.IN,  .YiA:4'(,  213  b.,  e»  d'Asrleuf-du-Mor- 
Taa. i>\i^l  E$,  Cù'»-iOT,  c.  de  324h..  sur  le  plateau 

'!par«  rOMbe  du  Suzon,  ià00-&34,ni.,  cant. 
i)  et  arr.  fie  Dijon  (17  kil.).Hl  de  Velars-suB- 

oui-bs,  â<!'  '  ittes.— Abimatrè»- 
profond  de  <  i. 

Paoi'iih.  /.v,c.  i,.   I,..  , .   ic  Juse-etr-Paquier. 
Paiuclht  (u)  ,  Aub«,  20  b. ,  sur  l'Ardasson,  «. 

de  Otiii  c^v.  !> ->  Abbaye  fondée  par  Abeilard  on 
1J23.  ■<■  détruite.  Kii  llî»,  Héloîse  vint 
Uabii'  .  l  et  y  lorma  une  communauté  de 
l'ordre  iir:  ̂ ii  ii.-noi5l.  —  Cbltenu  du  Paraclet:  obé- 
li.'^qua  camiui>in'>ralir  à  IVntiéedu  caveau, duiir s», 
iiui  cyiileiiail  les  orudres  d'Aliélar'd  et  d'Héloïse 

depotiées,  apcès  17.10,  4  l'è^se  de  Mogeot  etniMB- tenant  au  Pere-Lachaise. 
PAnAUK  (LA),  Z.or~<»-£<ironiie,c.  de  960  b.,  svr 

un»  colline  dominant  le  Lot,  i  178  m.,  caat.  de 
,  ,  ,.:   ..,   ,/,   L,i       ,rr   .(«Marniande  (30  kil.), 

0,   t,  soinrs  de  N.-D. M  .iit.nrlaire.— BonH*in». 
— l-ui»j>;  7  )»iiv.,  7  fcvr.,  1"  mardi  de  mars,  10  arn., 

1 10  iruii.   1h  juin,  1  juil,,  T  aoiii,  9  sefit.,  8<  oet., 
•-•  '     '        V.  pldedéo.  —  Ili22  hecU 

1      '  .  /.oi«rr.  c.ile  414  h.,sur  un  cau$- 
■  ,  ̂  .  ,:.  1  .  Il  pied  du  Tour  (112*  m.  1,  cant.  et 
If:  da  Meyni*»  13  kii.).airr.  de  Klorac  (28  kil.), 
4£  ki  .  rie  Mende,  i-.  —  Foice  à  la  Borie  :  l(!  mai. —  4778  b*cu. 

Pmamb  (|«)>,  £o(<«(-«(n«ww,  U&  b.,  c.  de  Feu- 

garoiUtSt Paradis  («.e),  Sord ,  221  k.,  c  de  Noord|)eeo«. 
Paiabi-  (w)  .  Oi»t,  c.  de  Bamel.  —  Fabr.  (Je 

Cfiuwerts  en  alliage. 

Pabadi»  itB).Po«-do-Col.,  3ôOb.,o.  deLesiiem. 
PARADaU,  Boue/i<s-du-J</i4fie,  c.  de  80)  h., 

près  d'un  ruisfltau  q^ii  »•  jette  dans  ̂ s  marais 
en  piftie  desséchés  rie»  Baux,  caut.  de  6aJnt- 
Réitiy  (12  kil.),  arr.  d'Arle»  (ïà  kil,).  lO/i  kil.  de 
Marseille,  C«3  (i*  Maueniniie,  t,  soeui»  de  Saint- 
Joseih. —  llonta)(ue.i  cal(  aires,  tlaiig  de  Covile, 
doiitle^lusKrendaxe  an  kil.»-->- Tours  deCaiitillon, 
derniers  restas  d'ua  chflleau  fort.  —  Wl.'ihiict. 

Pabadol-,  Var,  c.  de  Pignaps.  —  Ptiicterie, 
PaiRiavou  (lu),  rauciuse,  IM)  b.,».  d<'Avif|no«. 
PAitADav,  Vanctuêt,  e.  dei  Sablet.  —  Fabr.  de 
garance.  i         .1 

pABAiinix  (les),  Vnrdngnr,  .SOh.,  c.  d«St-Andié- 
el  Allas-I  Fifaiiie.  —  Usine  melallurpuiue, 
PAftAMÉ.  UU-»i-Vilaint .  «.  de  3.'>32  h,,  caikt. 

et  arr.  da  Saint- MhIoi  <4  Uk),  84  kil.  de  Hen- 
nés, El,  î,  sœurs  des  Saints-Cœurs  de  Jcmir  etde 

Murtei— Culture  du  tabac  «l  maralcfcère. —  Foires  : 

dernier  jeuAid'arr.,  16  s<pt.9-*!Ha«ibreuses  villas: 
Parasiè  est  Is  rende?,  voua  lavari  dw  MoJouias,  — 
Sur  la  mer,  —  l.SîiO  li»!ot. 

PahajhJab,  Ch«ren<«-in/<r.^  176 h. ,  o.  de  Borsay. 
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Parapogoio,  Corse,  156  li.,  c.  •'  Arbori,  i. 
PARASSY,  Cher,  c.  de  660  1.  ,  s  268  m.,  cant. 

et  [S  des  Aix-d'Angillon  (5  kil.),  arr.  de  Bourges 
(25  kil.),  S.  »->-  Vestiges  romains.  —  Sur  le  faîte 
entre  la  S.'uililre  et  l'ïèvre.  —  2.526  hect. 
PARATA,  Corse,  c.  de  145  h.,  cant.  et  El  de 

Piedicroce  (15  kil.),  arr.  deCorte  (44  kil.),  122  kil. 
d'Ajaccio,  i.  —  500 hect. 

PAR.iY,  -Vièire,  243  h.,  c.  de  Cessy. 
PARAY,  Seine-et-Oise ,  c.  de  53  h.,  cant.  de 

Longjum';au  (8  kil.),  arr.  de  Corbeil  (19  kil.),  30 
kil.  de  Versailles,  El  d'Athis-Mons.  »->-  Obélisque 
élevé  à  Devaux.  —  Sur  un  plateau  de  85  m.  d'ail., 
entre  la  Seine,  l'Yvette  et  la  Bièvre.  —  606  hect. 

PARAY-DOUAVILLE,  Seinc-e*-Oi«c,  c.  de  262  h., 
cant.  (Sud)  de  Dourdan  (16  kil.),  arr.  de  Rambouillet 
(19  kil.),  51  kil.  de  Versailles,  El,*-— En  Beauce, 
à  150  m.  —  1027  hect 
PARAY-le-Frésil.  Allier,  c.  de  938  h.,  cant.  et 

El  de  Chevagne  (7  kil.),  arr.  de  Moulins  (25  kil.),  S. 
—  Foire  :  21  sept.  »->-  Beau  château  dans  une 
propriétéde  3700  hectares. — A220ni.,  surun étang, 
Â  2  kil.  du  canal  latéral  à  la  Loire.  —  3667  hect. 
PARAY-LE-MONIAL,  Saône-el-Loire,V.  de  .3,528 

h;,  sur  la  Bourbince,  à  environ  335  m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Charùlles(12  kil.),  64  kil.  de  Mâcon, 
corr.  av.  Moiitceau-les-Mines|ig  de  Lyon,[ti],ia, 
cure,  frères  des  Écoles  chrét. ,  Visitandines,  sœurs 
de  Ste-Marthe,  du  St-Sacrim- nt,  j.  de  paix,  no- 

taires, huissiers,  pension  gendarm.,  agent-voyer, 
percept. ,  entegistr.,  recev.  delà  navigation,  caisse 

d'épargne  (succursale),  hôpital,  bur.  de  b  enf.  — 
-6  tanneries,  fours  à  plâtre,  chaux;  teintureries, 
poteries;  sabots,  construction  de  bateaux.  — Foi- 

res :  3"  mardis  de  févr.,  mars,  avr  ,  mai,  juin, 
août,  oct.  et  déc.  ;  6  nov.  »->-  L'église  (mon.  hist), 
remarquable  lar  sa  hardiesse  et  ses  belles  propor- 

tions, fut  reconstruite  auxii's.,  sur  le  plan  réduit 
de  l'abbatialt  de  Cluny,  avec  la  différence  que  l'o- 

give naissante  se  montre  dans  l'église  de  Para  y.  Les 
deux  tours  de  l'entrée,  qui  s'élèvent  sur  un  élégant 
narthexdu  xn=  s.,  faisaient  partie  de  l'église  primi- 

tive, consacrée  en  l'an  1004.  Dans  ces  deux  tours, 
toutes  les  courbes,  tous  les  détails  sont  d'un  beau 
roman  pur.  Une  troisième  tour  octogonale  s'élèv'  à 
la  croisée.  On  admire,  à  l'intérieur,  les  colonnes  du 
pourtour  du  chœur  (chapiteaux  à  sculptures  variées 
et  oriftinalesl.  Dans  une  des  chapelles ,  tombeau 
de  Jean  de  Damas  de  Digoine,  mort  en  1468.  La 
longueur  totale  d:ins  œuvre  e.~t  de  49  m.  30  c. ,  et 

la  hauteur  sous  voûte  de  27  m.;  d'importantes  res- 
taurations ont  é;é  faites  à  la  grande  lour  du  clo- 

cher et  à  quelques  autres  parties  de  l'église.  —  Le palais  prierai,  en  ruine,  fut  commencé  en  1480  et 

terminé  par  Jac(|ues  d'Amboise ,  mort  en  151G.  — 
L'ancien  couvent  des  Bénedicliiis  renferme  le  pres- 

bytère, le  collège  et  l'école  communale.  —  Église 
du  xvt'  m.  en  partie  démolie  — Maison  singulière, 
chargée  d'une  profusion  de  sculptures,  bâtie  de 
1625à  1.S28,  etoccupée  par  la  mairie.  —  2523  hect. 
£ecan(oncoinprend  11  c.  et  9026h.  — 21  097  hect. 
PARAY-sous-Briaille,  Allier,  c.  de  934  h.,  sur 

l'Andelot,  à  2-50  m.,  cant.  et  E]  de  Saint-Pourçain 
',8  kil.),  arr.  de  Gannat  (29  kil.),  34  kil.  de  Mou- lins, S.  — 2217  hect. 
PARAZA ,  Aude,  c.  de  546  hv,  surle  canal  du  Midi, 

près  de  l'Aude,  oant.  etlSde  Ginestas  (5  kil.),  arr. 
de  Narbonne  (ISkU.).  44  kil.  de  Carcassonne,  t. 
—  950  hect. 

PARBAYSE,  Basses- P'jrénées,  c.  de  287  h.,  près 
de  laBayse,  cant.  ei|2deMonein  (4  kil.),  .-irr.  d'O- 
ïoron  (22  kil.) ,  21  kil.  de  Pau,  S  de  Cuqueron.  — 
619  hect.      '■ 

Parc  (le),  Ain,c.  de  Surjoux.  — Mm-,  d'asphalte. Parc  (le),  Manche,  184  h.,  c.  de  Ného>_: 
Parc  (lr),  Manche,  185  h.,  c.  de  Saint-Pier.ce.— 

Carrière  de  granit.  »->-  Château. 
•     Parc  (i.5),  Kièrre,  193  h.,  c.  de  Dun-les-Places, 

Parc  (le)  ,  Nord,  580  h.,  c.  de  Morbecqu*.     ' 
PARC-d'Anxtot  (le),  Seine-Inférieure,  c.  de 

624  h.,  cant.  et  K  de  Bolbec  (8  kil.),, arr.  du 
Havre  (26  kil.),  68  kil.  de  Rouen,  S.  »-»■  Église  du 
xvi"  s. ,  inachevée.  —  A  125  m.  —  431  heci. 
PARÇAY,  Maine-et-Loire ,  c.  de  1633  h.,  sur  un 

affluent  du  Lathan,  au  pied  de  collines  de  123  m., 
cant.  et  El  de  Noyant  (10  kd.),  arr.  de  Bauf;é  (25 

kil.),  65  kil.  n'Angers,  corr.  av.  Saumur  gs  d'tJr- 
iéans,  î,  fières  de  St-Joseph,  notaire,  bur.  de 
bienf.  —  Teinturerie.  —  Foires  :  2'  sam.  de  jauv., 

19  mars,  3  mai,  3'  sam.  d'août.  —  2785  hect.    ; 
PARÇ.\Y-Meslav.  Indre-et-Loire,  c.  de  583  h.', à 114  m.,  cant.  et  K  ite  Youvray  (7  kil.).  arr.  d« 

'l'ours  (9  kil.),  î.  —  Foire  :  5"  dim.  ap.  Pàijue-.s»-* 
Belle  grange  du  xiif  s.,  qui  servait  à  recueillir  les 
dîmes  dues  à  l'abbaye  de  Marmoulier;  portail  de 
même  époque,  remarquable. —  Débris  d'un  dolmen. 
—  A4  kil.  de  la  Loire  en  ligne  droite.  —  1406  hect. 

PARÇAY-sl'R-'Vienne,  Indre-et-Loire,  c.  de  811 
h.,  à  40  m. ,  cant.  et  E!  de  l'Isle-Bouchard  (5  kil.), 
arr.  de  Chinon  (23  kil.),  46  kil.de  Tours,  Î.ï^-  Dol- 

men de  la  Brèche,  près  du  château  de  cenom.  ^ 

Église,  monument  remarquable  du  xu's.jportail 
fort  curieux.  —  1862  hect. 
PARCE,  Ille-et-Tilaine,  c.  de  930  h.,  à  135  m. 

cant. ,  arr.  et  13  de  Fougèies  (10  kil.) ,  58  kil.  de 
Rennes,  $.»->-  Château  de  Mué.  —  Sur  des  collines 
dont  les  eaux  vont  à  deux  affluents  du  Couesnt-n  et 
à  !a  Cantache,  affluent  d-  la  Vilaine.  —1688  hect. 
PARCE,  Sarthe,c.  de2'200h.,  surlaSarthe,  dont 

la  navigation  est  aidée  par  une  écluse,  à  4)  m. , 
cant.  de  Sablé  (11  kil.),  arr.  de  la  Flèche  (20  kil.), 

38  kil.  du  Mans,  El,  *,  notaire,  p'ercept.  —  Fabr. 
de  toiles,  d'étoffes;  tanneries;  chaux  »->■  Église 
du  XVI'  s.  ;  tour  carrée  du  xi'  s. ,  seul  reste  de  l'église 
démolie  en  1370.  —  Dans  les  anciennes  carrières 
(grottes  de  Parce),  immense  quantité  de  fossiles. —  4501  hect. 

PARCEY,  Jura,  c.  de  725  h.,  près  du  confluent 
du  Doubs,  de  la  Loue  et  de  la  Clauge,  à  2Û2  m., 
cant.,  arr.  et  (S  de  Dôle  (9  kil.),  44  kil.  de  Lons-le- 
Saunier,  i.  — Fabr.  de  sucre;  moulin  à  10  paires 
de  meules:  transport  de  bois  en  raleaux  sur  la 
Loue.  »-v  Dans  le  cimitière,  belle  croix  d'ordre 
corinthien  (1613).  —  911  hect. 

Parcher,  Hautes-Alpes,  219  h. ,  c.  de  'yallouUe. PARClErx.  i«in,c.  de401  h.,  sur  la  Saône,  cant. , 
arr.  et  K  de  Trévoux  (4  kil.),  48  kil.  de  Bourg,  S, 
soc.  de  secours  mut.  »-»-  Château.  —  A  168-272  m. —  200  hect 

PARCOUL,  Dordogne,  c.  de  712  h.,  sur  une  col- 
line esc. rpée  qui  domine  la  bellevallceoù  la  Dronne 

reçoit  la  Tude,  à  70  m.,  cant.  et  E!  de  St-AU- 
\!\\e  (10  kil.),  arr.  de  Ribérac  (29  kil.;,  66  kil.  de 
Périgueux,  S. —  Moulins.  »-»■  Joli  pont. — 13(X)  hect. 
PARCQ  (le),  Pas-de-Calais,  c.  de  774  h.,  à 

1600  m.  de  la  Canche.  à  118  m.,  ch' f-1.  de  cant. , 

arr.  deSt-Pol  (17  kil.),  50 kil.  d'Arras,El  d'Hesdin, 
i,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percept.  »-»- Le 
chœur  de  l'église,  seule  partie  ancienne,  date  du 
XV»  s.  — Château  d'Estruval  ;  beau  parc.  —  927  hect. 

Le  cant.  comprend  24  c.  et  10784  h.— 16  386 hect. 
Parcs-Fontaines  (les),  Cnhados.  132  h.,  c.  de 

Fierville-les-Parcs,î.»-^Éiilise  de  la  2'  moitié  du 
xvi'  s.;  à  l'intérieur,  retable  du  maître- autel 
(xvii'  s.},  magnifique  morceau  de  sculpture;  le 
fond  en  est  rempli  par  une  précieuse  peinture  sur 
panneau  (la  Résurreciion).  —  Dans  le  cimetière, 
if  magnifique  de  5  met.  de  circonf<:renceà  la  partie 

moyenne  du  tronc,  et  de  près  de  6  met.  à  la  nais- sance des  branches. 

PARCY-TiGNY,  Aisrte,  c.  de  260  h.,  cant.  et  K 
d'Oulchv-le-Chàteau  (Il  kil.),  arr.  de  Soissons  (13 
kil.\  65' kil.  de  Laon,  i  d'Hartennes.  s—  A  Tigny, 
église  ruinée  delà  fin  du  xv  s.  —Sur  une  branche 
de  la  Savière,  et  sur  des  coteaux  de  100  à  200  m. —  1059  hect. 
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PARDAILHAN,  Hérault,  -ti.  dé   965  h.,  sur  la 
Vc:  '  ~  1  pied  <iu  Marcory  (800  m.),  cant.  et 
arr  ^  (lô  kil.),  115  kil.  de  Montpellier,  ̂  
de  ■  i,  bur.  de  bieiif.  —  "832  U'-ct. 
PARDAILLAN.  Lot-et-Garonne,  c.  de  840  h.,  à 

88  ni.,  c  n'.  et  H  de  Duras  (9  kil.),  arr.  de  Mar- 
in..' ',  87  kil.  d'Agen,  î.  »->•  Église  an- 

ci'.  Tiiane,  chœur  ogival.  —  Sur  un  af- 
nucL  ,:.  .,   ,  ■.il.  du  Dropt.  —  18.')7  hect. 

Pardeillan  .  Gers,  2ÛOh.,c.deValeiice-sur-Baïse. 
PABDIES,  Basses-Pyrénées,  c.  de  693  li.,  dans,  ia 

TilléeduGave,  pràsde  la  Bay.se.  à  110m.,caut  elE^ 

de  Uonein  (5  kl.) ,  arr.  d'Oloroo  (24  kil.),  22  kil. de  Pau,  4,  notiire.  —  683  hect. 
PARUIES.  Basses  Pyrénées,  c.  de 559  h.,  dans  la 

Tallée  du  gjve  de  Pau,  sur  le  Luz,  à  2ôO  m.,  cant. 

et^deN.iy  (.'>kil.),arr.  de  Pau  (13  kil.).  S,  huissier. 
—  Scierie  a  luis.  »-►  Église  de  1623 ,  sur  les  ruines 
d'une  église  brûlée  par  les  calvinistes.— La  cha[ieUe 
de  N.l).  de  P  état,  à  4  kil.  àl'O. ,  sur  le  plateau  de 
Co'  luale  (391  m.),  est  un  i  ri- 
na,  ie  la  Trinité.  —  Ruillc^  un 
m  .1  .luiil  on  ignore  la  destinaliu... —  ..e.res 
Uni:  i:  ires  antiques.  —  Beau  cbftieau  moderae  — 
~  -,'r.  hect. 

PAai)L>ES,  Puy  df-Odmf,  c.  de  267  h.,  au  pied 
du  plateau  He  Pardines  (612  m.),  à  I  kil.  de  la 

Ci":-  in.jcant. ,  arr.  etBl  d'issoire  (8  kil.), 38  rnoiit,  i.  —  517  hect. 
1  ■•■''"' -n/-,  275  h.,  c.  de  Pignol». 

!  (3h.,c.deVayres.  — Port. 
1  ̂;  .  .  ,  loOb,,  c  de  St-Genès- 

Cbainpai.tl.Ë ,  au  p.eddu  puy  de  Pardon  (1002  m.). 
PARI>ON-i>B-C0KQD3s  (Saint-),  Gironde,  c.  de 

3.'^  ■  '    Beuteet  près  deli  Garonne,  cant.  de La:  ) .  arr.  de  Bazas  (19  kil.) .  43  kil.  de 
Bor_   .  ,_■:  de  Castetseo-Dorlhe  ,  î.— 670  hect. 
PARDOl  I.T  (Saint),  Charente- Inférieure,  c.A- 

372  h.,  sur  la  Boutonne  (27  m.t,  cant.,  arr.  et  ra 
de  St-Jean-d'Angély  (9  kil.),  63  kil.  de  la  Rochelle. —  599  hect. 

Pabdoi'i  (Saint-)  Itordognt,  32  h.,  c.  de  Ma- 
il il-surBell'',  i. 
PARDOUX  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c.  de  628  h.,  à 

'  iO  m.,  sur  le  faite  entre  Sioule  et  Morges,  cant. 
et  [g  de  Menât  (13  kil.)  arr.  de  Riom  (23  kil.), 
48  kil.  de  Clermont,  J.— B.iryte.  — Foires:î'mercr. 
de-  Hois,  mercr.  dans  l'octave  de  PentecAte  et  dans 
l'ocUve  de  la  Fèl^-Dien  ,  1"  mercr.  de  l'Avent, 10  sept. —  1267  hect. 

Pabdoux  (Saint),  Puy-de-D6me,  137  h.,  près  de 
'  Hu'.inde.  c.  de  la  Toiir-d'Au»ergne.  »-»•  Kglise 
PARDOrX  (Saint),  Deux-,Çi«rrM,  c.  de  \m  h., 

près  de»  sources  de  la  Viète.à  21Î  m.,  can'.  et  E 
de  M.i/.ieres  en  G.Uine  (fi  kil.),  arr.  de  Parlh-nav 
(10  kil.),  :)2  kil.  de  Niort,  S,  Missionnaires,  filles 
de  la  Sagesse,  dam  s  du  Sacré-Cœur,  garde  d.s 
for*t!.  —  B'ii»  dépendant  de  l'hfspice  de  Chftteau- 
P  tiers  pour  serines  et  droguets.»-»-Hos- 
P  169.S.  —  3421  hect. 

l'.i..i.u,  .V  (Saint-),  //fe  l'iennc,  c.  de  1194  h., 
près  de  la  Couze,  à  3!Kt  m.,  cant.  de  Be>sines  (11 
kil.).  arr.  de  Ilellac  (25  kil.),  29  kil.  de  Limoges, 
H  de  Rares,  i.  -  2482  hect. 
PARDOIX  CoBBiER  (Saint-), Corr^ïf,  c.  de  1022 

h.,  sur  un  afnnenl  de  la  I.oyre,  à  427  m.,  cant.  et 
Bide  Lubersae  (4  kil.),  arr.  de  Brives  (45  kil.), 
47  kil.  de  Tulle.  8.  —  1705  hect. 

PARDOrx  ■  b'Arnbt  (Saint-),  Creuse,  c.  de 
707  h.,  à  700  m.. à  2  kil.  1/2  delal^rde.s,  cant.  et 
BduCrocq  (4  kil.),  arr.  d'Anbusson  (20  kil.). 
62  kil.  de  (.ijcrel,  î,  sœurs  de  la  Cr  .i.t ,  de  l'Enfant- 
Jesn.  »-wi:o„, ,.,„., ■!..„  ,-.,.1..    ,i„,-f.,      ir,33hect. 

''  ̂'  1  ■       \  /ne,  C.de 
mt  II  val- 

lée lie  la  Droiiàie,  canl.,  arr.  el  u-j  de  Hibérac 
C  kil),  n  kil.  de  Périgueux,  t.  —  845  bect. 

Païdoux-dl'-Bhecii.  (Saint-),  Lot-et-Garonne ,30Q 
h.,  c.  de  Longueville,  i. 

PARDOlTiL-ET-ViELVic  (Saint).  Pordogne,  c.de 
421  h.,  sur  des  collines  de  lUO  i  240  m.  et  sur  un 
affluent  de  la  Couze,  cant.  et  E3  de  Belvès  (3  kil.), 
arr.  de  Sarlat  (34 kil.),  67  kil.  de  Périgueux,  i.  — 
142Î  hect. 
PARDOrX-lsAAc(SArNT-),  Lot-et-Garonne,  c.  de 

415  h.,  à  81  m.,  cant.  de  Lauziin  (7  kil.),  arr.  de 

Marrnande  (23  kil.),  .56  kil.  d'Kfen,  ̂   de  Mira- 
mont,  i. — Sur  une  colline  dominant  la  Dourdèoe. —  726  hect. 

PARDOCX-LA-CnoisiLLE  (Saint-),  Corrètt,  c.de 

612  h.,  près  de  l'étang  Ferrier,  sur  le  Doustre,  à 
540  m.,  cant.  et  ̂   de  la  Roche-Cauillac  (7  kil.), 
arr.  de  Tulle  (20  kil.),  *.  »-►  Chileau  de  Pebeyre. 
—  Sapin  gigantesque.  —  1740  hect. 
PARDOCX-tA  Rivière  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 

1734  h.,  sur  la  Dronne,à  140  m.,  cbef-1.  de  cant., 
arr.  de  Nontron  (Il  kil.) ,  49  kil.  de  Périgueux,S, 
cure,  notaire,  huissier,  agent-voyer.  percept.,  en- 
registr. — Minoterie:  serrurerie,  taiUandeiie  et  tan- 

ne les.  —  Foires:  I"  mardidu  mois,  les  mardisav. 
le  carnaval,  apr.  la  St-Roch  el  la  Si-Bruno.»-»- 
Ruines  d'un  couvent  de  St-DomiDit{ue  ̂ ,1291).  — 
2281  hect. 

Le  canton  comprend  7  c.  et  10251  h.— 21  813hect: 
PARDOrx  -  Lavacd  (Saint-),  Creuse,  c.  de 

886  h.,  aux  sources  d'un  affluent  de  la  Maulde,  à 
.526  m.,  cant.  de  Royère  (12  kil.),  arr.  el  [S  de 
Bourganeuf  (12  kiî.).  44  kil.  deCueret,  î,  percept. 
*-*  Eglise  romane,  reconstruite  en  partie  eu  1498. 
—  931  hecl. 

PARDOI'X-lb-Neup  (Saint).  Corrèie.c.  de  273 
b.,  sur  une  colline  de  750  m.  dominant  la  Sarzon- 

ne,  cant.  d'Eygurande  (14  kil.),  arr.  et  H  d'Ussel 
(9  kil.),  70  kil.  de  Tulle,  «.  —  I0-')0  hect. 
PARDOUX  -  LE  -  Neuf  (Saint),  Creuse,  c.  de 

383  b.,  sur  des  collines  dominant  la  Roseille,  i 
588  m.,  cant.,  arr.  et  S  d'Aubusson  (7  kil.),  49  kil. 
de  Guéret,  i.  —  751  hecl. 
PARDOUX-l'Chtigier  (Saint-),  Corrèxe.  c.  de 

693  b.,  sur  une  colline  de  387  m.  dominant  un  af- 
fluent du  Maumont,  cant.  et  S  de  Duiizenac  (lu  kil.), 

arr.  de  Brires  (20  kil  ),  20  kd.  de  Tulle,  i,  bur.  de 
bienf.  »->■  Château.  —  1994  hect. 
Pardoux-le- Paivhe  (Saint-),  Creuse,  c.  d« 

287  b.,  cant.  de  &innat. 
PARDOrx-LB-ViELX  (Saint),  Corrèie,  c.  de 

366  h.,  sur  des  collines  de  700  à  :50  m.  dominant 

la  ni.'.ge,  cant.,  arr.  et  tS  d'Ussel  (8  kil.) ,  70  ki!.  de 
Tulle,  }.  »-*■  Ruines  du  château  de  Confolens  daiiS 
la  forêt  de  ce  nom.  —  1580  hect. 
PARBOITC-LES  Cards  (Saint-),  Creuse,  c.  de 

1873  h.,à501  m.,  cant.  el  KdeCbénéraiilcs  (6kil.), 

arr.  d'Aubusson  (22  kil.),  27  kil.  de  Guéret,  corr. 
avec  Ahun-les-Mincs,  î.  —  Ramifications  du  bassin 
houillerd'Abun  à  Marnai  :  riche  mine  de  plomb  ar- 
«enlifère,  abandonnée  depuis  peu.  »-»■  Ch.lleau  de 
Villeiiionleix  (xv*  s.).  —  A  4  kil.  en  ligne  droite  de 
la  Creuse.  — 2751  hect. 

Paruolx-les  Eal'X  (Saint-),  Allier,  246  h.,  c.  de 
la  Petite-Marche,  à  640  rn.,  corr.  av.  Moulins  E  de 

Lyon.  —  Source  froide  (7"),  ferrugineuse,  gazeuse, 
diurétique,  apéritive,  tonique,  antiseptique;  débit 
en  24  h. ,  48  heciol.  Expédition  en  bouteilles.  Les 
ciux  de  Sl-Pardoux  ne  se  boivent  pas  sur  place, 
mais  s'exportent  en  grande  quantité.  —  A  1  kil.  dans 
une  prairie  tourbeuse,  la  source  de  la  Trollière, 

plus  gazeuse  que  la  précédente,  dégage  de  l'a- 
cide carbonique  et  de  l'acide  sulfhydrique.  Se» 

eiui  limpides  ont  un  goût  sulfureux  prononcé,  qui 

augmente  par  ie  rr»'   i  vin.  Leur»  effets  s>mt 
les  mêmes  que  c-  \  de  Si-f^rdoux,  mai» 
elles  paraissent  .t  opriétés  spéifiqiies  te- 

nant au  B«z  sulfliydr.aue.  Les  eaux  de  la  Trollièr* 
sont  conduites  à  Uourfwn-rArchambault,  où  elle* 
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alimentent  la  fontaine  St-Pardoux.  Elles  s'emploient 
avec  succès,  ainsi  que  celles  de  la  soufce-  précé- 

dente ,  dans  les  e'  gorgements  des  viscères  abdomi- 
naux ,  suites  de  fièvres  mtefmiUentes,  et  dans  les 

maladies  atoniques  de  l'appareil  nrinaire. 
PAKÉAC,  fltes-Pyrénii's,  c.  de  K31i.,dans  le  val- 

lon d'un  afflumt  del'Echez,  à  414  m.,  caoït,  et,H 
de  Lourdes  (8kil.),arr.  d'Argelès(19,kii.l,18iU.4e 

Tarbes,  S.  — 236hect.  ,  ■ ,      7 1»-!  ;       , 
Pareds,  Tenâie  t.-étXiJi.\xà(m3;i\kxi,  Ï2D'h»  — 

R(U^  à  chaux.      ';   '  ;'  ''   "■   ■       ̂   '  :,'       . 
■PAREID,  Jfeto.'t^'de  52911.,  sur  un  affluent  du 

Lonpeau.à  226  m.,  cant.  etjg  de  Fresoes-en-Woë- 

yre(6  krl.J,  art-.-  de -Verdun  Îï4'liil.),,70  kE,  de.Bar- 
le-Bijc,  « .  —  701  heCt.  '  ;■.'■-•,: 

'  PABEItfPCïSÉ,  Ùirohae,,  ç. ; àe'  76i','ï:'.,|-'S,','â  -û^ 4  kil.  de  la  Garonne,,  cant.  et  JS  de  .Blatiquefort 
(5  ki!.)j  arr.  dç  Bordeaux  (15  lui.),  cnre.  —  Ma- 

rais. »-»-  Vestiges^  d"antiquités.  —  2380  hect.  ,     '  - 
PaUenche,  Kièrre,  55  h.,  c.  d'Azy-l»^'V4f.!;-f Usine  raébllTirgiqup. 
PARENNËS,  Sarthe,  c.  de  1176  h.,  à  150  ml, 

catrt.etigl  de  Slllé-lo-Guillaume  (6  iil.),  arr.  du 
Mans  (35  kil.),  î  ,  percept.  —  Ardoises.  »-»■  Église 
du  lia*  s.  —  Chatpau  du  xvm'  s.,,  avec  chapelU. 
—  Près  du  Végron,  afnuent  de  la  "Vègre,  —  l4W 
hect.  ,    ,       , ,-     .  ,    ,      , .,,., , ,: ,' 
PARENT,  Pvy-(îe-I)6me,c.  de, 533  A..,,  »ue  une 

colline  dominait  l'AlUer  de  Ta  m.,  au  pied  du 
coteau  de  685  m.  (ancieii  cratère)  qui  porte  les 
ruines  imposantes  du  cliàleau  fort; de  Buron,  cant 
et^  de  Vic-le-Comte  (3  klL),  arr.  de  Clennont 
(2:4  kil.),  î.  —  370  hect. 
JABEXTIfiNAT ,  Puy-de-Dôme,  c.  d«  aûS, h,  ̂ ur 

PAUier,  l'Kau-Mère  et  lAilloux,  à  Jlâ  ra.,  cant.  d» 
SàuxiUanges  (8  kil.),  arr.  et  Kl  A'issaiue  (4  kil.), 
38  kil.  de  Clermont,  corr.  av.  fcsoire  gS  de  Lyca, 

$,  percept.,  d,épôt  d'étalons. —  367  hect. 
PAREST1S-en-Bqr,n,  iondej,  c.  de  2028 h.,,  sur 

Pétang  de  Biscarossq,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Mont-de-Marsan  (74  kil.) .  gg  du  Midi,  là,  cure, 
frères  de  la  Doctrine  chrét.,  sœurs  de  la  Croix,  j-de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarra.,  conduct.  des 
poTits  et  chaussées,  enregistr.,  percept.  —  Etang  de 
BisctiMsse  (6514,hect.).,— Pinset  ré.-^ines;  tourhiè- 
res,  laines,  minerai  de  fer.  — Tahr.  d'essence  de 
térébenthine..—  Foire  :  9et  ] 0 mal, »-»-Dans  l'église. 
Christ  en  boife  admirablement  sciiljpti^  —  Î^Zli 

hect.  ,  ■      ■;  ','■    '  ■"  ,\'    ,  :  ,  ■ 
'Le  ca»ifor!  comprend  6  c.  et  7303  h. --  601'40héct. 

j'PARESTY  ,  Tai-de-Calais ,  c  ûe  686,  h.,  sur  la 
Course,  à  7,5-140 m.,  cant. et  iad'Hucquelierj(8hil.), 
arr.  de  Montrenil  (18  kil.),  85  kil.  d'Arras,,  S,,  sœurs 
^e  la  Ste-Famille.  y^>  Cliâtfiau.  ̂   121Ê  h«ût^     , 
(Paret,  Puu-dCrDôme,  280  h-,   g.  de  St-Myon. 

'  PARJEY-SAm-T-CïSïiiRE.  Meurihe,  c.  d8  3«7  h., sur  une  colline  doiBinanL2  vallons,  dont  les  eaui 
forment  un  affinent  d«  Madon,  ,à,300  mu.  cant.; 
et  la  de  V^zelise  (7,k.il.),  arr.  de  Nancy  (30kji.),  i. 
—  ChauK-»-»- Église;  tour  rom.-Mie;  clievtldu  xui's.; 
nef  et  transsept  flamboyant?.,  ̂ r  Veie  ropaaiiie..  —  ' 
565  hec^, 

lès-Parey. 
I  PAREV-Boiis-MoNiFOai,  Vas^ies.,  c.  d«  2,7â,ti., 
C9Ut.  elKI  de  Bulpnéville  (14  til.),  a*,  de  Neufchâ- 

teau  (29  kjl,),  48  kil.  d'Ëpinal,  i.  —  1  moulin,  i—- 
Ancii'n  «ouvent  de  Prémoritrés  transformé  en  habi- 

tations particulières.  —  L'église  diu  couvent  est  au- 
io«rd'hui  paroissiale.  —  Sijr  un  affluent  du  petit Yair,  ,\  39]  m.  —  57,5  hect. 

PAREONDEVAI-,  Aisne,  c.  de  597  h.,  ami.  et 
f3  de  Rozoy  (6  kil.),  arr.  de  Uon  <48  kil.),  S.«r-»- 

utte  celtique  de  6  ni.  de  haut. ,  de  il  de  long-,  38 
de  large,,  dite  la  UntMr  du  DiahU.  —  Église  en 
particdu  xvi's.;  portail flanqiédadeux  tourelles.— 
iil&0-246  m. ,  suï  ujo  aCfiuQnt  de  U  Serre.  '- 109 1  hect 

Pabtonjiievai.  ,  Oiie,  c.  de  la  Boissiere.  —  Manches 
de  parapluie*;  outils  pour  tabletterie. 

P.-VRFOJfJDÈVAL,  Orne,  c.  de  271  h. ,  i  200  m. , 
cant.  de  Pej-iencbères  (8  kil.},,  arr.  et  K  Je  Mof- 
tiigne  (9  kil.),  3G  kil.  d'Aleooo»,  i.  ~  Sur  «b  af- 

fluent et  à  2  kil.  de  i'Huisne  tuj>sante.  —  310  hect. 
PARFWDBtJ„i!4ne,  c.  de  432  h.,  au  pied  d'une 

colline  de  75-198  m.., cant  etarr.de taon  (lOltil.)., 
^  Se  Cottcy-îés-Eppes,  î  de  Veslud.  —  Vasfcs 
carjiè-es  de  calcaire  grossier.  »->-  Beaux  vitraux 
(xv«  s.)  dans  l'église.  —  Dans  les  carrières, .nQ(B- 
breui  ptrifs  appelés  orgnes  géologiques.  —  888  hect. 
PABFO>'0»rPT,  Meuse,  c.  de  223  h.,  sur  I  Orna, 

à2S3  m.,  e™t.-et  S  ii*Etain  (9  kil.),  arr.  de  VenJua 
(31  kil.),  73  kil.  de  Bar-le-  t)uc,  S.  —  852  hect. 

PAR'FOtTRU-i-fjCHs.  Caftiadoî.c.deSOl  h-,  CaW. 
et  IS  de  Caumont  (8  kil.),  arr.  de  Bayeux  (16  til.), 
32  krt .  de  Caen,  î .  ».-*■  Église;  tour  en  arête  de  pois- 

son: chœur  du  xm' s,  —  Château  du  xvi*  s.;  en- 
touré d»  fossé»  plein»' d'eau.  —  Sur  l'.\ure.  — 

440  hect.  '         '    '- 
PABFOcmr-suH-ODON-,  Cahados  c.  de  210  h., 

cant.  et  13  de  Villers-Bocage  (4  kil.) ,  arr.  de  Caen 
(21  fcl.)^  S.  »->  Église  moderne;  tour  du  xv*  s.  —^ 
Maison  Seignenri»!*,  belles  avenues.  —  36S  hect. 

Pargin.  Isère,  176  h.,  c.  de  Veyrins; 
PAHGSAX,  Aisne, c.  de  211  h.,  â  la  lisière  (Pan 

plateau  qui  domina  l'Aisne  (45  m.),  cant.  de 
Craoïme  (I2til.),  arr.  deLaon  (26  ktl.) ,  JSdeBeati- 
rieux,  i.—  240  hect. 
PAneRIV ,  Aime,  C.  de  331  h.,  sur  la  Dhuis, 

camt.  et  H  de  Condé  (7  feil.),  arr.  de  Château- 

Thierry  <n  kil'.).  6Ô  kil.  <*9  Laon,  t  d'Artonges. —  A. 126  m   M91  heot 

PARfiSY,  Bame,  c.  de  188  h-,  cant.  dé'Viîle- 
en-Tardeaoia  (10  kil.),  arr.  etod»  Keîms.  (8  kil.)-^ 
48  kiU  de  Chatons,,  $,  bur.de  bien'.  —  Sur  le  «en- 
saut  de.  eelXiaes  <iie  200  ra. ,.  séauiant  les  bassina  é* 
rAr4r6«idAlaVeale. —  361  heol^    'i    ".■■•■   i 
PARGKY,  SBmme,càe  306^.,  sur  iaSoàmei; 

cant  daiNesle  (8  kii.)„  arr.  de  Péronne  (16  kiLJ^ 

53  kil.  d'.lniiens,  Kl  dAthies,  i  dÊj>a««n60urt. 
Xonrbières.  —  'iib  liei«t. 
PARGXVet  Resson,  Ardennes^  c.  de  297  h., 

cant.^  arr.  et  IS  d«  Betheb  ['i  kjli,  a&kil.  d«  «é- 
zières,  S..  »-*■  Château.  —  PEèi«ler.Aispe,  à,  80  m, 
—  635  hect. 

PApGXT  FuAis^  .iisœ.c.  (Ie.3â6  h.,  3ur  Viài- Utle  et  3ur  des  «ullinfis  de  193  m-,  caût.  d«  Vailly 
(8  kil,) ,  arr.  de  Soisbons  (20  kil,),,  15  kil.,  de  Laoo, 
^  et  S  de  Chavignon.  — 501  Uei^t.    ,  i  .      i 

■  ,PA,RGNY-LBS-BoK,A»sn.e,«.  de  295i  h-,  à„134,m. 
cantL.et!Sl,iieCrécy-:4ur-Serre  (4  LU.),  arr.  de  laon 

(20kil.),.,î  de  Bojs-ièi^Pargny.  »-►  Egitse-du  un" s. avec  remaniemejiits  postérieurs;  (aais  curisui  du 
ïiu"  s.  — 685  hect  ,    ,  ,    '     ■ 
PARfiSY-sous-MUBE.Mîx,  rospaj^c  de  4é()  b.^, 

sur  la  Saonnelle.  à  2ai  m.,  cant,  arr.  et  IZI  d« 

Neufchàlaau  ,(9  kiL,),  aO  kit  d'fîpinai,  i.  —  Porêt 
(îûMur<'auj_»-»-A  la  ferme  de  Murenux,  restesd'un 
couvent  de  Prémoatncs  détruit  eu  l'M  :  débris  de 
la-  porte  d'«nlree  el  petit  corps  de  logis,  servant  de 
Jiûf.her.  —  1768hfict.  -  ,;      •■::■  .  ■ 

PARGiSy-suB-SAULX.  Jfo»m«,,«.'^«  65»  h.,  «jf 

la  SauW,  le  canal  de  la  Ma-meau  Rhin  et  l'OrBai», 
à  144  m.,  CAtU-  de  Tliièblamont  (14  kil.),,  asr.  de 

Yitry  (ïl  kil.) .  ô4  kil.  de  GhâJons..  gS  de  l'Est  HiK 
kil.  de  Paris),  Kl  d'Heiltz-Maurupl,  «.  —  Port  sar 
lOrnain,  dépôt  de  boia  de  chauffage.  —  Tuilenes 

impqrtanles  :  3  millions  de  tuiles,  3  miHiûned^ibn- 
âues,  200000  tuyaux  dei drainage  par  an.  »-►  Eçhs»; 
tiœur  remarquable.  —  Château;  resieâ.-de  fosses. —  12-29  hect. 

PARGOIRE  (Saint-),  Hérault,  c.  de  1986  h. ,  sur 
un  affluent  de.  la  Sauzarède,  i  3  kil.  de  i  Hérault, 

à  93  ro.,  cant  de  Gignac  (13  kil.),  arr.  d£  Lodeve 
(35  kil.),,  40  kil  de  Montpellier,  |S1,  î,  pasUW 

protestaut,   notaire,  parcepteuc,  buresii  do  biea- 
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faiMnce-  —  Fabr,  d'eau-d»-via.  »-►  %U$e  (œoix- 
hist  '   —  ''■^"''  hecl, 
1  s),  Doubs,  c.  du  1»Q,  J20  h,  —  F»U. 

d'I        - 
PAiidi  '  et 

El  dei:  ^^ 

kj!,),  3-')  M  .  ••  I!'  ;  -■  •  »^  '  't.-  n'i-muie.  — 
Église;  les  i  ar  .^  ̂ jui  bUpportenl  le  clocher  soûl 
du  iir  =..  '■■■  '■  -  ■■  •"■ït  'lu  XM'  el  lii  xva'  s.;  àl'jb- 
sifl  '  rû3i  iu.e  cou- 

pe;- ,  (ormaat  uae 
SOI  -  1  'V-  il'-Ct.  ,,  ,        , 

■''»  h.,  c- de  Lusse,  i   viui ir  un  »F- r 
.  ....a,c.  d-  ■■■'1 1. , flu  .iinro. .  -i- 

Ma  de  Nîmes          Je 

biei.i.  i  -  1  ...  .c  .-^urce  Je  .St-i  luri;  lU;  \\itijuiere 
ou  des  Joncs,  'luriiajit  de  6  à  60  UUe*  daus  I>  sai- 

son bècùf   —  •-      '    ■' 
P.mUi.NK.  '  /.e,o.delZlj4h„à  160  m., 

caiit.,  arr.   i;\  j.'.ivs  (10  Vi.i.  ÔS  Vil.  de 
Reuues,  î .  ̂   • 

Guy.  -  I!^- 
eiploVlal'!  Vit  Je  ̂ Nai.^ivp 

t. 

.-  ...A   à  144  n>  caat. 
>veiiote.(;jkilf).  33  kil.  â« 

eiploUal. 
et  la  sc". 

PAJB11..M, 

(Oj»b«Oi  arr. 
Uval. 

I 

12 

H3,  h.,  i 

les  eaui. Il  de  U, 

■ . .  î  ,  nù- 
;  r--iru;;i- 

oeiwe. 
tene  et 

Jjrla,  fO.ur  .'1   •  l);''4\.    -     l-!r.,'s  :    ,'■   jeijili  'lu  i 
8*  de  nov.  »-►  C(jl«e  ronuiic  du  transiUon.  —  l  , 
pellf*    ̂ ^luJ    r.  1*»      —     I    .i.t.r..    i(.'^    rr,..i:^     . —    i 
te; 

I 

ca'  .la  (1\>  kJ.  . 
•  !•:  eiu  de  la  1 

:"  s.)  et   u,-, .i  et  »rw 

..  i.iUgue»  — 

I  11-,  lurooecaUiiM  de 

:r  ■    '   '■         .  ■■  ■.;!.), 
ar'  .110, 

.  i  liCCl.  '    '         "^ P ARir.Tr .  Itnnfhf.  c.  fle  lîorv.h.,  à  75.  m.,  eant. 
•i:-  rHil.),  arr.  do  Mor- 

«!'-■•    ■      ;•  •-  -..-   »..  afâutut  tt  près  de  la 
Séliine.  —  1116  hecl. 
1»AR!G?(Y  TA  Ror^r.   firrrr .  c.  de  in."  h.     nr.js 

d.i  ■■ 
»r' 

93.01,).  descend  une  looguacouléade  Uves,  àl'w- 
iréwiie  de  Uifuelie  jailiUseut  les  iieUti»  sources  d« Fontinort. 

PARIS.  &eine,  V.  de  182Ô.2Î4  f».,  sur  les  deox 
rites  de  la  Seine,  à  2à-10à  met.,  \«t  db*  &(/  49*  de 
aiiiiide  (Paoïhéon),  et  par  0*  (ie  lon^Uid*  (les  lon- 
(;itude£  fran$aii«s  s«  comptent  à  p«fiif  du  inéridieB 

fai-^aat  pjir  l'Oliservaloue),  «W-1.  d«  4épart*> 
iiitjttde  la  S«ina,  «apivale  dt»  l'eaupir»  et  sié^du 
»QUV«{DeOMM>t, 

ADMLMSTAATIUM  GtstRU.%.  RE  LCMPUtB. 

I,e  gouTernenient  fraiiciis  s",  xin-e  nar  rEmn>j- reur  ei  ses  ministres,  a 

de  l'Êiai  :  le  Sénat,  le  L  _  '. 

d'Cut, 

L'fjiPEBKCB  résida  aux  Tuileries.  -.-  Le  Sinai 
îi     '            r;nc«s  au  paJa;;  ';  '     :      '    ;irg,rued9 

1  y  ;  —  le  i  au  palais 
10  de   ITl      -     --,_-,-  ,1  ;  —  et  le 

ais  dVirsay,  ru«deXill«,  62. 
   .prend  6  ̂ eclion*,  savoir  : 

1  lv(5i.-tiliui;,  ̂ ustjou  eiallaires  élran^ères;  2°  con- 
teolieux  :  3°  ulérieur ,  instructioa  pabliiiue  et 
cullts;  4°  tuvaux  publics,  agricjiUure  et  com- 
roarce  ;  b°  guacr«,  roariac,  «ol#ni«s,  Altsétie; 6*  finaoce». 

L^s  mnisiâret  sont  au  nombre  d«  10,  «Moir  :  ' 
HiNim-âRB  «Stat,  ptaoa  du  Palan-Rwfat,  a« 

Louvre.  Le  ministre  d'Eua  e.-<t  l'ont*'  r  àa  {i;osver- 
neniejit  au  ̂ eiiat  et  au  Corps  lé^M'aitir:  il  .xlmi- 
■lislre  le  Confeil  d'P.tat:  il  est  charpté  des  feia-.ions 
0  1  KinpercaraTea  l«s  ̂ rmnds  pouvoirs  publics. 
Visisif.Rw    t.v    I»    Mj»!SON    BB  ITHPEREUR    «T  DES 

'  \n  des  Tuilerie»,  place  du  Car- 
-<"  :  ("sdinini^nstion  des  domaines 

les  |»lai?  impé- .-fierie  de  la  Lè- 

   ....  ,    don!  .i....'-.<«nt 
d'Wucation  de  St-Denis.  <V  i 

;iOMr  les  filles  de  W^'ionnair»- 
UoH  lisj  11  iras;  les  arcMves  de  l'empire  (i  ue  d  ■  l'.i- 
rndi«-dii-Tem|de.  20);  l'école  impériale  U^s  Bfaiii- 
1  •      -       "       "^irte,  Ti)  et  c<rtle  de  Rome;  les 

IX;  1m  conatTvaloirf»  de  musique 
u  de  Pans  et  des  dépBrlCTtifiiW,  les 

musées  impériaux,  les  momimems  fttstorlques:  le» 
minufticttires  impériales  des  Gobtflii»,  de  Sèvres, 
de  Be.iBTais. 

MlNISTÊBE    BKS    AFFAIRES     éTBimiÈHES  .     tUB    de 

l'Uiiiyersité,  130,  et  quaî  d'r*-   -nt  les 
rel.Ttjons  dipl  matiqiies  et  c-  Yance 

avec  l'étranger,  les,  traités  f     ̂   inracr- ciaut. 

.Imbn^ndciirï.  —  Les  puissaTH-o-i  'l'ii  ont  ;\  Pa'is 

a 

P' P 

Pr 

Hr 

»!:• tfe 
■       1 
Dr 

r' 

'.;s-  ̂    ,  i  jiir  ;  ciûcne 
-  S.'iS  he«t. 

.  c.  .!l>  m:.  11.,  sur 

::i;,  dt;  la 
-  Ker.  — 

.   '  Ëtjlise  div 
inçfen,  —  Cbâ.^ 
.t. 

nh  h.,  c.  ' .ive  bsplisi: 
■    '.    jl.l    'jnliages    SCUlllca; les. 

iCO  h.,  c.  'lel.-i  r.ande. 

.  Ualie.  Luieiuliuun}, 
t    Strélitz,    Mnnaro.   N 

S,»,issi;„Tiii 
Conduit. 

Wurteoiher(?. 
;  qui  «ni  à  P.iris  dea 

1,1-  I  ]Vi,s.    l'^c.iU,,    l'ur-u,     r.,,rluti.-il,     iTU.,,-',     ivus.mk, 

lent  1  àl-t^Mftiugua,  Sk-Mario,  lies  Saodv»içh,  Saii-Salva- 
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(lor,  Saxe,  Saxe-Meiningen,  Saxe-Weimar-Kisenach, 
Schaiimbourg-I.ippc,  siam,  Suède  etNorvége,  Suisse, 
Turquie,  Uruguay,  Venezuela,  Wurlernlierg. 

Ministère  de  l'intérieur,  place  Beauvau,  fau- 
bourg Saint-Honoré,  96;  bureaux,  rue  Cambacé- 

rès,  7  et  9,  rue  de  Grenelle,  103,  et  rue  de  Va- 
rennes.  Il  comprend  ;  l'administration  intérieure 
(préfectures,  sous- préfectures,  conseils  généraux, 
conseils  d'airondissement  et  conseils  municipaux), 
la  direction  de  la  sûreté  publique,  les  maisons 

centrales  de  furce  et  de  correction,  l'assistance 
publique,  les  sociétés  de  secours,  les  écoles  de 

sourds-muets  et  d'aveugles,  l'institut  de  l'orphelinat 
du  Prince  impérial,  l'imprimerie  et  la  librairie,  le colportage,  la  télégraphie. 

Ministère  de  l'agriculture,  du  commerce  et  des 
TRAVAUX  PUBLICS,  rue  Saint-Dominique-Saint-Ger- 

main, 58, 60, 62  et  64. — La  section  de  l'agriculture  et 
du  commerce  comprend  lastatistique,  l'enseignement 
agricole  et  vélérjnaire,  les  écoles  d'arts  et  métiers, 
les  tribunaux  de  commerce  ,  les  prud'liommes,  les courtiers  de  commerce,  le  créditfoncier,  les  sociétés 
anonymes,  les  expositions,  lesrèglements  et  la  police 
du  commerce  intérieur,  des  arts  et  manufactures, 
lescaissesd  épargne,  les  caisses  de  retraite,  la  police 
sanitaire,  les  eaux  minérales,  les  poids  et  mesures, 
les  entrepôts  et  docks,  la  pêche  maritime,  la  publi- 

cation des  documents  sur  le  commerce  de  la  France 

à  l'iiitéiieur  el  à  l'étranger,  le  Conservatoire  des arts  et  métiers.  —  La  section  des  travaux  publics 
embrasse  les  voies  de  communication  (routes,  ri- 

vières navigables,  canaux,  chemins  de  fer),  les 
mines,  les  endiguements,  les  ports  maritimes  de 
commerce,  les  phares,  les  dessèchements  et  irri- 

gations, les  règlements  sur  les  usines,  raines, 
carrières,  les  ecoies  spéciales  des  mines,  des 

ponts  et  chaussées  et  l'école  centrale. 
Ministère  des  finances,  rue  de  Rivoli,  234.  Il 

comprend  tout  ce  qui  concerne  les  impôts  (assiette, 

répartition,  p.Tception),  la  detle  inscrite,  l'adiui- 
nistration  des  domaines  eldes  bois  de  l'Ëtal  (ruede 
CastigUone,  3),  celle  des  postes  (rue  Jean  Jacques 
Rousseau ,  9) ,  des  tabacs  (rue  de  Luxembourg ,  2) , 
du  timbre  (rue  de  la  Banque  9) ,  des  douanes  (rue 
de  Luxembourg.  2),  la  fabrication  des  iiiounaies 
(quai  Conti,  11),  les  relations  avec  la  Banque,  la 
nomination  des  agents  de  change,  la  cour  des 
comptes  (rue  de  Lille,  62). 

Ministère  de  la  guebre  ,  rue  Saint-Dominique- 
Saint-Germain,  90.  Il  comprend,  outre  les  services 
militaires  de  toutes  armes,  l'École  polytechnique, 
les  écoles  et  les  hôpitaux  militaires  ,  l'hôtel  des Invalides,  les  tribunaux  et  pénitenciers  iniitaires, 

la  dotation  de  l'armée,  bi  remonte,  le  musée  d'ar- 
tillerie (place  Saint-Thomas-d'Aquin,  1),  les  pou- 

dres, salpêtres,  capsuleries,  etc.,  le  Qépôt  de  la 
guerre  (géodésie,  topographie,  carte  de  France, 
archives  historiques). 

Ministère  de  la  m.\rine  et  des  colonies,  rue 
Royale-Saiut-Honoré,  2.  Il  comprend  tous  les  ser 
vices  de  la  marine  (recrutement,  ports  militaires, 
arsenaux,  chantiers,  hospices  et  hôpiiaux,  tribu- 

naux maritimes,  police  de  la  pêche  et  de  la  navi- 
gation maritime),  les  bi.gnes,  la  correspondance 

avec  les  consuls  pour  les  mouvements  de  la  marine 

de  l'Ëtat  et  du  commerce,  les  naufrages,  le  régime 
et  l'administration  des  colonies,  etc. 

Ministère  de  l'instruction  publiode,  rue  de 
Grenelle-Saint-Germain,  110.  Il  embrasse  l'instruc- 

tion s.  tous  les  degrés,  sauf  les  écoles  spécides 
mentionnées  aux  divers  ministères,  les  diplômes, 
les  bourses  impériales,  les  établissements  scientifi- 

ques et  littéraires  (Collège de  France,  École  d'Athè- 
nes, Muséum,  observatoires  de  Paris  et  de  Mar- 

seille, comité  impérial  de-  travaux  historiques  et 
des  sociétés  savantes),  la  publication  des  documents 
inédits  de  1  hi.^toire  de  France ,  l'Institut  les  bi- 

bliothèques Impériale,  Mazarine,  Sainte-Geneviève, 

de  l'Université  et  de  l'Arsenal,  le  Comité  central 
du  patronage  des  salles  d'asile,  etc. 

Mr.'ISTÈRE   DE   LA    JUSTICE    ET    DES   CULTES,  place 
Vei.dôme,  11  et  13-  — La  section  delajuslice(rue  de 
Luxembourg,  36)  embrasse  la  cour  de  cassation,  la 

haute  cour,  tous  les  tribunaux  d'appel  et  de  1"  in-' 
stance.  les  cours  d'assises,  \e-  justices  de  paix,  les offices  ministériels  (notaires,  avoués,  huissiers),  le 

bulletin  des  lois,  l'Imprimerie  imi  ériale,  les  sceaux, 
l'instruction  des  demandes  à  fin  d'admission  au 
domicile  en  France  et  de  natuialisalion.  —  La  sec- 

tion des  cultes  (rue  Bellechasse,  66)  comprend, 
outre  les  relations  avec  les  ministres  des  divers 

cultes,  l'administration  des  établissements  et  des 
édifices  diocésains,  l'autorisation  aux  congrégations 
d'accepter  des  legs. 

Cour  de  cassation.  Il  n'y  a  en  France  qu'une 
cour  de  cassation  ■.  elle  siège  à  Paris  et  se  divise  en 
trois  chambres  :  chambre  des  requête^ ,  chambre 
de  cassation  civile,  chambre  de  cassation  crimi- 

nelle. Chaque  chambre  est  composée  de  1  président 
et  de  15  conseillers;  il  y  a,  en  outre,  1  premier 
président,  1  procureur  général  et  6  avocats  géné- 

raux. Le  nombre  des  avocats  au  conseil  d'État  et  à 
la  cour  de  cassation  est  limité  à  60. 

Haute  cour.  La  haute  cour  de  justice  n'est  pas 
permanente  :  elle  est  convoquée  par  décret  impérial 
et  ne  peut  connaître  que  des  crimes,  attentats  et 

complots  contre  l'Empereur  et  la  sûreté  de  l'État; 
elle  juge  sans  appel  ni  recours  en  cassation.  Elle  se 

compose  d'une  chambre  de  mise  en  accusation  et 
d'une  chambre  de  jugement,  formées  chacune  de 
5  juges  et  de  2  sujpléants,  pris  parmi  les  membres 
delà  cour  de  cassation.  Le  jury  compte  36  jurést'tu- 
laires  et  4  suppléants .  tirés  au  sort  parmi  les  mem- 

bres des  conseils  généraux.  En  1869,  la  haute  cour 

de  justice  n'avait  pas  encore  fonctionné. 
Cour  des  comptes,  rue  de  Lille,  62.  Elle  con- 

trôle les  recettes  et  les  dépenses  publiques,  la  ges- 
tion des  fonctionnaires  chargés  des  finances  de 

l'État:  elle  juge  les  pourvois  confe  les  arrêtés  des 
conseils  de  préfecture  et  statue  sur  les  demandes 

en  radiation,  réduction  ou  translation  d'hypothè- 
(;u  s.  Elle  compte  :  1  premier  président,  3  prési- 

dents de  chambre,  18  conseillers  maîtres,  24  con- 
seillers référendaires  de  1"  classe.  60  conseillers 

référendaires  de2"  classe,  lOauditeursde  l^chsse, 
10  auditeurs  de  2°  classe,  )  procu  eur  tiénéral  îm- 
périal,  1  greffier  et  3  commis  greffiers.  Afin  d'acti- 

ver l'expédition  des  affaires,  la  cour  des  comptes, 
se  divise  en  3  ch;.mbres,  investies  chacune  des 
mêmes  attributions. 

ADMINISTBATIOS   COMMUNE  A  D" AUTRES    CHEFS- 
LIEUX   DE  DËPABTEMENT. 

Cultes.  —  Archevêché  (suffragants  :  Versaillas , 
Chartres,  Orléans,  Blois,  Meaux):  grand  séminaire 
de  Saint-Su'-pice  (succursale  à  Issy).  école  de  hautes 
études  ecclésiastiques  (aux  Carmes),  petits  sémi- 

naires de  Notre-Dame-des-Champs  et  de  Saint-Ni- 
colas-du-Chardonnetj  église  patronale  de  Sainte- 
Geneviève  ;  67  paroisses ,  dont  32  cures  et  35 
succursales;  18  communautés  ecclésiastiques  (hom- 

mes), 38  communautés  religieuses  principales 
(femmes).  —  Rite  arménien  cathobque,  1  cha- 

pelle. —  Consistoire  de  la  confession  d'Au-'sbourg, 
5  églises,  6  oratoires.    —   Consistoire  calviniste, 
6  temples,  1  oratoire.  —  Protestaats  anglais,  1 
église,  2  chapelles.  —  Eglise  réformée  évangélique, 
5  oratoires.  —  F.glise  méthodiste,  3  oratoires.  — 
Consistoire  central  Israélite  et  consistoire  de  Paris, 
2  sy:iagogues.  —  Israélites  portugais,  1  lemple.  — 
Rite  grec,  1  église  (égli-e  russe)  et  2  eh.peijcs. 

Justice. —  Cour  impériale  (Seine,  Aube,  Eure-et- 
Loir,  Marne,  Seine-et-Marne,  Seine-et-Oise,  Yonne), 
divisée  en  4  chambres  civiles,  I  chambre  d<>s  mises 

en  accusation  et  1  charalire  d'appels  de  police  cor- 
rectionnelle ;  elle  est  composée  de  1  premier  prési- 
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dent,  6  présidents,   59  conseillers,   1  procureur 
général ,  G  avocats  ^énèraui,  11  substituts.  —  Tri- 
unal  Je  1"  instance  diïisé  en  10  chambres  :  les 

5  premières  jugent  en  matière  civile,  les  3  suivantes 
en  matière  correciio.inelle,  la  9'  connaît  des  affaires 
civiles  et  criminelles  rapportées  et  jugées  en  cham- 

bre du  onstil,  la  10'  pro:ionce,  avec  as-istance 
d'un  jury,  les  expropriations  pour  cause  d'utilité 
publique.  —  Cour  d'assises  (2  sections).  —  20  jus- 

tices de  paix.  —  Tribti-.ial  de  police  municipale.  — 
Tribui.a!  de  commerce.  —  4  con.'eih  de  prud'hom- 

mes (:i  eiaui,  tissus,  produits  chimiques,  indus- 
tries diverses). 

Offiiers  miiiiitérielt  :  122  notaires,  ôS  avoués 
près  a  cour  impériale.  160  avoués  prés  le  tribunal 
3e  1"  instance,  IM  huissiers,  7  gardes  du  com- 

merce. 100  commissaires- priseurs,  60  agents  de 
chT  :-  '  ■  courtiers  de  commerce,  8  courtier.» d 

I  .  —  Institut  impérial  de  France,  quai 

Couti.  23.  L'Instit  it  a  été  divisé,  par  ordonnance 
du  26  octobre  m^-j^  en  S  classes. —  V  Académie 
(ru  n;i);  —  1'Académif  des  Inicrip- 
tiy  <(40membres,  pluslOacadcmi- 
cic  .,   Académie  des  Sciencei  (63  mem- 
b'  1  U  sections,  savoir:  sciences  mathé- 
m  r.é'.rie,  mécanique,  astronomie,  phy- 
si  ;  cuue  6  membres;  géographie  et 
na.  es),  sciences  physiques  (chimie, 

-i-;.  l'u.^ii'que,  économie  rurale,  chacune 
■js;  anatoriiie  et  zoologie,  6  membre»:  mé- 
t  chirurgie,  6  membres):  —  4°  Académie 

-  hfauzArtt  (40  membres,  plus  10  académiciens 
■■es)  divisée  en  5  sections  :  peinture  (14  membre»), 

!e  (8),  architecture  (8).  gravure  (4),  mu- 
;  —  5°  Académie  dei  Sciences  morales  et 

'--  ,utt  (40  membres)  divisée  en  6  seclionsj  sa- 
ir  :  philosopnie  (6  membres),  morale  (6).  legis- 

ilion,  i!r  il  public  et  jurisprudence  (ti),  économie 
politique  et  stitistique  (6),  histoire  ̂ jénorale  et  philo- 

sophique (6),  poliiiqu», administration,  finai.ces  (10). 
Académie  de  Paris  (Seine,  Cher,    Eure-et-Loir, 
iir-et-Cher,  Loiret,  Marne,  Oise, Seine-et-Marne, 

•;i:ic-et-Oise). 
EnteignemenI  supérieur  et  enseignement  secon- 

daire. —   Facultés  :  de  théologie  calholi.jue,  à  la 
-   rboniie,  7  chaires;  des  Sciences,  à  la  Sorbonne, 

-;  chaire»;  des  Lettres,  i  la  Sorbonne,  12  chaires; 
Droit,  place  du  Panthéon.  18  chaires:  de  Méde- 
e,   rue  de  llîcole-de-Médecine,  28  chaires.  A  la 

■  c  Ité  de  médecine  se  rattachent  :  la  bi;>liothéque 
iinatomieOrfila,  à l'ficoe;  l'école pra- 

lion  et  le  musée  Dunuytreii,  rue  de 

.  ..-  .     .      :    1  cine,  15;ramphithéatr<-  '  ■  I  ■-■  nui 
ou  Clamart,  lue  du  Fer  à-Moulin  :rér  he- 
ment,  ai  hospice  de  la  Maternité,  rue  1'    ;  i  ;  la 
clinique  de  chirurgie  et  d'accouchement,  i  1  fiùpital 
desCIi:  i(|ues,  er  face  de  l'Rcole  de  médecine;  lecole 
stipéneure  de  Pharmacie,  rue  de  l'.irbalète,  21, 
9  cours.  —  Collège  de  France,  rue  Saint-Jacques  et 
place  Cambrai;  29  chaires.  —  École  nfirmale  supé- 

rieure, rue  dUlm,  4S,  destinée  à  former  de»  pro- 
fesseurs pour  ronivprsité,  —  5  lycées  :  Bonaparte, 

n«  Caumartin,  6.Î;  Charlemagne,  rue  Saint-An- 
tOlne,  120;  LouLt-le-Grand,  rue  Saint-Jacques,  123; 
Napoléon  m»  t:n\\<  \-  Saint-Louis,  bouleïa;d 
"'■   '  s;Rollin,  rue  des  Poste», ■  Dame-des  Champs,  avec 

-    ll.'j  i.iStilutions  privées  pour  gar- 
S'  l'.arbe,  Favart,  Barbet,  Jauffret,  Mas- sui.  ,....      ,.,..     „-    .i,,,    renommées.  — 
^""s  ionne.— Con- 

férence, .  .-,.;;^ 
Insiniclitm  primaire.  —  i;oliége   fhaptal ,   riie 

Blanche,   29:   école  municipale  Turgol ,   rue  du 
'"  '      opéripure  du  commerce, 

rt,  Î4;  école  primaire  su- 
f""  ,      a(?e   Saint -Piiîrre,    2.  — 

41. 
2  - 

m 

58  écoles  laïques  communales  de  garjons,  27  cours 
d'adultes,  12  cours  de  dessin,  51  écoles  laïques communales  de  filles:  58  écoles  communales  de 

iiarçous  dirigées  par  des  frèras,  19  cours  d'adultes; 50  écoles  communales  de  tilles  tenues  par  des 
sœurs  :  16  écoles  protestantes  de  garçons  et  17  de 
filles;  255  écoles  libres  de  garçons;  522  écoles  et 
pensionnats  libres  de  demoiselles. —  Ecole  normale 

des  salles  d'asile,  1  asile  mudéle,  75  salles  d'asile. —  Cours  normal  et  athénée  polytechnique;  cours 

gratuits  pour  les  aspirantej  an  grade  'l'institutrice; cours  si'éciaux  d  enseignement  mutuel  pour  les 
instituteur» :  cours  gratuits  des  associations  Poly- 

technique et  Philotechnique. 
Écoles  spéciales.  —  École  de»  Charte»,  rue  du 

Chaume,  14;  école  des  langues  orientales  et  cours 
li'archéologie  au  Collège  de  France;  autre  école 
des    lang.es   orientales  au   lycée   Louis-le-Grand. 
—  Ecole  normal;  des  hautes  études  fcclésiasti- 

ques,  rue  de  Vaugirard,  "6.  —  Séminaire»  :  Saint- 
Sulpice  avec  succursale  à  Issy,  13  chaires;  Mis- 

sion» étrangères,  rue  du  Bac";  Saint-Esprit,  rue 
des  Postes;  Notre-l)amedi:s4;hamps;  Saint-Nicola»- 
du-CliardO!iiiet  ;  petite  communauté  de  Saint-Sul- 
pice,  à  Auteuil. — École  polylechniiiu'',  rue  Te  car- 

tes; école  des  mines,  boulevard  Saint-Michel;  école 
des  ponts  et  chaussées,  rue  des  Saints -Pères;  éccile 
d'application  d'ètat-major,  rue  de  Grenelk-Saint- 
Germain  ;  d'application  du  gtnie  maritime ,  rue 
de  Lille;  d'hydrographie,  rue  de  l'Université: 
d'application  de  médecine  et  de  pharmacie  mili- 

taires ,  au  Val-.te  Giâce  ;  d'^  dressage ,  au  Peiit- 
Mont.ouge;  de  tir  et  de  gymnastique,  à  Vincennes; 

école  d'application  des  tabacs,  à  la  manui'acture. —  École  impériale  de»  beaui-arls,  rue  Boiiaparte. 
divisée  en  2  sections  :  1"  peinture  et  sculpture . 
2"  architecture  ;  école  spéciale  de  dessin  et  de 
mathématiques,  me  de  l'Ecole-de-Médecine,  5: école  sjiéciale  de  dessin  pour  les  jeunes  personnes, 
rue  Dupuytren,  7;  autre»  écoles  de  dessin  pour 
les  deux  sexes  entretenues  ou  subventionnées  par 
la  ville.  —  Conservatoire  de  musique  et  de  décla- 

mation, faubourg  Poissonnière;  },'ymnase  musical, 
rue  de  Clichy.  —  Conservatoire  des  arts  et  métiers. 
14  cours  supérieur»,  3  cours  élémentaires.  —  École 
centrale  des  arts  et  manufactures,  rue  de  Tho- 

riçny,  7.  —  Muséum  d'histoire  1  aturelle,  16  cours, 
bibliothèque  ,  galeries  d  histoire  naturelle  et  d'ana- tomie  comparée,  jardin  des  plai  tes,  serres,  jardin 
botanique.— Observatoire  et  bureau  des  longitudes. 
— Ii.sti  tutions  de  sourds-muet»,  rue  Saint-Jacques  ;  de 
jeunes  aveugles  des  deux  sexes,  boulevard  des  Inva- 

lide». —  École  centrale  de  brasserie  française,  rue 

Sl-Ijureni,  à  Belleville.—  Écoles  étran,'eres  :  Col- 
lège des  Irlani^a's,  rue  des  Irlandais  ;  écoles  nationa- 

les polonaises,  boulevard  des  Bitignolleset  boulevard 
Montparnasse  :  école  impérialeoitomane,  à  Grenelle  ; 
collège  arménien,  rue  de  Monsieur,  12. 

BIb'i'ithèques  publiques.  —  Bibliothè  |ue  impé- 
riale (environ  1800  OOOvolumes,  100000  manuscrits, 

cartes  et  collections  géographiques,  estampes. 
200  000  médaille»  et  monnaies,  antiquité;-):  Sainta- 
Gencviève  (110000  vol.  et  3000  manascrits);  Maza- 
rine  (1.50000  vol.  et  4000  manuscrits);  de  l'Arsenal 
(2,10  000  vol.  cl  6000  manuscri  s);  de  la  ville  de 

Pai  is  (100  000  vol. ,  dont  20  000 de  littérature  et  d'his- 
toire anglo-a'i  éricaine);  de  l'Université,  à  la  Sor- 

bonn-  (lOOOnO  vol.);  du  Louvre  (90000  vol.;  on 

n'est  admis  qu'avec  des  cartes);  de  la  Chambre  du commerce;  ou  Jardin  des  Plantes;  du  Conservatoire 
des  arts  et  métiers.  —  Bibliuthèciues  et  collection» 
particulières  :  du  Sénat,  du  Curps  législatif,  du 
conseil  d'Ëlat,  de  la  cour  de  cassation,  de  l'ordre 
des  avocats,  de  l'école  des  mines,  des  écoles  de 
droitet  de  médecine,  des  Invalides,  des  ministères; 
bibliothèques  municipales  fondées  et  entretenues 
par  des  associés  litres  ou  par  des  ,»ociétés  de  se- cours mutuels. 
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Musies.  —Musées  du  Louvfe  (peintures ,  desïirt*, 
gravures,  sculptures,  musées  assyrien,  égyptien, 
gr;c  et  étrusque,  algétien,  américain.  etlinoKha- 
phiqtie,  objets  ajant  appiirtenu  aut  souverains, 
émaux  et  bijoux,  musée  de  marine,  musée  SauV»- 
geol,  musée  Napoléon  II!)  ;  mufée  du  Luxembourg 
(peinture  et  sculpture  .  anistes  viviinls»:  musée  dés 
beaux-arts,  à  l'école;  musée  de  Cluny  et  des  Thermes 
(antiquités  de  l'époque  gallo  rortiaine.du  mo^en  â^ei 
et  de  la  Renaissance):  muséu  d'artillerie;  mU'ate 
d'hiïtoire  naturelle,  au  Jardin  des  Plantes;  musée 
géologique,  à  Pécule  des  miTie-:  mos'^es  des  mon- 

naies et  des  médailles,  à  la  Bibliotbêitue  impériale 
et  à  1  hôtel  des  monnaie»;  Musée  sigillogiiaplii(liJe 

atix  archtres;  collection  typ0i,'raphi(iU8  a  l'Impri- 
merie impéria  e;  musées  Ornia  et  Dnpuytren  (pfeées. 

anatomimies-,  le  préniier  k  l'ë'Colé  de  rfléd^lii'e,  le 
second  àlécole  pratique);  musée  historique-dela  ville 
"dfe  Paris,  en  voie  de  formation  à  l'hâté!  Carfiavalct. 
■  SOcit'tés  sara^^es.  —  Les  5' sections  de  l'Institut 
(T.  ci-dessns)  :  Académie  de  médecine  (100  niem- 
bnes,  10  associés  lUvres,  20  associés  nationaux  et 
20  étrangers  correspondants)  :  Comité  des  travaux 
histmques  et  des  sociétés  savantes.  —  1*  Sciem-es 
liisloficjues  et  gi^ogrûnhiqxtes  :  Sacrélés  :  de  IHiS- 
toirede  France,  A  la  Uibliolhciiue  impériale;  dés.^n- 
tiquairesdeFrance  (45  membres  résidants ,  10  hono- 

raires); Instiiut  historique  ('i  classes);  Société 
de  l'Ecole  des  chartes;  tles  Bibliophiles  français; 
Ethnologique;,  d'Ethnographie;  Asiatique;  Oriep- 
tale  de  Fra  ic^'S;  dé  Géosriiph'e  (rue  Christine); 
Institut  d'Afrique.  —  2°  Sciences  natxitelles  :  So- 

ciétés: Anthropologique  (30  membres  titulaires); 

Zoologique  d'acclimatation;  Entomologique:  Géo- 
logique; Cuvierienrig  :  ;  Wétéorolo^que  ;  Botani- 

que; Protectrice  des  anirrisux:  d'Apiculture;  d'Rn- 
cûuragement  pour  l'amélioration  des  chevaux.  -^ 
3°  Sciences  me'dicales  et  pharmaceutiques  :  So- 

ciétés :  de  Chirurgie  de  Paris  (.'j.Vm^mWrîs  titu- 
laires) ;  Analomique;  Biologique;  Médicale'  d'Erilu- 

lalîon  (100  membres)":  dé  Médecine  pratique  (40  ti- 
tulaires); de  Médecine  de  Paris;  M'aico-praliqueS; 

de  ïfJdecihe  vétérinaire;  d'HytJrologre  inédiéale: 
Médicale  d'observation  ;  des  Accouchements  ;  de 
Pharmacie  de  l'aris;  d'Émulation  pour  les  sciences 
pharmaceutiques;  de  Chimie  médicale.  —  4°  Scien- 

ces agricoles  :  Sociétés  :  Centrale  d'Agriculture 
(52  associés  résidants,  40  associés  libres.  20  étran- 

gers, 300  corviîspùjdants), Centrale  d'horticulture. 
—  5*  Sciences  induslrielhs  :  Chamhr?  de  commerce  : 
Société  d  eJ'icouragemenf  pour  l'industrie  nationale; 
Académie  des  Arts  et  Métiers,  Industrie  et  Belles- 
Lettres;  Académie  natSûnale,  agricole,  ibanufactu- 
rière  et  commerciale;  Académie  internationale  des 

sciences  do  chimie,  physique  et  minéralogie  appli- 
quées aux  arts  vit  manufactures;  Société  de- Sciences 

industrielles,  Arts  et  Belles-Lettres  de  Paris.,— 
6°  Sciences  économiques  et  morales  :  Sociétés  :  Inter- 

nationale des  éludés  pratiques  d'économie  sociale; 
Pranc-iise  dé  Statistique  universelle;  de  Statistique 
de  Paris  ;  pour  1  Instnictl-n  élémentaire.  — 
T"  Sciences  diverses,  arts ,  helles-leltrfs :  SoMiéS  : 
Philomathique  (60  membres);  Ph  lotechninue  et 
Polytechnique  (cours  piiblics  et  gratuits];  Ainénée 
des  arts,  sciences  et  belles-lettrés  ;  Société  aca  lé- 
mique  des  E  dants  d'Apollon;  des  Amis  des  arts;, 
dés  Amis  dés  sciences,  des  Beaux-Arts;  drphéons; 
Société  dés  <>ens  de  lettres;  Société  dés  auteurs  et 
compositeurs  drimaliques:  Société  des  éiliteurs  et 
compositeurs  de  musique  pour  Ih  défense  de  k  pro- 

priété'artistique;  Institut  international  de  Paris  ; 
Association  des  chefs  d'Institution  ;  Société  des 
instituteurs  et  institutrices  du  département  de  la 
Seine;  Société  centrale  des  architectes;  Comité 
central  des  artistes;  Associatio!.  de-  anciens  é:èves 

de  l'Écotepùlyt  chnique  -.  de  Sainte-Barb^;  de  Loois- 
le-G:and;  du  lycée  Bonaparte;  dé  Grignon;  dés 
écoles  impériales  d'arts  et  métiers;  des  internes  eu 

phariflâéle^'etc.,  étt.  Confél-éncé  des  avocats  ;  Confe  - rence  Mole. 

ABMiiB.-^  Plate  de  gderVé  de  1"  cl.  ;  siège  du  grand 
command.  du  1"  corps  d'armée,  comprenant  lés 
1"  et  î'divisions militaires;  chet-1.  délai"  division 
mlli  aite  (Seine,  Seine-et-Oise ,  Oise,  Seine-et- 
Marne,  Aube,  Y-onne.  Loiret.  Êure-et-Loir),  3  dî- 
vis  ons  d'iaranterie;  l'"'  commandement  et  direction 
d'artillerie' de  l"  classe;,  I"  division  des  fortifii^- 
tions;  chef-l.  de  la  1**  légion  de  gendarmerie  (Seine, 
Seine-et-Oise,  Seine-et-Marne);  2  conseils  de  guerre, 

1  de  révision;  école  PolyteChniijue ,  école  d'ajjgli- 
ca  ion  d  état-major,  école  d'application  de  médecme 
et  de  pftnrm'acie  m:litaire,(Val-de-Giâce),  école  de 
drêssag^:  4  hôpitaux  niilitaires.  h^iel  des  Inyï- 
lides  ;  mântitention  des  Vivres  militaires,  quai  de 

Billy  ;  magasins  de  fourrages  et'de  bois.-à  la  Râpée; 
magasins  de-  fadm'inistration ,  quai  d'Orsay. 

iNGÉ.NiEUES.  —  Inspection  des  cari-iéfes  du  dé- 
partement :  2  ingénieurs  en  chef  dès  mines  et 

2  o-dtïialrts;  ponts  et  chaussées  :  1  ingé'àe  tt  en 
cbèf,  2  firdinâir^s:  narlgation  de  la  Seine  au-dessus 
de  Parts  :  1  ingénieur  en  chef,  2  ordinaires;  danfe 
Paris  :  1  eft  chef,  2  ordidaires;  au-lessous^dé 
Paris  :  1  fngénieut-  eti  chef,  l  ordimiré;  naTigàlion 
ôte  la  Warne  :  I  ingésieur  ordinsiire  ;  service  hjdrô- 
iiiétrique,  f  ingénieur  en  chef;  recherches  statis- 

tiques, 1  inL'éni'ur  en  chef;  serviie  des  cbemins 
de'fer,  giûiénieu's;  manufacture  des  tâbaos,  1  in- 

génieur en  chef,  2  ordinaires. 
FrHASCBs.  —  Hôtel  des  monnaies.  I)irèc'iôn  dei 

contributions  directes  et  du  cadastre;  recette  cen- 
trale; 40  petcéptetirs ,  80  contrôleurs,  direction  de 

l'enregistrement  et  du  timliré,  5  inspecteurs 
24  vérificateurs,  13  b*ireaiis  de  r^^ceveurs;  .3  con- 
st'rvateurs  des  hypothèques.  Direétio.i  des  contribu- 
tiO;iS  indirectes,  2  inspecteurs,  G  sous-inspsCteursi. 
1  recevear  principal ,  23  receveiirs  particuliers: 

contrôle  des  matières  d'or  et  d'argeht;  maiiufactare 
impériale  des  tabacs  (2  établissements).  Directiod 

dés  dôaaïtes,  t  inspecteur,  5  sous'-inspéi-tèufs, 
2  capitaines,  l  i'^'ieveui:  priiicîpâl,  6  : 
Entrepôt  réel  des  sucrés  indi^éiies.  e::  t 

docks.  Caisse  des  consi  'imi.Mis.  Caisse  d"û,,...ç..-  ,.  ) 
bureaux';  succu--  toutes  (es  mairies). 

Moht'de-Pîélé  (1  at  central'.  2  suçcuft sales,  20  bureauv  au-tiliaires ,  19  comuiiSsibuBairej)» 
Direction- des  postes  ,  35  bureaux  .  16  auneites.    ,, 

Ùi'atids  e'tablissetnents  de  crédit.  —  Banque  de 
France,  rue  de  là  '\?rillîerS:  Comptoir  nadonàl 
d'escompte',  rue  Bergère;  Ci'édil  foncier  d^  Pranc» 

et  sous-comptoir  dès  entrepreneurs,  rue  ̂ 'tuv'^ des-rapucirtes;  Crédit  niab  lier,  place  VendôraB^ 
Crédit  industriel  et  commei'cîal,  rue  de  Là  Vifti 
loirë,  1t.'  ,    .,1 

PaiâOSS,  BÔPlTAfX,  ASStS'f.iHtiE.  -^  8  i"^'**?? 
civiles,  savoir  :  fljpùl  do  La  Préfecture  et  Conoierr; 

gerie ,  ail  Pala'is  de  Justice  :  prison  Celliilaire  dit? 
MSizas  (1260  cellules);  dépôt  des  condamnés  dit  àfi 
là  Roquette:  Sainte-Pélaglé;  les  Madelonnettès : 
Saint- tAzare,spèc"ialement  affectée  aux  femmes  :ifaii 
sou  d'afrèt  de  la  garde  nationale  ̂ 'X^ prisons  milij 
taires.  —  8  hôpitaux  généraux:  1  liÔtel-Dieu  (S^ 
lits),  Beaujoal  (415  lits).  Cqclii  i  (119  lits),  |a  0% 

rite  (iS.'i  lits),  la  Pitié  i6:3  rïts).  Lariboisièré  ̂ .fiW 

{-mlits'i;  t 
e  la  peau,- 

lits),  Necker  (Wilits).  Saii.! 
hôpitauxspéciauX:  Sainl-Lôuis 
822  lits),  le   Midi  fvéaériens      -..,,  Lourciii» 
(vénériennes,  2"6  lits) .  .Materniie(sccouchemenia,, 
300  lits);  Enf  mis  malades  (6;10  lits);  SiiQte-Eugen;e 
fenfanls,  4'J5  Uls),  la  Clinique  (accouchements  et 
affections  ettraordinaires,  1Ô2  lits).  —  Maison  mu- 

nicipale de  sajïté,  rue  du  Faub  lUrg-Saint-peuis.— 
L»s  asiles  dç  convalescents  :  Vincei.nes  (hommef, 
ôO'Jlils)  et  le  Vésiuet  (fenimes,  SOOiits),  quoique 

situés  hors  de  P.aris ,  appartiennent  à  l'Assistance  pu- blique.—Hospices:  Iiivalides  (soldats  blessés,  IMO 
lits),  Brcfître  (hors  Paris)  pour  les  vieillards  et  les 
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aliénés  (2445  lits);  M^tlUI  Gt<ni»|ue  d'aliénés  (quar-'i 
lieri"  ■  "  .  \a.uclu.>e  àÉ|»inay-»iic-0*ge,  Jiour  ! 
les .:  ilpé:rière  pcmr  les  Tieilles  f-mmes  1 
•  '  ;<;: —..i...^--  4Jil  hUj;  Incurables  (hommes,  4-10  I 

.  â  l»ry:  Iiicuntbtss  (femmes,  CS7  Ills);  les  i 

l^Ménaçe»  (T''RT  Ii's\    S  r  sy  :    Enfa.iLs   Vn-..\ 

Ï687   —  PARIS 

Saint  -  Fargeau  ,    le  '  Pêrë-Lachabe  ,    Charonne. 
87  M6  hativ 

1  ans  «!*  administré  par  un  conseil  mnaicipal, 

<kAu4euLi  viu4  I>i>/  ;  uxiiUsiiuat  aMiui-Ciiiirle:>.  —  . 
bureaux  de  bierifaiiianee.  —  llaiBai»s  <*«?  «econrs  — 

Insli;  '    '     ■      ,  heiinat  du  Pri:    • 
ciér  ;  l'eiifrince  a:i  t 
ouvr...    ...      .  —  Soclélt!  de  S;i,   „,^.  ....j.  _. 
—  Socit:lej>  |>ax.ic,ulieies  de  (^Irouage,  il«  iiianlai- 
saace,  de  s:cour&mutueU,  etc. 

Paris  se  divise  en  20  arrondisatfatatïCOHipre- 
nant  chacun  4  quirtier«  ; 

1"  arr.  Le  Louvbe.;  quariiera  ;  Sa*iil^C«r««ain- 

l'Autenns.  Irs  Malle«,  le  PaJait-Uoyal ,  la>  pl-icc V«nd4*i'    ̂   1.. 

2*  arr.  :  (loârtler»  :  GaîUoù,'  TÏfîênne, A\e.  7*909  hab. 

;   quartiers  ;  Arts-et-MéUers , 
„...   ; — ^  ,.  ..;.iaïes,  Salftle-Aioie. 9i 680  ha- 
bitants.. 

4'  arr.  I/HAteude-Vili*  ;  (yaarttefs  :  Snint  W*rri . 
•t-Strrais ,  IWrsenai ,  Notre-Dam^ 

arr.  r,?  T»\NTtT!?ls  ;  quartiers  :  .-^ 
«-1,  îe  '  Val-de-Orâce ,  la  sor 

--;  quartiers  :  'r 
:iiamps,  S, 

-:o, 

T  arr.  Le  Pàlau- Bourbon  ;  quartier^  :  Saifll- 
Thomas-d'Aquin,  les  Invalides,  recole-ttîliliife, le  Groï-Cailliu.  82  0654iab. 

8'  arr.  L'Elysée;  quartiers  :  les Cbamps-Ëlnées, 
Faubourg-du-Ruule,  la  Madeleine,  laplaee  d«TEu- 

rq».  "229y  hab. 
9*   arr     L'oîmi^*;    rîii.TrtirT»!   :    ̂ .'liut-GeOirgâat    la 
Çta  i  martre.,   t^o- 

.J>. 

iico»rt, 

,j>;uerite, 

.  RKL-IU.T:  quartien  3  B«l-Aii,  Piqjue, 
î  Quiiize-Virigls.  «(6H1  hab. 

..  Les GoBtLiNS :  quartiers:  la  Solpêlri^re 
iaGari,  la  .Uaison-ttiaache,  CroHlebarbe.  Tt  046 iNt- 
bitants. 

'V  "T.  t'i^ïCTvxTdtRE  :  quartier*  :  Morrtpar^ 
1  Santé,  1»  Petit  -  Monrtrouge ,  Plaisance'. 

maiin  :  (^tiartiers  :  Shint-LatBliert, 
l)o.  J.-iVell'"    704R'i  hab. 

la  Maette,  la ,b. 

.,,    quartl»rs  :  les 
l:-Mjnteeaux,  BatigDOl|fts,  les ■  i.. 

.  L*  (1!  iTK-Mf>NT«fARtire  :  qilHrfieTS  :  1*» 

■'■jrrierfs.   C.in.iancourt ,  la  Goutte-d'Or, 

uiJMosT  ;  <juarlii'r«  :  Ja 
lire,  l'Amérique,  le  Cofli- 

■<It,uo»T*!«T  ;  quartiers  :  Bélleville, 

1  i" 

f!(-  la  Seine' C-'  -■"•'"  ..-.-.r  <  .<,  ̂ ^fj^g^ 
I  MI'SICIPAL .  ur. 

;•;  60  nwnil.i    -,   ;    .   —  v;ce- 
a»,  1  ;ecrélaice,  2  »ûus-i<:creiaÉr«9,  1  syn- 

yennant  l'ail  jonction  de  8  membres  pour 
armiNli^seraents  de  5ceau\         '     '    nt-Denis, 
emplit,  sous  le   nom  de  '  ;jePABTE- 
.T.<i,K,  les  fondions  de  Col.,..  o._..J.  Uu.  dé- '.'ut  de  la  Seiue. 

!  cTBBE  m  LA  SsiHB.  I-» Cette  afliiiTii^lrStion 
ni  les  gerrices  suivant»  :  a 

"  de  11  tille,  conseils  de  tAhr 

m, •;;.icii,  concessions  d''    '     '■ 
tributioiis  lûcal'-s,  budg- 

et ;«rceptK>ns  municipa  ,   . 

alignement.),  gtction  «t  vent<- 
prosMiMdes,   piamationtir   !' salubrité,    bal.ijagc,    t 

iJ 'architecture  pour  Ifs  : 

•le, 

uipes 

,  oi  cou- lis public 
,    [.lau, 

;.ux, 
res, 

i^'j  ,   i^rvices 
le  la  ville,  as- 

■■'"■'v?ntal  de 

1  ■  «8  tam- 

r'.  .el'Atadér 
ri"  :■    ■■.:.^\ 

.  D«.  Pqucb,.  Q«i  cetta  ailfiiniatration 
iji.,  <  sMvices  suivaBl»  ;  oiii  iHita^ 
n-  eipursiotis,   servie*  ■;  <|]I|( 
I,!,  1.  iic  ....  i..!..'.i«,   -^^  ,-ats, 
']"  ica»k 
;  des 

:!iés, 

lae- 

^  ■  l'u  11  >f,  ni~-  m  .Ures, 

il  ■ifé<  chantants,  etc. , 
i:.  ,  :  res  ,  police  des, voi- 
tnres.  conseil  iDivKieiie  publique  et  (le  salubrité, 
surveillaoce  des  machines  à  vapeur,  du  travail  des 

entinl»daas  les  (na.iuCa«lur«a.  ii.  y  a.  an  0'i«Bmis- 
saire  de  police  et  un  ofScier  de  pair  par  quartier. 

BUBGCT,   TRAVAUX..  CnxNOWMAtlOMI, 

NOTES  OTATiefflyïTI'.S. 

Le  budget  de  la  vill?  9e  P^is  se  dirise  en  ordi- 
naire et  en  eitraofdiuiire.        .    '         ' 

LiM déasases  eilraocJuaires  varient  mitant  l'im- 
piilsifin:  iTonnée  au*  travaux  p-ihiic  ife-h  Hll^;  le 

l'État,  en  forte 
oirie,  et  les  ev 

|.-.  .1!  >  uv  'l'jnner  !■■  ■■■•'"  : puis  quelques  anu. 
drail  |ias  Gijnsidi:: 
suivant  (lu  budget  ii«  I8«8,  ': 
fournit  d'ailleurs  tous  les  él'  r; 

Ht-ccttrs. 

s  les 
\    ont 

.,'  (.-  t.nc.-.^  de- 

[i  qu'il  ne  fau- <c.  I*  compte 

t  dépenses, ■  éciation  : 

centimes  coitiinanaiiît   
0  In.i   t.i.,..^éi,j.'jié.lw 
Halles,  m  nmrctics   y. /..  ..J 
p'iia.  juîsuragc   ^   

1)1 
El  I  HMlnnift^itef   

i''  "■'"  -   ;iVTM''"'^nrMrr'" 
F.llt'',,'.^»ts,,.,   
Kitiplrti  .mp*  t--  i^in'  Ik  T.ii<-  tiiili!lniip^. 

1.1  ■.  .... 
rx 
T.i\.     

C(inpe«»1"n4  rtaiij  le«  ciinei|èi)Ç»„,.. 

Fxpl'.iiaiion  dp«  voVri.'d   '. C'.f  '"'  ■'          '*'*<,  rfonafiotift'. . .   .» 
Ite   

3  43'.  470 10* 'SI  S  on* "Viiui  m» 

MS<W« 

4t|i>0<>0 6  TJ'i  300 

.    DtTSUOa 
JO"000 

i  II'.'.  70Ï 

i.j..,:.  ̂ .     L':i»itte««KlinMret..     l4»(ii'itM 

ttecelles.exU'tord'hsii'pf;..  14  M'>  I3fi  I 
—  suppi  .iiencaire».  îooMOoi)}    gSSJl*'* —  «pi'piale»   timti,o\   __^ 

TUTJLL  Ct:<tR\L  .... 
iki  180  060 
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Dépenses. 
Delte  municipale,  charge  annuelle.. 

Charge  de  la  ville  envers  l'Étal   
Préfeclure,  mairie  centrale   
Octroi   

Mairies  d'arrondissement   
Garde  nationale,  garde  de  Pari»   
Cultes   
Inhumations   
Étabiissen)ents  de  bienfaisance   
Lycée^!,  collèges,  etc   
Instruction  prinjaire   
Édifices  communaux   
Voierie  de  Paris  (service  ordinaire). 
Service  municipal destravaux  publics 
PensioiiS  et  secours   
Fêtes,  cérémonies  publiques   
Divers   
Préfecture  de  police   

Total  des  dépenses  ordinaires. 

Dépenses  extraordinaires.   53  790  868  \ 
—  spéciales       3U8  883J 
—  sur  fonds    spé-  ( 

ciaux    21127  513  J 

—  1688  — P.\RIS 

21  044  364 
2  2S6  000 
2  338  785 

8  873  180 
1  205 100 
2  988  230 

169  298 
863  417 

Il  371  822 

610  905 
6  100  531 

1  733  650 
792  400 

24  402  666 

105  795 
751  000 
493  470 

15  265  073 

102  655  696 

78  067  264 

Total  GÉNÉRAI      228  195  491 

Le  projet  du  budget  de  Paris  pour  l'exercice  1869 
monte,  en  recettes  et  en  dépenses,  à  224  201821 
fr.  38  cent. 

Les  recettes  et  les  dépenses  ordinaires  et  extraor- 
dinaires figurent  des  deux  parts,  dans  ce  total,  pour 

192  663424  fr.  18  c. 
Les  recettes  et  les  dépenses  supplémentaires,  pour 

1.5.50n000fr. 
Les  recettes  et  les  dépenses  spéciales  pour 

16038397  fr.  20  c. 

Voici  l'état  des  consommations  de  Paris  en  1867  : 

Boissons. 

Vins  en  cercles   
—    en  bouteilles   

Bière   
Cidres,  poirés  et  hydromels   

^(coojs  dénaturés. 

De2  à  3  dixièmes., 
De  3  à  4  dixièmes. 

3  553  581  hectol. 

21779     — 
350  943     — 
62  180     — 

981  hectol 

108     — 

39  591  hectol. 

9  801  — 173381  — 

534  — 
31  300  — 
9  058  — 

68  515  — 
822  519  — 

338  — 

Liquides. 

Vinaigre,  vin  gâté,  lie,  verjus,  su- 
reau, i'tC    

Hi  ile  d'olive   
Autres  Imiles   
Huile  animale  sortant  des  abattoirs. 
Huiles  et  essences  minéiales   
Vernis  gras,  blanc  de  céruse,  etc.. 

Essences  ei  liquides' à   l'essence, 
goudrons  liquides   

Goudrons  liquides  à  l'état  brut. . . . îthers  ut  cb  loroforme   

Comestibles. 

1°  Sorties  des  abattoirs. 

Viande  de  bœuf,  vache,  veau,  mou- 
ton, bouc  ou  clièvre    106  502  942  kilogr. 

Viande  deporc       14715209    — 

2"  Provenance  de  l'extérieur. 

Bœuf,  vache,  veau,  mouton,  bouc 
etclièvre    31253'il7  kilogr. 

Porc    7  060  905  — 
Charcuterie,  viande  fumée    1870  943  — 
Viandes  conîites  et  poissons   ma- 

"ini's    142109  — 
Truffes,  (jâtés,  volailles  et  gibier 

truffe   ...•...■.;;.........  157120  — 
Fromages  secs......    4245704  — 
Beurre    24  79o  856  francs. 
Œufs    17128994  — 
Marée,  montant  de  la  vente  sur 

lesmarchés    16427806  — 
Huîtres    I  S87  799  — 
Poissons  d'eau  douce    i  925  996  — 

4D5  1 19  sières. 

291  531  — 
24  688  — 
75081     — 161  163hcctoL 

4  995  083     — 

147  777  m.CUb. 

186  154  stères. 

287  519     — 344  829  bottes. 

Combustibles. 

Bois  dur,  neuf  on  flotté   
Bois  blanc,  neuf  ou  flotté   
Cûirets  de  bois  dur   
Menuise  et  fauols   ._   
Poussier  de  charbon  de  bois,  t&D 
carboiiisé   
Charbon  de  bois  et  artificiel   
Charbon  de  terre,  coke,  eic    786  024  239  kilogr. 

Katériaux. 
Chaux  et  ciment    121099  161  kilogr. 
Plâtre        6  894^89    — 
Moellons  de  toute  espèce           533  828  m.cub. 
Pierre  de  taille,  dalles  et  carreaux 

de  pierre           328  437    — 
Marbre  et  granit    6il8    — 
Fers  et  fontes      6i572:iOO    — 
Ardoises          471  794  unités. 
Briques,  tuiles,  carreaux,  poteries.    21  P95  606  kilo^ 
Argile,  sable  gras   

Bois  à  ouvrer. 
Chêne  et  autres  bois  durs   
Sapin  et  autres  bois  blancs   
Lattes  et  treillages   j   

Fourrages. 

Foin,  sainfoin,  luzerne,  etc    35  01 1  bottes. 
Paille       ;04136»4    — 
Avoine    165  761  1 60  kilogr. 

Orge         4472332    — 

Objets  divers. Sel       13341234  kilogr. 
Cire  blanche  et  spermacét'  rafBné.  74  256    — 
Cire  jaune  et  spermaccu  brut           136  264    — 
Acide  et  bougie  stéarique         3  752  775    — 
Suifs  bruts  ou  fondus   /         41:1491    — 
Glace  à  rafraîchir   .;....         9985  883    — 

Asphalte,  bitume,  brai.,.,      25931115    — 
En  1867,  Paris  comptait  en  moyenne  231  hab. 

par  hectare.  La  population  la  pli  s  compacte  se  trou- 
vait dans  le  2"  arrund.  (la  Bourse),  où  elle  attei- 

gnait le  chiffre  de  820  hab.  par  he.tare.  Larr.  le 

moins  peuplé,  le  16'  (Passy)  n'avait  que  60  hab.  par hectare. 

Il  e>t  né,  en  1867  : 
39  572  enfants  légitimes. 
15  472  enfants  naturels. 
27  78H  paiçoiis. 
27  255  filles. 

F.n  tout,  55044  naissances. 
43  415  dCrès. 
Excédant  des  naissances.  11629. 

En  1867,  il  a  été  construit  3809 maisons  donnant 

23  753  logements,  rt  démoli  2325  mai-ons  qui  don- 
naient 14287  logements.  11  est  donc  reste  en  plas, 

pour  1868,  1484  maisons  et  1466  logements. 

Le  nombre  des  toitures  de  toutes  sortes  circu- 

lant dans  Paris  était,  en  1852,  de  20940;  il  est  au- 

jourd'hui de  48082;  69710  chevaux. 
La  Compagnie  des  omnibus  de  Paris  a  transporté, 

en  1868,  113348041  voyageurs;  elle  a  reçu  23220609 francs. 

la  Compagnie  générale  des  voitures  de  Pans,  qui 

employait,  au  mois  de  décembre  1868,  9437  che- 

vaux et  2900  voitures,  a  fait,  pendant  la  même  an- 
née. 17  953.558  fr.de  recettes  brutes  et  17  110 793  fr. 

de  dépenses,  soit  un  béuéfice  net  de  852  793  "■■ 

La  CLiisse' d'épargne  a  reçu  en  1868,  en3040'T9 
versements,  dont  37 393  nouveaux,  la  somme  de 
22  367  923  fr.  80  cent.  Elle  a  rembourse,  en 

94307  retraits  ,  la  somme  de  18723127^  fr.  -26 cent.  Au  -26  décembre  1868.  le  solde  du  par  la 

caisse  d'épargne  de  Paris  à  266241  deposanis  se- 
levait  à  52491  932  fr.  50  cent.  Les  fonds  de  reserve 

à  cette  date,  s'élevaient  à  809138  fr.  12  cent.,  et  le 
fonds  de  dotation  à  1 556835  fr.  91  cent. 

IXDl'STRIE. 

Le  paragraphe  précédent  indique  déjà  plusieurs
 

branches  importantes  du  travail  parisien.  En  pre- 

mier lieu,  c'est  la  ville  de  Paris  qui  consacre  par 
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an  12  à  15  m'I'ions  k  l'entretien  des  voies,  égouts, carrières  et  mo  uments  publics,  et  une  somme 
bien  plus  considérable  aux  percements  de  rues, 
terrassements,  co  .stnictions:  vient  ensuite  l'Étal. 
auquel  incombent  les  frais  des  voies  class-es  comme 
routes  impériales,  îles  i  alais  impériaux,  etc.  —  Les 
omnibus  et  le^  i  etiteî  voitures,  dont  nous  avons 
constate  le  produit,  forment  aussi  l'une  des  in- 

dustries les  iilus  considérables  de  Paris.  —  L'impor- 
tance d'S  lavaux  do  bâtiment  nous  est  révélée 

par  le  chii'r.;  de  3809  constructions  nouvelles 
particulière-  élevées  en  1867,  sans  préjudice  des 
grands  travaux  publics:  les  TuileriPS.  l'Opéra,  le 
Tribunal  de  commerce,  les  mairies,  la  préfecture  de 
police,  les  th-âtres,  les  casernes,  les  halles,  les 
églises,  les  gares  de  chemins  de  fer,  et  toutes  les 
constructions  non  destinées  à  l'habitation. 

La  grande  industrie  métallurgiaue  est  repré- 
sentée à  Paris  [ar  les  ateliers  de  réparation  et  de 

construction  des  cliemins  de  fer  de  l'Ouest,  aux 
BatignoUes,  du  Nord,  à  la  Chapelle,  de  l'Est,  à  la 
ViUette,  d'Orléans,  au  Petil-Ivry,  de  Lyon,  à  Bercy: auelques  usines  pour  la  construction  du  matériel 
es  chemins  de  fer  :  telles  que  les  maisons  Cail 

et  Gouin  ;  les  fonderies  de  bronzes,  candélabres, 
les  fabrications  d'appareils  à  distillation,  à  rafli- 
nerie  de  sucre.  Mas  la  somme  des  affaires  en  mé- 

tallurgie provient  surtout  de  la  petite  industrie, 
disséminée  dans  une  foule  d'ateliers  cccujiant  1  à 
10  chevaux-vapeur,  spécialités  qu'on  ne  trouve 
presaue  pa'i  hors  de  Paris  et  dont  nous  citerons 
des  échantillons  :  machines  pour  imprimerie,  re- 

liure, gaufrure,  pliage  d'enveloppes  île  lettres, 
pièces  d  horlogerie  et  de  préci>ion.  découpage, 
estampage,  m  icli  iiesouiils  de  tous  systèmes,  cou- 
seuses  et  hrod'^uses  mécan  ques,  construction  sur 
plans  pour  le-  chercheurs  et  inventeurs, etc.,  tou- 

tes productions  enfin  où  le  iravail,  la  conctpiion  ar- 
tistique et  scientifique  entrent  pour  la  plus  grosse 

part  dans  le  prix  d»  revient. 
La  filature  ne  compte  pas  moins  de  60000  broches 

dans  le  rayon  industriel  de  Paris.  Le  tissage  du  beau 
châle  français  y  a  |.ris  une  ceriaine  importance; 
roais  les  patrons  n'ont  chez  eux 'lue  de» dessinateurs; 
le  travail  s'exécute  pr  des  chefs  d  atelier  posséilant un  ou  plu-i-urs  métiers,  et  dis  éminés  dans  quel- 

ques faul)  MirKse'  dans  l'ancienne  banlieue  de  Paris 
L'enquèt»  d«;  IH.SO  à  1860  a  conslaté  que  sur ICI  m  chefsd  industrie,  com;  risdans  les  nouvelles 

limites  de  Pais,  7492  seulement  occu|«ienl  plus  de 
"'  ouvriers.T  lesten  elTei  le caractèrede l'industrie 'isienne  :  r«u  de  manufacture» et  d'usines:  mai» 
■le  foule  de  petits  ateli»rs.  Les  plus  grosse»  agglo- mérations se  trouvent  dans  les  fabriques  de  pro- 

duits chimiques,  gaz,  noir  animal,  raffinerie, allumettes;  dans  la  construction  des  voilures  et 
wagons,  la  peausserie,  la  sellerie,  quelques  impri- 

meries tvnograiihiqu -s .  l'élienisterie  et  la  sculpture sur  meubles,  !a  ctiaiellerie,  la  cordonnerie,  l'ba- 
biUement,  etc.  I.a  division  du  travail  est  poussée 
jusqu'à  I  infini  ;  une  dizaine  de  fabricants  con- courent,  par  exemple,  à  la  conleclion  d'une lampe. 

HD  grand  nombre  de  professions  tiennent  k 
lanouà  la  scence.  comme  la  fabrication  des 
appareils  de  lélégraphie,  la  bi  outerie ,  l'orfévre- 
rie,  la  gravure  (c.rtes,  taille-douce,  gravure  sur 
oou,  sur  meiaux,  sur  bijuux.  poinçons  pour  mé- 
aauie»,  eslampige).  les  bronzes,  garniture-  de  pcn- 
n„  1- J  '  '•"""née,  les  imprime  ies  typigraphi- que»,  lilho^raphiq  le-.  en  Uille-douce,  les  fabr  de 
papiers  r.euits.  la  broderie,  la  passementerie,  la lorore,  la  modelire,  la  photographie,  etc.  —  D'au- 

tiofie  ./  ̂"""^'''^  '1"  '»  précision,  comme  l'op- 
•"        "  •  "  •      ■  ippireils  de  chirurgie,  le» .  1  horlogerie  fine  et  U 

iéparalions  anatomiques, 
le»  balances ,  les  armes  de 

ins' 

les  lutis  ïcoiisiiijues, 
UCT.    DK   LA   m 

luxe.  —  Une  foule  de  produits  de  fantaisie,  tels  que la  tablettei  ie ,  la  bimbeloterie ,  les  jOuets,  les  néces- 
saires, objets  en  acier  poli,  en  alumiuium,  agrafes, 

abat-jour,  fleurs  artificielles,  modes,  parfiimerie| 
plumaj;erie,  évenlails,  ne  peuvent  s'exécuter  que 
dans  une  ville  où  l'on  trouve  réunies  toutes  les 
ressources  de  l'art,  de  l'industrie  et  de  la  nature, comme  ils  ne  peuvent  se  vendre  que  dans  un  centre 
où  le  luxe  et  le  caprice  priment  l'utile  et  le  néces- 

saire. Dès  que  l'importance  de  la  production  permet de  transférer  ces  labricalions  hors  de  la  capitale  , 
les  maisons  de  Paris  ne  s'occupent  plus  que  de  la 
vente  et  de  l'écnanlillonnage.  C'est  ainsi  qne  la broderie  dite  de  Paris  se  confectionne  dans  la 
Meurlhe,  la  Moselle  et  les  Vosges,  sur  dessin»  et 
commandes  partis  du  quartier  Mumraartie;  nom- 

bre de  petites  fabriques  de  fleurs  arlilicielle»  se 
sont  élevées  dans  la  t>anlieue  ;  les  produits  chimi- 

que», au  double  point  de  vue  de  l'hygiene  et  de 1  économie,  sont  refoulés  aux  limites  extrêmes  de 
la  ville  et  au  delà  de  l'enceinte  ;  la  boutonnerie commune  se  fabrique  dans  les  cas  pagnes ,  les 
ouvroir» ,  les  prisons  ;  Paris  ne  fait  plu»  liûe  la boutonnerie  fine. 

En  1860,  d'après  l'enquête  de  la  Chambre  de 
commerce,  la  production  induitrieile  de  Paris  se 
répartissait  comme  suit  : 

1"cIum:  aliroentaiioD.U  SS9oovrier»(]l8«l  sè- denlaireA.  s»  niut*ileS',i>rudiicliMn.  I  087  9o4  3S7 
V  ri.  :  Utiiroent,  71  ïkl  «u«nert 

(61  OM  sédeiitiurei>,  1020S  mobi- 
les, prud        IIS  3M  477 

}•  cl.  :  amenblemenl,  S79SI  wxr., 
P"»*-  ■  ■   .'     199  sas  M« 4«cl.:  vêlement, 78 377 ouvr.  (78J8J 
iédeouire*,  is  n.ubdr*  ,  prod.  . .     4S%  588  188 

s*  cl.  :  llu  et  tiisu»,  28  810  uuvr., 
P"^.-   ■•.   ;        119  998  781 

8"  cl,  :  acier,  fer,  cui»rr-,  zinc, 
plomb,  etc.,  38  868  ouvr.fiSBJOsé- 
deni»ir»-«,  19  rii.>Lile«),  prod        183  853438 

7"  cl.:or,  argent,  platine. eic,  18731 
ouvr.,  doiii  I  muhile,  pn  d        I83S90553 

8"  ci.  :  indu.-trieitchimiqiies  et  céra- 
mique», mil  ou»r.,  p.od        193  818  349 

9*  cl.  1  iii.piinierie,  gravure,  piipe- 
terie,  19S07ouvr..prud         94  188  538 

10*  cl.  :  insirumeiiiK  de  prrcim' n, de  musique,  boilogene,  11828 
na«r.,  prod         66040S3S 

II*  cl.  :  peaux  et  cuir»,  9597  ouvr., 
P"xl        100  881  795 

12<cl.  :  carrosserie,  »elleiie,  é.|ai- 
pemeni  miliiairr,  18  58'>  ouvr., P""!-  ■■■         93  849 195 

13*  cl.  ;  Df-i^sellene,  vannerie  el 
brcaserie.  4390  ou  v  r . ,  prud         27  07S  323 

14*  cl.  :  ariieles  de  Paris,  25  698 
ou»r.,  prod        127  848  54» 

15*  cl.  :  iiiduAlries  non  cUsitée», 
14  974  iiuirr.  (14  481  sédenUirc», 
49i  ii<ot>ilCK\  [trod        141  140  294 

En  ioul,4l6  811  niivr.,  dont  406  023 
sedeniairei),  cl  10  789   bile». 

Total  de  la  prod.  industrielle. .  . .  3  J89  093  94» 

Le»  41081 1  ouvr.  ci-des-us  mentionnés  payaierl, 
en  1860,  107  390710  fr.  de  loyers.  Ils  ont  été  trou- 

vé", ainsi  réparti»  dans  les 'JO  arrondissements  : 
Nnalirf 

l'ouvntn. 

l"arr       33410 
2«  —   ....     4>33S 

!•  —  ... • ...     51054 
4*  —  .... ....     32  842 
5*  —  .... ...      I53J7 
8*  —  . • . . ..      19348 
7*  —  .. . . ....        8951 
8*  —  • . .  • ....      13179 »•  —  .... 

...      31449 
10*  —   .... ...      40309 
Il*  —   ...      5U3I7 

Vf  arr.... 

...   334138 

....      14299 
13»  —  .... 

...       78J8 U'  —  .... 
....       5311 Ii«  —   
....       K396 !«•  —  .... 
....        7»!3 I7«  —  .... 
....       9308 !»•  —  .... 
....       8 138 19»  —  .... 
...      13177 20»  —  .... 

...       7880 
TOUl.... 

..  418811 A  repartir..  334  138 

Parmi  les  ouvriers,  on  compte  285861  hommes, 107 
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105  410  femmes,  19  059  garçons  au-dessous  de  16 

ans  et  6481  filles  au-dessous 'de  16  ans. 
Nous  ajouterons  à  ces  renseignements  un  tableau 

résumé  des  scalaires,  en  faisant  (bserver  «  que  le 

nombre  des  ouvriers  qui  s'y  trouvent  portés  ne  con- 
corde pas  eïacten-.ent  avec  les  nomlires  indiqués 

plus  haut.  Voici  l'exp'ication  de  cette  d  fférence  :  les 
416811  ouvriers  recensés  dans  l'enquête  se  compo- 

sent d'ouvriers,  d'ouvrières,  de  garçons  et  de  tilles 
au-dessus  de  16  ans.  Pour  faire  compte  de  tous 
les  salaires,  oc  a  dû  comprendre  comme  ouvriTS 

et  ouvrières  les  garçons  et  filles  au-dessous  de  16 

ans  recevant  le  priv'de  leur  travail,  et  leur  nombre qui,  sur  25  540,  est  de  5798,  est  venu  grossir  de 
4898  le  nomi  re  des  ouvriers  et  de  900  le  nombre 
des  ouvrières.  Ces  chitlres,  comilétés  parles  1!J742 

enfants  au-d'ssous  de  16  ans  non  >a  ariés,  donnent 

pour  même  résultat  d'ensemble  416811  ouvriers.  » Sur  290  759  hommes: 

1  5S8  gagnent  moins  de  1  fr. 
18  267  —  de  1  fr.  à  1  fr.  75. 
16938  —  de  2  fr.  à  2  fr.  7S. 
66  '41  —  de  3  fr.  à  S  fr.  75. 
89  681  —  de  4  fr.  à4  fr.  JS. 
64  14T  —  de  5  fr.  à  5  fr.  75. 
19  539  —  6  fr. 
3  241  —      6  fr.  50. 

5  161  —      7  fr.       ■ 814  —  7  fr. 
2711  —  8  fr. 
693  —  9  fr. 
1561  —  10  fr. 
221  —  11  fr. 
380  —  12  fr. 
216  —  15  fr. 
57  —  20  fr. 

Sur  106  310  femmes  : 

3  605  gagnent  moins  de  1  fr. 
37  964        —      de  1  fr.  à  1  fr.  75. 
52  461         —      de  2  fr.  à  2  fr.  75. 
10249        —      de  3  fr.  à  3  fr.  50. 
2  031        —      de  4  fr.  à  10  fr. 

On  à  constaté  que,   pour  les   101171   établisse- 
ments recensés  en  1860,  la  durée  du  travail  des 

ouvriers  était  ainsi  fixée  : 

Dans    6  929  éiablissemenis,  k  moins  de  12  heures. 
Dans  37  051  —  à  12  hfurfs. 
Dans  37  216  —  à  plus  de  12  heures. 
Dans  19  965  —  U  durée  du  iravail    n'est 

pas  fixée. 
Sur  100  ouvriers,  hommes  ou  femmes,  87  savaient 

lire  et  écrire.  90  avaient  une  conduite  bonne,  5 
une  conduite  douteuse,  5  une  conduite  mauvaise. 

L'annexion  de  la  banlieue  en  1860  a  enclavé  dans 
la  nouvelle  enceinte  de  Paris  des  jardins  maraî- 

chers, des  champs  à  céréales,  à  fourrages,  à  bet- 
teraves, à  colza,  ainsi  que  des  c:irrières  de  pieire 

encore  exploitées.  Mais  la  proportion  de  ces  pro- 
duits dans  le  travail  parisien  est  telement  minime 

qu'on  ne  peut  compter  la  ville  parmi  les  ceji- 
tres  de  production  agricole  ou  extractive.  De  nou- 

velles constructions  envahissent,  d'ailleurs,  tous 
les  jours  ces  espaces  cultivés,  laissant  à  peine,  là 

oii  elles  s'élèvent,  quelques  jardins  d'agrément. 

COMMERCE. 

Paris  est  le  centre  d'un  mouvement  de  capitaux 
qui  le  place  immédiatement  après  Londres  comme 
importance.  Cependant  on  commettrait  une  étrang 

erreur  si  l'on  acceptait  sans  examen  critique  les 
chiffres  des  transactions  que  la  statistique  peut 
y  relever  chaque  année.  Par  exe'nple.  en  1854-57  . 

alors  que  les  charges  d'agents  de  change  se  ven- 
daient 1  million  et  demi  à  2  millions,  le  chiffre 

des  opérations  de  bourse,  régulièrement  constate 

par  les  courtages  payés,  n'était  pas  de  moins  de 
60  à  70  milliaids  par  an,  c'est-à-dire  5  ou  6  fois  le 
revenu  brut  annuel  de  la  France.  Or,  à  côie  de  la 
bourse  des  titres,  il  y  a  celle  des  marchandises  : 

,des  sB^vJçtteurs  vendent  et  achètent,  par  l'imer- 

médiaire  de  courtiers ,  des  huiles  qui  n'exis- 
tent pas.  des  suifs  qu'ils  n'ont  jamais  vus,  des  sa- 

vons, des  fers,  des  houil  es.  des  trois-six,  des  vins, 
des  sels,  des  soies,  des  colzas,  eic. .  le  tout  indiffé- 

remment, indistinctement,  sans  jamais  prendre  ni 
donner  livraison.  La  halle  aux  grains  est  aussi  le 

siège  d'un  semblable  négoce.  Des  piqueurs  de 
différence  y  vendent  depuis  vingt  et  trente  ans  des 
farines  4  ou  6  marques,  sans  avoir  jamais  su  ce  que 
signifie  cette  expression,  sans  avoir  jamais  eu, 
chez  eux  ou  en  entrepôt,  de  quoi  emmagasiner 
seulement  un  hectolitre  de  froment. 

Dans  le  relevé  des  opérations  de  lanque,  il  fau- 

drait encore  défalquer  pour  Paris  les  traites  d'une 
maison  sur  une  autre,  au  moyen  desquelles  les 
étrangers  se  font  envoyer  des  capitaux  :  les  changes 

de  monnaies,  les  réescomptes  li'une  maison  parti- 
culière à  la  Banque  de  France  ou  au  Comptoir  na- 

tii  nal.  Les  opérations  du  Trésor  avec  la  Banque, 
quoiiiue  faites  à  Paris,  ne  se  réfèrent  pas  complè- 

tement à  des  intérêts  parisiens. 

D'après  le  compte  rendu  de  la  Banque  de  France 
en  1867,  le  nombre  des  effets  escomptés  pour  Paris 

a  été  de  2  315  523 .  d'une  valeur  de  2  251  688  "44  fr. 
Foires  et  marchés.  —  Foire  aux  jambons,  au 

boulevard  Bourdon  :  mardi,  mercredi  et  jeudi 

saint:  foire  au  pain  d'épices,  au  faubourg  Saint- 
.\ntoine  :  à  Pâques  (15  jours).  Ma'-chés:  aux  halles 
centrales,  tous  les  jours:  dans  presque  tous  les 
quartiers  de  Paris;  à  la  halle  au  blé,  en  gros  mer- 

credi et  samedi,  détail  tou«  les  jours:  aux  oiseauj 
(marché  Saint-Martin),  le  dimanche;  aux  chevaux, 
mercredi  et  samedi  et  1"  lundi  de  chaque  mois; 
aux  chiens,  le  dimanche;  au  Tattefsall  (chevaux, 
voilures,  harnais  de  luxe),  le  jeudi:  aux  fleurs: 
quai  Napoléon,  dans  la  Cité,  mercredi  et  samedi; 
place  de  la  Madeleine,  mardi  et  vendredi:  Boule- 

vard Saint-Martin,  mardi  et  vendredi;  place  Saint- 
Sulpice,  lundi  et  jeudi. 

DESCRIPTION    DE    PARIS. 

Topographie,  aspect  général. 

Altitudes  diverses  :  niveau  de  la  Seine  à  l'étiaçe du  pont  de  la  Tournelle,  24  met.  50  c.  ;  rails  de 
la  gare  de  Lyon,  38  met.  75  c:  place  du  Panthéon, 
60  met.  6  c;  Butte-Montmartre,  105  met.  ;  Buttes- 
Chanmont,  101  m.:  bassin  des  eaux  de  la  Somme- 
Soude  et  de  la  Dhuis ,  à  Ménilinontant.108  met. 
—  Points  culminants  du  dciartemenl  :  le  Mont- 
Valérien  et  la  tour  de  Crouy,  à  Fontenay-aïu-Roses 
(162  met.). 

Le  SOL  parisien  a  pour  base  le  terrain  jurassique  ; 
au-dessus  s'ttend  le  terrain  crétacé:  plus  haut  le 
terrain  te:tiaire,  formé  alteriia;ivement  d'alluvions 
marines  et  fluviales;  la  surface  est  une  couche  de 

timon  d'atterrissement  provenant  de  la  Seine. 
Le  CLIMAT  de  Paris  est  des  plus  variables:  les 

changements  de  temps  y  sont  fréquents  en  toute 

saison;  cependant  cette  incoiistai  ce  n'exclut  pas 
une  certaine  égalité  de  température.  Pour  une  pé- 

riode de  36  ans  (1806-1841) ,  la  température  moyenne 
de  Paris  a  été  de  +  10°  74.  —  Le  nombre  moyen 
annuel  des  jours  de  pluie  est  de  144,5,  et  la  hau- 

teur moyenne  du  baromètre,  de  756millim.  03. 

Les  LIMITES  de  Paris  sont  déterminées  par  l'en- ceinte continue  des  fortifications  qui  se  développe 
sur  une  longueur  de  33930  met  ,  et  se  compose 

d'une  ruâ  militaire  (7  met.  de  largeur  totale) ,  d'un 

rempart  dont  le  parapet  a  6  met.  d'épaisseur,  d'un 
mur  (10  met.  de  haut,  sur  3  met.  50  cent,  d'é- 

paisse .r  moyenne),  constru't  en  moellons  et  re- 

vêtu d'un  parement  en  meulière  de  1  met.  d'épais- 
seur, enfin  d'un  fossé  (15  met.  de  largeur)  et  d'un 

glacis.  Cette  enceinte  compte  94  fronts ,  formé» 
chacun  d'une  courtine  et  de  deux  demi-bastions. 
Les  forts  détachés,  au  nombre  de  16,  sont  ;  sur  la 
rive  droite  de  la  Seine  :  les  foris  de  la  Briche,  du 

Nord,  la  lunette  du  Maine,  les  forts  de  l'Est,  d'Au- 
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bervilliers,  de  Romainville,  de  ̂ foisy,  de  Rosoy, 
de  Nogent;  sur  1 1  rive  gauche  de  la  Marne,  le  fort 
deCharenton:  s.irla  rive  gauche  de  la  Seine,  les  fort» 

d'Ivrj',  de  Bicétre,  de  Muntrouge,  de  Vanves, 
dl-sy  et  la  forteresse  du  mont  vàilérien.  —  L'en- 

ceinte continue,  devenue,  depuis  le  1"  janvier  1860, 
le  mur  d'ocfoi,  est  percée  de  66  portes.  —  Le 
chemin  de  fer  le  Ceinture  fait  le  tour  de  la  vire  en 
longeant  firrlinairenierit  de  Irès-près  les  fortifications. 

La  >  ij':  '.oie  tie  la  ville  est  actuellement  de  "80Î 
hect.,  'loiil  :i402  pour  l'ancien  Paris  et  4400  pour les  commines  annexées. 

AspîCT  gCnèbal.  —  Paris  est  diTÎsé  par  la  Seine 
en  deux  parties  inégales  ,  rive  gauche  et  rive  droite. 

Rire  droite.  —  La  ville  proprement  dite  est  cir- 

conscrite :  par  les  quaii  de  la  Seine,  du  pont  d'Aus- terlitz  au  pont  de  la  Concorde,  par  la  place  de  la 
Concorde  et  ia  rue  Royale-Saint-Hmoré  ,  par  la 
ligne  des  lioul'vards  aflant  de  la  Madeleine  à  la 
Bastille,  et  par  le  Ir  ulevard  Bourdon,  qui  desce  id 
delà  Bastille  à  la  Seine.  En  dehors  de  ce  tracé,  le;. 

quartiers  sont  qualifiés  de  faubourgs.  C'est  dans  la 
Tille  pn)prement  dite,  et  surtout  dan»  la  p.irtie 
comprise  entre  le  boulerard  de  Sébai-topol  et  les 
Champs  -  Elyées ,  que  s'agite  le  monde  officiel, 
le  moii>le  du  plaisir  et  du  commerce:  c'est  là 
que  séléveiit  les  Tuileries  et  le  Louvre,  que  s'é- 

tendent les  vaites  promenades  .  que  s'ouvrent  le» 
grands  boi>leva:ds,  que  courent  les  b'^lles  et  larges 
rues,  que  le»  principaux  théâtres,  les  riches  maga- 

sins, les  hôtels  somptueux, les  grands  restaurants 
et  la  plii[nrl  des  édilices  publics  étalent  leurs  fa- 

çades; c'est  dans  ce  quartier  que  se  traitent  les 
affaires  de  bours"  et  que  se  fait  le  commerce  le 
plus  animé  et  le  plus  étendu.  Du  boulevard  de  S«- 
bastopol  à  la  B^stule.  s'étend  la  cité  sp<^ciilement 
commerçante  et  indu^tr.euse.  Ce  quartier,  dit  quar- 

tier d\i  i(ar:ii»,  renferme  une  popu  ation  considé- 
ralile  d'ouvr  erset  de  petits  fabricant»  en  chambre; 
point  d'usinés  ni  de  grands  ateliers,  sauf  l'impri- 

merie Impériale. 
Les  industries  bruyantes  ou  qui  exigent  de  vastes 

chantiers  d'approvisionne'nent  se  sont  réfugiées 
da  s  trois  faubourgs  Au  delà  de  la  Bastille,  c'est 
le  l<tut)0  irg  S-unt-Antoine,  avec  sa  population  d'é- 

bénistes, de  menuisiers,  de  sculpteurs  pour  meu- 
bles.—  Les  faulKiurgs  du  Temple  et  Saint  Martin 

sont  |;re.squeeiclii>ivement  envahis  par  la  métallur- 
gie: fonte  moulée  pour  ornements,  construction  do 

macliincs,  articles  ilequrncaillerie,  balances,  poids 
et  mesures,  bronzes,  candélabres,  appareillage  de 
V^z.  plomlierie,  articles  de  Pari».  —  Du  faubourg 
Saint-Denis  aux  Champs-Elysées,  les  faubourgs  ne 
sont  qu'une  annexe  di;  la  ville  élégante  :  plu»  d'à 

irn.-; Cm 

.,,  ,i„  ,.i,,...,w.A.    ,]ç  manufucture;  mais 
rements,  de  luxueux 

Hi-,   l  s  !L  inque,  des  bureaux  de 
agnies  une  populalion  essentiellement  bonr- 

r...  :,o.  —  A  Chaiilot  réapparaît  la  population  ou- 
vn> T<^ .  avec  une  des  plus  importantes  usines  de  la 
capuale,  la  chaudronnerie  Cail  et  C". 

Rite  gauchr.  —  Le  principal  quartier  de  la  rive 
gaiclie  estlefaul>ouri<  Saint-Germain.  Moinsbruyant 
que  h  rive  droite,  presque  calme,  bien  perce  il 

>  i-i  tout  entier  par  les  hommes  d'e- 
lle quartier  Lalin,  et  par  la  vieille 

L..  .t.  . .  .  .^..,  u  ̂ i  hùlels  dans  le  faubourg  Saint- 

Ceimain  proprement  dit.  C'est  dans  le  quartier 
Latia  que  se  trouvent  la  Sorbonne .  le  Collège  de 

France,  l'école  de  Droit,  l'école  de  Médecine,  la  bi- 
bliothèque Sainte-Geneviève,  les  lycées  Napoléon, 

'""  '  '""  '  ?^aini-Ij)uig,  le  collège  Rollin^  la les  librairies  religieuses,  littéraires 

,  ,  ot,  sur  la  limite,  la  palais  de  l'é- cole des  Bfau<-Arts,  la  bibliothèque  Mazarine  et 
nnslitut.  P1u>ieurs  ministères,  la  Conseil  d'Etat, 
I*  Corps  législatif,  et  quelquc«  ambassade»  ont 
leur  slige  dans  le  faubourg  Saint-Germain. 

À  l'E.  du  quartier  Latin,  entre  la  rae  Saint- 
Jacques,  la  Seine  et  l'ancien  mur  d'octroi,  s'étend le  faubourg  Saint-Marceau,  le  faubourg  souffrant, 
suivant  une  eipre.ssion  acceptée  et  trop  bien  jus- 

tifiée. Les  industries  du  cuir,  tannerie.s,  corroi- 
ries.  cbamoiseries,  quelques  brasserie-,  sont  la 
principale  ressource  de  ce  quarlier:les  chiffons,  les 
os,  les  vieux  fers,  toutes  les  épaves  de  la  civilisa- 

tion viennent  s'y  entasser;  la  Bièvre,  seatine  in- 
fecte, y  coule  à  ciel  ouvert. 

A  l'O  du  faubourg  Saint-Germain  ,  c'est  leqtiar- tier  du  Gros-Caillou,   occupé  par  une  populiUçn 
fort  mélangée,  soldats,  invalides,  ouvriers,  petits 
employés,  gens  p»u  riches,  mais  non  indigents.  De 
vastes  boulevards,  de  larges  rues,  des  places,  des 

esplanades,  des  plantations  y  laissent  circuler  l'air. L'annexion  des  communessuburbaine.de  la  ban- 
lieue a  apporté  à  Paris  de  nouveaux  éléments  de  po- 

pulation. C'est,  sur  la  rive  droite,  Bercy,  la  ville 
aux  vins  et  aux  spiritueux,    avec  son  port,  ses 
caves,  ses  entrepôts ,  sou  armée  de  tonneliers,  de 
déiiustateurs,  de  négociants,  de  cominis,  de  coM- 
retiers:  —  plus  haut,  Cbaronne  et  Montreuil,  où 
les  jardins  potagers  et  les  vergers  occupent  encore 
)<lus  de  place  que  les  maisons  et  les  raa.asins;  — 
puis  viennent  Uénilmoniaut  et  BelK-viUe,   depuis 
longtemps  hal)ités  par  l'excédant  'le  population  de 
l'industrie  parisienne;  —  les  huttes Chaumont,  suc- 

cursale du  faubourg  Saint-Btarceau;  —  la  Grande- 
Villette,  vastes  entrepôt»  sur  le  canal,  industries 

pour  la  pluitirl  insalubres; —  la  Chapelle  Saint- 
Denis,  popnlaùon  ouvrière  occupée  aux  chemin» 
de  fer  du  Nord  et  de  l'Est,  petits  atelier.,  de  méca- 

niciens, marché  aux  graias  et  aux  fourrages  ; — Mont- 
martre, avec  ses  rues  en  rampes  ou  en  escalier*; 

population  de  petits  employés,  petits  r^-niiers,  pe- 
tits bourgeois  sur  le  versant  qui  regarde  Pans; 

ouvriers  »ur  le  versant  de  la  plaine  Saint-Denis;  — 
les  Batignolles,  ville  bourgeoise,  sauf  le  quartier 
occupé  |>ar  les  ouvriers  des  ateliers  du  cheoiio  da 
fer  de  l'Ouest;  —  Passy  et  Auteuil.  chers  aux  gens 
de  lettres,  aux  artistes,  aux  savants;   villas  entou- 

rées de  j.irdins  et  de  plantations  ,  quelques  hôtels. 
Sur  la  rive  gauche  de  la  Seine,  1  annexion  île  la 

banlieue  u'^i  englobé  qu'une  population  travailleuse. 
C'e^t  d'alionl  Grenelle,  avec  ses  usines  infectes  de 
boyaiiderie  et  de  produits  chimiques,  ses  jardins 
maraîchers,  ses  ateliers  de  cbaudronneiie   et  de 
niétallurgi";  —  puis  Vaugirard,  la  moins  pauvre 
des  communes  subuiliaines  de  la  rive  gaucne;  — 

Plai.aiice,  dénomination  ironique  d'un  quartier  où peu  de  rues  sont  pavées  et  éclairées,  où  les  égouts 
sont  inconnus:  —  le  Petit-Montrouge,  population 
ou  rière  pourchassée  par  les  embellissements  de  Pa- 

ri»;—  Montsouris,  la  Glacière  et  .a  route  d'Italie, 
prolongement  du  faubourg  Saint -Marceau:  —  les 
Deux-Moulins,   la  cité  Doré,  refuge  de  l'extrême 
indigence;  —  la  Gare,  occupée  par  les  ouvriers 

de  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  d'Orléans,  les 
h'immes  du  port,  le»  marchands  de  bois,  les  eo- 
tre|iôts  et  magasins  de  la  navigation  et  du  chemin 
de  fer. 

BooleTard». 

Paris  possède  un  grand  nombre  de  boulevards. 
Le  plus  fréquenté,  le  plus  varié  et  le  plus  célèbre 
est  celui  qui,  sous  des  noms  différents,  s  étend  de 

la  Bastille  à  la  place  de  la  Madeleine,  et  qu'on  ap- pelle plus  particulièrement  le  bouietard.  Il  a  été 
.  ercé  sur  la  plus  grande  partie  de  s<in  étendue  de 
1671  à  1686.  Sa  longueur  totale  est  de  4  kil.  1/2 

environ.  Les  diverse»  parties  de  ce  boulevard  s'ap- 
pellent, eu  partant  de  la  place  de  la  Bastille  :  bou- 
levard Beaumarchais  (700  met.),  niiven  en  1671; 

boulevard  des  FiUes-du-Calvaire  (300  uièt.)  ;  bou- 
l-vard  du  Temple  (500  met.);  boulevard  Saint- 
Martin  (650  met.  environ)  ;  boulevard  Saint-Denis 
("iôC  mût.};  boulevard  Bonnc-iSouvoUe  (350  mot.  ; 
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boulevard  Poissonjiière  (350  met.)  ;  boulevard  Mont- 
martre (250  met.),  bcjulevarddes  Italiens  (350  nièl.)  t 

boulevard  des  Capucines  (500  met.)  ;  boulevard  de  la 

Madeleine  (200  met.).  Les  :inciens  bnulerards  inté- 
rieurs.  au  nombre  de  six,  forment  de  longues  ave- 

nues plantées  de  beaux  arbres;  ils  n'ont  d  ailleurs rien  de  commun  avec  les  boulevards  proprement  dits; 

ce  sont  :  le  boult-vard  de  l'Hôpital  (1435  met.)  ;  le 
boulevard  des  Gobelins  (856  uiè.)  ;  le  boulevard 

Saint- Jacques  (905  met);  le  boulevard  d'Enfer 
(850  met.);  le  boule-ard  du  Montparnasse 
(1733  met.):  le  boulevard  det  Invalides  (K'50  met.)  ; 
les  boule  ards  de  la  Contrescarje  el  Bourdon 

(600  à  lOO  met  ) ,  qui  bordent  la  gare  de  l'arsenal et  s'étendent  de  la  Bastille  à  la  SL-ine:  enfin  le 

boulevard  Mazas(2kil.)  qui  vadu  quai  à  l'ancienne barrière  du  ïrône.  —  Les  anciens  tioulevards  exté- 

rieurs, réunis  aujourd'hui  à  l'ancien  chemin  de 
ronde  .  fortnent  de  magnifiques  promenades  plantées 

de  plusieurs  rangées  d'arbres  et  remarquables  s  ir- 
tout  par  leur  largeur.  Leur  développement  est  d'en- viron 15  kil.  1/2  sur  la  rive  dr.  et  de  9  kil.  sur  la 
rive  g. 

Depuis  1854,  de  nouveaux  e(  magnifiques  boule- 
vards ont  été  et  sont  encore  tous  les  jours  ouverts 

dans  toutes  les  directions.  Mous  noinmeions  :  le 
boulevard  de  Strasbourg  (850  met.  environ) ,  qui 

s'ouvre  devnt  la  gare  du  chemin  de  fer  de  l'Est et  aboutit  au  boulevard  Saint-Denis;  le  boulevard 
de  Sébastopol  (rive  dr.),  continué  par  le  houlevard 
du  Palais,  sur  la  rive  dr.,  et,  sur  la  rive  g  ,  par 
le  boulevard  Saint-ttichel  (du  boulevard  Saint- 
Denis,  où  commence  le  boulevard  de  Sébastopol,  à 

l'avenuede  l'Observatoire  où  finit  le  boulevard  Saint- 
Michel,  on  compte  3700  m.  de  longueur  totale);  le 
boulevard  Malesherbes  i2700  met),  inauguré  le 
13  août  1861 ,  et  qui  conduit  de  la  Madeleine  à  la 
porte  d  Asnières  ;  le  houlevard  Hauxsmann,  formant 

la  prolongation  directe  de  l'avenue  Friedland  et  se terminani  actueLemeiil  à  la  rue  Taitbout. 

La  place  de  l'Arc-de-Triompbe  lie  l'Étoile  est  lé 
point  de  départ  de  douze  bonlevards  ou  avenues, 
dont  plusieurs  sont  à  peine  terminés.  Ces  boulevards 
qui  sont  :  la  grande  avenue   des  Champs-Elysées 

Saint-Dominique.  11  sera  peut-être  prolongé  vers 
le  N.  jusqu'à  la  place  de  la  Bastille  (1  kil.).  — 
L'avenue  Daumesnil,  île  la  rue  de  Lyon  à  la  porte 
de  Picpus,  a  2200  m.  de  longueur. 

Boulevards  nouveaux  ou  en  consT'  uction.  —  Sur 
la  rivedr.,  lebou/et;ard  d'Austerlitz  {ètyO  met.) .  du 
l'Ont  d'Austerlitz  à  la  rue  de  Charenlon:  l'aienue 
Parmentier  (1800  met.),  de  la  rue  d'Aliberl  à  la rencontre  du  boulevarii  du  Prince-Eugène:  le  6ou- 
levard  de  Philii  pe- Auguste  .delà  barrière  du  Trône 
au  cimetière  du  Père-Lachaise  ;  le  boulevard  de 
l'Aima,  ouvert  sur  une  longueur  de  750  met.  (des 
Champs-Elysées  au  pont  de  l'Aima),  et  dont  le  pro- 

longement e.st  projeté  jusqu'au  point  d'inier.^eclion 
de  la  rue  de  Vangirard  et  du  bonlfvard  Montpar- 

nasse 2700 met.)  :  le  boulevard  de  l' Empereur (i  kd.), 
destine  à  relier  le  pont  de  l'Aima  à  la  piace  du  Roi- 
de-Rome  et  au  bois  de  Boulogne;  —  sur  la  rive  g., 

le  boulevard  Mouffetard  900  m),  de  l'église  Saint- 
.Médard  à  l'ancienne  barrière  de  Fontainebleau;  le 

boulevard  Saint-Marcel  (2  kil.) .  de  l'allée  de  l'Ob- 
servatoire au  boulevard  de  l'Hôpital ,  le  boulevard 

Arngo  (1600  met.),  de  l'ancienne  barrière  d'Enfer à  l'intersection  des  boulevards  Mouffetard  et  Saint- Marcel. 

Les  quais.  —  Les  ponts.  —  Lei  ports. 

Les  quais  sont  munis  de  trottoirs  et  plantés 
d'arbres  dans  presque  toute  leur  étendue.  —  Les 
ponts,  an  nombre  de  27,  présentent  des  spécimens 
de  tous  les  principaux  systèmes  en  usage  pour  ces 
sortes  de  consiructions. 

La  Seine  entre  dans  Paris  un  peu  en  amont  du 

pmt  napoléon  III  (6  arches  de  34  met.  d'ouver- ture, sur  une  longueur  totale  de  400  met.  entre  les 
cnlées) .  liâli  en  pierre,  à  quelque~  mètres  en  deçà 
des  fortifications,  entre  la  porte  de  Bercy  (rive  dr.) 

et  la  porte  de  a  Gare  (rive  g.),  et  auxquels  vien- 
nent aboutir,  sur  les  deux  rives  du  fleuve,  de  beaux 

via' lues  en  meulière,  hauts  de  8  mè  .  au-dessus 
du  quai.  En  aval  de  ce  pont,  qui  sert  à  la  fois 
au  chemin  de  fer  de  Ceinture,  aux  voitures  et  aux 
piétons,  sétend  le  quai  de  Bercy  (rive  dr.),  près 
duquel  se  voit  unpavillon   du  petit   château  de (r.  ci-desscus,  Promenades):  \  avenue  Joséphine  ̂ ^^^  le  por(  de  Bercu .  qui  se  compose  de  tout  le 

(900  mèi.),  aboutissant  au  pont  de  1  Aima;  le  bou-  Quartier  environnant,  estun%aste  entrepôt  devins, 
levarddlcna  (1.300  met.),  qui  va  jusqu  a  1  extrémité  ,  ̂'eau-de-vie,  d'huiles  et  de  vinaigres,  de  bois,  de 
S.  de  la  place  du  Koi-de-Rorae.  sur  la  rampe  du  i  j^^^g^  d'ardoises:  en  face  est  le  quai  de  la  Gare 

Trocadéro;  l'avenue  du  Roi-deRume  (1200  m.),  i/i-j^g™)  brdé  d'un  côié  i  ar  le  port  aux  bois,  de 
qui  conduit  à  l'extrémité  0.  de  la  place  de  cejiom  ;  ;  j,^^^j,|  ̂ '^j.  j^^  chantiers  et  des  usines.  A  g.  du 

quai  s'ouvre  la  gare  Tiio^on,  lieu  de  refuge  pour 
les  bateaux  quand  la  Seine  charrie  des  glaçons. 

Le  pont  suspendu  de  Bercy,  démoli  en  1864, 

a  été  remplacé  par  un  r-ont  en  pierre  (5  arches, 
l.SH  m.  de  longueur)  qui  relie  le  boulevard  de  la  Gare 

lesavenues  d'K.ylau,  de  l'Impératrice  et  de  la  Grande Armée  conduisant  toutes  trois  au  bois  de  Boulogne 

(F. ci-dessons,  Promenades);  et lesavenues'I'Essling, 
du  Prince  Jérôme,  de  Wagram ,  de  la  Peine-H  ir- 
tense  et  de  Friedland.  —  Le  boulevard  Péreire  est 
une  double  avenue  établie  à  dr.  et  à  g.  du  chemin 
de 
lot  ,^  -  .... 
près  de  la  siation  des  Balignolles 

De  la  place  du  Châieau-d'Eau  partant  trois  bon 

;  double  avenue  etantie  a  ar.  et  a  g.  nu  cnemin  ]  ̂^^  boulevard  de  la  Râpée.  A  ce  pont  prennent  nais- 
fer  d'Auteud,  depuis  la  sti'tion  de  la  porte  Mail-  ̂ .^^ele  quai  de  la  Rdpée  (nve  àr .)  et  lequaid^Aus- (avenue  de  NeniUy)  jusqu  a  !a  rue  de  la  Santé,  ̂ ^^^-^^  ?.-yg  ,  i  ̂g  termine  au  boulevard  de 
s  de  la  siation  des  Balignolles.  l'Hônita 

Je  la  place  du  Châieau-df'Eau  parfnt  trois  bon-        ,  j  ,  „„,  rf.  ,,,„, 
levards  importants  :  le  boulevard  du  Prince  Eugène  ,    ̂ tX^Zlnuill^ 

(3kil.),inn.gnréle7decembre  1862,  et  aboutis-    P'f^^?' "^''?  '  ,!' 
sant  à  la  place  du  Trône;  le  bouJeiord  des  Aman-    «".r?  '•^"  "^^'; „„ pi   
di'ers  (1800  met.),  qui  conduira  â  l'ancienne  bar- rière du  même  nom;  le  boulevard  de  Magenta 

(2kil  ),  qui  se  dirige  vers  la  porte  de  Clig.ancourt. 
—Le  boulevard  Richard- Lenfir  (I811O  met.)  est  éuibli 
sur  le  canal  Saii.t-Marlin  .  maintenant  recouvert 

d'une  voûte  depuis  la  rue  du  Faubourg-du-Temple 
jusqu'à  la  place  de  la  Bastille.  Dix-huit  parterres entourés  de  grilles,  avec  fontaines  jaillissantes  au 

centre,  mas  ;ueiit  les  prises  d'air  et  de  jour  néces- saires à  la  navi  .;ation  du  canal. 
Le  boulevard  Saint  -  Germain ,  du  quai  Saint- 

Bernard  au  pont  de  la  Concorde ,  n'est  en- 
core percé  qu'à  ses  deux  extrémités,  c'est-à-dire 

du  quai  Saint- Bernard  à  la  rue  Hautefeuiile 
(1250  m.),  et  du  pont  de  la  Concorde  à  la  rue 

Le  pont  d'Austerlili  (5  arches,  en  pierre  ,  rem- 
■854-1855  un  pont  en  fer  fondu)  me- 
e  longueur  sur  18  de  largeur;  au 

l'Hôpital. 

H* Àiistpri..^  ̂ „   ,    --    , 

-1855  un  pont  en  fer  fondu)  me- 
.,„,^  .„„      ongueur  sur  18  de  largeur;  au 
milieu  des  ornements  sont  inscrits  les  non:s  des 

principaux  officiers  morts  à  Ausierlitz.  A  l'eilre- 
niitê  de  la  gare  de  l'arsenal  commence  le  quoi 

Henri  IV  (rive  dr.) ,  tracé  en  partie  sur  l'ancienne (le  bouviers;  en  face,  le  port  aux  vins  (800  met. 

de  développement)  longe  le  quai  Saint  Bernard , 

bordé  au  S.  par  le  Jardin  des  Plantes  et  par  1  entre- 
pôt des  vins. 

Vi^-à-vis  de  l'entrepôt,  la  passerelle  de  Constan- 

tine  (une  travée  de  102  met.  et  deux  Iravees  de 

23  met.),  suspendue  et  en  fil  de  fer,  unit  la  pointe 
orientale  de  H(e  Saint-Louis  au  quai  de  !a  rive  g. 

Une  estacade  en  bois  étabht  une  communicatioa 

entre  l'île  Saint-Louis  1 1  le  quai  Henri  IV.  En  suivant 

le  bras  septentrional  de  la  Seine ,  on  trouve  :  sur 
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la  rÎTe  ̂ . ,  c'est-S-dire  dans  l'île,  le  quai  dT Anjou; 
sur  !a  rî>'e  dr.,  le  prolongement  du  quai  Henri  IV, 
borilé  par  le  pnri  Lnuriert,  les  quaisdes  Ci"estint . 
Sl-Paule<  d"»  Orm^i,  e  :  -ontrc-liasdf.sqiielsse  irou- 
Tent  les  anci"!!-  pnrts  ou  poisson  et  aui  reaux. 

Le  pont  Marie  (5  arches  en  plein  inlre,  de 

12  met.  80  cent.  14  met.  20  cent,  d'o'iverture, 
lonfrueur  entre  les  culéas .  93  met.  07  cent.,  lar- 

geur 23  met.  70  cent.},  fut  Wli  de  1618  à  ISSi. 
Au  S.  de  l'île  Saint-Louis,  sur  la  rive  dr.  du 

bra»  méri  lional  de  1.  Seine,  «'étendent  le  ijuoi  de 
Béthune,  d-  la  passere 'e  de  C  nstantine  au  pont 
de  la  Tournelle,  et  le  quai  d'Orléans.  Sur  U  rive 
g.  le  qiai  Saint-Bernard  se  l-rmine  ai  pont  de  la 
Tournelle  (6  arches  en  plein  cintre  .  île  l.ï  à  17  mèl. 

d'ouveri.  ;  liuigieiir,   Uf>  met.  60  cent.;  Lirzeur, 
16  met.),  construit  par  Marie  en  1614,  refait  en 
bois  en  1638.  rrbâii  en  pierre  veri  16.i6  .  restauré 
et  élargi  sous  Louis-Philippe. 

Au-dessous  du  pont  de  la  Tournelle,  le  bns 
méridional  de  la  Soiiie  se  subdivise  de  nouveau 

pour  former  lO*  delà  Cité,  reliée  à  l'Ile  Saint- 
Louis  par  le  pont  Sainl-I.ouis  (1  arche  de  fi.î  ii:vt. 
d'ouvert.:  largeur,  16  met.),  construit  en  métal 
(1861-1862),  et  aboutissant  au  quai  d'Orléans.  Ce pont  communique  par  une  rue  avec  le  nouveau 

pont  Louis  Phiiipe  3  arches  de  30  met.  d'ou- 
vert. :  Urgeur  entre  les  parapets,  16  met.),  con- 

struit en  is62,  el  dont  les  culées  s'&ppuient.  l'une 
au  quai  Bourbon,  dans  l'Ile  Saint-Louis,  l'autre  au 
qitai  de  la  Crète,  qui  fait  suite  su  qusi  des  Ormes, 
sur  la  live  dr.  du  bras  septeniri'in;il  de  la  Seine. 
Eo  contre-bas  du  quai  de  la  Grève,  se  trouve  le 
port  aux  fruits.  En  face,  dans  U  Cité,  le  quai 
hapnUon  co'iimunique  avec  1 1  place  de  l'Hôtel-de- 

Ville  pir  le  jmnt  d'.ireole  (18,î4-18ô.S).  |innl  fixe 
en  tôle,  établi  d'après  un  système  inventé  i-ar 
M.  Oudry.  ingénieur.  Un  peu  p'us  bas,  le  pon( 
Notre-Dame,  rlâli  en  parie  il  y  a  quelques 
aauées,  s';ipp  :ie  d'un  côté  sur  le  quai  Napoléon  el 
de  l'autre  sur  le  quai  (■  Pelletier  et  le  quai  de 
Givres.  Le  ijuai  Desafx  s'ét»nd  entre  le  pont 
Notre-Dame  et  le  poni  au  Change  (3  arches  ellip- 

tiques de  31  met.  60  cent,  l'ouverl. .  largeur, 
30  met.),  entièrement  reconstruit  en  1  S.SS- 1 8.')9. 

Au-dessous  du  pont  au  Chanse.  on  trouve,  sur 
la  rive  dr..  le  quoi  de  la  Mégisserie  (anciennement 
quai  de  la  Ferraille). 

Sur  la  ri\e  g   du  grand  bras,   le  long  du  palais 
-■-  '"i-e  jusqu'au  pont  Neuf,  s'éteni  le  quai  «te .  autrefois  appelé  quai  des  Morfondus  el 

i     :  ,'"ii  de»  Lunettes. 
Sur  le  petit  bras  de  la  Seine,  à  l'eitrémité  infé- 

rienre  du  quai  de  la  Tournelle,  on  remarque  :  le 

ponf  de  V Artheréché  (3  arches  d'inégale  ouverture , 
17  et  ir>  met.),  bAti  en  1828  et  aboutissant  au  quai 
du  même  nom,  dans  la  cité. 

Le  quai  de  l' Archeréché  communique  avec  le 
tnui  de  Moniebello,i\\i\  lui  fait  face,  par  le  pont  au 
Double,  bàii  en  1634  et  reconstruit  en  I83i  avec 
une  se  lie  arche  au  lieu  de  deux.  Le  pont  Saint 
Charles,  en  bois,  couvert  d'une  galerie  vitrée,  el 
un  petit  tunnel  creusé  sous  le  quai. établissent  une 
communication  entre  les  bâtiments  de  l'hôtel-Dieu 
qni  so;it  dans  la  Cité  et  ceux  qui  longent  i  g.  le 
qui  Montelx-llo. 
1^  :    l'h-^tel-Di^u  se  trouve  le  Pe(if-Pon» 
(un  i'ierre  meulière) ,  reconstruit  en  I8.Î4; 

c'esl  a..  eux  |>onts  qui  existaient  déjà  sous  la domiiution  romaine. 
Le  quat  du  MareM-Seuf  (rive  dr.)  fait  face  au 

qiiai  Snini  ftirliel  (rive  g.),  qui  se  termine  au  pont 
Saint  Miriir' ,  reconstruit  entièrement  en  I8.a7  et 
mçït,-,,  „^j  Sfl  cent,  de  longueur  sur  30  met 
de  -apets  à  baliistre  en  pierre  du  Jura 
•"■  !•>  fi  pile»,  écusson-  portant  des  N  en 

lirlan  'es  de  feuillage).  A  g.   s'ouvre 
toi: 
le lint-Michel,  iirimiliveT.ent  boulevard 

de  Sébastopol  (rive  g.) .  près  de  laquelle  on  aperçoit 
la  fontaine  Saint-Michel  (T.  ci-dessnys.  Places, co- 

lon ries,  etc.) 

Le  quat  des  Orfèvres  (rive  dr.)  et  le  quai  des 

Grands- Augustins  (rive  pr.)  s'étendent  du  pont  Saint- 
Michel  jusqu'au  PùntNeuf. 

Le  Pont-Neuf,  commencé  en  I,'>78,  par  .\ndronet 
du  Cerceau,  qui  en  posa  !a  première  pierre,  ne  fut 
achevé  qu'en  1604,  fous  Henri  IV;  sur  la  pointe 
de  l'Ile  de  la  Cité  qui  s'avance  dans  le  fleuve,  k 
l'O.  de  la  place  Dauphine,  s'élève  une  espèce  de 
môle  carré  ou  terre-plein  sur  lequel  se  dres^e  la 

s»a(u«  éqiie.stre  d'Henri  tV,  i  ar  Lemot  (une  statue plus  ancienne,  érigée  en  163,S.  fit  fondue  en  1792 
pour  faire  des  canons).  Le  piédestal,  en  marbre 
blanc,  est  orné  ib  deux  bas-relief.s  en  bronze  (En- 

trée d'Henri  IV  à  Paris;  Henri  IV  faisant  passer  du 
fiain  aux  assiégés  par-dessus  le-;  murailles).  Le 
'ont-.Neuf  a  une  longueur  totale  de  229  met.  41 
cent,  sur  23  mèl.  10  cent,  de  largeur.  11  se  cotn- 
pose,  outre  le  terre -plein,  de  12  arches  en  plein 
cinlr",  dont  7  sur  le  L-rand  bras  de  li  Seine  et  5 
sur  le  petit  bra^.  En  18.S2,  les  piles  ont  éle  conso- 

lidées; 1"(  arches  et  le  tablier  ont  aussi  été  baissés 
sous  la  direction  de  M.  de  la  Galisserie. 

Au -dessous  du  Pont-Neuf  s'ete  d  le  quai  de 
rÉcnle  (rivedr.j,  en  conire-bas  duquel  se  trouve  te 

port  de  l'École j  auiour  1  hui  occupé  par  l'étaidis- seiiient  des  bains  de  la  Samaritaine  et  par  les 
bains  des  Fleurs  (ce  dernier  en  ̂ té  seulement).  Le 
quai  du  l.ourre  longe  ensuite  la  partie  ineriilionale 
du  palais  de  ce  nom.  Sur  la  rive  g.,  le  q\uii  Conii 
s'étend  jusqu'au  palais  de  l'Institut ,  en  face  duquel 
s'ouvre  le  pont  des  Arts  (8  arches  de  fer  fondu .  de 
16  met.  80  cent,  d'ouvert  :  130  m't.  de  lou^'ueur 
sur  10  met.  de  largeur),  construit  de  1801  à  1803  et 
réservé  aux  piétons.  Il  communique  avec  lequaidu 
Louvre. 

Le  quai  Malaquais  (rive  g.)  s'étend  de  l'Institut k  la  rue  des  A'ints-Pères  et  communique  avec  le 
quai  lies  Tuileries  (rive  g.)  par  le  pont  du  Car- 

rousel ou  des  Saints-Pères  (3  arches  en  fer  fondu 

lie  47  met  67  cent,  d'ouvert.),  construit  par  Polon- 
ceau.  de  1S32  à  1834,  et  orné  i  ses  eitrémilés  de  4 

statues  en  pierre  i^rAhondance  et  l'Industrie^  sur la  rive  dr.  :  la  Seine  et  la  Ville  de  Paris .  sur  la  rive 

g.)    par  Pe  itot,  restaurées  en  1862. 
Sur  le  pori  Sainj-A'ioioi  ou  port  du  Lnurre,  en 

amoit  du  pont  du  Carrousel,  sur  la  rive  dr. ,  se 
trouve  l'embarcadère  des  liateaux  à  vapeur    peu 
Rouen,  le  Havre,  l'Angleterre,  etc. 

Le  quH  Volta&e  (rive g.)  va  de  la  rue  des  Saintf- Pères  à  la  tue  du  Bac. 

Le  pont  Royal  (5  arches  k  plein  cintre,  d'un iliainèt.  moyen  de  22  met.,  loniiueur  entre  les  culées, 
128  mèl.,  larkreurintre  têtes,  17  met.)  fut  construit 
en  bois  en  1632  et  reconstruit  eu  pierre  en  166.5, 
aux  frais  de  Louis  XIV  r  "^U3  la  direction  du 
dominicain  François  Bomam.  Eu  aval .  sur  la  rive 
g.,  se  trouve  l'embarcailère  des  petits  b  leaux  à 
vapeur  qui  font,  pendant  la  belle  saison,  le  service 
de  Paris  i  Saint  Cloud. 

Le  quai  d  Orsay  (rive  g.)  .s'étend  du  pont  Royal 
à  l'avenue  de  Sufl'ren,  il  est  bordé  d'un  grand 
nombre  de  beaux  monuments  parmi  lesquel-  nous 
citerons  le  palais  du  Conseil  d'État  et  de  la  Cour 
desCompt-s.  la  grande  Chancelleiie  de  il  Légion 
d'honneur,  le  palais  du  Corps  lé,fislatif,  le  minis- 

tère des  Affaire*  étrangères,  etc.  Le  porI  it'Orsay ou  port  aux  Pierres  va  du  pont  Royal  au  pont  de  là 
Concorde. 

I.e  punt  deSolférino  (3  arches  de  40  met.  d'ouv. , supportées  par  deux  piles  di  3  mèl.  2r>  et  2  culées 
de  8  met.  80  cent.),  situé  en  facede  la  Chancllerie 
de  la  Légion  dh  'Uneur,  a  été  construit  en  If.SS- 
18.59  (corniche  à  consoles,  ornée  de  dés  rectangu- 

laires où  sont  inscrits  les  noms  des  principales  vic- 
toires remportées  dans  la  campagne  d  Ita'ie.  c"  18.595. 
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Le  pont  de  la  Concorde  (5  arches  surbaissées 

d'inégale  ouverture,  31  ruèt.,  27  met.  et  26  met., 
piles  d  ■  3  met.  d'épaisseur,  l.ôO  met.  de  longueur 
totale,  largeur  20  met.),  fondé  sur  pilotis  et  gril 
lages,  a  éié  construit  de  1787  à  1790.  Il  relie  la  rive 
g.  à  la  place  de  la  Concorde  et  aux  Champs-Elysées. 

Le  quai  de  la  Confcrer.ce  (rive  dr.),  partant  du 
pont  de  la  Concorde,  est  borde  à  dr.  par  le  Cours-la- 
Reine,  {iraude  avenue  qui  longe  les  Champs-Elysées. 
Il  est  relié  au  quai  d'Orsay,  un  peu  au-dessous  de 
l'esplanade  des  Invalides,  parle  pont  des  Invalides 
(4  arches  de  30  à  31  met.  d'ouvert.),  lâti  en  1854- 
1855,  pour  remplacer  un  ancien  pont  suspendu  (a 
l'avant  et  à  l'arrière  de  la  pile  du  milieu,  statues 
en  pierre,  par  MM.  Diéboldt  et  Villain,  représen- 

tant la  Victoire  terrestre  et  la  Victoire  maritime). 

L'extrémité  occidentale  du  quai  de  la  Conférence 
est  rattachée  au  quai  d'Orsay  parle  pont  de  l'Aima 
(3  arches  en  anses  de  panier,  dont  l'ouverture  varie 
entre  39  et  43  met.),  construit  en  1854-1855  et  auquel 
viennei;t  aboutir  plusieurs  avenues  et  l'oulevards; 
entre  les  arches,  au  sommet  des  piles,  statues 
représentant:  un  Grenadier  et  un  Zouave,  par 
M.  Diéboldt,  un  Chasseur  à  pied  et  un  Artilleur  à 
pied ,  par  M.  Arnaud. 

Au  delà  du  pont  de  l'Aima,  la  Seine,  qui  jusque- 
là  avait  coulé  du  S.  E.  au  N.  0.,  décrit  un  coude 
et  prend  la  direction  du  S.  0. 

Sur  la  rive  g. ,  entre  les  ponts  de  l'Aima  et  d'Iéna, 
s'étend  le  port  de  l'iledes  Cygnes,  qui  sert  au  débar- 

quement des  pierres. 
Le  quai  de  Billy  (rive  dr.)  descend  du  pont  de 

l'Aima  à  Faixienne  barrière  de  Passy,  un  peu  en 
aval  du  pont  d'Iéna  (5  arches  elliptiques  de  28  met. 
d'ouvert.;  épaisseur  des  piles,  3  mèi.,  des  culées, 
15  met.  ;  140  met.  de  longueur  sur  14  mè;.  de  lar- 

geur), construit  de  1806  à  1813,  en  face  du  champ 
de  Mars  el  de  l'École  militaire.  Aux  extrémités  des 
parapets,  statues  colossales  représentant  des  per- 

sonnages allégoriques  domptant  des  chevaux. 
Les  quais  qui  font  suite  aux  quais  de  Billy  et 

d'Orsay  sont:  (rive  dr.)  le  quoi  de  Passy  et  le  quai 
d'Auteuil,  et  (rive  g.)  le  quai  de  Grenelle,  borde 
psir  un  port,  où  se  débarqutnt  de  grandes  quantités 
de  marchandises  de  toute  espèce. 

A  l'entrée  du  quai  de  Grenelle,  la  Seine  se  di- 
vise de  nouveau  en  deux  bras,  dont  le  plus  étroit 

est  encore  le  bras  méridional.  Une  langue  de  terre 

fort  longue,  mais  très-étroite,  s'avance  au  milieu 
du  fleuve  Sur  la  pointe  occidentale  de  cet  îlot 

s'appuie  le  pont  de  Grenelle  {G  arches,  dont  3  de 
chaque  côté  de  l'Ile),  construit  en  bois  en  1828. 

Plus  bas  a  été  terminé,  en  1866,  le  magnifique 

pont  viaduc  d'Auteuil,  composé  d'un  pont  infé- 
rieur, de  5  arches  de  31  m.  d'ouveriure,  réservé 

aux  piétons  et  aux  voitures,  et  d'un  pont  supérieur 
de  42  arches,  pour  le  chemin  de  fer  de  ceinture, 

dont  le  viaduc  se  prolonge,  sur  la  rive  dr.,  jusqu'à 
la  gare  d'Auteuil. 

naces.  —  Colonnes.  —  Statnes.  —  Ares  de  triomphe. 
Fontaines.  —  Faits  artésiens. 

Paris  renferme  136  places  ou  carrefours;  nous 
indiquerons  les  plus  remarquables. 

La  pZace  de  la  Bastille  occupe  l'emplacement  de 
l'anci-nne  forlpresse  de  ce  nom.  Au  milieu  s'élève 
la  colonne  de  Juillet  (1831  -1840) ,  bâtie  sur  les  plans 
de  MM.  Alavoiiie  et  Duc,  et  dont  Louis -Philippe 
posa  la  première  pierre.  Au-dessus  d'un  massif 
circulaire  entouré  d'une  grille,  un  soubassement 
carré,  orné  de  24  médaillons  de  bronze,  supporte 
tin  piédestal  en  marbre  hlanc  décoré  de  has-re 
liefs,  d'où  -s'ehnce  la  colonne,  couronnée  à  son sommet  (47  met.)  par  une  statue  du  Génie  de  la 
Liberté,  en  bronze  doré.  Les  noms  de  615  com- 

battants de  .luillet  sont  inscrits  en  lettres  d'or  sur 
la  colonne.  Les  combattants  de  1830  et  de  1848  sont 
inhumés  dans  des  caveaux  creusés  sous  la  place. 

La  place  de  ladourse  s'étend  autour  de  l'édificedu même  nom,  dont  elle  est  séparée  par  une  belle  grille. 
La  place  du  Carrousel  comprend  le  vaste  espace 

borné  à  l'O.  par  la  cour  des  Tuileries,  au  S.,  par 
les  nouvelles  construciions  qui  relient  le  nouveau 

Louvre  aux  Tuileries;  à  l'E.,  par  la  place  Napo- 
léon III;  au  N.,  par  l'ancien  Louvre.  Une  grille, ornée  de  colonnes  milliaires  et  de  statues  allé- 

goriques en  plâtre,  sépare  cette  place  de  la  cour 
des  Tuileries.  Au  centre  de  cette  grille  et  à  quel- 

ques mètres  en  avant  s'élève  l'arc  de  triomphe 
du  Carrousel i  commencé  en  1806.  par  MM.  Fon- 

taine et  Percier,  sur  le  modèle  de  l'arc  de  Sep- 
time-Sévère,  à  Rome.  Il  se  compose  de  3  arcades 
dans  sa  largeur  et  d'une  arcade  transversale  (hau- 

teur 14  met.  60  sur  19  met.  50  cent,  de  largeur  et 

8  met.  65  cent,  d'épaisseur).  Quatre  cojonues  co- 
rinthiennes en  marbre  de  couleur,  avec  chapiieaux 

et  embases  en  bronze,  supportent,  sur  chacune  des 

;;ranles  faces,  un  entablement  surmonté  d'une fiise  en  marbre.  Des  statues  de  marbre  bJanc, 

placées  sur  cet  entablement,  dans  l'axe  de  chaque 
colonne,  représentent  des  soldats  d:  lErajure  en 

grand  uniforme.  Les  quatre  faces  de  l'arc  de 
triomphe  sont  ornées  de  bas-reliefs  en  marbre  : 
Bataille  d'Austerlitz ,  Capitulation  d'Llm ,  Entre- 

vue de  Tilsitt,  Entrée  de  l'armée  française  k  Mu- 
nich, Entrée  à  Vienne,  Paix  de  Presbôurg.  L'at- tique  porte  un  groupe  en  bronze  de  Bosio  (char 

traîné  par  4  chevaux  et  conduit  par  un  personnage 
allegoriiue). 

La  place  irrégulière  du  Chdleau-^Eau  est  ornée 
d'une  fontaine  monumentale  dont  la  construction 
n'est  pas  encore  terminée. 

La  place  du  Chdlelet  est  bordée  par  le  pcait  au 
Change,  !e  théâtre  Lyrique,  la  Chambre  des  no- 
tiires  et  le  théâtre  du  Cliàttlet;  au  milieu  s'élève  la 
Fontaine  de  la  Victoire  (1807),  modi  jée  dans  sa 
pirtie  inférieure  en  1858.  Cette  fontaine  se  compose 

d'un  piédestal  décoré  de  grauds  sphinx,  d'une  se- co  de  assise  supportant  les  statues  de  la  Foi,  la 
Vig  lance,  la  Loi  et  la  Force,  par  Bosio.  Une  co- 

lonne, que  surmonte  une  statue  dorée  de  la  Vic- 
toire, par  le  même  artiste,  complète  le  monument 

(22  met.  de  hauteur.) 

La p/ace  de  la  Concorde  .s'istappeléesucessivement 
p/<ice  Louis  XV,  place  de  la  Béiolulion  (en  1792), 
place  de  la  Concorde  (en  1799)  et  place  Louis  XVÏ 

(1815-1836).  C'est  sur  cette  place  que  fut  guillotiné le  roi  Louis  XVI,  le  21  janvier  1793.  La  place  de 
la  Concorde  est  bornée  :  au  N.  par  le  ministère  de 

la  Marine  et  l'ancien  Garde-Meuble;  à  l'E.,  par  le 
jardin  des  Tuileries;  au  S.,  par  le  pont  de  la  Con- 

corde; à  l'O.,  par  les  Cham(>s-Ëlysées.  Sa  décora- tion actuelle  a  été  dirigée  car  M.  Hillorf,  en  1836. 

Tout  autour  s'élèvent  des  colonnes  rosirales;  aux 
angles,  8  pavillons  sont  surmontés  de  statues  colos- 

sales représentant  les  principales  villes  de  France 
(Lyon,  Marseille,  Bordeaux,  Nantes,  Rouen,  Brest, 
Lille  et  Strasbourg).  Au  N.  et  au  S.,  deux  fontaines 
jaillissaites  versent  chacune  plus  de  6716  met. 

culies  d'eau  par  24  heures.  Elles  se  composent  d'un vaste  bas.Mn  de  pierre  i  olie  de  15  met.  de  diamètre, 

d'où  surgissent  six  figures  de  Tritons  et  de  Néréides 
(par  MM.  Elsohoët,  Parfait-Merlieux  et  A.  Moine), 

tenant  chacune  un  poisson  qui  lance  de  l'eau.  Une 
première  vasque  de  6  met.  de  diamètre  s'élève  au 
milieu  du  bassin,  supportée  par  un  piédouche  au- 
c)uel  sont  adossées  6  figures  colossales  de  3  met.  de 
hauteur,  ayant  entre  elles  des  dauphins  qui  jettent 
de  l'eau.  La  seconde  vasque,  renversée,  na  que 
3  met.  60  de  diamètre.  Au  piédouche  qui  U  supporte 
s'appuient  3  enfants  de  1  met.  33  cent,  de  hau- 

teur, séparés  par  des  cygnes.  La  liautour  totale 
des  fontaines,  non  compris  la  gerbe  qui  les  sur- 

monte, est  de  9  met.  La  fontaine  la  plus  rappro- chée de  la  rue  de  Rivoli  est  dédiée  à  la  Navigation 

fluviale  ;  les  statues  de  la  vasque  inférieure  repré- 
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sentent  le  Rhône  et  le  Rhin,  la  Récolte  des  Oeurs  et ceUe  des  fruits;  la  Mo.sson  et  la  Vendange  celles 
de  la  vasque  supérieure,  l'Agriculture,  la  Navlga- Uon  et  1  Indusine.  L'autre  fontaine  e.st  dédiée  àla Navigation  mnr.time;  les  ̂ ta.ues  de  la  vasque  in 
erieur.  r  ,  -  Mtent  l'Océan  et  la  Méditerranée ia  1 .  U:f  .1  il  et  celle  des  coquillages,  la  f'èchp de.  per)=.  et  .el  e  de,  poissons:  cehes  de  a  vasau- 
sup  ,_|eure.  la  Navigation  maritime,  rAs.ronora"e et  le  Commerce.  Enl«61  et  1862,  les  fontaines    lé! 
«Lf 'rî V'*'t'  ''  '«»  «"  candélabres  de  la place  de  la  Concorde  ont  été  bronzés  par  les  nrocé 

^S/'''^!:2f>'"'J"/'-  -  *"  centre  le  la  piLe" dre.se  1  oftWis,,,.  de  Lnuqsor,  monolithe  de  granU 

egyple.  et  donné  à  la  France  par  le  vice-roi  Mehé- me -Ali.  Pmbarau*  sur  le  Nil  le  19  décembre  IM? arriTé  a  P=ns  U  23  décembre  1833,  il  a  été  édÉ^ le  1.  octobre  1836  parM.  Lebas,  ingén^eurdela  ril- 
""    '";?,"' (hauteur  totale  22  met.  83  cent.- i  '  "'■>  **'  couvert  d'hieroglynhes  Oii 
c..  '^avauxetlesvertusdeRhœet'dé ^.T'-T'.'^l  ■'  P'edestal,  bloc  de  granit  français 
^xLT:  "**  *"!','*"'•  '°'»  «■•'»"'  '«  di  ver  «  opt 

mec"t'ord2'i'^:i':;.ii°;;;/°''"*''^"  "^  ««"^po^  « 

^Ifl'  A  \^^  "*  ■  ''"  «'lamêtre,  au  point  d'inter- 
section dej»  rue  de  Courcelles,  do  Wevard  de Neuilly  et  du  boulevard  Pereire.  Elle  e?t  iTrdée  de 

"'':°"',r"",'"'"!'''^-  "'',"*  'rue  deux  amî^*;,a' f„/   -  ^/e  même  quartier,  l'une 
iV  ''^  rencontre  des  boule- 
Tnin.t    .      I  .'Srani,  Péreire  et  duché- 

s^ui^^i^/s  de  m';;:^  ̂ ^^îTi^y  ■"'•'-"- cl- 
bo!    "'    "  ',''"  Pont-Neuf,  est 
et  ,1  '*  *'>■'«  Louis  XIll 
taurée  eu  uim     -„"'é.k  '    /"/Haine  (1803,  res- 

S'^;US/p"ar\'aTa?<!;'*d^S^'k%LomL''" 
gravent  les  noms^'des  bau^aJ^s'oSS^ét 
^àTr.^'  ''r  '"^"i.'^*  Triomphe  de  l'Ëloile,  règne  une 
Sues  ̂ r^'T'"'"  K^T'"  '2  ''oulevard.slu  ave nues  {Y.  c  -de  sus.  Boulevards);    elle  e-t  bordée par  de,  grniesen  feravec  ornements  de  fonte  iw df  (riomph,. ,/,  f  Étoile,  commencé  en  180fi  par  Ch  ,7 grm  puis  continué  successivement  far  MM.  Goust 
&'.P„^^"r  =°"'P'-"">.-=.^"|l-ée  de  MM"dè 
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M.  Marochelti.  La  frise  du  grand  entablement  re- prese  le,  surtoute  la  face  orientale  et  surla  moitié 
des  faces  latérales,  le  Déport  des  armées  françaises- 
et  sur  la  Hiça.ie  occidenUle  et  l'autre  moitié  des races  latérales,  le  Retour  de  ces  armées.  MM  Brun 
Jacquot,  Seurre  et  Rude  sont  les  auteurs  de  cei 
sculptures.  La  tique  est  décoré  de  boucliers  por- tant, ansi  que  les  voiltes  du  grand  arc,  les  noms 
des  principales  batailles  de  la  République  et  de !  Empire.  Sous  les  massifs  des  arcades  latérales  sont 
in.scrits  les  noms  des  générauj  qui  ont  figuré  dans 
ces  batailles.  —  L'intérieur  de  l'Arc  de  fÉioile  est occupe  par  dévastes  salles  et  des  escaliers  qui  con- 

duisent au  haut  de  l'édilice,  d'où  Ion  jouit  d'une vue  étendue  sur  Paris  et  ses  environs. 
La  place  de  l  Europe,  dont  un  jardin  occupait  le mi  leu,  se  trouvait  situéeau-dessusdu premiertun- 

nel  du  chemin  de  fer  del'Ouesl;  ce  tunnel  a  été  dé- moli et  remplacé  par  un  pont  sur  lequel  s'entre- 
croisent huit  rues.  ^ U  place  Franfois  1",  circulaire  (54  met.  de 

aiaraét.},  est  décorée  d'ui.e  fontaine,  à  U  jonction des  rues  de  Bajard  et  de  Jean-Goujon. 
La  pace  de  n/ôtel-de-nile,  autrefois  pZace  de 

Or^e,  limitée  à  1  E  par  la  façade  de  riiôtel  de  ville an  N.  par  les  consiruclioiii  Je  la  rue  de  Rivoli,  au 
^.  par  le  quai  de  la  Gr.>ve,  et  à  l'O.  par  l'avenue Victoria,  (^.11  relie  cette  jlace  à  celle  .lu  Châlelet 

Gis^;^nt;i;yi.;;;;;:";;T;i;^t:'ef:r,^? M.  Bouet,  a  coûté  906111.,  fr     mairil  v  m.', 

lÎ2'-«     '"î"">.   IU»I,„,    loi   „,"". 

pSTisdu  grand  arr. ont  des  figures  de  RVnommIe"' !T».lier.  Au-dessus  des  groupes     entre  i-;!^' 

ceau   nÂr  «  I  ̂*,    -^  '*'  ̂unérail  es  tfe  Mar- 
w\^J„     T"^.'-^\«}  '«  Bataille  d'Aboukir 

était  aijlrefbis  le  Teu  dîs  exécuti  ns  capitales 
.La  place  Loutois ,  au  milieu  de  la  rue  Richelieu, Tis-â-vis  de  la  bilu.ihi.jue  Impériale,  est  occupée 

par  un  square  orné  d'ui.e  romaine  (deui  vasquei superposées  avec  4  «laïues  en  bronze,  la  Seine,  1» 
Loie,  la  Garonne  et  la  Saône),  construite  par  l'kr- 

chilecte  Vi.'conti.  
»~   i«i La  place  du  Louvre  s'étend  au  delà  des  jardins 'onyre,  devant  la  célèbre  coloni.ade  de  Per- rault. Rlle  est  bornée  an  N.  et  au  S.  par  denouveJlet 

maisons:  à  1  k.  par  légl  se  Saint-Getmain-l'Auxer- rois  (F.  ci-dessous,  Èiifices  religieux)  et  par  la maine  du  l''arrondi.<isemenl,  monument  bizarredu s.yle  (le  la  Renaissance  ;  entre  les  deui  édifices 
s  élève  une  tour  beffroi,  de  40  met.  de  hauteur, décorée  dts  statues  de  saint  Denis,  saint  Landry  et saint  Oeimain.  Un  carillon,  établi,  il  y  a  quelque» années,  dans  c»ite  tour,  se  compose  de  38  clocSe». trois  gammes  chromatiques  plus  dfux  notes. 
La  p'ace  XapnUon  lU  est  comprise  entre  l'an- 

cîvïls)  °°"^^3"  Louvre  (K.  ci-dessous,  Édifice» 
La  place  ou  iardm  de  l'ArchcvMié  occupe,  à  l'É. 

t  l*i"^ln  "'*•  ''«"Pl'cement  de  l'ancien  arche- »eché.  Elle  est  de  orée  en  son  milieu  duneronfutn» 
gothique  à  d^-ui  bassins,  ornée  dune  statue  de  la Vierge  avec  I  enr.nl  Jésus;  trois  anges  foulent  aux pieds  des  monstres  qui  figurent  les  Hérésies. 
.  L'!  .P'ac  du  Palais  Bourbon,  séparée  par  la  rue de  1  Université  de  la  Cour  dhonneur  du  Corps  lé- 

gislatif  est  .irnée  d'une  statue  de  la  Loi  (18.ÎS). La  place  du  Palais-Royal  est  bornée  au  S.  par  le 
Louvre    au  N.  p^r  le  rafais-Royal,  à  l'E.  par  l'hô- tel a  1  Louvre,  A 1  0   par  une  maison  ;  articulière. 
U  pince  d,i  Panthéon   s'étend  de>ant  la  façade 

fi  vZ  u^  "f"^?  ̂'  ''^*''"*'^  Sainte-Geneviève,  entre la  Faculté  de  droit  et  la  hibliolhè.iue  Sainte-Gene- 
viève à  g.,  et  la  mairie  du  V- arrondissement  à  dr. 

^.,t,Fl°"  "  Prince-Eugène,  sur  le  boulevard 
Eugène  (1863),  fondue  en  bronze  par  M.  Thiébault. 

nnsiUiu°        exécuté  par  M.  Dumont,  membre  dé La  place  du  ttoi  de  Rome,  récemment  créée,  est I  ancienne  place  du  T.ocadéro  Iransfomée  en  une 
vaste  esplanaile  elliptique  de  2iOmèt.  de  diamètre, »  ou  ra}onnentpl„sieurs  grand»  boulevards  (Y.  ci- 
<iei.sus.  Boulevards),  et  ou  il  est  question  d'ériger la  statue  du  roi  de  Rome. 

La  place  Royale,  ouverte  sur  remplacement  du 
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palaii  des  TourneHes,  a  conservé  toutes  ses  mai- 
sons du  temps  de  Henri  IV  et  de  Louis  XIII.  On  y 

voit  4  petites  /"onfaînes  j;iilli-:sanles ,  une  grande 
fontaine (119%) el  une  statue  équestre  de  LouisXIII. 
par  MM.  Cortot  et  Dupaiy,  érigée  sous  le  règne  de 
Charles  X. 

La  place  du  pont  Saint-Micitel  ,  à  l'entrée  du 
boulevard  Saint- Michel,  est  ornée  d'une  fontaine 
monumentale  (1860)  représentant  un  arc  triom- 

phal adossé,  lie  2G  irièt.  de  hauteur  sur  15  met. 

de  largpur  :  anx  extrémités  d'un  vaste  bassin  s'é- 
lèvent deux  piédestaux  supportant  des  chimères 

dont  la  bouche  laisse  échapper  un  puissant  jet 

d'eau,  3  vasques  superposées  sont  surmontées 
d'un  rocher  artificiel  en  pierre  de  Soignies  (Bel- 

gique) ,  purtant  un  groupe  de  saint  Michel  ter- 
rassant le  dragon,  coulé  en  bronze  et  exécuté 

par  M.  Durei;  à  dr.  et  à  g.  de  la  niche  centrée  qui 

renferme  ce  groupe  s'élèvent,  deux  p^r  deux, 
quatre  colonnes  de  marbre  que  surmontent  des 
statues  en  lironze  représentant  les  venus  catdi- 

nales;  au  dessus  d'une  table  en  marbre  vert,  chargée 
d'une  inscription,  ei  couronnant  le  monument, 
se  trouve  l'écusson  impérial,  qu'accompaf.'nent  les figures  allégoriques  de  la  Forceet  de  la  Modération. 

La  place  Saint- G' orges,  au  point  de  rencontre 
des  rues  Notre-Dame-de-Loretle  et  Saint-Georges, 
est  décorée  d'une  /'onlaîjie  jaillissante. 

La  place  Saint  Sulpice,  bordée  à  l'E.  par  l'église, 
au  S.  par  le  séminaire  du  même  nom ,  à  l'O  par  la 
mairie  du  VI'  arrondissement,  est  ornfe  en  son 
milieu  d'une  fontaine  monumentale  (1847),  cons- 

truite sur  les  dessins  de  Visconti  ,  et  composée 
de  3  bassins  polygones  et  concentriques;  le  plus 
élevé  sert  de  base  à  une  consiruction  quadraagu- 
laire,  terminée  par  une  calotte  sphérique;  sur  les 
quatre  faces,  des  niches  renferment  les  statues  as- 

sises de  Bossuet,  de  Féuelon,  de  Mjssillcn  et  de 
Fléchier. 

La  place  Vendôme,  qui  occupe  l'emplac>>ment  de 
l'ancien  liôtei  d>^  Vendôme,  hâti  par  Henri  IV  pour son  fils,  est  un  octogone  bordé  j  ar  des  maisons 
dont  le  plan  a  été  fourni  par  Mansart.  La  colonne, 
construite  par  MM.  Denon,  Goiidoiân  et  Lepère.ful 
inaugurée  le  15  antll  1810.  Autour  du  fût  en  pierre 
de  tuille,  qui  renferme  un  escalier  conduisant  à  la 

plat'-forine,  s'euroule  un  bas-relief  en  spirale,  com- 
posé de  42i  pla  u^s  de  bronze  provenant  des  canons 

autrichiens,  de  2'i3mèt.  de  développement,  et  pré- 
sentai tune  suite  de  lahieaux  qui  retrac  nt  jour  par 

jour  les  faits  mémorables  de  la  campagne  de  1803. 
Ces  tableaux  ont  été  modelés  sur  les  dessins  de 
M.  Bergeret.  La  colonne  portait  primitivement  à 
son  sommet  une  statue  de  Napoléon  I"  en  costume 
de  César,  larchnidet.  En  1833,  elle  fut  remplacée 
par  une  antre  sla;ue  de  Napoléon,  foiidue  par 
M.  Seurre  aîné  avec  les  canoTis  pris  à  Alger,  et 

represent.-mt  l'empereur  'ans  le  costume  qu'il  por- tait à  la  tête  de  ses  armées.  La  statue  actuelle, 

exécutée  par  M.  Dumont,  de  l'Institut ,  et  inaugirée 
le  3  novembre  1863  (poids:  2500  kilog. ,  hauteur 
4  met.)  représente  de  nouveau  Napoléon  I"  en  em- 

pereur romain.  La  hauteur  totale  de  la  colonne  est 
de  44  mètres  75  cent. 

Sur  la  pince  du  Trône,  en  deçà  de  l'anc'enne  bar- 
rière de  ce  nom,  s'élèvent  deux  colonnes.  snrniOii- 

tées  des  statues  de  saioi  Loui>  et  de  Philippe  Au- 
guste et  formant  une  sorte  de  porte  à  la  chaussée. 

Treiz'i  boulevards  ou  avenues  y  aboutiisei.t  (T.  ci- dessus,  Boulevard.s). 
La  place  des  Vic!nires,  commencée  en  1685,  sur 

les  deosiiis  de  Mansart,  est  ornée  d'une  statue 
équestre  d  Louis  XIV  (1S22)  en  empereur  romain, 
coiffé  d'une  perruque  ,  par  Bosio  ;  les  bas  reliefs du  piédestal  représentent  le  Pasia,i;e  du  Rhin  et 
Louis  XIV  distribuant  des  récompenses  militaires. 

La.  place  Vintimille  oiïve,  en  son  milieu,  un  pe- 
tit square  de  778  met.  carrés  de  superlicie. 

Le  champ  de  Mars,  vaste  parallélogramme  cir- 

co.iscrit  par  le  quai  d'Orsay.  l'aveiue  de  .Suffren, les  liâlimenls  de  l'École  nnlilairc  et  lavenue  de  la 
Bourdoanaie,  mesure  874  met.  de  longueur  sur 
420  de  largeur.  Il  e.'t  spécialement  affecté  aux 
grandes  revues  et  aux  exercices  ou  manœuvres  des 

régiments  casernes  à  l'École  militaire  ou  dans  les environs.  Les  avenues  oui  le  longent  sont  plantées 

de  quatre  rangées  d'arbres,  et  les  talus  en  pente 
qui  le  bordent  sont  disposés  comme  en  amphithéâtre 
pour  les  curieux. 

La  porte  Saint-Denis  est  un  arc  de  triomphe 

érigé  en  1672,  d'après  les  detsins  de  Blondel,  pour rafpeler  le  souvenir  des  rapides  conquêtei  de 
Louis  XIV  en  Allemagne.  Les  façades  sont  ornées 

d'obélisques  couverts  de  trophées  s-ulptés.  Au  S., 
le  bas-relief  de  lu  façade  représente  le  Passage  du 
Rhin;  au  pied  des  bbébsques  se  trouvent  les  fi- 

gures allégoriques  de  la  Hdlande  et  du  Rhin:  au 
N. ,  le  bas-relief  représente  la  Prise  de  Mnëstricht; 

au  pied  sont  deux  lioijs;  au  fronton,  l'inicription  : 
Ludovico  Magno.  Les  sculptures,  exécutées  sur  les 
dfc!-siijs  de  Girardon,  sont  des  frcres  Anguier. 

La  porte  Saint  Martin,  arc  de  triomphe  cons- 
truit en  1674.  par  Pierre  Bellet,  après  la  conquête 

de  la  Franche-Comté,  présente  4  bas  reliefs  repré- 
sentant: au  S.,  la  Prise  de  Besançon  et  la  Triple  Al- 

liance, par  Dujardin  et  G.  Maity;  au  N. ,  la  Prise 
de  Limbourg  et  la  Défaite  des  Allemands,  par  le 
Hongre  et  Le;;ros  père. 

La  statue  du  maréchal  Ney,  représentant  le  maré- 
chal dans  l'altitude  du  con.mamiement,  s'élève  sur 

le  carrefour  de  l'Observaioiro ,  pré»  de  l'endroit même  où  le  maréchal  a  été  fusil  é,  le  7  décembre 
1815.  Elle  a  été  mod.lée  par  Rude  et  fondue  en 
bronze  par  MM.  Fck  et  Durand  (1853). 

Li  fontaine  de  l'Arbre-Ser,  à  l'angle  formé  par  la 
rue  de  l'Arbre-S. c  et  la  rue  Saint-Honoré ,  fut  cons- 

truite eu  1775  par  Soufflol;  les  pilastres  imitent  des 
stalactites;  ime  Nymphe,  par  Jean  Goujon,  verse 
l'eau  dans  !•;  bassin. 

Au  rOi  d-point  des  Champs-Elysées  sont  placées 
six  fontaines  jaillissantes,  entre  les  amorces  des 
avenues  qui  abauti^se^t  à  cet  endr.il.  Quatre  autres 
foniaii.es  situées  dans  les  massifs,  à  dr.  et  à  g.  de 
la  grande  avenU'-  et  dessinées  par  M-coiiti,  repré- 

sentent une  femme  qui  peigne  .'es cheveux.  La  plus 
rappiochée  du  Cirque  de  1  Impératrice  se  compose, 

outre  le  bassin,  d'une  grande  vasque  et  d'une  pe- ti:e,  soutenue  par  un  joli  groupe. 
La  fontaine  Cmier,  construite  sous  le  rèsne  de 

Louis-Philippe,  par  M.  Vigoureux  .  occupe  l'angle 
de  la  rue  Cuvier  et  de  la  rue  Sai  t-Victor  :  le  pié- 

destal.  semi -circulaire,  est  surmo:  le  d'une  corni- 
che (têies  d'animaux ,  parmi  lesquelles  une  tète 

d'homme  sculptée  par  Poma;er>u)  su:  portant  une 
sl.itue  de  femme  représentant  l'His  oire  naturelle. 
par  M.  Feuchéres;  à  côté  de  la  niche  uui  renferme 
celle  statue  sont  sculptés  un  lion  et  un  hibou: 
l'entablement,  soutenu  par  d'  ux  colon:  es  ioniques 
encadrant  la  niche,  porte  cette  insciiplion  :  A  Geor- 

ges Cuvier. 
La  fontaine  Gaillon,  au  carrefour  de  ce  nom, 

est  due  à  Visconli.  Elle  se  compose  de  deux  coupes 
superposées  et  délicatement  sculptées;  au-dessusde 
1:.  pl'is  petto,  un  gioupe  représente  i;n  petit  génie 
frappant  avec  un   trident  la  tèie  d'un  dauphin. 

La  fontaine  de  la  rue  de  Grenelle,  construite  (1739) 
par  Boucharilon,  forme  un  hémicycle  décoré  de 
pila  tic:  ioniques  et  surmonté  d'un  entaHrment  et 
d'un  acrctère:  entre  les  lilastres  se  trouvent  des 
croisées  simulées ,  des  bas-reliefs  et  des  ni«hes  con- 

tenant ;es  statues  des  quatre  Siisons;  au  milieu  de 
i'Iiéniicycle  et  d'un  avant-corps  composé  de  quatre 
colonnes  supiortuit  un  fronton  .nangulaire,  un 
groupe  en  marb-eb'anc  représente  la  ville  de  Pans, 
assise  entre  les  figures  de  la  Seine  et  de  la  Marne. 

La  fontaine  des  Innocents,  érigée,  au  xiii's.,  à 
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l'angle  de  la  rue  Saint-Denis  et  de  la  rue  aux  Fers, 
reconstniit»  "n  hVJO  i  ar  Pierre  Lescol  et  Jean  G  m- 
jO'i,  tran^p  rtee  en  1781^  au  milieu  de  1  ancien 
marché  tle*  Innocents  .  et  r<édlfiée  sur  iin  plan 
plus  colossal,  a  ete  restaurée  il  y  a  quelques  an- 
n^i»-  et  pla.'ée  au  mili-u  d'un  square.  Elle  se  com- 

ile  quatre  arcades  éleTé<>s  sur  des  gradins  et 
■rttni  une  c'i':pole  extérieurement  lamée  d'é- 

^  ..es  d»  cuivre,  au  faite  des  gradins  sur  un  v.ste 
ba^sir.  carré  repose  un  »cuba<semeiit  décoré  aui  an- 

gle-'i^nia  ire  lions;  sou»  les  arcades,  une  vasque  en 
fonte  lu^se  échapper  un  jet  d'eau  qui  relomie  en 
napp^  d.ins  des  aujjes  pla  ;é-rs  sur  les  quatre  f^ces 
du  souVassement.  L'une  des  nandes  de  la  face  oc- 
cidentilf  et  les  deux  de  la  façad"  méridionale  ont 
été  se  ilj'tées  par  Pajou,  les  autres  s/jnl  de  Jiat> 
Goujon.  Danjou,  Lbuilier  et  Mézières  ont  exécuté 
le  reste  de*  orne  nents. 

L;i  {rmlaiue  Molière  a  et':  construite  par  Visconli 
(18Vi) .  .'i  l'a  .,•:  de  1 1  rue  Volière  et  de  la  ruede  Ri- 

chelieu :  ia  statue  de  Molière.  p-T  M.  Se  irre,  y  est 
asiise  entre  la  Muse  de  la  Comédie  sérieuse  et  la 

Muse  de  la  Comédie  légère,  pir  Pradier;  au  cen're 
du  fronton,  que  supportent  des  colonnes  corin- 

thiennes accouplées,  des  génies  coucuaiient  le  nom 
de  Mo  ière. 

Le  puitt  artétien  de  Grenelle  (forage  commencé 
en  18  i4,  par  M.  Mulnl,  achevé  le  26  février  1841), 
située  dans  la  cour  del'ahattoirde  Grenelle,  es'  mis 
en  communication    par  des  conduits  souterrains 
avec  une  tour  monu-nentale  en  fonte,   élevée  sur 
la  place  de  Bre'e  lil  et  renferma;. t  un  efcalier  A  hé- 
liC'î  et  i  jour.  D-s  t'ibes  ascensionnels  élèvent  les 
eaux  jusqu'au  sommet  de  la  tour,  afi    de  l"ur don- 

ner une  force  d'impulsion  suffisante  pour  leur  faire remonter  les  pentes  du  faubourg  Saint  Jacques,  sur 

les  hauteurs  duquel  se  trouve  le  réservoir  d'ali- 
'""   'ation  dit  de  la  Vieille-Estrapade.  Quatre  [la- 

•  ttérieurs,  simulant  des  vas  |ues.  s'éta.ent  le 
de  la  tour,  que   surmonte   un   léger   campa- 

nil.-.  a  dont  la  hauteur  totale  est  de  42   met.  sur 
3  met.  88  cent,  de  diam.  à  la  bise,   et  2  met. 
!)0  cent,  au  sommet.  Cetie  tour  repos"  sur  un  massif 
de  li'iion  et  un  socle  de  pierre  de  tiile.  Les  paut 
s  i;  l   condiiit-s    par   deux    tubes    dans   une  petite 

"c  établie  au-dessus  du  dernier  palier:  elles 
lescendenl  pir  un  tulie  de  distr  bution  et  par 
ilie  de  dechart-'e  ;  ces  quatr-  tubes  sont  ren- 
s    dans   un   même  tuyau     100000  k  log.  de 
ont  été   employés  d^ns  cette  construction, 
le  projet  a  é  é  é;iidié  jiar  M.  Delap.rche,  ingé- 

-  i^Ps  ponts  et  ch  lussei's,  sous  la   '.irection  de d  et  le  contrôla  de  M.  Michal. 

nrt'sien  de  l'atry  (fora.'e  commenc-'^  en M.  Kind,   ingénieur   nl|emand,   sous  la 
ie  M.  Alp'iand,   ingénieur  des  ponts  et 
terminé  le  24  septembre  1861),   a  éé 
les  anci  nnes  carrières  situées  près  du 

iloçne  (.-rille  de  la  Muette),  -i  l'angle  de 
l'eiil-Parc  et  de  l'avenue  de  Saint-Cluud. 
■•   de   deux    nouveaux  puits  artésiens  a 

.  Msàla  Butte-auX't.ailleset&la  Chapelle. 

1>*t  nn  —  La  voirie.  —  L'éel^.lrage.  —  Lei  passages. Les  cités. 

1    Le»  Rces.  —  On  compte  à  Paris,  outre  les  bou- 
levards, les  po-'s,   1  s    p-.ais  et  les  p'ace;,   1898 

rue,-,  12:  ch  •••  m    ft  -.  :;!'<rs  et  170  impasses. 
I-csplus  !  ,  :',  ,  ruo-  ù-  l'.iris  sont  celles  de  Rivoli, 

■  la  Pai> ,  Béaumur  et  l'avenue  Vic- 
-  nliis  fré  {uentées  et  qui  possèdent 

.1   :   les   rues   Turbigo, 
ne,  Montmartre  et  de  la 

-     ,    .    :  mmerçantes,  outreccs 
■'-"'.  "S  rues  baint-Deni.s,  Saint- Vartin, 
f'u  ̂   il-An;oioe,  Saint-Louis-au-Marais, 
fur  la  ru     1    _  rt  h  rue  du  Bac  .  sur  la  rive  g. 
Wfue  dï  RiToli,  ouverte  de  1802  à  1855,  s'é- 

tend de  la  rue  Cullure-Sainte-Catherine  à  la  place 
de  la  Concorde  (plus  de  3  kil.).  Sur  la  dernière 
partie  de  son  parcours,  dcpui-  la  rue  du  Louvre,  les 
façades  sont  toutes  seirblî'blcs  :  leur  rez-de-chaussée 
est  précédé  de  galeries  à  arcades  cintrées  où  se 
pressent  incessamment  des  flots  de  promeneurs. 

La  rue  de  Cailiglione.  de  la  rue  de  Rivoli  à  la 

place  Ve  idôme .  est  bordée  d'arcades  comme  la  me de  Rivoli. 
La  rue  de  la  Paiz .  percée  en  1807,  de  la  place 

Vendôme  au  boulevanl  des  Capucines  (280  met.), 
est  bordée  de  magnifiques  magasins. 

L'atenue  Ficlon'a,  maznilique  rue  plantée  d'ar- bres, a  été  ouverte  de  la  rue  des  Lavandières  à  la 

place  de  l'Hôtel-de-Ville  (400  met.). 
La  rue  Turhign,  termitiée  en  1867,  s'étend  de  la 

pointe  Saint-Rustache  au  boulevard  du  Temple. 
La  rue  Saint  -  Hotviri ,  construite  par  portions 

d»  XIV'  au  XVII»  s.,  s'étend  de  la  rue  de  la  Lin- 
gerie à  la  rue  Royale. 

Ij  rue  Virienne  .  du  Palais-Royal  au  boulevard 
Montmartre,  lune  des  rues  les  plus  fréquentées 
par  le  monde  élégant,  offre  des  deux  côtés  de  somp- 

tueux magasins.  On  y  trouve  la  Bihliolhèque  impé- 
riale, la  Bourse,  ex. 

La  me  RicMieu,  du  Pal.iis-Royal  au  boulevard 
des  Italiens,  possède  aussi  de  riches  magasins  ; 
mais  on  y  remari|ue  surtout  le  Théâtre-Français,  le 
square  l.ouvois,  la  Bibliothèque  imper  aie  (entrée). 

La  rue  de  la  Chawti'e-d'Anlin  se  dislingue  par 
l'éclat  et  la  richesse  de  ses  magasins. 

la  rue  Jfofirmarire ,  longue  rue  irréçulière ,  en- 
combrée, aboutit  d'une  part  i  la  pointe  Saint- 

Kustache  et  aux  Halles  centrales,  de  l'autre,  au 
boulevard  M  'nimanre. 

La  rue  Sainl-Denin  (de  la  place  du  ChJltelet  au 
boulevard  Saint-Denis)  est  une  rue  commerçante 
par  laquelle  les  rois  et  les  reines  de  France  fai- 

saient autrefois  leur  entrée  solennelle  dans  Paris. 

La  rue  .Vai'nf-.lfarti'n,  du  pont  Notre-Dame  au boul  vard  Saint-Martin,  est  le  centre  du  commerce 
de  quincaillerie,  de  rouennerie,  et  des  articles  de 
Pan». 

La  nie  du  Faubourg  Saint- Antoine,  de  la  place 
du  Trône  à  la  place  de  la  Bastille  (1700  met.  de 
longueur),  est  habitée  surtout  par  des  ébénistes  et 
d  -^  faliricaiitsde  o  eubles. 

La  rue  de  Turenne  (autrefois  Saint-Louis- au-Ma- 
rais).  de  la  rue  de  1  Ecii.irpe  i  la  rue  Cl  arlo:  (900 
met  ),  offie  de  nombreuses  fabriques  de  bronzes 
d'art. 

La  rue  du  Bae,  du  quai  d'Orsay  à  la  rue  de  Se- 
vré*, r-nferme  les  houtiques  les  plus  riches  et  les 

mieux, ichalaodées  du  faubourg  Sainl-German. 
Les  Passages.  —  Paris  renferme  183  passages, 

gali^ies  ou  cour»,  sortes  de  rues  prat  cables  seu- 
lement pour  les  piétons,  et  le  plus  .souve  t  vitrées 

en  toutou  en  parue  par  le  haut.  Plusieurs,  bordés 
de  riches  maga-ins  et  splendidement  éclairés,  ser- 

vent de  lieu  de  promenade  et  de  rendez-vous,  le 

soir  surtout  et  pendant  l'hiver. 
Nous  citerons  parmi  les  plus  remarquables  :  le 

passage  Choiseul,  de  la  rue  Neuve-ues-Petits- 
Chainps,  44,  h  la  rue  Neuve-S,iint-Auf;ustin,  19,  i 
1  K.  et  tout  près  du  théâtre  des  Italiens;  —  le  pas- 

sage ou  galerie  CoVert,  entre  la  rue  Neuve-des- 
Petils-Champs,  6,  et  la  rue  Vivi'^nne,  4;  — le  pas- 

sade Virienne,  qui  enveloppe  le  précédent;  —  le 
pass'ge  du  Grand-Cerf  (trùs-cominerçan  ).  de  la 
rue  Saint-Denis.  237,  à  la  rue  des  Ueiix-Portes- 
Saint-Sauveur.  8;  —  h  passage  du  Caire .  entre  la 
rue  Saint-Denis.  333.  et  la  place  du  Caire:  —le 
passage  Jn-iiffrnyj .  boulevard  Montmartre,  10,  et 
rue  Grange-Batelière,  9:  —  le  passage  Verdeau, 

qui  y  lait  suite,  jusqu'à  la  rue  du  Fiiibiiirg-Mont- 
marlre; — le  passage  de  l'Opéra  '2  galeries),  sur  le 
boulevard  des  Italiens,  entre  la  rue  Drouol  et  la 

rue  le  Pelletier;  il  conduit  au  vestibule  de  l'Opéra; 
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—  le  passage  des  Panoramas ,  faisant  communiquer 
le  boulevard  Montmanre  ,  11,  avec  les  rues  Vi- 
Tienne,  38,  Saint-Marc,  8,  10,  16,  et  la  rue  Mont- 

martre, 151  ;  —  le  passage  du  Saumon,  enire  la 
rue  Montmartre  et  la  rue  Montorgueil  ;  —  le  pas- 

sage Véro-Dodat ,  entre  les  rues  Croix-Jes-Peiits- 
Champs,  12,  et  de  Grenelle  Saint-Honoré.  29;  — 
le  passage  des  Princes,  de  ia  rue  Richelieu  au  bou- 

levard des  11  aliéna;  —  le  passage  Delorme,  de  la 
rue  Saint-Honoré,  287,  à  la  rue  de  Rivoli. 

Les  Cités.  —  On  compte  à  Paris  140  cités  ou 
Tillas.  On  désigne  sous  ce  nom  des  rues  ouvertes 
par  des  particuliers  sur  leurs  propres  terrains,  et 
qui  ne  sont  point  livrées  à  la  circulation  publique. 

Les  unes  sont  le  séjour  privilégié  de  l'aristocratie 
et  de  la  finance,  d'autres,  le  refuge  de  la  misère 
la  plus  abjecte. 

Nous  citerons  parmilespremières  :  la  citéd'Antin, 
lue  de  la  Chaussée-d'Antin,  40,  et  rue  de  Pro- 

vence, 63;  la  ciU'  Bergère,  rue  du  Fiubourg- 
Montmaitre,  6, et  rue  Bergère,  21  ;  la  cité  Trévise. 
Tue  Richer,  8,  et  rue  Bleue,  5;  la  cité  Vindé,  sur 
le  boulevard  de  la  Madeleine. 

Des  cités  ouvrières  ont  été  construites  par  l'ad- ministration municipale  ou  par  des  compagnies 

concessionnaires,  dans  le  but  d'ofTiir  aux  ouïrier> des  logements  commodes ,  bien  aérés  et  à  bon 
marché.  Les  principales  sont  :  la  cité  Napoléon, 

rue  Rochechouart,  a  l'angle  de  la  rue  Pétrel,  et  la 
cité  du  comte  de  Madré,  au  delà  du  canal  Saint- 
Martin,  entre  la  rue  Saint-Maur,  la  rue  de  la  Cho- 
pinette  et  la  rue  du  Buisson-Saint-Loui-*.  —  Au 
quartier  des  Deux-Moulins  se  trouve  'a  cité  Doré, 
formée  de  masures  en  plâtras,  en  planchas,  de  dé- 

bris de  démolitions ,  occupée  par  les  chiffonniers 
les  plus  pauvres  du  13"  arrondissement. 

La  Voirie.  — Au  1"  janvier  1869,  la  longueur 
des  voies  publique^,  entretenues  par  la  ville  de 
Paris ,  était  de  850  ki  I .,  et  leur  superficie  totale ,  de 
12  291000  met.  carrés. 

En  1869,  Paris  renfermait  1088  kil.  ou  296  hect. 

de  trottoirs  et  d'aires  bitumées.  La  dépense  d'entre- 
tien de  la  voie  publique  était  évaluée  à244026"6fr., au  budget  de  1868. 

Les  Eaux.  —  En  1869,  la  ville  de  Paris  disposait 
d'une  quantité  quotidienne  de  350  000  mot.  cubes 
d'eau  environ,  distribués  par  un  réseau  de  condui- 

tes d'une  longueur  totale  de  I  380000  met.  Les  ré- servoirs ont  une  capacité  totale  de  245  000  met.  cu- 
bes, qui  sera  portée  à  530  000  met.  après  la  con- 

struction du  réservoir  de  Montrouge. 

L'ÉCLAIRAGE.  —  Tous  les  points  de  la  voie  pu- 
blique dans  l'ancien  Paris,  et  presque  toutes  les rues  des  communes  annexées  sont  éclairée-  rar  le 

gaz.  Le  monopole  de  l'éclairage  a  été  concédé  p^r 
la  ville  à  la  Compagnie  parisienne,  jusqu'au  31  dé- 

cembre 1905.  Ce  service  comprenait,  au  1"  janvier 

1869,  33  859  becs  d'éclairage,  savoir:  32320  becs 
de  gaz,  et  1539  becs  à  l'huile. 

Monuments  religieux. 

ÉGLISES  CATHOLIQUES.  —  Paris  ne  po??ède  pas 
moins  de  67  enlises  paroissiales,  sans  com pter  l'église 
patronale  de  Sainte-Geneviève,  les  chapelles  des  com- 

munautés religieuses,  des  établissements  de  bienfai- 
sance, etc.;  mais  une  vingtaine  seulement  des  églises 

méritenc  d'être  signalées.  La  dulalion  annuelle  as- 
surée aux  éiiilices  religieux,  par  le  budget  du  con-eil 

municipal,  s'élève  actuellement  à  3  millions,  dont 1  million  pour  les  édifices  existants,  et  2  millions 
pour  l'achat  ou  la  construction  d'édifices  nouveaux. 

Notre-Dame  (dans  la  Cité).  —  La  premère  pierre 
de  l'église  actuelle  de  Notre-Dame  fui  posée, 
en  1163,  par  le  pape  Alexandre  III ,  sur  l'emplace- 

ment de  deux  églises  plus  anciennes,  dont  l'une 
avait  été  fondée  parChildebert;  le  chœur,  déjà  con- 

sacré en  1182  par  Henri,  légat  du  Saint  Siège, 
était  achevé  en  1185;  les  premières  travées  delà 

nef  s'élevèrent  vers  1215,  ainsi  «tne  la  façade  prn- 
cipale,  qui  paraît  avoir  été  terminée  en  1223;  le 
por  ail  latéral  du  côté  du  midi  fut  commencé  le 
12  février  1257  ;  le  poriail  septentrional  date  de  la 
même  époque:  les  chapelles  du  chevet  furent 
construites  à  partir  de  1296;  et  les  chapelles  la- 

térales à  la  nef,  de  1245  à  12.50:  la  porte  Rouge, 
située  du  même  côté  que  le  portail  du  N.,  mais 

plus  près  du  chœur,  date  de  12.50.  Pendant  le  xvîi» 
et  le  xviii'  s.,  Notre-Dame  a  été  l'objet  de  nom- breux changements  et  de  plusieurs  mutilations; 
mais  une  restauration  complète  de  cette  basilique, 
commencée  en  1847  par  M.  Lassus  et  continuée 
a^ec  le  plus  grand  talent  par  M.  Vjollet-le-Duc  et 
M.  Bœswillwald,  vient  de  rendre  i  la  cathédrale 
son  aspect  primitif.  La  sacristie  a  été  construite  par 
M.  VioUet-le-Dic,  il  y  a  quelques  années. 

L'éîihse  Notr-Dame  a  dans  œuvre  126  met. 
68  cent,  de  longueur  ,  48  met.  7  cent,  de  lar- 

geur, et  33  met.  77  cent,  de  hauteur.  La  hauteur 

des  tours  est  de  68  met.  C'est  peut-être,  après  les 
cathédrales  de  Chartres ,  de  Reims  et  d'Amiens,  le 
plus  beau  monument  de  l'art  en  France.  La  fa- 

çade se  divise  en  trois  parties  ou  étages  bien  dis- 
{incts  :  le  portail  et  ses  trois  grandes  portes 

surmontées  d'une  galerie  à  jour:  la  grande  rose, 
et  une  belle  galerie,  à  dr.  et  à  g.  de  laquelle  s'élè- vent deux  tours  massives.  Les  trois  portes  ogival?s, 
partagées  chacune  en  deux  parties  par  un  trumeau, 

et  surmontées  de  tympans  sculptes,  s'ouvrent  sous 
des  V  ussures  prolondes.  toutes  peuplées  de  fi- 

gures. Les  niches  de  la  premère  galerie  ren- 
ferment vingt-huit  statues  de  rois  de  JuJa ,  qui 

rem|)lacent  les  anciennes  statues  enlevées  ou  dé- 
truites pendant  la  Révolution  :  au-<ie-sus  règne  une 

gracieuse  balustrade,  sur  laquelle  on  a  rétabli  la 
figure  de  la  Vierge,  par  M.  Geoffroy -Dechaume 
flanquée  de  deux  anges,  portant  des  flambeaux;  à 

dr.  et  à  g.  de  ce  groupe  sont  les  statues  d'.\dam  et 
d'Eve.  Le  trumeau  de  la  grande  porte  a  été  décoré 
d'une  belle  statue  du  Christ,  par  M.  Geoffroy-De- 
chaume  ;  celui  de  la  porte  de  g.  a  reçu  une  statue 
de  la  sainte  Vierge;  les  statues  du  mur  de  face  re- 

présentent saint  Etienne  (vers  la  rue  du  Cloître- 
Notre-Dame)  et  saint  Denis  (vers  le  quai),  et  dans  le 

milieu  l'Eglise  et  la  Synagogue.  Une  rose  d'une  con- 
struction très-savante,  de  9  met.  68  cent,  de  dia- 

mètre, occupe  le  centre  de  la  façade.  Dans  la  tour 
du  midi  est  placé  le  bourdon  de  Notre-Dame,  la 
plus  grosse  cloche  de  France  (poids,  16000  kilog., 
le  battant  seul  pèse  488  kilog.)  ;  elle  mesure  2  met. 
60  cent,  de  diamètre  et  autant  de  hauteur.  —  Les 

façades  latérales  et  l'abside  se  composent  de  trois 
étages  distincts,  en  retraite  l'un  sur  l'autre,  et  in- 

diquant 1-s  divisions  longitudinales  du  plan;  le  troi- 
sième étage  est  soutenu  par  des  arcs-bouiants  (15 

m.  d'ouverture)  d'une  rare  élégance  et  d'une  har- 
diesse remarquable.  —  Chacune  des  façades  du 

transsept  est  formée  de  trois  pignons  aig'us,  sur- montes dune  galerie  à  jour,  décorée  de  vitraux; 
un  pignon  triangulaire .  couronné  par  une  statue  et 
flanque  de  deux  clochetons  à  jour,  termine  la  fa- 

çade. On  admire  dans  celte pariie  du  monumentles 
âeux  grandes  roses  (12  met.  SO  cent,  de  diamètre) 
et  en  particulier  celle  du  sud,  dont  les  magnifi- 

ques vitraux  présentent,  en  4  cercles,  les  douze 

apôtres ,  puis  une  armée  d'èvèques  et  de  saints personnages  de  divers  ordres.  La  flèche  octogonale 
de  l'église,  en  bois  de  chêne  de  Champagne,  re- 

couvert de  plomb,  est  de  construction  récente; 
elle  a  45  met.  de  hauteur  au-dessus  fie  la  toi- 

ture. Une  énorme  charpente  de  chêne  (119  met.  de 
longueur)  supporte  la  couverture,  composée  de  1236 
tables  de  plonil',  dont  chacune  a  3  met.  de  longueur 
sur  1  met.  de  largeur  (poids  total,  210  120  kilog.). 

A  l'intérieur,  Notre-Dame  se  compose  d'une  nef 
principale  flanquée,  de  chaque  côté,  de  deux  nels 
collatérales  qui  se  prolongent  autour  du  chœur; 
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37  chapelles  font  également  le  tour  de  l'édifice  ; 
"".'iessus  du  premier  éUige  de  la  nef,  s'ouvre  une tribune  surmontée  de  grandes  feuêlres  qui 

eot  jusqu'à  la  hauteur  des  voOtes,  supportées 
par  UI  gros  pilieri;  les  vitr  lUX  sont  au  nonibre  d^; 

113  ;  l'orgue  est  ilu  cél.'ibre  facteur  Cliquot.  Le  chceur, 
fermé  li'une  [.etiie  grille  fort  élé/anie,  est  décore 
de  magu  liju  j  boiseries  (.')2  stalles  hautes  et 
2fi  stalle  a  l.iij>e-i,  par  Ujuis  Marteau  et  Jean  Nel), 
et  d'une  série  de  bas-reliefs  dessinés  par  Charpen- 

tier, élève  de  Girardon.  Ces  boiseries  se  terminenl 
de  chaque  côté  par  une  chaire  archiépiscopale  ea 

cul^le-lampe,  décorée  d'un  bas-relief  et  surmontée 
d'un  bai  iaquiu  avec  des  groupes  d'anges.  Des 
anges  en  bronze,  modelés  par  Chavanoes,  la  Pieta 
(vœu  de  Louis  XllI)  .de  Coustou  aîné,  et  les  statues 
de  Louis  XIII  et  de  LouisXIV,  complète  tla  déco- 

ration dii  sanctuaire,  dont  la  clôture  est  ornée  ei- 
téric:iremetit  de  U  bas  reliefs  de  Jean  Ravy  et 
Jean  Bouttiil.  r  (iiv"  s.),  représentant  la  nai>sance 
et  la  vi'i  (lu  t:hrist,  et  de  neuf  autres  sculptures 
(les  apparitions  du  Christ  après  sa  résurrection), 
achevées  eu  1351.  Dans  les  chapelles  qui  entou- 

rent le  clin-  ir  on  voit  :  la  statue  de  Simon  de  Ma- 
titTas  de  Bucy  ,  les  mouuments  de.>  archevêques 
de  Paris:  Jeau-Baitiste  cardinal  de  Ëelloy  ;  Le- 
clercijdeJui^'ne  et  D'Miis-Auguste  Affre:  le  touibeau 
d'Henri-Claiidc  d'Jlarcourt;  enfin,  dans  le  croi- sillon seplenlrional,  une  inscription  recouvrant  le 
cœur  du  cardinal  de  Talleyrand-Périgord,  mort  en 
1822.  —  Parmi  les  riche-sesdu  Trésor,  on  remar- 

que la  sainte  Cuurunije  d'épines,  rapportée  par  saint 
Louis,  un  m  rceau  de  la  vraie  Croix,  la  croix  d'or 
de  l'empereur  Uauuel  Comn^ne,  la  discipUoe  de saint  Louis,  etc. 

La  Sainte  Chapelle  (au  Palais  de  Justice)  vient 

d'être  l'objet  <1  une  restauration,  commencée  &  la 
fin  du  rè^ue  de  Louis-Philippe,  par  MM.  Dul>ao, 
LaMUs  et  Viollet-l-^-Duc,  continuée  et  terminée  par 
H.  Boeswillwa.d,  après  la  mort  de  Lassus.  L'un  des 
plus  beaui  édifices  religieux  de  Paris,  elle  fut  con- 

struite sou»  saint  Louis  (1242  1247),  par  Pierre  de 

Montercau,  à  l'exception  de  la  flèche,  élevée  sous 
Charles  VU,  rééd. fiée  sous  Ljuis  XUl  et  rétablie,  il 
y  a  quelques  a:jneps,  par  Lassus,  dans  le  style 

fleuri  du  XV'  s.  L'église  se  compose  de  deux  cha- §  elles  superposées:  la  chapelle  inférieure,  à  cause 

esonpeu  '  '  '  n  très-étroit»; 
un  douLb  lies  «' élèvent 
i''scontr.i         _^   ̂           ,j.._  ,      Is  iJes voûtes, 

:re    les  deux  ela^^es;  au-dessus  des  fenêtres  su- 
•iures.que  couronnent  lies  pignons  sculptés,  une 

1  lie  tour  de  l'èlifice.  La  char- 
:  ecouverie  de  feuilles  de  plomb 

—    .-..  ......-■  souldoréf-,  ainsi  que  la  crête 
deritelet  du  toit  et  les  lignes  saillantes  de  la  flèche, 
qui  se  ève  à  une  hauteur  de  33  met.  25  cent,  au- 

us  du  comble  ;  cette  flèche  est  ornée  des  statues 
louze  apêlres  et  de  8  anges,  porteurs  des  in- 

i.i..uxuent~  de  i.i  Passion,  par  M.  GeofTroy-Dechaume. 
A  la  poiiie  le  lii-i^le  est  un  autre  ange  portant 
une  cron  .  du  meni  auteur.  Le  portail  est  forme  de 
deiu  porches  superposés;  les  vantaux  de  chaque 
porte  sont  séparés  par  un  trumeau  dont  les  statues 
ne  sont  pas  encore  rétablies;  au-dessus  de  la  plate- 

forme 5ii[*rieure  s'ouvre  une  grande  ros-e  à  meneaux 
(79  paniie.ux  ornés  de  vitraux  magnifiques  dont 

les  sujets  sont  empruntés  k  l'Apocalypse),  recon - 
stniile  50u^  le  règne  de  Charles  VIII  et  surmontée 
"  ""  Ire  deux   clochetons   à   jour.    La 
"-u^'i  ire,  en  cours  de  restauration,  se 
comi,.oe  .,  ,,,.,;  nef  avec  bas  côtés  é;roits,  40  co- 

lonnes monosiyles  soutiennent  les  voûtes  (clefs  en 
bois  de  chêne  sculpte,  trés-remarqualjles)  ;  c'est 
dans  ce Ue  cha(K-Ue  qu'a  été  inhumé  Buileau. 
De  chaque  côté  du  portail,  un  escalier  en  pierre 
conduite  la  plate-forme  du  porche  supérieur,  qui 
dOBiM  eatrt*  dans  la  chapelle  par  une  double  porte 

ogivale  Ce  qu'on  admire  surtout  au  milieu  des  ri- 
chesses de  cette  cliapeKe .  toute*ruisselante  de  do- 

nir  s  et  d'enluniinures,  ce  sont  les  vitraux  des 
l.î  fenêtres;  les  sta'.ues  des  12  apôtres  s'élèvent  sur 
des  Guls-de-lampe  adu^sés  aux  piliers  de  la  nef; 
l'aulel  est  une  reproduction  exacte  de  celui  qui  fut 
détruit  pendant  la  Révulutioa.  Un  peu  en  arnère 

de  l'autel,  l'abside  est  traversée  p^r  une  arcature 
à  jour  dimt  1  arcade  médiane  por;e  une  plalp-forme 
où  s'élève,  à  une  grande  hauteur,  un  baldaquin 
ogival,  en  bois  sculpté;  on  monte  à  cette  plate- 

forme jar  deux  escaliers  en  bois  renfermés  dans 
di-s  tourelles  à  claire-voie.  Celui  de  g.  date  du  rêgr.e 
de  sain*.  Louis.  C'est  de  là  qu'aux  jours  de  fête,  le 
roi  montrait  au  re fois  au  peuple  les  reliques  de  la 
Passion. —  Les  dimensions  hors  d'œuvre  de  la  Sainte- 
Chapelle  sont  les  suivantes  :  longueur,  36  met.; 
hrgeur,  17  met.  :  haut  ur,  depuis  le  sol  ds  la  cha- 

pelle basse  jusqu'à  !a  pointe  du  pignon  de  la  fa- 
çade, 42  met.  50  cent. 

I     Saiiil-ÀmitToite  (rue  Popincourl)  a  été   recon- 
I  struite  de  18(i3  à  1869  sur  de  vastes  proportions  (87 
I  met.  de  longueur.  37  de  largeur)  et  dans  te  style 
I  roman,   d'après  les  plans  de  M.  Ballu.  Sa    façade 
!  principale,  dominée  par  deux  tuurs  de  68  mtt.,  est 
touniee  du  c^té  du  boulevard  du  Prince-Kugùne. 
La  nef  a  six  travées,  sans  compter  celle  de  la  fa- 

;  çade  .jui  forme  porcUe.  Bien  que  les  arcs,  les  mou- 
lures et  les  détails  soient  romans  dans  cette  ég.ise, 

I  la  structure  rappelle  l-s  trois  époques  du  style  ogi- 
}  val.  —   v~-- •    i-^'-ine  (rue  de  i.liarenton  )  ,  co»- 
pelle  de  -s  Quinze- Vingt-,  renferme  des 
inscrii^ti  tiennes  sur  plaques  de  cuivre. 

—  L'Attomptiun  (a  l'angle  (les  rues  Saint-UcDOré 
i  et  de  LuiembouT);)  est  une  église  du  xvu*  s.  (1670- 
1676),  précédée  d'un  péristyle  d'ordre  corinthien 
et  surmontée  d'un  dôme  un  peu  lourd.  A  l'ii. té- 
rieur,  Ui  coupole  est  ornée  d'une  Assomption  de  la 
■Vierge .  par  Ch.  de  la  Fosse.  —  Sam(-À\tguitin  (sur 
le  boulevard  Malesherbes),  construite  d'après  les 
plins  de  M.  Baitard,  présente  un  portail  formé  de 
trois  arcades  et  décoré  des  statues  des  douze  Apôtres 
dans  la  frise.  Ci>  pignon  triangulaire  termine  la  façade 

au-dessus  d'une  rose  à  jour;  au  centre  de  l'édiAce, 
s'élève  un  dôme  de  50  met.  de  hauteur  sur  25  met. 
de  diamètre  ,  flanqué  de  4  tourelles  et  surmonté 

;  d'une élé:.!ante  lanterne;  unecrvpte  s'étend au-des- 
'  i^ous  du  niattre-aulel.  Vitraux  de  M.M.  Clau^lius  La- 
vergne  et  Lafaye.  Sculptures  par  MM.  Joufliroy, 

I  Boouassieux ,  Brunet,  etc.  Pei  tures  par  M.V.  Si- 
I  gnol,  Itézard,  etc. —  Saint-Bernard  (rue  d'AIgiîr, 
j  à  la  Chapelle-Saiut-Denis)  a  été  bâtie  (  1858-1861) 
dans  le  style  du  xv*  s.;  le  porche  est  surmonté  d'ua 
pignon  i  jour,  relié  par  une  élégante  balu  trade 
aux  pignons  des  portes  latérales,  et  couronné  par 

une  flèche  en  bois  et  plomb,  l-'iiilcrieur  se  compose 
d'une  nef  avec  bas  côtés,  transsepl  et  12  chapelles; 
on  y  remarque  des  peintures  murales  de  M.Franz- 
Pétro.  des  vitraux,  et,  dansla  chapelle  de  la  Vierge, 

4  peintures  à  l'huile  par  MM.  Lou>teauet  Harquerie. 
La  Cil'  pelle  expiatoire  (  rue  dAnjou-Ssinl-Ho- 

noré  )  a  été  élevée  en  1K20,  d'après  les  ordres  de 
Louis  XVIII, à  la  mémoire  de  Louis  XVI,  de  Marie- 
Antoinette  et  des  autres  victimes  de  la  Kévolution  ; 

l'entré  principale,  figurant  un  tombeau  antique,  est 
flanquée  de  galeries  du  même  siyle.  Un  portique 

d'ordre  dorique  donne  accè-  dans  la  chapelle  pro- 
prement dite,  qui  renferme  des  groupes  en  marbre 

blanc  représentant  (hémicycle  de  dr.)  Louis  XVI 
soutenu  par  un  ange  et  montant  au  ciel,  par  Bosio, 
et  (hémicycle  de  g.)  Marie-Antoinette  et  la  Keli- 
gion:  dans  l'hémicycle  du  milieu,  se  trouve  l'autel 
en  marbre  bla  >c,  surmonté  d'un  Christ  en  bronze; 
dans  les  caveaux  ,  des  cénotaphes  ont  été  érigés  à  la 
mémoire  de  Louis  XVI  et  de  Marie-Antoinette.  — 
Sainle-Clolilde  (place  Bellechasse) ,  construite  (1846- 
1857)  dans  le  style  du  xiv's. ,  par  MM.  Gau  et 
Baliu,  possède  une  façade  composée  d'un  porche, 
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de  trois  grandes  ogives  surmontées  de  frontons 
aigus  (bas-relief,  dkas  le  fronton  central);  à  la 
hauteur  du  secoiid  étage  s'ouvre  une  grande  rose 
au-dessus  de  laquelle  s'élève  le  fronton  principal, 
couronné  par  une  statue  de  sainte  Clotilde  et  flan- 

qué de  deux  tours  que  termfiient  deux  flèches  de 

66  met.  20  cent,  de  hauteur.  A  l'inlérieur,  la  nef 
centrale  ((i  travées)  est  accompagnée  d  un  irans- 
sept  et  de  collatéraux  étroits  faisanl  le  tour  du 
chœur;  le  maitre-autel  en  pierre  est  constellé  de 
pierreries  et  niellé  d'or;  des  peintures  murales, 
des  vitraux,  des  bas-reliefs  sur  le  mur  qui  forme 
la  clôiure  du  chœur,  sont  les  principaux  orne- 

ments de  Sainte-Clotilde.  Les  peintures  sont  île 
M.  Lehmann,  les  vitraux  de  MM.  Maiéchal,  Amau- 
ry-Duval ,  Lusson,  Thibaut  (les  roses»,  Hesse.  Ga- 
limari  et  Jourdy.  —  La  clwpi'lle  Iteauym  (rue  du 
Faubourg-Saint-Honoré,  à  l'angle  de  la  rue  dn  Bal- 

zac) a  été  construite  en  1780  par  Girardm.  — Saint- 
Denis  du  Saint- Sacrement  (rue  Saint-Louis  au  Ma- 

rais) a  été  bâtie  depuis  1828,  par  M.  Godde.  Le 

fronton  du  péristyle  est  décoré  d'un  bas-relief  de M.  Feuchères;  la  \oûte  principale,  en  plein  cintre, 
est  divisée  en  caissons  peints  et  dorés;  n  )us  siima- 
lerons  aussi  uun  l'ielà  d'Eugène  Delicroix  et  des 
peintures  de  MM.  A.  de  l'ujol.  Court,  Picot  De- 
caisne,  dans  le  chœur  et  1  s  chapelles.  —  La.  cha- 

pelle des  Dominicains  (rue  Jean  de  Beauvais) .  an- 
cienne cha[ielli;  du  collège  Jean  de  Beauvais,  a  été 

bâtie  sons  Charles  V  et  récemment  restaurée;  elle  est 

couverte  ijar  une  vi  ûieen  liois  et  surmontée  d'une 
petite  flèche. — Sainte-Elisabeth  (rue  du  Temple)date 
de  1628-1646  An  tympan  de  la  porte  principale,  une 
sculpture  de  M.  PoUet  représente  la  Vierge  recevant 
le  cadavre  du  Christ  :  à  dr.  et  à  g.  sont  les  statues 
de  saint  Louis  et  de  sainte  Eugénie,  par  M.  Calinets; 
des  peintures  modernes  ornent  les  chapelle?  et  la 
coupole  du  choeur  :  dans  le  pourtour  du  sanct'.iaire  . 
on  remarque  des  boiseries  sculptées  du  xvr  s.  (scènes 
de  la  Bibl_e)  ;  l'orgue  est  de  Suret. 

Saint-Eltenne-du  Mont  (place  Sainte-Geneviève), 

coînmencéeen  1511,  n'a  été  terminée  que  plus  d'un 
siècle  après.  Le  grand  portail,  qui  vient  d'être  com- 

plètement restauré  sous  la  direction  de  M.  Billard, 
se  compose,  au  premier  O'dre,  de  quatre  colonnes 
composites  soutenant  un  fronton  triangulaire  (bas- 
rehefde  la  Lapidation  de  saint  Etienne,  par  M.  Tho- 

mas), au-iiessus  duquel  une  mse  à  compartiments 
s'inscrit  sous  un  fronton  demi-circulaire  (bas-relief 
de  la  Résurrec'ion,  par  M.  Dehay),  que  surmonte 
un  pignon  aigu  .  percéaussi  d'une  rose  et  terminant 
la  façads  ■  ce  portail  est  décoré  de  plusieurs  statues 
modernes.  Au  N.  (iu  portail,  une  tour  élégante,  flan- 

quée d'une  tourelle  a  l'O.,  se  termine  par  une  lan- 
terne. L'intérieur  comprend  une  nef  avec  bas  côtés 

el  cnapelles  lat  raies.  Les  clefs  de  voûte  sont  re- 
marquiibles;  celle  du  transsept  mesure  3  met.  de 

saillie.  Nous  signalerons  aussi  :  le  magnifique  j'ube 
en  pierre  (Reiiaissince)  sculpié  p.ir  Biard  le  pèi-e; 
lebulletd'orgU:s(xvII'^.),  de  beaux  vitraux  du  xvr 
et  du  XVII"  s.  (quelques  vitraux  du  chœur  sont  at- 

tribués à  l'h.  de  Champaigne);  dans  le  collatéral 
de  dr. ,  laLapiiiation  de  saint  Etienne,  par  Etienne 
Coypel;dans  la  chapelle  de  St-Joseph,  des  peintures 
du  xvi'  et  du  xvii"  s.  ;  des  peintures  modernes  (en 
particulier  d'A.  de  Pujol  et  de  LargiUière)  dans 
les  autres  chapelles:  dans  une  des  chapelles  de  g.. 
un  jiroupe  en  terre  cuite  (xvrs.)  représentant  le 
Christ  au  Torabeiiu;  dans  la  chapelle  Sainte-Gene- 

viève, du  style  goihijue  flanboyant,  le  tomb  au  de 

la  sainte.  Pascal,  Tourneforl, 'Lesiieur.  Ch.  Per- rault, lioUin,  Lemaistre  de  Sacy ,  reposent  dans 
l'église  (épitaphes  de  Pascal  et  de  Racine  sur  le 
mur  du  collatéral  du  chœur:  épitaphe  du  célèbre 
anatomiste  Jacques  Bénigne  'Winslow,  converti  au 
catholici,sme  par  Bossuel).  —  Un  charnier,  bâti  en 
forme  de  cloître,  avec  pilisties  doriques,  arcades 

cintrées  et  voûtes  en  berceau,  embrasse  l'église  au 

N.;  la  chapelle  des  catéchismes  a  été  con'îtruite  en 
1856 .  dans  le  même  style. 

Saint-Kvgène  (r  le  Sie-Cécile,  près  du  Faubourg 
Poissonnière'  a  été  bâtie  dans  le  style  du  xiii'  s., 
sur    l'emplacement    de    l'ancien    garde-ineublts , 
d'après  les  plans  de    M.  Boileau  (18.i5).  La  char- 

pente entière,  les  colonnes,  toute  l'ornementation 
intérieure  et  extérieure,  les  meneaux  des  fenêtres, 

etc.,  sont  en  fonte  de  ter.  L'intérieur,  partagé  en 
trois  nefs    terminées    par  des   absides,    est  d'un 
aspect  tout  particulier  assez  peu  satisfaisant:  les 
bas  côtés   sont  divisés  dans   le  sens  de  leur  lon- 

gueur (  ar  un  rang  de  colonnes,  à  mi-hauteur  des- 
qi.elles  règne  une  galerie  à  rampe  élégante;  vitraux. 

Saint-Eustache  (rue  du  Jour,  près   des  halles 
centrales)  est  une  église  reconstruite  de  1532  à  1641 
(portail  de  1788).  dans  un  style  bâtard,  sur  le  plan 

d'un  édifice  ogival.  Le  portail  principal  se  compose 1  de  deux  ordres,  dorique  et  ioiiiqu:  ,  formant  un 

j  porche  au  rez-de-chaussee,  et  au  premier  étage  une 
I  tribune  exiérieurH  surmontée  d'u  i  fronioii;  à  g. 
I  s'élève  une  petite  tour  ornée  de  colonnes  corinthien- 
j  nés  cannelées.  Les  porlails  latéraux  ont  été  imités 
I  du  style  de  la  Ri-nai-sance  :  le  centre  de  la  croisée 

I  et  le  chevet  de  l'église  sont  surmontés  de  cam- 
!  paniles  élégants.  A  l'intérieur,  la  nef  (voûtes  très- !  élevées)  est  accompagnée  de  deux  collatéraux  et 

\  d'un  double  rang  de  chapelles  se  prolongeant  der- 
rière le  chœur;  les  clefs  de  voûte,  très-saillantes, 

:  sont  décorées  de  belles  sculptures.  On  remarque: 

la  chaire  sculpt-  e;  l'or;.-ue,  mo  erne;  le  banc  d'œa- 
;  vre,  exécuté  par  Cartault  sur  les  dessins  de  Le- 
panire;  une  belle  boiserie  à  l'entrée  de  la  sacristie. 
Les  chapelles,   décorées  de  peintures  modernes, 
renferment  :  la  1  "  à  g.  de  la  nef,  un=  boiserie  à  clai  re- 

voie du  ivi*  s.;  la  3*,  des  peintures  du  xvii*  s.;  la 
4',  d'anciennes  peintures  récemment  restaurées. 

t  à  la  voûte;  la  chapelle  de  la  Vierge,   un  autei  en 

j  marbre  blanc  surmo'  té  d'une  statue  de  la  Vierçe, 
par  Pigalle:  plusieurs  chapelles  de  dr. ,  des  pein- 

tures anciennes  (xvii"  s.),  restaurées  par  des  arti.-les 
I  modernes  ;  la  chapelle   des  Ames  du  Purgatoire 
i  (4'-'à  dr.).un  groupe  de  la  Flagellation  et  une  belle 
statue  en  marbre  blanc;  les  tianssepts,  les  statues 
des  douze  Apôtres,  par  M.  J.  Debay,  des  bas-reliefs 
de  M.  Devers  et  des  peintures  murales  de  M.Signol; 
le  chœur  et  l'abside ,  de  belles  verrières ,  dont  plu- 

sieurs sont  attribuées  à  Philippe  de  Champaigne.  On 
vuit  encore  à  Saint- Eusiache  des  peintures  de  Carie 
Variloo.Lagrenée  jeune.  Palliere,  Stella  (de  Lyon), 

Doyen  et  Dechaux,  le  tombeau  de  Colbert  (12* cha- 
pelle à  dr.)  .  exécuté  par  Coysevox,  sur  les  dessins  de 

Charles  Lebrun  (statues  en  marbre  blanc  de  Colbert 
et  de  l'Abondance,  par  Coysevox.  de  la  Religion, 
par  Tubv).  Parmi  les  antres  personnages  inhumés 
à  Saint-Eustache,  nous  signalerons  les  poètes  Voi- 

ture,  Benserade,  Vaugelas.  Furetière,  la  Mothe- 
le-Vayer,  le  maréchal  de  la  Fe  illade,  l'amiral  de 
Tourville,  le  peintre  Ch.  delà  Fosse. 

Sainl-Françnis-Xarier  (boulevard  des  Invalides) 
vient  d'être  con-truiie  d'après  les  plans  de  M.  Lus- 
son,  modifiés  et  complètes p;ir  M.  Uchard. — Saint- 
François-Xavier  des  lilissionsélrangèrcs  (rue  du  Bac, 

128),  bâtie  enl683,  se  compose  d  une  crypte  e: d'une 
église  supérieure  renfermant  un  maître-autel  décoré 
d  un  bas-relief  de  Bernard  (la  Foi,  l'Espérance  etla 
Chiiritè),  un  tableau  de  M.  Cou.lerc.  deux  tableaux 
de  Bon  BouUongne  et  un  de  Restout.  Dans  le  sémi- 

naire voisin  ,  un  musée  a  été  forme  avec  les  insiru- 
rnents  de  supplice  rapportés  des  pays  étrangers  nar 
les  missionnaires.  • 

Sainte-Ceneviète  (place  du  Panthéon)  est  un  mo- 
nument gréco-romain,  commencé  en  1764,  sur  les 

plans  de  Soufflot,  consacré  par  la  Constituante  au 
souvenir  des  grands  hommes,  sous  le  nom  de  Pan- 

théon, ouvert  au  culte  une  première  fois  sous  la 
Restauration ,  eten  second  lieu  en  1851.  Le  péristyle 

>on  y  arrive  par  un  escalier  de  15  marche.s)  est  sur- 
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moulé  d'un  fronton,  par  David  d'Angers  :  la  Patrie, 
■  ■  •'"  la  Liberté  et  l'Histoire.  distrlLue  des  palmes 

i'aiidshommes:ag.  les  groupes  des  profe  sious 
s  (portraits  de  Maleihernes,  Mirabeau,  Monge 

et  léiielon-  Manuel,  <  arnot.  BerlhoUet  et  Laplace; 
L.  David,  Cuvier  et  la  Fayette;  Voltaire,  Rousseau 
et  Itxhatr;  à  dr.  les  groupes  des  professions  iiili- 
taires.  L'inscriplioa  du  fronton  porte  :  Aux  grands 
hommes  la  iiatrie  reconnaissante  ;  le  dessus  des  por- 

tes, sous  le  péristyle,  est  orne  de  bas-reliefs,  guirlai:- 
des.  etc.  à  g.  de   la  grande  porte,  on  remarque 
deux  groupes  en   marbre  (sainte  Geneviève  et  At- 

tila et  le  Baptême  de  Clovis;,  par   Mainlron.    Au 
ceutredu  monuroeut,  un  ilùme  majeslueuv  repose 
sur  un  soubassement  quadrangulaire  à  pans  cou- 

pés,  auxquels  s'appuient    4  escaliers  conduisant 
dans  l'intérieur  de  la  coupole;  un  second  soubas- 

sement supiurte  un  mur  lisse  pe:  ce  de  12  fenêtres  et 

entouré  d'une  belle  colonnade  coriuthienne;   au- 
dessus  règlent  une  galerie,  un  atiique  ei  une  coupole 
àcôiessaillanies.suniiontee  d'une  lanterni.' d'où  l'on 
découvre  une  vue  magnifique  sur  l'aris  et  les  envi- 

rons. A  l'iniérieur,  les  bas  cdtés  et  les  iranssepls 
sont  plus  élevés  de  quelques  marches  que  la  nef  prin- 

cipale: les  colonnes,  d'orilre  corinthien,  supportent un  entablement  avec  frise  orn  e  de  festons  et  rin- 

ceaux; le  dôme  est  soutenu  par  d'énormes  piliers  que 
réunissent  quatrearcades  construites  par  l'architecte 
Rondelet;  au-dessus  des  pendentifs,  un  entablement 
circulaire  supporte  une  coloniiade  corinthienne  et 
lroiscoupo.es  s  iperposées,  dont  laseconlo  esi  déco- 

rée de  peintures  à  fresque,  par  Oros  (l'Apothéose  de sainte    Geneviève'  ;  les  pendentifs  sont  ornés   de 
peinturesdeCarvalho,  d'après  les  lessins  de  Gérard 
lallégories  relatives  au  premier  Empire):  fr'-sques 
au-ilessusdu  inaitre-sutel;  dans  le  transscptde  dr., 
i'autel  d«  Sainie-tjeneviè  e  est  sur  lonté  de  «pialre 
anges  partant  une  châsse,  d'après  Germain  Pilnn; 
enfin  des  copies  des  À'(a'/2ei  de  Raphaël,  par  MM. Baize 
frères,   décorent  les  murs  de  l'édihce.  La  crypte, 
'   isée  en  plusieurs  galeries  par  des  piliers  d'ordre ue  gec  ,   renferme    les  tomlieaux    de  Bou- 

„...u\ille.  de  Souflloi,  de  Lanues,  de  Voltaire,  de 
Rousseau  et  de   quelques  dignitaires  du   premier 
Empire:  ony  remarque sui  tout  la sialuede Voltaire, 
par  Hoiidon    et  un  bel  écho.  —  Voici  les  dimensions 

de  l'égl  se  :  lo;igueur,  y  compris  le  i>éristyl>!,  110 
—  '.  :  largeur  hors  d'ceuvre,  8'2  met.;  fiauleur  totale 

r^me,  K3  met.  Il  cent.;  poi'it  culminant  de  la 
-me,  U3  met.  9  cent,  au-dessus  du  niveau  de 
er,  im  met.  ,S0  cent,  au-dessus  de  laS-ine,  et 

:::èt.  3  Cent,  au-dessus  du  pavé  de  la  place. 
>ainl-Germain  di  s  Prés  (p  ace  du  même  nom,  rue 

,  Bouapirle)  en  forme  île  croix  latine,  a  été  liâiie  au 

•  XI'  et  au  XII'  s.,  sur  remplacement  d'une  église  con- 
jstruite  au  vr  s    par  Childebert  I";  dans  les  rues 
'  environnantes,  subsistent  quelques  débris  de  l'an- 

cien monastère  de  Samt-Germamdes  Prés;  l'ancien 
palais  abtiaiial,  rue  de  1  Abbaye,  date  de  la  fin  du 
XVI*  s.   Le  portail,  du   xvir  s.,    est  précelé   d  un 
porche  et  surmonté  d'une  tour  carrée  (baies  cin- 

trées du   XII*   s.) ,   terminée  par   une  flèche  en  ar- 
doises. A  l'intérieur,  la  nef,  flan  (uée  de  deux  colla- 

téraux, ofire  des  piliers  Manques  de  colonnes  à  cha- 
piteaux historiés  et  à  feuillages  ;  des  baies  c  ntrées 

s'ouvrent  dans  1 1  partie  supérieure  de  l'édifice.  Le chœur,  de  transition,  consacré  en  1163  parle  pape 
Alexandre  III,  est  entouré  de  bas  côtés  et  de  cha- 

pelle» :  son  style  est  presque  ogival.  On  en  remar- 
que les  beaux  vitraux;  les  colonnes  du  trilorium, 

en  iMrlires  rares,  proviennent   de   l'église  primi- 
tive(iocles  et  chapiteaux  admirablement  sculptés). 
Ia  décoration  polychrome  du  chœur  et  de  la  nef 
a  été  exécutée  sou»  la  direction  de  M.  V.  Ballard  ;  les 

peintures  à  la  cire  sont  d'Hippolyte  Flandrin,  ainsi 
n^  les  fresques  de  la  nef  (dix  lableaux  de  chaque 
1  cOlé  représenunt  le»  figures  de  l'Ancien  Testament 
I  et  leur  acccmptistement  dans  le  Nouveau))  ;  dans  les 

transserts,  des  peintures  analogues  ont  été  exé- 
cutées. Dans  le  collatéral  de  droite,  près  de  la 

porte,  on  remarque  la  statue  en  marbre  de  Notre- 
Dame  la  Blanche ,  donnée  en  1 340  par  la  reine  Jeanne 

d'Evreux  a  l'abbaye  de  Saint-Denis;  dans  le  colla- 
téral de  g.,  un  monument  élevé  à  H.  Flandrin .  en 

1866;  dans  le  transsept  de  dr. ,  la  statue  en  marbre 

de  sainte  Marguerite  et  le  tombeau  d'Olivisr  et  de 
Louis  de  Casiellan  (xvii"  s.);  dans  le  transsept  de 
g. ,  la  statue  de  saint  François-Xavier,  par  Coustou 
le  jeune,  le  tombeau  de  Jean  Casimir,  roi  de  Polo- 

gne, puis  abbe  de  Saint-Germain  des  Prés,  (e  tom- 
lieau  de  Guillaume  Doublas,  prince  d'Ecosse,  et 
de  Jacques  Douglas;  dans  la  chapelle  de  Saint- 
Krai.çoisde  Sales,  les  sépultures  de  Descartes,  d( 

Mabil'lon  et  de  Montfaucon;  dans  la  chapelle  de Saint  Paul,  la  sépulture  de  Boileau,  autrefois  à  la 
Sainie-Chapelle.  etc. 

Saint- Germain  l'Àuxerrois  (  place  du  Ixiuvre), 
église  construite  du  xii"  au  xvi'  s.,  a  été  restaurée 
sous  LouisXIV,  et  ensuite  sous  Louis-Philippe,  par 
Lassus;  la  façade  date  presque  entièrement  du 
xV  et  du  XVI*  s.;  le  porche,  de  1435,  par  Jean  Gaus- 
sel,  est  percé  de  cinq  arcades  ogivales  et  surmonté 
d'une  balustrade  continuée  autour  de  l'^liflce.  On 
pignon  aigu  en  retraite,  percé  d'une  ogive  encadrant 
une  rose,  flanque  de  deux  tourelles  hexagones,  et 
surmonte  d'une  statue  de  l'Ange  du  Jugement  aer- 
nier,  par  Marochetti,  termine  la  façade.  M.  Mottez  a 
peint,  il  y  a  quelques  année»,  sous  le  porche,  de» 

Ires<|ues  sur  fond  d'or.  Le»  portes  latérales  sont  du 
XV*  s.-,  la  porte  priiici|>ale,  du  xiir  s.:  une  statue 
moderne  de  la  Vierge  est  adossée  au  trumeau  ;  un 
bas-relief  Oe  Jugement  dernier),  entouré  de  6  statue» 
saint  Vincent,  un  roi,  une  reiie.  saint  Gertiiain  , 
sainte  Geneviève,  un  anue),  par  M.  Després,  décore 
le  tympan.  Près  du  porche,  au-dessus  de  la  porte 
latérale  de  g.,  se  trouve  l'ancienne  salle  des  ar- 

chives, à  plafond  de  bois  sculpté.  L'intérieur  de 
l'église  mesure  78  met.  de  longueur,  39  met.  d 
largeur  dans  la  croisée  :  il  se  compose,  outre  la  nef 
de  bas  côtés  iloubles  avec  transsept  et  cha|>elle8  la- 

térales des  xV  et  XVI*  ». ,  d'un  chœur  et  d'une  abside 
du  iiii*  s.  Les  ogives  du  chœur  ont  été  transformées 
en  pleins  cintres  au  xvir  s.,  et  les  piliers  convertis 
en  colonnes  cannelées.  I.a  grille  du  chœur  est  de 

Deiimier  :  le  banc-d'œuvre  (xvii*  s.)  a  été  exécuté  p.ir F.  Mercier,  sur  les  dessins  de  le  Brun  et  de  Ch. 

Perrault.  Des  magniliaues  vitraux  du  xv°  et  du 
ivi'  s.,  il  ne  reste  que  lesileux  roses  du  transsept, 
les  4  fenêtres  du  croisillon  N.  et  les  2  fenêtre»  du 
croisillon  S.;  les  autres  vitraux  sont  m'jderces.  A 
dr.  en  entrant  dans  I  église,  la  chapelle  Notre- 
Dame  form-  une  petite  église  complète,  séparée  du 
collatéral  par  une  boi'-erie  sculptée  à  jour;  un  l^eau 
relable  représentant  l'Arbre  ne  Jessé,  en  pierre 
(xiv's.),  suriionte  l'auiel  gothique  enluminé,  de 
M.  Viollet-  e-Duc.  bans  le  transsept,  du  même  côté, 
est  un  bénitier  en  roarbr;  blanc .  dessiné  par  Mme  de 

Lamartine  et  sculpté  par  M.  Jonffroy.  Dans  le  pour- 
tour du  (  hoeur,  on  remarque  une  Vierge  du  xiv*  s., 

et .  autour  de  la  porte  de  la  sacristie,  une  fresque  de 
M.  .Mottez.  Toutes  les  chapelles  ont  été  restaurées, 
il  y  a  quelques  années,  sous  la  direction  de  M.  Lassus. 
On  voit  dans  celles  du  chevet,  au  nombre  de  13,  les 

eflii/ies  en  marbre  d'Êtinne  d'Aligie  et  de  son  fils, 2  statues  et  plusieurs  bustes  en  marbre,  provenant 
des  mausolées  de  la  lamille  de  Rostaing,  l'epitaphe 
d'une  dame  de  .Mortemart ,  duchessede  Lesdiguiéres, 
et  quelques  marbres  modernes  ;  dans  la  chapelle  de 
Notre-Dame  de  la  Compassion,  à  g.  de  la  nef,  un 
beau  retaille  en  bois  sculpté  appartient  à  la  der- 

nière époque  du  style  ogival.  Aux  deux  côtés  du 
porche,  au-dessus  des  portes  latérales,  ont  été  mé- 

nagées deux  salles,  qui  ont  conservé  leur  pavé, 
leurs  lambris  et  leurs  plafonds  primitifs. 

•S'oint  Ceriais  et  Saint  Prntais  (derrière  l'hôtel 
de  ville),  consacrée   en   1420,   est   précédée  d'un 
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portail  grec  de  Jacques  Desbrosses  (xvii"  s.), 
composé  de  trois  ordres,  dorique,  ionique,  corin- 

thien, et  décoré  de  statues  par  A.  Perrault,  et  de 
groupes  colossaux  par  MM.  Jouffioy  et  Dintan. 
Dans  ranj?le  du  croisillon  septentrional  et  du 

chœur,  s'élève  une  tour  dont  les  deux  étages  su- 
périeurs datent  du  xvi'  ou  du  xvn*  s.  A  l'inté- 

rieur, composé  d'une  nef  avec  transsepts  et  bas 
côtés  sinaples,  bordés  de  chapelles,  nous  signa- 

lerons des  restes  de  vitraux  de  Jean  Cousin  (2'  cha- 
pelle à  dr.)  et  de  Robeit  Pinaigrier;  les  chan- 

deliers et  la  croix  en  bronze  dore  du  maîlre-autel, 
chefs-d'œuvre  du  xvjii's.  ;  les  sculptures  des  stal'es 
du  chœur,  du  xvi"  s.  :  à  l'entrée  du  collatéral  de  g. , 
au-dessus  de  la  porte,  un  beau  tahleau  attribué  à 
Valentin;  dans  lés  chapelles  de  Sant  Laireiit  et  de 
Sainte-Anne,  une  petite  construction  en  bois  (style  de 
la  Renaissance)  et  un  bas-relief  en  pierre  du  xrii'  s.; 
la  !-'rille  en  fer  de  la  sacristie  (xvii's.)  :  dans  la  cha- 

pelle de  Saint-Denis,  une  Passion  (école  allemande) , 
peinte  sur  bois,  du  xv=  s.;  l'entrée  de  la  chapelle 
deScarron,  édicule  1  àti  par  Mme  de  Maiiitenon  sur 
l;i  sépulture  du  poète  (panneaux  peints  dans  le 

goût  de  l'époque);  dans  la  chapelle  de  la  Vier^-'e,  à 
l'abside  (style  gothique  flamboyant),  des  viraux 
attribués  à  Jean  Cous:c  et  re-taurés  en  18^6,  par 
M.  Gsell:  à  dr.  de  l'abside,  le  mausolée  du  chan- 

celier Michel  Le  Tellier,  par  Mazeline  et  Martrelle; 
enfin,  des  peintures  modernes  dans  plusieurs  cha- 

pelles co. latérales  de  dr. 
Saint-Jacques-du-Haut-Pas  (rue  Sainl-Jacques) . 

bâtie  de  1630  à  1634,  appartient  au  style  dorique. 
Le  portail  est  flanqué  à  gauche  d'une  tour  carrée; 
à  l'intérieur,  un  seul  bas  côté,  celui  de  dr. ,  e<t 
borde  de  chapelles;  dans  la  chapelle  Saint-Pieire 
se  trouvent  4  tableaux  attribués  à  Le  ueur  (la  Koi, 

l'Espérance,  la  Charité  et  la  Religion);  des 
peintuies  de  Degeorges,  de  Foyatier,  de  Valen- 

tin, de  Restent  et  de  Gérard  décorent  les  aures 

chapelles  et  les  transsepts.  L'abbé  Cochin  et  Cassini 
sont  inhumés  à  Saint- Jaciues-du-Haul-Pas.  — 

Saint-Jacques  et  Saint- Christaphe  (place  de  la  Mai- 
rie, à  la  Villelte)  a  été  construite  en  1844,  par 

M.  Lequeux ,  dans  un  style  mixte.  On  voit  au  por- 
tail les  statues  des  deux  patrons.  Des  fresques  de 

M.  Bréniond  ornent  le  sarictuaireet  les  colla léraux. 

—  Saint- Jean- Baptiste(T\ie  de  Paris,  à  Belleville),  a 
été  bâtie  par  M.  Lassus  (1854-1^.56),  dans  le  style  du 
Xlir  s.  Le  portail  principal  est  flanqué  de  deux  tours 
carrées,  surmontées  de  flèches  en  pierre  (.58  met. 
de  hauteur  totale).  Chacun  des  portails  est  décoré 

de  bas-reliefs  et  de  statues.  Cette  éylise,  l'une  des 
plus  remarqi;ables  de  Paris  au  point  de  vi.e  de  la 
pureté  du  style,  de  la  régularité  des  proportions  et 
de  la  sobriété  des  détails,  comprend  une  nefa>ec 
transsepts,  bas  côtés  sini|)les,  chapelles  latérales 
très-étroites  (ce  sont  plutôt  des  renfoncements  des- 

tinés à  rec  voir  des  confessionnaux)  et  7  chapelles 
absidales  (beaux  vitraux  dans  celle  de  la  Vierge). 
Sur  le  trumeau  de  la  porte  principale  est  la  statue 
de  saint  Jean:  les  bas-reliefs  du  grand  tympan  re- 

présentent les  principaux   événements  de   sa  vie. 
—  Saint -Jean -Saint -François  (rue  Chariot)  est 
une  ancienne  chapelle  de  Capucins,  bâtie  en  1623; 
on  y  voit  des  tableaux  remarquables  de  Paulin 
Guérin  (le  Baptême  du  Christ)  et  d'Ary  Schefler 
(Saint  Louis  visitant  les  soldats  malades  de  la  peste), 
les  statues  en  marbre  de  saint  François  d'Assise,  par 
Germain  Pilon,  et  de  saint  Denis,  par  Jacques  Sar- 
razin .— Le  Jésus  (rue  de  Sèvres,  33) ,  charmante  peti  te 
église,  dans  le  style  du  xiv  s.,  construite  il  y  a 
quelques  années  par  les  Pères  jésuites  dans  la  cour 
de  leur  couvent,  se  compose  d'une  nef  avec  cha- 

pelles latérales.  — Saint  Joscph-de,v- Cormes  (rue  de 
Vaugirard,  78)  date  de  la  preiidère  moitié  du  xvif  s.; 
le  dôme  est  le  pren  ier  qui  ait  été  construit  à  Paris-, 

une  tour  carrée  s'élève  à  l'extrémité  de  la  nef;  le 
portail  esl  décoré  de  pikftres  oorinthiecs  et  d'un 

bas-relief  (la  Vierge  et  l'enfant  Jésus).  A  l'intérieur 
on  remarque  :  la  coupole  peinte  à  fresque  (Êlie  en- 

levé au  ciel),  par  Bartholet  Flamaël ;  un  bas-relief 
en  marbre  tlaCène),  au  maître-autel:  le  monument 
funéraire  renfermant  le  cœur  de  M;:r  Affrc;  les 
épitaphes  des  cardinaux  de  Bausset  et  de  la  Lu- 

zerne. Dans  les  cryptes  restaurées  ont  été  réunis  les 
ossements  des  prêtres  tués,  en  septembre  1792.  dans 
une  petite  chapelle  récemment  némolie  pour  faire 
place  à  la  rue  'e  Rennes. —  Saint- Jttlten- le- Pauire 
(rue  du  même  nom,  derrière  l'hôtel-Dieu)  sert  de 
chapelle  à  l'hôtel-Dieu;  c'est  une  é-dise  fort  inté- 

ressante (mon.  hist.)  du  xii*  s.,  a^ec  façade  du 
XVII*  s.  (ordre  dorique  surmonté  d'un  fronton  trian- 

gulaire). F.Ue  renferme  un  Calvaire  du  xiV  s.;  un 
bas-relief  funéraire  du  iv*  s.  avec  statue  en  pierre 
de  saint  Landry  (xyip  s.),  etc.  —  Saint  -  Lambert 
(place  de  1  Église,  à  Vaugirard',  église  romane,  ou 
plutôt  dépoui-vue  de  style,  a  été  bâtie  (1848-1853), 
par  M.  Naissant;  le  maître-autel,  en  n^rbre,  a 

été  sculpté  par  M.  Ge  fîroy;  sous  l'église  s'étend 
une  crypte.  —  Saint-lMurent  (place  de  la  Fidé- 

lité et  "rue  du  Faubourg-Saint-Martini .  bâtie  en 
1429,  agrandie  en  1.548  et  1595,  l'a  été  dernière- ment encore  par  la  construction  de  de  ii  nouvelles 
travées  (llèche  élégante,  recouverte  de  plomb)  et 
d'une  façade  principale  (portail  orné  de  peintures) 
sur  le  boulevard  de  Strasbourg  ;  le  portail  du  trans- 
septN.  (condamné),  du  style  dorique,  porte  un 
fronton  scul|ité  :  une  tour  carrée  â  baies  ogivales 
occupe  l'un  des  angles  du  chœur  et  du  transsept. 
A  l'intérieur,  du  style  ogival,  la  nef  est  flanquée  de 
bas  côtés  doubles  jusqu  au  transçept:  la  décoration 
du  chœur  est  de  Blondel;  des  labl»aux  de  Greuse 
et  de  M.  Trézel  se  voient  dans  les  transsepts;  des 
vitraux  modernes  ornent  le  chœur;  la  chaire  et  le 

buffet  d'orgues  sont  du  xvn"  et  du  xviii'  s. 
Saiiit-l.eu-Saint-GiUes  (rue  Saint-De  is  et  bou- 

levard de  Sébastopol)  remonte  au  commencement 
du  xiv«  s.:  la  façade  a  été  retaillée  vers  1727  :  la 
tour  du  S.  est  de  la  même  époqu»,  mais  la  flè- 

che du  N.  est  moderne.  La  nef  est  ogivale,  les 

l>as  côtés  datent  du  xvi's. .  le  chœur  et  l'abside, 
du  xvn"  s.,  avec  restaurations  récentes.  Sous  le 
maître-autel  se  trouve  la  chapelle  basse  du  Calvaire 
(statue  du  Christ  couché,  en  pierre,  du  xv  ou  du 
XVI'  s.),  les  chapelles  du  collatéral  de  dr. ,  recon- 

struites il  y  a  quelques  années,  ont  été  ornées  de 

tableaux.  Les  principales  œuvres  d'art  de  Saint-Leu- 
Saiiit-Gilles  sont,  en  outre  :  dans  la  cliapelle  de  la 

Vierge,  d'élégantes  verrières,  des  ouvrages  de  me- 
nuiserie ouvragée,  des  arceaux  et  des  statuettes  en 

ciment  de  Grenoble,  6  tableaux  modernes;  dans  la 
ctiapelle  du  Sacré-Cœur,  des  tableaux  modernes  et 
fragments  de  peintures  à  fresque:  aur  tympans  des 

arcades  de  l'abside,  des  peintures  de  M.  Ci  bot;  dans 
le  collatéral  de  g. .  saint  François  de  Sales  peint 
après  sa  mort,  par  Philippe  de  Champaigne;  detir 
tableaux  de  Délavai;  des  toiles  de  Picot,  de  De- 

georges, de  Montvoisin;  un  curieux  bis-relief  en 
marbre  du  xv*  s.  (la  Cène  et  la  Flagellation) ,  une 
statue  en  marbre  de  sainte  Geneviève  (xvii*  s.).  — 
Saint- Louis -d'Ântin  (rue  Caumartin),  édifice  de 
style  grec,  construit  en  1783,  sur  les  dessins  de 

Brongniart,  se  compose  d'une  nef  et  d'un  bas  côté  : 
des  peintures  de  MM.  Cornu,  Bézard  et  Signol  dé- 

corent les  piliers  d-:-  la  nef  et  le  chœur:  la  sépul- 
ture du  comte  de  Choiseul-Gouffier  (181T)  se  voit 

à  p.  en  entrant. 
Saint-Louis  des  Invalides  (aux  Invalides)  coin- 

prend  une  nef  et  deux  bas  côtés  surmobtés  de  tri- 
bunes :  aux  voûtes  sont  suspendus  divers  drapeaux 

ou  étendards  pris  sur  l'ennemi  en  Afrique ,  en  Cri- 
mée, en  Italie,  etc.;  dans  l'èghse  on  remarque 

aussi  les  monuments  funéraire»  d'un  certain  noin- 
bra  de  maréchaux  ou  gouverneu.-s  des  Invali- 

des, et  dans  les  caveaux,  les  sépultures  de  'Tu- 
renne,  Jourdan,  Monoey,  Duroc,  Bertrandj  Mortier 
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et  le«  Tictimes  de  Fieschi, Serrurier,  Duperré,  Grou- 
thy,  Bugeaud,  etc.  En  outre  les  Invalides  conser- 

vent le  coeur  de  Vaulian,  celui  de  Kléber,  celui  du 
général  Négrier  et  celui  de  Mlle  de  Sombreuil.  Le 
dôme  (on  y  entre  par  la  plice  Vauban),  cinslruil 
par  J.  H  M.:i>irt.  au  commencement  du  ivii*  s., 
forme  1  extr. m  ', ; mérilionaiede  1  e«li3e Saint-Louis. 
Il  est  S'  [i.ir,-  1  !:i  p!ace  Vautian  par  une  vaste  cour 
que  fer»  ••  i  •  .'ri  le  en  fer.  A  l'extérieur,  la  déco- 

ration lie  1  '  —  •■;  en  une  double  ordon- 
nance de  '  et  corinthiennes  sup- 
portant u:  ,:u!aire;  les  statues  de 

Cbarlemagne  et  de  saint  ix>uis  occupent  des  niches 
au  rez-de  chaussée  :  celles  de  la  Justice  et  de  la 
Tempérance,  delà  Prudence  et  de  la  Korce  ornent 

les    angles    de   l'altique;    une    cdonnade    circii- 
•(40  colonnes  corinibicunes)  soutient  ua  at- 

I  la  coupole,  couverte  en  plomb,  est  siirmon- 
une  aiguille  dorée  à  neuf,  qui  atteint  10.i 

met.  de  hauteur.  A  l'intérieur,  dont  le  pavé  est 
formé  de  belles  mosaïques  du  temps  de  Lo  is  XIV. 
   marque,  ouï      '         -<  reliefs  et  les  tableaux 

.  corenl  les  •  tombeau  de  Turenne, 
,  osé  par  L'i  ■ '.  né  par  Tuby.  à  l'eicep- 

tioa  des  stalu-  -i  'ie  la  Sajjesse  et  de  la  Valeur,  piir 
Harsy:  le  toiij:  eau  <le  Vauban  (i^tatuesde  la  Science 
et  de  la  Guer  •'  ;.  ir  r,î"<  '  :  le  tombeau  du  prince 
Jérôme,  par  M.  .i  rrnr  i.  avec  statue  par  .M.  Guil- 

laume; la.)"-  ■•  .  ■■  4  ''  -■'■•'iiiure  du  roi 
Joseph,  eir  le  tableau 
de  la  coup..,  lusus-Chrisl 

l'épée  avec  laqucli-:  il  a  triunipbé  des  ennemis  de 
la  religion)  et  l.-s  Rvangelistes  des  pendentifs  du 
dôme;  c*«  pende:. tif>  >oni  couronnés  d'un  entabl- 
ment ,  attique  et  nios-ilque  .  orné  de  m<:daiilons 

en  bas-reliefs  rep:e>>  niant  les  principaux  ro  s  de 
France,  pjir  divers  nculpteurs;  dans  les  panneaux 
compris  entre  le»  arc»  doiibleaux,  au -de  sus  des 

•il  les  Apôtres.  I-e 
.  .ère,  avec  soub^is- 

-:.-  •-:   -    -.   ni  Mité  d'un  balda- 
iquin  dore,  supporte  par  q  latre  colonnes  de  marbre {noir  et  blanc.  Un  e.s.:alier  en  m.rbre  blanc  cuiiduil 

|i  l'entrée  de  la  crypte  â  ciel  ouvert,  ou  se  trouve  le 
[tombeau  de  Sapoléon  I";  a  dr.  et  à  g.  de  l'entrée 
'"  •■•>"•»■'  '■■•  •■■■■      ■'   ir.  Uuroc  et  de  Bertrand, 

i-  la  [«rtede  la  crypte, 
  latues  colossales  il  '  1 . 

;  civild  et  de  la  Force  militaire,  par  Duret.  Le 
au,  long  de  4  met.,  lartie  de  2  met.,  biUt  de 

,1  uiel.  50,  est  [I^  '  .le  granit  vert  des 
|Vo(gea;  tout  an;  a  crypte  une  ga- 

lerie couverte,  o:    _  _    la,  exécutés  d'après 
compositions  de  Simart.  12  figures  colossales 

\'X  victjires  principales  de  l'empereur),  der- 
œuvre  de  Fradior,  adossées  à  cette  galerie, 
lent   le  sarcophage,  taillé  dans   un   bloc  de 

t  rouge  antique  de  Finlande  (présent  de  l'ém- 
ir Nicola.s).  Dans  un  caveau  de  marbre  noir, 

r."  d»  la  porte  d'entrée,  on  voit  la  statua  ep 
•  Napoléon  I"  eu  habit  de  sacre,  par 
'  d'Ausierlitz .  ses  décorations,  etc. 
l  lU  (rue du  même  nom,  dansliie 

.'  ise   commencée    en  l(i64  |>ar  L. 
.e  en  l'iiti,  est  surnioittée  d'un  clo- 

1  jour  t3it  mî-t.  de  hauteur),   avec  Hèche  en 
''!,de  ITw.  [."S  sculptures d  ornement,  àl  inlé- 

"s  sous  la  direciiosde  J.  U.  de 
iture?  des  cliapel  es  situées 

.;  u.  ..-  ,.,.ul  sont  de  M.  Norblin -.  entin 
.t- Louis   possède    des   tableaux    de   Mignard, 
t.  Coypel.  de  Perron,   de  Perrin,   de   Simoa 

^^'>'''  me,  de  D.  Halle:  I  lusieurs  statues, 
P""'"  celles  de  samt  Pierre  et  saint  Paul, 
par  il:,.,  ,.,  „  .  i,eau  Christ  au  toml)eair      ■■'  ■  • 

l*  Madeiein''  (place  et  boulevard  du  • 
édifice  du  style  iirec  (1*64-1832},  a  ■; 
|lM  mrèUttlMi  Coutaut-d'Irry,  Coulure,   i'iMr« 

I  Vignon  et  Huvé.  Sa  longueur  hors  d'œnvre  est  de 
lOi  met.;  dans  oeuvre,  79  nièl.  30:  sa  largeur  ex- 

térieure, 43  met,;  intérieure,  21  met   40;  sa  hau- 
teur sous  les  coupoles,  30  met.  30;  le  perron  compte 

i  28  marelles.  La  forme  de  lédifice est  un  carré  long, 
I  entoure  extérieurement  de  colonnes  corinthiennes 
I  (16,  sur  deux  rangs,  au  péristyle  principal,  15  à 
l'E.,  autant  à  l'O.,  et  8  à  la  façade  du  N.,  mesurant 
15  met.  de  hauteur).  Le  fronton  (38  met.  35  de  lon- 

gueur sur  7  met.  15  de  hauteur)  représente  le  Ju- 
gement dernier,  par  I^emaire   Sous  les  galeries,  des 

ni  hes  renferment  34  statues  de  soi  ts  et  de  saintes, 
par  divers  artistes.  Les  portes  en  bronze  sont  or- 

j  nées  de  bas-reliefs  sculptés  par   M.  de   Triqueti. 
A  l'intérieur,  l'éalise  forme  une  seule  nef,  divisée  en 

1  quatre  travées,  dont  une  pour  le  chœur,  avec  votâtes 
I  en  calottes  sphériques,  ornées  de  caisson    peints  et 
I  doré..<;  les  sculptures  des  voûtes  sont  de  MM.  Rude, 
'  Fny;iti)>r  ei  Pradier.  De  chaque  côté,  des  colonnes 
.  accouplées  formant  avant-corps  indiquent  la  division 
I  lies  travées;  un  petit  ordre  ioni'iue  adossé  contre 
les  murs  latéraux  simule  des  chapelles,  décorées, 
en  outre,  de  statues  et  de  peintures  modernes;  sous 

i'orgu»,  des  bé  itiers  d'A.  Moyne:  des  groupes  en marbre  de  Rude  et  de  Pradier.  Nous  signalerons 
aussi  :  au  maitre-autel,  une  Assomption  en  marbre 

blanc,  par  Marocbetti;  derrière  i'autel,  une  pein- ture de   M.  Ziégler,   représentant   Mndeleine   aux 

pieds  du  Christ,  entouré  d'Apôtres,  d'Ëvangélistes 
et  d'une  fnule  de  personnages  histori  ues. 

Sainte-Marguerite  (rue  Samt-Bernard,  28),  a  été 
rebAlie  presque  entièrement  après  1712.  Derrière  le 
maitre-autel  est  un  sarcopha/e  en  marbre  vert, 
surmonté  des  figures  en  demi  relief  de  la  Vierge, 
du  Cbnsl  mon  et  de  plusieurs  an^es,  sculptées  en 

marbre  b  anc.  par  Koberl  le  Lorrain  et  N'ounissoD, sur  les  dessins  de  Girardon.  La  chapet.e  des  Ames 
du  Purgatoire,  construite  en  1765,  l'ar  Louis,  ren- 

ferme des  grisailles  et  des  peintures  de  Brunetti. 
un  voit  aussi  dans  cette  église  :  un  Massacre  des 
Innocents  (xri'  s.)  ;  ur.e  Descente  de  rroix,  peinture 
sur  bois  du  xvi*  s.;  le  Martyre  île  sainte  Margue- 

rite, groupe  en  plitre  de  Maindron;  saint'  Ëlisa- 
betb,  autre  groupe;  d^s  peintures  de  Reslout,  de 
Su£<e,  de  Oalloche,  de  Vafnard  et  de  Baptiste;  le 

tombeau  d'Ant.  Fayet,  ancien  curé  de  Saint-PauI; 
le  buste  de  M.  Haumet,  curé  de  Ste-Marguerite,  et 
plusieurs  tableaux  ancens  de  la  vie  de  saint  Vin- 

cent de  Paul,  intéres.sants  par  l'exactitude  des  por- traits historiques.  Le  Dauphin,  fils  de  Louis  XVI, 
repoe  dans  le  cimetière  qui   entourait   autrefois 
l'église.—  SainJ-Jf^dard  (rue  Mo  iffetard),  fondée 
avant  le  xii'  s.,  réparée  et  agrandie  en  1561,  1586 
et  1655,  défigurée  en  1784,a  conservédesfiagments 
de  vitraux  du  xvi*  s.  Le  cimetière  adjacent  est  ce»- 
lèbre  par  les  scènes  que  les  couvulsionnaires  y 
jouèrent,  au  xvui'  s.,  sur  le  tombeau  du  diacre  Pi- 
ris.  —  Saint-Merri  (rue  Saint-Martin),  reconstruit* 
sous  Franijois  I",  dans  le  style  ogival  llnraboyant, 
terminée  en  1612,  offre  un  portail  chargé  d'orne- 

ments, restaure  sous  Louis-Philippe:  a  dr.  s'élève une  tour  carrée,  ogivale  dms  sa  partie  inférieure, 
avec  fenèlr-'S  cintrées  au  dernier  étage;  il  g.  est 
une  tourelle  surmontée  d'un  campanile  en   bois. 
A  l'intérieur,  les  chapelles  latérales  sont  décorées  de 
boiseries  et  d'autels  du  zviu*  s.  Les  ogives  du  chœur 
et  des  croisées  ont  été  remplacées,  au  xvu'  s,,  par 
une  décoriilion  grecque  due  aux  frères  Slodtz  et  à 

l'architecte  BofTraod;   de  nombreux   fragments  de 
verrières  datent  du  xvi*  s.  Au-dessus  du  maitre- 
autel  on  remariiu-i  un  Christ  en  marbre,  une  Gloire 
ridicule  au  fond  du  chœur;  des  statues  modernes; 
dans  les  transsepts,  une  Pieta  deSlodtz:  U  chaire, 
par  le  même  sculpteur;  des  tableaux  de  Restout, ...  II..!,.    .1,.  .;;......  Vouël,   de  (^irle  Vanloo;  enfin 

rues  de   MM.  Sebastien  Cornu, 
I         lux,  DuvaJ,  LebmaoD,  dans  les 

1  chàp«U«»  iaur^e»  d«  gauche. 
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Saint- Nicolas-des-Champs  (rue  Saint-Martin), 
reconstruite  en  14^0,  a  été  a<jiandie  en  1576.  Le 
portail  principal,  du  style  OKival.  est  décoré  de 
niches  sculptées  et  de  statues  modernes  (1842): 
une  tour  carrée,  percée  de  baies  ogivales,  le  domine 
à  dr.  Le  portail  méridiinal,  du  xvi's.,  ofire  des 
pilastres  cannelés,  d'ordre  composit-.et  un  fronicn 
ricliement  sculpté.  L'intérieur  de  l'église  a  éié  dé- 

figuré au  XVI'  et  au  xviii'  s.  Le  retable  du  maître- 
autel  est  lécoré  d'un  côté  d'une  A-siraplion  de  Si- 

mon Vouët,  de  l'autre,  de  2  tableaux  de  Godefroy; 
4  anges  adorateurs  en  statue  ont  été  uju^elés  par 

Sarrazin;  l'orfiue  est  de  Cliquot  (boiserie  remar- 
quable). Peintures  de  Sébastien  Bourdon,  L. 

Cogniet,  Delestre.  Caminade.  etc. —  Saint-Nicolas 
du  C/iardon)i«l  (rue Sa  nt- Victor),  fondée  en  LiliO, 
rebât  ede  15.56  à  1709.  n'a  point  de  façade;  U  che- 

vet, récemment  r.  stauré,  est  surmonté  d'un  cloche- 
ton. On  voit  dms  cette  église  des  tableaux  remar- 

quables de  Dupuy,  Destouches,  'Valentin  (?),  Le- 
brun (un  Miracle  de  Moise,  dans  la  chapelle  du 

Calvaire,  et  saint  Charles  Borromée),  Ch.  Coypel, 
Lesueur  (saint  Bernard),  Mi^nard;  quelques  pein- 

tures modernes;  les  tombeaux  d^-  Lebrun  (buste  par 
Coysevox)  et  de  sa  mère  (ce  dernier  exécuté  par 
Collignon  et  Tuby,  sur  les  dessins  de  Lebrun)  :  le 
tombeau  de  Jé.ôrne  Bignon,  par  Anguier  et  drar- 
don.  —  Notre-Dame  d'Autei'il  (place  de  lÉglise,  à 
Auteud),  du  XVII"  s  ,  est  surmontée  li'une  tour  du 
xji";  cette  église  renferme  un  tconuraent  t'unérair- 
par  Debay  (1819).  —  Notre-Dame  de  Hon-Secours 
(rue  Notre-Uanie-des-Cbamps)  est  une  chapelle  ogi- 

vale moderne,  dans  le  couvent  du  même  noMi.  — 
Nolre-Da  ne  de  Bonne- Nouvelle  (rue  de  la  Lune . 
près  du  boulevard  Bonne-Nouvelle),  bâtie  de  1624  à 
1725,  et  presque  entièrement  refaite  en  1825,  par 
M.  Godde,  posrïède  une  petite  tour  quadrangulaire 
vers  le  chevet;  la  chapelle  de  la  Vierge  est  décorée 
de  peintures  remarquab  es.  —  Notre-Dame  de  Cli- 
gnancourt  (petite  rue  Sanit-Denis,  à  Montmartre), 
en  construction  depuis  1859,  sous  la  directioi  de 
M.  Lequeux  dans  le  style  rom,'>n,  est  à  peine  ache- 

vée. Le  sanctuaire   a  été    décoré  par   M.  Cazes. 
—  Notre-Dame  de  VAbbaye-aux-Bois  (rue  de  Sè- 

vres, 16),  chapelle  d  un  couient  de  religieuses, 
date  de  1718.  Elle  renferme  un  Christ  de  Charle- 
Lebruii  et  une  madone  vénérée  sous  le  nom  de 
Notre-Dame  de  Toute-Aide.  —  Notre-Dame  de  la 
Croix  (place  de  Ménilmontant),  à  peine  terminée, 
est  un  vaste  édifice  du  style  rotnan  dominé  par  ui] 
clocher  il  flèche  de  pierre,  de  60  met.  de  hauteur. 

Noire- Dame  de  Loretle  (rue  du  même  nom), 
bâtieen  1822,  sur  le  plm  d'une  basilique  romaine, 
est  précédée  d'un  portique  corinthien  avec  iront- ui 
sculpté  (les  anges  adorant l'enfani  Jésus),  portant 
aux  a.igles  les  statues  de  la  Koi,  de  rE-.perance  et 
de  la  Charité.  La  nef  est  séparée  des  bas  côtés  par 
des  colonnes  ioniques;  10  chapelles  ei  un  chœur 

en  hémicycle  complètent  l'édifice.  Au  fond  de  1  hé- 
micycle, I  ne  peinture  sur  fond  d'or ,  par  M.  Priot, 

représente  le  Couronnement  de  la  Vierge.  A  l'entrée 
du  chœur,  entre  les  fenêtres  de  la  nef,  plusieurs 

scènes  de  la  vie  de  la  Vierge  et  de  l'enfance  du 
Christ,  ont  été  peintes  par  divers  artistes.  Les  cha- 

pelles sont  aussi  décorées  de  nomlireuses  pein- 
tures modernes,  parmi  lesquelles  on  re^narque  sur- 

tout celles  de  M.  Perrin  dans  la  chapelle  du  Saijit- 
Sacrement.  —  Notre-Dame  des  Biancs-Mameatix 
(rue  du  même  nom,  14),  rebâtie  en  1687,  a  été 
récemment  décorée  du  portail  de  l'ancienne  église 
des  Barnabites  (xvii«  s.)  ;  quelques  tableaux  ,  parmi 
lesquels  une  sainte  Pélronille   assez  remarquab  e. 
—  Noire-Dame  des  Carmélites  (rues  d'Enfer  el  du 
Val-de-Gràce) ,  chapello  construite  au  xii'  s. .  res- 

taurée au  xvif  s.  et  dans  ces  dernières  années, 
renferme  une  statue  en  marbre  du  cardinal  de  Be- 

rtille, par  Sarrazin.  Dans  une  partie  de  l'ancien 
enclos  du  monaslèrej  on  voit  encore  une  petite  cha- 

pelle du  XVII*  s.,    ieu  de  sépulture  de  Mlle  de  la 
Valliére. — Notre-Dame  des  Oiseaux  (rue  de  Sèves. 
106)  est  une  chapelle  ogivale  moderne  du  couvent 
du  même  nom;  les  scul|  tures,  les  vitraux  et  les 

stalles  ont  été  exé'utés    d'api  es  les  modèles  du xiii"  s.  —  Notre-Dame  des  Victoires  ou  d'^s  P-ttls- 
Pères  (place  des  Petits-Pères),  bâtie  de  1656  à  1740, 

par  plusieurs  architectes,   est  formée  d'une  seule nef  avec  chapelles  latérales  et  portail  compose  de 
deiix   ordres,    ionique  et  crinlhien.   superposes. 

Au-dessus  de  la  croisée  s'élève  une  petite  coupole. 
Les  chaiielles  du  transsept  ont  été  dessinées  par 
Perrault;  le   chœur  est  orné  de  boiseries  riche- 

ment sculptées  et  de  7  tableaux  de  C.  Vanloo.  Dans 
une  chapelle  de  g.  sont  les  tombeaux  de  Lully  et  de 

Jean  Vassal,  par  Cotton.  L'église  Notre-Dame  des 
Victoires  est  célèbre  par  sa  statue  de  la  Vierge,  but 

d'un  grand  pèlerinage,  et  par  les  nombreux  ex-voto 
oui  garnissent  ses  murs  et  sespiliers. — SaintPaul- 
Saint-Louis  (rue  Saint- Antoine)  a  été  reconstruite 
de  1627  à  1641.  par  les  jésuite- François  Derrand 
et  Marcel  l'Ange,  .^u  portail,  comfjose  de  3  ordres 
superposés ,  on  voit  les  statues  modernes  de  saint 
Louis,   par    Lequesne,    de    sainte    Catherine    par 
Préault  et  de  sainte  Aure,  par  Étex.La  i.ef,  les  coi- 
latéraux  doubles,  le  chœur,  les  fenêtres  et  la  cou- 

pole sont  richement  décoré î.  Parmi  les  peintures 
on  remarque  une  sainte  Isai  elle,  attribuée  à  Ph.  de 
Chnmpaisne;  les  grisailles  de  la  coupole  et  une  fres- 

que de  Valbrun  dans  la  chapelle  des  catéchismes: 
nous  signalerons  aussi  les  statues  de  saint  Pierre 

et  de  saint  Paul,  par  M.  Legendre-Hérald.  à  l'en- tréede  la  nef;le3  mêmes  aiiôtresen  plâtre,  par  Bra, 
et  une  toile  d'Eug.  Delacroix.  Hnet  et  Bourdaloue 
sont  inhumés  à   Saint-Paul.  —  Saint- Philippe  du 
Roule  (faubourg  Sdnt-Honoré.  154),  bâtie  de  1769 
à  1784,   sur  les  dessins  de  Chalgrin,  a  été  agrandie 

il  y  a  quelques  années.  Les  peintures  de  la  cju- 
pole  (Descente  'le  croix)  sont  de  M.  Chassériaux  ;  un 
tableau  de  Degeorges  représente  le  Martyre  de  saint 
Jacques.  —  Saint  Pierre  de  Cttaillnt  (rue  deChail- 
lot,;i2),  est  une  église  ogivale  défi-'urée  en  1750, 
avec  abside  du  xvii'  s.  —  Saint-Pierre  de  Mont- 

martre (rue  Saint-Denis,  à  Montmartre),  ancienne 
église  abbatiale  des  xii*  et  xv*  -.  (mon.  hist.),  pos- 

sède une    façade   moderne.    Ilanquée  à  g.   dune 
vieille  tour  carr^ie.  A  l'intérieur,  l'édifice  se  com- 

pose d'une  nef  et  de  deux  bas  côtés  sans  transsepts. 
On  y  remarque  :  2  colonnes  en  marbre  vert  anti- 

que, à  dr.  et  à  g.  de  la  porte  d'entrée:  une  chaire 
du  xviii«s.;unecuve  baptismale  de  la  Renaissance, 
i  'ancien  chœur  des  Dames  bâti  en  partie  avec  des 

débris  antiques,  au  fond  de  l'église,  est  aujourd'hui 
converti  en  magasin.  Derrière  l'église,  s'étend  un 
jardin  renf-rmant  un  chemin  de  la  croix  (9  stations 
sculptées,  1805).  un  calvaire  et  une   petite  grotte 
I  âtie  sur  le  modèle  et  avec  les  dimensions  du  Sainl- 
Sépiilcre  de   Jérusalem  :  un  Christ  au   tombeau , 

groupe  en  terre  cuite  ,  décore  cette  grotte. —  Suint- 
Pierre  du  Gros-Coi«o«  (rue  Saint-Dominique,  168), 
érigée  en  1822  .  sur  les  dessins  de  M.  (Jodde,  offre 

un  portail  toscan,  surmonté  d'un  Ironton  iriangu- 
laiie. —  Saint-Pierre  du  Petit- Monlrouge  (à  l'angle 
de  la  chaussée  du  Maine  et  de  la  route  d'Orléans),    , 
construite  récemment  dans  un  style  roman  fort  dis-   | 
gracieux,  est  dominée  par  un  énorme  clocher  à  py- 

ramide quadrangulaire,  en  pierre.  Lebas-relief  qui 
décore  le  maître-autel,  par  M.  Maniglier.  rcf  résente la  Cône. 

Saint-Hoch  (rue  Saint-Honoré)  fut  commencée  en 

1653.  Le  portail  (ordres  orioue  et  corinthien  su- 
perposés) ,  de  Robert  de  Cotte  j  orné  de  deux  groupes 

en  pierre,  par  François,  représentant  les  Pères  de 

l'église  latine,  est  en  voie  de  restaura  iou.  L'inté- rieur se  compose  d'une  nef,  avec  deux  bas  côtés, 
18  chapelles  latérales  et  3  chapelles  plus  graiidès 
derrière  le  chœur.  Les  piliers  sont  déoorcs  de  pi- 

lastres doriques  ;  les  chapelles  renferment  ce  nom- 
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breuM&sculptures.  Nous  signalerons  :  dans  la  cha- 
pelle de  la  Vierje,  des  groupes  de  MM.  Duseigneur 

et  Deseiiie  (le  Crucifiement  et  l'Ensevelissement  du 
Christ,  la  sculpture  de  l'autel  (la  Nativité  du  Christ), 
far  François  Anguier;  dans  l'hémicycle,  derrière autel  du  milieu,  un  Chriit  en  croix  de  Michel  An- 

guier (-ntues  de  la  Madeleine,  par  Lemoine,  et  de 
fa  Vieri,'e,  par  M.  Bogino);  deux  groupes  de  Le- 

moine (V  chapelle  à  dr.),  uu  saint  Roch,  parCous- 
tou,  le  christ  agonisaïU.  par  Falconet;  le  tombeau 
de  i'abl'é  de  l'Epée,  par  M.  A.  Préault,  un  busie  de 
Mignaid,  par  Desjardins;  le  buste  de  1  ■  Nilre,  par 
Cof<evoi  aine;  la  statue  du  cardinal  Dubois,  par 
Guillaume  Coustou:  les  médaillons  du  maréchal 

de  Letdi^uière'.parCoustou,  du  comte  d'Harcourt, 
§ar  Roiiard.  et  du  maréchal  d'Asfeld;  le  médaillon 
e  M"  Laliye  de  Sully ,  par  Falconet  ;  la  sla.ue  du 

duc  de  Créqui:  le  tombeau  de  Maupertuis  .  par 
d'Huez;  un  médaillon  de  P.  Corneille,  sur  l'un  des 
pi  iers  de  la  gaierie  des  orgues;  enfin,  un  monu- 

ment érigé,  en  18S6,  à  la  mémoire  de  Bossuet, 

par  M.Kaudet,  curédeSaint-Roch.  La  chaire,  d'un symbolisme  bizarre,  a  été  dessinée  par  Charles  et 
rëst .  laperche. 

>■  Il   (rue   des    Prêlres-Sainl-Séverin) 
es-l  les  xiv,  XV*  et  xvi*  s.  (mon  hist.)  ; 
le  I  ^ntdel'ancienne  églisu Saint- Pierre 
aux         1  i*  s.).  A  g.  s'élève  une  tour  carrée  des 
XIII'  tt  il.    .,.,  perc  e  de  haies  ogivale»  et  «urmon- 
lée  d'un  toit  aïk'U  et  d'un  lanternon.  Au   pied  de  la 
tour,  du      '    '  ■  ̂'  .  s'ouvre  un  petit  porche  voûlé 
i  g.  du<,  :  i  mur  porte  unesiatuede  saint 
Séverin.  I  ijjérieurc  de  la  fa^de  date  ilu 
xvi*  s.  Iji  utt  est  lUnquée  de  doubles  bis  côté»,  fai- 

sant le  tour  du  chœur,  et  de  chapelles  latérales .  la 
voû'e  est  ornée  de  clefs  et  dep'  ndentifs  élégamment 

sculptés:  les  t:avée.s  de  l'aliside  ont  été  deligurées 
au  XVII'  s.  Uu  laldaquin,   exécuté  par  Tuhy,  sur 
les  debsins  de   Lebrun,  surmonte  le  maiire-aulel. 

Le  buffet  d'orgue»  date  du  xviii*  s.  Un  beau  groupe 
de  Notre  Dame  de»  Sept-Douleurs  décore  la  cha- 

pelle  du   même  nom  :  dans  la  chapelle  de  Notre- 
rinme  d'Es|iérance  se  trouvent   les  statue»  de  la 

rgeelde  l'enfant  Jésus,  par  Bridan.  Toutes  les ipelles  latérales  de  Saint-Séverin  ont  été  déco- 
rées  de    peintures  murales,    dont   quelques-unes 

très-ren>arqiiab;ps,  par  Hipp.  et  P.  Flandrin,  MM. 
H»im,  Schnetz,  Biennoury  ,  .Muret,  Hesse,  Leloir, 

'jme,  Jolilié-Duval,  Steinlied.  Les  fendre»  de  la 
■i  sont  ornées  de  vitraux  du  iv"  et  du  xvi*  s., 

maladroitement  restaurés  il  y  a  quelq.  e»  années 
La  S'irlmnnf  'place  du  même  nom),  reconstruite 
^  '      .'TCier,  aux  frais  du  cadinalde 

deux  façades.  Le  porlad  prin- 
-,    ,■■..,  offre  deux  ordre»,  corinthien 

I  el  composite,  superposés;  le  portail  latéral,  dan» 
I  la  cour,  est  orne  de  colonnes  corinthiennes;  un 

dAm».  flanqué  de  4  campaniles  à  sa  base,  don.ine 

l'éditii  e.  .\  l'intérieur,  on  remarque  :  de»  peinture» 
de  l'hiiii'pe  de  Champaigne  dan»  les  pendentifs  de 
U  coupole;  un  tableau  de  M.  Hes»e  (Robert  de  Sor- 
bon  pri;-cntiinl  à  saint  Louis  les  élèves  en  théolo- 

gie); le  tomtieau  du  cardinal  de  Richelieu,  |ar  Gi- 

rardon,  d'après  LeI.run  ;  le  Christ  à  la  colonne  et  le .    ctootaphe  du  duc  de  Richelieu,  par  Ramey  fils. 
Saint-Sulpice  (place  du  même  nom)  lut  com- 

■  BOTeée  tn  16i6  sur  les  plans  de  Ch.  Garoard, 
continuée  et  agrandie  par  L.  Levau,  Oppenord  el 
Daniel  Ciltard.  achevée  en  1749  par  Servandoni. 
La  bçjide  princii  aie  »«  compo.-e  de  deux  magni- 
nltte»  porliques,  dorique  et  ionique,  superposés; 

^  «Ue  est  surnioniée  de  deux  tours  olTranl  les  trois 
WOre»  et  mesurant  70  n.èl.  d'élévation.  A  dr.  et 
•  g.  de  la  porte  principale,  sont  placées  les  statues 
de  saint  l'inrre  et  de  s,iint  Paul,  par  M.  Thomas.  Le 
rezde-ch.iiissee  de»  tours  forme  deux  chapelle»  or- 
5.  ,î  **'  *  "'a'"*',  de  Mouchy  et  de  Boizut;  l'une délie»  reuferme  de»  (onls  baptismaux  de  Chalgiin. 

ncT.  M  LA  rr. 

La  longueur  totale  de  l'église  est  de  140  met.;  la 
largeur,  de  56  met.;  !a  hauteur,  de  33  met.  L'é- glise se  divise  en  3  nefs  séparées  par  des  piliers 
corinthiens  et    flanquées   de  chapelles    latérales, 

avec  trans.'-ept  et  chœur  entouré  d'un  bas  côlé  et 
de  chapelle^.  Les  murs  et  le  plafond  de  la  plupart 
des  chapelles  sont  revêtues  de  peintures  mouemes , 
parmi  lesquelles  on  remarque  surtout  celles  de  la 
chapelle  des  Anges,  par  Kug.  Delacroix,  et  de  la 
chapelle  de  Saint-Paul,  par  M.  Drolling.  La  cha- 

pelle de  la  Vierge,  à  l'abside,  est  magnifiquement 
décorée  (peintures  de  Vanloo  dans  les  pinneaui  et 
lie  Lemoine  dans  la  coupole;  ornementation  des 
frères  Sloodtz;  Vierge  de  Pajou,  en  marbre  blanc, 
au-dessus  de  l  autel).  Nous  signalerons  encore  :  les 
monuments  funéraires  de  MM.  de  Pierre  et  I.aoglet, 
anciens  curés  de  Saint-Sulpice;  le  bas-relief  en  l'ror.ze 
du  nialire-aulel;  les  12  statues  (nnges  et  apfitres) 
du  chœur  el  du  Iranssept:  la  ligne  mériilienne  en 

cuivre  et  l'obélisque  de  marbre  indiquant  le  vrai 
nord  dans  le  transsept;  la  chairi",  du  xviii*  s.,  sur- 

montée d'un  groupe  sculpté  (la  Charité  entourée 
d'enfants);  l'orgue    de  Chi|UOt,  reconstruit  (1861- 
I8G'2)  p.ir  M.  ravailhé-Coll  (4  claviers,   un  péda- 
lier,    118  registres,  20  pédales  de  combinaison  et 
environ  7000  tuyaux);  deux   bénitiers  en  coquil- 

lages de  l'espèce  triilachnajjigas,  donnés  à  Fran- 
çois 1"  par  la  république  de  Venise  ;  statue»  de  saint 

Paul  et  saint  Jean  dans  une  des  chapelles  souter- 
raines. —  Saint-Thomas-d' Aquin  (;  lace  de  c  nom), 

tiâtie  de  1602  à  1740,  sur  les  dessins  de  P.  Bullet, 

dépendait  autrefois  d'un  couvent  de  Dominicain», 
occupé  aujourd'hui  par  le  musée  d'artillerie.  Le 
portail  (deux  ordre»,  dorique  et   ionique,   super- 

posé-^) a  éié  reconstruit  en  IT87  parle  frère  Claude, 
dominicain;   le  bas-relief   du   fronton    représente 

la  Religion.  La  disposition   intérieuie  de   l'édifice figure  une  croix  latine.  Une  fresque  de  Lemoine  (la 
Transfiguration)  décore  la  voûle  de  U  chapelle  du 
chevet;  on  remarque  aussi  des  pt  intures  de  M.  Blon- 

de!, dans  la  coupole  du  rond-point  et  dans  les  Irans- 
sept»: une  Descente  de  croix,  de  Guillf-mot,  et  saint 

Thomas  apaisant  une  tempête,  d'Ary  Scl.elfer,  dan» les  bas  côlé».  —  Saint-Thomnt  de  Villeneure  (rue 
de  Sèvres,  27),  chapelle  du  couvent  île  ce  nom, 

possède  une  Viei-ge  noire  provenant  de  l'églisi  Saint- 
Ëtienne  des  Grès.  —  La  Trinité  (lue  Saint- Lazare, 
vis-à-vis  de  la  Chaussée-d'Anlin),  construite  sur  les 
plans  de  H.  Ballu,  a  été  terminée  en  1866.  Elle  a 
été  conçue  dans  le  ityle  de  la  Renaissance,  et  a  90 

met.  de  longueur.    La  façade,  sous  laquelle  s'ou.- 
vrent  trois  arcades  formant  porche  et  trois  portes 
ornées   de  peintures,  est  dominée  par  un  élégant 
clocher  de  6.i  met.,  que  couronne  un  dôme  sur- 

monté d'une  lanterne.  A  I' ntérieur,  peintures  par 
MM.  Jobbé-Duval,  Barrias,  Em.  Lévy  ut  L'elaunay; 
peintures  sur  faïence  par  M.  Balze  ;  sculptures  par 
MM.  Cavelier,  Maillet,  Crauk,  Carpeaux,  Guillaume, 
Doublcmart  et   Dantan   jeune;   vitraux  peints  par 

MM.  Oudinot  et  Nicod.  Devant  l'église  s'clend  un 
square  de  300  mèl.  de  superficie,   orné  de  troi- 
funlaines. 

Le  Valde-Grdce  (rue  Saint-Jacques)  ,  ancienne 
église  du  couvent  du  même  nom  transformé  en  h&- 
pital  militaire ,  a  été  bAtie  (164.5  1665)  par  Fr.  Man- 
sart  et  par  les  architectes  Ch.  Lemercier,  P.  Le- 
muet,  Gabriel  Leduc  et  Duval,  qui  lui  succédèrent. 

Dans  la  cour  qui  précède  l'église,  est  une  statue  en bronze  du  c/iirurgifn  l.arrey  .  par  David  d  Angers 

(bas-reliefs  remarquables^  La  façade  de  l'église se  compose  de  deux  ordres  curinthiens  su;  erposé», 
avec  frontons  triangulaires;  un  dôme  éléKaiit  (on 
le  restaure  en  ce  moment),  fl  mqué  de  4  campa- 

niles, avec  une  lanterne  et  une  petite  flèche,  oo- 
iiiine  l'édifice.  A  l'intérieur,  ia  coupole,  soutenue 
par  4  grands  arcs  douheaui  et  4  pendentifs,  est 
décorée  de  peintures  de  P.  Wignard  (plus  de  200 
personnages,  dont  quelques-uns  de  3  met.  &U  cent. 108 
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de  hauteur).  La  chapelle  du  Saint-Sacrement  a  été 
peinte  par  Ph.  et  J.  B.  de  Champaigne  ;  les  sculp- 

tures des  pendentifs  et  bas-reliefs  des  arcades  des 
9  chapelles  sont  de  Michel  Anguier.  Le  maître-autel , 
orné  de  colonnes  torses  en  marbre  de  Brabançon  , 
est  une  im\taiioii  du  maître-autel  de  Saint- Pierre 

de  Rome,  L'une  des  chapelles  latérales  renferme  la 
sépulture  de  Henriette  de  France,  femme  de  Char- 

les 1",  roi  d'Angleterre.  —  Saint-Vincent  de  Paul 
(place  la  Fayette,  construite  (1824-1844)  par  MM.  Le- 
père  et  Hittorf,  est  précédée  d'un  ampnilhéàtre  de 
rampes  en  pierre  de  taille,  coupées  par  un  large  es- 

calier conuuisaut  à  un  péristyle  formant  avant- 
corps  et  composé  de  trois  rangs  de  colonnes  ioni- 

ques. Dans  le  fronton  ,  M.  Nanleuil  a  représenté  en 

bas-relief  saint  "Vincent  de  Paul   accompagné  de 
la  Foi  et  de  la  Charité;  au-dessus  du  péristyle,  un 
attique,  flanqué  de  deux  tours  carrées  (,î4  met.  de 

hauteur),  est  surmonté  d'une  terrasse  avec  balus- 
trade portant   les  statues   des   Ëvangélisles ,    par 

MM.  Barre,  Frion,  Foyatier  et  Valois;  les  statues 
de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul,  au  premier  étage 
des  tours,  sont  de  M.  Ramey.  La  porte  en  fonie 
représente  les  Apôtres  en  très-bas  reliefs;  dans  la 

frise  de  l'imposte  sont  les  symboles  des  Evangé- 
listes  et  du  Saint-Ks[)rit,  par  M,  Farochon.  A  l'in- 

térieur (trois  nefs  avec  chapelles  et  un  chœur,  sans 
transsept) ,  le  jilafond  de  la  nef  principale  est  en 

bois,  orné  de  caissons,  de  peintures  et  d'incrusta- 
tions. Mais  ce  qui  provoque  surtout  l'admiration . 

ce  sont  les  peintures  de  la  1"  frise  de  la  nef,  par 
Hipp.  Fiandrin  et  symbolisant   cette  idée  :  l'É- 

vangile prêché  aux  nations  leur  ouvre  le  chemin 
du  ciel  :  à  dr.  et  à  g.  de  la  nef,  sous  les  oigues. 

saint  Pierre   et  saint  Paul  annoncent  l'Evangile;  a leur  voix,  les  différents  ordres  de   chrétiens,  les 

hommes  d'un  côté,  les  femmes  de  l'autre,  s'avan- 
cent par  groupes  vers  les  palmes  immortelles  que 

deux  anges  tiennent  à  la  main,  à  l'entrée  du  chœur, 
sur  les  pieds-droits  de  l'arcade;  la  2°  frise  est  or- 

née de  médaillons:  dans  le  choeur,  la  coupole  est 
peinte  par  M.  Picot  (saint  Vincent  de  Paul  au  pied 
du  trône  de  Jésus-Christ)  ;  ainsi  que  la  frise  (les 
S*pt  SacrementsV  Un  double  rang  de  stalles,  sculp- 

tées par  M.  Millet,   entoure  le  chœur:  celles  du 
sanctuaire,  par  M.  Derre,  représentent  les  patrons 

de  tous  les  princes  de  la  famille   d'Orléans.  Un 
beau  calvaire  en  bronze,  par  Rude,  orne  le  maître- 
autel,   La   principale  décoration  de  la  chaire   se 
compose  de  deux  anges  debout  et  de   cinq  bas- 
reliefs,  par  .M.  Duseigneur.  Les  fonts  baptismaux, 
en  fonte  de  fer,  par  M.  Calla,  présentent  la  forme 
d'une  coupe  avec  coquilles,  guirlandes,  statuettes. 
Les  vitraux,   par  MM.  Maréchal  et  Gugnon,  sont 
très-remarquables. 

ÉGLISE  ARMÉNIENNE  (rue  de  Monsieur,  12),  église 
du  rite  oriental  catholique. 

ÉGLISES  ANGLICANES  :  —  1°  Églist  épiscopaU  (rue 
d'Aguesseau,  5),  construite (1833)  dans  le  style  ogi- 

val; tableaux  d'Aimibal  Canache;  2°  Chapelle  itar- 
beuf  (avenue  de  Marbeuf,  10,  aux  Champs-Ely- 

sées) ,  du  style  ogival;  3°  Chapelle  (rue  de  la 
Madeleine,  17);  4°  Chapelle  de  l'amboisade  an- 

glaise (faubourg  Saint-Honoré,  39). 
ÉGLISES  CALVINISTES.  —  1°  VOrutoire  (rue  Saint- 

Honoré.  I,i7)e.'it  une  ancienne  chapelle  catholique, 
bâtie  (1621-1630)  par  J.  Lemercier,  et  restaurée  il 
y  a  quelques  années;  le  portail  (ordres  dorique  et 

corinthien)  est  de  P.  Caquè  (1145);  l'intérieur  ap- 
partient au  style  corinthien;  — 2"  L'église  de  la  Vi- 
sitation (rue  Saint- Antoine ,  27),  commencée  en 

1632  par  Mansart  pour  un  couvent  de  Visitandines, 

a  un  portail  d'ordre  corinthien  et  un  dôme  décoré 
de  pilastres  du  même  ordre.  —  3°  Vi'ffUse  de  Pan- 
temont  (rue  de  Grenelle-Saint-Germain,  106)  est 
construite  (176.5)  en  forme  de  croix  grecque  et  sur- 

montée d'un  dôme. 
ÉousES  LuTHÉBiEHNES.—  1°  VégUsc  (Us  Curmet 

(rue  des  Billettes,  18),  bâtie  en  1754,  d'aprè»l« 
dessins  du  père  Claude ,  dominicain .  offre  un  portail 
décoré  de  deux  ordres,  dorique  et  ionique,  et  un 
petit  cloître  ogival  (xv'  s.)  au  N.;  —  2' Église  min. 
gélique  de  la  Rédemption  (rue  Chauchat,  5),  an- 

cienne halle  de  déchargement,  appropriée  au  culte, 
par  M.  Gau,  en  1843. —  Paris  compte  encore  plu- 

sieurs autres  chapelles  prolestantes  de  moindre 
importance. 

ÉGLISES  GBECQCES.  —  1°  Vèglist  Tusse  (rue  de  la 
Croix-du-Boule,  entre  l'Arc  de  triomphe  de  l'É- 

toile et  le  parc  de  Monceaux)  a  été  construite  en 
1859-1861,  dans  le  style  byzantin  moscovite,  par 
M.  Strohm,  de  l'Académie  des  Beaux-.\rts  de  Saint- 
Pétersbourg  ,  sur  les  dessins  de  M.  Kouzraine,  pro- 

fesseur de  la  même  académie.  Elle  affecte  la  forme 

d'une  croix  grecque  à  branches  égales,  précédée 
d'un  parris;  au  centre  et  aux  quatre  angles  prin- 

cipaux, s'élèvent  des  coupoles  dorées,  pjTamiaales, 
surmontées  chacune  d'un  petit  dôme  elliptique  et 
d'une  croix.  L'intérieur  comprend  un  vestibule, 
une  nef  et  un  sanctuaire  séparé  de  la  nef  par  une 
cloison  en  bois  sculpté  [iconoitase).  Les  fresque»  de 
la  coupole  principale,  des  pendentifs  et  les  pein- 

tures de  l'iconoslase  sont  de  MM.  Eugraphe  Saro- 
kine,  Paul  Sarotine,  Bronnikofl  et  Wassilieff.  Sous 

l'église  règne  une  crypte  de  même  dimension  (34mèt. 
de  longueur  sur  28  met.  de  largeur).  La  hauteur 

totale  du  monument  jusqu'au  sommet  de  la  croix 
de  la  grande  coupole  est  de  48  met.  —  2°  Chapelle 
de  fawibassade  de  Russie  (rue  de  la  Fraternité,  12), 
—  3°  Cluipelle  roumaine  (rue  Racine) . 

La  Sy!5agogite  (rue  Notre-Daipc-de-Nazareth), 
bâtieparM.  Thierry,  offre,  M'e- terieur,  un  mélange 
de-i  styles  oriental  et  byzantin.  Elle  est  précédée  d'an 
atrium  couvert,  flanqué  à  dr.  du  secrétariat,  à  g. 
de  la  salle  des  mariages.  Le  porche  est  divisé  en 
deux  parties;  la  nef  communique  avec  deux  colla- 

téraux par  des  arcades  ogivales  supportant  nn 
double  rang  de  tribunes.  Une  grille  en  fonte  dorée 
sépare  la  nef  du  sanctuaire,  séparé  lui-même  par 
une  prrte  bronzée  du  tabernacle  qui  renferme  le 
chandelier  à  sept  branches  et  les  autres  objets  ser- 

vant au  culte  Israélite. 

Palais. 

Le  Louvre.  —  L'origine  du  Louvre  remonte  aux 
premiers  temps  delà  monarchie.  C'était  alors  unefor- 
teresîe,  que  Philippe  Auguste  reconstruisit  et  que 
Charles  V  transforma  et  agrandit.  François  I"  la  fit 
démolir  en  partie,  et,  sur  son  emplacement,  fit  com- 

mencer, par  Pierre  Lescot ,  les  façades  occidentatl» 
et  méridionale  du  Louvre  actuel.  Sous  Catherin* 
de  Médicis,  un  architecte,  nommé  Chambiche  oa 
Cambiche,  éleva  le  rei-de-ehaus.sée  du  bâtiment  en 
retour  d'équerre  sur  le  quai  et  celui  de  la  grande  ga- 

lerie jusqu'au  pavillon  deLesdiguières.  Henri  IV  fit 
prolonger  ce  dernier  bâtiment  jusqu'aux  Tuileries 
en  le  surmontant  d'un  premier  étage.  Jacques  An- 
droust  Ducerceau,  puis  Dupeyrac  et  Thibaut  Mé- 
tezeau  furent  les  architectes  de  ce;te  partie  du  pa- 

lais. Plus  tard  Jacques  Lemercier.  obéissant  aux 
ordres  de  Richelieu,  acheva  de  démolir  ce  qui  res- 

tait de  l'ancienne  forteresse  féodale,  et  modifia  le 
plan  de  Pierre  Lescot  en  considérant  chacune  des 
façades  élevées  par  son  prédécesseur  comme  la  moi- 

tié' d'une  façade  nouvelle .  décorée  djun  pavilloB 
central.  Deux  façades,  parallèles  aux  premières  et 
copiées  à  peu  près  sur  le  même  plan,  devaient  ache- 

ver d'enfermer  la  cour  du  palais  dans  un  carré 

parfait.  Lemercier  construisit  le  pavillon  de  l'Hor- 
loge, la  suite  de  l'aile  occidentale,  le  pavillon  de 

l'angle  N.  0.  et  une  partie  de  laile  septentrionale. 
En  1660.  L.  Levau  et  son  pendre,  François  Dorbay, 
continuèrent  les  travaux.  Us  relevèrent  le  premier 

étage  incendié  du  bâtiment  en  retour  d'équerre 
sur  le  jardin  de  l'Infante,  achevèrent  l'aile  septen- 
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triottsie  et  la  façade  du  S. ,  puis  jetèrent  les  fon- 

«Umeots  de  la  façade  de  l'E.  Le  médecin  Claude 
PerrauU  !•:'.  chartjé,  ea  1685,  d'eiécuter  sur  celle 
ftujMle  Ui  e  colonnade  mojiumentale  dont  il  avait 
trace  \i:  piau.  Celle  colonnade  étant  plus  élevée 
que  la  fatade  de  la  même  aile  qui  donne  sur  la 
cour,  il  fallut  ajouter  de  ce  côté  un  étage  aui  aa- 
eiea  .es  construtliun^.  Elle  était  aussi  trop  longue 
et  dé;.n-~''ît  r  i!i.;ueinant  de  la  façade  méridionale, 
qui  reconrtniite  à  qudques  mètres  en 
»^:  Je  L.  Levau.  Sous  Louis  XV,  Ga 
bri;:   — i   la  façade  du  bord  de  l'eau  et. les 
trois  étages  nue  PerrauU  avilit  ajoutés  sur  la  cour 
am  façid  s  (lu  S. .  de  l'E.  et  du  iN.;  mais  ce  fui 
seulL-m  nt  de  1803  à  1812  que  MM.  Percier  et  Kon- 
lai  e  terminèrent  la  décoration  commencée,  éri- 
gèr.rnt  les  escaliers  de  la  colonnade  et  achevèreil 
h  coustruction  d  un  troisième  ordre  sur  les  deux 
façades  du  .N.  et  du  S.  de  la  cour.  Le  premier  con- 

sul fit  commencer  par  les  mêmes  arcliitectes,  sur 
la  rue  de  Rivoli,  une  galerie  parallèle  k  celle  du 
bord  de  l'ean.  Bu  côté  des  Tuileries,  elle  s'élendil 
du  pavilioa  i»  Marsan  jusqu'à  la  rue  de  Rohan; 
mni^  .1.1  ,-Aii.i.,  T„,,yre,lLS  travaux  étaient  à  pein^; 
*"'■  it  abandonnes.  Jus<^u 'après  le 
J^f'  ippe.  l'espace  compns  entre  le 
Louvre  et  la  cour  des  Tuileries  fut  occupé  par  un 
grand  nombre  d'hiteU  et  de  maisons  particulières. Enfin,  de  185i  à  1857.  M.  Visconti,  et  M.  Ufuel 
depuis  1853,  ont  com[.ltlé  la  jonctioo  du  Louvre 
aux  fuilerias.  I,a  galerie  de  la  rue  de  Rivoli  a  et.'- 
continuée  jusqu'à  l'alignement  de  la  façade  occi- 

dentale du  Louvre,  et  reliée  i  ce  palais  par  une 
Mie  faisant  le  pendant  de  la  gilerie  d'Apollon.  Les deux  f  iça.i<'i  ieptentrionale  et  méridionale  du  Lou- 

vre ont  .;■  :  p  olonïées.  vers  le  Carrousel,  parallè- lement uiu  de  ..\  «rande»  galerie»,  avec  lesquelles elles  se  race ord.Mii  par  de»  bâtiments  en  retour  d'é- 
querre.  un  p^u  en  deçi  des  pavillons  de  Les^liguiè- res  et  de  Kohan.  Des  bâtiments  transversaux 
relient  aussi  ces  façades  aux  galeries  du  N.  et  du 
s. .  et  forment  ainsi  de  chaque  cûté  trois  eours  in- térieures. 

U  eolcmnadgia  Louvre ,  qu'il  est  question  de  res- 
taurer sa  compose  de  42  colonnes  «1  piliers .  d  ordre cormthien,  accoudes  deui  i  deux.  Elle  sedévelon- 

p  au  1"  .•■:,^-.;  ,|  ,1  ,e  façade  de  160  met.  87  c.  de long,  sur  27  met.  01  c.deh?"'.     ..,  i..-   >■■■■■  .-.^. 
de-chaussée  d'une  nudité  \a à  jour,  dont  In*  i.é  lestai. \  ,  ,lg 
*'9P'*^*  '  ,'  imais  ute  exécutés,  couronne *•'•*  'fî  '  '"  du  fronton  de  l'avant-corps 
central  p.i      j„  basrelief  de  Umot,  repré- !  buste   de  Ixiuis   XIV  placé  sur  un  piê- 

r  Minerve,  tanriis  que  l'Hiistoire  y  grave ctll-i  i.Llicice  :  Ltidovùo  ifo'/tio;  au-dessus  de  la porte   prijici;  3le  est  une  sculpture  de  OurtHinr^e- ■"■•nmee  moaite  sur  un  char  conduit 
;.  Devant  la  colonnade  s'étendent  t\  \ 

i-e  prolongent  au  N.  elauS.  en  relOu.  .. .....cre' 
le  long  d'une  orlonnanca  composée  d'un  souhas- •eaaenlparetl  k  celui  de  la  facide  principale  et  d'un 
*^«  ■  l^c.r-  .  «  ,.  I  ..iWf'e   parterre ?!',;''■  "'^■"'"-     '  Tme  à  l'O   parun Utimenti,...r[.e:.l.oa,.,., „,,„., „on  d'Henri  fV,   au 

ire,  fronton  orné  d'un  tvmpan  sculpté)      .lont •rèTnité  (orme  navillou  du  côté  de  la  Seine.  Au •  galerie  du  liord  de  l'eau,  entlère- 
••   et  décorée    de     sculptures    par ""  !i;   celle  g.ilerie  est  composée :  eol  difTùreiit,  dont  les  lignes 

■rordsnl  même  pii'-   ■i-    f-, ,, 
sculptés  ornent  cette  '  :, 
■Jvre,  sur  la  me  de  ltc\  l,n 
en  palais  reproduit  les  dispositions 'lanle.  La  façade  de  ce  cftié  se  com- 

isiement  percé  de  fenêtres  à  cintres 
1,  d  lia  paonetétag*  avec  consoles  et  d'un 
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altiçfue  surmonté  d'un  entablement  semblable  à  ce- lui de  la  colonnade  ;  le  bâtiment  neuf  en  retour  d'é 
querre  qui  clôt  le  jardin  à  l'O.  a  été  construit  dans un  style  analogue.  -  Pour  les  deux  extrémités  et 
pour  le  rez-de-chaus<ée  de  la  facide  du  nouveau 
Louvre,  on  a  adopté  aussi  le  style'des  conslruclions voisines,  mais  la  décoration  du  premer  éUfe  au centre  rar  pelle  la  fin  du  ïvr  s.  (pavillon  central 
surchargé  d'ornements)  ;  plus  loin  se  dr.'sse  la  fa- çade  du  pavillon  de  Rohin  (soubas,sement,  pre- 

mier étage  et  attique  au-dessus  duquel  un  entable- nieiit  avec  balustrade  est  orné  des  statues  de 
plusieiins  maréchaux  de  l'Empire),  s  imionlé  d'un ton  aïK-ii  que  couronne  une  sorte  de  beffroi  et auquel  fait  suite  la  partie  ancienne  de  la  galerie  — 
U  diVLsion  des  faça.les  de  la  cour  du  Louvre  com- 

prend un  rez-ae-chaussée  parl,.gé  en  arcades  un 
premier  étage  en  retraite  et  un  attique.  U  façade 

1  ',!•  î'  '^'»"*e  en  deux  parties  par  le  pavSîon de  1  Horloge  ou  de  .Sully  (deux  premiers  ordrea surmontes  de  «cariatides  de  Pierre  Sarraz  in,  grou- 
pées deux  à  lieux  et  supportant  trois  fronton»  ic- 

f  l  un  dans  l'autre  et  surmonté»  d'un  dômes. *" .  •;  .»  '  ̂-  *t  au  S.,  l'attique  est  remplacé  par un  troisième  ordre  coupé  dans  le  milieu  par  trois frontons).  Les  sculptures  de  ces  façades  sont  de 
Pau  Ponce  (façade  de  l'O..  partie  méridionale), dechaudet  et  lie  UoUand  (même  façade,  partie  sep- lentrioaale),  de  Usueur  (fronton  du  N  K  de  Cous- 
tou  jeune  (fronton  de  l'E.)  et  de  Ramey  père  (fron- ton du  S.).  Sur  le  pavé  de  la  cour  du  Louvre  ont 
été  tracées,  en  1868,  des  lignes  figurant  le  plan 
du  palajsde  Philippe  .Vuguste  et  de  Charles  V, que des  fouilles  ont  fait  exactement  reconnaître. 
^  Sous  les  pavillons  centraux  de  chaque  façade s  ouvrent  des  pa-sages  pour  les  piétons:  celui  do I  0.  conduit  i  la  plact  Napoléon  [II,  bordée  au  N. 

et  au  S.  par  le  prolongement  des  deux  façade»  sep- tentnonale  et  méridionale  delà  cour  du  Louvre.  Au 
milieu  de  cette  cour  s'étendent  deux  jardins,  des- tinés i.  dis-imuler  le  défaut  de  parallélisme  entre 
le  Louvre  et  les  Tuileries.  Les  bâtiments  qui  i-ntou- 
rcnt   la   place   au    rez-de-chaussée    sont  procédé» 
II  un  portique  nercé  d'arcades  cintrées  et  décoré d  tin  ordre  corinthien.  La  frise  est  richement  dé- 
Corée:  un  peu  en  arrière  de  la  cornicbc,  un  anpni 
peu  élevé  porte  à  l'aplomb  des  colonnes  86  statua» colossales  de  Français  illustres  dans  U  politique, les sciences  la  littérature  ou  les  arts.  Au-dessus  du 
prenaierétage  règne  un  attique,  surmonté  d'une  ba- lustrade interrompue  de  distance  en  distance  par 
(les  piédestaux  sur  lesquels  s'élèvent  03  groupes  al- 
légonques,  représentant  les  Sciences,  les  Arts  l'A- 
-nculture,  le  Commerce,  etc.  Outre  deux  petits pavillons  à  pans  coupés  qui  raccordent  la  façade  de 
1  K.  avec  oclles  du  N.  et  du  S.,  il  existe  dans  cha- 

cune de  ces  deux  demiJires  façades  trois  naviUons 
en  ayant-corps  (deux  élages  et  unattiijue),  décorés par  de  nombreux  artistes  modernes  avec  un  luxe 
peut-être  exagéré.  Ces  pavillons  portent  les  nom.s de  Turgot,  Richelieu,  Colbert,  Daru,  Denon  et Mollien. 

Dans  le  bâtiment  transversal  qui  relie  la  façade 
septentnonale  i  la  galerie  de  la  rue  de  Rivoli  s''ou- vre,  dans  l'axe  du  Palais-Royal,  un  passage  oui sert  de  vestibule  à  la  bibliothèque  du  Louvre,  in- sla  lée  maintenant  au  premier  éiage  de  ces  nou- 

velles constructions  {y.  ci-des.sous.  Établissement^ 
et  collections  sci<>ntiflques)  ;  les  bâliraeiil.s  de  dr. 
(en  venant  de  la  cour  Napoléon  III)  ont  élé  amésa- 
gés  en  caserne  pour  la  garde  impériale  :  ceux  de 
C.  sont  occupés  par  le  ministère  d'£ial,  iJonton admire  surtout  le  grand  sal^n  peint  à  la  délrejune. 
sur  les  cartons  de  M.  Maréchal  Ijls,  un  autre  safin, 
décoré  par  M.  Gendron,  et  la  salle  à  niancur  (pla- rond  peint  par  M.  Appert).  -  Les  construclio»»  «u 
s.  de  la  place  Napoléon  111  sont  occupées  en  Partie 

t  par  le  service  des  écuries  de  l'Empereur. 
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La  façade  qui  borde  la  place  du  Carrousel  au  S. 

vipnt  d'être  reconstruite;  ceUe  du  N.  reproduit exactement  celle  de  la  rue  de  Rivoli.  Des  guicliets, 
percés  dans  toutes  ces  façades,  donnent  accès  aux 
piétons  et  aux  voitures. 

Lesnorabieux  musées  installés  au  Louvre  (F.  ci- 
dessous  :  Musées)  srnt  ainsi  répartis  dans  ce  vaste 
palais.  Au  rez-de-chaussée  des  bâtiments  qui  entou- 

rent la  cour  du  Louvre,  ainsi  qu'au-dessous  de  la 
galerie  d'Apollon,  se  trouvent  les  salles  de  sculp- 

ture (antiquités  égyptiennes,  assyriennes,  grecques 
et  juives,  sculptures  du  moyen  âge  et  de  la  Renais- 

sance, sculptures  modernes).  Dans  cette  partie  du 
musée,  on  lernarque  tout  particulièrement  :  la  belle 

salle  des  Cariatides  (aile  de  l'O.),  où  Catherine  de 
Médicis  tenait  sa  cour  (tribune  supportée  par  4  caria- 

tides de  Jean  Goujon;  parmeaux  de  la  porte  d'entrée 
composés  avec  des  bas-reliefs  en  bronze  d'André 
Riccio;  de  chaque  côté  de  la  porte, cartouches  sculptés 
par  Jean  Goujon;  au-dessus  de  la  iribune,  grand 
bas-relief  en  bronze,  copie  de  la  Nymphe  de  Fon- 

tainebleau, par  Benvenuto  Cellini;  bas-reliefs  de  la 
voûte  par  Jean  Goujon  ;  cheminée  composée  i  ar 
Percier  et  Fontaine  avec  des  sculptures  attribuées 
à  Jean  Goujon)  ;  dans  la  double  galerie  du  S.,  la 
salle  de  la  Vénus  de  tlilo;  sous  la  galerie  d'Apollon, 
\a.  salle  de  Diane,  les  salles  des  Saisons,  décorées, 

sous  Anne  d'Autriche,  par  Michel  Anguier  et  Ro- 
manclli,  et  la  grande  salle  des  Empereurs,  récem- 

ment décorée  sous  la  direction  de  M.  Lefuel.  — 

C'est  aussi  au  rez-decbaussée  du  Louvre,  dans  le 
bâtiment  au  N.  de  la  cour,  que  se  trouve  la  calco- 
graphic  ou  musée  de  gravures. 

Le  musée  de  peinture  et  de  dessins,  d'émaux  et 
de  bijoux,  les  musées  Napoléon  III,  Sauvageot  et  des 
Souverains  occupent  les  nombreuses  salles  et  les 
vastes  galeries  du  premier  étage.  La  principale  en- 

trée du  musée  de  peinture  est  aujourd'hui  dans  le 
pavillon  Denon  (place  Napoléon  III).  Ln  bel  esca- 

lier, qui  doit  être  reconstruit  en  marbre,  conduit  à 

un  vestibule  pavé  d'une  magnifique  mosaïque  (pla- 
fond de  MM.  Blondel  et  Couderc)  et  précédant  la 

splendide  galerie  d'A]  ollon  (belle  porte  en  fer  forgé 
et  ciselé,  provenant  du  château  de  Maisons),  occu- 

pée par  une  collection  de  bijoux   et  de  faïences. 
Cette  galerie,  bâtie  i-ous  Henri  IV,  incendiée  en 
1661,  reconstruite  S"US  Louis  XIV  par  Ch.  Lebrun, 
a  été  restaurée  (l?48-18ôl)  par  M.  Duban.  Parmi 
les  peintures  qui  la  décorent   nous  signalerons  :  le 
Triomphe  des  Eaux,  par  Lebrun,  le  Triomphe  de 
la  Terre,  par  M.  Guichard,  sur  les  dessins  de  Le- 

brun; l'Aurore,  tableau  moderne  par  Charles  Mul- 
ler,  d'après  Lebrun,  enfin  la  peinture  de  la  cou- 

pole (Apollon  vainqueur  du  serpent  Python),  par 

Eug.    Delacroix.   Au  fond  de  la  galerie  d'Apollon 
s'ouvre,  à  dr..  le  salcn  carré   (principaux  chefs- 
d'œuvre  de  peinture  de  toutes  les  écoles)  ;  il  pré- 

cède la  grande  galerie  de  peinture,  qui  s'étend  pa- 
rallèlement à  la  Seine  jusqu'au  pavillon  de  Lesdi- 

guières.  Dans  le  salon  carré  et  la  grande  galerie 
s'ouvrent  à  droite  :  1°  une  salle  où  sont  exposées 
des  .fresques  de  Luini  ;  2°  une  petite  galerie  con- 

sacrée aux  maîtres  italiens;  3°  la  salle  des  États, 
dont  la  décoration  a  soulevé  de  nombreuses  criti- 

ques. —  Parallèlement  à  la  grande  galerie,  du  côté 
de  la  place  Napoléon  III,  s'étendent  plusieurs  salles 
nouvelles  affectées  à  l'école  française.  —  Le  vesti- 

bule de  la  galerie  d'Apollon  et' une  autre  petite salle  précèdent  le  salon  improprement  appelé  saton 
des  Sepl-Cheminées  (principaux  maîtres  de  l'école 
françai:e,  ligures  du  plafond  sculptées  par  M.  Du- 
r^t).  Ce  salon  occupe  l'angle  0.  de  l'aile  du  S.  de 
l'ancien  palais  du  Louvre  proprement  dit.  Tout  le 
reste  du  premier  étage  de  cette  aile  forme  une  dou- 

ble série  de   salles  (plafonds  peints)  consacrées, 
les  unes,  aux  collections  de  poteries  et  de  bijoux 
égyptiens,    grecs  et  étrusques,    commencées  par 
Charles  X,  les  autres,  à  la  céramique  antique  du 

musée  Napoléon  III.  —  L'aile  de  l'E.  est  occupée 
par  le  musée  des  Souverains,  installé  dans  des  ap- 

partements ornés  de  boiseries  sculptées  (alcôve  où 
mourut  Henri  IV),  et  par  les  peintures  du  musée 
Napoléon  111  (ancienne  collection  Campai;a).  —  Au 
premier  étage  du  bâtiment  du  N.  ̂ e  trouve  le  mu- 

sée de  dessins,  qui  occupe  aussi  plusieurs  salles 
dans  l'aile  de  l'O.  —  L'ancienne  chapelle  du  Lou- 

vre, dans  le  pavillon  de  l'Horloge  ou  de  Sully,  a 
reçu  urie  collection  de  bronzes  antiques.  —  Entre 
le  pavillon  de  Sully  et  le  salon  des  Sept-Cheminées, 
s'étendent  :  1°  une  grande  salle,  peinte  en  rouge 
antique,  éclairée  par  le  haut,  ornée  à  chacune  de 
ses  extrémités  d'une  ordonnance  corinthienne,  en- 

tourée d'ui^e  élégante  galerie  en  bois,  et  remplie 
de  vases,  sarcophages,  bas-reliefs  étrusques  et  au- 

tres ;  c'est  la  principale  salle  du  musée  Napoléon  III (autrefois  salle  des  Séances,  puis  salle  des  Batailles 
de  Lebrun)  ;  2°  une  salle  beaucoup  plus  petite,  dite 
salle  d'Henri  II  (plafond  par  Blondel),  consacrée aux  mêmes  collections. 

Le  second  étage  de  l'aile  N.  de  la  cour  du  Louvre 
est  occupé  en  partie  par  le  musée  de  marine  et  le 
musée  ethnographique. 

Les  TiiLERiES.  —  Ce  palais,  commencé  sous  Ca- 
therine de  Médicis, en  1664, par  Philibert  Delorme, 

a  été  depuis  et  jusqu'à  nos  jours  l'objet  de  modifi- 
cations presque  incessantes.  Au  centre  de  la  façade 

(346  met.  de  longueur) ,  s'élève  le  potillon  de  T Hor- 
loge, bâti  par  Philibert  Delorme  (rez-de-chaussée 

et  premier  étage  avec  colonnes  et  pilastres  à  tam- 
bour) et  retouché,  sous  Henri  IV,  par  Ducerceau, 

qui  con.struisit  le  dôme.  A  dr.  et  à  g.  de  ce  pavil- 
lon s'étendent  deux  corps  de  bâtiments  construits 

par  Ph.  Delorme  et  surélevés  d'un  étage  par  L. 
Levau  et  d'Orbay  (1660-166.5;.  Celui  du  N. ,  sur  le 
jardin,  a  été  rei-ris  à  fleur  du  rez-de-chaussée, 
par  M.  Fontaine,  sous  Louis-Philippe.  Deux  grands 
pavillons  en  saillie,  construits  par  Jean  Bullant,  à 

l'exception  de  l'attique.  élevé  par  L.  Levau,  unis- 
sent ces  corps  de  bâtiments  à  d'autres  ailes  bâties, 

celle  du  S,  par  Ducerceau,  sous  Henri  IV,  ainsi 
que  le  parillon  de  Flore,  qui  la  réunit  â  la  galerie 
du  Louvre,  celle  du  N,  par  L.  Levau  et  François 
Dorlay,  ainsi  que  le  pavillon  de  Marsan,  sur  la 
rue  de  Rivoli.  L'aile  qui  longe  la  rue  de  Rivoli  a 
été  bâtie  sous  le  premier  empire.  Le  pavillon  de 

Flore  et  la  partie  de  la  galerie  qui  s'étend  des  Tui- 
leries à  la  grille  du  Carrousel  viennent  d'être  re- con^truits,  sous  la  direction  de  M.  Lefuel. 

A  l'intérieur  des  Tuileries,  on  remarque  :  les  ap- 
partements du  rez-de-chaussée,  réservés  à  la  famille 

impériale;  la  salle  des  Gardes;  la  chapelle  (plafond 

représentant    l'entrée    d'Henri  IV  à  Paris) ,    res- 
taurée sous  Napoléon  I";  la  salle  de  spectacle  (or- 

dre de  colonnes  ioniques;  loge  impériale  au  centre; 
bustes  de  Corneille,  de  Racine,  de  Molière  et  de 
Voltaire);  la  salle  des  maréchaux  dans  le  pavillon 
de   l'Horloge   (deux  étages,  tribune  soutenue  par 
des  cariatides  copiées  sur  celles  de  Je.m  Goujon  au 

Louvre;  portraits  en  pied  d'un  grand  nombre  de maréchaux  célèbres,  bustes  de  généraux  célèbres, 

trophées  d'armes  par  Hubert)  ;  une  salle  des  Gardes 
(salon  des  Nobles),  décorée  de  grisailles;  le  salon 
de  la  Paix  (statue  colossale  de  la  Paix,  par  Chau- 
det;  plafond  de  Nicolas  Loir,  représentant  Apollon, 
Dieu  du  jour,  commençant  sa  carrière)  ;   la  salle 
du  Tiône  (tapisseries  des  Gobelins,  décorations  de  . 
M.  Despleschin,  lustre  magnifique,  plafond  de  Fi*- 
maël  :  la  Religion  protégeant  la  France);  la  salle  du 
conseil  (tapisseries  des  Gobelins.  vases  de  Sèvres, 
cheminée   sculptée    par    Taunay);  b    galerie   de 

,  Diane  (tapisseries  des  Gobelins;  2  vases  égyptiens 
i  de  2  met.  60  cent,  de  hauteur;  plafond  décoré  de 
]  copies  de  la  Farnesine,  exécutées  par  des  élèves  de 
jl'Ecule  française  à  Rome);  les  appartements  parti- 
!  culiers  (ceux  de  l'Impératrice  ont  été  décorés  par 
i  M.  Faustin  Besson  dans  le  style  de  Boucher  et  de 
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J.-B.  Pierre).  — Pour  le  jardin  des  Tuileries,  Y.  ci- 
des'ous .  Promenades. 

L'Ëlïsée-Napoléon.  — Construit  en  1718,  par  Mo- 
let.  pour  le  comte  d'fivreux,  emMIi  en  1776  par 
l'arcnilecte  Bouline,  re-tauré  sous  Napoléon  I"  et 
sous  le  r^'gne  actuel  (I«.i4-I8.î5),  par  M.  Lacroix, 
il  appartint  succ-ssirement  à  des  particuliers,  aux 
firinces  de  la  famille  royale  des  Bourbons  et  à  la 

iste  civile.  Une  galerie,  composée  d'un  étage  et 
d'un  aiti|ue,  qie  surmonte  une  terrasse  et  que 
couronne  une  bal  istrad-  en  pierre,  ferme  la  cour 
du  tAù  du  faubourg  Saint-Honoré.  Au  milieu  s'ou- 

vre une  porte  monumentale,  en  forme  d'arc  de 
triomphe;  &  dr.  et  à  (r.,  des  colonnes  corinthi»nnes 

supportent  des  trophées  d'armes  et  de  drapeaux  ; 
un  vaste  jardin,  planté  de  beaux  arbres,  s'étend 
entre  le  palais  et  l'avenue  Gabriel. 

Le  l'ALA.'s-HoVAL.  —  Le  Palais-Royal,  habitéaujour- 
d'hui  jiar  le  prince  Napoléon,  fut  construit  (1629- 
1634)  sur  l'emplacement  des  bOtels  de  MercT-ur  el 
de  Rambouillet,  par  I^mercier,  pour  le  cardinal  de 
Richelieu  ;  légué  au  roi  parle  cardinal-ministre,  il  fut 
modifié  intérieurement  sous  le  règne  de  Louis  XIV, 

qui  le  donna  (lii7>)  à  son  frère  Philippe  I"  d'Or- 
léans. L'un  des  descendants  de  ce  prince,  Ix)uis-Phi- 

lippe-Joseph-Ëgalité),fit  bâtir,  de  1781  à  1786,  le* 
galeries  oui  ent.jurenl  le  jardin  au  N.,  à  l'E.  el  à 
ro.,  et  le  théâtre  occupé  par  la  Comédie-Fran- 

çaise; la  galerie  d'Orléans,  au  S.  du  jardin,  date de  1829. 

Une  cour,  fermée  au  midi  par  un  mur  percé  de 
portiques,  précède  le  p^ilais  ;  à  dr.  et  à  g.  s'élève 
un  pavillon  décoré  d'un  ordre  dorique  et  d'un  onire 
ionique,  avec  frontons  sculptés  par  Pajou  el  sur- 

montés de  trophées  d'armes  que  soutiennent  des 
génies.  Les  façades  de  la  cour  sont  composées  de 
pilastres  doriques  et  ioniques  ;  celle  du  fond  est  dé- 

corée, au  centre,  d'un  avant-corps  avec  atlique  sur- 
monté d'un  fronton  circulaire;  a  chacune  des  extré- 

mités de  la  fiiçade  (1764)  qui  -ioniie  sur  la  seconde 
cour,  e'^t  un  avant-corps  orné  de  8  colonnes,  i  l'aplomb 
deaquelles  sont  placées  autant  de  statues;  à  dr.  et  à  g., 
une  galerie  formant  porliijues  avec  colonnes  dori- 
«ue»  soutient  des  terrasses  de  niveau  avec  le  premier 

étage  du  bâtiment  central.  A  l'intérieur,  on  re- 
marque :  le  grand  escalier  (magnifique  rampe  en 

fer),  construit  par  Desorgues;  la  salle  des  aides  de 
camp  ;  les  salles  de  réception  ;  la  salle  du  Trône,  où 
Louis-Philippe  reçut  en  1830  toutes  les  deputations 
de  la  France  :  la  snll"  à  m.mfrcr,  ornée  de  stucs  et 
•!•  peinii.  ,  f,'.ies  (colonnes  de 
aiarbre  ,s  dor'^s). 

L«ga/((.,  ..  !y,,.,./.o  „,,  |„.„c  en  magnificence  les 
plus  beaux  passages  de  Paris.  Les  autres  galeries  qui 
entourent  le  jardin  sont,  comme  la  galerie  d'Or- 

léans, tardées  de  riches  magasins;  elles  s'appel- 
lent :  à  l'E.,  galerie  de  Valois;  à  l'O.,  galerie  de 

Montpensier;  auN. ,  galerie  de  Beauj  .lais.  180  ar- 
cades, surmontées  de  deux  étages  décorés  de  pi 

Ustres  cannelés  et  supportant  une  balustrade,  enfer- 

ment, avec  la  galerie  d'Orléans,  le  jardin  du  Palais- 
Royal,  vaste  parallélogramme  planté  d'ormes  et  de 
tilleuls,  avec  deux  pelouses  ornées  de  plates-bandes 
(statues  modernes)  et  un  bassin  de  2U  met.  environ 
de  diam&tre. 

Le  LixEMBOims  et  le  Petit  -  Llxembourg.  — Le 
palais  du  Luxembourg,  affecté  aux  réunions  du  Sé- 

nat, fut  lucce'sivement  une  habitation  princiëre, 
depuis  Marie  de  Médicis  jusqu'en  1791,  une  prison 
pendant  la  Itévolution,  puis  le  palais  du  Directoire 
et  du  Oinswlat ,  le  palais  du  Sénat  sous  l'Kmpiie, 
sousla  Hestaiiraiion  et  sous  Louis-Philippe,  celui  de 
la  Pairie.  Celte  construction,  commencée  en  1615 
par  Jacques  Deslirosses,  pour  Marie  de  Médicis,  se 
composait,  en  1620,  de  quatre  corps  de  biiimenls 
■ormaal  un  parallélogramme  presque  symétrique; 
elle  a  depuis  été  augmentée,  en  1804,  parChalgrin, 
-\  en  l836-ltU4  par  H.  de  Gisors,  auquel  on  doit  la 

partie  desb<1timents^ui  regarde  le  jardin  du  Luxem- 
bourg (rex-de-chaussée,  surmonté  .le  deux  étag.s  avec 

pavillons  d'angles  et  avant-corps  central,  couronné 
par  un  petit  dAme  et  décoré  de  statues ,  de  bas- 
reliefs  et  de  frontons  circulaires).  La  façade  princi- 

pale (89  met.  30  cent,  de  longueur)  se  compose 

d'un  pavillon  central  surmonté  d'une  coupole  et 
flanqué  de  deux  gileries  le  reliant  à  des  pavillons 

d'angles:  les  façades  latérales,  coupéesaussi  par  des 
pavillons,  ont  chacune  149  met.  10  cent,  de  loa- 
gueur.  A  l'intérieur,  nous  signalerons  au  r<;z-de- 
chaussée  :  la  chapelle,  terminée  en  1844,  et  ornée 
de  nombreuses  peintures  et  sculptures  modernes; 
la  sille  de  Réunion  (tableaux  de  Philippe  de  Cham- 
paipne,  parmi  lesquels  celui  de  la  Cène  reproduit 
!es  portraits  des  principaux  solitaires  de  Port-Royal)  ; 
la  chambre  à  coucher  de  Marie  de  Médicis  (aralies- 
qiies  et  plafonds  peints  dans  le  style  de  Rubens); 
>  ancienne  salle  du  Livre  d'Or  (décoration  contem- 

poraine de  la  fondation  du  palais  et  transportée  là 

pi^ce  à  pièce  des  appartements  de  Marie  de  Mé- 
dicis), divisée  en  deux  parties  :  1*  une  petite  ga- 

lerie à  pilastres  corinthiens,  décorée  de  panneaux 
i  glace,  avec  médaillons  peints,  dit-on,  par  Van 
Thulden  et  Van  Huden  ;  plafond  par  Van  Hoèck; 

2*  une  salle  carrée  avec  arabesques  sur  fond  d'tr 
attribuées  &  Jean  d'Udine,  et  plafond  attribué  â  Van 
Hoè,;k;  les  statues,  en  marbre,  des  Saisons,  par 
MM.  Jouffroy  et  Droz,  dans  la  galerie  qui  longe  le 

jardin  au  S.  Au  premier  étage,  où  l'on  monte  par 
l'escalier  d'honneur,  dû  à  Chalgrin  (en  haut  de 
l'escalier,  statues  de  J.  Desbrosses  et  du  duc  de 
Sully)  se  trouvent  :  la  salle  des  Gardes,  formée  de 
l'ancien  oratoire  de  Marie  de  Médicis  et  d'un  cabi- 

net particulier  (trophées  d'armes,  statues  de  Cicé- ron  ,  Léonidas ,  Périclès ,  Cincinnalus  ,  Aristide 

et  Solon);  la  salle  des  Messagers  d'Ëtat,  i.-rande 
chambre  à  coucher  de  la  reine  (statues  de  l'Espé- 

rance, de  Jules  César,  de  Napoléon  l^en  empereur 
romain,  plafond  par  H.  Jadin);  le  salon  de  Napo-' 
léon  I",  ancien  cabinet  de  réception  de  la  régence 
(tableaux deMM.Vinchon,  Champmartin,  Flanlrin, 
Caminade,  plafond  de  M.  Decaisne);  la  s,ille  du 
TrAne,  dont  la  magnifique  décoration  a  été  entière- 

ment renouvelée,  il  y  a  quelques  années,  sous  la 
direction  de  M.  de  Gisors  :  le  Irône  remonte  au  pre- 

mier Empire;  en  face  et  au-dessus  s'étendent  des 
compositions  allégoriques  de  M.  Baize;  dans  la  cou- 

pole centrale  de  Ta  galerie,  est  figurée  l'apothéose 
de  Napoléon  I";  les  mé'iaillons  de  la  voûte,  sym- 

bolisant la  Paix  et  la  Guerre,  sont  de  M.  Ad.  Brune; 
les  peintures  des  trumeaux,  par  divers  artistes,  re- 

présentent différentes  scènes  du  premier  et  du  se- 
cond Empire:  aux  hémicycles  (13  mètres  de  largeur) 

des  deux  extrémités,  se  remarquent  des  peintures 
de  M.  H.  Lehmann  :  la  France  sous  les  Mérovingiens 

et  les  Carlovingiens  naît  à  la  foi  et  à  l'indépendance  ; 
la  France  sous  les  Capétiens,  les  Valois  et  les  Bour- 

bons; la  galerie  des  Bustes  (bustes  des  anciens 
pairs  et  sénateurs);  la  salle  des  Séances,  restaurée 
après  un  incendie  en  1859  (Jeux  hémicycles,  le 
plus  grand  contenant  les  sièges  des  sénateurs,  le 
pl'is  petit  contenant  le  bureau)  ;  boiseries  de  chêne 
sculptées,  statues  de  saint  Louis,  par  M.  Dumonl, 
de  Cliarlemagne.  par  M.  Etex,  et  de  législateurs 
célèbres,  par  divers  artistes;  peintures  à  la  cire  de 
M.  Blondel  dans  les  pieds-droits  des  voussures;  mé- 

daillons des  pendentifs  représentant  Charles  V , 

Lou.s  XII,  Louis  XIV  et  Na[)oléon  I";  peintures 
monumentales  de  H.  Vauchelet  dans  les  pénétra- 

tions des  fenêtres  ;  peintures  allégoriques  de 
M.  Brune  dans  la  coupole;  le  salon  particulier  de 

l'Empereur  (peintures  de  MM.  Brisset,  Vmchon, 
Couderc  et  Robert  Fleury  :  le  Traité  de  Campo- 
Formio,  la  Constitution  de  l'an  vu,  l'Entrée  de  Na- 

poléon III  à  Paris ,  son  Mariage)  ;  la  s.ille  def 
Gardes  (boiseries  du  temps  de  Marie  de  Médicis)  ; 
laBibliotbèque  (peintures  de  la  coupole  par  Eug.  De- 
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lacroix  représentant  les  Limbes,  d'après  Dante; 
peintures  allégoriques  du  plafond  par  MM.  Riésener 
et  Roqueplan  ;  hémicycle  au-dessus  de  la  porte  prin- 

cipale peint  par  Delacroix;  statues  de  Pasquier,  de 
Montesquieu  et  de  la  Philosophie,  par  MM.  Foyatier, 
Nanteuil  et  Simart;  le  salim,  à  l'O.  de  la  Biblio- 

thèque (peintures  par  M.  Boulanger)  ;  le  salon  à 

l'E.  de  la  bibliothèque  (peintures  par  H.  Scliefler). 
Pour  le  jardin  et  le  musée,  F.  ci-dessous,  Prome- nades et  Musées. 

Le  Petit-Luiembourg ,  bâti  vraisemblablement  par 
Marie  de  Médicis  et  habité  par  le  président  du  Sé- 

nat, renferme  le  cloître  et  la  chapelle  de  l'ancien 
couvent  des  Filles  du  Calvaire;  le  cloître,  orné  d'un 
jet  d'eau,  sert  de  jardin  d'hiver;  la  chapelle,  res- taurée par  M.  de  Gisors,  est  une  œuvre  charmante 

du  XVI'  s.  ;  le  fronton  de  la  façade  porte  une  sculp- 
ture représentant  le  Pélican  nourrissant  ses  petits 

de  son  sang  ;  à  l'intérieur  de  la  chapelle  se  voit  un buste  en  bronze  de  Marie  de  Médicis. 

Le  PALAIS  DU  COBPS  LÊGISLATU-'  et  l'HÔTEL  DE  LA 
Présidence.  —  Le  palais  du  Corps  législatif,  com- 

mencé en  1722,  pour  la  duchesse  de  Bourbon,  par 

l'italien  Girardini,  fut  continué  et  agrandi  jusqu'en 
1789  par  le  prince  de  Condé,  petit-fils  de  celte  prin- 

cesse; Napoléon  I"  fit  construire  (1804-18U7)  par 
Poyet  le  péristyle  de  la  grande  façade  du  côté  du 
quai.  Ce  péristyle  (12  colonnes  d'ordre  corinthieB) 
est  précédé  d'un  perron  orné  des  statues  coios-ales 
de  Minerve  et  de  Thémis,  par  Rolland  et  Houdon; 
au  bas  sont  les  statues  en  pUtre  de  Sully,  Col- 

bert,  l'Hûpital ,  d'Aguesseau,  par  Beauvallet,  Dû- 
ment, Deseine  et  Foucou;  le  bas-relief  du  fronton 

(1848),  par  M.  Goriot,  représente  la  France  entre 

la  Liberté  et  l'Ordre  public ,  appelant  à  eile  les  gé- 
nies du  Commerce,  de  l'Agriculture,  de  la  Paix,  de 

la  Guerre  et  de  l'Éloquence  ;  les  bas-reliefs  du  mur 
de  la  façade  sont  de  Rude,  à  dr.,  et  de  Pradier,  à  g. 
Sur  la  rue  de  l'Université  (belle  place  avec  statue  en 
marbre  représentant  la  Loi ,  la  façade  se  compose 

d'unegrandeporteoccupantlecentred'unecolonnade 
corinthienne  dans  le  style  du  xvm"  s.  Au  delà  d'une 
avant-cour,  une  cour  d'honneur,  décorée  de  porti- 

ques, précède  le  bâtiment  principal,  au  centre  du- 
quel s'élève  un  avant-corps  datant  de  1795;  bas-relief 

du  fronton,  la  Loi  protégeant  l'innocence  et  la  vertu  ; 
à  dr.  et  à  g.  du  portique,  statues  de  Minerve  et  de 
la  Force,  par  Bridan  jeune  et  Espercieux;  figures 
de  l'horloge,  par  Fragonard.  L'escalier  d'boniieur 
est  décoré  de  statues  en  marbre  par  Gayrard  :  la 
France  votant  et  la  Force  légale,  cette  dernière 

achevée  par  M.  Desprez.  A  l'intérieur  on  remarque  : 
la  salle  des  Ouatre-Colonnes  (ordre  corinthien)  ;  le 
salon  de  la  Paix  (copie  du  Laocoon ,  Minerve  en 
hmnze  ;  peintures  allégoriques  du  plafond  par 
H.  Vernet);  la  salle  des  séances,  hémicycle  orné  de 
20  colonnes  ioniques  de  marbre  à  chapiteaux  de 
tronze;  deux  rangs  de  tribunes  entre  les  colonnes 

de  l'hémicycle  (caissons  et  arabesques  de  la  voûte 
Ear  Fragonard;  à  dr.  età  g.  du  bureau,  statues  de 

i  Liberté  et  de  l'Ordre  public,  par  Pradier;  dans 
l'attique  ,  la  Raison ,  la  Justice  ,  la  Prudence  et 
l'Éloquence,  par  MM.  Desprez,  Dumont,  Allier  et 
Foyatier;  entre  les  piédestaux  des  colonnes,  bas- 
rebef  de  M.  Coûtant  :  la  France  distribuant  des 
couronnes  aux  Arts  et  à  l'Industrie;  au  bureau  du 
président,  la  Renommée  et  l'Histoire,  sculptures  de 
Xemot)  ;  la  salle  Casimir  Périer  (bas-reliefs  de  la  Loi 
vengeresse  et  de  la  Loi  protectrice,  par  M.  de  Tri- 
queti;  statues  de  Mirabeau,  de  Bailly,  de  Casimir 
Péner  et  du  général  Foy)  ;  la  salle  du  Trône 
(peintures  d'Eug.  Delacroix,  plafond  divisé  en  cals- sons  et  grisailles  aux  pieds-droits  des  arcades);  la 
salle  des  Distributions  (plafond  peint  par  M.  A.  de 
Pujol);  la  salle  des  Conférences  (peintures  de 
M.  Heim  représentant  :  Charlemagne  dictant  ses 
capitulaires,  Louis  VI  affranchissant  les  communes, 
saint  Louis  donnant  ses  Établissements ,  Louis  Xli 

présidant  la  Chambre  des  Comptes  ;  allégories  de  la 
Prudence,  de  la  Justice,  de  la  Vigilance  et  de  la 
Force  ;  portraits  en  mMaillons  des  plus  grands 
hommes  d'État  de  la  France;  cheminées  en  mar- 

bre vert,  décorées  de  statuettes,  dans  le  style  d» 

XVI' s.,  de  la  Renommée  et  de  l'Histoire,  par.\.  Ma- 
gne) ;  la  bibliothèque  (peintures  d'Eug.  Delacroix). 

L'hôtel  de  la  Présidence  (rue  de  l'Université,  128) 
est  l'ancien  iôtel  Larsey  (style  de  la  Renaissance), 
incorporé  par  le  prince  de  Condé  à  l'hôiel  Bourbon; 
on  y  voit  un  beau  groupe  d'enfants,  dans  le  verti- bule,  et  une  belle  galerie  de  tableaux. 

Le  PALAIS  DU  QUAI  d'Obsay,  bâti  (1810-1835)  par 
Bonard,  auquel  succéda  Lacornée,  présente,  sur  le 

quai  d'Orsay,  une  façade  principale  composée  de 
deux  ordres,  toscan  et  ionique,  superposés  et  sur- 

montés d'un  aitique  avec  pilastres  corinthiens.  La 
cour  principale  est  entourée  d'une  double  rangée 
d'arcades  à  plein  cintre  :  près  de  la  grande  porte 
d'entrée,  statue  de  Tronchet,  par  Ferrand.  Le  rez- 
de-chaussée  est  occupé  par  le  Conseil  d'État;  le 
premier  étage  et  l'attique  sont  attribués  à  la  Ciour 
des  comptes.  Les  principales  salles  du  rez-de- 
chaussée  sont  :  la  salle  des  Pas-Perdns  (t  colonnes 
doriques  cannelées  et  rudeatées,  supportant  une 
galerie  formant  vestibule  au  premier  étage;  à  la 
voûte,  12  peintures  allégoriques  (18.55)  par  M.  Gen- 
dron);  la  salie  du  comité  de  oommerce  (vue  du 
port  de  Marseille) ,  par  Isabey;  la  saille  du  conten- 

tieux (peintures  de  Thomas  et  de  P.  Delaroche):  la 
grande  salle  du  Conseil  (20  colonnes  corinthiennes 

en  marbre  blanc;  portrailsdas  grands  hommes  d'État de  la  France;  médaillons  figurant  les  conseillers 
d'État  du  premier  empire ,  plafond  peint  représentant 
le  Commerce,  l'Agriculture,  les  Vertus  morales  et 
intellectuelles  de  l'homme  d'État  :  Ubleau,  d'Hipp. 
Flandrin  :  Napoléon  I",  législateur)  ;  la  salie  du  co- 

mité de  législation  (plafond  supporté  par  des  caria- 
tides dorées,  Justinien,  Moïse,  Solon,  Numa,  par 

E.  Delacroix, Marigny,  Papety,  Murât).  Nous  signa- 
lerons aussi  l'escalier  d'honneur  de  la  Cour  des 

Comptes  (peintures  à  la  cire  de  M.  Théodore  Chas- 
sériaux);  la  salle  d'audience  de  la  Cour  des  Comptes 
(2  tableaux  d'Alaux  :  saint  Louis  entre  la  Justice  et 
la  Sagesse,  Napoléon  entre  la  Guerre  et  les  Urta, 
plafond  en  menuiserie  avec  3  peintures  de  M.  Bé- 
zard). 

Le  PALAIS  DB  la  Légion  d'honneor  (rue de  Lille), 
bâti  en  1786  par  l'architecte  Rousseau  pour  le  prince 
de  Salm,  a  été  acheté  en  1803  par  le  gouvernement. 

La  porte  d'entrée  forme  un  arc  de  triomphe  d'ordre 
ionique,  flanqué  à  dr.  et  à  g.  d'une  colonnade  du même  ordre,  servant  de  vestibule  à  deux  pavillons 
d'angle  en  saillie,  et  dont  l'attique  est  décoré  de  las- 
reliefs  par  Rolland.  Au  fond  de  la  cour,  entourée  d'une 
colonnade  semblable,  le  bâtiment  principal  est  pré- 

cédé d'un  portique  corinthien,  avec  frise  ornée 
d'arabesques  et  portant  la  devise  Honneur  et  Patrie. 

Du  côté  du  quai,  le  palais  ne  présente  qu'un  rez-de- chaussée  élevé  sur  une  terrasse  et  percé  de  fenêtres 
à  frontons  triangulaires,  surmontées  de  bustes  allé- 

goriques ;  au  milieu  de  la  façade  s'avance  une rotonde  décorée  de  colonnes  corinthiennes  et  sur- 
montée de  6  statues.  Cette  rotonde  renferme  un 

grand  salon  circulaire,  décoré  par  Bocquet.  sous 
1  ouis  XVI.  Les  principaux  appartements  ont  été 
l'objet  de  restaurations  importantes  en  1859. 

Le  palais  de  Justice,  vasie  quadrilatère,  limité  à 
l'K.  par  le  boulevard  de  Sébastopol,  au  N.  par  le 
quai  de  l'Horloge,  à  10.  par  la  rue  du  Harlav,  et 

au  S.  par  le  quai  des  Orfèvres.  Bâti  sur  remplace- 
ment d'un  château  qui  existait  déjà  sous  la  domina- 

tion romaine,  il  servit  presque  constamment  de  ré- 
sidence aux  rois  de  FVance,  depuis  Eudes  de  Paris 

jusqu'à  François  I",  et  de  siège  au  parlement  depuis 
saint  Louis.  Ce  roi  fit  reconstruire  en  partie  le  pa- 

lais, mais  il  ne  reste  de  cette  époque  que  la  tour  de 

iHorloge  et  les  deux  tours  voisines,  la  Sainte-Cna- 
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pelte,  ime  partie  de  la  galerie  dite  de  Saint-Louis,  les  1 
cainoes  et  une  façade  sur  l'ancienne  cour  du  Har- 
lay.  Les  consiructions  principales  datent  de  la  der- 

nière partie  d>i  xvm'  siècle  ;  elles  ont  eu  pour  archi- 
tectes Moreau,  besiuaisons.  Couture  et  Antoine; 

sous  le  règne  de  Louis-Philippe,  on  a  commencé 
d'immenses  travaux  d'agrandissement  et  d'appro- 

priation qui  touchent  1  leur  fin. 
La  façade  principale  est  précédée  d'une  cour  fer- 

mée par  ane  belie  grille  en  fer  ;  un  grand  escalier 

de  pienv  conduit  au  vestibule  (jui  s'ouvre  dans  uo 
annt-corps  orné  de  quatre  colonnes  doriques  sv&- 
portant  un  entablement  avec  les  statues  de  la 

Fiance  et  de  l'Abondance,  par  Berruyer,  de  la 
Justice  et  de  la  Prudence,  par  Lecomte.  Au-dessus 
de  l'aTant-corps  s'élève  un  dôme  quadrangulaire, 
décoré  de  sculptures  de  Pajou.  A  dr.  et  à  g.  de  la 

oour,  s'étendent  deux  ailes  terminées  sur  le  boule- 
Tard  par  des  pavillons  d'ordre  dorique  à  froaloni 
triangulaires;  au  paviUoD  de  g.  oomoienoe  sur  le 
boulevard  un  autre  corps  ds  bAiiment  (pilastres  en- 

cadrant deux  étages  de  fenitres) ,  de  construction 

récente,  faisaol  retour  d'éqoerre  sur  la  rue  de  la 
Sainte-Chapelle;  du  côté  dr.,  les  bAtiments  se  pro- 

longent jDsqa'à  la  tour  de  l'Horloge ,  qui  {ait  angle 
sur  le  quai  ;  uiw  partie  de  celte  construction .  Mr- 
Tant  de  lafade  k  la  salle  des  Pas-i>rdus,  a  été  con- 

struite dans  le  style  du  iir*  s.,  qui  est  aussi  celui 

de  la  tonr  de  l'Horloge  (boUes  proportions  ;  énorme cadran  dau  le  style  d«  la  Renaissance ,  renouvelé  il 

y  a  quelque*  année*  d'apris  l'ancien,  qui  arait  été 
aculpté  par  Germain  Pilon;  tgures  inodelées  par 

H.  Toussaint).  La  façade  du  onai  d*  l'Horluge  est 
eompoaée  de  bâtiments  dont  les  étages  snpériea  s 
OBtUérebitis,  autant  que  possible,  dans  le  style  des 
constroctioDS  primitives:  deux  tours  rondes  (tour  de 
C4*ar  et  tour  de  Moaigomery),  tentainées  en  poi- 
Ttiftr*,  M  une  troisième  tour  semblable,  mais  plus 
petite,  eooroDDëe  de  créneaux,  soM  anciennes  (xnr 
s.);  plusieurs  bttiments  sans  intérêt  ont  été  recon- 

struits jusqu'k  la  rue  du  Harlay.  La  façade  de  l'an- 
cien palais  des  rois  d<i  France,  sur  la  cour  da  Har- 

lay, est  composée  d'un  l>«timent  appuyé  Si  sa  base 
MT  quatre  arcades  en  plein  cintre,  et  terminé  ) 
dMMune  de  ses  extrénKés  par  une  grosse  tour  car- 

rée (c'est  dans  la  tour  de  dr.  qu'était,  dit-on,  la 
dtambre  à  coucher  4<>  saint  Louis). 

A  l'intérieur  on  remarque  :  les  cuisines  de  saint 
Louis,  bâties  sous  Philif^  le  Bel  (voûtes  portées 
par  neuf  colonnes;  quatre  cheminées);  la  salle  des 
Pfcs-Perdu!,  située  au-dessus  et  reconstruite  par 
Jacoues  De«t)ro»9es  en  I6Î2  (deoi  nefs  voûtées  sé- 

parée* par  un  rang  d'arcades  reposant  sur  des  piliers 
d'ordre  doriinie;  monument  éngé  en  1821  à  la  mè- 
iBoire  de  Maiesherbes,  et  composé  par  Bosio  :  siatuf: 
de  Maiesherbes  accompagnée  de  celles  do  ta  France 
•tdela  Fiilélité;  bas-relief  de  Cortot  représentant 
Louis  XYI  dans  sa  prison  avec  son  défenseur): 
•~  l'escalier  oomluisant  de  la  cour  d'honneur  anx 
■lies  du  premier  étage  et  décoré  d'une  statue 
de  la  Loi:  —  la  galerie  de  Saint-Louis  (10  tra- 

vées indiquées  chacune  par  une  arcade  en  plein 
Bitltt»,  fortement  surbaissé,  dont  les  extrémités  re- 
pOMBt  sur  S  colonnetlps  accouplées),  entièrement 

painte  ;  à  l'une  des  extrémités,  4  médaillons  sur 
madd'or  :  Charles  V,  Justmien,  Louis  XII  et  Char- 
inwgne;  statue  de  saint  Louis  vis-à-vis  de  la  porte 

d'eatrée;  des  portes  sculptées  cor.duisent  aux  diffé- 
mites  salles  affectées  au  greffe,  au  parquet,  aux 
avocats  de  la  Cour  de  cassation;  —  un  couloir  oui 

S'ouvre  sur  la  galerie  Saint-Louis  et  qui  est  dé- 
coré de  peintures  (portraits  de  jurisconsultes  fran- 

çais). 
Du  côté  opposé  i  la  f^cadc  principale  dn  Palais 

de  Justice  s'eléve,  d<»puis  1868,  une  nouvelle  façade 
owie  sur  les  dessins  de  M.  Duc,  âans  le  style  grec, 

Jtomèe,  au  centre,  d'an  pavillon  d'ordre  corin- 
uin  parce  de  trois  portes  et  décoré  de  statues.  A 

l'intérieur,  on  remarque  un  salle  des  Pas- Perdus 
ou  immense  vestibule  voûté,  d'où  un  escalier  mo- 

numental, dominé  par  une  statue  de  la  Justice  (par 
Perraud),  conduit  aux  deux  grandes  salles  des  as- 

sises. Les  salles  destinées  à  la  cour  de  Cassation  et 
à  peine  achevées  sont  décorées  avec  magnificence. 
Elles  sont  toutes  ornées  de  belles  peintures,  par 

MM.  Lehmann,  de  l'Institut,  Bonnai  Richomme, 
Lefebvre.  Ulmann  et  Jobbé-Duval.  Les  sculptures 
moDuroentales  sont  de  MM.  Duret,  Dumont.  jalejr, 
LiMMiire,  Jouffroy,  Perraud.  membres  de  rinsli- 
tut;  Gumery,  Chapu.  Oliva  et  Lequien;  les  peinttl- 
res  d'ornementation  ont  été  exécutées  par  M.  De- 
iiuelle  ;  les  sculptures  décoratives  d*  la  laçada  et  du 
vestibule  sont  de  M.  Hayon. 

Le  TBiBCTfAL  oE  CoaMBicE.  vaste  édifice  con- 
struit (IH60-1864)  sur  les  desenis  de  H.  Bailly,  en 

face  du  palais  de  Justice,  à  l'angle  du  boulevard 
Sébastopol  et  du  quai  Desaix,  se  compose  de 
quatre  corps  de  bâtiments  encadrant  une  large  cour 
vitrée,  entourée  de  portiques:  la  façade  principale 
snr  le  boulevartl,  surélevée  de  plusieurs  marches, 

est  dinsée  en  cinq  arcades  et  surmontée  d'une 
coupole  à  hait  pans  (4.S  mH.  de  hauteur  du  sol  au 
sommetl.Sur  le  quai,  façade  divisée  en  3  arcades, 
isolées  au  sol  par  6  marches  et  ornées  de  colonnes 
composites,  que  surmontent  les  statues  «te  la  Loi, 
da  la  Jnstioe,  de  la  Fermeté  et  de  la  Prudence,  par 
MM.  Robert,  Chevalier ,  Eude  et  Salmson  ;  4  figures 

en  forme  de  gaines,  par  M.  Carrier-Belleuse,  sup- 
portant un  attique  décoré  des  armes  de  l'Empire, inscrites  dan*  un  fronton  eoupé.  Façade  de  la  rue 

de  ConstaatlBe,  copiée  snr  celle  du  quai  (groupe 
d'entants, par  M .  Kude) .  Al'intérieur  nous  signalert)ns 
surtout  :  l'escalier  monumental  à  «loublc  révolution 
qui  s'enroule  sous  la  coupole  du  dôme  (attique  dé- 

coré de  figures  par  M-  Dubut);  au  niveau  du  pre- 
mier étage,  4  niches  spacieuses  renferment  las 

statues  de  l'Art  industriel ,  l'Art  mécanique,  le 
Commerce  maritime  et  le  Commerce  terrestre,  par 
MH.  Pascal,  Maindron,  Chapu  et  Cabel);  la  salle 

des  Has-Perdus  (bustes  en  bronze  de  l'Hôpital  et  de 
Colben)  ;  la  salle  du  Conseil  (portrait  de  Napoléon 

par  H.  Flandrin.)  et  la  grande  salle  d'audience, 
ornée  de  quatre  compositions  de  M.  Robert  Fleury. 

—  Les  modUes  de  la  «cnipture  d'ornementation  in- 
térieure ont  M  ito«mis  par  M.  Leprétre  ;  ceox  ée 

l'omementatioii  extérieure,  par  M.  Charrier. 
Le  pAUkis  DE  LiNSTiTtiT  a  été  construit  (166Ï)  stir 

l'emplacement  de  l'ancien  hôtel  de  Nesie,  par  les  ar- 
chitectes Lambert  et  Dorbay,  d'après  les  dessins  de L.  Levao  et  conformément  au  testament  du  cardinal 

Mazarin.  D'abord  collège  des  Quatre-Nations,  il  n'est 
affecté  k  l'Institut  que  depuis  1801.  Au  centre  de  la 
façade,  s'offre  un  avant-corps  d'ordre  corinthien 
servant  de  portail  à  l'ancienne  église  du  collège; 
dans  le  tyinpan  du  fixjnton,  un  bas-relief  figure 
l'Art  et  la  Science  ;  au-dessus  de  la  chai>eUe  (salle 
des  séances  solennelles)  s'élève  un  dôme  circulaire, 
décoré  de  pilastres  composites  et  surmonté  d'ane lanterne.  Anx  angles  de  la  façade ,  des  pavillons 
récemment  restaurés  sont  reliés  au  corps  principal 

par  deux  ailes  semi-circulaires,  d'ordre  corinthien. 
A  g.  du  dôCDe,  dans  une  cour  octogonale,  deux  por- 

tiques donnent  entrée  dans  la  salle  des  séances  so- 
lennelles et  dans  la  bibliothèque  Mazarine.  A  l'in- 

térieur on  remarque  :  la  salle  des  séance*  solennelles, 

percée  de  quatre  arcades  entre  lesquelles  s'ouvrent des  tribunes  (caissons  et  rosaces  de  la  voûte,  par 
Bocciardi,  statues  de  Bossuet  et  de  Descartes,  par 
l'ajou;  de  Kénelon,  par  Lecomte,  et  de  Sully,  par 

Mouchy);  la  statue  de  Chateaubriand  dans  le  vesti- bule; dans  les  salles  voisines,  les  bustes  des  écrivains 
les  plus  célèbres  de  la  France,  par  divers  artistes; 
la  bibliothèque  de  l'Institut  renferme  une  statue  de 
Voltaire,  par  Pigalle,  Pour  1j  bibliothèque  Maza- 

rine,  V.  ci-dessous.  Établissements  scientifiques. 

Le  CARDE-MEUBLE  DE  LA  COUROSnE  (rOe  d«  l'Ul* 
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versité,  102,  et  quai  d'Orsay,  103)  est  un  grand 
hâliment  construilily  a  quelques  années,  et  qui  ren- 

ferme une  immense  coUeclion  de  meubles,  tentures 
et  tapisseries,  destinés  à  l'ameublement  et  à  la  dé- 

coration des  palais  impériaux;  la  collection  de  dia- 
mants, perles  et  pierreries  de  la  Couronne  est  éva- 

luée à  21  millions  de  fr. 

Le  PALAIS  DES  Beaux  Arts.  (F.  ci-dessous,  Eta- 
blissements d'instruction  publique.) 

L'Archevêché  (rue  de  Grenelle-Saint-Germain, 
127,  à  l'angle  du  boulevard  des  Invalides),  occupe 
l'ancien  hôtel  Duchâtelet,  l'une  des  plus  belles  con- 

structions jjarliculitres  du  règne  de  Louis  XIV. 

Édifices  civils  et  grands  établissements  publics. 

Les  MiNisiKBES.  —  Ministère  des  affaires  étran- 
gères, magnifique  hôtel  bâti  (,184i)) par  M.  Lecornée; 

façaile  principale  sur  le  quai  d'Orsay,  composée  de 
deux  ordres,  dorique  et  ionique,  superposés,  et 
flanquée  aux  extrémités  de  deux  pavillons  en  avant- 
corps;  au-dessus  des  fenêtres,  15  médaillons  en 
marbre  blanc,  aux  armes  des  principales  puissances  ; 
balustrade  à  jour  au  sommet  de  1  édifice;  à  l'inté- 

rieur, salon  des  ambassadeurs,  richement  décoré,  où 
se  tint,  en  1856,  le  Congrès  de  Paris. 

Ministère  de  l'intérieur,  ancien  hôtel  B^iauvau, 
bâti  au  xviir  s.  par  le  Camus  de  Maizières. 

Ministère  de  la  guerre:  il  possède  une  belle  ga- 
lerie d'armures. 

Ministère  de  la  marine  et  des  colonies,  construit 
(1760-1768)  sur  les  dessinsde  Gabriel;  façade  (96mèt. 
de  longueur  sur  25  met.  de  hauleur)  composée 

d'un  soubassement  à  arcades  ornées  de  bosages,  et 
d'une  colonnade  d'ordre  corinthien  supportant  une 
frise  couronnée  par  une  balustrade  à  jour;  aux  ex- 

trémités, pavillons  avec  frontons  triangulaires. 
Ministère  de  l'Agriculture,  du  Commerce  et  des 

Traraud-  publics,  belle  et  vaste  construction  récen- 
te. Les  autres  ministères  n'offrent  rien  de  particu- 

lièrement remarquable. 

L'hôtel  de  ville.  —  Cet  édifice,  commencé  vers 
1532,  par  l'italien  Boccadoro  (Dominique  de  Cor- 
tone)  et  terminé  dans  les  premières  années  du 
xvii"  s. par  Marin  de  la  Vallée,  comprenaitseuiement 
à  cette  époque  le  bâtiment  central  que  l'on  voit 
aujourd'hui  sur  la  place  de  l'Hôtel-de- Ville,  et  les 
deux  pavillons  aigus  qui  le  flanquent  de  chaque 

côté;  sous  le  Consulat,  l'Empire  et  la  Restauration, 
on  y  fit  quelques  additions  de  peu  d'importance; 
enfin,  sous  Louis  Philippe  (1837-1841),  MM.  Godde 
et  Lesueur  furent  chargés  d'agrandir  l'hôtel  de 
ville  et  Je  dégager  ses  abords.  Les  constructions 
nouvelles  comprennent  :  sur  la  place,  deux  corps 
de  bâtiments  élevés  entre  les  anciens  pavillons  et 

des  pavillons  d'angles;  au  N.,  sur  la  rue  de  Rivoli, 
et  au  S. ,  sur  le  quai  de  la  Grève,  deux  longues  gale- 

ries latérales  qui  relient  la  façade  de  la  place  à  celle 

récemment  élevée  sur  la  place  Lobau;  à  l'intérieur, des  bâtiments  transversaux  divisent  cet  immense 
rectangle  en  trois  cours  parallèles. 

Façade  principale  :  corps  de  logis  central  com- 
posé d'un  rez-de-chaussée  et  d'un  étage;  pavillons 

à  deux  étages  (fenêtres  carrées  ou  cintrées  surmon- 
tées de  frontons)  ;  entre  les  baies  du  rez-de-chaus- 
sée, colonnes  cannelées,  d'ordre  composite,  sup- 

portant, à  la  hauteur  du  premier  étage,  46  niches 
garnies  des  statues  deshommes  illustres  nés  à  Paris 

ou  ayant  joué  un  rôle  important  dans  l'histoire  de 
cette  ville,  au-dessus  de  la  porte  centrale,  figure 
équestre  d'Henri  IV,  en  bronze,  modelée  par  M.  Le- 
maire;  petit  attique  contenant  le  cadran  de  l'hor- 

loge, entouré  des  statues  en  pierre  de  la  Seine,  la 
Marne,  la  Force,  la  Justice,  la  Ville  de  Paris;  à 
l'entablement,  deux  génies  supportant  les  armes municipales;  campanile  à  8  pans,  récemment  rs- 
tonstruit;  pavillons  attenant  au  corps  de  logis  cen- 
Cral,  percés  de  grandes  portes  à  arcades  cintrées 
avec  tympans  sculptés. 

Façades  latérales  :  150  met.  de  longueur  ;  corps  de 
bâtiment  semblables  à  celui  de  la  place  :  façade  delà 
rue  Lobau,  à  peu  près  copiée  sur  celle  de  la  place 

(bas-reliefs  des  tympans,  par  M.  Joufïroy)  :  dans  l'at- 
tique  des  façades  du  S. ,  oe  l'E.  et  du  N. ,  statues  al- 

légoriques des  Sciences,  des  Arts,  des  Lettres,  etc. 
Les  grandes  portes  cintrées  des  pavillons  de  la 

façade  principale  donnent  entrée  dans  des  cours 
d'architecture  corinthienne  et  composite.  Le  perron 
du  milieu  mène  à  un  vestibule  qui  aboutit  à  la  cour 
centrale,  nommée  cour  Louis  XIV,  et  entourée 

d'un  portique  supporté  par  des  colonnes  ioniques  en 
marbre,  avec  embases  et  chapiteaux  dorés;  à  g., 
statue  en  bronze  de  Louis  XIV,  par  Coysevox:  àdr. , 
statue  de  François  I";  sur  le  portique,  médaillons 
en  terre  cuite  représentant  les  Arts,  la  Paix,  la 

Gloire,  etc.  Au-ùessus  de  l'ordre  ionique,  ordre  co- 
rinthien et  lucarnes  décorées  de  magnifiques  sculp- 

tures ;  au  fond  de  la  cour,  escalier  en  fer  à  cheval 
construit  en  pierre  de  liais ,  sous  h  direction  de 
M.  Baltard,  et  conduisant  à  la  paierie  des  Fêtes. 

A  l'intérieur  on  remarque  :  — l'escalier  d'Henri  II 
(voûte  à  nervures  du  temps  de  ce  prince);  — la  salle 
du  Trône  (31  met.  de  longueur  sur  12  met.  de  lar- 

geur et  8  met.  de  hauleur;  peintures  provisoire», 
exécutées  sous  la  direction  de  M.  Séchan  et  repré- 

sentant les  figures  allégoriques  de  Paris  aux  V, 
XII',  xvii"  et  XIX"  s.;  elles  doivent  être  remplacées 
par  des  compositions  semblables  en  tapisseries  des 
Gobelins;  cheminées  sculptées,  sous  Henri  IV, 

par  Biardet  Bodin);  —  la  salle  du  Zodiaque  (sculp- 
tures de  Jean  Goujon  et  plafond  de  M.  Coignet)  :  —  le 

salon  du  Vote  (plafond  peint  par  Schopin,  repré- 
sentant les  principales  villes  de  France  acclamant  le 

nouvel  Empire);  — la  galerie  de  pierre  (difTér^ntes 
vues  des  bords  de  la  Seine,  par  MM.  Lecomte,  J. 
Flandrin,  Desgofles,  Hédouin  etBellel)  :  — sur  le  pa- 

lier du  principal  escalier  du  S. ,  la  statue  équestre 

de  Henri  IV,  réduction  en  bronze  de  celle  ou'on 
voit  sur  le  Pont-Neuf;  —  l'antichambre,  ornée  de  ta- 

pisseries flamandes  (statue  eu  bronze  de  Henri  IV 
enfant,  parBosio;  canapé  où  mourut  le  général  Né- 

grier en  1848);  —  la  salle  d'attente,  peinte  par  Court 
(1842);—  la  salle  de  jeu  (plafond  peint  sur  stuc,  par 

Lachaize);  — le  salon  des  Arcades,  divis'  en  trois 
parties  par  deux  rangées  d'arcades  (23  m!  de  lon- 

gueur sur  13  de  largeur  et  7  de  hauteur;  colonnes 
d'ordre  corinthien,  à  chapiteaux  dorés;  plafonds 
par  MM.  Schopin,  Picot  et  Vauchelet)  ;  —  le  salon 
de  jeu,  peintures  de  M.  Vauchelet;  — la  salle  à 
manger  (frise  par  M.  Jadin ,  sujets  relatifs  à  la 
chasse,  à  la  pêche,  etc.);  —  le  salon  de  Napoléoa 
(portrait  de  Napoléon  I",  par  Girard  ;  plafond  de 
M.  Ingres  :  Apothéose  de  Napoléon);  —  le  1"' salon  des 
Arts  (colonnes  corinthiennes  et  statues  mythologi- 

ques; fresques  de  M.  Landelle,  l'Architecture,  la 
Sculpture,  la  Gravure)  ;  —  la  1"  salle  de>  Préiôts 
(iiustes  des  anciens  prévôts  de  Paris;  plafond  de 
M.  Riésener);— la  galerie  des  Fêles  (50  met.  de  lon- 

gueur sur  12  met.  50  cent,  de  largeur  et  autant  de 
hauteur;  décoration  générale  blanc  et  or  ;  galerie 
autour  de  la  salle  à  demi-hauteur  environ  du  pla- 

fond et  tribunes  d'orchestre  aux  extrémités,  26  lus- 
tres portant  chacun  100  bougies.  Dans  la  courbe  des 

voûtes,  peintui es  allégoriques  de  M.  H.  Lehmann, 
couvrant  en  tout  140  met.  carrés  et  comprenant  plus 

de  180  figures  :  l'Histoire  de  l'humanité,  depuis  les 
premiers  combats  de  l'homme  contre  la  nature  jus- 

qu'aux dernières  conquêtes  de  l'industrie,  de  la 
science  et  de  l'art;  —  la  salle  des  Cariatides  (dé- 

corations de  MM.  Gosse ,  Benouville  'et  Cabanel)  ;  ■— le  2'  salon  des  Arts  (fresques  de  M.  Landelle ,  la 

Poésie,  la  Musique  et  la  Peinture);  —  la  2'  salle 
des  Prévôts  (bustes;  plafond  par  M.  Muller);  —  le 
salon  de  la  Paix  (plafond  circulaire  :  la  Terre  éploree 
obtenant  le  retour  de  la  Paix;  huit  caissons  :  dieux 
et  déesses,  onze  tympans  demi -circulaires:  épisodes 
de  la  vie  d'Hercule). 
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L'ornementation  peinte  et  sculptée  de  la 
de»  salles  de  l'hôtel  de  ville,  dans  un  s'yie  mi- 
parti  Renaissance,  mi  parti  Louis  XIV,  a  été  diri- 

gée yruf^iie  pnliJ'rement  par  M.  Baltard,  architecte. 
Kti  '■  '  1  liôtcl  de  ville,  de  l'autre  côté  de  la 
plac  bâtiments  renferment  les  bureaux 
de  l'Aa.iL   0  publ  que  et  de  la  mairie  centrale, 
réunie  à  la  préfecture  d«  la  Seine. 

Les  MAIRIE?.  — Nous  citerons  :  la  mairie  du  1"  ar- 
rond.  (place  du  Louvre),  lAlie  il  y  a  quelques  année» 
par  M.  Hittirf  (r.  ci-dessus,  Placés,  colonne;,  etc.); 
— lamairieduî'arrond.  (rue  de  la  Banque,  8),  bâtie 
par  M.  Baltard ,  dans  le  style  néo-classique  ;  —  la  mai- 

rie du  5'  arrond.  (place  du  Panthéon)  formant  le 
pendant  de  l'école  de  Droit:  —la  mairie  du  6' arrond. 
(place  Saint-Sulpice).  construite  peu  de  temps  avant 
1848  ff.T-ade  composée  de  deux  ordres,  dorique  et 
corintiii>n,  superposés:  campanile);  —  la  mairie  du 
7*ar.on(l..  transférée  en  1866  dans  un  hôtel  bâti 
par  Boffrand  pour  le  duc  de  Brissac,  et  ajfrandi  par 
M.  L'chard  ;  —  la  mairie  du  1  !•  arrond.,  récemment 
exécutée  sur  l^s  plans  de  M.  Gancel  ;  —  la  mairie  du 
U*  arrond..  édifice  assez  élégant,  biti  en  I8S2, 

précédé  d'un  square  et  surmonté  d'un  campanile. 
La  Basoie  de  France  et  les  grahhs  iiABUssE- 

MENTS  Fi!«ANCKHS.  —  La  Banquf  de  France  occupe 
l'ancien  hôtel  de  la  Vrilliére  (rue  du  même  nom), 
bSli  (16Î01  par  Fr.  Hansart,  restauré  en  1719  par 

"  '  '  •.  dans  la  première  moitié  de  ce 
rétin,  et  récemment  augmenté  de 

,      ..ents.  A  l'intérieur  on  remarque  la 
galerie  dorée  (panneaux  et  bas- reliefs  en  bois, 
sculptures  de  Vassé,  fresques  de  François  l'errier)  ; 
elle  se  termine  eilérienrement  par  une  trompe,  chef- 
d'œuvre  de  taille  de  pierre,  par  Ph  lippe  Legrand. l>es  cave»,  contenant  le  numéraire  et  les  titres, 

sont  d'une  solidité  à  l'abri  de  toute  tentative  exté- 
rieure ou  souterraine  et  peuvent  être  inondées  en 

cas  d'incendie  ou  de  guerre. 
La  eaitte  des  dépôtt  et  comignalion*  (rue  de 

Lille,  h6)  est  installée,  ainsi  que  la  caisse  damortis- 
sewient.  dans  l'hôtel  de  Belle-lsle,  b&li  par  Bruant; 
la  façade  a  été  restaurée. 

LaBoiniSE.  —  C'est  un  vaste  parallélogramme  d'en- 
viron 71  m.  de  longueur  sur  49  m.  de  largeur  et 

:n.  de  hauteur  (lu  pavé  de  la  place  au  sommet  des 

■les),  élevé  (1808  I82T)  par  Brongniart  et  son 
-  i,;.i.,i,-  w  Labarre.  Au-dessus  d'un  souba»se- 

•ne  un  péristyle  corinthien  (66  co- 
:  lant  un  entablement  et  un  attique, 

;  autour  de  l'édiflce  une  galerie  couverte; -  du  s  uliassement  sont  les  statues  assises 

1  jii>iice  consnlair»,  du  Commerce  ,  de  l'AgricuI- 
et  de  l'Industrie,  par   MM.   Duret,   Dumont, 

rreet  Pradier.  A  l'intérieur,  la  salle  du  rez-de- 
chaussée  ,  qui  mesure  32  m.  de  longueur  sur  18  m.  de 
largeur,  est  éclairée  par  le  haut    les  voussures  du 

"'  'nd  sont  décorùes  de  grisailles,  par  UM.  A.  de 
1   et  Meynier.  De  chaqi.e  côté  de  la  salle  se- 

nt deux  étages  de  galeries  à  arcades. 

La  MosNAiR.  —  Hôtel  construit  (I1''l-l"7â)  sur 
les  dessins  de  Jacques-Denis  Antoine;  façade  prin- 

^'e  sur  le  quai  Conti  (120  m.  débogueur),  com- 
"  d'un  rez-de  chaussée  et  de  deux  étages;  au 

  eu,  avant-corps  décoré  de  6  colonnes  ioniques 
reposant  sur  un  sculiassement  percé  de  cinq  arcades 
i  plein  cintre;  entablement  à  consoles  supportant 
un  attique  orné  de  6  statues  par  Le  Comte,  Pigalle 
et  Mouchy;  façade  sur  la  rue  Guénégaud  (au  pa- 
ïiUoii  central.  4  statues  par  Dupré  et  Caffiéri). 

A  l'intérieur  on  remarque  :  le  vestibule,  décoré  de 
24  colonnes  cannelé-s,  d'ordre  dorique  (à  dr.  et  à 
g.  du  vestibule,  escaliers  ornés  de  colonnes  doriques; 
•ur  le  premifT  palier  de  l'escalier  de  dr. ,  buste  de 
I  architecte  Antoine)  ;  —  au  fond  de  la  première  cour 
(Il  y  en  a  8) ,  un  péristyle  formé  de  4  colonnes  dori- 
quM  (boites  d'Henri  IV.de  Louis  Xlll,  de  Louis  XIV 
et  àt  Lotii*  XV)  ;  —  le  lausée  des  médailles  et  des 

monnaies  (grande  salle  décorée  de  20  colonnes  co- 
rinthiennes en  stuc,  supportant  une  galerie;  sur  la 

cheminée,  buste  de  l'impératrice  Eugénie:  au-des- 
sus, médaillon  de  Louis  XVIII;  dans  la  salle  Napo- 
léon, buste  de  Napoléon  I",  par  Canova.  masque  de 

l'empereur,  pris  à  Sainte-Hélène  vingt  heures  après 
sa  mort;  buste  de  Napoléon  III,  par  Desboeuf,  ré- 

duction en  bronze  de  la  colonne  Vendôme,  par  Bre- 
net,  reproduction  en  cire,  sur  trois  sections  cylin- 

driques des  bas-reliefs  de  la  colonne).  —  Les  aletiert 
se  divisent  en  :  salle  des  machines  (2  machines  k  va- 

peur, d'une  force  totale  iIa  32  chevaux),  salle  des 
fourneaux  (10  fourneaux  puur  la  fonte  et  le  coulage, 
et  un  fourneau  pour  le  recuit),  grand  atelier  (30 la- 

minoirs; au  premier  étage,  ̂ erie  supportée  par 
20  arcades  en  fer  creux) ,  atelier  de  l'or  et  salle  des 
monnaies  (16  machines  à  frapper  les  coins;  au  fond 
de  la  salle,  demi-rotonde  décorée  de  colonnes  corin- 

thiennes et  d'une  statue  de  la  Fortune). 
La  MANUFACTURE  IMPÉRIALB  DES  GOBELINS  ET  DE 

LA  S*voNNB«iE.  —  Vastes  bitiments  construits  sous 
Louis  XIV  et  agrandis  successivement  suivant  les 

besoins  du  service.  Nous  signalerons  :  3  salles  d'expo- 
sition, renfermant  de  magnifiques  tapis.sei'ies  exé- 

cutées dans  l'établissement  depuis  sa  fondation(l  667) , 
les  ateliers  de  tapis  et  de  tapisserie  :  l'atelier  de 
rentraiture:  l'atelier  de  teinture,  renfermant  les 
cercles  chromatiques  des  nuances,  par  H.  Chevreul. 

L'iHPRiMERiK  IMPÉRIALE.  —  Hôtel  commencé  en 

1712  par  le  cardinal  de  Kohan;  dans  la  cour  d'hon- neur, statue  en  fonte  de  Gutenber/;  dans  la  cour  de 

la  fonderie  .  bas-relief  des  chevaux  à  l'abreuvoir, 
attribué  à  Cousiou.  Ses  salles  principales  sont  :  le 
salon  d'attente  (4  tableaux  de  Bouclier);  le  cabinet 
des  poinçons  (plafond  à  voûte  surbaissée  richement 
décorée,  poinçons  et  matrices  de  presque  tous  les 
caractères  connus,  bois  anciens,  types  royaux  gra- 

vés par  Garamond  sous  François  I");  — les  salles  des 
machines  (88  presses  à  bris,  19  presses  à  vapeur, 
dont  une  à  réaction,  une  presse  hydraulique  pour 

le  papier,  20  presses  lithographiques)  ;  —  l'atelier  de réiilure  (18  machines)  : —  la  bibliothèque,  ancienne 
chambre  à  coucher  du  cardinal  de  Rohan  [linilalion 
de  Jésus-Christ,  traduite  en  vers  par  P.  Corneille, 
volume  qui  a  obtenu  la  grande  médaille  à  l'exposi- 

tion universelle  de  18.i.i).  —  L'Imprimerie  impériale 
occupe  100<)  ouvriers  des  deux  sexes  et  80  employé». 

La  Manufacture  des  tabacs.  —  Immenses  corps 
de  bitiments  à  cinq  étages,  entre  le  quai  d'Orsay 
(n*  63)  et  les  rues  Saint-Jean,  de  l'Université  et  de  la 
Boujherie-des  Invalides.  On  remarque  surtout  :  la 
salle  des  forces  motrices  (2  corps  de  pompe  repré- 

sentant une  force  totale  de  100  cnevaux).  —  18.10  ou- 
vriers (1300  femmes,  450  hommes,  70  enfants). 

L'hôtel  du  Timbre  (rue  de  la  Banque,  9),  a  été 
construit  par  M.  Baltard,  dans  le  style  néo-classique  : 
pavillon  central  formant  portail  et  flanqué  de  deux 
corps  de  bâtiments  principaux  avec  deux  ailes  se  dé- 
velopp.iiit  à  dr.  et  à  g.  ;  tympan  se  ilpté  par  M.  Jac- 
qiieniard;  au-dessous,  deux  médaillons  (la  Ixii  et  la 
Sécurité),  par  H.  Oudiné. 

L'nôTEL  DES  Postes  (rue  Jean-Jacques  Rousseau, 9) 
est  l'ancien  hôtel  d'Armenonville. 

liteU  partiooliers.  —  laisons  btstorii|iiM 
on  curieuses. 

HÔTELS  particuliers.  —  llôlel  de  Béthune  (eue 
Saint-Antoine),  bâti  fiour  Sully,  par  Ducerceau; 
quatre  corps  de  bâtiments  encadrant  une  cour  car- 

rée; façades  richement  sculptées.  —  Hfitel  de 
Bourgogne  (rue  du  Petit-Lion,  23).  bâti  au  xiii*  s. 

par  le  comte  d'Artois  (tour  quadrang<ilaire,  duxv's. , a  baies  ogivales  et  couronnée  de  mâchicoulis;  esca^ 
lier  à  vis;  haute  salle  voi}tée  en  ogive ,  et  divisée 

aujourd'hui  en  plusieurs  étages).  —  Hôtel  Carna- 
valet {rue  CvUnTe-i^iinte-CHherine,  23),  commencé 

par  J.  Bullant,  en  I.'i70,  continué  par  Ducerceau  et 
achevé  par  Mansart  au  xvu'  s.,  en  partie  recoQ- 
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struit  en  1868:  ancienne  résidence  de  Mme  de  Sé- 
vigné  (corps  de  lofjis  flanqué  de  2  pavillons  en 
avant-corps  :  colonnes  ioniques  au  1°' étage;  sculp- 

tures de  la  façade  attribuées  à  Jean  Goujon;  à  l'in- 
térieur, chambres  de  Mme  de  Sévigné  et  de  sa  fille, 

cabinet  de  la  marquise  renfermant  son  portrait  par 
Mlgnard).  Le  musée  historique  de  la  ville  de  Pa- 

ris est  en  voie  d'installation  dans  l'hôtel  Carnava- 
let. —  Hôtel  4e  Hollande  (rue  Vieille-du-Temple, 

47),  bâti  par  P.  Colturd  au  xvii°  s.  (façades  sculp- 
tées sur  la  coor  :  bas-relit  f  de  Regnaudin,  au  revers 

de  la  porte  d'entrée  :  Romulus  et  Rémus  allaités 
parla  louve). —  Hôtel  Lambert  (rue  Saint-Louis-en- 
l'Ile,  2) ,  construit  pour  le  président  Lambert  de 
Thorigny,  au  xvii"  s.,  par  L.  Levau,  restauré  il 
y  a  quelques  années  par  M.  Lincelle  pour  l'archi- 

tecture, par  Eug.  Delacroix  pour  la  peinture  (fa- 
çade extérieure  et  façade  de  la  cour  très-bien  con- 

servées; à  l'intérieur,  galerie  de  Lebrun,  plafond 
peint  représentant  le  mariage  d'Hercule  et  d'Hébé; 
grisailles  d'une  antichambre  et  peintures  de  ra|> 
partement  des  bains,  par  Lesueur;  ornementation 
en  stuc,  par  Van  Obtal,  sous  la  direction  de  Le- 
pautre).  —  Hôlel  I.amoignon  (rue  Pavée,  24), 
commencé  nour  Diane  de  France  en  16&0,  ter- 

miné par  Charles  de  Valois,  duc  d'Angouléme,  et 
acheté  en  1681  par  le  président  de  Lamoignon 
(corps  de  bâtiment  décoré  d'un  ordre  corinthien  et 
flanqué  de  deux  ailes;  bas-reliefs  sur  les  murs).  — 
Hôtel  La  Valette  (quai  des  Célestins,  61;  belle  façade 
reconstruite  en  partie  d'après  les  dessins  de  M.  Jules 
Gros;  collection  d'objets  d'art.  —  Hôtel  de  Luynes 
(rue  St-Dominique-St-Germain,  n"  33),  bâti  par 
Pierre  Lemuet  pour  Marie  de  Rohan-Montbazon ,  du- 
càesse  de  Chevreuse  (peintures  de  l'escalier  repré- 

sentant des  portiques  et  des  groupes  de  personna- 
ges). —  Hôtel  de  Matignon  ou  de  Monaco  (rue  de 

Varennes,  53),  construit  par  Brongniart  pour  la 
princesse  Adélaïde,  sœur  de  Louis-Philippe.  —  Hôtel 
de  Ninon  de  Lenclos  (rue  des  Tournelles.  28,  et  bou- 

levard Reaumarchais):  peintures  des  plafonds  repré- 
sentant des  Amours;  beau  médaillon  de  Louis  XIV 

sur  l'escalier.  —  Hôtel  d'Ormesson  (rue  Saint-An- 
toine, 212),  bâti  par  Ducerceau  pour  le  comte  de  } 

Mayenne,  possédé  ensuite  par  le  président  d'Or- 
messon ,  occupé  aujourd'hui  par  l'institution  Favàrd.  ] 

—  Hôlel  Pompéien  (rue  Montaigne,  27),  bâti  p.ir 
M.  Normand  pour  le  prince  Napoléon,  sur  le  modèle 
des  maisons  découvertes  à  Pompéi,  vendu  près  de 
1  200000  fr.  en  1866  ,  à  MM.  de  Quinsonas,  de  Les-  \ 
seps,  Arsène  Houssaye  et  Costa  de  Bcauregard  : 
murailles  extérieures  peintes  selon  la  chromolithie 

des  anciens;  portique  précédé  d'un  petit  jardin  et 
d'un  vivier;  à  dr.  et  à  g. ,  dans  des  niches,  statues 
d'Achille  et  de  Minen'e  en  bronze  antique;  à  l'in- 

térieur, peintures  de  M.  Cornu  :  les  Saisons,  &  dr. 

etàg.  du  vestibule  de  l'afnum;  et  peintures  mytho- 
logiques reproduisant  les  principaux  sujets  delà  théo- 

Sonie  d'Hésiode;  bustes  en  marbre  de  Napoléon  1", 
esonpère,  de  sa  mère,  de  ses  frères  et  de  ses  sœurs; 

peintures  d'ornement  par  M.  Chauvin.  —  Hôtel  de 
Saint-Aignan  (rue  du  Temple,  71),  construit  par 
Pierre  Lemuet  :  porte  remarquable;  cour  environ- 

née d'arcades  et  de  pilastres  d'ordre  corinthien. 
—■  Hôtel  de  Sens  (rue  du  Figuier,  1),  bâti  de  1475 
a  1519:  portes  en  ogive;  tourelles  à enccrbellement  ; 
porche  voûté  ;  donjon  carré  au  fond  de  la  cour. 

Parmi  les  autres  hôtels  remarquables  nous  signale- 
rons comme  les  plus  importants:  ïhôUld'Albret.  rue 

des  Francs-Bourgeois,  14  (style  de  la  Renaissance)  ; 
—  Ihôlel  Besenval  (xviif  s.)  rue  de  Grenelle- 
Samt-Germain,  142;—  l'hôtel  de  Biron  (xviif  s.), rue  de  Varennes,  77,  aujourd'hui  couvent  du 
Sacr^-Cœur;  —  l'ancien  hôtel  Borghfse  (ambassade 
d'Angleterre,  rue  du  Faubonrg-Saint-Honoré,  39); 
—  l'ancien  hôtel  Conti  (ambassade  d'Autriche), rue  de  Grenelle-Saint-Germain  ,  101  ;  —  Vhotel  de 
dabrielle  d'Estrées,  rue  des  Francs-Bourgeois,  14 

(façades  de  la  Renaissance);  —  l'hôtel  de  M.  À. 
Fould,  rue  du  Fauhourg-Saint-Honuré,  près  de 
l'Élysée-N'apoléon  (salle  à  manger  peinte  par 
MM.  Appert  et  Godefroy;  salon  peint  par  .MM.  Bau- 
dry  et  Maréchal);  —  l'hôtel  de  M.  L.  Fould  (rue  de 
Beiri),  bâti  sous  la  direction  de  M.  Labrouste  dans 
le  style  Loub  XIII  (gilerie  splemlide  contenant  une 
riche  collection  de  médailles,  de  monnaies  et  d'é- 

maux) : —  Vliôlel  Furtado,  à  côté  du  précédent  (pein- 
tures de  MM.  Kaustin,  Besson  et  Lévy)  ;  —  l'hôtel 

de  Chdlont  ou  de  Luxembourg  (xvii'  s),  rue  Geof- 
froy-l'Asnier,  26;  —  i'/i<5(«i  de  Bouillon  ou  de  Jui- 
gne  (xviii"  s.),  quai  Malaquiis,17;  —  ïhôtel  de  la 
Vrilltère,  rue  Saint-Florentin,  11;  —  l'hôtel  de 
Marbeuf,  rue  du  t'aubourg-Saint-Honoré; — l'hdteJ 
de  Montmorency  (xvm"  s.),  rue  de  Lille,  90; —  l'hô- 
telXesmond,  quai  de  la  Tournelle,  55: — l'hôtel 
d'Orsay,  rue  de  Varennes,  69:  —  Vhôtet  Péreire 
(style  Louis  XIV),  dans  le  faubourg  Samt-Honoré; 
—  (hôtel  de  Périgord.  rue  Saint-Dominique-Saint- 
Germain,  115;—  l'hôtel  Pimodan  ou  de  lautun, 
q\:ai  d'Anjou  ,  17  (riche  galerie)  ;  —  l'hôtel  aie Mme  de  Payva  (avenue  des  Champs-Elysées,  25); 
—  l'hôtel  Pontaiba,  faubourg  Saint-Honoré,  41  et 
43  (construit  par  Visconti  :  décoration  intérieure 
copiée  sur  celle  des  appartements  de  Versailles);  — 
V hôtel  Pourtalès,  rue  Tronchet,  7  (bâti  par  M.  Du- 
ban;  collection  scientifii|ue  remarquable);  —  i'hôtel 
de  la  Reyniére,  rue  des  Champs-Elysées,  1; —  ï'hô' tel  de  la  duchesse  de  Satoie.  rue  Garancière,  6, 

bâti  au  xvit'  s.  par  Jacques  Desbrosses;  —  l'hôlej 
de  M.  Thiers,  place  Saint -Georges,  26  (collections 
artistiques);  — au  n°  28  de  la  même  place ,  vis-à-vis 
de  l'hôtel  Thiers,  un  hôtel  dans  le  style  de  la  Re- 

naissance (belle  façade  sculptée),  etc. 

Maison  de  François  1"  (bâtie  à  Moret  en  1523 
et  transportée  à  Paris  en  1 826  sur  le  Cours-la-Reine. 
à  l'angle  de  la  rue  Bayard),  édifice  formant  un  carre 
parfait  composé  de  deux  étages;  façade  décorée  de 
quelques  trophées  et  de  7  médaillons  attribués  à 
Jean  Goujon  (Louis  XII,  Anne  de  Bretagne,  Fran- 

çois II,  Marguerite  de  Navarre,  Henri  H,  Diane 
de  Poitiers  et  François  I")  ;  sur  la  façade  posté- 

rieure, inscription  en  vers  latins.  —  Maison  de  P. 
Corneille  (rue  d'Argeiiteuil,  18);  buste  du  poète  au 
fond  de  la  cour  avec  plusieurs  inscriptions  :  cham- 

bre et  «icôve  où  P.  Corneille  mourut.  Thomas 
Corneille  demeurait  près  de  son  frère  dans  la  petite 
rue  de  Clos  Georgeau.  —  Maison  de  Hacine  (rue 

Visconti,  19);  le  grand  poète  l'habita  pendant 
quarante  ans  et  y  mourut  en  1699.  —  Maison 
de  Lully  (à  l'angle  des  rues  Sainte-Anoe  et  Neuve- 
des  Petits-Champs)  ;  belle  façade  sculptée;  pilastres 
d'ordre  composite.  —  Maisons  de  Voltaire,  1°  à 
l'angle  de  la  rue  du  Clos-Georgeau  et  de  la  Fontaine- 
Molière;  2'  quai  Voltaire,  23  (ancien  hôtel  ViUette); 
c'est  dans  cette  dernière  que  mourut  Voltaire.  —  Svir 
la  façade  de  la  maison  n°  3  de  la  rue  Saint-Honoré, 
buste  d  Henri  IV  avec  inscription  en  l'honneur  du 
roi;  c'est  près  de  là  qu'Henri  IV  fut  assassiné  par  Ra- 
vaillac,  le  14  mai  1610.— Rue  de  la  Tonnellerie, 33, 
maison  où  naquit  Molière  (inscription  commémora- 
tive)  ;  il  mourut  rue  Richelieu,  34.  —  Le  cinquiàme 
étase  de  la  maison  n"  5  du  quai  Conti,  à  l'angle  de 
la  rue  de  Nevers  fut  habité  par  Bonaparte  en  1785. 
—  Une  maison  au  quai  Napoléon,  n"  9  et  11, porte 
une  inscription  rappelant  que  la  construction  ac- 

tuelle a  i^mplacé,  en  1849,  le  logis  du  chanoine 
Fulbert  qti'Héloîse  et  Abélard  habitaient  vers  1118. 

Au  point  de  vue  architectural,  nous  citerons  : 
rue  Hautefeuilie,  une  maison  du  xr*  siècle  et  quel- 

ques maisons  du  ivii' .  avec  tourelle*  en  encorbd- 
lement:  —  place  du  Caire,  une  maison  dans  !• 

style  égyptien,  en  vogue  vers  1804;  —  sur  le  bott levarddes  Italiens,  la  maison  Dorée ,  bâtie, en  1839, 

par  M.  Lemaire,  dans  le  style  pseudo-Renaissanol 
(frise  sculptée  par  M.  Rouillard)  ;  —  rue  de  LaT«l| 

9,  une  maison  construite,  en  1840,  par  M.  Coof" 
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tilsrs  (encadrement  sculpté  d'une  fenêtre  du  rez-de- 
cbansiée);  —  rue  de  Douii,  une  maison  ̂ eeque 

jusqu'au  V  étage  et  égyi'tienne  dans  l'attiqae,  etc. 
Théâtres. 

Les  théAtr»^  de  Paris  sont  au  ixmibre  de  plus  de 
trente;  no>i-  -  ifnalerons  seulement  les  principaux. 

'    ihéilres  impériaux  een  qui  reçoivent 
■L  do  gouvernemeat;ce  sont  :  l'Opéra, 

riçais,    le    Théàlre-IUlieu  ,  l'Opéra- 
eitre-Lyrique  et  l'OdéoH. 

i  epelletier,  2,  et  rue  Drouot,  prés  du 
1'  >  Italiens)  ;   salle   actuelle   coiiUruius 
1    l'nrchitecteDelret.— Un  nouïelopéta 

ir  le  boulevard  des  Capucines, 
;.  Cil.  Oarnier;  il  sera  terminé 

'  ̂limenrts  égale  1 1 226  met. 
3o»he  lie  ment  percé  d'ar- 

:>  iMoes  eoksMles  «y  mboli- 
-    ynques;  au  premier  étage,  une  colon- 

'"  ne  à  Fûts  accouplés  (orme  itae  gale- 
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portique,  au-dessus  duquel  «st  ua 
se  :  entreles  colonnes  connUiieiines, 

>etit  supporte  le*  bustes  eu  médaillons 
des  grands  compociteiirs;  aux  angles  de  la  b{a<i«, 
sont  des  srant-oorps  terminé*  par  de*  frontons  cir- 

eala  '  ristrade  del'adiqiM  p«nedMgNupes 
aeui;  re  le  péristyle  et  la  terrlMe  «'élire 
la  ooupoK!  ne  la  salle,  à  côte*  saillaoles;  plus  loin, 

ua  inneMe  fronton  triangalaire  indiquo  l'empla- 
eeiBart  de  la  scène  ;  il  est  couronné  de  groupes  o»- 
Insaiu  aux  angle*  et  au  sommet.  Les  taçaJe*  la- 
ténlei  sont  coupées  vers  leurs  e>trémités  par  de 
petiu  av.i  t  I  ,r|n  et  par  des  pavillons  centraux  de 
forme  c\!  -  iiue;  dans  le  vestibule  est  un  magni- 

fique esi:<i  :•  r  d'honneur;  deux  foyers  superposés, 
commun!  iini  avec  la  salle,  sont  Oaiiq[ué*  tooe 
deux  ilurH  icrr.issc  en  plein  air.  Le  laUe,  dispesée 
comme  la  >.!!•'  actneltc,  eet  beancoi^)  plu*  grande  ; 
la  scànr'  n  l  ̂  m'i.  d'onverMre. 

T*!'  ■  neait   ou   Comédie  -  Française  (rue 
Rie  ic«  de  l'Impératrice,  k  coté  du  l'a- 
Iai^  l<3  contruile  vers  1782  par  l'arcliilecte 

11^;  noijvKile  façade  sur  la  p'.aee  de  l'Impératrice, 
M.  Chabrol;  p<^ri'style  à  colonnes  doriques,  sur- 

monté d'un  or  ;i 
de  fenêtres,  et 
"!  eestre  des  c... 

ipés,  couronné   : 
vW^T  ç!  ir  e  la; 

|>ui>iic deU. 

n  embrassant  déut  rangs 
iges  décoré*  de  pilastres; 
'  "■ 'tique  avec  toit  à  pans 

asee  wnoruat  an 

.iiule  d'ordre  dorique 
;  Cl  né  des  statues  de  la 
-?  la  Comédie  (Mile  Mars), 

u  auquel  on  monte  par  un 
escalirr.  icurr*  de  U.  Chabrol,  qui  donne  sur 

la  place  du  l'alais-Ruyal  (deux  rampes  1  montées 
douMs  se  présentant  sous  le  péristyle  et  meoaat  à 

un  palier  d'où  part  une  rampe  unique  formaal  uae 
:'ece  de  pont  que  supportent  quatre  colonnes 
inel^  réunies j)3r  des  arc<;  dans  les  tTBtyans, 
Tragédie  et  la  Comédie,  la  Jfu«ique  et  la  foéiit 

.  -iqw.  ,ivec  leurs  attributs  en  bas-reliefs),  décoré 
'un  or  I  re  de  16  pilastres  cannelés,  soutenant  des  arcs 

dooble.iiix  et  où  sappliquent  autant  de  piédouches 
servant  de  supports  aux  bustes  des  priocipaax  au- 
leon  (jiii  ont  écrit  pour  le  Théltre-Fraacais;  au- 

iste  de  chaque  autear.  médaillon  ea 
iileur  azurée,  reprodaiaant  une  scèâe 

I"  son  œuvre;  au  fond,  cheminée  mo- 
1^  formée  par  un  bas-relief  de  H.  Le- 

'  entant  la  Comédie  française  couron- 
•\k  Molifrre),  en  face  de  lai|uelle  s'élève 
ui  is  -tatuc  de  Voltaire,  par  Houdoo; 

:,  orné  de  la  statue  de  Mile  Ra- 
ue,  par  Clésinger.  Au  foyer  des 

uni    mt:  ' 

tiel  escal 

ùrriq 
d'un' 

dessus  du 
camaïeu  .!  . 
reinanii,,i!i:.' 
numenial  ■  : 
'juesne,  rr  ■ 
nent  rini;)K- 
sur  un  |i :.'•':. ancien  f 
chel,  en 

^'*'*»^p<jru...ts  dis  asiilleun  acteurs  depuis  Mo- 
J*'*v<*«'e<^'i''n  rt(ji.jels  ayant  appartenu  &  Molière 
p  *,"•■"'*•  célébrités  dramatiques.  L'intérieur  de 
'•  t:«iaMi*-rraa(ai*e  a  été ,  en  1868,   l'objet  de 

traTawi  importants  de  restauration  et  d'embellis- sement. 
TMdIre-ltalien  (place  Ventadour,  près  du  passage 

Choiseul)  ;  salle  construite  en  18Î9;  façade  composée 
d'one  rangée  de  9  arcades  surmoulées  d'un  attique. 

Of>éra-Comique  (place  Boîeldieu ,  près  du  boule- 
vard des  Italiens);  salle  construite  en  1838,  façade 

composée  d'nn  portique  de  si»  colonnes  ioniques. 
Od^on  (place  du  même  nom,  pri;-  du  Luxem- 

l)0urs);  salle  reconstruite  en  1818:  façade  principale 

précédée  d  nn  perron  et  d'un  portique  d'ordre  corin- 
thien; galeries  faisant  le  tour  de  l'édiBce  et  occupés par  des  libraires  et  des  tnarehends  de  journaux. 

Th^éire-LyriqMe  (place  du  Chitelet);  salle  con- 
struite (1861-1862)  par  M.  Davioud;  faeade  décorée 

de  statues,  de  sculptures  et  de  plombs  ouvragés, 

depuis  lo  rei-de-chaussée  jusqu'au  comble;  an  rel- 
de-chaussée  et  au  premier  étage,  cinq  arcades  en 
plein  cintre  ;  deux  loyers  au  premier  et  au  second 
étage  (ce  dernier  en  terrasse),  du  cflté  de  la  place. 

t'aiideril/f  (fc  l'angle  du  boulevard  des  Capuci- 
ne* et  de  la  rue  do  la  Cbaussée-d  Antin).  nouvel- 

lement reconstruit.  Trois  grandes  baies  donnant  sur 

le  boulevard  éclairent  le  fojer,  de  f  '•■  "  ■"•■ilaire et  mesarant  10  met.  de  dinmét.  ̂   le  la 
salle ,  (jtistre  fenneaui  peints  par  M  s  :  la 
Coméiie,  la  Féerie,  la  Musique  et  le  Drame. 

ThMtrt  impérial  duChdtelet  (place  ducHi&telet); 
salle  construne  (1860-1862)  par  M.  Dartoiid;  rez- 
de-ebaossée  peroé  de  cinq  arcades  à  plein  cintre; 
au  premier  étam,  foyer  ouvert,  arcades  semblables; 
aa  deuxième  étage ,  foyer-lefra.<se  arec  balustrade 
surmontée  de  Cinq  statues  allégorique?;  k  l'inté- 

rieur, pourtour  de  la  salle  formé  de  neuf  grandes 

aicades  portées  sur  des  points  d'ar^piii  eri  fonte. 
Gynutate dramatiave  (boule<'aru  Bonne-Nouvelle), 

constnrit  en  1820,  d  après  les  dessins  de  MH.  Rou- 
gtrhet  et  de  Ouerche. 

Thédtre  de  la  Porte  Saint- Martin  (boulevard 
Saint-Martin,  16  et  18);  salle  construite  en  1781, 

par  Lenoir  :  façade  composée  d'un  soubassement  a 
refends,  orné  àe  8  cariatides  et  supportant  8  co- 

lonnes doriques;  bustes  de  Quinault,  de  Lulli,  de 
Rameau  et  «le  Gluck  ;  lias-relief  exécuté  par  Doqnet. 

Thédtre  de  la  CMité  (me  du  Caire  prolongée, 
prés  du  square  des  Arts  et  Métiers);  salle  construite 
en  1861-1865,  par  M.  Hittorf,  de  hnstitiit;  façade 
principale  décorée  de  pilastres  composites  et  percée 
d'un  double  rang  d'arcades  cintrées  avec  voussoirs 
en  bossages  et  triglyphes  alternés;  au  premier  étage^ 
foyer  ouvert,  arcades  avec  colonnes  de  marbrej  at- 

tique «armouté  d'un  fronton  curviligne  sculpté. 
■us***.  —  IxpositloBS. 

MostU  DO  LoDVHg.  —  Jfim'p  de  peinture  (568  ta- 
bleaux des  écoles  italiennes,  18  des  écoles  espagno- 

les, 618  des  écoles  d'Allemagne,  de  Flandre  et  de 
Hollande,  et  environ  640  de  l'école  française).  — 
Jfu«^e  det  d*$tint  (dessins  des  maîtres  dont  les  ta- 

bleaux sont  au  musée  de  peinture  et  de  quelques 
autres  dont  le  Louvre  ne  possède  pas  de  tableaux; 

pastels  du  Français  Latour  fxvm*  s.)  et  de  la  Véni- 
tienne Rosalba  Carrierti);  il  comprenait,  en  1866, 

18203  dessins  des  diverses  écoles  d'Italie,  87  de  l'é- 
cole espagnole,  802  de  l'école  allemande,  3152  de 

l'école  flataande,  1071  de  l'école  hollandaise.  Il  738 
de  l'école  française.  Il  de  l'école  anglaise,  198  d'é- 

coles non  déterminées,  82  dessin*  indien»,  9  chi- 
nois, et  191  émaux  et  peintures  sur  porcelaine,  en 

tout  V>!M  dessins.  —  Mutée  de  gravure  ou  chalco- 
graphie  (40O9  article*  divisé*  en  12  catégnricH).  — 
Mutée  d*  (eii{]>«Mre  divisé  en  galerie  des  antiques 

(Vénus  de  Milo,  Diane  chasseresse,  Gladiateur  com- 
battant), salles  du  moyen  ige  et  ne  la  Renaissance 

(œuvres  de  Jean  Goujon,  Germain  Pilon,  François  et 
Michel  Anguler,  P.  Kranqueville,  Guilliin,  Adrien 
de  Vries,  Michel-Ange,  Benvenuto  Cellini,  délia 
Robla,  P.-P.Olivieri,  Michel  Colombe  et  Laurent  de 
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Mugiano)  et  salles  de  sculpture  moderne  (Puget, 
Coysevox,  Coustou,  Bouchardon,  Pigalle,  AUegrain, 
Falconnet,  Houdon,  Pajou,  Chaudet,  Bosio,  Cortot, 

Pradier,  David  d'Anfiers,  Rude,  Canova).— JKui^es 
assyrien,  égyptien ,  étrusque,  algérien  et  américain. 
—  Musée  de  la  marine,  subdivisé  en  musée  natal 
(modèles  de  navires,  plans  en  relief  des  ports  de 
guerre,  pyramide  formée  des  débris  du  naufrage  de 
la  Pérouse,  etc.)  et  musée  etlmographique  (collection 

d'armures  indiennes,  de  pagodes,  de  parures  sau- 
vages et  d'objets  provenant  de  l'Afrique  centrale.  — 

Musée  des  souverains  (collection  de  divers  objets 
ayant  appartenu  authentiquement  à  des  souverains 
français  :  armures  des  rois  de  France ,  de  Fran- 

çois I"à  Louis  XIV;  chapelle  de  Tordre  du  Saint-Es- 
prit sous  Henri  III;  fauteuil  du  roi  Dagobert;  évan- 

géliaire  de  Charlemagne;  psautier  de  saint  Louis; 
bibles  et  heures  de  plusieurs  souverains;  nombreux 

objets  ayant  appartenu  à  Napoléon  I", parmi  lesquels 
la  couronne  de  fer  dite  de  Charlemagne).  — Mu>:éedes 
émaux  et  des  bijoux  (magnifique  collection  de  divers 
genres  d'émaux  :  émaux  des  orfèvres  et  émaux  des 
peintres,  et  de  riches  bijoux  :  vases  en  pierres  pré-  , 
cieuses  du  temps  de  François  I"  ;  buste  des  douze  Cé- 

sars en  pierres  fines  montées  sur  argent;  groupe  en 
bronze  des  Titans,  enlèvement  de  Déjanire;  drageoirs, 
châsses,  coffrets,  crosses  abbatiales,  etc.).  —  Musée 
Sauvageot  (meubles  en  bois  sculpté;  bas-reliefs  en 
bois  et  en  bronze;  portraiis  en  cire;  tableaux;  mé- 

dailles; armes  orientales;  instruments  de  musique; 
émaux  de  Limoges;  faïences  de  toutes  les  fabriques; 

porcelaines  de  Chine,  du  Japon  et  de  l'Inde;  grès 
d'Allemagne  et  de  Flandre:  verrerie  de  Venise  et 
d'Allemagne;  orfèvrerie;  bijouterie;  horlogerie; coutellerie;  sculptures  sur  pierre  lithographique). 
—  Musée  Kapoléon  III  (ancienne  et  magnifique  col- 

lection Campana,  acquise  du  gouvernement  ro- 

main, 'en  1861,  pour  la  somme  de  4364000  fr.; sculptures  antiques;  bronze;  moulage  complet  de 

la  colonne  Trajane  (300  pièces);  bijoux  d'or  et  de 
pierres  précieuses  étrusques,  grecs,  romains  (1200)  ; 
ivoires  antiques  depuis  le  x«  s.  avantnotre  ère;  verres 
coloriés  phéniciens,  grecs,  romains;  peintures  an- 

tiques; poteries  antiques;  poteries  étrusques  et 
grecques  (4.500  vases  environ);  terres  cuites  (sta-  : 
tues,  bustes,  bas-reliefs,  sarcopliages, etc.);  inscrip- 

tions; fa'iences italiennes;  sculptures  et  terres  cuites 
de  la  Renaissance;  tableaux  de  l'école  espagnole 
du  xviii*  s.,  de  l'école  byzantine,  de  l'école  fla- 

mande et  des  écoles  italiennes  du  xiii"  au  xvir  s.; 
copies  modernes  des  grands  maîtres  dont  le  Louvre 
ne  possède  pas  de  tableaux;  antiquités  syriennes: 
16  magnifiques  sarcophages  en  marbre  blanc,  bi- 

joux, bronzes,  etc.,  immense  mosaïque  de  10  met. 
de  longueur  sur  6  ou  7  met.  de  largeur,  trouvée 
dans  le  palais  de  Djebel  ou  Ninive;  antiquités  de 
Macédoine). 

Musée  du  Luxembourg,  réservé  aux  chefs-d'œuvre 
officiels  de  l'art  contemporain  (246  tableaux,  31  car- 

tons, dessins,  miniatures  et  pastels,  37  sculptures, 
61  gravures,  17  lithographies;  plafond  delà  grande 

galerie  décoré  d'une  composition  de  Callet  :  le 
Lever  de  l'Aurore,  et  de  12  tableaux  remarquables 
de  Jordaens,  dont  les  figures  allégoriques  ont 
pour  attribut  les  signes  du  Zodiaque). 

Musées  de  Cluny  et  des  Thermes,  installés  dans 

l'hôtel  de  Cluny  et  le  palais  des  Thermes. 
Vhôlel  de  Cluny  (seconde  moitié  duiv  s.)  se  com- 

pose d'un  vaste  corps  de  bâtiment ,  précédé  d'une  cour et  flanqué  de  deux  ailes  sur  la  rue  Dusommerard 

(grande  porte  en  arc  surbaissé  et  petite  porte  ornée  d'é- 
légantes sculptures  percées  dans  le  mur  crénelé  qui 

ferme  la  cour  du  côté  de  la  rue).  Le  principal  corps 
de  logis  appartient  au  style  gothique;  une  tourelle 
à  pans  coupés ,  renfermant  un  large  escalier  de 
pierre,  se  détache  sur  la  façade;  le  corps  de  logis 

de  l'O.  est  richement  ornementé.  On  remarque 
surtout,  dans  la  façade  principale,  la  double  frise 

et  la  balustrade  à  jour  qui  terminent  le  mur  au- 
dessus  du  premier  étage,  les  magnifiques  fenêtres 

de  pierre  qui  coupent  les  combles ,  et  les  élé- 
gantes cheminées  qui  surmontent  le  toit.  Du  coté 

du  jardin,  le  corps  de  logis  principal  a  une  orne- 
mentation plus  sévère;  la  chapelle  se  détache  par- 

faitement à  l'O.  A  l'intérieur  on  remarque,  outre 
les  salles  consacrées  au  musée ,  dans  le  bâtiment 

de  i'O  4  portes  ogivales;  la  chambre  de  la  reine 

Blanche-  la  chapelle  ba.sse  (voilte  à  nervures  sup- 

portée par  une  élégante  colonneite);  un  escalier  du 

style  ogival  flamboyant  qui  conduit  à  la  chapelle 

supérieure  véritable  chef-d'œavre  d'ornementation 
sculpturale'  (voûtes  à  nervures  retombant  en  fais- 

ceau sur  un  pilier  central  complètement  isolé; 

murs  décorés  de  12  niches  en  relief;  à  la  voûte 

statues  en  ronde  bosse  représentant  le  Père  Eternel 

qui  bénit  son  Fils  mourant  et  des  Anges  portant  les 

instruments  de  la  Passion  et  des  bandelettes;  autel 

dans  une  abside  en  encorbellement  pemte  a  fresque), 

le  musée  occupe  la  grande  salle  du  rez-de-chaus 
■ 

5ée  et  les  salles  du  premier  étage  dans  le  bâtiment 

principal  (sculptures  en  marbre,  en  bois,  en  pierre, 
ivoires  émaux,  terres  cuites,  bronzes,  meubles, 

tableaux,  vitraux,  faïences,  tapisseries,  verreries, 

bijoux,  etc.,  des  xiV,  xV  et  xvi"  s.). 
Le  po/atî  des  Tltermes .  constrmt  par  Julien 

l'Apostat  ouson  aïeul  Constance  Chlore,  n  offre  plus 

que  les  ruines  assez  bien  conservées  de  la  partie 

qui  servait  â  prendre  .les  bains;  l?s  parties  les  plus 

complètes  sont  :  \efriqidarium  (8  colonnes  sculptaes 

en  forme  de  proue  de  navire)  et  la  piscine. 

Le  musée  gallo-romain  comprend  un  assez  grand 

nombre  d'objets  gallo-romains  trouvés  à  difl^ereiites
 

époques  à  Paris,  entre  autres  un  monument  votif
 

composé  de  pierres  et  briques  avec  figures  sculp- 

tées, élevé  â  Jupiter  sous  l'emperour  Tibsre,  par  les 
nautes  ou  commerçants  pariniens. 

Le  musée  de  Cluny  s'est  enrichi,  il  y  a  quelques 
années,  de  carrosses  et  de  voitures  de  gala  des  xvii 

et  xvm'  s.,  d'une  riche  collection  de  faïences  fran- 
çaises des  ivT  et  xvu'  s.  et  de  faïences  italiennes 

des  XV'  et  xvi'  s.,  d'une  collection  de  bijoux  et  d  oD- 

jets  précieux,  parmi  lesquels  il  faut  citer  les  
cou- 

ronnes des  rois  goths,  l'autel  d'or  de  Baie  xvi'  s.), 
la  rose  d'or  et  les  relii|uaires  de  la  même  ville. 

Dans  les  jardins  qui  s'étendent  derrière  1  hôtel  de 

Cluny  et  le  palais  des  Thermes,  sont  des  colonnes  et 

statues  antiques,  provenant  pour  la  plupart  de  1  an- cienne demeure  abbatiale:  le  portail  de  1  ancienne 

église  Saint-Benoît;  des  arcades  romanes  provenant 
d'un  ancien  couvent  d'Argenteui  I  ;  une  croix  de  pierre 

enlevée  à  l'église  Saint-Vladimir  de  Sébastopol,  etc. 

Les  musées  de  Cluny  et  des  Thermes  possèdent 
ensemble  plus  de  9000  objets. 

Mitsée  d'artillerie,  installé  dans  l'ancien  cou- 
vent des  dominicains  de  Saint-Th  mas-d  Ainm  :  col- 

lection aussi  complète  que  possible  de  toutes  les 
séries  d'armes  offensives  et  défensives  en  usage  chez 

tous  les  peuples,  depuis  la  hache  en  silex  jusquau 
dernier  modèle  de  nos  armes  à  feu. 

Palais  de  l'Industrie,  construit  (1852-1855)  sur  le 

carré  Marigny.  aux  Champs-Elysées  :  immense  paral- 
I  lélogramme  dont  les  façades  principales  ont  2-)2  tu". 

1  20  cent,  de  développement  et  les  façades  latérales 

108  met.  20  cent.,  pavillon  central  et  pavillons 
d'angles  en  avant-corps  sur  les  grandes  façades; 

entrée  principale  composée  d'une  immense  arcaae 
en  saillie,  flanquée  de  colonnes  corinthiennes,  et 

surmontée  d'un  attique  que  décorent  un  bas-reliel 

de  M.  Desbœufs  (les  Arts  et  les  Industries  diverses 

'  apportant  leurs  produits  à  l'exposition)  et  des  mé- 
daillons de  grands  hommes;  au  sommet,  deux 

groupes  de  génies,  par  M.  Diéboldt,  soutenant  
les 

Irmes  impériales,  de  chaque  côté  J  une  statue 

colossale  de  la  France  offrant  des  couronnes  à 

l'art  et  à  l'industrie,  par  M.  Regnault;  Renom- 

mées des  tympans,  par  M.  Uiéboidt;  sous  la  voûte 
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(le  la  porte,  aigle  cclossal  et  figures  allégoriques  de 

l'Art  el  de  l'industrie,  du  Commerce  et  de  l'Agri- 
euliure,  par  M.  Villain.  —  A  l'intérieur,  nef  princi- 

pale (192  mèl.  de  longueur  sur  ̂ 8  met.  de  largeur  et 

3.5  'auteur)  entourée  au  rez-decliaussée 
d'il  ! -rie  formée  par  4  rangées  de  colonnes 
eu  :  tant  une  galerie  supérieure  ;  voiltes 

en  '■'■  ;  aux  deux  extrémités  de  la  grande 
nef  .'tf.  Maréchal,  de  Metz. 

CoilicUons  particulières. —  Klles  sont  nombreuses 
et  quclii-iei  unes  très-intéressanle?.  Nous  citerons  : 
les  galeries  de  lord  Htrlford  (la  plus  riche  collec- 

tion dv  tableaux  anciens  qui  ait  été  réunie  en 
dehors  des  musées  publics);  du  baron  Seillifre,  de 
MM.  Tmile  el  Isaac  Pereire .  de  la  marquise  de 
Pustorit;  Je  M.  Schneider;  de  M.  Lacaze;  du  duc 
de  Oalliera;  du  prince  Czartoriski:  de  M.  Eudoie 

Uarcille,  de  M.  Tniers,  du  marquis  d'Harcourt;  du 
comte  dHauipoul,  etc.,  elc. 

Etablissemeota  d'iastmotloD  publique. 

Àcadémif  lit'  médecine  (rue  des  Saint-Pères,  26)  ; 
portail  d^'Curc  de  quatre  colonnes  doriques   enga- 

gées ;   statues  d'E-culape  au-dessus  de  la  porte  et 
de  Larrey   à  l'intérieur. 

Cnl'/fif  rf.'  France  (rue  des  Ecoles  et  rue  Saint-Jac- 
qi:  t  de  1610  i  1774,  restauré  et  considéra- 
nlt  Ji  il  y  a  quelques  années  ;  trois  corps  de 
bâiin.-r  is    'jiiiprenant  chacun  un  rez-de-chaussée, 

un  premier  étage  et  un  attique;  porte  d'entrée  de 
la  cour  d'honneur  surmontée  d'un  fronton  sculpté; 
dans  le  vestibule  (aile  de  dr.) ,  bustes  de  Rémusat, 

Vauuu-lin  ,    Ampère  ,    Sacy  ,    Daunou  ,    Portai   el 
Jounro)  ;  du  côté  de  la  rue  S<iint-Jatques,  entrée 
décorée  des  bustes  de  la  Scitnce  et  de  la  Littérature; 
dans  là  saiIe  de  physique,  table^iux  de  Luthiers  et  de 

Thévenin    (François  I"  signant   l'acte   d'établisse- 
ment du  collège  de  France  et  Henri  IV  dotant  les 

chaires  de  ce  collège)  ;  dans   la  salle   des  langues 
orientales.    Mort  de  Delille,    par  Camus;    dans  le 
jardin,  o^/uarii'm  destiné  aux  expériences  de  pisci- 

culture el  à  l'élùve  des  huîtres. 
La  Sorbonne,  construite  (1629)  par  Jacoues  Le- 

nercier^  e»l  le  siège  des  bureaux  de  l'Académie  et 
des   trois    Facultés  de  Théologie    catholique,    des 

Lettres  et  Je^  S-:.ences;  à  l'intérieur,  on  renian|ue 
le  cabinet  (le  iili..siiiue(l>ellec<jllection  d'instruments) 
elle  grand  aiiiphitliéstre  ipelntures  médiocres)  pou- 
Tanl  contenir  I5(K)  à  2iiOO  auditeurs. 

Famlle  'le  l>ri:il  f;  lace  du  Panthéon,  8),  édifice 
-nufdotel  achevé  en  18Î3  : 

'  de  colonnes  ioniques  et 
_;  >..i  ...........  „  ■  ,,  iM.iir,   deux  amphithéfttres  (le 
nouveau  est  lr.;s-va  te)  et  bibliothéjue  de  10000  vol. 

Faculté  de  Médecii.e  (rue  de  l'Êcole-de-ïlédecine), 
idifice  (1769-1776)  comprenant  un  corps  principal 
de  bâtiment  el  deux  ailes  reliées  entre  elles  par  une 

ga'  ■"  'e  de  ileux  rangs  de  colonnes  ioniques s;  premier  él.ige;  au-ilessus  de  la  porte 
dt:  —reliuf  repiéscniant  Louis  XV,  entre  la 
Sa;,"  sse  ut  la  Bienfaisance ,  accordant  des  privilé- 
ps  i  l'école  de  chirurgie;  au  fond  de  la  cour,  por- 
ti'!  iilen  (6  c  tonnes)  avec  fronton  scidplé 
1 1  la  Ttiéorie  et  la  Pratique);  frise  inlé- 
"  -  ""  '^   ions  de  Pilard,  la  l'eyronie, 

.  statue  en  bronze  de  Bi- 

yie;  dans  le  grand  amphi- 
I  l'IacË»),  bustes  de  La  Martiniére  et 
lie,  par  Lemoine;  bibliothèque  (30000 
iiisée  d'anatomie  comparée,  ou  musée 
loles  d'écorcJ.és,  par  Auzon,  et  statue 
le  Cuvier;  belle  copie  de  l'Apollon  du 

Be.  éler,  uio<lèle  en  cire  de  Bébé,  le  nain  de  Sta- 
nislas Leczinski,  etc.). 

'     '  ancien  couvent  des  Cordeliers, 
I  Médecine,    1.'));    dans  la  cour, 

■  .   -.ins  l'ancien  réfectoire  (xv  s.)  est 
ir..,i.t  iv  it  mutée Oupuyiren  (collection  pathologique 

d. 

0: 
er. 

formée  en  1835  par  les  soins  d'Orflla);  à  l'entrée, 
statue  d'Ambroise  Paré. 

Lycées  ET  autres  établissements  d'ençeionement 
SECOSDAIRE  CL'  sftdki. —  Lt/cée  Bonaparte,  ancien 

couvent  des  Capucins  dp  la  Chaussée-d'Antin,  con- 
struit (I781)surles  dessins  de  Brongniart;  porte  cen- 

trale décorée  de  2  colonnes  doriques;  pavillons  en 
avant-Corps;  façade  récemment  construite,  sur  la 
rue  du  Havre;  —  lyc('e  Charlemagne,  ancienne  mai- 

son professe  des  Jésuites;  —  lycée  lx>uit-le- Grand, 
reconstruit  (1618)  par  les  Jésuites  (bibliothèque, 

vastes  salles  d'exercices);  —  lycée  Napoléon,  an- 
cienne abbaye  de  Sainte-(»eneviève,  reconstruite 

presque  entièrement  au  xiV  et  au  xV  s.;  cloître  du 

xviii*  s.;  ancienne  tour  de  l'église,  romane  i.  sa 
base,  ogivale  à  ses  deux  étages  supérieurs  (xiv*  el 
XV  s.);  balustrade  et  clochetons  du  style  flamboyant  ; 

à  l'intérieur,  ancien  réf  ctoire  du  xiii"  s.  (aujour- 
d'hui chapelle  du  collège);  anciennes  galeries  de  la 

bibliothJque  Sainte- (ieneviève  avec  une  coupole 

peinte  (1730)  par  Jean  Restonl  :  l'Apothéose  de  saint 
Augustin;  —  lycée  Saint-Louit  (1814-1820);  façade 
reconstruite,  sur  le  boulevard  S.iint-Michel. 

École  normale  supérieure  (rue  d  L'im,  4.5)  :  bâti- 
ments construits  en  1845  et  enfermant  une  cour  en- 

tourée d'un  cloître.  Laboratoire  de  chimie,  cabinet 
de  ph^slque,  collection  de  minéralogie,  bibliothè- 

que composée  en  partie  de  celle  de  Cuvier. 
École  des  Chartes  (rue  du  Chaume,  14),  ancien 

hôtel  lie  Clisson;  porte  d'entrée  ogivale  flanquée  de 
tourelles  (ivi*  s). 

École  d'application  «f  Aaf-Tnojor  (rue  de  Grenelle- 
Saint-Germain .  138),  ancien  hôtel  de  Sens. 

École  polytechnique  (rue  de  la  Montagne-Sainte- 
Geneviève),  fondée  sur  l'emplacement  des  anciens 
collèges  de  Navarre  et  de  Boncourt,  dont  la  cha- 

pelle oifivale  (iiv  s.)  a  été  transformée  en  salle  de 

cours:  l'entrée  est  décorée  de  bas  reliefs  allégoriques 
et  de  cinq  médaillons  représentant  les  bustes  de  La- 
grange,  Ijiplace,  Monge,  Berthollelet  Fourcroy. 

École  des  mines  (boulevard  St-Michel),  installée 
dans  l'ancien  hôtel  Vendôme,  reconstruit  presque 
entièrement  en  1862-1864.  Elle  renferme  un  musée 
minératogique  el  géolonique  (collection  statistique 
des  minéraux  utiles  de  la  France;  collection  géolo- 

gique du  bassin  de  Paris;  plans  en  relief  de  l'Etna 
et  du  Vésuve;  plan  de  la  vallée  de  Chamonix,  collec- 

tion paléontologique;  collection  du  marquis  de  Drée). 

É'O'e  des  beattx-arts  (rue  Bonaparte,  14,  el  quai 
Malaquais).  Elle  occupe  un  palais  commencé  sous 
Louis  XVII!  par  M.  Oebret  et  terminé  en  1838  par 

M.  Duban,  sur  remplacement  de  l'ancien  couvent 
des  Augusiins.  Ce  palais  renferme  un  miu^e  formé 

d'une  partie  de  l'ancien  musée  des  monuments 
français,  créé  en  1795.  Entrée  principale  défendue 
par  une  belle  grille  en  fonte;  bustes  colossaux  de 
Puget  el  de  Poussin,  par  Mercier.  Au  milieu  île  la 
1"  cour,  colonne  corinihienn.  .surmontée 
d'une  .abondance en  marbre,  li  le  Germain 
Pilon;  à  g.,  dans  une  série  di,  ....  ^  .aies,  sculp- 

tures du  XV  s.  provenant  des  façades  de  l'hôtel  de 
la  Trémouille;  à  dr. ,  ancienne  chapelle  des  Augus- 
tins  (construite  sous  Louis  XIII),  dont  le  portail  a 
été  remplacé  par  celui  de  la  cour  intérieure  du 

château  d'Anel(xvi*  s.),  chef-d'œuvre  de  Jean  Gou- 
jon e;  de  Ph.  Delorme;  trois  ordres  de  colonnes, 

doriques,  ioniques  et  corinthiennes  superposés, 

basrelief  et  statues,  parmi  lesipielles  l'Amour  ban- 
dant son  arc,  d'après  Phidias;  au  fond  de  la  cour, 

façade  à  jour  du  chileaii  de  Gaillon  (dans  une 
cour  carrée,  à  dr.  de  la  première,  porliiues  dans  le 
style  de  la  Renaissance;  collection  des  grands  prix 

de  sculpture).  Dans  la  seconde  cour  ,  arrondie  en  hé- 
micycle el  recouverte  par  une  charpente  en  fer  vi- 

trée, fragments  de  sculpture  el  d'architecture  de- 
puis l'époque  gallo-romaine  jusqu'au  xvi*  s.  (pilastres 

sculptés,  sujets  symboliques  très-curieux  de  la  cha- 
pelle de  Philippe  de  Cumiaes  aux  Grands-Auguslins; 
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chapiteaux  (xi*  s.)  de  l'ancienne  église  Sainte-Gene- 
viève, deux  portiques  de  Gaillon ,  tombeaux  du  moyen 

âge,  grand  bassin  en  pierre  du  réfectoire  de  l'abbaye 
de  Saint-Denis  (xii'  s.),  bas-reliefs  des  frontons  sup- 

primés dans  la  cour  du  Louvre  lors  de  l'élévation  des 
façades;  étage  inférieur  (xvi's.)  de  l'hôtel  de  Torpane. 
— Façade  principale  (au  fond  de  la  seconde  cour;  par 

M.  Duban;  deux  rangs  d'arcades  superposées,  ornées 
de  pilastres  corinthiens  et  couronnées  par  un  atti- 
que;  au  rez-de-chaussée,  copies  de  statues  antiques, 
par  les  élèves  de  l'école  de  Rome;  derrière  cette 
façade,  cour  intérieure  (statues  de  Vénus  et  Cupidon, 
par  Cavelier;  Vénus  Pudique,  par  Vilain;  et  Mars 
au  repos,  par  Godde),  bordée  de  4  façades  du  même 
style,  décorées  des  médaillons  de  Léon  X,  Fran- 

çois 1",  Périclès  et  Auguste,  par  MM.  Périn  et  Or- 
sel;  au  fond  de  la  cour,  b&timent  de  l'école  propre- 

ment dite  ;  médaillon  sur  fond  d'or  (Michel  Ange 
et  Raphaël)  à  l'entrée  du  bâtiment  principal  de 
l'École.  A  l'intérieur,  on  remarque  :  la  coupole  de 
Vamphilhédtre,  peinte  à  la  cire  par  Paul  Delaroche, 
et  représentant  les  principaux  maîtres  de  toutes  les 

écoles  et  de  toutes  les  époques,  groupés  autour  d'Ic- 
tinus  et  de  Phidias,  l'architecte  et  le  sculpteur  du 
Parthénon.  Celte  peinture  a  été  restaurée  sprès  un 
incendie  (ISoâ)  par  MM.  Mercier  et  Robert-Fleury. 
Les  autres  salles  sont  :  la  salle  de  Louis  XIV  et  la  salle 
du  Conseil  (collection  de  portraits  des  membres  les 

plus  éminents  de  l'ancienne  Académie;  anges  de  la 
cheminée,  dans  la  salle  Louis  XIV,  par  Germain 
Pilon)  ;  la  salle  des  Modèles  (modèles  en  plâtre  des 

principaux  moDuments  de  l'art  assyrien,  grec  et  ro- 
main) ;  la  galerie  des  Prix,  divisée  en  trois  parties  par 

des  pUastres corinthiens  (collection  de  presque  toutes 
les  toiles  qui  ont  obtenu  le  grand  prix  de  Rome); 
dans  les  galeries  voisines,  52  copies  des  loges  de 
Raphaël  ont  été  exécutées  en  1836  par  les  frères 
Balze,  sous  la  direction  de  M.  Ingres:  la  décoration 
est  de  M.  Duban.  —  Dans  la  chapelle  conventuelle 
on  remarque  :  une  copie  du  Jugement  dernier  de 
Michel  Ange,  par  Sigalon  ;  plusieurs  sculptures  de  la 
Renaissance  qui  doivent  servir  à  former  un  musée. 
La  chapelle  de  Marguerite  de  ValoJS  renferme  des 
moulages  de  la  Pieta  et  du  Moïse  de  Michel  Ange; 
des  tombeaux  de  Julien  et  de  Laurent  de  Médicis, 

par  le  même;  des  portes  en  bronze  du  baptist're 
de  Florence,  par  Lorenzo  Ghiberti.  —  Une  galerie 
d'exposition  a  été  construite  (1860-18G2)  sur  le  quai 
Malaquais,  par  M.  Duhan  (belle  porte  en  bronze, 
vestibule  décoré  de  colonnes  corintiiionnes). 

École  spéciale  de  dessin  et  de  mathématiques 

(rue  de  l'Ecole-de- Médecine,  ,"));  elle  occupe  l'ancien 
amphithéâtre  de  Saint-Côme,  un  des  spécimens 

les  plus  remarquables  de  l'architecture  du  com- 
mencement du  xvii"  siècle.  Entrée  principale  : 

portique  de  M.  Constant  Dufeux;  au  fond  de  la  cour, 

porte  principale  de  l'amphithéâtre  avec  colonnes 
ioniques,  consoles  et  fronton  triangulaire;  au-des- 

sus, dôme  à  huit  pans,  flanqué  de  pilastres  compo- 
sites; autour  de  la  cour,  galeries  en  arcades;  bas- 

reliefs  dans  l'amphithéâtre  et  dans  les  galeries;  sur 
la  rue  Racine,  façade  du  style  grec,  par  M.  Diifeuv. 

Conservatoire  de  musique  et  de  déclamation  (rue 
du  Faubourg-Poissonnière,  15);  entrée  principale 
décorée  d'un  ordre  ionique  que  surmontent  les  sta- 

tues de  la  Tragédie,  de  la  Comédie,  de  l'Opéra  et 
de  rOpéra-Comique  (collection  d'iuatruments  de 
musique  de  la  plus  grande  richesse). 

Écok  centrale  des  arts  et  manufactures  (rue  de 
Thorigny,  7,  et  rue  des  Coutures-Saint-Gervais,  1, 
au  Marais),  ancien  hôtel  de  Juigné  (xvu'  s.). 

Séminaires  et  école  des  hautes  études  ec- 
clésiastiques.—  Séminaire  Saint^Sulpice .  ou  dio- 

césain (place  Saint-Sulpice),  fondé  en  H)45,  par 
M.  Olier,  reconstruit  en  1820.  Quatre  corps  de  bâ- 

timents, à  fenêtres  cintrées.  —  Séminaire  dfs  mis- 
sions étrangères  (rue  du  Bac,  120).  fondé  en  1G63, 

supprimé  en  1792,   rétabli  en  1S04,  et  destiné  à 

former  des  missionnaires  pour  la  Chine  et  les  Indes- 
Orientales.  —  Séminaire  du  Saint-Esprit  (mission- 

naires pour  les  colonies  françaises).  —  Ecole  des 
hautes  études  ecclésiastiques  rue  de  Vaugirard,  7t>), 
établie  dans  l'ancien  couvent  des  Carmes  déchausses 
(façade  récente)  et  dirigée  par  des  prêtres  séculiers. 

Écoles  étrangères.  —  Collège  irlandais  (rue  d«s 
Irlandais,  5),  chapelle  construite  par  Bellanger  en 
1 780.  —  Dans  l'ancien  coUige  des  Écossais  (rue  des 
Fossés-Saint-Victor,  33),  chapelle  du  xvii"  siècle 
renfermant  le  tombeau  de  Jacques  II.  roi  d'Êcoss«, 
et  les  épitaphes  de  sa  femme  et  d'une  de  ses  fiUes. 

âlabUssements  seientiSqnes. 

Bibliothèque  impériale  (rue  Richelieu,  58),  in- 
stallée dans  l'ancien  hôtel  de  Nevers,  construit  par 

les  architectes  Lemuetet  Mansart,  restauré  depuis  et 

considérablement  agrandi.  La  Biblioth'que  comprend 
aujourd'hui,  outre  les  constructions  de  l'hôtel  de 
Nevers  en  façade  sur  la  rue  Neuve-des-Petits-Champs, 
un  immense  corps  de  bâtiment  à  deux  faces,  l'une 
sur  la  rue  Richelieu,  l'autre  sur  la  rue  Vivienne. 
On  remarque  â  l'intérieur  :  dans  la  section  des 
imprimés ,  la  salle  des  Globes  (deux  globes  de 
3  m.  87  cent,  de  diamètre,  exécutés  par  le  Véni- 

tien Vincent  Coronelli ,  et  représentant,  l'un  la 
figure  de  la  terre ,  l'autre  l'état  des  constellations 
célestes  au  moment  oil  naquit  Louis  XIV);  la  col- 

lection, unique  en  Euroi.e,  des  cartes  et  plans  en 
relief;  la  galerie  Mazarine  (magnifique  plafond  peint 
par  Jean-François  Romanelli,  de  Viterue,  et  repré- 

sentant divers  sujets  mythologiques  et  chrétiens), 
où  est  installé  le  département  des  manuscrits 
(autographes  des  personnages  les  plus  célèbres; 
précieux  manuscrits  exposés  dans  des  montres; 
ivoires  sculptés ,  bas-reliefs  en  argent  enrichis  de 
pierres  précieuses,  monture  en  écaille  (xvu'  siecie) 
d'un  immense  volume,  etc.);  au  département  des 
médailles  et  antiques,  une  magnifique  collection  de 

médailles,  monnaies, camées,  bijoux,  s-:^- '-"=*  'e 
bronze,   armures  (èpée  d'un  roi  de  0  i 
xv=  s.),  vases,  grossie  de   la  magnifiqu  •  a 
du  duc  de  Luynes,  estimée  I  200000  fr.;  une  au- 
perbe  tète  de  statue  romaine  en  bronze  :  un  be»u 

torse  de  Vénus  en  marbre  grec,  '  '  :  res  en 
bronze,  en  argent,  des  sceaux,  in'  iients 
defemmeset  de  guerriers,  le  cœur  u  .     .etc.; 
une  salle  ornée  de  tableaux  de  Natoire,  Vanloo, 
B'ucher,  et  d  antiquités  diverses;  la  galerie  du 
département  des  estampes,  construite  par  Mansart 
et  nouvellement  restaurée  (dans  une  salle  voisine  de 
cette  galerie,  le  Parnasse  français,  monument  en 
bronze,  exécuté  par  L.  Gamier  sur  les  dessins  de 
Titon  du  Tillet  (1718);  enfin,  parmi  les  curiùsilés 
diverses,  deux  tours  de  porcelaine  exécutées  à 
Canton  et  offertes  i  Louis  XIV  par  les  missionnaires 

jésuites:  un  fragment  de  mosaïque  an  '  ^ -^- 
thys  et  Triton),  une  immense  tapL^seri  t 
du  château  de  Bayard;  110  plans  des^-  v  ,  :e 
Nôtre  et  Mansart  ou  sous  leur  direction  ;  le  plan  en 

relief  des  pyramides  d'Égyple,  paj'  le  colonel  Gro- 
bert;  le  zodiaque  de  Denderah;  une  cuve  de  por- 

phyre ayant  servi,  dit-on,  au  baptême  de  Clovis; 
des'  fragments  antiques,  des  inscriptions,  etc.  De belles  salles  sont  actuellement  en  construction; 

l'une  d'elles,  déjà  terminée,  est  réservée  aux  lec- 
teurs munis  de  cartes  ;  la  grande  salie  de  lecture 

a  été  livrée  au  public ,  ainsi  qu'une  nouvelle  salle 
d'études  pour  le  département  des  manuscrits. 

Bibliothèque  Sainte-Genericve  (place  du  Pan- 
théon) .  édifice  eonnruit  par  M.  H.  Labrouste  ;  façade 

composée  d'un  soubassement  percé  de  fenêtres  cin- 
trées et  surmonté  d'arcades  du  même  style,  dans  le 

haut  desquelles  s'ouvrent  les  fenêtres  de  la  salis 
principale;  au-dessous  des  fenêtres,  dans  les  ar» 
cades,  noms  en  lettres  d'or  des  principaux  auteurs 
anciens  et  modernes,  nationaux  ei  étrangers;  vesti- 

bule orné  de  pilastres  corinthiens  et  des  bustes  des 
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écrivains  les  plus  eùlèbres  de  la  France;  dans  le  , 

ç^nd  escalier  :  copie  Ja  l'école  d'Alhènes  de  Ra- 
phaël,  par  M.   Ba>e,   médaillons   représentant   la  ' 

Poésie,  ia   Iheil  o^'l» ,    la   Philosophie   et  la  Jus-  | 
tice  ;  •"•■■"■       le  salie  de  lecture  pouvant  contenir 

420  :  tapiascrie   des   Gobelins,    )'(^mde 
mr;  :  ^'lit,  d'après  les  cartons  de  M.  Baize. 
Env  vol.;  admirable  collection  d'incu-  | 
nali)  iu  iVs. ,  Aides,  Elzevirs,  livres  ita- 

'lu  j.;-  <.  ;  plusieurs  grands  oarrage»  à  ffra- 
î  sur  la  colonne  Trajane.  les  fresques  du  Vati-  ' 

  le  musée  Clùmentin  et  tous  lesmuséesd'Italie; 
parmi  les  :1000  manuscrits,  une  série  de  manuscrits  ' 

ornés  d'admirables  miniatures,  j 
'    cabinet  des  estampes  (beUe  1 

aui  trois  crayons  des  rvi*  «t 
'.<;  uooflroy,  Coame  et  Daniel  Dn- 

'le  portraits  au  pastel  des  rois  de  i 
Ktisoa  de  Bourbon).  { 

ilù<fu4  Matcuine  (&■  pelais  de  l'Institut)  :  j réeemment  reetauriei;  l&OOOO  volumes;  i 

40('JO    manuscrits  ;  60  plans  en   relief  des  monu-  , 
menta  péiasgiquee  de  Grèce  et  d'Italie,  en  sypse  1 
colorié,    sous  la  direction  de   M.  Petit-R»d«l,   par  ! 

un  simple  gardien  de  la   bibliothèque  ,    d'aprt^s les  pians  de  Dodwellet  de  divors  voyagearti;  spnére 

teettestre  de  3  met.  de  d:am>'t. ,  à  luquelle  a  Ira- 
nilli,  dit-on,  Louis  XVI  ;  bustes  en  marbre  repré- 

sentant lee  grands  hommes  d«  l'antiquité  et  des 
tnape  nedaraes:  daos  la  grande  salle  do  lecture, 
buste;  de  nichelieu.de  l(azario,et  de  Gabriel  Naudi. 

■irt  (rue  de  Paradis-du- Tem- 
•  nt  les  bttiments  de  l'ancien 

N  en  partie  '    '  lu 
.  à  1846,  e  ■  t 

-.   -.  _  ...^  l'ancienne  -    .;         j:i- 
oomposee  de  &€  colonnes  accouplées 

.MC  galerie  :  façade  principale  au  fond 
'-  cuur,  reconstruite  pertJtmer:  colonnes  corin- 
iines  et  composites:  figures  allégoriques  de  la 
:e  (Hercule)  et  de  la   Sagesse  (Pallasj;  statues 
Saisons   par  Hobert  le  Lorrain;   k  l'intérieur, 

-lessus  des  pnrtes,    peintures   de    Boucher,  C. 
Vanloo.  Restout  et  ïrémolifere;  ancien  salon   octo- 

gone de  Mme  de  Rohan  (lalilaaiix  représentant  les 
.  — . —    .1.   ,,     .x,,^  par  Naloire)i  s.i!'     '     "^      nr 

':  salle  des  C3rde^  i. 
ma,   ouverte  en    :  ■ '; 
eu  cette  ro#me  année. 

i'avenuede  ce  nom,  au  bootdu 
-onstruit  de  IfiCT  à  1672, 
rrault.   Ses  quatre   faces 

..  ,    cardinaux;  la  latitude  de 
i  onale  est  prise  pour  la  latitude  de  Pa- 
riéridicnnc  la  coupe  en  deux  parties 

ontées  d'une  plate-forme, 
ruite  récemment  sur  le  pa- 

—  ■'  ■..   .  1  .:.  coupoles  en  tôle,  mobiles 
nstruiles  par  l^ssini,  pour  lee  obser- 
;   dans  la  cou)>nle  de  l'E.,  immense 
ictique  fixé  sur  uneba.se  immobile, 

lu  '  M   plancher  tournant;   à  l'intérimir, 
remiir.ju  :ii  ,  r,,ll(clions  d'instruments  d'obscrva- 
iWB;  rians  i  -..-il  p  lo  la  Méridienne,  bustes  de  plu- 

sieurs savanu  toiroiiomes  et  navigateurs  français. 
le  jardin  det  Plant»*  ou  Htuéwm  iTkitlowe 

'mit.  —  Il  occupe  l'espace  (31  heet.  «iviron) 
'■■«■roard  et  la  placeWalhu- 
'■T  au  N.  0. ,  la  rue  Geof- 

..  »ii  ..  .).,  et  la  rue  de  Bnlfon  au 
1.  partagé  en  quatre  parties  par  trois 
oneitudinales  (deux  allées  de  tilleuls 

.  et  une  de  marronniers)  ren- 
'  (animaux  de  toutes  espèces, 

,  •■  ,1;  ini  son  parc  ré.serré  et  son  habi- 
*Jli««  spéciale);  l'amphithéAtre,  ka  petite  butte  (pins 
*AI«P.sapinettes  noires  et  rouges,  e^-dres,  etc.);  le 
labyrinthe  («Ure  «ta  Liban,  le  premier  qu'on  ait  vu 

va'i 
apj. 

en  France,  planté  en  1734,  par  de  Jossipu  :  colonne 
funéraire  élevée  à  la  mémoire  de  Daubenton;  belvé- 

dère d'oLi  l'on  décourre  tout  le  janlin  .et  presque 
tout  Parisi; — l'école  de  liotanique  (1 S (X)0 espèces  de 
plantes  classées  par  famille'')  ;  —  l'école  des  arbres 
fruitiers  (900  variétés  d«  poiriers)  ;  —  l'école  dé  cul- 

ture, le  janiin  des  semis  (.leîî  mH.); — le  jardin 

de  naturalisation  (plantes  eiotiques  dont  l'acclima- 
tation réclame  des  soins  particuliers); — l'orangerie, 

C'injtruite  (1796-1800)  sur  les  plans  de  Mulincs 
(artires  originaires  de  l'Asie  Mineure,  de  la  Grèce, 
de  la  Floride,  etc.,  de  la  Terre  de  D  émen  et  de  la 
Nouvelle-Zélande); —  les  serres  chaudes,  se  compo- 

sant de  plusieurs  coiutructions  vitrées  (deux  étages  de 
galeries)  ; —  les  galeries  de  zoologie,  bâtiment  (120 
met.  de  longueur)  avec  façade  dtoorée  de  pavill«ns 
en  avant-corps  (collection  l'une  des  plus  riches  du 
monde,  4000  mammifères,  IJOOO  oiseaux,  3000 
reptiles  a|iparleiiaiit  à  plus  de  .SOO  espèces;  statua 

de  la  Nature  vivi6ante ,  par  Dupaty  ,  dans  la  7* 
salle  du  I"  étage;  buste  ae  Guy  de  la  Brosse,  fon- 

dateur du  Muséum,  par  David,  entre  la  5*  et  la  6* 
salle  du  saoond  étage);  —  la  bibliothèque  :  façade 

composé*  de  deux  portiques  d'ordre  doriiiue,  sur- 
montés de  frontons  iculptés  par  Lecorné  (60000  vol., 

magnifique  collection  des  vélins  ou  dessins  d'his- 
toire naturelle,  100  vol.  in-folio  comprenant  environ 

60(X)  dessins;  bustes  de  Fourcroy,  Chaptsl,  Ber- 
thnllet,  Pouner,  Belambre,  CuvieVi  Geuffroy-Saint- 
Hilaire,  Dnméril:  et  staloa  en  marbre  d'AilansoB , 
dans  la  salle  du  rez-de-ohaussée  ;  au  t'  étage, 
buste  de  Buflon  dans  la  salle  de  lecture)  ; —  les  gale- 

ries de  minéralogie,  salle  ornée  de  18  colonnes  do- 
riques, avec  Inee*  eorintbiames  (statue  de  Cuvier, 

par  David,  4  fMMdM^abiBités;  roches  météori- 
ques, reliefs  gtolociques,  aiarbres,  collection  de 

pierres  préaisuses  dans  une  pyramide  de  verre, 
mines  et  vases  en  porphyre,  coupe  de  la  eroûte 
terrestre,  etc.); — les gnleries géologiques  (colIacUon 
spécifique  des  roches,  collection  des  terrains  ou 

étaifes  géologiques,  collection  paléonlologique,  col- 
lection géottraphique  :  le  nomore  des  échantillons 

de  géologie  et  de  minéralogie  que  poesMe  le  Mu- 
séum dépasse  200  000  et  forme  la  plus  rich<i  collec- 

tion ilu  monde  en  ce  genre);  les  galeries  de  bota- 
nique (daos  le  •sstibiile.  statue  en  rr  -'—  '  A.  L. 

de  Jussieu,  par  Heral;  fruits,  (1fiir< .  'gé- 
taux  de  tooles  aortes  ;  plu:>  de  5(XI0iu'  inset 
plus  de  100000  espèces);—  lee  galeries  danatomie 
comparée,  bAtiment  flanqué  de  deux  pavillons  en 
avaot-corps  à  ses  extrémités  (os  et  squelettes  de 
fossiles  gigaatasquts,  de  cétacés,  de  mammifereset 
d'oiseaux;  préparationa  des  muscles,  des  organes, 
etc.;  près  M  15 QOO  préparations,  dont  6000  dessé- 

chées, .^lOOO  conservées  dans  l'esprit-de-viii.  le  reste 
en  cire  ou  en  pifttre).  —  t'n  nouvrau  jnnlm  botani- 
3ue  a  été  ouvert  en  1868  sur  un  terrain  dépendant 
u  Mus<-um  pour  remplacer  le  jardin  destiné  aux 

cours  de  botanique  qui  existait  an  Luxemliourg. 
Lo  Conxerioloire  det  ArU  et  Wétifrt  (nie  Saint- 

Martin.  291)  est  installé  dans  les  restes  (le  l'ancien 
prieuré  de  Saint-Uarlin  des  Champs,  restauré  avec 
soin  il  y  a  quelques  années  par  M.  Vaudoyer,  et 
augmenté  d'une  aile  nouvelle.  Portail  moderne 
(18-'i8-l8âO),  surmonté  d'nn  fronton  que  décorent  sur 
U  me  et  sur  la  cour  une  tête  sculptée  et  des  in- 

scriptions; statues  de  la  Science  et  de  l'Art,  à  dr.  et l  g.  de  la  porte  ;  au  fond  de  la  cour,  second  portail 

nudeme  ,  en  avant-corps  ,  précédé  d'un  perron 
tn  marches)  et  orné  de  piilastres  composites  et  des 
Uiistos  de  Coulomb  et  Chaptal;  fronton  circulaire 

(génies  de  l'Industrie  et  des  Arts)  supporté  par  des 
pii.istres  ioniques,  campanile  couronmint  la  façade. 
A  l'intérieur,  on  remarque:  un  bel  escalier  doubW en 
pierr.",  eondiuisant  aux  gal-ries  du  l"  étage:  —  l'an- 

cienne égliM  dn  prieuré,  aojourd'liui  galerie  d'es- sai des  machines  fnef  du  xuf  s.,  restaurée  en  1864; 

l  cbesur  et  abside  dn  xtr  a. ,  entoerrés  de  galeiiet  «il- 
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latérales  et  de  chapelles;  machines  hydrauliques  et 
à  vapeur),  en  Yoie  de  restauration;  —  labihliulhèq., 
ancien  réfectoire,  admirable  construction  du  xjii"  s. 
attribuée  à  Pierre  de  Montereau  :  nef  (42  m.  de  long, 
sur  7  m.  de  larg.)  partagée  en  2  par  7  colonnes  élé- 

gantes; au  S.,  porte  sculptée  et  décorée  d'une  belle peinture  (saint  Martin),  par  M.  Steiiiheil;  sur  le 

mur  de  l'K.,  peintures  de  M.  Gérôme  (l'Art,  la  Pein- 
ture et  le  Dessin,  la  Science,  la  Physique  et  la  Chi- 

mie); ancienne  chaire  du  lecteur;  170000  vol.;  — 
le  nouvel  amphithéâtre  (portraits  à  fresque  de  La- 
voisier  et  de  Papin)  ;  —  les  galeries  de  l'aile  du  N. , 
de  l'aile  du  centre  et  de  1  aile  du  S.  {ancienne  cha- 

pelle Notre-Dame),  où  sont  renfermés  de  nombreux 
modèles  de  toutes  les  machines  inventées  jusqu'à  ce 
jour;  —  la  galerie  du  portefeuille  et  Ues  brevets,  à 
laquelle  on  arrive  par  un  bel  escalier. 

Établissements  de  bienfaisance  et  d'ntilité  pobliqne. 

L'hôtel- Dieu ,  fondé  versl'an  660,  par  saint  Landry, 
évêque  de  Paris,  agrandi  par  Philippe  Auguste,  et  par 
le  cardinal  Duprat  en  1535,  doté  par  saint  Loi:is, 
Henri  IV,  Louis  XIV  et  Louis  XV,  comprend  quatre 
corjis  de  bâtiments  parallèles  (deui  sur  la  rive  dr.  du 
petit  bras  de  la  Seine ,  deux  sur  la  rive  g.) ,  unis  entre 

eux  par  des  souterrains  et  des  ponts.  L'entrée  prin- 
cipale se  compose  d'un  porche  décoré  de  colonnes 

d'ordre  dePœstum,  par  Clavereau.  Sous  le  péristyle. 
Statues  de  M.  de  Montyon,  par  B»sio,  etde  saint  Vin- 

cent de  Paul;  dans  le 'vestibule,  monument  en  mar- bre élevéàDusiiult  et  à  Bichat;  dans  une  des  salles  du 
bâtiment  Saint-Charles,  statues  de  saint  Landry, 
saint  Louis  et  d'Henri  IV  (Pour  l'égUse,  Y.  ci-des- 

sus, Eglises).  Un  nouvel  hôtel-Dieu  est  en  cons- 
truction au  N.  du  précédent,  prés  du  grand  bras  de 

la  Seine.  —  La  Charité  (rue  Jacob,  47),  fondée 
en  1602,  par  Marie  de  Médicis,  a  été,  en  18()6-1868, 
l'objet  d'agrandissement.s  considérables.  Dans  la 
salle  des  internes  de  garde,  dessins  et  peintures  de 
MM.  Baron,  Hamon,  Doré,  etc.  —  La  Pitié  (rue 
Lacépède,  1),  i'âlie  en  1612  parordre  de  Louis  XIII. 
—  Hôpital  Lariboisière  (rue  Ambroise-Paré),  bâti 
de  1846  à  1853,  par  M.  Gauthier;  sculptures  des 
frontons  extérieurs  par  M.  Girard  ;  dans  la  chapelle, 
tombeau  de  Mme  de  Lariboisière  (1851),  par  Maro- 
chetti.  —  Hôpital  Necker  (rue  de  Sèvres,  151), 

fondé  en  1779,  reconstruit  il  y  a  peu  d'années. Dans  le  parloir  particulier  des  religieuses,  poitraits 

de  Mme  Necker  et  de  sa  fille;  statues  d'Aaron  et  de 
Melchisédech,  dans  la  chapelle.  —  Hôpital  Saint- 
Antoine  (rue  du  Faubourg-Saint-Antome),  ancien 
couvent  de  femmes,  reconstruit  en  1770  parLenoir. 
—  Saint-Louis  (rue  Bichat,  40  42),  fondé  en  1604 
par  Henri  IV;  statues  de  Montyon  dans  la  ccur 

d'entrée,  de  saint  Louis  et  de  saint  Roch  à  la  fa- 
çade de  la  chapelle.  —  Hôpital  du  Midi  (rue  des 

Capucins-Saint-Jacques,  15),  établi  dans  l'ancien 
cou\ent  des  Capucins.  —  Hôpital  de  Lourcine  (rue 

de  Lourcine,  111),  occupant  une  partie  de  l'ancien 
couventdes  Cordelières,  fondé,  versl'an  1284,  par 
Marguerite  de  Provence.  —  Hôpital  des  Cliniques 
(place  de  l'Êcole-de-Médecine,  21),  bâti  sur  l'empla- 

cement du  cloître  de  l'ancien  couvent  des  Cordeliers; 
stati:e  colossale  d'Hippocrate  sous  le  péristyle.  — 
Maternité  (rue  de  Port- Royal,  5),  bâtie  en  1796 
sur  l'emplacement  de  l'ancienne  abbaye  de  Port- 
Royal.  —  Hospice  de  la  vieillesse  (femmes)  ou 

de  la  Salpétrière  (boulevard  de  l'Hôpital,  47j,  le 
plus  vaste  établissement  hospitalier  de  l'Europe, 
renfermant  une  population  d'environ  5000  per- 

sonnes. 11  a  été  commencé  sous  Louis  XI 11  pour 
servir  d'arsenal;  l'éghïe  a  été  bâtie  en  1670  sur 
les  dessins  de  Libéral  Bruant.  —  Hospice  des  In- 

curables (femmes),  rue  de  Sèvres,  42,  fondé 
vers  1635;  portail  de  l'éghse  surmonté  d'un  cam- 

panile en  serrurerie  et  orné  de  terres  cuites  figu- 

rant l'Annonciation;  à  l'intérieur,  anciennes  pein- 
tures; mausolée  du  cardinal  de  la  Rochefoucault, 

sculpté  par  Philippe  Buister. —  Hospice  des  Enfants 
as  istés  (rue  d'Enfer,  100),  fondé  par  saint  Vincent 
de  Paul,  occupant,  depuis  1800,  les  bâtiments  de 
l'ancien  couvent  des  Oratoriens.  —  Hospice  det 
0umïc-Ktn9(i(rue  deCharentoD,  28),  fondé enl260 
par  saint  Louis  pour  300  (15  fois  20)  aveugles,  oc- 

cupant l'ancien  hôtel  des  mousquetaires  noirs,  ré- 
cemment restauré.  —  Institution  des  jeunes  aieuglet 

(boulevard  des  Invalides,  56),  fondée  en  1784  par 
Valentin  Haûy.  Elle  occupe,  depuis  1843,  un  bel 
édifice,  construit  par  M.  Philippon  ;  frunton  sculpté 
de  la  façade  :  Haûy  entouré  des  jeunes  aveugles, 

par  M.  Jouffroy;  salle  d'exercices  élégante  et  so- 
nore; chapelle  ornée  de  peintures  de  M.  H.  Leh- 

mann;  orgue  de  M.  Cavaiihé-Coll.— Jfat'son  Eugène- Sapoléon  (rue  du  Faubourg-Saint-Antoine,  254), 

fondée  en  1853  par  l'impératrice  Eugénie  pour  l'é- 
ducation professionnelle  de  300  jeunes  filles  pau- 

vres, et  construite  (1853-1857)  par  M.  Hittorf  ;  beaux 
jardins;  fresque  de  M.  Barrias  dans  la  chapelle. 

Les  ÉTABUSSEMESTS  MILITAIRES.  —  L'Ilôtel  det 
/nroitdes,  construit  par  Louis  XIV  (1671-1674),  a  été 
restauré  sous  .Napoléon  I"  et  sous  Napoléon  III.  En- 

tre la  façade  principale  et  l  esplanade  des  Invalides, 

longue  de  500  met.  et  large  de  250,  s'étend  une 
cour  entourée  de  larg>es  fossés,  bordés  à  l'intérieur 
d'un  mur  derrière  lequel  est  placée  une  batterie 
d'artillerie,  dite  batterie  triomphale,  et  se  compo- 

sant de  18  pièces  (14  canons  pris  sur  l'ennemi  dans les  guerres  du  premier  empire,  2  obusiers  russes 
pris  à  Sébastopol  et  2  mortiers  algériens);  à  dr.  et 
à  g.  de  chaque  demi- batterie,  sont  rangées  20  piè- 

ces, savoir  :  16  canons  algériens,'  1  canon  chinois, 1  canon  cochinchinois  et  2  canons  fiançais  de  12 
provenant  de  l'ancienne  armée  d'Egypte.  La  façade 
principale (216  m. de  développement) est  composéedB 
4  étages  ornés  de  trophées  militaires  et  percés  de  133 

fenêtres;  à  dr.  et  à  g.  de  l'entrée,  statues  de  Marset 
de  Minerve,  par  Coustuu  jeune  ;  a  u  milieu,  avant-corps 
servant  d'entrée  principale  et  couronné  par  un  arc 
massif  chargé  de  trophées  et  soutenu  par  des  colonnes 
ioniques;  dans  le  tympan,  bas-relef  de  Coustou  jeune, 
restauré  par  Carlier,  représentant  Louis  XIV  à  cheval 
entouré  de  la  Justice  et  de  la  Prudence;  aux  deux 
angles  de  la  façade,  deux  pavillons  décorés  de  4  figures 

de  nations  vaincues,  par  Desjardin,  et  d'un  cadran 
accompagné  des  figures  du  Temps  et  de  l'Élude; 
derrière  la  façade  sont  cinq  cours  :  au  centre  s'ouvre 
la  cour  d'honneur  (130  met.  de  longueur  sur  62  met. 
de  largeur  ;  deux  étages  de  portiques  ouverts  en  ar- 

cades; statue  de  Napoléon  I"  sous  l'arcade  centrale 
du  1"  étage  du  S.  ;  horloge  à  équation  de  Lepaute 
dans  la  galerie);  sur  les  côtés,  cours  d'Aus:erlit2, 
de  la  Valeur,  d'Angoulême  et  de  la  Victoire.  —  A 
l'E.,  bâtiment  construit  en  1749  (rez-de-chaussée  et 
un  étage;  130  mèi.  de  longueur). 

A  l'intérieur,  on  remarque  :  les  peintures  de 
M.  Bénédiit  Masson  (fastes  militaires  de  la  France) 
sous  les  portiques  du  rez-de-chaussée  de  la  cour 
d'honneur;  les  réfectoires  ornés  de  fresques  (vues 
des  villes  conquises  pendant  les  campagnes  de  Flan- 

dre, de  Hollande,  d'Alsace  et  de  Franche-Comté), 
par  Martin,  élève  de  Van  der  Meulen;  les  cuisines; 
les  dortoirs;  la  b.bliotheque  (20000  vol.,  boulet 
qui  a  tué  Turenne  en  1675,  petit  modèle  en  ar- 

gent de  la  statue  équestre  du  grand  capitaine,  plan 
en  relief  de  l'hôtel  des  Invalides,  etc.);  la  salle  du 
Conseil  (portrait  de  Napoléon  I"  en  habit  de  sacre, 
par  Ingres);  dans  les  combles,  les  plans  en  relief, 
vrais  chefs-d'œuvre  d'exactitude,  des  principales 
places  fories  de  France.  Une  partie  des  bâtiments 

de  rO.,  le  long  du  boulevard  de  LatOL.--XIaubourg, 
a  été  transformée  en  caserne.  (Pour  l'église  Samt- 
Louis,  le  dôme  et  le  tombeau  de  Napoléon  I",  K.  ci- dessus  :  Églises.) 

École  militaire  (à  l'extrémité  de  l'avenue  de 

Saxe),  édifice  construit  sous  Louis  XV  par  Ga- 
briel, et  augmenté  dans  ces  dernières  années  de 
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filusieura  corps  de  bâiiments;  au  centre  de  la 

açade  principale,  sur  le  champ  de  Mars,  avant- 
corps  di'coté  de  colonnes  corinthiennes  et  d'un 
fronton  triangulaire;**  g.  du  vestibule,  d'ordre 
toscan,  chapelle  d'ordre  corinthien  (1769);  prin- 

cipal corps  de  hâtiment  du  côté  de  ta  cour,  décoré 
de  deui  ordres,  dorique  et  ionique,  superposés;  au 

milieu,  avant-corps  d'ordre  corinthien  couronné  par 
un  fronton  et  un  atiique,  pavillons  à  dr.  et  à  iç.  du 
bâtiment  central.  —  Le  Val-de-Gràce  (rue  Saint- 
Jacques),  hApiial  militaire  établi  dans  une  ancienne 

abbaye  de  Bén/^diclins,  fondée  par  Anned'Aulriche: 
beaux  promenoirs;  vastes  jardin^;  buan 'erie  cen- 

trale des  hôpitaux  militaires  de  Paris.  (  Pour 
l'église,  V.  ci-dfS^us  :  Églises.)  —  VArsenal  (pla.;e 
du  même  nom.  rues  de  l'Orme  et  de  Sully),  fondé 
au  iv  s.,  agrandi  par  François  I"  tt  Henri  II, 
rebMi  sur  un  plus  vaste  plan  par  Charles  IX  et 
Henri    III,    comprend    la   direction    géni^rale  des 
fioudres.  une  raffin<'rie  de  salpêtre,  et  la  cnp.su- 
erie  impériale.  —  La  manutention  dtt  titres  de  la 
guerre  (quai  de  B:lly,  34),  construite,  il  y  a  envi-  i 
ron  30  ans,  par  le  génie  militaire,  rebâtie  aprùs  I 

l'incendie  de  i R.S.S  (magasi ns  au  blé  pour  60000  quin- 
taux; vaite  moulin  contenant  21  paires  de  meules;  ' 

magasins  aux  farines  pour  lôOiiO  quintaux;  char- 
pente en  fer  avec  vitrages,  construite  (185S)  par 

H.  Joly  et  couvrant  la  c«ur  principale.  4  b..ulan- 
geries  de  4  fours  chacune,  etc.,  etc.). —  De  v.istes 
et  belles  casernu  ont  été  bâties  dans  ces  dernières 

années;  nous  cite'ons  la  caserne  SapoUnn  (der- 
rière rhôt>i  de  ville! ,  du  Prinee  Kvgène  (iMule- 

vard  du  Temple),  et  les  deux  rnsrrnes  dr  la  cfl/, 

achevées  en  1868,  et  aflTectécs  à  l'état-major  de  la 
ganle  de  Pans  et  des  sapeurs-pompiers. 

Les  HALLES  r.T  mvrc  ks.  —  Halles  centrales  (rues 
de  laTonrei'erie  it  il.'  Hanibuieau).  Commencées  en 
1851,  d'apr.'s  les  plans  et  sous  la  direction  de 
il.  V.  Baliarl,  elles  se  composent  de  lî  pavillons 
(11  «ont  terminés),  parta^'és  en  deux  groupes  égaux 
Far  un  boulnvanl  de  3Î  m.  de  largeur.  Le  groupe  de 
0.  se  rattache  à  la  Halle  au  blé  par  deux  pavillons 
!"  forme  concave.  Chacun  des  groupes  se  compose 

six  grands  pavillons  couverts   d'une  immense 
lure  en  zinc,  supportée  par  des  colonnes  en  fonte, 

et  séparés  entre  eux  par  trois  vastes  rues.  L'ensem- 
ble au  groupe  forme  un   parallélogramme  allongé 

d'un  développement  d'environ   166  met.  sur  124; 
les  quatre  p.ivillons  d'angles  mesurent  54  mit.  sur 
'r2     rein  du  milieu.    .54    nièl.  sur  leurs  quatre  fa- 

v'Ilon  se  compose,  sur  les  Tares  la- 
dicubiires  h  la   ligne  du  milieu,  de 

t'arcaile.-v'l'  G  met.  chacune,  formées  par  de  légères 
I    colonnes  en  fonie,  et,  sur  les  faces  parallèles,  ne 

I    7  arcades  p^ur  les  pai liions  d'angle,  et  de  9  pour I    les  pavillons  du  mili'u.  Sauf  les  assises  de  la  con- 
struction, en  pierre  brune  de»  Vosges,  et  un  mur 

léger  d  environ  2  met.  de  hauteur,  en  brique»  de 

couleur,   tout  est  en  métal  :  colonnes  d'api  ui,  ar- 
cades,  ferrures  et  charpente  de  la  toiture.  La  par- 

tie siKiérieure  des  anades  et  les  lanternons  percés 
dans  la  ti  ilure  des  pavillons  sont  fermés  par  ries 
Persienne»  en   verre  dépoli  ou  par  des  toiles.  Des 
places  nu  h'iuliqiies  de  2  met.  9  c.  environ  sont 

di^      '  s  ctiaciin  des  pavillons,  sauf  dans  ce- 
lui -  iné  à  la  vente  en  gros  du  beurre.  A 

l'uu    es  des  pavillons  d'angle,   un  fscalier 
en  pierre  conduit  aux  caves,  dont  les  voûtes  sont 
soutenues  par  un  immense  quinconce  de  colonnes 
d«  fonte.  On  y  a  pratiqué  une  série  de  oveaui  ou 
rMMnci,  s/-parés  par  des  grillades  et  correspon- 

dant en  nombre  aix  places  de  l'itai^e  supérieur.  Des 
!  fontairjes  dans  j.s  paull.  ns  et  des  puls.irds  dans 

le»  cave»  fournissent  l'eau  â  to  s  les  services. 
Hallr  au  hié  (rue  de  Viarmes),  construite  (1763- 

176*)  sur   l'emplacement  de    IhOlel  de   S  issons  : 
difite  circulaire    percé  de  Î5  portes  ou   arcades 
intrée»,    an  dessus  desquelle»  s'ouvre  un  nom- 
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bre  égal  de  fenêtres  carrées;  à  l'intérieur,  vaste 
rotonde  entourée  d'une  galerie  soutenue  par  de 
légères  colonnes,  coupole  en  fer  et  en  cuivre  con- 

struite en  IKII;  à  côté  de  la  halle,  colonne  do- 
rique cannelée  (:iO  m.  de  hauteur),  qui  servait,  dit- 

on,  d'observatoire  à  l'astroiogue  de  Ciiiherine  de 
Méilicis.  —  Marché  du  Temple  (rue  du  Templel,  re- 

construit en  fonte  de  1863  à  186.5.  les  pivillons, 
couvrant  une  surface  totale  de  14  UO  m.,  contien- 

nent environ  2400  boutiques.  —  Entrepôt  des  tins 
(quai  Saint-Bernard,  rue  des  Fossés-Siinl-Bernari 
et  rue  de  Jus^ieu),  construit  (  ISi.'i-ISIO)  sur  l'em- 

placement de  l'ancienne  abhaje  de  Saint-Victor; 
vaste  carré  de  134  000  m,  de  superficie,  renfermant 
cinq  grandes  mas.<es  de  constructions  séparées  par 
des  avenues  et  divisées  en  celliers,  sous  lesquels 
s'étendent  des  caves  immenses.  —  Un  marché  aux 
bestiaux  (25  hect.),  qui  a  remplacé  les  marchés  do 
Poissy,  de  Sceaux  et  de  la  Chapelle,  et  de  vastes 
abal'nirs,  construits  à  la  Vill  Ite,  sont  mis  eu 
commun  cation  avec  toutes  les  gares  par  le  che- 

min de  fer  de  ceinture. 

L'hi'el  des  tentes  ntobilièret  (rue  Rossini,  18), 
terminé  en  18,58,  se  compose  de  trois  corps  de  bâ- 

timents sépares  par  des  c  >urs;  le  pavillon  du  milieu 
est  décoré  de  sculptures. 

igoit»,  eataconibes.  oiocUères,  «te. 

Les  RcoHTS.  —  Paris  compte  actuellement  plus  de 
517  860  m.  d'égouts,  il  en  reste  environ  2000  m. 
à  construire;  ces  conduits  souterrains,  qui  traversent 
en  Ions  sens  la  cité,  se  réunissent  en  un  vaste  égout 
collecteur,  construit  (1857  I8S9)  en  .souterrain  de 
la  nie  de  la  Pépinière  aux  fortifications  (1800  m.), 
et  à  ciel  ouvert  des  fortifications  !\  la  Seine.  Un  .si- 

phon, ijabli  en  1868,  sou»  le  lit  de  la  Seine,  au 
poi  t  de  l'Aima,  réun  t  les  égouts  de  la  rive  gauche à  ceux  de  la  rive  droite. 

Les  Catacombes.  —  Les  catacombes  sont  d'an- 
ciennes carrières,  exploité'  s  dès  le  temps  des  Ro- 

mans,  et  qui  s'élenilent  vers  le  S.  de  l'aiis.  sou» 
les  territoires  de  Miiiitruge,  de  Montsouris  et  de 

(ientilly;  une  partie  d'entre  elles,  située  au  delà  de 
l'ancien  mur  d'enceinte,  fournit  encore  tous  les 
jours  des  matériaux  de  ronstruclion.  Celles  (|ui  sont 

comprises  dans  le  périmètre  de  l'ancieit  mur  d'octroi 
ont  été  converties  en  m  vaste  ossuaire  où  l'oo  a 
transporté,  pendant  la  Hévolution  et  depuis,  le»  pro- 
■tuits  des  exiiumations  faites  dans  les  anciens  cime- 

tières (plus  de  3  millions  de  morts).  On  y  descend 

par  "0  escalier»,  silués<lans  divers  quartiers.  Chaque 
galerie  est  bordée  d'une  double  rang^'e  d'i  ssemcnt» 
humains,  s'élevant  à  environ  3  m.  de  hauteur;  des 
crânes  dénudés  forment  partout  la  corniche:  près 

de  l'entrée  (liairière  d'Knfer) ,  se  voit  le  plan  du  Porl- M;ihon.  exécuté  par  un  ouvrier  des  lalacombes  ; 
dan»  une  autre  galerie,  un  petit  monument  perte  le 
nom  de  tombeau  du  poSte  Gilbert.  On  trou  e  aussi 
dans  les  catacombes  une  fontaine  dite  de  la  Sama- 

ritaine, une  collection  géologique  et  une  collection 
pathologique  offrant,  la  première,  des  échantillons 
des  terrains  du  bassin  (le  Paiis,  la  seconde,  loules 

le»  espèces  d'osscmenls  déformés  par  les  maladies. 
Le»  CiMETiÊBES.  —  Paris  renferme  trois  giands 

cimetière»;  celui  du  Nord  ou  de  Montmartre;  celui 
lie  l'Est  ou  du  PèreLiicliaise;  celui  du  Sud  ou  de 
Montparnasse,  et  12  niolns  importants,  dont  8  seu- 

lement, depuis  le  I"  janvi-r  1860,  servent  aux  sé- 
pultures. Ce»  cimetières  conlienncrft  une  foule  de 

monuments  (chapelles  funéraires,  colonnes,  statue», 
tomlieaiix  avec  groupes  sculptés,  etc.),  élevés  à  la 
mûmoire  de  toutes  les  illustrations  de  la  na  ssance, 
de  la  richesse  et  du  génie.  Il  et  se  ieusimciu  ques- 

tion de  remplacer  les  cinietières  de  Paris  par  une 
vaste  nécn)(ole.  qui  ferait  établie  sur  le  territoire 
de  Mer; -sur-Oise,  près  île  Pontoise. 

Akciennf.s  barriërks.  —  Nous  »ignn!cron»  les 
barrières  de  la  Villetle  et  de  Pantin, eniro  lesquelles 

1C9 
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s'élève  la  rotonde  Saint-Wartin ,  monument  circu- 
laire dont  le  rez-de-chausiïêe  se  compose  de  4  pé- 

ristyles uniformes  —  L'ancienne  barrière  de  Cli- 
chy  est  cél'-hre  par  la  résistance  courageuse  que 
les  gardes  nationales  parisiennes,  commandées  par 

Moncey,  y  opposèrent,  en  18J4,  îi  l'entrée  des 
Alliés.  Sur  l'emplacement  de  cette  barrière,  un 
monument  a  été  érigé,  le  15  août  1869,  pour  raji- 
pelcr  ce  glorieux  l'au  d'armes.  —  ùi  iarriére 
d^Enfor .  où  se  trouve  la  principale  entrée  des  ca- 
tacombes. 

VlODenades. 

Ee  jardin  des  Tuileries  (702  met.  de  longueur 

sur  317  mpt.  de  largeur,  superficie  tolale  d'environ 
30  hectares),  dessin,é  par  le  Kôlce,  en  166.i.  a  été 
successivement  embelli  ou  légèrement  modifié  par 
chacun  des  gouvernements  qui  se  sont  succédé 

depuis  1789.  Il  se  compose  d'un  parterre  dont  une 
grande  partie  estinteroiie  aux  promeneurs  tout  le 

temps  que  rEm;.ereur  réside  à  Paris,  et  i'cn  vaste 
terrain  planté  de  marronniers  et  de  tjUeids,  disposés 
en  quinconces  et  séparés  en  deus  massifs  par  iin«  allée 

centrale  d'où  l'on  aperçoitjàl'E,  l'cibôlisquede  Louq- 
sor,  sur  la  pla(  e  de  la  Concorde,  et  l'arc  rie  triomphe 
de  i'Ëioile,  à  l'extrémité  de  l'avenue  des  Champs- 
Elysées.  Deux  terra-ses  qui  viennent,  ens'arrondis- 
sant,  se  terminer  p<ir  un&p«»te  douce  èi  l'e»trémilé occidentale  du  jardin,  le  bordent  au  N.  et  au  S.  A 

l'extrémité  de  la  grande  allée,  un  superbe jetd'eau 
s'élance  d'un  grand  bassin  octogonal  creusé  par  le Noire.  Les  parlerrcs  sont  ornés  de  trois  bas.sijis  de 
marbre  el  de  nomlirensesstatues  dont  plusieurs  sont 
de  véritables  chtfs-d'œuvre  signésde  G.  Coustou,  Le- 
pautre,  Coysevox,  Bosio,  etc.,  et  des  artistes  mo- 

dernes les  plus  en  renom. 
Le  jardin  du  Luxembourg ,  œuvre  de  Jacques 

Desbrosses,  diminué  de  plus  d'un  tiers  en  1866, 
comprend  un  parierre  décoré  de  statues,  garni 

d'arbustes  et  de  gazons,  enferœîint  dans  sa  par- tie centrale  nn  bassin  octogonal  (au  milieu  du 

bassin,  groupe  d'enlants  supportant  une  coupe 
(xvm"  s.)  d'où  s'élanoe  un  jet  d'eau).  A  dr.  et  à 
g.,  des  talus  soutiennent  des  terrasses  ombra- 

gées (autour  du  grand  parierre,  20  stalues  des 
lemmes  illustres  de  la  France,  placées  si'us  le 
règne  de  Louis-Philippe)  <jui  forment  la  plus  grande 
paitie  du  j:irdin.  Ces  talus,  clos  par  des  balustrades 
en  pierre  surmontées  de  vases,  .se  relient  au  S.  à 

une  granrie  allée  qui  se  dirige  vers  l'Observatoire, 
et  qui  a  été  conservée  comme  boulevard.  A  l'O. 
du  palais  se  trouvent  lorangerie  et  plusieurs  par- 

terres. A  l'E.,  à  l'extrémité  (l'une  allée  de  platanes 
diminuée  pour  le  pass^ige  de  la  nie  de  Medicis, 

s'élève  la  iiiagnilique  fontaine  dite  de  Uédicis,  con- 
struite par  Jacques  Desbrosses  et  attribuée  qui  Ique- 

fois  à  Kubens  (avant-corps  d'ordre  toscan  chargé  de 
congélations  et  percé  de  trois  niches  que  séparent 
des  colonnes  doriques  à  fûts  coupés;  fronton  demi- 
circulaire  à  dr.  el  à  g.  duquel  sont  un  fleuve  et  une 

naïade  s'appuyant  sur  dus  unies;  dans  la  niche 
centrale,  groupe  d'Acis  et  Galatée  surpris  par  Po- 
lyphème  ;  rocher  d'où  j.i:illissent  des  eaux  qui  retom- 

bent dans  un  grand  bassin  inférieur  ou  canal  ;  au 
revers  de  la  fontaine,  corps  saillant  à  fronton,  orné 
latéralement  de  deux  naïades  en  ronde  bosse  et  cou- 

ronné des  armes  impériales;  au  centre,  remar- 
quable has-relief  de  Léda). 

tes  Champs- Élt/sées,  >itués  en  face  du  jardin  des 
Tuileries,  de  l'autre  côté  de  la  place  de  la  Concorde, 
.«'étendent  à  l'O.  jusqu'à  l'arc  de  triomphe  de  l'Ë- 
toile;  le  quai  de  la  Conférence  les  borne  au  S.,  les 
jardins  du  palais  de  rKljsée  et  du  faubourg  Saint- 
Honoré,  au  N.  L'entr.  a  principale  est  décorée  de 
detixgroupes  de  Coustou  :  les  Chevaux  deWarly.  Les 
Champs  Êlysées  se  composent  d'une  grande  avenue 
principale  et  de  contre-ailées  où  se  pressent  les  pro- 

meneurs; ces  allées  sont  coupées  de  charmantes 

pelouses  el  de  frais  massifs  encadrant  des  fontaioc» 
jaillissantes  (F.  ci-dessus.  Fontaines).  A  dr.  et  à  g. 
s'élèvent  des  hôtels  magnifiques. 

Le  parc  de  Manc  aux.  créé  au  N.  0.  de.  Paris,  fut 

planté  eo.  1778,  par  Philippe  d'Otléans,  père  du  roi 
Louis-Philippe,  suf  les  dessins  de  Cariaontel.  Cette 
cliarmante  promenade,  réduite  il  y  a  peu  d'année» 
de  plus  de  moitié,  a  été,  en  revancbe,  ouvert*  au 
(lublic  et  parfaitement  aménagée.  Elle  est  ajrcôsée, 

par  une  petite  riviérei  sux- laquelle  oi^a  établi  uapout. 
On  y  remarque  un  liassia  at^le  (la  Naumacliie), 

entouré  en  partie  d'une  coionnaile  coriulbiejine. 
Le  jardin  du  Palais-Uaynl  (F.  ci-dessus,  Paiais). 
Le  jardin  des  Plantât  ([F.  ci-dessus,  Etablisse- ments scientifiques). 

Les  buttes  C/wuinont,  ua  des  p-omontolre&  lea 
plus  accidentés,  de  la  coLliBe  de  BelievUle,  ont  été 
transformées  en  un  parc  de  22  hectares.  La  poiflte 

du  promonioire,  entourée  d'un,  btau  lac  et  accss- 
silile  p.ir  deux  •ponts  pittoresque-»,  offre  une  re- 

production exacte  du.  célèbre  temple  antique  de  la 
Sibylle  de  Tivoli.  Le  parc  renferrue  des  lacs,  des 
cascades,  des  grottes;,  etc.,  oay  juuUde  ttès-ûelie* vuessiK  Paris. 

Un  nouveau  part  est  en  voie  de  foru  atiaa  au  S. 
de  Pans,  sur  les  bailleurs  de  Montsouris pcès  daU 
rive  g.  de  la  Bièvre  (18  hectares).. 

Les  squares.  Parmi  les  nombreux  squares  créés  i 

Paris  depuis  18.'i2,  nous  nommerons  :  le  square  dit. 
Consertatoire  des  Arts-el-Métiers  (414â  met.  46  ciipt. 
de  superficie;  deux  ba.-'sins  ornés  de  figures  en 
bronze;  élégante  balustrade  en  pierre  du  Jura  cou-- 
pée  par  48  pilastres  supportant  28 coupes  et  "JO  cainié- labres  en  bronze;; — le  sqwire  du.  Temple  (7.i24mèL 
4.5  cent,  de  superâcje;  petite  cascade;  saale  pleu- 

reur âgé.  dit-on,  da  4  siècles;  groupe  Je  tilleujs 

sous  lesquels  Louis  XV'l  aimait  à  se  reposer  pendant 
sa  captivité  au  Temple); — le  square  Uontliola» 

(4307  met.  d,e  superficie,  pi  "ce  d'eau  alimentée  pan 
une  source  qui  s'épanche  d'un  amas  piitoresque  do 
rochers)  ;  —  le  square  de  la  Trinité  (3000  met.),  qui 

s'étend devantl'églissdclaTrinité; —  le  square  ton- 
roi»  (F.  Fontaines)  ;  — le  square  de  l'église  Sainte- 
Clotilde;  —  le  square  Saint-Jacques  (5786  met.  de 

superfice),  qui  occupe  une  partie  de  l'ancienjie église  Saint-Ja£ques-Ia-Boucherie  ;  au  milieu  du 
square  s'élève  la  leur  de  cette  église  (I.i08-I522; 
Pascal  y  fit  ses  premières  expériences  sur  la  pe- 

santeur de  l'air),  haute  de  5"2  met.,  habilement  res- 
taurée et  consolidée  (aux.  an^'les.,  statue  colossale 

rie  saint  Jacques  le  Majeur  et  figures  lies  animaiu 

sjmboliijues  des  évangétistes,  l'agle,  le  lion  et  ta 
bœuf;  statue  de  Pascal,  par  M.  Cavel-er,  installée 
sous  la  clef  de  voûte;  1.9  autres  statues  contribuent  à 
la  riécoiation  du  monument). 

Pour  les  bois  de  Boulogne  et  de  Yincennes, 
F.  Boulogne,  Saint-Mandé  et  Vincennes. 
PAUIS-l'Hôpitai,,  Saône-el-Loire,  c.  de  574  h.,  à 

281  m.,  sux  la  Cusanne,  cant.  de  Couchai  (11  kil.)» 

arr.  d'Aulim  (31  kil.),  86kil.  de  Màcon.  IS  de  N'olay 
(Côtt-d'Or)  .  î.  —  Carr.  à  i  lâtre.  —  269  hect. 

Parj^enne  (la),  raucluse,  c.  de  Velleron.  — Fonderie  de  fer. 

P-UllSOT,  Tarn,  c.  de  992  h.,  cant.  et  [3  de 
Lisie  (9  kil.),  arr.  de  Gaillac  (10  kil.).  34  UL 
d'Albi,  î.— Foire  :  U  nov.— .\'2ii6  m.,  prèsde  la  forêt 
de  Girousst'ns.  sur  u<i  affluent  du  Tarn. — 289i>  hect. 
P.\RISOT.  Tarn-eIrGaronne,  c.  de  1730  h-,  au 

milieu  d'un  pays  boise  et  accidenté, à  376m. ,  dans 
les  collines  d'où  descend  la  Seye,  cant.  de  St-An- 
toniii  (20  kil.),  arr.  de  Moutauban  (54  kil.),  [gl  d« 
Caylus  î,  notaire.  —  Foires  :  9  jnnv  ,  20  lév.. 
JO  mars,  20  avr.,  2  mai,  6  juin,  9  juill.,  U  aoilt, 

9  sept.,  20  oct.,  2,T  nov...  9  dèc.  s-*  Dans  l'église, croix  processionnelle  en  vermeil,  fort  belle,  du 
XIV  s.  —  ï714  hect. 

PAKIZK-EN-Viav  (Saint-),  Nièire.  c.  de  370  h., 

au  milieu  des  bois  entra  l'Abrau  e«  U  DorpeKe, 
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à  2Ô0  m. ,  cant.  et  ̂   de  Doroet  (9  kil.) ,  arr.  de 
Neren  (40  Wil.),  S.—  14K5hecl. 

PARIZC'LE  Ch»tïl  (Saint-)  ,  Sièrre,  c.  de  1902 

h.,  e  .Ire  la  Loire  et  l'Allier,  près  du  Lichien,  à 237  M.,  cait.  de  Si-Pierre  le-Sloûlier  (15  kil.),  arr. 
de  Nevers  dS  kil.).  S  de  Murjy-i'.ours,  t  .sœurs 
de  Porrieux.  iioiire. —  Minedefer.  —  Eiux  miné- 
raies  des  Fonis-Baui  lantsi,  froides,  sulfatées ,  car- 
bonatées .  (n/eus»?».  avant  X  peu  près  le-<  mAm-s 
vertu»  <i  'iiecontre 
la  gravt  i  tes  reins 
et  de  h  e.  —  Foi- 

res :  2:>  j  romane, 
ancie.'  .   i  3  nef> 
so  !■  des  colouacs  dont  les  cllaiiit»aui  re- 
P'  ■  sept  péchés  capitaux;  curieuse  pierre 
te  '    ̂   4949  iiecl. 
I'  c.  de  MO  h.,  snr  les  premiers 
ce.  ^ifde  Villard  de  Litis.  c.ini.  de 
S.-  I  .),  arr.  et  El  de  Gri  .).  2 
vu:  de  secours  mut. »-►  r>  "ir 
Sans  .L-Mn,  Hutrerni»  [\it      '  -   lu 
Dauphiné,    et  le  sujet  du  De 
cette  ifiur,  S  demi  ruinée  i!l^  .-  in 
pan  de  mur  qu.idraiiffulaire,  debout 
Ion  dR  T'i'i  ". .  d  nM  l'on  décou^Te  un  i 
ran,  :  :  Blanc  au  T.i  ..i.>, 
le  ".  cnursdu  I'  :i|p, 
les  ■■  'f-Chaii[.-ii>.-,  1,1  i«lle 
T.-i  .10  de  la  c4ie  Saint-: 
An-  ■',    Hect. 
l'.ïBj  nt. 
PARI  liiVeyre, 

i  Mo  m.        I  .1.  ■■;  .^  if-  ' 
d'Aunllic  'lia  kil.),  «.—  : 
ois.  —  F       -  :  --in  ianT.,   :.,  ;  j..  .,  _:  .,    
»-►  Cl,:  ■  n  1740.  —  2373  hect. 

PARI  ■  rnnll,  c.  d»  ÎR.'i  h  .  nu  plert  dès 
puysd. sur  un 

déve  (b  u..  ,.  ,,,  .,...  .^-_  ...,,,,,,,.,..,,.;.  .;.  .,._  .,,.,,.1. 
Pierre-de-b  Kave,  î.  »-*  Dolmen  à  SÎ-Pierrs-de 
la-raye.  —  I8:t:!  hect. 
PARLEnoST.  Inmlrs.  c.  de  1575  h.,  à  160  m., 

cant.  et  ."î;  df  (..ibariei  (7  kil.),  arr.  de  Mont-de- 
Marsan  (02  liil.),  3,  Ijur.  de  bietif.  —  Eaui-de-Tie 
excellente.  »-*  Château  de  Lacaze ,  habité  par 
Eenri  IV.  --  .S^ir  des  collines  dont  les  eaux  .se  par- 
taK  1  Gellse  et  la  Ooulouze   —  'lOO'i  h  ;cl. 
i  ;LE),.sWB«/rt^('r.,îfir,h.,  c.des  Loges. 
i'Aïu.i  MF  .riA,  B.-Pyr^i'  .  c.  de  Uidart. PARLY  .  Tonne,  c.  di  ,'s  des  sources 

du  Tholoii,  cant.  et  E  d-j  .  ....  ,  k:1.),  arr.  d'Au- 
xerre  (19  kil.),  S.  —  Carr.  d'ocré.  »-►  Kitlis.»  des  ni*, 
MU»  i-t  XV'  s.;  h  !'(>.,  riche  pgrlp  romane  ornée  de co!  un  qui  potent  des  huiles  ;  eu- 
ri"^  -  jnal,  du  xV*  ».  —  A  1M)-300  m. 

Pabkaih.   Srintet'Oite ,   405  h.,  c.  de  Xouy-le- 
Ctolt'!.  —  Fn'r.  de  prrrcnlaine. 

''       '  "  ̂'^AZ  ,lTaute'Snxoie,mon- 
ta-  au  N.  E.  d'Aimecy,  au  S. 
d'  Ki>-   1    ii.:ret  11  Filltères.  C'est  de 
f  ;  lit  l'ascension   de  cette   moutigne; la  i-[>(!ci  de  ririifications  gij{aatesque». 

/v^re,l*7  h.,c.deHiVei-sur-Fare. 
I'  ■    d'f  Be.iucroi5.?ant;  —  Couvent 

"  '  Unie  lie  O.'iii  •     lia- 
P'  .le,  but  d-  ,  le 
*^^'-r   ■-■  ...  ,..jr-là,  près  a.   .,.>,.„.,, elle, 
un*  foire  trè^-lrequentée.  —  Très-lielle  vue. 

PAUMir.rKl'.  I^hf,  c.  deevi  h..  Siir  doscillines 
*■  .  5  kil.  du  I  ■  .'de 
'"  nn,  cant.    I  il.), 
arr.  -c  ̂   .„„,-.Mj-Pm  (3S  ku.;,  jn  m.  .ic  Grê- 
nobie,  giffe  la  Ralme,  S,  Kraneistaines.  •-►Grotte 
ou  Puiu  de  Jacob.  —  IJ«3  hect. 

PARHAC,  /Bdre,  c.  de  1404  h.,  prt»  du  Porte- 

feuille, à  240  m.,  cant.  et  Kl  de  St-Beno!t-du-Sault 
(4  kil.Varr.  du  Bbnc  (41  kil.),  .îO  kil.  de  Château- 
roux,  i.  f>-t-  Cascade  de  Montparnaud,  près  du  châ- 

teau de  ce  nom,  formée  par  le  Ponefeuille.  —  Dol- 
me  t  des  lîorces.  —  4878  lect. 
PARXAC,  Lot,  c.  de  590  h.,  sur  le  Lot,  à  100- 

2.^0  m.,  cant.  et  O  de  Luzech  (6  kih),  arr.  de 
Cahors  (15  kil.),  «.  —  603  hect. 
PAR.\ANS,  Drôme,  c.de6A8h.,  suf  la  JbyWise , 

à  ?00-400  m.,  cant.  de  Romans  ni  kil.),  arr.  de  Va- 
lenc<>  CiO  kil.), 3  de  Saint-Paul-le-Romans .  S,  bur. 
dïbienf.  —  11  hect. 
PARNAT,  Chrr,  c.  de  119  h. ,  près  da  canal  d\i 

Berry   et   dé  TAuron,   catit.   et  é  de  Duu-Je-Roi 
(7  kil.),   arr.  de  St-Amand-Mont-Koiid  (19  kil.). 
32  kil.  ite  BourRes,  î.  »-►  Ruine»  des  châieaurdt^ 

Buard  "t  de  Cha'ntelDup.  —  A   160  m.  —  1G90  hecT. V\9.y\\  .  Saine  et- l.nire ,  c.  de  485  h.,  sur  un 
cote.iu  de  la  Loire,  à  69  m. ,  cant.  (Sud)  et  arr.  de 

Sauiuur   (8  k;!.),  .56  Rd.  d'Angers,  ̂   de   Montso- 
rean,  t  »-»naiisré(rli«e,  dn  xrs.,  tombeaad'un  sel- 
jnif  uv  "  ;  iiect. 
'  PAi  lO  h.,  prèsdél'Oaette, ''■:ii-  ...   ...  .'.ré  (-20  kil.),  arr,  et  ̂  

,  î.  notaire.»-»  KKli<«  du  H*»,; 
■he  i-n  pierre.  —  '2373  hect. 

PAi:  vj  h.,  sur  le  Cuderbn', 
à  80  15  kil.),  arr.  de  Bean- 
T--  -.Miieet-Ois'î),  J. —  Caf- 

f  issiles,  tourbière».  »-► 
!-  i  ohgonal  du  Xl*s.  ;  ch»- 
pt;li«lat  ra  eiiu  xiii'  s.,  nef ,  l>as  Ci'ité ,  portait  du  xt* 
ou  du  XVI*  s.)  ;  tièchc  de  46  m.  A  IV'xti^rie.ir,  pierre  lu- 
.'iiulaire  où  est  représenté  le  jugement  dernier,  avec 
iiscription   de    1521.    —   Chiteiu  d'Hâlîiiucourt, 

I  idiflce  curieux,  en  partie  du  xiir».,  en  partie  dli 
iivi*.  A  l'intérieur,  vaste  salle  dont  le  plafond  "^X 
j  orn*  de  cai.<sons,  et  cheminée  à  compartiments  .i.^ 

-s  couleurs,  avec  sculptures  dorées;  la  ctta- 
lu  rvi*  s.  —  Découverte  de  sarcopbag-.'s  nJé- ;„..  ,»iens.  —  1242  hect. 

PARNOT,  lUe-Mame.  c.  de  823  h.,  sur  un  pla- 

teau, i  410  m.,  cant.  et  K' de  Bourbonne-lè.'i-Bahlt 
(Il  kil.),  arr.  de  Cani/res  (34  kil.),  47  ki!.  dfe  CHau- 
moni.  corr.  av.  la  Fené-Bourbonne  gS  de  l'Est,  ç, 
r      -cept.  —  1977  hect. 

[F.S  (LEsl,  Meute,  c.  de  423  h.,  prfes  <}e 
.     221  m.,  cant.  et  la  de  S  Mibiel  (3  kil.l, 

arr.  de  Commercy  (22  kiL),  32  kiL  de  Bar-le-DutS, 
i,  peri-"pt.  —  !tV)2  hect. 

_  PAI'.i  !-  "  •  c.  de  3S2'ri.,aU'-  "  '  : l'Ouz.  iron,  prés  de  a  forêt 
cant.  ..  ,.j  ..  lUermoDt  (5  kil.),  arr.  .^  .  .  ,u 
(25  kil.).  48  kil.  de  Bar-le-Duc,  S.— Moulin  4  émail. 
—  A  228  m.  —  979  hect. 

Paboisse-du-Vioas,  Gard.  641  h.,  c.  du  Vi.-an; 
Pabol  (LB),  Drôme,  180  h.,  c.  de  MOntéllraar. 

PAROX,  Totïne,  c.  de  497  h.,  canl.  (Si'         -  rt 
El  de  Sens  (4  kil.),  60  kil.  d'Auxer  e.  ♦ >oc.  de  secours  mut.  —  Fabr.  de  blanc 

»-*■  Traces  d'un  aqueduc.  —  ">ans  1  f-g 
du  xiii'  s  ),  lieaux  vitraux  de  15.56  (la  Ci 
Dans  le  cimetière,  croix  de  1532.  —  Sur  i  >onin:,  à 
6"  m.  —  I0'i9  hect. 
PAROY,  Doubs,  c.  de  185  h.,  1301  m.,  cant.  et 

ladeOuingey  (7  kil.),  arr.  de  Besançon  (29  kil.),  S. 
—  65  hect.  de  bois.  —  A  2  kil.  cle  la  Loue.  — 

442  hpct. 
PAROY,  nie-Marne,  c.  de  211  H.,  sur  laSâuW, 

à  284  m.,  cant.  de  Possons  (17  kil.),  arr.  de  Vassy- 
siir-Blaise  (.35  kil.).  59  kil.  de  Chaum  iiliCOir.  *v. 
Chevillonilïile  l'Kst,  ̂   de  P^ncev,  t  d'K  fllicourl. 
—  Hauts  fourneaux.  »-»•  Sur  la  :  n  do- 

mine la  forge,  démi-Iune  entourf-  i  ap- 
pelée le  Camp  de.>  Sarrasins.  —  7:i«  noci. 

PAROT.  MHrthe,  ■•.  de  672  h.,  sur  le  S  mot»  et 
le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  h  2CU  i9.,  caot:,  et 
arr.  de  LuhévUle  (18  kil.) ,  45   kil.   de  Nancy ,  (i^ 
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d'Eiaville,  4.— 390  hect.de  bois. —  four  à  plâtre.— 
»->-  Château.  —  l'iOâ  hect. 

PAROY-en-Othe  ,  Yonne,  c.  de  460  h.,  sur  un 
affluent  de  l'Aniiancon,  à  125-236  rn. .  cant.  et  ia 

de  Brienon  (7  kii.),'arr.  de  Joi^ny  (16  kil.).  30  kil. d'Auxerie,  S.  »->■  Petite  égli.se  de  la  fin  du  xv's.; 
oefvoilite  en  bois  du  xvi".  —  r>2ô  hect. 
PAROY-etJutigny,  Seine-et-Marne,  c.  de  505 

h.,  à  90  m.,  cant.  et  |3  de  D  iimeraarieen-Montois 
fô  kil.) ,  an-,  de  Provins  (13  kil.) ,  43  kil.  de  Melun , 
t.  —  Gypse;  tourbières  rniommées  ,  fabriques 
d'engrais.  —  S  ir  ie  ru  de  Volangy.  —  880  litct. 
PAROY-sub-Tholùn  .  lonne,  c.  de  400  h.,  canU, 

arr.  et  Kl  de  Joigny  (4  kil.),  28  kil.  d'Auxerre.  $  de 
Chauivies. »-»■  Voie  romaliie.  —  Eglise;  beau  chœur 
du  XIII*  s.  —  A  78-211  ui.  —  421  hecl. 
PAUPAIIWS ,  mes- Alpes,  mo;.t.  de  5887  m., 

faîte  enue  Ubaye  et  Durante.  Sou  sommet  le  plus 
élevé  est  la  Soiii.ille  ou  Gramle-Epervière  Elle 
donne  naissance  à  la  Vachùres,  affluent  de  la  Du- 

rance,  et  au  ParpaiUon,  triljulaire  de  l'Ubaye. 
Pabpaïat,  llte-Vienne,  c.  d'isle,  sur  la  Vienne. 

—  Usin.'  à  pSle  et  à  émaux  pour  porcelaine. 
PARPEÇAY.  Indre,  c.  de  5G3  h.,  suri;  Nahon . 

à  95-12U  m.,  cant.  de  Sl-Christophe  (6  kil.).  arr. 
d'Issoudun  (42  kil.) ,  .52  kil.  de  Châte.iuroux,  Kl  de 
Chabris,  S  .  Iiur.  de  bienf.  —  1431  hect. 
PARPEVILLE,  Aisne,  c.  de  901  h.,  cant.  et  Kl 

de  Ribeiiiout  (7  kil.),  arr.  de  Sl-Ouentin  (24  ki!.), 
29  kil.  de  Laoïi,  i.  »->-  Château  du  xvm"  s.  —  A 
140  m.,  à  4  kil.  du  Peron.  —  1581  I  ect. 
PARRANQUET,  Lot-et-Garonne,  c.  de  3.54  h  ,  sur 

une  colline  de  177  m.  dominant  le  Dropt,  canl.  et 
^  de  Villéiéal  (7  kil.),  arr.  de  Villeneuve  (34  kil.), 

65  kil.  d'Aj^en ,  î.  »->•  Portail  ancien  et  coloniies 
absidales  de   l'église.  —  9ii3  hecl. 

PARRES-les-Tertrrs  (Sai^t  ),Aube.  c.  de 655 h., 
près  de  la  Seine,  à  120  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  deTro  e:- 
(4  kil.),  S.  —  Tt'urbières;  chaux.  —  Bonneterie 
tuyaux  de  dr  inage.  »-»•  Voie  romaine.  —  Église 
inachevée  du  xvr  s.;  tour  cariée,  joli  portail  laté- 

ral; vitraux.  —  1187  htcl. 
PARRES-les-Vaudes  (Saint-),  Aube,  c.  de  434 

h.,  à  130  ni.,  cant.  et  arr.  de  Bar-siir-Seine  (14 
kil.),corr.avec'rroyei-(19kil.)llT]derEst,gl),  Kl,  i, 
sœurs  de  la  Providence,  noiaire,  percept  ,  hur. 
de  bienf.  —  Foire  ;  15  nov.  »-»•  Voie  romaine.  — 

Eglise  du  xir  et  du  xvi»  s.,  vitraux  du  xvi'  s  ;  banc 
seigneurial  (xvi'  s.).  —  Sur  la  Seine. —  388  hect. 
PARROUOUIAL  (la),  Tarn,  c.  de  302  h.,  cant. 

et  Ki  de  Monestiès  (10  kil.),  arr.  d'Albi  ;33  kil.).  i. 
»->-  É^iise  du  xv«  s.  —  S'ir  des  collines  de  400  m. 
dominant  W  Cérou.  —  816  hecl. 
PARS  i.ès-Chavanges,  Aube,  c  191  h.,  à  125  m  , 

cant.  et  Kl  de  Ch:ivan>;es  (6  kd  ),  arr.  d'Aicis  (30 
kil.),  44  kil.  de  Troyes,  S  de  St-I,eger-sous-Mar- 
gerie.  »->-  Égli.se  du  xii*  s.  ;  beau  vitrail  (1509).  — 
Sur  le  havet.  —  8.')0  hect. 
PARS  LÈS  RoMiLLY ,  Aube,  c.  de  260  h. ,  à  85  m  , 

cant.  et  Kl  de  R' milly-siir  Semé  (4  kil.),  arr.  de  No- 
gent-sur-Seiiie  (21  kil.l,  41  kil.  du  Troje?,  S.»-* 
Eglise  en  partie  du  xvi'  s.  —  A  la  source  d'un affluent  de  la  Seinr.  —  1757  hect. 
PARSAC,  Creuse,  c  de  1628  h.,  sur  le  Véraux. 

à  395  m. ,  cant.  de  Jarnages  (7  kil.) .  arr.  de  Bous- 
sac,  25  kil.  de  Guéiet,  Istj  d'Orléans  (372  kil.  de 
Paris),  Kl  de  Gouzon ,  [têi,  i.  »->■  Eglise  romane 
avec  nel  et  collatéraux,  dont  le  transsept  seul  esi 
intact  par  suite  lies  réparations  du  dernier  siècle 
qui  ont  lioirilikmenldéfigurér.difice.  —  3699  hect. 
PARSAC,  Gironde,  c.  de  228 h.,  sur  'a  Barbanne, 

cant.  et  Kl  de  l.ussac  (5  kil.).  arr.  de  Libourne  (13 
kil.),  45  kil.  de  Boideuux,  î.  »->■  Ruines  de  l'ancien 
châtenu  de  Maiangm.  —  A  70  m.  —  4.52  hect. 

Pahth  (la),  Moselle,  191  h.,  c.  de  Boust.  —  Pâtes 
alimenta  11  es. 

PARTIIEM  (Saint-),  Arcyron.  c.  de  1228  h. ,  sur 

isLot,  à  210  m.,  canl.  d'Aubin  (20  kil.),  arr.de 

Villefranche  (53  kil).  48  kil.  de  Rodez,  ̂   de  De- 
cazeville,  i,  sœurs  de  St-Franço  s,  notaire.  —  Foi- 

re :  25  nov.  à  Agrès.  »-*  Dans  le  tré-cr  de  l'église, 
belle  croix  en  argent  du  xvi'  s.  —  1588  hect. 
PARTHENAY,  llle-et-Vilaine ,  c.  de  410  h.,  i 

95  m.,  cant.  et  arr.  de  Rennes  (17  kil.),  13  de  Gé- 
vezé,  S.»-vÉgiise;  vitraux  colonés  et  armoriés.  — 
Château  de  la  Cotardière.  —  Sur  un  sous-affluent 
du  Meii.  —  482  hect. 
PARTHENAY,  Deux-Sèrres .  V.  de  4844  h.,  au 

confluent  du  Thouetel  du  Palais,  à  125  172  m.,  par 

46°  38'  49'  de  laiit.  et  2'  3.5'  14"  de  b  ng.  O.  ;  42  kil. 
de  Niort,  c  rr.  avec  St-Maixeiit  E]  d'Orléans,  BU, 
Kl  Chefl.  d'arr.  etde  c;int.,  sous-préfecture.  2  pa- 

roisses, sœurs  de  la  Sigesse.  Ursulines.  Trib.  de 
1"  inst.  (cour  inip.  de  l'oitiers) ,  j.  de  paix.  Ecole 
normale  d'instituteurs,  pfU'^ion  G-ndarm.,  agent- 
voyer  d'arr.  Ingénieur  ordinaire  du  service  hydrau- 

lique. Recev.  particulier,  [ercept. .  enregistr.,  hy- 
poth"'ques,  sous-inspect.  et  recev. -eut  eposeur  des 
contrib  iiidir.,  virilic.  des  poids  et  mesures,  caisse 

d'épargne.  Chambre  d'Agncuit.,  Comice  agricole. 
Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.-priseur.  Pri- 

son départ.,  hospice,  soc.  de  secours  mut.,  salle 
d'asile,  bur.  de  bienf. 

Fabr.  de  porcelaine,  minoteries,  chapelleries,  tan- 
neries, fabr.  (le  gilets  de  laine,  44  métiers  à  étoffes. 

»-►  li  ne  reste  de  l'église  Soire-Dame  de  la  Couldre 
(mon.  hist.)  qu'un  portail,  œuvre  remarquable  du 
XII'  s.;  statue  équestre  dans  le  tymp'in.  —  Les  e'gli- 
ses  Saint-lMurent  (mon.  hist.;  nef  du  N.  du  x\*  s.), 
souvent  remaniée,  et  Sainte-Croit  (mon.  bist). 
liii  possède  deux  loi. beaux  du  xiV  s.  et  le  beau 
marbre  noir  qui  recouviait  jadis  la  sépulture  du 
maréchal  de  la  Meilleraie,  sunt  du  xir  s.  Près  de 
la  première,  des  fouilles  ont  mis  à  découvert  un 
beau  souterrain  de  1444.  —  Léglise  des  Cordeliert 
(xiii"  s.)  est  occupée  par  .a  gendarrneri  .  —  hes  égli- 

ses Saint-] acqn es,  Saint-Jean  et  la  chapelle  du  Ro- 
saire servent  d'écuries  et  de  grenier.  — Trois  tours 

débibrees  (xii'  s.),  dont  une  sert  de  poudrière,  sont 
un  reste  de  1  ancien  château.  —  La  porte  Saint-Jac- 

ques.  en  ogive,  à  créneaux  (deux  tours  elliptiques 
hautes  de  20  m.), est  un  l-elou'rage  du.xni'  s.;  elle 
défendait  l'entrée  du  pont.  —  La  tour  de.  t'Ilnrloge 
(xiii*  s.)  est  une  ancienne  porte  de  citadelle.  — 
Le  timbre  de  l'horloge  date  de  1454  —  Restes  des 
vi  illes  forti' calions.  —  La  sous  iréfecture  occupe 
l'ancien  monastère  de  l'Union  chiétienne.  —  Xfai- 
sons  des  xV  et  xvi'  s.  —  Nous  signiderons  encore  : 

le  palais  de  justice .  l'hôpital,  l's  casernes; —  plu- 
sieurs maisons  du  xv's  en  boisscnli'té;  —  et  les  pro- 

menades publiques  du  Sépulcre  et  du  Drapeau.  — 
2140  hect. 

L'abr.  comprend  8  cant.  fAirvauIt,  Manières,  Mé- 
iiigoute.  Moncoutant,  Farthenay,  St-Loup,  Secon- 
digny,  Thénezay);  79  c.  et  73  137  h.—  1499051iect. 

ie  con/on  comprend  11  c.  et  10  |H3h.— 1967ôhect. 
Pabthenav  le-Viedx,  Deux-Sèrres,  c.  de  Par- 

thenay.  î.  »-»•  Remarquable  é/lise  romane  (mon. 
Iiisi   du  XII'  s.;  2  statues  équest  es). 

Parihey,  Jura,  c.  de  Choissey.  21  h.  »-»;  Vieux 
château.  —  Restes  d'un  temple  ou  d'une  villa  ro- maine. 

PARTINELLO,  Corse,  c.  de  305  h.,  cant.  et  S 
dÊvisa  (4  kil.).  arr.  d'Ajaccio  (69  kil.),  ge:.darm.  à 
pied.  —  lh25  nect. 
PARUX,  Meurthe.  c.  de  366  h.,  au  pied  des 

Vosges,  à  330  m.,  cant.  de  I.orquin  (i2  kil.),  arr. 
de  Sarrebourg  (32  kil.).  70  kil.  de  Nancy,  Kl  ae 
Cirev-sur-Vezouse,  S.  —  Pierres  de,  taille.  — 429  hect.  , 

PaRVES-Natage,  Ain,  de  1094  h. .  sur  une  col- 
line de  516  m.  dominant  la  vallée  du  Rhône,  cant., 

arr.  et  Kl  de  Belley  (Il  kil.),  84  kd.  de  Bourg,  s. —  1499  hect. 

PARYILLE,  Eure,  c.  de  149  h.,  â  133  m.,  cant. 

I  (Nord),  arr.  etKld'Evreux  (4 kil.),*.  —  448  hect. 
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PARVILLERS.  Somme,  c.  île  3:!1  li.,  cant.  (ie 
Rosières  (9  krl.),arr.  de  Montdiilier  (18  kil.),37  kil. 
d'Amiens,  ca  de  Roye,  i.  —  K  95-lUl  ui.  — 
556  hect 
PARZAC,  Charente,  c.  <le  6.11  h.,  sur  des  colline- 

lie  108  à  180  m.  (lnininant  la  Sonnette,  canl.  et  S 
de  Sajal-CUud  (6  kil.).  arr.  de  Confolens  (23  kil.j, 
ôO  kil.  d'Angouléme,  i,  bur.  de  bienf.  —  1 124  lieci. 

Pas  (le),  Areijron,  146  li.,  c.  de  Cruelle. 
Pas  (LE),  Côtes-du-Sord,  5U0  h.,  c.  de  Lanfains. 

—  Haut  lourue^iu 
PAS  (LES),  Manette,  c.  de  369  h.,  cant.  et  ̂   de 

Pontorson  (h  kii  ),arr.  d'Avranches  (19  kil.).  67  kil. 
de  St-Lo,  S.  »-►  Egl.se  i  dôme  d-  forme  moscovite; 
leur  etuef  de  n7(t,  clwBur  de  1832.  —Ai  kil.  de 
Fesluaire  du  Couesnon.  ^  460  hect. 

PAS  (LE),  Haijenne,  c.  de  1743  h.,  sur  l'Aversale, 
à  12.1  m. ,  tanl.'ei  ̂   d'Ambrieres  (7  kil.) ,  arr.  de 
Mayenne  (18  kil.),  48  kil.  de  Laval,  S,  notaire.  — 2181)  hect. 

1'as-Baya«d,  Aitne,  40  h.,  c.  d'HirsoD.  —  Usine 
mét'illurgi'iue. 

Pas-Bruîac,  Dordogne-  180  h.,  c.  de  Terras^on. 
PAS  de-Calais.  Ce  département  a  ité  formé  de 

l'ancienne  province  d'-^rtoii:  (4li2  "8;>  hedares) ,  et 
de  trui*  pays  <ie  la  Picardie:  le  Hfiulonnait  (I3<>0ô6 
hectares) ,  le  Ponthieu  (41  2K3  hect.)  et  le  Cataisit 
(29800  Uect.);  il  lire  son  nom  du  détroit  ou  pas  de 

Calais  qui  le  s  par«  de  l'Angleterre. 
Déjiart.  marnime.  situé  dans  la  ré-'ion  N.  de  la 

France,  enire  ai;»  3u' et  SI' 30"  de  laiiiude.et  e  Ire 
0*  47'  de  longitude  0.  et  0*  hof  de  longitude 
E. ,  il  a  pour  limi  es  :  au  N. .  le  détroit  du  Pas- 
de-Calais;  à  l'E..  le  déparu  du  Nord;  au  S.,  celui 
de  la  Somme  :  a  l'O. .  la  Manche. 

Divi.si  >Ns  Ai.mmsTRATivRs.  —  Le  départ,  nu 
Pas-de-Calais  forise  le  diocèse  d'Arras  (suff  agant 
de  Cambrai)  ;  —  la  2'  suhiliv.  de  1»  V  division  mi- 
liuire  (Lille),  du  2*  corps  d'armée  (i.iile)  — 
Il  ressiriit  ;  à  la  cour  imper,  de  Douai ,  —  à  1  Aca- 

démie dt'  Douai.  —  à  la  24*  lé^tion  de  gendarmerie 
(Arrai) ,  —  i  la  2'  iiiS|iection  des  ponts  el  chaus- 

sées, —  à  la  T  conservation  des  forêts  lAmieiis), 

—  à  l'arroQd.  mi.iéialojfique  de  Valenciennes  (<li- 
Tision  du  N.  0.),—  à  la  2'  région  agricole  (N.).  — 
Il  comprend  :  6  arrondissemems  (Arr«s,  Bétliune, 
Saint-Om<;r,  Saint-Pol.  Boulogne  et  Monireuil). 
43  cantons.  112  perceptions,  903  communes  et 
749  777  habitai.U;  —  chef-lieu  :  Auras. 

TopooBAPHiE.  —  Conililntion  géologique  :  Le 
départ,  du  l'.is-deCil.iis  appanient,  en  (réiiéral. 
au  terra.n  crlacé  supérieur,  à  l'eiception  du  Bou- 

lonnais, nia-sif  de  collines  de  grés  veris  et  de  cal- 
Caire  juras-i.iue.  qui  se  rattachait  jadis  à  un 
autre  massif  de  même  tormation  situé  au  S.  0.  de 
l'Angleterre. 

Produilt  minéraux  :  Grès:  pierres  à  fusil;  mar- 
bre; pieries  c.ilcaires;  pierres  i  chaux:  pierres  i 

plttre:  cr.iie;  m  rue:  argile  4  polerie:  géo^les 
renfermant  des  aniélhy-le^et  du  cristal  de  ruche; 
—  fer;  cuivre;  étain  ;  plo  i.b;  —  trë»-imi>uriantes 
mini>sde  houille,  dépendant  du  bassin  franco-belge 
de  Va'encieiine»  et  de  Mons,  et  du  ba»-in  de  Har- 
dinghtn  (près  de  Marquise)  ou  basstn  du  Bas-Bou- 
lonnais.  vaste  de  470(1  hectares;  très- nombreuses 
lourliier."».  «uriout  dans  la  vallée  de  la  Scarpe,  en 
aval  d'Arras,  et  dans  la  vallée  de  l'Aa,  près  de  Si- Omer. 

Le  PasKle-Calais  est,  en  général ,  un  plateau  on- 
'!mI-    -         arbrrs,  sans  rivières,  sans  ruisseaux, 

monotone,  Uld  mùme,  ave;  ses  nom- 
'  i['S  de  colza,  de  blé,  de  betteraves,  de 
plant  3  Oléagineuse»  et  ses  gros  vibage»,  que  signa- 

lent d»  loin  le»  ormes  élevés  des  manotrt  (prairies 
I  avoisinant  chaque  maison),  el, 

rient  iii'lustrlel  de  Béihune  ,  1"S 
1  -   u;  des  usines  el  rie,  houillère».  Des 
coiUa»»  nue»  et  ecraaées.  des  mamelons  bas  sillon- 

nent ce  plateau  et  bornent  la  vue.  Les  vallées,  pau- 
vres en  praries.  n'uffreiit  qi  e  rarement  des  sites 

riants  ou  pittoresques.  Il  faut  en  excepter  la  haute 
vallée  de  1  Aa  (en  amont  de  Sl-Omer),  verdoyante  et 
bordée  de  collines  escarpée^,  celles  de  l'Aulhie  et 
de  la  Canchc,  et  le  Talkn  accidenté  .jne  parcourent 
les  premières  eaux  de  la  Lys,  etc. 

le  £nu/onnaù  (arr.  de  Boulogii<!,  moins  te  cant. 
de  Guiues  el  le  nord  de  l'arr.  de  Monireuil),  se  dis- 
lingue  a»ec  avantaiie  du  re-te  du  départ,  pars» 
coteaux  abrupts,  ses  forêts,  ses  vallons  :  rofond» 
sinueux,  çà  et  là  boisés,  où  se  cachent  de  joh» 
paysages  et  sa  belle  côie  maritime  de  dunes  et 
de  falaises.  Là  s'élèvent  les  cime-i  les  plus  hautes 
du  Pa-de-Calais  :  le  point  cnlrainanl  du  départ, 
atteint  212  m.  ;  il  se  dres  e  au  S.  d  •  Dpsvre",  près 

de  Long-Fossé,  et  il  est  voisin  d'autres  sommets  su- i  érieurs  à  20O  m.  Beaucoup  de  points  du  départ, 

iléjassent,  d'ailleurs,  175  el  180  m.  La  partie  orien- 
tale du  Calaisis  (cant.  d'Ardres  el  d'Audruick), 

qui  s  étend  jusqu'à  la  rive  g.  iie  l'Aa,  est  un  pays 
Ile  plaines  bas>es  et  d'immenses  marais  (les>échés 
en  pirtie  à  l'aide  d'innombrables  valtergands  (di- 

gues el  canaux),  mais  dont  un  tiers  environ  est 
encore  soumis  a  x  effluves  mal-aines  de-  eauxcrou- 
pissanies.  l.es  environs  immédiats  de  Saint-Omer 
[V.  ce  mot)  offient  un  curieux  exemple  des  impor- 

tants travaux  exécutés  pour  le  dessèchement  et  la 
mise  en  culture  des  marais. 

Hydh<.obaphie.  —  Hydrographie  ciliée  :  les 
cites  du  départ,  du  Pas-de-Calais  ont  un  dévelop- 

pement de  iviron  I0.S  kil.  De  l'embouchure  de l'An  jusqu'à  Cil  lis,  le  nraife.  dangereux  pour  les 
navires,  est  formé  de  dunes  au  devant  desquelles 
s'établissent  et  se  déplacent  des  bancs  de  «able; 
ces  dunes,  que  Ion  commence  à  nxer  par  des 
semis  de  pins,  sont  encore  en  partie  mobiles.  Ca- 

lais, n  alg'é  tout  son  commerce  et  son  immense 

échange  de  voyageurs  av-c  l'Angleterre,  n'est  pour- 
tant qu'un  mauvais  port,  dont  l'entrée  est  incom- mode. A  10  ou  12  kil.  à  ro.  de  cette  ville,  le  rap 

B  ane-NfX  (autrefois  Hlack-Nt't,  cap  Noir)  offre  de 
très-belles  fa  lai  es  de  134  m.  de  hauteur  à  pic  sur 
une  plage  sablonneuse:  il  est  sépare  par  6  kil. 
d'une  côte  recti  igné,  ou  les  falaises  atlernent  avec 
l.'S  dunes,  de  Wissanl,  qui  dispuf  A  Boulogne 
l'honneur  d'être  le  Porlrni  liiui  où  Césa'  s'embar- 

qua pour  1  Angleterre  :  la  m<5me  distance  sépare 
Wissant  du  eap  Grit-Nez  (autrefois  Craig-Neit,  cap 
de  rochers),  haut  de  .SO  m. ,  le  point  de  la  France 

le  plus  rapproché  de  l'An^^lel-ire.  (V.  Vlnlrodue- 
tion,  chap.  III,  Hydrographie  des  eût  s.) 

De  ce  point  le  rivage  tourne  directement  au  S.; 
les  fala  se-  s'abaisseni  et  font  place  aut  dunes  qui 

ont  ensablé  le  porljid'S  important  d'Amb  etense, 
où  se  jette  le  petit  tieuve  cAlier  de  la  Slack.  el  celui 
de  Wimereui,  où  se  jette  la  rivière  du  même  nom. 
Dans  tous  les  parages,  la  mer,  ince-sammenl  bat- 

tue par  d'affreux  venls  d'O.,  est  forl  dangereuse. 
Au  s.  de  Wimereux,  les  falaises  reparaissent;  elles 

dominent,  au  N.,  l'emlxjuchure  de  la  Liane  elle 
Fort  de  Boulogne  qui ,  malgré  les  difncultés  de 
approche  el  1  ensablement  dont  le  préservent  à 

peine  des  travaux  dis;tendieux,  est  l'un  des  plus 
iniporlants  de  la  France;  il  vi.'nl  en  ir.isièmeligne, 
après  Marsei;leel  le  Havre,  cir  il  fait  un  commerce 

coiisidPiai.le  avec  l'Angleterre  et  le  Nord. 
Au  S.  de  Boulo-'ne,  les  falaises,  moins  élevée» 

qu'au  N.,  se  prolongent  encore  pen 'ant  8  kil., 
plis  elles  sont  remplacées  par  une  large  chaîne  de 

dunes,  fixées  à  l'aida  de  planlations  li'oyalt,  ou 
joncs  maritimes  ;  ces  lunes,  qo'il  faut  ranger  parmi 
les  plus  remarquables  de  France,  ont  jusqu'à  158 m.  de  hauteur,  au  mont  Saint  Krieux,  près  de 
NeufthStel  ;  on  les  aperçoit  irès-bien  sur  la  dr. 
lorsqu'on  se  rend  en  chemin  de  fer  de  Boulojjne  à 
Abbevllle.  Elles  se  continuent,  au  delà  de  la  phge 

sablonneuse  où  débouche  la  Canche ,  jusqu'à  lein- 
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Nombre  des  propriétaires  en  liiSl  ,(saBS  distinc- 

tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties):  144  779hect. 
Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr. 

B&ties    2  540 

Non  bàlies  (p«r  hectare)    î  9«« 
Ui-ue  l.ypoiliéiiiie  en  I8S0       188  &88  27S 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessciQg  de 

i  (r    t"2» 
De  5  à  10       ••  47'4» 

10  à  a«   ,....„..,..   ,.,...  41  2*» 
SO  à  30.-....^>.-..«.^»-~----»    "'''*' 
30  à  50....^,........   ,„....  20O2U 
50  à  100....,,   ....■••  14976 

lOO  i  300   >    '422 
300  a  500.-..    ^"'^ 
600  à  10«0....    *44 

Aurde.^sus  de  tooo   -  *^' 

«8«13« Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  294701. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  comjnwiicatiûn  (11,800  kil.  60Û  m.) 
se  subdivisent  ainM  : 

kil.      m- 
7  chemins  de  fer  (Itti)      590 
13  roirtes  impériales  <lé«(l)      *"• 
82  routes  deiiarwineiiules  (  18»®)      *«4    Soo 
J  kit     m.. 

I     96  de  grande  com-  I 
S^OcheninsS  niunicutiou...  21S2  .50l\f 

vicinaijv  350demujenoeoTO-  ^10210     500 
(1866).. .1  Diuriicalioil...  2136  l 

16244  de    petiie  com-  1 '  muoicklioD...  MUl        / 

e  rivières  nB»ig«bli».. ..,..•.— •»!•.... ••»•     Ml 
8  canaux   ...,,*. »*^.^^..*-«*-v»**.«*    ^*' 

Populaiion  (dénombrement  416  1R66). 

Depuis  1 800,  la  population  du  Pas-de^^alais  a  aug- menté de  244162  hab. 

Sous  le  rapport  de  la  population  abso!ue,le  départ, 

du  Pas  de-Calais  est  le  4*  de  France. 

I  opiilation  spécifique  ou  rapport  ayec  lamovenne 

(70098)  de  la  France  de  la    population    pnr    kil. 

carré,  1.619;  en  d'autres  termes   le  Pas-dp-
&iiais 

*',"T.''^  ̂ ^I-^f  supérieure;    ̂         :^  ,,3  ̂ ^  j^jj,       ̂   kil.  carré  ou  par  100  hecta- 
0 kil.):  — delà  Lawe  su^^-  ,  ̂ ^/^  ̂^      j„j  jg  ̂ y^  (.'est  le  7' départ,  detrar.ce. 

;sà  Wi7.ernes,  etc.  |        's„e  masculin   ..;.V.....'  S7618Î 

Sexe  fuminin.   i.i.  ..-...■  ri^9^ 

TOlal. .......     Î49  777 

Population  par  fuUe  .(axmée  non  cooiprise). 
Catholiques     ..,„r.,.,-.     736  251 

bouchure  de  l'Autbie,  petit  fleuve  qui  forme  la 
limite  des  dé|iart.  du  Pas-de-Calais  et  de  la  Sgmms. 

Hydrographie  fluviale  :  Les  eaux  du  rtétart.  du 

Pas-de-Calais  se  partageint  entre  la  mer, du  Nord  et 
la  Uancbe. 

Vers  la  mer  du  Nord  se  dirige  l'Escaut,  qui  ne 
coule  pas  dans  le  départ.,  mai-^  au  bas-iu  duquel 

appartiefiuent  lessrr.  d'Arras.at  de  Bélbuiie  et  une 
pV'ie  de  ceux  de  Sl-Pol  et  de  St-Omer.  Ce  fleuve 

regoit.:  1°  l'EaiUette  ou  Kscauette;  2°  la  Sensée,  où 
tombent  la  Cojeul  et  l'Hirondelle,  3"  la  Scarpe.  où 

tombent  le  Gy,  les  belles  eaux  du  château  d'Elrun 
et  .le  Grinclion;  4°  la  Lys,  où  .tombent  la  Traxène, 
la  Liauvette,  la  Laquelle,  la  Laque,  la  Melde  et 
(hors  du  départ.),  la  Clarence,  grossie  de  la  Nave, 
la  Lawe,  formée  par  la  rèuniqn  de  la  Lietie  et  de 

la  Blette,  et  grossie  par  de  npmbreujt  canaux  de 

de-sséchemeut,  et  enfin  la  Deule,  dont  le  cours  su- 

périeur s'appelle  la  Souchez. 
Les  autres  affluents  de  la  mer, du  Nord  sqntl'Aa, 

grossi  par  la  rivière  de  Bléquin,  le  Ht-m  et  din- 
no*nlirab  es  w,atergan(is  ;  la  rivière  de  Calais  et  celle 

de  Fort-Lapin. 
Dans  la  Manche  se  ieltent  :  la  Slack,  grossie  du 

ruisseau  de  Cren^breux  et  de  celui  de  Bazinghen; 

le 'Wiroereux;  la  Liane:  la  Cajiche , grossie  de  la 
Ternoise,  de  la  PlaiHiUette,  de  la  Ccéquolse,  ,du 

Bras  de  Brosne,  de  la  Beavisse  (formée  par  la  Bi- 
moise  et  la  Course,  «ù  tombe  la  Bouillonne) .  de  la 

Dordpgoe.de  l'Huîtrepin);  et  l'Aulhie  .  vers  laquelle 
se  dirige  la  Gruuche.  —  De  toutes  ces  rivières,  la 

Sensée,  la  Scarpe,  laLawe,l>a,  la Caocbe ,  J'Aii- thie ,  sont  na.viga;bles. 

Canam  :  de  St-Mvchel  et  rivière  canalisée  de  la 

Scarpe  (23  kil.  89  met.)  ;  —  d'Aire  ;\  laBassée  (42  kil. 
40  met.)  ;  —  de  la  Lawe  (18  kil.  29  met  )  :  —  de 

Neuffo3.sé(n  kil.  95  met.);  —de  l'Aa  CZSkU.  28m.k 
—  de  Calais  (29  kil.  72  met.);  —  de  Guines  ((i  kd. 

18  met.);  —  d'Ardres  (4  kil.  77).  D'autres  sont  en 
projet  ou  à  l'étude,  parmi  lesquels  ceux  de  Lens  à 
UDeule  (9  kil.  65  uèt.)  ;  —  de  Nœux  (3  kil.  33  met.)  ; 

—  de  firiiay  (9  kil.  20  met.);  —  de  Lillers  et  de 

Choques  (10  kil.  41  met.);  —de  la  Lys  supérieure; 

—  d'Aire  à  thérouanne  (1   
rieure  ;  —  des  Foutinettes 

Kariiis  fort  nombreux.  Un  grand  nombre  sont 

desséches;  le  reste  le  sera  sous  peu. 
Cn.wAT  maritime,  moins  froid,  sur  les  bords  de 

la  mer,  que  ne  le  comporterait  la  laiilude,  rnais 
très-humide,  très-vanalje  et,  en  somme,  désa- 

gréable; malsain  dans  les  terres  basses,  noyées  ou 

mal  desséchées.  Du  1"  novembre  18.Ï3  au  31  oct. 

1860,  la  température  moyenne  a  été,  h  Arras,  de 

i*  38,  c'esl-à-dir«  2"  2'  de  moins  qu'à  Paris.  —  Hau- 
t^rannudle  des  pluies  à  Arras,  al  centim.;-80  siw 

la  côte  du  cap  de  Gris-Nez  et  sur  la  Canche  etl'Au- thi«  inférieures. 

STATHSTIQUE. 

irern'(oire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  Paarde-Calais 

«st  le  ÏH"  département  de  lu  France. 

Superficie  totale ,  d'après  le  cadastre  :|6605fi3hect. 
,  ,  i       . ,  h^- 

Terres  lahourables,,.. .„.^,,f  ̂ .'„.„. .    49M36 Prés        4186S 

Vjçnes, Sois.         42073 
Landes  et  bruyères         ke  803 

Superficie  des  propriété.»  non  bSties,   d'après  la nouvelle  évaluation  îles  revenus  territoriaux  ;  636  299 
hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  b&ties  : 

fr. 

D'après  le  cadastre    18  991  879 

D'après  la  ̂ "U^  elle  évaluation    49  990  8â7 
Reveni  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre    4  089  138 
D'après  la  nouvelle  évaluation    13  065  16S 

Prolfstaots   .,....»., ..^.-.,-,».»r«^        6.''32 
Israélites.   "    *  -•' 

iDdividusdonton  n'a  puconstatcrle  i  ulie  n 

Total       -42435 
Nombre  d'étrangers  (recensement  d«18W) 
Anglais.. ,.,.».„.......,.....•.•.••»  •• 
Beljjes.     ,.,,...,   .,.-.., .V   •••'•     --" 
Atleniands...         •»» 

$1 

55 
23 

82 

5460 
3396 Iialii'ii  8   f   

Suisses. .....,.fc#.  .^•..  *■..•. .••••*•••••• 
iHi'llaniiais  >  i»  .«r,  ..».-.•,.,.  —  .•  •   

£sp)i^floie  ̂ ..  a .  »^.  •  <•  »  •wf.H'  -•i*^>  ••-•-.••. 
Scaiidioavje^.. .). .  f  ••  «^fï-f  çf  •  •.■■,r  "M  •^»^' •• 
PolUDaiS.  .  ,•....^«4^■f^4.f^.^«^.^•<••   

Américains..,.,.,  j.f   ..-.^   .... Russes   

Divers   »...«.   

Total   

5 
4 

tv 

9353 

J>«puio(ù»n  (mouvement  en  1866). 
Naissances  légitimes  : 

Sexe  nascul'D    10300) 

Sexe  féniiuin    9  82*' 
Naissances  naturelles  : 

Sfcxe  masculin    1 102/ 

Sexe  féminin    10141 

Toul     M2S> 
Morts-nés  : 
Sexe  masculin    5'5(        •*► 

Sexe  féminin    553) 

20  121 

1 116 
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17101 
Décès  : 

Stfse  Rwvnhn        8870( 
Sexe  feuihan   ..k^.         t4Ui 

Mahages  :  â  624 
Vu  juoyenac,  31  ans  4  moi*. 

RÊS'JLTdTS   OU  HECTOTBJtEST  EN    r866. 
lucnbi        Sï'iO 
CoDUnneiit        IS17 

m. 

Taille  itiTTtonc   4  «M 

Elemptés  pour  : 
Bé'aat  <«  laiHe       (371      ... 
tottnnil**      »IZ\ 

ÀfricuUure. 

Départ,  agricole,  réalisant  chaque  année  de  nou- 
Teaui  progrès. —  Propiigation  des  bonnes  pratiijues 
et  des  procédés  écoiiomiquea  dans  les  campagiies 
— Culiure  des  céréale»  et  des  poimne»  de  ïerre.  — 
Cukiir*  en  grandde  l.ihet<era»e  (pré«de  I.SOO0  hec- 

tares) qui  pnxUiit  pré<t(te4llO  quiul.  met.  par  bect., 
œillette,  col ?a,  tin  d«  erualitè  super.;  nombreuses 

prairies  naturelles  et  aftHCMlles.  —  6(X)0  à  7(  (K)  hec- 
tares de  houblon,  a  iimataiit  une  iuuMove  fs^ca- 

tioii  de  bière.  —  i.ulture  du  tabac,  surtout  dans 
les  arrotidissemeuts  du  Saint-I^jl  et  rie  Sontreiiil. 
—  Vea«x  et  moutons  estimés.  —  Dunes  ensemen- 

cées :  près  de  roiidette,  arr.  de  Bouloyoe,  et  sur 
les  Iiorus  de  la  Caiiclie,â  Cuoq. 

t£SULTÀU  DE  L'(NQU£TK   DE  1862. 
Culture». 

PrDd*fl4lMi  Yalmr 

$«p<rflcim.  tutal*.  toulr. 

hMI.      1  b-rtol.  tr. 

Igraina.    6MI  ia«       N<7a>l» 
Ccrialea    277  îWt  <*»••« 

FariMst,  cultu- 
res poisft'-rei, 

Btnlchères  et 
iiÉuirtelIn..  («ttt* 

PnM««  ania- 
ciellps      S«  6M 

Fourratie*  o>»- 
s<a>iné>enfen    MVr* 

Prairies  naturel- 
les      MI43 

ràtongM.      12MS 

Tifae*        » 
Jui«M(wi*u. ..    Sieit 
laclièru      tg  045 

|)>uUfr.     ItMWt         Ut7<l*i 

H  M\  ISO 
BMrl^fM. 

t  7U  3S2         U  at I  Ml 

SUS  ««7 t  812  514 

i2<l«;*  •W1I77 
mttitt  tXT«28l 

SOIMÏ ail«SI«i2 

Animaux  domtttiquet. 

Baces  rk<<»Uu«, 
uiDeetnialas- 
dtre      goOT2 

Raoeliotine    iiosol 
—  o»i«e   tlOMO 

—  itorcwe  ...  mTW 
—  cafirioe  .,.     2t40» 

Qiien»  de  ftard^ 
de  boucljt'*  et 

t>er(tcr».etdP»- 
»env  e<      SI  »50( 

Ckiei,sd«rh>««e  ttttt 
et  de  lœ      STOU) 

Aiiiaaiiii  4a  fax- 

M-«uur   IfMiWt  «Hifs.. 

«uofce»       '""'*tfc[«r' 

h. 
rr»«7i5 
KM!  4M 
4iMt«t 
1314  «M 
I  lUUS 

ISUMi 
67  (61   ( 

ÎSl  7«   ) 

«■Inr. 

ft. 

S5  7«1  S7» 
4«*n7«S 
(••OtiS 
3  3*4  645 
toiua 

I  977  2*4 

Setït2 

lllStgOM         M  274  58» 

/nduftnV  (d'après  le  dénombrement  de  lWi6) et  commerce. 

Le  Pas-de-Caliis  est  l'un  de  nos  premiers  dépar- 
tement» industriels.  L'extraction  de  la  houille,  sur- 

tout, y  a  plia  d'énormes  développements.  —  Pro- 
atictinn  de  la  houille  en  1864  :  18  mines  d'une  pro- 
lûiideur  maiima  de  467  m.  ;  98  machines  à  vajiisur 
de  I»  force  totale  de  3855  che^•auI•,  9373  ooYners; 

n951  385  quint,  métr.de  houille  valantla  773  348  ff. 
—  66  tourbières,  1288  ouvriers;  rroduciiou  eu 

1864,  357  659  quint,  métr.  valant  274  010  Tr,  ■— 
Carrières  de  marbre,  de  pierre  à  bAlir.  —  11  mi- 

nières de  fer,  1  machine  de  6  chevaux.  648  ou- 
vriers; production  en  1864,  2828  977  quint,  métr., 

réduiis  parles  prépaiatioiis  i  8»9  797  quint,  métr. 
valant  â5877'i  fr.  —  Proluction  du  fer  fn  1864  : 
16  usines,  ̂   hauts  foume.iuTi  au  combustible  miné- 

ral, 26  cubilots,  1  four  à  puddler  et  3  à  rédiauffer 
le  fer, 2  marteaut,  2  martinets,  2  michines  souf- 

flantes, lî  ventilateurs,  6  tnacbines  cylindriqu«s 

oupri>mati  nés,  25  tnachnies  à  vapeur  d'une  fo;ce 
Iota  e  rte  384  chevaux;  —  fonte  au  combustible uù- 
néral  seul  ou  -mélaiigé  :  fonte  brute  pour  affinage 
on  pour  m  nlage  en  2'ÎU'ioQ  :  314041  .(uint.  métr. 
valant  2  643908  ft.  ;  fonte  .♦« moulage  en  1"  fusion, 
174  ÎI5  iiumt.  métr.  valant  2'961  6.55  fr.  ;  —  fonle 
de  î«  fusion,  9<^n6ti  quint,  métr.  valant  2 200 1530  It.; 
— fer  marchand  au  combusiil  le  minéral,  (800  quiot. 
mélr.  valant  190000  fr.  —  8  fours  i,  réverbère,  4 

fburs  i  manche,  i  four  de  coupelle,  1  11  achine  'hy- 
rtraolique  et  3  machines  k  vapeur  (*.  ane  force  tolalB 
de  64  chevsu»,  120  uuvners  ayant  produit  en  1864, 
571 S  quint,  tnelr.  de  cuivre  laminé  (I4i8  245  fr.) , 

5IU  grammes  d'ur  fin  (1734  fr.),  À79  Icil.  d'argent 
fin  (|-i7:iH6  fr.)  et  HSba  quint,  melr.  de  plomb 
(442  772  fr.),  en  torjl,  po«r  la  production  des  mé- 

taux autres  que  le  ter,  2  000l:i;  fr.  -  Fabrication 
trés-coasiilérable  d»  sucre  (en-iroa  60  fubr.  sans 

compter  les  raffiœries).  d'alvouls  (pris  <U  40  dis- 
tilleries), de  bière  (plus  de  500  brasseries).— Fabr. 

de  érapi,de  deutelles,  de  ve. ours,  debatistes,  de 
tissus  de  soe  et  de  coton;  ateliers  de  mécanique  ; 
fabr.  dt  pipi*.  —Huileries,  fonderies,  tannenes, 
papeteries,  filatures  de  laine,  de  lin  et  de  coton; 
nlatum  à  voiles;  cordonneries;  nombreux  nétiers 
tuiliers;  poteries,  tuileries;  scieries  mécaniques, 
fabr.  (rinstriiments  aratoires,  bonneteries,  passe- 

menteries, fabr.  de  chocolat,  etc.  —  En  1864,  le 
Pas-deCalais  comptait  40*1  ttabliss«ia»*ti  pnarvus 

d'appareils  à  vapeur,  771  récipients  le  vapeur,  13 
ch-ixidières  calorifères,  83ii  motrices  et  M9  Bachi- 

nes  à  vapeur  d'une  force  totale  de  9513  chevaux — Consommation  ke  la  houilte  en  1864  :  7  289  700 

quuit.  métr.  valant  12827  900  fr.  et  provenant  des 
basaio*  de  Va'.enciaanes  (5380000  qaint.  mètr.), 
d'Hanlii  ghen  <I8.<)  700  quint,  métr),  de  Belgique 
(I  OU  800),  d'Angtelarre  (707  200). 

Nombre  Nombre  Nowbrs 

4m  *n  *'• 
étâbllurm^nb.  p«lrolM.  ouvrirri. 

I.TtMtn              tilt  4S7t  1S4I2 
3.  Mile*                 4S4  U7  8522 
3.  MéUllurKîe                  Il  U  324 
4.  OlùeiscD  métd....            »J  n7  1190 
5   dur              IM  >4S  43S 
6.   Hi«                 714  727  779 
7    Oraonqna               «•}  47«  I  98« 
5.  Pruduiis  chimiques              59  45  112 
9.  Mamieais            4946  SMS  8219 

10   S>^1«irair    IID  II*  '^8T 
11.  Am  uiilrmi'ni    142  I4i>  251 
12.  T'-it-'ite    SIM  C418  11869 
13.  *tifn' i>ai>on    12  439  1S«»«  7  83T 
14.  Muyeiis  lie  trilii'p.  9  411  2  540  938 
15.  Sciencea,  lettres  et 

arts    »1  M  1892 
18.  ladutirie  de    luxe 

et  de  plaisir    7<  79  81 
17.  fiiierce    I  -  » 
18.  Mon  clastés    102  i'5  434 

32  52*  »4  ;  1 1  »4  J49 
MOUVEMENT  IlE   LA    NAVIGATIOU    I  N    1866. 

Nartgaliont  à  railfji  et  d  vapeur  réunitt. 

3  ports:  Cillais,  Boulogne,  Klaples;  entrée  :  421 

navires  français  (79682  tonnes )  et  28 .'5  étrangers 
(506  778t.)  :  en  tout,  3Î4R  nav.  el3863C0  t.,  et,  en 

conjptanlles  nav.5urlcst,35I5  nav.  et  008042  t.; — 
1  sortie  :  402  nar.  français  (69349  t.)  et  2032  étran- 
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gers  (367  348  t.)  :  en  tout,  2434  nav.  et  436  697  L, 

et,  en  comptant  les  nav.  sur  le-'.'  ̂ 494  nav.  tt 

619  203  t.  ;—  entrée*  el  sorties  r 'niies,  nous  avo.js 
5680  nav.  (d.n.t  823  fr.inçais)  jaugeant  l  023  057  t. 
(dont  148  931  sous  pavillon  franc.),  et,  en  y  compre- 

nant les  nav.  sur  lest,  7009  nav.' et  1  227  245  t. 
Navigation  à  rapeur. 

2  ports  :  Calais  et  BodoL'ne;  entrée,  3:)2  nav. 
frani^ais,  tous  à  Calais  (65676  t  )  et  1947  étrangers 

(359  454  t.)  :  en  tout  2299  nav.  et  42'  130  t.,  a,  avec 
les  nav  sur  lest,  2400  nav  et  444895  t.;— sortie, 
3ô2  nav.  frauçais.  tous  de  Calais  (65  497  t.),  et  1968 
étrangers  (362  399  t.)  :  en  tout,  2320  nav.  et 
427  896  t.,  et,  avec  les  nav.  sur  lest,  2408  nav.  et 
443  560  t.jeutréeet  sortie  réunies,  U'ius  avons4Sl9 
nav.  (dont  704  franc  lis)  et  853  026  t.  (dont  131  173 
sous  pavillon  IV.uiÇîiis),  et,  en  ycoiuprenant  les  nav. 

sur  lest,  4808  nnv'  et  888455  t.  Kn  rapprochant  les totaux  de  la  navigation  réelle  (non  compris  les  na- 

vires sur  lest),  nous  voyons  que, sur  l'ensemble  gé- 
néral (1023  057  t.),  la  navigation  à  vapeur  (853  026  t.) 

compte  pour  plus  des  3/4  —  Presque  tout  ce  com- 

merce se  l'ait  avec  r.\ngleterre  et,  tlaiis  des  propor- 
tions bien  moindres,  avec  la  Suède  et  la  Norvège. 

lnstru:tion  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes       1121 

Externes         71  j   '" 

4  collèges  communaux. — N'ombre  d'élèves  en  1865". 
Internes       3921    ,.„ 
Kxtenies       3(i8J     '°'' 

21  institutions  second.  libres.  —  Élèves  en  1865  : 

Internes           1044  (  , . ,. 
Externes           48s  S 

1434  écoles  primaires  en  1866,  avec  137  654  élèves  : 
Élèves, 

1127  publiques.!"'"  df  garçons  ou  mixtes    6a  538 
"^       ̂         |2iy  de  (illes              23  415 

307  libres...  Jj:[  de  (ia;çuns  ou  mixtes      5  104 (24:i  de  filles       39  597 

83  salles  d'asile  en  1866,  avec  13  788  élèves. 

W  publiques  :  9924  élèves, 

41  libres.. .  :  3864 

Garçons      4959 
Fines       4965 

_       1  fisrçons       1874 
I  Filles       1990 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    287  520 
Sarhaiit  lire  seuit  ment    67  012 
Sachant  lie  et  écrire    378  i87 

Dont  ou  n'a  pu  vérifier  l'instruction    9  7 16 
Total  de  la  population  civile    74'i435 

Degré  de  l'instruction  (population  de  1866)  : 
Nombre  des  mariés  qui  ont  i-i-  1 

^ur  l'acte  de Hommes. 
Femmes.. 

<l348 

3757 
giié  leur  nom 
leur  mariage 

Nombre  des  tr.ariés  qui  ont  si-  t  Hommes.     1393 

gne  d'une  Cl oix    j  Femmis..    1984 

Degié  de  l'instruction  (recrutement  de  1866)  : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    472 
Sach.ini  ire  seulement    41 
Sachant  lire  et  ecrrre        1364 
Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction    40 

Total....    1917 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 1866: 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    7 
—  sachaiii  lire  ou  écrire  imparfaitement  17 —  bien  lire  et  bien  écrire.    4 
—  ayant  reçu  une  inslruciion  supérieure 

à  ce  premier  degré   

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants  :  56,03. 
15  etalilissements  hospitaliers  en  1865: 

Hôpitaux    et    h'  sfiices    ayant  J  Hommes.  3412 
liHité  4935  mula  les    (Femmes.  1523 

Nombre  de  vieillards,  infirmes  j  Hommes.  187 
0  1  in  urables:  1169     1  Femmes..  662 

Enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés   

—        abandonnés. 

,  i  Garçons....  IS 
■*'  j  Fill.-s    10 

,,,  \  f;arçuns....  181 

'*'  i  Fille.*    166 

I  Oarçons....     50 
)  Fiileg      46 

—        secourus  tcmpo- 
lairement. .. 

552  bureaux  de  liienfalsance  : 

Nombre  d'individus  secourus  a  domicile.      42  018 

Mont.ntdessecoursl*;;-';-'^;  ,^^JJ«j  696  573 
Jttstice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accuses  de  crimes  '  '^'""^  \^^  personnes.        11 
^..ui<;»  ,  ̂ .jmre  les  propriétés.        17 

103 
23 

Total... 

28 

Total    28 
Condamnés    pour  \  contre  les  personnes.  9 

crimes     j  contre  les  pruprielés.        14 
Toul           23 

Prévenus  de  délits       3163 
Condiimiiés       2996 
Inculpés  de  contraventions   ,■. . .  . .  12  316 
Cuiirtamnés   11  496 

Justice  civile  en  18G5  : 

Afi'aires  civiles  portées  devant  les  tribunaux.     1464 —  commerciales       1604 
—  portées  en  justice  de  paix      4402 

Prisons  en  1865: 

Prisons  départementales.  —  l  Sexeniascolin.    255 
Nombre  oc  détenus  :  321.  i  Sexe  féminin. .      66 

Établissements  d'édu.ation  1  5,.^^  „,»,eulin. 
corretiionne  if.  -^    Nom-  )  j.   (•.„;„;„ 

b,ededéieoos:126   \  Sexe  féminin.. Pas-de-Galle  .  Àlpes-Mar,  177  h..,  c.  du  Cannet. 
PAS-DE- Jeu.  DeuxSèrres.  c.  de  600  h.,  sur  la 

Dive,  au  point  de  dépa  t  du  canal  latéral  à  cette 
rivière,  à  .40  tn.,  cant.  et  ̂   de  rhouars  (14  kil.), 
arr.  de  Bres-^uire  (46  kil.),  84  kil.  de  Niort,  î.  — 
Marais.  —  947  hect. 

Pas-d Oreille,  Gironde,  279  h.,  c.  de  Saint- 
Ciers-li -Lande. 

Pas-de-Lanciers  (le)  ,  Bmtches-du-Rhône,  129 
h.,  c.  des  Pennes,  sur  un  plateau  stérile,  ES  de 

Lyon  (843  kil.  de  Paris)  ;  champ  de  tir  pour  la  gar- nison de  Marseille.  »-->■  Deux  viaducs  du  chemin  de 

fer  lie  Lyon  à  la  Méditerranée  :  l'u:.  (65  m.  de  long.) 
composé  de  7  arches;  l'autre  (22  niè-l.)  de  3  arches. 

PAS  en  Artois,  Pas-de-Calais,  c.  de 900  h.,  sur 

la  Ouilienne.  chef-1.  decant.,  arr.  d'Arras  (29 kil.), corr.  av.  Amiens  et  Arras  Sîi  du  Nord,  K, 
cure,  frères  de  Marie,  sœurs  de  la  Providence,  j.  de 

paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  conduct.  des 
ponts  et  chaussées .  percept. ,  enregistr.,  recev.  des 
contrib.  iiidir.  —  Tanneries,  moulins;  pépinières. 

»->-  Pierre  qui  servait  de  trône  au  roi  des  Guétis. -— 

Château  modem',  sur  l'emplacement  d'un  manoir 
féodal.  —  Ptès  d'une  vieille  chaprlle.  découverte  de 

sépultures  antiques.  — A  100-150  m.  — 1052  hect. 

Lecant.  comprend 23  c.  et  13566  h.  —  14  X28hect. 
pas-Saint- Lhomer  (le),    Orne,   c.  lie  ;'07  h., 

sur  une  colline  de  224  m.,  p-ès  du  Livier    cai.!.  de 

Longni  il«kil.),  arr.  de  Morlafîne  (35kti.),  72  1.'). 

d'Alençon,  13  de  Aloutiers-au-Perche,  i.  —  Mine 
rai  de  'fer.  —  926  hect. 

rASCALET,  Loière,  torrent,  descend  des  monts 
d'Aubiac  et  se  jette  dans  le   Bez. 

PAS1LLY,   Tonne,  c.  de  94  h.,  cant.  et  S)  de 
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Noyers  (7  kil.) ,  arr.  de  Tonnerre  (27  kil.),  43  kil. 
d'Auxene.  ?.»-►  É^li^e  du  ivi*  s. — A2"2-3"Jm.,  iur 
un  massif  fulic  le  Serein  el  l'Armancon. — 9;)'J  hecl. 
PASUÈRES,  Puy  de-Dôme.  c.  de  1911  h.,  à 374 

m. ,  cant.  du  Chàt'.;Mon  (10  kil.) .  arr.  de  Thiers 
(16  kil.;.  28  kil  de  Clermoul,  K  de  Puy  Guilla'i- 
me,  i.  —  tntre  la  Dore  et  la  CcnJogue.  — 
2792  liect. 

PASLY  .  Aime,  c.  d«  2hS  h.,  &  1  kil.  de  l'Aisne, 
que  iraver-e  un  pont,  wnt.,  arr.  et  S  de  Soissons 
(3  kil.),  3i  kil.  de  Lion,  i  Je  Cuflies.  »-»•  Voie  ro- 

maine. —  Camp  tîaulois  et  série  de  tumuli.  veii  j.- 
ble  cim«  tiere  lellique.  —  Grottes  antéceltiques  qui 
son;  halpilue*.  —  29j  hect. 

pASyiiF.B  (LEi,  Côle-d'Or,  257  h.,  c.  d'Aubaine. 
Piso'JitR,  Eure,  15U  h.,  c.  de  St-Germain-de- 

Pa.squier. 

PASQl'IEB  (LE) ,  Jura .  c.  de  345  h. ,  &  600  m,. 
ca..t.  de  Chaii  p,i({nde  (7  kil.),  arr.  de  Poligny  (18 
kil.).  37  kl.  >ie  Lons-ie  Saunier,  ̂   de  Vers  en- 
Montagne,  S.  »-«■  Ëglise  :  sculptures  lie  la  chaire 

her  et  lai'leau  de  la  5ainle-Fu'ni{/e.  attribué 

icÎD.  —  Cbileau  de  1687.  —  Sur  l'AniiiUon.  — .-...  iiecl. 

PASSA.  Pyrénées-Orientales,  c.  de  254 h.,  sur  la 
Passa,  à  13«  m.,  caiit.  et  ta  de  Tliuir  (10  kil.), 
arr.  de  f'er(.i>;i,an  (15  kil.),  t.  —  Chénes-lieges. — 
Pompis  méci.iiq  .es  de  la  Passa.  »-*■  A  1  kii.,  sur 
la  P:i  1  iir  del  Camp,  prieuré  d'Augisiins; 
églis  itr- ogival  en  marbre. —  13'(.')  hect 
I'.\  _..  ,  fininére,  287  h.,  c   de  Lanriec. 
PA.>tSAGK  (LE)  Itère,  c.  de  8^4  h.,  piës  de  la 

Bourbre.  à  482  m.,  cant.  de  Viri.u  (7  kil.),  arr. 
de  la  Tour-ilu-Pin  (7  kil.),  52  kil.  de  Gr  noble, K 
de  .Siiiii-Audre-le-Gua,  t.  —  Foire  :  30  juin.  — 
600  hect. 

PASSAGE  (LE).  Lot-et-Garonne,  c.  de  2184  h., 
sur  la  Garonne  .  à  45  m. ,  cant. ,  arr.  et  ̂   d  Agen 
(I  kil.),  t. — Marne.»-«-^  Passage  est  relié  à  Agen 
par  uu  pont-canal,  un  pont  do  pierre  et  une  passe 
relie  hard  e,  en  mauvais  état  el  interdite  à  la  cir- 

culation. —  1297  he -t. 
PASSAIS,    Orne.  c.  de  1818   h.,  sur  U  Piise, 

1.  de  cant.,  arr.   de  Domfront  (13  kil.),  75 
i  Alençon.  ̂ ,  cure,  j.  de  paii,  nota.re,  huis- 

biei,  xeudarm.  i  pie(l,perce|>t.,  eiiregistr. ,  bur.  de 
bieuf.  —  Teintureries  mégi  séries.  — 3  moulins. — 
Foires:  2'  oiarili  av.  le  carême,  mardi  qui  suit  le» 
Qualre-ïenips  de  sept.  :  »-►  Dolmen  de  Passais,  dit 
la  Tablo-du-Di.ible;  autre  dolmen,  i  2  ki!.;  plusieurs 

liirs.— Eglise  de  1466  — ChJtteau  de  St-.\uvieu 
■  s.),  à  ,  avillons  carres. — A  150  m.— 1641  hect 

..<.  ca'U.  .ûmpr.  8  c.  et  11  849 h.—  15  170  hect. 
Pa.s.s\is,  Deus-Sérret,  344  h.,  c.  de  St-Hartin- 

de-Sriitzay. 
P.\SSaVa>T,  Doubt,  c.  de  521  h.,  à. 570  m., 

cant.,  arr.  el  É  de  Baume  les-L'arnes  (13  kil.), 
'■  -  I.  du  Besançon, corr. av.  Baume IS de I,yoii,  8, 

re. — 92  hfct.  de  bois.  »-►  Ancienne  église  et 
nnagf.ie  N.-U.  de  Raigneville.  —  Puits  souier- 

raui  dit  put»  d'Adam. — Ruines  d'unchileau  féodal. 
—  I48'i  hect. 
PA.SSAVA?iT,  Maine-el  Lnire ,  c.  de 303  h.,  sur 

le  Layon,  à  KiO  m.,  cant.  de  \ihiers(l4  kil.),  arr. 
'le  Sauoiur  (33  kil.) .  .S4  kil.  d  Anger-,  ̂   de  .Nueil, 
S,  bur.  de  bieuf.  »-►  Égli-e  du  xi*  n.  ;  singulières 
moulûtes.  —  huinesdu  chileaii  (xiv'-xvii'  s.)  do- 

minant le  Layon  et  reWi.g  de  Passavai.t,  flanqué 
Je  tours,  avec  losses  et  ponts-lev is.  —  En  1833,  on 
a  retrouvé  devant  le  porche  de  l'église,  les  statues 
d'une  dam  :  et  dun  seigneur  de  la  maison  de  Gouf- 
ner  (xvi'  s  ).  —  468  hect. 

l'ASSAVAÎtT,  Marrie,  c.  de  969  h  ,  k  150-26.1  m., 
lisière  .le  la  for^l  d  ArR.  une,  à  2  kil.   1/2  de 

Sie-Menehould  (14  kil.). 
•ut.,  bur.  de  liienf.  »-*■ 

-  •    j      en  1751.  —  Vestiges  d'un yiueii  ciiàleau.  —  681  hecl. 

PASSAVANT.  Ule-Sa6ne,  c.  de  1857  h  ,  sur  un 
afll,<enl  du  Coiiey,  à  279  m.,  cant.  de  Ju-sey  (22  k.), 

arr.  de  Vesoul  (47  kil.),  corr.av.  Jussev  E!  de  l'Est, 
^  de  Corte  i,  percept.  —  Forft  doniaiii  le.  — 
Mines  d--  cuivre  et  d'argent  rini  ne  sont  plus  exploi- 

tées.—  Gobelet-rie,  7  tuileries,  botssellerie,  meu- 

les de  premiéte  qn.ilité  à  ai.-uiser  et  à  tailleries 
cristaux,  2  ïerrerits.  »-►  Kestes d'un  retranchement 
dit  camp  des  Suédois.  —  Ruines  du  chite.tu  du 
i'aat-de-Iangrts.  —  ChAteau  récemment  reitauré 
de  Pass.ivanl.  —  2955  hect. 

Passay.  Loire-lnfir. .  449  h.  .c.dela  Chevrolière. 
PASSEIRIER.  llte-Saxoie,  c.  de  282  h.  sur 

un  |>etit  afiluent  de  l'Arve.  cant.  et  S  de  la  Roche 
(3  kil.),  arr.de  Bonneville  (5  ki.),  31  kil.  d'An- 

necy, «.  —  A  4.S3  m   —  213  hect. 
PASSEL,  OiS(.  c.  de  197  h.,  i  32  m.,  cnnt.  et 

E]  lie  Noyon  (5  kil.) .  arr.  de  Compiépe  (24  kil.), 
f4  kil.  de  BeiuTais,  bur.  de  bienf.  —  ¥a\\\  minéra- 

les. *-*■  Ëglls'.'  raoïlerne;  détai  sdu  xvi*  s. —  Dans 
le  cimetière,  croix  de  1445.  —  Re.-tes  d'un  établis- 
sfinenl  «le  Templiers  (xjv  s.).  —  Sur  la  DIvette, 
prèi  dp  1  Oise.  —  365  hect. 
PASSENAXS,  Jura,  c.  de  7.56  h..  A  294  m., 

cant.  et  K  île  Sel  ières  (6  kil.),  arr.  d-  Lons-le- 
Saunier  (20  kil.).  S?  de  Lyon  (424  kil  de  Pari»), DSI,  *, 
soc.  de  secours  mut.  —  Bon  vin. —  Marne,  minerai 
de  fer,  gypse. —  Marbre  jaune.  »-►  Grotte  du  Trou 
du  Loup.  —  C^'cados  du  ruisseau  de  Rostaing.  — 
Au  pied  de  la  première  chaîne  du  Jura,  sur  uu  af- 
(lutrnt  de  la  Breiine.  —  486  hect 

Passieu,  Itire,  400  h.,  c.  de  St- Romain -de- Jallionnaz. 
PASSIX,  .4in.  c.  de  487  h.,  %  604  m.,  cant.  et 

a  A-.  Champagne  (5  kil.) ,  arr.  de  Belley  (20  ki:.), 
70  kil.  de  Honrg,  8.  —  Foire  :  29  juin.  —  Près  du 
Sémn.  —  1061  hecl. 

Passingforge,  Gironde,  165  h. ,  c.de  Casseuil. 

PASSI>'S,  l>.ire,c.  de  1119  h.,  prés  de  la  Save, 
cant.  ei  IS  de  Morestel  (4  kil.).  arr.  de  la  Tour- 
dii-Pin  (16  kil.).  63  kil.  de  Grenoble,  corr.  av. 
Bo  rgoin  El  de  l.yon,  i.  —  Foire*  :  16  et  24  juin. 
R-»  Beau  château  mo<lerne;  vue  étendue  sur  le 
Rhône  el  les  mont,  de  l'Isère  et  de  la  Savoie.  — 
A  215  351  m   —  1352  hect. 
PASSIRAC,  Cftarenle,  c.  de  634  h.,  sur  des  col- 

lines di-  «0  à  160  m.  donnant  naissance  au  BcUc- 
veau,  c  .nt.  el  Kl  de  Brossac  (3  kil.),  arr.  de  Barbe- 
zieux  (17  kil.),  49  k'I.  d'Angonlême,  8,  p»rcept.  — 
Foires  :  2*  jeudi  de  chaque  mois.  »-»■  Église  du 
XI'  s.;  be  le  coii|iole  centrale  octogonale.— 1400  hect. 
PASSONFOXTAI>'K.  Doubs .  c.  de  671  h.,  à  7.54 

m.,  cant.  i<-  Vercel  (10  kil.),  nrr.  de  Baume-le-Da- 
mes  (35  kil.),  39  kil.  de  Besançon, EJde  ValJnhon. 
i.  —  110  hect.  de  sapins,  tourbière.  »-»  Entornoir 
ou  se  perd'-nt  le  ruisseau  de  Pas^onfontain*  et  ce- 

lui du  moulin  Puurcplot.  —  3  scierie'-.  —  193G  hect. 
PASSY.  Saône-el-Loire,  c.  de  262  h.,  cant.de 

Sl-GenROnx-le-Royal  (16  kd.l,  arr  de  Mâcon  (41 
kil.) .  ta  de  Joncy.  4  de  S.illiy.  —  Sur  un  affluent 
de  la  Guye,  à  2.35  m.  —  436  hect. 
PASSY  Hie-Saroie,  c.  de  1888  h. ,  dans  la  val- 

lée de  l'Arve,  t  60G  m.,  cant.  de  St-Gervais  (10 
kil.). arr.  de  Bunneville  (36  kil.),  56  kil.  d'Annecy, 
H  de  Sallanches,  S.  *-*■  Dans  l'église,  inscriptions 
romaines  bien  conservées  et  d  ux  ci-volo  en  l'hon- 

neur du  dieu  Mars.  —  65(K)  hect. 
Passï,  s  me.  17  594  h.,  réuni  à  Paris,  E)  de 

Ceinture,  î,  (^rmes  déchaussés,  frères  de  h  Doc- 
tr.  chré'.  (pensi>niiat  important).! 'Urces  minérales 
froides  ,3' 8KJ,  siiliatéis  calcaires,  ferrugineuses,  ef- 
Hcaces  contre  l'anémie,  la  cbloros>>,  l'atonie  du  tube 
diiiestif,  la  dyspepsie,  etc.  Elles  s'emploient  en l>oi-son.  —  Raffinerie  de  sucre.  »-••  Château  de  la 
Muille,  reconstruit  par  Louis  XV;  il  en  reste  un 
pavillon  surcliariré  de  con~trucitons  modernes  et 
un  parc  magnifique.  — Nombreuses  villas,  pai^mi 
lesquelles  celles  de  Beauséjour,de  MM.  Jules  Jauin, 
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CuviUier  Fleury,etc. ,  celles  qu'habitaient  Rossini, 
de  Lamartine.  —  Puits  ariésien  (V.  Paris). 
PASSY,  Seine-et-Varne,  c.  de  90  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Seine,  à  70  m.,  cant.  et  121  de  Brny- 
snr-Seiiie  (8  kil.),  arr.  de  Provins (27  kil.),  60  kil. 
de  Melun,  î.  »->-  Château:  parc;  belles  eaui.  — 
442  hect. 
Passy,  Seine-et-Marne    190  h. ,  c.  de  Villebéon. 
PASSY.  Tonne,  c.  de  538h.,  à  2  kil.  de  ITnne. 

au  pied  de  collines  de  150  à  200  m.,  cant.  (Nord) 

et  arr.  de  Sens  (12  kil.),  49  kil.  d'Auxerre,  K  de 
Villeneuve-s  u-Yoïine,  S.  s-» Beau  château  réédifié 
à  la  fin  du  xvir  s.  —  &53  hect. 
PASSV-EN -Valois,  Aisne,  c.  de  T)0  h.,  à  3  kil. 

de  rOurcq,à  11.5-163  m.,  cant.  de  Neuilly-St-Front 
(7  kil.),  arr.  de  Château-Thierry  157  kil.),,  80  kil. 
de  Laon,  Kl  de  la  Ferté-Milon,  t  de  Marizy-Sie- 
Geneviève.  —  348  hect. 

IPASSY-Grignï,  Marne,  c.  de  758  h.,  à  100  m., 

cant.  de  Châiillon  (7  kil.)  ,  arr.  de  Heims  (32  "kil.), 
52  kil.  de  Châlons,  iSde  Dorn-.ans,  î.— Bons  vins. 
—  Sur  la  Semoigne.  —  1192  hpct. 

Passï-les-To  ISS,  A'iètTe,  87  h.,  c  de  Yarennes- 
lès-N;ircy.  »->-  Château  fort  du  xV*  s.  (mon.  hist.) 
PASSY-sur-Mabne,  Aisne,  c.  de  20C  h.,  à  64- 

■228  m.,  cant.  de  Comlé  (H  kil.),  arr.  de  Château- 
Thierry  (18  kil.),  64  kil.  de  Laon,  12  <le  Dorraans 
(Marn  ),  î,  sœurs  de  N.-D.  du  Bon-Secours. — 
378  hect. 

Paste  (laI,  Oise,  100  h.,  c.  de  Rantigny.  — 
Ateliers  de  construction  de  machines. 
Pastièbes  (les),  hère,  223  h.,  c.  de  Rives-sur- 

Fure. 

PASTOHEca\,  Corse,  150  h.,  c.  de  Piedicroce, 
4-  —  Pabr.  de  cuillères,  jiipes  en  bois,  lamis,  que- 

nouilles et  fuseaux,  chaises. 
Pastoreccia-ui-Rostjno,  Corse,  523  1.,  c.  de 

Castello-di-Rostino. 
PASTOUR  (Saint-),  lot -et- Garonne,  c.  de  782 

11.,  à  186  m.,  cant.  de  Monclar  (9  kil.),  arr.  de 

Villeneuve  (15  kil.),  42  kil.  d'Agen,  El  de  Can- 
con,  S  ,  fiUes  de  Jésus. —  yDires  :  25  mai,  'J3  juin, 
7  août,  7  sept.,  4  dec.»-^ Église  romane  du  xi*  s.; 
voûte  et  portail  reraarquabltii.  —  Sur  le  faîte  entre 
le  Tolzac  et  la  Lède.  —  1422  hect. 
Pastourie  (la),  Haute-Garonne,  304  h.,  c.  de 

St-Félix. 

PASTOUS  <Saint-),  mes- Pyrénées,  c.  de  495  h., 
dans  la  vallée  du  Lavedan.  à  585  m.,  cant.,  arr. 

et  Kl  d'Argelès<7  JcU.l,  27  kil.  de  Tarbes,  ».  — 31Î  hect 
PASmiCIOLA,  Corse,  c.  de  589  h.,  cant.  de 

Salice  (25  kil.),  arr.  d'Ajaccio  (85kiL),  la  de  Vico. 
t,  notaire.  —  4554  hfCl. 

Pastl'rac,  lot,  207  h.,  c.  d'Arcam'bal,  8. 
PATAY,  Loiret,  c.  de  1334  h.,  eji  B'^auce,  à  126 

m.,  chcf-1.  de  cant.,  arr.  d'Oilean3(22  kil.),  corr. 
ïï.  Arteuay  [13  d'Orléans,  K,  cure,  soeurs  de  la 
Croix-  St-André,  pasteur  prjolestant,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  agent-voyer,  jiercept.  ,  enre- 
gistr. ,  recev.  des  conirib.  indir.,  caisse  d'épargne 
(succursale),  hospice,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de 
uienî.  — Fcibr.  de  laine,  de  fourneaux  économiques; 
construction  de  machines  :  sabots;  minoterie  à  va- 

peur. —  Foires  :  mardi  gras,  27  juin,  25  juil., 
30  nov.  »-►  Château  de  Lignerolles.—  1383  hect. 

Le  cant.  comprend  13  c.  et  6960  h.  —  20  569  hect. 
PATER  (-AINT-)  Sartne,  r.  Paterne  jSiint-)- 
PATERNE  (Saint),  Indre-et-Loire,  c.  de  1909 

h., sur  l'Escotais,  cant.  de  Neuv\-le-Roi  (9  kil.), 
arr.  .le  Tours  (31  kil.),  gr)  d'Orléans  Î27I  kil.  de 
Pans  par  Orléans.  273  par  le  Mans),  ED.  SI,  *, 
notaire.  —  Pierres  de  taille,  plus  de  25  carrières 
d'où  sortent  annuellement  80  000  quartiers;  fours  à 
chaux.  —  Fabr.  de  bines  et  de  toiles,  poterie  fine 
et  tuyaux  de  drainage.  »-»■  Dans  l'église,  du  xiv  s., 
groupe  en  terre  cuite  du  xvi'  s.  représentant  l'Ado- 
ration  des  Mages,  de  la  plus  grande  beauté.  Ce  groupe 

vient  sans  JoufB  de  l'abbaye  de  la  Clarté-Dieu  (1 1 40) , 
dont  les  ruines  sont  à  2  kil.  —  Château  de  la  Hoche- 
Racan,  de  la  Renaissance,  récemment  restauré; 

c'est  là  que  naquit  Racan.  —  A  70  m.  — 4777  hect. 
PATERNE  (Saint-)  .  Sarthe ,  c.  de  5'J6  h.  près 

de  la  S.irlhe,  chel-1.  de  cant.,  arr.  de  Mamers  (î^ 
kil.),  ,'>3  kil.  du  Mans,  ̂   d'Alençon  (Orne),  cure, 
j.  de  paix,  huissier,  [lercept..  Comice  agricole.  — 
Chaui:  ̂ db^.  de  toile.  »-►  Vestiges  d'an  liquités  cel- 

tiques. —  Église  romane.  —  CliÂteaux  de  Saial-Pa- 
terne,  où  Henri  IV  séjourna,  et  de  Bois -Margot.— 
A  140  m.  —  723  hect. 

lecanl.  compr.  17c.etn417h.—  15969  hect. 
PATHUS  (Saint-),  Seine-et-Marne,  c.  de  315 

h.,  à  110  m.  environ, cam.  de Dammanin-en-Goële 
(13  kil.) .  arr.  de  Meaux  (15  kil.),  73  kil.  de  Melun, 
Ca  lie  Plessis-Belleville,  i.  —  Gy[se.  »-»-  Ëglisï 
romane  du  comm.  du  xu'  s.  ;  une  siatne  en  pierrt 
du  patron  île  l'église,  dans  le  costume  ecclésiastique 
du  XV*  s. ,  a  été  découverte  dans  les  décombres  d'un* 
sacristie.  —  Restes  du  couvent  de  Noëfort  (xii'  s.), 
formant  aujourd'hui  une  ferme  et  quel.]Mes  habi- 

tations particulières.  —  Près  des  sûuices  de  Goues- 
che,  qui  forment  la  Thérouanne.  —  5^6  hect. 
PATIÎfGES,  Cher,  c.  de  2479  h. .  sur  V.Auboiî 

et  le  canal  ilu  Berri,  à  169  va.,  cant.  et:^  de  la 
Guerche  (10  kil.),  arr.  de  St-Amand  <S6  kil.),  5C 
kil.  de  Bourges,  S.  —  Usine  métaHirrgique.  — 
1350  hect. 

Pâtiras  (île) ,  t^ironde,  IC  h.,  c.  de  St-Androny, 
—  Feu  tixe,  D.  4'  ordre,  sur  l'ertrémilé  N.  de 
Pîle.  .iltit.  13  m.-,  portée  13  milles. 

Pâtis  (le)  ,  Eure-el-Loir.lS2  h.,  c.  de  Hanches. 
PÂTIS  (les),  Jndre-ct-toire,  l60h.,c.  de  Vouvray. 
PATORNAY .  Jura ,  c.  de  162  h. ,  snr  l'Ain ,  i  44C 

m.,  cant.  de  Clairvaux  (5  kil,),  arr.  de  Loi.s-le- 
Saunier  (19  kil.), ^  et  t  e  Honl-de-Poitle.—  1  elle 
scierie:  papeterie;  moulin.  —  Transport  de  bois  en 
radeaux.  »-»■  Juwju'au  pont  de  la  Saisse  \Y.  Pii;ie), 
le  lit  de  l'Ain  n'est  qu'une  roche  tranchée  horizonta- 

lement, et  remplie  de  crevas.ses.  —  1.80  hect. 
Patbeville,  Charente.  196  h.,  c.  de  BonneviDe 
PATRICE  (S.^THT-).  Indre-et-Loire .  c. 6eUS:Th. . 

près  de  la  Loire,  à  80  m.,  cant.  et  la  de  Lan 
genis  (9  kil.).  arr.  de  Chinrm  (24  kil.),  33  kil.  d< 
Tours,  SS  d'O'-léans  (266  kfl.  de  Paris),  gs,  8.  s-> 
Cliâteau  de  Hochecotie,  récemment  recontruit  .'ivei 
goût  et  meublé  avec  mainiificeTice  :  riche  coUectioi 
de  croix  et  de  bijoux  du  prince  de  Talleyran  1.  — 
Eglise  mi^derne,  style  du  xm'  s.  —  1724  hect. 
PATRICE-deCl.ûds  (Saint-),  Manche,  c.  de  4'*i 

h.,  à  31  m.,  pr-es  delà  Sèves,  cant.  de  Lessay 
kil.),  arr.  de  Coutances  (22  kiJ.) .  31  kil.  de  Saint 
Lô.  Kl  de  Périers,  î.  —  558  hect. 
PATRlCE-au-DÉsERT  (Saint-),  Orne,  c.  de  7^' 

h.,  à  180  m.,  sur  la  tîourbe,  cant.  de  CaTrouge 

(15  kil.).  arr.  d'Alençon  (40  kil.),  13  de  la  Ferté 
Macé ,  t.  —  Forêts  de  Magnj et tle  la  Motte.  —  Forg 
considérable  â  Cossê,  verrerie.  —  l'990  hect. 
PATRIMONIO,  Corse,  c.  de  574  il.,  cant.  et  S 

deSt-l-lorenl  (91îil.),arr.  de  Bastia  (20  kil.),  17 
kil.  d'Ajaccio,  4. —  1486  hecL 

Patris  fSAiNT-),  CUtes-dn-Nord,  c.  de  Lamùoi 
—  Forge,  Terrerie. 

Patboix.  ioi're,  200  h.,  c.  de  Saînt-Btienne. 
Patscht  (LE).  fft-KAm.  150h.,c.  de Bitschwaiei 
Patte-d"Oie  (la),  Hte-Garonne,  426  h  ,  c.  d 

Toulouse. 

PATTES  [ruisseau  des),  Indre,  sort  de  l'élan 
de  laPérouse  et  se  perd  dans  l'Indre  au-dessous  d Ste-Sévère. 

PAU  (gave  de),  l'un  des  plus  beaux  torrents  c 
la  Krance,  remarquable  par  TaboïKiance,  la  rigi 
larité  et  la  limpidité  de  ses  eaux.  11  naît  (Htes-P) 
rénées)  à  2331  m.,  dans  les  champs  de  nei^i 
éternelles  conipris  entre  la  Brèche-d-'-Roland,  ! 
tours  de  Marboré  (2938  m.)  et  le  «arboré  (3llS  m. 
tombe,  par  une  cascade  de  422  m.,  dans  le  cirq; 
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de  CiSTamJ* ,  passe  i  GsTarnie  (1109  m.),  reçoit  le 

■      ̂ oné   Tenu    «lu     Vignemale,    forme    les 
.  du  poiitBaryfTui,  reçoit,  lians  la  gorge 
I  '  1  s,  ienipl;e  (les  débris  de  la  luon- 

le,   le  gave  d'Aspé,  qai  parcourt 
les  plus  'MTag  s  et  les  p  ns  nues 

des  f'yréi..  Cl,  et  for' 'e  à  .-ou  confinent  une  belle 
cascaae,  rencontre  à  Gèdre  le  jrave  de  Héas.  pli  s 
'-•'-■•  •     .'.■-.•■'.■-•-»!.'■ -i    I'   —i.s'en- 

helle, 
!■■  j  ont 

>jiut-Sauveur,  se    grossit  a  l.uz  fT39 
,e  de  Pastan,   traverse  les  somlires  (lor- 

ie    iierretille,  reçoit  le  torrent  dn  '       '"     ' 

HB,  qui  lui  envoie  le  beau  gare 
3l  du  Nez  au-de^sos  de  Lourdes,  sort  detinitive- 
mfnt  'les  pn-pes  "t  renronir»-  le  chemin  rie  fer  de 

p«5-
 

d'Az 

dans  le   dép    d' 
rifiji  pTit  il  ■  l.e  ;      • 

im,  à  Cuarr.ize  (i  ris»-  d  eau  J>i  canal  (ie 
i:.it  le  Loiizon,  arrose  Claracq  ,  ?tay, 

ou  ;  •      •.  i?fl  tomVie  leï.112,  P«u. 
où  t'  i  et  I  liédas,  se  grtissit 

du  Ne •  .  .    ,s,  passe  j>Tès  d'Artij,  à 
Abidos.  0  :a  Itayse,  an  pied  de  Lagor, 
Où  V)irf'  a  Masiacq,   n(i   d   reço-t  le 

'  une  gorvte  resserrée  jiar  de 
'•  lesquels   il  se  brise  avec 
•  ̂ '"  àBereni,  ■"■      ■  '  ■'■■% 

c},  i  fuy<  i vénées  et 

!■  ai  pi((l  i;  I»   l'abbave  iI'AIjCI,  ar- LahoiitTi  ;.  Cauneiile,  se  rlduble 

i  jcmctinii  n-i  j  ,\i-  uvilomn,  passe  à  Peyre- 
le.  à  Hastingui-s,  où  le  chemin  dn  fer  le  tra- 
sur  un  lieaii  pont,  et  se  jette  au  Bec  du  Gave 
l'Ailûur,  qui  lui  est  toni  à  fait  inferieuT  sous 
->  nrl  du  voliirnc  des  eaui    Cours,  175  kil.  Il 

trains  depuis  le  pont  de  L's- 
■il    iu  gave  d  Oloron  .  mais. 

  '...„:        jt  nul  par  suite  de  la  rapidité 
irant.  des  rochers  qui  jail  is^ient  de  toas  les 

-  'l'i   'il.  et  du  minpie  d'appropriatioti  des 
•    Il  e^t  navifrable  ilu  coi.lluentdu 

>n  embouchure  Wîi)  m.) ,  avec  un 
'■  '."  VI  senrice  de  bateaui  à 

■.  onne.  La  grande  utilité 
l.ins  les  irrigations.  Le 

<ls   ni  assez  d'eau  pour  doubler  b une  de  la  moitié  du  Bénm. 

'■     '   -■-      "■    '—    •".  h. ,  Ma  li- <ur  le  hord 
au-dessus  de 

la  fiïe  dr.  rlii  Gave.  q\n  reçoit  1  Ousse  et  le  Hédas 
danv  une  situation  t<>!'e,  dit  H.    Rusael-Rillough, 
qu^l  f^ut  a:\i:T  '  ns  les  Andes  et  l'Hima- 

laya po'ir  .      ;  •  'us  belle,  à  l'n  2117  m. 
'''I'>     *  .    . .    , ,     ;e  latit.  et  2«  «' 48"  de 

1  Midi  (RIK  kil.  de  Part) .  fg],  tS. 

?..  -l'irr.  et  de  2  cant.,  préfect.,  2 
".■i   "hrét. ,    Cami^Miles, 
I  ,  Ursulinej.  sœurs  de 

UiOdi»),  lut,,  de  I"  il. SI  ice,  cour  il'a^ai-es.  î  . 
•l*  pa'ï.  trib.  de  cnmmprce,  Lycée  (iica''f!rr;fe 
''  fiordeauj),   '  i  le  de  Si-r.arlitt, 

ions,  coiir;.  -;  courte  dessin, 
:    dp  rf.mn  ..  „.    ; —  ;,.  ,.;,00()  vol.),  musée. 

^^>=f  .  e.  î  brig.  de  g^ndarm.  à  cheval, 
'  ̂  i  iiicur   en  chef,  2  onlin.  (!»s  ponis 
et  cn.ii^î.,  1  u-din.  'les  mines,  r.on  luct.:  agen«- 
Toyer  eu  chef  et  d'an-.  Direct,  et  inspect.  des  con- 

trib.  directes  et  an  cadastre;  des  dotrames  et  de 
Tenreiistrement  :  trésorier -paveur  général,  per- 

cepteur, conservatrur  des  liypolhèijues:  inspect. 
mhie  des  douanes  et  des  contrib.  ii.dir.  et  recev.- 

eniepos.,contrfl  edesmatièresd'oretil'a'gent,  c;iisse 
dépa  gne.  Chef-1.  du  2Î*  arrond.  forestier  (Basses- 
Pyrénées,  H. -Pyrénées,  Gers)  conservateur,  ins- 

pect. et  paide  général  des  eaux  et  lorêis,  commis- 
.sion  de  reboisement.  Vérifie.  île  poids  et  mesures. 
Société  des  Amis  des  Arts  ;  Chambre  (TAgricuIture, 

Comice  agricole .  dépôi  d'étalons,  hippodrome,  com- 
mission hippinue,  école  de  dressage.  Société 't'en- courngement  :  cercles  Henri  IV.  Anglais.  Béarnais; 

Chamlbre  consult.  des  Ans  et  Manuf.  Avoués,  no- 
tiire.-.  huissiers,  vite-consuls  de  la  Grande-Breta- 

gne, des  Etats-Unis  et  de  la  réonljique  Ar^rentine. 

Prison  départ. . asile  d'aliénés,  nospices.  salles  d'»- sile,  soc.  de  secours  mut. ,  dépdt  de  niendiciié,  bur. 
de  bienf. 

Fontaine  ferrugineuse .  à  Tertrémité  du  parc.  — 
Fabr.  de  toiles  de  Béam .  mouchoirs,  coutellerie, 
tapis,  boi.gies,  cartes  à  jouer,  jambons  dits  de 
Bayoïine;  usines.  —  Comm.  de  vins,  jambon»,  sa- 

laisons ,  marrons  ,  tôles  .  fers  ,  tissus  ,  mulets  et 
bestiaux.  —  Foires  :  1"  lundi  de  carême,  lumii  de 
r>Dtec6te.  12  nov.  (3  i.). 

Paji  jouit  d'un  climat  exceiptionnel  qui  y  attire  un 
grand  nombre  de  malades  et  de  convalescents,  et 
surtout  de  familles  anglaises  qui  ont  fai  la  (ortuoe 
du  piys:  la  tempe  atnre  moyenne  de  Itiiver  y  est 

de  6*  7a.  et  la  tenu  '  '    \ onne  de  l'année  de 
le»  68.  Les  canicte  i  lues  de  cette  sta- 
titnimédr-i'  -'■■'  , ,..  -  .  ̂   .le  vents  réguliers, 

le  défaut  libre  dans  l'air  et  l'uniformité 
dans  les  ■  itiermométrioues. 

►-»  Pau  est  l'Slie  sur  le  boni  d'un  plateau .  haut 
de  40  m.  environ,  qui,  du  t*té  du  N.,  se  rattache 
aux  landes  du  Pofit-long,  et.  du  côté  du  S.,  do- 

mine la  rive  dr.  du  gave  de  Pau  <t  de  l'Ousse.  Uti 
ruissi-au  prufondéiiient  encai.ssi';,  le  Hédas,  la  .sé- 
pa''*  en  deux  parties,  que  relient  cinq  ponts.  La 
plusgmnde  et  la  plus  ancienne  est  cplle  uni  se  tro'tve 
resserrée  entre  ce  ravin,  le  Gav.         "  ;  de  se» 
ma-sons.  de  ses   terrasses,  de  .  nn  dé- 

couvre un  magique  panorama.  j  loin  par 

les  Pyrénées;  l'extrémité  de  cette  partie  de  h  ville 
forme  un  p-f^mnmoire  escarpé  nue  couronne  le  châ- 

teau. I-T  '.  plus  moderne,  e^t  l^B^•ersée 
df.nsloir  iir  [«r  une  me  paral'èle  au  Hé- 

das. Les  ri.i..-.-.  ,  uljlics,  hormis  le  châieau,  n'of- 
frent aucun  intérêt,  et  les  maisons  n'ont  pour  la 

plupart  aucun  style,  si  l'on  excepte  quelques  anciens 
bitels  parlementaires  et  plusieurs  constructions  ré- 

cenie». 7  '  '•  f'Wniri/r(mon.hist.),rehMiaiixiv«». 

pa:  rbus,  comiede  Foix,  agrandi  au  xv" 
par    iiiccesseurs,  et  embelli  au  XVI"  parMar- 
gueriiede  Valois,  fenime  ft'Henri  d'Aliirel,  forme  à  peu 
prés  un  tnaiipledonlla  baseanOm.etlahnnt.lOOra. 

environ.  3  ponts, dont  l'uii  constmii  sous  Louis  XIII, 
le  relient  k  la  ville.  La  façade  et  la  plupart  de>  tours 
vienn'nt  d  être  restaurées  ou  refaites,  il  est  flanqué 
de  cinq  tours  crrées  de  30  à  S3  m.  de  haut.  Le 

donjon  de  Casion  Phorbtu,  «n  briques,  s'élève  à 
à  T)  m.  ;  l'en-'  -.e  ■;■•  I'f,«  :?rr«  est  de  2  m.  RO.  Les 
autres tf'i.: s runt  moins !m;.or',<iiiivv.  l'une  d'elles  a 
été  iPC  :!strnite  sons  Louls-Philipw  ')ne  sixième 
tjur,  dite  du  Moulin  ou  de  la  Moiinai'^,  qui  existe 
encore,  servait  à  descendre  du  château  au  vieux 

poritduGav«,dontil  nerestequedesrni  i-s.  A  l'inté- 
rieur du  château,  on  remarque,  au  rez-  le-oliaussée, 

le  sslon  d'atteite,  eu  salle  des  Garde.-,  la  salle  à 
mancer  des  Princes,  la  grande  sale  \  manger  ou 
des  États  (26  tn.  sur  II),  décorée  de  bi.iies  t•^pissa- 
ries  de  Flandre  exécutées  pour  François  1".  Le 
grand  escalier  a  2  m.e.i  c.  de  large  el  107  marche». 
Les  arcs  des  voûtes  varient  à  chaque  palier  et  sont 
tour  à  tour  tn  ogive,  en  plein  cin're  et  en  cintre 



PAU 
—  1732 

PAUL 

surbaissé.  —  Des  tapisseries  des  Gobelins  décorent, 
au  premier  éiage,  le  peut  salon  ou  antichambre 
des  officiers  de  s»rvice  (vitrail  du  xvu«  s.,  repré- 

sentant Henri  IV)  et  le  salon  de  Bera^idotle  (che- 
minée i:e  porphyre  vert,  tabh  en  mosaïque  de 

marbre,  envoyée  par  le  roi  de  Suède). —  Dans  la 
chapelle,  terminée  en  1843,  beau  viirail,  repié- 
semant  l'Adoration  des  mages,  d'après  Zurbaran, 
et  pierre  remontant  à  Gaston-Phœbus,  comnie  l'in- 

dique l'inscripiion  :  Febus  me  fe. 
Les  grands  et  les  petits  appartements  sont  décorés 

de  tapisseries  de  Flandre  et  des  Gobelins  On  voit, 
dans  le  .'•alon  de  famille,  un  clavecin  fahriqué  à 
Anvers  en  1.S90  et  ayant  appartenu  à  Marie-Antoi- 

nette, une  table  en  porphyre  rose  de  Suède  et  le 
bureau  de  Napoléon;  —  dans  la  chambre  de  l'Km- 
pereur,  deux  vieux  fauteuils,  un  bahut  du  xvi'  s. 
et  un  coffre  goihique;  —  dans  la  chambre  de  la 
reine  Jeanne  (■>'  étai,'e)  ,  un  lit  de  1562  et  un 
bahuten  chêne  sculjité  du  temps  de  Krançois  I"; 
—  dans  le  c-binet  de  1 1  reine  Jeanne,  le  fa  teuii 
de  Jeanne d'Albrel;  —dans  la  chjmbre  d'Henri  IV. 
un  bahui  du  t^mps  de  Louis  XII,  un  lit  magnifique- 

ment sculpté  et  le  berceau  d'Henri  IV,  formé  d'une 
caripice  de  tortue; — dans  une  pièce  occupée  jadis 
par  Ab  i-elKader  un  lit  en  tapisserie  au  petit  point, 
brodé  pour  Louis  XIV  par  les  dames  de  Si-Cyr:  dans 
l'ancienne  ch;imbre  à  couclier  des  femmes  d'Abd-el- 
Kade"-,  belles  tapisseries  de  Flandre,  du  xvi»  s.; 
dans  des  appartements  réservés  au  ministre  d'Êiat 
et  au  grand  maréchal  du  palais,  5  tapisseries  admira- 
blemeni  conservées  (scènes  de  la  vie  de  saint  Jean). 

L'église  Saitit-flarlin  ,  monument  des  plus  dis- 
gracieux se  rebâtit  avec  magnilicence  dans  le  style 

du  xiii"  s.,  surlenouveauboulevard;rédificeaci"uel 
renferme  une  Résurrection  de  E.  Dévéria.  —  L'église 
Saint-Jacqurs  a  été  récemment  reconstruite  dans  le 
style  ilu  .xurs.;  safaçadeest  flanquéede  deux  belles 
tours  dont  les  pyramides  de  pierres  sont  très-efti- 
lées.  —  Une  chnpeUe  catholique  anglaise  doit  être 
construiie  près  de  l'église  St-Martin.  —  Une  église 
en  fer  a  été  bàlie  pour  les  puséi4e<.  —  L'église  des Jésuites  est  un  édifice  du  style  roman.  —  la  cha 
'pelle  russe  est  fart  riche.  —  Le  nouveau  palais  de 
justice  est  décoré  d'un  pér  style  en  marbre  blanc; 
son  double  fronton  soulève  de  justes  critiques.  — 
La  halle  neuve,  an  centre  de  la  ville,  e.-t  formée  de 
grandes  arcades  surmontées  d'une  tour;  dans  les 
appartements  au-dessus  des  arcades,  on  a  instal  é  : 
la  mairie  statue  en  marbre  bianc  de  Henri  IV  .  par 
Bosio),  la  bibliothèque;  le  mmée  a  été  placé  dans 

les  salles  de  l'ancien  palais  île  justice,  ou  siégeait 
autrefois  le  parlement  (beliecoUection  minéralogique 

et  herbier,  copie  de  la  Naissance  d'Iteuri  IV,  de 
Dévéria,  faite  par  l'auteur  même).  —  La  caserne, 
située  sur  la  place  dite  Haute-Pante,  est  une  des 
plus  grandes  de  France  :  de  sa  terrasse,  vue  ma- 

gnifique. —  Nous  sii^nalerons  en  outre  :  Vhùtel  de 
la  Préfecture;  —  le  nouveau  thâtre,  en  marbre 
blanc,  sur  la  place  Roy  le  ;  —  le  lycée  jbeau  jar- 

din), établi  dans  les  bâtiments  de  l'.mcien  collège 
des  Jésuites:  —  l'hôpital;  —  divers  hôtels  nouveaux 
construits  avec  luxe  pour  les  étrangers;  —  l'asile 
d'aliénés,  où  sont  reçus  les  malades  des  Landes,  des 
Basses  et  des  Hles-Pyrénées  (200  personnes);  —  le 
couvent  des  Carmélites  (vue  nia^nilique)  et  celui 
des  lirsulincs:  — le  cirque,  etc.  — Les  curieuses  ar- 

chives du  Béarn,  dont  le  catalogue  dressé  par  le  sa- 
vant M.  Raymond,  est  en  cours  de  publication,  et 

forment  une  intéressante  collection  paléographique, 
sont  déposées  à  l'hôtel  de  1 1  préfecture. 

La  place  Royale  est  une  des  plus  belles  du  monde 
grâce  à  sou  panorama.  Ou  y  voit,  depuis  1S43,  la 
statue  en  marbre  Idanc  d'Henri  IV,  debout,  la 
main  gauche  sur  la  garde  de  son  épée.  Cette  œuvre 
trop  vantée  est  de  R^g^'i;  les  bas-reliefs  sont  de 
M.  Eiex.  La  terrasse  rie  la  place  Royale  prolongée 
vers  ro.  forme  un  boulevard  qui  va  rejoindre  le  parc 

à  la  Basse-Plante,  en  passant  par  l'esplanade  du 
cliâlean.  On  doit  créer  aussi  un  prom-noir  co'ivert 
et  un  hôtel  contenant  un  casino  sur  l'emplacement 
de  l'ancien  hôtel  Gassion,  autr  fuis  occujépar  les 
prisons.  Un  aqueduc  franchissa  it  le  Gave,  amène 
de  26  kl.  les  eaux  du  Nées  pour  alimenter  la  ville. 

—  la  Basse  -  Plante ,  qu'un  pont  relie  à  la  terrasse 
du  château,  est  comme  le  vestibule  du  pure,  l'une des  promenades  les  plus  pittoresques  du  monde, 

lon;^ue  d'un  kilomètre  environ,  et  qui  déroule  ses belles  allées  de  hêtres  sur  une  bulte  étroite,  entre 

le  Gave  et  la  rouie  de  Biyonne.  —  Le  Bois-Louis, 

près  de  la  gare,  esi  nne  avenue  d'arbres  qui  longe 
un  canal  dérivé  du  Gave  et  grossi  par  l'Ousso:  elle mène,  au  pied  de  la  colline  escarpée  qui  ;  orte  la 

ville,  iusquàBizan  s. — Le  pont  -.ni  relie  Pau  à  Ju- 
r.inçon  (7  arches)  date  de  1748.  —  Al)  kil.,  sur  la 
muie  des  Eaux-Boniies,  on  a  découvert  une  mosaï- 

que en  1850.  —  A;)  kil.,  sur  la  route  de  Bordeaux, 
hippodrome,  où  ont  lieu  chaque  année  des  courses, 
eu  avril.— 2926  hect. 

L'arb.  com;  r.  Il  cmt.  (Clarac,  Garlin,  Len  beye, 
I  escar,  Moiitaner,  Morlaas,  Nay,  Pau-Est  et  Ouest, 
Pontacq,  Tnè/e);  185  c.  et  128  942  h -160707  hect. 

Le  cant.  Estcompr.  10  c.et22071  h.— 84.^7  bect. 
Pau-Ouest,  10  c.  et  19  430  h.  —  14  649  hect. 

PAUCOCRT ,  loi'rel ,  c.  de  294  h. ,  dans  la  forêt 
de  Montnrgis,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Montargis  (6  k  1.), 

76  kil.  d'Orléans,  i.  —  Forge.  —  2045  hect. 
PAUDY,  Indre,  c.  de  1182  h.,  à  150  m.,  caut. 

(Noid).  arr.  elEl  d'Issuudun  (12  kil.),  40  kil.  de 
Ohâtf^auroux,  i,  sœurs  de  Charité,  de  la  Croix. 
»-»■  Ruines  d'un  château  féodal  ;'  tour  dans  hquelle 
le  prince  Zi;:m  aurait  été  quelque  temps  renfermé. 
—  Sur  l'Herboii.  —  3034  hect. 
PACILHAC,  Gers,c.  ne  852  h.,  ca^  t.  et  Kl  d* 

Fleuiance  (6  kil.) ,  arr.  deLectoure(9  kil.),  31  kil. 
d'Auch,  8,  bur.  de  bienf  »->■  Château  près  de  U 
va-ste  forêt  du  Ramier ,  où  le  comte  de  Lagrange  a 
établi  ime  belle  verrerie.  —A  150  m.,  entre  le  Ger.« 
et  la  Lau/.e.  —  2527  hect. 
PAUILHAC,  Lot-et-Garonne,  c.  de  755  h.,  à 

149  m.,  sur  une  colline  dominant  la  Lède,  caut.  et 
Kl  de  Monflanquin  (7  kil.),  arr.  de  Villeneuve 
(24  kil.),  48  kih  d'Agen,  i.  —  2221  hect. 
PAUILLAC,  Gironde.  V.  de  :tli2  h.,  sur  la  Gi- 

ronde, à  13  m.,  chef-i.  de  cant  .  arr.  de  Lesparre 
(21kd.).48  kil.  de  Bordeaux,®, Kl -cure,  sœurs  de 
Saint-Jostph.  j.  de  p:)ix,  gendarm.,  quartier  marit. 
du  sous-arr.  de  Bordeaux,  conimiss.  de  l'inscript. 
marit.,  syn  licati  percept. ,  enregistrem.,  bur.  de 

douanes;  notaires,  huissiers,  courtiers  d'assur.. 
interprètes- conduct.  de  navires.  —  Vins  célèbres  de 
Laffitte  et  de  la  Tour  {V.  ces  mots),  de  Branne-Mou; 
ton;  ceux  de  Pichon-LongueviUe  sont  classés  parmi 
lesdeuxièmes  grands  crus.—  Feu  fixe,  C.  4'  ordre. 
sur  le  quai,  rive  g.,  à  l'origine  de  la  cale  saillante. 
altit.6  m.,porlèe  4  milies;  autre  f -u  iixe  .-u-dessu^ 
de  la  ville,  portée  3  milles.  —  Cabotage  eu  1866  i 
l'entrée  2105  nav.  et  46092  t.:  à  la  si;  ie,  63  nav 
(1587  t.).  Foires  :  1"  sept.,  U  nov.,  lundi  gra^.merc 
ap.  Pentecôte.—  Port  important;  rade si!lre.»-> Cha 
teau-Laffitte  {Y.  ce  mot.).— A  4  kil.,  lazaret  de Tromp 
loup.  —  Belles  naisons  de  cimiiagne.  —  2538  hect 

Le  cant.  comprend  6  c.  et  10  836  h.— 1  •  479  hect 
PAUL  (Saint-).  Alpes- Maritimes,  c.  de  764  h. 

sur  le  iMalvan,  cant  de  Vence  (5  kil.),  arr.  d 
Grasse  (20  kil.) ,  21  kil  de  Nice.  K!  de  Gagnes,  t 

notaire,  ho.-pice.  —  Foire  ;  à  la  Ste-Claire.  »- 
St-Pau!  est  remarquable  par  la  beauté  de  sa  situa 
tion  et  de  son  climat. —  Remparts  en  lion  état,  pre 

cieux  pour  l'histoire  de  l'art  des  f.  ri  t  calions.  - 
Belle  église;  tableaux  de  maîtres,  entre  autres  c 
CaiiavesyetdeDaret;  statuettes;  curieux  reliquam 

en  argent.—  Belle  chapelle  de  Sl-Clément.— 726hec 
PAtJL  (Saint-)  .  Bouchfs-du-RhÔM,  201  h.,  c.  c 

Saiiit-Remy-de- Provence. 
PAUL  (Saint-),  Corrète,  c.  de  653  h.,  sur  oi 
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collines  de  500  à  575  m. ,  près  de  la  Valouse ,  tant, 
et  H  de  la  Roche-Caiiillac  (9  kil.),  arr.  de  Tulle 
(îOkil.)-   *.  notaire.  —  1386  hect. 

Padl  (Saimt  ),  Eure,  c.  de  Radepont.  —  Filât, 
de  coton. 

P.\CL  (Saiîit-),  Jlle-Garonne.  c.  de  345  h.,  sur 
la  Save  \Ti  m.),  canl.  de  Greande  (12  kil.) .  arr.de 
Toulouse  ('23  kil.), [3  de  LévlRiiac,  S.  —HOl  hect. 

Paii    -^t-^  HUGarome,  250  h.  .c.deMo..tberon. 
P.MI.  -^.UST) .  Gironde,  c.  de  IlOR  h.,  cant., 

arr.  «i  :•:  de  Bbye  (5  kil).  .i4  kil.  de  Bordeaiu, 
S.  _  1',  ir  e.  —  Foire-  :  25  janv. ,  30  avr.  »-*  Église 
romane;  ■.'  incieDS  retables. — AS  kil.  de  la  Gironde 
en  ligne   ir  ite.  —  1059  hect. 

Pacl   Sust-),  Landes,  293  h.,  c.  de  Tartas. 
Haii.  !<aint-K  Loire-tnfér. ,  180  h.  c.  de  Rezé. 
Pa  f  td/e,  121  h.,  c.  d'Ars-sur-Moselle. 

—  V  ({ique  iiii[iortante  (F.  Ar.i). 

PAl  L  .  Oise,  c.  de  ".'!0  h.,  à  115  m., canl.  d  Aiineuil(8kil  ).arr.  etEIdeBeauvais  (6kil.), 
t .  «rp'jrs  '-e  1h  Providence,  hur.  de  bienf. —  Fabr. 

-.  —  Source  ferrugineuse  du 

'ails  romans. —  Vestiges  d'une 
..    .u  II*  t.,  seuls  restes  de  l'ab- 
:tines  de  StPaul.  —  Sarcoph.iges 
.  sur  le  chemin  de  Sorcy.  —  Anii- 

qu.lts  rui;,a  !,<^.  —  Près  de  l'Avelon.  —  1321  hect. 
PAl'L  (Saint  )  .  Orne,  c.  de  1251  h.,  sur  un  af- 

lluent  '.    "     -     u,  canl.  et  la  de  ï'jers  (6  kil.),  arr. 
del>  kil.),76kil.d'Al«nçon.  «.— lOKhecl. 

PAl  I     -  ),  Savoie,  c.  de  b,58  h.,  près  de 
risèie  ,  x.s  m.),  cant.  et  arr.  d'Albertville  (14  kl!.), 
60  kl.  de  Chan:héry.  ̂   de  CcTids,  2.  •-•-Ruines 
d'un  cli4iiau  fort.  —  2n8.'i  hect. 

Pai  u   Sai^i-),  Tarn,  '«Oh.,  c.  de  Massaguiès .  î. 
PACL  (Saist).  Ilte-Vienne,  c.  de  1782  h.,  sur 

un  affluent  de  la  Roseile ,  à  3U0  m. ,  canl.  de  Pierre- 
buffière  MO  kil.),  arr.  de  Limoges  (20  kil.\  [3, 
cure,  sœurs  de  la  Croii,  notaire,  percept.  —  Foi- 
rea  :  3*  lundi   de  chaque  mois  eiceiitc  jauv. ,  et 
•"■"',  oùellrs  ont  lieu  le  25  »-►  Menhir.  —  Tumulus 

;  aumunt. -Rpstesrte  la  villa  romaine  de  la  Bri- 

e. — Aqueduc  romain  (•)— ChSteau  d'Aigueper.se. —  Autres  chiiieauT.  —  371)0 hect. 
PAl'I.  (Saint),  Vntijet  ̂   c.  de  204  h.,  sur  la 

Vraine,  ca;.!  et  o  de'Châtenois(7  kil.),  arr.  de 
Neufchiie.u  (22  kil.),  53  kil.  d'Épinal,  S  de  Vio- 
coun.  »-►  f..;;ise  ;  ch'pur  et  tour  de  la  fin  du  xii'  s. 
—  A  310-354  m.  —  478  hect. 
PACL-AOï-Uo*  («A!!«T-),  Aitne,  c.  de  807  h.,  à 
;ii.,  ca  [.  d.   r  "liâteau  fil  kil.),  arr.de 

i'3S  ki  .)      •  ,  court,  8  .  Bernardines, 
pi.  »— ►  l't;  ;      „.,      .;i  partie  très-ancienne. — 
ce  ferrugineuse  (pèlerinage). —  Sur  un  affluent 
1  (.etlfi.  —  1113  liect. 

PAUI.  Cap-de-Joux  (Saixt),  Tarn ,  c.  de  1 194  h., 

sur  l'Agout,  chef-l.  decant. .  arr.  deLavaur  (15  kil.), 
'■'"  y'û.  d'Allii,  K,  cure.  j.  de  |aii,  notaire,  huis- 

,  ,'eiid  irm. .  perccpi.  —  (^haui  hydraulrnue.  — 
V*  ■  2  jauv.,  de-iiiers  mardis  d'av.  et  de  juil. 

«—  Eh-lise  de  1860.  —  A  140  m.  —  17t)6  hect. 
leco/.«oncomprenii  10c. et  6973  h .— 1 4 -504  hect. 
Paul-.j: -l'.A'^BEiAG'iE  (Sus-),  C  dAri'at. 
PAt'Li,ElUïSE  (Saint-),  Ceri,  c.  de  360 h.,  sur 

ui>  cole.iu  de  1.50   m.  dominant  la  Bayse,  cant.  de 
Valence  '13  kil.),  arr.  de  Condom  (22  kil.).  26  kil. 
d'An  h    K  de  Vic-Fezen-sac.  8.  —  1014  hect. 

Paul  Ijr  lîRUGUES  (Saint-),  Tam-et-Garonne, 
■29'»  h.,  c.  Je  Durfort.  »-►  Château. 
PAUL  -jE-CouRTONNE  (SAINT-),  Cakadot,  c.  de 

.36Çh.,  tur  iiii  afilueiiideroiboc  et  sur  des  coteaux 

de  p'i)s  fie  \ia  ni.,  cant.  dOrbec  (9  kil.), arr.de  U' 
>  1.),  6ikil;  deCaen,!^  de  Saint-Germain- 

î.  —  Chau«.  —  447  l.ect. 
r- m  ei-Garnnne .  c. de  \2S7 

ae,  can'.,  arr.  et^  de 
Montauban,  ?, perceft. 

— roirt.,  ïCjaii*.,  25  mars ,  2*  lundi  de  mai,  9  sept. 

l'\; 
h., 
Moi- 

»-►  Découverte,  en  1863,  de  tombeaux  païensct  chré- 
tien.* de  l'époque  romaii.e. — A7(i-1"5  m. — 2  50  hect. 

PAUL-de-Fayence 'Saint  ),  Var,  c.  de  480  h.,  près 
de  l'Endre,  cant.  et  K  de  Fayence  (7  kil.) .  arr.  de 
Draguignan  (35kd.).  «.—Forêts  de  175  et  65  hect. 
— Verrerie  — Foire  :  25 janv.  »-►  Restes  de  construc- 
tion.sélevé'S par  les  Maures. —A  315  ". — '2026  hect. 

PACL-DE-FENODiLtET  (Saint),  Pyrénées  Orienta- 
les. C.  lie  iVii  h.,  à  î.'iO  m. .sur  l'Agly,  chef-l.  de  cant., 

arr.  de  Pernignan  (41  kil.).  K.cure,  reliL-ieuses  de 
rAiih'e-Gardien,  j  de  paix,  notaire,  huiisier.  agent- 
Toyer.  percept.,  enrewislr  ,recev.  des  conlnb.  indi- 

rectes, oiphéon,  sociéti'  de  secours  mutuels,  bur. 
de  bienf. —  Objets  en  bui-  faib  au  tour,  tanneries. 
—  Foires  :  lun  'i  de  Pentecôte,  15  .-ept.,  20  nov.»-» 
Cl.icher  de  l'éKli^e  d'un  monastère  fondé  au  x'  s. — 
A  2  kil., pont  de  la  Foun,  sur  l'Agly,  près  du  con- 

fluent de  la  Boulzane.  De?  deux  côtes,  les  paroisdu 
roc  sont  coujées  p-rpendicuhiremtnt  comme  par 

I  un  ciseau.  —  Tout  près,  source  saline  de  la  Foun, 
,  dont  l'eau  est  reçue  dans  un  bassin  de  pierre.  — 
A  5  kil.  au  N..  sûr  l'Agly.  qui  coule  entre  deux 
murs  de  rocliers  elev^.' ,  s'ouvre,  dans  le  roc,  la 
grotte  de  St-Antoine-ile-Galamus.  qui  attire  à  la 
Pentecôte  de  nombreux  p'ierins.  La  grotte  (24  m. 
sur  7).  où  l'"n  monte  par  25  degrés,  contient  deux 
I  autels  de  mi^rbre,  dont  l'un  porte  lastatuedu  saint. —  Source,  à  g.  du   souterrain.  —  4390  hect. 

U  ranlon  compr.  1 1  c.  et  6624  h.  —  20468  hect. 
PAl'L-DE-FoimocE8  (Saint-),  Eure,  c.  de  310 h., 

I  i  140  m.,  cant.  et  S  de  Brionne  (8  kil.),  arr.  de 

I  Bernav  (24  kil.),  40  kil.  d'Erreux,  S.  —  4(l3  hect. 
PAl'L- u'lz'<nx  (Saimt  ).  hère,  c.  de  .548  h., 

sur  des  collines  de  400  à  187  m  domina:.!  la  plaine 
de  Bièvre,  cant.  et  K]  de  TuUins  (7  kil.),  arr.  de 

I  St-Marcellin  (26  kil.),  37  kil.  de  Grenoble,  S.  »-•- 
'  DicouTerte  d'eue  colonne  mill'atre  au  nom  de  Con- 
!  s:anlin.  —  745  hect. 
I  PAI'L-de-Jarrat  (Satnt-),  Ariége,  c.  de  1460  h., 
{  sur  le  Scios.  à  461  m.,  cant  et  arr.  de  Foix  (8 
kil.),ia.  8, percept,  bur.  de  bienf. — A  St-Antoiiie, 

'  usi  e  à  fers  et  aciers  pour  restons  de  locomotives. 
'  taillanderie,  forge^  avec  marti-'ets,  scierie,  four  à 
I  plâtre. —  Foires:  12  mar»,  17  mai,  12  août  et  6  nov. 
»-►  Débris  d'un  ancien  château.  —  2250  hect. 

Pacl-de-la-Haye  (Saint-),  Eure,  145  h.,  c.  de 
Bouquetot. 

Paul-de-la-Rochefoucault  (Sawt-)  ,  Charente, 
I  230  h. ,  c.  de  Chazelire. 
I  PAÏ7L-D«-Moirrplt!nT  (Saiwt-),  Tendre,  c.  de 
'  678  h.,  cant.  et  S  de  Palluau  (4  kil.),  arr.  des 
I  Sables-d'Olonne  (41  kil.).  25  kil.  de  .Napoléon- 
■  Vendée,  8.  —  Fidre  :  30  avr  —  A  .50  m.,  près  de 
la  petite  Boulni/ne.  —  16.58  hect. 
PArt-OE-NESTE  (Saint-),  Utes-Pyriniet ,  c.  de 

580  h. .  sur  une  collne  de  500  m.  dominant  la  Neste , 

i  l'embouchure  du  Riouet,-  cant.  de  Nestier  (5  kil.) , 
arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (36  kil.),  45  kil.  de 
Tarbes,  O  de  St.Laurent,  8.  »-►  Dnnjon  roman 
servant  de  clocher  et  dont  l'entrée  ancienne  est  au 
2*  étage.  —  663  hect. 

PAI'L-d'Oueil  (Saint-), //(e-Coronr»',c.  de 272 h., 
surl'Onne.  â  tICO  m.  environ,  cant.  et  K  de  Ba- 
gnèrej-de-Luchon  (8  kil.)  .  arr.  de  Si-Giudens 
(53  kil.),  143  kil.  de  Toulouse,  8.  —  746  hect. 

PAI"L-dk-Salers  (Saint),  Cantal,  c.  de  840  h., 
sur  la  Maronne,  à  789  m.,  cant.  et  SI  de  Salers 

(:)  kil.) ,  arr.  de  Mau  lac  (27  kil  ).  42  kil.  d'Aurillac. 
8.  —  Belle  race  renommée  de  bétes  i  co:n -s  — Les 
meilleurs  fromages  du  déparlement.  —  Sources 
minérales  à  Chauni'i).»-»Église  romane. —  A  Cou- 
derc,  belle  cascade  de  la  Mironne. — Le Puy- Violent, 
mon',  de  1594  m.  —  3ii37  heci. 

PAl'L  de-Serhf  (Saint)  .  Dordngne,  c.  de  514  h. , 
cant.  de  Vergt  (13  kil.), arr.  de  Périgueui  (18  kil.), 
Hdc  Bnrdas,  8.  »-»  Débris  d'une  villa  romaine.  — 
CIreher  de  l'ancien  nionalère.  —  Surdcs  c  Iline» 
de  180  i  200  m.  dominant  le  Vern.  —  13217  hect. 
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PAUL-de-Tartas  (Saint-),  Ilte-Loire  ,  a.  de 
1026  h.,  au  pied  ilu  Tanas  (1348  m.) ,  sur  des  pla- 

teaux de  11  à  1200  m.  dominant  la  Méjeane,  cant 
étoile  Pradelles  (5  kii.),  arr.  du  Puy  (32  kii.) ,  S. 
»->-  Grottes  druidiques.  —  2747  heot. 

Paul-de-Tasso(St-),  Corse,  210 h.,  c.deSampoIo. 
PAUL-d'Uzohk  (Saint-),  Loire,  c.  de  168  h.,  à 

4C9  ra.,  au  piéi  d'uu  coteau,-  sur  un  affluent  du  Vi- 
zezy,  dans  la  jilaine  semée  d'étaiigsdu  Forez,  cant., 
arr.  et  Kl  de  Monlhrison  (9  kii.),  44  kd.  de  St- 
Étienne,  i.  —  45  étangs.  »->-  Ruines  d'une  jolie 
chapelle  byza;iliiie  aux  murs  couverts  de  fresques. 
—  Trois  châteaux.  —  951  hect. 
PAUL-de-Varax  (S.unt-)  ,  Ain.  c.  de  784  h. ,  à 

280  ni.,  cant.  et  El  de  ViUars  (12  kii.) .  arr.  de  Tré- 
voux (35  kii.),  14  kii.  de  Bouri^,, ^  des  Donibes 

(492  kil.  de  Paris),  î,  gendarm.. —  Foires  :  le  der- 
niei- jeudi  de.-  mois  lie  janv. ,  mars,  mai,  juill., 
sept. ,  nov.  »->- Église  (mon.  hist.)  ;  beau  portail  du 
ix«  ou  du  x,"  s.  —  Sur  le  Jonc.  —  2494  hect. 
PAUL-DE- Varces  (Saint-),  hère,  c.  de  C33'  h.,  à  1 

kil.  de  la  Gre-se,  sur  un  ruisseau  descendu  du  Pas-de- 
l'Ours.  à  328  m. ,  cant.  de  Vi;  (6  kil.),  arr.  de  Gre- 
nolile  (16  kil.),  (21  de  Pont-de-Ciaix,  î.— ISOl  hect. 
PACL-de-Vezeun  (Saint-),  Loire,  c.  de  652  h., 

près  de  la  Loire,  a  431  ra. ,  caiit.  et  ̂   de  St-Ger- 
main-Laval  (18  kil.),  arr.  de  Roanne  (28  kil.), 
60  kil.  de  St-Étienne,  S. — Tuyaux  de  drainage.  »->■ 
Belle  église  récente.  —  Ancien  château  biea  con- 

servé :  deux  tours,  —  1352  hect. 
PACL-  es-Landes  (Saint-),  Cantal,  c.  de  684  h., 

sur  un  plateau  de  554  m.  d'où  descend  un  affluent 
de  la  l'eie,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Aurillao  (12  kil.), 
J  ,  notaire,  percejit  .  ferme-école,  recevant  chaque 
année  11  élèves.  —  Fouis  à  chaux.  »-»-  Dolmens,  à 
Prens-y-Garde. —  Eglise  très-ancienne. —  1897  hect. 
PADC-du-Bqis  (S.\int-),  ifiaine-et-Lnire,.  o.  da 

1277  h.,  sur  un  plateau,  à  120  m.,  caiit.  et  ̂   de 
Vihiers  (9  kil.),  arr..  de  Saumur  (40  kil.), ,54  kil. 

d'Angers,  S,  hur.  de  bienf.  —  2728  liect. 
PÀUL-du-Vernay  (S.MNT-) ,  Calrados ,  c.  de 

1116  h.,  à  105  m.,  cant.  et  lade  Balleroy  (T  kil.), 
arr.  de  Bayeux  (12kil.),,  31  kil.  de  Caen,  î ,  huis- 

sier. —  Ardoises.  »->-  Église  du  xvir'  s.  ;  tour  octo- 
gonale àflèclie.— Ruines  du  prieuré  du  Mesnil-Hamel 

(xvii'  et  xviii"  s.)  —  Motte  féodale  et  vestiges  d'un 
château  fort.  —  A  la  source  d'un  affluent  de  la 
Dromms.  —  1513  hect. 
PAUL-en-Bûrn  (Saint-),  Landes,  c.  de  993  h., 

près  de  l'étang  d'Àureilhan,  cant.  et  [3,  de  Minai - 
zan  (9ki!.),  arr  de  Mout>-de-Mar»an  (7!)  kil.),  î. — 
Résine.  »->-  Ancien  chiteau  féodal,  — 3282  hect, 

PAUL-EN-C0RNILLON  (Saist-)  ,  Lnire,  c.  de  686  h. , 
sur  un  promontoire  baigné  de  3  côtés  par  la  Loire, 
cant.  du  Chambon-FeugeroUes  (9  kil.),  arr.  de 
St-Élienne  (18  kil.),  |H1  <le  Firminy.  î.  b->- Église, 
ancienne  cliapelle  conventuelle.  —  Sur  l'arête  la 
plus  ainuë  d'uu  rocher  que  baigne  la  Loire,  ruines 
considér.iblesd'un  château  fort.  —  Tunnel  de  680 m. 
percé  dans  une  montagne  de  599  m.,  que  la  Loire 
baigne  de  trois  côtés.  —  Bille  vue  sur  le  fleuve.  — 
372  hect. 
PAUL-bn-Ckablais  (Saint-),  Hte-Saroie,  0.  de 

1285  h. ,  à  8:;6  ra. ,  cant.  et  [SI  d'Éviau  (6  kil.) ,  arr. 
de  Thonon  (15  kil.) ,  91  kil.  d'.Vnnecy.  i,  frères  de la  D  clr.  chrét.,  sœurs  de  la  Charité-  —  Foires  : 
3  févr. ,  26  juil.  —  Sur  un  petit  affluent  du.Lémaa. 
—  1600  hect. 

PAUL-en-Gatine  (Saint-),  Deux-Sèvres,,  c.  d« 
1220  h. .  près  des  sources  de  la  Vendée,  canl.  de 
Moncoutant  (12  kil.),  arr.  de  Partheiiay  (31  kil.),, 
45  kil.  de  Niort,  [a  de  l'Absie.  $.  —  Fabr.  de  fla- 

nelles. »->- Château  d'Appel-Voisin.  —  Sur  des  col- 
linesde  250  m.  —  1541  hect. 
PACL-en-Jarrèt  (Saint-).  Loire,  c  de  3289  h., 

sur  le  Dorley,  a  40Û  m.,  cant.  de  Rive-deGier 
(8  kil.),  arr.  de  St-Ëtienne  (14  kil.).  Kl.  *,  frères 
ilaristes,.  notaire.  —  Haut  fourneau  de  l'Horme,  où 

se  coulent  environ  3  500000  kilog,  de  fer  de  tout 
genre  par  an;  2  moulins,  clouterie,  trèfilerie,  ai- 
guiserie  et  tiillanderie;  serrurerie,  17  moulinage* 
de  soie  ;  fabr.  de  lacets.  —  Houille.  —  Foires  : 
7  j  inv. .  30  avr.  »->-  Église  ogivale  moderne,  style 
du  XI II' s.  —  1933  hect. 
PAUL-en-Pareds  (Saint-).  Vendée,  c.  de  736 h  , 

à  130  lu.,  cant.  et  [3  de.>  Herbiers  (6  kil.) ,  arr.  d« 
Napoléon-Veadée  (44  kil.),  î.  —  Sur  le  petit  Lay.— 
1190  hect. 

Saint-Paul-et-Saintb-M&v'e,  Hte  Garonne,  361  h., 
c.  de  Brignemont,  i. 

PAUL  et-Valmalle  (Saint-)  ,  He'raidt ,  c.  di» 
322  h. ,  près  du  Caulazon ,  à  176  m. ,  cant.  d'Aniane 
(16  kil.).  arr.  de  Montpellier  (18  kil.),  |2  de  Gi- 
gnac,   S  ,  bur.  de  bienf.  —  1234  heci. 

P.iUL -La-Bouffie  (Saint),  Lot,c.  de  780  h., 
cant.  et  O  d«  Castelnau  (12  kil.).  arr.  de  CaJiors 
(19  kil.),  S ,  fille»  de  Jésus,  nota're.  —  Foires  :  26 
janv. ,  8  mai .  8  sept. ,  28  dé'  . —  Sur  la  Lutte  nais- 

sante et  sur  des  collines  d  180-280  m.— 2019  hect. 
PAUL-LA-CosTE  (Saint-)  ,  Gard,  c.  de  792  h. .  sur 

une  montagne  dominant  le  Galeizon,  à  295  m.,  cant., 

arr.  etKd'Alais(14kil.),.58kiI.deNîmes.î  .pasteur 
protestant,  bur.  de  bie;.f.  —  Soie.  —  1895  hect. 
PAUL -LA- Boche  (Saint-)  .  Dordngne,  c.  de 

1646  h.,  sur  des  collines  de  2  à  300  m.  dominant 
un  affluent  de  la  Valou.se,  canl.  et  ̂   de  Jumilhac 
(7  kil.) ,  arr.  de  Nontron  (33  kil.),  42  ktJ.  de  Péri- 
gueux,  J.  — .3499  hect. 
PAUL-le-Fboid  (Saint-) ,  Lozère,  c.  de  757'h.,  i 

1302  ni.,  près  de  l'Ance,  âl300  m.,  cant.  et  iS  d» 
Graudrieu  (5  kil.),  arr.  de  M.nde  (54  kil.),  î.  — 
4416  hect. 

PAUL  -  LE  -  Gacthier.  (Saint-),  Sarihe.  c.  d» 
1041  h.,,  au  pied  de  la  forêt  de  Perseinne,  cant.  d« 
Fresnay  (10  kil.),  arr.  de  Mamers  (42  feil.).  41  fcfl. 
du  Mans,  [gj  de  Sougé-Ie-Ganelon,  t.  —  Elevai» 
chevaux  percherons.îi-»- Trois  châteam. —  ll46heCl. 
PAUL-LE- Jecns  (Saint-),  Ardèche,  c.  dA 

1451  h.,  au  pied  de  montagnes  de  475  m. .  sur  UJl 
ruisseau  qui  se  perd  dans  la  Goul«;-de-la-Bèauine>, 
cant.  des  Vans  (12  kil.),  arr.  de  Largeniière  (33kU.)j 
73  kil.  de  Privas.  ̂   de  Banne,  J.  hur.  de  bienf. 

—  Houille;  fer  oligiste  oxyde.  —  1371  hect. 
Paul-lès-Connalx  (Sajnt-)  ,  Gard,  362  h.,  c.  de Couiiaux,  i. 

P.VUL-lès-Dax  (Saint-)  ,  Landes,  V.  de  2861  h., 

sur  une  cilline  dominant  la  lartie  pîaine  de  l'À- dour,  à  20  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Dax  (500  m.), 
50  kil.  de  .\[ont-de-Marsan,  15  Hu  Midi,  S,  sœurs 
la  C-oix,  percept.,  soc.  de  secours  mut.  —  400  hect 
de  marais  faciles  à  dessécher;  eaux  thermales.  — 
Minerai  de  fer;  tourbe.  Pins,  culture  maraîchère; 

—  Forges  de  l'Estivaux ,  d'Abesse .  d'.Ardy,  haut  foUB- 
neau;  laminoirs;  moulins  à  5  paires  de  meules;  ver- 

rerie. »— >•  Cui'ieuse  égl'se  du  xv*s.  ;  abside  roinnae 
duxu'  -.àrintérieur,  tout  le  fond,  orné  de  11  arcades 
creuses,  est  couvert  de  peintures  du  xv'  s.  en  mau- 

vais état,  représentant  des  scènes  bibliques;  sept 
bas-reliefs  en  marbre  du  xii*  ?.  —  6189  hect. 

PAOL-LÈs-DuRANCE  (Sajnt),  Boudiei-du-Rhôue, 
c.  de  467  h. ,  à  58  m.,  sur  la  Durance.  en  face  du 
rocher  de  Saint-Eucher,  cant.  et  SI  àe  PeyroUes 

(13  kil.) ,  arr.  d'Aix  (33  kil.) .  66  kil.  de  Marseille.  «. !î->-  Château  fort  de  Cadarache,  sur  un  rocher,  pré» 
duc  influent  du  Verdon  et  de  la  Diira>ice.— 4763  hect, 
PACL-LÊs-MoNESTiER  (Saint-),  [sère .  c.  de  324 

h. ,  à  80ù  m.  en\iron,  au  pied  du  mont  de  la  P&lB 
(1744  m.) ,  cant.  et  [g]  du  Monestier-de-Clermont  (î 
kil.),  arr.  de  Grenoble  (34  kil.),  î.  —  13.50  hect 
PAUL -LÈS -Romans  (Sunt-I.  DrMne.  c.  de 

10:)7  h. ,  sur  la  Joyeuse ,  à  2  kil.  de  l'Isère  (143  IB.), 
cant.  de  Romans  (7  kil.).  arr.  de  Valence  (25kil.>, 
SI, de  Lyon  (644  kiL  de  Paris),  ng,  13,  «,  IW- de  bianf.  —  1575  hect. 
P.lUL-UzoNNE  (Saint-)  ,  Dordngne,  0.  de  771  n. 

sur  la  Chavaronne  et  la  Nizonne  ;54  m.),  qui  coule 
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■oUe  %aUée,  eaut.  de  VerteiUac  (9   kil.) , 
trac  (U  til.i,  46  kil.  de  Péri;,;ueui,  à 

-   '-     -       •, — rapitiirie.— 8?7  hecL. 
.   Eure,  c.  de  482  h.,  ! 

..     ,-  -     d  14  m.,  cAut.,  arr.  et } 

Pont-Audtœec  (à  kii-i,  64  kil.  J'Êvrsitt»  i.  i 
pnration  de  boi-;  Je  (eiiUure.  —  i>y.i  Èiect. 

-MNT-).Sar(he,  137  h..à200 
. '^->- Cbât  au,  iincienjiemeQt  I 

.  ,.,  .      ,^  .,  ̂ •J-^«-PauI  (chapelli;).  i 
\i  Lsur-Ubàïe  (Sajmt-V  Baues-JJpet.  c.  de  : 
!i.,  a  1473  m-,  chef-1.  de  caul.,  arr.  d«  Barte- 
ite  (21  kil.),  lOikil.  (te  Diane,  ÏSt    cure,  j. 
m,  iiûUire,  huissier,  genJarm.  à  pii^d,  eu- 

'         '     '  '.iir.  de  bienf.  —  Sourc* 
jiiù  ;  carrière  de  niar- 

îiombreux  d'à.  Ihncite 
i'^rcs  d'arcioiaes.  —  A  l'Adrccli  d« 
»  de  relK)!Mf!ient.  —  Elevage  da 

■     .    et  4'  d"oct. 
i  hiver.  »->-     T.  .tn. 

.■Vec  .    d  .  ÏVr  à. 
—  Ê.  .i.leau  de  la 
'"  —    Am    ^i:v:ii.i'--t.    uuUX   S  ilrces 

:iuu  uuliMes;  rocher  du  Chal-Ulel 
.;i-;  L;.ir   u.'ii:   rlaXi'  f  r:ii>-  il"uii  kil. ite  et 

0  Me- .  J'a.\v;i;   =.  —  \: 
-    —  A  Touriio  1 

d'un  rocher 

.e  Saiat-Paul 
ollc.  —    lO  tijd  UcCl. 
!.rend  3  c.  et  2073  h— a7(i(»,lj«ct. 

■-        '  ■'  c.  de730h., 
du   Flon , 

:  Qiaoïbàry 

i.;,  4.  — IZy-iUsct. 
ïirL-TBois-r.HA.iT.*i:x  (SAn»T-),  Dr^rn',  'V.  de 

ur  prute:>taul.  j.   de   paix,    agwU-voyer,  no- 
p^r:e;.t  .  huissier,  enregi»lr..,  hospice,  bur. 

"    -        rières  de   pierr-s  de  taille  (400  i 
iir  11  m.  ik)  haut)  déjà  '-onnues  du 

re.-..  —  l'aiciiéÂ:  Ciiiiux^ 
';.  —  Foires  :  10   an»., 

i:>.   I     !iMi.  i'i  ji  n,  l"août.  \A  sept.,  18 
''t   6   déc.  »-►    L'ancienne   cathùdrale  (mon 
.  du  xii»  5  .  est  r  roarnu.ible  par  ses  colonnes 

lux  corinthiens  et  autres  «r- 
nqiiot  nef  tr*s-haule  (2i  m.) , 
il  11    !f  trirorium 

iiiturcs  cu- 
  ^   -... ...  -^      aiiis.  —  An- 
e  porte  romamo,  nommée  Han  iou  (Fanum 

■'.  —  Au    l'in"! T  d     Rirri,    ruines  CjtoidB- 
<'.aurs   fournissant 
■ri  argent,  bl.   or 

-/•:.  Il   .•>..  '•   1^  !■  >  iiMrs  de   ra;>cien 

Nri»  d'un  ancien  jiniih-théitre  (?),  au 
i-Je  n,  ve  tiges  d'un  moiiument  ci  por- 

•iti  mur  i)ut  porte  d"»  colonnes  de   très  bon 
:  contre  celle  muraille,  caves  c  nt<"naiit  de» 
■~-.r"        "i';couverle  de  deux  beau \  '  ' 

st^ilue  en  broii7.>;  (au 

'  -  ̂   il  Avignon) ,  d'une  auui-'      ■-„■'    ̂  
■l'i*,  gra»é"en  relief.  — Hors  ville,  coteau  de  l'uy- 
JO»  (i'odMini  Jmit);  découvertes  de   mostiques 
tiawaliei»,  euoue»,  tombeaux,  urne»,  etc.  —  Aux 

enïirons,  magnifiques  fossiles  des  grès  verts,  et  en 
général  de  tout  la  groupe  des  terrains  crétacés.  — 
2126.  hcct. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  12  R74  h.— 18728  hect. 
PAri.E.  «(«t-du-.Vord,  c.  de  1650  h. ,  près  du 

canal  de  Nantes  i  Brest,  sur  des  cotlnes  mon- 

tant jusqu'à  296  m.,  «aot.  et  ̂ . de  Maël  Carhaix 
(7  kit.),  iirr.  de  Cuingamp  (.il  kil.K  "0  kil.  de  St- Brieuc    î.  —  Foire  :   2â  avr.  —  3758  hecl. 
P.VCLE  (SijNTE-) .  HM»f,  c.  de  361  h.,  sur  d«« 

monta,;nes  de  3  à  800  m.,  entre  deu\  aUfluents  de 

TA/e-gues,  canl.  et  S  du  Bois-d'Oingt  (6  kil.),  arr. 
deVillefr8iiche(I5ki!.),40  kiL  de  Lyon,  S.  —  Mines 
de  houille  iuexploiuées.  —  728  tkect. 

PAtiix  (Sawt-),  inVg*,  180  h.,  c.  de  St-l^uJ- de-  iiirrat. 

HAL'LET  (SWNT-),,  iude„  o.  de  494  h.,  au  pied de  la  montagiie  Noire,  sur  une  rigole  du  canal  du 
Midi,  à  282  m.,  canU  (Nord)  et  arr.  de  Castelnau'- 
dary  (13  kil.),  49  kiL  de  Carcassoooe,  ia  de  U 
Ba-stidje -d'Anjou,  î.  —  2714  Uect, 

|.  wiKT   >.t>C*isso!«    (Saint),    Card,  c.    de 

!..  ;i 2  kil.  1/1  de  l'Ardèche,  cant.  et 
F.sprit  (5  fcil.),  arr.  d'Uaii  (48  klL). 

Ci  kl  .  dt  Mines,  S,  sœurs  de  la  Préseiitalion.  — 
Lignite.  — Verrerie.  »-►  Monastère  de  Valbonne 
(r.  ce  mot).  —  15X4  hec!.. 
PACLIUC.  Cantal,  c.  1416  h.,  à  1100  m.  envi- 

ron, sur  la  Plaiieze.  au  pied  du  Puy-<lie-Marcou 
(12Sam.),  cajit»(Sud)  etarj.de  St-Flour  (16  kiH, 
52  kil  d' ViiriUae  .  SI,  «  ,  frères  de  St-Viateur,  nO- 

:i' minèrabî  à  Fontange».  »-*  L'égli»e 
)rs  (le  U  guerre  des  Anglais.  —  Le 
dhac,  du  ilV  s.,  restauré  4  diffè- 

re: ■  ~.  est  en  Tort  bon  état.       Trois  aa- 
tr.  -  ;  celui  de   Pélinay.  du  xrv*  s.   (pha.- 
pellc  scivjiii  de  suc  :  —Uii  de  Bressunge», 
du  XV*  s  ,  et  celui  <1  >.  encore  haliité,  du 
xn«  s.  —  A  Pradebouu,  -...v,„idi,ige  celtniue  (?)  dit 
ta  Tombe  du  Père.  —  4675  liccU 

PAti.HAC,  Creutt.  210  b.,  c.  de  St-Êtienne-de- 
Fursac.  »-<- Eglise  du  xui'  i-;  chapelle  élégante, 
de  14^0. 

,,...,..,.    ///(.  Caronnc.c   de  6!i5  h.,c;int.  et 
lie (6 kil.) ,  arr.  du ï .ulouse (25  kil.), 

  Croix.  — Près  du  ruisseau  de  .Migna- 
bal,  afduent  du.Rieutort,  à  182  m.  —  1403  hect. 
PArUL\C,  nie  Loire,  c.  de  '<84  h.,  sur  la  VeO'- 

daice,  à  45(1  m.,  cant.,  arr.  et  SI  de  Brioude  (5  kit)> 
69  kil.  du  Puy,  i ,,  percept.  —  Eaux  acidulés  ga- 
7"'i'- "    "-»•  Tour,  reste  d'un  chftteau.  —  840  hect» 

!■  \i  1  MAC.  Loière,  c.  de  340  h.,  sur  un  plateau 
I  13il0  M.  doiniiianl  la  Oesges .  caoL  et  ca 

de   Ma,/.ieii-Vill>!    (14  kit),  arr.  de  Marvejols    (ô8 
iiil.).  6f.  kil.  de  Mende.  «.—  1578  hect. 

PAiLUAfiLi'n'.  V-  r--_  -  '-  '"7  h.,  sur 
un   oleau  qui  domiii  i.,cnef-l. 
d'un  canton  dont  1'  i    800m., 
arr.  de  Brioude (16  kil.),  50  kil.  duPuy,,.siide  Lyon 

(509  kil  deParis),'fl!.  f-l.  cure,  j  d»  paix,  notaire», 

hul-sier.  g-nd  •■  ■  ,  d'è- 
p^irt'nf  (succn  ir. 
de  bienf.  —  M...-      .     . ...,:;   r,    ~  ~-  -■-  l>a- 
ryie. —  Foires:  1"  lundi  du  mois,  7  janv.,  mardi 
de  PAques  et  de  Penluc6ta,  9  mai;  liuidlap.  le.  U 
ocl.,  0,  21  et  22  déo.  —  483  hecl. 
U  canton  compr.  19  c.  et  12208h.  — 2028<}liect, 
PAL'MIAN  Hérault,  c.  de  I3.'i9  h..  à1  kil.de 

l'Herauli,  à  40  m.,  cant.  de  Clermont  (10  kil.),  arr. 
de  L'dève(31  kil.),  42  kil.  de  Montpellier,  US  du 
Midi  («.io  kil.  de  Paris  par  Brioude),  H,  «.pen- 

sion «ecoiulaire,  bur.  de  bienf.  —  Foire,:.  9. sept, — 

   '      i. 

1  i.lIE,  Àreyroit  c.  de  305  h. ,.  sur  le  Tarn , 
.^..  .1-  belle  gorge,  à375  m.,  cant, ,  arr.  et  12 d( 
Millau  (7  kil.),  66  kil.  de  Rodez,  S,  i«eurs(Ie.U 
Ste- Famille.  — 472  hect. 

PAi;uiE.VC,  Cmtal,  c.  de 874  h.,  sur  des  pla- 



PAUL —  1736  — 
PAVI 

teaux  de  800  à  1000  m.,  sur  le  Lournon,  à  2  kil, 
de  la  Truyére  ,  caiit.  et  !3  de  Pierrefort  (5  kil.), 
arr.  de  St-Flour  (37  kil.),  53  kil.  -'.^uriliac,  i.  — 
Fontiiine  minérale  à  Foiitanes.  »->-  Ruines  de  l'an- 

cien châieau  de  Tiirlande.  —  2368  hect. 
Pauliac,  IM,  00  11.,  c.  de  Cieurac,  S. 
PAULIEX  (Saint-),  ;/(c-Z,oire,V.  de 2943  h.,  près 

du  Bourbouliou.  affluent  de  la  Borne,  à  800  m., 

chef-i.  d'un  canton  do'nt  l'altitude  inoyeni.e  est  de 760  m.,  arr.  du  Ptiy  (14  kil.),  El,  cure,  j.  de  paix, 
notaires  huissier,  ger.darm.,  percept. ,  enregistr., 

recev.  des  contrib.  indir. ,  hospice,  salle  d'asile. 
—  Foires  :  18  oct.,  10  nov.  et  vendr.  saint.  »-»■  Le 
sol  sur  lf(juel  est  bâti  Saint-Paulien,  qui  est  peut- 
être  l'antique  capitale  des  Vélaves,  Eiessio,  re- cèle un  grand  nombre  de  débris  romains,  à  en 

juger  par  ceux  que  l'on  y  a  déjà  découverts,  tels 
que  des  fragments  de  scuipures,  de  colonnes,  de-- 
pans  de  murs  revêtus  de  marbre,  des  tuyaux  sou- 

terrains et  un  aqueduc  de  4  m.  d'élévation,  mis  au 
jour  en  1856.  Le  quartier  de  Marchn-Dial  est  celui 

OÙ  les  fouilles  ont  eu  jusqu'ici  le  plus  de  résultat; 
aussi  pense-t-on  que  c'était  là  ie  c-iitre  de  la  ville 
romaine  A'Evessio.  —  L'église  (mon.  hist  ),  presque entièrement  leconstruiteaii  xfs.jSurles  ruines  dut: 

édifice  du  iv  s.,  augmentée,  au  xtv,  d'une  tour  à 
flèche  tieia^'onale  et  clochetons  d'angles,  est  moins 
curie  se  par  elle-même  que  par  les  débris  qu'elle 
renferme:  la  f-içade  piincip.ile  est  flanquée  de  deux 
épais  contre-loris  reliés  par  des  mâchicoulis;  le  mur 
principal  est  garni  partout  de  mâchicoulis  et  percé 
de  rares  fenêtres  eu  meurtrières;  un  des  contre- 

forts du  S.  porte  la  date  de  10'-'2  à  l'intérieur, 
fonts  b  [(ilisiiaux  anciens;  inscription  ri'maine  sur 
un  pilier;  slaïue  encastrée  qui  représente  un  hom- 

me ou  un  enfuit  accroupi  ilans  une  situation  peu 
décente:  dans  la  maçonnerie  des  piliers  intérieurs 
belle  pierre  tuinulaire,  bas  reîief  en  grès  blanc, 
qui  représente,  en  buste,  un  crand  personnage  ro- 

main: une  pierre,  voisine  de  l'église,  la  ppyro  dou Iresvirs,  porte  trois  têtes  sculptées  et  pourrait  être 
l'ancienne  [lierre  du  champ  des  supplices.  —  Au 
milieu  de  li  place,  fontaine  surmontée  du  busie 
du  sculpteur  Julien.  —  La  chapelle  de  N.-D.  du 
H'iut-Solier  esl  aujourd'hui  convctie  en  ferme.  Le 
mur  liu  cûié  du  N.  est  entièrement  composé  rie 
déliris  antiques:  on  y  a  trouvé ,  e  tre  autres  pièces 
curieuses,  une  inscription  relative  à  la  f  mme  de 
Trajan  Dece;  à  dr.  de  labsile  de  celte  chapelle, 
bloc  de  grès  haut  de  1  m.,  appelé  pierre  à  tuer 

les  baujs,  dont  l'orgine  et  la  destination  sont  in- 
connues. —  Une  colonne,  trouvée  au  moulin  de 

Bourhoul  ou,  rappelle  qu'un  César,  dont  le  nom  a 
disparu,  fit  réparer,  au  ii"  s.,  la  route  de  Lyon  en 
Espagne,  qui  passait  par  Eressin.  —  1040  hect. 

LecnnfoHcompr.  7  c.  et  7340  h.  —  7312  hect. 
PAULIGNE,  .li(de,  c.  de  39.5  h.,  sur  le  Brm , 

à  261  m. ,  caiit.,  arr.  et  13  de  Limoux  (5  kil.),  30 
kil.  de  Carcassonne,  i.  —  610  hect. 
PAULIN,  nnrdngne,  c.  de  6i  0  h.,  cant.  et  El 

de  Salig  .ic  (5  kil.),  arr.  de  Sarlat  (22  kil.),  70  kil. 
de  Périgueux  .  S  .  sœurs  de  l'instruct.  chrét. —  Sur 
les  oïdlines  de  250  à  300  m.  où  se  forme  la  Bor- 
rèze.  —  398  hect. 

PAULIN,  Tarn.  c.  de  2610  h  ,  cant.  et  |3  d'Al- 
ban  (8kl.),  arr.  d'Albi  (30  kil.).  «,  i  olaire  — 
Foires  :  14  mai  et  25  juin.  »->-  Restes  considérables 
d'un  château  du  x-^  s.,  sur  un  rocher  de  100  m., 
dominani  te  précipice  où  coule  la  rivière  d'Oui: sous  le  château,  prison  taillée  dans  le  roc—  A  578 
m.,  sur  roulas,  près  du  Dalou.  —  7389  hect.         ; 
P.^ULMY.  Indre-et-Loire,  c.  de  (92  h.,  sur  le  ' 

Brignoii,  cant.  du  (irand-Pressigny  (8  kil.).  arr.  de 
Loches  (23  kil.),  5.5  kil.  de  Tours,  S  de  Liaueil, 
î.  — Foire  :  11  iiov.»->- Château  du  xv"  s.,  bâti  par 
Pierre  de  Voyer.  —  Ruines  considérahl-s  du  Châ- 
tellier,  redoutable  forteresse;  leur  ue  plus  de  30 
m.  d'élévation ,  du  xii«  s.  —  A  80  m.  —  3955  hect.  i 

PACLNAY  .  Indre,  c.  de  807  h. ,  sur  un  affluent 
de  la  Glaise,  à  100  m.,  cant.  et  ̂   de  .Mézières  (6 
kil.),  <;rr.  du  Blanc  (30  kil.).  45  kil.  de  Château- 
roux,  J.  —  Pierres  à  bâdr.  »-*  Eglise  :  f.çade  ro- 

mane. —  391-3  hect. 
PAULX,  Loire -Inférieure,  c.  de  1865  h.,  sur  le 

Falleron .  cant.  et  El  «le  Machecoui  (7  kil.).  arr. 
de  Nantes  (38  kil.),  t.  »->•  Du  r.  cher  de  la  Blan- 
chetière,  vue  sur  la  mer,  la  Vendée  et  la  Loire- 
Inlêriei:re.  —  3593  hect. 

l'AUNAC,  Lot.  124  h.,  c.  de  Cazillac,  4. 
P.\UNAT,  Dordogne,  c.  de  763  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Dordogne,  à  45-191  m.,  près  d'une 
belle  fontaine,  cant.  et  El  de  St-Alvere  (7  kil.),  arr. 
de  Bergerac  (40  kil.),  46  kil.  de  Périg  :eiix.  $  ,  huis- 

sier. »-*  Dans  les  bois,  on  trouve  des  haches  celti- 

ques. —  Restes  d'un  moiastère  de  Bénédictins.  — 
Ruinesd'une forteresse  ;u'on  croit  du  x'  s.,  et  d'une 
église  du  XII'.  ass  z  remarquable.  —  1765  hect. 
Paunay.  Deux-Shres,  310  h.,  c.  de  Saivre. 
PADSSAC -ET  Saint- VrviEN,  Dordogne.  c.  de 

950  h.,  sur  l'Euche  et  le  Boulou  et  s  T  des  collinos 
de  1.50  m.,  cant.  de  Montagrer  (14  kil.),  arr.  de 
Ribérac  (26  kil.),  31  kil  de  Périgueux,  El  de  Bour- 
deilles,  t,  riotaire.  —  2103  hect. 
PAUTAINES,  Hte-Mame,  c.  de  198  h.,  sur  un 

plateau  ,  à  355  m. ,  cant.  et  ̂   de  Doulaincourt  (10 
kil.).  arr.  de  Vassy-sur-Bl.iise  (29  kil.),  35  kil.  de 
Chaumont,  î.  — Forêt  (242  hectares).—  1139  hect. 

Paute  (la)  ,  Isère,  320  h.,  c.  de  Bourg-d'oisans. —  Eanx  minérales  froide;,  sulfurées  calcaires. 

Pauvre  (le)  ,  Pas-de-Calais .  180  h.,  c.  d'Acquin. PAUVRES,  Ardennes.  c.  de  596  li.,  à  113  m. 
cant.  et  lade  Machault  (7  kil.) ,  arr.  deVouziers  (16 
kil.).  49  kil.  de  Mézières.  t ,  ge:idirm.  —  Foires  : 
16  févr.,  4'  mardi  ap.  le  9  oct.  —  A  la  source  d'un affluent  de  la  "etourne  naissante. —  2018  hect. 
PAVACE  (Saint-).  Sarthe,  c.  de  346  h.,siirl» 

Sarthe,  à  45  m.,  cant.,  ;  rr.  et  ̂   du  Mans  (5  kil.]l, 
i.  »-v  Villas.  —  489  hect. 
PAVANT,  Aisne,  c.  de  098  h  ,  près  de  la  Marne, 

à  55-21-i  m.,  cant.  etISde  Charly  (4  kil.).  arr.  de 
Cl  âteaii-Thierry  (16  kd.),  91  kii.  de  Laon,  i.  — 
Fabr.  de  bon  ons.  »— v  Pierres  tombales  et  fragments 
de  beaux  v  traux,  dans  l'église.  —  537  hect. 

Pavé  (le),  Ardennes,  394  h.,  c.  de  Rocroi. 
Pavé  (le),  M'Use .  600  h.,  c.  de  Verdun. 

Pave  (le),  Snrd,  250  h.,  c.  d'Ascq. Pavé  (le).  Nord.  286  h.,  c.  de  Bersée. 
Pavé  (le).  Nord.  320 h. .  c.  deLys-lès-Lannoy. 

Pavé-de-Condé  (le).  .Vord,  :iOO"h.,  c.  d'Anzin. Pavement  (i.e).  Manche.  lOt)  h.,  c.  de  Gratot. 
P.WEZIX,  lotre  c.  de  1004  h. .  sur  un  contre- 

fort du  Pila,  à  la  sonrce  d'un  .ifruent  du  Gier,  à 
600  m.,  cani.  et  El  <le  Rive-de-Gier  (11  kil.).  arr. 
de  Si-l^tienne  (35  kil.),  S.»->-  Église  moderne.— 
Ruines  considérables  'e  lachartreu.-e  deSte-Croix. 
ei  tourées  d'in  mur  flanqué  de  deux  tours.Le  vil- 

lage tout  ent'er  tient  dans  les  bâtiments  de  cette 
abtiaye.  —   20.53  hect. 
PAVIE,  G-rs,  c.   de  938  h.,   au  confluent  du 

Gers  et  du  Cédon,  à  255  m. .  cant.  (Sud),  arr.  etE  ' 
(i'Auch  (5  kil.),  î,  frères  de  l'instruct.  chrét.,  filles 
de  Marie. —  Foires:  niercr.  de-;  Cendres,  24  juin.  « 

Château  du  général  de  Lup' é. —  2477  hect. 
Pavie  (le'i,  Vosges.  287  h.,  c.  de  Taintrui. 
Pavillon  (le),  ardennes,  200  h.,  c.  de  la  Neu-^ vil!e-aux-Joules. 

P.WILLON  (le).  Aube.  c.  de  254  h.,  à  140  m., 
2' cant.  et  arr.  de  Troves  (17  kil.),  S  des  Grès, 
i.  »-►  Vo'e  romaine.  —  Découverte  i}e  cercueils 
gallo-romains.  —  Egli.se  du  xvi«  s.,  s«ùf  la  nef,  du 
XII' s.,  renfermant  des  débis  de  vitraux  (arbre  de 
Jessé),  du  xvr  s.  —  '2261  hect. 

Pavillon.  Sièrre,  100  h.,  c.  de  Challuy,  US  de 
Lyon  (B'iurbonnais).  ^ 

P.WILLV.  Seine -Infé ri nire,  c.  de  3070  h.,  a  ;>0 
m.,  sur  la  Sainte-Austreberte,  chef-1.  de    cant., 
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arr.  de  Rouen  (OO  ki\.),  ̂   de  l'Ouest  (159  kil.  de 
Paris').  Tf.  r-^.  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
per  --istr.,  caisse  d'épargne  (succursale), 
ho  Uards   (28  lits) ,   bur.de   bienf. — 
FiLilurL'  ei  iiisage  du  coton;  ouate  —  Foires  : 
lundi  de  Peijtecôle.  26  sept.,  27  oct.,  27  nov.  »-» 

Église  d'un  monastère  fondé  en  6<J2,  aujourd'hui 
paroi:'s:ale:  parties  du  xii*  et  du  xin*  s.;  tombe  de 
Cathrin»?  de  Dreux.-'  Château  à  tourelles  du  xiu*  s. 

—  .\  ':■•  promenade  de  la  Salle  Verte  plantée 
de  s;  on  y  arrive  par  une  avenue  longue 
de  )■:■  -  u  un  kil.  —  1410  hect. 

le  ra/.loncompr.  21  c.  et  lô972h.— 16Î07  hect. 
P.ir/.V,  Puy-de-Dôme,  lac  situé  à  5  kil.  au 

S.  E.  de  Besse,  au-de>sus  de  la  roule  de  Bes.se  à 

Coudai,  à  1197  m.  Il  occupe  le  fond  d'un  ancien cratère:  ses  bords,  élevés  en  certains  endroits  de 

plus  de  100  m.  au-dessus  des  eaui,  sont  e.carpés, 
souvent  à  ijic ,  entrecoupés  parfois  de  gazon,  mais 
le  plus  souvent  nus.  Longueur,  1650  m.;  largeur, 
1535  m.;  profondeur  maiima,  96  m.  Alimenté  par 
de  fortes  sources,  dfiicilesàvisiter  à  cause  de  1  es- 

carpement de  ses  bonis,  et  qui  descendent  du  cône 

boi  ̂   '-■  ""'ntchal,  haut  de  1411  m.,  il  se 
d<  -  :  Gelât,  qui  descend  en  cascade  dans 
un  .  l'rairies,  et  se  jette  dans  la  Couze- 

d'Usolie.  Ses  aux  sont  d'une  admirable  limpidité. 
Le  lac  Pa»in  e^'I  célèbre  dans  les  légendes  de  l'Au- 
Tergne     '  liait-on,  d'y  lancer  une  pierre 
pour  t\  ivanlables   tempêtes  ,    d'où   le 
nom  'U  ._   ,„i  c;u,  effrayant). 

I'avin-des-Champs  (Sju.nt-),  Sarihe,  1570  h.,  c. 
du  Mans. 

Paviot, Eure,  c.  de  Cbarleval,  119  h. —  Tissage 
de  colon, 

f...     .    1..:,.    ■  ,1e  Voiron.  —  Papeterie 
i  .  178  h.,  c.  de  Pou'e. 
1  '    "",  148  h.,  c.  de  Pellafol. 
pAït.i.i.Ë.  ̂ uld,  150  h.,  c.  de  Bondues. 
PAY>s.   Aube,  c.  de  707  h.,  sur  la  Seine,  i 

K>"  "  t  arr.  de  Troyes  (12  kil.),  IS  de 
l'i  .  îfl,M,î.  «-vÈgliteduxvi's., 
sau;    I.  —  109-,  hect. 
PAVKA,  Aude,  c.  de  528  h.,  sur  le  Lhers-Mort, 

cant.  et  E3  de  Salles-sur-Lhers  (8  kil.),  arr.  de 
Ca=tel!.au.i  ry  (14  kil.),  50  kil.  de  Carcassonne,  S. 
—  A  T'M  X,H  m.  —  2.^08  hect. 
PAYRAC.  I.nl.  c.  de  12.')5  h.,  à  300  m. ,  chef-I. 

de  cant..  arr.  d  !  Oourdon  (i;t  kii.),51  kil.  de  Cahors, 
aïl.%^.  c'irv  filles  de  la  Charité,  j.  depaix,  notaire, 
hir  irm..  percent.,  bur.de  bienf.  —  Chaux 
b\  t.ibr.  de  toiles.  —  Foires  :  2*  lundi  de 
ta  '■  'Vivr.,  8  mai,9  iuin,  8  août,  lundi 
»!  iéc.  —  Près  Je  la  Fenolle  nais- 

ta' /
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I'  I  '  150  h.,  c.  de  Pouzin. 
/  ",  torrent,  hatt  auprès  du  mont 
d-  ..),  pa.sse  à  Roches.*auve.  dans 
ui.  ,„.  uu  calcaire  q^:e  dominent  aes  es- 
Ciii  r.aniliaues,  reçoit  le  Maldaric,  le  lor- 
ff  rie.  baigne  St-Symphorien.  se  gros- 

si' ",  et  se  jette  dans  le  Kbône  au- 

d' 
1  .,:„,■,  c.   de  1513  h.,,  sur  la  Dive, 
c  amlié-Vérac  (7  kil.)  arr.  de  Civray 
U  kil.  de  Poitiers,  corr.  av.  Couhé  li 

d'Oi..;,ii,,  S.  —  Foire/.  7  sept.  —  Minoteries  au 
Bres}'  ot  i  (;»ron.  »-►  Église  du  iiii*  s.;  3  verriè- 
'■"  inbeau  de   I6.')2. —  Château  re- 
'■"  .  —  A  120  m.  —  2612  hect. 

•    ),    Tienne,  243  h.,   c.  de  Cbas- aeoeuil. 

PAVHfi  .'!,  VrrxniE,  Vendée,  c.  de  441  h.,  à  180 
"^  le  St-Hilairc-des-Loges  (5  kil.), 
■'  (12  kil.),  70  kil.  de  Napoléon- 
;,- --  .  —  ..ai..i,rai  de  fer.  —  Pierres  à  chaux.  — lUahecu 

B'';t.  di  Là  fk. 

PAYRIXHAC,  lot,  r.  Peyrinhac. 
Païbissac,  Corrèxe,  159  h.,  c.  de  Mercoeur. 
PAYROS-et-Cazautets.  Landes,  c.  de  213  h.,  à 

142  m.,  près  du  Bas,  cant.  et  ̂   de  Geaune  (3 
kil.).  arr.  de  St-Sever  (24  kil.),  35  kil.  de  Mont-de- 
Marsan.  —  Chiux. — 461  hect. 

PAfROUÏ,  Vienne,  rivière,  sort  d'un  étang  de 
la  Charente,  au  pied  d'une  colline  de  190  m.,  tra- 

verse l'étang  de  Combourg,  passe  i  liaupréToir, 
et  tombe  dans  le  Cla<n,  à  Payroux. 
PAVROUX,  Kitnne,  c.  de  895  h.,  au  con- 

fluent du  Payroux  et  du  Clain,  cant.  de  Charroui 

(13  kil.),  arr.  de  Civray  (16  kil.),  48  kil.  de  Poi- 

tiers, Ë3  d'Usson, *.»-<-  É«lise  du  x"  au  xii*  s.  — 
Château  à  tourelles  de  la  î'ougeraie  (xvi<s.).  —  A 
l'Ab;  aye.  ruines  d'une  ancienne  église.  —  A  130  m. —  2994  hect. 

Païssols,  [lle-Caronne.  V.  Peyssous. 
PAYZAC,  Ardéehe,  o.  de  1126  h-,  sur  la  Salin- 

dre,  dans  des  moms  de  3U0  à  4.50  m.,  cajit.  de 
Jcveuse  (9  kil.),  arr.de  Largentière  (21  kil.),  61 
kil.  de  Privas,  ̂   de  la  Blacbère,  S,  notaire.  — 
i264hei:t. 

PATZAC,  Vordcgne,  c.de  2606  h.,  sur  une  col- 
line de  334  m.  dominant  la  Haute- Vézère,  cant.  de 

Lanouailie  (7  kil.) ,  arr.  de  Nontron  (61  kil.) , 
&2kil. de  Périgueux,  ̂ ,  cure,  notaire,   huissier. 

—  Usines  méiallurgiques;  papeterie  à  la  Forge-de- 
Vaux.  — Foire»  :  l*'janT.,  3  fév. ,  1"  et  24  mars, 
25  avr.,  21  mai,  1"  et  25  juin,  22  juill.,  16  août, 
21  sept.,  10  oct.,  2  et  26  nov.,  17  déc.  »-»  Dolmen. —  8824  hect. 

PAZANNE  (Sawte-),  Loire- Inférieure,  c.  de 
2496  h.,  à  2  kil.  du  Tenu,  à  23  m.,  cant.  du  Pel- 
lerin  (12  kil.)  arr.  de  Paimbceuf  (27  kit.),  26  kil. 
de  Nantes,  H,  î.  notaire.  —  Foires  :  15  avr. ,  21 

mai,  24  juil.  »->  Château  d'Ardennes.  —  Au  Port- 
Beson,  dolmen  effondré  de  la  S.ille  desFées  (pierres 
chari.'ées  de  sculptures). —  4156  hect. 
PAZAYAC,  Dordogne,  c.  de  503  h.,  prés  de  la 

Vézère,  à  120  m.,  cant  et  (S  de  Terrassoa  (7 
kil.),  arr.  de  Sarlat  (40  kil.),  63  kil.  de  Périgueux, 

sa  d'Orléans,  «.  —  682  hect. 
PAZIOLS,  Aude,  C.  de  731  h.,  sur  le  Verdou- 

ble,  i  135  m.,  cant.  et  ̂   de  Tucban  (4  kil  ),  arr. 
de  Carcassonne  (74  kil.),  S.  —2802  hect. 
PAZY,  Siirre,  c.  de  764  h.,  près  du  canal  da 

Nivernais,  à  259  m.,  ca:it.  et  ̂   de  Carbi.fny  (6 
kil.),  arr.  de  Clamecy  (3.>  kil.),  54  kil.  de  Xevers, 
i.  —  Foire:  l"déc.  »-►  Êylise  de  la  fin  du  xu's.— 

A  la  Chaise,  château  baigné  par  l'Yonne:  chapelle 
ogivale  ornce  à  l'intérieur  de  médaillons  en  vitraux 
de  couleur.  —  2152  hect. 

Pk  (Sai.nt-),  Lol-et-Caronrve,  15  h.,  c.  de  Ville- 
franche-du-Quevran,  i. 

PÉ  (Saint-),  "Boiiej-Pyr^n^e»,  629  h.,  o.  d'O- loron  Sainte-Marie.  S. 

PÉ  (Saint-)  ,  lltesl'yréneei,  V.  de  2541  h.,  à  3,'0 
m.,  sur  le  gare  de  Pau  et  le  ruisseau  de  Batmalo, 
vis-à-vis  de  l'embouchure  i!e  la  Génie,  chef-l.  de 
cant.  et  arr.  d'Argelès  08  kil.).  25  kil.  de  Tarbes, 
istj  du  Midi  (844  kil.  de  P;iris  par  Pau,  860  par  Tarbes) , 
SS,  es,  cure,  petit  séminaire,  frères  de  1  Instruction 
chrèt. ,  soeurs  de  la  Croix,  j.  de  paix,  notaires, 

hui.-.siers,  gendarm  à  pied,  perceptl  — Cobalt. — 
Mii.e  (le  fer  dans  la  montagne  Je  Très-Crous.  — 
Martinets,  clouterie,  falir.  d  nutrumenls  aratoires 

et  d'ustensiles  de  cuisine  (plus  de  "000  quint, 
métr.  de  fer  par  an),  fabr.de  peignes  de  buis,  de 

mouchoirs. •-►Rpstes  d'une  collégiale  (mon.  hist.), 
du  m*  s.,  presque  totalement  remaniée;  narmi  les 
ruines  d<!  bâtiments  qui  se  trouvent  près  de  la  porte 

d'entrée,  on  remarque  des  arcades  et  chapiteaux 
intéressants;  du  cloître  il  reste  quatre  doub  es  cor- 

beilles du  XV*  s.  avec  leurs  colunnettes  (jolis  bas- 

reliefs).  —  A  l'E.,  chapelle  de  St-Marc,  sur  un monticule.  —  4315  hect. 

Le  cant.  compr.  4  c.  et3?05  h.  —  6046  hect. 
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PÉ-d'Ardet  (Saint-),  IlteGaronne,  c.  de  601  h., 
au  pied  du  pic  de  Gar  (176T  m.),  cant.  et  [g|  de 
Sl-Berlrand  (13  kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (]6  kil.), 

106  kil.  de  Toulouse,  î.  »->-  Église,  chapelle  d'un 
château  des  évêijues  de  Cotnminges  (xr  s.)  entou- 

rée de  murs  ruinés-  et  flanquéj  d'un  donjon  carré 
qui  sert  de  clocher;  deux  autels  votifs  dédiés  aux 
divinités  topiques;  frise  mérovingienne;  daus  la 
sacristie,   ht!lle  croix.  —  3i7  hect. 

PÉ-Delbosc  (Saint-),  Hie-Garonne,  c.  de  265  h., 
sur  des  colliues  de  303  m.,  entre  la  Gesse  et  la 
SaTC,  cant.  et  H  de  Boulogne  (5  kil.),  arr.  de  St- 
Gaude.-is  (24  kil.), 80  kil.  de  Toulouse,?.  — .551  hect. 

Pfi-DE-LÉREN  (Saint-)  ,  Basses- Pyn'nées,  c.  de 
380  h.,  sur  le  gnve  d'Oloron,  cant.  de  Salies  (12 
kil.),  arr.  d'Orthez  (28  kil.),  68  kil.  de  Pau,  Kl 
de  la  Bastide-ViUefranche,  i  de  Léren.  —  A  10-42 
m.  —  442  hect. 
PÉ-Saint  SiMOX  (Saint-),  Lnt-et-Garonne,  c.  de 

687  b. ,  à  131  m.,  cant.  de  Mézin  (18  kil.),  arr.  de 

Kérat  (32  kil.),  56  kil.  d'Agen,  El  de  Sos,   i.  — 
A  2  kil.  de  la  Gelise.  —  1712  hect. 

PÉAGE  (le)  ,  Isère,  ISO  h.,  c.  de  Septème. 
PÉAGE  (le),  Isère,  266  h.,  c.  de  Vizille.    • 
PÉAGE-nE-IiorssiLLoji  (le),  hère,  c.  de  U87  h., 

dans  la  vallée  du  Rhône,  cant.  de  Rous-illon  (1 
kil.),  arr.  de  Vienne  (19  kil.),  95  kil.  de  Grenoble, 

53  de  Lyon  (,=)C4  kil.  de  Paris),  SS,  [s,   î,  petits 
frères  de  Marie,  sœurs  de  la  Providence,   huissier, 
gendarm.,   recev.  des   contrib.   indir.  —  Soie.  — 
•Foires  :  lundi  apr.  25  juift,  lundi  apr.  le  10  sept.— 
A  138-244  m.  —  68,-)  liect. 

PéALLEviAr  t,  Ilte-Loire,  244  h.,  c.  d'Araules. 
PÉAS.  Marne,  o.  de  16->  h.,  cant.  et  K!  de  Se- 

ïanne  (G  kil.),  arr.  d'Éperaay  (43  kil.),  .56  kil.  de 
Châlons,  Z.  — Forges.  »-»-  Kglise;  sanctuaire  et 
transsept  du  xiv  s.  —  A  130  m.,  au  pi'^d  de  col- 

lines de  100  m.  de  hauteur  relative.  —  7âG  hect. 
PEAUGRlîS,  Ârdèche,  c.  de  1057  h.,  au  pied  de 

monts  couverts  rie  forôts,  à  386  m.,  cant.  et  ̂   de 

Serrières  (.'>  kil.),  arr.  de  Tournon  (25  kil.),  75 kil.  de  Privas,  corr.  av.  Salaise  gg  de  Lyon,  i. 
B-* Ruines  d'un  couv  mtde  Gélestins,  foQdéea  1358 
et  détruit  au  xvi'  s.  —  1419  hein. 

PÉAl'LE,  Morbihan,  c.  de  2400  h.,  à  80  m., 
cant.  de  Questenibert  (12  kil.),  arr.  de  Vannes  (35 

kil.),  El  de  la  Roche-Bernard,  t,  frères  de  l'instract. 
chrét.,  sœurs  du  St-Esprit,  uotaire.  —  Etangs.  — 
Forge  de  Puulho.  —  Foires  :  merc.  ap.  le  5  janv. 
et  av.  carnaval,  8  mars,  merc.  de  CHiasimodo,  15 

mai,  12  nov.  »->-  Dans  le  trésor  de  l'église,  beau 
calice  ciselé  et  sculpté.  —  Au  lieu  dit  le  Temple, 
chapelle  St-Jean-B;ipiist'î  (ancienne  chape.ie  des 

Temp'iers).  Ancienus  croii  de  pierre,  entre  deux 
tombeaux  grossièrement sculjUé?.  —  Au  presljyière, 
murs  crénelés  de  l'enclos;  tourelles  polygonales  à  2 
des  an-'les;  inscri[)lion  sur  les  chambranles  de  la 
chemiuée  de  U  salle. —  A  Bellon.  belle  croi.\,  au- 

jourd'hui brisée,  chtrgée  d'in-criptions  et  d'écus- 
sona.  — Huines  d'un  chàt?au  ou  fortifications  ro- 

maines sur  le  bord  de  la  Vilaine,  près  du  port  de 
Foleus.  —  A  b  kiL  de  la  ViiaJno  on  ligne  droi;e.  — 
3922  hect. 

PËAULT,  Vendée,  c.  de  720  h.,  près  du  Lay,  à 
30  m.,  cant.  et  E)  de  Uareuil  (5  kil.),,  arr.  de  Na- 

poléon-Vendée (28  kil.).  S.  —  8(i6  hect. 
PÉBÊES,  Gers,  c.  de  2'20  h.,  à  220  m.,  sur  le 

Boulou,  cant.  de  Samatan  (9kil.),arr.et|adaLom- 
bez(ll  kil.)  .51  kir.d'Auch,  i.  —  404  hect. 
PEBUAC,  Hte-Loirc.  c.  de  982  h.,  sur  un 

plateau  dominant  la  profonde  vallée  de  la  Desges, 
cant.  et  El  de  Langeac  (12  kil.),  arr.  de  BriouJe 
(40  kil.),  47  kil.  du  l'uy ,  S.  —  Papeterie.  —  Foi- 

res: 25  juin  et  10  sept.  »->-  L'église,  autrefois  cha- 
pelle d'un  prieuré,  s'élève  sur  uu  loc  volcanique.— A  550-1074  m.  —1111  hect. 

l'ECCAlS  (canal  de),  Gard,  ancien  bras  du 
Rhône  canalisé.  Il  va  des  saliaea  de  Peccais  à  la 

Panne-de-Peceais,  point  de  jonction  des  canaux  de 
Silvéréal  et  du  Bourgidou.  Parcours  3'200  m.,tiraat 
1  met.  50,  tonnage  annuel  des  sels  écoulés  par  cette 
voie  :  20  000  i  21  000  t. 

Peccais,  Gard,  c.  d'Aigues-Mortes,  marais  salants 
occupant  ÎOOO  ouvriers. 

PECH  (le)  ,  Ariége,  c.  de  125  h.,  sur  l'Ariége,  à 
600  m.  environ,  cant.  et  El  des  Caliannes  (1  IdL), 
arr.  de  Foii  (27  kil.).  —  481  hect. 
PECH-LuNA,  Aude,  c.  de 400  h.,  sur  un  affluent 

delà  Vixiège  et  s-ur  des  collln''9   montant  josqu'à 
35G  m.,  cant.  et  [x3  de  Belpech  (11  kil.),  arr.  de 
Gastelnnudary  (ÎOhil.),  49kil.  deCarcassonne,  î.  — 
691  hect. 

Pecr-PetroiIx,  id«^;  160  h.,  c.  de  Cézae,  S. 
PÉcriABOU,  Ilte-Garonne,  c.  de  224  h.,  près  du 

canal  du  Midi,  à  216  m.,  cant.  et  S  de  Castanet 

(2  kil.),  arr.  de  Toulouse  (14  kil.),  î.  —  -3.57  hect. 
Péciiaboire,  Pun-deDôme,  192  h-,  c.  deSt-Onrs. 
PÉCILVHIC  ET-LE-Pî.  iiide,  c.  de  158  h.,  sur  la 

'Vixiége,  cant.  et  cg.  de  Belpech  (8  kil.),  arr.  de 
Caslelafiudary  (24  kil.),  45  kil.  de  Carcassonne,  S. 
—  A  331  m.  —  589  hect. 
PÉCUAUDIER,  Tarn,  c.  deifiS  K,  cant.  et  ISl 

de  Ci^q-Toulzi  (5  kil.),  arr.  de  Lavaur  (26  kil.),  64 
kil.  d'Albi,  Î.K-i-EgUseogivaleduivrs.  —  Sur  des 
collines  de  200  m.  Qoal  les  eaux  se  dirigent  verà  le 
Girou.  — 679  hect. 

Pi!cnAL'iuÉ,iot,  c.  de  raerm.  —  Forge  et  haut fourneau. 

PECUBOXXIEC,  nU'Garoime,  c.  de  456  h., 
à  200  m.,  cant.  (Centre)  et  arr.  de  Toulouse  (13  kil.), 
KJ  de  Momberon,  4.-752  hect. 
PECHBCSQrE,  irte-Garonne,  c.  de  161  h., 

entre  la  Garonne  et  le  canal  du  Midi,  à  266  m., 
cant.  et  [g  de  Castanet  (5  kil.) .  air.  de  Toulouse 
(12  kil.),  î,perce,.t.— 317  hect. 
Péchelbronn,  Sas-Rhin,  20  h.,  c.  de  Kutzen- 

hausea.  —  Mine  de  bitume. 
Pécher  (le),  Corrize,  330  h.,  c.  de  Sérillac.  — 

Foires  :  14  janv.,  5  févr.,  20  mars,  28  avr.,  7  mai, 
26  juin,  17  août.  13  oct.,  16nov.,28  déc.  etmero. 
de  Pâques.  »->-  Château. 
PÊaiERE-VU  (LE) ,  Indre,  c.  de  1036  b..  sur  des 

collines  dominant  la  vallée  de  Li  Cifu.«o.  à  Uâ  m., 

cant.  d'Ar^jenton  (5  kil.),  arr.  de  Chàteauroux  (33 
kil.),  i  ,  bur.  de  bienf.  —  Chaux,  minârai  de  fer. 
—  Beaux  vignobles.  —  2121  hect. 
PM.VE-BecquÉ,  .Vord,  petite  rivière,  contourne 

le  pied  delà  montagne  de  Cassel  (175  m.),  croise 

le  chemin  de  fer  d'Hazebroui  k  à  Dunkerque ,  passe 
à  TrVormhoudt,  et  se  jette  dans  l'Yser. 
PécoHarra,  Basses-Pyrénéts ,  246  h.,  c.  de 

Chéraute. 
PECORADE,  Landes. c.  de  r25  h.,  sur  une  «ol- 

line  de  176  m.,  entre  le  Bas  et  le  Bahus,  cant.  et 
Kl  de  Geaune  (3  kiK),  arr.  de  St-Se.er  (24  kil),  36 
kil.  de  Mont-de-ilarsan,  î  dii  Castelaau,  bur.  de  bleat 
6->- Château  de  Barton. —  4.16  hect. 

Pécorille,  Cerss,  205  h.,  c.  de  Morsiglia,  . 
PECO  (le),  Seine- el-Oise,  c.  de  1878  h.,  s«r 

une  colline  dominant  la  Seine,  à  26  m.,  caut.  et 
03  de  St-Germain-en-Laye  (1  kil.),  arr.  de  Ver- 

sailles (14  kil.),  sg de  1  Ouest  (19  kil.  de  Paris),  Egi 
i,  soeurs  de  Ste-Philomène.  soc.  de  secoursmut.  ^ 
Orphelinat  agricole  du  Vésiuel,  succursale  de  celui 
Je  Varaiges  (Dordogue).  —  Fabr.  de  châles;  fonde- 

rie de  fer;  fabr.  d'eaux  minérales  arliticielles.  *-: 
Châteaux  de  Grand-Champ  et  de  la  Rocheviile.  — 
Orme  de  Sully.  —  YiUas.  —  Pont  de  pierre  sur  la 
Seine.  —  369  hect.  .' 
PECQrEXCOURT.  Xord.  C.  de  1427  h.,  sur  la 

Scarpe.  caut.  et  H  de  Warchiennes  (6  kil-.),  arr.  de 
Douai  (12  kil.),  30  kil.  de  Lille,  t,  dames  delaSte- 
Union,  percepL. ,  bur.  de  bieai.  —  Fabr.  de  sucre. 
»->- Ruines  de  l'ancienne  abbaye  d'.\nchin.  —  Église 
très-ancienne,  sauf  les  bas  côtés  et  le  chœur  mo- 
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demas;  UbU  cTantcl  en  fer  du  mn*  s.,  Ubitaux 
carievn  ■  ■ '•  -  'niéresïaates,  dont  plusieurs  à 
per=o  r  '  >{el  do  vilU  moderne,   style 
j^ii  ~  '  1  Te  l?kdt*I  <le  villa,  mnir^a  du 
ha  'iu  commeiif.  du  xrii'  s.  — Ki-S  lieol. 
1  I  .  Sfii<i--rt-Oiu,  c.  de  ÎM  h.,  csnt. 

et  :■  i-Hirpoi«  (î  kil.)  .arr.  de  Ram- 
bou  i  til.  de  Vers»illes.  —  Sur  la 
Pr-'  '  >  eollines  de  ITSm.— 'î.î  fcoct. 
I'  Viime.  c.  de  (i74  h.,  à  1T2  m., 
caii  '-.•1.1 .  arr.  (if  Pr  ir;;-':  f-.Mi  kil.1, 
ai  ti..  lie  Me. 
—  Snr  'in  -n  ; 

pied  ue  il  moimgBB  d«  Hett-Bré,  «Ane  isolé  de 
3U2  m.  qu3  couaoaii*  la  cbapeitc  de  St  ?K'rvé  tjif 
tr«s-<ieu(Jue  jusqu'à  la  mer) ,  eanl.  c 
(àkiL).  arr.  de  GuiDganp  (9  kil.). 
Brieac.  i.  —  Foire»  :  17  juin,  2  «oilt,  :•  s-  M..  .: 
St-Hervé.  ->■  J!  r,  lir»  deKcrmattuinan  (tvi-.s.)  tt 
de  Iluc^o.  — Cl.  .jiulla  de  Un&aa  (1514).  —  Ueahir 
de  8  m.  de  haut.  —  2."i88  liecl, 

P6B-srB-?fi\T::  Lr   (S.m^t->,    Itmsrs-PfjTfnit»,  c. 
ée  kil),  arr. 
de  S ,  ne- 
tairi:.  u...     .^     lU'iaiicï.  —   rurxra.  3-».  iiuiuet  du 
château.  —  H.*  hect. 

Pki".  V  rj.  liûOh.,  c  de Konlpean*. 
/fiffoiilt,  c.  de  468  h. ,  i  ITO  m., 
1^  la  BuèKee,  a«i  pie<l  do  Uon- 

taud  iijoij  m.,  .  ae  la  Peyre  Martine  ['Wl  m.)  et  de 
la  SéfBone.  tant,  et  EJ  (te  .St-Marli-de-Loiidres 
(10  kiL) ,  arr.  de  Montpelliar  (41  lui.) ,  S ,  bur.  de 
bienr.  •-*■  Toar  lur  une  eoliiiw  de  290  m.  — 
3112  bect. 

PÊr>.4IR(>LLI>i-nrH.'EscAi.irTTF.,   Hérault,  e.  de 
JO»  h.,  lar  ia  Ler^'ue,  à  310  m.,  au  pied  de  la  mon- 

tagne de  82'I  ».  qui  porte  la'clii['"  '•   '    "•  "• 
cent,  cant.  d;  Caytar  (8  kl.),  arr.  .• 
(3  kil.),  (fi  kU.  de  .M^lpclher,  t.*~ 
ietle,passage  e:»vé  vue'lten>iue);  ciu  i-s» 
enamphithcitre,  la  Ler^ue  dciceuil  L  .  — 
1323  bect. 

Pbgka.,  Bastet-PjfTén^ ,  408  b.,  e.  dtlasparren. 
VfjdOM \S ,  Alp'"!  \f,tr,i;„.<:<  r  ,],  r.iiT  I,. ,  sur  la 

Siaime,  cant.,  arr.  :  ),  48 kil. 
de  Nice,  S. —  Foir        .  ••-«.  Dan» 

l'AgUoe,  tableau  du  Uiuaire,  par  lo, 
ettablaiB  du  Psralyll()«e .  par  iui-  ni. 
—  H>">] chileau  moderne  da  coiatodc  i.>ii.'t;.  — KJOO 

K  (rïl ,  Pr/hnf,  c.  de  X>n  h. ,  au  t>i  •  1  de  la 
i-'  :irr. 
«*<  .  ■  lie 
Tau:.- 
D'C   ., 

Jou:   .'  .       A...   
\  S,  Htt-tturonn€,  c.  de  6:Vj  h. ,  entre 
Larjo .  i  .'129  m. ,  cant.  et  r?]  de  Bou- 

log  .»  .,   ,    ., ,  arr.  de  St-Gauden»  pw  kil), 77  kil. 
de  TouIji   ■.  t.  —  Château  de  Bonrepua  (iiv«  et 
X»'  -^  '    —  ■  "  .2  lieet. 

'  :jk),   Loire-Inférieure,  174  h.,  e.  de 

PH(.>EV,  IlaMlr-Kame .  c.  de  2«'i  h.,  près  de 
la  Marne,  à  :(ti6  m. .  cint.,  arr.  et  E3  de  Langree 
(">   '  -  ;„  ciiaumonl,    i.    —  Fromages 
*'  -Te».  0— >-  Nomlireuï  vestlgesaii- 
'••  me.    —  KJ'i  hert. 

ilian,  e.  de  l'Mii  h. .  entre  l'Arz 
'  c^nl.  d'.^llïir»  nJi  Ici!.^.  -ffr.  do 
V.:  ,.,,.-■  ,  -    .de 
'  '■  ,   .  r  ,.  .,(>r. 
*•-■■      -    '     •   -  ii.ius 

^  .u- 

..'  .      -  ■■  «'«- 
>>''"■  ;     b.'ïj  p.it;<r».  —  Iroi»  aulros  Ijcl.i  prés   de «--tuùao,  à  Upinotteel  à  Maubraa.  —  Dans  le  bois 

de  h  ChauTSîHe,  enceinte  dite  Camp-Bomain  (500 
m.  ■■■■-  "":  -   '    ■'  '  ■'  '■'   '!e  haut.).  —  Des  haa- 
l.  '.  —  2^20hecl. 
;  "rrrent ,  descend  des 

monte   du   col   fi-  'iin,  VEs- 

car*ne.  et  sejette  i^'deDrap. r-  :t torrent, 

[  le  Paillon. 
i  :.i!.i...,  ...,      il.,  :iu  pied 

du  Baudon  (1263  m.) .  -  i  minant  la 
P'illr-,  cant.  et  E  i^f"  '  '  '■  ̂ "-  <l6 

•'ikil.),  «.  -  ■>.— incsmous  très- -  '■•^•"-  '•■■  ,,c.  j.j,,.iLidal; 
I  -de  pierres eros- -  ::ile  en  porpnyro 

iters  en  graijii  d  Uii  travail  primitif  très-en- 
—  Ancien  pahis  de»  Lascaris,  transformé  en 

lisOn  d'éoole.  —  Maisons  oçjivales.  — 

;  ..ii.;..i\.  Àlpet-Sfaritimes,  c.  de  C04  !i.,  snr  on 
recher  à  pic ,  près  de  la  Peille.  cai>t.  et  E  *î  l'Bsca- 
rène(10kil.),  arr.  de  Ni<;"  (l'i  l;i!.\».^:»<'"''!l!«p«, 
qui  cooronii'  '•', 
e«t  compos'' en  forme  de  r  i^.;  /n^  ■  i  "i-.-  i  p'.n^.  pT.-iuv-^r-  n  -^  tvim 
meurtrière»  servant  de  fenêtres.  —  890  hect. 
rfllMe^ARK,  Alp-s-  Maritime*,  cant.  de  rft-Vd- 

licr,  arr.  et  H  ̂   brasse. 
PEINTHK,  J«r<f,  c  rie  WW  h.,  à  216  »..  cunt. 

Ae  MontmireT-le-  kil.),  arr.  de  Dfile  (14 

kil.),  6.1  kil. 'de  ;  ,ier,  tSdeMoissey,  J, bur.  debienf. —  \  ;..          .^. —  Minerai  de  fer.»-» 
Chlteau;  beau  parc.  —  Aiiiiinie  chapelle  ombragée 
par  deux  beaux  marronniers  à  tronc  commun.  — 
Entre  les  deu<  branches  mères  d'un  affluent  de  la 
Sa6n''.  —  fiî'i  hect. 

V-'ITri'KES  (!  -■>     '-•--■;'!.•,  c.  de  1019  h. ,  dan.s 
ne  de  la  1'  i'.  et  H  de  Cotjtras 
),arr.  del  ■  kil.),  54  kil.  de  Bor- 

dcaui,  4.  —  A  I.S  ui.  —  l'i'i  hect. 
PEfMîf,  Bntses-Alpn,  e.  de  468  h.,  près  delà 

Durancc,  cant.  et  H  de  Volonne  ("  kil.l.  arr.  de 
Sisleron  (G  kil.).  3h  kil.  de  Diane,  8.  —  Houille. 

»-<•  Église  du  XVII'  s. —  Ruiner  d'une  église  et  d'an 
châtean.  —  A  579  m.  —  ISlThect.' 

PEIPIN,  Bouc>tes-(lu-nhAni-.  c.  de  TV«  h. .  snr 
des  collines  dominant  le  Mer'  i  :?;  de 
Roquevairc  (6  kil.),  arr.  di  .i.  i. 
—  Mines  do  houille,  les  pU^>  ..  j^..  i^..  ,,,    ,i  cvj-lcl- 
tée»  du  midi.  —  Verrrric.  »-►  Ruines  d'un  ch"    -i  i 
do  III*  s.,  démoli  sous  la  Ligue. — Château  muder.'j  ■ 
de  Valhonne.  —  1G27  hecl. 

PKISF.V.  Satoie.  c.  de  1 125  h. ,  dans  nne  vallée 
lent  est  alimenté  par  le  glacier  de  la 
\i  l'Isère,  4  lUOO  m.,  cant.  et  [3  d'Aimé, 

,..    .:;-.  deMomiers  r?til,i!  i .  lOS  kil.deCham- 
licry,  ï.  —  Mines  de  y  ifere,  à  Ihhi  m., 

au  pieddu  roch»r  'Ips  ;  ni'i  A  IffJH  elles 
ont  produit  en  tf-  i  - 
nant  elles  sontiii 

Nancroix,  In^"-  " lienne.  —  1 
les  pius  pii  _  ■ 

Toie.  —  ÔOii.'i  hect. PEL-et-Dkb,  Aube.  c. de  4.1.1  h.,  à  134 m.;  cant. 
de  Brienn"    "■  '   '    "    '      ■■"  kil), 
30  kil.  de  1  ->•  <\\i 
XVI*    s.  —    :^:   -_.;-.       :.  — ;:ics  à 

Oger,  sur  le  chemin  de  Vîilebardouin.  —  A  2  kil. 
de  l'Anbe.  —  1281  hect. 

pKLAcoT,  Lot,  S'i  h.,  c.  de  Francoulès,  S. 
Pelasoce,  A/pM-Jfarilimci,  .J47  h.,  c.  de  Lan- 

tosque.  i. 
PELAZ  (Mont),  mont  de  X\:>\  ra. ,  situé  au  N. 

K.  de  Colmars,  sur  les  frontières  des  Uautes-Alpes 
et  des  Alpes-Marilimes.  Le  Var  nati  sur  !e  revers  S. 

Pelée  (île),  Hanche,  fort  de  la  rade  de  Cher- 



PELE 
1740  — 

PENG 

bourg.  —  Eil  et  sémaphore.  Feu  fixe,  C.  4'  ordre, 
alîit.  2C  m.,  portée  10  milles. 

Pelets  (les),  hère,  149  h.,  c.  de  Chatonnay. 
Pelky(le),  Mi^nche,  150  h.,  c.  de  laVendelée. 
PÉLICAN  (le),  Eure,  .309  h.  ,c.  deThuit-Signol. 
PfiCISS.VNNE,  Bouclies-du-Jfhône,  c.  de  1922  h., 

SU"  la  Touloubre,  près  du  coLfluent  du  Vabre  de 
Bonsourd,  à  45  m-,  cant.  de  Salon  (6  kil.),  arr. 
d'Aix  (38  kil.) .  .57  kil.  de  Marseille,  13,  S  ,  sœurs 
de  la  Présentation,  notaire.  —  Poterie;  soie.  — 
Foires  :  1"   sept. ,  1"  déc.  —  1931  heot. 

Pelissié  (le),  Aude,  c.  de  Caudebronde.  —  Fabr. 
de  draps. 
PELLAFOL,  Isère,  c.  de  G34  h.,  près  de  la  Sou- 

loibe,  à  958  m.,  cant.  de  Mens  (19  kil.),  arr.  de 

Grenoble  (G7  kil.),[S]  de  Corps,  S.  »->■  C'est  de  ce 
V.  qu'on  fait  le  p'us  souvent  l'ascension  de  l'Obiou 
(2793  m.,  admirable  panorama).  —  Source  des  Gi- 
^•ini- semblable  à  la  fonlt'ine  de  Vaucluse. — 3473  hect. 
Pellagal,  Tarn-et-Garonne ,  240  h.,  o.  de  St- 

Amans. 

PELLEALTIER,  Hautes- Alpes ,  c.  de  463  h., 
sur  des  monls  de  8  à  1100  m.  dominant  la  Rou- 
sine,  cant.,  arr.  etIS  Je  Gap  (10  kil.),  S. »-> Ruines 
(vieille  lour)  d'un  château  des  chevaliers  de  St- 
Jean  de  Jérusalem.  —  1829  hect. 

PELLEEIGTE,  Gers.  c.  de  366  h.,  près  du  Marcaou, 
à  303  m.,  cant.  et  air.  de  tombez  (11  kil.),  34  kil. 
d'Auch,  E!i!e  Simorre,  S.  —  1269  hect. 
PELLEtiRUE,  Gironde,  c.  de  1707  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  Durèze ,  à  112  m.,  chef-1.  de 
cant. ,  arr.  de  la  Réole  (26kil.),66kil.  de  Bordeaux, 
ES, E] ,  cure ,  sœurs  de  la  Doct.  chrét. ,  j.  de  paix , 
notaire,  huissier,  brig.  de  geridarm.  achevai,  per- 
cept.  —  Foires  ;  2"  merc.  de  jauv.,  févr.,  mars, 
avril,  mai,  juin,  juill.,  août,  sept.,  déc,  19  mars, 

11  juin,  29  .sept.,  30oct. ,  30  nov.»->  Vestiges  d'en- 
ceinte. —  Églse;  détails  romans.  —  Châteaux  de 

Boirac.de  Lugagnac,  de  Laforét.   —  3802  hect. 
Le  ceint,  compr.  10  c.  et  5054  h.  —  12342  hect. 
PELLEPORT,  nie-Garonne ,  c.  de  500  h.,  sur  le 

Margastaud .  c^nt.  et  Kl  de  Cadours  (6  kil.) ,  arr. 
de  Toulouse  (36  kil.) ,  S.  —  1037  hect. 

Pelleeey,  Ctiic-d'Oi-,  c.  deCurtil-Vergy.  —  Fabr. 
d'acides  minéraux  et  végétaux. 
PELLEREY-suR-lGNON ,  Côlc-d'Or,  c.  de  284  h. . 

cant.  et  K  de  St-Seine  (11  kil.),  arr.  de  Dijon 
(38  kil.),  i.  —  Papeterie,  nianui.  de  carton,  hauts 
fourneaux,  martinets.  —  1244  bect. 
PELLEKIN  (Saint-)  ,  jBure-et-ioir,  c.  de  509  h.. 

à  158  m.,  caut.  deClojes  (U  kil.),  arr.  de  Château- 
dun  (14  kil.),  62  kil.  de  Chartres,  K  de  Courtalain, 
8.  —  ir.%  bect. 
PELLi-RiN  [LZ) ,  Loire-Inférieure,  c.  de  1833  h., 

sur  uii  coteau  de  la  rive  jr.  de  la  Loire,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Paimhœuf  (28kil.),20  kil.de  Nantes, 
^,cure,j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percept.,  en- 
registr. ,  capitainerie  et  bureau  de  douanes.  — 
Clouterie,  vinaigrerie.  —  E.xportation  de  blé,  de 
bestiaux,  de  vins,  de  fourrages,  de  roseaux  et  de 
vinaigre.—  Foires:  5  nov.—  A  19  m.  — 3065  hect. 

Lecanton  compr.  7  cet  14434  h.  —  18  532 hect. 
PELLERIN  (St-)  ,  Manche,  c.  de  417  h. ,  cant.  et 

121  de  Careiitan  (5  kil.) ,  arr.  de  St-Lô  (25  kil.) ,  S.— 
Sur  des  collines  basses,  entre  la  Vire  et  les  marais 
de  la  Taute. —  436  hect. 
PELLERINE  (la),  Maine-et-Loire,  c.  de  222  h., 

sur  une  colline  de  la  rive  g.  du  Lathan,  à  92  m., 
cant.  et  ia  de  Noyant  (7  kil.),  arr.  de  Baugé  (22  kil.), 
60  kil.  d'Aufiers,  S.  —  530  hect. 
PELLERIXE  {i.\), Mayenne,  c.  de  419  h.,  à  170 m., 

cant.  et  Kl  d  Ernée  (9  kil.) ,  arr.  de  Mayenne  (3-3 
kil.),  39  kil.  de  Laval,  S.e-^-  Vue  étendue  (jusqu'à 
Fougà'cs).  —  Sur  des  coteaux  dont  les  eaux  vont 
à  l'Ernùe.  —  818  hect. 

Pellet,  lol-el-Garorine,  140  h. ,  c.  de  Tonneins.  — 
Temple  prolestant. 

Pelleiière  (la),  iotre,  150  h.,  c.  de  Cottance. 

PELLEVOISIN,  Indre,  c.  de  1061  h.,  à  172  m., 

cant.  d'Ecueillé  (15  kil.),  arr.  de  Cbàteauroux  (34 
kil.),  [3,  S  ,  sœurs  de  la  Providence,  notaire,  per- 

cept. »-»-  Tumulus  de  15  m.  de  hauteur.  —  Châ- 
teau féodal  du  Mée-  —  Sur  le  massif  entre  l'Indre 

et  le  Nahon.  —  2.500  hect. 
Pfllièbe  (la),  Vosges,  165  h.,  c.  de  Clefcy. — 

Carrière  de  marbre  noir. 
PEI.UOEX,  Ule-Saxoie,  c.  de  581  h..  à695  ra., 

cant.  et  arr.  de  BonneviUe  (13  kil.),  35  kil.  d'An- 
necy, la  de  Contamine,  i.  —  Foire  :   16  août.  — , 

Sur  un  coteau  dominant  de  100  m.  un  sous-affluent 
de  l'Arve. —  .595  hect. 
PELLOUAILLES,  Maine-et-Loire,  c.  de 431  h.,  à 

44  m.,  cant.  (Nord-Est),  arr.  et  à  d'Angers  (U 
kil.),  i,  notaire,  percept. —  A  4  ou  5  kil.  en  ligne 
droite  du  Var.  —  357  hect. 

Pellodx  (les)  ,  Isère,  168  h. ,  c.  de  St-Bemard. 
PELONNE,  Drôtne,  c.  de  73  h  ,  oans  une  gorge, 

sur  l'Aygues,  cant.  et  Kl  de  Rémuzat  (8  kil.),  srr. 
de  Nyons  (33  kd  ),  123  kil.  de  Valence,  i  de  Ver- 
clause.  —  279  hect. 

Pelouse,  Losère .  154  h.,  c.  de  la  Rouvière,  î. 
PELOUSEY, Coubj,  c.  de  400  h., à  230  m.,  cant. 

et  la  d'Audeux  (5  kil.) .  arr.  de  Besançon  (10  kil.), 
i ,  percept.  —  1 68  hect.  de  bois.  b->-  Château  moderne. 
—  Sur  un  affluent  de  l'Ognon.  —  618  hect. 
PELOUIE  (Pointe  ou  Tète  de),  Hte-Saioie.  mon- 

tagne de  l'ancien  Faucigny,  qui  domine  au  N.  la vallée  de  Sixt  et  leslacs  de  Gers  et  de  Flaine  (2485  m.). 
PELTRE,  Moselle,  c.  de  669  h. .  cant.  de  Verny 

(12  kil),  arr.  et  [S  de  Metz  (8  ki).),  m  de  l'Est 
(395  kil.  de  Paris) ,  BS,  î,  sœurs 'de  la  Providence 
(maison-mère).  — Fabr.  de  poterie  de  grès  et  de  terre 
de  pipe.  »->•  Église  moderne;  belle  flèche,  beaux 
vitraux  par  MM.  Maréchal  et  Gugnon.  —  Ancien 
château  oii  les  Alliés  établirent  leur  quartier  géné- 

ral en  1815;  il  appartient  aux  sœurs  delà  Provi- 
dence. —  A  1  kil. ,  ancien  château  de  la  Hte-Bevroy, 

transformé  eu  ferme.  —  Maison  de  plaisance  de  là 
Basse-Bevroy.  —  Sur  un  affluent  de  la  Seille.  — 
831  hect. 
PELUQUE  (étang  de  la),  ou  de  GltASD  CLAR, 

Bouches-du- Rhône,  situé  à  3  kil.  à  VE.  d'Arles.  Sur- face. 248  hect. 

PÉLISSIX,  ioi'r^,  c.  de  4040  b.,  au  pied  d'an 
contre-fort  du  mont  Pila,  à  364  m. ,  chef-1.  de  cant. , 
arr.  de  St-Etienne  (44  kil.),  H).  ̂ ,  *  •  frères  Ma- 
ristes,  j.de  paix,  notaires,  tiuissiers,  percept.,  en- 
registr.,gendarm.à  pied, hospice.  —  Boisde  sapns. 
—  Construction  de  machines  pour  le  dévidage  de» 
soies ,  ateliers  de  moulinage;  fabr.  d'acide  gaÙique. 
—  Foires  :  30  avr.,  25  mai,  3  sept.,  II  nov.  »-»• 
Église  byzantine  restaurée  dans  ces  dernières  an- 

nées; chœur  recouvrant  une  crypte;  inscription  de 
881.  —  Église  moderne  au  Quartier-Neuf.  —  A  M- 
rieu,  sur  une  colline  de  514  m. .  ruines  imposantes 
d'un  ancien  château  fort  du  moyen  âge ,  qui  a  con- 

servé presque  intacts  ses  remparts  et  ses  fossés.  — 
Maison  à  tourelles  de  la  même  époque  que  le  châ- teau. —  3215  hect. 

/.c  canton  compr.  13  cet  14  001  h.  —  14366  hect. 
PELVES,  Pas-de-Calais,  c.  de  677  h.,  sur  la 

Scarpe,  à  65  m.,  cant.  et  S  de  Vitry  (6  kil.) .  arr. 
d'Arras  (11  kil.),  i.  —  Tourbières.  —  659  hect. 
PELVOUX  (massif  du),  lltes-Alpes,  le  plus  im- 

portant de  la  Francs  avant  l'aonexicn  de  la  Savoie 
La  Barre-des-Escrins  (4105  m.)  en  est  le  point  cul- 

minant (F.  la  Notice  départementale). 

Pemeynade  ,  Alpes-Maritimes,  210  h.,c.  de  Cabris. 
Pempoul,  Finistère.  246  h.,  c.  de  St-Pol-de-Léon. 
Pen-Bron,  Loire-Inférieure,  c.  de  Guérande. — Fahr.  de  conserves  alimentaires. 

Penadaou,  Landes,  170  h.,  c.  de  Mugron. 
Penarhoat,  Côles-du-Sord,  384  h.,  c.  de  PlourlTO. 
Penarpbat  ,  Finistère ,  200  h. .  c.  de  PlouescaU 
Penaud,  Allier,  152  h.,  c.  de  Saulcet. 

PENCHARD ,  Seine-et-Marne,  c.  de  3"ô  h. ,  à  94- 
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164ni.,  cant.,  arr.  etSdeMeaux(4  kil  ),  GOkil.  de 
Melun,  î,  percept.  —  400  hect. 

l'ENCHOT.  Jf^io'i,  200  h.,  c.  deViyiez,  gî]  du 
Midi.  't;.   -  F    .■^,  fonderie,  verrerie. 

PE.\CK.VN.  l  .r.iiUrt.  c.  de  614  h.,  près  de  l'É- 
lom.  àl7ii  m..  Cl  i  etcg  JeLin'iernau(3kiI.).arr. 

de  Brest  iT\  kii  .  68  kil.  de  Quimper,  $.  »->■ 
Églisu;  j'  Il  cl.i  1.  r  ;i  jour.  —Dans  la  fjrùt,  ruines 
(granJ;  j.jr;.:  ■  _•  à.-  et  pans  de  murs)  du  ch&leau 
dé  Joyeus;-Gr:r  ;  ■  xii*  ou  xin*  s.) ,  célèbre  dans  les 

/  .'■  ■Ronde;  vaste  souterrain  d'une 
•c  lie  que  le  château.  —  898  hect. 

"iw'  .  c.  de  1533  h.,  sur  l'Amboise 
■     •    -:  de  Saint- Valéry  (5  kil.),  arr 

roman-.  M   .i 

époque  ]i!  i>  r 
PEM>fi.    s 

nai.wan'    ,    ■ 
d'Alili.ï 
Ogiv  :    ; . 
scu 
de 

céan,  cant.  et  H  de  Pont-1'Abbé  (14  kil.) ,  arr.  de 
Quimper  (29  kil.),  53  et  sémaphore, î.  —  Feu  tour- 

nant de  30  en  30  sec,  sur  la  pointe,  près  de  l'éi^lise 
St-Pierre,D.l"  ordre,  altit.  41  m.,  portée 22  milles. 

»-»•  Penmarc'h  eut  jadis  lOOOOh.;  il  y  a  400  ans  c'é- 
tait unecilé  maritime  aussi  importante  que  Nantes. 

De  cette  grandeur  passée  il  reste  6  églises  et  de  nom- 
breuses ruines  entre  Penmarc'h  otKérity,  les  2prin- 

ci;iaux  centres  d"la  commun». —  Église  (mon.  hist.) 
de  St-Nonna  (comm.  du  xvi*  s.);  grosse  tour  car- 

rée à  contre-forts;  au  centre  de  l'édifice,  clocher  à 
flèche  trt's-original;  façade  sculptée  (lôOS)  offrant 
des  navires  duxv'et  duxvi*  s.  :  b.'aux  vitraux  (sur- 

     tout  à  l'abside)  :  statue  en  marbre  de  saint  Jean  -,  4 
67  kil.  d'Amiens,  S .»-►  Église  i  l)a-'4-reliefs  en  albâtre,  du  xiv*  s.;  tomiie  armoriée. 

;r.  deux  nefs;  chœur  orné   de    —  Église  ruinée  de  Kérihj  (xiii*  s.),  tour  fortifiée 
ji»  et  di  stalles  venant  de  l'abbaye  |  servant  de  clocher;  cette  égli.sc  appartint,  dit-on —  1M2  hect. 

1'  '"  "    vnf'ei,  grande  arête 
TOI  .ques  sapins, sépare 

les-.   „    .  i..  ..  i  Aran,  qui  se  jettent 

dans  \f.  gave^rAspe,  l'un  à  Kscot,  après  avoir  formé 
la  belle  cascade  du  Saut  de  la  Corne,  l'autre  à  Sar- 

aiix  Templiers,  qui  avaient  à  Kérity  «ne  commomie- 

ri'e.  encore  assez  bien  conservée.  —  7"  '  ̂ '  "erre 
(xv  s.);  tour  percée  de  meurtrière^  .  aux 
angles.de  cornières  représentant  'I  ;  izar- 
res  d'hommes  et  d'animaux.  —  Ch'yeiif  de  N.-D. 
de  la  Joie.  — Chapelle  de  StFiaere.—  Ruines  impo- 

rance.  L"s  sommets  principaux,  ont  1632,  1640  et'  santés  de  l'iîffd'ïc  de  St-CuénnUi  (xv*  s);  belle  tour 
1882  m.  !  carrée  surmoiité-i  de  RU(;'riles  de  pierre  et  garnie  de 

pfvL m 
El- 

la : 
/ 

près nec, 
!■.■  r 
arrose 

iiiLi.iv-  ,,,..  f>-—---  ;  mont,  de  1593   contre-forts  et  de  clochetons  délicatement  ornemen- 

Bagnères-de-    tés;   riche  portail  orné  de   navires  sculptés  en  ré- 

crie Campin,    licf  et  d'écussons  armoriés. —  Maisons  fortifiées  des 
.  ijune  e'i  le  vallon  de  l'Arros..  xv'etxvi'  i.  —  Uannirdc  Kerberté.  -  Célèbre  rocher 
1  ARCAy,  Morbihan,  rivière,  natt  de  la  Torche  de  Penmarc'h,  séparé  de  la  côte  par 

■r.  suiis  le  nom  de  ruisseau  de  Goer-  le  Saut  du  Moine;  la  mer  y  déferle  dans  le»  gros 

— ,  ...-^..^  lauzich,  prend  le  nom  do  Drague,  ;  temps  avec  une  telle  f.reur  que  le  liniit  s'en  en- 
forme  le  port  (le  ivnerf  et  se  jette  dans  la  mer  en- ,  tend  de  Quimper;  nu  le  partie  de  la  côte  de  Brcta- 

tre  Sarzeau  et  Iii-iigan,  i  la  pointe  de  Penvlns.  !  gne  nejiréseute  d'aspects  plus  sauvages.  — Dolmen. 
l'ENKiip,  }It,rbihan,  c.  de  Damgan,  bur.  de'  —  Mennirs. —  rumu/u»  df /lotmmjr  :  on  y  adécon- 

douanes.  —  Mouvement  en  186*:  à  l'entrée,  60nav.  I  vert  une  galerie  couverte  formée  de  grosses  pierre» 

{96'  t.);à  la  sortie,  li')  ''.»79  t.).  1  et  renfermant  4  tables  horizonUles.  —   l.')8G  hect. 
y>,v.,     ..       "  -'        ",  îO<)  h.,  c.  de   Mu7.illac.  !      Pennalégoat,    Côtes-dti-Nord ,    317    h.,    C    de 
I  ,  c.  de  1698  h.,  à  l'em- i  Plouérec. 
b  .  cant.  cl  ta  de  la  Roche- 
Beruartl  <IJ  kil.),  arr.  de  Vannes  (58  kil.),  8, 
sœur»  de  la  Sage.sse,  notaire.  —  Lan  les  et  marais, 
marais   salants.  »-►   Église  Saint-GIldas.  —  Peul- 
ven  ;  deux  menhirs  ;  débris  de  deux  dolmens.  — 
J14.i  hect. 

•  fESFELD,  Finistère,  rivière,  natt  dan»  la  com. 
de  Guinavas.  sur  de>  plateaux  de  lOO  m.,  .sépare 
Brest  de  Recouvrance,  forme  le  port  de  Brest  et 
se  perd  dans  la  ra^l-;. 

PExreLD,  Finiitère,  100  h.,  c.  de  Guilcrs.  — 
fonderie  de  fer. 

PRimET  (ile),  FinïMtère,  c.  de  Fouesnant,  jg  et 
sÉma.lHir'.  feu  (ixe  à  éclats,  de  4  en  4  min.,  D.  3* 

ordre,  sur  Va  pomle  N.  de  l'une  des  Iles  Gleaans, 
altit.  îii  ni.,  por;!     "  - 

PE.\r.llLV.   rr  .  c.  de  58:  h.,  cant. 
«t  Ej  de  Moiiconi        ̂    .  ,  arr.  de  Sainl-Brieiic 

p2  kil.),  S.  »-►  Église  moderne.  —  Châteaux  de 
Peni?inllv(ch^f>»lle)  et  de  la  Saudraie.—  A  150  m., 

io  l'Argucnon.  —  1007  hect. 
'tère,c.  de  1117  h.,  sur  l'Odet 
'\".  près  do  100  m.,  cant.  ,  arr. 
l  kil.),  S  ,  percept.  —  Maison  de 

->-►  Ruines  du  château  de  Prat- 

-1'  s.  —  Trou  deLouvet,  oii  ce  Oiron- 
' lit-on,  plusieurs  jours. —  l.'-39  hect. 
rli-Calait,  c.  de  554  h.,  cant.  et  C^ 

>  Ki     .  arr.  de  Sl-Pol   (14  kil.),  22  kil. 
,  i"-r     [il.  —  A  120  m.,  à  2  kil.  en  droite 

Ilnode  la  source  de  la  Scarpe.  —  899  hect. 
•.."■!•»!«,   Morbihan .  pointe  sur  la  rive  N.   de 

ire  •'.■■  ia  Vilaine,  feu  fixe,  C.  4'  ordre, 
;  ■■'..,■  -  10  milles. 

^'•ii:- Inférieure,  c.  de  274  h.,  pris  de 

106  m.,  cant.  et  [?!  d'Enverroeu  (12 
Uiepp.:  (15  kil.),  7'i  kil.  de  Rouen,  S. 

I 

et 
et   - 
rc 
a 
di 

!■,,>,  - 
d'Aulut',- 
d'Arras . 

rembo'iciii 
allit.  Il,  i:, 

l'FM  \ 
1 
k  . 

411   :,ê,-; 

••EîIjiaucii.  Finittère,  c-  de  2227  h.,  »or  l'O- 

l'ESNACTIER,  Aude,  c.  de  1190 h.,  «urle  Fres- 
que!, cant.  (Ouest),  arr.  et  K  de  Carcassonne 

(5  kil.),  *.  —  Fa'ir.  de  navettes.  »-•-  Château  dont 

le  parc  passe  pour  être  de  le  Nôtre.  —  Ruines  d'un grand  hôpital,  nombreuses  inscriptions  gothique». 
—  A  95  m.  —  1793  hect. 

PEXXE  (l\),  Alpes-Marilimet,  c.  d.!  340  h.,  sur 
une  montagne  de  «02  m.  dominant  la  vallée  du  Var, 
cant. ,  arr.  et  H  de  Pugel-Théniers  (12  kil.),  50  kil. 

de  Nice,  i  ,  bur.  de  bienf.  —  Foire  :  20  août.  »-*■ 
Ruines  d'un  château  fort.  —  Inscriptions  romaines. 
—  Pont  suspendu  sur  le  Var.  —  1570  hect. 
PE.NNE  (LA),   Ariége,  c.  de  660  h.,  à  323  m,, 

cant.  de  MirejK)ix(l.:  kil.).arr.  de  Pamier»  (U  kil.), 
25  kil.  de  Foix  ,  Si  de  Hieucros.  î,  bur.  do  bienf.  — 

Foire:  18  sept.»  •  '  '  "  •  .riail  curieux,  mutilé; 
six  colonnes  en  i.  c  supportent  trois  ar- 

ceaux en  pierre,  o:  ures  sculptées,  dont  le» 

tètes  ponent  un  mur  de  près  de  3  m.  d"é(iaisseur 
et  de  40  de  haut,  y  compris  U  clocher.  —  Pré»  da 
Lhers.  —  2157  hect. 

PES.NE  (la),  Boiuhes-du-Rhône ,  e.  de  791  h., 

sur  l'Huveaune,  à  84  m.,  cant.  et  H  d'Aubagne 
(5 kil.),  arr.  de  Marseille  (21  kil.)  876  kil.  de  Paris, 
t.  —  Ciment.  »-►  Pyramidede  la  PenncUe  (mon. 

hist.),  qu'on  dit  être  le  sépulcre  de  Pennelus,  lieute- 
nant de  César  :  il  »e  compose  de  huit  assises  en  re- 

traite l'une  sur  l'autre.  —  Château  de  la  Reynarde, 
récemment  restauré. —  302  hect. 

PE.NXE  (la),  Drdine,  c.  de  142  h.,  sur  l'Ouvèze, cant.  et  C^  du  Buis (7  kil.).  arr.  de  Nyons  (28  kil.), 

117  kil.  de  Valence,  i.  —  Foire: 24  sept.  •-•- Ca- 

verne renfermant  un  petit  lac  don',  les  eaux  alimen-; 
lent,  dit-on.  l'aboudantc  source  du  Saurou,  qui 
jaillit  au  pied  de  la  montagne  de  la  Buiise.  — 731  hect. 

PE.\?iE  (iji) .  ioteJ-Caronne,  c.  de  2838  h.,  entre 

le  Lot  et  un  de  ses  affluents,  à  200  m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Villeneuve  (9  kil.), 32  kil.  d'Agen,iïB, 
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Hi  cure,  sœurs  de  la  Présentation  de  Tours,  j.  de 
paix,  notaire,  liuissier,  gendarm.àpied,  percept. , 

enregistr. ,  Comice  agricole,  salle  d'asile. — Forge  à 
cuivre,  foulon,  tiiniieries.  —  Foires  :  7  janv.,  iDardi 
av.  carnaval,  mardi  d«  la  sem.  sainte,  16  mai,  2ô 
juin,  31  juili. ,  14  sept.,  25  nov.  »-^  Porte  laté- 

rale (XV*  s.)  de  legli-e.  —  Ruines  d'un  château; 
puits  très^ancien.  —  Ruines  et  porte  des  anciennes 
murailles. —  Sur  un  coteau  élevé ,  chapelle  de  N.-D. 
delà  Peyragride,  pèleritiage  fréquenté.  —  Magni- 

fique vue  sur  les  rives  du  Lot.  —  8J41  lieot. 
le  canton  compr.  10  c.  et  8897  li.  —  2t)ô31  liect. 

PEXXE,  Tarn,  c.  de  2021  h.,  sur  l'Aveyron,  qui 
coule  à  115  m.,  cant.  de  Vaour  (S  ttl.),  arr.  de 
Gaillac  (35k.il.),  M  iil.  d'Albi ,  m  d'Orléans  (:;i8i 
kil.  de  Paris),  É,  E],  î,  notaire.  —  Mines  de  fer.  —  . 
Foires  :  6  avr.,  G  mai,  C  juin,  3oGt.»-»-Ruiiies<l'un château  formidable  détruit  au  xvf  s.,  ibàti  dans 

une  situation  piltures(|ue.  sur  un  rocher  à  pic  tr";s- 
élevé  au  bas  duquel  coule  l'Aveyron  et  passe  le  che- 

min de  fer  de  Muntauhaa  à  Figeoc.  — Église  ogivale 
entièrement  remaniée;  bénitier  roman. —  A  St-Paul- 
de-Mamiao,  église  ogivale.  —  Scujptures  romanes 
dans  l'église  de  St-Pantaléon.  —  Église  partie  ro- 

mane, partie  ogivale  de  St-Vergondin.  —  Caverne 
contenant  des  ossements  Xossiles.  —  Trois  grottei. 
—  <5ilâ2  hect. 

Pen.néach,  Fmistère,  213  h.,  c.  de  Plogoff. 
PENXEOEPlK,  Calmdos,  c.  de  307  h. ,  à  500  m. 

delà  mer,  cant.  et  E  de  Honfleur  (6  kil.),  arr.  de 

Pont-l'Êvèque  (15  kil.),  50  kil.  de  Caen,  i.  »->- 
Église;  beau  retable  du  xvu°  s. — Moulin  du  xvi°  s. 
—  250  heo!. 
PENNEXDREFF,  rivière,  naît  près  de  la  ferme 

et  du  moulin  de  ce  nom,  o.  de  Lanrivoaré  (Finis- 
tère), et  se  jette  dans  la  mer  à  l'ajise  de  Porsal,  en face  des  roches  du  même  iiûm. 

PEN.MiS  (i.Es),  Bouckes-dU'Mône.  c.  de  2026  h., 
sur  un  Coteau  isolé  de  131  xn..  cant.  de  Gardanne  (13 

kil.),  arr.  d'Aix  (24  kil.),  38  kil.  de  Marseille,  Kl 
du  Pin,  S,  sœurs  de  St-Joseph,  notaire. —  Marbre; 
fabr.  de  toiles.  »-v  Ancien  château.  —  3363  hecl. 
PENNES,  Drôme,  c.  de  81!  h. ,  près  de  ia  Roanne, 

au  pied  du  Rimont.cant.  et  CS]  de  Luc  (19  kil.) ,  arr. 
de  Die  (21  kil.) ,  86  kil.   de  Valence,  S   de  Jansac. 
—  103  hect. 
PEXNESIÈRES-ET-COURBOUX,   IlleSaôm,  c.    de 

298  h.,  i\  320  m.  ,  cant.  et  S  de  lUoz  (8  kil.), 

arr.  de'VesoiU  (IGkàl.),  S.  —  Minerai  de  fer.  »->- A 
Mazirolle.  ruines  que  l'on  croit  ôtre  celles  d'une 
maison  de  Templiers. — A  Courboux,  gouflVc  de  50 
lu.  de  diamètre  sur  10  de  profondeur;  il  en  sort  un 
ruisseau  qui  arrose  la  prairie  de  Pennessieres,  se 
perd  dans  un  gouffre  et  va  former  la  source  de  la 
Quenoche;  dans  les  grandes  pluies,  la  font  de 
Courboux  vomit  une  rivière  qui  inonde  les  vallons 

de  la  Qiieuoche  et  de  ia  Linotte  jusqu'à  l'Ognon. 
PEXOL  ,  Isère ,  c.  de  518  h. ,  cant.  de  St-Riienne- 

de-St-Geoirs  (15  kil.),  arr.  de  St-Marcellin  (39 
kil.),  54  kil.  de  Grenoble,  H  de  la  Côte-St-An- 
dré,  4.  »->  Portail  et  chœur  de  Téglise,  du  xi's. — 
Ruines  d'un  château  incendié  à  la  Révolution.  — 
A  364  m.  —  1559  heet. 

Penot,  Gironde,  c.  d'Abzao,  sur  l'isle.  —  Moulin 
à  6  paires  de  meules. 

Penquesten,  Morbihan,  1200  h,  o.  d'Inzinzac, 
sœurs  du  St-Esprit. 

Pen-ry,  Ihdre,  299  h. ,  c  de  Tilly. 
PENSAlip  ou  PANSARD,  Var,  torrent,  coule 

entre  des  rives  bordées  de  lauriers-roses,  dans  une 
gorge  pittoresque  des  Maures,  et  se  jette  dans  la 
■Maraveime,  au-dessous  de  la  Londe. 

Penskboiles,  Cher,  200  h.,  c.  de  Saint-Vitte. 
PEXSOL,  me-Vienne,  c.  de  545  h.,  sur  des 

collines  de  300  à  371  m.  dominant  le  Bandiat,  cant. 
de  St-Mathieu  (13  kil.) ,  «rr.  de  Rochechouart  (22 
kiL) ,  62  kil.  de  Limoges,  ia  de  la  Chapelle-SIout- 
brandeiï .  î .  — 1505  hect. 

PENTA-di-Casinca,  Corse,  c.  de  1050  b.,  cant. 
etHde  Vescovato  (5kil.),  arr. de  Bastia  (32  kil.)^ 

142  kil.  d'Ajaccio,  i,  notaire.  —  Usine  métallurgi- 
que à  Fiuuiallo.  —  1126  iiei-i. 

PENTACQUATELLA,  Corse,  c.  de  194  h.,  eai*. 
et  El  de  Campile  (8  kil.),  arr.  de  Bastia  (34  kilj, 

r29  kih  d'Ajaccio,  cure.  —  l.->0  hect. 
PENTHifcvrE,  Morbihan,  c.  de  Quiberon.  —  Fort. 
¥^y\VJiA'S.C(Ues-dM-Nord,  c.  de  3095  h.,  prè» 

de  la  Manche,  i  71  m.,  cant  et  [3  de  Tréguier  (8 

kîl.),  ar;r.  de  Lanuion  (20  kil.) ,  C5  kil.  de  St-iSrieuc, 
EB  et  sémaphore,  &. —  <;oinm.  de  poissons;  exror- 
tation  de  grains  par  PcM-l'lanc.  »-►  A  St-Gi4is, 
derrière  la  chapelle,  dans  uu  rocher  qui  étaVt,  dit- 
cD ,  !e  lit  du  saint,  empreinte  Irûs-eiacte  d'un  corps humiin. —  1984  hect. 

VESZÉ,  Finistère,  fleuve,  naU  au  r>ted  d'un  des 
plus  hauts  pitons  du  mont  d'Arré?  <Tnk  m.),e. -de 
Com:rana,  passe  au  piei!    '     -      '  ec.  reçoit 
le  Cûsl-Toulsach,  qui  dt  gnes'de Plonéour  Menez,  et  se  j     .....    ...  ■■^:,  par  un 
large  estwaire,  entre  la  rivière  de  Morlaix  et  Saint- 
Pol-de-Léon.  Cours,  50  kil.  La  Pe.izé  est  navigable 

depuis  le  port  de  Penzé  jusqu'à  l'embouchure,  (8 
kil.).  Tirant  d'eau  de  1  m.  70  en  morte  eau,  et  de  3  m. 
30  en  eau  vire.  Elle  est  fréquentée  annuellfiBoent 
par  une  trentaine  de  bàtiroeiiis. 

Penzé,  Finistère, 231  h.,  c.  de  Plouénan. 
Penzé,  Finistère,  589  h.,  c  de  Taulé,  sur  la 

Penzé, qui  y  devient  navigable. —  Voiilin  à  8  pai- 
res de  meules.  —  Foires  imf  <  ''.  Taule). &-»■  A  2  kil.  en  amont,  sur  1  .  ^  un  site 

pittoresque,  rr.!"-  '  •'•■  '■'  '•'"'•  ■-■•.  ̂   i-.....,>,l  (2  tours du  XVI'  s.;  son 
PÉONE,  J(;.  ,  ,  c.  de  679  h.,  sur  la 

Tuéi.ieetrAigue-iJ!:»iiche,au  pied  nu Mounier (2854 
m.),  cant.  et[x]de  Gudlaumes  (12  kil.), arr.  de  Pu- 
get-Théniers  (40  kil.),  78  kil.  de  Nice,  S  .  sœurs  de 
Saint-Jcseph,  bur.  de  bienf.  —  Pkmb  argentifère 
dans  le  vallon  deSt-Pierie. —  Foires:  14  sept.,  12 

cet.  »-*■  Le  village  est  abrité  àl'O.,  par  ni  monti- 
cule couronné  de  pointes  rocheuses  aux  formel 

étranges  ;  au-de3.<us  des  pentes.,  couvertes  de  buis  et 

d'herbes  aromatiques,  surgissent  des  tours  petpen- 
diculaires  et  des  obélisques  pointus  dont  !■>-  ■  '? 
sont  percées  de  grottes.  Sur  la  rive  g.  de  1  ' 
et  plus,  loin,  au-dessus  de  la  vallée  de  ât-i 
dressent  d'autres  aiguilles  singuhère?.  —  RuuiJ. d'un  château. —  10000  hect. 

PÉPIECX,  Aude,  c.  de  748  h-,  sur  l'Ognon, 
.à  85  m.,  cant.  de  Peyriac-Minervois  (9  kil.),  arr.  de 

Carcassonne  (34  kil.) ,  H  d'Azilie,  *.—  1014  hect. 
PÉpiNviLLE.  Moselle,  c.  de  Richemont,  sur  i'Ome, 

qui  va  se  jeter  dans  la  Moselle.  —  Verrerio.  t-*- Château. 

PÉRAK  (Sawt),  IHe-et-rilaéne^  c.  de  387  h.,  à 
130  m.,  cant.  et  Kl  de  Plélan  (7  kil.),  arr.  de 

MOLitfort  (13  kil.),  34  kiL  de  Rensies,  i.  —  Fo- 

rêt de  Paimpont.  —  A  la  source  d'un  afiluent  d« Meu.  —  936  hect. 

PÉBA^•  (camp  Aitrifié  de).  ¥.  Pléd: 
PËKAS&VY,  Indre,  c.  de  IIW  h.,  sur  .  .  iure 

naissante,  à  380  m.,  c.int.  et  Kl  de  Ste-sevre 

(8  kil.),  arr.  delà  Châtre  (23  kiL),  59  kd.  de  Ch»- teauroux,  *.  —  2423  hecL 

Pkkat  (le),  Charente-I-Hfériewe,  c.  de  Perignac, 
surleNé  canalisé, !|3desCharen1e\ 503 kil.  deParis). 
Prâ.\VY-ÉPREDX  (Saint-),  ioiret,  c.  de  427  h-, 

à  134  m.,  cant.  d'Outarville  (4  kil.),  arr.  de  Pilhl- 

viers  (22  kil.),  40  kil.  d'Orléans.S  d'Outannlle,  î. —  F,n  Beauce.  —  1223  hect.  • 

PÉRA\T- LA- Colombe  (Saint-),  Loiret,  c.  «Je 

698  h.,  à  130  m.,  cant.  et  H  de  Palay  (5  «iL». 

arr.  d'Orléans  (19  kil.),  4,  noUire,  genùarm.  —  tn Beauce.  —  1897  hect. 

PÉRAY  (S.vrxT-),  Ardèehd ,  c.  de  2710  h.,  au 
confluent  du  Mialan  et  du  Merdari,  dans  une 

charmante  vallée,  au  pied   de   cweaux  couve; U 
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à  2  kii.  1  2  du  Khône.  à  132  m. ,  chef-1. arr.   de   louriion  (14  kii.),  39  kil.  de 
■'■■     ■>.    \  .:f,-ice  3:t  de    Lyon,  M.  H, taut,  j.   de  paii,   notaire, 

voyer.percepl.,enregislr., ?oc.  de  secours  mut.;  bur. 
de  viene»  prodiii<»ti«  de» 
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"  ,       -  •  .-.;-. o,  .i  jiiin, ■  ï-' Coaleau  de  iSeauregarJ, Etal.  —  Sur  une  niootaene  es- 
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•veille  l'i.sère,  »or  les  monts  de ''■""■•■'  ''"  '■■  '^■-         ■:    ̂ .les 

.i-Ct. 

c.aa  210  h.,  iu    GOiilluent  de 
t6>  m.),  canl.  et  r.i  ,|.>  Marol- 

•    .  .  ),  arr.  de  Mam';:  ,  ;i7 
.   ■     >^  t„'li^  du  style    ,  .,ri_ :.,•:!  -t  ue  la  (fraude  Lu..,;  „,  .  ...^y , 

-la),  Calfvdot,  cap,  où  )a  o&t», 
>'  i>uis  le  l'orl-eai-BeMin,    redevieut 

l'mjte,  e.  de401  h  .  ■'—  •-  vaJJée  de 117  m.,  cant.   f  .  >gnr  (U 
nnerrBdUkJ.i,     ,  \ixerre 
1     ,  dei(xv.iiïi=  s..,   i^ein,   vi- 
■   ;..c«.  — Château  du  xviu*  s.    
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(2,  lui.),  22  kil.  de  Caen.  i.  •-.-  Egli.se  éléRanta 
du  iiu's.  -  Manoir  des  in-  et  xva-  s.-  a  2  Ul 
de  la  Due».  —  686  hect.  ' PEHVIOUltRES ,    montagne   de   3044    m      sa 
dre.>se  sur  I    ,  ,le  U  Haute-Garonne  ̂ 't  ds 
1  Bsp-jgtie.  I  le  lac  du  PorUUon.  à  l'E.  du 

PfcRIM>VLi.iiAhiu;xs   (.^AiMj,  Landes,   c.  de 
8- 1  11..  aj,0  m.,  cant.,:.rr.et  l^  de  Moiit-<]e-Marsan —  Fabr.  d'&ssouce  da  lérébenihii».  — •nt  de  la  Miilouie.—  ;tû32  hect \.  iSmvt-i.  i>...:<   ,   c_    jg    276  h., 

à  la  source  d'un ■  •     1  Issigeac  (J  kil.), U 1  kU.;,  (i;i  kii.  de  Perigueui,  S. 

alflut 
arr.  d 
—  7l;i 

PKUl.wi 
affluent  du 
cant. .  arr. 

■  JlU-S^dne,  0.  de  440  h.,  tar 
m.,  cant.  et  [^  <!■'  i  i..,.,,  i;.,.. 

'  ̂   '"<ir  Ctokil.),  îl  k 
•  -     'i,  taiiloau  de  U  II 
Lteiu.  — GrwUe  à  «aBemeiiti  luïtaes. 

i'itTEL,y//e-Jfflni*,c.de  lioh.,  sur iigcaiioe,  à  3U2  OB. ,  cai.t.  et  td arr.  de  Laa^re»  (12  kil.t,  47 
»-*■  Ancien  château  iueu  ccn- 

■  -\  Lot,  c.  de  CI4  h.,  sur  un !•-'»  collines  de  4(X)  à  .VJOm., 

,         ...  .  .  ,'C(6kil.),  76kil.deCahors, 
UOtO  iiuint.  metr.  de  hooUle  et  1]  («jO  en  1864 —  I2.i3  liect. 
PEBi»KKAlVlI.m.  Snne-et-Oiu.  c.  de  379  h 

canl.  de  Bonnières  (10  kil.),  s'-  ■!-  "  -  (es  (s  kil  \ 
âOkU    de  Versailles.  Ed.  %,l,t »— BKlife  (finctenrie  rhapelie  .  .   ;  bel  autel 
"',  'laiil  llemi  IV  «t  Marie  de •  .lies  de  130  m.,  près  d«  U 

,  •  c.  de  495  h.,  à  2  kil. 
,     ,      ,    r  î;i3<le  Surgères  (S  kil.), arr.  de  liocl.tfort  i2i  kd.),  29  kil.  delà  Rochelle, 

a.  —  843  hect.  ' "■'■'  "■     '  niai»*,  c.  de  I8I7  h.,à iteauueuf  (3  kil.),  arr.  de 

,  -  ■  ■•  '•  "-  l'il.  <le  Heures,  i.  »-►  Fort i*«iia«onai  ca>emaié  construit  en  1777.  —  Parc  de 
Châieiunetif.  —  A  3  kU.  de  l'esuiaire  de  la  Raaco. 

—  i'6-1   Ul'Ot. 
PKRCIIK 

<-  Wiy  h..  s«rle   Cher, -ulzaj»  («kiD.ârr.  de 
'  ~i..),aokil.  deUourgt»,  J. 

T-),  ioir«f,  c.  de  42ih-,  aurla  Loire.à ''  '  "  ''"■"•  "  'il,),  arr.  de  Gien 7  hect. 

, .  ;  .    ,  h.,  près  de  la 1 .0  m.,  caiil.,  arr.  et  ûd  de  Cosne  (3  kiL) 
:e  devers,  corr.  air.  Cosue  SI  de  Lyon,  î. 

•-.  or;:v.i'f.  (XV  s.)  ;  portail;  beaux  vitraux 
.1  ;  :  I-  M   ̂ îumulairescurieiises,— Itt.whcct 

1-l.lii.     Il  lii  r  II  renies,  «s.  de  2:>0  h.,   sur    des 
eoiliues  de  4.'iOa  titJO  m.  et  sur  la  Leiie,  cant.  eXOT de  Lajinenie7jin  (9  kJl.),  arr.   de  liacnires-de-àl- 
gorre  (24  kil.),  20  kil.  de  Tarbes,  t  deLulilloux. —  487  hect. 

iu 

'i  v> .  iM-et  Cnnnne. 
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,M  US 

'  "JiiriJi-'mie  ,  !e  Xr uc  si  ie 

.,    .228h.,  c.  de  îloirthu;eui- —  >il»4.  lie  coton. 
l'K.  «or.,,  c. .!."  2.VS  h.,  prÎ!»  de  l'Izïute, '  ,,  arr.  de  ti)n- 

-  J  ilouga,  i,  »..» 
~'.'0  m.,  sur 
-.les  (4 kil.), 

■t,  î.  —  iûM  hect. 
'•-•  2974  h.,  sur  un  afOoent 

'  '    '        nt.,  arr.  ili- i ,  notaire, 
..  -ucL 
—  I34(û  hect. 

Je  217  h.,  i3l) 
•  1-  J-  Jieiiuuu  (J  ku.;,  arr.  de  Lisieujt 

c.  de    1073  h.,  sur  h 

iay  (2kil.),  arr.  d'Aval- .\  rrc,  î.  »-►  Pont  sur  ta 
■juablo  (mon.  InsL)  du  xui*». 
1);   porrhe  qiip    surmonte  un 

'Mi.iiu  le  Jj-  1,,^. 
ortes  latérales,  i  ,;,j 
.s.  ;  la   porte  d'<-i  ^^ liuaieau  une  statue  mutil  ,^ 

de  droite,  très-riche  me  ut  .  ,, 
pn  sente  les  .statues  des  Vi  .^.^ 
tulles;  au  tyraiian,  crucilii  ,q 
cent,  de  hauteur).  C»-.  ̂ '  ■  l^ 
xiV  s. -Rosace  <)ui  611  ,. 
pnn  est  divis:  en  9  r'      ,      ■  ,jg ■J  de  iiylo  in-spur  (lu  xm- s., 

jns  au  3' éia^'c  à    p:ir(irdu- 

■]"  ■  ""''  -    '■     ■'     '  ■   ,  i,r du  XIW  .s.  :  ,|_ 

naiites;  2  i  
' 

.  ---.,_   ,_ .   ,,.,,-i,  %ii\ 

Uiiite  (XVI'  s.;  ii«r\aiil  de  bénitier».— A  g.  dei'église, lé.i'otoire  de  l'ancien  œouasière  (iiii'  g.).  _  Ve»^ 
ii;,'cs  d'une  église  pki»  ancienne  (murs  dus  W  et xil":;.  .  —  A  l.-,0  m.  —  1030  hect. 

T/io^h'^'i^^n"*  (Saint-),  io,re-//./'tViVur8,  c.  de 30y4  h.,  i  29  m.,  chef-L  de  cant-,  arr.  de  Paun- 
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bœuf  (11  kil.),  50  kil.  de  Niinles,  El,  gg,  cure,  j. 
de  paix,  notaire,  huissier,  gcndarm.,  percept. — 
Foires:  15  févr.,  20  juin,  20  août,  18  sept.,  et 
10  déc.  »-»■  Traces  romaines;  toinbelles.  —  Sur  un 
petit  fle'.ive.  —  6271  hect. 

Le  canton  comprend  4  c.  et  !1241  h.  —  19 176  hect. 

PÉREILLK,  Ari<<ije,c.  de  19.',  h.,  sur  d.,>s  colli- 
nes de  ."_!  à  800  m.,  entre  la  Lectouire  et  la  Douc- 

touire,  cant.  et  K  de  Lavelanet  (4  kil.),  arr.  de  Foix 
(20  kil.),  t.  —  Gisements  de  fer  et  de  plomb,  veines 
de  jayet.  »-*  Au  sommet  d'un  rocher,  ruines  d'un 
ancien  château.  —  Du  pied  de  la  montagne  deTuros, 
près  de  la  belle  cascade  formée  par  le  torrent  de 
Raissac ,  source  abondante  dont  les  eaux  devien- 

nent bourbeuses  en  été  par  un  temps  sec,  et  un  ou 
deux  jours  avant  les  fortes  pluies.  —  536  heot. 

PÈREiRET .ri,y-de-Dôme, ISO  h.,  c.  de  Montmorin. 
Péhelle,  Eure,  c.  de  Hondouville.  —  Draps. 
PERELU,  Corse,  c.  de  385  h.,  cant.  de  Valle- 

d'Alesani(3  kil.),  arr.  de  Corte  ̂ 35  ki..),  119  kil. 
d'Ajaccio.K  de  Piedicroce,  i,  notaire ,  gendarm.  à 
pied.  —  610  hect. 
PÉRENCHIES,  Nord,  c.  de  1409  h.,  cant.  de 

Quesnov-sur-Deule  (5  kil.),  arr.  et  13  de  Lille  (8 
kil.),  É)  du  Nord  (262  kil.  de  Paris),  i.  bur.  de 
douanes,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf.  — 
Filât,  de  lin  ;  tannerie.  »->-Belle  église  moderne  ogi- 

vale en  briques.  —  A  30  m.  —  257  hect. 
PKRET,  Corrèze,  c.  de  425  h.,  près   ̂ u  Puy  de 

la  Tourte  ,  à  800  m.,  sur  un  sous-aflluent  de  la'Lu- 
zège^cant.  de  Meymac  (18kil.),  arr.  d'Ussel(.30kil.),  1 46  kil.  de  Tulle,  El  de  Darnets,  î.  —  1517  hect.      ! 
PÉKET,  Hérault,  c.  de  823  h. .  aux  sources  du 

Merdau,  cant.  de  Montagnac  (11  kil.),  arr.  de  Ce-  i 
ziers  (35  kil.),  36  kil.  de  Montpellier,  Kl  de  Cler- 
mont,  S ,  notaire.  —  A  90-327  m.  —  1022  hect. 
PÉKEUIL,  Charente,  c.  de  721  h.,  sur  le  Né, 

qui  vient  de  recevoir  l'Arce,  à  55-1.50  m  ,  cant.  et 
Kl  de  Blanzac  (5 kil.),  arr.  d'Angoulême  (27  kil.),  S. 
—  Foires  :  22  mars,  avr.,  mai,  juin,  juill.  et  août. 
»->  Éjlise  romane  à  5  coupoles.  —  Jolies  villas  des 
Perrucault  (belle  vue)  et  des  Jouberteries.  —  Rui- 

nes du  cbatenu  féodal  de  Malatrait. —  Château  des 
Doucet?.  —  1717  hect. 

PÉBEUîF.  (i,A) ,  Ardennes,  200  h. ,  c.  de  Launoy- 
sur-Vence. 

PÉREUSE  (Sainte-),  Nièvre,  c.  de  1008  h.,  sur 
des  collines  dominant  le  Veynon  ,  à  400  m. ,  cant. , 
arr.  et  El  de  Chàteau-Chiuon  (14  kil.).  54  kil.  de 
Nevers,  î ,  sœurs  de  Portieux.  —  Vin  rouge  estimé. 
»-v  L'église  (xn"  s.)  est  l'ancienne  chapelle  d'une  ab- 

baye.— Hestes  d'un  ancien  château.  — Joli  château 
de  Solière,  style  italien  du  xvin"  s.  —  2020  hect. 
PÉRE\"RE ,  Ardèche.  c.  de  465  h. ,  sur  h:  Burzet , i  750  m.,  cant.  et  EJ  de  Burzet  (6  kil.),  arr.  de 

Largentière(41  kil.\  61  kil.de  Privas,*.— 1245 hect. 
PERGAIN-Taillac,  Gers,  c.  de  809  h.,  cant.  et 

arr.  de  Lectoure  (21  kil.) ,  55  kil.  d'Auch  ,  ia  d'As- 
taffort  (Lot-ei-Garonne),  i  ,  filles  de  Marie,  notaire, 
bur.  de  bienf.—  Foires  :  17  janv.  et  10  oct.  —  Sur 
une  colline  de  153  m.  .à  4  kil.  du  Gers.— 1870  hect. 

Pergaod,  Drôme,  40  h.,  c.  d'Allex.  —  Ferme- école. 

PERGUET.  Finistère,  c.  de  705  h  ,  cant.  et  13 
de  Fouesnant  (4  kil.) .  arr.  de  Quimper(16  kil.),  î. 
»->-  Église  de  Benodet,  fondée  en  1241  —  Dolmen. 
—  Deux  tumuli.  —  Près  de  l'Océan.  —  1053  hect. 

PÉRI,  Corse,  c. de678h. , cant.  de  Sarrola-Carco- 

pino  (9  kil),  arr.  d'Ajaccio  (22  kil.), (S  de  Boco- 
gnano.  S,  notaire,  gendarm.  à  pied.  —1562  hect. 
PÉRIER  (le),  Isère,  c.  de  718  h.,  à  967  m.,  au 

confluent  de  la  Malsanne  et  du  Tourot,  cant.  et  S 
de  Valbonnais  (9  kil.) ,  arr.  de  Grenoble  (Gl  kil.) ,  i . 
»-^  Tour,  rumes  d'un  ancien  château. —  Belle  cas- 

cade de  la  Malsanne  (40  m.).  —  46,50  hect. 
PÉRIERS,  Cahados,  c.  de  226  I;.,  cant.  de  Dou- 

vres (6  kil.),  arr.  et  |S1  de  Caen  (l;i  kil.) ,  î.»->- L'é- 
glise (nef  romane  en  ruine  et  chœur  du  xm'  s.) 

offre  un  spécimen  bien  caractérisé  du  mode  d'ap- 
pareil dit  opiis  spicatum  ou  arêtes  de  poisson.  — 

290  hect. 
PÉRIERS,  Caît-ados,  c.  de  117  h.,  sur  la  Dives, 

cant.  de  Dozulé  (7  kil.),  arr.  de  Pont-l'Évèque  (22  kil.), 
24  kil.  de  Caen,  ̂   deDives,  pasteur  protestant.  »-> 
Église  abandonnée  du  xu'  (chœur)  et  du  xviii'  s.  ; 
autel  (xviu"  s.)  à  haut  retable  en  chêne  (bon  tableau 
de  l'Annonciation);  sur  l'autel,  revêtu  d'un  tombeau 
de  bois  sculpté  du  xvW  s.,  statue  de  saint  Firmin.  en 
grande  vénération  dans  le  pays:  fonts  baptismaux 
remarquables  du  xii's.;  dans  le  chœur,  pierre  tu- 
mulaire  sur  laquelle  est  gravé  au  trait  le  portail 

d'un  temple  dorique.  —  Ruines  du  prieuré  d=  Rou- 
ville  :  deux  vastes  cheminées  à  larges  manteaux  de 

pierre  soutenus  par  des  colonnetles  du  xm'  s.  (?;  très- frustes.  —  510  hect. 

PÉRIERS,  ilanche,c.âe  2704  h.,  à  20  m.,  chef-1. 
de  cant. ,  arr.  de  Coutances  (16  ki  .',  25  kil.  de  St- 
I.ô,  corr.  av.  Carentan  gr]  del'Ouj  ;,!ïË;,E!,cure, 
sœurs  de  St-Paul,  de  la  Sagesse,  j.  de  paix,  no- 

taires, huissiers,  gendarm.,  percept.,  enregislr  ,re- 
cev.  des  contr.  iridir.,  station  d'étalons.  —  Foires  : 
29  janv.,  mi-carême,  veille  de  Pâques  et  delà  Pen- 

tecôte. »-»-  Voie  romaine.  —  Église  des  xir,  xiu". 
xiv  et  XV"  s.;  clocher,  avec  une  belle  flèche,  d'où 
l'on  découvre  un  vaste  horizon. — Sur  le  Holcrotte. 
1389  hect. 

Lecanfoncompr.  14  c.  et  10  807  h.—  13863  hect. 
PÉRIGNAC,  Charente,  c.  de  940  h. ,  entre  le  Né 

et  l'Arce,  à  100-181  m.,  cant.  et  E  «îe  Blanzac  (4 

kil.) ,  arr.  d'Angoulême  (25  kil.) ,  i  ,  notaire.  »->• 
Église  en  grande  partie  du  xn'  s.  ;•  clocher  du  xi'  s. 
à  3  étages,  avec  flèche  en  pierre.  — Vieux  château 
à  tourelles  de  l'Arce  ou  de  l'Herse  dominant  la 
sour>  e  de  l'Arce.  —  2554  hect. 
PÉRIGNAC,  Charente-Inférieure,  c.  de  2549  h., 

cant.  de  Pons  (12  kil.),  arr.  de  Saintes  (25  kil.),  70 
kil.  de  la  Rochelle,  ̂ ,  i,  notaire,  huissier,  per- 

cept.—  Foires:  25 janv.  etjuin.  «-»-  Église  ogivale. 
—  Sur  un  affluent  de  la  Charente.—  6400  hect. 

Péhignat  (le)  ,  Puy-df-I>6me,  422  h.,  c.  d'Aubière. 
PÉRIGNAT-ès-Allier,  Puy-de-Dôme,  c.  de 567 h., 

sur  un  affluent  de  l'.Ulier,  cant.  de  Biliom  (9  kil.), 
arr.deClerraont(14  kil.),  El  du  Cendre,  î.&->Voie 
romaine;  colonne  milliaire.  —  Eglise;  chœur  roman; 
nef  et  cuve  baptismale  du  xv  s.  —  Château  mo- 

derne. —  A  330  m.  —  462  hect. 
PÉRIGNÉ,  Veux-Sèrres,  c.  de  1516  h.,  sur  la 

Belle  (50  m.),  cant.  et  E  de  Brioux-sur-Boutonne 
(7  kil.).  arr.  de  Melle  (11  kil.),  corr.  av.  Niort  (23 

kil.)  [Es  d'Orléans,  S  ,  notaire.  —  Métiers  a  toiles, 
serg;s  et  droguets.  —  Foires  :  2*  mardi  de  janv., 
mars,  av.  et  sept.»-»- AMazeroUes.  mosaïque  d'une 
grande  dimension.  —  A  Bessac,  fondements  d'un 
hy;  ocauste,  mosaïque  formant  le  pavé  d'un  appar- 

tement; cippe  funéraire  qui  a  été  dépoé  au  musée 
de  Niort.  —  Fontaines  abondantes,  l'une  dans  le 
bourg,  l'autre  à  Vilaine. —  2052  hect. 

PÉRIGNEUX ,  ioi're ,  c.  de  2380  h. ,  sur  une  col- 
line de  646  m.  dominant  le  Bonson,  cant.  de  St- 

Rambert  (12  ki'-.),  arr.  de  Monlbrison  (23  kil.) ,  30 
kil.  de  St-Êtienne,  S  de  St-Bonnet-le-Chàteau.S  , 
frères  Maristes,  notaire.  »-^-  Belle  église  ogivale  à 
trois  nefs.  —  4009  hect. 

PÊRIGXIER ,  H«e-Saroie, c.  de  743  h.,  sur  un  af- 
fluent du  Léman,  à  570  m.,  cant. ,  arr.  et  IS  de 

Thonon  (9  kil.),  60  kil.  d'Annecy,  î.  —  619  hect. 
PÉRIGNY,  Allier,  c.  de  786b.,  sur  le  faite  entre 

Allier  et  Besbre ,  à  3;i  m. ,  caat. .  arr.  et  S  de  la 

Palisse  (6  kil.),  44  kil.  de  Moulins,  3  sœurs  de 
la  Présentation.  —  Foire  :  22  fév.  —  2728  hect. 

PÉRIGNY.  Cahados,c.  de  180  h. .  sur  un  coteau 

de  215  m.  dominant  un  affluent  de  la  Drouance, 
cant.  de  Coudé  (11  kil.),  arr.  de  Vire  (iS  kil.),  39 

kil.  de  Caen,  E de  St-Jean-Ie-Blanc,i.— 26j  hect. 
PÉRIGNY,  Charente-Inférieure,  c.  de  1026  h., 

cant. ,  arr.  et  El  de  la  Rochelle  (5  kil.) ,  * .  »-*  Eglise 
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et  château  du  xiv*  s.—  A  4  kil.  de  l'Océan ,  à  lôOO 
™      1   .nïl  de  Niort,  dans  un  vallon  maréca- 

im.—  1131  hcct. 
W,  Uiir-ilCIier,  c.  de  374  h.,  sur  un 

afiluci.;  iiv;  la  Houzée,  à  106  m.,  cant  elHde  Se- 
lommes  (i  k.il.) ,  arr.  de  Yeudôme  (10  kil.)  ,  27  kil. 
de  Blois.  4.  —  Eiang.  —  Foire  :  16  «ept.  ou  dim. 
suivant.  »-►  Ruines  d'un  chftteau.  —  Château  du 
r.ùidrav.  —  1041  hect.  , 

'HlG.NY,Se«Bf-e(-0t<e,c.de3ô4h.,8urrYèrcs, 
■I. .  cant.  de  Boissy-Sl-Léger  (7  kil.),  arr.  du 

;  kil.),  40  kil.   de  Versailles,  corr.  avec 
le  Lyon.  K  'le  Mandrts,  î.  — 278  hect. 

â  ..i,,  .NY-LA-RosE,  Aube,  c.  lie  IbO  h.,  à  72  m., 
cant.  et  C5  de  Villenauie  (8  kil.),  arr.  de  Nogent 

(l'i  ki'    .    'iC,  kil.  de  Troyes,  î  de  ViUeneuve-au- 
1  XVI*  s.;  tour.  —  A  2  kil.  de 

11 

qui  ' 
gne,\.  de  20401  h.,  sur  l'Isle, 
le  Maaoir,  i.  83-108  m.,  par 
i/.-.'i"  ik'lo.ii;.  0.,  472  kil.de 

.  embrancUe- 
a  Agen,  Kfi, 

'3'j  '>/parl.,il  arr.  ei  ne  cam.,  préfecture. 
Tragaiit  de  Bordeaux,  grand  séminaire, 

!  ;suiie3  ,  frères  dus  Ëcoles  cbrtit., 
de  Ste-Marllic  du  l'érigord  (mai- 

:\  Charité  ei  Instruit,  cbrét.,  du 
Claire,  de  la  Visitation,  Ursulines; 
nt.  Tribunal  de  1"  instance  (cour 

deaux),  cour  d'assises,  juge   de de   commerce.    Lycée   (académie 

oole  normale  d'instituteurs,   pen- ondaire  de  filles,  école  de  dessin, 

.  1 000  volumes) ;  musée  d'antiquités 
,  de  peinture  et  de  scuipluru,  collection 

|ue  du  ilcpart.  Chef-1.  de  la  4*  subdiv. 
^i-  "îi  militaire  (Bordeaui),  du  6'  corps 

ise),  2  brig.  de  geiidarra.  à  cheval, 
et  inspcct.  des  contrih.  dirjctes  et 

'^  et  de  l'enregistr.;  des 
,  lyeur  général,  percept., 

i:ii  (.11  i-(i.i»,;ui   ■!  5  contributions  indirectes; 
isin  de  taliacs  indigènes,  con^err.  des  hypo- 
ics.  contrôle   de»  matières  d'or  et  d'argent, 

'^  poids  et  mesures ,  caisse  d'épargne ,  suc- 
la  Banque  de  F.'-ance.  Ingénieurs  :  1  en 
ordinaire  des  ponts  et  chaussées,  1   en 
mines  (et  un  garde-mines) ,  1  en  chef  du 
j  <  ï.imin  de  1er,  1  ordinaire  pourla  sec- 

;'i  Périgueui:  ingénieur  pour  la  na- 
-,  de  11  Dordogne  et  de  la  Vérère  ; 

irr.  Chef-1.  d'un  arronil. 
i.harenle,  Charenle-Inf., .    I...1.,. .  .1,.  I,  iiivj^jon 

Il  ces  et culture, 

assiéra,  uolaiies.  Prison 
lé,  hospice  civil  et  mili- 

">ii'  c  lirs  mut.,  bureau  de  bieof. 
T  mées.  —  Minerais  de  fer.  —  Usmes 
i''r  lu  faïence,  fabr.  de  fers  et  de  pointes, 
limes. coutellerie,  draps,  cadis,  flanelle,  étamine», 
vinaiLT- :  lanneries:  teintureries;  distilleries:  4im- 

i  lues,  2  imprimeries  lilnogra- 
:   cuivre    et  de  fonte;   hauts 

.    ...ii-du-Rousseau;   p"   -—    <•' 
moi.  ;  ateliers  de  grosses  i 

ni*'  min  de  fer  d'Orléans;  - 
f '1»  .  —  Comm.  de  pâtés  trulTes,  fermes, 
5*'*  i'oeufs  gras,  porcs,  volailles. —  Pori 
sur . .,,. .  —  ruires  :  7  janv.,  merc.  de  lami-caréme, 

'10 mai  (2  j.),  I"  merc.  de  sept.,  et  merc.  av.  la  St- Martii). 

,^  •  x  occtipe  l'emplacement  de  l'antique 
'^."^  Vésone,  dont  il  ne  reste  aucun  ves- 
"Jf-'fP^"-''  i  "'*'''  '*'  fouilles  qui  y  ont  été  prati- l"*»»  ont  mis  à  découvert  un  nombre  considérable 

de  débris  de  cette  époque,  tels  que  haches,  flèches, 

poi^inards  en  pierre  ou  en  cuivre,  ustensiles  do- 
mestiques, amulettes,  monnaies,  médailles,  etc.  Le 

plus  ancien  des  ouvrages  apparents  que  possède 
Périgueux  est  un  camp  romain,  appelé  camp  de 
César,  établi  sur  le  plateau  de  Laboissière,  et  qui 
remonte  ^  ;  — '■  '  r  temps  de  l'occupation  romaine. 
—  Le  u  lit  un  grand  nombre  de  frag- 

ments ri  ~  qui  témoignent  que  Vésone, 

devenue  cité  romaine  avec  le  tiire  d'Augusta,  était 
décorés  de  temples  dune  riche  architecture.  Parmi 
ces  fragments  on  remarque  :  un  autel  qui  fut  con- 

sacré à  Jupilcr,  des  débris  de  statues  de  Vénus  et  de 

Junon,  des  débris  d'un  arc  de  triomphe  dédié  à  Ger- 
manicus,pelit-fils  d'Auguste,  etc.  —  Il  reste.de  l'ain- 
phitluàtre  (mon.  bist.)  lâli  par  les  Romains,  d'é- normes masses  de  constructions  dépouillées  de  leur 

parement,  plusieurs  cages  d'escaliers  de  diverses 
dimensions,  deux  grands  vomit  ■-"-  •••  r-  dizaine 
de  voi'ites  plus  ou  moins  >:  La  cité 
elle-même  fit  entourée  de /"ffrd.  uVs.,  et 
on  en  voit  des  débris  encastrés  dans  diverses  coD- 
structious  modernes.  Ce  sont  des  murs  extrêmement 

puissanLf,  bitis  en  partie  avec  lesdét'ris  des  monu- 
ments de  la  ville  romaine;  ils  contiennent  dins  leur 

épaisseur  des  fragments  de  sculpture  d'époques  et 
de  styles  très-diflerents.  Des  tours demi-ciiculaires 
les  surmontent  encore.  —  En  1858.  ont  été  décou- 

verts, sur  la  rive  droite  de  l'Isle,  des  tliermet  qui 
remoutentau  ii'  s.  Ces  ruines,  aujourd'hui  recouver- 

tes par  le  tremblais  d'un  canal,  se  compo:>entd'.' quel- ques gros  murs  qui  montrent  que  cet  établissement 
était  peu  considérab  c  et  ne  contenait  que  des  bains 
ehauds ,  sins  aucun  des  nombreux  acces-oires  dont 
ces  sortes  d'édifices  étaient  ordiuairemeni  accom- 

pagnés. Les  bains  étaient  alimentés  par  la  fontaine 
encore  existante  de  Grandfont  (commune  de  Saiat- 
Laurent-sur-Hanoii),  à  7  kil.  de  l'erigucui.  —  .\u  S. 
de  la  ville  s'élève  une  tour  (mon.  hist.)  de  (i6  mit. 
decirconf.iur 27  met. de  hauteur, contemporaine  des 
thermes  dont  nous  vcnonsde  parler:  elle  porte  le  nom 
de  tour  de  Vésone,  et  serait,  au  dire  des  archéolo- 

gues, lecorpsprinci;-'  ''•;   -■' ■  '■■'■•'   ■  u.té- 
laire,  dont  les  pan  iru. 

Le  chdieau  ruiin         i  ,  qui 

s'élève  sur  une  partie  du  mur  d  enceinu:,  se  com- 
pose de  constructions  d'époques  diverses.  2  tours  sont 

antiques;  la  plus  élevée  date  du  x*  s.;  b-  piincipal 
corps  de  l<âtiment  appartient  au  xii'  s.  ;  le  reste  est 
des  XV'  etxvi's. — La  (our  Jfalaguerrc  (mon.  hist.), 
coDstruction  élégante  du  xv*  s. ,  est  le  seul  reste  de 
la  belle  enceinte  de  l'ancienne  ville  dePuv-Sl-Front. 
—  L'<'b/i'«  ablhitialede  S(-f  roni  (mon.  hisl.),  cathé- 

drale depuis  1609,  est  un  édifice  de  la  plushauteim- 

portanc"    "  ■■■'■'  '■■'  r-r— -'•■■.  ■•  '•  '  ■   ■'<■•  \'  s. (cllear.  :  \iste 
encore; ,  .  .  de 
Venise,  el  qu'il  est  i  <i  il  dei?  cuii^tiuctiona 
byuntines  i  cou|  -<  dans  l'ouest  et  la 
contre  de  la  France  pennam  les  xi',  xii*  et  xiii'  ». 
Elle  a  la  forme  d'une  croix  grecque;  chaque  bran- 

che, élevée  sur  un  phn  carré,  est  couverte  par  une 
large  coupole  de  12  met.  de  diamèt.  et  de  25  met. 
âO  cent,  de  hauteur  sous  clef  au-dessus  du  sol.  Une 
cinquième  coupole  couvre  le  centre.  Toutes  reposent 

sur  de  robustes  arcades  en  plein  cintre,  et  sur  d'é- 
•■■-"■"•^  pile-!  évidé'"'  ••■■■^T-f  "  ■••-  1  ■'  r"'irs.  A  l'ei- 

lacuneasat  .  Cliacuiie 
■i?.r  faces  de  \   -  uronnée 

par  un  pignon  assez  obtus  percé  du  Iroi.^  fenêtres 
et  encadré  [lar  des  pyramides  quadranguliiires.  En 

aviint  rie  la  nef  s'élève  le  porche  de  l'eglise  primi- 
tive, que  l'on  fait  remonter  au  vir  s.;  h'  clocher carre  qui  le  surmonte  atteint  une  hauteur  de  66  m.; 

il  date  du  xi*  s.  Les  deux  étages  supérieurs,  en  re- 
traite l'un  sur  l'autre  et  percés  de  deux  rangs  de 

fenêtres  qui  rapiiellent  les  fenêtres  gallo-romaine», 
sont  surmontés  il  une  lanterne  cylinlrique  compre- 
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nant  un  petit  dôme  conique,  porté  par  des  colonnes 
antiques  de  dimensions  tort  ilifférentes.  Les  poiles 
des  transsepts  sont  seules  monumentales.  Des  absides 
s'élevaient  à  l'E.  du  cliœur  et  des  transsepts;  elles 
seront  rétablies,  dans  la  restauration  qui  se  pour- 

suit actuellement  sous  la  direction  do  M.  Abadie. 
Dans  le  chœur  se  trouvent  le  tombeau  de  Mgr  Mas- 
sonnais,  le  dernier  évoque  de  Périgueux,  et  un  beau 
retable  en  chêne,  œuvre  du  jésuite  Larllle.  Sous  les 
transsepts  règnentdes  cryptes  ou  caieaui  auxquels 
on  attribue  des  propriétés  extraordinaires  pour  la 
conservation  des  corps.  On  y  vwt  des  restes  de 
peintures  du  xiii's. 

L'ancienne  catMdrale  de  la  Cité  (mon.  hist.), 
dédiée  à  saint  Etienne,  se  compose  de  deux  parties 

très-distinctes:  la  partie  orientale  remonte  au  xi'g.; 
l'autre  ne  date  que  du  xvn'.  La  première,  couverte 
d'une  coupcle  surmontée  d'un  campanile  en  p-erre, 
est  bâtie  dans  le  même  slyle  que  l'é^rlitie  Sl-Kront; 
la  seconile,  également  à  coupole,  n'a  rien  de  remar- 

quable. L'abside,  rtotangulaire,  est  décorée  d'arca- 
des encadrant  des  peintures  à  l'huile  modernes;  la chaire,  en  bois  scnipté,  et  les  boiseries  des  chapelles 

sont  d'un  trcs-lieau  travail.  .\  l'extrémité  occidentale 
de  la  nef,  est  une  belle  arcade  du  xii"  s.  avecinscrij- 
tion,  encadrant  autrefois  le  tombem  de  l'evéque 
Jean  d'Asside.  —  U  ne  reste  que  le  sanctuaire  (mon. 
hist.)  richement  sculpté  de  l'église  des  Pénitfntt- 
Blancs  (xvi°  s.),  ancienne  cha[)elle  épiscnpale  de  la 
cité.  —  Nous  signalerons  encore  :  Vërêclié  (mon. 
hist.)  en  partie  ancien;  —  le  séminaire  diocésain 
(1840);  —  la  préfecture,  bâtie,  avec  des  pronorliuiis 
monumentales,  dans  les  styles  de  la  Henais^ance 
et  du  xviii"  s.  Un  jardin  anglais  précède  1 -hôtel ,  qui 
a  coûté  une  somme  considérable;  —  le  l^cff;  —  le 
palais  de  justice;  —  une  caserne  moi:::  :  — 
la  salle  de  spectacle;  —  sept  places,  ;  .  1- 
les  :  li  place  Buycawi  {statue  en  bii/../.^  ..,.  iai- 
•récôal  Bugeaud,  sur  un  piédestal  de  granit);  —  la 
place  de  Miclui- Montaigne  {statue  sur  un  piédestal 
orné  <le  plaques  en  marbre);  —  la  promenade  des 
allées  de  Tonmy,  décorée  ù'une  statue  en  hi"onze 
de  Fénelon;  —  enfin  les  4  ponts  en  p:: 
risie:  le  pont  de  la  Cité  <trois  arches),  i 
en  1832;  —  le  pont  Neuf  {tvoh  arches),  biti  t:.  , ...  ., 
—  le  punt  des  Barris,  récemment  Toconstruit;  — 
le  pont  du  chemin  de  fer  de  Périgueoi  i  Bri\'es. 
—  Parmi  les  maisons  anciennes  et  intéressantes  île 
Périgueux ,  nous  citerons  :  une  très-reuiarquable 
tnaison  du    xii"    s.    (mon.  hist,),   rue  des  Faiges, 
—  une  maison  de  la  Renaissance  avec  bel  escalier 
intérieur,  place  du  Coderc;  —  «le  belles  maisons  «le 
laRenaissance  dans  les  rues  Limoaceanne,  de  U  Sa- 

gesse, du  Plantier  ;  —  l'Iwt^l  de  Ôamanson  {xiV  et 
XVI"  s.);  —  la  maison  Dwerd  (tours  du  xi'  s.);  — 
des  maisons  du  xiir  s.,  etc.  —  A  l'extrémité  du  fau 

deaux,  K!  de  Saint-André-de-Cubzac.  S,  itears  de 
Marie-lbérèse.  »-»•  Tumulus.  —  12:'!  hect. 
PERLES,  Aisne,  c.  de  7J  h.,  à  '  t.  «le 

Braisne  (U  kil.),  arr.  dfi  Soisson»  ^  kil. 
de  I.acn,  ̂   de  Fismes  fManie).  8  Uc  i,nin;rn;.»-» 
Butte  celtique.—  A  U  kil.  «le  la  Veslc— 368  hect. 

PEKLIÙS-et-Casteiet,    Ariége.   c.    Je   3R0   h.. 
sur  l'Ariége,  à  fitt  m. 
arr.  de    Foii  (38  kil.) ,  cant.  et t.  —  Fw 

kil.). 

1777  hect. 
PEKN  (SAim), nie-HrYUaifU ,  c.  te  1218  fa.,  à 

ItK)  ra.,  oant.  et  Kl  de  Bécberel  ''■  ̂ ^^  ̂   tt.  de Kontfort  (18  VA.),  36  kil.  de  Ke,  -iUtai 
sœurs  des  Pauvres.  —  Foire  :  mt  ;iics. 
»-►  Ruines  de  l'ancien  château  de  5 
de  l'éang  se  tient  la  foire  de  ce  no:;  -s 
coiisi<léraWes  du  pays.  —  Beau  diiieau  oe  u  luur 
Saint-Joseph,  devenu  maisoa-mére  des  petites- 
sœurs  des  Pauvres.  —  Frèe  d'im  aBuent  de  la 
Itance.—  1212  hect. 
PKBN,  Lot.  c.  de  68»  h.,  à  300  m.,  canl.  ei  H 

de  Castelnau  (10  kil.),  arr.  de  Caluw»  H 
filles  d«  Jé.sus,  perccpl.  —  Foirei  :  6«ia 
Il  -     iir  un coteaii  dominant  lafiai.;u<.'ij...jc. 

i;   ,1^,  C<i«  d'Or,  C  de  3'J3  h-,  cant.  (Xord), 
arr.  et  ̂   de  Beaane  (7  kil.) ,  :46  kiL  te  bijon,  t, 
sneurs  de  la  ProTidence,  soc  de  seours  arat.  — 

Fabr.de  produite  chimiques.— Surtevei»ajitd'unt colline  d«  388  m.  —  5S9  hecl. 
PERXANT,  Ai*ne,  c.  de  3J0  b 

affluent  et  i  1  kil.  de  l'Aisne,  c 
Aisne  (lU  kil.).  arr.  et  H  de  Soissor 
de  Laon,  î  de  Saconin.  »-*  Eghse 
XII'  s.;  transsept  «t  nef  d«  iBi*.  —  Chàtewi  o^ral 
converti  «n  ferme  :  fossés  pcofonds  de  7  ai.  avevsés 
dans  le  roc  :  donion  du  xti*  s.,  axée  i  taorriles  aux 
angles.  —  58.)  hect. 
PERNAY,  Indre-tt-loirt,  c.  de  595  h.,  rar  U 

Bi-érae,  cant.  de  NeuiLé-l'ont-Pierre  <16  kil.),  arr. 
de  Tours  (10  kil.),  13  de  Souay.  «.  —  I  .74  h«S. 

PERSE.  Ain,  lorreot,  descead  de  la  cl  un»  o^ 
:iire  qui  s'élère  entre  le  Rhùne  et  le  Fiuaad.  oa«ie 
>ns  des  fïorges  encaissées,  délmacke  teas  ia 

-  ...Il,  h  ̂ ^Trlires  et  se  jette  dsBK  W  &hte«,  aa- 
c  "ijriea.  I 

!.K  (u^),  Manche,  c  te  496  k.,  avn 
plau.iii  élevé,  près  de  la  Saire  (belle  »'jes«ir  une 
mer  bordée  de  roeben  de  graait) ,  cant.  et  IV.  de 
Ouettehou  (4  kil.) ,  arr.  de  Valogiies  (20  kil.) .  t>9 
kil.  de  Saint- Ld,  S.—  Foire  :  31  mai-  —  68Î  hect. 
PEBMÎS,  l'ts- de -Calais,  c.  <1e  lOO:)  li..  iur  la 

Clarence,  cant.  d'Heuchin  <10  kil.),  arr.  de  St-Pol 
(14  kil.),  34  kil.  d'Arrii.  tS.  cure,  soeor»  de  la 
Comp;ission  de  la  Sainte-Vierge,  notaires.,hai&sier, 
percept.,  enregistr.,  reter.  dea  oontrib.  inlir..  h4- 

petit 

— -jr- 

re  Uu 

s.,  ctc             ^ 

bourg  Saint-Georges  s'éiève  une  assez  jolie  f'^iiïe  !  pital.'—  Fai  r.  de  sucre,  dist moderne,  mélange  des  styles  roman  et  ogival.  —    tuilerie. —  Foires  :  9  mai.  19 
A  1  kil.  de  la  ville  jaillit  la  belle  source  du  Toulon, 

qui  alimente  d'eau  Périgueux  et  fait  mouvoir  plu- sieurs usines.  -—  979  hect. 

L'abr.  comprend  9  cant.  (Brantôme,  Exideuil, Hautefort,  Périgueux,  St-Astier,  St-Pierre-de-Chi- 
gnac,  Savisnac-tes-Ejlises,  Thenon,  Vergt);  U3c. etll5147h.- 180iH)7  1iect. 
Iecaii*o«comvT.7c.et26952h.—  10595  hect. 
PERILLOS,  Pyrénéen- Orieniales .  c.  de  83  h. , 

sur  un  contre-fort  des  Corbières,  è  390  m.,  cant.  de Rtvesaltes  (\1  kil.) .  arr.  de  Perpignan  v27  kil.) .  Kl de  Salces,  S.  »-h.  Château  de!  Senor.  -~  A  2  kU., 
belle  grotte.  —  1480  hect.  ' 

Périne  (la),  Jf<mche,  190  h.,  c.  du  Dézert,  S.  »-»■ Restes  d  une  ancienne  abbaye  (maison  du  prieur  et 
quelques  parties  de  l'és^lise  transformées  en  grange) PÉRioLLE ,  Haute-Garonne ,  200  h. ,  c.  de  Toulo«4 PERISS.AC ,  Gironde,  c.  de  845  h. ,  sur  un  coteau 
qui  domine  la  Save,  à  56  m.,  cant.  de  Froiisnc(15  \  du  siv  s.  et  horioge  d 
kil.),  arr.  de  Libourne  (17  kil.),  35  kil.  de  Bor- 1  d'école  primaire.  —  Ai. 

nnD#>'(.r  ps. 

3*  merc.  (In  moi!;.»-»  Près  U'  x 
lie  irrè-;  •  d'une  q>iiqi*i  iisc^nac.  —  I;e:4£5 
d'une:  d.  —  A  70  «.  —  4:i6  becL 

PER.>>.>,  fits-de-Caiais,  c.  de  Î58  h.,  sur  le  Wi- 
mereux,  à  25  m.,  canu,  arr.  et  i-3  de  Boulogne  (fi 

kih).  à  110  kil.  d'Arras,  8.—  7(tii»ect. 
PEUXES,  K«ucliuc,  V.  de  5084  h.,  sur  la  Hta- 

que,  chel-1.  de  «shiI..  arr.  de  tirpealras  <6  kiL), 
23  kil.  d'Avignon .  o ,  frères  de  la  Doc». 
chrét.  ;  sœurs  de  :  .  j.  de  paix,  notaire, 

huissier,  gendami.  .i  |.cl. .  '■■■—''  ..  r.-,c
tr hôpital.—  Garance,  saXian.v 

—  Fabr.  d'engrais;  soie.  —  i  ■ 
nov.  »->-Ouatre  portes  ftauquée»  de  t4>uis. —  liglise 
du  X'  s.  (?)  (m  <n.  hisi.),  bitie  sur  une  crrpla; 

porte  o^ïivale  de  l'O.  du  xiV;  choeur  moderne.  JJM 
la  nef,  vo^lte  ogivale:  cornicbe  et  frise  sculptées. — 
Château  surmonté  d'une '".ir  ,ni,in.  hist.),  {teintMas 

rt  te  caaerM«t 

.^raacas,  aiqont- 
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dlMfeMetde  lille.  —  Pria  da  la  tomtt  <!•  Carpoa- 
tnt,  F«::i  portique  du  XT**.,  Boaaté  la  Cfwix-Coti- 
Ttftc  p.i-c*  qnHlabrilail  jadis  on*  eroizv— 4991)  Met. 
/,  .mpr.  6  a  et  9301  h.  —  1IW9  tMct. 

Karm,  80  h.,  e.  da  P^tacaj.  - -■■me. 

c  da  M6  h.,  v 
de  iMoart  (S  ̂  

.  a  m.  <l'Aaiian$, 
(tchitoaa.  aotMfoia  r 
i.  —  ma  iMct. 

■  iK.i^iao.  C'irtr.  o.àatUuk.,  > 
.-.r.  de  Bistu  tJl  kil.),  110  kil   

J,care,  j.  de  |taix,  haiaaiar,  aangMir. — 
haet» 

eomot.  &  c.  et  36a5  k.—  aSM  (Met. 
(u)i  W>w>  c.  d«  Bivea-ant^Fun.  — 

riu,  C.  d*  9I>  h.,    m   dc«  erJfC^ )  m.  deninaiU  ub  créa  afflue^,-!  ̂  
Te/*-  I   «tBJdaltutaat  (a  Lili  «. 
(a-.ikil  >      .kiLdaTuUe.t.nelawa.  t. 

rEHOLS  ^ut>ifii),»érmk,éfmiu. ^  ,^,  ,^i„ 
la  tard  diniual  jaiUil  la  f(>B.<^  -t4Tf«ih  da 

ibdoa,  eMMMtiii(|ue  à  l'ti  "^^  <»«i»i  da  Jtai- 
-)■.  a  tlMi  Mpmrt  de  Ja  :g«ailem«e«  qw  par doaes  baaaea,  at  daa  'itin»i  de  l  An>«i  «t  d« 

M  par  «M  la^jM  de  Mrre  éiniia,  qtia 
Toat 

<">  *5îyr<.  ■«•»  *•  !•  sca-PamiU*, 
.->  9M0  iMUiaada  ial  par  aa  daaa 

>,  atMOO  ttWM  daa*  l'éUaf  da 
lâMt  a-*-  Au  bafd  da  i'aiaog  da  fé- BtMilidou.  lawraa  Maérala  d«M  iaa 

ïmaUbt  i  «a«fa  de*  gas  qui  «'ea  dé- hect. 
de  ItUb.,  i  la  baaadtiian, 
-:  de  GoUoogas  «B  ka),  arr.  da 
da  Boaif,  >.  —  TailÛBderie. 

^«•M 

miee  agricole.  Aroti^  Dolaire*,  hiiissier*,cofflmiss.- 
praear.  Phaon  deparL ,  hospice,  bur.  de  bienf. 

Toarkiàiw*.  —  Tanneries,  labr.  de  lucre,  motiUns, 
r:irà'i  de  leU  —  CoauD.  de  toiles,  liaoïis,  bâtâtes, 

>  tliauz.  —  t'airea  :  la  1*  lundi  de  dtaque .  )  lepc  (!)  jours). 

-■*  Uempart*  en  briquet  :  quaUe  portes:  oo- 
>i;m  araiiois.  —  ÉgtiM  Saimt-Jta»,  rebiiie  eu 
lie  an    Iâ09,  offrant  dea  -parties  plus  ancienoea 
parud,  la  rosace  «te  sa  (s(ade,  etc.)  at  eom» 

..-rut'Ul  res(3uréf'    iriU  noriail  <troi*  arcade*  Ogi- 
ie  loureUa  et  orné* 
l<4le*  Terrière*  (ma- 

giubquit  àttr-é  de  Jcs*«;  vieda  S«inlFurcy>;  cluiia 
rkkcMmV «ealptia.  Balte  peintura  murale  (ia>l) 
ra^r^l^Btant  la  bowae  mort;  curieux  ublsau  eut 
baifc  (aainl  Uuit   amiMmiU  i  U  tnmâl»lit>m  dci 
T<Ùiqmt  4e  mxiM  Fmrty).—  Chàltmu  du  (Ti'  s.,  oe- 
capant  uu  iMstioii  de  feooeiate;  il  a  coDierri  im 
moyeu  1^  quatre  groucs  et  hautes  tours  runda» 
eu  Krka,  A  toit  «owqae  ;  rana  d'elles  paaae  paor a«etr  terri  de  prison  i  U>«is  XI,  eu  1468;  Maa 
d'aaa  tour  où  périt  (Jiarles  le  Sinpie;  la  eour  iat*> 
rieura  eal  entourée  de  caaatnictioDS  d«  xvi*  et  d« 
xvir*  s.  —  IMel  4t  rttte-  —  IVsbMMU  aMikrtie.  — 

Vieille  ■vitsoa  aa  bais  arae  sculptnrea,  i  l'ua  daa 
aaglaa  da  MarelM-aux-Herbes.  —  Pro«ai»da  ds 
Qtn»€MU»,  tu  dahora  daa  murs.— 2M0  beot. 

L'aaa.  «eapraad  S  cent.  (Albert,  Bray ,  Cbaolae* . 
Combles.  HMi.Nasia,  Ptroaaa.  Boiael)  ;  11»  c  at 
109110  b. —  Itl  061  hect. 
U  caafrmrrmtn-.  î;  c.  et  t«Mfi  h.—  104tl  haet 
rta^tr  ij  h.,  sut 

UÇoKi'  .iJUiea»- 
dan  (11*  kii.i,  <w  fcîi.  «i»  t-uarin-v  ..f.  "*  Variée,  •• 
-«•  Kârrâa  dnidiquaa.  —  A  IM  ai.—  9480  beat. 

PCMNXMC,  tMMies,  e.  da  SaMstAoa.  —  fabr.  da 

im,  786  b.,  C.  deGanaj. 
H-.:- .  ...me,  niLisaau,  ntli.  a«  M .  da  Sains, 
le  bois  de  Moaialau.  («see  à  la  Fcrti-Cka- 
,  sa  jatta  daas  la  Sarre  pria  de  Mautiao^Ab- 

iXK.ui.  ite,  a.  da  (U  b.,  b  I  UI.  da  la 
,_,  JIV)  m.,  caot.,  arr.  et  Qjde  Dourg  (9  kil.K 
ri'yikr.da  tayaoi  de  drainage  au  Uàtih^Bm- 

•>!  cKii!-)  uaa  partie  da  l'araâa  daO»- 
:««a  de  Lyon.  —  1100  bact 
c.  da  680  h.,  sur  k  Marcq, 

/i  ^Krtoa(4kil.),arr.daUUtn- v 
/: .  :  .(.  —  FitainN.  «iaMCa  d'ilsf! 
'  •<»  f^^tiaeducrra.— AiOab^i 

sadiw-«-l0ir».  c  de  164 
:9|  m.  doaiaant  ua  afBa« 

Hi...  le  Lagny  (4  kU.^,  arr.  du  i 
aoii  Cb&leaa  du  xru*  s.,  eeosti  < 

-  ti  r  i'ein(>laetaMbt  de  «(' na.  — '  Cbilaau  wodan. 
.     .  lieol. 

i  Nonate,  V.de42Clb.,aiirlaSeiltiM 
(4f(  oluaMda  liCotafaa,  aaaaatra  de 

(nv*çat{Ci,  fir  KSf  yU  kY  in  laliU  tt  «^  8V  64' 
U.  E.,  an  kil.  d'Amiens.  corT«*paadaaoe 

(U  kiL).  Ail«rt  {16  kiL^^m 

del. 

PteeCOBS.  ilM,  c.  da  890  k..  tant,  et  R]da 

Maiiinieux  (l  kU.),  arr.da  Triroux  (34  k'î 
da  Bourg ,  t ,  aolaire,  pereept.  —  Koirei 
la»  ttrr.,  ap.  kSt-tVeorpas,  ap.  la  St-i.   
AJ86  in.,<ur  une  co'.line  Je  UP—baadomfantao 
lain  la  \.\'Mt:  '\'-  i'.Vio.  —  t9M  bect. 

pfj!'  ■  ■    '  ).  /ndre.  c.  ■  ••  .  K  ISt  ra., 
caiil.  <  iiiiaauroui  ,  j3  de  St- 

Gagahit rih'  >• 
l'io  ,     j...„,  ,„    .,      f-  «l**  I.'  iiv»*fiîie. 

.    en   aUemetwl  "KB  , 
U  -k.3h..KT,%i  -Ide 
Ikhui  i  'o  Cobiuir,  î,  f^r-c.  t.  —  A 
ta  ami  *  l'AulNObe.  —  460  bact. 
PtKm  A,  t  trair,  lutaaaau,  ■*lti4ou  &  kil.  au 
E.  de  tiiand  Bourg  de  ITlIigiai,  IraVarsa  rétang 

,  r.  .lui-Uurat  etsejetiadaMUteiteBipaà  ^t> iirsae. 

h^.  147  k..e.deSt-Clair-sur-G»< >  •'!  de  lines. 

.  Oise.  e.  de  40*  b..  à  127  a., 
-le-Ha«do»in  (4  kiL),  arc 

li.  de  Beaarait,  t,  bar.  da 

  I  du  Nord,  ao,  a. 
•  nt.,  K>'i»-i>'"'cct.  '  ir»  .  frèrw  des 

.  J     <i«  y»it,   eoineii  oe   (iruanoiiiai' 
«munat,  peastoa.  Place  dit  gnarra  dt 
"     ingMaaratdte.daapoiiuaichao' 

lor,  paraspl ,  aBregUlr..  bypoti. 
et  reoer.-eatMpaaeor  des  coiiir. 

,  otaabra  d'Agncult.,  bo- 

PUU'U.^C-u. 
une  o'Iltne  de  7'< 

U  Vé/. Tcs  n . 
casiiiM. 

  A  h.,  sur 

..^nui'iit  de 

A^^rn  {;/  kii-i,  nrr,  dt  lUi* 
^  Tlille,  t.  —  Mine  de  (er, 

...l  bcct. 

,  iaisM  d'ipaflgné.  I 

peBl>CXAt>ut-Kou  .  Corrix .  c  de  I  W>  h.,  sur 
i1f<  cntHne*  deptaada  400  ai.  domiiunt  un  affluant 

eant.  etta  d«  Viifeois  (lOkd.),  arr.da 
1.),  >0  kil,  de  TttUa,  «,  notaita.  — 

M39  bact. 
;  uy^JMaw.  c.  de  |0r>8  h.,  dans 
■  argna.  aMuent  de  la  Mioaso,  à 
■}  da  Ro<-ttarett  {u  kil.).  arr.  de 

.  .      ,  4.  »-►  É£lt-'«  en  parli-j  rjiiuna. —  JMi  tien. 
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PERPIGNAN    Pyr^»*s:O
nWe^  V  dj  25îW 

kil. 
de  lavu.  et  0033'30"  de  long.  -^  -  -  -  ̂ .^.  ,33, '     ES, 

préfecture 

de  Paris  pc-  Briouae  ei  imiuc»,  -v.^,        ̂ _j    j 

1033  par  Ag-n  et  ̂ f,  »^^,\'^,  ®^ref  Cure.  Kvê- 
'^,^P^^'-^.A«!:^.=";i';,.'^  "^^rand  séminaire:  5  raros- chè  suffragan    d  ̂Ibi,  H-?""  — j^jg  gt-Vincent 
ses;  frères  de  la  Doct.  c.-':'^!;/^  écoles      ̂ ^       .^^^_ 

de  Paul) ,  Capucins,  soeurs  <IuM  ̂ «^^  ̂  st-Joseph , 

mère),  de  Ste-C la.re  du  Sacre-  ̂ u"-'     p^^,   ̂ ^  j^ de  la  Ste-Famille,  de  bamt-Vince.'        j      '      ̂  
de  Sainte-Catherine  S  '"'"     ' 

Congrégation 
sœurs  des  Pauvres. ïrib.  de  1' Bon-Pasleur,  petites  sœui»  uco  .  au,.^..  ^^sjseso 

instance  (cour  imp.  de  Montpellier) ,  couro  «,  ̂ ^^'j^ 
i.depaix.trib.decommerce.Collégecommunai;  ,^ 

normale  d'instituteurs,  cours  normal  d'institutnc 
coursgratuits; (le  physique  et  decliimie,dedessm,di 

mécanique,  d'architecture,d'accouchements;6t-cole3 
publiques, Sécoleshbres,  5  établissements  religieux, 

20 pensionnats  ou  externat^  de  demoiselles;  conser- 
vatoire de  musique;  bibliolh.  (18000  vol.),  musées 

de  peinture  et  d'hiît.  naturelle.  Place  de  guerre  de 
1"  classe,  chef-1.  de  la  11°  division  militaire  (Pyr.- 

Orient.,  Ariége,  Aude),  du  6"  corps  d'armée  (Tou- 
louse) ;  direct,  d'artillerie  de  2°  classe.  13°  division des  fortifications,  1  conseil  de  guerre;  3  brig.  de 

gendarm.  Ingénieurs  en  chef  et  ordin.  des  ponts  et 
chiiiss.;  ingénieur  du  chemin  de  fer;  agents-voyers 
en  chef  et  d'arr.  Direct,  des  contrib.  directes  et  du 

cadastre;  des  domaines  et  de  l'enregistr.:  tréso- 
rier-payeur général  ;  conserv.  des  hypo'.hèques; direct,  des  contributions  indirectes,  inspecteur  et 

receveur  entrepos.,  inspecteur  et  bureau  de  doua- 
nes; contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent,  vé- 
rifie, des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne.  Suc- 

cursale de  la  Banque  de  France.  Sociétés:  Agric île, 
Scientifique  et  Littéraire ,  Philomathique  ;  Chambre 
d'Agricult.,  haras.  Bourse  de  commerce.  Avoués, 
notaires,  huissiers,  agents  de  change,  consul  d'Es- 

pagne. Prison  départ. ,  hôpital  militai, e,  hospice, 
salles  d'asile,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bien- 
fais.,  dépôt  de  charité. 

Fruits  en  abondance;  culture  maraîchère  extrê- 
mement développée—  Bergerie  de  mérinos. —  Vers 

à  soie,  distilleries,  minoterie,  fabr.  débouchons  de 
liège,  de  draps,  cartes  à  jouer,  chandelles,  choco- 

lats, teintureries,  tanneries;  grande  fabrication  de 
cigarettes  et  de  manches  de  fourche  en  bois  de  mi- 

cocoulier.—  Comm.  devins  de  Rivesaltes  et  autres, 
spiritueux,  laines,  huile,  miel,  peaux  de  mouton. 
—  Foires:  17  janv.,  15  mai,  U  nov.  (3  j.). 

»-*  La  cathédrale  de  Saint- Jean  (mon.hist.), 
commencée  en  1324,  n'est  pas  terminée.  L'inté- 

rieur, trop  richement  décoré,  offre  une  seule  nef, 
longue  de  78m.,  large  de  19  met.,  haute  de  27  m. 
25  sous  voûte  ;  il  est  éclairé  latéralement  par  des 

œils-de-bœuf  placés  à  une  grande  hauteur.  L'ob-  ■ 
sourité  qui  règne  dans  cet  édifice  empêche  d'appré-  ! 
cier  certaines  peintures.  On  y  remarque  :  le  retable 
du  maître-autel  (1620),  orné  de  statues,  sculpté 
parSolerde  Barcelone;  dans  le  transsept,  le  beau 
tombeau  en  marbre  noir  de  Louis  de  Montmor  ;  dans 
1  absidiole  du  N . ,  un  beau  relaMe  du  dernier 
style  ogival;  de  beaux  vitraux;  un  orgue  (1504) 
avec  boiseries  travaillées  à  jour;  un  fort  joli  béni- 

tier de  la  Renaissance;  une  cuve  en  marbre  blanc, 
que  Ion  fait  remonter  aux  Visigoths  et  qui  sert  de 
lonts  baptismaux.  Au-dessus  de  l'église  s'élève,  dans 
une  e  egante  cage  de  fer,  fabriquée  en  1740,  l'hor- loge de  la  ville.  —  Au-dessous  du  clocher  se  trouve 
1  église  du  I  leux-Saint-Jean,  bâtie,  dit-on,  par  Char- 
lem^gne.— L'église  Si-Mathieu  est  de  1631;  on  y  re- marque le  bassin  du  bénitier,  au  fond  duquel  sont 
sculptées  eu  relief  une  grenouille  et  une  anguille,  et le  retable  avec  niche  encadrant  la  siatue  de  saint  Ma- 
inieu  par  François  Boher,  artiste  roussiUonuais.— 
iJans  J  cglise  Sle-Marie  la  Real  (xiv  s.), statues  par 

François  Boher.—  Véglise  Sl-Jacques  date  du  tV».; tour  carrée  restaurée  en  1849 . 

Sur  la  place  de  la  Log^  s'élèvent  1  ancienne 
Bourse  ou  Loge  (en  espagnol  lonja)  du  .tiV  s.,  r^- 

taurée  en  1843,  et  ï'Mtel  de  tille,  consf:  1  ■■::  
1  ..''2. 

—  Le  petit  château  ou  Castillel  mau:  tt 

près  de  la  porte  de  Narbonne,  date  de  ,  t 

flanqué  de  tours  et  surmonté  dun  minaret  ̂ Jtiago- 

nal,  que  termine  une  coupole  couronnant  l  é
di- 

fice.— La  «(odcHe  (belle  vue;  se  compos*  de  for- 

tifications successivement  groupées  autour  du  cua- 

teau  du  premier  roi  de  Majorque.  Ce  chameau 

constitue  le  donjon.  Ou  y  remarque  le  porUil 

mauresque  de  la  chapeUe  haute  (m^n.  hist.).  con
- 

struction unique  en  France,  fo-  '^^LuL 
marbre  alternativement  blaiie  e;  °^u 

de  six  svetes  colonneltes  :  ce  ij  .  -..  i  -^emble, 

dit-on .  à  la  façade  de  l'église  du  mont  bmai.  U 
ts  de  l'ancien  château,  profond  de  2<,  :: 

^.tsf.  de  8  met.  —  Près  des  remi^r 

t    ̂ ^1"Î5»-.  s'élWe  une  belle  four  d  • 

cente     flan'"éede 
  quatre  tour- ' ^r,,.c  H.  l>,''if<'""«  renferme:

 

meiits  de  l^-^ue  (entre  autres d'histoire  nature*."'    nar  il    J 
mérique   "PPO'-'fA  peinture 
theque  et  le  musée  otf „„,,;„,, 

a  une 
le 

cardinîil 
diual  de  Bouillon  et  du        . 

cinthe  Rigaud ,  de  Pe:  pigf  ,  '  V 
par  lui-même;  la  Promenai . 

a  Lon^' e,  par 

:0' 

ir- 

.  a- 

■    .1 

.>ai 

Lancret;  le  Retour  de  la  pêc'i?.'  ̂ J.  ̂   .  ̂ Velours;  saint  François  fAssise-^H^^^^^^  j^  ̂ .jj Charité,  par  Andréa  del  Sarto;  le  ̂  |^  thermomèlr 
par  lui-même, etc.). on  y  voit  a'n-i  eeant 
de  Galilée.  —  Le  Palais  de  jusu  ;.^^^^^ 

construction  moderne.  —  L'/i6.'(!  ,  cté  let 
été  rebâti  presque  en  entier.  —  Le  ̂ ''^'^-j^gg  sont 
miné  en  1861.  —  Les  principales  promai^ç  ̂ ^^ 
la  place  du  Marché  (fontaine  de  marbre  t>jjj_^ 

3  sirènes  en  bronze),  les  jardins  de  Siinl-J^ 
la  pépinière .  les  platanes.  -  -  f- 

A  quelques  centaines  de  mètres  au  S.,  se  : 

rugineuse  froide  de  la  Funtaine-d'Amour .  . 
les  ans,  se  célèbre  la  descente  du  carnaval.— 

à  l'E. ,  sur  la  route  de  Canet,  (our  isolé-.  <:' SosseUo  (diamètre  intérieur,  3  m.  50  cent, 
de  20  m.,  seul  reste,  avec  une  chauelle  ei 
déments  de  deux  métairies,  de  l'antique  cai 
Rou-sillon,  détruite  en  859  parles  Njnnaait. 
6705  hect. 

L'ahr.  comprend  7  cant.  (la Tour,  Millas.  Per^ 
gnan-fct  et  Ouest,  Rivesaites.  St-Paul,  Thuir); 
c.  et  96458  h.—  137  030  hect. 

Le  cant.  Est  compr.  14c.  el20948h.— 14635b« 
Perpignan-Ouest.  8  c.  et  19632  b.— 12736  h» 
Perpbeuil,  Càte-dOr,  288  h.,  c.  de  Be.u   e. 
PERQCES  (les),  Manche,  c.  de  308  h.,  ca  t.  e 

deBric  luebec  (5  kil.),  arr.  de  Valog;.       '  " kil.  de  Saint-Lô,  î.  —  Sur  la  Sève.  - 
PERQUIÉ.  Landes,  c.  de  94j  h.,  . 

Villeneuve  (3  kil.),  arr.  de  Mout-de-Marsaii   _ 
î.»-»- Église  fort  ancienne. — Château  de  K      - 
reconstruit  en  1633  et  appartenant  à  la  fain  .;_■ 
célèiire  prédicateur.—  A  89  m.,  sur  un  affiuent 
Midou.— 2673  hect. 

Perrache  ,  Wiône,  c.  de  Lyon,  II,  l'une  des  g.'i 
;  de  la  ville,  où  aboutissent  les  lignes  de  Pa:is-M: 
seille,  St-Ëtienne,  Genève,  Dauphiné  (F.  LvoQ). 
PERRAXCEY,  Hte-Mame .  C.  de  315  h., sur 

penchant  d'une  montagne  baignée  par  U  Mo.. / 
a  432  m. ,  cant. ,  arr.  et  H  de  Ijuigres  (6  ki.. 
kil.  de  Ohaumont,  î.  —  Papeterie  à  Mont? 
»->  Dans  une  gorge,  au-dessus  d'.^rbeUf, 
d'une  commanderie  de  Templiers.  —  1118  ne.  . 
PERUAY  (le),  Seine -et -Oise.  c.  de  606   h. 

174  m.,  cant.  et  arr.  de  Rambouillet  (7  kil.V  25 

de  Versailles,  gr]  de  l'Ouest  (42  kil.   '    "  -  =  . 
[SI ,  S  .  notaire,  huissier.  —  Kon  iv Beau  château  de  Saint  Hubert,  c.;-      ,      . 
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Kodez  V  .  s  XV.  au  bord  d*  Vi- 

iMasfà  ^gs  <i°oii  sort  ua  aS- flarnt  .:ect. 
pni  II  h. ,  c  d*  Saiire. ''■lotrt,  e.  d« 

1  i'un  étaag  (278 .  ̂   r<m)aD<U  kil.), 
a:  ^>i.delUeoa.la,  <, 
t.,  invmirt,  pompt.  — 
M  .  .lUXiu,  lorgat  tt  luul  tramcao. 
—  :imar».  5  mzi,  4jaia,  U  jailL, 
3  a>u>.  1  -  !..  i  uoT.,  4  die.  •-»  t»  lowM  le 
poratM  d«  rcfdiM  (cioo.  but.),  tont  ua  dM  phu 
beaux  re>i'«  J;  rardiilcetur*  roman*;  nef  dé  k 
Bi'n>'  i  xn**.— 3ttS  tecL 

PKniif  N  V  .  0.  d*  107  h..  Ml  pM  d« 
b  ;  .  ;>  Hiam-,eaM.MCa  M*  PiaMkaa 

(3  ta  Poli^y  (M  ka.) .  M  kil.  d«  Un»- 
1?  -V'<  r.baiteas.  —  Mam*.  —  Soutw 
n  V  rEaa-SalM.»-«l'iarr*4»Oiard 

K  — 37&iwct. 

l't  iiiliîT,  i.iA4*é»Sor4,  c.  d«  TM  b.,  c«Bl.  «t 
.  jarce '•  k.),  arr.  d«  LDttdtee  (M)  k.).  U)  kiL 
x«e,  (.  —  Por(«ad*S«U*«.— &16(lm.. 

éunc  da  Sallaa  (IMn.),  d'oA  *ort  wi  a(- 11. ..r  —  Ittibaet. 
lia,  IWb.,e.  daCfaa. 

<V  Jwr*,  c  da  Gcanda-Rinlr*, «JO. 

i-lairt,  e.  da  «61  h.,  à 
— -il  du  Caalra.  eant.  at 

&:  ) .  arr.  d'AnUu  (30 
k'.  --  -i-Jaan  da  Trtiy,  par- 
C' ;  .in  Uupiu*  «1  da  Thaurol.  —  UMM 
i  iieet. 

l't  )     I     M      )   «M,  e.  da  316  h.,  i  S16  ■.. 
ci   '  ^«««aw  (10  kil.) ,  «rr.  d'Aïuarra 
(*.  .  ..,.  i.  —  txéraa  :  3  awi,  14  a«At.  U  aepL 
a->  Dans  réfbaa,  d«a  xii*  al  xn*  a.,  euriaax  béwùar 
du  xtt*  ».  portant  ao  raliaf  na  eoekon .  aa  poiaioo  al 
on  boauoa.  —  Pooiaina  d«  Saint-ltommèa,  pila- 
hna^a.  —  jiUi«oii*  du  xn-i.  ;  oiaiaoaa  da  la  Ranaïa- 
aancc.  —  5ur  das  coUiaaa  dont  laa  «aux  toDt  k  la 
Vrilla.  -  .,61  bacL 

i>»:itRKi  Y.  ijttr»,  c  da  3498  k..  plia  da  la 
nu,  ebaf-i.  da  canl..  arr.  da  RoaDoe 
1.  dalM-fitiaaiia,l8ltC«ra.lrAf<aa  Ma- 

r  la  Saiat-flMnaaoi,  J.  da  paix,  n»- 
b  r.  CoatoaariMla,  boapica.  —  Poia- 
n-  '  aacMaBa.  —  Vaaiigca  d'un  abâtaou t-  .aet. 
/  ti.br.ïe.  at  11064  h.— UMObact. 
I  MorirtkM,  e.  da  606  b., 
>'  .c  (10  kil.l,  arr.  da  Vaaoca 
^  ̂      .  ̂   i:  Mt'Joo  (Uia-aVVilalM),  t,  «aur* 
da  Nxnl-iacut  —  ArdoiaMn.  —  Foira  :  4iuio.  •-» 
T-ir.,  >>iqaa.—  AgiMa  raatavia  uxvu'a., >us.  —  St9  haet. 

^ .  roNM,  e.  da  81 1  b. .  à  100  a. ,  eaol. 
ei  :*.  ...  i.iMrof  t6  kil.).  arr.  <la  ioigajr  (30  kil.). 

3*  k  I  i  Auxarre,  (.  —  Poira*  :  16  aora,  «ai,  joia, 
•oO:.  »^i..  DOT.  a-»  figiiaa  da  xiu*  an  xr"  a.;  par> 
tail  .Ij  xup  a.:  piamtaaMlaira  da  i:>4:i.  —  A  la 
Coïklr»,  r*>i*ad'aa«aaoir.— AlkiL.bMMcbàlaaa 
de  MooUicnjr  (6n  da  xrr  a.),  Aaaqni  da  quatre 
loonlln  ai*t;antea.  —  Sar  ua  aflhwnt  da  l'Oaaone. 
—  B»  bael. 
MUIEX.  Ain,  c  da  144  b.,  nrèa  da  la  Vajte, 

it31  m..  caoL  et  da  l>«al-d*-Vajrla  (8  kil.).  arr. 
daBoarftn  kil.).  Sida  VoaMa,  t.—  1106  beet. 
rrkRtCR  Tvu  de  Dômt.  e.  da  jmI  b.,  aor  la 

irr.  et  B>  d'iieoir*  (4  kiL), 
>->  Kocbera  percé»  da  plit» 

•^msuia  fa»»ila«  —  Hocher  pyra- 
iii  iainaaMilila  (on  j  atoata  par 
'  <—  niiaea  da  la  toar  da  Mauri- 

Vtndi*,  rai*aaaa,»artd'i- 

conlement  aux  aurais  du  Perrier,  et  s«  jette  dans 
le  canal  da  Oraod-Ëlier,  qui  va  tomber  dans  la 

rade  de  Fromeatine,  en  bce  de  la  pointe  S.  de  l'ila da  Noirrooutier.  (^urs,  3S  kil. 
"■   '■  ■•    •         '-nitte,c-  de  KB'  b.,  sur  an 

'^rt  de  quelques  cenlimitrea 
inl  du  Perrier,  dans  le  Maraia, 

cam.  Jean-da-Uont   (7    kil.),   arr.  das 
Sabc  Sh  kil.),  49  kiL  de  Nspoléon-Ven- 

dée.  .<.bar.de'  -  Bgliae souT  icaa  ogiva]'  liaet. "•  ■'='■    -  ''-'^.......-.^^iigaloo. 
ie  Marave^ao-Otba. 

!  i    .  de  S»6  h.,  pris 
daU  fwùue,  a  itMoaul.  C'  -  <a-<le-Losii« 
(8  kil.),  arr.  de  Bcaune  (47  -.t.  de  Dijon, 
t,  bar.  de  bianf.  ■-»  Ancien  ei  va.^ie  cbiu^u  arac 

pore.  —  1116  bect. 
Ptuita*  (la),  Cdie-d'Or,  o.  da  Poisaul-U-YUle, 

161  b.  —  Mérinaa. 
PHBitBC  (Là) ,  Jura .  t3?  h. .  c.  de  Craraia. 
Piaaitai  ila)  c.  da  Ciétj. 
PEKU&aK  c  '91  b.,  à  160m., 

et  09  d*  fericiicnera  (i  kil.).  arr.  da  Mor- 

(30  kiL).  33  kU.  d'AteaMo,  t,  notaire.  — 
CarrMfoada  gria  rwx.  —  Toilea  de  chann*.  a-» 
Balia*  da  tnasitioa  :  porta  roinane ,  (eoiires  ogi- 
Taiaa  trilabiaa  —  Cbilaaa  de  Uoatiicer.  —  !iur  la 
(Uiachaaip,  à  la  liaièr*  da  U  for*l  d*  Biiitm».  — 
1311  beat. 
rEMllfiBB(u).5«wa*«,  c.  4*  411  b..  sur  la  Do- 

reo.  «IMa..  oaal  doBoialMkil.t,  arr.  daMoa- 
ti«r:.  (H  k  !.  .  fvj  kU.  deCbaabiry.bl  «le  Brid«a-la»- 

lina»  d'an  aaciaa  cbAleau.  —  Petit 
0  caacada.  —  968  beet. 

Ft  KKtf.lia.  CaiMdw,  e.dal90b.,  sur  una 
coUin*  cooMOMia  par  daapiaa,  i631l&  m.,  cant. 
da  Mortaaox-Caaraaaf  (1  >>■'  '  *"  de  Palaia* 
(9kil.).31  kiLdaCaaa.b:  .  »-»  Sur  un 
Bonitcula  de  gria,  ruinaa  u  .  .-  qai  dipan- 
dait  de  MaraMutiara  (pria  Tour»),  U  porte  d'eatrie 
data  du  coameacaaaat  du  xiu*  s.  Derriira  la 

pfioori  aat  l'iftisa.  doot  la  naf,  l'abaid*  S.  et  U ■artia  kaoaada Tabaida  ceoUala  soat  wiinai  :  cette 
daraiira  Ait  *xbau»«ia  k  la  flo  da  xur  ».  eu  au  xiv*. 
La  lran»aept  N.  et  une  partie  du  cauir*  datant  da 
xvr  s.  Le  cb<a>ir  et  la  trxnaaapi  na  aantentplua  aa 
eulia.  La  graaga  aux  dloMa  (oUa  poatait  coatenlr 
40  000  larbaa),  oCra  uaa  ftoade  nef  et  dca  baa  eAlia 
abriiia  par  aa  iaorae  toit.  Laa  aura aoat  da  riaofM 
da  tnaaiHn  (to  du  «r  a.).  ■—  Pria  du  pnaon  aolt 

Btl 

^alaat  ao  aoutemeat  deux  aoaliat 
et  sa  perd  aou»  terra.  —  110  bacL 

Ptaaitaaa  (Lia),  Atr-Sadar,  13j  b.,  c.  de  Gnr. 
PEMUEHS-n-BBAcncaL.  Mamtkt,  c  daSkfh., 

cant.  et  Cd  de  bourda*al  (9  kil.),  arr.da  Marlain 
(la  k  1  ) ,  62  kil.  da  SamVLA,  t.  —  Koigca,  pape- 

terie. —  Sur  un  coteau  de  14  m.  doninaot  la  Sae. 
—  7l3  bect. 

PKkRIEAS- LA- CauraoNr 
161  n. ,  cant.  et  ̂   de  Be^ 
arr.  da  Bemay  (11  kiL),.>o  nu.  u  t.vrcui,  o.— 
4613  iMct. 
PEaBUEU-avB-AacaLut.  furr.  e.  de  990  b.,  i 

4â  ffl.,  cant.  el  ISO  de  Ftei  elle  (8  kil.), 
arr.  dca  Andely»  (34  kil.) ,  -  reux ,  t,  salle 
d'asile,  soc  de  secours  nul.  —  j  Mal.  de  coton, 
pillrerie.  —  1131  bact. 
PURIG.1Y .  Jura ,  e.  do  846  b. .  aur  la  VaUiir*, 

aa  aapbitbiitra  au-doMa*  da  Lons-le-Suiniar,  4 
310  m. ,  canU  da  Cooliige  (1  kil.) ,  arr.  et  Bl  de 
Looa-le-Saanier  (3  kil.) ,  t.  —  Korit  da  609  bect. 
—  lions  Tins.  —  Marne.  —  Fonderie;  bbr.  de 
liaint-narie.  »-»  Eglise  de  Saint-Stianne  du  Coidre 
<  r.  Oonliige].  —  Vieille  igliaa  convertie  ea  «bapelle 
funéraire.  —  Jolie  igliae  modem*.  —  881  brct. 
PEKMMUnr.Sodti*^  totrr.c.  deiUtih.,  prèsde 

la  Loiia,  k  316  a.  ea|iioa,  caoL  et  [3  de  ilour- 
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bon-Lancy  (19  kil.),  arr.  de  Charolles  (40  kil.),  91  ' 
kil.  de  Mâcon  ,  S.k-v  Château  de  la  Vallée.  —  Rui- 

nes du  château  de  Charr.ay.  —  1540  hect. 
Perrigny,  Saône-et-Loire,  274  li-,  c.  de  St-Mar- 

tin-en-Bresse. 
PERIilGNY,  Tonne,  c.  de  518  h.,  près  de  laBeanl- 

ches  (100  m.),  caiit.  (Ouest),  arr.  et  [3  d'Aux-rre 
4  kil.),  i.  s-v  Restes  de  l'ancien  châttau  des  reli- 

gieux de  Saint-Germain;  tour  ronde  servant  de 
colombier.  —  Sur  !e  ruisseau  de  Beaulches,  beau 
pont  en  pierre  de  1783.  —  12C5  hect. 

Perrigtjt,  Yonne,  204  h.,  c.  de  Guillon. 

Perrigny,  Ynnne,  243  h.,  c.  d'Annay-sur-Serein. 
PEKIllGNY-T.Ès-IiiJON,  C6te-d'0r,c.  de  341  h.,aa 

pied  de  la  Côte  d'Or,  à  Sm  m.,  caut.  (Ouest),  arr. 
•etE]  de  ITijon  (8  kil.),  Isî!  de  Lyon,  i  de  Marsan- 
nay-la-C6te,  soc.  de  secours  mut.  —  672  hect. 
PEUUIGNV-sur-Armançon,  Yonne,  c.  de  195  h., 

-cant.  d'Ancy-le-Kranu  (13  kil.),  arr.  de  Tonnerre 
(32  kil.),  G7kil.  d'Auxerre,  [x]de  Nuits,  i. — Forges. 
»-»-Voie  romaine. — Au-dessus  du  portail  de  réghse, 
statue  de  .saint  Msrlin  (xvr  s.).  —  Dans  le  cime- 

tière, croix  de  pierre  de  l.')82.  —  Beau  pont  de  7 
arches,  sur  l'Arinaixjn,  datant  du  xviii''s.— Pierrii 
celtique  do  St-Msrtin.  —  A  200  m.  —  15G0  hect. 
rEURlGNY-suR-L"OGNON,  Côte-d'Or,  c.  de  807  h., 

à  1  kil.  de  l'embouchure  du  petit  Ognon  dans  la 
Saône,  à  190  m.,  cant.  et  (53  de  Pontailler  (a  kil.), 
arr.  de  Dijon  (35  kil.),  i. —  Tourbière  de  285  hect. 
—  Foires  :  1"  av.,  30  août,  13  nov.s-»-  Ve=tiyes  d.i 
château  de  l'Aiguillon. —  1893  hect. 

Perrin  (le),  Isère,  300  h. ,  c.  de  St-Étienne-de- 
Crossey. 

Perrin  (le),  Isère,  441  h. ,  c.  de  St-Geoire. 
PERUOGNEY,  Ilte-Marne,  c.  de  279  h.,  sur  des 

collines  d'où  descendont  l'Aujon,  la  Mouche  et  la 
Suize,  à  495  m.,  cant.  et  ESI  de  Longeau  (11  kil.), 
arr.  de  Langres  (15  kil.),  36  kil.  de  Chaumont,  S. 
»->-  Tumulus.  —  Égliie  reconstruite  en  1839.  — 

■  1084  hecl. 
Perron,  Landes,  238  h.,  c.  de  Castandet. 
PEURON  (LE),  Maïu-lie,  0.  de  379  h. ,  cant.  et  E 

de  Torigny-sur-Vire  (7  kil.),  arr.  de  St-Lô  (21  kil.), 
î.  —  S  :r  une  colline  de  134  m.  dont  les  eaux  vout 
à  la  Drorame  • —  458  hect. 

Perron  (le),  RMne,  3.50  h.,  c.  d'Oullins. 
Perros, CMes-du-Nord,  200h.,  c.  de Perros-Guirec. 
Perros,  Finistère,  252  h.,  c.  de  Plougasnou. 
PERROS-GorHEc.  Côres-du-Sord,  c.  de  2800  h., 

sur  la  Manche,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Lannion 
(10  kil.),  85 kil.  de St-Bi-ieuc,®,  [g],  cure,  j.  de  p.iix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  conduct.  des 
ponts  et  chaussées,  percept.,  bureau  dc>  douanes. 
Comice  agricole.  —  Constiuction  de  navires.  —  L: 
port  est  accessible  aux  navires  de  150  t.. -exportation 
de  bestiaux  pour  l'Angleterre.  —  Exportation  de  fro- 

ment, de  maquereaux  salés,  à  Plouman.ich. — La  rade 
de  Perros  est  éclairée  par  4  feux  fixes,  C.  4*  ordre, 
de  10  à  1 4  milles  de  portée,  et  situés  :  1  °  près  du  pont 
de  Nantouar;  2°  près  de  la  ferme  de  Kerjean  ;  3°  à 
100  m.  en  arrière  de  l'arrêt  du  Colombier:  4°  près 
du  moulin  de  Kerprigent.  Navigation  en  1866  :  en- 

trée, 83  nav.  et  3G30  t.  ;  sortie,  92  nav.  et  4540  t. 
Cabotage  :  entrée,  94  nav.,  -3233  t.  ;  sortie,  75  nav., 
2519  t. — Foir-  :  11  janv.,  11  juil.»->- Eglise  en  grande 
partie  du  comm.  du  xir  s.  :  chapiteaux  historiés  fort 
curieux.  —  Chapelle  de  N.-D.  de  la  Clarté  (1545). 
—  Beaux  roc  lers,  site  pittoresque  et  bizarre  de 
Ploumanach;  pierres  branlantes  dont  l'une  a  14  m. 
de  long  sur  6  de  large.  En  mer.  groupe  des  sept 
îles:  île  Plate,  du  Cerf,  Roiizic,  Melban,  Bonneau, 

la  Pierre,  l'île  aux  Moines,  cette  dernière  avec 
garnison.  —  1401  hect. 

Le  camon  corapr.  9  c.  et  14017  h.  —  10222  hect. 
PERROUSE-et-Villers-le-Temple,  Hte -Saône, 

c.  de  150  h.,  à  298  m.,  cant.  de  Rioz  (8  kil.),  arr. 
deVesoul  (32  kil.),K!  de  Voray-sur-l'Ognon,  i  de 
Cromary.  —  Fabr.  de  pièces  pour  carrosserie  de 

luxe.  »-*■  Ruines  d'un  prieuré  de  Bénédictins.  — 
434  hect. 
PERROY,  Nièvre,  c.  de  693  h.,  sur  le  Nohain,  à 

200  m.,  cant.  et  12  de  Donzy  (5  kil).  arr.  de  Cosne 
(21  kil.),  54  kil.  de  Nevers,  î.—  Foire  :  12  août.— 
2128  hpct. 

PERRUEL,  Kure,  c.  de  380  h.,  sur  l'Andelle,  à 
48  m.,  cant.  et  [S  de  Fliury  sur-Andelle  (12  kil.), 

arr.  des  Anlelys  (26  kil),  62  kil.  d'Êvreux,  S.— 6  filât,  de  coton.  »-►  Une  filature  est  établie  dans 

les  bâtiments  de  l'ahbaye  de  l'Isle-Dieu.  —  . 537  hect. 
PERRISSE,  me-Mamc.  c.  de  253  li. .  sur  le  faîte 

entre  la  Meuse  et  le  Rognon,  à  385  m. ,  cant.  et  S 
de  Clefmont  (2  kil.),  arr.  de  Chaumont  (29  kil.),  t. 
—  146  hectare.s  de  bois. —  560  hect. 
PERRPSSOIV,  Indre-et-Loire ,  c.  de  7M  h.,  sur 

l'Inlre,  à  80  m.,  cant., arr.  et[3  de  Loches  (3  kil), 
43  kil.  de  Tours,  i  .  notaire. —  Moulin  à  foulon.  *-*■ 
Église  du  ïii's. —  Châteaux  en  ruines  de  la  Sarpil- 
lere  et  de  la  Cloutière.  —  2903  hect. 

PERS.  Cantal,  e.  de  820  h.,  sur  le  ruisfeau  de 
Pers,  affluent  de  la  Cère.  à  600  m.,  cant.  et  [3  de 

St-Mamet  (10  kil.),  arr.  d'Aurillac  (26  kiL),  î,  frères de  St-Viateur.  —  2080  hect. 
PERS,  Lmret,  c.  de  409  h.,  sur  un  affluent  du 

Bez,  à  100  m.,  cant.  de  Courtenay  (15  kil.),  arr. 

lie  Montargis  (2G  kil),  100  kil.  d'Orléans,  ia  de 
Ferrières,  î.  —  I0G8  hect. 
VERS, Deux-Sèvres,  o  de  180  h.,  à  144  m.,  cant. 

et  12  de  Sauzé-Vaussais  (11  kil.).  arr.  de  Melle  (23 
kil.),  52  kil.  de  Niort,  î.—  Carrii^re  de  pierres 
meulières.»-»-  Lanterne  des  morts.  —  473  hect. 
PERS-JcssY,  Ilte-Saroie,  c.  de  1875  h.,  sur  d«s 

affluents  de  l'ArTe,  à  58Gm.,  cant.  ei    •  ier 
(4kil.),arr.deSt-Julien(22ki!.),281-..  $. 
—  154"  hect. 

PURSAC,  Tienne,  c.  de  1848  h  ,  sur  la  Grande- 
Blourds,  à  150  m. ,  cant.  et  E!  de  Lussac-les-Chà- 
teaux  (7  kil.),  arr.  de  Montmorillon  (18  kil.), 42  kil. 
de  Poitiers,  <5,  notaire,  lieuten.  de  louveterie.  — 
Carrières,  marne.  —  Poteries:  chaux:  usine  à  blé 
de  Villars.  —  Foires  :  le  7  du  mois,  excepté  sept. 

(le  9).  »-*■  Egli.se  romane;  clocher  central  avec  flè- 
che eu  pèrre  de  1315;  moule  à  hosties  du  ivi'  s. — Ruinesdesvieux  châteaux  de  la  Motte  et  de  liBrosse. 

—  Joli  château  ogival  rie  la  Brulonnière  (xvi*  s.). 
—  Châteaux  moJernes  de  Villars  et  d'Oranville.  — 5941  hect. 
PERSAN,  Seine-et-Oise,  C  de  1120  h.,  cant.  de 

risle-Adam  (8kil.),  arr.  dePontoisc  (20  kil.),  51  kil. 
de  Versailles,  Eg.tgldeBeaumont,  ï.soc.  de  secours 
muL,  orphelinat. — Distillerie,  fabr.  de  caoutchouc 
durci ,  tréfilerie  d'or  et  d'argent. —  -V  24  m.,  au  con- 

fluent de  roise  et  de  l'Esclies.  —  477  hoct. 

Pebs.\n6E,  Jura,  c.  de  l'Étoile.  )^-<-  Joli  château moderne. 

Persignat,  Puy-de-Dôme,  312  h.,  c.  d'Aubiat. 
PERSQUEX,  Morbihan,  c.  de  104G  h.,  i  160  m., 

cant.  et  ̂ g  de  Guéméné  (5  kil.) ,  arr.  de  Napoléon- 
ville  (2G  kil.),  70  kil.  de  Vannes,  i.  «îles  de  Jésus. 
—  Foires:  mardi  de  Penlecôle:  à  Pénity,  1"  lundi 
d'août.  »-»-  Église  St-Adrien;  porche  carré;  cloche 

du  XVI»  s.  —  A  la  chapelle  St-  Mandé,  fragments  d'an- 
ciens vitraux  et  piscine  à  cintre  brisé.  —  Près  de  la 

chapelle  St-Vincent,  croix  do  pierre  fleuronnée. — 
Sur  un  affluent  du  Scorff.  —  3012  hect. 
PEKTAIN,  Somme,  c.  de  833  h.,  cant.  et  !S  de 

Xesle  (7  kil.),  arr.  de  Péronne  (16  kil.),  42  kii. 
d'Amiens,  î.  —  788  hect. 
PERTUES,  Ardennes.  c.  de  674  h.,  à  145  m., 

cant.  de  .luniviUe  (7  kil.),  arr.  de  Rethel  (7  kiL), 

48  kil.  de  Mézières,  SI  de  Tagnon,  i.»-^Johe èt-lise  du  XV  s.  —  Sur  des  plateaux  crayeux,  entre 
l'Aisne  et  la  Retourne.  —  2341  hect. 

PERTHES,  Hte-Marne,  c.  de  828  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Marne,  à  126  m.,  cant.  de  St-Dizier 

(9  kiL),  arr.  de  Vassy  (25  kil.) ,  85  kil.  de  Chau- 
mont, corr.  av.  St-Dizier  lï)  de  l'Est,  a,  *,  con- 
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il  net.  AeU  Barignlioii  du  canal  de  la  Haute-Marne. 
  Forât.  »-*-  Reslfis  de  constructions  romaines.  — 

Belle  église  du  xm*  s.,  ricemment  restaurée.  — 

Seine-ct  Marne,  c.  de  847  Ii..  à  'iô  ta., 
c;  -  arr.  de  Melun  (11  kil.),;3de  Chïilly, 

$,  Uulair*,  Aoc.  de  secours  mut  »-»-  Dans  l'é.'lise 
<xvn*  s.),  rrmar^iialiles  boiseries  sculptées.  —  A 
1500  de  lErole. 

Il' 

Tii; 

'.)  hecl. 

PEHTHl  S  .\  K  ni  SES.  Aube,  C.  de  138h.,  à 
lî4in.,  cn;:t.  et  [j^  !i  Brienne  (G  kJl.>,  arr.  de 
Bar-sur-Aube  (30  kil.),  i.i  kil.  de  Troyes,*.»-vVoie 
Tomsin*.  —  Ri'i^e  en  bois,  du  r^Ti-s.  —  A  2  kil. 
J 

I 

r. 1 
I"  or.:. 
Caen. 
nef  .;. 
.r. 

h.!  y.- 
entre  . 

un  ptrlf 
Î90ni 

a[. 

«<.■ ^^! 
d 
dn 

!:i  hect. 

,    Marne,  c.  de  304  h., 
■'  l'i-.'Oi  m.,  canC  et 

:t.  de  Ste-Mena- 
■  .*-*■  Chaiar  de 

X.  —  1300  hect. 
>  .    c.    de    :J41     h. , 

c   raiiiise  (8  kil.) ,  k\  kil.    de 
chœur  et  tour  de  style  o^nvai; 

vu  d  1  x\:'  s.— A  iOO  m.,  près 
t. 

.ite(,  e.  de  8^ 

.  ij.;.-;iiie  iruiiUe.-e  de  Fiance, 
f.'ui  talus  de  montagnes  qui  forment  comme 

•■Y:uK;e  eu  Eçpa^s,  à 
1 3  kil.),  eofT.  aT.  Per- 
'<),  ̂ ,  i,  gendarm. 

oc  de  secours  mut.  »-»  Au 
:i  pain  do  sucre  (420  m.), 

j  rrii  lies  ttophétt  de  yotmpie ,  fort 
:  cinq,  bastions,  eu  partie  taillis 

uTcc  belle  place  d'armes.  Dans  un  des 

basiious  de  l'enceinte  supérieure,  puits  de  6'i  m., ereiisé  d-ifi«  le  r"c.  —  A  V'X  <!ii  fort .  col  dâ  Pa- 
ni 

St: 

CI 
1': 

^enie.— 
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ei 

I 

17 
tr 

ei 

611 
ni 

te-: 

Il  lies  entre  la  Fronce 
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-.  de 

s  ioriuaat  Cille 
:iect. 

leseend  des  Maures, 
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.".  ce  nom. 

<-!>.  C.  diî!)f..')h..fil01Rm., 
.a  Couvert 

oe,  catit. 
.  arr.  du  i^ur  ii  ;^*-  li.ne 
ioans  da  Vday. 

I'  Vaitciuf.  c.  iL-  f     ■     .   I  :;  kit.  (I- 
i.tze  et  1h 
-  les  plus  ! 

:.;.  72  kil. ■;  chrét., 

■■    ,     >;s,  huis- 
iioai,  geadarm.,  coivluet.  des 
i.  percept. ,  enregutr. ,  garde 

-ile,  s  >t.  de  secours  mut., 
de  cliaidelles,  de  pipes, 

'""il,  Karance,  vermi- 
f.,  24  juin,  14  auût, 
>  en  partie  en  l.ïlS; 

•re  d«  dilTertMiitM  couleurs,  qui  vient 

~  d'Ait:  liclle  chaire  sculpieo:  d^in 

;  sentant  la  Si  '' '•  licatiuiif!  Il 

'^'  '         1  r,   ^    tours,  l'uiii;   

sériant  de  pps-jn,  l'autre  carrée,  lunuoatôe  d'ua Clacher.  —  6G22  hect. 
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Le  Mt^on  compr.  14c.  et  1403»  h.—  35  560  hect. 
Pertuis-Bbetoh  (le)  Vendée  (T.  la  Notice  dé- 

partementale), passape  étroit  et  daDgereu.\,  situé 
entre  1  île  de  Ré  et  le  coiitineot;  il  communi(|ue 
avec  le  Perluis-d'Anlioche  par  une  pasiie  tres- 

étroile.  Il  est  éclairé  par  2  pliares  :  1"  feu  fixe.C.  -V 
ordre,  sur  la  poiLnte  Groiiin-du-Cou,  alLit.  9  m., 
porlée  10  milles:  2*  feu  lixe,  C.  4«  ordre,  sur  la 

pointe  de  l'A- -:■'■'  .  •  —       i.  ".:ii,., l'ERTuiï!  I  Dondaine, 
qui  fait  mo  ;  ,  iu  qui  coule 

avec  fracas,  prés  d'un  pont  suApendu,  entre  des 
monts  arides  ou  couverts  de  sapins,  sf  de  Lyon 

(521  kil. de  Pari-).— C'est  le  rtmi  '    '    '  ,, de  chasse  et  de  plaisir,  le  plus  aii:. 
Pfjitusato  (Most-).  for»€,  feu  i„..      :i. 

en  min.,  D.,  1"  ordre,  sur  le  luout  l'ertusato,  à 
2  milles  S.  F.,  de  BorUfacio,  altit.  99  m.,  portée 
27   ni!  sémaphore. 
pr:i;i  t-nle,  1.  Lieu. 

PÉKi  :-..--l.     :.\!.  Ba:<:i-      "       ■.   -.  ùe    'l.T   11..   CMlt. 
et  arr.  de  Digne  {ib  ki  .  :.oard  ,  t  de  Vau- 
navès.  »-*■  Pei  ri;i:i'.'  le  de  St-Joseph, 
sur  une  m  ;i.). —  A  1000  m. 
eiiv^iron,  ?i!  ive. — 716  hect. 

L      .  ,.,   :,-„,..!. 

d'Anfç>uléii  i  :  le  23  du  moia. 
•-«■Eglise  1  ,1  hett. 

pEBYBNcas  (i.A,,  Ardtf^e,  6.  <te8t-Julien-du- 
Gua,  pasteur  protestant. 

Ppr-        I"-  rt-Vilaint,  c  de  Plécbatel. 

Pi;:;  _  :  .  :;  .  ôrw ,  c  de  900  h.,  près 

de  la  source  delHuine,  à  198  m.,  chef-J.  de 

canL,  arr.  de  Morlagne  {\h  ki'.K  29  kil.  d'Alea- 
çou,  t3,cure,  j.  de  paix.  Il  ;  cspt..  eare- 
(çislr,  b  ir.  de  bienf.  —  G:  de  chevaux 
percheron?  ■'■'" '■'■•^''>"'' »  .■  ►l^nr*»: 
àl'iiitèrieui  ■' 
i  l'huile  ri!  -  _ 
TQe).  ,,\ai  du   cii^icau    uc   \.. ..  i- 
neux  ..  un  tours,  l'une  roide ,  i  :iii- 

Ire  puijv.iu.-vii;    iiei  escalier)  -    '    i- ■..■:.■■■     \.,,i,;> 
salles  et  bellM  chaaiaéM.  --  ''.>  < . 
ruines  d'ancienBescsnstrii   '  Mi.-Ke.-i 
une  chapelle  convertie  >;ct. 

t?  f«r»(Ofi  C-MTlipr.  U  i,  fCt. 

Pkh  ;- /i-#«-(.<H0iiii6,  »■»  11.,  c.  lie  Jloo- tai'zn  .  t. 

'•>  :         .  ,,.  l\irn-tt-Gannne,   c.    de  303   h., 
de  Valence  (10  kil.),  arr.  de  Moissac 

;  kil.  delioalaubaii,  i  ,  sœurs  de  l'Ange- 
J  m.,  >ur  des  collines  dominant  la :ot. 

,   ,  n--r      "■>"    '        r     •'"  "-fion. 
VI  Lot, 

à  lOii  .  .  .  .),arr. 
le  C  hors  (,)i  kii.j,  â,  bur.  du  l'ieiif.  —  21U  bect. 
PF:.SCUAlK)iBF.S,  V^uj-dt  Dùaui,  c.  de  992  h.,  sur 

Il  Dire,  cant.  de  I.ezoux  (11  kil.),  arr.  el  .-:  >'" 
Thera  (7  kiL).  38  kil.  de  Ciermont,  2.  »->■  '  ■'  \ 

po. laque.  —  Restes  d'une  ancienne  tour. —  Mùisù.i 
e:i  ri^é  du  XVI*  s.—  A  320  m.  —  2010  hecl. 

PKSKt'X,  nonbi.  c.  de  220  h.,  i  636  m.,  cant.  et 
[-3  il<!  l'onl-do-Roide  (13  kil.),  arr.  de  Monlliéliard 

I2'.i  ki;.).  .-,0  kiL  de  Besançon,  «.  —  9.')  li.?cl.  de 
Lois.  ►-►  Ttimuli.  —  Camp  romain  :  se|)ullures  ro- 

maines et  franques. —  Prés  d'un  afflueut  du  Uoubs. —  1)47  hect. 

PKSEIX,  Jura,  c.  de  357  h. .  sur  le  Doubs,  à 
\9k  m  .  cmt.  el  H  d» Chemin  Ci  kil.).  arr.  de  Dile 
  '/;     •     1  ■     .    *     -'C.   de 

et. 

   ;   i   ..    .',.y..t,  .„., ...  .0.    :.; --JMgué. 
PKSLIKKKS,  l'uy-ie-Dùme,  c.  de  33tt  h.,  sur 

des  moiilaxnes  de  800  à  1000  m.  d'où  descendent  des 
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arfluents  de  l'Allier,  cant.  et  ̂   de  Jumeaux  (15 
ki!.),  arr.  d'Issoire  (2S  kil.),  Ti  kil.  de  Clermont, 
î,  sœurs  de  Notre-Dame.  —  644  hcct. 
PESMES, //(e- Saône,  c.  de  2755  h.,  en  araphi- 

thèâlre,  sur  l'Ognon,  à  244  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Gray  (19  kil.),  60  kil.de  Vesoul,corr.  av.  Montagney 
gg  de  Lyon, cure,  frères  delà  Doct.chrét.,  sœurs  de 
St-Vincent  de  Paul,  j.  de  paix, notaire,  huissier, gen- 
darra.,  agcnt-voyer,  percept.,  enregist.,  hôpital,  salle 
d'asile,  bur.  de  bienf. —  Minerai  de  fer. —  Usines  à  fer: 
2  hauts  fourneaux,  2  martinets,  4  fours  à  réchauffer; 
fabr.  de  sabots,  scierie,  tanneries,  huileries,  tein- 

tureries.—Foires  :  3  févr. ,  4  mai,  23  août,  23nov. 
»-»-  Ruines  d'un  château  féodal.  —  Pans  de  murs, 
2  portes,  fossés,  restes  des  anciennes  fortifications. — 
Église  curieuse;  chapelle  du  xii"  s.,  nef  et  coilaté- 
raux  du  xiv°,  chœur  de  1524;  beau  tableau  de  l'é- 

cole espagnole;  triptyque  (Ensevel-issemcnt  du 
Christ  ) ,  dtl  à  Prévost ,  élève  de  Raphaël  ;  tableau 
deBillardet  {Saint  Jérôme  chassant  le  Démon);  cha- 

pelle Renaissance  en  marbre  noir  et  rouge  dite  de 

Résie  (nombre  de  statues  et  statuettes  d'un  fini  re- 
marquable.—  Restes  d'un  couvent  de  capucins,  d'un 

prieuré,  de  la  chapelle  StRoch,  visitée  par  Henri  IV 
en  1595.  —  Ancien  palais  de  justice  seigneurial.  — ■ 
—  Ancien    ermitage.  —   Beau    pont  sur  l'Ognon. 
—  A  800  m. ,  fontaine  de  Theuriot  (8  à  9  litres  par 
seconde);  tout  près,  fontaine  des  Sarrasins,  qui  n  est 

qu'une  dérivation  de  la  source  principale.  —  Ruines 
romaines  qui  passent  pour  celles  des  deux  villes 
d'Àmayetobria  où  César  défit,  <Ut-on,  Arioviste,  et  de 
Dittatium  aujourd'hui  Dammartin.  En  y  fouillant 
on  y  rencontre  une  foule  d'objets  antiques,  armes, 
médailles,  etc.  —  1863  hect. 

Le  canton  compr.  20  o.  et  8687  h.  —  15  167  hect. 
Pesquiers  (les),  Yar,  c.  d'Hyères,  bur.  de 

douanes. — Ëlang  de  269  hect.  —  Salines  (V.  Gier;s). 
PESSAC,  Gironde,  c.  de 2676  h.,  sur  le  Peugue,  à 

39  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bordeaux  (6  kil.), 
^du  Midi  (589  kil.de  Paris),  [p,  [5J,  cure,  sœurs 
de  St-Joseph,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm.  à  pied,  percept.  —  Deux  fontaines  ferrugi- 

neuses.— Vins  rouges  fameux  de  Haut-Brion. —  Li- 
gnites  à  Pont-Mazois.  »-v  Eglise  romane.  Voie  an- 

tique. —  Château  de  Haut-Brion.—  4274  hect. 
Le  canton  compr.  8  c.  et  16082  h.  — 27  530  hect. 
PESSAC-de-Gensac,  Gironde,  c.  de  771  h.,  sur 

la  Dordogne,  à  l'embouchure  de  la  Durèze,  cant. 
de  Pujols  (9  kil.),  arr.  de  Libourne  (28  kil.).  60 
kil.  de  Bordeaux,  tkl  de  Gensac,  t.  »-»-  Antiquités 
romaines  au  château  de  Bidasse.  —  Source  ther- 

male, doiit  les  eaux  ont  creusé  le  ravin  de  Pont-d'En- 
fer.  — Pout  suspendu  sur  la  Dordogne.  —  772  hect. 

PESS.4N,  Gers,  c.  de  600  h.,  sur  un  alfiuent  du 
Gers  et  sur  des  collines  de  275  m.,  cant.  (Sud),  arr. 

et  [3  d'Auch  (7  kil.),  î, bur.  de  bienf.»-^-Débris  d'une 
anciennealibaye.— Château  delà  Hochette.—2702h. 
PESSANS,  Doubs,  c.  de  133  h.,  près  de  la  Loue, 

à  330  m.,  cant.,  |g|  et  J  de  Quingey  (4  kil.),  arr.  de 
Besançon  (25  kil.) ,  î.  —  435  hect. 

PEss.iRRON,  Basses  Pyrénées,  452  h.,  c.  de  la 
Bastide-Clairence. 
PESSAT-ViLLESEUVE,  Pny-de-Dôme,  c.  de  291 

h.,  entrelaMorgesetl'Embenne, à351ra.,cant.  (E.), 
arr.  et  Kl  de  Riom  (5  kil.),  22  kil.  de  Clermont,  i. 
—  675  hect. 

Pesselières,  Cher,  146  h.,  c.  de  Jallognes.  »-* 
Château  avec  jardins  dessinés  par  le  Nôtre. 

Pesselières,   Yonne,  345  h.,  c.  de  Soiigères. 
PESSERRE  (Saint-),  Gers,  V.  Sempesserre. 
PESSINES,  Charente-Inférieure,  c.  de  318  h., 

sur  le  Reuraillac,  à  44-65  m.,  cant.,  arr.  et  S  de 
Saintes  (8  kil.),  75  kil.  delà  Rochelle,  i  deVarzay. 
—  Foii-fi  :  l"dim.  de  sept.  —  879  hect. 
PESSOCLENS,  Gers,  c.  de 507  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Arrats,  cant.  etKl  deSt-Clar  (11  kil.),  arr.  de 
Lectoure  (27  kil.),  41  kil.  d'Auch,  î.— A  120-200 m.  —  1262  hect. 

Pestillac.  Lot,  33 h.,  c.  de  Montcabrier ,  î . 
PESTIVIEN,  Côtes-du-\ord,  c.  de  1,592  h.,  cant. 

et  la  de  Callac  (8  kil.),  arr.  de  Guingamp  (20  kil.), 
52  kil.  de  St-Brieuc,  i.  —  Foires  :  6  mars,  16 
aollt,  lundi  qui  suit  le  dim.  ap.  la  nativité  de  la 
Vierge,  9  déc.»->- Église  de  Bulat,  mélange  du  style 
ogivaletdela  Renaissance;  sur  lesmurs  extérieurs  de 
la  sacristie,  admirables  sculptures.  —  Danslecime- 
tière.beau  calvaire. — Ruines  du  château  de  l'estivien. 
—  A  251  m.,  sur  un  affluent  du  Guer. — 3024  hect. 

Pestrin  (le),  Àrdéche,  c.  de  Meyras,  sur  la  Fcn- 
tollière.  —  Source  alcaline  froide. 
PÉTERNEILLE,  Hles-Pyrénées,  superbe  pic  de 

3000  m.  qui  se  dresse, entre  la  France  et  l'Espagne, 
à  l'O.  du  Vignemale,  aux  sources  du  gave  de  .Mar- 
cadau.  11  domine  le  col  de  Marcadau  ou  port  de  la 
Peyre-St-Martin,  haut  ds  2500  m.  environ. 
PETERSBACH,  Boi-iJfttn,  c.  de  724  h.,  à  339 

m. ,  cant.,  [3  et  î  de  la  Petite-Pierre  (S  kil.) ,  arr.  de 
Saverne  (28  ki!.),  56  kil.  de  Strasbourg  —  Grès 
bigarré.  —  Sur  des  coteaux  dont  les  eaux  se  parta- 

gent entre  l'Eichel  et  la  ZintzeL  —  458  hect. 
Pétillât,  Creuse,  205  h.,  c.  de  Peyrabout. 
PETIT  :  pour  les  mots  commençant  par  PETIT, 

qui  ne  se  trouvent  pas  ici,  V.  le'nom  propre  qui suit  PETIT. 
Petit-Andely,  Eure,  V.  ANDELYS. 
Petit-Beaomont  (le)  ,  JVord,  308  h.,  c.  de  Roubail. 
PETIT  BORXAXD,  llle-Savoie,  c.  de  1432  h.,  sur 

la  Borne,  à  750  m.,  cant.,  arr.  et  [2  de  Bonne- 

viile  (12  kil.),  38  kil.  d'Annecy,  sœurs  de  la  Croix, S.  —  Source  sulfureuse  chaude.  —  Mine  de  houille. 
—  Tanneries;  ustensiles  en  bois. —  Foires  :  11  av., 
7  juil:.,  9  -ept.  —  4719  hect. 
PETIT-BOURG-des-Hereiers  (le)  ,  Vendée ,  c.  de 

1094  h.,  cant.  et  Kl  des  Herbiers  (1  kil.),  arr.de 
Napoléon-Vendée  (43  kil.),  t.  —  Sur  la  Maine,  à 
100  m.  —  2006  hect. 

Petit-Candi  (le),  Sord,  103  h.,  c.  de  Ouesnoy- 
sur-Deûle.  —  Blanchisseries  de  toile  et  de  fiL 
PETIT-CHaT  (lac  du) ,  Isère,  lac  situé  à  930  m. , 

sur  le  bord  de  la  route  de  Grenoble  à  Gap,  à  500 

met.  au  S.  du  grand  lac  de  Laff'rey,  avec  lequel  il communique  jar  un  ruisseau. 

Petit-Chemin  (le)  ,  Somme,  342  h. ,  c.  d'Argoules. 
Petit-Chéne  (le),  Deux-Sèires,  34  h-,  c.  de 

Maizières-en-Gâtine.  —  Ferme-école.   • 
Petit-Courgain  (le),  Pas-de-Calais,  926  h.,  c. 

de  Saint-Pierie-lès-Calais. 
PETIT-COURONNE  (le)  ,  Seine-Inférieure,  c.  de 

810  h.,  sur  la  Seine,  cant.  et  [g]  de  Grand-Cou- 
ronne (2  kil.),  arr.  de  Rouen  (9  kil.),  i ,  gendarm. 

—  Construction  de  machi.es.  »-»■  Petite  ferme  et 

anciens  logements,  restes  d'un  bien  patr:monial  de 
Pierre  Corneille,  où  son  frère  et  lui  prenaient  leurs 
vacances.  —  850  hect. 

PETIT-COEUR,  Sai-ote,  C  de  210  h.,  sur  l'Isère, à  500  m.  environ,  cant.  et  arr.  de  Moutiers  (10  kiL), 
73  kil.  de  Cliambéry,  El  de  Notre-Dame  de  Brian- 
çon,  î.  —  Carrières  d'ardoises  connues  des  géolo- 

gues par  leurs  magnifiques  empreintes  de  fougères. 
»->-Ruines  d'un  château.  —  301  hect. 
PETIT-CROIX,  en  allemand  KLEIN-KRECZ, 

Ul-Rhiii,  c.  de 260  h.,  sur  la  Madeleine,  à  342  m., 

cant.  de  Fontaii.e  (6  kil.),  arr.  et  Kl  de  Bell'ort  (11 
kil.),  60  kil.  de  Colmar,  î  de  la  Chapelle -sous- Rougemont.  —  370  hect. 
PETIT-FAILLY,  Moselle,  C.  de  314  h.,  cant.  et 

El  de  Longuyon  (9  kil.).  arr.  de  Briey  (44  kil.) ,  72 
kil.  de  Metz,  î.— Surl'Othain,à  207  m.— 814  hect. 

Petit-Hameau  (le), B.-Pyren., 200 h., c.  deBaigts. 
Petit-Hameau  (le)  ,  Tonne,  233  h.,  c  de  Sens. 

Petit-Ivrï.  Seine,  747  h.,  c.  d'Ivry-sur-Seineet 
de  Paris,  gendarm.  à  pied.  —  Entrepôt  de  bois, 
charbons.  —  Usines. 

Pf.tit-Jailly  (le) , ca(e-d'Or, 284h., c. deTouilIon. 
PETIT-LANDAU,  Ht-Rhin,  c.  de  794  h.,  près 

du  Rhin,  cant.  et  Kl  d'Hab.<heim  (9  kil.) ,  arr.  de 
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Mulhouse  (11  kil.).48  kil.  de  Colmar,  i.  s-»- Ruines 
d'un  ïieui  ch4teau  entouré  de  profonds  fossés.  — 
A  226  m.  —  UU  hect. 

PETiT-LAnjiOï  (le),  Nord,  420  h.,  c.  de  Hem. 
Pktit-Lanhoï  (le) ,  Nord,  150  h. ,  c.  de  Willems. 
PïTiT-LAViERS.  Somme,  150  h.,  c.  de  Cambron. 
PETIT-LESSAC,  Charente,  c.  de  937  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  Vienne,  à  130-232  m.,  cant. 

(Nord) ,  arr.  et  S  de  Confolens  (6  kil.  ),  tiO  kil.  d'An- 
Suléme,  i.  »-*  CRùteau  moderne  de  Boisbuchet, 

DS  un  site  délicieux.  —  343  hect. 
PETIT-MAG.NY,  en  allemand  KLEIN -MEN- 

fiLATT,  Ht-Rhin,  c.  de  2*2  h-,  à  512  m.,  caiit. 
et  E;de  Gironiagnv(7  kil.),  arr.  de  Belfort  (15  kil.), 

70  kil.  de  Colmar.'î  d'Etueffont-Haut.  —  A  1500 m.  de  la  Madeleiue.  —  21"  hect. 
Petit-Malbeub  (le),  Calvados,  300  h.,  c.  de 

St-Jacques.  —  Usine. 
Petit-Mabais  (le),  Sord,  227  h.,  c.  de  Fretin. 
Petit  Marais  (LE) ,  Puy  de  Dôme,  200  h.,  c.  de 

Riom. 

PETIT-MARS,  Loire-Infirieure,  c.  de  1421  h., 
tant,  et  ia  de  Nort  (8  kil.) ,  arr.  de  Châleaubriant 
(38  kil.) ,  23  kil.  de  Nantes,  i.  —  Tourbières  sur 
{"Erdre.  —  Foire  :  10  août.  »-►  Château  de  la  Pom- 
meraye  :  beUe  vue  sur  la  vallée  de  l'Erdre.  —  Châ- 

teau de  Ponl'Hus  (xvir  s.).  —  A  près  de  4  kil.  de 
l'Erdre,  large  comme  un  fleuve.  —  2r)97  hect. 

Petit  Massé,  Mètre,  110  h.,  c.  d'Ouroui.  — 
Faïence,  po;erie.  grès  fin,  tuyaux  de  conduite. 
PETIT-MERCEY  (le),  Jura.  c.  de  109  h.,  près 

de  l'Arne,  à  271  m.,  cant.  et  ̂   de  Gendrey  (7  kil.), 
arr.  de  DSle  (25  kil.) ,  76  kil.  de  Lons-le-Saunier, 
S  de  Louvatange.  —  Mines  de  fer,  marne,  pyrites. 
—  249  hect. 
PETIT-ME.SMI  (LE),  Àuhe,  e.  de 371  h.,  i  140 

m.,  cant.  Je  Soulaines  (12  kil.),  arr.  de  Bar-sur- 
Aube  (20  kil.),  48  kil.  de  Trojres.  Hde  Dienville, 
S.  •-►Église  moderne,  sauf  l'aDsIde  (m' s.)  et  la  sa- 

cristie (ancienne  chapelle)  du  xvi*  s.  ;  deux  pierres 
tombales  et  statue  bnsée  de  sainte  Anne,  du  xvi'  s. 
—  Dans  la  plaine  de  l'Aube.  —  1314  hect. 

Petit-Metzieu  (le)  ,  hère ,  200  h. ,  c.  de  VeyssUieu. 
Petit- MoNS,  Dordogne,  c.  de  St-Germain  et  Mons. 

—  Mine  de  fer  hydraté  hématite. 
PETIT-MONT,  Meurthe,  c.  de  892  h. ,  à  380 m., 

cant.  de  Lorquin  (17  kil.),  arr.  de  Sarrebourg  (22 
kil.),  71  kil.  de  Nancy,  Kl  de  Cirey-fur-Veiouse, 
S.  —  1019  hect.  de  bois.—  Fabr.  de  calicot;  scie- 

ries. —  Foire  :  dim.  ap.  le  7  iuil.  »-»■  Fontaine  du 
BoD-Père.  —  Sur  an  coteau  dominant  la  Vezouse. 
—  1736  hect. 
Petit-Monthevailt,  Maine-el- Loire,  201  h.,  e. 

de  Saint- l'ierre  Mon tlimart. 
Petit-Moulin,  Charente,  c.  de  Roullet,  sur  le 

ruisseau  de  Claix.  —  Papeterie. 
Petit-Niobt,  Charente-Inférieure ,  c.  de  Miram- 

beau,  2.1  h.  »-«■  Jolie  église  romane  du  xi  s. 
PETIT-.NOIR,  Jura, c.  de  1253  h.,  sur  leDoubs, 

à  188  m.,  cant.  et  la  de  Chemin  (7  kil.),  arr.  de 
DAIe  (24  kil.),  38  kil.  de  Lons-le  Saunier,  S,  soeurs 
de  la  Présentation,  «tatiou  d'étalons,  soc.  de  se- 
eoQrs  mut. — Minerai  de  fer. —  Foire  :  lundi  ap.  le  29 
juin.  »-*■  Eglise  reconstruite  en  1661  ;  chaire  ricbe- 
ment  sculptée  et  belle  tombe  représentant  en  grand 
relief  une  abbesse  de  ChlteauChalon.  — :0.'>l  hect. 
PETIT  PALAIS-ET-CORSEMPS,  Gironde,  c.  de 

709  h.,  sur  le  Palais ,  cant.  et^  de  Lussac  (5  kil.) , 
arr.  de  Libourne  (18  kil.) ,  49  kil.  de  Bordeaux,  S. 
*^  Etatise  romane  (mon.  bist.)  ;  façade  romane  trîs- 
riche  à  2  rangs  d'arcaturcs.  —  Autre  église  romane 
à  Comcmps.  —  A  25-80  m.  —  1.380  hect. 
PEnT-PAais(LE),  Ardèche,  250  h.,  c.  de  Mont- 

selgues. 

PETIT- PARLS  (le),  Drime,  C  de  77  b.,  au  pied 
du  col  du  Pin,  près  de  la  Roanne,  cant.  et  ̂   de  la 
Motte-Chalançon  (18  kil.),  arr.  de  Die  (35  kil.),  06 
kil  de  Valence, SdeSt-Naiaire-le-Dés«rt.— 221  hect. 

DiCT.  Bt  LA  ra. 

Petit-Paris  (le),  Maine-et-Loire,  150 h.,  c.  de 
St-Martin-du-Fouilloux. 

Petit-P.^ris  (le),  .Vorcf,  200  h.,  c.  de  Wattrelos. 
Petit-Paris  (le),  Seine-et-Marne,  200  h.,  c. de 

Jouy-le-Ch&tel. 
Petit-Port  (le),  Tonne,  444  h. ,  c.  de  Villeneuve- 

sur-Yonne. 

Petit-Puits  (le),  Xaine-et- Loire,  193  h.,  c. de 
Saumur. 
PETIT-QI'EVILLY  (le),  Seine- Inférieure ,  c.  de 

4677  h. ,  sur  la  Stine,  cant.  de  Grand-Couronne 
(8  kil.) ,  arr.  et  El  de  Rouen  (4  kil.) ,  chemin  de  fer 
industriel  du  Petit-Quevillj  à  Rouen  (rive  gauche), 
H),  i  , atelier-refuge  (188  jeunes  filles),  hospice.  — 
Culture  maraîchère.  —  Fabr.  de  produits  chimiques 
très-importante,  amidon,  scierie,  teinturerie,  sa- vonneries, filatures  de  coton  (celle  de  la  Foudre 

est  importante);  corderies;  établissements  industriels 
aux  Cnartreux.  »->■  Chapelle  St-Julien  (mon.  hist.) , 
romane,  débris  d'une  léproserie  fonJée  en  1160  par 
Henri  II  d'Angleterre  et  récemment  restaurée. —  A 
20  m.  —  555  nect. 

PETIT- RÊDERCUING  (le),  Moselle,  c.  de  679  h. , 
cant.  et  KJ  de  Rohrbach  (4  kil.) ,  arr.  de  Sarregue- 
raines  (21  kil.),  98  kil.  de  Metz,  i.  —  Aux  sour- 

ces du  Bickenalb,  affluent  du  Schwalbacb,  i  324 
m.  —  830  hect. 

Petit-Rombach  (le)  ,  Haut-Rhin,  345  h. .,  c.  de 
Ste-Croix-aux- Mines. 

Petit-Saint-Claude ,  Doubs,  c.  de  Doubs,  bur. 
de  douanes. 

Petit-Saint-Loup,  Côtes- du-Nord,  171  b.,  c.  de 
Plouézec. 
Petit-Saim-Mabs  (le),  Seine-et-Oise ,  210  h. ,  c. d'Etampes. 

PETIT-TENOriN ,  Moselle,  c.  de  362  h. ,  cant.  de 
lOrojlenquin  (9kll.),arr.  de  Sarreguemines(23kil.), 

66  kil.  de  Metz,  t«3  de  Hellimer,  i.  —  Près  d'un 
sous-affluent  de  l'Albe.  —  467  bect. 

Petit-Tourcoino  (lb) ,  .Vord,  215  h. ,  c.  de  Leers. 
Petit-Touhkat  (le),  ̂ ord,  1000  b.,  c.  de  Wat- 

trelos. 
Petit- ToLRSos  (le)  ,  Ardèche ,  400  h. ,  c  de  Lyas. 
Petit-Trelil  (le)  ,  Loire,  1500  h.  ,c.  de  St-Étien- 

ne.  —  Fabr.  de  ti.ssus  métalliques. 
PETIT-V ILLARD,  Jura,  c.  de  185  h.,  dans  le  val 

de  Miéges ,  à  866  m. ,  cant.  de  Nozeroy  (8  kil.) ,  arr. 
de  Poligny  (37  kil.),  57  kil.  de  Lons-le-Saunier,  H 
de  Censeau,  i ,  bur.  de  bienf.  —  Marne.  —  Tour- 

bières. —  480  hect. 

PETITE-CHAt'X  {la),  Doubs,  c.  de  260  h.,  4  953 
m.  ,  cant.  et  [SI  de  Mouthe  (3  xil.),  arr.  de  Pon- 
Urlier  (32  kil.),  92 kil.  de  Besancon.  —  120  bect. 
de  bois.  —  Sur  le  Doubs.  —  973  hect. 
PETITE -FONTALNE,   en  allemand   :    KLEIN - 

BRDNN,  f/(-iIhin,   c.  de  198  h.,  sur  la  Madeleine, 
à  391  m.,   cant.   de    Hassevaux  (7  kil.),  arr.  de 
Belfort  (16  kil.),  56  kil.  de  Colmar,  ̂   et  S  de  la 
Chapelle-sous-Rougemont.  —  306  bect 

Petite-Forêt  (la),  Isère,  217  h.,  c. d'Artas. 
PETITE- FORëT-de-Raismes.  Nord,   c.   de  917 

b. .  cant.  N-,  arr.  et  S  deValenciennes  (3  kil.),  49 

kil.  de  Lille,  i  ,  bur.  de  bienf.  >-►  Porte  d'un  cloî- 
tre, qui  faisait  partie  d'un  courent  de  Carmes.  — 

A  la  lisière  de  la  forêt  de  Vicoigne,  à'tO  m.—  444  bect. 
PETITE-FOSSE  {l\), Vosges,  c.   de   360  h.,  au 

Sied  de  la  montagne  d'Ormont  (890  m.),  sur  un  af- ueiit  de  la  Fave,  cant.  et  53  de  Saales  (6  kil.),  arr. 
de  St-Dié  (14  kil.),  65  kil.  dÉpinal,  S  de  Proven- 
chères ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  kirsch.  »-»•  Rui- 

nes (pans  de  murs,  fusses  et  tourelles)  du  château 
de  Spitzenberg,  sur  la  colline  (610  m.)  de  la  Tour 
du  Château.  —  A  500  m.  —  504  hect. 

Petite-Hôtesse,  Vaucluse,  20  h.,  c.  d'Avignon. —  Fonderie. 

Petite-Lieptee  (la),  Baut-Rhin,  384  h.,  c.  de 
Ste-Marie-aux- Mines. 

Petite-Lobibtts  (la),  Nord,  150  h.,  c.d'Anor. 

lit 
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Petite-Malouve (la) ,  Eure,  175 h.  ,c.  deBeroay. 
PKHTK-MARCHE  (la.),  MUer,  c.  de  783  h.,  sur 

des  montagnes  dominant  le  Cher  et  la  Meauloe,  à 
482  m.,  cant.  et  El  de  MarciUat  (7  kil.),  arr.  de 
Montluçon  (20  kil.) ,  95  liil.  de  Moulins,  i  ,  notaire. 
—  Mine  d'antimoine.  —  1439  hect. 
PETITE-PIERRK  (la)  ,  en  allemand  :  LCTZEL- 

STEIN,  Bas-B/iin,  C.  de  1007  h.,  dans  un  défilé  des 
Vosges  menant  d'Alsace  en  Lorraine,  au  pied  de 
l'Altenhourg,  à  395  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Sa- 
»erne  (24  Itil.) ,  57  kil.  de  Strasbourg,  là  ,î  ,  église 
consistoriale  luthérienne ,  j.  de  paii ,  notaire ,  huis- 

sier ,  place  de  guerre ,  gendarm.  à  pied  ,  percept. , 
earegistr. ,  inspect.,  sous-inspect.  et  garde  général 
des  eaux  et  forêts.  —  Forêts  magnifiques  où  domi- 

nent le  hêtre  et  le  chêne.  —  Source  minérale  non 

exploitée  d'Imbstall.  —  Fabr.  de  chandelles  et  de 
savon;  moulins.  —  Foire  :  lundi  ap.  la  St-Michel. 
»->■  Dans  l'église,  tombeaux  des  comtes  de  la  Pe- 

tite-Pierre. —  Dans  le  fort  bâti  sur  l'Alteiiberg  (398 
m  ),  citerne  profonde  taillée  dans  le  roc.  —  Hei- 
denthurm.  construction  que  la  tradition  attribue 
aux  Romains.  — Gigantesques  rochers  de  grès  rouge 
de  Froschenkopf.  —  1980  hect. 

ie  conton comprend 22  c.  et  14207 h. —  18280hect. 
Petite-Quénette  (la),  Nord,  180  h.,c.d'Estaires. 
PETITE-RAON  (la),   Vosges,  c.  de  908  lu,  sur  le 

Rabodeau,  à  402  m.,  cant.  et  |KI  de  Senones  (2 
kil.),  arr.  de  St-Dié  (24  kil.) ,  61  kil.  d'Epinal,  î, 
bur.  de  bienf.  —  2  filatures  (140  ouvr.)  et  tissage 
de  coton.  —  504  hect 
PETITE-ROSSELLE,  lgoselU,c.  de  1332  h. .  sur  la 

Rosselle,  caiit.  et  [a  de  Forbach  (5  kil.),  arr.  de 
Sarreguemines  (24  kil.),  69  kil.  de  Metz,  i,  bur. 
de.douanes.  —  A  191-300  nj.  —  211  hect. 

Petite-Rue    (l4) ,  Eure,    160  h.,  c.   de  Bosc- 
Roger-en  -  Roumois. 
PETITE-SYNTHE,  Nord,  V.  Synthe  (Petite-). 
Petite-Ville,  Meuse,  164  h.,  c.  de  Brandeville. 
Petites -AjiMoisEs,  Àrdennes,  T.  Armoises -les - Petites. 

PEXITES-CHIETTES ,  Jura,  C.  de  ,534  h.,  à  816 
Bi.,caot.  de  St-Laurent  (13  kil,),  arr.  de  St-Claude 
(36  kil.), 36  kil. de  Lon.s-le-Saunier,  IS],  4,  notaire, 
percept.,  soe.  de  secours  mut., bur.  debienf. — Forêt 
domaniale  de  Bonlieu  (195  hect.). —  Tourbières. — 
Foires  :  25  juin  et  10  nov.  s->-  Dans  l'église,  maître- 
autel  richement  doré  et  belle  chaire  i  prêcher. —  Lac 
de  Bonlieu  {V.  Bonlieu).  —  1307  hect. 

Petites-D.alles  {lss),  Seine-Inférieure,  218  h. ,c. 
de  St-Martin-aux-Buneaux,  —  Etablissement  de 
bains  de  mer. 

Petites-Hemmes  (les),  Pas-de-Calais, 2S(i  h.,  c. 
d'Oye. 

PETITES-LOGES  (lEs) ,  JSfafne,  c.  de  249  h., 
cant.  de  Verzy  (5  kil.),  arr.  de  Reims  (21  kil,), 
23  kil,  deChàlous,  [g],  i,  gendarm,  »—>- Sous  quel- 

ques mai.sons  du  village,  souterrains  creusés  dans  la 

craie.  —  Dans  l'église,  dalles  tumulaires.  —  A  122 m. ,  à  2  kil.  de  la  Vesle   484  hect. 

Petits-Baux  (les)  ,  Eure,  189  h.,  c.  des  Baux- 
Sainte-Croix. 

Peuts-Botteraux  (les)  ,  Eure  ,  140  h.,  c.  de FrancheviUe. 

Pbtits-Champs,  Hte-Marne,  sur  la  Biaise,  c. 
de  Vassy.  —  Forges  et  hauts  fourneaux. 

Petits- Clos  (les),  Seine- Inférieure ,  145  h.,  c. 
de  BeuzeviUo-la-Grenier. 

Petits- RoBixs  (les)  ,yr0ine,249  h. ,  c,  deLivron. 
PETIVILLE,  Cahados,  c.  de  189  h.,  cant.  de 

Troara  (8  kil.),  arr.  de  Caen  (17  kil.),  Kl  de  Ba- 
vent, î.  »-►  Église  moderne;  dans  le  cimetière, 

croix  sculptée.  —  Château.  —  A  4  kil.  de  la  Dives. 
—  289  hect. 

PETIVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  408  h., 
cant.  et  El  de  Lillebonne  (7  kil.),  arr.  du  Havre 
(44  kil.),  50  kil.  de  Rouen,  i,  bur.  de  bienf.  »->■ 

Église  en  partie  du  xvii''  s.  (vitraux  de  cette  épo- 

que) ;  détails  des  xm"  et  xvi*  s.  ;  clooher  masevf  du 
xvm"  s.  —  Dans  le  cimetière ,  belle  croix  sculptée. 
—  Près  de  la  .Seine,  —  852  hect, 

PET08SE,  Vendée,  c.  de  512  h  ,  à  36  m.  d'al- 
tit. ,  cant.  de  l'Hermenault  (5  kil.) ,  arr.  de  Fon- 
tenay  (9  kil.),  50  kil.  de  Napoléon-Vendée.  ^ 
de  Pouillé,  S.  »-*  Souterrain-refuge  probableïient 
du  ix" ,  X'  ou  XI"  s.  —  A  3  ou  4  kil.  de  la  Lonaére. —  1539  hect. 

PETRETO-BicCHiSANO,  Corse,  c.  de  929  h.,   à 
353  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr,  de  Sartene  (57  HL), 
48  kil,  d'Ajaccio,  g],  cure,  j,  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  mixte,  percept. ,  enregistr. — 
4000  hect. 

Le  canton  comprend  6  c.  et  3985  h.  —  14684  heot. 
Pétrie  (la)  ,  Nord,  208  h.   c.  de  Mons-en-Pevèle. 
PETTONCOURT,  Meurthe,  c.  de  285  h.,  sur  la 

Seille ,  à  205  m. ,  Qant,  et  arr.  de  Château-Salins  (12 
kih),  22  kil.  de  Nancy,  ̂ de  Moncel-sur-Seille ,  S. —  472  hect. 

PETTOxWILLE ,  Ueurthe,c.  de  183  h. ,  à  263  m., 
cant.  et  gl  de  Baccarat  (Il  kil.),  arr.  de  Lunéville 

(25  kil.),  55  kil.  de  Nancy,  3  d'Hablainville.  — Usine 
à  plâtre.  —  Sur  la  Verdurette.  —295  hect. 

Peuiry,  Charente,  c.  de  Saint-Martial-de-Mont- 
moreau,  sur  une  colline  dominant  la  Tude,  49  h. 
f^~*  Église  du  x'  s. 
Peugny,  Seine-et-Marne,  251  h.,  o.  de  Mouy- sur-Seine. 

PrUGRiGNOi'x,  Charente-InféricuTe ,  172  h.,  c. 
de  Pérignac. 

PEUGUE,  Gironde,  ruisseau,  naît  dans  les  Lan- 
des, à  6  ou  7  kil.  au  S.  0.  de  Pessac,  coule  dans  le 

faubourg  St-Jean  à  Bordeaux  et  tombe  dans  la  Ga- 
ronne après  avoir  traversé  en  souterrain  une  partie 

de  Bordeaux. 

PEUJARD,  Gironde,  c.  de  722  h.,  sur  un  affluent 
du  Moron ,  cant.  et  ̂   de  St-André-de-Cubzac 
(4  kil.) ,  arr.  de  Bordeaux  (29  kU.) ,  i  ■  »->-  Ruines 
où  l'on  a  trouvé  des  médailles  de  Vespasien.  — 1063  hect. 

PEUMEBIT-Cap ,  Finistère,  c.  de  1370  h.,  à  80 
m.,  cant.  et  El  de  Plouga.->tel-St- Germain  (6  kil.), 
arr.  de  Quimper  (20  kil.),  S  .  notaire.  »->-  Ruines 
du  château  de  Pral-ar-Siana  (Chaœp-de-l'Ëtang), 
du  xi"  s.  —  Dolmens.  —  A  la  source  de  petits  fleu- 

ves. —  1984  hect. 

PEUMERIT-QuiNTiN ,  Côtes-du-Nord,  0.  de  612 
h.,  à  254  m.,  cant.  et  13  de  St-Nicolas-de-Pelem 
(12  kil.),  arr.  de  Guin.gamp  (30  kil.),  60  kil.  de  St- 
Brieuc,  S.  —  Près  du  Biavet.  —  1480  hect. 

Pei'plier  (le)  ,  Nord,  1,50  h.,  c.  de  Caestre. 
PEUPLINGUES,  Pas-de-Calais,  c.  de  440  h., 

cant.  de  Calais  (10  kil.),  arr.  de  Boulogne  (27  kil.), 

1 15  kil,  d'Arras,  |3  de  St  Pierre-lès-Calais,  S.  »-»■ Voie  romaine,  —  A  17-136  m,,  à  4  ou  5  kil.  de  la 
Manche.  —  1030  hect. 
PEUTON ,  Mayenne,  c.  de  4a5  h. ,  à  63  m. ,  cant. 

etEl  de  Cossé  le-Vivien  (10  kil.) ,  arr.  de  Ghâteau- 
Gontier  (11  kil.),  23  kil,  de  Laval,  i.  —  Sur  l'Hicre naissante.  —  1058  hect. 
PEUVILLERS ,  Meuse,  c,  de  222  h. ,  sur  la  Tinte, 

à  205  m.,  cant.  et  El  de  Damvillers  (3  kil.),  arr.  de 
Montmédy  (22  kil.),  65  kil.  de  Bar-le-Duc,  ».  — 
485  hfct. 

PEL'X-ET-CouFFOtiLEi'x,  AveyTon,  c.  de  654  h., 

dans  des  montagnes  de  700  à'  1110  m.  (Peux  est sur  le  Rancé,  à  709  m.;  Coi>fouleui  au  pied  du 
Merdelou  (HIO  m.),cant.  et^deCamarè.- (lOkil.), 
arr.  de  St-Afirique  (30  kil.),  123  kil.  de  Rodez,  S. —  2170  hect. 

PEVANGE,  Meurthe,  0.  de  89  h.,  à  230  m.,  cant. 
et  arr.  de  Château-Salins  (15  kil.).  45  kiL  de 

Nancy,  El  d'Haboudange,  S  d'Achain,  —  190  hect. 
PÉVER  (Saint-),  Cfit'-x-du  Nord,  c.  de  Ô55  h., 

sur  des  collines  de  130  à  250  m.  dominaut  le 

Trieux,  cant.  de  Plouagat  (11  kil.),  arr.  de  Guin- 



PÉVY 
1755  — 

pjsyn 

gamp  (U  kil.).  30  kil.  de  St-Brieuc,  K  de  Bour- 
briac,  i.—  1313  hect. 

PÉVY,  Marne ,  c.  de  390  h.,  au  pied  d'une  colline d*  212  m. .  cant.  de  Fistnes  (12  kil.),  air.  de  Reims 
(17  kil.) .  b9  kil.  de  Cliàlons,  ia  de  Jonchery  sur- 
Vesle,  t,  liur.  de  hienf. »->■  E-'lise  :  portail,  grande 
nef,  transsepts  romans,  chaire  du  ;iiv*  s.,  retable 
remarquable  de  la  fin  du  xvi'. — Débris  de  remparts 
en  terre.  —  740  hect. 
PEXINE  (Sainte-),  Vendée,  c.  de  429  h.,  sur  le 

Lay.  ;i  10  m.,  cant.  et  [S  de  Mareuil  (8  kil.),  arr. 
d«  .Napoléon- Vendée  (30  kil.)  .S.  —  1504  hect. 
PEXIORA,  Aude.  C  de  118ôh.,  sur  le  Tréboul 

et  près  du  canal  du  Midi.  cant.  (Sud)  et  arr.  de 
Castelnaudary  (9  kil.),  38  kil.  de  Carcassonne ,  [sj 
du  -Midi  (883  kil.  de  Paris  par  Figeac,  833  par  Agen 
et  louloiise),  13  de  Brain,  S.  —  Foires:  9  oct.  »->- 
Voie  r  •raaine.  —  A  130  m.  —  D64  hect 

PEXO.N.VE,  Meurthe,  c.  de  723  h.,  au  pied  des 
Vosges,  à  290  m.,  cant.  de  Baccarat  (13  kil.),  arr. 
de  Lunéville  (33  kil.),  71  kil.  de  Nancy.  13  de  Ba- 
donviller.  i.  —  Chaui.  —  Faïencerie. —  712  hect. 

PEV,  Landes,  c.  de  7."j7  h.,  près  de  l'Adour, cant.  et  K  de  Peyrehorade  (14  kil),  arr.  de  Dax 
(18  kil.),  70  kil.de  Mont-de-Marsan,  î.  —  Bons 
vins.  —  Excellents  plturages.  —  A  39  m.  — 
138.^  hect. 

Pey,  Landes,  c.  de  Soustons,  110  h.  —  Fabr.  de 
résine. 

PEV-d'Abuens  (S.vLNi-)  ,  Gironde,  c.  de  340  h., 
dans  la  vallée  de  la  Dordome,  à  8  m. ,  cant.  et  K 
de  CastiUon  (6  kil.),  arr.  de  Liboume  (12  kil.),  40 
kil.  de  Bordeaux,  î.  —  417  hect. 
PEV-de-Castets  (S.mnt),  Gironde,  c.  de  835 

h.,  sur  une  collme'le  70  à  93  m.  dominant  la  Dor- 
dogne,  cant.  et  Ki  de  l'ujols  (3  kil.),  arr.  de  Li- 

boume (23  kil.),  44kil.de Bordeaux,  S,  notaire.  — 244  hect. 

I»EY  ou   PlEE*E-DE-C  A  "NT-),    iOt-et-Ca- 
ronne,  c.  de  BoC,  :)().  de  17  arches  sur 
la  Garonne  (chemin  de  :   _...  iAuch). 

Peïbois.  Gironde,  18à  h. ,  c.  de  Bianquefort. 
Petchagnabd  (le),  hère,  123  h.,  c.  de  Susville. 

—  Mine  d'anthracite. 
PEYLANriE,  Gironde,  l'M  h.,  c.  de  Cussac. 
Peylieroi,s,  6ard,  350  h,,  c.  du  Vigan. 

PEÏS'E.  Hérault,  torrent,  natt  prts  du  ham. de  la  Frégère  et  du  chiteau  de  levas,  au  pied  du 
bois  de  Levas  '491  met.),  baigne  Pézènes,  Vailhan, 
St-Majan,  passe  près  de  Roujan.  reçoit  le  Tertu- 
guier  à  Pézena?,  et  se  mêle  à  1  Hérault  par  16  m. 
Cours,  :!8  kil. 

PËY.NIKR,  Bouches- du  Rhône,  c  de  1040  h., 
près  de  l'Arc,  au  pied  du  Regagnas  (577  m.),  cant. 
et  M  de  Trets  (4  kil.),  arr.  d'Aix  (26  kil.),  41  kil. 
,(„  >,  ,,,,  $,  srrurs  de  Sl-Joseph. —  Extraction 
■  ^•'■■  —  Source  (le  la   Kuui.  eau  chaude 
I.  sulfureuse.  »-»  Église,  ancien  prieuré 
de  1  abbayede SI- Victor.—  ChapeUe  SI  Pierre  (1 111). 
—  1467  hect. 

BEVM.V-D'AicrES.  Vaucluse,  c.  de  400  h.,  sur 
le  irersan:  .S.  du  LuMron .  cant.  de  Pertuis  (13  kil.}, 

«rr.  d'Apt  (14  kil.),  81  kil.  d'Avignon,  H  le  Gram- 
bois,  î,  pasteur  protestant.  —  Mines  d.-  houille  les 
plas  ancienuemeut  exploitées  du  .Midi.  »-^-  Ruines 
'■  et  d'un  château  du  xii'  s.  —  Château 
'  Valdonne.  —  1734 'hect. 

1  r.     i   //(iHtr.ï-Pyrcnpe«,2.î.T  h.,  c.deCampan. 
PEVRAIIOI  T,  Creui»,  c.  de  436  h.,  sur  le  faite 

«litre  la  Creuse  et  les  sources  de  laGarlenape,  à631 

m.,  cant.  d'Ahun  (14  kil),  arr.  et  £g  de  Guéret 
00  kil.),  corr.  avec  Sle-Feyre  'iii  d  Orléans,  J, 
percept.  -  874  hect. 

PhïllADE  (canal  de  la),  Hi'rauU ,  commença «ux  cliauiier»  de  construcliou  dfe  Cette  et  va  re- 
joindre le  canal  des  P.l.i:  f;s  à  l.-i  Peyrade,  à  1780 

n>.  de  son  embouchure  dans  l'étang  de  Thau.  Lon- 
gu«ir,  3043  m.  ;  tirant  d'eau ,  2  ni. 

Petoade  (la),  ffe'rauit, 200  h.  ,c.  deFrontignan, recev.  de  la  navigation,  bur.  de  douanes. 
PEYRALADE  (lac  de),  lltes- Pyrénées,  lac  ap- 

pelé aussi  lac  DIIÉOU  et  lac  VERT.  U  est  situé  au 
pied  du  pic  du  Midi ,  à  1953  m. 

Peyban,  tondes,  c.  de  Vert.  —  -Matières  résineuses. 
PEYRAT  (le),  Ariége,  c.  de  4.^  h.,  sur  le 

Lhers,  à  400  m.  environ,  cant.  de  Mirepoix  (18  kiV), 
arr.  de  Pamiers  (43  kil.),  36  kil.  de  Foix,  Kl  de 

Larroque-d'Olmes,  i,  soc.  de  secours  mut.,  bur. 
de  bienf.  —  Fahr.  de  jayet.  —  613  hect. 

Peyrat,  ̂ reyron,  74  h. ,  c.  de  Taussac,  i. 

Peybat,  Dordogne,   185  h.,  c.  d'Abjat. 
Peybat,  Gironde,  155  h.,  c.deSte-Croix-du-Mont. 
PEYRAT-DE  Bbllac,  Hlt-Yienne,  c.  de  1275  h. , 

sur  les  collines  qui  commandent  le  confluent  du 
Vincou  et  delà  Gartempe,  cant. ,  arr.  et  si  de  Bel  • 
lac  (3  kil.),  42  kil.  de  Limoges,  « ,  soeurs  du  San- 
veur.  »-►  Chapelle  moyen  Sçe  de  St-Montriel.  — 
Vieilles  constructions  et  anciens  tombeaux.  —  A 
262  m.  —  3128  hect. 
PEYBAT-LA-NoNiÈRE ,  Creuse,  c.  de  1618  h., 

près  de  la  Vouyse,  à  471  m,  cant.  et  K  de  Chéné- 
railles  (8 kil.) ,  arr.  d'Aubusson  (19  kil.),  37  kil.de 
Guéret,  corr.  avec  Cressat  H  d'Orléans,  «,nowire. 
»-►  Près  de  la  porte  du  cimetière ,  beau  lion  en 
granit,  œuvre  du  moyen  3ge.  —  Bitiments  et  église 

de  l'abbaye  de  Uonlieu,  ordre  dcCHeaux.  L'église, 
en  ruines,  a  conservé  une  jolie  abside  polygonale 
du  xir  s.  et  une  partie  de  sa  nef,  qui  offre  encore 
des  traces  de  très-anciennes  peintures  et  qui  abrite 
le  tombeau  de  labbè  Roger  de  St-Avit,  mort  dans 
la  première  moitiéduxv's.  —Vieux  poutd^Bonlieu 
sur  la  Tarde.  —  Château  du  Ma/.eau ,  des  xvi'  et 
XTiT  s.,  remarquable  jiar  ses  sculptures  délicates 
et  les  médaillons  en  briques  qui  décorent  une  fa- 

çade. —  4122  hect. 
PEYRAT  le-ChAtea0 ,  Hte-Vienne,e.  de  2006h. , 

près  de  la  Maulde,  à  l'issue  d'un  étang  que  traverse 
un  affluent  de  cette  rivière,  cant.  d'Eyrnoutiers  (10 
kd.),  arr.  de  Limoges  (45  kil.),  Cr] .  S,  notaire,  per- 

cept. —  Indices  de  mercure.  —  Foires  :  3*  lundi  d«i 
mois.  »->•  Eglise  ;  belle  porte  ogivale.  —  Haute  tour 
earrée.  —  A  424  m.  —  7307  hect. 
PEYBATTE  (la),  Deux-Sèrres,  e.  de  1490  h., 

sur  le  Thouet,  àl6J  m.,  cant.  de  Thénezay  (11  kil.J, 
arr.  etf-^de  Parthenay  (lOkil),  52  kil.  de  Niort,  ï. 
—  Minerai  de  fer.  —  Poterie,  forge  de  la  Meilte- 
rave  (80  ouv.).»-»-  Lanterne  des  morts.  —  4560  hect. 

■PEYRACBE,  lltes-Pjrénées,  c.  de  319  h.,  sur 
une  colline  de  278  m.  dominant  l'Arros,  cant.  «t 
El  de  Touriiaj  (2  kil.),  arr.  de  Tarbes  (18  ki!.),  i. —  345  hect. 

PEYRAIU,  Ardèche,  c.  de  382  h.,  sur  le  Rhône 
(136  m.) ,  cant.  et  tgl  de  Serrières  (2  kil.),  arr.  de 
Tournon  (30  kil.),  82  kil.  de  Privas,  corr.  avec 

Salaise  "sY)  île  Lyon,  S,  bur.  de  bienf. —  Soie.  »->• 
Ancien  cli.Heau  des  sires  de  Roussilloo,  b&ti  sur  de 
vastes  terrasses,  et  restauré  à  la  moderne. —  Ëgliie: 
belle  fliche.  —  553  hect. 

Peyre,  ̂ tcyron    160  h.,  c.  de  Comprégnac,  i. 
Peyre  (la),  Àve'iron.  222  h.,  c.  de  Versols,  i. 

Peybr  (la),  Dnrdogne,  Ifil  h.,  c.  d'Augignac. 
PEYRE,  l.indes,  c.  de  664  h.,  sur  une  colline 

de  140  m.  dominant  la  Rance,  cant.  et  [3  d'Haget- 
mau  (1-1  kil  ),  arr.  de  St-Sever  (26  kil.},  43  kil.  de 
Mont-d<!-Mar»an,  i.  —  761  hect. 

Peyre  (la),  Lot,  1.50  h.,  c.  de  Berganty ,  S. 
PEYRE  (la),  Illes-Ptjrénées.  c.  de  123  h.  cant. 

et  m  de  Trie  (3  kil.),  arr.  de  Tarbes  (26  kil),  «. 
—  A  250-368  m.,  entre  le  Boues  et  la  Bsyse  Der- rière. —  352  hect. 

I*EYnE  (la),  Tarn-et-Garonne ,  182  h. ,  c.  de  Né- 

grcpelissc. l'EYREimuNE,  Ai-eijron,  157  h.,  c.  de  Villefran- che-de-Panat. 

PEYRECA>'E,  Gers.  c.  de  216  h.,  sur  lArrats 
(75  m.},  cant.  et  H  de  Miradonx  (6  kil.),  arr.  de 
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Lectoure  (22  kil.),  58  kil.  d'Auch,  î.  —  t'oirë  :  28 août.  —  507  hect.  ,  , 
Peyredieu,  Gironde,  150  h.,  c.  de  Préchac. 
Peyrefiche  ,  BérauU,  200  h.,  c.  de  Ferrals-les- 

Montagoes. 
PEYREFITTE-DU-RxzÈs,  Aude,  c.  de  235  h.,  sur 

l'AmbroUe,  cant.  et  Kl  de  Cbalabre  (9  kil.),  arr. 
de  Limoux  (19  kil.),  44  kil.  de  Carcassonne ,  i, 
notaire.  —  A  375  m.  —  682  hect. 
PEYREFITTE-sur-Lhers,  Audi,  c.  de  200  h. , 

près  du  Lhers-Mort,  à  312  m.,  cant.  et  ̂   de  Bel- 
pech  (6  kil.),  arr.  de  Castelnaudary  (22  kil.),  54  kil. 
de  Carcassonne,  i.  —  662  hect. 
Peyragade  (la),  Ariége,  350  h.,  c.  de  Montferrier. 
PEYREGOCX,  Tarn,  c.  de  220  h.,  à  223  m., 

sur  un  affluent  de  l'Agout,  cant.  et  El  de  Lautreo 
(6  kil.),  arr.  de  Castres  (12  kil.),  31  kil.  d'Albi,  i. 
»->-  Eglise,  choeur  roman.  —  450  hect. 
PEYREHORADE,  Landes,  V.  de  2567  h.,  sur  le 

Gave  qui  vient  de  se  former  par  la  réunion  du 

gave  de  Pau  et  du  gave  d'Oloron,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Dai  (24  kil.),  75  kil.  de  Mont-de-Marsan, 
gîl  du  Midi  (779  kil.  de  Paris),  [SI,  Kl,  cure,  j.de 
paix,  huissiers,  conduot.  des  ponts  et  chaussées, 
gendarm.,  recev.  des  coutrib.  indir. .  syndicat  ma- 

ritime, percept. ,  enregistr. ,  salle  d'asile,  bur.  de 
bienf. —  Carrières  de  pierre.  —  Fabr.  de  cordts; 
essence  de  térébenthine,  poterie,  chaux,  tissus, 

scierie,  corderies;  pêche  du  saumon. — Point  d'ar- 
rêt de  la  navigation  maritime,  de  33  kil.  de  lon- 

gueur ;  services  de  bateaux  à  vapeur  pour  Bayonne. 
—  Foires  :  mercr.  de  la  1"  semaine  de  juin  et  de 
la  2"  de  sept,  b->-  Eglise  moderne,  très-bonne  imi- 

tation du  style  français  du  xiii'  s.  ;  beaux  vitraux. 
—  Ruines  du  château  d'Aspremoiit,  bâti  à  la  fin  du 
xiv*  s.,  sur  l'abrupte  colline  qui  domine  la  ville 
(vaste  donjon).  —  Sur  le  Gave,  restes  du  château 
des  Montréal  (xvi'  s.).  —  1611  hect. 

Le  cant.  compr.  13  c.  et  12  409  h.  —  16  395  hect. 
PEYRELEAC,  Aveyron,  c.  de  356  h.,  sur  la 

Jonte.  à  quelques  centaines  de  met.  de  son  embou- 
chure dans  le  Tarn,  à  390  m.,  chef-l.de  cant.  arr. 

de  Millau  (22  kil.),  85  kil.  de  Rodez,  El,  cure,  j. 
de  paix,  notaire,  gendarm.  à  pied,  percept. ,  bur, 
de  bienf.  —  Bonneterie  en  coton. —  Foires  :  11  mai, 
25  sept.,  6  nov.  8— >-  Sur  le  rocher,  tour  crénelée 
couverte  de  lierre. — A  Balines,  église  romane,  sauf 
quelques  chapelles  ogivales;  tout  autour,  ruines 

d'une  église  gothique  et  d'un  monastère.  —  Restes 
d'un  château  de  Capluc  ;  chapelle  byzantine.  —  Châ- 

teau de  Trialon;  quelques  bâtiments,  entre  autres 
la  chapelle  (belles  fresques),  sont  de  la  Renais.sance. 
—  2000  hect. 

le  cani.  compr.  7  c.  et  4G34  h.  —  23  860  hect. 
PEYRELEVADE,  Corroie,  c.  de  1863  h.,  sur  des 

collines  de  8  à  900  m.  dominant  la  Vienne  nals- 

santBj  cant.  et  la  de  Sornac  (14  kil.)  arr.  d'Ussel 
(36  kd.)  72  kii.  de  Tulle,   S,  notaire.  »->-  Dolmens. 
—  Chapelle  des  Rats.  —  6643  hect. 
PEYRELONGUE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  392  h., 

à  245  m.,  près  du  petit  Lées,  cant.  etiade  Lembeye 
(4  kil.),  arr.  de  Pau  (32  kil.),  $,  percepteur.  — 866  hect. 

.  PEYREMALE,  Gard,  c.  de  680  h.,  sur  une  col- 
line abrupte  dominant  le  coufluent  du  Luech  et  de 

la  Cèze  (186  m.),  cant.  et  ia  de  Bességes  (5  kil.), 

arr.  d'Alais  (39  kil.),  87  kil.  de  Nîmes,  S,  pasteur protestant,  bur.  de  bienf.  —  335  hect. 
PEYRENCOU,  Hte-Garonne.  rivière,  naît  à  No- 

garet,  baigne  Cabanial  et  se  mêle  au  Girou. 
PEYRENS,  Aude,  c.  de  327  h.,  cant.  (Nord),  sur 

un  coteau  de  176  m.  dominant  le  Fresquel,  arr.  et 
la  de  Castelnaudary  (G  kil.),  40  kil.  de  Carcassonne, 
i.  —  493  hect. 

PF.YRÈRE  (la),  Hte-Garonne,  c.  de  317  h.,  cant. 
et  Kl  de  Montesquieu  (11  kil.),  arr.  de  Muret  (42 
kil.),  62  kil.  de  Toulouse,  î.  —  Sur  une  colline  de 
395  m.,  dominant  le  Launac.  —  630  hect. 

Peyresoulat,  Hte-Vienne,  c.  de  Chéronnac.  — Alfinerie  et  martinet. 

PEY'RESQ,  Basses-Alpes,  c.  de  196  h.,  cant.  de 
St.-André-de-Méouilles  (19  kil.),  arr.de  Castellané 

(35  kil.),  Gl  kil.  de  Digne,  Kl  d'Annot,  î.  —  Une 
partie  des  habitants  s'expatrie  en  hiver.  £->  Ca- 

verne à  deux  ouvertures,  d'où  sort,  au  coucher  dU 
soleil,  un  petit  vent  qui  augmente  jusqu'à  minuit 
et  diminue  pour  cesser  ensuite  au  lever  du  soleil. 
—  A  1560  m.,  sur  une  montagne  dominant  la  Vaire, —  2985  hect. 

PEYRESTORTES,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  G02 
b.,  sur  le  ruisseau  des  Avents,  à  45  m.,  cant.  et 
IS  de  Rivesaltes  (3  kil.),  arr.  de  Perpignan  (7  kil.), 
î.  —  798  hect. 

Peyret,  Gard,  c.  de  St-Maiimin.  —  Sources  mi- nérales. 

PEYRET-Saint-Andbé,  Htes-Pyrénées,  c.  de  142 
h.,  sur  la  Gèze,  à  280  m.,  cant,  et  IS  de  Castelnau- 
Magnoac  (4  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (54 
kil.),  47  kil.  de  Tarbes.  —  429  hect. 
.  PEYRIAC-deMer,  Aude.  c.  de  1108  h.,  sur  la 
Méditerranée,  près  de  l'étang  de  Peyriac,  cant.  et  ̂  
de  Sigean  (10  kil.),  arr.  de  Narbonne  (12  kil.),  68 
kil.  de  Carcassonne,  i,  bur.  de  douanes.  —  Gypse. 
—  Saline  fournissant  par  an  45000  à  50000  quintaux 
d'excellent  sel.  —  Dans  les  îles  de  l'étang,  chasse  aux 
lapins  et  aux  c.inards,  très-productives.— 3669 hect. 
PEY'RIAC-Minervois,  Aude,  c.  de  1292  h.,  sur 

l'Argentdouble,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Carcassonne 
(24  kil.),  5Ë],  Kl,  i,  notaire,  huissier,  juge  de  paix, 
gendarm.,  enregistr.  —  Bonneterie,  fabr.  de  toiles, 
distilleries  d'eau-de-vie,  tanneries,  minoterie.  — 
Foires  :  lundi  ap.  le  dim.  qui  suit  la  Pentecôte,  1"' 
sept,  et  2  nov.  —  A  113  m.  —  1012  hect. 

Le  cant.  compr.  18  c.  et  16  641  h.  —  30311  hect. 
PEYR1AT,  ^in,  c.  de  233  h.,  à  600  m.,  cant. 

d'Izernore  (12  kil.),  arr.  de  Nantua  (12  kil.),  33  kil. 
de  Bourg,  Kl  de  Maillât,  S.  —  593  hect. 

Peyrière  {LA),Dordogne,  194h.,c.  de  Mouleydier. 

Peyrière  (la),  Tarn,  80  h.,  c.  de  l'IsleAlbi,  i. 
PEYR1ÈRES,  Lot-et-Garonne,  c.  de  372  h.,  cant. 

et  K  de  Seyches  (15  kil.),  arr.  de  Marmande  (16 

kil.),  64  kil.  d'Agen,  S.  —  Sur  le  faîte  entre  le  Trec 
et  le  Dropt,  à  100  m.  —  203  hect. 

Peyries,  Landes,  200  h.,  c.de  Hinx.  b->-  Château. 
PEYRIEU,  Ain,  c.  de  918  h.,  à  1  kil.  du  Rhône, 

à  268  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Belley  (10  kil.),  84 

kil.  de  Bourg,  î,  peroept.  —  Fuire  :  14  juin.  .■?-->- Ancien  château.  —  1413  hect. 
Peybieu,  Isère,  200  h.,  c.  de  Dizimieu. 
PEYRIGUËRES,  Htes-Pyrénécs,  c.  de  111  h.,  sur 

une  colline  d'où  descendentdes  alfluents  de  l'Arros. 
cant.  et  K]  de  Pouyastruc  (11  kil.),  arr.  de  Tarbes 
(17  kil.).  —  Excellents  vins.—  A  430  m.— 416hect. 
PEYRILHAC,  Hte-Vienne,  c.  de  1742  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Glane  et  sur  des  coUines  de  300  à  350 
m.,  cant.  et  ̂   de  Nieul  (5  kil.),  arr.  de  Limoges 
(22  kil.),  J  .—Ferme-école  à  Chavagnac— 3636  hect. 
PEYRILHAC-ET-MiLLAC,  Vordogne.  c.  de  476  h., 

près  de  la  Dordogne,  à  78-320  m.,  cant.  et  K  de 
Carlus  (7  kil.),  arr.de  Sarlat  (21  kil.),  83  kil.de 
Périgueux,  î.  —  734  hect. 

PEY'RILLES.  Lnt,  C.  de  1220  h.,  sur  des  colhnes de  300  à  375  m.  et  sur  un  affluent  du  Céou  cant. 
et  Kl  de  St-Germain  (5  kil.),  arr.  de  Gourdon  (15 
kil.),  31  kil.  de  Cahors,  î,  notaire.  —  Foire  : 
29  déc.  »-^  Ruines  d'un  château.  —  1194  hect. 

Peyrin,  Tarn,  344  h.,  c.  d'Augmontel,  S,  sœurs de  Saint-Joseph. 
PEYRINHAC,  ou  PEYRIGNAC,  Dordogne,  c.  de 

612  h.,  sur  une  colline  de  232  m.  dominant  le  Cern, 
cant.  de  Terrasson  (12  kil.),  arr.  de  Sarlat  (36  kil.), 
45  kil.  de  Périgueux,  Kl  de  la  Bachellerie,  î.  — 600  hect. 
PEYRIXHAC.  Lot,  c.  de  057  h.,  cant..  arr.  et  H 

de  Gourdon  (4  kil.),  52  kil.  de  Cahors,  î,  bur.  de 
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bienf.  —  A  120  m.,  sur  un  afilueni  de  la  Dordogne. 
—  2164  hect. 
PEYRINS,  Or6me,9.  de  3012  h.,  sur  la  Savasse, 

à  203  m.,  cant.  et  g]  de  Romans  (6  kil.),  arr.  de 
Valence  (24  kil.),  S  .  soeurs  de  Ste-Marthe,  notaire, 
bur.  de  bienf.  —  Foire  :  dernier  jeudi  de  févr.  »-«■ 
Dans  l'église,  tombeau  (1297),  d'un  Dupuy-Mont- 
brun  r?).  — Château  de  Chabrières.  —  4600  hect. 
PEVRISSAC,  Corrèzcc.  de  309  h.,surlaVézère, 

qui  coule,  à  328  m.,  dans  des  gorges  pittoresques, 
eant.de  Treignac  (12  kil.),  arr..  de  Tulle  (36  kil.), 
H  de  Louip.c.  î.»-*  Ruines  du  château  détruit  sous 
LouisXIV.  —  589  hect. 
PEYRISSAS.  HU-Garonne,c.  de  410  h.,  près  de 

la  Nère.à  350  m.,  cant.  et  Kl  d'Aurignac  (11  kil.), 
arr.  de  Sl-Gaudens  (32  kil.),  62  kil.  de  Toulouse,  î. 
—  782  hect. 
PEYROLE.  Tarn,  c.  de  561  h. ,  cant.  et  H  de 

Lisie  (11  k'I),  arr.  de  Gaillac  (12  kil.),  32  kil. 
d'Albi,  î.  »->- Souterrains  remarquables.  —  Sur  des 
collines  de  300  m.,  faite  entre  le  Tarn  et  le  Dadou. 
—  2058  hect. 

PEYROLES,  Aude,  c.  de  220  h.,  à  4.'>0  m.,  sur un  affluent  du  Sais,  cant.  et  g]  de  Couiza  (8  kil.), 
arr.  de  Limoui  (18  kil.),  43  kil.  de  Carcassonne. — 
14X6  hect. 
PEYROI.LES,  Bouches-du-Rhône .  c.  de  1260  h., 

sur  la  Durance,  dans  une  plaine  recouverte  autre- 
fois par  un  lac,  à  225  m.,  cnef-l.  de  cant.,  arr.  d'Aix (22  kil.),  54  kil.  de  Marseille,  Kl.  cure,  Maristes, 

sœurs  de  la  Présentation,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 
sier, gendarm..percepl.,  enregistr.  —  Excellentvin. 

—  Forêt  de  chênes  (1138  hecl.).  —  Moulin  à  tan, 
moulina  farine.  »-»■  Château;  chapelle.  —  Chapelle 
du  Sl-Sépulcre,  bâtie  par  le  roi  René.  —  3450  hect. 

Le  cant.  compr.  5  c.  et  6224  h.  — 24  889  hect. 
PEYROLLES.  Ilard,  c.  de  153  h.,  sur  des  mon- 

tagnes de  200  à  800  m.  dominant  le  Gardon  d'An- 
duze,  cant.  de  Sl-André-de-Valborgne  (20  kil.) , 
arr.  du  Vigan  (fi>  kil.) ,  62  kil.  de  ISimes,  IS  de  la 
Salle,  i  (le  Saumane.  —  792  hect. 

PEYROl'LES,  Basses-Àlpes ,  c.  de  51 1  h.,  cant., arr.  et  [3  de  Castellane  (14  kil.) ,  68  kil.  de  Digne, 
î.  —  Belles  sources.  —  Fromages  estimés.  —  Fabr. 
de  cadis  (gros  draps) ,  et  de  chapeaux  de  paille.  — 
A  1100-1200  m.,  au  pied  de  monts  de  1500-1702  m., 
près  du  .labron  n-iissant.  —  3335  hect. 

Peyboi  s.  Landes,  c.  d'Azur.  —  Fabr.  de  résine. 
PEYROCSE  (la),  Ain.  c.  de  384  h.,  dans  la 

Dombes,  au  milieu  d'étangs,  cant.  et  K  de  Villars 
(15  kil.),  arr.de  Trévoux  (17  kil.).  32  kil.  de  Bourj. 
ï.  —  A  300  m.  —  20f34  hect. 
PEYROCSE  (la),  Hte-Garonne,c.  de 625  h.,  cant. 

de  Monlastruc  (  10  kil.) ,  arr.  de  Toulouse  (14  kil.) , 
E  de  Cast'lmauron,  i.  —  Foires  :  lundi  de  Pâques, 
lendemain  de  l'Assomption.  —  Sur  des  collines  de 
1.S2-2I3  m.  dont  les  eaux  vontau  Girou. —  948  hect. 
PEYROCSE  fn),Puyde-Z)flme,c.  de  de  1.531  h., 

4  5.56  m.,  sur  les  collines  séparant  le  bassin  de  la 
Bouble  de  celui  de  l'Aumance,  ont.  et  K  de  Mon- 
laigut  (9  kil.),  arr.  de  Riom  (59  kil.),  75  kil.  de 
Clermont,  «.  —  36 IJ  hect. 
PEYROCSE  (LA),  Htes -  Pyrénées.  c.iei7k  t., 

sur  le  gave  de  Pau.  à  344  m.,  en  face  du  Soum 

d'Aix  (914  m,),  que  recouvre  l'épaisse  forêt  de  Suber 
carrère,  cant.  et  \Zl  de  St-Pé  (4  kil.) ,  arr.  d'Argelès 
(18  kil.),  25  kil.  de  Tarbes,  m  du  Midi  (849  kil.  de 

l'aris  par  Pau,  857  kil.  par  Tarbes),  î.  —  518  hect. 
PETROISE  MoPNAY  (LA).  I>r6me,  c.  de  787  h., 

cant.  du  Granl  Serre  (17  kil.),  arr.  de  Valence  (55 
kil.),  ̂   de  .Moras,  î.  —  A  263  m.,  sur  un  coteau 
dominant  l'Oron.  —  1099  hecl. 
PEYROUZET,  Hie-Gnronne,  c.  de  246  h. ,  sur  la 

Louge,  i  399  m.,  cant.  et  O  d'Aurignac  (6  kil.) , 
arr.  deSt  Gaudens  (16  kil.), 80  kil.  de  Toulouse,  î. 
—  488  hect. 

PEYRCIS,  BassfM -  Alpes ,  c.  de  773  h.,  sur  la 
ruraac»,  au  pied  l'un  roc  grisâtre,  à  387  m.,  chef-1. 

da  cant.,  arr.  de  Foroalquier  (20  kil.),  30  kil.  de 
Digne,  è.  cure,  sœurs  de  la  Doct.  chrét..  j.  de 
paix,  notaire,  gendarm.,  enregistr.,  bur.  de  bienf., 
ferme-école. —  Foires  :  18  sept.,  18  oot.  »-<-  Ruines 
de  trois  châteaux  au  .sommet  d  un  rocher.  —  Restes 
des  fortifications.  —  Pont  suspendu  de  2  travées  sur 

la  Durance.—  Au  pied  du  mont  de  Luce,  à  l'O.  de 
Peyruis,  sources  nombreuses  des  Sorgues,  qui  don- 

nent une  eau  verdâtre  et  salée  comme  celle  de  la 
mer.  —  1570  hect. 

Le  cant.  compr.  5  com.  et  2087  h.  —  777T  hect. 
PEYRCN,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  214  h.,  sur  un 

coteau  de  277  m.,  entre  l'Eztéous  et  le  Lan-nos, 
cant.  et  K  de  Rabaslens  (9  kil.),  arr.  de  Taibes 
(18  kil.),  «.  —  401  hect. 
PEYRCS,  Drôme,  c.  de  790  h.,  au  pied  de  la 

gigantesque  muraille  rocheuse  desmonts  du  Matinou 
deChafîal  (ll.')Om.),  sur  la  Lierne,à375m.,cant.  et 
H  de  Chabeuil  (8  kil.),  arr.  de  Valence  (18  kil.),  i. 
sœurs  de  Ste-Marthe,  bur.  de  bienf. —  Carrières 
de  tuf.  —  Fabr.de  draps.  — Foires:  29  juin,  3  nov. 
»-»•  Église  agrandie  en  1687.  —Ruines  (petite  église) 
d'un  ancien  couvent  de  Bénédictins.  —  Grotte  du 
Pialoux  (60  m.  sur  30;  plus  de  15  m.  de  haut,  sous 
voûte).  —  4(122  hect. 
PEYRCSSE,  Aveyron  ,  c.  de  981  h. ,  sur  des  col- 

lines de  4  à  500  m.  dominant  un  affluent  de  la 
Diège,  cant.  et  13  de  Monlbazens  (9  kil.) ,  arr.  de 
Villefranche  (16  kil.),  45  kil.  de  Rodez,  ï,  sœurs 
de  Sl-Joseph ,  notaire.  —  Truffes  ;  mine  de  plomb 
sulfuré  areenlifère;  barytes,  dykes.  —  Foires  :  2 
mai,  li  nov..  19  déc,  1*'  lundi  de  carême,  jeudi 
ap.  Pâq-ies.  »-»•  Ruines  d'une  belle  église.  —  Restes 
considérables  des  anciennes  fortifications.  —  Châ- 

teau fort  sur  un  rocher  auquel  est  adossé  un  bâti- 
ment roman  dit  la  Synagogue;  pèlerinage  renommé 

le  8  sept.  —  1351  hect. 
PEYRCSSE,  Cantal,  c.  de  1018  h.,  sur  un  tor- 

rent, à  3  kil.  de  l'Alagnon,  au  pied  de  monts  de 
1000  à  1165  m.,  cant.  et  Kl  d'Allanclie  (10  kil.),  arr. 
de  Murât  (24  kil.),  74  kil.  d'Auriliac,  î ,  frères  de  St- 
Viateur,  sœurs  de  St-Joseph.»-*  Église  du  xii's.(?). 
—  Ad'Aubejat,  château  gothique  en  ruines. — 281 7  h. 

PEYRIS,SEGrandf.,  Gers,  c.  de  997   h.,  entre 
l'Auzoue  et  la  Douze,  surune  colline  de  247  m.  do- 

minant cette  dernière  rivière  et  près  de  ses  sources, 
cant.  de  Montesquieu  (14  kil.),  arr.  de  Mirande  (27 

kil.),  35  kil.  d'Auch,  K  de  Bassouès-d'Armagnac, 
î  ,  bur.  de  bienf  »->■  Église  du  xii*  s.  (?).  —  Ancien 
château  bien  conservé.  —  Ruines  du  manoir  féodal 
de  Comorn.  —  2.550  hect. 
PEYRCSSE-Massas,  Gers,  c.  de  168  h. ,  sur  de» 

collines  de  206  m.,  faite  entre  le  Gers  et  la  Bayse, 

cant.  de  Jegun  (10  kil.),  arr.  et  El  d'Auch  (12  kil.), i.  —  648  hect. 
PEYRCSSE-VtEiLLE.  Gers,  c.  de  406  h.,  sur  une 

colline  de  240  m.  entre  la  Douze  et  la  Riberette, 
cant.  de  Montesquieu  (17  kil.),  arr.  de  Mirande  (27 
kil.),  40  kil.  d'Auch,  El  de  Bassouès-d'Armagnac,  *. —  1104  hect. 

Peybuzets,  Landes,  268  h.,  c.  de  Tartas. 
PEY.SSIES,  Hte- Garonne,  c.  de  232  h.,  cant.  et 

El  de  Carboime  (5  kil.) ,  arr.  de  Muret  (22  kil.),  42 
kil.  de  Toulouse,  î.  —  Près  de  la  Louge  (21(J  m.). 
—  637  hect. 

PEYSSOirS  ou  PAYSSOCS.  Hte- Garonne,  c.  de 
315  h.,  sur  l'Arrioussec,  à  403  m.,  cant.  de  St-Ber- 
trand  (14  kil.),  arr.  et  K  de  St-Gaudens  (13  kil.), 
101  kil.  de  Toulouse,  i.—  408  bect. 
PEYZAC,  Dordogne,  c.  de  .503  h.,  sur  la  Vézère, 

cant.  et  El  de  Montignac  (15  kil.),  arr.  de  Sarlat 
(26  kil.),  44  kil.  de  Périgueux,  i.  —  Forges.  »-* 
Belles  chaînes  de  rochers  le  long  de  la  Vézère;  V. 
le  Moustier.  —  968  hect. 
PEYZIECX,  Ain,  c.  de  400  h.,  â  2,36  m.,  à  2  kil. 

de  la  Saône,  cant.  et  K  de  Thoissey  (6  kil.) .  arr.  de 
Trévoux  (2(1  kil.),  3fi  kil.  de  Bourg,  «.  —  865  hect. 

Peyzielx,  Ain  .  356  li..  c.  d'Arbignieu. 
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PEZARCHES,  Seine-et-Marne,  c.  de  203  h.,  sur 
les  plateaux  entre  l'Yères  et  l'Aubetin,  à  114  m., 
cant.  et  El  du  Rozoy  (7  kil.),  arr.  de  Goulommiers 
(12  kil.),  38  kil.  de  Melun.  s-»  Église  du  W  s.  — 
498  hect. 

PEZÉ-LE-RoBERT ,  Sarthe,  c.  de  986  h.,  au  pied 
des  collines  de  la  forêt  de  Sillé  (286  m.),  sur  un  af- 

fluent de  la  Sarthe,  à  170  m.,  cant.  et  El  de  Sillé- 
le-Guillaurae  (5  kil.) ,  arr.  du  Mans  (31  kil.) ,  S.  — 
Marne.  —  1635  hect. 
PÉZENAS,  Hcrault,  V.  de  7574  h.,  sur  la  Peyne,  à 

1  kil.de  son  embouchure  dans  l'Hérault,  chef-l.  de 
cant.,  arr.  de  Béziers  (23  kil.),  60  kil.  de  Montpel- 

lier, gr)  du  Midi  (839  kil.  de  Paris  par  Brioude  et 
par  Nîmes),  [S],  ̂ ,  cure,  sœurs  de  Bon-Secours, 
de St- Vincent  de  Paul,  tribunal  de  conimerce,  col- 

lège d'enseignement  spécial  et  agricole,  Ursulines, 
j.  de paiï, notaire,  huissier,  courtier  de  marchand., 
pensions,  gendarm. ,  agent-voyer.  percept. ,  enre- 
gistr. ,  recev.  des  contrib.  indir.,  de  la  navigation, 

caisse  d'épargne,  hospice,  bur.  de  bienf..  soc.  de secours  mutuels.  —  Pierre  de  taille.  —  Vins  ex- 
cellents. —  Fabr.  de  chapeaux,  lainages,  toiles, 

teintureries,  confiseurs  liquoristes,  mégisserie ,  ver- 
det  sec  et  humide,  produits  chimiques,  vermouth, 
distillerie,  colle,  fonderie  de  fer  et  de  cuivre,  hui- 

lerie, minoterie;  fabr.  de  drains,  tuileries.  — 
Gomm.  de  grains,  fourrages ,  bestiaux ,  trois-six  , 
spiritueux,  toiles,  draperies,  sel,  bois,  chan- 
dielles,  chapeaux.  —  Le  marché  des  vins,  eaux- 
de-vie  et  spiritueux  qui  s'y  tient  le  samedi  sert 
de  mercuriale  à  toutes  les  autres  places  de  France 

et  d'Europe.  —  Foires  :  lundi  ap.  le  21  mai  (10  j.), 
après  l'Exaltation  de  la  Croix,  ap.  le  14  sept,  et  le 
1"  nov.  (2  j.  chac).  is->-  Ancienne  église;  —  cha- 

pelle des  Pénitents-Blancs,  aujourd'hui  hôtel  de  la 
Paix;  —  celle  des  Pénitents-Gris,  qui  sert  à  une 
fabrique  d'esprit-de-vin  ;  —  celle  des  Pénitents- 
Noirs,  convertie  en  salle  de  spectacle.  —  A  20  m. 
—  2795  hect. 

Le  cant.  compr.  5  c.  et  12  894  h.— 9138  hect. 
VÊZÈfŒS. Hérault,  c.  de  471  h. ,  sur  la  Peyne, 

au  pied  de  collines  de  4  à  500  m.,  cant.  et  El  de 
Bédarieux  (9  kil.),  arr.  de  Béziers  (25  kil.),  60  kil. 
de  Montpellier,  S,  bur.  de  bienf.  — 12000  hect. 
PKZENNE  (Sainte-)  ,  Deux-Sèvres ,  c.  de  1635  h., 

sur  la  Sèvre  niortaise,  à  12-75  m. ,  cant. .  arr.  et  ia 
de  Niort  (3  kil.) ,  S,  bur.  de  bienf.  —  1803  hect. 
PEZENS  ou  VOISINS,  Aude,  c.  de  1049  h. ,  sur  le 

Fresquel,  cant.  et  K  d'Alzonne  (8  kil.) ,  arr  de  Car- 
cassonne  (9  kil.) ,  Isg  du  Midi  (853  kil.  de  Paris  par 
Agen,  903  kil.  par  Figeac),  S,  frères  des  Écoles 
clïrét.,  sœurs  de  la  Ste-Famille  (maison- mère).  — 
Carrières  de  pierre.  —  A  102  m.  —  1109  hect. 

Pezet,  Aveyrnn,  c.  de  St-Salvadou.  —  Colonie 
pénitentiaire  déjeunes  condamnés. 
PÉZIIXA,  Pyrénées-Orientales,  e.  de  218  h.,  $ur 

la  Désii ,  à  297  m.,  cant.  et  ̂   de  Sournia  (5  kil.) , 
arr.  de  Prades  (24  kil.),  41  kil.  de  Perpignan,  S, 
sœurs  du  St-Sacrement,  percept.  —  685  hect. 
PÉZILLA-DE-LA-RiviÊHE ,  Pyrénées  -  Orientales , 

c.  de  1521  h.,  à  1  kil.  de  la  Têt,  dans  une  plaine 
traversée  par  des  canaux  d'irrigation .  à  70  m  ,  cant. 
de  Millasakil.),arr.  et  El  de  Perpignan  (12  kil.),  $, 
percept.  —  Vins  classés  parmi  les  seconds  crus  du 
ROussilIon.B-vDeux  portes  et  autres  débris  des  an- 

ciens murs.  —  Dans  l'église,  cippe  en  marbre  blanc 
consacré  à  Apollon  et  à  Diane  (bas-reliefs  représen- 

tant une  lyre,  un  lévrier,  un  arc,  un  carquois  et  une 
biche).  —  Puits  artésiens  sur  la  place.  — 1512  hect. 
PEZOn,  Loir-et-Cher,  c.  de  1162  h.,  à  85  m., 

cant.  de  Morée(10  kil.),  arr.  de  Vendôme  (11  kil.), 
43  kil,  de  Blois  (166kil.  de  Paris),ŒS,EI,  S,  sœursde 
St-Paul,  notaire,  percept.,  gendarm.,  recey.  des 
contrib.  indir. —  Foire:  29  juinoudim.  .suivant.  »-* 
Église;  belle  porte  romane.  —  Bâtiments  du  moyen 
âge  convertis  en  ferme,  reste  d'un  prieuré.  —  Au 
confluent  du  Loir  et  du  Gralteloup.  — 1396  hect. 

PÉZULS,  Dordogne.  c.  de  472  h.,  sur  des  col- 
lines calcaires  de  150  à  220  m.,  entre  la  Vézère  et 

la  Louyre,  cant.  et  ̂   deSt«Alvère  (5  kil.),  arr.  de 
Bergerac  (34  kil.),  38  kil.  de  F'érigueux.  i.  — 1017  hect. 

VÊZY,  Eure-et-Loir,  c.  de  201  h.,  à  163  m., cant. 
et  El  de  Voves  (8  kil.)  ,  arr.  de  Chartres  (  1 6  kil.) ,  S 
de  Theuville.  —  En  Beauce.  —  618  hect. 
PFAFFANS,  en  allemand  PFEFFINGEN,  Haut- 

Rhin,  c.  de  224  h.,  cant.  de  Fontaine  (5  kil.).  arr. 
et  [3  de  Belfort  (8  kil.) ,  65  kil.  de  Colmar,  i  de  la 
Chapelle-sous-Rougemont.  -•■  Fer  oxydé  hydraté. 
—  Sur  l'Autruche,  à  350  m.  —  215  hect. 
PFAFFENHEIM,  fll-«/>tre,  c.  de  1673  h.,  près  de 

la  Lauch,  cant.  et  El  de  Roufifach  (3  kil.) ,  arr.  de 
Colmar  (12  kil.),  i,  hospice. — Carrières  de  pierres 
de  taille,  mines  de  fer,  bons  vins.  »— >•  Belle  église 
de  1836,  ancien  clocher  (mon.  hist.).  —  A  1  kil., 
ruines  de  La  chapelle  de  St -Léonard.  —Pèlerinage 
au  sommet  de  la  montagne  de  Schauenberg  (vue 
splendide)  ;  sur  le  versant  de  la  montagne,  à  472  m., 

église  de  Schauenberg,  l'un  des  pèlerinages  les  plus 
fréquentés  de  l'Alsace.  —  1411  hect. 
PFAFFENHOFFES,  Bas-Hhin,  c.  de  1459  h.,  au 

confluent  de  la  Moder  et  du  Rothbach,  cant.de 
Bouxwiller  (10  kil.),  arr.  de  Saverne  (25  kil.),  31 

kil.  de  Strasbourg ,  corr.  av.  Hochfeldengr)  de  l'Est , [3,  i,  consistoire  luthérien .  notaire,  percept., 

agent-voyer.  — Chaux  hydraulique;  plâtre;  mine- 
rai de  fer.  —  Bonneterie,  objets  d'albâtre,  fabr.  àe 

draps,  toiles,  poteries,  6  tanneries,  mégisserie,  14 
sécheries  de  garance.  —  Foires  :  2"  mardis  de  fért., 
maietjuili.1"de  nov,  i5-<- Eglise  gothique. — 351  hect. 
PFALZWEYER,  Bas-Hhin,  c.  de 286  h.,  cant.  et 

El  de  la  Petite-Pierre  (10  kil.),  arr.  -de  Saverne  (15 
kil.) ,  .55  kil.  de  Strasbourg,  S  d'Eschbourg.  —  Sur 
des  collines  dominant  la  Zintzel. —  205  hect. 
PFASTATT ,  Ht-Rhin,  c.  de  1551  h. .  cant.  (Nord)  et 

arr.  de  Mulhouse  (9  kil.),  45  kil.  de  Colmar,  13  de 
Lutterbach  ,  S  ,  rabbin.  —  Blanchisserie,  teinture- 

rie de  toile  et  de  tissus  de  laine;  fabr,  de  produits 
chimiques.  »-»■  Vieux  château.  —  Sur  la  DoUer,  à 
250  m.  —  523  hect. 
PFETTERHAU.SEN,  Ht-Rhin,  c.  de  842  h. ,  cant. 

d'Hirsingen  (14kii.),  àrr.  de  Mulhouse  (37  kil.),  78 
kil.  de  Colmar,  El  de  Seppois-le-Bas.  i,  bur.de 
douanes.  —  Sur  la  frontière  suisse,  à  400  m.,  sur 
un  affluent  de  la  Largue.  —  1385  hect. 
PFETTISBEI.W .  Bas-Hhin ,  c.  de  391  h.,  sur  un 

sous-affluent  de  l'Ul,  cant.  et  El  de  Truchtersheim 
(3kil.),arr.deSfasbourg  (10  kil,).  S.  — 485 hect. 
PFULGRIESHEIM,  Bas-iS/im,  c.  de  405  h. ,  sur 

un  sous-affluent  de  l'Ul,  cant.  et  El  de  Truchter- 
sheim (6  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (9  kil.),  i  de 

Griesheim,  paroisse  luthérienne.  —  465  hect. 
Phade,  Ardennes,  c.  de  Monthermé.  —  Forges, hauts  fourneaux. 

PHAL  (Saint-),  .lu6e,c.  de  573  h.,  à  193m.,  cant. 
d'Ervy  (12  kil.).  arr.  de  Troyes  (24  kil.),  corr.  av. 
TroyesgT]  de  l'Est,  ̂   d'Auxon,  î,  notaire.  —  Cor- derie.  —Foires  :  8  févr.,  17  mai,  24  juil. ,  22 août, 

10  oct. ,  22  déc,  s->-  Eglise  du  xvi'  s.;  beau  retable 
du  xvi'  s.  ;  groupe  de  pierre  représentant  la  Mise 

au  Tombeau"(l5  ijcrsonnages);  pierre  tumulaire  du 
xv°  s,  avec  figures  au  trait.  —  Voie  romaine;  cer- 

cueil romain,  —  Ancien  château  détruit-  —  Vue 

magnifique.  ■ —  Sur  un  affluent  de  l'Armance.  — 
3328  h-ct. 
PIIALEMPIX  .  Nord ,  c,  de  1487  h. ,  cant.  de  Pont- 

à-Marcq(9kil.),arr.  deljlle(14  kil.),  E!  de  Carvin 
(Pas-de-Calais),  S,  notaire,  soc.  de  secours  mut.,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  et  raffinerie  de  sucre,  filât,  de  lia, 

fabr,  d'appareils  à  vapeur.  —  A  40  m.  —  805  hect. 
Phalempins  (les)  ,  JVord ,  500  h. ,  c.  de  "^lurcoing. 
Phaliek  (Saint-),  Indre,  352  h.,  près  de  la 

source  d'un  affluent  du  Nahon,  à  159  m.,  c.  de 
Levroux,  S. 
PHALSBOURG,  Meurthe,  V .  de  3.564  h .,  à  340  m. , 
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eatre  la  Zora  et  la  Zintzel,  cheM.  de  cant. ,  arr.  de 
Sarrebourg  (16  kil.).  9ô  kil.  de  Nancy,  corr.  av. 

Lutzellwurg  Et  d«  l'Est,  H,  cure,  pasteur  luthé- 
rien, rabbin,  j.  depaii,  notaires,  huissiers,  coUége 

communal,  place  de  guerre  de  3'  cl.,  gendarm. , 
ageal-vO)er,  percept. .  enregistr. ,  recev.  des  con- 
trib.  indir. ,  garde  général,  bur.  de  bienf.  —  Car- 

rières de  pierre;  plâtre.  — Fabr.  renommée  d'eau 
de  noyau,  kirsch  et  autres  liqueurs j  objet  d'un commerce  important  ;  allumettes  chimiaues,  savon, 
tabatières;  broderies;  filets,  chapeaux  de  paille.  — 
Foires;  I9mars,  Iundiap.l'Assompt.(3j.).»->-2portes 
du  xm'  s.  —  Maison  seigneuri.ile  du  ivi'  s.  (tour 
polygonale) ,  occupée  par  la  manutention.  —  Belle 
église  de  1740.  —  Arsenal.  —  Hôtel  du  gouverne- 

ment. —  Hôtel  de  ville.  —  Casernes.  —  Belle  halle. 
—  Ancien  couvent  des  Capucins,  occupé  par  le 
collège.  — Belle  fontaine,  dont  la  source  est  à  8 
kil.  de  la  ville.  — Statue  en  bronze  du  maréchal  Lo- 

bau,  sur  une  place  plantée  d'arbres.  —  1294  hect. 
Le  cant.  comiT.  26  c.  et  17  GOO  h.—  182.>t  hect. 
PHiROy  ou  VUARAOK.  ruisseau,  naît  dans  les 

collines  (142  m.)  de  la  GroUe  (Cliarcnte),  passe  à 

Baignes,  à  Stc-Radegonde  et  se  jette  dans  l'Ariat 
(Chiarente-Iiiférieur-). 

Phêmigtchg,  UoiU-B/im,  200  h.,c  du  Puii. 
PiiBNï  (LE),  Vosges,  335  h.,  c.  de  Gérardmer. 
PHILB^JlT-DE  lloiAi.sE  (St-),  Vendée^  c.  île  2088 

h.,  à  30  m.,  cant.  et  [VD  de  Roche  Scrviére  (G  kiL), 
arr.  de  Napoléon-Vendée  (38  kil.),  î.  —  Affleure- 
menl  liouiller  à  Malabrit.  —  Sur  llssoire. —  5016  h. 

PlIII.BtRT-DE-GRA.N  j-LiEU  (Saint-),  Loire-Infé- 
rieure, c.  de  3699  h-,  sur  la  Boulogne,  à  lexlré- 

milé  S.  du  lac  de  Grand-Lieu,  à.  4  m.,  chef-1.  de 
cant. ,  arr.  de  Nantes  (33  kil.) .  [fj] ,  E3 ,  cure ,  Fran- 

ciscaines, j.  de  paii,  notaire,  huissier,  gendarm. 
à  pied,  percept..  enregi!-lr.  —  Sabots.  —  Le  port 
sert  de  débouché  i  10  communes. —  Foires  :  2'  mer- 

credi de  janv.,  févr.,  mars,  3  nov.,  lelendem.sices 
jours  sont  fériés.  »->•  Ealise;  choeur  du  xvi'  s.; 
crypte  romane.  —  97K(;  hect. 

le  canton  comprendic.  etl0784  h. — 21329  hect. 
PIIILBERT-de-s-Chaups  (Saint-),  fahadm,  c.  de 

551  h.,  i  1.53  m.,  cant.  de  Blangy  (5  kil.),  arr.  de 

Pont  l'Êvèque  (13  kil.),  61  kil.  de  Caen,  (21  de  Li- 
sieui,  i.  »->.  Êgli.se  du  xu'  (chœur  et  nef),  du  xin* 
(tour)  et  du  XV'  s.  (chapelle)  :  avec  de  légères  addi- 

tions modernes.  A  l'intérieur,  bonne  statue  de  la 
Vierge  (moyen  4ge);  .-.iatue  en  pierre  de  sainte  Cathe- 

rine et  lias-relief  (-ainl  Georges  terrassant  un  mon- 
stre) venant  de  la  chapelle  détruite  du  château  d'An- 

gerville  ;  maître-autel  avec  retable  du  ivii's.  —  Sur 
un  mass  f  entre  la  Touques  et  un  de  ses  aflluents. — 
1200  hect. 

PJIIJ.BI;RT  du-Pklplb  (Saikt  ),  JfatBe-e«-foire, 

c.  de  S.'iOh..sur  le  Laihan,  à 40  m.,  cant.  etisde 
Longue  (6  kil.),  arr.  de  Baugé  (19  kil.),  47  kil. 

d'Angers,  corr.  av.  les  Rosiers  ̂ f]  d'Orléans,  î,  no- taire. —  Pyrites  de  fer.—  1638  hect. 

PIIII.BKRT  Dt  I'ont-Cbabkaclt  (Saint),  ¥en<Ue, 
c.  de  1543  h,  surlegrand  Lay.cant.  et  [Sde  Chan- 
tonnay  (G kil.),  arr.  de  Napoléou-Vendée  (40  kil.),  t. 
»-►  Monuments  druidi<|ues  :  grotte  des  farfadets, 
formée  d'immense^  blocs  de  granit.  —  Pierre  Folle 
de  l'Ormeau,  de  la  Billette  ou  des  -^orciers.  —  Dé- 
brisd'une  villa  à  .lavarzay.— A.50-100m.— 326hect. 
PHII.BKRT-en-Mauges  (Saint),  Maitie-et-lMre , 

c.  de  .199  h  ,  sur  laVrème,  à  98  m.,  cant.  et&J  de 
Beau^trèau  (6  kil.),  arr.  de  Cholet  (16  kil.),  6.3  kil. 

d'Angers,  corr.  av.  Varades  ïî)  d'Orléans,  S. —  Mé- tiers pour  la  fabr.  de  Cbolet.  — Comra.  de  mouu>ns 
de  fort  l«lle  race.  »-►  Êsjlise;  sculptures  et  chapi- 

teaux (lu  chfcur.—  725  hect. 
PHU,BEBT-fiuu-BoissBT  (SAINT-),  Eure,  c.  de 

157  h..  ,i  Ii7  m.,  cant.  et  [«]  de  Itourgtheroulde  (8 
ktL),  arr.  de  Poal-Auderaer  (27  kil.),  45  kil.  d'É- 
vreux,  S  de  Boissel-le  Cliâiel.  a-'  Ravin  profond 
de  Roche-d'Oltrc.  —  30;i  hect. 

1  PHILBERT-sra-ORNE  (Saint-),  Orne.c.  de3l2h., 
i  cant.  et  [3  de  Putanges  (16  kil.),  arr.  d'Argentan 

I  (39  kil.),  69  kil.  d'Alençon,  S.  —  A  95  m.,  sur  une 
I  colline  entourée  de  presque  tous  les  côtés  par  l'Orne 
I  et  la  Rouvre.  —  597  hect. 

I  PHILIBERT-SHB-RiLLE  (Saint-),  Eure,  c.  de  1171 
h., à 32 m., cant.  et  ̂   de  Montfort-sur-Rille  (3  kil.), 
arr.  de  PoQt-Audemcr  (15  kil.),  48  kil.  d'Evreux,  t, 
bur.  de  bienf.  —  Moulins  à  foulon,  filât,  de  coton, 
papeterie,  tissage  mécanique.  »->-  Château  de  Court 
(fin  du  XVI'  s.)  ;  chapelle  pavée  de  carreaux  émadl- lés.  -  1271  hect. 

PHILlBEBT-sons-GEViiET  (Saint-),  C6u-d'0r,  c. 
de  194  h.,  cant.  et  El  de  Gevrey  (4  kil),  arr.  de 
Dijon  (16  kil.),  i.  i»-»  Église  du  viii*  s.  (?).— Source 
fréquentée  |iar  les  pèlerins.  —  A233m.  —  471  h*«t. 

Philippe  (Saint),  Haut-Rhin,  225  h.,  c.  de  9te- Marie-aux-Mioes. 
PDILIPPE  (Saint),  Gironde,  c.  de  270  h.,  au 

pied  d'un  coteau  planté  de  vignes,  près  du  SelfjoBl, 
cant.  et  O  de  Sle-Foy-la-Grande  (3  kil.) ,  arr.  de  Li- 
bourne  (44  kil.),  7a  kil.  de  Bordeaux.  î.  notaire. 
»-»-Grottes  profondes  dans  un  coteau  calcaire.  allBs 
portent  le  nom  de  Caches  de  Bourgognade.  ayant, 
dit-on.  servi  de  refuge  à  des  familles alliigeoisas.-^ 
Château  de  Bourjognade,  flanqué  de  tours  mas- 

sives quadrangulaires,  datant  probablement  du 
xvi'  s.  —  A  20  m.  —  338  hect. 

Philippe  (Saint-), Kot«;h«e,c.dePerne8.  — FabT. 
de  garance. 
PHIMPPK-KT-tE.s-SALLES  (Saimt-)  ,  Gironde j  c. 

de 398  h.,  à  108  m.,  cant.  et  K  de  Castillon  (7  kil.), 
arr.  de  Lihoume  (18  kil.),  .S4  kil.  de  Bordeaux,  S. 
—  Sur  des  coiHnes  dont  les  eaux  vont  au  Léchou 
et  à  la  Barbanne.  —  .586  hect. 

Philippons  (lks),  I.nt -et -Garonne,  40  h.,  c.  de 
Varès,  pasteur  protestant. 
PH1LONDF.5X,  ionde»,  F.  Filondenx. 
PIII.l.N,  Meurthe,  c.  de  211  h.,  sur  la  Seille,  à 

200m.,cant.  etEdeNomeny  (6  kil).  arr.  de  Nancy 

36  kil.),  S  de  Thézey.  —  Fabr.  d'aiguilles  et  de 
pas.se-lacets.  »-»•  Ancien  manoir  ogival,  transformé 
en  habitation;  beau  parc;  le  beau  donjon  a  été  res- 

tauré avec  soin.  —  368  hect. 
PIA.  Pifrénées-Orienlales,  c.  de  1583  h.,  sur  la 

Labanère,  dans  la  plaine  du  Roussillon,  à  18  m., 
cant.  (Ouest),  arr.  et  K  de  Perpignan  (7  kil.),  i. — 
Suirie  de  marbre.  »--»■  Deux  tours,  restes  d'un  châ- 

teau fort.  — A  3 kil.,  antique  chapelle  de  N.-D.  de 
la  Salud.—  1317  hect. 

PiAC,  Tarn  el-Garonne,  60  h.,  c.  de  Saint-Faul d'Espis,   i. 

PI.ACÊ,  Seurthe,  c.  de  1040  h. ,  au  confluent  de  la 
Sarlhe  et  de  La  Bienne  (60  m.),  cant.  et  El  de  Beau- 
mont-sur -Sarthe  (5  kil.),  arr.  de  Marner»  (25  kil.) , 
aokil.du  Mans,  S.  percept.  — Papeterie. »-►  Église; 
détails  romans.  —  Château  de  Bécheran.— 976  beot. 

PtALE,  Dnrdogne,  c.  d'Angoisse.  —  Importante Dsine  métaJUir^ique. 
PIAN  (LE),  Gironde,  c.  de  750  h.,  sur  la  Jalle  de 

Ludon,  à  10  m.,  cant.  et  ̂ de  Blanqueforl  (6  kil.), 
arr.  de  Bordeaux  (18  kil.). —  A  Sénéjac,  source  ahol»- 
dante. —  Fontaine  ferrugineuse  près  du  bourg.»-» 
Ruines  de  la  primitive  «glse  paroissiale.— 2560  liecl. 

PIAN'-sub-Garonne  (LE),  Gironde,  c.  de  568  b., 
cant.  et  [gl  de  Sl-Macaire  (1  kil.),  arr.  de  la  Réole 
(17  kil.),  51  kil.  de  Bordeaux,  S,  sœurs  de  la  Bli- 
séricorile.  »-*  Château  de  Fayard.  — 820  hect. 
PIANA  (la),  Corse,  c.  de  12.52  h.,  sur  un  petit 

fleuve,  à  3  ou  4  kil.  de  la  mer,  clief-1.  de  cant., 

arr.  d'Ajacio  (72  kil.),  g]  de  Cargèse,  cura,  j.  de 
paix,  huissier  .  gendarm.  à  pied  .  percept.,  bur.  de 
douanes.  —  Mouvement  du  port  en  1861  :  .50  nav.  à 
l'entrée,  57  à  la  sortie.  »-»•  Ruines  d'anciens  ch4- teaux  forts.  —6262  hect. 

Le  cant.  comprend  3  c.  et  3279  h.— 13872  hect. 
PIANELLO,  6'or«e,  c.  de  568  h.,  cant.  et  El  de 
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Moïla(9  kil.) ,  arr.  de  Corle  (38  kil.) 
jaccio,  i,  notaire. —  450  hect. 

PiANELLO,  Corse,  205  h.,  c.  de  Santo-Pietro-di- Tenda. 
PIANO,  Corse,  c.  de  175  h.,  cant.  et  K  de  la 

Porta  (6  kil.),  arr.  de  Bastia  (37  kil.) ,  147  kil.  d'A- 
jaccio,  4.  —  380  hect. 

Piano,  Corse,  150  h.,  c.  de  Letia. 
PiANOTTOLi,  Corse,  300  h.,  c.  de  Zerubia,  brig. 

de  gendarm.  mixte. 
PIABDS  (les),  Jura,  c.  de  157  h.,  sur  un  ruis- 

seau qui  se  perd,  à  885-943  m.,  cant.  de  St-Laurent 
(17  kil.),  arr.  de  St-Claude  (15  kil.),  44  kil.  de 
Lons-le-Saunier,  El  de  la  Riïouse,  i  dePrénovel. 
—  Marne.  —  Fabr.  de  seaux  et  cuviers.  &->-  Dans 

l'église,  reliquaire  très-ancien.  —  525  hect. 
PIARRE  (la),  Htes-Alpes,  c.  de  336 h.,  dans  l'é- 

troit vallon  déboisé  de  l'Aigiiebelle,  cant.  et  ̂   de 
Serres  (9  kil .  ) ,  arr.  de  Gap  (42  kil.) ,  i .  —  Mine  de 
plomb  sulfuré;  houille  inexploitée.  —  2168  hect. 
PIAT  (Saint-),  Eure-et-Loir,  c.  de  777  h.,  sur 

l'Eure ,  cant.  et  K  de  Maintenon  (4  kil.) ,  arr.  de 
Chartres  (10  kil.) ,  S.  »->-  Sarcophage  du  iv  s.  (mon. 
hist.) ,  en  marbre  blanc,  dans  l'église.  —  A  Changé, 
monuments  druidiques.  —  1129  hect. 
P[AT,Hte-Loire ,  rivière,  naît  près  du  Villard  ,  au 

pied  d'une  colline  de  792  m. ,  passe  à  Monislrol  et 
se  perd  dans  la  Loire  au-dessous  de  la  grande  île de  la  Garenne. 

PiAZZA,  Corse,  450  h.,  c.  de  Luri. 
PIAZZALI.  Corse,  c.  de  82  h.,  cant.  de  Vaile- 

d'Alesani  (3  kil.).  arr.  de  Corte  (36  kil.),  120  kil. 
d'Ajaccio,  la  de  Piedicroce,  î.  —  75  hect. 

PiAZZE,  Corse,  200  h.,  c.  de  Barbaggio. 
PiAZZE,  Corse,  190  h.,  c.  de  Cagnano. 
PiAZZE,  Corse,  290  h.,  c.  de  Farioole. 
PiAZZE,  Corse,  150  h. ,  c.  de  Sorio. 
PIAZZOLA,  Corse,  c.  de  20»  h.,  cant.  et  El  de 

Piedicroce  (6  kil.),  arr.  de  Corte  (35  ki'i.) ,  119  kil. 
d'Ajaccio,  S.  —  360  hect. 
PIBLANGE,  Moselle,  c.  de  470  h.,  cant.  de  Bou- 

lav  (11  kil.) ,  ârr.  de  Metz  (24  kil.) ,  O  de  Bouzon- 
ville,  i.  —  Mine  de  houille,  pyrite  de  fer.  —  Sur 
un  sous-aflluent  de  la  Nied,  a  220  m.  —  778  hect. 

PiBOUL  (le)  ,  Àveyron,  189  h.,  c.  de  Ste-Juliette. 
PIBKAC,  H(e-Caronne,  c.  de  974  h.,  sur  le  Cour- 

bet, à  204  m.,  cant.  et  13  de  Léguevin  (5  kil.) ,  arr. 
de  Toulouse  (14  kil.),  t,  filles  de  la  Croix,  prêtres 
du  Sacré-Cœur,  soc.  ae  secours  mut. »->- Église  dé- 

diée à  sainte  Germaine,  bergère  née  à  Pibrac  et 
canonisée  en  1867.  —  Ancien  château  de  Guy  du 
raur(fin  du  xvr  s.,  cabinet  orné  de  boiseries  sculp- 

tées où  Guy  composait  ses  quatrains). —  2586  hect. 
PrBRES,  Tarn,  100  h.,  c.  de  Lavaur,  i. 
PIC  DE  LA  GRAVE  (3673  m.),  sur  la  limite  de 

l'Isère  et  des  Htes-Alpes,  mont  arrondi  en  dôme, 
domine  le  glacier  du  Mont-de-Lans,  le  glacier  de  la 
Selle  et  le  col  du  Glacier  du  lac  ou  col  de  la  Selle. 

PIC  DES  TROIS-ÉVÉCHES  ou  PIC  de  la  PART, 
mont,  de  3120  m.,  se  dresse  entre  les  bassins  de 
VArc.  de  la  Romanche  et  de  la  Guisanne,  sur  les 
limites  de  la  Savoie  et  des  Htes-Alpes. 

PIC  DU  BEC -DE -GRENIER  ou  Aiguille  de  GO- 
LEOy.  haut  de  3429  m. ,  situé  entre  les  Htes-Alpes 
et  la  Savoie,  entre  Arc  et  Romanche.  De  ce  sommet , 
parfaitement  accessible  en  partant  du  col  de  Marti- 
gnare,  vue  magnifique  sur  le  Dauphiné,  le  Pié- 
mon'  et  la  Savoie. 

PIC  DU  GAR,  IIle-Garonne,  mont,  de  1787  m., 
terminée  par  sept  pointes  calcaires,  se  dresse  au  N. 
de  St-Béat.  Ce  pic  aurait  été  divinisé  par  les  ancien- 

nes populations  pyrénéennes.  Il  y  a  été  retrouvé, 
dit-on,  un  autel  votif  avec  ces  mots  :  Deo  Garo  cives aureati. 

PIC  DU  ¥/D/-D'AnRENS ,  ntes-Pyrénées ,  mont,  de 
2268  m.,  située  au  S.  d'Arrens,  entre  la  vallée  du 
gave  d'Azun  et  celle  du  gave  de  Bun. 

PTC  DU  MIDI  DE  BiGORBE  (le)  ,  Htes- Pyrénées, 

haut  de  2877  m. ,  s'élève  au  S.  de  Bagnères  de 
Bigorre  et  au  N.  E.  de  Baréges.  Inaccessible  du 

côté  du  N.  et  de  l'O.,  on  le  gravit  par  le  chemin  du 
Tourmalet  et  par  un  col  appelé  la  Hourque  des 
Cinq-Ours  (2372  m.).  Trois  ou  quatre  heures  suf- 

fisent pour  en  faire  l'ascension,  de  Baréges.  Du 
sommet  on  jouit  d'un  des  plus  beaux  panoramas 
des  Pyrénées.  Une  hôtellerie  a  été  construite  près 
de  la  cime.  Sur  les  flancs  du  pic ,  au  S. ,  est  sus- 

pendu le  lac  d'Oncet  ;  au  N. ,  au  fond  d'un  gouffre, 
apparaît  le  lac  de  Peyralade.  Ce  pic  n'est  pas  cou- vert de  neige  en  été  à  cause  de  son  isolement  et  de 

la  rapidité  de  ses  pentes.  Au  N.  et  à  l'O.  il  menace 
de  s'ébouler  sur  les  pâturages  de  Lesponne. 

P/C-du-W/BJ-de-Génos,  Htes-Pyrenées,  monl.  de 
2479  m.,  se  dresse  à  10  kil.  au  S.  de  Génos,  et 
domine  le  confluent  de  la  Neste  de  Clarabide  et  de 
la  Neste  de  la  Pez,  au  pont  de  Tramezaïgues. 

PlC-DU-Jf/Z)/-D'OsSAU ,  Basses-Pyrénées ,  dernière 
masse  granitique  des  Pyrénées  du  côté  de  l'Atlan- 

tique, mont,  dont  le  sommet,  difficilement  accessi- 
ble, a  2885  m.  11  se  distingue  par  sa  forme  pyra- 

midale, son  isolement,  sa  double  pointe, son  aspect 
nu  et  désolé  et  ses  escarpements  presque  partout  à 

pic,  où  la  neige  trouve  a  peine  un  point  d'appui. 
Il  se  dresse  au  S.  des  Eaux-Chaudes,  au-dessus  de 
Gabas,  et  donne  naissance  aux  deux  principales 

sources  du  gave  d'Ossau,  le  gave  de  Bious  et  le 
gave  de  la  Case-Broussette,  qui  décrivent  chacun 
une  demi-circonférence  autour  de  lui.  L'ascension, 
qui  se  fait  à  partir  de  la  Case-Broussette,  demande 
une  forte  journée.  C'est  une  des  plus  difficiles  des 
Pyrénées;  par  un  mauvais  temps,  elle  pourrait  être 
dangereuse.  Le  panorama  est  plus  étendu  que  beau  : 
on  est  e;itouré  d'abîmes  nus,  désolés,  béants;  la 
vue  porte,  en  Espagne,  sur  le  cours  du  Gallégo  et 
de  1  Aragon  et  sur  les  campagnes  de  Panticosa  ;  en 
France,  on  aperçoit  les  principaux  sommets  qu; 

s'élèvent  entre  le  pic  d'Aspe  et  le  pic  d'Anie,  la  val- lée d'Ossau  et  Pau. 

Picarde  (la),  Ardèche,  c.  de  Chomérac.  —  Fabr. de  soie. 

PICARREAU,  Jura.  c.  de  2.50  h. ,  sur  le  premier 
plateau  du  Jura,  à  537  m. ,  cant.  et  arr.  de  Polieny 
(13  kil.),  22  kil.  de  Lons-le-Saunier,  |HI  de  Mirebel, 
i,  soc.  de  sec  lurs  mut. — Marne.  »-»■  Eglise  de  1809  ; 
belle  statue  en  marbre  blanc  représentant  la  Vierge 
et  l'Enfant.  —  2  puits  fort  anciens ,  à  fond  dallé.— 
896  hect. 

Pic.iRROu,  Hte  -  Garonne ,  220  h.,  c.  de  Cintega- 
belle. 
PICAUVILI.E,  Manche,  c.  de  2.507  h.,  prèsdela 

Douve,  cant.  de  Ste-Mère-Eglise  (10  kil.),  arr.  de 

Valognes  (18  kil.),  47  kil.  deSt-Lô,  Kl  de  Pont-1'Alibé, 
i,  notaire,  percept. —  Foire:  1"  déc.  —  1905  hect. 
PICHAXGES,  Côte-d'Or,  C  de  328  h  ,  à  3  kil.  1/2 

de  la  Tille,  au  pied  d'une  montagne  de307  m.,  cant. 
et  El  d'Is-sur-Tille  (9  kil.) 
i  de  Gémeaux.  —  Mine  de  fer 
  1004  hect. 

PICHER.ANDE,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1117  h.,  sur 
une  montagne  de  1127  m.  dominant  un  affluentde 
la  Tarentaine,  cant.  et  Kl  de  la  Tour -d'Auvergne  (14 
kil.),  arr.  d'Issoire  (52kil.).  59  kil.  de  Clermont,S. —  4351  hect. 

PiCHEY,  Gironde,  269  h.,  c.  de  Mérignac. 
Pichounelle-Cornaudbic,  Bte-Garonne,  250  h., 

c.  de  l'Union. 
PICQUIGNY, Somme,  c.  del424h.,sur  laSomme, 

à  43  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Amien.*  (13  kil.), 
HïlduNord  (145  kil.  de  Paris,  13,  cure,  Augustines, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percept.,  enregistr., 
recev.  des  contrib.  indir.,  hospice.  —  Tourbières. 
— Fabr.  de  toiles;  scierie  mécanique,  corroirie.  — 
Foires  :  lundi  de  Pentecôte  et  2  oct.  ;  mariés  aux 

bestiaux  importants  le  2'  lundi  de  chaque  mois,  s-* 
Au  sommet  d'une  colline,  où  conduisent  des  esca- 

liers de  195  et  141  m:irche=,  ruines  imposantes  d'un 

arr.  de  Dijon  (21  kil.) , 
s->-  Église  fortifiée. 
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ancien  château  fort,  dont  l'enceinte  est  presque  in- 
tacte. La  partie  la  plus  intéressante  est  l'entrée  prin- 

cipale, au  S.,  du  côté  de  la  campagne  :  porte  ogi- 
vale, surmontée  d'écussons  mutiles  et  d'une  terrasse 

bordée  de  créneaux  ;  seconde  porte  en  plein  cin- 
tre, ornée  de  bossages  et  flanquée  de  deux  tours 

rondes.  De  ce  côté,  les  murs  ont,  en  certains  en- 

droits, 6  m.  d'épaisseur  sur  Va  à  20  m.  de  haut.: 
dans  les  fossés  passait  l'ancienne  route  d'Amiens 
à  Abbeville.  Du  côté  du  bourg,  la  porte  du  Gard  est 
accostée  de  deux  tours  (1.S18).  A  l'intérieur,  il  n'y 
a  guère  d'intéressant  qu'une  vaste  cuisine  voûtée 
(1583).  deux  tours,  la  par;ie  non  comblée  des  sou- 

terrains conduisant  à  la  Somme  et  ceux  où  furent 
enfermés,  en  1307,  les  Templiers  arrêtés  dans  le 

bailliage  d'Amiens.  Le  ctiâieau  d'habitation,  con- 
struit en  1575,  est  ruiné  comme  la  forteresse.  — 

Eglise  St-Martin  (mon.  h'st.),  enclavée  dans  le  mas- 
sif du  château,  ancienne  collégiale  :  nef  du  xiii's.; 

choeur  du  xv  s.;  abside  à  quatre  pans,  terminée 
par  un  pilier  butant;  crypte. —  Dans  le  cimetière, 

clocher  découronné  de  l'ancienne  église  St-Jean- 
Ba})tisle.  —Hôtel  de  tille  moderne.  —  Ancien  bail- 
li(^e  (xvf  s.).  —  Débris  de  forlificalions.  —  Plu- 

sieurs maisons  anciennes,  en  pierre  ou  en  bois; 

l'une  d'elles,  à  l'entrée  lie  la  rue  de  l'Hôpital,  est 
ornée  de  statuettes  délicatement  sculptées.  —  A 
l'entrée  de  la  rue  des  Chanoines,  piédestal  de  mau- 

vais goût,  remplaçant  une  pierre  sur  laquelle,  d'a- 
près la  tradition  .'saint  Firmin  serait  monté  pour prêcher  le  christianisme  aux  habitants. — 660Î  nect. 

le  canton  compr.  22  c.  et  18 120 h.— 25  752  hect. 
Pied -DU -Château  (le),  Gironde,  427  h.,  c.  de 

Langoiran. 

Pied-Selle  (le),  Àrdennes,  40  h.,  c.  de  Fumay. 
—  Fonderie  de  fer  (2'  fusion). 

PiEDicotiTK-Di-Bozio,  CoTse ,  249  h.,  c.  de  Sanf- 
Andrea-di-Bozio,  î. 
PIEDICORTE-di-Gaggio,  Corse,  c.  de  976  h., 

chef-1.  de  cant.,  arr.  et  E]  de  Corte  (28  kil.),  115 
kil.  d'Ajaccio,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied.  —  2674  hect. 

le  cant.  comprend  7  c.  et  34C4  h.— 10313  hect. 
PIEDICROCE,  Corse,  c.  de  48C  h.,  près  du  Fiu- 

malto.  à  603  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Corte 

(29  kil.),  116  kil.  d'Ajaccio,  H,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  perc^pt.,  gendarm.  à  pied.  —  Forge,  fabr. 
de  cuillers,  pipes,  fuseaux,  quenouilles  en  bois, 
chaises,  etc.;  sur  le  Fiumallo,  forces  à  la  cata- 

lane.—A  2  kil.  sur  le  Fiumalto,  source  ferrugi- 
neuse acidulée  d'Orezza  {Y.  Orezza). 

le  tant,  comprend  IG  c.  et  4502  h.  —  4000  hect. 
PIEDIGRKiCIO.  Corse,  c.  de  167  h.,  cant.  d'O- 

messa  (11  kil.),  arr.  d-;  Corte  (22  kil.),  107  kil.  d'A- 
jaccio, K  de  Ponte-alla-Leccia,  S.»-v  Ruines  du 

chiieau  de  Serravalle.  —  5788  hect. 
PIEDIPARTINO,  Corse,  C.  de  117  h.,  cant.  et 

Elde  Piedicroce(3  kil.),  arr.  de  Corte (32  kil.),  116 

kil.  d'.\jaccio,  i. — F.ibr  de  chaises,  cuillers,  que- nouilles, fuseaux  en  bois. —  400  hect. 

PIED'OKEZZA,  Corse,  c.  de  3.'.3  h.,  cant.  et  El 
de  Piedicroce  (2  kil.),  arr.  de  Corte  (31  kil.),  115 

kil.  d'Ajaccio,  î. —  Fjbr.  de  chaises,  cuillers,  pipes, tamis  en  bois.  —  400  hoct. 
PiÉGiBAnn,  YoMcluse,  c.  de  Jonquières,  112  h.— 

Filât,  de  soie. 
PIfiGON,  Vrôme.  c.  de  511  h.,  sur  laGaude,  af- 

fluent de  l'AyKUfs.  cant. et  arr.  de  Nyons  (11  kil.), 101  kil.  de  Valeiic.  !a  de  Mirabel,  «,  bur.  de  bienf. 
-  996  hect. 
PIÉGROS.  nrûme.  c.  de  867  h.,  dans  les  ro- 

chers de  Rochecoiirbe  dominant  la  vallée  de  la 
Drôme.à  416  m.,  cant.  (Sud) et E!  de  Crest  (7kil.>, 
arr.  de  Die  (31  kil.),  .36  kil.de  Valence,  «.  — Truf- 

D*~*'  '^''""^  '''"''  château.—  247G  hect. 
Pifoiu,  Loir  et  Cher,  150  h.,  c.  cle  Romoranlin. 
PIEGCT,  Basses  -  Alpes ,  c.  de  2U5  h.,  dans  les 

montagnes  bordant  la  Durance,  à  1036  m.,  cant.  et 

H  de  Turriers  (12  kil.),  arr.  de  Sisteron  (41  kil.), 
73  kil.  de  Digne,  i.  —  Mine  de  plomb  sulfuré 
abandonnée  de  Neyrac. —  1100  hect. 

PiÉGUT,  Dordogne,  43,')  h.,  c.  de  Pluviers,  sur une  colline  de  298  m.,  aux  sources  de  laDone,  S, 
pension,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  recev. 
des  contrib.  indir.  —  Marché  considérable,  le  merc. 
(bestiaux  et  porcs}.  »-►  Belle  et  haute  tour  cylindri- 

que du  XII' s.,  que  l'on  aperçoit  de  tout  le  pays. 
Piémont,  Moselle,  295  h.^  c.  du  Mont-St-Martin. 
PiEN,  Tonne,  165  h.,  c.  de  Gurgy. 
PIENCE  (Sainte).  Manche,  c.  de  701  h.,  «ant. 

delaHaye-Pe.snel  (10  kil.),  arr.  et  [3  d'Avranches 
(11  kil.),  45  kil.  de  St-Lô.  i.  —  Carrières  de  gra- 

nit. »-►  Petite  église  des  xvii'  et  xvm'  s.  :  tour  de 
1637,  chœur  et  transsept>^  del732.  — Le  Parc,  nom 
donné  à  ce  qui  reste  de  l'ancien  palais  des  évéques 
d'Avranches. —  Sur  un  affluent  de  la  Sée  et  sur  des 
collines  montant  jusqu'à  203  m.  —  868  hect. 
PIENCOURT,  Eure.  c.  de  462  h.,  à  170ra.,  cant. 

et  13  de  Thiberville  (7  kil.) ,  arr.  de  Bernay  (19  kil.), 

60  kil.  d'Évreux,  i.  —  Fabr.  de  rubans. —  Entre  la 
Calonne  et  les  sources  d'un  autre  affluent  de  la 
Totiques  —  8G8  hect. 

P1E>.\ES,  Somme,  c.  de  377  h.,  cant.,  arr.  et 

;vi  de  Montdidier  (6  kil.),  42  kil.  d'.\miens,  i.  — 
862  hect. 
PIÉPAPE,  Hte-Marne,  c.  de  269  h.,  sur  b  Vin- 

geanne,  à  308  m.,  cant.  et  IS  de  Longeau  (6  kil.), 
arr.  de  Langres  (17  kil.),  52  kil.  de  Chaumont,  S. 
—  800  hect. 

PiEBKA,  Àrdennes,  c.  de  Rimogfne. —  Ardoisières. 
PIERLAS, .iipes- Jfart/imes,  c.  de  194  h.,  au  pied 

du  Giaron,  duChandoulières  et  du  Fracia,  sur  un 
affluent  du  torrent  de  Champs,  cant.  de  Villars  (10 
kil.) ,  arr.  de  Puget-Théniers  (30  kil.) ,  60 kil.  de  Nice, 
Sde  Clans,  î,  hôpital.— Foire  :  30  oct.—286hect. 
PIERRE  (Saint-),  Basses  -  Alpes ,  c.  de  145  h., 

sur  une  branche  du  Riolan,  au  pied  du  mont  Gour- 

dan  (1436  m.),  cant.  et  ̂   d'Entrevaux  (21  kil.), 
arr.  de  Caslellane  (46  kil.),  83  kil.  de  Digne,  ».»-► 
Ruines  de  l'ancien  village.  —  L'éçlise  est  l'ancienne 
chapelle  d'un  couvent  de  Bénédictins.  — 562  hect. 
PIERRE  (Saint-),  Iltes-Àlpes,  torrent  alimenté 

par  le  glacier  Blanc,  celui  de  Séguret-Foran  et  les 
neiges  du  Pelvoux  ;  il  reçoit  le  torrent  de  Celce- 
Nière.  qui  vient  de  traverser  une  gorge  sauvage  et 

désolée ,  prend  le  nom  d'Aile-Froide ,  se  grossit  de 
l'Échauda ,  remarquable  par  ses  belles  cascades , 
et  va,  sous  le  nom  de  Gyr,  se  réunira  l'Onde  pour former  la  Gyronde. 

Pierre  (Saint-)  Ardèche,  c.  d'Annonay.  —  Fabr. de  suie. 

Pierbe  (Saint),  Ardèche,  380  h.,  c.  d'Aubenas. Pierre  (St),  àrdennes,  168  h.,  c.  de  Champigneul. 
Pierre  (Sx-),  Ardennes,  290  h. ,  c.  de  St-Clément. 
Pierre  (St)  ,  Ariége ,  1 72  h. ,  c.  île  Soulan.— Forges. 
Pierre  (Saint-),  Bouches-du-BI>ône ,  c.  d'Auriol. 

—  Foulerie  de  draps;  filat.  de  coton;  scierie. 
Pierre  (Saint),  Bouches-du-Wiône ,  400  h.,  c. 

de  Martigues,  i. 
Pierre  (Saint-),  Bouches-du-Uhùne ,  448h.,  c.  de 

Marseille ,  sœurs  de  Saint-Charles.  —  Asile  d'aliénés. 
Pierre  (Saint),  Bouches -du -Rhône.  208  h.,  c. 

de  Mézoargues. 
Pierre  (ST-),Charen(e-fn^^r.,1.50h.,  c.d'Archiac. 
Pierre (ST-),Charcnt«-/n/'i*r.,  180h.,  c.deRoyan. 
Pierre  (ST-),(7Aarcn(e-/n/'^r.,  400  h. ,c.  de  Surgères. 
Pierre  (Saint-),  Douhs,  c.  <le  la  Cluse  etMijoux. 

—  Carrière  de  marbre. 

PiEBBE  (Saint-)  .Eure,  c.  deRadepont,  sur  l'An- delle.  —  Filat.  de  coton. 
PIERRE  (St-),  ff(f-Caronnp,  canal  (F  Brienne). 
PIERRE  (St),  //«c-Caronne,  c.  de23l  h.,  sur  une 

colline  de  213  m.  dominant  le Girou,  cant. et  ̂ de 
Verfeil  (4  kil.),  arr.  de  Toulouse  (21  kil.),  «.  —  476 
hect. 
PIERRE  (i.A).  Isirr.  c.  de  226  h.,  près  du  Nant 
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et  (le  l'Isère  (230  m.) ,  au  pied  des  montagnes,  cant. de  Gonceliu  (7  kil.) ,  arr.  Je  Grenoble  (24  kil.) ,  g] 

de  Frofies,  S.  »->-  Tour  d'un  ancien  château  des 
Monteynard.  —  Carrières  d'albâtre  formant  une 
grotte  à  stalactites.  —  295  liect. 

Plebre  (Saint-),  Isère,  214  h.,   c.  de  Montceau. 
Pierre  (Saint-),  Isère,  300  li.,  c.  de  Paladru. 
PIERRE  (Saint-),  Jura,  c.  de  47G  h.,  dans  le  val 

de  Grandvaux,  à  898  m. ,  cant.  et  [g]  de  Saint-Lau- 
rent (4  kil.),  arr.  de  Saint-Claude  (29  kil.),  44  kil.  de 

Lons-le-Saunier,  i.  —  Marne ,  tourbières,  pierre  à 
bâtir  et  à  chaux.  —  Fabr.  de  seaux  et  de  cuviers. 
»-»■  Lac  de  l'Autel  ou  Laustel.  —  1G37  hect. 
PIERRE  (Saint-),  Landes,  c.  de  964  h.,  sur  la 

Midouze,  à  69  m.,  cant.,  arr.  et  O  de  Mont-de- 
Marsan  (2  kil.),  î,  bur.  debienf.  Culture  maraîchère. 
—  2831  hect. 

Pierre  (Saint-),  Maine  -  et  -  Loire ,  160  h.,  c.  de 
Beaufort-en- Vallée. 

Pierre  (ST-),ilfatn«-et-Z,oire,1200h.,  c.  deChemillé. 
—  Filit.  et  tissage  de  coton;  blanchisserie  de  toile. 
PIERRE,  Meurlhe,  c.  de  524  h.,  sur  la  Moselle. 

à  208  ra.,  cant.,  arr.  et  [SI  de  Toul  (6  kil.),  26  kd. 
de  Nancy  ,  î .  »->-  Trous  de  Sainte-Reine  et  des  Cel- 

tes, grotles  à  ossements  très-curieuses  et  très-éten- 
dues dans  lesquelles  on  a  trouvé  de  nombreuses 

antiquités  de  Tâ^e  de  pierre,  de  l'âge  de  ironie  et 
des  époques  suivantes. —  793  hect. 
PIERRE  (Saint-),  Morbihan,  c.  de  1602  h.,  sur 

la  baie  de  Quiberon,  cant.  et  ta  de  Quiberon  (4  kil  ), 
arr.  de  Lorient  (36  kil.),  32  kil.  de  Vannes,  î.  »-»■ 
Fort  Saint-Pierre,  du  xvii'  s. —  6  menhirs  alignés. 
—  775  hect. 

Pierre  (Saint-)  ,  Nord,  206  h.,  c.  de  Cassel. 
Pierre  (Saint-),  Oise,  266  h.,  c.  de  Pontpoint. 
Pierre  (la)  ,  Pas-de-Calais,  338  h. ,  c.  de  Busnes. 
Pierre  (Saint-),  Pas  de  -  Calais ,  114  h.,  c.  de 

Wismes. — Fabr.  de  boutons ,  de  chapeaux ,  de  sucre  ; 
corroirie:  raffinerie  de  sel,  fabr.  de  tulle. 

PIERRE  (Saint-),  Bas-Wiin,  c.  de  48.")  h.,  dans 
la  grande  plaine  de  l'Alsace,  à  175  m.,  sur  l'And- 
lau,  cant.  et  Kl  de  Barr  (4  kil.),  arr.  de  Schlestadt 
(14  kil.).  31  kil.  de  Strasbourg .  î.— Manuf.de  toiles 
peintes,  teintureries.  »->-  Reste  d'un  prieuré  de  St- 
Augustin  (1137).— 305  hect. 

Pierre  (Saint-),  Haut-Rhin,  54  h. ,  c.  de  Lucelle. 
—  Usines  métallurgiques. 
PIERRE,  Sodne-e(-LoiVe,  c.  de  1936  h.,  à  4  kil. 

au  S.  du  Doubs,  sur  le  premier  renflement  des  col- 
lines bordant  la  plaine,  à  205  m. ,  chef-1.  de  cant., 

arr.  de  Louhans  (33  kil.) .  90  kil.  de  Mâcon,  p, 
cure,  sœurs  de  la  Présentation,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  agent-voyer,  recev.  des 
contrib.  indir.,  Comice  agricole.  —  Poterie,  tuyaux 
de  drainage. —  Foires  ;  17  janv. ,  2°  lumiidemars, 
20  a-vr. ,  1"  juin,  4  sept.,  2"  lundi  de  sept.  b->- Au 
Châtelet,  découverte  d'antiquités  romaine.'.  —  Beau 
château  de  1680;  parc  magnifiqu"  (beaux  apparte- 

ments, portraits'  de  la  famille  de  Thiard,  belle  vue). —  1952  hect. 
Le  canton  compr.  Î8  c.  et  14864  h.— 23  768  hect. 
Pierre  (laK  Sarlhe,  150  h.,  c.  de  Villaines-la- Careile. 

Pierre  (la),  Sarlhe,  82  h.,  c.  de  Coudrecieui.  — Verrerie. 

PJURRt:  (Saint-),  Savoie,  torrent,  prend  ses 
sources  dans  les  glaciers  du  mon  t  Ambin  (3384  met.) , 
passe  à  Plai;ay.  à  Saint-Pierre,  à  Notre-Dame  de 
Déhvrance,  reçoit  l'Étiache,  le  Saint-Bernard,  et 
se  jette  dans  l'Arc  à  Bramans. 
PIERRE  (Saint-),  Ute-Savoie,  c.  de  1005  h.,  sur 

la  Borne ,  à  600  m.,  cant.  et  Kl  de  la  Roche  (6  kil.), 
arr.  de  Bonneville  (4  kil.),  32  kil.  d'Annecy,  î, 
fr«res  de  la  Sainte-Famille,  sœurs  de  SaintJoseph. 
995  hect. 

Pierre  (Saint),  Somme,  1150  h.,  c.  d'Amiens. 
Pierre  (Saint-),  Somme,  1.50  h.,  c.  de  Roye. 

Pierre  (Saint-),  Vaucluse,  600  h. ,  c.  de  BoUène. 
Pierre  (SAiNT-),rte»ne,  IGOh.,  c.  delaTrimouille. 
Pierre  (Saint-),  Vosges,  180  h. ,  c.  de  Granges- de -Plombières. 

Pœhre-a-Arne (Saint-), .irdenncs,  185  h.,  c.  de 
Saint-Clément. 

PIERRE-a-Champ  (Saint-),  Deux-Sèvres,  c.  de 
524  h.,  à  90  m. ,  sur  la  Soire,  affluent  du  Layon, 

cant.  et  El  d'Ar^ienton-Château  (11  kil.),  arr.  de 
Bressuire  (29  kil.)  ,93  kil.  de  Niort,  S.— 161 9 hect. 
PIERRE-a-Gouy  (Saint),  Somme,  c.  de  90  h., 

sur  la  Somme ,  au  pied  de  collines  de  101  m.,  cant., 

Kl  et  î  de  Picquigny  (2kil.),arr.  d'Amiens (15 kil.). —  297  hect. 

PIERRE-Aigle  (Saint)  ,  Aisne,  c.  de  618  h. ,  sar 
un  sous-affluent  de  l'Aisne  (75  m.) ,  au  pied  d'une. 
coUme  porlant  un  plateau  de  162  m. ,  cant.  de  Vic- 
sur-Aisne  (13  kil.),  arr.  de  Soissons  (14  kil.),  46  kiL 
de  Laon,  El  de  Villers-Cotterets.  i.  s-^  Eglise; 
chœur  et  transsept  du  xiii' s.;  statues  en  bois  de  saint 
Pierre  et  de  saint  Paul  ;  bel  autel  en  bois  sculpté, 

peint  et  doré.— Tour  duxV's.  formantcolombier.— 
Ruines  du  petit  château  fort  de  la  Bauve. —  Châ- 

teau de  la  Grand' Maison,  du  temps  de  Louis  XIIL —  1195  hect. 

PIERRE- Aux-OiES  (Saint-),  Marne,  c.  de  157  h., 

sur  la  Gironde  ou  Pisseleu,  à  90  m.,  cant.  d'Écury- 
sur-Coole  (9  kil.),  arr.  et  El  de  Cliâlons  (9  kil.),  $ 
de  Villers-aux-CorneiUes. —  1028  hect. 
PIERRE-AvEZ  (Saint-)  ,  Htes-Alpet,  c.  de  187  h., 

près  la  Méauge,  cant.  et  K!  de  Ribiers  (12  kil.), 
arr.  de  Gap  (57  kil.),  S.—  Amandes.  —  1136  hect. 
PIERRE  AziF  (S.UNT-),  Calvados,  c.  de  314  h., 

sur  un  affluent  de  la  Touques,  cant.  de  Dozulé 

(6  kil.),  arr.  de  Pont-1'Evêque  (12  kil.),  36  kil.  de 
Caen,  El  de  Beaumont-en-Auge,  î;  »-»•  Église  du 
XII'  s.  (chœur),  du  xv-xvi''s.  (nef),  et  du  xvii"  s. 
(sacristie)  ;  haute  tour  carrée  ;  statue  de  saint  Nicolas 
(1686)  au  trumeau  de  la  porte;  beaux  fragments  de 
vitraux  et  tableaux  remarquables  de  l'école  fla- 

mande; belle  statue  tombale,  du  xiv"  s. —  617  hect. 
PIERRE-Bénite,  Rhône,  c.  de  1200  h.  (de  créa- 

tion récente),  cant.  de  Saint-Genis-Laval  (Tkil.), 
arr.  de  Lyon  (?  kil.),  t.  —  Tanneries.  »-►  Eglise 
romane  moderne.  —  Château  de  Haute-Roche. 
PIERRE-Benouville  (Saint-),  Seine-Inférieure. 

c.  de  758  h.,  sur  un  plateau  de  120  à  150  m.,  a 
1 ,500  de  la  Saane .  cant.  et  Kl  de  Tôtes  (  1 0  kil .) ,  arr. 

de  Dieppe  (26  kil.),  38  kil.  de  Rouen.  î.— 64«hect. 
PIERRE-Bois  (Saint-),  en  allemand  PETERS- 

UOLTZ,  Bas-Rhin,  c.  de  834  h.,  sur  un  affluent  et 
à  1.500  ra.  de  la  Giesen,  à  250  m. ,  cant.  et  [g]  de 
Ville  (7  kil.),  arr.  de  Schlestadt  (14  kil.),  46  kil. 
de  Strasbourg,  i.  —  Toiles  peintes;  sucre  de  bet- terave. —  200  hect. 

Pierre-Brou,  Seine-el-Oise ,  50  h.,c.  d'Êtréchy. —  Fabr.  de  meules  de  moulin. 
PIERRE  -  Brouck  (Saint),  Nord,  c.  de  541  h., 

sur  l'Aa,  cant.  et  Kl  de  Bourbourg  (5  kil.),  arr. 
de  Dunkerque  (22  kil.),  80  kil.  de  Lille,  i,  bur.  de 
bienf.  —  Watergand.  »->-  Église  du  xvs.  ;  tour  mo- 

derne ;  pierre  tombale  du  xiv  s.  —  856  hect. 
PIERRE-Canivet  (Saint-)  ,  Cahados,c.  de  422  h., 

sur  le  Laison  et  sur  des  collines  de  168  m.,  2* 
cant.,  arr.  et  Kl  de  Falaise  (4  kil.),  34  kil  de  Caen,  S. 

»-►  Église;  nombreuses  pierres  tombales. —  Château 

de  la  Tour,  de  la  deuxième  moitié  du  xviii'  s.  :  ma- 
gnifiques avenues  et  grand  parc  à  la  française.  — 

Château  de  Longpré,  flanqué,  a  l'entrée,  de  2  tours  ;  le 
bâtiment  au  fond  de  la  cour,  du  xvi'  s.,  a  été  res- 

tauré en  1752  et  en  1770.—  700  hect. 
Pierre- CHATrL,  Ain,  à  397  m.,  42  h.,  c.  deViri- 

gnin.  —  Pi;:--  le  guerre,  fort  de  2*  classe.  »->  La 
forteresse  de  Pierre-Châtel,  bâtie  sur  un  roc  calcaire 

isolé  qui  domine  la  rive  dr.  du  Rhône  et  ̂ e  com- 
mandent Ies3  gradinsgigantesq  ues  de  la  montagne  de 

Parves(629m.),étaitun  monastère,  dont  l'église  (nef 
ogivale)  est  encore  debout ,  moins  les  chapelles  laté- 
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raies,  détruites  par  le  génie.  La  cour  du  cloître  a  été 

tramformée  en  caserne.  Il  reste  une  tour  ronde  d'un ancien  château  antérieor  au  monastère.  Le  fort  est 

défendu  par  une  batterie  couverte  et  12  pièces  d'ar- 
tîilerie  de  siège.  Du  jardin  et  des  terrasses,  vue  ma- 

gnifique sur  les  gorges  du  Riiône,  sur  le  pont  qui 
réunit  les  deux  rives  et  sur  la  riche  plaine  de  Viri- 
gnjn,  Belley.  etc.  —  Dans  les  flancs  des  rochers, 
nombreuses  grottes,  pour  la  plupart  inaccessibles. 
L'une  d'elles  renferme  une  petite  chapelle;  une  au- 

tre a  été  transformée  en  une  espèce  de  chiteau. 
flanqué  de  tourelles.  —  Pont  .suspendu ,  sur  le 

Rhône,  à  peu  près  sur  l'emplacement  d'uD  l'ont 
attribué  aux  Romains  et  dont  on  TOit  encor*  quel- 

ques débris,  aux  eaux  basses. 
PlERBE-CuÂitL  (lac  de),  /«ère,  lac  presque  cir- 

culaire, aux  bords  marécageux,  de  ICO  hectares  de 
superficie,  au  pied  de  montagnes  de  12.56  m.;  son 
diubèlreest  de  1200  met.;  son  altitude  de  934  m.  Il 

s'écoule  dans  la  Jonche,  affluent  du  Drac. 
PIERRE-CaiTEL,  Itère,  e.  de  1200  h.,  caotetE 

de  la  Mure  (6  kil.).  arr.  de  (irenoble  (Ï2  kil.K  t.— 
Qauille.  —  Foire  :  1"  ̂ udi  de  sept,  —  Sur  la  Joo- 
che,  à  930  m.  —  1210  hect. 
PIERRK-CHéBiowAT  (Saint-),  Creuse,  c.  de  71K 

h.,  sur  des  collines  de  380  à  480m..  entre  le  Tli.rj- 
rion  et  la  Vigie,  cant.  et  arr.  de  Bourganeuf  (l.i 
kil.),  4Î  kil.  de  Ouéret,  corr.  avec  Marsac  r»T  d'Or- 

léans. E  de  Cbâtelus-le-Marcheix ,  î.—  rl'lh  hect. 
MERRE-COLAMIXE  (SAnrr-),  Puy-de-D&me,  c.  de 

578  h.,  à  UJOO  m.,  sur  des  montagnes  dominant  la 
Couze  d'Issoire,  cant.  et  ̂   de  Besse  (6  kil.).  arr. 
dnssoire(31  kil.),  (lîkil.  de Clermont,  *.»-»■  Eglise; 
fr«,sques  du  xiii*  s. —  A  Jonas,  nombreuses  habita- 

tions creusées  ,  à  10,  20,  30  m.  de  hant,  dans  la  tuf 
volcanique.  —  4965  hect. 
PreRRE-B'ALBiGST  (Saint-),  Savoie,  V.  de  3240 

h.,  au  pied  des  mont.  (fÉpion  et  d'Arclusaz  (204fi 
m.),  près  de  l'Itère,  qui  vient  de  recevoir  l'Arc,  à 409m.,  chcM.  de  cant., arr.  de  Chambéry  (27  kil.), 
[gl  de  I.yon  (619  kil.  de  Paris),  tft],  S.  cure,  petit 
séminaire,],  de  paix,  notaire,  huissier,  gendann. 
à  pied,  percept. .  agent-voyer,  recev.  des  contrib. 
indr.  — Chaux.  —  Fabr.  de  tulle,  dn  soierie  (16ti  mé- 

tierSj  215  ouvriers)  ;  forge  pour  l'acier. —  Foires  : 
demiermercr.  de  mai  et  15j.  apr.,2'  mercr.  de  mats 
et  15  j.  apr.,  I"  mardi  de  nov.  et  15  j.  apr.  »-»- Dé- 

couverte d'un  grand  nombre  d'antiquités  romaines. 
—  Ruines  pittoresques  du  château  de  Miolans,  sur 

un  rocher  escarpé  (belle  vue).  —  18*3  hect. 
le  cant.  comprend  5  c.  et  7  112  h. —  7.5.58  hect. 

PIERRE  d'allevahd  (Saint-),  Uère,  c.  de  1966 h.,  à  514  m.,  sur  un  affluent  du  Bréda,  cant.  et 

H  d'AUevard  (3  kil.),  arr.  de  Grenoble  (36 kil.).  S, 
notaire.  —  Gîtes  de  fer.  —  Taillanderie.  »-»-  Église 
romane  beau  clocher  ogival  faisant  autrefois  partie 

d'un  prieuré.  — Le  village  est  dominé  du  côté  de 
l'O.  par  la  tour  d'Aquin  et  1«  château  de  la  Roche- 
Cammi>jrs,  bâtis  sur  des  contre-forts  du  Signal  de 
Saint-Pierre  (1200  m.).  —  2709  hect. 

PlEBRE-D'AUlASA&aE  (SaixT-) ,  VoT ,  C.  d'HyèKs {V.  ce  mot). 

PI£BB£-d'àlvet  (Saint-).  Satoie,  c.  de  $08  b., sur  des  montagnes  dont  les  eaux  vont  au  Flou,  a 

&90m.,  cant.  d'Yenne  (10  kil.,  arr.  de  Chambéry 
(32  kil.),  r,j  de  NovalMse,  î.—  ir27  hect. 

PIKRBK  u'AiULLY  (Saint-)  ,  Charente- Inférieure , 
c.  de  .5%  h.,  à  1.500  m.  du  Mignon,  cant.  de  Sur- 

gères (Kl  Kil.),  arr.  de  Rochefort  (36  kil.),  ¥J  kil. 
de  la  Rûclielle,  El  de  Mauzé  (Deux-Sèvres),  i  de 
Saint-Saturnin.  —  Foire  2*  lundi  de  sept.  »-»■  An- 

cien château  de  Courdault.  —  1889  hect. 

PIE«RE  d'Argenson  (Sai.st-),  Htes-Âlpet.  c.  de 
398  h.,  sur  la  Chauranne,  cant.  et  C3  d'Aspres-le»- 
Ve*m««  (6  kil.),  arr.  de  Ga;.  (41  kil.) .  î.  —  Eaux 
frmdes,  carbonatées,  ferrugineuses,  gazeuses,  effi- 
cacetdans  les  embarras  gastriques,  connues  autre- 

fois sous  le  ïom  de  fontaine  Vineiue  et  classées 
parmi  les  merveilles  du  Dauphiné.  —  18S2  hect. 
PIERRE-d'Arthéguse  (S»\IKT-).  Manche,  c.  de 

246  h.  ,  sur  une  chaîne  de  collines  de  91  m.  formant 
faite  entre  le  bassin  de  la  Douve  et  de  petits  fleuves 
côtiers,  cant.  et  S]  de  Barneville  (8  kil.),  arr.  de 

Valognes  (23  kil.),  74  kil.  de  Saint-Lô,  î.  — Foires: 
3  fév.,  1"  mai,  1"  août  —  539  hect. 

PiERBE  d'Aktbenaï  (Saint-),  Uonche ,  106  h. , 
c.  du  Honnmet-d'.\rthenay ,  S. 

PlEJtBE-D'AUBEZiES  (Saint)  ,  Gers,  c.  de  273  h., 
sur  une  colline  de  234  m.,  entre  la  Ribérette  et  la 

Douze,  cant.  et  121  d'Aignan  (10  kil.),  arr.  de  Mi- 
ramle  (29  kil.),  44  kil.  d'Auch,  i,  bur.  de  laenf.— 842  hect. 
PIEHKE-d'Auiullac  (Saint-).  Gironde,  c.  de 

1208  h.,  près  de  la  Garonne,  cant.  et  H  de  Saint- 
.Vacaire  (3  kil.).  arr.  de  la  Réole  (14  kil.),  52  kil. 
de  Bordeaux,  m  du  Midi  (631  kil.  de  Pari-.),  i, 
percept., soc.  de  secours  mutuels,  bur.  de  bienf.  »->• 
Restes  de  tours  et  de  murs  qui  semblent  avoir  ap- 
parletm  à  un  château  fort.  —  651  hect. 

PI  ERRE -D'A  UTILS  (Saint-).  Eure,  c.  de  737  h., 
sur  ia  Seine,  à  10  m. ,  cant.  et  la  de  Vemon  (8  kil.), 
arr.  d'Ëvreui  (30  kil.),  i.  —  Moulin  à  plâtre.  »-► 
Église  ;  tour  du  xii*  s.  —  Vestiges  d'un  eamp  im- mense. —  709  hect. 
PIERRE  le-Bailleul  (Saint-),  £ure,  c.  de  602 

h. ,  sur  la  rivière  de  Saint-Ouen  et  iur  des  colUnee 
de  123  m.,  cant.  et  tl  de  Gaillon  (6  kil.),  arr.  de 

Louviers  (20  kil.),  28  kil.  d'Évreui,  i.  —  63a  hect. 
PIERBE-ce-Bat  (Saint-),  Gironde,  c.  de  440  h., 

sur  un  affluent  et  i  2.500  m.  de  l'Euille,  cant.  de 
Targon  (7  kil.),  arr.de  la  Réole  (23  kil.),  48  kil.de 
Bordeaux,  K]  de  Cadillac,  î,  notaire.  —  8.50  hect. 

PIERRE-i>e-Beu.evii.le  (Saint-),  Savoie,  c.  de 

292  h.,  près  de  l'Arc,  cant.  d'Aiguebelk  (Il  kil.), arr.  de  Saint-Jean-tie-Maurienne(23kil.),  50  kil.  de 

Chambéry,  H  d'Épierre,  î.  —  745  hect. 
PIEHRE-ue-Bœuf  (Saint-),  ioire,  c.  de  1660  h., 

sur  le  Rhône  (139  m.),  cant.  de  Pélussin  (7  kil.), 
arr.  de  Saint-Éiienne  (47  kil.), 13,  *  ,  noUire.  Dans 
le  Rhône,  îles  boisées.  —  Fabr.  de  crêpe.  —  Foi- 

res :  4  mai,  lendemain  du  1"  dim.  d'août,  13  oct. »-»■  Église  du  XV]'  s.  —  Beau  château;  gracieuse 
chapelle  moderne.  —  590  hect. 

PiERnE-DE-BaACOL-  (Saint  ),  Tant,  413  h.,  c.  de Coufouleux,  i. 

PlERRE-DE-B8ESsiEtJX  (Saint-),  Isère,  c.  de  1166 
h.,  sur  des  collines  de  4  i700m.  dominant,  au  S., 

la  plaine  de  Bièvre  .  cant.  et  Kl  de  Saint- Etienne - 
de-Saint-Geoirs  (6  kil.),  arr.  de  Saint  Marcellin  (27 
kil.),  49  kil.  de  Grenoble,  S,  petits  frères  de  Marie, 
notaire.  —  Métiers  à  soie  et  à  velours.  —  Foires  : 
6  mars,  8  juin  et  5  sept.  »-»-  Pan  de  mur  isolé,  seul 
débris  de  l'ancienne  abbaye  de  religieuses  de  Laval, 
fondée  au  xu'  s.  —  2308  hect. 
PIERRE-DE-BozET  (SiiNT),  Lot-elCaronne,  c. 

de  478  h.,  près  d'un  affluent  de  !a  Bayse,  et  sur 
des  collines  de  135  m.,  cant.  et  Kl  de  Damazan 

(Skil.),  arr.  deNérac  (21  kil.).  38  kil.  d'Agen,  i. 
—  Marne.  »-►  Remarquable  église  du  xi*  s.,  chapi- 

teaux sculptés  du  chœur:  crypte.  —  837  hect. 
PIERRE-de-Ceb  MÈRES  (Saint).  Eure,  c.  de  420 

h.,  sur  la  Cbarentonne,  aupieit  de  collines  de  200 
m.,  cant.  de  Broglie  (8  kih),  arr.  de  BemaY(l9  kil.), 
.50  kd.  d'Évreux,  Kl  do  Monlreuil  l'ArgiUé,  *.  — Clouterie.  —  1162  hect. 
PIERRE- DE- Cbandieu  (Saint- ),ij<re,  c.  de  1342 

h.,  sur  un  haut  plateau  (2.tO  ou  260  m.)  et  sur  de» 
collines  dont  les  eaux  Tont  à  l'Ozon.  cant.  et  K 
d'Heyrieu  (5  kil.)  .  arr.  de  Vionne  (26  kil.)  ,  93  kd. 
de  Vilencp,  î,  not.iire.  —  Foire  :  2  janvier.  »-«■ Chàleau  féodal.  —  2843  hect. 

PIERRE-de-Chabtiikuse  (Saint).  Isère,  c.  de 
1619  h.,  sur  une  montagne  de  849  m.  domirwnt  le 
confluent  du  Giiiers-Mort  et  d'un  autre  torrent,  sur  la 
route  de  Grenoble  â  laGraiidc-Chartreusepar  le  Sap- 
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pey,  cant.  etKl  deSaint-Laurent-du-Pont  (II  kil.), 
arr.  de  Grenoble  (22  kil.),  î,  notaire,  couvent  de  la 
Grande  Chartreuse  (V.  Chartreuse).  —  Fabr.  de  li- 

queur très-estimée,  connue  sous  le  nom  d'eau  de  la 
Grande  Chartreuse;  scies  à  eau;  ouvragesdeboissel- 
lerie.  —  Foire  :  1"  juin.  »-»■  Sites  de  la  plus  grande 
beauté.  —  Le  Désert,  gorge  pittoresque,  conduit 
au  monastère  de  la  Grande-Chartreuse  (F.  Char- 

treuse) ;  l'entrée  en  est  formée  par  deux  rochers  pres- 
que à  pic  d'environ  100  met.  de  haut.,  si  rappro- 
chés que  le  Guiers-Mort  remplit  seul  l'espace  qui  les 

sépare;  le  pont  en  pierre,  d'une  arche,  est  défendu 
par  des  bâtiments  percés  de  meurtrières. — 8012  hect. 
PIERRE-de-Chérenne  (Saint-),  Isère,  c.  de  439 

h.,  sur  un  affluent  et  à  liOO  m.  de  l'Isère,  au  pied 
de  montagnes  dont  le  point  culminant  (Serre-Cœur) 
a  1015  m.,  cant.  de  Pont-en-Royans  (l.'i  kil.),  arr. 
et  K  de  Saint-Marcellin  (8  kil.),  50  kil.  de  Gre- 

noble, i.  »->•  Jolie  cascade.  —  1244  hect. 
PIERRE-de-Chevillé  (Saint-)  ,  Sarthe,  c.  de  701 

h.,  sur  des  collines  de  80  à  115  m.,  à  3  kil.  de 

l'Escotais,  cant.  et  K!  de  Château- du-Loir  (7  kil.), 
arr.  de  Saint-Cahis  (46  kil.),  48  kil.  du  Mans,  S. 
— Fabr.  de  toiles  et  tuyaux  pour  pompes  à  incendie. 
»->- Ruines  du  château  de  la  Ragotière. — 1117  hect. 

PIERRE-de-Chignac  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 
910  h.,  sur  le  Manoir  (130  m.),  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Périgueux  (14  kil.),  S  d'Orléans  (514  kil. 
de  Paris),  ug,  Kl,  cure,  sœurs  de  la  Doctrine 
chrét.,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. , 
percept. ,  enregistr.  —  Foires  :  26  juin,  29  sept., 
25  nov.  s-^  Église  romane  près  de  laquelle  se 
trouvent  les  restes  d'un  édifice  du  xii»  s. —  Château 
de  Lardimalie.  —  1539  hect. 

Le  cant. comprend  15c.et  11247  h.— 26313  hect. 
PIERRE-de-Claibac  (S.aint-),  Lot-et-Garonne,  c. 

de  966  h.,  au  conduent  des  deux  Séoune,  à  60  m., 

cant.  et  El  de  Puymirol  (3  kil.),  arr.  d'Agen  (12 
kil.),  S,  sœurs  de  l'Ange-Gardien.  —  1454  hect. 
PIERRE-nE-Cou.E  (Saint-)  ,  Dordogne,  c.  de  1148 

h.,  sur  la  Colle  à  125  m.,  cant.  et  13  de  Thiviers 
(14  kil.),  arr.  de  Nontron  (33  kil.),  34  kil.  de  Pé- 

rigueux, i.  »->-  Sur  un  mamelon  dominant  la 
Colle,  ruines  imposantes  du  château  de  Bruzac; 
souterrains  et  chapelle  bien  conservés.  —  2051  hect. 
PIERRE-DE-COLOMBIER  (Saint-),  Àrdèche ,  c.  de 

992  h.,  sur  le  Burzet,  à  1  kil.  au-dessus  du  con- 
fluent de  la  FontoUière ,  à  500  m.  cant. ,  et  IS  de 

Burzet  (7  kil.),  arr.  de  Largentière  (29  kil.),  49 
kil.  de  Privas,  î.  —  Moulin  à  soie.  —  913  hect. 

PiERRE-nE-CoMBEJAC  (  Saint-)  ,  Tom ,  60  h.,  c. 
de  Lacaze,  t.  »— >-  Découverte  de  tombes  anciennes 
sur  un  monticule.  —  Église  fondée  en  1032  et  re- 

construite en  1838. 
PIERRE-DE-COBMEILLES  (Saint-),  Bure,  c.  de  957h., 

sur  la  Calonne,  au  pied  de  collines  de  80-150  m., 
cant.  et  ̂   de  Cormeilles  (2  kil.),  arr.  de  Pont-Au- 
demer  (16  kil.),  65  kil.  d'Évreux,  S.  —  Toiles, 
bonneteries  et  bas.  —  Foires  :  24  août  et  23  sept. 
(2  j.).  »->-  Église  de  la  fin  du  xiii'  s.;  panneaux 
sculptés  de  la  Renaissance  représentant  les  12  Apô- 

tres. —  1690  hect. 
PiERRE-DE-CouNiLS  (Saint-),  Tarn,  .50  h. ,  c.  de 

Lombers,  t. 

PiERRE-DE-CotiBSON  (SAINT-),  Calvados ,  180  h., 
c.  de  Notre-Dame  de  Courson. 
PIERRE-de-Coutances  (Saint-),  Manche,  c.  de 

195  h.,  sur  la  SouUe,  vrai  faubourg  de  Coutances, 
cant.,  arr.  et  13  de  Coutances  (2  kil.),  32  kil.  de 
Saint-Lô  ,  î.  —  439  hect. 
PIERRE-de-Curtille  (Saint-),  Savoie,  c.  de  53! 

h.,  sur  le  mont  Agne,  séparant  le  Rhône  du  lac  du 
Bourget,  à  896  m.,  cant.  de  Ruffieux  (13  kil.), 
arr.  de  Chambéry  (46  kil.),  Kl  de  Chindrieux,  t. 
K-»-Abbaye  de  Haute-Combe  {V.  ce  mot). — 993  hect. 
PIERHE-d'Entbemont (Saint-).  Isère,  c.  de  1126 

h.,  au  confluent  du  Guiers-Vif  et  d'un  autre  tor- 
rent, à661  m., cant.  deSt-Laurent-du-Pont{l6kil.), 

arr.  de  Grenoble  (47  kil.),  IS  des  Échelles,  i,  soc.  de 
secours  mut.  —  Ouvrages  de  boissellerie,  scieries. 
—  Foires  :  lendem.  de  l'Ascension  et  1"  août.  »-*• 
Belle  église  ogivale  moderne.  —  Château  de  Saint- 
Pierre  (vue  magnifique  sur  toute  la  vallée  du 
Guiers),  élevé,  au  xvii*  et  au  xviii'  s.,  par  les  Char- 

treux, sur  l'emplacement  d'un  château  du  xv  s. 
dont  il  reste  quelques  ruines  (arcades,  débris  de 

voûtes  du  donjon  et  des  murs  d'enceinte). —  Grottes 
profondes,  d'un  accès  difficile,  ornées  de  stalactites 
et  de  stalagmites,  et  renfermant  la  source  du  Guiers- 
Vif.  —  Vallée  des  Eparres  semée  de  blocs  de  rochers 
éboulés.  —  8772  hect. 
PIERRE -d'Entremont  (Saint-),  Orve,  c.  de 

1429  h.,  sur  un  plateau  de  226  m.  dominant  le  Noi- 
reau,  cant.  de  Tinchebrai  (8  kil.),  arr.  de  Dom- 
front  (30  kil.),  72  kil.  d'Alençon,  là  de  Monsecret, 
i,  frères  de  St-Joseph,  huissier.  —  Fabr.  de  cou- 

tils (150  ouvriers)  et  de  tiretaine,  filât,  de  coton. 
—  618  hect. 

PIERRE-n'ENTBEMONT  (Saint-),  Savoie,  c.  de 
833  h.,  au  confluent  du  Guiers-Vif  et  d'un  autre 
torrent,  enface  de  Saint-Pierre  d'Entremont  d'Isère, 
à  661  m.,  cant.  et  Kl  des  Échelles  (9  kil.),  arr. 
de  Chambéry  (40  kil.),  S.  —  1403  heet. 

PlERRE-n'ExinEtJiL  (Saint-),  Vienne,  c.  de  751 
h.,  sur  une  colline  dominant  la  Charente  (113  m.), 
cant.,  arr.  et  Kl  de  Civray  (2  kil.),  54  kil.  de  Poi- 

tiers, S.  —  Minoteries.  »-»■  Tumulus  du  bois  de 
Beaumont.  —  Église  romane.  —  Château  de  Le- 
say  (xvr  s.).  —  1931  hect. 
PIERRE-d'Etoaud  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 

1496  h.,  sur  la  Dordogne,  qui  vient  de  recevoir 
i'Eyraud  et  la  Gardonnette,  a  25  m.,  cant.  et  S 
de  la  Force  (6  kil.),  arr.  de  Bergerac  (14  kil.), 
63  kil.  de  Périgueux,    i.  —  2504  hect. 
PIERRE-de-Franqoeville  (Saint-),  Seine-Infé- 

rieure, c.  de  443  h.,  sur  un  plateau  de  166  m., 
entre  la  Seine  et  l'Aubette,  cant.  de  Boos  (2  kil.) ,  arr. 
et  13  de  Rouen  (8  kil.).  î, bur.de  bienf.  —471  hect. 

Pierre- DE -Fronze  (Saiî^t-),  Tarn,  22 h.,  c.  d'Ai- 
guefonde,  i. 
PIERRE-de-Frugie  (Saint-)  ,  Dordogne,  c.  de  804 

h.,  sur  des  collines  de  300  à  450  m.  dominant  la 
Valouse,  cant.  de  Jumillac  (15  kil.),  arr.  de  Non- 

tron (38  kil.) ,  54  kil.  de  Périgueux,  Kl  de  la  Coquille, 
S.  »->-  Châteaux  gothiques  de  Frugie  et  de  Vieille- 
cour.  —  2164  hect. 

PIERRE-de-Fursac  (S.unt-),  Creuse,  c.  de 
1475  h.,  sur  la  Gartempe,  qui  reçoit  le  Péroui, 
à  326  m.,  cant.  du  Grand-Bourg  (12  kil.),  arr. 
de  Guéret  (28  kil.).  corr.  avec  Fromental  p3 
d'Oriéan.î,  13  de  la  Souterraine  ,  t.  »->■  Église 
reraarqualale  :  chœur  du  xiv  s. ,  nef  du  xv'  ;  à  la 

voûte  du  chœur,  fresque  du  xvs.,  représentant  l'A- 
pocalypse; voûte  compliquée;  riche  chapelle  de 

style  ogival  flamboyant,  avec  admirable  vitrail  du 
XVI*  s.  —  Près  du  Gros,  dolmen.   —  2735  hect. 

Pierbe-be-Gaubert  (ST-),tot-e(-Gar.,c.deBoé,î. 
PIERRE-de-Genebboz  (Saint-),  Savoie,  c.  de 

399  h.,  sur  des  montagnes  dominant  le  Guiers,  a 
466  m.,  cant.  et  Kl  des  Échelles  (2  kil.) ,  arr.  de 
Chambéry  (25  kil.).  i.  —  706  hect. 

PiERBE-DE-GiL  (St-),  Tam,  10  h.,  c.  deTrévien,  «. 
Pierre-d'Illiergdes  (Saint-),  Tam,  10  h.,  c.  de 

Curvale.  S. 

PIERRE-d'Irube  (Saint-)  ,  Basses-Pyrénées ,  c.  de 

932  h.,  surdes  collines  dominant  l'Adour,  à  25m., cant.  (Nord-Est),  arr.  et  Kl  de  Bayonne  (2  kil.), 
110  kil.  de  Pau,  t.  »->-  Ancien  château  du  Petit- 
Lissague.  —  Fontaine  du  Dragon.  —  747  hect. 
PIERRE-de-Jaros  (Saint-),  Indre,  c.  de  552  h., 

près  de  l'Herbon,  h  148  m.,  cant.  de  Vatan  (4  kil.). 
arr.  d'Issoudun  (20  kil.).  48  kil.  de  Châteauroux, 
Kl  deReuil'iy,  î.  —  1810  hect. 
PrERRE-DE-JWLLERS  (Saint-)  .  Charente-Infé- 

rieurc,  c.  de  839  h. ,  sur  la  Nie  (50  m.1,  cant.  et  ISl 

d'Aunay   (11  kil.),    arr.    de    Sa  nl-Jean-d'Angély 
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(12  kil.),  65kil-  de  la  Rochelle,  J,  sœurs  de  la  Sa- 
gesse. -^  Vins  renommés.  »->•  Château  de  Courpe= 

teau.  —  1950  hect. 
Piebre-oe-la-Fage  (Saint-),  Hiraulti  150  h., 

c.  de  Parlatges ,  S.  »-►  Dolmens. 
PIERRE -de-Lages  (Saint-),  Hte-Garonne,  c.  de 

314  h.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  à  la 
Saune  et  à  la  Ceillonne.  à  245  m.,  cant.  et  K  de 
LanU  (2  kil.),  arr.  de  Villefranche  (29  kil.),  H  kil. 
de  Toulouse,  i.  —  719  hect. 
PIERRE-de-Lamps  (Saint),  Indre,  c.  de  186  h., 

sur  des  plateaux  dont  les  eaux  vont  au  Nahon  et  a 
nndre.  à  160  m.,  cant.  et  ̂   de  Levroux  (8  kil.), 
arr.  de  Châteaurout  (24  kil.),  *•  —  1007  hect. 

Pi£rhe-de-Lancbe  (Saint-)  ,  Saône-et-Loire ,  260 
h.,  c.  de  Péronne. 

Piebbe-ue-Lezens  (Saint),  Hte-Garonne,  180  h., 
c.  de  Villeneuve-lès-Bouloc. 

PIERRE-de-l'Isle  (Saint-),  Charente-Inférieure, 
c.  de  ,t46  h  ,  sur  la  Boutonne,  près  de  l'embou- 

chure du  Pas-des-Loges,  à  31  m.,  cant.  et  3  de 

Loulay  (7  kil.) ,  arr.  de  Saint-Jean-d'Angély  (12  kil.}, 38  kil.  de  la  Rochelle,  $.  »-»■  Belle  église  gothi- 
que.—  Château  de  Mornay.  —  Fontaine  des  Veuves. 

—  642  hect. 
Piefre-Delpech  (Saint-)  ,  Lot-et-Garonne,  30  h., 

c.  de  Saint-Maurin,  i. 
PIERRE  DE- Maillé  (Sawt-),  Vienne,  c.  de  2191 

h.,  sur  la  Gartempe  (66  m.),  cant.  de  St-Savin  (14 
kil.),  arr.  deMonlmorillon(30kiI.),  43  kil.  de  Poi- 

tiers,  K  d'Angles,  î,  lieutenant   de  louveterie. 
—  Meules  de  moulin  ,  four  à  chaux.  »-►  Près 
de  la  Gartempe.  châteaux  de  la  Guitière,  sur  une 
lalaise  pittoresque,  de  la  Roche-à-Gué  etdeJutreau. 
—  Pont  en  pierre  sur  la  Gartempe.  —  "422  hect. 
PIERRE-de-Mailloc   (Saint-),   Calvados,   c.    de 

670  h.,  sur  l'Orbec.  cant.  d'Orbec  (9  kil.),  arr.  de 
Lisieux  (12  kil.),  60  kil.  de  Caen,  H  de  Fervaques, 
t.  —  Fabr.  de  draps.  »-v  Important  château  de 
Mailloc  (ivi«  et  xvii*  s.),  flanqué  de  grosses  tours. 
—  A  80-164  m.  —  468  hect. 
PIERRE-de-Manneville  (Saint-),  Seine-Infé- 

rieure, c.  de  609  h.,  près  de  la  Seine,  à  la  lisière 
de  la  forêt  de  Roumare,  à  25  m. ,  cant.  de  Grand- 
Couronne  (8  kil.),  arr.  de  Rouen  (16  kil.),  la  de 
la  Bouille,   S,  bur.  de  bienf.  —  .590  hect. 

PIERRE  DE-MÉAROZ  (Saint),  Isère,  c.  de  193  h., 
sur  une  montagne  de  850  m.  dominant  de  300  m. 
le  Drac  qui  coule  dans  une  gorge  étroite,  cant.  de 
Corjs  (18  kil.),  arr.  de  Grenoble  (48  kil.),  ia  de 
la  Mire,  i.  —  440  hect. 
PIERRE-DE-MÉSAGE  (Saint-1,  Ishe ,  c.  de 698 h., 

prés  de  la  Romanche,  au  piea  duConex  (1364  m.), 
cant.  et  ta  de  Vizille  (4  kil.),  arr.  de  Grenoble 
(21  kil.),  «.  —  234  hect. 
Pierrï-de-Messenac  (Saint-),  Tarn,  20  h.,  c.  de 

Salvagnac,  S. 
PiEhRE-DE-Mn-LAC  (Saiîit-),  Tamct  Garonne , 

50  h.,  c.  de  Cau.ssade,  S. 
PIERRE-DE- MONS  (Saint-),  Gironde,  c.  de  837  h., 

sur  l'escarpement  littoral  de  la  Garonne,  cant. 
et  E  de  Langoo  (2  kil.),  arr.  de  Bazas  (12  kil.), 
49  kil.  de  Bordeaux,  i.  —  912  hect. 
Piebre-de-Nazac  (Saint-),  Tarn-et  -  Garonne , 

230 h.,  c.  de  Miramont. 
PIERRE  de-Nogabet  (Saint-),  Lot-et-Garonne. 

c.  de  990  h.,  à  34  m.,  sur  le  Trec,  cant.  et  arr. 

de  Marmande  (12  kil.),  51  kil.  d'Agen,  K  de  Gon- Uud,  S.—  1663  hect. 
PIERRE  ue-Nogabet (Saint-),  tolère, c.  de  764 h., 

»ur  des  mor.lagnes  de  7f)0  à  1000  m.  dominant  le 
Doulou,  cant.  et  a  de  Saint-Germain-du-Teil  (5  kil.) , 
arr.  de  Marvejols  (29  kil.),  52  kil.  de  Mende,  «.  — 
1643  hect. 

PIERRE- d'Oléron  (Saint-),  Charente-Inférieure, 
c.  de  51.52  h.,  au  centre  de  l'île  d'Oléron,  à  8  m., 
«hef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Marennes  (23  kil.),  65  kil. 
de  la  Rochelle,  58,  S,  cure,  soeur!  de  Saint-Laa- 

refit,  de  la  Providence,  de  la  Sagesse,  pâsteu^ 
protestant,  j.  de  paix,  trib.  de  commerce,  notai- 

res, huissiers,  gendarm.  à  pied,  syndicat  mari- 
time, percept.,  enregistr.,  bur.  de  douanes. — 

Marais  salants.  —  Distilleries,  vinaigreries,  fours  à 
chaux.  —  Foire  :  29  juin.  —  Grande  navigation  en 
1866  :  à  l'entrée.  1  nav.  (77  t.).  —  Cabotage  en 
1866  :  à  l'entrée,  808  nav.  (24191  t.);  à  la  sortie, 
773  nav.  (27  384  t.).  »-►  Dolmens  dits  la  Galoche  el 
la  Cuiller  de  Gargantua.  —  Église  rebâtie  en  162$. 
—  Au  milieu  du  cimetière  de  Saint-Pierre,  lan- 

terne des  morts  parfaitement  conservée  du  xiii*  s., 
vrai  chef-d'œuvre;  elle  a  environ  20  m.  de  haut. —  3325  hect. 

Le  canton  compr.  3  c.  et  11  573  h.—  10  585  hect. 
Ptesre-de-pertens  (Saint-),  Tarn,  400  h.,  c.  de Lautrec. 

PIERRE-de-Plesguen  (Saint-),  Ille-et-Vilaine, 
c.  (le  2.507  h.,  à  85  m.,  sur  une  colline  dont  les 
eaui  vont  à  la  Rance,  cant.  de  Combourg  (15  kil.), 
arr.  de  SaintMalo  (27  kil.),  43  kil.  de  Rennes,  13, 

i,  notaire,  percept.  —  Foires  :  2  av.  et  1"  juil.  — 2948  hect. 
Pierbe-de-Pont-Saint-Pierre  (Saint-),  Eure, 

150  h.,  c.  de  Saiiit-Xicolas-de-Pont-Saint-Pierre. 
PIERRE-DE-RiviÈRE(ST-),^rt^ge,  c.  de  446  h., sur 

le  Larget,  à  451  m.,  cant.,  arr.  et  àdeFoix(4kil.), 
* ,  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  Forge.  —  235  hect. 
PIERRE-de-Salebne  (Saint),  Eure,  c.de410  h., 

à  149  m. ,  à  4  kil.  de  la  Rille,  cant.  el  12  de  Brionne 

(5  kil.),  arr.  de  Bernay  (16  kil.),  48  kil.  d'Evreur, î.  —  Tissage  de  toiles.  —  400  hect. 
PIERRE  deSemilly  (Saint-),  Manche,  c.  de 

362  h.,  sur  un  affluent  de  la  Vire,  cant.  de  Saint- 
Clair  (9  kil.),  arr.  et  ̂   de  Saint-LO  (7  kil),  S.  — 
Foire  :  16  mai.  i>-v  Eglise;  beau  portail.  —  Restes 
d'un  château  fort  (mon.  hist.),  .sur  le  bord  de  deux 
étangs,  belles  avenues.  —  Château  du  xvi*  s.  — 
A  100-ir)0  m.  —  461  hect. 
PlERRE-DE-SoucY  (Saint-),  Savoie,  c.  de 867  h., 

snr  des  collines  entre  l'Isère  et  le  Gellon,  à 326  m., 
cant.  et  13  de  Montmélian  (6  kil.),  arr.  de  Cham- 
béry  (18  kil.),  i.  —  Foires  :  30  juin,  II  juill.  »-► 
Deux  vieilles  tours  en  ruine,  appelées  tours  de 
Montmayeur.  —  980  hect. 

Pierre-de-.Sommaire  (Saint-),  Orne,  191  h.,  c. 
de  Saint-Nicolas-de  Sommaire. 
Pierrede-Tilly  (Saint-),  Cahados,  433  h.,  c. 

de  Tilly-sur-SeuUes. 
PIERRE-nE-ToL'BNON  (S.viNT-) ,  Indre-et-Loire, 

Y.  TournonSaint-Pierre. 
PIERRE-de-Trivisy  (Saint-),  Tarn,  c.  de  1441  h., 

à  600  m.,  entre  le  Bardes  et  le  Dadounet,  cant.  et 
la  de  Vabre  (13  kil.),  arr.  de  Castres  (40  kil.),  44 
kil.  d'AIbi,  «.  —  Foires  :  25  févr,,  30  mars,  30  mai, 
2  juillet,  22  oct.,  20  déc.  »-»-  A  Sénégas,  dans  un 
site  pittoresque,  ruines  d'un  vieux  château.  — 
3585  hect. 

PiERBE-nE-VAQUiÈBE  (Saint),  Gard,  c.  de  Pari- 
gnargues.  »-»■  Belle  source  des  Joncs. 

PIERRE-he-Varengéville  (Saint-),  Seine-Infé- 
rieure, c.  de  1386  h.,  entre  la  Seine  et  la  Sainte- 

Austreberle,  à  128  m.,  cant.  etgJdeDucIair  (4  kil.), 
arr.  de  Rouen  (14  kil.),  i.  —  Filât,  de  coton  à 
Dumoulin.jv-»- Monument  mégalithique  appelé  c/mùe 
de  Gargantua.  —  Vaste  enceinte  fortifiée.  —  Voie 
et  débris  romains.  —  1323  hect. 

PIERRE-DE- Varennes  (Saint-)  ,  Saôneet-Loire, 
c.  de  853  h.,  sur  une  colline  dominant  le  Brandon , 
qui  prend  plus  bas  le  nom  de  Mesvrin,  à  423  m., 

cant.  et  ̂   de  Couches-les-Mines  (10  kil.),  arr.  d'Au- 
tun  (26  kil.),  94  kil.  de  Mâcon,  «.  —Étang.— 
Houille;  aux  Êcouchets,  mine  de  chrome  oxydé. 
—  4  moulins  à  blé,  huilerie.  »-<■  Ancien  volcan  de 
Drevin.  —  Vieux  château  de  Brandon,  flanqué  de 
deux  tours.  —  2307  hect. 

PIERRE-DE- Vassols  (Saint-),  Vaucluse.  c.  de 
422  b. ,  sur  le  Héde ,  au  pied  du  Ventoux,  caot.  et 
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Kl  de  Mormoiron  (8  kil.).  arr.  de  Carpentras 

(8  kil.),  32  kil.  d'Avignon,  S.  —  492  hect. 
PiEBRE-DE-ViNSAC  (SAINT-),  GeTs ,  41  h.,  c.  de 

Saint-Georges,  J. 
Pierre-d'Expertbns  (Saint-),  Tarn,  c.  de  Lau- trec, i. 
PlERRE-DELS-FoncATS  (Saint-),  Vyrénées- Orien- 

tales, c.  de  310  h.,  au  pied  de  la  montagne  de 
Cambrasdase  (2750  ra.) .  à  1571  m. ,  cant.  et  ̂   de 
Montlouis  (;<  kil.),  arr.  de  Prades  (35  kil.),  80  kil. 
de  Perpignan.  S.  — ■  1281  hect. 

Pijerrb-desBlés  (Saint-),  Drôm» ,  300  h.,  fc 
de  Chantemerle. 

PIERRE-DES-Bois  (Saint-)  ,  Sarthe,  c.  de  437  h., 
sur  un  peiit  affluent  de  la  Sarthe,  au  sein  de  col- 

lines de  CD  à  g."}  m.,  cant.  et  Kl  de  Brûlon  (9  kil.) , 
arr.  de  la  Flèche  (33  kil.),  29  kil.  du  Mans,  «.»-► 
Église  de  plusieurs  époques.  —  Châteaux  du  Breuil 
et  du  Moulin-Vieux,  ce  dernier  converti  eu  ferme. 
—  456  hect. 

Piekrf.-di;s-Cats  (Saint-),  Àvetfron,  126  h.,  c. 
de  Mélaf^ues,  i. 

PIERRE-des-Cercueils  (Saint-),  Eure,  c.  de  406 
h.,  sur  une  colline  dominant  l'Oison,  à  158  m.,  cant. 
et  K  d'Amfreville- la- Campagne  (5  kil.),  arr.  de 
Louviers  (18  kil.),  35  kil.  d'Évreux,  î.  —  Fabr.  de 
cotonnades,  s-v  Église  du  .xr  s.  ;  magnifique  reli- 

quaire et  deux  jolies  statues  du  xm'  s.  ou  xviir  s. 
-r.  269  hect. 
PISRBE-oes-Champs  (Saint),  Aude,  c.  de  313 

h.,  sur  rorhieu,  à  139  m.,  cant.  etElde  la  Grasse 
(5 kil.),  arr.  de  Carcassonne  (38 kil.),  î.  — Forgea 
la  catalane.  —  694  hect. 
PIERRE-des-Corps  (Saint-),  Indre-et-Loire,  c.  de 

1088  h.,  sur  la  Loire,  cant.  (Sud),  arr.  et  Kl  de  Tours 

(3  kil.),  [sîl  d'Orléans  (230  kil.  de  Pans),  &.  — 
Noir  animal  ei  produits  chimiques.  —  A  53  m. — 
1199  hect. 

PIERRE-DES-ÉCHAUBROGNES  (Saint-),  Deux- 
Sèvres,  c.  de  1039  h.,  sur  un  affluent  et  à  2  kil.  de 
la  Moine,  cant.  et  [3  de  Cbâlillon-sur-Sèvre  (8  kil.), 
arr.  de  Bressuire  (30 kil.),  84  kil.  de  Niort,  i  ,  filles 
de  la  Sagesse,  dames  du  Sacré-Cœur,  bur.  de  bienf. 
—  30  métiers  pour  la  fabrique  de  Cholet.  — 
A  150  m.  —  2935  hect. 

PIERRE-DES-ÉGLiSKS  (Saint-),  Vienne,  o.  de  1746 
h. ,  sur  la  Vienne ,  au  pied  d'une  colline  de  1 1 2  m. , 
cant.  et  ̂   de  Chauvigny  (2  kil.),  arr.  de  Montmo- 
rillon  (24  kil.),  24  kil.  de  Poiliers,  S.  —  Forêts  de 
Mareuil  ou  de  la  Mareuille  (612  hect.).  —  Fours  à 
chaux  et  à  tuiles.  »— >-  Eglise  romane,  ornée  de  fres- 

ques récemment  restaurées  par  M.  Hivonnait;  daiis 
le  cimetière,  curieux  cercueil  en  pierre.  —  A  Aillé, 
dolmen.  —  A  Montauban  ,  ruines  de  fortifications 
s' étendant  sur  deux  hectares.  —  AMontafilanl,  vas- tes débris  de  constructions  romaines  et  féodales. — 
Voie  romaine.  —  5858  hoct. 

PIERRE-DES-ËTiEux  (Saint-),  Cher,  c.  de  13*1 
h.,  au  pied  de  coffines  boisées  de  258  m. ,  prè»  de 
la  Marmande  et  du  canal  du  Berri,  cant.  et  Kl  de 
Charenton  (2  kil.) ,  arr.  de  Saiut-Araand-Mont-Rond 
(10  kil.),  48  kil.  de  Bourges,  i.  —  Usine  miitsjlw- 
gique  i,  Boutillon.  »-^-  Belle  église  du  xi"  s.;  élé- 

gant clocher.  —  2746  hect. 

PiERRE-DEs-HoRTs  (SAINT-),  For,  C.  d'Hyères 
»->- Ch.)teau  {V.  Hyères). 

PIERRE-des-Ifs  (Saint-),  Calvados,  c.  de  358 
h.,  sur  des  plateaux  de  167  m.,  2"  cant.,  arr.  et  Kl 
d«  Lisioux  (6  kil.),  42  kil.  de  Caen,  S.  »-»■  Êgliie 
en  partie  des  xii"  et  xiir  s.  —  1116  hect. 

PlERRE-Di^is-li's  (Saint-),  Eure,  c.  deSSOi.,  sur 
des  plaleux  de  140  m.,  à  3  kil.  de  la  Riille,  cant.  et 
EldeSaini  Georges-du-Vièvre  (5kil.),  arr.dePoat- 
Audemer  (14  kii.),  54  kil.  d'Évreux,  J.  —  Tissage de  toiles.  —  605  luct. 

PIERUE-DES-.I0NQUIÈRES  (Saint-),  Seine -Infé- 
rieure, c.  de  234  h.,  à  207  m.,  sur  des  plateaux  , 

à  4  kil.  de  l'Eaulne,   cant.  et  g]  de  Londinières  (6 

kil .) ,  arr.  de  Neufchâtel  (20  kil,) ,  62  kil.  de  Rouen ,  i . —  750  hect. 

PIERRE-des-Landes  (Saint-),  Mayenne,  c.  de 
2012  h.,  sur  des  plateaux  de  150  m.  parcourus  par 

un  affluent  de  l'Emée,  cant.  de  Chailland  (ISkil.^, 
arr.  de  Laval  (39  kil.) ,  JSJ  d'Ernée,  S.  —  4156  hect. 

PIERRE-ues-Loges  (Saint-),  Orne,  c.  de  470  h., 
à  2  kil.  1/2  de  la  Rille  à  la  lisière  de  la  forêt  de 
Saiut-Évroult,  à  309  m.,  cant.  de  MouIins-la-Mar- 
che  (15k.),  arr.  de  Mortagne  (32  kil.).  51  kil.  d'A- 
lençon.  Kl  de  Ste-Gauburge ,  S.  —  Usine  métaiUir- 
gique  à  Logeard.  —  978  hect. 

PIERRE-ues-Mach.ibées  (Saint-),  A.rdèche,c.  de 
829  h. ,  sur  une  montagne  de  970  m.  dont  les  eaui 
vont  au  Doux  naissant,  cant.  de  Satillieu  (21  kjj.), 
arr.  de  Tournon  (49  kil.),  91  kil.  de  Privas,  ̂   de 
la  Louvesc,  î.  —  1500  hect. 
PIERRE-des-Ormes  (Saint),  Sarthe,  c.  de  622 

h.,  à  99  m. ,  sur  le  ruisseau  des  Ormes,  l'une xles 
branches  de  l'Orne  Saosnoise ,  cant. .  arr.  et  [S  de 
Mamers  (7  kil.),  43  kil.  du  Mans,  S.  —  Fabr.  de 
toiles.  s->-  Église  de  plusieurs  époques.  —  Ancien 
manoir  de  la  Cour-de-saiat-Père,  converti  en  ferme. —  985  heet. 

PlKRBE-DES-POHTS  (SaInt-),  Tûm ,  11  h.,  c.  de 
Graulhet,  i. 

PIERRE-DE.S-TRIPIEDS  (Saint-),  Loière,  c.  de  389 
h. ,  à  949  ra. ,  sur  un  causse  dominant  de  500  à  550 
m.  les  gorges  du  Tarn  et  de  la  Jonte,  cant.  et  S  de 
Meyrueis  (20  kil.) ,  arr.  deFlorac  (38  kil.)»53  kil.  (Je 
Mende,  i.  —  Mine  de  charbon.  —  3474  hect. 
PIERHE-DU-BosGuÉBARD (Saint-),  £ure,c.  de 424 

h.,  à  130  m.,  au  pied  des  coteaux  boisés  des  Hautes- 
Terres  (179  m.),  cant.  et  la  d'AmfrevilIe-la-Cara- 
pagne  (8  kil.) ,  arr.  de  Louviers  (25  kil.) ,  35  kil.  d'É- vreux, $.»->-  Remarquables  croix  du  cimetière  (du 
xvr  s).  —  1009  hect. 

PIERRE-BU-Bi;  (Saint-)  ,  Calmdos,  c.  de  367  h.. 
à  205  ra. ,  2°  cant. ,  arr.  et  [3  de  Falaise  (4  kil.) ,  40 
kil.  de  Caen,  S. — Bois  de  Saint- André.  »->•  Église 
romane;  beau  portail.  —  Ancien  château  de  Cou- 

vrigny ,  près  d'un  étang.  —  Château  du  xvm'  s.  — 738  hect. 
PiEhRE-DD-CAUssE  (Saint-),  lam- et -Garonne, 

42  h.,  c.  de  Ca veux,  î. 
PIERKEdl-Champ  (Saint),  Bte-Loire,  c.  de  1533 

h.,  sur  des  plateaux  de  900  à  950  m.  dont  les  eaux 
se  partagent  entre  l'Ance  et  l'Arzon ,  cant.  et  Kl  de 
Vorey  (lOkil.),  arr.  du  Puy  (33  kil.),  i,  Maristes, 
bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de"  dentelles  et  de  blondes 
de  soie.  —  Foires  :  15  av.,  30  juin.  »->-  Ruines  du 
château  d'Arzon ,  sur  le  torrent  de  ce  nom.  —  Res- 

tes du  peulven  de  la  Chaise  de  la  Dame.  —  3030  hect. 
Pierre-du-Châtel  (Saint-),  ̂ ure ,  500  h. ,  c.  de 

Saint-Pierre-du-Val. 
PIERRE-du-Chemin  (Saint-),  Vendée,  c.  de  1084 

h. ,  à  231  m. ,  sur  une  colline  formant  ligne  de  faîte 
entre  la  Sèvre  nantaise ,  la  Vendée  et  les  sources 
du  Lay ,  cant.  et  Kl  de  la  Châtaigneraie  (6  kil.) ,  arr. 
de  Foittenay  (28  kil),  58  kil.  de  Napoléon- Vendée, 
cure,  notaire,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Pierres 
meulières.  —  Foires  :  3''  jeudis  de  fév.,  av.,  mai, 

juin,  août,  sept,  et  déc.  »-^  De  l'égUse,  vue  admi- 
rable sur  les  parties  les  plus  pittoresques  du  Bo- 
cage. —  Château  de  la  Menardière.  —  22.07  hect. 

PIERRE-du-Fresne  (Saint-),  Calvados,  c.  de 327 
h.,  au  pied  des  collines  de  Brémoi  (361  m.),  sur 
des  hauteurs  dont  les  eaux  vont  à  la  SouUe  nais- 

sante .  cant.  d'Auuay  (1 1  kil.) ,  arr.  de  Vire  (28  kil.), 
34  kil.  de  Caen,  S  de  ViUecs-Bo09ge ,  i.  s-î-  Châ- teau. —  330  hect. 
PIERRE-dl-Jonquet  (Saint-),  Calvados,  c.  de 

154  h.,  près  des  collines  dont  les  eaux  vont  à la  Dives,  cant.  et  Kl  Je  Troarn  (4  kil.) .  arr.  de 

Caen  (18  kil.),  î-  —  Des  marais  considérables 

et  remplis  dejpncs  s'étendent  au  X.  jusqu'à  Troarn. —  818  hect. 

PIERRE DUrX«apOEa  (Sawt-),  Sarthe,  c.  de  788 
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h.,  sur  Ja  Veuve,  cant.  du  Grand-Lucé (10  kil.),arr. 
de  Saint-Calais  (24  kil.),  36  kil.  du  Mans,  [a  de 
Courdemanche,  i.  —  Fabr.  de  toiles.  »-►  Ancien 
ch&teau  de  la  Cour,  converti  en  métairie  (sculptures 
da  TV'  s.)-  —  Trois  autres  châteaux.  —  A  75  m.  — 
lllehcct. 
PIERRE-du-Mesmi.  (Saint-).  Eure.  c.  de23Th.. 

sur  un  plateau,  à  fj  ou  6  kil.  de  la  Charenlonne.  à 
210  m. ,  cant.  de  Beaumesnil  (15  kil.),  arr.  de  Ber- 

nay  (18  kil.),  ,'iO  kl.  d'Êrreui,  El  de  la  Barre-,  î. —Clouterie.  —  791  hect. 

PIERRE-DC-MONT  (Saint-),  Cahadns.  c.  de  233 
h.,  sur  la  mer,  cant.  d'Isigny  (17  kil.),  arr.  de 
Bayeui  (26  kil.) ,  54  kil.  de  Caeri ,  12  d»  Orandcamp , 
S ,  bur.  de  douanes.  »-►  Église  ;  chceur  de  la  fin  du 
XIII*  s.  ;  nef  du  n*  s.  ;  porte  occidentale  dn  xlv*  ou 
du  XV  s.  —  Deux  châteaux  :  l'un  de  la  fin  du  xvi*  s., 
l'autre  moderne.  —  A  .W  m.  —  495  liect. 
PIEURK-no-MoNT  (Saint-)  ,  Mèvre.c.  deh92h.. 

SUT  une  colline  isolée  de  192  m.  dont  les  eaux  vont  à 

la  rivière  Euséni»,  cant.  et  S  de  Variy  (7  kil.), arr. 

de  Oamecy  (10  kil.),  59  kd.  deNevers,'  i  ,  conduct. des  ponts  et  chaussées,  rccev.  des  coutrib.  indir., 
bur.  de  bienf.  —  857  hect. 
TIBRRE-DL -Palais  (Saist-),  Charente- Infi!~ 

rieure ,  c.  de  .503  h. ,  sur  le  Palais,  au  pied  de  col- 
lines de  98  TD.,  cant.  et  K  de  Moritguvon  (8  kil.), 

arr.  de  Jonznc  (48  kil.).  170  kil.  de  la  ftochelle,  î. 
—  Koiir  à  chaux.»-»  Église  du  xir  s.  —  12KG  hect. 
PlERRE-DO-I'KBiiAY  (Saint-),  Seine-et-Oise ,  c.  de 

192  11.,  sur  une  colline  de  90  m.,  dominant  la 
vallée  de  la  Seine,  cant.,  arr.  et  cg  de  Corbeil  (2 
kil.),  52  kil.  de  Versailles.  »—■  Château  du  xvir  s. 
entouré  de  douves  ;  beau  parc.  —  SOO  hect. 

PIERRE-I)u-Recabd  (Saint),  Orne,  c.  de  1869 
h.,  au  pied  d'une  colline  de  210  m.,  vrai  faubourj; 
deCondé.  sur  le  Noirenu.  cant.  d'Athis  (7  kil.), 
arr.  de  Domfront  (32  kil.),  82  kil.  d'Alençon .  fc]  de 
Condé-sur-Noireau  (Calvados),  i,  huissier,  bur.  de 
bienf.  — Kilatures  (500  ouvriers)  et  tissage  de  colon, 
teintureries,  Munchisseries.  —  04"  hect. 

Piebhk-du-Tbonchkt  (Saint),  Manche,  300  h., 
c.  de  Siult  Chevreuil-du-Tronchet,  S.  —  Fabr. 
d'articles  de  cuisine. 
PIERRE  DD-V AL  (Saint-),  Eure,  c.  de  67îh.,  à 

3  kil.  !  '2  de  la  mer.  sur  la  Vilaine,  à  40  m.,  cant.  et 
E  de  Be\iz''ville  i6  kil.),  arr.  de  l'ont- Audemer 
{15  kil.).  K.'.kil.d'Évreux,  «,  bur.  de  bienf. «-►Châ- 

teau récemment  reronstruit;  5  avenues  de  hêtres 
séculaires;  belle  f  çade  <lélicatemeiit  sculptée;  4 

tours;  jolie  chapelle'  gothique  décorée  de  vitraux. —  Belle  vue  sur  les  pointes  de  la  Rocque  et  de  Tan- 
earville,  l'embouchure  de  la  Rille  et  la  vallée  de  la Seine.—  122:i  hect. 
PIEKIiKijiVAUvRAY  (Saint),  Eure,  c.  de  529 

h.,  sur  la  Seine,  à  14  m.,  cant.  et  arr.  «le  Louviers 

(7  kil.).  29  kil.  d'Rvreux.  (»t1  de  l'Oue.st  (107  kil. 
oe  Pars),  bifurcation  de  Louviers.  ifi],  £3.  î,  per- 
cept.,  liiir.  de  bienf.  —  Chauï;  plâtre.  —  Kabr.  de 
chaiis-;nres.  »-»-  Gorge  pittoresque  de  la  Vère.  — 
h7.i  h.-.-i. 
PIKKRE-ÉGUSE  (Saint-),  lfan<h«,  c.  deî320h., 

à  4  kil.  de  l.i  mer,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Cher- 
bourg IM  kil.),  96  kil.   de  Saint-LÛ.  m  et  séma- 

Pho*^"    '"       °     iv,.r„j  ,|es  Écoles  chrét.  ,»Augiis- 
ti'  '  îicent  de  Paul,  j.  de  paix, 
w  irm.à  pied,  percept. ,  en- 
registr.,  recev.  des  coiitrib.  indir.,  station  d'éta- 

lons. —  Pabr.  de  toiles,  clouteries,  tannerie,  pa- 
peterie. —  Foires  :  9  fév.,  23  mars,  1.',  mai, 

I"  août,  28  iiov.,  merc.  des  Cendres  et  merc.  saint. 
*-*  Église;  portail  roman.  —  Ruines  d'un  château 
fpf.  —  Châleau  moderne  (galerie  de  tableaux),  sur 
l'emplacement  d'une  forteresse  détruite  pendant  la Ugue;  très-b'-au  parc.  —  Deux  curieux  menhirs 
(mon.  hiat.),  dont  l'un,  la  Pierre-Longue,  est  le 
plus  important  du  dép.  —  A  100  m.  —  801  hect. 

Leetmt.  comprend  20 o.,  14052  h.  — 14015  hect. 

PIERRE-EN-PoHT  (Saint-),  Seine-Inférieure,  c.  de 
1249  h.,  à  87  m.,  sur  un  plateau  terminé  de  3  côtés, 

!  sur  la  Manche  et  sur  deux  vallons ,  par  de  hautes 
falaises,  cant.  et  [3  de  Valmont  (fl  kil.),  arr.  d'Y- 
vetot  CM)  kil.).  66  kil.  de  Rouen,  s  de  Sassetot- 
le-Mauconduit,  î,  syndicat  maritime.  —  Pêche, 
tisçage.  »-«•  Église  récente;  beau  clocher  du  rvi*  s. —  ,389  hect. 

PIERRE-en-Val  (Saint),  Seine-Inférieure .  c.  -de 
5'J.i  h. ,  à  2  kil.  de  la  Bresle  dont  la  séparent  des 
collines  de  123  m.,  cant.  et  ia  d'Eu  (4  kil.),  arr. 
de  Dieppe  (34  kil.),  80  kil.  de  Rouen.  î,  »->•  Près 
de  la  Bresle,  dans  la  forêt  de  Bois-l'Abbé.  restes 
il'un  étaldissement  romain  que  les  anciens  titres 
appellent  Augusta.  —  772  hect. 
PIEHRK-en-Valx  (Saint-)  .  Côle-d'Or.  c.  de  464 

h.,  sur  la  Canche,  à3tiOra..  cant.  et  H  d'Arnay-le- Duc  (lOkil.).arr.  deBeaune(31kil.),  62  kil.  dé  Di- 
jon, î. »-«■  Ancien  ■'■'   ■  •'"  Vellerur.— 1086 hect. 

PIERRK-Ès-C.iiA  ),    Oise,    c.    de   532 
11.,  sur  l'Epie,  à  ̂   ,  i.  du  Coudray  (9  kiL), 
arr.  de  Beauvais  (33  kii.),  la  de  Saint-Germar,  S, 
bur.  de  bienf.  —  Tourbières,  chaux.  »-»■  Église  an- 

cienne, remaniée;  portail,  chœur  et  côté  N.  de  la 
nef,  du  xil's.  —  Aux  Huttes,  restes  de  fortifications 
romaines.  —  Aux  Cinquante-Mines,  découverlt,  en 
1839.  de  3ircoidiai,es  mérovingiens, —  1079  hect, 
PIERRE-EVNAC  (Saint-)  ,  Ute-Loire,  c.  do  1609  b., 

près  de  laSumène,  à  782  m.,  au  pied  du  mont  Plajux 
(1033  m.),  cant.  et  ta  de  St-Juhen-Ch,ipteuil  (3  kil.), 
arr.  du  Puy  (15  kil.),  *,  notaire.  —  Chaux,  mine 
abandonnée  de  plomb  sulfuré.  »-►  Grottes  artificiel- 

les sur  le  mont  l'eylenc.  —  Ruines  des  clidteaiuc  de 
Lardeyrol  et  d'Eynac.  —  2;i98  hect. 

I'ie^bk-Grosse.  Iltet-Alpes.  213  h.,  c.  de  Molines. 
l'iEHKB  Crosse,  (jard,  200  h.,  c.  de  Saint-Aedré- 

de  Majencoules. 
l'IERRE-LA-BoLRLnoNNE  (SAINT-),  l'uy-de-Dôme. 

c.  de  050  h.,  au  pied  des  monts  du  Forez,  hauts, 
dans  ces  parages,  de  1400  à  1500  m.,  sur  une  ter- 

rasse de  800-  ItJOO  m.  dominant  un  affluent  de  la 

Dore,  cant.  et  H  d'Oliergues  (14  kil.),  arr.  d'Am- 
bert  i^23  kil.),  82  kil.  de  atrmont-ferrand.  — 
1161  hect. 
PlERRE-LA-BaoTÈR?  (Saint-),  Orrw,  c.  dfl  »5t 

h. ,  au  pied  d'une  colline  île  210  m. ,  à  2  kil.  1/2  de 
la  Chèvre,  aftluent  de  l'Hiiisne,  cant.  de  Noce  (13 
kil.),  arr.  de  Mûrta;,'ne  (26  kil.),  6't  kil.  d'Alençon, 
t3  (le  Berdhuis,  i,  bur.  de  bienf,  —  613  hect. 

PIEHRE-LA-Coua  (Sai.nt-).  Mayenne,  c.  de  135.Î 

h. ,  à  la  source  d'un  aftiucut  du  Vicoin,  prés  d'une des  deux  branches  de  la  Vilaine  naissante, au  milieu 
de  collines  de  140  à  175  m  ,  cant,  de  Loiron  (13 

kil,),  arr,  de  Laval  |23  kd.),  Sj]  de  l'Ouest  (.322  kil. 
da  Paris),  SS,  LS.  S.  —  Mines  de  houille  de  Guer- 
mancbière  (2.'14  ouvriers;  surface  concédée,  906 
hectares)  :productionen  1860, 108565  quint,  métr., 

145580  q.  m., en  1864. — Four  àchaux  pour  l'aïuen- dement  des  terres.  —  1390  hect. 
PiERRE-LA-CoDB  (.Saint),  Mayenne,  c.  de  2303 

h.,  à  1  kil.  de  l'Orthe,  au  pied  des  collines  (2.50  m,) 
de  la  forât  de  Sillé,  cant.  de  Bais  (14  kil.),  arr.  de 
Mayenne  (33  k.),  50  kil.  de  Laval,  gl  de  St-«artin- 
de-Connée,  t.  —  3164  hect. 

PiERRE-LA-FauiLLE  (Saint-),  Lot,  100  h.,  c.  de 
Maiou,  i. 
PIERRE-la-Gahenne  (Salnt-)  ,  Eure,  c.  d«  455 

h.,  sur  la  Seine,  cant.  et  SI  de  Gaillon  (8  kil.), 

arr,  de  Louviers  (20  kil.),  30  kil.  d'Évreui,  i.  — Bois  (le  latiarenne.— Plâlrerie. — 763  hect. 
PIEKRE-Langers  (Saint-),  Mmchr,  c.  de  810 

h.,  à  I  kil.  du  Tard  et  sur  des  collines  de  93  m., 

caut.  et  cg  de.Sartilly  (5 kil.),  arr.  d'Avranches  (IG 
kil.).  70 kil.  de  Saint-Lô,  î,  frères  des  Ecoles chrét. 

»-»•  Château  moderne,  sur  l'emplacement  d'un  ma- noir démoli  vers  1440.  —  814  hect. 
PIEURE-jji-Noaillb  (Saint-),  Loire,  c.  de  647 

h.,  sur  ans  colline  dominant  U  vallée  de  la  Loire 
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(255  m-.),  qui  reçoit  la  Teissonnei  caut.  de  Charlieu 
lieu  (7  kil.),  arr!  de  Roanne  (19  kil.),  99  kil.  de  St- 
Étienne,  é  de  PouiUy,  î.  »->■  Château  du  xvni'  s, 
_  721  hect. 
PIERRE-la-Palud  (Saint-),  Rhône,  c.  de  753 

h.,  au  pied  de  montagnes  de  737  m.,  sur  un  affluent 
et  à  3  kil.  de  la  Brévenne,  cant.  et  ̂   de  l'Arbresle 
(7  kil.),  arr.  de  Lyon  (17  kil.),  i,  bur.  debienf. — 
835  hect. 
PIERRE-LA-RiviÈRE  (Saint-),  Orne,  c.  de  477  h., 

sur  des  collines  (251  m.)  dominant  la  Vie  naissante, 
cant.  d'Exmes  (8  kil.),  arr.  d Argentan  (20  kil.), 
50  kil.  d'Aleiiçon,  |S  de  Gacé,  S.  —  911  hect. 
PIERRE-LA-RocHE  (S.UNT-),  Ardèche ,  c.  de  217 

h. ,  au  pied  du  Coiroa,  à  530  m.,  dans  le  bassin 
de  Lavezou,  cant.  de  Rochemaure  (15  kil.) ,  arr.  de 
Privas  (28  kil.),  Kl  de  Chomérac,  i.  —  Roches  et 
déjections  volcaniques.  —  947  hect. 
pierre-Laval  (Saint-),  Allier,  c.  de  905  h.,  sur 

une  colline  dominant  un  étang  d'où  sort  un  affluent 
du  Barbenan,  cant.  et  arr.  de  la  Palisse  (16  kil.), 

77  kil.  de  Moulins,  El  de  Saint-Marlin  d'Estréaux 
(Loire) ,  i .  »->  Château  de  la  Feige.  —  Viaduc  de  la 
Feige  (7  arches  de  14  met.)  sur  le  chemin  de  fer  du 
Bourbonnais.  —  A  400-500  m.  —  2402  hect. 

PIERRE-la-Vieille  (Saint-),  Calvados,  c.  de  885 
h.,  sur  une  colline  de  239  m.,  près  d'un  affluent 
de  la  Drouance ,  cant.  et  ̂   de  Condé-sur-Noireau 
(9  kil.),  arr.  de  Vire  (32|kil.),  40  kil.  de  Caen,  i. 
»-*■  Église;  tonr  du  xV  s.  —  1242  hecL 
pierre-Lavis  (Saint-),  Seine-Inférieure,  c.  de 

291  h.,  sur  des  plateaux  de  140  m.,  cant.  et  la  de 

Fauville  (3  kil.),  arr.  d'Yvetot  (Il  kil.),  47  kil.  de 
Rouen,  î.  »—>- Église  de  plusieurs  époques;  boise- 

ries remarquables  du  chœur.  —  443  hect. 
PIERRE-le-Bost  (Saint-),  Creuse,  c.  de  1108 

h.,  au  pied  de  montagnes  de  732  m.  dont  les  eaux 
se  partagent  entre  le  Thaurion  et  la  Maulde,  cant. 
et  IS  de  Royère  (10  kil.) ,  arr.  de  Bourganeuf  (14 
kil.),  39  kil.  de  Guéret,  S.  —  3227  hect. 
PIERRE-le-Bost  (S.UNT-) ,  Creuse,  c.  de 391  h.,  à 

508  m.,  sur  des  collines  qui,  au  nord,  donnent 

naissance  à  l'Arnon,  et,  au  sud,  envoient  leurs  eaux 
à  la  petite  Creuse,  cant.,  arr.  et  cg  de  Boussac  (8 
kil.),  48  kil.  de  Guéret,  «.  —  1718  hect. 

PIERRE-LE-CHASTEL(SAiNT-)jPui/-dc-Z)ôme,  c.de 
1040h.,  sur  une  arête  dominant  la  Sioule  (675m.), 
cant  et  ̂   de  Pontgibaud  (5  kil.),  arr.  de  Riom  (28 
kil),  30  k.  de  Clermont,  i,  sœurs  de  N.-D.  de 
Chambrais.  —  Mine  de  plomb  argentifère.  —  Foi- 

res :  6  mai,  26  juin,  29  août.  s->  Vestiges  d'un 
camp  gaulois.  —  17.î0  hect. 
PIERRE-LE-DÉCHAUSSEL,\T  (SAINT-),  Ardèche,  c. 

de  422  h.,  sur  une  colline  de  450  m.  dominant  un 
affluent  du  Chassezac,  cant.  et  ̂   des  Vans  (10 
kil.),  arr.  de  Largentière  (29  kil.),  69  kil.  de  Pri- 

vas,  î,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  632  hect. 
Pierre-l'Étrier  (Saint-),  Saône-et-ioire,  249  h  , c.  de  Saint-Paiilaléon. 
PIERRE-le-Moutier  (Saint-),  \ièvre,  V.  de 

•Î420  h. .  à  6  kil.  en  droite  ligne  de  l'Allier,  au  pied 
Je  collines  boisées,  au  milieu  de  marais  récem- 

ment desséchés,  à  190-200  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Nevers  (23  kil.),  gS  de  Lyon  (281  kil.  de  Paris), 
IHI,  la,  cure,  sœurs  de  la  Charité  de  Nevers,  j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.  ,percept. ,  enre- 
gistr. ,  hospice.  —  Riche  carrière  de  sable  pour 
faïence.  —  Briques  réfractaires;  chapeaux;  tail- 

landerie. —  Foires  :  jeudi  avant  le  dimanche  gras, 
lundi ap.  la  mi-carême,  20  av.,  lundi  de  Pentecôte, 
8  août,  19  sept.,  25  nov.  »->-Près  des  anciens  fos- 

sés, fort  belle  cave  voûtée,  appelée  Cave  du  Sabbat. 
—  Eglise  du  xii'  s.  ;  beau  portail  du  Nord  ;  cha- 

pelles des  xv"  et  xvr  s.  avec  chapiteaux  sculptés  et 
jolis  bas-reliefs.  —  L'ancienne  église  Sainte-Babyle 
(xiii°  et  xvr  s.)  est  devenue  une  tuilerie.  —  Jolies 
maisons  du  xv"  s. ,  surtout  celle  qui  fait  face  au 
côté  S.  de  l'église.  —  Château  de  Beaumont,  vaste 

construction  du  xviir  s.  —  Ancien  château  de  Buy  ; 
des  fosses  de  tanneries  et  d'anciennes  fondations 
découvertes  autour  de  ce  château  et  près  des  bois 
de  Grand  et  de  Petit-Bourg  ont  fait  croire  que  ce 
territoire  est  l'emplacement  Gergoria  Boïorum.  — 4753  hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  12  414  h.  —  29 185  hect. 
PIERRE-le-Vieux  (Saint-),  Losère,  c.  de452  h., 

sur  une  colline  de  953  m.  dominant  la  Truyère  et 

l'un  de  ses  affluents,  cant.  et  [3  de  Malzieu-Ville 
(2  kil.),  arr.  de  Marvejols  (46kil.),54  kil.  deMende, 
i.  —  Source  froide  acidulé.  «-^  Vieille  église.  — 
1512  hect. 

PIERRE-le-Viélx  (Saint) ,  SaÔM-et- Loire,  c.  de 
1 176  h. ,  sur  une  des  rivières  qui  forment  la  Grosne, 
cant.  et  IS  de  Tramayes  (7  kil.),  arr.  de  Mâcon  (34 
kil.),  i,  notaire. —  4  moulins,  4  scieries.  »-►  Cha- 

pelle, sur  l'emplacement  d'un  couvent  de  Bénédic- 
tins détruit  par  Coligny. — A325-616m.— 1579  hect. 

PlERRE-LE-ViECX  (Saint-),  Seine- Inférieure,  c. 
de  764  h.,  sur  le  Dun,  cant.  et  ia  de  Fontaine  (7 

kil),  arr.  d'Yvetot  (31  kil.),    55  kil.  de  Rouen,  î. 
—  Foires  :  6  mai ,  22  juill.  »-»■  Église  ;  clocher  du 
xvr  s.,  avec  flèche  très-élancée ;  piscine  du  xn*  ou 
du  xm"  s.  —  Chapelle  romane  de  Ste-Marguerite- 
du-Dun,  converfie  en  cellier.  —  691  hect. 
PlERRE-LE-ViEux  (Saint),  Vendée,  c.  de  1318 

h.,  sur  l'Autise,  dans  le  Marais,  cant.  et  [3  de 
MaiUezais  (2  kil.).  arr.  de  Fontenay  (14  kii.),  70 

kil.  de  Napoléon- Vendée,  S.  »-»-  Dans  l'église  ré- 
cemment reconstruite,  2  pierres  tombales  ̂ xiï«  s.). —  2564  hect. 

PIERRE-LE- ViGER  (Saint-),  Seine-Inférieure,  c. 
de  532  h.,  sur  le  Dun,  cant.  et  13  de  Fontaine  (3 
kil.),  arr.  d  Yvetot  (26  kil.),  51  kil.  de  Rouen,  S, 
bur.  de  bienf.  »-^  Église  ogivale,  de  la  fin  du  sii'  s., 
surmontée  d'un  clocher  du  xvi*.  —  563  hect. 
PIERRE-LÉviGNAC  (Saint),  Lot-et-Garonne,  c.  de 

475  h.,  prèsduDropt,  à  60  m.,  cant.  de  Seyches 

(15  kil.),  arr.  de  Marmande  (18kil.),  90  kil.  d'Agen, 
la  de  Lévignac,  S.  —  81"  hect. 
PIERRE-LÈs-BiTRY  (Saint-),  Oise,  c.  de  189  h., 

sur  un  affluent  et  à  3  kil.  de  l'Aisne,  à  65  m.,  cant. 
et  la  d'Attichy  (4  kil.),  arr.  de  Compiègne  (23  kil.), 
87  kil.  de  Beauvais.  —  Fabr.  de  verres  d'optique. 
»->-  Église  romane  (sauf  les  voûtes  du  chœur,  du 
xvr  s.)  ;  fonts  baptismaux  du  x'  s.  —  Ossuaire  cel- 

tique découvert  en  1840.  — Sarcophage  gallo-romain 
découvert  en  1825  sur  la  côte  de  Degrégoire.  —  Dé- 

couverte de  sarcophages  du  moyen  âge. —  342  hect. 
PIERRE-LES-Bois  (S.UNT-),  Cher,  c.  de  812  h., 

sur  une  colline  de  218  m.  dominant  le  Portefeuille, 
cant.  et  ̂   du  Châtelet  (4  kil.),  arr.  de  Saint- 
Amand-Mont-Rond  (32  kil.),  56  kil.  de  Bourges,  î. —  2034  hect. 

PIERRE-lès-Calais  (SutiT-) ,  Pas-de-Calais,  V.  de 
17  294  h. ,  séparée  de  la  mer  par  Calais  dont  elle  était 
jadis  un  simple  faubourg,  cant.  de  Calais  (2  kil.), 

arr.  de  Boulogne  (32  kil.),  110  kil.  d'Arras,  gg  du 
Nord  (324  kil.  de  Paris),  ISl,  |a,  cure,  chapelle 
protestante,  sœurs  de  Saint-Paul,  du  Sacré-Cœur, 
Hospitalières,  pensions,  recev.  particul.  et  de  la 
navig..  Chambre  consult.  des  Arts  et  Manufactures, 

caisse  d'épargne,  hospice,  soc.  de  secours  mut.,  bur. debienf. — La  fabr.  des  tulles  de  soie  et  de  coton 
occupe  5000  ouvriers  (anglais  pour  un  quart)  sans 
compter  les  femmes  employées  chez  elles,  et  pro- 

duit pour  30  millions  par  an;  3  filatures  de 
lin  (1200  ouvriers),  10  ateliers  de  confeclioa 
de  machines,  3  scieries  à  vapeur  de  premier 
ordre;  fabr.  de  tissus  de  laines  pour  gants;  lacets, 
huile,  savons,  boutons  de  métal,  chapeaux  vernis, 
sucre  indigène:  2  fonderies  de  fer  et  de  cuivre, 
brasseries,  raffineries  de  sel,  tanneries;  immen- 

ses dépôts  de  bois  du  nord.  —  Foirss  :  15  et  3t 
mai,  9  oct.  »->  Rues  larges  et  droites,  monotone* 
et  peu  animées.  —  Vieille  église  ;  grosse  tour  i 
créneaux   des  xir  et  xv  s.  —  Eglise  moderne  ea 
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briques  et  pierre  (style  duxm"  s.) ,  sur  les  plans  de 
M.  BœswiUwald.  —  Sur  la  place  Crèvecœur,  bel 
hôtel  de  ville  et  édifice  monumental  comprenant 
une  école  et  un  lavoir.  —  Chapelle  anglicane,  du 
style  ogival.  —  Belle  salle  d'asile.  —  .\dmirable  cha- 

pelle des  Dames  du  Sacre-Cœur.  —  Près  de  l'hos- 
pice, beau  parc  avec  fontaine  (les  Trois  Grâces).  — 

2696  hpct. 
PIERIIE-LÈS-ELBELF    ou    DE-LiÉHOHLT     (S.UNT-), 

Seine- Inférieure,  c.  de  3701  h.,  sur  l'Oison,  à  3 
kil.  de  la  Seine,  cant.  et  ̂   d  Elbeuf  (8  kil.),  arr. 
de  Rouen  (24  kil.).  ,î,  orphelinat  {2ô  élèves)  di- 

rigé par  3  sœurs  de  Saint-Vincent  de  Paul.  —  Tis- 
sage d'étoffes.  »-►  Eglise  récente,  de  style  ogival; 

jolis  vitraux.  —  C2:t  hcct. 
PIERRE-lés-Fbasqueville  (Saint-),  Aisne,  c. 

de  308  h.,  sur  un  affluent  et  à  1500  m.  du  Vilpion, 
cant.  et  ̂   de  Sains  (U  kil.),  arr.  de  Vervins  (8 
kil.),  3.Î  kd.  de  Laon,  i.  —  A.  110-184  m.  — 
700  hect. 

PIERRE-lès-Nemoubs  (Saint-),  Seine-et-Marne, 
c.  de  Sltj  h.,Trai  faubourg  d»;  Nemours,  à  62  m., 
sur  le  Loing,  cant.  et  S  de  Nemours  (1  kil.),  arr. 
de  Fontainebleau  (17  kil.),  34  kil.  de  Melun,  i.  — 
Fours  à  chaui.  »-»•  Jolie  villa  de  Foljuif. — 2162  hect. 

PlEBRE-LiVERSOU  (S.VINT-) ,  Lot,  60  h.,  C.  de 
Francoulcs,  J. 
PiERBE-LivRON  (SAïai-),  Tam-et-Garonne,  218 

h.,  c.  de  Caylux,  i. 
PlERRE-MoNTusiAHT  (Saint-),  Maine-et-Loire,  c. 

de  1800  h.,  sur  le  ruisseau  de  Notre-Dame  du 
Pont,  à  90  m. ,  cant.  et  12  de  Montrevault  (2  kil.), 

arr.  de  Cholet  (27  kil.),  49  kil.  d'Angers,  «,  salle 
d'asile,  bur.  de  bienf. —  Eiploit. ,  à  ISégroUes,  de 
quartz  pour  les  chemins.»-»- Motte  St-Antoine,  tom- 
bellede  8  m.  de  haut,  avec  fossé  encore  apparent.  — 
Beaux  châteaux  modernes  île  la  Beltière  et  du  Ver- 

ger; mines  de  plomb  abandonnées.  —  2227  hect. 

PIERRE-MoKAiNS,  Marne,  c.  de  18.')  h.,  sur  des 
plateaux  de  162  m.,  à  3  kil.  de  la  Somme,  cant.  et 
iS  de  Vertus  (10  kil.),  arr.  de  Châlons  (36  kil.),  i 
d'Aulnay-aux-Planches.  —  1342  hect. 
pierre-Percée,  Meunhe,  c.  de  403  h.,  dans 

un  vallon  étroit,  entre  des  collines  de  470  et  o62 
m.,  cant.  de  Baccarat  (17  kil.),  arr.  de  Lunéville 
fi  kil.),  69  kil.  de  Nancy,  El  de  Badonviller 

osges),  î.  — Scierie.  »-►  Ùuines  d'un  château 
s  comtes  de  Salm.  —  994  hect. 

PIERRE-I'ERTiiuis,  Yonne,  c.  de  258  h.,  sur  la 
Cure,  cant.  et  Kl  de  Vézelay  (6  kil.),  arr.  d'Avallon 
(14  kil.),  58  kil.  d'Auxerre,  î.  »-►  Le  village  est 
bâti  sur  le  sommet  d'un  rocher,  au  milieu  d'un  an- 

cien château  fort  du  xii«  s.  (débris  insignifiants)  do- 
minaiit  l'escarpement  à  pic  au  pied  duquel  coulent dans  un  défilé  les  eaux  torrentueuses  de  la  Cure; 
chapelle  du  xvi*  s.,  sur  le  bord  de  ceprécipice.  — 
Église;  chœur  de  la  fin  du  xu*  s.;  nef  du  xv.  — 
Vieux  pont  en  briques  sur  la  Cure.  —  A  215  m.  — 
733  hect. 

PiERRB-QLiViBE  (la)  ,  Yonne,  c.  de  Saint-Léger, 
dans  ;a  profonde  et  pittoresque  gorge  boisée  du 
Cousin.  —Couvent  de  Bénédictins  (K.  Saint-Léger). 
PIERRE-QuiLBiGNON  (Saint),  Finistère,  c.  de 

6123  h.,  sur  des  plateaux  de  40  à  100  m.  dominant 
la  rade  cle  Brest  et  la  Penfeld  et  donnant  naissance 
ârAber-Ildut,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Brest  (4  kil.), 
96  kil.  de  Quimper,  ïj]  et  sémaphore.  S,  soc.  de 
secours  mut.»~>- Forts  du  Portzic,(leMontbarrey,  de 
Keranroux ,  de  Querbel,  ilépendant  du  système  de 
fortifications  de  Brest.  —  1708  hect. 
PIERRE  Roche  (Saint),  Puy-de-Dôme,  c.  de  860 

h..  â841  m.,  sur  une  colline  dominant  la  Sioule 

aOrcival,cant.  et  El  de  Rochefort  (.'>  kil.),  arr.  de 
Clermont  (30  kil.).  î.  »—  É^^lise,  ancienne  cha- 

pelle du  xf  s.,  souvent  remaniée.  —  1631  hect. 
Pieiu>e-sous-Vadans  (Saist-),  Jura,[c.  de  Ma- 
nl*'''  *^  **•  *-^  Vieille  église;  pierres  tombales. 
PIEHHE-sLR-DiVES  (Saint),  Cakados,  e. de 2014 
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h.,  à  32  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Lisieux  (25 
kil.),  32  kil.  de  Caen,  m  de  l'Ouest  (224  kil.  de 
Paris),  51,  S,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers, 
gendarm.,  percept.,  enregistr. ,  agent-voyer.  — 
Miel.  —  Chandelles  ,  cordages  ,  dentelle  ,  linge 
de  table,  toiles  de  chanvre  et  de  lin,  tanneries 
et  mégisseries.  —  Foires  :  lundi  gras,  26  mars, 
1"  mai,  22  juill.,  9  se[  t.,  29  nov.  »-»-  Eglise  Sain*- 
Pierre  (mon.  hist.),  ancienne  chapelle  d'une  li? baye  de  Bénédictins,  construite  en  grande.!  irlit 
aux  .xui',  xiv  et  xV  s.;  tour  du  S.  du  xii'  s!;  tout 
du  N.  du  XIV*  s.;  tour  centrale  ou  lanterne  du  xiii' s.; 
chapelles  rayonnantes;  dans  le  chœur,  très-belies 
stalles  du  xvi*  s.  et  magnifique  rnsace  en  pavés  de 
terre  cuite  émaillés  du  xiii'  s.;  débris  d'anciens  vi- 

traux. —  L'ancienne  salle  capitulaire,  accolée  au 
Iranssept  S.,  est  un  charmant  spécimen  du  xni*  s. 
Le  reste  des  bâtiments  de  l'abbaye  date  en  grands 
partie  de  la  fin  du  xvii*  s.  —  Hôtel  de  ville.  —  Bek 
les  halles  appartenant  autrefois  à  l'abbaya  (xui*  s.), 
—  Belle  école  neuve.  —  Jolie  maison  sculptée  di 
XV*  et  du  XVI*  s.  —  Château  d'Hermonviile  (xvm 
s.).  —  578  hect. 

Le  cant.  comprend  22  c.  et  7702  h.  — 14  481  hect. 
PIERRE-sur-Erve  (St-),  Mayenne,  c.  de  431  h., 

à  64  m.,  cant.  de  Ste-Suzanne  (14  k.),  arr.  de  La- 
val (34  k.),  [3  de  Vaiges,   î.  —  873  hect. 

Pierre-suh-Hàte  (Saint),  lit-Rhin,  3.î7  h.,  c.  de 
Sainte-Marie-aux-Mines.  »->-  Vieille  église  ;  dans  le 
chœur,  meuble  curieux  en  pierre  sculptée. 

P/EflilE'-suR-HAUTE  (1640  m.),  point  culminant 
(les  monts  du  Forez,  sommet  chauve  avec  un  bloc 
de  granit  ayant,  dit-on,  servi  aux  sacrifices  drui- 

diques. Cette  montagne  est  situte  au  .\.  E.  d'Am- Ijert  et  au  N.  0.  de  Montbrison,  sur  la  ligne  cle  faite 
entre  Loire  et  Allier,  entre  la  Loire  et  le  Puy-de- 
Dôme.  Le  Lignon  forézien  y  prend  ses  sources  au 
N.;  à  l'E.  descend  un  tributaire  do  la  Dore.  Sur  les 
verhants  regardant  le  dép.  de  la  Loire,  périmètre 
de  reboisement  de  1272  hect.  .Vu  N.  de  Pierre-sur- 
Haute  s'élève  un  sommet  de  1593  m.,  au  S.  une  cima de  1.Î89  m. 

PIERRE-Tarentaine  (Saint-),  Calvados,  c.  de 
611  h.,  sur  des  plateaux  de  200  m.  dominant  la 
Souleuvre,  cant.  et  O  du  Bény-Bocage  (5  kil.), 
arr.  de  Vire  (17  kil.),  43  kil.  de  Caen,  î.  »->■  Châ- 

teau moderne  de  Crème.  —  914  hect. 
PIERRE-Toirac  (Sai.nt-),  iMt,  c.  de  394  h.,  près 

du  Lot,  à  147  m.,  au  pied  d'une  colline  île  310  m., cant.  et  13  de  Cajarc  (12  kil.)  ,  arr.  de  Figcac 
(14  kil.),  64  kil.  de  Cahors,  î  de  Sainte-.\ffre,  bur. 
de  bienf.  —  Foires  :  jeudi  apr.  Pâques,  13  déc.  — 
1584  hect. 
PIERREBUFFIÈRE  ,  Hte-Yienne,  c.  de  936  h., 

sur  le  penchant  d'un  coteau  qui  domine  le  con- 
fluent (247  m.)  delà  Briance,  du  Blanzou  et  d'un 

autre  ruisseau,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Limoges 
(21  kil.),  E3,  cure,  sœurs  de  la  Croix,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. ,  enregistr., 
Comice  agricole,  bur.  de  bienf.  —  Manuf.  de  porce- 

laine. —  Foire  :  3"  jeudi  du  mois.  »->  Église  du 
xr  s.,  refaite  en  partie  au  xiv*  s.  —  Fontaine  Dii- 
puytren;  la  statue  du  célèbre  chirurgien  s'éU-ve 
sur  la  place.  —  Ruines  d'un  château  qui  appartint 
à  la  famille  de  Mirabeau  ;  chapelle  romane.  —  Al 
kil.,  sur  un  monticule  planté  de  bois  et  de  vignes, 
restes  de  murs  romains  et  vestiges  considérables 
d'une  villa  connue  sous  le  nom  de  Villo-.\ntone. —  575  hect. 

ie  cant.  comprend  9  o.  et  8678  h.  —  20 .525  hect, 
PIERRECLOS,.Ça(5ne-e(-ioire,  c.  de  1241  h.,  sur 

la  petite  Grosne  (250  m.),  au  pied  de  montagnes  de 
586  m.,  cant.  de  Tramayes  (13  kil.),  arr.  de  Mâcon 
(13  kil.),  corr.  av.  Mâcon  sY]  de  Lyon ,  la  de  St-Sor- 
lin,  î,  sœurs  du  St-Sacreraent.  —  Fontaine  miné- 

rale. —  Four  à  chaux.  —  Foires:  12  janv. ,  4  mars, 
27  av.,  lundi  apr  la  St-Martin.  »->  Château  réédifié 
en  1065;  tours  et  murs  en  terrasses.  —  1242  hect. 
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PIERRECOUKT,  Ille-Saône,  c.  de  536  h.,  à  la 
lisière  du  bois  de  Groslières,  à  323  m.,  cant.  et  ̂  
de  Champlitte  (7  Ivil.),  arr.  de  Gray  (25  kil.),  51  kil. 
de  Vesoul,  4.  — Fabr.  de  chajieaux  de  paille; 
pierre  à  chaux  hydraulique.  —  Bergerie  impériale 
et  distillerie  d'alcool  de  betteraves  à  Chiimbois.  »->- 
Église  des  xiii^  et  xvii°  s.  —  A  Aumonières,  tour 
carrée  de  20  m.  de  haut,  reste  d'un  anciea  couvent. —  1560  hect. 
PIICRRECOURT,  Seine-Inférieure,  c.  de  844  h., 

près  de  la  forêt  d'Eu,  sur  un  affluent  et  à  2  Isil.  1/2 de  la  Bresle,  cant.  et  El  de  Blangy  (7  kil.),  arr.  de 
Neufchâtel  (28  kil.),  72  kil.  de  Rouen,  î.  e-»- Motte 
féodale.  —  Église  du  xvi"  s.,  fragments  de  vitraux 
de  cette  époque;  Jésus-Christ  donnant  les  clefs  à 
saint  Fierté,  de  Paul  Véronèse.  —  A  80  m.  — 
953  hect. 
PIEHREFAITES,  Hte-Mame,  c.  de 586  h.,  surun 

affluent  et  à  3  kil.  1/2  de  l'Amance,  à  338  m.,  cant. 
et  E  de  la  Ferté-sur-Amance  (5  kil.),  arr.  de  Lan- 
gres  (30  kil.),  65  kil.  de  Chaumont,  i,  école  pri- 

maire supérieure.  —  Fromages  de  Gruyère.  — 
13^8  h"ct. 
PIEUREFEU,  Alpes-Maritimes,  c.  de  341  h.,  sur 

une  haute  falaise  de  roches  vives  dominant  un  af- 

fluent de  l'Estéron,  à  440  m.,  cant.  et  K  de  Ro- 
questeron  (11  kil.),  arr.  de Puget-Théniers  (14  kil.), 
47  kil.  de  Nice,  î.  — -  1099  hect. 
PIERREFEC,  Var,  c.  de  1863  h.,  sur  une  col- 

line de  quiirtz  dominant  le  Réal-Martin,  cant.  de 
Cuers  (6  kil.),  srr.  de  Toulon  (26  kil.),  58  kil.  de 
Draguignan,  K,  î ,  frères  des  Ecoles  chrét. ,  sœurs 
du  Bon-Pasti:ur,  notaire,  bur.  de  hienf.  —  Forêt 
(chènes-liéges ,  pins  maritimes,  etc.)  de  2793  hect. 
—  Bon  vin  de  coupage.  —  Liège.  —  Foire  :  13  nov. 
^-»-  Vue  magnifique,  au  S.,  sur  la  plaine  qui  s'é- tend au  pied  des  Maures,  et,  au  N.,  sur  la  riche 
vallée  de  Sa\ivelionne.  —  5836  hect. 
PIERREFICUE,  Losère,  c.  de  450  h.,  sur  le  Cha- 

peauroux,  à  lùTG  m.,  cant.  et  ̂   de  Châteauneuf 
(13  kil.),  arr.  de  Mende  (43  kii.),  î.»->-  ÉgUse  du 
XIV'  s.  —  Ruines  d'un  château.  —  1682  hect. 

PiERREFicHE,  Aveyron ,  443  h.,  c.  de  la  Roque- 
Sainle-Margnerite,  i. 
PIERHEFICHE-d'Olt,  Avetjrm,  c.  de  540  h. , sur  une  colline  de  638  m.  dominant  la  Serre .  cant. 

et  IS  de  Saint-Geniez  (4  kil.),  arr.  d'Espalion  (23 
kil.) ,  45  kil.  de  Kodez,  t ,  soeurs  du  Sacré-Cœur  de 
Marie,  biir.  de  bienf.»->- Église  roreaue. —  1671  hecl. 
PIERREFIOUES,  Seine-Inférieure,  c.  de  220  h.,  à 

tkil.  de  la  mer,  cant.  et  El  de  Criquetot  (4  kil.), 
arr.  du  Havre  (27  kil.),  81  kil.  de  Rouen,  î.  »-► 
Église  ancienne,   mutilée  au  xv''  s.  — A  89  03.  — 
219  liect. 
PIERREFITTE,  Allier.  C.  de  1049  h.,  à  1200  m. 

de  la  Loire,  sur  le  canal  latéral  et  près  de  l'tmbou- 
chure  de  la  Lodde ,  à  230  m. ,  cant.  de  Dompierre 
(11  kil.),  arr.  de  Moulins  (44  kil.),  corr.  av.  Mou- 

lins [stI  de  Lyoai ,  [SI,  S,  siîurs  du  tiers  ordre  de 
Moulins,  notaire,  huissier,  percept.  —  Foires  : 
10  mars,  23juiu,  6  sept.  »-*■  Dans  l'église,  cu- 

rieuse horloge.  —  Débris  du  château  Morand,  sur 
une  colline  artificielle,  brûlé  dans  les  guerres  de 
religion.  —  24<)Ù  hect. 
PIERREFITTE,  Cakmkis,  c.  de  248  h.,. sur  une 

colline  dominant  la  Touques  (15m.)yCant.  de  Dlangy 
(7  kil.)  ,arr.  et  Kl  de  Pont-1  Évêque  (4  ktl.) ,  44  kil. 
de  Caen,  i.  »->-  Éj,'lise  en  grande  partie  du  xiir  s.; 
chapelles  du  xvi»  s.;  peintures  du  xvii»  s..;  bas-reiief 
du  xvi«  s.  ;  bons  tableaux.  —  Château  moderne.  — 
A  15-120  m.  —  547  hect. 
PIERREFITTE,  Calvados,  c.  de  588  h.,  sur  des 

collines  de  245  m.,  à  2  kil.  1/2  de  l'Orne,  2'  cant. 
et  arr.  de  Fa-laise  (16  kil.),  36  kil.  de  Caen,  El  da 
Pont-d'Ouiily,  S.  —  Marbre;  filât,  de  coton.  Sr-^ Deux  cliâleaux.  —  1073  hect. 
PIERREFITTE,  Corrèze,  c.  de  460  h,,  sur  une 

gOlline  de  385  m.  dominant  un  affluent  de  la  Yézère, 

à  2  kil.  de  cette  rivière,  cant.  de  Seilhac  (14  kiL) , 

arr.  de  Tulle  (28  kil.) ,  Kl  d'Uzerche,  î.  »->-  Menhir. —  1000  hect. 

PIERREFITTE,  Creuse,  c.  de  266  h.,  à  400  m., 
sur  un  affluent  et  à  1  kil.  de  la  Vouyse,  cant.  de 
Jarnages  (15  kil.),  arr.  de  Boussac,t2â  kil.),  35  kil. 
de  Guéret,  El  de  [Gouzon,  î.  —  Étang  de  Finaud. ■  —  640  hecl. 

PIERREFITTE,  Crcuse ,  155  h.,  c.  d'Ahun. 
I  PIERREFITTE,  Loir-et-Cher,  c.  de  1293  h.,  sur 
la  Sauldre  (119m.),  qui  vient  de  recevoir  la  Boule™ 
Vive  ,  cant.  de  Salbris  (13  kil.),  arr.  de  Romorantin 
(39  kil.),  74  kil.  de  Blois,  ia  ue  Nouan-le-Fuselier, 
i,  sœurs  de  la  Providence. —  Forges  del'Ardoise. — 
Foires:  1"  dim.  de  mai,  d'août.  »->■  Église  de  plu- 

j  sieurs  époques;  beaux  vitraux  anciens  etmodemes; 
dans  une  chapelle  du  xvi°s.,  peinînre  murale  re- 

j  couverte  de   hadigeun.  —  Fossé  surmonté  d'une 
Elate-forme  de  13  à   14  m.  de  large,  de  8  à  9  de 
aut,  de  1200  de  tour,  restes  d'un  camp  romain. 

I  —  Près  delà  Sauldre,  oh  bwttes  artificielles  d'en- viron 2  m.  de  haut,  de  2  à  8  m.  de  diamètre  à  la 

ibase,  peut-être  d'origine  gallo-romaine.  —  7600 hect. 

PIERREFITTE,  tteuse,  C  de  565  h.,  sxit  l'Aire, 
à2ô0m.,chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Commercy  (24kil.), 
18  kil.  de  Bar-le-Duc,  Kl.  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, percent.,  enregistr.,  Comice  agricole.  — Fabr. 
de  cire,  huileries,  tanneries.  —  Foires  :  5  mai,  20  cet. —  1298  hect. 

Le  cant.  comprend  26  c.  et  87F,2  h.  —  29887  hect. 
PIERREFITTE,  Oise,  c.  de  362h.,  à  2  kil.  1  2  da 

Thérain,  à  135  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  Kl  de  Beau- 
vais  (10  kil.),  S  de  Savignies.  —  Papeterie.B-<-Sar- 
cophages  ;  antiquités  gallo-romaines    au  coteau  de 

j  Notivilliers.  —  567  hect. 
PiERRtFiTTE,  Uautes-Pxjrénées.  c.  de  Nestalas. 

I  PIERREFITTE,  Seine,  c.  de  1075  h.,  au  pied  de 
la  cgllinedes  moulins  Pinçon  (101  m.),  cant.  et  arr. 
de  Saint-Denis  (3  kd.),  11  kil.  de  Paris,  ig  dn  Nord, 
Œil,  ̂ ,  i,notaire.— Fleurs,  oignons  brûlés,  outils 

j  de  jardinage  ;  fabr.  de  bouchons. —  Plâtre. — ^Foire  : 
24  juin.  —  ,330  hect. 
PIERREFITTE,   Deux-Sèrres,   c.   de   557  h. ,  à 

I  115  m.,  sur  un  affluent  et  à  3  kil.  du  Thouaret, 
;  cant.  et  Kl  de  Saint-Varent  (6  kil.>,  arr.  de  Bres- 
suire  (18  kil.),  96  kil.  de  Niort,  î.  —  1546  hect. 
PIERREFITTE,  Vosges,  c.  de  405  h.,  surun  af- 

fluent et  à  3  kil.  duMadon,cant.  deDamey  (lôkil.), 

arr.  de  Mirecourl  (16  kil.),  26  kil.  d'Épinal,  12 et  î  de  Ville-sur-lUon.  —  A  350  m.  —  877  hect. 

j      PreRREFITTE-Ès-Bois,  Loiret,  c.  de  1012  h.,  au 
!  i>ied  de  collines  de  260  m.,  sur  le  ruisseau  naissant 
de  Nôtre-Heure,  cant.  et  IS  de  Châtillon-sur-Loire 

(10  kil.),  arr.  de  Gien  (24  kil),  99  kil,  d'Orléans,  S, sœurs  du  Sacré-Cœur. —  Foire  :  2mai. —  3717  hect. 
j      Pierrefitte-Nestalas,  Htes-Ptfrénées,   130   h., 
I  c.  de  Nestalas,  ̂ ,  située  au  confluent  des  gaves 
etdesroutes  de  CauteretsetdeLuz,à510  ni.,recev. 
des  contrib.  indir.  —  Beaux  hôtels. 

I  PIERREFONDS,  Oise,  c.  de  1882  h.,  à  la  lisière 

de  la  forêt  de  Compiègne,  sur  un  étang  (87  m.)  d'où sort  un  affluent  de  l'Aisne,  cant.  d'Attichy  (13  kil,), 
:  arr.  de  Compiègne  (16  kil.),  84  kil.  de  Beauvais. 
corr.  av.  Compiègne [p  du  Nord,  SS,  tg],  î,  filles  de 
la  Campassion,  notaire,  garde  des  forêts,  hur.  de 
bienf.  —  Source  minérale  froide  (l(l«  4),  sulfurée, 

i  calcaire,  gazeuse.  Cette  eau,  qui  a  une  odeur  et  une 

saveur  sulfureuses  prononcées,  s'emploie  en  boisson, 

bains,  douches,  vapeursfumigatoires.  inhalations  res- 

I  piratoires.  Elle  est  principalement  utile  dans  les  af- fections de  la  peau  ou  des  muqueuses,  dans  les 

engorgements  abdominaux,  les  rhumatismes,  les 

maladies  de  l'appareil  respiratoire,  et  notamment 
dans  le  catarrhe  chronique  du  larynx  et  (tes  bron- 

!  elles.  — -  Autre  source  ferrugineuse,  —  Fabr.  de 

sucre.   Foire  :  1"  oct  ;  marché  11  7îndredi.  &-»• 

I  Remarquable  église  (mon.  Uist),  r'    j.ijsieurs  épo- 
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ques,  surmontés  'i'un  élé^rot  clocMr  do  1S52  et 
reconv,  fjnned:i  xi's.; 
dans  i  de  Saint-Sul- 
jHce,  iv.ii.     -..-.   .,  >,  ..j.i.^.j   -vii,  avec  suteJs 
contre  la  fièvre;  portail  et  nef  de  l'époque  du  style UambojaDt  :  chœur  de  lî06;  (jueîfjues  litraui  du 
HT*  s.;  pisrres  funéraires  de  la  même  époiiuê.  — 
Au  S.  de  ré'.-lise.  vestiees  des  bà:imeuls  romans  du 

prieuré  de-  !*■'       '  -  ' Les  r(>\-  le  chittan  de  Plerrefonil< 
courûEiient  i  -  -  i  une  émnishie  esearpée  et 
dominent  tonte  ia  craj'rée  voisine:  eelte  forteresse 

féodale,  fondée  en  1390  parte  dnc  d'Orléans,  dé- 
mantelée par  ordre  de  Richelieu  eu  1017,  a  été 

acquise  pir  l'État  comme  monument  hijitonqiM.  La 
restauration  et  la  rfconstniction  des  parties  rui- 

nées ou  d,t'u;tii  da  ce  château'  sont  aclWeMent 
poursuivies  j>ar  M.  VioIlal-le-Duo.  Quand  il  sera  ter- 

miné, d'après  les  plans  primitifs,  le  châteim  de 
Pierrefonds  formera  un  quadrilatère  irrégulier  de 
6270  m.  de  surfeca,  présentant  à  chaque  front  trois 
grosses  tours  à  mâchicoulis,  et  séparé,  au  S.,  par 
un  fossé,  du  pladeau  dont  tl  occupe  1  extrén«lé.  Deux 
portes  donnent  entrue  du  dehxs  dans  le  baille  ou 
basse-cour,  a»i  renferme*  le-  communs;  l'une,  au 
S.  0.,  accès     '  .     i  iétons;  l'autre, principale,  une  liée  qui  se 
replie  sur  (•;,..,..      „.  .„,  ..  ...,v  iiiuraillc  au  pied 
des  délenses  du  tland  orientit.  Au  delà  de  la  ba'^e- 
conr,  une  porte,  sou»  ua  «urragearaneé,  un  pont 
de  liois,  soutenu  par  deui  piles,  et  deiii  p*nt»-i9vis 
conduisant  à  une  {>orte'  et  une  poterne,  donnent 
accès  dans  nn  donjon  qui  se>  relie  par  sa  grosse 
tour  avec  celle  de  l'angw  SI  K. ,  et,  par  une  tour 
carrée  attenante,  arec  la.  tour  du  milieux  renfermant 
la  chapelle.  Des  courlineri  b;en  prtAùgtées  font  eom- 
manifpier  entr»  eux  tous  les  points  de  la  forle- 

r*         ~  -.illcs  à  larges  clv  t  liées 
(  :onumentaui,  c  lis- 
tr   ..ire  du  cliâteau.  Di;  ....,;,.  ̂ ,;,.es>ou 

souternins  on  ogive,  se  prolongent  au  delà  de  l'en» 
•     ceinte  fortifiée.  Ùa  salle  principale  (40 met.  de  lon- 

guour  sur  10  de  largeur),  pointe  et  lamlir  8«ée,  ren- 
fernx?  la  hf  'le  collection  d  armes  de  l'Empereur  ('lO 
■"^  "'"'  -  "'  viron)-  sur  le  ntanteaa  de  la  cliomiiiée 

'lies  do»  neuf  preuses.  ̂   M.iison  Sor- 
■  ̂ .,  A  toits  aigus,  aveo  moulures  pris- 

1:  "  oyfin<iriq»e,  à  (oit  conique,  ren- 
f'  —  Découverte  de   nombreuses 

a'  Tge»,  médaille»,  etc.)  celtinues, 
lu  moy^nige;  et  sous  les  ilétri- 

1  '- trace» d'une  mile  enfouie,  d'un 
t  :n  et  d'un  tempte  consacré  à  ApoU«n 
(I  — y;llhect. 

T  \IXK.  Dnuh»,  c.  de  3*1  h., au  pied 
1.).  eant. ,  r?T  et   t   di   Blamont 

(.   juthéliard  (l»ltil.>,  74kil.  deBe- 
santo.';.  cï' -»  hiihérienne,  kkiesier.  —  30  h«ot. 

MXE,  Vfn-Wamt ,  t.  de  60  h.,  un 
I'  le  .512  m. ,  à  3  fcil,  de  la  source 
de  1  ■jvii.  .1111.  et  H  de  Longeaa  (Il  kil.),  arr. 
de  Langres ',M  kil.),  3«  kil.  de  Ctiaumont,  t  de 
Perrojiiey.  —  Dois  de  Perrogney.  —  ;il6hcct. 
MKRRKWNTAIXK-tES-VAaANS,  »0H»« ,  c.de 

11'».'.  11.   «iir  i/ii  plateau  dont  les  eauï  vont  à  la  Hi- 
^'   ■  '.  m. ,  chef-1.  lie  camt. ,  arr.  île  llaurkié- 
1'  .'H  kil.) ,  49  kit.  de  Besançon ,  corr.  av. 
1  I  vri;i,  fv],  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
!  ^  nied,  percèpt. ,  enr&gistr.,  ageot- 

-.11. — 'i07  heet.dcbois.— 'Tiiffièr.!. 
-  •    - .  :(. huileries; —  1'. 

■  .  y*'  jeudi' afp.  la  i 
•'!■'       »•      =^pt.  J^^    ,   :,e,, 

'  église  moderne. 

PI  Kl i.d  21  0.  et9li,.->  h.  —28332  hscV. 
,  C'ojiral ,  c.^le  1 135  h. ,  sur  an  ro- 

cher (900  à  1000  m.)  dominant  le  Vezon ,  ohef-1.  de 
cant. ,  arr. deSaiiit-Flour  (32  kil.),  El,  cure,  frères 
des  Saints-Cœurs  de  Jésus  et  de  Marie,  sœurs  de 
Sai nt- Joseph,  j  de  paix,  notaire,  huissitir,  geudarm. 
à  pied,  enregislr.,  percept.,  recev.  des  contrib.  iiï- 
dir. ,  Comice  agricole,  ferme  école.—  Beaux  mou- 

tons. —  A  la  ferme  de  SouiUard,  dépôt  de  repro- 
ducteurs étranger.^,  chèvres  d'Angora,  lamas,  al- 

pa^ra?,  etc.  —  Bas  de  laine  tricotés.  —  Foires; 
h  jinv.,29mal,  16  juin,  16  juill.,  24 août,  1"  die.., 
mercr.  ap.  Pâques.»-»- Kglise  ;  nef  byzantine;  chœur 
ogival. —  Ruines  du  château  de  Pierfefort  (l"  moitié 
du  XIV*  9.1.  —  2399  hect. 

Lt  cnntnn  comprend  1 1  c.  et  733  II. —  24  706  hect. 
PIERllE(;OT,  Somme,  c.  de  àl9  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  127  m.,  canrt.  et  ̂   de  Villers-Bo- 
cage  (6  kil.),  arr.  d'Aulieas  (likil.) ,  *.  —  Filât,  de colon.  —  209  hect. 
PIERRELATTE,  BrOm^,  V.  de  3,539  h. ,  sur  un 

canal  d'irrlKsition .  dans  la  plaine  et  à  3  kil.  du 
Rhflne,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Montélimar  (21 
kil.),  66  kil.  de  Valence,  m  de  Lyon  {Cm  kil.  de 
Paris),  CE,  E,  cure,  collège^  frères  instituteurs, 
s<*urs  du  Raint-Sacrement,  ].  de  paix,  notaire, 
huissier,  pension,  gen<larm.,  percept. ,  enregistr., 
recev.  des  contrib.  iudir. ,  hospices,  bur.  de  bîenf. 
—  Granle  fabr.  de  cuirs,  ntiiures  de  cocons; 
huilerie,  tonnellerie.  —  Commerce  de  vins.  -» 
Foires  :  d  juin,  J5  août,  25  nov.,  28  déc,  »-*  Nom- 

breux vestie'es  de  villas  gallo-romaines.  —  Charte 
lapidaire  de  la  fin  du  xi*  s. ,  incrustée  dansie  rsur 
d'une  maison  de  la  rue  l'iiller&s.  . —  Ruines  d'un 
cliAteau  couronnant  te  grand  rocher  isolé  oui  a 
donné  son  nom  à  la  ville.  —  Beau  p  int  en  fil  de  fer 
sur  le  Rhône. —A  60  m. — GOOO  hecL 
:    U  tant,  compiiend  4  cet  6938h.—  I2316hect. 
PIERRELAY,  Seine ■  tt -OUe ,  c.  de  975  h.,  sur 

des  plateaux  de  60  à  70  m.,  cant.,  arr.  et  là  dfe 
Pontoise  (6  kil.),  31  kil.  de  Versailles,  4.  »-*- An- 

cien château  seigneurial.  — 966  heot. 
PiRnRELsv£E ,  nom  commun  k  un  très-gratd 

nombre  de  hameaux  et  da  fermes  situés  dans  h 

voisinage  <l'nn  monnment  mégalithique. 
PIERRELEVfiE,  Seine-et-Manie,  o.  de  447  h;, 

à  167  m.,  cant.  de  la  Ferté-sous-Jouarre  (9  kil.), 
arr.  de  Meaux  (16  kil.),  70  kit.  de  Melun,  [3  de 
Jouarre  ,  i.  —  Etangs.  —  Forêt  du  Mans,  »-»  Châ- 

teau de:  Monlebise,  entouré  de  fossés.  —  I2T2  hect 
l>IERRGI.EZ,  Seine-et-Uanu)  c.  de  33  h.,  i 

1500  m,  du  ru  de  Drouilly,  affluent  du  grainl  Mo- 
rin,  i  188  m.,  cant.  de  Villiers-St-Georges  (11  kU.), 
arr.  dé  Provins  (I6kil.),  5ô  kil.  de  ilelun,  là 

de  CharjipceneKt.  *—  3331  hect.  '       '  '   ■ PIBURELOXGtE,  Drômo,  c.  de  Ta»  h.,  «ur 

l'Ouvér-e,  au  pied  d'un  éiiorme  rocher  allongé, 
cant.  etS  du  Buis  (7  kil.),  arr.  de  Nyons  ('if»  kil.), 
114  kil.  de  Valence,  i.  —  Truffes.  —  Ouvraison  de 
h  soie.  »-•  Sur  le  rocher,  raines  d'un  château  pris 
par  Lesdi-'uières,  en  138G.  —  Trou  de  la  Faille, 

gouffre  très-profond. — 513  hect.    '<    >  '    • PIKnREMAM>E,  Aisne ,  c.  de  303  h..,  i  2  kil.  d« 
la  Letle.àG7  m. ,  cant.  de  Co'.icy-le-Chàteau  (10  kil.). 
arr.  cleLaon  (3.j  kil.),  [gddChauny,  S.  —  7.') 7  hect 
PIERRE.MONT  (Saint-),  Aisne,  c.  de  196  h., 

sur  la  Serre,  à  96 m.,  cant.  de  Marie  (8  kil.),  arr. 
de  Laon  (33  kil.),  H  de  Tavaux,  i  de  Neuville- 
Bosmorit.  ^-  811  heet. 
PIERKEMO.NT  (Saikt.)  Ardennes,c.  de  610  h., 

au  pied  de  collines  do  près  de  300  m.,  sur  la  CuJ 
vélle,  affluent  de  la  Bar.  cant.  et  IS  <Ib  Buzsncy 
(6  kil.),  arr.  lie  Vouriers  (28  kil.) ,  00  kil.  de  Mé- 
/lèr('^,  t.  —  1938  hect. 
PIKKKKMOyT  :  PluideGalaic ,  e.  de>4T2  h.,  Sur 

dfs  p!a'»au»  de  130  m.,  canl. ,  arr.'  tet'tS  d»  $t- 
Pol  (7  kil.).    40  kil.  d'Arras,  t.  —  COO  iK'Ct. 
Ï-IKRREMOXT  (SAINT),  Vosges,  c.  de'3.i4h.( 

sur  l'Embleuvelte  et  près  de  l'Agne,  à  373  IB., 
CiiQt.  et  H  de  Rambervillers  (Il  kil.),  arr.  d'Épi- 
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nal  (39  kil.),  S  île  Magnières.  —  Entrepôt  de  sels 
des  salines  impériales.  —  537  hect. 
PIERREPONT,  Aisne,  0.  de  730  h.,  dans  les 

marais  de  la  Souche,  à  70  m. ,  cant.  et  Kl  de  Marie 

(12  kil.),  arr.  de  Laon  (16  kil.),  i,  sœurs  de  la  Pro- 
vidence. —  Foires  :  28  av. ,  22  sept.  —  918  hect. 

PIERREPONT,  Calvados^  c.  de  191  h.,  sur  des 
collines  de  200  à  2,50  m.,  a  la  source  d'un  petit 
affluent  de  la  Baise,  2°  cant.  et  arr.  de  Falaise  (IH 

kil.),  38  kil.  de  Gaen,  13  de  Pont-d'OuiUy.  s-» Église 
en  grande  partie  du  xiii"'  s.  —  Ancien  château  con- 

verti en  ferme.  —  429  hect. 
PiEBRErONT ,  Calvados ,  175  h. ,  c.  de  Lantheuil. 
PIERREPONT,  Moselle,  c.  de  957  h.,  sur  la 

Crune,  duns  un  site  trèî-pittoresque,  à  235  m., 
cant.  de  Lon?uyon  (11  kil.),  arr.  de  Briey  (29  kil.), 

65  kil.  de  Metz,  gïl  de  l'Est  (355  kil.  de  Paris  par 
Ëpernay,  3't3  par  Soissons),  m,  El,  *•—  Fabr.  de 
draps  pour  l'armée.  —  684  hect. 
PiEBhEPONT,  Oise,  c.  de  Ponchon,  129  h.— Fabr. 

de  brosses  à  dénis  et  à  ongles. 
PIERREPOXT,  Somme,  c.  de  449  h.,  au  confluent 

de  l'Avre  et  du  Don,  à  50  m.,  cant.  et  E3  de  Mo- 
reuil  (8  kil.),  arr.  de  Montdidier  (8  kil.),  28  kil. 

d'Amiens,  S,  percept. —  ï'abr.  de  passementerie. —  430  hect. 

PIERREPONT,  Vosges,  c.  de  266  h.,  sur  l'A- 
rentelie,  à  335  m.  m.,  cant.  de  Bruyères  (9  kil.), 

arr.  d'Ëpinal  (20  kil.) ,  ̂  de  Girecourt,  î  de  Destord. —  611  hect. 
PIERRERUE,  Basses-Alpes ,  c.  de  615  h.,  cant., 

arr.  et^  deForcalquier  (6  kil.),  48  kil.  de  Digne, 
i ,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  jeudi  de  la  Fête-Dieu. 
—  Sur  un  sous-affluent  de  la  Duiance.  —  2790  hect. 
PIERRERUE,  Hérault,  C   de  460   h.,   sur  une 

colline  de  159  m.  dominant  la  Bernasobre,  cant.  et 
1S1  de  St-Chinian  (2  kil.),  arr.  deSt-Pcns  (27  kil.), 
100  kil.  de  Montpellier,  S,  bur.  de  bienf. — 1170  hect. 
P1ERRE.S,  Calvados,  c.  de  594  h.,  sur  des  colli- 

nes (240  m.)  dominant  un  affluent  de  la  Vire,  cant. 
et  Kl  de  Vassy  (8  kil.) ,  arr.  de  Vire  (13  kd.) ,  54  kil. 
de  Caen,  i.  »-»-  Eglise;  porche  ogival;  tombes  an- 
cienn'is  avec  personnages  gravés  au  trait;  petit  bas- 
relief  en  albâtre.  —  972  hect 

PIERRES,  Eure-et-Loir,  c.  de  703  h.,  sur  l'Eure, 
cant.  et  El  de  Mainteuon  (1  kil.),  arr.  de  Chartres 
(21  kil.),  î  ,  bur.  de  bienf.  »-^  Belle  usine  du  Mou- 

lin de  Pierres.  —  1040  hect. 
PiERRESÉG.\DE,  Tam ,  400  h.,  c.  de  Viane. —  Fou- 

lerie  ;  scierie. 
PIERREVAL,  Seine- Inférieure,  c.  de  205  h.,  sur 

des  plateaux  de  180  m. ,  cant.  de  Buch,  (10  kil.),  arr. 
de  Rouen  (19  kil.),  Kl  deBlainville,  S. —  371  hect. 
PIERREVERT,  Basses-Alpes,  c.  de  785  h.,  au 

pied  d'un  rocher,  à  430  m.,  cant.  et  ES  de  Ma- 
nosque  (5  kil.),  arr.  de  Forcalquier  (23  kil.),  63  kil. 
de  Digne,  S,  sœurs  de  la  Doctr.  chrét.,  bur.  de 
bienf.  —  Lignite.  »-^-  Église  de  la  fin  du  xvii°  s.  — 2790  hect. 

PIERREVILLE  (Saint-),  Ardèche,  c.  de  1918  h., 
sur  une  colline  de  599  m.  dominant  la  Veyruegne, 
à  une  petite  distance  de  la  Glueyre,  cnef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Privas  (32  k.),  01!,^,  cure,  sœurs  du 
Sacré-Cœur  de  Jésus  (noviciat),  église  consistoriale 
réformée,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 
à  pied,  percept.,  enret;istr.,  bur.  de  bienf.  —  Mou- 

lins à  soie  au  pont  du  Bouchet,  au  pont  d'Aleyrao, 
à  Chabriols,  à  Prâlong  et  au  Moulin-du-Cros.  — 
Commerce  de  châtaignes  renommées  et  de  bes- 

tiaux. —  Foires:  13  janv.,  1"  mars,  1"  avr.,  10 
mai,  10  juin,  15  juil.,  14  août,  18  oot.,  lOnov., 
9  et  16  déc.  —  2056  hect. 

Le  canton  compr.  7  c.  et  10192  h. —  14526  hect. 
PIERREVILLE,  Manche,  c.  de  704  h.,  .sur  un 

affluent  et  à  1  kil.  de  la  Seye,  cant.  et  El  des 
Pieux  (5  kil.),  arr.  de  Cherbourg  (25  kil.),  57  kil. 
de  Saint-Lô,  î.  —  Plomb  sulfuré  argentifère.  — 
987  hect. 

PIERREVILLE,  Meurthe,  c.  de  140  h.,  sur  le 
Madon,  à  226  m. ,  cant.  et  13  de  Vézelise  (4  kil.), 
arr.  de  Nincy  (26  kil.),  i  d'Autrey.  —  691  hect. 

PIERREVILLE  ,  Scine-InféHeure ,  527  h. ,  c.  de 
Bacqueville,  i. 
PIERREVILLERS  (Saint-),  Meuse,  c.  de  399  h., 

sur  un  affluent  de  laCrusne,  cant.  et  ̂   de  Spin- 
court  (8  kil.),  arr.  de  Montniédy  (40  kil.),  99  kil. 
de  Bar-le-Duc,  i.  »->-  Église  à  créneaux;  inscrip- 

tion de  130i.  —  A  260  m.  —  un  hoct. 
PIERREVILLERS,  Moselle,  c.  de  532  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Moselle,  à  200-365  m.,  cant.  et  arr.  de 
Briey  (15  kil.),  14  kil.  de  Metz,  3  de  Moyeuvre- 
la-Grande,  î  ,  percept.  ■ —  610  hect. 

PIERRIC,  Loire-Inférienre,  c.  de  1.560  h.,  sur  le 
ruisseau  du  i'as-GuiUaume,  à  1.500  m.  de  la  Chère, 
à  24  m. ,  cant.  de  Guéméné  (10  kil.),  arr.  de  Saint- 
Nazaire  (67  kil.),  58  kil.  de  Nantes,  D3  de  Derval, 
i.  —  Carrières  d'ardoises.  —  Foire  :  10  juin.  — 
2731  hect. 
PiERROTON,  Gironde,  c.  de  Cestas,  Hl  du  Midi 

(601  kil.  de  Paris). 
PIERRY,  Marne,  c.  de  864  h.,  à  80  m.,  cant-, 

arr.  et  iS  d'Épernay  (3  kil.) ,  47  kil.  de  Châlons, 
corr.  av.  Épernay  U)  de  l'Est,  i,  percept.,  bur.  de 
bienf.  —  Vins  estimés.  »->-  Église;  portail   roman. 
—  Villas.  —  Au  confluent  du  Sourdou  et  du  Cubry. —  513  hect. 

PiERRTs.  Puif-de  Dôme ,  200  h.,  c.  d'Êgliseneuve. 
P:eters-Houck,  Nord,  150  h.,  c.  d'Oudezeele. 
PIETRA-di-Verde,  Corse,  c.  de  898  h.,  chef-1. 

de  cant.,  arr.  de  Corte  (!-^2  kil.),  162  kil.  d'Ajaccio, 
IS  de  Cervione,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, percept. —  4000  hect. 
Le  canton  compr.  6  c.  et  3314  h.  —  9183  hect. 
PIETRACORBARA,  Corse,  c.  de 813  h.,  cant.  de 

Brando  (14  kil.),  arr.  de  Basiia  (24  kil.),  177  kil. 

d'Ajaccio,  Kl  d'Erbalunga,  i  ,  poste  de  douane.  — 2614  hect. 

PIETRALBA ,    Corse ,   c.  de  600  h. ,  cant.  de 
Lama  (4  kil.),  arr.  de  Bastia  (31  kil.),   126  kil. 

d'Ajaccio,    Kl    de   Ponte  -  alla  -  Leccia  ,  cure.  —    • 1065  hect. 
PiETRAMERA,  CorsB,  200  h.,  SUT  la  mer,  o.  dt 

San-Martino-di-Lota  (2  kil.).  S,  bons  vins.  —  But 
de  promenade  des  habitants  de  Bastia  (3  kil.). 

PiETRAPOLA,  Corse,  1.50  h.,  dans  une  vallée  en- 
caissée entre  de  pittoresques  montagnes,  à  115  m., 

c.  d'Isolaccio.  —  Etablissement  de  bains  d'eaux 
minérales  chaudes ,  que  l'on  appelle  aussi  eaui 
de  Fiumorbo.  La  température  de  ces  eaux,  four- 

nies par  plusieurs  sources,  varie  entre  32"  à  58": 
elles  sont  riches  en  barégine  et  en  hydrogène  sul- 

furé et  contiennent  du  muriate  de  soude,  de  la  soude, 
du  sulfate  de  chaux,  du  sulfure  de  sodium,  des  sels 
alcalins,  des  chlorures;  elles  sont  sédatives  du  sys- 

tème nerveux,  diurétiques,  reconstituantes,  effi- 
caces contre  les  rhumatismes  articulaires,  'es  né- 

vralgies, les  maladies  scrofuleuses.  L'étabUssement, bien  installé,  renferme  3  piscines  pouvant  contenir 
chacune  30  à  40  personnes,  12  cabinets  de  bains  et 
une  salle  de  réfrigération.  La  saison  va  du  15  mai 

au  15  juin,  et  du  l"sept.  au  \"  nov.  s->-  Restes  de constructions  romaines. 

PIETRASERENA,  Carse,  c.  de  476  h.,  cant. 
et  ̂   de  Piedicorte  (2  kil.) ,  arr.  de  Corte  i30  kil.), 

113  kil.  d'Ajaccio,  î.  —  665  hect. 
PiETRAziTTAMBOLi ,  CoTse ,  220  h.,  C.  d'Alber- tîî  POP    s 

PiÈtriC.\GGIO,  Corse,  c.  de  342  h.,  cant.de 
Vaile-d'Alesani  (3  kil.),  arr.  de  Corte  (36  kil.), 
120kil.  d'Ajaccio, Kl  dePiedicroce,  î.  —  534  hect. 
PIETRO-di-Tenda  (Santo-),  Corse,  c.  de  1230  h., 

chef-!,  de  cant.,  arr.  de  Bastia  (35  kil.),  160  kil. 
d'Ajaccio,  [3  de  St-Florent,  cure,  j.  de  f^aix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.»-*- 
Gorges  et  défilés  pittoresques.  — 17  000  hect. 

Le  cant.  compr.  3  C  et  1987  h.—  2000  hect. 
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PIETRO-m-Venaco  (Santo-),  Corse,  c.  de  347  h., 
oant.  el  E  'l î  Serraggio  (3  kil.),  arr.  de  Corte  (16kil.), 
6;  kil.  d  A  ixio,  i,  gendarm.  à  pied.  —  18S  hect. 
PIETR()SKI.L-\ ,  Corse,  c.  de  327  h.,  cant  de 

Sa.ita-Mani-Siché(18  kil.),  arr.  d'Ajaccio (2.j  kil.), g] de  Pi!a-Cmale,  î.  —  4000  hect. 
PIETROSO,  CoTsi",  c.  de  53»!  h.,  cant.  et  El  de 

Vez,:.ini  (4  kil.),  arr.  de  Corte  (33  kil.),  82  kil. 
d'Aiac  'io,  t.  —  2360  hect. 
PlETSPLAiSANCE-KT-MorsTBO:'i ,  Bi'ses-P'jrénéfi, 

c.  de  407  h.,  sur  des  collines  de  100  à  Ih'ô  m  do- 
œinaat  le  va:Iij:i  li'ii  i  affluent  du  Leuy  d  ■  France, 
cant.  et:-z:  l'Arz^cqflDkil.),  arr.  d'0rthez(31  kil.), 
37  kil.  de  Pau,  î.  —  414  hect. 

PIELSSE,  y«udc,c.de539  h.,  sur  l'Aude  (160  m.), 
canî.,  arr.  et  sj  de  Limoux  (4  kl.) ,  22  kil.  de 
Carcassonne,  i. —  1333  hect. 
PlEfX  (LES),  Hanche,  c.  de  1387  h.,  à  3  ou 

4  kil.  de  la  .Ma:ich»  qui  forme  l'anse  du  Sciotot,  à 
123  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Cherbourg  (20  kil), 
65  kil.  de  St-Lô,  [gj,  [3, cure,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  percept. ,  enregislr. , 
recev.  des  conlrib.  indir.  —  Kaolin.  —  Foires  :  22 
janv.,  23  avr.,  23  juin,  .î  juil.,  12  nov.»-^- Vue  sur 
une  grande  éteudue  de  pays  et  les  îles  <le  Guernesey 
et  de  Jersey.  —  Antiquités  romaines.  —  Cromlec'h 
(mon.  hist.).  —  Deui  tumnli  et  une  enceinle  gau- 

loise appelée  Témène.  —  Église  de  tous  les  stvles. 
—  1531  hect. 

Le  caiil.  cornpr.  15  c.  et  10746  h.  —  14  201  hect . 
PIEVE.  Corse,  c.  de  325  h.,  cant.  deMurato(4kil.), 

arr.  de  Basti  i  20  kil.),  156  kil.  d'Ajaccio,  K  de 
Murato,  «.  — 3>00  hect. 
PIFFOM)S.  Yonne,  c.  de  1071  h.,  sur  le  Cléris, 

à  180  m.,  cant.  et  ̂   de  VilleneuTe-sur-Yonne  (12 

kil.),  arr.  lie  Joigny  (29  kil.),  56  kil.  d'Auierre, 
i.  »-v  chàieau  du  xvi*  s.;  façade  principale  flan- 

quée de  deux  tours  rondes;  au  centre,  deux  tou- 
relles svelles  à  toits  aigus  :  la  porte  donne  entrée  dans 

un  curieux  vestibule  *oûté  en   pierre.  —  2402  hect. 
PiGASsiÈRE  (la),  Ille-et-Vilaine ,  148  h.,  c.  delà 

.^esnais. 

PiGEONm'îR,  Aord,   l.SO  h.,  c.  de  Ghyvelde. 
PiGEOtMEs.  Pas-de-Calais,  150  h.,  c.  d'Ardres. 
PiGÈRES  (les),  Ârdèche,  120  h.,  c.  de  Banne.  — 

M'fi"-  lie  houille. 
P.  FBOL,  Puy-de-D6me,  314  h.,  c.  de  Thiers. 
Pl>.EROI.I.E.S,  Creuse,  C.  do  3G3  h.,  à  plus  de 

800  m.,  sur  un  affluent  de  la  Creu>e,  cant.  et  K  de 

Gentioux  (8  kil.),  arr.  d'Aubusson  (28  kl.),  59  kil. 
de  Guéret,  i.  —  1634  hect. 
PIG.\A,  Corse,  c.  de  225  h.,  cant.  et  Kl  de 

l'Ile-Rousse  (8  kil.),  arr.  de  Calvi  (22  kil.),  161  kil. 
d'Ajaccio,  i.  —  210  hect. 
PIGXAX,  Hérault,  c.  de  2158  h.,  à  .50  m.,  sur 

des  affluenu  de  la  Mosson,  cant.,  arr.  et  El  de 
Montpellier  (12  kii.),  Bï),  sœurs  de  St-Charles, 
î,  pasteir  protestant,  notaire.—  Excellent  raisin 

de  j'Aspiran.  —  Fabr.  d'eaux-de-vie.  *-*■  Ancienne église  du  V.gnogoul  (mon.  hist.),  abbaye  de  femmes 
du  XII'  s.;  julj  ■  mauresque.  —  Ruines  d'un  châleau 
du  X-  .<;.—  2').il  h'îct. 
PIG.NAXS.  Var,  c.  de  2636  h.,  dans  une  vallée 

arrosée  par  nombre  de  sources  abondantes,  près  de 
la  rivière  du  Réal-Martin,  à  172  m.,  cant.  de 
Bes,so  (9  kil.).  arr.  de  Brignoles  (23  kil.),  43  kil. 
deDraïni'/nan.  ïT  de  Lyon  (9G8  kil.  de  Paris),  m, 
B.  î.  sit  irs  de  Nevers,  gendarm.,  notaire,  per- 

cept.. crir...i  tr..  hospice.  —  Pierre  à  bAtir.  —  Beau- 
coup .il;  :'i  r  ijniprs,  —  700  hectares  de  chênes- 

li-'ge,  fin,,    h  it  ligniers;  426  hect.  de  chênes  verts. 
—  2  falr.  .1;  (.ajjier,  bouchons,  distilleries  d'eau- 
de-vie,  m,-irtiiiets  à  cuivre;  fabr.   d'huile  d'olive. 
—  Foires:  17  et  18  janv.,  M  oct.  »-»■  Ancienne  col- 

légiale fondi-e  au  VI*  s.;  on  y  voit  deux  inscriptions 
curieuses,  l'une  sur  le  seuil  de  la  porte  de  la  cour 
de  l'ancien  cloître,  et  l'autre  sur  le  pied-droit  d'une 
porte  de  la  même  cour.  —  Chapelle  de  N.-D.  des 

Anges,  but  d'un  pèlerinage,  sur  l'un  des  plus  hauts 
sommets  des  Maures  (779  m.);  très-belle  vue.  — 
3486  hect. 

PiGNELiN,  Nièvre,  139  h.,  sur  une  hauteur  qui 
domine  un  magnifique  vallon,  à  287  m.,  c.  de  Va- 
rennes-'.ès-Nevers,  sœurs  d;  St-François-d' Assise, 
petit  séminaire.  »->•  Maisons  de  plaisance. 

PIGNICOCRT,  Aisne,  c.  de3."r2  h.,  sur  l'Aisne,  à 
54  m.,  cant.  et  g]  de  Neufchâtel  (3  kil.),  arr.  de 
Laon  (41  Ml.),   i  de  Guignicourt.  —  730  hect. 
PIGXOLS,  Puii-de-Dôme,  c.  de  442  h.,  ii  650 m. 

environ,  au  pied  du  puy  de Champéragne  et  du  puy 
de  Gardelles  (797  m.),  cant.  et  121  de  Vic-le-Comle 
(3  kil.),  arr.  de  Clermont  (25  kil.),  i.  »->- Belle 
vue  sur  les  monts  Dore.  —  911  hect. 
Pignon-Blanc  (le),  Maine-et-Loire,  381  h.,  c. 

de  Saint-Remy-la-Varenne. 
PiGNOT,  Gironde,  200  h.,  c.  de  Barie. 
PIGNY,  Cher,  c.  de  493  h.,  à  200  m.,  cmt.  et 

la  de  Si-Martin- d'Auxigny  (5 kil.),  arr.  de  Bourges 
(8  kil.),  S.  »-►  Ruines  de  l'.iqueduc  gallo  romain 
qui  conrtui'^ait  les  eaux  de  Menetou  à  Bourges.  — 
Près  du  Moulon.  —  840  hect. 

PiGY.  Aube.  249  h.,  c.  de  Vo~-non. 
PIUEM,  Pas-de-Calais,  c.  de  595  h.,  à  100  m. . 

cant.  de  Lumbres  (9  kil.),  arr.  et  H  da  St-Omer 
(10  kil.),  68  kil.  d'Arras,  «,  percept.  —A  2  k.  \p, de  l'Aa.  —692  hect. 

PniE.H,  Pas-de-Calais,  c.  de  4.55  h.,  cant.  et  El 

de  Guines  (6  kil.),  arr.  de  Bou'ogne  (24  kil.),  108  kil. 
d'Arras,  i.  »-►  Châteaux  de  la  Queenvacherie  et 
Alencthun.  —  A  80  m.  —  92.)  hect. 

PUA  ou  PILAT,  Loire,  chaîne  de  montagne»  (F. 
la  .Notice  départementale). 

PILA-Canale,  Corie.  c.  de  828  h.,  cant.  et  ta  de 
Santa-Maria-Sichi(13  kil.),  arr.  d  Ajnccio  (35  kil.), 
cure,  notaire,  gendarm.  à  pied.  —  2200  hect. 
PII.ATE  ou  la  COSDAMISE,  glacier  situé  sur 

les  confins  de  l'Isère  et  des  Htes- Alpes  (3  kil.  sur  4) . 
11  diminue  depuis  quelques  années,  comme  tous 
ceux  de  la  Bérarde.  11  est  duminé  par  des  sommets  de 
3000  ii  3651  met.  d'alt.  et  donne  naissance  au  Vénéon. 

PiLETTE  (la),  Eure,  310  h.,  c.  de  Bernay. 
PIMIOX  (le),  Drame,  c.  de  131  h.,  dans  de» 

monts  d'où  descend  un  affluent  de  la  Drôme,  à 
1160  m.,  cant.  de  Luc  (22kil.).arr.  de  Die  (40  kil.), 
105  kil.  deValence,KldeBeaurières,«.-— 817  hect. 

Pilier  (lie  du).  Vend('<!,  feu  fixe  à  éclats,  de  4  en 

4  min.,  D.  2*  ordre,  sur  la  pointe  N.  0.  de  l'île, allit.  32  m.,  portée  18  milles. 
PILIKR.S  (les),  Manctie,  4îlh.,  c.deCoutances. 
PILLAC,  Charente,  c.  de  900  h.,  sur  des  col- 

lines de 50  à  1.50  m.,  près  de  l'Ausonne,  cant.  d'Au- b.?terre(7  kil.) ,  arr.  de  Barbezieux  (36  kil.),  .39  kil. 

d'Angoulême,  ta  de  St-Séverin ,  i.  »-*  Eglise 
(IX*  s.)  ;  nef  richement  décorée.  —  1962  hect. 

PiLLELARDiT,  Landes,  150 h.,  c.  de  Lacquy. 

PILLE.MOINE,  Jura,  C.  de  129  h.,  sur  un  pla- 
teau du  Jura,  à  664  m.,  cant.  et  Kl  de  Champa- 

gnole  (9  kil.) ,  arr.  de  Poligny  (30  kil.),  37  kil.  de 
Lons-!e-Saunier,  î  de  Loulle.  —  Marne,  tourbières, 
carrières  de  marbre. —  469  hect. 

Pilles  (les),  Dordonne,  149  h.,  c.  de  Cornille. 

PILLES  (les),  Drôme,  C.  de  631  h.,  sur  l'Ou- vèze,  d:ins  une  gorge  étroite,  à  298  va.,  cant., 
arr.  et  El  de  Nyons  (6  kd.),  96  kil.  de  Valence,  i, 
notaire,  bur.  de  bienf.  —  Poteries. —  Foire:  11  noy. 
»->•  Le  village  se  compose  d'une  seule  rue  re-serrée 
entre  les  rochers  et  la  rivière.  —  Il  y  souffle  un 
vent  périodique,  connu  sous  le  nom  de  Vésine,  dû  à 
la  disposition  des  gorges  et  des  bassins,  où  la  dila- 

tation de  l'air  a  lieu  sous  l'infl  lence  du  soleil,  à 
des  heures  différentes.  —  58(i  hect. 

Pilles  (les),  Keusi ,  c.  de  Marville.  —  Fabr.  de 
droguet. 

PiLLETièRE  (la),  Uk-et-Tilaine ,  280  h.,  c.  de Rennes.  —  Usines. 

PILLOX,  Jlfeu.çc,  c.  de  591  h.,  près  de  l'Olham, 
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cant.  et  la  <le  Spincourt  (12  kil.)  j  ?rr.  de  Montmédy 
(26kil.),  82  kiu  de  Bar-le-Duc,  î,  notaire.  —  A 
229  m.  —  1541  hect. 

Pilou,  ra)-îi-c«  Car.,  219  h.,  c.  de  Montpezat,  i. 
.  PI.VIBO,  Landes,  c.  de  638  h.,  sur  uae  colline  de 

201  m.  dominant  le  Gabas,  cant.  de  Geaune  (9  kil.)  ̂ 
arr.  de  St-Sever  (33  kil.),  50  kil.  de  Mont-de-Mar- 
Ban,  Kl  d'Arzacq  (Basses-Pyrénées),  iS ,  huf,  de 
bienf.  —  Vignobles  estimés.  —  FoireB.  :  derniers 
lundis  d'avr.  et  d'oct.  *-»■■  Église;  bea^iclocher.  — 
Château.—  1090  liect.  ,  ■■ .     . 
BIMELLES,  Yonne,,  c.  de  197  h.,  cant.  et ̂   de 

Cruzy  (4  kil.),  arr.  de, Tonnerre  (1.5  kil.),  50  kil. 
d'Auxerre,  î.  »-^  Restes  du  château  des  moines 
de  Molesme  du  milieu  duxvi'  s.;  à  l'intérieur,  belle 
cheminée.  —  Eglise  du  xvi'  s.  —  A  250  m.,  à  5  ou 
6  kil.  de  l'Armançon.  —  976  hect. 

PDIÉNÉ,  Htes'Pyrénées ,  mont,  de  2803  m.,  si- 
tuée à  l'E.  de  Gav:irnie  et  au  S.  de  Gèdre,  entre  le 

gave  de  Gavarnierçt  le  gaTe  d'Estaubé.  L'ascension, 
qui  se  fait  de  Gèdre,  demande  4  h.  ou  4  h.  et  de- 

mie. On  peut  faire  une  partie  de  la  route  à  cheval. 

«Peu  de  sommets,  ditRamond,  sont  d'un  accès  plus 
facile  :  aucun  peut-être  ne  dédommage  aussi  complè- 

tement de  ce  qu'il  en  a  coûté  pour  l'atteindre.  » 
PIMOIUN,  Jfira,  c.  de- 564  h,,  à  .'■)27  m.,  cant.  et 

Kl  d'Orgelet  (10  kil.),  arr,  de  Lons-le-Sauiiier  (24 
kil.),  î,  soc.  des' cours  mut. —  Beau  marbre  bianc, 
Teiné  de  rouge  et  gris,  peu  exploité  ;  marnes  abon- 

dantes, s-v  Ruines  d'un  château  fort.  —  Fontaine 
de  Pisse  Chien. —  Abîme  des  Ponts,  immense  sou- 
pir;\il  qui  communique  avec  les  grottes  de  Gigny. — 
J029  hect. 
PlilPERADE,  ruissenu,  naît  dans  les  collines 

bcisées  de  Chevanceau  (147  m.),  reçoit  les  sources 
des  Bourelles,  passe  à  JIérignacde-1'in,  àMessac, 
à  Vibrap ,  et  se  jette  dans  la  Seugne  (Charente-Infé- 

rieure). ,     , 
PIMPREZ,  Oise,  c.  de  413  b.,  à  26  m.,  cant. 

et  121  de  Ribécourt  (3  kil.),  arr.  de  Gorapiègne 
(18  kil.),  82kil.de  Beauvais,  i,  petites  sœurs  de 
Marie,  gar.le  de  la  navigation.  »-*■  Êulise  moderne  ; 
voûtes  du  XV*  s.  —  A  la  Vérue,  ancienne  chapelle, 
reste  d'un  établissement  de  Templiers;  façade  ro- 

mans, , de  ré[H)que  de  transition;  chœur 'polygo- nal; les  autres  parties,  du  comm.  du  xm"  s   Sur 
l'Oise.  --  946  hnct. 

Viy  (le),  pilier,  c.  de  656  h.,  sur  le  Pin,  af- 
fluent de  la  Loire,  à  230-300  m.,  cant.  et  Kl  du 

Donjon  (10  kil.),  arr.  de  la  Palisse  (33  kil.),  04 kil. 
de  îuoulins,  i.  —  2176  hect. 

Pin  (le),  Bniiches-du-Rhône,  c.  d'Alberta-s,  C3. 
PIX,  (le)  ,  Calvados,  c.  de  735  h.,  à  140  m.,  à  la 

source  d'im  affluent  de  la  Touques,  l"  cant.  et  arr. 
:deLisieux(12kil.),  57  kil.  de  Caen,  Kl  de  Moyaux, 
î.  s-*  P'osfés  et  ruines  d'un  château  du  xi°  s.  — 
114G  hect. 

BIN  (le),  Charente-Inférieure,  c.  de  208  h.,  sur 
une  colline  de  106  m.,  entre  la  Pimperade  et  la 
Sçugae,  cant.  et  Eg  de  Montlieu  (11  kil.),  arr.  de 
Jonzac  (22  kil.),  112  kil.  de  la  Rochelle,  i  de  Cha- 
tenet.B-»-  Église  ogivale.  —  245  hect. 

PIN  (LE),  Gard,  c.  de  357  h.,  sur  la  Tave,  cant. 

d^Bagnols  (12  kil.).  arr.  d'Uzès  (14  kil.), 40  kil.  de 
^'înw!s,  El  de  Connaui,  4,,  bur.  de  bienf.  —  Mines dj?  lignite.  —  A  90-250  m.  —  596  hect. 
,,  Pin  (le),  Hérault,  224  h.,  c.  de  Vieussan. 

PIN  (le),  Indre,  c.  de  1168  h.,  sur  la  Creuse,  à 
JW)-250  m.,  cant.  d'Éguzon  (12  kil.),  arr.  de  la 
Châtre  (38  kil.),  41  kil.  de  Châieauroux,  Kl  d'Aj- 
genton,  i.  »-►  Cascades.— 988  hect. 

PIN  (le),  Isère,  c.  de  891  h.,  sur  des  collines 
de  5  à  8U0  m.,  dominant  le  lac  de  Paladru,  cant. 
et  Kl  de  Vii-ieu  (6  kil.),  arr.  de  la  ïour-du-Pin  (18 
kil.),  39  kil.  de  Grenoble,  i,  huis.>ier.  —  Foire: 

16  juin,  »-»-  Ruines  d'une  ville  engloutie,  dit-on, dans  le  lac  de  Paladr.i,  et  qui  aurait  porté  le  nom 
d'Ars-le-Pin.  —  Restes  bien  conservés  de  la  Char- 

treuse de  Silve-Bésite,  habitée  par  un  garde  fo- 
restier :  cloître,  église;  belles  vcùtes,  beaox  escar- 

liers  delà  maison  du  prieur,  le  tout  du  xvii"  s.  Il 
ne  reste  que  d'ini'ormesdébrisde  la  ciiartreuse  bâJie 
en  UGO.— 1012  hect. 

PIN  (le),  Jura,  0.  d«  TtO  h.,  à  S.Mra.,  cant.  de 
Voileur  (7  kil.),  arr.  et  K!  deLons-le-.'-aunier  (6kil.), 
i  de  Montain.  —  Bons  vins.  —  Marne,  a-*-  Château 

de  1242  bien  conservé;  donjon  et  tour  l'e  du  xv  s.; 
chambre  où  coucha  Henri  IV.  —  2€6  hect. 

PIN  (le),  Loire-Inférieure,  c.  de  1362  h.,  cant. 
et  Kl  de  St-Mars-la-JaiUe  (9  kil.),  arr.  d'Ancenis 
(27  kil.),  55  kil.  de  Nantes,  4,  soc.de  secours  mut. 
—  2  fontaines  ferrugineuses.  —  Foires  :  9  juin, 
17  sept.  »->  A  Rochementru ,  ancierme  maison 
de  la  Barbinaye.  —  A  80  m.,  entre  un  alfluent  de 
l'i  rdre  et  de  l'Étang  d'où  sortie  Don. — 2493  hect. 
Pin  (le),  Uaine-et-Loire,  200  h.,  c.  de  Cbamp- 

tocé.  »-»•  Château. 

PIN,  Ilie-Saône,  C.  de  654  h.,  près  de  l'O- 
gnon,  à  247  m.,  cant.  et  la  de  .Uai-nay  (9  kil.), 
iirr.  de  Gray  (27  kiL),  45  kil.  de  Vesaul,  corr.  av. 
Be'^aiiçon  gjl  de  Lyon,  S,  notaire.  —  Eicellente 
p'erre  de  tiille.  —  Vergenne.  —  Foires  :  18  mars, 
11  mai,  15  juin.  11  juil-,  12  sept.,  12  déc.  — 
1401  hect. 

PIN  (le),  Seine-et-Marne,  c.  de  502  h.,  à  72  m., 
cant.  etia  deClaye  (7  kil.),  arr.  de  Meaui  (22  kil.), 
51  kil.  de  Melun,  î,  soc.  de  secours  mut.  —  Carrières 
de  plâtre.  »-»-  Église  dn  xvu"  s.  ;  tombe  du  xiv*  s. —  670  hecL 

PIN  (le),  Deux-Sètres,  c.  de  1027  h.,  sur  l'Ar- gent, à  187  m.,  cant.  et  H  de  Cérizay  (5  kil.), 

arr.  de  Bressuire  (l'a  kil.),  69  kil.  de  i)iiort,  3.  — 
1865  hect. 
PIN  (LE),  Tarti-et-Garome,  c.  de  299  h.,  à  132 

m.,  sur  i'Ayroux,  cant.  et  tid  d'Auviiiar  (8  kil.), 
arr.  de  Moissac  (15  kil.),  '34  kiL  deMojitauhaa,  i. —  457  hect. 

Pin  (le).  Vienne,  100  h.,  c.  de  Béruges.  —  Fila»- 
ture  de  laine,  papeterie. 

PIN-AU-H.\RAS  (le),  Orne,  c.  de  420  h.,  sur 

rUre,  à  195  m.,  cant.  d'Eïmes  (10  kil.),  arr. 
d'Argentan  (11  kiL),  40  kil.  d'Altnçon,  El  de 
Bourg  Saint-Léonard,  î.  —  Foire  :  9  oct.  — ilara$ 
impérial,  100  étalons  et  plus,  de  race  percheronne  ; 

la  direction  comprend  les  d^art.  de  l'Urne,  du 
Calvados  (en  partie),  de  l'Eure-et-Loir  et  de  l'Eure. 
— Vacherie  impériale  fon<leeenl848; — hippodrome. 
»-*L'éiablissemeiit  du  haras  date  de  1714;  le  clià- 
teau,  résidence  des  d  recteurs,  en  occupe  le  cen- 

tre, et  les  écuries,  les  ailes  latérales.  —  Joli  ma- 
noir antique  de  Courgelon.  —  865  hect, 

PIN-Bal.\u  (le),  nte-Garonne,  c.  de  835  h., cant. 
(Sud) ,  arr.  et  ta  de  Toulouse  (6  kil.) ,  S.  —  Sur  le 
versant  d'un  plateau  de  196  m.  dominaot  la  Ceil- 
lonne. —  1660  hect. 

PIN-en-Mauges  (le),  Maine-et-Loire,   c.  de  905 
h.,    près  du  ruisseau  de  Cachesouris,  à  120  m., 
cant.  et  Kl  de  Beaupréau  (10  kil.).  arr.  de  Gholet 

(28  kil.),  41  kil.  d'Angers,  corr.  av.  Champtocé  (si 
(l'Orléans,  î.  »-»■  Statue  en  pierre  par  Dominicpte 
MoUhnet,  élevée  à  Cathelineau,   près  delà  mai- 

son où  ce  héros  est  né.  —  Ruines  du  château  de 
la  Jousselinière  (xv  et  xvi"  siècles),  incendié  dans 

!  les  guerres  de  Vendée;  il  en  reste  quatre  tours, 
!  dont  trois  inhabitables,  une  charmante  tourelle  en 
briques,  une  petite  chapelle,  où  se  voie.it  des  traces 
de  fresques,  et  des  pans  demui-strûlés. — lôSShect. 

I      PIN-LA -Gabenne   (LE),   Orne,   o.  de  U'ij3  h.,  à 
!  191  m.,  cant.  de  Perveuchères  (9  kil.).  arr.  et  ̂  

de  Morlagne  (lOkil.),  40  kil.  d'Alençon,  S,  notaire, 
bur.  de  bienf.  —  Tuyaux  de   dramni-oe.  —  Sur  im 
sous-affluent  et  à  3  kiL  de  l'Huisue  aais^uta.  — 1587  hect. 

PIN-MoRiÈs,  lM3ère,  c.  de  387  h.,  sur  des  mon- 
tagnes de  8  à  1100  m.  dominant  le  confluent  du  Lot 

et  de  la  Colagae,   caiit.  de  St-Germain-du-Teil  (6 
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kil.),  arr.  de  Marvejols  (10  kil.),  39  kil.  deMende, 
£3  de  Chirac,  i.  — 1427  hect. 

PIN-".:  p\TET,  Hte^Garwtne,  c.  de  480  h.,  cant. 
et  E  il5  Hieumes  (10  kil.),  firr.  de  Muret  (20 kil.), 
47  kil.  de  Toulouse,  î.  —  Entre  la  Liouze  et  un  de 
ses  aUluents,  à  300  m.—  1Î04  hect. 

PIX-S.unt-Dfnis  (le),  Charente-lnféritxire ,  c.de 
lÛîT  h.,  dans  la  torét  des  Souverts,  surle  Pouiat, 
.itil  lent  de  la  Boutonne,  cant.,  arr.  et  g]  de  Saint- 
Jeaii^iAngély  (4  kil.),  S6  kil.  de  la  Kochellp,  t. 
»-»■  Église;  bea'i  clocher  ogivaU  —  Ruines  de  f  ab- 
tiayo  de  la  Kny  lie  (puits  eu  forme  dec<5ii6  renversé, 

Irts-profoiiil  et  d'un  grand  diamèlrB).  —  1882  hect. 
PI.XAS,  Uua-PijTénées,  c.  de  405  h.,  à  600  m. 

environ,  sur  le  plateau  de  Lannemezan,  »ur  la  Save 
naissante,  à  3  kil.  des  sources  du  Gers,  caat.  et 
3  de  Lannemezan  (5  kil.),  arr.  de  Bagnères-de- 
liigorre  (3:.  kil.),  40  kiL  de  Tarbes,  i.  — i>92hect. 

l'iNAUt),  Ciromle,  216  h.,  C.  de  St-Denii-de-Pile. 
PI.WV,  Loire,  c.  de  486  h.,  urès  de  la  Loire,  sur 

ane  colline  de  44U  m.,  cuit,  (le  Néronde  (9  kil.), 
arr.  de  Koinne  (Î6  kil.),  57  kil.  de  St-Ëlienne, 
a  de  St-JodarJ,  î.»-»-  Belle  éKlise  moderne  ogi- 

vale: jolis  Titra ui. —  Le  Saut  de  Piaay  ett  un  bar- 
rage naturel  de  la  Loire,  auquel  on  a  ajouté  une 

digue  énorme.  —  Ch.ikau  de  la  Roche.  —  647  hect. 
PISCÉ,  Sarlhe.  c.  de  221  h.,  sur  1%  Sarthe 

(20  m.),  cant.  et  |g]  de  Sablé  (S  kil.),  arr.  de  la 
Fléch"  ";  '  ■  .  57  kiL  du  Mans,  "sf,  île  l'Ouest 
','i<>>i  ■■  .  [iS,  t.  »-»■  Ancien  (■rieuré,  con- 
verii  .,     ,  :e.  —  Château.  —  507  liect. 

l'iscohfM.isE,  Somme,  245  h. ,  c.  deBoismonL 
PiNCHiNATS,  Bouches  du-RMne,  ÎÛO  h.,  c.  d'Aix- en-Provence .  i. 

Pinçon,  Eure,  200  h.,  c.  d'iUiers-rÉvêqua. 
j>i.s  .  -■    ,  L      vord,  .Î3Ô  h.,  c.de  Bruay. 
Vly  p(-C<ironne,  c.  deeiôh.,  à92m., 
cant.  ,  (12  kil.),  arr.  de  Nérac  (36kil.), 

.')G  kil.  dA^LU,  l£i  lif  Casieljalour,  S._ — Landes, 
chènes-liéges.  »-►  Épj.ise  du  xiv*  s.  —  Étangs  pois- 

son leui;  celui  de  la  Tasque  et  celui  de  Leuires 
itrfrment  chacun  une  petite  île  flottante. —  Sur  un 
ru    ̂ f-au  qui  sfc  perd  dans  l's  sables.  — 4068  hect 
PI.VDRAY,  Vienne,  c.  de  618  h.,  sur  un  affluent 

et  prés  de  la  Garlempeetsur  des  collines  de  164  m., 
cant.,  arr.  et  la  de  Montmorillon  (8  kil.),  40  kil. 
d«  Poitiers,  S.  >-►  A  Graille,  chapelle  isolée  du 
Tiv's.  —  Sur  le  bord  de  la  Garlcmpe,  chiteau  de Prunier,  à  tourelles  et  mâchicoulis. — 2674  hect. 

PIN'EALX-Smnt-Olen  (les),  Vendée,  c.  de  760  h., 
sur  le  Doiilay,  à  60  m.,  cant.  et  g]  de  ilareull  (8 
kil.),  arr .  de  .Napoléoa-Yendèe  (24  kil.) ,  i .  -  1663  hect. 

Pr.i:,  Lundet,  c.  de  Mou&ley.  —  Uiilicres  rési- 
ne :^^':-s. 

i  .:...L,  «anche,  246h.,  c. d'Êqueurdreville. 
PiSELLO,  Corse.  150  h.,  c.  de  Serra-di-Fiumorbo. 
Pi.NET,  Arei/ron,  144  h.,  c.  de  Viala-du-Tarn,  S. 
PIXET,  Hérault,  c.  de  733  h.,  sur  b;  Soupier, 

i  26  m.,  cant.  et  ia  de  Florensac  (5  kil.),  arr.  de 
Béziors  (27  kil.) ,  41  kil.  de  Montpellier,  S.— 745  hect. 

PiNET,  Itère,  150  h.,  c,  d'Eyzin-P.nut,  t.  »-*• 
Tour  en  briques  qui  paraît  être  un  inonume.it  ro- 

main retouclii;  au  moyen  âge. 
PiN;;r.  Si-irr .  202  h.,  c.  de  Parigny-les-Vaui. 

—  Forges ,  feu  d'affmerie. 
PiNETON,  Loiire,  c.  de  Harvejol».  —  Filai,  de laine. 

■    '  I  '.    c.  de  1243   h.,  entre  le 
es,  près  de  la  fontaine  Mont- 

--•    .      .u    ,c  Véneyrol,   cant.  et  [3  de 
Ste-Kov  1 1  i.i!;.  ie(2kil.),  arr.  de  Libourne  (42  kil.), 
72  kil.  (le  i;  ,r  l.aut,  î.— A  24  m.  — 1635  hect. 

«•IXKY,  Aube,  c.  de  1633  h.,  à  130m.,chef-l.  de 
cant..  arr.  de  Troyes  (20  kil.).  corr.  av.  Troyes 
*'      ■  ''    ■  ■■  '        '\,  notaire,  huis- ir.,  bur.dc  hienf. 

~  .  ,      ^      .   ;es  de  ti.ieul.  — 
iûire*;  ïujaav.,  18  lévr.,  2  mai,  22  juilL,  1"  oct., 

;  î  noT.  *-*■  Église  du  xvi*  et  du  xvii*  s.  :  n.f  termi- 
;  née  par  une  abside  et  deux  collatéraux  (les  deux 
premières  travées  sont  du  lu*  s.).  —  \  Villevoque, 
église  du  xu*  s.,  remaniée  au  xvi".  —  A  Villiers- 
le-Brûli',  église  du  xvi's  —  Autre  église  du  xvi*  s. 
à  Brautigny.  —  Tombelle  celtiiiue  au  N.  E.  da  C3 
hameau.  — Près  de  l'Auzon.  —  7097  h'Ot. 

I     Le  cant.  comprendlS  c.  et  6027  h.— 24l72hect. 
PINO,  Corse,  c.  de  469  h. ,  cant.  et  a  de  Luri 

'  (10  kil.) ,  arr.  de  Bastia  (40  kil.) ,  209  kil.  d'Ajaccio, 
I  i,  notaire,  poste  de  douane.»-»-  Vieille  tour.  — 
J  Église  richement  ornée  'belle  siatue  de  la  Vierge, 
!  en  marbre  Llnnc).  —  400  h«'ct. 
i     PL\OLS.  HIe-Loire.  c.  de  925  h.,  près  du  Chà- 

lon,  i  1061  met.,  cbef-L  d'un  canton  dont  l'alti- 
;  tude  moyenne   est  de  ll.'iO  met.,  au  pied  de  la 
|Margeride,  arr.  de  Brioude  (43  kil.),   63   kiL  du 
j  Puy,  H,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gen- 
j  darm.  à  pied ,  percept.  —  Bois  de  la  Saignette ,  au 
pieil  de  la  Margeride  (essences  résiueuses,  haute  et 
demi-futaie).  —  Foires:  20  avr.,  18  mai,  10  juill., 
7  sept,  et  18  oct.  »-<-  Autel  druidiqne,  nommé  la 
Tuile  des  Fées,  en  partie  détruit.  —  3487  hect. 

Le  cant.  comprend  9  c.  et  4926  h.  —  17  354  hect. 
MSON,  Aisne,  c.  de 670  h.,  près  delà  Lette,  au 

pied  d'une  coiliiifi  de  14^1  m.,  cant.  et  S  d'Anizy- 
U-Chàteau  (3   kil.),  arr.  de  Laou  (20  kil.).  i.»-f 
Château  bi'.i  par  le  pré.-ident  Dul)ois:  tour  ogivale 
moderne  (dans  un  parc  magniOque)  dominant  tout 

le  jiays  et  renfermant  une  colleclion  d'armes,  mon- naies, etc.  —  950  hect. 

PINS  (LES),  Charente,  c.  de  936  h.,  sur  la  Bon- 
nieure,  au  pied  de  collines  de  135  m.,  sur  la  lisière 
de  la  forêt  de  Onatrevaui,  cant.  de  Sl-Claud  (14  kil.), 
arr.  de  Confolens  (34  kil.),  38  kil.  d'Angoulèm»,  H 
de  Chasseneuil,  i.  —  Vaste  forêt  de  Quatrevaux. 
—  Fontaine  abondante.  —  Foire  :  le  2  du  mois.  »-* 
Beau  château.  —  2045  hect. 

PIXS-ei-Jlstaret,  llte-Garonne ,  c.  de  281  k., 

suri.;  Haumont,  à2kil.  de  l'Ariége,  cant.,  arr.  et 
Kde  Muret  (7  kil.),  I6kil.de  Toulouse,  gS  du  Midi 
(838  kil  de  Paris  par  Figeac ,  8)-:8  par  Agen  et 
Toulouse) ,  i. —  A  155  m.  —  457  hect. 
P1N8AC,  Lot,  C.  de  1045  h.,  sur  la  Dordogne, 

cant.  et  [a  de  Souillac  (6  kil.),  arr.  de  Gourdon 

(24  kil.),  75  kil.  de  Cahors,  t.  —  Foires  :  2'  mère, 
de  carême,  6  iuil.  »-»•  Restes  d'une  vaste  construc- 
Uon  de  Templiers.  —  A  88-318  m.  —  2603  hect. 
PINSAGL'EL,  We-Goronne,  0.  de  447  h.,  entre 

la  Garonne  et  l'Ariége,  à  149  m.,  cant.,  arr.  etlS 
de  Muret  (9  kil.),  12  kiL  de  Toulouse,  m  duMidi 
(834  kil.  de  Paris  par  Figeac ,  784  par  Ageu  et  Tou- 
lou.ie),  «.  —  520  hect. 
PISSOT,  Isère,  c.  de  884  h.,  EurleBréda,  à 

718  m.,  cant.  et  [3  d'Allevard  (7  kil.),  arr.  de 
Grenoble  (46  kil.),  î.  —  Gîtes  de  1er.  —  Haut  four- 
neiu.  »-»-  De  la  terrassd  située  devant  l'église,  vue 
admirable  sur  la  vallée  du  Brécia, que  l'on  aperçoit 
dans  toute  sa  longueur,  jusqu'aux  montagnes  du 
Prat,  et  sur  le  vallon  duGleyzin,  terminé  par  un 
cirque  de  montagnes  au  milieu  duquel  tombe  une 
haute  cascade.  —  Joli  pont  d' une  arche  sur  le  Gley- 
zin.  —  Glacier  sur  la  montagne  de  l'OuUe,  appelé 
le  grand  glacier  de  (Jleyz  n,  et  au  pied  duquel  ou 

trouvedes  tracesd'une  exploitationd'or. — 4417 hect. PI.vrAC,  Utes- Pyrénées,  c.  de  89  h.,  sur  une 
colline  boisée  de  près  de  400  m.,  au  pied  de  la- 

quelle coule  la  Geline,  cant.  (Nord),  arr.  et  ̂  
de  Tai-bes  (10  kil.).—  144  hect. 
PINTERVILLK,  Eure,  c.  de414  h.,  sur  l'Eure,  à 26  m.,  cant.,  arr.  et  [3  de  Louviers  (2  kil.),  22 kil. 

d'Évreux,  î.  »->•  Nombreux  fragments  de  canaux 
romains  en  terre  cuite. —  Le  châleau,  du  iviu*  s., 
a  été  habité  par  Bernardin  de  Sainl-Pierre.  —  Dans 
le  cimetière,  croix  du  xv  g.  —  Près  de  l'église, 
restes  d'un  ancien  couvent;  porte  cintrée  en  bois 
ù  personnagps  curieusement  sculptés.  —  174  hect. 

PISTUE VILLE,  Meute,  c.  de  218  h.,  pi è»  d'un 



PINT —  1776  — 
PISA 

affluent  du  Longeau,  cant.  de  Fresnes-en-Woëvre 
(3  kil.),  arr.  de  Verdun  (23  kil.),  54  kil.  de  Bar-le- 
JDuc,  Kl  de  Manheulles,  î.  —  A  234  m.  —  518  hect. 
PIiMHIKRES  (les),  Eure  et-Loir,  c.  de  113  h., 

cant.  et  ̂   de  Nogent-le-Roi  (8  kil.),  arr.  de  Dreux 
(17  kil.),  35  kil.  de  Chartres,  i  de  Faverolles.—  A 
130  m.,  à  la  source  d'un  sous-affleat  de  l'Eure.  — 401  hect. 

PiNTRÉ  (le  Petit-),  Loire-Inférieure,  200  h., 
c.  de  Saint-Joachim. 
PIOBETTA,  Corse,  c.  de  262  h.,  cant.  deValle- 

d'Alesani  (12  kil.),  arr.  de  Corte  (37  kil.),  121  kil. 
d'Ajaccio,  OdePiedicroce,  i.  — 471  hect. 

PiocHERiF.  (la)  ,  Orne,  168  h. ,  c.  de  Sure. 

PIOGGIOLA,  Corse,  c.  de  513  h.,  cant.  d'Olmi- Capella  (2  kil.),  arr.  de  Calvi  (35  kil.),  148  kil. 

d'Ajaccio,  O  deBelgodère,  i. —  30 hect. 
PIOLEN'C,  Vaucluse,  c.  de  2017  h.,  à  3 kil.  1/2 

du  Rhône, à  47  m.,  cant.  (Ouest),  arr.  et  ̂   d'O- 
range (7  kil.),  35  kil.  d'Avignon,  Ht] de  Lyon  (707 kil.  de  Paris),  i,  frères  Maristes,  sœurs  delà  Con- 

ception, notaire,  hospice.  —  Exploit,  de  lignite; 
minerai  de  fer.  —  Soie,  s-»-  Ai.cien  couvent  de  Bé- 

nédictins de  Cluny,  désigné  sous  le  nom  de  Châ- 
teau, et  occupé  par  une  congrégation.  —  Église  du 

xiv«  s.  —  Tour,  reste  des  remparts. —  2460  hect. 
PiOLLiERS  (les),  Puy-de-Dôme,  415  h.,  c.  de 

ViUeneuve-les-Cerfs. 
Pion,  Allier,  349  h. ,  c.  de  Ferrières. 
PIONNAT,  Creuse,  c.  de  2203  h.,  à  443  m  , 

cant.  d'Ahun  (11  kil.),  arr.  de  Guéret  (15  kil.), 
corr.  avec  Cressat  [st]  d'Orléans,  C3  de  Jarnages, 
cure,  sœur.;  de  la  Croix,  agent-voyer,  notaire.  s->- 
L'église  possède  quelques  reliquaires  de  prix,  entre 
autres  un  bras  en  argent  doré  du  xV  s.  —  Deux 
dolmens  au  village  de  Menardaix  —  Restes  des  bâti- 

ments claustraux  du  prieuré  des  Ternes,  ordre  des 
Célestins.  —  A3  kil.  en  ligne  droite  de  la  Creuse. 
—  4178  hect. 

PIOXSAT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  2167  h._,  sur  le 
Boron,  à  637  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Riom  (54 
kil.),  66  kil.  de  Clermont,  [gl,  cure,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  gendarm.  à  pied,  percept. ,  en- 
registr.  Foires  :  mardi  de  la  sem.  sainte,  3  mai,  17 
sept.  »->- Vieux  château  en  partie  de  la  Renaissance, 
à  moitié  démoli.  —  2387  hect. 

Le  cant.  comprend  10  c.  et  9584  h.— 16463  hect. 
PlOrSSAY,  Deux-Sèires,  c.  de  1029  h.,  à  162 

m,  caut.  et  ia  de  Chef-Boutonne  (8  kil.) ,  arr.  de 
Melle  (24  kil.) ,  50  kd.  de  Niort,  S, notaire.  —  Pierre 
ressemblant  à  la  pierre  lithographique. —  1069  hect. 

PiOLX,  Indre,  150  h. ,  c.  de  Maron.  »->-  Ciiâteau. 
Pipée  (la),  Vosges,  75  h.,  c.  de  Fontenoy-le- 

Château.  —  Usines  importantes  de  fil  de  fer  et  de 
fer-blanc. 

PipiÈRE  (la),  Cher,  240  h.,  c.  de  St-Martin- 
d'Ausigiiy. 

PIPUIAC  ,  Ille-et-rHaine ,  c.  de  3425  h.,  sur 
un  affluent  de  la  Vilaine,  à  60  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Redon  (23  kil.),  corr.  av.  Rennes  (43  kil.) 

Ipde  l'Ouest,  El,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 
sier, percept.,  Comice  agricole.  —  Foire  :  27  oct. 

»->■  Au  pied  du  vieux  hêtre  appelé  Fouteau-de- 
Mourenne,  vue  sur  une  immense  étendue  de  landes 
où  se  dressent  de  nombeux  moulins  à  vent.  —  Châ- 

teau de  Fresche.  —  48G5  hecl. 
Le  canl.  comprend  9  c.  et  14475  h.—  24448 hect. 
Pique  !l.\),  Dordogne,  11  h.,  c.  de  Belvès.  — 

Usine  métallurgique. 

PIQVE,  Ille-Garonne ,  torrent,  naît  au  pied  du 
col  de  la  Piquade,  que  dominent  le  sommet  dei'Es- 
calette  (2454  m.)  el  le  pic  de  la  Mine  (2707  m.), 
traverse  l'étang  de  la  Frèche  et  prend  le  nom  de 
Gave  de  la  Fi^che,  reçoit  l'abondante  fontaine  delà 
Pique,  que  l'on  cousidère  comme  sa  source,  passe 
à  l'hospice  du  Porl  de  Venasque  (1360  m.),  reçoit le  torrent  du  Port  de  Venasque,  le  ruisseau  dé  la 
Glère,  qui  vient  de  former  lacascado  des  Demoiselles , 

le  Lys,  gros  torrent,  la  Burbe,  baigne  Bagnères- 
de-Luchon,  où  elle  reçoit  l'Onne,  Juzet,  où  se  jette 
un  torrent  qui  forme  lïiie  cascade  de  40  m.  de  hau- 

teur, Salles,  Cier-de-Luchon,  Cazaux  (629  m.), 
Lège,  Guran,  Bachos,  Signac,  Cierp,  et  se  jette 
dans  la  Garonne,  au-dessus  du  moulin  de  Peyro- 
Malo.  Cours,  38  kd. 

Pique  (la)  ,  JVièrrc,  c.  de  Nevers,  192  h.  —  Fon- 
derie; instruments  aratoires. 

P/éc^E- d'Est  ATS,  Ariége  (F.  Estats). 
PiQDE-PiERRE ,  Loire,  30  h.,  c.  de  Rive-de-Gier. 

—  Forges,  verrerie. 
PIQUECOS,  Tarn-et-Garonne  ,  c.  de  419  h.,  sur 

l'Aveyron,  cant.  etj^  de  la  Française  (8  kil  ),  arr. 
de  Montauban  (11  kil.),  î,  notaire.  »->■  Du  châ- 

teau il  ne  reste  guère  que  la  chapelle  qui  soit  bien 
conservée.  —  Substructions  romaines.  —  5  souter- 

rains-refuges. —  Château  de  1436,  flanqué  de  tours. 
—  A  80-200  m.  —  744  hect. 
PIRAJOUX,  Ain.  c.  de  714  h.,  près  du  Solnan. 

à  210  m.,  cant.  et  la  de  Coligny  (8  kil.),  arr.  de 
Bourg  (22  kil.),  S.  —  1261  hect. 
PIRE,  Ille-et-Vilaine,  c.  de  3412  h.,  à  55  m., 

cant.  de  Janzé  (8  kil.),  arr.  de  Renues  (23  kil.),  ̂ , 
i,  notaire,  huissier.  —  Foire  :  \end.  après  Quasi- 
modo.  »->-  Château  moderne.  — Sur  un  affluent  de 
la  Seiche.— 3633  hect. 

Pire,  Nièvre,  c.  de  Fermeté.  —  Mines  de  fer. 
PiRÉE,  Gironde.  250  h.,  c.  de  Noaillan. 

PIREV,  Doubs',  c.  de  441  h.,  à  287  m.,  cant. 
d'Audeuî  (5  kil.),  arr.  et  [3  de  Besançon  (6  kil.), 
S.  —  1.50  hect.  de  bois.  »->■  Castramétations  an- 

tiques et  tumulus.  —  Entonnoir  où  se  perd  un  ruis- 
seau. —  Sur  le  massif  entre  le  Doubs  et  l'Ognon. — 

651  hect. 

PIRIAC,  Loire-Inférieure,  c.  de'1303  h.,  sur la  mer,  cant.  et  ISJ  de  Guérande  (11  kil.),  arr. 
de  Saint-Nazaire  (30  kil.),  89  kil.  de  Nantes,  BB  et 
sémaphore,  i. — Le  port ,  défendu  par  une  petite 
jetée  en  pierre,  reçoit  des  barques  de  25  à  40 1.  — 
Gisements  d'étain  oxydé  inexploités.  —  lie  Dumet, 
où  l'on  élève  des  chevaux  et  des  bestiaux.  —  Foi- 

res :  1 1  nov.  »->■  Église;  clocher  qui  sert  d'amsr  aux 
navigateurs.  —  C.'jâteau.  —  Côte  sauvage,  rochers 

élevés  ;  grottes  nombreuses  :  celle  du  Chai  s'avance, dit-on,  à  2  kil.  sous  terre.  —  Près  de  la  pointe  de 

Penhareng,  bloc  de  granit,  dit  Tombeau-dAlman- sor,  sillonné  de  raies  longitudinales  partant  de  10 

trous  ronds  de  8  cent,  de  jirofondeur.  —  Dans  l'île 
Dumet,  ruines  d'une  citadelle  détruite  par  les  An- 

glais.—  1156  hect. 
P1R51IL,  Sanhe,  c.  de  1026  h.,  à  3  kil.  1/2  de  la 

Saithe,  à  85  m.,  cant.  de  Brûlon  (14  kil.),  arr.  de 
la  Flèche  (27  kil.),  28  kil.  du  Mans,  m  deNoyen, 
S  ,  notaire.  »->- Église  (xii-  s.)  du  gothique  primitif; 
les  colonnes  de  deux  piliers  du  bas  de  la  nef  sup- 

portent chacune  deux  statues  de  saints ,  taillées  dans 
la  voûte  à  la  naissance  des  cintres.  —  Châteaux, 
parmi  lesquels  celui  de  la  Baluère,  du  style  de  la 
Renaissance.  —  1739  hect. 

PiROu,  Landes,  c.  de  Hion.  —  Matières  résineuses. 
PIROU,  Manche,  c.  de  1518  h.,  sur  la  Manche, 

cant.  de  Lessay  (5  kil.) ,  arr.  de  Coutances  (19  kil.), 
42  kil.  de  Saint-Lô,  [glde  Créances ,  î ,  notaire,  per- 

cept., syndicat  maritime.  »->-  Église  en  partie  du 

xiii"  s.  avec  deux  chapelles  du  xv.  —  Restes  d'un château  féodal  entouré  de  fossés.  —  2811  hect. 
PIS,  Gers.  c.  de  229  h.,  à  167  m.,  cant.  et  ia 

de  Fleurance  (11  kil.),  arr.  de  Lectoure  (22  kil.), 

25  kil.  dAuch,  S.  —  Sur  un  affluent  de  l'Auroue. 536  hect. 
PiSANÇON,  Hautes-Alpes.  187  h.,  c.  de  Bénéveat. 
PISAXXY.  Charente-Inférieure ,  c.  de  501  h., 

cant.  etjglde  Saujon  (12  kil.),  arr.  de  Saiijtes  (13 
kil.),  40  kil.  de  la  Rochelle,  S,  notaire,  huissier. 
—  Foires  :  29  mars,  juin,  août  et  nov.  »-v  Ruines 
d'un  château,  bâti  en  1602.  —  A  31  m.  —  659  hect. 

PisATûJO,  Corse,  170  h.,  c.  de  Carpineto. 
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PISCOP.  Seine-el-Oise ,  c.  de  311  h.,  près  de  la 
forêt  de  Montmoreacv,  cant.  et  S  d'Êcouen  (6 
kil.),  arr-  Je  Pontoise  (30  kil.).  3.)  kil.  de  Ver- 

sailles, i.  —  Pierres  meulières.  —  Filât,  de  coton 
et  fabr.  de  calicot  de  Blémur.  t-t-  Ê^'lise  du  xw'  s., 
récemment  restaurée.  —  Villas.  —  A  100  m.  — 
408  hect. 

PiSE  (l\).  Gard,  340  h.,  c.  de  la  Grand'Combe, 
gS  d'Alais  a  la  Grand'Combe.  —  Mines  de  houille  ; usine  à  zinc  et  à  plomb;  fabr.  decoulear;  verrerie. 
PISEIX,  Eure,  c.  de  613  h.,  à  175  m.,  cant.  et 

H  de  Verneuil  (7  kil.),  arr.  d'Evreux  (34  kil.), 
S.  —  Minerai  de  fer.  —  Sur  le  massif  entre  l'Avre 
et  l'Iton.  —  1903  liect. 

PISIKI'.  Isère,  c.  de  60Î  h.,  cant.  et  H  de 
Beaurepaire  (9kd.),  arr.  devienne  (27  kil.),  66 
kil.  de  Grenoble,  i.  —  A  près  de  4.ô0  m.,  entre  le 
Dolon  et  la  Derroie.  —  1875  hect. 

PisiNALE  ou  Capo-di-Fieno  ,  CoTSt,  C.  d'Ajaccio 
(11  kil.).  gendarm. 

PissAC,  Corrè:ie,  16lh.,  c. deBeyssenac. — Forges. 
PissAiTiAU,  }iord,  101  h.  c.  de  Hon-Hergies.  — 

Carrières  et  scieries  de  marbre;  fours  à  chaux. 
PISSE  (LA)  ou  ALEFROIDE,  Utes-Alpes,  c.  de 

790  h.,  au  pied  du  mont  Pelvoui,  à  l."»0  m.  en- 
viron, sur  le  torrent  de  Sainl-Pierre,  principale  ori- 

gine (lu  Gvr,  cant.  de  l'Argenlière  (12  kil.),  arr.  de 
Briançon  (30 kil.),  86  kil.  de  Gap,  ̂   de  laBessée, 
i.  —  Plombagine. —  6830  hect. 
PISSE  {lk)  ,  Isère,  torrent,  descend  des  glaciers 

du  Vallon,  duminés  par  le  pic  Siglé  (3263  m.)  et  la 
tête  de  Lor.inoure  (3341  m.),  forme  la  belle  cas- 

cade de  l'EiiLhâtia  et  se  jelte  dans  le  Vénéon. 
PiSsE-Fo!<TAiNE,Seine-e/-Oise,  293h.,  c.deïriel. 
PISSELEC,  Oise.  c.  de  303  h.,  &  172  m.,  cant. 

et  E!  de  Marseille-le-Pelit  (13  kil.),  arr.  de  Beau- 
Tais  (15  kil.),  i.  bur.  de  b.enf.— A  2  kil  do  l'Her- 
perie.  —  380  hect. 
PISSELEIX,  ^iîne,c.de208h.,  i  la  source  de 

l'Authonne,  à  132  m.,  cant.,  E  et  «  deVillers-Cot- 
terets  (2  kil.),  arr.  de  Soissons  (26  kil.),  58  kil.  de 
Laon,  î.  sœurs  de  l'Immaculée-Concepllon.  *->■ 
Ruines  d'un  ancien  châieau.  — Le  ruisseau  qui  coule près  de  Pisseleux  disparaît  à  2  kd.  de  sa  source, 
dans  un  gouffre  lar,'e  de  3  met.,  et  va  former,  1 
kil.  plus  loin,  l'élang  de  CoyoUes.  —  2076  hect. 

PISSELOI-P,  Hie-Marrte,  c.  de  214  h.,  près  de 
l'Amance,  à  220  m.,  ca:it.  et  El  de  la  Ferlé -sur- Amance  (4  kil.) ,  arr.  de  Langres  (40  kil.),  72  kil.  de 
Chauniont,  i.  —  Marne.  —  l.-)3  hect. 
PISSEURE  (LA).  llte-Saône,  c.  de  101  h.,  sur 

laSémouse,  à  2iOm.,  cant.de  Vauvillers  (13  kil.), 
arr.  de  Lure  (33  kil.),  30  kil.  de  Vesoul,  Kl  de  St- 
Loup-sur-Semou-e,  t  d'Anjeux.  »-»■  A  la  Grand'- 
Vigne.  ruines  d'une  villa  moderne.  — 230  hect. 
PISSOSet-Liposthey,  Landes,  c.  de  1962  h., 

sur  la  Grande-Leyre,  à  46  m.,  chef-l.  de  cant., 
arr.  de  Monl-de-Marsan  (58  kil.),  p  du  Midi,  ia, 
cure,  servantes  de  Marie,  j.  de  paix,  no'.aire,  huis- 

sier, gen. larm.  à  cheval,  percept.,  enrepistr.,  recev. 
des  conlrib.  indir. —  Mmerai  de  fer  très-riche.— 
Pins,  essence  de  térébenthine,  forges,  hauts  four- 

neaux lie  Claveyrc.  —  1193  hect. 
Lecautnn  comprend  8  c.  et  6882  h.— 39648hecl. 
PISSOTTK.  l>»,Me.  c.  de880h.,à50m.,  cant., 

arr.  et  t^;  ,le  lonicnny  (4  kil.),  57  kil.  deNapoléon- 
Vendée.  î,  sueurs  de  l'Union  chrétienne. — Au 
Roc-St-Luc,  à  l'entrée  de  la  forêt  de  Vouvant,  ré- 

servoir fiRturcl  qui  pourrait  servir  à  la  navigation 
de  1    V  _  Sur  la  Vendée.  —  1280  hect. 

•'!;   '  <i\e,  c.de369h.,  àl09-l35  m.,  cant. 
J"'  ■]   ^'1»  .l'iame  (9  kil.),  arr.  et   H  d'Amiens 114  kii.).  t.  »->  Beau  cliâleau.  —  662  hect. 

PISSV-PôviLLE,  Sci'no-Zn/'iJneurp,  c.  de  720  h., cant.  lie  M.romme  (0  kil.),  arr.  de  Rouen  (14  kil.), 
H  de  Bar'  iiiin,  S.  »-»■  Débris  d'une  villa  romaine. 
—  A  130  m.  —  1139  hect. 

PISTORF.  ISas-llhin,  c.  de  514  h.,  sur  la  Sirre, 

à  220  m.,  cant.  de  Drulingen  (10  kil.),  arr.  de 
Saverne  (37  kil.),  80  kil.  da  Strasbourg,  El  de 

Saar-Union,  i  de  V'ieux-Saôrwerden,  paroisse  lu- 
thérienne. —  "99  hect. 

PITGAM,  A'ord,  c.  de  l.'>Ci8  h.,  pr&s  du  canal  de la  Colme,  cant.  et  ̂   de  Bergues  (10  kd.),  arr.  de 
Dunkerque  (18  kil.),  76  kil.  de  Lille,  î,  percept., 
bur.  de  bienf.  —  Tourbière.  —  Fabr.  de  fromages, 
fabr.  de  toile.  »-»•  Église  du  xV  et  du  xvr  s. ,  tour 
romane,  reste  d'une  construction  plus  ancienne;  cu- 

rieuse façade;  pierres  tombales  avec  inscriptions. — 
Chapelle  plus  ancienne  que  l'église.  —  2293  hect. 
PITHIVIERS,  7.oirc(,  V.  de  4928  h.,  sur  une 

colline,  près  de  l'Œuf,  à  102  m.,  par  48M0'28"  de 
latit.  et  0«4'51"  de  long.  0.,  42  kil.  d'Orléans,  corr. 
av.  Êlampes,  Toury  et  Orléans  Isr]  d'Orléans  et  avec 
Malesherces  (st]  de  Lyon,  lïil,  El  Chel'-l.  d'arr.  et de  cant. ,  sous-préfecture.  Cure,  frères  des  Ecoles 
chrétiennes,  sœurs  de  Saint- Vincent  de  Paul,  de 

Saint-André,  du  Sacré-Cœur,  de  Sainte-Marie  d'An- 
gers, pensions  secondaires.  Trib.  de  l"  instance 

(cour  imp.  d'Orléans),  j.  de  paix.  Pensions,  biblio- thèque (400  vol.).  Gendarm.  Ingénieur  des  ponts 
et  chaussées;  azenl-voyer  d'arr.  Recev.  particulier, 
percent.,  enregistr.,  hypothèques,  recev.-ontrepo- 
seur  (les  contrib.  indir.,  vérihc.  (les  poids  et  me- 

sures; garde  des  forets,  caisse  d'épargne.  Chambre 
d'Agricult.,  Comice  agricole.  Avoues,  notaires, 
huissiers,  commiss.-pri3eur.Prisondépart.,hospice, 

soc.  de  secours  mut.;  salle  d'asile,  bur.  de  bienf. 
Fabr.  de  gAteaux  d'amandes,  pâtés  d'alouettes, 

bonneterie,  chanvre,  chandelles,  corderies,  in- 

struments aratoires,  plâtre,  éducation  d'abeilles, 
mégisstr.e,  corroiries.  —  Comm.  de  safran  du 
Gàtinais  et  d'Espagne,  laines,  vins,  miel,  cire,  bois 
et  grains.  —  Foires  :  18  janv.,  23  avr.,  3i)  juin, 

21  sept.,  18  nov.  (toutes  de  2  j.),  \"  sam.  de  mars. 
»-»■  Ruines  de  fortilications  au  pied  desquelles  on 

a  établi  une  promenade  jolie  vue).  —  Restes  d'un 
château  du  moyen  âge.  —Église  de  St-Salomon; 
en  partie  (tour)  de  transition ,  en  partie  de  la  Renais- 

sance. —  Sur  la  place  de  la  Mairie,  statue  du  ma- 
thématicien Poisson  (1781-1840),  modelée  par  M.  De- 

ligand  et  fondue  par  Chamot.  —  Maisons  de 

campagne.  — Château  d'ïèvre-le-Chàtel(V'.  ce  mot). —  69G  hect. 

L'arr.  comprend  5  cant.  (Bcaune-la-Rolande, 
Malesherbes,  Outarville ,  Pithiviers,  Puiseaux)  ; 

98  c.  et  61776  h.— 120'248. 
Le  cant.  compr.  23  c.  et  18  949  h.— 34  306  hect. 
P1TII1VIF;rs^le-Vieil.  Loi'rcl,  c.  de  8.>4h.,  sur 

l'Œuf,  cant.,  arr.  et  El  dePilhi>iers  (4  kil.),  40kil. 
d'Orléans,  i  ,  percept.  —  Fontaine  minérale  de  Se- 
grais.  —  A  l'20  m.  —  2730  hect. 
PITUON,  Aisne,  c.  de  141  h.,  sur  la  Somme, 

cant.  de  St-Simon  (9kil.),arr.  deSt-Quentin  (IHkil.), 
40  kil.  de  Laon,  El  de  Ham  (Somme),  t  de  Dury. 
—  A  60  m.  —  244  hect. 

Pitié,  Seine -Inférieure,  200  h.,  c.  de  St-Pierre le  Vieux. 

PITRES,  Eure,  c.  de  914  h.,  au  pied  de  la  Côte 

des  Deux-Amants ,  sur  la  Seine  et  l'Andelle,  à  1 5  m. , 
cant.  et  El  de  Pont-de-l'Arche  (6  kil.),  arr.  de  Lou-  . 
viers  (20  kil.),  40  kil.  d'Evreu.x,  i.  —  Forêt.  — 
Moulin  à  foulon.  »-»•  L'église  a  des  fragments  ro- 

mains dans  sa  construction.  —  Découverte  d'un  vaste 
hypocau.ste  et  de  constructions  qui  peuvent  avoir 
apiarlenu  au  palais  de  Charles  le  Chauve. — 1296  h. 
PirrEFAUX,  Pas-de-Calais,  c.  de  106  h.,  à 

1  kil.  du  Wimereux,  cant.,  arr.  et  El  de  Bou- 
logne (8  kil.),  110  kil.  d'Arras,  4  de  Maninghem. 

—  Foire  :  25  août,  au  Souverain-Moulin.  —  A  18- 
100  m.  —  240  hect. 
PIXERÉCOLRT,  Meurthe,  c.  de  89  h.,  sur  la 

Meurthe,  à  195  m.,  cant.,  arr.  et  [3  de  Nancy  (6  kil.), 
î  (le  Lay-St-Christophe.  —  270  hect. 
PIZ.W,  Ain,  c.  de  297  h.,  sur  un  affluent  du 

Rhône,  à  296  m.,  cant.  et  ia  de  Montluel(6  kil.). 
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arr.  de  Tréroui  (35  kil.),  38  kil.  de  Bourg,  i.  — 
1118  hect. 
PIZIEUX,  Sarihe,  c.  de  256  h.,  cajit.,  arr.  et  Kl 

Je  Mameis  (5  kil.),  42  kil.  du  Mans,  S.  —  Chaux 
hydrauU]ue.  —  Fabr.  de  toiles.  »->- Eglise  de  tran- 

sition; curieuse  porte  d'entrée  du  presbytère.  — 
Château  fort.  — Haches  et  débris  celtiques.  — A  140 

jn. ,  à  If  source  d'un  affluent  de  la  Dives. — 386  hect. 
PIZOU  (le),  Dordcigne,  c.  de  1044  h.,  près  de 

l'Isle,  cant.  et  El  de  Moiitpont(12  kil.),  arr.  de  Ri- 
bérac  (39  kil.),  68  kil.  de  Périgueux,  î,  notaire, 
courses  de  chevaux.  —  Tourbe.  —  Forge  de  Coly. 
—  Foires  :  17  janv.,  3"  vendr.  de  mai,  juin,  août, 
sept,  et  nov.  »->-  Ruines  d'un  dolmen;  on  y  ap- 

porte les  enfants  fiévreux.  —  A  20  m.  —  16i2  lied. 
PIZY,  Yonne,  c.  de  360  h.,  à  376  m.,  cant.  et 

Kl  de  GuiUon  (7  kil.),  arr.  d'Avallon  (23  kil.), 
64  kil.  d'Auxerre,  i.  »->-  Menhir  de  la  Iloche  des 
Fies.  —  Ancien  monastère  en  ruine.  —  Eglise  du 
rv"  s.;  derrière  la  s-cristie,  jolie  fenêtre  ogivale 
(1530);  dans  le  ciraetitre,  croix  en  pierre  du  xvi'  s. 
— :  Grand  château  féodal  du  xV  s.  converti  en  ferme, 

et  qui  domine  la  vallée  d'Époisses:  chapelle  de  1235; dans  la  salle  des  gardes,  restes  de  pemtures;  bel:e 

tour  d'rscalier  à  l'intérieur,  vaste  cheminée  gothi- 
que; dans  la  cour,  puits  de  80  pieds  de  profoutieur. 

—  A  1  kil.  d'un  affluent  du  Serein.  —  1201  hect. 
PLA  (le),  Ariége,  c.  de  209  h.,  à  1000  m.  envi- 

ron, entre  les  ruisseaux  d'Artiges  et  de  Quérigut, 
cant.  et  13    de  Quérigut  (2   kil.) ,  arr.   de  Foix 
(86  kil.),   î,   percept.,  enregistr. — 1297  hect. 
PLABENNEC,  Finistère,  c.  de  3571  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Aber-Iienoît,  à'87  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Brest  (14  kil.).  99  kil.  de  Quimper,  El, 
«lire,  j.  de  paix,  notaire,  h\iissier,  gendarin.  à 
pied,  percept.,  enregistr..  Comice  agricole.  —  Etang 
de  Leuhan  (52  hect.).  »->-  Près  de  la  croix  des  Trois- 
Rectei'rs,  sur  la  limite  de  Plabennec,  du  Drennec 
et  de  Kersaiut,  roche  ronde  avec  inscription  en  ca- 

ractères inconnus.—  Motte  de  12  m.  de  haut,  fessé 
de  170  m.  de  tour,  restes  de  maçonnerie,  puits  et 

entrée  d'un  souterrain,  restes  du'ci  àteau  de  Les- 
quélen.  ■ —  Dans  une  vaste  lande,  plus  de  400  mo- 

numents druidiques  du  genre  de  ceux  de  Carnac, 
mais  plus  petits  et  non  aUgnés.  —  5271  hect. 

Le  cant.  compr.  12  cet  13808  h.—  20  138  hect. 
Placareourg,  Finistère,  210h. ,  c.  de  Henvic. 
Placardelle  (la),  Marne,  255  h.,  c.  de  Vienne- 

le-Château.  —  Verrerie. 
PLACÉ,  Mayenne,  c.  de  1109  h.,  à  165  m.,  cant. 

et  arr.  de  Mayenne  (16  kil.) ,  23  kd.  de  Laval , 

Kl  d'Andou  lié,  S  ,  percept. — ^A  la  lisière  de  la  forêt 
de  Mayenne,  sur  un  sous-affluent  de  la  Mayenne. — 
2524  hect. 

Place  (la).  Nord,  404  h.,  c.  de  Deulemont. 
Place  (la).  Nord,  lOOO  h.,  c.  de  Watirelos. 
Place  (la),  B.-1'yrenées,  1357  h.,  c.  de  Guiche. 
Place  (la),  Basses- l'y  renées,  231  h.,  c.  deVille- 

franque. 
Place  (la),  Deux-Sèrrcs,  301  h.,  c.  de  Pioussay. 
PLACES  (les),  Eure,  c.  de  182  h. ,  à  174  m., 

cant.  et  E3  de  Thiberville  (4  kil.),  arr.  de  Bernay 

.   (16  kil.),  60  kil.  d'Évreux,   i. —  Près  des  sources 
de  la  Galonné  et  d'un  autre  affluent  de  la  Touques. 
—  Fabr.  de  rubans.  —  192  hect. 
PLACEY,  Doubs,  c.  de  92  h.,  à  272  ra. ,  cant., 

î  et  Kl  d'Audeux  (i  kil.) ,  arr.  de  Besançon  (15  kil.). 
—  30  hect.  de  bois.  »-v  Camp  romain.' —  Sur  des 
coteaux  dont  les  eaux  vont  à  i'Ognon. —  250  hect. 
PLACUY-Bayon,  Somme,  c.  de  424  h,,  sur  la 

Celle,  cant.  de  Conty  (11  kil.),  arr.  et  Kl  d'Amiens 
(11  kil,),  J. -1013  hect. 
PLACY,  Calvados,  C.  de  225  h.,  sur  des  collines 

de  100-200  m.,  où  se  forme  un  affluent  de  l'Orne, 
cant.  et  Kl  de  Thury-Harcouit  (6  kil,),  arr.  de 
Falaise  (20  kil.),  25  kil.  de  Cacn,  S.  »-►  Église  du 
xm"  ?.-.  tour  moderne.  —  Chûleau.  —  ,î4G  hect. 
PLACY- Moniaicu,  Manche,  c.  de  550  h.,  sur  des 

coteaux  de  plus  de  2CK)  m.,  près  de  la  Dromne 
naissante,  cant.  et  Kl  de  Torigny-sur-Vire  (6  kiL), 
arr.    de  St-L6  (20  kil.),    S.  —  881  hect. 

PLAG.N'AL  (le),  Ardèche,  c.  de  560  h.,  à  1 163  m., 
sur  un  affluent  de  l'Espezonnette  ,  au  pied  du  Cha- 
pelas  (1404  m.),  cant.  et  H  deSt-Elienne-de-Lug- 
darès  (6  kil.) ,  arr.  de  Largentière  (50 kil.),  77  ku. 
de  Privas,  S.  —  1528  hect. 
PLAGNE,  Hle-C.aronne,  c.  de  278  h.,  caat.  «t 

Kl  de  Cazères  (8  kil.),  arr.  de  Muret  (44  kil.),  64 

kil.  de  Toulouse,  i  d'Ausseing.  —  Entre  dea» af- 
fluents de  la  Garonne,  à  380  m.  —  415  hect. 

PLAGNES,  Ain,  c.  de  237  h.,  cant.  de  Châ^ 
tillon-de  Michaille  (11  kil.),  arr.  de  Nanlua  (17 
kil.),  04  kil.  de  Bourg.  ES  de  St-Germain-de-Joux. 
—  A  810  m.,  sur  un  plateau  dominant  à  pic  les  gor- 

ges de  la  Semine.  —  580  hect. 
PLAGNOLE,  Hte-Garonne,  c.  de  309  h.,  cant. 

de  Rieiimes  (6  kil.) ,  arr.  et  à  de  Muret  (25  kii.) , 
45  kil.  de  Toulouse,  S.— A  319-340  m.— 725 hect. 

Plagny,  Nièvre ,  c.  de  ChaUuy,  100  h.  —  Fabr. de  sucre. 

PLAIGNE,  Aude,  c.  de  490  h.,  sur  un  coteau 
de  65-306  m.  dominant  la  Vixiège,  cant,  et  C3 de  Bel- 
pech  (8  kil.) ,  arr.  de  Castelnaudary  (26  kil.) ,  47 
kil.  deCarcassonne,  S.  —  ̂ Jombreux  moulins  à  vent. 
—  Foires:  15  janv.,  23  juinet  7  oct. ,  celle-ci  le  6si 
le  7  tombe  un  dim,»->  Plusieurs  châteaux. — .■i370h. 
Plaigne,  Gironde,  c.  de  St-Anilré-de-Cubzac , 

bur.  de  douanes.  —  Petit  port  sur  la  Dordogne.  — 
Cabotage  en  1866  :  à  l'entrée  1261  nav.  et  37  02T  t.^ à  la  sortie  1036  nav.  et  39  900  t. 

PLAILLY,  Oise,  C.  de  945  h.,  à  109  m.,  cant. 
et  arr.  de  Senlis  (14  kil.),  63  kil.  de  Beauvais,  Kl 
de  la  Chaptl!e-en-Serval ,  i ,  percent. ,  bur.  de  bienf. 
—  Plâtre.  —  Cressonnière  artificielle  à  ÎSeuf-.\Ionlin. 

»-*-  Église  (mon.  hist.),  remaniée,  des  -xii',  xiu*, 
xiv  et  XVI'  s.;  portail,  clocher  (flèche  en  pierre)  et 

chœur  remarquables-,  jolis  détails  d'ornementalioa 
intérieure  ;  fonts  baptismaux  du  xvi'  s.  —  Château 
de  Bertranfosse  (xvi*  s)  ;  4  tourelles  en  encorbell»- 
ment),  converti  en  grange.  —  Près  des  sources  (le 
la  ïhève.  —  1625  hect. 

PLAIMBOIS,  Douhs,  c.  de  253  h.,  à  779  m., 
cant.  et  ̂   de  Pierrefontaine  (9  kd.),  arr.  de 
Baume-les-Dames  (38  kil.),  49  kil.  de  Besançon,  S. 
— ,'>6  hect.  de  bois.— Près  de  la  Ri  véroUe.— 1080  hect. 

PLAlJIBOIS-DO-MiHOlR,  Doubs.  c.  de  372  h.,  à 
891  m.,  cant.  et  Kl  du  Russey  (9  kil.),  arr.  de 
Montbéliard  (56  kil.),  59  kil.  de  Besançon,  S.  — 
126  hect.debois.  —  Scierie.  —  Près  du  Uessoubre. —  1171  hect. 

PLAIMPIED,  Cher,  e.  de  922  h.,  sur  l'Au- 
ron,  cant.  de  Levet  (9  kil.) ,  arr.  et  Kl  de  Bour- 

ges (12  kil.),  J.9->  Église  romane  (mon.  hist.)  bien 
conservée,  ancienne  abbatiale;  clocher  du  xm"  s.; 

crypte  en  hémicycle  sous  l'abside.  —  A  150  m.  — 4005  hect. 
l'LAiiNCHAssAONE,  Saône-et-Loire ,  200  h.,  o.  de 

Vendeuesse-les  CharoUes. 
PLAINE,  torrent,  descend  des  Vosges,  forme  la 

limite  entre  les  Vosges  et  la  Meurthe  et  se  jette 

dans  la  Meurthe  à  Raon-l'Étape ,  après  avoir  baigné 
Raon-sur-Plaine,  Luvigny,  Vexaincourt,  Allarmont 
et  Celles  et  avuir  coulé  dans  une  belle  vallée  de 

prairies,  entre  deux  chaînes  de  montaijnes  boisées, 
principalement  de  sapins.  Cours,  30  kU. 

Plaine  (la),  Ain,  c.  deLhub,  Iii  de  Lyon  (611 kil.  de  Paris). 

Plaine  {lk} ,  IIIes-Alpes ,  175h.,  c. de  Ventavon,  $. 
Plaine  (la),  Isère,  275 h.,  c.  de  Chavanoi. 
Plaine  (la),  Isère,  292  h.,  c.  du  Grand-Lemps. 
PLAINE  (la),  Loire-Inférieure,  c.  de  14*29  h., 

sur  la  mer,  cant.  et  Kl  de  Pornic  (7  kij«),  arr.  de 
Paimbœuf  (26  kil.),  56  kd.  de  Nantes,  S  et  séma- 
[  hore  î.  —  Bains  de  mer  àQuirouard  et.Préfailie. 
—  Près  do  la  baie  de  Bourgneuf.  source  carbona- 

tée,  ferrugineuse,  froide,  utilisée   en  boisson.— 
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Koire  :  8  mars.  »-»•  A  Quirouard,  demi-dolmen.  — 
•2112  hect. 
PLAINE  (la),  Maine-et-Loire,  c.  de  1114  h., 

6ur  un  vaste  plateau  entouré  par  les  bois  de  Saint- 
Paul  et  la  fiirèl  de  Vezins,  à  ia.=>  m.,  cant.  et  ̂  
de  Vihiers  (12  kd.),  »rr.  deSaumur(5l  kil.),  58kil. 
d'Angers,  i.  percept..  gendarm.  à  pied.  »-»- Les 
trois  autels  de  , 'église  ont  été  exécutés  à  l'École 
des  arts  et  métiers  d"An:;ers.  —  Du  clocher,  hori- 

zon immense.  —  2'J  1  ij  hect. 
PLAINE  l^ik),  D'ux-Si'vres,  Vendée,  pays  faible- 

ment ondule,  et  déboiiié,  séparant  le  Bocage  du  Ma- 
rais (F.  les  notices  départementales). 

PLAINE.  Vnsfjes.  c.  de  )C60  h.,  près  de  la  Bru- 
che, cant.  cl  [■;  de  Saaies  (10  kil.),  arr.  de  S.aiiit- 

Dié  (32  kil.),  >■:>  kil.  d'Êpinal,  S,  bur.  de  bionf. 
—  l'apeteiie.  t  lat.  (400  ouvr.).—  2Î76  hect. 
PLAINE  DS  Walsch,  Heunhe,  e.  de  391  h., 

sur  la  crête  d  une  colline  de  365  m. ,  cant,  et  arr. 
de  Sarrehourg  (9  kil.),  87  kil.  de  Nancy,  [^  de 
Wallc'jsth.il.  î. — Pierre  dotai  !-^.  "  •  '  •  verrerie 
(Terre  commun,  ^olielettorie  co!  ils  pour 
eipériences  de  physique  et  de  c.    .  j, — 4% 
hect. 

PLAIXE-Hacte,  «(««-du-.Yerrf,  «.  ée  ITJO  h., 
à  200  m.,  cnnt.  et  £]  de  Qiinin  (8  kil.),  arr.  de 
St-Brieuc  (lî  kil.),  t.  »-»■  Eglise  moderne;  belle 
tour.  —  Chapelles  de  St-Drain  et  de  .^le  Anne-du- 
Houlin;  près  de  cette  dernière  chapelle,  très-belle 
croix  de  granit.  —  Tumulu5  de  liien-Assis ,  sur- 
moi. té  d'un  monolithe  de  C  m.  de  haut.,  où  l'on 
arrive  p.ir  ils  marches.  —  Sur  une  colline  domi- 

nant le  (jdupi.  —  Ki'il  bi>ct. 
PLAlNE.MOVr,  Jlit  Saône,  c.  de  122  h.,  entre 

le  l'iarev  et  la  .^eniou>e.  à  :îfi'i  m.,  cant.  ae  Vau- 
"Uers  (f.)  kil.),  arr.  du  !  ii.),  33  kil.  de 
Vesoul,  O;  lie  St-t.oup-s:i  s  de  Jasnfy. 
— y--       _..-■..  ,  [uaiiie. — ^);Ohect. , 
I  h.,  sur  la  hieine,  à' 
l>*ii          -,  snr-Seine  (4  kil.), 
arr.  de  bar-snr-Seine  (H  kii.),  50  kil.  de  Troyes, 
gB  de  t'Kst,  *.  — Tréfilerie,  laminoirs;  fabr.  de 
coupero-  "  ■    e  du  xii's.,    presque   entière- 

ment ri  v  v"  s.  ;  vitraux   du  ivi*  s.  ;  jolie 
cuve  ba;    xnt*  ».  —  606  hect. 

Plaines  (les),  6'orréie,  60  h.,  o.  de  Neuvic- ilTîMel.  —  Forme-école. 
Ifainp-ef-toirc,  200  h.,  c.  de  Trélaré. 

Mi,    Vosges,   c.   de  4185  h.,  sur  la 
•"■  -'  il   .  ,.  ■       — ,.  •■  •:'.  et  El  de  Fraize  (2  kii.), 
arr.  deSl-Li  'i  kiL  d'Épinal,   è,   bur. 
debiorif.—  ;,  itsapins. — Kilat.  de  coton 
82'  ,  (idUouvr.),  b  tissages  mécaniques 
(1 1  lOïKlonvr..  Il  million»  dfl  m<''t.  de  ca- 
lic  ■       ■        ..ti- 
mi  on- 
1a;i    ,   ,   ....... j  _..vec 
succès  cmI:i;  les  maladies  des  yeux.  —  A  l'trmi- 
toge.  r  I   ■  .1  ■  do  30  m.  de  haot.  —  3813  hect. 

rr  ,.  ;\c,  Jura,  c.  de  463  h.,  à  289m., 
ca;  ir  (7  kil.),  arr.  elLïlde  Lons-le-Sau- 
niij,  .  ■    <'^'-.  .1-  «"•■■'■i-B  mut. —  Uons  vins. 
—  Maii.i-.  r.»-»- Antiquités  ro- 
mair.f  (,  :.— Sur  des  affluents 
<le  —  536  h,ct. 

'•■  ,  Manche,  200  h.,  c.  de  St-Sébas- titii-.,.-,    1   ,. 

PLAINS  1  Gbands-F.ssabis  (lES),  Doubt,  c.  de 

.19Gh.,,'i;.  ,  .ii.,cant.et[adeSt-Hippolyte(llkn.), 
arr.  de  Vi  t:,eli.ird  (39  kil.),  85  kil.  de  Besançon, 
i.  —  ':',  h  !.  (|p  bois,  hêtres  et  sapins.  —  A  3  OU 
4  !  '  .  —  1027  hect. 
I  .   c.    de  2981    h.,  à 

'•2^     .,...-.  ,..  kil.),  arr.  de  Saint- 
brieucu.,  kil.),  [g,  3,  iiiles  de  la  Sagesse  ,  no- 
Ijiir».  jKic  ,4.  ,  orphelir,at.  —  Foires:  1"  lundi 
de  carême,  1"  lundi  doct.  »-►  EKlise  <lo  17.58.  — 
CbAteau  de  St-Quinhouet  (chapelle)  transformé  en 

liôpital.  —  Restes  de  l'ancien  manoir  de  Crapado. 
—  Prt-s  d'un  affluent  du  Gouet.  —  2676  hect. 
PLAINVAL,  Oise.  c.  de  268  h.,  à  100  T).,  cant. 

etHdeSt-Just-en-Chaussée  (3  kil.),  arr.  de  Cler- 
mont  (18  kil.),  36  kil.  de  Beauvais,  i.  —  Fabr.  de 
bas  et  gants.  >-*-ChSteau  du  xvi'  s. —  908  h^ct. 
PLAINVILLF-,  Enre,  C.  de  215  li..  à  ISO  m., 

cant.,!irr.  etaileBernay(8kU.),  47  kil.d'Évreux, 
i ,  bur.  de  bieiif.  —  Fabr.  de  nd)ans.  —  Ga'5  hect. PLAINVILLE,  Oise,  c.  de  235  h.,  à  143  m., 
cant.  de Breteuil  (12  kiL),  arr.  de  Clermoat  (25  kiL) , 
40  kil.  de  Beauvais,  H  Ju  Mesnil-St-Firmin,  S, 
notaire.  »-»-  Château;  parc  qui  renferme  un  écho 
rem.Trquable.  —  425  h  et. 
PLAISANCE,  Aveyrnn,  c.  de  1573  h.,  suris 

Rancé,  qui  viont  de  recevoir  le  Gos,  cant.  et  3  àt 
£t-Seroin  (12  kil.),  arr.  de  St-Affrique  (40  kil.), 
62  kil.  de  Uodez,  i,  sœurs  de  SI -Dominique,  no- 

taire,—  Mine  d'alun,  —  Filât  de  coton.  —Foires  : 
2i  janv.,  26  avr.,  1"  août,  26  oct.  »->■  Église  ro- 

mane élégante.  —  A  2.50  m.  —  3300  hect. 
PLAISANCE.  Ille-Garonne,  c.  de  1185  h.,  prte 

du  Touch,  à  165  m.,  cant.  de  Lé;?uevin  (S  kil.), 
arr.  de  Toulouse  (13  kil.),  Kl,  i,  sœurs  de  la 
Sle-Famille  de  Nazareth,  notaire,  soc.  de  secour» 
mut.  —  Filât,  de  colon.  —  2651  hect. 

PL.VISA.NCE,  Gers,  c.  de  2028  h.,  sur  l'Arroj, dans  une  silualjon  cliarii  an  te  qui  lui  a  valu  son  nom, 
chef-l,  de  caot.,  arr.  de  Mirande  (37  kil.),  55  kiL 

d'Auch.  la,  cure,  filles  de  Marie,  j.  de  paix,  no- 
taire, huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr., 

bur.  lie  bienf,  soc.  de  secours  mut.  —  Minoterie.  — 
Foires  :  J"  lundi  de  janv.,  jeudi  av.  les  Hameaux, 
23  mai,  28  août.  29  oct.  »-►  Belle  église  nouvelle. 
—  Charmantes iromenndes^enire  niilrtsr,iveiiuedes 
Ormeaux)  autour  de  la  ville.  —  A  130  m.  — 1373  hect. 

Le  cant.  comprend  15  c.  et82Gl  h.— 152.59  hect. 
Plaisance,  Seine,  12  000  h.;  réuni  à  Pans. 
Plaisanle,  Srine,  80  h.,  c.  de  Nogent-sur- 

Marn«.  »-v  ChAteau  (T.  Kogeiit-sur-ÎI:irne)[, 
PLAISANCE,  Yienue,  c.  de  453  h.,  à  194  m., 

cant.  et  arr.  djB  Moiilmorilloa  (11  kil.),  50  kil.  d» 

Poitiers,  H,  î,  i  '  ept.  »-»-  Près  du  Chl- 
ron,  monument;  •.  —  Eglise  de  transi- 

tion du  xiif  s.  —  L   J  Boaupuy,  du  xvi'  ». 
—  A  2  kil.  de  la  Gartempe,  à  3  de  la  feUte  Blourda. — 1310  hect. 

PLAISIA,  Jura,  c.  de  192  h.,  à  532  m.,  cant., 

[g]  et  «  dOrgclet  (2  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier 
(21  kil.).  —  Usine  de  Merlue.  »-<-  L'église  ranlanne 
plusieurs  tombes.  —  531  twct. 
PLAISIANS,  Dri)me,  c.  de  718  h.,  au  pied  del» 

Nible,  sur  un  affluent  de  l'Ouvèze,  cant.  et  Kl  du 
Buis  (10  kil.),  arr.  de  Nyons  (35  kil.),  125  kil.  de 
Valence,  i.  —  Aux  Gastauils,  une  source  énorme 
fait  tourner  un  moulin;  à  Bluys,  arjçiie  bitumineuse 
iiillamnialile.  — Foires  : 20  avr.,  6  oct.—  2K'J4  hect. 

PLAISIR  (Saint-),  ̂ Wi'er,  c.  de  1307  h.,  sur  la 

Bieurdre,  à  220  m.,  cai.t.  et  El  de  Bourl>on-l'Ar- chambault  (9  kil.) ,  arr.  de  Moulins  (37  kil.),  t, 
soiirs  de  la  Préseniation.  —  Marne.  —  5254  hecL 
PLAISIR,  Seinc-et-Oise,  c.  de  1225  h.,  à  116  m., 

cant.  de  Marly-leRoi  (17  kil.),  .irr.  de  Versailles 
(15  kil.),  E]  lie  Néauphle-le-Chàteau,  4.  —  Dépôt 
de  mendicité  départ.  »-.-  Eglise  ;  parties  du  ïin»  s. —  1900  hect. 

PLAi.siB-GtuoNON,  Seine-et-OiiC,  c.  de  Phisir,  El 
de  rOuest  (33  kil.  de  l'aris). 
PLALSSAX,  Hérault,  c.  de  4,30  h,,  cant,  de 

Gignac  (10  kil.),  arr,  de  Lodève  (30  kil.),  45  kil. 
de  Montpellier,  ÉdeSaint-Paigoire,  î.  — Eauxde- 
vie.  —  Près  du  Daidaillon,  à  t)4m. —  127  hect. 

Plaix  (le  Grand  et  le  Petit),  Indre,  228  h., 
c.  de  Lnuriloueix. 

PLAIZ.VC,  Charente,  c.  de  328  h.,  à  87  met, 

cant.  et  H  de  Rouillac  (5  kil.),  arr.  d'Angouléme 
(30  kil.),  S  de  Mareuil.  a-*  Eglise  du  xi"  s.  — 388  hect. 
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Plambois,  Isère,  230  h.,  c.  d'Apprieu. 
Plamoas  (les),  Charente,  c.  de  Buxière-la-Grue. 

—  Exploit,  de  houille  et  de  schiste  bitumineux. 
Plampinet,  Htes-Âlpes,  230  h.,  c.  de  Névache, 

S,  bur.  de  douanes. 
I    AN  (le),  Ain,  168  h.,  c.  de  Divonne. 
Pl  >;  (l-:),  Basses-Alpes,  oOO  h.,  c.  des  îlées. 
Plan  (le)  ,  Alpes-Maritimes,  468  h. ,  o.  de  Grasse. 
Vhku(hY.),]iouches-du-li}iône,  964 h.,  c.d'Orgon. 
Plan  (le),  B.-du-Rh6ne,  216  h.,  c.  des  Pennes. 
Plan  (le),  Drôme,  146  h.,  c.  de  Montbrison.  — Poterie. 

•  Plan  (le),  Gard,  200  h.,  c.  d'Alais. 
PLA\  (le),  Hte-Garonne,  c.  de  1158  h. ,  au  con- 

fluent d  j  hi  Boussège  et  du  Volp,  à  270  m.,  cant. 
et  El  de  Cazères  (6  kil.) ,  arr.  de  Muret  (4>  kil.) . 
62  kU.  de  Toulouse,  t,  sœars  de  la  Ste-FamiUe 
de  Nazareth  (raaisou-raère) ,  notaire.  —  801  hect. 

PL.\X,  Isère,  c.  de  306  h.,  sur  des  collines  de 
400  à  700  m.  dominant  la  plaine  de  la  Bièvre,  canl. 
et  Kl  de  St-Étienne-de-St-Geoirs  (6  kiL),  arr.  de  St- 
Marcellin  (22  kil.),  39  kil.  de  Grenoble,  «.»->■ 
Eglise  récemment  reconstruite  :  portail  du  .\ii"  s. 
et  chapelle  du  xiv  s.  Sur  le  liane  du  coteau,  mai- 

son de  ferme  (xvii"  s.)  des  évêques  de  Grenoble; 
plafonds  à  poutrelles  avec  peintures  à  fresque,  pein- 

tures à  arahe.sques,  beaux  lits  à  baldaquin,  fauteuils, 
tapisseries  historiées,  portraits,  etc.  —  Au-dessus  de 
la  maison  de  ferme  s'élèvent  les  Terreaux  de  Plan 
(700  m.),  dont  le  sommet,  couronné  par  une  croix 
de  bois,  est  occupé  par  les  fossés  et  terrassements 

d'un  camp  romain  ("?).  De  ce  sommet,  horizon  ma- 
gnifique, bordé  par  les  hautes  montagnes  de  la 

Chartreuse,  de  la  grande  chaîne  au  delà  de  Gre- 
noble, du  Royannais  et  du  Vercors.  —  610  hect. 

Plan  (le),  Var,  250  h.,  c.  d'Ampus. 
Plan  (le),  Var,  272  h.,  c.  du  Castellet. 
Plan  (le),  Var,  204  h.,  c.  de  Fayence. 
Plan  (l",),   Var,  200  h.,  c.  d  OUioulés. 
Plan  (le),  Tienne.  195  h.,  c.  de  Saint-Secondin. 

Plan-d'Aren  (le),'  Bouches-du-Rhône ,  198  h.,  c. de  Fos,  bur.  de  douanes.  —  Marais  salants.  — 
Fabr.  de  produits  chimiques. 
PLAX-d'Aups,  Var,  c.  de  175  h.,  près  delà Ste-Baume,  cant.  de  StMaximin  (18  kil.),  arr.  de 

Brignoles  (37  kil.) ,  83  kil.  de  Draguignan ,  ia  de  St- 
Zacharie,  S.—  Mine  de  lignit;,  marbres;  forêts  de 
hêtres,  de  tilleuls,  de  chênes  blancs  et  verts  (251 
hect.).  s->  Grottes  spacieuses.  — A  729  m.  — 2491  h. 
PLAN-de-Baix,  Drôme,  c.  de  405  h.,  sur  une 

colline  dominée  par  les  plateaux  du  mont  Vélan, 
à  800  m.  environ,  cant.  (Nord)  de  Crest  (22  kil.), 
arr.  de  Die  (48  kil.) ,  50  kil.  de  Valence,  g]  de  Beau- 
fort,  i,  pasteur  protestant.  —  Foires;  6  avr. ,  11 
cet.»-»-  Au -dessus  d'un  abîme  au  fond  duquel  coule 
la  Gervanne,  antique  château  de  Montrond,  flan- 

qué d'une  haute  tourelle;  beau  point  de  vue  sur 
les  gorges  au  fond  desquelles  les  eaux  se  brisent 
avec  fracas  contre  les  rochers. —  Belle  cascade  de 

IaDruïse(à  4kil.).  — Gorgesd'Omblèze  (V.  cemot). —  ]897h''ct. 
Plan-de-Cuques  (le),  Bouches-du-Rhône ,  800  h., 

c.  d'Allauch,  î,  sœurs  de  Saint-Joseph,  gendarm. 
PLAN  UE  LA  JoRETiE,  Iltcs-Alfes ,  plateau  où 

sont  creusés  d'innombrables  entonnoirs,  larges  de 
2  à  20  m.,  parfaitement  coniques  et  contenant, 
dans  le  fond,  quelques  pierres  blanchâtres.  Ces  en- 

tonnoirs, semblables  aux  sinks  des  Etats-Unis,  doi- 
vent leur  origine  aux  neiges  qui ,  fondues  au  prin- 

temps, finissent  par  dissoudre  le  calcaire  formant 
le  sol  du  Plan  de  la  Jorette.  Ce  pïateau  est  dominé 

par  la  superbe  pyramide  du  Joug-de-l'Aigle. 
PLAN-DE  LA-'ïotjR,  Var,  c.  de  1509  h. .  près  du Préooniou,  à  70  m.,  cant.  de  Grimaud  (11  kil.), 

arr.  de  Draguiguan  (30  kil.),  js  de  la  Garde- 
Freinet,  t,  notaire,  société  de  secours  mut. ,  bur. 
de  bienf.  —  Forêts  de  pins  et  de  chênes-liéges. 
(173  hect  1.  —  5  fabriques  de  bouchons.  —  Foire  ; 

1"  août.  »-->■  Tour  du  XV  s.  —  Entre  le  Pinn  et  Ga?- 
sin,  on  a  découvert  de  mibreix  torcbz'.ux  ro- 

mains en  briques,  des  vases  ei.  v^rre  e;  en  poteria, 
et  des  meules  de  granit  dont  plusieurs  étaient  ap- 

pareillées. —  3663  hect. 
Plan-de-Phazy  (le),  Hautes-Alpes ,  UÙ  h.,  sur 

la  Durance,  c.  de  Kisoul.  —  4  sources  d'eau  ther- male, chlorurée,  sodique;  établissement  de  bains. 
Plan-du-Boukg  (le),  Hiis-Alpes.  136  h.,  c.  de Savournon,  t. 

Pl.\n-dl'-Puget  (le),  Basses-Alpes,  158  h.,  c. d'Entrevaux. 

l'UN-LÉOTHAUD  (le) ,  Ilautes-AlpBs ,  177  h.,  c.  dj l'Argentière. 

l'LAN-MicHA  (le),  Isère,  176  h.,  c.  deRjybon. 
PLANAISE,  Savoie,  c.  de  524  h.,  près  de  l'Isère, 

à  328  m.,  cant.  et  Kl  de  Montmélian  (3  kil.),  arr. 
de  Chambéry  (19  kii.),  i.  »->-  Château  de  St-Jean- 
Pied-Gautier;  charmante  chapelle  du  xV  s.  — Deui 
tours,  restes  du  château  féodal  de  Montmayeur.  — 
353  hect. 

PLANAY,  Côte-d'Or,  c.  de  213  h.,  cant.  et  13 
de  Laignes  (12  kil.),  arr.  de  Chàtillon  (22  kil.),  43 
kil.  de  Dijon,  i  de  Verdonnet.  »->-  Tilleul  énorme 
du  temps  de  Sully  (7  m.  de  toui).  —  A  286  31Sin. —  871  hect. 

Planaz,  Hte-Savoie,  c.  de  Désingy,  bur.  de douanes. 

PLAXCARD  (Saint),  Hte-Garonne,  c.  de  1144 
h.,  sur  la  Save,  à  370  m.,  cant.  et  K  de  Montrejeau 
(14  kd.),  arr.  de  St-Gaudens  (22  kil.),  98  k:l.  de 
Toulouse,  î,  sœurs  de  Ilmmacuiée-Conception , 
notaire,  huissier,  percept.  —  Foires  :  vendr.  ap.  la 
SL-André  et  la  St-Barnabé.  —  1609  hect. 

PLAX'CUAMPS,  Loière,  c.  de  270  h.,  sur  des 
monts  de  400  à  lOuO  m.  dominant  le  confluent  du  Chas- 
sezac,  de  l'Altier  et  de  la  Borne,  cant.  et  C3  de  Vil- 
lefort  (U  kil),  arr.  de  Monde  (56  kil.),  i.  »->-Dans 
l'é.^'lise ,  be.iu  retable  en  bois  orné  de  délicates 
sculptures  (xvir"  s.), venant  de  la  chapelle  des  Capu- cins de  Mende.  —  226  hect. 

Planche  (la),  Axihe,c.  de  St-Julien.  —  Distillerie. 
PLANCUE  (la),  Loire-Inférieure,  c.  de  1887  h., 

cant.  d'Aigrefeuille  (9  kil.),  arr.  de  Nantes  (26kil.), 
Kl  de  Vieillevigne,  î.  —  Sur  l'Ognon  et  sur  des coteaux  de  40  m.  —  2396  hect. 

Planche  (la),  Seine-et-Marne,  c.  de  Rebais.  — 
Papeterie. 

Planche- a-l'ane,  Orne,  c.  d'Athis.  —  Filât,  de 
coton. 
PLANCUE-GODARP.  Cher,  ruisseau,  descend 

des  collines  crétacées  de  Neuvy-deux-Clochers  (355 
m.), baigne  Veaugues  et  Vinon  et  se  jette  dans  la Vauvise  à  St  Bouise. 

Planche-Paleuil,  Puy-de-Dôme,  400  h.,  c.  de Riom. 

Planche- Trouée  (la),  Nord,  500  h.,  c.  de 
Roubaix. 

PLAXCIIER-Bas,  Bte-Saône,  c.  de  2206  h.,  sur 
le  Rabin,  à  4G9  m. ,  cant.  et  H  de  Champagney 
(5  kil.),  arr.  de  Lure  (21  kil.),  51  kd.  de  VesouL 
corr.  av.  Champagney  ilil de  l'Est,  EU,  î.  — Indices 
de  houille;  fer  qui  n'est  plus  exploiié  —  Papeterie, 

tissage  de  coton  ;  commerce  considérahle  d'écorces 
de  chêne  et  de  tan,  qu'on  exporte  dans  les  départ, 
voisins  et  en  Suisse;  tanneries;  scieries.  —  Foires: 
2"  jeudi  de  carême,  1"  de  mai,  août  et  nov.  — 2912  hect. 

PLASCllER-LES-MiNES,  Hte-Saône,  c.  de  1887  h., 
sur  le  Rabin,  à  549  m.,  au  pied  de  la  vaste  forêt 
domaniale  de  St-Antoine  que  dominent  les  pics  cul- 

minants du  départ.  :  la  Planche  des  Bel:es  Filles 
(1128  m.),  le  Ballon  de  St-Antoine  et  le  Ballon  de 
Servance  (1189  m.),  cant.  de  Champagney  (lOkil.), 
arr.  de  Lure  {'iè  kil.),  56  kil.  de  Vesoul^  corr.  av. 

Champagney  gïl  de  l'Est,  m.  Kl.  S-  —  Minerais  de 
plomb,  de  cuivre,  d'argent  et  d'or,  qui  ne  sont  plus 
exploités.  —  Fabr.  de  serrures,  cadenas,  pitons, 
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clefs,  charnières  (1000  ouvriers;  300000  grosses  de 
vis  à  bois;  600iX)0  serrures,  ÔOOOO  étrilles,  lôôOOO 
fiches  et  charnières,  2  400000  boulons,  etc.,  en 
tout  50  millions  de  pièces  par  an),  vis  et  boulons, 
pièces  détachées  pour  filatures ,  5  fabr.  de  carrés  de 
montres,  à  peu  (.rès  les  seules  en  France  (près  de 
13  millions  de  carrés  par  an,  exportés  dans  le  monde 
entier).  s->-  Chapelle  de  Saint  Antoine  des  Froides- 
Montagnes,  sur  une  montugiie,  visitée  parles  pè- 

lerins d'Alsace  et  de  Comté.  —  "2.i.')8  heot. 
PLA.NCHF-RI.VK.  .Savoie,  c.  de  30H  h.,  près  du 

col  de  Pamiè,  à  .'j93  m.,  cant.  et  ̂ .  de  Gré-sy  (11 
kil.).  arr.  d'.ùbertvillè  (8  kil.),  52  kil.  da  Cham- 
béry,  S.  —  6T2  hect. 
PLANXIIERS  (Saimt-),  Manche,  c.  de  1111  h., 

cant.  et  E  de  Granville  (1  kil.) ,  arr.  d'Avranches 
(21  kil.),  .'6  kil.  de  St-Lô,  «.  —  A  52  m.,  à  3  kil. 
1/2  de  la  mer.  —  1197  hect. 
PLA>'CHES  (les),  Eure,  c.  de  93  h.,  au  confluent 

de  l'Eure  et  de  llton,  à  19  m.,  car,t.,arr.  et  E3  de 
Louviers  (7   kil.),   17  kil.   d'Évreux,   i,   bur.    de 
bienf.  —  Moulin  à  foulon,  filât,  de  colon. — 375  hect. 

Planches  (les),  Eure,  ikS  h.,  c.  des  Andelys. 

Planches  (les),  Isère,  150  h.,  c.  d'Éclose. 
I^ANCHES  (les),  ioi're,  182  h.,  c.  de  Roche-la- Molière. 
PLA.NCUES,  Orne,  c.  de  618  h.,  sur  la  Rille 

naissaijte,  à  2.50  m.,  cant.  et  ̂   du  Merlerault  (7 

kil.),  arr.  d'Argentan  (33  kil.);  38  kil.  d'Ahnçon  , 
corr.  av.  Conches  53  de  l'Ouest,  i,  percept..  Dur. 
de  bieiif.  »->-  Antiquités  lomainss.  —  Foire  :  8  sept. 
—  1228  hect. 
PLA>XIIF..S-EN-MoNTAGSE,  Jura,  c.  de  241  h., 

dans  la  contrée  la  plus  tourmentée  du  Jura,  sur 
la  Saine,  à  795  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Poli- 
gnv  (38  kil.),  47  kil.  de  Lons-le-Saunier,  H,  i, 
j.  Je  paix,  notaire,  gendarm.  à  pied,  agent-voyer, 
percept.,  hui-sier,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de 
Lienf. —  Marnes; prétendue  mine  d'or  de  la  Grange- 
de-Poutin.  —  Scieries,  moulins,  martinet;  froma- 

gerie. »-»■  Église;  b^n  table.iu  représentant  saint 
Antoine.  — Sombre  <lérilé  de  l'Angouette,  de  4  m. 
de  largeur,  entre  des  parois  de  30  m.  de  hauteur; 
la  Saine  y  ft-rme  une  cascade  de  plus  de  30  m.  et 
une  autre  de  4  m.  de  hauteur.  —  Saut  de  la  Pisse 
(25  m.\  —  Cascade  du  Bief-du-Bouchon.  —  Source 
de  ce  dernier  torrent.  — Source  de  la  Saine,  à  Fon- 
cine-le-Haut,  au  lieu  dit  le  Bout-du-Moride.  —  973  h. 

Lecant.  compr.  10  c.  et 3940  h.  —  9766  hect. 
PLANCHES-pbès-Arbois,  Jura,  c.  de  140  h., 

près  des  .sources  de  la  Cuisance,  à  425  m.,  cant. , 

la  et  i  d'Artx)is  (5  kil.),  arr.  dePoligny  (17  kil.), 
44  kil.  de  Lons-le-Saunier.  —  Marne,  pierres  li- 

thographiques. —  Forge.  »-►  Découverte  de  nom- 
breuses antiquité»  gallo-romaines.  —  Source  de  la 

Cuisance.  qui  sort  d'une  grotte  profonde  de  :i00  m., 
large  de  5  à  25,  haute  de  10,  forme  un  petit  lac 
et  débouche  dans  un  cirque  creusé  au  cœur  des 
monts  de  la  Châtelaine.  — Jolies  cascades.  —  Funnel 
percé  dans  la  montagne  de  Cliâlelbeuf,  pour  le  pas- 

sage de  la  route  li'ArboisàChampagnole. —  139  hect. 
Planchette  (i./.).Aiine,  491  h.,  c.  d'Esquébéries. 
PLa-ncbette,  Loiret,  10  h.,  c.  de  Mignerette. 

»-*  Château. 
Plancheville,  Eure-et-Loir,  276  h.,  c.  de  Gault- 

Saint-Deiiis. 
PLA.NCHEZ,  .Vietre,  c.  de  1701  h.,  à  635  m. 

cant.  et  a  de  .Montsauche  (10  kil.),  arr.  de  Châ- 
teau-Chinon  (16  kil.),  82  kil.  de  Nevers,  i,  sœurs 
de  Charité,   notaire,   percept.,   salle    d'asile.  — 
—  Forêt  de  2006  hectares.  —  Foire  :  24  juin.  »->• 
Dans  la_  forêt  de  la  Houssière,  découverte  des 
ruines  d'un  monument  antique  appelé  le  Chàtelet. 
—  Sur  un  aifluent  de  la  Houssière.  —  4281  hect. 

Planchotte  (la),  Vosges,  150  h.,  c.  d'Hennezel. 
—  Verrerie  et  gobeleterie. 
PLASCOtT.  C6tes-du-Sord,  c.  de  1900  h.,  sur 

1  Arguenon,  ch'.M.decant.,  arr.  deDinan  (18 kil.), 

46  kil.  de  St-Brieuc,  BB,  El,  cure,  sœurs  de  la 
Trinité,  j.  de  paix,  notaires,  huis-ier,  gendarm., 
percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib  indir. ,  bur. 
de  douanes.  Comice  agricole,  station  d'étalons.  — 
Exportations:  bois  de  chauffage  et  de  construction, 
céréales,  pommes  de  terre  et  cidre;  importations  : 
ardoises,  bois  du  Nord,  sels,  vins,  eaux-de-vie, 
épiceries,  noir  animal  et  charbon  de  terre.  —  Cor- 
roiries,  tanneries,  fabr.  d'étoffes  rayées;  fabr.  de 
cire  à  Nazareth.  — Entrée  en  1861 ,  ô3nav.;  sortie, 
105.  —  Foires:  dernier  sam.  d';oùt  et  denov.,  4 
mai,  4  août.»-»-  Jolie  église  de  St-Sauveur;  bas 
côtés  modernes;  bé  litier  orné  de  cariatides  très- 
frusles.  —  Église  de  Nazareth,  ancienne  chapelle 
de  Dominicains;  petite  statue  en  pierre  de  la  Vier- 

ge (trouvée,  en1621,  dans  une  fontaine) ,  qui  attire 
de  nombreux  pèlerins.  —  A3  kil.  au  milieu  d'un 
pttit  étang,  ruines  d'une  tour  carréo ,  seul  reste  du 
château  de  la  Tour-à-la- Vache  (xiii'  s.).  —  A  55  m. —  1115  hect. 

/.e cnnlon compr.  11  cet  13851  h.  —  17  150  hect. 
PLA>XY,  Aube,  c.  de  1258  h.,  sur  l'Aube,  qui 

forme  une  île  à  l'aide  d'un  canal  de  dérivation,  à 
84  m.,  cant.  de  Méry-sur-Seine  (10  kil.),  arr.  d'Ar- cis  (15  kil.),  40  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  .\Iesgrii;ny 

Sll  de  l'Est,  K,  i,  sœurs  de  la  Providence,  no- 
taire, percept.,  caisse  d'épargne,  bur.  de  bienf., société  de  secours  mutueh.  —  Fabr.  de  bonneterie 

(215  métiers)  ;  teinturerie;  moulin.  —  Foires  :  lundi 
saint,  2  juin, 3  nov.  »-»-  Cercueil  gallo-romain, 
oui  sert  aujourd'hui  d'abreuvoir  dans  la  ferme 
oe  la  Caroline;  il  a  été  découvert  pr's  de  l'em- 

placement dd  vill.ige  de  Satumiocut  qn'habila 
saint  Victor  au  vu*  s.  —  Église  du  xii*  et  du  xvi'  s.  ; 
détails  du  xni*  et  restaurations  modernes;  vi  rau 

du  XVI' s.  à  l'abside.  —  Château  (bâti  au  xviu's.;  les 
anciens  fossés  subsistent  encure)  près  duquel  était 

l'habilation  des  chanoines  d'une  église  colltgiale 
fond'  e  en  1268.  —  Belles  promenades  sur  le  canal. 
—  1.530  hect. 

PLASE  (lie),  Bottcltes-du-Rhiine,  lie  située  en 
face  des  Calanques  ou  ports  que  la  mer  a  creusés 
dans  les  monts  calcaires  de  la  Gradule. 
PLANÉE  (la),  Doubs,  c.  de  339  h.,  à  930  m., 

cant.,  arr.  et  ÉI  de  Pontarlier  (Il  kil.),  65  kil.  de 
Besançon,  i.  —  100  hect.  de  hêtres  et  sapins.  »-r 

Église' gothique.  —  1891  hccl. PLANES,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  201  h.,  à 
1588  m.,  sur  un  affluent  de  la  Têt,  au  pied  de 
hautes  montagnes  en  partie  boi  ées,  cant.  et  gl 
de  Monllouis  (4  kil.),  arr.  de  Prades  (35  kil.),  89 
kil.  de  Perpignan,  i.  »-»•  Église  (mon.  hist.)  re- 
m  rquable  du  xiu'  s.  (?),  appelée  par  le  peuple 
mfsmtila  ou  mosquée.  Le  plan  est  un  triangle 
éqiiilatéral  dans  lequel  se  trouve  inscrit  un  cer- 

cle dont  le  diamètre  est  celui  de  la  coupole.  Sur 
chaque  face  du  triangle  est  décrite  une  demi-cir- 

conférence du  même  diamètre  que  celle  de  la  cir- 

conférence intérieure,  de  sorte  que  l'cdifice  pré- 
sente extérieurement  un  périmètre  régulier  com- 

posé de  trois  absides  alternant  avec  trois  niches 
angulaires.  Au-dessus  de  la  coupole,  campanile 
moderne.  —  1416  hect. 

Planets   (les),  Eure,   157  h.,   c.  d'Appeville- Annebaut. 
Planeveht,  Allier,  208  h.,  c.  de  Commentry. 
PIA\EY,  nte-SaCne,  rivière,  naît  à  4  kil.  de  St- 

Loup-lès-Luxeuil,  au  pied  de  la  colline  boisée  de  l'Al)- 
boncourt,  dans  le  vallun  du  Durgeon  ou  Dorgeon, 

I  rivière  qui  sort  d'un  étang  du  dép.  des  Vosges  et passe  à  Cuve.  Le  Planey  a  pour  origine  une  des 
I  sources  les  plus  curieuses  de  la  France.  «  C'est  un 
I  vaste  gouffre  d'environ  100  m.  de  tour,  d'où  jaillit 
une  telle  abondance  il'eau  qu'à  quelques  mètres  de 
son  point  d'émergence  elle  fait  mouvoir  un  moulin 
à  plusieurs  tourr.ants  et  porte  bateau  de  sa  source  à 

son  embouchure.  »  Le  Planey,  dont  l'eau  ne  gèle 
jamais,  même  dans  les  hivers  les  plus  rigoureux, 
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met  en  mouvement  les  belles  forges  de  Varigney  et  va 
se  jeter  dans  la  Semouse,  tributaire  de  la  Lanterne. 

PLANÈZE^  Canlal,  haut  plateau  d'une  altitude 
presque  partout  supérieure  à  1000  m.  (K.  la  Notice 
départementale). 

Planèze,  Dordogne, 2.50  h.,  c.  de  Neuvic-sur-1'Isle. 
PLANÈZES,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  ,143  h., 

sur  l'Agly,  à  180  m.,  cant.  et  Kl  de  la  Tour-de- 
France  (4  kil.),  arr.  de  Perpignaa  (30kil.),  J.  — 
616  bect. 
PLANFOY,  Loire,  c.  de  909  h.,  à  1000  m.  environ, 

entre  le  Furenset  un  de  ses  affluents,  cant.  et  El  de 
St-Genest-Malifaux  (G  kil.),  arr.  de  Sl-Étienae  (8 
kil.).  — Garderies  de  laine.  —  1208  heot. 
PIANGUEN'OL'AL,  Côles-du-Nord,  0.  de  I8o7 

b.,  près  de  la  Manche,  à  80  m.,  cant.  et  K  de  Pié- 
neuf  (9  kil.),  arr.  de  St-Brieuc  (16  kil.),  &.»-*■ 
Dans  l'église,  bénitier  en  grès  dont  la  pierre  a  été 
usée,  dit-on,  par  les  couteaux  des  druides.  —  Ma- 

noir de  Hourmelin  avec  chapelle.  —  Voie  romaine 
dite  chemin  de  l'Itlstrat  —  Salle  Margot ,  grotte  à 
laquelle  se  rattacbeut  des  superstitions,  locales. — 
3136  bect. 

Planier,  Bouches-du^Iihône,  rocher  à  8  milles 
S.  0.  de  l'entrée  du  port  de  Marseille;  feu  tournant 
de  30  en  30  sec,  D.  1"  ordre,  altit.  40  m.,  por- tée 20  milles. 
PLANlOtES,  Lot.  c.  (le  350  h.,  dans  des  collines 

de  3  à  400  m. ,  dominant  un  affluent  du  Cèle ,  cant., 
arr.  et  Kl  de  Figeac  (3  kil.),  64  kil.  de  Cabors,  i. 
—  Mo  bect. 

Plasissoles,  Ariége,  c.  de  Foix,  sur  le  Larget. 
—  Aciérie  importante  de  la  Baronnie.  g->-  Château 
dû  la  Baronnie. 

PLANOIS  (LE;,  Saùne-et-Loire ,  t,..  de  2,78  h. , 
près  de  la  Erenae ,  à  20ft  m. ,  cant.  et  El  de  SC- 
Germain-du-Bois  (13  kil.),  arr.  de  Louhans  (22 
kil.),  81  kil.  de  Mâcon,  S  de  Bosjean.  —  515  heet. 

Px-ANOis,  Vosges,   198  h.,  c.  de  Basse-sur-Rupt. 
PLAXQUAY  (LK),  Eure,  c.  de  438  h.,  à  201  m., 

cant.  et  El  de  Tbiberville  (6  kil.),  arr.  de  Bemay 

(15  kil.) ,  60  kil.  d'Évreux,.  i.  —  Fabr.  de  rubans. — 403  bect. 
PLANQUERY,  Calvados,  c.  de  497  h.,  cantvet 

El  deBalleroy  (3  kil.),  arr.  de  Bayeux  (19  ki!.), 
37  kil.  de  Caen,  S.  —  Ardoisières.  £->-  Eglise; 
beau  maître-autel  orné  de  colonnes  torses  à  chapi- 

teaux composites.  —  Restes  de  rancianBe  Com- 
manderie  de  Beaugy  ;  la  chapelle  (xiii°  s.)  est  en- 

core debout.  —  Près  de  l'église,  sur  la  rive  g.  de 
la  Séquence ,  deux  pavillons  d'un  ch;Ueau  qui  pa- raît du  xvr  s.  —  Sur  un  affluent  de  la  Dromiûe.  — 
1438  bect. 
PLANQUES,  Pas-de-Calais,  c.  de  246  h.,  à  la 

source  de  la  Planquelte  et  sur  des  collines  de 
130  m.,  cant.  et  El  d-;  Fruges  (8  kil.),  arr.  de 
Moiitreuil  (29  kil.),  00  kil.  d'Arras,.  S.  »->•  Eglise 
dans  le  style  du  xv«  s.;  beau  chœur.  —  618 bect. 
PLÀNQUETTE ,  Pas-de-Calais,  rivière,  naît  à 

Planques,  baigne  Fressin  et  Wandercourt  et  se  jette 
dans  la  Canche  à  Contes. 

Planquivon,  Orne,  c.  d'Athis, —  Filât,  de  coton. 
PLANRUPT,  IIU'-Marne,,  c.  de  346  h.,  i.res  de 

l'Héronne,  à  140  m.,  cant.  et  Egl  de  Montiérendt'r 
(4  kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (15  kil.),  64  kil.  de 
Chauinont,  S.  —  814  hect. 

PLANS  (les),  Card,  c.  de  151  h.,  sur  l'Alau- 
zè.ne,  au  pied  du  Guidon  du  Buuquet  (631  m.), 
cant.,  arr.  et  ia  dlAlais  (12  kil.),  46 kil.  de  Nîmes. 
— ■.6l.'i  hc6t.  , 

PLA^i'S  (les),,  Hérault,  c.  de  280  h.,  sur  un  af 
fluenl  de. la  Lergue,  ̂ u  pied  de  montagnes  de  6  à 
80P  m. ,  cant. ,  arr.  et  ki  de  Lodève  <4kil.) ,  53  kil. 
de  Montp.-llier ,  i,  — 541  heet. 

;Plans  (les),  Var,  18»  h.,  c.  de  Flayo^c. - 
Plans  (les),   Vaucluse,  lôO- h-,  c.  de  Valréas.  ; 
.PLÀNTAlItE  (SAl^•I-),  Indre,  c.  de  1394  b., 

entra  un  affluât,  dfi  la  Creuse  et  un  alQueni  de  la 

Gargiles5e,à  341m.,  cant.  d'Aigurande  (15  kil.), 
arr.  de  la  Châtre  (34  kil.),  54  kil.  de  Châteauroui , 

Kl  d'Orsennes,  i.  —  Gisement  de  granit.  »->-Dol- 
mçn  (mo  .  hist  ). —  3045  hect. 
PLAyTAVllEL,  Ariége,  chaîne  calcaire  (F.  la 

Notice  ilépartementale). 
PLANTA  Y  (LE),  ̂   m,  c.  de  551  h.,  à  286  m., 

cant.  de  Cbalamont  (8  kil.),  arr.  de  Trévoux  (30 
kil.) ,  25kil.  de  Bourg,  Kl  de  Villars,  i  ,  Trappistes 
à  N.-D.  des  Bombes.  —  Dans  la  Bombes,  au  mi- 

lieu d'étangs.  —  2028  hect. 
PLANTIÈRES,  Moselle,  c.  de  744  h.,  cant.,  arr. 

et  Kl  de  Metz  (2  kil.) ,  soc.  de  secours  mat.  — Dani 

une  propriété  particuli're,  belle  pépinière  d'essen- 
ces diverses.  —  Fonderie  de  cuivre,  faftr.  de  ver- 
nis. »-»■  Église  de  Queuleu  (T.  ce  mot). — A  12anK —  344  bect. 

PLANTIS  (le),  Orne,  c.  d»  456  h.,  sur  on  af- 
fluent de  la  Sarthe,  à  175  m. ,  cant.  de  Coortamer 

(5  kil.),  arr.  d'Alençon  (38 kil.),  (S  de  Ste-Scobssa, $.  —  802  hect. 

Plants  (les),  Ckarenle,  182  h-,  c.  de  la  Paye. 
PLA.NTY,  Auhe  ,  a.  de  671  h.,  à  170  m., 

cant.  et  ̂   deMarcilly-le-Hayer  (10kil.),arr.  deNo- 
gent  (28  kil.),  36  kil.  de  Troyes,  i  de  St-Benoît- 
sur-Vannes.  —  Bonneterie.  »— >-  Église  du  xn*  B.  — 
A  3  krl.  de  laVaiœe.  —  1059  heet. 
PLANZOLLES,  Ardèche,  c.  de  427  h.,  dans  dB» 

collines  de  4  à  900  m. ,  cint.  et  Kl  de  Joveuse  (19 
kil.) ,  arr.  de  Largentière  (22  kil.),  62  kil.  de  Priva^ 
S,  buT.  de  bienf. —  1400  hect. 
PLAPPEVILLE,  Moselle,  c.  de  415  h.,  a» pied 

du  mont  Saint-Ouentin  (360  m.),  1"  cant.,  arr. 
et  E  de  Metz  (4  kil.) ,,  S  ,  soc.  As  secours  mut.  »-»■ 
Eglise  du  xv  s.,  à  3  nefs,  avec  vitraux  de  M.  Ma- 

réchal. —  Sur  le  versant  N.  E.  dd  mont  St-Quea- 
tin,  vue  magnifique  sur  la  vallée  de  la  Moselle.  — 
Belles  villas.  —  253  hect. 

Plahs  (les),  dise,  234  h-,  c.  de  in  Bossfr. 
Plascassiers,  ̂ /pei-Jfnri(.,  165h., c. deGrassfr,S. 
Plasence,  BassfS-Pyrénéi'S,  216  h.,  c.  d«  Piels. 
PLASNE,  Jura,  c.  de  409  h.,  à  608 m.,  cant-, 

arr.  et  Kl  de  Poligny  (4  kil.),  20  kil.  de  lons- 
le-Saunier,.  i. —  Marne;  belle  etb.3nne  pierre  àbâ.- 
tir.  »-^  Église  très-ancienne  ;  belle  vue.  —  Sur  une 
montagne  dominant  le  cirque  où  naît  la  Brenne. — 772  hect. 
PLASNES,  Eure,  c.  de  742  h.,  à  160  m.,  caat., 

arr.  et  ̂   de  Bernay  (6  kil.),  39  kil.  d'Évreui,  S. —  1806  hect. 

PLASSAC,  Charaite,  c.  de  613  h.,  sur  des  eolr 
li- es  (174  m.),  entre  les  sources  de  l'Écly  et  du 
Claix,  cant.  et  Kl  de  Bianzac  (8  kil.),  arr.  d'An- 
goulème  (19  kil.),  î.  —  Mines  de  fer.  —  Foires: 
1'"  lundis  d'avr. ,.  mai,  juin,  juill.  et  août.  »-»• 
Voie  romaine.  —  Isolée  sur  la  hauteur,  belle  église 
romane  (mon.  hist.)  du  xii»  s.;  clorher  octogonal 
surmonté  d'une  flèche  pyramidale  décorée  d'é- 
caiîles  imbriquées;  jolie  façade;  à  l'intérieur,  ab- 

side richement  décorée;  chapiteaux  soigrieosement 
sculptés  ;  crypte  parfaitement  conservée  et  possé- 

dant un  autel  avec  un  fragment  d'une  très-belle  sta- 
tue du  xvu"  s. ,  représentant  N.-D.  des  Peroes.  — 

Château  de  Rouffiac.  —  1194  hect. 

PLASSAC,  Clmrente-Inférieure,  c.  d«  74»  h., 
entre  le  vallon  du  Tende  (très-belle  source  de  Ton- 
raud)  et  la  source  de  la  Seudre,  cant.  et  Kl  'le  St- 
G -*n!s-de-3aiutonge  (2  kil.),  arr.  de  Janzae  (14  kil.), 
106  kil.  de  la  Rochelle,  î  ,  servantes  de  Marie.  *-» 
Église;  parties  du  xi*  s.  — A  300  m.,  débris  de  l'é- glise romane  de  N.rD.  —  Trôs-biau  château  (1775) 
de  Dampierre  (on  y  voit  un  portrait  de  Carie  Vani 
loo)  entouré  d'un  parc  de  6  kil.  environ  de  circuif, 
ceint  de  murailles  (82  hect)  ;  la  tour  du  Pèlerin  est 
le  seul  re.-te  du  cliàteau  primitif.  —  15^7  hect. 

PL.VSSAC,  Gironde,  c.  de  1089  h.,  sur  la  Gi- 
ronde, cant.,  arr.  et  Kl  de  B.aye  (3  kil.),  38  kil.-de 

Bordeaux,  î. »->-Ch,apelledeÈoatttîal,. fondée,  At^ 



PLAS —  1783  — PLÉD 

oti,  par  Charlemagne.  —  Traces  d'antiquités;  son-  | terrains;  au   Plantier-iie-Lugneau,   cercueils  en 
pierre.  —  Château  de  Lafiranpe.  —  Ci)2  hect.  | 
PLASSAY.  Charente-Inférieure ,  c.  de  814  h.,  à 

45  m.,  à  4  kil.  de  la  Chirenle,  cant.  et  g]  de  St-  ' Porchaire  (6  kil.),  arr.  de  Saintes  (IGkil.),  60  kil. 
ds  la  Rochelle.  î.  »-»-  Église  du  xi'  s.;  docker  à 
flèche  élevée.—  1637  hcict.  I 
Pi.at-Pays-de-Salxieu,  Ute-dOr,  1061  h.,  c. 

de  Saulieu  (1  kit.). 
PLATEAU  ou  PLAS-t>E-Gomzr,   Basset-Pyré-  • 

nées,  mont,  de   1839  m.,    sépare  le  vallon  de  la 
Soude  et  les  Eaux  Bosnes  de  la  vallée  du  gave 

d'Ossau  et  des  Eaui- Chaudes;  panorama  presque  ' aussi  beau  que  celui  du  Pic  du  Midi.  { 
Piirr.tfX-Du-KoLR,  Iles  des  C6fes-dv.-Sord 

(T.  la  Notice  départementale). 
Platanes  (les),  ioire,  32  h.,  c.  de  Chambon- 

Feugerolîes.  —  Usine  métallurgique. 
Platelet  (le),  Jura,  259  a.,  c.  des  Rousses. 
Platinerie  (la),  Ardennetj  c.  de  Matton-et-CIé- 

mency.  —  Forces  et  platinerie. 
Platinerie  (la),  llosdle,  c.  de  Freyming. — 

Usine  métallurgique. 
Platinehie  (la),  JTord,  c.  de  Bettrechies.  — 

Forge  et  platinerie. 
PLATS,  Ardèihe,  c.  de  Sifi  h.,  «uT  des  monts 

de  450  à  550  m.  dominant  le  Dnzon,  cnnt. ,  arr.  et 
H  de  Tournoii  (10  kil.),  57  til.  de  Privas,  *.  — 
Foires:7jinv..  26  mars,  Ifimai,  4déc.— 1624hect. 
PLArunKN,  Morbihan,  c.  de  1675  h.,  près 

de  l'Arz  nais-sant,  à  135  m.,  eant.  de  Grand- 
Champ  (I.i  kil.),  arr.  de  Vannes  (15  kil.),  El 

d'Elven,  î.  —  Marais,  landes.  —  Foires:  12  rr'i, 
22  juin;  foire  du  N'édo  :  lundi  le  pins  près  du  28 
oct.  *-*■  Menhirs  éparii  sur  l;i  lande  de  Lanvaux.  — 
Voie;  romaiiÉo;  camp  et  retranchements  roma'ns 
à  Kerfloch.  Ooh-IJis,  Kergulion,  etc.  —  Ë-'lise  St- 
Cildas  (xvi'-rvii' s.).  —  Dans  le  cimetière,  croix 
chargée  de  personnages.  — Chapelle  deSt-Bily  ;dans 
le  trésor,  beau  calice  sculpté:  dans  le  cimetière, 

trois  lech's  bas,  arrondis.  — Château  de  Guervazy, 
qui  existait  déjà  au  xv  s.  ;  grande  cheminée  sculp- 

tée. —  Nombreux  dolmens,  cromlech's  et  menhirs. 
—  59'i2  hcct. 

PLAl'ZAT,  Puy-de-Dôme,  C.  de  1234  h.,  à  430  m., 
eamt.  et  12  de  Teyre-Monton  (G  kil.) ,  arr.  de  Clermonl 
fîl  kil.).  i,  notaire.  —  Foire  :  5  htc. ,  30  juin, 
G  oct.etS  déc.»->- Église  (mon.  hist.;  choeur  carré 
et  cryptff  antérieure  au  ii  s.;  le  reste  des  xo"*  et  xv 
a.  —  Château  restauré  sous  Louis  XIV.  —  Sa»  un 
attuent  de  l'.Mlier.  —  1296  hect. 

PLf.i70LLE,  Card,  2ZSh.,  c.  deMeyranne. 
PIAVIU-A.  Aode,  c.  de  1.53  h.,  sur  le  Gelade, 

cant.  de  Faiije-iux  (12  kil.),  arr.  de  Castehiaudary 
(23  kil.),  44  kil.  de  Carcassonne,  El  de  Caja-la- 
Sdve,  î.  —  A  294-475  m.  —  12G2  hcU 

Playchac,  io(-«(-Caro/m#,  25  h.,c.de  la  Plume,  i. 
PLAZAC,  Dnrdogne,  e.  de  163*  h.,  sur  un  af- 

fluent f t  à  5  kil  de  la  Vezère,  cint.  de  Moatigitac 
(U  k;,.  .  arr.  de  Sarlat  (31  kU.),  35  kil.  6e  l'eri- 
gueux.  [^  de  Kouffignac,  i,  notaire,  pereepL  — 
—  IJsi.'ie  métallurgique.  —  Foires  :  1"  lam.  dit  mois 
3  fév.  -  *  Grutte.  —  5387  hect. 
PLÉAlX,  Cmlal.  V.  de  2840  h.,  près  de  Tln- 

coo,  k  631  111  ch  ;r  I.  de  cant,,  arr.  iW  Mauriac  (20 
kil.),  4:  kii.  d  Aurillac,  rfB,  H,  cure,  frères  des 
Sacrés-<;œurs  de  Jésus  et  Marie,  petit  «éminaiie, 
soeurs  (*>:•  st  Joseph ,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

111.,  percept. ,  enregistr.,  rec.  dea 
,  dépôt  de  sûreté.  Comice  agricole. 

luandonné.  —  Foires  :  14  janv.,  10 
»«:n.  de  la  Passion,  13  mai,  26  juin,  14 
2'J  ̂.  .ût,  28  sept.,  10  oct.,  9  nov.,  4  dec. 

*-*■  Hùtei  de  vilU  moderne.  -  A  Triiiiac,  débris 
romains.  —  AEnchanet,  égliseet  statue  miraculeuse 
delà  Vierge,  qui  attire  les  pèlerins.  —Souterrains 
â  Ple;m.S:,ulevTe.  —  412G  hect. 

sier 
co: 

Kvr. . 
juiU., 

Le  canton  cora-pT.  12  c.  et  10515  h.  — 19057 hect. 
PLÉBOULLE,  Côtes-du-Xord,  c.  de  1245  h.,  à 

64  m.,  cant.  et  ̂   de  Matignon  (4  kil.),  arr. 
de  Diiian  (32  kil.),  40  kil.  de  Saint-Brieuc,  4, 
bur.  de  douanes  à  Port-à-la-Duc.  —  Foire  :  14  sept., 
à  Mantbrand  (10  j.).  »-^  Eglise  très-ancienne;  bé- 

nitier orné  de  cariatides.  —  Pyramide  de  St-Jean 
(!>8m.  ),  signal  posé  par  les  ingénieurs.  —  Tour 
octogonale  très-aucienne  à  Montbrand.  —  Près  du 
Fiémur  et  de  la  baie  de  la  Frenay.  —  1406  heot. 
PLÉCHÂTEL,  lUe-et-Vilaine,  c.  de  2653  h.,  à 

lOlOo  m.,  caiiL  et  la  de  Bain  (9  kil.),  arr. 
de  Redon  (36  kil.),  24  kil.  d«  Rennes,  cure,  soeurs 
de  la  Charité.  —  Foataine  minérale  de  Saint- 
Saulny  ou  St-Saturoin.  — Ardoisières  de  Riadan.— 

Haut  fourneau  au  Plessis-Bardoul,  minoterie  àl'É- 
cluse-de-Macaire.  —  Foires  :  2'  mardi  ap.  la  Ouasi- 
modo,  mardi  ap.  la  Si-Denis.  »-»■  Église;  nef 
romane;  lieau  calvaire  sculpté  du  xV  s.  —  Curieu- 

ses maisons,  surtout  celles  des  Portes  Morlaiscs,  en 
partie  romane. —  Châteaux  du  Plessis-Bardoul,  de 
llainteniac,  do  Trélan.  —  Motte  féodale  delà  Hotte. 
—  Kesles  d'un  tieux  monastère  oeeujié  par  les  soeurs 
de  la  Charité.  —  Vestiges  du  châte  lu  fort  du  Cou- 
dray.  —  Auprès  des  ruines  du  château  de  Pairin, 
près  du  Samnon,  menhir  dit  la  Pierre-Long  le,  de 
4  m.  d'élévation.  —  Dans  le  cimetière,  croix  mfl- 
nolilhe,  du  xiv  s.  (  ),  chargée  de  sculptures. — 
Rocher  d'Uzel.  —  Château  de  Plessis-Bardoul.  —  Au 
confluent  do  la  Vilameet  du  Semnon.  — 4344  hect. 

PLÉDfiLLVC,  Càtes-du-Sord,  c.  de  2077  h.,  sur 
l'ArgUL'non,  dans  une  clairière  de  li  forêt  de  la  Hu- 
naudaye  ou  de  St-Aubin,  à  loO  m.,  cant.  et  S  de 
Jugon  (7  kil.),  arr.  de  Dinan  (29  kil.),  32  kil.  de 
Sl-Brieuc,  i ,  notaire.  —  Moulin  à  foulons.  —  Forêt 
de  la  Hunaudiye  (2000  hect.),  qui  renferme  des 
chevreuils  et  des  sangliers.  »  ■►  Ej;iise  fort  aa- 
cieime  et  très-bien  couservée.  —  Ruines  considé- 

rables du  château  de  la  Uunaudaye  (l.t'âj,  Tast« 
pentagone,  flani]ué  aux  angles  de  ciiic|  tours  à  mâ- 

chicoulis délabrées,  et  ent  èrement  ceint  de  larges 

fossés;  —  Ruines  de  l'abbaye  de  Sl-Aubin-des^ 
Boi=;  choeur  de  la  chapelle,  reconstruite  à  la  fin 
du  XV*  s.  —  Ancienne  chapelle  du  St-Esprit  but 
d  un  pèlerinage  jadis  Irès-freqoentè  —  1174  hect. 
PLÉDHA.V,  Cd«s-du-Aord,  C.  de  3484  h.,  à  150 

m.,  cant.,  arr.  et  S  de  St-Prieuc  (10  kiU),  i,  no- 
taire, percept.  — Moulins  â  foulons.  —  Foire»;  à 

CrafFaull,  3*  sam.  de  sept.,  à  St-Maurice  :  15  oct. 
»->•  P.glise;  deux  belles  statues  d'apôtres,  en  bois, 
par  Corlay.  — Chapelle  da  Créa,  dépendant  au- 

trefois d'une  commanderie  de  Malte:  curieux  tom- 
beaux. —  Château  de  Cra.Tault  (xvii»  s.)  —  Grotte 

aux  Fées  ,  monument  mégalithique  entouré  de 
chênes  séculaires.  —  Menhir  de  4  m.  de  haut.  — 
Cromlech  de  laTouche-Budes. —  Dolmen.  —  Grand 
tumulus  dans  le  bois  de  Pléd;an.  —  Le  camp  de 
Péran,  monument  qui  exerce  la  sagacité  des  anti- 

quaires, est  assis  près  de  la  croupe  d'un  plateau 
élevé  qui  domine  l'Urne  et  le  Gouet;  il  foraae  une 
ellipse  assez  régulière  dont  les  axes  ont  134  et  110 
m.  de  long,  et  se  compose  de  deux  enceintes  con- 

centriques et  contiguës,  munies  chacune  d'ua 
parapet  et  d'un  fossé.  La  voie  romaine  qui  se  ren- 

dait de  Carhaix  à  Erquy  par  Yfûuiacest  à  300  m.  du 
camp.  Des  fouilles,  pratiquées  en  1845,  et  depuis 
ont  amené  la  découverte,  dans  la  constructioa  des 

parapet*,  d'un  mur  de  pierre  formant  le  noyau  du rempart,  cimenté  p«r  une  sorte  de  lave  ou  mallire 

vitreuse,  résultat  d'un  feu  de  la  plus  grande  in- tensilé.  Ce  mur  extraordinaire  a  environ  4  m. 
dépaiss.  sur  3  do  haut;  toute.s  les  pierre»  ont  subi 
sur  place  l'action  d'un  feu  si  violent  (suivant  la 
tradition,  il  aurait  été  entretenu  pendant  sept  an.s), 

qu'il  a  fait  couler  entre  elles  toutes  les  parties 
^iiarlïeuses  réduites  k  l'état  de  verre.  Cette 
étrange  construction  r']iose  sur  une  couche  di 
cendre  et  de  cliarbuu  inélea  de  scories  ;  les  pierres 
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en  sont  disposées  par  assises,  de  manière  à  laisser 
entre  elles  un  certain  écartement  rempli  par  les 
vitrifications.  Deux  fourneaux  ou  foyers  voûtés, 
destinés  à  soumettre  toute  la  masse  pierreuse  à 

l'action  de  la  chaleur,  ont  été  reconnus  dans  l'en- 
ceinte de  Péran.  —  A  2  kil.  de  l'Urne.—  3470 hcot. 

PLÉGCIEX,  Côtes-du-Nord,  c.  de  2016  h.,  cant. 
et  13  de  Lanvollon  (4  kil.),  arr.  de  St-Brieuc  (27 
kil.),  i.  s->-  Traces  de  deux  camps  romains.  — 
Église  curieux  bas-relief  très-ancien.  —  Château 
du  Bois-de-la-Salle ,  complètement  restauré;  por- 

traits de  famille;  dansle  bois,  labyrinthe  place  sur 
un  îlot  qui  semble  avoir  été  un  camp  ou  une  motte 
féodale;  magnifiques  futaies.  —  Fontaine  du  Pies- 
sis.  —  A  50-106  m.,  sur  un  affluent  du  Leff.  — 
1549  hect. 

PLÉUÉDEL,  Côles-du-Mord,  c.  de  1769  h.,  à 
100  m.,  cant.  et  Kl  de  Plouha  (8  kil.),  arr.  de  St- 
Brieuc  (30  kil.),  i.  —  Foire  :  dernier  jeudi  d'août 
(à  St-Fiacre).  »->-  Église  de  1838.  —  Châteaux  de 
Boisgeslin,  ancien  et  moderne. — Château  du  Roscoat. 
—  Près  d'un  affluent  du  Leff.  —  1232  hect. 
PLÉHÉREL,  Côtes-du-Nord,  C.  de  1114  h.,  sur 

la  Manche,  cant.  et  gl  de  Matignon  (10 kil.),  arr.de 
Dlnan(38kil.),44kil.  de  St-Brieuc, H,  i,notaire.B->- 
.incienne  alibaye,  devenue  habitation  particulière. — 
Châteaux  bien  conservés  de  la  Yille-Roger  et  du 
Vaurouault.  —  1894  hect. 
PLEIBER-Christ,  Finistère,  c.  de  3468  h.,  près 

du  Queffleut,  à  110  m.,  cant.  et  Kl  de  St-Thégonnec 
(6  kil.),  arr.  de  Morlaix  (10  kil.),  73  kil.  de  Quim- 

per  [m  de  l'Ouest  (.■■>72  kil.  de  Paris),  131,  î,  soeurs 
du  Saint-Esprit,  notaire,  percept. —  Papeteries.s-»- 
Ëglise;  jolie  tour  à  flèche  (1.5.51-1588);  au  fond  du 
portail  latéral  (1666),  décoré  des  statues  des  douze 
apôtres,  bas-relief  en  pierre  fruste;  croix  proces- 

sionnelle en  vermeil.  —  4.547  hect. 
PLEI\E-FouGÈRES,  llle-et-Yilaini',  p..  de  3184  h., 

dans  une  plaine  où  coule  un  affluent  du  Couesnon, 
à  38  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Saint-Malo  (40 
kil.),  56  kil.  de  Rennes,  Kl,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.  à  pied,  agent-voyer, 
percept.,  enregistr. ,  Comice  agricole. —  Foires: 
15  mai,  25  juin.  —  3198  hect. 

Le  cantoîi  compr.  10  c.  et  15352  h. —  16  668  hect. 
pleine-Sel VK,  Aism,  c  de  519  h.,  à  143  m., 

cant.  et  Kl  de  Ribemont  (5  Ml),  arr.  deSl-Quentin 
(25  kil.),  35  kil.  de  Laon,  i.  —  Tissago  de  cotun.  »-> 
Église  en  grande  partie  du  xiv  s.  ;  piscine  intéres- 

sante, tombeaux.  —  605  hect. 
PLEINE-SÈVE,  Seine-Inférieure,  c.  de  282  h., 

cant.  et  [3  de  Saint-Valéry  (6  ki,l.) ,  arr.  d'Yvetot 
(24  kil.),  53  kil.  de  Rouen,  S.»-»-  Église;  chœur  du 
ivi»  s.  —  A  88  m.  —  406  hect. 
PLEINES-ŒuviiEs,  Calvados,  c.  de  485  h.,  cant. 

de  Saint-Sever  (14  kil.),  arr.  de  Vire  (17  kil.),  59  kil. 
deCaen,  Kl  de  Pontfaroy,  i.  &-v  lîglise;  clocher 
du  XVI"  s.;   tombes  très-grossières;  anciens  bancs. 
—  A  50-200  m.,  sur  des  collines  dominant  la  Vire. 
—  570  hect. 
PLÉLAN-le-Grand,  nie-et-Vilaine,  c.  de  3908 h., 

à  la  lisière  de  la  forêt  de  Paimpont,  entre  l'Aflfet 
la  source  d'un  affluent  du  Meu,  à  137  m. ,  chef-l.  de 
cant.,  arr.  de  Montfort  (20  kil.),  corr.  av.  Rennes 

(35  kil.)  [s3  de  l'Ouest,  Kl,  cure,  j.  de  paix,  no- 
taires, huissiers,  gendarm.,  agent-voyer,  percept., 

enregistr.,  recev.  des  contrib.indir. ,  ComioG  agricole. 
—  11  minières  de  fer  pour  les  forges  de  Paimpont. 
—  Tanneries;  fabr.  defil.  — Foires  :  13  tév.,  l"sara. 
d'av.,  19  mai,  2''  sam.  de  juin,  4  août,  i'  sam.  de 
sept. ,  3  nov.  »->-  Camp  de  manœuvres  établi  en  1 843, 
sur  la  lande  appelée  République  de  Thélin.  —  Croix 
de  pierre,  de  1506.  —  4972  hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  14  758  h.  —29  660 hect. 
PLÉLAN-le-Petit,  Côtes-du-Nord,  c.  de  1199  h., 

dans  des  collines  dont  les  eaux  vont  à  l'Arguenon, 
à  100  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Dinan  (14  kil.), 
46  kil.  de  St-Brieuc,  |2,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 

huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr.  »-)■ 
Voie  romaine.  —2117  hect. 

Le  canton  comprend  9  0.  et  5256  h.  —  8529  hect. 
PLÉLAUFF,  Côles-du-Nord,  c.  de  1578  h.,  sur 

le  Ganal  de  Nantes  à  Brest,  cant.  et  K]  de  Goarec 
(5  kil.),  arr.  de  Loudéac  (40  kd.),  48  kil.  de  St- 
Brieuc,  S.  —  A  125-261  m.  —  2552  hect. 
PLÉLO,  Côtes-du-Nord,  c.  de  4343  h.,  cant.  et 

Kl  de  Châtelaudren  (3  kil.),  arr.  de  St-Brieuc  (18 
kil.).  S,  filles  du  St-lisprit.  »->- Église  fort  ancienne 
en  ruine. — Dans  le  mur  du  cimetière ,  pierre  tombale 
portant  sculptées  en  relief  une  croix  et  une  épée. 
—  5  châteaux.  —  Sur  un  coteau  de  108  m.  domi- 

nant le  Leff.  —  4355  hect. 

PLÉ.MET,  Côtes-du-Nord,  c.  de  3431  h.,  cant. 
de  la  Chèze  (8  kil.),  arr.  de  Loudéac  (14  kil.), 53  kil. 
de  St-Brieuc,  [TE],  Kl,  cure,  notaire,  percept.,  gen- 

darm. —  Mines  de  fer.  —  Forges  de  Vaublanc.  — 
Foires  :  1"'  lundis  de  janv. ,  mars,  mai,  juil. , 
3  et  31  août,  4'  lundi  de  nov.  s-*  Voie  romaine. — 
Beau  point  de  vue  du  Hêtre-de-Coëtieux.  —  Sur  un 
coteau  de  150  m.  dominant  un  affluent  du  Lié.  — 
4127  hect. 

PLÉMY,  Côles-du-Nord,  c.  de  2946  h.,  à  231  m., 
cant.  et  Kl  de  Plouguenast  (7  kil.),  arr.  de  Loudéac 
(25  kil.),  28  kil.  de  St-Brieuc,  i,  notaire.  »->- 
Ruines  des  châteaux  de  Launay-Cotiot  et  de  Vau- 
clair.  —  Deux  tumuli.  —  Menhir  de  4  m.  de  haut. 
—  La  Fontaine-des-Fonts,  monolithe.  —  Enceinte 
fortifiée.  —  Sur  des  affluents  du  Lié.  —  3853  hect. 

PLÉXÉE-JuGON,  Côtes-du-Nord,  c.  de  4300  h., 
sur  l'Arguenon,  cant.  de  Jugon  (G kil.),  arr.  de  Di- 

nan (21  kil.),  27  kil.  de  St-Brieuc,  SI  de  lOuest 
(439kil.de  Paris),  KldeLangouèdre,  131,  S,  notaire, 

percept.,  gendarm.  à  Langouèdre;  station  d'éta- lons. —  Ardoisières.  —  Foires  :  l''  lundi  de  juil. 
et  y  sept.  ;  9  mai  et  1"  déc,  à  Langouèdre.  s->- 
Vaste  église  moderne  (1844)  ;  grosse  tour  du  xm's., 
autrefois  fortifiée  (belle  vue).  —  A  4 kil.,  à  147  m. 
d'altit.,  sur  l'Arguenon,  dans  un  site  sauvage, ruines  intéressantes  et  bien  conservées  du  château 

de  la  Moussaye  fcomm.  du  xvi"  s)  ;  quatre  tours  avec 
douves  et  pont-levjs;  murailles  crénelées;  belles 
caves  voûtées.  —  Ancien  ch'tïau  ds  Clo?.  —  Rui- 

nes de  l'abbaye  de  Boquen,  fondée  en  1137,  près 
de  la  forêt  de  ce  nom  (850  hpo(.);  salle  capitulaire 
romano-byzantine;  <5gliso  romano-byzantine  avec 
chœur  du  xiV  s.  —  A  45-70  m.  —  5806  hect. 
PLENESELVE,  Gironde,  c.  de  407  h.,  cant.  et^ 

de  St-Ciers-la-Lande  (5  kil.) ,  arr.  de  Blaye  (25  kil.) , 
74  kil.  de  Bordeaux,  $.  —  Tourbe.  »->-  Église  ab- 

batiale romane,  dont  il  reste  le  chœur,  terminé  par 
un  mur  droit.  —  Sur  un  afiluent  de  la  Livenne  et 
sur  des  coteaux  de  90  m.  —  409  hect. 

PLÉNEUF,  Côtes-du-Nord,  c.  de  2201  h.,  sur 
la  Manche,  à  72  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  St- 
Brieuc  (26  kil.),  Œg,  Kl,  *,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  pied, percept. .  bur.  dédoua- 

nes à  Dahouet,  Comice  agricole.  —  Le  port  de  Da- 
houet  exporte  des  grains,  farines,  bois,  et  im- 

porte des  vins,  eaux-de-vie  et  matériaux.  »-»■  Église 
moderne;  bon  tableau  de  Guernion.  —  Tumulus  ou 
motte.  —  Château  de  .Nantois  avec  chapelle,  sur 

le  bord  de  la  falaise ,  à  68  m.  d'alt.  —  Châteaux  du 
Val-Saint- André  et  delà  Villeberneuf.  — Joli  château 

du  Cloître.— Grotte  delà  Ville-Berueul".  —A  660  m. de  la  terre  ferme,  deux  énormes  rochers  appelés 
île  Verdelet  portant ,  sur  une  plate-forme  de  9  m. 
de  diamètre,  les  ruines  d'un  édifice.  —  Tumulus  de 
la  Motte-Meurdel,  10  m.  d'élévation  et  40  m.  de tour  à  la  base.  —  1701  hect. 

Le  canton  comprend  5  c.  et  9452  h.  —  12  718 hect. 

PLÉMSE,  Jura,  c.  de  193  h.,  dans-leval  de 
Mièges,  à  827  m.,  cant.  de  Nozeroy  (4  kil.),  arr. 

de  Poligny  (32  kil.),  48  kil.  de  Lons-Ie-SauBitrr,  S 
de  Censeau,  i,  bur.  de  bienf.  —  Forêt  de  la  Joui. 
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  Marne.  —  Pnisexcellents;  miel  estimé.»-»- Église; 
belle  chaire.  —  541  hecl. 
PLÉMSETTE,  Jura,  c.  de  96  h.,  dans  le  val  de 

Mièfres,  kHH'.i  m.,  cant.  de  Nozeroy  {h  Itil.),  arr. 
3e  Poligny  (3i  liil.).  47  liil.  de  t.ons-le-Sau;iier.  K 
de  Cen.seau,  J.  —  Forêt  de  la  Joui.  —  261  hect. 
PLKRGUER.  Ule-el-rilaine,  c.  de 3004  h.,  cant. 

de  Châteauneuf  (9  kil.),  arr.  de  St-Malo  {13  kil.), 
bb  kil.  de  Rennes.  ia  de  Miniac-Horvan,  i,  per- 

cept.  »-►  Châte.iu  de  Beaufort. —  Prèsd'ua  aftluent 
de  la  Rance.  —  .'iOS'!  hect. 
PLÉRI>.  Côles-du-Sord,  c.  de  6178  h.,  à  3  kil. 

de  l'emlioucliure  du  Gouet,  à  106  m.,  cant..  arr. 
et  El  de  St-Bne^c  (3  kil.),  *,  fille»  de  la  Charité, 

percept.,  salle  d'asile.  —  Chaux.  —  Minoterie  à 
Coivez  ;  fabr.  d'huile  de  Un  et  de  colza  à  Veillard. 
corderie  à  Couvran,  tannerie  —  Pori  du  Légué  (V. 
ce  mot).»-»  Voie  romaine.  —  Église  moderne  (18"2.î), 
sauf  la  tour,  de  16.t1,  et  le  bas  côté  S.;  beau  tom- 

beau du  ivu*  s.,  sur  lequel  est  réf. résanté  un  guer- 
rier les  mains  jointes.  —  Fort  belle  croix  en  granit 

du  XIV'  s. —  i;hap'  lies  St-Maudé,  St-Laurent  (gros- 
sière statue  de  la  Vierge,  d'une  époque  très-recu- 

lée): du  Bon-Repos  (fragments  de  vitraux  du  xvi* 
s.);  Arganlel.  St-Éloy  et  du  St-Sépulcre. — Au  fort 
du  Roselier,  restes  d  une  guérite  en  pierre  et  pans 
de  murailles,  ancienne  guette  de  garde-côte.  — 
•2900  hecl. 
PLEBXErP.  C6tet-du-Sord,  c.  de  922  h.,  à 

190  m.,  cant.  et  g]  de  Chàtelaudren  (10  kil.),  arr.  de 
St-Brieuc  112  kil.),  S.  »-«- Piprres  druidiques;  re- 

marquable d 'Imen  de  deux  tables  posées  sur  trois 
pierres.  —  Menhir  de  la  Pierre-Blanche.  —  Roche- 
aux-Féesde  Kernaui. —  Beau  dolmen  des  Rochers. 

—  Église  ;  tour  servart  d'ossuaire.  —  Chapelle  du 
Pré-de  l'Aune  (xvi"  s.i.  —  Sur  des  coteaux  dont  les 
eaux  vont  au  Gouet  et  à  l'ic.  —  830  hect. 
PLESCOP.  Morbihan ,  c.  de  1 149  h. ,  à60  m. ,  cant. 

deGrandcharopC;  kil.),  arr.et^  de  Vannes  (8 kil.), 
*. —  Étangs.  — Fc  ires  :  12avr.,  1"  dim.  d'août.  »-*■ 
Voie  romaine. —  Église  deSi-Pierre-ès-I.iens;  à  g.  de 
la  porte  du  S.,  bénitier  extérieur  scjlpté  de  1629; 

près  de  l'ossuaire,  statue  en  pierre  du  xV  s.  repré- 
sentant un  moii  e  — Deux  lecn's  mutilés  dans  le  ci- 

melièrt. —  Presbytère  de  1643. —  Sur  le  chemin  de 
Mériadec,  croix  ancienne  à  bras  pattes.  — A  Lé- 
zurgan,  chapelle  Notre-Dame,  où  l'on  conduit  les enfants  maïadesde  la  fièvre  ou  de  la  coli'iue:  belle 
et  haute  charpeiite  avec  clefs  sculptées  :  fragments 
de  vitraux-,  piscine. —  Ruines  de  la  maison  de  plai- 
-ance  (iviii'  s.)  des  évêques  de  Vannes,  à  Kérango. 
—  Sur  des  coteaux  dont  les  eaux  vont  aux  deux 
ruisseaux  qui  tombent  dans  la  rade  de  Vannes.  — 
•2027  hect. 

PI.ESDER.  Illf-et-nlaine,  c.  de 920  h.,  à  72  m., 
cant.  de  Tinléniac  (12  kil.),  arr.  de  St-Malo  (31 
kil.),  41  kil.  de  Rennes,  K  de  St-Pierre-Plesguen, 
S.»-»  Manoir  de  la  Chènais,  habité  par  Lamennais. 
—  Bois,  étangs  et  promenades  de  l'ancien  ch.î- 
teau  du  Rouvre.  —  A  la  source  d'afQuents  de  la 
Rancp.  —  1 103  hect. 

PI.ÉSII)V.  C«<e(-du-.Vord,  c.  de  1602  h.,  à  225 
m.,  cant.  et  ̂   de  Bourbriac  (7  kil.),  arr.  de  Guin- 
«amp  04  kil.),  38 kil.  de  St-Brieuc,  «,  notaire.  — 
Foires  :  28  juin  et  2  nov.  »-»■  Ruines  du  château  du 
Mcd;c.  —  Menhir  de  Caélouan.  —  Vestiges  d'un 
camp  romain.  —  Entre  le  Trieux  et  un  de  ses 
affluents.  —  2580  hect. 
PLKSMN,  Côleidu-Snrd,  C.  de  1430  h.,  cant. 

de  l'ioubalay  (10  kil.),  arr.  de  Dinan  (13  kil.),  66 
kil.  de  St-Brieuc.  K  de  Plouêrj  f.  notaire.  »-► 
'  hât»a:i  lie  la  Motte-Olivet  et  ancien  château  de  la 
Hocbe.  —  Près  du  Frémnr,  i  70  m.  —  1177  hecl. 

PI.KSNOIS,  IfoicH?,  c.  de  332  h.,  1"  cant.  et  arr. 
de  Meiz  (8  kil),  K  de  Maizières,  «.— Surlepen- 
■:hal,t  de  colline»   ;e  386  m.  —  19H  hect. 

PLES.>OV.  Ille  Marne,  c.  de  420  h.,  sur  un  af- 
lluent  de  l'Amance,  à  300-449  m,,  cant.  de  Neuilly- 
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l'Évêque  (7  kil.),  arr.  de  Langres  (19  kil.),  42  kil. 
de  Chaumont,  H  de  Varennes-sur-Amance,  i.  — 
903  hect. 
PI.ESQUE,  Morbihan,  ruisseau,  naît  dans  les 

collines  de  Sulniac  (137  m.)  et  se  jette  dans  le  Brotel, 
PI.ESSALA,  Côtes  du-Sord,  c.  de  3.537  h.,  cant. 

et  ̂   de  Plouguenast  (7  kil.),  arr.  de  Loudéac 
(i'2  kil.),  30  kil.  de  Sainl-Brieuc.  i.  notaire.  — 
Papeterie.  — Sur  des  collines  de  175-219  m.  et  sur 
des  affluents  du  Lié.  —  4977  hect. 

PLESSÉ,  Loire-Inférieure,  c.  de  5126 h.,  sur  un 
iiflluent  de  l'isac  (25  m.),  cant.  de  St-Nicolas-de- 
Redon  (19  kil.),  arr.  de  St-Nazaire  (46  kil.),  50  kil. 
de  Nantes,  (S,  i,  notaire,  gendarm.  —  Foires  :  2 
mai,  lu:  di  de  la  Passion,  22  sept,  et  11  oct.  »-► 
Carheil,  ancienne  propriété  du  prince  de  Juinville, 
sur  risac,  est  un  des  beaux  châteaux  modernes  du 

départ' ment;  dans  la  chapelle,  fibleaux  des  meil- 
leurs peintres  contemporains;  vitraux  splendides. 

—  Chapelle  StClair.  —  10  443  hect. 
Plesserf.t  (le),  Oise,  147  h.,  c.  de  Fournival. 
Plessiel  (le).  Somme.  257  h.,  c.  de  Drucat. 
PLESSIER  HiLEU    (le),    .lùnp,  c.  de  232  h.,    à 

188 ni.,  cai.t.  et  Kl  d'Oulchy  (6  kil.),  arr.  de  Sois- 
sons  (17  kil.),  .50 kil.  deLaon,  i  de  St-Bemv-BIanzy. 
»-►  Église;  restes  du  xv*s. ;  pierres  tombales  des 
XVI'  et  XVII'  s.  —  2  tours,  restes  d'un  chSteau  du XVI'  s.  —  520  hect. 

PLESSlER-P.MTE^D'OiE  (leK  Oise,  c.  de  186  h., 
cant.  et  K  de  Guiscard  (4  kil.),  arr.  de  Compiègne 

(43  kil.),  100  kil.  de  Beauvais,  S  deBerlancourt.»-v 
Emi  lacement  d'un  ancien  château  à  la  Cense-du- 
Plessier.  —  Sur  des  collines  de  plus  de  80  m.,  près 
de  la  Verse.  —  272  hect. 
PLESSIER-ROZAISVIU.ERS  (le).  Somme,  c.  de  855 

h.,  à  108  m.,  cant.  et  ̂   de  Moreuil  (6  kil.),  arr. 

de  Montdidier  (13  kil.),  27  ki!.  d'Am-ens,  i.  — Fabr.  de  bas,  laine  peignée,  peignes  à  laine;  fabr. 
de  machines  i  battre.  —  1017  hect. 
PLESSIER- -uii-BiLLES  (le),  Oise,  C.  de  253  h.,  à 

156  m.,  cant. et  Kl  de  Sl-Just-en-Chaussée  (9  kil.), 
arr.  de  (lermont  (18  kil.),  19  kil.  de  Beauvais,  S, 
percept.— Fabr.  de  toiles  de  lin  »-►  Église  moderne; 
chœur  de  1743.  —  Pr^8  de  la  Brèche.—  .384  hect. 

PLESSIER •suB-S*lNT-.InsT  (le),  Oise,  c.  de  378  h,, 
à  121  m.,  cant.  et  K  de  St-Just-en-t:haussée  (2  kil.), 
arr.  de  Clermont  (18  kil.),  28  kil.  de  Beauvais,  i , 
bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  bonneterie,  toiles  de  lin. —  763  hect. 

Plrssis  (Lg),  Eure.  146h.,  c.  d'Amfreville-sous- les-Monts. 

Plessis  (le),  Eure-et  Loir,  196  h.,  c.  deSt-Rémy- sur-Avre. 

Plkssis  (leGband),  indre  157  h.,  c.  de  St-Août. 
Plessis  (le), ifatne-p(-totrc,  150 h-, c.deCombrée. 
PLESSIS  (canal  du) ,  Jfanche,  va  des  mines  de 

houille  du  Plessis  au  pont  de  Beaupté,  où  la  Sève 
commence  à  devenir  navig;ible.  Longueur 41 00 m., 
tirant .  0  m.  .')0  c. ,  tonnage  des  bateaux  5  tonnes. 

PLESSIS  (le),  Ifanche,  c.  de  663  h.,  cant.  de 
Périers  (12  kil.),  arr.  de  Coutances  (28  kil.),  40  kil. 
de  Saint-Lô,  É  de  Prétot,  40  kil.  de  Saiiil-Lô,  i. 
—  Houille;  chaux.»-»- Base  d'une  tour  rondo,  reste 
d'un  château.  —  Sur  un  allluent  de  la  Sève.  — 
557  hect. 

Plessis  (le),  Morbihan,  150  h. ,  c.  de  Beignon. 
Plessis  (le),  Oise,  270  h.,  c.  de  Bouillancy. 
Plessis  (le)  ,  Seine-et-Oise,  358  h.,  c.  d  Autbon- la-Plaine. 

Plessis  (le),  Devx-Sèvres,  180  h,,  c.  d'Aiigé. 
PLE.SSIS-ALX-Bois(LE),Se»ne-el-Jfame,c.  de  1.53 

h.,  à  125  m.,  cant.  de  Claye-Souilly  (13  kil.),  arr. 
de  Meaux  (12  kil.),  62  kil.  de  Melun,  lade  JuiUy , 
i.  »-►  I  hâteau  bâti  sous  François  I";  parc  à  beaux 
arbres  du  xvi'  s.  —  Sur  un  affluent  de  la  Marne. 
—  333  hect. 

PLESSISBalisson  (le)  .  CMes-du-tiord,  c  de  221 
h.,  cant.  et  ̂   de  Plancoët  (7  kil.),  arr.  de  Diuan 113 
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(14  kil.),  57  kil.  de  St-Brieuc,  S.  —  A  80  m,,  à  5 
kil.  de  la  mer.  —  9  hect. 
PLESSIS-Baebuise  (le),  Aube,  c.  de  238  h.,  à 

106  m.,  cant.  et  Kl  de  ViUenauxe  (2  kil.),  arr.  de 
Nogent(12  kil.),  56  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Pont- 
sur-Seine  [sg  de  l'Est,  S  de  Birbuise.  »-^  Voie  ro- maine. —  Près  de  la  Noxe.  —  550  hect. 
PLESSIS-Bellevillk  (le).  Oise,  c.  de  326  h.,  à 

117  m.,  cant.  de  Nanteuil  (8  kil.) ,  arr.  de  Seniis 
(19  kil.),  69  kil.  de  Beauvais,  IHl  du  Nord  (43  kil. 
de  Paris),  K,  S,  bur.  de  bieiif. ,  notaire,  percept. 
—  Ganteiie.  »->-  Église  moderne. —  664  hect. 
PLESSIS-BouCHAhD  (le),  Seine-et-Oise,  c-  de  243 

h. ,  cant.  de  Montmorencj^  (9  kil.) ,  arr.  de  Pontoise 
(15  kil.),  30  kil.  de  Versailles,  Kl  d'Ermont.  —  En- 

tre les  collines  de  Fraiiconville  et  de  Saint-Leu- 
Taverny.  —  Bougies.  —  263  hect. 

PtBssis-BouDET  (le),  Côtls-du-Nord,  c.  de  Lou- 
dêac,  ferma-école. 

Plessis-Bol'rré  (le),  Maine-et-Loire ,  c.  de 
Briollay.  »-*-  Magnifique  chAteau  bien  conservé 
(mon.  hist.)  du  xv°  s.;  tours  à  mâchicoulis;  dans 
la  chapelle,  restes  de  beaux  vilraux  du  xvi«  s. 
PLESSISBrion(le),  Oise,  c.  de  494  h.,  sur  l'Oise, 

au  pied  du  mont  Gaiieion,  à  37  m.,  cant.  de  Ri- 
bécourt  (6  kil.),  arr.  de  Compiègne  (8  kil.),  66 
kil.de  Beaiivais,  [g  de  Machemont,  J,  sœur  de  ia 
Sie-Fa mille.»-»- Château  élégant  du  xvi'  s.,  en  bri- 

ques et  pierres,  avec  tourelle  polygonale  renfermant 
1  escalier;  deux  grosses  tours  rondes  à  la  façade  de 
ro.  ;  belle  porte  de  la  Renaissance  ;  sculptures  cu- 

rieuses.—A  la  Motte-Brion,  sur  l'Oise,  restesd'une 
forteresse,  dont  les  fossés  (8  m.  de  larg.)  ont  été 
envahis  parla  rivière:  pont  de  3  arches,  style  du 
XTi«  s. —  Église  du  xvi«  s.;  clocher  et  bas  côtés 
modernes.  ■ —  1228  hect. 

Plessis-Ciiamant  (le),  Oise,  155  h.,  c.  de  Cha- 
ntant. »-»-Ghâteau. —  .Monument  funéraire  de  Chris- 

tine Boyer,  première  femme  de  Lucien  Bonaparte. 
Plessis-Chenet  (le),  Seine-et-Oise,  450  h.,  c.  de 

Coudray-Montceaux,  K.  »->■  Château. 
PLESSIS-ue-Koyk  (le),  Oise,  c.  de  378  h.,  à  78 

m.,  cant.  et  |S  de  Lassigny  (2  kil.),  arr.  de  Cora- 
piègi.e  (26  kil.).  66  kil.  de  Beauvais.  S,  bur.  de 
bienf.»-»- Découverte  de  bronzes  romains^ —  Vaste 
église  de  la  dernière  période  ogivale;  restes  de 
beaux  vitraux  du  xv"  ou  du  xvi"  s.  ;  fonts  baptis- 

maux (coupe  soutenue  par  des  colonnettes  orne- 
mentées) des  premiers  temps  de  la  Renaissance. — 

Château  des  xv,  xvi'  et  xvxi*  s.,  entouré  de  fossés, 
sur  leraph, cément  d'un  château  plus  ancien;  pi- 

gnon très-ouri«ux  chargé  d'ornements  du  xvr  s.  ; 
chapelle  Renaissance,  nouvellement  restaurée.  — 

Sur'un  aftluent  de  la  Divette.  —  620  hect. 
PLKSSlS-DoBiN  (LE) ,  Uiir-et-Clier,  c.  de  838  h. , 

cant.  de  Mondoubleau  (!3  kil.),  arr.  d".  Vendôme 
(40  kil.),  72  kil.  de  Blois,  Ei  de  Souday,  $.— 
Étangs.  —  Verrerie  de  MoirtmiraiJ,  fabr.  d'instru- 

ments de  chimie  et  da  physique. —  Foire  :  dim.  av. 
le  24  juin.  —  An  pied  do  co;tines  de  244  m. ,  dont 
les  eaux  vont  à  la  Breime.  —  1420  hect. 
PLKSSiS-mj-MÉE  (LE),  Yonne,  c.  de  241  h.,  à 

144  m.,  c:int.  etJS  deSergints  (9  kil.),  air.  de  Sens 
(23  kil.),  80  kil.  d'Auierie,  S  de  Pailly.  £►->-  Au 
chœur  de  l'église,  deux  grosses  colonnes  du  xii'  s.; 
beau  bénitier  sculpté  du  xm"-'  s.—  Devant  la  porte, 2  tilleuls  énormes.  —  765  hect. 

PLESSlS-FEu-Aussoux  (LE) ,  Seine-«(-Marne,  c.  de 
281  h.,  près  de  l'ïères,  à  ll.ï  m.,  cant.  et  ̂   du 
R  )Zoy  (8  kil.),  arr.  de  Coulominiers  (14  kil.),  39  kii. 
de  .Welun,  corr.  av.  Fontainebleau  gr)  de  Lyon.  »->■ 
Ruines  d'un  chSteau  transformé  în  ferme. —537  hect. 

Pli:ss:S-Kortia  (le),  Loir-et-Cher,  40  h.,  c.  de Huisseau.  gendHrra. 
PLESSIS-Gassot  (lr),  Seine-et-Oise,  c  de  74  h., 

à  100  m.,  cant.  et  [gl  d'Écouen  (6  kil.),  arr.  de Pontoise  (33  kil.),  39  kii.  de  Versailles.  — 410  hect. 
^  PLESSIS-GÂIEBIÉ  (LE),  Aube,  c.    ds  126   h..,   à 

110m.,  cant.  et  arr.  de  Nogent  (18  kil.),  63  kil.  de 
Troyes,  |3  de  Trainel,  i  de  la  Louptière. ►-♦•Église 
duxn's.;  nef  avec  voûte  en  bois,  du  xvi'  s.  —  Sur 
un  affluent  de  l'Orvin.  —  430  hect. 
PLESSIS-Grammoire  (le),  Maine-et-Loire.,  c.  da 

898  h.,  en  plaine,  à  26  m.,  cant.  (N.  E.),  arr.  et|3 

d'Angers  (11  kil.),  i.  —  Succin  dans  un  puits  au 
moulin  de  Logerie.»-»-  Église;  sculptures  intéres- 

santes, notamment,  au  fronton,  le  Christ  assis  en- 
tre ie  soleil  et  la  lune.  —  907  hect. 

PLESSIS-Gbimodlt  (le),  Calvados,  c.  de  720  h., 
sur  un  affluent  de  la  Drouance,  à  280-339  m.,  cant. 
d'Aunay  (7  kil.),  arr.  de  Vire  (26  kil.),  35  kil.  de 
Caen,  gl  de  Saint-Jean-le-Blanc,  i.  —  Foires  : 
mardi  ap.  Pentecôte,  17  juil.,  14  sept.,  23  nov.  »-*■ 
Vue  sur  une  étendue  de  pays  considérable,  l'em- bOTjphure  de  la  Seine,  le  Havre  et  ses  falaises. 
—  Église  en  grande  partie  romane;  dans  le  trésor, 
beau  calice  que  l'on  a  cru,  à  tort,  avoir  appar- 

tenu à  Bossuet.  —  Ruines  de  l'église  du  Prieuré 
(xiii*  et  xiv«  s).  —  Au  S.  du  Prieuré,  ruines  d'un 
château  (xi"  s.).  —  1615  hect. 
PLESSIS  Gbohan  (le)  ,  Eure ,  c  de  394  h.,  à 

155  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  Kl  dEvneux  (12  kil.),  4. 
»-*  Restes  assez  bien  conservés  de  l'atjueduc  ro- 

main du  Vieil-Evpeux. —  Près  de  la  forêt  d'Évreui. —  816  hect. 

PLESSIS-HÉBERT  (le),  Eure,  c.  de  251  h.,  i 
3  kil.  1/2  de  l'F.ure,  à  130  m.,  cant.  et  El  de  ï*cy 
(8kil.),  arr.  dÉvreux  (15  kil.),  i.  —  1175  hect. 

PLESSIS-l'Échelle  (le),  Loir-et-Cher ,  c.  de  236 
h.,  enBeauce,  à  la  lisière  de  la  forêt  da  Marche- 
noir,  à  136  m.,  cant.,  ̂   et  4  de  Marcheuoir  (3 
kil.),  arr.  de  Blois  (31  kil.).  —  Foire:  dim.  ap. 
l'Ascension.—  1141  hect. 

PLESSIS-l'Évêqub  (le),  Seine-et-Marne,  c.  de 
146  h.,  à  115  m.,  cant.  de  Dammartin-en-Goële  (13 
kil.),  arr.  de  Meaux(12kil.),  65  kil.  de  Melun.iade 

Juilly,  J.  —  Céréales.!?-* Dans  l'église,  pierres  tu- 
mulairesdes  xin"  et  xi^"  s.;  cloche  de  1596.  —  Sur 
un  affluent  de  la  Marne.  —  3.V2  hect. 

Pixssis-iis  TooRS  (le),  Indre-et-Loire,  c.  de  la 
Riche  (V.  ce  mot). 

PLESSlS-LtzARCHES  (le).  Seine-et-Oise,  c.  de 
181  h.,  sur  risieux.  à  80  m.,  cant.  et  rg  de  Luzar- 
ches  (3  kil.) ,  arr.  de  Pontoise  (32  kil.) ,  45  kil.  de 
Versailles.  —  90  hect. 
PLESSIS-MacE  (le)  ,  Maine-et-Loire,  c.  de  403  h., 

près  d'un  étang  d'où  sort  le  ruisseau  de  la  Glon- 
nière,  affluent  de  la  Maine,  à  84  m.,  cant.  (N.O.) 
et  arr.  d'.Vngers  (13  kil.),  (S  de  la  Membr  lie.  i, 
bur.  de  bienf.  »->•  L'église,  fort  ancienne,  renferme 
une  cheminée  dans  le  bras  g.  du  transsept.  —  Ma- 

gnifiques ruines  du  château  du  Plessis-Macé.  bâti 
au  xi*  s. ,  réédiSé  au  iv*  :  enceinte  trapézoïdale 
avec  larges  .''ossés,  défendue  à  trois  de  ses  angles 
par  des  tours  cylindriques,  et  au  4"  par  un  très-fort 
donjon  carré  qui  a  conservé  les  traces  d'une  herse 
et  d'un  pont-levis;  joUe  chapelle  (xv*  s.);  dans  les 
principides  .salles,  balnstrades  de  la  plus  grande  beau- 

té; parc  i:nmense  entouré  de  murs.  —  797  hect. 
Plessis-Mahiet  (le),  Eure,  200  h.,  c.  duPlessis- Sainte-Opportuae,  i. 

Plessis-Mériot  (le),  Ânbe,ltU  h.,  c.  du  Menot. 
PLESSIS-Paté  (le),  Seine-et-Oise,  c.  de  278  h., 

cant.  de  Longjnn»eau  (12  kil.),  arr.  de  Corbeil  (14 
kil.).  31  kil.  dé  Versailles,  S  de  Brétigny-sur-Orge. 
»-^-  Église  du  XVIII"  s.  —  A  80  m.  —  739  hect. 

PLÈSSIS4^JQUET  (le),  Seine,  c.  de  338  h.,  cant., 
arr.  et  S  de  Sceaux  (3  kiL),  13  kil.  de  Pans, 
corr.  av.  Sceaux.  S.—  Étang  alimenté  parleseaux 

pluviales.  —  Blarvchisseries,  briiineterie.  —  Foires  : 
4"  dim.  de  juil.  et  d  août.  »-*  Clocher  roman.  — 
Belles  villas,  parmi  lesquelles  celles  de  M.  Hachette 
(ancienne  propriété  de  Colbert  et  de  .Mlle  -Mars;  vue 
magnifique  de  la  terrasse  du  parc),  <ie  M.  Breton,  de 
feu  M.  Vanlerberghe.  —  Jolis  environs,  notamment 
la  Fosse-Baain,  ohannanle  petite  gorge  boisée,  ia 
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Vallée  aux  loups  et  Robinson  (r.  ce  mot).  —  Sur 
des  plateaux  Je  167  m.,  et  sur  un  afQueat  dC  U 
Bi-ivre. —  341  hect. 

PLESSIS-Saini-Jean,  Tonne,  C.  de  465  h.,  sur  un 
coteau  de  160  m.,  Canl.  et  Ki  de  Sergines  (4  kil.), 

arr.  de  Sens  !2:ikil.).  78kil.  d'A.aerre,  $.»-►  Voie 
romiii.e.  —  Eglise  du  commenceiaeHl  du  xiii*  s.; 
ha!ile  tour  carrée  à  coiUre-fùrts,  à  dr.  du  cliœur; 

dans  le  sanctuaire,  bon  tableau  de  i'école  italienne 
(Saintf-Fam)Ue);  statue  eu  pierre  de  saînt  Lupien. 
—  Fossés  de  l'aiicie/i  château  détruit  sur  les  foada- 
tions  duquel  s'élève  te  nouveau  qui  renfeime  4  por- 

trait.^ en  pied  de  la  famille  du  Plessis.  —  1083  hect. 
PLESSIS-Sunie-Oppobtlne,  Eure,  c.  de  383  h., 

dans  ia  plaine  du  Neubourg,  à  141  m.,  cant.  et  ̂  
de  lijaumo;it-le-Roger  (s  kil.),  arr.  de  Bernay  (23 
kil.),  Î3kil.  d'Évreux,  t.  —  1116  hect. 

Piessis-sur-Vert  (le),  Eure-et-Luir,  200  h.,  c. 
de  Vert-en-Drouais. 

PLESSIS-Plact  (le)  ,  Snne-et-Vafne ,  c.  de  298  3i. , 
cant.  et  [a  de  Lizy-sur-Ourcq  (o  kil.),arr.  de  Meaux 
(16  kil.),  71  kil.  île  Melun.î.»-^  Eglise  du  xvi"  s.; 
au  maître-autel,  retable  représentant  le  Martyre  de 
saint  Victor  et  sainte  Madeleine.  —  Sur  un  aliluentde 
la  Thérouaie  et  sur  des  collim's  de  130  m. — 820  hect. 

Plessis-Villette  (le),  Oise,  e.  de  Sarron.  »-*■ 
Beau  château  (T.  Sarrou). 

PLEST.VX,  C6les-du-S'ord,  c.deîOATh.,  à  101  m., cant.  de  Jui;on  (12  kil.),  afr.  de  Dinaji  (36 kil.),  28 
kil.  deSt-Briuuc, ^de  Pléuée-Jugon,  î. —  Tabr.  de 
poterie  aux  Guilliers.  »-►  Château  du  Carcûuet.  — 
Sur  un  affluent  du  Gouessan. —  3281  hect. 
PLESTIX,  CôlfS-duNord,  c.  de  4.i481j.,  sur  la 

Hanche,  chef  I.  de«ant.,  arr.  deLaunion(lC  kil.), 
80  kil.  deSl-Brieuc,  2B,[à,cure.  filles  de  la  Croix, 
j.  de  l'aix.  notaire,  hui.^^sier.  gendarm.à  pied,  per- 

cept.,enregistr.,recev.  îles  contrib.  indir.  ,'bur.  de 
douanes,  Comice  agricole.  —  Foires  :  1"  inerc.  de 
févr.  et  iuilL,  3*  (le  mai.  2"  île  uov.  et  28  déc.  »-»■ 
Ë.'lise  de  l.ïJG.  récemineut  agrandie  dans  le  stylt 
primitif;  sous  le  iiorcheprincijjal,  statue  du  Clirisl 
au  milieu  de  celles  des  Apôtres;  à  Vùitérieur,  tom- 

beau (XVI' s.)  de  St  Efflam  :  statue  du  saint  couchée 

sur  un  sarcophage  décoré  d'arcades  fjothiques.  — 
Belles  grèves  deSt  Michel,  dites  :  li  Ùeiie  de-Grérie^ 
(C  !0  hectares  de  s.ihle  calcaire  servant  d'engrais). —  A  40-123  m.  —  332li  hect. 
U  canl.  comprejida  c.  et  16398h.  — 14480  hect. 
VLyXBlxy ,  C6ies  du  Xord,  c.  de  3797  h.,  sur 

la  Manche,  à  .ô6  m.,  cant.  et  £2  de  Lezardrieui' 
(7  kil.) ,   arr.  de  Lannion  (28  kil.) ,  ô2  kil.  de  St- 
Brieuc,  S),  î,  notaire,  percept.,  bureau  de  bien- 
fai'iaiice.  —  P.til  pori  de  cabotage.  —  Foire  :  29 
rr. T.  --►  Le  SiUon  de  TaWert.  chaussée  naturelle  de 

.  s'avance  dans  la  mer  sur  une  longueur  de 
!.et  une  largeur  de  3».  —  Chaire  en  pierre 

scu;;iiée  du   \v«  s.  dans  le  c.raelière. —  l82.j  hect. 
PLKLXA»Kr^,ï/nr()i7ian,  c.  de  I4l0h.,  prèsde 

la  Claie,  à  70  m^  c  mt.  de  Ouesteuihert  (17  kil.l,  arr. 
le   Vannes  (32   kd.).    [3  de  Molac.   î,  filles  de 
■I  .sus.  —  Laudes  immenses.  —  Foire  :  25  av.  »-► 

Ê-j'Iise  St-Pierre:  au  pignon  du  transsept  N.,  gros 
an  irml  fantastique;  entrait  et  sablière  sculpiéi(ngu- 

res ,  écu.ss:)ns,  etc.)  :  dans  le  cimMiére,  deux  lech's bas,  arrondis,  et  un  troisième  encastre  dans  le  mur 
X.  ;  croix  de  pierre  à  j)ersounage.s.  —  A  coté  de  l'é- 
r  M  (ancien  presbjlère)  ;   porte  ornée  de 

sculptés.  —  Chaix-'lle  St-Marc  ou  des 
'  '  '    fns,  grossièrement  restaurée;  cal- 

inonibreus?s  sculpluresl;  le  fût  a 
i'îlle  St-fiarihé-emy;  restes  devi- 

t;  .m.  —  Croix  du  Pont-Orau,  en  partie  brisée.  — 
Monuments  mégalithiques  nombreux  :  Chapeau  de 

Bo'/k;,  singulier  enta>seineut  au  bord  de  l'étang  de Couedélo:  rocher  de  la  Pierre  à  bassi». — 3451  hect. 
PLEUDAJÎIEL.  Cfiles-du-^ord,  c.  de  2536  h., 

4  46m,  à  l.^X).  du  Trieux,  canl.  et  (3  de  Lez.ir- 
dneux  Ik  kil.;,  arr.  de  Uunion  (2(i  kil.;,   48    kil. 

de  St-Brieuc,  S  ,  notaire.»->-Ruines  du  château  de 
Botoy.— 1843  hect. 
PLECDIHEX,  Côtesdu-Sord,  c.  de  4840  h.,  à 

1  kil.  1  2  de  la  Rance,  à 03  m.,  cant.  et  arr.  de  Di- 
nan  (12  kil.),  72  kil.  deSaint-Brieuc,  IS,  î,  sœurs 
deSt-Esprit,  notaire,  percept.,  syndicat  maritime. 
—  Foire  :  1  j  cet.  »-*  Dolmen  du  Bois-du-Rocher. 
—  2  tumuli. —  Eglise  du  xvt"  s.,  agrandie  depuis  ; 
pierres  tombalescurieises.— Château  de  la  Belliere 
(xiir*-xi\"'  s.)  plongeant  dans  un  p.  tit  étang  â  moitié 
desséché,  et  couronné  par7  magnifiques ciieminées 
octogonales;  d:ins  la  chambre  où  mourut  Tiphaine 
Raguenel,  femme  de  Duguesclin,  tapisserie  de  haute 
lisse  (Scènes  deThistoire  sacrée),  ranteuil.  cruaf.x 
et  prie  Dieu  de  cette  époque;  chapelle  dépendStut 
du  cîiftteau.—  2916  hect. 
PLECORIFFET,  Morbihan,  c.  de  1688  h.,  *  2  kil. 

de  rOust,  à  lO.'i  m.,  cant.  et  la  de  Rohan  (13  kil.t, 
arr.  Je  Ploërmel  (23  kil.),  40  kil.  de  Vannes,  S,  frè- 

res de  Vliislruct.  chrét.  —  Foire  :  15  avr.  »-v  Tu- 
mulus  de  la  Haye.  —  Camp  romain,  entouré  de  ta- 

lus très-èlevés  (4  kil.).  —  Eg  ise  moden.u  romane; 
deux  beaux  calices  ciselés.  —  Ruines  du  cbSteaa  de 
Grilîet  dans  le  vallon  de  l'Oust.  —  Tumu  us  de  la 
Haie.  —  Vestiges  de  retranchements  romains.  — 
386i)  hect. 
PLEfCCE-VErC,  lae-tt-Vilaine,  c.  de  1915  h-, 

sur  le  Linon,  à04jn.,  cant.  de  Tmténiac  (9  kil.), 
arr.  de  St-Malo  (33  kil.),  40  kil.  de  Rennes,  S]  de 
Sl-Pierre-Plesguen,  î,  notaire,  percept.  »-►  Châ- 

teau de  Beaumanoir.  dit  de  Biaumena. —  2452  boet 

PLEr.M.AKTlN,  ï'iennir,  c.  de  1418  h.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Châtellerauli  (20  kd),  38  kil.  de 

Chàteauroux,  corr.  av.  Châtellerauli  SU  d'Orléans, S,  cure,  pensions,],  de  paix,  notaires,  haissiar, 
geiidann.,  percept,  enregistr. ,  recev.  des  contrib. 
mdir.,  ageut-voyer. —Belle  forêt.  —  Meules  de 
moulin.  —  Four  à  chaux. —  Foires  :  17  janv.^  Î6 
févr.,  17  mars,  20  avr.,  17  mai,  17  juin.  17  juiD., 
26  août,  17  sept.  2B  oct. ,  17  nov.  et  26  déc.  »->- 
Tour  ronde  et  chapelle  d'un  château  féodal.  —  Qi?- 
leau  moderne.  —  A  Grémills  et  â  Sanit-Gennerye, 
vieilles  églises.  —  Sur  des  plateaux  de  l'iO  m.,  £  la 
source  d'un  affluent  de  la  Creuse.— Xî'»  hecL 

le  canr.comprend9c.  et 9910li.  — 23369  hect. 
PLECHELECC,  IHe-et-Vilaine,  c.  de  1298  h., 

à«l  m.,  cant.  et  arr.  de  Montlort  (7  kil.),  22  kil.  de 
Rennes.  13  de  Bédée,  î.  »-»■  Château.  —  Sur  un 
affluent  du  Meu.  —  1931  hect. 
PUvL'MEL'K-UoBou,  Cûtes-du-Nord,  c.  de  Î330 

h.,  sur  la  Mauche,  à  80  m. ,  cant.  deiPerros-Gaireo 
(3  kil.),  arr.  et  [3  de  Lannion  (8  kil.),  71  kil.  de 
St-Brieuc,  î  , notaire.»-»- Beau  château  deKerduel. —  2671  hect. 

PLETMEVII-Gautier,  Côtes-du-Nord,  c.  de  2467 
h.,  à  84  ».,  cant.  et  Kl  de  Lézardrieux  (8  k;l.), 
arr.  de  Lannion  (iO  kil.),  58  kil.  de  St-Hri;ac,  î, 
notaire.  —  Foires  :  mardis  av.  le  carnaval  et  ieudi 

av.  Noël.»-»  Éulise  duxiV  s.,  défigurée  au  x^m'; 
cliaire  ei  Christ  remarquables.  —  Entre  le  Trieux 
et  la  rivière  de  Tréguier.  —  1899  hect. 
PLEURE.  Jura,  c.  de  599  h.,  en  Bresse,  à  205  m., 

cant.  de  Chaa.ssin  (8  kil.) .  arr.  de  DÔle  (22  kil.) ,  34 
Vil.  de  Lûns-le-Saunier,  [g]  du  Deschaux,  î.— Etangs, 
ourbière.  —  Foires.  21  janv.,  13  juin.  8  août 

(importante  ;  moutons)  et  5  nov.»-»  Belle  église  de 
1786.  —  Mur  du  Moù  de  Pleure,  jetée  de  terre  en- 

tourée de  fossés,  qui  p.)sse  pour  une  fortilication 

gauloise.  —  .■)07  h'  et. JMELRS  ou  PLECilltt:,  Marne,  c.  de  686  h.,  au 
coniluent  des  A'i(;es  et  delà  Vaure,  à  95  m.,  cant 

de  Séisanne  (12  kil.),  arr.  d'Épernay  (49  kil.),  49 
\  kiL  deChâlons,  -3,  t,  percept. »-<- Église  ogivale 

j  —Beau  ciiâteau;  dans  la  cour,  •ruines  d'une  église collégiale  du.\ir  s.  —  1666  hect. 
PLEUKlUir.  /ile  el-riiiï;i«,  c.  de  .5552  •h. .  sur 

la  Batice.,  à 67  m.,  chef-1.  de  cant.,  irr.  de  St-"Malb '  (9  kil.),  i.S  kil.  de  Re.mes,  [S,  cure,  j.  Je  paix, 
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notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  syndicat  ma- 
ritime, percept. ,  bur.  de  douanes  au  petit  port  de 

la  RicliarJais,  Comice  agricole. —  Construction  de 
navires.  —  Foires:  lundi  ap.  le  29  juin,  I"  lundi 
d'oct.  »->-  Château  du  Mont-Marin.  —  31.50  hect. 

Le  cant.  comprend  Scom.et  12972  h. — G09T  hect. 
PLEUVEN,  Finistère,  c.  de  736  h.,  à  65  m., 

sur  lies  affluents  de  l'Odet  et  des  tributaires  de  la 
baie  de  Concarneau,  cant.  et  13  de  Fouesnant  (3  Icil.), 
arr.  de  Ouimper  (12  kil.) ,  S  ,  notaire.  —  1369  hect. 
PLEl'VEZAIN,  Vosges,  c.  de  158  h.,  sur  le  Vi- 

cherey.  cant.  et  13  de  Châlenois  (18  kil.),  arr.  de 

Neufchâteau  (2.Ï  kil.),  53  kil.  d'Épinal,  i  de  Viche- 
rey,  hur.  (le  bienf.  —  A  370  m.  —  369  hect. 
PLEUVILLE,  Charente,  c.  de  1021  h.,  à  2  kil.  1/2 

du  Trauson,  sur  des  collines  de  130  à  186  m.,  cant. 

(Nord)  et  arr.  de  Confolens  (18  kil.),  64  kil.  d'An- 
KOuléiiie^  ISd'AUoue,  Î.B->-Camp romain.— Église 
de  transition  (xiir  s.).  —  3362  hect. 
PLJ5VEN,  Côtes-du-Nord,  c.  de  719  h.,  sur  l'Ar- 

guenon,  à  100  m.,  cant.  et  K]  de  Plancoët  (7  kil.), 
arr.  de  Dinan  (Î5  kil.),  36  kil.  deSt-Brieuc,  S.  «-► 
Châteaux  de  Kerlouet,de  Penhoat  et  de  Crechquéta. 

—  Restes  d'une  vaste  enceinte  fortifiée  qui  porte  le 
nom  de  Boiirghen-Saos  (fortifications  des  Saxons) 
et  doit  remonter  au  x"  s. —  974  hect. 
PLÉVÉNON,  Côtes-du-Nord,  c.  de  1231  h.,  sur 

la  Manche,  cant.  et  S  de  Matignon  (9  kil.),  arr. 
de  Dinan  (37  kil.),  45  kil.  de  St-Brieuc,  SM  et  sé- 

maphore, i,  syndicat  maritime.  —  Feu  tournant, 
à  la  pointe  du  cap  Kréiiel;  portée,  22  milles.  »->- 
Château  (lu  Meurtel.  —  Toul-an-Ifern  (trou  de 

l'Enfer),  immense  lissure  de  1  m.  50  de  large  an 
ras  du  sol  et  d  une  immense  profondeur,  pro- 

duite par  l,^s  taux  de  la  mer  et  s'avancant  à  1  kil. 
dans  les  terrcc.  —  Fort  la  Latte,  redoutable  for- 

teresse du  x'^  s.;  sur  une  pointe  qui  s'avance  dans 
la  mer,  entie  deux  rochers  taillés  à  pic,  à  5  kil. 
du  cap  Fréhel;  on  y  pénètre  par  deux  ponts  jetés 
sur  des  précifiices  de  100  m.  de  profondeur;  à 

côté  d'une  tour  du  fort,  statuette  de  saint  Hubert, près  de  laquelle  se  rendent,  disent  les  bonnes  gens 
du  pays,  tous  les  cliiens  enragés  du  département. 
—  1373  hect. 
PLÊVLN ,  Cùtes-du-Sord.  c.  de  1250  h,  à  3kil.  1/2 

du  cansl  de  Nantes  à  Brest,  sur  des  collines  dont 
Ja  plus  haute,  le  mont  Noir,  a  304  m.,  cant.  et  ̂  
de  Maël-Carhaix  (12  kil.),  arr.  de  Guingamp  (62 
kil.),  73  kil.  de  St-Brieuc,  i.  —  Foire  :  23  juin. 
—  2728  hect. 
PLEYBEN,  Finistère, C.  de5289h.,surunaffluent 

del'Auli.e,  cheM.  de  cant.,  arr.  de  Châteaulin  (10 
kil.),  corr.  av.  (33  kil.)  Quimper  [sg  d'Orléans, [à, 
cure,  j.  d'paix,  notaire,  huissier, percept.,  enre- 
gistr.,  Comice  agricole. —  Carr.  d'ardoises  excel- 

lentes. —  Fabrique  d'horloges.  —  Foires  :  25  fé- 
vrier, 29  mai,  1"  août,  29  octobreet3'  mardi  du 

mois.  »-»•  Église  (mon.  hist.),  mélange  de  gothique 
et  de  Renaissance;  haute  tour  carrée  que  couronne 
une  balustrade  à  jour  décorée  de  4  clochetons,  et 
qui  se  termine  par  un  dôme  en  pierre  avec  lanterne 
octogonale;  deux  autres  clochers,  du  style  flam- 

boyant, moir.s  élevés;  porche  élégant  de  1588-1591, 
avec  statues  des  douze  Apôtres;  curieux  os.suaire  du 
XV'  s.,  afTieusement  replâtré.  —  Dans  le  cimetière, 
calvaire  de  1G50,  le  plus  important  du  Finistère 
après  celui  de  Plougastel  et  orné  de  persoimages 
eu  costume  duxvi-s.  —  A118m.  —  7553  heci. 

laçant,  comprend 9c.  et  18  424  h.  —  33226  hect. 
PLIBOUX.  Deux-Sèrres,  c.de  766  h.,  à  130  m., 

cant.  et  13  de  Sauzé-'Vaussais(5  kil.),  arr.  de  Melle (24  kil.),  51  kil.  de  Niort,  i.  »-►  Château  de  Tra- 
vorsay.—  Sur  un  affluentde  la  Bouleur.— 423 hect. 
PLICHANCOL'RT,  Marne,  c.  de  162  h.,  sur  la 

Bniienelle,  cant.  de  Thièblemont  (9  kil.),arr.et  ̂  
(leVitry  (8  kil.),  40  kil.de  Châlons,  JdePonthion. 
—  Miel;  fabr.  de  ruches.  —  A  100  m. —  587  hect. 

l'LlEUX,  Gers,  c.  de  474  h.,  sur  un*  colline  de  i 

186  m.  dominant  l'Auroue,  cant.  et  K  de  Miradoux 
(6  kil.),  arr.  de  Lectourefll  kil.),  46  kil.  d'Auch, i ,  bur.  de  bienf.  —  Construction  de  machines  de 
Bidau.  —  1227  hect. 

PUNET,  Morbihan,  c.  du  Roc-St-André.  —  Mine d'étain  exploitée. 

PLIVOT,  Marne,  c.de525h.,à90  m.,  sur  un  bras 
de  la  Soude, à  2kil.delaMarne,  cant.d'Avize(9kil.), 
arr.  et  |3  d'Épernay  (9  kil.),  27  kil.  de  Châlons,  î. —  1263  hect. 

PLOARÉ,  Finistère,  c.  de  2451  h.,  sur  l'Océan, 
à  105  m.,  cant.  et  ̂   de  Douarnenez  (1  kil.),  arr. 
de  Quimper  (21  kil.),  cure.  »-*  Église  (mon.  hist.) 
cruciforme,  dontles  fenêtres  flamboyantes  sont  en- 

cadrées par  d'épaisses  archivolte  de  la  Renaissance. 
Le  clocher,  splendide  construction  du  xv  s. ,  at- 

teint 55  m.  avec  sa  flèche  percée  à  jour.  La  porte 

principale  et  le  porche  occidental  offrent  d'origi- nales sculptures,  où  figurent  des  sardines  et  des 
goélands.—  2634  hect. 
PLOBANNALEC,  Finistère,  c.  de  1979  h.,  sur 

l'Océan,  cant.  et  13  de  Pont-l'Ahbé  (5  kil.),  arr.  de 
Ouimper  (23 kil.),  gjjst  sémaphore  i.  »-►  Église  des 
XII*,  xiii'etxvir  s. — Nombreux  monuments  mégali- 

thiques, dontplusieurssontmonuments  historiques; 
dolmens;  tumuliàKélernetàTrévignon;  sur  le  mont 
de  Lesconil  (telle  vue  sur  la  mer) .  vaste  nécropole 

celtique  de3à4  hectares, sur  laquelle  s'élèvent  douze 
ou  quinze  monticules,  tous  couverts  de  pierres  drui- 

diques et  de  tables  de  dolmens  renversées,  avec  des 
fragments  de  galeries  encore  couverts  et  intacts, 
des  chambres  et  des  lignes  de  pierres  affectant  un 
ordre  symétrique  très-marqué.  —  1782  hect. 
PLOBSHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  1478  h.,  entre  le 

Rhin  et  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  cant.  de  Geis- 
polsheim  (10  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (13  kil.),  S 

d'Erstein,  S  ,  paroisse  luthérienne.  »-*■  Vieille  cha- pelle de  Ste-Marie-au-Chêne.  —  2  châteaux  dont 
l'un  sert  de  mairie  et  d'école.  —  1740  hect. 
PI.OEMEL,  Morbihan,  c.  de  1251  h.,  cant.  de 

Belz  (10  kil.),  arr.  de  Lorient  (34  kil.),  25  ki!.  de 
Vannes,  |3  d'Étel,  i.  —  Foires  :  30  av.,  19juin  à 
St-Meen.  »-»-  Chapelle  N.-D.  de  Recouvrance,  sur- 

montée d'une  tourelle  carrée  avec  clocheton  :  porte 
0.  décorée  de  sculptures;  fragments  de  vitraux.  — 
Chapelle  St  Cado;  assez  bel  autel  en  pierre. —  Cha- 

pelle St-Laurent  vis  tée  par  les  rhumatisants;  clo- 
cher carré  avec  escalier  extérieur  ;  au  fond  du  chœur, 

grande  fenêtre  avec  figuies  sculptées,  aujourd'hui 
bouchée.  — Chapelle  St-Méen .  fondée  par  les  Tem- 

pliers; plancn  r  grec;  au-dessus  du  portail  0.,  pe- 
tite tour  carrée  avec  clochetons  à  crochets  ;  escalier 

extérieur;  vitraux  bien  conservés  à  la  fenêtre  absi- 
dale;  dans  une  niche  ornée  de  sculptures  et  de 

statuts,  fontaine  où  l'on  plonge  les  enfants  rachi- 
tiques.  —  Chapelle  de  Locmaria.  composée  d'une 
nef  et  de  deux  bas  côtés;  magnifique  pierre  tumu- 
lairedu  xiv»  s.  —  Sur  la  route  d'Auray  à  Plouhar- 
nel,  croix  de  pierre  découpée. —  A  Lomiquel ,  croix 
ancienne,  grossièrement  taillée.  —  Plusieurs  pierres 
arrondies  au  sommet,  l'une  portant  une  petite  croix 
gravie.—  Menhirs  près  de  la  chapelle  St-Cado  et  à 
l'E.  de  St-Laurent.  —  Sur  un  af Huent  de  la  rivière 
de  Crach.  —  2533  hect. 

PLOEMEUR,  Morbihan,'V.  de 9997  h.,  près  de  la mer,  cant.  et  arr.  de  Lorient  (5  kil.),  78  kil.  de 
Vannes,  ES  et  sémaphore,  S,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  percepteur,  Comice  agricole. —  Landes 
considérables.  —  A  Kernevel,  àLarmor,  con-Tves 
de  sardines;  à  Lomener,  comm.  de  poisson  frais  et 
de  sardines  en  conserves.  —  Foires  ;  l"mercr.  de 
juin,  17  juin.,  lundi  ap.  le  18  oct.,  20  sept.  •-► 
É;ilise  romane,  avec  tour  de  1686  et  additions  mo- 

dernes. —  Sur  le  bord  de  la  rade  de  Lorient,  cha- 
pelle S.-D.  de  Larmor;  porche  N.  carré  (xvi*  s., 

statues  des  12  Apôtres) ,  tour  (161.5) ,  flèche  polygo- 
nale; retable  du  maître-autel  et  tableau  du  ivn'  s.  ; 

retable  llamaud  représentant,  en  une  multitude  de 
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petits  personnages,  la  Passion  et  le  Crucifiement. 
—  A  Lannénec,  auge  en  pierre,  appelée  le  bateau 
de  Ste-yeniioch:  c'est  peut-être  le  tombeau  de  la 
sainte  de  ce  nom,  fondatrice  d'une  abbaye  détruite. 
—  Sur  la  route  de  Larmor,  croix  ancienne  à  larges 
bras;  tout  aup^è^.  croii  du  xvi'  s.— Près  de  la  cha- 

pelle Ste-Anr  e.  maisons  du  xvi*  s.  ;  autre  maison 
du  XVI'  s.  à  Rergandehuon.  —  Nombreux  menhirs, 
dolmejs,  tumuli:  dolmens  et  menhirs  de  KerRoc'li. 
dolmen  de  Kerpiipe  -,  menhir  de  Kerbistoret ,  haut 
de  5  m.  ;  2  me.birs  près  du  furt  du  Tallut;  lumu- 
lus  de  Butte  Madame,  etc   — 5584  h°ct. 
PLOËRDUT.  Murbihan,  c.  de  3672  h.,  à  220  m. , 

cant.  et  ̂   de  Guéméné  (8  kil.) ,  arr.  de  Napoléon- 
ville  (29  kil.),  r.i  kil.  de  Vannes,  8,  percept.  »-► 
Voie  romaine;  retranchements  romains.  — Église  ro- 

mane ;  tour  carrée  ;  porclie.— Chapelle  N.-D.  de  Cré- 
nénan  ayant  appartenu  aux  Templiers;  litre  exté- 

rieure, porte  .S.  surnioniée  de  figure-  grossières; 
sablières;  entraits  et  culs-de-lam(.«s  cijrieuseraent 
sculptés;  lam  ris  entièrement  couvert  de  peinluies 
du  xvirs.  (histoire  e  la  Vierge).  — Chapelle  de  Lo- 
christ,  du  moyen  S.-e.  ad  litions  et  restaurations  de 
1686;  retable  en  pierre  grossièrement  sculpté  (le 
Baptême  de  J. -Christ  et  ;a  Passion).—  Prè-.  de  la 
chapelle,  croix  de  pierre  k  personnages.  —  Sur  le 
chemin  de  Guéméne,  lec'h  bas  arrondi,  renversé.— 
Entre  Kerfandol  et  le  Hengaêr,  motte  féodale  5  m. 
de  hauteur  et  80  de  circonlèrence.  —  A  l'O.  de  Ker- 
ganfol,  deux  tumuli.  —  Sur  le  faite,  entre  l'Elle  et 
le  ScorT.  _  76-20  hei;t. 
PLOERE.\,  Morbihan,  c.  de  1084  h.,  à  53  m., 

cant.,  arr.  et  g]  de  Vannes  (9  kil.),  «.»-►  Tumii-  , 
lus.  — Retra.xhements  romains.—  Eglise  deSt-Mar- 
lin,  du  moyen  âge,  avec  add  tiens  de  1753,  sur- j 
montée  d'une  tour  carrée  à  fié  he;  nombreux  écus- 
sons  à  la  fenêtre  du  transsept  N.  ;  pierre  tumulaire 
sculptée;  lec'h  encastré  dans  le  mur  0.  —  Chapelle 
N.-D.  de  Bethléem  (xv  s.),  pèlerinage  fréquenté; 
porte  du  N. décorée  de  fi/ures  grotesquesft  d'écus 
sonsj  d?ux  tableaux  sur  bois  rappelant  une  légende 
relative  à  lacon  truction  de  la  cliapel!e.  —  Ruines 
du  château  du  Garo.       Butte  féodale  à  Penhouet.  1 
—  Près  du  Vinsein.  —2043  hect. 

PLOËn.MEL.    Morbihan,  V.  de  6697  h., près  de  ! 

rivel  i]iii  traverse  un  étang,  à  76  m.,  par  47<'5.V  56"  ' 
de  latil.  et  4*44'  7"  de  long.  0.,  55  kil.  de  Vannes, 
corr.  av.  (33  kil.)  Ouestembert  55  d'Orléans  et  av. 
(45  kil.)  Montfort-sur  Meu  m  de  l'Ouest,  EB,  H- 
Chef-l.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfect.  Cure,  frères 
de  Lamennais,  del'Inslruct.  chrét..  sœurs  du  Saint- 
Esprit.  Ursulines.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp. 
de  tiennes),  j.  de  paix.  Pension.  Gendarm.  Sous-in- 

génieur, conduct.  ordin.  de  la  navigation  de  l'Oust 
et  du  canal  de  Nantes  à  Brest,  agent-voyer  d'arr. 
Recev.  particul., percept., enregistr.,  hypothèqiies, 
sous  in^pect.  et  recev.-entrepos.  des  contrib.  Indir. 
Vérificateur  des  poids  et  mesures.  Société  d'Agri- 
cult. ,  Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers. 
Prison  cellul.,  hospice. 

Ardoisières. —  Minoteries,  papeteries,  tanneries. 
—  Comm.  de  grains,  toiles,  fils,  beurre,  papiers, 
cuirs,  bestiaux,  laines,  chanvre,  miel.  —  Foires: 
3*  lundi  du  mois;  !•'•  mardis  de  mars  et  d'oct.  à St-Aîitoine. 

»->■  Dolmens.  —  Restes  des  murailles  d'enceinte 
garnies  de  mâchicoulis,  précédées  de  fossés  et  flan- 

quées jadis  de  trois  tours  rondes  dont  une  est  en- 
core debout.  —Egli.se  (mon.  hist.)de  1511  à  1602; 

nches  sculptures  de  la  double  porte  du  Nord;  ma- 
gnifiques vitraux  du  XVI' s.*,  récemment  restaurés; 

■'latues  en  marbre  blanc  et  de  grandeur  naturelle  de 
Jean  II  et  Jean  III. — Dans  le  cloître  de  l'ancien  couvent 
des  Carmes  se  trouvent  lesstatueshrisées  dePhil.de 
^oi.taulan,  mort  en  1514,  de  sa  femme,  Anne  du 

Il  1*''"^'  '''""  ""'res  stat  ;es.  —  Au  couvent  des Ursulines, retable  en  bois, du  xvirs.  ,à  trois  ét;iges, 
richement  sculpté.  —  Chapelle  St-Antoiae.  -  Cha- 

pelle Saint-Marc,  du  xvi'  s.,  au  château  de  Malle- 
ville;  beaux  vitraux.  —  Curieuse  croix  de  la  .Mare- 
Faraud  et  de  Roblains,  à  personnages.^  Miiisons 
du  XVI'  s. ,  ornées  de  feuillage  et  figures  grima- 

çantes. —  Hôtel  du  duc  de  Mercœur,  avec  gr.inde 
cheminée  sculptée.  —  Hôtel  où  descendit  Jacques  II 
d'Angleterre.  —  A  1  kil.  de  la  ville  est  l'étang  de 
Duc,  qui  mesure  Vl  kil.  de  circonférence,  et  dont 
les  eaux,  en  s'échappant  par  la  chaussée  inférieure, 
forment  une  cascade  de  7  m.  de  hauteur.  —  5082 
hect. 

L'abrond.  comprend  8 cant.  (Guer,  Josselin,  Ma- 
ieslro  t,  Mauron  Ploërmel,  Rohan,  Sl-Jean-Bréve- 
lay,  la  Trinité-Porhoët),  63  c.  et  93011  h.  — 
162  940  hect. 

Le  canl.  compr.  6  com.etl2934h.  —  l8873  hect. 
VLOELC,  Côtes-du-Nordj  c.  de  5014  h.,  dans  les 

collines  d'où  descend  le  Lié,  à  210  m.,  cheM.  de 
cant.,  arr.  de  St-Brieuc  (24  kil.) ,  K,  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm. à  pied,  percept., 
Comice  agricole.  —  Foires  :  1"  jeudi  de  janv.  et 
de  févr.,  4'd'avr. ,  1"  et  4*  vendr.  de  juin,  3' 
jeudi  d'août,  1"  et  4'  jeudi  de  nov.  »-»•  2  menhirs 
renversés,  près  du  mouli.i  de  Bertrand;  autre  men- 

hir près  la  Norhand.  —  Motte  de  Beaulieu,  tu- 
mulus  de  170  m.  de  tour  sur  10  m.  de  haut.  — 
Dolmen  deBayo,  haut  de  8  m.  30  cent.  —  Église  de 
plusieurs  époques,  renfermant  un  monument  très- 
ancien  et  de  destination  inconnue.  —  ̂ 444  hect. 

Le  cant.  compr.  6  c.  et  13  501  h.  —  15851  hect. 
PLOÉVES,  Finistère,  c.  de  690  h.,  à  3  kil.  de 

l'Océan,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Cbàteaulm  (13  kil.), 
23  kil.  de  Qiiimper,  S.—  1271  hect. 
PLOÉZAL,  Cilesdu-Sord,  c.  de  3157  h.,  à  3  kil. 

1/2  du  Trieux,  à  78  m.,  cant.  et  ̂   de  Pontrieux  (4 
kil.),  arr.  de  Guingamp  (18  kil.),  40 kil.  de  St-Brieuc, 
i.  —  Foires  :  8  av.,  mardi  ap.  le  1"  dim.  de  juill., 
3  nov.  »-►  Sur  le  Trieux,  un  peu  au-dessous  du 
confluent  du  LefT,  château  bien  conservé  de  la  Ro- 
ch'-Jagu,  di  xv's.  ;  meubles  et  tapisse.ries  de  haute 
lisse,  du  ivii"  s.  —  Chàtuau  de  Kiueff.  —  Ancien 
fief  du  Lonnay.  —  Tumuli.  —  2727  hect. 
PLOGASTEL- Saint -Gebmain,  Finistère,  c.  de 

1760  h.,  dans  les  collines  d'où  descend  le  ruisseau 
de  Pont-l'Abbé,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Quimper 
(14  kil.),  cure.  K,  j.  de  pai;t,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr.,  Com:ce  agri- 

cole. —  Foires  :  28  mai,  28  nov.  à  St-Germain;  28 
janv.,  mar.-,  mai,  juil.,  sept,  et  nov.  au  chef-lieu. 
»->-  Église  (mon.  hi  t.).  —  A  100  m.  —  2651  hect. 

icconeon  comprend  10  c.  et  16571  h.— 22819hecî. 
PI.OGOFF,  Finistère,  c.  de  1690  h.,  sur  l'Océan, 

à  70  m. ,  cant.  de  Pont-Croix  (15  kil.) ,  arr.  de  Quim- 

per  (48  kil.) ,  K  d'.\udierne,  QBet  .•■éraaphoie,î. — Pèche  de  la  sardine,  du  goémon  ;  fabr.  de  soude  de 
varech.  —  Phare.  »-»•  Ëglist  en  grande  partie  du 
xvr  s.;  chapiteaux  romans.  —  Du  Bcc-du-Rat  ou 
Cap-Sizun,  promontoire  élevé  de  80  m.  au-dessus 
de  la  mer,  on  embrasse  tonte  la  baie  des  Trépassés, 

si  féconde  eu  naufrages,  l'île  de  Sein  et  ses  traînées de  rochers,  la  pointe  de  la  Chèvre,  !a  pointe  de 
Toulinguet,  la  côte  de  Brest,  près  du  Conquet; 

Ouessant,  le  bassin  d'Audierne;  la  pointe  de  Pen- 
march  ;  c'est  une  des  vues  les  plus  grandioses  dos 
côtes  de  Bretagnes;  la  mer  est  si  furieuse  en  mau- 

vais temps,  à  la  pointe  du  Raz,  que  l'écume  vient fouetter  le  visnge  du  spedateur  sur  le  cap,  à  80  m. 
au-dessus  des  Ilots.  —  VEnfer-de  Plofjoff  est  un 
gouffre  formé  de  rochers  granitiques  grisâtres  où  la 
mer  pénètre   avec  fracas.  —  Menhir. —  1130  hect. 

PLOGO.VNEC,  *'ini'jtère,  c.  de  V'.)44  h.,  a  120m., 
cant.  et  K  de  Douarnenez  (12  kil.j,  arr.de  Quim- 

per (12  kil.),  i,  notaire.  Comice  agricole.—  Pape- 
teries.»-*-Église  en  partie  du  xvi'  s.;  vieux  vitraux. 

— Sur  des  affluents  de  l'Odet  et  de  la  baie  de  Douar- 
nenez. —  5413  hect. 

PLOIRON  (I.E),  Oise,  c.  de  150  h.,  à  91  m., 
cant.  et  K  de  Maignelay  (7  kil.),  arr.  de  Clermont 
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(32  kil.),  46  kil.  de  Beauvais,  S  du  Frétoy.  »-v 
Eglise  du  xv  (nef  et  chœur)  et  du  xvii'  s.  :  inscrip- 

tion de  la  (in  du  xVs.  sur  carreaux  vernissés  et  co- 
loriés en  terre  cuite.  —  A  2  kil.  1/2  du  Don.  — 

W  hect. 
PLOISY,  Aisne,  c.  de  71  h.,  sur  un  affluent  de  la 

Crise  et  sur  des  plateaux  de  142  m.,  cant.,  arr.  et 
la  de  Soissons  (6  kil.),  38  kil.  de  Laon,  i  de  Cour- 
melles.  —  Beau  granit.  »->■  Restes  d'une  église  ro- 

mane enclavés  dans  des  maisons  particulières.  — 
289  hect. 

>ï,OMANAC,  Côtes-du-Nord,  2Q0  h,,  c,  de  Per- 
oft-lJuirec. 
PLOMB,  Manche,  c.  de  682  h.,  cant.,  arr.  et 

Sd'Avrauches  (8  kil.),  50  kil  de  Saint-Lô,  S.  -s-»- 
Eglise;  vestiges  des  xv  et  xvi°  s  ;  tour  refaite  en 
1621,  chœur  de  1708.  —  Au  pied  d'un  coteau  de 
133  m. ,  à  3  kl.  de  la  Sée.  —  819  hect. 

PLOMBIÈRES,  Vosges,  V.  de  1614  h.,  svr  l'An- 
gronne  ou  Eaugronne,  au  fond  d'un  ravin,  à  421  m., 
chef-1.  de  cant. ,  arr.  de Rerniremont  (14 ki I .) ■  corr. av. 

Êpinal  (28  kil.)  et  Aillevillers  (12  kil.)  p  de  l'Est, m, 
ÉI,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 
ingénieur  des  traviux  des  sources,  percept. ,  en- 
registr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  hospiC'^,  bur. 
de  bieiifais.  — Fabr.  d'ustensiles  de  ménage  enfer, 
broderies,  objets  de  fantaisie  en  fer  et  aci°r  poli, 
damasquinerie  et  gravure  au  poinçon.  —  Foires  : 
S'"  jeudis  de  mars,  avr.  et  juin,  4'  lundi  de  sept. Plombières  est  un  des  étalilissemenls  thermaux 

les  plus  remarquables  par  l'abondance,  la  va- 
riété, la  température,  l'efficacité  des  eaux.  -^ 

Eaux  thermales,  sulfatées  sodiques  faibles,  arse- 
nicales, ou  froides,  ferrugineuses,  désignées  sous 

les  noms  d'eau /'errwgmcuse,  eau  savonneuse  et  eau 
thermale.  L'échelle  thermometrique  de  ces  diffé- 

rentes eaux,  sous  une  pression  barométrique  de 
75,7  à  76,9,  est  comprise  entre  11»  cent,  et  71» 
cent.  Elles  émergent  de  roches  granitiques  entre- 

coupées de  fentes  verticales  ou  obliques,  remplies 
quelquefois  de  gros  cristaux  de  quartz  ou  de  terre 
blanche  rosée  et  tachetée  de  fer  oligiste  (silicate 

calcaire).  C'est  de  cette  matière  que  les  eaux  froi- des qui  traversent  ces  roches  ont  tiré  leur  déuo- 
mioation  d'eaux  savonneuses. 

Depuis  les  grands  travaux  commencés,  en  ]8.iC, 
par  M.  Jutier,  on  compte  à  Plombières  27  sources 
fournissant  730  m.  cubes  en  24  h.,  sans  compter 
la  source  ferrugineuse  et  des  sources  particulières 
non  utilisées;  les  27  sources  alimentent  six  établis- 

sements de  bains;  deux  d'entre  elles,  celles  des 
Dames  et  du  Crucifix,  sont  employées  çn  bois- 

son ;  il  en  est  de  même  des  eaux  froides  savon' 
neuees  et  ferrugineuses.  ̂ -  Les  thermes  Napoléon, 
de  construction  réceme,  sont  le  plus  vaste  et 
le  plus  beau  des  établissements  de  Plombières. 

L'édifice  se  compose  d'un  corps  de  bâtiment  prin- 
cipal, flanqué  de  deux  ailes  légèrement  en  re- 

traite et  d'tine  hauteur  moindre.  L'avant-çorps  est 
divisé  lui-même  en  trois  parties  nar  deux  pilaçtrçs 
soutenant  au  centre  mi  fronton  triangulaire.  L'em- 

ploi du  grès  rouge  des  Vosges  et  du  granit  donne  à 
la  façade  un  caractère  monumental!  Deux  grands 

bâtiments  en  retour  d'équerre,  à  dr.  et  à  g.,  sont 
affectés  à  deux  hôtels  contenant  ensemble  200  lit? 
et  communiquant  tous  deux,  par  une  galerie  cou- 

verte, avec  le  bâtiment  principal  ;  long  de  55  W-, 
large  de  15,  haut  de  It,  cet  établis.sement  renr 
ferme,  au  sous-sol,  un  grand  ijomlire  de  cabinets 
d'inhalation  et  d'étuves;  au  rez-de-chaussée,  4 piscines,  21  cabinets  et  douches  de  toutes  sortes;  au 
premier,  31  cabinets. —  Le  ijain  Rumain  ou  Grand 
tain,  qui  occupe  l'emplacement  de  l'ancienne  rnscine 
romaine,  a  été  recoristruitavec  élégance  en  1837;  il 
consiste  en  24  cal,)mets  rangés  parallèlement  des 

deux  côtés  d'un  grand  vestibule,  pavé  en  marbre 
des  Vosges  etqui  sert  de  lieu  de  réunion  et  de  pro- 

menade quand  le  temps  est  froid  et  pluvieux,  Ses 

baignoires  sont  alimentées  par  la  source  Bassom- 
pierre.  La  température  du  milieu  des  bassins  est 
de  36°.  —  Le  hain  des  Dnmrs  tire  son  nom  de  l'an- 

cienne abbaye  des  dames  nobles  de  Remiremont, 

et  s'appelait  autrefois  le  bain  de  la  Reine.  Il  se 
compose  d'un  rez-de-chaussée  réservé  aux  malades 
de  l'hôpital  (2  piscines,  5  baignoires,  3  cabinets 
de  douches)  et  d'un  premier  éiage  où  ils  ne  sont 
pas  admis  (14  cabinets  munis  de  18  baignoires  et  de 
15  douches  à  la  Tivoli).  La  température  des  piscines 
est  d'  'i''  R.  pour  les  femmes  et  de  28»  R.  pour 
les  hommes.  —  Le  bain  Tempéré,  autrefois  le  bain 
Neuf  ou.  Républicain ,  Teconslml  en  1773,  restauré 
en  1832,  consiste  en  4  piscines  circulaires:  :'.  pour 
hommes  et  2  pour  femmes;  la  température  y  est 
réglée  de  26  à  27»  et  de  27  à  28".  —  Le  bain  des 
Capucins,  aussi  connu  sous  le  nom  de  bain  des 

Goutteux,  se  compose  uniquement  d'un  bassin  di- 
visé en  deux  compartiments.  Dans  le  premier,  l'eau 

arrive  par  un  gros  trou  circulaire:  le  second  com- 
partiment se  remplit  par  le  trop-plein  du  premier 

et  par  une  petite  source  très-cnaude  qui  sort  du 
fond  du  pavé.  La  température  du  premier  compar- 

timent est  réglée  de  32  à  33"  K. ,  celle  du  second  à 
30"  R.  — 1£  bain  Impérial,  le  plus  considérable  de» 
bains  de  Plombières,  après  le  bain  Napoléon,  fut 
commencé  sous  l'Empire  et  achevé  sous  LouisXVIH  ; 
il  comprend  4  piscines,  15  cabinets  de  bains  au 
rez-de-chaussée  et  25  au  premier  et  toute  sorte 
d'appareils  de  douches.  Dans  un  petit  pavillon  atte- 

nant à  cet  et  îblissement,  on  voit  une  pièce  appe- 
lée le  boirt  des  Princes;  elle  renferme  2  vastes  bai- 

gnoires de  forme  antique,  revêtues  de  marbre  des 

Vosges  et  construites  pour  l'impératrice  Joséphine. 
C'est  encore  au  bain  Impérial,  au-des>ous  du  ni- 

veau de  la  rue,  qu'est  p'acée  l'^Iurc  d'Enfer.  — Trois  autres  étures  sont  situées  dans  la  ville  haute. 
Les  eaux  de  Plombières  sont  limpides,  inodores, 

incolores,  d'une  saveur  qui  n'est  pas  désagréable 
lorsqu'on  les  boit  chaudes;  l'eau  savonneuse  de 
la  source  Miiller  est,  comme  son  nom  l'mdiqtie, 
onctueuse  au  toucher,  propriété  plus  ou  moins 
marquée  dans  les  autres  sources  et  provenant  de 
ce  qu'elles  contiennent  de  la  glairine.  et  que, 
presque  dépourvues  de  chaux,  elles  sont  surtout 
alcalmes.  L'eau  de  la  source  ferru^'ineuse  a  une 
odeur  et  une  saveur  atramentaire.  Prises  en  bois- 

son, ces  eaux  sont  excitantes  des  systèmes  nerveux 
et  sanguin ,  diaphorétiques ,  apéritives .  diurétiqties, 
déterniin:'ntordinairementla  constipation  au  débtU 
du  traitement.  Employées  extérieurement,  elles 
sont  excitantes  et  agissent  secondairement  comme 
sédatives.  Leurs  jTopriétés  médicinales  sont  de 
guérir  les  maladies  de  la  peau,  du  tube  digestif, 
les  douleurs  rhumatismalts,  les  maladies  de  poi- 

trine, de  reins  et  de  vessie,  des  organes  génitaux; 

l'aménorrhée,  la  stérilité,  la  chlorose,  la  leucor- 
rhée, etc.  ;  les  maladies  nerveuses,  hystérie,  hypo- 

condrie, engorgement  des  viscères,  l'hydropisie, 
l'apoplexie,  la  paralysie.—  La  saison  va  d;i  1'' juin 
au  15  oct.  ;  la  durée  du  traitement  est  iie2l  jours. 

s->-  Débris  attestant  que  les  Romains  ont  eu  à 

Plombières  un  établissement  de  bains  :  restes  d'un 
canal  (jui  empêchait  les  eaux  de  l'Eaugronne  de  se 
mêler  a  celles  des  sources  thermales;  débiis  d'une 
piscine  qui  pouvait  contenir  500  liaigneurs;  décou- 

verte d'une  étuve  antique,  de  médailles,  de  fûts 
de  colonnes,  d'inscriptions,  etc.— Belle  église  ogi- 

vale, achevée  en  1860,  styleduxiV  s.;  flèche  élé- 
gante de  60  m.  de  haut.  ;  3  nefs  et  transsept.  — 

Derrière  l'église,  belle  salie  d'asile  et  hôpital,  ré- 
cemment bSti  (80  lits).  —  Maison  des  Arcades,  ou 

Palais-Royal,  élevée  en  1760,  et  logement  des 
médecins  inspecteurs  des  eaux.  —  Les  principales 

promenades  sont  celles  du  Parc,  dessinée  à  l'O. de  la  ville,  sur  le  versant  qui  domine  au  N.  la 
vallée  de  l'Angronne  ou  de  Saint-Loup;  de  la  Fon- 

taine-Stanislas, la  Promenade-des-Dames,  de  la  route 
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ée  Lnxenil.  de  la  ferme  Jawjuot,  ds  la  route  d'É- 
pinal.  de  Belle-Vue.  le  Calvaire,  la  Fonlaine-du-Re- 
nard,  le  Moulin-Joli,  le,FoiiUine-Giiizot.  la  Scierie. 
laFsuillée-Dorothée,  laNouvelle-KeuiUée,  la  vallée 
de  Saint-Loup,  où  se  trouve,  à  ôOO  m.  au-dessous 
du  parc,  un  tir  récemment  établi  par  la  société 
des  francs  tireurs.  —  56  hect. 

le  cnnt.  comprend  .5  c.  et  13  978  h.  —  15091  hect. 
PLOMBIÈKKS-LÈB-DiJON.  Cote-dOr,  c.  de  1668 

h.,  prèsdel'Oucheet  du  canalde  Bourgogne,  cant. (Nord),  arr.  et  K  de  Dijon  (6  kil.).  iS  de  Ljou, 
î,  petit  séminaire,  soeurs  de  1»  Providence,  percept. 
—  Marbre,  brèche  ooraline  à  taches  rouges.  — 
Moulin  à  vapeur.  «-►Ancienne  église.— Groltea  de 
Contard,  dune  grande  profondeur.  Château  bâti 
k  ritalienne.  avec  jardins  et  bosquets. —  1621  hect. 
PLOMEUJi,  FinUtèTe.c.  de  1.^)00 h.,  sur  l'Odet, 

cant., arr.  et^  deQuimper(ll  kil.),  i.  »-►  Ruines 
remarquables  de  la  villa  romaine  du  Péremou, 

arec  bains.  —  Deux  menhirs  (mon.  hist.),  l'un  de 
h  m.  de  haut,  l'autre,  de  5  m.  30.  —  Ruines  im- 
posante*  du  ni»no:r  de  Kerdoor.  —  2608  hact. 

PLOMKl'R,  Hnistire.  c.de29.^6h.,prèsdelamer, cant.  et  El  de  Pont-lAbbé  (6  kil.),  arr.  de  Quim- 
per  (24  kil.),  J,  percept  »-*  Monuments  mégali- 

thiques. —  31  Ki  hect. 
PLOMIOS .  Aitnt.  c. de  1586  h. .  à  117  m.,  cant.  et 

»rr.  de  Vervins  (10  kil.),  42  kil.  de  Laon,  El,  4, 
soeurs  de  N.-U.  de  St-Erme,  notaire,  percept.  — 
Vannerie.  —  Koires  :  6  fév.,  U  juin,  28  oct.,  "i" 
mardis  de  fév.,  mai,  août  et  sept.  »-►  Eglise  for- 

tifiée. —  Sur  un  affluent  de  la  Urune.  —  1621  hect. 
PLOMODIËUN,  Finitlére.  c.  de  2648  h.,  à  100 

m.,  à  4  kil.  de  la  liaie  de  Douarnenez,  cant.,  arr. 
etKldeChàteaulin  (12  kil.), 26  kil.  deOuimper.J, 
notaire,  percept. — Foires:  19  mai,  U  juin,  16  août, 
Il  sept.  — 4ti82  hect. 
PLONÉIS.  tmistire,  o.  de  1323  h.,  à  15,5  m., 

cant.  de  Plogastel-St-Germain  (6  kil.) ,  arr.  et  K  de 
Ouimper  (lo  kil.),  î.— Foire:  mardi  de  Pentecôte. 
^^  Eîjlise  ogivale  ;  clocher  élt-trant  ;  portail  mu- 

tilé.—  Ruines  du  ciiâtaau  de  Kerven.  —  .Aux  sour- 
ces du  Govavenetd'al'fluents  de  l'Odel.— 3169  hect. 

PLONÉOIRLanvern,  Finisière.  c.  de  3308  h-, 
«77  m.,  cant.  de  Piogaslel  Si-Gerœain  (12  kil.), 
«rr.  de  Ouimper  (17, kil.),  \S  de  Pont-l'Abbé,  4, 
notiire,  percept.—  Étang  de  St-Yvi.  —  Foires:  le 
13  du  mois.  — ■  A  3  kil.  du  ruisseau  de  Pont-l'Abbé. 
—  48.18  hect. 
PI-OXEVEZdu-Faou,  Fmtït^c.  c.  de4047h.,  à 

180  m.,  cant.  et  a  de  Chàieauneuf  (8  kil.),  arr. 
de  ChâUaulin  (29  kil.).  29  kil.  de  Ouimper,  i.  no- 

taire.—  Pommiers.  »-►  Cascade  et  église  de  Sl-Her- 
hot. —  Ruines  du  ohàieau  du  liusquec;  vasque  de 
granit  colossale.  —  8066  heot. 

PLONÉVEZ-Pqhzay,  Finistère,  c.  de  26.')3  h., 
i  80  m.,  à  4  kil.  en  ligne  dr.  de  la  baie  île  Douarne- 
nez.  cant.,  arr.  et  ̂   de  Chiteaulin  (l.S  kil.),  20 
kil.  de  Ouimper.  4, sœurs  du  Saint-EspriL— Ex- 

portations :  3000  quint,  met.  avoine.  1000  seigle, 
1.tOO sarrasin,  1U(KI  fromeut,  IbOO pommes  de  terre, 
a.S()  beurre.  800  boeufs.  600  veaux,  200  moutons, 
îttlOOO  litres  de  lait,  20000  couples  de  poulets,  3000 
douzaines  dteufs.  — Fuires  :  3* lundi  ap.  Pique», 
dernier  lundi  d'août.  »-»■  Très-belle  église  ogivale (tnon.  hist.i;  beau  portail,  remarquable  statue  de 
»»int  Miciel.  trf's-ancienne:  vitraux;  pierres  tomba- 

les; autels.  —  ChAteau  de  Vieui-Châlel. —  Ruines 
de  camp  romain. —  Voie  romaine.  — Inscriptions  en 
caractères  armoricains  au  manoir  de  Lézarscoét.— 
A  S  kil.  1/2.  à  600  m.  de  la  mer,  chapelle  de  Sainte- 
Anne-la- Palue,  pèlerinage  très-fréquenté;  la  statue 
de  U  sainte  e»t  de  1643,  l'édifiée  est  plus  moderne. —  4466  hect. 
PLOSGEOM.  Inire-Infiriture,  rivière,  descend 

«u  Sillon  de  Bretagne  et  se  jette  dan»  le  Don  au- 
oeiius  de  Hiain. 

Pm»oebot,  Hte-Marne,  46  h.,  »ur  un  plateau, 

prè»  de  l'Anjou,  c.  de Rochetaillée  (1  kil.),  colonie 

agricole. Plonivel,  Finistère.  200  h.,  c.  de  Plobannalec. 

PLOREC,  Côles-du-Nord,  c.  de  919 h.,  sur  l'Ar- 
guenon,  à  8.S  m.,  cant.  de  Plélan  (8  kil.).  arr.  de 
Dinan  (28  kil.),  44  kil.  de  St-Brieuc,  |2  de  Plan- 
coët,  4.  notaire.  —  Moulin  à  foulon. —  1306  hect. 
PLOT  {LE),  Hie-Saroie,  110  h.,  c.  de  Groisy, 

gendarm.  à  pied.  —  Foire  :  27  mars. 
FLOTTES.  Saône  et-Loir«,  c.  de  834  h.,  à  b  kil. 

de  la  Saône,  à  340  m.,  cant.  et  K  de  Tournas 
(5  kil.),  arr.  de  Màeon  (27  kil.),  4,  percept.— 
1007  hect- 
PLOLAG.^T.  C6tes-du-Nord.  c.  de  2480  h.,  sur 

de»  collines  voisines  duLefl'.  à  143  m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Guingamp  (U  kil.),  20  kil.  de  St- 
Urieuc,  gg  de  l'Oueit  (Châtelaudren),  IS  de  Cliâ- 
telaudreii,  cure,j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen" 

darm.  à  pied,  percept..  Comice  agricole.  »-►■  Chft- teau  de  la  Vilie-Chevalier.  —  Manoirs  de  Kernaba, 
Beaupré  et  Fournebello.  —  3197  hect. 

icc«Mr.comprenil7  cet  9360 h.—  13019  hect. 
PLOUARET,  C(5leï-du-JVord,  c.  de  3368  h.,  sur 

un  affluent  du  Guer,  à  159  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Launion  (20  kil.),  75  kil.  de  St-Brieuc, 
m  de  rouest  {h'il  kil.  de  Pari»),  SB,  Kl,  cure, 
j.  de  paix,  agent-voyer,  notaire,  huissier,  per- 

cept., enregistr.  à  Vieux-Marché,  recev.  des  con- 
triD.  indir. .  station  d'étalons.—  Foires:  3"  merc. 
de  juil.,  août,  sept.,  nov.  et  déc,  6  oct.;  à  Vieux- 
Marché,  3"  mercr.  dejanv.,  fevr.,  mars,  juin,  et 
4"  d'av.  »-»  Église  à  3  nefs;  haute  tour  de  l.V)4: 
belle  rosace.  —  A  Vieux- Marché,  église  en  partie 
duxrv«s.  ;  contre-forts  avec  niches  surmontées  de 
dais  délicatement  sculptés.  —  Chapelle  des  Sept- 
Saints  (I70;i-1714).  élevée  sur  un  dolmen  formant 
crypte.  —  Près  des  ruines  de  Ste-Anne-de-Kermi- 
nihy,  sur  la  pointe  du  mont  de  Lanarménez,  hêtre 
centenaire  du  tronc  duquel  jaillit  la  fontaine  Sta- 
Anne,  qui  ne  tarit  jamais.  —  De  vingt-quatre  cha- 

pelles qui  couvraient  le  territoire,  il  en  reste  sept. 
—  3101  heot. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  22  446  h.  —  24976  hect. 
PLOUARZEL,  Finistère,  c.  de  2373  h.,  sur 

l'Océan,  à  75  m-,  canL  et  K  de  Si-Renan  (12  kil.), 
arr.  de  Brest  (21  kil.),  108  kil.  de  Ouimper, as 

et  sémaphore  4.  »-"  Sur  l'ut»  des  points  lo»  plus élevés  du  Bas-Léon  (14.î  m.),  menhir  de  Kerloas,  le 
plus  grand  de  Bretagne,  aiguille  de  granit  déplus 
de  12  m.  de  haut. .  objet  de  pratiques  .superstitieuses 
de  la  part  des  nouveaux  mariés.  —  Chapelle  de, 
Trézien.  but  de  pèlerinage.  —  4288  hect. 
PLOUASXE,  Côliu-du-Nord,  c.  de  2598  h.,  à 60 

m.,  sur  un  affluent  de  la  Raoce,  cant.  d'Ëvran  (10 
kd.),  arr.  de  Dinan  (18  kil.),  80  kil.  de  Saint- 
Urieuc,  H  de  Bêcherai  (llia-et-Vilaine),  t.  — 
Foire  ;  3*  mardi  de  mai.  »-»■  Château  de  Caradeuc 
(1680),  parfaitement  conservé;  très-beaux  bois.  — 
3361  hect. 
PLOUAY,  Morbihan,  c.  de  4281  h.,  sur  un  af- 

fluent du  ScorlT,  chef-1.  d«  cant. ,  arr.  de  Lorient 

(25  kil.),  "5  kil.  de  Vanne»,  H,  cure,  filles  de  Jé- 
sus, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendirro.àpied, 

percept.,  enregistr.,  re<;ev.  des  çoulrib.  indir., con- 
duct.  des  ponts,  agent-voyer,  lieutenant  de  lou- 
veterie.  —  Scieries. —  Foires  :  3*  lumli  du  mois. 
»-»■  Retranchement  romain,  de  l&O  m.  de  circonfé- 

rence, avec  douves  et  parapets.  —  Eglise  du  xii* 
ou  iiii'  s.  —  Près  de  l'église,  lec'h  bas,  arrondi. — 
Chapelle  N.-D.  des  Fleurs  (xv's.?);  à  l'extérieur, 
sculptures  de  la  Renaissance.  —  Chapelle  de  Loc- 
maria  (xvi"  s.)  :  fragments  d'anciens  vitraux.  -^ 
Vieux  chiteau  de  Kerdreho  et  de  Ménébouarn.  — 
A  70-140  m.— 6733  hect. 

/^can/.  comprend  6 cet  14 473  h.  — 26140  beot. 
PLOIBAI.AY.  Côles-du-Noid,  c.  de  2731  h., 

presque  tous  marins,  sur  la  Manche,  cheM.  de 
cant.,  arr.  de  Dinan  (12  kil.),  61  kil.  de  Sl-Brieuc 
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ES  et  sémaphore,  El,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  geniiarm.  à  pied,  percept. ,  Comice  agricole. 
—  Foir^-s  :  26  janv.  et  il  sept.»->-  Cliâteau  de  la  Cro- 
chais,  bàli  près  des  ruines  d'un  manoir  du  xvi'  s. 
— Vestiges  de  l'ancien  château  de  Rajs.  —  3543  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  8994  h. —8247  hect. 
PLOIIBAZLANEC,  Côtes-du-Nord,  c.  de  3480 h., 

sur  la  Manche,  à  69  m.,  caiit.  et  Kl  de  Paimpol 
(3  kil.),  arr.  de  St-Brieuc  (46  kil.),  i.  *->  Église 
moderne. — Château  des  Salles. —  Manoir  de  Keras- 
couet,  de  la  Renaissance.  —  Sur  une  hauteur  (ho- 

rizon immense),  ruines  du  château  de  Kertanouarn; 
au  fond  des  caves,  porte  de  fer  ouvrant  sur  un  sou- 

terrain à  deux  embranchements,  dont  l'un  aboutit 
au  port  de  Loguivy  et  l'autre  à  un  village  voisin, 
près  d'iine  fontaine.  —  1423  hect. 
PLOUBEZRE,  C6tes-du-Nord,  C.  de  3394  h., 

cant.,  arr.  et  Kl  de  Lannion  (3  lui.),  66  kil.  de  St- 
Brieuc,  S.  55— >•  Église  de  1.577;  chapiteaux  romans. 
—  Chapelle  de  Kerfons,  sur  le  Guer,  charmant 
édifice  de  I.5,ô9;  jubé  de  la  Renassance  ;  vitraux  ; 
pierres  tombales.  —  Ruines  du  château  de  Runfao 
(xv«  s.);  motte;  dans  la  chapelle,  qui  subsiste  en- 

tière, lambris  délabré  décore  de  curieuses  légendes 
peintes  au  xv°  s.  —  Château  de  Kergrist,  construc- 

tion carrée  de  divers  styles  assez  bien  harmonies, 
flanquée  de  tours  aux  angles;  à  la  façade  princi- 

pale, deux  tourelles. —  Châleau  dw  Goëtfrec  (xVs.), 
sur  u;ie  colline  couverte  d'arbres  de  haute  futaie 
dominant  le  Guer.  —  A  80  m.,  entre  le  Guer  et  un 
de  ses  affluent-.  —   3112  hect. 
PLOUDALMÉZEAU,  Finistère,  c.  de  3253  h.,  à 

3  kil.  delà  Manche,  à55  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Brest  (26 kil. ),114kil.  de  Quimper,  [Olet  sémaphore, 
K,  cure,  j.  de  pai>:,  notaires,  huissier,  g'nd;irm. 
à  pied,  perctîpt. ,  enregistr. ,  agput-voyer,  station 
d'étalons,  Comice  agricole,   hospice,  bur.  de  bienf. 
—  Fabr.  de  produits  chimiques.  —Foires:  1"  mai, 
lundis  av.  le  20  janv.,  mars,  juil.  et  sept. ,  20  nov. 

»->- Église  reconstruite  en  18.')7;  belle  flèche  de 
1775,  inscription  de  1504.  —  Au  fond  de  l'anse  de 
Porzal ,  église  collégiale  de  Kersaint  (xv  s  )  ;  pou- 

tres sculptées  et  vitraux.  —  Ruines  considérables  du 
château  de  Trémazan  (xiii'  s.),  à  l'entrée  de  l'anse 
de  Porzal  ;  portail  autrefois  flanqué  de  deux  tours; 

celle  qui  reste  est  accompagnée  d'une  tourelle  à  pans 
coupés;  sur  une  motte  artificielle,  donjon  carré,  à 
4  étages,  de  30  m.  de  haut.,  avec  escalier  pratiqué 

dans  l'épai-sseur  des  murs;  devant  le  portai  de  la 
première  entrée,  ouvrage  avancé,  li'époque  plus  ré- 

cente, vaste  enceinte  carrée,  flanquée  à  deux  de  ses 
angles  de  tours  rondes,  avec  courtines  couronnées 

d'un  chemin  de  romle  à  parapet  saillant  et  mâchi- 
coulis en  pierre. —  2401  hect. 

ip canton  compr.  12  c.  et  15463  h.  —  16259  hect. 
PLOUDaNIEL,  Finistère,  c.  de 3274 h.,  à  80  m., 

cant.  et  |3  de  Lesneven  (5  kil.) ,  arr.  de  Brest  (30 
kil.),  80  kil.  de  Quimper,  î.  «->-  Église  récente, 
style  du  xv"  s.  —  Sur  un  affluent  de  l'Aber-Vrach. —  51.50  hect. 
PLOUDIRY,  Finistère,  c.  de  1487  h.,  sur  le  faîte 

entre  l'Elorn  et  les  sources  du  Daoulas,  à  189  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Brest  (29  kil.),  80  kil.  de 
Quimper,  Kl  deLandernau,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  percept..  Comice  agricole.  — 
2721  hect. 

Le  cant.  comprend  7  c.  et  6251  h.—  10  083  hect. 
PLOCÉC,  Côles-du-Nord,  c.  de  2243  h.,  entre  le 

Trieux  et  le  Jaudy,  à  83  m.,  cant.  et  ia  de  Pon- 
trieux  (4  kil.),  arr.  de  Guingamp  (15  kil.),  44  kil. 
de  St-Brieuc,  t,  notaire,  percept.  —  Préparation 
de  lin  à  Châteaidin.  —1827  hect. 
PLOUÉDERN,  Finistère,  c.  de  1445  h.,  à  2  kil. 

1/2  de  l'Élorn,  à  100  m.,  cant.  et  [SI  de  Landernau 
(4  kil.),  arr.  de  Brest  (25  kil.),  75  kil.  de  Quimper, 
i.  —  1861  hect. 
PLOUÊGAT-GuEBRAND  Finistère,  c.  de  1859  h., 

près  du  Douron,  à  63  m.,  cant.  et  ̂   de  Lanmeur 

(5  kil.),  arr.  de  Morlaix  (16  kil.),  104  kil.  de  Quim- 
per, i.  —  1729  hect. 

PLOUÉGAT-MoiSAN,  Finistère,  c.  de  1372  h., 
cant.  et  la  de  Plouigneau  (8  kil.),  arr.  de  M  )rlaix 
(16  kil.),  104  kil.  de  Quimper,  S.;-»-*  Chapelle  de 
Saint-Laurent-du-Pouldour,  pèlerinage  calébre. — 
A  180  m.,  à  2  kil.  du  Douron.  —  1442  hect. 
PLOUÉNAN,  Finistère,  c.  de  2940  h. ,  à  70  m., 

près  d'un  petit  fleuve,  cant.  et  I3de  Sl-Pol-de-Léon 
(9  kil.),  arr.  de  Morlaix  (15 kil.),  90  kil.  de  Q  lim- 
per,  i,  sœursdii.Saint-Esprit,  percept.  — 3065  hect. 

Plouénez,  Anis(ère,  250  h.,  c.  de  Loqueffret. 
PLOrËR,  Càtes-du-Nord,  c.  de  3932  h.,  sur  une 

colline  de  61  m.  dominant  la  Rance,  qui  forme 

une  belle  nappe  d'eau,  un  lac  appelé  Piaine  de 
Hordreuc,  cant.  et  arr.  de  Dinan  (10  kil.),  60  kil. 
de  Saint -Brieuc,  K,  i,  notaire,  syndicat  mari- 

time, bur.  dédouanes. —  Exportation  de  céréales 
au  port  St-Hubert,  sur  la  Rauce.  —  Navigation  en 
1866:  à  l'entrée,  13nav.  et  459  t.;  sortie,  13  n:iv. 
et  514  t.;  cabotage:  entrée,  203  nivires,  3720  t. 
sortie,  103  nav.,  3763  t.  —  Foires  :  7  février,  6 
maij  6  août,  1"  déc.  s>->-  Château  de  Piouër. — 
Anciennes  fortifications  en  ruines,  dans  la  pro- 

priété de  la  Roche,  sur  le  bord  de   la    Rauce.  — 

1  QQC)    hect 

PLOUESCAT,  Finistère,  c.  de  3176  h.,  à  2  kil. 
de  la  Manche  et  de  la  baie  de  Kernic .  gui  lui  sert 
de  port,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Morlaix  (36  kil.), 
123  kil.  de  Quimper,  [S,  cure,  sr-urs  delà  Sagesse, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied, 
percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir., 

agent-voyer.  Comice  agricole.    stat:on    d'étalons. —  Foires  :  l"'  samedi  de  février,  avril,  juin,  dé- 
cembre, 10  août,  8  octobre. »->■  Vaste  église  neuve: 

style  ogival  de  fantaisie.  —  Menhirs,  dont  un  de 
7  m.  —  1473  hect. 

Le  cant.  compr.  5  c.  et  11  447  h.  —  10  •53')  hect. PLOUÉZEC,  Côtes-duNord,  c.  de  4645  h.,  à 
4  kil.  de  la  pointe  du  même  no;i:i,  formant  sur  la 

Manche  un  cap  d'un  kil.  de  long  et  de  60  m.  d'al- 
titude, à  90  m.,  cant.  de  Paimpol  (7  kil.),  arr.  de  St- 

Brieuc  (38  kil.) ,  Si  et  sémaphore,  î ,  fi  ;  les  de  Crehen, 
salle  d'asile.  »->■  Eglise  moderne;  clochertrès-éleyé 
servant  d'aner  aux  navigateurs  ;  aigle  du  lutrin 
sculpté  par  Corlay.  —  lies  de  St-Riom  et  des  Mats 
de  Goélo.  —  Immense  rocher  de  Craka  (long.  800  m.) 
dont  la  pierre  est  propre  à  la  fabrication  des  crayons. 
—  2774  hect. 
PL0UÉ20CU,  Finistère,  c.  de  1702  h.,  à  75 

m.,  cant.  de  Lanmeur  (8  kil.),  arr.  et  "^  de  Mor- laix (10  kil.),  92  kil.  de  Quimper,  t.  sœurs  du 
Saint-Espr:t,  notaire,  percept.  »■-»  Le  château  du 

Taureau  J  forteresse  qui  déf-nd  l'entrée  de  la  rade 
de  Morlaix,  restauré  par  'Vauban,  a  servi  de  prison 
à  la  Chalotais  et  aux  Girondins.  —  Deux  grands 
tumuli.  —  1582  hect. 

PLOUFRAGAN,  Côtes-du-Nord,  C.  de  2604  h., 
sur  un  affluent  du  Gouet,  à  140  m.,  cant.,  arr.  et 
la  de  St-Biieuc  (3  kil.),  «.-2597  hect. 
PLOUGAR,  Finistère,  c.  de  1217  h.,  à  76  m., 

sur  des  affluents  de  deux  petits  fleuves,  cant.  de 
Plouescat  (16  kil.),  arr.  de  Morlaix  (32  kil.),  76  kil. 
de  Quimper. ta  de Landivisiau,î.— 1748  hect. 
PLOUGASNOC,  Finistère,  c.  de  3868  h.,  sur  la 

Manche,  à  81  m. ,  cant.  et  (S  de  Lanmeur  (8  kil.) , 
arr.  de  Morlaix  (14  kil.),  100  kil.  de  Q'iimper,  ini 
et  sémaphore,  i,  sœurs  de  la  Retraite,  notaire, 

percept. ,  syndicat  maritime.»->-Monuments  méga- lithiques. —  3397  hect. 
PLOUGASTEL-D.touLAS,  Finistère,  c.  de  6282  h., 

sur  une  colline  de  133  m.  dominant  la  rivière 
de  Landerneau  et  la  rade  de  Brest,  cant.  et  13  de 
Daoulas  (9  kil.),  arr.  de  Brest  (11  kil.),  67  kil 

de  Quimper,  cure,  notaire,  bur.  de  douanes.  — Culture  de  fraises,  de  petits  pois,  de  melons. Fabr. 
de  toiles.  — Foires  :  derniers  jeudis  de  janv.,  mai, 

juill.  et  déc.  »->■  Église  ;    portail   de   la  Re;iais- 
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sancc;  beau  clocher  avec  flèche  du  iv*  s.  —  Calvaire 
très  curieux  (1602-1604),  compos*  d'un  arc  de 
triomphe  perce  d'arcades;  sur  la  frise,  nombreui 
bas-reliefs  se  rapportant  i  la  vie  de  Jésus-Christ; 
sur  la  plate-forme,  plus  de  200  personnages  figu- 

rent le  grand  dram<^  de  la  "^assion.  —  Fontaines 
Blanche  et  de  Saint-Claude,  vénérées  dans  le  pays. 
—  Chapelle  Saint-Jean,  trè?-fré  juentée  le  24  juin. 
—  Beiui  sites.  —  Roches  piltorijsques.  —  Villas.  — 
Belles  nr  s.  —  4fi82  h'^ct. 

PLOIGONVKLI.N.  fmi'îffre.  C.  de  1408  h.,  sur 
rOcean.  cant.  de  St-Renan  (14  kil.),  arr.  de  Brest 
(19  kil-).  112  kil.  de  Quiraper,  la  du  Cinquet,  W5 
et  sémaphore,  î.  —  Phare  a  éclipses,  d'une  portée 
de  18  milles.  —  Foires  à  Béquerel  :  27  av.,  \h  juin 
15  août.»-»-Ruine.'*de  rabb.nye  de  St-Mathieu,  bâtie 
sur  la  pointe  de  St-Mathieu,  l'un  des  trois  promon- 

toires qui,  fai-ant  face  à  l'archipel  d'Ouessant,  sont les  trois  points  les  plus  occidentaux  de  France  et  ont 
valu  au  dép.  le  nom  de  Finistère  :  le  monastère  a 

di-paru  tendant  la  Révolut.on  :  l'église  abbatiale 
(ll.i7-1208),  consideralilement  remaniée  aux  xiv'  pt 
XV'  s.,  offre  encore  des  ruines  importantes;  le 
transsept  beaucoup  plus  élevé  que  la  nef,  est  dé- 

coré d'un  triforium. —  Du  pied  du  phare,  vuesplen- 
dide  sur  les  lies  de  Bénigu'-t,  de  Molène,  d'Oues- 
sant.  sur  les  récifs  du  pa^sa?e  du  Four  et  de 
riroise  et  la  pointe  allongée  du  Baz-de-Sein,  qui 
se  perd  dans  la  brume.  —  Sites  sauvages;  rochers 
déchirés,  minés  par  une  mer  presque  toujours  lu- 
rieuse. —  Fort  de  Berlheaume,  sur  un  rocher  élevé 
et  se  rattachant  au  continent  par  un  pont  de  cordes 
hardi.  —  1869  hect. 
PLOlTiO.NVKS  ,  Finistère,  c.  de  4276  h.,  à  176 

m.,  près  d'une  des  branches  du  Jarlot,  cant.  et  ̂  
de  Plouigii«au  (8  kil.),  arr.  de  Horlaii  (11  kil.i, 
93  kil.  de  Quimper.  a,  n-  taire.  —  Foires  :  18  mai, 
2"  mercr.  de  janv.,  mars,  juill.,  sept,  et  nov.  :  a 
St-Eutrope,  30  av.,  9oct.  et  2"  merc.  de  fév..  avril, 
juin,  août,  ocl.,  déc.  —  6709  hect. 

PLOUr.ONVF,R,  CtiUs-du-Hord,  c.  de  4131  h., 
cant.  el  Kl  d- Belle-Isle-en-Terre  (10  kil.),  arr.  de 
Ciiingamp  (26  kil.),  56  kil.  de  Sainl-Brieuc,  S,  no- 

taire. —  Eiani;  do  Kernévez;  2  autres  étangs.  — 
Minerai  de  fer  exploité. »->-  Rglise;  beau  clocher  de 
1668;c/iopp//e  neure  (xv*  et  xvi'  s.),  crculaire.  — 
Ruines  des  châteaux  du  Cludon  et  de  Kerméno.  — 
A  240  m.,  sur  un  nfllucnt  du  Guer.  —  5943  hect. 
PLOUGOri>M,  Finistère,  c.  de  2428  h.,  cant.  et 

El  de  St-Pol-de-I,éon  (5  kil.),  arr.  de  Morlaix  (20 
kil.),  72  kil.  deOuimper,  8.  —  A  50  m.,  à2  kil. 
1/2  de  la  Manche  —  18:17  hect. 
PLOCGOrMELE.N,  Morbihan  c.  de  1650  h.,  sur 

la  rivière  d'Auriy  et  plusieurs  bras  de  mer,  à  47 
m.,  cant.  et  cg  d  Aur.iy  (7  kil.),  arr.  de  Lorient 
(47  kil.),  13  kil.  de  Vannes.  S.  —  Foires  ;  27  avr.  : 
à  Becqupr  1,  15  juin  et  dim.  ap.  le  15  août.  »-»• 
Monuments  et  grotte  druidiques.  —  Voie  romaine, 
restes  de  retraiichem<iiits  romains.  —  Ealise  de  St- 
PhiliberlelSl-Mélaine;  porche  de  1776:  à  la  porte 
du  c  metière  deux  pie'res  sculptées;  croix  remar- 

quable et  lec'h  renversé,  dans  le  cimetière.  —  Auprès 
du  presbytère,  l'-ch  bas,  arronli;  deux  autres  lech's, 
sur  le  chemin  du  presbytéreà  Becquerel.  —  Chapelle 
N.-D.  de  Becquerel,  but  de  pèlerinage;  portail  0. 
de  la  Renaissance;  sablières  ornées  de  curieuses 
sculptures;  au  chevet, dans  urj  enfoncement  pratiqué 
dans  le  mur,  source  intarissable,  dont  les  eaux  sont, 
oit-on,  e'ficaces  pour  les  maladies  de  la  bouche.  — 
Butte  féodale  d<rriére  le  bois  de  Pontsal. — 2726  hect. 
PLOCGOURVEST,  Finistère,  c.  de  1205  h.,  à  107 

jn-,  cant.  et  [a  de  Landivisiau  (5  kil.),  arr.  de  Mor- 
laix (52  kil.),  77  kil.  de  Quimper,  «.  —  Près  des 

sources  de  deux  petits  fleuves.  —  1408  hect. 
PLOUGRAS.  CiHes-du-Nord ,  c.  de  1510  h.,  à 

2J0  m.,  cant.  de  Piouaret  (20  kil.),  arr.  de  Unnion 
<40  kil.),  8:j  kil.  de  St-Brieuc,  Kl  de  Plounèrin,  « , notaire. -2451  hect 

PLOrGRESCAXT,  C6tes-du-Nord,  c.  de 2376  h., 

presqu'île  entourée  de  trois  côtés  par  la  Manche,  à 
50  m.,  cant.  et  S  de  Trév'uierdOkil.),  arr.  de  Lan- 
nion  (-20  kil.),  64  kil.  de  St-Brieuc,  î.  —  Foires  : 
2jiiil.,  14  sept.B-^Chapelle  de  Sl-Oonery  (xvi*  s.), 
but  de  pèlerinage;  flùcne  octogonale  clê  25  m.  de 
haut;  jolies  peintures  des  lambris  ;  beau  mausolée 
de  GuiU  du  Halgoët,  évêque  de  Tréguier,  mort  en 
1602  ;  bière  en  pierre  qui  passe  pour  le  tombeau  de 
saint  Gonery,  mort  au  vi*  s.;  chasuble  du  x\T  g. —  1420  hect. 

PLOCGUENAST,  Cdtcs-du-jVord,  c.  de  3719  h., 
sur  le  Lié,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Loudéac  (12 
kil.),  36  kil.  de  St-Brieuc,  K,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  pcrcept. ,  Comice  agricole.  »-»■ 
Dans  l'ancienne  église  de  Plouguenast,  vitraux  du 
XVI'  s.  —  A  I.'jO  m.  —  3377  hect. 

iecanf.  compr.  5  c.  et  13  518  h.  —  16253  hect. 
PLOl'GUER,  Finistère,  c.  de  927  h.,  près  de 

l'Aulne,  cant.  et  ̂   de  C  rhaii  (2  kil.).  arr.  de 
Châteaulin  (48  kil.),  60  kil.  de  Quimper,  î.  »-»• 
Dans  l'église,  autel  reniarquablepar  ses  sculptures. 
— Aqueduc  rom.-.in  dans  le  cimetière.  —  2334  hect. 
PLOUGCERNEAU,  Finistère,  c.  de  6033  h.,  sur 

l'Océan,  et  l'Abervrac'h,  à  50  m.. cant.  et  K  de 
Liinnilis  (5  kil.),  arr.  de  Brest  (27  kil.),  102  kil.  de 

Quimper.  US  et  sémaphore,  cure,  sœurs  du  Saint- 
Esprit,  notaire,  syndical  maritime,  percept.,  bur. 
de  bienf.  —  Feu  fixe  D.  4'  ordre,  sur  la  tour  con- 

struite sur  les  hauteurs  de  Lanvaon,  altit.  .52  m., 
portée  12  milles.  -  Foires:  sani.  de  Pâques  et  de 
Pentecôte,  dernier  ;an.  dejuill.,.îl  oct.  et  24  déc. 
»-►  A  ro.,  emplacement  (?)  de  Tolente,  ville  ma- 

ritime qui  aurait  été,  dit-on,  détruite  par  les 
Normands  en  875  —  A  60  m.  —  4345  hect. 
PLOl'GfERNEVEL,  C6tes-du-Nord,  c.  de  3534  h., 

cant.  et  K  de  Rostrenen  (7  kil.),  arr.  de  Guingamp 
(48  kil.),  60  kil.  de  St-Brieuc,  8,  petit  séminaire 
perc-pt.  »-*■  Vestiges  d'une  vieille  forteresse.  — 
Château  moderne  de  Coéthual.  — A  218  m.,  surun 
alfluent  /lu  Blavet.  —  5933  hect. 

PLOITGUIEL,  CAtes-du-Nurd,  c.  de  2580  h.,  sur 

des  collines  dominant  le  Guindy  et  l'esiuaire  de Tréguier.  à  61  m.,  cant.  et  Kl  de  Tréguier  (2  kil.), 
arr.  de  Lannion  (22  kil.),  56  kil.  de  St-Brieuc,  4. 

»-►  Église  de  diverses  époques;  tombeau  d'un  sei- 
gneur de  Kériusy.  —  Châte.iux  de  Keralio,  de  Ke- 

rousv  et  de  Le-hildry.  —  Pont  suspendu  reliant 
Plouguiel  à  Tréguier.—  1796  hect. 
PLOCGCIN,  finiit^re,  c.  de  2234  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Aber-Benoît,  à  75  m.,  cant.  et  K)  de 
Ploudilmézeau  (5  kil.),  arr.  de  Brest  (21  kil.),  109 
kil.  de  Quimper,  i,  sœurs  du  Sa.nt-Esprit.  station 
d'étali  ns.  »-►  Église  du  xv"  s.  (tombeau  de  saint 
Jaoua).  —  4098  hect. 

PLOUIIA,  CAtes-du-Nord,  c.  de  .5.531  h. ,  à  3  kil.  de 
laHanche, à98m.,chef-l.  de  cant., n rr.de  St-Brieuc 
(25  kil.),  ŒS  et  sémaphore,  K,  cure,  filles  du  Sl- 
Esprit,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gend.àpied, 

perc,  Comice  agr.,  salle  d'asile.  —  Foires:  1*"  mar- dis de  juin,  juill.,  oct.  —  Scierie  à  vapeur  et  pépi- 
nière à  Lisandre.»-»- Vaste  église  modeine;  chaire  et 

maître-autel. —  A  4  kil.,  chapelle  Kermaria-an-ls- 
quit,  du  xjii*  et  du  xiv  s.;  peintures  murales  du 
xv  s. ,  découvertes  sou';  le  badigeon  ;  danse  maca- 

bre: on  y  compte  40  personnages  de  tous  les  rangs, 
du  pape  et  du  roi  aux  plus  humbles  artisans,  al- 

ternant avec  des  squelettes  qui  les  entraînent  dans 
une  ronde  fantastique;  inscription  en  vers  naïfs  au- 
dessous  des  peintures,  grandes  figures  représentant 
David  et  les  pnphètes. —  3998  hect. 

l.ecant.  comprend  5  c.  et  9365  h.  —  6618  hect. 
PLOrilARXEL,  Morbihan,  c.  de  1425  h.,  au 

fond  de  la  baie  deQuiberon,  cant.  de  Ouiberon(ll 
kil.).  arr.  de  Lorient  (22  kil.),  31  kil.  de  Vannes, 

K  d'Auray,  i,  frères  de  l'Instruction  chrél.,  per- 
cept.—  Dunes.  —  Foires  :  2*  sam.  de  mai  :  8  juin  au 

Goliker.  »-*•  Chapelle  N.-D.   des  Fleuis;   clocher 
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carré  cantonné  de  clochetons  avec  escalier;  bas-re- 
lief en  albâtre,  richement  sculpté  (arbre  de  Jessé). 

—  Chapelle  Ste-Barbe;  tour  carrée  avec  tourelle  en 
accolade  renfermant  l'escalier.  —  Très-nombreux 
monuments  mégalithiques  :  2  lechs,  près  du  cime- 

tière. —  Tumulus  :  3  chambres  inégales  précédées 
d'une  allée  couverte- —  Au  Vieux-Moulin,  i  grands 
menhirs.  —  A  Sainte-Barbe,  vienhirs,  sur  une  lon- 

gueur de  300  pas.  —  A  Corcoro,  la  Roche  aux 
Fées,  le  plus  gigantesque  peut-être  des  menhirs  du 
Morbihan,  sert  de  grange  à  une  métairie;  il  parait 
avoir  eu  15  m.  de  long  et  a  encore  8  m.  de  long 

sur  4  m.  30  de  large  et  2  de  liaut;  l'une  des  deux 
tables  est  énorme  (38  à  39  m.  cubes;  98000  kilog.). 

—  Dolmen  du  Cosquer.  —  Collection  d'objets  d'art 
celtiques  chez  M.  Le  Bail:  curieux  (orque,  ou  col- 

lier, 2  bracelets  en  or,  objet  enjadeïte  et  en  bronze 
de  toutes  dimensions,  etc.  —  1814  liect. 

PLOUHINEC,  Finistère,  c.  de 3736  h.,  sur  l'O- 
céan, cant.  et  Kl  de  Pont-Croix  (3  kil.),  arr.  de 

Quimper  (36 kil.),  J,  fillesdeJésus.»->-Éslise(mon. 
hist.),  de  transition,  considérablement  remaniée  au 
XV'  s.  (portail  sculpté  de  cette  époque).  —  Calvaire. 
—  Menhir  :  inscription  coramémorative  d'un  nau- 

frage arrivé  en  1197.  —  2805  hect. 
PLOUHINEC,  Morbihan,  c.  de  3254  h.,  à22  m., 

cant.  et  go  de  Port-Louis  (9  kil.),  arr.  de  Lorient  (23 
kil.),  34  kil.  de  Vannes,  lO]  et  sémaphore, î,  frères 
de  l'inst.  chrél.  —  Fabr.  d'instruments  aratoires  à 
Bisconte,  sardines  à  l'huile. — Foire  :  2'  sam.  de  mai, 
»-*■  Nombreux  menhirs  isolés;  alignements  de  men- 

hirs de  Kérousine  et  du  moulin  de  Gueldro;  tumu- 
lus tronqué  et  groupe  de  menhirs  de  Kervélhué; 

dolmen  de  Kersine.  —  Restes  des  fortifications  ro- 
maines, près  du  Vieux-Passage.  —  Église  de  St- 

Pierre  etSt-Paul,  de  plusieurs  époques. —  Chapelle 
Îf.-D.  de  Grâce,  du  xvr  s.  ;  clocher  moderne.  — 
Près  de  la  mer.  —  3831  hect. 
PLOUIDER,  Finistère,  o.  de  3188  h.,  à  75  m., 

cant.  et  ̂   de  Lesneven  (6  kil.) ,  arr.  de  Brest  (32 
kil.),  93  kil.  de  Ouimper,  i.  —  A.  2kil.  1/2  des 
grèves  de  Goulven.  —  3097  hect. 

PLOUIGNEAU,  Finistère,  c.  de  5123  h,,  pr'es  du 
Trémorgan,  à  163  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 

Morlaix  (lOkil.),  92  ki!.  de  Quimper,  ga  de  l'Ouest (554 kil.  de  Paris),  [te],  Kl,  cure,  j.de  paix,  notaire, 

Eercept. ,  Comice  agricule,  salle  d'asile,  bur.  de 
ienf. —  Fabr.  d'instruments  agricoles.  —  Foires  : 

2°  lundi  de  janv.,  mercr.  des  Cendres,  lendemain 

de  l'Ascension,  lundi  après  le  15  oct.  et  le  3'  jeudi 
de  chaque  mois,  s-»- Église  récemment  reconstruite. 
-^  6373  hect. 

Le  canton  compr.  7  c.  et  15  646  h.  ~  21  307  hect. 
PLOUISY,  Côtes-du-Nord,  c.  de  2002  h.,  sur  le 

Trieux,  à  130  m.,  cant.,  arr.  et  ia  de  Guingamp 
(4  kil.),  34  kil.  de  St-Brieuc,  î.  b-v  Château  de 
Carnabas  ou  Carnabat.  —  Ruines  de  Gour-Hamon, 
qui  fut,  dit-on,  résidence  ducale.  —  2000  hect. 
PLOCJEAN,  Finistère,  c.  de  2910  h.,  sur  des 

coteaux  de  70  m.  dominant  le  Dossen,  cant.,  arr. 
et  Kl  de  Morlaix  (4  kil.),  84  kil.  de  (juimper,  i, 
maison  de  charité.  ' —  3500  hect. 
FLOULECH,  CâteS'du-Nord,  C.  de  1228  h.,  à 

1500  m.  du  Guor,  à  80  m.,  cant.,  arr.  et  M  de 
Lannion  (4  kil.),  65  kil.  daSt-Brieuc,  î.  »-)- Eglise; 

abside  du  xvr"  s.  —  A  Yaudet,  près  de  l'embou- 
chure du  Guer,  vestiges  gallo-romains.  — 1014  hect. 

PLOUMAGOAR,  C6tes-du-Nord,  c.  de  2268  h. ,  à 
120  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Guingamp  (3  kil.), 
30  kil.  de  St-Brieuc,  i.  —  Moulin  à  foulon.  ~  Sur 
des  collines  dominant  le  Trieux.  —  3044  hect. 
PLOUMILLIAU-Kkbaudy,  Côtes-du-Nord,  c.  de 

3763  h.,  à  3  kil.  1/2  de  la  Manche,  à  100  m.,  cant. 
de  Plestin  (10  kil.) ,  arr.  et  Kl  de  Lannion  (8  kil.) , 
71  kil.deSt-Brieuc,  S,  notaire,  percept.^-Foires  : 
2'  lundi  de  juil.,  sam.  ap.  l'Ascension,  »->-  Intéres- 

sante église  de  1608.  —  3469  hect. 
PLOUMOGUER,  Finistère,   c.   de  1987  h.,  à  4 

kil.  de  l'Océan,  à  85  m.,  cant.  et  S  de  St-Kenan 
(12kiL),  arr.  de  Brest  (23  kil.),  109  kil.  de  Quim- 

per, (î|l  et  sémHphore,  i.  —  4123  hect. 
PLOUNÉOUR-Ménkz,  Finistère,  c.  de  3976  h., 

à  275  m.,  au  centre  d'un  vaste  amphithéâtre  de 
monts  schisteux,  le  Roc'h  ar  Feuntun  (371  m.),  le 
Roc'h  Trédudon  (368  m.),  le  Roc'h  Trévezel  (354 
m.),  etc.,  cant.  et  K!  de  St-Thégonnec  (12  kil.), 
arr,  de  Morlaix  (17  kil.),  63  kil.  de  Quimper,  i,  no- 

taire, gendarm.,  percept.  —  Tourbières.  —  Fabr. 
de  toile  commune.  —  Foires  :  2"  lundis  de  janv. , 

av.,  juin;  13  juil.,  9  nov. ;  au  Relecq.  1"  fév.  et 
1"  mars,  14  août,  7  sept.,  7  déc.  »-»  Église  du 
XVII"  s.  ;  3  nefs:  flèche.  —  A4  kil.,  près  d'un  étang, 
l'une  des  .sources  de  la  rivière  de  Morlaix,  restes  de 
l'abbaye  du  Relecq,  fondée  en  1132  :  chapelle  en 
grande  partie  de  l'époque  de  la  fondation;  statues de  saint  Benoît  et  de  saint  Bernard;  cloître  en  ruine, 

du  xiii"  s. —  A  1  kil,  à  l'E.,  fontaine  des  Trois-Évè- 
queS;  ancienne  limite  des  évèchés  de  Léon,  de  Tré- 
guier  et  de  Cornouailles.  —  5280  hect. 
PLOUNÉOUR-Trez,  Finistère,  c.  de  2915  h., 

sur  la  Manche  (grèves  de  Goulven),  cant.  et  SI 
de  Lesneven  (8  kil.),  arr.  de  Brest  (33  kil-)^ 
94kiL  de  Quimper,  i,  notaire,  syndicat  maritime, 
percept.,  bur.  de  douanes  à  Poniusval.  »-*  Magni- 
Hques  roches  de  Brignaugan.  —  Dolmens.  —  Men- 

hirs :  le  plus  beau,  celui  de  Men-Marx  {pierre  du 
miracle),  haut  de  10  m.,  est  un  des  plus  remar- 

quables du  Finistère.  —  1578  hect. 
PLOUNÉRIN,  CMes-du-Sord,  c.  de  1849  h.,  à 

214  m. .  cant.  de  Plouaret  (!3kil.),  arr.  de  Lannion 

(28  kil.),  80  kil.  de  St-Brieuc,  ggde  l'Ouest  (540 kil. 
de  Paris),  SU,  |3,  î,  —  Étang  poissonneux  de  Lez- 
Moal,  30  hectares.  —  Foire  :  7  sept.  «->-  Eglise  ro- 

mane et  ogivale.  —  Près  de  l'étang,  aux  rives  sans 
arbres,  chapelle  de  Bon-Voyage  (Renaissance).  — 
Chapelle  de  Kéramanach  (xv«s.),  ancienne  aumft- 
nerie  de  St-Jean-de-Jérusalem  ;  riche  ornementa- 

tion du  portail  S.  ;  retable  en  albâire  (  Vie  et  Sort 
de  Jésus-Christ)  :  très-nombreux  petits  personnages 
portant  le  costume  et  l'armure  du  xvr  s.  ;  très-belle 
fenêtre,  «véritable  dentelle  de  pierre  ».  —  Sur  le 
faîte  entre  le  Guio  et  un  petit  fleuve  côtier.  — 
2,589  hect. 
PLOCNÉVENTER,  Finistère,  c.  de  2877  h.,  à  4 

ou  5  kil.  de  l'Ëlorn,  à  105  m.,  cant.  et  Kl  de  Lan- 
divisiau  (11  kil.),  arr.  de  Morlaix  (34  kil.),  96  kil. 

de  Ouimper,  *,  soeurs  de  l'Immaculée-Conception, 
percept.  —  Papeterie  de  Brezal.  —  4225  hect. 
PLOrNÉVEZ-LocHHiST,  Finistère,  c.  de  4359  h., 

à  69  m.,  à  3  kil.  1/2  de  la  Manche,  cant.  et  S  de 
Plouescat  (7  kil.),  arr.  de  Morlaix  (39  kil.),  99  kU. 

de  Quimper,  i,  sœurs  de  l'Immaculée-Couceptioa, 
notaire,  percept,  —Papeterie,  — Foire  :  14  sept,»-»- 
F.glise;  tombe  d'un  évêque  de  Léon  (1514).  — 
Château  de  Maillé  reconstruit  en  1550.  —  4430  hect. 
—  Pour  Lochrist,  V.  ce  mot.  — 4430  hect. 
PLOUNÉVEZ-MoËOEC,  Côtes-du-Nord,  c.  de  3837 

h.,  sur  une  colline  de  210  m.,  à  3  kil.  du  Guer, 
cant.  de  Plouaret  (8  kil,) ,  arr,  de  Lannion  (25  kil.), 

60  kil.  de  St-Brieuc,  Kl  de  Belle-Isle-en-Terre,  S, 
percent.—  Papeterie  de  Loo-Maria.- Exportation 
cunsidérablede  beurre,  graisse,  suif  et  avoine.  »-♦■ Beau  menhir  de  10  m.  de  hmt.  —  Chapelle  de 
Keraroenach  (iv  s.?);  riche  portails,  précédé 
d'un  porche  à  voussures  remplies  de  figurines,  et 
surmonté  d'un  tympan  représentant  la  vie  de  la 
Vierge;  au  bas  de  la  nef,  tribune  en  chêne  sculpté 

(les  12  Apôtres),  s'élevant  sur  une  voûte  à  nervures 

et  pendentifs;  maître-autel  en  pierre,  décoré  d'un retable  en  albâtre  représentant,  en  une  multitude  d« 

petits  personnages,  la  vie  et  la  mort  de  ̂ .-C;  fe- 
nêtre absidale  à  beaux  meneaux  flambi^yants.  — 

Châteaux  de  Portsempare  etduGollot. —  4036  hect. 
PLOUNÉVEZ-Quintin,  C6les-du-Sord,  c.  de  2655 

h.,  â214  m.,  cant.  etS  de  Rostrenen  (10  kil.),  Wf. 
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da  Guingamp  (36  kil.),  50  kil.  de  St-Brieuc,  i, 
notaire.  —  A  3  kil.  du  rilavet.  —  5683  hect. 
PLOrPfÉyTSZEL.  Finistère,  c.  de  988  h.,  sur 

dps  collines  île  130  m.  Uurainant  l'Hière  ou  Aven, 
cant.  et  K  de  Carliaii  (5  kil.),  arr.  de  Châteaulia 
(50  kil.),  63  kil.  de  Quimper.  «.  —  24?5  hect. 
PLOl'XEZ,  Càtes-dU'Sord.  c.  de  2126  h„  entre  le 

Trieui  et  la  baie  de  Paii:.poi,  à  42  m.,  cant.  et  S 
de  Paimpol  (2  kil.),  arr,  d«  St-Bri«uc  (42  kil.),  ». 
—  nsi  hect. 
PLOlB.^tH.  Côtetdu-Ucrd,  C.  de  1398  h.,  sur 

nu  coieau  de  2.'3  m.  dpnt  les  eaux  vont  à  l'Aulne 
naissante,  cant.  et  gj  de  Callac  (12  kil.),  arr.  de 
Ciiiniiamp  (40  kil.),  lÛ  kil.  de  Saint-Brieuc,  i.— 
32lôliect. 
PtOCBAV,  Mttrbihan.  c.  de  1558  h.,  à  200  m., 

cant.  et  la  de  Gouriii  (17  kil.),  arr.  de  Napoléon- 
ville  (36kil.),  88  kil.  de  Vannes,  «.—  Foire:  8  juil. 
à  St-Ouénin.  »-»-  Uolmen  de  3  m.  20  de  long  sur 
3. —  Voie  romaine;  camp  et  relrancliements  ro- 

mains. —  Église  de  St-Yves;  porche  S.  carré,  de 
1687  (six  niches  de  chaque  côté  avec  dais  ornemen- 

tés, style  de  la  Henais,sance).— Chapelle  St-Mandé; 
clocher  avec  e-icaller  extérieur;  portail  0.  à  deux 

baies  séparées  par  un  trumeau  chargé  d'un  bénitier 
et  d'un  cul-de-lain|ie  mutié;  restes  de  vitraux. — 
D»ns  la  bnde  de  Lann-er-Motennou,  motte  féodale 
de  15  m.  de  djamèire  et  de  3  de  haut.  —  Sur  un 
coteau  dominant  1  Qlé.  —  3909  hect. 

PIOL'KHAN,  Côla-du-Xord,  c.  de  2?ô2  h.,  à 
88  m.,  à  3  kil  1/2  delà  mer,  cant.  d  Etables  (3 
kil.),  arr.  de  .St-Brieuc  (\6  kil.),  ̂ dePorlrieui,  i. 
—  Foire  :  14  iuai..,-l"'>0  liect. 

PLOCRI.X,  fiuistère,  c.  «le  3Î18  h.,  sur  des  col- 
lijies  de  130  m.  dominant  le  Jarlot  et  le  Cour-Los- 
3  «et,  cait.,  arr.  et  ta  d'-  Morlaix  (6  kil.),  80  kil. 
e  Ouimper,  W  et  sùmapliore.  i.  —  Papeteries  de 

l'Hermit  se,  laminage  de  plomb.  —  4Î6C  hect. PLdURl.N.  Finistère,  c.  de  1381  h.,  à  72  m., 
cant.  et  gi  de  Ploudalmézeau  (4  kil.),  arr.  de  Brest 
(24  kil.),  111  kil.  de  Quimper,  S,  hospice.»--* 
îglise  'lu  XII'  (nef)  et  du  xiV  s.;  deux  pierres  tom- 

bales ds  cette  dernière  épogue,  dans  le  cimetière. 
-^  Sur  de  petits  fl»uves  cOtiftrs.  —  2.569  hect. 
Pl/ireiVO,  Côtft-du-\ord,  c.  de  2027  h.,  sur 

le  Lefî  ei  le  Trieux.  à  94  m.,  cant.  et  El  de  Paim- 
pol (4  kil.) ,  arr.  de  S-Brieuc  (40  kil.) ,  aTn-v  Tumu- 

lus  et  menhir. —  Belli-  église  moderne.  —  Château 
du  Boiirblanc  (x^f  s.);  tours  et  tourelles.  On  y 
conserve  la  partie  faciale  de  la  tète  de  Richelieu, 
—  2835  hect. 
PLOl  VAIN.  Pas-de-Calait,  c.  de  467  h,,  prè»  de 

laScarpe,  à  'lim.,  cant.  et  El  d«  Vilry  (5  kil.), 
%rr.  d'Arras  (12  kil.),  t.  —  237  hect. 
PLOIVARA,  C(5fcj-d«-.Vord, c. de  1690h.,à3kil. 

du  I.eff,  à  1 70  m., cant.  et  K  de  Châtelaudren  (0 kil .) , 
arr.  do  St-Brieuc  (IR  kil.),  S,  percepu  »-»  Château 
de  Kernier;  dans  la  chambre  des  Muses,  riches 
scuiftures.  —  2221  hect. 

PLOL  VIE.\,  finis/ère,  c.  de  2607  h.,  sur  l'Aber- 
Benoli,  cant.  et  E]  de  Plabennec  (5  kil.),  arr.  de 
Brest  08  kil.),  100  kil.  de  Ouimper,  4.  —  Pote- 
ne.  *-*  Chapelle  gothique  de  Saint-Jaoua  (xv  s.)  ; 
sarcoi)liai.'e  portant  la  statue  couchée  du  saint;  tom- 

beau 'l'un  cliaiioine  de  Léon,  mort  en  15.'i,5.  —  Dans 
le  cimetière,  calvaire  del68.i. — A  60  m.— 3370  hect. 
PLOIVORX,  Finistère,  c.  de  3256  h.,  cant.  de 

P|louz(;\éile  (U  kil.),  arr.'  de  Morlaix  (16  kil.),  80 
kil.  de  Ouimper,  H  de  Landivisiau,  à,  sœurs  du 
Satnt-iisprit,  notaire.  »-»•  Eglise  récemment  recon- 

struite dans  le  style  flamboyant  ;  haut  clocher  de 
170'J.  —  Découverie  d'un  s.ircophage  du  xivou  du 
XV*  s.  —  Chapelle  de  Lambader;  elle  a  perdu  sa 
flèche,  l'une  des  plus  élégantes  du  départ.,  mais 
«lie  a  conservé  un  magnifique  jubé  en  bois  (1481); 
tout  près,  funtaine  vi>ité»  par  les  pèlerin»  et  croix 
Solhique.  —  Château  de  Troërin.  —  Beau  château 
e  Keruzoret,  en  parti»  reconstruit  en  1C69;  splen- 

dide  cabinet  du  zvii*  s.  à  panneaux  et  à  volets 
sculptés  en  ébène.  —  A  100  m.,  sur  un  petit  fleuve 
côtier.  —  3389  hect. 
PLOrX,  CUer,  c.  de  1044  h.,  entreTArnon  et  le 

Cher,  cant.  et  K  de  Charost  (6  kil.).  arr.  de 
Bourges  (26  kil.),  S.  »-»■  Ruines  du  château  de 
Fontmoreau,  dans  les  bois  de  ce  nom.  —  .\  138  m. —  33-22  hect. 

Plouï  (le) ,  .Vord,  402  h.,  c. de Marcq-en-Barœul. 
Plouy  (le),  Sord,  300  h.,  c.  de  Wattrelos. 
Plol'y-Do.mqueub,  Somme.  268  h. ,  c.  de  Domqueur. 

PLOUYÉ,  Finistère,  c.  de  2071  h.,  sur  l'Aulne 
et  l'EUé,  à  159  m.,  cant  et^de  Huelgoat  (7  kil.), 
arr.  deChâteaulin  (35  kil.),  49  kil.  de  Quimper,  î. —  3757  hect. 

PLOrZAJfÉ,  Finittère,  c.  de  2240  h.,  à  73  m,, 

à  5  kil.  de  l'Océan,  sur  une  branche  de  l'Aber-Il- 
dut,  cant.  et  K  de  St- Renan  (5  kil.),  arr.  de 
Brest  (10  kil.),  101  kil.  de  Quimper,  (H  et  séma- 

phore, i.  —  4216  hect. 
PLOUZKLA.MBRE,  Côtes-du-Nord,  C.  de  832  h., 

cant.  et  ̂   de  Plestin  (8  kil.) ,  arr.  de  Lannion 
(13  kil.),  72  kil.  de  St-Brieuc,  S.  —  Foires  ; 
1"  lundi  d'août.  —  A  lOo  m.,  sur  un  petit  fleuve 
côtier.  —  7.')7  hect. 
PLOt'ZÉVÉDÉ,  Finistère,  c.  de  1925  h.,  à  73 

m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Morlaix  (27  kil.), 
109  kil.  de  Onimper,  ̂   de  Landiviïiau,  cure,  j. 
de  paix,  notaire,  huissier,  percept. ,  Comice  agri- 

cole, »->•  Eglise  de  Berven  (xvi*  s.) ,  clocher  composé 
de  dômes  su;erposés,  d'une  grande  hardiesse  et 
d'une  grande  légèreté.  —  Sur  de  petits  fleuves  c6- tiers.  —  2005  hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  12  266  h.  —  U  897  hect. 

PLOVAN,  Finiitère,  c.  de  1389  h.,  sur  l'Océan, 
à  25  m.,  cant.  et  ̂   de  PloKastel-St-Germain  (13 
kil.),  arr.  de  Quimper  (24  kil.),  i.  —  Etangs  tour 
à  tour  falés  et  d'eau  douce. —  Foire  :  3°  lundi  de 
sept.  »-►  Deux  beaux  menhirs.  —  1019  hect. 
PLOYART,  Aisne,  c.  de  180  h.,  sur  la  Bières, 

cint.  et  arr.  de  Laon  (16  kil.),  K  de  Festieux,  s 

d'Arrancy.  »-»•  A  Vaurseine,  petite  tour  féodale  bien conservée,  —  495  hect. 
PLOZfiVET,  Finistère,  c.  de  3384  h.,  à  2  kil.  de  la 

baie  d'Audierne,  à  70  m.,  cant.  et  ̂   de  Plo- 
gastel- Saint-Germain  (13  kil.),  arr.  de  Quimper 
(28  kil.),  *,  notaire.  —  Foires  ;  4  avr.,  lundi 
de  la  Trinité.  »-<■  Eglise  ogivale  (mon.  hist.);  élé- 

gant clocher.  —  Dans  le  cimetière,  curieuse  croix 
en  pierre.  —  Menhirs  et  dolmens  entre  la  pointe  du 
Sock  et  la  Crique  de  Poulhant.  —  2720  hect. 
PLUDUAL,  Cùtes-du-Xord,  c.  de  1150  h.,  prô» 

d'un  affluent  du  Leff,  à  100  m.,  cant.  et  [^  de 
Plouha  (5  kil.),  arr.  de  St-Brieuc  (2âkil.),  i,— 
927  hect. 
PLUDUNO,  Côtes-du-Nord,  c.  de  1946  h.,  sur 

un  affluent  de  l'Arguenon,  à  59  m.,  cant.  et  ig  de 
Plancoët  ('2  kil.) .  arr.  de  Dinan  (20  kil.),  48  kil.  de 
St-Brieuc,  î.  »->■  Église  du  xv  s.  —  Ruines  du 
château  de  Guébriant,  dont  il  reste  la  chapelle,  un 
pavillon  et  des  douves  profondes  alimerftées  par  un 
magnifique  étang.  —  Châteaux  modernes  de  la  Ville- 
Menenc  et  de  Mon-Choix.  —  2707  hect- 

PLl'FUB,  Côtei-du-JVord ,  c.  de  1779  h.,  i  UO 
m,,  cant.  et  5g  de  Plestin  (10 kil.),  arr.  d«  Lannion 
(18  kil.j,  68  kil.  de  Saint-Brieuc,  $,  notaire.  — 
Carbure  de  fer,  plombagine.  —  Foire  :  23  juil.  »-*■ 
Ruines  du  château  du  Pleseis.  —  1695  hect. 
PLl'GCFFAN,  Finistère,  c.  de  1636  h.,  à  94 

m.,  cant.,  arr.  et  g]  de  Ouimper  (7  kil.),  i, 
sœurs  du  .St-Esprit.  »->■  Monument  celto-romain 
nommé Er-C'hastal  (la  place  forte).  —  Ruines  d'une 
tour  du  xj's.  —  Sur  des  affluents  de  l'Odet  et  ds 
la  rivière  de  Pont-l'Abbé.  —  2608  liect. 
Pl.fHERLI.X,  Morbihan,  ç.  de  )451  h.,  près  de 

l'Arz,  à  88  m.,  cant.  et  K  de  Rochefort  (3  kil.), 
arr.  de  Vannes  (33  kil.) ,  î.  —  Ardoises.  »-*■  Re- 

tranchement romain;  restes  de  constructions  et  dé- 
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couverte  de  villas  romaines.  —  Église  St-Gentien, 
du  moyen  âge,  avec  additions  et  restaurations  du 
xvii«  s.;  tour  carrée  de  cette  dernière  époque;  restes 
de  vitraux;  au  maitre-autel,  retable  du  xvii*  s.  à  co- 

lonnes torses  :  statue  ancienne  de  saint  Gentien  ;  nom- 

breuses pierres  tumulaires;  dans  le  cimetière,  croix 
sculptées.  —  Chapelle  de   N.-D.  de  Bon-Reconfort. 

—  Étrange  agglomération  de  pierres  celtiques,  d'un 
granit  différent  de  celui  du  sous-sol  (2000  au  moins 
sur  la  lande  de  Haut-Brambien).  Plusieuri  ont 
6  m.  de  haut.,  l'une  en  a  10.  Elles  semblent  avoir 
été  dégrossies  pour  prendre  une  forme  conique. 
Plusieurs  portent  des  étoiles  à  rayons  obliques. — 
3540  hect. 
PLUMAUDAN,  Côtes-du-Nord,  c.  de  1320  h., 

cant.  et  Kl  de  St-Jouan-de-l'Isle  (12  kil.),  arr.  de 
Dinan  (13  kil.),  6.S  kil.  de  St-Brieuc,  t.—  Foi- 

res :  14  sept,  et  3  nov.  »->-  Église  récemment  recon- 
struite. —  Château  moderne  de  la  Vallée  ;  croix  en 

granit  fort  curieuse. — Sir  un  affluent  de  la  Rance, 
a  88  m.  —  1306  hect. 
PLUMAUGAT,  Côtes-du-Nord,  c.  de  246.=)  h., 

sur  la  Rance,  à  118  m.,  cant.  et  K  de  St-Jouan-en- 
risle  (8  kil.),  arr.  de  Dinan  f32  kil.),  68  kil.  de 
St-Brieuc,  J.  —  Foire  3« lundi  de  mai. —  4295  hect. 
PLUME  (la),  Lot-et-Garonne,  c.  de  1624  h.,  à 

215  m.,  à  la  source  d'affluents  de  la  Garonne  et  de 
TAuvignon,  entre  des  collines  couronnées  de  mou- 

lins h  veut,  chef-l.  de  cant.,  arr.  d'Agen  (13  kil.), 
13, cure, sœurs  delà  Présentation,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr.  —  Plaire. 
—  Foires  :  3  janv.,  1"  jeudi  ap.  Pâques,  mardi  av. 
le  mardi  gras,  21  mars,  vend.  ap.  la  foire  du  Gra- 

vier, à  Agen;26  août,  25  sept,  et  jeudi  ap.  la  foire 
de  déc.  à  Agen.  »->-  Église  ogivale  du  xvm"  s.  — 
Château  des  Couchurles.  —  3263  hect. 

Le  cant.  compr.  9  c.  et  6266  h.  —  12  147  hect. 
PLCMELEC,  Morbihan,  c.  de  3184  h.,  près  de 

la  Claye,  à  155  m.,  cant.  et  Kl  de  St-Jean-Brévelay 
(8  kii.),  arr.  de  Ploèrmel  (25  kil.l,  25  kil.  de  Van- 

nes, i,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. — 
Minerai  de  fer  près  du  château  de  Callac.  —  Pa- 

peterie. —  Foires  ;  1"  mars,  7  avr.,  3°  vend. 

d'avr.  lundi  de  Trinité,  3  mai,  1"  juin.»-»-  Voie 
romaine.  —  Divers  systèmes  de  fortifications,  où 
l'on  voit  des  camps  romains  ou  des  opp-da  celti- 

ques. —  Non  loin  d'une  pièce  d'eau  appelée  la 
Mare-du-Sang,  et  oii  l'on  a  trouvé  un  collier  d'or 
gaulois,  dolmen  en  ruine  de  Roche-aux-Fées,  qui 
semble  avoir  été  une  allée  couverte.  —  Église  de 
St-Melec  ;  grosse  tour  carrée  du  xvii'  s.  ;  porche 
au  S.;  restes  de  litre  à  l'extérieur.  —  Chapelle  St- 
Aubin;  porche  au  S.;  à  l'intérieur,  nombreuses 
et  belles  sculptures;  belle  croix  à  bras  pattes  dans 

le  cimetière. —  Chapelle  St-Maudé  ;  bas-relief  sur  l'un 
des  murs  extérieurs.  —  Restes  d"un  ancien  prieuré de  femmes  à  Locmaria. —  Ruines  du  château  de  la 

Sauldray  (xvi'  s.).  —  Château  de  Callac  (riche  col- 
lection de  portraits  historiques),  prés  duquel  est  une 

motte  féodale.  —  Château  de  Cadoudal,  sur  la  Claye. 
—  5498  hect. 
PLUMÉLIAU,JforMhon,  c.  de  4396  h.,  à  4  kil.  1/2 

du  Blavet,  à  118  m.,  cant.  et  ia  de  Baud  (13  kil.), 
arr.deNapoléouviUe  (13  kil.),  40  kil.  de  Vannes,  i, 
filles  de  Jésus,  frères  de  l'Instruc.  chrét. ,  notaire, 
2  brig.  de  gendarm.,  percept. —  Foires:  19  mars, 
7  mai,  U  avr.,  29  juin,  20  juil.,  l"sam.  d'aoïlt, 
6  déc;  1  au  bourg  et  5  à  St-Nicolas-des-Eaux.  »->■ 
Voie  romaine. —  Église  de  1696.—  Chapelle  ogivale 
de  St-Nicodè-iie  (  1539)  ;  riche  porche;  énorme  tour, 
carrée  à  la  base,  polygonale  en  haut;  flèche  sculptée 
à  jour,  flanquée  d'une  tourelle  renfermant  l'escalier  : 
hauteur  totale,  46  m.;  cloche  du  xvi's.;  tribune  en 
pierre  et  autel  de  la  même  époque  surmonté  d'un 
retable  en  pierre.  —  A  côté,  fontaine  ogivale  et  Re- 

naissance, de  1608,  chargée  de  riches  sculptures  et 
que  les  habitants  visitent  en  pèlerinage  pour  se 
préserver  des  maladies  épidémiques.— Chapelle  Ste- 

Anne  (xvi' s.);  fragments  de  vitraux. —  Chapelle 
St-Nicolas-des-Eaux  (1524);  restes  de  vitraux.  — 
67Î2  hect. 
PLUMELIN,  Morbihan,  c.  de  3163  h.,  à  100m., 

cant.  et  ̂   de  Locminé  (5  kil.),  arr.  de  Napoléon- 
\ille  (26  kil.),  29  kil.  de  Vannes,  S,  filles  de  Jé- 

sus. —  Chapelle  St-Quidy;  petite  cloche  en  bronze, 
du  XVI'  s.  —  A  Bot-Coët,  découverte  de  deux  sta- 

tues d'Hercule,  hautes  de  2  m.  —  Sur  le  Tarun.  — 
3021  hect. 
PLUMERG.\T,  Morbihan,  c.  de  2145h.,  à  40  m. , 

cant.et[ad'Auray(12  kil.),arr.  detorient  (36 kil.), 
17  kil.  de  Vannes,  i,  filles  de  Jésu?.  —  Foires  :  1" 
lundij  de  carême,  19avr.,  1"  et  16  mai,  8  juill.  »-v 
Menhirs  et  tiimiili. —  Voie  romaine;  borne  milliaire 
del  m.  60,  prèsdeMériadec.  —  Eglise  de  St-Thurlau; 
grosse  tour  carrée:  grossière  sculpture  représentant 
le  Crucifiement.  au-de?susde  la  porte  0.  —  Calvaire 
du  XVI'  s.  et  lec'hs  arrondis  dans  le  cimeti're.  — 
Chapelle  de  la  Trinité;  beau  portail  0.  du  xv*  s.; 
bas-relief  en  pierre.  —  Chapelle  StServais.  —  Cha- 

pelle N.-D.  de  Gornevec  (xvi'  s.):  fragments  de  vi- 
traux.—  Chapelle  St  Michel;  belle  slatui;  eu  bois, 

mutilée,  d'un  chevalier.  —  Cha:  elle  St-Mériadec; 
au  S.,  petit  porche  ;  au-dessous  des  autels,  frag- 

ments de  retables  richement  sculptés  :  lec'hs  arron- 
dis dans  le  cimetière  et  les  environs.  —  Chapelle  de 

Langro.'s  :  tourcarrée  avec  escalier  extérieur.  —  Cha- 
pelle St- Maurice:  dans  le  trésor,  beau  calice  d'ar- 

gent iloré,  du  XVI'  s.  —  Chapelles  de  Lauviiin  et  de 
Moustoirie.  —  Sur  le  ruisseau  du  Pont-Normand. — 
4195  hect. 

Plumet,  Gironde,  150  h.,  c.  de  Marcamps. 
Plumet,  Morbihan,  500  h.,  c.  deBrech. 

PLUMETOT,  Calvados,  c.  de' 356  h.,  cant. de  Douvres  {>  kil.),  arr.  de  Caen  (12  ki!.),  m  de 
la  Délivrande,  i.  —  Fabr.  de  dentelle.  »-»-  Choeur 
de  l'église,  du  xiv  s.  —  A4  kil.  de  U  mer.  — 
121  hect. 
PLUMIEUX,  Côtes-du-yord,  c.  de  3363  h.,  à 

140  m.,  cant.  de  la  Chèze  (8  kil.).  arr.  et  |S1  de 
Loudéac  (18  kil.),  68  kil.  de  St-Brieuc,  S,  notaire. 
K— >-  Voie  romaine. —  Retranchements  dits  le  Fort- 
de-Langouet.  —  Camp  des  Douves.  —  Sur  un  affluent 
du  Lié,  près  d'un  affluent  du  Niniam.  —  3562  hect. 
PLUMION,  Àrdennes,  riviéie.  recueille  les  eaux 

de  la  petite  forêt  de  Signy  et  de  la  forêt  de  St-Mar- 
tin  et  se  jette  dans  le  Vaux  prés  d'Écly. 
PLCMOISON,  Pas-de-Calais,  c.  de  177  h.,  sur  la 

Canche  (21  m.),  cant.  et  Kl  d'Hesdin  (4  kil.),  arr. 

deMontreuil  (21  kil.),  68  kil.  d'Arras,  S  de  Bouin. —  Tourbières.  —  274  hect. 

PLL'MONT.  Jiirn.  c.  de  295  h.,  près  du  Doubs. 
à  264  m.,  cant.  de  Darapierre  (5  kil.) .  arr.  de  Dôle 

(20 kil.),  72  kil.  deLon3-le-Saunier,iad'Orchamps, 
i  d'Êtrepigney.  —  Forêt  de  Chaux.  —  1185  hect. 
PLUNERET.  Morbihan,  c.  de 28,53  ,h.,  à  30  m., 

cant.  et  Kl  d'Aurav  (3  kil.) ,  arr.  de  Lorient  (53  kil.) , 
20  kil.  de  Vannes^  m  d'Orléans  (à  Ste-Anne  d'.\u- 
ray),  S,  sœurs  du  St  Esprit.  »-»■  Dolmen  de  Mengo- 
vroët. — Voie  romaine;  vestiges  d'un  pontetnombreux 
débris  romains.  —  Église  de  St- Pierre,  en  partie 
romane  (nef),  en  partie  moderne;  tourelle  carrée 
à  flèche  polygonale;  dans  le  cimetière,  deux  pierres 
tumulaires  très-curieuses  (xiii'  et  xV  s.),  avec 
personnages  gravés  au  trait.—  Chapelle  Ste-Avoye; 

porteO.  delà  Renaissance;  jubé  en  boi-i  de  la  même 
époque,  délicatement  sculpté:  prie-Dieu  en  bois 
sculpté;  jolie  pi.scine  de  la  Renaissance;  bateau 
de  sainte  Avoye,  pierre  creusée  qui  passe  pour  avoir 

servi  d'esquif  à  la  sainte  lorsqu'elle  vint  de  Cam- 
brie  en  Bretagne.  —  Croix  sculptées  à  jour  sur  les 
routes  d'Auray  à  Ste-Anne  et  de  Vannes  à  Auray.  — 

Chapelle  Ste-Anne  d'Auray,  V.  ce  mot.— i^iaduc  du 

chemin  de  fer,  sur  le  Loch  ou  rivière  d'Auray  (10 arches,  206  m.  de  long).  —.3212  hect. 
Plunet,  nie-Marne,  c.  de  Renaucouri,  —  Haut fourneau,  forges. 
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PUJHreîî,  Côtes-du-Mord,  c.  de  1446  h.,  sur  la  '  fourneau,  fonte  moulée  (400  ouvr.).  t>-*  Château  à 
Hanche,  à  40  m.,  cant.  et^  de  Pléijeuf  (lOkil.),  \  mâchicoulis,  où  est  établie  la  fonderie.  —  957  hect. 
arr.  de  St-Brieuc  (36  kil.),  EU  et  sémaphore,  i.  »-*■  j  PODENSAC,  Gironde,  c.  de  1621  h.,  siir  la  Ga- 
Eglise  du  xiii*  s.  —  Château  de  Lehen,  bien  con-  ,  ronne,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Bordeaux  (31  kil.), 
serré.  —  A  I  kil.,  débris  d'une  grotte  aux  fées. —  E|  du  Midi  (611  kil.  de  Paris),  K,  cure,  frères 
1072  hect.  Maristes,  sœurs  de  la  Conception,  j.  de  paix,  no- 

PLrSQl'ELLEC ,  Côtes-duSord,  c.  de  l,î61  h.,  taire,  huissier,  gendarm.,  agent-vojer,  syndicat  et 
sur  un  coteau  de   171  m.  dominant   l'Hière,   cant.    gardes  maritimes,  percepi.  —  Port  important,  en- 
et  Kl  de  Callac  (6  kil.),  arr.  de  Guingamp  (38  ki!.), 
68  kil.  ilo  SI  Brieuc,  i.  —  26:!0  hect. 
PLISSILIEN,  Cùles-du-Xord,  c.  de  1510  h., 

à  211  m.,  près  du  Damilas.  cant.  et  K  de  Corlay 
(5  kil.).  arr.  de  Loiidéîc  (30  kil.),  45  kil.  de  Sl- 
Brieuc,  S.  —2247  hect. 

PLLVAULT,  CôlP-d'Or,  c.de325h.,surlaTille, 
cant.  et  12  de  Genlis  (5  kil.),  arr.  de  Dijon  (21 
kil.).  a.  — 476  hect. 
PLCVET,  Cdte-dOT,  C.   de  401  h.,  sur  la  Tille, 

trepôt  des  produits  des  landes.  —  Vins  blancs  fort 
estimes.  —  Usine  de  matières  résineuses.  —  Fabr.  de 
chaux,  de  tuiles,  de  briques.  —  Foires  très-impor- 

tantes :  les  1"  et  3*  marais  de  janv.,  mars,  avril, 
mai,  juin.,  août,  et  sept.;  22  févr.,  6  juin,  25  nov. 
—  Comi;ierce  considérable  de  chevaux  bretons  et 
landais.  »-»■  Eglise  romane;  abside  décorée  darca- 
tures  et  de  colonnes.  —  Ruines  d'un  château  féodal. 
—  Très-belles  sources,  fort  abondantes.  Elles  sont 
situées  près  des  ruines  du  château. — Ancienne  cha- 

cant.  et  la  de  Genlis  (6  ki'.),  arr.  de  Dijon  (23kil.),    pe  le  de  Ste-Sportalie,  qui  ne  sert  plus  au  culte  et 
i,  bur.  de  bienf.  —  651  hect. 
PLIVIERS.  Dordngne,  c.  de  1545  h.,  sur  des 

collines  de  :  00  m.  formant  faite  entre  la  Done, 
!e  B:indiat  et  la  T,irdoire,  cant.  de  Bussière-Badil 
(10  kil.).  arr.  de  Nontron  (13  kil.),  61  ki'.  de  Péri- 
gueux,  g]  de  Piégut,  *,  sœurs  de  Sainte-Mirthe. 

notaire,  pension.  —  Fabrique  d'insiruments  ara- 
toires, chandelles.  !►-►  Restes  d'un  château  et 

d'un  donjon  cylindrique  du  iii*  s.  à  Piégni.  Du 
sommet  de  la  tour,  vue  très-étendue  sur  le  Non- 
tronnais,  le  Limousin  et  sur  les  vallées  du  Trieux, 
de  laDnne.delaTardoIreet  duBandiat. — 1833 hect. 
PI.rviGXER,  Morbihan,  V.  de  4872  h.,  sur  une 

colline  de  89  m.,  dont  les  eaux  vont  à  ta  rivière 

d'Aiiray,  chef-l.  de  canl..  arr.  de  Lorient  (40  kil.), 
33  kd.  de  Vannes,  m  d'Orléans  ^593  kil.  de  Pa- 

ris par  Tours,  ri62  par  le  Mans  et  Angers,  .^23  par 
Bennes  et  Redon),  2ji),  K,  cure,  sœurs  de  la  Sa- 

ges e,j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à 
fiied,  percept.,  enregistr..  Comice  agricole.  — Haut 
ourneau  à  Lanvaui.  —  Foires  :  3  fév.,  Î5  avr. , 
6  et  13  mai,  21  ju-n,  16  août,  7  sept.,  mardi  le 
plus  près  du9oct.,4nOT. ,  Siléc:  24  nov.à  Bieuzy- 
des-Landes. •-►Restes  de  retranchements  romains. 
—  Église (1.546'  restaurée  à  différentes  époques;  dans 
la  tiihliothèque  de  la  fabrique,  Bible  in-folio  sortie  des 
itelifrs  dp  Robert  E-tienne  (1540)  et  ornée  de  gra- 
Tures  sur  bois.  —  Chapelle  N.-D.  des  Orties  ;  chœur 
roman  modifié  en  1426.  — Dans  la  chapelle  N.-D.  de 
la-Miséricorde  (1600-1603),  tribune  construite  avec 

les  débris  d'un  jiibé(?)ei  ornéede  sculptures  repré- 
sentant les  douze  Apôtre».  —  Chai  elle  St  Fiacre, 

restaurée  en    1640:  dans  le  transsept,  retable  en 
■-  riches  sculptures  de  style  igival  flamboyant. ipelle  St-Mériadnc  avec  litre  extérieure.— Cha- 

,  -s  St-Mich^l  et  St-Bieuzy  (croix  sculptée  dans  le 
cimetière).- Plusieurs  lec'hs  bas  arromiii,  dans  les cimetières  ou  aux  environs  'ie  ces  églises.  — Vieux 
château  de  Kéronic.  —  Ruines  du  château  de  Cth- 
Casiel.  — Ve^iges  de  fortifications  près  ite  Ca^tellec. 
—  Motte  féodale  de  Coët-Magouer.  —  8-.'65  hect. 

/.ecnnf.  comprend  5  cet  II  690  h.  — 20392  hect. 
PLl'ZU.NET,    Côies-du-Nord,   c.  de  2524  h.,    à 

109  m.,  canl.  de  Plouaret(12  kil.),  arr.  de  Lan- 
nion  (I4kil.),68kil.  de  Sl-Brieuc,  ̂ de  Bégard,  i, 
notaire.  —  Foires:  2*  mardi  de  mai,  dernier  de 
Juill..  10  oci.—  Sur  leGuindy.  —  2.85  hect. 

Plt  'I.E) .  Oite,  307  h.,  c.  de  Villers-St-Barthélemy. 
POCA.VCV,  Jfame.  c.  de  315  h.,  sur  la  Soude, 

à85m.,canl.  et  jg]  de  Vertus  (12  kil.),  arr.  de 
ChSlons  (17  kil.),  «.»-v Nef  de  l'église,  du  xi- s.  (?). —  2^9',  hect. 

POCfi,  lUeel-Vilaine .  c.  de  708  h.,  sur  la  Vi- 
laine, k  6.'>  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Vitré  (3  kil.), 32  kil.  de  Rennes.   «.  —  1525  hect. 

POCE.  Indre-rt-inirf,  c.  de  1403  h.,  sur  le  Ram- 
berge  et  la  Cisse,  à  55-117  m.,  cant.  d'Amboise  (4 
k|l-).  arr.  de  Toirs  (24  kd.),  corr.  av.  Amboise  m 
d Orléans,  H,  «,  percept.,  salle  d'asile.  —  Haut 

qui  date  du  xi*  s.  —  i065  hect. 
Le  cant.  comprend  13  c.  et  17  713  h.— 10899  hect. 
POKt  (lf.)^  nies- Alpes,  c.  de  519  h.,  sur  des 

collines  dominant  la  Durance,  cant.  de  Laragne 
(8  kil.),  arr.  de  Gap  (37  kil.),  ̂   de  Ventavon,  i, 
gendarm.  —  Foire  :  3  mai.  »-►  Débris  de  remparts 
et  ruines  des  écuries  de  l'ancien  château,  sur  le 
mamelon  de  la  Ville-Vieille.  —  Quelques  savants 
pensent  que  le  Poêt  est  VEpotium  des  Romains. — 
1400  hect. 

POËT-Cellard  (le),  Dr6me,  c.  de  394  h.,  près 
du  Roubion  (386  m.),  dans  une  gorge  boisée,  cant. 
et  Kl  de  Bounieaux  (4  kil.),  arr.  de  Die  (62  kil.), 
53  kil.  de  Valenc»,  i,  oratoire  protestant,  bur.  de 

I  bienf.  >-»  Ruines  de  l'ancien  château  des  marquis du  Poët.  —  395  hect. 

POKT-en-Pebcip   (le),  Drôme,  c.   de  146  h.,  en 
!  montagnes,    prés  du  Menon,    cant.  et  K  du  Buis 

j  (12  kil.),  arr.  de  Nyons  (42  kil.),    132  kil.  de  Va- 
lence, i  d'Aulau. —  Vin,  céréales,  fruits,  foins.  — I  222  hect. 

I     POKt-L.val,   Drôme,  c.   de  1144   h.,    près  du 
Jalrcii,   au   pied   du  St-Maurice,    cant.   et  S  de 

j  Dieulefit  (6  kil.),  arr.  de  Montélimar  (22  kil.),  62 
I  kil.  de  Valence,  î,  pasteur  protestant.  —  Sources 
alumineuses  des  Vitrouillères. —   Usines   pour  le 
peigna'.,-e,  le  filage  et  le  cardage  de  la  laine;  soie; 
poteries.  —  Foires  :  4  août,   15  oct.  »-*  Imposante 

I  tour  carrée,    reste    d'un  château.  —  A  400  m.  — 3121  hect. 
POETSigillat  (le),  Drôme,  c.  de  344  h.,  dans 

les  montagnes  de  Coste  -  Longue  ,  dont  les  eaux 
descendent  à  l'Aygues,  canl.  elKdeRémuzat  (11 
kil.),  arr.  de  Nyons  (22  kil.),  112  kil.de  Valence, 
«.—  Marne.  —  1489  hect. 
POEflLLY,  Somme,  c.  de  331  h. ,  canl.  et  (3  de 

Roisel  (8  kil.),  arr.  de  Péronne  (15  kil.),  60  kil. 
d'Amiens,  i.*->-  Restes  d'un  camp  de  Philippe  Au- 

guste, à  Cauvegny.  —  Voie  romaine. —  A  2  kil.  de 
l'Omignon.  —  621  hect. 
POEY,  Bastes-Pyréniet ,  c.  ite  402  h.,  sur  une 

colline  dominant  l'Ousse  et  la  plaine  du  gave  de 
Pau,  à  1,50  m., cant.  et  ̂   de  Lescar  (4  kil.),  arr. 
de  Pau  (11  kil.)     i.  —640  hect. 
POEY,  B. -Pyrénées,  c.  de  285  h.,  sur  un  coteau 

de  220  m.  dominant  le  gave  d'Oloron.  cant.,  arr.  et 
g]  il'Oloron  (9  kil.),  41  kil.  de  Pau,  «.  — 4.i4  hect. PoEYDOMENGE,  B.  Pyrénées,  258  n.,  c.  de  Baigts. 
POÉZAT,  Allier,  c.  de  267  h.,  dans  la  Limagne, 

à  340  m.,  cant.,  arr.  et^  de  Gannal  (4  kil.),  59 
kil.  de  Moulins,  t.  —  211  hect. 

Por.GiALi,  Corjf,  250  h.,  c.  de  Muro,  t. 

Poooio,  Corse,  202  h.,  c.  d'Alzi. PoGGio,  Corie,  290  h.,  c.  de  Farinole. 
PocGio,  Corie,  4.50  h.,  c.  de  Henno. 

PooGio,  CoTJe,  200  h.,  c.  de  San-Gavino-d'Am- 

pugnani. PoGOio,  Corse,  S8I  h.,  c.  de Santa-Reparata-di- Bali/na. 
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POGGIO-di-Nazza  ,  Corse ,  c.  de  858  h. ,  à  364  m. , 
cant.  et  Kl  de  Ghisoni.  arr.  deCorle(61  kil.),108kil. 

d'Ajaccio.  S.  —  Bois  de  construction.  —  3218  hect. 
POGGIO-d'Oletta ,  Corse,  c.  de  429  h.,  cant. 

d'Oletta  (1  kil.),  arr.  de  Bastia  (16  kil.),  165  kil. 
d'Ajaccio,  [gl  de  St-Florent,  i. —  Source  sulfureuse 
purgative.  —  'M  hect. 

POGGIO-di-Tallano,  Corse,  c.  de  156  h.,  cant.  et 
Kl  de  Sania-Lucia-di-Tallano  (1  kil.),  arr.  de  Sar- 
tène  (18  kii.),  94  kil.  d'Ajaccio,  S.  —  1150  he  t. 
POGGIO-di-Venaco,  Corse,  c.  de  509  h.,  cant.  et 

Kl  de  Serraggio  (5  kil.),  arr.  de  Corte  (14  kil.), 

69  kil.  d'Ajaccio,  i.  —  1276  hect. 
POGGIÔ-Marinacgio^  Corse,  c.  de  142  h.,  cant. 

et  (g]  de  la  Porta  (2  kd.),  arr.  de  Bastia  (46  kil.), 

139  kil.  d'Ajaccio,  S.  —  380  hect. 
POGGIO-Mezzana,  Corse,  c.  de  4G0  h.,  cant.  de 

Pero-Casevecchie  (4  kil.),  arr.  de  Bastia  (39  kil.), 
137  kil.  d'Ajaccio, [glde  Cervione,  î,cure. — 884  hect. 
POGGIOLO,  Corse,  c.  de  380 h.,  cant.  de  Soccia 

(4  kil.;,  arr.  d'Ajaccio  (70  kil.),  ia  de  Vice,  S, notaire.—  1187  hect. 
PoGMAT,  Puy-de-Dôme,  371  h.,  c.  de  Charbon- 

nières-lès-Varennes. 
POGNY,  Harne,  c.  de  742  h.,  sur  la  Marne,  à 

87  m.,  cant.  de  Marson  (8  kil.),  arr.  de  Châlons 
(14  kil.),  |21de  Vitry-la-Vill«,  i,  notaire,  percept., 
conduct.  de  la  navigation  de  la  Marne.  —  Foires  : 
29avr.,27  sept.  »->- Église  de  l'époque  de  tran«ition  ; 
très-belle  flèclie;  clocher  et  nef  du  xii'etdu  xiii'  s., 
le  reste  du  xvi*  s.;  portail  du  xviii'  s. — 1436  hect. 

Poids-de-Pkb ,  Cher,  174  h.,  sur  le  canal  du 
Berry,  c.  de  St-(5ermain-«ur-l'Aubois. 

POIDS-DE-FioLE,  Jura,  c.  de  227  h.,  sur  un 
plateau,  à  540  m.,  cant.  et |2 de  Conliége  (9  kil.), 
arr.  de  Lons-le-Saunier  (1.3  kil.),  4  de  Nogna.  »-► 

Nombreux  tum'uli  et  puits  (4,  jadis  7)  remontant  à 
la  conquête  romaine.  —  Restes  d'un  hypogée.  — 
Débris  d'un  camp  romain.  —  648  hect. 
POIGNY,  Seine-et-Marne,  c.  de  197  h.,  à  95-165 

m.,  sur  des  collines  dominant  le  confluent  de  la 
V.iulzie  et  du  Duretin,  cant.,  arr.  et  K  de  Provins 
(4  kil.),  51  kil.  de  Melun. —  Tourbe.»-»- Restes  de 
l'ancien  raoïiasière  de  Chambenoît,  converti  en  fer- 

me. —  639  hect. 
POIGNY,  Seine-et~Oise,  c.  de  442  h.,  dans  la  fo- 

rêt de  Rambouillet,  sur  un  aflluent  de  la  Drouette, 
à  135  m.,  cant..  arr.  et  Kl  de  Kambouillel  (8  kil.), 
36  kil.  de  Versailles.  —  Fabr.  de  feuilles  d'ctain. — 
973  hect. 

POIL  (le),  Basses-Àlpes ,  c.  de  319  h.,  sur  tin 
affluent  de  l'Estoublache,  à  1000-1685  m.,  cant.  et 
Kl  de  Senez  (19  kil.),  arr.  de  Castellane  (33  kil.), 
32  kil.  dri  Digne,   î.  —  2708  hect. 

POU,,  Aftèt;rc,  c.  de  798  h.,  cant.  et^de  Luzy 
(14  kil.),  arr.  de  Château-Cbinon  (33  kil),  91  kii. 
de  Nevers,  i,  sœurs  de  l'Instruction.  »-*  Gra- 

cieuse église  romane;  belle  flèche  en  bois;  jolie 
chapelle  {?othique. — Château  du  Manceau  (xvii"  s.); 
ancienne  chapelle.  —  Château  de  GouiUy  (xvnr  s.). 
—  Château  d'Estevaux  (xviii"  s.).  —  Au  pied  du 
mont  Beuvray  (810  m.),  sur  un  sous-affluent  de 
l'Arroux,  à  320  m.  —  26Cf   hect. 

PoiLaouRT,4r(iennes,a28h.,  c.  deHoudilcourt,S. 
PoiLEniE  (LA),  Orne,  o.  de  Longni.  —  Osiae  mé- 

tallurgique. 
PoiLKY,  Eure,  203  h.,  c.  de  Verneuilv 
POILUES,  Hérault,  c.  de  230  h.,  sur  l'étang  de 

Capestang  et  le  canal  du  Midi,  cant.  et  ̂   de  Ca- 
pestxng  (3  kil.),  arr.  de  Béziers  (13 kil.),  85 kil.  de 
Montpellier,  î.  — 579  hect. 
POILLÉ,  Sarthe,  c.  de  1033  h.,  surlaVègre, 

(40  m.  environ),  cant.  et  la  de  Brulon  (7  kd.), 
arr.  de  la  Flèche  (32  kil.),  40  kil.  du  Mans,  î, 
percept. —  Anthracite  inexploité;  mines  de  fer;  2 
fours  à  chaux  ;  2  moulins.  »-»■  Dans  l'église,  du 
XII" s.  (chapelle  du  xvi's.).  tableau  estimé  (Résur- 

rection de  Lafare) .  —  Sur  le  manteau  de  la  che- 

minée de  la  cuisine  d'un  prieuré,  anciennes  sculp- 
tures, partagées  en  quatre  compartiments,  avec 

inscriptions  gothiques  iresque  indéchiffrables.  — 
Beau  château  gothique  de  Verdelle. —  Motte  féodale. 
—  Deux  peulvens.  —  1690  hect. 
POILLEY,  Ilte-et-Vilaine,  c.  de  93.5  h.,  à  160  m.,  à 

2  kil.  duBeuvron,  cant.  de  Louvinné-du-Désert  (12 
kil.),  arr.  deFougères  (14  kil.).  156  kil.  de  Rennes, 
K  de  Saint- Georires  de  Reintembault,  i,  agent- 
voyer.  —  1078  hect. 
POILLEY,  Mancfie,  c.  de  1033  h.,  à  18  m., 

cant.  et  [2  de  Ducey  (2  kil.),  arr.  d'.\vranche3 
(10  kil.),67kil.  de  St-tô.  S.  k^ Dans  l'église  bas- 
relief  représentant  la  Passirm.  — Débris  de  l'abbaye 
de  Montmorel  (xii''s.). —  Sur  laSéiune. — 1269  hect. 
POILLY,  Loiret,  c.  d»  1174  h.,  sur  la  Nôtre- 

Heure  et  la  Loire,  à  130  m.,  cant.,  arr.  et  H  de 

Gien  (3  kil.),  64  kil.  d'Orléans,  î,  sœurs  du  Sacré- 
Cœur,  percept. — Foire  :  21  juin.  —  3297  hect. 
POILLY,  Marne,  c.  de  184  h.,  sur  l'Ardre,  qui 

reçoit  le  ruisseau  des  Vasseur.-;,  a  95  m.,  cant.  et  13 
de  ViUe-en-Tardenois  (4  kil.),  arr.  de  Reims  (17 
kil.),  53 kil.  de  Châlons.  i  de  Sarcy.  —  144  heot. 
POILLY-sur-Skrein,  Tonne,  c.  de  611  h.,  cant. 

de  Noyers  (10  kil.),  arr.  de  T.~/nnerre  (14  kil.), 
30  kil.  d'Aiixerre,  IS  de  Chablis,  i.  —  Beaux  mou- 

lins. »->-  D-ins  l'église  (choeur  du  ivi"  s.),  deux  ta- 
bleaux sur  bois.  —  A  g.  de  l'église,  manoir  de  la 

Renaissance,  dont  le  portai  .  qui  porte  une  inscrip- 
tion, conduisait  à  un  château  donl  il  reste  un  bâ- 

timent sans  caractère.  —  Sur  une  maison,  inscrip- 
tion de  1.574.  —  A  150  m.  —  2138  hect. 

POILLY-sur-Tholon,  Yonne,  c.  de  1076  h.,  cant. 

et  C^  d'Aillant  (5  kil.),  arr.  de  Joigny  (18  kil.), 
19  kil.  d'Auxerre,  i.  »-*■  ûécouv.eite  de  cercueils 
de  pierre.  —  Église  des  xv*  et  xvi'  s.  ;  tour  du  xv 
que  surmonta  un  clocher  moderne  as^ez  élégant; 
beau  portail  sculpte  de  1538;  le  haut  est  .r.utilé. — 
Beau  château  de  Poilly,  entouré  d'eau  (xvii'  s.). —  Sur  le  Ravilbn,  à  12Ù-175  m.  —  1956  hect. 
POINCHY,  ïonne,  c.  de  227  h.,  sur  !e  Serein, 

à  131  m.,  cant.  et  Kl  de  Ch.iblis  (2  kil.),  arr. 

d'Auxerre  (17  kil.),  corr.  av.  Au.xerre  Sf]  de  Lyon, 
i.  »->-  Dans  l'é.,'lite,  tabernacle  dont  la  porte  est 
ornée  d'une  belle  sculpture  en  cuivre  (la  Cène); 
portail  réceramant  recoust.uit  dans  le  style  ogival 
du  XIII''  s.  et  surmonté  d'une  tour.  —  506  hect. 
POI.VÇON-lès-Labrey,  Côte-d'Or,  c.  de  574  h., 

sur  le  versant  d'une  montagne  de  312  m.,  caat.  et 
K]  de  Laignes  (10  kil.),  arr.  de  Chil(llou  (11  kil.), 
94  kil.  de  Dijon, HSde  Lyou  (252  kil.  de  Faris),_i, 
huissier.  »->•  Église  du  xvi'  s.  ;  vieilles  statues  bien 
restaurées.  ' —  1037  hect.  , 
POINGY,  Seine-et-Marne,  o.  de  112  h.,  sur  Ul 

Marne,  à  50  m.,  cant.  et  arr.  de  Meaux  (5kil.),  60 
kil.  de  Melun,  Kl  de  Trilport.  —  648  hect. 
POINSENOT,  Ute-Marne.  c.  de  148  h.,  près  de 

rOurce,  â420m.,  cant.  et  Kl  d'Auberive  (12  kil.), arr.  de  Langres  (36  kil.),  57  kil.  de  Chaunoont,  s 
de  Poiuson-lès-Grancey.  —  Fabr.  de  cardes  à  laine; 
filât,  de  laine. —  718  hoct. 

POISSON-LES- Fam,  Htc-Marne,  c.  de  49T  h.,  à 
387  m.,  cant.  et  S,  de  Fayl-Billot  (4  kil.),  arr.  de 
Langres  (29  kl.).  63  kil.  de  Chaumont,  corr.  av. 

Charmoy  ilïl  de  l'Est,  S.  —  Sur  des  collines  dont 
les  eaux  vont  au  Salon  et  au  ruisseau  de  Tornay. — 
1211  hect 
POINSON-lès-Grancey,  Bte-Marne,  c.  de  191  h., 

près  de  rOurce,à  420  m.,  cant.  et  Kl  d'Auberive 
(14  kii.),  arr.  de  Lan.-'res  (37  kil.),  61  kil.  de  Chau- 

mont, S.  —  121  hect. 
POINSOX-LÈs-NoGsNT.  ntc-Marne.  c.  de  383  h., 

sur  un  afflueni  de  la  Treire  et  sur  des  colliueti  lie 
460  m.,  cant.  et  Kl  de  Nogeui-Haute-Marne  (8  kii.), 
arr.  deCliaumont  (27  kil.),  î.  —  iùOO  hect. 
POINT  (Saint-),  Doubs,  lac,  appelé  aussi  jadis 

lac  de  Damvautier,  situe  entre  Mouthe  et  Pontar- 
lier,  et  traversé  par  le  Doubs    qui  vient  de  recevoir 
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la  Tarenie,  déversoir  du  lac  de  Remoray.  Situé  à 
environ 850  m.,  entre  des  chaînes  de  900  à  1045 m. 

de  haut.,  il  a"  kil.  de  long.,  2  kil.  de  largeur  et  une 
superficie  de  )  GO  hectare^.  Il  reçoit,  outre  le  Doiibs, 
la  fontaine  de  l'Oiseau,  les  sources  de  la  Malpierre, 
.le  Fontaipneui  (à  Malbuisson)  et  le  beau  ruisseau 
de  la  Fontaine-Bleue. 
POLNT  (Saint-),  Doub»,  c.  de  122  h.,  sur  le  lac 

de  St  Point,  à  86,3  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Pontar- 
lier  (13  kil.),  43  kil.  de  Besançon,  S. —  Céréales: 
1  l'i  hect.  de  sapins.  —  Tourbière.  »-*  Beau  lac  {Y. 

-5us).  — Vestiges  d'une  forteresse. — Source  de 
rre  qui  fait  mouvoir  une  usine.  —  4.M  hect. 

l'OIST  (S.UNT-),  .Sa(5nec/-tnire,  c.  de  98-2  h., 
SOT  la  Valouze.  au  pied  de  monts  de  B  à  *00  m., 
cant.  et  iSl  de  Tramayes  Çi  kil.),  arr.  de  Mâcon 
(28  kil.),  i.  »-►  Église;  clocher  à  flèche  aiguë 
(iiv  s.)  ;  à  l'intérieur,  statues  de  sainte  lieneviève  et 
de  sainte  Élisaheth.  par  Mme  de  Lamartine. —  .ancien 
château  récemment  agrandi ,  qui  était  le  séjour  de 
prédilection  de  M.  de  Bamartine;  chapelle  au  style 
byzantin  élevée  par  M.  de  Lamartine  dans  une  des 
parties  du  parc  qui  touche  au  cimetière,  sous  la- 

quelle un  caveau  renfern  e  les  restes  du  poète,  de  sa 
mère,  d'  sa  femme, et  de  sa  belle-mère  ;  dans  le  mur 
du  parc,  en  faCe  de  l'église,  tombeau  ogival .  élevé 
Dar  M.  de  Lama  lineà  sa  fliie;  tombeau  de  Mme  de 
Lamartine  par  Adam  Salomon.  —  1424  hect. 

PoiNi^DO  JOL«  (le),  Seine,  "Ht^d  h.,  c.  de  Paris  et 
de  Bouloime-sur-Seine,  O  de  Ceintorc. 

Points  (la),  *otne-p<-ioire,  240  h.,  au  confluent 
de  la  L«ire  et  de  la  Maine,  c.  de  Boucliemaine, 

lil  d'Orléans  (a47  kil.  de  Paris  par  Tours,  316  par le  Mans) .  bj. 
Pointe  (l»),  Sarthe,  c.  de  Chahaignes-sur-Ie-Loir. 

—  Papeterie. 
Poi!«TK  (la),  Tam-et-Gar.,  200  h.,  c.  de  Boudou. 
PoiNTï-nE-CluovEAU,   Charinie-lnférieure ,  dans 

l'île  de  Ré,  feu  fiie,  D.  jr  ordre,  altit.  22  m.  por- tée 14  milles. 

Pointe-dd-Fbhbet,  Gironde,  250  h.,  c.  de  la 
Teste-de  Bnch. 

PoiNTE-SAiNT-SoLpicE  (ia),  Tam ,  C.  de  St- 
Sulpice    K-  —  Fabr.  de  brosses. 
POINTKL,  Orne,  c.  de  4.î3  h.,  à  220  m.,  sur 

un  adluent  et  à  li)00  m.  de  la  Houvr«,  cant.  etJSde 

Brioure  (2  kih),  arr.  d'Argentan  (26  kil.),  ;.2  kil. 
d'Alençun,  i.  —  7:t2  hect. 

l'iji.NTïBiE  fn).  Aube,  c.  de  Mussy-sur-Seine,  sur la  Seine.  —  Tréfi'erie  de  fer. 

PomTiiioDX.  l'uy-de-Vôme,  100  h.,  c.  deSt-Ju- 
!ien-de-<!nppel. 
POINTlS-oE-RiviÉRE,  Haute- (ktmnne,  c.  de  102G 

h  ,  sur  la  Garonne,  i  395  m.,  c-int.  de  St-Iter- 
trand  It  kil.),  arr.  de  St-daudens  (10  kil.),  99  kil. 
de  Toiilou.-fe.^îde  Monlrejeau,  S.»-» Donjon  ruiné 
du  xnr  s.  —  t;60  hect. 

POlJJTIS-lKAMD.   HauieCarfinne,  a.  de  1265  h., 
sur  If  (ler  et  la  Garonne,  à  Sî.'i  m.,  cnnt.,  arr.  et 
-     '        'iiudens,  (y  kil.).  84  kil.  .le  Toulouse. «. e   cuivre.  »-«-  ChAieau  moderne  sur  un 

._   -   i.-fi  qui  domine  la  ville.   —  Promenades 
li'ornieaui  et  de  platanes  f'Jrt  belles.  —  1463  hect. 
POINTRE,  Jura.  c.  de  236  h.,  en  plaine.  à206  m., 

cant  de  .Monimirey-le-<;hàieau  (4  kil.),  srr.iteDôle 
18  kil  ),  m  kil.  de  Lons-l»- Saunier,  ̂   de  Moissey, 
*   '  ■  Montmirey-la-Ville. —  Minerai  de  fer,  sablières 

jyées  par  Tes  manufactures  de  la  Côie-dOr.  »-»■ 
ise  du  XV*  s.;  statue  ancienne  de  saint  Didier. 

—  Vestiges  d'un  château  dans  la  forêt  de  Four-de- 
f.ronge.  —  6:.'4  heol. 

W)l!n-VII,LKRS,  Douhs.  c.del97h.,à  364  m., 
cant.  et  K  île  Uuuiirey  (5  kil.),  arr.  île  Besancon 
'30  kil.),  S  ,ie  Montfort.  —  66  hect.  de  bois.  —  A 
3  kil.  de  la  Loue.  —  373  hect. 

POI.1IVILLE.  Kure-e(-/.otr,c.  deï42  h.,àl40ni., 
r-a  Beauce.  cani.  et  ia  de  Janville  (3 kil.),  arr.  de Chartn»(ij  kU.),  4,-807  heot. 

PoiPE  (la),  Uère^  50  h.,  c.  de  Reventin-Vaugris. 
—  Mines  et  fonderies  de  zinc  et  de  plomb. 

POIRÉ-de-Velluibe  (LE),  rendre,  c.  de  1307  h., 
sur  la  Vendée,  à  l'entT'  e  des  marais,  cant.,  arr. 
et  H  de  Fiintenay  (10  kil.),  .56  kil.  de  Napoléon- 
Vendée,  S.  »-♦  Chiteau  considérable  de  Chàtelier- 
Barbol.  —  1694  hect. 

POIRÉ-soi3s-NAPOLéON  (le),  Vendée,  c.  de  3818 
h. ,  sur  un  affluent  de  la  Vie .  chef-1.  de  cant. ,  arr. 
de  Napoléon-Vendée  (12  kil.),  H,  cure,  sœurs  de 
Ste-Marle,  de  St-André,j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
percept.,  Comice  agricole.  —  Foires  :  3"  jeudis  de 
mars,  mai  et  déc,  2*  de  sept.^-A  60  m.—  7852  hect. 

Le  canton  comprend  8 cet  16 0U6  h. — 31 673  hect. 
PoiRiE  (LA),  Vosges,  196  h.,  c.  de  Dommartin- lès-Remiremcnt. 

PomiE  (la),  Vosget,  1042  h.,  o.  de  Saulxures. 

POiRlEB  (le),  Orne,  183  h.,  c.  d'Athi«-de  l'Orne. 
Poirier  (lh),  Khône,  208  h.,  c.  de  Lentiily. 
Poiriers  (les),  Fi>nHe.  178  h.,  c.  de  Sl-Macoux. 
POIROl'X  (i.ï),  Vendée,  c.  de  928  h.,  sur  le 

(j  li-Chanlenay,  cant.de  Talmont  (10  kil.),  arr.  des 

Sahles-d'Olonne  (22  kil.),  29  kil.  de  Napoléon-Ven- 
dée, gi  J'Avrillé,  i.  —  2.539  hect. 

POIS  (Saikt),  Manthe,  c.  de  809  h.,  ehef-l.  de 
cant.,  arr.  deMortain  (20  kil.),  .55  kU.  de  Saint-LÔ, 
Esl.  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à 
pied,  percept.,  enrecislr.  —  Foires  :  4  fnai.  3  nov. 
—  Granit.  —  Fabr.  de  soufflets.  —  A  '206  m.,  sur 
le  Glénon,  afllnent  de  la  Sée.  —  777  hect. 

lÉ  ta/1»,  comprend  10  c.  et  7248  b.  —  9209  hect 
PoiSKT  (LU) .  Jvrn.  .W*  h.,  c.  de  U6le. 
POLSKCL.  HIe-Varne,  c.  de  202  h.,  sur  la  rivière 

de  NeuilFy.  à  400  m.,  cant.  etK  de Neuilly-l'Évêque 
(5  kil.),  arr.  de  Langres  (17  kil.),  40  fcil.  de  Chau- 
mont.  8,  bur.  de  bienf.  —  232  hect. 

POISEUL-l\-Gbange,  C6te-d'0T,  c.  de  291  h., 
411-491  m.,  cant.  de  St-Seine  (19  kiL),  arr.  de  Di- 

jon 42  kil.).  ta  delà  Mar);elle,   J.  —Truffes.  »-»■ 
Ruines  de  ChàlelGirard.  —  2288  hect. 
POISKl'L-LA-VaLE.  Côte-à'Or,  c.  de  429  h.,  sur 

le  versant  de  montagnes  de  454  m.  dominant  la 
Seine,  cant.  et  £]  de  Baigneux-les-Jnifs  (6  kl.), 
arr.  de  Chàtiilon  (39  kil.),  46  kil.  de  Dijon,  S, 
sœurs  de  la  Providence.  —  Méinos.  —  2164  l.ect. 

POISECL-Lès-SAtTLX,  Côte-dOr,  c.  de  193  b.,  à 
429m..cant.,  elgl  <l'ls-sur-Tille(13  kil.).  arr.  de 
Dijon  (33  kil.) ,  t.  —  1514  hect. 
POISKCX,  Sièrre,  c.  de  847  h.,  sur  la  Nièvre, 

à  -iOS  m. ,  cant.  de  Pongues  (14  kil.) ,  arr.  de  Nevers 
(18  kil.).  El  de  Guéri'.my.ï.  —  Minerai  de  fer  en 
«Itondance.  —  Forges.  —  Foires:  7  janv.,  7  mai,  8 
aoflt,  29  oct.  »-»■  Église  dn  xu*  s.,  complètement 
remaniée  dans  ces  derniers  temps.  —  Dans  l'angle 
de  deux  collines,  bloc  de  calcaire  agriffé,  sous  lequel 

s'oinre  une  grotte  où  jaillit  la  fontaine  des  Fées, 
dont  les  eaux  se  perdent  avec  bruit  dans  des  civi- 

les souterraines  auprès  de  la  source,  et  rep.traissent 
500  m.  pins  loiUj  pures  et  limpides,  dans  les  [rés 
du  moulin  de  Poisson.  —  .54f»9  hect. 

P'iiSiEU.  Isère  .  3IMI  h.,  c.  de  Choseau. 
POISIKl'X,  Cher.  c.  de636  b.,  à  145  m.,  cant. 

et  C3  deCharost  (5  kil.),  air.  de  Bourges  (26  kil.), 
S.  »-»■  Chflteau  ne  Caslelnau,  entouré  de  fossés  et 
situé  au  milieu  d'une  foièt  percée  de  belles  allées.  — 
Une  source  donne  naissance  à  un  fort  rui-^seau  qui 
qui  se  perd  aussitôt  dans  l'Amon.  —  Près  de  l'Ar- non.  —  1029  hect. 
POISLAY  (LE) .  Lnir-et-Cher ,  c.  de  .546  h.,  cant. 

et  Kl  de  Droué  (3  kil.),  arr.  de  Vendôme  (33 kil.), 

65  kil.  de  Blois,  S.  —  Ktang  de  Gallay,  d'où  sort 
un  ruisseau  qui  se  jette  dans  l'Yère.  —  Foires  :  1" 
diiii.  de  juin,  29  juin  ou  dim.  suivant.  »->■  Ancien 
chftieau.  —  A  170  m.  —  I5!i1  hect. 
POISOUX,  Jttra,  c.  de  138  h.,  sur  des  monts  de 

40O-5.5Om..  cant.  île  Si-Amour  (10  kil.),  arr.  de 
Lons-le-Saunier  (44  kil.).  E3  de  Cobgny,  S  d'Ëpy. —  313  hect. 
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PoissAO,  Corrèie,  250  h.,  c.  de  Chameyrat. 
Poisson,  Mèvre ,  122  h.,  c.  de  Thianges. — 

Forges ,  feux  d'affinerie. 
POISSON,  Saûne-el-Loire,  c.  de  1037  h.,  à  350  m., 

sur  un  affluent  de  la  Bourbince,  à  3  kil.  de  l'Ar- 
conce,  cant.  et  El  de  Paray-le-Monial  (8  kil.), 
nrr.  de  CharoUes  (21  kil.),  73  kil.  de  Mâcon,  î, 
sœurs  de  l'Insiruct.  chrét.  —  3548  hect. 
POISSONMÈUE  (la),  Kaine- et -Loire,  F.  Pos- 

sonnière  (la). 
POISSONS,  Ilaule-Marne,  c.  de  1452  h.  au  con- 

fluent du  Rongeant  et  de  la  Pissancelle,  à  200-392 
m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Vassy-sur-Blaise 
(25  ki'.) ,  49  kil.  de  Chaumont,  corr.  avec  Join- 
ville-sur-Marne  p)  de  l'Est,  Kl,  cure,  frères  des Écoles  chrét.  ,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers, 
gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr.,  recev.  des 

contrib.  indir.,  Comice  agricole,  salle  d'asile.  — 
Forges,  hauts  fourneaux  aux  Prés-Bas.  —  Foires  : 
2janv.,l" mai, 3sept.»->- Église  ogivale  flamboyante 
(XVI'  s.),  beau  porche  carré  delà  même  époque;  au 
trumeau  de  'a  porte,  statue  de  saint  Vincent;  au-des- 

sus, dans  le  tympan,  deux  bas-reliefs  :  la  Nativité  et 
l'Adoration  des  Mages,  séparés  par  une  image  du Christ  bénissant;  riche  archivolte  formée  de  trois 

zones  concentrif|ues  et  char(;ée  de  sculptures  mal- 
heureu-ement  badigeonnées.  —  1548  hect. 

Le  cant.  comprend  24  c.  et  6469  h.  —  21 157  hect. 
POISSY,  Setne-e(-Oise,  V.  de  4973  h.,  sur  la 

Seine,  près  de  la  forêt  de  St-Germain,  à  28  m., 
chef-1.  de  cant.,  air.  de  Versailles  (20  kil.),  El  de 
l'Ouest  (27  kil.  de  Paris),  Eli,  g],  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissiers,  gendarm.,  agent -voyer,  per- 

cept., enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  caisse 

d'épargne,  prison  centrale  (population  moyenne  : 1600  hommes),  soc  de  secours  mut.,  hospice  de  36 
lits.  —  Fabr.  de  bouchons,  chaussons  en  tresse, 
coutellerie,  distillerie,  moulins,  scierie  mécanique. 
»->-  Le  pont  de  Poissy  a  été  bâti  par  Louis  IX;  il 
avait  jadis  37  aiches  d'égale  grandeur;  il  n'en 
compte  aujourd'hui  que  24,  dont  18  en  pierre, 
très-inégales,  5  en  bois,  une  en  fonte.  Cette  der- 

nière, beaucoup  plus  large  que  les  autres,  donne 
passage  aux  bateaux.  Un  des  moulins  sur  pilotis 

adossés  à  ce  pont  s'appeUe  encore  moulin  de  la Reine-Blanche.  —  Restes  des  anciennes  murailles. 
—  Belle  église  (mon.  hist.)  ;  quelques  parties  datent 
du  xi<  s.  La  nef,  le  chœur  et  ses  chapelles  latérales . 
ainsi  que  les  tours  occidentale  et  centrale,  sont  du 
XI'  s.  Une  partie  de  la  nef,  côté  S.,  près  de  la  tour 
centrale ,  est  du  xiv  ;  les  chapelles  N.  et  S.  de  la  nef 
sont  du  xv«  ;  le  porche  méridional  est  du  xvi'.  La 
tour  centrale,  admirablement  conservée,  est  une 

des  plus  belles  qui  nous  restent  du  xi'  s.  Cette 
église,  longue  de  67  m.,  large  de  33,  divisée  en 

3  nefs  avec  chapelle  latérale,  n'a  jamais  eu  de  por- 
tail occidental;  on  y  entre  par  une  porte  latérale  dé- 

corée (tympan  et  voussures)  d'admirables  sculptures 
mutilées.  A  l'intérieur,  magnifiques  chapiteaux 
sculpté.*,  surtout  ceux  des  piliers  du  chœur;  dans 
la  cha|ielle  de  la  Vierge,  bel  autel  en  bois  sculpté 
«t  très-nombreuses  pierres  tombales;  dans  la  cha- 

pelle des  fonts,  groupe  en  pierre  (8  figures  de  gran- 
deur naturelle)  représentant  l'ensevelissement  du 

Christ;  magnifiques  boiseries  dans  la  quatrième 
chapelle  du  collatéral  g.  ;  dans  la  6%  2  vieilles  sta- 

tues et  pierre  tombale  de  1630;  de  grandes  répara- 
tions ont  été  effectuées  au  xvir  s.,  mais  avec  peu  de 

soin  et  d'intelligence.  Une  restauration  plus  com- plète, presque  une  reconstruction,  e.-t  conliée  à 
l'habile  direction  de  M.  VioUet-Ie-Duc.  La  chapelle de  Samt-Louis  (en  restauration)  contiendra  les  dé- bris des  fonts  ba[itismaux  où  saint  Louis  reçut  le 
baptême.  Une  tradition  attribuait  à  la  raclure  Je  ces 
fonts  la  vertu  de  guérir  la  fièvre:  on  les  a  tellement 
raclés  qu'il  n'en  reste  plus  que  des  fragments  reliés 
par  du  plâtre.  —  Il  ne  reste  aucun  vestige  de  la 
grande  abbaye,  dont  l'église,  commencée  par  Phi- 

lippe le  Bel,  achevée  par  Philippe  de  Valois,  a  été 
démolie  en  1802.  Le  mur  d'enceinte  de  l'abbaye  sub- 

siste ericore,  ainsi  qu'un  vieux  bâtiment  flanqué  de 
deux  tours  rondes  attribuées  aux  Templiers,  sur 

lequel  se  lisent  ces  mots  ;  Enclos  de  l'abbaye.  — 
Hôpital  civil  et  militaire.  —  Maison  de  détention 
(1400  détenus).  —  Caserne.  —  La  place  immense 
qui  servait  de  marché  aux  bestiaux  est  en  partie 

plantée  d'arhres.  Aux  extrémités  s'élèvent  des  fon- 
taines monumentales  en  fonte  avec  statues,  vas- 

ques et  bassins.  —  Sur  la  pb.ce  du  petit  Marché, 
fontaine  dont  le  couronnement  représente  un  cro- 

codile. —  Une  promenade  plantée  d'arbres  s'étend 
entre  la  ville  et  la  Seine.  —  Châteaux  de  l'Abbaye 
ou  du  Prieuré;  de  Migneaux,  de  Bethmont,  de 
Villiers  (vieille  et  belle  tour  ruinée).  —  1137  hect 

Le  cant.  compr.  17  c.  et  17  573  h.  —  14  230  hect. 
POISVILLIERS,  Eure-et-Loir,  c.  de  227  h.,  à 

162  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  Kl  de  Chartres  (7  kil.), 
i  de  Berchères-la-Maingol.  —  Kaolin.  »->-  Buttes  de 
la  Garenne-de-Poisvilliers,  monuments  mégalithi- 

ques. —  A  4  kil.  de  l'Eure.  —  1057  hect. 
POISY,  Hte-Savoie,  c.  de  850  h.,  à  523  m.,  à  2 

kil.  du  Fier,  cant.  (Sud),  arr.  et  à  d'Annecy  (8 
kil.),  5.  —  1128  hect. 

PoiTEviNiÈRE  (la),  loire-Infhiewe ,  194  h.,  c.  de 
Riaillé.  —  Usine  métallurgique. 
POITEVINIÈRE  (la),  Maine-et-Loire,  C.  de  1560 

h  ,  sur  le  Rez,  à  100  m. ,  cant.  et  ia  de  Beaupréau 

(9  kil.),  arr.  de  Cholet  (21  kil.),  44  kil.  d'Angers, 
corr.  av.  Champtocé  ig  d'Orléans,  i  ,  bur.  de  bienf. 
»->-  Piglise:  belles  sculptures  du  xvii'  s.;  bel  osten- 

soir, don  de  la  duchesse  de  Berry.  —  2673  hect. 
POITIERS, Fiffine,  V.  de  31  034  h  ,  sur  une  col- 

line rocheuse ,  entre  le  Clain  et  la  Boivre ,  à  1 18  m., 
rar  46»  34'  55"  de  latit.  et  1' 59'  51"  de  longit.  0., 
[st;  d'Orléans  (332  kil.  de  Paiis),  OS,  ISl.  Chef-l.  de 
départ. ,  d'arr.  et  de  2  cant. .  préfect  Évéché  suffra- 
gant  de  Bordeaux,  grand  séminaire,  6  paroisses. 
Jésuites,  Oblats,  révérends  pères  des  Sacrés-Cœurs 
et  de  l'Adoration  perpétuelle,  Dominicains,  pères 
de  la  Congrégation  de  Picpus,  frères  de  St-Hilaire, 
des  Écoles  chrét.,  de  St-Gabriel,  sœurs  de  laSagesse, 
du  Sacré-Cœur,  de  Notre-Dame,  de  l'Adoration  per- 

pétuelle .  de  la  Visitation,  de  l'Assomption,  du  Cal- 
v.iire.  Carmélites,  Hospitalières,  de  Ste-Croix,  de 
l'Union  chrét.,  du  Bon-Pasteur,  de  la  Miséricorde, 
de  la  Charit",  de  la  Providence,  filles  de  la  Croix, 
petites  sœurs  des  Pauvres  ;  pasteur  protestant.  Cour 
impériale  (Vienne,  Vendée,  Deux-Sèvres,  Charente- 
Inférieure),  trib.  de  1"  instance,  cour  d'assises. 
2  j.  de  paix,  trih.  de  commerce.  Académie  (Vienne. 
Charente  ,  Charente- Inférieure  ,  Indre,  Indre-et- 
Loire,  Deux-Sèvres,  Vendée,  Hte-Vienne).  Facultés 
de  droit,  des  sciences,  des  lettres;  école  prépara- 

toire de  médecine  et  de  pharmacie,  lycée,  école 
normale  d'instituteurs,  collège  St-Joseph  (Jésuites), 
collège  de  la  Grand'Maison,  pensions,  écoles  gra- 

tuites d'architecture  et  de  dessin,  de  chant:  bi- 

blioth.  (25  000  vol.);  musée  d'antiquités  et  d'hist. 
naturelle  ;  jardin  botanique.  Chef-1.  de  la  4*  subdiv. 
delà  18' division  militaire  (Tours),  du  5' corps  d'ar- 

mée (Tours)  :  2  brig.  de  gendarm.  à  cheval,  1  à 
pied.  Ingénieur  en  chef  du  départ.,  2  ordin.  des 

ponts  et  chaussées,  agents-voyers  en  chef  et  d'arr. 
Direction  et  inspect.  des  contrib.  directes  et  du  ca- 

dastre: des  domaines  et  de  l'enregistrement,  des 
contrib.  indir.  :  trésorier-payeur  général,  percept., 

recev. -entreposeur  des  conlrib.  indir.,  conser- 
vateur des  hypothèques,  contrôle  des  matières 

d'or  et  d'argent,  vérifie,  des  poids  et  mesures, 
caisse  d'épargne.  Sous-inspect.  et  garde  général 
des  eaux  et  forêts.  Lient,  de  louveterie.  Société»  : 

des  Antiquaires  de  l'Ouest;  de  Médecine;  de  Phar- 
macie; d'Agriculture,  Belles-Lettres,  Sciences  et 

Arts:  des  courses  de  l'Ouest;  commiss  ons  archéo- 

logique diocésaine;  inspect.  des  haras;  école  de  dres- 
sage ;  Chambre  d'AgricuU.  ;  Comice  agricole  ;  Cham- 
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bre  consult.  des  Arts  et  Manuf.  Succursale  de  la 
Banque  de  France.  Avouiis,  notaires,  huissiers, 
commiss.-priseurs,  agents  dechauge.  Prison  départ. 
3  hospices;  élablissenaent  de  sourds-muets,  soe.  de 
secours  mut.,  salles  d'asile,  bur.  de  bienf. 

Tanneries,  mégisseries,  corroiries,  préparation 

de  peaux  d'oies  pour  l'Amérique  (40  à  5U000);  fro- mages renommés  de  Montbernage ;  brasseries  (\2  à 
15000  h<?ctol.  par  au),  huileries,  vinaigreries,  char- 
ronnage,  scieries  mécaniques,  minoterites,  marbre- 

rie, poterie,  ganterie,  fonderies.  —  Comm.  de 
graines  de  trèfle,  de  sainfoin  et  de  luzerne  (1  mil- 

lion de  fr.  par  an) ,  pois  caisés,  marrons  de  Civray, 
vins. —  Foires:  5 janv.,  mi-carème,  10  mai,  2'  sam. 
de  juiu  et  d'août,  18  oct. 

»-*  Le  dolmen  de  la  Pierre-Letée  (mon.  hist.) , 
au-dessus  du  faubourg  Saint-Saturnin,  ne  mesure 
pas  moins  de  6  met.  60  de  longueur  sur  4  met.  GO 
de  largeur;  sa  haiteur  est  de  plus  de  2  met., 

et  les  pierres  qui  le  composent  ont  plus  d'un  mètre 
d'épaisseur.  —  Les  arènes  (mon.  hist.),  vendues  en 
18.07,  ont  été  presque  en  entier  dé nolies. 

Poitiers  est  riche  en  monuments  remarquables  du 
moyen  âge.  —  La  cathédrale  (mon.  hist  ),  dédiée  à 
saint  Pierre,  fut  commencée  en  1 16'2  par  Henri  Plan- 
tagenèt  et  terminée  seulemei't  au  xiv«  s.  C'est  une 
longue  .'^alle  rectangulaire  de  8  travées,  à  troi.--  nefs 
égaies  en  largeur  et  presque  de  la  même  hauteur, 
couvertes  par  des  voûtes  domicales,  procédant  de 

la  coupole  et  des  voûtes  d'arêtes.  Deui  chapelles  la- 
térales simulent  uu  transsept.  Le»  absides  de  ces 

chapelles  et  celles  qui  terminent  les  trois  nefs  sont 

peu  profondes  et  nullement  accusées  à  l'extérieur. 
La  façade,  commencée  au  milieu  du  xiii's.,  date, 
dans  ses   parties  supérieures,  des  xiV  et  xv  s. 
Les  trois  portiills  sont  ornés  di  sculptures  et  de 
bas-reliefs  remarquibles;   leurs  vantaux  de  bojs 
datent  du  xiv  s.:  deux  tours  inachevées,  tenant 

seulement  à  l'édifice  par  un  de  leurs  angles,  en- 
cadrent la  façade  qui,  ces  tours  comprises,  a  38  m.  de 

largeur.  La  porte  St- .Michel,  au  N. ,  près  du  croisil- 

lon, offre  encore  de  lielles  sculptures.  A  l'intérieur, 
on  remarque  surtout  des  stalles  des  xiii'  et  xiv  s., 
les  plus  anciennes  de  France,   malheureusement 
barbouillées  il  y  a  peu  de  temps.  La  cathédrale  est 
en  voie  de  re-tauration.  —  Xotre-Dame  (mon.  hist.), 
du  XI"  s.  et  plus  ancienne   dans  quelques  parties 
basses,  se  compose  d'une  nef  flanquée  d'étioits  bas 
côtés  qui   pourtournent   l'abside,  et  de  quelques 
chapelles  îles  xv  et  xvi'  s.  ;  elle  n'a  pas  de  trans- 

sept. L'admirable  façade,    du  xu*  s.,   qui  n'a  de 
rivale  que   celle    de    St-Pierre    d'Angoulème,  est 
un    immense  bas-rentf  représentant   la  chute  et 

la  rédemption  de  l'homme.  Deux  beaux  clochetons, 
portés    par  des  colonnes  fort  longues,  accompa- 

gnent le  pignon.  Un^  fresque  du  xm*  s.  décore  la 

voûte  de  l'abside;  d'affreuses  peintures   modernes 
se  voient  dans  le  reste  de  l'église;  la  chapelle  Sle- 
-Vnne  renferme  un  Enserelis.sement  du  Christ  (xvi* 
s.).  —  }lonlierneuf  (mon.  hist.), consacré  en  1096 

par  Urbain  11,  a  la  forme  d'une  croix  avec  déamiiu- 
laloire.  Dans  chaque  bras  du  transsept  s'ouvre  une 
absiiiole;  trois  chapelles  rayonnent  autour  du  che- 

vet. —  Ste-Rad'gonde  (mon.  hist.)  date  de  1099;  il 
reste  de  cette  époque  une  belle  tour  occidentale, 

souslaïuelle  s'ouvre  un  portail  du  xv  s.,  et  l'ab- 
side. La  nef  unique  appartient  au  slylc  Planlagenet 

(fin  lu  XII'  s,).  Dans  une  crypte  s'ouvrant  au  mi- 
le 1   le  l'église,  sont  les  tombeaux  de  sainte  Rade- 

■  '''inage  fréquenté),  de  sainte  Agnès  et 
iciole.  La  sacristie  (xu'  s.),  les  ancien- 

•:s  et  les  vitraux  sont  aussi  remarqua- 
iil.;..  —  St-Porchaire  (xvi*  s.)  a  conservé  une  lielle 
tour  romane  (chapiteaux  historiés  intéressant^)  qui 
lui  -ert    de  facide.   Elle  renferme  plusieurs   ta- 

bleaux dont  l'un  de  J.  toucher  (1618).  —  Saint- llilaire  (mon.   hist.),    dont   la  nef  a  presque  en 
entier  disparu,  se  compose  d'une  abside  du  ït*  s. 
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entourée  d'un  déambulatoire  et  de  quatre  chapelles 
demi-hexagonales,  etd'un  transsept,  du  x' s.  (902); 
l'intertranssept  et  les  voûtes  sont  du  ii'  s.  11  est 
question  de  terminer  cette  remarquable  église.  La 

tour  n'a  plus  que  deux  étages.  Près  de  St-Hilaire 
est  une  construction  romane.  L'ancien  doyenné, 
occupé  par  ï'Ecnle  normale  primaire  date  du  xvi*  s. 
—  Sajnl-Jean  (mon.  hist.)  date  des  premiers  siècles 
de  l'Église  (belles  peintures  du  xu'  s.)  ;  c'est  un 
monument  du  plus  haut  intérêt;  il  a  la  forme  d'un 
rectangle;  les  façades  latérales  sont  flanquées  d'ab- sides. Le  chevet  est  orné  de  moulures  antiques. 

L'édifice  vient  d'être  plus  ou  moins  bien  restauré. 
Le  palais  de  Justice  (mon.  hist.),  ajicieu  palais 

des  comtes  de  Poitou,  renferme  une  salle  des  Pas- 
Perdus  (xi*  s.)  qui  rappelle  la  grande  salle  de 

Westminster,  à  Lomlres.  L'entrée  de  l'édifice  s'ou- 
vre sur  îaplaceSl-Didierparun fronton  plusquevul- 

gaire.  Ce  bâtiment,  qui  a  conservé  ses  anciennes 
charpentes,  est  relié  à  un  beau  donjon  barlong,  voûté 
à  plusieurs  travées  et  flanque  de  quatre  tours  cylin- 

driques; ce  donjon,  ainsi  que  la  façade  de  1  édi- 
fice, remontent  au  xiv  s.  —  La  riche  façade  de  la 

pr^rôl^  ,  aujourd'hui  l'école  chrétienne  ,  est  uu 
échantillon  bien  conservé  de  l'ornementation  du 
XVI' s.  —  La  chapelle  du  lycée  (1005-1610)  est  dé- 

corée d'un  tabernacle,  chef-d'œuvre  du  xvifs., 
et  d'un  tableau  de  L.  Finson  (lOlJ).  —  La  belle 
chapelle  du  grand  séminaire  date  de  la  fin  du  xvii* 
s.  Louis  XIV  en  posa  la  première  pierre.  La  bi- 

bliothèque (9000  à  10  000  vol.)  renferme  deux  très- 
beaux  manuscrits  du  xV  s.  et  une  figure  repré- 

sentant un  dragon  ailé,  nommé  la  Grand'Gueule 
et  qui  rappelle  la  Tarasque  de  Tarascon  ou  la  Gar- 

gouille de  Houen. —  Ldi  Préfecture,  bel  édifice  à 
peine  achevé,  domine  la  vallée  de  la  Boivre.  —  La 
Bibliothèque  publique  {environ  30000  vol.  imprimés; 

400  manuscrits)  possède  214  incunables,  dont  l'un 
daté  de  14'i9,  un  bel  Êvangéliaire  manuscrit,  du 
vin' s.,  et  un  psautier  in-4'',  sur  vélin,  attribué 
au  roi  René  d'Anjou;  elle  est  située,  ainsi  que  le 
musée  constamment  enrichi  par  la  socié.é  des  ai., 

tiquaires  de  l'Ouest  (plusieurs  milliers  de  médailles 
et  de  monnaies;  importante  collection  épigrapbi- 

que),  dans  une  des  salles  de  la  FocuJle  de  droi'«(200 
étudiants;  il  y  en  eut  jusqu'à  4000  sous  Louis  XII). 

Le  parc  de  Blossac ,  décoré  d'un  jet  d'eau  et  d'ui. groupe  de  la  Douleur  maternelle,  par  Éiex,  est  une 
fort  Belle  promenade  (vue  charmante  sur  la  vallée 
du  Clain,  qui  coule  au  pied  de  collines  rocheuses, 

abruptes  et  parfois  à  pic).—  Six  ponts  sont  établis 
sur  le  Clain,  dont  deux  pour  le  chemin  de  ter; 
deux  autres  ponts  sont  jetés  sur  la  Boivre.  —  Il 
existe  près  du  i'orleau  une  vingtaine  de  puits  creu- 

sés dans  le  roc,  dont  l'origine  et  la  destination  sont 
inconnues.  —  A  2  kil.  l/i  de  Poitiers  subsistent 
des  restes  de  Yaqueduc  romain  de  Parigné.  —  Près 
de  la  gare  du  chemin  de  fer  se  voient  les  anciennes 
murailles  de  Poitiers  (xiv  s.)-  —  Le  long  du  Clain, 
prcsdu  faub  ju  rg,  e^t  une  fontaine  du  xiV  s.  restaurée 
cnl.')79.  — UntunneJde300m.conduitdelavalléede 
la  Boivre  dans  celle  du  Clain.  —  391.5  hect. 

L'abr.  comprend  10  cant.  (Lusih'nan,  Mirebeau, 
Neuville,  Poitiers-N.  et  S.,  St-Georges,  St-Julien,  la 
Villedieu,  Vivonne,  Vouillé);  83  c.  et  115  513  h.  — —  185  499  hect. 

/.e  cant.  .V'>riicompr.  2c.et21 123h.  —  6812  hecl. 
Poitiers-Sud,  7  c.  et  17726  h.  —  9145  hect. 
PoiTKiNEAU  (le),  Maine-et-Loirc ,  42  h.,  c.  deSt- Hilaire-Saint-Florent.—  Usine  métallurgique. 

POITTE,  Jura,  c.  de  566  11.,  sur  l'Ain,  à  473  m., 
cant.  de  Clairvaux  (7  kil.),  arr.  de  Lons-le-Sauiiicr 
(19  kil.),  [a  de  Pont-de-Poitte,  S,  soc.  de  secours 

mut. —  Forges,  clouterie  et  scierie  de  la  Saisse.  »-* 
Découvert",  en  1801,  d'un  vaste  ensemble  de  con- 

structions romaines  bien  conservées  (chambres  dé- 

corées de  fresques,  sculptures,  etc.).  —  Chute  fort    B  Saut-de-la-Saisse;  l'Ain  y belle   de  l'Ain,  appelée 
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tombe  de  12  m.  de  haut.,  sur  nne  largeur  de  150m. 
—  741  hect. 
POIVRE.  Àuhe,  c.  de 383  h.,  à  140m.,  cant.  de 

Ramerupt  (22  kil.),  arr.  d'Arcis  (21  kil.),  49  kil.  de 
Troyes,  ̂   de  Mailly,  i.  »->■  Église  du  xw  s.,  sauf 
la  plus  grande  partie  du  transsept  et  l'abside,  du 
XVI'  s  :  tour  romane  carrée  ;  vitraux  du  xvi'  s.  — Clia- 
pelle  Ste-Agathe,  du  xvi"s.  —  A  la  source  du  Saint- 
Antoine,  affluent  de  l'Hultrelle.  —  42.^1  hect. 
POIX,  Ardennes,  c.  de  900  h.,  sur  la  Vence, 

cant.  d'Omont  (11  kil.),  arr.  de  Mézières  (l.î  kil.), 
m  de  l'Est  (244  kil.  de  Paris  par  Épernay,  232  par 
Soisaons),  js,  13,  *,  notaire,  gendarm.,  percept., 

enregistr.,  caisse  d'épargne  (succursale). —  Marne 
et  minerai  de  fer.  —  Foires  ;  20  janv.,  3  mars,  18 
juin,  30oct.  —  A  180  m.  —  1426  hect. 

POIX,  Marne,  c.  de  244  h.,  à  200  m»,  cant.  de 

Marson  (9  kil.),  arr.de  Châlons  (19  kil.),  S  d'Auve, 
t  deSomnievesie,  bur.  debienf.»-»-  Tombelle  gallo- 
romaihe,  diie  la  Garenne.  —  Église  du  m'  s.  — 
Sons  le  village,  vastes  souterrains  d'origine  et  de 
destination  inconnues.  —  A3  kil.  environ  de  la 
source  de  la  Vesle.  —  1472  hect. 
POIX  (St-)  ,  Mayenne,  c.  de  591  h.,  sur  le  Mte 

entre  la  Seiche  et  l'Oudon,  à89m.,cant.  deCosse- 
le-Vivien  (lOkil.),  arr.  de  Château-Gontier  (33  kil.), 
24kil.  deLavaljÉldeCuillé,  S,  percep.  —  737  hect. 

POIX,  Xord,  c.  de  1889  h.,  à  100-1-50  m.,  sur 
le  St-Georgps,  affluent  de  l'EcailIon,  cant.  (Est)  du 
O'jesnoy  (7  kil.),  arr.  d'Avesnes  (23  kil.),  "3  kil.  de 
liiie.  là  d'Englel'ontaine,  *,  bur.  de  bienf. — Tis- 

sage debati.stes  et  étoffes,  fabr.  du  filfin  dit  mulqui- 
nerie,  fabr.  de  carreaux  et  de  pannes. —  921  hect. 
POIX,  Snmme,  rivière,  naît  près  de  Ste-Segrée, 

dans  des  collines  de  186  m.,  passe  à  Poix,  àBlangy, 

à  Fremontiers,  reçoit  l'Évoison,  baigne  Contre,. 
Fleury .  et  tombe  à'Conty  dans  la  Celle. POIX,  Somme,  V.  de  1436  h.,  sur  laPoixouBief, 
au  pied  de  collines  de  187  m.,  chef-1.  de  cant., 
atr.  d'Amiens  (27  kil.),  corr.  av.  Amiens  lî)  du  .Nord 
(761  kil.  de  Paris),  É,  ̂ ,  cure,  pensionnats,  j. 
de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.  percept. ,  en- 
registr.,  caisse  d'éparf»ne.  —  Moulins:  fal>r.  de 
sucre  importante.  —  Foires  ;  dernier  mercredi  de 
mai  29 sept.;  franc  marché  le  2«  mardi  de  chaque 
mois.  »-*■  Restes  d'un  château  fort.  —  Église  du 
XV*  s.  fmon.  hist.);  à  l'intérieur,  les  clefs  de  voûte 
sont  décorées  de  culs-de-lampe  et  de  pendentifs 
très-curieux  :  beaux  vitraux  modernes.  —  Viaduc 
remarquable  haut  de  33  m.  —  629  hect. 

iccan'on  compr.  33  c.  et  10  520  b. —  19976 hect. 
POIZAT  (le),  Ain,  c.  de  681  h.,  à  898  m.,  au 

pied  d'un  roc  escarpé  de  1153  m.,  au-dfssus  d'une 
combe  dont  le  torrent  court  vers  la  Semine,  cant., 
»rr.  et  El  de  Nantua  (10  kil.),  50  kil.  de  Bourg,  i. 
—  1679  hect. 

PoiZAT  (le),  Ain,  182  h.,  c.  de  Challex. 
POIZAT,  hère  ,  c.  de  285  h.,  à  230  m. ,  à  la  li- 

sière de  la  plainede  l'Isère ,  au  pied  des  montagnes, 
cant.  (Sud),  arr.  et  Kl  de  Grenoble  (6  kil.),  i.  — 
Villas.  —  Belles  vues.  —  352  hect. 

PoL (Saint-),  Vord, 27 5  h.,c.  delaPetite-Synthe. 
POL  DE-LÉON  (Saint-),  Finistère,  V.  rie  6771  h., 

sur  la  Manche,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Morlaix  (21 
kil.),  102  kil.  de  Quimper,  corr.  avec  Morlaix  (21 

kil.),Elde  l'Ouest,  m,  Kl,  cure,  petit  séminaire, 
Ursulines,  sœurs  du  St-Esprit,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  collège  communal  (320  élèves),  gendarm., 
percppt. ,  enr-gistr. ,  bur.  de  douanes,  cai.sfe  d'é- 

pargne, Comice  agricole,  station  d'étalons.  Société 
hippique,  hospice,  bur.  de  bienf.— Granit  sembla- 

ble à  celui  de  Kersanton,  à  Kerfissiec.  —  Port  de 
cabotage.  —  Usine  !>■  teiller  le  lin  du  Stang.   Foi- 

res :  dem.ers  mardis  de  fév.,  av.  juin,  août,  oct. 
et  déc,  —  Grand  commerce  de  légumes,  »-*■  L'an- 
cier ueeathédraJe  (mon  hist.),  en  grande  partie  du 
^Trr'  s.,  offre  des  additions  et  des  restaurations  des 

\'  .XV  et  XVI'  s.;  la  façade  se  compose  de  deux 

tours  (xiir*  s.),  cooTonnées  de  flèches  en  granit 
de  50  met.  de  hauteur  et  séparées  par  un  porctie  en 
saillie.  A  l'intérieur  (la  nefdateduxiii's.),  on  remar- 

que :  deux  portes  géminées,  une  magnifique  rosace 
ra  yonnante  occupant  toute  la  largeu  r  d  u  croisi  lion  S.  ; 
60  stalles  (xvi's.)  finement  sculptées  danslechœur; 
un  retable  en  pierredécorant  un  autel  au  fond  du  sanc- 

tuaire: une  riche  crtdence;  une  peinture  du  xvi' s. 
(trois  faces  réunies  par  le  friwit),  emblème  delà 
sainte  Trinité;  de  nombreuses  dalles  tumulaires, 

entre  autres  celle  qui  sert  de  bénitier  à  l'entrée  do 
portail  latéral  et  qui  serait,  dit-on,  le  tombeau  de 
Conan  Mériadec,  roi  des  Bretons,  mort  au  commen- 

cement du  IV'  s.;  le  monument  funéraire  de  Fran- 
çois Visdelou,  mort  en  1671,  prédicateurd'Anne  d'Au- 

triche et  évêque  de  Léon,  etc.  — Église  Noire-Dame 
de  Creisker  (mon.  hist.),  en  grande  partie  du  xiv*  s.; 
collatéraux  et  porche^  de  la  seconde  moitié  du  xv  s. 
Entre  la  nef  et  le  chœur,  au-dessus  de  quatre  ar- 

cades soutenues  par  des  piliers  d'une  étonnante 
légèreté,  s'élance  un  clocher  du  xV  s.,  un  des  pltB 
remarquables  de  France,  terminé  parunelongue  flè- 

che octogonale,  découpée  à  jour  et  flanquée  de  qua- 
tre clochetons  fort  légers  ;  sa  hauteur  totale  est  de 

77  met.  Le  porche  septentrional,  à  voussures  or- 
nées de  riches  sculptures,  est  encore,  malgré  son 

mauvais  état  de  conservation,  un  des  types  les  plus 
élégants  du  gothique  flamboyant.  La  façade  S.  pré- 

sente sur  une  même  ligne  six  fenêtres  splendides, 
mais  à  moitié  maçonnées,  surmontées  de  frontons 
aigus  plus  élevés  que  le  grand  comble,  et  divisées 

par  de  riches  meneaux.  L'intérieur  n'offre  dB'  re- 
marquable que  la  maîtresse  vitre. — Égli.^e  de  Scnnt- 

Pierre,  du  xV  s.,  excepté  la  façade  et  le  collatéral 

N.  Elle  sert  de  chapelle  au  cimetière,  entouré  d'os- suaire.s  gothiques  étevés  en  1500,  et  orné  au  centre 
d'an  chemin  de  croix  monumental.  —  Chapelle  St- 
Joseph  (1630);  beU«  flèche  de  32  m.,  reconstruite en  1847. 

On  remarque  encore  à  Saint-Pol-de-Léon  :  lé 
palais  épiseopal  (1712-1750),  propriété  de  la  viUe, 
qui  y  a  établi  tous  les  services  municipaux;  —  le 
séminaire  (1691),  occupé  par  les  Drsulines;  — Phô- 
tel-Dieu  (1711):  — le  collège  de  Léon  (1787),  et  deux 
anciennes  iriaisons  prébendales  du  xvi's. ,  offrant 
d'assez  jolis  détails.  —  A  0-.i6  m.  —  2788  hect. 

Lecant.  compr.  7  c.  et  20021  h.  —  11  292  hect. 
POL-sur-Tehnoise  (Saint-)  ,  Pas-de-Calaia ,  V,  de 

3567  h. ,  sur  la  Ternoise,  à  90  m. ,  par  50»  22'  55"  de 
latit.  et  0»  de  longit.,  corr.  av.  Arras  (33  kil.)  et 
avec  Lillers  (23  kiL)  SI  du  Nord,  SB-  IS-  Chef-1. 
d'arr.  et  de  cant. ,  sous  préfect.  Cure,  frères  Maris- 
tes  (noviciat),  sœurs  de  Charité,  de  Saint-François, 
de  la  Providence.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp. 
de  Douai),  juge  de  paix.  Collège  communal, 
pensions,  biblioth.  (4000  vol.),  mufée.  Gendarm. 
Conduct.  principal  des  ponts  et  chaussées.  Recev. 
particulier,  percept.,  enregistr. ,  hypothèques,  ins- 
pect.  et  recev.-entreposeur  des  conirib.  indir.,  ma- 

gasin de  tabacs  indigènes  en  feuilles,  caisse  d'épar- 
gne, contrôleur  de  la  culture  des  tabacs.  Chambre 

et  Société  d'Agricult.  Avoués,  notaires,  huissiers, 
commiss.-priseur. Prison  départ.,  hospice,  bur.  de 
bienf. 

Source  ferrugineuse.  —  Tannerie  et  corroirie; 
—  Foires  :  15  mars  (9  j.),  10  nov.  (10  j.)-  »-*-  Dé- 

bris de  l'enceinte  fortifiée  et  de  deux  châteaux  forts. —  790  hect. 

L'arr.  comprend  6  cant.  (A ubigny,  Auxy-le-Châ- 
teau,Avesnes- le -Comte,  Heuchin,  le  Parcq,  St-Pol); 
191  c.  et  81  599  h.  —  113  826  hect. 

Le  cant,  compr.  43  c.  et  15532  h.  —  21  029  hect. 
POLAIÎTCOFRT-et-Clairefontaine  .  Hte-Saône, 

c,  de  1025  h. ,  au  pied  d'un  coteau  couvert  de  vignes, 
dont  les  eaux  vont  à  la  Superbe,  à  315  m.,  cant. 

d'Amance  (10  kil.) ,  arr.  de  Vesoul  (-53  kil.),  corr- 
av.  Port-d'Atelier [13  de  l'Est,  |S  de  Vauvillers,  î, 
station  d'étalons.  —  Faïenceries  de  cailloutage  a 
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dalrefontaine;  les  produits  s'eiDédient  dans  toute 
la  France.  »->-  A  Clairefontaine,  dans  le  vallon  de 

la  Cité,  près  d'une  source  abondante  et  limpide  sor- tant du  rocher,  ancienne  ahbaye  de  Cisterciens  :  le 

cloître,  rebâti  au  comm.  du  "iviir  s.,  est  habité par  le  propriétaire  de  la  faïencerie.  —  2139  hect. 
POLASTUOX.  HteCamune,  c.  de  204  h.,  cant. 

et  K  du  Fous.seret(U  kil.).  arr.  de  Muret  (26  kil.), 
54kil.  de  Toulouse,  î.  —  Entre  le  Touch  et  un  de 
se»  affluents,  à  305  m.  —  478  hect. 
POLXSTROS .  Gers ,  c.  de626h.,  surle  Marcaou, 

4  182  ni.,  cant.  et  C3  de  Samatan  (11  kil.),  arr.  de 

Loml)ez  (9  kil.),  Î9  kil.  d'Auch,  t,  percept.  — 1520  hect. 

POLE  (Saimte-),  Keurthe,  c.  de  400  h. ,  à  27.5  m., 
cant.  de  BTccarat  (12  kd),  arr.  de  Lunéville  (27 
kil.),  58  kil.  de  Nancy,  [S  de  Ba 'onviller,  i.  — 
Fabr.  de  calicot.  —  Sur  la  Blette.  —  568  hect. 
POLEYMIEfX,  Rhône,  c.  de  431  h.,  au  pi'-d  du 

mont  d'Or  ((;|2  ni.l  et  delà  Garenne  (570  m.), cant. et  El  de  Neuville  (4  kil.) ,  «rr.  de  Lyoa  (18  kil.) ,  i. 
—  617  hect. 

PoLFTBiEïï,  Itère,  147  h.,  c.  de  Conrlenav. 
POLOrKS  (Saist-),  Imrê.  c.  de  388  h.,  sur  lY- 

aable.  à  6'il  m.,  cant.  et  Kl  de  St-Gerraain- Laval 
(11  kil.),  arr.  de  Roanne  (20  kil.),  75  kil.  de  St- 
Etienne,  notaire,  percepl.  —  Foires  :  5  fév. , 
26  juil. ,  11  août  9  oct.,  .30  nov.  »-►  Église  mo- 

derne.—  Ruines  d'un  château.  —  576  hect. 
PoLHAY,  Oise,  298  h.,  c.  d'Achy. 
POLlftNAS.  hère,  c.  de  969  h.,  à  2  kil  de  l'Isère, 

cant.  et  H  de  Tullins  (6  kil.).  arr.  de  St-Marcellin 
(20  kil.) ,  ̂i:  de  Lyon  (627  kil.  de  Paris  par  Bour- 
goin,  685  par  Valence),  34  kil.  de  «renoble,  BO,  « , 
Botâire.  —Foire  :  18  oct  »-v Château.  —  A  2(X)m. 
environ.  —  140<i  hect. 
POLIGNAC,  Chcrente-InfMeure.  c.  de  300  h., 

sur  le  versant  de  collines  de  124  m.  dominant  la 
Seugne  naissante,  cant.  et  El  de  Montlieu  (7  kil.), 
arr.  deJonzac(22  kil.).  115  kil.de  la  Rochelle,  i 
de  Chatenet.  »-►  F,glise  du  XV  s.  —  464  hect. 
POLTGXAC,  naute-lnire,  V.  de  2263  h.,  ati  pied 

d'un  rocher  èleve,  à  7.50  m.,  cant.  (N.O.).  arr.  et  g| du  Puy  (6  kil  ).  «,  percept.  —  Chaiix  à  Mamhac, 
fer  k  Rochelimagne.  »-*•  Sur  le  rocher  à  pic, 
de  tous  côtés  (806  m.),  s'élève  l'ancien  châ- 

teau (mon.  hist.)  de  Polignac,  aujourd'hui  ruiné. 
Ces  ruines,  au  nombre  des  plus  imposantes  de 
France,  se  composent  d'un  haut  ilonjon  carré,  à 
mâchicoulis  (iiv*  s.),  au  sommet  duquel  (vue  splen- dide),  on  monte  parun  escalierde  132  marches.  Des 
fou'lles  récentes  y  ont  fiit  reconnaître  des  vestiges 
ke  rapport.int,  avec  les  bâtiments  qui  subsistent,  à 
t  constructions  comprenant  :  la  forteresse  propre- 
tsenl  dite  et  son  système  de  fortifications,  avec  deux 
chapelles,  les  écuries  et  les  appartements  des  of- 

ficiers de  la  garnison;  l'habitation  du  seigneur  et de  sa  famille;  enfin  les  établissements  du  service 
général  (boulangerie,  magasins,  etc.),  les  forge» 
et  la  fabrique  des  monnaies.  Le  plateau  qui  porte 
ces  Mtiments  est  entouré  d'une  muraille  crénelée, 
«nnnie  de  courtines  et  de  tours;  on  y  voit  aussi  les 
détiris  de  quatre  portes.  Parmi  ces  ruines,  dont  une 
partie  remonte  i  une  époque  reculée  du  moyen 
Ige,  se  trouvent  des  restes  incontestables  d'anti- 
tjttités  gallo-romaines,  entre  autres  une  belle  in- 

scription au  nom  de  l'empereur  Claude,  desclaveanx 
d'arcades  sculités,  des  fragments  de  piliers  can- nelés, des  pierres  de  très  (?rand  appareil  munies 
ne  crampons,  des  tuiles  à  rebord» ,  des  poteries,  des 
médaille»  romaines,  et  surtout  un  masque  colossal 
""  '•■'--  -1  d'Apollon  barbu,  d'un  grand  carac- 
'  al.  On  suppose  que  ce  monument  avait 
I'  Il  une  margelle  antique  placée  au-des- 

sus .Juu  souterrain  *  denx  salles,  qui,  d'après  de 
■fecwiie»  observations,  devait  communiquer  avec 
&,i_*i'"'"  ̂ *'"  ""*  P.35saîp  également  souterrain. 
JT-es  de  ces  salles,  anjoard'hui  converties  enciteroe, 

existe  une  large  et  profonde  excavation,  taillée  dans 
le  roc,  et  complètement  déblayée  sous  la  direction 
de  M.  Robert,  maire  de  Polignac.  Cette  excavation, 

appelée  le  puits  ou  i'Abime,  a  83  m.  de  profondeur et  renferme  une  source  abondante  dont  les  eaux 
alimentaient  sans  doute  le  casirum  qui  précéda  le 
château  du  moyen  âge  et  un  oppidum,  encore  anté- 

rieur, dont  l'existence  est  attestée  par  des  habita- 
tions taillées  dans  le  roc.  —  L'église  romane,  bien 

conservée,  se  compose  de  trois  nefs  terminées  par 
trois  absides;  les  murailles  renferment  des  débris 
lapidaires  romain», et particulièrement3cippes  avec 
inscription  ;  le  clocher  est  établi  sur  une  coupole. 
Aux  Estreys  ,  eaux  analogues  à  celles  de  Seltz.  Au 
même  lieu,  superbes  gorges  de  la  Borne  et  char- 

mante cascade  d'un  affluent  du  ruisseau  de  Vouzac. 
— Pittoresque  rocher  volcanique  de  Cheyrac  (814  m.). —  3120  hect. 

Poug:«an.  ffte-Garonne ,  366  h.,  c.  de  Gourdan, 
petit  séminaire.  —.V.  Gourdan. 
POLIGNÉ.  nie-et-Vilaine,  c.  de  1335  h. ,  à  30m., 

cant.  et  13  de  Bain  (6  kil.) ,  arr.  de  Redon  (48  kil.), 

27  kil.  de  Rennes,  i.  —  Gisement  d'ampélites  ex- 
ploité, à  la  colline  du  Tertre-<jri3,  regardée  par 

quelques-uns  comme  un  ancien  volcan.  —  Moulins 
à  farines  sur  le  Samnon.  »-»-  Vertiges  de  la  chapelle 
en  partie  romane  de  N.-D.  de  Crévain.  —  Châteaux 
du  Bois-Glaume  et  de  la  Cochetière.  —  Sur  le  Sem- 
non.  —  1755  hect. 

POLIGNY,  Hlet-Xlpet,  c.  de  699  h.,  sor  une 
montagne  de  107.3  m.  dominant  le  Drac  de  160  m., 
cant.  et  H  de  St-Bonnet(6  kil.)  ,arr.  deGap(21  kil.), 
S.  — Forêt  de  sapins.  —  Marbre  noir.  —  1318  hect. 
POLIG\Y,  Aube,  c.  de  110  h.,  *  150 m.,  cant., 

arr.  et  K  de  Bar-sur-Seine  (9kil.),29  kil  de  Troye», 
8  de  Marolles-lès-Bailly.  —  Belle  source.  »-»■  Dé- 

couverte d'antiquités  sur  l'emplacement  d'une  villa romaine.  — Sur  la  Boderonne.  —  1.52  hect. 
POLIGXY,  Jura,  V.  de  5392  h.,  au  pied  du  Jura, 

à  l'entrée  du  charmant  vallon  d'oil  sort  la  Glantine, 
à  345  m. ,  par  46»  .50'  16"  de  latit.  et  3»  22*  27'  de 
longit.  E.,  29  kil.  de  Lons-le-Sauiiier,  Sî)  de  Lyon 

(4l4kil.  de  Paris),  33,12.  CheM.d'arr.  et  de  cant. 
sous-préfect.  Cure,  frères  des  Écoles  chrét. ,  Capu- 

cins, Clarisses,  petites  sœurs  des  Pauvres,  soeurs 

Hospitalières.  'Trib.  de  l"  instance  à  Arbois,  i.  de 
paii,  notaires,  huissier».  Collège  communal ,  école 
normale  du  Saint-Ksprit  pour  les  institutrices  reli- 

t  gieuses.  ftendarm.  achevai.  Agcnts-voyers.  Recev. 
particulier,  percept. ,  enregistr. ,  inspect.  et  recev.- 

i  entreposeur  des  contrib.  indir. ,  caisse  d'épargne. 
Inspect.  et  sous-inspect.  des  eaux  et  forêts.  Société 
d'agriculture,  science»  et  arts.  Comice  agricole. 
Hôpital,  orphelinat,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de 
bienf. 

Marne;  g^Tise.  —  Forêt  de  Vaivre  (516  hect.)  ;  fo- 
rêt communale  de  3000  hectares.  —  C80  hectares 

1  de  vignes  produisant  de  bon»  vins.  —  Tuilerie, 
I  taillanderie,  teintureries,  tanneries,  b'asseries,  scie- 

ries mécanique  et  hydraulique,  fal)r.  d'instruments 
i  aratoires,  futailles,  huile.  —  Comm.  de  grains,  fro- 
'  mages  de  gruyère,  eaui-de-vie,  vins  estimés,  fari- 
;  nés,  chevaux,  bestiaux,  bois  de  construction  ,  mer^ 
I  cerie,  étoffes,  ouvrages  au  tour,  cuirs.  —  Foires  : 
4"  lundis  de  janv.,  mars,  iuill.  et  oct.  :  2*  de  juin, 

I  .sept,  et  déc;  lundi  après  le  3  mai  (2  j.). 
»-v  Voies  romaines.  —  Ruines  d'une  somptueuse 

!  villa  dont  plusieurs  salles  ciitenaient  de  tielles  mo- 
saïques bien  conservées.  —  Découverte  de  tombeaux 

I  romains.  —  Ruines  du  château  de  Gri'mon».  —  L'é- 
!  nlise  Saint- nippoly le  renferme  de  bons  tableaux  : 
\  ['Assomption,    d'après  Rubens;   les    Vierges  mar- 
t]jres;  Jesus-Christ  n\'TC  ilarihe et  Harie;  belles sta- 

I  lues;  boiseries  delà  chaire  à  prêcher  et  du  chœur; 

'  table  de  communion,  en  marbre  blanc.  —  Ancienne 
j  église  prieiirale  de  Montirilfard;  beau  retable  de  la 
Renaissance.  —  Ancienne  église  des  Dominictint , 

I  dont  le  couvent  est  occupé  par  le  télégraphe  et  la 
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sous-préfecture.  —  Ancien  hôtel  de  Beauffremont. — 
Tour  de  laSergenterie,  près  du  ruisseau  de  laDoye. 
—  Bel  ]iôlel  de  ville,  commencé  en  ]684  et  achevé 

en  1780;  on  vient  d'y  ajouter  un  second  étage  qui 
renferme  la  bibliothèque  et  le  musée.  —  Vaste  et 
belle  école  normale.  —  Sur  la  place  impériale,  sta- 

tue en  bronze  du  général  Travot.  —  Marché  neuf. 
—  Rocher  à  surface  polie  appelé  la  Roche  du  Midi, 
parce  qu'il  sert  de  cadran  solaire.  —  Pierre  qui 
vire,  aiguille  de  pierre  qui,  selon  la  tradition, 
tourne  sur  elle-même  tous  les  siècles,  à  minuit, 
le  jour  de  Noël.  —  Trou  de  la  Baume,  grande  ca- 

verne, d'une  profondeur  de  30  à  40  m.,  dont  l'en- 
rée  a  12  m.  de  diamètre.  —  Trous  delà  lune,  du 
Pénitent,  dila.  Dame  verte,  etc.,  grottes. — 5022  hect. 

L'ahh. comprend  7  cant.  (.\rbois,  Champaguole, 
Nozeroy,  les  Planches,  Poligny,  Salins,  Villers-Far- 
lay)  ;  152  c.  et  71  649  h.  —  126022  hect. 

Lecant.  compr.  30  c.  et  16427  h.  —  27  135 hect 
POLIGNY,  Seine-et  Marne ,  c.  de  478  h.,  à  2 

kil.  1/2  duLoiuK,  à  125  m. ,  cant.  et  Kl  de  Nemours 
(7  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (24  kil.),  52  kil.  de 
Melun,  i.  »-i-  Château.  —  2731  hect. 
POLINCOVE,  Pas-de-Calais,  c.  de  517  h. ,  sur 

le  Meuleslroom  ou  Hem,  qui  passe,  par  un  syphon, 

sous  le  canal  de  Calais,  cant.  et  |3  d'Audruicq 
(4  kil.),  arr.  de  St-Omer  (19  kil.),  91  kil.  d'Arras, 
i.  —  Marais,  watergauds.  »->-  Eglise;  flèche  de 
1750.  —  Château  moderne.  —  451  hect. 

POLISOT,  Aube,  c.  de  444  h.,  sur  la  Seine,  à 
154  m.,  canl.  de  Mussy  (15  kil.),  arr.  de  Uar-sur- 
Seine  (3  kil.),  37  kil.  de  Troyes,  gr]  de  l'Est,  El 
de  Gyé-sur-Seine,  3.  —  Fabr.  de  noir  animal, 
marbrerie  de  BeUevue.  »-v  Église  du  xvi*  s.  ;  vi- 

traux de  cette  époque.  —  1025  liect. 
POLISY,  Aube,  c.  de  503  h.,  au  confluent  de 

la  Seine  et  de  la  Laignes,  à  155  m. ,  cant.  de  Mussy 
(14  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Seine  (4  kil.),  38  kil.  de 
Troyes,  ia  de  Gyé-sur-Seine, $,  notaire.  —  Vins  et 
fromages  renommés.  »-»■  Église  du  xii'  (sanctuaire 
et  chœur)  et  du  xvi'  s.  —  Joli  château;  dans  une 
salle  magnifique  carrelage  émaillé ,  de  la  findu  xvi"  s. 
—  Croix  en  pierre  du  xvi"  s.  —  1102  hect. 

PoLLAROiÈRE  ih\).  Isèrc.  163  11.,  c.  de  la  Frette. 

POLLESTRES,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  406 h., 
sur  la  Canteranne,  à  48  m.,  cant.  de  Thuir(ll  kil.), 
arr.  et  g]  de  Perpignan  (8  kil.),  S.  —  Bons  vins. 
»->-  Ru'nes  de  Fanjau.  —  829  hect. 

P01.LET,  Ain,  169  h.,  c.  de  Saint-Maurice-de- 
Gourdans.  i.  »— »■  Château. 

PoLLET  (le),  Seine-Inférieure,  5000 h.,  faubourg 
de  Dieppe. 
POLLIAT,  Ain,  c.  de  1519  h.,  à  220  m.,  cant., 

arr.  et  [3  de  Bourg  (9  kil.) ,  Ht]  de  Lyon  (468  kil. 
de  Pari.'-),  [Ol,  i-  —  Ferme-école  à  la  tour.  —  Foi- 

res :  10  janv. ,  lundi  av.  le  mardi  gras,  lundis  de 
la  Passion  et  de  Pentecôte,  25  sept.,  jeudi  av.  la 
Toussaiul,  16  déc.  —  Sur  la  Veyie.  —  2007  hect. 

POLl-IEU,  Ain,  c.  de  273  h.,  près  duSéran  (235 
m.),  cant.,  arr.  et  [SI  deBelley  (Skil.l,  79  de  Bourg, 

4.  »-^-  I.ac  de  Barterand  (300  m.  d'alt.). — 357  hect. 
POLLIONNAY,  Rhône,  c.  de  859  h.,  à  474  m., 

cant.  et  gl  de  Vaugneray  (4  kil.),  arr.  de  Lyon 
(15  kil.),  î,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  21  janv., 
6  mai,  25  juil.,  2  nov.  —  Sur  un  afiluent  de  l'Yze- 
ron.  —  1538  hect. 
POLMINHAC,  Cantal,  c.  de  1470  h.,  à  650  m., 

au  conltiient  de  la  vallée  de  la  Cèie  et  d'un  petit 
vallon  entouré  de  hautes  montagnes,  cant.  et  gj 
JeVic-sur-Cère  (5  kil.),  arr.  d'Aurillac(15  kil.),  m 
d'Orléans,  (tB,  S,  frères  des  Sacrés-Cœurs  de  Jésu<  et 
de  Marie.  —  Foires  :  5  rnai,  3  nov.  »->-Sur  un  10  :her 
escarpé,  chàteaugothiquedePest(h;tourcarrée,àsix 
étages,  haute  de  30  m.,  couronnée  de  mâchicoulis. 
Château  de  Clavières,  très-ancien;  il  a  été  restauré 
en  1669  et  eu  1857.  —  Autres  châteaux  de  diffé- 

rentes épofjues,  à  las  Courbines,  aux  Huttes,  à 
Montlogis,  a  Vixouze.  — 4000  hect. 

PoLOGNAT,  Puy-de-Dôme,  157  h.,  c.  de  Sl-Bun- 
net-près-Orcival.  »-»■  Château. 

Pologne,  llte-Saône,  150  h.,  c.  de  Lure. 
POLVEROSO,  Corse,  c.  de  217  h.,  cant.  et  El  de 

la  Porta  (4  kil.),  arr.  de  Bastia  (.J5  kil.),  148  kil. 

d'Ajaccio,  i.  —  Fabr.  de  chaises,  cuillers  en  buis, 
tamis,  etc.  —  390  hect. 
POLYCARPE  (Saint-),  Aude.  c.  de  297  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Aude,  à  180-719  m.  (rochers  de  Fon- 
djndi),  cant.  et  ̂   de  Saint-Hilaiie-d-s-Champs  (6 
kil.),  arr.  de  Limoux  (8  kil.),  31  kil.  de  Carcas- 
soniie,  i.  —  1408  hect. 
POMACLE,  Marne,  c.  de  381  h.,  cant.  de  Bour- 

gogne (6  kil.),  arr.  de  Reims  (16  kil.),  48  kil.  de 
Chalons,  gl  de  Bazancourt,  i.  —  A  92  m.,  à 
3  kil.  1/2  de  la  Siiippe.  —  1100  hect. 
POMARD,  V.  Pommard. 
PoMARDELLE.  Tom,  401i.,  C  de  Paulin,  S. 
POMARÈDE  (la),  Aude,  c.  de  490  h.,  sur  un 

affluent  du  Fresquel  et  sur  des  coteaux  de  369  m. , 
cant.  (Nord),  arr.  et  ̂   de  Castelnaudary  (12  kiL), 
46  kil.  de  Carcassonne,  S.  »->■  .\ncien  château,  do- 

miné par  une  tour  fort  élevée.  —  13'20  hect. 
PoMARÈDE,  Haute-Garonne,  c.  de  Saux-Pomarède. »-»-  Château. 

POMARÈDE,  Lot,  C.  de  905  h.,  à  200  m.,  sur 
des  collines  formant  faîte  entre  la  Masse  .  le  Lot  et 
la  Thèze,  cant.  de  Ca?als  (11  kil.),  arr.  deCahors 
(34  kil.),  Kl  de  Frays<inet-Ie  Gélat,  S.  —  Foires  : 
12  nov.,  20  déc.  —  1970  hect. 
PoMARET,  Losère,  88  h.,  c.  de  Cubiéres,  î. 
POMAREZ,  Landes,  c.  de  2007  h. ,  dans  la  plaine 

du  Leuy,  cant.  d'Amou  (10  kil.),  arr.  de  St-Sever 
(30  kil.),  49  kil.  de  Mont-de-Marsan,  13,  i,  no- 

taire, percent. ,  hur.  de  bienf.  —  Foires  :  lundi  du 
1"  marché  de  juin,  lundi  et  mardi  d-s  la  1"  semaine 
de  nov.  —  A  46  m.  —  2976  hect. 

POMAS.  Aude,  c.  de  469  h.,  surl'Aude  (130  m.), 
cant.  et  Kl  de  St-Hiiaire  (3  kil.),  arr.  de  Limoui 
(Il  Jcil.),  15  kil.  de  Carcassonne,  S.  —  1056  hect. 
PO.MAYROLS,  Aveyron,  c.  de  867  h.,  sur  un 

promontoire  escarpé,  baigné  parle  Lot,  cant.  et  S 
de  St-Geniez  (6  Kil.),  arr.  d'Espalion  (33  kil.), 
54  kil.  de  Rodez,  S,  filles  de  Marie,  percept.,  bur. 
de  bienf.  — A  Bord,  mice  de  plomb  sulfuré  ar- 

gentifère. —  A  420-1100  m.  —2183  hect. 
PoMBiET,  Lot-et-Oaronne ,  c.  de  Cuzorn,  sur  l'Al- 

lemance.  —  Papeterie,  fabr.  de  carton. 
POMBo.NNE,  Dordoffne,  49  h.,  c.  de  Bergerac, 

temple  protestant. 
POMEGUES  (ILE  de),  Bouàies-du-Bhône,  île  du 

golfe  de  Marseille  (K.  Marseille). 
POMÉROLS,  Hérault,  c.  de  1751  h.,  cant.  et  El 

de  Florensac  (4  kil.),  arr.  de  Béziers  (36  kil.), 
40  kil.  de  Montpellier,  i ,  bur.  de  bienf.  —  Distil- 

lerie de  soufre.  —  A  35  m.  —  1097  hect. 

POMET,  Htes-Alpes,  c.  de  195  h.,  au  pied  d'un rocher  de  600  m.  dehaut.,surlaMéange,  cant.  etjS  de 

Ribiers(9kil.),  arr.  de  Gap(45kil.),  4.  — 1.500 hect. 
POMEYS,  RMne,  C.  de  808  h.,  à  644  m.,  cant. 

et  Kl  de  Saint-Symphorien-sur-Coise  (3  kil.) ,  arr. 
de  Lyon  (47  kil.),  m  et  sémaphore,  i,  bur.  de 
bienf  —  134  hect. 

POMIERS,  Gard,  c.  de  284  h.,  dans  des  mon- 
tagnes de  250  à  896  m.  (rochers  de  la  Tude) ,  sur 

le  ruisseau  d'Avèze,  cant.,  arr.  et  E]  du  Vigan 

(6  kil.),  87  kil.  de  Nîmes,  ï  ,  bur.  de  bienf.  —  Ba- 
ryte sulfatée.  —  652  hect. 

POMMARD,  Côte-d'Or,  c.  de  1270  h.,  cant. 
(Nord) ,  arr.  et  13  de  Beaune  (4  kil.) ,  40  wl.  ae 
Dijon,  corr.  av.  Beaune  Wïi  de  Lyon,  i,  soeurs  de 
la  Providence,  percept.,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de 
bienf.  —  Vignobles  produisant  les  meilleurs  vins  de 

ia  côte  de  Beaune,  après  ceux  de  Voliiay  :  les  crus 

les  plus  estimés  sont  les  Rugiens,  la  Coirmareme, 

lesFrémyets,lesPézerolles,  le  clos  de  Citeaux,  etc. 

«-►Belle  église  moderne;  tableau  du  IV  s.  —  Sur 
l'Avant-Dheuue,  i  250  m.  —  lOlO  hect. 
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Pomme  (la),  Bouehes-du-Rh6ne,  150  h.,  c.  d'Al- 
Jauch,  IH  lie  Lyon  (X70  ki'.  de  Paris),  S. 

PommenaiolÊ,  Hanche.  180  h.,  c.  de  Carentan. 
POMMERA,  Pas-de-Calaii,  c.  de 548  il.,  cant. 

d'ATesnes-le-Conite  (19  liil.).  arr.  de  Sl-Pol  (31 
ki!.),  27  kil.  d'Aira.»,  KdePas,  î.»-»-Grottes  cel- 

tiques dans  le  bois  de  Trannay.  —  Vestiges  pallo- 
romains.  — A  100  m.,  sur  le  massif  entre  laGrou- 
ches  et  la  Quilienne.  —  442  tiect. 
POMMERAYE  (la),  Aisne.  154  11.,  c.deGuivry. 
POM.MERAYE(la),  Cahados,  c.  de  118h.,  cant. 

de  Thury-Harcourt  (11  kil.),  arr.  de  Falaise  (22 
kil.).  39  kil.  deCaen.  E3  de  Pont-d'Ouilly,  S.  »-► 
De  la  chapelle  St-Clair  (16*0),  qui  dépendait  de  l'ab- 

baye du  Val  située  sur  unpoint  fort  élevé,  belle  vue 

sur  les  plaines  de  Caen  et  de  Falaise,  la  mer,  l'em- 
bouchure de  la  Seine,  les  côtes  du  Havre.  — Ruines 

du  château  de  la  Pommerave.  —  Sur  des  collines 

de  200  à  m)  m.  dominant  l'Orne.  —  225  hect. 
PoMMERATE  (la) ,  Côtes-du-Xord,  172  h.,  c.  de 

Plouêr. 

POMMERAYE  (la).  Maine-et-Loire,  c.  de  3505 
h.,  sur  le  ruisseau  des  Moulins,  affluent  de  la 
Loire,  à 87  m.,  cant.  de St-Klorent-le- Vieil  (13  kil.), 
arr.  de  Cholet  (36  kil.),  32  kil.  d'Angers,  corr.  av. 
(8  kil.)  Champlocé  SS  d'Orléans,  [S  de  Montjean, 
î,  sœurs  de  Marie-Joieph  (maison-mère),  notaire, bur.  de  bienf.  —  Falir.de  tissus  de  laine  et  de  toile 
de  ménage,  de  mouchoirs,  façon  Cbolel,  de  sia- 

moises, de  flanelles.  »-*-  Dans  l'église,  tombeau  de 
P;erre  Chenu,  roi  d'Yvetot  (xvi*  s.).  —  Dans  les 
bois  de  la  Brissonnière,  châteaux  ruinés.  —  Chêne 
dont  le  tronc  a  9  m.  de  circonférence. — 4649  hect. 
POMMERAYE  (LA),  Oise .  477  h.,  C.  de  Culs. 
Pommeratë  (la),  Dcux-Sètret,  162  h.,  c.  de 

Clussais. 
PO-MMERAYE-SDU-SèvRE  (la),  Vendée,  c.  de 

890  h.,  à  l.'iO  m.,  cant.  ei  ̂   dePouzauges  (8 kil.), 
arr.  de  Fontenay  (48  kil.),  60  kil.  de  Napoléon- 
Vendée,  i.  —  Minoterie.  —  1542  hect. 
POMMERET.  C6tes-(iK-Sord,  c. de  1336  h.,  cant. 

et  K  de  Lamballe  (10  kil.),  arr.  de  Sl-Brieuc 
(12  kil.),  t. —  Foires  :  1"  vendr.  d'oct.  à  Caroutt. 
»-►  Nombreuses  antiquités  romaines.  —  A  70  m., 
à  2  kil.  1/2  du  ruisseau  d'Érran.  —  1264  hect. 

Pommereiil.  Eure,   140  h.,  c.  de  Creton. 

POHHEREL'IL,  .Vord,  c.  de  1570  h.,  cant.  etEl 
duCàteau(4  kîl.),  arr.de  Cambrai  (31  kil.),  87  kil. 
de  Lille,  i.  bur.  de  bienf.  »-►  Église  du  xvii*  s. 
—  Entre  la  Selle  et  la  Sambre,  sur  des  collines  de 
150  m. —  620  hect. 

POHMKREUX,  Seine- Inférieure,  c.  de  206  h., 
cant.  et  la  de  Forges  (7  kil.),  arr.  de  Neufchàtel 
'21  kil.),  49  kil.  de  Rouen,  4.  •-►Église  du  m' et 
iu  XIII'  s.,  refai  eau  xvr-.  lutrin  hejagonal  tn  bois 
sculpté  avec  bustes  du  xvi"  s.  ;  lustre  fort  ancien  en 
terre  cuite;  jolie  piscine;  retable  avec  délicates 
sculptures  dorées;  peintures  polvchrOmes.  —  A 
182  m. .  à  1500  m.  de  l'Epte  nais-arite.  —  538  hect. 
POM.MERÉVAI.,  Seine- Inférieure,  c.  de  539  h., 

cant.  (le  Bellencombre  (9  kil.),  arr.  de  Dieppe  (29 
kil.),  44  kii.  de  Rouen,  K  des  Grandes-Ventes,  î. 
•--»■  Ruines  «l'un  anciiin  château.  —  A  210  m.,  près de  la  foièt  d  Eawy,  sur  le  massif  entre  laBéthune 
etl»  Varcnne.  —  217  liect. 
P<JM.MERlErX,  Mayenne,  c.  de  1001  h.,  entre 

rOudon  et  l'Hière,  à  74  m.,  cant.  et  H  de  Craon 
(1  kil.),  arr.de  Château-Gontier  (17kil.),  35  kil.  de 
Laral.  i.  —  2320  hect. 
POMMERIELX,  Moselle,  c.  de  276  h.,  sur  la 

SeiUe,  cant.  de  Verny  (3  kil.),  arr.  de  Metz  (15 
kil.).  H  de  Soigne,  «.—  417  hect. 
POMMERIT-Jaudy,  Côtes-du-Sord,  C.  de  26.-)2 

j>M  â  2  kil.  du  Jaudy,  cant.  et  gl  de  la  Hoche- 
Derrien  (3  kil.),  arr.  de  Unnion  (20  ki!.),  .50  kil. 
de  St-Brieuc,  i ,  notaire.  »-»■  Sites  pittoresques  des 
bords  du  Jaudy.  —  Ruines  du  château  du  Plessii. 
—  Tumulus  entouré  de  douves,  prés  du  vieux  châ- 

teau de  Coat-Névenez.  —  Un  château  dans  le  style 
iu  XVII'  s.  a  remplacé  l'ancien  château  de  Kcrrné- 
zen.  —  A  70  m.  —  2037  hect. 
POMMERIT-LE-VicoMTE,  Côtesdii-Sord.  c.  de 

3019 h.,  à  102  m.,  cant.  de  Lanvollon  (9  kil.),  arr. 
de  St-Brieuc  (29 kil.),  S  de  Guingamp,  î, notaires. 

—  Foires  :  lundi  apr.  le  3' dira,  d'août,  lundi  ap. 
le  1"  dim.  d'oct.  »-»■  Eglise,  en  grande  partie  du 
XIV' s.;  (lèche  engranit  de  34  m.  (1712).  —  Belle 
maison  du  xvii'  s.  —  If  du  cimelière,  le  tronc  a  8 
m.  de  tour  et  les  branches  couvrent  une  sujjerficie 
(le  169  m.  —  Chapelle  du  Païadis,  bel  édifice  du 
XIV'  s.,  restauré  en  1819.  —  Chapelle  très-ancienne 
de  N.-D.  du  Folgoat,  reconstruite  en  18:t9,  but  de 
pèlerinage.  —  Ruines  du  château  du  Baliveau.  — 
Dolmen  à  Kerbic.  —  Sur  le  massif  entre  le  Trieux 
et  le  Leff.  —  3303  hect. 
PO.MMEROL,  Drôme,  c.  de  119 h.,  dansla  gorge 

resserrée  d'un  affluent  de  l'Oule,  cant.  de  Rfmu- 
zat  (11  kil.),  arr.  de  Nyons  (3'1  kil.),  129 kil.  de  Va- 

lence, S  de  la  Motte-Chalançon,  S.  *-*  Rocherii. 
— Grotte  (les  Sarrasins.  —  95  hect. 
PO.MMEROL,  Gironde,  c.  de  926  h.,  près  de 

la  Barbanne,  à  36  m. ,  cant. ,  arr.  et  Kl  de  I.ibourne 
(3  kil.),  30  kil.  de  Bordeaux,   t.  —  Vins  estimés. —  601  hpct, 

POM.MErSE,  Seine-et-Marne,  c.  de  1223 h.,  sur 

le  grand  Morin,  au  confluent  de  l'Aubetin,  â  65 m.,  cant.  et  arr.  de  Coulommiers  (6  kil.),  45  kil.  de 

Melun,  U  de  l'Est,  ̂   de  Faremoutiers,  i,  filles 
de  la  Charité.  —  6  moulins;  à  Courlalin,  fabr.  de 

papier.  )»-►  Puits  artésien  dont  la  colonne  s'élève à  53  m.  —  Fossés  remplis  d  eau  vive  d  un  ancien 
château.— Parcanglais. — Voie  romaine. — 1400 hect. 
PO.MMEVIC.  Tarn- et- Garonne,  c.  de  576  h., 

près  du  canal  latéral,  à  71  m.,  cant.  et  S  de 
Valence  (4  kil.),  arr.  de  Moissac  (13  kil.),  41  kil. 
de  Montauban,  î.  — ■  .^ei  hect. 

Pommier,  Ardèche,  150  h.,  c.  de  Vinzieux.  — 
Fabr.  de  soie. 
POMMIER,  Isère,  c.  de565h.,  dans  le  massif  de 

la  Granie  Chartreuse,  sur  une  terrasse  dominant 
la  Koize,  cant.  de  Voiron  (10  kil.),  arr.  de  Grenoble 
(I8kil.).  K  de  Voreppe.  i.  —  Gisements  de  lignite. 
—  Koire:2'  lundi  ap.  Pâques,  7  sept.,  19  nov.»->- 
Cascade  de  l'infernet,  entre  la  montagne  de  Jusson 
et  celle  de  Charminelle.  —  A  600  m.  —  1648  hect. 
Pommier  (le),  Saône-et-Loire,  150  h.,  C.  de Ven.lenesse  lès  Charolles. 

POMMIER  de-Beaurepaire,  hère,  c.  de  1077  h., 
cant.  et  K  de  Beaurepaire  (10  kil.),  arr.  devienne 
(33  kil.),  61  kil.  de  Grenoble,  t.  —  Foires  :  len- 
ciem.Tin  de  la  Fête-Dieu,  9  sept.,  9  nov.»-<-  I.e  château 
appartenait, avant  la  Révolution,  au  lieutenant  gé- 

néral li'artillerie  Dutcil,  chez  qui  logea  deux  fois  Bo- 
naparte, alors  lieutenant  d'artillerie.  —  Près  du 

Suz'in,  à  468  m.  —  1898  hect. 
PO-MMIER-Sainte-Marguèrite,  Pas-de-  Calait, 

c.  de  464  h.,  à  170  m.,  cant.  de  Pas  (9  kil.),  arr. 

d'Arras  (19  kil.),  ̂   de  Larbrel,  i.  »-»•  Souter- 
rains-refuges.—  Près  des  sources  du  Crinchon.  — 

562  hect. 
POM.MIERS,  Aisne,  c.  de  418  h.,  sur  l'Aisne, 

cant. ,  arr.  et  É3  de  Soissons  (5  kil.) ,  37  kil.  de  Laon, 
S,  percept.  —  Sucrerie.  •-►Découverte  de  poteries 
gallo-romaines  et  d'un  cimetière  mérovingien  dont 
les  têtes  se  distribuent  entre  les  mus(''es  de  Soissons 
et  de  Saint-Germain  et  la  galerie  anthropologique 
du  muséum;  sur  400  tombes,  dont  150  en  pierre, 

.50  seulement  ont  été  fouillées  jusqu'à  ce  jour.  — 
Dans  l'église  (xiv  etxv  s.),  curieuse  pierre  tombale 
du  xvii'  s.;  cloche  de  1570.  —  Pont  suspendu.  — 
A  40  m.  —  668  hect. 
POMMIERS,  Charente -Inférieure,  c. de  360  li..  sur 

une  colline  de  95  m.,  sur  la  rive  g.  d'un  aflluentet à  1.500  m.  de  la  Seugne,  cant.  et  K  de  Montendre 
(7  kil.),  arr.  de  Jo^izac  (15  kil.),  99  kil.  de  la  Ro- 

chelle, 4  de  Sous-Moulins.  —  620  hect. 
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POMMIERS,  Indre,  o.  de  709  h.,  à  208  m.,  sur 

des  collines  dominant  la  Gargilesse,  cant.  d'Égu- zon  (16  kil.),  arr.  de  la  Châtre  (29  kil.),  41  kil.  de 
Châteauroux,  [3  d'Orsennes,  à.  »->-  Château  du 
Chateiier-Portau,  du  xv"  s.  —  1221  hect. 
POMMIERS,  Loire,  c.  de  672  h.,  surl'Aix,  à 361 

m.,  cant.  et  èl  de  St-Germain-Laval  (4  kil.),  arr. 
de  Roanne  (34  kil.),  65  kil.  de  St-Ëtienne,  i,  sœurs 
de  St-Joseph,  —  31  étangs.  —  Foire  :  30  juin.  »->- 
Église  byzantine.  —  Cloître  ogival  d'un  ancien  prieu- 

ré. —  2383  hect. 
POMMIERS,  ;i/idne,  c  de  1149  h.,  sur  des  col- 

lines de  2  à  300  m.  dominant  la  plaine  de  la  Saône, 

cant.  d'Anse  (4  kil.),  arr.  et  ̂   de  Villefranche 
(5  kil.),  28 kil.  de  Lyon,  4.  — ^  Carrières  de  pierres 
de  taille  qui  ont  fourni  pendant  12  siècles  à  Lyon 
des  blocs  immenses  de  la  meilleure  qualité.  — 
Gypse,  sapins  pétrifiés.  »-v  Église  du  xi'  s.  —  Châ- 
teaui  remarquables,  notamment  ceux  de  St-Try  et 
de  Belair.  —  776  hect. 
POMOY,  Hte-Saône,  c.  de  500  h.,  près  de  la  Co- 

lombine,  à  la  source  do  l'un  des  ruisseaux  formant 
le  Lozain,  à  337  m.,  cant.,  arr.  et|3  de  Lure  (12 
kil.),  17  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Genevreuilles  ng 

de  l'Est,  *.  —  Fabr.  de  chapeaux  de  paille.  — 734  hect. 

POMPADODH,  Corrèse,  600  h.,  c-  d'Arnac-Pompa- 
dour(2kil.),  haras  impérial,  hippodrome.  »-»- Châ- 

teau de  la  Renaissance  (1503).  —  Tumulus. 
POMPAIS  (Saint-),  Z'cuiC-SèrrPi,  c.  de  1149  h., 

sur  l'Autise,  à  25-66  ra.,  cant.  et  (â  de  Coulonges- 
sur-l'Autise  (5  kil.),  arr.  de  Niort  (18  kih),  ISl,  *, 
filles  de  la  Croix-de-St-André.  —  Foires  :  7  janv-, 
15  marSj  1"  mai,  lundi  de  Pentecôte,  lundi  ap.  la 
St-Maurice,  11  nov.  »-*■  Église  du  xir  s.:  curieuse 
façade  du  xn»  s.,   mutilée.  —  Très-beau  château. 
—  2406  hect. 

PcMPAiRAN,  Vcux-Hèvres ,  c.  de  Chàtillon,  sur  le 
Thouet.  —  Fdat.  de  laine. 
POMPAIRE,  Deux-Sèvres,  c.  de415  h.,  à  183m  , 

sur  des  collines  dominant  la  Viette  et  un  autre  af- 
fluent du  Thouet,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Parthenay 

(5kil.),  41  kil.  de  Niort,  J. —  5  étangs.— 1246  hect. 
Pompais,  De>ix- Sèvres ,  206  h.,  c.  de  Ste-Verge. 
Pompas,  Loire-Infér.,  24  h.,  c.  d'Herbignac,  J. 
POMPÉJAC,  Gironde,  c.  de  424  h.,  à  80  m. ,  sur 

un  altluent  et  à  2  kil.  1/2  du  Ciron,  cant.  de  Vil- 
landraut(13kil.),  arr.  etKl  deBazas(8  kil.),  69  kil. 
de  Bordeaux,  î.  —  Forge  deCazeneuve,   poteriLS. 
—  958  hect. 
POMPERTUZAT,  Hte-Garonne,  c.  de  332  h.,  sur 

le  versant  de  collines  de  254  m.  dominant  le  canal 
du  Midi,  cant.  et  Kl  de  Montgiscard  (6  kil.),  arr.  de 
Villefranche  (21  kil.),  16  kil.  de  Toulouse,  î.  — 544  hect. 
POMPEY,  Meurthe,  c.  de663h.,  sur  la  Meurthe, 

à  222  m.,  cant.  et  arr.  de  Nancy  (U  kil.),  Kl  de 
Frouard,  S.  —  Mines  de  fer.  —  Haras.  »-^  Église 
du  moyen  âge.  —  Restes  de  l'ancien  château  de 
l'Avant-Garde.  —  798  hect. 
POMPIAC,  Gers,  c.  de  357  h.,  sur  des  collines 

de  250  ra.,  entre  le  Boulou  et  la  Save,  cant.  et^ 
de  Samatan(9kiL),  arr.  de  Lombez  (U  ML)  ,48  kil. 
d'Auch,  î.  —  1017  hect. 
P0.VIP1D0U  (LE),  Lozère,  c.  de  1002  h.,  près  du 

Gardon,  à  679  m.,  au  pied  de  la  Can  de  l'Hospi- 
talet,  cant.de  Barre  (15  kil.),  arr.  deFlorac(23  k.), 
63  kil.  de  Mende,  S,  4,  sœurs  de  Saint-François 
Régis,  pasteur  protestant,  gendarm.  —  Eaux  ini- 
nôrrles.  —  Minerai  argentifère;  mine  de  jayet.  — 
Foires  :  10  fév. ,  25  mai,  5  sept.,  et  22  dec.  »->- 
Eglise  bâtie,  dit-on,  par  Urliain  V.  —  2280  hect. 
POMPIERRE,  DoKbs,  c.  de  437  h.,  sur  le  Doubs 

et  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  au  confluent  du 
Bief  de  Soye,  à  280  m.,  cant.  et  S  de  Clerval  (4 
kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames  (19  kil.),  49  kil. 
de   Be.sançon,  S.  —  815  hect. 
POMPIERRE,  Vosges,  c.  de  485  h.,  sur  k  Mou- 

zon,  à  310  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Neufchâteau  (11 

kil.),  82  kil.  d'Épinal,  i,  notaire,  bur.  de  bienf.— 
Bons  vins.»->-Portailde  l'église,  du  xiii'  s. — 1250  hect. 

PoMPiÉRY,  Basses-Alpes,  256 h.,  c.  de Seyne-les- 
Alpes,  î. 
POMPIEY.  Lot-et-Garonne,  c.  de  270  h.,  à  130 

m.,  sur  un  affluent  de  la  Gelise,  cant.  et  K  de 
Lavardac  (6  kil.),  arr.  de  Nérac  (11  kil.),  30  kiU 
d'Agen,  4.  —  Landes,  chênes-liéges,  — 1961  hect. 
POMPIGNAC,  Gironde,  c.  de  501  h. ,  sur  la  Lau- 

rence, à  70m. ,  cant.  de  Créon  (12  kil.),  arr.  et  ̂  

de  Bordeaux  (12  kil.),  î.»->-  Dans  l'église,  en  par- 
tie du  xii*  s.,  retable  du  xvii'  s.  —  1189  hect. 
POMPIGNAN,  Gard,  c.  de  1308  h.,  au  pied  des 

collines  de  448  m.  qui  portent  le  bois  de  Monié, 

cant.  et  ̂   de  St-HipiOlyte  (9  kil.),  arr.  du  Vigan 
(38kiL),  50  kil.  de  Nîmes,  5,  sœurs  de  Besançon, 
notaire,  bur.  de  bienf.  —  Forêts  de  Monnier  et  des 
Tourtes.  —  Foire  :  1"  mai.  —  4005  hect. 
POMPIGNAN,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  718  h., 

sur  le  canal  latéral,  cant.  et  Kl  de  Grisolles  (2  kil.), 
arr.  de  Castelsarrasiu  (31  kil.),  24  kil.  de  Montau- 
ban,  i,  notaire.  »-»-  Beau  château  sur  une  terrasse 
(belle  vue).  —  A  100-208  m.  —  1176  hect. 

PoMPiGNAT,  Puy-de-Dôme,  450  h.,  c.  de  Châ- teau gay. 

POMPOGNE,  Lot-et-Garonne,  c.  de  453  h.,  à 
90  m.,  cant.  de  HoueiUès  (7  kil.),  arr.  de  Nérac 

(37  kil.) ,  60  kd.  d'Agen,  Kl  de  Casteljaloui,  i.  — 
Marnes.  —  Landes,  chênes-liége.  »-»-  Découverte 
d'une  villa  romaine.  —  Église  des  xr,  xm'  et  xvi*b. 
—  A3  kil.  1,'2  de  l'Avance.  —3606  hect. 
POMPONNE,  Seine-et-Marne,  c.  de  376  h.,  sur 

la  Marne,  à  41  m.,  cant.  et  Kl  de  Lagny  (2  kil.), 
arr.  de  Meaux  (23  kil.),  44  kil.  de  Melun,  i.  — 
Albâtre.  —  Fabr.  de  chambranles  de  cheminées. — 

Foire  :  29  août.  »->-  Église  en  ruine,  du  xm"  s.  — 
681  hect. 

POMPOJiKE,  lam-et-Garontie,  250 h.,  c.  de  Mon- 
tauban. 
POMPONT  (St-),  Dordogne,  c.  de  1341  h.,  sur 

la  Lausse  et  sur  des  collines  de  140  à  plus  de  300 
m.,  cant.  et  Kl  de  Domme  (16  kil.),  arr.  de  Sarlat 

(27  kiL),  76  kiL  de  Perigueux,  $.  bur.  de  bienf.— 
Foires  :  30  janv. ,  28  août  et  13  déc.  »-»-  Château 
du  XIV  s.  —  2786  hect. 
POMPORT,   Dordogne,  c.    de  1022  h.,  sur  des 

collines  de  .50  à  150  m.  dominant  la  Gardonnetie, 
cant.  et  Kl  de  Sigoulès  (3  kil.),  arr.  de  Bergerac 
(12kU.).61  kiL   de   Perigueux,    î.  — 1900  hect. 
POMPS,  Busses-Pyrénées,  c.  de  347  h.,  sur  une 

colline  de  120  m.  dominant  le  Leuy  deBéarn,  cant. 

d'Arzacq  (14  kil.),  arr.  d'Orthez  (25  k.),  30  kil  de 
Pau,  Ë3  de  Morlaniie,  S.  —  747  hect. 

PoMS,  Landes,  200  h. ,  c.  de  Pareutis-en-Born. 
POMY,  Aude,  c.  de  120  h.,  sur  le  Brau,  au  pied 

d'un  coteau  de  560  m.,  cant.  et  ̂   d'Alaigne  (7 
kil.),  arr.  de  Limoux  (10  kil.),  38  kiL  de  Carcas- 
sonne,  î.  —  COO  hect. 

PoN,  Basses-Pyrénées.  246  h.,  c  de  Larans. 
Ponce  (Saint),   Ardennes,  19   h.,  c.  de  Fran- 

cheville,  sur  laVence.  —  Poudrerie  importante  pro- 
duisant par  jour  500  kilog.  de  poudre  de  guerre  et 

900  de  poudre  de  mine. 
PONCÉ,  Sarthe,  c.  de  695  h.,  sur  le  Loir, à  57-157 

m.,  cant.  de  la  Chartre  (10  kil.),  arr.  de  St-Calais 
(22  kil.),  49  kil.  du  Mans,  Kl,  *,  percept.— Source 
minérale  froide.  —  Papeterie  de  Paillard,  fabr.  de 

cotonnades  et  de  siamoises.  »-^  Vestiges  d'une  tour  ; 
escalier  souterrain  qui  conduisait  à  une  grotte  cé- 

lèbre, de  laquelle  jaillit  une  source.  —  Voie  et 
vestiges  d'un  camp  romain.  —  Église  du  Xii"  s. — 
Château  bâti  en  1834.  —  692  hect. 

Poncé,  Vienne,  c.  de  Loudun.  »-»■  Détris  d'un dolmen  couronnant  un  tumulus  où  l'on  a  découvert 
de  nombreux  bijoux  gaulois. 
PoNCEY,  Saùne-ct-Loire,  356  h.,  c.  de  Civry- 

pn^-l'Orbize, 
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PONŒY-lSs-Athée,  Côte  d'Or,  c.  de  512  h.,  sur 
la  rive  dr.  de  la  Safine  (185  m-),  cant.  et  13 

d'Auxonne(3  Wil.)j  an.  de  Dtjoo  (34  kil.),  S  d'Athée. — 6ô2liect. 

PO\CEY-l£S-Pei,lebeï,  Côte-d'Or,  c.  de  294h., 
sur  l'iguon,  au  pied  de  montagnes  de  497  m., 
cant.  et  ̂   de  Saint-Seine  (9  kil.),  arr.  de  Dijon 
(35  kil.),  S  de  Pellerey.  —  Papeterie;  carton.  — 
1635  liect. 
PO.NCUAT,  Dordogne,  c.  de  269  h.,  à  4  kil.  de 

la  Dordogne,  au  pied  de  la  colline  de  158  m.  où 

naîtl'EstropjCanl.  de  Vélines  (11  kil.), arr.  de  Ber- 
gerac (24  kil.),  67  kj. de  Périgueui,  à  du  Fleii,  t. 

—  692  hect. 
PoNCHAUX,  Aime,  207  h.,  c.  de  Beaurevoir. 
PO.VCHEL  (LE),  Pas-de  Calais,  c.  de  447  h.,  sur 

l'Aulliie,  à  30  m.,  cant.  et  S  d'Amy-le-Chàleau  (5 
kil.),  arr.  de  Si-Pol  (32  kil.),  55  kiL  d'Arras,  4  — Sucrerie.  —  447  hect. 
PûscHELET,  Xord,  254  h.,  c.  de  Boutrine». 
P()>XUES-EsTBLVAL,  Somme,  c.  de259h.,  sur 

l'Autliie,  au  pied  d'une  codine  de  62  m.  cant. 
et  la  de  Crècy  (7  kil.),  arr.  d'Abbeville  (20  kil.), 
48  kil.  d'Amiens,  i  de  Ligescourt.  —  ôUOo  liecl. 
PO.NCHOX,  Oise,  c.  de  675  h.,  à  65  m.,  cant.  et 

E  de  NoaiUes  (3  kil.),  arr.  de  Beauvais  (15  kil.), 
i,  bur.  de  bieiif.  —  Faïencerie,  brosses  à  deute, 
queues  de  billard.  •-»  Eglise  du  x"'  et  du  xiV  s.; 
façade  remaniée.  —  Sur  le  SUliet,  affluent  du  Tiié- 
nun. —  972  hect. 

l'ONCiELX,  Ain,  227  h.,  c  de  St- Jérôme,  i. 
POMAy,  Ain,  c.  de  2187  h-,  sur  l'Ain,  à260  m-, 

chef-1.  de  canl.,  arr.  de  Nanlua  (27  kil.),  28  kil. 
de  Bourg,  corr.  av.  Pont-d  Ain  ̂   de  Lyon,  Kl, 
cure,  frères  de  la  Croii,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, pension,  perce()t.,  enregistr.,  agenl-voyer, 
soc.  de  secours  mutuels.  —  Foires  :  lundis  ap.  la  St- 
Vincent,  ap.  la  Passion,  la  Trinité,  la  St-Clirislo- 
phe,  la  Sl-Malhieu,  la  St-Martin,  derniers  lundis 
de  fév.,  avr.,  juin, août,  oct.  et  déc.  »-►  Kuines  du 
château,  démoli  en  1793.  —  2000  hect. 

le  canl.  compr.  8  c.  et  10  139  h.  —9957  hect. 
P0.\C1N,  Aotre,  c.  de  90G  h.,  sur  le  Lignon,  à 

335  m.,  cant.  de  Boên  (15  kil.),  arr.  de  Montbri- 
son  (19  kil.),  46  kil.  de  Sl-Êlienne,  El  de  Feurs, 
i.  —  5  étangs.  —  Foire  :  6  juin.  »-►  Chœur  et  clo- 

cher de  l'église,  du  style  ogival.  —  Château  du rviii"  B.  —  2(163  hect. 
PONCIRQ.  /.o(,  c.  de  540  h.,  sur  des  collines  de 

300  m.,  entre  le  Vert  et  la  Masse,  cant.  et  ̂   de 
Calus(7kiL),arr.  de  Cahors  (22kil.),  S.— 1033  hect. 
PO.NCV  (Saint-),  Cantal,  c.  de  1003  h.,  dans  une 

goriiçe  profonde,  sur  l'Alagnonnette,  à  825  m.,  cant. 
et  H  de  Maisiac  (9  kil.)  dir.  de  Sl-Flour  (32  kil.) , 
98  kil.  d  AuriUac,  î,  notaire.  »-»•  Très-ancienne 
église. —  Humes  du  château  d'Avenoux.— 3964  hect. 
PO.MIAL'RAT,  Gironde,  c.  de  673  h.,  cant.  d'Au- 

ros  (7  kil.) ,  arr.  de  Bazas  (17  kil.),  63  kil.  de  Bor- 
deaux, ca  de  la  Keoie,  î ,  notaire.  —  Papeterie.  — 

Foires:  18  janv.,  derniers  lundis  de  févr.,  mai, 
sept.,  oct.,  dec,  12  nov.  »-►  Église  (mon.  hist.). 
—  Vieille  communauté  de  frères  Antonins.  —  Mou- 

lins forttiiés  des  xiv*  cl  xv*  s.  —  Sur  la  Bassanue. 
—  874  hect. 

PoNi/HoN,  Oise,  c.  de  Fresnoy-la-Rivièro,  140  h. 
—  'I  uviux  de  drainage. 

P«).>KT-et-Saint-Auban,   Drôme,  c.  de  240  h., 
sur  des  montagnes  dominant  la  Drame,  à  627  m., 
cant..  arr.  el  M  de  Die  (7  kil.),  70  kil.  de  Valence, 

i  d'Aix.  — Vins,  noix,  seigle,  avoine.  —  1315  hect. 
PO.NLAT-Taillebouhg  .  Hie-Garonne,  c.  de  774 

h.,  eomposéc  de  deux  villages:  Ponlat,  sur  le  La- 
Tet,  à  412  m.;  Taiilrbourg,  sur  la  Garonne,  à  393 
m.,  cant.  et  K  de  Montrejeau  (5  kil.),  arr.  de  St- 
Gaudens  (11  kil.),  101  kil.  de  Toulouse,  4.  »-♦ 
Chapelle  St-Jean,  pèlerinage.  —861  hecl. 

PosNEAU,  Gironde,  40  h.,  c.  de  Biganos.  — 
Hauts  fourneaux. 

PONS  (Saint-),  Basses-Alpet,  c.  de  574  h.,  sur 
la  rive  dr.  de  l'Ubaye.  à  1173  m.,  cant.,  arr.  et  a 
de  Barcelonnetle  (2  kil.),  82  kil.  de  Dig:;e,  t, 
hur.  de  bienf.  *-*■  Ruines  d'un  vieux  château. — 
Église  fondée,  dit-on,  au  vi»  s.,  deux  fois  incendié» 
dans  les  guerres  de  la  Ligue,  tour  gothique  à  flè- 

che hexagonale  ;  à  la  porte  du  S.,  scvilptures  et  fres- 

que représentant  l'Adoration  des  Mages;  à  l'inté- rieur, anciens  vitraux  bien  cunservi-s  —  3215  hect. 
Pons  (Saint-),  Alpes-Uurilimfs,  c.  de  Nice,  sur 

la  rive  dr.  du  Paillon.  Oblats  de  Jlarie,  sœurs  de 
la  Conception.  »-<-  Ancienne  alihaye  de  Béné- 

dictins dont  les  bâtiments  ont  été  renouvelés  et 

où  l'on  voit  encore  un  sarcophage  romain  en  mar- 
bre blanc,  mutilé  au  iiv  s.,  des  lu.scriplions  païea- 

nes,  un  autel  romain  et  des  lalileaui  inlèressants. 
PONS  (Saint-),  Ardéche,  c.  de  764  h.,  au  pied 

du  Coiron,  à  284  m.,  sur  le  Verr.et,  affluent  de 
l'Escoutay ,  cant.  et  là  de  Villeneuve-Kle-Eerg  (10 
kil.),  arr.  de  Privas  (27  kil.),  i.  —  Moulins  à  soie 
de  PérayroL— Foires:  25  avril,  l:  mai.— 1647  hect. 

Pons,  Ateyron,&S  h.,  c.  de  Saint-Hippolyts,  t. 
PoNS  (Saint-)  ,  Boi«;/ie«-du-/l/iôn«,  c.  de  (iénaé- 

nos).  Vallon  admirable.  —  Kuines  d'une  antiqu« abbaye.  {V.  Géméiios.) 
PO.\S,  Charente-Inférieure,  V.  de  4969  b..  sur 

la  Seugne,  à  40  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Saiutes 
(21  kil.),  70  kil.  de  la  Rochelle,  lîE  des  Char'  ntes, 

EB,  K.  2  paroisses,  petit  séminaire,  L'rs;i.jn«8 (maison-mère) ,  soeurs  de  Saînte-Uai Ibe ,  église  con- 
sistoriale  reformée,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
pension,  gendarm.,  percept.,  enregislr.  —  Eaux 
minérales;  imjKjrtantes  carrières  de  pierres.  —  Mé- 

gisserie, fiUt.  de  laine,  minoterie  de  la  Chevrière; 
tanneries.  —  Foires  :  1"  sani.  du  mois  et  14  août. 
»-*■  Enlise  moderne.  —  Ancien  chileau,  converti 

en  hôtel  de  vide;  donjon  barlong  du  xi*  s.,  haute 
de  33  m.,  à  côté  duquel  s'é;end  la  belle  promenade 
de  la  Marrunnière  (vieux  arbres  très-élevés).  — 
Près  du  château,  jardin  public  (belle  vue)  dessiné  à 

la  manière  de  le  Nôtre  a  l'extrémité  duquel  s'élève 
une  église  romane  convertie  en  magasin.  —  Kntre 
le  jardm  et  la  Marronnière,  monolithe  servant  de 
bassin.  —  Ai  faubourg  Saint-Vivien,  voùte  gothi- 

que, servaitde  porloà  la  ville,  et  reliant  l'i.  spice 
à  l'ancienne  église  de  Saint-Martin  (des  deux  côtés 
de  la  porte,  Iwaux  détails  romans).  —  Ruines  du 
château  de  Saint-Maury,  où  na  juit  d'Aubigne. — 
2745  hect. 

Le  cant.  compr.  18  c,  et  16812  h.  23960  hect. 
PONS   (Saint-),   Hérault,   V.  de  6214  h.,  à 

source  du  Jaur,  à  316  m.,  au  pied  de  monts 

1035  m. ,  par  43»  31'  34"  de  latit.  et  0°  23'  40" long.  E.,  94  kil.  de  Montpellier,  corr.  av.  (51  kil.) 

Beziers  (st;  du  Midi,  lîll,  Kl.  Chef-1.  d'arr.  et  de 
cant.,  sous-préfecture.  Cure,  petit  séminaire,  .sœurs 
de  St- Vincent  de  Paul,   de  St-Josepb.  Trb.   de  l" 
instance  (cour  impér.  de  Montpellier),  j.  de  paix. 

Gendarm.  Agent  voyer  d'arr.  Recev.paiticulier,  per- 
cefit. ,  enregistr.,  hypothèques,  recev.  descontrib. 
indir. ,  cais.se  d'épargne,  vérifie,  des  poids  et   me- 

sures, garde  général.  Chambre  d'Agricult.  Avoués, notaires,  huissiers.  Prison  cellulaire,  hôpital,  bur. 
de  bienf. 

4  mines  de  fer;  cuivre,  plomb  et  manganèse 
inexploilés:  marbre.  —  Fdbr.  el  apprêts  de  draps, 
couvertures  de  laine ,  teintureries,  mégisseries, 
fonderie,  marbrerie,  filât,  de  laine. —  Foires  ;  30av. , 
16  sept,  13  déc.  (2  j.  chacune). 

»->- Ruines  d'une  églis;  dutemfisdeCharlemaime; 
nef,  transformée  en  magasin  à  bois,  mais  Dien 
conservée —  Église  (mon.  hist.).  —  Tour  gothique 
de  plus  de  15  m.  de  haut,  sur  le  plateau  qui  domine 
la  source  du  Jaur.  —  Maison  du  moyen  âge  assez 
curieuse,  appelée  maison  du  Gouverneur  —  La  plu- 

part des  maisons  sont  en  marbre  du  pays.  —  Source 
magnifique  du  Jaur,  Vaucluse  en  miniature,  for- 

mant lac  sous  un  rocher.  —  Grotte  du  Pontil,  où 
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l'on  a  trouvé  des  fossiles ,  des  anneaux  d'or  et  des 
haches  d'armes.  — 7109  hect. 

L'arr.  comprend  5  cant.  (Olargues,  Olonzac,  St- 
Chinian,  St-Pons,  la  Salvetat):  45  c.  et  4T  787  h. 
—  121  649  hect. 

Le  cant.  compr.  6  c.  et  11 1.59  h.  —  23  720  hect. 
Pons,  Pyrétiées  -  Orientales ,  40  h.,  c.  de  Corsavj. 

—  Usine  métallurgique. 
PONS-nE-MAUCHiENS  (Saint-),  Hérault,  c.  de  692 

h.,  à  125  m.,  entre  deux  affluents  et  à  3  kil.  de 

l'Hérault,  cant.  de  Monlagiiac  (5  kil.),  arr.  de  Bé- 
ziers  (30  kil.),  3.S  kil.  de  Montpellier,  Kl  de  Saint- 
Pargoire,  S,  bur.  de  bienf.  —  1358  hect. 
PONS-la-Calmette  (Saint-),  Gard,  c.  de  450  h., 

sur  la  Tave,  cant.  de  Bagnols  (10  kil.),  arr.  d'Uzès 
(16  kil.),  40  kil.  de  Nîmes,  ̂   deConnaux,  *,bur. 
de  bienf.  —  Bois  et  forêts  sur  les  montagnes  de  la 
Gardie  et  de  la  Rouvière.  —  A  134  m.  —  637  hect. 
P0NS.4MPÈRE,  Gers,  c.  de  358  h.,  sur  une  col- 

line de  252  m.,  où  naissent  des  afrtuents  de  la  Bayse- 
Derrière,  cant.,  arr.  et  El  de  Mirande  (7  kil.),  31 
kd.  d'Auch,  S.  —  890  hect. 
PONSAN-SoUBiRAN,  Gers,  c.  de  344  h. ,  sur  la 

Bayse-Devant,  à  240  m.,  cant.  et  M  de  Masseube 
(17  kil.),arr.  de  Mirande  (26  kil.)  .39  kil.  d'Auch,  i, 
frères  de  l'Instr.  chrét.  —  687  hect. 

PON.SAS,  Drûme,  c.  de  559  h.,  sur  le  Rhône,  cant. 
etEl  de  St-Vailier  (3  kil.),  arr.  de  Valence  (29  kil.), 
corr.  av.  St-Vallier  [13  de  Lyon,  i,  sœurs  de  St- 
Joseph.  —  Poteries  fines.  —  Foire  :  lundi  ap.  le 
29  juin.  »->■  Château  dans  lequel  aurait  été  renfermé 
Ponce  Pilate;  ce  château,  réparé  à  diverses  reprises, 

n'a  presque  rien  conservé  des  constructions  primi- 
tives.—Tunnel  (374  m.)  du  chemin  de  fer  de  Lyon 

à  la  Méditerranée.  —  A  128-350  m.  —  260  hect. 
PONSON,  Landes,  77  h.,  c.  de  Carcen-Ponson,  «. 

—  Source  minérale  ferrugineuse. 
PONSOK-Debat,  Basses- Pyri'nées,  c.  de  280  h., 

sur  le  Lis,à2R0m.,  cant.  de  Montaner (4kil.),  arr. 
de  Pau  (33  kil.),  ia  de  Viellepinte,  i  de  Ponson- 
Dsssus.  —  456  hect. 
PONSON-Dessds ,  Basses-Pyrénées .  c.  de  401  h., 

près  du  Lis,  à  350  m.,  cant.  de  Montaner  (6  kil.), 
arr.  de  Pau  (34  kil.).^  de  Viellepinte,  î.  »-.- Rui- 

nes de  camps  fortifiés.  —  1050  hect. 

PONSONNAS,  Isère,  c.  de  174  h.,  au  bord  d'un 
plateau  de  7  à  900  m.  qui  domine  la  vallée  du  Drac 
de  2  à  300  m.,  cant.  et  g]  de  la  Mure  (2  kil.),  arr. 
de  Grenoble  (40  kil.),  i.  —  289  hect. 
PONSONNIÈUE,  Htes-Alpes,  pic  de  3025  m. ,  où 

naissent  des  affluents  de  l'Arve  et  de  la  Guisanne. 
Pont  (le),  Aisne,  ï02  h.,  c.  de  Saulchéry. 
PONT  (Saint-),  Allier,  c.  de  921  h. ,  sur  un  af- 

fluent de  l'Andelot,  cant.  et  SI  d'Escurolles(4kil.), 
arr.  de  Gannat  (13  kil.),  47  kil.  de  Moulins,  î.  »->- 
Beau  château  de  la  Renaissance.  —  A  320  m.  — 
1231  hect. 

Pont  (le),  Ardèche,  c.  de  Montpezat.  —  Mouli- nerie  de  soie. 

Pont  (le),  Ardèche,  390  h.,c.  de  St-Agrève.  — 
Pont  sur  l'Eyrieux. 

Pont  (le),  Ardèche,  550  h.,  c.  d'Ucel,  sur  l'Ar- 
dèche  (201  m.),  au  pied  de  la  colline  d'Aubenas. 

Pont  (le).  Aveyrnn,  c.  de  St-Beauzfcly.  —  Cha- 
moisene,  méfii^serie,  tannerie. 
PONT,  Côte-d'Or,  c.  de  255  h. ,  sur  la  Tille, cant. 

et  la  d'Auxonne  (7  kil.),  arr.  de  Dijon  (28  kil.),  i de  Champdôtre.  —  349  hect. 
Pont  (le),  Eure-et-Loir,  184  h.,  c.  de  Bailleau- 

sur-Gallardon.  —  Fabr.  d'instruments  aratoires. 
Pont  (le),  Eure-et-Loir,  169  h. ,  c.  de  St-Remy- sur-Avre. 

Pom  {LE),  Ile-et-Vilaine,  c.  de  Sens-de-Breta- 
gne. —  Pajieterie. 

Pont  (le),  Manche.  200  h.,  c.  de  Pirou. 
Pont  (le),  Pas-d'!-Caiai>,5.50h.,c.deCourrières. 
Pont  (le),  Vendre,  c.  de  Mortagne-sur-bèvre, 

sur  la  Sèvre.  —  Blanchisserie  de  toiles. 

Pont-a-Bar,  Ardennes ,  c.  de  Dom-le-Mesnil, 
recev.  de  la  navigation. 

PONT-A-BucY,  Aisne,  c.  de  151  h.,  sur  la  Serre, 
cant.  de  Crécy-sur-Serre  (10  kil.),  arr.  de  La  on  (20 
kil.),  12  et  4  de  Nouvion-et-Catillon.  »-►  Voie  ro- 

maine. —  A  .55  m.  —  456  hect. 

Pont-a-Cailloux,  Somme,  c.  de  Quend.  —  Su- crerie. 

Pont -A- Charrettes  (le),  JVord,  168  h.,  c.  de 
Téteghem. 

PoNT-A-CoLLiNEs  (le),  Pas-dc-Calais ,  167  h,,  c. 
de  Collines-Beaumont. 
Pont-a-la-Planche,  nie-Yienne ,  c.  de  Saint- 

Junien,  sur  la  Glane.  —  Papeterie. 
Pont-Albert  (le)  ,Vendée,  150  h.,  c.  de  Saller- 

taine. 
Pont-Allant  (le),  JVord,  423  h.,  c.  de  Maubeuge. 
PONT-a-Marcq,  Aord,  c.  de  813  h.,  sur  la 

Marcq,  chef-l.de  cant.,  arr.  de  Lille  (14  kil.),  K, 
i,  dames  de  la  Ste-Union,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept. .  enregistr. ,  bur.  de 
douanes,  caisse  d'épargne,  bur.  de  bienf.  — Tanne- 

ries, teinturerie,  fabr.  de  sucre. — A  40  m. — 14  hect. 
Le  canton  coTopv.  15  cet  17  875  h. — 11645  hect. 
Pont- A -Marcq,  JVord,  1200  h.,  c.  de  Mons-en- Barœul. 
PONT-a-Modsson.  Meurthe,  V.  de  7963  h.,  sur  la 

Moselle ,  au  pied  de  la  colline  de  Mousson ,  à  185  m. , 
chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Nancv  (30  kil.) ,  113  de  l'Est 
(363  kil.  de  Paris),  EB,  (3.2  paroisses,  sœurs  de 
la  Nativité,  du  Rédempieur,  petit  séminaire,  rabbin, 
j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  commi-s.-priseur, 
collège  communal,  école  supérieure,  bibliothèque 
(9000  vol.),  gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enre- 

gistr., caisse  d'épargne,  garde  général.  Comice  agri- 
cole, hospice,  soc.  de  secours  mut.,-  bur.  de  bienf. 

—  Poteries,  tanneries,  huileries,  hauts  fourneaux  ; 

fabr.  d'aiguilles  et  de  sucre.— Foires  :  3'jeu  Ji  d'avr., 
V  j.  de  sept.  »-»-  Pont  de  sept   arches   (xvii'   s.). 
—  Église  St-Laurent;  joli  triptyque  du  xvii'  s.  — 
L'église  St-Martin  (mon.  hist.)^  du  xm'  s.,  appartient 
extérieurement  à  l'ngival  fleuri:  elle  est  flanquée  de deux  tours;  tableaux  attribués  à  Claude  Charles  et, 
dans  une  chapelle,  table  en  pierre,  cachée  par  une 

boiserie,  et  recouvrant  les  statues  en  pierre  d'un 
guerrier  et  de  sa  femme.  —  Vestises  des  fortifica- 

tions.—Vaste  place  à  arcades  (xvii-'s.),  surlaquelle 
s'élève  l'hôtel  de  ville.  —  Casernes  de  cavalerie.  — 
Ancienne  abbaye  de  SIe-Marie,  magnifique  édifice 
occupé  par  le  petit  séminaire.  — Bel  hôpital  civil. — 
Promenaile  plantée  de  beaux  arlires  et  appelée  le 
Cours,  près  de  la  station. — 2070  hect. 

Le  canton  compr.  27  c.  et  206i2  h.  —  24408  hect. 
POXT-Arcy,  Aisne,  c.  de  189  h.,  sur  l'Aisne, 

cant.  de  V.nlly  (10  kil.).  arr.  de  Soissons  (27  kil.). 
25  k.  de  Laon,  El  de  Braisne,  î  de  Vieil-Arcy.  »->• 
Voie  romaine.  —  Tombelles  celtiques  du  Camp  des 
Rouiiians.  —  Cimetière  mérovingien  de  Luziau.  — 
Eglise  (restaurée)  du  xiii'  s. ,  sau  f  remaniements  pos 
térieurs  et  récents;  pierre  tumulaire  de  1585.  — 
Ruines  des  anciens  murs,  retranchements  et  fossés. 

—  Kuines  d'une  tour  ronde,  donjon  d'une  forteresse 
démolie  en  1592.  —  A  60  m.  —  319  hect. 
PO.Vr-ARGLER  ou  Pf.Y-ABGUER,  Côles-dii-Nord , 

fleuve,  naît  à  Guerlesquin  et  se  jette  dans  la  mer  à 
la  Grève  de  St-Michel. 

Pont-a-Trbssin  (le)  ,  A'ord,  280  h. ,  c.  de  Chérerg. 
PONT-AUBEMER,  Eure,  V.  île  6182  h.,  entre  deux 

collines  boisées,  sur  la  Rille,  divisée  en  plusieurs 
bras,  au  point  où  cette  rivière  devient  navigable, 
sur  la  Tourville  et  le  Doull  de  Vitran,  à  7  m.,  par 
49°  21' 22"  de  latit.  et  1»49'18"  de  long.  0.,  70  kil. 
d'Évreui,  m  de  l'Ouest  (179  kil.  de  Pans),  gE.  Kl- 
Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sons-préfecture.  Cure, 
petit  séminaire,  frJres  des  Ecoles  chrét  .  sœurs 

d'Ernemonl,  du  Bon-Secours.  Carmélites.  "Trib.  de 1"  instance  (cour  imp.  de  Rouen),  j.  de  paix,  trib. 

de  commerce,  conseil  de  prud'hommes.  Pension, 
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bibliothèque  (3600  vol.).  Gendarm.  Ingénieur ordin 
des  ponis  et  chaussées.  Kecev. }  articulier,  percept. 
enregistr. ,  hypothèques,  sous-ins|iect.  et  recev.- 
enlrepos.  des  contnb.  indir.,  bur.  de  ilouanes, 

caisse  d'épargne.  Chambre  d'Agricult. ,  Chambre 
consult.  des  .\rts  et  .Manuf.  Avoués,  notaires,  huis- 

siers, commiss.-priseur.  Prison  départ.,  hospice  (9 
lits),  salle  d'asile,  bur.  de  bienf.,  société  de  secours mutuels. 

4  moulins,  1  filatures  de  coton,  3  usines  métal- 
lurgiques, papeterie,  usine  à  quincaillerie,  lamiue- 

rie  de  zinc,  éperonnerie,  2  scieries  de  bois,  scitrie 
mécanique  de  cuirs,  tanneries,  mégisseries. — Comm. 
imporlant  de  cuirs,  lins,  grains,  bestiaux,  toiles, 
draperies,  mercerie.  —  Grande  navigation  en  1866  : 

à  l'entrée,  27  nav.  etl837  t.;  à  la  sortie,  23  nav.  et 
1581  t.  —  Cabotage  :  à  l'enlrée.  314  nav.  (9700  t.); 
à  la  sortie,  314  nav.  (9814  t.)  —  Foires  :  lundi  gras 
{8j.),  lundi  de  Pâques  ei  de  Pentecôte,  2  sept  (8  j.). 

»-►  Viglise  Sainl-Ouen  est  un  magnifique  mo- 
nument inachevé  du  xi*  (chœur)  et  des  iv«  et  xvi*  s., 

orné  d'un  lieau  portail  ;  tour  carrée  avec  flèche  cou- 
verte d'ardoises;  la  nef  non  voûtée,  d'un  bel  effet, 

offre  le  mtlange  de  l'ogive  et  de  la  Pï'naissance  ;  le 
chœur  a  été  défiguré  par  des  restaurations  mala- 

droites; dans  les  collatéraux,  vitraux  (mon  hisl.); 
à  la  chapelle  des  fonts,  magnifique  cuve  baptismale 
en  pierre  et  jolie  porte  en  bois  sculpté;  la  plu- 

part des  chapelles  ofTrent  de  curieux  vitraux  et 
de  jolis  lavabos,  des  boiseries  sculptées,  des  bas-re- 
liefi;  grand  tabl  ;aux  :  Jésus  conférant  à  saint  Pierre 
le  pouvoir  des  clefs;  une  Satitilé  (1718)  de  Berlin; 
jolie  petite  tribune  en  pierre;  boiseries  de  l'orgue; 
maîire-hôtel  en  bois;  immense  tableau  du  Sacrifice 
d'Abraham.  —  L'église Sairtt-Germain,  du  xi'  s  ('), 
souvent  remaniée,  est  surmontée  d'un  clocher  ogi- 

val du  XIII»  s.  —  11  ne  reste  que  la  nef  de  l'église  de 
Notre-Dame  du  Pré,  construction  romaneou  l'ogive 
commence  à  se  montrer;  elle  sert  de  magasin.  — 

Dans  Véglise  de  l'hospice,  magnifique  fenêtre  flam- 
bojante;  bel  autel  en  bois,  du  xiv»  s.;  groupe  en 
pierre  représentant  le  Miracle  delà  Saletie ;  vhnux 
modernes. — Lhôlel  de  ville  est  moderne. — Les  quais 
de  Pont-Audemersont  en  reconstruction. — 2.j4  hect. 

L'abh.  comprend  8  cant.  :  Beuzeville,  Bourgthe- 
roulde.  CormeiUes,  Montfort-sur-Rille,  Pont-Aude- 
mer.  Quilleliœ'if,  Routot,  St-Georges-du-Vièvre), 
124  c.  et  77  402  h.  —  92999  hect 

•    Le  canton  compr.  làc.  et  14366 h. —12303 hect. 
PONT-AuTiiou,  Eure,  c.  de  .-)49  h.,  sur  la  Rille, 

à  50  m.,  cant.  et  123  de  Montfort-sur-Rille  (6  kil.), 
arr.  de  Pont-Audenier  (21  kl.),  48  kil.  d'Êvreux, 
Sïlde  l'Ouest  (16.5 kil.  de  Paris), 5ïi  .î  ,  percept,,  no- 

taire. —  2  n;oulins  à  foulon,  fabr.  de  drap,  tilat.  de 
laine.  —  Foire  :  25  juill.  —  351  hect. 

PONT-Aix-CHÈVRES.  Vendée,  .521  h.,  c.  de  Vix. 
PoNT-ALX-Moi.NES,  Loiret,  190  h.,  sur  Is  Cens,  c. 

de  Mardie,  corre.sp.  avec  (13  kil.)  Orléans  SU  d'Or- 
léans. C3. 

PONT-.Wek,  Finistère,  c.  de  1065  h. ,  sur  l'An- 
ven.  au  pied  de  2  collines  qui  portent  d'énormes blocs  arrondis  de  granit,  port  de  mer.  chef-l.  de 
cant.,  arr.  de  Quimperle  (17  kd.),  37  kil.  de  Quim- 
rr,  K,  î.  j.  de  |iaix,  notaires,  huissier,  gt-ndarm. 

pied,  percept. ,  bur.  de  douanes.  —  .Nombreux 
moulins,  belle  minoterie.  —  Kiportation  de  pierres 
et  terres;  bois  communs,  cidres  et  farines;  impor- 

tation de  futailles  vides;  sels  et  sables  calcaires  pour 

l'agriculture.— (  :abotage  en  1866:  à  l'entrée,  290  nav., 4827  t.;  à  la  sortie,  171  nav.,  4018  t.— Foires:  l"et 
dernier  mardi  du  Ciiréme  .  mardi  av.  la  St-Michel  et 
av.  Noël.  6  mai,  23  juin,  1"  dec,»-*Jolissileslelong 
de  1  Aven  —  A  4  kil.  au  S.,  ruines  considérables 
du  château  du  Hénan  du  xv's.,  considérablement 
remanié  au  xvi';  donjon  à  6  pans  de  25  m.  de  haut., 
avec  galerie  à  mâchicoulis.  —  2  menhirs  de  5  m.  et 

5  m.  50,  l'un  à  Kérangosquer,  l'autre  dans  la  lande de  Kervèguelen.  -  183  Uect. 

Le  cant.  compr.  5  c,  et  12424  h,  —  15  589  hect. 
POXT-a-Vendin.  Pas-de-Calais,  c,  de  922  h,, 

sur  le  canal  de  la  Deule,  à  30  m. ,  cant.  et  S  de 
Lens  (7  kil.) ,  arr.  de  Béthune  (21  kil.),  26  kil. 
d'Arras ,  S  ,  percept.  —  205  hect. 

Pont-Baboi  (le),  Sord,  223  h.,  c.  de  Feignies. 
PONT-Bellanger,  Calvados,  c.  de  261  h., sur 

des  collines  de  55-203  m. ,  dominant  la  Vire  cant, 
de  St-Sever  (12  kil.) .  arr.  de  Vire  (17  kil.),  62kil. 
de  Caen,  ̂   de  Poiitfarcy,  i.  »-►  Dans  le  trésor  de 
l'église,  calice  d'argent  curieusement  ciselé.  — Châ- 

teau de  la  fin  du  xvi'  s.  ou  du  comm.  du  ivn'.  — 
354  hect. 

PO.vr-BLASc,  Morbihan,  rivière,  descend  des 

montagnes  Noires  et  se  jette  dans  l'EUé. 
Pont-Breton  ,  Charente,  174  h, ,  c,  de  Nersac. — 

Fabr.  de  feutre,  de  manchons,  de  serges;  foulons 
et  filatures. 

PONT-Chateau,  Loire-Inférieure,  c.  de  41.58  h., 

sur  le  Brivet,qui  y  devient  navigable,  à  l'eitrémité 
du  Sillon  de  Bretagne,  à  30  m. ,  chef-l.  de  cant., 
arr.  de  St-.\'azaire  (22  kil.),  49  kil.  de  Nantes,  m 
d'Orléans  (480  kil.  de  Paris  par  Tours,  449  par  le 
Mans  et  Angers,  473  par  Rennes  et  Redon)  ,(11], Ig], 
cure,  missionnaires,  sœurs  de  la  Retraite,  juge  de 
paix,  notaires,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enre- 

gistr. —  Marais  tourbeux  au  S,  de.sséchés.  —  Source 
ferrufîineuse  à  la  Béraudais, — Exportation  de  grains 
et  de  bois,  tannerie  et  mégisserie,  —  Commerce  de 
bestiaux  assez  imiiortant,  —  Foires  :  15  janv.,  lundi 
gras,  3'  lundi  de  carême,  lundi  de  Pâques,  14  mai. 

Il  juin,  22  juil.,  1"  sept,  et  1"  lundi  d'oct.,  lundi 
après  le  2  nov.  «-►Église,  ancien  prieuré  de  l'abbajfe 
de  Marmoulier.  —  Calvaire  du  P.  Grignon  (pèleri- 

nage), à  4  kil.  de  la  ville,  sur  une  hauteur  d'où  l'on découvre  7  à  8  lieues  de  |>ay5.  —  Menhir  du  Fuseau 
de  la  Madeleine.  —  5536  hect. 

Le  canton  compr.  5  c.,  et  12  562  h.  — 20480  hect. 
PoNT-t;HhÉTiEN  (le)  ,lndre,  421  h, ,  c,  de  Saint- 

Marcel,  sur  la  Bouzanne,  »-►  Charmante  chapelle 
à  porte  ogivale  fl.imboyante, 
pont-Croix,  Finistère,  V,  de  2442  h,,  sur  un 

bras  de  mer, chef-l,  de  cant.,  arr,  deQuimper  (34 
kil.),  O.cure,  sœurs  du  Saint-Esprit,  petit  sémi- 

naire, j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm., 
percept.,  enregist. ,  recev,  des  conlrib.  indirectes. 
Comice  açricole,  hospice,  —  Sulfure  et  carbure  de 
fer,  —  Fuires  :  3*  jeudi  du  mois.  »->■  Église  (mon. 
hist.)  du  XV*  s.  ;  les  arcad  s  de  la  nef  et  la  plupart 
des  piliers  sont  romans.  La  tour  s'élève  au  centre; 
elle  est  décorée  à  l'étage  supérieur  de  riches  arca- 
tures  et  de  galeries,  et  terminée  par  une  flèche  en 

pierre  très-remarquable,  dont  le  sommet  s'élève  à 
67  m.  Le  porche  la'éral  du  S.  est  orné  d'une  grande 
profusion  de  rosaces  rayonnantes.  A  l'intérieur  de 
l'église  se  voit  une  Cène  en  ivoire,  marbre  et  or. 
—  Belle  vue  de  la  pointe  de  Raz.  —  774  hect. 

Le  canton  compr.  12  cet  22  025  h.—  17  702  hect. 
PoNT-CuNunEZ,  Cales -du -Nord,  251  h.,  c.  de 

Plounévez-Moëdec. 

PONT-d'Ain,  Ain,  c.  de  1406  h.,  sur  l'Ain,  au 
pied  du  mont  Olivier,  à  299  m.,  chef-l.  de  cant., arr. 
de  Bourg  (20  kil.),  m  de  Lyon  (497  kil.  de  Paris 
parMàcon,  526  par  Mouchard),  [m,  H,  cure,  j. 
de  paix,  notaire,  huissiers,  gemlarm.,  percept., 
enreirist. ,  recev.  des  contnb.  indir.,  agent-vojer, 
soc.  de  secours  mutuels,  hospice  et  maison  de  mis- 

sionnaires, asile  pour  les  prêtres  âgés.  —  Con- 
struction de  bateaux,  moulins.  —Commerce  de  bois. 

—  Foires:  24  mars,  25avr.,  30  juin,  30  sept,  et  1" 
déc.  »->-  Vieilles  maisons  du  xiv*  s.  —  Le  château 

(xii'-xiii'  s.)  a  été  détruit  (on  n'a  conservé  qu'une 
tour  renfermant  l'escalier)  et  converti  en  une  mai- 

son de  retraite  pour  les  prêtres  âges  du  diocèse  de 
Belley.  —  Pont  suspendu,  de  deux  travées,  sur 
l'Ain.  —  un  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  18424  h.  —  17  519  hect. 
PoN  t-d'Aisy,  Cûte-d'Or,  2 16  h . ,  c.  d' Aisy-sous-Thil. 
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Pont-d'Alaï  (le),  Rhône,  192  h.,  c.  de  Franche- ville. 

Pont-d'Andelle  ,  Eure  ,  240  h. ,  c.  de  Charleval. 
Pont-d'Armes,  Loire-Inférieure ,  289  h.,  c.  d'As- sérac,  bur.  de  douanes. 

Pont-d'Aspach  (le),  Ilaut-Rliin,  105  h.,c.  d'As- 
pach-le-Bas,  geudarm.  à  pied. 

Pont-d'Asquin  (le)  ,  l'as-de-Calais,  196  h.,  c.  de Polincove. 

Pont-d'Aubenas  (le),  Ardèche,  1800  h.,  c.  d'An- 
benas.  —  Papeterie,  filature. 

Pont-d'Autre,   Cantal,  162  h.,   c.  de  Jussac. 
Pont-d'Auzon,  Gard,  300  h.,  c.  de  Meyrannes. 
PONT-de-Barret,  Drôme,  c.  de  821  h.,  sur  le 

Roubion,  aupied  du  mont  Ste-Euphémie  ((il2  m.), 
à  270  m.,  cant.  de  Dieulefit  (21  kU.),  arr.  de 
Moniélimar  (25  kil.),  56  kil.  de  Valence,  El  de  Châ- 
teauiieuf-de-Mazenc,  S,  bur.  de  bienf.  —  Tritura- 

tion des  sumacs  indigènes. —  Foires  :  26  avr. ,  26  août, 
10  nov. ,  17  déc.  —  Source  gazeuse  et  alcaline,  con- 

tenant un  tiers  de  son  volume  d'acide  carbonique, 
un  millième  de  carbonate  de  chaux,  des  traces  de 
chlorure  alcalins  et  de  carbonate  de  magnésie.  Cette 
source  est  fréquentée  dans  la  belle  saison  ;  Teau  s'ex- 

porte pour  l'usage  de  table.  —  1666  hect. 
PONT-de-Beadvoisin,  Isère,  c,  de  1873  h.,  sur  le 

Guiers,  à  230  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  la 
Tour-du-Pin  (18  kil.),  f)2  kil.  de  Grenoble,  corr. 
av.  Saint-André-le-Gaz  gS  de  Lyon,  gf!,  Kl,  cuie, 
sœurs  de  Ste-Ursule  et  du  Rosaire,  pensionnats, 
j.  de  jaix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  ageut- 
voyer,  pension,  place  de  guerre,  percept.,  enre- 
gist.,  rec.  des  contrib.  indir. ,  soc.  de  secours 
mut.,  bur.  de  douanes.  —  Construction  de  machi- 

nes, fabr.  d«  voitures,  meubles,  chaises;  fabr.  de 
bougies;  tissage  de  soie;  tanneries.  —  Foires: 
lundis  ap.  le  11  févr. ,  la  Pentecôte  et  15  jours 
après,  et  ap.  le  II  sept.,  aurès  le  11  nov.  et  15  jours 
après.  »->-  Débris  de  fortifications  et  de  l'ancienne citadelle.  —  193  hect. 

Le  canton  conipr.  15  c,  et  17  856  h.  1 1  106  hect. 
PONT-de-Beauvoisin,  Savoie,  V.  de  1233  h.,  à 

239  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Chambéry  (29  kil.) , 
IS  de  Pont-de-Beauvoisin  (Isère),  cure,  Auguslines, 
petit  séminaire,  j.  ite  paix,  notaire,  huissier,  gen- 

darm., percept.  Comice  agricole,  bur.  de  bienf. 

»->■  Sur  le  Guiers-Vif,  pont  d'une  arche  très-hardie, 
construit  par  François  I".  —  172  hect. 

Le  canton  comprend  12  c.  et  7632  h.  —  6575  hect. 
Post-de-Bens,  Isère,  52  h.,  c.  de  la  ChapeUe-du- 

Bard.  —  Forges  et  taillanderie. 
PoNT-DE-BoHDEs  (le) ,  Lot-el-GaTonne,  Ikt  h.,  c. 

de  Lavardac,  petit  port  sur  la  Bayse,  corr.  av.  (13 
kil.)  Port-Ste-Marie  gg  du  Midi,  ŒS-  —  Fabriques 
d'eaux-de-vie,  de  bouchonsetde  semelles  en  liège. 

Pont-de-Briques  (le),  Pas-de-Calais ,  140  h.,  c. 
de  Si-Léonard,  sur  la  Liane,  [si]  du  Nord  (249  kil. 
de  Paris).  —  Blanchisserie  de  fil,  filature,  tissage 
de  toile  à  voiles. 

Pont-oe-Brocard,  Manche,  94  h., c.  dePangy,  i. 
PoNT-nE-Buis ,  Finistère ,  c.  de  Loperech.  — 

Fabr.  de  poudre.  »->■  Viaduc  de  40  m.  de  haut,  sur 
la  Douffine  pour  le  chemin  de  fer  de  Châteaulin  à 
Brest. 

Pont-de-Canteleti  (le),  Nord,  480  h.,  c.  de Lambersart. 

Pont-de-Cazeaux,  Hte-Garonne,  104  h.,  sur  la 
Pique.  —  Mine  de  cuivre. 

Pont-de-Cerviêres,  Htes-Alpet,  383  h.,  o.  de 
Briançon,  S. 

Pont-de-Cesse,  DtiLX-Sèvres ,  228  h.,  c.  de  Fron- 
tenay-Rohan-Rohan. 
PO.NT-de-Chéruy,  Isère,  c.  de  809  h.,  sur  1» 

Bourbre,  cant.  de  MeyziKU  (14  kil.),  arr.  de  Vien- 
ne (41  kil.),  89  kil.  de  Grenoble,  Kl,  *•  —  Lami- 

nage d'or  et  d'argent.  —  A  200  m. 
PoNT-DE-CiRou  (le),  Tam,  185  h.,  c.  de  Miran- 

dol,  S. 

Pont-de-Claix,  Isère,  509  h.,  c.  de  Claix,  H. 
»-v  Beau  pont  jeté  sur  le  Drac  par  Lesdiguières,en 
1611,  et  défendu  par  une  espèce  de  forteresse  éle- 

vée à  son  extrémité  :  une  seule  arche  de  40  m.  d'ou- verture et  de  16  de  hauteur  à  la  voûte.  Lieu  de 
rendez-vous  des  habitants  de  Grenoble,  il  est  situé 
à  8  kil.  de  cette  ville  et  au  bout  de  la  magnifique 
promenade  du  cours  de  St- André,  bordée,  de  cha- 

que côlé,  d'une  double  rangée  d'arbres.  Du  haut 
du  pont,  admirable  coup  d'oeil. —  Un  pont  de  2  ar- 

ches va  être  construit  à  quelques  m.  en  aval. 
PoNT-bE-CRAu  (le)  ,  BoucKes-du-Bhône ,  200  h., 

c.  d'Arles. 

PoNT-DE-Dij  ,N,  C6te-d'0r,  c.  de  Beaune.  —  Scie- rie mécanique. 
Pont-ue-Faurie,  Hte-Loire,  c.  de  Dnmières,  90 

h.,  sur  le  Dumiôres. —  Moulinerie  de  soie;  scierie. 
POOT-de-Gennes,  Sartlie,  c.  de  893  h.,  sur 

l'Huisne,  cant.  et  El  de  Montfort  (3  kil.),  arr.  du 
Mans  (19  kil.),  m  de  l'Ouest  (193  kil.  de  Paris), 
ItB,  t.  —  Foires  :  4*  merc.  de  nov.  (2  j.)  et  merc. 
av.  Noël  (2  j.).  —  Fabr.  de  toiles.  »-»■  Église  du 
XII.'  s.  —  Viaduc  du  chemin  de  fer  de  l'Ouest,  3  ar- 

ches de  10  m.,  sur  l'Huisne.  —  Pont  du  moyen  ige. —  A  BO  m.  — 8.56  hect. 

Pont-dHennecohrt,  Seine-et-Oise ,  c.  d'Hodent, 60  h.  —  Filât,  de  soie  et  de  coton. 

PONT-D'HÉBT,  Jura,  c.  de  298  h.,  au  fond  de 
la  vallée  d'Héry,  à  la  source  de  la  Furieuse,  à  625 m.,  cant.  et  ̂   de  Salins  (9  kil.),  arr.  de  Poligny 

(25  kil.),  55  kiL  de  Lons-le-Saunier,  i  d'Aresches, 
àî]  de  Lyon  (413  kil.  de  Paris).  —  Marne.  »->-  Rui- nes du  château  de  Vaui-GriUet.  —  Sources  de  la 
Furieuse.  —  Cascade  de  Fauperrier  —  711  hect. 

Pont-d'Izy,  Nièvre,  sur  l'izeure,  c.  de  la  Fer- 
meté.—  Usines  à  fer,  feux  d'affiusge. 

Pont-de-l'Aie,  Var,  c.  de  Caimel-du-Luc,  sur 
l'Aille.  —  Verrerie  et  cristallerie. 

Pûnt-ue-lAne  (le),  Loire,  200  h.,  c.  de  St- 
Étiemie,  gg  de  Lyon. 

Pont-i)e-l'Ahan,  B.-Pyr^ne'es,  c.d'Urt.  dïlduMidi. 
POST-de-l'Akche  ,  fure,  V.  de  1643  h.,  sur  la 

Seine  ,  à  21  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Louviers 

(12  kil.),  36  kiL  d'Évreux,  gS  de  l'Ouest  (119  kil. 
de  Paris),  ga,  K,  cure,  frères  des  Écoles  chrét., 
j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  gendarm.,  conduct. 
des  ponts  et  chaussées,  percent.,  enregistr. ,  hos- 

pice de  10  lits,  bur.  de  bienf.  —  Plâtrerie,  fabr. 
de  chaussons  de  lisière.  —  Foires  :  20  janv.,  5 
mars,  9  mai,  2  lundi  de  mai,  18  sept,  et  25  nov. 
»->-  L'église  (mon.  hist.) ,  inachevée ,  est  du  xV  s.; 
nef  remarquable  par  son  élévation  ;  beaux  vitraux, 
dont  quelques-uns  duiiVs.;  magnifique  retable 

en  bois  sculpté  du  comin.  du  xvu«  s. ,  buffet  d'or- gues du  style  Louis  XIII:  stalles  du  chœur;  au 
retable  du  maître-autel,  tableau  de  Le  Tourneur 
(la  Résurrection,  1642).  —  Restes  des  fortifica- 

tions ;  maisons  de  bois  ornées  de  sculptures.  — 
Vaste  réfectoire  du  xiii'  s.  et  quelques  bâtiments, 
restes  de  l'abbaye  rie  Bonport,  sur  un  bras  de 
la  Seine.  —  Pont  moderne  (10  arches). —  935  hect. 

Le  canton  compr.  19  c.  et  12  1,59  h.  —  14242  h. 
PoNT-nE-LA-BAOME,  Ardèckg ,  244  h-,  près  du 

confluent  de  l'Ardèche ,  de  la  Fontollière  et  de 
l'Aligrion,  c.  de  Nieigles,  Kl.  »->■  Sur  des  rochers 
à  peu  près  inaccessibles,  ruines  du  château  fort  de 
Ventadour,  détruit  en  1628. 
Pont-de-laBidolze  ,  Basses-Pyrinéet ,  c.  de 

Guiches,  IS  du  Midi. 

Poni-dk-la-Caille,  Hte-Saioie,  c.  d'Allonrier, 
sur  les  Usses,  que  traverse  un  pont  elevéde  200m. 
au-dessus  du  torrent,  bur.  de  douanes. 

PoNT-DE-LA -Chaux,  Jura,  c.  de  la  Chaui-des- 
Crotenay,  Î8  h.  —  Moulins  et  scieries  à  eau  et  à 

vapeur. Pont-de^'Etoile,  Bouches-dM-RhAne,  c.  de  Ro- 
quevaire,  sur  l'Huveaune,  IS  de  Lyon  (885  kil.  de Paris) . 
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Post-de-la-Faible,  Vaucluse,  c.  de  Thor.  — 
Fibr.  de  garance. 

J'ONi-Dï-LA-FoRGE,  Manche,  c.  de  Brouaias.  — 
Fabr.  de  carton. 

Poni-de-la-Galoppe,  Pas-de-Calait ,  166  h.,  c. 
de  Busiies. 

Pont-db-l'Huile ,  Ardèche,  170  h-,  c.  d'Antrai- 
gues-sur-Voiane.  —  Usine.  —  MoulinaiJ;e  de  soie. 
Pont-de-la-Peyhe,  Tarn,  c.  de  la  Basti<ie-Ro- 

nayroux.  100  h.,  sur  le  Thoré.  —  Filât,  de  laine; 
apprél  d'etolie». 

I^.TT-DE-LA-PiERBE,  Cotrèxe,  164  h.,  c.  de  Tulle. 
Pont-de-laRedoutï.  Hord,  c.  d'Arleux.  —  Su- 

crerie .  fabr.  de  polasse. 
FoNT-DE-LA-TmBAsSE ,  Loirt ,  c.  de  Doizieux, 

262  h.,  sur  le  Dorlay.  —  MouliDage  de  soie,  fabr. 
de  lacets. 

PO.\T-de-Labn,  Jarn,  c.  de  1793  h.,  à  230  m., 
sur  ie  Larn,  carit.  et  ̂   de  Mazamet  (3  kil.),  arr. 

de  Castres  (23  kil.),  65  kil.  d'Albi,  i,  temple 
protestaat.  —  Filai,  de  laine.  —  Foires  :  10  mai, 

il  sept.,  2à  out.  *-»■  Château  de  Hontlédier  (xiu* 
s.),  blti  à  34K  m.,  sur  le  bord  d'un  précipice, 
au  fond  duquel  coule  r.\rn  ou  Larn;  2  énormes 
tours  de  15  m.  de  haut.  —  3451  hect. 

Pont-de-Las,  Var,  1044  h.,  c.  de  Toulon. 
PoNT-DE-LiGNON,  llU-Loire,  c.  de  St-Maurice-de- 

Ijgnon,  au  confluent  de  la  Loire  et  du  Lignon  du 

Sud.  Stl  ;ie  Lym  i.')43  kil.  de  Paris),  IS|. 
PuST-LE  :.'i  iji .  ij,  Seine,  c.  de  Pantin,  150  h.  — Constructiu!!  du  \va;;ùus  et  de  voitures. 
PO.\T-de-Metz,  .Somme,  c.  de  !)33  h.,  sur  la 

Celle, cant.  (;?ud -Ouest),  arr.  et  [3 d'Amiens (5 kil.), 
i. —  Moulins  à  bois  de  teinture,  tilat.  de  lin.  — 
754  hect. 

PoHT-DE-MoiaE  (le),  Maine-et-loire ,  152h.,  c. 
de  Monti^ne. 
PONT-DE-MONTVEBT,  toïère,  c.  de  1580  h.,  sur 

le  Tarn,  à  896  m.,  au  pied  de  la  Lozère,  chet-L  de 
cant.,  arr.  de  FI  rac  (26  kil.),  45  kil.  de  Me  ide, 
^,  i,  pasteur  protestant,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  geniiarm.,  peroept.,  enregistr.  —  Cardage 
de  laine.  —  Foires  :  14  janv.,  h  fev.;  25  juin  (à 

l'Hôpital);  16  et  27  juil.  etSGsept.  (à  Bellecoste)  ; 
22  aoOt,  5  sept.,  3*  lundi  decarémeet  lundi  av. les 
Rameaux  (à  Pontde-MontTeri).  <►-•-  A  1600  m.  en- 

Tiron  d'aJl.  (U'  kil.  du  Pontde-Moiitverl),  source 
du  Tarn,  sur  le  plateau  de  la  Lozère.  —  Ascension 
du  pic  de  Finiels  (1.S02  m.);  — du  mont  de  Bougés, 
couvert  de  hêtres  (1 .24  m.).  —  9022  hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  5978  h.  —  24086  hect. 
Pokt-de-Ne'Jtille,  .Vord,  250  h., c. de  Tourcoing. 
PoNT-EE-NiEPPE  (LE),  SoTd,  250  11.,  C.  de  Nieppe. 

—  Blaricliis.,eri(!  de  toile,  coton  filé. 
PoNT-D'iLCHE  (LE),  C*e-d'Or,  216  h.,  c  de  Co- 

lombier, corr.  av.  Malain  lïl  de  Lyon. 

PoTtT-D'OBiiLT  (LE),  Calrados,  200  h.,  c.  d'Ottil- 
ljr4e-llasset,  corr.  av.  Falaise  lîl  de  l'Ouest,  la.  — 
Filât,  de  cotuii,  coton  pour  ouate. 

Poni-de-Pant,  Côle-d'Or,  150  h.,  c.  de  Ste-Ha- 
rie-sur-Ouche,  corr.  av.  Malain  jQ  de  Lyon,  SI, recev.  de  la  navigation. 

PONT-DE-l'F.TlTE-SVBTHE  (le)  ,  NOTd,  223  h.,  C. 
d'Armiiouts-Cappel. 
PoM-DE-PiEBaE  (le),  CCu-d'Or,  193  h.,  c. d'Auionne. 

PoNr-DK-PiESBE,  Puy-de-Dùme,  c.  de  St-Rémy- 
de-Charjfiiat.  —  Fabr.  de  pâtes  alimentaires. 

PoKT-DB-PoiTTE.  Jurd,  305  h.,  c.  de  Poitte,  E!, 
i,  recev.  descuntrib.  inilir.  —  Forges  importantes. 
Poht-de-Rastel ,  Gard,   IS-')  h.,  c.  de  Génolhac. 
Pom-DE-UiGAUO  (le),  j4rdi'c/ie,  4.'.0  h.,  c.  de  St- Elienne-de-Fontbellon.  —  Filât,  do  soie. 
PO.NT-DE  RoiDE,  Dnubs,  c.  de  2271  h.,  sur  le 

Doubs(330  m),  au-dessus  du  confluent  du  Roide 
et  ilelaRancpu-e,.chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Muntbéliard 
(17  kil.),  65  kil.  de  Besançon,  corr.  av.  Voujauoourt 
S9  de  Lyon,  SS,  ISI,  cure,  pasteur  luthérien, j.  de 

paix,  notaire,    huissier,    gendarm.,   agent-voyer, 
lieulen.  de  louveterie,  percept.,  enregistr.,    recev. 
des  contrib.  indir.,  bur.  de  douanes.  —  162  hect. 
de  bois.  —  Fabr.  de  g  osse  quincaillerie  (2  millions 
de  tr.   par   an),  haut  fourneau   avec   fonderie  en 

j  fonte  et  en  cuivre  (600000  fr.);  fabr.  de  scies,  acier 
lamine.  —  Foires  :  1"  mardi  de  chaque  mois,   3* 

1  mardi  do  mars.  »-»■  A  Cbatey,  découverte  de  nom- 
breux débris  antiques  :  vestiges  d'un  château  fort; 

I  ruines  d'une  église.  —  642  hect. 
Le  canton  comprend  25  c.  et  9052  h.  —  15  920  h. 

I     PoNT-DE-RoMAGNE,  Marne,  289  h.,  c.  de  St-Mas- 
mes.  —  Filât,  de  laine  cardée. 

I     PONT-DE-RUAN,    Indre-et-Loire,  c.   de   283  h., 
sur  l'Indre,    cant.  de  Montbazon    (12  kil.),    arr. 
de  Tours   (20  kil.),  H  de   MonU,    i.  »-»■  Église 

|duxi's.,  dont  plusieurs  parties  en  petit  appareil 
attestent  une  antiquité  reculée.  —  575  hect. 

;      Pont-de-Sains,  .Yord,  c.  de  Féron.  —  Forge. 
Pont-de-Saint-Uze,  Drame,  c.  de  St-Cze.— Con- struct  de  machines. 

POXT-de-Salars,  Areyron,  c.  de  1244  h.,  sur 
le  Viaur,  qui  coule  dans  une  profonde  vallée,  chet-1. 
de  cant. ,  arr.  de  Rodez  (25  kil.) ,  corr.  av.  Rodez 

SS  d'Orléans,  CsJ,  cure,  sœurs  de  St  Joseph,  j.  de 
pais,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. —  Foi- 

res :  15  mai,  16  août,  25  oct.  et  15  déc— A  700  m. environ.  —  4593  hect. 

Le  canton  compr.  8  c,  et  6823  h.  —  25046  hect. 
Pont  de  SOULE,  J*anche,1070h.,c.deCoutauces. 
/■O.vr-DE  Vaux  (canal  du),  Ain,  canal  qui  va  du 

Pont-de-Vaux  à  là  Saône,  parallèlement  au  cour» 
de  la  Reyssouse.  Longueur  3638  m.  ;  pente  2  m.  ; 
1  écluse. 

PONT  de-Vadi,  Ain,  c.  de  3117  h.,  sur  une»- 
nai  qui  relie  la  ville  à  la  Saône,  à  205  m.,  chef-1.  e 
cant.,  arr.  de  Bourg  (40  kil.),  corr.  av.  (423  kit 
de  Paris)  Fleurvilleitl  de  Lyon,  ŒI1,EI,  cure.sœuri 
de  Ste-Marthe,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  pen- 

sion, biblioth.  (3000  vol.).  «endarm.,  percept.,  en- 
registr., recev.  des  contrib.  indir.,  conducu  de» 

ponts  et  chaussées,  agent-voyer,  soc.  de  secours 
mut.,  hôpital.  —  Etoffes  de  coton,  de  toile;  cor- 
deries,  huile,  tanneries,  poteries.  —  Pépinières. 
—  Foires  :  le  dernier  mercr.  de  chaque  mois,  dé- 

cembre excepté.  »-►  Monument  érigé  au  général 
Joubert.  —  762  hect. 

Le  canton  comprend  12  c.  et  12  974  h.  — 13475  hect. 

Pont-le-Vaox,  Nièvre,  comm.  de  Taotilly,  sot  la 
Somme.  —  Papeterie. 

PO>'T-iik-Vevi.e,  Ain,  c.  de  1389  h.,  sur  la 
Veyle,  à  215  m.,  chet-1.  de  cant.,  arr.  de  Bourg 
(31  kil.),  gT]  de  Lyon  (448  kil.  de  Paris),  Sil,  H, 
cure,  sœurs  de  Ste-Marthe,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr., 
soc.  de  secours  mut,  ferme-ecole,  hospice,  salle 
d'asile.  — Moulins. —  Foires:  1"  lundi  de  fév., 

I  lundi  de  Pâoues,  lundi  ap.  la  .St-Claude,  3'  lundi  de 
sept-, 3*  luiiai  de  nov.,  lundi  av.  Noël.  »-»■  Superbe 
château  de  M.  de  Parseval,  qui  a  établi  tout  prêt 
une  ferme-modèle.  —  90  hect. 

Le  canton  comprend  12  c.  et  10  352  h.—  11493  h. 
Pont-de-Veyrjèbb  (le),  Ardèche,  374  h.,  c.  de 

Chirol.  —  Filature  de  soie. 
PoNT-nES-DEMoisELLES  (le),  Hte-GoTonne,  400 h., 

c.  de  Toulouse. 
Pont-des-Eaix,  Putj-de-Mme ,  70  h.,  c.  de 

Nébou/at.  dans  un  vailou  étroit  et  boisé,  au  con- 
fluent de  la  Sioule  et  du  torrent  de  la  Gorce. 

PoNT-DES-PiATS  (lb) ,  Aofd,  900  h.,  c.  de  Tour- coing. 

PONT-des-Planches  (le).  Ute-Saône,  c.  de  446 
h.,  sur  la  Romaine,  à  220  m.,  c.  de  Fresne-St- 
Mamès  (5  kil.),  arr.  de  Gray  (37  kil.),  25  kil.  de 

Vesoul,  corr.  av.  I>ort-sur-Saûne  (ss  de  l'Est,  H 
de  Frétigney,  i  de  Neuvelle- lès -la -Charité.  — 
Usine  à  fer  (en  1863,  4500  quint,  mélr.  de  fonte 
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brute,  4300  de  fonte  moulée,  2000  de  fonte  moulée 
de  deuxième  fusion).  — 664  hect. 

Pont-des-Vaux  (le),  Calvados,  200  h.,  c.  de 
Vire.  —  Usine. 

Pont-des-Vers,  Calvados,  c.  de  Mesnil-Ville- 
ment,  sur  l'Orne.  —  Filât,  de  coton. 
PO\Tdo-Bois,  Hte-Saône,  c.  de  695  h.,  sur  le 

Coney,  à  288  m.,  cant.  et  Kl  de  Vauvillers  (6  kil), 
arr.  iie  Lure  (48  kil.),  44  kil.  de  Vesoul,  corr.  av. 

Port-d'Atelier  |p  de  l'Est,  S.  —  Meules  à  aigui- 
ser. —  Forges  importantes  dites  de  Bains  qui  exis- 

taient déjà  au  xvi°  s.  —  Fabr.  de  fer  fins;  spécia- 
lité d'ébauches  d'outils  aratoires  en  fer  et  en  acier; 

taillanderie  et  grosse  quincaillerie.  —81.5  hect. 
PONT-Dn-BouRG  (le),  Jura,  225  h.,  c.  deCham- 

prougier.  —  Foires:  2Jjanv.,  15  mars,  18  mai, 
20  août,  18  sept.,  2  déc. 
PoNT-DD-Buis  (le),  Finistère,  c.  de  Brest.  — 

Poudrerie. 

PONT-du-Casse,  Lot-et-Garonne,  c.  de  939  h., 
sur  le  ruisseau  qui  se  jette  dans  la  Garonne  à  Agen, 

à67m.,  cant. ,  arr.  et  El  d'Amen  (G  kil.),  gî)  d'Or- 
léans (645  kil.  de  Paris),  [m,  i.  —2062  hect. 

PONT- DU- Château  ,  Puy-de-Dôme,  c.  de  3426 
h.,  en  amphithéâtre  sur  une  colline  dominant  l'Al- 

lier, à  378  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Clermont 
(14  kil.),  corr.  av.  Clermont-Ferrand  gr]  de  Lyon, 
M,  4  ,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
percept.,  enregisir. ,  recev.  des  contrib.  ind.  —  Ex- 

ploitation d'asphalte,  pierres  de  Volvic,  houille  et 
tripoli.  —  Distillerie  de  betteraves;  vinaigreries; 
cordages  pour  la  marine.  —  Port  d'embarcation 
d'où  sortent  annuellement  150  bateaux.  —  Foires  : 
1"  jeudi  de  fév.,  dernier  jeudi  d'avr.,  1"  jeudi 
d'août  et  dernier  jeudi  de  nov.  »->■  Des  ruines  du 
château  de  Canillac  (xvn'  s.),  belle  vue  sur  une 
grande  pirtie  du  ba-sin  de  l'Allier.  —  Église  de 
transition  de  Sainte-Martine,  sur  un  monticule  à  la 

base  duquel  s'exploitent,  depuis  1776,  des  sources 
de  bitume;  porche  roman,  ainsi  que  la  nef  jusqu'au 
transsept;  voûtes  ogivales.  —  Beau  pont  en  basalte 
de  220  m.  de  long.  —  Fanal  de  cimetière.  —  2156 
hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  10  896  h.  —  8375  hect. 
PoNT-DD-Fos^É ,  hies-Àlpes,  78  h. ,  sur  le  Drac, 

c.  de  St-Jean-Saint-Nicolas  (2  kil.),  la ,  gendarm. 
à  pied.  —  Carrières  d'ardoises  et  de  plâtre. 

Pont-du-Fraysse  (le),  Lot,  155  h.,  c.  de  Lissac- 
et-Mouret. 

Pont-du-Fresne,   Orne,  150  h.,  c.  de  Damigni. 
Pont-du-Gard.  Gard  {V.  Remoulins). 
Pont-du-Gat,   Drame,   400   h.,  c.  de   Valence. 
Pont-du-Hameau  (le),  Nord,  200  h.,  c.  d'Es- taires. 

Pont-du-Hem  (le).  Nord,  638  h. ,  c.  de  la  Gorgue. 
PONT-du-Navoy ,  Jura,  c.  de  444  h.,  sur  l'Ain, 

à  472  m.,  cant  etÉ!  de  Ghampagnole  (12  kil.),  arr. 
de  Poligny  (25  kil.),  25  kil.  de  Lons-le-Saunier,  i. 
—  Forêts.  —  Forgis  (6  feux  de  forge,  soierie,  cy- 

lindres, moulins,  scieries;  70  ouvriers).  —  Foire  : 
19  sept.  »->■  Le  Tertre  des  Squelettes  <V.  Monnet- 
la-Ville).  —  947  hect. 

Pont-du-Rhin  ,  Bas-Rhin,  c.  de  Strasbourg,  sur 
le  Rhin,  en  face  de  Kehl,  halte  de  l'Est  (514  kil. 
de  Paris).  »->-  Magnifique  pont  international  sur  le 
Rhin,  long  de  245  m.  (3  travées  fixes.  2  mobiles). 

PONT-Du-  Vernet,  Cantal,  182  h.,  c.  de  Joursac. 
PONT-ÉCREPIN,  Orne,  c.  de  509  h.,  sur  l'Orne 

et  sur  des  collines  de  plus  de  200  m.,  cant.  et  Kl 
de  Putanges  (2  kil.),  arr.  d'Argentan  (20  kil.), 60  kil.  d  Alençon,  i  ,  percept.  —  Fabr.  de  tissus  de 
laine  et  de  coton,  tanneries,  teintureries.  —  510  h. 

P0i\T-EN-R0YANS,  Isère,  c.  de  1138  h.,  bâti dans  une  situation  extraordinaire,  à  300  m.  envi- 
ron, sur  deux  murs  de  rochers  escarpés,  séparés 

par  un  goufl're  au  fond  duquel  la  Bourne  (truites excellentes)  va  mêler  ses  eaux  à  celles  de  la  Vernai- 

son,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  St-Marcelliu(16  kil.) 

61  kil.  de  Grenoble,  El,  cure,  j,  de  paix,  notaires, 
huissiers,  gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enre- 
gistr. ,  recev.  d^^s  contrib.  indir.  —  Fabr.  de  drap 
pour  l'armée;  filature  de  laine;  fabrique  d'organsi- 
nage  pour  la  soie  (120  ouvriers)  :  clous,  pointes.  — 

Foires  :  27  avril,  lundi  après  l'Ascension,  20  et  29 
juin,  7  septembre,  lundi  après  la  .Saint-Luc  et  lundi 
après  la  Sainte-Luce  (foire  dite  du  Bonjour);  mar- 

chés aux  bestiaux  et  aux  grains  le  3'  lundi  de 
chaque  mois.  »— >-  La  plupart  des  maisons,  sou- 

tenues par  des  échafaudages  aussi  pittoresques 
que  les  constructions  elles-mêmes,  dominent,  à  une 
grande  élévation ,  lesbelleseauxdu  torrent.  Autrefois 

l'unique  rue  de  Pont-en-Royans était  bordée  d'un  côté 
parles  habitations  ainsi  suspendues  au-dessus  de  l'a- 

bîme ,  et  de  l'autre  par  le  rocher.  Peu  à  peu  on  a  en- 
levé une  partie  du  rocher,  et  des  maisons  se  sont  bâ- 
ties sur  l'emplacement  conquis  à  l'aide  du  pic  et  de 

la  poudre;  d'autres  se  sont  étagêes  en  amphithéâtre 
sur  les  terrasses  supérieures,  partout  où  il  y  avait 
une  place  assez  large  pour  les  supporter.  —  Un  pont, 
fort  élroit,  d'une  seule  arche,  jeté  sur  un  abîme  de 
.50  m.  de  profondeur,  réunit  les  deux  parties  de 
la  ville.  On  en  attribue  la  construction  à  Lesdi- 
guières,  mais  peut-être  le  connétable  ne  fit-il  que 
restaurer  cette  construction  ,  qui  serait ,  dit-on  , 
l'oeuvre  des  Bérenger  de  Sassenage.  —  Sur  les  ro- 

chers qui  dominent  le  bourg  se  voient  encore  les 
ruines  d'une  antique  forteresse  féodale,  dont  les 
murailles  renversées  se  confondent  avec  les  rochers 
eux-mêmes.  Pour  les  grands  etles  petits  Goulets,  V. 
Échevis.  —  273  hect. 

U  canton  compr.  12  c.  et  7775  h.  —  14  608  hect. 
Pont-Erhambourg ,  Calvados,  180  h.,  c.  de 

St-Denis-de-Méré.  —  Filature  de  coton. 

Pont-Errambourg,  Orne,  340 h.,  c.  de  St-Pierre- 
du-Regard.  —  Filât,  de  coton. 

PûNT-Ès-RoTOUBS  (le),  Calvodos,  500  h.,  c.  de 
Maisoncelles-la-Jourdan.  —  Filât,  de  coton,  fabr. 
de  draps. 

PONT-et-Massfne,  Côte-d'Or,  c.  de  128  h.,  sur 
l'Armancon,  cant.,  arr.  et  (S  de  Semur  (4  kil.), 

68  kil.  d'e  Dijon,  S  de  St-Euphrône.  —  611   hect. PoNT-ÉvÊQUE,  Isère,  c.  deSeptéme,  sur  la  Vega, 
i.  —  Forge  magnifique  (400  ouvr. ,  15  000  kilog. 
de  fer,  2000  kilog.  de  cuivre  laminé  par  jour). 
POXT-Farcy,  Calvados,  c.  de  943  h.,  au  confluent 

de  la  Vire  et  de  la  Diôme,  cant.  de  St-Sever 
(12  kil.),  arr.  de  Vire  (17  kil.),  59  kil.  de  Caen  , 

[§| ,  S ,  horlogerie.  —  Fabr.  de  cotonnades.  »->•  Por- 
tail ogival  de  l'église,  de  1673.  —  Maisons  ancien- 
nes à  fenêtres  en  accolade.  —  A  50  m.  —  766  hect. 

Pont-Favbol  (le),  Côtes -du -Nord,  200  h., 
c.  de  Pluraieux. 

PoNT-FoucHARi)  (le),  Maine-et-Loire ,  540  h., 
c.  de  Bagneux. 
Pont-Gamp,  Côtes-du-Sord,  200  h.,  c.  de  Plou- 

guenast,  corr.  av.  (28  kil.)  Lamballe  gg  de  l'Ouest, 
gendarm.  à  pied. 

Pont-Gilbert,  Manche,  200  h.,c.  d'Avranches. 
PoNT-GiVART,  Marne,  431  h.,  c.  d'Auménan- 

court.  —  F''ilat.  de  laine  considérable. 
PONT-HÉBERT,  Manche,  c.  de  1018  h.,  cant.  de 

St-Jean-de-Daye  (7  kil.),  arr.  de  St-Lô  (8  kil.),  m 
de  l'Ouest  (306  kil.  de  Paris),  m,  Si  de  la  Périne, 
S,  notaire,  huissier,  percept.,  enregisir.  —  Fours 
à  chaux.  »->-  Château  de  Terre.  —  Sur  la  Vire.  — 
1499  hect. 

Pont-Hëmehy,  Côte-d'Or,  300  h.,  c.  de  Brazey- en-Plaine. 

Pont-Héon,  Finistère,  302  h.,  c.  de  Plouénan. 
Pont-Herbout  (le),  Orne,  227  h.,  c.  de  Chanu. 

PûNT-HuBERT,  Aube,  375  h.,  c.  de  Pont-Saintc- Marie.  —  Cire  et  miel. 

Pont-Jame  (le),  Loire-Inférieure,  161  n.,  c.  de Saint-Colombin. 

P0NT-L'ABBÉ,C/»arc;i(e-7n/eVifMr<',  c.  de  1417  h., 
sur  l'Arnoult,  dans  un  pays  de  marais  plus  ou 
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moins  desséchés,  à  21  m. ,  cant.  de  St-Porchaire 
(8  kil.),  3.Tr.  de  Saintes  (20  kil.),  48  kil.de  la  Ro- 

chelle, corr.  av.  (9  kil.)  Bords  ̂   des  Charenles, 
3,  i,  notaire,  huissier,  percept.  — Fabr.  de  ser- 

ges et  toiles.  —  Foires  :  3'  lundi  du  naois.  »-►  Vaste 
église  ogivale  (mon.  hist.),  ancienne  dépendance 

dunealibaje. —  Tour  carrée  percée  u'une  porte 
voûtée,  reste  de  l'enceinte  fortifiée.  —  Camp  attribué 
aux  Anglais. —  Tombeau  du  voyageur  René  Caillé. 
—  1242  hect. 

POM-l'Abbé,  Fitiistère.  fleuve,  naît  dans  le 
cant.  de  Plogasiel-Sl-Germain,  passe  à  Pont-l'Abbé, 
et  se  jette  dans  l'anse  de  Benodet.  Cours,  27  kil. 
Il  est  navigable  de  Pont-l'Abbé  à  l'Océan  (7  kil.).  Sa 
profon  leur  d'eau  dans  le  port  de  Pont  l'Atbé  est 
de  1  m.  60  en  morte-eau  et  de  3  m.  30  en  vive- 
eau;  mouveEent  annuel  200  bâtiments. 

PONT-l'Abbè,  Finislère,  V.  de  4.S2G  h.,  sur  la 
rivière  de  ce  nom,  à  a  kil.  de  l'Océan,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Quiraper  (18  kil.),  corr.  av.  Ouimper 

gg  d'Orléans,  in],  à,  cure,  Augustines  hospitaliè- 
res, j  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.  à 

pied,  syndicat  maritime,  percept.,  enregistr.,  re- 
cev.  des  contrib.  indir. ,  bur.  de  douanes,  Comice 
agricole,  soc.  de  secours  mut.,  hospice.  —  Fabr.  de 
fécules  et  sirops  de  fécules;  produits  chimi'iues, 
minoteries.  —  Grande  navigation  en  1866  :  à  l'en- 

trée, 49nav.  (26"0  t.)  ;  à  la  sortie,  99  nav.  (.S76I  t.). 
—  Cabotage  en  1866:  entrée,  249  nav.  et  6974  t.; 
sortie,  157  nav.  ̂ 4909  t.).  —  Commerce  de  grains, 
pommes  de  terre  et  produits  fabriqués.  —  Feu  de 
port  à  l'entrée  delà  rivière. —  Foires  :  1'"  jeudis  de 
chaque  mois.  »-►  Nombreuses  vieilles  maisons  à 

corniches  et  à  pignons  sculpt'''s.  —  Couvent  des 
Carmes,  dont  leglise  (belle  maîtresse  vitre  duche- 
vel),  de  la  fin  du  xiV  s. ,  a  été  restaurée  aux  xv  et 

XTi*  s.;  cloître  gracieux,  bien  conserve,  du  comm. 
du  IV  s.;  beaux  jardins,  terrasses,  pièces  d'eau 
avec  statues. — Kglise  de  Lamliour  avec  clocher 
découronné  sous  Louis  XIV.  —  Château  fort  du 

XIII' s.;  grosse  tour  et  corps  de  logis  du  xvii'  s., 
transformé  en  mairie.  —  A3  kil.,  ancien  château 
de  Kernuz.  —  181.5  hecl. 

Le  cant.  de  Pont-l'Abbé  compr.  U  c,  et  19315  h. —  16  493  hect. 

Pont-l'Abiié .  Manche.  862  h.,  c.  de  Picauville, 
S,  huissier,  dépât  d'aliénés. 

PONT-LA-Vii.LE,  Hle-Uarne,   c.  de   431  h.,  sur 

l'Aujon,  à  203  m.,  cant.  et  ̂   de  Châteauvillain 
(6 kil.),  arr.  de  Chaumont  (21  kil.),  «.  —  1022  h. 

Po!»T-LÉGER  (le)  ,  Vendée,  228  h. ,  c.  delà  Bois- 
sière-de-Montaigu. 
PO.\T-t'EvÉQUE,  Calvados,  V.  de  2880  h.,  au 

confluent  delà  Touques,  delà  Galonné  et  d'un  gros 
rui.sseau,  à  13  m.,  par  49*  17'  14"  de  latit.  et  2"  9*  9" 
de  long.  0. .  44  kil.  de  Caen,  13  de  l'Ouest  (208  kil. 
de  Paris),  3i],  H.  Chef-I.  d'arr.  et  de  cant.,  sous- 
préfecture.  Cure,  sœurs  de  St-Thomas.  Trib.  de  l" 
instance  (cour  imp.  de  Caen),  j.  de  paix.  Pensions, 
biblioth.  (600  vol.).0'Ddarm.  à  cheval.  Recev.  parti- 

culier, percept.,  enregistr.,  hypoth.,  recev. -entre- 
poseur des  contrib.  indir.,  couduct.  des  ponts  et 

chaussées,  agent-voyer  d'arr..  vérifie,  des  poids  et 
mesures,  caisse  d'épargne.  Société  d'Agriculture, 
Sciences  et  Belles-Lettres,  et  d'Horticulture,  Cham- 

bre d' A  gricult.,  des  arts,  sciences  et  belles-lettres. 
Avoués,  notaires,  huissiers,  comraiss.-priseur.  Pri- 

son départ.,  hospice,  bur.  de  bienf. 
Fabr.  de  dentelles.  —  Foires  :  !•'■  lundis  de  mai 

et  de  juin,  2*  de  juil.,  30  sept. ,  12  nov.  *-*■ 
Eglise  (mon.  hist.)  duxvi*s. ,  se  composant  d'une  nef 
avec  bas  côtés,  sans  transsept;  tour  massive  flan- 

quée de  contre-forts  saillants;  l'intérieur  se  fait  re- 
marquer par  l'élévation  de  la  nef,  et  l'ornementa- 

tion des  vorttes  des  bas  côtés,  dont  les  arceaux 
multiple»  sont  garnis  de  pendentifs  :  bel  autel 
ogival  et  six  verner.-s  dans  le  chevet  ;  des  fragments 
de  vitraux  garnissent  aussi  d'autres   fenêtres.  — 

1  Hôtel  du  XVI»  s. ,  ayant  appartenu  à  Mlle  de  Mont- 

I  pensier.    —     Tribunal    précédé    d'un     péristyle !  formant  saillie.  —  Plaque  en  marbre  avec  inscrip- 

j  tion  sur  la  maison  où  est  né  l'amiral  Hamelin.  — 
Château  de  BetteviUe,  composé  de  deux  parties,  l'une 
moderne,  surmontée  d'un  bel  épi  en  plomb,  l'autre 
ancienne;   dans  cette   dernière,  une  salle  basse, 
voûtée  en  berceau,  supporte  une  chapelle  ogivale 
dont  le  pavé  est  formé  de  carreaux  émaillés.  — 
56.S  hect. 

L'arr.  comprend  5  cant.  (Blangy,  Cambremer, 
Dozulé,  Honfleur,  Pont-l'Evêque);  109  c,  74984  hect. 
et  59101  h.  —  74980  hect. 

Le  canton  compr.  21  c,  et  17  311  h.  —  13  257  h. 
PO.Vr-L'ÉvÊQOE,  Isère,  c.  de  600  h.,  cant.  (Nord), 

arr.  et  E  de  Vienne.  —  Forges. 
Pont-l'Évêque,  Isère,  100  h.,  c.  de  Vienne.  — Usine  métallurgique. 

POXT-l'Evéque.  Oise,  c.  de  548  h.,  sur  l'Oise,  à 
33  m.,  cant.  et  S  de  Noyon  (3  kil.),  arr.  de  Com- 
piègne  (22  kil.),  82  kil.  de  Beauvais,  S,  bur.  de 
bienf.  —  Fabr.  de  sucre. »-►■  Église  moderne,  sauf 
les  transsepls,  du  xvi*  s.,  et  le  fond  du  chœur,  de 
la  fin  du  XIV'  s.  —  113  hect. 

PONT-LÊs-Bo.iPATS,  Vosges,  c.  de  196  h.,  sur 
leMadon,  à  300  m.,  cant.  et  ̂   de  Darney  (14 

kil.l,  arr.  de  Mirecourt  (16  kil.),  32  kil.  d'ËjMnal, 
i  des  Valfays.s-v  Eaux  renommées  de  la  fontaine 
St-Michel.  —  80  hect. 
PO.\T-LBS-MoPUNS,  Doubs,  c.  de  227  h.,  sur 

le  Cuisancin,  à  3.')7  m.,  cant.,  arr.  et  H  'le  Baume- 
les-Dames  (6  kil.).  36  kil.  de  Besançon,  corr.  av. 
Baume  gf)  de  Lyon,  i.  —  93  hect.  de  bois.  — 
Fabr.  de  brosses;  forges.  »-»■  Eglise  gothique.  — 
49.5  hect. 

Pont-lès-Vesoul,  Hte-Sadne,  150  h.,  c.  d'Éche- 
Doz-Ia-Meline,  st.ition  d'étalons. 

Pont-Maigy,  Ardennes,  c.  de  Noyers  et  Thé- 
lonne.  90  h.,  sur  un  affluent  et  près  de  la  Meuse. 
—  Filai,  de  laine  cardé«. 

POT-Melvez,  Côtes-du-Sord ,  c.  de  1509  h., 
cant.  et  K  de  Bourbriac  (10  kil.),  arr.  de  Guin- 
gamp  (16  kil.),  48kil.  de  St-Bricuc,  i.  —Foire: 
lendem.  de  l'Ascension.  »->-  Beaux  frênes  du  ciaie- 
tière.  —  Chapelle  d'une  ancienne  commanderie  de 
Malte.  —  A  250  m.,  sur  le  Pontmur,  affluent  du 
Guer.  —  2298  hect. 

PONT-MÈNOU,  Finistère,  257  h.,  c.  de  Plouégat- 
Guerrand. 

PoNT-MiNABn.  Ilte-Marne,  c.  deForcey.  —  Forges. 
PoNT-MoRT,  Puy-de-Dôme,  900  h.,  c.  de  Cel- 

lule, MS  de  Lyon  (400  kil.  de  Paris). 
Pont-Neuf,  Tarn,  c.de  St-Amans-Soult.  —  Filât, 

de  laine. 
PONT-NoTELLEs,  Somme,  c.  de  642  h.,  sur 

l'HallUjCant.  de  VilJers-Bocage  (13  kil.),  arr.  et  S 
d'Amiens  (12  kil.),  4.  —  861  hect. 

Pont-Péan,  nie-etniaine,  100  h.,  c.  de  St-Er- 
blon.  —  Mines  de  plomb  argentifère. 

Pont-Percé  (le),  Orne,  150  h.,  c.  de  Condé- 
sur-Sarthe.  —  Carr.  de  cristaux  de  quartz  enfumé, 
dits  diamants  d'Alençon. 

Pont-Pessil,  ioière,  c.  de  Marvejols.  —  Filât, 
de  laine. 

Pont-Picot  (le),  Puy-de-Dôme,  236  h.,  c.  de 
Maringues. 

Po.NT-PiTE:«nAL  (le),  Pas-de-Calais,  149  h.,  c. 
de  St-Léonard. 

PoNT-PoivRE  (le),  \ord,  187  h.,  c.  d'Eslaires. 
PoNT-PoL,  Finistère,  280  h.,  c.  de  Plourin. 

Pont-oui-Penche  (li;),  Oise,  150  h.,  c.  d'Ons- en-Bray. 

PONT-Remy,  Somme,  c.  de  1777  h.,  sur  la 

Somme ,  c.  d'Ailly-le-Haut-Clocher  (7  k.),  arr.  d'Ab- 
beville  (8  kil.),  38  kil.  d'Amiens,  m  du  Nord  (167 
kil.  de  Pari),|ï|l,  o,  î.  — Tourbières  importantes. 
—  Belle  manufact.  de  lin ,  peignage  de  laine,  tis- 

sage, blanchissage.  »-*  L'ancienneéglise,mon.  nist. 
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de  la  dernière  période  ogivale,  a  été  démolie  presque 
entièrement  en  1868.  Une  autre  s'élèveau  milieu  du 
village.  —  Château  gothique  de  Pont-Remy,  entre 
deux  bras  de  la  Somme,  restauré  avec  beaucoup  de 
goût  en  1839  ;  tour  ronde  de  25  m.  de  haut  et  tour 
polygonale,  toutes  deux  de  la  fin  du  xiy"  ou  du 
comm.  du  xv  s.;  chpmin  de  rondes  à  mâchicoulis; 

vestiges  de  fortifications  d'une  époque  antérieure au  château.  —  A  7  m.  —  966  hect. 
PoNT-RiQUEiL  (le),  Pas-de-Calais,  449  h.,  c.  de 

Lestrem. 

PoNT-RoNCHAUD,  Charente,  c.  d'Angoulême.  — 
Haut  fourneau,  forge. 
PONT-RoNDiN  (le),  Nord,  459  h.,  c.  du  Vieux- 

Berquin. 
PoNT-Rot'UE,  Aisne,  c.  de  Margival.  —  Sucrerie. 
Pont-Rouge,  Doubs,  c.  de  Vuillecin,  sur  le  Dru- 

geon  qui  va  se  jeter  dans  le  Doubs.  —  Soierie. 
POAT-RouGE ,  Morbihan,  rivière,  natt  auN.de 

la  c.  de  St-Tugdual,  dans  des  collines  de  283  m. , 
reçoit  le  déversoir  de  l'étang  de  Priïiac,  et  se  jette 
dansl'EUé.  Cours,  30kil. 

PoNT-RouGE  (le),  JVord,  40  h.,  o.  de  Frélin- 
ghien,  bur.  de  douanes. 

Pont-Rolgeron,  Oise,  t.  de  Vauciennes,  120  h. 
—  Sucrerie. 

PoNT-RoassEAU,  Loire-Inférieure,  900  h.,  c.  de 
Rezé,  la,  t. 
PoNT-HoYAL  (le),  Bouches-du-Jihône ,  150  h., 

sur  le  canal  de  Craponne,  c.  de  Mallemort,  gendarm. 
PoNT-RoYAL,  Cote-éOr,  63  h.,  o.  de  Clame- 

rey,  |S. 
PoNT-Rti,  Seine-et-Oise,  c.  de  Bray-et-Lu,  sur 

l'Aubette  et  sur  un  autre  petit  affluent  de  l'Epte. — Papeterie  et  filât,  de  coton. 
pont-Saint-Esprit,  Gard,  V.  de  4694  h.,  sur 

la  rive  dr.  du  Rhône,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Uzès 
(38  kil.),  60kil.  de  Nîmes,  corr.  av.  la  Croisière 
ggdeLyon,  [ÏS,E!,  cure, frères  delaDoctr.  chrét, 
sœurs  de  St-Vincent  de  Paul,  de  la  Visitation,  de  la 
Présentation, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  pension, 
place  de  guerre  (3«  cl.),  gendarm.,  agent-voyer, 
percept.,  enregistr. ,  garde  général,  bur.  de  bienf., 
orphelinats,  hospice. —  Chaux  hydraulique. —  Fabr. 
de  chandelles  et  de  peignes;  tilat.  de  soie  :  chapellerie, 
corderie,  taillanderies. — Comm.  considérable  de  grai- 

nes, devins,  d'huiles,  de  fruits  et  de  soie. — Foires  : 
1"  mars,  12  juin  et  1"  sept.»-*  Citadelle  construite 
sous  Henri  IV  et  Louis  XIIl  et  renfermant  une  johe 
chapelle.  —  Hôtel  de  ville  et  fontaine  monumentale 
(statue  en  bronze  repré.-  entant  la  ville)  sur  la  place 
d'armes.  —  Ancienne  maison  consulaire.  —  Hôpital 
entouré  de  beaux  jardins.  —  Boulevards  bien  plan- 

tés. —  l'ont  en  pierre  (mon.  hist.,  1265-1309),  de 
840  m.  de  long,  récemment  élargi;  21  arches;  une 
grande  arche  en  fonte  moderne;  17  arches  de  25  à 

35  m.  d'ouverture;  haut.  8  m. — A  60  m. — 20345  h. 
Lecan(oncompr.  16  c.  et  15125  h. — ^^24170  hect. 
Pont-Saint-Mamest,  Dordogne,  c.  de  Douville. 

—  Forge. 

PONT-Saint-Mard,  Aisne,  c.  de  462  h.,  stir  l'Ai- 
lette, au  pied  d'une  colline  de  152  m.,  cant.  et  El 

de  Coucy-le-Château  (5  kil.),  arr.  de  Laon  (33  kil.), 
*  de  Guny.  s-v  É-'lise  du  xn'  s.  —  Ruines  du 
prieuré  de  Plain-Châtel,  fondé  en  1107.— 979  hect. 

PONT-Sainte-Mabie,  Aube,  c.  de  617  h.,  sur  la 
Seine,  à  108  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Troyes  (4  kil.), 
S,  percept.  —  Cire  et  miel.—  Bonneterie.»-»-  Belle 
église  du  xvi'  s.;  les  croissants  de  Diane  de  Poitiers 

s'y  entremêlent  aux  ornements  du  portail  0.  ;  joli 
portail  S.  :  à  l'intérieur,  beau  retable  du  xvT  s.,  com- 

posé de  trois  panneaux  peints  sur  bois,  et  stalles  du 
xvi*  s. ,  très-curieuses.  —  398  hect. 
PONT-Saint-Martin  (le),  Loire-Inférieure ,  c.  de 

1648  h.,  sur  l'Ognon,  à  4  kil.  de  son  embouchure 
dans  le  lac  de  Grand-Lieu,  cant.  de  Bouaye  (9 kil.), 
arr.  de  Nantes  (12  kil.),  ia  de  Pont-Rousseau,  *, 
gendarm.  *-*■  2  peulvens.  —  2363  hect. 

PONT-Saiîite-Maxence,  Oise,  V.  de  2368  h.,  sur 
l'Oise,  à  29  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Senlis  (15 
kil.),  46  kil.  de  Beauvais,  (st)  du  Norl  (62  kil.  de 

Paris),  [n], [H!, cure, frères  Maristes.  sœurs  de  la  Pro- 
vidence, j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm., 

percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir-, 

caisse  d'épargnes  (succursale),  salle  d'asile,  hospice, bur.  de  bienf. —  Forêt  de  Halatte. —  Fabr.  de  cha- 
peaux feutrés,  parchemin,  produits  chimiques, 

tanneries,  méL'isseries,  sabots. —  Foires  :  merc.  de 
Pentecôte  et  20  nov. ,  dernier  vend,  du  mois.  »-»■ 
Église  du  xvi'  et  du  xvir  s.  —  Restes  d'un  ancien 
rempart. —  Maisons  sculptées  desxiv,  xvet  xvi'  s., 
entre  autres  la  maison  dite  l'I'raine  (façade  à  me- 

neaux croisés  et  colonnettes  du  xiv  s.)  et  l'ancien 
hôtel  de  ville  ou  maison  du  Roi  (xv  s.).  —  Tour  du 
xv  et  du  xvi*  s.  —  Pont  de  3  arches,  de  24  m. 
d'ouverture  et  de  13  m.  de  hauteur,  orné  de  4  pyra- 

mides hautes  de  7  m.,  construit  (1774-1786)  par 
Perronnet.  —  828  hect. 

Le  canton  compr.  13  C.  et  8709  h.  —  132T9  hect. 
Pont-Saint-Ours,  Nièvre,  35 h.,  c  deCoulanges- 

lès-Nevers  (2  k.).  —  Usines  à  fer,  laminoirs  pour 

j  la  tôle  et  le  fer-blanc Pont-Saint-Pierre,  Eure,  c.  de  St-Nicolas-dô- 
Pont-St-Pierre  {Y.  ce  mot). 

Pont-St-René,  Maine-et-L. ,  2?.0  h.,  c.  des  Rosier». 
PONT-Saint- Vincent ,  Meurt he ,  c.  de  797  h., 

sur  la  Moselle,  près  du  coniluent  du  Madon,  a 
2'20  m. ,  cant.  et  arr.  de  Nancy  '13  kil),  Kl,  *. 
—  Mines  de  fer.  —  Vinaigrerie;  tanneries  et  cor- 
roiries.  —  Foires  :  1"  lundi  d'avr. ,  dernier  lundi 
de  sept.  ï->  Eglise  intéressante.  —  Maisons  du 
ivi"  s.— Pont  de  9  arches  (1752-17.56).  — 582  hect. 
:  PONT-Salomon,  Hte-Loire,  c.  de  1268  h.,  à  500 
m.  environ,  sur  la  Semène,  cant.  de  Saint-Didier- 
la-8éauve  (6  kil.),  arr.  d"ïssing'aux  (14  kil.),  5T 
kil.  du  Puy,  El  de  Saint-Ferréol  d'Auronre.^Fabr. 
de  carton;  de  faux  et  de  faucilles.  —  816  hect. 

Pont-Sans-Pareil  (le),  Pas-de-Calais,  224  h., 
c.  des  Attaques. »-^Pout  hardi,  construit  en  pierre, 
au  point  d'intersection  de  deux  canaux. 

Pqnt-Sigoulant,  Charente,  c.  de  la  Pénize.  -^ 
Foires  :  19  sept.,  26  oct.  et  28  nov. 

POXT-sur-l'Ognon  ,  Hte-Saône,  c.  de  145  h. ,  à 
294  m.,  cant.  et  EJ  de  Villersexel  (7  kil.),  arr.  de 
Lure  (22  kil.),  23  kil.  de  Vesoul,  S.—  Pierre  cal- 

caire qui  pourrait  peut-être  servir  à  la  lithographie. 
—  Scierie.  »-->-  Cbàteau  des  .anciens  selirneurs.  — 
416  hpct. 

PONT-stiH-MACON ,  Tosges,  c.  de  255  h. ,  cant.  de 
Charmes  (13  kil.),  arr.  et  El  de  Mirecourt  (1 1  kil.), 

40  kil.  d'Ëpinal,  i  de  Voinécourt,  bur.  de  bienf. 
»->■  Ruines  d'un  ancien  château,  à  Champ-Châtel. 
— Ancienne  chapelle  réunie  aune  habitation.  —  An- 

cienne résidence  seigneuriale  près  du  Madon.  —  A 
255m.— 318  hect. 
PONT-suh-Meuss  ,  Meuse,  c.  de  224  h.,  à  28410,, 

cant. ,  arr.  et  ia  de  Commercy  (7  kil.) ,  37  kil.  de 
Bar-le-Duc,  «.  —  373  hect. 

PONT-sdr-Sambre,  iVord,  c.  de  1502  h.,  à  130  m., 
cant.  et  |3  de  Berlaimont  (3  kil.),  arr.  d'Avesnés 
(15  kil.)  ,  75  kil.  de  Lille  ,  *  ,  sœurs  de  la  Ste- 
Union,  percept.,  brigade  ambulante  de  douanes, 
bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  grosse  quincaillerie, 
marbreries,  sabots,  fabr.  de  fromages  dits  de  Ma- 

roilles ,  moulins.  9-*  Voie  romaine.  —  Tour  de  Guet, 
isolée  au  centre  du  village:  cloche  de  1660.  —  A 

Quarte,  église  (restaurée  en  1804),  bâtie  sur  l'em- 
placement d'un  temple  romain  dédié  aux  nymphes. —  1 105  hect. 

Pont-sur-Saulx,  Meuse,  160  h.,  c.  do  Robert- 
Espagne,  ISl.  —  Forges,  distillerie. 
pont-sur-Seine,  Aube,  V.  de  902  h.,  à  79  m., 

cant.  et  arr.  de  Nogent  (8  kil.).  48  kil.-de  Troyes, 
US  de  l'Est  (119  kil.  de  Paris),  23,  E,  «,  Ursulines, 
notaire,  huissier,  recev.  des  contrib.  indir.,  hos- 

pice, bur.  de  bienf.  —  Foire  :  S  avril,  15  novem- 
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bre.  »-*  Voie  romaine.  —  Sébrû   des  fortiGca- 
tions.  —  Daas  l'église  (ivi'  s.;  vestiges  du  ni"), 
peintures  murales,  attribuées  sans  rnison  à  Le- 

sueur^  qui  est,  plus  probablement,  "auteur  de  l'/n- ititution  du  Rosaire,  excellent  tableau.  —  ChAteau 
de  M,  Perier ,  nouvellement  reconstruit:  beaux 
jardins  arrosés  par  la  Seine  et  le  canal  Latéral,  et 
traversés  par  le  tbemin  de  fer  de  Paris  à  Mulhouse. 
—  En  tace  du  château  et  dans  la  colline  crayeuse 
qui  le  domine  au  S. ,  souterrain  de  2  kil.  de  long, 
creusé  au  xvu*  s.  pour  recueillir  les  eaux.  Les  pa- 

le cette  galerie  sont  tapissées  de  riches  et 

es  stalactites,  d'une  texture  lamellaire  ana- 
log  le  à  celle  du  marbrt  de  Paros,  dont  elles  ont 
11.  blancheur  et  la  translucidité.  —  lôôo  hect. 
PONT-SLB-V.ONE,  yonn*.  c.  de  354  h.,  cant.  de 

TiileneuTe-l' Archevêque  (10  kil.),  arr.  de  Sens  (12 
kil.),  "2  kil.  dAiiierre,  ̂   de  Theil,  S.  »->■  Église 
do  xm*  s.  :  chœur  (xvi*  s.)  voûté  en  bois,  ainsi  que 
U  nef;  abside  moderne;  tour  carrée  du  xni*  s.; 
cuve  baptismale  du  xiv  s.  —  Belles  sources  de  St- 
Philihert  et  de  Marcouf,  achetées  par  la  ville  de 

Paris,  et  qu'un  aqueduc  romain,  dont  il  reste  des 
portions,  dérivait,  ditrOD,  à  Sens.  —  A  92  m.  — 
1047  hect. 
PONT  SUB-YONNE,  Tonne,  c.  de  1899  h.,  chef-1. 

de  cant..  arr.  de  Sens  (12  kil.),  69  kil.  d'Auierre, 
iï  deLyûii(102  kil.  de  Pari.-.),  S,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm. ,  percept.,  enreg:istr. , 
recev.  des  contrib.  indir.,  soc.  de  secours  mut.  — 
Tuiles  renommées.  —  Foires  :  28  févr.,  16  août, 

25  ocU  —  f'ximmerce  important  de  briques.  »-»• 
Dolmen.  —  Eglise  du  xtii*  s.  :  au  trumeau  du  por- 

tail, statue  de  la  Vierge,  du  xui*  f.;  voûtes  ri- 
chement ornées,  achevées  au  xri'  s.  et  fort  muti- 

lées sous  la  Révolution;  tableaux  de  Parrocel;  ta- 
bleau sur  bois  ;  frasque  du  xv  s.:  dans  la  sacristie, 

hallel>arde  du  xvii*  s.  portant  la  devise  :  nec  piuri- 
tut  impar. —  Ch»i>elle  de  S.iinte- Véronique,  reste 
d'erlifice  du  xili*  ».  —  Maison  à  porte  cintrée,  flin- 
quèe  de  toarelles.  — Kestes  des  murs  de  la  ville 
avec  2  tours  rondes.  —  A  Vaugouret,  beau  chapi- 

teau roman  serrant  de  socle  à  une  croix  de  bois, 
provenant  de  la  chapelle  Saint-Gilles.  — A  63  m.  — 
1389  hect. 

Le  canton  compT.  16  c.  et  12112  h.—  1940.Shect. 
Poin-TmBAUT  (LX) ,  Sord,  207  h.,  c.  d'Ennevehn. 
PosT-TiuBODT  (le),  Eutc,  210  h.,  C  de  Franche- ville. 

PoîTr-TomsANT ,  Cahadot,  c.  de  Cllnebamps.  — Filai,  de  laine. 

PONT-ToLRNANT,  Hémult ,  80  h. ,  C.  de  Cette.  — 
Exploitation  de  salines. 
PonT-TniiNCHK-FÉTC,  ture-et-Loir,  6.  de  No- 

"  -'i  sur-Kure,  tem|j|e  protestant. 
st-Vabir  (le),  Hautt-Mame,  287  h.,  c.  de 
y  sur  lilaise  (2  kil). 

roNT-ViEDx  (le)    Vendée,   c.  de   Mortagne-eur- 
Sêvre,  sur  la  Sèvre.  —  Filat.  de  laine. 

PO>"T.\r,0,  Basses  Purénées,  c.  de  3018  h.,  sur 
l'Onsse,  a  :iC7  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Pan  (27 
kil.),  curr.  av.  Tarbes  SS  du  Midi,  fffi,  E3,  cure, 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  pension,  percept., 
enregisir. ,    recev.  de»  coBtrib.    indir.,    hospice, 

"•;  d'asile.  —  Tourbe.  —  Fabr.  de  pjitre  (.SO  ou- de  briques,  de  draps,  de  souliers  et  de  tricots 
--laine,  cuirs  vernis;  tanneries.  —  Fotrea  :  3"  lun- 

di» de  janv.  et  sept.  »-►  Eglise  du  xv*  ».;  tour  du 
Hfs.  — 28H1  hect. 

iecoïK.  comprend  12  c.  et  9508  h.  —  12680  hect. 
PONTAiiLAc.  Charente-Iufér.,  plateau  de  la  rive 

dr.  de  laGiromle,  entre  Terre-Négre  etRoyan. 
POTTAILLKR,  Ci5<«  d'Or,  c.  de  1215  h.,  sur 

deux  îles  que  forme  la  Saône,  i  18.>  m.,  chef-l. 
"le  ejnt-,  ari.  de  Dijon  (32  kil-),  m  de  Lyon  (363 
kil.  de  P»ris),  [JB,  gj.  cure,  j.  de  paix,  notaires, 
huiisieti,  aen'iarm.,  agem-voyer,  conduet.  des 
ponts  et  chaussée»,   percept,  euregistr.,  Comice 

agricole,  bur.  de  bienf.  —  Plâtre.  —  Foires:  26 
janv.,  févr.,  avr. ,  mai,  juin,  sept.,  oct.,  nov.  et 
26  déc.  »-*■  Voie  romaine.  —  Restes  d'un  château 
fort.  —  1316  hect. 

if  fanion  comprend  I9c.  et  10316  h.— 21  468hect. 
PONTAIX,  Drôme,  c.  de  376  h.,  sur  la  Drôme, 

dans  une  gorge  rocheuse  qui  laisse  juste  place  au 
torrent,  cant.,  arr.  et  (S  de  Die  (U  kil.) ,  55  kil. 
de  Valence,  t  deSte-Croii,  pasteur  prote.stant,  no- 

taire, bur.  de  bienf.  —  Foire  :  10  avr.  »-*■  Ce  vil- 
lage, avec  son  pont,  ses  maisons  fortes,  sa  rue 

étroite,  en  partie  voûtée,  sa  colline  et  les  ruines  de 
son  château ,  otVre  un  aspect  très-pittoresque.  — 1967  hect. 

POSTAJOU,  Bie-I.oire,  torrent,  naît  dans  la 
Margeriile,  au  pied  d'un  sommet  de  1492  m.,  coule 
dans  des  gorges  boisées  et  se  jette  dans  la  S«uge  i 
Saugnes. 
PÔNTAMAFBET,  Savoie,  C.  de  1,54  h.,  à  plus 

(le  5U<J  m.,  cant.,  arr.  et  la  de  St-Jean-de-Mau- 
rienne  (4  kil.),  67  kil.  'le  Chambéry,  S.  — 5l5hect. 

PONTANEVAUX,  Soône-et-Loire,  1.50  h.,  c  de 
la  Cbapelle-de-Guinchay,  {Ol  de  Lyon  (452  kiL  de 
Paris).  55,  E,  gendarm. 
PO.NTARION,  Creuse,  C.  de  481  h.,  sur  le 

Thaurion,  à  450  m.,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Bour- 
ganeuf  (10  kiL),  26  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  Gué- 
ret  et  Bourganeuf  Bf  d'Orléans,  S,  cure,  j.  de 
paix,  ageul-voyer,  notaire,  huissiers,  percept.,  eu- 

registr., recev.  des  contrib.  indir.  —  Foires  :  12 
janv.,  12  mai ,  3*  jeudi  de  juin  et  7  sept.»-» Ruines 
d'un  château  du  xv  s.,  dans  une  position  forte,  au- 
dessus  du  Thaurion.  —  Tumuli.  —  740  hect. 

Le  cnnt.  comprend  10c. et  9579  h.— 19746hecL 
PONTARLIKB,  Doubs ,  V.  de  4946  b. ,  sut  le 

Douta,  à  838  m.,  par  46'  54'  9"  de  latit.  et  4*  1'  14" de  long.  E.,  ,59  kil.  de  Besançon.  SB  de  Lyon  (455 
kiL  de  Paris),  as,  S.  Chef-L  d'arr.  et  de  cant., 
sous-préfecture.  Cure ,  Hospitalières,  dames  de  Sl- 
Manr.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Besan- 

çon), j.  de  paix.  Collège  communal,  bibliothèque 
(4000  vol.).  Gendarm.  Ingénieur  ordin.  des  ponts  et 
chaussées.  Recev.  particulier,  percept,  eoregistr., 
sous-inspect.  et  recev. -entrepos.  des  contrib..  indir., 
inspect.,  principilité  et  bur.  de  douanes,  conserv. 

des  hypothèques,  caisse  d'épargne  (succursale), salle  d  asile.  Inspect,  sous-inspect.  et  garde  généru 
des  eaux  et  forêts.  Chambre  d'Agrictilt,  Comice 
agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  dé- 

part, hospice,  bur.  de  bienf. 
495  hecwres  de  bols.  —  Distilleries  d'absinthe 

renommées  et  de  kirsch;  forge  et  scierie,  fabr.  de 
boissellerie,  faux,  clous,  5  moulins,  10  scieries, 
13  fromageries.  —  Grand  comm.  de  chevaux  et 
bestiaux,  cuirs,  fromages,  horlogerie,  fers,  boi», 

marbre,  gypse,  grains.  —  Foires  :  2' jeudi  de  févr., 
4"  de  mars  et  avr.,  3''  de  juin,  juill.,  oct.,  I"  de 
sept,  et  2*  de  déc. 

»-►  Voie  romaine.  —  PoBt  de  pierre  romain, 
réparé  en  1835.  —  Entièrement  détruite  par  les 
Suédois,  Ponlarlier  a  été  reconstruite  à  la  fin  du 

iviir  siècle  sur  les  plans  de  l'ingénieur  le  Mi- 
chaud  d'Arçon;  la  grand'rue  est  d'un  bel  effet, 
terminée,  à'un  bout,  par  un  pont,  à  l'autre,  par 
une  porte  triomphale  surmontée  o'un  campanile. 
—  Vestiges  des  remparts.  —  Le  boulevard,  imita- 

tion en  petit  de  la  porte  St-Martin,  â  Paris,  a  été 
coiistruit  par  d'Arçon.  C'est  une  porte  surmontée 
d'un  campanile  découpé  à  jour.  —  L'tfgli»*,  ba.s9e, 
enterrée,  a  été  reconstruite  par  parties  à  différentes 

époques;  à  l'intérieur,  beau  tableau  de  la  Vierge  tt 
saint  Bernard,  œuvre  d'un  inconnu.  —  Vhnspiee 
est  dans  une  belle  position  sur  le  bord  du  Doiibs. 
—  VhMelderriHe,  bâti  en  18.12,  manque  de  grâce 
et  de  légèreté;  mais  on  vante  son  escalier,  imité  de 
celui  de  l'hôtel  de  ville  de  ïfeufchitel.  Du  Grand- 
Taureau  (1326  ra.),  qui  s'élève  à  lE.,  vaste  pano- 

rama sur  les  Alpes,  le  mont  Blanc,  les  ballons  des 
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Vosges,  une  partie  du  Jura  et  la  Côte-d'Or.  — 4071  hect. 

L'arr.  comprend  5cant.  (Levier,  Montbenot,  Mor- 
teau,  Moullie,  Pontarlier),  88  c.  et  50  473  h.  — 
128353  hect. 

Le  cant.  comprend  25  cet  15 115  h. — 32  757  hect. 
PONTARMÉ,  Oise,  c.  de  490  h.,  sur  la  Thève. 

à  48  m.  cant.  et  arr.  de  Senlis  (6  kil.),  56  kil.  de 
Beauvais ,  corr.  avec  (7  kil.)  SiirviUier  ̂   du 
Nord,  El  de  la  Chapelle-en-Serval ,  t ,  petites  sœurs 
de  Marie,  bur.  de  bienf.  —  Forêt  de  Pontarmé  ou 
de  Senlis  (1185  hect).  »->-  Kestes  d'une  chapelle  de 
1216,  nommée  l'hôtel-DIeu.  —  Rest;s  d'une  forte- 

resse rasée  en  1,531 ,  convertie  en  ferme.  — 1298  hect. 
PONTAUBAULT,  Manche,  c.  de  379  h.,  sur  la 

Sélune  et  pré*  de  son  embouchure,  cant.,  arr.  et 

Kl  d'Avranches  (7  kil.),  66  kil.  de  St-Lô,  S,  per- 
cept.  —  195  iiect. 
PONTAUBERT,  Yonne,  c.  de  503  h.,  sur  le 

Cousin,  à  1(JO-300  m.,  cant.,  arr.  et  E!  d'Avallon 
(4  kil.),  46  kil.  d'Auxerre,  $.»->- Église  remarquable 
du  xii'  s.  (mon.  hist.) ,  érigée  par  les  Templiers; 
porche  simple  ilu  xvi'  s.  :  haute  tour  carrée  à  3  éta- 

ges ;  au  S.  de  la  nef,  jnlie  porte  romane  ;  trois  nefs 
du  style  ogival  le  plas  pur.  —  391  hect. 
PONTAULT,  Seine-et-Marne,  c.  de  782  h.,  sur 

le  Morbras,  à  l'entrée  de  la  forêt  d'Armainviliiers, 
à  90  m.,  cant.  de  Tournan  (14  kil.),  arr.  de  Melun 

(32  kil.),  ̂   de  l'Est  (28  kh.  de  Paris),  Kl  delà 
Queue-en-Brie  (Seine-et-Oise) ,  S,  sœurs  de  la  Pro- 

vidence.»-»- Dans  l'église  (.xiir-xiV  s.),  épitaphe 
singulière  en  vers,  du  comm.  du  xvi«  s.;  a  côté, 
effigie  de  deux  curés  du  xvii»  s.,  ayant  également 
leur  épitaphe.  —  1326  hect. 
PONTAUMUR,  Fuy-de-Dôme,  c.  de  1724  h.,  à 

519  m.,  au  confluent  du  Sioulet  et  de  la  Saunade, 
chef-l.de  cant.,  arr.  de  Riom  (47  kil.),  corr.  av. 
Clermont-Ferrand  (46  kil.)  pi  de  Lyon,  K,  cure, 
j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  agent- 
voyer,  brigadier  de  reboisement,  garde  général, 
percept. ,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir. — 
Filons  de  houille.  —  Scierie,  corderie  mécanique, 
tuileries.  —  Foires  :  25  févr. ,  lundi  des  Rogations, 
2.'!  juin,  9  sept.,  21  oct.  et  l"déc.— 3117  hect. 

Le  cant.  comprend  15  cet  13398  h. — 35 449  hect. 
PONTAVERT.  Aisne,  c.  de  547  h.,  sur  l'Aisne, 

cant.  de  Neufchatel  (17  kil.),  arr.  de  Laon  (28  kil.), 

corr.  avec  (12  kil.)  Guignicourt  [|t]  de  l'Est,  ES  de 
Berry-au-lîac,  4,  pension. —  Foire:  25  mai.  s-»- 
Camp  romain;  voie  r>-maine.  —  A  50  m.  —  .■(38  hect. 
PONTCARRÊ,  Seine-et-Marne,  c.  de  591  h.,  à 

125  m.,  près  de  la  forêt  d'Armainviliiers,  à  la 
source  de  ruisseaux  qui  vont  à  la  Marne,  cant.  de 
Tournan  (9  kil.),  arr.  de  Melun  (30  kil.),  corr.  av. 

(4  kil.)  Ozouer-la-Ferrière  13  de  l'Est,  IS],  S.  — 
Briqueterie.  —  952  hect. 
PONTCEY,  Hte-Saône,  C.  de  324  h..  surleDnr- 

geon,  à  224  m.,  cant.  de  Scey-sur-Saôue  (7  kil.), 
arr.  de  Vesoul  (12  kil.),  H  de  Traves,  i.  —  Vins 
estimés. —  Gîtes  de  fer.—  Foires  :  13  mars,  8  mai, 
12  juin,  14  août,  16  cet.  »-»•  Ruines  d'un  château. 
—  Dans  l'éghse,  pierre  tombale  de  1449.  —  Belle 
croix  de  pierre,  dite  croix  des  Marronniers  (1607). 
—  586  hect. 
PONTCHARRA ,  Isère,  c.  de  2636  h. ,  sur  le 

Bréda,  à  347  m.,  cant.  de  Goncelin  (tO  kil.),  arr. 
de  Grenoble  (39  kil.),  m  de  Lyon  (675  kil.  de  Pa- 

ris), (ïï],  Kl,  S,  notaire,  huisser,  percept..  agent- 
voyer.  —  Usine  i  fer;  fabr.  de  pâte  de  papier.  — 
Foires  :  1 3  mai ,  1 1  nov.  »->-  Ruines  du  château  (xiii" 
et  xv»  s.)  oïl  naquit  Bayard,  en  1476.  On  y  entre  par 
un  portail  délabré  qui  s'ouvre  entre  deux  espèces  de 
pavillons,  dont  l'un,  ancienne  chapelle,  est  aujour- 

d'hui uneétable;  l'autre  .sert  de  demeure  au  métayer. Dans  le  corps  de  logis  principal  on  voit  le  cabinet  de 
Bayard  et  la  chambre  oii  Hélène  des  Allemands  lui 
donna  le  jour.  Les  écuries,  la  cave  et  la  cuisine, 
occupant  le  rez-de-chaussée,  sont  bien  conservées. 

Trois  terrasses  superposées  s'étendent  en  avant  de 
la  façade. —  Pont  sur  le  Bréda;  le  parapet  est  décoré 
d'une  petite  statue  équestre,  œuvre  médiocre  re- 

présentant Bavard  enfant. —  1.558  hect. 
PONTCHARRA,  Ilhône,  c.  de  1750  h.,  à  315ni., 

au  conflu.nt  de  la  Turdine  et  du  Thoranchin,  cant. 
et  Kl  de  Tarare  (6  kil.) ,  arr.  de  Villefranche  (27 
kil.),  38  kil.  de  Lyon,  §3  de  Lyon  (468  kil.  de  Pa- 

ris), Kl,  i,  notaire. —  Fabr.  de  soieries. —  479 hect 
PoNTCHARTRAiN,  Sexneet -Oise ,  c.  de  Jouars, 

corr.  av.  (2  kil.)  Villiers  Néauphles  ̂   de  l'Ouest, 
K],  gendarm.  —  Fabr.  de  produits  chimiques.  »—► 
Château  construit,  dit-on,  sur  les  dessins  de  Man- 
sart,  ei  défiguré  par  des  remaniements.  Parc  re- 

marquable, renfermant  de  belles  pièces  d'eau  alimen- tées par  la  MauMre,  de  vastes  pelouses  parsemées 
de  bosquets  d'arbres  exotiques,  de  hautes  futaies,  de 
magnifiques  parterres. 
PONTCUY,  Hte-Savoie,  c.  de  908  h.,  près  de 

l'Arve,  à  450  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Bonneville 
(1  kil.),  36  kil.  d'Annecy,  S,  sœurs  de  la  Croix. — 1014  hect. 

Pûnte-alla-Leccia,  Corse,  100  h,,  sur  le  Golo, 
c.  de  Morosaglia,  K,  gendarm.  mixte. 

PoNTEAU,  Bouches-du- Rhône ,  30  h.,  c.  de  Marti- 
gues,  bur.  de  douanes.  —  Fabr.  de  produits  chi- 

miques. —  Cabotage  en  1866  :  à  i'eutree,  3  navires 
(83  tonnes)  :  à  la  sortie,  47  uavires  (1,507  tonnes). 
PONTÉCOULAXT,  Cahados.  c.  de  142  h.,  sur 

la  Drouance  et  le  Tortillon,  à  125  m. .  cant.  et  ̂  
de  Condé  (6  kil.),  arr.  de  Vire  (23  kil.),  52  kil  de 
Caen,  i.  »-»-  Église  ancienne;  pierre  tombale  du 
xvr  s.  —  Château  reconstruit  en  partie;  ce  qui 
reste  esl  de  la  fin  du  xvi'  ou  du  xvij"  s.  —  217  hect. 
PONTEILLA,  Pyrénées -Orientales,  C.  de  488 

h.,  à  1  kil.  de  la  Canteranne,  à  101  m.,  cant.  et 
K  de  Thuir  (6  kil.),  arr.  de  Perpignan  (10  kil.), 
i. — Vins  excellents.»-^  Viiux  château.  — 1378  hect. 
PONTEILS-et-Brezis  ,  Gard,  c.  de  9iû  h. ,  près 

de  la  Cèze  naissante,  dans  des  monts  de  400  à  990 
m.  (pic  d-3  Vielvy) ,  cant.  et  Kl  de  Genolhac  (9  kil.), 
arr.  d'Alais  (48  kil.),  92  kil.  de  Nîmes,  i ,  notaire, 
bur.  de  bienf.  »->- Curieux  édifice  en  granit.  — Mai- 

son romane.  —  2121  hect. 
PoNTEMPEYKAT  (le),  Haute-Loire,  142  h.,  c,  de 

Cranonne,  S. 

PONTEXX ,  Landes,  c.  de  2037  b. .  près  du  Caii- 
leloup,cant.  de  Mimizan  (13  kil.),  arr.  de  Monl- 
de-Marsin  (75  kil.),  corr.  av.  (18  kii.y  Labouheyre 
[sj;  du  Midi,  [3,  S,  sœurs  de  la  Conception,  de  la 
Croix,  notaire,  gendarm.  achevai,  garde  général. 
—  Marne,  marécages,  pins.  —  Essence  de  téré- 

benthine, poterie,  fabr.  de  noir  de  fumée;  mou- 
lage d'ustensiles  de  ménage  en  fer  ;  haut  fourneau, 

forge.  —  Foires  :  1"  dim.  de  carême,  2  nov.  »->- 
Fontaine  de  Bourricos,  lieu  de  pèlerinage  très-fré- 
quenté.  —  8000  hect. 

Ponterie  (la),  Corrèse,  300  h,,  c,  d'Objat. 
Pontés,  Bouches-du-Rhône,  100  h.,  c.  d'Aix-en- Provence. 

PONTET  (le),  Savoie,  c.  de  603  h.,  à  880  m., 
cant.  et  Kl  de  Chamoux  (9  kil.),  arr.  de  Chambérj 
(35  kil.),   i.  —  Sur  le  Gellon.  —  367  h  et. 

Pontet  (le),  Vaucluse,  588  h.,  c.  d'Avignon, f^ 
de  Lyon  (736  kil.  de  Paris),  S,  Maristes,  religieuse de  la  Conception. 

PONTETS  (LES) .  Doubs,  c.  de  160  h. .  à  1007  m. 
cant.  et  ia  de  Moulhe  (3  kil.) ,  arr.  de  Pontarlie 
(■29kil.),90kil.  de  Besançon,  î.— 148hect.desapms 
—  Sur  des  montagnes  dominant  le  Doubs.  — 629  ti 
PONTEVÈS,   Var,  c.  de  511  h.,  sur  la  jolie  ri 

vière  du  même  nom,  affluent  de  la  Varage.  cant.e 

Kl  de  Barjols  (2  kii.),  arr.  de  Brignoles  (24  kil.),  4 

kil.  lie  Draguignaii,  i,  sœurs  de  la  Doctr.  chret. 
bur.  de  bienf.  —  Forêt  de  136  hect.  —  Bon  vm  d 

coupage.— A  412  m.  (Signaldu  clocher).— 4106 hect 
PONTEVRAITD,  Dordogne .  c.  de  169  h.,  dai 

l'agreste  vallée  de  la  Kisonne  qui  reçoit  près  de  1 
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la  Beauronne,  à  50  m.,  cant.  et  g;  de  StAuIaye 
(9  kil.) .  arr.  de  Riberac  (12  kil.),  '18  kil.  de  Peri- 
gueui,  i.  »-»  Château  moiierae.  —  2000  hect. 
PONTFA VERGER,  Marne,  c.  de  2145  h.,  sur  la 

Suippe.  cant.  de  Beiue  (9  kil.),  arr.  de  Reims  (22 
kil.).  40  kil  de  Chàlons,  corr.  aw  (13  kil.)  Bazaii- 
courtSl  de  l'Est,  S,  cure,  notaire,  huis  ier,  gen- darm. ,  enregisir.,  recev.  des  contrih.  indir., caisse 

d'épargne  (suc  ursale),  bur.  de  bienf.  —  Kilat.  de 
liiiiies,  tissus.  —  Foires:  4*  mardi  ap.  PeDiecôte, 
11  nov.  —  A  !  0  m.  —  2160  h>^ct. 
PONTGIB.\LD.   Puy-de-Dôme,  c.  de   1116  h.,  à 

66<>  m. .  au  bord  de  la  Sioule.  sur  la  coulée  de  lave 
du  puy  de  Côme ,  à  67.i  m. ,  chef  1.  de  cant. ,  arr. 
de  Riom  (24  kil.),  corr.  av.  Clermont-Ferrand  (2h 
kil.)  55  rie  Lyou,  H,  cure,  frerns  des  Ecoles  chré- 

tiennes, j.  de  paix,  notaire,  huissier,   gendarm., 
percept.,  enregistr.  —  Mines  de  ploiub  argenlifère, 
souvent  accompigné  de  blende,  à  la  Brousse  et  à 
Pranal.  à  4  et  6  kil.  en  descendant  l'étroite  vallée 
de    la  Sioule.  —  Fonderies  de   plomb;   les  mines 
produisent  par  an  7  800 000  kilog.  de  galène  argen- 

tifère et  les  finderies  livrent  annuellement  18000 

kilog.  de  plomb,  108  000  de  litharge  et  1090  d'ar- 
gent. —  A  1  kil.  fontaine  minérale  froide,  carbona- 
te*,   sodique,    calcaire,   dite    fontaine    de   Javel  : 

autre   source  très-abondante,  très-ferrut:ineuse  et 
calcaire  appelée  so  ircr  de  la  Frouile.  —  Foires  :  10 
janv.,  jeudi  gras.  22  mars,    14  avril,   14  mai.   11 
juin,  12  juil.,   10  août,  13  septembre,  1"  octobre, 
15noT.  D-v  Église  goihiqne.  —  Ruinesconsidérables 
d'un  château  fort.  1  un  des  mieux  conservés  de  l'Au- 

vergne;   tour  ronde  à   trois  éiages.  dont  les  murs 

ont  prî'S  de  4  m.  ."lO  d'épaisseur.  —  Près  du  château 
deTournebise,  restes  du  camp  retranché  en  pierres 
sèches  (le  Cha7..nloux,  attribué  aux   Gitilois.  —  A 

peu  de  distance  de  ce  camp,  fontaine  d'Oule,  doni 
les  eaux  sont  gelées  pendant  l'été.  —  Pierre  bran- 

lante de   Mont-la-C(5te.  —  Sources   et  volcan   de 
Chalusset.  —  Crottes  de  Pranal.  —  Excursion  aux 

ruines  de  la  ch:irtieuse  de  Port  Sle-Marie  (xin'  s). 
y.  Cliapiles-Beaufort    —  4.^)8  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  1 1  581  h.  —  2."i  .î60  hect. 
PO!STGOriX,  Eure-et-Loir.  c.  de  1133  h.,  sur 

l'Eure,  à  ISO  m.,  lant.  deCourville  ("  kil.) ,  arr.  de 
Chartres  i28kil.),  m  de  l'Ouest  (114  kil.  de  Paris), 
ES;  H,  *.  sœurs  de  S  -Paul  d '-Chartres ,  notaire, 
huissier,  hospice.  —  Marne.  »-►  ÉKli.se  du  xiii'  s., 
répaiéeet  augmentée  auxvi'.—  Deux  tours  de  l'an- 

cien château  des  évêques  de  Chartres.  —  Hôpital  du 
XVII*  s.  reconstrut  en  1862.—  Châteaux  de  la  Ri- 

vière (r.  ce  mot.)  et  de»  Vaux   â    M.  le  marquis 

d'Aligre.   —    l'onigoiun    devait    êire  le  point   de départ  du  grand  canal  qui  devait  amener  les  eaux 
de  1  F,ure  à  Versaill'-s;  au  gué  du  moulin  de  la  ville 
on  voit  enco  e  les   fuiidations  des  murs  destinés  à 

contenir  l'eau  du  canal  ;  au-dessus  du  château  delà 
[     Rivière,  éclu-e  de  B  i/ard ,  immense  barrage  con- 
^^Jbuit    par   Vanhan    pour  refouler  l'Eure   jusqu'à 
^^^Hhomert.  —  2.SI6  hect. 
IP^PONTIIËVRARU,   .Srine-et-Oite.  c.  de   187  h., 
I»  160  m.,  à  2  kil.  de  la  Remarde,  près  de  la  forêt 

debourdan,  cant.  (Sud)  de  Dourdan  (10  kil.),  arr. 
de  Rambouillet  (15  kil.),  42  kil.  de  Vernailles,  ̂  
deSlAinoult,  i.  —  253  hect. 

PoKTHiEBRy,  Srine-et-Karne ,  134  h.,  c.  de  Prin- 
S,  gendarm. 
STHIEBRY,  S'ine-et-Marne,  278  h.,  c.  de  St- 
:eau,  sn?urs  de  la  Providence. 

PÔMTIIION,    Uarne,   c.   de    257    h.,    entre   la 
lUlx  et  le  canal  de  la   Marne  au  Rhin,  à  133  m. 
t  de  Thièblemont(10  kil.),  arr.  et  la  de  Vitry 
kil.),  40  kil.  de  Châlons,  J.»-»  Eglise  du  xv  s. 
303  hect. 

;'  POîmioiLE,  Somme,  c.  de  904  h.,  au  milieu  de rais,  à  5(X)  m.  de  la  riviîre  des  lies.  cant.  et  [g] 

leNouvion  (5  kil.),  arr.  d'Abbeville  (17  kil.),  62 
|il.  d'Amiens,  8.  »-►  Tombelle.  —  1203  hect. 

DICT.    DI  LA  Ft. 

PONTHOC  (le),  Finistère,  c.  de  352  h.,  cant.  et 
K  de  Plouigneau  (5  kil.),  arr.  de  Morla  x  (14  kil.), 

96  kil.  de  Quimper,  i.  gendarm.  —  Foires  :  !•" 
•  ardis  de  janv. ,  mars,  mai,  juil.,  sept,  et  nov.  »-»■ 
Viaduc  du  chemin  de  fer  de  l'Ouest,  de  121  m.  de 
lonft .  8  aichps  de  11  m.  ,50  d'ouverture.  —  Sur  le Uouron.  â  105  m.  —  120  hect. 

PONTHOl'IN,  Sarthe,  c.  de  244  h.,  sur  l'Orne 
saosiioise,  cant.  et^  deMarolle>-lès-Braux  (5  kil.), 
;irr.  .le  Mamers  (1  9kil.).  28  kil.  du  Mans,  i.  — 
392  h-ct. 
PONTHOUX,  Jura,  c.  de  105  h.,  près  du  Lîson, 

à  60.!  m.,  cant.,  arr.  et  ia  de  St-Claude  (9  kil.), 
50  kil.  de  Lons-l«-Saunier.  S  de  Lavancia.  —  Mines 
de  f  r  —  rournerie.  —  216  hfct. 

PONTI.iCQ-ViELLEPiNTE,  Bassct-Pt/rénées ,  c.  de 
330  h.,  cant.  de  Mintaner  (4  kil.),  arr.  d.;  Pau  (32 
kil),  ̂   de  Viellepinte,  i,  percept  —  Scierie.  »-»• Château.  —  Sur  une  colline  de  340  m.  dominant  le 
Louet  ■  t  donnant  nais>ance  au  Loysa.  —  406  hect. 
POXTlGMî,  Maine-et-Loire,  c.  de  636  h.,  sur  le 

Couasnoii,  à  87  m.,  cant.,  arr.  et  H  di-  Baugé 
(5  kil.),  45  kil.  d'Angers,  i,  brigadier  forestier  à 
Chanileais,  bur.  de  bienf.  —  Coinm.  d'ecrevisses. «-►A  la  Pierre-Couverte,  beau  dolmen  composé  de 
12  pierres  de  grès  (9  m.  sur  2  m.  30  de  large  et  1 
m.  90  de  haut).  —  Église  (mon.  hist.):  peintures 
murales  des  xii*  et  xV  s.,  transsepts  voûtes  en  ber- 

ceau ogival  à  leurs  extrémités  et  en  calotte  .i  leur 
entre:  à  la  clef  de  voûte  du  chœur  et  aux  chapi- 

teaux de  la  nef,  bizarres  moulures.  —  B-au  château 
moderne  de  MaroUe,  au  N.,  entoure  d'un  parc.  — Manoirs  de  Grésillon  et  de  Horde.  —  2417  hect. 

POSTIGNV,  JlfosfHe,  c.  de  Condé-Northern,  128  h. —  Poterie  et  tuilerie. 

PONTtGXY,  Tonne,  c.  de  811  h.,  sur  le  Serein, 

à  112  m.,canl.ttEldeLigny  (4  kil.),arr.  o'Auxerre 
(19  kil.),  S,  couvent  de  religieux.—  Tuiles  et  bri- 

ques les  I  lus  renommées  du  départ.,  lilat.  de  laine; 
moulin  à  blanc  (6  paires  de  meules). —  Foires  :  1" 
juin  et  1"  nov.  »-»■  Ai  cienne  al'baye  dont  il  reste  : 
un  vaste  corps  de  logis  du  xii*  s.  renfeimaiil  de 
grandes  salles  voûtées;  les  anciens  celliers  det 
moines:  une  partie  des  cloîtres  reconstruits  atl 
xvm'  s.  et  occupés  par  une  communauté  de  prêires; 

le  mur  d  enceinte  presque  intact  du  cl  s  de  l'an- 
cien monastère  e;  1  église  (mon.  liist.),  trè>-reniar- 

qu^'ble,  en  entier  du  xii'  s.  Elle  mesure  108  m.  de 
loiigU'Ur  dans  œuvre,  22  m.  de  largeur  aux  nefs, 
10  m.  15  lie  largeur  au  sanctuaire,  50  aux  tran- 

septs ei  21  m.  de  haut,  sous  voûie  ;  elle  est  dépourvue 
d'ornenientaticn.  La  nef  est  précédée  d'un  narthex 
bas,  lourd  et  mal  construit,  dont  la  porte  est  garnie 
lie  ferrures  du  xii*  s.  Le  chevet  est  garni  de  ci.ntre- 
forts  et  d'arcs-houlants  presque  horizontaux.  Autour 
du  chœur  (xii*  s.),  entoure  de  8  colonnes  mono- 
iihes  Pt  fermé  par  un  portique  grec  du  xv!!"  s.,  que 
flanquent  2  autels,  surmontes  chacun  d  un  tableau, 
rayonnent  onze  chapelles  carrées,  autrefois  enrichies 
de  nombreux  tombeaux  sculptés.  On  y  a  rétabli  les 

verrières,  en  grisaille,  comme  l'étaient  les  anciennes. Le  chœur  renferme  cent  stalles,  au-dessus  des  (Ut^lles 
siint  4  tableaux  remarquables  seulement  par  leurs 
vastes  proportions.  Le  dallageen  marijre.  I  autel  en 
m.frlire  rouge  et  les  grilles  du  sanctuaire  ont  été 
refaits  au  xviii'  s.  On  voit  à  gauche  un  tomle.<u  du 
XIII*  s.  et  dans  une  chapelle,  un  de>sus  de  tombeau 
de  la  même  époque.  Deirière  l'autel,  une  grande 
châsse  (xvir  s  )  contient  les  restes  de  siiiit  Edme. 

l'.roix  reliquaire,  en  argent  doré,  lu  xji»  s.  L'église 
est  en  voie  de  restauration.  — Ancien  pont  de  deux 
arches,  récemment  restauré,  sur  le  Serein.  —  Les 
religieux  actuels  possédt-nt  une  collection  <ie  chartes 
du  XIII'  s.  —  Ruines  de  la  chapelle  de  Saime-Ra- 
degonde,  autrefois  lieu  de  pèlerinage.  —  A  Nitry, 
chez  M.  Laurent,  salle  carrelée  de  petits  carreaux 

(«iii*  s.)  provenant  de  l'abbaye  de  Pontigny.  — 
1192bect. 
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PONTINS,  Saône-et- Loire,  rivière,  sort  de  l'étang 
du  Moulin  des  Barres,  ciominé  par  un  sommet  de 

480  m.  et  se  perd  dans  l'Arroni  à  Toulon.  Son  prin- 
cipal affluent  est  la  Bouillette. 

PONTIS,  Bassfs- Alpes,  c.  de  311  h.,  sur  des 
montagnes  de  1000  m.  dominant  la  Durance,  cant. 
et  K  du  Lauzet  (15  kil.),  arr.  de  Barctio,. nette 
(36  kil.),  62  kil.  de  Digne,  S.  »-.-  Église;  bon 
tableau  de  l'Assomption  de  la  Vierge.  —  Restes  du 
château  seigneurial.  —  119.')  hect. 
PONTIVV,  Morbihan,  F.  NapoléonviUe. 
PONTLEVOY,  Loir-el-Cher,  c.  de  2436  h.,  sur  le 

plateau  de  la  Sulogne^  à  la  source  d'un  affluent  du 
Cher,  à  100  m.,  cant.  de  Monirichard  (8  kil.),  arr. 
SeBlois  (25  kil.).  corr.  av.  Blois.  Montrichard  etav. 

(16  kil.)  Onzain  dg  d'Orléans,  13,  î,  sœurs  de  la Nativité,  de  la  Présentation,  notaire,  institution 
libre  très-importante,  percept. —  foires:  mercredis 
av.  le  3  févr.  et  le  1"'  mai,  lendemain  de  laTrinilé, 
mercredi  avant  le  24  aotlt.  »-»■  Ancienne  et  vaste 
abbaye,  éparg:iée  par  la  Révolution  et  occupée  par 
l'institution  libre.  Les  bâtlm'nts attirent  les  regards 
pw  leur  masse  et  par  leur  élévation  ;  la  chapelle, 
élevée  au  xv*  s.,  et  la  grande  façade,  du  comtn. 
du  ïvl",  sont  surtout  intéressantes.  Dans  la  chapelle, 
statue  de  N.-D  des  Neiges,  à  laquelle  se  rattache 
une  légende.  »-■>-  Église  romane.  —  Dolmen  de 
Pierre-de-Minnit.  — Château  des  Bordes,  du  xvtii"  s. 
—Château  de  la  Charmoise,  du  xvii"  siècle.  — 
Château  de  l'Alleu  (Renaissance)  ;  de  la  Mahou- 
dière  (ni"  s.)  ;  de  Muré  (xiv  s.).  —  5017  hect. 
PoiNTimuE,  Sarthe.  3903  h.,  c.  réunie  au  Mans. 
Pdntmain,  Mayenne,  c.  de  Saint-EUier,  40  h., 

î,  sœurs  Adoratrices. 
PONTOISE,  Oise,  c.  de  470  h.,  à  37  m.,  cant. 

et  la  de  Noyon  (6  kil.) ,  arr.  de  Compiègne  (25 
kil.),  85  kil.  de  Beauvais,  i,  bibliothèque  (100 
vol.),  bur.  de  bienf.  »-*-Voie  romaine,  présentant 
à  un  endroit  un  remblai  de  7  m.  —  Église  en  partie 
du  xiii'  (chœur)  et  du  xvi'  s. ,  en  partie  moderne. 
—  Tombella  celtique,  près  de  Courcelles.  —  Sur 
l'Oise.  —  659  hect. 
PONTOISE,  Seine-et-Oise,  c.  de  6287  h. ,  sur  l'Oise, 

qui  reçoit  la  Viosne,  à  48  m.,  par  49*  3' 5"  de  latit! 
et  0»  14'  23"  de  long.  0,,  34  kil.  de  Versailles,  gg 
dti Nord etde l'Ouest  (29kil.de  Paris), BB, Kl. Ch;(-t. 
d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfect.  Cure,  sœurs  de  la 
Compassion,  de  N.-D.  de  Bon-Secours,  Carmélites. 
Cours  d'enseignement  second,  spécial.  Tnb.  de  1" 
in'stance  (cour  imp.  de  Paris),  j.  de  paix.  Collège 
communal,  bililioihèque  (3000  vol.),  gendarm.  à 
cheval  et  à  pierl.  Ingénieur  ordin.  des  ponts  et  chaus- 

sées; agent-voyer  d'arr.  Rec.  particulier,  percept., 
enregistr.,  hypothèques,  inspsct.,  sous-inspect. 
et  recev. -entreposeur  des  contrib.  indir.,  recev.  de 
la  navigation,  caisse  d'épargne.  Chambre  et  Société 
d'.igricult.  Avoués,  notaires,  huissiers,  Commis.s.-iTi- 
seur.  Prison  dép. ,  maisoti  de  retraite  pour  les  vieil- 

lards, hospice  (138  lits),  soc.  de  secours  mut.,  salle 

d'asile,  bur.  de  Menf. — Fabr.  de  produits  chi- 
miques; constr.  de  moteurs  mécaniques  pour  mou- 

lins: tanneries.  —  Grand  comm.  de  grains  et  farines 
(8  à  10  millions  par  an),  ainsi  que  d'autres  céréales 
(4  à  5  millions  par  an).  —  Foires:  4  mai,  8  sept.. 
llnov.  (3j.). 

»-»■  l'ont  de  5  anches,  neeoirstruit  au  xvi»  s.  — Pont  du  nouvel  embranchement  du  chemin  de  fer. 
—  Il  reste  quelques  murs  à  demi  ruinés  du  châ- 

teau fort  qu'avait  habité  et  embelli  Richelieu  ;  il  a 
été  démoli  en  1742.  —  Ruines  des  vieilles  murail- 

les. —  Enlise  Sl-iladnu  (mon.  hist.).  Le  chœur, 
les  chapelles  du  rond-point  et  le  transsept  sont  du 
in';  la  grande  nef,  les  trois  collatérau.x,latour,  le 
grand  et  le  petit  portail,  du  commencement  du 
xvl'  s.:  les  ,iutres  parties,  ainsi  que  lachapelle  delà 
Passion  (magnifique  St-Sepulc»^ de  la  Renaissance, 
formé  de  8  statues  de  pierre;  scène  de  la  Résur- 

rection), sont  delà  Renaissance.  On  remarque:  à 

l'extérieur,  le  grand  portail,  la  tour  et  la  rosace;  à 
l'intérieur,  de  beaux  vitraux  duxvi'  s.,  les  curieuses 
statues  en  pierre  de  la  Vierge  ei  de  Madeleine,  et 
une  belle  Descente  de  Croix,  par  Jouveoet. — 
L église  Notre-Dame,  de  la  fin  du  xvi' s.,  possède 
ane  statue  de  la  Vierge,  aux  pieds  de  laquelle, 
le  8  sept.  1638,  la  ville  de  Pontoise,  décimée  par 
la  peste,  fit  vœu  de  faire  briller  chaque  année  trois 
flambeaux  de  cire  du  poids  de  20  livres.  La 
formule  de  ce  vœu,  renouvelé  en  1738  et  en 
1838,  est  gravée  en  lettres  d  or  dans  la  clw-pelle. 
Entre  la  nef  et  le  bas  côté  droit,  tomlieau  de  satut  (iau- 
tier  (xii°  s.).  —  Dans  la  chapelle  de  Vhôiel-Dieu, 
fo:  dé  par  Louis  IX  et  retonslrui  en  1823,  beau 
tableau  de  Philippe  de  Champaigni'  {laGuirison  dit 
paralytique).  —  Le  jardinde  ville  est  une  vaste  pro- 

menade d'oii  l'on  découvre  de  beaux  points  de  vue. 
—  La  foire  delà  Sl-Marlin  (11,12 et  13  uov.)  se  tient 

■ur  les  bords  de  l'Oise,  dans  une  vaste  prairie.  C'est 
la  plus  curieuse  et  la  plus  considérable  des  envi- 

rons de  Paris.  —  Le  faiibourg  de  l'Aumôiie  possède 
une  église,  plusieurs  fois  ré.arée,  dont  le  petit 
portail  est  du  xr  s.  — ?;ombreuses  villas. —  Restes 
de  l'abbaye  de  Maubuisson  (T.  ce  mot).  — 678  hect. 

L'abr.  comprend  7  cant.  (Ècouen,  Gonesse,  Tlale- 
Adam.  Luzarches.  Marines,  Montmorency,  Pon- 
toise),  163  c.  et  108937  h.—  111310  hect. 

Le  cant.  compr.  16  c.  et  17  387  h.  —  12672  hect. 
PO'TONX,  Landes,  c.  de  1800  h.,  sur  un  pro- 

montoire dominant  l'Adour,  à  27  m.,  cant.  de 
Tartas  (12  kil.),  arr.  de  St-Sever  (;ti  kil.),  38  kil. 
de  Mont-de-Marsan,  [iB,  El,  i,  sœurs  de  laCha^ 
lité,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf.— Foires:  2"  mardi 
dejuin,  l"  mardi  de  juilL,  1"  lundi  et  4*  mardide 
sept.  »-»-  Château.  —  Pont  sur  l'Adour. — âûlô  hect. 
POMTORSOX,jra)ic/ie,  V.de  ;;3'i8ti.,prèsderanse 

la  plus  reculée  de  la  baie  du  Mdnl-St-Miche),  à 
l'embouchure  du  Couesnon,  près  des  mirais  de  Squ- 

géal  et  de  Cangé,  à  18  m.,'chef-l.  de  cant.,  arr. 
d'Avranches  (22  kil),  79  kil.  de  St-Lô,  corr.  av. 
(19  kil  )  Dol  El  de  l'Ouest,  im,  Kl,  cure,  sœurs  de 
la  Sagesse,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm., 
percept.,  enregistr.,  contrib.  indir-,  recev.  des 
douanes,  hospice  d'aliéi.és.  — Fabr.  de  deatelles; 
serrurerie;  tanneries.  —  Foires:  mercredi  après  le 
15  janv.,  après  le  I"  mai,  après  le  29  juia,  1"  mer- 

credi de  sept. —  Port  de  mer  ;  chantier  de  construc- 
tion de  navires;  15  (1700  tonneaux)  y  ont  été 

construits  de  1802  à  UBS.  ~  Gninde  navigation  en 
1866  :  à  l'entrée,  35  nav.  (1795  t.)  ;  à  la  sortie,  38 
nav.  (2009t.).  — Cabotage  en  1666  :  à  rentrée.  .9  nav. 
(277  1.),  à  la  sortie.  Il  nav.  (572  L).  *-*■  Église 
ancienne:  nef  du  style  roman  primitif;  à  l'inté- 

rieur, sculptures  sur  pierre,  aussi  curieuses  que 

naïves,  représentant  la  Passion.  —  Ruines  de  l'an- 
cien château  de  Duguesclin.  —  415  liecL 

IccanïOHComiirend  ICc.  et  10446 h. -11  950 hect. 
POSTOL'BS,  Dordogne,  c.  de  328  h.,  près  de  la 

Dordogne,  à  40  m  ,  cant.  de  Cadouin  (U  kil.), 
arr.  de  Bergerac  (24  kil.)  47  kil.  de  Périgueui, 
E3  de  Lalinde,  S.  —  Ardoisières  de  la  Mothe.  »-> 
Ancien  château  de  Paty.  —  Tumulus  de  la  Motte  : 
superticig  15  ares,  hauteur  20  m.  —  600  hect. 

Pot^TotiVRE  (le),  Chojrente,  500  h. ,  C.  de  Champ- niers.  —  Minoteries. 

POXTOUX,  Saône-el-loire ,  c  de  494  h-,  sur  le 
Doubs,  à  209  m., cant.  de  Verdun  (10  k:l.) ,  arr.  de 
Châlon  (28  kil.),  82  kil.  de  Mâcon,  Kl  de  Navilly, 
î.  s-»-  On  voit  dans  le  Doubs,  aux  eaux  basses,  les 

fondations  d'un  pont  attribué  aux  Romains.  —  Tour 
crénalée,  dont  la  b?.se  formait  le  chœur  de  l'église 
sur  l'emplacement  de  laquelle  l'église  actuelle  a  été 
bâtie  en  17*3.—  1376  hect. 

PO^TOY,  Moselle,  c.  de  454  h.,  sur  des  col- lines de  200  à  300  m.  dont  les  eaux  se  .partagent 
entre  la  Seille  et  la  Nie<i  française,  can-  de  Verny 
(7  kil.),  arr.  de  MeU  (15  kil.),  13  de  Soigne,  $, 
percept.  —  999  hect. 
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POSTPIERBE,  Moselle,  c.  de  802  h.,  sur  la 
NieU  allei.'isi.de,  à243  m.,  canl.  et [3  de  Fïulque- 
ffiont  (h  ka.i,  arr.  de  Metz  (40  ki!.),  i.— SOOhect. 
POKTPOl.VT,  Oise,  c.  de  902  h.,  cxul  et  H  Je 

Poût-Si-Maxence  (4  til.).  arr-  de  Seulis  (12  kil.), 
48  kil.  de  Beaiivais,  î,  bur.  de  bienf.  »-►  Égli>e 
St-Oervais  (mon.  hist.) ,  curieux  édifice  (xii'  et 
xn'  s.);  beau  clociier  roman;  à  l'inturieur  pierres 
tumulaires  du  ïiv  s.  —  Êgli>e  Sainl-Pierre  (mon. 
lust.),  de  transition; clocher,  à  deux  éiagei,  terminé 
par  une  pyramide  octogonale  avec  iuibrications, 
Danqnée  a.x  anjçles  de  clochelons.  —  Kuines  de 
l'abbaye  de  Muricel  (vasiej  siibstructi:>iis  .urvaiit 
de  caves  et  sacristie  ogivale  biea  conservée).  ~- 
Tours  s-mi-circulaire.s  du  cbileau  de  Kécamp 
(iiv*  s.l.  —  A  Si-Paierne,  maisoii  de  .Sl-Sympho- 
rien,  du  uV  et  du  xv*  s.  —  Découverte,  i  3t- 
Pierre,  de  nombreuses  antiquités  mérovingiesnes. 

Dolmen  de  Pierre-Huitaine.  —  Près  de  l'Oise,  i,  la 
lisière  de  la  forêt  d'HaUtie,   à  3ô  m.  —  191U  heiU. 
PoNTREAU  (le),   Tienne.  200  h-,  c.  de  Uigué. 
PO>TRIECX,  C<)les~du-yciTd,  c.  de  2300  b.,  sur 

le  Trieux,  qui  y  devient  navigable,  chel-l.de  caut., 
«rr.  de  Guin,'amp  (18  kil.),  40  kil.  ue  St  Bricuc, 
Eg.  l3.  cire,  filles  du  St  Esprit,  j.  de  paix,  uo- 
tai'  ':  ■■  ■■■  .._,,i  o,„..i,-.  _  'j'- :!arra.  .conduct. 
dt  iijarit.me,  per- 

ce; _  indir.,  bur.  de 

douaueD.  Couiice  »gricijie,  »...le  d'asile.  —  Le  port 
petU  recevoir  des  vaisseaux  de  2.J0  tonneaux.  — 
Exportations:  grains ei  farines,  bois,  fruit.-,  beurre. 
Si  de  lin;  jiuponalions:  alcali-,  se(,  vins,  pierres 
travaillées,  eaux-de-vie,  résine,  houille,  fer, 
bois  du  ?«ord.  —  Navigation  en  18ti6:  G3  nav.  et 
3780  t.  à  l'entrée;  79  nav.  et  4176  t.  à  la  sortie. 
Cabota^  :  à  l'entrée,  I9,i  nav..  7096  t.;  à  la  sor- 

tie. 175i  av. ,  7043  t. — l-êchede  la  morue:  à  la  sortie, 
60 nav.  (tôt.).  —  Foires  :  1"  lundi  u'avr.,  lundi  de 
PentecCte,  lundi  ap.  le'J'dim.  dejudl.,  2"lundisde 
sept,  et  cet. ,  deruier  de  nov.  »-*  Ruines  de  l'an- 

foneresse  de  Frina'idour  ou  Frinandour.  — 
Il  de  la  Kocbe-Jagu,  construction  irregu- 

.icit;  'iu  XV'  S.,  (lanqu^'e,  à  l'angle,  <l'une  tourelle 
avec  parapet  et  mAchicouIis,  snrmoiitée  d'un  toit 
en  fléctie  sous  leiiuel  est  suspendu  un  beffroi;  la 

chafielle  est  percée  dan-  l'épaisseur  du  mur  de  ia 
façade;  au-destuis  de  l'édi'ice,  uombreux  tuyaux 
decheiii  ''driques, surchargés  d'orntments 
etollr.i:  ^e  de  tourel'es  élancées.  —  71  h. 
Lecui  ,:.  8c.  et  14li42  h.  —  lO.iJS  hect. 
PONTBi:,  Aune,  c.  de  642  h.,  cant.  ei  ̂   de 

Vermand  <C  Vil.),  ai  r.  de  St-Queniiii  (10  kil.),  58  kiL 
de  Laon,  J  de  Maissemy. —  Ferme-école. —  Mérinos. 
—  Oi^tVllerie;  sucrerie.  —  Sur  rOmisi>on.—  1497  h. 
P«)KTRCET,  Aisne,  c.  de  464  h.,  caut.  de  Ver- 

inand  (9  kil),  arr.  et  iS  de  Si-Oueniiu  (12  kIL). 
58kil.  de  Laon,  4  de  Beilicourl. —  Fabr.  d'articles 
4e  St-Quentio  —  Près  de  la  source  de  l'Ouiiguun, *75m.  —  <n3hecl. 
PQKTS,  Miinche,  c  de  5U4  h.,  au  confluent  de 

la  Sée  et  du  Chdvoy.  cant.,  arr.  et  Kl  d'Avrauches 
CM.),  53  kl.  de  Saiut-Lô,  $,  perceiit.  —  T.in- 
nerief.  »-«•  Ê).'lise;  tran?septs  du  xv*  .s. ,  portail  du 
xvr  .  tour  de  162);  i.ef  de  1708;  dalles  tumulaires. 
—  .\  12  m  —  670  hect. 
T»ONr>  1  E  Ce  (les),  Maine-el-Lmire,  V.  de  3iô7 

h. ,  au  lulieu  de  la  Loire,  sur  3  lies  que  relie  une 
«toi  deponu,  à  15  m.,  cbef-1.  de  cant.,  arr.  d'An- 
pjM  (h  kl:.),  corr.  av.  Angers  gt].dorleaas,  E, 

«ij  l'Ëvron,  j.  de  paix.Jiotaire,  huissier, 
t'  à  pied,  percepteur,  enregistiomeiit, 
tt —  ...^  „i  navigiiion.  —  Corderies  impori/Hilfs, 
Ijimerias;  fabr.  d  huile.  —  Foires  :  A-ciiUaioii, 
ttoaiititie  ai  rës  le  15  septemlire,  meccedi  des 
-'HMb^  •"*  ̂ '  Pofits-de-Cé,  vrai  faubourg  d'An- 

lHL|Mcomposei.td°uneruedepIusde3kil.  de  loi^g 
JîHWttnl  le  canal  de  l'Authion  tt  trois  larges  bras 
de  la  Loire.  —  Dans  Véulise  St-Aubin,  bâtie  en 

1 103 ,  augmentée  en  1495  d'un  choeur  et  d'uoe  clia- 
pelle  latérale  au  N.,  très-belles  peintures  murales 
du  XVI'  s.  et  vitraux  du  xV  et  du  xvi«  s.  —  Véyliie 
Si-Maurille ,  moderne,  posséda  de  très-belles  stal- 

les du  XVI"  s.  et  de  curieux  tableaux  du  xvii'  s. 
venant  du  prieuré  de  la  Uaye-aux-Sons-Homaes, 
prés  d'.\iig8râ.  —  Le  chùBur  de  Vcglise  de  Sorges, 
construit  en  lû?5,  offre  de  belles  sculptures.  —  Tout 
près  de  l'égiise,  une  pierre  encastrée  dans  uo  nmjr 
porte  cette  iuscriplion  :  a  1 7 1 1  :  l'eau  m'a  touchée.  > 
Eu  1856,  l'inoiiualion  la  dépassa  de  30  cent.  — 
La  reconstruction  des  ponis  des  PoDls-de-Cè  date 
de  I84C.  Eiidémolis-ant  les  piles  de  la  culée  S.,  vers 

St-Maurilie,  en  1849,  on  a  constaté  sojs  l'enveloppe 
extérieure  d'ardoise  des  luiyaut:  d'ampiectua,  où 
s'est  trouvée  une  iiiédaillo  de  Vespasieu:  ces  pi- 

les, au  nombre  de  trois,  avaient  la  forme  de  cubes 

armés  de  deux  becs,  l'un  en  aval,  l'autre  eu  amant 
(3  m.  £0  de  largeur;  la  voie,  5  m.  15).  —  Cl>4teau 
(mon.  bisl.j  biti  sur  un  tertre,  au  bout  du  premiier 

pont,  doiuiiiaat  la  route  et  le  ûeuve.  C'est  unMj- 
iioe  du  XV*  s.,  à  crête  bordée  de  màcliicouUg.  ■>— 
Vis-à-vis  de  ce  diâieau,  a  été  élevé  (1858)  lio  ehA- 
teau  d'eau ,  établissement  hydraulique,  qui  ali- 

mente Angers.  —  lUiiO  hect. 
i«  canton  compr.  18  c.  et  22.5-W  h.— 23068)iact. 
PONTS-ïT-MiHAis,  Snna-Inférieure,  c.  de  Î6*9 

h.,  sur  la  Bjesle,  caat.  et  Kl  d'Eu  (2  kiL),  arr.  4e 
Dieppe  (32  kil.),  83  ktl.  de  Koueo,  i.  —  Papeterie; 
hlat.  de  coton.  —  5>A  hect. 

POyrS-.SJiUFS  :     ■     -,    Côtes-du-Moni, 
éta  g  siiué  au-^  le;  le  Couesiafi 

et  l'Evron  s'y  réj:  -  iiltit.)  et  en  nse- 
sorlent  par  la  plus  belle  cascade  de  cette  pMtie  dke 
la  Franc*^  :  les  e  aux  tombent  sur  de»  ruoliers,  du 
haut   i  e  de  14  à  l.':>  m.  de  haut.,  et  foat 
kiuu  jtene  à  12  paires  de  meules. 

PO.'^i.--..;..;  i  ,  MoTMhan,  o.  de  1C77  h.,  sur  le 
Scorfl  .  chel-l.  decaat. ,  arr.  4e  Lorient  (12  kih), 
7U  kd.  de  Vaunei,  t3.  Ciire,  j.  de  if>aix,  uulaiies, 
huissier,  geod^rra. à  pied,  pereept.,  Comice aipicole. 
—  Faïencerie,  tsauerie,  tabr.  «le  ircsses.  de  car- 

ton et  de  petits  pams  de  seigle;  minoterie,  iirassa- 
rie,  moulins. — Foires  :  7  janv.,  2"  mardi-te  riars, 
avr.,  19ma<,  25  juin,  22  juikl. ,t.'5  août,  f  mairdis 
de  sept.,  ost.  et  nov.,  9  déc.  »-»■  ui  Scorll  diviee 
I»  vdie  en  deux  parties,  le  haut  et  le  b*B  FDntiCorfT, 

I    '        ,        leux  pfuits.— É«li»e  St-Aubin,  de  1610, 
1  xvui's.;  porcii*  au  S.;  dans  le  cime- 

U-   _..;  pierre   tumulaire  du  xvr'  s.  —  Autre 
église  ire:>-ancieaoe.  —  Kestes  de  l'anciCDue  eha- 
pelle  de  TemplieiTS,  St-Jeau,  aujourd'hui  brasserie. 
—  MaisoD  du  ivîJ'  s. ,  sur  la  place.  —  .\utre  oaair 
soii  Reuaissance  (1566).  liite  maison  des  princes, 
richement  décorée. —  Dans  la  chapelle  lk)iine-Na»- 
velle,  au  bas  Paatscortf.  belle  statue  tumulaire  du 

xtit'  s.  (elTigie  d'une  chMelaiiie).  —  Uass  la  com- 
pagne, deux  petites  chafieUes  dédiées  à  saint  Gil'ilas 

et  k  saint  Gervais.  —  A  M)  m.  —  231  i  liect. 
I.P  r;,  ;  :  !.  6  c.  et  U.f)48  h.  —  197.'i«  hact. 
J'(^  .i),lfor/Mfc«ii,44'.ih.,c.deClé(5uer. 
P'  I,  Aitne,  333  b.,  c.  de  'iaraux. 
POMVAU-AIN.  Sarlhe,  c.  de  1807  h-,  tur 

l'Aune,  à  :i2  m. .  ciief-1.  de  caiift. ,  arr.  delà  Flètibe 
(24  kil.),  3U  kil.  «Lu  Mans,  (al,  cure,  J.  de  pùx, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  aKent-voyer, 
enregistr.  —  Chaux.  —  Poterie.  —  'Foires  :  demoler 
Siuuedi  d'avril  et  |"s.im6(li  d'oct.  »-»•  Cercueils  gal- 
lo-romiins.  —  Enlise  moderne.  —  Château  dos  TpD> 
ches.  —  Obélisque  de  Ciûix-Hiette,  é.eve.  eu  1828, 

sur  le  lieu  où  Du>;uesQliaibaVtitleii  Attg'iaiiian  l;iïO. —  2401  heot. 

le  can(.  compr. ■<)  cet  12 148 h.  —  21  157  IttiOt. 
PcNiïKBNï,  IM,  67  h.,  c.  do  Calviac,  t. 

PoNiïKBT,  AUier,  c.  ue  Monilucon,  ïB  d'ûrJéan». 
PÔOTÉ  (Lt).  MoA/enne,  c.  de  3135  h..Â'iaOltl., 

cani.de  Pré-en-i'hil  (Ift  kil  d,  arr.  de  Mayenne  (to 
kil.),  75  kil.  (le  Laval,  à,  S,  notaire,  hiiiisier, 
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percept.  —  Blanchi- série  de  cire.  —  Sur  un  sous- 
affluent  de  la  Sirihe.  —  3717  tiPCt. 

POPIAN,  Hérault,  c.  de  14"  h.,  au  piei  d'une 
colline  de  126  m.,  sur  un  alfluenl  de  l'Hérault, 
cant.et  g!  de  Gig'iac  (4  kii.),  air.  de  Lodeve  (30 
kil.)  ,  36  kil.  de  Montpellier,   i.  —  318hect. 
POPINCOIIRT.  Somme,  c.  de  75  h. ,  cant.  et 

K  de  Roye  (6  kil.),  arr.  de  Montdidier  (13  kd), 
45  kil.  d'Amiens,  î  de  Laucourt.  —  A  95  m.  — 
287  hect. 

POPOLASCA,  Corse,  c.  de  198  h.,  cant.  d'Omessa 
(17  kil.),  arr.  de  Corte  (29  kil.),  113  kil.  d'Ajaccio, 
pg  de  Poiite-alla-Leccia,  S.  —  Carrières  de  marbre. 
—  535  hect. 
PORCAHO,  ISorbihart,  c.  de  9îO  h..,  cant.et  t^ 

de  Guer  i6  kil  ),  arr.  de  Ploërniel  (15  kil.),  48  kil. 
de  Vaines.  —  1563  hect. 

PoRCELAiNERiF.  (la),  Bosses- Pyrénécs ,  c.  de 
Bayonne.  -  Poterie 
PORCELETTE,  M  selle,  C  d»  115G  h.,  près  de  la 

forêt  de  Sl-Avold,  sur  un  affluent  de  la  Bisten,  à 
260  m.,  cant.  et^  de  St-Avoid  (8  kil.),  arr.  de 
Sarreguemines  (40  kil.),  40  kil.  l'eM  tz.  i. —  Mi- 

nes (le  houille  ilelacuncession  de  Cari  ng. —  1348  h. 
PORCH AIRE  (Saint-),  Charenic-Inférieiire,  c.  de 

1202  h.,  chef-1.  de  cnnt. .  arr.  de  Saintes  (14  kil.), 
54  kil.  d'  la  hocheile,  co'X.  av.  (10  kil.)  Bords  et 
(10  kil.)  Sainl-Savini'-n  ^  des  Charente^,  [il!,  Kl, 
cure,  servant^s  de  M:irie,  j.  de  paix,  noiaire,  agent- 
ïoyer,  huissier,  gendarm.,  percent.,  enregistr.  — 
Pierres  de  taille.  —  Commtrce  de  Ijois  d'orme  re- 

nommé.—  Foifis:  2"  merc.  du  mois.  »-^  Églls-  du 
•xn"  s.,  à  voflte  romano-o.'ivale:  façade  à  tros  por- 

tail-.—  Châl  au  de  la  lîoche-Courlion,  sur  un  coieau 

calcaire  boisé;  donjon  féodal,  à  l'anj^le  N.;  deux tours  parallèles  sur  la  façade  qui  domine  le  jardin; 
à  l'intérieur,  sidle  de  huins,  ornée  de  bonnes  pein- 

tures, et  belli'  cheminée  en  chêne  sculpté.  —  Grot- 
tes.—  A  la  naissance  du  ru'sseau  de  l'Éjiine,  af- 

fluent de  la  Cha'ente,  à  21  m.  —  1684  hect. 
Leconton  compr.  16c. et  13230  h.  —  24258  hecl. 
PORCHAIRE  (Saint)  ,  Deux-Sèvres  ,  c.  de  913 

h.,  sur  le  Molo,  à  183  m.,  cant.,  arr.  et  K  de 
Bressuire  (4  kil.),  63  kil.  de  Niort,  î.  —  7  poteries. 
—  2092hict. 

PuRcuÈKE  (la),  Loire,  30  h. ,  c.  de  la  Fouillouse. 
—  Mines  de  '■ouiUe. 

PORCHÈRES,  Gironde,  c.  de  711  h.,  sur  l'Isle, 
à  15  m.,  cant.  de  Contras (1 1  kil.),  arr.  de  Libourne 
(23  kil.),  50  kil.  de  Bordeaux,  Kl  deSaint-Seurin-sur- 
l'Isle,  S.  —  1318  hfct. 
PORCHERESSE,  ChareHle,c.  de  .305  h.,  sur  des 

collines  de  60  à  IfiO  m.  dont  les  eaux  vont  à  l'Arce 
et  au  Né,  cant.  et  ̂ deBlanzac  ;3  kil.),  arr.  d'An- 
gouleme  (28  kil.),  i  de  Grassac.  »-*  Église  ro- 

mane; lieau  fra  ment  dune  statue  de  la  Vierge.  — 
Tumulus  de  la  Molie-à-Dognon.  —  598  hect. 
PORCHERIE  (la),  HteVienne,  c.  de  1279h.,  sur 

une  colline  île  496  m.  d'où  descend  la  petite 
Briance,  ca:it.  et  Klde  St-Germain-les-Belles  (6  kil.l, 
arr.  de  SlYrieix  (32  kil.),  41  kil.  de  Limoges,  *, 
noiaire. —  Forges  de  Chanipv^rt. —  Foires:  20avr., 
23  juin  et  17  aoilt  —  3137  hect. 
PORCHEUX,  Oise.  c.  de  161  h.,  sur  un  massif 

entre  l'Kpt»-  et  le  Thérain,  à  14B  m.,  ca  t.  et  K 
d'Auaeuil  (9  kil.),  arr.  de  Benuvais  (19  kil.),  i  de la  Houssoye.  »->-  Voie  romaine.  —  461  hect. 
POBCHÉVILLE,  Seine  el-Oise,  c.  de  223  h., 

sur  la  .Seine,  à  20  m.,  cant.  de  Limay  (5  kil.),  arr. 
et  El  de  Mantes  (6  kil.),  42  kil.  de  Versailles,  «.— 
423  hect.  ' 

PORDIC,  Côtes-du-Nord ,  c.  de4917h.,  près  delà 
Manche,  cant.  et  arr.  ie  Si-Brieuc  (8  kil.l.corr.  av. 
Saint-Brieuc  US  de  l'Ouest,  El,  i,  fill  s  du  St-Es- 
prit,  percept.,  salle  d'asile. b-v Voie  romaine. —  Dé- couverte, en  1824,  des  restes  de  thermes  anciens.  - 
Église  récente,  style  ogival  du  xiv  s.;  clochera 
jour,  plus  ancien,    couronné    par    une   élégante 

flèche  à  pans  inégaux. —  Tatde-Margot,  allée  cou- 
verte renversée.  —  Beau  c^'lvaire  sur  la  route  de 

Saini-Brieiic  à  Paimi>ol.  —  A  106  m.  —  3300  hect. 
Poi-ETTO,  Corse,  294  h.,  c.  île  Brando,  t. 
PORGE  (le),  Gironde,  c.  de  887  h.,  au  milieu  des 

landes  et  enlourre  de  fosses  d'écoulement,  à  42  m., 
cant.  de  Castelnau  (30  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (48 
kil.).  El  du  Temple-de-Médoc.  i.  —22 157  hect. 
PORNIC,  Loire-Inférieure ,  V.  de  1630  h.,  sur 

l'Océan,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Paimbœuf  (23 
kil.),  49 kil.  de  Nantes,  corr.  av.  (24  kil.)  Donges  pj 

d'Orléan-,  SE,  K,  cure,  j.  de  paix,  noiaire,  huis- 
sier, gendarm.,  .sous-quariier  mariiime  du  quartier 

de  Nantes,  syndicat,  percept.,  enregistr.,  bur.  de 
douanes.  —  Source  froide,  ferrugineuse carhonatée, 
dan  l'anse  deM  ilmy,  près  de  la  pointe  du  Gourraa- 
lon.  —  Ba'ns  de  mer  et  de  sabln,  chauds  et  froids, 
Irèi-fréqiientés.  —  Le  port,  à  l'enirée  de  la  baie 
de  Bourgneuf,  est  précédé  d'une  bonne  rade  com- 

prise entre  1 1  passe  Nntre-bame  et  la  côte  Sle-Ma- 
rie,  où  mouillent  les  navires  de  5  à  6  m.  de  tirant 
d'eau.  Cet.e  rade  est  éclairée  par  un  feu  fixe.  C. 
4'  ordre,  situé  sur  la  pointe  de  la  Noveillard,  à  g. 
de  l'entrée  du  por'  .  aliit.  18  m.,  portée  9  milles. 
Le  port,longde  300  m.,  a  une  entrée  de  108  m.  de 
larj-'eur.  Mouvement  du  port  en  1866  :  à  l'entrée, 
14"4  navires  jaugeant  18112  tonneaux  (engrais, 
12840  t.;  pierres  à  chaux,  2425  t.:  pierres  à  bâtir, 
232  t.;  houil'e,  238  t.;  marchandises  diverses, 
1288  t.;  pavés,  71  t.;  tourbe,  18  t.);  à  la  sortie, 
937  r.av  ires  jaugeant  958ii  tonieaux  (iois  à  brûler, 
60.i3t.;  froment,  2351  t.;  maichandises  diverses, 
1182  t.).  —  Construction  de  navires,  fours  à  chaux 
et  à  briques,  pêche.  —  Foires:  15  juin,  2  sept.,  15 
oct.  et  l" déc.  »->■  Dibris d'un  monument  druidique, 
près  du  moulin  de  Pierre-Lrvée.  -r-  Cromlech  de 
Haute-Folie  composé  de  30  pierres  dans  le  champ  dit 
de  Pierre.sLevées.  —  Près  des  Mousseaux,  monu- 
menis  druidiques  trè— bien  cnnservés,  composés  de 
trois  buttes  dont  l'une  renferme  deux  vastes  galeries 
couvertes  (10  m.  de  long.).  —  Ponde,  bâti  en  amphi- 

théâtre, se  divise  en  d-ux  parties  :  la  ville  haute  et 
la  ville  basse,  ap|ielée  aussi  les  Sables,  communi- 

quant entre  elles  par  de  vastes  escaliers  de  pierre, 
taillés  dans  le  roc  en  1783.  —Le  poit  est  bordé 
de  beauv  quais,  du  milieu  des^iueU  se  détache  un 

large  môle,  récemment  orné  au  centre  d'une  statue 
en  bronze  de  l'amiral  Leriy.  —  Église  St-Gilles.  — 
Chapelle  de  Reconvrance  (1704).- Hôj.ital.  —Châ- 

teau du  XIII»  ou  du  xiv  s.,  paifaitement  restauré. 
—  Au  pied  de  ce  château.  Croix  des  Huguenots, 
au  pied  de  laquelle  soni  enterrés  deux  cents  Ven- 

déens tués  à  la  première  attaque  de  Pornic.  — 
Établissement  de  bains,  siiué  sur  la  promenade  de 

!a  Terrasse.  De  celte  promenade,  à  l'entrée  du  vieux 
château,  on  découvre  le  pays  de  Retz,  puis,  en 
face,  la  baie  de  Bourgneuf  et  le  bois  de  la  Blan- 

che, dans  l'île  de  Noirinoutier.  à  12  kil.  Si  l'on 
raverse  le  port,  qui  est  profondément  encaissé  et 
que  la  marée  basse  laisse  à  sec.  on  dtcouvre,  de 
l'une  des  pointes  situées  au  S.,  une  vue  charmante 
sur  la  villeet  surla  plai-'e,  où  s'élève  la  jolie  maison 
de  la  Malouine.  —Du  point  culminant  où  se  trouve 
le  calvaire,  vaste  horizon.  —  Dans  les  environs, 
curieux  rochers  creusés  par  les  vagues  et  appelés 
les  i;heminé>s,  parce  que,  pendant  les  gros  temps 
l'eau  s'élance  avec  force  par  une  crevasse  de  la 
voûte  comme  par  une  cheminée.  —  143  hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  10244  h.  —  18019  hect. 
PoBNicHET,  Loire-lnfér  ,  c.  de  St-Nazaire,  corr. 

avec  St-Nazaire  m   de  l'Ouest,  SS  et  sémaphore. 
POROCIER  (Saint),  Tarn-etGaronne ,  c.  de  1378 

h.,  sur  le  canal  Latéral,  à  88  m. ,  cant.  et  El  de 
Montech  (8  kil.),  arr.  de  Casiel^arrasin  (7  kil.),  17 

kil.  deMnnlauban,  «,  percept.  — Foires  •  7  janv., 
26  mai,  9  sept.  »-►  Camp  romain  attribue  a  César: 
surface,  59  ares,  largeur  du  fossé,  10  m.,  hauteur 

du  rempart,  de  1  m.  50  à  3  m.  Au  centre  s'élèTe 
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une  motte  de  12  m.  dediamèt.  et  de  5  m.  de  hauteur. 
—  1039  hect. 
PORQUÉRICOURT,  Oite.  c.  de  284  h.,  cant.  et 

^  de  Noyon  (ôkil.),  arr.  de  Coinpiègrie  {30  kil.), 
84kil.  deBeaiivais.  biir.  debienf.»-*  Voie  romaitie. 
—  Ëjçlise;  jiariied»  xV  s.,  partie  moderne,  pierre 
tombale  avec  personnage  sculpté. —  Plerre-Quin- 

pierre,  monolithe  de  6  m.  60  d'épaisseur.  —  A  82 
m.,  sur  le  versant  d'une  colline  de  284  m. ,  prés de  la  Ver-e.  —  144  hec;. 

PoBQLEBOLLES.  l'nr.  Une  desîles 'l'Hyères  300  h., 
c.d'Hyères(I6  kil.), ŒSeï  sémaphore,  bur.dedouanes. 
Cette  ile,  la  plus  considérable  du  groupe  par  ses  forli- 
ficatioiis  et  le  nombr-;  des  liabitants,  a  8  kil.  de  long 
sur  3  de  large.  —  Feu  (iie  à  éclais  de  4  en  4  min., 
D.  1"  ordre,  sur  la  peinte  S.  de  1  île,  entre  le  cap 
d'Armes  et  le  cap  Boux;  altit.  17m.,  portée  20  mil- 

les.—Cabotage  en  1860:  entrée,  233  nav.  88.il  t.: 
sortie,  214  nav.,  8881  t. —  Fabr.  de  ioude  (rlusde 
100  ouv.).  »-►  L'île,  pre.sque  enlièreai'nt  couverte 
de  pins  et  de  cbènps,  n'offre  ̂ uère  df  clairières  que 
sur  le  versants.  L-s  maisons  du  hameau  principal 
sont  groupées  autour  de  la  citadelle,  sur  un  mon- 

ticule qui  domine  une  petite  crique  semi-circulaire 
eiposée  au  vent  du  nord.  Le  sommet  le  plus  élevé 
de  nie  (147  m.),  et  les  falaises  presque  perpendicu- 
lai  es  del'E.,  offrent  des  points  de  vue  pittoresques. 
—  Ruines  d'un  monastère  dépendant  de  Lérins. 
POKRI,  Corse,  c.  rie  294  h.,  à  607  m.,  cant.  et 

H  de  Vesc  .vato  (9  kil.) ,  arr.  de  Bastia  (.34  kil.), 

144  kil.  d'Ajaccio.  î,  gendarm   à  pied.  —  296  hect. 
PoHS-A.s-FBAT,Cô(c»-du-iVord,600h.,c.deLaiinion. 
PcBsAL,  Finistère,  c.  de  Hloudalmezeau,  port 

l'ORSPAi'L  {baie  de),  Finistère,  baie  de  l'ile 
'l'Ouessant 
PORSPODER,  Finistère,  c.  de  1960  h.,  sur  1  '0- 

céan,  cant.  et  S  de  Pioudalmézeau  (14  kil.) ,  arr. 
de  Brest  (29  kil.),  118  kil.  de  Ouimper,  m  et  sé- 

maphore, î,  notaire, syndicat  maritime.  —  Petit  porl 
d'Argenton.  —  1013  hect 

POBSTBEIN,  Finistère,  75 h.,  c.de  Lambézellec— 
Carrière  de  granit. 
PORT,  Ain,   c.  de  27.5  h.,  »  480  m.,  au  déver- 

soir du  lac  de  Nantua,  près  de  l'Oignin,  canl.,  arr. 
et  la  de  Nantua  (4  kil.),  35   kil.  de  Bourg,  ».  — 419  hect. 

PoBT  (le),  Ain,  2.38  h.,  c.  de  Groslée. 
PORT  (LE),  Ariége.   c.   de   2290   h.,    près    de 

l'Arac  (700  m.),  cant.  et  ta  de  M  i.ssat  (4  kil.) .  arr. 
de  St-Girons(27  kil),  70  kil.  de  Fii,  i,  bur.  de 
bienf.  »-►  Col  du   Pont  ou  du  Four,   i  1249  m.; 
beau  point  de  vue.  —  4987  hect. 

PoBT  (le),  Gironde,  260  h.,  c.  d'AsqupS. PoBT  (LP),  Gironde,  200  h.,  c.  de  Cnbzac. 
Port  (le),  Gironde,  812  h.,  c.  de  Langoiran,  S. 

PoHT  (le)  .  ioi're ,   200  h. ,   c.  de   Pouilly-sous- liarlieu. 

Port  (le)  .Lot.  260  h. .  c.  de  Gagnac. 
Port  (le)  ,  L't-et-Garonne,  2(J0  h. .  c.  de  Penne. 

PoBT  (LE),  A'tëi  re,  2li6  h.,  c.  de  Neuvy-»ur-Lo  re. PoBT  (LE),  Vendée,  1243  h.,  c.  de  1  Ile-Dieu.  »-» 
Châteaux. 

PoRT-A-BiNSON,  Marne,  404  h.,  c.  de  Mareuil-le- 

Port.lïS de  l'Est  (126  kil.  de  Paris),p,  [S.condiicl. des  ponts  et  ch  'usées,  delà  navigation  de  la  Marne. 
—  Port  important  sur  la  Marne  ;  entrepôt  de  bois  et 
de  chirbon  pour  Paris.—  Foires:  lundi  de  Pâ  (ues, 
Vt  nov.  »->-  Curieuse  grotte  sépulcrale  à  Mizy. 
Pobt-a-l'Anolais,  Sei'ie,  c.  de  Vitry,  sur  la 

Seine.  —  Pompe  à  feu  fournissant  6000  m.  cub. 
0  eau  par  jour  à  Paris. 

I'obt-aux-Perciies,  Aisne,  c.  de  Silly-la-Polerie , 
'»ï  d'un  chemin  de  fer  industriel,  inspection  des 
ports  de  l'Ourcq  et  du  C'ual. 

Port-Bla.sc  (LE),  Côlesdu-Sord .  496  h.,  c.  de 
Penveiian,  bur.  de  douanes,  EfS  et  sémaphore. 

PoRT-BOLLET  (vt) .  Indre-ei-Lnire ,  231  h.,  c.de 
';hou2é.  K  d'Orléans  (278  kil.  Je  Paris),  m 

Port-Bhillet.  Mayenne,  450  h. ,  c.  d'Olivet ,  E) 
de  l'Ouest  (318  kil.  de  Paris).  ES,  t.—  Grand 
é'ti  \s  (III  m.),  traversé  par  le  Vicoiii. —  Forge  (5  à 
600000  kilogr.de  fer  cas.arit  par  an).»-*  Restes  de 
l'ancienne  abbaye  deClernioiit;  dans  l'église,  tom- 
bea'Xdeiiescendant»  des  seigneurs  de  Guy  de  r.aval. 

Pobt-Cros,  Far.  une  des  îles  d'Hyeres,  120  h.,  c. 
d'Hyèrfs  (26  kil.),  couverte  de  lavande  el  de  frai- 

siers, défendue  par  une  batterie.  Son  port,  dit  Port- 
Maye.  est  très-profond.  Cette  île  (4  kil.  sur  2  kil. 
1/2).  est  la  plus  accidentée  ei  la  plus  sanvaae  des 
îles  d'Hyeres.  La  colline  du  Vieux-Sémaijhore,  qui 
porte  une  viL'ie  fortifiée,  a  197  m. 

Port-d'Atelier .  HIe-Saône.  lOS  h.,  sur  la  Saône, 
c.  dePurgerot(2kil.),(ST)del'Est(36i  kil.de  Paris), 
bifurcation  de  Nancy  par  Epinal.  »->•  Beau  pont  sur 
la  S.'iône. 

PoBT  d'Avail  (lz) ,  Pyrinéet-Orientales ,  1318  h., c.  de  Collioure. 
PORT- de-Bouc,  V.  BOUC  (P'^rt  de). 
Port-de-Creteil,  Seine,  801   h.,  c.  de  Sl-Maur- les-Fossés. 

PORTd'Enva'ix,   Charenle-I'ifér,  c  de  1404  h., 
sur  la  Charente,  à  3  m. ,  cant.  de  St-Porchaire  (9 
kd.1.  arr.  de  Saintes  (Il  kil.),  73  kil.  de  la  Ro- 

chelle, corr.  avec  (4  kil.)  Taillebourg  gr)  des  Clia- 
rentes,  K,  î,  sreurs  du  Saint-Sacrement,  notaire. 
—  Construction  de  barques  de  30  à  40  tonneaux; 
comm.  important  Je  pierres  et  de  fagots.  —  Foi- 

res: derniers  vendr.  de  janv.,   mars,  mai,   juil., 
sept,  et  nov.  »-►  Chiteau  de  Panloy.  —  2175  hect. 

PoBT-DE-iiÊNisSAC,  Cirondp,  300  h.,c.deGéuissac. 
POKT-be-Lanne.    Landes,    c.   de   1160   h., -sur 

l'Adour,  cant.  el  Ls3  de  Peyrehorade  (8  kil.),  arr. 
de  Dat  (21  kil.).    75  kil.  de  Monl-de-Marsan,   î, 
soc.  de  secours  mut. .  bur.  de  bienf.  —  Carrières  de 
pierres.  »-►   Beau  pont,  protégé  par  des  ouvrages 
considérables.  —  Cliât^au  du  Bec-Ju  Gave,  au  con- 

fluent du  Gave  et  de  l'Adour.  —  1168  hect. 
PORT-de-la-Nouvelle.  Aude,  V.  Nouvelle  (la). 

Pobt-d'Onard,  Landes,  200  h.,  c.  d'Onard. 
Port-de-Pasc.u  (le),  Lnt-et-Gar.,  245  h.,  c.  de 

St-Léger,  an  conU  lent  île  la  Garonne  et  de  la  Bayse. 
Pobt-de-Penebff,  Ifor/ii 'lOn,  ,553  h. ,  c.  de  Damgan. 
Pobt-de-Penne.  iM-elCaronne,  h'Tn  h.,  sur  le 

Lot.  à  .57  m.,c.  de  la  Penne,  gr)  d'Orléans  (624  kil. 
de  Paris) ,  SB.  gendarm .  à  pied ,  î .  —  Port  de  com- 

merce. —   Foires  :  1"  juin,  24  août,  30  sept.,  30 
nov.  »->-    Eglise  en   partie  romane.  —  Maison  en 

briques,  peut-être  du  xiv*  s. PORT-DE-PiLES  (le),  KiVnne .  c.  de  478  h. ,  sur  la 
Creuse,  à  40  met.,  cant.  de  Dangé  (6  kil.),  arr.  de 

Châtellerault  (16  kil.),  49  kil.  de  Poitiers,  m  d'Or- 
léans (-'81  kil.  de  P.iris),  BB,  S  des  Ormes,  «,  no- 

taire, bur.  de  bienf.  »-*-  Pont  du  chemin  Je  fer; 

be.iu  pont  en  pierre  pour  la  route  de  terre.  —  La Grani  -Maison  —  532  hect. 
Pobt-de-Solesmes  (le),  Sarthe,  300  h.,  c.  de 

Juigné-sur-Sarthe. 
Pobt-des-B arques  (le),  Charente-Inférieure,  360 

h.,  c.  deSt-Nazaire. 
Poi  T-nES-Bois  (LE) .  JVièire,  219  h. ,  c.  de  St-Ouen. 
PORT-Djeu  (le),  Corréie,  c.  de  481  h.,  sur  la 

Dordogne  (.500  m.>,  cant.  et  K  de  Bort  (17  kil.), 
arr.  d  Ussel  (23  kil.),  87  k:l.  de  TiJle.  «.  —  Foi- 

res :  27  du  moi~.  »-►  Pont  suspendu.  —  Ruines 
d'un  prieure.  —  Église  St-Martin.  —  1230  hect. 

PoBT-D  -Fourneau,  Safme-et-Loire,  sur  la  Loire, 
146  b.,  c.  de  Bourbon-Lancy  (4  kil.). 

Pobt-du-Salut,  l/a!/pnn«,80h.,  c.d'Entrammes, 
sur  la  Mayenne.  —  Trappistes;  colonie  pénitentiaire 
(V.  Enirammes). 

PORT-en-Bessin.  Ca'xados,  c.  de  928  h.,  dans 
une  anfiactuo>i  é  de  f  ilaises  élevées  de  la  Manche, 

cani.  de  Ryes  (10  kil.),  arr.  de  Bayeii»  (9  kil.),  36 
kil.  de  Caen,  corr.  av.  Bayeux  m  de  l'Ouest,  BB  et 
sémaphore.  Kl,  *,  gendarm.  à  pied,  syndicat  ma- 

ritime, percept..bur.  de  d"iK!"es.  conduct.  du  scr- 
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vice  hydraulique.  —  Port;  —  2  feux  fixes,  C.  4" 
ordre,  de  6  milles  déportée,  l'un  en  amont,  l'au- 

tre en  aval.  —  Grande  navigation  en  1866  :  »  l'en- 
trée, 38  nav.  (42i>!)  i.)  :  à  la  sortie,  38nav.  (4315  t.>. 

—  Cabotage  en  18fi6  :  àl'ei.trée,  21  nav.  (77)  t.;  à 
la  ssrtie,  27  nav.  (938  t.)»-»-  Église  ;  nef  de  tran- 

sition; chœur  composé  de  f rots  trsi  ées  :  la  pre- 
mière, romane,  doit  être  du  xjf  s.;  les  deui  au- 

tres du  xiirou  xrv". —  Be  u  pont  de  7  arches  à  plein 
cintre,  du  moyen  âge.  —  Débris  ̂ aJo-romains.  — 
Sources  jaUissaiit  au  pied  de  la  falaise;  elles  sont 

formées  d'une  partie  des  eaux  engouffrées  de  l'Aure 
et  de  la  Dromme.  —  14T  hect. 

PoHT-GiRAL'ij  (LE),  Maine-et-Loire,  300  h.,  c.  de 
St-<reorges-sur-J.oire. 

Port-Grand  (le),  Rhône.  430  h.,  c.  de  Condrieu. 
Port-Haligoen,  Morbihan,  sur  la  bde  de  Qni- 

beroa,  c.  de  Ouiberon,  bnr.  de  douanes.  —  Feu 
file,  C.  4"  ordre,  sur  la  tête  de  la  jetée  N.,  altit. 
12  m.,  portée  8  miles.  —  Grande  navigatii^n  en 

1866  :  à  l'entrée,  I  nav,  fj»  t.r.  —  Cabotage  en 
1866:  entrée,  171  nav.,  3!»06  t.  ;  sortie,  120  nav., 
2266  t.  et  21  nav.  sur  lest. 

PoRT-HoHEL  (le),  Côtts-du-lfori,  404  h.,  e.  de Plérin. 

PORT-Launat,  Finistère,  V.  de  1329  h.,  sur 
l'Aulne,  cint.,  arr.  et  g]  de  Châteaulin  (3  kil)., 
31  kil.  de  Ouimper,  corr  avec  (5  kil.)  Châteaulin 

gg  d'Orléans,  i,  srpurs  de  l'Adoration,  syndicat 
maritime,  bur.  de  douanes.  —  Ardois  ères. —  Con- 

struction de  bnteaux  de  40  à  50  tonneaux.  —  Les 

bricks  de  100  à  120  tonnes  remontent  jusqu'à  Port- 
Launay.  Navigation  en  1860  :  entrée,  17  nav.,  et 
1108  t.;  sortie,  66  nav.  et  7129  t.  c<ibotsge:  entrée, 
1964  nav.,  41  458t.  (alcalis, grains,  vins,  bois);  sor- 

tie, 16v5  nav..  56  233  t.  (arduises,  bois,  etc.) 
»->- Viaduc  long  de  357  m.,  haut  de  49  m.  50 
(12  arches  de(  22  m.  d'ouverture),  sur  l'Aulne,  pour 
le  passage  du  chemin  de  Ter  de  Brest.  —  192  hect. 

Port-Lauray,  Loire- Inférieure,  c.  de  Piriac.  — 
Mine  d'étain. 

Port-L'Escarre  (le),  Côtes-du-Nord,  209  h.,  c. de  Plougrocant,  bur.  de  douanes. 
PORT-LE- Grand,  Somme,  c.  de  2%  h.,  sor  la 

Somme  .  cant.  de  Nouvion  (10  kil.) ,  arr.  et  É!  d'Ab- 
beville  (8  kil.),  53  kil.  d'Amiens,  S.  —  Tourbières. 
»-^  Derrière  l'autel  de  l'ei^lise,  cercueil  où  fut  in- 
huïtté  saint  Honoré  (vu' s.).— 4  tombelles  gauloises, 
dont  l'une  porte  le  nom  de  Miirtiraont.  —  A  1300 
m.  en  aval  de  Port,  gué  de  Blanquetaque,  où 

Edouard  III  d'Angleterre  fit  passer  son  armée,  avant 
la  bataille  de  Crecy.  —  966  hect. 

PORT-Lesnev,  Jvra,  c.  de  748  h. ,  sur  la  Loue,  & 
243-422  m.,  ont.  de  VHlers-Farlay  (10  kil.),  arr. 
dePoligny  (14  kil.),  57  kil.  de  Lons  le-Saunier,  jSJ 
de  Moncliard,  î,  iiota  re.  —  Marne;  minerai  de  1er. 
—  Usine  à  1er.  —  Foires:  26avr.,  ISoct.is-^-Restesde 
constructions  romaines  et  source  appelée  Fontaine  de 

Bâcchus.  —  Dans  l'église,  remarq  ixble  poly|ilique représentant  des  scènes  du  Nouveau  Testament;  la 

porte  d'entrée  principale  est  surmontée  de  fîeux 
groupes  de  jolies  statuettes;  remarqi.ables  boise- 

ries de  la  chaire. —  Pont  sur  la  Loue.  —  Sur  un  roc 
escarpé  (belle  vue),  chapelle  de  N.-D.  de  Lorette 
(xTifs.).—  1073  hect. 
PORT-Louis,  Morbihan,y.  de3188h.,  sur  lamer, 

à  l'entrée  de  la  rade  de  Loiient.  chel-l.  de  cant. , 
arr.  de  L<)rient(8  kil  ),  6"  kil.  de  Vannes,  corr.  av. 

Lorient  gT]  d'Orlé-ns,  gg  et  sémaihore,  Kl,  cure, 
frères  de  l'Uistruci.  chret.  ,  sœuis  de  la  Saj.'esse, 
j.  de  paix,  nomirts,  huissier,  place  de  guerre  de 
2*  cl.,  gend  irm.  à  pied,  syndicat  maritime,  percept., 
enregisir. ,  recev. -entreposeur  des  contrib.  indir., 
bur.de  douanes,  salle  d'asile.—  Pèche  et  coinm.de 
sardines,  établissement  de  bains  de  mer.  corderie. 

fcbr.  d'engrais  pulvérulents.  —  Le  port  est  pro- 
fbnd.  Le  mouvenieni  de  la  navigation  a  été  en 
1  866  :  i  l'eutrée  de  8  bâtiments  jaugeant  642  ton- 

neaux, et  à  la  sortie  de  5  bâtiments  jaugeant  328 
tonneaux.  Cabotage  en  1866:  à  l'entrée  307  nanres 
chargés  de  6409  tonnes;  ;i  la  sortie  302  navires 
charges  de  8866  tonneaux.  Paquebots  à  vapeur  entre 
Port-Louis  et  Lorient.  —  Phare  sur  le  bastiin  S. — 
Foire>  :  vei.le  de  Qnasimodo,  sam.  av.  le  15  ao<h, 
dernier  lundi  d'oct.  »-*  Débris  romains.  —  Chapelle 
de  1553  réédiliée  en  1860.  A  l'intérieur,  statne  en 
bois  de  saint  Elisée,  d'origine  espagnole  (*),  trouvée, 
dit-or,  dans  la  mer,  au  comm.  du  xvir's  — Maison 
de  J599.  —  La  citadelle  (xtii'  s.)  a  servi  de  prison 
à  Louis-Napoléon.  aprè«  l'affaire  de  Strasbourg,  en 
1836.  —  Hôpital  de  la  marine  (ivir  s.).—  La  pres- 
qu'ile  de  Gitre  est  l'endroit  où  ont  lieu  les  expé- 

riences permanentes  de  la  commission  chargée  d'é- 
tudier les  progrès  de  l'artillerie  à  longue  portée; 

chapelle  romane  et  fontaine  de  Sl-Gildas  de  Gâvre. —  69  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  21  063  h.  —  15  085  hect. 
Port- Marchand,  Dmihs,  c.  de  Heure.  —  Scieries 
PORT-Marlt  (le),  Seine-et-Oise ,  c.  de  610  h., 

sur  la  Seine,  à  35m.,  cant.  de  Mariy-le-Roi  (2  kil.), 
arr  de  Versailles  (11  kii.),  dg  du  chemin  de  fer 
américain  de  Rueil  à  Marly-le-Roj.  (2  de  St-Ger- 
main  en  Laye,  i,  soeui's  delà  Ste-Knfance_.  recer. 
des  contrib.  indir. ,  salle  d'asile.  —  Carrières  de 
plâtre;  blanc  de  Mariy;  plâtre;  produits  chimiques. 
B-»  Château  des  Lions  (1813),  de  Monte-Cristo,  de 
Montcabrié.  —  141  hect. 
Port-Maubert,  Charente-Inférieure,  hOh.,  c.  de 

St-Fort.  à  l'emboiichiiredaTadlon  dans  la  Gironde, 
bur.de  douanes. — Relations  actives  avec  Bordeaux; 
pêche  sur  la  Gironde. 

PortMioli,  Bouches- àu-Khône,  c.  de  Cassis.  — 
Carrères  de  marbre. 

PORT-Mort,  Eure,  c.  de  484  h  ,  sur  la  Seine,  à 
30  m.,  cant.,  arr.  et  S  des  Andelys  (10  kil.),  32 

kil.  d'Évreux,  S. — Foret. »->- Pierre  diuidique. — A 
Châteauneuf,  débris  d'une  forteresse  construite  par 
Philippe  Auguste.—  1206  hect. 
PortNavalo,  Morbihan,  c.  d'Arzon,  syndicat 

maritime,  bur.  de  douanes.—  Grande  navigation  : 
à  la  sortie,  2  nav.  '226  t.).  —  Cabotage  en  1866  : 
32  nav.  et  M 7  t.  à  l'entrée;  49  nav.  et  1095  t.  à  la sortie.  —  Bains  de  mer. 
PORT-PHiLiPPEouSArZON,*orbrhon(F.Sauzon). 
PoRT-RiviÈRE  (le)  ,Iihône,  215  h.,  c.  de  Sl-Geor- 

ges-ite-Reneins. 
Port-Rot«l-des-Champs,  Seine-et-Oise,  c.  de 

M!igny-les-Hameaux.ï->  Un  colombier,  grosse  tqnr 
ronde,  située  dans  la  cour  d'uue  ferme,  est  le  prin- 

cipal reste  ne  la  fameuse  abbaye  qui  occupe  une  si 

grande  i-lace  dans  l'histoire  religieuse,  philosophi- 
que et  littéraire  du  xtii"  s.;  on  voit  aussi  les  fonda- 

tions des  anciens  bâtiments  d'habitation,  les  gran- 
ges qui  appartinrent  au  monastère,  les  caves  de 

l'Iiôtel  de  Longueville  appartenant  à  l'abbaye,  des 
tronçons  de  colonnes,  débiis  de  l'ancienne  chapelle, 
la  fontaine  de  la  mère  Angélique,  etc.  Un  ériorme 
nover  fut,  selon  la  tradition,  (e  contemporain  des 
solitaires.  Dans  une  chapelle  moderne,  sans  intérêt, 
on  a  rassemblé  quelques  inscriptions  funéraires  et 
diverses  peinture^,  entre  autie^  le  portrait  de  Pas- 

cal. La  plupart  des  ancie:  nés  pierres  tombales  de 
la  chapelle  ont  été  transpoitées  dans  les  églises  des 
village   voisins. 
PORT-Sainte-Fot,  Dordogne,  c.  de  1)90  h., 

sur  la  Dordogne,  cant.  de  Vélines  (8  kil.),  arr.  de 
Eeigerac  (22  kil.).  62  ki!.  de  Périgueux,  ̂   de 
SteFoy-la-Grande  (Gironde),  î,  temple  protestant, 
notaire,  recev.  des  contrib.  indir.,  colonie  déjeunes 

détenus' protestants  aux  Bardoulets  (120  jeunes 
gens).  —  Vins  blancs  estimés.  9-^  Grotte  du  Tou- ron.  —  Pont  en  fil  de  fer.  —  1230  hect. 
PORT-Sainte-Marie,  Lot-et-Garonne,  \.  de  2856 

h.,  piiioresqiiement  éiagée  sur  la  Garonne,  qui 
vient  de  recevoir  la  Masse,  au  pied  d'une  colline 
de  215  m.,  chef-l.  de  cant  ,  arr.  d'Agen  (20  kil.), 
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gS  do  Uidi  (6T1  kil.  de  Paris  par  Agen,  699  par 
Bordeanr),  BB,  K,  cnre,  sœnrs  de  la  Présenla- 
tion  de  Tours,  j.  depaii,  notaire,  huissier,  gen- 
darm. ,  percept. ,  enre^astr. ,  recev.  des  contrib.  iii- 
dir.,agent-voyer,  vérifie,  des  labacs,  soc.  de  secours 
mut.,  hospice,  salle  d'as  le.  —  Prunes. —  Faïence- 

rie, minoteries,  teintureries,  fabr.  de  toile,  de  bar- 
riques, de  colonnades,  de  chapeauï.  —  Commerce 

mporlanl  de  fruits  et  surtout  de  cha.sselas.  —  Foi- 
res: 20  janv. .  dernier  sjmedi  de  févritr,  23  avr. . 

sam.  av.  le  1"  lundi  de  juin.  16  août,  19  oct  et  4 
déc.  »-»■  Aacienne  église  des  Templiers.  —  Belle 
éfçlise  Notre-Dame  récemment  restaurée  et  oruée  de 
Titraux.  —  Pont  suspendu  d'une  travée  de  180  m.  de 
lODg.  —  178.i  bect. 

te  coiUon  coirpr.  11  c.  et  12494  h.  — 13550  h»et. 
Pout-St-Oubm ,  Seine-hnfér . ,  200  h.,  c.  de(JuuY. 
POBT-SAiNr-PÈRE,  LiAre- Inférieure,  c.  de  1913 

h.,  sur  l'Achen  au,  près  du  lac  de  Grand-Lien, 
ont.  du  Pellenn  (ukil.) ,  arr.  dePaimbœuf  (30  kil.), 
31    kil.   de   Nantes.  |a .  8 .  notaire,   ̂ endarm.  — 
—  Nombreux  moulin».  —  Foirs  :  mardi  ap.  Pente- 
c£l<.3iljuil.  et  iuixii  ap.  la  .M-Michel.  >-»Chàleftuz: 
de  Briord  avec  ancenu»  chapelle,  de  Grandville  et 
de  la  Rivière.  —  32.S5  bect. 

V01lTsv»-»k(jiit.,llle-Sa6ne,c  de  l9Xi  h.,  à 
Î63  w. ,  chef-1.  de  cunt.,  arr.  de  Vesoul  (12  kil.), 

Ode  l'Est  (a6H  kil.  de  Piriesl.  ES,  cg,  cure.  j.  de 
paix,  notaire,  b  lissiers,  geodarm.  à  pied,  fiercept.. 
enreitittr.  —  Puissant  dépôt  de  gravier  et  de  «able 
de  rivière. —  Moulin  &  14  paires  de  meules,  poterie, 
brasserie,  tannerie,  teintureries,  fubr.  d  acconiéons, 
de  cardes,  ictene.  —  Foires  :  30  janv..  mercr.  ap. 
Ie25niar>,  J2  aTril,  13  mai,  I3iuin,  4  août,  1" 
oct.,  marcr.  ap.  le  8  die.  »-»  Ivglise  de  1781  ;  foats 
beplisioaux  du  xvi*  s. —  Découverte  des  ruines  d'uRe 
luxueuse  babiution  romaine.  —  A  la  Vigue  des 
Pères,  ruines  d'un  prieuré.  —  Pont  de  13  ardiee 
sur  la  Saône.  —  2460  hect. 

Le  canton  compr.  H  c.  et  8498  h.—  13550  bect. 
POKT-suh-Seille,  Heurihe,  c.  de  421  h.,  à  189 

m.,  canl.  et  Kl  de  Pont-à-Mousson  (10  kil.),  arr.  de 
Nnnoy  (.'0  kil.),  S  »->-  Ancien  cbâteau  flanqué  de 
tours. — Dans  l'église,  pierres  loBibaies  intéressantes. —  620  hect. 
POUT-Vendres,  Pyrénées-OrienUilei,  V.  de  2364 

h.,  sur  la  Méditerranée,  cant.  d'Argeli's-sur-Mer 
(10  kil.),  arr.  de  Céret  (36  kiU),  SB  'lu  Midi  (956 
kil.  de  Paris  par  Brioude  et  Alais),  Ufi,  ̂ ,  î,  place 
de  guerre  de  i'  cl. ,  gendarra.  i  cheval ,  quartier 
marit.  du  >ous-arr.  de  Marseille,  cominist.  de  l'iu- 
Wription  marit., syndicat,  entrepôt  et  bur.  dédoua- 

nes, ingénieur  onlin.  des  travaux  hydrauliques*, 
interprète-cunduct.  de  navires,  consuls  de  Brésil, 
Danemark,  Suéde  et  Norvège,  Espagne,  Italie;  recev. 
des  contrib.  indr.,  soc.  de  secours  mut.  —  6<X)  hec- 

tares de  vignes  produisant  des  vins  renommés,  »ur- 

toutaux  Cosperons.  —  La  rade,  profonde  J'euviroa  13 
m.  et  communiquant  avec  la  mer  par  un  chenal 
de  19  m.  de  pr  fondeur,  peut  recevoir  les  navires 

du  plu»  fort  tirant  d'eau;  c'est  un  bassin  rectangu- 
laire, long  de  l'IiLs  de  1  kil.  et  large  de  300  m  en- 

Tiron.  Elle  n  est  exi-osee  qu'au  vent  du  N.  E.  contre l«<iuel  elle  se  défend  par  une  jetée  de  3(X)  m.  de 
long.  A  l'extrémilé  intérieure  de  la  rade  s'ouvrent 
î  ports  en  forme  de  carres  longs,  qui  se  rejoignent 
i  angle  droit  :  le  port  marchand  et  le  (ior(  mili- 
•otre,  qui  a  9  m.  de  profond.,  et  peut  recevoir  des 
vaisseaux  de  ligne  et  des  frégate».  La  rade  et  le  2 

ports  peuvent  contenir  jusqu'à  500  bâtiments.  La 
rade  est  protégée  par  5  batteries  et 5 forts;  le  fond, 
de  vase,  est  excellent,  l'abri  sûr,  l'entrée  facile. — 
Cabotage  avec  Marseille,  Olte  et  l'Algérie:  grand 
eabolsge  avec  tes  ports  de  l'Océan.  —  Grande  navi- 

gation en  1866  :  à  l'entrée,  125  nav.  (11664  t.);  à 
la  sortie,  121  nav.  (13149  t.);  cabotage  en  1866,  à 
leotrée.  3()9  nav.  et  74Î4  t.,  et  à  la  sortie,  354 
na».  «t  il  8861  I.  —  Chantiers  de  construction  dans 

l'Anse  de  Gerbal.  — 3  phares,  savoir:  2  feux  fixes, 
C.  4' ordre,  l'un  sur  le  fort  du  Fanal  (portée  10 
milles) .  l'autre  au  pied  de  la  redoute  B  arii  (portée 
5  milles),  1  feu  fixe  rouge  (portée  10  milles) ,  A  198 
m.  au  S.  du  précédent.  —  Exportatioi  de  vins  eo 
Angleterre  et  en  Amérique,  t-*-  Au  centre  de  la  place 
carrée  qui  fait  face  au  port,  et  à  laquelle  on  arriva, 
des  quais,  par  un  escalier  à  double  rampe  de  39 

marches,  obélisiiue  eu  marbre  d'E^tagel,  haut  de  26 
m.  et  reposant  sur  un  socle  d«  marbre  rouge  de 
Villefranihe.  Il  a  été  érigé  en  l'hanneur  de  Loub 
XVI.  —  Dans  le  mur  qui  borde  la  place  du  côté  du 
pori,  deux  fontaines  décorées  de  trophées  dégradés 

ne  coulent  jamais.  —  A  800  m.  au  S.  E.  de  l'entrée 
du  ;iori.  s'élève  une  colline,  le  cap  Béar,  impropre- 
ment  appela  le  cap  Béarn  ('203  m.),  que  sjrnMmte 
un  phare  (belle  vue)  de  premier  ordre,  à  feu  fixe 
(portée  22  milles).  —  Sur  un  mont  de 668  m.,  vieille 
tour  de  Madalock,  ou  rowr-du-fJioWe.  —  Elal)li$- 
sement  de  bams  de  mer.  —  1429  hect. 

POitT-ViLLEZ.  Seine-et-Oite,  o.  de  154  h.,  au 

confluent  de  la  Seine  et  de  l'Kpte,  à  15  m.,  cant. 
et  [^  deBonnières  (6kil.),  arr.  de  Mantes (19 kil.) , 
61  kil.  de  Versailles.  —  535  bect. 
PORTA  (la),  Corse,  c  de  729  h.,  chef-1.  de 

caui.,  arr.  de  Bastia  (50  kiL),  145  kil.  d  Ajaocio, 
ta,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  gendarm.  à  pied, 
Dercept.,  enregistr. —  K^iui  minérales,  froides,  oar- 
bonitées,  ferrugineuses.—  Fabr.  de  chaises,  quo» 
nouillïS,  t  ■mi».  —  470  hect. 

Le  ctnt.  comprend  U  c.  et  51 15  h.  —  6656  hect 

Porta  (la),  Corse,  '200  h.,  c.  de  I  elia. 
PORTA,  Pyrénées-Orientaks,  c.  de  .îi  3  h.,  sur 

la  Segre  de  Carol,  à  150y  ro..  cant.  de  Saillagouse 
(19  kil.),  arr.  de  Prades  (66  kil.),  110  kil.  de  Per- 
pigiun,  E3  de  la  Tour-d&iarot,  î,  bur. dédouanas. 
—  Forets.  —  tirautt.  —  Ce  village  communique 

avecl'Ariége  jiar  le  col  de  Puymaunn  (19l8m.).»-«- 
Ruine*  du  cb&leau  de  Tour-de-Cenlagne.  —  Au  N., 
au  delà  de  Porté,  s'ouvre  le  vallon  cle  Fooderi», 
qui  remonte  vers  les  montagnes  de  Lanoux  (2857 
m.)  et  de  Pédrous  (V838  m.).  —  Au  S.,  ham.  de 
Carol  (V.  Tour-de-Carol).  —  6518  hect. 

PoarAtKT  (le),  V.  L'nlos. PoRTAi/)N,  Vaiicluse,  1.50  h.,  c.  de  Valréaa. 
PORTBAIL,  Manclve.  c.  <le  1864  h.,  sur  la  Handie, 

port  de  cibola,ge,  cant.de  Barneville  (6  kil.),  arr. 
lie  Valogues  (29  kil.),  72  kil.  de  Saint-Lô,BI]  «t 
sémaphore,  Kl,  i,  notaiie,  huissier,  geiidarna.  i 
g>e<l,  (lercepi.,  syadica.1  m;iritiine,  priucipalité  et 
ur.  de  douanes.  —  Salines,  raflineries  de  «el.  •»- 

Grande  navigation  an  1866  :  é  l'enirèe,  222  «W. 
(2711  L);  à  la  sortie.  220  nav.  (2oH4  t.).  —  Cabo- 

tage eu  1866  :  i  l'entrée  7  nav.  et  172  t.  -.  à  la  sortie 7  nav.  et  111  t.,  et  6  nav.  sur  lest.  —  Foires  :  12 
avr.,  2  ocl.  —  Feu  fixe  rouge,  en  amont,  sur  la  clo- 

cher de  1  église,  altil.  19  m.,  portée  8  milles;  feu 
fixe,  en  aval,  sur  la  pointe  de  la  dune,  altit.  10 
m.,  portée  6  milles.  —2107  hect. 

Poste,  Maine-et-Loire,  c.  de  Sarmaiss.  —  Ferme- modèle. 

PORTÉ,  Puri'nies-Orient.,  c.  de  426  h.,  à  18Î3 
m  ,  sur  le  torrent  de  Carol,  cant.  de  Saillaijouse 
(29  kil.).  arr.  de  Prades  (76kil.),  120  kil.  de  Perpi- 

gnan, H  de  Carol.—  H  nés  de  fer;  belles  arJoisa». 
B-v  Ruines  de  la  tour  Cerdane.  —  4943  hect. 

PoRTE-À-Sifj«ET  (la),  Seiae-lnférieure ,  350  h-, 
c.  de  MontiviUiers. 

Porte -Châtel  (w),  Sexn»-Inf(rieure ,  550  b-,  C- 
de  MontiviDiers. 

Pobte-Chef-de-Cai«  (Ui],  Seine-lnféritMT^y  850 
h. ,  c.  de  Montivilliers. 

PoRTE-Dh-KHANCE  (L»),  Isère,  424  h.,  c.  de  S(- 
Martm-le-Vinoui.  —  Ciment  hydaul  que. 

PoRTs-DE-L  l3L«  (lA^,  VtwUe;  498  n.,  c.  de  9- Pierre-le-Vieux. 

Porie-Maillot  (la),  Seine,  ç.  de  Neujjly,  SU  de 
l'Ouest. 
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POHTEFEUIUE,  Cher,  rivière,  descend  des 
collines  granitiqii.s  de  St-Saturnin  (376  m.),  passe 
àSt-Maur,  au  Châtelet,  reçoit  le  Clieminon,  et  se 
jette  dans  l'Arnon.  Cours    34  kil. 
POnniFEVILLE .  Indre,  rivière,  sort  d'un 

étang,  au  pied  de  collines  de  324  m.,  forme  la  jo 
lie  lascade  de  Monlgarmud,  passe  à  Sl-Benoît- 
du-Sauli  et  se  mêle  à  1  Anglin.  Cours-,  22  kil. 
PORTEJOIE,  Eure,  c.  de  205  h.,  sur  la  Seine,  à 

14  m.,  caiit.  de  Ponl-de-l'Arche  (Il  kil.),  arr.de 
Louviers  (8  kil.),  32  kil.  d'Ëvreux,  Kl  de  St-Pierre- 
du-Vanvray,  J,  bur.  de  bienf.  — 40(i  hecl. 
PORTEL,  Aude,  c.  de  964  li.,  sur  la  Berre, 

à  8-294  m.,  caiit.  et  ̂   de  Sigean  (6  kil.),  arr.  de 
Narbonne  (17  kil.),  59  kil.  de  Carcassonne,  i.  — 
Gypse.  —  3511  hect. 
PORTEL  (le),    Pns-de-Calais,   c.   de   3600   h., 

sur  la  nier,  cant.  de  Samer  (16  kil.).  arr.  et  Kl  de 

Boulogne  (4  kil.) ,  1 1 1  kil.  d'Arras .  gs  et  sémaphore , 
i,  sœurs  de  Saiiit-Josefib,  de  la  Providence,  syn- 

dicat maritime.  —  250  hect. 

PoRTELETTR,  Somme,  212  h.,  c.  d'Abbeville. 
PoRiEREAUX  (LES),  Loiret,  3000  h.,  c.  d'Orléans. 
Portes,  Ain,   c.  de  Bénonces,  dans  les  monta- 

gnes du  Bngey.  —  Monastère  de  Chartreux. 
Portes  (les),  Ardèches,  c.  de  M^yras,  sur  l'Ar- 

dèche  qui  reçoit  le  Lignon  et  la  FontoUière.  — Fabr. 
de  soie. 

PORTES,  ̂ riVjre,  c.  de  473  h.,  à  320  m,  sur  un 
affluent  du  Lhers,  à  2  kil.  1/2  de  cette  rivière, 
cant.  et  El  de  Mirepoix  (7  kil.) .  arr.  de  Pamiers 
(19  kil.),  30  kil.  de  Foix,  i,  bur.  de  bienf.  — Forges, 
fabr.  de  charbon,  foiêtde  Bélène.  —  Foires:  15mai 
et  8  oci.  —  1537  hect. 
PORTES  (LES),  Charente-Inférieure,  c.  de  1011 

h.,  dans  l'île  rie  Ré,  à  fi  m.,  cant.  et  Eld'Ars-en-Ré 
(7  kil.),  arr.  de  la  Rochelle  (40  kil.).  S,  sœurs  de 
la  Sage.sse.  —  Salines;  vinaigrerie.  —  Foire  :  30 
avr.  »-^  Redoule  construite  en  1694,  dont  les  ou- 

vrages ont  beaucoup  souffert  des  coups  de  mer.  — 
845  hect. 

PORTES.  Drôme,  c.  de  567  h.,  au  pied  de  col- 
lines de  475  m.,  près  d'un  affluent  du  Jabron, 

cant.  et  air.  de  Montélimar  (16  kil.),  60  kil.  de 
Valence,  gj  de  Châteauneuf-de-Mazenc.  —  Foire  : 
20  sepi.  — 1,500  hect. 
PORTES,  Eure,  c.  de  242  h.,  à  148  m.,  cant.  et 

Kl  de  Conches  (8  kil,),  arr.  d'Êvreux  (15  kil.),  S. 
—  Co\itils.  8-^  Près  de  l'église,  motte  etdouhles fos- 

sés d'ure  forteresse  .  démolie  vers  1200.  — 944  hect. 
PORTES,  Gard,  c.  de  4072  h. .  près  des  sources 

de  l'Auzonnet,  sur  la  ligne  de  faîte  entre  Gard  et 
Cèze,  à  678  m.,  cant.  de  Geno  hac  (16  kil),  arr. 

d'Alais  ('20  kil.).  65  kil.  de  Nîmes,  Kl,  *,  notaire, 
gendarm,,  bur.  de  bienf,  —  Houille,  fer,  —  Kabr, 
de  toiles,  —  Foires  :  1'"  mai  et  juin,  aO  nov.  — 
2343  hect. 

PoRTES-RouGES  (les),  Vienne,  155  h.,c.  de  Beau - 
mont.  »->-  Découverte  d'aieliers  de  l'âge  de  pierre. 
PORTET,  haute -Garonne,  c.  de  1117  h.,  au 

confluent  de  l'Ariége  et  de  la  Garonne,  à  174  m., 
cant.  (Ouest)  et  arr.  de  Toulouse  (10  kil.),  gr)  du 
Midi  (832  kil.  de  Paris  par  Figeac,  782  par  Agen), 
embraiichemint  de  Foix,  ̂   de  Cugnaux,  i.  — 
CoDJmerce  de  galets.—  Foires  :  5  mai  et  9  nov.  »->- 
Vieille  éf.']ise  ogivale  ornée  de  fresques  fantastiques. —  13.53  hect. 
PORTET,  Bas.':es-Pyrén''es,  c.  de  500  h.,  sur 

une  colline  de  243  m.,  dominant  le  Lées.  cant. 
et  K  de  Garlin  (9  kil.),  arr.  de  Pau  (43  kil.),  t. —  Vin  reiiomnié.  -  782  hect. 
PORTET  d'Aspet,  H'e-Garonne,  c.  de  1012  h., i  900  m.,  an  pied  du  Tue  de  las  Haotiérades  (  1.539 m.),  sur  un  affluent  de  la  Bouigane,  cant.  et  Kl 

d  A,spet  (16  kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (30  kil.)  107 kil.de  Toulouse,  i,  filles  de  la  Croix-de-St-André. 
»-v  Du  col  de  Portet  (1074  m.),  vue  maj/nilique; petite  chapelle.  —  1393  hecf. 

PORTET- DE -Llcuon,  Hte-Garonne,  c.  de  137 
h. .  dans  la  Ballongue  (val  long),  à  950  m.,  sur  un 
affluent  de  l'Onne,  près  du  port  de  Peyresourde 
(1.545  m.),  cant.  et  Kl  de  Bagnères-de-Luchon 
(11  kil.),  arr.  de  St-G  iudeiis(57  kil.),  146  kil.  de Tou  ouse.  S,  —  411  hect. 

PORTETS,  Gironde,  c.  de  1902  h.,  sur  la  Ga- 
ronne, à  9  m.,  cant.  de  Podensac  (9  kil.),  arr.  de 

Bordeaux  (26  kil.).  [st]  du  Midi  (61)4  kil.  de  Paris) . 
Kl  de  Castres,  i$,  sœurs  de  la  Doctr.  chiét.,  notaire. 
—  Le  port,  éclairé  par  un  fanal,  est  un  des  plus 
commerçants  de  la  Garonne.  Il  sert  d'entrepôt  entre 
les  landes  et  Bordeaux. —  Foires  :  1"  lundi  de  sept. —  1423  hect. 

PORTIEUX,  Vosges,  c.  de  1424  h.,  sur  la  Mo- 
selle, à  335  m.,  cant.  de  Charmes  (5  kil.),  arr. 

de  Miiecourt  (24  kil.),  23  kil.  d'Épinal,  Kl,  S, 
sœurs  de  la  Providence  (maison-mère) ,  bur,  de  bienf. 
—  Verrerie  de  Magnenville,  dans  le  bois  de  Ternes 
(2454  ouvr.).  —  Commerce  assez  important  de  bro- 

deries. »-»■   Eglise  moderne,   ornée  de  boiseries. 
—  Dans  le  couvent  des  sœurs  de  la  Providence, 
jolie  chapelle  de  la  Vierge.  Le  noviciat  de  Portieux 
est  une  véritable  école  normale  qui  a  fourni  plus 
de  1200  institutiices.  —762  hect. 

PORTILLON  (lac  glacé  du),  Hte-Garonne,  situé  à 
2650  m.,  au  pied  du  col  du  Portillon  (3220  m.),  se 
déverse  dans  le  torrent  du  Portillon,  qui  coule 
dans  une  profmde  déchirure  de  rochers,  tombe 
par  la  cascade  Micliot  et  va  former  plus  bas  les  lacs 
d'EspiuKO  et  de  Séculéjo. 

Pobtillon,  Indre-el-L.,  100  h.,  c.  de  St-Cyr-sur- 
Loire.  —  Usine  métall.;  atelier  de  construction. 
PORTIRAGNES,  Héravlt,  V.  de  483  h.,  sur  le 

canal  du  Midi,  à  3  kil.  1  '2  de  la  mer,  cant..  arr.  et 
Kl  de  Béziers  (12  kil.),  60  kil.  de  Montpellier,  S. 
»->■  Église  romane,  abside  et  portail  du  xv*  s.  — 
1942  hect. 
PORTOVECCHIO ,  Corse,  V.  de  2203  h.,  sur  un 

golfe  ca(iable  d'abriter  une  flotte  entière,  chef-l. 
de  cant.,  arr.  de  Sartèiie  (78  kil.),  l*6kil.  d'Ajac- 
cio,  SB  et  sémaphore,  K,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.  à  pifd,  pexept. ,  bur.  de 

douanes,  consul  d'Italie.  —  Elève  de  chevaux  re- 
nommés dans  l'île.  —  Salines;  chénes-lièges;  por- 

phyre; pêche  de  la  nacre;  vers  à  soie.  —  Exporta- 
tion de  sel,  charbon  de  bois,  liég'.  —  Vaste  rade, 

beau  port.  —  Grande  navigation  en  1866:  à  l'en- 
trée, 63  nav.  et  4431  t.;  àla  sortie,  72nav.  etSlll  t. 

Cabotage  :  à  l'entrée,  46  nav.  et  5022  t.-,  à  la  sortie, 
69  nav.  et  4453  t.  —  Phare  d'une  portée  de  20  milles. »— »-  Portovecchio  a  conservé  ses  vieilles  murailles 
flanquéesdeô  tours. — Magnifique  pont  de  5  arches, 
en  granit,  sur  le  Starbiaccio.  —  20015  hect. 

Le  cant.  comprend  4  c.  et  3689  h.  —  34788  hect. 
PoRTRiEox,  Coto-du-.Yord,  957  h.,  c.  deSt-Quay. 

sur  une  rade  longue  de  4  à  5  kil.  et  large  de  2, 
rendez-vous  des  navires  de  la  baie  de  St-Brieuc  en 
partnnce  t>our  la  pêihe  à  Terre-Neuve,  corr.  avec 
(18  kil.)  St-Brieuc  p)  de  l'Ouest,  EU  et  sémaphore, 
K,  syndicat  maritime,  capitainerie  dédouanes, 
feu  fixe  rouge,  altit.  9  m.,  portée  3  milles.  —  Le 
port  a  11  m.  d'eau  à  marée  haute  et  5  ou  6  aux 
plus  basses  eaux.  —  Mouvement  du  port  en  1861  : 
pêche  de  la  morue,  13  nav.  et  1468  t.  à  la  sortie, 
2  nav.  et  365  t.  à  l'entrée.  Grande  navigation  :  169 
nav.  et  78S2  t.  à  l'entrée;  178  nav.  et  8746  t.  à  la 
sortie.  Cabotage  :  à  l'entrée  43  nav.  et  2332  t.  ;  à  la sortie  43  nav.  et  1474  t. 

PORTS,  Indre-et-Loire,  c.  de  391  h.,  sur  la 
Vienne,  qui  vient  de  recevoir  la  Creuse,  à  38  m., 
cant.  de  Stc-Maure  (16  kil.),  arr.  de  Chinon  (38 
kil.),  51  kil.  de  Tours,  H  des  Ormes  (Vienne),  i. —  1100  hect. 

Posafol,  Ain,  206  h.,  c.  de  Lagnieu. 

POSANGES,    Côted'Or,   c.   de   194   li.,   sur  la 
Brenue,  cant..  K  e'  î  de  Vitteaui  (3  kil),  arr.  de 
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Semur  (22kil.),  àl  kil.  de  Dijon.  »-^  Château  du 
XV' s.  —  680  hect. 
POSES,  Eure,  c.  de  12&6  h.,  sur  la  Seine,  à  12 

m.,  cant.  de  Pont-de  l'Arche  (7  kil.).  arr.  de  Lou- 
viersdô  kil.),  39  kil.  d'Évreui,Kldu  Vaudreuil,  î. —  591  hect. 
POSSESSË,  Marne,  c.  de  601  h.,  sur  la  Vière,  à 

140  m.,  caut.  el  (S  il'HeilIz-le-Maurupt  (13  kil.), 
arr.  de  Vilry  (26  kil.),  34  kil.  de  Chàlons,  i,  geii- 
darm.  »-»■  Éalise  du  iv  s. ,  considéraldement  rema- 
Diée  depuis. —  Anjieiis  fossés.  —  Ruin'  s  de  tours  et 

debasiions.  -  Re-tes  de  l'abbaye  dtMoutiers  (1134), 
convertie  en  fr-rme.  — 3.'i86  hêct. 
POSSONNIKRE  (Lr),  Maine  el- Loire,  c.  de  1566 

h.,  sur  la  Loire,  à  54  m.,  cant.  de  StGeerges-sur- 
Loire  (8  kil.),  arr.  n'Anuers  (17  kil.),  H  d  Orléaf  s 
(354  kil.  de  Paris  par  Tours,  323  parle  Mans),  EU 
et  sémaphore  S,  î,  bur.  de  bienf.  —  Eicellents 
vignobles  blancs.  —  Fours  à  chaux  >>-►  Ruines  d'un 
chàieau  fort,  dans  un  parc.  -*  Adossée  à  la  vieille 
tour,  s'élève  la  chapelle  St-Reiié,  du  xv  s.,  avec 
reliques  du  patron,  né,  dit-on,  dans  le  village.  — 
1799  hect. 

POSTOLLE  (la),  Yonne,  c.  de  347  h.,  près  de  h 

forêt  de  Lancy,  au  pied  d'un  sommet  de  213  m., 
cant.  de  Villei  e;iTc-;'Archevéque  (Il  kil.),  arr.  de 
Sens  09  kil.),  78kil.  d'Auierre,  EldeThorigny.  i. 
»->■  La  nef  de  l'église  date  du  xvi*  s.  —  1240  nect. 

POSTROFl'.  Meurihe.  c.  de  482  h.,  sur  un  cot  au 

au  dessus  de  l'Isch,  à  308  m.,  cant.  el  ̂   de  Féné- Irange  (6  kil.),  arr.  de  S.irrebourg  (16  kil.),  80  kil. 
de  Nancy,   î,  pasteur  luthérien.  -  461  hect. 
POT,  Indre,  rivière,  nall  dans  le  plateau  de 

HéDétréol-sous-Vatan,  passe  à  Vatnn  el  k  Rebour- 
sin,  et  se  jette  dans  le  Fouzon,  i  Graçay. 
POTAN  (Saint-),  Côlei-du-Sord,  c.  de  1291  h., 

à  60  m.,  à  1500  m.  du  Guébriant,  cant.  et  K  du 
Matignon  (6  kil.),  arr.  de  Dinau  (24  kil.).  44  kil.  de 
St-Brieuc,  î.  »-*  Voie  romaine.  —  1988  hect. 
POTANGIS,  Marne,  c.  de  212  h.,  à  la  source 

duBéchcrei,  à  100  m.,  cant.  d'Esternay  (20 kil.), 
arr.  d'Épernay  (60  kil.),  74  kil.  de  Châlons,  S  de 
Villenauie  (Auhn),  î.  —  864  hect. 
PoTELET,  Seine- ft- Oise,  c.  de  Dourdan,  sur 

l'Orge.  —  Filât,  de  lame. 
POTELIÈRES,  Gard,  c.  de 281  h.,  prèsde  laCèze. 

à  125  m.,  cant.  et  K  de  Sl-Ambroii  (7  kil.),  arr. 
d'Alais  (13  kil.).  54  kil.  de  Nîmes,  «.—  648  hect. 
POTELLE,  JVord,  c.  de  27R  h.,  sur  la  Hhonelle, 

cant.  (F.st)  el  ̂   du  Quesnoy  (2  k'I.),  arr.  d'Avesiies (27  kil.),  70  kil.  de  Lille,  i  de  Villereau,  bur.  de 
bienf.  »-»■  hgli'e;  pierre  tombale  de  1333;  chapelle 
de  1519,  restaurée  en  U04;cloche  de  1515.— Châ- 

teau du  xui's.,  bipn  conservé,  fossés,  tours  et  donjon. 
—  A  1 10  m.  —  3.57  hect. 

l'OTENNERiE  (LA),  Nnrd,  561  h.,  c.  de  Roubaii. 
POTERIE  (LA),  CdJM-du-Vord.  c.  de  783  h., 

â  90  m.,  sur  un  affluent  du  Couessan,  cant.  et  El 
de  Lamballe  (4  kil.),  arr.  de  St-Brieuc  (23  kil.),  i. 
—  Poterie  commune.»-»-EL'Iise  duxvii's. — 410  hect. 

PoTKHiR  (la),  Euri",  240  h.,  c.  d'Rvreux. 
PoTERiK    (LA),   Eure-et-Loir,  229   h.,   c.   de  St- 

Lubin  des-Joncherets. 
Poterie  (la),  Marne,  c.  de  Congy.  —  Poterie. 

_  POTERIE  (la).  Seine-lnfMeure,  c.  de  605  h.,  à 
l'origine  d'un  vallon  ouvert  sur  la  mer,  cant.  et 
K  de  Criquetol  (8  kil.),  arr.  du  Havre  (23  kl.). 
85  kil.  de  Rouen,  [fD  et  sémaphore,  i.  »-»■  Église; 
corniche  à  têtes  grimaçantes  du  xii'  s. —  .553  hect. 

Poterie  (la),  Seine- Inférieure,  c.  de  Belbœuf. 
—  Fabr.  de  produits  chim  qiies;  soufre. 

l'OTERiE  (la),  Seine- Inférieure,  312  h.,  c.  de Saumont-la  Poterie. 

POTERlE-AL-.PEBCnE  (LA).  Orne,  c.  de  214  h., 
a  la  lisière  de  la  fnrêt  du  Perche,  sur  un  étang 
(226  m.)  dont  le»  eaux  vontà  l'Avre,  canl.  de  Tou- 
rouTre(9  kil.),  arr.  de  Mortagne  (20  kil.),  60  kil. 

d'Alençon,  IS  de  St-Maurice-lès-Charencey,  S.  — 
Mineia'i  de  fer.  —  538  hect. 
POTERIE-MATHIEU  (LA),  Eure,  c.  de  420  h.,  sur 

des  ilaleaux  dom'uant  la  source  de  la  Véronne,  à 
162  m.,  cant.  de  St-Georges-dn-Vièvre  (6  kil.),  arr. 
de  Poiit-Audemer  (12  kil.),  64  kil.  d'Êvreux,  S  de 
L'eure>  ,  «.—  207  hect. 

Poteries  (les),  Loiret,  240  h.,  c.  de  Nibelle-St- Sauveur. 

Poterne-Saibt-Andhé  (la),  Oise,  517  h.,  c.  de 
Beauvais. 
POTIIERIE  (h),  Maine-et-Loire,  c.  de  2067  h., 

sur  l'Argos,  près  d'un  étang  alioienté  par  le  ruis- 
seau de  la  Maninaie,  à  62  m.,  cant.  ei  ̂   deCandé 

(9  kil.),  arr.  de  Segré  (18  kil.),  46  kil.  d'Angers, 
corr.  av.  Ingrandes  gr)  d'Orléans,  i,  bur.  de  bienf. 
—  Four  à  chaux.  —  Foire  :  16  août.  »-►  Peulven  à 
la  Mauxionn:iie-Chapelleuaie,  haut  de  2  m.  50  c.  — 
Splendide  château  des  La  Rochefoucaull  (1847- 
1854),  construit  par  M.  Hodé,  dans  Is  style  du  mi- 

lieu du  XVI"  s.  A  chaque  angle,  une  tour  puissante  : 
au  milieu,  élégml  donjon  (60  ni.  de  long  sur  37  de 

large,  45  m.  de  haut,  du  sol  aux  poinçons)  :  à  l'in- 
térieur, ornementation  de  la  [dus  lirande  magnifi- 

cence: sculptures  charmante",  riches  boiseries,  pla- 
fonds en  chêne  d'un  beau  caractère.  —  4787  hect. 

POTUIERES,  Cdte-d:Or,  c.  de  44:  h.,  sur  la 
rive  gauche  de  la  Seine,  au  pied  de  collines  de  291 
m.,  cant.,  arr.  el  El  de  Châlillon  (Il  kl.),  84  kil. 
de  Dijon,  gg  de  l'Est,  S.  »-*■  Ancienne  abbaye  dont 
il  reste  le  pavillon  du  prieur.  —  Beau  chAleau  mo- 

derne. —  Sur  le  mont  Lassois,  débris  d'une  ville 
gallo-romaine  désignée  sous  le  nom  hypothétique  de 
Latisciim  ei  vieille  ég  i-e  qui  sert  de  paroissiale  à 
Vil  el  à  Eirochey.  —  1786  hfct. 

PoiitHE  (la),  Calvados,  c.  de  St-Marc-d'Ouilly, 
près  du  Noireau  et  de  son  confluent  dans  l'Orne. — Filai,  de  coton. 
POTIGNY,  Calvados,  c.  de  361  h.,  à  160  m., 

près  du  Laizon,  2' cant.,  arr.  el  IS  de  Falaise  (11 
kil.),  25  kil.  de  Caen,  i,  p-rrept.  »-►  Enlise  inté- 

ressante de  transition  (fin  du  xii's.);  portail  0.  pré- 
cédé d'un  porche.  —  Château  de  la  lin  du  xvi*  ou  du 

xvu*  s.;  3  pavillons  saillants  quadrangulaires.  — 
Curieuse  gorge  de  Sl-Quentin.  ou  Brèche  au  diable; au  fond  bondissent  les  eaux  du  Laizon;  au  sommet 

du  rocher,  tombeau  de  l'actrice  Marie  Jo'.y.  —  460 hect. 

POTTES,  Somme,  c.  d^  164  h.,  cant.  et  H  de 
Nesle  (5  kil.).  arr.  de  Péronne  (11  kil).  49  kil. 
d'Amiens .  i  de  Morchain.  —  A  4  kil.  de  la  Somme. —  327  hect. 

POl'AN,  Aube,  c.  de  889  h.,  sur  la  Barbuise.  à 
89  m.,  cant. ,  arr.  et  E]  d'Arcis-sur-Aube  (6  kil.), 
33  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Méry-surSeine  jsg  de 
l'Est,  i  .  sœurs  de  la  Providence.  —  Bonneterie.  »-* 
Sépultures  gallo-romaines. — En  1842,  on  y  décou- 

vrit, près  des  débris  d'un  c.ndavre,  de  ■  a;.'nifiques 
armes  dont  les  ornements  en  or  et  les  émaux  rap- 

pellent cellesde  Childérictrouvees  à  Tournay.  Avec 
ces  armes,  on  trouva  une  bague  en  or  sur  laquelle 
est  gnivé  le  mot  HEVA,  et  un  vase  en  bronze  doré. 
La  garde  de  lepée,  les  débris  du  fourreau,  la  ba- 

gue et  des  boucles  ornent  le  musée  de  Troyes.  Le 
vase  en  bronze  doré  a  été  lionné  au  musée  de 

Troyes  par  M.  le  chanoine  Coflinet.  —  Église  du  xii' 
s.  (nef)  et  du  xvi*  s. ,  tour  du  xiii*  s. ,  avec  flèche  en 
bois  lie  28  m  de  haut.  ;  vitraux  du  xvi's. —  1661  hect. 
POCANÇAY,  Vienne,  c.  de  240  h.,  *  2  kil.  1/2 

de  la  Dive .  à  3.5-102  m. ,  cant.  et  ̂   des  Trois-Mou- 
tiers  (8  kil.),  arr.  de  Loudun  (15  kil.),  70  kil.  de 

Poitiers,  i.  —  Fabr.  d'engrais,  extiaction  de  la tourbe.  —  537  hect. 
POCANCÉ,  Mnine-et  Loire,  V.  de  3266  h.,  sur  la 

Verzee,  qui  y  forme  plusieurs  étangs,  à  90  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Segré  (23  kil.),  60  kil. 

d'Angers,  corresp.  av.  (51  kil.)  Laval  gt)  de  l'Ouest, 
ES,  S,  cure,  sœurs  de  Saint- Vincent,  j.  de  paix,  . 
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notaire,  huissier,  gemiarmerie,  percepteur,  enre- 

gistrement, Comice  agricole,  hôpital,  salle  d'asile, ouyroir,  courses  dechevaux.  — Source  ferrugineuse 
dite  Foniaine  de  teinture,  à  caur^de  ses  propriétés 
pour  ia  teinture  en  noir.  —  Éuiblissement  métal- 

lurgique fondé  en  1651  :  2  liants  fourneaux,  î  for- 
ges et  londerie.  —  Foires  :  1"'  jeudis  de  janv.  et 

lévr. ,  mi-carèrae.  2°  jeudi  d'»v. ,  1"  d'e  aui,  jeudi 
ap.  la  St-Jean,  3"  jeudi  de  luiil. ,  2°  d'août,  3*'  de 
sept,  et  oct.,  2'"  de  nov.  et  déc..  »->■  Peulven  sur  la 
lisière  du  bois.—  Antique  château,  sur  la  hauteur 
qui  domine  les  étangs  de  St-Aubin,  eni»uré  d'une 
vaste  enieinte  de  fortitications.  d'où  s'élèvent  onze 
tours  démanielaes  et  couverte'*  d'une  épaisse  cou- 

che de  lierre.  —  ChâteAn  moiierne,  à  1  kjl.,  à  mi- 

côte,  au  milieu  d'un  vaste  parc. bordé  par  le  pria oipaj  étang, bâti  sur  un  plan  rectangulaire,  en  siyle 

Louis  XIII,  par  M.  Liberge  de  Niotes  (1846-184'8). —  4898  hect. 
Le  cant.  compr.  14  c.  et  13 120  h.  —  24  768  hect. 
POUANGE  (Saint-),  Aube,  c.  de  208  h.,  »  121  m., 

c»nt.  de  Bouilly  (3  kil.),  arr.  et  gl  de  Troyes 
(12  kil.),  i  de  St- Léger-sous  Bréviai, de.  »->■  Voie 
romaine.  —  Église  des  xii".  xv  et  xix"  s.  — 1002  hect. 
POUAST,  Vienne,  c.  de  567  h. .  à  9:t  m.,  à  3 

kil.  1/2  <ie  la  Mable,  cant.  et  |3  de  Monts  (12  kil.) . 
»rr.  dcLoudun(14kil.),  frôkil.  de  Poitiers,  S,  per- 
oept.  —  Vins  bUncs  estimés.»-»-  Eglise  romane.  — 
2i657  hfct. 

VOVBEAV,  Hté-Garonne,  c.  (ie  177  h.,  à  1000 
m.  environ,  sur  un  affluent  de  la  Nesie  de  l'Arboust, 
i  4  ou  5  kil.  du  col  de  Peyresourde,  cant.  et  |3  de 
Bagnères-de-Luchon  (10  kil.),  arr.  de  St-G>udens 
(56  kil.) ,  145  kil.  de  Toulouse,  S.  —  421  hect. 

PoucEAU  {le},  Nord,  161  b.,  c.  d'inslairkg. 
Poucet,  Charente,  c.  de  1*  Louronne,  sur  la 

Chajrau.  —  Papeterie. 
POUCHARRAMKT.  Hte-Garonne,  c.  de  757  h., 

entre  le  Touch  et  la  Bure,  à  220  ni.,  cant.  et  S 
de  Rieumes  (5  kil.) ,  arr.  de  Muret  (16  kil.) ,  34  kil. 
de  Toulouse,  i.  —  Tih'3  hect. 

PouCHE  (n),  Hte-Garonne,  171  h,,  e.  deSalerm. 
POUCHKRG0ES,  Hies-Pyrénées,  c.  de  64  h.  .sur 

la  Neste  de  Louion,  à  9'25  m.,  cant.  etiadeBordè- 
res  (6  kil.).  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (56  kil.), 
66  kil.  de  Tarbes,  î  d'Adervielle.  —  U7  hect. 
POUUENAS,  Lol-el-Garonne,  c.  de  868  lu.  à 

60-1.50  m. ,  cant.  et  Kl  de  Mezin  (4  kil.) ,  arr.  de  Né- 
rao  (17  kil.),  43  kil.  dAgen.  î,  sœurs  de  Ste-Anne. 
—  Filature.  —  Foires  :  18  janv.,  1"  août,  22  déc. 
»-♦■  Église  ancienne  inachevée,  avec  baies  ogivales 
et  colonnes  à  chapiteaux.  —  Ancien  château.  — 
Sur  la  Gelise.  —  1683  hect. 
POUDENX,  landes,  c.  de  467  h.,  sur  «ne  col- 

line de  135  m.  dominant  leLeuy  de  France,  cant. 

d'Hagetmau  (10  kil.) ,  arr.  de  Saiiit-Sever  (34  kil.), 
38  kil.  de  Mont-de-Marsan,  Kl  de  Sault-de-NavaiUes 
(Basses-Pyrénées),  i.  —  731  hect. 
POUDIS,  Tarn,  c.  de  464  h.,  sur  le  Sor,  à  180 

m.,  cant.  et  Kl  de  Puyiaurens  (7  kil.),  air.  de  La- 
v»ur  (32  kil.),  64  kil.  d'Aibi  ,  S.  —  446  hect. 
PouDMRiE  (i.\),  Seine-et-Oise,  192  h.,  e.  d'Ks- sonnes.  —  Laminoir  à  cuivre. 
PouDUETTB  (LA),  liliône ,  510  h.,  0.  de  VatUi- 

en-Velin,  bur.  de  douanes. 
PocjDBEux  (le),  Cakados,  245  h-,  c.  de  la 

Rivière  Saint-Sauveur. 
PoiiEsiÉRE  (L*),  Gironde,  190  h.,  c.  de  iormont. 
PouÉ,  Vienne,  153  h.,  c.  de  Cuhon. 
PouECH,  Anége,  166  h. ,  c.  de  Moulis,  i. 
PouEcn  (LE),  Bte-Garonne,  310  h.,  c.  de  St- Gaudens. 

PoiÈGES,  Hte-Garonne,  c.  de  Mauran.  —  Fabr. de  faïence. 

PouET  (le),  Loire-Inférieure,  400  h.,  o.  de 
SVJoxchim. 

POUÈZE  (Li),  Maine-et-Loire,  c.  de  1761  h., 
»n  t>a3  d'uae  coUiae  qu'eutoureut  les  deux  sources 

du  Brioiineau,i72  m.,  oant.  et  ̂   du  Lion-d'Àii(<arK 
(12  kil  ),  arr.  de  Segré  (16  kil.),  25  kil.  d'Angers. 
i.  —  Carrières  d'ardoises.  —  Foire  :  24  août.  »->- 
Tuoiulus  de  motte  de  la  Villenière.  ayant  au  som- 

met 16m.de  diamètre  et  15  de  haut.  —  Chapelle 
de  Sie-Émer,ince,  fondée  par  Louis  XI,  les  fidèles 
y  afflui-nt  le  23  janvier.  —  2213  hect. 
POUFFOXDS.  Deux-Sévres,  c.  de  530  h-,  jBcèB 

des  sources  d'un  aifluent  de  la  Btronne,  à  139 
m.,  cant. .  »rr.  et  13  de  Meile  (4  kil.),  32  kiL  de 
Niort,  i.  —  704  hect. 
POUGE  (LA),  Creuie,  0.  de  328  h. .  sur  des  colli- 

nes dominant  la  Gime  et  le  Thaurion,  à  615  m., 
caiil.  01  K  de  Ponlarion  (9  kil.),  arr.  de  Boarga- 

neuf  (19  kil.) .  26  kiL  de  Guéret,  î.»-*  Siège  d'une 
ancienne  eommanderie  de  l'ordre  de  Malte.  — 740  hect. 

POUGET  (le),  Bémull,  c.  de  1014  h.,  sar  des 

coteaux  de  130  m. ,  près  de  l'Hi  ranit,  cant.  et  H de  Gi^nac  (7  kil.),  arr.  de  Lotève  (28  kil.),  40  kiL 
de  Montpellier,  i,  sœurs  de  Saini-Variin,  QOtairei. 
—  t  ierre  à  bâtir.  —  Foire  :  29  Sept.  (3  j.).  — 
1401  hect. 
POUGNADORESSE,  Gard,  c.  de  347  h.,  sur  une 

colline  de  233  m.  au  N.  delaqu  Ue  coule  la  Tave, 
cant.  et  ̂   de  Lussan(I7  kii.).arr.  d'Uaès  (ISkiL^, 
38  kil.  de  Nîmes,  î.  —  745  hect. 

POUGNÉ.  Ch'trente,  c.  de  406  h.,  près  de  l'Ar- 
gentor  (85  m.),  au  pied  d'une  colline  de  140  m., 
cant.  et  arr.  de  Rufïec  (10  kiL),  40  kil.  d'Angoulè- 
me,  K  de  Nanteuil,  i.  —  750  hect. 
POCGNE-HÉRissoN ,  Deux-Sèvres,  c.  de  537  h-, 

à  21 7  m.,  cant.  et  ̂   de  Secondignv  (6  kil.),  arr. 
de  Parthenay  (IS  kil.) .  38  kiL  de  Niort,  J.  —  Ha- 

ras de  chevaux  et  baudets.  —  Sur  le  ruisseau  des 
Arcis,  ou  Palais.  —  1185  hect. 
POUGNV,  Ain,  e.  d«  429  h.,  près  du  RMne,  à 

425  m.,  cant.  et  [3  de  Collonge«  (5  kil.),  arr.  à» 
Gex  (26  kil.),  83  kil.  de  Bourg.  «.  —  766becC 
POUGNY,  Nièrre,  c.  de  1024  h.,  à  160-203  n».,i 

3  kiL  de  la  Nohaiu,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Co3n»  (T 
kil.),  61  kil.  de  Nfvers,  i.  »-*  Église  du  xrn'  s.; 
po  tail  et  tour  du  comra.  du  xvi'.  —  1884  beat. 
FOUGUES.  Nièvre,  c.  de  1362  h.,  à  3  kil.  1/2  de 

la  Loie,  à  196  m.,  chef-L  de  omt.,  arr.  deNewrs 
(12  kil.).  m  de  Lyon  (241  kil.  de  Paris),  ES,  Kl, 
cure,  sieur»  de  la  Sainte-Famille,  juge  d«  paix,  no- 

taire, huissier,  peroepti?ur.  —  \\u>  estimés.  — Foi- 
res :  lundi  de  Pâques,  8  juillet,  8  novembre.  -- 

Eaux  minérales  (2  sources)  très- renommées  et 
lecommandées  pourlagravelle,  les  maux  destoDiac, 
les  fièvres  intermittentes  rebelles  et  les  engorge- 

ments lymphatiques.  Ces  eaux  sont  froides  (12°), 
gazeuses,  chargées  d'acide  carbonique,  de  muriate 
et  de  carbonate  de  sou  e ,  de  carlmnale  de  magoé- 
nésie,  de  1er  et  de  chaux.  Elles  s'emploient  en 
boisson,  hains,  douches  chaudes  et  froides,  inhala- 

tions, hains  de  gaz  acide  carboiiiipie.  »->  L'établis- 
sement de  bains,  corps  de  bâtiment  flanqué  de 

deux  ailes,  est  surmonté  d'un  campanile;  parc 
irès-aizréabie  avec  gymnase  et  pièce  d'eau.  —  Uéoou- 
verte  de  nombreuses  antiquités  romaines.  — Église; 
sanctuaire  roman  du  xi«  s.  —  1274  hect. 

Le  canton  compr.  13  c.  et  221'iO  h.~î7  703  hect 
POUGY,  Aube,  c.  de  550  h.,  sur  lA.izon  et 

l'Aube,  à  106  m.,  cant.  de  Rameiupt  (12  kil), 
arr.  d'Arcis  (20  kil.),  28  kil.  de  Troyes,  B.  «> 
Ursulines,  nolnire,  percept.,  rec.  des  contrib.  ind., 
bur.  de  bienf.  — Foires  :  19  mars,  11  juin,  21  sapL, 

22  dec.  »-»■  Vois  romaine.  —  Ej,'lise  des  xii',  xtu*, 
xtV  et  XVI' s.  :  peintures  sur  bois,  du  xvi's.,  re- 

présentant la  vie  de  saint  Nicdas.  —  Énorme  motte 
sur  laquelle  éiait  bâti  l'un  des  châtuaux  forts  les 
plus  considérables  de  la  vallée.  —  867  hect. 
POUILLAC.  Charente-Inférieure,  c.  de  405  h., 

sur  la  chaîne  de  hautes  collines  séparant  le  Lary 
de  la  Seuïne.  à  138  m.,  cant.  M  Kl  de  Montltea 
(3  kiJu),  Mf.  de  Jouzac  (28  kiL),  126  tiL  de  la 
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Ëglise 
Kocbelle,  i  de  St-Palais-de-Négrigaac. 
dair  et  du  rr*  s.  —  459  hect. 
FOUILLAT,  Ain.  c.  de  238  h.,  près  du  Surand 

à  j79  iu.,  caiit.  ei  [v]  ne  Treffort  (15  kil.),  arr.  de 
Bottrit(26  kil),   i.  —  622  hect. 
FOUILLÉ,  Loir-et-Cher,  c.  de  T29  h.,  cant.  etS 

deSt-Aignan  («  kU.) .  arr.  de  Blois  (46  kil.),  S.  — 
Foire  :  dim.  ap.  le  24  juin.  »-*■  Dv^couverte  d'anti- 

quités rom^jines  au  Champ-Barra.-.  —  Al»  lisifcre 
de  la  plaine  du  Cher  (67  m.).  —  1793  hect. 
POnU.fi.  iMire-Inférieure,  c.  de  773  h.,  sur 

tin  aldueni  de  la  Loir»,  à  72  m.,  cant.,  arr.  et  Kl 

i'Ancews  (12  kil.),  44 kil.  de  \anles,  *.— 1171  hect. 
FOUILLÉ,  Vendée,  c.  de  6:19  h.,  dans  la  Plaine. 

i  53  m.,  à  3  ou  4  kil.  d-  la  Longeve,  cant.  de 
KHermenanli  fi  kil),  arr  de  Fonteiay  (12  kil.), 
45  kil.  de  Napoléon -Vendée,  S,  i,  —  Foire  :  2  févr. 
•-«•MaKnifique  fontaine  de  Si-Quentin.—  1730  hect. 
FOUILLÉ,  Vienne,  c  de  276  h.,  i  129  m., 

cant.  et  gg  de  Sl-Julien-Lars  (6  kil.).  arr.  de  Poi- 
tiers (19  kil.),  $.  »-►  Eglise  des  xii*  et  ini*  s.  — 

13911  hoct. 

FOUILLE!»A¥,  Côte  d'Or,  c.  de  7 18  h.,  entre  la 
Brenne  el  le  canal  de  Bourgogne,  au  pie!  de  mon- 

tagnes de  i38  m.,  cant.  et  K  de  Flavijçny  (.'i  kil), 
arr.  de  Se.nur  (It  kil.),  63  kil  de  nijon,  î,  station 
d'étalons ,  bur.  de  bienf.  —  Source  salée.  »-«■  Châ- 

teau fort;  qualre  tours.  —  Vestiges  d'antiquités. — 1504  heci. 
PooiiLEcx.  /»èrf,  225h.,c.deSl-Lsurent-de-Mure. 
POnLLEY-l''RA!«çAis,  Doxibs,  c.  de  .321  h.,  sur 

les  plateaux  furmant  fatte  entre  le  Doubs  et  l'Ognon, 
à  281  m.,  cant.  d'Audeui  (5  kil.),  arr.  de  Besancon 
(17kil.).  a  de  St-Vit,  î.  —  «4  hect.  de  bois.  *->■ 
Entonnoir  où  s'aliîme  un  torrent.  —  596  hect. 
FOUU.LBY-t.ES-ViGSES,  Poubs,  c.  de  621  h.,  à 

250  m.,  ea  t.  et  H  d'Audeui  (5  kil.),  arr.  de  Be- 
sançon (H  kil.),  8,  agent-voyer.  —  176  hect.  de 

bois. —  Marbre  noir.  »-»- Ruines  considérables  d'un 
chiteau  fort  du  ïiv'  s.  —  Près  d'un  affluent  de 
FOgnon.  —  183  hect. 
FOriLLON.  Landes,  V.  de  3524  b.,  sur  des 

collines  de  20  à  plus  de  100  m.,  sur  un  affluent 
du  Gnnd-Arrlgau,  chef  1.  de  cant.,  arr.  de  Dai  (12 
kil.),  1)4  kil.  de  Mont-de-Marsan,  C^,  cure,  sœ'irs 
de  la  Croix,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm. 
à  pied,  p  rcepL,  recev.  des  contr.b.  i,  dir. ,  soc.  de 
secoursmul.jbur.  de  bienf. — Sourcessaléesthermik- 
les  (à  20«|  très-abondantes,  efflc;ices  contre  la  jau- 

nisse, les  rhum  itsmes,  les  maladies  chronii)ues  de 

l'estomac.  —  !  H'.re,  chiui,  poterie.  —  Foire  :  12 
noT. ;  -►  Kjsl -s  iloji  anciennes  fortifî  aii.ins. —  Au 
Castet,  ruinas  d'un  château  fort.  —  4961  hi'Ct. 

le  cnnion  compr.  M  c.  el  14  61 1  h.— 20  855  hect. 
POriLLOîC  ,  Uame,  c.  de  3.î0  h.,  c^.nt.  de 

Bourgo-jne  (10  kd.),  arr.  de  Reim:'  (10  kil.),  53  ki:. 
de  Cliûio  is^  [3  d  Hermonville,  î,  bur.  de  bienf. 
—  Riche  mine  de  lig.'iiles,  cendrières.  —  Vins  re- 

nommés. »->- Reliques  de  saint  Gorgon. — A  110-189 
m.  —  227  h'-ci. 
FOriLLOUX,  Sa6ne-e1-loire,  c.  de  1131  h., 

près  du  canal  du  C/:  tre,  à  356  m.,  canl.  de  la  Gui- 
che(I2  kil.),  arr.  dp  CharoUes  (25  kl.),  50  kil.  de 
Màcon,  i^i  de  Ciry-le-NoMe,  t,  —  2  poteries  en 
grès  fla.  »->-  Vnif  romaine.  —  1840  hect. 

PooiLLoux,  Deux-.SèTres,  308  h.,  c.  de  la  Cha- 
pelle l'ouilloux. 

POriLLY,  Aitne,  c.  de  756  h.,  près  de  la  Serre, 
i  65  m.,  cant.  et  cà  de  Crécy  (4  kil.),  arr.  de  Laon 
(15  kil  ).  $.  —  Miel.  —  970  hect. 
POllLLT,  Ht'  Marne,  c.  de  610  h.,  à  la  source 

de  la  Meuse,  à  409  m.,  cant.  et  E!  de  Bourbonne- 
les-Uaiis  (10  kil.),  arr.  de  Langres  (32  kii.),  42 
kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  la  Ferté-Bourbonne  El 
de  r^t,  i,  ►-►  Source  de  la  Mpuse.  —  1800  hect. 

POriLLT,  Keuse,  c.  de  5.'.3  h.,  sur  la  Meuse, 
cant.  aeS.enay  (12  kil.),  arr.  de  Montraedy  (20  kil.), 
110  kil.  de  Bar-le-Uuc,  uad'Iaor,  cure,  salle  d  asile. 

—  Foulerie  de  draps;  filât,  de  laine.  »-»•  Maison 
seig  euriale  convertie  eu  presbytère.  —  A  160  m. —  1182  hect. 

POUILLY,  Mosel'e,  c.  de  272  h.,  sur  la  Seille, 
à  215  m.,  cant.  de  Verny  (6  kil.),  arr.  et  S da Metz 
(7  kil.),  t.  —  511  hect. 
POUILLY,  Oise,  c.  de  173  h.,  cant.  de  Méru 

(10  kil.),  arr.  de  Beauvais  (25  kil.),  la  d;  Fres- 
nesux-Montchevreuil,  bur.  de  b  enf.  »-»•  Fosse  du 
Sabbat,  excavation  de  25  m.  de  longueur  sur  6  à  7 

de  large,  probablement  de  l'époque  celtique. —  Sur 
un  arfluent  du  Troesne ,  â  105  m.  —  380  nect. 

PoJiLt-Y,  Saône-el- Loire,  190  h.,  c.  de  Solutré. 
P0L1LLY-EN- .Montagne  ou  en-Auxois.  Côte-d'Or, 

c.  de  1056  h.,  sur  le  canal  de  Bourgogne,  au  pied 
du  mont  de  Pouilly  (561  m.),  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Beaune  (40  kil.),  43  kil.  de  Dijon,  corr. 
av.  Blaisy-Bas  SB  de  Lyon.  Kl,  cure,  sœurs  de  la 
Providence,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gen- 

darm., agent-voyer,  conduct.  des  poms  et  chaus- 
sées, [lercepl.,  enregistr..  Comice  agricole,  hospice, 

bur.  de  bieaf.—  Fabr.  de  ciment  hydraulique.  —  Foi- 
res :  lOjanv.,  17  fév.,  30  mars,  16  mai,  7  juil..  15 

sept.,  16  oct.,  22  nov.»-*  Ancienne  église  ;  sépulcre 
du  XVI*  s.,  à  9  grande.s  fl;;ures  :  celles  de  juseph  et 
de  Nicodème  sont  remarquables. —  Chapelle  de  No- 

tre-Dame (1061).—  HrÈs  de  PouUy,  le  canal  de 
Bourgogne  traverse  le  faite  de  partage  des  bassins 
de  la  Seine  et  du  Hhfine  par  un  souterrain  de  3333 
m.  de  long.  —  1012  hect. 

Le  canton  compr.  28  c.  et  1 1  94"  h.  —  30407  hect. 
PoDiLLï-LF.-FoBT,  Scine-et-Mame,  319  h.,  c.  de Verl-St-Denis. 

POUlLLY-LE-MoNija.fl/KÎne.c.  de  563  h.,à  264m., 
sur  un  afilueiit  du  Morgon,  cant.  d'Anse  (6  kil.), 
arr.  el  H  de  Villefranche  (7  kil.),  38  kil.  de  Lyon, 
4,  bur.  de  bienf.  —  381   hect. 
POCaLT-Us  Feurs,  ioire,  c.  de  1233  h.,  près 

de  la  Loire,  h  362  m.,  cant.  et  H  ileKeurs  (8 kil.), 
arr.  de  Monlbrison  (.30  kil.),  47  kil.  d»  Sl-Êtienne, 
î,  frère-  Maristes,  hospice.  — Etang.  —  Foires: 
3  fév.,  de  jeudi  Quasimodo,  22  juin.  »-*■  Ponl  sus- 
penrlu  —  1263  hect. 
POUILLY-LES  NONAUi.s,  Loire,  c  de  732  h.,  sur 

le  R.naison,  à  322  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Roaooa 
(8  kil.),  88  kil.  de  Sl-Éiienne,  i.  —3  étangs. 
»-►  Château  de  Boisy  (mon.  hist.),  du  xiv*  s.,  où 
esl  né  lamiral  lionmvet.  —  1460  iiecU 
POnLLY-SAiNT-GEms,  iltn,  c.  de  787  h..cM«t. 

de  Ferney  (8  kil.),  arr.  de  Cex  (10  kil.),  95  kil. 
de  Bourg.  Kl  de  Sl-Genis,  $,  nouire,  gendartn.  à 

pied,  percept.,  recev.  des  contrib.  imlir.  —  Verre- 
rie pour  montres. —Foires:  12  mars,  2imaiet22noT. 

—  Sur  le  Lion,  à  461  m.  —  974  hect. 
POUILLY-sous-Chablieu,  Loire,  c.  de  1853  h., 

au  confluent  de  la  Loire  et  du  Sornin,  près  de  la 
forêt  domaniale  de  Fieur-de  Lierre  (88  heol.),  à 
286  m.,  cant.  de  Charlieu  (6  kil.),  arr.  de  Roanne 
(14  ki..),  94  kil.  de  Sl-Étienne.  K,  i,  percepL  — 
Filai,  et  tissage  de  coton;  ouale  glacée.  —  4  étang» 
de  16  hecures.  —  1.598  hect. 

POUILLY-suB-I.oiBE ,  A'iërre,  V.  de  3330  h.,  à 
1.54-2i0  m.,  chef-1.  de  canL,  arr.  deCosne  (15  kil.), 
38  kil  de  Never3,gTi  de  Lyon  (214  kil.  de  Paris), 
ES.  H,  cure,  sœurs  de  St-Joseph,  de  la  Croix, 
j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendum.,  agent- 
voyer,  pjrcepl. ,  enregistr.,  TfCev.  des  coutrib.  in- 
dir.,  bur.  de  bienf.  —  Vins  blancs  et  chasselas 
très-esimés.  —  Foires  ;  vend,  saint,  29  juin,  16 

sept.,  Il  no».  »->•  Église  du  xV  s.  —  Châieau  du 
Nozet,  reconstruit  au  xvu*  .s.  ;  belle  façade  llanquiée 
de  deux  tourelles;  parc  magnifique.  —  1728  hecU 

U  caiitnn  compr.  lie.  et  12  639  h.— '20463  hect. 
POUILLY-slr-Saône,  Côte-d'Or,  c.  de  885  h., 

canl.  et  ta  de  Beurre  (3  kil.),  arr.  de  Beauae 
(23  kil.),  37  kil.  de  Dijon.  «,  sœurs  de  Ste  .^larthe, 
station  d'étaliuis.  —  Beurre  renommé.  —  Fdbr.  de 
vinaigre  concentré,   de  produits   chiiuiques,    de 
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sucre;  hajfs  fourneaux,  forges.  »~>-  Beau  château,  i 
—  Au  pied  de  collines  de  205  m.  —  .514  hect.  ' 

POUILLY-siiH-ViNGE.\NNE,   Côte-d'Or ,  c.  de  3(i) 
h.,  cant.   et  ̂    de  Fontaine  Française   (5  kil), 
arr.  de  Dijon  (44  ki  .),  S.—  A  234  rn.—  lU.i6  hecl.  i 

PouiNoou,  Vaiicluse,  153  h.,  c.  de  Cavaillon.        '' 
POUJASTOU,  mont  de  19.")0  m.,  se  dresse  entre 

la  Hte-Garnnne  et  l'Espapne,  entre  la  vallée  de  Ba-  ' 
fnères-de  Lucjion  et  le  val  d'Aran.  La  forêt  de  sajjins 
e  Sésartigups,  l'une  des  plus  belles  des  Pyrénées, 

recouvre  ses  flancs.  Du  sommet,  que  l'on  atteint  de 
Bagnêres  en  4  h.  30  min.,  belle  vue  sur  le  val  rt'A-  1 
ran,  les  glaciers  du  Lis,  la  vallée  d'Arboust  et  la Barousse. 

PoujEAU,  Gironde.  401  h.,  c.  de  Moulis. 
PotJEAf  (le),  Gironde,  199  h.,  c.  de  Pe.ssac. 

POUJOL  (LE)  ,  Hérault ,  c.  de  1249  h.,  sur  l'Orb, à  160  m.,  cant.  de  Saint  Gervais  (8  kil.),  arr.  de 
Béziers  (30  kil.),  68  kil.  de  Montpeller,  13,  corr. 

av.  (16  kil.)  Bi'daritux,  [|3  du  Midi,  4 ,  sœurs  de  la 
Conce)ition,  noiMire,  percept., biir.de bienf.  -  Fabr. 
d'eau-de-vie,  filit.  de  soie.  —  Foires;  Il  août,  19 
sept.,  lun  i  de  la  semaine  sainte.  —  438  hect. 

POUJOI.S,  Hérault,  c.  de  258  h.,  sur  une  col- 
line de  287  m.  dominant  la  Lergue,  au  pied  d'un 

sommet  de  711  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Lodève  (6 
kil.),  56  kil.  rie  Montpellier,  S.  —  Mine  de  plomb. 
—  Filât  de  soie;  papeterie.  —  286  hect. 

PouJOLS.  Lot,  230  h.,  c.  de  Flauiac. 
POULAINES.  Indre,  c.  de  2!y7  h.,  à  170  m., 

sur  un  alfluent  et  près  du  Renon,  cant.de  St-Chris- 
tophe  (6  kil.),  arr.  d'issoudun  (35  kil.),  48  kil.  de 
Châteauroux,  (te),  ̂ ,  cure,  notaire,  huissier,  enre- 
gistr.,  soc.  de  secours  mutuels,  bur.  de  bienf.  — 
Pierre  à  bâtir.  —  Fabr.  de  pierres  à  fusil,  sabo- 
terie.  —  Foire  :  27  mai  et  8  sept.  »->■  Dans  l'église, 
boiseries  remarquables  venant  de  l'abbaye  de  Bar- 
zelle.— AChambon,  découverte  d'une  vlUa  romaine 
avec  sa'le  de  bain.  —  4580  hect. 
POULAISVILLE,  Somme,  c  de  433  h.,  à 84 m., 

cant.  (Nord-Est)  et  arr.  d'Amiens  (7  kil.) ,  S  de 
Villers-Bocage .  i.  —  1212  hect. 
POULAN-PoLZOLs,  Tarn,  c.  de  478  h.,  sur  une 

colline  de  261  m.  formant  faîie  eitre  Tarn  et  Da- 

dou,  cant.  et  ̂   de  Réalmont  (14  kil.),  arr.  d'Albi 
(9  kil.),  i.  sh^  A  Pouzols,  ruines  d'un  château 
(porte  à  hers'  )  du  xw  ou  du  xm"  s.  ;  église  (chœur 
ogivali  bâtie  dans  l'enceinte  du  château.  —  A  Pou- 
lan,  château  bii^n  conservé  du  xii'  s.  et  église  ogi- 

vale qui  dépendait  du  château.  —  1186  hect. 
POULANGY,W(e-lfarnf.c.de718h.,sui  laTreire, 

à  300-386  m.,  cant.  et  El  de  Nogenl-Hte-Marne 
(10  kil.),  arr.  de  Chaumont  (14  kil.),  corr.  av. 

(3  kil.)  Poulain  ng  de  l'Kst,  i.  —  Coutellerie.  — 
Foires  ;  4  juin,  10  sept.,  19  mars,  s-^  Ruines 
d'une  ancienne  abbaye  de  femmes.  —  1738  hect. 
POULAY,  «ayenne,  c.  de  782  h.,  à  186  m., 

sur  un  affluent  de  la  Mayenne,  cant.  du  Horps  (7 
kil.),  arr.  de  Mayenne  (13  kil),  43  kil.  de  Laval, 
Kdu  Ribay,  S.—  645  hect. 
POULDAVID  ou  PORTSRU,  Finistère,  fleuve, 

naît  au  pied  des  montagnes  Noires  (156  m.),  et  a  son 
embouchure  à  Douariienez.  Il  est  navigable  pen- 

dant 1200  m.  et  forme,  à  son  embouchure,  le  port 
de  Pcrtsru. 

PouLDAvin,  Finistère,  250  h.,  c.  de  Poulderpat. 
POCLDERGAT,  Finistère,  c.  de  2353  h.,  cant. 

et  Kl  de  Douarnenez  (7  kil.)  ,  arr.  de  Qnimper 
(n  kil.),  t.—  Foires  ■  (à  Pouldavid-Trève)  les  l'" 
vendr.  de  fév. .  avr.,  juin.  août.  oct.  et  dec  »->- 
Chemin  d'Abès.  ancienne  voie  romaine.  —  Vieux 
manoir  de  K'-rsuélénen.  — A  79  m.,  sur  le  Goyaven 
et  un  autre  fleuve  côti  -r.  —  2651  hect. 
POULDOUKAN,  Cdtes-du-Hord,  c.  de  361  h., 

sur  un  alllueiit  du  .laudy,  cant.  et  g!  de  la  Bnche- 
Derrien  (8  kil.),  arr.  de  Lannion(25  kil.),  55kil.de 
St-Brieuc,  i.—  72  hect. 
POULDRECZIC,  Finistère,  c.  de  1790  h.,  à  GO 

m.,  cant.  et  la  de  Plogastel-St-Germain  (8  kil.), 
arr.  de  Ouimper  (22  kil.),  i,  notaire.— A  3  kil.  1/2 
de  la  côte.  —  1678  hect. 
POULDU  (SLn&e  de),  Finistère,  baie  où  débouche 

la  Laîta  {V.  la  Notice  dépari.). 
POULE  Rhôtie,  c.  de  1961  h.,  cant.  de  la  Mure 

(II  kil).  arr.  de  Villefranche  (32  kil.),  61  kil.  de 
Lyon.  ̂   des  Écharmeaui  ,  S  ,  notaire,  bur.  de 
bienf.  —  Mine  de  plomb  sulfuré,  argentifère. — 
ï'oires:  le  4  de  chaque  mois,  excepté  celle  d'oct. 
qui  a  lieu  le  1";  18  nov.s-»-  Château  féodal  de  Fou- 

gère, très-bien  conservé.  —  A  600  m.,  sur  l'Azer- 
gues  naissante.  —  2970  hect. 

PouLENCAS  (LE),  Tam.  60  h.,  c.  de  Ma.ssuguiès,  i. 
POULGLASS,  rivière  appel-e  aussi  STIVAL  et 

TRÉ^KLlfi,  Morbihan;  elle  naît  à  Poiilglas-,  c.  de 
Mal-'uénac,  et  se  jette  dans  le  Blavet  canali.sè. 

PouLGOAZEC,  Finistère,  250  h  ,  c.  de  Plouhinec. 
Poulguen-Kehvahagant,  Finistère,  150  h.,  c.  de 

Penmarch.  »->•  Magnifique  tumulus  couronné  par 
un  calvaire  ruiné. 

POULIACQ.  Basses-Pyrénées,  c.  de  105  h. ,  à  196 
m  ,  entre  le  Louts  et  le  uabas,  cant.  de  Garlin  (9 

kil.),  arr  de  Pan  (30  kil.),  Kl  d'Arzacq.— 237  hect. 
POCLiftRES  (LES),  Vosges,  c.  de  305  h.,  sur  le 

Neuné,  cant.  de  Brouvelieures  (10  kil.),  arr-  de  St- 
D  é  (25  kil.) .  34  kil.  d'Épinal .  jS  de  Corcieux ,  î  de 
Biffontaine,  bur.  de  bienf.  —A  460  m.  —291  hect. 
POCLIGNEY,  Doubs,  c.  de  400  h.,  à  284  m., 

cant.  et  Kl  de  Roulans  (3  kil.'i ,  arr.  de  Baume-les- 
Dames  (13  kil.),  21  kil.  de  Besançon,  î.  —  219 
hect.  de  bois.  —  Teinturerie  et  foulon.  —  Foires  : 

25  mars,  15  juin  et  25  dec.  »->  Entonnoir  où  s'a- bîme un  ruisseau.  —  828  he  it. 
POULIGNY-Notbe-Dame,  Indfe,  c.  de  1105  h-, 

entre  l'Indre  et  la  Couarde,  à  350  m.,  cant.  et 

Kl  de  Ste-S  vère  (5  kil.),  arr.  de  la  Châtre  (12  kil.),"' 48  kil.  de  Chàteauroux,  i.  —  3326  hect. 
POULIGXY-Saint- Martin,  Indre,  c.  de  383  h., 

entre  l'Indre  et  la  Couarde,  à  300  m.,  cant.  et  Kl  de 
Ste-Sévère  (6 kil.) ,  arr.  de  la  Cl.âlre  (8  kil.),  44  kil. 
de  Châl eaiiroux ,  S .—  Pierres  meulières. —  1 566  hect. 
POULIGNY-Saint-Pierbe,  Indre,  c.  de  2125  h., 

à  2  kil.  de  la  Creuse  et  du  Suin,  à  121  m. ,  cant., 

arr.  et  K!  du  Blanc  (9  kil.),  61  kil.  de  Château- 
roux,  i,  sœurs  du  Sacré-Cœur  de  Jésus,  percept. 
—  Fabr.  de  kirsch.  »-»■  Fresques  dans  1  église.  — 
Ruines  du  prieuré  de  Monts-la-Chapelle.— Château 
de  Bénavent.  —  4681  liect. 
POULIGUEN  (ht.), Loire-Inférieure, c.  de  1014  h.. 

sur  la  baie  du  Pouligiien,  cant.  du  Croisic  (7  kil.), 
arr.  de  Sl-Nazaire  (19kil.),  80  kil.  de  Nantes,  corr. 
avec  St-Nazaire  §f,  d'Orléans,  K,  S,  frères  du 
Sainl-Viateur,  syndicat  maritime,  bur.  de  douanes. 
—  Bains  de  mer  sur  une  belle  plige,  salines;  raf- 

finerie de  sel  de  la  Baule.  — Nnvigalion  en  1866  :  à 
l'entrée.  19  nav.  et  1278  t.  ;  à  la  sortie,  7  nav.  et 
575  t.  Cabotage  :  à  l'entrée  223  nav.  chargés  de  6150 
t.  ;  à  la  sortie  197  nav.  et  6046  t.  »->-  Ê  :lise  neuve, 
styl^  du  XII'  s.  —  Belle  villa  de  M.  d  Esgriguy.  — 
Promenade  du  Mail.  —  Beaux  rochers  de  la  baie  : 
rochers  pyramidaux  de  Paincliâleau  (cha|ielle  avec 
curieux  bas-reliefs  en  albâtre).  —  394  hect. 
POCLLAN,  Finistère,  c.  de  3516  h.,  cant.  et 

K  de  Douarnenez  (8  kil.) ,  arr.  de  Ouimper  (26  kil.), 
i.  bur.  de  douanesà  Tréboul.  — Comni.  de  poisson, 
sel  et  b"is  de  chauffage  (environ  700  tonneaux  par 

le  petit  cabotase,  au  port  de  Tréboul).  »->■  Eglise 
du  xvr  s.  —  Trois  menhirs  (mon.  liist.)  entre  Poul- 
lan  et  Tréboul.  — Château  de  Kervénergan,  maison 

seigneuriale  qui  servit  en  1793  de  refuge  au.x  Giron- dins proscrits  —  Sur  un  affluent  du  Goyaven,  à  2 
kil.  1/2  de  la  baie  de  Douarnenez,  à  78  lu.  — 3633h. 
POULLAOl'EN,  Finistère,  c.  de  3380  h.,  à  2  kd. 

1/2  de  l'Aulne,  à  168  m.  cant.  et  Kl  de  Carhaii 
(9  kil.l,  arr.  de  Châleaulin  (.57  kil.),  70 kil.  de  Ouim- 

per, i.  notaire,,  percept.  —  Mm. s  de  plomb  sul- 
furé argentifère  mêlé  de  zinc  sulfuré  exploitées  dès 
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le  XV*  s.  ;  quatre  puits  principaux,  dont  le  plus  pro- 
fond a  160  m.  :  le  filon  a  été  reconnu  sur  une  lon- 

gueur de  lôOO  m.  La  calerie  d'écmlement  pour  les 
eaux  de  la  mine  a  1624  m.  ;  l'exploitation  a  étésus- 
pendiie  en  1866. —  Foires:  lendem.  de  la  Sexagesi- 
œc.Omai .  à  iaSt-Pierre,  l*'luiididejuil.  — T136  h. 
POUI.LIGNAC,  Charenle,  c.  de  300  h.,  sur  un 

affluent  du  Lamaury  .  au  pied  d'une  colline  de  135 m.,  a  67  m.,  cant.  et  ̂   de  Montmoreau  (12  ki!.), 

irr.  de  Barbezie  ix  (13  kil.),  34  kil.  d'Angoulême, i.  -  Haras.  —  870  hect. 
Poti.TiÈRE  (la),  Eure,  55 h.,  e.  de  laGuéroulde. 

—  Forge  et  haut  fourneau. 
PofLTiÈRE  (LA>,  lUe-et-TUaint ,  C80  h.,  c.  de 

Boz-sui  Couesnon. 
POULX.  Gurd,  c.  de  28-4  h.,  cant.  de  Margue- 

riltes  (7  kil.),  arr.  de  Nîmes  (Il  kil),  K!  de  Re- 
moulins, i.  — Gypse.  —  Forêts  de  Buisières,  de 

rOunië,  de  Pied-l'ourri,  d-  l'Escalier  et  de  Mal- 
bosquet. —  Sur  des  coteaux  arides  c:e  200  m.,  sépa- 

rant les  gorges  du  Gard  de  la  plaine  du  haut  Vislre. 
—  1189  hecl. 
POUMAROUX.  nus-Pyrénées,  c.  de  408  h.,  entre 

l'Arrel-devani  et  CArredou,  cant.  et  S!  de  Toumay 
(4  kil.).  arr.  deTarbes(21  kil.),  J  .»-<- Vestiges  d'un 
camp  retranché.  —  A  46.')  m.  —  .i6i  hect. PuUMKYROL,  Corréze.  \9h  h.,  c.  de  Cornil. 

PotPARiuÊHE  (L\),  Mayenne,  c.  de  la  Baconnière. 
—  Four>  à  chaux. 
POIPAS,  Tarn-et  Garonne,  c.  de  374  h.,  près 

du  Camesoii ,  à  166  m. ,  cant.  et  ̂   de  Lavil  (7  kil.), 
arr.  de  Castels^irrasin  (26  kil.).  47  kil.  de  Monlau- 
ban.  î.— 992  hect. 
POVPET  (Mont),  mont,  du  Jura  (852  m.), 

s'élève  au  N.de  Salmsetde  la  vallée  de  la  Fmieuse, 
au  S.  de  celle  de  la  Loue.  Du  sommet,  vue  magni- 

fique sur  la  B  'urgogne,  la  Côte-rt'Or.  If^s  Vosges, 
les  Alpes,  le  Jura,  les  vallées  de  la  Loue,  du  Doubs, 
de  rOi-'non,  de  l'Ain,  de  la  Saône. 
POUPRY,  Eure-elLoir,  c.  de  272  h.,  à  129  m., 

cant.  d'Orgères (13  kil.),  arr.  de  t;hàteaudun  (38 kil.), 
48  kil.  de  Chartres,  à  d'Artenay  (Loiret),  corr. 
avec (5  kil.)  Artenay  E  d'Orléans,  S.  —En  Beauce. —  1427  hoct. 

POl'OlES,  N'èvre,  c.  de  706  h.,  à  la  source  d'un 
affluent  de  I  Yotne,  au  pied  des  montagnes  de 
Lormes ,  à  38.j  m. ,  cant.  et  E3  de  Lormes  (6  kil.) 
arr.  de  Clamecy  (29  kil.).  72  kil.  de  Nevers,  i, 
sœurs  de  la  Croix-de-St-André.  —  Hauts  fourneaux 
à  Monligny.  »-»■  Eglise;  abside  du  xir  s.  ;  clocher 
du  xvi*  s.  —  Huines  de  la  chirtrense  du  Val-deSt- 
Georges  (1235).  —  1386  hect. 
PODRÇAIN  (Saint),  Allier,  V.  de  .iOOl  h.,  sur 

laSiou  e,  à  235  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  i.e  Gan- 
^t  25  kil.),  ,30  kil.  de  Moulins,  corr.  av.  Varennes 

de  Lyon,  IH.   ̂ ,  cure,  Maristis,   sœurs  de 
iifdnt-Jèsus  du  Puy.ho  pice,  j.  île  paix,  notaires, 

huissiers,  percept.,  enregistr.,  conducl.  des  ponts 
et  chaussées,  rccev.  des  conlrib.  indir.,  agent- 
Toyer. —  Teinture  de  laine  et  coton;  belle  minote- 

rie, distillerie  dans  les  environs.  —  Foires:  lundi 
saint,  18  juin,  28  août,  6  déc.  :  marché  de  grai  s 

(samedi'  très-important.»-»  L'église  (mon.  hist.)  fit 
auti|efois  partie  d'une  abbaye.  Les  parties  le>  plus 
anciennes  ne  paraissent  pas  remonter  au  delà  du  xii' 

s.  et  n'api'ârliennent  point  au  monument  primtif, 
abside  et  fenêtres  remarquables:  le  portail  S.  se 
rattache  à  un  chitire  du  xv  s.,  dont  il  ne  reste  plus 
que  quatre  arcades;  le  porlail  0.  a  été  mutilé,  ainsi 
que  la  porte  N.,  la  plu-  belle,  du  styleogival.  L'in- 

térieur, presque  ntièrement  de  style  ogival,  pré- 
sente des  murs  de  con>triiction  byzantine;  bénit  er 

I  creusé  rlans  nne  colonne  de  marbre;  aniique  et  cu- 
rieux Ecce  homo,  en  pierre,  de  la  Renaissance.  — 

Sur  la  place  occupée  jadis  par  les  fossés,  promenade 
publique.  —  3.S48  hect. 

Le  canton  compr.  12  c.  et  13  265  h.—  18  753  hect. 
POCRÇAI!»  »uR-B*BBr  (Smnt).    Allier,    c.    de 

720  h.,  à  225  m. ,  cant.  et  H  de  Dompierre  (5  kil.), 
arr.  de  Mûnlins  (38  kil.;,  «.  —  3233  hect. 
POCRCHARESSES,  Lozère,  c.  de  441  h.,  à  l'ori- 

gine d'un  aftluenl  île  l'AUier,  au  (de'l  de  montagnes 
nues  de  1143  m.,  cant.  et  ̂   de  Villel'ort  (7  kil), 
arr.  de  Mende  (56  kil.),  i.  »-»■  Sur  le  chemin  de 
fer  de  Brioude  à  Alais,  tunnels  d'Albesp»yres  (1475 
m.)  ;  de  Pourcharesse  (333  m.),  de  Chabres  (270 

m.),  de'Truel  (1:;4  m.);  magnifique  viaduc  de  l'Al- 
tier,  haut  de  72  m.  —  3233  hecl. 
POrRCHÈRES,  ArdèeUe,  c.  de  358  h.,  sur  leMc- 

zayon,  à6HI  m.,  cant.,  arr.  et  K  de  Privas  (10  kil.), 
S,  bur.  de  bienf.  —  Moulinage  de  soie. —  756 hect. 

PouBciEU,  I  ère,  364  h.,  c.  d'Amblngmeu. 
POCRCIEUX,  Var.  c.  de  5;i9  h.,  près  des  sources 

de  l'Arc,  cant.  et  K  deSl-Maiimin(7  kil.),  arr.  de 
Brignoles(26  kil.),  87  kil.  de  Uraguignan,  î,  bur. 
de  bienf.  —  134  hect.  de  boi3.»->-Au  sommet  d'une 
montagne  en  pain  de  sucre,  rentes  de  l'ancien  châ.- teau  des  Cabannes.  —  2078  hecl. 

POCRCY,  Marne,  c.  de  •:62  h.,  cant.  de  Châtil- 
lo  .  (14  kil.),  arr.  de  Reims  (16  kil.),  45  kil.  de 
Châlons.  ̂   de  Damery,  i.  »->■  Ancien  château. 
—  Sur  l'Aidr^e,  à  140  m.  —  835  hect. 
POCRLANS,  So<5nc-ei-toire,  c.  de  .555  h.,  cant. 

de  Verdun  (22  kil.),  arr.  de  Chàlon  (:i9kil.),  96  kiL 
de  Mâcon,  K  de  Navilly.  i .  sœurs  de  la  Provi- 

dence. »-*■  Ancien  château  fort.  —  A  195  m.,  près 
de  la  Sablonne.  —  1603  hect. 

Poi-RNEL  (LE),  Lnt,  55  h.,  c.  de  Cambes,  El 
d'Orléans  (649  kil.  de  Paris),  EB. 
POrRXOir  LA  Chéiive,  Moselte,  c.  de  194  h.,  près 

de  la  Saille,  à  179  m.,  cant.  et  13  de  Vriiy  (8kil.), 
arr.  de  Metz  [12  kil.),  i,  percept.—  247  hect. 

POL'R.NOY-la-Gbasse  ,  Moselle,  c.  de  538  h., 
sur  le  iui>seau  de  Morfontaine,  à  238  m.,  cant. 
el^de  Verny  (1  kil  ),  arr.  de  MeU  (13  kil.),  cure, 
percept.  —  1569  hect. 

Pourpres  (les),  Var,  255  h.,  c.  de  la  Crau- d'Hyères. 

Pourquiols,  Areyron,  200  h.,  c.  de  Moyrazès. 
POURRAIN.  Yonne,  c.  de  1630  h.,  à  218  m.,  cant. 

deToucy  (10  kil.).  arr.  d'Auxerre(l4  kil.),  S,  S, no- 
taire, percept. — Source  minérale  ferrugilleu^e  (fon- 
taine Punaise).  —  Fabr.  d'orre  de  Solly.  »-*■  Le 

portail  en  plein  cintre  de  l'église  ainsi  que  la  tour 
sont  du  XII'  s.;  le  chœur  et  les  chapelles  du  xv*.; 
inscription  de  1540.  —  Chapelle  de  Saint-Baudel 
(xvr  s.)   servant  de  grange;  peintures  du  ivi*  s. —  bur  ■  es  collines  dont  les  eaux  vont  au  Tholon  et 
à  la  Beaulche.  —  2365  hect. 

POURRI,  Savoie,  montagne  de  4045  m.,  aux  sour- 
ces des  torrents  de  Pei/ey,  de  Champagny  et  de  li- 

gnes. Elle  domine  les  cols  du  Palet  et  de  fa  Plagne. 

POURRIËRES,  Var,  c.  de  I7'20  h.,  près  de 
l'Arc,  cant.  et  H  de  St-Maximin  (14  kil.).  arr.  de 
Brignoles  (34  kil.),  80  kil.  de  Draguignan,  S, 
sœurs  de  Saint-Jnsi'ph ,  notaire  ,  hospice.  —  Fo- 

rêt de  chênes  blancs  et  chênes  verts  (1355  hect.). 

—  Foires:  5  oct.  et  1*' lundi  de  sepl.»-»- Ruines  d'un 
arc  de  tiiomphe  élevé  par  Marius  après  sa  victoire 
sur  les  Teutons  (102  ar.  J.-C).  —  Colline  connue 
ilepuis  longtemps  sous  le  nom  de  peiros  muni- 
tiuuns,  à  cause  du  retranchement  qu'on  y  voit encore.  —  56.32  hect. 

POL'RSAC,  Charente,  c.  de  640  h.,  à  1500  m.  de 
la  Charente,  à  75-121  m.,  sur  l'Argentor,  cant.  et 
arr.  de  Ruffec  (lO  kil.),  44  kil.  d'Angouléme,  S  de 
Verteuil,  S.  —  1142  hecl. 
POCRSAV-GABNAtiD,  Charente  Inférieure,  c.  de 

318  h.,  sur  la  Boutonne,  à  J9-49  m.,  cant.,  arr. 
et  la  de  Sl-Jean-d'Angély  (6  kil.),  61  kil.  de  la  Ro- 
chille,  i  de  St-Julien.  —  Moulin  i  6  paires  de 
meule-.  —  521  hect. 

POURSICGUES,  Basses-Pyrénées,  C.  de  383  h., 
sur  une  co  Une  de  188  m.,  entre  le  Louis  et  le  Ga- 
bas,  cant.  et  K  d'Arzacq  (4  kil.),  arr.  d'Orthez 
(''3  kil.).  34  kil.  de  Pau,«.  —  871  hect. 
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PocRsnGnÈRES,  Landes,  367  h.,  c.  de  Sabres. 
POURC-Aiii-Bois,  Ardennes,  c.  de  635  h.,  sur 

un  alfluent  de  la  Chiers,  à  225  m.,  cant.  (Sud)  et 
arr.  de  Sedan  (14  kll.),  35  kil.  de  Me/.ières,  El  de 
Douzy,  i,  bur.  de  douanes.  »-*  Château  moderne.  — 
901  bect. 
POLUP-Saint-Remy,  Ardennes,  c.  de  1337  h., 

sur  un  affluent  de  la  Chiers.  à  170  m.,caut.  (Sud) 
et  arr.  de  Sed  n  (14  kil.) ,  35  kil.  de  Mezière<,  irg 
de  l'Est  (289  kil.  de  Paris  par  Épernay,  277  par 
Soissons),  12  de  Douzy,  S  ,  frères  des  Ecoles  chrét. 
—  Forges  et  lilatures  de  liine.  —  Papeterie.  — 
1019  bect. 
PouHviLiE,  Seine-Inférieure,  c.  de  Hautot-sur- 

Her,  105  h.,  dans  l'euiaille  de  falaises  par  où  la Scie  se  jette  dans  la  Manche.  —  Ktablissement  de 

bains,  b-^  Ruines  de  l'église.  —  Jolie  oroii  de 
pierre  du  xvrs. ,  restaurée  par  l'abbé  Cochet. POCSSAN,  nérault,  c.  de  2245  h.,  cant.  de 
Mèze  (7  kil.),  arr.  de  Montpellier  (23  kil.).  Kl,  S. 
sœurs  de  St-Charles,  notaire,  percept.  — Fabr.  de 
produits  chimiques.  —  Foire  :  25  nov.  —  A  40  m., 
à  2  kil.  du  Cristoulet.  —  15  873  hect. 
POU.SSANGES,  Creuse,  c.  de  741  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Creuse,  à  700  m.,  cant.  et  El  lie  FelJetin 

(8  kil.) ,  arr.  d'Aubusson  (18  kil.),  54  kil.  de  Guéret, s.— 2316  hect. 
POCSSAV,  Vosges,  c.  de  626  h. ,  sur  !e  Madon, 

à  288  m.,  cant. ,  arr.  et  El  de  Mirecourt{2  kil.) , 

34  kil.  d'Épinal,  i,  perceipt.  —  Plâtre.  —  Fabr. 
d'orgues  ;  lilat.  de  laine.  —  Foire  :  23  nov.  »-»• 
Voie  romaine. — Vestiges  d'une  ancienne  abbaye  de 
chanoinesses.  —  A  2  kil.,  chapelle  de  Ste-Menne.  — 
868  hect. 
POBSSEACX,  JVrèrre,  c.  de  490  h.,  sur  le  canal 

du  Nivernais,  à  140  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Cla- 
mecy  (7  kil.),  80  kil.  de  Nevers,  i.  »->-  Église  du 
xvr  s.  —  A  Basseville,  ruines  d'une  ancienne  char- 

treuse; l'église  sert  de  pressoir. —  1068  hect. 
PoussERKAU ,  Loiret,  c.  de  Château-Renard.  — 

Filât,  de  laine. 

PonssERî,  Nièvre,  44  h.,  c.  de  Montaron.  — 
Ferme-module.  —  Tuyaui  de  drainage. 

PoussEV,  Aube,  455  h.,  c.  de  i!aizières-la- 
iSrande- Paroisse. 

Poi;ssiEU,  Isère,  ,500  h.,  c.  de  Bellegarde,  huissier. 
POCSSIGNAC,  Loi-el- Garonne,  c.  de  403  h., 

à  150  m.,  sur  des  affluents  de  l'.\vance,  cant.  de 
Bougloa  (8  kil.),  arr.  de  Marmamle  (20  kil.),  70 

kil.  d'Ageii,  EldeCastelgaJoui,  î. —  1282  hect. 
POUSSIGNOL-BusMES,  i'riètre,  û.  de  777  h-,  sur 

le  faîte  enire  l'Tonne  el  l'Aron,  à  41i  m.  ,  cant.  et 
arr.  de  Château-Chinon  (12  kil.),  56  kil.  deN'evers, 
5a  de  Chassy,  S,  percept.  —  iSlangs  (928  hec- 

tares). —  Foire  :  Il  nov.  »->■  Restes  d'une  ancienne 
église,  servant  de  grange.  —  Ë;,'Iise  du  x:i'  s.;  nef 
agrandie  en  1836;  clocher  reaiplacé  par  une  tour. 
—  2689  hect. 
POUSSY,  Calvados,  c.  de  127  h.,  à  40  m., 

cant.  et  t  de  Bourguébus  (8  kil.),  arr.  de  Caen 
(19  kil.),  12  de  Vimont.  »-»■  Jîglise,  reconstruite 
vers  le  xvji»  s.  ;  inscription  du  tx'  siècle.  —  A  2  kil. 
de  la  MuanCR. —  399  bect. 
POUSTHOMY,  Avetjron,  c.  de  963  h.,  à  5.50  m., 

entre  le  Rancé  et  un  de  ses  alBuents,  dans  des  col- 

lines qui  s'élèvent,  au  S.,  jusqu'à  821  m.,  cant.  et 
El  de  St-Serum  (4  kil.),  arr.  de St-AiTrique  (25  kil.), 
85  kil.  de  Rodez,  î. —  Foires:  7  mars.  20  vJéc.  »-»■ 
Restes  de  fortilications  ;  débris  de  vieilles  murailles. 
—  1587  hect. 

PousTis,  Landes,  c.  de  Peyrehoradc.  —Poterie; 
fabr.  d'essence  de  térébenthine. 

POttT  'le),  Gironde,  c.  de  1.56  h-,  sur  un  ceteau 
dominant  le  Gestas,  à  94  m. ,  cant.  ̂ t  K!  de  Croon 
(3  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (24  kil.),  $.—  388 hect 

PouTAY,  Vosges,  160  h..,  c.  de  Plaine.  —  Filat. 
et  tissage  de  colon. 

PouTHiÈRE ,  Creuse,  200  h. ,  c.  de  Parsac. 

PoDTREAU  (le),  Tosges,  200  h.,  c.  de  Granges. 
POL'TROVE  (la),  en  ailemand  SCHïflEELACH, 

Bl-Rhin,  c.  de  2592  h.,  sur  la  Béchine,  chef-l. 
d'un  cant.  dont  les  habitants  parlent  français,  bien 
que  la  vallée  .soit  sur  le  versant  oriental 'des  Vos- ges, arr.  de  Colmar  (21  kil.),  gE],  tS,  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  agent-voyer,  gendarm,  à 
pied,  enregistr. —  Source  ferrugineuse  ationdante  à 
la  Goutte.  —  Fib.t.  de  coton  (6300  broches),  fiht. 
de  cotonnades,  de  cretonnes,  de  siamoises,  etc., 
lissage  mécanique,  scierie  mécanique;  fabr.  de 
fromages  estimés.  —  Foires  :  merc.  les  plus  rap- 

proches des  21  mars,  6  juin,  22  août,  28nov. »-* 
LamoniagnedeFaudé,  formantpromontoireentrela 

Weiss  et  la  Béchine,  est  couronnée  d'immenses  ro- chers semblables  à  des  monuments  mégalithiques. —  206:  hect. 

le  cant.  comprend  5c.  et  13314  h. —  12015  heet. 
POCVRAI,  Orne,  c.  de  S: 7  h.,  au  pied  de  col- 

lines -'e  191  m.,  à  2  kil.  i/î  de  la  Même,  sur  un 
sous-affluent  de  l'Orne,  cant.  de  Bellème  (li  kil.). 
arr.  de  Mortagne  (.'9  kil.),  40  ki-i.  d'AieBeo»,  !S 
d'Igé,  «.  —664  hect. 

Poux  (le).  Allier,  250  h.,  c.  de  Bourbon- l'Archnmbault. 

Poux  (le),  Hie  Loire,  c  de  St-Jean-de-Nay,  S6  h. 
—  Brigadier  forestier. 
POUXEUX,  Vosges,  c.  de  1905  h.,  au  confluent 

de  la  Moselle  et  de  la  Vologce,  cant.  et  arr.  dg  Be- 

miremont  (13  kil.),  14  kil.  d'Épina!.  gr,  de  l'Est 
(443  kil.  de  Paris  par  Nancy,  451  par  P  rt-d'At«- 
lier),El  d'Arches,  i  d'Eloyes,  sceur«4e  Portieui. 
—  Brasserie  (1000  à  1200  hectol.  par  aji).  fabr.  de 
calicots.  —  Féculeries.  —  Foires  :  3"  lundis  de 
mars,  mai.  sept.  »->■  Eglise  (1785);  bénitier  du  xi' s. 
—  Lors  de  la  démolition  de  l'anciénn*  égliae,  décoa- 
verte  d'une  pierre  tombale  de  609. — Débris  d'un  fort 
au  pied  dûment  de  Roboraont.  — A360m. —  1638h. 

PoDï  (le),  Ain.  320  h.,  c.  de  Feillens. 
POUY,  Aube,  c.  de  429  h.  .  à  150  m.,  cant.  de 

Marcilly  (8  kil.).  arr.  de  Nogent  (24  kil.).  40  kil. 
de  Troves,[3  de  Villeneuve-l'Archevèque  (Yonne), 
î.  —  Bonneterie.»-»-  Église  du  xu*  s.;  chapelle  la- 

térale du  XV'.  —  Château  du  caaïw.  du  xvii'  s.. 

tours  rondes,  fossés  pleins  d'eau.  —  Sur  l'Alain naissant.  —  1582  hect. 
POPY,  ntes-Pijrtinees,  c.  de  1.32  h. ,  sur  une  col- 

line dominant  le  Cier.  à  346  m.,  cant.  et  ia  de, 

Castelnau-Magnoac  (7  kil.l,  ̂ rr.  de  Bagnères-de- ' 

Bi^'orre  (48  kil.),  41  kil.  de  Tarbes.  — IS-i'hect. POITY,  Landes,  V.  Vinceat-de-Paui  (Saint-). 
POUY-DE-TouGBS .  Ute-Garonne^  c.  tk  5iI51i., 

à  l'e-xlrémité  d'une  chaîne  de  collines  de  291  m.,  «^n- 
tre  la  Teuch  et  le  Bra,  son  affluent,  cant.  et  g]  du 
Fousseret  (8  kil.).  arr.  de  Muret  (31  kilj,  49  iil.-Ae 
Toulouse,  î,  notaire. —  13791iect. 
POUY'Roqueladre,  Gers,  c.  de  446  h.,  sur  des 

collines  de  150  à  200  m.  dominant  un  affluent  de 

l'Auvignon,  cant.  et  arr.  de  Lectoure  (17  kil.).  50 
kil.  d'Auch,  Kl  de  Ligardes  ,  î.  —  Foires  :  h  fév., 
18  avril  et  13  sept.  —  1 104  hect. 
POCYADE  (LA),  Gironde,  c.  de  760  h.,  à  la 

source  daffluenis  de  la  Saye  et  du  Lary,  au  pied 

d'une  colline  de  101  m.,  cant.  de  Guitres  (9  kilj, 
arr.  de  Libourne  (22  kil.),  47  kiL  de  Bordeaux. 
El  de  Cavignac.  i.  —  2536  bect. 
PouYALET.  Gironde,  180  h.,  -c.  de  Pauillac. 
POCYASTRCC,  Mtes- Pyrénées,  c  de  636  h., 

sur  une  colline  de  289  m.  dominant  l'Esléous, chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Tarbes  (lOkil.),  tS,  cure, 
i.  de  paix,  notaire,  huissier,  big,  de  gendarai. 

achevai,  percept.,  soc  de  secours  mut.  —Poterie. — 1157  hect. 

Le  cant.  comprend  27  c.  et  6414  h.  —.11  98shect. 
POL'YDESSEAUX,  Landes,  c.  de  1044  h.,  k 

134  m.,  aux  sources  d'alfluents  de  la  Douze  et  do 
Midou,  canU  et  Kl  de  Boquefart  (9  kil.),  »«.  de 
Mont-de-Marsan  (18  ki!.).  S.  —  3407  hect. 
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POUYDRACns,    Ger«,    c   de  3(J5  h.,  prfs  an 
11,  à  2  lui.  1/2  de  iArros  doat  k  sépare  ane 
ne  de  221   m  ,  c»at.  et  El  dAiïnan  (7    kil.), 

an.  de  Miraode  (40  kil.),   57  k  1.  d'Auch,   t.*-*- 
Beau  chài eau  d<  la  Roque.  —  913  hecl. 
POliVKEBRÉ .  Hies-Pfréitéea,  c.  de  6ô9  h.,  sur 

le  plateau  (400  à  :tîS  m.)  qui  domine  Lourdes, 
oint,  el  El  de  Lourdes  (4  kil),  arr.  dAriçelès 
(17  kil.),  22  kil.  de  Tarb.îS,  «.  »-♦  Au  S.  0.,  l»c  de 
Lourdes  (K.  ce  soin).  — J96  bect. 
POL'VI.EBON,  Gers,  c.  de  402  h.,   sur  nne  coi-  < 

Vute  (ie  2«i8  m   .  lijçne  de   faîte  entre  la  tiuirou»  et  ! 
U  Losse,  caiM.  et  i^  (ie  Montesqiiiou  (6  kil.).  arr. 
4e  Minnde  (10  kil.j,  3S  k>l.  dAuch,   S,  bur.  de 
hietif.  »-►  Ghâ'eitu.  —  143»  hoct. 
POeYUHHIlUi,  f^rs.  c.  de  273  h.,  sur  une 

colline  de  271  m.  dominant  le  Q-TS,  cant.  da  Sa- 
ruAOO  (20  kil.) .  arr.  <1  Auch  (12  kil.) ,  3i  de  Ssis- 
saa ,  i,  —  9âô  becu 

Pouro.  Bassrs  Pyrénées.  324  h.,  e.  (ie  Came. 

POiiZAC,  lllet  Pyréné  s,  c  «te  980  h.,  tar  l'A- 
donr,  i  i26  m. ,  cant,  arr.  et  Bl  de  Baunères-de- 
Bù-orre  (3  kil.),  18  kd.  de  Tarlies.  S  .  noUirc,  pr- 
cepL  »-»  Sur  la  coiiiue.  restes  d'un  canjp  ron.ain 
appelé  Camp  de  César:  on  y  a  découvert  ub  autel 
duiié  à  Mars  imri<^U'.  —  Vieille  église. —  7n7  h"cl. 

POIV.AT  (LE) .  Ard^che,  c.  de  230  h.,  à  1 100  m. 

environ,  an  (iifcl  d'une  montagne  de  (198  m.,  à  li 
■curce  d'un  'ifUueiit  de  l'ErJeui,  cant.  ert  [S  de 
:9t'A]^ve  (8  kil.). arr.  •leïouriioa(4S  kil.),  4(>kil. 
de  Privas .  t.  —  aiA  hect. 

rOl'K.VL'UKS .  KendM .  e.  (ie  3701  b, .  Sur  le  pen- 
chant d'une  c-Miae  de  278  m.  (l'un  des  p>lntgcul- 

ninanls  du  (Wp.j.  estre  les  liasnins  rie  la  bùvre  nan- 
tai.se  et  du  Lay,  a  200  ni.,  chef-1.  de  caiit. ,  arr.  de 
Fontenay  (40  kd.»,  52  kil.  de  Napoléo»-Ten<iée .  corr. 
av.  ('li'i  kil  )  ChoU  (H   d'Orléan»,  S,  eure,  égiiâe consi&lonale  relor  n«e,  j.  defiaix.  notaire,  buitsier. 
geodarm.,    eiiregi^tr..  Comice  agrioo  e .   hur.   de 
bienf.  —  Fontmire»  ferrugineuses  au  Monlia-aiiv 
Uoinet  et  aui  Eschar.iières.  —  li  is  de  La  Fol.e.  — 
Tanneries,  fal'r.  de  chapeaux.  —  Minoterie  dii  Frély. 
—  Foires:  I"  jeudi  du  moU,  les  plus  (orUe  du  pays 
pour  te»  tiètes  i  cornes.  »-»■  D^couyerte  de  dtbris 
gaJIs-ranuiine.  —  Ruines  du  ctiâieaa  (mon.   hisi.) 
de  Pauzauges,  v.i»te  {orteressu  de  \;i  lia  do  xu'ou 
du  cotnm.  du  xiii*  >.  :  tloojon  dn  ,yii*  s.,  carré  ré- 

gulier tient  !es  côtes  ont  f>l<a  de  18  m.  dolargrr,  Qan- 
qitéaMX  ang^  et  au   miltea  d«  tourelles  pleines, 
aplaties   »ur    les    laces;    forte  emxlnte   ae    mu- 

raille* de  1  m.  8)0.  d'épaisseur,  renforcée  de  tours 
'<"nt  dix  enuire  recconaisealiles,  et  dél'enilue  par 

fosses  d'une  largeur  et  d'une  profundrur  énor- 
^.  Une  autre eacenl«,  détruite,  couvrait  1:l  par- 

(ue  ive  baigjiail  pas  l'eau  des  loHsés. Uece  point •  e,   la   vue  embrasse   presifue  toute  la  Vendée 

iuhi|u'i  i'Océan.  de  la  (iècfe  de  Ntoil  aai  tour»  de 
I    le  caihedrale  de  Nanties.  —  li^itlisc  du  xvr*  s.;  élè- 
I    gant  dodaer.  —  Le  yieua-Pouzattifts .  boorg  à  2  kil. 
\    M  la  vile  actuelle,  pei.wtle  uiie  église  <nioo.  hist.) 

i    du  XH<  ou  du  xiii^  s.,  doi,tlesoiet>tpiivéde  pierres 
I    tonboles,  usées  en  partie  par  les  pas  des  bdelea. 

maiii  dont  aucune  n'a  été  derantrée,  même  en  17!i4. 
—  Kuiiies  pitlitresquea  du  cUàt  au  de  Puy-I'apio 
(iv*  &.). —  A  2  kiL,  ch.1teiiu  moderne  de  la  Cacau- 

I    diére,  dan£  ie  goât  du  xv  s.  et  flan<{ué  d«  4  tou- 
I    FtSea  octogonales.  —  3  M  liect. 

Ucautnn  cunipr.  13  c.  el  t7i70h.—  3096Î  heet. 
'       POrzAV,    Indre  el-l/>irc,  c.  de  476  ft.,  sur  la 

Vienne,  a  41  m.,  cant.  ei  Bâde  Sle-Maiire  (8  kil.), 
art.  iluCliinon  (^9  kil.),  43  kil.  de  fours,  con  .  av. 

j    8te-|UuTC[tT)d  Orléans,  J.»->  Débris  d'un  dolmen. 
— Eglise  du  XII'  s.  —  Fontaine  do  la  Bonne-Oame. 

y^iOS  bect. 
I^HmtizEii,/>uy-d>'  Mnu!,  160 h.  ,c.  de  llar«uf;hecil. 
^arOtZKS,    llie-tiarmne,  c.  de  186  h.,   cant,  et 

-^  de  Mont«jisoard   (7   kil.),   arr.  de  Villefranche 
-  l'ii-)»  38  kil.  de  Teultnue,  S.  —  Sur  une  col* 

Irne  de  256  m.,  entte  deux  arfhKma  de  la  Hize.  — 
—  381  hect. 

POl'ZILHAC,  Gard,  c.  ée  471  h.,  à  îTSm., 
prés  de  la  Veyre  et  du  bois  de  St-Victor,  cant.  et 
K  de  RemOTilins  (13  kil.),  arr,  d'Uzés  (ISM.), 
33  kil.  de  Nîmes,  i ,  but.  de  bienf.  9--»-  Chapelle 
ruinée  de  St-Privat.  —  lô70  bect. 

POl'ZIN  (LE),  Ardèchf,  v.  de  2796  h.,  sur  l'Ou- 
vèïe  qui  s'y  jette  dans  le  Rhône,  à  87  m.,  cant.  de 
ChomérHC  (12  kil.),  arr.  de  Privas  (14  kil.),  gjj  de 
L\  on  (642 kil.  de  Paris), SB,  S,  î,  pasteur nrolestant, 
notaire,  trendarm.,  bar.  de  bienf.,  soc.  ne  secours 
mut.  — Haut»  fourneaux;  soie. — Foirej  :  23  jaUT., 
l"  mars,  2,5  avr,,  ÎO  juil.,  !"•  sept,,  18  nov.  »-v 
Vestiges  gallo-romains,  —  Beau  poni  suspendu  sur 
le  Rhône.  —  18iW  hect. 
POrnocX.  vienne,  c.  de  511  k,  à  130  m., 

cant,  et  K  de  Chauvigny  (8  kil.) ,  arr.  de  Monlmo- 
rillon  (16  kil.),  32  kil.  de  Poitiers,  S. »-♦  Église rt>- 
mane;  C  vieilles  [derre*  lombales. —  I67C  hect. 

POl-ZOL,  Puy-de-Dôme,  c.  de  713  h.,  sur  de» 
plateaux  de  âJO  à  672  m.  dominam  les  gorges  de 
la  Sioule,  cant.  et  ̂   de  Uenal  (7  ItiL),  arr.  de 
Rioin  Çl't  kil.),  43  kil.de  ClermoM.  i,  notaire, »-*- 
Ruines  pittoresques  du  Ch^leau-Rceber  et  du  Chà- 
le.iu  de  Ctxovigny,  —  1349  hect. 
POLZOLL£S,  UirmUx,  c.  de  954  h.,  tar  la 

Tongue,  cant,  et  K  de  Boujan  (3  kil.),  arr.  de 
Uéziers  (18  kiL),  66  kil.  de  Uentficllter,  i  bur. 
debieaf.  —  Bassin  houilltr  de  Rot;jan.  ■»-*  CglisBdu 
z\-«  s.^^iiâieau  du  XV*  ouduxvi'  s.  biaocoaiervé; 
à  l'Intel  leur,  belle  et  vaste  cl>efulnt«  ~  1001  beet. 

iHHia>LS,  Aude,  t.  rie  '.Ai  h.,  suf  la  rltiéW  de 
Repu'tre,  au  pieil  de  la  ooHine  d'oupia  (295  ■§.>, 
«.-m.  et  S<te  Oineltaa  (6  kiJ.),  arr.  de  l'SarbdolM 
(22kil.),  43  kil,  de  Carcassonne,  i. —  Raisin  mn»- 
cat.  •-«- Joli efaiteau. —  1€I3  iiect. 

POUZOLS,  IlérauU.  c,  de  *7'j  h,,  sur  un  coteim 
domnwnl  l'Hérault,  cant.  et  123  ̂ e  GJsTiac  (*  til.), 
arr.  -M  Lodèv*  (3)  kil,),  36  kil,  de  Montpellier, S. 
—  îfiS  hect. 

Poizois,  Tam,  50  k, ,  c.  de  Poufan-Pouzols,  I. 
PorwiTi  ,  Charfntt-lmférieure ,  3,Î5  h.,  c.  >I*» 

t.:'  "■     -      ■    ni. 
'^5  h.,  e.  de  St-Saulge. 

!•  ,:  /-\    r,  ,l«ier,  c.  de  12T8  h. .  cant.  de 
Lurcy-Levy  (tj  kil.).  arr.  de  Moulins  (34  kil.),  123 
du  Veordre.  4.  —  Fabr.  de  [lOn  elaine»  de  Gbam- 
proDX .  m«uli«  i  broyer  les  malériiux  céramiques. 
—  Sur  un  coteau  dominant  la  Bieudre,  à  230  m. 
—  ïMWt  bffct. 
POVAXSK,    Landes,   c.  de  lOW  h.,   près  de 

l'Adoiir.  -  %  m,,  cant,  deMoiitfort  (7  kil,),  arr.  de 
Dax  i22  kil.),  30  kil,  de  Mont-de  Mar.i.in,  (S    « 
sffiur» de  la  Craix,  notaire,  percept.,  hur.  de  bi«au. 
»-»-  Vaste  chitean  dn  xvi*  s.  —  98Î  hect. 

POYA.'VS,  llte-Sa/inê,  c.  de  372  h.,  sur  tin  af- 
fluant du  la  Saône,  ii  206  m,,  cint.  et  g]  «i'Aalrey 

(5  kil.),  arr  deGray  (12  kil.>,  70  kit.  de  Vesool    i. 
—  Mineri-i  d*  fer.  »-*  lifi't'ise;  chape  le  et  autel  de 
Il  ■  '■  m  lie  la  Passion  peini  sur  bois;  rcli- 
ij  's.  —  Pr^s  du  j.atûuillel  du  Monlm, 
d.  v,   ...:  lie  tombeau»  mérovin^riens.  —  Restes 
d'un  château. — ^roit  sculptée  de  1605. — 1217  hect. 
ROYARTIN,  lAmien,  e.  de  1075  h.,  snr  un  af- 

fluent du  Leuy,  à  91  m.,  cant.  ei  g]  de  MontfOrt 
(4kil,),(irr.  de  Dax  (18  kil.),  43  kil.  de  Mont-de- 
Marsan,  i,  bur.  de  bienf.  —  Forêt  de  clignes  de 
PIcïssG. — Carrières  de  pierre  hieue.  —  1273  hect. 
POYOLS,  Drame,  c.  de  281  h.,  sur  la  Héoux, 

cant.  et  ta  de  Luc  (4  kil.),  arr.  de  Die  (50  kil.), 

8.'i  kil.  de  Valence,  S  deJonchéres,  pasteur  protes- 
tant. Iiur,  de  bienf.  —  Foires;  l.'i  jours  ap.  PAques, 

21  ocl.  —Belles  pruirles. —  I24S  hect. 

l'nzSF,  (la) ,  Mnine-et-  toi're  ,  I TiO  h, ,  c,  de  Trélazé. 
l'(>ZlJîRE,S,  .Somme,  c,  de  4riS  h,  à  I29-l«0m., 

wi.t  et  gl  d'Albert  (T  kil,),  arr,  de  l'éronne  (24 
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kil.),  36  kil.  d'Amiens,  i.  —  Fabr.  de  savon  vert. 
—  32:i  hect. 

Pozzo,  Corse,  221  h. ,  c.  de  Brando,  i. 
Ph*i  AL  ILE).  Ciintal,  150  h.,  c.  de  Viellespesse. 
PRADAL,  Hérault,  c.  de  127  h.,  sur  des  monta- 

gnes de  200  à  6:!8  m.  dominant  la  Mare,  cant.  et 
ta  de  Bédarieux  (10  kil.),  arr.  deBeziers  (38kil.), 

'i9  kil.  de  Montpellier.  —  482  hect. 
Pr.\de,  Àriége,  c.  de  Vicdessos.  —  Forge  à  la 

catalane. 
PRADE(la),  Aude,  c.  de 496  h.,pr*s  de  la  Dure, 

dans  des  nio  ts  de  800  à  900  m.  (montagne  Noire), 
cant.de  Mas-Cabardès  (14  kil  ) .  arr.  deCarcassom.e 
(38 kil.)  .^de  Cuiac-Cabardes ,  i.—  Foire  :  9  août. 
—  465  hpct. 
PRADE  (la),  Charente,  c.  de  542  h.,  sur  la 

Dronne  (34  met.),  cant.  et  ̂   d'.Mibeierre  (2  kil.), 
arr.  de  B^nbezieux  (40  kil.),  46  kil.  d'Angouléme. 
i.  —  Usin"  métallurgique.  —  Papeterie  du  Moulin- 
Neuf.  »->-  Église  romane.  —  1017  hect. 

pRAEE  (la),  Hle-Vienne,  c.  de  Balledent,  sur  la 
Couze    —  Papeterie. 

Phadeau,  Creuse.  142  h.,  c.  de  Toulx-Ste-Croix. 
PRADEAUX  (LES),  Pmj -de-Dôme,  c.  de  617  h., 

sur  l'Allier,  à  380  m  ,  cant.  de  Sauxillanges  (10 
kil.).  arr.  et  ̂   d'issoire  (7  kil.),  41  kil.  de  Cler- mont.  i.  —  600  hect. 

Pbadeaux  (les)  ,  Puy-de-Dôme,  170  h.,  c.  de Grandrif. 

Pradel  .  Gard .  480  h.,  c.  de  Laval-Notre-Dame. 
Pbai'Ellr  (la),  Aude,  120h.,  c.de  Puilaurens,  i. 
Pradelle  (la).  Cantal,  c.  de  la  Nobre,  sur  la 

Téale  ou  Tialle.  —  Garderie  mécanique. 
PRADELLE,  Dréme,  c.  de  170  h.,  sur  la  Roanne, 

à  S06  m.,  cant.  et  Kl  île  la  Motte-Chalancon  (19 
kil.),  arr.  de  Die  (26  kil.),  ,59  kil.de  Valence,  i.— 1244  hect. 

Pradelles,  Cantal,  r.  deChampagnac. —  Minedc 
houille  inexploitée  (60  hectares). 
PRADELLES,  Hte-Loire ,  c.  de  1872  h.,  sur  une 

montagne  d'nù  descend  un  affluent  de  l'Allier,  à 
1135  m.,  chef-1.  d'un  canton  dont  l'altit.  moyenne 
est  de  112.1  m.,  arr.  du  Puy  (35  kil.),  la,  cure, 
sœurs  de  Notre-Dame,  de  Sle-Marie,  Trinilaires, 
j.  de  paix,  iiotaire>,  huissier,  geidarm.,  perceiU.. 
enregisr..  station  d'étalons,  garde  forestier,  hôpi- 

tal, bur.  de  bienf.  Fabrique  de  dentelles;  fromages, 
ditsde  sauges. —  Foires  :  12  janv. ,  23  mars,  21  avr. 
(3  j.),  16  mai,  22  juil. ,  10  août,  18  et  29  sept.»-.. 
Hospice  très-ancien.  — A  Longesagne,  roches  gra- 

nitiques, dont  3  offrent  des  trous  arrond  s,  peut- 
être  d'origine  celtique  ou  antéceltique.  — 1736  hect. 

Le  canton  compiend  12c.  et9460h.  —  22  154hect. 
Pradelles,  Lot,  150  h.,  c.  de  Durbans. 

PRADELLES,  A'ord,  C.  de  332  h.,  à  35  m.,  cant. 
(Sud),  arr.  et  Kl  d'Hazebrouck  (6  kil.),  40  kil.  de 
Lille ,  4 ,  bur.  de  bienf.  »-v  Église  du  xvr  s.;  tour 
romane;  à  l'intéiieur,  stalles  et  chaire  en  bois 
sculptées,  .sept  tableaux  non  signés  et  fragments 
de  vitraux;  deux  tombes  avec  inscription. — 323hect. 
PRADELLES-fABAHUF.s,  Aude,  c,  de  617  h.,  au 

pied  du  pic  de  Nore  (1210  m.),  sur  l'Arnette  nais- 
sante, cant.  et  Kl  de  Mas-Cabardès  (10  kil.) .  arr.  de 

Carcassonne  (30  kil.),  iS.— Glacière  approvisioimanl 
Toulouse  et  Montpellier.— Foire  :  23  août.— 21 15  h. 
PRADELLES- en-Val,  Aude,  c.  de  232  h.,  sur  la 

Bretonne,  à  200  m.,  cant.  et  ̂   de  la  Gras«e  (l'i 
kil.),  arr.  de  Carcassonne  (19  kil.),  î.  — Miel  excel- 

lent. »->■  Belle  source.—  1638  hect. 
Pradfls  (les),  Loière,  186  h.,  c.  de  Luc. 
PRADÈRElès-Boubgbets,  Hte-Garonne ,  c.  de 

182  h.,  près  de  la  Save  (126m.),  cant.  de  Léguevin 
(7  kil.).  arr.de  Toulouse  (25 kil.),  (a  deLévignac, 
«.  —  490  hect. 
PRADES,  Ardèche,  c.  de  1067  h.,  à  300  m.,  sur 

laSalindre,  i  2  kil.  del'Ardèche,  cant.de  Thueyts (11  kil.),  arr.  de  Largentière  (25  kil.),  38  kil.  de 
Privas,  El  de  Jaujac,   i,  soeurs  de  Saint-Joseph, 

bur.  de  bienf.  —  Bassin  houiller,  jadis  bouleversé 
par  des  éruptions  volcaniques;  cinq  couches  de 
houillesèche  ayantensemble  une  puissance  de  7  à  8 
m.  dans  les  anciens  puits  de  la  Levade  et  de  la 
Charbonnière,  et  de  15  à  19  m.  dans  le  nouveau  puits 
de  la  P  ade.  — Sources  minérales.  »->-  Cours  pitto- 

resque de  l'Ardèche  coulant  entre  des  colonnades 
basaltiques.  —  Pèlerinage  de  Ste-Croix. — 979  h^ct. 

Prades,  Ardèche,  1.50  h.,  c.  de  Freyssenet. 
Phadks.  Ardèche.  c.  de  Joannas,  sur  le  Ronbreaud. 

—  Filât,  de  soie. 

PRADES,  Ariége.  c.  de  620  h.,  sur  le  Lhers, 
naissant,  à  12.50  m.,  au  pied  dune  montag:.e  de 

1668  m.,  au  milieu  de  prairies,  cant.  et  K  d'Aï 
(15  kil.),  arr.  de  Foix  (45  kil.),  i,  bur  de  bienf. — 
Leniilies  excellentes.  —  Scierie.  —  Foires  :  28  av.  et 

15  sept.  »—»- Ruines  d'un  ancien  ctiâteau,  appelé 
château  de  la  reine  Marguerite:  plusieurs  tours; 

plus  de  20  maisons  ont  été  construites  dans  l'en- 
ceinte.—2896  hect. 

PRADES,  Hérault,  c.  de  415  h.,  au  confluent 
du  t.iron  et  du  Lez  (60  m.),  cant.  éludes  Matelles 
(8  kil.).  arr.  de  Montpellier  (11  kil.),  i,  soc.  de  se- 
cour-  mut.  —  Filât,  de  soie.  »->■  Beaux  rocher  d'où  s'é- 
ch:!ppe  la  superbe  source  du  Lez,  semblable  à  celle 

de  Vaucluse.  d'un  débit  de  800  a  1000  litres  par  se- 
conde à  l'étiage.  —  887  hect. Prades,  Hérault,  152  h.,  c.  de  Cessenon. 

PRADES,  Hte-Lnire.  c.  de  446  h.,  au  confluent 
de  la  Seuge  et  de  l'Allier,  à  543  in.,  cant.  et  ̂   de 
Lange  c  (14  kil.),  arr.  de  Brioule  (42  kil.),  32  kil. 
du  Puy,  i.  — Eaux  acidulés  gazeuses.  —  Papete- 

rie.»->■  Ruines  d'un  ancien  pnnt. —  Beaux  accidents 
basaltiques.  —  Tunnel  de  1.50  m.  sur  le  chemin 
de  fer  d'Alais.  —  453  hect. 

Prades,  Lot-et-Garonne,  c.  de  Castelculier.  — 
Moulin  à  broyir  les  os  pour  noir  animal. 
PRADES,  Lnxère.  c.  de  502  h.,  sur  le  Tarn,  qui 

coule  à  485  m.  d'aitit..  dans  des  gorges  de  4  à 
.500  m.  de  profondeur,  cant.  et  E]  de  Sainte-Éni- 
mie  (6  kil.),  arr.  de  Florac  (22  kil.),  31  kil.  de 
Menue,  S.  — 2997  hect. 
PRADES,  Pyrénées-Orientales,  V.  de  3597  h.,  sur 

la  Têt.  à  348  m.,  par  42»3T7"de  latit.  etn«,5'9"de 
long.  E.,  corr.  av.  Bnuie-Ternfre  (12  kil.)  gg  du 
Midi.ini,  la.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-pré- 
fect.  Cure,  petit  séminaire,  sipurs  du  St-Sacre- 
menl.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Montpel- 

lier), i.  de  paix  Gendarm.  Ingénieur  ordinaire: 
agent- voyer  d'arr.  Recev.  particulier,  percept.,  en- 
registr.,"recev.-entrep.  des  co  trib.  indir. .  hypo- 

thèques, inspect.  de  dou-mes,  caisse  d'épargne. 
Inspect.  des  eaux  et  forêts.  Vérifie,  des  poids  et 

mesures.  Chambre  d'Agricull.  Avoués,  notaires, 
huissiers.  Prison  départ.,  hôpital. —  Draps  com- 

muns; bonneterie  pour  le  Levant,  poterie. —  Foires: 
1"  mardi  de  carême,  1"  mardi  de  juin,  de  sept..  20 
déc.»— >-  Eglise  s'élevant  sur  une  place  ombragée  de 
beaux  arbres;  clocher  roman,  di^  35  m.  de  haut., 
en  partie  reconstruit;  la  nef,  voûtée  en  plein  cintre, 
est  partagée  en  deux  par  dt-ux  chapelles  formant 
transsepl;  à  l'exception  d'un  beau  retable  du  xvi's., 
la  décoration  intérieure  n'offre  rien  de  notable. — 
Belle  fontaine  en  marbre  rouge,  récente,  sur  la 
place.  —  Nouveau  cimi  tiére  .  dans  une  situation  pit- 

toresque.—  Hôtel  de  la  .sous-préfecture  récemment 
construit. —  Étab  issement  de  biiins:  colonnes  or- 

nées de  chapiteaux  aux  sculptures  variées,  venant  de 
l'abbaye  de  St-Michel-ile-Cuxa.  —Au  S.  de  Prades, 
se  dresse  la  superbe  masse  du  Canigou.  —  1105  h. 

L'arb.  comprend  6  cant.  (Montlouis,  Olette,  Fra- 
ies, Saillagous=e,  Sournia,  Vinca);  102  c.  et 

49  439  h.—  182  737  hect. 
iecont  comprend  20  cet  13  306  h.— 31  711  hect. 
PRADES, Tarn,  c.  de  31  <•  h.,  dans  des  collines 

de  VOO  à  338  m.,  près  d  un  affluent  de  l'Agout,  cant. et  K  de  St-Paul  (5  kl.),  arr.  de  Uvaur  (20  kil.), 
51  kil.  d'Albi,  4.  ̂ ->-  Église;  choeur  du  xm'  a.  — 
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Château  duTour(xin'  s.).— Château  d'Kti-Parayré. —  52Ô  hect 

Phades.  Tarn,  162h.,  c.  d'Espérausses. 
PRAUES-d'Acbbac,  Àveyrnn,  c.  de  1713  h.,  sur 

une  montagne  de  888  m.  entre  le  Mossau  et  le 
Moussauroux ,  cant.  et  ̂   de  Saiut-Geniès  (1 1  kil.) , 

arr.  d'Espalion  {'Ik  kil.),  45  kil.  de  Rodez,  i,  Ur- 
sulines.  notaire,  bur.  de  bienf. —  Foires  à  Prades  : 
les  4  mai  et  20  oct.  ;  à  Aubrac  :  les  27  juin  et  3  oct. 
—  443Ô  hect. 
PRADES-SÉGCB,  Areyron,  c.  de  602  h.,  sur  une 

colline  de  880  m.  d'où  descendent  des  affluents  du 
Viaur ,  cant.  et  ̂   de  Pont-de-Salars  (8  kil.) ,  arr.  de 
Rodez (30 kil.),  t.  —  3052  hect. 

Pbadet  (le).  Kor,  300  h.,  c.  de  la  Garde,  i. 
PRADETTES ,  Ariége,  c.  de  93  h.,  sur  une  colline 

de  .526  m.,  à  2  kil.  1/2  de  la  Douctouyre,  cant.  de 
Mirepoii  (16  kil.),  arr.  de  Pamiers  (33  kil.),  24  kil. 

de  Poix,  ̂ de  Larroque  d'Olmes,  S  de  Limbrassac. 
—  Tourbes.  —  352  hect. 
PRADIÈRES,  Ariége,  c.  de  286  h.,  sur  un  af- 

fluent des  Aises, à  425  m.,  cant.,  arr.  et  [gdeKoix 
(5kil.),«.—  679  hect. 
PRADIERS,  Cantal,  c.  de  383  h. ,  sur  des  pla- 

teaux de  1000  à  13.50  m.  qui  vont  se  relier  au  N. 

au  puy  de  Chamaroux,  près  de  l'Allanche,  cant.  et 
E  d'Alianche  (8  kil.),  arr.  de  Mural  (2.5  kil.),  75 
kil.  d'Auriilac,  i.  »-►  Découverte  d'antiquités  gau- loises.—2327  hect. 

PRADISA.S.  Aveyron.  c.  de  1102  h.,  sur  des 
collines  de  5  à  600  m.  entre  le  Liort  et  le  Lieux, 
cant.  et  K  de  Sauvelerre  (6  kil.) ,  arr.  de  Rodez  (43 
kil.),  i.  —  Foires  :  le  20  janv. ,  28  a»r.,  18  juin, 
20  déc.  et  le  lendem.  de  l'Ascension.  —  36.50  hect. 
PRADINES.  Corrèie,  c.  de  572  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Corrèze,  à  650  m.,  cant.  et  g]  de  Bu- 

geat(l5kil.),  arr.  dX'ssel  (41  kU.),  41  kil.  de  Tulle, *.  — 2110hect. 
PRAI)INE.s,  totre,  c.  de  998  h.,  sur  le  Rhins, 

à  368  m.,  cant.  et  S  de  St-Symphorien-de-Lay 
(7  kil.),  arr.  de  Roanne  (10  kil.),  75  kil.  de  St- 
Étienne,  t.  Bénédictines.  —3  étangs.  —  Falir.  de 
tuyaux  de  drainage.»-»-  Église;  clocher  à  flèche 
trés-eleTée;  vitraux. —  Vastes  bâtiments  et  jolie 
chapelle  d'un  couvent  de  Bénédictines  (1804).  — 1160  hect. 

PRADI.\ES,  Int,  c.  de  1191  h.,  sur  le  Lot  (107 
m.),  cant.,  arr.  et  ̂   de  Cahors  (5  kil.),  «  ,  per- 
cept.»-»- Restes  d'un  château  construit  par  les  An- 

glais pendant  la  guerre  de  Cent  ans.  —  1649  hect. 
Prado  (le),  Cers,  800  h.,  c.  de  Condom. 
Pradon  .  Xm,   c.  de  Nantua.  —  Filât,  de  soie. 
••  Château. 

PRADOXS,  Ardèche,  c.  de  323  h.,  sur  l'Ar- 
dèche,  à  130  m.,  cant.  et  El  de  Vallon  (13  kil.), 
arr.  de  Largentière  (17  kil.),   50  kil.  de   Privas,  t. 
—  7.52  hect. 

PRADS  ,  Batsei-Alpet ,  c.  de  473  h.,  sur  la 
Bléone.  cant.  et  ia  de  la  Javie  (12  kil.),  arr.  de 
Digne  (27  kil.)  S .  —  Foire  :  10  oct.  »->-  Eglise  du 
XIV*  s.  —  Ruines  de  l'ancienne  abbaye  cistercienne 
de  Ville-Vieille,  au  pied  de  la  forêt  de  Faille-Feu; 
on  y  a  découvert  un  magnifique  tombeau  du  xii'  s. 
—  A  1063  m.  —  6824  h -et. 
PRAGSÈltES  ou  BRADA  (gave  de)  ,  Jlautes- 

f urinées,  torrent  alimenté  parles  neiges  de  l'Esti- 
bere-Mâle,  sort  du  lac  d'Anliden,  coule  au  pied 
de  montagnes  ruinées  et  de  pentes  désolées,  tra- 

verse un  lac  très-allongé  dont  les  trois  nappes  s'ap- 
pellent lac  Bugarret,  lac  Couyela  det  Mey,  lac  de 

Rabiet.  et  .se  perd  dans  le  lac  de  Gavarnie  k 
Pragnères. 
Praooilin,  Puy-de-Dôme,  176  h.,  c.  de  St- 

Sylvestre. 

PRAHECQ,  Deux-Sèvres,  c.  de  1080  h.,  sur  la 
Guirande,  à  44  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Niort 
(Il  kil.),  corr,  av.  Niort  gr]  d'Orléans,  El,  cure, 

^^ownes  du  St-Cœur  de  Marie,  j.  de  paix ,  notaires , 
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gendarm.,  percept.,  Comice  agricole.  —  Foires  ;  22 
janv.,  20  fev.,  lundi  ap.  la  mi-carême,  6  août,  14 
sept.,  18  oct.,  25  nov.  et  21  déc.  — -  2474  hect. 

ie  cant.  comprend  8  c.  et  6714  h. —  13  529  hect. 
PRATLLES,  Deux-Sèvres,  c.  de  1345  h-,  entre 

le  Lambon  et  un  affluent  de  la  Sèvre,  à  150  m., 
cant.  et  ia  de  Celles(8kil.),  arr.  de  Melle  (17  kil.), 
21  kil.  de  Niort,  S,  pasteur  protestant, —  Forêt  de 
l'Hermitain  (100  hectares).  —  1866  hect. 

Prairie  (la),  Doubs,  c.  de  Montbéliard.  —  Hor- 

logerie. 
Prairie  (la),  Gard,  800  h.,  c.  d'Alais. 
Prairies  (les),  Putf-de-Dôme,  c.  d'Ariane,  — Sources  minérales  froides,  acidulés,  ferrugineuses 

et  carbonatées, 
Prale  (la),  .So(5ne-et-loire,363  h. ,  c.  de  Gibles. 
PRALOGNAN-Planay .  Savoie,  c.  de  859  h.,  sur 

le  Foron  de  Pralognan,  dans  un  vallon  gracieux,  à 

1431  m,,  au  pied  N,  d'Eynan  et  du  Grand-Marchais, cant,  etba  de  Bozel  (12  k.),  arr.  de  Moutiers  (25  k.), 
à  102  kil.  deChanibéry,  î.^  Carr.  de  marbre  vert, 
blanc,  rose,  noir,  non  exploitées:  usines  de  fer 
oligiste  aliandonnées.  —  Les  habitants  éraigrent 
beaucoup  vers  le  centre  et  le  nord  de  la  France 
comme  colporteurs,  domestiques,  commissionnai- 

res. —  Col  de  la  Vanoise  (2652  m.) ,  dominé  par 

l'Aiguille  de  la  Vanoise  (3865  m.)  et  redouté  pour 
la  soudaineté  et  la  violence  de  ses  tempêtes;  il  mène 
à  Termignon  en  Maurienne  par  la  vallte  du  Doron. 
—  Col  de  Chavières  (2822  m.),  à  l'origine  de  la  val- 

lée de  Pralognan,  menant  en  Maurienne,  à  Hodane. 
—  9104  hect. 

PRALOX,  Côle-trOr,  c.  de  204  h.,  sur  un 
affluent  de  l'Ouche,  au  pied  d'une  montagne  boi- 
,sée  de  462m.,  cant.  de  Sombemon  (6  kil),  arr. 
de  Dijon  (24  kil.),  H  de  Pont-de-Pany ,  i.  »-»■  An- 

cienne église  conventuelle  de  Bénédictins. —  309  h. 
Pralong,  Ardèche,  c.  de  Saint-Pierreville.  —  Soie. 
PRALONG,  totre.  c.  de  314  h.,  à  420  m.  envi- 

ron, sur  un  affluent  du  Vizezy,  cant.  deBoên(9kil.). 
arr.  et  E  de  Montbrison  (11  kil.),  46  kil.  de  St- 
Étienne,  î.  »-►  Église  en  grande  partie  ogivale; 
choeur  du  style  byzantin.  —  802  hect. 

Pramenoux,  Rhône,  266  h.,  c.  de  St-Nizier-d'A- 
zergues.  *-*  Château. 

Pranal,  Puy-de  Dôme,  163  h.,  c.  de  Bromont. 
—  Min»  de  plomb  argentifère. 
PRANCHER  (Saint-),  Vosges,  c.  de  264  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Vraine,  â  336  m.,  cant.  et  arr.  de  Mire- 
court  (17  kil.),   49  kil.  d'Épinal,  ISlde  Rouvres,  S. —  Mine  de  fer.  —  431  hect. 
PRANGEY,  Hte-Mame,  0.  de  420  h.,  à  1500 m. 

de  la  Vingeanne,  i  300-400  m.,  cant.  et  K  de  Lon- 
geau  (5  kil.),  arr.  de  Langres  (16  kil.),  51  kil.  de 
Chiuraont,  i.  *->  Ancien  château  entouré  de 
fossés;  façade  du  xvin*  s.  et  jardins  dessinés  par 
le  Nôtre.  —  854  hect. 

Phanlac,  Losère,  179  h.,  c.  de  Luc. 
PRANLES,  Ardèche,  c.  de  1695  h,,  à  574  m., 

sur  un  coteau  dominant  un  torrent  du  nom  d'É- 
rieux,  cant.,  arr.  et  K  de  Privas  (10  kil.),  S,  bur. 
de  bienf.  —  Source  ferrugineuse  ;  cuivre,  plomb. 
—  3303  hect. 

PRANZAC,  Charente,  c.  de  751  h.,  sur  le  Ban- 
diat  (80  m.),  au  pied  de  collines  de  125  m.,  cant. 

et  S  de  la  KochefoucauU(10  kil.),  arr.  d'Angou- 
lême  (15  kil.),  i,  percept.  —  Foires  :  le  12  du 
mois.  »-«-  Ruines  d'un  château  du  xii*  s.  —  Ruines 
du  ch.lteau  de  Roohemoure  (lin  du  xv's.)  —  Église 
de  la  Renaissance;  chapelle  du  xvi*  s.  —  Dans  le 
cimetière,  lanterne  des  morts  de  6  m.  50  de  haut 

(xii*  s.).  —  Petit  château  de  Rochemoure.  —  Gouf- 
fres où  commence  à  se  perdre  le  Bandiat. — 1.505  hect. 

Prapic,  Htes-Alpes,  232  h.,  c.  d'Orcières  sur  le Drac,  i. 
Pras  (les),  Allier,  148  h.,c.  de  Pouzy-Mézangy. 
PRASLAY,  Hte-Mame,  c.  de  285  h.,  au  milieu 

des  bois,  près  de  la  source  de  l'Aube,  à  393  m., 
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cant.  et  Kl  d'Auberive  (7  kil.),  arr.  de  Langres  (30 
kil.),  &i  kil-  de  Chaumont,  S,  percept.  —  1126  h. 
PRASLIN,  Aube,  c.  de  216  h.,  à  186  m.,  cant. 

et  El  de  Chaource  (5  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Seine 
(16  kil.),  32  kil.  de  Troyes,  î.»-*  Église  du  xvr 
et  duxvm=  s.  ;  deux  vitraux  du  xvi"  s.  ;  beau  retable 
de  la  même  époque,  divisé  en  7  arcades,  conte- 

nant chacune  des  statues  en  ronde  bosse.  —  Ves- 

tiges de  l'ancien châteauféodaldesChoiseul-Praslin. ■—  1200  heot. 
PRASVILLE,  Eure-et-Loir.  c.  de  616  h.,  à 

150m.,  cant.  et  Kl  de  Voves  (6  kil.),  arr.  de  Cliar- 
tres  (27  kil.) ,  i ,  bur.  de  bienf.  s-*-  Vieux  château 
converti  «n  maison  rurale.  —  En  Beauce.  — 
1626  hect. 

.PB*T  (le),  Àrdèch»,  c  de  Montréal,  300  a. — SoÂe 

PBAT,  C(ltes-du-Nord,  c.  de  2257  h.,  cant.  de  la 
Roche-Derrien  (10  kil.),  arr.  de  Lannion  (18  kil.), 
50 kil.  deSt-Brieuc,  gldeDégard,  i,  notaire,  per- 

cept. s-f  Tumuli  à  Ruygroec  et  à  Berlanlec.  — 
Dalles  alignées  portant  le  nom  de  Bé-Ahès  ou 
Tombe-d'Ahès,  et  passant  pour  avoir  été  apportées 
par  une  fée.  —  A  90  m.,  sur  un  affluent  du  Jaudy. 
—  2186  hect. 

Pbat,  Hautes-Pyrénées,  255  h. ,  c  d'Avezac-Prat. 
PEAT-ET-BONBF.pos ,  Arie(ie,a.  de  1316  h.,  sur  le 

Salât,  à  354  m. .  cant.  de  St-Lizier  (10  kil.),  arr. 
de  Saint-Girons  (12  kil.),  56  kil.  de  Foix,  m  du 
Midi  (907  kil.  de  Paris  par  Fjgeac,  857  par  Agen), 
El,  *,  sœurs  de  St-Joseph,  notaire,  gendarm.,  per- 

cept., bur.de  bienf.  —  Scieries;  àBonrepos,  chan- 
tiers de  construction  de  bateaux  pour  le  service  du 

Salât,  qui  y  devient  navigable.  —  Plâtre.  —  Foi- 
res :  15  janv.,  17  avril  et  27  sept  »->-  Chileau  du 

xvi°  s.,  au  sommet  d'une  colline  boisée.  —  Dans  le 
perron  de  l'église  (cloche  de  1340) ,  qui  est  dominée 
par  un  grand  pignon  crénelé  et  flanqué  de  tourelles, 
pierre  tumulaire  d'un  centurion  romain  de  la  9'  lé- 

gion. —  Sur  la  Gouarège,  ruisseau  poissonneux, 
joli  pont  de  marbre  (1818).  —  Grotte  sur  la  g.  de 
laquelle  s'ouvre  un  puits  d'une  profondeur  considé- 

rable. —  1445  hect. 

PRATO,  Corse,  c.  de  416  h.,  cant.  d'Omessa 
(9  kil.),  arr.  de  Corte  (20 kil.) ,  104  kil.  d'Ajaccio, 
El  de  Ponte-alla-Leccia,   J. —  9799  hect. 

Phats  (les),  Basses-Alpes,  60  h.,  c.  de  'l'huiles,  S. 
Prats,  Uordogne,  16»  h.,  «.  de  St-Seurin-de- Prats. 
PRATS,  PyréHées-Orientales ,  o.  de  285  h.,  sur 

une  colline  de  627  m.  d'où  descendent  des  affluents 
du  Desii  et  de  la  Matassa,  cant.  et  El  de  Sournia 

(5  kil),  arr.  de  Prades  (25  kil.),  44  kil.  de  Perpi- 
gnan, î.l»-v  Une  tour  du  vieux  château  sert 

d'horloge.  — -  819  hect. 
PRATS-de-Belvès,  ou  d'Ow-iAc,  Dordogne,  c  de 

350  h.,  au  pied  de  collines  de  200  à  387  m.,  sur 
l'Allemance,  cant.  et  El  de  Ville£ranche-de-Belvès 
(10  kil.),  arr.  de  Sarlat  (36  kil.),  74  kil.  de  P«- 
rigueux,  $.  —  1105  hect. 
PRATS-de-Cablux,  Dordogne,  c.  de  702  h.,  sur 

une  colline  de  167  m.  dominant  un  affluent  du  Néa, 
cant.  etEldeCarlux  (6 kil.),  arr.  de  Sarlat  (10 kil.), 
66  kil.  de  Perigueux,  i.  —  1299  hect. 
PEATS-de-Mollo,  Pyrénées-Orientales,  V.  de 

2784  h.,  au-dessus  du  Tech,  à  798  m.,  chef-l.de 
cant.,  arr.  de  Géret  (35  kil.),  60  kil.  de  Perpiftnan, 
la,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  pension, 
place  de  guerre  de  3"  cl.,  gendarm.àpied,  percept., 
enregislr.,  bur.  de  douanes,  hospice.  —  Mines  de 
cuivrs  non  exploitées.  — Carrières  de  marbre  blanc 
à  Buxater.  —  Fabr.  de  draps,  de  molletons,  de  lai- 

nages, d'espadrilles,  de  chocolat,  de  bonnets  cata- 
lans; forge.  —  Cette  vide  communique  avec  l'Es- 
pagne par  les  cols  d'Ares,  de  Pragon  et  Beruadell. 

—  Foires:  27-28  avr. ,  14-15  oct.  »-►  L'église  (in- 
scription <le  1427)  s'élève  au  sommet  de  la  mon- 

tagne mv  laquelle  la  viUa^est  b&tie  an  amphithèâ,tre 

De  cette  église  un  souterrain  Toûté  conduit  au  fort 
la  Garde,  construit  par  Vauban  et  dominant  la  ville. 
Vieilles  murailles  flanquées  de  tours  rondes  gothi- 

ques et  de  bastions  et  percées  de  4  portes.  —  Grottes 
(le  Brixutet  de  Sle-Marie.  — A  1  kil.  1/2  au  S.  0.,  sur 

le  sommet  d'un  mont  de  1550  m.,  s'élève  la  tour  cy- 
lindrique de  Mir  (xiv*  ou  xV  s.),  entourée  d'un  che- 

min de  ronde  (très-belle  vue).  —  A  7  kil.  à  l'E. ,  ha- 
meau du  Tech  (F.  ce  nom).  Entre  Prats-de-MoIlo  et 

Arles,  tour  de  Coz  dominant  la  route.  —  A  5  kiL  à 

l'O.,  bains  de  la  Preste  (F.  ce  nom).  —  A  8  kil.. 
près  du  col  Bernadell,  dans  un  site  charmant,  ermi- 
itage  de  N,-D.  du  Coral  (xin'  s..  —  11483  hect. 

Lecant.  comprend  5c.  et  7321  h.  —  25.390  heet. 
PRA  TS-  DE  -  V  ALLAGiiEB ,  Pyrénées  -  Orimlales , 

torrent,  naît  au  pied  du  col  de  Neuffon  (2600  m.) , 
dominé  par  la  Fosse-du-Géant  (2809  m.),  traverse 
une  étroite  et  pittoresque  vallée,  riche  en  pins,  et 
se  jette   dans  la  Têt  au-dessus  de  Fontpedrouse. 
PRATSÉACH,  Finistère,  fleuve,  naît  dans  les 

collines  du  Ploumoguer  (145  m.),  et  va  se  jeter  dans 

l'anse  du  Conquet,  qui  débouche  dans  le  chenal  du 
Four,  en  face  des  îles  d'Ouessant. 
PRATVIEL,  Tarn,  c.  de  277  h.,  snr  des  col- 

lines lie  264  m.,  faîte  entre  l'Agout  et  le  Girou, 
cant.  de  St-Paul  (9  kil.) ,  arr.  et  El  de  Lavaur  (9 
kil.),  55  kil.  d'Albi,  4.  — Grottes  dites  celtiques. —  710  hect. 

PRATZ,  Jura,  c.  de  368  h., dans  le  val  de  Saint- 
Lupicin,  à  665  m.,  cant.  et  El  de  Moirans  (10  kil.), 
arr.  de  St-Ciaude  (13  kil),  47  kil.  de  Lons-le-Sau- 
nèer,  i  de  Lavancia.  —  Beau  marbre  jaune  à  veines 
roses.  —  Tournerie  en  os,  bois,  buis.  »-»•  Ruiaes 
(4  tours  et  chapelle)  d'uu  château  du  xn*  s.  qui 
appaniiit  aux  ancêtres  de  Lamartine.  —  Vue  gram- 
dioae  sur  la  vallée  de  la  Bienne.  —  Pour  St-Ro- 
main-de-Roehe,  V.  ce  mot.  — 984  hect. 
PRATZj  Hle-Marne,  c.  de  55  h.,  sur  les  hauteurs 

de  la  Biaise,  à  289  m.,  cant.  de  Juzenneeourt  (11 
kil.),  arr.  de  Chaumont  (28  kil.),  ̂ deColombey- 
les-Deux-Églises ,  S  d'Argenlolles.  —  629  hect. 

Pbats-Mégève,  Haute-Satûie ,  112  h.,  e.  d«  Mé- 
gève,  i,  sœurs  de  la  Présentation. 
PRACTHOY,  Hte-Marne,  c.  de  7a5  h.,  sur  hi 

pente  d'une  montagne,  dominant  un  affluent  de  Ja 
Vingeanne,  à  389  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 
I.angres  (21  kil.),  53  kil.  de  Chaumont.  corr.ar. 
Langres  1|t|  de  l'Est,  S,  cure,  j.  de  paix,  huis- 

siers, gendarm.,  enregislr.,  rec.  des  conlrib.  indir., 
garde  général.  Comice  agricole,  bur.  de  bienf.  — 
Vins  estimés.  »-v  Découverte  de  tombeaux  gallo- 
ronaains.  —  1230  hecL 

Le  cant.  comprend  25  c.  et  8834  h.  —  Ï6301  k. 
PRAV,  Loir-et-Cher,  c.  de  390  h.,  tttat.  de 

Selommes  (13  kil.),  arr.  de  Vendôme  (14  kil.), 
25  kil.  de  Blois,  El  de  la  Chapelle-Vendomoise,  S. 
—  Foire  :  dim.  ap.  le  24  juin  »— «-Ancienne  abbaye 
dépendant  de  Marraouliers,  convertie  en  ferme;  la 

chapelle  sert  d'église  paroissiale. —  Ancien  château 
converti  en  ferme.  —  Sur  des  plateaux  de  130  m., 
voisins  des  sources  de  la  Cisse.  —  1047  hect. 
PRAYE,  MeuHhe,  c.  de  504  h.,  au  pied  de  la 

côte  de  Sion  (500  m.),  sur  un  affluent  de  Madun, 
à  300  m.,  cant.  et  El  de  Vézelise  (7  kil.),  arr.  de 

Nancy  (34  kil.) ,  4 ,  percept.  »-*  Voie  r(nDaii]&  — 847  hect. 

Praye  (la),  Saâne-et-loire,  207  h.,  c.  àe  Chis- 
sey-lès-Mâcon. 

Pbayel  (St-)  ,  rosées,  209  h. ,  c.  de  Moyenmoutier. 
PRAYOLS,  Ariége,  c.  de  414  Ji.,  sur  l'Ariége, 

su  pied  de  montagnes  dont  le  point  culminant  a 
1386  m.,  cant. ,  arr.  et  E  de  Foix  (5  kil.),  *,  p»- 
cept. ,  bur.  de  bienf.  —  Forêt  de  Rayols.  —  776  h. 
PRAYSS.iC,  Lot,  c.  de  2074  h.,  dans  la,  plaine , 

du  Lot,  cant.  de  Puy  l'Êvêque  (5  kil.),  »rr.  de 
Cahors  (29  kil.),  O  de  Castelfraïc,  cure,  frères  des 
Écoles  chrétiennes,  sœurs  du  Calvaire,  collège  eo- 
clésiastigue  ,  notaire ,  hospice,  bur.  de  bienf.  — 
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Foires  :  22  janv. ,  24  août,  16  des  autres  mois.  ̂ -♦■ 
Statue  du  maréchal  Bessières,  né  i  Prayssac.  —  A 
105  m.  —2405  hect. 
Praïssac-d'Agonac,  Dordogne,  166  h.,  c.  de 

Chàteau-rÉ\èjue. 
PRAYSSAC-d'Eîudeoil,  Dordogne,  c.  de  216  h., 

dans  un  valon  et  sur  les  collines  séparant  la  Loue 

de  la  Hte-Vézère.  i  200  m.,  cant.  et  S  d'ExIHeuil 
(Skil.'ï,  arr.  de  Périgueux  (38  kil.) ,  S.  —  332  hect. 
PRAVSSAS,  Lot-et-Garonne,  c.  de  1609  h.,  sur 

une  colline  de  176  m.  dominant  la  Masse,  cnef-1. 
de  cant.,  arr.  d'Agen  (17 kil.),  Kl.  cure,  Filles  de 
Jésus,  j.  de  paiï,  notaire,  huissier,  gendarm.  à 
pied,  percept. ,  enregislr. ,  soc.  de  secours  mut. — 
Poterie,  usine  à  marne.  —  Foires  :  22  fév.,  lundi 
dePâfjues,  18  mai,  25  juin,  18 août,  22  et  23  sept., 
16  nov.,  \hiifc.  *-*■  Église  ancienne;  clocher  du 
xirs.  —  2640  hect. 
U  cant.  comprend  9  c.  et  7440  h.  —  12098  hect. 
Phé-ChAteau  (le)  ,  Loire,  200  h. ,  c.  d'Izieui.  — Fori5e.s. 
PrE-Coicmun  (le),  Sat'oVe,  c.  de  Moutiers.  — 

Mine  d'anthracite. 
PRÉ-d'Auge  (le),  Calvados,  c.  de  635  h., 2*  cant., arr.  it  E  de  Lisieux  (6  kil.),  40  kil.  de  Caen,  «. 

—  Fabr.  de  poterie  d'étain.  —  Sur  un  affluent  de  la 
Touques  et  sur  des  collines  de  100  à  plus  de  150  m. 
—  1100  hect. 

PuÉ-DU-Koi.  Àrdèche.c.  de  Pourchères.  —  Soie. 
Pbé-du-Ript  (le),  Hte-Sadtie,  168  h.,  c.  de 

Fougerolles. 

PRÉ-en-Pail  .  Mayenne,  c.  de  3309  h.,  à 220 m., 
sur  la  Mayenne  naissante,  au  pied  de  la  forêt  de 
Uultonne  et  de  la  montagne  des  Avaloirs  (417  m.), 

le  sommet  le  plus  haut  (avec  la  forêt  d'Écouves) . 
de  tout  le  N.  0.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Mayenne  (37  kil.),  67  kil.  de  Laval,  corr.  av.  Alen- 
çon  lîi  de  l'Ouest,  ̂ ,cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  çendarm.,  percept.,  enregistr.,  recev.  des 
contrib.  indir. ,  Comice  agricole.  —  24  moulins, 
tannerie.  »->-  Église  du  n*  s.,  récemment  restaurée. 
—  Château  restauré  à  la  fin  du  règne  de  Louis  XV. 
—  A3  kil.  au  S.,  vieille  chapelle  de  Saint-Julien. 
—  4473  hect. 

Le  cant.  compr.  7  c.  et  10446  h.  —  14446  hect. 
PbE-ès-Rei.\es,  Manche,  c.  de  Brouains.  —  Fer- ronnerie. 

Pré-Lambert  (le),  Ete-Safmt,  178  h.  ,c.  d'Ail- lerillers. 

Pré-l'Obfèvbe,  Meute,  200  h.,  c.  deCheppy. — Mlat  de  laine. 

Psé-Mabtinet,  Jura,  65  h.,  c.  de  Villard-Saint- 
-auveur.  »-►  Pèlerinage  le  lundi  de  Piques. 
PRÉ-Saiht-Êvroult.  Eure-et-Loir,  c.  de  551  h., 

cant.  et  ES  de  Bonnevai  (6  kil.),  arr.  de  Châteaudun 
(17  kil.),  28  kil.  de  nhartreSj  i.  ►-►  -Église,  but 
O'un  pèlerinage  très-frèquenté  le  jour  de  la  Sl- 
Évroull.  —  En  Ueauce.  à  135  m.  —  2151  hect. 

PRÉ-Sajrt-Martin,  Bure-et-Lnir,  c.  de  397  h., 
en  Beauce  à  140  m.,  cant.  et  la  de  Bonnevai  (7 
kil.), arr.  de  Châteaudun  (21  kil.),  27  kil.  de  Char- 

tres, S.  —  7'22  hect. 
Pré  .Saint-Martin  (le),  Bftdne,  176  h.,  c.  de 

CoUoiiges-au-Mont-Dore. 
Pbéao  (le).  Allier, 212  h.,  c.  de  Désertines. 
Préau  (le),  Loiret,  152  h.,  c.  de  Huisseau-sur- 

Mauves. 

PsÉABX,  Ain,  157  h.,  c.  de  Cerdon.  —  Papeterie, 
constr.  de  métiers. 

Pbéal'i  (les),  Ilautet-Alpet,  105  h.,  c.  de  Salnt- 
Firmin-en-Valgodemard,  i. 
.,  JWAUX.  Ardèche,  c.  de  1320  h.,  à  .530  m., 
Ffes  de  la  Courane,  affluent  de  l'Ay  .  cant.  etia  de 
•SatiUieu  (6  kil.)  arr.  de  Toumon  (22  kil.),  02  kil. de  Privas.  J.  bur.  de  tienf.  —  2233  hect. 

PRÉArX,  Caltados,  c.  de  179  h.,  cant.  et  (S 
dEvrecy  (5  kil.),  arr.  de  Caen  (19  kil.),  i.  »— 
Lglise;  choeur  en  partie  du  lui'  s.,  avec  retouches 

considérables  du  xiv  s.,  tour  postérieure  à  1600;  i 
l'intérieur  statue  de  sainte  Barbe,  du  xvi's.  —  Châ- 

teau à  tourelles,  du  ivi"  s.  (?).  —  Sur  un  affluent 
de  l'Orne.  —  432  hect. 
PRÉAUX,  Calrados,  c.  de  93  h.,  sur  des  col- 

lines de  plus  de  200  m.,  à  3  kil.  1/2  de  la  Touques, 

cant.  et  |a  d'Orbec  (10  kil.),  arr.  de  Lisieux  (22 
kil.) ,  60  kil.  de  Caen.  —  361  hect 
PRÉAUX  (les),  Eure,  c.  de  390  h.,  sur  det 

coteaux  de  100  m.,  cant.,  arr.  et  IS  de  Pont-Aude- 

mer  (6  kil.),  70  kil.  d'Évreux,  î,  percept.  »-»• 
Restes  informes  de  l'ancienne  abbaye  de  St-Pierre- 
de-Préaux.  —  Sur  un  coteau  qui  domine  ces  ruines 
s'élève  l'église,  petit  édifice  roman  bien  conservé, 
mais  récemment  défiguré  par  l'addition  de  deux 
chapelles  saus  style.  —  ,595  hect. 

Pbéaux  (les),  Eure,  150  h.,  c.  de  Lieurey. 
PRÉAUX,  Indre,  c.  de  600  h.,  sur  la  rive  g.  et 

près  de  la  source  de  l'Indrois,  à  136  m.,  cant. 
et  g]  d'Écueillé  (8  kil.),  arr.  de  Châleauroux  (48 
kil.),  i.  —  Foire  :  15  juil.  —  3254  hect. 
PRÉAL"!,  Mayenne,  c.  de  367  h.,  à  60  m.,  sur 

la  Vaige,  cant.  et  IS  ne  Grez-en-Bouëre  (12  kil.), 
arr.  de  Château-Gontier  (26  kil.) ,  28  kil.  de  Laval, i.  —  958  hect. 

Préacx,  .Yord,  149  h.,  c.  de  Verlinghem. 
PRÉ.VUX,  Om«,c.  de  1385  h.,  surlfirre,  à  13î 

m. .  cant  de  Noce  (6  k.) ,  arr.  de  Mortagne  (20  k.), 

04  kil.  d'Alençon,  ̂   de  Berdhuis,  i,  notaire.  — 
Carriùres  de  pierres.  »-»■  Restes  d'anciens  camps 
appelés  châteaux  de  César.  —  2297  hect. 
PRÉAUX.  Seine-et-Marne,  c.  de  2(X)  h.,  à  1800 

m.  du  Lunaio,  à  135  m. ,  cant.  et  (S  de  Lorrez-le- 
Bocage  (3  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (31  k.),  46 
kil.  de  Melun.  —403  hect. 

PRÉAUX .  Seine-Inférieure,  c.  At  768  h. ,  près  dl 
la  forêt  de  ce  nom,  cant.  et  ES  de  Daruetal  (6  kil.), 
arr.  de  Rouen  (13  kil.),  i,  bur.  de  bienf.  »-►  Dans 
l'église,  magnifiques  pierres  tombales  du  un*  ou  du 
xiv  s.,  venant  de  l'abbaye  voisine  de  Beaulieu, 
dontil  ne  reste  plus  de  traces. — A  170m. — 1896  hect. 

PrIïavin  (le).  iVord,  170  h.,  c.  de  Morbecque. 

PRÉBOIS,  Isère,  c.  de  310  h.,  près  de  l'Ebron, 
à  801»  m.  environ,  cant.  etK  de  Mens  (12  kil.),  arr. 
de  Grenoble  (67  kil.).  i.  »-»■  Ruines  d'un  chiteau 
exisunt  déjà  au  xiV  s.  —  1603  hect. 
PRÉCEY,  Manche,  c.  de  633  h.  cant.  et  H  de 

Ducey  (8  kil.).  arr.  d'Avranches  (il  kil.).  68  kiU de  St-LÔ,  i.  »-*■  Château  à  tourelles  ombragé  de 
vieux  chênes.  —  A  45  m.,  à  3  kil.  de  la  baie  de  la 
Sélune.    —  772  hect. 
PRÉCHAC,  Gers,  c.  de  411  h.,  sur  une  colline 

de  163  m.  d'où  descend  un  affluent  du  Gers,  cant. 
et  El  de  Fleurance  (10  kil.),  arr.  de  Lectoure  21 

kil.).  23  kil.  d'Auch,  «.  —  1284  hect. 
PRÉCHAC,  Gers,  c.  de  262  h.,  sur  le  canal  d'Ala- 

ric  et  l'Adour,  à  125  m.,  caat.  et  H  de  Plaisance 
(4 kil.),  arr.  de  Mirande  (39  kil.).  .58  kil.  d'Auch, 
è.»-v  %lise  fort  ancienne.  —  436  hect. 
PRÊCUAC,  Gironde,  c.  de  2173  h.,  près  du  Ct- 

ron,  à  60  m.,  cant.  et  Kl  de  Villandraut  (11  kil.), 
arr.  de  Bazas  (22  kil.),  66  kil.  de  Bordeaux,  cure, 
notaire.  —  Foires  :  2  mai,  7  sept.,  6  oct.  »-*■ 
Église  fort  dégradée:  quatre  nefs,  dont  trois  ro- 

manes (xii*  s.)  et  la  quatrième  du  xv'  s.;  chapiteaux 
intéressants.  —  Dans  la  forêt,  nombreuses  c(ot« 
(trous,  cavités)  gauloises  creu.'ées  par  la  main  de 
l'homme;  elles  sont  disséminées  par  groupes;  leur 
profondeur  varie  de  1  à  10  m.  et  leur  diamètre  de 
5  â  25  m.  —  Débris  du  vieux  château  de  la  Traou. —  10993  hect. 

PRÉCHAC,  Landes,  c.  de  654  h.,  près  du  con- 
fluent du  Louts  et  de  l'Adour,  19  m.,  cant.  de 

Montfort  (9  kil.),  arr.  de  Dax  (18  kil.),  43  kiL  de 
Mont-de-Marsan,  O  de  l'oyanne.  S.  —  Belle  fo- 

rêt.—  Eaux  thermales  (72»  ,  sijfatées,  calcaires, 
sodiques.  A  cOté  de  la  source   principale ,   sourc  e 
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froide  sulfureuse.  Etablissement  de  bains.  »->■  Châ- 
teau (le  Lahitte.  —  86 1  hect. 

PRKCHAC,  Hies-Py rénées,  c.  de  271  h.,  sur  le 
gave  de  Pau,  dans  le  Lavedan.à  667  m.,  cant.,  arr. 

et  El  d'Argelès  (o  kil.),  33  kil.  de  Tarbes,  i.  — 158  hect. 

PRÉCHACQ-JosBAiG,  Basses-Pyrénées,  c.  de  473 
h.,  sur  le  gave  d'Oloron  et  le  Joos,  à  154  m.,  cant. 
et  t^  de  Navarrenx  (9  kil.),  arr.  d'Orthez  (32  kil.), 
41  kil.  de  Pau,  i.  —  752  hect. 
PRÉCHACQ-Navarrenx  ,  Basses-Pyrénées,  c.  de 

355  h.,  sur  le  gave  d'Oloron  et  le  Joos,  à  154  m. , 
cant.  et  Kl  de  Navarrenx  (8  kil.),  arr.  d'Orthez  (31 
kil.).  40  kil.  de  Pau,  i.  —  Chaux  hydraulique. 
—  509  hect. 
PRËCIEUX,  Loire,  c.  de  744  h.,  sur  la  Curaise, 

à  377  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Montbrison  (7  kil.), 
29  kil.  de  St-Étienne,  S,  percept.  —  15  étangs.  — 
1629  hect. 
PRÉCIGNÉ ,  Sarthe,  c.  de  2922  h. ,  cant.  de  Sablé 

(8  kil.) ,  arr.  de  la  Flèche  (22  kil.) , 52  kil.  du  Mans , 

ga  de  l'Ouest  (à  4  kil.),  13,  S  ,  petites  sœurs  de 
Jésus,  petit  séminaire,  notaire,  gendarm.  à  pied, 
percept.,  hospice,  bur.  de  bienf. ,  orphelinat  agri- 

cole de  filles.  —  Source  minérale.  —  Fabr.  de  grosse 
draperie;  poterie,  tuileries,  huileries,  corderie, 
fours  à  chaux  ;  fabr.  de  vitraux  peints.  —  Foires  : 
28  mai,  1"  mardi  de  juil.  »-►  Église  (xin"  s.);  vi- 

traux.—  Petit  séminaire,  vaste  construction  mo- 
derne; chapelle  néo-golhique  inachevée  de  N.-D. 

des  Anges.  —  Ancienne  maison  de  Templiers,  fort 
curieuse.  —  A  la  Pointelière,  ancien  temple  pro- 

testant servant  de  grange  et  recouvrant  des  sou- 
terrains. —  Ancienne  chapelle  de  Saint-Ménelé.  — 

Châteaux.  —  A  130  m.,  sur  un  affluent  de  la  Sar- 
the. —  5566  hect. 

PRÉCONIOU,  Var,  torrent,  se  jette  dans  le  golfe 

de  Grimaud  à  l'excellent  port  St-.\laxime. 
PRÉCILLON,  Basses-Pyrénées ,  c.  de  405  h.,  sur 

l'Escoa,  à  250  m., cant.,  arr.  et  El  d'Oloron  (3  kil.), 
29  kil.  de  Pau,  i.—  623  hect. 
PRÊCORHIN,  Manche,  c.  de  459  h.,  à  180m., 

sur  des  afluents  de  la  Vire,  cant.  et  3  deTorigny- 
Sur-Vire  (6  kil.), arr.  de  St-Lô(ll  kil.),  S.— 720  hect. 
PRÉCY,  Cher,  c.  de  728  h.,  à  180  m.,  sur  un 

un  étang  traversé  par  un  affluent  de  la  Vauvise , 
cant.  et  ̂   de  Saiicergues  (8  kil.) ,  arr.  de  Sancerre 
(33  kil.),  45  kil.de  Bourges,  $.— Forges  et  hauts 
fourneaux.  »->-  Château.  —  1404  hect. 
PRÉCY,  Yonne,  c.  de  949  h.,  cant.  de  Saint- Ju- 

lien-du-Sault  (13  kil.),  arr.  de  Joigny  (13  kil.), 
40  kil.  d'Auxerre,  (S  de  Sépeaux,  i.  »-*  Jolie  por- 

tail romande  l'église;  haute  tour  carrée;  chœur  du 
Xiii°  s.;  fonts  baptismaux  du  xii'^  s.;  pierre  tumu- 
laire  du  xiii".  — Sur  le  St-Vrain,  à  105  m.  —  21 16  hect. 

Phécy-a-Mont,  Oise,  202  h.,  c.  de  MaroUes. »-»- Voie  romaine. 

PitÉCY-LE-Grand,  Nièvre,  213  h.,  c.  deCervon. 
PRÉCY-le-Sec,  Yonne,  c.  de  700  h.,  à  268  m., 

à  4  kil.  en  droite  ligne  de  la  Cure,  cant.  de  l'isle- 
sur-le-Serein  (18 kil.),  arr.  d'Avallon  (1 7  kil.),  36  kil. 
d'Auxerre,  El  de  Lucy-le-Bois,  i.  »->■  Maison  sei- fueuriale  de  la  Renaissance,  servant  de  ferme. — 
glise  du  xm«  s.  restaurée  en  1827  :  tour  du  xiv»  s.  ; 

piscine  du  xui"  s.  —  Dallage  de  carreaux  en  mosaïque 
trouve  dans  le  sol  d'une  des  tours  de  l'ancien  château, 
derrière  l'église.  —  Ruines  de  l'abbaye  des  cister- 

ciennes d'Éch^rlis,  du  comm.  du  xir  s.  — 1674  hect. 
PRECY-Notre-Dame,  Aube,  c.  de  158  h.,  à  115 

m.,  cant.  de  Bnenae  (10  kil.),  arr.  de  Bar-sur- 
Aube  (34  kil.),  32  kil.  de  Troyes,  [^  de  Lesmont, 
i  de  Précy-St-Martin.  »-.-  église  du  xvi*  s.,  pierre 
tombale  de  cette  époque  et  fonts  baptismaux  du  xii"  s. 
—  Sur  l'Aube.  —  436  hect. 

PRÉCY-Saint-Martin,  Aube,  c.  de  536  h.,  à 
115  m.,  cant.  de  Brienne  (8  kil.),  arr.  de  Bar- 
sur-Aube  (32  kil.),  34  kil.  de  Troyes,  El  de  Les- 

mont, î.»-^  Voie  romaine.  —  Découverte  de  trois 

cercueils  gallo-romains,  au  Haut-du-Tommé.  — 
Eglise  du  xn"  et  du  xvi"  s.;  vitraux  du  ivi"  s. — Sur 
un  coteau  dominant  l'Aube.  —  627  hect. 

PRÉCY-soi'S-Thil,  Côte-cCOr,  c.  de  828  h.,  sur 
le  Serein,  à  328  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Se- 
mur  (14  kil.),  66  kil.  de  Dijon.  S,  cure,  sœurs  de 
la  Providence,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  gen- 

darm., agent-voyer,  conduct.  des  ponts  et  chaus- 
sées, percept.,  enregistr. ,  Comice  agricole,  bur. 

de  bienf.  —  Hauts  fourneaux  dits  de  Maison-Neuve; 
chaux  hydraulique.  —  Comm.  d'oies  renommées. — 
Foires:  31  janv. ,  19  mars,  7  mai,  17  juin,  11  sept.,  31 
cet. ,  24  dec.  —  862  hect. 

Le  canton  compr.  19  c.  et  8460  h.  —  20044  hect. 
PRÉCY-sur-Marne,  Seine-et-Marne ,  c. de  204 h., 

à  44  m.,  cant.  et  S  de  Claye-Souilly  (7  kil.),  arr. 
de  Meaux  (11  kil.),  52  kil.  de  Melun ,  t.  »-*■  Pierre 
tombale  du  xV  s. ,  dans  l'église.  —  445  hect. 
PRÉCY-suR-OiSE,  Oise,  c.  de  905  h.,  à  25  m., 

cant.  de  Creil  (10  kil.),  arr.  de  Senlis  (16  kil.), 
36  kil.  de  Beiivais,  US  du  Nord  (58  kil.  de  Paris), 
El.  i,  notaire,  huissier,  ageni-voyer,  bur.  de 
bienf.  —  Fabr.  de  boutons.  —  Foires  :  mardis  ap. 
le  25  janv.  et  ap.  le  29  juin.  »->  Les  travaux  du 
chemin  de  feront  mis  à  nu,  en  1845,  de  vastes 
sépultures  anciennes.  —  Église  de  plusieurs  épo- 

ques; belle  façade  et  chapiteaux  curieux.  —  Château 
moderne.  —  971  hecl. 
PRÉDECELLES,  Seine-el-Oise,  ruisseau,  passe 

à  Limonrs  et  se  jette  dans  la  Remarde. 
PREDEFIN,  Pas-de-Calais,  c.  de  378  h.,  cant.  et 

El  d'Heuchiu  (4  kil.),  arr.  de  St-Pol  (18  kil.),  51 
kil.  d'Arras,  î.  —  A  150  m.  —  375  hect. 

Préfaille,  Loire-Inférieure,  c.  de  la  Plaine.  — 
Bains  fiéquentés. 
PRÉFOSTAINE,  Loiret,  c.  de  388  h.,  à  2  kil.  du 

Fusain,  à  100  m.,  cant.  et  S  de  Ferrières  (10  kil.), 

arr.  de  Monlargis  (13  kil.),  83  kil.  d'Orléans,  î.— 
1174  hect. 

PRÊGILRERT,  lonne,  c.  de 383  h.,  sur  l'Yonne, 
cant.  et  El  de  Yermenton  (7  kil.),  arr.  d'Auxerre 
(21  kil.),  i  de  Bazarnes.  »-»■  Voie  romaine;  décou- 

verte, en  1826,  d'une  statuettte  gauloise  et  65  mé- 
dailles du  u"  s.  —  Église  importante,  du  xir  et  du 

XIII'  s.  ;  belle  porte  ogivale  ;  belle  tour  carrée  du 
style  de  transition;  l'intérieur  est  mutilé.  — Substruc- 
tions  et  tombes  en  pierre.  —  Au  bas  du  village,  vieille 
croix  en  pierre.  —  A  120  m.  —  322  hect. 
PRÉGUILLAC ,  Charente-Inférieure ,  c.  de  457 

h.,  à  35  m.,  à  5  kil.  de  la  Seugne.  cant. ,  arr.  etIS 
de  Saintes  (10  kil.),  78  kil.  de  la  Rochelle,  S,  no- 

taire. »-»-  Église  du  xn'  s.  —  663  hect. 
PRÉHY,  Yonne,  c.  de 230  h.,  à  220-340  m.,  »ant. 

etE  de  Chablis  (7  kil.),  arr.  d'Auxerre  (20  kil.), 
5  de  Courgis.  »->-Dans  l'église  (chœur  ogival  flam- 

boyant), tableau  du  xvi'  s.  —  1418  hect. 
PREIGNAC,  Gironde,  c.  de  2539  h.,  sur  la 

Garonne,  à  8  m.,  cant.  de  Podensac  (7  kil.K  arr. 
de  Bordeaux  (41  kil.),  m  du  Midi  (620  kil.  de 

Paris),  E,  cure,  notaire.  —  Bons  vins  blancs.  — 
Pépinières.  —  Foires  :  2"  lundis  de  mars,  juin,  sept., 
déc.  »->■  Ruines  du  château  de  Lauvignac,  où  Ion 
croit  reconnaître  les  restes  de  la  villa  de  Léonce  I", 
archevêque  de  Bordeaux,  villa  chantée  par  Fortunat. —  1245  hect. 

PREIGNAN,  Gers,c.  de  306  h.  sur  une  colline 
de  182  m.  domiuant  le  Gers,  cant.  (Nord) ,  arr.  et 

E  d'Auch  (lOki!.),  «.  —  1066  hect. 
PREIGNEY,  Hte-Saône,  c.  de  583  h.,  à  la  source 

du  ruisseau  de  Sorlière,  affluent  de  la  Gourgeonne, 
y.  339  m.,  cant.  de  Vitrey  (7  kil.),  arr.  de  Vesou) 
(38  kil.),  corr.  av.  Vitrey  US  de  Lyon,  El  de  Cin- 
trey,  i.—  1218  hect. 

Preische,  Moselle,  85  hab.,  c.  de  Rentgen.  »-*■ 
Beau  château  du  xviii'  s.,  avec  chapelle  moderne 

(style  de  la  Renaissance;  vitraux  de  M.  Maréchal) 
et  parc  et  jardins  magnifiques. 
PREIXAN,  Aude,  c.  de  428  h. ,  à  172  m.,  près  de 
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l'Aude,  cant.  de  Montréal  (21  kil.),  arr.  et  ia  de 
Carcassonne(IOkil.),  i- —  Vins  estimés.— 871  hect. 

l'RKizE,.luiip,  5tX)  h.,  c.  du  St-Martin-ès-Vignes. 
PRÉJETArmandon  (Saint-),  Ule-Loire,  c.  de 

398  h.,  sur  une  colline  de  687  m.  dominant  les 
gorges  du  Doulon  ,  cant.  et  S  de  Paulhaguet 
(6  kil.),  arr.  de  Brioude  (17  kil.),56  kil.  du  Puy,  *. 
—  847  hect. 

PRÉJET-d'Allier  (Saint-),  Ule-Loire,  c.  de 
762  h.,  sur  l'Ance,  dans  des  monts  de  8  à  1100 
m.,  cant.  et  ̂   de  Saugues  (12kil.).  arr.  du  Puy 
(30  kil.),  «.  —  1200  hect. 
PRÉJKT-du-Tabn  (Saint-),  Xoïére ,  c.  de  350  h., 

sur  le  Tarn,  qui  coule  dans  des  déniés  de  plus  de 
500  m.  de  prolondeur,  à  420  m.,  cant.  et  ̂   de 
Massegros  (10  kil.),  arr.  de  Florac  (43  kil.),  48 kil. 
de  Mende,  S.»-»- Défilés  du  Pas-du-Souci,  formé  par 
deux  rocs  de  600  m.  d'élévation,  près  de  la  roche 
Sourde  et  la  roche  d'Aiguille  entre  lesquelles  leseaui 
du  Tarn  se  perdent,  avec  un  bruit  épouvantable. 
—  2883  hect. 

Prélenfbay,  hère,  c.  duGua,  i. 

['BELLES,  Utet-Àlpes,  380  h.,  c.  de  St-Marlin- 
de-Quejrières,  sur  la  Durance. 

Prélot  (le),  Ille-Saône,  218  h.,c.deChamplitte. 
PRÉI.Y-le-Cbétif.  Cher,  c.  de  .î36  h.,  sur  la 

Rère  naissante,  à  200  m.,  cant.  et  K  de  la  Cha- 
pelle-d'An^rillon  (7  kil-),  arr.  de  Sancerre  (43  kil.), 
38  kil.  de  Bourges,  i.  —  Forêt  de  186  hectares.  — 
72%  hect. 
PRÉMANON,  Jura,  c.  de767  h.,  près  des  sources 

de  la  Bienne,  à  1120  m.,  cant.  et  [S  de  Morez 
(10 kil.), arr.  de  St-Claude  (34  kil.),  70  kil.  de  Lons- 
le-Saunier,  i.  —  Marne.  —  Horlogerie;  lunette- 

rie.—2171  hect. 

PHÉMEAUX,  Côle-d'Or,  c.  de  396  h.,  au  pied 
de  la  Côte-dOr  (373  m.),  cant.  et  ̂   de  Nuits 
(3  kil.),  arr.  de  Beaune  (13  kil.),  26  kil.  de  Dijon, 
s,  soc.  de  secours  mut.  —  Marbre  commun  à  fond 
rose.  »->-  Fontaine  chaude  à  Courlavaui.  — 737  hect. 
PRÉMERY,  Mètre,  c.  de  2272  h.,  sur  la  Nièvre 

de  Prémery,  à  233  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 
Cosne  (46  kil.),  corr.  av.  Nevers  (29  kil.)  et 

.\uxerre  SB  de  Lyon,  'j§,  K,  cure,  frères  des  Ecoles 
chrét.,  sœurs  de  la  Charité,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gendarm.,  garde  général,  percent.,  en- 
registr. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  bur.  de  bienf. — 
Fabr.  de  chaux  hydraulique,  forges,  filât,  de  laine. 
—  Foires  :  !•"  mardis  de  janv.,  mars,  mai,  juin, 
juin.,  août,  sept.,  nov.,  et  le  6  déc.»-»- Église  (mon. 
hist.)  ogivale,  du  xiii«  s.;  abside  remarquable.  — 
Château  du  xvr  s.  —  1138  hect. 

Le  cant.  compr.  14  c.  et  10  486  h.  —  22  132  hect. 
PRÉME-SQUES,  .Vord,  c.  de  1076  h.,  à  30  m., 

oant.  d'Armenlières  .')  kil.),  arr.  et  ̂   de  Lille 
(8  kil.) .  i ,  sœurs  de  la  Sainte-Famille,  soc.  de  secours 
mut.,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  toile.  — 505  hect. 
PRÉMEYSEL,  Ain,  c.  de  337  h.,  sur  une  colline 

de  384  m.  dominant  le  Gland,  cant. ,  arr.  et  K  de 
Belley  (Il  kil.).  81  kil.  de  Bourjf,  S.  — 754  hect. 

PRÈ.MIA.\,  Hérault ,  c.  de  1086  h.,  sur  le  Jaur, 
au  pied  du  rocher  de  Belle-Viste  (1081  m.),  à 
225  m.,  cant.  et  K  d'Olargwes  (K)kil.),  arr.  de  St- 
Pons  (9  kil.),  110  kil.  de  Montpellier,  i,  bur.  de 
bienf. —  Filai,  et  carderie  de  laine,  fabr.  de  draps, 
de  flanelle,  de  tapis,  de  tricots,  de  châles.  — 
1663  hect. 

PREMIÈRES,  Côte-d'Or,  c.  de  217  h.,  sur  l'Ar- 
daison,  à  230  m.,  cant.  et  ia  de  Genlis  (7  kil.), 
arr.  de  Dijon  (24  kil.) ,  i.—  Manuf.  de  faïence  et  Qe 
poterie.  »-►  Belle  église  du  xii*  s.  —  327  hect. 
PHEMIERFAIT,    Aube,   c.  de  185  h.,  dans   un 

rtit  vallon  crayeux,  à  3  ou  4  kil.  de  la  Barbuise, 
106  m.,  cant.  de  Méry-sur-Seine  (11  kil.) ,  arr.  et 

El  d'Arcis  (11  kil.),  27  kil.  de  Troyes,  «.  —  Py- ntes  de  fer.  —  Bonneterie.  »-•-  Voies  romaines.  — 

Eglise  du  xn"  et  du  xvi*  s.;  charpente  remarquable; 
chaire  en  bois  du  xvi«  s.  —  1456  hect. 

PREMILHAT,  Allier,  C.  de  592  h.,  sur  une  col- 
line de  327  m.,  dominant  un  affluent  du  Cher, 

cant.,  arr.  et  ̂   de  Montiuçon  (7  kil.) ,  82  kil.  de 
Moulins,  S  ,  percept.  —  2045  hect. 
PRÉMILLIEU,  Ain,  c.  de  294  h.,  à  895  m., 

cant.  d'Hauteville  (14  kil.).  arr.  de  Belley  (18  kil.), 
75  kil.  de  Bourg,  la  de  Rossillon,  i.  —  831  hect. 

Prémol,  Isère,  c.  de  Vaulnaveys,  45  h.  »->-  A 
1095  m.,  ruines,  envahies  par  une  végétation  vi- 

goureuse, d'une  chartreuse  fondée  en  1232;  on  re- 
marque surtout  une  grande  porte  romane. —  Beaux 

points  de  vue. 
PRÉMONT,  Aisne,  c.  de  1832  h.,  sur  une  émi- 

nence  pierreuse,  à  163  m.,  cant.  et  Ig]  de  Bohaia 
(6  kil.),  arr.  de  St-Quentin  (23  kil.),  77  kil.  de 
Laon ,  i.  —  Gisements  de  houille. »-►  Voie  romaine. —  1221  hect. 

PRÉMONTRÉ,  Aisne,  c.  de  232  h.,  au  milieu  de 
la  forêt  de  St-Gobain,  à  123  m.,  cant.  etlSdeCoucy 
(8  kil.),  arr.  de  Laon  (23  kil.),  S  ,  sœurs  de  la  Sa- 

gesse à  l'orphelinat,  asile  départ,  d'aliénés. — Ver- 
rerie. »-»■  Abbaye,  fondée,  en  1120,  dans  un  vallon 

marécageux,  dévastée  par  les  huguenots,  rétablie 
au  xvui'  s.  avec  une  magnificence  princière  et  ap- 

partenant aux  propriétaires  de  la  manufacture  de 
glaces  de  StGobain.  —  Asile  d'aliénés,  auquel  est 
annexée  une  exploitation  agricole  de  60  hectares. —  833  hect. 

Prenay,  Loir-et-Cher ,  225  h.,  c.  de  Josnes. 
PRENDEIGNES,  Lot,  c.  de  975  h.,  sur  des  col- 

lines de  4.50  à  500  m.  dominant  des  alfluents  du 
Iierve?ou,  cant.  et  arr.  de  Figeac  (14  kil.),  86  kil. 
de  Cahors,  S  de  la  Capelle-Banhac,  i,  sœurs  de 
St  Joseph  de  l'Union  —  1576  hect. 
PUESELEY,  Nièvre,  mont  de  «.")0  m.,  l'un  des 

plus  hauts  sommets  du  Morvan  et  le  point  culmi- 
nant '!u    départ.   L'Yonne   y  prend  sa  source. 

PRÉ.\ÉRON,  Gert,  c.  de  308  h.,  entre  la  Losse  et 
l'Auzoue,  à  168  m.,  cant.  et  ̂   de  Vic-Fezensac 
(5  kil.),  arr.  d'Ai:ch  (31  kil),  S  bur.  de  bienf.  »-► Beau  château  moderne.  —  864  hect. 
PRÉNESSAYE  (la),  Côles-du-Sord,  c.  de  1766 h. , 

cant.  de  la  Chèze  (6  kil.),  arr.  de  Loudéac  (8  kil.), 
40  kil.  de  St-Brieuc,  ia  de  Plémet,  i.  —  Fabr.  de 
toiles  fines  et  fuseaux.  — Foire  :  12  mai,  à  Malabrv. 
»-<■  Chapelle  de  N.-D.  de  Toute-Aide.  — Sur  le  Lié, 
à  70-201  m.—  leOOhect. 

PRE.NOIS,  CÔ(e-d'Or.c.  de  302  h.,  cant.  (0.) , 
arr.  et  g]  de  Dijon  (14  kil.),  i.  »->■  Grotte.  — A  505  m.  —  1924  hect. 
PRÉNOUVELLON,  Loir-et-Cher,  c.  de  .538  h., 

à  131  m.,  en  Beauce,  cant.  et  ia d'Ouzouer-le-Mar- 
ché  (7  kil.),  arr.  de  Blois  (50 kil.),  t.  —  Foire:  18 
sept.  —  1976  hect. 
PRÉNOVEL,  Jura,  c.  de  312  h.,  sur  le  ruis- 

seau d'Anchez,  à  910  m.,  cant.  de  St-lJiurent  (16 
kil.),  arr.  de  St-Claude  (16  kil.),  42  kil.  de  Lons- 
le-Saunier,  ̂   delaRixouse,  i  ,  soc.  de  secours  mut. 
—  Marne,  tourbières;  forêts  de  sapins;  immenses 
pâturages.  —  Fabr.  de  cuviers.  —  814  hect. 

PRÉNOY,  Loiret,  c.  de  427  h.,  sur  le  canal  d'Or- 
léans, cant.  et  Kl  de  Lorris  (8  kil.),  arr.  de  Mon- 

targis  (15  kil.),  60  kil.  d'Orléans,  i.  —  772  hect. PRÉ.\Y.  Meurthe,  c.  de  397  h.,  sur  un  coteau 
escarpé,  a  365  m.,  cant.  de  Pont-à-Mousson  (11 
kil),  arr.  de  Nancy  (41  kil.),  H  de  Pagny-sur-Mo- 
selle,  i.  —  818  hect.  de  bois.  »-►  Au  sommet  du 
coteau,  ruines  d'un  château  des  xii"  et  xiii"  s.  (mon. 
hist.),  qui  domine  le  cours  de  la  Moselle;  on  re- 

marque surtout  le  donjon,  l'entrée  avec  son  corps 
de  garde,  les  épais  murs  d'enceinte,  des  tours  à (hmi  ruinées  et  surtout  la  belle  tour  pentagonale 
de  Maiideguerre. —  1.509  hect. 
PRÉPORCHE,  Nièvre,  c.  de  1170  h.,  à  3  kil.  de 

la  Dragne.  à  23.5-415  m.,  cant.  de  Moulins-Engil- 
bert  (10  kil.),  arr.  de  Château-Chinon  (26  kil.], 
66  kil.  de  Nevers,  El  de  St-Honoré,«.  —  Près  de 
Montjou,  paillettes  d'argent.  —  2884  hect. 
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PRÉPOTIN,  Orne,  c.  de  266  h.,  cant.  et  la  de 
Tourouvre  (9  kil.),  arr.  de  Mortagne  (11  kil.),  52 

kil.  d'Alençon,  i.  »->-  Église  ogivale  forlifiée.  — A la  lisière  de  la  forêt  du  Perche,  sur  des  coteaux  de 

près  de  300  m.,  à  la  source  de  l'Uon.  —  486  hect. 
Prés  (les),  Htes- Alpes,  325  h.,  c.  de  Puy-St- 

Vincent,  i. 
PRÉS  (les),  Drème,  c.  de  150  h.,  sur  la  Drôme 

naissante,  cant.  de  Luc  (17  kil.),  arr.  de  Die  (35 
kil.),  100  kil.  de  Valence,  K!  Beaurières,  î  de  la 
Bâtie-des-Fonts.  —  Mines  de  plomb  sulfuré  aban- 

données. —  1601  hect. 
Prés-Ite-Bas  (les),  Hte-Marne,  25  h.,  c.  de  Pois- 

SOD.S.  —  Usines  métallurgiques. 
Prés-du-Bois  (les)  ,  ïonne,  200  h. ,  c.  de Lieny-le- 

Châtel.  -  Usine. 
PRÉS-Saint-Gervais,  Seine,  c.  de  3120  b., 

près  des  fortifications  de  Paris,  cant.  et^  de  Pan- 
tin (4  kil.) ,  arr.  de  St-Denis  (fi  kil.),  i.  —  Plusieurs 

sources  dont  les  eaux  sont  réunies  dans  un  aqueduc 

pour  l'alimentation  de  Paris.  —  Fabr.  de  pianos, plâtres,  savons,  allumettes  chimiques,  cuirs  vernis. 
—  Foire  :  19  juin.  —  97  hect. 
PRÉSAILLES,  Hle-Loire,  c.  de  1054  h.,  sur  la 

Colanse  naissante,  cant.  et  Kl  du  Monastier  (6 kil.), 
arr.  du  Puy  (26  kil.),  i  ,  percept,  bur.  de  bienf.  — 
Foires  :  6  août,  22  sept.,  1"  mardi  ap.  la  foire  de 
la  Toussaint-au-Ruy  (à  Vachères),  s-»- Restes  du 
château  domanial  de  Vachères.  —  A  1150  m.  — 
2222  hect. 

PRÉSEAtJ,  Nord,  c.  de  1905  h.,  à  55  m.,  cant. 
(Est),  arr.  et  El  de  Valeaciennes  (6  kil.),  57  kil.  de 
Lille,  i,  bur.  de  bienf. —  Fabr.  de  clous,  filage  de 
lin  fin,  fabr.  de  batiste,  fabr.  de  sucre.  »-►  Beau 
Châleau,  du  xvii"  s.  —  Église  renfermant  de  cu- 

rieuses œuvres  d'art.  —  Sur  un  afQuent  et  à  2  kil, de  la  Bh  nelle.  —  621  hect 
PRÉSENTEVILLERS,  Doubs,  c.  de  305  h.,  à 

382m.,  cant.,  arr.,  ̂   et  î  de  Montbéliard  (6kil.), 
75  kil.  de  Besancon.  —  151  hect.  de  bois,  e-v  Voie 
romaine.  —  A  2  kil  1/2  du  Doubs  en  ligne  droite. —  375  hect. 

PRI'SERVILLE  Hle-Caronne,  c.  de  539  h.,  sur 
un  aflluent  et  â  1  kil.  de  la  Marcassonne,  à  217  m., 
cant.  (t  Kl  de  Lanta  (6  kil.),  arr.  de  Villefranche 
(23  kil.),  22  kil.  de  Toulouse,  S.  —  1211  hect. 

Présilly,  Côte-d'Or,  157  h.,  c.  de  Boux-sous- Salmaise. 

PRÉSILLY,  Jura,  c.  de  282  h.,  sur  le  premier 
plateau  du  Jura,  au  pied  de  la  montagne  des  Grands- 

Bois,  à  511  m.,  cant.  et  El  d'Orgelet  (5  kil.),  arr. 
de  Lons-le-Saunier  (15  kil.),  i  de  Dompierre,  per- 
Cept.,  soc.  de  secours  mut. »->Ruines remarquables 
et  bien  conservées  du  château  fort  de  la  Baume.— 
422  hrct. 

PRÉSILLY,  me-Savnie,  c.  de  480  h.,  à  694  m., 
cant.  et  arr.  de  Saint-Julien  (7  kil.),  28  kil.  d'An- 

necy, El  du  Châble,  S.  —  774  hect. 
PRESLE  (LA),  Allier,  130  h.,  c  de  Doyet,  ga  d'Or- 

léans(3'i9  kil.  de  Paris),  EB. 
Presle  (la), /ndre,  c.  de  Mers.  — Tréfileriedefer. 
Presle,  Nièvre,  303  h.,  c.  de  Sully-la-Tour. 
PRESLE,  Hte-Saône,  c.  de  256  h.,  sur  la  Li- 

notte naissante,  à  260  ra.,  cant.  de  Montbozon  (10 
M.),  arr.  de  Vesoul  (17  kil.),  El  d'Esprels,  î  de 
Fleurey-lès-Faverney.  »-»-  Dans  le  bois  de  la  Roche, 
puits  naturel  de  7  m.  de  profondeur;  au  fond  un 
trou  communique  avec  des  abîmes  inexplorés.  — 570  hect. 

PRESLE,  Savoie,  c.  de  1046  h.,  sur  le  Gellon, 
cant.  et  El  de  la  Rochette  (2  kil.),  arr.  de  Chambéry 
(27  kil.),  i.  —  Mine  de  cuivre  gris  argentifère, abandonnée.  —  1226  hect. 
PRESLES,  Calvados,  c.  de  612  h.,  cant.  et  El  de 

yassy  (9  kil.),  arr.  de  Vire  (10  kil.),  52  kil.  de  Caen, 
«.  »->-  Eglise  ;  pierres  tombales  curieuses  ei  frag- tnents  rie  vitraux  du  xvr  s.  —  Sur  un  affluent  de 
^a  Vire  et  sur  des  collines  de  208  m.  —  902  hect. 

PRESLES,  Isère,  c.  de  574  h.,  à  850  m.  environ, 
sur  les  montagnes  de  Serre- Cocu  dominant  la  vallée 
de  l'Isère  et  se  terminant  sur  les  gorgesde  la  Boume 
par  de  très-beaux  escarpements,  cant.  et  El  de 
Pont-en-Royans  (7  kil.),  arr.  de  St-Marcellin  (12 
kil.),  57  kil.  de  Grenoble,  t.  —  Foire:  2*  lundi  ap. 
l'Ascension.  —  900  hect. 
PRESLES,  Seine-et-Marne,  c.  de  654  h.,  à  88 

m. ,  cant.  et  El  de  Tournan  (4  kil.) ,  arr.  de  Melun 

(24  kil.),  ̂   de  l'Est,  i,  sœurs  deCluny,  de  la Miséricorde.  »-»-  Au-dessous  de  la  roue  du  moulin 
de  Villegenart,  les  eaux  de  la  rivière  de  Tournan 
se  perdent  dans  un  gouÊTre.s-^  Châleau  de  ViUepa- 
tour.  —  1703  hect. 

PRESLES,  Seine-et-Oise ,  c.  de  1341  h.,  cant.de 
l'Isle-Adam  (6  kil.),  arr.  de  Pontoise  (19  kil.),  46 
kil.  de  Versailles,  corr.  av.  (6  kil.)  Beaumont  gB 
du  Nord,  El  de  Beaumont,  t.  —  Fabr.  de  cannes. 
»->■  Église  ;  chœur  gothique,  élégant.  —  Jolies  villas. 
—  A  50  m. ,  entre  la  forêt  de  l'Isle-Adam  et  celle  de 
Carmelle,  sur  un  affluent  de  l'Oise.  —  880  hect. 
PRESLES-et-Boves,  Aisne,  c.  de  326  h.,  sur 

l'Aisne,  à  50  m.,  au  pied  de  collines  de  169  m., 
cant.  et  ̂   de  Braisne  (7  kil.),  arr.  de  Soissons  (20 
kil.),  30  kil.  de  Laon,  S,  lient,  de  louveterie.  »->■ 
Dans  le  trésor  de  l'église,  reliquaire  dans  le  style 
fleuri  du  xv  s.  — 350  hect. 
PRESLES-Thierny,  jiisne,  c.  de  401  h.,  à90m., 

cant.,  arr.  et  El  de  Laon  (10  kil.),  S.  »-»-  Ruines 
curieuses  d'un  château,  ancienne  maison  de  plai- 

sance des  évêques  de  Laon.  —  Jolie  petite  église  du 
xii°  s.:  porche,  3  nefs,  3  absides  circulaires;  2  re- 

liquaires. —  Sur  un  affluent  de  l'Ardon.  —  834  hect. 
PRESSAC,  Vienne,  c.  de  1120  h.,  surleClain, 

cant.  et  El  d'Availles  (9  kil.),  arr.  de  Civray  (24 
kil.),  58  kil.  de  Poitiers,  S,  geiidarm.,  bur.  de  bienf. 
»->-  Curieuse  église  fortifiée  du  xii*  s.;  abside  dtl 
xVou  du  XVI'  s.;  beau  portail;  contre-forts  des  xit' 
et  xv«  s.— Maison  du  xv"  s.— A160  m.  —  4921  hect. 
PRESSAGNY-L'ORGt.EiLLEnx,  Eure.  c.  de 359  h., 

sur  la  Seine,  à  10  m.,  cant.  d'Écos  (14  kil.),  arr. 
des  Andelys  (14  kil.),  32  kil.  d'Évreui,  El.de  Ver- 
non,  î.— Forêt.  »->■  Prieuré  de  la  Madeleine  dont 
la  fondation  remonte  aux  croisades:  dans  la  cha- 

pelle, tombeau  de  saint  Adjutor.  —  Château  de  la  Ma- 
deleine ,  longtemps  habité  par  Casimir  Delavigne. —  1027  hect. 

Pressagnï-le-Val,  Eure,  397  h.,  c.  de  N.-D. 
de  l'Isle. 
PRESSIAT,  Ain,  C  de  343  h.,  cant.  et  S  de 

Treftbrt  (6  kil.),  arr.  de  Bourg  (22  kil.),  i.  — 
Foires  :  21  mars,  22  juin,  11  août,  28  sept.  15  oct. 
et  15  nov.  —  au  pied  du  Jura  (mont  de  Kivigne, 
771  m),  à  353  m.  —  588  hect. 

Pressieu,  Isère,  240  h.,  c.  de  Parmillieu. 
PRESSIGNAC,  Charente,  c  de  1470  h.,  à  1500 

m.  de  la  Graine,  à  3  kil.  de  la  Charente  naissante, 
sur  des  collines  de  160-264  m.,  formant  faîte  entre 
la  Graine  et  la  Charente,  cant.  et  El  de  Chabanais 

(7  kil.),  arr.  de  Confolens  (25  kil.).  63  kil.  d'An- 
goulème,  t .  —  Vaste  étang.  »->■  Restes  du  château  de 
laChaufie  —  Vestiges  d'un  camp  romain.  — 2816  h. 
PRESSIGNAC,  Dordogne,  c.  de  524  h.,  à  la 

source  d'un  affluent  de  la  Louyre  et  sur  des  collines 
de  près  de  200  m.,  cant.  et  El  de  Lalinde  (9  kil.), 
arr.  de  Bergerac  (22  kil.) ,  40  kil.  de  Périgueui ,  î. —  975  hect. 

PRESSIGNY,  Loiret ,  c.  de  420  h. ,  sur  ie  Vernis- 
son,  à  115  m.,  cant.  de  Châiilloii-sur-Loing  (11 
kil.), arr.  de  Montargis  (14 kil.),  68  kil  d'Orléans, 
El  de  N'ogent-sur-Vernisson,  î.  —  1 191  hect 
PRESSIGNY.  Ilte-Marne.  c.  de  819  h.,  à  364 

m. ,  cant.  et  K  de  Fajl-BiUot  (8  kil  ) ,  arr.  de  Lan- 
gres  (32 kil.),  65  kil.  deChaumont,  corr.  av.  Char- 
moy  (Et)  de  l'Est ,  i ,  notaire ,  percept. ,  bur.  de  bienf. —  Sur  des  collines  dont  les  eaux  descendent  à  2 

cours  d'eau  qui  s'engouffrent  plus  bas,  la  Rigotte 
et  le  ruisseau  de  Tomay..—  2260  hect. 
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PRESSIfiNT,    Dfux-Sèrret,  c.  de  5Î1   h.,   sur 
un  affluent  du  Thouet,  &  141  m.,  cant.  et  à  de 
Théneiav  (7  kil.) ,  arr.  de  Parthenay  (17  kil.),  ô8 
kil.  de  NÎorl.  î. dames  du  Sacré  Cœur. —  llfôhect. 
PRESSIGNY  (le-Ghand)  ,  Indre-et-Loire,  c.  de 

1832  h. ,  au  confluent  de  la  Claise  et  de  l'Aigronne, 
à  93  m.,  chef-l.  decant.,  arr.  de  Loches  (31  kil.), 
63  kil.  de  Tours,  corr.  &v.  (2Î  kil  )  Port-de-Piles  H 

d'Orléans,  El,  cure,  j.  de  paii,  notaires,  huissier, gendarm.  à  pie<l,  condncl.  des  [onts  et  chuussées, 
percept. ,  enregislr.  — Fabr.de  pompes,  meules  de 
moulin.  — Foires:  4**  jeudis  de  janv.,  mars,  mai, 
juil. ,  sept,  et  nov.  »-•■  Dans  l'église,  du  xvi«  s., 
précieuses  peintures  de  la  première  moitié  du 
XVII'  s.  —  Château  dont  une  partie  est  en  ruine; 
dans  l'autre  est  installée  la  Kendarmerie  :  porte  flan- 

quée de  deux  tours;  donjon  carré  à  contre-forts  du 
m'  t.  avec  couronnement  de  la  Renaissance.  Un 
puits  de  la  Renaissance,  profond  de  plus  de  'M  met., 
alirnente  encore  une  jolie  habitation  de  la  même 
époque,  voisine  du  donjon.  Près  do  là  .s'élfcve  une 
haute  tour  («lygonale  couronnée  d'un  petit  dôme. 

—  Découverte'  en  1864,  de  l'emplacement  d'un 
grand  atelier  celtique  ou  préceltique  d'instruments 
en  silex.  —  321Ghect. 

Le  ranton  comprend  9  c.  et  9740h.— Î8  668  hect. 
l'RKSSIdSV   (i.e-Petit),   Indre-et-Loire,  e.  de 

1019  11.,   sur  l'Aigroiine,  cant.  et  r^   du   Grand-' 
Pr»S!.iKny  (10  kil.) ,  arr.  de  Loches  (  >8  kil.) .  60  kil. 
de  Tours,  i. —  Foire  :  .11  janv.  e—-  Ancien  chàtean 
de  Bordes.  -- A  8f)  m. —2376  hect.  i 

PRESSINS,  Jjèr«,  c.  de  1134  h.,  eant.  et  ta  du  ' 
Pont-de-Beaiivoisin  {4  kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pm  i 
(14  kil.),  3.S  kil.  de  Grenoble,  î.  »-v  Deux  cascades  î 
d'une  grande  hauteur.  —  Grottes.  —  A3   kil.   du Guiers.  à  348  m.— 122  hect.  I 

PRESSOIR ,  Somme ,  c.  de  1Î4  h.,  cant.  et  K  (!•  I 
Chaulnes  (2  kil.).  arr.  dePeronne  (15  kil.),  42  kil. 
d'Amiens,   $  d'Alilaincourt.  -  A9f>m.— 2.ôl  hect. 

Phkssoir-Prompt(le),  Seine-et-Oise ,  149  h.,  c. 
d'Essonnes. 
PRESSY,  Pas-de-Calais,  c.  de  264  h.,  sur  des 

collines  de  ll.ï  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Cl.irence 

naisîMinie.  cant.  d'Heuchin  (9  kil.),  arr.  de  St-Pol 
(13  kil.),  .36kil.d'Arras,  HdePemes,  «deSachin. —  421  hect. 

PBESSY-sou»-DoNDra,  Saône-et-Loire,  c.  de  869 
h.,  à  370  m.,  cant.  et  la  de  St-Bonnet-de-Jooi  (9 
kil.),  arr.  de  Charolles  (23  kil.)  31  kil.de  M&con, 
*,  sœurs  de  St-Vincent  de  Panl,  lient,  de  louve- 
terie.—  Foires  ;  7  fev.,  6  juin,  \h  nov.»-v  Ruines 
del'ancien  château  de  Donilin.— ChileaudePressy. —  Château  de  la  Tour-de-Marchizeuil  reconstruit 

en  1749;  il  n'a  été  conservé  de  l'ancien  qu'une  tour 
ronde,  de  1417.  —  A  Chidde.  église  très-ancienne. 
—  Dans  des  coteaux  dont  les  eaux  renforcent  la 
Guye.  —  1936  hect. 

PRE.ST  (Saint-),  Eure-et-l/nr.  c.  dellOI  li.,siir 
l'Eure,  à  114  m.  cant.  (Nord),  arr.  et  [a  de  Char- 

tres (6  kil.),  t.  percept.  »-»•  Église  en  parti»  du 
xiii"«.  —  Fontaine,  but  de  pèlerinagi".  — Au  ha- 

meau c\c  Craches,  ch^ifau  de  M. de  Lestang.  — Dans 
les  cir  i.'ros,  découverte  d'ûssement  fossiles,  sur- tout d  i-léjihani».  —  1674  hect. 

I'meste  (lk),  Pyri'nees-Orient..  9nh.,  sur  le  Tech, 
i1(X)0m. ,  c.  de  Prals-de-MoUo  (8  kil.).  —Marbre 
blanc.  —  Etablissement  thermal,  à  2  kil.  à  l'O. , 
•ur  un  étroit  plateau  formant  promontoire  entre  la 
gor^e  de  la  Llahane  et  celle  du  Tech.  4  sources 
thcnriales,  sulfurées  sodiques  :  la  Grande-Source 
(4'i")  et  la  Petile-Source  à  1  établissement  même:  la 
source  des  Lépreux  sur  la  rive  opposée  de  la  Lla- 
bane ,  et  la  sourc.'  de  la  Fargasse  à 200  m.  du  Tech. 
Les  eaux,  limpides  et  incolores, -ont  une  odeur  lé- 

gèrement sulfureuse  et  un  goût  plutôt  alcalin.  F.lles 
sont  diurétiques.  Leur  action,  analogue  i  celle  des 
eaux  sulfureuses  faibles  ou  de  certaines  eaux  alcali- 

ne», porte  pnncipalement  sur  le  foie  et  sur  les  voies 

nrinaires.  Elles  s'emploient  en  boisson,  bains,  dou 
ches.  500  à  600  malades  visitent  les  bains  pendant 
la  saison.  »-*  De  vastes  terrasses  bien  ombragées, 
construtes,  le  long  du  pateau.  autour  des  bain», 

forment  comme  une  suite  de  belvéières,  d'où  l'on 
a  une  belle  vue  sur  les  gorges  du  Tech  et  de  la  lla- 
bane.  L'une  de  ces  terrasses  se  prolonge  presque 
jusqu'à  la  belle  grotte  den  Britchot,  grand  laby- 

rinthe riche  en  stalactites.  —  On  peut  gravir  en 
3  h. ,  par  des  sentiers  faciles,  la  montagne  de 
Costabona  (2465  m.). 
PRÉTIÈRE  (la),  Dmht,  c.  de  168  h.,  sur  le 

Doubs,  à  304  m.,  cant.  et  ̂   de  l'Isle-s  ir-le-Doubs 
(4  kil.),  arr.  de  Baurae-les-Dames  (28  kil.),  58  kil. 
de  Besancon,   *  de  Médière.  —  64  hect.  de  bois. —  2.').ihecl. 

PRÉnîT,  Jura,  c.  de  196  h.,  au  fond  d'une étroite  vallée,  à  381  m.,  cant.,  la  et  «  de  Salins 
(4  kil.),  arr.  dePoligny  '24  kil.),  50  kil.  de  Lons- 

le-Saunier,  soc.  de  secours  mut.  —  Élève  d'ânes.»-»- 
Restes  de  l'ancien  chileau.  —  Jardin  Pillot.  — 
Source  de  la  Vache.  —  Belle  aiguille  de  rochers, 

près  de  l'oni'roit  où  était  l'abbaye  d»  N.-D.  du 
Chflieau.  —  .î40  hect. 
PRÉTOT,  Manche,  c.  de  786  h.,  cant.  de  la 

Haye-du-Puits  (10  kil.),  arr.  de  Coutances  (32  kil.), 
44  kil.  de  Saint-L6,  gl,  i,  notaire,  huissier,  per- 

cept. —  Houillère.  —  Foires  :  2  mai,  1"  août.  *-*■ 
&.'lise  reconstruite  au  rv"  et  ao  xvi«  s  ;  plusieurs 
piliers  romans;  tour  carrée.—  Château  du  xvi*»., 
flanqué  de  tours  et  renfermant  une  jolie  chapelle 
flamboyante.  —  Sur  un  petit  affluent  de   la  Douvt. —  787  hect. 

PRÉTOT-VicQUEMARE  ,  Seine- Inférieure ,  t.  de 
445  h.,  cant.  et  (S  de  Doudeville  (6  kil.),  arr. 
d'Yvelot  (19  kil.),  42  kil.  de  Rouen,  i.  *--  Église 
de  Vicquemare  (V.  ce  mot).  —  Sur  le  penchant  d'un cot>aii  (le  168  m.  — 470  hect. 
PRRtuevillK,  Coftiadoj,  c.  de  566  h.,  sur  la 

Touques.  2*  cant.,  arr.  et  E]  de  Lisieui  (9  kil.),  53 
kil.  de  Caen,  i.  •-*■  Manoir  de  Querville  (xvi*  s.), 
entouré  de  fossés  et  composé  de  b.ltiments  formant 
carréavec  une  cour  au  centre;  colombier  du  xvi*». 
—  Château  de  Caudemone  entouré  de  belles  futaie». 
—  1123  hect. 

PRÉTY.  Saône-et-Loire,  c.  de  830  h.,  àWTin., 
cant.  et  3  de  Tournus  (4  kil.),  arr.  de  Uàoon 

(34  kil.),  S,  sœurs  du  St-Sacrement.  »-->-  Vestiges 
romains  :  marbres,  pavés,  mosaï.jues,  chapiteaux, 
fiila.'-lres,  fours  et  meules  de  moulin»  i  bras,  dans 

'emplacement  et  aux  environs  de  l'ancien  chiteau. —  Près  de  la  Saône.  —  1232  hect. 

PRF.TZ,  lfei«e,  c.  de  328  h.,  sur  l'Aisne  naissante, 
à  230  m.,  cant.  de  Triaucourt  («  kil.),  arr.  de  Bar- 
le-Duc  f2.i  kil.),  [S  de  Beauzée,  i.  —  983  hect. 
PRELIL  (Saint),  Charente,  c.  de  646  h.,  dans 

la  Champagne,  sur  des  collines  de  134  m.,  entre 
la  Charente  et  le  Né,  cant.  et  [S  de  Châteauneuf 

(12  kd.),  arr.  de  Cognac  (15  kil.),  34  kil.  d'An- 
goulème,  i.  —  Eaux-de-vie.  »-»■  Église  ogivale  du 
xni*  et  du  xrv*  s.  —  1238  hect. 
PREllLLY,  Indre-et-Loire,  c.  de  2150  h.,  sur 

la  Claise,  chef-l.de  cant.,  arr.de  Loches  (35  kil.), 
69  kil.  de  Tours,  corr.  av.  (35  kil.)  Pori-de-Piles 
Sl  d'Orléans,  gg,  EJ,  cure,  j.  de  paix,  notaire», 
hiii«sier,  gendarm.,  conduct.  des  ponts  et  chaus»., 
percept.,  enregislr.,  rec.  des  contrih.  indir. ,  hos- 

pice, bur.  de  bienf.  —  Fonderie.  —  Commerce  de 
grains  et  bestiaux  assez  important.  —  Foires  :  19 
avr.,  1'"  sam.  d'oct.  et  de  nov.  »->-  Église  en  voie 
de  restauration  (mon.  hist.)  très-remarquable,  du 
comm.  du  xi*  s.  (1009);  à  l'inlérieur,  chapiteaux 
curieux;  dans  le  sanctuaire,  tombeaux  de  la  famille 
de  Breleuil  Une  grande  partie  de  cette  église  a 
été  ruinée  par  la  cnute  du  clocher  (juin  1867).  — 
11  ne  reste  plus  du  château  que  des  ruines  et  une 

chapelle  du  xiir  s  —  Découverte  d'atelier»  dcl'&ge 
de  pierre.  —  A  67  m.  —  1220  hect. 
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Le  cant.  compr.  8  c.  et  10  169  h.  —  26  130  hect. 
PRElIILLY-LA-ViLLE,  Indre,  c.  de  375  h.,  sur 

Ja  Creuse  (69  m.),  cant.  et  Da  de  Tournon  (3  kil.), 
arr.  du  Blanc  (12  kil.),  67  kil.  de  Cliâleauroux,  i. 
—  Carrières  de  pierres  à  teinte  rosée,  b-v  Sorte  de 
pont  naturel  formé  par  une  roche  horizontale  de 
10  ni.  de  longueur  sur  1  ra.  50  de  largeur  et  60  cent, 

d'épaisseur.  —  107  hect. 
PRKL'ILLY-sur-Cher,  Cher,  c.  de  563  h.,  à  114 

m.,  cant.  de  Lury  (12  kil.),  arr.  de  Bourges  (16 
kil.),  K!  de  Mehun,  S.  —  600  hect. 
PREURES,  Pas-de-Calais,  c.  de  754  h.,  sur  la 

Bouillonne,  cant.  et  Kl  d'Hucqueliers  (3  kil.),  arr. 
de  Montreuil  (16  kil.),  79  kil.  d'Arras,  î,  sœurs 
de  Saint-François.  —  1572  hect. 
PREUSCHDÔRF,  Bas-Rhin,  c.  de  642  h.,  cant. 

et  IS  de  Wœrth  (6  kil.),  arr.  de  Wissembourg 
(20  kil.),  44  kil.  de  Strasbourg,  i  de  Goersdorf, 
paroisse  luthérienne,  s-c  En  1841,  lors  de  la  démo- 

lition de  l'ancienne  église,  découverte  de  deux  bas- 
reliefs  représentant  l'un  Vénus,  l'autre  la  moitié du  torse  de  Mercure.  —  Sur  une  branche  du  Seltz- 
bach.  —  1100  hect. 
PREUSEVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  434  h., 

cant.  et  |3  de  Londinières  (U  kil.),  arr.  de  Neuf- 
châtel  (21  kil.),  65  kil.  de  Rouen,  S.  »->  Nom- 

breux débris  romains.  — A  Hémy,  église  bien  con- 
servée du  XI'  ou  du  xW  s.  avec  litre.  — A  côté,  cha- 

pelle seigneuriale  du  xvi's. — A  201  m.,  à  2  kil.  1/2 
de  l'Yères.  —  700  hect. 
PREUTIN,  Moselle,  c.  de  242  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Crusne  (275  m.),  cant.  d'Audun-le-Roman 
(8  kil.,  arr.  de  Briey  (18  kil.),  43  kil.  de  Metz,  Kl 
de  Xivry-le-Franc,   i. 
PREUVE  (Sainte-),  Aisne,  c.  de  277  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Souche,  à  84  m.,  cant.  de  Sissonne 
(6  kil.),  arr.  de  Laon  (24  kil.),  ̂   de  N.-D.  Liesse, 
S  de  Boncourt.  —  960  hect. 
PREUX-AU-Bois,  Nord,  c.  de  1724  h.,  à  150  m., 

cant.  et  ̂   de  Landrecies  (4  kil.) ,  arr.  d'Avesnes  (19 
Jcil.),  79  kil.  de  Lille;  i,  filles  de  l'Enfant-Jésus, l)ur.  de  bienf.  —  Forêt  de  Mormal.  —  Fabr.  de  >3.- 

.bols.  »->  Vestiges  d'un  château  fort  déjà  en  ruines 
en  1721.  —  A  la  lisière  de  la  forêt  de  Mormal,  sur 
un  aflluent  de  l'Ecaillon.  —  395  hect. 
PREUX-au-Sart  ,  Nord,  c.  de  442  h.,  cant. 

(Ouest)  et  Kl  du  Quesnoy  (5  kil.),  arr.  d'Avesnes 
(32  kil.),  66  kil.  de  Lille,  S,  bur.  de  bienf.»-v An- 

cien château.  —  A  120  m.,  sur  un  affluent  de  l'Au- 
nelle.  —  484  hect. 
PRÉVAL,  Sarthe,  c.  de  462  h.,  sur  la  Même, 

cant.  et  K  de  la  Ferlé-Bernard  (7  kil.),  arr.  de 
Mamers  (28  kil.),  46  kil.  du  Mans,  i,  sœurs  de 
Ste-Croix,  de  N.-D.  du  Mont-Carmel.  »-^  Église 
ogivale.  —  Château  du  xvm'  s.  —  A  95  m.  — 
763  hect. 

Prévalais  (la),  Illeet-Vilaine,  c.  de  Rennes. — 
Beurre  renommé.  »->-  Ancien  château. 

Prévayries  (les),  Lot,  150  h.,  c.  de  Léobard. 
PRÉVELLES,  Sarthe,  c.  de  602  h.,  cant.  et  Kl 

de  Tuffé  (6  kil.),  arr.  de  Mamers  (29  kil.),  32  kil. 
du  Mans,  i.  —  Fabr.  de  toiles  et  de  cordages.  — 
.Sur  im  affluent  de  l'Huisne,  à  125  m.  —  460  hect. 
PRÉVENCHÈRES,  Losère,  c.  de  939  h.,  sur  le 

Chassezac,  à  700  m.,  cant.  et  Kl  Je  Villefort  (20 
kil.),  arr.  de  Mende  (49  kil.),  [13  de  Lyon  (615  kil. 
de  Paris),  î.  —  Landes  et  forêts.  —  Seigle  et  four- 

rages, châtaignes.  »->-  Église  :  chœur  de  transition  ; 
une  nef;  chapelle  formant  transsept;  elle  dépenilait 
d'un  prieuré  de  la  Chaise-Dieu.  —  Château  du  xu'  s., 
transformé  en  habitation  particulière.  —  Devant 

l'église,  magnifique  tilleul.  —  A  la  Garde,  sur  un 
plateau  dominant  les  gorges  efl"rayantes  du  Chasse- 

zac, église  du  xi'  s.  (sculptures,  caveau  sépulcral); 
ruines  d'un  vieux  cliâteau.  —  Sur  le  chemin  de  fer, 
tunnels  du  Gravil  (884  m.),  de  la  Moulette  (440  m.), 
du  Rachas  (108  m.),  du  Chassac  (174  m.)  et  d'Albes- 
peyres  (1475  m.).  —  6274  hect. 

PRÉVÉRANGES,  Cher,  c.  de  1785  h.,  près  des 
sources  de  la  Joyeuse,  à  248  m.,  cant.  et  ̂   de 
Cliâtcaumeillant  (19  kil.),  arr.  de  St-Amand-Mont- 
Rond  (43  kil.),  85  kil.  de  Bourges,  i,  sœurs  de  la 
Charité.  —  3.569  hect. 
PKÊVESSIN,  Ain,  c.  de  342  h.,  sur  un  massif 

entre  le  Lion  et  le  lac  de  Genève,  à  471  m.,  cant. 
et  O  de  Ferney  (3  kil.),  arr.  de  Gex  (8  kil.),  98 
kil.  de  Bourg,  i.  —  909  hect. 
PRÉVIËRE  (la),  Maine-et-Loire,  c.  de  377  h., 

sur  une  colline,  entre  deux  étangs  et  la  forêt  de 
Juigné,  à  79  m.,  cant.  et  C3  de  Pouancé  (3  kil.), 

arr.  de  Segre  (26  kil.),  63  kil.  d'Angers,  i,  sœurs 
de  Saint-Vincent  de  Paul.  —  Sur  l'étang  du  Four- 

neau, fonderie.  —  724  hect. 
l'RÉviLLE,  Basses- Pyrénées,  828  h.,  c.  de  Vielle- 

Ségur.  »->-  Château. 
PRÉVILLERS,  Oise,  C.  de  303  h. ,  à  201  m. , 

cant.  et  ̂   de  Marseille-le-Petit  (6  kil.),  arron- 
dissem.  de  Beau  vais  (24  kil.),  i,  bur.  de  bienf. 
—  517  hect. 

PRÉVINQUIÈRES,  Aveyron,  c.  de  966  h.,  sur 

l'Aveyron,  à  370  m.,  cant.  et  K  de  Rieupeyroui 
(13  kil.),  arr.  de  Villefranche  (25  kU.),  40  kil.  de 
Rodez,  i.  —  Foires  :  2  janv. ,  21  avr.  ,  2  juin  et 
35  oct.  »->  Ruines  d'un  château.  —  2086  hect. 

PRÉVINQUIÈRES-de-Recoules  ,  Areyron,  c.  de 
1089  h.,  sur  des  montagnes  de  650  à  1030  m.  do- 

minant l'Olip ,  cant.  de  Sévérac-le-Chàteau  (10  kil.) , 
arr.  de  Millau  (32  kil.),  34  kil.  de  Rodez,  [S  de 
GaiUac,  î,  sœurs  de  St- Joseph,  notaire.  —  Mine  de 
houille  du  Méjanel.  —Foires  :  14  sept.,  2'  lundi  de 
juil.s-»- A  Recoules,  château  gothique,  récemment 
restauré.  —  Ancien  château  de  Varès.  —  2519  bect. 
PRÉVOCOURT,  Meurthe,  c.  de  280  h.,  sur  le 

penchant  d'une  colline  de  387  m.,  .cant.  et  (3  de 
Delme  (6  kil.),  arr.  de  Château-Salins  (18  kil.), 
38  kil.  de  Nancy,  S.  —  646  hect. 

Prévôté  (lk).  Nord,  350  h.,  c.  de  Pérenchies. 
Prex  (la),  Charente,  165  h.,  c.  de  Tusson. 
PRKY,  Eure,  c.  de  335  h.,  à  142  m.,  cant.  et 

Kl  de  St-André  (8  kil.).  arr.  d'Êvreux  (10  kil.), 
i.  —  Tissage  de  coutils.  »-»■  Porte  S.  de  l'église 
très-élégamment  sculptée  (.wi»  s.).  —  La  ferme  qui 
borde  l'église  est  un  ancien  manoir  fortifié.  — 359  hect. 
PREY,  Vosges,  c.  de  130  h.,  sur  la  Vologne, 

à  412  m.,  cant.  et  IS  de  Bruyères  (5  kil.),  arr. 
d'É|iinal  (24  kil.).  î  de  Champ-le-Duc.  —  213  hect. 

Preyssac,  Dordogne,  166  h.,  c.  de  Chàteau-1'E- 
vêque,  î. 
PREZ,  Ardennes,  c.  de  154  h.,  cant.  et  Kl  de 

Rumigny  (5  kil.),  arr.  de  Rocroi  (24  kU.),  40  kil. 
de  MézièreSj  i.  »-v  Église  garnie  de  créneaux  et 
qui  dut  servir  de  forteresse  ;  à  l'intérieur,  22  médail- 

lons sculptés,  dont  quelques-uns  d'un  bon  travail. — 
Sur  l'Aube,  à  212  m.  —  ,541  hect. 

PREZ-sols-la-Fauche ,  Hte-Marne,  c.  de  619  h., 
à  350  m.,  cant.  et  Kl  de  St-Blin  (6  kil.).  arr.  de 
Chaumont  (37  kil.),!lT;de  lEst  (317  kil.  de  Paris). 
S,  notaire,  huissier,  percept.  —  Fabr.  de  grosse 
quincaillerie;  chaînes.  —  Foires  :  5  févr.,  6  juin, 

29  août,  13  sept.  —  Près  d'un  ruisseau  qui  s'en- 
goufl^re  pour  aller  former  plus  bas  la  source  de  la Saônelle.  —  2259  hect. 
PREZ-sur-Marne,  Hte-Mame,  c.  de  293  h.,  sur 

la  Marne,  à  176  m.,  cant.  et  13  de  Chevillon  (9kil.), 
arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (11  kil.),  50  kil.  de  Chau- 

mont,  i  de  Bienville,  notaire.  —  446  hect. 
PRL4IRE,  Deux-Sèvres,  c.  de  303  h.,  à  2  kil. 

du  Mignon,  à  31  m.,  cant.  et  |a  de  Mauzé-sur-Mi- 
gnon  (9  kil.),  arr.  de  Niort  (26kil.).— 113  hecUres de  bois.  —  725  hect. 

Priam,  Landes,  300  h.,  c.  de  Larriviére,  S. 

PRIAY,  Ain,  c.  de  1033  h., sur  l'Ain,  à  "230  m., 
cant.  et  Kl  de  Pont-d'Ain  (6  kil.),  arr.  de  Bourg 
(25  kil.),  corr.  av.  Meximieux  [13  de  Lyon.  S,  no- 

taire. —  Tuyaux  de  drainage.  —  Foires  :  18  mars. 
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0  août  et  18  nov.  —  Aux  environs,  dépôts  de  bois 
fossiles.  —  1573  hect. 

Pkibat,  Landes.  151  li..  c.  de  St- Vincent- de- 
Xaintes. 
PRIEST  (Saint-),  Ardèche,  c.  de  1166  h.,  sur  un 

coteau  de  481  m.  dominant  l'OuTèze,  cant. ,  arr. 
g  de  Privas  (5  kil.) ,  i  ,  bur.  de  bienf.  —  Mines  de 
fer  qui  ont  jusqu'à  500  m.  de  profondeur.  — 645  hect. 

PRIEST  (Saint-).  Cher,  c.  de  600  h.,  sur  l'Indre 
naissante,  à  40O  m.,  cant.  et  K  de  Châteauineillant 
(19  kil.).  arr.  de  St-Aniar d-Mont-Rond  (52til.),  85 
kil.  de  Bourges,  S.  —  1920  hect. 

PRIEST  (Saint-),  Creuse,  c.  de  882  h.,  sur  une 
colline  dominant  un  affluent  de  la  Tardes,  à  498  m., 

cant.  d'Evaux  (18  kil.),  arr.  d'Aubussoii  (25  kil.), 
45  kil.  de  Guérel,  corresp.  avec  Cressat  Si)  d'Or- 

léans. El  de  Mainsat.  «.  —  8190  heet. 
PRIEST  (Saint),  Isère,  c.  de  2518  h.,  cant.  de 

Saint-Svmphorien-d'Ozon  (11  kil.),  arr.  de  Vienne 
(24  kil.j,  98  kil.  de  Grenoble,  [si]  de  L);on  (524  kil. 
de  Paris),  SS,  H,  *,  sueurs  de  la  Providence,  per- 
cepl..  notaire. —  Foires:  5  mars,  l"avr.,  29aoÛt, 
9  et  30  sept,  et  2  nov.  »-»-  Château  où  ont  séjourné 
Charles  VI,  Charles  VII,  Louis  XI,  Louis  XII  et 
François  1";  façade  de  plusieurs  ordres.  —  A 
225  m.  —2900  h'ect. 
PRIEST  (Saint-),  iotre,  c.  de  1051  h.,  près  du 

Furens,  cant.  de  St-Héami  (9  kil.),  arr.  et  ̂   de 
St-Êtienne  (4  kil.) ,  $.  —  Fabr.  de  cordes  à  boyaux. 
»-*  Église  du  XIV*  s. ,  gâtée  par  de  nombr.  restaura- 
lions.  —  Va.ste  éjçlise  mo<lerne,  du  style  byzantin.  — 
Vestiges  d'un  ancien  château,  bâti  sur  un  cône  pé- 
tro-siliceui.  —  Belles  vues.  —  A  605  m.  —  2740  hect. 
PRIEST-Bbamefant  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c. 

de  904  h.,  sur  l'Allier,  à  316  m.,  cant.  et  g]  de 
Randan  (9  kil.),  arr.  de  Riom  (33  kil.),  .53  kil.  de 
Clermont.  î.»-* Château  de  la  Motte.—  3fKX)  hect. 

PRIEST-d'Andelot  (St-)  ,  Allier .  c.  de364  h.,  dans 
les  collines  où  l'Andelot  sort  d'un  étang  situé  k 
449  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Gannat  (4  kil.),  59  kil. 
de  Moulins,  S.  —  816  hect. 

PRlEST-DE-GiMBL  (Saint),  Corrèxe,  c.  de  351  h., 
dans  les  collines  de  5  à  6<XJ  m.  dominant  la  Mon- 
tane,  cant.  (Sud),  arr.  et  ̂   de  Tulle  (14  kil.),  i. 
—  Fromages  (tomes  de  Brach).  »-*■  Château.  — 
615  hect. 

PRIE.ST-DES-CHAMPS  (Saint),  Puy-de-Dôme,  c. 
de  1972  h.,  sur  des  coteaux  dominant  le  Chala- 
mont.  à  686  m.,  cant.  et  [g]  de  St-Gervais  (9  kil.), 
arr.  de  Riom  (48  kd.).  63  kil.  de  Clermont,  i,  no- 

taire, percept.  »-»-Cascade  de  Saillant.  —  4.592  hect. 
PRIEST-en-Murat  (Saint),  Allier,  c.  <le  S27  h., 

sur  les  collines  de  350  à  427  m. ,  séparant  la  Ron- 
'   ■'"  d'un  affluent  de  l'Aumance .   cant.  et  S  de 

marault  (fi  kil.),  arr.  de  Montlucon  (31  kil.), 
-il.  de  Moulin,-^,  i.  —  Houille.  —  2400  hecl. 

PHIESTla-Feuille  (Saint-),  Creuie,c.  de  1449  h., 
i  407  m.,  dans  les  collines  d  où  descendent  la  Se- 
delle,  affluent  de  la  Creuse,  et  la  Semme.  affluent 
de  la  Gartempe,  cant.  de  la  Souterniine(6  kil.).  K, 
corr.  avec  la  Souierraine  gr]  d'Orléans,  arr.  de 
Guéret  (38  kil.),  î.  »-*Tumuli  de  Bridiers,  quisont 
peut-être  des  retranchements  du  moyen  âge.  — 
Tumulus  de  la  Vilaite.  —  Curieux  dolmen  dont  la 
table,  de  forme  hémisphérique,  repose  sur  4  énor- 

mes blocs  de  piere.  —  3(X)0  hect. 
PRIEST-la-Plaine  (Saint),  Creuse,  c.  de  823  h., 

sur  un  .iffluent  et  près  de  la  Gartempe,  à  369  m. 
cant.  et  K  du  Grand-Bourg  (4  kil.),  arr.  de  Guéret 
(23  kU.).  _  2126  hecl. 
PR!KST-la-Pri;one(Sau<t-),  iotre,  c.  de  1110  h., 

frès  des  bois  Noirs,  à  756  m.,  sur  un  coteau  d'où on  a  une  belle  vue  sur  la  vallée  de  la  lièbre  nais- 
sante, cant.  el  QC  de  Sl-Just-en-Chevalet  (10  kil.), 

arr.  de  Roanne  (25  kil.),  93  kil.  de  St-Étienne,  i. 
*-*■  Eglise  romane,  remaniée.  —  Joli  chât«BU  mo- 

derne d«  Ste-Suzaune.  —  3668  hect. 

PRrEST-LA-RocHE  (SAnrr-),  Iotre,  c.  de  627  h., 
sur  la  Loire,  à  426  m.,  cant.  et  K  de  St-Sympho- 
rien-de-Lay  (15  kil.),  arr.  de  Roanne  (20  kil.),  80 
kil.  de  St-Étienne,  *.  —  Source  minérale  (15")  dite 
fontaine  Milliet,  inexploitée;  elle  est  acidulé  (11  li- 

tres par  minute).  —  Minerai  de  fer  à  ciel  ouvert. — 
1300  hect. 
PRIEST-la-Vêtre  (Saint-),  iotre,  c.  de  365  h., 

à  748  m.,  sur  une  colline  dominant  l'Auzon,  cant. et  la  de  Noirétable  (5  kil.) ,  arr.  de  Montbrison  (40 
kil.) ,  75  kil.  de  St-Étienne,  i.  »-►  Église  du  xiV  s. —  516  hect. 

PRIEST-le-Betoox  (Saint-),  Hte-Vienne,  c. 
de  220  h.,  sur  des  collines,  entre  la  Brame  et  la 
Semme,  à  330  m. ,  cant.  de  Chàteauponsac  (8  kil.), 
arr.  de  Bellac  (20  kil.),  57  kil.  de  Limoges,  S  de 
Morlerolles,  i.  —  660  hect. 
PRIEST-les-Fougères  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 

921  h.,  sur  des  collines  de  280  à  371  m.  dominant 
la  Valouse,  cant.  de  Jumillac  (9  kil.),  arr.  de  Non- 
Ircn  (37  kil.),  51  kil.  de  Périgueux,  ia  de  la  Co- 
3uille,  i.  —  Haut  fourneau  au  déversoir  d'un  étang e  la  Valouse.  »-<-  Tombelle.  —  2079  hect. 

Priest-les-Vebgnes  (Saint-),  Hte-Vienne,  295  h., 
c.  de  Ste-Anne-Saint-Priest.  »->■  Eglise,  réparée  au 
xv  s. 

PRIEST-LiGOURE  (Saint),  Hte-Vienne,  c.  de 
1693  h.,  sur  la  Ligoure,  cant.  et  Kl  de  Neion  (11 
kil.),  arr.  de  St-Yrieix  (19  kil.),  24  kil.  de  Limoges, 
cure,  sœurs  de  la  Présentation,  notaire,  huissier. 
—  Foires  :  2  janv.,  11  mars,  2  et  14  mai  et  II  oct. 
»->■  Eglise  romane,  refaite  en  partieàlafinduxm*  s. —  A  278  m.—  4113  hect. 
PRIEST-Palus  (Saint),  Creuse,  c.  de  262  h.,  à 

411  m.,  sur  la  Viège,  au  pied  de  collines  de  598  m., 
cant.,  arr.  et  K  de  Bourganeuf  (12  kil.),  46  klL 

de  Guéret,  corr.  avec  Cressat  Sj)  d'Orléans,  i.  — 825  hect. 

PRIEST-soos-Aiie  (Saint-),  Wlc-Ficnne,  c.  de 
1065  h.,  sur  des  collines  de  294  m.,  dominant  la 

belle  vallée  de  la  Vienne,  cant.  et  Kl  d'Aixe(4  kil.), 
arr.de  Limoges  (17  kil.),  î .  — Forges,  papeterie. »-»• 
Voie  romaine. —  Église  romane,  restaurée  en  1496, 
et  renfermant,  suivant  M.  Arbellot,  le  corps  de 
saint  Martin  des  Arades,  confesseur  de  Charles 
Martel.  —  2222  hect. 

PRIEST-Tbaorion  (Saint-)  ,  Hte-Vienne,  c.  de 
1143  h.,  au  confluent  de  la  Vienne  et  du  Thaurion, 
cant.  et  H  d'Ambazac  (10  kil.),  arr.  de  Limoges 
(14kil.),Stl  d'Orléans  (à  5  kil.,  aux  Hardis,  388  kiL 
de  Paris),  (31,8,  sœurs  de  la  Providence.  —  Filât, 
de  laine,  fabr.  de  draps;  papeterie.  —  Foires  :  le 
15  du  mois.  »-►  Pont  bâti  par  les  moines  de  Grand- 
mont  sur  l'emplacement  d'un  pont  romain.  — Tu- 

mulus. —  Borne  de  justice  élevée  au  xv«  s.  par  les 
consuls  do  Limoges.  —  Dans  l'église,  restaurée  en 1490  et  de  nouveau  en  1868,  belle  croix  émaillée 
et  bel  autel  en  pierre  sculpté.  —  Près  de  la  station, 
beau  château  moderne  de  Bord.  —  A  232  m.  — 
2551  hect. 

Prieuré  (le),  Eure,  274  h.,  c.  du  Neubourg. 
Prieuré  (le).  Vienne,  150  h.,  c.  de  Cenon.  — 

Fabr.  d'articles  de  coutellerie;  minoteries. 
PRIEZ,  Aisne,  c.  de  1(J3  h.,  cant.  elS  deNeuilly- 

St-Front  (4  kil.),  arr.  de  Château-Thierry  (18  kil.), 
72  kil.  de  Laon,  4  de  Sommelans.  —  A  125  m.,  sur 
le  ru  d'Alland,  affluent  de  l'Ourq  —  494  hect. 

Priez,  Mèvre,  172  h.,  c.  de  Champlin. 
PRIGNAC,  Charente-Inférieure,  c.  de  436  h.,  au 

confluent  du  Briou  et  de  l'Antenne,  à  19-34  m., 
cant.  et  g]  de  Matha  (5  kil.),  arr.  de  StJean-d'An- 
gély  (22  kil.),  74  kil.  de  la  Rochelle,  4  de  Cource- rac.  —  272  hect. 

PRIGNAC,  Gironde,  c.  de  323  h.,  sur  une 
petile  croupe  dominant  des  marais,  cant.,  arr.  et 
K  <le  Lesparre  (4  kil.),  73  kil.  de  Bordeaux,  «. 
»-*■  Fontaine  de  Tarluguaire,  remarquable  par  l'a- bondance et  la  bonté  de  ses  eaux.  —  743  hect. 
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PKIGNAC-et-Cazïlle,  Gironde,  c.  de  421  h.,  sur 
le  Moron.cant.  et  g]  de  Bourg-sur-Gironde  (5kil.), 
arr.  de  lUaye  (16  kil.),  28  kil.  de  Bordeaux,  î.  — 
664  hect. 

Prigny,  Loire-Inférieure ,  c.  des  Moutiers,  97  h. 
»->-  Butte  qui  fut  un  tumulus,  puis  une  motte  féo- 

dale {V.  les  Moustiers). 
Prignolet,  Alpes-Maritimes, Xl^h..,  c.  de  Brian- 

çonnet,  î. 
PRKiONRIECX,  Dordogne,  c.  de  1200  h.,  sur  la 

Dordofjne  et  !a  Gouine,  à  25  m.,  cant.  et  g]  de  la 
Force  (3  kil.),  arr.  de  Bergerac  (7  kil.),  80  kil.  de 
Périgueux,  t.  —  Tourbe.  —  2525  hect. 
PRIM  (Saint-),  Isère,  c.  de  474  h.,  cant.  de 

Boussillon  (13  kil.),  arr.  de  Vienne  (12  kil.),  80 
kil.  de  Grenoble,  K  deCondrieu  (Rhône),  î, soeurs 
de  la  Providence.  —  Foire  :  8  déc.  —  Près  du 
Bhône,  de  la  Lune  et  de  la  Varère,  à  200-307  m. 
—  688  hect. 
PRIMARETTE,  hère,  C.  de  838  h.,  sur  des  col- 

lines dont  les  eaux  vont  au  Dolou,  cant.  et  |3  de 
Beaurepaire  (9  kil.),  arr.  de  Vienne  (22  kil.),  70  kil. 
de  Grenoble,  î.  —  A  435  m.  —  2185  hect. 
PRIMELIN,  Finistère,  c.  de  1460  h.,  sur  l'Océan 

(baie  d'Audierne),  cant.  de  Pont-Croix  (12  kil.), 
arr.  de  Quimper  (46  kil.),  Kl  d'Audierne,  î.  »->- 
Dolmen,  sous  lequel  est  une  auge  où  les  fiévreux 

s'étendent  pour  être  guéris.  —  Eglise  de  St-Tugean, 
bel  édifice  des  xv"  et  xvi°  s. ,  pariie  ogival,  partie 
de  la  Renaissance.  —  872  hect. 
PRllMELLE,  Cher,  c.  de  606  h.,  sur  le  Pontet, 

affluent  de  l'Arnon,  à  IfiO  m.,  cant.  de  Charost  (15 
kil.),  arr.  de  Bourges  (27  kil.),  Kl  de  St-Florent, 
i.  »->-  Église  romane  (xi«  s.);  remarquable  clocher 
conique,  couvert  en  dalles.  —  Vestiges  d'un  ancien 
château  dans  le  bois  de  ïhou.  —  26.57  hect. 

Prin,  Deux-Sèrres ,  448  h.,  c.  de  Deyrancon. 

PRINÇAY,  Vienne,  c.  de  421  h.,  à  120  m.,' cant. et  K  de  Monts  (4  kil.),  arr.  de  Loudun  (16  kil.), 
47  kil.  de  Poitiers,  î.»-»- Église  romane,  remanite 
à  plusieurs  époques;  chamelle  du  xv  s.  —  Restes 
du  magnifique  château  de  la  Roche-du-Maine.  type 
remarquable  des  constructions  militaires  ornées  de 

l'époque  de  la  Renaissance.  —  A  2  kil.  1/2  de  la Mable.  —  1629  hect. 

Prinçay,  Vienne,  190  h.,  c.  d'Availles.  »->  Châ- 
teau. —  Vieille  église  récemment  restaurée. 

PRiNCÉ,  Ille-et-Vilaine,  c.  de  990  h.,  près  des 
sources  de  la  Vilaine,  à  165  m.,  cant.  et  arr.  de 
Vitré  (15  kil.),  52  kil.  de  Rennes,  Kj  de  St-Chris- 
tophe-des-Bois,  î.  —  1235  hect. 

Pbingé,  Sa.rthe,  220  h.,  c.  de  Luché,  i. 
PRINGY,  Marne,  c.  de  372  h.,  sur  l'Isson  et  la 

Marne,  à  90  m.,  cant.,  arr.  et  [g  de  Vitry  (8  kil.), 
27  kil.  de  Châlons,  i.  —  1492  hect. 
PRINGY,  Ute-Savoie,  c.  de  3.58  h.,  à  517  m., 

sur  les  collines  dominant  le  Viéran  et  le  Fier,  cant. 

(Nord),  arr.  et  |K1  d'Annecy  (7  kil.),  S.  —  580  hect. 
PRINGY ,  Seine-et-Marne  ,  c.  de  463  h.  ,  sur 

l'École,  à  67  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Melun  (10 
kil.),  IS  de  Ponthierry,  i,  soc.  de  secours  mut.  — 
Gypse.  »-»•  Dans  l'église,  Vierge  noire,  pèlerinage. 
—  Château  élégant:  parc  bien  dessiné.  —  395  hect. 
PRINQUIAU,  Loire-Inférieure,  c.  de  1619  h., 

à  13  m.,  cant.  et  [g]  de  Savenay  (6  kil.),  arr.  de 
St-Nazaire  (31  kil.),  41  kil.  de  Nantes,  S.  —  Pote- 

ries. —  Foire  :  28  sept.  —  2279  hect. 
PRIXSUÉJOLS,  Loxère,  c.  de  630 h.,  à  1184  m., 

sur  le  faîte  entre  Colagne  et  Truyère,  au  pied  du 
Truc  des  Cocus  (1289  m.) ,  cant.  et  Kl  de  Nasbinals 
(12  kil.),  arr.  de  Marvejols  (22  kil.),  57  kil.  de 
Mende,  î.  »-»- Ancien  château  de  la  Baume.— 
4274  hect. 

PRINTZHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  303  h.,  cant., 
arr.  et  El  de  Saverne  (13  kil.),  38  kil.  de  Stras- 

bourg, i  de  Bouxviller,  paroisse  luthérienne.  — 
Sur  un  affluent  de  la  Zorn,  à  200-284  m.  —  Mines 
de  houille.  —  416  hect. 

PRISCES,  Aisne,  c  de  342  h.,  sur  la  Brune,  à 
102  m. ,  cant. ,  arr.  et  K  de  Vervms  (7  kil.) ,  36  kil. 
de  Laon,  J.»-»- Eglise  couronnée  par  un  vaste  don- 

jon en  briques  du  xvn'  s.,  flanqué  de  tours  à  2  de 
ses  angles  et  percé  de  meurtrières.  —  662  hect. 
PRISCHES,  Nord,  c.  de  1532  h.,  à  174  m., 

cant.  et  Kl  de  Landrecies  (7  kil.)  ,  arr.  d'Avesnet 
(14  kil.),  92  kil.  de  Lille,  S,  bur.  de  bienf.,  hos- 

pice. —  Fahr.  de  fromages  dits  de  Maroilles.  »-^ 
Aux  vallées,  pierre  druidique.  —  Église  de  1550 
autrefois  fortifiée,  qui  a  conservé  des  restes  defossés. 
—  S'ir  la  Riviérette.  —  2222  hect. 

PRISSAC,  Indre,  c.  de  2080  h.,  près  de  rAliloux 
(130  m.),  cant.  de  Bélàbre  (14  kil.),  arr.  du  Blanc 
(26  kil.),  48  kil.  de  Châteauroux ,  corr.  av.  Argen- 

ton  El  d'Orléans,  ̂ ,  i,  sœurs  du  Sacré-Cœur  de Jésus,  notaire,  huissier,  percept.,  bur.  de  bienf. 
—  Chaux.  —  Foires  ;  30  mai.  12  août,  21  sept,  et 
20  nov.  s-v  Église  romano-ogivale;  peintures  du 
moyen  âge.  —  Tombelle  du  Moulin-du-Rat  (20  m. 
de  diamètre).  —  Château  de  la  Rochechevreux 
(xiv  3.).  —  6284  hect. 
PRISSE,  Saône-et-Loire,  c.  de  1432  h.,  sur  la 

petite  Grosne,  cant.  (Sud),  arr.  et  [3  de  UàcoB 
(8  kil.) ,  S  ,  sœurs  de  Si-François ,  percept.  — 
Foire  :  29  oct.  »->-  Château  de  Mcntceau,  résidence 
de  Lamartine.  —  A  200-400  m.  —  1085  hect. 
PRISSÉ-LE-GïAMD ,  Deux-Sèrres,  c.  de  298  h., 

sur  le  Mignon,  cant.  et  ̂   de  Beauvoir  (6  kil.), 
arr.  de  Niort  (21  kil.).  —  742  hect. 

PRISSÉ-LE- Petit,  Deux- Sèi^res ,  c.  de  206  h., 
sur  le  Mignon,  cant.  et  13  de  Beauvoir  (3  kil.),  arr. 

de  Niort  (19  kU.).  »-<-  Auprès  d'un  manoir  féodal, 
remplacé  par  deux  élégantes  maisons ,  sont  deui 
tumuii  très-rapprochés.  —  Al  kil.  de  là,  on  a  dé- 

couvert, en  1836,  14  tombeaux  en  pierre  rangés  eo 
ligne  droite.  —  457  hect. 
PRISSEY,  Côte-d'Or,  0.  de  97  h.,  à  220  m., 

cmt.  et  Kl  de  Nuits  (4  kil.).  arr.  de  Beaune  (13 
kil.),  27  kil.  de  Dijon,  i  de  Premeaux.  *->-  Eglise du  XI'  s.  —  157  hect. 
PRIVAS.  Ardèche,  V.  de  72f)4  h.,  au  pied  du 

mont  Toulon  (426  m.) ,  sur  une  colline,  au  con- 
fluent du  Chazalon,  du  Mézayon  et  de  l'Ouvèze,  i 

322  m.,  par  44"  44'  1'  de  lalit.  et  2»  15'  31"  de longit.  k.,  m  de  Lyon  (667  kil.  de  Paris),  m,  13. 
Chef-1.  de  départ.,  d'arr.  et  de  cant.,  préfect.  Cure, 
couvent  des  dames  Trinilaires,  sœurs  de  l'Assomp- 

tion, église  consistoriale  réformée.  Trib.  de  l"  in- 
stance (cour  imp.  de  Nîmes),  cour  d'assises,  j.  de 

paix.  Collège  communal,  école  normale  d'instita- 
teurs,  bibliothèque  (3000  vol.),  musée  de  minéralo- 

gie ,  l'un  des  plus  curieux  de  province.  Chef-1.  de 
la  6*  subdivision  de  la  8  diviMon  mditaire  (Lyon), 
du  4°  corps  d'armée  (Lyon),  2  brig.  de  gendarm.  i 
cheval,  1  à  pied.  In_'énieurs  en  chef  et  ordinaire 
des  ponts  et  chaussées,  ordinaire  des  mines;  agents- 
voyers  en  chef  et  d'arr.  Direct,  el  iuspect.  des  con- triii.  directes  et  du  cadastre;  des  domaines  et  de 

l'enregistr.  ;  des  contr.b.  indir.  ;  trésorier- payeur 
général,  percepteur,  receveur -entreooseur  de» 
contrib.  iiidir, ,  conserv.  des  hypothèques,  ciisse 

d'épargne.  Inspect.  et  garde  sédentaire  des  eaui 
et  forêts;  sous-inspect.  du  reboisement.  Cham- bre consultative  des  arts  et  manufactures.  Société 

des  Sciences  naturelles  et  historiques;  Société  d'A- 
gricult. ,  Comice  agricole  d'arr.  Avoués,  notaires, 
huissiers.  Prison  départ.,  hospice,  asile  d'aliénés 
(400  malades),  bur.  de  bienf. 

Mines  de  fer.  —  Fabr.  de  soies,  couvertures  et 
étoffes  de  laine,  distilleries  d'eau-de-vie,  tanneries. 
—  Comm.  <lesoie,  bestiaux,  cuirs,  houille,  cochons 
gras,  beurre,  gibier,  fromages,  châtaignes,  truffes. 
—  Foires  :  30   mars,    3   mai,    24  aoèt,  25  sept., 
20  oct. ,  23  nov.  et  20  déc. 

»->-  Au  sommet  du  mont  Toulon  et  à  TouruTOd- 
lès-Privas,  débris  des  forts  qui  protégeaient  la  ville. 
—  Palais  de  justice  lourd  et  massif.  —  Hôtel  de  la 
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préfecture  possédant  un  beau  jardin  et  un  petit  mu- 
sée. —  Asile  des  aliénés,  recevant  les  aliénés  de 

l'Ardèche  et  de  la  Drôme.  — Prisons.  — Casernes. — 

Champ  de  Mars.  —  Belle  promenade  de  l'Esplanade  ; 
belle  vue  sur  la  vallée  del'Ouvè/eet  les  monts  vol- 

caniques du  Coiron.  —  Belle  fontaine  pyramidale 
sur  la  place  Impériale.  —  Maisons  à  façade  gothi- 

que. —  Ruines  de  l'ancien  fort  du  Petit-Tournon. 
—  A  2  kil.,  dans  la  plaine  du  Lai,  habitation  ap- 

pelée Logis-du-Roi,  dont  Louis  XIII  fit  son  quartier 
générai  lors  du  siège  de  celte  ville.  —  A  5  kil., 

château  d'Entrevaux,  s^our  de  Richelieu  pendant 
la  durée  du  même  siège.  —  Découverte  de  tombeaui 
celtiques  creusés  dans  le  roc  vif,  à  (2  kil.)  Veyras. 
—  1186  hect. 

L'arr.  comprend  10  cant.  (.\ntraigues,  Auhenas, 
Bourg-St-Andeol ,  Chomérac ,  la  Voulte,  Privas, 
Rochemaure  ,  St-Pierrevjlle  ,  Villeneuve-de-Berg, 
Viviers);  108  c.  et  124  745  h.  —  175702  hect. 

le  cant.  compr.  15  c.  et  19259  h.  —  20.S97  hect. 
■    PsrvASET,  Dordngne,  c.  de  Miremont-et-Mauzens. 
—  Grotte  curieuse .  appelée  le  Trou  de  Grauville. 
PRIVAT  (Saist-),  Ardèche,  c.  de  930  h.,  à  200 

m. ,  entre  le  Luol  et  l'Ardèche,  cant.  et  O  d'Aube- 
nas  (6  kil.),  arr.  de  Privas  (29  ki!.),  S,  bur.  de 
bienf.  —  Soie.  —  576  hect. 

Privât  (St-),  Areyron,  20  h.,  c.  de  LaTemhe,  î. 
PRIV.VT  (Saint),  Corrèse,  c.  de  llOOh.,  ch.-l. 

d'un  cant.  appelé  dans  le  pays  la  Xuinlrie,  région de  bois  et  de  nruycres,  sur  un  plateau  de  573  m., 
entre  le  ruisseau  de  Doulès,  affluent  de  la  Ma- 

ronne, et  le  ruisseau  rie  Darazac,  affluent  de  la 
Dordogne,  ch.-l.  de  cant.,  arr.  de  Tullé  (46kil.), 
corr.  avec  (62  kil.)  Brives  g3  d'Orléans,  [à,  *,  j. 
de  paix,  notaires,  huissiers,  agent-voyer,  geudarm. 
à  pied,  enr'igistr.  —  Vaste  étang;  belle  forêt.  — 
Foires:  lôjanv.,  fév.,  marsel  av.  ;  12mai;  15  oct., 
nov.  et  déc.  ;  à  Haiitebrousse,  lendemain  des  Rois, 
mercredi  de  Pâques.  I" juillet  et  26  août.  »-»Ch4- 
teau  de  Malés,  près  d'un  tel  étang  et  d'une  belle forêt.  —  3225  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  10457  h.  —  254R3hect. 
PRIVAT  (Saint),  Dordogne,  c.  de  1190  h.,  à 

80  m. ,  sur  un  affluent  de  la  Dronne ,  à  5  ou  6  kiL 
de  cette  rivière,  cant.  de  Ste-Aulaye  (8  kil.),  arr. 
deRibérac  (12  kil.),  49  kil.  de  Périgueui,^,  cure, 
notaire.  —  Koires  :  2'  rnerc.  du  mois,  lundi  de 
Pâques,  lundi  après  la  St-Louis.  s-»-  Vaste  château 
de  la  Ménardie.  —  Belle  et  ancienne  église.  — 
Jolie  source.  —  1898  hect. 
PRIVAT  (Saint),  Hérault,  C.  de  427  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Lergue.  au  pied  de  monts  de  700  à 
XOO  m.,  à  i.SO  m.,  cant.  et  arr.  de  Lodève  (18 kil.), 
.M)  kil.  de  Montpellier,  ̂   de  St-Pierre-de-la-Fage, 
2.— 2649  hect. 

Privât  (le),  lihdne,  298  h.,  c.  de  Charly. 
Pbivai  (Saint-),  Yaucluse,  195  h.,  c.  de  Sar- 

rians.  —  Ferme-ecole. 

PRIVAT-n'ALLiER  (Saint-),  Haute-Loire,  c.  de 
1480  h.,  à  893  m.,  sur  le  ruisseau  deRouchoux, 
oui  coule  dans  une  gorge  profonde  resserrée  entre 

oe*  rochers  élevés,  nou  loin  de  l'Allier,  cant.  et 
E  de  Loudes  (15  kil.),  arr.  du  Puy  (21  kil.),  i, 
notaire,  gendarm.  à  pied.  —  Foires  :  6  mai  et  22  oct. 
*~*  Éo'iiM.-  restaurée  a'ec  goût.  —  Grotte  cirieuse 
dans  ie  basalte.  —  Château  moderne  de  Mercœur  non 
achevé.  —  Tour  de  Roche-Gude,  sur  un  pic  très- 
*Ievé  dominant  l'Allier  de  4  à  500  m.  —  2.595  hect. 
PRIV.\T  DE-CHAMPCL03(SAiNT-),Card,c.  de579h., 

sur  des  collines,  à  2  kil.  l/'i  de  la  Cèze  qui  coule 
dan»  de  belles  gorges  de  150  à  200  m.  de  profon- 
ueur,  à  175  m.,  cant.  et  El  de  Barjac  (3  kil.), 
arr.  d'Alais  (37  kil.),  63  kil.  de  Nîmes,  S,  bur. 
de  bienf.  —  Forêts  de  la  Fève  et  de  Serre-del-Rey. 
»-* Belles  ruines  du  monastère  de  Féreyrolles,  sur 
«n  escarpement  domirant  la  Cèze.  —  1164  hect. 

1'RIVAT-I)e-ValU)NGli;  (Saint-),  Loière,  c.  de 
w8  h.,  sur  une  montagne  de  752  m.  dominant  le 

Gardon  d'Alais,  cant.  et  H  de  St-Germain-de-Cal- 
berte  (13  kil.),  arr.  de  Florac  (34  kil.),  74  kil.  de 
Mende,  î,  pasteur  protestant,  notaire.  —  Mines  de 

plomb  argentifère  à  Bleth,  mines  d'antimoine.  — 
Foire:  8  avr.»-»-  Vestiges  d'un  château.  —  A  Rabiers, 
sur  un  roc  i>olé,  fondements  d'une  tour  du  xiv  s., 
qui  servait  peut-être  de  phare.  —  2386  hect. 

PKrVAT-DEs-ViEux  (Saint-),  Gard,  c.  de 903  h., 

à  207  m.,  près  de  l'Avène,  cant.,  arr.  et  K  d'Alais 
(6  kil.),  49  kil.  de  Nîmes,  î,  bur.  de  bienf.— 
1505  hect. 
PRIVAT-du-Dbagon  (Saist-),  Ille-Loire,  c.  de 

736  h.,  à  688  m.,  à  la  source  d'un  affluent  de  l'Al- lier, cant.  et  El  de  la  Voûte-Chilhac  (8  kil.),  arr. 
deBrioude  (17  kil.),  52  kil.  du  Puy,  8.  «-►Ferme- 
modèle  au  château  d'Alleret.  —  2136  hect. 
PRIVAT-du-Fau  (Saint-),  Loière,  c.  de  476  h., 

dans  la  Margeride.  au  pied  du  Montgrand  (1420  m.), 
cant.  etK  de  Malzieu- Ville  (9  kil.),  arr.  de  .Marve- 
jols  (53  kil.),  61  kil.  de  Mende,  i.  —  Foire: 
3'  lundi  de  juil.  —  2215  hect. 
PRIVAT-LA-MoNTAGNB  (Saint-),  Mostlle ,  C.  de 

480  h.,  i  334  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Briey  (12 
kil.),  15  kil.  de  Metz,  î.  —  270  hect. 

Privé  (Saint),  Nihre,  918  h.,  c.  deDecize. 
PRIVÉ  fSAïKT),  Saôfie-et-ioire,  c.  de  235  b., 

à  350  m. ,  à  3  kil.  de  la  Guye,  cant.  et  H  de  Boxy 
(10  kil.)  ,  arr.  de  Châlon  (27  kil.),  60  kil.  de  Ma- 

çon, i  deSaviange.  —  ,505  hect. 
PRIVÉ  (Saint-),  Fonnc,  c.  de  1195  h.,  sur  le 

Loing,  cant,  et  El  de  Bléneau  (5  kiL),  arr.  de  Joi- 

gny  (20  kil.),  51  kil.  d'Auierre,  8.  »-*  Motte  féo- dale. —  Église  remarquable  do  xvt*  s.;  le  clocher, 
haute  tour  carrée,  date  du  xvi*  s.;  le  portail  du  iv*. 
—  Ruines  d'un  château  fort,  à  la  Trémellerie.  — 
A  175  m.  -  4141  hect. 

PRIVÉ-Saint-Mesmin  (Saint-), Iot'r?(.  c.  de  824  h., 
sur  la  Loire,  cant.,  arr.  et  É  d'Orléans  (3  kil.), 
S  ,  sœurs  de  la  Providence ,  soc.  de  secours  mut. , 
bur.  de  bienf. — Manufact.  de  céruse;  fahr.  de  poin- 

tes; tuileries.  —  886  hect. 
PRIVEZAC,  Areyron,  c.  de  1615  b.,  près  de 

l'AIzou ,  sur  une  colline  de  498  m.,  cant.  de  Mont- 
liazens  (9  kil.),  arr.  de  Villefranche  (20 kil.),  39  kil. 
de  Rodez,  ̂ ,  S,  notaire,  huissier,  percept.  ̂  
2340  hect. 
PRIX  (Saint-),  AUier,  c.  de  970  h.,  sur  la  Bè- 

bre,à284  m.,  cant.,  arr.  et  E  de  la  Palîsse  (3  kil.), 
.54, kil.  de  .Moulins,  î.  —  Garderie  et  filât,  de  laine. —  2107  hect. 

PRIX  (Saint-),  Ardèche,  c.  de  918  h.,  au  pied 
d'une  montagne  de  1044  m.,  sur  la  Sumène,  cant. 
et  El  de  la  iListre  (9 kil.),  arr.  de  Tournon  (42  kil.), 
40  kil.  de  Privas,  s,  bur.  de  bienf.  —  1521  hect. 
PRIX,  Ardennes,  c.  de  348  h.,  sur  la  Meuse, 

à  145  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  Mézières  (3  kil.),  S 
d'Ëvigny.  —  .508  hect. 

Pmx,'ADe!/ron,  200  h.,  c.  de  Loupiac. 
PRIX  (Saint-),  Ifame,  c.  de  230  h.,  cant.  de 

Montmort  (13  kil.),  arr.  d'Êpernay  (30  kil.),  50  kil. 
de  Chàlons,  El  et  4  de  Baye.  »-►  Église;  haute 
flèclie  tres-élégante.  —  A  140m.,  sur  le  petit Morin, 
à  l'issue  des  marais  de  St-Gond.  —  620  nect. 
PRIX  (Saint-),  Sutine-et- Loire ,  c.  de  979  h., 

à  425  m.,  cant.  et  El  de  Saint-Leger-sous-Beuvray 
(5  kil.),  arr.  d'Autun  (21  kil.),  127  kil.  de  Mâcon, 
i.  —  Mine  de  plomb  argentifère  et  arsénié  sur  la 
montagnedeGamai.  —  Foire  :  26  janv.  —3413  hect. 
PRIX  (Saint-),  Seine-et-Oise,  c.  de  461  h.,  près 

de  la  forêt  de  Montmorency  ,  sur  le  penchant  d  ane 
colline  de  168  m.,  cant.de  Montmorency  (6  kil.), 
arr.  de  Ponloise  (17  kil.),  32  kil.  de  Versailles, 
corr.  .IV.  Ermont  im  du  Nord,  El  de  Napoléon-St- 
Leu,  i.  »-*■  Église  du  xl'  s.  (belles  boiseries  sculp- 

tées du  temps  de  Louis  XIV). —  Sur  la  place,  colon- 
nette  monolithe.  —  Villas.  —  79u  hect. 

PRIX-lès-Arna  Y  (Saint)  ,  CôU-d'Or,  c.  de  435  h., 
à  360-412  m.,   entre  l'Arroux  et  le  ruisseau  de 
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Breuil ,  cant.  et  K  d'Arnay-le-Due  (2  kil.),  arr.  de 
Beaune  (33  kil.),  60  kil.  de  Dijon,  i.  —  1129  hect. 
PRIZIAC,  Morbihan,  c.  de  2213  h.,  sur  un 

étang  dont  les  eaux  vont  à  la  rivière  du  Pont-Rouge, 
à  160  m.,  caut.  et  ̂   du  Faouët  (8  kil.),  arr.  de 
Napoléonville  (40  kil.),  72  kil.  de  Vannes,  S.  — 
Papeterie.— Foire  :  mardi  de  Pâques  (à  St-Nicolas). 
«-»-  Église  St-Bého,  des  xir  et  xvi=  s. —  Chapelle 
St-Nicolas,  du  xvr  s.,;  tour  avec  tourelle  renfer- 

mant l'escalier;  jubé  orné  de  peintures  et  de  sculp- 
tures; restes  de  vitraux  du  xvr  s.  —  Maison  de 

la  Renaissance. —  4576  hect. 
PRIZV,  Saône-et-Loire ,  c.  de  241  h.,  sur  un  co- 

teau dominant  un  affluent  de  l'Arconce,  à  393  m., 
cant.,  arr.  et  la  de  CharoUes  (12  kil.),  65  kil.  de 

Mâcon,  i.  »->-  Ruines  d'une  ancienne  léproserie. — 426  hect. 
PROHENCOUX.  Aveyron,  c.  de  935  h.,  sur  le 

Bancé.  au  pied  dun  sommet  de  849  m.,  cant.  et 
K  de  Belmont  (5  kil.),  arr.  de  Saint-Anrique  (35 
kil.),  100  kil.  de  Rodez,  *  de  Mouriès.  — 2784 hect. 
PROISELIËRE (la) ,  Hte-Saône,  c.  de 470  h.,  sur 

le  Breuchin,  à  362  m.,  cant.  et  Kl  de  Faucogney 
(6  kil.),  arr.  de  Lure  (18  kil.),  39  kil.  de  Ve^oul, 
î  de  Ste-Marie-en-Chanois.  —  Tourbière  exploitée. 
—  706  hect. 
PROISSANS,  Dordogne,  c.  de  1001  h.,  sur  une 

colline  de  205  m.  dominant  un  affluent  du  Néa, 
cant.,  arr.  et  E3  de  Sarlat  (9  kil.),  65  kil.  de  Péri- 
gueux,  S,  percept.  »->-  Restes  d'un  camp  gaulois; enceinte  bien  conservée.  —  1791  hect. 

PROISY,  Aisne,  c.  de  619  h.,  sur  l'Oise  (106  m.), 
cant.  et  ̂   de  Guise  (10  kil.),  arr.  de  Vervins  (lô 
kil.),  50  kil.  de  Laon,  i  de  Malzy.  —  Fabr.  de  tis- 

sus. —  Franc  marche  :  le  3  du  mois.  —  520  hect. 

PROIXj  Aisne,  c.  de  429  h.,  sur  l'Oise,  cant.  et S  de  Guise  (5  kil.),  arr.  de  Vervins  (29  kil.),  55 
kil.  de  Laon,  i  de  Macquigny.  —  Pierre  blanche 
exploitée  dès  le  xii"  s.  —  A  85  m.  —  345  hect. 
PROJAN,  Gers,  c.  de  404  h.,  à  157  m.,  sur  des 

collines  séparant  les  deux  Lées,  cant.  de  Riscle 

(18  kil.),  arr.  de  Mirande  (73  kil.),  91  kil.  d'Auch, 
El  de  Viella,  î.  »->■  Sur  un  coteau  de  201  m.,  châ- 

teau. —  1193  hect. 
PROJET  (Saint-),  Cantal,  c.  de 756  h.,  àROSm., 

sur  la  Bertrande,  qui  coule  dans  un  spleudide  val- 
lon de  250  à  300  m.  de  profondeur,  cant.  de  Sa- 

1ers  (5  kil.),  arr.  de  Mauriac  (31  kil.),  34  kil.  de 
la  Rochelle,  El  de  St-Martin-Valmeroux,  î.  — 
Fromages  très-estimés,  bestiaux  de  la  plus  belle 

espèce.  »->-  A  Roussy,  ruines  d'une  forteresse  ap- 
pelée au  XIII'  s.  Bésaldet.  —  Débris  d'un  vieux  châ- 

teau, à  Embounaves.  —  3540  hect. 
PROJET  (Saint-),  Lot,  c.  de  852  h.,  à  326  m., 

près  des  sources  du  Bleu,  cant.,  arr.  et  ̂   de 
Gourdon  (9  kil.),  44  kil.  de  Cahors,  i,  bur.  de 
bienf.  —  Foires  :  26  janv.,  6  mai,  16  nov. ,  12  déc. 
—  1583  hect. 

Projet  (Saint-),  Tarn,  600  h.,  c.  de  Graulhet,*. 
PROJET  (Saint-)  ,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  1315h. , 

sur  un  coteau  dominant  la  Bonnette,  cant.  et  ̂  
de  Caylus  (9  kil.),  arr.  de  Moiitauban  (52  kil.),  i, 
notaire,  percept.  —  Foires  5  févr.,  18  avr.,  14  juin. 
11  et  17  nov.  »-*  Dolmen.  —  Curieuse  croix  à  per- 

sonnages sculptés.  —  Beau  cirque  creusé  dans  le 
calcaire  oolithique  et  formé  par  des  rochers  à  pic 

où  s'ouvrent  les  grottes  de  St-Géry;  de  la  plus  belle 
de  ces  grottes  s'échappe  la  Bonette  qui  fait  aussitôt 
mouvoir  2  moulins    —  A  350  m.  —  2542  hect. 

PROJET-Saint-Constant  (Saint-),  Charente,  c. 
de  628  h.,  2  centres:  St-Projet,  entre  le  Bandiat 
et  la  Tardoire ,  à  1500  m.  des  deux;  St-Constant, 
sur  le  Bandiat,  à  72-1 1 1  m . ,  cant.  et  à  de  la  Roche- 
foucault  (3  kil.),  arr.  d'Augoulême  (22  kil.),  S, 
bur.  de  bienf.  b->-  Joli  château  de  Puy vidai,  flan- 

qué de  tourelles,  du  comm.  du  xvi'  s.  —  Château 
des  Ombrails,  où  François  I"  se  reposa  souvent  en 
chassant  dans  les  forêts  voisines.  —  Gouffres  où  le 

Bandiat  se  perd  en  partie  :  gouffre  de  Goiifîry;  trou 

de  Champnier,  entonnoir  d'une  profondeur  incon- 
nue (1  m.  20  cent,  de  diamètre). —  1693  hect. 

Promillac,  Aveyron,  c.  de  Camarès,  sur  le  Dour- 
dou  qui  vient  recevoirlaNuéjouls.  —  Filât,  de  laine. 
PROMILHANES,  Lot,  C.  de  774  h.,  sur  un 

causse,  à  372  m.,  cant.  et  13  de  Limogne  (5  kil.), 
arr.  de  Cahors  (43  kil.),  i.  —  Foires  :  lundi  de 
Quasimodo,  30  juin,  20  sept.,  15nov.  — 1453  hect. 
PROMPSAT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  607  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Morges,  à  375-6"9  m.,  cant.  et  ̂  de  Combronde  (6 kil.),  arr.  deRiom  (9 kil.),  25  kil. 
de  Clermont,  î.  —  422  hect. 
PRONDINES,  Puy-de-Dôme,  c.  de  807  h. ,  sur  un 

affluent  du  Sioulet,  à9C0m.,  cant.  et  E  d'Her- 
ment  (lOkil.),  arr.  de  Clermont  (47  kil.),  $.»-»• 
Ruines  d'un  château.  —  2840  hect. 
PROPJLEROY,  Oise,  C.  de  414  h.,  à  119  m., 

cant.  de  St-Just  (9  kil.),  arr.  de  Clermont  (16  kil.), 
38kil.  deBeauvais,  El  de  la  Neuville-le-Roi,  î.»-^ 
Voie  romaine.  —  £gUse  du  xvi'  s.  ;  clocher  duxi'  s. 896  hect. 

PRONVlLLE,Pas-de-Ca/ats,c.  de721h.,à80m., 

cant.  et  ia  de  Marquion  (8  kil.),  arr.  d'Arras  (24 
kii.),  S.  »-»- Restes  d'une  forteresse  détruite  au 
xiv  s.  —  Sur  l'Agache  ou  Gâche.  —  596  hect. 
PHOPIAC,  Drôme,  c.  de  112  h.,  dans  le  vallon 

de  l'Aiguemarse ,  cant.  et  ̂   du  Buis  (7  kil.),  arr. 
de  Nyons  (35  kil.),  125  kil.  de  Valence,  i.  —  Car- 

rières de  gypse ,  indices  de  cuivre.  —  Fours  et 
meules  à  plâtre.  — Source  alcaline  (15")  sortant  du 
pied  de  masses  gypseuses  ;  son  volume  est  invaria- 

ble ,  et  tel  qu'une  roue  est  mue  par  les  eaux  à 
l'issue  même  de  la  source.  Ces  eaux  contiennent 
surtout  du  sulfate  de  magnésie  ;  elles  sont  très-pur- 

gatives. Cette  source  est  très-frèquentée  par  les 
malades  pauvres,  du  comm.  d'août  à  la  fin  de  sept. 
—  Source  salée.  »->■  Ruines  d'un  château. —  11 14  h. 
PROPIÈRES,   nhône,   c.   de   1262  h.,   sur  des 

montagnes  d'où  descendent  des  affluents  du  Sor- 
nin,  cant.  de  Mongol  (7  kil.),  arr.  de  Villefranche 
(43  kil.),  69  kil.  de  Lyon,  El  des  Écharmeaui,  i, 
bur.  de  bienf.  —  Mine  de  plomb  abandonnée.  -— 
Fabr.  de  toile  de  coton,  filât,  considérable.  —  Foi- 

res :  merc.  ap.  Pâques,  20  mai,  29  sept.  »->-  Roche 
d'Ajoux,  sommet  dun  mont  de  972  m. —  1540  hect. 
PROPRIANO,  Corse,  c.  de  .501  h.,  sur  la  mer 

(peiitport),  cant.  d'Olmeto  (7  kib),  arr.de  Sartène 
(14  kil.),  69kiL  d'Ajaccio,  ES,  É,  S, receveur  de 
douanes,  gendarm.  à  pied.  — Blé.  —  Exportation 
de  blés,  vins,  charbons  de  bois,  bois  de  con- 

struction et  d'huile  d'olives.  —  Navigation  en  1866  : 
à  l'entrée,  20nav.  et  1780  t.;  à  la  sortie,  34  nav. 
et  2891  t.;  cabotage  :  entrée,  163  nav.,  8816  t.; 
sortie,  170  nav.,  9797  t.  —  1340  hect. 
PROSNES,  Marne,  c.  de  528  h.,  sur  la  Prosnes,  à 

105  m.,  cant.  de  Beine  (8  kil.),  arr.  de  Reims 
(21  kil.),  30 kil.  deChâlons,  El  des  Petites-Loges, 
i.  — Foires  :  4  mai  et  23  sept.  s->- Vestiges  d'aque- duc romain.  —  3276  hect. 
PROUAIS,  Eure-et-Loir,  c.  de  468  h.,  à  137m., 

cant.  de  Nogent-le-Roi  (9  kil.).  arr.  de  Dreux  (14 
kil.),  36  kil.  de  Chartres,  El  deVillemeux,  S,  no- 

taire, bur.  de  bienf.  »->■  Église;  tour  jadis  fortifiée. —  1083  hect. 

PROUANT  (Saint),  Vendée,  c.  de  "87  h.,  près  du 
grand  Lay,  cant.  de  Chantonnay  (11  kil.),  arr.  de 
Napoléon-Vendée  (40  kil.),  ̂   de  Boupère,  i.  — 
Fabr.  de  gros  draps.  —  1285  hect. 
Prouchet  (le),  Hte- Vienne,  c.  de  Panazol.  — Filât,  de  laine. 

Prouillac,  iot, 526  h.,  c.  de  Gourdon,  «.  —  Foi- res :  13  mai,  17  juin,  18  sept. 

Prouille,  Hérault,  256  h.,  c.  de  St-Pons. 
Prol'illeux,  Ain.  286  h.,  c.  deGenay. 
PROUILLY,  Manie,  c.  de  657  h.,  sur  un  af- 

fluent et  à  1500  m.  de  la  Vesle,  au  pied  d'une  col- 
line de  204  m.,  cant.  de  Fi-smes  (14  kil.),  arr.  de 
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Reims  (16  kil.),  ô6  kil.  de  Chàlons,K(ie  Jonchery- 
sur-Vesle,  î.  bur.  de  bienf.  —  Tourbières.  »-»• 
Église  (mon.  hist.)  ;  grande  nef  et  clocher  romans: 
porche  et  chœur  du  xii'  ou  xiii'  s.;  tableau  de 
M.  Hécart.  —  Le  sommet  de  la  colline  est  occupé 
par  une  but!e  (204  m.),  tumulus,  poste  de  défense, 
motte  féodale  (?).  —  1020  hect. 
PROILIEC,  Ain,  c.  de  391  h.,  sur  le  Rhône  à 

222  m. ,  cant.  et  ̂   de  Lagnieu  (5  kil.) ,  arr.  de  Belley 
(52  kil.),  43  kil.  de  Bourg,  «.  —  816  hect. 
PROrPIARY,  Hte-Garonne ,  c.  de  218  h.,  cant. 

et  K  de  St-Martory  (6  kil.) .  arr.  de  St-Gaudens  (14 
îi!.),  76  kil.  de  Toulouse,  î.»->- Ruines  de  l'abbaye 
de  Bonnefont  (F.  St-Martory).  —  A  la  source  d'un 
affluent  de  la  Garonne,  à  47.5  m.  —  495  hect. 

Prol'piabï,  Hte-Garonne,  23>  h.,  c.  de  Franque- Tielle. 
PROUSEL,  Somme,  c.  de  386  h.,  sur  la  Celle,  cant. 

TdeConty  (11  kil.),  arr.  et  Kl  d'Ami;ns  (12  kQ.l,  i. 
—  Papeterie.  »-»•  Beau  château  moderne.  — 5l0hect. 

PROl'SSY,  Calvados,  c.  de  700  h.,  à  la  source 
d'un  affluent  de  la  Drouance,  à  200  m.,  cant.  et 
E  de  Condé-sur-Noireau  (4  kil.),  arr.  de  Vire  (29 
kil.),  45  kil.   de  Caen.î.—  1260 hect. 
PROUVAIS,  Aisne,  c.  de  485  h.,  à  115  m.,  à  3 

kil.  1/2  de  l'Aisne,  en  ligne  droite,  cant.  et  É  Je 
Neufchâtel  (6  kil.),  arr.  de  Laon  (31  kil.),  i.  — 
1813  hect. 
PROIVILLE,  Somme,  c.  de  640  h.,  à  149  m., 

cant.  elE  de  BernaviUe  (3  kil.),  arr.  de  DouUens 

(19  kil.),  34  kil.  d'.\miens.  S,  percpt.  — 881  hect. PROrVY.  Nord,  c.  de  815  h.,  cant.  (Sud),  arr.  et 
K  de  Valenciennes  (8  kil.),  53  kil.  de  Lille, S,  bur. 
de  bieuf.  —  Fabr.  de  tissus  et  de  chicorée.  »->■ 
Église  et  tour  ogivales;  bas  côtés  de  la  nef  con- 

struits en  1700.  —  A  35  m.,  sur  l'Escaut,  qui  re- 
çoit l'ÉcailIon.  —  435  hect 

"  PROVEMONT,  Eure,  C  de  107  h.,  sur  la  Bonde,  à 
97  m.,  cant.  et  H  d'Être;  agny  (4  kil.),  arr.  des 
Andelys  (20  kil.),  55  kil.  d'Êvreux,  J.  — 476  hect. 
PROYESCE  (ruisseau  de),  Cahados,  sort,  à 

Crépon  ,  de  la  fontaine  du  Bouillon,  passe  à  Ver  et 
se  jette  dan»  la  Manche  en  face  des  roches  de  Ver. 
PROVE.NCHËRE,  Doubs,  c.  de  201  h.  à663  m., 

tant,  de  Malche  (19  kd.),  arr.  de  Montbéliard  (40 
kil.),  .55  kil.  de  Besancon,  S  de  Belleherbe,  i.  — 
89  hect.  de  bois.  —  C98  hect. 
PROVENOIÈRE.  Ilte  Saône,  c.  de  431  h.,  à  la 

source  de  la  Scyotte,  à  280  m. ,  cant.  et^  de  Port- 
sur-Saône  (8  kil.),  arr.  de  Vesoul  (15  kil.),  i.  »-► 
A  1.50  m.,  couvent  du  iv  s.,  transformé  en  ferme. 
—  58.)  hoct. 

PROVE.\XHfeRES,  Vosges,  c.  de  313  h.,  au  pied 
des  monts  Faucilles,  &  la  source  d'un  affluent  de  la 
Saône,  cant.  et  ̂   de  Darney  (10  kil.),  arr.  de 

Uirecourt  (30  kil.),  49  kil.  d'Épinal,  S,  bur.  de 
bienf.  »-►  Voie  romaine.  —  Fontaine  de  Ste-Colombe. 
—  A  400  m.  environ.  —  906  hect. 

PROVE.\CHÈRF..S-devani-Saales,  Vosges,  c.  de 
■808  h.,  sur  la  Fave.  à  468  m.,  cant.  et  ia  de  Saales 
(7  kil.),  arr.  de  Saint-Dié  (13  kil.),  64  kil.  d'Épi- 

nal. corr.  avec  St-bic  15  de  l'Est,  i,  percept.,  bur. 
de  bienf.  —  Tissige  de  coton.  —  705  tiect. 
PROVEXCUÈRESslr-Marne,  Ute-Marne,  c.  de 

151  h.,  à  215  m.,  cant.  de  Doulaincourt  (10  kil.), 
arr.  de  Vassy-sur-Blaise(34  kil.),  25  kil.  de  Chau- 

"mont,  H  de  Vignory,  î  de  Cerizières.  »->■  Église du  inr  s.;  vitrail  moderne  dans  la  chapelle  des 
Chevaliers  (xvr  s.).  —  490  hect. 
PROVENCIIÈRES-sib-Melse  ,  Ute-ilarne,  c.  de 

<>il  h.,  à  336  m.,  cant.  et  E  de  Montigny-le-Roi 
(3  kil.),  arr.  de  Langres  (25  kil.),  36  kil.  de  Chau- 
mont,  i.  —  Meules  à  aiguiser.  —  489  hect. 
PROVENCY,  Yonne,  C  de  485  h.,  à  250  m., 

sur  un  affluent  de  la  Cure,  cant.  et  El  de  l'isle- 
sur-le-Serein  (7  kil.),  arr.  d'Avallon  (8  kil.),  47 kil. 
d  Auierre,  t.  »-►  Eglise;  porte  romane;  jolie  porte 
oe  la  Renaissance;  haute  tour  carrée  du  xv  s.  — 

A  Marcilly,  restes  d'un  monastère  du  xiii'  s.  —  A  la 
Tour-de-Pré,  restes  d'une  tour  de  l'ancien  château 
fort.  —  488  hect. 
PROVERVILLE,  Aube,  C.  de  354  h.,  à  162m., 

cant.,  arr.  et  H  «le  Bar-sur-Aube  (I  kil.),  53  kil. 

deTroyes,  corr.  av.  Bar-sur-Aube  [|t)  de  l'Est,  t. 
»->-  Église  du  III'  et  du  XVI'  s.  —  A  Queue-de-Renard , 
on  a  trouvé  une  piscine  en  mosaïque  romaine.  — 
Sur  l'Auhe.  —  700  hect. 
PROVEYSIEl'X,  Isère,  c.  de  477  h.,  4  500  m.,  sur 

des  hauteurs  dominant  la  Vence,  cant.  (Nord),  arr. 

et  K  de  Grenoble  (9  kil.),  t.  »-»-  Église;  clocher  du 
xii'  s.  —  Montagnes  de  Roche-Pleine,  de  la  Pinéa, 
de  l'Aiguille  et  de  Chalves  (belles  vues).  —  Ora- 

toire de  la  Charmette  (grottes  ou  balmes).  — 
3039  hect. 

Pbovidehce  (la),  Sarthe,  300  h.,  c.  de  Ste-Co- 
lombe. —  Couvent. 

Provilhergubs,  Tarn,  27  h.,  c.  de  Lautrec,  t. 

PROVILLE,  .Vord,  c.  de  673  h.,  sur  l'Escaut, 
à  50  m.,  cant.  (Ouest),  arr.  et  Kl  de  Cambrai  ("i 
kil.),  60  kil.  de  Lille,  i,  bur.  de  bienf.  ►-►Église 
ogivale.  —  Belle  chapelle  moderne  style  byzantin. —  5K5  hect. 

PROVINS,  ]Vord,  c.  de  1443  h.,  près  du  canal 
de  la  Haute-Deule,  cant.  de  Seclin  (10  kil.),  arr. 
de  Lille  (21  kil.),  Kl  de  Carvin(Pas-de-Cabis),  «, 
franciscaines,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  toiles  et  de 
sucre;  chicorée.  —  178  hect. 

PROVI>'S,  Seine-et-Marne,  V.  de  7596  h. .sur  le 
Duretin  et  la  Vou!zie,à92-150  m.,  par  48"  33' 41' de 
latit.  et0«.57'I9"delong.  E.,4R  kil.  deMelun,  |$î)  de 
l'Est  (95  kil.  de  Paris) ,  (Bl,  B-  Chef-1.  d'arr.  et  de 
cant.,  sous-préfect.,  3  paroisses .  sœurs  de  la  Charité 
et  Instruct.  chrét. ,  de  Bon-Secours,  Célestines 
(maison-mère).  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de 
Paris) ,  j.  de  paix,  trib.  de  commerce.  Collège  com- 

munal, pensions,  biblioth.  (10000  vol.)  et  musée 
d'antiquités.  Gendarm.  Ingénieur  ordin.  des  ponts 
et  chauss.  Recev.  particulier,  percept.,  enregistr. , 

hypothèques,  inspect.  et  recev.  principal  des  con- 
tnb.  ind.,  caisse  d'épargne.  Garde  général.  No- 

taires, avoués,  huissiers,  commiss.-priseur,  vérifie, 
des  poids  et  mesures.  Société  d'Archéologie.  Prison 
cellulaire.  Hôpital  général,  hôtel-Dieu,  bur.  de 
bienf.,  Comice  agricole,  soc.  de  secours  mut. 

Source  frcide(7  à8*),  carbonatéecalcaire,  fcrrugi- 
neuse^  gazeuse:  débiten  24  heures,  31)6  hectolitres; 
emploi  en  boisson  et  en  liains  (établissement  hy- 
drothérapique);  elle  agit  comme  toutes  les  eaux 
ferrugineuses  froides.  —  Culture   des  roses   pour 

f)harmacie,  pépinières.  —  Nombreux  moulins  sur e  Duretin  et  la  Voulzie.  —  Cuirs,  briques,  chaux 
grasse  et  hydraulique,  moulins  à  tan;  distillerie  de 
betteraves.  — Usine  à  gaz. — Grand  comm.  de  grains 
et  farines,  vins,  laines.  —  Foires  :  2févr. ,  24  juin, 
11  sept,  et  11  nov. 

»-►  Provins  se  divise  en  ville  haute  et  ville  basse, 
ou  ville  neuve.  —  Les  ruines  de  l'enceinte  (xiir  s.) 
ont  près  de  5  kil.  de  circonférence,  et  sontfi.mquées 
de  tours;  la  partie  la  plus  curieuse  est  celle  qui 
entoure  la  ville  haute,  où  se  trouvent  aussi  plusieurs 
monuments  tr%s- intéressants  par  leur  antiquité. 

C'estlàque,  sur  une  motte  factice,  s'élève  la  grosse 
tour  ou  tour  aux  Prisonniers  (mon.  hist.)  ou  de  St- 
Quiriace,  donjon  octogonal  du  xii*  s.,  flanque  de  4 
tourelles  cylindriques,  remanié  et  renforcé  d'un 
mur  d'enceinte  par  les  Anglais  au  xv*  s.  La  porte 
Saint-Jean  est  une  des  mieux  conservées;  la  tour 

aux  fnjms était  ainsi  nommée  parce  qu'elle  servait 
autrefois  d'arsenal.  —  Véglise  de  Saint  Quiriace , 
bâtie,  dit-on,  sur  l'emplacement  d'un  ancien  tem- 

ple d'isis,  et  commencée  en  1160,  se  fait  remar- 
quer par  la  majestueuse  simplicité  de  ses  dis- 

positions intérieures.  La  nef  se  termine  par  un 
portail  de  la  Renaissance;  le  dôme  central  est  mo- 

derne; belle  dalle  tumulaire  de  1273.  Le  trésor  de 
l'église  conserve  les  ornements  pontificaux  de  saint 
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Edme,  archevêque  de  Cantorbéry,  et  un  étui  en 
cuir  gauffré  qui  renferme  la  charte  des  privilèges 
qu'en  1176  le  comte  Heiiri  le  Libéral  donna  au  cha 
pitre.  —  V église  de  Saint- Ayoul  (mon.  hist.),  ornée 
d'un  beau  portail  enrichi  lie  statues  (xn°  s.)  possède un  tableau  de  Stella  et  3  statues  en  marbre  de  la 
Henaissance.  —  La  tour  rie  Notre-Dame  du  Val 

{xiy  s.)  est  le  seul  reste  de  l'église  de  ce  nom.  — 
Veglise  Sainte-Croix  {mou.  hist.),  des  xiii',  xv, 
XVI''  s. ,  à  5  nel's,  offre  un  bénitier  de  la  Renais- 

sance et  un  baptistère  (xiii"  s.)  ornés  de  bas-reliel's, 
une  coolie  de  Jouvenet,  une  toile  attribuée  à  Le- 
sueur  et  des  verrières  du  xvi'  s.  —  Restes  de  l'é- 
gUse  Saint- Thibaut.  —  L'ancien  couvent  des  Cor- 
deliers  (xiii°  s.)  sert  de  palais  de  justice.  —  Le 
palais  des  comtes  de  Champagne  offre  quelques  res- 

tes bien  conservés.  On  y  a  établi  le  collège  com- 
munal.—  ha  grange  aux  dimes  (xjn°  s.,  mon.  hist.), 

divisée  en  deux  parties,  l'une  souterraine,  l'autre 
au  niveau  du  sol,  appartient  à  la  ville,  qui  se  pro- 

pose d'y  installer  un  musée.  —  Le  caveau  du  St- 
Esprit,  débris  de  l'ancien  hôpital  du  Saint-Esprit, 
s'ouvre  auprès  du  puits  salé,  que  l'on  suppose  don- ner entrée  dans  d  autres  souterrains  dont  la  ville 

haute  est  sillonnée  de  tous  côtés. —  h'Iiôpital  géné- 
ral occupe  l'emplacement  d'un  couvent  de  Corde- 

liers(xiii«s.)  dontilre.ile  uncloitre  incomplet, l'an- 
cienne salle  capitulaire  et  diverses  parties  qui,  sans 

être  fort  anciennes,  sont  antérieures  à  la  transfor- 
jnation  du  couvent  en  hôpital;  dans  l'église  se  voit 
un  curieux  monument  en  pierre  destiné  à  conte- 

nir le  cœur  du  comte  Thibault  le  Jeune.  —  Vhôtel 
Tauluisant  est  un  édifice  du  xjii'  s.,  bien  con- 

servé. —  D;ins  la  rue  du  Palais,  maison  à  façade 
romane.  —  Maisons  anciennes  de  la  place  du  Châ- 
tel  —  En  face  de  rhôpilal,  fontaine  à  vasque  du 
xa'  ou  du  xiii*  s.  —  1423  hect. 

L'arr.  comprend  5  cant.  (Bra y-sur-Seine,  Don- 
nemarie-en-Montois,  Nangis,  Provins,  Villiers  St- 
Georges)  ;  99  c,  &G  263  h.  et  122  443  hect. 

Le  cant.  compr.  14  c.  et  13  538  h.  —  18895  hect. 
PROVISECX,  Aisne,  c.  de  194  h.,  à  120  m., à 

3  kil.  1/2  en  ligne  droite  de  l'Aisne,  cant.  et  |2  de 
Neufchâtel  (4  kil.),  arr.  de  Laon  (33  kil.),  i  de 
Prouvais.  —  1122  liect. 

Provisy,  Àrdennes,  463  h.,  c.  de  Nouvion-Porcien. 
PsovoTiÈRB  (la),  Loire-Inférieure,  80  h.,  c.  de 

Riaiilé.  —  Forges  et  hauts  fourneaux. 
PROYART,  Somme,  c.  de  829  h.,  à  52-81  m.,  cant. 

de  Chaulnes  (12  kil.).  arr.  de  Péronne  (21  kil.), 

31  kil.  d'Amiens,  ̂   d'Estrées,  S.  —  973  hect. 
PRUDEMANCHE,  Eure-et-Loir,  c.  de  303  h.,  à 

181  m.,  cant.  et  ̂   de  Brezolles  (6  kil.),  arr.  de 
Dreux  (20  kil.),  44  kil.  de  Chartres,  î.  —  Fabr. 
de  serge.  »-•-  Église  (nef  du  xi»  s.  et  chœur  du  xiii'); 
joli  clocher.—  Pierres  druidiques.  — Voie  romaine. 
—  Château  de  la  Perruche,  du  xv"  s. ,  bien  conservé; 
tour  carrée.  —  Fontaine  miraculeuse  des  Bougrins. 
—  A  2  kil.  1/2  de  la  Mouvetle.  —  1518  hect. 
PRCDHOMAT,  Lot,  c.  de  843  h., sur  le  Mamoul, 

cant.  et  [SI  de  Bretenoux  (3  kil.) ,  arr.  de  Figeac 
(44  kil.)  74  kil.  deCahors^  notaire,  percept.,  bur. 
de  bienf.  —  Foires  :  14  juin,  17  juill.  »-*■  Château 
deCastelnau  de  Bretenoux  (V.  ce  mot.).— 1158  hect. 
Prugna,  Corse,  384  h.,  c.  de  Grosseto. 
PRUGNANES,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  205  h., 

à  403  m.,  sur  des  montagnes  dominant  laBoulzane, 
au  pied  du  Paradet  (900  m.),  cant.  et  Kl  de  Saint- 
Paul-de-Fenouillet  (7  kil.),  arr.  de  Perpignan  (47 
kiL),  $.-  1351  hect.  Fb        V 
PRUG.NE  (LA),  Allier,  c.  de  1644  h.,  à  709  m., 

sur  des  hauteurs  dominant  la  Bèbre,  au  pifd  de 
montagnes  dont  la  plus  haute,  le  Gabeloup,  a 
985  m.,  cant.  et  gl  de  Mayet  (15  kil.),  arr.  de  la 
Palisse  (38  kil.),  100  kil.  de  Moulins,  î,  Maristes, 
sœurs  de  la  Présentation,  notaire,  huissier. —  Mine 
de  plomb. —  Scieries  mécaniques. — Foires  :  r'mardi 

de  mars,  merc.  saint,  12  juin,  23  juin,  30  juiK,  1& 
oct. ,  31  déc.  —  3400  hect. 

?RvaiiES.  Aveyron,  10 h.,  c.deCamarès. — Source 
minérale,  froide,  ferrugineuse,  sodique. 

PRCGNY,  Aube,  c.  de  227  h.,  cant.  et  IS  d'Esr tissac  (13  kil.),  arr.  de  Troyes  (13  kil.),  corr.  av. 

Troyes  gr)  de  l'Est,  i.  —  Fabr.  de  bonneterie.  »-»• 
Église  du  XV'  et  du  xvi*  s.  —  A  200  m.,  sur  un 
massif  entre  la  Seine  et  la  Vannes.  —  841  hect. 
PRLIH.É,  Maine-et-Loire,  o.  de  607  h.,  sur 

un  coteau  de  la  Mayenne,  à  67  m. ,  cant.  et  12  du 
Lion-d'Angers  (8  kil.),  arr.de  Segré  (23 kil.),  corr. 
av.  Angers  (17  kil.)  gr  d'Orléans,  i.  —  1265  hect. 

PRCILLÉ-le-Chétip,  Saithe,  c.  de  602  h.,  à  80 
m. ,  cant. ,  arr.  et  El  du  Mans  (8  kil.) ,  î.  —  Marne. 
»->-Châteaux.—  A  3  kiL  1/2  de  la  Sarthe.— 1000  hect. 
PRUILLÉ-l'Êguiilé,  Sarthe,  c.  de  1344  h.,  sur 

le  Chabosson,  cant.  et  É  du  Grand-Lucé  (4  kil.),  arr. 
de  St-Calais  (29  kil.),  32  kil.  du  Mans,  i,  notaire. 
»-»■  Église  romane,  bien  décorée;  tour  du  xviii'  s. 
—  Château  de  la  Salvert.  —  Forêt  de  Bersay.  —  A 
150  m.  —  2681  hect. 
PRUINES,  Areyron,  c.  de  11G2  h.,  sur  une 

colline  de  440  m.  dominant  la  iTofonde  vallée  du 
Dourdou,  cant.  de  Marciilac  (12  kil.),  arr.  de  Rodez 
(34  kil.) ,  El  (le  Villecomt«l ,  i  ,  frères  de  5t-Jean, 
sœurs  de  St-Joseph.  —  Mine  de  cuivre.  —  Foires: 
11  mai,  11  juin  et  15  déc.  —  1845  hect. 
PRUNAV,  Loir-et-Cher.  c.  de  951  h.,  cant  et 

Ode  Saint-Amand  (8  kil.),  arr.  de  Vendôme  (17 
kil.),  38  ki!.  de  Blois,î,  sœurs  de  la  Providence, 
notaire,  percept.  —  Foire  :  28  sept. —  A  130  m.,  à 
la  lisière  de  la  forêt  de  Prunay,  sur  des  affluents 
du  Loir.  —  3222  hect. 

PRUNAV,  Marne j  c.  de  527  h.,  sur  la  VeslOj 
cant.  de  Beine  (6  kd.),  arr.  de  Reims  (13  kil.),  a 
31  kil.  de  Châlons,  ̂   de  Beaumont-sur-Vesle,   i. —  A  90  m.  —  1833  hect. 

PRUNAY,  Seine-et-Oise,  c.  de  147  h.,  sur  l'Es- 
sonne (68  m.) ,  cant.  de  Millv  (8  kil.) ,  arr.  d'Etam- pes  (22  kil.),  64  kil.  de  VersàUles,  13  de  Gironville, 

sœurs  de  St-Jean-de-la-Croix. —  513  hect. 
PRUNAY-Belleville,  Aube,  c.  de  295  h.,  à 

142  m.,  cant.  et  K!  de  Marcilly-le-Hayer  (11  kil.), 
arr.  de  Nogent  (26  kil.),  27  kil.  de  Troyes,  i.  s>^ 
Voie  romaine. — Eglise  du  xji's.— ABelleville,égli3e 
de  la  fin  du  xvi»  s.  —  2510  hect. 

PRUNAY-LE-Gu.LON,£'ure-e(-ioir,  c.  dal289h.. 
à  158  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  Kl  de  Chartres  (15 
kil.),  i.  sœurs  de  N.-D.  de  Chartres,  notaire.— 
Fabr.  de  bonnets  et  de  gants  drapés.  »->•  Église 
du  commencement  du  xv"  s.  —  Dolmen.  —  En 
Beauce.  — 2535  hect. 
PRUNAV-le-Temple,  Seine-et-Oise,  c.  de  19T 

h.,  à  122  m.  cant.  d'Houdan  (12  kil.),  arr.  de 
Mantes  (17  kil.),  38  kil.  de  Versailles,  IS  de  Sep- 
teuil.  —  Sur  une  des  branches  de  la  Vaucouleurs. —  648  hect. 

PRUNAY-Saint-Jean,  Aube,  c.  de  53  h„  près  de 
la  Mogne,  à  140  m.,  cant.  et  B!  de  Bouilly  (5  kil.), 
arr.  de  Troyes  (18  kil.),  i  de  St-Jean-de-Bonneval. —  72  hect. 

PRUNAY-sous-Ablis,  Seine-et-Oise,  c.  de  6ô9 
h.,  sur  le  ru  de  Prunay,  à  126  m.,  cant.  (Sud)  de 
Dourdan  (17  kil.),  arr.  de  Rambouillet  (16  kil),  48 

kil.  de  Versailles,  Kl d'Ablis,  «.  —  Raffinerie  de  su- cre de  la  Chesnaie.  »->  Ancien  château.— 2241  hect 

Prijnelas,  Charm(e-/n/'er.,  242 h., c.  dePérignac. 
PRUNE LLI,  Corse,  lleuve,  descend  de  l'arête centrale  de  la  Corse,  passe  à  Bastelica  et  tombe 

dans  le  golfe  d'.^jaccio,  au  S.  de  l'embouchure  du Gravone.  Cours,  40  kil. 

Prunelli,  Corse,  60  h.,  c.  d'Ortiporio,  *. PRUNELLI-m-Casacconi,  Corse,  c. de 521  h-, 
cant.  et  ia  de  Campile  (6  kil.) ,  arr.  àe  Bastia  (2T 
kiL),  127  kil.  d'Ajaccio,  î.  — 500  hect. 
PRUNELLI-Di-FiuMûRBO,  Corse,  c.  de  871  h., 

chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Corte  (80  kiL),  200  kU. 
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(l'Ajaccio,  K,  cwe,  i.  de  paix,  notaire,  knissier, 
place  de  guerre,  gendarm.  à  pied,  percepl. ,  bur. 
de  douane".  —  20(X)  hecU 

Lecanton  comprend  5  c.  et  4789 h. —  14  683hecl. 
Phunet.  Allier.  266  h.,  c.  de  Domérat. 

PRINKT,  Ardèche,  c.  de  598  h.,  au  pied  d'une montagne  de  832  m.,  près  de  la  Ligne,  cant. ,  arr. 
et  E  de  Largeiitiere  (8  itil.),  49  kil.  de  Privas,  i. 
—  8.V*  hect. 
PRFSET,  Cantal,  c.  de  720  h.,  sur  une  colline 

dominant  la  Roanne,  cant.  et  arr.  d'Aurillac  (16 
kil.),  la  de  la  Brousse,  i.  —  Carrières  d'un  très- 
beau  micaschiste,  dont  on  se  sert  pour  couvrir 
les  maisons;  à  Pont-Salade,  source  minérale:  forge 
à  Auliugaes.  »-♦  Château  i  Beteilles;  belle  allée  de 
?ieni  chênes. —  Château  de  la  Joyeuse.  —  A  788  m. 
—  27:i:i   hect. 

PRUM';T,  Hte-Garonne,  c.  de  177  h.,  près  du 
Dagour,  à  257  m.,  cant.  et  K  de  Caraman  (5  kil.), 
arr.  de  Yillefrauche  (îî  kil.),  26  kil.  de  Toulouse,  «. 
—  46'i  hect. 
fRU.VKT,  Pyri<né es-Orientales ,  c.  de  307  h.,  au 

pied  d'un  mont  de  784  m., cant.  d«  Vinça  (22  kil.). 
arr.  dePrades  (30  kil.),  39  kii.  àt  Perpignan,  [à 

d'Ille-snr-Tét,  î.  —  Vaste  forêt  (pin,  hêlre  et 
chèiie  veri).  —  Forge  à  la  catalane.  »-»■  Rocher 
esear])é  de  Belpuig  (77Ï  m.),  qui  porte  les  ruiner 
d'un  château  du  xiii*  ■".:  au  pied  de  te  rocher, vieille  chapelle  de  la  Trinité.  —  21C7  hect. 

PansET,  Tarn.  80  h.,  c.  de  Pampelonne,  S. 
Prunevaux,  Siérre,  240  h.,  c.  de  Nolay. 
Paviam.Lt,  Eure-et-Lmr,  211  h.,  e.  de  Guil- 

loD  ville. 

Pbduget,  Indre,  c.  de  Tendu.  ►-*-  Ruines  d'un 
château  féodal  dominé  par  un  donjon  de  14  m.  sur 
II,  à  contre-forti,  eti  inichicoulis,  belle vae  sur  la 
vallée  de  la  Bouzanne. 
PBrNIÈRES,  Utri-Alpet,  c.  de  401  h.,  au  pied 

du  lac  de  Chal.riéres  1240.')  m.),  à  lOOO  m.  environ  , 
sur  des  collines  d'où  descenrtent  des  affluents  de  la 
Durance,  cant.  et  (S  de  Chorges  (b  kil.),  arr.  d'Em- 
bnin  (20  kil.),  23  kil.  de  Gap,  8.  —  Périmètre  de 
reboisement  (pins,  chênes,  mélèzes)  sur  la  montagne 
dei  MoTilettes. —  Ardoisière»,  mine  de  houille,  carr. 
de  marbre.  —  Foire  :  2  avr.  »-►  Château  recon- 

struit h  la  fm  du  xvii-  s. —  1242  hect. 

l'RlMÈRKS,  hère,  c.  île  316  h.,  à  900  m.  envi- 
ron, sur  une  terrasse  dominant  un  affluent  du 

Drac,  cant.  et  K  de  la  Mure  (3  kil.).  irr.  de  Gre- 
ntble  (41  kil.),  «.  —Gîtes  de  mercure.— 819  hect. 
PRCWIÈRKS,  Lozère,  c.  de  401  h.,  sur  an  pla- 

jH^4e  1000  m.  dominant  la  Truyère,  dans  un  pays 
^^L  tant,  et  ISl  de  Maizieu- Ville  (4  kil.),  arr.  de 
^H]ols  (39  kil.),  47  kil.  de  Hende,  t.  »-*■  Ëglise 
^H*  s —  Ruines  de  l'ancien  château  d'Apcher. — 
PBhcct 

 ^ 
rwfcrSflKBS,  Mdre,  e.   de  1034  h.,  à  1.50  m., 

petite  Thonaise,  A  la  lisière  de  la  forêt  de 

liers.  cant.  (Sud)  et  arr.  d'Issoudun  (19  kil.), 
:.  de  Châteauroui,  Kld'Ambrault,  J.  —  Falir. 
'Ui  pour  l'agriculture.  —  Foire  :  13  mai.  — •■nfi  iiect. 

PauxiCTs,  Maine-et- Leire ,  c.  de  Bouchcmaine, 
110  h.,  près  de  la  Maine,  $.  —   Moulin  h  6  paires 

PMmiERS,  Loir-et-Cher,  c.  de  909  h  ,  à  8J  m., 
^1  Sauldre.   cant.,   arr.  et  [a  de  Romorantin 
i  ),  47  kil.  de  blois,  S.  — Fabrique  de  draps. 
re:  24  juin.  —  4:J8b  hect. 

'1X0,  Corse,  c.  de  33.i  h.,  i  200  m.,  cant.  et 
■  >:  la  Porta  (8  kil.),  arr.  de  Bastia  (4î  kil.),  1.SÎ 

11    ilAaccio,    8.  —  .530  hect. 
PMNOY,  ronne.  c.  de  709  h.,  sur  un  affluent 

■.  cant.  et  M  de  Chamy  (4  kil.),  arr.  de 
liil.),  4.5  kil.  d'Auxerre,  corr.  avec  Joi- 
l.yoD,  i  .  8oc.de  secours  mut.  —  Foires  : 

i  ")^'  11  juin,  lî  août,  3  et  18  oct.,  28  déc.  *— 
•■'glue  du  un*  au  xvi*  »,  ;  portail  percé  d'ime  jolie 

I»  l'i 

porte  romane;  chapelle  Saint-Hubert,  du  xvieg. ; 
sur  l'autel,  assez  bon  tableau  du  xvtii"  s.  —  Vestiges de  constructions  et  enceintes  de  fossés.  —  Vaste 
ch&teau  moderne  récemment  restauré;  parc  magni- 

fique. —  A  J9,5  m.  —  2489  hect. 
Prl'ns,  Puy-de-Dôme,  256  h.,  c.  de  Bussières. 
PRPSLY-sim-OoBCB,  C6te-(fOr.  C.  de  .356  h., 

cant.,  arr.  et  ia  de  Châtillon  (7  kil.),  87  kil.  d« 
Dijon.  S,  sœurs  de  la  Providence.  —  Haut  four- 

neau. »->-  Belle  église  récemment  restaurée.  — 
Au  pied  de  collines  de  284  m.  —  1586  hect. 
PRUSY,  Aube,  c.  de  222  h.,  à  2:i3  m.  cant.  de 

Chaource  (14  kiL).  arr.  de  Bar-sur-Seine  (34  kil.), 
43  kil.  de  Troyes.  O  de  Chesley,  i  de  Coussegrey. 
—  Sur  un  affluent  de  l'ArnMince.  —  394  hect. 
PRrnLLY,  Sn&ne-et- Loire,  c.  de  431  h.,  à  415 

m.,  au  pied  d'un  sommet  de  733  m.,  cant.  de  la 
Chapelle-de-Guinchay  (9kil.),arr.  deMàcoB(14kil.), 
corr.  av.  Crèches  H  de  Lron,  K  de  Pontanevaui, 
i,  sœurs  de  l'instruct.  cnrét.  »->■  Découverte,  en 
1676.  de  statuettes  en  bronze  de  Jupiter,  de  Jimon 
et  de  Vénus.  —  420  hect. 

Phye,  yièrre,  sur  l'izeure,  c.  de  la  Femeté,  i, 
soeurs  de  Nevers  (pensionnat).  —  Mine  de  fer.  »-► Ancien  château. 

PsAiMoni,  Gard.  V.  Aigues-Mortes. 
PrRERfi,  Bns-Rhin,  c.  de  341  h.,  près  des  sour- 

ces de  la  Moder,  à  397  m.,  cant.  et  (à  de  la  Petil»- 
Pierre  (10  kil.),  arr.  de  Saveme  (27  kil.),  M  kiL 
de  Strasbourg. —  269  hect. 
PCBLIER.  HteSaroie,  c.  de  1028  h.,  i  496  m., 

c:int.  et[g|  d'Évian  (5  kil.),  arr.  de  Thonon  <6kil.), 
75  kil.  d'Annecy,  i,  sœurs  de  la  Croix.  —  Foires  ; 
27  fév. ,  13  mars.  »-•■  Ruines  d'un  château. —  Près du  Léman.  —  880  hect. 

PtTBLY,  /uro,  c.  de  476  h.,  à  .523  m.,  cant.  et 
S  de  Conliége  (6  kil.),  arr.  de  Lons-le-Sannier  (11 
kil.),  î,  bur.  deblenf.  —  Minerai  de  fer,»-»-  Don- 

jons démantelés  de  Binans  et  de  Beauregard,  ce 
dernier  sur  la  montagne  de  meute,  à  679  m.  — 
Château  moderne. —  Sur  le  massif  entre  l'Ain  et 
les  sources  de  la  Vallière.  —  1513  hect. 

PCCECL,  Loire-Inférieure,  c.  de  1815  h.,  à  44 
m.,  cant.  de  Nuzay  (7  kil.),  arr.  de  Châteaubriant 

(29  kil.),  36  kil.  de  Nantes,  [S  de  Safl'ré,  2  parois- ses. —  Psammite  ferrifère.  —  Tannerie.  —  Sur  un 
affluent  de  l'Isac.  —  3034  hect. 
PUCH  (le),  Ariége,  c.  de  142  h.,  sur  une  monta- 

gne de  1238  m.  dominant  l'Aude,  cant.  et  ̂   de 
Ouérigut  (4  kil.),  arr.  de  Foii  (88  kil.),  î.  — 
289  hect. 

PCCU  (UB),  Gironde,  c.  de  253  h.,  sur  une  col- 
Une  de  92  m. ,  cant.  et  ̂   de  Sauveterre  (3  kil.) , 
arr.  de  la  Réole  (15  kil.),  47  kiL  de  Bordeaux,  î. 
»-►  Petite  église  assez  remarquable,  du  x's.  —  Châ- 

teau de  lîoudeau.  —  704  hect. 
PucB  (le),  Gironde,  361  h.,  c.  de  Preignac. 
PUCH  (LE),  io(-et-Goronne,  c.  de  1,563  h.,  à  91 

m.,  cant.  et  El  de  Damazan  (6  kil.),  arr.  de  Nérac 

(28  kiL),  39  kiL  li'Xgen,  cure,  soeurs  de  l'Imma- 
culée-Conception,  notaire,  percepl.  —  Foires  :  18 
avr,  30  juin,  30  août,  9  déc.  —  Sur  une  colline 
dominant  un  affluent  de  l'Ourbise  et  la  vallée  de  la 
Garonne.  — 1249  hect. 
PCCHAY,  Eure,  c.  de  704 h., à  114  m.,  cant.  et 

Kd'KtrépaKuy  (8  kil.),  arr.  des  Andelys  (15  kil.), 
.55  kil.  d'Ëvreux,  S,  percept.  —  hntre  la  forêt  de 
Lyons  et  les  sources  de  la  Bonde.  —  1390  hect. 
PIICHEVILLF.RS,  Somme,  c.  de  907  k.,  à  25-130 

m.,  cant.,  d'Acheux  (Il  kil.)  arr.  de  Doiillens  (13 
kil.),  21  kiL  d'Amiens,  ̂   de  Toittencourt ,  t, 
percept. —  1404  hect. 
PUCHOr.  Seme-tnfMeure .  riviftre,  naît  à  El- 

beuf,  d'une  source  abondais  te.  alimente  les  fabri- 
ques de  cette  ville  et  s'y  perd  dans  la  Seine. 

PUDE,  Dordognt,  rivière,  natt  entre  Cherval  et 
la   Cbapelie-Montabaurlet,    reçoit  là  ruisseau   de 
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l'étang  Dissac,  arrose  un  vallon  de  prairies  et  se 
jette,  en  face  de  Palluau,  dans  la  Nizonne. 
PUECH  (le),  Hérault,  c.  de  267  h.,  à  200  m. 

environ,  sur  le  ruisseau  d'Aubaigne,  à  1  kil.  de  la 
Lergue,  cant.,  arr.  et  la  de  Lodève  (à  kil.),  45 
iil.  de  Montpellier,  î.  —  1586  hect. 

PuF,CH-AuBiOL,  Tarn,  166  h.,   c.  de  Castres,  î. 
—  Fours  à  chaux. 
PuECH-MiGNON,  Tam-et-Garonne,  30  h.,  c.  de 

Varen,   i. 
PUÉCHABON,  Hérault,  c.  de  851  h.,  sur  le  Gri- 

goulet,  au  pied  de  collines  de 200  à  335  m.,  cant.  et 
Kl  d'Aniane  (4  kil.),  arr.  de  Montpellier  (29  kil.), 
i  ,  bur.  de  bienf. —  Fabr.  de  charbon  de  bols,  car- 

rière de  marlire.  —  50  hect. 
PUÏCHOURSI,  Tarn,  c.  de  209  h.,  cant.  et  El 

de  Cuq-Toulza  (6  kil.),  arr.  de  Lavaur  (27  kil.), 
64  kil.  d'Albi,  i.  »->- Grande  circonvallation  passant 
pour  un  camp  romain.  —  Eglise  reconstruite,  en 
18.34,  sur  une  église  romane. —  Sur  des  coteaux  de 
250  à  plus  de  300  m.,  faite  entre  le  Girou  et  le  Sor. 
—  679  hect. 
PUECHREDON,  Gard,  C.  de  49  h.,  près  du 

Crieulon,  à  100-240  m.,  cant.  et  p  de  Sauve  (9 
kil.),  arr.  du  Vigan  (,')Okil.),  32  kil.  de  Nîmes,  i de  Durfort.  —  808  hect. 
PUELLEMONTIER,  Hte-Marne,  c.  de  486  h.,  au 

confluent  de  la  Voire  et  de  la  Droye,  à  US  m., 

cant.  et^de  Montiérender  (7ki'.),  arr.  de  Vassy- 
sur-Blaise  (20  kil.),  74  kil.  de  Chaumont,  corr.  av. 
St-Dizier  US  de  l'Est,  i.  »->-  Ancienne  abbaye  de 
la  Chapelle-aux-Planches;  église  :  portail  et  nef  ro- 

mans ;  chœur  du  xv"^  s.  ;  fort  beaux  vitraux  du  xvi°  s. 
—  Château  de  M.  de  Meyronnet.  —  1606  hect. 
PUERAIT  ou  SAINT-GUILLA  VUE,  mont  de  2628 

m.,  se  dresse  au  N.  de  la  Durance.  On  atteint  en 

2  h.,  à  partir  d'Embrun,  une  cime  secondaire  (2544 
m.;  vue  superbe),  que  couronne  une  chapelle. 
PCESSANS,  Douhs,  c.  de  208  h.,  à  280  m.,  sur 

un  affluent  deTOgnon,  cant.  deRougemont  (7  kil.), 
arr.  et  Kl  de  Baume-les-Dames  (13  kil.),  33  kil. 
de  Besancon,  t  d'Huanne.  —  Mine  de  fer.  —  120 
hect.  de  £ois.  —  389  hect. 
PUGET,  Yaucluse,  c.  de  215  h.,  près  de  la 

Durance,  cant.  de  Cadenet  (9  kil.),  arr.  d'Apt 
(26  kil.),  50  kil.  d'Avignon,  El  de  Mérindol,  t.— 1790  hect. 
PUGET-pkès-Fbéjus  (le),  Far,  c.  de  904  h., 

près  de  l'Argens,  cant.  et  (S  de  Fréjus  (5  kil.), 
arr.  de  Draguignan  (24 kil.),  gii  de  Lyon  (1017  kil. 

de  Paris),  î,  notaire,  bur.  de  bienf.,  station  d'é- 
talons. —  Forêt  de  362  hectares;  forêt  des  Terres- 

Gastes-du-Puget  (456  hect.);  forêt  de  Palaison  (635 
hect.)  :  liège,  pins,  etc. —  Minoterie  et  scierie  des 
Moulins.  —  Foire  :  2  mars.  —  2690  hect. 
PUGET-RosTANG ,  Alpes- Maritimes  ,  c.  de  184 

h.,  sur  un  affluent  de  la  RouJoule,  au  pied  du 
Mairola  (1597  m.),  cant.,  arr.  et  ia  de  Puget-Thé- 
niers  (8  kil.),   73  kil.  de   Nice,   S,  bur.  de  bienf. 
—  Pruneaux  renommés.  —  1500  hect. 
PUGET- Théniees  ,  Alpes-Maritimes,  V.  de  1289 

h.,  sur  la  Roudoule  et  le  Var,  à  449  m.,  par  43» 
57'  de  latit.  et  4»  35'  de  longit.  É.,  65  kil.  de  Nice, 
ES,  El,  chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfect.,  cure, 
sœursde  laDootr.  chrét.,  j.  de  paix.,  notaires,  huis- 

sier, conduct.  des  ponts  et  chaussées,  sous-inspect. 
des  forêts;  biblioth.  Gendarm.  à  pied,  recev.  par- 

ticulier, enregistr. ,  recev. -entrepos.  des  contrib. 
indir.  Chambre  d'Agricull,  hôpital,  bur.  de  bienf. 
—  Manuf.  de  draps,  tanneries.  —  Source  ferrugi- 

neuse.— Foires  :  2  janv.,  25  av.,  18  oct.,  30  nov. 
»-<-  Église  bâtie,  dit-on,  par  les  Templiers.  —  Rui- 

nes d'un  chftteau  fort. —  Petite  fontaine  jaillissante. —  Pont  en  bois  sur  le  Var.  —  8759  hect. 

L'abr.  comprend  6  cant.  (Guillaumes,  Puget- 
Théniers,  Roquestéron,  St-Étienne,  St-Sauveur, 
Villars),  47  c.  et  24013  h.  —  138736  hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  3428  h.—  15  980  hect. 

PlGET-ViLLE  ou  PUGET- DE-CuERS,  Far,  c.  de  2 1 97 
h.,  dans  la  belle  vallée  de  Turge,  qui  sépare  la 
région  schisteuse  des  Maures  des  terrains  calcaires 
ou  alpestres,  et  que  dominent  les  barres  de  Thème, 
ligne  de  rochers  de  k'Mm.  d'alt.,  d'où  descendent 
des  affluents  du  Réal-Martin,  à  189  m.,  cant.  de 
Cuers  (8  kil.),  arr.  de  Toulon  (29  kil.),  51  kil.  de 
Draguignan,  gS  de  Lyon  (961  kil.  de  Paris), IS,  13, 
i,  sœurs  du  Bon-Pasteur,  notaire,  percept.,  salle 
dasile,  bur.  de  bienf.  —  1443  bect.  de  bois.  —  Fi- 

gues sèches,  amandes,  jujubes,  raisins  secs,  ex- 
cellents vins  (12000  hectolitres),  huile  d'olive  sur- 

fine (3500  hectolitres).  —  Distilleries  d'eau -de-vie, 
8  moulins  à  huile.  —  Foires  :  26  août,  28  oct.  »-»• 
Tour  carrée,  sur  une  hauteur.  —  Chapelle  de  Ste- 
Philomène,  fréquentée  par  les  pèlerins.  —  C'est  à 
Puget  qu'éclata,  en  1863,  le  terrible  incendie  qui- dévora,  sur  une  longueur  de  près  de  16  kil.,  les 
magnifiques  forêts  de  châtaigniers,  de  sapins  et  de 
chônes-liéges  de  Puget,  de  Carnouies,  de  Pierrefeu 
et  de  CoUobrières.  —  3682  hect. 
PUGEY,  Doubs,  c.  de  310h.,  à  449  m.,  sur  des 

collines  élevées  dominant  le  Doubs,  cant.  de  Bous- 
sières  (10  kil.),  arr.  et  El  de  Besançon  (10  kil.),  S. 
—  157  hect.  de  bois.  »-»•  Tumulus  ïiu  Bois-Noiron. —  722  hect. 

PUGIEU,  Ain,  c.  de  336  h.,  au  confluent  du 

Furand  et  de  l'Arène,  à  360m.,  cant.  et  ̂   de  Vi- 
rieu-le-Grand  (4  kil.),  arr.  de  Belley  (10  kU.),  66 
kil.  de  Bourg,  corr.  av.  Rossillon  É  de  Lvon,  î. —  572  hect. 

PUGINIER,  Aude,  c.  de  315  h.,  sur  un  affluent 
du  Fresquel,  à  170  m.,  cant.  (N.),  arr.  et  ̂   de 
Castelnaudary  (8  kil.),  43  kil.  de  Carcassonne,  t. —  698  hect. 

PUGNAC,  Gironde,  c.  de  876  h.,  près  du  Moron, 
cant.  et  [3  de  Bourg  (7  kil.),  arr.  de  Blaye  (15 
kil.),  35  kil.  de  Bordeaux,  i,  sœurs  de  la  Con- 

ception, notaire.  —  Foire  :  8  déc.  —  871  hect. 
PuGNÈHES,  Tarn.  40  h.,  c.  de  Teulat,  î. 
PUGNOY  (la),  Pas-de-Calais,  c.  d3  980  h.,  cant., 

arr.  et  E]  de  Béthune  (9  kil.) ,  39  kil.  d'Arras ,  i , sœurs  de  la  Providence.  —  Filat.  de  coton,  fabr.  de 
molletons,  papeterie.  —  Sur  la  Clarence.  —  842  hect. 
PUGNY,  Deux-Sèvres,  c.  de  342  h.,  à  2  kil.  de 

l'Ouine,  à221  m.,  cant.  et  El  de  Moncoutant(5kil.), 
arr.  de  Parthenay  (27  kil.),  51  kil.  de  Niort,  î.  — 
663  hect. 
PUGNY-Chatenod,  Savoie,  c.  de  461  h.,  à  604 

m.,  cant.  et  E]  d'Aix-les-Bains  (4  kil.),  arr.  de 
Chamhéry  (19  kil.),  i.  —  523  hect. 
PUICALVEL,  Tarn,  c.  de  572  h.,  dans  des  col- 

lines de  300  m.  dont  les  eaux  vont  à  l'Agout.  cant. et  El  de  Lautrec  (6  kil.),  arr.  de  Castres  (16  kil.), 

43  kil.  d'Albi,  i.  »-v  Château  dans  une  belle  situa- 
tion. —  Château  de  Castellas,  aujourd'hui  mairie 

et  école.  —  Château  de  Ricalens.  —  A  St-Salvi, 
église:  chœur  Oj-ival  (xiV  s.),  nef  moderne,  clo- 

cher de  36  m.  -^  1227  hect. 
PUICELCI,  Tarn,  c.  de  2131  h.,  sur  une  colline 

dominant  la  Vere,  cant.  de  Castelnau-de-Montmiral 
(12  kil.),  arr.  de  Gaillac  (24  kil.),  46  kU.  d'Albi, 
gg,  i,  notaire,  soc.  de  secours  mut.  —  Forêt  de  la 
Grésigne.  —  Forges   importantes;  bons  fromages. 
—  Foires  :  15  janv.,  12  mai,  16  sept.,  13  déc.»-» 
Fortifications  remarquables,  flanquées  de  10  tours, 
des  xiv'  et  xV  s.  —  Église  des  xiv  et  xV  s.,  clo- 

cher de  45  m.  (1777).  —  Maisons  en  pierres  des  xiv* 
et  XV"  s.,  dans  l'une  desquelles  se  trouve  une  belle 
cheminée  en  pierre  du  x\"  s.  —  Ruines  d'un  monas- 

tère de  Templiers.— A  135-373  m.  —  3907  hect. 

PUICfiHRIC,  Aude,  c.  de  796  h.,  sur  l'Aude  et 
le  canal  du  Midi,  près  de  l'étang  de  Marscillette,  à 
.50  m.,  cant.  de  Peyriac-Minervois  ('0  kil.).  arr. 
de  Carcassonne  (24  kil.),  El  dAzille,  «.—  1368  hect. 
PUID  (le),  Vosyes.  c.  de  378  h.,  sur  le  Grand- 

rupt,  à  577  m.,  cant.  et  E  de  Senones  (6  kil.), 
arr.  de  St-Dié  (28  kil.),  65  kil.  d'Épinal,  «.— 531  hect. 
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PiiiDF.BT,/)eiu-SèiT(;i,  181  h.,  c.  de  Chanteloup. 
Piigdel-Mas,  PyrènéeaOrientaht ,  445  h.,  eue 

Banyul-sur-Mer. 
PUICMÀL,  Pyrénf'ex-Orientales ,  mont  pyrami- 

dal de  2909  m.,  le  second  du  département  :  il  n'est 
inférieur  que  de  6  m.  au  puy  de  Carliite  et  dépasse 
le  Canigou  de  124  m.  Du  sommet,  on  voit  une 

grande  partie  de  la  Catalogne,  jusqu'à  la  mer. 
PfIGROS,Sat-oïe,  c.  de  76.î  h.,  près  de  la  Laisse, 

à  157  m. ,  canl.  et  arr.  de  Chambéry  (10  kil.) ,  ̂  de 
St-Jeoire,  S.—  Foire  :  1«' lundi  d  août.  »-►  Ascen- 
«ion  du  Galoppaz,  mont  pointu  qui  offre  un  beau 

panf  rama  sur  la  vallée  de  l'Isère  et  les  Alpes.  — 1010  hect. 

Pl'IHARDY,  Deux-Shres,  c.  de  100 h.,  fur  le 
Saumort,  à  100  m.,  cant.  et  la  de  Coulonges-sur- 
l'Aulise  (8  liil.),  arr.  de  Niort  (24  kil.).—  118  hect. 

Pl'ILACHER,  Hérault,  c.  de  122  h.,  à  2  kil.  1/2 
de  l'Hérault,  à  20-10;  m.,  cant.  etgl  deGignac(10 
kil.) ,  arr.  de  Lodève  (25  k:l.) ,  38  kil.  de  Montpellier. 
—  267  hect. 
PUILAIREXS,  V.  aussi Puyiaurens. 
PCILACRE.\S,  Aude,  c.  de  9,50  h.,  sur  la  Boul- 

rane,  cant.  et  la  d'Aiat  (1 1  kil.).  arr.  de  Limoux  (48 
kil.),  73  kil.  de  Carcassonne,  i.»-*  Ruines  d'une 
forteresse,  flanquée  de  tours  et  renfermant  une  es- 

planade considérable.  —  Belles  gorges  de  la  Boul- 
lane.  —  A  475  m.  —  .5401  hect. 

PlULBOREAl',  Charente-Inférieure,  c.  de  1026 
h. ,  à  29  m.,  cant.,  arr.  et  13  de  la  Rochelle  (3  kil.), 
î.  —  Ferme-école.  —  889  hect. 
PCII.LV,  Àrdennes,  c.  de  888  h. ,  sur  un  affluent 

delaM^irche,  caul.  et  0  de  Carignan(9kil.),  arr. 
de  Sedan (29  kil.),  51  kil.  de  Mezières,  t,  percept., 
bur.  de  douanes.  —  A  210  m.  —  1829  hect. 

Pl'I.HICllEL,  Baisei-Alpet,  C.  de  724  h.,  cant. 
des  Mées  (32  kil.),  arr.  de  Uigne  (.57  kil.),  13  d'O- raison, î,  soeur»  de  laDoctr.  chrét.,  bur.  de  bienf. 

—  Foires:  2Savr.,  28  sept.»-*  Chapelle  de  St-El-  ] 
zéar,  construite  sur  les  ruines  d'un  châleau.  —  A  1 
"23  m.,  sur  un  affluent  de  la  Rancure. —  603  hect. 

PL'IMISSON,  W.TO«i(,  c.  de  596  h.,  sur  une 
colline  de  116  m.  dominant  le  Libron,  canl.  de 
Murviel  (5  kd.),  arr.  de  Béziers  (Il  kil.),  60  kil. 
de  Montpellier,  g]  île  St-Geniès-le-Bas ,  i.  »-*■ 
Ëglisedu  xii*  s.,  qui  fut  la  chapelle  du  château. — 
Ancien  château  fort. —  623  h  cl. 

PL'I.\IOIS!W)X,  Hanses- Àlpet,  c.  de  1164  h.,  sur 
l'Auveslre.  cant.  de  Riez  (7  kil.),  arr.  de  Digne 
(33  kil.),  K,  *,  soeurs  de  la  Doctrine  chrél.,  no- 

taire, bur.  de  bieiif.  —  Foire  :  16  août.  »-♦  Debri» 
romaine.  —  Chapelle  de  St-Apollinaire,  convertie 
en  graiigi.'.  —  Eglise  ogivale  de  la  fin  du  xiii'  s.  — 
•    698  m.  —  5000  hect. 

J'67.S',  rivière,  naitàSomraepuis  (Marne),  baigne 
.  imljauville,  le  Meix-Tiercelin,  Douiprot,  Sainl- 
Ouen,  Brébant,  entre  dans  le  départ.  d«  l'Aube 
au-de-snsdeDampierre.  arrose  Vaucogne,  Romaine, 

Ramerupt,  et  se  ]elie  dans  l'Aube  près  de  Rame- 
rupt.  Cours,  28  kd. 

Puisant,  De.tu-Sèvres,  2.59  h. ,  c.  de  Thénezay. 
PL'ISAYE  (L\).  Eure  eti/nr,  c.  de  ,560  h.,  sur 
Vieuvette.  à  234  m.,  cant.,  et  K  de  Senonches 

(»  kil.),  arr.  de  Dreux  (36  kil.),  45  kil.  de  Char- 
Ires,  S,  bur.  de  bienf.  9-*-  Caveau  séjiulcral  sous 
l'église. —  Source  de  la  Gervane,  à  l'étang  de  Be- 
nèlre. —  Murs  d'enceinte  en  partie  ruinés  d'un  châ- 

teau du  XIII'  s.  dét'  uit  en  1793.  —  20.'17  hect. fUISEAUX ,  IMret,  rivière,  naît  à  la  Jouanne, 
.'ose  Langesse,  Ouzouer  dos-Champs,  Si-Hilaire, 
iomlie  dans  le  Vernisson  au-dessus  de  Vdleman- 

Cours,  25  kil. 

DI8EACX.  /.o»re(,  C  de  1883  h.,  sur  un  pla- 
liu  de  lOii  m.,  à  3  kil.  de  l'Essonne,  chefl.  de 
"11.,  arr.  A-.  Pilhiviers(l8kil.),  59  kil.  d'Orléans, 
_deLyon  (89kil.de  Paris),  [rt,  [3.  cure,  soeursde 

l;i  Présentation,  j.  de  paix,  nolaire^,  huissiers,  gen- 

darm.,agent-voi'er,  percept.,  enregistr.,  caisse  d'é- 
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par.ne  (succursale),  hospice,  salle  d'asile,  soc.  de 
secours  mut.,  bur.de  bienf.  — Tonnellerie,  bonne- 

terie, teinturerie,  vinaigrerie;  fabr.  de  cnapeaux, 
de  chand  lies:  abeilles,  culture  du  safran.  — Com- 

merce de  bestiaux. —Foires  :  7  févr.,  lundi  de  Ouasi- 
modo,  lundi  ap.  le  14  juil.,  9  sept.  (2  j.),  lundi  ap. 
le  6  déc.  »-•-  Église  (mon.  hist.)  du  xir  s. —  2029  a. 

le  tant,  comprend  13  c.  et  7719  h.  —  12300  hect, 
PuLSELET,  Seine-et-Marne,  200  h.,  c.  d*  St- 

Pierre-lès-Nemours. 
PUISELET-le-Mabais,  Seine-et-Oise ,  c.  de  205 

b.,  en  Beauce,  à  126  m.,  cant.  de  Milly  (18  kil.), 

arr.  et  El  d'Étarapes  (9  kil.),  60  kil.  de  Versailles, «.—  1196  hect. 
PLISE.WAL,  Seine-Inférieure,  c.  de  129  h., 

cant  et  ̂   de  Londinières  (10  kil.) ,  arr.  de  Neuf- 
chàtel  (26  kil.),  67  kil.  de  Rouen,  i.  »-*  Église; 
belle  pierre  tombale  du  rvi'  s.  avec  figure  gravée 
au  trait.— A  150  m.,  à  4  kil.  de  l'Yères.— 488  hect. 

Pl"I.SET  (le)  ,  £Hre-f(-iotr,  c.  de  588  h.,  à  144 m. ,  cant.  et  ̂   de.  Janville  (2  kil.),  arr.  de  Char- 

tres (38kil.),  corr.  av.  (7  kil.) TourvSS d'Orléans, î. 
—Foires  :  la  Madeleine,  22  juil.  (2  j.).  »-►  Ancien 
hfltel-Dieu,  aujourd'hui  grange.— Déuris  d'un  châ- 

teau du  XI'  s.  —  Belle  église  du  x'  s.;  magnifique 
portail;  élégant  mailre-autel  du  xiv  s.  —  Ruines 
de  la  tour  du  Boël  sur  une  bulle  recouvrant  de 
vastes  souterrains.  —  En  Beauce.  —  790  hect. 
PLlSET-DoRÉ  (le),  Maine-et-Loire,  c.  de  1390 

h.,  sur  le  Puiset,  près  de  la  forêt  de  Leppo,  à 
108  m. ,  cant.  et  E  de  Montrevault  (7  kil.),  arr.  de 
Cho'.et  (30  kil.),  57  kil.  d'Angers,  corr.  av.  Vara- 
dos  15  d'Orléans,  4,  bur.  de  bienf.—  Poteries.- 
Méli-rs  pour  la  fabrique  de  Cholet  et  de  Nantes.- 
2363  hect. 

Pl'ISEirx,  Aisne,  c.  de  318  h.,  cant.  elO  de 
Villers-Cotterels(6  kil.),  arr.de  Soissons  (20  kil.), 
52  kil.  de  Laon,  t.  »-*■  Église  romane.  —  Au  point 
le  plus  élevé  de  la  forêt  de  Villers-Colterets,  em- 

I  placement  d'une  forteresse,  dite  Tour  Réaumont.   
A  80-255  m.,  àla  source  d'un  affluent  de  l'Aisne.^ 
978  hect. 
PUISECX,  Ardennes,  c.  de  234  h.,  cant.  de 

Novion-Porcien  (10  kil.),  arr.  de  Rethel  (16  kil.), 
33  kil.  de  M•^zières,  ̂   de  Sauces,  i.  —  Miel  re- 

nommé.—  Filat.  de  laine;  drap  pour  la  troupe. s-v 
Kestes  importants  d'un  château  fort,  double  en- 

ceinte de  murs.  —  Dans  Téghse,  pierres  tombales 
des  anciens  seigneurs.  —  A  184  m.,  sur  un  af- 

fluent du  Migny.  —  341  hecl. 
PUISECX,  Eure-et  Loir,  c.  de  150 h.,  à  159  m., 

cant.  de  Ch.1teauneuf  (12  kil.).  arr.  de  Dreux  (12 
kil.),  24  kil.  de  Chartres,  Kl  de  Nogent,  4  de  Ci- 
ronville.  —   Fabr.    de  couvertures  de   laine.    

522  hect. PlISEUX,  Semé  el-Oise,  c.  de  171  h.,  à  1500  m. 
de  1h  Viosne,  à  100  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Pon- 

loise  (6  kil.),  .'14  kil.  de  Versailles,  4.  —  564  hecl PUISECX  en-Bray,  Oise,  c.  de  411  h.,  séparée 
de  l'Epie  par  un  massif  de  collines  de  plus  de  200 
m. ,  canl.  et  gl  du  Coudray-St-Germer  (5  kil.) ,  arr. 
de  lleauvai»  (26  kil.),  4.  —  790  hect. 
PUISEUX-le-Haiibehgeb,  Oise,  c.  de  505  h.,  à 

60  m. ,  cant.  de  Neuilly-en-Thelle  (fi  kil.)  arr.  de 
Senlis  (28  kil.),  28  kil.  de  Beauvais,  |a  de  Oham- 
bly,  4.  —  Fabr.  de  soie  à  coudr-;  cordons  en 
soie.  »-»-  Église  de  la  fin  du  xii'  et  du  xvii'  s.  — 
Nombreux  sarcophages  du  moypn  â.;e,  découverts 
en  1748  —  Sur  la  Gobetle.  —  .537  hecl. 

PUlSEUX-Lfes-LouvHKS,  Seine-etOtse,  c.  de  159 
h.,  à  130  m.,  à  3  kil.  de  l'isieux,  canl.  d'Êcouen 
(12  kil.),  arr.  de  Pontoise  (28  kd.),  4'fkil.  de  Ver- 

sailles, K  de  Louvres,  4.  —  511  hect. 
PUISIEULX,  Jfarne,  c.  de  2.-.3  h.,  â  1500  m.  de la  Vesle,  k  1(X)  m.,  canl.  de  Verzy  (6  kil.),  arr.  de 

Reims  (10  kil.),  El  de  Beaumonl-sur- Vesle,  36  kil. 
de  Cliâlons,  4.  »-»■  Église  romane;  vantauxdu  por- 

tail (belles  ferrures)  du  xv  s.  —  907  h.cl. 
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PCISIEUX,  Seine-et-Marne,  c.  de  417  h.,  à  90 
m.,  oant.  de  Lizy-sur-Ourcq  (12  kil.),  ̂ .rr.  de 
Meaui  (14  kil.),  71  kil.  de  Melun  ,  corr.  av.  (14kil.) 

Meaui  in  de  l'Est,  Kl,  î.  —  Sur  un  afflueut  de  la Thérouane.  —  921  hecl. 
PUISlEUX-AU-MoNT,  Pas-de-Calais,  c.  de  Ui^ 

h.,  à  106  m.,  cant.  de  Pas (16  kil.),  arr.  d'Arras  (22 
kil.),  El  de  Buoquoy,  i  ,  sœurs  de  la  9te-Famille. 
»-»■  Église;  lour  de  1672.  —  Vestiges  de  souter- 

rains, seul  reste  d'une  maison  de  Templiers  du 
iiri'  s.  —  Redoutes  élevées  au  xvii'  s.  par  les  Es- 

pagnols. —  Sur  un  affluent  de  l'Ancre.  —  1168hect. 
PPISIKUX-et-Clanlied,  Aisne,  c.  de  1019  h., 

à  150  m.,  cant.  el^  de  Sains  (4  kil.),  arr.  de  Ver- 
vins  (20  kil.),  40  kil.  de  Laon,  S.—  1742  hect. 
PCISSALICON,  Hérault,  c.  de  822  h.,  près  du 

Lîbron,  cant.  et  Kl  de  Servian  (6  kil.),  arr.  de 
Béziers  (15  kil.),  54  kil.  de  Montpellier,  4,  no- 

taire, percept.,  enregistr. ,  bur.  de  bienf.  »-♦  Tour 
romane  (mon.  liist.)  du  ii's.,  dans  le  cimetière.  — 
A  150  m.  —  1302  hect. 

PoissBC,  Vendée,  172  h.,  c.  d6  St-Martin-de- 
Fraigneau. 

PUISSÉGUIN ,  Gironde,  c.  de  1085  h.,  sur  une 
colline  de  81  m.  dominant  la  Barbanne,  cant.  et 
E  de  Lussac  (3  kil.),  arr.  de  Liliourne  (15  kil.), 
47  kil.  de  Bordeaux,  S,  sœurs  de  la  Présentation, 
notaire.  »-»•  A  la  Roque,  souterrain  large  de  3  m., 

haut  de  2,  creuse  dans  le  rocher,  et  percé d'évents 
circulaires  destinés  à  éclairer  l'intérieur.  On  a  ex- 

ploré ce  souterrain  sur  une  longueur  de  40  m.  ; 

beaucoup  d'ossements  humains  y  ont  été  trourés. —  1121  hect. 
PUISSERAMPION,  Lot-et-Garonne,  c.de  410  h., 

dans  des  collines  de  50  à  100  m.  dont  les  eaut 
vont  au  Dropt,  cant.  de  Lauzun  (14  kil.),  arr.  dfe 

Marmande  (20  kil.),  80  kil.  d'Agea,  El  de  Mira- 
mont,  i.  —1049  hect. 
PUISSEBGUIER,  Hérault,  c  de  2365  h.,  sur  le 

tirou,  cant.  de  Capestang  (5  kil.),  arr.  de  Béziers 
(16  kil.),  77  kil.  de  Montpellier,  0,13,  X,  percept., 

bur.  de  bienf. —  Fabr.  d'eaux-de-vie,  de  vert-de-gris. —  A  75  m.  —  2828  hect. 

PDITS,  Côle-d'Or,  c.  de 429 h.,  oant.  de  Laigbes 
(n  kil.),  arr.  de  Châtillon  (17  kil.),  86  kil.  de  Di- 

jon,  ^  de  Coulm)er-le-Sec,  î.  »-•- Puits  profond. 
—  Ancien  château  fort.  —  Sur  le  versant  de  mon- 

tagnes de  321  m.  —  20TS  hect. 
Puits  (le),  Seine-et-liame,  299  h.,  o.  de  Gblin- 

treauî. 

PuiTs-AU-Jus (le) ,  Corriie,  10  h.,  c.  de  Chabri- 
gnac.  —  Mine  de  houille. 

PtJiTS-BÈKAUT  (le) ,  Ptis-de-€alais,  383  h.,  c.  de 
l'Epine. 

Puits-Dahdanes  (le),  Yienree,  153 h.,  c.  deChalais. 
Puits  de-Serves  (le)  ,  Drôme,  200  h.,  c.  de  Serves. 
PCITS-DES-MÈZES  (lï)  ,  Hiie-Mame,  o.  de  25»  h. , 

sur  Je  massif  entre  le  Rognon  et  la  Marne,  à  373 
m. ,  «ant. ,  arr.  et  El  de  Chaumont  (12  kil.) ,  i .  »-»- 
Église  ogivale.  —  230  hect 
PCITS-ET-NuisEMENT,  Àube,  c.  de  340  h.,  à  205 

m.,  oant.  d'Essoyes  (20  kil.),  arr.  de  Bar-suT- 
Seine  (18  kil.),  38  kil.  de  Troyes,  13  de  Vendeuvre, 
i.  »-»■  Sarcophages  gallo-romains.  —  Église  du 
XVI*  s. ,  inachevée.  —  Sur  un  affluent  de  la  Barse. 
—  1218  hect. 

Puits-Havam)  (le),  Maine-et-Ixiire,  IfiO  h.,  c. de  Gée. 

PUITS-la-Vallée,  Oise,  e.  de  240  h.,  à  160  m., 
cant.  etia  d  Froissy  <3  kil.),  arr.  de  Glermont  (33 

iil.),  21  kil.  de  Beauvais,  «  d'Onrsel,  b«r.  de  bienf. 
—  Filai,  de  laine,  bas.  —  Sulr  la  Nove  naissante. 
—  423  hect. 

PCÎX ,  Ht-Bhin ,  c  <ie-41'4  h. ,  i  409  m. ,  près  de la  Suarcire,  sur  la  Savoureuse,  eanl.  et  E!  de 
Délie  (10  til.) ,  arr.  de  Belfort  (25  kil.) ,  71  kil.  de 
Oiniar,  i.  —  545  hect. 

PCiX  (LE),  en  allemand  SOITTA,  Bt-Rhm,  c.  àe 

2013  h.,  sur  la  Savoureuse,  à  650  m.,  cant.  et 
ISl  de  Giromagny  (2  kil.),  arr.  de  Belfort  (15  kiL), 
75  kil.  de  Coimar,  S. —  Fer  arsenical. —  2  tissages 
mécaniques  et  2  tissage»  à  bras.  —  3195  hect. 
PUJAUDBAN,  Gers,  c.  de  6G1  h.,  à  297  m.,  près 

de  la  forêt  de  Bouconnes,  cant.  et  12  de  l'Isle- 
Jonrdain  (6  kil.) ,  arr.  de  Lombez  (28  kil.) ,  49  kil. 
d'Auch,  «.—  1740  hect. 
PUJAUT,  Gard,  c.  de  1601  h.,  à  122  m.,  près 

d'un  vaste  étang  desséché,  à  4  kil.  du  Rhflne,  cant. 
et  la  de  Villeneuve-Iès-Avignon  (5  kil.),  arr.  d'Uzès 
(30  kil.) ,  48  kil.  de  Nîmes,  4  ,  bur.  de  bienf. -2350  h. 

PtîJO,  Htes-Pyrénées,  c.  de  579  h.,  dans  la  plaine 
de  l'Adour,  à  2(7  m.,  cant.  et  H  de  Vic-en-Bigorre 
(5kil.),arr.  de  Tarbes  (12  kil.),  4  ,  percept.— 520 h. 
P0JO-LE-PLAN,  Landes,  c.  de  107'ï  h.,  sur  le 

Lailon,  à  60  m.,  cant.  et  K  de  Villeneuve  (5  kil.), 
arr.  de  Mont-de-Marsan  (17  kil.),  4.  »->-  Château, 
ancienne  résidence  des  évêquEs  d'Aire.  —  1839  hect. 

PUJOLET  (LE),  Bte-Caronne,  180  h.,  C.  de  Val- 
lesviUes. 
PCJOLS  (les),  Àriége,  c.  de  585  h.,  à  300  m., 

à  3  kil.  du  Lhers,  cant.  et  arr.  de  Pamiers  (10  kil.) , 
2-3  kil.  deFoix,  O  de  Rieucros,  4,  percept.,  bur. 
de  bienf.  —  1313  hect. 
PCJOLS,  Gironde j  c.  de  818  h.,  sur  un  coteau 

escarpé  (100  m.)  qui  domine  la  large  et  féconde 
pliiine  de  la  Dordogne,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Libourne  (20kil.),42kil.  de  Bordeaux, gg,^ de Cas- 
tillon,  cure,  j.  depaii,  agent-voyer,  notaire,  huis- 

sier, percept., enregistr.  — Foire!. :  22 mars,  25  av., 
20  mai,  29  juin,  25  juillet,  16  août,  22  sept.,  9  oct. 
»->•  Église  romane  (mon.  hist.)  remarquable.  —  An- 

cien château  féodal. —  Dolmen  (mon.  hist.). — 737  h. 
Le  cant.  compr.  16  c.  et  9805  h. —  10900  hect. 
PCJOtS,  Gironde,  e.  de  879  h.,  sur  le  Ciron,  à 

15  m.,  cant.  de  Podensac  (10  kil.),  arr.  de  Bor- 
dea-nx  (36  kil.),  Kl  de  l'reignac,  4.»->-  Fontaine  de Loumai'non.  —  850  hett. 

PDJOLS,  Lot-et-Garonne,  c.  de  n'as  h.,  à  179 
m.,  cant.,  arr.  ei  El  de  Villeneuve  (4  kil.),  25 kil. 

d'Agien,  4,  percept.  —  Gypse.— Foires:  1"  mars, 
31  mai,  25  août,  22  dée.  »-►  Ruines  et  tours  d'un 
château  du  xiii'  s.  —  Église  romane.  —  Sur  un  co- 
tenu  escarpé  dominant  te  belle  vallée  du  Lot.  — 2427  hect. 

Pujos,  Hte-Garonne,  446  h.,  c.  d'Estadens,  t. Pujos,  Gers,  32  h.,  c.  de  Lupiac,  4. 
PUIE'V  (lE),  Saône ^t- Loire,  c.  de  165 h.,  cant. 

duMont-St-Vincent(!6kil.),Rrr.  deChâlon(32kil.). 
57  kl',  de  Mâcon,  K  de  Joncy,  4  de  St-Micaud.»--»- 
Belle  éslise,  qui  dépendait  d'un  prieuré  du  xii»  s. 
—  A  259  m.,  sur  tm  aflluenl  de  la  Guye.  —  521  h. 
PULÏGNY,  C6ie-d'0r,e.  de  1150  h..  cant.deNolay 

(14 kil.),  arr.  deBeaune  (12  kil.),  50  kil.  de  Dijon, 
la  deChassagne,  4,  sœurs  de  la  Doctrine  chrét., 
soc.  de  secours  mut.,  bur.  debienf.  —  Excellent  vin 
Wancdit  de  Monfrachet:  ce  nn,  en  bonnes  années, 

se  vend  1000  fr.  la  pièce.  —  Foire  :  5  nov.  »-»-  Ves- 
tiges de  l'ancien  château.  —  Dans  des  collines 

dont  les  eaux  vont  à  la  Dheune.  —  T16  hect. 
MJLLAY,  Eure,  C  de  329  h. ,  à  178  m.,  sur  des 

collines  dominant  l'Avre,  cant.  et  ̂   tle  Tenieuil 
(5  kil.),  arr.  d'Évreux  (40  kil.),  î.  —  1172  hect. 
PCLLIGNY,  }teurthe,  c.  de  716  h.,  sur  le  Ma- 

doi>,  à  230  m.,  cant.  de  Vézelise  (8  kil.),  arr.  de 

Nancy  (23  kil.),  ISl  de  îlavigiiy,  4,  percept.  — 
Foulon.»-»-  Voie  romaine.  —  Débris  romains.  — 
Fossés  et  mines  informes  d'un  château  de  1187.  — 
—  Eglise  du  style  ogival  flamboyant,  sauf  la  tour 
moderne:  3  nefs  et  nombreuses  chapelles  latérales; 
dans  le  ctœur,  inscription  lapidaire  du  xv*  s.; 
nombreuses  pierres  tombales  des  xV  et  ivi*  s., 
quelques-unes  avec  etflgie  au  trait;  cloche  de  1612. 
— Constructions  des  xv«  et  rvi*  s. ,  la  Mus  intéres- 

sante est  la  maison  des  Covps.—  Fontaine  du  m*  s. —  926  hect. 

TvLitEZ,  yor'd,  404  h.,  c  de  Landas. 
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PULNKV,  Mmrthe,  c.  de  Vt\  h.,  sur  le  pen- 
chant d'une  colline  de  490  m. ,  caau  de  Colomliey 

(21  kil.),  arr.  de  Toul  (39  kil.),  47  kjl.  de  Nancy, 
la  lie  Vaudeléville,  S.  »-*-  Ruioes  romaines.  — 
360  hect. 
PDLNOY,  Meurthe,  c.  de  124  h.,  à  253  m.,  cant., 

arr.  el  Ej  de  Nancy  (7  kiL),  i  de  Seichamps.  — 
200  hect. 

PuivEBiÈRïs,  Puy-de-Dôme,  232  h.,  c.  de  Chap- 
des-Beauforl,   i. 
PULVERSHEIM,  Ilt-Rhin,  C  de  350  h.,  sur  la 

Thur,  canU  d'Ensisheira  (6  kil.),  arr.  de  Colmar 
(31  kU.),  S  de  Bollwilier,  S.  —  Blanchisserie  de 
toiles  et  fabr.  de  fécule.  —  A  230  m.  —  823  hect. 

PU.XCUY,  Somme,  c.  de  200  h.,  cant.  de  Ro- 
«ières  (9  kil.),  arr.  de  Montdidier  (27  kil.),  42  kil. 

d'Amiens,  [^de  Cbaulaes,  i  de  Hallu.. —  A  84  m. —  soi  hecl. 
PUNEROT,  rosges,  c.  de  449  h.,  cant.  de  Cous- 

aey  (16  kil.).  arr.  de  Neufctiàteau  (19  kil.),  82  kd. 

d'Epinal,  S  de  Martigny-lès-Gert;onTaux,  ij  no- 
taire, bur.  de  bienf.  —  Fatr.  de  vaus,  de  peignes 

à  tissage,  8  scieries.  —  A.  300  m.,  sur  un  afllueat 
de  la  MeUîB.  —  13G2  hecl. 

PuNTtL,  Gironde  .  150  h.,  c.  de  Belin. 

Pl'MOUS,  Hies-Pyrénéet,  c.  de  700  h.,  sur  une 
CoUioe,  eulre  la  âoUe  et  la  Bayse-devaot,  à  342 
m.,  cant.  el^  de  Ca:ilelnau-Magnoac  (4  kil.),  arr. 
de  bagaères-de-Bigorre  (48  kil.),  41  kil.  de  Tarbe», 
4,  notaire.  —  Korèt  de  Campuzao.  —  890  hect. 

PuPiL,  Àrdèthe,  186  h.,  c.  d'Annonay. —  Papeterie. 
PCPILLIN.  Jura,  c. de 502  h.,  dans  une  gjrge,  à 

501  m.,  caut.  el  I2  d'Arbois  (2  kil.),  arr.  de  Poli- Êny  (5  kil.),  35  kil.  deLons-le-Sauuier,  S,  bur.  de 
leal.  —  Boas  vins  blancs. —  Marua,  mines  de  fer, 

gypse. »-»-JoUe  f'gliae  ogivale  moderne. — 661  hect. PURE,  Àrdritnea,  c.  de  736  h.,   sur  un  affluent 
du  ruisseau  de  Taluoy,  à  194  m.,  cant.  et  [3  de 
Carignau  (5  kU.),  arr.  de  Se.lan  (19  k:l.),  41  kU. 
de  Mézieres,  i. — Usines  mélaliurgiiiues.— 6.S0hect. 

PuKESBECQLES,  iVord,  245  h.,   c.  de  MerviUe. 
PoBGATomE  (LK),  Sord,  155  h.,  c.  de  Marcq-en- Bajweul. 

PUROEBOT,  Hie-Sa&ne,  c  de  788  h. ,  au  pied  de 
l'abrupte  colline  des  Grues  (377  ra.),  sur  un  af- 
Auent  et  à  2  kil.  1,2  de  la  Saône,  à  285  m.,  cant. 
de  Combeaufoutaioe  (10  kil.),  arr.  de  Vesoul  (21 
kil.),  S  de  Porl-sur-Saône,  S3  de  Lyon  (à  Port 
d'Atelier,  361  kil.  de  I^aris),  i,  notaire.  —  Kabr. 
de  brcleries.  —  Foires  :  27  fèv.,  ]6  mai,  4  juill., 
9  oot.,  11  aov.  »-»■  Voie  romaine.  —  Huines  d'un 
obâteau  fort.  —  ËgUie  partie  romane,  partie  ogi- 
Tale.  —  1410  hecl. 

PiBiios,  Vienne,  290  h.,  c  de  Verrue. 

PUSEAl'X,  Somme,  c.  de  159  h.,  cant.  et  g]  de Caauloes  (3  kil.),  arr.  de  Peronne  (19  kil.),  42  kil. 
d'Amiens,  i  d'Omiecourt.  —  378  hect. 
PUS>EV,  Ute-Sadne,  c  de  583  h.,  à  248  m., 

sur  la  Vaugiae ,  caut. ,  arr.  et^  de  Vesoul  (5  kil.) ,  S . 
»-v  Vieille  église  reconstruite  en  partie  en  1688.  — 
78fi  h'îct. 
PlSKiiNAN,  Isère,  c.  de  1310  h.,  cant.  et  El  de 

Keyzieu  (6  kil.),  arr.  de  Vienne  (36  kil.),  93  kil. 
de  GrenolJe,  î,  notaire.— Foire»:  6  juin,  U  dot. 
—  A  230  m.  -  1270  hect. 

PmieNiF.r,  Isère,  227  h.,  o.  de  Creys. 
PBSSAÏ,  Seine-et-Oist,  o.  de  1077  h.,  caoU  de 

KéréviUe  (lOkil.),  arr.  d'Êumpe»(17  kil.),  58  kil. 
de  Versailles,  ̂ ,    i.  —  ?"abr.  de  bonneterie  en 
laine  drapée.  »-*■  Ruines  d'un  château  tort.  —  En 
Be»«te,  i  14ôra.  —  115»  hect. 

Pbibet.  Saine-et-Ume,  164  h.,  c.  d'AlIerey. 
.roseiSXV,  l<i^«et-l.oin,  c.  de  .Î2i)  h.,  sur  la 

VjoiBe,  i  41>  m., caut.  de  Sie-Mflur6(22  kil.),  arr. 
de  Chiiiou  (41  kil.),  57  kiL  de  Tout»,  ISI.  de*  Or- 
nietfVieniie),  î.  —  «51  hert, 

PUS9Y,    Samie,  c.  .le  545  h,,  près  de  l'isjre 
(416  BU),  au  pied  du  BeUachat  (2488  ql),  caaU  et 

arr.  de  Moutiers  (U  kil.),  70  kiL  de  Chambéry,  ̂  
de  N.-D.  de  Briançon,  S.  —  1712  hect. 
PCSY-ET-ËPRNOux,  Hte-Saâne,  c.  de  499 h.,  entre 

le  Bâtard  et  la  Vaugine,  à  218  m.,  cant.,  arr.  et 
[a  de  Vesoul  (6  kil.),  S.  »-»■  Voie  romaine.  —  A 
Bossillun,  ruines  qu'on  croit  être  celles  d'un  château 
fort.  —  Dans  le  bois  de  la  Grande-Rèpe,  redoutes 
qui  auraient  été  construites  lors  des  luttes  entre 
Français  et  Espagnols  en  Franche-Comté.  — 976  h. 
PUTANGES,  Orne,  c.  de  678  h.,  sur  l'Orne, 

chef-l.de  cant.,  arr.  d'Argentan  (20  kil.),  52  kil. 
d'Alencon,  corr.  av.  (7  kil  1/2)  Yveteaux-Fromen- 
tel  (g;  Je  l'Ouest,  12,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- sier, gendarm.  à  pied ,  conduct.  des  ponts  et  chaus- 

sées, percept.,  enregislr.,  agenl-voyer.  Comice 
agricole,  bur.  de  bienf.  —  Carrières  de  pierre.  — 
Tanneries,  teintureries,  fours  à  chaux.  —  Foires: 
jeudi  av.  le  jeudi  gras,  12  mars^  16  avril,  dernier 
jeudi  de  juill.,  1"  jeudi  d'oct.,  jeudi  av.  Noél.  »-► 
A  Sacy,  ancien  château  fort;  escalier  remarquable. 
—  A  Fresnai-le-Buflard,  dolmen  de  la  Pierre-des- 
Bignes;  cromlech  oulumulus. —  A  150  m. — 917  h- 
U  cant.  compr.  22  c.  et  11514  h.  20042  hect. 

Pl'TEAUX,  Seint,  c.  de  9428  h.,  sur  la  Seine, 
cant.  de  Courbevoie  (2  kil.),  arr.  de  Si-Denis  (12 
kil.),  U  kil.  de  Paris,  É  de  l'Ouest,  SS,  là, 
i,  temple  de  la  confession  d'Augsbourg,  3  peit- 
sions,  asile,  ouvroir,  gendarm.,  percept. — Apprêts 
de  tiskus,  impressions  d'indienne,  clouteries,  mar tières  grasses  et  colorantes,  produits  chimiques. 
»-*  Plusieurs  châteaux,  entre  autres  le  château  de 
Puleaux,  qui  appartint  au  duc  de  Graminont.  — 
Élégante  mairie  (1854).  —  Ferme-modèle  dans  l'Ile 
de  Puleaux,  qui  appartient  à  M.  de  Rothschild.  — 
320  hect. 

PuTHODS  (les) ,  Ain,  152  h.,  c.  de  Cras. 
PUTOT-EN-AiGE,  Calvados,  c.  de 270 h.,  cant  at 

K  de  Dozulé  (2  kil.),  arr.  de  Pont-!'Êvèque  (19 
kil.),  22  kd.  de  Caen,  4.  »-»■  Dans  l'église,  chœur 
roman  du  xu*  s.;  belle  porte  principale,  offrant  un 
triple  rang  d'archivoltes  richement  ornementées; 
au  tympan,  bas-rehef  représentant  la  Passion,  gros- 

sièrement sculptce.  —  Dans  le  bois  de  Dozulé, 
motte  entourée  de  fossés.  —  Sur  le  pencliant  de 
collines  dont  les  eaux  vont  au  Doigt  et  à  un  autre 
afiluent  de  la  Dives.  —  26.S9  hecU 
,  PCTOT-enBessin,  Cahados,  c.  de  S74  h.,  à 
90  m.,  cant.  de  Tilly  (8  kil.),  arr.  deCaen  (14kiU, 
El  de  Bretteville-l'Orgueilleuse,  i.  »-*  Église  du 
xui*  s.  ;  haute  tour  du  xiv*  s.  —  Deux  manoirs  du 
xvii*  s.  —  A  2  kil.  delà  source  d'im  afûueiit  de  la 
SeuUes    35Ï  hect 
PCTTEI.AiNGE  lès-Sabralbk,  lfo«He,  c.  de 2363 

h.,  sur  le  MouUerbach,  i  257  m.,  cant.  deSarralbe 
(10  kil.),  nrr.  de  Sarreguemines  (14  kil.),  62  kil. 

de  Metz,  Sîl  de  l'Est,  SB,  ̂ ,  cure,  sœurs  de  Ste- Catherine,syiiago:;ue,  notiire,  huissier,  i;endarm., 

percept.,  recev.  des  contrib.  indir. ,  caisse  d'épar- 
gne (succursale),  maison  de  charité,  hôp.tal,  oos- 

pioe.  —  Belle  fabr.  de  peluche  (plus  de  2000  ou- 
vriers), fabr.  de  colle  forte,  de  gants  de  soie,  de 

broderies.  —  Foires  aux  bestiaux  :  2"  lundis  de 
chaque  mois.  —  1652  hect. 
PUTTELANGE-lês-Rocemack,  Moielle,  c.  de  845 

h.,  à  180  m.,  cant.  de  Cattenom  (11  kd.),  arr.  de 
ThionviUe  (19  kil.),  47  kil.  de  Meli,  [S  de  Roussy- 
le-Villa^e,  i.  —  Sur  un  sous-affluent  de  la  Moselle. 
—  iai8  hect. 
PUTTIGNY,  îTeurthe,  c.  de  252  h.,  à  230  m., 

cant. ,  arr.  et  )2i  de  Château-Salins  (G kil.),  37kfl.de 
Nancy,  S .»->- Chapelle  el  fontaine  de  SHi-U.Eule. — 
.Sur  un  affluent  el  près  do  la  petite  SeiUe.  —  723  h. 

Vi:X,Mo*elle,c.ôe  137  h.,  sur  l'Orne,  â  192  m., 
caut.  et  13  de  ConHaus  (6  kil.),  arr.  de  Briey 

(15  kil.),  33  kiLdsUeiz,  2 .»-<- Château  du  xviu'  s. —  588  hecl. 

Pux£,  MeMTlhe,  c.  d:  Lalasuf.»-»  Eglise  ;  portail 
dii  xii'  s. 
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PUXIECX,  Moselle,  c.  de  229  h.,  à  250  m.,  sur 

un  affluent  de  l'Iron,  cant.  de  Gorze  (10  kil.),  arr. 
de  Metz  (24  kil.),  Kl  de  Mars-la-Tour.  4.  —  Tuile- 

rie eonsiilérable.  —  567  hect. 

PuY  (le),  Corrèze,  164  h.,  c.  d'AUassac. 
Puï  (le).  Creuse,  170  h.,  c.  de  Chambéraud. 
PuY  (lf;),  Dordogne,  162  h.,  c.  de  L'inouaiUe. 
PCV  (le)  ,  Doubs.  c.  de  89  h.,  à  358  m.,  cant. 

et  gl  de  Roulans  (5  (cil.) ,  arr.  de  Baume-les-Dames 
(11  kil.),  21  kil.  de  Besançon,  i  de  St-Hil-ire.  — 

65  hect.  de  bois.  —  Sur  le 'massif  entre  le  Doubs  et 
l'Ognon.  —  338  hect. 
PUY  (Saint-),  Gers,  c.  de  1,506  h.,  près  de  la 

GMe,  cant.  et  El  de  Valence  (8  kil.),  arr.  de  Con- 
dom  (13  kil.),  32  kil.d'Auch,  î,  notaire,  percept., 
bur.  de  bienf. ,  soc.  de  secours  mutuels.  —  Foires  : 
15  janv.,  lundi  des  Rameaux,  20  mai,  24  juin, 
20 août,  28  cet.  et  4  déc.  —  A  192  m.  — 3637  hect. 
PUY  (le),  Gironde,  c.  de  450  h.,  sur  une  colline 

dominant  la  vallée  du  Dropt,  cant.  et  g]  de  Mon- 
ségur  (3  kil.),  arr.  de  la  Reole  (12  kil.),  55  kil.  de 
Bordeaux,  i.  »->-  Château.  —  817  hect. 

PuY,  Seine-Inférieure,  259  h.,  c.  de  Neuville. 
Puy-Ailhaud,  Hles-Alpes,  158  h.,  c.  de  Val- 

louise,  i. 
PUY-Barban,  Gironde,  c.  de  470  h.,  sur  un  co- 

teau dominant  la  Garonne,  cant.  d'Auros  (11  kil.), 
arr.  de  Bazas  (19  kil.), ,62  kil.  de  Bordeaux,  ̂   de 

la  Réole,  i.  »->■  Ruines  d'un  ancien  château.  — 539  hect. 

Pl'y-Belin,  Deux-Sèvres,  300  h.,  c.  d'Azay-le- Brùlé. 

PUY-Belliard  (le),  Vendée,  c.  de  436  h.,  à  92 
m.,  cant.  et  K  de  Chantonnay  (3  kil.),  arr.  de 
Napoléon-Vendue  (34  kil.),  S.  —  Koires  :  lundis  de 
la  mi-carême,  ap.  Pâques,  ap.  la  Pentecôte,  26  déc. 
»-♦■  Château.  —  Sur  un  affluent  du  Lay.  —  1,53  hect. 

PuY-BouBAUD,  Hte-Vienne,  180  h.j'c.  de  Vaulry. Puy-Bbandet,  C/iareH(e,277  h.,  c.  de  la  Couronne, 
Puy-Brévière  (le).  Creuse,  150  h.,  c.  deDun-le- 

Palleteau. 

Puy-Chauvin,  Htes-Alpes,  81  h.,  c.  de  Puy-St- André. 

PUY-d'Abnac,  Corrèie,  c.  de  1137  h.,  sur  une 
colline  de  368  m.,  dominant  la  Ménoire,  et  d'où 
l'on  voit  Meyssac,  Argenlat,  St-Céré,  etc.,  cnt.  de Beaulieu  (8  kil.),  arr.  de  Brives(35  kil.),  34  kil.  de 
Tulle,  ̂   de  Beaulieu,  J,  notaire,  bur.  de  bienf. 
—  Vins  .issez  renommés.  —  1227  hect. 

PtfrDE  DOME,  Puy-de-Dôme;  celte  mo;itagne, 
qui  a  donne  son  nom  au  dèp.  dans  lequel  elle  est 
situéu  ,  a  pour  sommet  une  espèce  de  dôme,  ou 
plutôt  un  cône  couronné  par  un  petit  plateau.  Ses 

flancs  sont  couverts  d'une  maigre  verdnre  que 
percent  p.irfois  les  récifs  de  lave  blanche  dont  ils 
sont  formés  (1465  m.).  Le  puy  de  Dôme  se  dresse 
entre  les  villages  d'Orcines  au  N.  E.  et  d'AUatrnat 
au  S.  0.,  1  ntre  Clerniont  et  Pontgibaud,  sur  la 

ligne  de  faîle  d'entre  Allier  ei  Sioule,  entre  les routes  de  Clermont  à  Pontgibaud  et  de  Clermont 

à  Rochefort.  On  en  fait,  de  Clermont,  l'ascension 
en  3  h.  Du  sommet  on  jouit  d'une  vue  splendide 
sur  les  monts  Dôme,  les  monts  Dore,  le  lac  Aydat, 
la  Liraagne  et  les  chaînes  du  Limousin.  C'est  sur 
cette  nioiitagne  qu'eujent  lieu,  en  1648,  d'après 
les  indicaiions  de  Pascal  et  par  Périer,  son  beau- 
frère,  les  célèbres  expériences  sur  la  pesanteur  de 

l'air.  Au  N.  E,  s'élève  le  pelit  puy  de  Dôme  (1267 m,),  ancien  volcan  remarquible  par  son  petit  cra- 
tère appelé  le  Nid-de-la-Poule  et  profond  de  89  m. 

Ces  deux  monlagnes,  quoique  éloignées  d'environ 
12  kil.,  dominent  si  bien  Clermont  que  les  habitants 
de  cette  ville  disent  en  mauière  de  proverbe  :  «  Si 
Dôme  était  .sur  Dôme  on  venait  les  portes  de  Rome.  » 
PUY-de-DO.ME.  Ce  département  a  été  formé  de 

deux  pays  de  l'ancienne  Auvergne,  le  comte  d'Au- 
vergne (115  410  hect.)  et  le  Dauphinr  d'Auvergne 

(547  075  hect.),   d'une    partie    du    Bourbonnais 

(128  988  hect.)  et  d'une  partie  du  For««  (18  460 
hect.)  ;  il  doit  son  nom  à  une  montagne  qui  s'élève vers  le  centre  de  la  chaîne  des  monts  Dôme. 

Situé  entre  45»  17'  et  46»  16'  de  latitude,  et  entre 
0»  3' et  1»  39'  de  longitude  E.,  lia  pour  limites  :  au 
N.,  le  départ,  de  l'Allier;  à  l'E. ,  celui  de  la  Loire; 
au  S. ,  ceux  de  la  Haute-Loire  et  du  Cantal:  et  i 
l'O. ,  ceux  de  la  Creuse  el  de  la  Corrèze. 

Divisions  administbatives.  —  I.e  Puy-de-Dôme 

forme  le  diocèse  de  Clermont  (sufl'ragani  de  Bour- 
ges) : —  la  1"  subdiv.  de  la  20«  division  militaire 

(Clermont- Ferrand),  du  4' corps  d'armée  (Lyon)  — 
Il  ressortit  :  à  la  courimp.  de  Riom.  —  à  1  Acadé- 

mie de  Clermont,  —  à  la  8'  légion  de  gendarmerie 
(Moulins) . —  à  la  16'  inspection  des  ponts  et  chaus- 

sées, —  à  la  21'  conservation  des  forêts  (Moulins), 
—  à  l'arrond.  minéralogique  de  Clermont  (division 
du  Centre),  —  à  la  5'  région  agricole  (Centre).  — 
Il  compr-nd  :  5  arr.  (Clermont-Ferrand  ,  Ambert, 
Issoire  ,  Riom  et  Thiers) ,  50  cant. ,  83  perceptions, 
443  c.  et  57l690h.-, —  chef-1.  :Clebmont-Ferrand. 

Topographie.  —  Constitution  géologique  :  Ter- 
rain cristallisé  et  schisteux  dans  la  chaîne  du  Fo- 
rez; volcanique  dans  les  monts  Dore  et  les  monts 

Dôme  ;  terraintertiaire  et  alluvionsdans  laLimagne. 
Produits  minéraux  ■  Roches  cristallisées  et  volca- 

niques de  toute  espèce;  schistes;  argiles: —  mines 
de  fer,  de  plomb,  d'antimoine  sulfuré;  d'alun; 
d'arsenic  ;  de  bitume  ;  tripoli;  mines  d-  houille  des 
trois  bassins  de  Brassac,  de  Sl-Éloy  et  de  la  Dor- 

dogne; tourbe,  etc.  —  Sources  minérales  et  ther- 
males, quelques-unes  très-fréquentées;  ce  sont 

celles  du  mont  Dore  et  de  la  Bourbaule,de  St-Nec- 
taire,  de  Châteauneuf  et  de  Chàtel-Guyon. 
Le  Puy-de-Dôme  possède  la  montagne  la  plus 

haute  de  l'Auvergne  et  de  toute  la  France  centrale, 
le  puy  de  Sancy  (1884  m.),  noble  pyramide  for- 

mant un  des  grands  traits  du  panorama  qu'on  em- brasse de  mille  et  mille  collines  ou  monlagnes  du 
centre  de  l;i  France.  Le  puy  de  Sancy  est  le  pic  cul- minant des  monts  Dore. 

Les  MONTS  Dore  forment  un  groupe  de  monta- 
gnes à  noyau  granilique.  Sur  ce  granit  se  sont 

épanchées  des  couches  de  trachy  te;  sur  ces  couches 
de  trachyte,  un  volcan  ou  des  volcuns  disparus  ont 
vomi  à  leur  tour  une  immense  nappe  de  basalte» 

qui,  coulant  vers  le  nord,  a,  selon  quelques  géolo- 
gues, formé  les  plateaux  basaltiques  du  sein  des- 

quels ont  émergé  les  volcans  des  monts  Dôme.  Le 
volcan  ou  le  groupe  de  volcans  qui  a  dégorgé  ce 
formidable  courant  ne  se  retrouve  plus  dans  les 
monts  Dore;  il  devait  verser  sa  lave  enflammée  par 
des  cratères  qui  se  dressai-  ni  entre  le  puy  de  Sancy, 
le  puy  de  Cliergue  et  le  roc  de  Cuzeaii,  el  qui, 
s'efi'ondrant  avec  le  temps,  délités,  rongés,  entraî- 

nés débris  par  débris,  ont  fait  pjace  à  la  profonde 
vallée  d'érosion  de  la  Dordogne. 

Le  second  sommet  des  monts  Dore,  le  puy  Fer- 
ranil,  séparé  du  puy  de  Sancy  par  un  col,  a  1846 
m.  C'est,  à  11  m.  de  moins,  la  hauteur  du  Cantal; 
Le  puy  Gros,  an  S.  ilu  puy  de  Sancy ,  formant  avec 
ce  dernier  et  avec  le  puy  Ferrand  un  triangle  èqui- 
latéral,  a  1804  m.;  le  p  ,y  de  la  Grange.  1781. 
Ces  quatre  pics  forment  le  massif  central  des  mont» 
Dore  et  donnent  naissance  à  des  affluents  de  l'Allier 
et  de  la  Dordogne  et  à  la  Dordogne  elle-même. 
Cette  dernière,  qui  n'est  ici  qu'un  maigre  torrent 
coulant  dans  des  grèves  de  blocs  et  de  cailloux, 

est  plus  bas  l'une  des  belles  rivières  deFrance  et 
prend  même,  à  sa  sortie  du  Pérignrd,  la  largeur 
et  la  profondeur  d'un  grand  fleuve.  La  vallée  du 
mont  Dore ,  où  elle  court  droit  au  N. ,  est  profonite 
de  400  à  500  m.;  mais,  malgré  1  escarpement  de 
ses  montagnes  elle  est  trop  large  pour  mériter  le 
nom  de  gorge,  el  ressemble  plutôt  \  une  espèce 

de  cirque  allongé.  Sur  la  rive  dr.  delà  rivière  nais- 
sante, se  dresse  le  puy  de  Cacadogne  (1791  m.), 

(dont  un  contre-fort  donne  naissance  k  la  Couie, 
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jolie  rivière  qui  arrose  la  gorge  île  Chaiidefvur, 

l'une  des  plus  remarquables  de  /'AinerKne  par  ses 
Sites  pittoresques,  ses  roches  et  :-^i  Uykeo  T'.'l';a;;i- 
ques),  plus  lias  s'ésèveiit  le  roc  de  Cuzeau  (1ti40  et 
1724  m.  d'alt.);  le  puy  de  Maieilh  (Ib41  m.),  d'où 
descend  la  Grande  Cascade  ;  le  plateau  de  l'Angle 
(1Î37  m.),  dominant  le  village  des  Bains  et  sur  Je- 

3uel3e  dressent  le  puy  de  l'Angle  (1728  m.),  le  puy 
u  Barbier  (17.'9  m.)  ,  le  puy  de  Moné  (nifi  m.), 

le  puy  de  la  Tache  (1636  m.)  et  celui  de  la  Croix- 
Mora;i(J  (lol3  m.).  —  Sur  la  rive  g  ,  le  puy  del'Ai- 
guiilon  domine  l'origine  de  'a.  vallée  d'Enfer,  «  im- 

mense chaos  de  1  asahes,  dans  une  gor^e  profonde 
que  le  soleil  visite  à  peine  et  où  la  neige  ne  fond 
jamais"  (I7.S8  ni.};  puis  viennent  le  Pan  de  la 
Grange  (17.»  m.):  le  puy  de  Cliergue  (1667  m.); 
le  Capucin,  plus  remarquable  par  son  escarpement 
et  sa  forme  pyramidale  que  par  sa  hauteur,  de 
1463  m.,  etc.  Au  dessous  du  village  des  Bains,  la 
Dordogne  se  double  par  la  jonction  de  la  rivière  du 
lac  Guéry  (que  grossit  le  ruisseau  de  la  jolie  cas- 

cade de  Queureilh).  Au  N.  de  ce  lac  Guéry,  en'adré 

de  prairies  et  dont  l'altitude  est  de  liiO  m.,  se 
dressent,  sur  les  deux  rives  d'un  affluent  de  la Sioule,  la  Roche  Tuilière  et  la  Roche  Sanadoire 
(1288  m),  dont  les  chaussées  de  géants,  ou  prismes 

balsatiques,  sont  d'une  gande  hauteur  et  d'un  as- 
pect saisissant. .\u-dessous du  confluent  delà  rivière 

du  lac  Guéry,  la  vallée  de  la  Dordogne  tourne  brus- 
quement À  1  0.  ;  elle  est  dominée,  à  dr. ,  par  le  puy 

Gros  (1482  m.)  et  par  le  pittoresque  sommet  basal- 

tique de  la  Banne  d'Ordanche  (1515  m.) ,  i  g-,  par 
les  pentes  boisées  de  sapins  et  les  superbes  escarpe- 

ments de  la  mi'iitagne  de  Bozat  (l.-,02  m),  d  où 
descend  le  ruisseau  de  la  cascade  de  la  Verrière, 
puis  par  la  Roche  Vendeix  (1131  m.;,  célèbre  par  ses 
prismes  basaltiques,  sa  forme  et  son  sommet  escar- 

pé qui  portail  la  puissante  forteresse  d'un  chef  de 
routiers .  Aimerigot.  En  aval  des  bains  de  la  Boiir- 
boule,  à  partir  du  joli  bassin  de  St-Sauves,  I-s  cou- 

lées basaltiques  s'arrêtent,  et  la  Dordogne  s'enfonce 
dans  des  gorges  granitiques  grandioses  qui  ne  se 
transforment  en  une  véritable  vallée  que  dans  ledép. 
de  la  Corrèze,  à  80  kil.de  là  en  li(Çne  droite,  après  oue 
1»  rivière  a  serpenté  au  fond  de  défilés  si  beaux  qu  ils 
deviendront  célèbres  quand  ils  seront  visités  par  les 
touristes.  De  St-Sauves  à  la  sortie  dudéparlement, 
la  Dorlogne  reçoit  la  Mortagne,  dont  la  vallée  a  de 

jolis  sites,  leCiiavanoux  ouChavanoo,  qui  sort  d'un; 
gorge  gianitique  aciiJentée,  et  la  Burande,  qui 
vient  du  puy  de  Saiicy  par  la  fraîche  vallée  de 

la  Tour-d'Auvergne.  Depuis  l'embouchure  du  Cha- 
vanon,  la  Durdogne  ciule  entre  le  dép.  delà  Cur- 
T«7.e  et  celui  du  Puy-de-Dôme  et  coupe  endiux  un 

it  bassin  houiller  encore  inexploité,  mais  im- 
ml  et  recouvert  en  partie  par  les  coulées  pho- 

  tbiques  provenues  du  même  foyer  d'éruption  que Iw  orgues  de  Bort, 
Les  cratères  des  monts  Dore  reposaient  de- 

puis lonj^temps,  quand  apparurent,  à  l'E.  et  au  S. , 
d'antres  volcans,  contemuoraiiis  sans  doute  de 
ceux  des  monts  Dôme.  Le  volcan  du  Tartaret  (9C2m.), 

que  6  à  7  kil.  à  vol  d'oiseau  séparent  du  Puy  de 
Monenard,  volcan  du  groupe  des  Dômes  s'éleva dans  la  vallée  de  la  Couze  de  Chaudefoiir  ou  de 

Chamb;n,  qu'il  barra  par  ses  éruptions;  alors  se 
forma  le  lac  de  Chambon  (880  m.  d'alt.),  qui  s'est 
ainoindri  avec  le  temps,  à  mesure  que  la  Couze 
•ciait  plus  profondément  sa  digue  de  basaltes.  Près 
de  ce  volcan,  de  ses  bois  de  hêtres^  de  son  lac,  on 
admire  la  vallée  de  la  Couze  dominée  par  les  formi- 

dables ruines  du  clâ'.e.iu  de  Murols,  les  cascades 
du  torrent  aux  Granges,  et,  àSaillan,  ledykedeLon- 

fW-Roche,  le  puy  J'Kraigne,  autre  volcan  éteint, 
es  beaux  sites  de  Si-Nectaire;  des  pays  plus  célè- 

bres renferment  moins  de  merveilles. 

Au  S.  du  puy  d'î  Sancy  s'allumèret.l  aussi  des 
volcans  :  celui  de  Montchal  (141 1  m.),  cône  boisé, 

à  U  base  duquel  dort  le  lac  bleu  de  Pavin,  profond 

Je  ii6  m.,  versa  dans  la  vallée  dr  Besse  d'énormes 
courants  de  laves,  oi'i  une  autre  Couze  s'e.st  creusé 
un  lit  de  rapides.  Le  volcan  .le  Montcineyre  (1333 

m.) ,  dominant  le  lac  du  même  nom,  qui  n'a  pas 
d'écoulement  apparent,  montre  encore-  deux  beaux 
cratères  qui  vomirent  la  nappe  de  basalte  de  Com- 
pains  et  de  Valbesaix,  où  un  torrent,  nommé  la 

Couze,  comme  tous  ceux  du  pays,  s'est  taillé  une 
gorge  profonde.  D'autres  cratères  moins  puissants 
furent  ceux  que  remplissent  aujourd'hui  les  iiicsda 
Bourdouze  et  d  •  Chauvet,  et  le  cratère  d'explosion 
du  lac  de  la  Godivelle.  Au  S.  de  ces  lacs  s'étendeijt 
de-  plateaux  nus  ou  mal  boisés,  mais  riches  en  pà- 
turaves,  froids,  fouettés  du  vent,  monotones,  dè- 
so'éi  même.  Ces  platoaux,  d'origine  granitique, 
servent  de  faite  entre  l'Allier  et  1 1  Dordogne  et  sont 
connus  sous  le  nom  de  monts  du  CenalUer  (point  cul- 

minant, leChamarcux,  1478  m.)  et  de  nonls  du  Lu- 

guet  (point  culminant,  le  Luguet,  près  d'Anzat-le- 
Luguet,  1555  m.).  Bien  que  n'offrant  pas  de  trace» 
d'éruption,  iisrcliententreeuxdeuigrands  massif» 
volcaniques,  les  monts  Dore  et  les  monts  du  Cantal. 

Les  MONTS  DÔME  se  composent  de  70  à  80  cônes 
volcaniques  semés  sur  le  plateau  de  800  à  1000  m. 
d'a'.tiluae  que  recouvrirent  de  irachyle  les  érup- 

tions des  volcans  des  monts  Dore.  Ces  cônes  for- 
ment, du  N.  au  S.,  une  bai  de  d'une  trentaine  de 

kil.de largeur;  ils  s'élèvent,  en  général,  de  U'Oà  150 
ou  200  m.  au-dessus  du  plateau  qui  leur  sert  de 
base.  Le  puy  de  Dôme,  qui  a  plus  de  .iOO  m.  de 
hauteur  relative,  est  tout  à  fait  une  exception.  Par 
son  élévation  au-dessus  du  plateau,  son  altitude  de 
1100  m.  au  dessus  de  Clermoiit  et  de  la  Limaj;ne, 
par  ses  flancs  verdoyants,  par  sa  belle  forme 
surtout,  cette  moi.tagne,  de  quelque  côté  qu'on 
l'envisage,  garde  un  aspect  grandiose.  VuedeCIer- mont,  elle  ressemble  aux  sommets  des  Alpes  et  des 
Pyrénées,  moins  leurs  glaciers  et  leurs  eteriielles 
neiges,  car  elle  ne  se  couronne  de  frimats  que  pen- 

dant une  partie  de  l'année.  Bien  qu'inférieur  de 
plus  de  4fl0  m.  au  puy  de  Sancy,  elle  méritait  d  im- 

poser son  nom  au  lép. ,  et  l'on  comprend  qu'elle 
ait  donné  lieu,  avec  le  puy  voisin,  au  dicton  d'Au- vergije  :  «  Si  Dôme  était  sur  Dôme,  on  verrait  les 

portes  de  Rome.  » 
Les  puys  les  monts  Dôme  ne  sont  qu'eiception- 

nellemenl  boisés;  quelques-uns  ont  des  forêts  de 
hêtres;  presqi.e  tous,  des  pentes  arides  ou  des  pâ- 

turages médiocres,  tour  à  tour  recouverts  de  neige 

ou  grillés  pir  le  soleil;  beaucoup  d'entre  eux  pos- 
sèdent encore  des  cr;itères  bien  conservés,  d'où  s'é- 

coulèrent les  laves  qui  barrèrent  ou  comblèrent  dif- 
férentes vallées,  tant  du  côté  de  la  Sioule  que  de 

celui  de  l'Allier;  ces  courants  de  laves  ont  reçu,  en 
patois  auvergnat,  le  nom  de  Cheire,  que  leur  ont 
conservé  les  cartes. 

Outre  le  puy  de  Dôme,  situé  juste  au  milieu  de 
la  ch..îne,  et  dont  le  cône  tronqué  est  composé  en- 

tièrement de  cette  variété  de  trachyle  à  laquelle  il 
adonné  son  nom  (domt(e),  on  remarque,  en  allant 
vers  leNord;lepeiit  puy  de  Dôme  (1267  m.;  curieux 
cratère);  —  le  Nid  de  la  Poule  (cratère  profond  de  89 
m.);  —  le  puy  de  Côme  (1255tm.) ,  cône  parfait  do- 

minant de  3'>0  m.  les  plateaux  voisins;  il  est  boisé 
et  a  deux  cratères,  doit  un  profond  de  80  m.;  il 

a  vomi  l'une  des  rheires  les  plus  vastes  (2,')00  hect.) 
d'Auvergne,  choire  qui,  se  réunissant  à  celle  du 
puy  de  Louchadière,  barra  la  Sioule;  cette  rivière 
forma  sans  doute  alors  un  lac,  jusqu'à  ce  qu'elle 
se  fût  ouvert  un  lit  dans  la  lave,  au  dcssou.^  dePont- 

gibaud,  où  elle  coule  maintenant  au  pied  d'une colonnade  basaltique  haute  de  14  m.  La  cheire  du 
puy  de  Côme  a  ui  e  épaisseur  moyenne  de  10  m.; 
sa  surface  est  Vuimentée  et  irrégulière;  — le  puy 
de  Pariou  (1210  m.),  cône  très-régulier  :  son  cra- 

tère de  3(i0  m.  de  diamètreetde  93dc  profon  leura 
1  vomi  une  cheire  (plus  irrégulière  encore  que  celle 
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du  puy  de  Côme)  qui  ne  s'arrête  qu'à  Fontmort 
(près  (Je  Chamalières)  et  à  Durtol;  —  le  grand  Sar- 
coui  (1147  m.) ,  dôme  trachytique;  —  le  puy  Cho- 
pine  (1181  m.'i,  très-curieux  par  l'apparition  du 
granit  entre  les  domites  et  les  basaltes ,  jusqu'au 
sommet  du  volcan;  —  le  puy  de  James  (1 165  m.), 
dont  le  cratère  est  très-beau; —  le  puy  de  la  Nugère 
(994  m.)  qui  a  plusieurs  cratères  et  qui  a  dégorgé 
la  cheire  de  Volvic,  immense  carrière  de  pierres 
i  bâtir;  —  le  puy  de  Louchadière  (1200  m.),  le 
plus  remarquable  après  le  puy  de  Dôme;  son  cra- 

tère, de  160  m.  de  profondeur,  a  rejeté  la  cheire 
qui  va  se  relier  à  celle  du  puy  de  C6me  fOur  se  ter- 

miner sur  la  Sioule;  —  le  puy  de  Beaunit,  le  der- 
nier de  la  chaîne;  —  à  fi  kil.  au  N.  de  ce  dernier, 

près  de  Manzat,  le  puy  de  Chalard  (844  m.),  vol- 
can éteint,  domine  le  lac  circulaire  ou  gour  de  Ta- 

zana,  qui  a  750  m.  de  diamètre  et  10  à  13  m.  de 
profondeur,  au  pied  de  roches  granitiques  de  plus 

de  60  m.  de  haut;  il  remplit  un  cratère  d'eiplosion. 
Au  S.  du  puy  de  Dôme,  on  remarque  :  le  puy 

de  Montchier  (1219  m.),  qui  a  quatre  cratères,  dont 

l'un  de  115  m.  de  profondeur; —  le  volcan  de  Gra- 
Teneyre,  ou  Gravenoire  (823  m.),  qui  a  versé  ses 
laves  dans  la  fameuse  vallée  de  Hoyat,  voisine  de 
Clermont:  —  le  puy  de  Barne  (1097  m.),  dont  les 
trois  cratères  ont  produit  une  cheire  qui  ne  s'ar- 

rête que  sur  la  Sioule,  à  Pont-des-Eaux  et  à  01- 
by; —  le  puy  de  Laschamp  (1260  m.):  —  le  puy 
Noir  ou  puy  Mey  (1113  m.),dontla  cheire  descend 
la  vallée  de  l'Auzon  jusqu'à  Julliat;  le  puy  de  1» 
Vache  (1170  m.),  le  puy  de  Lassolas  (1195  m.)  elle 
puy  de  Vichatel  (1117  m.);  ces  trois  derniers  ont 
TOHii  la  cheire  qui  a  interrompu  le  cours  de  la 

Veyre  et  formé  le  lac  charmant  d'Aydat  ;  —  le  puy 
de  l'Enfer  (1080  m.),  cratère  effondré  occupé  par 
le  lac  appelé  Narse  d'Espinasse;  enfin  le  puy  de 
MontPnard  (1180  m.),  le  dernier  de  la  chaîne  du 
côté  du  S.  —  11  faut  encore  citer,  à  l'occident  de 
la  chaîne,  le  puy  Hougeou  puy  de  Chalusset,  sur 
la  rive  g.  de  la  Sioule  :  les  basaltes  qu'il  rejeta  bar- 

rèrent la  rivière,  qui  s'est  frayée  un  passage  en  les 
rongeant.  A  l'orient  de  la  chaîne,  on  remarque  :  la 
montagne  basaltique  de  la  Serre,  séparée  par  une 
dépression  du  cône  qui  porte  les  ruines  du  château 
deMontredon  (875  m.  ;  fort  belles  colonnades)  ;  —  le 
puy  de  Giroux;  — celui  de  Jussat;  —  celui  de  Ger- 
govie  (744  m.),  vaste  plateau  recouvertde  basaltes, 
siège  de  la  forteresse  gauloise  qui  résista  à  César 
(ces  trois  derniers  ont  dû  sans  doute  leur  revête- 

ment de  basaltes  au  puy  de  Berzet  (967  m.);  — 
Montrogiion  (573  m.),  dont  le  cône  à  colonnades 

basaltiques  porte  les  ruines  d'un  vieux  château,  très- 
pittoresque  vu  de  Clermont;  —  le  plateau  basalti- 

que de  St-Sandoux,  qu'il  faudrait  peut-être  ratta- 
cher aux  monts  Dore  (843  m.); — celui  de  St-Satur- 

nin, reposant  sur  le  calcaire  ; —  le  puy  de  Corent,  au 
S.  de  Veyre-Monton;  —  le  puy  de  Cornon,  domi- 

nant l'Allier,  et  nombre  de  plateaux  et  de  pics  ba- 
saltiques ,qui  se  trouvent  sur  la  rive  dr.  de  l'Allier, 

en  pleine  Limagne,  entre  Lezoux  et  St-Germain- 
I*mbron,  tels  que  le  puy  de  Mur,  entre  Vertaizon 
etMezel,  la  Roche-Noire,  le  puy  de  St  Romain; 
le  puy  de  Mauzun  (622  m.).  Tous  ces  plateaux , 
tous  ces  cônes  sont  le  resle  d'un  plateau  ou  d'un 
ensemble  de  plateaux  basaltiques,  ruiné  et  effondré 
6n  tous  sens. 

Cette  chaîne  des  monts  Dôme,  celle  des  monts 
Dore,  leurs  cônes,  leurs  plateaux,  leurs  dykes, 
teurs  murs  et  leurs  colonnades  basaltiques,  leurs 
vallées  d'érosion,  où  le  basalte  couronne  le  granit, 
le  calcaire  et  d'autres  roches  encore,  les  lacs,  les cascades,  les  défiles  dont  leurs  laves  ont  rempli  le 
cours  des  torrents,  les  sources  qui  jaillissent  au 
rend  de  tant  de  gorges  et  qui  ne  sont  que  l'émer- 

gence de  ruisseaux  dont  les  courants  volca  niques  re- 
couvrent l'ancien  lit,  les  grands  débris  des  forte- 

Rases  que  les  hobereaux  d'Auvergne  avaient  per^ 

chées  sur  les  pies  de  basalte,  forment  un  admira- 
ble pays  et  pour  les  géologues  une  des  régions  les 

plus  curieuses  de  la  terre;  il  lui  manque  les  grandes 

forêts,  et  ses  torrents  n'ont  pas  en  été  un  voltune 
d'eau  suffisant  pour  leurs  cascades. 

La  vallée  de  l'Allier  a  toujours  été  vantée  sous 
le  nom  de  Limagnk  ;  sa  fécondité  est  grande,  une 
grasse  terre  végétale,  «  mêlée  de  fragments  de  cal- 

caire marneux  et  de  débris  volcaniques,  ■>  y  produit, 

sans  s'épuiser,  de  belles  moissons.  La  Limagne  va- 
rie en  largeur  de  1,  2,  3  et  généralement  de  5  à  20 

kil.  Son  altitude  moyenne  est  de  330  m.  L'Allier, 
forte  rivière,  quitte  le  dép.  de  la  Haute-Loire  pour 
celui  du  Puy-de-Dôme,  au-dessus  de  Brassac,  ville 
qui  a  donné  scn  nom  a  un  bassin  houiller  impor- 

tant. C'est  en  ce  point  qu'il  devient  navigable  on 
qu'il  est  censé  le  devenir.  A  la  station  du  Saut-du- 
loup,  il  reçoit  l'Alagnon,  torrent  dont  la  vallée  a 
de  beaux  défilés;  puis  il  s'engage,  au-dessous  dTs- 
soire,  dans  d'étroites  gorges  dont  le  chemin  de  fer de  Clermont  à  Brioude  suit  tous  les  détours;  plu» 
bas,  après  avoir  passé  entre  les  basaltes  du  puy  de 
Cornon  et  du  puy  de  Mur,  il  entre  définitivement 
dans  la  grande  plaine  de  Clermont,  de  Riom  et  d« 
Gannat,  si  fraîche  et  si  riche  avec  ses  cultures, 
ses  vergers,  ses  groupes  de  noyers,  ses  populeux  vil- 

lages, les  collines  qui  l'encadrent  et  qui  sont,  k 
l'O. ,  les  premiers  contre-forts  des  monts  Dôme,  à 
l'E.,  les  premiers  escarpements  du  Forez. 

Les  MONTS  EU  FoBEZ  sont  d'origine  granitique; 
on  n'y  retrouve  de  traces  volcaniques  que  sur  le» 
bords  de  l'Ance,  et  (hors  du  dép.  du  Puy-de-Dôme), 
sur  le  versant  oriental,  dans  le  bassin  du  LignOD 
et  dans  les  environs  de  Monthrison.  Ils  sont  tantft 
noirs  de  sapins,  tantôt  revêtus  de. pâturages  et  de 
champs  de  seigle,  où  le  granit  perce  une  mince 
couche  de  terre  végétale.  Leurs  vallées  agrestes, 
arrosies  d'eaux  vives,  abondent  en  sites  sévères 
ou  charmants.  Le  point  culminant  de  toute  la 
chaîne,  Pierre-sur-Haule  (1640  m.),  se  dresse  a« 
N.  d'Ambert,  sur  la  limite  commune  au  Puy-de- 
Dôme  et  à  la  Loire  ;  de  nombreux  sommets  dépas- 

sent l.SOO,  1400.  1200  m.  Sur  les  confins  du  Puy- 
de-Dôme,  de  lAllier  et  de  la  Loire,  les  Monts  du 
Forez  ont  dû  le  nom  de  Bois-Noirs  à  leurs  fo- 

rêts de  chênes,  de  pins,  de  hêtres,  et  ont  pour 
cime  culminante  le  Puy  de  Mootoncel  (1292  m.). 

La  principale  rivière  qu'ils  alimentent,  la  Dore, 
affluent  important  de  l'Allier,  baigne  une  belle  val- 

lée, connue  jadis  sous  le  nom  de  Lirradais.  Soa 
principal  tributaire  est  1»  Durolle,  coulant  dans  une 

gorge  qu'elle  remplit  du  bruit  de  ses  eaux  rapides  et 
passantàThiers,  ville  des  plus  pittoresques.  Laehatne 
qui  sépare  la  Dore  de  l'Allier  a  des  sommet»  de  100# 
à  plus  de  1 100  m.  Pour  achever  la  description  de  ce 
beau  dép.,  il  faut  ajouter  à  ses  grandes  vallées, 
celle  de  la  Sioule,  également  déchirée  et  profonde 
dans  sa  partie  supérieure,  où  elle  a  conquis  son  IH 
sur  les  coulées  de  basalte,  et  dans  son  cours  infé- 

rieur, où  elle  coule  dans  de  sinueuses  et  très-pro- fondes gorges  granitiques. 

HvnROGBAPHra.  Le  Puy-de-Dôme  se  divise  entre 
deux  bassins  :  celui  de  la  Loire  et  celui  de  la  Dor- 

dogne,  auquel  n'appartient  que  l'angle  S.  0. 
Vers  la  Loire  se  dingent  :  1°  l'Ance,  qui  n  a  que 

son  cours  supérieur  dans  le  dép.,  et  2°  l'Allier,  que 
grossissent  :  1»  l'Alagnon;  2*  la  Couze  d'Ardes; 
3°  le  ruisseau  de  l'Eau-Mère,  où  tombe  l'Ailloux; 
4°  laCou7e  (où  tombent  le  Gélat,  afnuent  du  lac 

Pavin,  le  ruisseau  de  la  cascade  d'Anglaril  et  la 
Couze  de  Compains):  5°  la  Couze  du  lac  de  Cham- 
bon,  où  tombe  le  Frédet;  6°  la  Veyre  (écoulement 
du  lac  d'Aydat,  où  tombe  le  Labadeau),  grossie 
de  la  Monne;  7' l'Auzon;  8"  le  ruisseau  deBillom; 
V  le  ruisseau  d'Artières;  10°  le  Litroux;  11*  ja 
Morges  (où  tombent  le  Morgon,  les  eaux  du  lac  de 
Tazana,  le  ruisseau  de  Sept,  celui  de  Saignes  et  le 
Bédat  :  celui-ci  reçoit  la  Tiretaine  et  l'Embeime  on 
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Ambène,  où  tombe  le  Sardon);  12°  la  Dore:  œtte 
belle  rivière  absorbe  la  Dolore,  le  torrent  de  Valci- 
vières,  celui  de  Verlolaye,  celui  du  Pont-David,  la 
Faje,  la  ruisseau  de  St-Dier,  le  Couzon, la  Durojle, 
la  Cerdogiie  et  le  ruisseau  de  Chateldori;  13°  le 
Buron;  14*  (hors  du  dép.)  la  Sioule  qui  reçoit  le  lor- 
rent  formé  par  les  ruisseaux  de  U  Gorce  et  de  laGi- 
geole,  le  Sioulol,  la  Mlouse  (où  toinl>enl  le  ruisseau 
de  la  Vergne  et  la  Sioule  de  Roctufort) ,  la  Sioule 

de  Pontaumur  (où  se  perdent  le  ru'sgeau  de  l'étang 
de  la  Rouelle,  celui  de  l'étang  de  a  Celle  et  la 
Saunade),  leChalami:ntet  (hors  du  dép.)  la  Bouble. 

Vers  la  Loire  se  dirigent  encore  le  ruisseau  de 
Pampeluze,  le  Mousson,  le  Boron  et  le  Bouron 
(que  grossit  le  ruisse:i u  de  Ronnet),  affluents  duCher. 

La  Oordogne  reçoit  ;  1°  le  ruisseau  delà  Grande- 
Cascade  ;  2°  le  ruisseau  du  lac  de  (iuéry ,  (çrossi  de 
la  cascade  de  Queureiij)  :  3°  le  ruisteau  de  la  cascade 
de  la  Verniùro  ;  4°  la  i(orlagnc  ;  5°  le  Cbavanoa  ou 
Chavanoux  (gro&si,da,i|  le  dép.,  de  la  Jrlalpeire,  du 
ruisseau  des  Cornes  ei  de  la  Clutane  ou  Clidaoe); 

6°  1»  Burande,  "°  le  ruisseau  de  la  Boil<ie;  8°  la 
Tialle;  9°  (hors  du  dep.)  la  Rue,  grossie  de  la  T«- 
rentaine,  oiitombe  le  ruisseau  de  NeuCons.  L'A.llier 
et  la  ;  ore  sont  seuls  HoUables  et  navigables. 

Lacs  très-nombreux.  Nous  avons  cité  les  pins  re- 
marquables: il  faut  y  iijouter  celui  deServiÎTe, 

d'où  sort  la  Sioule. 

Climat  ;  d'une  grande  variété,  selon  le»  alti- 
tudes, tempéré  dans  la  grande  plaine,  où  le»  froids 

sont  courts  et  fiibles.  Les  neiges,  en  revanche,  re- 
couvrei.t  les  hautes  montagnes  pendant  6  i  7  mois. 
Le  nombre  dos  jours  de  pluie  est  de  irés  de  100  à 
Qermont.  Hauteur  annuelle  des  pluies  à  Clermont, 
51  centim.  (la  Limajtne  est  une  des  contrées  de 
France  où  la  somme  des  pluies  est  la  moins  forte); 
80  centim.  dans  la  région  montagneuse,  à  Thiers, 
àÂmbert,  au  mont  Dere. 

STATISTIQUE. 

T^fritoire. 

Pour  la  superficie  laPuy-de-D8me  est  le  10*dép. 
Superficie  totale,  &Mkt  le  cadastre,  19iOôl  beat. 
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Voies  de  communt'cottoi». 
Les  Tois  de  communication  (14  583  Itjl.)  se  fob- 

dt  visent  ainsi  : kil.     m. 

i  chemin  de  fer  (t«67)        93 
7  roule»  imp^risles  ()8«6)       4" 

12  ruuies  départemenulss  (19M). ......  i . .     500 kH.    x 

15  degrandecommo-  1 
7616  chemins^  nicstion         5421 

vicinaux^     69  de  moyenne  com-  M3  387 
(1866)..  j  municaiioii       I990i 

[7532  de  petite  commn-  1 '.  nUuion     10  855] 

4  Hvi^res  navigables   ,...>....        •** 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  le  Puy-du-D6me  a  gagné  64  5(5Î  h. 
Pour  la  population  absolue,  le  Puy-de-Dôme  est 

le  16'  départ. 
Population  spécifi'jue  ou  rapport  avec  la  moyenn» 

de  la  France  (70o;8)  du  nombre  d habitants  par 

kilom.  carré  1,026;  en  d'autres  termes,  le  Puy-d»- 
DAme  renferme  "I  92  h.  par  kil.  carrèou  par  100 
hectares  :  à  ce  poi  t  de  vue,  c'est  le  27*  départ. 

50» 

590 

soo 

571  (88 

Terres  labourables,  v 
Pré»   .„_ 
VJçne......   ;.,: Bois   
Landes   

»l-Ct. 410  830 
87  I9t 
■27  6S5 

84  959 
149  294 

Superficie  des  propriétés  non  bâties  d'après  la nouvelle  évaliration  de»  revemis  territoriaux , 
769912  hectares. 

Revenu  des  propriétés  aoa  bities  : 
/r. 

D'après  le  cïdsstre         8  573  9S4 
D'après  la  nouvelle  évalualioD       80  S47  'J49 

Revenus  des  propriétés  b&ties  : 

D'après  lecadulre         1171013 
D'après  la  no'iTelle  évaluation         (>  092  088 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  ou  non  bâties,  173997. 

■Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr. 

Râlies    1  844 
Nv"  bàiie»  (p«r  hectare)    1  426 
Diiip  h jpoliiécaire  en  1850       211  899  3)2 

Cotes  i  'i.oières  par  quotité  en  1858  : 
Au-ilea«outt  ic 

S  fr    161016 
De    5  à  10    4J9S2 

10  à  20   ,    37  481 
VI  à  30   ,.„«*^. .,.*»». .—....  16224 
■80  jl  50    13692 
80  à  1<I0   »»— ..i.....J    9043 
100  i   300   .„„„„^    4314 
JOO  à  500   „,.>.,......  «S 
500»   1000   ...<^»  >*' 

AiMleseu»  de  1000...,.,......^..   ^.      -ï* 
Tot&i       286811 

Total  des  cotes  foaeières  en  1865  :  300  357. 

Sexe  maerwlin      282  662 
SexefcjBUUft.       289WJ8 

P  ofiulation  par  euUet  (wmie  non  comprise)  . 
Catholiques   ,       569  43« 
Protestants   ,..,,    888 
Israélite»   ,^>.    ♦* 
Antres  cultes  non  chreiUuu.    3 

lodividu&doriton  n'apu  cunst^M*  l-cuiie    38 
TcUl         569  834 

A"om&fi»  d'étrtmgers  (recensejDsent  de  1861) . 

Italiens   ,...■  •       Jï*' j^uiâiiCS   ,         *\9 
ÂUemioi*   
Pi^unais. ........ 

Anglais   „.. Esi>a|innis   
Bclites....^   
Russes   
Américain.   
Divers    

13  442 

IFÛT 

i  13181 

Total. 

Population  (MottTsment  en  1865). 
Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin       6955 
Sexe  féminin       6487 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin         188 

Xotal.... 

Mort»-nés  : 
Sexe  raaanulin         549 

Sexe  férniuin...         '^'6 
Décès: 

8exe  masculin       6730 
Sexe  féminin       6621 

Mariages  :4710. 
Vie  moyenne,  37  ans  8  mois. 

BÉSOtlATS  ou  HECaUTBMBKT  «I«  1S66. 
Inscrits         813* 
Contingent   ^.M,,,,r        AblV 

Taille  moyenne.^ .i.**,.*^.«...   ...^^    .1  AM 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  tailte       245  )  „. 
Inaroiiés       ««4  1 

Agritullure . 
Culture  en  grand  du  chanvre  et  du  W*  daBS  ia 

Liinagne;  présvrgers;  vignes,  princi)  alement  sur 
les  coteaux  de  Cliauiptargues,  du  Châteaugay,  <4« 

Montjuzet,  de  Corent  et  de  Mouton.  —  Culture  du 
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mûrier  dans  l'arr.  de  Biom. —  Noyers  le  long  des 
routes.  —  Dans  les  monts  Dôme,  peu  de  froment, 
mais  beaucoup  d'orge,  de  seigle,  d'avoiiieel  de  blé 
noir. —  Dans  les  monts  Dore,  pâturages  nourris- 

sant de  nombreux  troupeaux  du  l"niaià  la  fin  d'oc- 
tobre. —  Dans  les  vallées,  seigle,  avoine,  pommes 

de  terre,  légumes.  —  Nombreuses  forêts  :  les  plus 
considérables  se  trouvent  dans  les  arr.  de  Thiers  et 

d'Ambert.  Reboisement,  2015  hect.  —  Élève  du  gros 
bé<-'i.;';  bœufs  qu-;  ̂ es  ajarchsndii  du  nji<l-  et  du 
cjiara  vieur.eiit  clier^herjuiquedaiisl'.vrr.  d'IssoiiS. 

RÉSULTATS  DE  l'eNQLÊTE  EN  1862. 
Cultures. 

SHpiïrûcIe. 
hect.    / 

Céréales    216  439, igrains 

Farineux,  cultures 
potagères,  na- ratchères  et  in- 

dustrielles      41 861 
Prairies  artiUciel- 

les       23  305 
Font  rages  consom- 

més  en  vert... .       4  54S 
Prairies  naturelles.    83  167 
Pâturages     139  341 

Vignes       27  1.^7 
Bois  et  forêts       i^0  663 
Jachères    131 488 

\paille. 

Production totale, 

heetol. 

3  0.i7  82.1 

quintaux métriques. 

3  075  90S 

quintanx métriques. 

Valeur 

totale. 

fr. 45  "05  129 

11  571  518 

537  938         3  539  725 

730  245 
2  631  498 

943  527 

liectoi. 
699  954 

1  395  605 
16  116  504 
3  377  125 

20  269  083 

757  966 

Animmix  domestiques. 

„  ...         Existences Itaces  chevaline, 
asine  el  œulas- 
sière    16  853 

Race  bovine    271  471 
—  ovine    432  129 
—  porcine    84  049 
—  caprine    25  991 
Animaux  de  basse- 

cour     937  568    œufs 
Chiens  de  garde, 
de  bouchers  et 

bergors,  et  d'a- 
veugles      33  317  1 

Chieits  de    chasse  >  47  080 
et  de  luxe       13  763  ) 

I  cire, miel. 

Revenu  brut 
(moins  le  croit).  Valeur. 

fr.  fr 

11083  535  5  273  985 

102  030  576  41865  160 
4  317  924  5  548  021 
1084  496  3  773  973 
1052  614  368  788 

459  276 

42  281  I 

136  628  I 

966  732 

manufactures  de  faïence  à  Vic-le-Comte,  de  Ravel- 
Salmeranges;  poteries,  verreries,  tanneries  (près  de 
300  ouvriers); — fabr.  de  pointes  cje  Paris  et  de  bec- 
quets,  à  Ciermont  ;  fabr.  de  sucre  indigène ,  de  pStes 

d'Italie  (près  de  5.^0  ouvriers;  falir.de  produits  chi- 
miques, tilat.  de  caoutchouc,  fiibr.  de  cartes  à  jouer, 

d'amidon,  de  toiles  métalliques,  de  noir  animal,  etc. 
Chaque  année ,  une  partie  des  habitants  de  24  cant. 

(pré?  .e  20000)  partent  au  mois  d'octobre  et  ne 
r'vi-,  nent  qu'au  mois  de  mai  de  l'année  suivante, 
ili  3b  font  ramoneurs ,  terrassiers  ,  commission- 

naires, décrotteurs.  snboliers,  pionnieis,  mar- 
chands de  peaux  de  lapins,  colporteurs,  scieurs  de 

long,  etc.  C'est  l'arr.  d'Ambert  qui  fournil  le  plus 
grand  nombre  d'émignmts.  Dans  certains  villages, 
l'hiver,  il  ne  reste  que  les  vieillards ,  les  femmes  et 
les  enfants.  —  En  1864,  le  puy-de-Dôme  comptait 
91  établissemenis  s  aidant  ne  la  vapeur  et  124  ma- 

chines d'une  force  totale  tje  1334  chevaui  1/2.  — 
Consommation  de  combujt'ble  minéral  en  1864: 
1216300  quint,  mélr.  {229«900  fr.)  provenant  de 
Brassac  (8.52 500 quint.),  dest-Eloi  (165800  quint.), 
de  la  Loire  (1,59  900  quint.),  de  Bourg-U.~tic  (15  60O 
quint.),  de  Commenlry  (14200  quint.),  de  Langeac 

(8000  quint.)  et  d'Ahun  (300  quint.) 

120  207  330       28  089  978 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  186G). 
Carrières  de  laves  de  Volvic;  de  grès;  de  cal- 

caire; de  marbre  grossier;  de  granit;  de  pieires 
meulières;  de  pierre  à  chaux;  etc. —  7  mines  île 
houille;  755  ouv-iers  ayant  extrait,  en  1864, 
182876  quint,  métr.  d'anthracile,  365758  quint,  de 
houille  dure,  1412  quint,  de  houille  grasse  maré- 

chale, 338381  quint,  de  houille  maigre  à  longue 
flamme,  en  tout  888427  quint.  (814318  fr.) . — 
6  mines  de  galène  argentifère  :  640  ouvriers  ayant 
extrait,  en  1864,  342  762  quint,  métr  de  plomb  et 
argent  (1 140  938  fr.).  —  Industiie  du  fer  en  1864  : 
5  usines  en  activité,  1  en  chômage;  fonte  de 
deuxième  fusion,  ,5600  quint,  métr.  (224000  fr.).— 
Production,  en  1864,  par  100  ouvriei-s,  de  3.-i/il  ki- 

logr.  d'argent  fin  (844992  fr.)  et  de  13  257  quint, métr.  de  plomb  (671998  fr.).— Quincaillerie;  cou- 
tellerie; notamment  à  Thiers,  où  elle  compte  416 

a.teliersoccupant  12  710  (.u\riers;  —  étamines,  came- 

lots, dentelles,  dans  l'arr.  d'Ambert;— labr.  de  toiles 
dans  le  N.  et  l'E.  du  départ.;  —  blanchisseries, 
carderies  ,  fabr.  de  couvertures  de  laine;  papeteri»s 
de  Charca;ières  (les  plus  anciennes  d  Auvert;ne), 

de  Thiers  509  ouvriers)  et  d'Ambert  (4-30  ouvriers)  ; 

Nombre Nombre Nombre des de> 

dPS 

etablitsements 

palions. 

ouTrieri 
1 Tissus   354 470 

5112 
2. Mines   

215 

223 

1240 

3. 

Métallurgie   1 1 44 

4. 

Fabrication  d'ub- jets  en  métal. . 1065 

1171 

4271 

5. Cuir   148 

150 

223 

6. Bois   

166 

171 61 

7. 

Céramique   

167 

189 

233 

8. Priiduitu     chimi- 

ques  

18 

19 

186 
9. Bâtiments   

3803 

4688 

2231 

10. 

Éclairage   

52 

52 88 

11. 

Ameublement.. . . 133 

135 

1.50 

!•/ 

Toitt'tte   3563 

486^ 

3824 

4887 2073 

13. Alimentation  .... 

856 
14 Moveti»  de  trans- 

piTt   

619 

619 307 

15 

Sciences,    lettres 
et  arts   

6-i 

65 

404 
16. Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir... 46 

51 

6 

16715 

17  485 

344 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes       212 
Externes       132 

3  collèges  communaux. — Nombre  d'élèvesen  1865: 
Internes         93  j  .^^j 
Externes       184  ( 

4  institutions  second,  libres.  —  Élèves  en  1865  : 
Internes   293  (  ̂̂ .J 
Externes    124  ) 

984  écoles  primaires  en  1866  avec  56  785  élèves  : 
1  lèTes. 

,._       ...  \  435deKarçons  on  mixtes    28  252 
510  publiques  j     ,5  aeiilies..        6329 

,    ,  ,..  \     59  de  garçons  ou  mixtes      3  120 4, 4 libres....   I  4,5delillrs       19084 

14  salles  d'asile  en  1866  avec  2172  élèves  : 
, ,      .„.     -IX  »         "   r.arçiins...       105 11  publiques  :  181    élèves. ..  i  f,\\lg           7« 

,„„.,.  \  Gatçons...      960 3  libres   :  1991  élèves  ..  j  |.-|||es.. . . .     103I 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866   : 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire. .;::...:. ..     -9';"^ Sachant  lire  seulvment.  ;....:::::  :         )'  |!.„ 
Sachant  lire  et  érrire. .  :  ;  :  ;       '";!  1'?; 
Dont  on  n'u  (lU  vérilier  l'instrnction.     .       '""'^ 

Total  de  la  po[  ulation  civile       5p9  834 
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Deg  é  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de  }  de  la  Rochelle,  S  de  Tonnay-Boutonne ,  S  de  St- 

Humnies. 
Femmes. 3123 

■ii»9 

14.13 2083 

la  population  en  1866) 

Numbrt-  dee^  m;iriôs  qui  oiit  si- 
f(né  leur  niim  sur  l'acte  de eur  mariage   

Nombre  des  uitriés  qui  ODi  ai-  |  Hommes 
pnc  d'une  aoix      (  Femmes 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  en  1866)  : 
Ne  f adiaiil  ni  lire  ri  écrire         40î 
Sarhani  liresrulamtni           l4 
Sachant  lire  tt  ét.rire        1087 

Dont  on  n'a  pa  vérifier  l'injlraction           70 
Total       1573 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crimes  en 1866  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      29 
—  sachant  lire  ou  écrire  iniparfaiiemenl,    28 
—  sachant  bien  lire  et  bien  éiTire         9 
—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 

à  ce  premier  degré         I 

Total   ~67 Assistance  publique. 

Nombre  d'indigenU  sur  10()0  habitants,  18.03. 
16  établissements  hospitaliers  en  1865  : 
Hôpitaux    et  hospices    ayant  j   Hommes..     4079 traité  5720  malades    |  Femme»..     1641 
Non  b  ede  vieillards,  infirme»  1   Hommes..       323 

ou  incurables  :  606    j  Femmes  . .       283 
889  enfants  assistés  . 

Enfaiita  trouvés       670 

Enfanta  abandonnés.. 

Gaiçons.. 
Fille». . . . 

Garçons,. 
Fille».... 

Garçons.. 
Filles  .... Enfaou  orphelins   

Enfant»  sicouros  tempo-  l  Garçons 
rairement       204  (    Hlles. . . . 

119  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individu»  secourus  k  domicile. 
Montantde»  secours  !  ""  «^K»"'-  "800 t  en  uature.  65  813 

Justice. 

Ju.stice  criminelle  en  1865: 

328 
342 

5 
4 

3 
3 

»» 
105 

t0  3«8 

tO»«13 

Accusés  de  Cl  imcs (onire  le»  personnes, 
conir  le»    propriétés. 

Condamnés 
crin:es. . . 

23 
42 

"57" 
Total   

pour  j  contre  le»  personne*.  20 
    (  contre  le»  propriété*.  33 

Total    53 

Prévenus  de  délits    ,4,j 
C'jodau.né»   '.'.'.'.',,','  1257 
Inculp/s  de  coolraveMiion». .!.[[. .".)',^'.',  so23 Coiida:iiue« 

Justice  civile  en  1865  : 

Àdaire»  civile»  portée»  devant  les  Iribiuaux 
—  commercialf»   

—  poiue»en  justice  de  p»ix..!".. .. Prisons  en  1865  : 

Pri»ons  déparlrmeniale».—  i  Sexe  nuuculin. 
Non  bre  de  détenu»  -.  159  |  Sexe  féminin.. 

Kt.ii ':;-?nienis  d'éducation  1  _ 

'     I     ti  nnellc  —  Nom- '  T"  "'**'^4''"- 
bio  de  deienu»  :  38   (  ̂"  fcminin.. 

iJ^^^'  L'E.VFP/J,  Pvyde-D6me,  monlagre  de 1080  m.,  .TU  pi  d  de  laqi|p|le  s'ouvre  le  va.ste  cratère 
que  remjlit  le  l.ic  de  la  Narse-d'Espinas^c. 

1  „„''  '"■  PlfOUK,  Fyrrnées-Orientales,  mon». 05  2810  m.,  domine  l'éLing  de  Puy-Prigue.  d'où 
sort  la  Tèt,  et  celui  ,1e  Camporeils. 

Put-de-Seubiî,  Vendée,  683  h.,c.  de  Faymoreau, 

5708 

1.573 
2074 

7826 137 

122 36 

2 

PuY-n'!ssoLf,  Ij>i,  r.  Vayrac. 
PCY-dii-Lac,  Charente-Inférieure,  c.  de  6,50  h., 

"ir  la  Boutonne,  A  ?4  m.,  cant.  de  Tonnay-Cha- 
■■entedskil.),  arr.  de  Rochefort  (18  kil.),  4î  kil. 

Coulant.  »-«-  ■•  hâleau  de  !a  Grève.  —  1120  hect. 
PUY-en-Vel.w  fLK),  Ille-Loire,  V.  de  19  532  h., 

entre  la  Borne  et  le  Dola  zon  ou  Dolezon,  à  C23  et 
à  686  m.,  à  3  kil.  de  la  Loire,  sur  les  versants  0..  S. 

et  E.  du  mont  Anis,  par  4.5»  2'  46"  de  latit.  et  1"  32' 
55" de  longit.  E.,  m  de  Lyon  (588  kil.  de  Pari>),(ni, 
K-  Chef-I.  de  départ.,  darr.  et  de  2  cantons,  dont 

l'un,  celui  du  N.  0.,  a  IhO  m.,  et  l'autre,  celui  du 
S.  E.,  70U  m.  d'alt   moyenne.  Préfeciure,  évèché 
suffragant  de  Bourges,  grand  séminaire,  petit  sé- 

minaire à  la  Chartreuse  (c.  de  Brives),  4  parois- 

ses, confrérie  de  Pénitents,  frères  de  St-François 
Régis  (nrphelinat) ,  des  Écoles  chrétiennes  (noviciat, 
pensionnat,    écoles),    de    Notre-Dame,     de    lEn- 
fanl-Jésus,   de  l'Instruction   chrétienne  (école   de 
sourds-muets),  de  Ste  Marie  de  r.\ssompti(in  (asile 

d'aliiiés)   à  Montredon,   sœurs    de   la  Visitalion, 
de  Ste-Claire,  de  la  Ste-Trinité  et  de  la  Croix,  Car- 

mélites, des  Sts-Cœurs  rie  Jésus  et  Marie,  de  Ste- 

Marie,  de  St-Joseph,  du  Bon  Pasteur,  de  l'Instruc- 
tion  (maison-mère,   école  n  rmale  d'inslilutrices, 

petite  Providence,  école  dentellière),  de  St-Vincent 
de  Paul,   de  la   Présentation    (école    de   sourdes- 
muette.s),  de  St-Pierre,  de  St-Charles,  de  St  Fran- 

çois,  de   Sl-Dominique  (dites  de  la  Mère-Agnès). 
Trib.  de  1"  instance  (cour  impér.  de  Riom),  cour 

d'assises,  2  j.  de  paix,  trib.  de  commerce,  conseil 
de  prud  hommes.  Inspecteur  d'.icadémie  (Clermont) 
et  (le  l'instr.  primaire,  conseil  départ,  d'instr.  publi- 

que, lycée,  école  normale  d'instituteurs,  pensions, 
écoles  industrielles  communales,  écile  de  musique 
vocale  et  instrumentale,  institution  de  sourds-muets, 
biblioih.  communale  (15  000  vol.),   l.iblioth.   reli- 

gieuse, musée  Crozatier:  d'archéologie,  de  dentel- 
Ips,   de   typographie,  de  peinture,   de   sculpture, 

d'histoire 'naturelle,  d'ethnographie.  Chef-l.  de  la 
2*  subdiv.  de  la  20*  tlivision  miliiaire  (Clermont)  du 

4'  corps  d'armée  (Lyon),  2  brig.  degendarm.  à  che- 
val, là  pied.  Ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaus- 
sées: chef  de  section  du  chemin  de  fer  deSt  Élienne 

à  Arvant.  Direct,  et  inspect.  des  contrib.  dir. ,  des 

domaines  et  de  l'enregistr.  ;  des  contrib.  indir.  ;  vé- 
rifie, des  poids  et  mesures,  insp  et.  d' s  télégraphes, 

trésorier-payeur  général,  percent.,  recveur-entre- 

poseur,  contrôle  des  matières  d  or  et  d'argent,  in- 
spect. du  reboisement,  garde  général,  commission 

hippique,  caisse  d  épargne,  sociétés  de  Sfcnurs  mu- 
tuels. Société  Académique  (agrirult. ,  sciences,  arts 

et  commerce)  ;  orphéon  du  Velay,  Chambre  d'Agri- 
cull.;  station  d'étalons;  Chambre  corisult.  des  Arts 
et  Slanuf. ,  Chambre  syndicale  pour  la  falirique  des 
dentelles.  Avoués,  notaires j   huissiers,    commiss.- 

priseur.  Maison  d'arrêt,  de  ji'stice  et  de  correct., 
hôpital  gérerai  et  hôtel-Dieu,  salles  d'asile,  soc.  de secours  mut. ,  bur.  de  bienf. 

Cultures  maraîchères,  grains,  légumes,  fourra- 

ges, vins.  —  Fal  r.  de  dentelles  et  de  blomles  (cette 
industrie  occupe  env.  70  000  ouvricres  au  Puy  et 
dans  les  environs,  et  un  grand  nombre  dans  les  dé- 

partements voisins),  minoteries,  tanneries,  mégisse- 
ries, fonderies.  —  Comm.  important  de  bestiaux, 

chevaux,  mulets,  laine,  gra'ns,  légumes,  etc.  — 
Foires:  ;  janv. ,  3  fév.,  26  mars,  mardi  après  le 
dim.  delà  Passion,  jeudi  saint.  Rogations  (3  j.),  12 
juil. ,  16  août,  9  et  30  sept.  (2  j.),  2  nov.  (2  j.),  11 
nov.,  1",  9  et  22  déc. 

»-»■  Le  mont  Anis,  sur  les  flancs  duquel  la  ville 
se  déploie,  est  entièrement  i  olé  au  milieu  d'une 
vallée  que  feriilisent  le  Dolaison  et  la  Borne.  Sur 
son  versant  S.  E.  se  monirenl  des  broches  volcani- 

ques. Au-dessus  du  mont  Anis  se  dresse  le  n  cher 
Corneille,  dike  gigant  sque  et  escarpé  formé  des 
mCmes  brèches  volcaniques,  beaucoup  plus  an- 
cieni  es  que  les  brèches  à  ossements  humains  du 

volcan  dç  Denise,  l'une  des  sent  collines  qui,  autour de  la  ville,  accidentent  la  vallée. 

La  ville  forme  un  vaste  amphithéâtre  sur  les  pen- 
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tes  de  la  montagne  dont  elle  occupe,  de  l'E.  à  l'O., 
les  trois  quarts  en\iron  du  périmètre.  Tout  autour, 

elle  s'étend  aussi  dans  la  plaine.  Elle  se  divise  eu 
ville  haute  et  ville  basse.  Dans  la  première,  qui  a 
conservé  quelques-unes  de  ses  rues  étroites,  mon- 
tueuses,  pavées  de  galets  volcaniques,  on  remai'que 
la  catliedrale,  le  iia&is  épiscopal,  etc.;  la  deuxième, 

qui  en  lics-gramie  partie  n'est  pas  moins  ancienne, présente  de  plus  longues  rues  et  de  belles  maisons; 

on  y  voit  l'hôtel  de  ville,  les  palais  de  justice  civil 
et  commercial,  le  lycée,  etc.  Un  magnifique  boule- 

vard sépare  la  ville  ancienne  des  faubourgs  et  ave- 
nues qui  la  continuent  au  dehors ,  dans  un  rayoa 

de  1  à  2  kil. 
On  monte  au  rocher  Corneille  par  des  marches 

pratiquées  dans  le  roc;  diverses  plates-formes,  éta- 
gées  sur  le  rocher,  portent  encore  des  vestiges  de 
tours  et  des  murs  crénelés,  restes  de  fortifications 
fort  anciennes.  —  Au  sommet  du  rocher  Corneille, 
à  130  m.  au-dessus  de  la  place  du  Martouret,  a  été 
érigée,  en  1860,  la  statue  colossale  de  Notre- 
Dame  de,  France,  coulée  en  fonte  de  fer  d'après 
le  modèle  de  M.  Bonuassieux,  avec  213  canons 
pris  sur  les  Russes  à  Sébastcpol.  Cette  statue, 
haute  de  16  m.,  pèse  100000  kilog.  et  repose  sur 
un  piédestal  octogonal  de  8  m.  Debout  sur  un 

nuage  sphéro'ide,  le  front  couronné,  le  pied  droit posé  sur  la  têle  du  serpent  inferual,  le  pied  gauche 
rejeté  en  ai'rière  et  à  demi  relevé,  la  Vierge  porte 
sur  le  bras  droit  l'enfant  Jésus  bénissant  la  ville. 
Les  cheveux  de  la  Vierge  ont  7  m.  de  long,  et  le 
serpent  17  m.  Ce  monument,  qui  se  compose  de 
80  pièces,  manque  de  proportion  avec  la  masse 
énorme  du  rocher  CiTneille.  33  marches  en  pierre 
conduisent  sur  le  piédestal;  57  marches  en  fonte, 
à  une  plate-forme  pratiquée  dans  la  tète  de  la  sta- 

tue, et,  enfin,  une  échelle  en  fer,  de  16  échelons, 
au  sommet  de  la  couronne.  De  là  on  a  une  des 
vues  les  plus  belles  de  France  sur  la  ville,  le  ro- 

cher d'Aifiuilhe,  Polignac,  la  fraîche  vallée  de  la 
Borne,  celle  de  la  Loire,  les  volcans  du  Velay,  le 
mont  Mézenc,  le  Meygal. 

Le  Puy  abonde  en  antiquités.  Une  grande  pierre 

en  phonolithe,  qui  paraît  avoir  fait  partie  d'un  dol- 
men, et  que  le  peuple  a  longtemps  appelée  la 

pierre  de  ta  lèpre  ou  des  pèrres,  se  voit  encore 
derrière  la  grille  du  grand  escalier  de  Notre-Dame. 
Des  sépultures,  des  instruments  de  pierre,  des 
grottes,  des  rochers-autels  ont  été  trouvés  aui 
alentours.  Les  antiquités  gallo-romaines  sont  repré- 

sentées par  des  inscriptions  et  des  fragments  im- 
portants d'architecture .  dont  beaucoup  sont  encas- 

trés dans  les  murs  de  l'église  Notre-Dame  et  du 
baptistère  Saint  Jean ,  et  dont  les  autres  sont  dé- 

posés au  musée.  Des  fouilles  récentes  dans  plusieurs 
rues  ont  mis  au  jour  des  substructions  antiques, 

notamment  près  de  l'hôtel  de  ville,  et  la  restaura- 
tion du  chœur  de  la  cathédrale  y  a  fait  découvrir 

de  nombreux  débris  d'antiquités  romaines.  En  1822 
ont  été  exhumées,  aux  abords  de  la  ville,  près 

d'Espaly,  les  substructions  d'un  vaste  et  curieux 
palais,  ainsi  que  les  re-:tes  d'une  voie  antique.  Près 
ûe  la  cathédrale,  une  grande  arcade,  appelée  dans 
les  titres  porlale  Fori,  laisse  voir  dans  ses  pieds- 
droits  des  pierres  antiques  indiquant  par  leurs  po- 

sitions une  de  ces  fortifitations  faites  à  la  hâie, 
dans  le  cours  du  iv'  ou  du  v  s. ,  avec  des  matériaux 
provenant  de  divers  monuments. 

La  cathédrale  ou  Notre-Dame,  dont  la  fondation 
remonte  à  la  fin  du  iv  s. ,  otTre  des  constiuctions  de 
toutes  les  époques  jusqu'au  xv«  s.  Cet  édifice,  d'une 
structure  très-pittoresque,  s'élève  au  sommet  de  la 
ville ,  au  pied  du  rocher  Corneille.  «  Sa  disposition, 
dit  M.  VioUet-le-Duc,  est  unique.  En  passant  sous 
un  porche  très-relevé  comme  une  loge  Immense,  on 
pénétrait  sous  le  pavé  de  l'église,  et  on  débouchait, 
par  un  escalier,  devant  le  maître-autel.  Celte  dispo- 

sition si  étrange  avait  été  prise  pour  permettre  aux 

nombreux  pèlerins  qui  visitaient  Notre-Dame  du  Puy 
d'arriver  |-rocessionnellement  jusqu'à  l'image  véné- 

rée »,  en  même  temps  qu'elle  avait  été  nécessitée 
par  les  accroissements  successifs  de  l'église  au-des- 

sus du  vide  produit  par  la  pente  rapide  de  la  mon- 
tagne. Aujourd'hui,  on  ne  débouche  plus  devant  le 

maître-autfil.   Le  principal  escalier  est  couvert  par 
une  voûte  hardie  qui  sert  de  base  à  la  moitié  de  Vé- 
glise.  L'intérieur,  qui,  dans  le  princ  pe  (iv«  s.),avait 
le  plan  d'une  basibque,  transformé  ensuite  en  croix 
grecque  avec  coupoles  et  lanterne  au  centre,  reçut, 
aux  XI*  etxii*  s.,  par  l'allongement  de  ses  trois  nefs, 
la  forme  d'une  croix  latine,  qui  lui  a  été  conservée dans  de  récentes  restaurations;  des  trois  absides, 
deux  sont  rectangulaires,  la  troisième  est  polygonale 
(fin  du  xv  s.).  Le  clocher,  isolé,  atleintune  grande 

i  hauteur  et  paraît  avoir  été  construit  vers  le  xir  s. 
j  Enfin  on  remarque  les  deux  porches  ou  vestibules 
I  romans  du  For  et  de  Saint-Jean,  qui  donnent  aussi 

j  entrée  dans  l'église.  L'image  de  la  patronne  du  Puy, 
1  la  fameuse  Vierge  noire,  apportée  d'Orient,  disait- 
1  on,  par  saint  Louis,  n'existe  plus  :  elle  a  été  brûlée 
1  pendant  la  Révolution,  La  statue  que  l'on  montre 
j  aujourd'hui,  sous  un  riche  baldaquin  chargé  d'ex- 
I  voto  en  or,  est  par  conséquent  très-moderne. — Près 
i  de  Notre-Dame  s'ouvre  un  cloUrt  (moiu  hist.)  formé 
I  de  quatre  galeries  voûtées  et  [ortées  sur  des  arcades 
1  à  plein  cintre  avec  colonnes  et  chapiteaux.  La  plus 

ancienne  de  ces  galeries  rappelle  l'architecture  car- 
lovingieiine;  deux  paraissent  être  du  xi's. ,  et  la 
quatrième  du  xu*  s.  Dans  celte  dernière,  les  chapi- 

teaux, ainsi  qu'une  corniche  au-dessus  des  arcades, 
sont  sculptés  avec  délicatesse;  les  paremei.ts  exté- 

rieurs des   murs   présentent  des  incrustations  de 
pierres  de  couleurs  vaiiées.  A  ce, cloître  est  adossé 
un  grand  bâtiment,  haute  forteresse  du  xir^  s.  se 
rattachant  à  un  système  de  muraille»  qui  séparait 
l'enceinte   claustrale  du  reste  de  la  cité.   Daos  la 
salle  Lie  la  bibliothèque  du  chapitre,  changée  en  cha- 

pe le,  de  précieux  restes  de  peintures  murales  de  la 
fin  du  XV*  s,,  représentent  quatre  arts  lihériux.  Dans 
une  chapelle  de  la  cathédrale  se  voient  encore  deux 
portesen  bois  du  xr'  s, ,  sur  lesquelles  sont  fiijurées  des 
:^cènes  de  la  vie  de  J. -Christ,  encadrées  de  légendes 
en  vers  léonins  et  d'ornements  du  style  mauresque. 
Divers  tableaux,  dont  plusieurs  peints  par  d'anciens 
artistes  du  pays,  des  panneaux  sculptés  et  quelques 

rehquaires  ornent  l'intérieur  et  la  sacristie  de  l'église. Le  trésor  de  la  cathédiale  renferme  quelques  objet» 
curieux,   entre  autres,   une  bible  manuscrite  de 
Théodulphe  (ix*  s,) 

Près  de  la  cathédrale  se  trouve  le  haptistère  de 
St-Jean  (mon,  hisl,),  du  vi'  s,,  construit  sur  les  fon- 

dations d'un  monument  romain,  dont  une  partie,  en 
petit  appareil  régulier,  existe  à  la  base  de  la  façade 
S.;  au  chevet,  dans  la  rour  de  la  maison  de  lapré- 
rôlé,  les  murs,  remplis  de  débris  lapidaires  gallo-ro- 

mains, attestent,  comme  les  produits  de  fouilles  im- 
portantes exécutées  à  côté  de  cette  éfjlise,  dans  le 

sol  de  la  place  du  Kor,  l'orii-'ine  antique  de  la  tille. 
L'église  Saint-Laurent  (près  de  la  Borne),  mcu. 

hist.  du  XIV*  s.,  composé  de  trois  nefs  terminées 

par  autant  d'absides,  se  recommande  par  d'neu- 
leuses  proportions  (75  m.  sur  33).  Le  tombeau  de 
Du  Guesclin,  que  renferme  cet  édifice,  ne  contient 
que  les  entrailles  du  capitaine.  Le  mocamant  se  com- 

pose d'un  soubassement  sur  lequel  est  couchée  U 
statue  du  connétable,  dans  une  nioce  ornée  de  l'ori- 

flamme et  de  figurines  sculptées  et  peintes.  Le  sa- 
vant qui  connaît  le  mieux  le  Pay,  M,  .\ymard,  re- 

garde cette  statue  comme  une  ndéle  image  du  guer- 
rier. Saint-Lament  possède  des  tableaux  estimés. 

L't'glise  des  Carmes  est  un  édifice  du  xv*s. — 
L'église  du  collège,  dite  dt  Saint- Franoeis-Régit,  i 
été con.-- truite  à  la  fin  du  xvi's.:  elle  offre  un  g«nd 

retable  sculpté  et  doré  et  un  tableau  consulaire  in- 
haiilement  restauré. — Il  reste  quelques  vestigssde» 
anciennes  églises  Saint-Pierre  le  Vieux,  Saint-Vosy, 



PUT —  1859  — PUT 

Saint-Georges,  Sainl-Agrère,  Saint-Jean  de  Jéru- 
salem. Saint-Barthélfmy .  etc. 

11  subsiste  de  l'aicienne  enceinte  quelques  pan»  de murailles  et  une  tnur  à  michicoulis ,  débris  précierux 
de  la  porte  de  Pannesac. 

Nous  signalerons  aussi  :  un  beau  reste  (fin  du 

Vil'  6.)  de  la  façade  de  l'ancien  McM;  —  \'M>el  de 
veille  (XVIII*  s.)';  —  parmi  les  constructions  mo- dernas  :  Vhôlel  de  la  préftrture,  sur  la  belle  place 
du  Breuil ,  d'une  architeciure  correcte;  —  le  palais 
de  justice,  constructon  moderne  sans  caractère, 
coupant  dis^racieusement  la  principale  place  de  la 

ville  et  qu'il  est  question  de  transférer  ailleurs  ;  — 
le  grand  séminairo,  va'-te  édifice  piltore  qiiement 
situé  et  entouré  de  belles  avenues;  —  la  fontaine  du 
boulevard  Saint-Lnuis ,  formée  d'une  haute  colonne 
en  trachjte  que  surmontait  un  magnifique  vase  de 
bronze,  comiosé.  Fondu  et  donné  à  sa  ville  natale 
par  Croratier  (1-  vase  a  été  transporté  au  musée);  — 
la  fontaine  du  l'iot; —  les  fontaines  des  Tables  et  de 
Théion  (iv*  s.),  richement  ornées  de  clochetons, 
d'ogives,  de  fieurons,  de  figures,  etc.; —  la  fontaine monumentale,  du«  à  la  munificence  de  CioMtier  et 
qni  a  été  construite  au  milieu  de  la  vaste  place  du 
Breuil.  Les  matériaux  emiloyés  sont  le  hronie,  le 
marbre  et  la  svénile.  On  y  voit  17  statue^  en  bron/e  : 

au  sommet,  l'image  de  la  ville,  tenant  en  mains  les 
insignes  de  son  antique  origine:  i  tes  pieds,  la 
Loire  et'l'.Ulier,  la  Uorne  (t  le  Dolaizon,  et,  plas 
bas,  quatre  groupes  de  Génies  jouant  avec  divers  at- 

tributs, au'our  de  toufTes  de  roseaux  du  milieu  des- 
quels s'élèvent  des  vnses.  Le  plan  de  CPite  fontaine 

est  de  M.  Pradier,  archilecle  du  P«y:  elle  a  été  ter- 
minée par  M.  Compagnon.  Les  sculptures  sont  de 

U.  B  Lsio  neveu.  Cetie  fontaine  emprunte  un  volume 

de  1.^00  à  20U<)  litres  d'eau  par  minute  aux  abon- 
dantes sourccsamenees  au  Pny  pour  être  distribuées 

dans  tousles'iuartiorset  alimenter  deiixmagnifiqiies 

jets  d'eau  q)ii  jail lisant,  l'un  au  pied  du  rochtr 
Corneille,  l'autre  dans  le  jardm  public. 

Le  nouveau mui^e,  construit  par  M.  Martin,  grftce 
également  ani  libéralités  de  Crozatier,  dont  il  a  pris 
le  nom ,  est  situé  sur  un  terrain  communal  fort  éten- 

du, qui  vient  d'être  transformé  en  un  magnifique 
square.  Les  bâtiments  (riche  façade  Renaissance) 
comprennent  une  partie  de  l'ancien  musée,  dans  le- 

quel est  une  salle  liàtie  au  moyen  d'un  legs  de 
'rhéo<i.  Kalcon,  et  qui  renferme  une  riche  collKtion 
de  dentelles.  La  «urface  des  espaces  disponibles  dans 
le  musée,  y  compris  le^'étafre,  estde2i00m.  carrés. 
Dans  ce  musée  sont  réunies  les  antiquités  gallo- 
romaines  trouvées  au  Pny  (notamment  une  inscrip- 

tion tumulaire  du  préft  de  la  colonie) ,  i  Saint-Pau- 
'ien,  à  Polifrnac,  etc.  Parmi  lestaljleaui,  on  remar- 

que un  Rubeiis,  un  Poussin,  un  Tintoret,  un  A.  Car- 
rache,  un  Vau  Dyck,  un  5.  Kosa,  un  J.  Romain,  un 
Mignard,  un  Lebrun,  un  Breugliel.  un  Frago- 
nard ,  un  Hobitema,  un  Ingres,  un  portrait  de  Lenain 
par  lui-même,  etc.  Le  combat  des  Centaures  et  des 
Lapithes,  groupe  en  bronze  ,  est  de  Barye.  On 
Toit  aussi,  d.ins  le  musée,  des  œuvres  importan- 

tes du  statuaire  Julien,  né  i  Saint  Paulien,  et  des 
trtistesdupays,  BadiondelaTronchèTe,Cubi«ole,etc. 

Les  principales  promenades  du  Puy  sont  :  les 

«venue»  de  Vols,  de  Taulhac,  d'Espaly  et  deBrives, 
le  Tourde-Roderie,   les  allées  du  Breuil,  etc. 

A  quelques  centaines  de  pas  de  la  ville,  dans  la 
grai  ku'-e  vallée  de  la  Borne,  léglise  très-ancienne 
de  Suint  Michel- d'Aiguille  (mon.  hist.)  couronne 
nn  dike  volcanique  conique,  h.iut  de  ̂ 5  m.  On  ar- 

rive au  sommet  par  un  escalier  de  2'20  marches  qui 
terpente  sur  l'un  de»  (lancs  de  cet  obélisi|iie naturel. 
L'église  dessine  en  plin  deux  chapelles  juxtaposées: 
la  moins  anciennu,  de  forn  e  semi-elliptique,  fui 
•difiée  vers  la  fin  du  i' s.  (96.V984);  elle  présente 
trois  petites  nefs  séparées  par  des  colonnes  et  un 
froulispiceélégammenl  orné  d'u  ne  arcade  avec  colon- 

nes, de  voussures  en  encorbellement,  de  curieuses 

sculptures,  d'un  trèe-T>etit  oculru  et  d'iticruftatioDs 
en  pierres  d'  couleurs  variées;  l'autre  partie,  qui 
forme  le  chœur  de  l'éplise,  est  rectangulaire  et  ac- 

cuse une  époque  beaucoup  phia  reculée;  on  y  voit 
des  traces  de  peintures  murales  fort  anciennes.  Le 

clocher  (xii*  s.)  o3"re  assez  d'anulogie  avec  celui  de 
la  cathédrale.  Autour  de  l'église,  règne  une  ter- 

rasse de  2  m.  de  largeur  (1  elle  vue). 
Presque  au  pied  du  rocher  Saint  Michel,  dans  le 

faubourg  d'Aiguille,  est  la  chapelle  Saint-Clair,  du 
XII'  s.,  remarquable  par  son  plan  polygonal  avec  hé- 

micycle absidal,  et  par  les  «b  gantes  colonnettes  à 
chapiteaux  historiés  qui  en  décorent  les  arcades  à 
l'extérieur  et  à  l'intérieur.  On  suppose  que  cet  édi- 
cule  était  la  chapelle  d'un  ancien  cimetièred'hôpiial. 

Il  n'est  peut-être  pas  de  pays  en  France  qui  ofl're plus  de  curiosités  naturelles  et  de  site^  pittoresques 
que  les  environs  du  Puy.  —  Eicursions:au  château 
ii'F.spaly  (1  kil.);  — aux  orgues  d'Espalv.  colonnade 
baaltique  (2  kil.);  —  au  dyke  volcanfque  de  l'Ar- 
bouisset;  —  tu  mont  Denise,  volcan  des  plus  remar- 

quables;—  au  rhiteau.  4  l'église  et  aux  grottes  gau- 
loises de  Ceyssac  (4  kil.): —  auigirgessplendides 

des  Estreys.  parcourues  parla  Borne  (6  kil.);  —  au 
château  de  Polignac  (4  ki!.);  —  aux  gorges  de  la 
Sumfne  (6  à  8  kil.)  ;  —  aux  gcrges  de  la  Loire,  <Je 
Peyredeyre  (8  kil.);  —  A  la  Vnulte  (23  kil.);  —  au 
dike  <le  la  Roohe-Rouge  (6  kil.);  —  au  cône  volca- 
nin'iedeServissas{10kil.);  —  auchftiesu  deBourols 
(6  i.ii.);  —  aux  cascades  de  la  Roche  (6  kil.)  et  de  la 
Baume  (14  kil.)  ;  —  au  lac  du  Boucliet  (18  kil.);  ■— 
au  cratère  de  Bar  (2.5  kil.),  etc.  —  462  hcct. 

L'abh.  comprend  14  cant.  (Allègre,  Cayres,  Cra- 
penne,  Fay-le-Froid,  Loudes,  le  Monastier,  Pra- 
delle»,  le  Puy-N.  0.  et  S.  E.,  .Sl-Julien-Chapteuil , 
St-Paulien,  Saugues,  Solignac,  Vorey)  ;  114  c.  et 
142  375  h.— 2'i7  40'.'  hect. 

le  mni.  S.-O.  compr.9  c.  et  27  OÎ6h.— 7101  heCt. 
U  Puy-Sud  Est,  6  c  et  8.ÏÎ0  h.  —  86?9  hect. 
PBY-GuiLLAtiME,  Puyde-Vôme,  c.  de  1845  h., 

à  l'embouchu  e  de  la  Cerdogne  dai.»  la  Dore,  cant. 
deChàteldon  (5  kil.),  arr.  de  Thiers  (16  kil.),  40 
kil.de  Clermont,  corr.  ar.  S. -Germain  des-Fossés 
53  de  Lyon,  C3,  *,  notaire,  gendarm.  —  Scieries 
desaiins. — Foires:  15  avr.,  14  juin,  14aoflt,  16sept. 
»-►  Restes  de  l'église  cistercienne  de  Monlpeyroui. 
—  Chfiteau  de  la  Bâtisse.  —  Port  sur  la  Dore.  —  A 
275  m.  —  2.556  hcct. 

PI'V-la-Garde,  Tarrt-et- Garonne,  e.  dell65  h., 
i  420  m.,  cant.  et  E!  de  Caylus  (12  kil.),  arr.  de 
Montanban  (56  kil.),  i,  notaire.  —  Foires  :  8  juin, 
1"  sept.,  25  noT.,  mi-carême.  —  Sur  des  collines 
dont  les  eaux  vont  à  la  Bonnette.  —  2250  hect. 

Pf  Y-LA-RoouE,  Tarn-et-Garonne,c.  de 2165  h., 

à  281  m.,  près  d'un  affluent  dn  Candé,  cant.  de 
Montpezat  (9  kil.),  arr.  de  Montauban  (35  kil.), 
K,  S,  frères  de  Marie,  notaires,  percept.  —  Tan- 

neries. —  Foires  :  2*  mère,  du  moi».  —  3482  hect, 
PUY-l'Evêoce,  lot,  V.  de  2469  h.,  sur  les  flancs 

d'une  colline,  au-dessus  du  Lot,  à  133  m.,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  deCahor»  (33  kil.),  gjl  d'Orléans.  H, 
cure,  sœurs  de  la  Miséricorde,  j.  de  paix,  notaire», 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr. ,  reeev.  des 
contnb.  indir.,  agent-voyer,  Comice  agricole,  bur. 
debienf.  —  Minerai  de  fer (80 "/.de métal). — Forges. 
—  Foires  :  1"  mercr.  du  mois.  »-»-  Eglise  du  xiVct 
du  XVI*  s.;  grande  tour  sous  laqirelle  s'ouvre  un  por- 

che du  xvi'  s.  —  Tour  carrée  à  conlre-forls  angu- 
laires, à  laquelle  est  adossée  la  mairie.  —  UaisOD 

ogivale  servant  de  magasin.  —  2638  hect. 
Ueant.  comprend  14  c.  et  13093  h.—  20060  hect. 
PuY-LoucHAnn,  Vienne,  266  h.,  c.  de  Cissé. 
PoY-.M»i.sK,NAT,  Creuse,  c.  de  .Saint-Medard,  139 

h.,  i.  »-»-Tourdu  XV'  ». —  Ruines  gallo-romaines, 
au  village  de  Boueix. 

PuY-MoBBAr,  Charente-Inf.,  197 h.,  c.  delà  Benate. 
Puv-MoiLiNiFR,  Hte-Viinne,  60  h.,  e.  duPalais. 

—  Papeterie,  fabr.  de  porcelaine. 
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PUY-Notre-Dame  (le)  ,  Maine-et-Loire,  c.  de 
1551  h.,  sur  une  iiaute  colline,  à  92  ni.,  cant.  et 
KdeMontreuil-Bellay  (7  kil.),  arr.  de  Siiumur  (23 
kil.),  49  kil.  d'Angers,  S,  sœurs  de  Ste-Marie,  no- 

taire ,  huissier  ,  percept. ,  hôpital.  —  Vignobles 
Mancs  considérables.  —  Foire  :  25  nrût.  »->-  Eglise 
(moii.hist.)  collégiiiledu  xin' s.  ;  clocher  du  xiv  s. 
avec  une  haute  flèche  en  pierre,  au  ceniie  de  la 
croix;  clochers  plus  petits  sur  la  façade;  vitraux 
modernes,  style  du  xn°  s.;  dans  le  trésor,  relique 
connue  sous  le  nom  de  ceinture  de  la  Vierge,  que 
plusieurs  reines  de  France  se  sont  fait  envoyer 
pendant  leurs  couches;  elle  est  enveloppée  dans  un 

fourreau  à  fermoirs  en  vermeil,  avec  figures  d'anges et  écussons  aux  trois  fleurs  de  lis. —  1609  hecl. 
PUY-Saint-André ,  Htes-Alpes.  c.  de  6,50  h.,  sur 

une  croupe  fertile,  à  1.534  m. ,  cant.,  arr.  et  la  de 
Briançon  6  kil.),  87  kil.  de  Gap,  S.  —  Mines 
d'anth'racite.  —  1534  hect. 

PUY-Saint-Bonnet  {le},  Deux-Sèvres,  c.  de  736  h., 

près  de  l'Ouin,  à  146  m.,  cant.  de  Châtil!on-sur-Sè- 
vre  (16  kil.),  arr.de  Bressuire  (38 ki'.),  112  kil.  de 
Niort,  13  de  Mortagne-sur  Sèvie  (Vendée),  S, 
sœurs  du  Sacré-Cœur.  —  20  métiers  pour  toiles  et 
mouchoirs  façon  Cholet.  »->■  Monticule  du  Chéne- 
Rond.  —  800  hect. 

PUY-Saint-Eusèbe,  Htes-Alpes,  c.  de  345  h.,  au 
pied  du  St-Guillaume  (2,544  m.),  à  1200  m.  envi- 

ron, sur  des  montagnes  dominant  le  Kéallon  et  la 

Durance,  cant.  de  Savines  (7  kil.),  arr.  et  gl  d'Em- 
brun (7  kil.),  37  kil.  de  Gap,  î,  notaire.  —  Foire  : 

6  oct.  —  1061  hect. 
PUY-SAiNT-GuLMiEa,  Puy-de-Dôme,  c.  de 628 h., 

près  d'un  affluent  du  Sioulet,  cant.  et  S  de  Pon- 
laumur  (12  kil.),  arr.  de  Rioin  (56  kil.)  53  kil.  de 
Clermont,  i.  —  Mines  d'anthracite.  »-»-  Ancien 
château.  —  Voie  romaine  bien  conservée.  —  A  818 
m.  —  2004  hect. 
PUY-Saint-Martin  (le),  Drôme,  c.  de  914  h., 

aux  sources  de  l'Ancelle ,  cant.  (Sud)  de  Crcst  (16 
kil.),  arr.  deDie(,53kil.).  44 kil.  de  Valence,  Kl.  î, 
sœurs  de  Ste-Marthe,  pasteur  protestant ,  notaire, 
gendarm.  à  pied,  percept.,  bur.  de  bienf.  — Truffes. 
—  Foires  :  12  avr.,  31  mai,  16  sept.,  24  ocl.,  9  déc. —  1265  hect. 

PUY-Saint-Pierre,  Htes-Alpes,  c.  de  507  h.,  à 
155'J  m.,  sur  un  contre-fort  du  mont  I  oisé  de  Pro- 
rel  (2572  m.),  cant.,  arr.  et  ia  de  Briançon  (4  kil.), 
90  kil.  de  Gaji,  S.  —  Anthracite  exploité.  »->■  Clo- 

cher de  l'église  sur  la  pointe  d'un  rocher.  —  Pèleri- 
nage à  la  chapelle  de  N.-D.  des  Neiges,  située  à 

2'i97  met.,  près  du  sommet  du  Prorel.  De  cette  cha- 
pelle, très-belle  vue  sur  la  vallée  de  Briançon  et 

sur  les  combes  en  partie  boisées  des  Ayes  et  de 
Cervières.  —  774  hect. 
PUY-Sainte-Réparade  (le),  Bouches-du-Rh6ne , 

c.  de  ;638  h.,  sur  le  penchant  d'une  colline  qui 
domine  le  c:inal  de  la  Durance  à  Marseille,  près  de 

la  prise  d'eau  du  canal  de  Craponne  dans  la  Du- 
rance, à  206  m.,  cant.  de  Peyrolles  (13  kil.),  arr. 

d'Aix  (33  kil.),  65  kil.  de  Marseille,  El  de  Meyrar- 
gues,  i,  sœurs  de  la  Présentalion,  noiaire.  »->■ 
Découverted'antiquités  romaines  ;  raines  de  villas, 
médailles,  autel  dédié  aux  Nymphes,  etc.  —  Dans 

l'église,  croix  processionnelle,  en  argent,  du  xiii'  s. 
-|-  Riunes  d'un  château  fortifié  par  les  archevêques 
d'Aix.  —  Beau  château  et  parc  de  Fonscolombe.  — 4629  hect. 

PU  Y-Saint- Vincent,  Htes-Alpes,  c.  de  771  h., 
au  pied  de  l'Alp-Martin  (2443  m.),  sur  des  terras- 

ses dominant  le  connuent  du  Gyr  et  de  l'Onde, 
•;ant.  de  l'Argentière  (12  kil.),  arr.  de  Briançon  (28 kil.),  88  kil.de  Gap,  Ea  de  la  Bessée,  $.  — Fabr. 
de  toiles.  —  Lac  du  Monde;  il  passe  pour  ne  geler 
jamais.  —  2.508  hect. 

PUY-Sanières,  Htes-Alpes,  c.  de  260  h.,  au  pied 
du  St-Guillaume  (2,544  m.),  sur  une  terrasse  de 
1259  m.  dominant  la  vallée  de  la  Durance,  cant. 

de  Savines  (6  kil.) ,  arr.  et  ̂   d'Embrun  (5  kil.), 
36  kil   de  Gap,  S. fr^-  Église  de  1553.  —  1199  hect, 
PHYB^GON,  Tarn,  c.  de  969  h.,  sur  une  col- 

line de  285  m.,  dont  les  esux  vont  au  Dadou,  cant. 
deGraulhet  (12  kil.),  arr.  deLavaur  (17  kil.),  30  kil. 

d'Aibi,  K  de  Briatexle,  i.  —  1946  hect. 
PUYBRUN,  Lot.  c.  de  883  li.,  au  confluent  de 

la  Dordosrne  et  de  la  Cère,  cani.  et  S  de  Brete- 
noux  (8  kil.),  arr.  de  Figeac,(.53  kil.),  78  kil.  de 
Cahors,  i,  notaire,  bur.,  de  bienf.  —  Foires  :  27 
janv.j  févr.,  mars,  10  et  27  avr.,  11  et  27  mai, 
27  juin. ,  nov.  et  déc.  —  436  hect. 

Puïcalvel,  Lot,  88  h,,c.  de  la  Mothe-Cassel,  i. 
Pl'YCASQUIEK,  Gers,  c.  de  724  h.,  sur  une  col- 

line de  263  m.  d'où  descend  lAuroue,  cant.  (Nord) 
et  arr.  d'Auch  (25  kil.),  [x],  i,  notaire,  percept., 
bur.  de  bienf.  —  Foires:  derniers  jeudis  de  janv. , 

fév.,  mars,  oct.,  nov.  et  déc.  »->■  Dans  l'église, 
du  XIV'  s.  (haute  flèche),  belle  cuve  baptismale  ro- 

mane, en  plomh,  sculptée.  —  Be:le  halle  du  xvi' s. 
—  Hestes  de  remparts  et  débris  de  fortifications  an- 

térieures au  xiv  s.  —  2014  hect. 
PCYCORNET,  Tarn  et- Garonne,  c.  de  1128  h., 

sur  un  coteau  de  169  m.  dominant  le  confluent  du 
Lemboulas  et  du  petit  Lembou<,  cant.  et  O  de 
Molières  (4 kil.),  arr.  de  Montauban  (20  kil.),  i. — 
2663  hect. 
PUYUANIEL,  Hte-Garonne,  c.  de  303  h.,  sur 

le  Besset  et  à  200  m.,  cant.  d'Auerive  (5  kil.), 
arr.  de  Muret  (8  kil.),  33  kil.  de  Toulouse,  corr. 
avec  Auterive  13  du  Midi,  IS  de  Miremont,  i.  — 
745  hect. 
PUYDARRIEUX,  Htes-Pyrénées ,  C.  de  743  h., 

sur  une  colline  dominant  la  BaysoUe,  à  368  m., 
cant.  et  El  de  Trie  (5  kil),  arr.  de.Tarbes  (32  kil.), 
t.  —Scierie.  »-►  Château.  —  1400  hect. 

PuYDROUART,  Charente-Infér.,¥iO  h.,  c.  de  Forges. —  Prsulines. 

PuYEOU,  iondes,  215  h.,  c.  de  St-Martinde-Hinx. 
PuYFORTEGUiLLE  ,  Lot-et-Garonne ,  c.  de  Nerac, 

130  h.,  i. 
PUYGAILLARD,  Tarn- et- Garonne ,  c.  de  274 

h.,  sur  un  coteau  de  212  m.  dominant  l'Ayroux. cant.  et  la  de  Lavit  (2  kil.),  arr.  de  Castelsarrasin 
(22  kil.),  43  kil.  de  Montauban,  «.  —  695  hect. 
PUYGAILLARD,  Tarn-et- Garonne ,  c.  de  630 

h.,  cant.  et  Kl  de  Monclar  (10  kil.),  .'irr.  de  Mon- 
tauban (31  kil.),  î.»-* Innombrables  silos,  grottes 

celtiques.  —  Large  motte  pré^umée  celtiiiue.  — Sou- 
terrains-refuges. —  Sur  un  cotc-au  de  210  m.,  au- 

dessus  d'un  petit  affluent  de  l'Aveyron. — 1684  hect. 

PUYGIRON,  Drôme,  c.  de  425  "b.,  sur  un  tertre dominant  le  Jabron,  cant.,  srr.  et  13  de  Moiitéli- 
mar  (9  kil.),  53  kil.  de  Valence,  i,  bur.  de  bienf. 
—  A  120-300  m.  —  1100  hect. 
PUYGOUZON-ET-MONTSALVY,  Tarn,  c.  de  624  h., 

sur  une  colline  de  288  m.  dominant  la  vallée  du 

Tarn,  cant.,  arr.  et  IKI  d'Aibi  (5  kil.),  i.  9-*-  Châ- 
teau fort  (xiv  s.).  —  Dans  i'eglise  de  Creyssens, 

croix  processionnelle  en  cuivre  émaillé.  du  xiii'  s. —  1 250  hect. 

PUYGIIOS,  Puy-de-Dôme,  mont  couronné  de 
prismes  de  laves,  domine  le  vallon  où  la  Dordogne 
reçoit  le  rui.sseau  du  lac  de  Guéry  (1482  m  ). 
PUYGUILHEM,  Dordogne,  c.  de  241  h.,  à  la 

source  du  Seignal,  à  197  m.,  cant.  et  m  de  Sigou- 
lès  (8  kil.),  arr.  de  Berg  rac  (23  kil.).  72  kil.  de 
Périgueux,  S.  —  Foires:  1"  janv.  15  mars,  lundi 
de  Pâques,  25  av.,  lundi  d-  Pentecôte,  21  juiu, 

10  août,  21  sept.  »-»•  Ruines  imposantes  d'une  an- cienne forteresse.  —  256  hect. 

PUYGVALADOR,  Pyrenèes-Orieiitales,  c.  de  460 

h.,  à  1458  m.,  sur  une  colline  de  la  rive  g.  de 
l'Aude  uni  reçoit  la  Galba,  cant.  de  Montlouis  (18 

kil.),  arr.  de  Prades  (41  kil.),  85  kil.  de  Perpt- 

giuui,  63  de  Formiguères,  J.  —  Mines  de  '^''•7" 
Forges  à  la  catalane;  scierie  de  la  Forge.  —  1948 hect. 
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PUYJOURDES.  Lot,  c.  de  338  h. ,  sur  un  causse, 
à  382  m.,  cant.  et  ̂   de  Cajarc  (14  ki!.),  arr.  de 

Kigeac  (38  kil.),  48  kil.  de  Caliors,   $.  — 774  he  ■!. 
Pl'YLArRE>S,    Tarn.  c.  de  5649  h.,  sur   une 

colline  de  356  m.,  formant  ligne  de  faite  entre  l'A- 
gout,  le  Girou  et  le  Sor,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Lavaur  (25  kil.),  .ô6  kil.  d'Albi,  corr.  avec  (10  kil.) 
Soual  Si]  du  Midi,  K,  î  ,  frères  de  la  Doctr.  chréi., 
sœurs  de  la  Croix,  t  raple  protestant,  j.  de  paix, 
notaires,  huissier,  gendarnn.,agent-voyer,  percept., 
enregistr. ,   recev.    des   coiitrib.  indir.  —  Foires  ; 
merc.  av.  les  Rameaux,  25  mai,  26  août,  21  cet., 
13  déc.  »->- Grottes  celtiques.  —  Sur  un  ri'Cher.  rui- 

nes de  l'ancien  château. —  Église,  en  partie  de  l'épo- 
que  ogivale,    en   partie   de   ]61h.   —   Maison    de 

Bayie,  qui  étudia,  ainsi  que  Hapiii  de  Thniras  et 
André  Darcier,  dans  la  célèbre  académie  protes- 

tante dont  1  emplacement  se  trouve   rue  du  Sémi- 
naire. —  Maison  du  xiii*  s.,  où  habitait  Guillaume, 

chapelain   de  Simm   de  Montfort.   —   A  Ardiale, 
église   ogival'  du  xiv  s.,  où  l'on  voit  encore   la 
porte  des   Lépreux.  —  De  la  promenade   Ravelin 
et  de  la  plate-forme  de  la  nouvelle  halle,  belle  vue 
sur  le  bassin  du  Sor  et  la  montagne  Noire.  —  7170 
bect. 

Lf:  cnnt.  compr.  10c.  et  10242  h.  — UeiThect. 
PUYLAURE.Vr,   Loiirij  c.   de  252  h.,  sur  une 

montigne  de  1072  m   dominant  le  Chasseza-,  cant. 
et  El  de  ViUefort  (26  kil.),  arr.  de  Mende  (43  kil.), 
Sî:  de  Lyon ,  i  la  Bastide,  s.  »-»•  Église  romane  ;  cha- 

piteaux curieux.  —  Dans  les  environs  de  la  Cham  et 
du  Tlior,  nombreuses  pierres  druidiques,  dont  une 
appelée  falet  de  Cargantua.  —  Sur  le  chemn  de 
fer,  tunnels  de  la  Bastide  (847  m.),  des  Fagoux 
(360  m.),  de  Bazeaui  (190  m.),  du  Gravil  (884  m.). 
—  2419  hect. 

PUYLAl'SIC,  Ort,  c.  de  SU  h.,  sur  une  colline 
de  208  ni.  dominant  l'Espienne,  cant.,  arr.  et  K 
de  Lombi7,  (4  kil.),  44  kil.  d'Auch,  S.  —  964  hect. 

PL'YLOIBIER  ,  Bouch-s-du  Hhône  ,  c.  de  995 
h., en  amphithéâtre  sur  le  penchant  de  la  chaîne 
de  Ste-Victoire,  à  161  m.,  cant.  et  la  de  Trets  (10 
kil.),  arr.  d'Aix  (28  kil.),  47  kil.  de  Marseille,  «, 
notaire.  »-»■  Église  du  liii'  s.  —  Ruines  d'un  châ- 
tenu  détruit  pendant  la  Révolution.  —  Ermilage  de 
St-Ser,  grotte  consacrée  en  1001  et  voisine  d'une 
chapelle  où  repose  le  corps  du  saint.  Des  rochers 

voisins,  admirable  fioint  de  vue  sur  le  bas-iin  de  l'Arc 
et  U  chaîne  du  mont  Olympe.  —  4094  hect. 
PUYMANGOC.  Diirdngne,  c.  de  2'20  h.,  sur  une 

colline  de  134  m.  d'où  descendent  des  affluents  de 
la  Droiine,  cant.  et  [S  de  Sle-Aulaye  (6  kil.) ,  arr. 
de  Ribérac  (2ô  kil.),  62  kil.  de  Perigueux,  t.  — 
1000  hect. 

PuïMASsoN,  Lot-elGaronne,  61  h  ,  c.  de  Cler- 
mont-Uessous,  i. 

PuYMALTRAis,  Vendée,  525  h.,  c.  de St-Vincent- 
Puymaufrais.  s,  sœurs  de  SteMarie. 
PlYMAURIN,  Hte-Garonne,  c.  de  1089  h.,  sur 

une  colline  de  '^88  m.,  entre  le  Larjo  et  la  Gesse, 
cant.    et  S   de   Ils  e-en-Dodon   (7  kil.),    arr.   de 
St-G:iudens  (41  kil.),  66  kil.  de  Toulouse,  î,  sœurs 
de  la  Ste-Famille  d'Amiens,  notaire.  »-►  Dans  l'é- 

glise (ivi*  s.) ,  bel  auiel  en  marbre  du  style  ogival. 
—  2230  hect. 

l'iïMÉsiEB.  Wte-Ki'enfK,  200 h., c.  de Compreignac. 
Pl'Y.MÉHAS,   Vaucluse,  c.  de  800  h.,  dans  des 

collines  de  3  à  400  m.  dominant  l'Auzon.canl.  et  ̂  
de  Vaison  (8  kil.) ,  arr.  d'Orange  (34  kil.) .  62  kil. 
d'Avignon,  i,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  1"  mai  et 28  dec.  »-»•  Ruines  d  un  château  brûle  au  xvi*  s. — 
1451»  hect. 

PUYMICLAN,  iot-e(- Garonne,  c.  de  1184  h.,  sur 
«n  affluent  du  Trec.à  48  m  ,  cant.  et  K)  de  Sey- 
ches  (6  kil.),  arr.  de  Marmande  (13  kil.),   57  kd. 

'Agen,   corr.   av.   Marmande  gs  du  Midi,   i.  »-*■ 
-"ne  romino-ogivale.  —  2fX»0  hect. 
'IVMIROL,  io«-c(  Garonne,  c.  de  1508 h., près 

de  la  Séoune,  à  153  m.  ,chef-l.decant  ,  arr.  d'Agen 
(17  kil.),  la.  cure,  filles  de  Marie,  j.  de  paix,  no- 

taires, huissier,  gendar '^  it-voyer,  percept., 
enregistr. ,  sali»  '  .  —  Pruneaux  renommés. — 
Fab'.  d  étoffeb,  iiiinoterie  et  foulon  d'Auzal.  — Foi- 

res :  13  janv.,  vendredi  avant  le  1"  dimanche  de 
carême,  3*  sam.  de  mars,  vendredi  saint,  2  mai, 
1"  juin,  dernier  vendredi  de  juillet,  29  août, 
1"  vendredi  d'ocl^bre,  2  et  29  nov.»-»-  Ruines  d'an- 

ciennes fortifications.  —  Maisons  anciennes  à  sculp- 
tures. —  195^  hect. 

U  cant.  comprend  10  C.  et  6406  h.  — 11000  hect. 
PCYMOYEN,  Charente,  c  de  532  h.,  sur  les 

Eaux-Claires,  ruisseau  qui  coule  dans  un  vallon  pro- 
fond bordé  de  rociiers,  et  sur  des  collines  de  50  à 

149  m.,  dont  les  eaux  vont  aussi  à  l'Anguienne,  1" 
cant.,  arr.  et  ̂   d'.Angouléme  (6  kil.),  î.  —  Tourbe. 
—  Fabr.  de  papier  pour  emballage.  —  Papeterie  à 
Chamoulard.  — Fabr.  d'instr.  agricoles  »-►  Ermi- 

tage de  St-Marc,  formé  de  cellules  taillées  dans  le 
roc,  près  d'une  chapelle  aussi  taillée  dans  le  roc, 
non  loin  de  la  source  de  l'Anguienne,  et  de  grottes 
d'un  difficile  accès.  —  Église  du  xiii'  s. —  A  Roche- 
fort,  sur  des  rochers  dominant  les  Eaux-Ciaires, 
restes  d'une  ancienne  construction  appelée  le  Châ  ■ 
teau-du-Diable. — Villa,  parc  anglais,  site  charmant 
de  Clergon.  —  994  hect. 
PUYNORM.VND,  GiYonife,  C  de  435  h.,  i  94m., 

aux  sources  d'un  affluent  du  Palais,  au  pied  d'une colline  de  112  m.  dominant  la  vallée  de  1  Isle,  cant. 
et  Kl  de  Lussac  (8  kil.),  arr.  de  Libourne  (19 kil.), 
51  kil.  de  Bordeaux,  i. —  Eaux-de-vie  renommées. —  745  hect. 

PVYOL-Caz.alet,   Landet,  c.  de  244  h.,  sur  le 
petit  Bas,  à  1  kil.  du  Gabis,  à  181  m.,  cant.  et  ̂  
de  Geaune  (5  kl.),  arr.  de  St-Sever  (28  kil.),  46  kil. 
de  Mont-de-Marsan.  »-»•  Châteaux  de  Pujol  et  de 
Cazalet.  —  329  hect. 
PUYOO,  Basses  Pyrénées,  c.  de  682  h.,  sur  le 

Gave  que  traverse  un  pont  suspendu,  à  38  m. , 
cant.  et  arr.  d'Orthez  (14  kil.),  54  kil.  d-i  Pau, 
g3  du  Midi  (762  kil.  de  Paris),  SB,  K,  S,  geu- 
darm.  »-»■  Anciennes  redouies.  —  932  hect. 

Plypebtls,  Corièze,  161  h.,  c.  de  St-Hilaire- 

Peyroux. 
PoïRAVADD,  Charente,  20  h.,  c.  de  Vitrac-«l-St- 

Viiiceiit.  —  Haut  fourneau. 

Pb'YRAVAl'LT,  Charente-Inférieure,  c.  de  749 
h. ,  cant.  et  E  de  Surgères  (6  kil.),  arr.  de  Ro- 
chefort(28kil.),33  kil.  de  la  Rochelle ,  i.  »^- Ves- 

tiges d'un  château  où  C'jucha  Louis  XI,  en  1469.  — 
A  49  m.  —  1300  hect. 
PUYRAVALLT,  Vetidée ,  C.  de  681  h.,  dans  le 

Marai.s,  à  18  m. ,  cant.  et  K  de  Chaiilé-les-Marais 
(8  kil.),  arr.  de  Fontenay  (31  kil.),  47  kil.  de  Na- 

poléon-Vendée, i.  bur.  de  douanes.  —  1706  hect. 
PuYBAVEAU.Deui-Sèire»,  148  h.,c.  d'Armailloui. —  2  hauts  fourneaux. 

PITYRÊ-VUX,  Charente,  c.  de  521  h.,  sur  la  Tar- 
doire  ou  Bonnieure,  qui  se  jette,  à2kil.  de  là,  dans 
la  Charente  ,  à  60  1 13  m. , cant.  et  ia  de  Mansle  (3 

kil.),  arr.  de  RuITec  (20  kil.),  30  kil.  d'Angouléme, 
c  rr.  avec  (10  kil.)  Luxé [sg d'Orléans,  4. ̂ Foires: 

124  mars,  24  mai,  24  nov.  »-►  Château  moderne 
'  (belle  vue).  —  778  hect. 
'  PUYRENIER,  Dordogne,  c.  de  245  h.,  sur  des 
collines  de  121)  à  206  m.  dominant  la  Nizonne, 
cant.  et  K  de  Mareuil  (4  kil.) ,  arr.  de  Nontron  (18 
kil.),  48  kil.  de  Perigueux,   «.  —  761  hect. 

PuYBiCABD,  Bouches-duRliône,  200  h.,  c.  d'Ail, 
'  i,  scews  de  St-.(oseph.  »->■  Château. 

PUYROLLAND,  Charente  Inférieure,  c.  de  586 
h.,  sur  une  colline  isolée  dominant  le  Toumay  et 

le  Parancay,  â  63  m.,  cant.  et  [g  de  Tonnay- 
Boutonne'  (10  kil.).  arr.  de  St-Jean-d'Angély  (14 

i  kil.).  49  kil.  de  la  Rochelle,  i  de  Chervettes,  no- 
taire. —  Marché  aux  bestiaux  :  le  1"  lundi  de  mars, 
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avril,  mai  et  sept.  »->■  Église  «0 ruine,  sur  un.  ter- 
tre élevé.  —  1298  ha&t. 

PUYSÉGVR,  Haute  -  Garonne ,  o.  de  312  h., 
cant.  et  ia  de  Gadours  (3  kil.),  arr.  de  Toulouse 

(39  kil.) ,  J.  —  A  250  m.  —  544  hect. 
PUYSÉGUR,  Gers,  c.  de  187  h.,  sur  le  Gers  et 

sur  des  collines  de  175  m.,  cant.  et  13  de  Fleu- 
rance  (10  kil.),  arr.  .ie  Lectoure  (21  kil.),  17  kil. 
d'Auch,  î.  — 727  hect. 
PUYVERT,  Aude,  c.  de  1645  h.,  sur  le  Blau,  à 

4T5  m.,  cant.  et  ̂   de  Chalabre  (9  kil.),  arr.  de 
Limoux  (2!l  kil.),  53  kil.  de  Carcassonne,  S,  per- 

cent. —  Forêts  de  sapins  et  de  chênes.  —  Fabr.  de 

peignes  et  d'ouvrages  en  bois.  —  Carrières  de  plâ- tre. —  Foires  :  21  fév.  13  août,  31  oct.  et  29  déo. 
»->  Ruines  d'un  très-fort  château  (xiii'  s.).,  où  eut 
lieu  le  plus  ancien  concours  de  poètes  mentionné 

pr  les  annales  du  Midi.  —  En  amont  s'étendait  le lac  dont  l'écoulement  soudain  causa  la  ruine  de  Mi- 
repoix  en  1279.—  4387  hect. 
PUYVEUT,  Vaucluse,  c.  de  225  h.,,  près  de  la 

Durance,  cant.  de  Cadenet  (6  kil.),  arr.  d'Apt 
(23 kil.),  56  kil.  d'Avignon,  Kl  et. 4  de  Lourmarin. —  977  hect. 
PUZIF.UX,  Meurlhe,  c.  de  342  h.,  à  271  m., 

cant.  et  El  de  Delme  (2  kil.) ,  arr.  de  Château-Salins 
(14  kil.),  34  kil.  de  Nan-,y,  i.  »-»■  Vestiges  de  cour 
slructions  romaines.  —  597  bect. 

PCZIEU"X  Vosges,  C.  de  230  h.,  sur  un  affluent 
du  Madon,  a  311  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Mire- 
Court  (5  kil.) ,  37  kil.  d'Épinal,  î  de  Juvaincourt. 
»->-  Ancienne  chapelle  de  Ste-Memme.  —  529  hect. 

PuzziCHELLO,  Corse,  200  h.,  c.  d'Anlisanti,  sur 
un  allluent  du  Targone.  —  Établissement  de  bains 
minéraux.  Les  eaux  de  Puzzichello  sont  froides 

(14»;  2  sources;  150  hect.  par  24  h.);  elles  con- 
tiennent du  gaz  hydrogène  sulfureux,  de  l'acide 

carbonique,  des  sulfates  de  chaux  et  de  magnésie; 
elles  sont  riches  en  baréaine;  on  les  répute  excel- 

lentes pour  les  affections  dartreusesel  scrofUleuses, 
la  goutte,  les  accidents  syphilitiques  et  mercu- 
riels,  etc.  Elles  s'emploient  en  boisson,  bains  et douches. 
PY,  Marne,  rivière,  naît  à  Sommepy  et  tombe 

dans  la  Suippes,  à  Dontrien ,  après  avoir  arrosé  Ste- 
Marie-à-Py  et  St-Souplet. 

PY,  Pyrénées-Orientales ,  c.  de  537  h.,  au-dessus 
du  Sahorre  ou  R-ja  (1000  m.),  cant.  d'Olette  (21 
kil.),  arr.  de  Prades  (18kil.),  62  kil. dé  Perpignan, 
El  de  Villefranche,  t ,  gendarm.  à  pied .  bur.  de 
douanes. — Marbre  blanc  inexploité. — Forêt  de  pins, 
miel.  —  Forges  établies  en  1127 ,  fabr.  de  sabots. — 
5086  hect. 

PYIE  (ix),  fui-e,  e.  de  168  h.,  dans  1*  plaine 
du  Neubourg,  à  157  m.,  cant.  et  Kl  d'Amfrevile- 
la-Campagne  (5  kil.),  arr.  de  Louviers  (25  kil.), 
34  kil.  d'Evreux,  J.  »->■  Les  voûtes  de  l'église  por- 

tent des  culs-de-larape,  style  de  la  Renaissance, 
remarquablement  sculptés.  —  160  hect. 

PyMONT,  Jura,  c.  de  ViUeneuTe  sous-Pyraont,  à 
396  m.  »->•  Ruines  d'un  chftteau  des  comtes  de Vienne. 

Ptraihdb  {i.A) ,  Maine-tt'Loire,  ÎOO  h.,  c  des 
Ponts.<le-Cé, 

PniAMitjE  (la),  Maînê~et-loire ,  500  h,,  c  de Trélazé. 

PYa*MiDE  (Li),  Vaucluse,  c.  de  Sorgues. —  Filât. de  laine. 

PYRÉNÉES,  Basses-Pyremées,  Htes-Pyrénées, 
Hle-Caronne:,  Àriégt,  Aude,  Pyrénées-Orientales, 
montagnes,  Y.  l'Introduction  «t  les  Notices  dépar- tementales. 

PYRÉNÉES  (Basses-).  Ce  dépjrlB«e»t  a  été  for- 
mé de  l'ancien  Béa/m  (466875  hect.),  de  la  Hararre 

(147  613  hect.),  de  la  Soûle  (;n:G  hect.),  et  du 
LtLhour  (77127  l*8ct.)  qui  apparteniient  à  la  Gatce- 
gne;  il  doit  son  nom  àla  partie  occidentale  des  Py- 

rénées qoî  «!aibai»se  vers  l'OcéaB. 

Départ,  maritime,  situé  dan»  la  région  S,  0.,  en- 
tre 42"  46'  12"  et  43»  36'  30"  de  latitude  et  entre  2* 

26' et  4''47'30"  de  longitude  occidentale,  les  Basses- 
Pyrénées,  qui  renferment  deux  enclaves  desHaules- 
Pyrénées,  ont  pour  limites  :  au  N.,  le  départ,  des 

Landes  et  une  partie  de  celui  du  Gers;  à  l'E.,  les  Hau- 
tes-Pyrénées; au  S.,  les  monts  Pyrénées,  qui  le 

séparent  de  l'Espagne;  et  à  l'O. ,  l'Océan. 
Divisions  administratives.  —  Le  départ,  de» 

Basses-Pyrénées  forme  le  diocèse  de  Rayonne  (suf- 
fragant  d'Auch) ,  — la  1"  subdiv.  de  la  13"  division 
militaire  (Bayonne),  du  6*  corps  d'année  (Toulouse). 
^  Il  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de  Pau  ,  —  à  l'Aca- 

démie de  Bordeaux,  — à  !h  10"  légion  de  gendar- 
merie (Bordeaux),  —  à  li  10*  inspection  des  ponts 

et  chaussées,  —  à  la  22°  conservatio.i  des  forêts 
(Pau) ,  —  à  l'arr.  rainéralog.  de  Bordeaux  (division 
du  S.  0.),  —  à  la  7*  région  agricole  (S.  0.).  —  Il 
comprend  :  5  arr.  (Pau.Oioron.  Orthez,  Dayonne, 
Mauleon),40  cant.,  58  perceptions,  559 c.  et 435 486 
h.  ;  —  chef  lieu  :  Pau. 

Topographie.  —  Constitution  pêe/ogiV/Me;  Au  N. 
du  gave  de  Pau,  la  région  que  parcourent  les 
Leny,  le  Louts  et  le  Gabas  appartient  ain  terrains 
de  transport  et  est  recouverte  de  cailloux  roulés, 
apportés  par  les  inondations,  qui  changèrent  la 
faoe  du  pays,  lorsque  les  digues  des  lacs  des  Py- 

rénées s'etlondrcreat.  Entre  cette  contrée  et  la 
montagne  se  montrent,  en  général,  des  grès  verts, 
et  çà  et  là  des  terrain  schisteux,  des  terrains  de 

l'époqtie  du  trias,  avec  gypses  salifères,  et  des  ter- rains calcaires,  percés  de  grottes  où  coulent  des 
torrents.  —  Les  monts  du  pays  b;isque  offrent  des 
roches  secondaires  et  tertiaires  soulevées,  des  cal- 
cai  es,  des  grès,  de  la  craie  juscjo'au  pic  du  midi 
de  Pau,  première  masse  granitique  imposante  des 

Pyrénées.  A  l'O.  de  cette  montagne ,  jusqu'aux 
Hautes-Pyrénées,  la  chaîne  relève  surtout  du  gra- 

nit. Dans  un  c  rtain  nombre  de  vallées,  surtout 

dans  la  vallée  d'Aspe,  apparaissent  des  monticules 
d'ophite  et  de  serpentine. 

Produits  minéraux  :  Granit;  ophite  ;  serpentine"; 
ardoises  excellentes;  kaolin;  grès  bigarres;  mar- 

bres ;  mines  de  fer ,  de  cuivre,  de  zinc  argentifère, 

de  soufre,  de  cobalt;  d'argent;  houille  sur  la Rhune;  tourbe;  lignite;  mines  de  sel  gemme; 
sources  salées  de  Salies,  Briscous,  Oraas. 

Sources  minérales  des  Eaux-Bonnes,  des  Eaux-  i 

Chaudes,  de  Saint-Christau,  de  Cambo,  de  Salies,  ' Gan ,    Garris,    Ogeu ,   Accous,    Escot,   Barinq^e, 
Aydius,  Bedous,  Lescun,  Monein,  Rébénacq,  Sar- 
rance,  Villefranque;  fontaine  de  pétrole  du  mou- 

lin de  Saint-Boës,  à  5  kil.  d'Orthez,  etc. 
Avec  leurs  côtes  rocheuses,  leur  mer  terrible, 

les  neiges,  las  glaces,  les  gorges,  les  torrents 
de  leurs  montagnes,  leurs  charmantes  collines, 

d'où  l'on  voit  t  ujours  à  l'horizon  les  pics  blanc» 
des  Pyrénées,  leurs  vallées  oii  couLnt  des  gaves 
impétueux  et  clairs,  les  Basses-Pyténées  sont  un 
pays  admirable,  itlumi  é  par  un  brillant  soleil,  et 
baigné  d'une  tiède,  sereine  et  limpide  atmosphère, sans  brumes  et  sans  frimas  comme  le  Nord,  sau» 
mistral  comme  le  Miili. 

Les  Pyrénées  plongent  moins  à  pic  sur  l' Atlan- 
tique que  sur  la  Méditerranée;  leurs  premiers  som- 
mets du  côté  de  l'Océan  ne  sont  que  des  collines; 

le  plate;iu  de  la  Croix  des  Bouquets,  que  le  chemin 
de  fer  de  Bayonne  à  Irun  perce  par  un  tunnel  de 
404  m. ,  et  ou  les  Français  se  sont  si  souvent  trott-  , 
vés  aux  prises  avec  les'  Espagnols,  n'a  que  145  m. 
d'altitude;  il  domine  Behobia.  Foniirabie,  Hen- 
daye  et  le  golfe  de  la  Bidassoa  ;  mais  bientêl  le  mont 
Choldocogagna,  au-dessiis  de-  Biriatsu,  monte  à 
489  m. ,  la  redoute  de  la  Bay<uinette,  c'tœBandaHt 
le  col  d'ibaruin,  en  a  5TB. 

LaRhTine,  première  grande  montngne  des  Pyré- 
nées occidentales,  ou  Pyrénées  basqu«s,  n'a  en- core (jue  9(D0  m.,  mais  fa  «ue  y  eït.sujei4»e  sur  les 
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côtes  de  France  et  d'Espagne,  le  pays  basque  espa- 
gnol, le  paj-s  basque  fiançais  et  une  partie  du 

Béarn.  On  remarque  ensuite,  du  N.  0.  au  S.  E.,  le 
Mondarrain  f.750  m  ),  souvent  gravi  par  les  bai- 

gneurs de  Oitnbo,  ainsi  que  lesmonlagnes  d'Ursouia 
(678ni.)  ;la  raniee  de  montagnes  (de  850  à  nOO  m.) 
dominact,  à  l'O.,  la  vallée  de  la  Nive  de  Baïgarry 
et  servant  de  frontière  avec  l'Espagne;  le  pic  Iter- 
bépuy  (1066  m.);  la  redoute  de  Lindux  environnée 
de  forêts  ;129T  m.);  le  pic  del-aurigna(n77  m.); le 
mont  Har(<aray  (1201  m.);  le  pic  Mendimutz 
(1198  ni-)i  i*  pic  die  Leiçat-Atheca  dominant  le  col 
de  Bentarle  cl  voisin  de  la  montagne  d'Allabiscar, 

'  "^re  par  la  batuille  légendaire  de  Roncevaux 
m.);  la  i^doute  d'Urculo  ou  d'Arnustéïuy  au 
ie  la  forêt  d'Orion  (1404  m,);  les  pics  très-lioi- 

sés  de  la  forêt  d'iraty  qui  donnent  naissance  aui 
prem'ère?  eautt  d^  l'ifaty ,  affluent  de  l'Aragon  ;  le 
pic  d'Orhy  (2016  m.),  le  pic  d'Arias  (2062  m.)  et  le 
pic  d'Anie.  superbe  pyramide  rie 2.i04  m.  de  haut; 
moins  élevée  que  les  sommets  des  Hautes-Pyrénées, 
cette  montigiie.  dont  les  Basqaes  avaient  fait  un 
Olympe,  se  distingue  piar  sa  forme  régulière  et 

par  la  beauté  de  ses  contours;  on  y  jouit  d'une  des 
Tties  les  plus  grandioses  de  la  chaîne.  Selon  le  ver^ 
sant,  c'est  la  dernière  des  montagnes  basques  ou  la 
première  des  monta i^iies  béimaises. 

Le  pays  basque  s'elenJ  an  N.  de  toutes  ces  mon- 
tagneii  j-isquau  cours  de  1  Adour;  il  est  célèbre 
poiur  la  liird'.ilé,  la  souplesse,  l'originBlilé  du  peu- 

ple qiii  l'haliite  depuis  tles  milliers  d'années.  Les 
Basques,  (ionl  les  anthropologues  n'ont  pas  encore 
retrouve  la  (iliilinn,  sont  les  descendants  de  la  pre- 

mière race  supérieure  oui  ait  colonisé  la  vieille  Eu-  1 
Fope,  comme  elle  colonise  aujourd'hui  Buénos- 
Ayrfs  rt  Montevideo  flans  la  j-uiie  Amérique.  I 

Fils  de  ces  Ibères  ̂ ui  occupaient  jadis,  sous  di-  i 
vers  noms,  touie  la  péninsule  eipai,'ntile .  les  Pyré- 

nées, la  France  jusqu'à  la  Garoane,  une  partie  de 
la  haute  Italie,  leiîles  de  la  Méditerranée  occiiten- 
tale  et  jusqu'aux  hautes  -vallées  des  Grisons,  ils 
s'étai-^nt  iléjà  fondus,  en  grande  partie,  dans  la 
nationalité  romaine,  lorsque  ceux  d'entre  eux  qui étaient  restés  fidèles  à  leurs  origines,  battirent 

Chariemagne  à  la  bataille  de  Roiioevaux  ou  d'Alta- 
kiscar,  d<:faite  •  dont  l'emperear  A  la  barbe  Qories 
ne  prit  pas  sa  revanche. 

Aujourd'hui  le  fang  basoue  coule  encore  dans 
le»  veines  de  presque  toute  la  pupuldlioii  du  double 

versant  des  Pyrénées  ;  mais  les  Ba-squcs,  qui  s'ap- 
pellent dans  leur  langue  les  Escualdunacs,  ne  {ar- 

ment un  corps  de  peuple  distinct  par  les  sentiments, 
les  souvenirs,  les  mœurs,  lelauga^,  que  dans  les 
q  'atre  provinces  espagnoles  de  Pamploiia,  de  Gui- 
n '"  oa,  d'Aiava  et  de  Bilbao,  où  ils  sont  h  à 

M)  et,  en  France,  dans  lesarrond.  de  Mauléon 
'  Bayonne.où  ils  occupent  tout  ou  paxlie  des 

ïailées  de  laBidassoa,  de  la  Nivelle,  delaNive,  de 

l'Ardanabia,  de  l'Aran,  de  la  Bidouze  et  du  gave de  Mauléon.  Leur  nombre  altei^jt  i  peine  12f)000 

el  diminue  par  une  émigration  exoessive  vers  l'A- 
mérique du  Sud. 

La  langue  basque  elle-même, uliomc  itgglutinatlf, 
grammaticalement  semblable  aux  langues  de  TA- 
mériqiieduNord  etl'un  des  plus  difficiles  à  appren- 

dre, recule  devant  le  français,  que  les  Basques 
parlent,  du  reste,  sans  accent  et  fort  bien. 

Les  monts  basques  abondent  en  sites  délicieux, 

eu  solitude»  riantes .  en  gracieux  villages;  c'est 
l'Arcadip,  puisqu'il  est  convenu,  depuis  les  Grecs, 
d'appeler  ainsi  tout  pays  à  la  fois  pastoral  et  pitto- resque, mais  une  Arcadre  dont  les  habitants  ont 
*té  les  plus  hardis  marins  du  monde  et  sont  restés 
les  plu»  gais,  les  plus  alertes  et  les  plus  indépen- 

dants des  hommes. 

*ii  S.  E.  du  pic  d'Anie,  des  monts  de  plus  de 
ÎOOO  m.  (pic  d'Ansabère ,  2376  m.  ;  de  l'ATpaille , 
23î3la.;  deflureq,  2105m.  ;  pie  Rouge,  2119;  pic 

pic  d'Espélunguère ,  2258  m.;  pics 
;o1s  d'Aspe  (1676  m.)  et  de  Somport 

d'Arlet,  2205; 
dorainamt  les  t6\i 

(1640);  pic  d'Arnousse,  2140  m.;  pic  des  Moines, 
2442  m.),  tantôt  boise»,  plus  souvent  nus,  fer- 

ment au  S.  la  rail*  d'Asj>e,  longue  de  40  kil., 
composée ,  sauf  le  joli  petit  bassin  de  Bedous ,  de 
délilés  et  parcourue  par  un  gave  abondant  et  rapi- 

de, coulant  au  pied  du  rocher,  h:iut  oe  IM)  m., 

qui  porte  le  fort  d'Urdos.  Elle  est  ̂ éparée,  àl'O. . par  des  montagnes  moyennes  de  la  jolie  ralUt  de 
Barctovs,  ou  du  Vert,  la  première  vallée  béarnaise 
en  partant  du  pays  basque,  «célètire.  par  son  ex- 

cellente race  bovine ,  qui  semble  être  l'ancienne 
race  béarnaise,  piesque  entièrement  déirnite  par 
la  terrible  épizootie  de  1714,  qui  désola  la  France 

entière.  >>  A  !'E.,  un  contre-fort  de  montagnes  très- 
biles  qui  ont  2300  à  2600  mètres  de  hauteur  (pic 
d'Aule,  2410  met.-,  pic  de  Lasserous,  2512  met.; 
(lie  de  l'Kscarpuru.  260.Tm.)  rt  au  pied  desquelles 
se  montrent,  sur  le  versant  oriental,  de  pittores- 

ques lacs,  séparent  la  vallée  d'Aspe  de  la  vallée 
d'Ossau. 

La  tallée  d'Ossati  a  été  trop  vantée,  car  ses 
montagnes,  peu  variéesde  formes,  ont  presque  en- 

tièrement perdu  leurs  forêts.  Le  lorrent  a  de  belles 

eaux,  mais  il  manqoe  de  force  et  d'ampleur;  la 
végétation  est  reaigre,  chélive  et  rare:  les  maisons 
ont  un  as(iect  froid  que  les  plus  habiles  coloristes 
ne  parviendraient  pas  îi  rendre  ag'^able:  le  soleil 
le  plus  ardent  perd  son  éclat  stir  leurs  toitures  d'ar^ 
doises.  La  largeur  de  ta  vallée  est,  en  moyenne,  de 
2  kil  A  Laruns, vient  se  jeter  le  torrent  des  Eaax- 
Bonnes,  descendu  du  pic  de  Ger  (261 3 m.),  couvert 
de  hêtres  et  de  sapins,  et  dont  un  des  bras,  le  Va- 
leutin,  forme  les  4  belles  cascades  de  Laressec. 
du  Gros-Hêtre,  de  Discoo  et  des  Eaux-Bonnes.  Au- 
dessus  de  Loruns,  h  vallée  dOssau  se  transforme 

en  une  gorge  très-sauvage*  l'une  des  gorges  pyré- 
néennes qui  rappellent  le  plus  les  Alpes.»  Au-cles- 

8US  des  Eaux-l'.haudes,  ses  montagnes  se  revêtent 
de  forêts  de  sapins,  «avant  de  s'ecarler  pour  for- 

mer un  amphithéâtre  de  sommets  granitiques,» 

dominé  par  le  pic  du  midi  d'Ossau  ,  si  imposant  vu 
de  Pau;  ce  pic  ,  l'un  des  plus  beaux  de  la  chatne, 
point  culminant  du  départ.,  première  masse  gra- 

nitique du  côté  de  l'Atlantique,  se  distingue  par 
son  isolement,  sa  forme  particulière,  sa  douUe 
pointe,  son  aspect  nu  et  désole  et  ses  escarpe- 

ments presque  partout  à  pic,  oil  la  neige  trouve 

à  peine  un  point  d'appui.  Haut  de  2885  m. ,  il  a  été 
longtemps  considéré  comme  inaccessible.  A  Oloron, 

le  gave  d'Aspe  et  le  gave  d'Ossau  se  réunissent  pour 
former  le  gave  d'Oloron  ,  qui  roule  avec  rapidité  de 
très-belles  eaux  dans  la  vallée  la  plus  peuplée  du 
département  et  reçoit  ie  charmant  Saison ,  ou 
gave  de  Mauléon.  avant  d'aller  tomber  dans  le 
grand  gave  an-dessous  de  l'antique  église  de  l'ab- 

baye de  Sordes. 

Les  gorges  du  gave  d'XDssau  sont  séparées  du 
départ,  des  Hautes-Pyrénées  et  de  la  vallée  du  gave 
d'Amn  par  une  haute  et  imposante  chaîne  où  l'on 
remarque,  au  N.  du  Som  de  Séoui  e  ('i82"J  m.),  ie 
pic  Palas  (2976  m.),  le  pic  d'Arlouste,  le  pic  d1!s- 
tlbère  2737  m.),  le  pic  d'Ar  et  le  pic  escarpé  de Gabisos  (2.577  m.). 

Audesso  is  de  St-Pé,  au-dessus  du  pont  couvert 
de  lierre  de  Lestelle  et  du  calviire  île  Beth^rram, 
aussi  connu  des  touristes  que  des  pèlerins,  le  gave 
de  Pau  entre  dans  le  dép.  des  Basses  Pyrénées.  Ce 
torrent  constamment  abondant  et  rapide,  coule  à 
Clarac  et  à  Nay,  i  Pau,  à  Artix,  à  Ahidos,  dans 
une  vallée  peuplée  et  féconde.  C'est  cette  verte  val- 

lée où  débouche  eu  face  de  Pau,  le  ravissant  Nées; 
ce  sont  les  charmantes  collines  de  ses  deux  rives 
qui  donnent  tant  du  grJce  au  panorama  vanté  de 
la  place  Royale  à  Pau.  A  partir  du  pont  d  Aron,  à 
1  kil.  au-dessus  d'Orthez.  le  torrent  rétréci  roule 
des  flots  profonds,  tOQr  a  tour  furieux  ou  presque 
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immobiles,  dans  un  défilé  bordé  de  rochers,  espèce 
e  petite  Fia  Mala,  dont  il  sort,  à  8  kil.  plus  bas, 
u-dessous  du  gouffre  du  pont  de   Beren\,  pour 
'élargir  de  nouveau,  prendre,  au-dessousdu  con- 
uent   du   gave  d'Olorun,   les   proportions    dune 
rande  rivière  navigable  et  se  jeter  dans  l'Adour, 
u  plutôt  i'absorher  en  passant  :  l'Adour  est  beau- 
oup  moins  abondant  en  toute  saison,  car  il  a  reçu 

le  tributd'un  moins  grand  nombre  de  montagnes, et 
fût-il  grossi  par  plus  d'eaux  de  glaces  et  de  neiges, il   les   aurait   perdues  en  irriguant  les  immenses 
plaines  de  ïarhiis  et  de  Maubourguet,  et  en  cou- 

lant sur  les  sables  des  Landes. 
Derrière  les  co'lines  de  la  rive  dr.  du  Gave,  à 

quelques  kil.  de  Pau,  de  Le-car,  d'Arthez  et  d'Or- 
thez,  s'étend  \e  Pont-Long,  vaste  plaine  de  landes, 
arrosée  par  le  l.euy  de  Béarn  et  couverle  de  cail- 

loux roulés;  le  Pont-Long  court  du  S.E.  auN.  0  , 
indiquant  probablement  la  direction  du  terrible  flot 

d'inondation  produit,  dans  les  âges  géologiques, 
par  la  rupture  des  lacs  situés  au  pied  des  Pyré- 

nées. Au  N.  E.  de  cette  triste  contrée,  de  .ses  mau- 
vaises prairies  e;  de  ses  touyaas (ajoncs  ou  bruyères), 

de  ses  ru:sseaux  desséchés  au  moindre  soleil,  s'é- 
tend une  région  dont  les  chaînes  de  collines,  hau- 

tes diî  150  à  3.50  m.  et  parallèles  au  Pont-Long  j 
séparant  entre  elles  des  vallées  où  coulent  de  pe- 

tites rivières  aux  eaux  rares  et  troubles:  ces  col- 
lines, couvertes  de  vigne-,  de  bois,  de  cultures, 

sont  celles  qui  vont  former  plus  au  N.,  dans  le  dé- 
part, des  Landes,  la  contrée  connue  sous  le  nom 

de  Chalosse;  leurs  vallons  sont  pleins  d'agrestes 
paysages  et  de  leurs  sommets  se  déroule  un  ho- 

rizon sans  limite  au  N.  0.,  bordé  au  S.  par  la  bar- 
rière des  Pyrénées. 

Hydrographie.  Hydrographie  côtière  :  Les  côtes 
des  Basses-Pyrénées  ont  environ  35  kil.  de  déve- 

loppement. Elles  commencent  à  l'embouchure  de 
l'Adour,  où  une  mer  terrible  agrandit  tour  à  tour ou  démolit,  creuse  ou  exhausse  et  déplace  une 
barre  funeste  aux  navires.  On  a  employé  divers  sys- 

tèmes pour  supprimer  cette  birre  ou  la  fixer;  tous 
ont  échoué,  excepté  celui  des  jetées  à  claire-voie, 
qui  a  donné  jusqu'ici  d'assez  bons  résultats.  —  Au 
S.  du  fleuve  la  côte  reste,  pendant  4  kil.,  bordée 
de  dunes  hautes  de  36  m.,  couvertes  de  pins  et  où 

l'on  ti'ouve  les  deux  petits  lacs  de  Boucau{i  et  de 
Cbiberta.  A  la  grotte  de  la  Chambre-d'Amour,  près 
du  phare  du  cap  Saint  Martin,  commencent  les 
falaises  et  les  rochers  de  Biarritz,  prospère  cité, 
qui,  après  avoir  éié  la  ville  de  bain  des  seuls 

Bayonniis,  l'est  aujourd'hui,  avec  Royan  et  Ar- 
cachon,  de  tout  le  S.  0.  de  la  France  et  du  N. 

de  l'Espagne.  On  y  remarque  la  belle  plage  unie 
de  la  côte  du  Moulin  ou  côte  des  Fou^ ,  l'anse  étroite 
des  Pêcheurs,  la  Roche-Percée,  le  promontoire 
hardi  de  l'Atalaye,  le  Port  vieux,  encaissé  entre  les 
rocs  de  la  Frégate,  de  la  Roche-Ronde,  du  Bou- 
calot  et  la  côte  dangereuse  des  Basques,  ainsi 
nommée  des  navigateurs  eacualdunacs  qui  liarpon- 
nèrent  les  premiers  la  baleine,  commune  alors 
dans  ces  mers. 

Au  S.  de  Biarritz,  le  rivage  de  Bidart,  toujours 
bordé  de  falaises,  offre  une  succession  de  caps, 
de  cirques  au  devant  desquels  se  dressent 
des  écueils.  Puis  vient  le  petit  bain  et  le  petit 
port  de  Guéary,  village  basque  dont  les  marins 

s'enga>;ent  pour  Terre-Neuve,  ou  vont  pêcher  1; thon  à  20  ou  30  lieues  en  mer,  sur  de  simples 
chaloupes  non  pontées  ;  après  avoir  doublé  la 
pointe  de  Ste-Barbe,  on  entre  dans  la  baie  de 
St-Jean-de-Luz,  régulièrement  découpée,  large  de 
1500  m. ,  profonde  de  1000,  mais  ouverte  aux  vents 

du  large;  il  n'est  peut-être  pas,  même  en  Bre- 
tagne, un  point  des  côtes  françaises  où  l'Océan  ait 

plus  de  fureurs  qu'à  Sl-Jean-de-Luz  :  toutes  les 
digues  qu'on  lui  a  opposées  ont  été  balayées  dans 
es  nuits  de  tempête,  et  la  mer,  rongeant  peu  à  peu 

le  rivage,  forcera  la  ville  à  reculer  et  à  gravir  la  col- 
line du  N.  E.  Au  lieu  des  cent  navires  qui  animaient 

leur  port  avant  1650,  quand  l'ouverture  de  la  baie 
était  beaucoup  plus  étroite  et  protégée  par  un  banc 
de  roches  faisant  office  de  brise-lames,  St-Jean-de- 
Luz  et  sa  voisine  Ciboure,  ne  possèdent  aujourd'iiui 
que  quelques  barbues  de  pécheurs;  mais  les  bains 
de  mer  de  la  pointe  Ste-Barbe  sont  de  plus  en  plus 
fréquentés.  Une  rivière,  la  Nivelle  se  jette  dans  la 

baie  de  St-Jean-de-Luz,  dont  on  sort,  à  l'O.,  en 
doublant  le  promontoire  qui  porte  le  fort  et  le  phare de  Socoa. 

La  côte,  toujours  très-dangereuse,  frangée  d'an- 
ses et  de  promontoires,  forme,  à  6  kilom.  à  l'O. 

de  la  pointe  de  Socoa,  la  pointe  de  Ste-Anne, 
formée  par  deux  rochers  et  haute  d-;  41  m.  EUe  est 
séparée  par  3  kil.  1/2  de  mer  du  cap  espagnol 
de  la  pomte  du  Figuier,  et  domine  la  plage, 
golfe  à  la  marée  haute,  où  vient  se  jeter  la  Bidassoa. 

Hydrographie  fluviale  :  Les  eaux  du  dép.  se  jet- 
tent dans  l'Océan  par  l'Adour  et  divers  fleuves  cô- 

tiers.ou  vont  se  jeter  dans  la  Méditerranée  parl'lraty 
et  i'Ebre.  L'Adour  reçoit  hors  du  dép.  ■  1°  par  l'É- 
chez,  les  eaux  de  la 'Céline,  de  l'Uzerte  et  du  Lys, 
grossi  du  Junca;  2°  le  Louet;  .'i"  le  Bergons:  4°  le 
Larcis,  grossi  du  Lisau  et  des  deux  Lées;  5°  le  Ga- 
bas;  6"  le  Louts;  7°  le  Leuy,  formé,  par  la  jonction 
de  Leuy  de  France,  grossi  de  la  Souye,  et  du  Leuy 

de  Béarn,  où  tombent  l'Ayguelongue,  l'Uzan, l'Au- 
bin, l'Esclause,  l'Oursoo  ;  8"  le  gave  de  Pau  ou  gave Béarnais. 

Le  Gave,  reçoit  dans  le  dép.  :  1°  la  Mouscle;  2°  le 
Louzon;  3°  lé  Bées;  4'  le  Gest  ;  5*  le  Lagoin; 
e-rousse;  7°  le  Soust;  8°  le  Neez:  9°  les  Hies; 
10°  rOusse  des  Bois;  11"  la  Baïse;  12*  le  Lnzoué; 
13°  le  Geû;  14°  la  Geûle;  15°  le  Clamondé;  16° 
le  Rontun;  l""  le  Grec;  18°  le  Laa;  19°  le  Caze- 
loupoup;  20°  le  ruisseau  de  la  Taillade;  21°  le 

gave  d'Oloron. Ce  dernier  est  formé,  à  Oloron  ,  par  le  gave 

d'Ossau  (qui  reçoit  le  gave  de  Broussette ,  le  Sous- 
souey ,  le  Gée,  la  Soude,  grossie  du  Valentjn,  l'Ar- 
rieuzé,  le  Canceig,  l'Arriumage  et  l'Arriga-ston) , 
et  par  le  gave  d'Aspe  (où  tombent  le  Baigis  de  St- Cours  ,  le  Bélonce,  le  gave  deLescun,  la  Berthe,  le 

Malugar,  le  Gabarret,  le  Lourdies  et  l'Ourlau).  Il 
reçoit:  l'Kscou,  la  Miellé,  le  Vert,  formé  parie 
■Vert  d'Arette  et  le  Vert  du  Barlanès  ,  l'Auronce, 
le  Joos,  le  Lausset,  le  Saison  ou  gave  de  Mauléon 

(formé  par  la  jonction  de  l'Olhadu  et  de  l'Arpune 
et  grossi  de  l'Uhaïtça,  du  Gaston  ,  de  l'Aphourra  , 
de  l'Arangorène  et'de  la  Heourque) ,  le  Heure  et le  Saleis. 

L'Adour  reçoit  dans  le  département  :  1°  la  Bi- 
douze,  grossie  du  gave  de  Lambare,  de  la  Joyeuse 
et  du  Lihoury  où  tombe  le  ruisseau  de  Leha.ane, 

2°  l'Aran,  où  se  jette  le  Mendialçu;  3°  l'ArJana- 
bia;  4"  la  Nive;  celle-ci  est  formée  par  la  Nive 
de  Béhérobie,  grossie  de  l'Orion  et  du  Laurhibar. 
par  la  Nive  d'Àrnéguy,  appelée  aussi  petite  Nive, 
et  par  la  Nive  de  Baïgorry  ou  des  Aldules,  consti- 

tuée par  la  réunion  du  Sabiondo  et  de  l'Imméles- téguy  et  grossie  du  torrent  de  Hayra;  elle  reçoit  la 
Hayra, 

Les  fleuves  côtiers  sont  :  l'Ouhabia,  la  Nivelle. 
rOuatxin  et  la  Bidassoi.  L'Adour,  le  Gave,  la  Bi- 
douse,  l'Aran,  l'Ardanabia,  la  Nive,  la  Nivelle,  sont 

navigables;  les  gaves  d'Oloron  et  de  Mauléon  flot- tables. 

Canal  d'irrigation  du  Lagoin.  D'autres  canaux 
sont  en  projet  :  l'un,  celui  du  gave  de  Pau,  fertilise 

rait  700  à  800  hect.,  entre  Argagnon  et  la  ville  d'Or- 
thez;  un  autre,  celui  de  Louvie-Juzon,  en  fertili- 

serait 6000,  dans  la  vallée  d'Ossau  et  dans  celle 
du  gave  d'Oloron,  de  BesiatàSaucède;  un  troisiènit 
arroserait,  à  laide  du  gave  d'Aspe  .  320  hectare.' 
dans  la  plaine  d'Acoous. 
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lacs  très-nombreux,  quelques-uns  fort  beaux, 
mais  toiis  petits,  dans  les  montagnes  le  plus  grand 

est  celui  d'Artouste;  dans  le  bas  pays,  lacs  de  la 
Baslide-Villef;aiv-he;  lacs  des  dunes  Layonnaises. 
CunAT  :  Girondin,  maritime  et  pluvieux,  très- 

do'Ji,  trèi-tempéré,  très-agréable,  paniculière- 
ment  en  automne,  recherché  par  les  m^ilades  el 
spécialement  par  les  phthisiques  anglais,  français 
et  russes,  qui  ont  fait  de  Pau  une  ville  riche  et  ëlé- 

eanle.  Cette  cité  se  l'ait  remarquer  entre  toutes  cel- 
les du  dép.  par  la  tranquillilé  de  l'air,  que  ne 

trouble  presque  jamab  aucun  vent,  et  par  l'ab- 
sence d'huraidiie.  le  sol  sablonneux  absurliaut  ra- 

pidement les  pluies  finesconirae  les  forles  averses.  Li 

température  movenne  de  l'année  est,  à  Pau,  de  13» 
39,  soit  2*  8/10  (le  plus  qu'à  Paris  seulement,  mais 
les  hivers  y  sont  moins  froids,  les  étés  moins 
chauds;  le  thermomèlre  y  descend  rarement  au- 

dessous  de  -1-  5  à  6  degrés  ;  le  nombre  moyen  des 
jours  de  gelée  est  de  2.>,  celui  des  jours  de  pluie 
de  125;  la  haut-rur  des  pluies  est  très-considéraMa  : 
elle  est  de 84  cent,  par  an  à  Pau;  de  1  m.  à  Orthez, 

àOloron  età  Mauléon;  de  14.=>cent.  a  Bayonne,  l'un 
des  points  de  la  France  où  il  tombe  le  plus  d'eau. 

STATISTIQUE. 

TerritoiTe. 

Pour  la  superficie,  les  Basses-Pyrénées  sont  le 
11' départ. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre:  762266  hec- tares. 

hrcl. 
Terres  labourable!!       1*7219 
*jM         74  305 
» 'gnes         24  iîO 
P"'"       162  320 l.«nde»       3 17  726 

Superlicie  des  propriétés    non  bâties  d'après  la nouve.le    évaluation    des    revenus     territoriaux 
738466  hecures. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

D  après  le  cad«.tre         7  210  94S 
D'après  la  uouïclle  évaluatiuo       14  542  749 

Revenu  des  propriétés  bâti  s  : 

D'après  le  cadas  re         1  615  ISO u  après  la  nouvelle  evaluaiiou         3  979  241 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  p  opriétés  bâties  et  non  bâties)  :  89748. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriété»  : 

l'ilie»    ['397 
Nin  halles  (par  l.ecUre)   '..',  gt3 Deile  hyp..ihè.  aircen  1850   !     111649359 

Cotes  foncière»  par  quotité  en  1858  : 
Au-de.^soiia  de 

5fr. «3  806 

'•«.^M.   •..;;.•;.•;;;::::::;::  \im 10  a  }o 13  158 

ÎO  »  30    445, 

?"?  fJ    6243 50  i  100    4  485 
100  à  300    ;,?s 

300  à  500         lài 500  à  1000   ;;;;;.  y, 
Au-dessus  de  looo    iJ, 

Total        112547 

'  "tal  des  cote»  foncières  en  1865:  118.585. 

Foi'pjt  de  communication. 
.Le»  voies  de  communication  (12142  kil.  1/2)  se subdivisent  ainsi  : 

m.  m. 
3  chemins  de  fer  (1887)    123  • 
«  roo'.e»  i.i, pénale.-.  (1866)        408  . 

•Il  loule»  deparlemeuulea  (186»)         680  i DlCT.   DE  LA   F». 

37  de  grande  com- 
7022  chemînsj  munication.. . .     851 

vicir):ii]x|     89demo>enuecom- 
(I8a«)..j  œunicaiioD       999 

16896  de   petite   corn- \  njunication    8968  500/ 

8  rivières  navigables         108 

Population  (dénombrement  de  1866): 

_  Depuis  1800,  les  Basses-Pyrénées  ont  gagné 
75  866  habitants.  La  population  diminue  constam- 

ment depuis  vingt  ans,  non  par  l'excédant  des  dé- 
cès, mais  par  une  grande  émigration  vers  la  Plata, 

le  lirésil,  la  Nouvelle-Orléans,  l'Algérie,  l'Espa.-ne, 
Bordeaux  et  Paris.  De  1846  à  1861,  18911  émi- 
granls,  la  plupart  basques,  ont  quitte  le  pnys,  et  le 
mouvement  d  expatriation  s'accroît  toujours.  Les 
Ba-ses-Pvrénées  sont  le  département  qui  fournit 
le  plus  d'émigrants. 

Beaucoup  déjeunes  gens  émigrent  pour  échapper 
au  recrulement,  de  sorte  que  le  nombre  des  in- 

soumis, dins  ce  départ.,  est  égal  aux  deux  cin- 
quièmes el  quelquefois  à  la  moitié  des  insoumis  de toute  la  France. 

Pour  la  population  absolue,  les  Basse»- Pyrénées 
sont  le  30'  département. 
Population  spécifique,  ou  rapport  avec  la 

moyenne  de  la  France  (70.098)  du  nombre  d'ha- 
bitants par  kilom.  carré,  0  81i;  en  d'autres  termes 

les  Basses  -  Pyrénées  comptent  57.13  habitants 
par  kilom.  carré  ou  par  100  heciarts,  &  ce  point  de 
vue,  c'est  le  52'  département. 

Sexe  masculin       209  873 
Svie  léminin        225  814 

435  488 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise)  : 

Catholiques    423  898 
Froiestaoïs    5  25$ 
Isruelite.i    1  235 
Autiee  cultes  non  chrétiens    32 

Individus  duntoii  n'a  pu  constater  leculte  I  018 
TuUl        431439 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
E«pagnoU       742g 
An^U.s         592 
"«Ig^s        131 Atleniands   
Itaiicn.t   
Aniercalns   ;,....;. 
Su  sses   ..,;^;. . 
PulonaÏH   
Holtindais   
It  lisses   
Gri-cs    g 
Scandinaves    5 
Turc»    2 
Divers          21 

Tutal. 8S8S 

Ces  chiffres,  surtout  celui  qui  a  rappori  aux  An- 

glais, sont  aujourd'hui  bitn  dépassés:  Pau  allireun 
grand  nombre  d'Anglais; quelques-uns  finissent  par 
s'i  tablir  à  demeure  dans  le  Béarn,  et  Bayonne  est, 
de  son  côté,  une  ville  à  demi  espagnole. 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  uiascatin       5334  j 
Sexe  féminin. 

Nais'iances  naturelles  : 

Sexe  nia-culiD   
Sexe  feniinin   

427 

42.'. 

10  31* 

852 

Morts-nés  : 

Sexe  masculin. 
Sexe  féii.iDin.. 

Total       11064 

170 

117 

ï»7 

118 
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Décès  : 

Sexe  masculin       S057 
Sexe  féminin       5303 
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dtntmoara  domestùfues. 

110  86« 

Mariages;  2886. 

Vie  moyettine ,  43  ans  6  mois. 

IUÉ60LTATS    DU    BECaUTEUËNIT    SN   1866  : 

Inscrits^-.  .^   «   »      4085 
Contingent         1256 

m. 

Taille  moyenne       1  66Î 

Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille         16,7 
Infirmités       827 

Àgricuttnrt. 

994 

Arriérée  dans  les  arrond.  de  Bayonne  et  d'ûlo- 
ron,  en  progrès  dans  ceux  de  Pau,  d'Orlhez  et  de 
Hauléon,  oii  les  bonnes  mi*thodes  se  propagent. — 
Propriété  très-divisée.  Production  insuffisante.  Ce- 

pendant, le  sol  est  géiéralement  fertile;  mais  les 
paysans  en  immobilisent  une  grande  partie  en 

touyaas,  champs  de  brandes.  de  fougères  et  de 

genêts,  dont  ils  font  un  mauvais  fum'er. —  Culture 
de  froment  dans  les  plaines;  mais  il  ne  rend 

guère,  année  moyenne,  que  île  4  â  5  pour  ].— Cul- 

ture du  maïs  :  c'est  la  nourriture  exclusive  des 
paysans,  aussi  les  mauvaises  récoltes  de  maïs  sont 

tOTijours  suivies  d'une  grande  misère  dans  les  cam- 
pagnes.—  Culture  des  pi/mmes  de  terre;  — du  lin. 

—  Vignes  :  les  meilleures  crus  sont  Juiançon,  Gé- 

los,  Sainfos  et  Gaa,  près  de  Pau.  L'oïdium  a  rava- 
gé etpresque  détruit  le  fameux  vignoble  de  Jurau- 

çon.  —  Beaucoup  de  prairies,  mais  les  irrigations 
manquent;  pâturages;  élève  considérable  de  che- 

vaux renommés,  race  de  Navarre,  très-vifs  -et  très- 

endurants.  ^Dessèchement  des  landes  marécageu- 
ses dn  Pont-Long.  —  Terres  incultes  à  mettre  en 

valeur,  122  862  hectares  répartis  sur  383  communes. 

—  Reboisement  :  il  doit  porter,  avant  tout,  sur  les 

communes  d'As'é-Béon,  d'Eaux-Bonnes,  dans  la 

vallée d'Ossau;  deGère-Bélesien,Laruns,Lées,Athas, 

Lescun,  Urdos,  dans  la  vallée  d'Aspe;  —  soit  1232 
hect.  (917  dans  la  vallée  dOssau  et  315  dans  la 

vallée  d'Aspe).  Déjà  la  commune  de  Laruns  a  re- 
boisé fiO  hect.  de  terrains  qui  dominent  la  route 

des  Eaux-Chaudes  et  de  Gabas;  celle  de  Tardets, 
23  hect.  j  sur  un  versant  de  montagne  apfielé  Jlé- 

guia;  —  celle  d'Arette,  20  hect.,  sur  les  tlancs  de 
ta  montagne  de  la  Pène-Kouge;  —  celle  de  Louvie- 
Juzon,  30  hect.,  sur  les  pentes  escarpées  de  la 

Pène-Peyrau. 

BÉS0LTATS  DE   L'ENQCliTE  DE   1862. 

tulluTes. 

Sopn'âeie. 

Céréal«s..    128  600; grains. 

Farineux,  cnHurei 
potagères ,  ma- 
ralciières  et  in- 

dustrielles      25  432 
Prairies    ariificM-   ■ 

les        4  «75 
Fourrages  ccnsom- 

njés  en  vert        6  474 
PrairiesnatUKtles.    .7.^892. 
Pâturages    302  394 

Vignes   :.:..    51  711 
Bois  et  forêts    156  063 
Jachères   .s...      6  920 

ipaiUe. 

Production t01»lfl, 

2  036  188 

quititnux niWrtquri, 
1  685  £54 

qaintaux métriques. 
•255  627 

794  085 
2  4I6  4S5 
1274  981 

heitol, 

649  008 

Valeur 

lolah., 

fr. 

34 '448  24'! 

4  519  405 

6  80();469 

1  448  239 

1  938  262 

t3S1S90i 
2>M  143 

22  495.105 

7S18  461 iTm»  769 

Bxistsnces. Bevenu  bnit 

(mollis  W  <roj>t). 
Valeur. 

Races     chevaline, 
asine  et  mulas- si^re   fr. 

44-llS                11329  181 
18B69»                 48  370  428 
460*70                   4  092  «38 
94  911                   4  25S940 
.17  128                      656  ftU 

789  742       œufs.      698  856 

1.7  030) 

Jïl311 

4  281^ 

'*"*)miel..      244  771 

fr. 

8  273  294 
Race  bovine   '-    ovine   

—  porcine   
—  caprine   

Animaux  de  basse- i;our   

26  678  972 
S  «85  UT* 

i  192  411 2ia  US 

1  424  957 
Chiens  de    garde, 

de   bouchers    et 

bergers,  et  ff*- vieugles   
Chiens  de    tjia»se 

et  de  luxe   

KutAes   
244  Î90 

«6  785  558         47  719920 

Indiistrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 

Carrières  de  gramrt,  die  schiste,  de  marbre,  de 

calcaire.  —  1  miae  d'anthracite  :  2  ouvriers  ayant 
extrait,  en  186^,  .^42  quint,  métr,  ((>78  fr.).  —  3 
tourbières  :  75  ouvriers  et  ̂ 864)  7C66  i^uint.  métr. 

(3449  fr.).—  Exploitation  dà  fer  en  1864  :  4  mines, 
47  ouvriers,  24  204  quint,  métr.  de  minerai 

(20  625  fr.).—  Production  du  set,  en  1S64  :  1  mine 
de  sel  gemme  et  9  sources  salées  (surface  totale, 

402  'liBctarey,  145  ou-vriers;  ill09T1  quint.  (443908 
fr.).  —  Industrie  du  fer  en  I8ii4  :  5  usines  actives 

(4  en  chômage)  :  fonte  au  bois,  fonte  brute  pour 
affinage  ou  pour  moulage  en  deuxième  fusion,  12..540 
quint,  métr.  (118100  fr.);  fonie  .de  moulage  en 
première  fusion,  230  quint.  (4600  fr.);  fer  au  bois, 

10088  quint.  (383  344  fr.);  lil  de  frf,  1898  qeint. 

(94900  l'r.).  —  Filat.  de  colon;  ti3>age  de  coton; 
fabr.  de  tricot,  de  ceiiittrres  et  de  converrures  de 

laine;  fa'br.  importante  de  béres  à  'Nay  et  à  la Bastide-Clairence  ;  fabr.  et  blanchisserie  de  linge 

(Bizanos);  fabr.  de  toiles  pour  alpag-tes,  et  d'à I pa- tates: grande  fabr.  de  chapelets  à  Nay;  fabr.  de 

bougies,  de  produits  chimiques,  d'ornements  en 

terre  cuite,  à  Jurançon  Papeteries  à  Othez,  Mas- 

lacq  et  Moiiteau  ;  minoteries  à  Nay,  Meillon,  Ju- 

rançon, Orthez,  Oloron  ;  salines  à  .^alies,  Oraas  et 

Bris'cous  :  tanneries  très-imporlantes,  à  Orthez;  , 

t  ès-imporlante  fabr.  de  j.imlions,  à  Orrhez;  etc.  ' 

—  I£n  1864,  les  B»s.~es-Pyrénces  comptaient  8  éta- 
blissements s'aidant  de  la  vapeur  et  12  machines 

d'une  Xorce  totale  de  81  chevaux.—  Consommation 
de  combustible  Tninéral  en  1864:  151000  qumt. 

métr.  (539400  fr.),  provenant  de  Oarmaux  (13  300 

quint.),   d'Aubin    (4300  quiat.) 
(132900  quiat.). 

et    d'Angleterre 

1.  TisPHs   
2.  Mines   

3.  Mètaltur^ie   

4.  Kahriiatiun  (Tob- 

jet«  en  métal. . 5.  Cuirs   
6.  Bois   

7.  Cccaniiqae   
8.  Produits    chimi- 

ques  9 .  Bàûuieiit«   

10.  Ei'latf-ape   .-. 
11.  Anieut4t>ment ... 
12.  Toitetie   
13.  Alimentation  .... 

14.  Trrtn.«port   
l«.  Sciances,   t«tlreB 

ei  itris   

16.   Industrie  de  luxe 

et -de  plaisir.. . 
17-  Non  classés   

Nombre 4« 

etaWisieinents 

1914 
156 

4 

764 

157 

'236 

176 

11 
308S 

27 

133 

TI264 

Îi9l 
39S 

29 

2« 

21 

I30U 

Nombre 
6ea 

patrons 
2292 

238 
i 947 

189 
348 
lâï 

ta 

4643 

31 

154 

6I«2 4S63 

40S 30 

19 24 

«•184 

Nonljre 

«M 

ojivriers. 

2249 
342 

53 

190 

91 
97 

113 

385S 7t 
180 

4183 

933 

394 

118 

9 

  
37 

lS2tl 
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l^YHÉ 

MOUVEMENT    DE    LA    NAVIGATIOS    E^    1866. 

S«vires  à  ioiles  et  i  rapeur  révmt. 

î  port»  ;  Baronne  et  S«int-Je»n-de-Luz.  —  En- 
'*r*e:  100 nav.  HaTiçaisfTSIl  t.)  et 245  nav. étraTipers 
\'I93Î6  t.\  en  tout  et  avec  les  nav.  sur  lest,  438 
lia»,  et  33898  t.  —  Sortie  :  100  nav.  français 
(12 398  t.)  et  3i6  nav.  étran  ers  (22  076  t.),  en  tout, 
et  »vec  les  nar.  snr  lest,  446  nav.  et  36706  t. 

Pèche  de  la  inorxu. 

Entrée  :  2  nav.  (272  t.):— sortie.  2  nav.  (399  t.). 

ffa'ipatien  à  rapettr. 

l  port  :  Bayonne.  —  Entrée,  65  nav.  étfangers 
(S969  t.)  et,  avec  les  nav,  sur  lest,  70  nav.  et  6507 

t.  —  Sortie,    69  nav.  étrangers  (6286  t.J. 

Cabotage  à  voiles  «  à  tapeur, 

i  ports:  Savonne  et  Saint-Jeân-'Ie-Luz. — Entrée, 
117  tiav.,  10(>2.ït.  et  93  .SSi  qoiiiî.  raiHr.  de  car- 

gaison, et  avec  les  nav.  sur  lest.  Î3i  nav.  et  11.S07  t. 

—Sortie,  164  nav.,  11690  t.,  122  418  qiBot.  métr. 
pins  1  nav.  et  42  t.  sur  le-st. 

Cabotage  à  tapeur. 

I  port  :  BayoBHt  ;  entrée  et  sortie,  1  nav.  sur  lect. 

Situation  <f«  ta  marine  marchawie  à  l»  fin 
de  1866  : 

Marine  à  roilet  :  152  nav.  et  11  293  t. 
Marine  à  rapeitr  :  1  nav.  et  176  t. 

Instruction  publique, 

l  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  186S,: 
Klemcs       109  (  „„ 
ExierHes       121  l 

8  institutions  ««cottd.  Ubns.  <^  fiUvss  en  1865  - 

internes      55î  t  ,,„. 
Ctterses       is«  (  "■" 

951  écoles  primaires  en  1866,  avec  51  897  él&ves  : 

»6t,^bii,a..j  ■;»;*/-«»"•;■•"''»"»  -jî^» 

36  salUs  d'asile  sa  1866  avec  3801  élèves  : 
j  Cartons..      M 
(  Fille»        ii^ii 

57J 

411 

17  publiques  :     807  éiére». 

»  libre», ...  :  29»i  ëlèvM. . . .   j   JU[^"'  ;      î 
Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866) Memchanl  ni  lira  ni  écrire    171  488 
Sachant  lire  seulemeni    iiook 
Sat  bànt  lire  et  écriri'    172  ̂ 97 

Dont  on  n»  pu  itHief  l'tnMf  ucttoft! .'.'.  5  35» 
total  delà  p  palation  eivile    43 1  439 

Dogréde  l'instruction  (d'après  1«  mouvement  de la  jio|nilation  de  1866)  : 
Nomlire  ér»  mariés  eui  en!  si»  )  „ 

ft  leur  a  ai  sur  l'i.«c  de  !  "»»'""•■    2«; 
r«t.r  mariaae     j  Pertrae...     ii»4 

Hojnbiede»  raariéaqulon»  si-  (  Hommea,.      7W 
\(i!é  i'ui't  cnm      j  Feimnes..     t»«7 

Degré  d«  l'Instniction  (recrutement  de  1868)! île  RAi  hani  m  lin-  ni  écrire         336 
Sachant  lire  Mculpmenl          42 
saillant  lire  et  écrire         I37 
Dontaan'dpu  védSer  rinairaciioii...,.!.        40 

Total....     I25S 

.oP"'^^  «ie  riDstructloB  des  accusés  de  crimes  en ")o5  : 

Accoaéa  De  sachant  ni  lire  ni  écrire    13 
—  Sachant  lire  ou  écrire  imparfallement.  6 
—  sachant  bien  lire  et  hien  écrire    4 
■--     «Tant  revu  une  in«trnction»upérieiirti 

k  ce  premier  degré        1 

Tolal....    34' 

Assistance  publique, 

ttotohte  d'ihdigeau  sur  1000  habitants,  34.65. 
8  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hipitaux   n  hospices  ayant  j  Hommes.  .  Iî«4 
irait*  îOîfl  malades     j  Femnirg  , .  m 

Kottibrede  «pillards  infirmes  )  Hnmnnev  . .  <)2 
ou  incurables  :  tôt    |  F«nnieB..  199 

528  enfants  assistés  : 

EnfaDIstrauTés........     IflS  j  |5."S""*  ••        '* 

Enf»fi»8ab»iidoBné»....        4!9'^ÎV°"'-  * \  Filles           i 

Bnfanii  orphelins         «I  !  SflV"»--         ̂ ^ 
■^  (  Filles          33 

E  n  Tu  ntK  secourus  teihpo-           l  Cartons..       143 
ralrelnent       300  (  Filles         157 

362  bureaux  de  bienfaisance. 

Nombre  d'indindiis  secourns  h  domicile.     isosS 

"'""•"''—»-}  en  «ré;  9lîgi'»«^»* Jtutice, 

Justice  criminelle  es  1865  : 

Aocnsés  de  crimes  I  ""lire  les  personnes, 
t  contre  les  propriétés. Toul... 

Cnndaninés    pour  t  contre  les  personnes. 
crimes      1   contre  les  prupineiés. 

Toul... 

Prévenwi  de  délits    i^i^ 
Condamnés    ig^ 
Inrulp.»  de  coelraTentions    39^3 Guodamnea   ,    37^ 

Justice  civile  en  1865  : 

Affairesciviles  portée*  devant  les  tribHliaux  M) 
—  commerciales    g^g 
—  portées  eu  jusUoe  do  paix    4083 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  déparlemcnlales.—  I  Sexe  msdcuTin.  14k 
Nnn.bre  de  détenus  :  189)  Sexe  rémialn..  4t 

Etahlissemenis  d'éducation  1  „ 

conrectionnelle.  —  Nom    '  !"*  masculia.  411 
bre  de  détenus  :  SI   |  **»"•■  féminin..  li PYRÉNÉES  (HAtJTEs).  Ce  département,  i  été 

forttié  de  tout  ou  partie  de  cinq  pays  de  ranciénna 
Sascngne:  Bigarre  (242000  hect.),  Quatre-VaOeet 
(115  000  hect.),  Astarac  (.14000  hect.),  Hébousan 
134000  hecl.)  et  A rmaffrtoc  (  1 8  000  hect.);  il  doit  son 
nom  i  sa  position  dans  la  partie  la  plus  élevée  de 
la  chaîne  des  Pyrénées. 

Départ,  frontière,  situé  dans  la  région  S.  Ô.  delà 
France,  entre  42«40'  30"  et  43»  37'  25'  de  latitude, 
et  entre  im'et  V  39' 20*  de  longilu^le  0. ,  il  a  pour limites:  au  .V.,  le  départ,  du  Gers;  à  TE.,  celui  de 
la  Haute-Garonne;  au  S.,  l'Espagne:  et  a  l'O.,  1« dépirt.  des  Basses-Pyrénées. 

Divisroîts  ADMINISTRATIVES.  —  Le  dépai*!.  des 
Hautes-Pvrénées  forme  le  diocèse  de  Tarbes  (.suf- 
rragnnt  d  Auch),  —  la  4*  subdiv,  de  la  13*  division 
militaire  (Bayohne).  du  6*  corps  d'armée  (Toulouse). 
—  il  ressortit:  à  la  cour  imp.  de  Pad.  — à  l'Acadé- 

mie de  Toulouse,  -  à  la  13'  légion  de  gendat-meria 
(Toulouse) ,  —  à  la  10*  inspection  des  nonls  et 
chaussées ,— à  là  22*  conservalion  îles  forêts  (Pan), 
—  à  larrond  minérale/,  de  Toulouse  (division  dû 
S.  0.),—  à  la  7'  région  agricole  (S.  0.).  —  H 
compr.  3  irr.  (Tarbes,  Argelés,  Bagnères-de-Bi- 
gofre),  26  cantons,  43  perceptions,  47D  c.  et 

240  2.52  h.  ;-cheMieu:  Tarbes.  
'''•'''• 

Topographie.  —  ConstHulioh  géologique  :  Sol 
ibriné  surtout,  dans  la  moniague,  de  schiste»  de 
transition  etdelerrainsjufassiqueselcrélacés,  avec 
protubérances  de  terrains  primitifs  ;  —  grès  v«rU  i 
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Lo:!r(ies,  l'un  des  points  de  France  où  les  tremble- 
ments de  terre  s..nt  le  plus  fréquents,  et  à  Bagnè- 

res  ; —  le  calcaire  jarassique  domine  à  Campiin,  à 
Mauléoii-Barousse,  k  Nestier; —  le  plateau  de  Lan- 
nemezan  relève  du  ;errain  tertiaire  moyen,  qui  re- 

couvre çà  et  là  des  îlots  de  terrain  supérieur;  —  la 
pilaine  dé  l'Adour  est  remplie  de  profondes  alluvions. 
Le  sol  végi/tiii  est  surtout  argileux. 

Produits  mindraux  :  Granil;  —  nombreuses  ar- 
doisières; —  kaolin;  —  marbre  blanc  statuaire;  — 

marbre  veiné; —  pierre  à  bâtir;  —  pierres  à  chaux 
grasse  et  hyilrauUque;  —  pi'  rres  à  plâtre;  —  très- 
nombreuses  mines  de  fer,  de  cuivre,  de  zinc,  de 
plomii  argentifère,  de  cubait  arseni  al,  de  manga- 

nèse, d'antimoine;  —  amiante,  près  de  Baréges. 
—  Richesses  presque  incomparable  en  sources  ther- 

males et  minérales.  Il  suffit  de  citer  Bagnères-de- 
Bigorre,  Baréges,  Cauterets,  St- Sauveur,  Capvern, 
Siraitan  et  !es  sources  de  la  vallée  d'.\ure. 

C'est  dans  ce  dép.  que  les  Pyrénées  françaises  dres- 
sent leurs  plus  liants  sommets:  c'est  à  sa  lisière  ou 

tout  près,  que  les  Pyrénées  espngnoles  atteignent 
leurplus  ftrande  élévaiion,  soit  les  points  culminants 
de  toute  la  chaîne.  Avec  plus  de  forêts ,  plus  de  gla- 

ciers, de  plus  grands  lacs,  les  vallées  des  Gaves  et 
des  Nestes  ègideraient  la  Savoie  et  la  Suisse;  mais 
elles  ont  de  plus  que  ces  deux  régions  le  soleil  de 

la  frontière  d  Espagne  et  ce  que  l'Europe  oiïre  de 
plus  grandiose  :lescirquescreusésdans  la  parliecal- 
caire  de  la  chaîne,  cirque  d'Kstaubé;  cirque  de 
Troumouse  (ou  Oui  -  de  Héas).  qui  h  8  kil.  de  tour, 
au  pied  de  p;irois  hautes  de  800  A  900  m. ,  et  oit  10 

millions  d'hommes  tiendraient  à  l'aise  :  cirque deGavarnie,  où  le  torrent  qui  serapus  tard  le  gave 
de  Pau  tombe  par  une  cascade  de  430  m.  Moins  vaste 
que  celui  de  Troumouse,  le  cirque  de  Gavarnie  a 
près  de  4  kilom.  de  tour,  trois  étages  de  murs  per- 

pendiculaires et,  sur  chaque  étage,  de  nombreux 

gradins.  ■■  Nul  spectacle  an  monde  n'est  plus  gran- 
diose et  plus  écrasant,  dit  M.  E.  Reclus,  que  c.ui 

de  ces  cirques  vastes  et  déserts,  où  croisseu'  à  peine 
quelques  herbes,  où  la  seule  voix  est  celle  des  ava- 

lanches et  des  cascades,  où  les  seuls  spectateurs 
sont  les  pics  neigeux  se  dressant  au-dessus  des  gra- 
ilins  verdoyant^.  » 

La  grande  chaîne,  séparant  la  France  de  l'Es- 
pagne et  les  eaux  qai  vont  à  l'Adour  et  à  la  Ga- 

ronne lie  celles  qui  vont  à  l'Ebre ,  quitte  les  Basses- 
Pyrénées  au  pic  de  Cuje-la-Palas  ou  de  Mourous 
M7G  :n.) ,  qui  se  dresse,  au-dessus  du  lac  d'.ir- 
touste,  entre  Its  sources  du  Soussoucou,  alfliient 

du  gave  d'Ossau  ,  et  celles  d'un  tributaire  du 
.;ave  d'Aznn.  On  y  remarque  le  pic  presque  inac- 
oessibl"  de  Balétous  ou  de  Marmuré  (:iI46  ou  317,5 
TU.)  ;  —  les  pics  de  Crislail;  —  de  Cambalès;  —  de 
Baccimaille  (30'20  m.) ,  —  de  la  crête  de  Péterneille; 
— l  e  Vignemale,  la  plus  haute  montagne  du  dép., 
ot  des  Pyrénées  françaises  (3290  m.);  —  le  pic  de 
Monthérat:  —  celui  dé  Lourdes;  —  le  pic  de  Cra- 
bère;  —  celui  de  la  Bernatoire;  —  celui  de  Gahiet 
ou  de  Sausse;— le  pic  Blmc;  — le  Gabietou  (3i)33 
m.);  le  Taillon  (3146  m.);  —  le  Casque  du  Mar- 
boré  (3006  m.) .  les  tours  du  Marboré  (2938  et  3018 
m.),  la  Crète  de  la  Cascade  (3118  m,),  le  pic  du 
Marboré  (3253  m.),  l'Eslassou  ou  Frazona  (:i080 
m.),  montagnes  qui  commandent  le  cirque  de  Ga- 
varme  et  en  arrière  desquelles  se  dressent,  en  Es- 

pagne, le  cylindre  du  Marboré  (3327  m.)  el  le  mont 
Perdu  (3352  m.\  —  On  trouve  ensuite  :  le  pic  de 
Pinède  (2822  m.),  dominant  le  col  du  même  nom;  — 

le  pic  d'Eslaubé  (2810  m.),  au-dessus  du  cirque 
d'Estaubé;  —  la  crAle  du  cirque  deTroumouse,  où se  dressent  Pène-Blanqne,  le  mont  Arrouye  (3039 
m.),  le  pic  de  la  Munia  (3150  m.),  le  pic  de  Trou- 

mouse (086  m.);  —la crête  de  Barroude:— lesmon- 
"tagnes  de2,i0aà2600  m.,  au  sein  desquelles  s'ouvre 
.e  port  de  Bielsa  (2465  m.)  ;  —  les  pic  de  Lia  (2775 
m.)  ;  —  d'Arriouère  (2867  m.);  —  de  Castet  (2648 

m.);  —  de  Lespade  (2809  m.)  ;  —  d'Ourdissetou; 
—  les  montagnes  du  Port  du  Plan  de  Rioumsjou 
(2457  m.)  :  —  le  pic  de  Batoua  (3035  m.)  :  —  la 
crête  de  Guerreys  (2970  et  2980  m.)  ;  —  le  pic  de 
Batchimale  (2080  m.);  -  les  montagnes  dn  port  de 
Clarabide  et  du  port  de  Bénasqne  (2629  m.)  et,  en 
particulier,  le  Clarabide  (2877  m.),  brillant  de  gla- 

ciers ;  —  les  pics  du  vaste  glacier  des  Gours-Blancs 
et  le  pic  du  Port-d'Oo  (:-,  114  m.),  qui  appartient 
déjà  pour  moitié  à  la  Haute-Garonne. 

De  celte  chaîne .  se  détachent,  au  N.,  des  con- 

tre-forts, sépaiant  les  gjrges  déchirées  et  d'une  im- mense profondeur,  ou  muiiissent  les  gaves,  les 

Nestes  et  les  premiers  torrents  qui  forment  l'Adour. 
Ces  contre-forts  sont,  k  peu  près,  aussi  puissants 
qu  ■  la  chaîne  principale  :  ils  gardent  longtemps  leur 
altitude,  [lUis  s'affaissent  tout  à  coup  sur  la  plaine 
du  Bigorre.  L'un,  celui  qui  court  entre  le  bassin  du 
gave  de  Pau  et  celui  delà  Neste  d'Aure, c'est-à-dire 
entrel'Ad  uret  la  Garonne,  puis  entre  levai  de  Bas- 
tan  et  le  haut  Adour,  e.st,  avec  celui  du  puy  de 
Carlitte,  le  plus  important  des  Pyrénées  françaises, 

comme  ligne  de  partage  des  eaux  et  c'est  dans  ses 
défilés  que  les  eaux  des  glaciers  et  des  neiges  for- 

ment les  lacs  les  plus  nombreux  et  les  plus 

beaux  de  la  chaîne.  11  a  son  pomt  d'attache  au  pic  de 
Troumouse,  et,  courant  droit  au  N.,  présente  des 
cimes  telles  que  le  pic  de  Gerbais  (2849  m.),  la 
Gela  (2940  m.) ,  le  pic  des  Aiguillons  (2960  m.)  ,  la 
crèle  de  Lentilla,  le  pic  de  Campbiel  (3175  m.),  le 
pic  Badet  (3161  m.)  .  le  pic  Lor.g  (3194  m.) ,  le  pic 

de  Bugaret  (3030  m.),  le  pic  d'Aubertou  Néouvielle 
(3092  m.),  qui  doit  à  sa  hauteur  et  à  sa  situation 

en  avant  de  la  grande  chaîne  d'offrir  un  sublime panorama  sur  un  monde  de  picS.  de  glaces,  de 
déserts;  au  N.  du  col  de  Tourmale  (2122  m.),  le 
chaînon,  un  moment  déprimé,  se  relève  pour  for- 

mer le  Pic  du  Midi  de  Bigorre,  cime  escarpée  de 
2877  m.,  qui,  située  plus  encore  que  Néouvielle 
sur  le  premier  plan  des  Pyrénées,  commande,  elle 
aussi,  un  gigantesque  hori/on  sut  les  montagnes  et 
la  p  aine  du  Bigorre,  les  collines  du  Gers,  la  vallée 

de  la  Garonne  jusqu'à  St-Gaudens ,  et  les  B.;isses- 
Pyrénées  jusqu'à  h  mer  de  Bayonne.  Les  chaînons 
qui  se  détachent  de  Néouvielle  sont  eux-mêmes  re- 

marquables parleur  hauteur  :  l'un  d'eux  forme,  au- 
dessus  de  Luz.  le  pic  de  Bergon-,  le  belvédère  le  ̂ 
jlus  favorable  pour  observer  la  grande  chaîne  cal- i 
Caire  des  Hautes-Pyrénées,  car  tous  les  sommets, 
du  Vignemale  à  Troumouse,  décrivent  un  arc  de 
cercle  parfait  dont  il  occupe  le  centre.  » 

Les  vallées,  auxquelles  des  glaciers  et  des  neiges 
éternelles  envoient  d'intarisables  torrents,  ont  vu 
leur  renommée  grandir  à  l'égal  des  vallées  suisses 
et  savoisiennes,  depuis  que  la  mode  y  envoie  par  n  il- 
liers  les  valétudinaires,  les  touristes  et  b'S  oisifs. 
Les  plus  remarquables  sont  de  l'O.  à  l'E.  _:  la  ralUe 
d'Azun  ou  (lu  gave  d'Arrens,  verte  de  prairies  et  de 
forêts,  etoù  débouche  la  gorge  dn  Laiatde  Bun,  dont 
le  torrent  a  traversé  le  lac  d  Esta  in  g  aux  eaux  trans- 

parentes; —  la  vallée  de  Cauterets,  aux  flan(;s  re- 
couverts de  forêts  de  sapins  et  de  hêtres,  formée  par 

la  réunion  du  val  de  Jeret  ou  de  Marcadaou,  lun 

des  plus  grandioses  des  Pyréné  'S,  et  du  val  de  Lu- 
tour,  ic  qui  réunit  l'aménité  des  basses  vallée-  aux 
grandes  scènes  des  hautes  montagnes,  •  mais  qui 
est  malheureusement  trop  déboisé.  Le  gave  de  Lu- 
tour  tombe  par  de  belles  cascades,  à  sa  sortie  du 
lac  d'Estom.  Celui  de  Marcadaou  forme  les  deux 
chutes  célèbres  du  Pont  d  Espagne  et  de  Cerisey  et 
reçoit,  près  de  cette  dernière,  le  gave  qui  a  traverse 
le  "lac  trop  vanté  de  Gaube  (720  m.  sur  320;  16 
hect.),  dominé  par  des  montagnes  nues  et  par  les 
glaciers  du  Vignemale.  —  Dans  la  vallée  de  Luz, 

coule  le  plus  abondant  des  gaves:  il  naît  de  la  reu- 
nion du  gave  de  Gavarnie  (célèbre  par  sa  cascade 

de  430  m.',  au  cirque  de  Gavarnie).  du  gave  d  Os- soué,   alimenté  par  le  Vignemale,  et  du  gare  de   , 
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Héas.  Les  deux  bras  qui  forment  ce  dernier  cou- 
lent ,  le  plus  grand  au  fond  du  cirque  de  Trou- 

mousc,  le  piu<i  peiit  dans  celui  d'Ëstaubé;  au-des- souâ  de  leur  coiitluent  le  torrent  se  brise  sur  des 

blocs  écroulés,  au  sein  d'une  gorge  sauvage. 
A  Gèdre  se  reunissent  le  gave  de  Héa»  et  celui  de 

Gavarnie  ;  au-dessous  de  l'arclie  colossale  du  pont 
de  Sl-Sauveur,  à  Luz,  le  torrent  reçoit  le  Bastan. 
ou  gave  deBareges,  dont  la  vallée  glaciale,  aride, 
désolée,  est  ravagée  par  les  avalanclies. —  Torrent 

déjà  puissan  ,  le  gave  de  Luz  arrose  d'abord  un 
bassin  charmant, puiss'engouffredansdesgorgespit- 
toresques  creusées  à  pic  dan>  des  rochesscliisleuses. 
Il  en  ressort  pour  recevoir  le  jrave  de  Cai.terets.  puis 
le  gave  d'Azun,  couler,  plus  large  et  plus  paisible, 
dans  la  déliciejse  plaine  d'Argelès  {vallée  du  La- 
vedan),  et  baigner  les  belles  rives  de  Lourdes  avaut 
d'entrer,  au-dessus  du  calvaire  de  Béthirram, 
dans  les  admirables  campagnes  des  Basses-Pyrénées. 

La  vallée  de  la  Nesie.  fraîche  et  fertile,  est  arro- 
sée par  un  torrent  qui  joue  uu  rôle  essentiel  dans 

Talimeulaiiou  de  la  Garonne  et  qui  se  forme  dans 

le  bassiu  d'Arreau,  par  la  réunion  de  la  Nesled'Aure 
et  de  la  Neste  de  Louron;  c'est  l'une  des  plus  ri- 

ches des  Pyrénées  en  eaux  thermales  et,  en  même 
temps,  lune  des  ;  lus  fertiles  et  des  plus  peu)  lées. 

On  com,  te  ih  villages  d'Arreau  à  St-Lary,  bourg 
au-des.'^us  duquel  commencent  des  gorges  sauva- 

ges, où  débouchent  à  peu  de  distai.ce  des  ravins  la- 
téraux, dominés  par  un  grandiose  amphithéâtre  de 

forêts  et  de  montagne».  Les  quatre  torrenls  for- 
mant la  Neste  sont  le  Rioumajou,  dont  le  cours  finit 

à  Tramezaïijues  et  qui  iraveite  le  cirque  de  l'hos- 
pice de  Rioumajou,  la  Neste  de  Moudang  c  ulanl 

daws  des  gorges  ombra»;ées  de  sapins  et  de  hêtres, 
la  Neste  (tAragnouet  et  la  Neste  de  Coiplan,  déver- 

soir de  lacs  grossis  par  les  neiges  de  Néouvielle. 

—  C'est  la  Neste  i|ui  fournit  le  canal  de  Sarranco- 
lin,  destiné  à  viviher  le  plateau  de  Lannemezan 
et  à  verser  nés  eaux  courantes  dans  les  rivifti  es  du 

dép.  du  Gers,  et  c'est  en  élevant  d'une  cinquantaine 
de  mitres  le  niveau  d'un  des  lacs  qu'elle  traverse 
le  lac  Doredom,  qu'on  se  propose  de  maintenir  tou- jours à  la  même  hauteur  le  débit  de  ce  c  mal  et  ce- 

lui de  la  Ntste  elle-même.  —  L:i  vallée  de  l'Ourse, 
affluent  direct  de  la  Garonne,  se  fait  remarquer  par 
ses  monts  calcaires  et  par  le  gouffre  du  puits  de 
Saoule  où  se  perd  le  torrent.  —  La  rallée  de  l'A- 
dour,  plus  célèbre  que  toutes  les  autres  sous  le 
nom  Ue  vallée  de  Campan.  ne  mérile  pas  sa  re- 

nommée.mais  elle  et  charmante.  L'Adour,  torrent 
gracieux,  irrigue  de  vastes  prairies;  ses  eaux,  très- 
basses  en  été  (car  il  ne  descend  pas  d'un  puissant 
Tiassif),  sont  auioum'hui  augmentées  de  2  m.  cub. 
l'eau  par  seconde  environ  dans  les  trois  mois  les 
plus  chauds  de  1  année,  grâce  au  tunnel  qui  per- 

met d'abais.ser  de  20  m.  le  niveau  du  lac  Bleu  (52 
hect.  de  superlicie:  120  m.  de  profondeur,  I9ii8m. 
d'alt.).  Au-d^-sous  de  BuKnères,  se  déroule  l'im- 

mense plaine  de  prairies  de  Tarbes,  l'une  des  plus 
riantes  de  la  France;  mille  canaux  dérivés  de  l'A- 
douretde  l'Echez  y  foui  murmurer diniiombrables 
ruisseaux  au  sein  de  prairies  où  paît  une  race  de 
chevaux  renommée.  Des  vergers,  des  vignes  dont 
les  sarments  se  marient  aux  branches  des  ar- 

bre» entoure. t  et  carhent  de  riches  et  nombreux 

villages  ;  à  l'horizon  du  S.  s'élagent  les  Pyrénées. 
Heureuse  contrée,  dont  le  climat,  la  fertilité,  la 
beauté  contrastent  avec  les  frimas,  les  terres  stéri- 

les et  les  .so  iludes  du  plateau  de  Lannemezan. 

Le  plateau  de  Ixmnemeian  occupe  l'angle  N.  E. 
du  dép. ,  à  l'E.  de  la  vallée  de  l'Arros,  pittoresque 
dan»  sa  partie  supérieure,  jolie  au-(lessou.5  de 

Tournay  et  k  Villecomtal.  Ce  plateau, d'une  altitude 
de  400  à  «60  m.  fsignal  de  la  Barthe,  entre  la  Bar- 
Ihe-de-Ncste  et  Ca|.\ern),  est,  dit  M.  E.  Reclus, 
une  lande  infertile,  parsemée  de  bois,  qui  s'élèvS 
en  terrasse   en  face  de  la  chaîne  des  Pyrénées; 

il  est  extrêmement  curieux,  sous  le  rapport  géo- 

logique, par  les  fossiles  qu'il  contient,  le  grand  . iiomlire  de  rivières  secondaires  qui  y  prennent  leur  ̂  
source,  les  graviers  contenus  dans  ses  bas-fonds, 
et  l'uniformité  de  ses  longues  croupes  dépourvues 
de  terre  végétale.  La  dénudation  du  terrain  te- tiaire 
moyen  dont  il  est  composé  semble  indiquer  que  par 
là  s'écoula  jadis,  en  un  long  déluge,  la  mer  qui 
s'étendait  à  la  base  des  Pyrénées.  De  nombreux, 
tristes  et  sauvages  vallons,  rayonnant  en  éventai! 
autour  du  plateau,  sont  parcourus  par  de  maigres 
filets  d'eau ,  origine  des  rivières  qui  vont  arroser 
une  partie  de  la  Haute-Garonne  et  tout  le  dép. 

(lu  Gers,  et  se  perdre  dans  la  Garonne  ou  l'Adour. HïDBQGRAFHiE.  Les  eaux  du  dép.  se  partagent 

entre  l'Adour  et  la  Garonne  :  le  bassin  Wu  premier 
est  deux  fois  plus  vaste  que  l'autre. 

L'Adour  reçoit  :  1°  le  torrent  de  Séoube;  2"  l'A- dour de  Lesponne,  où  tombent  le  déversoir  du  lac 
Bleu  et  le  Binarros;  3"  le  ruis-eau  de  Chéris; 
4"  lOussouet;  .1"  l'Ecliez,  grossi  du  Souy  et  de  la 
Géline;  6"  l'Estéous ;  7*  le  L,ouet;  8"  hors  du  dép., 
le  Bernons:  9°  le  Larcls,  grossi  du  Lées;  10"  l'Ar- 
ro-,  grossi  de  l'Arrêt,  de  IjVrret-Darré  et  du  Boues; 
11*  le  Gave.  Ce  dernier  reçoit  dans  le  dép.  ;  1°  le  gave 
de  Tourettes;2°legaved'Ossoue;3'' le  gave  d'Aspé; 
4°  le  gave  de  Heas,  grossi  de  celui  d'Ëstaubé;  h°  le 
gave  de  Cestréde  ;  6"  le  gave  de  Pragnières;  T  le 
Bachebirou;  8"  le  lassariou  ;  9-  le  Bastan,  où 
tombent  les  torrents  d'Escougous,de  Glaire,  de 
Bolou,  d'Ise:  10"  le  Bernazon  :  U"  le  ruisseai  du 
Pla;  12°  le  torrent  d'Izaby;  13°  le  gave  deCauterets, 
grossi  de  ceux  de  Gaube,  de  Lutour,  de  Palndère 

et  de  Catarralw;  14°  le  gave  d'Azun,  où  tombe  le 
I  abat  de  Bun;  15*  !s  ruisseau  de  Bergons:  IS"  le 
Nés;  17°  le  Magnas;  18"  l'Arboucau;  19°  le  déver- 

soir du  lac  deLourdes;  20°  le  ruisseau  de  la  Génie- 
Longue  ;  2P  le  Lauzon  ;  22  '  l'Ousse  de  Bizanos. 

Ver»  la  Garonne  se  dirigent  :  1°  l'Ourse,  formée 
par  l'Ourse  de  Sost  et  l'Ourse  de  Kerrère  ;  2°  la 
Neste  (seule  flottable),  grossie  de  la  Neste  d'Ara- gnouet,  de  la  Neste  de  Moudang,  du  Rioumajou. 
du  gave  de  Mousquère,  de  la  Neste  de  Louron. 
de  la  Lastie  et  du  Nistos;  3"  la  Save,  grossie  de  la 
Gesse;  4"  le  Gers,  g^o^sl  du  Cier;  5"  la  Bayse,  où 
tombent  la  Solle ,  la  Bajsolle,  la  Bayse  derrière. 

Lacs  fort  nombreux,  surtout  dans  le  massif  nei- 
geux de  Néouvielle;  les  plus  remarquables  sont 

ceux  d'Estaing,  de  Gaube,  d'Estom,  du  bassin  du 
Bastan,  de  Lourd  s,  le  lac  Beu,  le  lac  de  Peyre- 

lade,  ceuxdeCaplongue,de  Doredom,  d'Aumar,  etc. 
Canaua  d'irrigation  :  d'Alaric,  sur  la  rive  dr.  de 

l'Adour;  de  la  Gespe,  qui  unit  l'Adour  à  l'Êchez: canal  de  dérivation  de  li  Nesie;  canal  de  dérivation 
du  gave  de  Pau  (projeté). 

CÛHAT  variant  du  tout  au  tout,  selon  l'altitude. 
Rigoureut  au  pos.sible  dans  la  haute  montagne  : 
rude  en  hiver  d.ins  les  hautes  vallées  et  sur  le  pla- 

teau de  Lannemezan  ;  extrêmement  doux  dans  les 

basses  vallées  et  dans  la  plaine  du  Bigorre:  le  cli- 
mat de  ïarbes  vaut  à  peu  près  celui  de  Pau.  — 

Hauteur  des  plu'.es  très-considérable  •  90  cent,  par 
au  à  Tarbes;  149  à  Bagnères;  plus  de  2  m.  dans  les 
hautes  montagnes  où  se  forment  le  Gave  et  la  Neste. 

STATISTIQUE. 

refritot'i'e. 
."'ous  le  rapport  de  la  superficie,  les  Hautes-Py- 

rénées sont  le  81*  départ. 

Superficie   totale,    d'après   le  cadastre  :  4I>29Vt hectares. 
hfct. 

Terre»  laljoorables    96  793 

Pré»    'i7  51  'i 
Vignes    1 .1  370 
Boi.s    78  308 
Landes    17 1  sal 
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Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la 

:i«wvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux, 
412197  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

D'après  te  cadastre       5  223  020 
P'après  !a  nnuvelle  évaluation..,. .....     9  é'i'^  137 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

P'après  le  cadastre   ,....       796,621 
p'apr(''S  la  nouve  le  évaluatioM,       2279  555 

Nombre  des  propriétaires  eij.  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâtiesj  :  63099. 

Vçleur  véuale  moyenne  d^s  (Uverses  propriétés  : 

/r. Bâties    1  568 
No»  bâties  Cuar  hectare)    695 
B0Ueliypotl[L<!csireeji  185»       5087S633 

Cotes  foncières  par  quotité  en  185»  : 
Au-dessous  de 

5  fr        64  7S7 
De    5  à  10. 

10  à  20,   ,.,..,.,,. 
2«  à  3a. ,...,,.,,^,,,, 
30  à  50   ,........; 
50  à  100     . . 

«00  à  300    
300  à  500    
sot)  à  1000   

&u-de$»Ut^  de  tOllO   

»5t60 
10165 4  377 

3  612 
2  121 

707 53 
27 
6 

Total        101585 

Total  des  cotes  foncières  en  1864  :  108  505. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (5049  kil.)  se  subdi- 
TÏsent  ainsi  : 

kit.      m. 

3  chemins  de  ter  (1867)   ,   .,,      85, 
5  routes  impériale- (1866)     ...     307     WP 

13  routes  départemeijtales  (1866)       307 
/  k,l. 

1    27  de  grande  oom- 
2423  oheminsj  raunieation.. ..     817 

vicinaux^     ôSdemoyenDetîum-  )43&9    500 
(186S)..l  niuuicatiun.,.     6^5 

12333  de  petite  copor 
\  munication..,.  2877    500 

Population  (ilénombrement  de  1866)  : 

Depuis  1800,  la  population  des  HautesrPyr^nées 
a  crû  de  65  511  haliilants. 

Pour  la  population  absolue,  les  Hautes-Pj^née», 

sont  le  82'  départ. 
Population  spécifique,  ou  rapport  avec  h  moyenne 

delà  France  ("0,098)  du  nombre  d'habitanis  par 
kil.  carre,  ù.lhl\  en  d'autres  termes  les  H;iutesr 
Pyrénées  renferuieut  53.04  habitants  par  kilom. 

carré  ou  par  100  bectajes:  à  ce  point  die  vue,  c'est 
le59*4épart. 

Sexe  masculin       116737  »  ,i„^,:. 

Sexe  féminin       123515   (  -'*"-''■' 
Fopvilation  par  cuUes  (armée  non  comprise)  : 

Calholi^iues   ,..  238  751 
Piolestanis   ,   ,. ,.  142 
Israélites   ,.,    10 
Autres  cultes  non  chrétiens    » 

ïndividusdontonn'apuconstalerle  culte  »> 
Total       238  903 

*9w,i>re  d'élrang,ers  (recensement  de  1861). 
Çapagnols  ..,       187* 
Anglais   
Américains   
Italiens   
AUem.inds   , 
Polonais   

Belges   -,•..,.• 
Russes   
Suisse   
Scandinave    
Divers   

Naissances  naturelles  : 
.Sexe  masculin   
Sexe  féminin   

«38 
237 5667 

»3() 

5227 

Total        10859 
Morts-nés  : 

Sexe  fiiasculÎD    140 
Sexe  féminin    9» 

Décès  : 

Sexe  masculin    2585 
Sexe  féminin    8642 

Mariages,  1560. 

Vie  moyenne,  45  ans  8  mois. 

RÉSULTATS  DU  HEQBliTEHElST  ÇK  1866,' 

Inscrilfi   ...,,.,    218» 

Contingent   ,.,-  •      67,0 m. 

Taille  moyenne       '  S8I 
Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille        4«  j  ̂,j 
lulimutes      365  ( 

Agriculture. 
Pays  de  moyenne  et  de  petite  culture;  extrême 

division  des  propriétés.  —  Blé,  seigle,  raéteil, 
avoine,  orge,  millet,  maïs,  sarrasin;  pommes  de 

terre,  fèves,  haricois,  lentilles.  —  Culture  du  chan- 

vre, dans  l'arr.  de  Bagnères; — du  lin. —  Vins  esti- 

més de  Madiran  et  de  Peyriguère;  eau. -de-vie  fa- 

briquées avec  les  vins  blancs  ordinaires.—  Prairies 
naturelles  et  artificielles.  Nombreux  troupeaux  de 
bêtes  à  corne  et  à  laine.  Belle  race  de  chevaux  et 

de  taureaux;  les  vaches  de  Lourdes  sont  les  meil- 
leures laitières  du  S.  0.  de  la  France.—  Beurre  ex- 

cellent .  surtout  à  Campan  :  on  en  exporte  dans  le 
Gers ,  la  Haute-Garonne  et  les  Landes.  Bon  fromage 

dans  les  hautes  vallée^. — Nombreuses  forêts.— Re- 
boisement (ians  les  montagnes  de  Baréges. 

RÉSDITATS  DE  l'bNQUÊTE   DE  1862. 

Cultures. 

Snpcrflcifs. 

hi»:!.    / 

Céréales..,.....,.     68»6l{ 
Igraïufi. 

Farineux ,  cuhures 

pfitajïères ,    ina- ralc.hèrea  et  in,! 
dustrielles       2181» 

Praii'ies  a^titiciel- ies        im 

Fourrages  consom- nies  en  vert           126 

Prairies  naturelles  47  48$ 

Pâturages    167  79Ï 

Vignes       15.084 
Buis  et  fo»*ia       85  308 

jaclièras,  ■■,.,,■■     13311 

\paille. 

46 
28 
25 
21 
18 

7 
2 
1 
1 

Total       2028 

PopulalÀon  (mouvement  de  1865). 

Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin      2742  l 
Sue  féminin      2450  i 

5192 

Pro<tuctioB 

totale. 

b«rt. 1  168  7«S 

métriques. 
1  286  142 

métriques. 

U7  252 ISSU 

i  875  194 
736  525 

keetot. 

142  «q« 

423  549 

animaux  domestiqves. 

ExiaUDce& 
Kaces     chevaline, 

asine  et  mulaa- sière.   ,       iSUT, 

Kace  bovine    112  53^ 
—  ovine     343  916 

—  porcine       59  668 
—  caprine.       12  575 

Animaux  de  basse- 
cour.     467  995 

Chiens  de  garde, 

de  buuchci's  et 

berj/ers,  et  d'a- veugles        9  861 
Chiens  de  chasse 

a  de  luxe        3  103 

_,vena  l>i*iil 
niom,  le  cro)l), 

fr. 

7  003  703 

30  4.0  958 
3  249  646 
1  174101 

639  l&l 

Vml,-»* 
tolAle. hect. 

21  136611 

3  063  834 

S  681%^ 

475  64$ 

63  407 

10  651221 

229»  83» 

3  514  3» 

» 
"V  879  131 

Titkor. 

(r. 

4629  29«( 

17  05.5  l6» S  422  32» 

2  371  184 lllSdT 

œufs.       370061  810  2SÏ 

12  9»!l 

Rgches        14  486 t  cire, 
j  miel. 

48  526  ; 

61  981 144  451 

421*93  127       S»604«ia 



PYRÉ 

Industrie  (d'après  le  dénombremeat  de  186^. 
Carrières  d»  marbre  aui  environs  de  Lourdes,, 

occupant  6fK)  onTriers et  prolutsant 4iyX)  met. cu-bes 
de  marbre  cn(]uillier(4ilO0(X)  fr.)par  an. —  Carrières 
ë'ardoiiîes  au  S  de  Lourdes,  dans  )es  vallées  de 
Castelloubon  et  d'  SarKuère;  260  ouvriers,  16  à 

18(K10  met.  cubes  .l'ardoUes  {UhOOOfr.).  —  Autres 
pierres  scbist^us  s  fpoor  environ  280000  fr.).  — 
1  mine  de  coiiibublibe  minéral;  18  ouvriers  ayant 
«lirait,  en  1864,  202;K)  quint,  métr.  de  lignite 
(20Î9O  fr.).  —  4  tourbières;  6.5  ouvriers:  6250 
quint,  métr,  de  tourbe  (IR64),  vahnt  12.500  fr.  — 
—  Industrie  du  fer  en  1864  :  2  usines;  fonte  de 
deuxième  fusion.  l.î.ïO  quint,  mêtr.  (62000  fr.); 

fer  au  bois,  17.')0  qnmt.  (70000  fr.).  —  A  Bagnères, 
industrie  4e  tricots,  crêpes  fins  et  légers,  voiles, 

échar)>«s;  s«ieriKS  de  marbre;  tanneries;  scierie 

mécaniques  p«  ir  les  placages;  fabr.  de  joujoux  d'en- 
fants et  de  tarai  ères. —  A  l'E.  de  Bagnères,  lesm'in- 

lagnards  fiil)rii|iieiii,  en  hiver,  des  cuillers  et  des 
fourchettes  de  nois  des  cercles,  des  pelles  de  bois 
blanc,  des  manches  irinstn/ments  aratoires,  etc.— 
Papeteries  et  lihture  avec  carderie  pour  les  laine» 
elles  lins,  àTarbes. — Fabr. dedraps.i  Ancizan  (val- 

lée d'Aure);  ses  coirs-laines  rivalisent  pour  la 
finesse  et  la  solidité  avec  ce  n  de  Castres  et  de  La- 
T»ur. — Verreries.  —  Ai-lierëe  constructions  mè- 

eanrques.  è  Tarbes;  moulms  i  huile,  à  'Jalan;  fabr. 

de  peignes  de  bois,  sabots,  fabr.  de  clous,  d'in- 
struments aratoires  et  d'ustensiles,  à  S:iint-Pè.  — 

En  iHtiA,  on  compt:iit  dans  les  Hautes- Pyrénées 

3  établissements  s'aidant  de  la  vapeur  et  2  machines de  la  force  totale  de  8  cher.  —  Consommatio!i  de 

combustible  minéral  en  1864  :  4.'».50OqHint  (118000 
fr.),  provnant 'l'Orignac  (20300  qufnl.).  de  Car- 
iDeaui  fôOOO  quint.),  d'Aubro (4000 quint.) et  d'An- 

gleterre (t42{)0  quint.) 

—  1871  —  PYRÉ 

l&sdies  d'asile  en  1866  avec  1970  élSves  : 

7  fjubliques  :    825  élèves. . 

9  libres,...:  1145  élè.ea....  |  ^*;"î,""'; 
Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1868), 
Ne  sac''ant  ni  lire  ni  écrire..    81  978 
Sa<  hani  liie  seulement    48  990 
Sadiani  lire  et  écriic    105  t87 

Dont  on  D'à  pu  vériBer  l'instriiolioD    2  7681 
Total  de  la  population  civile. . 

Komhee IlDoibr» Konlin 
d« dn 

d-* «utiIiunaeDW. 

p«traa*k 

•OTrivr^ 

TiSMlS   ..., 
1595 1535 3812 Mioiu   35A 

5 »4 5 

2Iâ 

Mtiuituri^ie   » 
Fabricati.'n  d'ob- 

jfls  en  niétih . <4S 

M» 103 Coir   

(S 

M 

S7 

Bois.   us» 
7T ne 

M 

Cémmii^ue   
101 Froduitâ     cbimi- 

q'iett   < « » 
9 Bàtim-  nis   2Î92 ï4<n 

lîOÎ 10. K-lairag»?   
t» 

m 

10 

11. Ameobiemeo».... 
59 

M 53 
la. 

at46 
3334 

a4*s 
tl34 M14 13. AlinMfitation   326 

Moyeu»  de  traiw- 
port   

3»9 

389 
ns 

Sciences,    leure» 
et  ans   

tt 

21 

58 
1«. iBilofitri*'  de  Ime 

«tde  plaisir  .. 
av 

M » 
17. NoBctu£6t;S.   M 

4ï 

25 

21» 

it  m  it  no 

IiutTUCtien  publique. 

1  Ijcée.  —  Nombre  d'élàv«&  ea  1S65.  : 
Internes         M 
Bxlerues       llj 

1  collège  communal, —Nimibre  d'élèveaeal86S: 
Internes           28   /     -. 
Eiienie»         48  i     ' 

W  institutioos  ssconiL  Ubfiea> — Slaves  ea  186&  : 
IntcrTes       70i|   1 

fat^rnes      4ï2  f     "^ 
800  écoles  primaires  eri  1866  arec  31  986  élèves  : 

Blivn. 

<uo«Ki:,..,«  I  VWHegarcoiisoa  mille»    17  408 

<u  tiK...        y     '*  <)e  garçon»  oo  miit*»      1  82» 
""■^••-  I   lyideWle»         IM3 

r.arçons.,..     287 
Filles       938 487 

658 

238  903 

Degré  de  rinstruotion  (d'après le  mouvement  de  la 
population  de  1866). 

Noml.re  des  mariés  qui  ontsi-  j  ̂,„^ps      ,335 gne  leur  nom  sut  I  acte  de  J  fg,„,„„        ,91 
leormanaiie     ) 

KombK  des  mariés  qui  oat  si-  |  Hommes.      SM 
gné  d  une  croix      T  Femo»e«  .       97T 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  de  1866)  : 
Ni!  8a£h<tnL  ni  lire  ni  écrire    83 
Sachant  lii«  seulement    2 
Sachant  bre  et  écrire    571 

Donton  n'a  pu  vérifier  rmatruction    1* 
Total       670 

Degré  de  l'instrtictioD  de»  accusés  de  crimes  en 
1865. 

Accusé»  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    11 
—  sachant  lire  ou  écrire  imitaifaite'nent.  IT 
—  sachafit  bien  Kre  et  bi-'H  écrire    3 
—  ayant  reçu  une  insiructiua  supérieure 

a  ooptemiat  danié.          * 
Tôt»»   -    « 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  lonû  hab. ,  14  ̂  
4  établissements  hospitaliers  «n  1865  : 

HApiiaux   et   hospices     ayant  1    Hommes . .     8W 
u«ilé  82t  malade»    I   Fera  >.«»  . .     tS4 

Nombre  de  vieîllarHs,  infirmer  i  Hommea . .      40 
on  incnrable»  .- 90     )  Femme»..       SO 

550  enfants  assistés  : 

Gargnns...     172 Filles       15» 
Safant*  trouvés       33 1 

lafkDts  akandonmés. . i  Gaicnns.. •  i  F-lle»... 

Garçons. . . 
Fille»   

Garçon»... Filles   

13 

18 

105 

83 

3SM 

■oraots  orphelins        31 

Infants  Hcourus  terapo- 
niirement       188 

9h  bureaux  de  bienfaisance  : 

Sombre  d'individu»  secofiBO»  h  d<imicile.. 

■onuu..  des  secours  I  Z^Z"r^_  }^Z  !'*'« 
Jvttict. 

Justice  criminelle  en  1865  : 
...         l  contre  les  personnes,        13 

Accuae»  de  crime»  |  ̂̂^^^^  i^^  propriétés.        IS 
Total    14 

Condamnéa    pour  t  contre  le»  pers»ooes,  9 
orimes*    I  contre  lea  prup^ iéié»  11 

Tutal    20 

Prévenue  de  délit»    178t 
Condamné»   ~...    1«89 
Inculpe»  de  omiraveatians   -    4153 
Condamné»    3987 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civile»  pnriees  devant  les  tribunaux  T4e 
—  commerciiik*»    987 
—  portée»  en  justice  de  paix    518A 

ppfeons  en  186*: 

Prisons  départemenuTes.  —  1 55exe  masculin.    44 
Mimbre  de  dettnus  :  58..  ts«x«  féminin^.     t4 

ÉttRIisscmei.t»  d'éducation  f  ̂   „^,oulin..  a «orpectiiinnelle.  —  Nom-  ;  ̂   féminin. .  1 

bre  de  détenue:  14   
k  aexa  luuiiuu. 
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PYRÉNÉES-OaiENTALES.  Ce  département ,  formé 
du  Confient,  du  Vallespire,  de  la  Cerdagne,  deH 
Vallée  de  Carol,  du  CapstY  (anciennes  provinces  de 
Roussillon  et  de  Cerdagne,  en  tout  364  810  hect.i 
et  de  28  communes  du  Languedoc  (Fennuilladès  et 
pays  de  Sournia  :  40242  hect.) ,  doit  son  nom  à  sa 
situation  dans  la  partie  E.  des  Pyrénées,  qui  le  sé- 

parent, au  S.,  de  l'Espagne. 
Départ,  frontière  et  maritime,  le  plus  méridio- 

nal, non  comme  climat,  mais  comme  latitude),  en- 
tre 42"  20'  2.Ï"  et  42"  56'  de  latitude  et  entre  0"  ,50' 

20"  de  longitude  E.,  et  0"  36'  40"  de  longitude  0., 
il  a  pour  limites  :  au  N. ,  les  départ,  de  l'Ariége  et 
de  l'Aude;  à  l'E. ,  la  mer  Méditerranée,  au  S., 
l'Espagne  ;  à  l'O. ,  le  Val  d'Andorre. 

Divis  DNS  ADMINISTRATIVES.  —  Le  départ,  des 
Pyrénées  Orientales  forme  le  diocèse  de  Perpignan 

(suffragant  d'Albi) ,  —  la  !'•  subdiv.  de  la  11' divi- 
sion militaire  (Perpignan) ,  du  6'  corps  d'année 

(Toulouse).  —  Il  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de  Mont- 

pellier, —  à  l'Académie  de  Montpellier,  —  à  la  14* 
légion  de  gendarmerie  (Carcassonne) ,  — à  la  2' in- 

spection des  ponts  et  chaussées,  —  à  la  25'  con- 
servation des  forêts  (Carcassonne) ,  —  à  l'arrond. 

rainéralog.  de  Paris  (division  du  N.  0.), —  à  la  2"  ré- 
gion agricole  (N.).  —  Il  comprend  :  3  arr.  (Perpi- 

gnan, Céret  et  Prades),  17  cant.,  31  perceptions, 
230  c.  et  189  490  h.;  —  chef-lieu  :  Pei  pignan. 

Topographie. —  Constitution  géologique  :  Le  gra- 
nit se  montre  à  nu  ''ans  une  partie  des  Py-rénées; les  terrains  de  transition  (schistes  jurassiques  et 

crétacés)  occupent  aussi  une  grande  partie  de  la 
montagne  :  les  schistes  crétacés  dominent  dans  les 

chaînes  frontières  de  l'Aude  :  les  grès  verts,  à  Sour- 
nia et  à  St-Paul  ;  des  alluvions  forment  le  sol  des 

vallées  et  de  la  plaine  de  Perpignan. 
Produits  minéraux  :  granit,  schiste  ardoisier  ; 

marbres  de  toute  beauté  :  grès;  pierres  calcaires; 

—  mines  d'excellent  fer,  de  cuivre,  de  plomb  ar- 
gentifère, de  bismuth,  d'alun  ,  etc.  —  Eaux  miné- 

rales célèbres,  du  Vernet,  d'Amélie- les-Bains,  de 
la  Preste,  de  Molitig,  du  Grau  d'Oletle  ,  des  Escal- 
des,  de  Vinça,  ilu  lioulou,  etc. 

Un  soleil  ardent,  un  ciel  presque  toujours  pur, 
une  mer  admirable,  des  pics  couronnés  de  neiges 

éternelles,  des  vallées  et  des  plaines  que  d'in- nomhrables  canaux  arrosent,  sous  un  climat  où 

l'eau  transforme  le  désert  en  un  jardin,  rendent 
les  Pyrénées-Orientales  une  des  belles  contrées 
du  Midi  de  la  France;  les  contrastes  y  sont  sai- 

sissants :  à  côté  des  vignobles,  des  plaines  popu- 

leuses, des  frais  paysages  de  l'Europe,  on  ren- 
contre les  sites  arides  de  l'Afrique.  Sans  les 

neiges  de  ses  monla.'nes.  qu'on  retrouverait,  d'ail- 
leurs, dans  l'Aurès  et  dans  la  Kabylie,  sans  le 

mistral  qui  bat  ses  étangs  littoraux,  on  pourrait 

parfois  croire  que  l'on  vit  au  pied  de  l'Atlas, 
dans  le  pays  des  gorges  torrides  et  des  plaines 
desséchées. 

Les  Pyrénées  offrent,  dans  le  dép. .  un  noeud 

important,  paitige  des  eaux  entre  l'Ariége,  l'Au- de, la  Têt  et  la  Segre.  Ce  nœud  est  formé,  au  N. 
0.  de  Montlouis,  par  le  puy  de  Prigue  (2810  m.) , 

où,  d'après  les  traditions  Iccales,  l'arche  de  Noë  se 
serait  arrêtée  avant  d'échouer  sur  le  Canigou;  de  ce 
pic  se  détachent  les  chaînes  du  département. 

L'une  de  ces  chaînes  sépare  le  bassin  de  la  Têt 
de  celui  de  l'Aude;  elle  a  pour  principaux  som- 

mets le  roc  d'Aude  (2317  m.)  et  le  pic  d'Aude 
(2328m.),  dominant  le  lac  d'Aude,  d'où  sort  la 

.  rivière  de  ce  nom;  puis  elle  s'abaisse  à  n'avoir  plus 
que  1720  m.,  au  col  de  Casteillon,  pour  se  relever 
à  2095  m.  au  pic  du  Bast^rd,  retomber  à  1712  m. 
au  col  de  Creu,  se  relever  encjre  à  2'i'A  m.  au 
pic  de  l'Ours;  à  2471  m.  au  pic  Madrés;  à  2427 
au  pic  couvert  de  bois  de  Bernard  Sauvage;  à 
2024  au  pic  de  la  Glèbe  et  à  1845  a  la  Montagne- 
Rase,  d'où  la  vue  est  immense  sur  les  monts  et  les 

plaines  du  Roussillon  et  les  gorges  de  l'Aude  et  de 
l'Aiguetle.  Au  delà  de  ce  dernier  sommet,  la  chaîne 
qui,  à  partir  du  pic  Madrés,  court  entre  les  dép. 

de  l'Aude,  des  Pyrénées-Orientales,  sépare  le  bas- 
sin de  l'Agly  de  celui  de  la  Têt  :  la  Seire  d'Escales atteint  encore  1755  m.  ;  le  rocher  du  Roussillon, 

1314;  Roquejalère,  1104  ;  le  pic  de  Raut,  1024  m.; 
puis  la  chaîne,  tout  à  fait  entrée,  depuis  la  Serre 

d'Escales,  dans  les  Pyrénées-Orientales,  s'abaisse 
définitivement,  passe  sous  forme  de  hautes  collines 

au  S.  de  la  Tour-d'Estagel  et  de  Rivtsaltes  et  expi- 
re, entre  la  mer,  la  Têt  et  l'Agly,  sur  la  fertile 

plaine  de  la  Salanque. 
Une  autre  chaîne,  qui  se  dirge  droit  au  N. ,  sé- 

pare le  bassin  de  l'Aude  de  celui  de  l'Oriége,  tri- 
butaire de  l'Ariége;  elle  a  pour  cimes  principales  : 

les  pics  de  Camporeils,  de  Mortes,  de  Moustier 
(2608  m.),  de  Terrés  (254!)  m.)  ;  plus  tard,  elle 

tourne  à  angle  droit  vers  l'E.  et  ne  sépare  plus 
que  des  tributaires  de  l'Aude  (rochers  de  la  Sou- carrade,  2I3I  m.  ;  roc  du  Peyrou,  1788  m. 

Le  troisième  rameau  partant  du  puy  de  Prigue 
se  dirige  vers  10.,  courant  entre  le  bassin  de  la 

Sègre  de  Carol  et  celui  de  l'Ariége;  c'est,  jusqu'au 
pic  Nègre,  l'arête  même  des  Pyrénées  et  la  grande 
ligne  je  partage.  On  y  remarque  la  Pi  jue-Rouge;  le 
pic  de  Lagrave;  le  pic  de  Lanoux  (2661  m,),  domi- 

nant le  lac  de  ce  nom  ;  le  pic  des  Bésineilles;  les 
deux  pics  de  Pédrous  (2831  et  2828  m.);  le  pic  de 

la  Coume  d'Or  (2828  m  )  ;  le  pic  de  Kerfourg  ;  le 
pi-;  aigu  de  Sabarthé  (2549  m.),  à  partir  duqnel  la 
chaîne  cesse  de  séparer  l'Ariége  des  Pyrénées-Orien- 

tales pour  pénétrer  dans  ce  dernier  et  former  les 
picsdeBayette(2794et  2807  m,),  voisins  de  celui  de 
Fontfrède  (2736  m.)  ;  celui  de  La?quelle  (2852  m,), 
celui  de  la  lontnégre   (26i'0  m.)  commandant  la 
sourcede  l'Ariége,  et  le  pic  Nègre  (2812  m.).  Ici  la 
chaîne  passe  dans   la  république  d'Andorre  ayant 
d'aller  rejoindre  la  frontière  française  de  l'Ariége 
au  pic  de  la  Cabanette.  Un  chaînon  (lui  s'en  déta- 

che,  au  pic  Nègre   même,    sépare  les  Pyrénées- 
Orientale?  de  la  république  d'Andorre:  puis,  tour- 

nant dr.  à  l'E. ,  il  offre  successivement  :  le  pic  de  la 
Porteille  (2610  m.)  ■.  le  pic  de  Colom;  la  PorleiUe 
Blanche  de  Maranges  (2819  m.);  le  pic  de  Campcar- 
dos  (2910  m.);  le  pic  Padro  de  la  Tose  i2557  m.); 

le  pic  de  la  Tose  (2532  m.)  et  s'abaisse  pour  laisser 
passer  les  deux  Sègre.  —  De  cette  chaîne  se  déta- 

che, au  pic  de  Lagrave,  le  puissant  contre-fort  sé- 
parant la  Sègre  de  Carol  de  la  rivière  d'Augoustrine 

et  ayant  pour  sommeis  prin  ipaux:  le  puy  de  Car- 
litte  (2921  m.),  point  culminant  du  dép.;  les  deux 
pics  de  Col  Rouge  (2806  et  2835  m .  )  ;  le  pic  de  Pun- 
cho  (2586  m.)  ;  le  pic  de  Comaeu  et  autres  cimes 
comprises  entre  2500  et  2700  œ. 

I  a  quatrième  chaîne  partant  du  puy  de  Prigue, 
ou  plutôt  du  puy  de  Lagrave,  sépare  les  eaux  de  la 
Têt  de  celles  de  la  Sègre  et  celle  du  Tech  des  sour- 

ces de  divers  fleuves  côtiers  de  la  Calslogne.  On  y 
rencontre  le  roc  de  la  Calm  (2215  m.)  ,  le  roc  de 

Font-Romeu  (1958  m.),;  elle  n'a  plus,  près  de 
Montlouis  que  1622  m.,  au  col  de  la  Perche,  mais 
elle  se  relcve  bientôt  pour  former  une  des  plus  ma- 

jestueuses arêtes  des  Pyrénées;  le  mont  Cara- bras-d'Azé  ou  Cambrasdasa  a  27.50  m.  ;  le  pic  de 

Llouzes,  2832;  le  nie  d  Eyne,  2786;  là  on  se  re- 
trouve sur  la  frontière  d'Espagne;  à  l'O.,  la  chaîne, 

se  dirigeant  vers  la  bègre  .à  la  i encontre  de  celle  qui 

se  délache  du  pic  Nègre,  a  pour  cimes  remar- 
quables :  le  pic  de  Fénestrelles  (28:6  m.),  domi- nant le  col  de  Llo  (2558  m.)  ;  le  pic  de  Sègre 

(2795  m.);  le  colossal  l-'uigmal  (2909  m.);  la  Tauze, 
la  Serra  deGorra  blanc,  etc.  La  chaîne  de  l'K.  court 

presque  constamment  entre  la  France  et  la  Catalo- 

gne et  donne  nais.sance  à  d'importants  contre-forts dont  la  h,iuteur  est  parfois  supérieure  à  celle  de 

l'arête  principale.  Elle  présente  les  grandes  cimes '  suivantes  :  Pic  de  la  Fosse-du-Géaut  (2809  m.)  ;  pics 
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de  la  Vache  (-2812  et  2830  m.)  :  pic  de  l'Enfer  ou 
des  Gours  (2870  m.),  pic  duGéanl  (2881  m.);  pic  de 
laDogna(2714  m.);  la  Roque-Couloura.  dominant 
la  sovirce  du  Tech  et  d'où  se  déiache  le  grand  con- 

tre-fort du  CaniKoii  héritant  des  majestueuses  di- 
mensions de  la  chaîne  principale:  le  pic  de  Costa- 

bonne  a  encore  2464  m.  :  mais  c'est  le  dernier  grand 
sommet;  les  montaj^nes  frontières  n'ont  plus,  au 
S.  de  Prats-de-MoUo,  i;ue  1400  à  1650  m.  d'alt., 
14<X)  à  1550  au  S.  de  la  Manère;  li.iO  au  S.  de  Ser- 
ralongue;900au  S.  deCoutouges;  1194  au  mouti  a- 
pel;  1100  à  14^9  au  S:  de  Céret.  Dès  ',ors.  sous  le 
nom  de  cfiain''  des  Albères,  les  derniers  monts  des 
Pyrénées  n'ont  ni  sommets  neigeux,  ni  vallées  al- 

pestres, ni  torren  s  toujours  enflés,  miis  des  pics 
déchiquetés,  fort  pittoresques  de  formes  eteitréme- 
ment  abrupts  aiteignant  rarement  1000  à  1200  m. 
etdes  gorges  ravinées  par  des  lits  de  torrents  à  sec 

pendant  six  à  huit  mois  de  l'année.  La  montagne 
du  Fort-de  Bellexariea  420  m.;  le  pic  de  Llobrégat, 
924;  celui  des  Trois-Term^s,  1129:  le  pic  Nou'os, 
12.b7;  les  Qualre-Termes  dominait,  au  S.,  la  forêt 
de  Sorède,  1150;  le  pic  Sailfort,  978;  le  pic  de 
Tailîefer.  au-dessus  de  Fort-Vendres,  514m.;  le  pic 
Jouan,  qui  domine,  au  S.  de  Banyuls  les  dernières 
criques  méditerranéennes  de  la  France,  457  m.  On 

est  arriv-ià  l'eitiémilé  des  Pyrénées,  dont  les  pics 
argentés  par  li  neige  ont  'épâré,  pendant  400  kil., 
deux  7ran  les  nations  et  deux  contrées  —  on  pour- 

rait dire  deux  mo  des, — car  la  France  est  l'Europe 
et  l'E'pagne  e<t  presque  l'Afrique. 

Le  conlre-fort  <lu  Cani^ou,  que  nous  n'avons 
fait  que  mentionner,  est  l'un  des  plus  remarquables 
des  Pyrénées  françaises,  généralement  pauvres  en 
chaînons  perpendculaires  ou  latéraux  s'écarlant 
beaucoup  de  l'axe  tout  en  se  maintenant  i  une  grande 
hauteur.  Ce  contre-fort  sépare  la  villée  de  la  Tèld; 
celle  du  Tech.  La  montagne  qui  le  termine,  à  18  kil. 
au  N.  E.  de  son  point  de  départ,  le  ranigou,  est 
la  plus  imposante  des  Pyrénées.  Elle  n'a  que  2785 
m.;  mais,  comme  elle  "st  plicée  sur  un  pr.-mier 

plan,  qu'elle  >emlile  isolée  du  reste  de  la  chaîne, 
(^ue  sa  hauteur  re'ative  au-dessus  du  Vernet,  d'où 
1  on  en  fait  ordinairement  l'ascension,  est  de  2165 
m.,  qu'elle  est  de  2.'i40  m.  an-dessus  de  Prades, 
que  le  Canigou  est.  d'ailleurs,  2  fois  1/2  plus  rap- 

proché de  la  mermie  le  picdu  Midi ,  elle  paraît  réel- 
lement le  plut  élevé  îles  sommets  pyrénéens,  et 

eUe  a  longtemps  joui  de  cette  réputation  usurpée. 

C'est  en  France  (avnc  1  s  hauts  pics  de  la  Corse  et 
des  Alpes  maritimes)  la  niontattne  où  l'on  ob- 

serve le  mieux  les  étages  de  la  végétation.  A  ses 
-"'<  mrtrit  l'oranger;  l'olivier  prospère  jus- 

'i20  m;  la  vigne  cefse  ;t  550;  le  châtai- 
s'arrête  à  800:  les  rhododendron»  commen- 

cent à  1.320;  les  pmmes  de  terre  ne  dépassent 
pas  1650;  la  sapin  1950;  le  bouleau  2000;  le  rho- 

dodendron 2.540:  le  genévr  er  seul,  rabougri  et 
couché  sur  le  sol,  monte  presque  jusqu'au  sommet, 
d'où  l'on  contemple  un  immense  panorama  et  le* rives  de  laMéditi.Trané",deMonipellierà Barcelone. 

Les  vallées  de  (es  belles  montagnes  sont  généra- 

lement d'une  extrême  fécondité,  ainsique  la  ïrand-; 
plaine  d'alhivions  de  Perpignan,   vaste  de  lOOtKW 
hectares,  quand  elles  sont  arrosées  par  les  canaux 
d  irrigation  dérivés  rie  lAgly,  de  la  Têt  et  du  Tech 
oude  leurs  af'luents.  .Mallieiireusement  le  débit  de 
ces  canaux  devient  insuffisant  en  été,  précisément 
lorsque  les  chaleurs  qri  brûlent  les  champs  ricla- 

Tent  1:;  plus  d'abondance.   Mais  [ar  une  heu- 
rpncontre,  la  portion  la  plus  haute  !u  pays, 
où  ses  g-ande»  montagnes  a'entre-croisent  au 

pied  du  puy  de  l'rigne  et  du  puy  de  Carlitte.  est, 
avec  le  massif  de  Néouvielle,  la  région  lacustre  par 

lence  des  Pyrénées  :  des  lacs  très-nom:  reux, 
^.  l.iquets  ou  gourgs,  y  sont  alimentés  pardes 

rj-s  éternelles:  des  canaux  pourront  s'en  empa- 
rer elles  déverser,  en  été,  dans  les  bas  pays,  llest 

déjà  question  de  porter  les  eaux  du  plus  grand  de 
tous  ces  lacs ,  le  lac  de  Lanoux  (3000  m.  sur  500  ; 

2154  m.  d'alt.)  dans  la  vallée  de  la  Sègre:  des  ré- 
servoirs créés  sur  la  haute  Têt.  au  di.'bouché  du 

bas-fond  marécageux  de  la  Bouillouse  et  à  celui 
des  AbeiUants ,  vont  prochainement  emmagasiner 

23540000  m.  c  ibes  d'eau  (■20  39(tOOO  jp  ur  le  seul réservoir  de  la  Bouillouse) ,  destinés  à  1  irrigation  de 
tout-^  la  vallée;  on  doit  enfin  établir  un  vaste  bar- 

rage à  St-Arnac,  dans  la  vallée  de  l'Agly  et  à  la Fou.  dans  un  vallon  latéral  du  Tech  Quand  tous 
ces  travaux  auront  été  achevés,  que  les  versants  des 
monts  auront  été  reboisés.  les  Pyrénées-Orientales 

montreront  les  jardins  de  Valence  et  de  l'Andalou- sie ,  au  pied  de  montagnes,  blanches  de  neiges  et 
noires  de  forets. 

Hydrographie.  Hydrographie  cdtière  ;  Les  côtes 
des  Pyrénées-Orientales  ont  un  développement  de 
55  à  60  kil.  D'abord  à  peu  près  rectilignes  et  cou- 

rant du  N.  au  S.,  elles  sont  formées  par  des  cor- 
dons de  sable  que  la  mer  submerge  dans  ses  tem- 

pêtes, et  que  coupent  les  graus  faisant  communi- 
quer avec  la  .Méditerranée  des  étangs  «  aux  vastes 

plages  le  plus  souvent  recouvertes  d'une  couche  de 
sel.  »  On  y  remarque  :  le  grau  par  lequel  se  dé- 

verse l'étang  de  Leucate  ou  de  Salces  (5710  hecta- 
res),  alimenté  par  deux  sources  considérables,  la 

Fou-Dame  et  la  Foud'Estramer;  l'embouchure  de 

l'Aaly;  celle  de  la  Tét;  le  grau  de  l'étang  de  St- 
Nazaire  (1000  hect.)  ;  l'embouchure  du  Tech;  celle 
du  torrent  de  Sorède:  celle  de  la  Massane,  ou  tor- 

rent d'Argelès.  Ici  la  côte,  bordée  par  les  contre- 
forts des  Aliières,  devient  rocheuse  ;  elle  se  frange 

de  beaux  caps  et  de  charmantes  baies,  abritant  une 
m-r  profonde.  Au  pittoresque  port  de  Collioure,  do- 

miné par  des  monts  où  croissent  les  premiers  vins 

rouge»  du  Roussillon,  succtilent  le  cap  Gros,  l'ex- 
cellent port  de  Port-Vendres,  le  cap  Bé^r,  et  son 

phare  d  une  portée  de  Î2  milles  ;  l'anse  de  Pau- 
lill's:  le  cap  Llestreill;  le  cap  Castell;  l'anse  de  las 
Elmes;  le  port  de  Banyuls,  dont  les  collines  pro- 

duisent le  vin  renomme  de  Grenache;  le  cap  l'A- 
beille; le  cap  Réderis;  l'anse  Peyrefitte;  le  cap 

Peyrefitle;  l'anse  de  Terrembnu,  fermée,  au  S., 
|iar  le  cap  Canadcille;  l'anse  d«  Cerbère  et  le  cap Cerbère,  dernier  promontoire  français. 

Hydrographie  ftuvi  le.  A  l'excejition  des  eaux  de 
neiifes  emportées  vers  la  Garonne  et  l'Océan  par 
l'Ariége,  toutes  les  eaux  du  dép.  s'écoulent  dans la  Méditerranée  par  : 

1"  L'Aude,  grossie  du  torrent  de  VaUerre  (où 
tombent  la  Fontgrosse,  l'une  des  plus  belles  sour- 

ces des  Pyrénées,  et  le  Lladure)  et  du  torrent  de 
Fontrabiouse;  2"  le  grau  de  l'etai  g  de  Leucate, 
alimenté  par  les  deux  sources  puissantes  de  Fou 
Dame  et  de  Fou-d'Estramer;  3"  l'Aglv,  grossi 
delà  Boulzane,  de  la  Desix  (où  tombe  fa  Matas- 
sa) .  du  ruisseau  de  Maiiry  et  du  Verdoub'.e;  4* 
la  "Têt,  où  se  déversent  le  Prat  de  Valaguer,  la 
Carença,  les  eaux  thermales  des  graus  d'Oletie  ,  le 
Manlet,  le  Cabrils.  l'Evol,  la  Roja,  la  rivière  de 
Fillols,  le  Caillan.  par  lequel  s'écoulent  les  lacs 
de  Noliédas,  la  Taurinya.  la  Castillane,  la  Len- 

tille, où  lombentle  Llechetle  Bonlès;  5"  le  grande 
l'étang  de  Sl-Mazaire,  où  se  fierd  le  Réart.  grossi 
de  la  Canlerane  ;  6"  h  ruisseau  de  Saint-Cyprien; 
7°  le  Tech  où  tombent  la  Soulanelle,  la  Coume- 
lade,  la  Manère  ou  Gardaras,  qui  reçoit  le  Coral  et  la 
riviérede  Casteill,  le  ruisseau  de  SÏ-Laureni  ou  Qué- 
la,  celui  de  la  Fou,  le  Hiouferré.  le  Mondony,  le 
torrenide  Home,  grossi  du  Maureillas,  etIeTanyari, 
où  tombe  le  torrent  de  la  Roque;  8' le  torrent  de  So- 

rède; 9°  la  Massane;  10°  le  Havan^r  ;  11°  la  rivière 
de  Banyuls:  12°  (hors  de  France)  le  Llobregat,  qui 
ne  coule  pas  en  France,  mai;  qui  reçoit  une  nviei'e 
dont  les  sources  sont  françaises,  la  Mouge  ou  Mucça; 
l.î"  lEbre,  l'un  des  grands  fleuves  espagnols,  vers 
lequel  se  dirige  un  cours  d'eau   français,  par  ses 
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sources  la  Sègre,  que  grossissent  le  torrent  d'Esta- 
var,  celui  d'Krr,  le  Raur  ou  Raour,  formé  par  la 

jonction  liu  Brangoly  et  de  la  rivière  d'Angous- 
trine,  la  Vanera ,  et  la  Sègre  de  Carol,  formée 

par  le  torrent  de  Vignole  et  ie  torr.  nt  de  Foritvive. 

—  De  tous  ces  cours  d'eau,  aucun  n'est  ni  naviga- ble ni  flottable. 

tacs  très-nombreux ,  surtout  dans  le  nœud  du 

puy  de  Prigue  et  du  puy  de  Catlitte;  é'angs  litto- 

raux ,  bordes  de  marais  ;  —  canau»;  d'irrigalion  iu- 
nombrables  ;  —  nombreux  canaux  projetés. 

Climat  :  Méditerranéen,  magnifique  dans  les  bas- 

ses vallées  et  dans  la  plaine,  que  fati-'ue  pourtant 

le  mistral.  La  moyenne  de  Perpignan  est  de  15" 

1/2,  so!t  4  6/10  lie  plus  qu'à  Paris;  elle  doit  être 
plus  élevée  dans  certain?  vallons  abriîés;  aiussi  le 

aép.  se  prête-t-il  à  la  création  de  villes  thermale» 

d'hiver.  Le  nombre  moyen  de  jours  rie  pluie  e<t  rie 
TO:  la  iKiuteur  moyenne  des  pluies  de  bO  centimè- 

tres sur  la  côte,  de  80  aux  sources  du  Tech,  de 

100  à  celles  de  la  Tèt  et  de  la  Sègre. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  les  Pyrénées- 

Orientales  sont  le  83"  département. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  :  412211 hectares. 
hoct 

Terres  labourables        89  626 
Prés           9  395 
TIXDC»          S8  350 
B0*9         48  306 
Landes       191  272 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la 
nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux., 
380  181  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

fr. IVapr^s  le  cadastr»       3  138  .103 

D'après  la  nouvelle  évalimiion      9H2571 

Revenu  des  propriétés  bSties  : 

D'aprè.s  le  cadastre         739  OIS 
D'après  la  nouvelle  évalualion       2  319  6S4 

Nombre  des  propriétaires  en  I8.S1  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  ei  non  bâties)  :  41  102. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr. Bâties    ï  027 

Non  bâties  (par  hectare)    563 
Dette  h;paihécaire en  18S0       48.3Cms 

Cotes  foncières  pax  qiMtitô  en  1858  : 

Au-dessous  de 

J,lp    38  436 
De   5  à  10    «3Î5 

10  à  20    9  577 
ao  à  3»    3  70» 
31)  à  30    3248 
50  à  100    a388 

100  à  31(0..    1  617 
ÎOO  à  500     ..  29» 
500  il  1000    14Î 

Au-dessus  de  1000    29 

Total       71778 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  77  716. 

Voies  de  communication. 

!«*  voies  de  communication  (3613  kil.)  se  subdi- 
tisent  ainsi: 

kU.      m. 
1  chemin  de  fer  (1867)        51    500 
7  rouies  impériales  (1866)       330 
9  routes  départementales  (1866)       135    500 

kH. 

I^  de  grande  commu- 909  eliemins^  niration       406 
vic)ii!tux<  30  de  moveitue  com- 

(18«6)..j         launicalion       575 
865  de  pcUie  cunimu- cation    2114 

»  rivières  navigM)les   
A  canaux   

/309S 

5»0l 

500J 

Popitlatton  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  les  Pyrénées-Orientales  ont  gagné 
78  758  hab. 

Pour  la  population  absolue,  les  Pyrénées-Orien- 
tales sont  le  86°  département. 

Population  spécifique, ou  rapport  avec  la  moyenne 

rie  la  France  (70.ii98)  du  nonibre  d'habitants  par 

kilom.  carré,  0.656;  en  d'autres  termes  les  Py- 
rénées-Orientales comptent  45,97  h.  par  krlom. 

carré  ou  par  IOO  hectares;  à  ce  point  de  vue ,  c'est le  76'  départ. 

Sexe  nnj.sculin. 
S,îxe  féminin. . 98  394 

93  «ils t8»49« 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise)  : 

Cattiiliq  ues       1 8  S  «3» 
Proiesiants    »5 
Istaé  ites    U 

Autres  cultes  nun  chrétiens.    *' 

Individusdontoiin'apuconstaterlecnite.    3 
Total       185755 

fiombre  d'étrangtrs  (recensement  de  1861). 

Espagnols.. Italiens   
Suisses   
Polonais. ... 
Allemands. . 

Beljîes   
Américain.. . 

Scanuinave.. 

Total. 

3707 

»Z 
53 

25 

W 
6 
< 
i 

3891 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin      2990 

Sexe  l'émtuin       2S42 

Naissances  naturelles  : 
5«32 

Sexe  masculio  . 
Sexe  féminin... 

133    I 153    ( 

301 

Total      «140 

Morts-nés  : 
Sexe  niascnKn         t39  t    „»- 
Sexe  fCBjiuia           Ï07  ( 

Décès  : 

Sexe  masculin      2963  (  ,«5 

Sexe  féminin       2692  i  "~ 
Mariages,  1508. 

Vie  moyenne,  31  ans. 

RÉSULTAT  DU  SECRDTEMElTr  EH   1866  : 

Inscrits         '  '3* 

CoiitingaiU           •'•^ 

Taille  mojenrre       l  *** 

Exemptés  pour  : 

Défjut  de  taille   
Inlirmités   

93    ( 

193 

274 

Agriculture. 

Départ,  agricole  :  irrigations  admirableraent  
en- 

tendues. —  Blé ,  seigle,  orge,  avoine.—  Pommes  de 

terre,  raves,  fèves,  lentilles  en  ab./ndanc«._  ses 

produits  maraîchers  alimentent  les  départ,  de  1  Au- 

de, de  l'Ariéiîe.  de  l'Hérault  et  de  la  Haute-Ga- 
ronne. —  Grande  culture  du  milrier.  —  Grande 
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production  de  vins  :  crus  d*  choix,  Banyuls,  Tor- 

remila,  Rivesalles,  0ms,  Milas,  Saint-Nazaire, 

Terrais,  Je  R^dei-en-Coiflans,  etc.  —  Arhres  à 

fruits.  Oliviers,  iimandiers,  ehâtaigiiiers,  greua 

diers,  etc.  —  Prairies  naturelles  et  artificielles  ; 

élève  de  chevaux.  —  Bètes  à  laine  estimées  pour 

leur  toison. —  Beaucoup  'le  plantes  aromatiques; 

grande  production  de  miel;  le  rawUeur  se  récolie 

«ur  les  moiiia(fnesil'0(>oul.  de  Vingrau,  leTautavel 

et  de  Py.  —  Dessèchement  'les  marais,  mise  en  va- 
leur de  conmuntui.  relioisement  des  uioulagaes 

en  cijurs  d'eiécutioo  dags  12  communes. 

RÉSULTATS   DE  L'ENQCÉIg  DE   1862. 

Cultures. 

Smpfrtrirs. 

Céréal«3       41534/ 
li^raiD». 

▼■leur 

Met. 10  397  591 

Fariueai,  ctillures 

po'auères,     ma- 
rïKiières  el  ui- 
diiglriellea.       Ii7>4 

Prairies     aniSciel- 
l«s         *  t36 

Fourrages  conaofu- 
mc»  en  vt;rt. . . .  1761 

P^al^ieftualu^«tlel^.  lostrï 

Pitura^es      i(>'>»J3 

Vignes       5^ 'ifio 
Bois  et  forêts       67  i>32 

tochire»      n  «>» 

tpaille 

ProdaetfOB 

lotate 

qiiiaUuX 

58»07«         3313  !1S7 

^iMa-'S  8  *03  099 

4»iU2         3  (MO  337 

7'i  oiti 
liW  988 

658  '261 li*n(il. 
491^346 

318781 

3  703  .V29 

1314  835 

l4r>3«43S 

43  71l«<ia3 

Àniwwtux  dom€ttiq%iet. 

Existence*. 

Races  chevaline, 
asioe  et   uiula«- 
Sière    3f  813 

Kace  bovine    ï'iSiie 
—  o»ine    S90  3%6 
—  paircine    14  810 
^     e«K' »*•••••  33  891 

KniiaauA  de  basse- 
coar    331  790 

Chiens  de  garde, 
de    b'joohera    et 

beriser»,  ei  (t'a 
veuif^lta          li  7i2  1 

Cklnns   de    chasse  '11948 
«Ideittia    IM  I 

Rrvrnu  brut 

moiD)  le  croit). 

&. 
7  797  308 

40  140  780 

3  817  7S7 
631714 

3(}i393 

ceufa.       193  757 

Bt«vtiefe. 8  598 
t  cire. 
t  Diiel. 

30  5M 

40  03« 

M  I 

i3«\ 

5  330  241 

3  ili  905 

•  087  159 
t  714  a.t» 
343  4)8 

3»}  538 

9-il93 

»4S77'i31       17!>04  950 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  (866) 
et  commerce. 

Carrières  de  pierres  de  toutes  espèces.  —  Marais 

salants  en  1864  .  2  d'une  surface  de  1  \h  hectares ,  3 

ouvriers  et  21400  qumt  méir.  d'une  valeur  de 

36700  (r.  —  9  mines  de  fer,  1T8  ouvriers,  231  388 

qyint.  méfr.  de  minerai  valant  180X66  îr.  (1864).— 

industr.e  du  fer  en  f.îA:  10  usmes  actives,  12  en 

chômage  fjnte  au  bois  fonte  brute  pnur  affinage 

ou  pour  mou'apre  cndeuxièmefusinn,  5.'i960  qnini. 
métr.  (83»'100  fr.);  fer  au  bois,  72.il  quint,  métr. 

(268287  fr.;. — Très-nomlireu  e  magnaneries  et  hui- 

leries. —  Distillerie.— Tanneries,  etc.  —  Kn  I8t>4, 

le  départ  comptait  2  étahl.  s'aiilant  de  la  vapeur 
•t  3  ma'  lunes  dune  force  totale  de  10  chevaux.  — 

Consommation  d'i  la  houille  en  1864.  6041-00 'luint. 

métr.  r50'.l20ii  fr.) ,  proveninl  de  Graissessac  (27  100 

quint.i,  de  Curmeaux  (12100).  d'Alais  (12U0O), 

u  Aubin  (8300) ,  d'Angleterre  (900). 

1.  Tissas   
2.  kiines   

3.  Mét.iiliirgie   

4.  Fabi-'i'aiii'n  d'ob- 
jets en  meial.. 5.  Cuir   

6.  Bois   

7.  Céramique   

8.  l'ioduiu    thiml- 

qiH'S   9.  Bâti  '-enta   

10,  É'  lniriiiie   
tl.  Aineuhement... 

13.  Ton- lie   
13.  Aiini'  ntutlon   

14.  Tra^apcirt   
15.  Sciences,    lelin» 

et  aiu   

16.  tiidu^ine  de  luxe 

et  de  plaisir. . . 
17.  MtJU  UlaSbÙa   

Nombre 

Nombre 
Nombre ir. de. det 

éUbliuemelitf. 

patron». 
•«yriefs. 

338 

395 

338 
23 41 

267 

14 19 

138 

13» 

158 

86 
46 

57 

172 
304 

315 

411 

9« 

108 

103 

4 4 3 IMI 
14(9 

753 40 

ko 

65 

49 

43 33 

t043 

Ilot 
834 

3104 
3365 

471 

340 388 93 
1% 

1» 

45 

M M 

37 

IM 134 35 

3849 
MOOVEMENT  DE  Là   NATIGATION   EN    1868. 

Navires  à  roiles  et  à  tapeur  réunis. 

4  ports  :  le  Bnrcarès-StLaurenl .  CoUioure,  Port- 
Vendies,  B'nyuls.  —  Entrée  :  37  navires  français 

(2066  I.)  et  .SI  nav.  étrangers  (6189  t.):  en  tout,  et 

en  y  ajoutant  les  nav.  sur  lesi,  ls5  nav.  et  12404 

t.  —  Soriie,  43  nav.  français  (1.164  t.)  el  59  étran- 

gers (62iil  t."):  en  tout,  etcn  y  ajoutant  lesnav.  sur 

lest,  |74nav'.  ell3  628  t. 
navigation  à  vapeur. 

1  port  :  Porl-Vendres  —  Entrée.  4  nav.  fran- 
çais (396  t.).—  S..rtie,  3  nav.  sur  lest  (297  t.). 

Cabotages  à  voiles  et  à  vapeur  réuni*. 

4  ports,  les  mêmes  que  pour  la  grande  navigation. 
—  Entrée,  592  nav.,  13  67.S  t.  el  98062  quint. 

métr.  de  caru'aison,  et  avec  les  nav.  sur  lest,  854 

nav.,  et  I8:t8l  t.  —  Sortie,  008  nav..  15308t. 

et  12'«249  quint,  et,  avec  les  les  nav.  sut  lest,  869 
nav.  et  18925  t. 

Cabotage  à  vapeur. 

Entrée,  1  pav.  sur  lest.  -^  Sortie,  0. 

Situation  de  la  mannt  marcAmné*  au 

3  décembre  1866. 

JfartiM  à  voiles  :  267  nav.  et  4121  t. 

Marine  à  vapeur  :  1  nav.  et  4  t. 

Inj fructton  publique. 

1  collège  communal. —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Ii'li-rnes       147   j  33s 
Balernea       i  88   ( 

5  institutions  second,  libres.  —  Nombre  d'élève» 
•B  1865  : 

Internes         88  (  ««« 

Exirrn.a       310  (  "^ 

409  écoles  primaires  en  186(j  avec  198SC  élèves  : 
Él*e«a. 

iB»  puDnqoBi  j     ,7dellllea         I  US 

180  Ubrfs.. 
37  de  garçons  ou  inixlM      1311 

143  de  tilles         »54l 

7  salles  d'asile  en  18&G  avec  11'49  «lèvea  : 

3  publiques  :  3.8  élèvc-a    |  pfj^''.""*  '  '  ' 

4  Hhrea. ...  :  881  élève.     |  'p"*i\!.^™  ;  ;  ; 

1*» 

141 4T« 

Degré  (le  l'instruotioa  (recensement  de  1886)  : 
^e  saillant  ni  lire  ni  écrite    131  043 

Sachant  lire  seulcracHt    15  049 

.S^cliaiii  Hr''  etecnie    48  06* 

Uoiil  os  a'^  |iu  vcriUfr  l'ioatruction    I  569 

Total  de  U  population  civile. . .     tss  7'S3 



PYRÉ —  1876  — 

QUAR Degré  de  l'instruction  d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866)  : 

Nonjbre  des  Maries  qui  ont  si-  1  „  .„, 

gné  leur  nom  sur  l'acte  de  }  """""«s.  863 

leur..ariage   ,...   )  '•«^mmes.  327 
Nombre  des  mariés  ((ui  oi't  si-  (Hommes.  745 

gné  d'une  croix      (  l-emmes.  1281 

Degré  de  l'instruclion  (recrutement  de  ]  866)  : 
Ne  sactiant  ni  lire  ni  écrire       218 
Sachar^t  lire  seulement          2 
Sachant  lire  et  écrire       307 

Dont  un  n'a  pu  vérifier  l'instruction          6 

Total     "533 
Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crimes  en 1865. 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    5 
—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement.  2 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire    • 
—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 

à  ce  premier  degré       » 

Total   '.     7 Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  16,69. 
10  établissements  hospitaliers  en  18fi5  : 

Hôpitaux    et    hospices    ayant  1   Hommes..     701 
tiaité  1225  malades     j   Femims..     524 

Nombre  de  vieillards,  infirmes  )  Hommes..        » 
ou  incurables  :  ..  (Femmes..        » 

575  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés       455  i  S^fS™^- ■  •     ̂ 10 (  Filles       245 

Enfants  abandonnés. . . 

Enfants  orphelins   

Enfants  secourus  tempo- 
rairement   100  i 

Garçons. Fille   

GarçMns, Filles..., 

1 
14 

Garçons....      49 
Filles        51 

11  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  k  domicile.. 

Montant  des  secours 
\  t  n  argent- 

585  I 

tO  393  ( 
(  en  nature. 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 
...         1  contre  les  personnes. Accuses  de  crimes  }  ̂̂^^^^  ,^5  piopriéiés. 

3  163 
10  978 

Total. 

Condamnés    pour  ]  contre  les  personnes, 
crimes     |  contre  les  pripriélés. 

Total    5 

Prévenus  de  délits    888 
Condamnés    **** 
Inculpés  de  contravention    2820 
Condamnés    '^"6 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devantles  tribunaux      298 
—  commei  ciales         552 
—  portées  eu  justices  de  paix       160* 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  départementales. —  )  Sexe  masculin.    72 
Nombre  de  détenus  :  88  .  (Sexe  féminin..     16 

Etablissements  d'éducation  1  „,asculio.    15 cur.enionnelle.  -  ̂ om-  f^;^,;,,^^  , 
bre  de  détenus  :  lo   1 

Pyrimont,  Ain ,  25  h. ,  c.  de  Chanay,  §3  de  Lyon 

(  580  kil.  de  Paris) ,  EU.  —  Mines  d'asphalte  très-re- nommées. 

PYS,  Somme,  c.  de  439  h.,  près  de  l'.\ncre  nais- 
sant, à  146  m.,  cant.  d'Albert  (14  kil.)  ,  arr.  de 

Péronne  {27  kil.),  43  kil.  d'Amiens,  ISl  de  Mirau- raont,  î.  —  505  hect. 
PYTHON  (Saint),  Sord,  c.  de  1910  h.,  sur  la 

Selle,  à  60  m. ,  cant.  et  S  de  Solesmes  (1  kil.),  arr. 

de  Cambrai  (19  kil.),  77  kil.  de'Lille,  i.  bur.  de 
bienf.  —  Papeteries,  fabr.  de  batiste.  —  Comm.  de 
truites  et  écrevisses.  —  733  bect. 

Q 

Quadrille,  Gironde,  300  h.,  c.  de  Caudéran, sœurs  du  Sacré-Cœur. 

QUAËDYPRE,  Nord,  c.  de  1622  h.,  à  30m., 
cant.  et  El  de  Bergues  (5  kil.),  arr.  de  Dunkerque 
(15  kil.)    61  kil.  de  Lille, S  ,percept.,bur.  de  bienf. 
—  Houblon.  »->-  Église  du  xvii»  s.,  sauf  la  façade 
principale,  reste  curieux  de  l'église  romane.— i822 hect. 

OuAÈSTRATE,  Pford ,  155  h.,  c.  de  Cassel. 
QUAIRAT,  HteGaronne.  pic  de  3059  m.,  dont 

on  atteint  le  sommet  en  9  h.  de  marche  à  partir  de 
Bagnères-de-Luchon,  se  dresse  à  l'origine  de  la  val- 

lée du  Lis,  qu'elle  sépare  du  torrent  du  lac  du  Por- 
tillon, tributaire  de  l'Onne-d'Arboust  Sui-  ses  flancs 

et  sur  ceux  du  pic  de  Crabioules  s'étendent  des 
glaciers  qui  versent  au  Lis  des  eaux  inépuisables. 
De  sa  double  pointe  granitique  et  disloquée,  admira- 

ble vue  de  montagnes  ;  c'est  de  là  qu'on  voit  le  mieux la  crête  frontière  et  ses  glaciers. 
QUAIX,  Idre,  c.  de  622  h.,  sur  la  Vence,  à 

623  m.,  au  pied  de  l'Aiguille  de  Quaix  (1140  m.), 
cant.  (Nord),  arr.  et  H  de  Grenoble  (9  kil.),  $, 
soc.ile  secours  mut.»-v clocher  de  l'église,  duxi'  s —  Petit  château  à  tourelles.  —  1809  hect. 
QUANTILLY,  Cher,  c.  de 801  h. ,  près  des  sources du  Moulon,  a  226  m.,  cant.  et  [S  de  St-Marlin- 

dAuxigny  (4  kil.),  arr,  de  Bourges  (20  kil.),  î.— Foire:  3  fev.  -1224  hect. 
QUANTLVde-Ransanne  (Saint-),  Charente-Infé- 

neure,  c.  de  580  h.,  à  3  kil.  1/2  de  la  Seugne  à 
7i^  u",\'^^n"„'-,  !^^  .Ge^o^ac  (9  kil.),  arr.  tle  Saintes (31  kil.)  D8  kil.de  la  Rochelle, K|  de  Pons,  î.  »-► 
Restes  du  château  de  Ransanne.  —  911  hect 

Quarantaine  (la)  ,  Rhône,  445h. ,  c.  d'Amplepuis. 

QUARANTE,  Hérault,  c.  de  1573  h. ,  sur  la  Rof 
quefourcade,  à  115  m.,  cant.  et  SI  de  Capestnng 
(6  kil.) .  arr.  de  Bèziers  (23  kil.),  94  kil.  de  Montpel- 

lier, $  ,  notaire.  —  Plâtre.  —  Fabr.  de  vert-d'i-gris. 
—  Vins  rauîcats.  —  Foire  :  29  août.  —  297  6  hect^ 

OuABCiOLi,  Corse,  400  h.,  c.  de  Bocognano. 
QuABCiOLi,  Corse,  189  h.,  c.  de  Rogliano. 
Qdaron   (le),   Vosges,  266  h.,    c.  de  Fontenay. 

QUAROUBLE,  A'ord,  C.  de  2510  h.,  cant.  (Est), 
arr.  et  g!  de  V'alenciennes  (7 kil.) ,  58  kil.  de  Lille, 
i  ,  sœurs  de  l'Enfant  Jésus,  bur.  de  bienf.  — Fabr. 
de  chicorée,  blanchisserie  de  toile;  noir  animal; 

tanneries.  —  A  40  m. ,  à  3  kil.  de  l'iiscaut.  —  1216 hect. 

QUARRÉ-LESTOMBES ,  Yonne,  c.  de  2068  h., sur 
les  hautes  collines  séparant  les  valltes  de  la  Cure 

et  du  Cousin ,  à  4.50  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  d'A- 
vallon  (18  kil.) ,  65  kil.  d'Auierre,  ^,  cure,  sœurs 
de  la  Providence,  j.  de  pnix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm.  à  pied,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des  con- 
trib.  indir.  —  Foires  :  7  janv.,  4  mars,  24  av.,  20 
juin,  13  août,  5  et  25  oct.  «-*-  Église:  parties  du juin,    lo    ciuut,    o    Cl   ̂ ,j   uci.   w — »-   i:.j-»'--v  .   !-■«.•   — 

xvi's.  —  Dans  le  cimetière,  grand  nombre  de  tombes 
'  irre  du  moyen  âge  qui  paraisse-  - 

servi.  —  Dolmen  de  la  Pierre  des-Fées.  —  4625  hect 

itvi  s.  —  ijans  je  ciiiieiieie.  giaiiu  ii'iuiuicoc  ioujw^ 

3n  pierre  du  moyen  âge  qui  paraissent  n'avoir  jamais ^cvi  —  n.Air«Q,>  ria  1  <i  Pierre  de^-Fées.  —  4625  hect. 

cet  7578  h.—  17  327  hect. 

lie 

Le  canton  compr. 

QUARTE  (lk),  Hte-Saône,  c.  de  242  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  source  d'un  afilu  nt  de  l'Ou 
geotle,  à  384  m.,  cant.  de  Vitrey  (8  kil.),  arr. 
Vesoul  (43  kil.),  Kl  de  Cintrey,  î.  — 3J8  hect. 

Quartes,  Nord.  239  h.,  c.  de  l'ont-sur  Sambre. B-i-  Vieille  église,  but  de  pèlerinage  le  lundi  de Pentecôte. 



QUAR —  1877  — 
QUÊM 

OL.iRTtER  (le  Bas-),  Nord,  250  h.,  c.  de  Neu- 
ville-en-Kerrain. 

QUARTIER  (LE).  Puy-de-Dôme .  c.  de  879  h.,  à 
613  ni.,  |près  des  sources  du  Boron,  cant.  et  O  de 
Pionsnt  (7  kil.),  arr.  de  Riom  (.S3  kil.),  6ô  kil.  de 
Cl»nnont,  i.  —  30B0  iject. 

Quartier  (le),  Sa6ne-et-Loire ,  147  h.,  o.  de 
Palinses. 

Qjartier-de-la-Campagne,  Cakadoi,  180  h., 
e.  <le  Launav-sur-Calonne. 

Olahtikv'de-l'Église,  Calvados,  108  h.,  c.  des Authieiix-sur-Calonne.  —  Usine  métallurgique. 

Quabtier-de-Sebres  ÇiE),  Hles-Alpes,  357  h.,  c. 
de  St-Martin-de-Queyrières. 

Quartier-du-CalvÂire  (le),  Calvadot,  160  h.,  c. 
de  I.aunav-.'iur-Caionne. 
OuartiÊr-dl'-Vielx-Chateao  (le),  Gironde,  460 

h.,  c.  de  Langoiran. 
OuARTiER-<jAiLLRD  (le)  ,  Loire ,  187  h.,  c.  de 

Momaiiil.  —  H  .uille  (1  61.=>  000  quint,  en  1863). 
QUASQUARA,  Corjo.c.  de367  h. ,  cant.  et  S  de 

Sauta- Maria-Siché  (5  kil.) ,  arr.  d'Ajaccio (39  kil.) ,  4. 
—  y.VV)  hect. 

Ouxtre-Ages  (les),  Eure,  166  h.,  c.  de  Crique- 
beuf-su'-Seine. 

Ql'ATRE-CH.tMPS,  Ardennes,  C.  de  470  h., 
sur  la  F"urnelle,  à  130  m.,  cant  ,  arr.  et  S  de 
Vouziers  (8  kil.),  44  kil.  de  Mézières,  t.  —  1129 
hect. 

Qiiatbe-Cheiiisées  (les),  Seine,  600  h.,  c.  de 
Boulogne 

Qla  re-Chemins  (les),  Seine,  400  h.,  c.  de 
Charon:i". 

Qtatre  Chemin»  (l«8),  Var,  c.  du  Castellet, 
gendarm. 

Oi:aibe-Chemiss-db-l'Oie  (les),  Vendée,  79  h., 
c.  de  Ste-Fl  .reiire,  ia. 

Ol'atbe-Favrils  (les),  Orne,  198  h.,c.  de  St-Ger- 
tais-des-Sablons. 

Ouatrk-Mares  (les),  Seine-Infi-rieure ,  335 h.,  c. 
de  Sotievilie.  a^ie  d'aliénés. 
Ouatrk-Ohmeal'X  (les),  Sord.  .S80h.,  c.  de  Fiers. 
OuatbkPavillons  les)  ,  Nièvre,  c.  de  St-Martin- 

d'Heuille.  —  Foges  et  haut  fourneau. 
QuATRE-Roiits.  Loir-et-Cher,  c.  de  Pruniers,  sur 

la  Saiddre.  —  Moulin  à  6  paires  de  meules. 
QuATBE-RouTES  (les)  ,  Lot ,  40  h. ,  C.  de  CaziUac, 

jg  ,ff.-"   ■      -'iri  iiji.  lie  Paris),  g|). 
Qi  ^  (LES),  Itle-et-Vilaine ,  160  h.,c. 

de  R"/     j  l'^non. 

Qlathk-Ve.ms,  Morbihan  ,75  h. ,  c.  de  Séné.  — 
Bur.  de  douanes. 
QUATREMARE.  Eure,  c.  de  354  h.,  à  162  m., 

cant.,  arr.  et  53  de  I.ouviers  (7  kil.),  22  kil.  d'Ê- 
Trenx,  5.  —  Prcfiaration  de  trames  pour  Louviers. 
—  599  hect. 

OrATZE.NHEIM,  Bal-Rhin,  c.  de  745  h.,  sur  le 
Souffelbach,  à  180m.,cant. et  cg  de  Truchtersheim 
(7  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (15  kil.),  S  de  Dos- 
senheim.  —  316  hect. 

QUAY  (Saint-),  îles,  C«(e»-du-.Vord  ,  .300  h.,  c. 
de  Plclo.  — Feu  fixe,  sur  le  sommet  de  l'Ile  Har- 
bour.  altit.  15  m.,  portée  10  railles. 

Qt'AV  (Saint-)  .  Cô(f»-du-JVord,c.  de  614  h.,  sur 
la  Marche,  cant.  et  K  de  Perros-Guirec  (3  kil.), 
arr.  de  Uniuion  (8  kil.).  83  kil.  de  Sl-Brieuc,  gg 
et  sém.ipliore,  i.  —  468  hect. 
QUAY  i^aint-),  Côtet-du-Nord,  c.  de  2976  h., 

sur  la  Manche,  cant.  d  Êlables  (3  kil.),  arr.  de  Sl- 

''  kil.),  corresp.  avec  Saint-Brieuc  [srl  de 
■  de  Portrienx,  î,  filles  des  Sacrés-Cœurs 

  i  Marie,  recev  des  conlrib.  indir.  — Ca- 
pitainerie de  douanes  à  Portrieux.  —  Pêchedela  mo- 

rue. —  n^ins  de  mer  très-fréqiientés.  —  Foires  : 

l"lunr|i  .le  mai  et  juin,  4*  de  sept.  »-►  Belles  grè- 
ves, rochers  piuoresques.  —  Pour  Portrieux,  Y.  ce 

mot.  —  361  hect. 

Ol'ÊANT,  Pat-deCalait,  c.  de  1068  h. ,  à  90  m., 

cant.  et  la  de  Marquion  (8  kil.),  arr.  d'Arras  (23 
kil.).  i.  —901  hect. 
QUÉAUX.  Vienne,  c.  de  1581  h.,  sur  la  Vienne 

(80  m.),  cant.  et  ia  de  l'Ile-Jourdain  (11  kil.),  arr. 
de  MontmoriUon  (21  kil.),  38  kil.  de  Poitiers,  4, 
notaire,  bur.  de  b'enf.  —  Minoteries.  —  foires  : 

Ki  janv.,  1"  mai,  18  août,  11  nov.  »-►  A  la  motte, 
tumulus  entouré  d'un  large  fossé  plein  d'eau.  —  A  la 
Châtre,  restes  île  retranchements  romains.  —  Kglise 
du  XI*  s.;  moule  à  hosties  du  xiv"  s.  —  Château  de 
Charnousseau  (xvi' s  ),  presque  entièrement  dé- 

moli. —  Joli  château  du  Foug.-ré  (3  tours).  —  Châ- 
teau de  la  Messelière  (xiV  eu  xv'  s.).  —  Êiïlise  en 

partie  ruinée  du  couvent  de  la  Raslerie  (1416).  — 

Château  de  Beauregard  (xvi"  s.);  chapelle  avec 
voûte  ogivale  peinte  à  fresques.  —  Petit  château 

de  Ressonneau  (xvi'  s.).  —  Châteaux  de  Puyrajoui 
et  de  l'Angellerie.  —  Sur  une  hauteur  qui  domine 
la  Vienne,  château  des  Siibloni.ières  en  construc- 

tion (1869).  —  5204  hect. 
QUÉBRIAC,  Illeet-Vilaine.  c.  de  1454  h.,  près 

du  canal  d'Ille-et-Rnnce,  à  66  m.,  cant.  de  Hédé 
(6  kil.),  .-irr.  de  Rennes  (29  kil.).  ̂   de  Tinténiac, 
i   »-»•  Château  moderne,  sur  l'emplacement  d'un 
plus  ancien.  —  A  St-Méloir-des-Bois,  colonne  rail- 
iiaire  irAvonius-Tetricus,  portant  une  inscription. 
2071  hect. 

OuéBRtii,  Totges.  200  h. ,  c.  de  Laveline. 
QUÉDILLAC,  Ille-et-rHaine.  c.  de  1664  h., 

sur  un  afiluent  et  près  de  la  Rance,  à  89  m.,  cant. 

et  Kl  de  St-Meen  (9  kil.) .  arr.  de  Montfort  (,'4  kil.), 
40  kil.  de  Renues,  S.  —  26.53  hect. 
QUEFFLEUT.  Finistère,  rivière,  naît  à  Plo- 

néc.ur,  sous  le  nom  de  Relecq,  au  pied  d'un  con- 
tre-fort du  montd'Arrée  haut  de  276  m.,  fait  mouvoir 

une  dizaine  de  papeteries  et  se  joint,  à  Morlaii, 
au  Jarlot  pour  former  le  Oossen  ou  rivière  de 
Horlaix. 

QUEIGE,  Sacoie,  c.  de  1481  h.,  dans  une  val- 
lée, près  du  Doron,  à  597  m.,  cant.  de  Beaufort 

(11  kil),  arr.  d'.\lliertville  (9  kil.),  59  kil.  de  Cham- 

bjry,  la,  *.  —  2877  hect. 
Qi'eille,  Àriege,  50  b.,  c.  de  St-Quiiitin.  — 

Forges  à  la  catalane. 
Oleille.  Corrèze.  200  h. .  c.  de  Naves. 

OCEILLE  (la),  Puy-de-nôme,  c.  de  977  h.,  à 
1(100  m.,  sur  un  plateau  dominant  la  Miouse,  cant. 
deR')chefort(9kil.),  arr.  deClermonl  (41  kil.),  K, 
i,  sœurs  ilu  Sauveur.  —  Foires  :  24  a?.,  23  juil., 
18  oct.  —2112  hect. 

QUELAINES,  Mayenne,  C.  de  18.52  h.,  près  du 

faite  enire  l'Ondon  et  la  Mayenne,  à  96  m.,  cant. 
et  K  de  Cossé-le- Vivien  (9  kil.),  arr.  de  Châieau- 
Goiitier  (13  kil.),  corr.  av.  i.aval  (18  kil.)  gg  de 

l'Ouest,  i .  notiire.  —  Foires  :  25  juin,  sam.  ap.  la 
mi-carème,  15  nov.  —  3411  hect. 
OuÉLEBN  (fort  de),  Finistère,  1.30  h.,  c.  de  Ros- 

caiivtd,  place  de  guerre  de  1"  cl. 
QUELMÉ,  /(/«-«(- Fiji iine,  310  h.,  c.  de  St-Servan. 
QUELMES,  Pas-de-Calais ,  c.  de  296  h. .  à  120  m., 

cinl.  ei  S  de  Liimlires  (4  kil.),  arr.  de  St-Oiner(IO 

kil.),  76  kil.  d'Arras.  î.  »-v  Vestiges  d'une  vieille 
censefortitiéequiapparlenaità  l'afcbaye  deSt-Omer. 
—  A3  kil.  de  l'Aa.  —  966  hect. 
OCKLNEUC,  Mnrbihai.  c.  de  835  h.,  près  de 

l'.Mi,  cant.  de  i.acilly  (12  kil.),  arr.  de  Vannes  (65 
kil.),  K  de  Carentoir. —  1345  hect. 

QUELVEN,  Morbihan,  151  h.,  c.  de  Guern. 
QUÉMÉ.NÉVEN,  Finistère,  c.  de  14.53  h.,  cant., 

arr.  ei  H  de  Châteaulin  (12  kil.) .  18  kil.  de  Quim- 

per,  m  d'Orléans  (699  kil.de  Pari^  pir  l'ours,  668 
par  le  Mans  et  Angers,  636  lar  Rennes  et  Redon, 
670  par  la  ligne  de  Brest),  Eï),  S,  not  ire.  —  Foires: 
lundi  des  Rameaux,  2  juil.,  29  août.  —  Près  de  la 
forêt  du  Duc  qui  recouvre  des  collires  de  289  m., 

près  ilu  .Steir,  afiluent  de  l'Odet.  —  719  hect. 
QUÉMIGNY-et-Poisot,  Côte-d'Or,  c.  de  283  h., 

sur  le  revers  d'une  montagne  Ijoisée  de  414  m., 
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QUEN cant.  et  ta  (ie  Gevrey  (8  kil.) ,  arr.  de  Dijon  (ÎSkil.), 
i.  —  800  hect. 

QUEMÏGNY-sdr-Seine,  Côte  d'Or,  o.  de  403  h., 
cant  et  IS  il'Aignay-le-Duc  (8  kil.) ,  arr.  de  Cliâ- 
tiilon  (îï)  kil.),  57  kil.  de  Dijon,    S.  —  Mérinos. 
—  Batterie,  platinerie.  »-»-  Château  moderne;  2 
TÏ'Ues  tours  resiaurees.  —  Supertie  fontaine  de  la 
Roche. — An  pied  de  collines  de  383  m.— 2133  hect. 
QUEMPER-GuÉZENNEC,  Côtesdu-S'ord,c.  de  2760 

h.j  sur  des  collines  de  près  de  100  m.,  entre  le 
Tneux  et  le  Leff,  cant.  et  Kl  de  PoiUneux  (n  kil.) , 
arr.  de  Guingamp  (20  kil.),  40  kil.  de  St-Brieuc,  t. 
—  TM'i  t.ecl 
OUEMPEUVEN  Côles-du-Nord,  c.  de  941  h., 

à  80  m. ,  sur  un  atf1u<'nt  du  Guindy,  cant.  et  |3  de 
la  Roche-Deriieii  (8  kil.).  arr.  de  Lannion  (13  kil.), 
65kil.de  St-Brieuc,  î.  — 329hect. 
OUEND,  Somme,  C.  de  1848  h.,  sur  le  ruisseau 

de  Quend ,  à  7  m. .  cant.  et  Kl  de  Rue  (7  kil.) ,  arr. 

d'Abbeville  (35  kil.) ,  76  kil.  d'Amiens,  î,  sœurs  de 
Saint-Jose)  h  —  Relais  de  la  mer,  dunes. —  Stine- 
rie.»-»-Ouend  dispute  .■■.  Étajdesetà  Montreuil  l'hon- 

neur d'avoir  été  le  Quentovicus  des  Romains.  — 
Eglise  duxvnr  s.  ;  vitraux  modernes  et  bonnes  pein- 

tures. —  4007  hect. 
OTjENioutN,  l.oire-Infér.,  311  h.,  c.  de  Guérande. 
Ql'Enn.4umont,  .Vord,  516  h.,  c.  de  Cysoing. 
QUENNE,  Yonne,  c.  ■  e  473  h.,  à  -.îô  m. ,  cant. 

(Est),  arr.  et  la  d'Auxefre  (7  kil,),  î.»-*  Église  des 
XII' et  xnr  s.  .chaire  smilptée  du  xvii»,  tableau 
sur  bois  (la  Prèseniation)  du  xvl"  s.  ;  encensoir  et 
croix  du  xv  s.  —  872  liect. 

OUENNELET  (le)  ,  NoTd ,  270  h.,  C  d'Ascq, 
QuENNEpORT,  Seine-lnfirieure ,  168  h.,  c.  de  Val- 

de-la-Haye.  —  Ateliers  de  construction. 
QVENOCHE,  Hif-Sttône.  rivière,  naît,  à  Queno- 

che,  d'une  fontaine  très-,Hbondante  qui  fait  aussitôt 
tourner  nés  moulins;  cette  fontaine  est  alimentée 

par  les  sources  qui  se  perdent  dans  IPsgnuffresd'H;  et, 
et  surtout  par  le  ruisseau  de  la  font-de-Courliôux 
[V.  Pennessières),  qui  tombent  en  cascades  dans 
des  gouffres  profonds;  quand  il  y  a  beaucoup  plu. 
cette  même  font  de  Courbout  vomit  une  rivière  qui 
ravage  tout  le  vallon  de  la  Quenoche  et  celui  de  la 

Linotte  jus(]U'a  l'Ognon.  La  Quenoche  baigne  Ru- 
bans, reçoit  le  ruis  eau  de  U  belle  fontaine  d'.\u- 

thoison ,  passe  b.  Aubertaiis  et  se  jette  daus  la  Li- 
notte à  Loulans. 

QUENOCHE, fffe-Saône,  c.  de  189 h  ,  à  la  source 
de  la  Quenoche,  à  314  m.,  cant.  et  [3  de  Kioz 
(6  kil.) ,  arr.  de  Vesoul  (18  kil.) .  î.  n-*-  Source  de 
la  Quenoidie  (  V.  ce  mot).  —  '970  hect. 

OtlENOT.Kosijfs.c.desVoivres.—ForgesBt  aciéries. 
OuENoniLLE  (Lk),  Nord,  170  h,,  c.  de  Rendues. 
QVENTIS  (S.MNT-)  (canal  de)  ,  a  son  origine 

dans  l'Escaut,  àCnmbrai  (Non!) ,  remonte  la  vallé  i 
de  ce  fleuve  par  Marcoing ,  ••ntre  dans  le  départ,  de 
l'Aisne,  reçoit  le  cana'des  Torrents,  creusé  au  mi- 

lieu du  siècle  dernier  pour  servir  de  déversoir  aux 
eaux  pluviales  sans  écoulement  du  territoire  de 
Bohain,  quitte  1  Escaut  pour  franchir,  par  les  sou- 

terrains de  Riqueval  et  du  Tronquoy,  la  ligne  de 
faîte  d'entre  Escaut  et  Somme,  entre  ensuite  dans 
la  vallée  de  la  Somme  au-dcs  ous  d'Omissy.  Après 
avoir  passé  à  St-Queiitin,  le  canal,  sous  le'nom  de tanal  d"  Crnznt,  continue  de  descendre  la  Somme 
jusqu'à  St-Siiuon,  où  il  communique  avec  1«  canal 
de  la  Somme ,  passe  dans  le  bassin  d;  la  Seine  par 
la  tranchée  de  Jussy  (2000  m.) ,  et  va  se  terminer 

sur  l'Oise  à  Chauny,  où  il  se  joint  au  canal  de  Ma- 
nicamp.  Il  est  alimenté  par  les  rivières  qu'il  longe 
et  pai-  le  Noirieu,  dont  les  eaux  lui  sont  portées 
par  une  rigole  de  22094  ra.  Longueur  96350  m., 
dont  2(5  049  dans  le  départ,  du  Nord  et  70  301  dans 
celui  de  la  Somme.  Versa  ,t  d'  l'Escaut  24  7^9  m  : 
pente  30  m.  07;  17  écluses; — bief  de  partage  20399 
m.,  dont  13  631  à  ciel  ouvert;  —  versant  de  la  Som- 

me 22  760  m.  ;  pente  16  m.  99  ;  8  écluses  ;  —versant 

de  l'Oise,  28441  m.  ;  pente  25 m. 44;  10  écluses;  — 
profondeur  2  m.  ;  charge  des  bateaux  133  4  250  t 
Les  3'4  de  ce  lonnag";  consistent  en  houille, 
QUENTIX  (Saiut-)  ,  Aisne,  V,  de  32  690  h,,  sui 

les  deux  rives  lie  la  Somme,  à  104  m  ,  par  49*  at/ 55' 
de  latil.  et  0»  57'  13"  de  long.  E. ,  .50  kil.  de  Laon.  JZ 
du  Nord  (1.54  kil.  de  Paris),  gg, g],  Cfaef-1.  d'arrond. 
et  de  cant.,  sous-préfect.  Cuie,  frères  delà  Doclrim 
chrét..,  sœurs  de  la  Croix  (pensionnat),  de  St-Au- 
gustin  .  de  St-Vinceiit  de  Paul;  église  consistoriale 
réformée.  Trib.  de  1™ instance  (courimp,  d'Amiens), 
j.  lie  paix,  trib.  de  comierce,  conseil  de  pru- 

d'hommes. Lycée  impérial  (acad.  de  Douai),  école 
prim.  supér.,  pensions,  cours  sec  md.  de  filles,  écol< 
gralui  e  de  dessin,  bibliolh.  (15000  vol.).  2  brig.  d« 
geiid. achevai,  1  à  pied.  liiKéme.jrs  :<irdin.  desponti 
etchauss.el  du  service hydMul.:enchefetordinair( 

du  canal  deSt-Qu^nlin  ;  agent-voyer  d'afr.,  garde- 
min«s  Recev.  particulier,  percept. ,  enregisir.,  hy- 

pothèques, infpect.,  sous-in^pecl.  et  recev.-entre- 
po-eur  des  contrib,  indir.  ■  insptct.  «pécial  du  ser. 
vice  des  sucres  pour  le  déj^art.,  recev.  de  i»  navig., 

entrepôt  de  douanes,  caisse  d'épargne,  mont-d»- piété.  Société  des  Sciences,  Arts  et  Belles-Lettres: 
Chambre  et  Société  d'Agriciilt. ,  Comice  agricole, 
Chambre  de  Commerce.  Succursale  de  la  Banque  ii« 
France.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.-pri- 
seur.  Prison  cellulaire,  hospice,  soc.  de  secours 

\  mut.,  bur.  de  bienf. 

!     St-Quentin  6.st  le  centre   d'une  production  ma- 
j  nufaclurière  qui  emploie  130000  ouvriers,  repartis 
dans  800  établissements;  il  travaille  la  40'  partit 

'  des  cotons  envoyés  en  France,  et  produit  pour  80  à 
'  90  millions  de  valeurs  par  an.  FiiaU  de  iaine  et  de 
j  coton.    Les   tissus  de  colon   comprennent    surloul 
les  calicots,   percales,   cretonnes,  jaconas,   croi- 

sés, piqués,  mousselines,  batistps.  gazes.  Les  tis- 
!  sus  de  laine  comprennent  la  mousseline-laine,  le 

jbarége,  le   cachemire  d'Êcjsse,  les  mérinos   Châ- les soie  ettdine,  broderies  à  la   m  in   et  brode- 
ries mécaniqu  s.  Blanchisseries,  apprêts,  etc.,  .ate- 

liers de  construction  et  fabr.  de  sacre.  —  Foires: 
29  juin,  S  sept.,  9  oot.  (16  j.);  franc  marché  le  9  du 
mois. 

»-»■  L'église  fmon.  hist.l,  ancienne  collégiale,  à 
double  transsept,  un  des  plus  beaux  vaisseaux  de 
France,  a  été  rettâtie  vers  1114;  mais  il  ne  reste 
pre.sque  plus  rien  de  la  ooiistruction  romane  :  le  pe- 

tit traiissspt  et  la  :  ariie  située  entre  les  deux  croi- 
sées sont  des  premières  années  du  xiii's.  ;  le  roiiè- 

point  date  de  1S57,  la  m(  du  xiv»  s.  et  de  14,56, 
le  portail  de  1477.  Rien  n'égale  l:i  hardiesse,  la  dé- licatesse, léleitance  de  ce  b  au  monument,  long 
de  96  m,,  haut  sous  voûte  de  40  m,  11  est  éclairé 
par  110  fenêtres  de  13  m.  33  de  haut.  La  nef  est 
précédée  d'une  grosse  tour  inachevée,  en  partie  ro- 

mane à  sa  base,  et  percée  d'une  relie  porte  du 
I  style  de  transition.  Sons  la  tour  sont  deux  étages  de 
j  belles  voûtes.  A  dr.  ,à  la  première  travée  de  la  nef. 
s'ouvre  une  porte  du  xiv"  s.,  près  de  laquelle  une 
porte  du  XV  s.,  conduisant  à  la  tour,  montre  sur 
.son  tjtnpan  un  arbre  de  Jessé  sculpté  et  peint.  Des 
chapelles  du  xiV  et  du  KV  s.  llanquenl  la  arf; 
deux  d'entre  elles,  à  dr.,  présentent,  l'une  des  pein- 

tures murales  du  xvr  s.,  l'auti*  un  magnifique  re- 
table flamboyant.  DaJis  les  chapelles  de  g,  on  re- 

marque :  deux  statuettes  <t«  1548  (Jésu^-Chnst  el 
saint  Thomas) ,  et  Un  saint  Michel  en  haut-relief. 

Le  grand  transsept  n'a  qu'une  porte,  a»  S.;  cette 

magnifique  porte,  du  xv  s,,  ancienne  entrée  prin- 
cipale, ne  sert  plus  aujourd  hui.  La  clôture  di 

chœur  commence  au  deli  du  premier  transsept  :  elle 

a  conservé,  particulièrement  sous  le  second  trans- 

sept, de  belles  parties  de  1316,  et  surtout  deu' 
portes  en  ogive  encore  ferm-^es  par  leurs  grille 

primitives,  IJans  le  soubassement  de  cette  clôture  : 

été  pratiqué,  en  1866,  un  monument  à  la  mémoin 
4e  «.  TavéHftler,  curé  de  Saint-Ouentin  (itatu 
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couchée).  Le  bras  de  nef  qui  s'étend  entre  les  deux 
transsepts  est  flanqué  ilc  deux  collatérauï  doubles. 
Le  rond-point  comprend  onij  ciapelles  qui,  par  une 
gracieuse  dispo^iti'^n, tonte  champenoise,  s'ouvrent sur  le  déambulatoire  lar   trois   arcades.   On  re- 

marque, en  outre,  dans  l'église  de  Sainl-Queutiii  : de  nombreuses  dalles  tumulaires  dont  la  plus  belle 
et  peut-être  la  plus  ancienne  est  celle  de  Mabaus 
Patrelate  (1272)  :  des  carrelages  du  nii*  s.;  un  bel 
autel  moderne  (style  ogival),  dans  le  croisillon  N. 

du  «ranJ  transsept,  etc.  Sous  le  choeur,  s'étend  une 
Ile  louterraine  dans  laauelle  on  descend  par 
bcalerslaleraut  de  18  degrés.  Cette  chapelle  a 

  j^onstruite,  en  partie,  vers  le  xiii'  s.,  sur  l'em- 
placement d'une  plus  ancienue,  bàlieau  ix*  s.  Les 

troi.s  caveaux  de  l'ancienne  chatieile  subsistent  seuls  ; 
"feraient  les  tombeaux  de  saint  Viciorice,  de 
.luentin  ei  de  saint  Cassien.  On  remarque,  ilaog 
du  caveau  central,  qui  renlerm.-  le  tombeau 
;it  Quentin.  2  pierres  de  la  plus  haut?  anli- 
.  enclavé-s  dans  les  parois.  Le  sarcophage,  co- 

uelui  d'HonoritisàHavenne  et  qui  rappelle  le 
>main  du  iv*  s.,  a  été  taillé  dan.-;  une  énorme 
!e  cannelée  en  marbre.  —  L'h<)lfideri7/c(mon. 
■  Ijte  engrande  partie  du  xiv  s.,  la  façade,  du 

le  la  fin  du  XV' s.,  n'a  été  terminée  iju'en  1509. Ëliie  est  courunnée  de  trois  frontotis  triangulaires 
percés  de  rosa-es:  au  dessus  du  fronlon   central. 

en  1759  et  restauré  en  18Ô.S.  Une 

à  sept  arcades  formant  rez-de- 
    , .,  ,,„,te  un  étage  éclairé  par  neuf  fenê- 

tres ogiv.iles,  tout  enrichies  de  jolie*  sculptures.  A 
rintériiur,  une  heureuse  re>tauratJon  a  rendu  au 
monument  son  caractère  primitif.  On  remarque  la 
chambre  du  conseil,  dont   le   plafond,   formé  de 

deux  voûtes  en  bo;s  cintré,  s'appuie  sur  une  longue poutre  horizontale  ornée    de   figures  dti  xV  s.,  et 
que  soutiennent  deui  pierres  profondément  fouil- 

lées, dont  l'une   représente  le   Jugenjent  de  l'âris. 
Les  compartiments  du  bas  sont  décorés  d'écussons 
sur  grisailles,  et  les  fenèiren  encadrent  de   belles 
verrières.  Au  fond  de  la  salle,   gigante.sque  che- 

minée, mi-go>thique  et  mi-Reiiaissauce,  oniée   de 
(çulpturss  et  llanqiwe  de  deux  aile*  eti  retour  ajou- 

tées en  18.')7.  —  Les  vastos  bàlimenls  d'un  ancien 
eut  appelé  ffn  aques  sont  occupés  par  le  trihu- 
,ui  mut  être  prucuai<iemeat  augmenté  d'une 
—  I  ■'  '7cee(I8.i4-18.-)7)  est  uiie  belle  construc- 

e.  —  L«  maure  reafenne  une  piécieuse 
.'•  pasleb  de  lielaloiir.—  Anciennes  mai- 

es. —  L'égliie   SailU-Jacqutt  iRcnais- 
(rtie  eu  use  U^lle  au  blé,  l'kôUl-DUu , 
uur  de  l'ancienne  église  St-Jao|nesi.  le 
uitiee.  le  ihéiitre,  le  jardin  dt  l'Arque- 

■  [it  l'être  auni  signalés  —  Sur  la  petite 
;.tiise,  s'eleve  la  ttmttte  »u  brome  du  pa»- 
itouf,  par  Lenfiec.  —  20H0  liect. 

i-  \  :    .  i:  .inpreml  7  cant.  (  Rohain,  le  Cilclet,  Moy, 
RibemoMl,  St  Qututin,  St-Simon  Vermaiid^;  l'i7  c. 
et  I42:;:ii  h.—  IOT:791iecL 
Ucaninn  corapr.  \k  c.  «t  HO  101  h.—  I2o841iect, 

Ol'E.M'I.ti  (SAivi-t ,  Àinu y  6.  d«  6U  h.,  sur  le  ru 
iiiU,  a  lOit   m..   c.iQt.  de  Mtuilly-Saiiit-Kront 
.  ).  arr.  de  Château-Thierry  (22  kil.),  (jC  kil. 

  wn,  M  et  i  de  la  Ferle  Milôn.  —  44  Uecl. 

yt'E.MI.N  (Sai.-«t-),  Ardermes.  c.  de  880  h.,  sur 
un  affii.  nt  de  l'Aisne,  à  i0.i  m.,  cant.  «t  ̂   de 

cien  (14  kil.),  arr.  de  Rethel  (23  kil.), 
'eïi«res,  4.  —  X70  hect. 

vi  r.'ii.N  (Saint),  CharenU .  c.  de  G97  h.,  sur 
iinecollrie  de  UI  ni  ,  d'où  desc>iiid  un  affluent  de 
'a  Dronne,  cant.  el  K  'le  Chalais  (3  kil.),  arr.  de 

i/.ieux  ['iî  kil  ),    .SU  kd.  d'Angoulème,  S.  »-«■ 
:  romane  bien  couservée;  abside  et  jolis  clia- 
K.  —  12:î7  heot. 

'  KSTLN  (Sa  NT  I.   Charente,  c.  de  579  h.,  à 
10.,  sur  la  Cliaiejite  naissante,  à  200  202  m., 

caut.  «la  deChaliaaais  (4  kil.),  arr.  de  Confutens 

(20  kil.),  58 kil.  d'Angoulème,  S.  »-»■  Eglise  du  xi* 
s.,  clocher.  —  Chàt?au  de  Pressac,  jolie  construc- 

tion du  XVI*  s.  —  1439  hect. 
OCKS"TI\  (Saint) ,  Creuse  ,  c.  de  1230  h. .  à 

5S;>  m.,  sur  le  Gourbillon,  affluent  de  la  Creuse, 
à  lôtiO  m.  de  cette  rivière,  cant.  et  21  de  Fel- 
lelin  C  kil.),  arr.  d  Aubusson  (13  kil.),  49  kil. 

de  Guéret,  corr.  av.  FournaiX  H]  d'Orléans,  i.»-t- 
Eglise  du  xiii*  s.:  ch  euf  bâti  sur  une  crypte  (pè- 

lerinage); les  trois  fenêtres  du  chevet  (vitraux)  et 
les  arêtes  des  voûtes  sont  du  style  ogval  le  plus  gra- 

cieux; deux  tableaux  sur  bois:  le  Martyre  de  sainl 
Qnentinet  Lapidation  d'un  franciscain. —  Près  des 
Bordes,  menhir  de  4  m.  de  haut.  —  2957  hect. 

Qui  tm-H  (saint),  Dordojtw,  38  h.,  c.  de  Marcil- 
!ac-et-Saint-Ouenli  n ,   i. 
gCEXTIX  (Saint).  Gard,  c.  de  5313  h.,  sut 

des  col  mes  de  1(K)  à  134  m.  dominant  le  haut  Al- 

zon,  cant. ,  arr.  et  !2  d'Uzès  (5kil.) ,  30  kil.  de  .Nî- 
mes, i,  Mari.stcs,  sœurs  de  la  Présentation,  temple 

protestant,  notaire,  percept.,  bur.  de  bienf. —  Pote- 
ries, fabr.  de  pipes;  briques  etcretistts  refracfaires. 

—  Foire  :  2*  mardi  de  sept.  »-*■  Kuines  imposantes 
d'un  vi -UI  chtteau.  —  Belle»  soun.es  d'Airan,  dm- 
nèes  jaidis  à  Nîmes  par  l'aqueduc  du  pont  du  Gard. —  232.'j  hect. 

QDKNTIÎT  (Saint-),  Qironde,  c.  de  669  h  ,  près  de 
la  Canudonne,  cant.  ut  ̂   de  Branne  (8  kiU),  arr. 
de  Libouine  (12  kil.).  39  kiL  de  Uorleaui .  oorr. 
avec  (12  kil  )  Arveyres  (fa  dO  IcaDS,  S.  »-»•  Égii«e; 
ckoeur  du  xir  s.;  a«r  des  iir'  et  xv s. ;  •rimaen* 
talion   romane  très-intéres«aiile;  Irevaet  de   d^ 

!  feiise  du  xv*  i.  —  Ruines  du   ritaz  cMUaam  de 
I  Biicaétan.—  A  <iO  m.  —  «22  hect. 
I      QL'ENTIN  (Saimt-J  ,  Indrt-et-Loire ,  c.  de  674  h. , <  sur    rindruis,  caut    et  arr.    de  Loches  (10  kil.), 
40  kil.   de  Tours,  a  de  Genillé.  i.  —  Foire  :  il 
mai.  »->  Uoliaens  de  Uailée  «i  de  His.  —  figliso  du 

1x1*61  du  xvii*  s.  —  Ancien  châieau;  grosse  tour 
I  ronde  qu'habita,  dit-on,  A^iiès  Sorel.  —  A  107  m. —  2719  hect. 

0L'E.\T1.\  (Saint)  ,  îsère,  c.  de  1665  h.,  sur  un 
I  massif  dt  386  m.  dominant  les  vallées  de  lu  Bour- 

bre  et  de  Septème,  cant.  et  SI  Je  la  'VerpiUière (4kil.),arr.  de  Vienne(2ekil.),8:ikil.  deG.aiioble, 
15  de  Lyon  (.t39  kil.  de  Paris) .  M,  3  ,  petits  frères 
de  Marie,  notaire. —  Gisemei.t  de  fer. —  Hauts  four- 

neaux ;.ûur  la  fo  ,!e;  10  moulins  u  farine,  sut  la 
Faly.  fours  à  chaux.  —  Foires  :  15  mars  et  15  iiov. 
»-»■  Ruines  du  chiieau  de  Fallavier,  prbs  duquel 
l'étang  du  même  nom  (50  hect.)  remplit  le  fond 
d'un  ravin  pittoresque.  —  Château  de  .M.  Goérin 

I  près  de  2  lacs  formés  par  la  Fiily.  —  Grotf^  ayant, 
dit-on,  st-rvi  aux  bruides.  —  Du  Relong  (374  m.), 
vue  remarquable.  —  2213  b^ct. 

Ol'ENTIN  (Saint-).  Inir-et  Chrr,  c.deal6  h.,  à 66  m.,  cant.  et  K  de  Montoire  (4  kil.).  arf.  de 
Vendûme  (22  kil.),  50  kil.  rie  Ulois,  S.  —  Foire  : 
2*  dim.  de  juii.  »-»•  ChMeau  de  Chalay;  terra^ïe 
dominant  le  Loir;  orangerie  dont  la  serre  est  taillée 
dans  le  roc.  —  Sur  le  Lmr. —  510  hect. 
OCK^TIN  (Saint)  ,  Hte-lmre,  c.  de  809  h. ,  sur 

un  rocher  de  813  m.  dominant  de  près  de  Î5()  m. 
les  bêles  gorges  de  la  Loire,  cant.  (.N.  O.) .  arr.  et 
23  du  Puy  (il  Wd.),  8.  »-»-Si)l«ndides  rochers  de 
Peyredejre,  au  confluent  de  la  Loire  et  de  la  Sa- 
tnène.  —  1600  hect. 
QCH.XTrN  (SAINT-) ,  Lot^t-CMfvrme.c.  de  460  h. , 

près  <lu  Uropl,  à  90  m.,  canl.  et  El  de  Castilloiinès 
(5  kil.).  arr.  de  Villeneuve  (37  kil.),  66  kiL 

d'Ag  n.  î.  —  Argile  et  gyose. —  1100  hect. 
OLENTIX  (Saint)  ,  Manche,  c.  de  1 410  h. ,  cant. 

et  la  de  Ducey  (4  kd.;,  arr.  d  Avranches  (6  kil.), 
64  kil.  de  SlLô,  S.  »-*■  Eglise;  portail  roman;  por- 

che et  clocher  du  xiii*  .<.  —  Sur  un  coteau  domi- 
nant la  Séliine.  —  ie68l«>ct. 

OUENTI.y  (.Saint),  llayenne,  c.  de  910  h.^  *  2  kil. 
de  roudon,   &  64  m. ,  caut.  et  SI  de  Craon  (10 
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OUER kil.),  arr.  de  Château-Gontier  (16  kil.),  38  kil.  de 
Laval,  i.  —  Foires  :  1"  mardi  ap.  Pentecôte,  s— >■ 
Château  de  Mortipr-Crolles.  l'un  des  plus  intéres- 

sants de  la  Maye  ioe,  bâti,  dit-on,  sous  Louis XII, 
par  l'ierre  de  Uohan;  portail  avec  5  tours;  tours 
8UX  angles;  fenêtres  nchemeut  ornées;  élégante 
chapelle. —  1781  hect. 
QUENTIN  (Saint-),  Nièvre,  c.  de  416  h.,  sur  la 

Nohaiu  ,  à  175  m. ,  cant.  et  g)  de  PouiUy-sur-Loire 
(15  kil.),  arr.  de  Cosne  (16  kil.),  46  kil.  de  Nevers, 
i.  —  Vinseslimés,  dans  la  montagne  de  Favé,  veines 
de  marbre  blanc  dont  la  formation  est  restée  im- 

parfaite. —  1595  hect. 
Quentin  (Saint-).  Oise,  87.3  h.,  c.  de  Beauvai-;. 
Quentin  (Saint-),  Pas-de-Calais,  404  h.,  c. 

d'Aire-sur-la-Lys,   J. 
QUENTIN  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c.  de  .535 

h.,  sur  une  colline  de  606  m.  dominint  l'Eau- 
Mère,  cant.  et  IS  <le  SauxiUanges  (3  kil.),  arr.  d'Is- 
soirc  (15  ki!.),  .50  kil.  de  Clermont.  i.  »->■  Ancien 
château.  —  790  hect. 

QUENTIN  (Saint-),  Seine-Inférieure,  c.  de  154 
h. ,  sur  de;'  coteaux  de  près  de  1.50  m.,  cnnt.  et  ̂  
d'Envermeu  (7  kil.),  arr.  de  Dieppe  (19  kil.)  ,  69 
kil.  de  Rouen,  î.  — 349  hect. 
QUENTIN-Croix-au-Bailu  (Saint-).  Somme, 

c.  de  1317  h.,  à  3  kil.  delaBresle,  à  125  m.,  cant. 

d'Ault  (4  kil.),  arr.  d'Abbeville  (31  kil.),  72  kii. 
d'Amiens,  13  d'Eu  (Seine-Inférieure),  i.  —  Fabr. 
de  serrurerie  à  la  Croix-au-Bailli,  toiles  dites  de 
Normandie.  —  494  hect. 

QUENTIN-de-Blavou  (Saint-),  Orne,  c.  de  304 
h. ,  à  vl8  m,,  sur  une  colline  dont  les  eaux  vont  à 
la  Sarthe,  cant.  etKl  de  Pervenchères  (8  kil.) .  arr. 

rie  Morlagne  (15  kil.),  31  kil.  d'Alençoii,  S. — 
Grande  élève  de  chevaux  percherons.  — •'  630  hect. 
QUENTIN-de-Caplong  (Saint-).  Gironde,  c.  de 

535  h.,  sur  une  colli;,ede90  m.,  dominant  la  Soii- 
lége.  cant.  et  Kl  de  Ste-Fov-la-Grande  (9  kil.),  arr. 
de  Liboiirne  (37  kil.),  62  kil.  de  Bordeaux,   cure. 
—  1088  hect. 

QUENTIN-DES-lLES  (Saint-),  Eure,  c.  de  279  h., 
sur  la  Chareiitonne.  à  120  m.,  cant.  et  ̂   de  Bro- 
glie  (7  kl!.),  arr.  de  Bernay  (5  kil.).  46  kil.  d  É- 
vreux .  i.  —  Filât,  de  coton.  —  387  hect. 

QUENTIN-des-Prés  ( Sa int- ),_ Oîse  ,  c.  de  335 
h.,  sur  un  massif  de  200  m.,  faîte  entre  l'Epte  et 
le  ïhérain,  cant.  et  ̂   de  Soufteons  (ij  kil.).  arr. 
de  Beaiivais  (26  kil.),  i. —  1055  hect. 
QUENTIN-en-Mauges  (Saint-),  Maine-et-Loire, 

c.  de  1358  h.,  au  milieu  d'afllueiils  du  Jeu  et  du 
Chaudron,  à  129  m.,  cmt.  et  [3  de  Montrevault 

(12  kil.) ,  arr.  de  Choiet  (28  kil.) ,  39  kil.  d'.\ngers, 
î,  bur.  de  bieiif.  —  2131  hect. 
QUENTIN-en-Tourmont  (Saint-),  Somme,  c.  de 

362  h.,  près  de  la  Manche,  à  2  kil.  1/2  de  la 

Maye,  cant.  et  13  de  Rue  (7  kil.),  arr.  d'Abbeville 
(28  kil.) .  71  kil.  d'Amiens,  i.  —  Relair^  de  la  mer; 
dunes;  garennes.  »—>- Dans  l'église,  tableau  repré- 

sentant le  martyre  de  saint  Quentin.  —  3259  hect. 
QUENTIN-le-Verger  (Saint-),  Marne,  c.  de  386 

h.,  près  du  Saudoy ,  à  113  m.,  csnt.  et  3  ii"Ani;liire 
(6  kil.),  arr.  i.'Épernay  (57  kil.),  61  kil.  de  Cliâ- 
Jons,  S,  bur    de  bienf.  —  1063  hect. 

QUENTIN-les  Beaurepairks  (Saint-)  ,  Maine-et- 
Loire,  c.  de  366  h.,  sur  le  Verdun,  au  mil  eu  de 
landes  et  de  taillis,  à  37  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de 

Baugé  (II  kil.),  42  kil.  d'Angers,  S.— Pellseu  fer. —  "51  hect. 
QUENTIN-les-Chardonnets  

(Saint-),  Orne.  c.  de 881  h.,  sur  (les  coteaux  de  200  à  250  m.  dominant 
la  Jouiine,  cant.  et  |3  de  Tinchebrai  (5  kil.),  arr. 
de  Domfroiit  (29  kil.)  ,93  kil.  d'Alençon,  i.  — 
Chaux  renommée.  —  Quincaillerie,  noir  animal. — 
K66  hect. 

QUENTIN-les-Marais  (Saint-)  ,  Marne,  c.  de  192 
h. ,  sur  le  Ficn ,  à  130  m.,  cant. ,  arr.  et  El  de  Vi- 

try  (8  kil.),  28  kil.  de  Châlons,  S  de  Merlaut.  — .590  hect. 

QUENTlN-suR-CooLE  (Smnt-),  Marne,  c.  de  113 
h.,  cant.  d'Écury  (6  kil.),  et  arr,  de  Châlons  (14 
kil.),  lade  Vitry-la-Ville,  î.»->-  Ëgli-edu  xv' s.(?); 
chœur  avec  verrière  remarqua  le  du  xvi*  s.  — 
B  au  château  de  Vaugency.  —A  100m.— 8.52 hect. 
Ql'ENTIN-suR-IsÈRE  (Saint-),  Isère,  c.  de  1283 

h.,  cant.  et  (S  de  TuUins  (7  kil  ),  .irr.  «le  St-Mar- 
cellin  (29  kil.),  25  kil.  de  Grenoble,  i.  notaire,  per- 
cept.,  soc.  de  secours  mut.  —  Dolomie  grise,  la 
p  us  riche  connue  en  France.  —  Grande  exploita- 

tion de  pierre  de  taille:  grands  ateliers  de  taille 
avec  scieries  et  tours  mécaniques  ;  moulin  hy- 

draulique à  broyer  les  pierres  ;  2  scies  à  bois. 
-^  Foire  :  31  octobre.  »->-  Le  clocher  et  l'ab- 

side de  l'églive,  maladroitement  restaurée,  offrent 
des  parties  du  xi"  et  du  xif  s.  —  Anciennes  mu- 

railles. —  Au  sommet  dj  coteau  (très-belle  vue), 
ruines  imposantes  d'un  château  fort.  Il  en  reste  des 
murs  dispersés  dans  les  vignes,  débris  prolables  de 
trois  enceintes  concentri(]ues;  une  citerne  large  et 
profondej  et  surtout  une  énorme  tour  (.30  m.  de 
haut)  qui,  par  sa  masse,  sa  solidité,  sa  position, 
est  une  des  plus  belles  de  France.  —  Belle  et  abon- 

dante source  au  pied  du  rocher.  —  A  200  m.,  au 
pied  lies  monts  du  Villard  rie  Lans.—  1813  hect. 
QIENZA,  Corse,  c.  de  302  h.,  à  771  m.,  cant.  de 

Serra  (6  kil.),  /irr.  de  Sarlène  (30  kil.),  70  kil. 
d'Ajaccio,  El  de  Santa -Lucia-di-Tallano,  S.  — 
Fabr.  de  saucissons  et  de  jambons  fumés.  —  Vaste 
pâturage  du  Coscione.  »-»■  Ruines  du  château  de 
St-Laorent.—  15  000  hect. 

QUERÀ,  Pyrénées-Orientales,  torrent  formé  par 
ie  torrent  de  Coustouges  et  celui  de  Villeroge.  passe 
à  St-I.aurent  (660  m.),  et  se  peid  dans  le  Tech. 
QUERCA.MPS,  Pas-de-Calais,  c.  de  389  h.,  à 

la  lisière  de  la  forêt  de  Tournehem,  à  187  m.,  cant. 
et  El  de  Lumbres  (8  kil.),  arr.  dest-Omer  (15  kil.), 

84  kil.  d'Arras,  i.  »->■  Il  n'y  a  qu'un  seul  puits dans  toute  la  commune.  —  197  hect. 
QUERCITELLO,  Corse,  c.  de  274  h.,  cant.  et  IS 

de  id  Porta  (1  kii.),  arr.  de  Bastia  i.51  kil.).  144 
kil.  d  Ajaccio.  i.  — 400  hect. 
QIERENAING,  Nord.  c.  de  499  h.,  entre  la 

Rhonelle  et  lEca-llon,  cant.  (Sud),  arr.  et  [S  rie 
Valeijciennes  (9  kil.),  69  kil  de  Lille,  i,  bur.  de 
bieiif.  —  Ccmm.  de  fil  de  batiste.  »->■  Église  1422); 
tour  moderne:  remarquables  tombeaux  gothiques. 
—  A  100  m.  —426  hect. 
QUÉRIGUT.  Ariége.  c.  de  686  h.,  à  1200  m.  en- 

viron, sur  un  affluent  de  la  Bruyante,  chef-l.  de 

cant.,  arr.  de  Foix  (88  kil.),  K,  "cure,  j.  de  paix, 
notaire,  hui-sier,  gendarm.  à  pied,  agent-voyer, 
bur.  de  bienf.  —  Foires  :  17  mai,  7  sept.,  8  ocl. 
et  7  nov.  »->■  Al  cien  château  sur  un  énorme  rocher. —  3673  hect. 

le  cnnt.  comprend  7  c.  et  2709  h.  —  12  062  hect. 
QUERLOSG,  Ariége,  torrent  al  raenié  par  les 

neiges  du  pic  de  Serrère  (2911  m.),  reçoit  le  tor- 
rent de  la  combe  de  Jasse,  celui  qui  traverse  la 

gorge  .sauvage  de  Mille-Hoques,  et  se  perd  dans 
l'Aston. 

QuéRitLiÈRE  (la),  Loire,  c.  de  la  Fouillouse, 

gîl  de  Lyon. 
QUERNES,  Pas-de-Calais .  c.  de  313  h.,  cant. 

(le  Norrent-Fontes  (4  kil.),  arr.  de  Bét.'iune  (24kil.), 
.57  kil.  d'Arras,  3  d'Aire,  i  de  Witternesse.  — 
Fabr.  de  sucre.  —  Sur  la  Laquette.  —  266  hect. 

QuÉRON,  Manche,  200  h.,  c.  de  Saint- Pair. 
QuÉROY  (LE) ,  Charente,  159  h. .  c.  de  Mornac. 

QUERQUEVILLE.  Manche,  c.  de  917  h. ,  à  l'ei- tréinité  de  la  rade  de  Cherbourg,  cant.  dOcteville 
(7  kil.),  arr.  et  Kl  de  Cherbourg  (8  kil.),  82  kil.  de 

St-Lô,  [31  et  sémaphore,  3.  station  .l'éialons. — 
Feu  fixe,  C.  4' ordre,  dans  le  fort,  altit.  18  m.,  por- 

tée 10  milles.  —  Foires  :  16  juil.,  4  nov.  »->•  Dans 
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QUES le  cimetière,  chapelle  que  les  antiquaires  regardent 
comme  un  ancien  lemple,  approprié  au  culte  chré- 

tien à  la  fin  (lu  X'  s.;  plusieurs  parties  de  ce  bi- 
zarre édifice  paraissent,  en  elTet,  remonter  à  I  e- 

poque  romaine  (?).  —  Le  fort  de  Querqueiille  fait 
partie  des  fonificalions  de  Cherbourg.  —  552  hect. 
QUKRRÉ.  Maine-et-Loire,  c.  de  389  h.,  su:-  un 

coteau  dominai.t  un  affluent  de  la  Sarthe,  à  70  m., 
cant.  de  Cliàteauneuf-sur-Sarthe  (Il  kil.),  arr.  de 

Segré  (23  kil.) .  28  kil.  d'Angers,  ̂   du  Lion-d'Aa- 
gers.  i.  —  1241  hect. 

Olkrbien,  Côtes-du-Sord,  160  b.,  c.  de  la  Pre- 
nessaye. 
QUERRIEN,  Finistère,  c.  de  2.=>61  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Isole,  près  d'un  affluent  de  l'EUé  ,  à  158 
m.,  cant.  de  Sc;iêr  (19  kil.),  arr.  et  S  deQuim- 
perlé  (10  kil.),  44  kil.  de  Quimper,  i,  notaire, 

percept.  —  64'5  hect. 
QUERRIECX,  .Somme,  c.  de  823  h.,  sur  l'Hal- 

lue,  cant.  de  Vi.lers-Bocage  (12  kil.),  arr.  et  ̂  
d'Amiens  (11  kil.),  î.  notaire.  —  Tourbières.  »-► 
Beau  château.  —  1003  hect. 
OUERS,  Hie-Saône,  c.  de  590  h.,  sur  un  bras  de 

la  Lanterne,  à  343  lu. ,  cant.,  arr:  et  jg  de  Lure  (8 
kil.) ,  28  kil.  de  Vesoul ,  i.  —  Tissage  de  coton. »-*- 
La  mairie  et  les  écoles  occupent  un  vieux  château 
qui  aurait,  dit-on,  appartenu  aux  Templier».  — 907 hect. 
OUESMY,  Oite,  c.  de  182  h. .  à  84  m.,  cant.  et 

ladeGuiscard  (3  kil.),  arr.  de  Compiègne  (35  kil.), 
90  kil.  de  Beauvais,  2,  bur.  de  bieiif..»-»  Église  en 
partie  du  xvi*  s.,  en  partie  moderne  :  choeur  du  xii's. —  Sur  un  affilent  de  la  Verse.  —  473  hect. 

Qi'ESNXY,  Calvados .  c.   d'Eslrées-la-Campagne. 
»-*  Église  du  style  ogival   primitif.  —  Château  ; 
façade  moderne. 

OiiESMAY,  Eure,  186  h.,  c.  de  Brionne. 
OuF-SNAY  (LE),  .Se«He-/n/^ri''wre , 200h .,  c.  deCriel. 
QUES.N'AY-GUESNON,  Cnlvados,  C.  de  104  h. ,  sur 

l'Aure,  tant,  de  Caumont  (10  kil.),  arr.  de  Bayeux 
(16  kil.),  .30  kil.  de  Caen,  El  de  Balleroy,  î.  »->■ 
Eglise;   parties  romanes.  —  Château  moderne.  — 
277  hect. 

OuESNE  (le),  Nord,  414  h.,  c.  de  Landas. 
OuESNE  (LE) ,  .\ord,  325  h. ,  c.  de  Marcq-en-Barœul. 
OiESNE   (LE),   Xord  ,   170  h.,  c.  d'Ennelièrts- 

en-Weppes. 
QCES.NE  (le),  Somme,  c.  de  252  h.,  sur  le  Li- 

ger ,  cant.  et  ÉJ  dllurnoy  (8  kil.) ,  arr.  d'Amiens 
(40  kil.),   i  de  St-Aubin-Kivière.  —  143  hect. 
QUESSEL    (LE),  Somme,  c.  de   1293  h.,  cant 

I»  Moreuil  (10  kil.),  arr.  de  Montdidier  (17  kil.),  28 
I  Amiens,  ̂   de  Hangest,  cure,  frères  des  Ecoles 
liennes,  percept.  »-►  Vastes  souterrains  con- 

sluils à  l'époque  îles  Normands.—  1138  hect. 
OUESNEL-AuBRï  (LE),  Oi»«,  c.  de  248  h.,  à 

105  m.,  cant.  et  S  de  Froissy  (10  kil.),  arr.  de 
Clermont  (19  kil.) ,  20  kil.  île  Beauvais,  î  ,  bur.  de 
bienf.  —  Fabr.  de  toiles  demi-hollande.  »->■  Église 
de  plusieurs  époijups,  souvent  remaniée. — Près  d'un 
affluent  de  a  Biesche.  —  475  hect. 
OUESNOY  (LE),  Nord,  V.  de  3346  h.,  à  110  m., 

chef-1.  de  2  cant.,  arr.  d'Avesnes  (27  kil.),  66  kil. 
de  Lille, corr.  av.  (16  kd.)  ValenciennesISldu  Nord, 
H,  cure,  frères  de  la  Doctrine  chrét.,  ioeurs  de  la 
ProTJd. ,  filles  de  la  Chariié,  2  j.  de  paix,  3  notaires, 

^>\er,  collège  communal,  pension,  biblioth.  (600 
,  place  de  «uerre  déclassée  en  1866,  gendarm. 

■  K<;d  età  cheval,  azent-voyer,  percept., enregistr., 
recev.  des  cont'ib.  indir. ,  contrôleur  des  contrib. 
directes,  bur.  dédouanes,  inspect.  et  sous-inspect. 
'le»  eaux  et  forêts,  sociétés  chorales,  de  musi-iue, 
hospice,  saile  d  asile,  bureau  de  bienfaisance,  soc. 
de  secours  mut.  — Brasseries,  fabr.  d'hui  e  et  de 
savon.  —  Koire  :  25  oct.  (8  j.)  :  franc  marché  le  12 
et  le  29  (Ju  mois.  »-»■  Fonifications  complétées  par 
Vaiy)an  :  2  nort<  s.—  Vestiges  d'un  ancien  château. 
—  Eglis»  rebâiie  en  1829.  —  Hôtel  de  ville  da  1700. 

DICT.   DE  LA  PB, 

—  Arsenal .  —  Casernes.  —  Sur  un  affluent  et  près 
de  laRhonelle.  —  1358  hect. 

Le  cant.  Eilcompr.  15  c.  et14  117h.— 18023 hect. 
Le  Quesnny-Ouest,  14c.  et  14113  h.  — 7S83hect. 
QUESNOY  (LE),  Pas-de-Calais,  c.  de  489  h., 

à  128  m.,  cant.  du  Parcq  (9  kil.),  arr.  de  St-Pol 
(25  kil.),  58  kil.  d'Arras,  (3  de  Hesdin,  i.  —Sur le  massif.  —  792  hect. 
QUESNOY-en-Sangterre  (le),  Somme,  c.  de 211 

h.,  cant.de  Rosières (9  kil.),  arr.de  Montdidier  (16 

kil.) .  35  kil.  d'Amiens,  ̂ de  Roye,  J  de  Paivillers. —  A  loi  m.—  318  hect. 
QUESNOY-MoNTANT  (le)  .  Somme,  c.  de  721  h.,  à 

30  m.,  cant.  de  Moyenneville  (7  kil),  arr.  tt  Si 

d'Abbeville  (12  kil),  57  kil.  d'Amiens,  î.  —  Foire: 
27  août.  »-►  Église  ;  beau  clocher  du  xvi'  s. ,  à  flè- 

che en  pierre  élégante.  —  Près  de  la  chapelle  da 
.Saint-Sulpice,  croix  de  pierre  très-ancienne.  —  Au 
hameau  île  IlymnoviUe,  chapt- lie  très-ancienne  avec 
restes  de  curieux  vitraux. — Kuii.esd'un  ancien  châ- 

teau. —  Croix  de  pierre  très-ancienne.  —  Chapelle 
de  Saint-Sulpice  (pèlerinage).  —  689  hect. 
QUESNOY-sous-AiRAiNES,  Somme,  c.  de  880  h., 

à77-104  m.,  à  3  kil.  1/2  de  l'A  raines,  cant.  de  Mol- 
liens- Vidame  (10  kil),  arr.  d'Amiens  (24  kil.).^ 
d'Airain-s,  t.  —  Fîibr.  de  velours.  »->■  Bsau  châ- 

teau. —  1684  hect. 
OUESNOY-sur-Deuls  ,  Nord ,  V.  de  4512  h. ,  suf 

la  Basse-Ueule,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Lille  (11 
kil.),K,  cure,  frères  de  Marie,  filles  de  Chanté, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  collège  communal, 
gendarm.,  percept.,  enregistr.,  ho>pice,  soc.  de  se- 

cours mut.,  bur.  de  bieiY.  —  Tabacs,  lins,bettera- 
ves  et  tilés.  —Distilleries,  blanchisserie  de  toiles, 
2  grands  moulins,  filât,  de  lin,  sucrerie;  con.struct. 
de  bateaux.  »->-  Belle  église.  —  A  16  m. —  1436  hect. 

Le  canton  comprend  9  c.  et  19  813  h.— 6497  hect. 
OI'ESQL'ES-et-Vebval,  Pas-de-Calais ,  c.  de  591 

h.,  près  des  sources  de  la  Liane,  cant.  et  ̂   da 
Desvres  (lOkil.),  arr.  de  Boulogne  (28  kil.),  92  kil. 
d'Arras,  i.  »->-  Fosse  de  la  Creuse,  lmInen^e  exca- 

vation en  forme  d'entonnoir  dont  le  fond  est  occupé 
par  une  ferme  et  des  prairies.  —  A  100-205  m.  — 1339  hect. 
QUESSIGNY,  £ure,  c.  de  120  h.,  à  152  m., 

cant.  et  ta  de  St-Aidré  (4  kil.),  arr.  d'Evreui  (16 
kil.),  i  de  la  Forèt-du-Parc.  »->-  Restes  d'un  ma- noir fortifie.  —  527  hect. 
QUESSOY,  C6tes-du-Sord,  c.  de  3002  h.,  à  107 

m.j  cant.  et  K  de  Moncontour  (7  kil.),  arr.  de  St- 
Brieuc  (16  kil.),  i.  —  Bonnes  poires  dilcs  rousss- 
lels  ou  rouxfettes  de  Q.iessoy.  —  Sur  un  affluent  du 
ruisseau  d'Evran   —  '2922  hect. 
QUESSY.  Aisne,  c.  de  802  h.,  sur  le  canal  de 

Crozat,a  60  m.,  cant.  de  la  Fère  (6  kil.),  arr.  de 
Laon  (31  kil.),  g]  de  Tergnier,  i  de  Fargniers.  — 
Fabr.  de  produits  chimiques.  —  838  hect. 
QIIESTE.MBERT,  Morbihan,  V.  de  4049  h.,  dans 

un  vallon  dont  les  eaux  se  jettent  dans  l'estuaire  de 
la  Vilaine,  à  90  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Van- 

nes (32  kil.),  M  d'Orléans  (537  kil.  de  Paris  par 
Tours,  5U6  par  le  Mans  et  Angers,  474  par  Rennes 
et  Redon),  [ïa,  ̂ ,  cure,  frères  des  Écoles  chrét., 
ioeurs  de  Sl-Vincent  de  Paul,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  ,  percept.,  enregistr.,  agent- 

voyer,  comice  agricole,  salle  d'a>ile.  —  Fabr.  da 
draps,  tannerie,  corroirie.  —  Foires  :  1"  lundi 
du  mois,  21  août  à  Coétbihan.»-»  Voie  romaine; 
antiquités  (mi^dailles,  poteries)  et  restes  de  retran- 

chements gallo-romains.  —  Ë>;lise  St-Pierre,  du  xvi' 
s.,  avec  restaurations  postérieures.  —  Chapelle  St- 
Micbel;  dans  le  cimetière,  beau  CLittaire,  richement 
sculpté,  restauré  il  y  a  quelques  années.  — Chapelle 
St-Jean-Baptiste,  construite  par  les  Templiers,  défi- 

gurée au  xvui*  s.  —  Chapelle  Notre  Darne,  bâtie  par 
les  Templiers,  au  xV  s.;  dans  le  trésor,  riche  ca- 

lice en  vermeil,  bellecroix  de  bois  sculptée,  plaquée 

de  cuivre,  du  xv*  s.,  nombreuses  croix  avec  sculptu- 119 
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QUEY res  en  relief,  bénitier  cylinflrique  orné  de  cordons 
en  dénis  de  scie.  —  Chapelle  St-Vincent,  avec  con- 

tre-forts chargésde  sculptures.  —  Chapelle  moderne 
de  Coëtbihan.  —  Motte  féodale  importante,  reste 
du  château  fort  de  Coëtbihan. —  Maisons  du  xvi«  et 
du  XVII'  s.,  avec  curieuses  sculptures.  —  Tour  cy- 

lindrique couronnée  par  deux  bustes  en  pierre,  l'un 
d'homme,  l'autre  de  femme.  —  Halle  de  16"ft,  avec 
charpente  remarquab'e.  —  Sur  divers  poinis,  croix 
anciennes,  avec  sculptures  en  has-relief  ou  en  creux. 
—  Moulin  de  Carné.  —  649"  hect. 

Lecnnt.  comprend  9  c.etl2  130  h.  —  24041  hect. 
QUESTRECQL'ES,  Pas-de-Calais,  c.  de  300  h., 

sur  la  Liane,  tant,  et  (Kl  de  Samer  (8  kil.).  arr. 

de  BoulOiJne  (16  kil.),  90  kil.  d'Arras  ,  «  deWierre. 
»->-Restes  d'un  cliâieau  fort.  — A  25  m. —  bhl  hect. 
QCET,  hère,  c.  de  300  h.,  près  du  Diac,  à  920 

m.,  cant.  et  Kl  de  Corps  (9  kil.) ,  arr.  de  Grenoble 
(55  ki!.),  S.  —810  hect. 
QUÉTtÉVILLE,  Calvados,  c.  de  290  h.,  cant.  et 

m  de  Mézidon  (4  kil.),  arr.  de  I.isieux  (21  kil.),  28 
kil.  de  Caen,  corr.  av.  (5  kil.)  Mézidon  g3  de 
l'Ouest,  Î.»-*A  Mirebelle,  église  à  chtvet  élégant, 
du  xin'  s.  —  Prés  de  la  Dives.  —  737  hect. 
QUÉTIGNY.  C6le-d'0r,  c.  de  357  h  ,  près  de  la 

Mirande,  et  à  1800  m.  de  la  Norges  (214  m.),  cant. 
(Est)  ,  arr.  et  El  'le  Dijon  (6  kil.),  S.  —  819  hect. 

OtiETiNGHEM ,    Pas-de-Calais,   200   b.,   c.    de 
Baincthun. 
QCETTEHOU,  Manche,  c.  de  15^1  h.,  près  de 

I5  Manche,  chel-1.  de  cant.,  air.  de  Valognes  (15 
kil.),  corr.  av.  (16  kd.)  Valognes  gg  le  l'Ouest,  65 
kil.  de  Saint-L6,  ES  et  sémaphore,  |S,  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissii-r,  percept.  —  Mégisseries. »->- 
église  en  partie  du  xiii"  s.  —  1620  hect. 

Le  canton  compr.  16  c.  et  16376h.  —  11  265 hect 
QBETTETOT,  Munche,  c.  de  730  h.,  sur  des  col- 

lines dont  les  eaux  vont  à  la  Seye  et  à  la  Douve,  à 
157  m.,  cant.  et  ̂   de  Bricquebec  (4  kil.),  arr. 
de  Valognes  (16  kil.),  74  kil.  de  gainl-Lô,  S.  — 
1242  hect. 
QDETTEVIl,LE,  Calvccdos ,  c.  de  54t)  h.,  cant.  et 

El  de  Honfleur  (2  kil.),  arr.  de  Pont-l'Évêcjue  (13 
kil.)  .'j6  kil.  de  Caen.  gS  de  l'Ouest  (à  2  kil.) 
(220  kil,  de  Paris),  J.»->-Ëglise;  belle  tourdu  xiii's.; 
porte  du  xvi°  s.  ;  fonts  baptismaux  OMogones  de 
la  m^rne  époque;  dans  le  clocher,  curieu.ses  statues 
grossièrement  sculptées.  —  Chàieau.  —  Tunnel  de 
Queltevile  ou  d'Héherlot  (3000  m.  de  long),  le  plus 
considérable  du  réseau  de  l'Ouest.  Il  a  fallu  détour- 

ner, en  le  perçant,  un  grand  nombre  de  ̂ ources  qui 
fqrment  maintenant  une  petite  rivière  à  la  sortie  du 
souterrain.  —  Châieau  du  MesniUCordelier  (règne 
de  Louis  XllI).  —  Sur  la  Morelle  naissante  et  sur 
des  collines  de  100  à  150  m.  —  984  hect. 
QUETTREVILLE,  tl anche ,  c.  de  1631  h.,  sur  la 

Sienne  (10m.),cant. deMonlmartin-sur-Mer  (5 kil.), 
arr.  et  ̂   Coutances  (10  kil.),  corr.  av.  (38  kil.) 
9t-Lô,  $,  notaire,  huissier,  percept. —  Melons.  — 
Poires:  27juil.,  4  nov.  »->-  Dans  l'église,  bon  ta- 

bleau représentant  des  scènes  de  la  Passion.  — 
église  du  xiv°  s.  avec  clocher  de  la  même  époque, 
svrrnonté  d'une  flèche  cantonnée  de  clochetons. — 
1S96  hect. 
QUEUDES,  Jfame,  c.  de  134  h.,  sur  le  Sau- 

4oy,  à  88  ni.,  cant.  et  (H!  de  Séznnne  (s  kil.),  arr. 
d"Eneriiay(ô3kil.),  60  kil.  deChâlons,  *  de  Sl-Quen- 
ttn-le- Verger. —  tOOC  hect. 

Queue-Bourguignonne  (la),  Eure,  190  h.,  c.  de 
Bosc-Roger-en-Rouinois. 

Queue-d'Ajasse,  Deux-Sèvres,  203  h.,  c.  de 
Lorigne. 

QUECE-Ji'AiHT.,  Sordogne,  rivière,  naît  dans  des 
collines,  couvertes  de  landes  (300  m.),  entre  Mialet 
et  St-Çaud-la-Cousière,  passe  au  pied  des  ruines  de 
la  vieille  abbaye  de  la  Peyrouse,  reçoit  le  ruisseau 

de  l'étang  de  Beynac,  et  se  jette,  au  l'ont-Lavand 
(139  m.),  dans  la  Colle,  après  un  cours  sinueux. 

I  pPEi/E-DE-CBEVAL,  Juro .  torrent,  naît  près  de 
Tressus,  forme,  près  de  Chanmoni,  une  pittoresque 

!  cascade  de  50  m.  de  haut.,  et  se  jeite  dans  le  Tacon, 
près  de  Lessard. 
I  QUECE-en-Brie  (la),  Seine- et-Oise,  c.  de  600 
h.,  sur  le  Moiihras,  à  95  m.,  cam.  de  Boissy-St- 
Léger  (9  kil.),  arr.  de  Corbeil  (;i0  kil.),  45  kil.  de 
Versailles,  corr.  av.  Champ'gny  gïl  de  l'Est,  S, 
i.  »-»-  Ruines  d'un  château  Ion.  —  llOO  hect. 
QEUGSE,  rivière,  naît  au  S.  de  Coursais  (Allier), 

au  pied  des  Loges  de  Forgette  (3.'i8  met.),  reçoit les  ruisseaux  de  la  Boi  telifcre  et  du  Bœuf,  croise 
i  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Moniluçon  et  le  ca- 
i  nal  du  Berry,  et  se  jelle  dans  le  Cher,  près  d'Epi- 
i  neuil  (Cher). 
I     QCEDILLE  (la),  Puy-de-Dôme ,  c.  de  453  h.,  sur 
I  une  colline  de  700  m.  dominant  les  gorges  profon- 

des de  la  Sioule,  cant.  et  IS  de  Manzat  (9  kil.), 
arr.  de  Riom  (31  kil.),  corr.  avec  Clermont-Fer- 

rand  (47  kil.). El  de  Lyon,  t.  »->■  Église  de  l'ancien 
château  fort,  du  xiv  s.,  presque  entièrement  re- 

faite au  XIX*.  —  Restes  d'un  château  des  comtes  d'Au- 
vergne. —  966  hect. 

QUEUNE,  Allier,  rivière,  naît  au  S.  de  la  station 
de  Noyant,  dans  des  collines  de  46.'>  m.,  traverse 
l'étan.'  de  Messarges,  suit  le  chemin  de  fer  de 
Montluçon  à  Moulins,  reçoit  le  Picoiseau  à  Souvigny, 
coule  entre  deux  cidliiies  qu'ornent  de  nombrem 
châteaux,  et  se  jette  dans  l'Allier,  à  4  kil,  au-dessus de  Moulins. 

OiiF.ULEO,  Moselle,  141  h.,  c.  de  Plantières,  S. — 
Vignes  et  nombreux  jardins.  »->  É;.'lise  ogivale 
(1863).  —  Belle  vue  sur  la  vallée  de  la  Seille,  Metr 
et  l's  hauteurs  dominant  au  loin  la  Mos-Ue. 

Queutrey,  Hte-Saône,  284  h.,  c.  de  Velleion.  — Fabr.  de  sucie. 
QUEVAUVILLERS,  Somme,  c.  de  1168  h.,  cant. 

de  .Molliens-Vidame  (9  kl.),  arr.  d'Amiens  (\S 
kil.),  Kl,  *,  notaire,  huis^ier,  percept.  —  Fabr. 
considérable  de  passeraenteiies,  tissus  élastiques. 
—  Foires  :  dernier  sam.  de  juil.,  25  oct.  »-♦•  Be^tt 
château.  —  861  hect. 
Ql'ÉVEN.  Morbihan,    c.  de  2204  h.,  cant.  ig, 

Pontscoril  (5  kil.),  arr.  de  L- rient  (7  kil.),  55  kil' 
de  Vannes,  ̂ de  G' sifl.  S.»-»-  Menhir,  dolmen  e^ 
autres  antiquités  celtiques  — Chapelle  St-Boi,  du 
moyen  âge,  avec  restaurations  postérieures. — Dan 
un  puits  quiavoisine  régli=e,  nieri  es  encastrées  ave 
inscriptions  gnthiqiies  en  relief  —  Chapelle  de  1 
Trinité;  clocher  à  flèche  de  1771  ;  >tatues  de  saini 
en  pierre.  —  Chapelle  Si-Nicodème,  restaurée  ai 
xviir  s.  —  Ëgli-e  mo.lerne:  dans  le  cimetière,  bell 
croix  sculptée  (16  personnages).   —  A  2  kil.  1/2  d» 
Scortî,  à  44  m.  —  2'i07  hect. 
QUEVERT,  Côlrsdu-.Sord,  C.  de  1279  h.,  à  80 

m.,  cant.,  arr.  et  g]  de  Dinan  (4  ki!.),  56  kil.  de 
Saint-Brieuc,  S.  —  Foire  ;  mardi  ap.  le  l"dim.  dB 
sept.»->-Rii.  ,esduch*ieau  de  la  Brosse. — 1266 hec^- 
QUEVlLLOiV  ,  Seine -Inférieure,  c.  de  316  l)n 

à  1  kil.  de  la  Seine,  au  pied  des  collines  que  ir<- 
couvre  la  forêt  de  Rouniaie,  cant.  de  Duclair  flS 
kil.),  arr.  de  Rouen  (13  kii.),  Kl  de  la  Bouille,  *• —  235  hect. 

QCEVILLONCOCBT,  Mevrthe,  c.  de  111  h-,  i 
270  m.,  près  du  Brénon  .cant.  et  [Hl  de  Vezelise  (2 
kil.),  arr.  de  Nancy  (32kLl.),SdeForcclles-St-Gûrgoa. 279  hect. 

OUÉVIllY,  Seine- Inférieure,  F. Grand-Qnéviljy 
et  Peiit-Ouévilly. 

OUÊVREVILLE-LA-P0TERIE,  Seine-Inférieure,  c. 
de  231  h.,  cant.  et  K  de  Bons  (6  kil.),  arr.  de 

Rouen  (13  kil.),  t.  — Potere grossière.  »-»-  Décou- 
verte, en  1863,  de  sépulture»  fr,in<]ues.  —  A  lôOn». 

en'iron,  à  la  lisière  de  la  forêt  de  LongboSl.  — 466  hect. 

OUEYRAC,  Gironde,c.  de  1793  h.,  sur  le  bord  de 
landes  défrichées  et  demirais  dessLchés,  cant.,  arr. 
de  Lesparre  ($  kil.j,   78  kil.  de  Bordeaux,  Igl, 
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QUIL 2,  frères  Haristes,  notaire.  »-»■  Ëglise  romane 
(mon.  hist.)  dont  on  fdit  remonter  la  fondation  à 
Charlemagne  ;  quelques  détails  des  petites  fenêir-s 
du  sancluaire  rap|iellenl  le  x'  s.;  dans  une  niche, 
petite  statue  mutilée,  tenant  dans  sa  main  un  globe, 

et  qui  figure  peut  être  le  grand  empereur  d'Occident. 
—  2958  h-ct. 

QuEVRAs,  Hies-AIpet,  267 h.,  c.  de Château-Ville- 
Vieille,  E,  place  de  guerre  de  3*  cl.  (F.  Ctiâteau- 
Ville-Vieiile). 
QIEYRIERES,  Ble- Loire,  o.  de  1290  h.,  à 

1143  m.,  près  des  sources  de  la  Sumène,  cant.  et 
E  Je  St-Julien-Chapteuil  (8  kil.),  arr.  du  Puy  (23 
kil.J,  i.  »-»■  Buines  du  château  de  Oueyrières  s^r 
un  roc  de  basalte,  à  1244  m.  —  900  hect. 
OUEYSS.\C.  Corrèie,  c.  de  776  h.,  entre  le  Pal- 

sou  et  la  Cùu'lrouillère,  à  315  ni.,  cant.  et  ̂   de 
Beaulieu  (6 kil.),  arr.  de  Brivea  (41  kil.),  43  kd.  de 
TuDe,  î. — Vins  renommés. »-+ Château. — 1126  hect. 
QUEYSSAC,  DoTdogne,  c.  de  464  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Cauilau  et  sur  des  collines  de  IkO  m., 
cant..  arr.  et  E  de  Bergerac  (10  kil.),  41  kil.  de 
Pèriiiueui,  î.»-»  Grottes  jadis  habitées. — 1235 hect. 

QL'ÉZAC,  Cantal,  c.  de  543  h.,  dans  des  cullines de&/t6(MJ  m.  dont  les  eiui  vont  à  la  Ranc,  cant.  et 

E  lie  .Maurs  (8  kil.),  arr.  d'Aurillac  (42  kil.),  t. 
—  CluiUi(:ne»  ;  les  habitant»  en  font  leur  princi- 

pale nourriture.  »-►  Dans  l'église  (iiv  s.),  remar- 
quables retables  au  mailre-autel  et  statue  de  la 

Vierge  visitée  des  pclerins.  —  1643  hect. 
QCÉZAC,  Loière,  c.  de  749  h.,  à  500  m.,  sur  le 

Tarn,  qui  coule  dans  des  gorges  de  4  à  500  m.  de 
profondeur. cant.  de  Sle-Eiiimie  (20  kil.),  arr.  de 
Florac  (11  kil.),  26  kil.  de  Mende,  ia  dls|.agnac, 

i,  Ursuline.s.  —  Source  d'eaux  froides  ferrugineu- 
»es,  très-fréqueiilée.  »-*-  Eglise  (xvi*  s.),  du  style 
ogival  fleuri,  collégiale  d'un  ancien  prieuré;  des 
agrandissements  posiériijurs  ont  gâté  le  style  pri- 

mitif; maître-autel  remarquable.  —  Ruines  (l'un 
collège  du  XVI'  s.  —  Chàt>au  fort,  très  ancien.  — 
Pont  gothique  avec  une  petite  chapelle  bâtie  par 
Urbain  V.  —  ïti'-O  liecl. 

QL'IBERON.  Morbihan,  c.  de  2230  h.,  sur  la 
baie  de  Ouiberon,  à  400  ou  600  m.  de  l'anse  de 
port  Maria,  à  l'ext rémité  d'une  presqu'île  longue 
de  10  kil.  sur  2  de  largeur  moyenne,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Lorient  (i3  kil.),  43  kil.  de  Van- 

nes, (ig,  C3,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
place  de  guerre,  syndical  marit.,  bur.  dédoua- 

nes, soc.  (Te  secours  mut.  —  F«br.  de  soude.  — 

Fort  Ualiqnen,  d'où  part  le  senice  des  dépêches 
pour  le  Palais  (Bel|p-lsle).  »-►  La  presqu'île  de  Oui- 

beron est  restée  célèbre  par  le  débarquement  et  le 
désastre  de  l'armée  des  émigrés,  le  28  juin  1795 
(V.  Brech).  —  Menhir  et  cromlech  à  la  pointe  S. 
0.  de  la  pres|u'lle;  autre  menhir  et  dolmen  ruiné 
au  Mané-Meur.  —  ÉKlise  de  Locmaria  :  restes  ro- 

mans. —  A  la  pointe  de  la  presqule.  ruines  du  cou- 
Tent  deSt-Clémenl.  maison  de  Templiers.— 870  heci. 

Le  cant.  comprend  5  c.  SI221  et  h.—  7375  hecU 
QMBKRVILLE  .  Seine-Inférieure,  c.  de2t3h., 

mr  la  Manche,  à  l'embouchure  de  la  S;iane,  cant. 
d'Offrariville  (11  kd.).  arr.  de  Dieppe  (16  kil.),  .55 Vil.de  Kouen,  El  d  Ouville-la-Rivière,  î.—  Bains 
de  mer.— 324  hect. 
OflBOU,  Hanche,  c.  de  1.Î08  h.,  «ur  un  affluent 

oc  la  Vire,  cant.  et  cg  de  Caaisy  (3  kil.),  arr.  d; 
St-U(Ukil.).î.-l6i8heci. 

Ol'l£,  Ariéije,  c.  de  162  h.,  au  pied  d'une  fa- 
".  d'énormes  rochers,  près  du  connuent  de  1  A- 
r-e  et  du  Vicde.s»03,  a  .SOO  m.  environ,  cant.  et 

W>.i  de  Tarascoud  kil.),  arr.deFoix  (17kil.),  bur. 
de  lieuT.  »-►  Kuine»  d  un  château  fort  dans  une  po- 

sition formidible.  —  3.'i2  hect. 
QUIEHS,  luirtl,  c.  de  890  h.,  cant.  et  a  de 

Bellegar.le  (2  kil.),  arr.  de  Montargis  (28  kU.),  48 
M.  d  Orléans,  i.  _  Four  à  chaux.  —  Sur  le  Fes- 
«ard.  -  1648  hect. 

QCIERS,  Seine-et-Marne,  c.  de  311  h., à  la  source 
d'un  afllupnt  de  l"yèrei,  à  120  m.,  cant.  et  Kl  de 
Mormant  (7  kil.),  arr.  de  ̂ Melua  (27  kil.),  i.  — 
1191  hect. 
Ql'lf,RY-LA-MoTTE ,  Pas-de-Calais,  c.  de  536 

h.,  cint.  deVimy(13kU.),  arr.  d  Arras  (19kil.),  g] 

de  Vitry-en-Artois,  i. — A  42  m.,  sur  l'Kscrébieui. —  871  hect. 

QUIERZY-SOR-Oisi,  Aisne,  c.  de  673  h.,  cant.  de 
Coucy-le-Cliàleau  (18  kil.),  arr.  de  Laon  (45  kil.),  H 
de  Blérancourt,  S  de  Manicamp.  »->-  Château  du 
XVI*  s.,  bâti  .sur  l'emplacement  du  château  de  Cari- 
siacum  qui  fut,  sous  les  rois  de  la  T  race,  le  lieu 
de  réunion  de  plusieurs  conciles  et  diètes  royalss. 
—  Tour  Roland  qui  passe  à  tort  pour  étrt!  de  f'épo- 
qnc  de  Cliarlemagne.  —  Près  de  l'église,  muraille 
ave'  tmirpllr-,  reste  de  l'ancien  prieuré.  — 819  hect. 
OCIESTÈDE,  Pas -de -Calais,  c.  de  35K  h.,  sur 

la  Mel'ie.  à  35  m., cant.  et  K  d'Aire  (8  kil.),  arr. 
de  St-0roer(12  kil.),  63  kil.  d'Arras,  t.—  Fabr.  de sucre.  —  282  hect. 

OlIÉVELON,  \ord,  c.  de  253  h.,  à  200  m.,  sur 
un  alllucnt  de  la  Solre,  cant.  de  Manbeuge  (8 kil.), 
arr.  d'Avesnes  (16  kil.),.  88  kil.  de  Lille,  g]  de 
Cciusolre,  t  d'Aibes.»-*  Églisede  1300;  pierre  tom- bal- de  1327.  — 412  hect. 
OUI£VRECHAI.>,  iVord,c.  de  1062  h.,  ctnt.  (&.), 

arr.  ei  El  de  Va  enciennes  (10  kil.) ,  61  kil.  de  Lille, 
i,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre,  forge.»-» Dans 
l'éi-'lise,  têtes  de  poutres  sculptées. —  Suri  Aunelle, 
qui  sép.iie  la  France  de  la  Belgique.  — 446  hect. 

0L'IÉVRECOUBT,Seine-/n/^i!rieure,  c.  de  182  h., 
sur  la  Bét.'iune  (75  m.),  cant.,  arr.  et ^ de  Neuf- 
châtel  (1  kil.),  ̂ 5  kil.de  Rouen,  i. —  Source  fer- 
rug.neuse.  *-*  Eglise;  nombreuses  statues  et  frag- 
m  nls  .le  sculptures  de»  rv  et  xvi'  ».  —  474  hect. 

OriÉ^'Y,  Sord,  c.  de  3578  h.,  cant.  de  Carniè- res  (6  kil.),  »rr.  de  Carat.rai  (18  kil.),  75  kil.  de 
Lille,  ̂   de  Caudry,   i,  soeurs  de  la  Providence, 
pasteur  protestant,  notaire,  bur.  de  bienf.  — Fabr. 
de  latistes  et  tissus  de  coton.  —  .Sur  l'Erclin,   k 
80  m.  —  664  hect. 

!      QUIIIEIX,   Loire-Inférieure,   ruisseau,    descend 
I  du  S  llun  de  Br-ta.'ne  (91  m.) ,  passe  prés  de  Yi- 
j  gneui  et  de  Treilléres  et  se  jette  dans  1  Erdre. 
I     Ot'HOUET   (Saint-),   Côtes-du-Nord,  400  h.,  o. de  Plaiiitel. 

QflLE.V,  Pas-de-Calais,  c.  de  140  h.,  à  150m. 
environ,  cant.  et  H  d'Hucqueliers  (7  kil.),  arr. 
de  Montreail  (17  kil.),  75  kil.  d'Arras,  t  de  Manin- 
ghem.B-vChâteau.  —  406  hect. 

OUILL.\>',  Aude,  o.  de  2556  h.,  sur  l'Aude,  au 
pied  de  montagnes  couvertes  de  forêts,  à  283  m., 

chef-L  de  cant.,  arr.  de  Limoux  (28 kil.),  h'i  kil.de 
Carcassonne ,  curr.  av.  Carcassonne  iïl  du  Midi, 

pg  .  cure,  sœurs  de  l'Ange-Gardien  (m  ison-mère), 
'  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  pension,  gendarm., 
perce,  t.,  enregislr.,  garde  général  des  foiêts,  con- 
tr  leur  des  contributions  directes,  recev.  des  con- 
trib.  directes.  —  Bois  de  construction,  figues  esti- 

mées, vins  et  fruits  de  toute  esjièce. —  Carrières  de 

niartire  gris  veiné  de  blanc  et  d'autres  espècesd'une 
meilleure  qualité. —  Forges  importantes  et  scieries 
mécaniques,  fabr.  de  plâtre,  de  drap  et  de  cha- 

peaux ;  filaL  de  lai  ne  pour  châles. — Foires:  3  févT., 
4  mai,  16  août,  10  oct.  et  11  dec.  »-►  Ruines  d'un 

\  thâieau  r.rl.  —  Statue  de  l'abbp  Armand.  —  On  a 
percé  une  montagne  sur  une  longueur  de  160  m. 

(lour  amener  à  uue  usine  l'eau  de  l'Aude,  qui  y 
forme  une  chute  de  10  m.  —  Gorges  de  la  Pierre- 
Lys.  —  A  2  kil.,  bains  de  Ginolco.  —  2181  hect. 

Le  cnnt    compr.  18  c.  et  10  460  h.—  22 187  hect. 

OCILLEBOEUP,  i'ure,  V.  de  U4I  h. ,  sur  la  Sein», 
à  lu  m.,  chef-l.  île  ciint.,   arr.  de  Pont-Audem» 
(15  kil.).  80  kil.   d'Êvreux,  gg,  O,  cure,  j.  de, 
paix  ,  notaire,  gendarm.  à  pied,  gendarm.  mantioM, 

I  conduct.  des  ponts  etchaussées,  syndicatmaritime 
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QUIM percept. ,  enregislr.,  hur.  de  douanes.  —  Port  de 
mer,  pilotage. —  Mouvement  delà  navidalion  en 
1868  :  à  rentrée,  28  i  av.  (dont  15  de  cabolage)  et 
1514  t.  et  13  nav.  sur  lest;  à  la  sortie,  21  navires 
et  1514  t.  et  7  nav.  sur  lest.  —  Falir.  de  dentelles, 
forges,  tourbières.  —  Piiare,  C.  4'  ordre,  sur  le 
quai,  portée  10  milles;  autres  phares  à  Courval  et 
au  Gros-Heurt.  »-*  Le  clocher,  la  nef  et  le  portail 
del'église  (mon.  hist.)  sontdu  xi«s.;  un  desvitraux 
représente  une  procession  delà  confréiiede  la  Cha- 

rité à  l'époque  d  Henri  IV.  —  Ancitn  château 
d'Henri  IV.  —  C'est  à  Ouillebœuf  que  la  barre  at- 

teint sa  plus  furieuse  énerttie;  elle  y  remonte  quel- 
quefois le  fleuve  avec  une  hauteur  de  20  pieds  et  la 

rapidité  du  galop  d'un  cheval. —  43  hect. 
Le  canl.  comprend  14  c.  et  6818  h.  -  9985  hect. 
QuiLLEKY,  Isère,  1.00  h.,  c.  de  Cheyssieu. 
QuiLLiniEC,  Finistère,  154  h.,  c.  de  Commana. 
OuiLLiEN,  Finistère,  315  h. ,  c.  du  C'oître. 
QuiLLiGUEZ,  Finistère,  312  h.,  c.  du  Cloître. 
QUILLIMADEC,  fleuve,  appeléaussi  Wylt/C,  LA- 

Vlî^GAT  et  ROUDOUIIIS,  naît  dans  les  collines 
(ICO  m.)  de  Plounévejiter, arrose  Trégarantec,  Les- 
neven  et  Plouider,  et  tombe  dans  l'anse  de  Guisseny. 
QUILLIO  (LE),  Côles-du-Surd ,  c.  de  1349  h., 

sur  roust,  le  canal  de  Nantes  à  Brest  et  des  collines 

montant  jus  ;u'à  298  m.,  cant.  et  13  d'L'zel  (5  kil.) , 
arr.  deLoudéac  (12  kil.),  38  kil.  de  St-Brieuc,  i. 
—  1356  hect. 

QuiLLY,  Ardennes,  164  h.,  c.  de  Tourcelles- Chauraont. 

QuiLLV,  Calvados,  171  h.,  c.  de  Bretteville-sur- 
Laize.»->-  Église;  belle  tour  romane.  Dans  les  fon- 

dations de  la  nef,  reconstruite  en  1748,  on  a  décou- 
vert des  bas-reliels  représentant  Hercule,  Vénus, 

Bacchus,  etc.  —  Près  de  ri''glise.  ruines  d'un  châ- 
teau de  la  Renaissance  flanqué  de  tourelles  cylin- 

driques; bêle  entrée  monumentale  (aujourd'hui 
porte  de  ferme)  du  règne  de  Louis  XIV. 
QUILLY,  Loire- Inférieure,  c.  de  1074  h.,  sur  le 

bord  des  vastes  marais  de  St-Gildas,  à  22-37  m., 
«ant.  et  arr.  de  St-Nazaire  (38  kil.),  43  kil.  de  Nan- 

tes, 13  deCambon,  S. —  Châtaigiiiers pour  construc- 
tions. —  1768  hect. 

QUILY,  Morbihan,  c.  de  437  h.,  sur  l'Oust,  à 90  m.,  cant.  et  (3  de  Josselin  (12  kil.),  arr.  de 
Ploërmel(10  kil.),  44 kil.  de  V;innes,  î.  —  Expor- 

tation de  bois  de  construction.  »->-  Restes  de  re- 

tranchements romains.  —  Sous  le  porche  de  l'église, 
colTre  à  panneaux  sculptés,  du  style  flamboyant. — 
Beaux  points  de  vue  à  la  lande  de  la  Porette  et  au 
moulin  de  Babuctiat. —  639  hect. 
QUIMERCH,  Finistère,  c.  de  1849  h.,  cant.  et 

S  du  Faou  (8  kil.).  arr.  de  Châieaulin  (14.kil.), 

42  kil.  de  Qu  mper,  ng  de  l'Oiie.-.t,  EB,  S.  »-^-  Église 
du  xvi'  s.  entourée  d  ifs  séculaires.  —  Sur  le  pen- 

chant d'un  coteau  de  281  m.,  à  3  kil.  1/2  en  ligne 
droite  de  l'Aulne.  —  3242  hect. 
QUIMPER-CoRENTiN,  Finistère,  V.  de  12  532  h., 

sur  l'Odet,  à  6  m.,  par  47»  59'  47"  de  latit.  et  6» 
26'26"  de  long.  0. ,  isr)  d'Orkans  (681  kil.  de  Paris 
par  Tours,  650  par  le  Mans  et  Angers,  618  par  Ren- 

nes et  Rerton,  688  par  la  ligne  de  fsrest),  El,  El. 

Chef-1.  de  départ.,  d'arr.  et  de  cant.,  préfecture. 
Évèché  sufTragaiit  de  Rennes,  grand  séminaire, 
3  paroisses;  Jésuites ,  sœurs  du  Sacré-Cœur  (maison- 
iBère) ,  de  la  Retiaite  (id.),  de  l'Adoration  perpé- 

tuelle, du  Si-Esprit,  de  la  Miséricorde,  du  Bon- 
Seceurs,  Ursulines.  Trib.  de  l"  instance  (cour  imp. 
de  Rennes),  cour  d'assises,  j.  de  paix,  trib.  de 
commerce.  Collège  ci  mmunal,  cours  normal  d'in- 

stitutrices, chaire d'agricult.,  biblioth.  (25000vol.), 
musée  de  peinture  et  d'archéologie  (plus  de  1300 
tableaux;  t'ès-belle  colleciion  de  gravures).  2brig. 
degendarm.à  cheval.  1  à  pied.  Quartier  mariiime 

du  sous-arrond.  de  Brest,  commiss.  de  l'inscrip- 
tion maritime,  syndicat.  Ingénieurs  en  chef  et  or- 

dinaire des  ponts  et  chaussées,  ordinaire  du  ser- 

vice maritime;  agents-voyers  en  chef  et  d'arr.  Di- 
rect, et  inspect.  des  contrib.  dir.  et  du  cadastre; 

des  domaines  et  de  l'enregistr.  ;  recev.  particulier, 
percept.,  conserv.  des  hypothèques;  inspect.  et 
recev. -entrepos.  des  contrib.  indir.;  inspect.  et  bur. 
de  douanes;  caisse  d'épargne.  Vér.ficat.  des  poids  et 
mes.  Chambre  d'Agricult.,Comiceagricole, Commis, 
hippitjue,  station  d'étalons.  Hippodrome  de  Cuzon. 
Avoues,  notaires,  huissiers,  commiss.  -  priseur, 
consul  de  Suède.  Prison  départ.,  asile  d^liénés, 
hospice,  société  de  secours  mutuels  lur.  de  Lient. 

Corderies,  faïenceries,  tannerie-,  minoteries. — 

Chantier  de  constructions.  —  Leportd'échouageest situé  sur  rodet,  au  point  où  il  reçoit  le  Steir,  à  17 

kil.  de  l'Océan.  Les  deux  quais  qui  bordent  le  port 
ont  chacun  6.50  m.  de  long.  —  Importation  de  sel, 
vins,  maiériaux,  houille,  résine,  engrais;  exporta- 

tion de  céréales,  farines,  poteries,  poissons.  — 
Mouvement  de  la  navigation  en  1866  :  à  l'entrée, 
237  rav.  caboteurs  et  81 18  t.  ;  à  la  sortie,  217  nav. 
et  6862  t.  ;  navigation  au  long  cours  :  23  nav.  et 
1783  t.  à  l'entrée  :  24  nav.  et  194(1  t.  à  la  sortie. 
—  Foires  :  15-16  avr.,  2  mai,  3'  sam.  des  autres mois. 

»->-  Quimper  avec  son  coteau  abrupt  et  boisé,  sa 
cathédrale,  sa  rivière  et  ses  beaux  arbres,  est  une 
des  plus  jolies  villes  de  Bretagne.  —  Il  reste  quel- 

ques débris  des  anciennes  murailles.  —  Le  UarcM 

neuf  occupe  l'emplacement  de  l'église  Saint- Fran- 
çois. —  L'e'glise  Saint-Mathieu  (1498-1515)  a  con- 
servé une  belle  verrière  de  cette  époque  ;  élégante 

flèche  moderne.  —  L'église  romane  de  Locmaria  fut 
fondée  en  1030  par  Alain  Carjb  art,  comte  de  Cor- 
nouailles.  —  La  cathédrale  de  Sainl-Corentin  (mon. 
hist.)  a  été  commencée  en  1239.  11  reste  de  cette 

époque  l'abside  et  les  parties  voisines;  la  voûte  du 
choeur  futélevée  del408  à  1416;  le  transsepi,  la  nef 
et  les  2  tours  commencées  en  1424;  le  travail  des 

vutltes  fut  achevé  en  1493;  'a  construction  des  flè- 
ches n'a  été  reprise  et  terminée  que  dans  ces  der- 

nières années,  au  moyen  d'une  souscription  d'un sou  par  tête  et  par  an,  pendant  5  ans,  dite  le 
sou  de  Sainl-Corentin,  souscription  qui  a  produit 

154  427  fr.  L'église  a  92  m.  de  longueur,  15  m.  70 de  largeur,  une  hauteur  sous  voûte  de  20  m.  20; 
les  2  tours  carrées ,  surmontées  de  leurs  belles 
flèches  jumelles  en  pierres,  percées  à  jour,  ont  75 
m.  Le  tympan  du  portail  latéral  du  S.  est  décoré 
d'un  très-beau  bas-relief  représentant  l'image  de 
Notre-Dame  encensée  par  des  anges.  Au-dessus  du 
gtand  portail,  la  balustrade  de  la  plate-forme  qui 
unit  les  deux  tours  porte  une  statue  équestie  du  roi 
Gradlon,  inaugurée  en  18.58,  et  qui  remplace  une 

autre  statue,  détruite  à  la  Révointon.  A  l'intérieur 
on  remarque  de  riches  verrières,  le  tombeau  de 
Mgr  Graveran  (mort  en  1855).  par  M.  Amédée  Mé- 
nard;  deux  statues  en  marbre  blanc  (la  Vierge  et 
sainte  Anne),  œuvres  remarquables  ilu  sculpteur 
breton  Buors  de  Lesneven;  enfin  le  splendide  maître- 
autel,  dû  à  M.  Bœswillwald,  et  qui  a  figuré  à  l'Ex- 

position universelle  de  1867.  —  La  chapelle  épit- 
copale  a  été  classée  parmi  les  monuments  histori- 

ques. —  L'ancienne  église  des  Ji suites,  affectée  au- 
jourd'hui au  collège  et  construite  de  1640  à  1747, 

offre  un  assez  riche  échantillon  du  style  importe 
en  France  par  les  Jésuites.  La  façade  est  décorée  de 
4  pilastres  loscans  surmontés  de  pilastres  ioniques. 
Une  coupole  voûtée  en  pierre  occupe  le  centre  de 
l'édifice.  —  Qu;.is.  —  Promenade  du  mont  Frugy, 
d'où  l'on  domine  la  ville  et  ses  en  .irons.  —  Près 

de  Quimper,  château  de  Poulguinan,  du  xvi'  s., 
avec  quel  ues  massifs  de  vieux  murs  et  une  portion 
de  ciige  d'escalier,  restes  d'un  un  édifice  beaiicoup 
plus  ancien.  —  Aux  environs,  manoir  de  Laniron, 
de  Kerlagatu,  de  la  Forêt,  de  Coêt-B  ly,  de  Ker- 
dour,  de  Kerhinec.  —  Monuments  druidiques.  — 191  hect. 

L'abr.  comprend  9  cant.    (Briec,    Concarneau, 
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Douarnenez,  Fouesnant,  Plogaslel-St-Germain, 
Ponl-Croii,  Pont-l'Abbé.  Quimper,  Rosporden)  ; 
62  c.  et  1:J0C73  h.—  UOOW  hect. 

ie  canton  comprend  7  c.  et2a930h.  — 1882ohect. 
Ot'IMPKRLÉ,  Finistère,  V.  de  6863  h.,  an  con- 

fliicnlde  lEUé  el  de  ll-ole,  àSOm.,  par47«  52'  18" 
de  latit.  et  5»  53'  9"  de  long.  0. ,  55  kil.  de  Quimper, 
gg  d'Orléans  (636  kil.  de  Paris  par  Tours,  605  par 
le  Mans  et  Angers,  573  par  Rennes  cl  Redon)  Eil, 
K.  Clief-1.  d'air,  et  de  cant.,  sous-préfect.  Cure, 
Ursulines ,  sœur»  de  la  Retraite,  de  la  Sa^^esse.  Tri- 

bunal de  1'*  inst.  (cour  imp.  de  Rennes),  j.  dejiaix. 
Gendarni.,  recev.  particulier,  percept. ,  enregislr., 
hypothèques,  recev. -enlre;. os.  des  contrib.  indir. , 
bur.  de  douanes,  caisse  d'épargne.  Agent-voyer 
d'arr.  Vérifie  des  poids  et  mesures.  Chambre  el 
Société  d'Agricult.,  école  d'irrigation  et  de  drainage 
au  Lézaideau  ,  Comice  agricole.  Commission  hippi- 

que, sïalion  détalons.  Avoués,  notaires,  huissier.-. 
Prison  déjart.,  hospice,  soc.  de  secours  mut., 
bur.  de  bienf. 

Minoterie,  papeteries  de  B»aubois  et  d'HalliRuet, 
tannerie,  scierie  et  féculerie.  —  Denrées  alimen- 

taires, papiers,  cuirs,  l)0is.  —  Cabotage  en  18G6  :  à 
l'entrée.  64  nav.  el  1096  t.:  à  la  sortie,  46  nav.  et 
804  t.  —  Foires  :  jeudi  saint,  lundi  de  la  Passion 
(3j.),  24juil..  16  août,  29  sept.,  28  oct. 

»-t- L'église  de  Sainte  Croix  (mon.  hist.),  fondée 
en  1029,  écroulée  en  1862  et  reconstruite  d'après  le 
plan  primitif,  reproduit  l'exemple,  unique  en  Bre- 
tajrne  avec  le  temple  de  Lanieff,  d'une  forme  ronde 
imiée  de  l'église  du  Saint-Sépulcre  A  Jérusalem. 
L'intérieur  prC-sente  un  chœur  circulaire  avec  cha- 

pelles en  hémicycle  élevées  aux  quatre  poinls  car- 
dinaux. La  chapelle  de  l'E.  forme  l'ab-side,  celle  de 

l'O.  la  nef.  et  celles  du  N.  et  du  S.  les  transsepts. 
Sous  le  cîiœur  existe  une  crypte  ren'"ermanl  des tombeaux  (notamment  coUr  de  saint  Guiloès,  mort 

1057).  —  L'église  Saint-Michel,  située  au  haut  de 
la  ïill-!,  sur  la  place  du  Soleil,  appartient  aux  xiv* 
et  XV*  s.  on  y  remarque  surtout  le  rorche  N.  el  la tour  carrée  dont  la  Révolution  a  détruit  la  flèche. 

— L'église  ruinée  de  Saint-Col(im'<an  date  des  xii* 
et  iv  s.  —  Du  couvent  des  Dominicains  il  ne  reste 

que  deux  portes.  —  La  cha-peVe  de  Saint-Dnvid  (xv 
et  ivi«  s.)  renferme  un  saint-sépulcre  à  huit  per- 

sonnages du  xiii's.  —  Viaduc  du  chemin  de  fer,  sur 
la  vallie  de  la  L  iila  :  7  arches  de  15  m.  d'ouverture, 
en  granit,  longueur  totale.  1.S6  met.  60.  —  A  4  kil. 
de  Ouimperlé.  à  l'entrée  delà  belle  forêt  doma  liale 
de  Carnoët,  de  T.iO  hect.,  chapelle  Lnthéa,  dont  la 
construction  est  attribuée  aux  Templiers,  et  dans 
le  voisinage  d':  latjuelle  se  tient,  le  dimanche  de 
h  Pentecôte,  un  pardon  renommé,  et  où  se  vend 

une  grande  quantité  d'oiseaux.  —  3184  hect. 
L'arr.  comprend  5  cant.  (Arzano,  Bannalec,  Pont- 

Aven,  Ouimperlé,  Scaêr):  21  c.  et  49  517  h.  — 
77  397  hect. 
U  cant.  compr.  5  c.  et  13  162  h.  —  11  573  hect. 
Qi'ISCiMPOIX,  Illeel-Vilaine ,  rivière,  descend 

du  canton  d'Argentré  et  se  perd,  au-dessous  de  Pire, dans  la  Seiche. 

OniNCAMPOix,  Aiintj  c.  de  Ciry-Salsogne,  sur  la 
Vesle.  —  Moulin  à  huit  tournants. 
01IINCA.MPO1X  .  Oise,  c.  de  239  h. .  cant.  de 

Pormerie  (14  kii.).  arr.  de  Beauvais  (50  kil.),  K 

d'Aumale  (Seine-Inférieure) ,  î ,  bur.  de  bienf.  — 
Fahr.  de  toiles.  »-».  Dans  léglise,  lambriset  pierre 
tombale,  du  xvr  ».  —  A  140  m.,  sur  un  affluent  de 
la  Bre.sle.  —  939  hect. 

OI'INCAMPOIX,  Seine-Inférieure,  c.  de  1135  h., 
à  172  m.,  cant.  et  El  de  Clères  (13  kil.),  arr.  de 
Rouen  (13  kil.),  i.  gendarm.,  bur.  de  bienf.  »-»■ 
Nombreuses  villas.  —  1779  hect. 

C>"I>ÇAV,  Yienne,  c.  de  1099  h.,  sur  l'Auzance 
et  sur  des  collines  de  135m.,  cant.  et  ̂   de  Vouillé 
[9  kil.).  arr.  de  Poitiers  (9  kil.).  corr.  av.  Poitiers 
Ifi  d'Orl".ans,  i.  »-v  Camp  de  Céneret ,  oppidum 

d'origine  celtique  (?)  occupant  un  é  loit  promon- 
toire de  la  vallée  de  l'Auzance.  —  'JS,/2  hect. 

QCISCÉ,  Maine-et-h  iic,  c  (!■.  C20  n.  ,  sur  l'Au- 
baice,  à  60  m. ,  cant.  •  e  Thou .  té  (12  kil.),  arr. 

d'Angers  (19  kil).  H  :  i  de  B:  i.-ac.  —  Étang  de 
Montayen,  forêt  de  Bris.s.ic.  —  l'eiiitureries,  cul- 

ture m.iraîchère.  —  Foire  :  l.î  aoilt  »->■  L'ancienne 
église  a  des  parties  du  ix*  ou  x*  s.  —  901  hect. 
Ot'lNCKROT,  l'onne,  c.  de  288  h.,  à  3i"0  m., 

à  2  kil.  de  la  source  du  Landion,  cant.  et  K  de 
C-uzy  (10  kil.),  arr.  de  Tonnerre  (21  kil.) ,  56  kil. 
d'Auxerre,  i.  —  991  hect. 
QUI>'CEROT-LÈs-MoNTBABD .  C6te-d'0r,  c.  de 

122  h.,  sur  l'Armançon,  *  4  kil.  de  l'embouchure 
de  la  Brenne,  cant'  et  ̂   de  Monlbard  (7  kil.), arr.  de  Semur  (16  kil.),  87  ka.  de  Dijon,  S  de 
St-Germ:iin-lès-Senailly.  —  24.'  he.-t. 

OITINCEY,  Auhe,  c.  de  229  h.,  à  79  m.,  cant. 
de  Romilly  (15  kil.) .  arr.  et  ̂   de  Nogent  (9  kil.) , 
4't  kil.  de  Troyes ,  i  de  St-Aubiii.»-»-  Église  du  xii's.; 
porte  0.  moderne.  —  Sur  l'Ardusson.  —  807  hect. 
QUINCEY,  C6tedOr.  c.  de  34fi  h.,  sur  le  ver- 

sant de  collines  de  231  m.  dominant  le  Meuzin, 
cant.  et  H  de  Nuits  (4  kil.),  arr.  de  Beaune  (16 
kd.),  25  kil.  de  Dijon,  i.  »-*■  Beau  château  mo- 

derne. —  557  hect. 

QCINCEY.  Ille-Saône.  c.  de  435  h.,  sur  la  Co- 
lombine,  à  240  m.,  cant. .  arr.  et  [S  de  Vesoul 
(4  kil),  $.  »-►  Source  du  Frais-Puit- ,  entonnoir 
naturel  de  16  à  17  m.  de  profondeur  et  de  20  m. 
de  diamètre  à  son  orifice.  Après  les  fortes  pluies, 
ou  même  sans  cause  appré  i  'ble,  ce  gouffre  forme 
parrois  une  rivière, qui  fait  déboider  la  C.olombine, 

menace  Vesoul  et  va  jnsiu'à  faire  déborder  la 
Saône;  la  plus  giande  durée  du  phénomène  e  t  de 
3  jourf  ;  le  puits  de  toillot.  voisin  du  Frais-Puits, 
vomit  comme  lui,  dans  les  mêmes  circonsiances, 

une  grande  masse  d'eau;  les  deux  ensemble  ont 
fourni  jusqu'à  100  mètres  cubes  par  seconde.  — 
Source  de  la  Font-de-Ch.impdamoy  {V.  ce  mot), 
l'un-;  des  plus  belles  de  France.  —  Grotte  du  Trou 
de  hi  Chèvre-Bou.'e.  —  1222  hect. 

OUINCIÉ,  Rhône,  c.  de  1625  h.,  au  pied  d'une 
colline  de  (;08  m.,. près  d'un  affluent  de  l'Ardière, cant.  et  K  de  Beaujeu(5  kil.),  arr.  de  Villeftancbe 
(22  kil.), 51  kil.  deLyon,  4.— Vins.  •-►Église  fort 
ancienne.  —  2197  hect. 
OUINCIEU,  [s^re.  c.  de  247  h. ,  dans  les  collines 

de  400  à  767  m.  d'où  descend  l'Ivéry,  canl.de  Tul- 
tins  (Il  kil.),  arr.  de  St-Maxellin  (18  kil.),  40  kil. 
de  Grenoble,  Kl  de  Vinay,  i.  —  464  hect. 

Ot'iNciFux .  Isère,  456  h. .  c.  d»  Gênas. 
QUINCIECX,  Bhône,  c.  de  IIOO  h.,  près  delà 

Saône,  à  I";5  m.,  cani.  d  •  Neuville  (7  kil.),  arr.  de 
Lyon  (26  kil.),  S  de  Chasselay,  i.  —  1772  hect. 

Ou'NCY,  Aisne,  c.  de  Guny.  —  Sucrerie. 
QUINCY ,  Cher,  c.  de  1093  h. ,  sur  la  rive  g  du 

Cher,  à  125  m.,  cant.  de  Lury  (9  kil.).   arr.  de 
Bourges  (21  kil),  K  de  Mehun.î.  —  Vins  blanc» 
renommés.  —  Foires  :  2  mai,  5  et  24  juin,  21  oct. 
—  1726  hect. 
OnNCY,  Meuse,  c.  de  369  b.,  sur  le  Loison,  à 

à  173  m.,  CMiX.,  arr.  et  Kl  de  Monlmédy  (6  kil.), 

104  kil.  de  Bar-!e-Duc,  «.  —  9.'>5  hect 
QUINCY,  Seine-et  Oise,  c.  de  203  h.,  cant.de 

Boissy-Sl-Léger  (9  kil.),  arr.  de  Corbeil  (8  kil,), 
42  kil.  de  Versailles ,  à  de  Brunoy.  —  C.irrières 

de  pierres  à  plâ;re  —  Sur  l'Tères,  à  la  lisière  de la  forêt  de  Sénart.  —  519  hect. 
QUINCY  Basse,  Aisne,  c.  de  186  h.,  à  3  kil.  de 

l'Ailetle,  à  75  m.,  cant.  el  El  de  Coucy-!e-Châleau 
(6  kil.),   arr.  de  Laon  (22  kil.),  i  de  Landricourt. —  387  h  cl. 

QUINCY-LE-VicoMTK,  «(f  d'Or,  c.  de  401  h., 
sur  l'Armançon,  à  245  m.,  can'.  »t  [3  de  Monlbard 
(9  kil.),  arr.'deSemiir(18  kil.). 89  kil.  de  Dijon,  «^ sœurs  de  la  Providence. —  1903  hect. 
QUINCY-SÉGT,  Seine-et-Marne,  c.  de  1718  h.,  à 
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QUIN 138  m.,  cant.  de  Crécy  (6  kil.),  arr.  de  Meaux  (7 
kil.),  47  kil.  de  Melun,  El,  î,  sœurs  des  Écoles 
chrét.,  pasteur  prolestant,  notaire,  perct-pt.  — 
Chaux  et  plaire.  »-^  Beau  clilieau.  —  Sur  un  mas- 

sif dominant  les  vallées  de  la  Marne  et  du  grand 
Morin.—  1000  hect. 
QUlNCY-sous-LE-MoNT,  Aime,  c.  de  103  h.,  sur 

un  affluent  de  la  Muze  ,  sur  le  penchant  d'un 
coteau  de  130  m.,  cant.  et  Kl  de  Braisne  (5  kil.), 
arr.  de  Soissons  (23  kil.),  3X  kil.  de  Laon,  t  de 

Jouaignes.  »->-  Découvertes  f'équentes  d'antiquités 
gauloises  et  romaines.  —  503  hect.  | 
QUINÉVILLE,  Manche,  c.  de  317  h.,  entre  la  Si- 

nope  et  le  Tarais,  près  de  la  mer,  presque  en  face 
des  îles  Marcouf,  cant.  et  ̂   deMontebour;,'  (7  kil.), 
arr.  de  Valognes  (14  kil.),  6ti  kil.  de  Saint-Lô,  S.  1 
»-^  Église  ancienne;  chœur  roman.  —  Le  monu-  \ 
ment  creux ,  haut  de  5  m. ,  appelé  la  Grande  Che- 

minée .  est,  en  effet,  la  cheminée  d'une  maison 
ancienne.  —  436  tiect.  ! 
QUiNGEY,  Doubs,   V.   de  1210  h.,  sur  la  Loue,  ] 

à  267    m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Besançon  (22  i 

kil.),  corr.  av.  Arc-et-Senans  et  St-Vit  gr)  de' Lyon, 
Egl,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  gendarm.,  ' 
agent-voyer,  percept.,  enregisir. .  rei.ev.  des  con-  ! 
trib.  indir. ,   garde  général,  hôpital.  —  123  hect. 
de  bois.  —  Ciouterie  et  tréfîlerie  (200  ouvriers).  — 
Foires;  lundi  ap.  le  24  oct.,  lesl"''  lundis  dem.irs, 
mai,  juin,  août,  sept,  et  déc.»-^  Vestiges  de  f.irlifi- 

cations  et  d'un  châle  u  féodal.  —  Deux  bellfs  pro-  [ merades.  —  Source  de  Saint-Renohert. —  853  hect.  l 
Lecaninn  comprend  35  c.  et  1 1  609  h.  —  25 172  hect. 
QDINQDEMPOIX ,  Oise ,  c.  de  301  h.,  cant.  et 

121  de  Si-Jusl-en-Chaiissée  (6  kil.),  arr.  de  Cler- 
mont  (22  kil.),  32  kil.  de  Beauvais.  i  deBriinvil-  j 
1ers,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  toiles  et  cordes.  ; 

»->  Église  du  XVI'  s.;  trî-s-beau  portail  chargé  de  ' 
sculptures.  —  Souterrain-refuge.  —  A  130  m.  en-  ̂  
viron.  —  576  hect.  i 

QuiNQUENAVANT,  Lnire-Inférieure,  e.  de  Mache- 
coul,  sur  un  îlot  schisteux  et  calcaire  de  4  m.  de 
haut  dominant  un  bras  du  Falleron.  »->-  Chapelle 
avec  crypte  du  xii"  s. 

QuiNQUET  (le),  hère,  200  h.,  c.  des Avenières. 
QuiNQnis  (LE),  C6tes-du-Nord,\bO  h.,  c.  dePé- dernec. 
QCINS,  Âveyron,  c.  de  1909  h.,  sur  une  colline 

de  608  m.  dominai  t  la  Vavre,  cant.  et  Kl  de  Nau- 
celle  (7  kil.),  arr.  de  Rodez  (30  k.),  S.  — 3347  hect. 
QDINSAC,  Dordogne,  c.  de  868  h.,  sur  la  Dronne, 

à  II»  m.,  cant.  et  Kl  de  Champagnac-d  -Bélair 
(4  kil.),  arr.  de  Nontron  (14  kil.),  37  kil.  de  Peri- 
gueux,  i,  sœurs  de  Saint-Joseph.  »-»■  Château  de 

Vaugoubert  bâi  au  xviii'  s.  par  Armand  d'Aydie, vice-roi  de  Castille.  —  1800  hect. 
QUINSAC,  Gironde,  c.  de  1183  h.,  dans  la  val- 

lée de  la  Garonne  sur  le  ruisseau  de  Camblaiics,  à 
3  m.,  cant.  de  Créon  (16  kil.),  arr.  d-  Bordeaux 
(11  kil.),  Kl  de  la  Tresne,  i,  notaire.  —  Foires  ; 
24  juin,  2  nov.  »->-  Ruines  d'un  ancien  château. —  699  hect. 

OuiNSAC ,  Haute-Vienne,  100  h.,  c.  de  Saint- 
Trieix  ,  t. 

OBINSAINES,  Allier,  c.  de  697  h.,  entre  un 
affluent  du  Cher  et  un  affluent  de  la  Magière,  à 
418  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  à'  Monlluçon  (8  kil.), 
82  kil.  de  Moulins,   i.  —  2536  hect. 
OCINSON,  Basses-Alpes,  c.  de  1005  h.,  sur  le 

Verdon,  cant.  de  Riez  (20  kil.),  arr.  de  Digne  (60 
kiJ.),  Kl,   i,  sœurs  delà  lioctr   chrét..  notaire, 
f endarm.,  bur.  de  bieiif.— Foire  :  4  sept  »->-Resies 
'anciennes  fortifications  (plusieurs  tours  et  parties 

des  remparts).  —  Sur  un  étnnglenient  du  Verdon, 
pont  attribué  aux  Roii  ains.  Il  est  iiuestion  d'y  éta- 

blir l'un  des  barragi'S  qui  do:vent  renforcer  le  débit 
du  Verdon  de  22  met.  cubes  par  seconde.  —  A  ;J81 
m.  —  2836  hect. 
QnjNSowAs,  Rhône,  JSOh.,  c.  de  Messimy. 

OuiNSOBiE,  Alpes- Maritimes,  c.  de  Gilette.  — Mine  de  houille. 

Ql'INSSIGNAC,  Loire-Inférieure ,  283  h.,  c.  de  St- Nicolas-de-Hedon. 
OriNT.  Haute-Garonne,  c.  de  337  h.,  près  de 

la  Saune  (144  m.) ,  cant.  (Sud),  arr.  et  Kl  de  Tou- 
louse (10  kil.),  i.  —  739  hpct. 

OuiNTAiNE,  Sa(5ne-e(-to!re,  400  h  ,c.deClessé. 
QllNTAL.  Hte-Savoie,  c.  de  334  h.,  au  pied 

de  la  montagne  de  Semnoz   (1704  m.),  à  770  m., 

cant.  (Sud)  et  arr.  d'Annecy  (8  kil.),  Kl  d'Alby,  *. —  Fondere  de  cloches.  —  442  hect. 

QUINTE  (la)  ,  Sarthe,  c.  de  645  h. ,  sur  le  ruis- 
seau des  Clerets,  à  126  m.,  cant.  de  Conlie  (8  kil.), 

arr.  du  Mans  (15  kil.),  Kl  de  Coulans,  î.»->  Voie 
romaine.  —  Châteaux.  —  880  hect. 

.Ql'lîîTENAS.  Ardèche,  c.  de  1099  h.,  près  d'un 
affluent  de  la  Caiice,  à  402  m.,  cant.  de  Satillieu 
(8  kil.),  arr.  de  Tournon  (25  kil.),  78  kil.  de  pri- 

vas, Kl  d'Annonay,  i,  notaire.  »->-  Belle  église romane;  haut  clocher  dont  la  fondation  remonte, 
dit-on  à  Charlemagne:  façade  couronnée  de  mâ- 

chicoulis. —  Ruines  d'une  forteresse  brûlée  en 
l.=i74.  —  Sur  le  sommet  d'une  moniagne,  rest«s 
du  donjon  de  Séray.  —  1372  hect. 
Ot'INTENIC,  Cètes-du-Xord.  c.  de  351  h.,  sur 

le  Frémin-,  cant.  de  Pla'  coët  (16  kil.),  arr.  de  Di- 
nan  (V5  kil.),  28  kil.  de  Sl-Brieuc,  13  de  Lam- 
lialle,  i.  —  A  100  m.  environ.  —  716  hect. 

QUINTIGNY,  Jura,  c.  de  333  h.,  au  fond  d'un vallon,  à  270  m.,  cant.  de  Bietterans  (7  kil.),  arr. 

deLoiis-le-Saunier  (8  kil.),  Kld'Arlay,  îdeRufTey, sor.  de  secours  mut.  —  V:ns  blancs  mousseux  esti- 
mé-. —  Minerai  de  fer.  —  368  hect. . 

QUINTILLAN,  Aude,  c.  de  183  h.,  dans  les  Cor- 
bières,  sur  la  Berre  naissante,  à  343  m.,  cant.  et 
K  de  Duiban  (Il  kil.),  arr.  de  Xarbonne  (43  kil.), 
59  kil.  de  Carcassonne,  S.—  Filons  de  houille  et 
d'antimoine  inexploités.  —  1641  hect. 
QUIXTIN  (Saint-),  Ariége,  c.  de  763  h.,  surun 

affluent  du  Lheis,  à  38(1  m.,  cant.  et  Kl  de  Mirepoil 
(7  kil.),  arr.  de  Pamiers  (31  kil.),  40  kil.  de  Foii, 

EH,  S,  percept,  soc.  de  secours  mutuels.  —  Fabr. de  draps:  forge.  —  1708  hect. 
QriJîTIN,    Côles-du-Hord,  V.   de  3690  h.,   en 

amplii  héâlre  au-dessus  d'un  bel  étang,  l'une  des 
sources  d'alimentation  du  Gouet,  à  176  m.,  chef-L 
de  cant.,   arr.   de  St-Brieuc,    corr.  avec  (20  kil.) 
St-Brieuc  13  de  l'Oiest,  SI    Kl,  curOj  Crsulines, 
dames  de  St-Thomas-de- Villeneuve,  j.   de   paix, 
trib.  de  commerce,  notaires,  huissier,  école  pri- 

maire super.,  pension,  gendarm.,    percept.,   en- 
regisir., recev.  des  contrih.  indir..  Chambre  con- 

sultative des  Arts  et  Manufact.,  Comice  agricole, 
I  hô|iital.  —  Fabr.  des  toiles  dites  de  Quintia  (300 
I  tisserands).  —  Papeterie  de  Si-Fiacre.  —  Foires  : 
l""  mardis  de  janv.  el  fév.  1"  ei  i'  mardi  de  mars, 
1"  mardis  d'av.,  mai,  juin,  13jiiil.,  1"  et  dernier 

•  mardi  d'aoïlt.  22  sept.,  11  nov.,  1"  mardi  de  déc. 
■  »->-  Eglise  Notre-Dame,  du  xv  s.;  3  nefs  sans  trans- 
sept;   porche  remarquable;    belle   maîtresse  vitre 
rayonnante-,  reliques  de  saint  Tnuriau;  dans  le  tré- 

,  sor,   ceinture   de  la  Vierge,  relique    apportée  de 
'  Jérusalem,  aprfis  la  croisade  de  1248,  par  le  pre- 

mier   seigneur  de  Quintin.  —  Énli.se  des  Carmes 
1  (xvii's.),  servant  deujagasin.^Égli.-edesUrsulines. 
[  —  Hôpital  oe  1752.  —Dans  un  cimetière,  établi  sur 
l'emplacement  de  l'ancienne  église  St-Thuriau,  cu- 

rieux ossuaire  du  xvu"  s.  —  Château  de  1662  et  de 
1779.   meubles   du  xvii*  s. ,  belles  tapisseries  des 
Gobelins  et  curieuse  galerie  de  poriraits  (portraits 
de  la  famille  de  Lorges:  portrait  de  Choiseul  et  4 
toiles  allégori(|ues  consacrées  à  la  filoire  de  Mme 

de  Pompadour).  —  Porte  Neuve,  débris  des  fortifi- cations. —  Menhirs  (mon.  hist.).  —  220  hect. 
Le  canton  compr.  8  c.  et  12  766  h.  —  U  803  hect. 
QCINTIN  (Saint),  Puy-de-Dôme,  c.  de  939  h-, 

sur  la  Sioule,  à  374  m.,  cant.  de  Menât  (22  kil-jf 
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arr.  deRiOm  (30  kil.),  40  kil.  de  Clefmont,  S  d'ï> 
breuil,  S.  »-►  Château.  —  1379  hect. 

QciNTiN  (Saint-),  Tarn-el-Garonne ,  190  h.,  c. 
de  Cazes-Mondena  d. 
OCIOII  (LR) ,  Ci3,'«  du-lford,e.  de&32h.,à30m., 

e»nt.  elg]  d'Évran(6  kil.),  arr.  de  Dinan  (19  kil.), 
78  kil.  de  Sl-Brieuc,  !.  »-*  Ruines  du  cliileaii  du 
Hac  (iv*-xn*  s.).  —  Prèsd»  la  Rauce.  — .S06  hect. 
Ouiot;E»GHOXSE,  ÀifM,  600  h.,  c.  de  Vûny.  — 

Verrerie. 

QuiQUÈRE,  Haine-el'Loire ,  156  h.,  c.   de  Corné. 

QUIRBAJOU,  Avde.  c.  de  22'2  h.,  sur  une  mon- 
tagne de  >H)6  m.  dominant  le  Rehenty ,  au  milie'i 

de  forêts  ite  sapins,  cant.  et  ̂   de  Quillan  (K  kil.)> 
arr.  de  Limoux  (3ô  kil.),  60  kil.  deCarcassoniie,*. 
—  1418  bect. 

OL'IRC  (S»i:«T-) ,  Ariége,  c.  d»  475  h. ,  i  la  lisière 
de  la  grande  plume  de  l'Arief^e,  sur  une  colline  de 
243  m.  quediimiiiHnt  des  !>o(ntnets  ile:<34  m.,  cant. 
et  E3  de  Siiverdan(8kil.),  arr.  de  Pamiers  (23  kil.), 
42  kil.  de  Foix.  crr.  avee  (12  kil.)  Auierivé,  ffa, 
du  Midi,  S,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  secours  aiut.  — 
Pabr.  de  drap»  ei  autres  étoile».  —  375  hect. 

QDiRiEt;,  Isère.  3.'>0  h.,  c.  de  Boiivesse-Quirieu. 
»->■  Restes  df  fortilica  ions  romaines  formant  une 
enceinte  de  l.SOO  Si  I6()0  m. 

OCIRIN  (Saint-),  Ueirihe,  c.  de  15M  h.,  dans 
iBie  vallée  au  pied  des  Vo«ges,  à  32.ï  met.,  sur  la 
Swre  Rouge,  CHnt.  de  Lor^uin  (10  kil.),  arr.  de 

Sarrebourg  (17  kil.),  77  kil.  de  Nancy,  ̂   d'Ahresch- 
willer,  i.  —  Man.ii'.  de  uaces,  fabr.  de  broderies, 
eïploit.  des  forèls.  —  Koire  :  1  Asoenrioft.  »--►  Jolie 
ehape  le  romane,  av&:  lou-  h  3  étages.  —  Fauteuil 
de  St-Ouirin,  monument  druidique.  — hSb  hect. 
QTIRY-le-Sec,  Somme. c.  de  524  h.,  cant.  d'AilIy- 

sur-Noye  (lo  kil.),  a'r.  de  .Monididier  (14  kil.), 
Î7  kil.  d"Amiens,  (à  de  Breteuil  (Oise),  S,  srpur- 
du  Sacré-Coeur.  nol;iire,  percept.  —  Filai,  de  laine; 
feutres  pour  papeteries.  —  A  2500  m.  du  Rouvroy. 
—  676  hect. 

QCISSAC,  Gard,  c.  de  1556  h.,  sur  le  Vidourle, 
dans  une  coiilree  couverte  de  mûriers  et  de  vi>:no- 
bles,  à  76  m.,  chefl.  de  cant.,  arr.  du  Vigan  (46 
kil.),  36  kil.  de  Nîmes,  aB,  H,  cure,  pasteur 

prolestant,  j.  de  paix,  notaires,  huis-ief ,  gen- 
darm. ,  agent-voyer.  percept. ,  caisse  d'épargne  (sut>- 
cursale),  hospice,  hur.  de  bieuf.  —  Tanneries.  — 
Foires  ;  20  sent,  et  4  oct.  (bêtes  à  lain^  ).  »->- A  4  kil., 
château  de  Fluriin  mi  nacjuit  le  fabuliste,  pu  1755. 

—  A  2  kil.  château  de  sabatier.  —  226")  hect. 
Le  canton  c  )mpr.  10  c.  et  4494  h.  —  13974  hect. 
QlJlSSAC,io«,  C.  de 421  h.. sur  un  causse,  entre 

336  et  43i  m.,  cant.  et  ia  de  Livernon  (10  kil.), 
arrond.  de  Figeac  (30  kil.),  .iO  kil.  de  Cahnrs ,  S, 
sœurs  de  l'Union  de  St  Joseph,  pasteur  protestante 
—  Fabr.  de  bonneterie,  tanneries.  —  5488  hect. 
OUISTIMC,   Morbihan,  c.  de  2377  h.,  sur  une 

colhiie  dominant  le  Blavet,  à  139  m.,  cant.  de 
Plouiy  (18  kil.),  arr.  deLorieiit  (27  kil.),  44  kil. 

de  Vannes,  El  de  Baud,  S,  frères  de  l'Inslructiott chrét.  —  Foire  :  2*  dim.  de  mai.  »->■  Retranche- 
ment rotnain,  d'environ  45  m.  de  diamètre  —  Cha- 

pelle de  l.ocmaria;  tour  avec  tourelle  en  accnlad» 
renfermant  l'escalier;  restes  de  vitraux  et  iiombretix 
détails  de  la  K«nâis.«ance. —  Motte  féodale—  Restes 

de  fortiflcations,  pr.'s  du  Gliyo.  —  4296  hect. 
OCITTEBEL'F,  Eure,  c.  de  519  h. .  dans  la  plaine 

du.Neuhourg,  à  136  m.,  cant.  (Nord)  et  arr.  d'Ê- vreux  (15  kd.) ,  H  de  la  Commauderie,  i ,  bur.  de 
bienf.  —  1300  hect. 

QuiTTERiE  (Saint-),  Ariége,  800  h.,  c.  de  Ta- ra-con-sur-.Vrié  e. 

UtuTTïiiiK  (Sainte-),  tot-e«-Coronfie,  25  h.,  c.  ne 
Massoul"'3,  i. 

Ouittrrie(St-),  rani,285h.,c.  deCoufouleuT,  Î. 
QUITTECR,  llle-Sadiie,  c.  de  195  h.,  sur  la 

Saône,  à  203  m.,  cant.  de  Fresne-St  Mamès  (20 
kil.) ,  arr.  et  S]  deGray  (15  kil.) ,  48  kil.  de  Vesoul, 
i  de  Beaujeu.  »-►  Croix  de  I5'>7.  —  296  hect. 
Ou.v.ÈHK,  Uire,  159  h.,  c.  de  ChevrièreS. 
OCIVIËRES,  Somme,  c.  de  418  h.,  cant.  de 

Ham  (10  kil.),  arr.  de  Péronne  (17  kil.),  58  kil. 

d  Amiens,  12  d  Athies,  t.  —Fabr.  de  sucre.  •-*■ 
Église  moderne,  ogivale:  flèche  de  36  m.  de  haut. 
—  A3  kil.  l'2  de  l'Oniignon.  —  640  hect. 

Ql'OEUX,  Pas-de-Calais,  c.  de  360  h.,  suf  le 
faite  entre  la  Canche  ei  l'Authi-,  à  13U  m.,  cant.  et 
et  ISI  d'Auxy-le-Château  (8  kil.),  arr.  de  St-Pol 
[Hl  kil.),  54  kil.  d'Arras,  S,  percept.  —  894  hect. 
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Rabanesse,  Puy-de-Ufime,  c.  de  Clermont-Fer- 
rand.  —  Fabr,  di»  |  aies  alin^entaires. 
RABASTENS,  Hautes-Pyrénées,  c.  del325  h. ,  au 

CCTnfluentderEsteuusel  du  canald'Alaric  ,à  îlOm., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  ïarbes  (19  kil.),  SB  du 
Midi,  S,   cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 
fendarm.,  percept.,  eiire;.;istr.  —  Bons  vins.  — 
oires  :  22janv.,  lendemain  de  Quasimodo,  lundi 

après  la  Siime  Antie,  lendemain  de  la  Trinité. 

Î2  sept.  »-*  Be  le  en)  se  du  xiv  s.  mutilée  i  la 
Révolution.  —  Queluues  débris  des  remparts  en 
briques  d'un  cliâlean  fort.—  1268  hect. 

Le  cantnn  c  mpr.  24  c.  et  ■;6G5  h.  —  12087  hect. 
RABA.STEXS,  rara,  V.  de  .'i39l  h.,  sur  le  Tarn, 

thef-I.  de  cant.,  arr.  de  Gaillac  (16  kil.).  36  kil. 
d'Aibi  m  dOrlnans  783  kil.  de  Paris),  ISI,  Kl, eure,  frères  de  la  lioct.  chrét.,  sCeurs  de  la  Charité, 
juge  de  paix,  notaires,  huissier,  pension,  gen- 
darm.,  agent-voyer,  percept.,  enregistrement,  re- 

ceveur des  ronlfibulions  indirectes,  hospice,  bu- 
reau de  bienfaisance,  cii-se  d  épargne.  —  Céréales, 

vins  estimés  propres  à  l'exporiaiion.  —  Fabrique de  chapeaux,  toiles  de  chanvre,  chaudronnerie, 
clouterie,  minoterie.  — Foires:  3fév.,23  av.  7  juin, 
ÎSjuil.,  1"  sept. ,4  nov.,  24  déc.  »-«■  Eglise  de  N.-l). 
du  BourK  (mnn.  hist.  dii  xiv"  s.);  portail  roman 
remarquable  dont  les  sculptures  représentent  des 
épisodes  de  la  vie  de  la  Vierge;  nef  du  style  de 

transition  (xiii*  s.)  ;  'ChtBuf  plus  élevé,  du  xiv*  ». , 
comprenant  dans  son  pourtour  7  chapelles  sur- 

montées d'un  faux  triforiuœ;  viiraux  du  xni*  s. 
Les  murs  sont  recouverts,  dans  presque  toute  letir 
étendue,  de  fresques  mjgnifiques  (commenc.  du 
iiv  s.),  découvertes  en  1860,  et  restaurées  avec 
soin.  —  Dans  l'écise  St-Pierre,  belle  pierre  tumu- 
laire  de  Pierre  deCiinh,  mort  en  1332.  —Chapelle 
de  St-Michel  avec  tombeaux  de  la  famille  de  PuT- 
«égnr.  —  Dans  léglisa  de  Vertus,  beau  retnble  du 
XV'  s.  —  Pout  suspendu  sur  le  Tarn.  —  Château  de 
la  Castagne,  sur  les  bords  du  Tarn  (xvi'et  x  ni*».); 
château  de  Si  Géry  (fin  du  xviii"  s.;  quel  lues  par- 

ties du  XV*;  dins  le  salon,  belles  tapisseries  de 

Flandre  ayant  appartenu  à  Phi'ipie  V,  ni  d'Kspa- gne;  parc  traversé  par  un  viaduc  du  chemin  de  fer; 
il  s  y  trouve  un  ancien  souterrain-refuge).  —  A 
Naguère,  belle  maison  du  xv  s.  avec  deux  belles 
cheminées.  —  A  92  m.  —  (i639  hect. 

tecan(.  compr.  6  c.  et  nitll  h.—  15743  hect. 
RABAT,  Arpège,  c.  de  1360  h.,  sur  le  torrent  de 

Courbières,  à  550  m.,  au  pied  de  monts  de  9  à 
120  >  m.,  cant.  de  Tarascon  (5  kil.).  arr.  de  Foir 
(20  kil.),  SI  de  Saurai,  i,  filles  de  li  Charité, 
soc.de  secours  mut  ,  bur.  de  liienf.  —  Deux  for^s 
à  la  calal:ine,  martinet  et  scieries.  »-+  Ruine»  d  un 
ancien  châte.iu.  — 2699  hect. 

KABATEUEBE  (la),  Vendée,  c.  de  470  h.,  sor 
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la  petite  Maine ,  à  "5  m. ,  cant.  et  K]  de  St-Fulgent 
(II  kil.),  arr.  de  Napoléon-Vendée  (28  kil.),  i.  — 
826  hect. 

Rabes,  Corrèie,  78  h.,  c.  de  Cornil.  —  Dépôt  de mendicité. 

RABEtra,  Jura,  180  h.,  com.  de  Montholier.  »->- 
Ruines  d'un  vieux  manoir. 
RABIER  (Saint-),  flordosne,  c.  de  1200  h.,  dans 

des  collines  de  100  à  250  m.  d'où  (iescend  le 
St-Rahier,  arfluent  du  Cern,  cant.  de  Terrasson 
(17  kil.),  arr.  de  Sarlat  (42  kil.),  42  kil.  de  Péri- 
gueux,  là  de  la  Bacli"llerie,  i.  —  1600  hect. 

Babieux,  Hérault,  c.  de  Ceyras,  sur  la  Lergue, 
Eldu  Midi  (866  kil.  de  Paris). 
ZABIOUX,  Hautrs-.llpes,  torrent,  descend  de 

Pointe  de  Serre  (2926  m.),  et  se  jette  dans  la  Du- 
rance  au-dessous  de  Chàteauroux. 
RAIILAY,  Maine-et-Loire,  c.  de  540  h.,  sur  un 

coteau  de  U  rive  g.  du  Layon,  à  65  m.,  cant.  de 

ïhouarcé  (7  kil.),  arr.  d'An:,'ers  (23  kil.),  Kl  de 
Saint-Lambert-du-Lattay,  t,  notaire,  percept., 
hur.  de  bienf.  —  Excellents  vignobles  blancs.  — 
Poire  :  24  juin.  »->  Église;  retable  de  la  Renais- 

sance. —  744  hect. 
RABODANGES,  Orne,  c.  de  508  h.,  à  200  m., 

cant.  et  Kl  de  Puta.iges  (6  kil.),  arr.  d'Argentan 
(21  kil.) ,  60  kil.  d'Alençon,  i,  notaire,  huissier, 
station  d'étalons  —  Foiirs  à  chaux.  —  Foires  :  22 
mars,  29avr.,  mardi  de  Pentecôte,  21juil.,  18 
oct.  »->■  Beau  château  moderne.  —  A  1500  m.  de 
l'Orne.  —  932  hect. 
RABODEAU,  Vosges,  torrent,  descend  des  Vos- 

ges, passe  àPelit-Raon,  à  Senoues,  à  Moyenmou- 
tier,  fait  mouvoir  des  moulins,  des  scieries,  des 
filatures,  et  tombe  dans  la  Meurthe  à  3  kil.  au- 

dessus  de Raon-l'Étape.  Cours,  30  kil. 
RABOU,  Iltes-A'pes,  c.  de  2!I4  h.,  à  1100  m., 

dans  un  éiroit  vallon  entre  les  montagnes  de  Cha- 

rance  (1902  m.)etd'Aurouze,  près  du  confluent  du 
BuecU  et  du  gave  Béai,  ca.it.,  arr.  et  13  de  Gap 
(U  kil.),  i.  —  Forêt  de  sapins  de  150  hectares. 
»^  Ruines  de  fortifications  atlribuées  aux  Sarra- 

sins et  darit  la  circonférence  est  de  1000  m.  envi- 
ron. —  Au-dessus  de  Rabou  ,  le  Buecli  coule  dans 

un  défilé  de  24  m.  seulement  de  large,  où  il  serait 

facile  d'établir  un  barrage.  —  2509  hect. 
RABOUILLET,  Piiréné-s-Orientales,  c.  de 510 h,, 

sur  le  Désix,  à  658  m.,  cant.  et  là  de  Sournia 
(.5  kil.),  arr.  de  Prades  (20  kil.),  50  kil.  de  Per- 

pignan, i.  —  Foret  domaniale  de  Boucheville  (liê- 
tres  et  sapins).  —  1921  hect. 

RABUTIN,  Cô'e-d'Or,  rivière,  passe  au  pied  de 
la  colline  de  Bussy-le-Grand ,  à  Grésisny -sous- 
Alise,  croise  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et 
se  jette  dans  l'Oze. 

RAC,  Drôine,  c.  de  637  h.,  sur  des  collines  de 
100  à  337  m.  dominant  le  vallon  d'^  la  Réaille  et  la 
vallée  du  Rhône,  cant.,  arr.  et  El  de  Montélimar 
(10  kil.),  54  kil.  de  Valence,  S.  —  1000  hect. 
^RACÉCOURT,  Vosges,  c.  de  224  h.,  sur  la 

Gîte,  à  280  m.,  canl.  de  Dompaire  (6  kil.),  arr. 
et  ̂   de  Mirecourt  (9  kil.),  25  kil.  d'Ëpinal,  t.  — 722  hect. 

RACHAIS  (Mont),  Isère,  mont,  de  10.53  m.,  dont 
les  escarpements  inférieurs  portent  les  forts  de  Rabot 
et  de  la  Bastille;  il  domine  le  faubourg  St-Laurent, 
Grenoble  et  la  vallée  de  l'Isère.  L'ascension,  de 
Grenoble,  ne  demande  que  1  h.  1/2.  Vue  magnifique 
sur  le  Graisivaudan  et  les  Alpes  de  la  Savoie  et  du Dauphiné. 
Raché,  Basses-Pyrénées,  162  h.,  c.  de  Lour- dios-Ichère. 
RACHECOURT'Sur-Blaise  ,  IHe-ilarne  ,  c.  de 

177  h.,  à  17.5-230  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Vassy-sur- 
Blaise  (6  kil.),  60  kil.  de  Chaumont,  î  de  Dom- 
lilain. —Hauts  fourneaux  il  Tampillon. — 203  hect 
RACHECOURT-sur-Marne,  IIU-Marnc ,  c.  de 

617  h.,  à  180  m.,  cant.  et  Kl  deChevillon  (2  kil.), 

arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (13  kil.) ,  52  kil.  de  Chau- 
mont, S. — Fourneaux,  forges,  laminoirs.— 450 hect. 

Racherie  (la).  Allier,  212  h.,  c.  de  Contigny. 
RACUES,  Nord,  c.  de  1615  h.,  sur  la  Scarpe, 

cant.  (Ouest)  et  arr.  de  Douai  (7  kil.),  26  kil.  de 
Lille,  es,  î,  percept.,  bur.  de  bienf.— Fabr.  de  su- 

cre, distillerie  de  mélasse,  verrerie,  raflinerie  de 
sel,  fabr.  de  jiannes  et  d'huile.— A  20m. — 4S5hect. 

Rachie  (la),  Oise,  168  h.,  c.  deValdampierre. 
HACOO  (Saint-),  Saône-et-Loire,  c.  de  931  h., 

dans  des  collines  de  400  à  732  m.  dominant  le  Sor- 
nin,  cant.  et  O  de  la  Clayette  (7  kil.),  arr.  deCha- 
rolles  (25  kil.),  67  kil.  de  Mâcon ,  i,  sœurs  de 
l'instruct.  chrét.  »->-  Au  sommet  du  mont  de  Dun- 
le-Roi  .  éf-'lise  du  xi°  ou  xii'  s.,  abandonnée  de- 

puis 1793.  —  1313  hect. 
Racine  (la),  Vosges,  376h.,c. deRaon-au-Bois. 
RACINES,  Aube,  c.  de  434  h.,  dans  le  bassin 

de  lArmance,  à  150  m.,  cant.  et  13  d'Ervy  (6kil.) . 
arr.  de  Troyes  (40  kil.),  i.  b->-  Église  du  xu«  (nef) 
et  du  xvi"  s.  —  137  hect. 
RACINEUSE  (la),  Saône-et-Loire,  c.  de333h.,  à 

2i)6  m.,  cant.  de  Pierre  (13  kd.),  arr.  de  Louhans 
(25  kil.),  83  kil.  de  Mâcon,  El  de  Mervans,  t.  »-v 
Ruines  d'un  château  fort.—  Près  de  la  Guyotte.  — 720  hect. 

Raconnay,  Sa6ne-el-Ij>ire,  170h.,c.  deGergy. 
RACOUINGUE.M  ,  Pas-de-Calais ,  c.  de  697  h., 

entre  la  MeWe  et  le  canal  de  Neuffossé,  cant.  et  H 

d'Aire  (7  kil.),  arr.  de  St-Omer  (10  kil.),  62  kil.  d'Ar- 
ras,  EB,  i.  »-»■  Château  moderne  et  villas.  — 509  hect. 

RACRANGE,  Moselle,  c.  de  424  h.,  sur  le  massif 

de  279  m.  d'oii  descend  la  petite  SeiUe,  cant.  de 
Grostenquin  (10  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (47 
kil.), 54 kil.  deMelz.ÉldeMorhauge,  $.— 705hect. 
RADDOX-et-Chapendu,  Hte-Saône,  c.  de  1098  h. , 

sur  le  Raddon  et  le  Breuchin,  à  345  m.,  cant.  de 
Faucogiiey  (8  kil.).  arr.  de  Lure  (23  kil.).  37  kil. 
de  Vesoul,  |3  de  Luxeuil,  ES,  î.  —  Tissage: 
kirsch.  »-»-  Pierre  curieuse  de  3  met.  de  liant  où 

sont  représentés  2  personnages  qu'on  dit  gallo-ro- 
mains; c'est  peut-être  une  borne-frontière  du  moyen 

âge.  —  1250'hect. BADE-nE-TouLON,  Var,  c.  de  Toulon,  M. 
RADÉGONDE  (SAINTE-),  Aveyron,  c.  de  513  h., 

sur  des  collines  de  600  à  750  ni.  domina  t  des  af- 

fluents de  l'Aveyron  et  de  la  Brianelie  ,  cant. ,  arr. 
et  [3  de  Rodez  (6  kil.),  t .  sœurs  du  St-Nom  de 
Jésus,  bur.  de  bienf.  »->  Monuments  druidiques. 
—  Ruines  considérables  dune  forteresse  du  xiv  s. 
—  2871  hect. 

RadEgonde  (Sainte-),  Charente,  c.  de  Baignes, 
4.-3  poteries.— Foire  :  lundi  ap.  le  13  août  (2  ].)• 
—  3086  hect. 

lUnÉGONDE  (Sainte-),  Charente,  221  h.,  c.  du 
Petit-Le-sac. 

RADÉGONDE  (Sainte-),  Charente-Inférieure,  c. 
de  306  h. ,  sur  le  Pharaon,  au  pied  de  collines  de 
96  m.,  cant.  de  St-Porchaire  (10  kii.)  .  arr.  de 
Saintes  (22  kil.),  48  kil.  de  la  H.iclielle,  O,  S  de 
Pont-l'Abbé.  »->-  Église  fort  ancienne,  bien  conser- 

vée. —  499  hect. 
RADÉGONnE  (Ste)  ,  Crcuse,  263  h.,  c.  du  Châtelet. 
RADÉGONDE  (Sainte) ,  Dordogne,  c.  de 293  h. , 

sur  un  affluent  du  Dropt,  canl.  et  ISl  d'Issigeac 
(9  kil.) .  arr.  de  Bergerac  (28  kil.) .  77  kil.  de  Peri- 
gueux,  i.  —  Foire  :  25  nov.  à  Roquepine.  —  A  75 m.  ■ —  87  hect. 

RADÉGONDE  (SAINTE-),  Gers,  c.  de  395  h.,  sur 
une  colline  de  144  m.  entre  le  Gers  et  la  Lauze, 
cant.  et  Kl  de  Fleurance  (7  kil.),  arr.  de  Lectoure 

(13  kii.).  32  kil.  d'Auch,  t.  »->-  Châieau  de  St- Lary.  —  985  hect. 
RADÉGONDE  (Sainte-),  Gironde,  c.  d-  601  h.. 

sur  des  collines  de  100  m.  dominant  la  belle  plaine 
de  la  Dordogne,  cant.  et  Kl  de  Pujols  (4  kil.), 
arr.  de  Libourne  (27   kil.) ,  59  kil.  de  Bordeaux , 
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s.  »-♦  Vestiges  d'un  château  fort  sur  le  coteau  de 
Uomey.  —  Restes  d'une  redoute  que  fit  élever Henri  IV.  —  12Vi  hect. 
RADÉGONDE   (Sainte-),   Indre-et-Loire,  c.    de 

>47  11.,  sur  la  Loire,  cant.  (Nord),  arr.  et  ta  de 

fours  (,'t  kil.),   i,  dames  du  Sacré-Cœur.  —  Bous 
lins  rouges  et  blancs.  —  Filat.  de  soie  de  Bellevue, 
►-►  Le  chœur,  le  clocher  et  la  nef  de  l'église  sont 
lu  xr  5.  et  l'abside  du  x*.  —  Ruines  de  Ta  célèbre 
ihhive  deMarmoutiers;  il  n'en  reste  que  le  portail, 

's.  et  une  parlie  du  mur  de  clôture  qui  était  i 
I  ij  ;  près  du  coteau  .s'élevait  l'église  abbatiale,  i 

lu.,.  ,i  reste  encore  quelques  vestiges  et  qui  était  I 

le  la  même  époque.  Sur  '.es  ruines  de  l'abbaye,  les 
lame   du  Sacré-Cœur  ont  éleé  un  magnifique  pen-  i 

t  dont  la  chapelle  a  été  bâtie  dans  le  style 
s.  —  A. 50  m.  —  493  hect. 

mi.r.uoNDE  (Sainte),  Lnl-et-liaronne,  300  h., 
!.  de  Vil  eiieuve  sur-Lot,   i. 
RADÉGONDE  (Sainte),  Saône-et- Loire,  c.  de 

iôO  h.,  cant.  d'Issv-l'Êvèque  (9  kil.),  arr.  d'Au- 
;un  (45  kil.),  89  kil.  de  Mâcon,  S  de  Toulon- 
lur-Arro  IX,  î.  —  A  290  m.,  sur  un  sous-affluent 
le  I  Arroux  —  2240  hect. 
RADÉGO.VDE  (Sainte),  Somme,  c.  de  385  h., 

înr  11  Somme  (48  m.),  cant.,  arr. etK  de  Péronne 
(2  kil.),  50  kil.  dAraicns  «.  — EUngs.  — 412  hect. 
Rauegonde  (Ste-),  rendre,  842  h.,  c.  de  Marsais. 
nAbÉGONr.E-DE-.MARCONNAY(STE-),  Vienne,  259  h., 

c.  de  Mirebeau,  t.  *->■  Église  en  ruines,  roniano- 
ogivale.  —  R"stes  d'un  château  fort  :  fossés,  en- 

ceinte, tours,  dont  l'une  a  encore  16  m.  de  haut. 
R.\I)ÉGOXDE-DEs-NoYERS  (Sainte-),  Vendée,  c. 

de  lID^i   h.,    dans    le    Marais,    cant.   et   ̂    de 
Ghail  é-les-Marais(5kil.),arr.  deFontenay  (28 kil.). 
M  kil.  de  Nripolérm-Vendée,  i.  —  36G5  hect. 
RAI)ÉGOXI)E-DEs  Pommiers  (Sainte),  DeuT-Sè- 

rres.  c.  de  489  h.,  sur  le  Thouet,  à  45-100  m.,  cant. 
et  H  deThouars  (4  kil.),arr.deBressuire  (33  kil.), 
92  kil.de  Niort.  î.  — 3  fours  à  chaux.  — 5000 hect. 
R.IDÉGONDE  en-Gatine  (Sainte-)  ,  Vienne,  c.  de 

2.)9  h.,  à  108m.,  sur  l'Ozon  ou  Auzon,  cant.  et 
H  de  Chauvignv  (7  kil.)  ,  arr.  de  Montmorillon 
(31  kil.),  31  kil.  de  Poitiers,  «  —Foires:  12  mai, 
4  juifi.  5  juil.,  5  sept.  »-♦■  Petite  église  romane 
restaurée.  —  1317  hect. 
RAVELLE  (canal  de  la),  Gard,  réunit  le  canal  de 

lieaucaire  i  Aigues-Mortes  et  au  canil  des  Étangs. 
Longueur  8900  m.  Tirant,  2  m.  :  charge  maxima 
des  bateaux.  200  tonnes. 
RADENAC ,  Morbihan ,  c.  de  988  h. ,  près  de 

I .  à  1 10  m. .  cant.  et  E!  Je  Rohan  (14  kil.) , 
e  Ploërmel  (27  kil.),  3G  kil.  de  Vannes,  i, 
•'■.  Jésus.  »-►  Près  des  Rivières,  vaste  système tifications  à  double  enceinte,  dont  les  fusses 
11.  de  profond,  en  certans  endroits;  on  prétend 
y  eut  là  une  ville.  —  Chapelle  du  xv«  s.;  restes 
lUX  —  Fontaine  miraculeuse.  —  2164  hect. 

liEPONT.  Eure.  c.  de  906  h.,  sur  le  pen- 
l'une  colline  dominant  l'Andelle  et  le  ruis- 

le  la  Hue-d'Eau.  à  .32  m.,   cant.  et  H  de 
•  leury-sur  Andelle  (3  kil.).  arr.   des  Andelys  (13 
kil.).  50  kil.  d'Évreux,  corr.  avec  (14  kil  )  P^nt- 
'  ''.rche  [sg  de  l'Ouest,  i.  —  Forêt.  —  Filat.  de 

de  St-Paul  et  St-Pierre,  fabr.  d'indienne.  »-v 
romaine.  —  Dans  le  magnifique  parc  du  chà- 

•tau  (fin  du  xviii*  s.),  on  trouve  les  ruines  d'une  for- 
teresse prise  par  Philippe-Auguste;   tour  de  Jean 

Terre  :  cachot  et  premier  étage  de  la  tour 
■rd-Cœurde-Lion.  — Au  sommet  de  la  colline, 

-ii   chapelle   Saint  -  Bernard  ,     petit    ermitage 
et,  dans  une  sombre  gorge ,  ruines  très-pittores- 
lues  de  l'ai.baye  de  Fonl.ine-Guérard,    du  temps 

rit  Louis.  —  En  face,    chapelle  du   xV   s., 

1  ̂quelle  s'ouvre  une  crypte  du  IIP.  —  Bonne- 
"  -e,  chât;au  de  plaisince  habité  par  Charles  Vil, 

Q  a  conservé  qu'une  parlie  de  son  arcliitecture  pri- 
P'^tW-— Uue  maison  abbatiale ,  seul  reste  de  l'im- 

portante abbaye  de  Fontaine-Guérard.  a  été  trans- 
formée en  filature.  —  L  église  renferme  des  statues, 

le  tombeau  de  Dubosc,  maréchal  de  camp  ,  mort  en 
1806,  et  un  retable  fort  précieux  (la  Résurrection). 
—  1633  hect. 

Radicatel,  Seine  Inférieure,  148  h.,  c.  de  St- 
Jean-de-Folleville.  —  Verrerie.  »->-  Église;  débris 
de  vitraux  du.jvii*  s. 
RADINGHEM.  JVord.  c.  de  1138  h. .  à  30  m., 

cant.  et  ̂   d'Haubourdin  (6  kil.),  arr.  de  Lille  (13 
kil.) ,  i ,  notaire ,  bur.  de  bienf.  —  Blanchisserie  de 
toiles.  —  664  hect. 
RADLVGHEM,  Pas-de-Calais,  c.  de  306  h.,  près 

de  la  Lys  et  sur  des  collines  montant  jusqu'à  160 
m.,  cant.  et  O  de  Fruges  (6  kil.).  arr.  de  Montreuil 

(32  kil.),  62  kil.  d'Arras,  i,  soc.  de  secours  mut. 
•-►Château,  parc. — 477  hect. 
BAUON,  Orne,  c.  de  665  h. ,  au  pied  de  la  forêt 

d'Ecouve.*,  sur  la  Croii,  à  175  m.,  caut.  (Est»,  arr.  et 
K  d  Alençon  (10  kil.),  4, brigadier  forestier.— Ver- 

rerie. «-►Château  dAvoise,  du  xV  s.  —  869  hect. 
RADOYVILLIERS,  Aube,  c.  de  746  h. ,  à  135  m. , 

cant.  de  Brienae  (5  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Aube 
(23  kil.),  30  kil.  de  Troyes,  ̂   de  Dieuvill^,  S.  — 
Faïencerie,  verrerie  à  bouteilles.  •-►Église du xi* s., 
considérablement  remaniée  au  xvi*  s.;  bénitier  en 
fonte  (lu  XVI*  s.  —  Sur  l'Amance  et  près  de  l'Aube. —  2329  hect. 

ïlADt'RiER,  jlîh'<T,265h.,  c. de Creuzier-le-Vieui. 
Radi-rons,  Allier,  186  h.,  c.  de  St-Bonnet-de- Rcchefort. 

Raffailhac,  Dordogn-',  1 62  h.,  c.  de  Bad»  fol-d' An». 
RAKFETOT,  Seine-Inférieure,  c.  de  612  h.,  ranl. 

et  H  de  Bolbec  (5  klL),  arr.  du  Havre  (35  kil.), 
56  kil.  de  Rouen,  ?.»-►  Belle  église;  clocher  de 
la  fin  du  XIII'  ou  du  comm.  du  iiv  s.;  chœur  du 
XIII'  s.;  nef  moderne;  dans  le  chœur,  belle  fenêtre 
à  vitraux  et  tombeaux  des  anciens  seigneurs; 
cha|>elle  seigneuriale  recouvrant  un  caveau  sépul- 

cral et  qui  sert  de  sacristie  (vitraux  de  1607)  ;  ta- 
bleau représentantsaint  JeanBapiisti;  14  médaillons 

sculptés  .'iur  bois  dans  le  style  lie  la  Renaissance; 
fonts  baptismaux  en  pierre  (1607)  sur  lesquels  sont 
sculptés  plusieurs  mystères  de  la  vie  de  J.-C; 
dans  le  cimetière  ,  pierres  tombales  curieuses, 
l'une  du  xiV  s.  —  A  142  m.  —  640  hect. 

H.'.FEiNEBiE  (la),  Loire-InférieHre ,  c.  du  Pouli- 
guen.  —  Raffinerie  de  sel. 
RAGFj\DE,  Cantal,  c.  de  288  h. ,  à  1000  m.,  à  la 

source  d'un  affluent  de  la  Cronce .  cant.  de  Kuines 
(15  kil.),  arr.  de  St-Flour  (16  kil.),  113  kil.  d'Au- 
rillac,  là  de  Montchamp,  i,  notaire.  —  1234  hect. 

Raoer;e  (la),  Loiret,  c.  de  Changy-lts-Bois. — Poterie. 

RAGNONj  Cher,  ruisseau,  passe  à  Lugny-Cbam- 
pigne  et  se  jette  dans  la  Vauvise. 
KAHARD,  Loir-et-Cher.  c.  de  399  h.,  cant.  de 

Morée  (17  kil  ),  arr.  de  Vendôme  (10  kil.).  42  kil. 
(le  Blois,  H  de  la  ViUe-aux-Clercs.  —  A  140  m.  en- 
viron. 
RAIIAY,  Sarthe,  c.  de  579  h  ,  à  145  m.,  cant.. 

arr.  et  ̂   de  St-Calais  (9  kil.),  53  kil.  du  Mans,  S. 
»-►  Église  ogivale  du  xvi-  s.  —  Châteaux.  —  Motte 
féodale  élevée. —  Sur  la  Braye.  —  18U4  hect. 

HAIIIN,  llte-SaCine,  rivière,  naît  au  pied  d'un 
conlre-fort  du  Ballon-d'Alsace,  haut  de  9.->0  m., 
.sur  les  limites  du  llaui-Rhin,  des  Vosges  et  de  la 
Hauie-Saône,  traverse  la  forêt  île  Saint-Antoine, 
arrose  Plancher-les  Mines,  Plancher-Bas,  Champa- 
gney,  Ronchamp,  la  Côte,  Roye,  et  tombe  dans 
l'Oignon  aux  Aynans;  c'est  un  torrent  dangereux; 
il  n'est  pas  d'années  où  il  ne  ravage  sa  vallée  supé- rieure. Cour..,  55  kil. 
RAHLING.  Moselle,  c.  de  116.S  h.,  A  258  m., 

cant.  et  H  (le  Rohrbach  (8  kil.),  arr.  de  Sarreçue- 
mines  (26  kil.),  101  kil.  de  Metz,  i.»-*  Ruines 
d'un  ancien  château.  —  Sur  un  sous-affluent  de 
l'Eichel.  —  1677  hect. 
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RAHON,  Doiibs,  c.  de  158  h.,  à  5Î3  m.,  cant.  de 
Clerval  (i6  kil  ),  arr.  de  Baume-les-Dames  (23  kil.), 
50  kil.  de  Besancon,  12]  et  î  de  Sancey-le-Grand. 
—  90  hecl.  de  bois.  —  600  hect, 
RAUON.Juro,  c.  de862h.,  sur  l'Orain,  à  223  m., 

cant.  et  [g  'le  Chau-^sin  (6  kil.),  arr.  de  Dôle  (13 
kil.),  41  kil.  de  Lons-Ie-Saiinier,  i,  percept. — 
Marne,  —  Foires  ;  7  mars,  7  mai,  7  sept.  »-^-  Cha- 

pelle de  N.-D.  MiracuUuse  des  Bois  ou  des  Affli- 
gés, re  onstruite  en  1745;  pèlerinage  fréquenté. — 

1960  hect. 
RA  II  UN  on  RàH m.  Morbihan,  rivière,  naît  à 

Réminiac,  dans  dps  collines  de  132  nnèt. ,  passe  au 
château  de  la  Hte-Bo  irdonnaye,  à  Tréal,  et  se  jette 
dans  l'AfT,  près  de  la  Chapelle-Gacelin. 

RAI,  Orne,  c.  de  62.5  h.,  sur  la  Rille,  cant.  et 
Kl  de  Laigle  (4  kil.),  arr.  de  Mortagne  (28  kil.), 

60  kil.  il'Alençon  ,  î,  bur.  de  bienf. —  Papeterie, 
fonderie,  marïinets,  tréfilerie  de  cuivre;  usine  de 
Bois-Thorel.  »-»-  Nombreux  dfbiis  romains  — 
Église;  tour  du  xm'  s.  —  Vaste  bâtiment  du  xv*  s. 
—  Surla  Rille,  viaduc  (12  m.  d'ouverture)  du  che- 

min lie  fer  de  Laigle  à  Argentan.  —  A  206  m.  — 
1.563  hect. 
RAIDS,  Manche,  c.  de  .534  h.,  à  17  m.,  prèsdu 

Holcroite.  cant.  de  Carentan  (12  kil.)  .  arr.  de  Sl- 
L6  (42  kil.)  ,  Kl  de  St-Eny,  «.  -  667  hect. 

Raie  (la),  Maine-et-Loire,  200  h.,  c.  du  Puy- 
Notre-Darne. 
RAILLENCOURT,  Nord,  c.  de  1007  h.,  cant. 

(Ouest),  arr.  et  S  de  Cambrai  (5  kil.),  ht  kil.  de 
Lille,  i  de  Sai  ly,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de 
sucre;  chicorée.  —  A  60-75  m.  —  632  hect. 
HAILLEU,  Vyréni'es-Orienlales ,  c.  de  247  h. ,  sur 

nu  mont  dominant  la  i/orge  du  Cabrils,  entre  des 

montajines  de  1500  à  2000  m.,  cant.  et  El  d'Olette 
(15  kil.),  arr.  de  Prades  (29  kil.),  71  kil.  de  Perpi- 

gnan, î.  —  996  hect. 
RAILLICOURT,  Àrdennes ,  c.  de  308  h.,  sur 

la  Veiice,  dont  les  eaux  sont  salies  par  le  lavage  du 

minerai,  cant.  de  Signy-l'Abbaye  (14  kil),  arr.  de 
Mézieres  (20  kil.),  ̂   de  Launois,  S.  —  Minerai 
de  fer.  »->  Vestiges  d'un  ancien  château  que  l'on 
croit  être  celui  de  Crèveoœur.  — A  190  m. — 665  hect. 

Haiilimont  ,  Aisne ,  221  h. ,  c.  de  Rouvroy- 
sur-Serre. 

Raimbaudière  (la),  Maine-et-Loire,  150  h.,  c. 
deSt-P:iul-du  Bois. 
RAIMBEAUCOCRT ,  Nord,  c.  de  2289  h.,  cant.  i 

(Ouest),  arr.  et  El  de  Douai  (10  kil.),  25  kil.  de 
Lille,  i,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf.  — 
Fabr.  de  toiles  et  d'allumettes.  —  A  40  m.,  à  4  kil.  I 
en  ligne  droite  de  la  Scarpe.  —  1101  hect. 

Baimbertot,  Seine-Infér..  230  h.,  c.  de  Cauville. 
RAINANS,  Jura,  c.  de  372  h.,  à  252  m.,  cant. 

et  [2  de  Hochefort  (8  kil.),  arr.  de  Dôle  (x  kil.), 
60  kil.  de  Lons-le-Saunier,  î  de  Menoiey ,  Ipur.  de 
bienf.  —  Bons  vins.  —  Marne,   minerai  de  fer, 
carrières  de  marbre  bleuâtre.  »— »-  Vieille  chapelle 
de  St-Anti  ine. —  Sur  un  ma.ssif  sépara  it  le  Doubs 
de  la  Saône.  —  364  hect. 
RAINCHËVAL,  Somme,  c.  de  861  h.,  cant.  et 

El  d'Acheux  (8  kil.),  arr.  de  DouUens  (13  kd.),  24 
kil.  d'Amiens.  $.  »— >-  Chaussée  attribuée  à  Agrippa. 
—  A  141  m.  —  663  hect. 
RAINCOURT,  Ille-Sabre,  c.  de  512  h.,  sur  un 

affluent  et  k  1  kil.  de  l'Amance,  à  254  m.,  cant.  et 
Kl  de  Ju.îsey  (4  kil.) ,  arr.  de  Vesoul  (39  kil.) ,  «.— 

828  h  et.     ■"  '         " 
Rainct  (le),  Seine-et-Oise,  500  h. ,  c.  deLivry, 

S  de  lE-t  (13  kil.  de  Paris),  s-*  Débris  de  l'ancien 
château  et  de  son  beau  parc,  dont  les  décrets  du 
22  janvier  et  du  27  mars  18S2  ont  dépossédé  la  fa- 

mille d'urléans,  et  qui  ont  été  morcelvis.  —  Village nouveau. 
RAINECOCRT,  Somme,  c.  de  292  h.,  cant.  et 

S  de  Chaulnes  (9  kil.),  arr.  de  Péronne  (20  kil.), 

32  ki    d'Amiens,  S.  —  A  95  m.  —  350  hect. 

Rainette,  Orne,  225  h.,  t.  de  St-Georgesdes- Groseilllers. 

RAIN'FREVILLE,  Seine-Infe'rieuTe ,  c.  de 264  h., 
sur  la  Saane ,  cant.  et  12  de  Bacqueville  (6  kil.), 

arr.  de  Dieppe  (21  kil.),  48  kil.  de  Rouen,  t.  — 243  hect 
RAIXfiEViLLE,  Somme,  c.  de  1036h.,  à  IHm., 

cant.  et  ̂   de  Villers-Bocau'e  (4  kil.),  arr.  d'Amiens 
(10  k.),  î.  B->-  Eglise  gothique  moderne.  —  698heot. 
RAINSARS,  Nord,  c.  de  Ibl  h.,  cant.  et  SI  de 

Trelon  (6  kil.),  a^r.  d'Avesnes  (8  kil.),  114  kil.  d« 
Lille,  S,  hur.  de  bienf.  »->-  A  la  ferme  de  Basse- 
Court,  débris  d'un  châieau  fort  du  comm.  du  xvi's, 
A  200  m.,  prés  d'un  affluent  de  la  petite  Helpe.  — 602  hect. 

Rainville,  Orne,  40  h.,  c.  de  Longni.  —  Haui 
fourneau,  forges,  tanneries. 
RAmviLLE,  Vosges,  c.  de  593  h.,  cant.  e 

El  de  Chàttinois  (13  kil.),  arr.  de  Neufchàteai 

(20  kil.),  55  kil.d'Epinal,  8,  bur.  de  bienf.—  Fabr de  toiles.  —  A  325  m.,  sur  un  aifluent  et  près  df 
la  Vraine.  —  842  hect. 

RAINVILLERS,  Oise,  c.  de  414  h.,  à  80  m. 

sur  .in  adluentet  près  de  l'Avelon,  cant.et^d'Au neuil  (5  kil.),  arr.  de  Beauvais  (7  kil.) ,  î,  bur 
de  bienf.  »->-  Découverte,  en  1839,  aui  Orgeries 
d'une  villa  romaine.  —  627  h'-ct. 
RAIRIES  (les),  Maine-et-Loire,  c.  de  1282  h. 

près  du  Loir  (24  m.) .  cant.  et  El  de  Durtal  (3  kil.) 

arr.  de  Baugé  (19  kil.),  39  kil.  d'Angers,  i.  - 
Usines,  carr.  de  pierres  de  taille.  —  841  hect. 
RAISMES,  Nord.  c.  de  44.50  h.,  cant.  (rive  dr. 

de  St-Amand  (7  kil.),  arr.  de  Valenciennes  (5  kil.) 
44  kil.  de  Lille,  m  du  N-rd  (247  kil.  de  Paris) 

13,  î,  frères  des  Ecoles  chrét.'  sœjrs  de  la  Ste Famille,  de  Sl-Vincent  de  Paul,  pcrtept. ,  bur.  d 

i  douanes,  soc.  desecour-mut.bur.  dehienf.  —  Mine I  de  houille  au  ham.  de  Vicoigne.       Forges,  haut 
(  fourneaux,  laminoirs,  clouteries,  fabr.de  chaînes 
i  de  lattes,  de  sucre.  »-^-  Eglise  de  1752;  tableau 
remarquables.—  Restes  du  château  de  la  famille  d 
Cernay.  —  A  la  lisière  des  forêts  de  Raismes  et  d 

1  Vie  igné.  —  3311  heot. 

RAISSAC,  Ar:ége,  c.  de  62  h.,  au  pied  du  Ca 
de  la  Mounjo  (833  m.),  à  1500  m.  de  la  Douctouire 
cant.  et  El  de  Lavelanet  (3  kil.) ,  arr.  de  Foix  (1 
kil.),  i  de  Pérellle.  »-►  Belle  cascade  et  souro 
abondante.  —  384  hect. 

Baissac,  Areyron,  87  h.,  c.  de  Vabres,  î. 
RAISSAC,  Tarn,  c.  de  852  h.,  au  pied  du  Puech 

Gardie  (651  m.),  près  du  Dadou,  qui  coule  dan 
une  gorge  de  200  m.  de  profondeur,  cant.  et  El  d 
Montredon  (17  kil.),  arr.  de  Oistres  (38  kil.) 
33  kil.  d'Albi,  S.  —  Mines  de  fer  non  exploilées.- 
2409  hect. 

RAISSAC-D'AUBE,  Aude.  c.  de  524  h. ,  près  du  cou 
fluent  de  1  Aude  et  de  l'Orbieu.  à  25  m.,  cant.  « 
arr.  de  Narboane  (15  kil.),  46  kil.  de  Carcassonne 
El  de  Lézignan,  î  —  Figues  estimées  et  miel  di 
de  Narbonne.  —  877  hect. 

RAISSAC-sur-Lampy,  Aude,  C.  de  429  h.,  à  13 

m.,  cant.  et  El  d'Alzonne  (3  kil.),  arr.  de  Cafcai 
sonne  (19  kil.),  t.  —  543  hect. 

Baisse  (la),  Douhs.  c.  de  Mnntbéliard,  76  h, 
sur  l'Allaine.  — Clouterie,  tréfilerie. 

RAIX,  Charente,  c.  de  382  h.,  au  pied  d'ut colline  de  130  m.,  cant.  et  El  de  Villeragnan(3kiL, 

arr.  de  Ruiîec  (8  kil.),  48  kil.  d'Angouiéme,  s  t 
Coiircôme.  —  Foires  :  le  17  du  mois.—  686  hect. 

RAIZEUX,  Seiue  et-Oise .  c.  de  537 h.,  à  112  m 
sur  un  affilent  de  la  Droue,  cant.  et  arr.  de  Ran 

bouillet  (12  kil.),  36  kil.  de  Versailles, Eld'Epernc (Eure-et-Loir),  S. —995  hect. 

RAJASSE,  Loire.  188  h.,  c.  de  St-NmeMOti Charlieu.  —  Moulin. 

Rajat,  Isère,  191  h.,  c.  de  St-Pierrede-Chandiei 
i     BAMÂDE  (étang  delà),  Cre«*e,  étang  «tué 
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!.)  m.  d'alt.  et  traversé  par  le  Chavanoa;  il  est roit.  mais  sa  longueur  est  de  3  kil. 
BÀMàDE  ou  PETHUSSE.  Hie-Loire,  torrent, 
îscend  des  montagnes  de  Pinols  (Mar^'erile),  hau- 
s  de  1061  m.,  coule  daus  des  gorges  trè^pro- 
-  '--  t  trt!<-pi1toresques,  et  se  jette  dans  l'Allier is  de  Chilhac. 

rE  (LT.) , Loir-et-Cher, Vil  h.  ,c.deSt- Léonard. 
\SSE.  iliti,  c.  de  393  h.,  au  pied  du  Re- 
à  334  m.,  cpnt.  et  El  de  Cevzenat  (8  kil.), 

■ourtf  (16 kil.),  «,— 98.S  hect. 
VTUELLE,  Var.  c.  de  640  b..  dans  l'adrai- 
fsqu'île  de  St-Tropez,  à  égale  distance  du arat  et  des  pages  de  Pam:  ehine  et  de  Ca 
cant.  et  (^  de  St-Troiez  (9  kil.),  arr.   de 
an  (55  kl.),  13)  et  .sémaphore,  î,  nolaire, 

bienf.   —  Serpentines  susceptibles   d'être 
s.  —  Chène-Uége  et  pin.  — Fabr.  de  bou- 

-  Koire  :  20  nov.  —  3.Î54  hect. 
BiE    (la),  Ardennes,   c.  de  la   Uoocelle, 

r  la  Givonne.  —  Fil;it.  de  laine. 
aAMBACI),  Htet  Alpes,  c.   de  234  h.,  sur  une 
KIgne  de  m?  m.   dominant  un  affluent  de  la 

,  C»nt.  de  la  Bàlie-Neuve  (6  kil.),  arr.  et  E 
p  (6  kil.),  4.  »-*  Tour  d'un  château  fort.  — 112  hfct. 

H^MBERGE,  Indre-et-Loire,  ruisseau,  naît  près 
d  et  se  jette  dans  la  Cis.se  à  Nazelles 

liERT  (Saist),  Airt,  c.  de  2i31  h.,  sur 
.1.  iiiie,  au  cf'nfluent  du  Brevon,  k  un  peu  plus 
î300  m.,  chef-1.  de  cant. .  arr.  de  Belley  (:t.'.  kil.), 
kil.  de  Bourg,  Jr]  de  Lyon  {120  kil.  de  Pari^), 

3,  H,  cure,  frères  des  Écoles  chi et.,  sœurs  de 

-Joseph,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gen- 
irm.,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des  coi.trib.  in- 
r.,  agent-voyer,  hôpital.  —  Imporiantes  filai,  de 
ie  et  de  bine,  papeterie,  fabr.  de  linge  de  table: 
oulinage  de  soa-.  —  Foires  :  2  janv.,  jeudi  av.  la 
landeleur,  »p.  Pâques,  12  juin,  2  et  22  sipt., 
udi  av.  la  St-André.  »--►  Débris  du  château  fort 
!  Cornillon.  —  Restes  (dais  gothique,  en  terre 
lite  émaillfe,  et  crypte  du  xn*  s.)  dune  abbaye 
;  Bémdiclins  située  dans  une  gorge  où  le  Bie\on 
rme  plusieurs  cascades.  —  2793  hect. 
Leriinl.  compr.  I]  c.  et  0352  h.—  15182  hect. 
RAMBERT  (SAI.VT-),  ioire,  C.  de  2515  h.,  à 
33  m.,  sur  un  bras  du  Bonson,  près  de  la  Loire. 
aef-l.  de  cant.,  arr.  de  Montbri.son  (19  kd.),  18 
il.  deSt-Elienne,  corr.  av.  Saint-Jusl-sur-LoiregH 
e  Lyon,  E,  rure,  frères  Maristes,  J.  de  paii,  no- 
iires,  huissiers,  percept.,  enregistr.,  hospice.  — 2 

—  Ateliers  A",  constructioû  pour  lesbale.iui 
tent  la  houille;  poterie.  —  Foires  :  1"  jeudi 
,  3'  de  ca:ême,  22  nov.  »->-  Sl-Rambert  est 
•;  fort  ancienne  entouried'épais.ses  murailles 
s  de  lour-;  en  ruines.  —  L'église  (xi*  s.), 

ts-remarnuable,  paraît  avoir  été  bâtie  sur  les  rui- 

es  d'un  éililice  nmiain:  colonnes  du  pjrcl.e   aux 
•'"t'iux  bizarres;  à  l'intérieur,  tiois  nefs  dont ;e»  rei.osent  sur  des  piliers  carrés;  dans  la 

■ ,  riche  cliasuble  du  xi'  s.  —  Ruines  de  l'an- 
■ca  prieuré  de  St-An'Iré.—  1966  hect. 
Ueant.  compr.  14  c.  et  16951  b.  — 222a3  hect. 
"  '  MBEBT  u  Albon  (Sadjt  ).  Drôme,  c.  de  1252  h., 

pla:e,iu   ondulé,    à   l'exiremite  de  la   Val- 
rès  du  Rhône,  cant.  de  St-Vallier  (13  kil.). 
Valence  (44  ki!.),  S3  de  Ljon  (573  kil.  de 
embranchements  sur  Lyon,  Marseille  et  Gre- 

;■].  5 ,  percept.  —  Fcire  :  12  sept.  »-► 
liâteau  fort.  —  Source  des  Coll  ères. — 

HA.M1iert.l'Ile-Barbe  fSAiNT),  KMne,  c.  de 
•^■;.P-i  sur  la  Saône,  Â  200  m.,  cant.  de  Limonesi 
^  kil.), arr.  ei  :-;deLyon  (6  kil.),  E)  de  Lyon,  BB, 
•  petit  ccll(i!f  fin  lycfte  de  Lyon,  bur.  de  ideiif.— 
''  '"  fabr.  d'étuffes  de  soie  de  la  S.iuvagère.  »-> 

'noderne,  l'une  des  plus  jolies  des  environs 
"■  —  Pour  l'île  Barbe,  Y.  ce  mot.  —  80  hect. 

Ramrert-Pbeignan,  Cerijgl  du  Midi  (713  kil. 
de  P.iris). 

RAMBERVILLERS,  Vosges,  c.  de  4986  b.,  sur 
la  Moria.;ne,  dans  une  pi  iue  uniforme,  riche  en 

houblon,  à  a92  in.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  il'Épinal 
('28  kil.),  ip  de  l'Est,  EB,  El,  cure,  juge  de p^di,  notaires,  huissieis,  pension  ecclésiastique, 
ifendarm. ,  agent-voyer,  percept..  enregistr.,  recev. 
descoiitr.  indir. ,  caisse  d'cpargne  (succursale),  in- 
»|iec'.  et  sou— iiispecl.  des  eaux  et  forêts,  Comice 
a^riciile,  Commission  hippique,  hosiice,  bur.  de 
bienf.  -  Fabr.  de  faïence,  de  briques,  de  tuyaux 
pour  conduite  d'eau  en  terre  vernissée,  poteries, 
toiles,  cuuiils,  bas,  draps,  drogiieis,  timneries 
imporiantes,  forges,  papeterie  considérable,  filaU 
de  iiiiiie,  scieres.  —  Foires  :  2*  jeudi  du  mois,  26 
déc.  »-►  'Voie  romaine.  —  L'église,  du  oomm.  du 
XI'  s.,  est  remarquable  par  sou  beau  caractère  d'u- 

nité ;  jidi  porche  ;  au  chœur,  beaux  vitrau.<.  —  Hôtel 
de  ville,  de  1.581.  —  Tours,  restes  de  l'enceinte  for- tîHte.  —  2085  hect. 

Le  canton  compr.  28  c.  et  17  677  h.— 26.503  hect. 
KAMBLUZIN.Jfrasf,  c.  de  491  h.,  sur  un  affluent 

delà  Meuse,  à  250  m.,  cant.  et  KdeSouilly  (6kil.), 
arr.  de  Verdun  (25  kil.),  .36  kil.  de  Bar-le-Duc,  t. 
—  Fabr.  de  bois  de  brosse.  »-►  A  Bennitevaui,  sites 
pittoresques  et  petite  église  antique.  —  1357  hect. 
RAMBOIILI.ET,  Srine-et-Oise ,  V.  de  3971  h., 

prés  de  la  furèi  du  même  nom,  à  145  m.,  sur  un 
aflliifntde  la  Droue.  p.r  48*  38' 5"  de  lalit.  et  0* 
311' 26"  de  long.  0.:  31  kil.  de  Versailles.  El  de 
l'Oue.-t  (48  kil.  de  Paris),  (H],  [g].  Chef-1.  d'arr.  et 
de  cant.,  sous-prf-fectiire.  Cure,  sœurs  de  St-Vin- 
cent  de  Paul,  de  la  Sie-Knfance  et  de  Bon-Secours. 
Trib.  de  !'•  instance  (cour  imp.  de  Paris),  j.  de 
paix.  Pensions,  liblio  h.  (2000  vol.).  2  brig.  degen- 
darm.  Aèrent  voyer  d'arr.  Recev.  particul.,  percept., 
enregistr.,  hypothèqni-s,  sous-inspect.  et  recev.- 
entrepos-ur  oes  conirib.  indir., contrôlrur  des  con- 
trib.  iiirectes,  cals>e  dép'-rgne.  Inspect. ,  sous- 
inspect.  et  2  gardes 'généraux  des  eaux  et  forêts 
(i/endarmerie  d'élite).  Société  Archéologique.  So- 

ciété médicale;  bergerie  impériale.  Avoués,  notai- 
res, huissiers.  Prison  départ.,  hospice,  soc.  de 

secou  s  mut.,  bur.  de  bienf. 
La  fi.rêt  de  Rambouillet  a  12  818  hect.  —  Fabr. 

de  ressorts  d'horlogerie.  —  Comm.  de  grains,  bois, 
laines,  farines,  besti  lUX,  plumasserie.  —  Foires  : 
lundi  df  Quasimi'do  et  2*  lunoi  de  sept. 

*-*V^gliie  el  moderne.  L'ancienne,  qui  sera  dé- 
moli», possédait  2  talileaux  de  prix,  un  Christ  at;ribué 

à  Tliéveiiin  et  un  .saint  Hubert  de  Carie  Vanloo.  — 
Vhôlel  de  ville  (1787)  renferme  la  mairie,  le  tribunal 
et  la  jusiice  de  paix.  La  salle  du  con.spil  est  ornée  de 
lieux  beaux  portraits  du  comte  de  Toulouse  el  du  duc 
de  renlli-èvre.  —  L'hospice  a  été  fondé  par  la  com- 

tesse de  Toulouse,  en  1731.  —  Le  château  appartint 
siii  ce>-sivementà  la  f.imiUed'AngennesPt  à  lleuriau 
il'Armenonvil^e,  avant  d'être  acheté  par  Louis  XVI, 
en  1:83.  Franços  I"  y  est  mort,  en  1.547.  C'est 
un  ass»mMa«e  de  lâliments  irréguliers  dont  la 
partie  princpale  se  compose  de  deux  corps  de  logis 

perpendiculaires  à  l'mtrfmité  de  l'un  de-quels  s'é- lève une  grosse  tour  duxiv  s.  avec  créneaux  et  mâ- 
chicoulis. Les  autre»  liâlimenls,  réparés  ou  re- 

construits à  diverses  époques,  depuis  le  xv's..  ont 
perdu  tout  Caractère.  Le  parc,  d'une  contenance  de 
12'J()  hectares,  clos  de  murs,  planté  de  taillis  et 
de  hautes  futaies,  coupé  dans  tous  les  sens  par  de 
longues  avenues  admirahlementdèssinées,  a  étèsuc- 
cessivenient  a'.;randi  d  emlielli  par  la  marquise  de 
Bamiii'iiillet.par  F.euriau  d'Armenonville,  le  comte 
de  Toulouse  et  Louis  XVI.  Il  renferme  d  ■  belles 
eaux.  On  y  remarque  :  la  bergerie  modèle  de  mé- 

rinos, dont  l'origine  date  de  Liuiis  XVI  et  d'où 
piovienneiit  tous  les  moutons  mérinos  existant  en 
France;  la  laiterie  de  la  Reine,  construite  pour 
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Marie-Antoinette;  l'ermitage  etsa  c'iapellt!,  et,  dans 
une  île.  la  grotte  de  Rabelais.  —  3485  liect. 

L'arr.  comprend 6 cant.  (Chevreuse,  l)ourdan-N. 
et  S.,  Limours,  Monlfort-l'Amaury,  Rambouillet), 
119  c.  et  67  r>55  h.  —  132.'b59  hect. 

Lecant.  compv.  17  c.  et  11  858  h.  — 31  717  hect 
RAMBUCOURT,  Meuse,  c.  de  440  h.,  sur  leMad, 

à  2011  m.,  cant,  de  Sl-.\Iihiel  (16  kil.),  arr.de  Com- 
mercy  (14  kil.),  55  kil.  de  Bar-le-Duo,  |S!  d'Apre- 
monl"-la-Forêt,  i. —  1485  hect. 
RAMBURELLES,  Somme,  c.  de  386  h.,  cant.  de 

Garaaches  (11  kil.),  arr.  d'AbbeviUe  (19  kil.),  44 
kil.  d'Amiens,  Kl  de  Blangy  (Seine-Inférieure),  i. 
—  Kabr.  de  rouenneries,  nouveautés  pour  panta- 

lons, cotonnades.  »-»-  Eglise  :  chœur  du  xvr  s  : 
nef  plus  ancienne;  restes  de  vitraux.  —  A  128  m. 
—  459  hect. 
URAMBURES,  Somme,  c.  de  790  h.,  à  140  m., 

cant.  de  Gamache.s  (13  kil.),  a'r.  d'Abbeville  (22 
kil.).  46  kil.  d'Amiens,  ̂   de  Blangy  (Seine  Infé- 

rieure), î.  —  Fabr.  de  serrurerie.  »->-Châteiu  im- 
posant duxiv»s.,quatretour.s(raon.hist.). — 990  hect. 

RAMECOURT,  Pas-de-Calais,  c.  de  256  h., 
cant.,  arr.  el  Kl  de  Saint-Pol  (2  kil.),  35  kil.  d'Ar- 
ras,  *  d'Herlin-le-Sec,  sœurs  de  la  Providence. — 
Sucrerie;  genc-vrerie.  b-v  Château.  —  Sur  un  af- 

fluent et  près  de  la  Ternoise.  —  791  hect. 
RAMECOURT.  Vosges,  c.  de  203  h.,  sur  le  vai 

d'Aro,  cant.,  arr.  ei  13  de  Mirecourt  (3  kil.),  35 
kil.  d'Épiiial,  i  de  Domvailier. —  Machines  à  battre. »-*-  Voie  romaine.  —  A  275  m.  —  326  hect. 
RAMIÎE  (Sainte),  Charente-Inférieure ,  c.  de 

355  h.,  sur  une  colline  de  24  m.  dominant  la  vallée 
du  Taillon,  cant.  et  Kl  de  Mirambeau  (11  kil.). 
arr.  de  Jonzac  (21  kil.),  113  kil.  delà  Rochelle,  i 
deSl-Ciers-dii-Taillon.»->-Eglise  du  xii«  s.— 453hect. 

Bamel,  nie-Garonne,  327  h.,  c.  de  Verfeil,  t. 
SAM  EL,  Hie- Loire,  torrent  naît  dans  les  monts 

du  Meygal,  jirès  de  Queyrières,  passe  sous  le  nom 
de  ruisseau  du  Truisson,  à  Bessamorel,  s'enfonce 
dans  des  gorges  profondes  et  se  jette  dans  la  Loire 
au-dessus  de  Pont-de-Lignon. 
RAMERUPT,  Aube,  c.  de  592  h.,  sur  le  Puis  et 

l'Auhe.àlOOm.jChef-l  decant.,arr.d'Arcis(1.3kil.), 
39  kil.  de  Troyes,  Kl,  t,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier. gend:irm.,  percept.,  enresistr.,  bur.  de  bienf. 
—  Bonneterie.—  Foires:3mai,  14sept.,  14nov., 
17  nov. ,  31  déc.  »->  Butte  artificielle.  —  Voie  ro- 

maine: cimetière  etcercueils  gallo-romains, — Église 
moderne;  beau  retable,  peint  sur  bois,  du  xvi'  s. — 
Enceinte  de  fossés  (xiii"  s.).  —  Vastes  souterrains, 
d'origine  inconnue.  —  979  hect. 

Xecnnt.  comprend  28 cet  7854  h.  — 38047 hect. 
Rame'z,  Nord,  30  h.,  c.  de  St-Waast-la-Vallée. —  Plalinerie. 

RAMICOURT,  Aisne,  c.  de  455 h.,  sur  une  émi- 
nence  isolée  dans  une  vaste  plaine,  à  126  m.,  cant. 
et  Kl  de  Bohain  (11  kil.),  arr.  de  St-Quentin  (18 
kil.),  65  kil.  de  Laon ,  t  de  Montbrehain.  ^  Hou- 

blon. —  Fabr.  d'articles  de  St-Quentin.- 381  hect. 
Ramier  (le).  Hte-Garonne,  c.  d'Hauterive,  sur 

l'Ariége.  —  Moulin  (6  paires  de  meules). 
RAMILLIES,  Nord,  c.  de  535  b.,  sur  l'Escaut, 

cant.  (Est),  arr.  et  Kl  de  Cambrai  (4  kil.),  48  kil.  de 
Lille,  î,bur.  de  bienf.»-»- É^-'li.seduxvi's. — 508 hect. 
RAMMERSJLATT,  Ht-Rhin,  C.  de  387  h.,  dans 

les  Vosges,  à  400 m.,  sur  la  petite  Doller,  cant.  et  Kl 
de  Tbann  (6  kil.),  arr.  de  Belfort(28  kii.),  45  kil.  de 
Colmar,  î.  —  Fer.  —  2  tissages  à  bras.  —  158  hect. 
HAMONCHAMP,  Vosges,  c.  de  1299  h.,  sur  la 

Moselle,  à  476  m. .  cant.  et  Kl  du  Thillot  (2  kil.), 
arr.  de  Remiremont  (23  kil.),  50  kil.  d'Epinal,  î  . garde  général,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  cali- 

cots.—Foires  :  les  2"  lundis  'lu  mois.— 1314hect. 
Ramonet  ,  Corrèie ,  80  h . ,  c.  de  Chasteau.  —  Haut 

fourneau. 

RAMONVILLE,  Hte-Garonne,  c.  de  484  h.,  près 
du  canal  du  Midi,  à  158  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de 

Toulouse  (9  kil.),  K!  de  Castanel,  i,  soc.  de  se 
cours  mut.  —  647  hect. 
RAMOULU,  Loiiet,  c.  de  407  h.,  à  130m.,  ei 

Beauce,  cant.  de  Malesherbes  (12  kil.) ,  arr.  et  K 

de  Piihiviers  (7  kil.),  49  kil.  d'Orléans,  i.  - 119i  hect. 
RAMOUSj  Basses-Pyrénées,  c.  de  494  h. .  su 

le  Gave,  à  38  m.,  cant.  et  arr.  d'Orthez  (12  kil.) 
52  kil-  de  Pau  ,  Kl  de  Puyoo,  î. —  717  hect. 
Ramouse  (la),  Ote-Saône,  268  h.,  c.  de  Fou 

gerolles. RAMOUSIES,  Nord,  c.  de  516  h.,  sur  l'Help 
Majeure,  à  ItJO  m.,  cant.  (Nord)  et  arr.  d'Avesne (7  kil.),  92kil.deLille,  E  de  Sains,  î,  bur.  debieni 
—  Scierie  de  marbre  (60  lames),  bonneterie.  »- 

Tour   de    Rempsies,    reste   d'un   château    fort.- 
—  Eglise  de  1589  ;  deux  viei.x  retables  à  6  compar 
liments,  l'un  datant  de  1544.  —  880  heci. 
RAMOUZENS,  Gers.  c.  de  548  .,àl50m. 

sur  risaute  naissante,  à  160  m..  cant.  a  Eauze  (i 

kil.),  arr.  de  Condom  (30  kil.),  41  kl.  d'Auch,  E de  Demu  J. —  Sources  sulfureiis?  .  .t  î^rrugineuse 
au  Mourra.  —  1667  hect. 
RAMPAN,  J/aiic/ie,  c.  de  258  ;..  sur  la  Vire 

cant.,  arr.  et  Kl  de  Sl-Lô  (6  kil.) ,   ï.  »-i-  Château —  411  hect. 

RAMPIEUX, /)ordo.9«e,  c.  de  440  h.,  sur  de 
collines  de  200  à  235  m.  formant  faîte  entre  1 
Cou'eet  leDropt,  caot.  et  S  deBeaumont(7  kil.) 
arr.  de  Bergerac  (36  kil.),  77  kil.  de  Périgueui,  i 
percept.  ■ —  1782  hect. 
RAMPILLON.  Seine-et-Marne,  c.  de  695  h., 

14"  m.,  cant.  et  Kl  de  Nangis  (4  kl.),  arr.  de  Pro 
vins  (19  kil.),  46  kil.  de  .Meiun,.  î.  »-►  Église  (mon 
hist.)  du  xin'  s.  ;  beau  portail  à  staties  ;  beau  re 
table  du  xvi'  s.  présentant  des  scènes  de  la  vie  d 
.I.-C.  sculptées  sur  bois  et  Uiie  bêle  statue  de  1 

Viert;e,  du  xiv  s.  —  Sur  un  affluent  de  l'Yvron.  - 
2313  bect. 
RAMPONT,  Meuse,  C.  de  250  h.,  sur  le  Noron 

à  240  m.,  cant.  de  Souiliy  (10  ki.),  arr.  et  E 
de  Verdun  (15  kil.),  48  kil.  de  Bar-le-Duc,  «. - 777  hect. 

RAMPOCX,  Lot,  c.  de  249  h.,  sur  des  coUinf 
de  180  à  300  m.  dont  les  eaux  vont  au  Céou.  can' 
et  la  de  Salviac  (6  kil) ,  arr.  de  Gourdon  (14  kil.) 
32  kil.  de  Cahors,  S.  —  583  hect. 
RANCÉ,  Ain.  c.  de  285  h.,  à  la  lisière  de  1 

Dombes,  à  280  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Trévou 
(7  kil.),  43  kil.  de  Bourg,  i.  —  f36  hect. 
RANGÉ,  Areijron,  rivière  .  naît  à  9.50  m. ,  au  pie 

des  montagnes  boisées  de  MerdeU  u  (1110  m.),  pn 
de  Coufouleux,  passe  à  Prohencoux  et  à  Belmon 
d'Aveyvon  (465  m.),  reçoit  le  Liamoux,  laToudour» 
baigne Combret,  St-Cernin  (2!l0  m.),  où  il  segroi 
sit  du  Merdanson  .  Balaguier,  reçoit  le  Gos  à  Pla 
sance  et  se  jette  dans  le  Tarn  par  222  m.,  presqu 
en  face  du  châ:eaii  de  Trebas.  Cours,  64  kil.  dar 
une  vallée  en  général  très-profonde 

nANCE.  Cantal,  rivière,  naît  à  la  Croii-di 
Puech,  à  700  m.  environ,  an  pied  de  la  Capel 
de;  Fraisse  (832  m.),  reçoit  le  Bouygues,  le  Mouza 

la  Mouleyre,  l'Anès,  le'Névolès  et  l'Arcambie.  ba gne  Maurs,  et  r.  joint  le  Celé  à  Aurières.  Cours,  32  ki 

liANCE,  fleuve,  naît  dans  les  Côtes-du-Norc dans  les  monts  du  Mené  (340  m.) ,  près  de  CoUiné( 

passe  à  St-Jouan  del  Isle,  r-coit,  prés  d'Evran, 
Linon.leGuinefort.etlecanald'IUe-e  -Bance.baigi 
Dinan,  où  elle  pa  se  sous  un  magnifique  viadu( 
s'élargit  en  un  large  estuair»,  passe  dans  le  dé; 
d'Ille  et-Vilaine,  reçoit  le  ruisseau  de  la  mare  ( 
StCoulban,  alimente  des  salines,  forme  les  por 
de  Saiiit-Servan  et  Saint-Malo  .  et  se  jette  dans 

Manche  après  un  cours  de  110  kil.,  dans  une  valli 
renommée  pour  la  fraîcheur  e'  la  grâce  de  ses  pa; 

sases.  Elle  est  navigable  de  l'écluse  du  Chiteliei 
où  se  termine  le  canal  d'Ille-et-Rance  (6  kil.  en  av 

de  Dinan),  jusqu'à  son  embouchure,  sur  un  pa 



RANG 
—  1893 

RANE 

;ours  de  18  kil.  Dans  les  marées  de  vive  eau,  les 
navires  qui  calent  3  m.  30  peuvent  remonter  jus- 

qu'à Dirian.  En  général,  les  bâtiments  de  130  t. 
remontent  ju-qu'à  l  écluse  du  Chàlelier;  ceux  de 
iO  t.  ju^qu'à  Diiian. 
RANCENAYjPoiife»,  c.  de  128  h.,  sur  le  Doubs,  à 

262  m.,   caiit.  de  Bousières  (6  kil.),  arr.  de  Be 
sancon  (14  kil.),  S  de  St-Vit,  S  de  Grand-Fontaine. 
—  450  hect. 
RA.NCEXNES,  Ardennet,  c.  de  251  h.,  à  156  m., 

•Dtre  la  Meu.e  et  la  Houille,  cant.  et  |â  de  Givet 
[2  kil.) ,  arr.  de  Kocroi  (42  kil.),  70  kil.  de  Méziè- 
res,  $.  —  Minerai  de  fer.  —  Fonderie  de  cuivre. 
—  600  liect. 

BAN'CES,  Aube,  c.  de  137  h.,  sur  la  Voire,  à 112  m.,  cant.  et  H  de  Bnenne  (10  ki  .),  arr.  de 
Bar-sur-.\iibe  (34  kil.),  44  kil.  de  Troyes,  i  de 
Blignicourt.  »-*  Ëj^lise  des  xiii',  xvi*  et  ivm'  s.:  à 
i'iniérieur,  deux  |  ierres  loml  aies  du  xvi'  s. ,  sur  les- 
ijucUes  sont  gravtes  au  trait  deux  figures  de  che- 
faliers.  —368  hect. 

HA^^CEUSE,  Voubs,  rivière,  naît  dans  la  c.  de 
Dambelin  ,  baigne  Vaivre  ,  Kemondaiis  ,  Vermon- 
liar.s  et  se  jette  dans  le  Doubs  au-dessous  de  Pont- 
de-Boide,  par  3jO  m.  environ.  Elle  reçoit  le  ruis- 

seau des  Orciere.'-,  lelui  dn  la  Combe  d'Vans  et  fait 
marcher  le  haut  fourneau  de  Pontde-Boide. 
RA.VCHAL,  Rhône,  c.  de  1.348  h.,  au  pied  du 

Pinay  (8x1  ni.),  à  6.t0  m.,  sur  le  Rhins,  canl.  de  la 
Mure (13  kil,),  arr.  de  Villefranche  (32  kil.),  62  kil. 

de  Lyon,  ̂   des  Écliariiieaux,  t. —  Foires:  mardi 
ap.  le  dim.  de  la  Pa.sAioD,  29  avr. ,  mardi  ap.  la 
Pentecôle. —  1448  bect. 
RA>CHETTE.  Jura,  c.  de  13.5  b. ,  à  664  m., 

cant.,  arr.  et  i  de  St  Claude  (8  kil.),  h6  kil.  de 
Lons-le-Saunier .  ̂   de  Molinges.  —  Êrnigration  an- 

nuelle de  peigiieur-.  de  chanvre.  — Sur  des  monta- 
gn  s  déchiqueiées  dominant  la  Biet.ne.  — 304  hect. 
RANCHICOIRT,  Pos-de-Ca'ais,  c.  de  14»  h., 

cai.t.  et  12  d  Houdaiii  (2  kil.),  arr.  de  Béthune  (l.î 
kil.), 24  kil.  d  Arras,  i  de  Ri  breuve.»-»-  Beau  chi- 
leau  moderne;  p.irc  niagiiilique  —  Sur  un  afiluent 
de  la  Lawe. — 320  hect. 
RANCHOT,  Juro,  c.  de  387  h.,  sur  le  Doubs,  à 

223  m.,  cant.  de  bampierre  (2  kil.),  arr.  de  Dôle 
(20  kil.),  71  kil.  de  Loiis- le-Sauiuer ,  gï)  de  Lyon 
(381  kil.  de  P.iris) .  ISj .  K  de  Frais  ins,  S  de  Bans, 
sec.  de  .secours  nun.,  bur.  de  bienf.  —  Minerai  de 
fer.  —  Moulin  des  Ma;adts  (13  paires  de  meules). 
—  673  hect. 
RANtHY,  Cahados,  c.  de  249  h.,  sur  la 

Dromme,  à  .iO  m.,  cant.,  arr.  et  [g]  do  Bayeux 
(6  kil.).  34 kil.  deCaeii  ,4.»-»-Belle  tour  de  IVglise. 
—  Dans  le  cimeiière.  monument  funèbre  en  forme 
de  temple.  —   .SI4  bect. 

Rancié.  Arii-ge,  c.  de  Sem.  —  Mines  de  fer  oc- 
cupant I  lus  de  400  ouvriers. 

RA>CO<iNE,  C/tarene,  c.  de  Mh  h.,  sur  la 
Tardoire,  i  8ii  129  m.,  cant.  tt  ̂   de  la  Roche- 
foucault  (6  kil.) ,  arr.  d'Angouléme  (22  kil.),  i.  — 
Mines  de  fer,  foiges.  »-*■  Grottes  imiueni-es  décou- 

vertes au  xvii*  .s.  et  à  leni  ee  desqu'  Iles  se  trou- 
vent les  ruines  du  châ  eau  de  Cressiec  (xj*  s.). — 

Eglise  du  in*  s.  —  Château  de  la  Renaissance.  — 
1251  hect. 

HAKÇOS,  Seine-lnfér.,  r  vière,  arrose  Rançon, 
<;oule  dans  un  des  plus  charmants  valonsde  la 'Nor- mand.e,recoii  la  Funteiel  e,  quipasseàSt-Wandrille, 
et  se  perd  il.ins  la  Seine  à  Caudebéquet. 

Ranço!»,  Seine-Inférieure,  212  h.,  c.  de  St-Wan- 
drille  »-►  Ëg  i.se,  rt-cunsiruite  entièrement  au  xi*  s. 
et  défigurée  au  xvii*  s.  ;  entre  la  nef  et  le  chœur, 
terminé  par  une  abside,  petite  tour  carrée  à  fenêtres 
'n  plein  cinire:  portail  de  161i0;  autels  anciens,  en 
pierre  ,   fonts  baptismaux  du  xiu'  s. 
RANÇON,  llie-Vienne,  c.  de  1869  h.,  sur  laGar- 

tetnpe,  au-dessous  du  confluent  de  la  Couze,  cant. 
de  Châteaupou.sac  (8  kil.).  arr.  de  Bellao  (12  kil.), 

39  kil.  de  Limoges,  H ,  * ,  sœurs  du  Sauveur,  no- 
taire. —  Foirestle  18  du  mois. »->-  Égli>e  de  transi- 

tion.—  Dans  le  cimetière,  lanterne  des  morts  deSà 
9  m.  de  hauteur,  du  xii'  s.  —  Inscription  romaine 
surleporlaild'une  maison. —  A2ôO  m. — 3336  hect. 
RAXÇONNIÈRES,  llte-Manie  ,  c  de  346  h.,  à 

370  m.,  cani.eliadeVarennes-sur-Amance  (8  kil.). 
arr.  de  Langres  (23  kil.) .  44  kil.  de  Cbaumont ,  i. 
»-»■  Voie  romaine. —  813  hect. 

Rancouoray,  Jfanc/ie,415h.,  c.  de  St-Clément,  $. 
RANCOURT,  Ifeu^e,  c.  de  496  h.,  entre  lOrnain 

et  la  Clice,  à  130  m.,  cant.  etEJde  Revigny  (5  kil.), 
arr.  de  Bar-le-D;:c  (21  kil.) ,  4.—  9ô3  hect. 
RANCOURT,  Somme,  c.  de  387  h.,  cant.  et  ia 

de  Combles  (4  kil.),  arr.  de  Péronne  (10  kil.),  51 

kil.  d'Amiens,  î  de  Bouchavesnes.  »— »■  Vestiges 
d'une  maison  de  Templiers  (?).  —  A  145  m.  — 
259  bect. 
RANCOCRT,  Vosges,  c.  de  27T  h.,  sur  un 

sous-affluent  du  Madon .  au  pied  d'une  colline 
de  425  m.,  cant.  de  Vittel  (16  kil.).  arr.  de 

Mirecourt(ll  kil.),  30  kil.  d'Êpinal,sde  Bemon- 
courl,  i,  bur.  de  bienf.  —  Machines  à  battre.  »->■ 
Voie  romaine.  —  i47  hect. 

BANCL'RE,  Basses-Alpes,  torrent,  descend  de 
montagnes  dénudées  qui  séparent  l'Asse,  la  Bléonne 
et  la  Durance,  passe  au  Casiellet,  et  se  jelte  dans  la 
Durance  au-dessous  d  Oraison. 
RANCY,  Saône ■  et -Lnire,  c.  de  .548  h. ,  près  de  la 

Seille,  cant.  et  ̂   de  Cuisery  (10  kil.),  arr.  de 
Louhaiis  (12  kil.),  43  kil.  de  Maçon,  i.—  576  hect. 
RANDAN,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1769  h.,  près  du 

bois  de  ce  nom,  dans  la  Limagne,  à 401  m.  .  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Riom  (24  kil.),  45kil.  deClermont, 
corr.  av.  Aigueptrse  Isj  de  Lyon,  K.  cure,  j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept.,  en- 
regist.  —  Foires  :  1"  juin,  30  aoilt,  27  septembre. 
»-►  Ch&teau  reconstruit  en  1822,  en  briques  roses 

et  t;rises,  par  Mme  Adélaïde  d  Orléans,  à  l'excep- 
tion de  la  grosse  tour  de  l'O.,  remarquable  par  son 

escalier  à  vis.  Il  est  précédé  d'un  parc  bien  dessiné 
(tris-beaux  points  de  vue).  Le  principal  corps  de 
logis  est  flanqué  de  deux  pavillons  en  retour  sur 
la  cour  d'honneur  avec  deux  grosses  tours  ados-sées 
du  côté  du  parc.  On  remarque  à  l'iiilérieur  :  les  an- 

ciennes cuisines  de  la  tour  de  l'u.;  la  salle  à  man- 
ger, décoiée  de  peintures  représentant  des  arabes- 

31  es,  des  fleurs  et  des  amours;  chapelle  ornée 
e  deux  grandes  verrières  cintrées  (la  Foi  et  l'Espé- 

rance), exécutées  à  Sèvres. —  A  4  kil,  à  la  lisière 
de  la  forf-t  de  Randan,  château  de  Maumont,  con- 

struit par  Mme  Adélaïde,  dans  le  style  des  châteaux 

du  moven  âge,  sur  l'emplacement  d'une  comman- 
derie  de  Templiers.  —  2040  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  9250  h.  —  14397  hect. 
Banhant,  Ijoire,  20O  h.,  c.  de  Feurs. 

RAXDEXS,  5aï0ie,  c.  de  8tt5  h.,  sur  l'Arc,  à 
325  m.,  cant.  et  ̂   d'Aiguebelle  (1  kil.),  arr.  de 
St' Jean-de-Maurienne  (34  Kil.) .  39  kil.  de  Cbambé- 
ry ,  4.  —  Hauts  fourneaux:  fer  tt  cuivre;  acide 
gallique.  —  Gypse.  —  1040  hecl. 
RANDEVILLERS,  Doubs,  c.  de  270  h.,  à  503  m., 

cant.  de  Ciervai  (12  kil.),  arr.  de  Baume-les-Dames 
(15  kil.),  40  kil.  de  Besançon,  H  de  Sancey-le- 
Grand,  i.  —  176  hect.  de  bois.  —  431  hect. 
RANDO'XAI,  Orne,  c.  de  630  h. ,  à  la  lisière  <!e 

la  forêt  (lu  Perche ,  sur  un  étang  (225  m.  d'alt.) 
traversé  par  l'Avie,  cant.  de  T'  urouvie  (9  kil.).  arr. 
de  Moria-ne  (13  kil.),  52  kil.  d'Alençon ,  Ea,  î. — 
Hauts  fourneaux,  fonte  moulée,  tréhlerie  de  fer. 
—  1 .545  hect. 

HANES ,  Orne ,  c.  de  2104  h. ,  à  252  m. ,  cant.  d'É- 
couché  (11  kil.),  arr.  d'Argentin  (19  kil.),  36  kil. 
d'Alençon,  corr.  av.  (13  kil.jEcoucliégr]  de  l'Ouest, 
[a,  î'  frères  de  St-.lo.sepb  ,  sœurs  de  la  Provi- de.ice,  de  Notre-Dame,  notaire,  percept.,  salle 
d'asile,  ouvroir,  bur.  de  bienf.  —  Source  ferru- 

gineuse. —  Forge,  haut  fourneau  ;  construction  d'in- 
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truraents  aratoires,  fabr.  de  cidre  et  d'eau-d''-vie. 
—  Foires  :  4  janv.^  2  févr.,  6  et  7  avril.  »->■  Château 
gothique  fort  ancien,  un  des  plus  importants  du 
départ.  ;  la  tour  carrée  du  milieu  (xvi'  s.)  est  percée 
de  longues  ouvertures  symétri(]uc'S  et  couronnée  de 
créneaux,  les  aile-;  sont  d'une  époque  plus  récente; 
la  cour  d'honneur  est  entourée  eii  paitie  de  com- 

muns magnifiques.  —  Entre  les  bassins  de  TUdoo 
et  de  la  Rouvre.  —  3'322  hect. 

Ranet,  Arie'ge,  c.  d'Aiizat.  —  Mines  de  cuivre. 
Ranfaing,  Vosges,  176  h.,  c.  de  St-Nalior.l. — 

Belle  papeterie  :  20U000  kilog.  par  an.»-»-  Vue  ma- 
gnifique au  Haut-Thoniont. 

RANG,  Doubs,  c.  de  601  h.,  sur  le  Doubs  elle 
canal  du  RUôue  au  Rhin,  à  340  m.,  cani.  et  C3  d; 
risle-sur-le-Doubs  (4  kil.) ,  ai  r.  de  Baurac-les-Da'iies 
(21  kil.) ,  51  kil.  de  Besancon,  S,  Comice  agricole. 
—  292  hect.  de  bois.  —  966  hect. 

Rang-du-.Mqnt  (le),  Vosges.  216  h.,  c.  deClerjus. 
RANGECOURT,  Hte-Harne ,  c.   de  24.i  h.,   sur 

des  collines  séparant  le  Rognon  de  la  Meuse,  à  413 
m. ,  cant.  et  ̂   de  Clefmont  (8  kil.) ,  arr.  de  Chau- 
mont  (32  kil.),  S.  —  Coutellerie.  —  670  hect. 
RANGEN,  Bas-Rhin,  c.  de  212  h.,  cant.  de 

Marmoutier  (9  kil.),  arr.  de  Saverne  (16  kil.), 

26  kil.  de  Strasbourg,  Kl  de  'Wiisselonne,  i  de 
Hohengœft.  —  Sur  des  coteaux  dont  les  eaux  se 
partageni  entre  la  Zorn  et  la  Mossiif .  —  165  hect. 
RAiVGUE VAUX,  if osei(e,  c.  de  866  h.,  prè»  de 

la  forêt  de  Ranguevaux,  à  200-3.')8  m.,  cant.  et  arr. 
de  Thionvilie  (14  kil.),  27  kil.  de  Metz,  Kl  d'Hayan- 
ge,  i.  —  704  hect. 

Rankée,  Ille-et-Vilaine,  17.50  h.,  c.  de  la  Guer- 
che-de-Bretagne.  sur  le  ruisseau  d'Ard-^nnes,  af- 

fluent de  la  Seiche,  i.  »-*  Belle  église  du  xvr  s.; 
abside  et  portail  du  xii". 
^ANRUPT,  Vosge.1.  c.  de  1346  h.,  à  958  m., 

cant.  etKlde  Saales  (9  kil.) .  ktv.  de  St-D  é  (28ki!.), 
79  kil.  d'Épinal,  î,  bur.  de  bienf.  —  Tissage  (40 
ouvriers).  —  Dans  une  gorge  des  Vosges,  sur  un 
affluent  de  la  Bruche.  —  1488  hect. 

RANS,  Jura,  c.  de  756  h.,  près  du  Doub«,  à 
261  m.,  cant.  de  Dampierre  (2  kil.),  arr.  de  Dflle 
(21  kil.),  72  kil.  de  Lons-le-Saunier  ÉJdeFraisans, 
î,  notaire,  bur.  de  bienf. —  Forêt  de  Chaux.  — 
Marne.—  4  hauts  fourneaux  pouvant  produire  an- 

nuellement 12000  t.  de  fonte.  »->-  Beau 'château, 
restauré  depuis  peu;  il  restt-  des  constru  lions  pri- 

mitives le  donjon,  l'aile  orientale  et  une  partie 
du  côté  N.  ;  tour  qnadrangulaire  qui  s'ouvre sur  la  cour;  aux  deux  extrémités  extérieures  de 
l'aile  N.  sont  encore  deux  des  ai.cienni  s  tours:  on 
y  retrouve  les  styles  roman  tertiaire,  ogival  et  de  la 
Renaissance.  —  Église  ;  chœur  et  traée  de  la  nef 
du  xiV  s.  Dans  le  cimetière,  belle  croix  du  xiV  s. 
—  Pont  s\ispendu.  —  Beaux  sites.  —  646  hect. 
RANSAHT,  Pas-de-CaUlis,  c.  de  53H  h.,   sur  un 

affluent  du  Crinchon  et  sur  des  collines  de  140  m., 
cant.  et  E3  de  Beaumetz-les-Lo,^es  (5  kil.) ,  arr. 

d'Arras  (12  kil.),  S.  —744  hect.' 
RANSPACU.  m-Rhin,  c.  de  1328  h.,  cant.  et  Kl 

de  St-Amarin  (3  kil.),  arr.  de  Belfort  (48  kil.) .  .53  kil. 
de  Cohnar,  J.—  Filât,  de  coton.  »-<-  Église  ogivale 
moderne;  clocher  élégant. — Sur  un  affluent  et  près 
de  laTImr.  —  H49  hect. 
RANSPACU-LE  Bas,  en  allemand  :  NIEDER- 

RANSPACH.  ffi-RWn,  c.  de  6.53  h.,  à  309  m. ,  cant. 
d'Humngue  (12  kil.) ,  arr.  de  Mulhouse  (26  kil.) ,  62 kil.  de  Colmar,  ia  de  Blotzliein.  S.  —  452  hect. 
RANSPACH-le-Haut,  en  allemand  :  OBEB-RAN- 

SPACH,  /f/-flhin,  c.  de40D  h. .  cant.  d'Humngue 
(14  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (28  kd.),  64  kil.  de 
Colmar,  Kl  de  Blotzhei:;,  J.  —Au  pied  de  col- 

lines rie  446  m.  —  436  hect, 
RANTECUAUX,  Doubs,  c.  de  227  h,,  à  750  ra., 

cant.  de  Vercel  (9  kd,),  arr.  de  Bauine-les-Dames 
(32  kil.),  36  kil.  de  Besançon,  ̂   duValdahon,  S.— 

90  hect.  de  bois,  partie  sapins.»-»-  Église  du  xvr  s. —  6(10  hect. 

RANTIGNY,  Oise,  c.  de  860  h.,  cant.  et  la  de 
Liaoconrt  (2  kil.),  arr.  de  Clermont  (6  kil.),  29 kil. 
deBeauvais.  glldu  Nord,  dite  de  Liancoun  (58  kil. 
de  Pans) ,  i.  —  Tourbières.  —  Bonneterie,  cache- 

mires, mérinos;  minoterie  à  8  paires  de  meules.»-»- 
Choeur  da  l'église,  du  xiii'  s.;  clocher  du  xvii'  s. — 
A  Uny-Saim-Georges,  église;  clocher  du  lu'  et 
choeur  du  xm*  s.  —  Sur  la  Bresche,  à  45  m.  — 
402  hect. 

RANTON,  Vienne,  c.  de  460  h.,  cant.  des  Trois- 
Moutiers  (9  kil.),  arr.  et  K]  de  Loudua  (10  kil.), 
59  kil.  de  Poitiers,  î.  »-»-  Château  fort  octogonal, 
flanqué  de  tours  et  bordé  de  profondes  douves  dont 
les  parois  de  tuffeau  sont  perfo  ées  de  nombreuses 
habitations;  chapelle  romane.  —  N  -D.  de  Pitié,  but 
de  lèlcrinage.  —  Sur  un  coteau  ne  122  m.  domi- 

nant la  viUée  de  la  Dives.  —  607  hect. 
RANTZWILLER,  Hl-Rhin,  c.  de  450  h. .  à  300  m. 

eniron,  cant.  deLandser  (4kil.),  arr,  de  Mulhouse 
(17  kil.),  53  kil.  de  Colmar,  El  de  Siérentz,  i.  — 
511  h.  cl. 
RANVILLE,  Cahados,  c.  de  6'45  h.,  cant.  de 

Troarn  (8  kd.),  arr.  de  Caen  (11  kil.),  ES  et  sé- 
maphore, Kl ,  î.  —  Sur  un  alfluent  et  près  de l'Orne.   -  841  hect. 

RANVILLE-Bhecillatjd,  Charente,  c.  de  631  h. 
—  Deux  centres  :  Banville,  à  1 16  m.  ;  Breuillaud,  à 

140m  ,surdes  collines  dontleseauxvôntàl'Houme, 
cant.  et  Kl  (l'Aigre  (12kil.),  arr.  de  Hufîec  (34kU.), 
44  kil.  d'Angoulêrae,  J,  notaire.  »->- Église  du 
xV  s.  —  Camp  romain  d'Orfeuil.  —  1284  hect. 
,  RANZEVELLE,  UteSaône,  c.  de  G4  h.,  dans 

une  presqu'île  de  la  Saône  qui  feçoit  le  Coney,  à 
235  m.,  cant.  de  Jussey  (U  kil.),  arr.  de  Vesoul(43 
kil.),  K  et  4  de  Corre.  k-»-  Vieux  château.  —  An- 
tique  cliapel'e.  —  237  hect. 
BANZIÈRES .  Meuse ,  c.  de  377  h. .  dans  un  val- 

lon, à  3  kil.de  la  Meuse,  à  225  m.,  cant.  de  St-Mi- 
,  chel  (18  kil.),  arr.  de  Commercy  (36  kil.),  54  kil. 
de  Bar-1;-Duc,  Kl  de  Troyon ,  J.  —  1398  hect. 
;  RAON-AUX-Bois ,  Vosges,  c.  de  2007  h.,  à  400 
m.,  sur  la  Colline-des-Eaux,  cint.,  arr.  et  El  de 

Remiremonl  (9  kil.),  17  kil.  d'Épinal,  î,  bur.  de 
bienf. —  Étang  du  Milieu-du-Monde  qui  verse  ses 

I  eaux  d'un  côté  dans  le  Coney,  affluent  de  la  Saône, 
de  l'autre  dans  la  Niche,  afiluent  de  la  Moselle.  — 
Fabr.  de  calicots  (4  à  500  ouvriers).  —  2405  hecU 
■  RAON-l'Êtape,  Vosges,  c.  de  3709  h.,  au  pied 
d'un  lieau  massif  de  montagnes  trè."bùisees,  sur  la 
Meurthe,  à  l'entrée  d'un  des  défiles  les  plus  pitto- 
lesques  que  parcourt  cette  rivière,  au  confluent  de 
la  Plaine,  à  289  m. .  chef-l.  de  cant. .  arr.  de  Saintr 

Dié  (16  kil.),  47  kil.  d'Épinal,  m,  S  i*  l'Est (420  kil.  de  Paris),  Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaires, 

j  huissiers,  gendarm. ,  percept,  earegistr-,  recev. 
des  contrib.  indir.,  garde  général,  bur.  de  bienf. 
—  Fabr.  de  poinçons;  fonderies  ;  hoisselleries  des 
Vosges,  fabr.  de  chapeaux  de  paille:  faïencerie  et 

'  poteiie.  —  Grand  commerce  de  bois  de  construc- 
tion et  de  planches.  —  Foires  :  1"  sam.  de  fév., 

4"  d'oct.  ;  marchés  au  bétail  le  2"  et  le  4'  lundi  de 
chaque  mois.  »->-  Eglise  de  1833.  —  Belle  halle  au 
blé.  —  Restes  des  anciens  remparts.  —  Dane  une 

maison,  curieuse  pierre  sculptée,  que  l'on  croit  ro- maine. —  De  la  hauteur  de  Beauregard  (443  m.), 

très-helle  vue  sur  les  deux  val, ées.  —  Vallée  pitto- 

resque de  Celles  ou  de  la  Plaine,  s'étendaat  d«  Raon à  la  base  du  Donon.  —  1599  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  12115  h.  —  6910  hect. 
RAON-lès-l'Eau,  Mcurihe,  c.  de  336  h.,  sur  la 

Plaine  (430  m),  entre  des  montagnes  da  690  a  745 

m.,  cant.  deLorquin  (26  kil.).  air.  de  Sarrebmitg 

(36  kil.),  87  kil.  de  Nancy.  Kl  d'AUarmont  (Vos- ges) ,  i.  —  1176  hecL  de  bois.  —Scieries  etforgei. —  143  hect.  ,       .„  ,       .   ,cn 

RAON-sur-Plâine,  Vosges,  c.  de  620  h.,  a  4bU 
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m.  sur  le  versant  0.  du  Donon,  cant.  deSch'nncck 

(14  Vil.),  arr.  de  St-Dlé  (39  k'I.),  "0  kil.  d'Épiaal, 
^  d'Allarmoni,  î  de  Luvi;;Dy,  bur.  de  bceiif.  — 
S  scieries.  »-»-  Sur  le  Donon,  dont  la  plateforme 
a  .375  Ta.  sur  90  à  100  (vue  splenjide  sur  la  Lor- 

raine et  l'Alsace), on  a  découvert  un  gra:.d  nombre 
d'antiquités  romaines,  débris  de  monuments,  vases, 
tuiles,  bas-relief-,    statues  et  pierres  lumulaires. 
—  37"  becl. 
RAPAGGIO,  Corse,  c.  de  217  h.,  cant.  et  H  de 

Piedicroce  (9  til.),  arr.  de  Cône  (38  kil.),  12 J  kil. 

d'Ajaccio,  S.  —  Fabr:  de  cuillers  en  bois,  pipea, 
tamis.  —  500  hect. 
EAPALE,  Corse,  c  de  296  h.,  cant.  et  H  de 

Muralo  (3  kil.),  arr.  de  Baslia  (23  kil.),  156  ki). 

d'Ajaccio,  i.  —  .'>40  hect. 
R\PA5,  Hte-Garonne,  lâOO  h.,  c.  de  Toulouse. 
Rapechy,  Somme,  219  b.,  c.  de  Dompierre. 
Râpée  (port  de  la),  Seine,  1000  h.,  c.  de  Paris- 

Bercy,  [sS  de  Ceinture.  —  Entrepôt  de  vins  et  eaux-  ! 
de-vie.  | 
BAPEY,  Vosget,  c.  de  79  h.,  à  400  m. .  cant.  et  ; 

la  de  Cbarmes  (8  kil.).  arr.  de  Mirecourt  (U  kil.),  j 
29  kil.  d'fj.inal.  i  de  Jorxey.  —  303  hect. 
BAPIIAËL  (Saikt),  Doniogne.c.  de  347  h.,  »ur 

une  colline  de  283  m.,  entre  la  Loue  et   la  Haute-  ! 

Vézère,  cant.  et  [3  d'Exideuil  (h  kil.),  arr.de  Pé-  i 
rigueni  (33  kil.),  S.  —  "O'i  heci.  i 
RAPHAËL  (Saint-),  Kor,  c.  de  1271  h.,  sur  le  , 

golfe  (le  Kréjus,  canl.  de  Fréjus  (3   kil.),  arr.  de 
DraguiKnan  (33  kil.),  SS  de  Lyon  (1026  kil  de  Pa- 

ris), (tê  et  téujaphore  «ir  le  ro  ber  rouge  de  l'Ue- 
d'Or,  la,  i,  siïure  du  Bon  Pasteur».  S' us-quartier  1 
maritime  du  quartier  de  St-Trope/,  syndicat,  vice- , 
consul  de  Sardaigne,  bur.  de  douanes,  .soc.  de  se-  ; 
cours  mut.,  bur.  de  bienf. —  Forêt  de  1.Î73  hect.  — 
Forêt  de  Terres-Gastes  de  Sl-Baphaël  (aÔO  hect.).  j 
—  Tabac;  vnsles  carrières  de  porphyre.  Salaison] 
d'anchois;  fabr.  de  bouchons,  fabr.  d'éb<iuchoirs  | 
et  pipes  en  bruyire.  —  Bains  de  mer.  —  Rad«  a*-  i 
»ez  vaste  pour  contenir  une  escadre.  -~  Port  pro-  | 
fond  de  2  a  3  m. ,  mal  protégé  par  un  mâle  de  90  . 

m.  de  long;  il  n'offre  qu'un  irès-médiocre  abri,  et 
les  grands  navires  sont  obligés  de  mouiller  en  rade. 
—  iNavigation  en  1866:  entrée.  36  nav.  el  746  t.  ;  ; 
«ortie,  31  nav.  et  656  t.;  cabotage  :  entrée,  '226, 
nav.,  6150  t.  ;  sortie,  227  nav.,  7416  t.;  ou  compte  • 
à  Saint-R,i|>haël  57  bateaux  pêi;beurs  moutes  par  ' 
185  hommes  d'équi(»age.  —  Foires  :  20  j'<nv.,  25 
août.  —  Plage  sablom.euse  fréquentée  des  lai- 
gneurs.  »-»■  Sur  le  rocher  ronge  du  IJon-de-Terre, 

Srolungation  en  mer  d'une  falaise  hardie,  vestiges 
'une  tour  qui  servit  peut-être  de  phare  aux  Ro- mains. —  89,58  hect. 

jUpiiÈiE,  llouclies-du-RMne ,  1000  Iv.,  c.  d'Ar- 
les-sur-Hliàiie,  Istj  de  Lyon  i7H6  kil.  de  Paris),  i. 
BAPILLY,  Calïadns,c.  de  146  h.,  2" cant.  etarr. 

de  Falaise  (13  kil.),  .36  kil.  de  Caen,  IS  de  Pont- 
(TOuilly,  i.  —  Ardoisière.  »-»•  Église;  nef  romane 
et  chutur  ogival.  —  Beau  taliernacle  du  xv*  ».,  ser- 

rant de  liénilier.  —  Sur  un  aflluenl  de  l'Orne  et  sur 
ie&  collines  de  220  m.  —  405  hect. 
Rapion,  Vendée,  40  h.,  c.  de  St-Hflair«-de-l(or- 

tagoe.  —  papeterie. 

Bm-os,  Drôme,  218  h.,  c.  d'Anneyroa. 
Rmik  (LA),  Vnsges,  212  h.,  c.  de  Houssera». 
BAPSÉCOCBT,  Marne,  c.  de  123  h.,  sur  lYavre, 

*lt8m.,  cant.  de  Dommartin-sur-Yùvre  (6  kil.), 
«r.  de  Ste-Metiehould  (14  kil.) ,  35  kil.  de  Cbilons, 
S'I'Aiive,  !  de  Uampierre-le-Cbâieau.  —  405  hect. 
UABAY.  Oise,  c.  de  185  h.,  4  104  m.,  cant.  de 

PonIrSteMaxence  (12  kil.) ,  arr.  de  Senlis  (12  kiL), 
M  kiU  de  Bsauvais,  El  de  Verberie,  t.  »-»-  Voie 
romaioe.  —  É,'U-e;  clocher  roman;  portail,  chœur 
el  nef  du  xvr  s.;  fonts  bapti-maux  du  xiu*  >.  et 
peintures  à  fr.isque  de  1606.  —  056  hecL 
BARÉCOUnr,  Heuse.  c.  de  798  h.,  sur  l'Aire 

(2fW  m.),  cant.  et  ca  de  Clermont  (6  kil.J,»rr.  de 

Verdun  (22  kiL) ,  44  kil.  da  Bar-le-Duc ,  i  ,  pereept., 
salle  d'asile.  —  Faïencerie,  fonderie  de  cuivre  ;  bois 
de  brosse,  branche»  de  pinceau;  tanneries.  ■— 

1516  hect. Rascoi  PET,  Cantal,  168  h.,  c.  de  Landeyrat 
Rasey,  Vosges,  331  h.,  c.  de  Xertigny.  —  Forge. 
BASIGL'JE:RëS,  Pyrénées  -  Orientales  ,  c.  de  241 

h.,  sur  l'-Vi^ly,  à  180  m.,  cant.  et  K  de  U  Tour 
(5  ki).),  arr.  de  Perpignan  (32  kii.),  t.  »-^Sur 
une  montagne  conique,  château  de  Tréinoina.  •— 
Riines  du  cnâteau  de  Casleillas.  —  1392  hect. 
RASLAY,  Vietute.c.  de  195  h.,  sur  la  Maiœ, 

canl.  et  ̂   des  Trois  Moutiers  (6  ki).) ,  arr.  de  U>\x- 
dun  (15  kil.),  68  kil.  de  Poitiers,  «.  —  398  hecU 

Rassé,  Maine-elljoire,  20Oh.,  c.  d'Allonnes. 
BASSIELS.  Lot,  c.  de  7-18  h.,  sur  un  causse, 

à  275  m.,  cant,  arr.  el  ̂   de  Cahors  (13  kil.),  i. 
—  3096  hect. 

Rassien,  Bovches-du-Hh/irie,  200  h,,  c.  d'Istres, 
bur.  d»  douanes.  —  Saline,  fabr.  de  soude. 

RASTEAU,  Vauduse,c.  de  H77  h.,  près  dfll'Ou- vèze  et  sur  le  penchant  de  collines  de  359  m., 

canl.  etg]  de  Vaison  (9  kil.),  arr.  d'Orange  (19  kil.), 
43  kil.  d'Avignon.  S.  notaire,  percept.,  ̂ ur.  de 
bienf.  —  Foire:  19  nov.—  1880  hrct. 
RASTÈNE,  Cantal,  torrent,  descend  des  monts 

de  Badai.l'C,  hauts  de  1000  m.  environ,  passe  au 
ni'jd  de  l'immense  rocher  Uisaltique  de  40  m.  <te 
haut  qui  portait  le  formidable  château  de  Cariât  «t 
va  se  jeter  dans  le  Goul  au  pont  d«  Bas-Aygues, 
RATAVRE>"S.  Tarn,  c.  de  51  h.,  sur  l'Avey- 

ron,  à  145  m.,  cant.de  Vaour  (15  kil.),  arr.de Gaillac 

(39  kil.),  37  ki:.d'Alh',  C3  de  Cordes,  î.  — 67  hect. 
RATE.NELLE,  Saôn«-e«-/.oire ,  c.  ue  «J60  h.,  aar 

la  SeiUe,  à  199  m.,  canl.  de  Tourniis  (10  kiL), 
arr.  de  Màcon  (32  kiL),  El  de  Cuisery,  «.  —  Tour- 

bières; sangsues  dans  rÊtang-Foiig'-y.  —  794  hect. 

Raterie  (la),  Hih-re,  c.  d'Arquian.  — Poterie. 
Ratewe  (la),  So<)n«-«(-toire ,  290  h.,  c.  deCou- 

blanc. 
Ratié,  to<-e<  CoroHue,  35  h.,  c.  deC«Bora.— 

Haut  fourneau,  forge,  papeterie. 

Ratier,  Eurt,  15  h.,  c.  de  Néaufle-sur-Rille.  — Laminoir. 
BATJÈBES-et-St-Avit  ,  Drame,  c.  de  859  h.,  sur 

un  plateau  ondulé,  entre  l'Herbasse  et  la  G»- 
Uure,à439  m.,  cant.  deSt-Vallier  (15 kil.),  arr.de 
Valence  (38  kil.) ,  12  de  Sl-Donal,  t ,  bur.  de  bienf. —  1799  iieci. 

Ratintoit.  Yord,  271  h.,  c.  de  Si-André. 
Ratis,  Lot  el-Garonne,  35  h.,  c.  de  Gavaudun.— 

Usine  m<'tallurgique. 
RÀTOUSEaU,  Bouchet-dM-Bh6ne,  lie  du  golfe  de 

Marseille  (K.  Marseille). 
BArrE,  Sa6ne-et-Loire ,  c.  de  680  b.,  à  200  m., 

près  de  la  Bleine,  cant.,  arr.  et  l^  de  Louhaos 
(6  kil  ),  63 kil.  de  Mâcon,  «.  —  898  liecl. 

Rattekoot,  Aord,  150  h.,  c.  de  Warhem. 
Rattenioots  (les) ,  ifpuse ,  l.SOh.,  c.  deDieue, 
RAT7,ENi>0RrF,Ba*-ii/M«,  300  h., c.  de  Strasbourg. 
RATZWILLER.  Bas  Rhin,  c.  de  3,54  b. ,  à  333 

m.,  cant.  et  t3  de  Saar-Union  (13  kil.),  arr.  de 
Saverne  (35  kil.),  70  kil  de  Stra.4)0urg,  i  de  Lo- 
rentzen.  —  Source  minérale. —  Foire  :  1"  mai.  »-*■ 
Ruint-s  d'une  chapelle  gothique  appelée  église 
païenne.  —  Sur  un  aftluent  de  l'Eichel.  — 881  hecU 

Rau  (le),  landes,  208  h.,  c.  de  Ganiarde.  »-*■ Château. 

RALCOL'LES,  llte-Loire,  c.  de  1276  h.,  sur  nn 
plateau  de  8  à  900  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Dn- 
nière,  cant.  et  ̂   de  Monlfauoon  (2  kil.).  arr. 
d'Yssingeaux  (17  kii.),  45  kil.  du  Puy,  i.  —  Filou 
de  galène  abandonné.  —  Briqueteiie.  »-►  Vestiges 
d'un  monaslére  de  Bénédictins,  fondé  au  xi'  s,  — 
Voie  romaine.  —  Ruines  du  château  de  Cliazeilles. 
—  Château  moderne  de  Figon. —  3041  Iject. 
RAUCOLRT,   Ardcnnes,  c.  de  15!'3  b.,  sur  un 

afUueut  de  la  Meuse,  au  pied  de  collines  boisées 
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de  329  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Sedan  (15  kil.),  | 
32kil.  de  Mézières,corr.  av.  (11  kil.)  Réinilly-Pont- 

Maugis  gTj  de  l'Est.  |a,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  percept. .  enregisti-.,  agent-voycr,  caisse 
d'épargne  (succursale).  —  Minerai  de  fer;  carrières. 
—  Ferronnerie,   bouderie, éperonnerie.  — Foires; 
!•"  lundis  de  juin  et  de  sepi.  —  2183  hect. 

Le  cant.  compr.  13  c.  et  7545  h.  —  14  879  hect. 
RAUCOURT,  Meurthe,  c.  de  381  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Seille,  à 220 m.,  cant.  et  ̂   de  Nomeny 
(4  kil.),  arr.  de  Nancy  (34  kil.),  3.  »->-  Voie  ro- 

maine. —  Ancien  châieau.  —  .506  hect. 
RAUCOURT,  Nord,  c.  de  281  h.,  cant.  (Est)  du 

Quesnoy  (4  kil.),  arr.  d'Avesnes  (32  kil.),  77  kil. 
de  Lille,  à  d'Knglefontaine,  i,  cure,  bur.  de  bienf. 
—  Distillerie  de  genièvre. — A  130  m.,  à  la  lisière  de 
la  forêt  fie  Mormal .  prps  de  l'Ecaillon.  —  133  hect. 
RAULFXOURT,  Meuse,  c.  de  320  h.,  près  de  la 

forêt  de  la  Reine  et  d'un  étang  d'où  sort  un  affluent 
du  Bupt  lie  Mad,  à  251  m.,  cant.  de  Saint-Mihiel, 
(17  kil.),  arr.  de  Comraercy  (14  kil.),  52  kil.  de 

Bar-le-Duc,  ̂   d'Apremont-la-Forêl,  i,  bur.  de bienf.  —  992  hect. 
RACLHAC,  Cantal,  c.  de  956  h. ,  sur  des  monta- 

gnes de  7  à  900  m.  dominant  le  Goul,  cant.  et  Kl  de 

Vie  (12  kil.),  arr.  d'.\urillac  (31  kil.).  S,  notaire, 
percept.  —  Fontaine  minérale  à  Cropières.  —  Foire  : 
22  janv.  »-»■  Église  ancienne;  clocher  formé  d'une 
tour  carrée  très-é'evée.  reconstruit  en  1567;  beau 
tableau  de  l'Adoration  des  mages.  —  Château  de 
Cropières,  où  naquit  la  duchesse  de  Fontanges; 
les  appartements  sont  encore  meublés  comme  à 
cette  époque;  portrails  de  famille,  entre  autres 
celui  de  la  duchesse,  peint  par  Mignard,  et  ceux 
dé  ses  sœurs. —  Quatre  autres  châteaux  :  celui  du 
Mas,  qui  existait  au  xiv  s.  :  celui  de  Messiihac  ou 
Missilhac  (corps  de  logis  flanqué  de  quatre  tours 
carrées) ,  sur  un  rocher  escarpé  ;  celui  de  Puech- 
Mourier,  en  ruines;  celui  de  Valduces. —  1477  hect. 
Raumont,  Vosges,  281  h.,  c.  de  Laveline. 
RAVR  ou  RAOUR,  Pyrénées-Orientales,  torrent, 

se  forme,  à  Ur,  par  la  jonction  du  Brangoly  et  de 
la  rivière  d'Angoustrine,  sortie  des  lacs  semés  sur  le 
plateau  granitique  que  domine  le  puy  de  Carlitte. 
L'un  de  ces  lacs,  celui  de  las  Dous,  déverse  à  la  fois, 
lors  de  la  fonte  des  neiges,  ses  eaux  dans  l'Angou- 
strine  et  dans  un  affluent  de  la  Têt.  La  Raur,  qui 
forme  un  instant  la  limite  entre  la  France  et  l'Es- 

pagne, se  jette  dans  la  Sègre  au  pied  de  Bourg- 
Madame  (1140  m.). 
RAURET.Hnufe-toire,  c.  de  773  h.,  à  933  m., 

sur  un  plateau  de  700  à  1215  m.  dominant  le  ruis- 
seau des  Empezes.  à  3  kil.  1/2  de  l'Allier,  cant.  et 

la  de  Pradelles  (9  k  I.) ,  arr.  du  Puy  (31  kil.) ,  US 
de  Lyon  k  Jonchères,  3.  »-^  Ruines  du  château 
baronial  de  Jonchères.  —  Travaux  d'art  du  chemin 

de  fer  :  pont  de  5  arches  de  12  m.  sur  l'Allier; tunnels  des  Ribaines  (580  m.),  de  Rauret  (260  m.), 
de  Freycenet  (290  m.),  de  Joncherette  (260  m.), 
de  la  Pinède  (150  m.) ,  de  la  Forêt  (170  m.);  pont 

sur  l'Allier  (4  arches  de  12  m.);  nombreux  via- ducs. —  2061  hect. 
Rauschendwasser,  Bas-Rhin,  50  h.,  c.  de  Nie- 

derbronn.  —  Haut  fourneau,  laminoirs. 
Raust,  Tarn,  308  h.,  c.  de  Rabastens,  S. 
Rauville.  Manche,  163  h.,  c.  de  Gatteville. 
RAUVILLE -la -Bigot,  Manche,  c.  de  941  h., 

a  83  m. ,  sur  un  affluent  de  la  Douve,  cant.  et  S 
de  Bricquebec  (3  kil.),  arr.  de  Valognes  (17  kil.), 
78  kd.  de  St-Lô,  i  .  sœurs  de  Chante.— 1714  hect. 
RAUVILLE-la-Placf.  .  Manche,  c.  de  888  h., cant.  et  Kl  de  Samt-Sauveurde-Vicomte  (8  kil.  , 

arr.  de  Valognes  (16  kil.),  57  kil.  de  St-Lô,  î.  — 
Foires  :  3  août,  5  nov.  b-h-  Eglise:  nef  romane.  — 
Sur  une  colline  dominant  la  Douve'.  —  1153  hect. RAUWILLER,  Bas-Rhin,  c.  de  492  h.,  sur  un 
massif  dont  les  eaux  vont  à  l'Isch,  à  333  m., cant.  et  ̂   de  Drulingen  (8  kil.),  arr.  de  Savemè 

(23  kii.),  55  kil.  de  Strasbourg,  *  de  Boerendorf, 
paroisse  réformée.  —  400  hect. 
RAUZAN,  Gironde,  c.  de  1124  h.,  sur  des  coUi- 

res  de  60  à  121  m.  d'où  descendent  des  affluents 
de  la  Dordoj;ne,  cant.  de  Pujols  (8  kil.),  arr.  de 
Libourne  (23  kil.),  36  kil.  de  Bordeaux,  corr.  av. 
Libourne,  ̂ ,  $,  notaire,  huissier.  —  Source  mi- 

nérale. —  Carrières. —  Tanneries.  —  Foires  :  1"  sam. 
de  janv.,  mars,  avr.,  juin,  juil.,  sept.,  oct.,  nov.. 
déc,  3  fév. .  22  mai,  10  août,  22  cet.,  1"  vend,  de 
carême.»-»- Ruines  remarquahles  d'un  château  (mon. 
hist.);  enceinte  irrégul'ère  soutenue  par  de  gros 
contre-forts  et  deux  petites  tours  carrées;  donjon 
cylindrique  de  32  m.  de  haut,  percé  de  meurtrières; 
tous  les  travaux  de  défense  datent  du  xiV  s.  ;  les 

bâtiments  d'habitation  contigus  au  donjon  et  flan- 
qués d'une  tourelle  d'escalier  dat'-nt  du  xv*  s.;  sur 

le  fossé ,  restes  d'un  pont.  —  Belles  grottes  à  sta- 
lactites et  à  stalagmites.  —  Source  intermittente. —  645  hect. 

Kavaud,  Charente,  219  h.,  c.  d'Aussac. 
RwM'x  (les) ,  Maine  et-Loire,  154  h.,  c.  de  Longue. 

RA'VEAU,.Vièfre,  c.  de  1267  h.,  sur  un  affluent 
du  Mazou,  à  JOO  m. ,  cant.  et  |S1  de  la  Charité  (6 
kil.), arr.  de  Cosne  (34  kil.), 30 kil.  de  Nevers,  corr. 
av.  la  Charité  §2  de  Lyon,  i,  frères  du  St-Viateur, 
sx-urs  de  St-Joseph.  —  Mines  de  fer  presque  épui- 

sées.—  Haut  fourneau;  forg?s;  aciérie:  fabr.  de 
tôles  et  de  ressorts  de  voitures.  —  1297  hect. 

RAVEL,  Drame,  c.  d3  119  h.,  sur  des  monta- 
gnes d'où  descendent  des  affluents  de  la  Drôme  et 

du  Bez,  cant.  et  Kl  de  Châlillon  (7  kil.),  arr.  de 
Die  (21  kil.),  86  kil.  de  Valence,  î  de  Menglon.  — 11.53  hect. 

R.WEI^Salmerange  ,  Puy-de-Dôme,  c.  de  833 
h.,  sur  le  Litroux,  à  465  m.,  cant.  et  ta  de  Ver- 
taizon  (11  kil.),  arr.  de  Clerraont  (32  kil.),  «. 
percept.  —  Poerie  rouge,  f  ïence,  grès  et  creusets 
renommés.  »->- Ancien  château  de  l-avel,  flanquéde 

tours  octogonales,  bâti  sur  la  croupe  d'une  mon- 
tagne dominant  la  Limagne;  belle  collection  de  ta- 
bleaux représentant  les  batailles  auxquelles  prit  part 

l'amiral  il'Estaing.  —  Église  du  xiii'  s.  — 1003  hect. 
Ravelès,  Cantal,  c.  de  Ste-Marie.  —  Source  fer- 

rugineuse. 
RAVENEL.  Oise.  c.  de  10,55  h..  .^  124  m.,  cant. 

et  Kl  de  St-Just-en-Chaussée  (5  kil.),  arr.  de  Cler- ^ 
mont  (17  kil.),  40  kil.  de  Beauvais  i,  sœurs  de  la.. 
Providence,  bur.  de  bienf. —  Fabr.  de  sucre;  cou- 

ture de  gants.  »->■  Voie  romaine.  —  Église  en  grande 
partie  du  xviii'  s.;  très-heau  clocher  (45  m.)  du 
xvi'  s.,  à  trois  étages  terminés  par  une  coupole  et 
orné  des  chitlres  d'Henri  II  et  de  Diane  de  Poi- 

tiers; fonts  baptismaux  sculptés.  —  1130  hect. 
R,WENNEFO\TAIXE,  Hte-Marne.  c.  de  2.55  h., 

sur  un  affluent  de  la  Meuse,  à  362  m.,  cant.  et 
K  de  Monliguy-le-Roi  (12  kil.),  arr.  de  Langres 
(29  kil.) ,  39  kil.  de  Chaumont,  53  kil.  de  de  Saint- 
Lô,  i.  —  Meules  à  aiguiser.  —  795  hect. 
RAVENOVILLE.  Manche,  c.  de  670  h.,  à  3  kil. 

de  la  mer,  cant.  et  Kl  de  Sle-Mère-Église  (7  kil.), 
arr.  de  Valognes  (17  kil.),  .53  kil.  de  Saint-Lô,  S.— 
1166  hect. 
RAVES,  Vosges,  c.  de  242  h.,  sur  la  Morte,  à 

400  m.,  cant.,  arr.  et  13  de  Si-Dié  (9 kil.),  64  kil. 

d'Épinal,  S  de  Berlrimontier,  bur.  de  bienf.  »-»^ha- 

peile,  c]ue  la  tradition  fait  remonter  au  vu*  ou  vui*  s. —  401  hect. 

RAVIÈRES,  ronfle,  c.  de  1367  h.,  surl'Arman- con  (190  m.)  et  le  canal  de  Bourgogne,  à  225  m., 

cant.  d'Ancy-le-Franc  (lOkil.).  arr.  de  Tonnerre  (21 
kil.),  .56  kil.  d'Auxerre.  m  de  Nuits,  i.  UrsulmeSj 
notaire,  recev.  de  la  naviu'ation.  —  Foires  :  sçardi 
avant  la  mi-carême,  mardi  de  la  Pentecôte,  14  jum, 

6  juil.,  16  août,  12  sept.,  28  oct.,  mrdi  avant 
la  Saint-'Ihomas.  —Carrières  de  pierre  de  taille  — 

Moulins  et  scierie.  «-►Château  du  xvi-  s.;  cha- 

pelle ogivale.  —  Maisons  du  xvf  s.  —  Le  portail  de 



RAVI 
—  1897 

REAL 

l'église,  décoré  de  3  statues,  est  du  xv  s.;  l'inté- 
rieur, du  xn*,  le  chœur  modernisé.  —  Caltaire  ou 

croix  en  pierre  du  xiu'  s.  —  2151  hect. 
RA VIGNY,  Mayenne,  c.  de  508  h.,  sur  le  Sar- 

thon,  au  pied  du  mont  Souprat  (385  m  )  et  de  la 
forêt  de  MullOi.ne,  cant.  de  Pré-en-Pail  (U  kil.), 
arr.  de  Mayenne  (51  kil.),  81  kil.  de  Laval,  Kl  de 
St-Denis-sur-Sarthon  (Orne),  2, notaire.  —  653  hect. 

Raville.  Eure-et-Loir,  246  b.,  c.  de  Chérisy. 
RAVILLE,  Mevrthe,  c.  de  157  h.,  à  2o0  m., 

pris  du  Sanon  et  du  canal  de  la  Marne  au  Rhin, 
cant.  et  arr.  de  Lunéville  (7  kil.),  33  kil.  de  Nancy, 
H  et  î  d  Eiiiviile.  ̂   323  hect. 
RAVILLE.  Moselle,  C.  de  380  h.,  sur  la  Nied 

allemande,  à  230  m.,  cant.  de  Pange  (Il  kil.), 
arr.  de  Metz  (24  kil.),  K  de  Courcelles-Chaussy, 
S.  —  1  fahr.  de  hache-padle,  four  à  chaux.  »-►  Ves- 

tiges d'un  ancien  château.  —  678  hect. RAVILLOLES,  Jitra,  C.  de  344  h.,  dans  le  val 
e  St-Lupicin.  à  649  m. ,  cant.,  arr.  et  S  de  St- 
i.iU(ie  fl4  kd.).  46  kil.  de  Lons-le-Saunier,  S  de 

Lavancia.  —  Marne:  carrières  de  marbre. —  Fabr. 

d'instrumenlî  aratoires.  »-►  Chapelle  de   16G7.  — 775  hect. 

BAyiLLOS,  Tonne,  rivière,  tombedan»  l'Yonne 
entre  le  coi. Huent  de  l'Arniançon  et  Joigny. 

Ravi.nthih,  Pas-de-Calait,  192  h.,  c.  d'Am- ble teuse. 
RA  VOIRE  (la),  Savoie,  c.  de  837  h.,  i  305  m., 

cant..  arr.  et  ëJ  J*'  '  hambéry(4  kil.),  *.— Scierie; 
taillanderies.  —  G80  hect. 
RAY-sib-Saône,  Hauie-Saône,  c.  de  516  h.,  sur 

la  Saô;.e  (200  m.),  cani.  de  Dampierre  (14  kil.), 
arr.  de  Gray  i.29  kil.),  33  kil.  de  Vesoul,  K  de  La- 
Toiicourt,  s,  notaire.  —  Foires  :  les  jeudis  a»,  les 
25  mars,  12  mai.  15  mai  et  15  nov.  »-«■  Église  de 
1585; litre  exiéiieure;  belles  .sculptures:  belles  stal- 

les. —  Magnifique  château  du  xviii*  s.;  belle  vue 
sur  !a  vallée  de  la  Saône.  —  7^8  liect. 
RAYE,  Pas-de  Calais,  c.  de  .590  h.,  au  con- 

fluent de  l'Aulhie  et  de  la  Warnette,  cant.  et  S 
d'Hesdin  (16  kil.),  arr.  de  Montreuil  (26  kil.),  70 
kil.  d'Arras,  S.  —  Marais.  »-»  Le  presbytère  est  un 
ancien  prieuré  de  Bénédictins.  —  .589  hect. 

Rayée  (la),  Vosges,  300  h.,  c.  de  Gérardmer. 
RAYET,  l.oletOaronhe,  c.  de  424   h.,   sur   le 

Dropt,  à  117  m.,  cant.  et  [a  de  Villeréal  (S  kil.), 

"   arr.  de  Villeneuve  (:3  kil.),  60  kil.  d'Agen,  i.  — 314  hect. 
RAYMO.VD,  Cher,  c.  de  505  h.,  dans  des  colli- 

nes de  2UU  m.,  près  du  Grand  Craon,  caut.  et  ̂  
de  Dun-le-Koi  (14  kil.),  arr.  de  St-Am:.nd- Mont- 
Rond  (34  kil.).  28  kil.  de  Bourges,  t.  —  Foires  : 
24  av.,  22jiiill  ,  6  nov.  *-t-  Ruines  d'un  château 
féodal,  nommé  Maison  forte  de  Raymond.  — 
800  hect. 

Raïmonds  les)  ,  Drôme,  289  h.,  c.  de  Dieulefit. 

RAV.>'ANS,  Doubs.  c.  de  190  h.,  à  363  m.,  sur  le 
Rupt,  affluent  île  l'Aliaine,  Cjnt.,  arr.,  K  et  î  de 
Montbeliaid  (7  kil.),  75  kil.  de  Besançon.  —  120 
hect   de  bois.  —  393  hect. 

Raynaude,  Àriége,  c.  du  Has-d'Azil,  100  h.,  S, 
sœurs  de  Saml-Joieph. 
RaZ  (pointe  du),  i'ïnwfèra  (T. laNotice  départ.). 
RAZ,  Isère,  petite  chaîne  calcaire,  héparée  du 

aiutif  de  la  Grande-Chartreuse  par  la  vallée  de 
raérétang.  Point  culminant,  804  m. 
RAZ-BLASCHART,  Manche,  détroit  dangereux 

par  les  courants,  les  remous;  il  a  16  kil.  de  largeur 

et  sépare  le  cap  Oe  la  Hat-ue  de  l'Ile  d'Aurigny. RAZAC-dEvmet,  Dordogne,  c.  de  .5.52  h.,  sur  des 
colline.s  de  80  à  120  m.  dominant  le  Dropt,  cant. 

e'K  d'Eymet  (9  kil.),  arr.  de  Bergerac  (24  kil.), 
73  k.l.  de  Périgueux,  i,  notaire.  »-*■  Dolmen  et 
cromlech.  —  Hehris  de  constructions  romaines.  — 

Humes 'l'un  ch'ilcau  gothique.  —  1229  hect. 
RA/AC  l'K  ̂ .AissiGNAC,  Dordiigne,  c.  de  .553  h., 

sur  une  colline  de  91  m.,  qui  domine  le  vallon  du 
DICT.    DE  Là  FR. 

Seignal,  cant.  de  Sigoulès  (13  kil.),  arr.  de  Berge- 
rac (19  kil.),  68  kil.  de  Périgueux,  K|  de  Lamon- 

zie-Saint-Marlin,  S.  —  1 129  hect. 
RAZ.\C  slr-l'Isle,  Dordogne,  c.  de  855  h. ,  à  72 

m.,  cant.  de  St-.\stier  (7  kil.) ,  arr.  et  ̂   de  Péri- 

gueux (11  kil.),  m  d'Orléans  (.509  kil.  de  Paris), 
jîl,  î,  sœurs  de  Saint-Joseph.»-»- Source  du  Mou- 

linet {V.  ce  mot).  —  512  hect. 
RAZE,  Ule-Saône,  c.  de  485  h.,  ila  source  d'un 

affluant  de  la  Saône,  à  240  m.,  canl.  deScey  sur- 
Saone  (11  kil.),  arr.  de  Vesoul  (15  kil.),  ̂   de 
Traves,  î.  —  Mine  de  f.T  importante.  —  997  hect. 

Razeclillé,  Hte-Garotme,  176  h.,c.  de  Milhas- Razecuillé,  i. 

RAZEXGUES,  Gers,  c.  de  248  h.,  sur  des  colli- 
nes de  230  m.  formant  faite  entre  la  Gimone  et  la 

Save,  cant.  et  K  de  l'Isle-Jourdain  (8  kil.),  arr.  de 
Lombez  (25 kil.),  37  kil.  d'Auch,  S.  —  444  hect. 
RAZÈS,  Ille-Vienne,  c.  de  U07  h.,  surlaCouze, 

à  450  m.,  cant.  de  Dessines  (10  kil.),  arr.  de  Bellac 
(24  kil.),  24  kil.  de  Limoges,  ̂ ,  S,  notaire,  gen- 
darm.  —  Foires  :  le  23  du  mois.  »-*-  Château  de 

l'Age-Riiiesu,  très-ancien  et  bien  conservé.  —  2489 hect. 

RAZIMET,  Lot-et-Garonne,  c  de  396  h.,  sur  un 
colexu  de  91  m.  dominant  î'Ouibise,  cant.  et  S 
de  Damazan  (9  kil.) ,  arr.de  Nérac  (31  kil.),  41  kil. 
d'Agen,  t.  —  713  hect. 

RAZI.VES,  Indre-et-Loire,  c.  de  344  h.,  sur  la 
Vende,  cant.  et  [a  de  Richelieu  (8  kil.).  arr.  de 
Chinon  (29  kil.),  65  kil.  de  Tours,  «.  —  Foires  : 
lundi  des  Rogations,  lundi  après  la  Ste-Croii. 
>-t-  Eglise  du  XII*  s.  —  Anciens  fiefs  de  Uilly  et 
de  Chergé.  —  A  100  m.  —  1472  beit. 

«^  (île  de),  Charente  lnfér(V.  la  .Notice  départ.). 
RÉ.\L,  P'iTénées  Orientales,  c.  de  280  h.,  à  1421 

m.,  au  confluent  de  l'Aude  et  de  la  Lladure,  cant. 
de  Uontlouis(:6  kil.},  arr.  de  Prades  (39  kil.),  82 
kil.  de  Perpignan,  H  «le  Formiguères,  î.  — 
1045  hect. 
RÉ»L,  Tarn,  250  h.,  c.  de  Roqucmaure. 
REAL,  Yauclxise,  torrent,  dfsci  nd  du  Lubéron. 

passe  au  pied  de  Bonnieux  et  de  Lacoste ,  et  se  jette 
dans  le  Calavon. 

A^ili-MARTiN,  Yar,  torrent,  se  forme,  au  pied  du 
rocher  de  Pierrefeu,  de  2  branches  qui  viennent  des 

Maures,  l'une  de  Pignans,  l'autre  de  Collobrières.  Il 
recuit  es  eaux  d'un  grand  nombre  de  sources  tou- 

jours abondantes  (ies  plus  belles  sont  celles  de  Pi- 
gnans, de  Cariioules  et  de  Cuers),  arroge  la  char- 
mante vallée  de  Sau\ebonne  et  se  jette  ans  le  Ga- 

p<au.  Cours,  38  kil.  Il  ne  faut  pas  le  confondre  avec 
un  autre  Héal-Martin  du  même  département,  af- 
(luenl  du  Ritor  ou  Riotort. 

RËAI.CAMP,  Seine- Inférieure ,  c.  de  830  h., 
cant.  de  Blaiigy  (10  kd.),  arr.  de  N'eufchâtel  (23  kil.), 67  kil.  de  Rouen,  ̂   de  Foucaririont ,  i,  sous- 
iniptct.  des  forêts. «-►Dibris  romain».  —  Église  du 
.wi's.j  refaite  à  l'intérieur;  statues;  dans  le  cliœur, 14  anciennes  stalles.  —  A  211  m.  —  1142  hect. 
RÉALLOS,  Iltes-Alpes,  torrent,  descend  du  lac 

de  la  Dublée  (2500  m.),  roule  dans  les  gorges  de 
Réalloii  et  se  jette  dans  la  Durance,  à  Sav;nes. 
RÉALLON,  Ilautis-Alpes,  c.  de  900  h,  au  pied 

de  la  montagne  de  Chabrières  (2405  m.),  cant.  de 

Savines  (9  kil),  arr.  et  K  d'Embrun  (14  kil.),  33 
kil.  de  Gap,  î. — Foires  :  20  sept. ,  1"  oct.  »-♦  Rui- 

nes d'un  château  fort.  —  719(1  hecl. 
RÉALMONT  ,  Tarn,  c.  de  2647  h. ,  sur  le  Blima, 

à  1  kd.  du  Dadou,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Albi  (18 
kil.),  corr.  av.  Castres  (22  kil.)  ̂   du  Midi  et  av. 

Albi  83  d'Orléans,  ES,  È],  cure,  sœurs  de  la  Pré- 
seniation, temj)le  protestant,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  pension  des  frères  ji<»ii.-tes,  gendarm.,  per- 
cept.,  enregistr.,  recev.  des  contnb.  indir.  —  .Mines 

d'argent  et  de  houille;  carrières  de  pierre.  — Filât, 
de  laine  et  minoterie  à  Cantercine,  scierie  hydrau- 

lique i  Bore;  vitriol;  mégisserlot,  fabr.  de  draps, 130 
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teintureries,  tanneries;  fabr.  de  tricots,  couTertu- 
res,  molleton  à  R  'sc.  —  Foires  :  12  févr. ,  1°'  mai, 
U  août.  Il  nov.  »-->-  Église  du  xvi»  s.,  agrandie 
en  1775;  flèche  de  33  m.;  chnpelle  richement  or- 

née. —  Place  entourée  de  promenoirs  du  xvi"  s.  — 
1296  hect. 

le  can(. comprend  16  c.  et  11  ;î90  h.  — 22076  hect. 
KJÉALVILLE,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  1728  h., 

cant.  de  Caussade  (7  kil.),  arr.  de  Montauban  (15  kil.), 

ISl,  cure,  pasteur  protestant,  notaire.  —  Foires  : 
dernier  jeudi  dejanv. .  juin,  sept.,  oct.  et  nov. »-*• 
Deux  soutprrains-rei'uges.  —  Sur  l'Aveyron  et  le 
Candé,  i\  97  ra.  —  24:W  hect. 
KÉANS,  Gers.  c.  de  441  h.,  à  140  m.,  sur  te 

Beyron,  affluent  de  la  Douze,  cant.  de  Caraubi^'n 
(13  kil.),  arr.  de  Condom  (t5  kil.),  55  kil.  d'Auch, 
Igl  d'Ka',ize,  *.  —  1227  hect. 

Réanville,  Eure,  212  h.,  c.  de  la  Chapelle- 
Réanville. 
RÉàUT,  Pyrénées-Orientales,  torrent,  reçoit  la 

Canterane  à  Polestre  et  se  jet'e  dans  l'étang  de 
St-Nazaire.  Cours ,  40  kil.  Les  eaux  de  ce  torrent 
se  versaient  jadis  dans  des  marais  infects,  et  fié- 

vreux ;  mais  depuis  qu'on  a  creusé  des  canaux  d'ir- 
ligation,!  a  vallée  a  gagné  â  la  fois  en  salubrité  et 
en  fécondité. 
RÉAU,  Seine-et-Marne,  c.  de  406  h.,  en  plaine,  à 

89  m.,  cant.  de  Brie-Comte-Robert  (9  kil.),  arr.  de 
îlelun  (9  kil.),  El  de  Lieusaint,  t.  »->•  Église  du 
xiv  s.  —  l:W6  hect. 
RÊAUMONT,  Isère,  c.  de  750  h.,  près  des  belles 

sources  qui  forment  la  Fure  de  Réaumont  et  sur 
des  collines  de  421  m.,  cant.  et^l'^e  Rives  (5  kil.), 
arr.  de  Si-Marc  llin  (34  kil.l,  29  kil.  de  Grenoble, 
î,  —  Furges;  aciérip.  —  479  hect. 
RÉAUMUR,  Yendi'e,  c.  de  806  h.,  à  130  m.,  sur 

Je  grand  Lay,  cant.  et  Kl  de  Pouzauges  (8  kil.), 
arr.  de  Foiitenay  (31  kil.) ,  54  kil.  de  Nnpoléon- 
Vendée,  S,  sœurs  de  Sainte-Marie. — Fontaine  fer- 

rugineuse ilans  la  prairie  du  château.  —  Foire  :  15 
août.»-»-  Souterrains-refuges. —  Manoir  et  meubles 
ayant  appartenu  à  Réaumur.  —  Église  du  xV  s.  : 
quelques  détails  rappellent  le  xiv  ;  cet  édifice,  avec 
son  cloclier  carré,  ses  tourelles  rondes,  ressemble 

autant  à  une  forteresse  qu'à  un  temple.  La  chapelle 
de  la  Vierge  est  un  but  de  pèlerinage,  surtout  le 
15  août.  —  2210  hect. 

Réaup,  Landes,  149  h., c.  de  Canenx.  — Verrerie, 
RÉAIÎP,  Lot-et-Garonne,  c.  de  8S4  h.,  à  168  m., 

près  d'un  affluent  de  la  Gélise,  cant.  et  ̂   de  Mézin 
(7  kil.),  arr.  de  Nérac  (19  kil.),  49  kil.  d'Agen,  î, 
soc.  de  secours  mut.  —  Poterie.  —  .')22S  hect. 
RÉAUVILLE .  Brame,  c.  de  562  h. ,  entre  la  Berre 

et  la  Vence,  cant.  et  g]  de  Grignan  (8  kil.),  arr. 
de  Moniélitiwr  (19kil.\  6.3  kil.  de  Valence,  $,  Co- 

mice agricole,  bur.  de  bie-if.  —  Bois  et  sources 
d'Aiguebel  e.  —  Fours  à  plâtre —  Foires  :  12  juiU., 
18  nov,  »-»-  Tour  de  Montlucet,  qu'on  croit  être  un 
ancien  tem|de  d'Apollon.  —  A  283  m.  —  1921  hect. 

RÉAIIX,  Ctinrente-Inférieure ,  c.  de  568  h.,  sur 
le  Trèfle,  que  traverse  un  pont  de  3  arches .  cant.. 
arr.  et  Kl  de  .lo-izac  (7  ,kit.).  113  kiI.  de  la  Ro- 

chelle, J  ,  notaire,  k— >■  Égli'^e  romane.  —  Vieille 
chapelle  d'une  léproserie  à  Grand-Vaux.  —  S94  hect. 

RrtAux  (LES) ,  Indre-et-Loire ,  159  h.,  e.  de  Chouzê. 
»-*■  Château. 

Rebaillou,  Ariége,  177  h.,  c.  des  Bordes. 
REBAIS,  Seine-et-ilarne,  c.  de  1224  h.,  sur 

un  affluent  du  grand  Morin,  à  ésale  distance  entre 
le  grand  et  le  petit  Morin, à  130m.,  chef-l.de  cant., 
corr.  av.  (16  kil.  (a  Fprté-sous-.foiiarre,[|3lde l'Est, 
arr.  de  Coulomniers  (12  kil.) .  59  kil.  de  Melun,  m', g[ ,  cure,  sœurs  de  la  Présentation  .  j.  de  paix,  no- 

taires, huissiers,  gendarno.,  percept. .  enregîstr. , 

caisse  d'épargne  (succursale),  orphelinat  (àSt-Aile), hospice.  —  F.ibr.  de  moutarde,  distillerie,  tuileries, 
culture  d'osier.  —  Foires  :  mardi  de  la  3*  sem.  de 
nov.,  mardi  ap.  Quasimodo,  hindi  de  la  Pentecôte, 

I  22  juin.,  14  sept.  ,'si  c'est  un  mardi,  on  mardi  apr. 
'  le  14  sept.  »->-  Vestiges  d'un  vieux  château.  —  Fon- laine  Saint-Aile.  —  1105  hect. 

/.ecanr  comprend  18  c.  et  11 6!3 h. —  19 724 hect. 
REBALS,  Srine-et- Marne,  ruis-eau,  naît  à  For- 

ges, baigne  Fleury,  Cely  et  se  jelle  dans  l'Hcoie. 
Rebbia  ,  Cor  je,  252  h.  ,c.  de  Sant'-Andrea-di-Boaio. 
REBECQ,   Pas-de-Calais .   c.  de  :f60   h.,  sar  la 

Quelle,  à. 500  m.  delaLys.  cant.  et  la  d'Aire  (8kil.), 
arr.  de  St-Omer   (13  kil.),  63  kil.  d'Arras,   4   de 
Clarques.  — -  400  hect. 

RÉBÉNACO,  Basses -Pyrénées,  c.  de  1004  h.,  sur 
leNeez,  à  287  ra.  cant.  et  IS  ifArudy  (9  kil.),  arr. 

d'Oloron  (18  kil.),  16  kil.  de  Pau,  S, "notaire,  huis- sier. —  Scierie  de  marbre.  —  lieui  sources  miné- 
rales, petit  établissement  de  bains,  s-»-  Château  de 

Bitaubê.  —  Ruines  d'un  ancien  château  des  mar- 
quis de  St-Chamans.  —  Source  tKs-abondante  du 

Néez;  elle  se  joint  presque  aussitôt  avec  le  rois- 
seau  'le  la  belle  fontaine  d'Hiundernos  qui  n'est 
autre  chose  qu'une  dérivation  souterraine  dn  pave 
d'Ossau  (F.  Izeste).  —  Grotte  de  260  ra.  de  profon- deur. —  1018  hect. 

REBENTT,  Aude,  torrent,  descend  de  la  crête 
de  Pailhdres  (1998  met.),  traverse  le  bois  de  Tiblac 
passe  à  la  FajoUe,  ou  il  reçut  la  Coump,  Mérial. 
Niort,  Belfort.  Joucou ,  Marsaa,  Caille  et  se  jette 

dans  l'Aude  au-dessous  d'Axat,  après  avoir  coulé 
dans  d'-s  gorges  très-profondes.  H  ne  faut  pas  le 
confondre  avec  une  rivière  du  même  nom  et  dn 
même  dép.  qui  se  jette  dans  Le  Fresquel. 

Reberkl'ille,  llte-Caronne ,  153  h.,  c.  de  Mon- ta&iruc. 

REBFJRGCES,  Pasde-Calais,  c.  de  181  h.,  à  100 
ja.y  (irès  de  l'Hem,  can;.  d'Ardres  (13  kil.),  arr.  de 
St-Omer  (22  kil.),  94  kil.  d'.\rras,  Kl  de  Licques,  i 
de  Journy.  »-»-  Fontaine  de  Ste-lsbergue.  —  Châ- 

teau ilu  XVII'  s.  —  Aaciea  fort  dans  un  bois.  — 
464  hect. 

REBETS,  Seine-Inférieure,  c.  de  231  h.,  sur  le 
Héron  ou  HéroncheUe  (90  m.),  cant.  et  [3  de  Bu- 
chy  (10  kil.),  arr.  de  Rouen  (26  kil.),  î.  î->-  Église 
intéressante,  porche  du  xvi'  s.  —  361  hect. 
RKBECVILLE,  Vosges,  c.  de  444  h.,  sur  le 

Mouzon,  à  288  m.,  csnt.,  air.  et  ̂   de  Nenfahâ- 
teau  (3  kil.),  74  kil.  d'Épinal,  i,  bur.  de  bieaf. 
»-»■  Dans  un  mur  An  presbytère  est  encastrée  une 
pierre  à  inscription  romaine.  —  Ma>se  imposante  de 
rochers  dans  laquelle  s'ouvre  une  grotte  profonde. —  840  hect. 

Rebeyrettb,  G»rd,  174  h.,  c.  de  Chamborigaud. 

RFBIGUE,  Hte-Garonne,  c.  de  I<J"  h.,  sur  des 
collines  de  265  m.  dominant  un  affluent  de  l'A- 
riége,  cant.  et  |S1  de  Castanet  (10  kil.),  arr.  de 
Toulouse  (18  kil.),  S.  —  816  hect. 

Rf.blaï.  hidre,  70  h.,  c.  de  Ste-Lii*i«ne-  — 
Usine  métallurgique. 

HEmuiia,ox .  Var,  100  h.,  c.  de  Châteattitouble,  S. 

REBOCRCE-Airx,  l'onnp,  c.  de  317  h.,  à  3  kil. 
de  l'Armancon,  à  150  m.,  cant.  et  [3  de  St-Flo- 
rentin  (7  kil.),  arr.  d'Auxer.re  (24  kil.),  *.»-* Église du  xili'  s.  —  478  hect. 
REBOURGUIL,  Aieyron,  c.  de  811  h.,  au  pied 

d'une  montagne  de  (i03  m.,  sur  une  hauteur  do- 
minant le  Gos,  cant.  et  13  de  Belmont  (9  kil.).  arr. 

de  St-Afl'nque  (16  kil.),  75  kil.  de  Rodez.  «.  — 
Mines  d'alun  à  Esplat.  —  Foires  :  ÎO  mai,  20  cet.  : 
à  Rsnlat,  le  2  nov.  —2773  hect. 

REBOURSLN',  Indre,  c.  de  309  h.,  sur  le  Pot, 

à  114  m.,  cant.  et  Kl  de  Valsn  (4  kil.).  arr.  d'Is- 
soudun  (Î4  kil.),  36  kil.  de  Cbâteauroui,  S.  — 
1273  hect. 
REBREOHIEN.  LoirH,  o.  de  932  h.,  â  !23  m., 

cant.  de  Neuville-aax-Bois  {9  kil.).  aiT.  d'Orléans 
(16  k'I.),  IS  de  Lonry,  î.  —  Vins  blancs  estimés. s-v  Manoir  léodal  de  Cour  de  Bacchus,  recouvrant 
des  souterrains  oô  a  été  trouvé  un  be»u  vase  »nli- 
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jne  en  bronze.  —  Pfès  4e  la  fortt  a'Orlwns.  — lOlfl  licct. 
BEBREUVE-lAs-Houdaw,  fas-de'Calais,  t.  de 

46*  h.,  sor  un  afflant  de  la  Lawe,  cant.  et  S 

«t'Houmin  (3  kil.).  arr.  de  Béihniie  (16  k'I.),  23 
kil.  d  Arras.  i.  »-♦  Chftleau  féodal  de  Belvalet.  — 
Ruines  d'une  aniM>'nne  abbsve.  —  7l"2  hect. 

HEWRKl'A'E-'UB  CA!<cHE,"Pa.s-(fc-Co/aù,  c.  de 
380  h.,  c.ini.  d'Av>iiiH<-ie-Cornle  (15  lil.),  arr.de 
Saini-Pol  (IF.  ki  ,i.  :;  i  kil.  d'.irras,  H  de  Frévent, 
t.  B-v  (:!i:ui,iu  II!  '  Jerne  sur  les  ruines  d'une  for- 

teresse ,  dont  une  p»t tie  des  fossés  a  élé  conseiTée. 
—  .i\  n  m.  —mhhecx. 

!■•    i:;;    ■  METTE.    l'as-de-Calais,  c.  de  5.M  h., 
le.  cant.  d  A 'esnes-le-Corate   (tî  kil.), 

■       -V  l'iil  (le  kil.).  32  ki'.  d'Amas,  ta  de  Kré- 
vpiil.  i.  »-*  Il  ne  reste  de  l'ancienne  décoation  de 
rétjlise  que  debeoui  cuN-de-lamfie.  —  «Il  hect. 

REC.ANOZ.  Jura,  e.  de  169  h.,  dans  la  Bre^we, 
àîî'itn.,  cant.  de  chatimeTgy  (.S  ki!.),  arr.  de  Dôle 
(38  kil.),  2-2  kil.  deLons-JeSa  nier,g3de  Seliières, 
i  de  I.otptiard.  s<x-.  de  secours  mut.  —  301  hcCt. 

Ilh'J'l  lU  niiV  llaHle-(-aronne,  ruisseau,  se  jette dans  ;  "itre  Porte!  et  Toulouse. 

RFi  I  .  ':k,  Côte-d'Or,  c.   de  !»:«  h.,  au 
de  l'Arce  qui  coulent  ilans 
profondes  et  encaissées,    à 

.,  .,    ,.,... t.'.  arr.  de  CtiitilloD  m  kil.), 
•  10  I,  corr.  av.   (ÎO  kil  1  Courbon  53  de 
i  ■         re,  sœurs  de  la  Proridence,  j.  de  {«ix, 
nou  res,  hiiisMer,  pen'-ion.  gendarmerie  à  pied, 
conducteur  des  ponis  et  chaussées.  «»ent-voyer, 
p"!' ,r,'.  !|-,    enr'giîtr •::      *  '       '        '.    Co- 

ll.: '  I'--.  bureau  ■  rique 
').'  ;  1. .-  1-:  cha  iTre.  r  .  .:.:,_,_.  _._  u  '{{it. 
taillanderies,  teintureries,  corroirie  ;  hrassene, 

fliat.  de  laine,  fibr.  de  eiraie,  d'encre,  de  tan.  — 
Poires:  îTiférr..  21  avr..  Mjuil..  la  veille,  pour 
les  bètes  à  laine;  30  s"pt.,  16nov.,22  déc. ,  la  veille. 
jDarché  au  lil.  •-►  Ancien  camp  retranché  du  Chi- 
tel,  sur  le  p'T)montoire  que  fo -me  le  confluent  das 
deui  vallées.  Sa  lonijueur  est  de  108  m.,  sa  lar- 

geur de  70;  il  e«t  attribué  &  l'ép  ique  celtique  etof 
Ire  des  relranchements  en  pierres  sèches.  —  Eglise 
romane  défii^rée.  —  Vestiges  des  anciens  murs.  — 
2t*8  hect. 

/.ira-i (on  comprend  17  c.  etAOS-Sh.  —  291G«h'!ct. 
I'.'  M  >  !;ngiîs,  U le  Loire.  244  b.,  C.  d'Araules. 
Rf  ,iiu  ssiBB  (LE),  Bouehft-du-Khône,  176  h.,  c. 

de  ll.iiii-  tane. 
BRl.HlvSV,en  allemand:  H08CHUTZ,//auf-Bhtn, 

c.  de  H'tH  h.,  à  la  frontière,  sur  la  Vendline,  i  420 
m.,  cant.  et  ta  de  Délie  (10  kil.),  arr.  de  Belfon 
f!3  kil.),  74  kil.  de  Colmar,  S,  hur.  de  douanes.— 
Poterie.  —  K.ire  :  i'»  sept.  —  lUS  hect. 

KfA.Hl(A)iRT.  Mevsf,  c.  de  219  h.,  sur  un  af- 
flaeni  de  10. bain,  i  î-io  m.,  cant  et  S]  de  Spin- 
court  (3  kil.),  arr.  de  Montmédy  (44  kil.),  78  kil. 
de  Kar-le-Dnc.  «.  bur.  de  bieiif.  —  6(>;,  hect. 

Rft:HM;()l'HT-i.A-I'EnTE.  àeuTthf.  c.  de  1S3  h., 
à  260  m.,  cai.t.  et  pq  de  Vie  (10  kil.),  arr.  de  Châ- 
Kaii ''-'  '•'  -  -IR  kil.  de  7ancy,  S  de  Bures. 
—  I'  la  Loutr»'  Nuif  ■.  —  'm.\  hect. 

«I'    I  iiATBAD,  Mnirlhe,   c.  de  973 
h.,  dau»  le»  ooliiue»  où  naît  le  Sanun,  à  270  m., 
ehef-1.  de  cant..  arr.  de  Sdrr^-bourg  (20  krt.) ,  68 
kil.  de  .Nancy.  ■??  de  l'Est  (414  kil.  oe  Paris),  M, 
Ctlre.  j.  de  p«ii,  notaires,  huissier,  perrept., 
i)çent-Toyer.  enregistr.— 1283  hect.  de  bois;  vastes 
étang.  —  Kabr.  de  broderies.  —  Foires  :  3  févr.  et 
I"  nrardi  de  «efi'    •-*  Voie  romaine. — Restes  de  la forteressp 

/,<•  c/ini 
IIK<  I!"' 

Rir/. 

-  11"  Ue.iA. 
RÉCICOURT, 

■  2;Ah  hect. 

-■  c.  et  8141  h.—  20*79  hect. 
r.  n  lin,  c.  de  6')h. .  près  dir  Saini- 
I. ,  cant.  et  arr.  do  Bejforl  (1 1  kil.) . 

',  t3de  Bourogne,  i  de  Novillars 

têtue,  C.  de4&t  h.,  sur  le  Noron 

ou  'Wadelaincourt  et  su?  des  collines  de  Î81  in. , 
caot.  et  53  de  Clermont  (9  kil.) ,  arr.  de  Verdun  (18 
kil.),  48  k;l.  de  Uar-le-Duc,  î.  —  Fabr.  de  rouets 
à  fil-r  et  autres  oavrages  au  tour;  verrerie.  — 
!2.'i0  hect. 
RÉCL.MXVILLE,  Eure  et- Loir,  c.  de  406  h., 

«n  Beauc»-,  à  150  m.,  cant.  de  Voves  (13  kil.),  arr. 

de  Chartes  (23  kil  ).  Kl  d'Ooanrille,  «.  —  978  hect. 
RKCLESKE.  Saône-et  -  Loire ,  c.  de  667  h.,  sur 

descoUinesd'où  descendent  des  affluents  du  Temin 
et  de  l'Arroux,  cant.  et  g]  de  Luoenay-I  Ktèque 
(5  kil.),  arr.  d'Auluu  (13  kil.).  Itft  ki  .  de  Hàcon, 
i,  soeurs  de  riiistnict  chrét.  — Houille,  aidoise. 
»-«■  Ruines  des  châteaux  de  Reclesne  et  d'Ebaafy. 
—  Église  rrcoiistruite  en  parti»  au  xvi"  s.  —  k  3i0- 
i32  m.  —  2083  hect. 

H£(XI>'(illEM ,  Pande-Calait,  c.  de  384  h., 
prés  de  la  Lys,  cant.  et  S  de  Fauquember- 
gues  (7  kil.),  arr.  de  Sl-Omer  (24  kil.),  58  kil. 
d  Anas,  4.  —  600  hect. 
BECLOSVIIXE,  MeurDw,  c.  de  208  h. ,  à  260  m. , 

sur  1 1  Verduretle,  caiit.  et  ̂   de  Blamoat  (l'i  kil.), 
arr.  de  Liinéville  (20  kil.),  48 kil. de  Nancy, «  d'Ogé- 
viller—  101  hect. 

BECI.a<>ES,  Seine-et  Jfam«,  c.  de  620  h.,  h  126 
m.,  cant.  et  [3  de  la  Chapelle-la-Reine  (7  VJ.),  arr. 
de  Fontainebleau  (9  kil.),  2.')  kil.  de  Melun,  i.  »-*• 
Dans  l'église,  sculptures  sur  bois  (l.i3I),  peintes 
et  dorées.  —  A  la  lisière  de  la  forêt  de  Fotitaine- 

bleau.  —  93.'>  hect. 
RECLotîx  (i.k),  Fiettn«,  75  b.,  c.  de  Vivonne.  — 

Filât,  de  lalna. 

Reclus  (lej,   toi're,  2467  h.,  c.  de  Lorette,  S. —  Mme  <le  houille  (6«2(KX)  quint,  mélr.  en  Ifflti). 
Kbcu'sk,   Vaucluse,  2ôO  h.,  c.  de  Valréas. 
R'-c'iDUs,  Gard,  260  h.,  c.  de  Sumène. 
Recoin.  Isère,  lî<2  h.,  c.  delà  Biiie-Dirisin,  *. 
RtconsfLEs),.«fai/ie-rt  to/re,280h.,c.  duFailet. 
Rkcoleine  ,    Puij-de-Dôme,   188  h.,  c.   de  Né- 

boiiiat. 
KECOT-OOXE,  Douhs,  c.  de  54.5  h.,  à  20810., 

cant.  tita  d'Audeux  (3  kil.),  arr.  de  Besançon  (16 
kil.),  cure,  huissiers,  gendarm.,  enregislr.  — 
Marbre  eoquillier.  —  2élangstrès-pois.sonneux;151 
hect.  de  bois.  —  Foires  :  6  mars,  6  mai,  IQsept. 
et  15déc.»-kChâIeau  flanqué  de  tourelles,  restatlré 
à  la  moderne.  —  Eglise  récente:  statues  et  bas-re- 

liefs curieux.  —  Sur  un  affluent  de  l'Ognon.  — (j62  hect. 
Recolocse,  Mle-Saine,  392  h.,  c.  de  Ronehalop 

(1  k.l.). 
RECOLOGXE-LÉir-RAT,  HM-Sartne,  c.  de  1(B  h., 

sur  la^aAne,  au  conllueirt  de  la  Gourgeonne,  à  201 
m.,  cant.  de  Dimpierre  (8  kil.)  arr.  de  Gray  (25 
kl).  37  kil.  de  Vesoul,  31  deLavoncourt,  4  de  Ray- 
Sjr-Saône.  —  Minerai  de  fer.  —  ll.î  hect. 

RKCOLOGSE-l.ES-FONDREMAND  OU  LÈS-RlOZ,  /Ite- 
Sa&ne.  c.  de  205  h. .  au  pied  d'un  coteiu  de  403  m-, 
cant.  et  12  de  Rioz  (10  kil.),  arr.  de  Vesoul  (24 
kil.).  S.»-*  Eglise  du  comm.  du  xvi'  s.  et  de  IT52. 
—  Arbre  remarquable.  —  Beaux  points  de  vue,  du 
somm  t  fie  la  colline  (414  m.)   —  730  hect. 
RECOTTBEAU,  Drôme,  C.  de  251  h.,  sur  la  Drfime, 

cant.  ei  H  de  Luc  (5  kil.),  arr.  de  Die  (13  til.J, 
79  kil.  de  Valence,  i.  —  Foire  :  12  »«.  — 
616  hect. 

Recoule,  Cantal,  184  h. ,  c.  de  Joorsac. 

Uecoules,  Areyron,  370  h.,  C  de  l'révinquiè- 
res.  î.  »-»-  Tieux  château  gothique,  récemment 

restauri';. RFCOULES-d'Acbrac.  Lozère,  c.  de  416  b..  sur 
le  Pascalet,  au  pied  d'un  sommet  de  1)85  ta., 
cant.  et  El  de  .Na.^binals  ('>  kil.),  «rr.  de  Matve^li 
m  ti|.) .  69  kil.  de  Mende,  i.  —2579  hect. 
RECOIÎI.ES-DE-FuMAS.  /.osère.c.  de  Sift  h., 

sur  la  Colagne,  au  p'cd  d'un  sommet  de  lf4f  m., 
cant.  arr.  et  ta  de  Marvejols  {»  kil.),  21  iil-  de 
Mende,  t.  —011  hect. 
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Recoulettes,  Loière,  50  h.,  c.  de  Barjac.  — 
Ferme-école. 
RÉCOURT,  Meuse,  c.  de  339  h.,  sur  un  affluent 

et  à  3  kil.  de  la  Meuse,  à  2G3  m.,  cant.  et  m  de 
Souilly  (8  kil.),  arr.  de  Verdun  (20  kil.),  40  kil. 
de  Bar-le-Duc,  t.  —  1443  hect. 
RÉCOURT,  Pasde-Calais,  c.  de  205  h.,  à  60  m., 

à  2  kil.  1/2  des  marais  de  la  Sensée,  cant.  de  Vitry 

(10  kil.),  arr.  d'Arras(19  kil.),  121  de  Vis-en-Artois, 
i  de  Saudemont.  —  300  hect. 
.  RÉCOURT -LA -CÔTE,  IHe'Marne,  c.  de  276  h., 

près  des  sources  d'un  affluent  de  la  Meuse,  à  459 
m.,  cant.  et  Kl  de  Moritigny-le-Roi  (6  kil.),  arr. 

de  Langres  (20  kil.),  38  kil.  deChaumont,  î  d'Avre- court.  »-v  Château.  —  689  hect. 
Recoussf.(la),  Pas-de-Caiai«,  1.S0  h.,  c.  deZ  u 

ques  et  de  Nordausques,  KJ.  s>-v  Pont  sur  l'Hem. Recouvrance,  Ardmnes,  281  h.,c.  de  Baunogne. 
Recouvhance.  Finistère,  10306h.,c.  deCri-st,Kl. 
RECOUVRANCE,  Ht-Rhin,  c.  de  100  h.,  à  38v 

m.,  près  du  canal  du  Rh(^ne  au  Fhin,  cant.  de 
Délie  (11  kil.).  arr.  de  Belfort  (14  kil.),  72  kil.  de 
Colii'ar,  El  d''  Bourogne .  i  de  Gro^ne.  —  194  hect. 

Recouvrance,  Deux-Sèvres, 100  h.,c.  de  Niort. 
RECOUX  (LE),  Lozère,  c.  de  326  h.,  sur  un 

causse  élevé  de  800  à  1000  m. ,  cant.  et  ̂   du  Mas- 
segros  (6  kd  ),  arr.  de  Florac  (59  kil.),  50  kil.  de 
Mende,   î.  — 2369  hect. 
RECQUES,  Pas-de-Calais,  c.  de  196  h.,  sur  la 

Course,  cant.  d'Élaples  (15kil.),  arr.  et  IS  deMon- 
treuil  (9  kil.) ,  85  kil.  d'Arras ,  i ,  sœurs  de  la  Provi- dence de  Rouen.  —  Source  minérale.  îs->-  Dans  la 
forêt,  supirbe  château  avec  parc.  —  A  20  m.  — 
479  hec 
RECQUES,  Pas  de-Calais,  c.  de  415  h.,  sur  le 

Hem,  c  nt.  d'.irdres  (10  kil.),  arr.  de  St-Onier 
(18  kil.),  90  kil.  d'Arras,  K!  de  la  Recousse,  i.  — 
"Tuyaux  de  drainage.  »->  Église  du  xvi'  s.  :  chœur 
ogival.  —  Château  de  Cocove.  —  Dans  la  forêt  de 
Ruminghen,  chapelle  ogivale  de  1860.  —  541  heci. 
RECQUIGXIES,  .Vord,  c.  de  810  h.,  sur  la  Sam- 

bre,  à  130  m.,  cant.  de  Mauheuge  (5  kil.),  arr. 

d'Avesnes  (2.")  kil.),  89  kil.  de  Lille,  El  de  Jeu- 
mont,  i,  hur.  de  bicnf.  —  Marbre;  engrais; 

fabrique  de  glaces.  »— >•  Dans  les  dépendances  d'un 
château  moderne,  porte  flanquée  de  2  touixUe-, 
restes  de  l'ancien  château  de  la  Carnifre.  —  Dans 
une  ferme,  tourelle,  reste  de  l'ancien  château  iiu 
Roc  —  Pierie  quadnborne  d'origine  inconnue,  sur 
le  mur  E.  du  ciinetiùre.  —  Dans  l'église,  3  pierres 
tombal-s.  —  616  hect. 

Reci'eil  (le),  .Yord,  271  h.,  c.  de  Fiers. 
JiE'C't'i.Ç'T'-iiE-THOiuY,  Ain.  le  plus  haut  point 

du  Jura  françaisj  après  le  Crêt  de  la  Neige,  qui  .'^e 
dresse  à  une  petite  distance  au  N.  et  qui  n'a,  d'ail- 

leurs, que  3  m.  de  plus.  Le  Reculet  est  situé  à  l'O.  de 
deThoiry,  entre  la  Valserineet  IeLondon(n20  m.: 
magnifique  panorama).  Immédiatement  au  S.,  le 
sommet  de  la  Roche  a  1C48  m. 
RECULEY  (le),  Calvados,  c.  de  300  h.,  à  135 

m.,  cant.  et  13  du  Bény-Bocage  (4  kil.),  arr.  de  Vire 
(tl  kil.),  50  kil.  de  Caen,  î.  »-^- Eglise;  maître 
autel  surmoité  d'un  curieux  tableau.  —  Près  d'un 
afflupril  (le  la  Vire  —  472  hect. 
RECULFOZ,  Dinibs,c.  de  50 h.,  à  1015  m.,  cant. 

et  Kl  de  Moulhe  (5  kil.)  arr.  de  Pontarlier  (31 
kil.)  ,90  kil.  de  Besançon,  S  des  Pontets.  —  70  hect. 
de  bois.  —  Sur  des  montagnes  dominant  le  Doubs. —  253  hect. 

Reculot,  Doubs,  15  h.,  c.deByans.  —Martinet. 
RECURT,  Utes-Pyrénces,  c.  de  420  h.,  sur  une CoUine  dont  le  pied  est  baignépar  la  SoUe,  à  495  m., 

cant.  eiEldeGalan  (4  kil.),  arr.  deTarbes  (40  kil.), 
i.—  1146  hect.  ' 
RECY,  Marne,  c.  de  369  h.,  sur  le  canal  Latéral 

et  la  Marne,  à  92  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Châlons 
(6  kil.),  î,  percept.  B->  Église  romane  forllntéres- 

sante,  avec  transsept,  remaniée  aux  xiV  et  iv*  s.  — 1437  hect. 
RÉDANGE,  Moselle,  c.  de  299  h.,  à  385  m., 

cani.  de  Lonywy  (15  kil.),  arr.  de  Briey  (35  kil.), 
55  kil.  de  Metz,  ia  de  Villers-la-Montagne,î  ,  bur. 
de  douanes.  —  A  la  frontière  du  Luxembourg,  à  la 
source  dun  affluent  de  l'Alzette.  —  549  hect. 

Redelach,  Meuse.  180  h.,  c.  de  Tritteling. 
RÉDEXÉ,  Finistère,  c.  de  1360  h.,  à  66  m., 

sur  un  affluent  du  ScorfT,  à  4  kiL  de  l'EUé,  cant. 
d'Arzano  (6  kil.),  arr.  et  El  de  Quimperlé  (7  kil.), 
53  kil.  de  Quimper,  i.  s-»- Chapelle  du  château  de 
Rosgrand,  remarquable  par  ses  sculptures. —  2449 hect. 

RÉDERIS,  Pyrénées-Orientales ,  cap  formé  par 
un  contre-foit  desAlbères,  ferme,  au  N.,  l'anse  de 
Peyrefite. 
REDESSAIV,  Gard,  c.  de  1602  h.,  c:mt.  de  Mar- 

guerittes  (6  kil.),  arr.  et  El  de  Nîmes  (11  kil.),  gll, 
î, sœurs  de  Besançon,  bur.  de  bienf.  —  Foires  : 
l*'  mars  et  20  aoû't.  »-^  Colonne  miUiaire  sur  la 
place.  —  A  57  m.,  dans  une  plaine  couverte  d'oli- viers. —  1546  hect. 

RÉDIXG,  Miurthe,  c.  de  885  h.,  à  260  m.,  i 
3  kil.  de  la  Sarre,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Sarrebourg 
(5  kil.),  90  kil.  de  Nancy,  t.  —  1109  hect. 
REDON,  nie-et-rilaine ,  V.  de  6064  h.,  sur  la  Vi- 

laine, au-dessus  du  confluent  de  l'Oust,  au  pied de  la  colline  de  Beaumont  (belle  vue),  à  12  m., 
par  47''39'5'de  latit.  et  4°25'19"  de  longit.  0.,  S 
d'Orléans,  embranchement  sur  Rennes  (445  kil.  de 
Paris),  SS,  E.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous- préfectuie.  Cure,  frères  de  Lamennais,  Ursulines, 
sœurs  de  St- Thomas,  de  la  Retraite,  Trib.  de  l"  in- 

stance (cour  imp.  de  Rennes),  j.  de  paix.  Pension. 
école  primaire  supérieure,  gendarm.  à  cheval  et 
à  pied;  lieuten.  de  louveleterie.  Sous-quartier  ma- 

ritime du  quartier  de  Nantes,  commiss.  de  la  ma- 
rine, syndicat.  Ingén.  en  chef  et  ordin.  de  la 

navig.  de  la  Vilaine  et  du  port,  agtnt-voyer  d'arr., 
g  rde-mines.  Recev.- particulier,  percept.,  eure- 
gistr.,  hypothèques,  sousinspect.  et  recev. -entre- 
po-eur  des  contnb.  indir. ,  principalité  et  bur.  de 
douanes; caisse  d'épargne.  Vérifie,  despc'ijs  et  me- 

sures. Chambre  d'Agricult.,  Comice  agricole.  Avoués, 
notaires,  huissiers,  interprètes  conducteurs  de  na- 

vires. Prison  départ.,  hôtel-Dieu,  salle  d'asile, bur.  de  bienf. 

Tanneries,  pelleteries,  instruments  aratoires;  ar- 
doisières.—  Chantiers  de  construction  d'où  sortent 

des  bâtiments  de  50,  60,  80  et  m  me  300  et  400  t. 
—  Bassin  à  flot  creuse  de  1836  à  18.55.  Le  mouve- 

ment du  cabotage  en  1866  a  été  :  à  l'entrée  de  315 
nav.  et  10683  t.  ;  à  la  sortie,  de  279  nav.  et  8314  t. 
La  grande  navigation  et  la  pêche  à  la  morue  ont 
donné:  à  l'entrée  17  nav.  et  1448  t, ,  et  à  la  sortie 
66  nav.  et  5695t.  —  Comm.  de  bois,  grains  et  fari- 

nes, châtaignes,  pommes,  bestiaux:  matériaux  de 
construction,  poterie,  verrerie,  cornes  et  os  de 
bétail.  —  Foires:  2°  lundi  du  mois,  lundi  saint, 24  oct. 

»->■  Belle  (fsifse  abbatiale  de  Saint-Sauveur  (mon. 

hist.)  ;  parties  du  ii«  et  du  xii'  s.  ;  abside  du  xiii'  s.; 
tour  principale,  séparée  de  réi-lise,  en  1782,  par 
un  incendie,  monument  du  xiii*  s  carré  à  la  base, 
et  surmonté  d'une  flèche  octogonale;  elle  a  57  m. 
de  hauteur.  Tour  centrale  haute  de  28  m.  Nef  du 

xviii*  s.  Chœur  du  milieu  du  xiii'  ?.,  d'une  belle 
simplicité.  Dans  une  des  chapelles  du  rond-point, 
tombeau  souvent  désigné  comme  celui  de  Fran- 

çois I",  duc  de  Bretagne,  mort  en  1450.  Dans  une 

autre,  tombeau  de  l'abbé  Jean  de  Guipry  (1307). 
Dans  celle  de  rimmaculée-Conception,  tombeau  de 

Raoul  de  Pontbriand  (1428).  Au  N.,  les  collatéraux 

du  chœur  sont  flanqués  extérieurement  d  une  cha- 

pelle dite  N.-D.  de  Bonne-Nouvelle  ou  de  Bon-Se- 
cours du  XV  s.,  fortifiée,  avec  meurtrières  et  mâ- 

chicoulis. Richelieu,  qui  ('onna  à  Sl-Sauveur  son 
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maître-autel  gigantesque,  «  sorte  d'édifice  dans  l'in- 
térieur de  Teglisc,  »  gouverna  l'abbaye  et  en  recon- 

struisit les  bâtiments  et  les  cloîtres,  occupés  ac- 

tuellement paru»  collège  d'Eudisles;  le grai.d  cloî- 
tre est  un  des  plus  beaux  monuments  de  l'arcbilec- 

ture  monasii-iue  du  xvii*  s.;  anc  enne  sacristie  ; 
bflle  chapelle  ogivale  (1857);  la  terrasse  est  un  des 

plus  beaux  restes  des  remparts  (xiv°  s.).  —  Dans 
la  Grand  Rue,  vieilles  maisons  à  pignons  sur  rue. — 
1500  hect. 

L'abr.  comprend  7  cant.  (Bain,  le  Grand-Fouge- 
ray,  Guichen,  Maure,  Pipriac,  Redon,  le  Sel),  46  c. 
et  880-16  h.  —  132  935  hect. 

Le  cantm  compr.  5  c.  et  16070  h.—  16422  hect. 
REDO\.  Hte-Saroie,  torrent,  descend  des  Voi- 

rons (I400'14!<6  m),  baiixne  Sciei  et  tombe  dans 

le  l:ic  de  (ienève  prc-sde  Châleau-Condé.  ' 
REDORTE  (LA),  Aude,  c.d-  1348  h.,  sur  l'Argent- 

doulile,  près  du  canal  du  Midi,  à  60  m.,  cant.  de 
Peyrinc-Mmervois  (9  kil.)  ,  arr.  de  Carcassonne 

(32  kil.).  ̂   d'Azille,  i.  —  Ëtang  salé,  sur  lequel 
on  chasse  les  oiseaux  aquatiques.  *-v  Château.  — 
1340  hect. 
Rt.nORTlEKS .  Basses  Alpes ,  c.  de  3«0  h.,  dans 

les  montagnes  (le  Lure,  cant.  et  Kde  Banon{6kil.), 
arr.  de  Forcalquier  (30  kil.),  84  kil.  de  Di;;ne,  î, 
bur.  de  bieiif.  —  Gi-«ment  de  bouille,  soufre,  fer. 
»-►  Église  du  Contadour  (iviu*  s.).  —  4i>76  hect. 

RÉEZ  Fosse-Martin,  Oise,  c.  de  123  h.  (Réez  est 
sur  1.1  Ger;.'ogne,  à  77  m.,  et  Fosse-Martin  sur  un 
coieau  de  126  m.,  à  li  source  d'un  alduerit  de  ta 
Thérouan'-),  cant.  et  E]  de  Beiz  (6  kil.),  arr.  de 
Senlis  (U  kil.),  88  kil.  de  Beauvais,  i  de  Bouillan- 
cy.»-K  Voie  très-ancienne,  appelée  Chemin  Blanc. 
—  Chapelle  N.-D.  de  Pitié;  font»  baptismaux  du 
Xlii'  s.  —  700  hect. 

Reffannes,  Deux  Sèvres,  300  h.,  c.  de  Vaule- 
bis,  gend.nrm. 
REFFROY,  Meuse,  c.  de  417  h.,  à  300  m  ,  »ur 

la  Barboure,  cant.  de  Void  (16  kil.),  arr.  deCom- 
mer«y  (22  kil.),  32  kil.  de  Bar  le-Duc,  Kl,  «,  no- 

taire. —  Mines  de  fer.  —  940  hect. 
REFFUVEILLE.  Manche,  c.  de  1372  h.,  près  du 
.  r,  affluent  de  la  Sélune,  sur  le  penchant  de 
.;:ies  de  228  m.,  cant.  et  |2  de  Juvigny  (7  kil.), 

arr.  de  Mortain  (17  kil.),  68  kil.  de  Saint-Lfl.  — 
2281  hect. 

REFRA.>-CHE,  Doubs ,   C.  de  159   h.,    pr.'s  du 
Lisoii.  à  4.56  m.,  cant.  et  El  d'Amancey  (11  kil.), 
nrr.  de  Besançon  (31  kil.),«de  Coulaus.—  110  hect. 

loi».  »-►  Caslramélations  antiques; tumul;  celti- 
s  et     omaiiis  en  grande  quantité.  —  Elégant 

1-  Mlel'.t  du  XVI*  s.  —  4.58  hect. 
Reflok  (LE),  Pas-de-Calais,  c.  de  Mont-Sl-Éloy. •—  Sucrerie. 

Refuge  (le),  Basses- Pyrénées,  .592h.,  c.d'Anglet. 
REGADES,  Hte-Garoune,  c.  de  258  h.,  au  pied 

dan  sommet  de  631  m.,  sur  l'Arriousec,  cant., 
arr.  et  ia  de  St-Gaudens  (9  kil.),  98  kil.  de  Tou- 

louse, «.  —  362  hect. 
Regades,  Haute- Garonne,  1.50h.,  c.de  Villemur. 
REGACyAS,  Bouclies-du-Riiùne,  chaînon  cal- 

caire, d-penflant  du  massif  de  l'Étoile.  (V.  la  No- 
tice départementale.) 

RÉGAT,  Ari('ge,  c.  de  89  h.,  sur  la  Lectouire, 
a  486  m.,  cant.   de  Mirepoix  (12  kil.),  air.  de  Pa- 
miOTs  (.30  kil.),  30  kil.  de  Foix,  i  d'Aigues-Vives , 1  bur.  de  bienf.  —  216  hect. 
tÈGE,  Dordogne,  ̂ ui^seau,  descend  de  Pézuls, 

pa»»e  à  Tremolat,  ou  il  se  jette  dans  la   Dordogne; 
auKiestous  d  i   moulin  d'Aval.  Ses  eaux,  fortement 
• '^'ilées,  laissent  échapper  des  gaz  inflammables. 

;raEN:»ES  (les),  Yonne,  150h.,  c.  d'Appoigny. 
HHil.S-DL'-CoiN  (St),  ioire,  c.  de  848  h.,  cant. 

I  ̂itadeSt-Geii<-st-Maifaux,  arr.  de  Sl-Êiienne  (22 
]  k'1.1,  t   Rubans.  —  A  1072  m.,  sur  la  Dunières. —  1247  hect. 

RÈGLE  (Saint),   Indre-et-Loire,  c.  de  308  h., 

sur  la  Masse  (67  m.),  cant.  et  K!  d'Amboise  (6  kil.), 
arr.  de  Tours  (29  kil.),  i.  »-►  Châîeau  des  Arpen- 
tis.  —  648  hect. 

REGNAT,  Puyde-D6me,  188  h.,  c.  deSt-Clément. 
t-t-  Église,  restes  du  xi'  s. 
REGNACVILLE,  Pos-de  Calais,  c.  de  311  h., 

à  107  m.,  sur  dfs  plateaux  dont  les  eaux  vont  à 
l'Authie,  cant.  et  S  d'Hesdiu  (8  kil.),  arr.  de  Mon- 
treuil  (29  kil.),  62  kil.  d'Arras,  i,  percept.  —  417 hect. 
REGNÊVELLE,  Vosges,  c.  de  499  h.,  cant.  et 

S  de  Monthureux-sur-SaOne  (5  kil.),  arr.  de  Mire- 
court  (45  kil.),  54  kil.  dEpinal,  t,  bur.  de  bienf. 
—  2  carrières  de  meules  à  moudre.  —  2  affinages 
de  meules.  »-►  Débris  antiques.  —  A  291  m.,  à  la 
source  d'un  affluent  de  la  Saâne.  —  846  hect 
REGNÉVILLE,  Manche,  c.  de  2063  h.,  sur  la 

Hanche;  port  de  cabvitage,  très- fréquenté,  cant. 
de  Montmartin-sur-Mer  (3  kil.),  arr.  de  Coutances 
(11  kil.),  40  kiL  de  Saint-LÔ,  BB,  Kl.  *,  syndicat 
maritime,  bur.  de  douanes.  —  Feu  ti\e,  C.  4'  ordre, 
sur  la  pointe  d'Agon,  altit.  10  m.,  portée  10  milles. 
—  Marbres;  scierie  de  marbre.  —  Parc  à  huîtres 

important.  —  Comm.  de  chaux,  d'ardoises,  de houille  et  de  bestiaux.  —  Mouvement  de  la  navi- 

gation en  1866  :  à  l'entrée,  199  nav.  calioteurs  et 
5835  t.:  à  la  sortie,  419  nav.  et  11  420  t.  Grande  na- 

Tigalion  :  à  l'entrée,  108  nav.  et  6750  t.;  à  la  sor- 
tie, 68  nav.  et  4585  t.  »->-  Eglise  du  xiV  s  —  Restes 

d'une  forteresse  (mon.  hist.)  de  la  fin  du  xjv  s.; 
donjon  carré,  aux  murs  très-é|iais,  de  30  m.  de 
haut.  Do.ijnn  ctrre  de  20  m.  de  haut.  —  1028  hect. 
REGNEVILLE,  Meurthe,  c  de  280  h. ,  sur  des 

plateaux  dont  les  eaux  vont  à  l'Ache  et  au  Trey,  à 330  m.,  can».  et  H  de  Thiaucourt  (8  kil.),  arr.  de 
Toul  (33  kil.),  38  kil.  de  Nancy,  S.  —  831  hect. 
RÉG.>EVILLE,ifeuie,c.  de  107  h.,  sur  la  Meuse, 

à  198  m.,  cant.  de  Montfaucon  (15  kil.),  arr.  de 
Montmédy  (44  kl.l,  68  kil.  de  Bar-le-Duc,  H 
d'Esmes,  «.—360  hect. 
REGNEY,  Vosges,  c.  de  187  h.,  sur  le  Collon,à 

3;5  m.,  cant.  et  ̂   de  Domiaire  (13  kil.),  arr.  de 

Mirecourt(lfikil.).  24  kil.  d'Epinal,«  de  Bettegney, 
bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  dentelles.  —  390  hec'. 
REGME,  RMne,  c.  de  1171  h.^  à  325  m.,  près 

de  l'Ardière,  cant.  et  El  de  Beaujeu  (5  kil.),  arr. 
de  Villefranche  ('22  kil.),  51  kil.  de  Lyon,  S.  — 
963  hect. 

REGNiF.H,rh(ireHre-/n/Vr.,213h.,c.  de  la  Brousse. 
RÉG.MÈRE-ÉCLL'SE ,  .Comme,  c.  de  3,59  h.,  sur  la 

Maje,  cant.  de  Rue  (7  kil.),  arr.  d  Abbeville  (22 
kil.),  63  kil.  d'Amiens,  H  de  Bernay.  t.  •-►Eglise 
du  xvj'  s.;  à  l'inléri  ur,  bas-reliefs  en  bols  repré- 
sentantdiversesscènesde l'Ecriture;  vitraux;  chaire 
ornée  de  bizaries  sculptures:  maîtreaulel  décoré 

d'un  tableau  repré.sentant  la  Visitaiion ,  copie  d'après 
Munllii;  fragments  remarquables  d'une  Passion  en 
bois  doré,  dan»  le  choeur.  —  Au  pre-liylère,  deux 
beaux  bahuts  sculptés.  —  Beau  château  ogival  mo- 

derne. —  0.54  hect. 
REGXIOWEZ,  Ardennes,  c.  de  780  h.,  cant., 

arr.  et  de  Kocroi  (9  ki!.),  36  kil.  de  Mézière»,  8, 

bur.  de  douanes.— Carrières  d'ardoises,  tourbe.  — 
A  la  frontière,  sur  rEau-Noire,à  300  m. — 1770  hect. 
REGNY,  Aisne,  c.  de  .507  h.,  à  70  m.,  sur  un 

affluent  de  l'Oise,  cant.  et  K  de  Ribemonl  (5  kil), 
arr.  de  St-Queiitin  (13  kil.),  33  kil.de  Laon,  i.  — 

1189  hect. Regny,  Cher,  180 h.,  c.  de  Crézancy. 
REGNY,  iot're.  c.  de  1485  h.,  s-ur  le  Rhins,  à 

473  m.,  cant.  de  St-Symphorien-de-L;iy  (6  kil.), 
arr.  de  Roanne  (18  kil.),  73  kil.  de  Si-Éiienne,  H 
de  Lyon  (438  kil  de  Paris),  IÏB,B],  t,  notaire,  soc. 
de  secours  mut.  —  Anthracite  ex;iloitée. —  Filât,  e 
t:s.sage  de  coton,  teinlureries  de  coton,  fibr.  de 
crayons,  four  à  chaux;  impression  sur  étoffes.  — 
Foires;  25  avr.,  1"  mardi  après  le  28  août,  20déc. 
*-*■  Eglise  du  xiii'  s.   —  Ruines   d'une  ancienne 
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églisB  prieurale,  dépendant  de  Climy.  —  Tour  élevée 
et  restes  des  anciennes  fortifications.  —  Maisons 
du  xiV   et  du  XV"  s.  —  Château.  —  979  hect. 

Regret  (le),  Meuse,  ÎOO  h.,  c.  de  Verdun. 
REGRIPPIÈRE  (la),  Loire- Inférieure  .c.  de  1250 

h.,  à  94  m.,  sur  un  affluent  et  piès  de  la  Sanfçuèse, 
cant.  et  O  de  Vallet  (9  kil.),  arr.  de  Natites  (;i4 
kiL),  i.  —  1800  iiect. 
RÉGUJNY,  Morbihan,  9.  de  1266  h.,  dans  les 

collines  où  naît  l'Iîvel,  à  150  m.,  cant.  et  |3  de 
Robaii(ll  kil.\  arr.  de  Plosrme]  (27  kil.),  37  kil. 
de  Vannes,  i,  frères  de  linstroct.  chrét.,  notaire. 
»-»-  Traces  de  foititications  ronjaines.  —  Église  St- 
Pierre.  —  Chapelie  Saint -Clair;  ornements  de  la 
Reaaissauce;  tombeau  de  saint  Clair,  sur  lequel  est 

couchée  sa  sl.-ilue  en  costume  d'évêque.  —  Lec'li bas  arrondi,  d  ns  le  cimetière.  —  2792  hect. 

BËGCISUEIM,  Ht-Rhin,  c.  de  2064  h.,  sur  l'Ill 
et  le  canal  Vauban,  à  216  m.,  cant.  et  Kld'Ensis- 
heim  (k  kiL),  arr.  de  Colmar  (21  kil.),,  «,  rabbin.— 
Fabr.  de  rubans.  —  2400  hect. 
RÉGUSSE,  for,  c.  rie  686  h.,  cant.  de  Tavernes 

(14  kil.),  arr.  de  Briguoles  (.40  kil.),  36  kil.  de 
Dragnignan,  IS  de  Montmeyan,  î,  notaire,  bur.  de 
bieiif.— Tn.fff  s  très-parfumées. — Fotêi  de  !Î43  hect. 
—  A  .570  m.  (Signal  (tu  clocher).  —  3563  hect. 

BEUAINCOURT,  Vosges,  c.  de  566  h.,  sur  l'Ku- 
ron,  à  379  m.,  cant.  et  K)  rie  Chàiel  (8  kil.),  arr. 

d'Épinal  (24  kil.),  S.  »->■  Débris  de  tuyauj  et  des 
bassins  qui  sontpeut-4tre  un  reste  dé  bains  romains. 
—  1260  hect. 
REHAmviLLER,  Meurthe,  c.  de  518  h.,  sur  la 

Meurthe,  à  23  i  m.,  cant.  dfl  Gerbéviler  (12  kil.), 
arr.  et  JSl  de  Lunéville  (1  kil.),  35  kil.  de  Nancy, 
S.  »->-  Ancien  château  d'Adoménil.  —  563  ht'Ct. 
REHACPAL,  Voscjes,  c.  de  393  h.,  sur  le  Barba, 

à  510m.,cant.  rieCorc'ieux  (iOkil.),  arr.  deSt-Dié 
(39  kil.),  35  kil.  d'Épinal,  Kl  de  Bruyères,  i  de 
Champdrriy.  -—450  l'pct. 
RÉHÉRAY,  J/eiirtîi<',c.de274h.,à265m.,surla 

Verdureite,  cant.  el  É)  de  Baccarat  (9  kil.),  arr. 
de  Lunéville  (25  kil.),  56  kiii.  de  Naoty,  S.  —  568 hect. 

Eéhébay,  Vosges,  173  h.,  c.  de  Dommartia-lès- 
Remir  mont. 

RÉllOJV,  Koselle,  c.  de  501  h.,  sur  la  Chiers, 
caot.etEldeLoniîwy  (4kil.),  arr.  deBney(40  kil.), 
65  kil.  de  Metz,  S.  —  Usine  pourle  fer.  »-^-  Ferme 
d'Heumont  (370  m.  d'alt.),  où  l'on  a  découvert  nn 
sarcophage  en  pierre.  —  Débris  romains.  —  Église 
du  xii«  s.  —  A  2;i0  m.  —  861  hect. 

Reich.  Moselle,  569  h.,  c.  de  Sarralbe. 
REICHSFELI),  Bas-Rhin,  c.  de  497  h.,  près  de 

la  Scheer,  dans  les  Vosges,  hautes  ici  de  POO  m., 
cant.  de  Barr  (10 kil.),  e^r.  deSchlestadt  (17  kil.), 
40  kil.  de  Stra  Itourg,  ̂   d'Andlau,  î.—  hOS  hect. 
RKICHSHOFFEN,  Bas-Rhin.  c.  de  2885  h.,  snr 

le  Falkensteiiierbach  elle  Schwartzbach,  cant.  de 
Niederbronn  (3  kil.),  arr.  de  Wissembourg(32kil.), 
46  kil.deStrasbourg,  nade  l'Kst  (5,33  kil.  de  Paris), 
BS,  Kl,  cure,  notaire.  —  Fer  carbonate  terreax; 
Eierre  à  chaux.  — Fontaine  saline  chlorurée.  —  Eta- 
lissement  métallurgique  considérable  (scierie,  ate- 

lier de  construction  de  machines  à  vapeur,  machi- 
nes pour  filatures,  forges  anglaises,  verreries,  pools 

en  fonte  suspendus)  ;  fabr.  de  papier,  de  cuirs.  — 
Foires  :  avant-dernier  mardi  av.  la  St-Thomas, 
mardi  ap.  la  St-Geor^es,  mardi  ap.  la  St-Michel  (2  j chactjne).  »-►  R-sies  des  anciennes  murailles  de  la 
Tille  basse.  —  Belle  ézlise  de  1772.—  Ruines  d'une 
Chapelle  gothique  sur  le  chemin  deWœrth.— A  l'en- 

trée de  la  vallée  du  Jaegerlhal,  chapelle  de  Wol- 
fershoffen,  dédiée  à  saint  Loup,  pèlerinage  fré- 

quenté. —  A  180  m.  —  1413  hect. 
REICHSTETT,  Bas-Rhin.  c.  de  1005  h.,  cant. 

et  S  de  Scbiltigheim  (4  kil.),  arr.  de  Stra-bourp 
(7  kil.),  *.  — Tourbère.—  Grande  culture  de  mou- 

tarde. —  A  3  kil.  de  l'IU.  —  770  hect. 

REIGNAC,  Chorente,  c.  de  1125  h.,  près  des  sour- 
ces du  Trèfle,  à 69  m.,  cant.  et  E! de  Baignes (7  kil.), 

arr.  de  Barbezieux  (7  kil.).  40  kil.  d'.\ngnulème,î, 
notaire,  percept.  —  Eaux  minérales.  —  Tanneries. 
B-v  Eglise  du  xfs.  (sculptures  curieuses),  agrandi» 
au  comm.  du  xv  s.  —  2214  hect, 
REIGNAC,  Gironde,  c.  de  2.Î8«  h.,  à  55  tH.ik 

2  kil.  1,2  .le  la  Livenne,  cant.  de  St-Ciers-la-Lande 
(10  k:l.),  arr.  de  Blaye  (18  kil.),  46  kil.  de  Bor- 

deaux, |3,  i,  notaire.  —  Tourbe.  —  3902  hect. 
REIGNAC,  huire-et- Loire,  c.  de  759  h.,  sur 

l'Indre,  cant.  et  arr.  de  Loches  (16  kil.),  30  kil.  de 
Tours,  Kl  de  Cormery,  i.  —  Papeterie.  —  Poire  : 
4'  mardi  de  sept.  »-»■  Beau  dolmen.  —  Église  du 
XI'  s.,  offrant  des  restes  de  constructions  en  petit 
appareil. — Château  du  xv"  s.  —  A  64  m. — 2225 hect. 

Reignat,  Puy  de-Dôme ,  527  h.,  c.  d'Espirat- 
Re'gnat,   t. 

Reignat,  Puy-de-Dôme,  350  h.,   c.  de  Montai- 
gui-le-BUnc,  à  702  m.,  au  pied  d'un  puy  de  845 m. 
REIGNE,  Hte-Saône,   rivière,  a  pour  ori^rine  la 

belle  fontaine  de  St-Desle,   reçoit  l'abondante  Font- 
de-Lure,  alimentée,  dit-on,  par  l'Ognon  qui  s'en- 

gouffre à  Froide-Terre,  se  grossit  du  rui^eau  de  la 
Kontaine-aux-Cbarions,   Tait  mouToir  les  forges  de 
Magny-Verno'S  et  se  jette  dans  1  Ognon. 

Reigser-Lubbe,  Nord,  202  h.,  c.  deMerrille. 
REI6MÎ\'ILLE,   «Oftche ,  c.  de  77   h.,   à  4   kil. 

de  la  Douve,  cant.  el  Kl  de  St-Sauveur-le-Viconite 
(7  kil.),  arr.  de  Valognes  (14  kil.).  4«  kil.  de  Saint- 
Lô.  S.  —  220  hpct 
SEIGMER,  Ute-Savoie,  c  del814  h.,  à  479».. 

chef-l.  de  cant.,  arr.  de  St-Julien  (18  ki'.).  32  kil. 
d'Annecy,  K,  cure,  frères  de  la  Sam^e-Famille,  j. 
dî  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.  à  pied, 

auent-voyer,  percept.,  enreiristr.,  st.ition  d'étalons, bur.  de  bienf.  —  Foires  :  10  mai,  ÎO  sept.  »->■  Dol- 
mt-n,  le  seul  connu  en  Savoie.  —  Sur  le  Foron.  — 
1810  hect. 

Le  cant.  comprend  9  e.  et  9710  h.  —  10  285  ftert. 
REIGNY,  Cher,  c.  de  516  h.,  sur  un  coteai'  de 

278  m.  dominant  l'Arnon.  cant.  de  C.hâteaumeillant 
(12  kil.),  arr.  de  Saint-Amand-Moht-Rond  (22  kil.), 
60  kil.  de  Bovrges,  Kl  de  Culan,  t.  »->-  Voie  ro- maine. —  2406  hect. 

REILHAC,    Cantal,   c.  de  632  h.,   près  de  la 
Dautre,  à  125  m.,  cant..  arr,  et  Kl  d'Aurilbc  (8  kil.),  S 
î.  »->■  Église  en  partie  byzantine;  nef  gothique. 

—  Chapelle  de  Bronssette,  flanquée  d'une  tour.  — Château  de  Meissac.  —  1049  heet. 
REILHAC,  Hte-loire.  c.  de  438  h.,  surrAllier, 

à  491  m.,  cant.  et  K  de  Langeac  (3  kil.),  arr.  de 
Brioude  (27  kil),  52  kil.  du  Puy.  S.  —412  hect. 
REB.HAC,  lot,  c.  de 384  h.,  à  408  m.,  cant.  et 

^  de  Livernon  (14  kil.\  arr.  de  FiL'eac  (33  kil.), 

55  kil.  deCahors,î.»-*Tumulus,  ou  l'on  aretrooTé 
12  smielettes  couchés  en  cercle.  —  1298  h'ct. 
REILHAGUET,  Lot,    c.   de    700  h.,    à  344  m.^ 

cant.  et  Kl  de  Payrac  (6 kil.),  arr.  de  Gourdon  (11 
kil.),  43  kil.  de  Cahors,  S,  filles  de  Jésus,  bur.  de 
bienf.  —  1.596  hect. 
REILHANETTE.  I>r&me,  c.  de  468  h.,  sur  le 

Tboulourenc,  cant.de  Séderon  (1<«  kil.),  arr.  de 

Nyons  (.50  kil.),  140  kil.  de  Valence,  Kl  de  Mon»- hnin.  i.  — Veines  de  lignite.  —  1478  hect. 
HEILLAC-et-Chabpniers,  Dordogne.  c.  de  1140  h., 

sur  des  collines  de  200  à  330  m.  dominant  le  Nan- 
zon  et  le  Trieux  .  cant.  de  Bussière-Badil  (17  kil.), 

arr.  de  Nontron  (20  kil.),    68  kil.   de  Péngueiii, 

13  de  Pluviers,  *.—  Fabr.  d'étoffes  à  Champniers. 
—  Foires  à  Champniers:  IT  janv.,  jeudi  des  Rar 

meaux.  22  mai,  16  août.  —  20,50  hect. 
RFJLLANNE,  Basses-Alpes,  c.  de  1i35h.,  dans 

les  montagnes  séparant  le  Calavon  de  la  targue, 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Forcalqnier  (18  Vil. 1,6» 
kil.  de  D  gne,  corr.  av.  Avignon  fr)  de  Lyon,  Bf 

cure,  sœurs  delà  Doctrine  chrét.,  j.  de  paix  ,  no- 
taire, huissier,  percepteur, enregistrement, Mwau 
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de  bienfaisance.  —  Mine  de  lipnite.  —  Foires  :  Î6 
janvier,  lundi  de  Pentecôte,  9  octobre  et  13  no- 

vembre. »-►  Débris  romains;  Reillane  est  peut-éire 
TAlaunia  des  Romains.  —  Reste-  de  fortifications, 
entre  autre-  la  porte  dite  des  Forges.  —  Restes 
du  château  fort.  —  L'église  date,  en  partie,  de 
1200;  on  y  remarque  :  la  porte  principale,  la 
chaire,  un  groupe  d'anoes  en  marbre,  le  retable 
du  sanctuaire,  un  autel  en  marbre  sculpté  (tom- 

beau d'un  seni  bloc  offrant  en  relief  la  légende  de 
saint  Denis  portant  satêie),  et  deni  tableaux  de  prii, 

dont  l'un  est  une  copie,  par  Raspail,  de  l'Assomption 
du  LouTre.  —  Vaste  ch^ipelle  de  la  confréine  des  Pé- 

nitents blancs:  bel  autel  en  marbre  blanc.  —  An- 
cien couvert  '  '■' — •  — 'is  bien  conservé.  — 

Ruines  dr  l:i  ■  Saint-Pierre.  — Ves- 

tiges d'une  -  :-'ue.  —  Château  mo- 
derne de  Pinel.  —  i.rûltè.— 9812  hect. 

Lf  canU  corrpreiid  10  c.  et482.'J  h.  —  ÎO  152  tect. REILLO.X.  Jfrurffie,  c.  de  152  h.,  à  2fi4  m.,  su 
un  nfflnent  de  la  Vezouse,  cant.  et  C3  de  fîlaniont 
(10  kil).      arr.  de  Lunéville  (24  til.),   52  kii.  uu 
Nancv,  s  de  Rléraerey. — 300  h'ct. 
REÏM.T.  OUe.  c.  de  130  h.,  cant. et  ta  de  Chan- 

mont  (•;  k'I),  arr.  de  Beauvais  (32  kil.).  »-►  f;u- 
rieu-i-  ■  .;  1  ■  du  ir*  s.:  tour  carrée  que  termine  une 
pyruniide  octog  inale  garnie  d'inibncaiions  et  flan- 

qué» lie  4  clochetons  â  la  base.  —  ÊdifiC"  du  xVa.. 
reste  d'un  établissement  dépendant  de  l'abbaye  de 
St-Germer  (T).  —  Sur  le  Réveillon  et  sur  des  colli- 

nes de  ISO  m.  —  811  hect. 
RKIMFliSWÏM.ER.  BasHhin,  c.  de  214  h.,  à 

172  m.,  •■  m.  et  :c  de  Soultz-sousForèls  (2  kil.), 
arr.  de  Wisscmbourg  (17  kil.),  44  kil.  de  Stras- 

bourg, i  de  Surbourg.  —  Minerai  de  ler.  —  Sur 
un  affluent  du  S.iuerbach.  —  238  hect. 
RKIMS,  .Ifarne,  V.  de  60634  h.,  sur  la  Ve-leet 

le  canal  de  l'Aisn-  à  la  Marne,  à  1^6  m.,  par  49»  15' 
1.')" de  1,-itit.  Pt  r  'il'  'ii^i'  de  long.  IC. ,  43  kil.  de  Châ- 
lons.  sT]  il-  !!-.,i  11  11  kil.  de  Paris  par  Soissons, 
IT'i  par  KiifTii:iy;,r-niliranche'iient  sur  Laon  se  rac- 

cordant avec  la  ligne  du  Nord,  SB,  K-  Chef-1. 

d'arr.  et  de  3  cant.,  sous-préfecl.  Archevêché (ïuffraganis:  Soissons,  Cliillon»,  Be'uvai-,  Amiens), 
grand  et  petit  séminaires:  6  paroii.<es;  jéçuitcs, 
prêtres  de  la  Mission,  frères  d  s  Écoles  chrétien- 

ne»; soeurs  du  S:iint-Enfaiit-Jé<us  (maison-mère), 
Carinéliies,  de  la  divine  Prnvid<'nce,  de  la  Visita 

tion,  de  la  Congrég.   •'.  ime,   de  l'Espé- 
nnee,  du  lion-Pisieur.  -ijde  la  rèjçle  de 
M.  Letellier  ;  église  refuii..  ■.  .,  i.igogue.  Tnb.  de 
l"  instance  (cour  imp.  de  Paris),  cour  d'assises, 
t  juçe  de  paii,  tribunal  de  commerce,  conseil  de 
prud hommes.  Lycée  (académie  de  Paris),  pen- 

dons, école  normale  d'institutrices,  cours  second. 
de  filles,  école  prépar.  de  médecine  et  de  pharm., 
icole  professionnelle,  cours  de  chimie  et  de  des- 

tin, de  droit  commercial,  de  tissage;  bihlioth. 
fiOOOO  vol.  imprimés  et  1500  manuscrits  très- 

importants,  musée  d'art  et  d'archéologie  2  brig. 
degendarm.  à  cheval. .  I  à  pied.  Lieutenant  de  lou- 
veterie.  Ingénieur  ordinaire  des  ponts  et  chaus., 
ingénieur  de  la  navig.  de  la  Marne.  Garde-mi'  es. 
Recev.  particulier,  percept. ,  enregistr. ,  Lypothè- 
Oues;  inspect. ,  sous-inspect.  et  recev.-entrenoseur 
Iles  contrib.  indir. ,  contrôle  des  matières  a'or  et 
d'argent,  caisse  d'épargne:  mont-de-piété.  Sous- inspect.  des  forêts.  Sociétés  :  Iniluslrielle:  des  Amis 
des  beaiu-artsi  Musicales;  Académie  impériale  des 

Sciences  et  Belles-Lettres:  comité  d'Archéologie; 
Cercle  pharmaceutique;  Chambre  de  Commerce, 
Comices  agricoles.  Bureau  public  de  mesurage  des 
tissus  et  de  conditionnement  d'S  laines.  Succur- 

sale delà  Banque  de  France,  bourse  de  commerce. 
Avoués,  noiaires,  huissiers,  comniiss.  -  priseurs, 
agents  de  change.  Consuls  dellelgique  et  des  Ktais- 
Dnis.  Maison  d'arrêt  et  de  justice;  hospice,  soc. 
de  s«caars  mutuels,  bur.  de  bleuL  ;  orpheha&t  de 

Bethléem,  Société  de  Charité  maternelle,  Œuvre  de 
Miséricorde. 

La  circoascription  industrielle  de  Reims  compte  : 

300  peigneuses  mécaniques  de  lame,  produisant 

par  an  3  millions  de  kilog.,  d'une  vuleur  de  30 
millions;  175 OOO  broches  à'filer  ia  laine  en  peigné, 
occupant  3000  ouvr. .  produisant  25  millions  de  va- 

leur par  an,  auxquels  il  faut  ajouter  5  m  liions  de 

filés  importés  des  autres  centres:  350  elaidisse- ments  de  filature  en  cardé  (5000  ouvr.,  25  millions 

de  fr.);  2500  métiers  mécaniques  (31.50  ouvr.),  et 

TîbOCl  métiers  à  la  main  (btMHK)  ouvr.);  prépara- 
tion des  vins  de  Champagjie  ciOOO  ouvr.,  5  millions 

lie  bouteilles. 25  millions  de  fr.).  Les  tissus  fabriqués 
dans  l'arroiidissement  industriel  de  Reims  sont  : 
les  mérinos,  les  châles,  les  llanelles,  les  draperies 

fines,  les  nouveautés  pour  rol«s,  pantalons,  man- 
teaux, gilets.  Une  société,  dite  des  déchets,  tire 

pour  4  à  5  million»  par  an  de  valeur  des  rebuts  du 
tissage  et  de  la  lil  iture.  Con.>>lruclion  de  machines, 

métiers,  articles  d'outillage  pour  les  manufactures; 
fabr.  de  biscuiU,  massepains,  pain  d'epices,  fabr. 
de  produits  chimiques,  2  verreries,  savonneries. —  Le  chiffre  des  ventes  tn  tissus  s  élève  pour  Reims 

à  80  millions  environ  par  an:  la  plus  grande  partie 
se  consomme  en  France;  le  commeice  des  laines 

(81000U00  kilig.)  représente  environ  75  millioils 
de  valeur  aniiaelie;  la  rouennerie,  mercerie,  épi- 

cerie, 10  millions.  —  Le  mouvement  de  la  succur- 
sale de  la  Banque  est  de  65  millions  environ;  les 

opérations  du  com(>toir  d'escompte  depsissent  200 millions.  —  Foires  :  7  janv.  (a  j.),  lundi  de  Pâques 

(15 j.).  23  juiU.  Ci  j.),  30  sept.  (Sj.). 
>-!■  Reims  est  l'une  des  villes  les  plus  intéres- 

santes de  france  par  ses  souvenirs  co  i  me  par  ses 
monuments.  Elle  est  située  dans  la  vallée  de  la  Vesle, 

au  pied  des  coteaux  peu  élevés  de  la  Champagne, 
encore  entourée  au  S.  par  tes  vieux  remparts:  au 
N.,  les  fortifications  ont  été  renversées  pour  laisser 
la  ville  s'étendre  vers  ses  promenades  et  se  répandre 
dans  de  riants  faubourgs,  au  delà  de  la  gare  et 
vers  les  routes  de  Paris  et  de  Laon. 

Le  principal  monument  de  Reims  en  même  temps 
un  des  plus  curieux  de  la  France  entière,  est  la 
cnfhcdra/e  (mon.  hist),  conira-ncée  en  1212,  par 
l'archevêque  Albéric  de  Humbert.  Robert  deCoucy, 

qui  en  donna  les  plans,  mouiut  avani  d'avoir  entiè- rement terminé  son  œuvre.  La  façade  ne  put  être 

achevée  que  vers  le  commencement  du  xlV  s.  Les 
dimensions  hors  d'oeuvre  de  cet  admirable  édifice 
sont  :  149  met.  19 cent,  pour  la  longueur,  et  89  m. 
pour  la  hauteur,  du  pavé  de  l'église  au  sommet  des 
tours.  Les  dimensions  prises  dans  œuvre  sont  :  lon- 

gueur, 138  m.  69 .  largeur  30  m.  13  â  la  nef  et  45  m. 
45  i  la  croisée;  hauteur,  37  m.  95  sons  voûte.  La 
façade  occidentale,  la  plus  belle  qui  existe,  élevée 
sur  cinq  degrés  se  compose  de  trois  pori  he»  sui;- 
montés  de  gables  pyramidaux  et  dont  les  parois 
pré.-entent  une  série  de  sialues  colossales  reposant 
sur  un  slylobate  d'assez  mauvais  goût,  refait  pro- 

bablement dans  le  x\  m' s.  Les  voussures  des  arcades 

sont  peuplées  d'innombrables  figures  dont  les  rangs 

sont  séparés  par  des  guirlandes  de  fleurs.  L'arcade centrale  mesure  11  mh.  66  cent,  d'ouverture,  et  la 
porte  principale  est  divisée  par  un  trumeau  sur- 

monté d'une  statue  de  la  Vierge,  avec  bas-reliefs  sur 
les  faces.  Les  bas-reliefs  des  gables  ou  fronlODS 
représentent:  celui  du  milieu,  le  couronnement  de 
la  Vierge:  celui  de  droite,  le  Jugement  dernier,  et 
celui  de  gauctie,  la  Passion.  La  façade  est  percée, 
entre  les  deux  tours,  d'une  bflle  rose  flanquée  de 
leux  grandes  sculiitiires  (combat  d-  David  et  de  Go- 

liath), et  que  surmonte  le  bas  relief  du  Baptême  de 
i  Invis  Le  sommet  est  formé  par  une  charmante  gale- 

rie composée  d'une  .suite  d  arcades  alirilant  42  sta- 
tues de  rois  de  France,  depuis  Ciovis  jusqu'à  Char- 

les VI.  Les  deux  tours,  richement  sculptées  et  dé- 
coopëes  il  jour ,  se  terminent  par  des  py  ramidions  à 
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plusieurs  pans.  Ua  escalier  de  240  marches  monte 
au  sommet  des  tours.  Le  bourdon,  fondu  en  1570,  pèse 
11500  kilog.  Une  flèche  délicate,  en  plomb  (xv"s.),  à 
l'extrémité  de  la  toiture,  sur  le  chœur,  est  soutenue 
par  huit  statues  colossales  :  l'ange  de  cuivre  doré 
qui  la  surmontait  a  été  enlevé  eu  18C1.  L'exté- 

rieur du  vaisseau  se  fait  remarquer  par  l'imposante 
sévérité  de  son  architecture.  11  est  garni  d'une  double 
série  de  contre-forts  à  doubles  arcs-boutants,  portant 
des  statues  d'anges  surmontées  de  dais.  Autour  des 
combles  règne  une  riche  galerie  fermée  d'une  balus- 

trade o,.;ivale.  Le  transsept  N.  est  précédé  de  deux 
portes;  celle  de  dr. ,  la  plus  grande  ,  correspond 
au  centre  du  pignon.  Elles  soiit  divisées  par  un 
trumeau,  et  ornées  de  belles  statues,  parmi  les- 

quelles on  remarque  (dans  la  petite  porte)  celle  du 
Christ  bénis.ant,  appelée  le  Beau-Dieu,  et  qui 
est  un  vrai  chef-d'œuvre.  Le  iranssept  S  ,  qui 
donne  sur  l'archevêché,  n'est  pas  percé  de  grandes 
portes.  Les  deux  roses  latérales  sont  sf.lendides,  et 

eniourées,  à  l'extérieur,  de  statues  et  de  bas-reliefs. 
A  l'intérieur,  Notre-Dame  se  compose  de  trois 

nefs  séparées  par  de  gros  piliers  qui  supportent 
une  voûie  d'une  remarquable  hardiesse.  Le  chœur, 
divisé  en  deux  par  l'aulel  principal,  placé  à  l'entrée 
de  l'abside,  est  entouré  de  sepi  chapelles.  La  cha- 

pelle absidale  a  été  récemment  restaurée  avec  soin, 
d'après  les  indications  de  M.  VioUet-le-Duc,  décorée 
de  peintures  polychromes  et  de  verrières,  dans  le 
goût  du  xni"  s.  Notre-Dame  est  éc'airée  par  troi- 
grandes  roses,  une  rose  plus  petite  et  de  nom- 

breuses fenêtres,  la  plupart  ornées  de  vitraux  du 
X!n«  s.  Des  verrières  modernes  ont  été  établies 
dans  le  style  des  anciennes.  Les  richesses  de  l'orne- 

mentation ne  sont  pas  moins  grandes  à  l'intérieur 
-u'à  l'exiérieur.  On  compte  123  statues a\i  pourtour 
es  portes  de  l'O.  seulement,  54  pour  la  grande 

et  34  pour  chacune  des  deux  autres;  la  première 
est  ofjiée,  en  outre,  d'une  grande  composition  re- 

présentant le  martyre  de  saint  Nicaise.  Au-dessus 
de  la  sacristie  on  voit  une  curieuse  horloge  en  bois 
peint,  accompagnée  de  nombreux  personnages 
sculptés  servant  à  frapper  et  à  marquer  les  heures, 
et  à  indiquer  les  différentes  révolutions  de  la  lune. 
Une  grille  élégante  du  xiv'  s.  couronne  le  tout. 

L'orgue  (3516  tuyaux  et  53  registres)  n'a  conservé 
que  la  galerie  inférieure  de  l'ancien  buffet  du  xv's. 
11  repose  sur  un  encorbellement  sculpté  dans  le  style 
ogival  flamboy.nt.  Nous  citerons  encore  paimi  les 
objets  les  plus  remarquables  de  la  décoration  Inté- 

rieure :  des  tableaux  du  Titien,  du  Tintoret,  de 
Mutiano,  de  Zuccharo,  de  Poussin,  d'Abel  de  Pu- 
jol,  etc.;  14  tapisseries  avec  légendes  rimées  don- 

nées par  Robert  de  Lenoncourt,  en  1530;  les  tapis- 
series du  fort  roi  Clovis,  autrefois  au  nombre  de 

six,  et  dont  il  ne  reste  que  deux  entières  et  quel- 
ques fragments  d'une  troisième  :  eles  furent  don- 
nées en  1670  par  le  cardinal  de  Lorraine;  les  tapis- 

series de  Pepersack  (12  grandes  et  7  petites),  don 
de  l'archevêque  de  Lorraine,  en  1640;  quatre  tapis- series dites  des  Cantiques  et  deux  magnifiques  ta- 

pisseries des  Gubelins,  copies  de  deux  chefs-d'œuvre 
conservés  à  Rome  et  exécutés  sur  les  dessins  de 
Raphaël  ;  c'est  un  présent  du  Gouverneaient  au  car- 

dinal Gousset,  en  1848.  Dans  la  chapelle  de  St-Jean 
se  trouve  le  tombeau  de  Libergier,  architecte  (xin's.) 
ae  la  délicieuse  église  St-Nicaise,  qui  fut  détruite  à ta  Kévo  ution.  Le  trésor  renferme  de  précieux  ou- 
■vrages  d  orfèvrerie  des  xii- ,  xiif ,  xiv« ,  xv«  et  xvr  s. , un  fragment  du  bâton  pastoral  de  saint  Gibrien  (fin 
du  XI'  s.),  du  plus  merveilleux  travail;  des  orne- ments du  xvii"  et  du  xviii'  s.,  le  calice  dit  de  saint 
Remi,  œuvre  byzantine,  en  or  pur,  relevé  d'émaux cloisonnés,  de  filigranes  et  de  pierres  précieuses  de 
toutes  formes,  etc.  Clovis  fut  baptisé  d.ms  la  cathé- 

drale de  Reims,  en  496,  par  saint  Remi,  évêque  de Reims;  cette  cathédrale  a  servi  aussi  au  couronne- 
ment de»  rois  de  France  de  Philippe  Auguste  à 

Charles  X  (1179  182,5),  Henri  IV  et  Louis  XVIll  ex- 
ceptés. Jeanne  d'Arc  y  fit  sacrer  Charles  VII  en  1429. 

L'pglise  Saint- Remi  (mon.  hist.),  d'origine  fort 
ancienne,  aété  reconstruite  en  1041  :  lerond-point, 
le  portail,  extrêmement  large,  elles  deux  clochers  fu- 

rent bâtis  en  1162  ;  la  façade  du  transsept  S.  date  de 
1481  ;  le  chœur  est  du  style  de  transition,  plusogival 
que  roman;  les  dimensions  du  monument,  qui  esta 
peu  près  aussi  large  que  haut,  sont  de  110  m.  pour  la 
longueur  et  de  24  m.  pour  la  largeur.  A  l'intérieur, 
la  voilte  est  soutenue  par  57  gros  p-liers.  Les  vitraux 
sont  fort  remarquables  :  ceux  de  la  nef  datent  du 
xa'  s.  ;  ceux  du  chœur  sont  du  xni".  La  clôture  du 

ctiœur,  de  la  Renaissance,  est  en  marbre  et  d'une 
grande  beauté.  On  remarque  encore  dans  l'église  : le  tombeau  de  salut  Remi  rétabli  en  1847,  et 
orné  de  douze  slalues  en  marbre  blanc  de  gran- 

deur naturelle,  représentant  les  douze  pairs  de 

France;  les  châsses  dj  l'aucieiine  église  de  Saint- 
Timothée  et  des  tapisseries  anciennes;  des  émaux 
de  Landin,  de  Limoges,  des  pavés  incrustés,  etc. 

Contre  le  mur  S.  de  la  nef,  à  l'extérieur,  se  trouve 
le  tombeau  relevé  d'un  chevalier  du  xn'  s.,  avec 
fiu'ureen  relief.  —  L'église  Saint- Jacques,  bâtie  en 
1183  (le  chœur  est  de  1548),  possède  des  peintures 
du  XIV"  s.,  plusieurs  tableaux  remarquables  ,  dont 

l'un,  attribué  au  Guide,  représente  la  Sainte  Tri- 
nité, et  un  beau  crucifix  (dans  la  nef) .  dû  au  ci- 
seau  de  Pierre-Jacques,    sculpteur   qui  vivait    à 

I  Reims  sous  Henri  IV.  —  Véglise  Saint-Maurice, 
date  de  la  Renais-ance;  la  nef  a  été  reconstruite 
et  terminée  en  1869;  on  remarque  une  chapelle  du 
XV'  s.,  otà  est  encastrée  une  c  oix  romane  en  pierre 
avec  inscription. —  L'église  Saint-André,  reconstruite 
récemment  dans  le  style  roman  du  xu'  s.,  est  surmon- 

!  tée  d'une  t  ur  à  trois  étages  que  termine  une  flèche 
d'une  grande  élévation.  —  L'église  Saint-Thomas  est 
une  construction  toute  moderne,  dansle style  ogival 
du  XIII'  s. 

Les  autres  monuments  ou  curiosités  de  Reims 

sont  -.'l'hôtel  de  ville  (mon.  hist.),  commencé  en 
1627,  et  longtemps  inachevé; les  travaux,  repris  en 
1823,  furent  terminés  en  1825.  L'ensemble  se  com- 

pose d'un  corps  de  construction  à  frontispice,  sur- 
monté d'un  élégant  campanile,  de  deux  ailes  et  de 

deux  pavillons.  Le  fronton  de  la  façade  est  décoré 
de  la  statue  équestre  de  Louis  Xlll ,  qui,  placée  entre  ̂  
deux  colonnes  torses,  remplace  celle  qui  fut  brisée  I 

le  13  août  1793;  cet  édifice  renferme  des  chartes  des  ' ro  s  de  France  et  des  archevêques  de  Reims ,  la 

bibliothèque  publique,  qui  possède  les  débris  du 
grand  candélabre  de  saint  Remi  (xu'  s.),  plusieurs 
incunables  et  de  précieux  manuscrits,  un  graduel 
de  l'abbaye  de  Saint-Niciise,  ainsi  que  le  musée, 
qui  possède  quelques  tableaux  de  Berghem,  Rem- 

brandt, Poussin;  — le paiais  orc/iifpiscopaJ,  atte- 
nant à  la  cathédrale,  construit  de  1498  à  1.509,  et 

en  partie  réédifié  en  1675;  la  grande  salle,  qui  a 

servi  à  l'époque  des  sacres  pour  le  festin  royal, 
est  du  style  gothique  H  ornée  des  portraits  de 
quatorze  rois  et  de  16  médaillons  des  archevêques 
de  Reims.  On  y  remarque,  en  outre,  de  beaux  vitraux 
et  une  vaste  cheminée  dans  le  goût  du  iV  s.  Cinq 

autres  vastes  pièces,  au  rez  de-chaussée,  compo- 
saient l'appartement  du  roi.  Elles  sont  encore, 

malgré  quelques  dégradations,  d'une  beauté  et d'une  richesse  remarquables.  La  chapelle  (1230), 

à  deux  étages,  est  un  chef-d'œuvre  du  style  ogival 
primitif;  —  la  place  Royale,  dont  le  côté  méridio- 

nal est  inachevé;  le  centre  est  occupé  par  la  sta- 
tue (le  Lou  s  XV,  de  Carlellier  (1819),  accompa- 

gnée de  celles  du  Commerce  et  de  la  France,  dues 

àPigalle  (1765);  —  lepo^a/sdf  justice,  terminé  en 
1845,  bâti  en  forme  de  temple  grec;  —  le  théâtre, 
en  reconstruc, ion,  dans  dévastes  proportions  et  sur 

les  plans  de  M.  Gausset:  —  Vhôlel-Dieu,  transféré 
dans  les  anciens  bâtiments  de  l'abbaye  de  St-Remi; 
—  les  hôpitaux  Saint-Marcoul  (1650)  et  de  la  Chanté 



REIM 
—  1905 

RELE 

(1632);  —  plusieurs  hôtels  delà  Renaissance,  et  d'au- 
tres qui  viennent  d'être  élevés  parplusieursriches  né- 

gociants de  la  ville  ;  —  les  fontaines  des  Bouclieries 
l\'h3)elSt-Sicaise; — la  s(a(«e  du  maréchal  Vrouet 
d'Êrlfjn(  18401,  au  milieu  d'une  belle  avenue;  — la 
ttaluede  Colbert  ,  élevée  (1861)  au  milieu  d'un  vaste 
square,  en  face  du  bâtiment  principal  du  chemin 

de  fer,  dans  l'aie  de  la  grande  allée  des  promena  les 
publiques;  —  la  fontaine Godinot  (1843),  élevée  sur 
la  place  du  m^me  nom,  à  la  mémoire  du  chanoine 

GO'linot,  qui  dot'  la  ville,  en  1753,  d'une  ai  oii- 
dante  ditribution  deseaui  de  la  Vesle;  —les  portes, 
au  nombre  de  sept;  —  u  'e  magnifique  mosaïque 
romaine  (mon.  hist.),  présentant  une  surface  de 
90  met.  carrés,  découverte  en  18C1  dans  les  pro- 

menades pulli'iues  ,  en  même  temps  que  de  nom- 
breuses antiquités df!  cette  épojue;  —  tout  auprès, 

l'ancienne  porte  romaine,  en  forme  d'arc  de  triom- 
phe, dite  porte  de  Mars  (mon.  hist.),  monument 

des  plus  remarquables,  qui  a  été  depuis  quelques 
années  l'objet  de  travaux  de  conservation  malheu- 

reusement incomplets;  eileest  située  entre  la  ville  et 
le  faubourg  de  Laon:  —  la  maison  de\  Kusiciens{moD. 
bist.) .  qui  fut  au  refuis,  dit-on,  l'Iiâtel  des  comtes 
de  Champagne  (rue  de  Tambour),  édifice  du  iiv's., 
restauré  au  ivi*  s.;  la  façade  offre,  dans  des  niches, 
cinq  statues  de  musiciens  travaillées  avec  une  per- 
fectioD  incroyable;  à  l'intérieur  on  admire  un  ma- 
gnili  |ue  pavé  en  briques  émaïUées,  des  cheminées 
sculptées,  des  poutres  et  des  plafjnds  peints;  — 
plusieurs  autres  maisons  très -curieuses  des  xiii*, 
iiv,  IV*  et  ivi'  s.,  ornées  de  sculptures  variées, 
de  bas-rel.efs,  de  statues,  de  tableaui,  de  frag- 

ments de  tapisseries,  etc.;  —  le  mus^f  archéolo- 
gique, encore  peu  ricl.e,  njais  qui  possède  le  ma- 

gnifique céno'aphe  sculpté  de  Joviniis,  citoyen  ré- 
mois et  général  romain  qui  vivait  en  370;  —  enfin, 

le  luce'e  ,Ae  construction  moderne;  —  les  marchés; 
—  les  cimetières  (deui,  du  S.  et  du  N.);  —  les 
\)Ouleraràs,  qui  entourent  auj  urd'hui  la  plus 
grande  partie  de  la  ville;  —  \e  grand -cours  f  qui 

s'étend  de  la  porte  de  Ves'e  à  celle  de  Mars;  —la maison  où  est  né  Colb-rt,  rue  Cérès;  —  ta  maison 
Mulotiu,  avec  façade  du  moyen  âge;  — le  canal: 
—  le.-i  abattoirs.  -  3826  hecl. 

L'aru.  comprend  10  c.int.(Ay,  Bcine,  Bourgogne, Chàtillon,  Fismes,  Reim.i-1",  2'  et  3',  Verzy,  ViUe- 
en-Tardeno  s)  ;  181  c.  et  LSI  498  h.— 167899  hect. 

Le\"  coiit.de/tciiiwcomprend  Scom.  et  20 753 h. 
—  6391  hect. 
Ui',  Il  communes  et  26  I.t8  h.  —  2540  hecl. 
Ie3\  .S  communes  et  18  271  h. —  21 06  hect. 
REl.MStAliH'jLÉE,  Karne,  c.  de  l.=,6  h.,  à3kil 

de  la  BruAenell",  à  100  m  ,  cant.  de  Thiéblemont 
(6  kil.),  arr.  tt  E  de  Vitry  (6  kil.),  41  kil.  de  Châ- 
lons ,  t  de  Vauclerc.  —  649  hect. 

Reinackf.n,  Bas-Wiin,  40  h.,  c.  de Reulenbourg. 
—  Couvent  de  religieuses. 

Reinange,  Moselle,  186  h.,  c.  de  VoIstrofT. 
RF.IXE  (Sainte),  Côte-dOr,  r.  Alise-Ste-Reine. 

REI.VE  (Sai.ste-),  to«re-/n/'f'rieure,  c.  de  96o  h., 
à  la  lisière  de- marais  de  la  Grande-Br.ère,  à  15 
m.,  cant. et  El  de  Pont-Chàteiu  (8  kil.),  arr.  de  St- 
Nazaire  (20  kil.) ,  53  kil.  de  Nantes,  i.  —  Foire  : 
»  mai.  »-►  Près  de  l'ancien  manoir  de  Crevy  à moitié  détruit,  grand  dolmen;  un  peu  plus  lom, 
autre  dolmen  d  .nt  la  talle  est  renversée.  —  Cal- 

vaire remarquable.  —  19o4  hect. 
REINE  (Sainte)  ,  Hie-Saône,  c.  de  178  h. ,  sur  le 

Cuiry,  à  260  m.,  cant  et  El  d;  Fresne-St-Mamès 
y 3. lui.),  an.  de  Gray  (20  kil.),  39  kil.  de  Vesoul, 
i  digny.  —  Minfrai  de  fer  non  eiploité.  »-►  Voie romaine.— 607  hect. 
REIXE  'Saintk),  Sacoie,  c  de  600  b.,  à  800  m., 

cint.  et  C3  du  Chat. lard  (10  kil.),  arr.  de  Cham- 
PfTT  (52  kil.),  t.  —  Sur  un  affluent  du  Chéran.  — itii  hect. 

RwxGOtT,  Ul-nhin,  165  h.,  c.  d'Oderen. 

REIXHARDSMINSTER,  Bas- Rhin ^  c.  de  590 
h.,  sur  UQ  coteau  des  Vosges,  au  milieu  de  fo- 

rêts, cant.  et  K  de  Marmoutier  (5  kil.),  arr.  de 
Saverne  (10  kl.),  41  kil.  de  Strasbourg,  i.  — 
Grande  fabric.  de  boissellerie;  forces,  affinerie  et 
aciérie  à  Champagner-Muhle.  »->•  Église  isolée  de 
l'ancien  village  déiruit  par  la  guerre,  au  xvf  s. — 
Forge  immortalisée  par  la  ballade  de  Schiller,  le 
bon  Fridolin.  —  Sur  3  énormes  rocher»  relié  par 
des  galeries,  des  voûtes,  des arcs-boutants,  ruines 
des  trois  châteaux  d'Ochse;istein  (vuespl^ndide  sur 
la  Lorraine);  du  rocher  occidental  (.590  m.),  belle 
vue.  —  La  Mosscl  s'engouffre  pendant  600  m.  sous 
une  colline.  —  A  2.50-590  m.  —  230  hect. 
REISI.NGEN,  Ilt-Rhin,  c.  de  1310  h.,  surlaDol- 

1er,  à  264  ni.,  cant.  (Nord)  et  arr.  de  Mulhouse 
(9  kil.).  45  kil.  de  Colniar,  lade  Lullerbach,  S  — 
Tissage  de  coton.  —  Foire:  12  août.  »->■  Au  plafond 
du  chœur  de  l'église,  belle  fresque  du  martyre  de 
St  Nicolas.  —  Couvent  de  Trappistes,  appelé  N.-D. 
de  la  Trappe  du  mont  des  Olives,  en  allemand, 
Œlenbern.  —  1845  hect. 
REIPERTSWILLER ,  Bas-Rhin,  C.  de  862  h.,  i 

2.'i2  m.,  cant.  de  la  Petite-Pierre  (20  kil.) .  arr.  de 
Saverne  (20  kil.),  40  kil.  de  Strasbourg,  13  d'ing- 
willer,  i  de  Liehteiiberg. — Papeterie  et  scierie.»-» 
Église;  tombeaux  des  comtes  de  Hauau.  — Sur  un 
alfluenl  de  la  Moder.  —  529  hect. 
REITIIOISE,  Jura,  c.  de  146  h.,  à  550  m., 

cant.  et  El  d'Orgelet  (8  kil.),  arr.  de  Lons-le-Sau- 
nier  (16  kil.),  4,  soc.  de  secours  mut.  —  Les  3/4  du 
territoire  sont  en  forêts.  »-►  Belle  fontaine. — 484  h. 
REITWILLER,  Ba*  Hhin,  c.  de  419  h.,  sur  un 

-ous-allluent  de  1111,  à  198  m.,  caat.,  S  et  S  de 
Truchtersheim  (2  kil.),  arr.  de  Strasbourg (17  kil.), 
paroisse  protestante.  —  469  hecl. 

Beix.  Creuse,  172  h.,  c.  d'Arènes. RÉJACMONT,  Gers,  c.  de  516  h.,  à  132  m., 
dans  les  collines  d'où  descend  la  Lauze,  cint.  de 
Fleurance  (12  kil.),  arr.  de  Lectoure  (22  kil.),  25 

kil.  d'Aueh,  la  delaSauveUt,  *.»->- Eglise  récem- ment restaurée.  —  1365  hect. 
RÊJAUMONT,  Iltes-Pyrénées,  c.  de  351  h.,  sur 

le  Gers,  à  environ  500  m.,  cant.  et  S  de  Lanneme- 
zan  (8  kil.),  arr.  de  Bagiières-de-Bigorre  (35  kil.), 
42  kil.  de  Tarbes,  «.  —  669  hect. 

Rejet-de-Beaouei;  (le),  A'ord,  470  h.,  c.  de Catillon. 

Relaincourt,  Meuse,  c.  de  Spada,  sur  la  Crêne. —  Papeterie. 

RELANGES,  Vosget,  c.  de  603  h.,  sur  un  af- fluent de  la  Saône,  à  326  m. ,  cant  et  É3  de  Damey 

(4  kil.), arr.  de  Mirecourt  (27  kil.),  4U  kil.  d'Êpinal, J  —Vaste  foré  de  hêtres.»-»  Grande  et  belle  église; 
chœur  du  xi*  s.;  nef  bâtie  par  les  Templiers,  au 
iiv.  —  Près  du  moulin  de  Bonneval,  ruines  du 

châielet  de  Bonneval  et  d'un  prieuré  d'Augustins 
du  xi»  s.,  détruil  en  1793.  —  Les  lotir»-  SécheUes; 
ruines  d'un  ancien  édifice  foriifié  remontant,  dit- 
on,  à  l'ep  ique  gallo-romaine.  —  Tombelles.  —  Deux 
pierre  qu'on  suppose  avoir  fait  partie  d'un  dolmen. —Château  de  Licnecourt.  — Passion,  sculptée  en  re- 

lief sur  le  roc,  par  un  tailleur  de  pierres.-— 875  hect. 
RELAN.S,  Jura,  c.  de  2.'>9  h.,  à  la  source  de  la Rondenne,  à  231  m.,  cant.  et  K  de  Bletterans  (2 

kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (15  kil.),  S  de  Desnes, 
soc.  de  secours  mut.  —  Minerai  de  fer  limoneux. 
—  474  hect. 

BP.I.F.CQ,  Finistère,  504  h.,  c.  de  Cuipavas. 
Releco  (le),  Finistère,  170  h.,  c.  de  Plounéour- 

Méiiez  IV.  ce  mot). 

Relette,  Charente,  156  h.,  c.  de  Hagnac-sur- 
Touvre. 
RELEVANT,  Ain ,  c.  de  442  h. ,  dans  la  Dombes, 

sur  un  affiuent  de  la  Chalaroiine,  cant.  de  3i-Tri- 
vier-5ur-Moignans(4kil.),arr.  de  Trévoux  (27  kil.), 
26  kil.  de  Bourg,  El  de  Châtillon-sur-Chalaronne. —  505  hecl. 
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BELY,  Pas-de-Calais,  c.  de  332  h.,  «96  m., 
cant.  de  Norrent-Fontes  (5  kil.),  arr.  de  Béthune 

(23  kd.),  55k,il.  d'Arras,  Eld'Aire,  i.  —248  hect. 
BEMAISML,  Somme,  c.  de  170  h.,  à  1500  m. 

de  l'Authie,  à  39-155  m.,  canl.  de  Bernaville  (11 
kil.),  arr.  et  Kl  de  Doullens  (10  kil.),  41  kil.  d'A- 

miens, S  de  Mézerolles.  —  292  liect. 
BÉMALARD,  Orne,  c.  de  1874  h.,  s.ir  l'Huisne,  à 

164m.,  chef-l.de  cant.,  arr.  de  Hortagne  (21  kil.), 
63  kil.  dAlençon,corr.av.  (9 kil.)  Condégl  de  l'O-  est, 
Kl,  cure,  soe'urs  de  l'Instruction  chrét. ,  j.  de  paiï, notaire,  huissier,  gendarm.  ,  a jïent-vo yer ,  per- 
cept.,  enregistr.,  recpv.  des  contrib.  indir.,  bur.  de 
bienf. — Marnifre?. — Tanneries,  ganterie, — Foires: 
dern.  lundi  de  janv.,  l"de  mars,  lundis  de  Pâques 
et  de  Pentecôte,  dern.  lundi  de  sept.,  29  nov.»-v 
Église,  portail  du  xii's.,  nombreux  détails  du  xVs.  ; 
restaurations  modernes.  —  A  Vorè,  joli  château  mo- 

derne qu'habita  longtemps  Helvétius.  —  Ruines  des 
cliâteaiix  fortsdeVdleroy  et  deRiveray.— 2095hect. 

le  rant.  cnmpr.  12  c.  et  128.50  h.  —22827  hcct. 
REMARVE,  Seine-et-Oise,  rivière,  naît  au  sud 

de  la  forêt  de  Rambouillet  (160  m.),  près  de  Clai- 
refontaine,  baigne  Sonchamp,  St-Arnoult,  Sai'it- 
Cyr,  Val-Sl-Germain,  reçoit  le  ruisseau  de  Prede- 
celle,  qui  vient  de  Limours,  et  double  l'Orge  à  Ar- 
pajon.  Cours,  40  kil. 
REMARDE,  Eure-et-Loir,  rivière,  se  jette  dans 

la  Voise  à  Galardon. 
REMArCOCRT,  Aisne,  c.  de  339  h.  ,sur  la  Som- 
me naisante,  à  80  m.,  cant.,  arr.  et  [21  de  Siint- 

Ouentin  (6  kil.),  40  kil.  de  Laon,  4  de  Lesdins. — 
936  hect. 
KEMAUœURT.  Ardennes,  c.  de  371  h.,  cant.  et 

El  de  Chaumont-Porcien  (5  kil.),  arr.  de  Bethel 
(17  kil.),  51  kil.  de  Mézières,  4.»-* Ruines  de  l'ali- 
baye  de  la  Piscine  (xtii'  s.).  —  A  120  m.,  sur  un 
affluent  du  St-F'ergeux.  —  1051  hect. 
BEMAUDIÈRE  (la),  I.oire-Inférieure,  c.  de  1071 

h.,  sur  la  Divatte,  à  80  m. ,  cant.  et  ̂   du  Lo- 
roux-Bottereau  (9  kil.),  arr.  de  Nantes  (28  kil.),  î. 
—  Foire  :  hindi  de  Pentecôte.  —  1299  hect. 
BEMACGIES,  Somme,  c.  de  202  h.,   cant.,  arr. 

et  El  de  Montdidier  (8  kil.),  44  kil.  d'Amiens,  S 
d'Onvillers.  —  A  97-112  m.  —  413  hect 
REMAUVILLE,  Seine-et-Marne,  c.  de  457  h.,  à 

130  m.,  cant.  de  t.orrez-le-Bocnge  (7  kil.),  arr.  de 
Fontainebleau  (29  kil.) ,  46  kil.  deMelun,  ̂   d'E- 
greville,  î.  »-*  Ancien  château  avec  parc.  —  A4 
kil.  du  Lunain.  —  1080  hect. 

Remauvillers.  Vosges,  307 h.,  c.  deFerdrupt. 
BEMBERtOUBT ,  Meurthe.  c.  de  340  h.,  sur  le 

Mad ,  à  20U  m  ,  cant.  el  Kl  de  Thiaucourt  (6  kil.)  arr. 
deToul  (41  kil.),  .50  kil.  de  Nancy,  «.  —  493  hect. 
REjnîERCOURT-Aux-roTs,  Meuse.  C.  de  740  h., 

dans  un  vallon,  près  de  la  Chée,  à  262  m.,  cant. 
de  Vaubecourt  (6  kil.) ,  arr.  de  Bar-le-Duc  (21  kil.), 
ISI  de  Chaumont-sur-AIre,  S,  notaire,  perce|t., 
agenl-voyer,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf.  —  Corde- 
ries  nombreuses.  —  Foires  :  15  févr. ,  21  sept.  »-»■ 
Belle  église  du  xv  s.;  à 3  nefs  et  chapelles  latérales 
(mon.  hist.).—  1648  hect. 

Remhlat(le),  Sarihe,  lOOh.,  o.  du  Grand-Lucé. 
—  Usme  mélal'ur^'ique. 
RÉMÉCOCRT,  Oise,  c.  de  65  h.,  à  100  m., 

rant. ,  arr.  et  El  de  Clermont  (8  kil.) ,  35  kil.  de Beauvais,  î  de  Maimbeville.  —268  hect. 
Remeldorff,  Moselle,  c.  de  Neunkirchen.  — 

Forges,  affinerie,  fabr.  de  quincaillerie. 
BÉMELFANG,Mosc(!e,c.de246h.,prèsdelaNied, a253  m.,  canl.  et  Kl  de  Couzonville  (3  kil.),  arr.  de 

Thionville  (27  kil.),  32  kil.  de  Metz,  î.  —  Plâtre. 
—  330  hect.  ' 
RÉMELFING ,  Moselle,  c.  de  630  h.,  sur  la  Sarre  , 

cant. ,  arr.  et  Kl  de  Sarreguemines  (3  kil.) ,  78  kil! 
de  Metz,    *.  —  Fabr.  d'allumettes  chimiques   — A  195  m.  —  2.50  hect. 
RÉMELING,  Moselle,  c.  de  488  h.,  à  250-325  m., 

sur  un  sous-affluent  de  la  Nied,  cant.  et  |2deSierck 
(12  kil.),  arr.  de  Thionville  (25  kil.),  40  kiL  de 
Metz  .  î.  -  645  he'^t. 
RÉMELS,  Moselle,  rivière,  naît  à  Launstroff, 

dans  des  collines  de  397  m.,  et  se  jette  dans  la 
Sarre  hors  de  France. 

RÉMi!:MONT.ro,y3es,]65h. .  c.  dTîntre-Deux-Eaut. 
RÉMÉ\ACVILLE,  Meurthe,  c.  de  "JOS  h.,  sur 

des  plateaux .  faîte  entre  le  Mad  et  l'Ache ,  i  30Î 
m. ,  cant.  et  K  de  Thiaucourt  (7  kl.),  arr.  de  Totll 
(28  kil.) ,  40  kil.  de  Nancy,  S.  *-*■  Be.le  église  mo- derne. —  827  hect. 

Remeneu:i, ,  Yier>ne,  30  h.,  c.  d'Usseau,  i. 
REME.HKECOl'RT ,  Meuse,  c.  de  97  h.,  entre  la 

Saulx  et  l'Orrain,  à  130  m.,  cant.  et  K  de  Revignj 
(6  kil.).  arr.  de  Bar-!e-Ouc  (20  kil.) ,  î.  -273  hect. 
RKMEJVOVILLE ,  Meurthe.  c.  de  321  h.,  sur  un 

afflupnt  (le  la  .Mortagne,  à  280  m.,  cant.  et  ̂   de 
Gerbévi'ler  (5  ki'.),  arr.  de  Lunéville  (18  kil.),  45 
kil.>de  NaMcy,  4.  —  Sources  salées.  —  846  hect. 
RÉ.MÊRANGLES ,  Ose.  c.  de  284  h.,  à  102  m., 

cant.  Ht  arr.  de  Clermont  (13  kil.) .  18  kil.  de  Beau- 
vais, IS  de  la  Neuville-eri-Hez,  4,  bur.  de  bienf. — 

Fabr.  deloilesde  lin.»-*  Église, butd'un  pèlerinage 
très-fréquenié:  façade  romane  et  voûtes  du  clocher 
du  xii'  s  ;  chœur  de  la  fin  du  xvi'  s.  ;  vitraux.  — 
Maison  du  xV  s.  —  Vastes  souterrains  remontant 
aux  Normands.— A2 kil.  l/2delaBresche. — 819 hect. 
RÉMÉRÉVILLE,  Meurthe,  c.  de  512  h.,  sur  un 

sous-affluent  de  la  Meurthe,  à  240  m.,  cant.  et  IS 
de  St-Nicolas  (13  kil.),  arr.  de  Nancy  (20  kil.),  4. 
—  Bois.  —  Four  à  chaux,  tuilerie.—  1374  hect. 
RÉSIERING,  Moselle.,  c.  de  54$^  h. ,  à  21.5-385  m., 

sur  un  affluent  de  la  Bisten,  cant.  et  la  de  Bonzon- 
ville  (Il  kil.).  arr.  de  Thionville  (44  kd.),  42  kil. 
de  Metz .  4 .  —  494  hect. 

RÉMERING,  jHoîene,  c.  de  904  h.,  sur  le  Moder- 
bich.  cant.  de  Sarralbe  (8  kil.),  arr.  de  Sarregue- 
mines  (H  kil.),  65  kil.  de  Metz,  K  de  Putlelange, 
4.  —  A  219  m.  —  915  hect. 

EEMEZE  (Saint-),  Àrdèchfi,  c.  de  1077 h.,  au 
pied  du  pic  de  Barrés  ou  de  Pécobiou  (670  m.) ,  à 
la  source  d'un  affluent  de  l'Ardèche.  à  369  m., 
cant.  et  Kl  du  Bnurg-Saint-Andéol  (Ifi  kil.) .  arr.  de 

Privas  (52  kil.),  4.  —Foires:  I"oct.,  18  nov.  »-»- Église  mo'Ierne.  —  Ancien  château,  converti  en 
ferme.  —  4'J69  hect.  | 

BEMICOCRT,  Marne,  c.  de  200  h.,  sur  l'Ante^ 
à  173  m.,  cant.  de  Dommar'in  sur-Yevre  (9  kil.), 
arr.  de  Ste-Menehould  (16  kil.),  44  kil.  de  Chàlons, 
Kl  et  4  de  Givry-en-Argonne.  —  931  hect. 

Remicourt,  Meurthe,  20  h.,  c.  de  Yillers-lès- Nancv.  »-»-  Château. 

REMICOCRT,  Vosges,  c.  de  190  h.,  sur  l'Aro, 
cant.,  arr.  et  Kl  de  Mirecourt  (8  kil.),  40  kil.  d'E- 
pinal,  4  dOITioicourt.  »-»  A  500  m. .  ruines  du  ril- 
l:<ge  de  Saint  Martin-lès-Offroicourt.  —  A  297  m.— 411  hect. 

REMIENCOCRT,  Somme,  c.  de  329  h.,  sur  la 

Noyé  (40  m.],  au  pied  de  collines  d^  100  m.,  cant. 

rie  Sains  (8  ki:.),  arr.  d'Amiens  (17  kil.).  ̂   d'Aillyr 
sur-Noye,  4.—  Tourbières.  —  481  hect. 
REMIES,  Aisne,  C.  de  605  h.,  sur  un  affluent  et 

à  1500  m.  de  la  Serre,  à  70  m.,  cant.  de  Crécy-snt» 
Serre  (9  kil.),  arr.  de  Laon  (21  kil.1 .  KI  de  Crépîi 
S  d'Assis-sur-Serre,  percept.  —  898  hect. 

REMIGNY,  Aisne,  c.  de  1186  h.,  à  98  m.,  cailt. 

de  M.  y  (8  kil.) ,  arr.  de  St-Quentin  (15  kil.),  30  kU. 

de  Laon,  Kl  Je  Vendeuil,  4.  »-►  Voie  romame.  — A  2  kil.  du  canal  de  Crozat.  —  998  hect. 

REMIGNY,  Sn6ne-et  Loire,  c.  de  516  h.,  surU 
Dheune  et  le  canal  du  Centre,  cant.  et  [53  de  Cbagny 

(3  kil.),  arr.  de  CliSlon  ,19  kil.),  77  kil.  de  Mâcon, 

4 ,  sœurs  de  l'Instruct.  chret.  —  Bons  vins,  sur- 
tout ceux  du  finage  de  Champ-Claude.  —  P'e"«J  * 

chaux,  minière  de  fer.  -  Foire  :  22  juil-  »-^  J^f: 
couverte  de  trois  tombeaux  gallo-romains.  —  A  -17 m.  —  244  hect. 



RÉMI 
1907  — 

REMO 

RÉKIJOL.  Uft-Caronnf ,  rivière,  nait  près  du 
Vaux,  bai)?iie  Jures,  Ce-sales,  Esquilles,  Trébons, 
Montcraillard,  et  se  jelle  dms  le  Mares. 
KEMILI.T.  Ardennes.  c.  de  WS  h.,  sur  la 

Meuse,  à  500  m.  du  confluent  de  la  Chiers  (160  m.), 
cant.  deRancourlie  kiLj.-irT.  etgîde  Sedan  (8kil.), 
29  kil.  de  Méziéreu,  S,  percept.,  sor.  de  secours 
mut.  —  Muerai  de  fer.  —  Filât,  et  fabr.  de  d;aps; 
quinca  llerie,  filat.  de  laine.  —  1326  hect. 

KPmiI.I.V.  MarehiT,  c.  de  958  h.,  sur  le  Lozon , 

c«"  Mangny  (11  kil.J,  arr.  de  St-Lô  (17 
ki  1  hect. 

K.  ̂    1  .  Moselle,  c.  de  1002  h.,  sur  la  Nied 
française,  âî^l  m.,  cant.  de  Pange  (13kil.),  arr.  de 

Metz  (22  kil.) .  3î  de  l'Es!  i4l  1  kil.  de  Paris) ,  [SI  • 
pgl,  8,  notaire,  huissier,  percept.,  soc.  de  secours 
mut.  —  Pierres  à  plâtre. —  Fabr.  de  tuyaux  de  drai- 

nage; blanchs-T.o  de  toile.  —  Foire  :  2*  lundi  de 
féïr.  —  l'i'i  .  Iv  c-i. 

RfiMII.I.Y,  Si'-rre,  C.  de  676  h.,  sur  l'Halène, 
à  22:.  :!72  m. ,  cant.  de  Luzy  (15  kil.) .  arr.  de  Cliâ- 
tean-Ciiinon  (.îO  kil.),  62  kil.  de  Nevers.SJ  de  Lyon 
(36Î  kd.  de  Paris).  H  de  Fours,  4.  »-*■  Ruines 
d'un  vieux  château  avec  tour  à  mâchicoulis.  — 
Ferme  de  M.  F.  de  Mérode,  construite  sur  les 

mines  de  la  chartreuse  d'Apponav,  fondée  au 
xtft.  et  reconstruite  au  xvi';  église  au  style  ogival 
primitif  servant  de  (.'range-  —  Haute  tour  de 
Baull  ou  Bolz.  resce  d'un  ancien  château. —  A  St- 
Michel-do-Ioni^u"  P'iv.  ancienne  église  convertie 
en  magas  n.  —    AI    :i!\  .  égbse  romane  du  xii*  s. 
—  Ruines  lin  I"  viti:  o  r  rteresse.  —  Pont  de  3  ar- 

ches sur  l'Halène.  —  3561  hect. 
RÉMiLLT,  Sièrrr .  220  h. .  c.  d«  Marcy. 

KftMIir.V'     ••    Or,c.de401h., 
sur  un  a'tliiri  une  montagne 
de  W;2  m..  c:-u..  c.  ,-.  ...  .  ~......   ^n  (4  kil.),  arr. 
de  Dijon  (26  kii.).  a  .  soc.  de  secours  mut.  —  847  b. 

RJÎ.\fH.I,V-Les-PoTH*BS.  Arditmei,  c.  de  417  h.. 
Cent,  et  Ei  de  Renwez  (9  kil.),  arr.  de  Mézières 

(17  kil.),  i.  »_►  Ejrlise  ogiTîl»  crénelée,  ayant  au- 
trefois servi  de  for1»resse. —  Château  d'Hardoncelle. 

—  A  :tii(i  m..  ,'i  l.'JUO  m.  de  l'Aiidry.  —  965  hect. 
KfiMH  1  Y  s,  „  ru.,.T;.  côu-iTOr,  c.  de  415  h.,  à 
21  (Est)  et  arr.  de  Dijon  (15  kil.).  H 
d'-'  ,  S,  station  d'étalons.  —  979  hect. 
1'  '   i^,  Pat-ie-Calaù,  c.  de2.').')h., 
sur  eollines,  de  130  m.,  cant.  et  EJ 

«if  '■  .,  arr.  de  St-Omer  (13  kil.),  70 
kil.  .j'Arrif,  «.►-♦  Truites  saum'innées. — 523  hect. 
RFMIMONT  «AitT-).  Meurthe  c.  de  436  h., 

*  ■■'  •'•  (10  kil.),  arr.  de  Nancy 
('-  i.  »-►  Au  Béhu,  eu  chi- 
'e.i     :  ....ijaines. — Sur  un  affluent  de 
la  .Vo^-iie.  —  tiM)  hect. 

RK>riMO>'T  (ST-) .  Voigês,  V.  de  295  h.,  sur  un 
C"'  "  m.  dominant  le  cnnduent  du  Vair  et 
«il  cant.  et  El  de  Bulgnévlle  (9  kil.), 
ar  âtea.i  (27  kil.),  .50  kil.  d'Epinal,  S, 
1''  i't..  bur.  de  bienf.  —  Mine  de  cuivre al  >  —  460  hect. 

RK.MI.MAC,  Morbihan,  c.  de  725  h.,  à  100  m., 
cant.  de  Maiestroit  (15  kil.),  arr.  de  Ploërmel  (18 

kil.).  .'il  kil.de  'Vatines.ia  deCarcntoir,  «.»-*Voie Toma;r:e.  —  Prc  (lu  H„liun. —  1201  hect. 
BK.MtREMO:\T.  Vosyf    V.  àe  6ml,  h.,  dans  un 

nste  cirque  de  verihire  entoure  flé  ij«u,..„   ,. 

gli».s  pittores/iues  couvertes  de  forêts,  sur  la  Moselle, 
qui  vient  (If  r.  c.  voir  li  Moselolte,  à  390  m.,  par 
WoT..!'  !•  I  i  •  L  '1'  i.Vlh'de  long.  F,.,  corr.  av. 

Èpinal  i27  ti  i  -,r  de  l'Est  (455  kil.  de  Paris),  SB. 
K-  '-iief  I  l'nrr.  et  de  cant.  Cure,  sœurs  de  Jésus- 
Marie,  sv!  :iv.'o«>ie.  Trib.  de  l'*inst.  (cour  imp.  de 

Nancv).'j.  .1"  paix.  Collège  communal,  cours  se- 
condaire de  (ili.-,  biblioth.  (-000  vol.).  Gend;irm., 

tgeot-voyer  d'arr.,  inspect.  des  enux  minérales. 
Hic€T.  pariiculier,  percept.,  enregistr. ,  hypothè- 
qt»e»,  recev.-eatreuos.  dei  contrib.  indir.,  caisse 

d'épargne,  inspect.,  sous-inspect.  et  garde  général 
des  eaux  et  forêts.  Chambre  d'AgricuIt. ,  Comice 
agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commissaire- 
priseur.  Prison  cellulaire,  hospice,  hôpital  (100 

lits),  l'ur.  de  benf. 
Fabr.  de  mousselines,  calicots,  siamoises,  bonne- 

terie;, toiles,  broderies,  charpie,  fleurs  artificielles, 
acier,  limes,  faux,  taillanderie,  tanneries,  scieries. 
—  Comm.  de  fromages  de  Gérardnier  et  Gruyère, 

peaux  de  chèvre,  bois,  plantes  médicinales.  —  Foi- 
res: 1"  et  S'manli  du  mois. 

»-»•  Remiremint  est  bien  bâiie^  les  rues  sont  ar- 

rosées par  des  ruisseaux  d'eau  vive.  —  L'église  pa- 
rons aie  (xv  ou  xvi*  s.,  débris  antérieurs),  souvent 

remaniée,  surfout  au  xviii*  s.,  est  l'ancienne  abba- 
tiale du  chapitre  des  dames  de  Remiremout;  maître- 

autel  du  xviii'  s.,  avec  2  slalues  d'anges  d'une  exé- 
cution trés-délicate  ;  Vierge  du  Trésor,  sutuc  en  bois 

de  cèdre  qu'une  tradition  fait  remonter  à  Charle- 
magr.e.  Sous  le  chneur,  cryi'te  du  xi'  et  peut-être  du 
X'  s  ;  antiques  tombeaux  d  abbesses  et  vieilles  pierres 
tombales.  —  L'ancien  palais  abbatial,  jadis  demeure 
vraiment  princière,  reconstruit  en  1750  par  Jennes- 
son,  est  occuié  par  le  tribunal  civil,  la  justice  de 

pnii,  la  mairie  et  la  bibliothèque;  façaile  S.  monu- 
mentale: belles  salles  et  un  bei  escal  er  avec  remar- 

quable rampe  en  fer.  —  Maisons  canoniales  de  U 

place  de  l'étrlisc,  du  milieu  du  x\ii' ou  du  comm.  du 
xviii*  s.;  l'une  des  mieux  conservée  sert  de  sous- 
prefecture. —  Il  reste  un  pilastre  de  l'ancisnne  porte 
du  cl'iitre.— Hôpital  monumental  récent  — &)!lége, 

beau  monument  moderne.  —  Prison  cellulaire, l'une 
des  premières  construites  en  France. — Fontaine  Dau- 
phine  (1828),  formée  d'une  vastjue  supportée  par 
quatre  dauphins  renversés.  —  Promenades  du  Tertre 
etduCalvaire.  De  cette  dernière,  située  sur  la  pente 

d'une  montagne  dominant  la  ville  et  ornée  d'un  grand 
Christ,  rue  magn'fio,ue  sur  le  vallon  de  la  Moselle  et 

le  Saint-Mont.  — Immenses  roch  rs  de  granit  il'Hur- 
tehise.  —  On  a  découvert  à  Remiremont  des  mé- 

dailles romaines  et  un  bas-relief  antiaue,  «  sur 
pierre  de  sable,  »  monument  présumé  du  culte  de 
Milhra.  —  Evcursions  :  —  Au  St-Mont  (683  m.)  : 

mont  conique  isolé,  planté  de  sapins,  de  h'tres  et 
de  chênes  (vue  splendide).  Au  pont  des  Fées,  es- 

pèce de  chanssée  en  pierres  sèches,  analogue  à 
certaines  constructions  cyclopéennes  ;  longue  de 

28  m.,  haute  de  7,  large  de  13,  elle  barre  complè- 
tement un  défilé  ;  on  en  a  fait  tantôt  une  dépen- 

dance d'un  camp  romain,  tantôt  :in  monument  cel- 
tique; -  1  la  cascade  de  Miraumont:  —  i  la  pierre 

Kerlinkin,  qui  est  peut-être  un  dolmen;  —  i  la 
Roclie  ilii  Thym,  haut  mur  de  blocs  de  grès;  —  k 

la  magnifique  vallée  d'Hérival,  où  coule  la  Com- 
tieauté  ;  —  à  la  cascade  du  Géhard  ;  —  au  rocher 
de  la  Pierre  du  Tonnerre;  —  au  Saut  de  la  Cuve, 
ou  cascade  de  St-Amé,  etc.  —  1693  hect. 

L'arr.  comprend  4  cant.  (Plombières,  Remire- 
mont,  Saulxures  ,  le  Thillol)  ;  39  c.  et  73C14  h.  — 
88Î77  hect. 
Ucant.  comprendlôc.  et232G0h.— 27  282  hect. 
Rfmlooch.  tlaut-Rhin,  176  h.,  c.  deStosswihr. 
RÉMOIS,  Vosges,  c.  de  94  h.,  près  du  Vair,  à 

324  m.,  cant.  et  g]  de  Châlenois  (2  kil.),  arr.  de 
Neufchâleau  (J7  kil.),  57  kil.  d  Epinal,  i  de  Long- 
champ,  biir.  de  bienf. —  188  hect. 
PFWorvtLLK,  Jfeuse,  c.  de  4.57  h.,   sur  le  Loi- 

son    à  196  m.,  cant.  et  arr.  de  Montmédy  (8  kil.), 
Bî  «y    de  Bar-le-Duc,  jS  de  Louppy,  î,   bur.  de 

«"«•"^/iii""  /•,»'Tia'"quable.  —  9C6  heet. 
REMOLL05,   llatu^J...  ,    de  690  h.,  dam 

une  plaine  conquise,  il  y  a  60  ans,  su.  i„  i>,,U«r.„ 
au  pied  de  rocher?  et  de  coteaux  escarpés,  sur  ies- 

qu  s  sont  plantés  d'excellents  vignobles,  a  672  m., 
cant.  deChorges  (23  kil.),  arr.  d'Embrun  (33  kil.), 
19  kil.  de  Ga[i,  t^,  i,  sœurs  de  St  Joseph,  no- 

taire, huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enre- 
gistr. — -  Taillanderie.  —  Foires  :  22  janv.,  9  et  23 
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avr.  »->•  Tours  crénelées,  reste  d'une  commanderie 
de  Templiers.  —  ô48  hect. 
REMOMEIX,  Vosges,  c.  de  250  h.,  sur  la  Fave, 

cant.,  arr.  et  là  deSt-Dié  (5  kil.),  60  kil.  d'Épinal, 
i  de  Ste-Marguerite.  —  Mines  de  cuivre  et  de  plomb. 
—  A  3n5  m.  —  472  hect. 
REMONCOURT,  Meurthe,  c.  de  156  h.,  sur  un 

affluent  du  Sanon,  à  265  m.,  cant.  de  Hlamont  (l.j 
kil.),  arr.  de  Lunéville  (25  kil.),  55  kil.  de  Nancy, 
El  de  Rechicourt-le-Châleau,  î  de  Xousse.  — 
500  hpct. 
REMONCOURT,  Vosges,  c.  de  1001  h.,  sur  la 

Saule,  cant.  de  Vittel  (11  kil.),  arr.  de  Mirecourt 

(11  kil.),  38  kil.  d'Éiiinal,  Kl,  î,  notaire,  percept., 
bur.  de  bienf.  —  Au  Ret,  source  ferrugineuse . 
ayant  des  propriétés  analogues  à  celles  des  eaux  de 
Contrexéville.  —  2  carrières  de  gypse.  —  Fabr.  d>; 
broderies  et  de  dentelles  (200  ouvrières).  —  Foi- 

res :  2'  lundi  de  carême,  2'  de  juill.  et  20  sept.  »-<• 
Voie  romaine.  —  Église  mi-romane,  mi-gothique; 
grosse  tour  carrée.  —  A  310  m.  —  1451  hect. 
REMOXDANS,  Douhs ,  c.  de  94  h.,  sur  la  Ran- 

ceuse,  à  403  m.,  cant.  el  jS  de  Poiit-de-Roide  (7 
kil),  arr.  de  Montbéliard  (22  kil.),  65  kil.  de  Be- 

sancon, S  de  Dambelin. — 46  hect.  de  bois. — 549  h. 
liEMONTALOU,  Cantal,  torrent,  naît  dans  les 

monts  du  puy  de  la  Tuile,  contre-forts  des  monts 
d'Aubrac, au-dessus  des  Deux-Verges,  passe  à  Chau- 
desaigues,  coule  dans  une  vallée  profonde  et  se  jette 
dans  la  Truyère  au-dessous  du  pont  de  La.ioue. 

RÊMONV'lLLE,  Ardcnnes,  c.  de  262  li.,  à  225 
m.,  sur  l'Agron  naissant,  cant.  et  121  de  Buzancy (8  kil.),  arr.  de  Vouziers  (29  kil.),  61  kil.  de  Mé- 
zières,  t.  —  1013  hect. 
REHORÀ  Y  (lac  de) ,  Doubs.  Ce  lac  ,  appelé  aussi 

lac  Savoureux,  d'une  superficie  de  160  liect. ,  de 
1650  m.  de  long  suroOO  de  large,  est  situéà  85Û  m. 

d'altit.,  au  pied  de  la  forêt  de  Lalore  et  de  la  Grande- 
Côte  (1077  m.)  et  de  la  montagne  de  l'Abergement 
(962  m.).  Il  a  pris  son  nom  du  village  de  Remoray, 
bâti  sur  la  chaîne  qui  domine  sa  rive  0.  11  reçoit 
le  ruisseau  des  Combes  et  s'écoule  dans  le  Doïibs 
par  la  Taverne. 
REMORAY,  Doubs,  c.  de  355  h. ,  sur  la  chaîne 

qui   domine  le  lac  du  même  nom,  à  985  m.,  cant. 
et  la  de  Mouthe   (11  kil.),  arr.  de  Ponlarlier  (21 
kil.),    81   kil.    de  Besançon,    i,    capitainerie   de 
douanes.— 200  hect.  de  hêtres  et  sapins.— 805  hect. 
REMOUILLÉ,  Loire-Inferieure ,  c.  de  1155  h., 

sur  rOj^non,  cant.  et  Kl  d'Aigrefeuille  (3  kil.),  arr. 
de  Nantes  (24  kil.).  S.— Fabr.  de  coutils.  — 2137  h. 
REMOULINS,  Gard,  V.  de  1425  h.,  sur  le  Gar- 

don, chef-l.  de  cant.,  arr.  d'Uzès  (IG  kil.),  20  kil. 
de  Nîmes,  Kl,  cure,  sœurs  de  Besançon,  j.  de 

paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  ag.'nt-voyer, percent.,  enregistr. ,  garde  général,  maison  de  dé- 
pôt; bur.  de  bienf.  —  Forêt  de  la  Couasse.  — Usine 

de  Lafoux  (huiles  et  farine)  ;  distillerie  d'alcool  :  po- 
terie; huileries.  —  Commerce  de  vins  et  liqueurs. 

—  Foires  :  12  mai  el  20  oct.  î->-  Ancien  château; 
tour  carrée.  —  Deux  autres  tours,  restes  des  rem- 

parts. —  Édifice  appelé  la  Tour-du-Chàteau,  servant 
de  prison.  —  Pont  suspendu,  d'une  travée  de  120 
m.,  sur  le  Gardon,  reliant  Remoulins  à  la  Lafoux 
(établi.esement  hydrolhérapique  ;  sources  qui  ren- 

forcent le  Gardon).  —  A  3  kil, Pont-du-Gard  (mon. 
hist.),  magnifique  aqueduc  qu'une  inscription  rap- 

porte à  Agrippa,  gendre  d'Auguste,  suriioinme,  a 
cause  de  ses  belles  constructions  en  ce  genre,  le 
Curateur  perpétuel  des  eaux.  ApimvA    '•  <"=^  "^"^ 
extrémités,  sur  les  mon»-.»- _  .__       _         .Ji  lorment  la  vallée 
du  Gardon.  1°  r^"'  ̂ ^'  '"^  partie  la  plus  remarqua- 

ble d'un  immense  aqueduc  de  plus  de  41  kil.  de 
long,  déiruit  sur  une  grande  partie  de  son  parcours, 
qui  menait  à  Nîmes  les  eaux  des  fontaines  d'Eure 
et  d'Airan,  près  Uzès.  Ce  pont  a  269  m.  10  de  long. 
au  niveau  de  l'étage  supérieur,  et  171  m.  22  au  ni- 
teau  du  premier  étage  et  sa  hauteur  totale  est  de 

48  m.  79  cent.  Il  se  compose  de  trois  rangs  d'arca- 
des. Le  premier  rang,  qui  compte  6  arches  d'inégale 

ouverture  (la  plus  grande  a  24  m.  62  d'ouverture, 
et  les  plus  petites  16  m.  75)  a  une  hauteur  de  20 
m.  12.  Le  second  rang,  haut  également  de  20  m. 
12,  est  composé  de  11  arches  en  retraite,  corres- 

pondant aux  arches  inférieures  :  il  supporte  les  35 

arceaux  (4  m.  80  de  diamètre)  de  l'étage  supérieur, en  retraite  sur  le  second,  et  qui  a  8  m.  55  de  haut; 
au  dessus  de  ce  troisième  étage  est  établie  la  rigole 
d'écoulement.  Tout  1  édifice  est  bâti  en  énormes 

quartiers  de  pierres  superposés  sans  ciment,  à  l'ex- 
ception des  parois  du  canal,  revêtues  à  l'intérieur 

et  à  l'extérieur  de  moellons  smiUés.  Un  pont  mo- 
derne, œuvre  de  Pitot,  adossé  à  la  façade  E.  gâte 

l'aspect  de  cette  partie  du  monument  —  L'aqueduc 
du  pont  du  Gard  portait  les  eaux  des  fontaines 
d'Eure  et  d'Airan  (voisines  d'U/-ès  à  Nimes)  à  Nî- 

mes oii  un  nouvel  aqueduc,  prenant  une  partie  de 
ces  eaux,  les  conduisait,  en  sens  inverse,  vers 
Marguerittes.  —  A  27  m.  —  810  hect. 

Le  cant.  comprend  9  c.  et  6504  h  —  14132  hecU 
RE.MOVILLE,  Vosges,  c.  de  543  h.,  à  300-397 

m.,  cant.  et  El  de  Châlenois  (10  kil.),  arr.  de 

Neufchâteau  (16  kil.),  59  kil.  d'Épinal,  î,  notaire, 
percept.,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  d'archets.  »-»- 
Êgli.se  fort  ancienne;  un  caveau  renfermait  les  res- 

tes des  seigneurs  du  lieu.  —  Au  coDlluent  du  Vair 

et  de  la  Vraine.  —  75."i  hect. 
Rempierre,  Deux-Sèires,  352  h.,  de  Saint-Laurs. 
RE.MPNAT,  Hle- Vienne,  c.  de  823  h.,  sur  une 

colline  de  621  m.  dominant  la  Vienne,  cant.  d'Ey- moutiers  (15  kil.).  arr.  de  Limoges  (58  kiL),  à 
de  Neddes,  S.  —  2091  hect. 
REMUÉE  (LA),  Seine-Inférieure,  c.  de  677  h., 

cant.  et  K  de  St-Romain  (4  kil.),  arr.  du  Havre 
(24  kil.) ,  61  kil.  de  Rouen,  S.  »-»-  Eglise  des  xm' 
etxvi*  s. remaniée;  à  la  contre-table,  curieuse  pein- 

ture imitant  descolonnes,  des  niches  et  dei  boiseries; 
plusieurs  tableaux.  —  Dans  le  cimetière,  jolie  croix 
du  XVII' s. — Restes  de  l'ancienne  église  de  roiselière. 
— A  132  m.,  à  4  kil.  delà  Seine,  bordée  de  falaises. —  701  hect. 

REMUXGOL,  Morbihan,  c.  de  1325  h.,  sur 
l'Evel,  à  110  m.,  cant.  et  É  de  Locminé  (7  kil.), 
arr.  de  Napoléonville  (20  kil.),  35  kil.  de  Vannes, 
i.  —  Foires  :  mardi  av.  carnaval,  mardi  de  la  Pas- 

sion, 28  avr. ,  merc.  de  Pâques,  17  juin,  11  nov. 
et  27  déc.  (au  Bâtiment),  s— y  Dans  le  cimetière  de 
l'église,  croix  en  pierre  à  personnages  sculptés.  — 
Fontaine;  statuettes  surmontant  deux  colonnettes 
accolées  au  pignon.  —  2644  hect. 
Ri^MUZAT,  Drôme,  c.  de  680  h.,  au  confluent 

de  roule  et  de  l'.^igue,  à  498  m.,  chef-l.  de  cant., 
arr.  de  Nyons  (27  kil.) ,  117  kil.  de  Valence,  corr. 
av.  la  Croisière  gr)  de  Lyon,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix, 

notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  en- 
registr.,  bur.  de  bienf.  —  Vins  estimés  dans  le  pays, 

fabr.  de  toile;  miel  —  Foires  :  24  févr. .  30  juin,  4 
oct.,  22  déc.  »-^  Restes  de  3  monastères  de  Tem- 

pliers et  des  anciens  murs  d'enceinte.  —  1678  hect. 
Le  cant.  comprend  17  c.  et  4320  h.  —  19651  hect. 
REMY  (Saint),  Ain,  c.  de  343  h.,  près  de  la 

Veyie  (220  m.l,  cant.,  arr.  et  13  de  Bourg  (5  kil.), 
î.  — 738  hect. 

REMY  (Saint),  ̂ rpt/ron,  c.  de  414  h.,  à  311  m., 
sur  la  Mer.iflrj,^    ..rn^eiu  deVAlzou,  cant.  et  (S  de 
""o'ôô'-'i"**^  '"'•^'  "•■'  '^s  Villefranclie(55kil.),  J. —  898  hect.  . 

REMY  (Saint-),  Bouchfs  du-Bha„i,Y.  acG3l5  h., 
au  pied  de  la  chaîne  des  Alpines,  dans  un  vallon 

planté  d'oliviers,  chef-l.  de  cant.,  arr.  d'Arles  (23 
kil.),96ki!.  de  Marseille,  jif ,  S,  cure,  sœurs  de  la 
Charité,  de  la  Miséricorde,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, pension,  gendarm.,  percept.,  enregistr.,  société 
d'Agriculture,  comité  archéologique,  hospice.  — 
Garance,  magnaneries,  papeterie,  tanneries,  pote- 

ries et  produits  céramiques.  —  Exploitation  impor- 
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taute  de  pierres.  —  Foires:  25  des  moisde  janv., 
avr.  et  août,  28  oct.;  marché  international  pour  la 
vente  ds  graines  industrielles,  flornles  et  marat- 
chèrfs.  ind  g  nés  et exoti)ues.»-» Église  moderne; 
beau  clocher,  à  flèche  très-élancée ,  de  1330.  — 
Hôlel  de  ville  moderne.  —  Maison  de  Nostradaraus 

avec  l'in^criplion  :  Soli  Deo.  —  Maison  du  Planet 
(mon.  hist.).  — Sur  la  place,  square  avec  jet  d'eau. 
^Al  kil.,  ruines  de  la  cité  de  G/onum,  bâtie,  dit- 

on,  vers  l'an  9  av.  J.  C. ,  détruite,  vers  480,  par  les 
Visigolhs.  Les  seuls  monuments  restés  intacts  sont 
un  arc  de  triomphe  et  un  mausolée  situés  h  12  m. 

l'un  de  l'autre.  L'arc  de  triomphe  (mon.  hist.), 

privé  depuis  longtemps  de  l'attiqu?,  est  formé 
d'une  arcade  peu  élevée  (7  m.  50  sous  voûte),  mais 
bien  propjrlionnée,  avec  une  archivolte  des  plus 
eracieuses  et  des  colonnes  cannelées  qui  ont  perdu 

colline  de  89  m.  dominant  le  Tord,  aflluent  de  la 

Lidoire,cant.deViIlefranche-de-Longchapt(ll  kil.), 
arr.  de  Bergerac  (36  kil.),  56  kil.  de  Périgueui, 

la  deMontpoiit.  «.  —  2182  hect, 
Rkmt  (Saint),  Hte  Loire,a.  deVergezac,  142  h., 

i.  B-«-  Eglise  romane. 

Remt  (Sai.nt-),  Loi,  58  h.,  c.  de  la  Bastide- 
Marnhac,  i. 

REMY  (Saisi),  Marne,  c.  de  105  h.,  à  100  m., 

à  la  source  d'un  aifluent  et  près  de  la  rivière  des 

Auges,  cant.  et  ̂   de  Sézanne  (5  kil.),  arr.  d'Éper- 
nay  (48  kil.),  54  kil.  de  Chàlons,  î  de  Chichey,  re- 
cev.  des  conlrib.  indir.  —  784  hect. 

RE.MY  (Saixt),  Meuse,  c.  de  343  h.,  sjr  le  Loa- 
geau  naissant  et  sur  des  collines  île  380  m.,  cant. 
et  H  de  Fresnes-en-Woêvre  (8  kil.),  arr.  de  Verdun 
(23  kil.),  75  kil.  de  Bar-le-Duc,  S.  —  Ateliers  de 

leurs  chapiteaui.  La  longueur  totale  de  l'arc  es!  de  tourneurs  en  bois.  —  804  hect 
13  m.  40  sur  5  m.  60  de  profondeur  et  9  m.  50  de  REMY,  Oise,  c.  de  928  h. ,  à  65  m.,  cmt.  et  H 

haut  ;  bas-reliefs  d'un  l)eau  dessin,  mutilés.  —  Le  d'Estrées-St-Denis  I6  kil.),  arr.  de  Corapiègne  (U 
mausolée  (mon.  hist.)  s'élève,  enformedeiyramide,  I  kil.),  56  kil.  de  Beiiuvais,  t,  salle  d'asile,  Dur.  de 
sur  un  socle  carré,  qui  mesure  6  met  ,50  surchaque  j  bienf. — Falir.  de  siamoises,  fabr.  de  sucre.  «-►Anti- 

face. U  se  compose  de  deux  étages  ornés  de  pilas-  quités  celtiques  et  romaines.  —  Ê.;lise  en  partie  du 
très,  de  frises  et  de  corniches,  avec  un  couronne-  xvi*  s.  (nef  plus  ancienne)  ;  clocher  de  la  Renais- 
ment  de  dii  colonnes  corinthiennes,  dont  rentable-  '  sance,  haut  de  35  m.  —  Découverte  île  .sarcophages 
ment  supporte  une  coupole.  Au-dessus  du  piédestal  I  du  moyen  Jge,  dans  le  village  et  à  Beauinanoir.  — 

règne  une  lourde  guirlande  soutenue  par  trois  gé-  1  Ruines  d'un  château  fort.  —  A3  kil.  de  l'Aronde. 
nies.  L°  premier  étage  est  décoré  de  quatre  bas- 
reliefs  mutilés,  mais  dont  les  figures  sont,  pour  la 
plupart .  trèS'étégatites.  Le  deuxième  étage  est  percé 

d'arcades.  La  frise  offre  dea.proupes  de  divinités  ou 
de  monstres  marins,  dont  les  ailes  de  chauves-so-iris 

1997  hect. 

REMY,  Pas-de-Calais,  c.  de  373  h.,  sur  la 
Sensée,  i  60  m.,  cant.  de  Vitry  (10  kil.),  arr. 
dArra-  (14  kil.),  S  deVis-en-.Xrtois,  S.  — 352  hect. 
REMY  (Saint-)  ,  .Saône  et-Loire ,  c.  de  1112  h., 

sont  remarquable».  Sous  la  coupole  sont  placées  '  sur  la  Saône,  ï  203  ra. .  cant.  (Sud),  arr.  et  ̂   de 

deux  statues  drapées.  Sur  l'architrave,  inscription  '  Châlon  (3  kil.),  55  kil.  de  Mâcon,  i,  percept.  — 
qu'on  peut  lire  ainsi  :  Sextus  Lucius,  Marcus  Julii ,    Fabr.  de  crème  de  tartre.  —  1037  hect 
curar'runi  fieri  parentibus  suis.  L'arc  de  triomphe 
aurait,  dit-on,  été  élevé  I2'i  ans  av.  J.-Chri«t,  par 
Domitius  Œnob.irdu5,  vainqueur  des  Gaulois,  Le 

REMY  (Saint-),  llle-Saone,  c.  de  539  h.,  près  la 

Superbe,  au  pied  d'une  colline  de  324  m.,  cant.  et 
fSl  d'Amance  (6  kil.),  arr.  de  Vesoul  (27  kjl.),  i. 

mausolée  est  d'un  caracièrë  arch><ïque.  On  le  re-  .Maristes.  pension  second.,  ferme-école.  —  Koircs  ; 

garde  génér-ilem''nt  aujourd'hui  comme  moins  an- 1  27  fév. ,  24  avr.,  U  juin,  24  juil.,  29  sept.,  6  nov. 
cien  que  l'autre  édifice.  Les  bas-relief<  représentent  '  »->-  La  ferme-école  est  installée  dans  un  magnifique 
des  sujets  empruntés  i  VÉneide.  Les  deux  monu- 1  château  du  xvin*  s.  —  Maiso.i  du  iv  s.  —  908  hect. 

ments  se  rapportent  à  la  guerre  des  Gaules.  Du  |  REMY  (Saint-),  Savoie,  c.  de  870  h.,  sur  l'Arc, 
plateau  que  dominent  le  mausolée  et  l'arc  de  triom-  à  456  m.  ,  cant.  et  |3  de  la  Chambre  (6  kil.) .  arr. 
ohe.  on  découvre  une  vue  magnifique  sur  le  Rhône,  |  de  St-Jeande  Maurienne  [16  kil.) ,  56  kil.  de  Cham- 

snon ,  le  Lubéron ,  les  Alpines,  où  se  voient  les  '  béry.  i .  —  Source  froide,  carlionaiée.  —  4400  hect. 
.i.es  du  rhiUrau  de  Homanil,  célèbre,  au  xiv  s.,  !  REMY  (Saint-)  ,  Siine-et- Marne ,  c.  de  834  h. , 

par  sa  cour  d'amour  que  fré  .uenta,  dit-on,  Clé-  I  près  du  grand  Morin,  â  1.50  m.,  cant.  et  tS  Je  la 
mence  lsai:ri\  —  Traces  de  barrages  romains  sur  |  Feité-Gaucher  (6kil.),arr.  de  Couloramiers  (9  kil.), 
les  petits  torrents  des  environs.  —  P  es  du  canal  <  55  kil.  de  Melun,  î.  —  Papeteries,  fatir.  de  carton 

d'Eyragues,  château  de  LT.oy,  au  milieu  des  ruines  i  à  Moulin-du-PontetàFontaine-Chailly.— 1507  hect. 

i 

d'un  viKag''.  —  Au  Mas-Vérans,  tour  dite  du  Cardi 
il.  à  côte  de-i  ruines  d'un  pavillon  bâti  parle  pape 
tnent  VI.  On  y  lit  ce  vers  :  Rure  tibi  riras,  altis 

..am  rireris  urbe.  —  Ancien  prieuré  de  Sl-Paul  de 

Jfauîo'iï,  au  pieil  des  Alpines,  transformé  en  un 
akile  d  ;iliéncs.  —  89.56  hect. 

f,c  (■(]«(.  comirend  6  c.  et  13  078  h.— 21022  hect. 
RE.MV  (Saint-),  Calvados,   c.   de  .595  h.,   sur 

l'Orne,  cant.  de  Thurv  Harcourt  (6  kil.),  arr.  de 
Falaise  (25  kd.),  30  k\\.  de  Caen,  El  de  Clécy,  i  , 
huissier.  »-»•  Ê^  ise;  tour  romane.  —  A  .50-205  m. 
—  7.50  hect. 

REMV  fS^rNT),   Canlal,   c.  de  417  h.,  sur  un 
phi  ;    I ,  m.  dominant  le  Bès,  cant.  et  g]  de 
Cil  <  (\l  kil.),  arr.  de  St-Klour  (45  kil.), 

H'.     ,,...,ulac,  «.  —  1488  hect. 
RKMY  (Saint),  Corrèie,  c.  de  7".0  h.,  à  716  m., 

près  lun  alluent  de  la  Diege,  cant.  et  ̂   de  Sor- 

I  MC(7  kii.).  arr.  d'Ussel(I6kil.),  76  kil.  de  Tulle, 
'  *•»-►  Ruines  de  MiramI  el.  —  Château  de  Madiolct, 
i  en  partie  reconstruit.  —  3095  hect. 

1      REMY  (Saint),  Côled'Or,  c.  de  667  h.,  sur  la 
!  Brenne,  à  2  kil.  de  sou  confluent  avec  l'Armançon, 
cant.  et  H  de  Montbard  (4  kil.).  arr.  de  Semur 
(20  kil.),  85  kil.  de  Dijon,  î .»-»•  Ancien  château. 
— 1382  hect. 

REMY  (Saint  ),  Dordogne,  c.  de 662  h., sur  une 

RE.MY  (Saint-),  Deux-Sèvres,  C.  de  574  11.,  dans 

la  Plaine,  à  3  kil.  de  la  S'vre  niortaise,  à  65  m., 
cant.,  arr.  et  S  de  Niort  (8  kil.),  i.  —  1362  hect. 

Hemy  (Saint-),  Tarn-et-Garonne ,  54  h.,  c.  de 
Mont^gudet,  i. 

REMY  (Saint-),  Tienne,  c.de  8,57  h.,  à  200  m., 
à  3  kil.  de  la  Gartempe,  près  des  sources  de  la  pe- 

tite Blourds,  caiit.  el  arr.  de  Montmorillou  (16  kil.), 

55  kil.  de  Poitiers,  O  de  Laihus,  i.  »->■  Restes 
informes  d'une  église  du  xii"  s.  —  1886  hect. 
RE.MY  (Saint-),  Vosges  ,  c.  de  831  h.,  près  de  la 

forèl  ileSt-Benolt,  à  348  m»,  cant.  de  Raon-l'Étape 
(Il  kil.),  arr.  deSt-Dié  (14  kil.),  47  kil.  d'Épinai, 
a  d'Étival,  S.  —  1225  hect. 

RE.MY-AUX-BOIS  (Saint),  Jfeurihe,  c.  de  420  h., 
à  la  lisière  de  la  forêt  de  Charmes,  à 290  m.,  cant. 
et  K  de  Bayon  (12  kil.),  arr.  de  Lunéville  (28  kil.), 
42  kil.  de  Nancy,  J.—  975  hect. 

RE.MY-AUX-Bois  (Saint-),  Pas-de-Calais,  c.  de 

239  h.,  à  3  kil.  de  l'Auihie,  cant.  et  [3  ae  Ora- 
lagne  (5  kil.),  arr.  de  Monlreuil  (14  kil.),  70  kil. 

d'Arras  i  de  Saulchois,  percept.  —  Bonneterie 
en  fil  pour  la  troupe.  —  .'196  hect. 
REMY-Blanzy  (Saint)  ,  Aisne,  c.  de  342  h.,  sur 

un  petit  aflluent  de  la  Savières,  au  pied  de  la  col- 
line de  Saint  Gervais  (206  m.),  à  130  m.,  cant.  et 

La  d'Oukhy  (7  kil.),  arr.  de  Soissous  (18  kil.),  48 
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kil.  de  Laon,  *.  »-v  Belle  église  des  xV  et  xvi«  s.; 
lambris  sculptés  en  chêne  venant  de  l'abbaye  de 
Saini-Jean-des-Vignes,  de  Soissons.  —  13/'9  bect. 
KEMY-Bosc-RocouRT  (Saint-)  ,  Seine-Inférieure , 

c.  de  611  h.,  sur  un  plateau  entre  la  Bresie  et 

l'Yères,  à  96  m.  ,  cant.  et  El  d'Eu  (&  kil).  arr.  de 
Dieppe  (28  kil.),  84  kil.  de  Rouen.  S.  —  836  hect. 
REMY-Chaussée  (Saint-),  Mrd, ,  c.  de  66C  h., 

cant.  de  Bt^rlaimont  (6  kil.),  arr.  et  Kl  d'Avesnes 
(8  kil.) .  88  kil:  de  Lille,  S  ,  bur.  de  bienf.  —  Clou- 

terie, tissapre.  —  A  l.'iO  m.,  sur  un  aifluent  de  la 
Sambre.  —  h\h  hect. 
REMY-de-Blot   (Saint-),    Ptiy-de-D6me,   c.  de  1 

1144  h.,    sur  la  Sioule,  à  543  m.,  cant.  et  Kl  de  1 
Menât  (6  kil.),  arr.   de  Riom  (31  kil.),  47  kil.  de 
Clermo'it,  S.  —  18.Ô3  hect. 
REMY-de-Chargnat  (SkifiT-),  Puy-de-Dôme,  c.  de 

691  h. ,  à  3S8  m. ,  sur  l'Eau-Mère  ,  cant.  de  Sauxil- 
langf's  (8  kil.),  arr.  et  Kl  d'Is-oire(8  kil.),  40  kil. 
de  Clermont,  i,  notaire. —  Fabr.  de  pâles  alimen- 

taires, —  622  hect. 
REMY-de-Salers  (Saint-)  ,  Cantal,  c.  de  379  h., 

près  de  la  Maronne,  à  6.50-900  m. ,  cant.  de  Snlers 
(8  kil.),  arr.  de  Mauriac  (22  kil.),  35  kil.  d'Au- 
rillac,  |3deSt-Manin-de-Valmeroux,  î.— 823  hect. 

REMY-DE-SiLi,i!  (Saint-),  Sarthe,  c.  de  1148  h., 
cant.  et  t3  de  Sil.é-le-Guillaume  (3  kil.),  arr.  du 

Mans  (31  kil.],  J.  —  Fabr.  de  toiles.  »->  É.j;lise  du 
xir  s.  —  Resles  du  vieux  château  de  Gréguier.  — 
Châteaux  du  Val-du-Pré  et  d'Oigny.  —  Au  pied  des 
collines  de  plus  de  280  m.  que  couronne  la  forêt  de 
Sillé.  —  112.5  hect. 
REMY-des-Landes  (Saint-)  ,  Ifanche,  c.  de 567  h. , 

cant.  et  Kl  de  la  Haye-du-Puits  (8  kil.) ,  arr.  de  Cou- 
tances  (37  kil.),  52  kil.  de  St-Lô.  3.  »->-  Châteaux 
de  St-Reniy  et  de  Taillefer.  —  A3  kil.  de  la  mer. 
—  815  hect. 
REMY-des-Monts  (Saint-),  Sarthe, c.  de  1055 h., 

à  100  m.,  canl.,   arr.  et  là  de  Mamers  (5  kil.), 
46  kil.  du  M,3ns,  corr.  avec  (25  kil.)  la  Ferté-lJer- 
nard  ||5  de  l'Ouest,  i.  — Fabr.  de  toiles.»-»-  Église 
romane  du  xvr  s.  —  Châteaux  de  Maineuf,  des  Plan- 

ches (vestiges  des  fossés  et  des  murs  d'enceinte)  et 
de  la  Cour-Ju  Bo's  — .Sur  la  Dive^.  —  101)  hect. 
REMY-du-Plain  (Saint-),  Itle-et-Vilaine,  c.  de 

994  h.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  au 

Couë^non,  à  100  m.,  cant.  d'Antrain  (13  kil.),  arr. 
de  Fougères  (32  kil.),  35  kil.  de  Rennes,  ià  de 

Bazouges-la-Pérouse,  4.  —  A  la  Haie-d'Iré,  ver- 
rerie considérable.  —  1487  hect. 

REMY-duI^ain  (Saint-),.  Sarihe,  c.  de  912  h., 
sur  la  Bienne,  à  140  m.,  cant.,  a.r.  et  13  de  Ma- 

mers (10  kil.),  43  kil.  du  Mans,  S,  notaire,  percept. 
—  Source  minérale.  —  Papeterie-.  »-->■  Éïlise  ogivale. 
—  Élégante  chapelle  gothique  de  N.-D.  de  Toute- 
Aide.  —  Châteaux  de  Saint-Remy  (majestueuses 
ruines),  de  Moulins  et  de  Clinchemore. — 1304  hect. 
REMY-en-Bouzemont  (SAiNT-),jtfarne,c.de804h., 

SUT  l'Isson,  chef-1.  île  cant.,  arr.  de  Vitry  (13  kil.), 
47  kil.  de  Châlons,  Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  lieulen.  de  louveterie,  agenl- 
voycr,  percent.,  enregi<tr.,r?ceT.  descontrib.indlr. 
—  Foires  :  22  mars ,  22  sept.  »->-  Belle  église  ogi- 

vale. —  Château  en  partie  de  la  Renaissance,  partie 
moderne.  —  A  100  m.  —  2184  hect. 

Le  canton  conipr.  27  c.  et  7878  h.  —  28  228  hect. 
REMY-en-l'Eaij  (S.UNT-),  Oise,  c.  de  332  h.,  à 

94  m.,  cant.  et  [S  de  St-Just-en-Chaus;.ée  (4  kil.) , 
arr.  de  Clermont  (14  kil.) ,  34  kil.  de  Beauvais,  i, 
sœurs  de  la  Sainte-Enfance.  »->-  Découverte  d'an- 

tiquités romaine?.— Église  moderne:  découverte  de 
sarcophaL-esdu  moyen  âge. —Su>  lArré.— 1005hpct. 
REMY-EN-MAncES  (Saint-),  Maine-et-Loire ,  c.  de 

1441  h.,  à  2  kil.  de  l'Êvre  ,  à  95  m.,  cant.  et 
El  de  Monirevault  (3  kil.) ,  arr.  de  Cholet  (31  kil.), 
53  kil.  d'Angers,  corr.  av.  Oudon  (st)  d'Orléans,  î, bur.  debenf.  —  Métiers  pour  la  fal)r.  de  Cbolet. 
»-»■  Église  très-ancienne.  —  3155  bect. 

REMY-EN-ROLLAT  (Saint-),  Allier,  c.delOSOh., 

près  de  l'Allier,  à  270  m,,  cant.  et  [3  d'EscuroUes 
(12  kil.),  arr.  de  Gannat  (22  kil.),  40  kil.  de  Mou- 

lins, gj  de  Lyon,  4.  —  Fabr.  de  jouets  d'enfaaHs. —  2083  hect. 

REMY-la-Varenne  (Saint-),  Maine-et-Loire,  c. 
de  948  h. ,  sur  la  Loire,  à  20-80  m.,  cant.  des  Ponts- 

de-Cé  (23  kil.),  arr.  d'Angers  (24  kil.),  Kl  de  St- 
Mathurin  ,   4.  »-»- Antiquités  romaines.  —  Église; 
fieintures  murales  du  jui*  s.  —  Dolmen  de  la  Bajou- 
iere,  dit  Pierre  Couverte.  —  1550  hect. 
REMY-l'Honoré  (Saint-),  Seine~et-<H$e ,  c.  de 

394  h.,  cant.  de  Chevreust;  (17  kil.),  arr.  de  Ram- 
bouillet (17  kil.),  22  kil.  de  Versailles,  H  de  Mont- 

fort  l'Amaury,  i.  —  Source  ferrugineuse.  —  Sur 
un  coteau  de  173  m.  dominant  la  Maudre.  — 
915  hect. 
REMY-le-Petit  (Saint-) ,  Ardennes ,  c.  d«9l  h., 

sur  la  Retourne,  cant.  d'Asfeld  (12  kil.),  arr.  de 
Rethel  (14  kil.),  55  kil.  de  Mezières,  Kl  de  Ta- 
gnon,  i  de  l'Écaillc.  —  A  80  m.  —  7.50  hect. 
REMY-lès-Chevreuse  (Saint),  Seine-et-Oise ,  c. 

de  632  h.,  sur  l'Yvette,  à  76  m.,  cant.  et  Kl  de 
Chevreuse  (3  kil.),  arr.  de  Raralioiiillel  (22  kil-), 

15  kii.  de  Versailles,  (13  d'Orléans  (31  kil.  de  Pa- 
ris), 4.  —  Mérinos.  b->-  Châteaux  de  Coubertia  et 

de  Sl-Paul.  —965  hect. 
REMY-Mal-Bati  (Saint-),  Nord.  c.  de  598  h.,  à 

156  m.,  cant.  de  Maubeuge  (5  kil.),  arr.  d'Avesnes 
(14  kil.),  92  kil.  de  LUe  tS  d'Haumont.  S,  bur. de  bienf.  —  Scierie  de  marbre.  »-*-  Oébrts  importants 

d'un  aqueduc  romain  qui  passe  sous  la  Sambre;  il 
menaità  Bavai  les  eauxdeKlûursies. — Cioche  de  1.545. 
—  Sur  un  affluent  et  près  de  la  Sambre. —  591  hect, 

RKMY-sous-Barbi'ISe  (Saint-),  iube,  c.  de  270  h. , 
i  100  m.,  sur  la  Barb  ise,  cant.,  arr.  et  ̂   d  Ar- 
cis  (7  ki.),  22  kil.  de  Troyes,  4.  —  Tourbe. »-h' 
Église  du  XVI*  s.  —  1557  hect. 
REMY-suH-AvRK  (Saint).  Eure-et-Loir.  c.  de 

1729  h.,  à  90  m.,  cant.  de  BrezoUes  (l.i  kil.), 
arr.  de  Dreux  (10  kil.),  44  kil.  de  Chartres.  K  de 
Nonancourt  (Eure),  4.  —  Filât,  importantes  df 
coton,  fonderie  de  métaux.  »-*-  Belle  église;  TitraUJ 
du  xvi«  s.  —  12  i9  hect. 

REMY-suR-Bussï  (Saint-),  Mamt.  c. de 470  h., 
sur  la  Noblette,  à  140  m.,  cant.  de  Dommartin 
sur-Yèvre  (16  kil.), arr.  de  Ste-.'tfenehould  (24  kil.), 
20  kil.  de  Châlons,  jS  d'Auve,  4.  »->-  Double  enceinK 
de  remparts  du  xvi'  s.  —  Restes  d'un  tumulua.  — 
3500  h»ct. 

REMY-stn-CREOSE  (Saint)  .  Tienne,  c.  de6l7  h., 

à  50  m.,  cant.  de  Dangé  (7  kil.),  arr.  de  ChiieUe- 
rault  (21  kil.),  50  kil.  de  Poitiers.  Kl  de  la  Haye 
Descaries  (Indre-et-Loire),  4.  »-»■  Souterrain-re- 

fuge appelé  Cbàleau  de  Chaloupy.  —  Église  ;  chceui 
ogival;  portail  roman.  —  Restes  de  la  Tour  df 
Gaimes.  —  Château  ogival  de  la  Cheze-Saint-Remy —  1293  hect. 

REMY-suH-Db-ROLLE  (Saint),  Pny-de-Mme,  V 
de  'i996  h.,  dans  des  montagnes  de  700  m.,  à 2  kil 
de  la  Durolle ,  chef-1.  de  cant-,  arr.  de  Thiers  (8 kil.), 
70  kil.  de  Clermont,  K,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
hiiisser.  i  ercept.  —  F.: br.  considérable  de  coulel 
lerie  fine;  charbon  à  la  Biaolle  et  à  la  Muralle.  - 
Foires:  mardi  de  la  Passion.  Î.5  mai.  21  juin 
25aoi5t,  1"  oct.,  11  nov.  —  3730  hect. 

Le  canton  compr.  5  c.  et  13  106  h.  —  !7  714h««! 
RENAC,  Hle-et-y Haine,  c.  de  1470  h.,  sur  m 

affluent  de  la  Vilaine,  à  51  m.,  cant.  et  arr.  de  Re 
don  (12  kil.),  corr.  av.  Rennes  (.52  kil.j  iî)  d 

l'Ouest,  KIdeBrain,  4,  agent-voyer,  recev.  .l« 
coiilrib.  imlir.  —  Carrière  d'antoises.  —  Foires 

5  avr. ,  28  aoiit  et  30  tiov.  —  2."*5  hect. 
RENAGE,    hère,    c.   de   1870  h.,  sur  la   Fore 

à  200-73'i  m. .  cant.  et  Kl  de  Rives  (,>  kil.),  arr.  d 
St-Marcellin  (28  kil.) ,  30  kil.  de  Grenoble,  corr.  av 

Rives  iS  de  Lyon.  4,  sœurs  de  St-Vinoeat  de  Faol 
l  soc.  de  secours  mut.  —  Fatir.  d'étoffes  de  soie 
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et  forces  de  la.  GuiUoaière  ;  forges  aux  Hnrtières; 
fonderie  de  cuivre;  pap^ierie. — fuiie:  iuiidi  après 
le  29  oct.  —  487  hect. 

iiJE.ViiSO.V,  ioire,  rivière,  a  pour  ori^jine  plu- 
,:„,.p;  Uirrents  descendus  de  la  MadeJeiae .  baigne 

.ileau  de  Neubourg,  reçoit  le  ruisseau  de  !a 
,,e,  arrose  Kouilly  Ici-Niinaiosel  Riorges.  croise 

le  cijsmia  de  fer  de  Paris  à  StËlieime,  et  se  perd 
daiis  la  Loire  à  Roamie. 

RE«AIS0S.  Loire,  c.  de  1088  h.,  sur  la  Renai- 
son,  à  4i3  m  ,  wnt.  et  cg  de  St-H  on-le  Chàlcl 
r?  Vil.),  arr.  de  Roanne  (12  kil.),  92  til.  de  6t- 

lOe,    4,  frères  Maristes,  noiaire,  percepi. — 
.alètre  de  rr-boiâeiut  nt.  —  I.e;>  vins  cnstitueut 

U  principale  richesse  du  pays.  —  %  sources  mioé- 
tales. — 4  étangs.  — 10  moulins,  féculerie,  scierie  à 
eau,  tanner.es.  —   Foires  :  30  mars,  26  juin,   I(i 
sept. ,  3  déc.  »-«■  Eglise  romane.  —  Deux  anciens 
djàteauï.  —  2233  b.  et. 

RF-NAisf  VUCE  (lA) ,  .Vord,  406  h. ,  c.  de  Somain. 
BEN.V.N   (maint-),  Finiitére,  V.  de  1277  h.,  en 

-  :  l.iil.ériire,  sur  r.\l>»r-Ildut,  à  86  m.,  chef-l.  de 
.  an.  de  Brest  (13  kil.).  100  kil.  de  Quiinr'er. 
•J.  cure,  sœurs  du   Saint  K&prit,  j.  de  paix. 
res,  huiler,  genlarm.,  pârcept.,ejire^isir., 

V.  des  coutribul.  indir. .  conducL  des  |-onls  el 

ciiiuss  ,  ,igenl-voyer,  Comice  agricole,  station  d'é- 
talons .  h  i^pice.  —  Foires  :  2*  sam.  de  jauï.,  1"  de 

mai,  3"  nierc.  de  j  in,  juill.,  sept,  et  uov.  »-*  A 
4  luL,  ruines  du  cb&teau  fort  du  IV)at-au-Chastel. 
—  183  hect. 

U  cant,  compr.  10  c.  el  13478  h.  —  19677  hect. 
KKiAKcot'BT,  Somme,  686  h.,  c.  d'Amietis,  sur la  Selle,  i.  —  Filai,  de  coton. 
RK.W.NS.ART,  À'tne,  c.  de  648  h.,  à  113  m.. 

caul  el  Li  de  Ribemont  (8  kil.),  arr.  de  Si-Queii- 
tin  (19  Wii.),  26  kil.  de  Lion,  i.  »-►  Voie  romaiue. 
—  Église  reconsiruilc  en  1858.  —  Ruines  d'un  an- 

cien château.  —  Sur  un  massif  entre  l'Oise  el  la 
Serre.  —  861  hect. 
BJENàRDK  ou  VIUECOMS,  Seine-tt-Oise ,  ri- 

nière,  reçoit  la  Misère,  passeà  Villeconin  el  se  jette 
dans  l'Orge  à  Ureux. 

l(E.-i*pniÈRE  (LA),  ioire,  c.  d»  St-Bonnet-les- 
Oul'-s,  >i;  de  Lyon  (488  kil.  de  Paris). 

K^.^»BDf;HE  {  la)  . -fosg!"! ,  c.  de  Montmotier.  — Fatir.  de  cuiUer»  en  fer  liatiu. 

Rmaicolri.  .Vord,  216  h.,  c.  d'Auchy. 
RE.\Ata)liRT,  UU  Saône,  c.  de   304  h.,   sur 

la  Uiurneonue  ,  i  249  m. .  cant.  de  Darapierre-sur- 
-"-lon  (13  kil.;,   arr.  de  Gray  (29  kil.),  37  kil.  de ul,  t;  d-i  Lavoncourl ,  4.  noiaire.  —  Minerai 

-T.  —  Haut  fourneau;  2  fabr.  de  machines  à 
re.  «-^CUirmauie  éKlisa  ogivale  {18i9);  belles 

.!<:''€«:    uns  tainte   Vierge  aux   Anges  d'après ui,:r9«.  — Cioii  de  1620.  —  6i;j  heot. 

RKNAL'DIE  (U) .  Puydf  Dôme,  c.  de  876  h.,  au 
;  pied  de  la  forêt  d'Aubus^n  (1 192  m.)  ,  à  1000  m., 
«ur  un  affluent  de  U  Ka«e.  cant.  deCourpière  (21 
kil.).  arr.  de  Tliiers  (3;rkii.),  8.S  kil.  de  Glerjaout, 
El  'i  4.— n7ihtct. 
.  Ki  K  (I.A) ,  Mainf-etLoire,  c.  de  849  h. , 
*  Is  :lu>--nl»  dt;  la  Moine,  à  9.'>  m.,  cant. 
**t-:  icoD(6kil.),  arr.  di^Uiolel  (16  kil.), 
70kii  ,.  corr.  av.  Varade.s  ̂ iij d'Orléans,  4. 
>~k  ila^uih<)ue  rouler,  au  uoabn  de  Normandeau. 

i  —  1146  henl 

flf  "  ■  '    "'s  des).  Cùlet-du-Nard  (F.  la  Notice d«[., 
!•'  ̂   i!i,  Vnsget,  c.  de201  h.,  dansdcs  col- 

liB*»  de  4j«  ni.  d'où  descend  l'Avière,  sur  le  faite 
entre  Museile  «t  Coney,  cant,  arr.  et  [a  dÉpinal 
(7  kil.).  »-v.pifsd8  retaBgl.acroii,  ruines,  uolam- 
Bient  les  re.ste.s  d'un  mur  du  chœur  et  des  p  liers 
d  une  église  qui  passe  pour  avoir  fait  partie  d'une 
commaïKietie  ,le  Templ  ers.  —  93.'i  hect. 
MRAV.  Ijiiret-cher,  c.  de  .354  h.,  à  126  m., 
s  du  Héveilloa,à3ka.duLoir,cant.deSelommcs 

(U  kil.),  arr.  de  Vendôme  (1 1  kil.),  36  kil.  de  Blois, 
[53  de  Pezou,  4.  —  Foire  :  1"  dim.  de  sept»-»-  Châ- 

teau; «ro-se  tour.  —  1134  heot. 
RE.\AZÉ.Ifo!/e>in<-,  c.  de  1793  h.,  à76m.,  cant. 

de  ât-.\igiiaD-rur-Roë  (Okil.),  arr.  de  Chàteau-Goo- 
icr  (30  k.),  38  kil.  de  Laval,  K,  î,  soc.  de  .secours 
mut.  — Carrières  d'ardoises  (LS  millions  d'ardoises 
par  an). —  Foire  :  2juin.— Sur  la  Roë.— 1671  hect. 
Rencontre  (la),  Allier,  150  h.,  c.  de  Lurcjr- 

Lévv.  —  Fabr.  de  porcelaine. 
RENCUREL,  /ièrf , c. de944  h., prèsdelaBourne, 

dans  les  gorges  du  torrent  de  Rétouche,  à  650  at., 
canL  et  [x]  de  Pont-en-Royans  (15  kil.),  arr.  de 
St-Mtrcellin  (28  kil.),  55  kil.  de  Grenoble,  4,  no- 

taire. —  Foires  :  20  mai,  U  juin.  26  juill.,  18  sej^. —  3460  hect. 

René  (St-),  CôUa-du-Nord,  226  h.,  c.  de  HillioB. 

RENÉ.  Sarthe,  c.  de  1111  h.,  sur  l'Orthon,  à 
110  m.,  caut.  de  Marol  es-les-Braux  (8  kiL),  arr. 
de  Uamers  (15  kil.),  35  kil.  du  Mans,  ̂   d-;  Cour- 
gains.  4,  notaire.  »->-  Découverte  de  poteries  ro- 

maines. —  Eglise;  chœur  et  tour  du  xvi*  s.  — 
vrsi  li»ct. 
RË.XED.ALE,  Doubt,  c.  de  80  h. ,  sur  un  plateau 

doiiilnaut  les  sources  de  la  Leue,  à  769  m.,  au 

pied  d'un  soinirel  de  876  m.,  cant.  de  Moutbeodt 
(I8kil.),  arr.  de  PonlarIi<rr  (I9kil.),  42 kil.  deSe- 

sançon,  SI  de  Moulhier-IIaut>^pierre,  4  d'Ouban«. 
—  61  hect.  de  bois.  »-»•  V^asle  casiraméialion  en 
pierres  lirutes  appelée  Châleau-Varbey.  —  379  heet.- 

RE.\E.sa;BE,  Nord,  c.  de  1889  h.,  à  30  m.,  cant. 

(Nord),  arr.  el  ta  d'Haiebrouck  (17  kil.),  69  kil. 
de  Lide,  4,  frère»  Maristes,  dames  de  la  Sainte- 
Uoion,  noLiire.  bur.  de  biesf.  —  Poterie,  mou- 

lins. »-►  Église  roniano-Op'ivale;  portail,  nef  du  N. 
et  ctiiEur  du  xvi'  s.;  bas-relief  de  155'i,  encastré 
dans  la  maçonnerie  d  un  pilier  de  U  porte  d'entrée; deux  nefs;  clef  de  io(Ue  aux  écussons  des  ancêtres 

de  Philippe  de  Comines;  chaire  duxvii'  s.;  sUlles 
et  confessionnaiu  en  bois  sculpté  duiviu's.;  pierres 
tombales.  —  Restes  imi-ortanU  d'uu  ch&ieau  fort 
(xir  s.) ,  restauré  au  xv .  au  xvj'  s.  et  dans  ces  der- 

niers temps.  La  porte  d'entrée  est  décorée  des  armes 
de  Philippe  de  Comines,  avec  la  date  de  1508.  — 

Château  moderne.  —  Débris  de  l'abbaye  de  Woes- 
tine  ou  de  Ste-Marie  du  Désert,  fondée  vers  1217; 
chapelle  coiivertie  en  grange;  quartier  du  prieur, 

aujourd'hui  maison  de  campagne.  —  Sur  le  canal  de Neuffossé.  —  1826  hect. 

Rekbsson,  Même,  300  b.,  c.  de  Trémont.  —  Fi- lature de  coton. 

REXftVF,,  r<)»i'-d'0r,c.de6Wh.,surlaVingeanne 
(198  m.)  ,  au  pied  d'usé  colline  de  241  B. , 
caut.  et  ià  de  Mirebeau-sur-Bèze  (7  kil.),  arr.de 
Dyoo  (32  kil.),  4, soeurs  de  la  Providence,  percepL, 
soc.  de  secours  mut.  —  Foires  :  2  mars,  1"  mai, 
1"  Rfpt.,  2  déc.  —  1443  heot. 

S£SEyttE,  Nièvre,  rui.sseau,  naît  au  pied  d'une 
colline  de  4.52  m.,  pa'^se  à  Nolay  et  se  jette  dans 
la  Nièvre  d'Arzcmbourn- 
R£MNG,  Jfeurtlte,  c  de  250  h.,  sur  l'Albe,  à 

22.')  m.,  cant  et  ̂   d'Alliestroiï  (5  kit) .  arr.  de 
Cliiteau-SaliDS  (38  kil.),  65  kit  de  Nancy,  4.  — 
3K8  hect. 

IlEiWE,  Ble-Mame,  rivière,  fait  mouvoir  f  usine 
à  fer  de  MoDtherie  el  se  jette  dans  l'Aujon,  i  Ren- 

ne pont 
RE.N.XF-MOIXIX.  Skine-el-Oiu,  C  de  54  h.,  à 

100  in.,  sur  uu  affluent  de  la  Maudr>'.  cant  de 
M.rlv-leRoi  (8  kil.),  aiT.  de  Versailles  (12  kil.).  H 
de  Villepreux.  »--►  Eglise  du  xiv  s.  —  380  hect. 

RKNXI'Il'O.VT,  Haule-Marne,  c.  de  296  h.,  au 
coi.aueni  de  l'Aujon  et  de  la  Renne,  i  180  m., 
cant.  de  Juzennecourl  (12  kil.),  arr.  de  Chaumont 
(2Skil.).  [ïj  de  Maranville.  î.»-»  Daii8réKlise,cha- 
pel.c  sii^neuriale  ogivale  restaurée.  —  837  heet. 
KENNE.S.  Doubs,  c.  de  241  h.,  sur  la  Loue,  ;\ 

245  m., caotet^deOuingey(il  kil.), arr.de  Besan- 
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çon  (33  kil.),   i  de  la  Chapelle.  »-^-  Beau  château 
modiTPe.  —  502  hect. 
RENNES,  Ule-et-Vilaine,  V.  de  49  231  h  sur  un 

coteau,  au  confluent  de  l'Ole  et  de  la  Vilaine,  à 
40  m.  par  48»6'55"  de  latit.  et  4»0'40"  de  long.  0., 
374  kil.  de  Paris,  [p  de  l'Ouest,  embranchements sur  Redon  et  sur  Saint-M;ilo,  m,  Kl.  Chef-],  de  dé- 

part., d'arr.  et  de  4  cant.,  préfecture.  Archevêché 
(suffragants:  Vannes,  Quimper,  St-I5rieuc);  grand 
séminaire,  noviciat  (à  Bellevue) .  8  paroisses  ;  fières 
des  Ecoles  chrét.,  frères  de  Lamennais,  Oblats. 
sœurs  de  Saiiit-AuguJtin,  de  la  Charité,  prêtres 
de  riramaculée-Conception,  Eudistes,  Carme.s  dé- 

chaussés, sœurs  de  la  Miséricorde,  de  la  Sainte- 
Vierge  ,  de  la  Providence  ,  des  Pauvres  (mai- 

son-mère), de  la  Visitation,  du  Refuge,  de  la 
Sagesse,  de  Saint-Thomas,  du  Socré-Cœur,  de 
l'Adoration  perpétuelle,  de  la  Retraite,  de  l'Es- 

pérance, Carmélites,  sœurs  de  Marie- Joseph , 
pasteur  protestant.  Cour  impériale  (Ille-et-Vilaine, 
Loire-Inférieure,  Morbihan,  Finistère,  Côtes-du- 
Nord),  trih.  de  1"  instance,  cour  d'assises,  4  j.  de 
paix,  trib.  de  commerce.  Académie  (lUe-et-Vilaine, 
Côtes-du-Nord,  Finistère,  Loire-Infér. ,  Maine-et- 
Loire,  Mayenne,  Morbihan);  faculté  de  droit,  des 
sciences,  des  lettres;  école  préparatoire  de  méde- 

cine et  de  pharm.;  lycée,  école  normale  d'institu- 
teurs, cours  normal  d'institutrices,  pensions,  cours 

commercial  et  industr.,  école  d'agronomie  des  Trois- 
Croix  :  école  de  peinture,  sculpture,  dessin  :  bil  lioth. 
(45  000  vol.;  220  manuscrits),  musée  de  taldeaiix, 
de  géologie,  jardin  des  plai  tes.  Chef-1.  de  la  16'  div. 
milit.  (Ille-et-Vilaine,  Morbihan,  Finistère,  Côtes- 
du-Nord,  Manche,  Mayenne),  du  5"  corps  d'armée 
(Tours);  9«  comm^nd.  et  direct,  d'artillerie  de  l'^cl.; 
école  d'artill.  de  1"  classe;  arsenal  de  construction, 
sous-inspect.  des  forges  de  l'Oue.-t;  1  conseil  de 
guerre.  Chef-l.  de  la  h"  légion  de  gendarm.  (Ille 

et-Vilaine,  Côtes-du-Nord,  Finistère);  3' brig.  à cheval,  2  à  pied.  Ingénieurs:  1  en  chef,  2  ordin. 
des  ponts  et  chaussées  et  du  service  hydraul. ,  1  en 

chef,  !  ordin.  du  littoral,  du  canal  d'iUe-et-Rance, 
des  chemins  de  fer:  1  ordin.  de  la  navig.  de  la  Vi- 

laine; 1  en  chef  des  mines;  agents- voyers  en  chef 

et  d'arr.,  garde-mines.  Direct,  et  inspect.  des  contrib. 
dir.  et  du  cadastre  ;  des  domnines  et  de  l'enregistr.  ; 
des  contributions  indir.  ;  trésorier-payeur  général, 
percept.;  sous-inspect.  et  recev. -entreposeur  des 
contrib.-in  iir.,  recev.  de  la  navigation,  contrôle 
des  matières  d'or  et  d'argent,  vérificateurdes  p-  ids 
et  mesures,  conservateur  des  hypothèques,  caisse 

d'épargne.  Chef-1.  du  23'  arrond.  forestier  (Ille-et- 
Vilaine  ,  Morbihan  ,  Finistère  ,  Côtes-du-Nord  , 
Loire-Infér.,  Maine  et-Loire),  conserv.,  inspect., 
sous-inspe;;t.  et  garde  général  des  eaux  et  lorêts. 
Sociétés:  Archéologique,  Musicale,  Médicale,  des 

Sciences  et  Arts,  des  Courses,  d'Agricult.  et  d'Hor- 
ticult.  ;  Chambre  d'AgrrCult.,  ferme-école.  Comice 
agricole;  école  de  dressage,  Ctiaml  re  deComnierce. 
Succursale  de  la  Banque  de  France.  Avoués,  notaires 
huissiers,  commiss.-priseurs.  Prison  départ.,  prison 

centrale  (800  femmes  en  moyenne)  ;  asile  d'aliénés, (au  Tertre  de  Joué)  orphelinat,  hôpital  militaire, 

2  hôpitaux,  hospice  d  incurables,  salles  d'asile, sociétés  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. 
Tanneries,  corroiries,  cireries,  amidonneries, 

ganteries;  fabr.  de  chapeaux  et  de  chaussures  dont 
il  se  fait  une  exportation  considérable;  de  papiers 
peints,  de  chandelles  et  de  pipes;  minoteries  impor- 

tantes: fabr.  (le  toiles  à  voiles,  en  décroissance  de 
50  pour  100  depuis  vingt  ans;  fabr.  d'inslrumeiits 
agricoles.  —  Comm.  de  grains,  de  bestiaux,  che- 

vaux, porcs  et  volailles;  de  beurre  dit  de  la  Preva- 
laye ,  de  grosses  toiles,  de  fil ,  de  bois  de  construction 
et  de  cliauffage,  cire,  miel.  —  Foires  :  le  1"  du 
mois,  ou  le  lendemain  si  le  l"est  jour  férié;  mar- 

chés les  mardis,  jeudis  et  samenis  (ce  dernier, 
pour  les  grains  et  la  farine,  est  le  plus  important). 

—  Chiffre  des  opérations  de  la  succursale  de  1< 
Banque,  27  à  32  millions  par  an. 

»-vDéiruite  en  grande  partie  en  1720  par  vn  in- 
cendie de  7  jours.  Rennes  fut  peu  à  peu  recon 

struite  sur  un  plan  régulier;  les  ruesposiériei:res  i 

l'incendie  sont  larges,  mais  tristes,  silencieuses, désertes  et  bordées  de  sombres  et  uniformes  mai 
sons  à  3  étages,  en  grès  ou  en  (iranit;  les  rues  di 
la  vieille  ville,  tant  haute  que  basse,  sont  tortueu- 

ses, mal  pavées,  étroites  et  noires.  La  Vilaine,  qu 
coule  entre  de  larges  quais  bordes  d'élégantes  mai 
sons  et  que  traversent  4  ponts,  divise  la  ville  en  deu: 
parties  inégales,  celle  de  la  rive  droite  est  la  plu 
grande.  —  La  cathédrale  {Saint  Pierre)  ,  offre  ui 
portail ,  commencé  avec  les  2  tours  en  1490,  et^achevi 
(n  1700;  le  reste  date  de  1781-1844.  Chaque  tour 
hauted'envir.  n40m.,a  .">  rangs  de  colonnes  super 
posées,  d'ordre  différent  :  rez-de-chaussée,  toscan 
I"  étage,  ionique;  2'  étage,  corinthien;  3'  et  4* 
composite.  L'intérieur,  en  croix  preci|ue,  setermini 

[  par  une  rotonde  que  supportent  3S  colonnes  d'ordn :  ionique.  Cette  colonnade  se  prolonge  dans  toute  li 
nef.  —  Saint-Mélaine ,  depuis  1845  S'oire-Dame,  su 

j  le  point  le  plus  élevé  de  la  ville,  entre  l'archevèchi 
j  et  la  promenade  du  Thabor,  date  des  xi',  xii*,  iiii' 
xiv,  XV"  et  xvi'  s.,  avec  restaurations  et  addition: 
faites  au  xvir  s.  et  aux  siècles  suivants.  La  tour 

romane  à  sa  base,  continuée  au  xiv  s.,  et  termi- 
'  née  en  dôme  en  1857,  porte,  sur  ce  dôme,  une  sta 
tue  colossale  de  la  Vierge  dominant  au  loin  la  vilb 

et  les  environ?;  tout  près  s'élève  la  chapelle  des  Mis 
sinnnaires ,  récemment  I  àtie  par  M.  Mellet  dans  ui 

'  style  gothique  <'.e  fantai.sie.  —  L'ancienne  église  di 
Yieux-Saint-Étienne  (nef  du  xvi'  s.,  tour  de  1741 
•sert,  depuis  la  Révolution,  de  magasin  d'artillerie 
—  Saint-Aubin  (petit  portail  0.  du  xv's.)  posstd( 

j  une  an(  ienne  image  de  la  V;erge  et  le  Baytême  di 
Christ,  bonne  toile.  —  Konne-SoureUe,  église  de: 
Dominicains  ou  Jacobins  (xiV  s.) ,  est  devenue  ui 

magasin  militaire. — Saint  Germain,  des  xv-xvi's. 
chapel'es  méridionales  refaites  au  xvii'  s.;  portai 
latéral  Re:  aissance  de  I60G;  belle  statue  de  saint* 
Anne  par  Gourdel ,  et  statue  de  saint  Roch,  et 

plâtre,  par  Mo'chnet.  L'orgue,  de 3.'  pieds,  est sup 
poi  té  par  des  cariati<ies  en  bois.  —  Toussaint .  an- 

cienne chapelie  du  collège  des  Jésuiles(I624-1657)- 
beau  portail  couronné  par  deux  lanternes  octogona- 

les. —  St-Sanveur,  achevé  vers  1728.  renferme  un 
maître-autel  surmonté  d'un  baldaquin  reposant  si:l 
4  colonnes  de  marbre,  une  chaire  et  une  grille, 
chefs-d'œuvre  de  serrurerie;  une  bonne  copie  de  la 
Transfigxiration  par  Raphaël,  une  Mise  eu  tombeau 
du  Guerchin ,  et  un  tableau  con:mémoratif  repré- 

sentant la  Viergeet  ('en(aii(J^s«.v  préservant  de  l'in- 
I  cendie  de  1720  le  quartier  des  Lices.  —  St-ltienne 
!  (nouveau) .  au  bas  de  la  ville,  sur  le  canal  d'iUe-et- Rance,  est  une  ancienne  chapelle  du  couvent  des 
Augustins:  statues  en  plâtre,  de  Barré,  sculpteur 
rennais;  un  tableau  de  Jouvenet,  le  Christ  au  jardin 
des  Olitiers;  un  Christ  en  croix  de  Ferdinand,  es- 

timé. —  Le  séminaire  est  en  voie  de  reconstruction. 

Le  palais  de  justice,  quadrilatère  ré^'ulier,  com- 
mence en  1618  sur  les  dessins  de  Jaco.ues  Des- 

brosses, et  achevé  par  Cormeau  (16.54),  n'a  qu'un étage;  sa  lourde  façade,  du  style  toscan,  a  48  m. 

de  long.  Devant  la  fa'çade,  de  chaque  côté  du  perron, 
qua:re  statues  représentent  le  senechal  d'Argentré, le  juri.sconsulte  Touiller,  le  procureur  général  de  la 

Chalotais  et  l'avocat  Gerhier;  porte  d'entrée  décc-rée 
de  belles  boiseries  sculptées  et  d'un  bas-relief; 
belle  salie  des  pas-per.lus;  bedes  salles  décorées 

par  Jouvenet,  Coypel ,  Erard  et  Ferdinand  avec 

une  splendeur  digne  de  Versaihes  ou  de  Fontai- 
nebleau. On  remarque  surtout  :  la  gr^nd  chambre, 

peinte  par  Coypel:  la  1"  chambre,  richement  dé- 
corée par  Jouvenet,  qui  a  peint  les  plafonds  et  le 

Christ  admirable  qui  orne  le  fond;  la  2'  chambre, 
décorée  par  Ferdinand;  la  3'  ch.,  remise  à  ne« 
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récemment  et  ornée  de  jolies  peintures  par  Gosse  ; 
la  cour  d'assises ,  dont  la  décoration  sévère  consiste 
uniquement  en  sculptures  sur  bois  du  plus  grand 

style.  M  Jobbé-Duval  vient  d'achever  treize  gran- 
des toiles  destinées  au  plafond  de  la  6'  chambre. 

Le  cadre  le  plus  vaste  représente  la  Vérité  accom- 

pagnée de  U  Justice  et  du  Droit.  A  leurs  pieds  s'en- 
volent pèle-méle  la  Colère  et  l'Envie,  la  Luxure  et 

la  Violence,  aux  angles  du  plafond  quatre  tym- 
pans figurent  la  Force,  la  Science,  la  Prudence 

et  l'Éloiiuence.  Dans  les  intervalle.»,  8  compositions 
plus  allongées  mettent  en  relief  les  Vertus  et  les 
Vices  principaux. 
Vhôlel  de  ville  et  l'ancien  présidial,  bâtis  par 

Gabriel,  architecte  de  Louis  XV,  sont  reliés  par  un 
demi-cintre  nue  surmonte  une  élégante  tour  ronde 
terminée  en  d6me;  ils  forment  un  ensemble  symé- 

trique plein  de  grâce  et  d'harmonie.  Dans  la  partie S.,  comineicée  en  1734,   se  trouvent  les  bureaux 
de  la  mairie  et  de  la  police;  dans  la  partie  N.,  la 
bibliothèque,  formée  principalement  de  celles  des 
couvents  supprimés  en  1792,  de  celle  des  Carmes 
entre  autres,  où  avait  été  déposée  la  b'bliothéque 
du  savant  Bertrand  d'Argentré.  Dans  la  partie  S.  est 
un  riche  péristyle  orné  de  hantes  colonnes  de  marbre 
rouge,  avec  un  bel  escalier  condui-anl  à  la  grande 
salle  des  concerts  et  des  réceptions  extraordinaires, 
splendidement  re  taurée  et  décorée  en  1858.  —  La 
talle  de  spectacle  (1835)  présente  une  façade  en  demi- 
rotonde,  qui  |)orte  les  statues  d  Apollon  et  des  neuf 
Muses.  —  Le  palais  uniiersitairr  (1849-1855)  ren- 

ferme, outre  les  collections  de  minéralogie  et  d'ar- 
chéologie —  a:itiquitès  égyptiennes  (68  morceaux), 

celtiques  (38  morceaux),  grnoques  (90  morceaux), 

romaines  et  g.illo-romaines  (2.'j"2  morceaux),  obieU 
d'art  du  moyen  âge,  de  la  Kenaissance  et  moder- 

nes) et  de  numismatique  (300  médailles  et  mon- 
naies) —  un  musée  de  tableaux  et  de  sculptures, 

un  des  plus  riches  musées  de  province.  On  y  re- 
marque surtout  :  une  Descente  de  croix,  de  Lebrun; 

un  Christ  mort,  du  Guerchin;  un  Christ  en  croix, 
de  Jordaëns:  Y  Andromède,  de  Paul  Véronèse:  un 

tableau  remarquable  (autrefois  à  l'égli.se  Saint-Ger- 
main) de  Tobie  enseteiissant  les  morts;  et,   parmi 

de  nombreux    dessins  originaux,   un    magnifique 

Albert  Diirer.  —  A  côlé  du  palais  universitaire,  s'é- 
lève un   très-bel  édifice  de  construction  récente, 

^i  complète  le  lyci!e.  —  Le  palais  archiépiscopal, 
«neiea  palais  abiiatial  de  Sainte-Melaine,  e~t  une 
construction   de   1012:   la  façade  N.  est  précédé» 
de  deux  hauts  perrons  :    il   possède    un    retable 

mutilé  provenant  de  l'ancienne  cathédrale,  chef- 
d'œuvre  allemand  du   xv  s.,  en  bois  sculpté  et 
doré   et  le  plus   importint    peut-être   de   France 
■par  sa  grandeur ,  par  le  nombre  des  scènes  et  des 
personnages  et  par  U  beau  é  de  l'exécution.  —  La 
-easeme  Saint-Georges  est  un  superbe  édifice  en 

■  rcades,  reconstruit  en  1C69  pour  les  religieuses 
le  SaintOefjrges,  par  Madeleine  de  la  Fayette,  qui 
':n  était  ahbesse,  et  dont  le  nom,  en  lettres  de  fer, 
occupe  toute  la  façade;  il  est  élevé  sur  une  double 

terr.isse,  et  sert  aujourd'hui  de  logement  à  une  par- 
tie lie  la  garnison.  —  A  l'extrémité  de  l'avenue  Na- 

fo;.  on  111,  magnifique  promenade  terminée  en  1863, 

s'eieve  la  vaste  caserne  Napoléon  III .  destinée  à 
l'artillerie,  et  ferniée  .  le  long  de  l'avenue,  par  une 
frille  monumentale  d'un  très-bel  effet.  —  Le  Colom- 
ter  (curieuse  charpente),  construit,  depuis  1«30, 

sur  l'emplacement  d'un  ancien  couvent  de  la  Visi- 
tation qui  lui  a  laissé  son  nom,  est  une  des  plus 

belles  et  des  plus  vastes  casernes  de  France  :  un 
Dent  entier  peut  manœuvrer  dans  la  cour  du 

ige.  —  L'arsenal,  l'un  des  plus  importants  de 
ince,  contient  de  vastes  et  magnifiques  ateliers 

3e  construction,  4  sa  les  d'armes  remplies  de  toutes 
les  armes  actuellement  en  usage  et  des  approvi- 

sionnements considéraliles  en  matériel  d'artillerie. 
Agrandi  de  plusieurs  hectares  en  1861,  il  s'étend 
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jusqu'à  l'avenue  Napoléon  III ,  le  long  de  laquell» 
il  est  fermé  par  une  grille  formant  le  prolongement 
de  celle  de  la  caserne. 

A  quelques  pas  du  portail  de  la  cathédrale,  dans 
les  débris  des  anciennes  murailles  de  la  ville,  au 
milieu  de  baraques  qui  la  ma.squent  en  partie,  se 
trouve  la  porte  Mordelaise  (iv«  s.),  par  ou  les  ducs 
de  Bretagne  fai.^aient  leur  entrée  lorsqu'ils  venaient 
se  faire  sacrer  à  Rennes.  Flanquée  de  deux  grosses 
tours  à  mâchicoulis,  elle  est  un  curieux  spécimen  de 

l'art  militaire  au  moyen  âge.  Une  pierre  encastrée 
porte  une  inscription  romaine  remontant,  dit-on, 
â  l'avènement  de  Gordien  111  (238).  —  En  creusant 
les  fonilations  des  quais  (1842-48;,  on  a  trouvé  un« 
quantité  de  médailles  de  cuivre  aux  effigies  de  di- 

vers empereurs,  lesquelles  ne  laissent  aucun  doute 
sur  le  séjour  prolongé  des  Romains  dans  le  pays, 
séjour  attesté  en  outre  par  de  nombreux  restes  de 
la  muraille  gallo-romaine  qui  enfermait  la  partie 
de  la  ville  appelée  la  Cit^— Vers  le  mi.ieu  de  la  rue 
Saint-Guillaume,  une  ancienne  niai'ion  de  bois  est 
décorée  extérieurement,  entre  le  rez-de-chaussée 
et  le  I"  étage,  de  sculptures  gothiques.  —  De  nom- breuses maisons  anciennes ,  se  voient  dans  les 
rues  St-Uichel,  St-Thomas.  St-Germain,  dans  le 
voisinage  du  lycée  et  de  1  église  Toussaint,  dans 

la  rue  et  le  faut>ourg  d'Antrain,  etc. 
La  place  du  Palais,  vaste  carré  un  peu  incliné 

au  S.,  dont  le  palais  forme  au  N.  tout  un  côté,  est 

garnie,  sur  les  trois  ajtres  côtés,  d'élégantes  mai- 
sons décorées  de  pilastres  corinthiens.  —  Les  pla- 

ce.* de  la  Mairie  et  de  la  Comédie  n'en  forment 

3u'une,  inégalement  partagée  par  l'axe  d'S  rues 'Estrées  et  d'Orléans.  —  Le  Thabor,  ancienne  dé- 
penda  xe  de  l'abbaye  de  Saint -Mélaine,  est,  par 
sa  position  élevée,  ses  beaux  arbres,  se.i  accidents 
de  terrain,  une  des  plus  jolies  promenades  que  l'on 
fiuisse  voir.  En  entrant,  au  milieu  d'une  Ta.ste  pe- 
ouse  entourée  d'allées  sablées  et  plantées  d'arbres, on  aperçoit  la  statue  de  Du  Gueschn  sur  un  piédestal 

de  urauit  (182,5),  et,  plus  loin,  au  milieu  d'un  fer à  cheval  formé  par  deux  rampes  qui  conduisent  i 
la  partie  culminante,  une  as.sez  maigre  colonne  de 

tuH'eau,  surmontée  d'une  petite  statue  de  la  Liberté 
par  Barré,  commémorative  des  journées  de  juil- 

let 1830  et  portant  les  noms  de  deux  jeunes  gens  de 

Rennes,  Papu  et  Vanneau  (élèves  de  l'école  Po- lytechnique), tués  dais  cette  insurrection.  Du  haut 
lie  la  butte,  on  découvre  une  vue  superbe  sur  la 

ville  et  les  environs.  —  Le  jordt'n  dej  Plantes,  re- 
manié de  fond  en  comMe  depuis  18.50,  et  où  l'on  a 

établi  des  serres  magnifijues,  est  une  continuation 
de  la  promenade  du  Thabor.  —  La  Motte,  en- 

tourée des  hôtels  delà  16*  division  militaire,  de 
Monlbourcher ,  de  la  préfecture ,  de  la  recelte 
générale  et  de  la  caserne  du  Bon-Pasteur,  siège 
du  conseil  de  guerre,  est  une  place  élevée, 
ovale  et  plantée  circulairement  de  deux  rangs  de 

jeunes  ormeaux.  A  l'extrémité  S.  E.  donnant  sur  la 
m-,  de  Paris,  un  perron  monumental  a  été  construit 

en  18.30,  pour  l'établissement  d'une  fontaine  dont  les 
eaux  devaient  retomber  en  cascade  le  long  de  l'es- 

calier; ce  projet  attend  encore  une  solution.  —  Une 
belle  avenue  relie  la  gare  du  chemin  de  fer  à  la  ville 

et  forme,  à  l'E.,  le  commencement  des  boulevards 
qui  remplacent,  le  long  du  champ  de  Mars,  agrandi 

et  régularisé,  Its  anciens  fosses  de  la  ville.  A  l'o.,  ce^ 
boulevards  se  relient  avec  l'avenue  Napoléon  III, 
formant  le  penlant  de  celle  de  la  Gare,  et,  après 

avoir  franchi  1 1  rivière  et  le  canal  d'IUe-et-Rance,  ils ateigiient  le  mail,  double  ligne  de  tilleuls  plantés 
de  chaque  côté  de  la  nouvelle  route  de  Brest,  sur 

une  longueur  d'environ  600  met.,  à  l'exlrémité  de 
laquelle  l'IUe  fait  sa  jonction  avec  la  Vilaine.  - Le  cimetière,  à  l  kil.  N.  0.  de  la  ville,  planté 
de  pins  et  de  platanes ,  contient ,  entre  autres 
monuments  funèbres  assez  nombreux,  une  cha- 

pelle monumentale  bâtie   en  1830  et  destinée  .'l 121 
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receroir  le  cercneil  des  personnages  de  la  localité 
que  la  Tille  jugerait  avoir  particulièrement  bien 

mérité  du  public;  on  n'j^  a  encore  admis  (jue  le cercueil  du  lieutei  ant  gérerai  de  Bigarré,  décédé  en 
1837.  —  Le  polygone  est  à  2  kil.S.O.  de  Reunts,  sur 
la  route  rie  Redon. — Au  château  ou  manoir  de  la  Pré- 
valaye,  silué  à  3  ki!.  S.  0.  de  Rennes,  on  monlre  un 

lit  où  Tondit  qu  Henri  IV  coucha  en  1598.  Le  beuj're de  la  ferme  a  donné  son  nom  à  tous  les  beurres 
des  environs  de  Reures.  —  Ertre  Rennes  et  la  Pré- 
valaye,  à  la  firnie  de  Siinte-Foy,  se  voit  un  chêne 
décrépit,  dit  d'Henri  IV,  au  tronc  creux  et  énorme, 
presque  détaché  du  sol  et  à  l'ombre  duquel  la  tra- dition rapporte  que  le  Béarnais  se  reposa.  En  1828, 
laduchesse  de  Berry  a  planté  tout  auprès  un  jeune 
ormeau  que  les  fermiers  ont  depuis  entouré  d'é- 

pines, comme  le  chêne.  —  4931  heit. 

L'ap.b.  comprend  10  cant.  (Châleai;giron,  Hédé, 
îanzé,  Lifîré,  Mordelles,  Rennes-Nord-Est,  Nord- 
Ouest,  Sud-Est  Sud-Ouest,  Sl-Aubin-d'Aubigné), 
78  c.  et  1M211  h.— 137  546  h( et. 

Le  cant.  Aord-Est  comprend  8  c.  et  21  014  h.  — 
10057  hect. 

Rennes-Sni  d-Ouest ,  3  c.  et  22  707  h. — 8P27  hect. 
'  Rennes-Sud- Est,  5  c.  et  16  176  h.  —9312  heC. 
Rennes- SudrOuest,  10  c.  £t  18  690  h.  —  13191 hect. 

RENîfES-EN-GHENOiiiLLE,  Mayenne,  c.  de  489  h., 
près  de  la  Mayenne,  à  130  m.,  cant.  et  K  de  Las- 
say  (7  kil.),  arr.  de  Mayenne  (27  kil.J,  57  kil.  de 
Laval.  —  785  hect. 

•  KENNES-les-Bains,  Aude,  F;  Bains-de-Rennes. 
BENNEVAL.  A'sne,  c.  de  391  h.,  aux  sources 

d'un  affluent  de  la  Serre,  à  209  m.  cant.  et  ̂   de 
Rozoy  (7  kil.),  arr.  de  Laoa  (40  kil.),  S  de  Vi- 
gneux.  —  681  hect. 
BEN\EV1LLE,  Ardennts,  c.  de  446  h.,  cant.  et 

Kl  de  Cl.aumont-Porcen  (9  kil.),  arr.  de  Rethel 
(26  kil.).  55  kil.  de  Mézières,S.»->-AStnicobrt,  on 
a  trouvé  des  tomles  nombreuses  et  des  vestiges 

d'anciennes  habitations.  —  Sur  le  Hurtaut,  à  135 m.  —  98.S  hec. 

^BÏNNEVILLE,  Eure,  c,  de  217  h.,  à  4  kil.  de 
l'Andelle,  à  145  m.,  cant.  et  jS  de  Fleury-sir-An- 
delle  (6  kil.),  arr.  dts  Andelys  (22  kil.),  52  ,  kil. 
d'Evreux.  S  de  Letlegiives. —  630  hect. 

Renneville,  Eure,  400  h.,  c.  de  Ste-Colotr.be- 
la-Campagne. 
KENNEVILLE,  Bte-Caronne,  c.  de  393  h.,  sur 

le  cajial  duMidi  (218  m.) ,  cant.,  air.  et  |H1  de  Vil- 
lelranche  (3  kil.),  38  kil.  de  Toulouse,  i.  —  900 
bect. 

Renneville,  Loiret,  176 h.,  c.  d  Yèvre-la-Ville. 
'Renneville,  Hanche,  182  h.,  c.  de  Lessay. 
Renneville,  Marne,  59  h.,  c.  de  Villeneuve- 

R«nneville.  -   Moulin.  »-►  Ancien  château. 
RENNO,  Corse,  c.  de  877  h.,  cant.  et  Kl  de  Vico 

(8  kil.),  arr.  d'Ajaccio  (57  kil.),  cure.—  1261  hect. 
iE\OM,  Ain,  rivière,  sort,  à  286  m  ,  du  grand 

étang  de  Versailleux,  reçoit,  par  le  Cressançon  et 
autres  ruisseaux,  les  eaux  d'étangs  de  la  Doinbes, 
passe  au  .'^lantay,  à  Marlieui,  à  St-Georges,  à  Ro- 

mans, à  Neuville,  et  grossit  la  Vtyle  a  Vonnas. 
Cour»,  42  kil. 

"RÊJVO*,  Indre,  rivière,  descend  de  plateaux,  de MO  m.,  au  S.  de  Vatan  et  de  Levroui,  reçoit  le 
Fojirion,  baigne  buxeuil  Ste-CéCile,  reçoit  le  Bar- 
delais  et  grossit  le  Fouzon.  Cours,  35  kiî 
_'RENOS,  Sc.rthe,  ruisseau,  descend, des  collines 
de  Souligné  sous-Vallon,  passe  à  Chemiré-le-Gaudin 
et  se  jeite  dans  la  Sarthe,  au-dessous  de  la  -uze. 
[RENOSO,  Corse,  mont  de  22.M  m.,  se  dresse entre  les  sources  de  la  Gravona,  du  Prunelli  et  du Fiumorbo.  On  y  remaniue  les  2  lacs  de  R.no 
"RENOCARD  (le),  Orne,  c.  de  650  h.  cant  et 
El  de  \  imoulieis  (10  kil.) ,  air.  d'Argentan  (55  kil  ) 6»  kil.  dAlençon,  S,  bur.  de  bienf.  —  Fabr  dé 
toiles;  »->- Église  reconstruite  en  1465.  —  Château. 

—  Sur  le  versant  de  collines  de  250  m.  dont  les 
eaux  vont  à  la  Monne.  —  1400  bect. 
Renouyal,  Seine-et-Oise ,  162  h.,  c.  de  Ron- 

quirolles. Renouville,  Manche,  231  h.,  c.  de  Cosqneville , 
bur.  de  d(  uanes. 
KEXTGEN.Jtfosene,  c.de506  h.,  sur  un  affluent 

naissant  de  la  Moselle,  à  225  m.,  cant.  de  Cattenom 
(12  kil.),  arr.  de  Thionville  (17  kiL),  46  kil.  de 
Metz,  là  de  Rouss) -le  Village ,  S.  —  Fours  à 
chaux.  »->-  Découverte  d'un  caveau  sépulcral,  que 
l'on  croit  romain.  —  1026  hect. 
RENTIÈRES,  Puy-de-Dôme,  c.  de  434  h.,  snrla 

Couze  d'Ardes,à640  m.,caut.  elI^d'Ai'des  (Skil.), 
arr.  d'Issoire  (37  kil.),  60  kil.  de  Clermont,  *.  »-»- 
Colonnades  basaltiques  de  Rentières  et  de  Cbausse- 
Basse.  —  1559  hect. 

Rentilly,  Seine-et-Marne,  118  h.,  c.  de  Bussy-St- Martin  (F.  ce  mot). 

RENTY,  Pas-de-Calais,  c.  de  802  h.,  sur  l'Aa, 
cant.  et  É)  de  Fauquembergues  (3  kil.),  arr.  de 

St  Orner  (25  kil.).  66  kil.  d'Anas,  $.—  Papeteries. 
—  Truites  excellenti  s.  »-*■  Champ  de  la  bataille 
entre  Henri  II  et  Charles-Quint  (1.554).  —  Ruines 
d'un  château  du  mv  s.,   démoli  en  1638;  souter- 
ain.  —  Château  de  Valtancheux,  du  xvn*  s.;  -gha- 

pelle  de  1695.  —  A  87  m.  —  1548  hect. 
REXUNG,  Landes,  c.  de  856  h.,  à  127  m.,  cant. 

d'Aire  (12  kil,),  arr.  deSt-Sever  (21  kil.),  î4kil.  de 
Mont-f'e-Marsan,  KdeGrenade-sur-l'Adour,'  t.  »-> 
Belle  église;  chaire  que  décorent  les  tigures  des 

quatre  Ëvangélistes,  merveilleusement  sculptées. — 
Sur  un  coteau  dominantle  Lourden  et  la  plaine.de 
l'Adoiir.  —  2195  hect. 
REîCWEZ,  Ardennes,  c.  de  1642  h.,  au  pied  de 

collines  boisfes  de  330  m.,  près  d'affluents  du 
Thin  et  de  l'Audry,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mé- 
zières  (14  ki!.),  corr.  av.  Kézières  et  Charleville 

K  del'Est  K),  cure,  j.  de  paix  ,  notaire.'*,  huissiers, 
percept. ,  enregistr. ,  agent- voyer,  caisse  d'épargne 
(succursale),  capitainerie,  bur.  de  douanes.  — 
('arrièies  de  lierres,  sable  pour  moules,  quartz; 
bois  et  écorces  de  chênes.  —  Fabr.  de  chicorée,  de 
chandelles,  brosses  de  bruyère,  fi  at.  de  iainejdis- 
tillerie  d'alcool  de  beitenves,  scierie  à  vapeur, 
moulins,  clou'erie,  ferronnerie. —  Foires:  le  1" 
jeudi  de  carême,  1«"  jeudis  de  mai,  de  juîil.,  d'oct., 
de  déc.  »-►  Belle  église  du  xv  s.  mal  restaurée-,  . 
ci,Is-de-lampe  délicatement  sculptés  décorant  Vih- 
side  et  les  chaf  elles.  —  1575  hect. 

Le  cant.  comprend  15  c.  et  8364  h.  —  15910  hect. 
RÈGLE  (LA),  Hte  Garonne,  c.  de  349  h.,  cant. 

et  Kl  de  Cadours  (3  kil.) ,  arr.  de  Toulouse  (41  kil.),  J. 
—  A  2,30  m.  —  887  hect. 

RÉOLE  (LA)  Gironde,  V.  de  4244  h.,  sur  le  flanc 
d'uie  colline  de  132  m.,  dont  la  Ga-onne  baigne  la 

base,  à  6-44  m.,  par  44*3,5' 6"  de  latii.  et  2'22'35" de  long.  G-,  51  kil.  de  Bordeaux.  US  du  Midi  (644  kil. 

de  Pans,  IHI,  ̂ .  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous- préfeclure.  Cure,  dames  de  la  Réunion,  sœurs  de 
Charité.  Trib.  de  1"  inslance  (cour  imp.  de'Bor- 
deaui),  j.  de  paix.  Collège  communal,  b.blioth. 
(300  vol.).  Gendarm.  Recev.  particulier,  percept-, 
enregislr. ,  hypothèques,  recev. -entreposeur  des 
coLtrib.  indir. ,  contrôle  pour  la  culture  des  tabacs, 

ma.asin  de  -abac  en  feuilles,  agent-voyfx  d'arr., 
caisse  d'ipargne.  Chambre  d'AtricuH.,  Comice 
agrici  le.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  cellu- laire, hospice. 

Comm.  de  grains,  farines,  eaux-de-vie,  bestiaux. 
—  Foires  :  les  2"  sam.  du  mois,  SI  mars,  30  juin, 
1"  août,  2  1  ov. 

»->-  Église  Saint-'Pierrt  (mon.  hisl.),  du  Mil* s.; 
nef  flanquée  de  2  chapel  es  latérales  et  couverte  de 

voûtes  stxpartites;  rbsn'e  à  sept  pans;  [orte  du  N. 
dans  le  style  flamboyant  du  iv's.  ;  —  Restes  d'une triple  enceinte  (mon.  hist.)  de  rrwiparfs;  les  plus 
modernes  datent  de  1324.—  Le  château ,  du  xii*  s., 
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agrandi  au  ini*  et  au  xrv",  maintenant  en  mine, 
était  un  car'é  flanquéâeaualre  tours  qui  lui  avaient 
fait  donner  le  nam  de  cnâîeaa  des  Ouatre-Sœurs; 
une  de  ces  tou's  n'exisle  plus,  deux  autres  sonl 
«nlr'oovfries  et  ruinée^;  une  est  bien  consenée. 
—  Courent  de  B^ni dictitu ,  doi  t  la  première  fonda- 

tion reiuonts  au  uC  s.  ;  le  monasère  existe  encore, 

et  l'église  a  élé  d  claree  paroissiale  en  1839. —  An- 
tien  >i  tfl  de  ville ,  édifice  det  xii'  elxv*  s.  —  Maison 
apptiéi'  a  Grande  Éenit  (m»  s  );  ce  fut  peut-être  à 
rorii.'i;ie  une  écurie,  devenue  e  lié  e  au  xvi'  s.  — 
Pont  ̂ u-i'endu  sur  la  Garonne  fune  travée  de  164 

m.  8-'!  c  de  long.).  —  Belle  promenade  au  pied  des 
•ocjer.s  remparts,  sur  le  bord  du  fleuve. —  Décou- 
TSlte  d'aritiquilés  romaines.  —  1251  hecl. 

L'arr.  comprend  6  cant.  (Monségur,  PeJlegrne, 
URéoIe,  St-Macare,  Sauvtterre,  Targon);  103c. 
etTiî213  h.  —83049  hecL 

Leernt.  comprend 'M  cet  15  tô4  h.— 11  415  hect. 
R&JRTUE  (LA),  Vendu,  c.  de  1560  h.,  près  du 

Xay,  cant.  et  ia  de  SI' -Hermine  i8  kil.),  arr-  de 
FoDtenay  (30  kil  ),  3.S  kil.  de  Napolèon-Veadée,  i. 
—  Grande  fabr.  d'échandi-s.  —  2389  hect 
RÉUTIER,  Uies-Alpti.  c.  de  .saS  h.,  sur  un  roc 

élevé,  lominaiit  le  cuifluent  du  Guil  et  de  la  Du- 
rance  n  0  m.),  cant.  de  Guilleslre  (7  kil.),  arr. 

d'Embrun  (15  kil.),  03  kil.  de  Gap,  ̂   de  Mont- 
dauphin,  S.  —  Gjrpse.  —  Les  hahi'anis  émigrent 
en  niver.  *-*■  Ruines  d'un  ancien  château.  — 
222H  hoct. 

KEPAiX,  Meurtke,  c.  de  195  h.,  à  280  m.,  lur 
un  a.llii^nt  et  pr{>s  du  Sanon.  cent,  et  El  de  B'a- 
mont  ':i  kil.),  arr.de  Luaéviile  (32  kil.),  60  kil.  de 
Nancy,  $.  —  487  hect. 
iMPA&A  (ia).  Drame,  c.  de  102  h.,  sur  U  Gra- 

.nttte  et  mir  des  colunes  de  419  m.,  cant.  (8ud) 
de  Crest  (9  kil.),  arr.  de  Die  (46  kil.),  31  kil.  de 

Valence,  g]  du  Puy-Sl-Martin,  S  d'Aniichimp  — 
Indices  de  gj-pie  et  de   ligniles.  —  Source  salée. —  âS8  hect. 

REPARATA-di-Palagka  (Sajïta),  Corse,  c.  de 
1249  h.,  .  anl.  et  E  de  rile-Rousse(5  kil.),  arr.  de 
Calvi  (29  kil.),  1.tO  kil.  d'Ajaccio,  «,  nouire. — 13f*6bpct. 

RBP.\RATA-0!MoBiAWi  (Sakta-1,  Corte,  c.  de 
413  h  ,  cant.  de  San-.\icolao  (6  kil  ) ,  arr.  deBastIa 
(61  kil),  161  kil.  d'Ajaccio,  Kl  de  Cervione,  S.  — H 10  hect 
«fiPARSAC,  Charente,  e.  de  A27  h.,  sur  la 

Tourtral.  près  de  la  Soloire,  i  6  m.,  cant.  et  S 
de  •--  -  ■•  kil),  arr.  de  Cognac  (11  kil.),  28  kil. 
d'  '  ,5  de  Nercillai-,  (lerc  pt.  —  1)04  hect. /  -I.T,   Gard,   éwng  de  1  kil.  de  long, 
A  3  kil.  au  .S.  d'Aigues-Mones.  llest  traversé  par  la 
Srande  Rubine,  qui  relie  Aiguës  Mortes  au  Grau 
u  Roi. 
RÈPE ,  Var,  torrent  dont  la  source  ver»e  106  li- 

tres p;ir  s(coniie,à  leliage,  travi-rse  les  gorge» 
d'Ollioules  et  se  jette  dans  la  Uéditerranée,  à  St- 'Wazaire. 
imPE,  Tar.  torrent,  naît  dans  les  monts  boisés 

du  canton  du  Beausset  et  se  perd  dans  le  eolfe  de 
'Œwdol.  * 

•ra"*:!.,  rmsret,  c.  de  200  h.,  4  3J5  m., «anl  et 
itrr.  de  Mireco..rt  (16  kd.),  48  kil.  d'Kpmal,  El  de 
"RotTies  en-Xaintois,  î  deSl-I'rancher.»-» Ruines 
tenaines.  —  Sur  un  affluent  de  la  Vraine.  —  346 V.eet. 

MVEîSTir.jrv,  Cdlvadot,  c.  de  «5  h.,  cant.  et 

"^  d»  Canibremer  (6  kiL),  arr.  de  Pont-ITKvètue ,  31  kil    de  (Jasn,  S.»-*- Rglijie;  litre  p«é- 
'+n[i«lle  !>eigrieuriale  du  in*  s.  —  11^  du -   llfCt. 

Deux^Sivrrt,  IfH  h.,e.de'5otrf)èrre». 
I,  /i('re,-210'h.,   c.  de  Sl-Ouejiliii. 

l<H'i..M.v:S,    ,4m,   c.  de  1921    h.,   prés  d'un 
ar- •    i '■     la  Saône,*  212  m.,  cant.  et  a  de 

Bagé-le-Châtel  (3  kil.),  arr. de  Bourg  (32  kil.),  i.— 
16.S9  hect. 

Repos  (lb),  Bouches-du-Khône,  c.  de  Roqueraire. 
—  Kilat.  de  cotor.  ;  minoterie. 
REPOSOIR  (LE),  Hte-Saio<e,  c.  de  359  h.,  au 

pied  du  [1  ont  Fleury,  dans  la  vallée  d'un  affluent 
de  l'Arve,  à  975  m-,  cant.  et  IS  de  Cluses  (10  kil.), 
arr.  de  Bonneville  (16  kil.),  61  kil.  d'Annecy,  S. 
»-►  Beau  cloître  de  la  Ch-irlreuse,  fondé  en  1 151  et 
restauré  en  161 1 .  —  Curieuse  montagne  de  la  Poiute- 
Perc*^e.  —  400  hect. 

REPOTS  (LES),  Jura,  c.  de  128  h.,  en  Bresse, 
à  213  m.,  cant.  et  g]  de  Bletterans  (9  kil.),  arr. 
de  Lons-le-Saunier  (13  kil.),  t  de  Larnaud.  —  401 
hect. 
REPPE,  en  allemand  RISPACH,  Ht  Rhin.  c.  de 

2!i3  h.,  cant.  de  Fontaine  (3  kil.),  arr.  de  Belfort 
<l&  kil.),  57  kil.  de  Colmar,  ̂   île  la Cbapelle-sous- 
Roiiijeniont.  —  A  390  m.  —381  hecl. 

Rrppes  (LFs),  lltr-Sa&ne),  25h.  ,c  de  VcsobI. 
—  Source  saline,  froide. 

Répcblioue  (l»),  Lfrire,  e.  de--St-G'nestMalifaux, geirdarm.  i  pied. 

REOt'ElI,,  Sarihe,  c.  de  1008  h.,  cant.  et  ̂  
de  l'ontvaliain  (5  kil),  arr.  de  la  Flèche  f26  kil.), 
2«  kil.  du  Mans,  i.  »-►  Rglise,  b'-aux  vitraux;  ta- 
Meaux  estimés;  porte  romane  du  iii's.;  choeur 

et  chapelle  S.,  du  ivi*  s.  —  Derrière  l'ég.ise,  statue 
de  N.-D.  des  Vignes,  en  bois,  nue  l'on  croit  da xiii's.  —Magnifique  château  nHxlen.ede  la  Roche- 
de-Vaux,  sivie  gnthiitue.  — Châteaux  de  la  Grande- 
Mai.son  et  de  Cuurcelles.  —  A  la  ferne  de  la  Minar- 
dière,  dolmen.  — A  90  m.,  sur  un  affluent  de 
l'Aune.  —  1361  hect. 

Heqiiécoirt,  Eurt,  190  h.,  c.  de  Château-sor- 

Eple. RÉOriSTA,  Artyron,  c.  de  4017  h.,  *  560  m., 
sui  la  ligne  de  fitte  entre  le  Tarn  et  leViaiir,  chef-ll 
de  cant.,  arr.  de  Bodex  (.50  kil.),  K.  ciir^,  scrart 
de  St-Jo^eph,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  g*n- 

darm  à  pied ,  percept. ,  enregislr., station  d'étalone, bur.  de  bienf.  —  Foires  :  les  8  janv. ,  févr. ,  nan, 
avr.,  mai,  juill.,  août,  sept.,  oci.,  no»,  et  déc.,  et 
le  16  juin;  à  St-Jean-Delnou8  :  les  &  janv.  et  29  avr. —  8608  hect. 

U  cant.  comprend  5  c.  et  9107  h.  —  23  881  hect. 
RfQiisTA,  Ciintal,  290  h.,  c.  de  Jahrun. 
HÈRE,  rivière,  n:!lt  à  Sommerère.  à  5  kil.  da 

la  ChapelIe-d'Aneillon  (Cher),  au  (  ied  d'une  col- 
line de  Ît3  m  ,  passe  i  Prêly-le-Clielif,  entre  en 

Loir-ei-Cher,  baigne  la  Low.  croise,  prè«de  Thell- 
lay-le  Pailloni,  le  chemin  de  fer  de  Paris  i  U- 

'  moaes,  et  se  jetie  dans  la  Sauldre  à  1  kil.  au-des- 
!  sus  de  Roiiorantin.  Cours,  64  k;l.  dans  le  plateau 
j  de  Soloiine. 

REftAlGXB,  nte-Sa6ne,  ruisseau,  se  jette  dans 
le  Saolon  à  Conblanc. 

RK.Sf'.IIWOOG,  Bas-Rhm,  C.  de  1300  h.,  entre 
le  Rhin  et  la  Sau<'r,  cant.  de  Bis.  hwiller  (18  kil.), 
arr.  de  Strasbourg  (38  kil.).  Kl,  «,  notaire,  per- 

cept. —  Foires  :  à  la  St-Jo.',eph,  St-Michel  et  St- 
André.  —  1036  heot. 

RfiSEVLIHO,  Orne,  c.  de  314  h.,  sur  la  Touqaes, 
cnnl.etTjg'leGacé(l  kil.),  arr.  d'Argenlan  (27  kil.), 
46  kil.  d'Alencon,  S.  —  .509  hect. 

HliSlE,  ritêSaône,  rivière,  naît  à  Bésie-St-Mar- 
tin.  reçoit  le  rui-seau  de  la  Touro'ge,  né  à  Valjqr, 
de  la  fontaine  de  l'Aliînoe,  et  le  ruisseau  de  Cuveet 

se  perd,  à  Broye-lès-Pesmes,  dans  l'Omnon. 
rRsie  (la  Graude  ),   V.  Grand"-- liésie  (la). 
RfiSIE-SAINT-MARTIN  (LA),  Hte-Siiône,  c.  de 

258  h.,  i  la  soiiree  delà  Rcsie.  à  223  m.,  oant.'et 
ta  de  Pesraes  (5'kil.,  arr.  de  Gray  (11  kil.),  Bftkil- 
dévesonl.  «  de  l'iiautnereenne.  —  324  hect. 

RÉSIGWY,  Aime,  c.  de  «85  h.,  sur  im  affluent 
et  p  es  de  la  Serre,  près  de  la  fo  *t  de»  Tréajoirts, 
à  180  m.,  cant.  et1^deRozoy(8kil.),arr.  de'Itaaa 
(50kil.),i.  —  783  hect. 
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RÉSILLE  (la),  Suôfte-ef-iotVe,  551h.,  c.  dÊpinac. 
KÉsiNAND,  Ain,  152  h.,  c.  d'Aranc,  t. 
Respaillès,  Gers,  207  h.,  c.  d'Idrac. 
Resse  (la),  Tarn,  248  h.,  c.  de  Mazamet.  —  Fi- lât, de  coton, 

Ressec,  Ariége,  10  h.,  c.  de  Surba.  —  Usine 
mélallurgiiiue. 
RESSÊGUE  ou  IlESSAYRE,  Cantal,  torrent, 

naît  près  de  Gimat,  au  pied  d'un  mont  de  785  m., 
et  se  jette  dans  le  Celé,  au  pied  de  la  Roche-Sau- 

vage, qui  porte  le  château  de  Chaule-le-Merle,  près 
de  St-Conslant. 

Resson,  Ardennes,  191  h.,  c.  de  Pargny. 
Resson,  Aube,  173  h.,  c.  de  la  Saulsolte.  —  Le 

tuf  de  Resson  est  recherché  pour  la  construction 
des  voûtes. 

KESSON,  Xeuse,  c.  de  620  h. ,  à  la  source  d'un 
petit  aflfuent  de  l'Ornain,  à  330m.,  cant.  de  Vavin- 
court  (6  kil.),  arr  et  ia  de  Bar-le-Duc  (8  kil.),  4, 
salle  d'asile.  —  829  hect. 
KESSONS-en-Vexin,  Oise,  c.  de  113  h.,  cant. 

et  Kl  de  Noailles  (10  kil.),  arr.  de  Beauvais 

(16  kil.),  i.  »->-  Voûtes  de  l'église  du  xvi*  s.;  le 
reste  moderne.  —  A  200  m.,  sur  le  massif  entre  le 
Théiain  et  le  Trcësiie.  —  543  hect. 
RESSONS-le-Long,  Aisne,  c.  de  668  h.,  près 

de  l'Aisne  et  sur  des  collines  de  150  m.,  cant.  et 
pg  de  Vie -sur -Aisne  (4  kil.),  arr.  de  Soissons 
(13  kil  ),  45  kil.  de  Laon,  $.  »->-  Église  presque 
en  entier  du  xv  s.  ;  3  nefs.  —  Chapelle  du  xia"  s., 
transformée  en  feniie.  —  Sur  le  chemin  de  Monti- 

-  gny,  criix  romane.  —  1054  hect. 
RESSONS-sur-Matz,  Oise,  c.  de  925  h.,  à  56  m., 

chef-1.  decant. ,  arr.  deCompiègne  (18  kil.),  65 kil. 
.de  Beauvais,  corr.  avec  Conapiègne,  US  du  Nord, 
K,  cure,  sœurs  de  la  Compassion,  pension,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  percept.,  enregistr. ,  re- 
cev.  des  contrib.  indir.,  gendarm.,  société  musi- 

cale, bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre.  —  Foires  : 
10  mars,  lundi  de  la  Trinité,  10  sept,  et  6  déc.  »-»- 
Église  du  XII' s.  avec  additions  du  XV' s.  et  modernes; 
restes  de  vitraux  du  xvi'  s.  —  Tertre  du  donjon 
(10  m.  de  diamètre)  de  l'ancien  château  de  Ressens. 
—  Vastes  souterrains-refuges.  —  923  hect. 

Le  canton  compr.  24  c.  et  9496  h.  —  17  243  hect. 
.     Ressouches,   Lozère,  200  h.,  c.  du  Buisson.  s-«- 
Châleau  antérieur  au  xvii*  s. 
RESSUINTES  (LES),  Eure-et-Loir,  c.  de  288  h., 

sur  la  Meuvette,  à239  m.,  cant.  et  ia  de  la  Ferté- 
Vidame  (3  kil.),. arr.  de  Dreux  (43  kil.),  60  kil.  da 
Char;res,  î.  —  Éi^'ngs.  »->- Église  ;  tourcarrée,  fort 
ancienne.  —  Ruines  du  château  tort  de  la  Ferlé.  — 
Belle-ferme  modèle  de  la  Richardière.  — 742  hect. 
RESTIGNÉ,  Indre-et-Loire,  c. de 2041  h.,  à  45m., 

cant.  de  Bourgneil  (5kil.),  arr.  de  Chinon  (22  kil.), 
40  kil.  de  Tours,  El,  J ,  notaire,  bur.  de  bienf   
Foire  :  13  nov.—  a  3  kil.  de  la  Loire.  — 2158  hect. 
RESTINCLIËRES,  Hérault,  c. de 251  h.,  à  90  m., 

cant.  et  Kl  de  Castries  (8  kil.),  arr.  de  Montpellier 
(19  kil.),  î. »-v Château.  —  652  hect. 
RESTITLT  (Saint),  Drôme,  c.  de  1033  h.,  près 

des  sources  du  Louzon,  cant.  et  Kl  de  St-Paul- 
Trois-Châteaux(4kil.),  arr.de  Montélimiir  (33  kil.), 77  kil.  de  Valence,  J,  bur.  de  bienf.  —Pierre  à 
bâtir  dans  la  montagne  de  Ste- Juste  (300  ouv.).  — 
Foire  :  1 5  ayr.  »-»-  La  chapelle  funéraire  (mon.  hist.) 
de  bt-Reatitut.  où  reposèrent  jusqu'au  xvr  s.  les restes  de  cet  apôire  ,  a  été  bâtie  à  la  lin  du  vm'  s. 
ou  au  comm.  du  ix«;  elle  présente  un  carré  parfait 
de  6  mèi.  environ  de  côté,  couronné  d'un  dôme; 
sa  hauteur  est  de  12  m.  30  c.  La  cha-elle  pré-ente, 

»»  alinterieur,  uncarréparfait  de5m.  85  de  côté  avec 
les  caractères  saillants  de  l'architecture  carlovin- 
gienne.  tels  qu'on  les  rencontre  encore  dans  plu- sieurs églises  des  bords  du  Rhin.  A  l'extérieur,  sur 
les  quatre  faces  du  monument,  on  remarque  une 
grande  frise  sculptée,  représentant,  entre  autres 
scènes  variées,  le  Jugemept  dernier,  d'après  l'Apo- 

calypse; toutes  ces  figures,  d'une  extrême  barba- rie, ne  peuvent  remonter,  dit  M.  de  Caumont,  au 
delà  du  xi«  s.  —  L'église  (mon.  hist.),  du  style 
roman  (xii"  s.),  reliée  à  la  chapelle,  a  22  m.  40  c. 
de  longueur,  9  m.  10  c.  de  largeur  et  12  m.  50  c.  de 
hauteur;  elle  est  divisée  en  trois  travées  et  en  un 

hémicycle  formant  l'abside;  très -beau  porche, 
construit  probablement  avec  les  déhris  d'un  monu- 

ment romain;  à  l'intérieur  (où  tout  révèle  l'orne- 
mentation la  plus  riche  unie  aux  lignes  et  aux 

profils  les  plus  purs),  sculptures  des  chapiteaux 
et  restes  d'une  belle  frise.  Les  sculptures  de  la 
frise  qui  l'entoure  intérieurement  représentent, 
d'un  côté  les  douze  signes  du  zodiaque,  de  l'autre 
une  procession  d'animaux  et  de  personnages,  po  - 
tant  chacun  un  rameau  de  pin  à  la  main.  —  Sur  des 
coteaux  de  100  à  306  m.  —  14.53  hect. 

Retail  (le),  Deux-Sèvres,  .500  h.,  c.  d'Allonne. 
RÉTAUX,  Charente-Inférieure,  c.  de  1138  h.,  à 

33-44  m.,  cant.  de  Gémozac  (13  kil.),  arr.  et  S 
de  Saintes  (Il  kil.),  84  kil.  de  la  Rochelle,  t,  no- 

taire. —  Fabr.  de  cuves,  sceaux,  sabots.  —  Foi- 
res :  3"  mardis  de  mai,  juill.,  sept.  etnov.»->-Ruines 

d'un  château  fort.  —  1951  hect. 
Reteau  (le).  Nord,  374  h.,  c.  de  Floyon. 
RETERRE,  Creuse,  c.  de  1018  h.,  sur  des  col- 

lines dominant  le  Chatcros,  à  .543  m.,  cant.  et  12 

d'Évaux  (9  kil.),  arr.  d'Aubusson  (35  Kil.),  58  kil. 
de  Guéret,  î.  —  Antimoine  non  exploité  au  Drut. —  1754  hect. 

RETGEOVS,  Landes,  ruisseau,  descend  des  lan- 
des rases  du  Poteau  et  se  jette  dans  l'Estampon. 

RETHEL,  Ardennes,  V.  de  7480  h.,  sur  le  ver- 
sant d'une  colline,  près  de  l'Aisne,  à  90  m. ,  par  49* 

30'43"  de  latit.  et  2M'48''de  long.  E.,  41  kil.  de  Mé- 
zières,  gr]  de  l'Est  211  kiL  de  Mézières  par  Epemay, 

199 par  Soissons),  irg,  ̂ .  Chef-1.  d'arr. et  decant., 
sous-préfecture.  2  paroisses,  petit  séminaire,  frères 
des  Ecoles  chrét.,  sœurs  de  la  Charité,  de  Ste-Chré- 
tienne,  de  Bon-Secours.  Trib.  de  1"  instance  (cour 
imp.  de  Metz),j.  de  paix,  conseil  de  prud'hommes. Pensions,  2  brig.  de  gendarm.  Ingénieur  ordinaire 
des  ponts  et  chaussées  et  du  canal  des  Ardennes. 
Recev.  particulier,  percept., enregistr.  hypothèques, 
sous-inspect.  et  recev.-entreposeur  des  contrib.  in- 

dir., reccv.  de  la  navigation,  vérifie,  des  poids  et 
mesures,  caisse  d'épargne.  Chambre  d'Agricult. , 
Comice  agricole.  Chambre  consult.  des  Arts  et 
Manufact.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.- 
priseur.  Prison  cellulaire,  hôpital,  bur.  de  bienf., 
soc.  de  secours  mut. 

Fabr.  de  tissus  légers,  mérinos,  filatures  impor- 
tantes de  laine,  constr.  de  machines,   briqueteries. 

—  L'arrondissement  induslriel  emploie  de  7  à  8000 
ouvriers  au  tissage  et  peignage  de  la  laine. — Foires  : 
1"  lundi  de  carême,  lundi  ap.  l'Ascension,  lundi 
av.  le  24  juin,  les  lundis  qui  suivent  ou  dans  les- 

quels tombe  la  Ste-Anne,  6  sept.,  lundi  ap.  la  St- 
Remy,  et  la  Ste-Catherine. 

»->■  Relhel  se  compose  de  rues  étroites;  la  plu- 
part des  maisons  sont  ei  bois,  quoi  lues-unes  fort 

anciennes  ont  le  premier  étage  bâti  en  encorbelle- 
ment; l'une  d'elles  (1564)  est  ornée  d  écussons  en- 

tourant un  remarquable  bas-relief  (un  homme  à 
cheval  sur  un  monstre).  —  On  voit  dans  une  autre 
rue  un  bas-relief  représentant  le  Christ  en  croix, 

entre  la  Vierge  et  saint  Jean.  —  L'église  parois- 
siale se  compose  de  deux  églises  soudées  latéra- 

lement et  formant  quitre  nefs,  des  xiii',  xV  et 
XVI' s.,  différant  de  largeur,  de  hauteur,  de  style;  la 
tour  date  de  1650;  la  crypte,  dite  le  Sépulcre,  est 

ogivale;  le  portail  latéral  (ivi'  s.)  est  orné  de  seize 
groupes  en  bas-reliefs  (légende  de  saint  Nicolas). 
—  Rethel  pos-ède  :  une  seconde  églùe,  ancienne 

chapelle  des  Minimes,  récemment  restaurée;  — un 
palais  de  justice  récent;  —  une  pnsoti  cellulaire 
modèle;  —  un  hôpital;  —  des  écoles  communales, 

dont  l'une   est  établie  dans  l'ancien  hôtel -Dieu 
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(1690)  ;  —  uahôtel  de  ville^  de  1760;  —  un  thédire 
dans  la  vieille  maison  de  l  Arquebuse:  —  les  com- 

muns (16Kr>)  d'un  château  fort  remplacé  par  des  jar- 
dins d'où  l'on  a  une  belle  vue  sur  la  vallée  de 

l'Aisne  :  —  de  jolies  promenadet,  entre  autres  celles 
des  Isle-i.  —  1231  liect. 

L'ar«.  comprend  6  cant.  (Asfeld,  ChJteau-Por- 
cien,  Chaumoi.t-Porcien, Juniïille, Novion-'orcien, 
Rethel),   108   c.  et  64  393  h.  —  122  2G2  hect. 

Le  cant.  compr.  19  c.  et  15  801  h.  —  18229  hect. 
RETUEL,  Moselle,  c.  de  722  h.,  sur  la  Moselle, 

à  146  m.,  cant.  et  à  de  Sierck  (2  Wil.),  arr.  de 
Thionville  (17  kll.),  46  kil.  de  Metz,  «.  — Fabr.  de 
pipes  et  poterie.  —  416  hect. 
RETUEUIL,  Aisne,  c.  de  456  h.,  cant.  et  SI  de 

Villers-CottereU  {12  kil.),  arr.  de  Soissons  (22  kil.), 
54  kil.  de  Laon,  i.  »->■  Menhir  mutilé.  —  Ëglise; 
fragmentsde  vitraux  du  XVI*  s.;beau  clocher  roman. 
—  A  90  m.,  sur  une  branche  du  Vandy,  au  pied  des 
collines  de  la  forêt  de  Villers  Coileret-:.— 1422  hect. 
RETHOMDES,  Oise,  c.  de  437  h.,  à  36  m.,  cant. 

d'Altichy  (8  kd.) ,  arr.  de Compiègne  (1 1  kil.) .  66 kil. deBeauvais,  ̂   de  Cuise-la-Molte,  i,  bur.  de  bienf. 
»->  Découverte  d'antiquités  celtiques  et  gallo-ro- 

maines. —  Chœur  de  l'église  du  xiii'  s.  —  Eglise 
St-Fierro,  curieux  édifice  en  grande  partie  du  iii* s. 
—  Château  de  la  Renaissance.  —  Sur  l'Oise.  — 926  heci. 
RÉTIIOXVILLERS,  Somme,  C.  de  427  h.,  cant. 

et  la  de  Koye  (7  kil.),  arr.  de  .Monldidier ('26  kd.), 
48  kil.  0 'Amiens,   i,   percept.  —  712  hect. 
RETIERS,  lUeet-Vilaine ,  C.  de  3214  h. ,  à  65  m. , 

chef  1.  de  cant.,  arr.  de  Vitré  (31  kil.),  corr.  av. 
Rennes  (36  kil.)  sg  de  l'Ouest,  El,  cure.j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  agent-voyer, 
perctpt.,  cnregistr.,  recev.  des  contrib.  indir. , 
Comice  agricole.—  Fabr.  de  noir  animal. —  Foire  : 
1"  lundi  de  juin.  —  Sur  un  affluent  de  l'Ardenne. —  1438  hect. 

Le  cant.  compr.   10  c.etl6078  h.  —  24862  hect. 
RÉTisTiNGE,  Ain,  2.50  h.,  c.  de  Biriat. 
Retjons,  Landes,  7.50  h. ,  c.  de  Lugaut. 
RETO.VFEV,  Moselle,  c.  de  416  h.,  près  du  fiîte 

entre  la  .Nied  et  la  Moselle,  à  2.50  m.,  cant.  de  Pange 
(9  kil.),  arr.  et  13  de  Metz  (10  kil.),  «.  —  969  hect. 
HÉTO.WAL  Seine-Inférieure ,  c. de  307  h. ,  cant. 

de  Blangy  (15  kil.),  arr.  de  Neufchât-l  (18  kd.), 
65  kil.  de  Rouen.  ̂   de  Foucarmont,  i.  —  Ver- 

rerie. »->■  Débris  romains.  —  Kglise  du  xvi*  s.  ; 
sUtues.  —  A  162  m.,  près  de  la  basse  forêt  d'Eu. —  S58  hect. 

RsTORn,  Ain,  70  h.,  c.  de  Billiat,  *. 
RET0UR.1CAC.  Hie-tMire,  V.  de  3278  h.,  sur  la 

Loire,  <iui  commence  à  être  navigable,  à  508  m., 
cant.  et  air.  dYssingeaux  (H  kil.),  33  kil.  du  Puy, 
m  de  Lyon  (555  kil.  de  Paris),  ai,  El,  *,  sœurs 
de  Jésus,  notaire,  gendarm.  à  pied,  percept.,  bur. 
de  bienf.  —  Construction  de  bateaux.  —  Foires  : 

l"mai,  24  juin,  29  août  et  26  déc.  »-►  Église  an- 
cienne collégiale,  restaurée  au  xv  s.  —  Chiteau 

de  Vaux.  —  Vieux  château  de  Mcrcuret.  —  Ruines 

du  château  d'Artias  sur  une  montagne  abrupto (7.13  m.)  dominant  de  200  m.  la  Loire,  et  dominée 
par  le   mont  Miaune  (1060  m.).  —  ,5886  hect. 

Retoufinaguet, //te-Loire,  223  h.,c  de  Retour- 
nac,  S. 
HUTOUliyE,  Ardennet.  rivière,  natt  près  de 

Itricourt,  cant.  de  .Machault,  bijigne  Ville-sur-Re- 
tourne,  Bignic  lurt.  Juniville,  Alincourt,  .Neuflize, 
le  Châtelet,  oil  elle  coupe  le  chemin  de  fer  de 
Reims  i  Mezières,  Bergnicourt ,  Saint -Reray, 

l'Ecaillé,  Roizy,  Sault-Saint-Rémy,  Houdilcourt, 
Brienne.  et  »e  jette  dans  l'Aisne,  en  face  de  Neuf- 
châlel.  Cours,  48  kil.  Les  eaux  toujours  abondantes 
et  bleues  du  cette  rivière,  qui  ne  déborde  jamais, 
alimentent  de  nombreuses  usines  et,  con.stamment 
bordées  d'aunes  et  de  frêne»,  forment  une  oasis  au 
sein  des  tristes  plateaux  champenois. 

RETorauELOup ,  Marne,  700  h.,  c.  d'Estemay, 
gendarm.  —  Kahr.  de  porcelaine. 
RETOURSEMHR,  Vosges,  lac  d'environ  6  hect., 

long  an  maximum  de  300  m.  et  large  de  200,  d'une 
profondeur  de  20  à  30  m.,  situé  près  des  frontières 
du  Ht-Rhin,  dans  un  entonnoir  de  hautes  mon- 

tagnes boisées  de  sapins  et  de  hêtres,  que  domine 
le  Hohneck.  Il  est  traversé  par  la  Vologi^e. 

Retiurs  (les),  Calvados,  c.  de  Champ-de-Boult, 
sur  un  affluent  de  la  Virène.  —  Papeterie. 
RÉTÔVILLE,  Manche,  c.  de  249  h,,  sur  la 

Hanche,  cant.  et  ̂   de  St-Pierre- Église  (5  kil.), 
arr.  de  Cherbourg  (22  kil.),  77  kil.  de  St-Lô,  4.— 
330  hect. 
RETSCHWILLER ,  Bas-Rhin,  c.  de  320  h.,  entre 

des  aifluenisdu  Sellzebach,  csnt.,  H  et  S  de  S  'Ultz- 
sous-Forêts  (2  kil.),  arr.  de  Wissembourg  (14  kil.), 
47  kil.  de  Strasbourg.  —  A  200  m.  —  324  hect. 
RETTO,  Corse,  montagne  dont  le  flanc  oriental 

porie  le  profond  et  charmant  lac  i'Ino. 
RÉTY,  Pas-de-Calais,  c.  de  18'i3  h.,  sur  la 

Slack,  cant.  et  ̂   de  Marquise  (6  kil),  arr.  de 

Boulogne  (17  kil.),  I(i8  kil.  d'Arras,  i.  —  Mines  de 
houille-  marbre.  —  Produits  céramiques.  —  Foire 
le  8  juill.  ►-►  Très-belle  église  du  xV  s.  ;  voûte  du 
chœur  hardie;  verrière  de  1600;  tour  du  xiV  s., 

seul  reste  de  l'église  brûlée  par  les  An;.tlais.  — 
Vieux  château  entouré  de  fossés,  avec  pont-levis, 
transformé  en  ferme.  —  Château  de  Wioves;  an- 
c  en  jardin  botanique  où  furent  cultivées  les  pre- 

mières plantes  exotiques  dans  le  Boulonna  s.  — 1785  hect. 

RETZWILLER,  ou  R0ET2WII.LER,  Haut  Rhin, 
c.  de  4fI2  h.,  sur  le  canal  du  Phdne  au  Rhin,  près 
de  la  Largue,  à  328  m.,  cant.  et  [3  de  Dannemarie 
(2  kil.),  arr.  de  Belfort  (21  kil),  60  kil.  de  Colmar, 
«.  —  404  hect. 
RECGNEY.  Doubs,  c.  de  315  h.,  à  603  m.,  cant. 

elCad'Amancey  (8  kil,),  arr.  de  Besançon  (38  kil.), 
S.  — 125  hect.  de  bois.  »-»■  Belle  grotte 'de  laBaume- du-Mont.  —  820  hect. 
RECGNY.  Allier,  c.  de  338  h.,  sur  le  Cher  (180 

m.),  cant.  et  ̂   d'Hérisson  (12  kil.),  arr.  de  Mont- 
luçon  (15  kil.),  66  kil.  de  Moulins,  S,  percept. 
•-iTuinulus.  —  760  hect. 

RECGNY,  Indre-et-Loire,  c.  de  1252  h.,  sur  la 
Brenne  (70  m.),  cant.  de  Vouvray  (12  kil.),  arr. 
de  Tours  (23  kil.),  CfTr.  av.  (llkd.)  Vernou  SB 

d'Orléans,  H  de  Monnaie,  S,  notaire.  —  Foires  : 
8 juin,  29 sept.  »-►  Église  duxifs.,  avec  2  chapel- 

les du  xv  s.  —  Pavillon  (xvi"  s  )  du  château  de  la 
Vallière.  —  Manoir  de  la  Côte  (Renaissance).  — 
Château  de  Launay.  —  2951  hect. 
REUIL,  Marne,  c.  de  382  h.,  cant.  de  Châtillon 

(4  kil.),  arr.  de  Reims  (26kil.) ,  45  kil.  de  Chàlons, 
la  de  Port-à-Binson,  S  ,  bur,  de  bienf.  —  Fabr.  de 
toi'es.  —  Sur  la  Marne,  i  65  m.  —  .5'22  hect. 
RECIL,  Seine-et-Jfarn<;,  c.  de  431  h.,  sur  la 

Marne,  à  .50  m,,  cant.  et  Kl  de  la  Ferié-sous-Jouarre 
(2  kil.) ,  arr.  de  Meaux  (20  kil.),  64  kil.  de  Melun, 
i.  —  Pierres  meulières.  »-►  É.  lise  en  grande  par- 

tie du  iiii*  ».  —  Ruines  d'un  prieuré  du  iii*  s.  — Château  moderne.  — 592  hect. 

REl'IL-suR-BntCHE,  Oise.  c.  de  351  h.,  à  98  m. , 
cant.  et  ̂   de  Froissy  (5  kil  ) ,  arr.  de  Clermont  (26 
kll.),  14  kil.  de  Beauvais,  S.  —  Fabr.  de  chaussu- 

res pour  Paris.  »-»-  Voie  romaine.  —  Chœur  de  l'é- 
glise du  XVI*  s.  —  Découverte  de  sarcophages  du 

moyen  âge.  —  1259  hect. 
REUILLY,  Eure,  c.  de  286  h.,  i2kil.  1/2  de  l'Eure, 

.M13  m.,  cant.  (N.),  arr.  et  S  d'Gvreux  (10  kil.), 
i ,  biir.  de  bienf.  —  963  hect. 

RECILLY,  Indre,  V.  de  2632  h.,  sur  l'Arnon, 
oui  reçoit  la  Théols,  à  110  m.,  cant.  (N.)  et  arr. 
dissoudun  (17  kil.),  45  kil.  de  Châteauroux,  iîj 

d'Orléans  (219  kil.  de  Paris) ,  SB,  121,  cure,  sœurs 
de  Charité,  notaire,  percept.,  gendarm,  àpied.bur. 
de  bienf.  —  Vin  blanc  estimé.  —  Fabr.  de  sucre, 
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poterie  à  la  Ferté-Gilbert.  —  Foires  :  18  janv  ,  15 
mari,  5  mai,  18  juin,  17  juil.,  10  sept.,  2li  ocl., 
5  déc.  *-*  Édifice  appe  é  GranJ'Maison,  style  de 
la  Renaissance.  —  Eglise;  crypte  réputée  raéro- 
vingieune.  —  Empbcement  de  la  cominauderie  de 
rOnneteau.  —  Ancien  prieuré  donné  par  Dagoberl 
à  l'abbaye  de  St-Denis.  —  2520  bect. 
REUILLY-Sauvignï,  Aisne,  c.  de  318  h.,  sur  la 

Marne,  à  64-231  m.,  cant.  de  Condé  (8  kil.),  arr.  d'^ 
Château-Thierry  (15  kil.),  80  kil.  de  Laon,  ̂   de 
Dormans  (Marne),   S.  —  667  bect. 

Reulet,  Saône-el-Loire ,  202  h  ,  c.  de  St-Léger- 
»ur-Dheune. 
KEULLE-Vergy,  Côte-cCOr,  c.  de  208  h.,  caut. 

et  El  de  Gevrey  (8  kil.),  arr.  d>  Di^on  (18  kil.),  i, 
soc.  de  secours  mut.  —  A  800  m.  d'un  aftluent  du 
Meuzin,  à  .500  ni.  —  1545  bect. 
BEU-MO.NT,  Nord,  c.  de  1018  h.,  cant.  et  Kl 

du  Cate;iu  (5  kil.),  arr.  de  Cambrai  (24  kil.),  79 
kil.  de  Lille,  i.  —  Blé,  seigle,  pommes  de  t;rre. 
—  Tissa.,'e  de  soie ,  de  coton  et  de  laine;  brasserie. 
»-»•  Petite  église  de  18ij3.  —  Découverte  de  nom- 

breux tombeaux  gallo-romains,  ̂   A  140  m.,  sur 
r£rcliii  naissdi  t.  —  277  hect. 
RÉUNION  (LA) ,  Lot-et-Garonne ,  c.  de  566  h. , 

dans  les  landes  de  l'Avance,  à  80-126  m.,  Ciint.  el 
la  de  Casteljaloux  (4  kl.),  arr.  de  Nérac  (30  kil.), 

53  kil.  d'Agen,  S,  garde-mines.  —  2655  bect. 
REUTENBOURG  Bas-Rhin,  c.  de  581  h. ,  cant  et 

C^  de  Marmoutier  (2  kil.),  arr.deSavenie  (  'kil.),  34 
kil.da  Strasbourj;,  S,fillesdu  Tiers- Ordre.»->-Église 
gothique  de  Rheinacker  agrandie  au  XYii'  s  — Près 
d'un  affluent  de  la  «nos-^el,  à220-353ffl.  —  5S9  héct. 

REuiTEviLLE,Se('»e-/n/ër.,  174h.,  c.deCarllBville. REUVES,  Marne,  c.  de  250  h. ,  p:ès  des  marais  de 
St-Gond,  à  150  m.,  cant.  et  Kl  de  Sézanne  (12  kii.), 
arr.  d'Êperuay  (36  kil.) ,  48  kil.  de  Cbàlons,  i.  »-► 
Belle  é-'lise.  —  Ancien  château.  —  640  h«ct. 
RECVILLE,  Seine-lnfirieure,  C.  de  367  h.,  Cant. 

de  Doudeville  (7  kil.),  arr.  d'ïvetot  (19  kil.),  45  kil. 
de  Rouen,  l^etî  deSt-Laureiit-en-Caiix.»->- Église; 
litre  extérieure;  deux  retables  du  xvii"  s.  et  coa- 
tre-table  en  chêne  de  la  même  époque. —  A  150  m. —  437  bect. 
REUX,  Cahados,  c.  d3  296  h.,  sur  des  collines, 

inclinées  vers  la  Tuunues,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Pont- 

l'Êvêque  (3 kil.),  41  kil.  de  Caen,  «.»-^Ëglis.-  (xV- 
XVI*  s.);  tour  carrée  Tirl ancienne;  retable  orné  d'un 
bon  tableau  de  la  Vierge  et  l'e  . fa.it  Jésus:  fjnts 
baptismaux ,   monolithe  cylindrique.  —  Château. 
—  739  hect. 

RÉVEILLON,  ruisseau,  naît  dans  la  forêt  d'Ar- 
mainvillhrs  (Seine-et-Marne),  entre  en  Seine^et-Oise, 
et  se  jette  entre  Brunoy  et  Yères  dans  l'ïères,  après 
avoir  arrosé  Chevry,  Féroles,  Servon,  Santeny, 
Mstolles  et  Villecresne. 

RÉVKII.I.ON,  Calvados,  150  h.,  c.  de  Vaudeloges. 
RÉVEILLON,  Loir-et-Cher,  rivière,  pa,se  i  la 

Chapelle-Kncbérie ,  et  se  jette  daos  le  Loir  au-des- sus de  Vendôme. 

RÉVEILLON  .  Marne,  o.  de  203  h.,  cant.  d'Ester- 
nav  (8  kil.),  arr.  d'Epernay  (40  kil.),  6!V  kil.  de 
Chàlons,  El  de  Courgivaux  ,«.»-►  Église  du  xv*  Sv 
—  Beau  château  (1725).  —  A  176  m.,  à  2  kil.  du gi»and  Morin.  —  647  hect. 
RÉVEILLON,  Oise,  rivière,  se  jette  aa-dessous 

deGisors  dansl'Kpte. 
RÉVEILLON,  Orne,  c.  de  786  h.,  à  180  m,  cant., arr.  et  Kl  d«  Morlagne  (6  kil  ) ,  40  fcil.  dAlencon, 

t.  «-V  Eglise  mo.lerne  à;  portail  rochaa.  —'joli châteaîU.  —  Sur  l'Hu  sne.  —  1166  hect. 
RÉVEILLON  (le),  Pas~d&-Caiais,  153  h-,  c  d'Al- louagne. 
REVEL,  Basses-Alpes,  e,  de  831  h.»  an  pied  du 

Caire  (2409  m.),  sur  l'LIbaye,  à  IIW)  m.,  cant.  et ^  au  Lauïet  (9  kil.),  arr.  de  Barcelonnette  (12 
kil.>,  72  kil.  de  Digne,  i.  —  Fromages  dits  de  la 
Fàr»;»-»- Vestiges  d'un  ancien,  château.-^  3945  hect* 

REVEL,  Haul^-Garunne,  V.  de  5598  h  ,  dans  la 
belle  et  riche  vallée  du  Sor,  à  223  m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Ville  ranche  (.'9  kil.),  51  kil.  d'i  Tou- 

louse, ng  duMuli  901  kil.  de  Paris  par  Fi.-eac.  851 
pir  Agenel  loulousej,  [Tg,ia,  cure,  frères  des  Ecoles 
chrél.,  sœurs  de  la  Croix,  pasteur  protestant,  j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  collège  communal,  gen- 
darm..  percept.,  eiire>;istr. ,  recev.  des  contrib.  in- 
dir. ,  nospice,  caisse  d'épargne  —  Usines,  fabr. 
d'huiles  de  graines,  de  liqueurs,  poteries  et  tuyaux 
de  drainage,  minoteries.  —  Foires  :  2*  sam.  de  juill., 
3  fev.,3  m-'i,  22  sept.»-*-  Sur  la  place,  entourée  de 
maisons  à  arcades,  s'élève,  au  milieu  rie  la  balle,  un 
petit  pavi  Ion  carré,  surmonté  ;l'un  'lôme.  —  Prome- 
nades  agréables.  —  Château  de  Las-Csses.  -•  Pit- 

toresque vailée  du  Laudot.  —  A  3k;l.  de  Revel, 
bassinde  St-Eerréul  pour  l'aliraent-itiondu  canal  du 
Midi.  Ce  bassin,  formé  dans  lu  vallée  du  Laudot, 

au  moyen  d'un  barrage  transversal,  a  1558  va.  de 
long,  800  m.  de  large,  près  de  sa  digue  et  32  m^  14 
duns  sa  plus  gra:ide  profondeur  et  67  hectaTes  de 
surfa;e  quand  il  est  plein,  il  contient  alors  6374000 

m.  cubes  d'eau ,  volume  qui  excède  la  capacité  du 
canal  entier.  La  digue,  de  70  met.  d'épaisseur,  se 
compose  de  trois  murs  parallèles,  fmdés  sur  le  roo 
et  séparés  par  des  terrassements  de  terre  et  de  cail- 

loux. Quand  le  biissin  est  rempli,  le  trop-plein,  se 
dév-'rsant  dans  le  vallon  du  Laudot,  f  rine  une  ma- 

gnifique cascade  à  tfavers  les  arbres  el  les  rocheB». 
Ouand  la  surface  des  eaux  est  au-dessous  du  trop^ 
plein,  le  bassin  se  vide  par  des  Vannes  jusqu  à  une' 
profondeur  d'enviroû  11m.,  puis  par  des  robinels 
jusqu'à  29  m.,  enfin,  pour  les  derniers  m.,  par  une 
issue  appelée  voûte  de  vidange  ou  pale  de  bonde. 
Les  3  r  binets  S-int  placés  au  fond  dune  voûte  de 

75  m.  de  long,  à  l'extrémité  de  laquelle  il  faut  en- 
core descendre  35  marches.  Lors^ju'on  les  ouvre, 

à  l'aide  de  crics,  l'eau  s'y  précipite  avec  un  bruit 
de  tonnerre  et  produit  une  commotion  de  l'air  à 
laquelle  ne  résiste  aucune  autre  lumière  que  celle 
du  goudron  enflammé.  Chacun  des  rolnnels  fournit 
58000  m.  cub  s  par  24  heures.  La  voûte  de  vidangi*, 
qui  sert  &  lécoulement  des  eaux  dans  le  lit  do  Lail- 
ilot,  s'ouvre  à  la  droite  de  la  voue  des  robinets  et 
dans  un  plan  inférieur  de  4  ou  5  m.  Le  fond  en 
est  OC'  upé  par  une  rigole  dans  laquelle  tombtfst, 
dune  hauteur  de  3  m.,  les  eaux  sorties  des  robi- 

nets. Quand  on  veut  nettoyer  le  fund  du  réservoir, 
on  lève  la  pale  élaMia  au-dessous  des  robinets,  e* 
les  eaux  entraînent  les  vases  en  se  précipitant  par 
cette  ouverture  dans  la  rigole  de  la  voûte  de  Vi- 

dange. Il  faut  environ  60  jours  pour  remplir  le  bas- 
sin de  St-Ferréol.  et  8  jours  pour  le  vidr:  on  affle 

met  coBipétement  à  sec  que  tous  les  3  ou  4  an» 
pour  le  nettoyer  et  réparer.  Les  gardes  du  baS" 
sin  ne  peuvent  ouvrir  les  robinets  sans  une  au' 
torisatioa  spéciale  de  1  ingénieur  en  chef;  cette 
autorisation  leur  est  éigalemcnt  nécessaire  pour 

faire  jouer  l'e  grand  jet  d'eau,  qui  s'élève  à  la  hau- teur de  25  m.  en  formant  gerbe.  Les  environs  de 

la  digue,  plantés  d'arbres,,  ressemblent  à  un  parc 
anglais  ;  de  la  terrasse  de  la  digie,  on  jouit  d'une 
vue  superbe  sur  la  plaine  de  l'Aude  et  du  Fresque!, 
et,  quand  Ij  temps  est  clair,  sur  la  chiine  de» 
Pyrénées.  —  3ô32  hect. 

ieta/K.  comprend  13 cet  12  392  h.—  16357  Becti 
REVEL,  Isère,  o.  de  920  b.,  à  425  m.,  cant  et 

Kl  de  Domène  (5  kil.),  arr.  de  Grenoble  (14  kil.),> 
i,  notaire,  huissier.  —  Fabr.  d'instruments  aratoi" res.  —  Foires  ;  mercr.  ap;  Pâques,  lundi  ap.  le  U 
juin,  1"  lundi  d  août,  lund  ap.  le 22  sept..  28  déc. 
»->■  Ruines  considernbles  d'un  château  du  rv*  S; 
-^  Vieille  tour.  —  Belle  vue.  —  2S67  hect. 

Revel,  Tarn-et-Garonne ,  600 h.,  c.  de  Vais«ao,J. 
REVEL-ET-TouRDAiY,  Isère,  0.  de  814  h.,  près 

du  Doloi,  cant.  et  El  de  Beaurepaire  (7  kil.l,  arr. 

ide  Vienne  (25  kil.),  73  kil.  de  Grenoble,  *,  no- 
I  taire.—  Foires  x  m»rdi  après  Pâques,  lundi  apitèsiè 
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lljuio,  \"  lundi  d'août,  lundi  après  le  22  sept., 30  déc.  f-y  Nombreux  débris  romain';  qui  ont  fait 

s  ippoier  q  ;e  Toarjan  occjpe  l'emplacemijnl  d'une station  romaine. —  A  42o  m. —  1157  hact. 

Bkvf.li.at*  (Punta),  Corse,  cap  à  l'entrée  du 
golfe  de  Ciilvi,  feu  aie,  D.  1"  ordre,  altit.  88  m., 
portée  ÎO  mil'.es. 
RE\'ELLES.  Somme,  c.  da  189  h.,  cant.  de  Mol- 

liens  Vilaine  (9  kil.),  arr.  d'Atciens  (14  kil.),  S 
de  Ou'vauvilers,  S,  sœurs  du  Sacré-Cœur.  —  A 
115  m.—  1692  hect. 
Reïemont,  MosHU.  222  h.,  c.  de  Viviers. 

RKVEN'S,  Cnrd,  c.  de  191  h.,  sur  une  colline 
di  "!jC  aj.  dominaal  la  Dourbie,  cant.  et  ̂   de  Trê- 

ves (II  kil.),  arr.  du  Vigan  (.iqkil.),  140  tU.de  Nî- 
mes, i,  bur.  de  bienf.  —  1.Î9  hect. 

RKVEMIN-et-Vacghis,  hère,  c.  de  1184  h.,  à 

3S7  m.,caiit.  (S.),  arr.  etlSde  Vienn  ■  (9  kil.),  100 
kil.  de  Grenoble,  i.  —  Mines  et  finderie  de  plomb 
«t  de  zinc;  fabr.  de  produits  chimiques.  — 
1228  hect. 

RF\"KRCOrRT,   Eure-et-Lr)ir,  c.  de  108   h.,  à ni  m.  cuit,  P!  [g  de  BrezoUes  (3  kil.),  arr.  de  Dreui 

P'i  l         ■  '  '   ;.  de  Chartres,  i  de  Kessinvillii-r 
>->-  '■  -  int  clocher.  — Ancien  chitean  d'H 
«■■"    -    ,   -rti  en  grange. — Sur  la.  Meuvettc. - 
&4a  h'cr. 
REvr.RENl)  (SAm),  Tendée,  c.  de  523  h.,  sur 

le  Guy-'ioraiid,  afflU'int  du  Jauoay,  cint.  et  El  de 
Sl-G  Ue.i-sur-Vie  (9  kil.).  arr.  des  Sablevd'Olonm 
(2Rkil.).  3'(  kif.  He  Nipoléon-Vendée,  «.— l.')39h«r,t. 

RÉVfiRlt.N  (SAINT  )  Sièrre,  c.  d»  978  h.,  à  308 
m.,  cani.  (le  r.riii.ni  (8  kil.),  arr.  de  Clamée  y  (31 
kil.),  cirr.  av.  Nevers  (44  ki'.)  et  Auxerre  ÉB  de 
Lyon,  [3,  i,  notiire,  huissier,  percept.  — Car- 

rière de  grés  roui  pour  les  creusets  des  haut? 
fourneaux  et  pour  (lavages.  —  Foires:  20  féi'.,luiidi 
saiat,  .30  mai,  8  se|it.,  18  oct.i-»  Découverte  d'an- 

tiquités gallo-romaines  et,  en  particulier,  des  rui- 
nes d'un  temj'lê  et  d'un  ihé.ltre.  —  L'église  (mon. 

hist.)  est  un  édifice  intéressant  du  lu*  s. ,  incendié 
auxvui's.,  miladroitem  nt  réparé  après  cet  évé- 

nement, puis  recoii>truit  en  p.irlie  Je  1735  à  1739, 
et  ensuite  de  1S39  à  1840.  Elle  a  trois  nefs  séparées 
par  des  colonnes  rondes  et  des  piliers  cantonnés  de 
colonnes  :  les  bas  côtés  forment  un  déambulatoire 
entouré  de  trois  chapelles.  Les  sculptures  des  cha- 
'^■■''aux  sont  aller. lativement  des  imiiations  de  l'an- 

e  et  lies  représentations  de  personnages  bibli- 

i  ;  i  1  abside,'  Ire.sques  du  XV"  s.  —  Près  du  Beu- vron.  —  \»r,i\  hect. 
H£JT/tlf').VT,  Mn,  dernier  chaînon  dn  Jura 

'■:  rôle  d-;  l'O. ,  aux  flancs  couverts  de  vignobles, 
'm  la  Bresse.  Point  culmi  lant,  7T1  m.  (T.  la ;ce  dé  art.). 

REAtST  (LE),  Tar,  c.  de  741  h:,  sur  une  colline, 
cant.  (oiipsti,  arr  et  E!  de  Toulon  (8  kil.),  88  kil. 
de  n       /  .  4  ,  sœ  irs  de  la  Providence,  bureau 
de  ■.    —    Papeterie,    minoteries.   »-♦ 
Les  !..    .valent  élaMi  au  Revest  une  teintu- 

rerJL'  de  pourpre.  — Tour  carrée  (13  à  14  iii.K  con- 
struite, dît-on,  par  les  Romains  pour  la  défense 

de  la  colonie.  —  L'étroiie  et  charma  ite  vallée  de  la 
Dardenne,  bordée  de  roches  escarpées,  renferme 
de  jolies  cascatelles,  des  ai.yuilles  ne  rochers,  des 
ponts  rustij'je»,  etc.  La  source  de  la  Dardenne 
(146  litr.  pir  seconde  à  l'étiage)  sort  d'im  banc  de 
ruchers  où  croissent  des  myrtes  et  des  lauriers-ro- 
«e».  —  Le  chileau  de  Dardenne  est  entouré  d'un 
l>ean  jirdin,  qui  renferme  la  salle  de  te-niure,  pe- 

tit aiiline  lie  rochers  et  de  verdure  où  murmure 
nne  c.iscatelle.  —  Source  abondant'  de  la  Foui. 

—  Le  gouffre  du  Bagage  est  une  grande  fissure 
Tertical»  dans  la  montagne.  L'eau  y  est  d'ordi- 

'.  ou  70  m.  de  profondeur,  mais,  aprè<t  les 
l'Iuies,  elle  mime  avec  furie  jiis'|u'à  la 

.       lu  gouffre,  apportant  avec  elle  des  blocs 
de  rochers,  et  se  précipite  dans  le  lit  qu'elle  s'est, 

creusé,  déjà  hérissé  de  débris  semblables,  pour  aller 
rejoindre  la  Dardenne  à  sa  source.  Un  particulier 
a  entrepris  de  creuser  un  canal  souterrain  qui,  de 
la  source  de  la  Dardenne,  irait  chercher,  à  tiavers 
la  base  de  la  montagne,  la  source  du  Rigage  et 
l'amènerait  à  Toulon.  —  L'ancien  châieaii  i!e  Tour- 
ris  est  situé  près  d'une  forêt,  à  la  b,ise  du  Coudon, 
mont  qui  doit  ce  nom  à  sa  cime  biusqueraent  cott- 
pêe  en  coude.  De  ce  mont,  très-connu  comme  point 
de  repère  de  toute  la  Provence  côtiere,  on  saisit 

d'un  seul  coup  d'œil  l'admirable  découpure  de  l'ex- 
trême pointe  S.  de  la  France.  La  vue  embrasse  tout 

le  littoral,  de  Marseille  à  Nice  les  Alpes  mentrent 

leurs  cimes  à  l'B. ,  et  l'on  dis',  n.iue  trè^^bien  les 
fortes  brisures  du  col  de  Tende.  Plus  près  se  mon- 

trent des  chaînes  dén  'dées  se  perlant  à  l'horiion 
en  lignes  somSres,  de  larges  abîmes  de  verdure 
coupes  de  collines  fertiles,  de  champs  cultivés  et 
d'accidenîs  calcaires  fort  é:raD;/es.  —  240G  hect. 
RE\T.ST-desBrousses,  Bdsses-Alpcs ,  c.  de  600 

h.,  sur  la  Largue,  c.inl.  de  Bamn  (10  kil.),  arr.  et 
H  de  Forcalq^uier  (34  kil.),  88  kil.  de  Digue,  t, 
bur.  de  h  enf.  —  Gypse.  —  Foires  :  6  mai,  8  sept. 
"■  ■  '  T>  nov.  »-►  R'iin  s  d'un  ancien  château.  — 

.1  de  Revest  et  de  Sylvabelle,  ce  dernier 
,j'  de  tourelles  et  entouré  de  marronniers. — 

2295  hect. 
BEVEST-DO-Blos,  Vastes-Alpet ,  c.  de  784  h., 

au  pied  des  monts  de  Liire,qant.  etp3de  Banon  (10 
kil.),  arr.  deForcalquier  (34kil.),  88kil.de  Digne, 
i,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Foire:  2*  lundi  de 
juin.  »-«■  Église;  nef  ogivale.  — 4,345  hect. 

RE\T.ST-es-Fanoat,  Baltes  a Ivs,  c.  dô  215 
h. .  près  d'iin  ainuent  de  la  Durance,  cant.  et  0  de 
St-Éiienne  (6  kil.),  arr.  de  Forcalquier  (12  kil.),  49 
kil.  de  Digne,  «,  bir.  de  bienf.  —  «56  hect. 

Revétison  (la),  Charentelnfirieure ,  167  b.,  o. 
de  Sl-Pierre-d'Amilly. 
REVETISOX  (LA),  Deux-Sètref,  c.  de  240  h., 

ei'tre  le  Mignon  et  la  Courance,  à  60  m.,  cant.  et 
H  de  Beauvoir  (1  kil  ),  arr.  de  Ninrt  (15  kiL),  i. 
—  Haras  de  chevaux  et  ''e  baudets.  —  145  hect 

Reveux,  ioi're,  c.  de  St-Étienne,  8J  h. -^  Ex- ploilatif)n  de  houille. 
REVIERS,  Cahadns,  c.  de  602  h.,  cant.  de 

CreiiUy  (6  kil.),  arr.  de  Caen  (17  kil.),  IS  de  Cbnr- 
seulles,  t.  »-►  Église;  tour  du  xni*  s.,  à  l'inter- section des  arceaux  qui  couvrent  le  s.mctuare,  on 
voit  en  relief  la  Vienie  tenant  sur  ses  genoux  son 

fils  mort.  —  Cliapelle  Ste-Christine,  du  xii*  s., 
convertie  en  grange.  —  Sur  la  Mue,  près  de  son 
embouchure  d&n.sla  SeuUe».  —  430  hect. 
REVIGNY,  Jwa,  c-  de  462  h.,  au  pied  de  ro- 

che-s  de  540  m.,  sur  la  Vaiière,  à  335  m.,  cant.  et 
^deConliége  (2  kil.),  arr.  d-  Lons-le-Saonier  (7 
kil.),  i.  —  Très-bons  vins;  beaucoup  de  noyers. — 
Forge,  moulins,  scierie.»-»  Êgli«e;  chaire  à  prêcher 
richement  sculptée;  beau  tabernacle  en  marbre 

blanc;  belle  croix  anci  "nne  ornée  d'incrustations  en 
nacre  représentant  des  personnages  de  l'Ancien  et 
du  Nouveau  Testament.  —  Vastes  grottesayant  servi 

de  refuge  pendant  les  guerres  de  la  Franc'heComté avec  la  France.  La  iirincipule  a  une  ouverture  cin- 
trée de  15  m.  de  haut  à  la  voflte.  —  Source  de  la 

Vallère  .  sous  la  roche  escarpée  deBlin. —  641  hect. 
REVIGNV,  *CTiie,  c.  de  1562h.,  sur  I  Ornain.  à 

145  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Bar-le-Duc  (16 

kil.),  SI  de  l'Est  (239  kil.  de  PHris),  cure,  Bl,  j.  de 
paix,  notaires,  huissier,  gendarm.,  percept.,  en- 
registr.,  recev.  des  contrit,  indir.,  caisse  d  épargne 
(succursale).  Comice  agricole,  huspice,  sille  d'a- 

sile, liUr.  de  bienf.  —  Fabr.  de  machines  h;  drauli- 
ques,  de  ressorts  pour  montres  à  répétition  et  pour 
ho' loges,  de  chaussures.  —  Foires  :  20  mars,  14 
sept. ,  6  nov.  »->■  Rgli^e  du  xv  s.  ;  clocher  à  flèche 
él  ni:ée;  beaux  vitraui  modernes.  —  Hôtel  de  ville 
avec  clocheton  style  Renaissance.  —  Square.  — 
1877  hect. 
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Le  canton  compr.  17  c.  et  8882 h. —  16565  hect. 
RéviLLE,  Eure,  250  h.,  c.  de  la  Trinité,  sur  la 

Charentoiine.  —  Papeterie.   Y.   Trinilé-du-Mesnil- Josselin. 

RÉVILLE,  Manche,  c.  de  1775  h.,  à  l'embouchure 
de  la  Saire,  cant.  de  Quettehou  (7Kil.),  "rr.  de  Va- 
lognes  (27  kil.),  75  kil.  de  Saint-Lô,  m  et  séma- 

phore, [3  de  St-Waast,  4.  »->- Eglise  romane;  haut 
clocher.  —  1019  hcct. 

RÉVILLE,  Manche,  redoute,  feu  fixe,  C.  4*  ordre, 
altit.  lira.,  portée  10  milles. 

RÉVILLE,  Meuse,  c.  de  434  h.,  à  la  source  d'un 
affluent  de  la  Tinte,  au  pied  de  collines  de  3  à  400 
m.,  cant.  et^deDamvillers  (4  kil.),  arr.  de  Mont- 
médy(26kil.),  65kil.  deBar-le-Duc,  S.— 1102  hect. 
REVILLON,  Aisne,  c.  de  80h.,  à  60  m.,  à2  kil. 

de  l'Aisne,  cant.  de  Braisne  (15  kil.),  arr.  de  Sois- 
sons  (32  kil.),  42  kil.  de  Laon,  |3  de  Heaurieux, 
t  de  Glennes.  »->-  Église  des  xii*  et  xtii*  s.;  débris 
de  vitraux,  croix  sculptée  et  bénitier  du  xv«  s. — 
Restes  d'un  château  du  xvi'  s.  —  220  hect. 
REVIN,  Ardinnes,  V.  de  3208  h.,  sur  l'isthme  que 

forme  un  grand  détour  de  la  Meuse,  au  pied  de  col- 
lines dont  quelques-unes  ont  plus  de  4.^0  m.,  cant. 

de  Fumay  (10  kil.) ,  arr.  de  Hocroi  (10  kil.) ,  27  kil. 

de  Mézières,  gg  de  l'Est  (293  kil.  de  Paris  par 
Épernay,  281  par  Soissons) ,  [ïï! ,  13,  cure,  notaire, 

conduct.  des  ponts,  percept.,  caisse  d'épargne  (suc- 
cursale), bur.  de  douanes,  soc.  de  secours  mut.  — 

Forges,  ferronnerie,  fonderies,  clouteries  à  la 
main,  tanneries.  »-»- Église  richement  décorée.  — 
Bâtiments  d'un  ancien  couvent  de  Bénédictins  (xvii' 
s.).  Deux  beaux  ponts  suspendus  sur  la  Meuse.  — 
Beaux  sites.  —  3810  hcct. 

REVINSON,  Côte-d'Or,  rivière,  descend  de  la 
forêt  de  Jugny  et  se  jette  dans  la  Coquille  à  la 
forge  de  Tarveron. 

Revoireau,  Isère,  216  h.,o.  de  St-Georges-d'Es- 
péranche. 

Revol,  Isère,  239  h.,  c.  de  Cessieu. 

Revolet,  Isère,  148  h.,  c.  d'Artas. 
Revolet,  Isère,  167  h.,  c.  de  Beauvoir-de-Marc. 
REVONNAS,  Ain,  c.  ds  424  h.,  au  pied  du  Jura, 

entre  les  sources  de  la  Reyss&uze  et  de  la  Vallière, 
à  302  m.,  cant.  elK  de  CeyLériat  (2  kil.),  arr.  de 
Bourg  (10  kil.),  î.  —  Foires:  1"  avr.,  20  juin,  20 
août,  20  nov.  — 758  hect. 
REXINGEN,  Bas-Rhin,  c.  de  217  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Eichel,  à  241  m.,  cant.  et|S  de  Drulin- 
gen  f5  kil.),  arr.  de  Saverre  (27  kil.),  60  kil.  de 
Strasbourg,  4  de  Berg. — 224  hect. 
REXPOËDE,  Nord,  c.   de   1850   h.,  à  30  m., 

cant.  et  g]  d'Hondschoote  (6  kil.)  ,"arr.  de  Dunker- que  (19  kil.),  78  kil.  de  Lille,  î,  notaire,  huissier, 
percept.,  bur.  de  bienf.  —  Poterie.  »-<-  Église  du 
XVI' s.,  restaurée  en  1618:  bel!es  stalles  et  chaire 
en  bois  sculplé  (xvii*  s.);  buffet  d'orgues  venant 
de  l'abbaye  de  St-Winoc  :  bons  tableaux. —  461 9  hect. 

Rey  (le),  Aveyron,  310  h.,  c.  de  Villeneuve- 
d'Aveyron. 

Rey  (le),  Drôme,  205  h.,  c.  deMirmande. 
Rey  (le)  ,  Loire ,  20  h. ,  c.  de  St-Étienne.  —  Usine 

métalluririque. 
REYERSWILLER,  Moselle,  c.  de  516  h.,  sur  le 

Sohwalbach  et  des  coteaux  de  400  m., cant.  et^de 
Bitche  (4  kil.), arr.  de  Sarreguemines  (29  kil.),  104 
kil.  de  Metz,  î.  —  830  hect. 
REYGADES,  Corrèse ,  c.  de  397  h.,  dans  des 

collines  de  4  à  .500  m.,  sur  un  affluent  de  la  Gère, 
cant.  et  13  de  Mercœur  (4  kil.),  arr.  de  Tulle  (45 
kil.),  î.—  1119  hect. 
REYNEL,  Hte-Marne,  c.  de  560  h.,  dans  des  col- 

lines dont  les  eaux  vont  à  la  Manoise  et  au  Rognon, 

i  366  m.,  cant.  et  Kl  d'Andelot  (9  kil.),  arr.  de Chaumont  (30  kil.),  i,  lieuten.  de  louveterie. — 
Scierie.  »-»■  Très-beau  château,  dans  une  situation 
magnifique.  En  le  restaurant,  on  a  découvert  les 
restes  delà  chapelle  castrais,  duxv's. — 1744  hect. 

Reynery,  Hte-Garonne,  250  h.,  c.  de  Toulouse. »-»-  Château. 

REYNÈS,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  821  h., 
sur  un  sous-affluent  du  Tech,  au  pied  d'une  mon- 

tagne de  1000  m., cant., arr.  etK  de  Céret  (5  kil.), 

35  kil.  de  Perpignan,  4.  —  Forges  de  l'Azemas  ou 
Las  Amaze,  sur  le  Tech.  —  Source  sulfureuse  de 
Beucalde.  »-v  Sur  Tech,  ermitage  de  St-Paul. — 
2756  hect. 
REYNIER,  Basses-Alpes,  c.  de  213  h.,  près  de 

la  Sasse,  à  982  on.,  cant.  de  Turriers  (20  kil.),  arr. 
de  Sisteron  (30  kil.),  70  kil.  de  Digne,  13  de  la 
Motte,  4.  — 2119  hect. 

Reyniers  (les),  Kor,  261  h.,  c.  deSix-Fours,  ES 
et  sémaphore. 
REYNIÈS,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  846  h.,  sur  le 

Tarn,  cant.  de  Villebrumier  (5  kil.),  arr.  et  K 
de  Montauban  (13  kil.),  4,  notaire.  —  Charrues 
perfectionnées.  —  Foires:  20  mars,  2  juin,  10  déc. 
»-v  Ancien  château.  —  A  88  m.  —  954  hect. 
REYRAH,  Var,  torrent,  descend  des  monts  de 

Bagnols ,  arrose  un  vallon  pittoresque  que  dominent 
deux  ou  trois  cônes  volcaniques,  passe  à  Fréjuset 
croise  le  chemin  de  fer  de  Marseille  à  Nice.  Il  se 
jetait  autrefois  dans  le  golfe  de  Fréjus,  à  la  plage 
de  St-Raphaël,  sous  le  nom  de  Petit-Argens,  au 
N.  de  l'embouchure  de  l'Argens.  Mais  il  tombe  dans 
l'Argens,  depuis  les  travaux  que  l'on  a  faits  pour  as- sainir les  plaines  basses  de  Fréjus. 

REYRAtJD,  Gironde,  c.  des  Églisoltes,  196  h ,  sur 
la  Dronne.  —  Papeterie. 

Reyre  (la),  Gironde,  168  h.,  o.  de  Pellegrue. 
REYREVIGNES,  Lot,  c.  de  643  h.,  à  395  m., 

cant.  de  Livernon  (7  kil.),  arr.  de  Figeac  (12  kil.), 

55  kil.  de  Cahors,  ̂   d'.Assier,  4,'s.c.  de  secours mut.  —  Source  minérale,  employée  dans  les  fièvres 
intermittenies.  —  Forges.  —  1244  hect. 
REYRIEUX,  Ain,  c.  de  1514  h.,  près  de  la  Saône, 

cant.,  arr.  et  O  de  Trévoux  (4  kil.),  .50  kil.  de 

Bourg,  4  ,  percept.  —  Tourbe  exploitée.  — 
Eaux  minérales.  —  2012  hect. 

Reyssous  (les),  Dordogne,  215  h.,  c.  de  la  Cha- 
pelle-Gonaguet. 
REYSSOUZE,  Ain.  rivière,  naît  au  pied  du  Re- 

vermont  (658  m.),  d'une  source  abondante,  fait 
aussitôt  mouvoir  des  moulins,  baigne  Tossiat,  re- 

çoit le  ruisseau  de  la  Leschée,  arrose  Montagnat 
(231  met.),  reçoit  la  Vallière,  passe  à  Bourg,  Alti- 
gnat,  Malafretâz,  Montrevel,  St-Julien,  où  tombe 
le  Reyssouzet,  reçoit  le  bief  d'Enfer  et  le  bief  de 

Peyrouse,  passe  à"Pont-de-Vaux,  et  tombe  dans  la Saône  au-dessous  du  pont  de  Fleurville,  par  172  m. 
Elle  est  canalisée  depuis  le  pont  de  Vaux.  Cours, 

84  kl. 
REYSSOUZE,  Ain,  c.  de  1046  h.,  sur  la  Reys- 

souze,  cant.  et  13  de  Pont-de-Vaux  (2  kil.),  arr. 
de  Bourg  (44  kil.),  4.  —  Toiles,  sparterie.  — 
A  190  m.  —  896  hect. 
REYSSOVZET,  Ain,  ruisseau,  naît  dans  des 

collines  de  222  m.,  sous  le  nom  de  bief  de  l'étang 
Machard,  et  se  jette  dans  la  Revssouze  à  St-Julien. 

REYVROZ,  nie-Satoie,  c.  "de  702  h.,  sur  une hauteur  duminai:t  le  triple  confluent  du  Brevon  et 
lies  deuxDranse,  à  800  m.,  cant.,  arr.  et  g]  de 

Thoiion  (Il  kil.),  80  kil.  d'Annecy,  4,  sœurs  de 
St-Joseph.  —  Pyrite  de  cuivre.  —  Plâtre  excellent. —  300  hect. 

Rezavoine,  Oise,  150  h.,  c.  de  Muirancourt. 
REZ.W,  Cher,  c.  979  h.,  sur  la  Sinaise,  à  180 

m.,  cant.  et  SI  du  Châlelet  (8  kil.),   arr.  de  St- 
Amand  (28  kil.),  56  kil.  de  Bourges,  4.b— Rumes d'un  château  fort.  —  2015  hect. 

REZÉ,  Loire  Inférieure,  c.  d?  7423  h.,  sur  la 

Loire,  cant.  de  Bouaye  (13  kil.),  arr.  de  Nantes 

(5kd.),  13  de  Pont-Rousseau,  cure,  syndicat  ma- ritime; à  Pont-Routseau,  notaire,  gendarm., 

agent-voyer,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des  con- 
trib.  indirectes.— Construction  de  navires.—  Comm. 
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(le  poisson ,  de  noir  animal  et  de  poudrette.  —  Foi- 
res :  25  févr.,  30  mars,  25  juil.  (à  Pont- Rousseau). 

»-»•  Chapelle  et  maison  du  prieuré  de  St-Lucien.  — 
Chapelle  du  manoir  de  Rezé.  —  Châieau.  —  Décou- 

verte de  nombreuses  anliquiiés,  et,  en  particulier, 
de  l'atelier  d'un  fondeur  gallo-romain  du  i"  s.  — 
Ile  de  Trenlemoult.  —  1543  hect. 
REZEXTIÈRES,  Cantal,  de  333  h.,  à  1012m., 

sur  un  petit  affluent  de  l'Arcueil,  cant.,arr.  et  ̂  
de  Saint-Flour  (U  kil.) ,  72  kil.  d'Aurillac.  — 1290  hect 
REZONVILLE.  Moselle,  c.  de  587  h.,  à  30O  m., 

à  la  source  du  ruisseau  de  Gorze,  cant.  de  Gorze 
(6  kil.),  arr.  de  Metz  (16  kil.),  ̂   deMars-la-Tour, 
«.  —  1208  hect. 
Rfzouzac,  Dordogne,  c.  de  Lanouaille.  — Forges. 
RIIÉBY,  Ain,  torrent,  passe  à  Villebois  et  se 

jette  dans  le  Rhône  au-dessus  du  pont  du  Saut. 
RIIÈGES.  Aube,  c.  de  435  h.,  sur  l'AMiie,  à  85 

m.,  cant.  deMéry  (11  kil),  arr.  d'Arcis  (13  kil.),  41 
kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Mesgrigny  gr)  de  l'Est,  ̂  
de  Plancy,  S.  —  Bonneterie.  »-►  Voies  romaines 
et  tombeaux  gallo-romains.  —  Église  du  xvi»  s.; 
joli  bas-relief  peint,  du  xvi*  s.  (t'AnnoDciation, 
la  Visitation  et  l'Assomption).  —  1463  hect. 

RHEiN.//(e-.Sn()nf,  301  h..c.deRonch;imp(2  kil.). 
RHEUCle),  nie-et-Vilaine ,  c.  de  1013  h.,  à  34 

m.,  cant.  et  [a  île  Mordelles  (6  kil.),  arr.  de  Ren- 
nes (8  kil.,>.  i.  —  Tuyaux  de  drainage. •-►Châteaux 

de  la  Freslonnière  et  de  la  Verrière.  —  A  2  kil.  de 
la  Flume.  —  1409  hect. 

Rhien,  Jura,  60  h.,  c.  de  Lavancia.  —  Carr.  de 
pierres  lithographiques. 

fl/i/.V.  Ce  beau  fleuve,  l'un  des  plus  importants 
et  des  plus  célèbres  de  l'Europe,  le  Vater  Kheia 
des  Allemands,  formé  à  R-ichenau  (Suisse)  par  la 
jonction  du  Rhin  antérieur  et  du  Rhin  postérieur, 
traverse  le  lac  de  Constance,  forme  la  magnifique 
cascade  de  Lauffen,  sépare  la  Suisse  du  Wurtem- 

berg et  du  duché  de  Bade.  Il  commence  à  loucher 

la  France,  qu'il  ;épare  du  grand-duché  de  Bade,  à 
Huningue  (Ht-Rhin),  par  245  m.  d'ail.,  coule  dans 
un  vaste  lit  embarrassé  d'îles,  peuplées  de  faisans, de  perdrix,  de  lièvres,  de  chevreuils  et  de  san- 

gliers, court  droit  au  N.  entre  des  rives  basses,  et 
avec  un  courant  très-rapide,  dansune  plaine  célèbre 
par  sa  fécondité;  connue  dans  le  pays  sous  le  nom  de 
Riethet  larïe  de  14à30kil.,  cette  plaine  n'ad'aulres 
bornf  s  que  les  Vosges  et  la  Forêt-Noire  ;  il  en  ravage 
parfois  16.=;  parties  les  moins  élevées  elle  cours  de  ses 
nombreux  bras  y  v.rie  souvent.  Il  baigne  Kembs, 
Niffer,  l'etit-Landau  ,  Hombourg,  Ottmùr^helm  , 

loil  partir  le  canal  destiné  à  arr  ser  une  par- 

■  l'Alsace,  Bantzenbeim,  Blodelsheim,  Nambs- 
li'Mn,  Neufbris.ich,  Biesheiro,  entre  ilans  le  dé- 

part, du  B,is-Rhin,  pa.«se  près  de  Marckol.-heim  , 
reçoit  l'Ichert,  passe  à  Rhinau,  puis  à  6  kil.  de 
Strasbourg,  sous  le  pont  de  Kehl  (134  m.),  reçoit 
riU  à  la  Wantzenau,  la  Moder  grossie  de  la  Zorn 
au  Fort-Louis,  le  Sauerbach  à  Seltz,  la  Lauter 
près  de  Lau te  bourg,  et  quitte  la  France  pour  des- 

cendre en  Allema^'ne.  recevoir  le  Neckar  à  Man- 
nheim  et  couler,  de  Binpen  à  Coblentz  et  à  Bonn, 
dans  une  gorge  étroite  et  sauvage  dont  les  c<  llines 
abruptes  et  les  énormes  rochers  sont  couronnés 
par  des  ruines  de  vieux  châteaux.  U  reçoit  la  Mu- 
selleàCoh'enlz.  nasse  à  Cologne,  entre  en  Hollande; 
là  il  se  confond  avec  la  Meuse,  (jui  n't-st  après 
tout  qu'un  de  ses  affluents,  bien  qu'elle  impo.se  son 
nom  jusqu'à  la  mer  au  Waal ,  bras  du  Rhin  auquel 
elle  se  réunit  et  qui  est  bien  plus  considérable 
qu'elle,  le  Rhin  tombe  dans  la  mer  du  Nord.  Cours 
de  13211  kil.,  dont  184  en  France  (la  longueur  sur 
notre  territoire  et..it,  avant  la  régularisation  du  lit, 
de  218  kil.;  on  a  donc  raccourci  le  cours  du  fleuve 
d'un  ';''p;ii*T,e).  Le  débit  du  Rhin  à  l'ctiage  le  plus 
sec  I  1.  cubes  d'eau  par|seconde  à  Kehl, 
""«  ''"  ordinaire,  de  1030  dans  les  eaux 

moyennes,  et  de  3';0Oà45OO  (crue  de  1852)  dans  les 
hautes  eaux.  Le  débit  moyen,  à  la  sortie  du  terri- 

toire français,  est  de  1100  m.  cubes.  Le  Rhin, 

navigable  'depuis  Bàle  jusqu'à  la  mer  (8G2  kil.), 
l'est,  pnr  conséquent,  sur  toute  l'étendue  du  ter- 

ritoire français  (198  kil.),  avec  une  pente  de  0  m. 

895  par  kil.' en  amont  de  Strasbourg,  0  m.  553  de 
Strasbourg  à  Seltz,  et  Om.  382  de  Seltz  à  Lauter- 
bourg.  Rapidité  moyenne,  1  m.  50  c.  aux  basses 
eaux;  1  m.  80  aux  eaux  moyennes:  2  m.  30  aux 
hautes  eaux  ordinaires;  2  m.  80  dans  les  crues.  Pro- 

fondeur moyenne  sur  le  territoire  français  :  1  m. 
50  dans  les  basses  eaux;  2  m.  .50  dans  les  eaux 
moyennes;  3  m.  dans  les  hautes  eaux  ordinaires, 
4  à  5  dans  les  crues.  Largeur  moyenne  en  France 
du  bras  principal  et  des  bras  secondaires  réunis 
900  m.-  de  tout  le  lit,  entre  digues,  2400  m.  au- 
dessus  de  Strasbourg ,  1700  au-dessous.  —  A  Kehl, 
l'eau  du  Rhin  renferme  en  limon  un  demi-gram- 

me à  un  gramme  par  litre;  la  quantité  totale  de  li- 
mon qui  passe  en  une  ann'c  peut  être  évaluée  à 

1  122455  m.  cubes,  soit  un  cube  de  104  m.  de  côté. 

RHIN  (Bas).  Ce  département,  l'un  des  deux  qu'a 
formés  l'ancienne  Alsace  (383  216  hect.)  et  oii  ren- 

trent aussi  quelques  parties  de  la  Lorraine  (1534 
hect.)  et  de  V Allemagne  (32  7.50  hect.),  doit  son  nom 
à  sa  situation  sur  le  cours  inférieur  (en  France)  du 

Rhin,  qui  le  côtoie,  à  l'E.,  dans  toute  sa  longueur 
(110  kil). 

Départ,  frontière ,  situé  dans  la  région  N.  E.  de 
la  France ,  entre  48»  8*  et  49»  b'  de  latitude ,  et  entre 
4*  32'  et  .")•  45'  de  longitude  E. ,  il  a  pour  limites  : 
au  N. ,  le  '!épart.  de  la  Moselle  et  la  Bavière  rhé- 

nane; à  l'E.,  le  Rhin,  qui  le  sépare  du  grand- 
duché  de  Bade;  au  S.,  le  départ,  du  Haut-Rhin; 
à  l'O..  ceux  des  Vosges,  de  la  Heurtbe  et  de  la Moselle. 

Divisions  administbatives.  —  Le  Bas-Rhin  for- 
me, avec  le  Haut- Rhin,  le  diocèse  de  Strasbourg 

(suffragant  de  Besançon)  ;  —  la  1"  subdiv.  de  la  6* 
division  militaire  (Strasbourg'),  du  3'  corps  d'armée (Nancy).  —  U  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de  Colmar, 
—  à  l'Académie  de  Strasbourg,  •—  à  la  25*  légion  de 
gendarmerie  (Strasbourg) ,  —  à  la  4'  inspection  des 
ponts  et  chaussées,  —  à  la  5'  conservation  des  forêts 
(Strasbourg) ,  —  àl'arr.  minéralogiqtie  de  Strasbourg 
{division  duN.  E.).— à  la  3'  région  agricole  (N.  E.). 
—  U  comprend:  4  arr.  (Strasbourg,  .Saverne,  Schles- 
tadt,  Wissembourg) ,  33  cant. ,  84  perceptions ,  542 
c.  et  588 970  h.  ;  —  chef-lieu  :  Stbasbodrg. 

TopoCRAPHiE.  —  Constitution  géologique  :  Toute 

la  partie  du  dép.  qu'occupent  les  Vosges  offre  des 
roches  granitiques,  schisteu>e3,  «  autour  desquel- 

les se  sont  déposées  les  assises  du  grès  vosgien.  >• 
Les  collines  comprises,  au  N.  du  dép.,  entre  la 
grande  chaîne  et  la  plaine  du  Rhin  appartiennent 
aux  terrains  triasique ,  jurassique  et  tertiaire,  re- 

couverts par  le  diluvium  et  les  alluvions  modernes. 
Le  sol  de  la  plaine  est  un  dépôt  d'alluvions. 

ProdutW  minéraux  :  Granit j  quartz;  porphy- 
re: serpentine;  schistes  ardoisiers;  grès  vosgien; 

grès  rouges;  grés  bigarrés;  calcaires  coquilliers; 
marnes  irisées;  pierres  calcaires;   marne;  argiles; 

—  paillettes  d'or  du  Rhin;  mines  de  fer;  traces  de 
plomb  et  de  cuivre;  —  houille  et  tourbe,  etc. 

Scurces  minérales  de  Niederbronn,  de  Brumatli, 

d'Avenheim,  de  Kutlolsheim,  de  Souliz,  de  Was- 
selonne,  de  Bonne-Fontaine,  de  Chatenois,  de 
Kestenholz,  de  Hoitzbail,  etc. 

Le  Bas-Rhin  se  divise  en  trois  régions  :  les  Foj- 
get,  les  collines,  U  grande  plaine. 

Les  Vosges  ont  dts  versants  noirs  de  forêts,  des 
cimes  arrondies  ou  ballons,  de  beaux  torrents, 
des  ca.^cades,  de  hauts  rochers  couronnés  par  les 
murs  effondrés  de  formidables  forteresses  du 
moyen  âge;  elles  remplissent  la  partie  occidentale 
du  dép.,  qu'elles  séparent  par  endroits  de  ceux  des 
Vosges  et  de  la  Meurthe.  Elles  ont,  à  leur  entrée 
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dans  le  Bas-Rhin  880  m.  d'élévation,  dans  la  forêt  • 
d'Altenberg.  On  remarque  ensuite,  dn  S.  au  ̂ .,  le 
Climont,  à  l'O.  de  Ville  (974  m.)  ;  le  Champ  du  Feu, 
point  culminant  du  dep.   (1095  m.)  ;   lii  Signal  de 
Katzwiller  (1019  m.)  ;  la  Porte  de  Pierre,  au  N.  de 
Schirmeck  (1007  m.);  le  Schneeherg  (963  m.).  A  la  1 
hauteur  de  Saverne ,  la  chaîoe ,  seusiblement  abais- 

sée, offre  un   rétrécissement  dont  l'i   chemin  de 
fer  de  Paris  à  S.rasbourg  a  proîité  pour  passer  de  i 
la  vallée  de  la  Sarre  dans  celle  de  la  Zorn,  par  le 
tunnel  de  Hommarting,  long  de  2678  m.,  et  suivi 

de  5  autres  tunnels  d'unelonaueurtotalede  2080m.  ! 
Au  N.  de  ce  point  de  rétrécissement,  utilisé  aussi 
par  l'î  canal  de  la  Marne  au   Rhin,  qui  croise  le 

chemin  de  fer  dans  l'intérieur  de  la  montigae  ,  les  j 
Vosges,  n'atteignent  plus  même  500  m.  da  hauteur. 
Elles  ont  432  m.  prés  de  la  Pelite-Pierre. 

Les  vallées  des  Vosges  sont  irès- belles;  elles 
égalent  les  ravissantes  gorges  du  versint  badois 
de  la  Forêt-Noire  et  les  vallons  étroits  que  cette 
chaîne  cache,  en  Wurtemb-rg,  dans  ses  forêts 
de  sapins  aux  senteurs  balsamiques.  Ce  sont  les 
mêmes  rochers,  les  mêmes  ruisseaux,  les  mêmes 
bois,  les  mêmes  ruines,  le  même  climat  :  en  hiver, 

les  mêmes  neiges,  au  printemps,  en  été  et  lusqu'en 
automne  le  même  ciel  clair  et  bleti,  le  même  air 
vif,  odorant  et  frais.  Rien  ne  ressemble  plus  aux 
vallées  allemandes  de  la  Treisam,  de  la  Kinsig,  de 
la  Murg,  de  la  Nagold  q-ie  les  vallées  alsaciennes 

de  la  Liepvrette,  de  la  Giesen,  de  l'Andlau,  de 
rabn,  de  la  Bruche,  de  la  Mossig  et  de  laZoni, 
vallées  en  mêine  temps  riches  et  peuplées,  depuis 
que  des  industriels,  réunissant  la  vive  inlelligence 

nu  Français  à  la  patience  de  l'AU  raand,  y  ont  in- 
stallé de  nombreuses  usines,  dont  la  plupart  sont 

des  élablissements  de  premier  ordre.  Sur  le  versant 
occident  il  de  la  chaîne,  la  Sarre  et  ses  affluents  ar- 

rosent des  vallons  sauvages . 
Au  N.  du  parallèle  de  Strasbourg,  les  Vosges  sont 

sépariies  de  la  plaine  par  des  chaînes  de  co  Unes, 
triasi(|ues  et  jurassiques  ou  tertiaires,  formant  un 

massif  d'une  trentaine  de  kil.  de  largeur,  région 
faiblement  mouvementée,  peu  boisée,  mais  abon- 

damment arro.sée  par  les  torrents  des  Vosges,  bien 
cultivée  et  très-peuplée. 

La  grande  plaine  du  Rhin,  à  laquelle  répond,  de 

l'autre  côté  du  fleuve,  la  plaine  du  duché  de  Bade, 
qui  va  jusqu'à  la  Forêt-Noire,  est  remarquable  par 
sa,  très-grande  fécondité;  elle  a  12  à  20  kil.  de  lar- 

geur; des  villagesenrichis  par  ses  alluvions,  on  voit  se 

dresser  la  flèche  de  Sirasbourg.  A  l'û.,  s'élèvent  les 
Vosges;  au  loin,  à  l'E.,  se  profilent  les  monts  ar- 

rondis de  la  Forêt-Noire.  Le  puissant  fleuve,  rempli 

d'îles,  a  300  à  2000  m.  de  largeur,  selon  que  la 
profondeur  varie  entre  1  m.  50  c.  et  6  m.  ;  «  la  vi- 

tesse moyenne  de  ses  belles  eaux  vertes  est  de  2  m. 

15  c.  par  seconde.»  Il  roule  à  l'étiage,  devantStrdS- 
bourg,.  380  m.  d'eau  par  seconile,  moins  que  le 
Rhôae .  mais  plus  que  tous  les  antres  fleuves  fran- 

çais petits  et  grands  réunis.  Son  débit,  dans  les 
eaux  rnoyennes,  est  de  960  m.  (1100  à  la  sortie  du 
territoire  français).  Lorsdes  hautes  eaux, il  entraîne 
4700  m.cub.  d'eau. 

Hydroghaphie  :  Toutes  les  eaux  du  dép.  se  jet- 

tent dans  le  Rhin  qui  reçoit-  f  l'Ichert;  2°  le  bras 
de  riH  appelé  rivière  dé  Krafft;  3°  l'IU,  grossie, 
dans  la  dép.,  de  la  Blind  ou  Plinth,  de  la  Giesen 

(où  tombent  le  Mûhlbach  et  la  Liepvrette) ,  d'un 
bras  de  la  Scheer,  de  l'Andlau  (où  tombent  l'autre 
bras  de  la  Scheer  et  la  Kirneck) ,  de  l'Ehn  (où  tombe 
le  Rosenmeer),  de  la  Bruche  (où  tombent  k  Net- 
zenbach,  le  Ha.4ach.  la  Magel  et  la  Mo.ssig)  et  du 
ruisseau  de  Souffelweyersheim  ;  4°  la  Moder,  gros- 

sie du  Rothbaoh ,  de  la  Zintzel  (où  tombe  le  Fal- 
kensteinerbah,  augmenté  de  U  rivière  de  Dam- 
hach),  et  de  la  Zorn  (où  se  perdent  la  Zintzel  et  la 

Mossel);  5°  le  Sauerbach  (où  tombent  l'Eberbach  et 
le  Saltzbach,   grossi  de   l'Hausauerbach)  ;   6°   la 

Lauter  ;  7-  (hors  de  France),  la  Moselle,  que  grossit 
une  rivière  en  partie  française,  la  Sarre,  dont  le 
principal  affluent,  dans  leBas-Rhin,  est  1  Eichel. 

Le  Rhin,  l'IU  et  la  Moder  sont  navigables,  la  Sarre et  la  Zorn  flottables. 

Canatix  :  De  la  Bruche ,  qui  sert  à  la  fois  au  trans- 
port des  plàires  de  Flexbourgj  des  moellons  des 

carrières  de  Wolxhaim,  du  bois  de  chauflage  et  de 
construction,  provenant  des  forêts  de  la  vallée  delà 

Bruche;  à  l'iriigation  de  509  hect.  de  prairies  età 
l'alimentation  de  13  usines  ;  —  de  la  Marne  au  Rhin  ; 
—  duRtiôneau  Rhin;  — du  Rhin;  — canal  de  jonc- 

tion de  l'IU  au  Rhin .  par  la  Roberlsau  ;  — cani  àei houillère   de  la  Sarre  (en  construoti  >n), 

Clisiut  :  Vosgien,  sain,  m  lis  froid,  essentiel- 
lîment  c  inlinental,  grâce  aux  Vo-ges  ,  au  voisi- 
nag8  de  la  Fo  ê  -Noire  et  surtout  de  la  Suisse,  qui 
ferme  la  route  aux  ventsdu  Midi  ou  les  transforme 
en  vents  glicés.  Aussi  quoique  situé  sous  la  même 

latitude  que  la  Seine,  le  dép.  du  Bas-Rhn  est-il 
moins  tempéré.  Strasbourg,  dont  le  climat  est  un 
des  plus  doux  du  pays,  vu  la  faible  aUiîude  (144  m.) 

de  la  ville,  son  èloignement  à  peu  près  maxi- 
mum des  deux  gi-andes  chaînes  qui  bordent  la  vallée, 

grâce  enfin  au  voisinage  du  grand  fljuve,  Stras- 
bourg a  une  moyenne  annjelle  de  .i»  8,  inférieure 

environ  d'un  dej;re  à  cehe  de  Paris,  et  encore  les 
étés  y  sont-ils  fort  chauds.  Les  hivers  y  sont  donc 
rudes,  comme  dans  tous  lis  dép.  appartenant  an 

climat  vo  gien  ;  la  température  moyenne  de  l'hiver, 
à  Strasbourg,  est,  de  1'  1  seulement,  celle  du  prinn 

temps  et  de  l'automne  de  10",  celle  de  l'été  de  18* 
3;  le  nombre  des  jours  de  gelée  est  de  67  ;  celui 
des  jours  de  neige  de  16;  celui  des  jours  de  plaie 
de  115;  la  hauteur  des  pluies  est  de  685  millim.  À 

Strasbourg,  de  800  miilim.  à  plus  d'un  mètre  diM les  Vosges. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie ,  le  Bas-Rhin  es» 
le  80'  département. 

Superficie  totale,  d'après  la  cadastre:  45.^3*8 hectares. 

bfct. 
Terr.'S  laboiu:abl6S....-«..i»-«-.-       189  737 
Prés         5S983 
Vignes.'.'.".'.'."         '3'î<'< 
Btiîs        1»9575 
l.and.'s         f5"*' 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après U 
nouvelle    évaluation    des    revenus     territoriaur', 
391  626  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

D'airès  le  cadastre        9986813 
D'après  la  nouvelle  évaluairin       81  893  51t 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 
D'après  \e  cadiEl-e        2  35S08B 
D'après  II  nouvelle  évaluation       io  191  2»5 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinci 

tion  de  propriétés  bâties  et  non  bâlies)  :  151656. 

Valeur  vénale  moyenne  d«6  diverses  propriétés.: 

3  032 2  320 

Bâties   

Non  bâties  (par  hectare)   
Dette  hypothécaire  e.n  1850       130  43T397 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5  fr       18I103 
De    5  à   10          36  61» 

10  à  2».          *«M* 
20  à  30          m"' 
30  à  SO         40 SUS 
50  à  100    6''*- 

100  à  300    '''' 300  à  500   
200  à  luOO   

Au-dessus  de  100*   

33S 

185 

ili Total       279  237 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  289645, 



RHIN 

Voies  de  communication. 

Les  Toies  de  commuaication  (4918  til.  1/2)  se 
subJivisent  ainsi  :  - 

9  chemins  d' fer  fl867)       Ml 
1  B^uu-fi  impériale»  (l«66)       331     500 

2î  roules  dep^rteuieo  jiles  (  1886^       6 1 0    SOO 

1191  cliemins 
vicinaux 
(t86<) 

|ll48
 

20  de  g^nde  coai' 
iiiiiDica^iMn       370    SOOl 

129  denioveiineiOni-  )3374 
niuriicittioD.. . .  1)18 

de  pciiu^    com- 
QjuniwauOD....  158S    SOu^ 

vières  navigables       231     SOO 
1.  .^laux       lî» 

Population  (droomliremeot  de  186''i)- 
T.......  ,,„,.    ,ç  Bis-Rhin  a  gagné  138732  hab. 

U  la  population  absolue ,  le  Ba»- 

Pupulaiion  spécifique,  ou  rapport  avec  la  moyenne 

le  la  France  (70.09s)  du  nombre  d'h.ibilanU  par 
dloraêtr.-  carré  1.84);  en  d'autres  tenn.'-;  le  Bas- 
^hiri  cori  jie  129, 3.Î  hab.  par  kilom.  carré  ou  par 

00  heci.ircs  :  à  ce  poiutde  ttte,  c'est  le  5*  départe- nenl  de  France. 

Seie  masculio       28'i  S8«  I    „,  „,„ 
SMef.Hiinid       304381   j   "'»" 
Populuiion  par  cultes  (armée  non  comprise)  : 
Calbol>(]'i.-s       378  321 
ProtesUnls        |8|  2U 
Isniëliies         21 J18 
Antres  culten  non  chrétiens    IS 

Indivtdusduntono'apacooBtaterlecnlte.'         &48 
Toial       iT«4»7 

Le  départ.  dB  Bas-Rhin  est  le  premier  en  Franc» 
)Our  le  nombre  dbs  protestants;  cetix-ci  y  forment 

es  31 ,3",  IW»  de  la  populHtion,  tandis  que,  dans  la 
"rance  enl  ère.  la  moyenne  n'est  que  de  2  ,1.VIU0. 
Le  Bas-Rh  n  e^t  aussi  le  premier  puur  le  nombre 

ibsolu  et  relafifdes  Ju  fs,  qui  y  forment  le'.  3,<i3/lO0 
le  la  populuiion  ,  tandis  que  la  moyenne  en  France 

l'est  que  de  U,21  pour  100. 

Sombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Allemaiids      1 1  274 
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BiSOLTATS  DO  R^CROTEIftNT  E:M   18o6. 

loscriu          6216 
Cuntlogent        1906 

TatUe  moyenne       1  667 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  aille         63 
lofirniitt'S       SU 

Saiftses  . 
Belges   
fialietiB  . . . ,, 
Pulousis  . . ,. 
Atnéhi  aiiis. . 
AoKliis   , 
HulMn'Uis,..,, 
Rtiraes   
S<:aai)tnaveft. 
EspagiiuU.... 
firecs   
Turc   

S81- 

1» 

fM 

105 
S2 
W 

M' 

W 
22 

13 2 i 
36 

T.)Ul      |2  4t« 

le  nombre  spécifique  d'étrangers,   le  B.is- 
It  le  II*  département;  les  étrangers  y  for- 
2,16/IOodela  population. 

Population  (mouvement  en  1865). 

NaissanC's  légitimes  : 

tne  ma-rulin       »BTT  K,  ,,. 
Sexe  f.'ii  ipiin       87M   j  l» ''» 

Naissances  naturelles  : 

fcp  nus.nl'D       loso  1   ,,,. 
■MfeiaHiib      luw  t  ■"'" 
^^  Tutïl       20  sw 

*"«"'»•  "lin         601   I      .., 
Seiefeminin         380   (      "" 

Décèt: 

Sei«nia«<iilin       74-,9   1 
S«xefeniiiiin       7870  j'»*™ 

M»mge»:  Vù[. 

Vi8  Bo^aane,  33  ans  7  moi*. 

674 

Agriculture. 

Sol  très-fertile  dans  la  grande  plaine ,  et  produi- 
sa  it  en  abondance  loutps  sortes  de  céréales  et  de 

légumes.  —  Pommes  de  terre ,  betteraye^.  -  Chan- 
vre, graines  oléa?-  leuses.—  Cultu  e  de  la  garance, 

du  tabac,  du  houblon  —  Grande  culture  (lu  chon; 

—  Bons  vins  blancs  d'îlrnolsheim,  d'Imb<hei'i],  de 
Molshe  m,  de  Mutzig,  de  Neuwiler,  de  Wo  xheim. 

—  Vastes  prairies  naturelles.  —  Grandes  foêts. 

BiSaLTvàTS   SX  L'ENQOéTE  DE   1862. 
Cultures. 

Prodnrtion 
Tal.«t loul*. total*. 

bnt     / 
brrl. 

hm. tzrains. 2  323  351 3786908» Céréales      107  269/ 

qtiiifiias 
1 

mMrltlur-ii. 

(paille. 

2  529  77» 13^396 
Farineux,  cultâres 

poi'tfrr^'i,    roa* 
rdlcliires  et  in- 
dusiiie  les   60  060 

qilfntaiil 

39  321  801 

Prairies   ariillciel- Dieiriqtws. le»   
18  809 959  553 5  861  330 

Fourrages  cunsom- me»  en  T>rt   
7S45 2  136  402 

srwsso 
Prairies  naturelle»: 57  230 2  337  853 

15  477  240 Pâturages   
13182 145292 

brctol. 65»  200 

596  592 

VIgn»   
Bois  et  furet-*   

12  802 

21  497  669 

147  241 
» M 

laclière*   3  7S1 
* B 

* 
427  869 

137  980997 

Animaux  dômes 

iquet. 
RcTcnu  brat 

KlllMMK moin*  lerroll] Vilrar. 

Racea     cfaevaline. 

«sine  et   Diola»' 

fr. 

fi 

Bière   47  904 
31435  324 

14  477  936 

Race  ll»«iDe   189363 
77  032  628 

33  258  514 —    oiine   
69  668 

812  ir.9 
1  131 432 

—    po^^ne   67  (ns 
<  140  143 2  03T201 

—    caiirine.   

8  421 
473  153 112  690 

Animaux  de  basse- 
eottr       6i8  2Si    C»uf8. 

SS9I91 

874923 Chiens   de  garde. 
de    bnucher»   et 

bergers    cl  d  a- veuaU»   
tt  340 1: Chiens    de  chasse 

[22  90: 

et  de  luxe   

9S«3) '«""Ui:!. 

60  912  1 
20'.  «49  i 264  321 

111  88U0J9       52  155  007 

/nd«!/n>  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 

Carrières  de  toutes  sortes. —  Production  de  com- 
bustible minéral  en  1864  :  3  mines,  69  ouvriers, 

ii660  quint,  mélr.  de  houille  (i(9"7  quint,  de  ligniie 
vala  t  en  moyenne  76  204  fr,  —  Production  de  la 
tourbe  en  1864:  V6  tourbières  exploitées  fS-M  non 

exploitées),  l.bOOO  qiint.  (14400  fr.).— Exploitation 
du  fer  en  1864:  12  minières,  133  ouvrier-^  82682 
quint.  (27416  fr  ).—  Industrie  du  1er  en  1864  :  19 
usines  en  activité,  2  en  chômage  :  f.nte  au  bois, 
fente  brute  pour  afiinage  ou  pour  moulaîo  en 
deuxième  fusion,  50  720  quint,  mi'tr.  (862240  fr.); 
fonte  de  moulage  en  première  fusion.  I2i  10  quint. 
'3:i028O  fr.);  foote  aux  deux  corabustihles;  fonte 
brute  7648  quint.  (Il  1661  fr.);  fonte  de  moulage 
en  première  Iu8ioo,<J6CI  quint.  (241525  Cr.);  fonte 
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de  deuxième  fusion,  29322  quint.  (859672  fr.);  fer 
aux  deui  combustibles  10727  quint.  (482715  fr.); 
acier  de  forge  ou  puddlés  900  quint.  (63  000  fr.). 

Industrie  extrêmement  active  et  variée  :  moulins, 

scieries,  huileries,  papeteries,  filatures,  tissages, 
teintureries,  foulon-,  fabr.  de  draps;  tanneries, 

chamoiseries;  produits  chimiques;  mastic  asphal- 
tique  et  huile  minérale;  savonnerie;  amidonneries; 

pâtés  de  foie  gras;  grande  fabr.  de  choucroute; 
verreries  :  fonderie  de  canons  de  Strasbourg  ;  con- 

struction de  machines  à  Strasbourg  et  à  Gralîens- 

toeten;  manufacture  d'armes  à  Mutzig.  —  En  1864, 
le  Bas-Rhin  comptait  200  établissements  s'aidant  de 

la  vapeur,  et  221  machines  d'une  force  totale  de 2397  chevaux.  — Consommation  de  combustible  mi- 
néral en  1864:  1088  900  quint.  (2618000  fr  ), 

provenant  de  Bo^xwdler  (95  200  quint.),  de  la  Loire 
(51400),  de  la  Sarre  (22800).  de  Ville  (5700),  de 
Ronthamp  (.5000),  de  Lobsann  (80fi),  de  Sarrebiûck 
(865600),  de  la  Belgique  (35400),  de  divers  pays 
(7000). 

Nombr*  Nombre  Nombre 
des  des  des 

étabUsKements.       pelions.  ouvriers, 
i.   TisFQS                3097  4058  106l9 
2.  Mines                  91  149  300 

3.  MétHllurgie                  10  12  644 
4.  Fabrication  d'ob- 

jets en  métal. .  618  781  1936 
5.  Cuir    147  17Î  632 
6.  Bois    1339  1555  684 
7.  Céramique    410  585  713 
8.  Produits     chimi- 

ques   111  129  621 
9.  Bâtiments    4381  4741  5928 

10.  Éilairage    76  74  90 
11.  Amculjlement....  188  225  406 
12.  Toilette    1589  8605  8076 
13.  Alimeniaiion    4483  5016  2»o4 
14.  Moyens  de  trans- 

port   1791  184T  792 
15.  Sciemes,   lettres 

et  arts    189  211  503 
16.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir. . .  63  65  1250 
17.  Guerre    25  72  640 
18.  Non  classés    118  127  362 

24  726  28  424  36  600 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes       191  I  j^g 
Externes       385   \ 

6  collèges  communaux. — Nombre  d'élèves  en  1865  : Internes       108   I  on* 

Externes       712  j  »■'"• 
5  institutions  second,  libres.—  Élèves  en  1865  : 
Internes        69  I  o„t 

Externes       734  |  "'" 
1 191  écoles  primaires  en  1866  avec  123913  élèves: 

Élères. 

llo«DubliDucs  S  «Tdegarçonsoumixtes
    56793 lloopuDliques  j  339 de  tilles       31062 

•  e  i!k™o  37  de  cartons  uu  mixtes      2  159 
asuores....   j   43  de  filles       33  899 

210  salles  d'asile  en  1866  avec  24  584  élèves  : 
r.arçons.    11220 
Filles...     11921 691 

752 
Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire         96  544 
Sachant  lire  seulement         28  565 
Sachant  lire  et  écrire       449  566 

Dont  on  n'a  pu  véiifier  l'instruction           4782 
Total  de  la  population  civile. . .     579  457 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  en  1866). 

Nombre  des  ntariés  qui  ont  si- 
gné leur  nom  sur  l'acte  de 

leur  mariage   

Nombre  (les  mariés  qui  ont  si-  j  Hommes.        42 
gné d'une  croix    (  Femmes.      lll 

187  publiques  :  23  141  élèves. 

23  libres   :    1443  élèves.  (   ̂'lls"^" 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  de  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    60 
Sachant  lire  seulement    15 
Sachant  lire  et  écrire    1727 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction    10* 
Total       1906 

Degré  de  l'iDstruction  des  accusés  de  crimes  en 

865. Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    6 
—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement  46 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire    1 
—  ayantreçu  une  insttuciion  supérieure 

à  ce  prenàer  degré        2 

Total       55 
Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants,  13,83. 
15  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux    et    hospices     ayant  j  Homme».     3254 
traité  5659  malades    )  Femmes.     2405 

Nombre  de  vieillards,  infirmes  (  Hommes.      681 
OH  incurables:  1391    \  Femmes.      710 

1071  enfants  assistés  : 

Hommes.     4315 
Femmes      4246 

Enfants  trouvés    43 

Enfants  abandonnés    582 

„   ,  ,.  ,.  ,,„  l   Garçons..       168 Entants  orphelms    342  j  pji.è. 

Garçons.. Filles   

Garçons.. 
Filles   

16 
27 

312 

270 

Enfants   secourus  tempo- 
rairenient    10? 

I  Filles         174 
Garçons. .        60 

j  Filles... 25  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individis secourus  à  domicile 1091» ,  (  en  argetit.    74  169  ) ,,,,.. 
Montant  des  secours  |  ^„  ̂^^^^^_  ,,4  ,,5  1 178  2. . 

Justice. 
Justice  criminelle  en  1865  : 

...        l  contre  les  personnes.        43 
Accuses  de  crimes  J  contre  les  propriétés.       12 

n.     ._l  en 

Total. 

55 
34 
11 

Condamnés    pour  l  contre  les  personnes. 
crimes    (  contre  les  propriétés. 

Total..           45 

Prévenus  de  délits      '913 
Condamnés   ••••    ,,,., 

Inculpés  ne  contravention. ,.;.'. ..'.'..■.-..•  ***'; 
Condamnés   ...,...;;.;...   12035 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles portéesdevant  les  tribunaux     1280 —  commerciales       1 996 

—  puriées  en  justice  de  paix       5640 
Prisons  en  1865  : 

Prisons  départementales.—  1  Sexe  masculin .     32» 
Nombre  de  détenus  :  395  \  Sexe  féminin. .      75 

Établissements  d'éducation  )  j^^g  masculin.     104 correiuoniielle.  —  ̂ om-  ;  gg^^  féminin..       l5 
bre  de  détenus  :  119   j 

RHIN  (HAUT-).Cedép.  frontière,  formé  delà ff(e- 
Alsac^  et  du  Sungdau  (ancienne  Alsacr)  et  du  pays 

de  Mulhouse,  doit  son  nom  à  sa  position  sur  le  cours 
supérieur  du  Rhin  en  France. 

Situé  dans  la  région  E.  de  la  France,  entre 

47*  26'  et  48»  9'  de  latitude  et  entre  4"  24  40  et 

£,0  IT  de  longitude  E. ,  il  a  pour  limites  :  au  N. .  le 

départ,  du  Bas-Rhin  :  à  lE. ,  le  Rhin  qui  le  sépar
e 

du  grand-duché  de  Bade;  au  S., la  Suisse  (caut.
  de 

Bàle  et  de  Berne)  ;  au  S.  0.,  le  départ,  du  Do
ubs, 

et  à  l'O. ,  ceux  de  la  Haute-Saône  et  des  Vosg
es. 

Divisions  AnMiNiSTBATivES.  —  Le  Haut
-Rhin  lor- 

me,avec  le  Bas-Rhin,  le  diocèse  de  St
rasbourg  (suf- 

fragant  de  Besançon) ,  -  la  2-  subdiv.  de  la  b  dm- 

sinn  militaire  (Strasbourg),  du  3-  c
o -ps  d  armée 

(Nancv).— Il  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de  Colmar, 

'f.nLdémie  de  Strasbourg,  -à  a  25Meg.on 

de  gendarmerie  (Str.nsbourg),  -  à  la
  4-  inspec»'0° 

des  ponts  et  chaussées,-  à  la  6'  con
servation  de. 
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forêts  (Colmar) ,  —  à  l'arrond.  minêralogique  de 
Strasbourg  (division  du  N.  E.),  —  à  la  3*  région 
agricole  (N.  E.)- —  Il  comprenil  :  3  arr.  (Colmar ,  Mu 
Ihouse,  Belfort) ,  30  cant. ,  IS  perceptions,  490  c. 
et  530 28o  h.  ;—  chef-lieu  :  Colmab. 
TOPOGRAPUIB.  —  Conslilution  géologique  :  Les 

Vosges  présentent  surtout  des  roches  primitives, 
des  schistes  et  des  assises  de  grès  Tosgien  .  le  cal- 

caire et  les  terrains  tertiaires  régnent,  au  S.  du 
dép. ,  dans  I4  partie  du  pays  qui  se  rattache  au  Jura 
suisse,  la  plaine  du  Rbin  appartient  aux  terrains 
tertiaires  et  aux  alluviohs  modernes. 

Produits  rninéraax  :  Granit;  gneiss  ;  mica;  por- 
phyre; serpentine;  schistes  ardoisiers  ;  grès  vos- 

gien;  pierres  calcaires;  marbres;  pierre  à  chaux  ; 
pierre  à  plitre.  marnes;  argiles,  etc.  —  Paillettes 

d'or  dans  le  Rhin  et  aux  environs  de  Giromagny  ; 
argent  dans  la  vallée  de  Ste-Marie-aui-Mmes;  fer  ; 
plomb  ;  cuivre;  zinc;  cobalt;  arsenic  (surtout  dans 
la  vallée  de  Ste  Marie-aux-Mines).  —  Houille; 
tourbe.  —  Sources  minérales  de  Soultzmatl,  de 
Soultzbaoh ,  de  WattwiUer. 

Les   Vosges  recouvrent  la   partie  orientale   du 
dép.  du  Haut-Rhin,  sur  le  territoire  duijuel  elles 
atteignent  leur    plus  grande  hauteur.  Boisées  de 
sapins,  de  mélèzes,  et  aussi  de   bttres,  de  chè.ies 
et  de  châtaignier-,   elles  prennent  leur  origine  au 
N.  de  la  trouée  de  Belfort  (3.'0  m.}  dépression  qui 
•épare  leurs  premières  collines  des  der.iières  rami- 

ficntions  du  Jura  et  qu'utilisent,  pour  passer  du 
I  du  Kbdnedans  celui  du  Rhin,  le  chemin  de 
Paris  à  Mulbr^use  et  le  canal  du  Rhùiie  au 

iMjLii.  Le  mont  des  BouUes,  au  N.  de  Roagemont, 

a  déjà  800  m.  d'élévation;  le  Sudel,  au  S.  de  Mas- 
fevaui,  atteint  9iQ  m.;  ce  dernier  sommet  touthe 
le  Iiaerenkopf ,  haut  de  10:7  m.  Le  Ballon  d'Al>ace 
se  dresse,  à  la  hauteur  de  MâOva.,  sur  les  frontières 
des  trois  dép,  du  Haut-Rhin,  de  la   Haute-Saône  et 
des  Vosg»;?.  On  remarque  ensuite,  sur  la  ligne  de 
faîte  séparant  le  Haut-Rhin  des  Vosges  et  le  bassin 
de  riU  de  celui  de  la  Moselle,  le  Cresson  (1249m.); 
la  Tète-des  NeufBois  (1234  m  )  ■  k  Drumont,  ou 
Tête-de-Kelleringen   {V226  m.);  le  Grand-Ventron 
(1209    m.)  ;   le  Rothenbich  (1319  m.)  ;  le  Hohneck 
(13G6  m  )  :  le  Kruppenfels  (1255  m.):  leTanel  (1296 
m.);  le  Bonhomme  (1086  m.);  le  Signal  de  Ste-VIa- 
rie-aux-Miues  (998  m.),  etc.  Ce  n'est  pas  sur  celte 
arête  principale  que  se  dressent   les  sommets  les 
plus  élevés,    mais  dans  la  chaîne  qui  sépare  deux 
"—■'  d'eau  secondaires,  la  Thur  et  la  Lauch    Ce 

en,  qui  se  détache  do  Hothenbach,  a  pour 
-  le  Wnâorl  (I31H  m.),  la  Téte-du-Chien  (1363 
t  le  Ballon  de  Soull/  ou  de  Guebviiler  (1426 
(loint  culminant  de  toutes  les  Vosges.  Le  chal- 
lui  court  entre  la  Lauch  et   la  Fecht  offre  le 
kopf,  haut  de  1333  m.,  et  le  Kahlenwassen , 

-_  ,elit  Ballon  (1274  m.). 
Les  vallées  du  Haut-Rhin  passent  pour  les  plus 

belles  des  Vosges  Comme  dans  le  dépariem.  voisin, 
elles  se  font  a  la  fois  remarquer  par  leurs  forêts, 
leurs  prairies,  leurs  torrents  limpides  et  leurs  po- 
ouleiix  villages,  pressés  autour  d'un  si  grand  nom- 

bre d'usines  que  ces  go-ges  retirées  sont  devenues 
avec  Mulhouse  l'un  des  principaux  centres  indus- 

triels de  la  France  et  comme  l'apanage  de  quelques dynasties  de  gran  is  manufacturiers.  Aussi  trouve- 
on  dans  ces  vallées  le  bruit  et  le  mouvement  de 
1  industrie  et  des  affa  res  à  côté  du  silence  solennel 
des  forêts  et  d.i  calme  des  solitudes.  Les  plus 
jolies  d»  ses  vallée»  sont  celles  de  Massevaux,  de 
Sainl-Amarin ,  de  Guebviiler,  de  Soultzroatt,  de 
Munster,  de  Kaysersberg,  de  Ribeauvillé  et  à 
CMle  de  Ste-Mane-aui-Mines,  la  plus  ravissante 
peut-être.  Au  S.  de  la  trouée  de  Belfort  et  de  la 
viUe  d'Alikirch,  s'élèvent  les  monts  généralement calcaires  du  pays  de  Kerrette.  En  nartie  boisées ,  ces 
montagnes,  hautes  d'ordinaire  dé  400  à  4.'>0  m.,  en 
ont  700  i  plus  de  800  :  817  au  Glassberg,  mont 

dominant  la  source  de  l'IU;  leur  hauteur  est  de 
822  m.  au  Hrforlimont  et  de  830  au  Rœmel ,  monta- 

gnes situées  sur  la  limite  de  la  France  et  de  l'an- 
cien évêché  de  Bille  ou  pays  de  Porenlruy  et  de 

Uélémont,  terre  de  lanjjue  française  et  de  religion 

catholique  faisant  aujourd'hui  partie  du  canton  de 
Berne  (âuis.se).  Des  sites  pittoresques  embellissent 
ce  massif,  commencement  du  Jura. 

Entre  les  Vosges,  le  Jura  et  le  Rhin,  roulant 
dans  un  lit  de  JOO  à  2000  m.  de  large  les  eaux 

vertes  qu'il  a  reçues  de  tant  de  neiges,  de  tant  de 
glaciers  et  de  tant  de  lacs,  s'étend  une  plaine 
grasse  et  féconde,  très- plate,  bien  arrosée,  large 
de  18  à  25  kiloro.  C'est  la  fameuse  plaine  du  Rhin, 
parfaitement  cultivée,  couverte  de  beaux  champs, 

(le  prairies,  de  riches  villages  d'oii  l'on  découvre 
les  Vosges  et  la  Forêt-Noire  à  l'horizon.  Entre  l'IU 
et  le  Rhin  aux  innombrables  îles,  sur  le  parcours 
du  canal  du  Rhône  au  Rhin  croissent  des  forêts, 
dont  une  e»t  fort  veste,  la  forêt  de  la  Harlh ,  longue 
de  35  kil.  sur  une  largeur  de  5  à  9  kil. 

HTOROGRAPiifE  :  les  eaux  du  dép.  se  partagent 
entre  le  Rhin  et  le  Rhône,  au  grand  avantage  du 
premier  de  ces  deux  fleuves,  que  grossissent,  sans 
compter  la  Lucelle ,  amaetit  de  la  Birs ,  un  grand 
nombre  de  ruisseaux  sans  importance  servant  à  l'ir- 
ri^'ation  de  lapUiine.  Toutes  tes  eaax  de  son  bassin 
se  déversent  dans  l'IU  qui  reçoit  !•  le'I'halbach;  2' ia  Largue  (où  tombent  le  Traubach  et  le  Soultzbach)  ; 
3°  le>  UoUer  ;  4*  la  Thur:  5*  h  Lauch  ;  6"  la  Fecht, 

grossie  du  Kleinthal,  de  Krebsbach,  de  la  'Weiss  et 
liuStrengbac'h  ;7°  horsdudép.  la  Giessen,  où  tombe 
la  Uévretteou  Liepvrette;  8"  la  Blind  ou  Plinth. 

Vers  le  Rhône  se  dirige  l'Halle  ou  Allaine,  gros- 
sie de  la  Cavatte  (où  tombe  la  Vendline) ,  de  la  ri- 

vière lie  Saint-Nicolas  (que  grossissent  la  Rapine, 
la  Suarcine  (où  se  verse  la  Lutter) ,  la  Lou'.re  et  la 
Madeleine  (où  se  verse  l'Autruche);  de  la  Fres- chotte,  de  la  Savoureuse  (où  se  jeitent  la  Rbfime, 

la  '\^'aivre,  le  ruisseau  de  l'étang  de  la  Forge  et  la 
Douce)  et  de  la  Lisaine  ou  Lusine.  —  De  tous  ces 
cours  d'eau,  le  Rhin  et  l'IU  sont  sens  navigables. 

Canaux  :  Du  Rhône  au  Rhin  avec  embranche- 
ment de  Mulhouse  à  Bâie  ; — du  Sleinbœchlein,  dé- 

rivé de  la  Doller; — de  la  Thur; — de  la  Fecht  ;— de 
Neuf-Brisach  ou  V.iuban .  dérivé  de  l'IU. —  Canal  de 
Colmar  (projeté).  Ces  ca  aux  servent  aux  besoins 
des  usines,  à  lexception  du  can^il  du  Rhftne  au 
Rbin  et  de  1  embrajichemeat  de  liile. 

Petits  lacs  dans  les  Vosges,  tels  que  le  lac 
Blanc  et  le  lac  Noir,  aux  rives  sauvages,  bordées 
de  sapins,  mais  petits  (10  à  25  hectares).  Nom- 

breux étangs. 
Climat  :  Vosgien,  moins  chaud  que  ne  le  ferait 

supposer  sa  latitude,  plus  méridionale  que  celle  de 
Pans.  C'est  que  le  Jura,  les  Alpes,  les  Vosges  et 
Il  Korèt-Noire  circonscrivent  de  toutes  paris  l'hori- 

zon, excepté  du  côté  du  nord.  Le«  hivers  sontlongs 
et  rudes;  les  été  beaux  et  chauds;  les  automnes 
généralement  sereins.  La  moyenne  de  Mulhouse 

277  m.  ii'alt.),  est  d'environ  10  degrés,  soit  près 
d'un  degré  de  moins  que  celle  de  Paris.  Le  nombre 
des  jours  de  pluie,  de  neige  et  de  giboulée  y  est 
de  164;  le  nombre  des  jours  sereins  de  170;  la  hau- 

teur des  pluies  varie  entre  645  et  plus  de  1000  mill. 

Il  est  bien  entendu  que  ce  n'est  H  que  le  climat  de Mulhouse  et  en  général  de  la  pla  ne  du  Rhin  et  des 
va  lées  basses.  Dans  les  montagnes,  la  moyenne an- 
nueUe  bais.se  avec  l'altitude,  et  les  sommets  les  plus 
élevés  des  Vosges  sont  cou  verts  de  neige  pendant  la 

plus  grande  partie  de  l'année. STATISTIQUE. 

Terrtloire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie ,  le  Haut- Rbin 
est  le  84'  dép. 

Superlicie  totale  d'après  le  cadastre  :  410  771  hec- tares. 
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Terres  labourable»    153  766 
Prés    59  360 
Viçres    H  252 
Bois    108  W7 
Landes    27  682 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle    évaliialioa    des     revenus    territoriaux 
3766G6  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

D'après  le  cadastre         8  5o4  145 
D'après  la  nouvelle  éva'uation       24253  0^8 

Reveau  des  propriétésbâties  : 

1  D'aptes  le  cadci^lr e...         2  904  569 
D'aiirès  U  nouvelle  évaluation         8  617  330 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  b&ties)  :  111  131. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
fr. 

Bâties    3  644 
Non  bâiies  (pnr  hectare)    1  698 
Dette  hypothécaire  en  1850       119  883.o91 

Cotes  foncières  par  quotité  an  1850  : 
Au-dessous  de 

5  fr       127  345 
26  792 21  256 
9  .68 
«064 5  33fi 

2  402 

2f8'
 

224 

153 

De    5  à 10   
10  à 20                         
20  à 30                 
.30  i  50   
60  i 100   
100  à 300   
300  à .500   
500  à 1000   

Au-dessus  de  1000   
Total       201218 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  208  714. 

Foi'ei  de  communication. 
Les  voies  de  communication  (3939  kil.)  se  aubdi- 

visent  ainsi  : kil. 

5  chemins  de  fer  (18671       191 
7  rouies  impérial.s  (1866)       348    500 

■1«  ruuies  deparienientales  (1866)       413 
/  kil.        m.' 
l    30degraiidecomiBO- 

liaSobeniinsl  nicuUcn   46S    50Ol 
vicinaux/     52  de  moyenne  corn-  |i278S 
,(1886)..  1  municaiion       897 

11041  de  petite  comnm- 
V  niL-alion    1425    Sod, 

•»  rivières  navigables        M    ÏOO l  canal       118 

Population  (dénombrement  de  1866)  : 

Depuis  1800,  la  population  du  Haut-Rhin  a  ga- 
gné'226  512  hab. 

Sous  le  rapport  delà  superficie,  le  Haut-Rhin  est 
le  22"  départ. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  lamoyenne 

de  la  Frarir.e  (70,1)98)  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré,  1,842;  en  d'autres  termes  le  Haut- 
'Rhi-n  renlerme  129,09  hab.  par  kil.  carré  ou  par 
100  hectares  :  à  ce  point  lie  vue,  c'est  le  6*  dé- partement. 

Sexe  masculin       259252   1    .,i.„„. 
Seie  féminin       271033   (    »•*""> 
fapulaiion  par  cuUes  (armée  non  comprise)  : 
Catholiques      458  487 
Pralestaiits         53  474 
.Israélites,         14  496 
Autres  cultes  non  chrétiens    3 
Individusdontiin  n'apa  constater  le  culte.  141 

Total       526  601 

Pour  le  nombre  absolu  des  protestanl s,  te  Haut- 
Rhin  est  le  3'  ilépaiteiiieiiti  il  vient  après  le  Bas- 
Rhin  et  le  Gard  ;  pour  le  nombre  spécifique,  c'est 
le  8'  «lépanement  :  les  prote^tants  y  forment  les 
9.ôt>/'lû0!de,la  population,  et  la  moyenne  en  France n  est  que  de  2,15  pour  100. 

Pear  le  nombre  absolu  des  Israélites,  c'est  le  3« 
département,  après  le  Bas-Rhin  et  la  Seine;  pour  le 

nombre  spécifique,  c'est  le  2';  les  Israélites  y font  les  2,73/100  de  la  population:  or  la  moyenr* 
en  France  n'est  que  de  0^1  pour  100. 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). All<  mands      10  88Î 
Suisses       4  9(j5 

Italiens   !...'.'.'."!*         155 
Belges   ...........'.  «4 Anglais   ,...,-....,.,. w;.„  59 

Américains      «-.  J"     *""  56 
C»'"""**   „.>......,>,   ■.!.'":     54 s  anninavcs   i, ...'....,,,.    40 

Hollandais     ...  ...1 ..'...'.  .'.*,*.*.'.  *S7 E.'îpagnois   !!..!!!!!       i» 
Busses    g 

Total      18255 

Pour  le  nombre  spécifique  des  étrangers,  le  Haut- 
Rhin  est  le  9"  dé|)artement  ;  les  étrangers  y  for- 

ment les  3,1.5/100  de  la  population. 

Popu^ofi'on  (mouvement  en  1865). 
Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin       8532  i| 
Sexe  lémiiiin       ;sss 

Naissance  natuisUes  : 

Sexe  masculin...*.  ...,»«.„        989 
Sexe  féminin   .i.4,t.....,.,>.      8(15 

15  927 

1  804 

Morts-nés  : 
Total       17  731 

Sexe  masculin        8o7  1    ,  ̂n. 
Sexe  féminin        4oo  j 

Décès  : 
Sexe  niasculin       6846  (,,.,, 

Sexe  féci  inin   .-..«•»,.J.i..    iai  j'***' Mariages  :  3882. 

Vie  moyenne,  31  ans  2  mois. 
RÉSULTATS   DD  RECRUTEMENT   EN  1866. 

Insc'its       SÎ88 
Contingent       1652 

m. 
Taille  moyenne       1  6i8 

Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille       126  j  , ,, 

Inflrmités      622  j  ' 

Agriculture. 
Sol  généralement  fertile,  produisant  toutes  sor- 

tes de  céréales;  des  pommes  rie  terre,  des  bettera- 
ves, des  choux,  des  navets,  des  carottes,  du  hon- 

bloii,  du  chanvre,  du  lin  et  du  tabac—  Nombreu- 
ses prairies  sur  les  pentes  des  montagnes,  dans  les 

plaines  et  les  vallées; —  arbres  fruitiers  en  abon- 
dance; les  fruits  du  cerisier,  du  merisier  des  bois  et 

du  prunier,  sont  en  grande  partie  convertisemkirsdk. 

—  Bons  vins  de  Ribeauvillé,  d'Unawihr,  de  Riqn*- 
wihr,  de  Guebwiller,  des  environs  de  Tbann.  — 
Beaucoup  de  prairies.  —  Vastes  forêts. 

BÉSUI.TATS  lE  L'F.NQtTêTB   DB  186J. 
Cultures. 

Prodartion  Tftinr 

Sapn^ele.                     lotal«.  totda. 
liect.     /                       Jbict.  bMt. 

IgraiDS.      I725K5  X  43341) 
netnquM. 

tpùlle.  1.838.280        19  338  752 Farineux,  cultures 

potagères ,  ma- raîolièrcs  et  in- 

dustrielles      32  899  «ninta»      Jt9OI6'540 
rr,»irie6    arùliciel-  m«iriqij«». les       16274  ffMlj*       tatawi 
Fourrages  iOiisom- 

niés  en  vert         3  483  1081823        l<i»«78» 
Prairies  naturelles.    57  3SS  ttisirs      ISimîSO 

Fâiurajes       24  529  •l«4  8rî-           J94  997 
h«rtDl. 

Vignes        10840  R42I»       13,"a)I844 Bois  et  forêts     142  328  •  • 
Jachères       '6399  • 

Céréales      91895/ 

,.3;5  9l« (»4S1«SIIS 
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Animaux  domesiiquet. 
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RHIN 

t.tcc  I 

chevaline , 
et  mnlas- 
      2f  389 

—  IV  30  7S6 

—  pM    :  Miti 
—  caprine       U  iSî 

Aniniaui  de  b«sse- 
coiir    377  439 

Cbiens  de  garde , 
de  bouchers  et 

'    -;<TS  et    d'a- 
e»   

^    de   cba^ae 
cioe  luie   

Ruches       1Ï284I 

Coooi.s   

Ai-TeBu  brut 

(mutiu  le  rtoit). 

fr. 15151  174 
»7  418  130 

439  349 
701  473 
me  va 

œ'i/s.      543 

ti7»T 17»T1 

n  24'i\ 
nos 
cjre. 
miel. 

35  6      I 

12S  300 

fr. 
7  614  041 

26  li'O  795 
«83  232 

1  973  601 
214  «Ul 

551  176 

33t  1»S 3Â0 

«SOVObUU 

■bidnstrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 

Carril  res  de  moellons,  Je  pierres  ile  tailles .  de 

pl&tie.  J-  c  tneiit.  elc.  —  Production  de  combusti- 

''•■  'hiiiérdl  en  1864:  I  mine,  8  ouTriers,  21  0 
Je  houille  ('l'-'oO  fr.).  —  Point  de  mines  m  de 
es  eip>i>ilee»  :  les  mines  de  cuivre  et  de  pJomb 

uguaiifere  île  Sainte-Uarie-aux-Mines  et  de  GIro 
fflaKiiy.  ain:>i  que  la  mine  de  plomb  arseniifère  de 

Saiut  r-  '  •  et  les  miues  de  houiJe  île  Hury, 
ontit  .■•;s.  —  Iridiistne  du  fer  en  I8W  ; 

26  usi:  viié,  1  en  chômak'e  :  fonie  au  bois, 
fonte  brute  pour  affinage  ou  )>our  moulage  en 
deuiièae  fusion,  12000  quint,  mélr.  (192000  fr); 

fonte  k  :  oiilage  en  première  fu.sion  2IH<0  <|iiiiii. 
mélr.  [■  I   lOOIr  );  fonte  de  deuxième  fusro'i  78  7.iO 

?iuiiit.  ;:i>u,)  f.-.};  fer  au  liois,  2800  iprut.  (1  20i0ii0 
r.);  fer  i  la  houille.  700  quint.  (19000  fr.);  fildo 
fer,  UGOri  quial.  (730000  Ir  ). 

loduslrie  très-variée  et  exceptionnellement  ac- 
tive. Mulhouse  (K.  ce  mut.)  est  un  des  K'and»  cen- 

tres manutacluriers  du  monde.  —  T  •  •  ■  '  <  toiles 
de  coton,   des   étoffes    de   laine.  i   sur 

étcfîes.   Bonneterie»,   rubannenes ,  fjiies, 

I  eries,  papeteries,  tanneries,  vei renés,  pote- 
.istilleries  dVam-de-vie,  fab'.  d'outils  d  hur- 

ji  ̂ i  le,  et:  —  En  186'»,  le  Haut-Btiin  coii|  tait  379 

étalilisseineiits  $'aidnut  de  Ih  vapeur  et  037  machi- 

nes d'ime  fi)r.:e  lonilede  12775che\aiii  ;  à  ce  point 

de  vue,  c'e-t  le  4*  département.  —  Consommation 
d«)a  houille  eo  1864  :  2ri26r,00quint.  (.=>7,S690jlr.), 

i-anl    de    R    :  1300  900   quini.),    du 

>t  ei  Blaii^  ,  de  la  Loie  (21u200), 

. . ,  :.ac  (33900,,   .t'O-ïte  (.2100),  de  Sarre- 
Jiniuk  (641900). 

Nooibr*  Nombre  Nombre 
•>«•  doi  dot 

étol}li)«oai^QU.         patr<  os.         ouvilrrs. 

1.  Tiarni»     
1.    Mh.I'^   
3.  îli'iai  [1  «il*   

4.  Fabrication  d'i.b- 
jeta  fa  ntetal . . 

.S.tjCair   
».  *»»   
T.  CéraJni^ue   
•  .  Produite    chiiui- 

que**-  .     
9.  Pàt«ni.-hm   

'"    firlaiTH».   
Àioeubboieat.... 
■'!»««*   
Migunuiiiiii   

.'».  Il»;ens  de  iran-- 
puri   

,'5./SCieDCf»,  lelires 

L  ̂ «^   P*.  IMiMne  de  luia 

'■t  de  (ilainir. . . 

3593 
160 

li a»T 

M 

««0 
197 56 

«494 

ta» l'iS 

,4«06 

3US 

SI» 

11* 

SiU3 

(36 

t9 

72  334 
57» 

349 

SI  g  6794 
<•!  136 

7««  Tk4 
ty»  34» 

5<  4S8 
2474  St74 
»2«  121 
125  1*5 
462T  >7y2 
îivs  ru 
tt«  407 

*• 
64 

lt733 

S»» 

322 
9«>44 

InttructioH  publique. 

•Hycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
i"'»'""        150  1  jg 
,Eiierne«       212  |    " 

Seolléges  communaux.— Nombred'élèvesen  1865: 
Internes   ,....         96   I-.. 

Eiterne»   .....i...;...     ««4  (  '•" 

6  insiitutiODS  seooml.  libres,  —«ombre  d'élèves en  1865  : 

Internes       394  |  ,,, 

Kxiernes       173  j  "' 
1000 écoles  primaires  en  1866  avec  120994 élèves: 

«69  publique.  I  JJJd^œ'".!"."'"?'    U*SJ 
iti  lihm       t  SO  de  gxrcuns  OU  milles      S65S iji  iiores...  j  ji  ueBU.8       35ftS 

142  saU«sd'asile  en  1866  avec  1908a élèves: 

127  publiques:  17  772  élève»  j  ^^i^j'"''  JJ^ 

15  libres   :    13H    éWte.  j  "^«J»''        ̂  

Degré  de  l'instruction  {recensement  d«  1866). 
^e  siiclanl  ni  lire  ni  écrire       125  773 
Sachant  lirt-  seoleineut        J2  4M 
SachiiQt  lire  et  i-crire      ^i04|> 

Dont  OU  u'a  pu  venter  l'iralructioii        :  «n4 

Tout  de  la  populatioii  civile. . .     526  601 

Defré  de  l'instruction  (d'apris  le  mouvement  de 
la  popul.ilion  en  1866). 

Hommes. 

Femme*. 

4230 

4e«i 

NoDihre  ôw  nivifs  qoi  ODt  fi- 

f',ué  leur  nuai  aar  l'acte  de eur  mariage   

Nombre  des  ma  iés  qui  ont  si-  j   Hommit.       IM 
d'une  croii    j   Femnio*  .       248 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  de  1866). 
^e  taclani  ni  lire  ni  écrire          4< 

.Sactiaiit  lire  seuleii^at..         '84 
Saciiint  lire  ei  écnre       14»( 

Dunt  un  n'a  pu  veritler  t'instrucUun          34 
Total I6S2 

Degré  de  l'instnietion  des  accusés  de  crimes  en 
1865  : 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    7 

—  sai'li  nt  lire  ou  écrire  irrpftrfaitemeat  4$ 
—  uehat.ibien  lire  et  bien  écrire    t» 

-•        ayant  reçu  une  in^truciiou  supérieure 
a  ce  preuiier  degré    7 

■Total....'   M 
Atsittance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  IdOO  hab.,  5,77. 
28  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux    et    hospii  es    ajrant  t  H- mnies.     9687 
traite  4040  uiaïadm    I  Femmes.     1351 

Nomlire  de  vieillards  infirmes  |  Hommeo.      47» 
ou  incurablra  ■  1047    (  Femmes.      S6> 

735  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés   

EtfaDts  abandonnés.... 

8 

320 

Ga'^ns.. 
Pilks.... 

Garçons., 
FilloB.... 

Enfants  orphelins. 

497  { ̂fr»-^ ■ 

Enfants  Mci>uri;a  tempo' 
lairi'nieit       10 

KiUes... 

naryons.. 
Pitks.... 

« 

'2 

IIS 

tu 

Ml 

4 
« 

42  bureaux  de  bienfai^anoe. 

Honihre  d'individus  secourus  i  dom'cile.        3  05S 

.tonu«,tdesseeou™lenX;^;,^if^!.,63. 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

acfHiéi  lie  rrirnan  I  «^o"''*  'es  personnes.        48 
Accuse*  «1  orimes  j  ̂̂ ^^^  le&,pco|iriétés.        »J 

Total. 

76 
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Sexe  masculin.      93 
Seie  féminin..       23 

Condamnés    pour  \  contre  les  personnes.        39 
crimes     (  contre  les  propriétés.        19 

Total          58 

Prévenus  de  délits.  .;.........;....■..    4055 
Condamnés   ;.....;;..;;..    3800 
Inculpés  de  cnnti-aventions    868^ Condamnés    7670 

Justice  civile  en  1865  : 
Affaires  civiles  portés  devant  les  tribunaux  1198 
—  commerciales    1764 
—  portusen  justices  de  paix    6836 

Prison  en  186i  : 

Prisons  départementales. —  j  Sexe  masculin.     356 
Nombre  de  détenus  :  416  (  Sexe  féminin..      60 

Etablissements  d'éducation 
correctionBelle.  '—  Nom- 

bre de  détenus  :  116... 

RHINAB,  Bas-Rhin,  c.  de  1422  h.,  sur  le  Rhin, 
?îu'y  traverse  un  pont  volant,  cant.  et  ̂   de  Ben- 
eld  (11  kil.),  arr.  de  Schlesladt  (24  kil.),  27  kil.  de 
Strasbourg,  i,  notaire,  percept.,  gendarm.,  coii- 
duct.  des  travaux  du  Riiin,  bur.  de  douanes,  hos- 

pice.—  Fontaine  minérale. —  Foires:  2'  lundi  d'oct., 
1"  de  déc.  (chacune  2  j.).  —  2073  hect. 
RHINS  ou  RHW,  rivière,  naît  au  pied  du  mont 

boisé  de  Pinay  (881  m.),  dans  les  monls  du 
Lyonnais,  près  de  Ranchal,  cant.  de  la  Mure 
(Rhône);  baigne  Cublize,  reçoit  le  Boucon,  passe 

près  d'Amplepuis,  entre  dans  le  départ,  delà  Loire  à 
St-Victor,  reçoit  la  Tramouze,  arrose  RegnyetPra- 
dines,  se  grossit  du  Gand  et  se  mêle  à  la  Loffé  au- 
dessous  de  Roanne.  Cours,  56  kil. 

KHODES,  Meurthe,  c.  de  271  h.,  sur  l'étang  de 
Stock,  à  260  m.,  cant.  et  arr.  de  Sarrebourg  (16 
kil.),  63  kil.  de  Nancy,  H  de  Maizières-lès-Vic ,  S. 
—  937  hect. 

RHODON,  Lotr-c«-C/ier,  c.  de  246h.,  cant.de 
Selommes  (6  kil.) ,  arr.  de  Vendôme  (18  kil.),  22  kil. 

deBloiSj^d'Oucques,  i.  —  Foires  :dim.  ap.  l'As- 
cension, 7  sept,  ou  dim.  suivant.  »-v  Ruines  du 

château  de  Boisseleau.  —  En  Beauce,  près  des 
sources  delà  Cisse,  à  128  m.  —  713  hect. 
RHODON,  Loire,  ruisseau,  vient  des  collines  de 

Montagny  (547  m  ),  passe  à  Perreui,  et  tombe  dans 
la  Loire  en  même  temps  que  le  Trambouzon. 
Rhombe  (Saint-)  Nièvre,  156  h.,  c.  de  ileillant. 
RHOME,Ilt-Rhin,  rivière, descend  delaPla  iche- 

des-Belles-FiUes  (1150  m.),  arrose  Auxelles-Haut, 
Auxelles-Bas,  la  chapelle-soiis-Chaux  et  tombe,  dans 
la  Savoureuse,-  au-dessous  de  Sermamagny. 
RHONE,  Rhodanus,  le  plus  grand  fleuve  de  la 

Fance  et  l'un  des  plus  beaux  de  l'Europe  par  la masse,  la  limpidité  de  s  s  eaux  et  la  rapidité  de 
son  cours.  Ses  sources,  que  les  anciens  plaçaient 
près  des  colonnes  du  soleil,  aux  portes  de  la  nuit 
éternelle,  sont  situées  dans  la  Suisse,  cant.  du  Va- 

lais, dans  la  pirtie  allemande  de  ce  canton,  sur  les 
pente?  delaFurka,  àenviron  1800  m.  d'altit.,  dans 
une  petite  prairie  ;  il  sort  du  glacier  du  Rhône 

(18  m.  cub.  d'eau  par  seconde  au  mois  de  juill.); 
après  avoir  reçu  le  Sais,  que  quelques-uns  con- 

sidèrent, à  tort,  comme  ta  véritable  origine  du 
fleuve.  Le  Rhône,  que  les  Valaisans  de  souche  alle- 

mande appellent  BoJ(ert,  descend  dans  le  Valais, 
en  arrosant  Obergesteln,  Munster,  Viesch,  Visp, 
Sierre,  Slon,  Martiguy,  Saint-Maurice,  et  en  rece- 

vant 80  torrents  dont  les  principaux  sont:  la  Viesch 
(altit.  du  confluent  11,54  m.>,  la  Binne,  la  Massa, 
écoulement  de  1  immense  glacier  d'Alelsch,  la  Sal- tine  (684  m.),  la  Visp,  aussi  considérable  que  lui 
(640  m.),  la  Lonza,  la  Tourtemagne,  la  Dala 
(.580  m.),  la  Navisanche  la  Raspille,  la  Borgne 
(530  m.)  la  Dranse  (476  m.),  le  Trient,  la  Sal- lenche,  lAvençon,  la  Vièze  et  la  Grande-Eau.  Il 
entre  alors  da^is  le  lac  de  Genève  (375  m.)  par 
trois  embouchures,  dont  la  principale  s'appelle  la Bataillere:  il  reçoit,  du  côlé  de  la  Suisse,  la  Ve- 
veyse,  laVenôge,  laMorgeet  l'Atibonne,  et,  du  côté 

de  la  Savoie,  la  Morge,  le  Leucon,  la  Dranse  de 

>avoie,  le  Redon  et  l'Hermance.  Sorti  du  lac,  à 
Genève,  il  reçoit,  au-dessous  de  cette  ville,  l'Arve, torrentmagnifiquequi  lui  porte  leseaux  troubles  des 
glaciers  du  moût  Blanc  (35  m.  cubes  par  seconde  à 

l'étiage),  et  quitte  enfin  définitivement  la  Suisse, 
où  il  a  reçu  les  eaux  de  137  glaciers.  Après  s'être co  sidéraÈlemenl rétréci  entre  les  Alpes  et  le  Jura, 
le  Rhône,  qui  vient  de  passer  au  pied  du  fort  de 

l'Écluse,  finit  par  se  perdre  sous  les  rochers  an  pont 
de  Lucey ,  entre  le  mont  Vuache  et  le  Grand-Crèdo, 
ressort  60  pas  plus  loin,  et  baigne  Bellegarde 
(295  m.),  Seyssel  (242  m.),  Culoz,  Yenne,  se  rétré- 

cit tellement  près  diLhuis,  entre  les  roches  arides 
du  Bugey  et  les  escarpements  ombragés  du  Bois-du- 
Mont,  qu'il  n'a  plus  que  36  m.  de  largeur;  il  passe 
sous  le  beau  pont  du  Saut,  sous  le  pont  suspendu  de 
Villeneuvt,  près  de  la  fameuse  grotte  de  la  Balme, 
et,  coulant  dès  lors  dans  une  immense  plaine,  oii  il 
se  divisa  en  (plusieurs  bras,  arrose  Miribel,  Lyon 
(102  m.),  où  il  rencontre  le  chemin  de  fer  de  Paris 

à  la  Médi  erranée  qui  en  longe  la  rive  g.  jusqu'à 
Arles,  et  celui  de  St-Éiienne  qui  en  suit  la  rive  dr. 
jusqu'à  Givors,  entre  dans  de  nouvelles  gorg-s  dont 
il  ne  ressort  qu'au-dessous  de  Vienne,  arrose  Givors, 
Vienne  (148  m.),  Condrieu  (140  m.),  Serrières,  St- 
Rambert,  St-Vallier  (126  m  ),  Tain,  Tournon,  Va- 

lence (ine  m.),  la  Voulte,  le  Pouzin  (87  m.).  Vi- 
viers, Donzère,  Bourg-Saint-Andéol,  Pont-St-Es- 

prit  (31  m.),  Caderousse  ,  Roquemaure  (22  m.), 
Avignon  (14  m.),  Aramon,  Tarascon  (4m.),  Beau- 
caire,  Fourciues;  là  il  se  sépare  en  2  bras,  dont 

le  plus  g-and,  appelé  le  Grand-Rhône,  passe  à 
Arles  et  se  dédouljle  lui-même  .en  2  branches,  le 
Rhône,  qui  se  jette  dans  la  Méditerranée  par  plu- 

sieurs chenaux  embarrassés  de  vase,  et  le  Vieux- 
Rhône,  appelé  aussi  Bras-de-Fer  ou  canal  du  Japon. 
L'autre  bras,  appelé  Petit-Rhône,  passe  au  pied  de 
Saint-Gilles  et  se  jette  dans  la  mer  par  2  canaux  ,  le 
Petit-Rhône  et  e  Rhône-Vieux.  Le  grand  et  le  petit 

Rhône  renferment  l'île  marécageuse  de  la  Camargue. 
Le  Rhône  reçoit,  en  France,  leLondon,  l'Aire,  la Groise,  la  Valserine,  les  Usses,  le  Fier ,  le  canal  des 
Savières,  écoulement  du  lac  du  Bourget,  le  Séran, 
la  M:iline,  le  Flon,  l'Ousson,  le  Furand,  le  Guiers, 
la  Bièvre,  le  Gland,  la  Save,  la  Clias-ne,  la  Brive, 
la  Perne,  le  Fouron,  le  Rhéby,  au  pied  des  im- 

menses rochers  de  Cugny,  la  Bourbre,  l'Ain,  la 
Saône,  l'Izeron,  rOzon,le  Garon,  leGier,  la  Gère, 
le  Suzon,  la  Varèze,  le  Dolon,  les  CoUières,  le 

Bancet,  la  Cance,  l'Ay,  la  Galaure,  la  Doux,  l'Isère, 
l'Erieux,  la  Vioure,  la  Drôme,  l'Ouvèze,  le  Payré, 
le  Lavezou,  le  Roubion,  l'Escoutay,  la  Conche,  la 
Berre,  l'Ardèche,  le  Lauzon,  le  Lez,  laCèze,  l'Ay- 
gues,  la  Sorgues,  la  Durance  et  le  Gard. 

Le  Rhône  roule  à  l'étiage,  à  la  sortie  du  lac  de 
Genève,  65  à  70  m.  cubes  par  seconde,  au  pont  du 
Saut  220  m.  cubes;  à  Lyon,  250  m.  cubes;  au-des- 

sous du  confluent  de  la  Saône,  320  m.  cubes; 

au  Pouzin  415  ,  dont  une  dizaine  sont  destinés 
à  l'alimentation  du  grand  canal  de  Nîmes,  à  Vi- 

viers 426,  à  Avignon  460,  à  Arles  430  seulement, 
à  cause  de  la  dérivation  du  Petit-Rhône  qui  lui 
enlève  environ  le  quart  de  ses  eaux,  soit:  120  in- 

cubes. 11  jette  à  la  mer  par  toutes  ses  branches 
550  m.  cubes  par  seconde.  Aux  eaux  moyennes  il 
roule  au  pont  du  Saut  620  m.  cubes,  à  Lyon  650, 
à  l'embouchure  2200,  tandis  que  le  Rhin,  à  Kehl, 
ne  roule  à  l'étiage  que  341  m.  cubes,  et  dans  les 

eaux  moyennes  1030.  Dans  les  hautes  eaux  ordinai- 
res, le  débit  du  Rhône  à  Lyon  est  de  2000  à  2.500  m. 

cubes  par  seconde.  Ces  chiffres  font  de  ce  fleuve  le 

plus  considérable  de  France.  La  longueur  de  son 
cours  est  de  812  kil.  La  superficie  de  son  bassi  n  est  de 

i»780000hect..dont9063000pourla partie  française. 
Le  Rhône  est  navigable  depuis  le  hameau  du 

Parc,  com.  de  Surjoux  (Ain),  à  34  kd.  en  aval  de 
son  entrée  en  France,  sur  un  parcours  de  497  kiL, 
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donl  4.V2  pour  la  navigation  fluviale  et  45  kil.  pour 
la  navigation  maritime  depuis  Arles.  La  pente  à 

i'éliage  est,  de  Seyssel  à  Cordon,  0  m.  9.S4  par 
kil.,  de  Cordon  à  Lyon ,  fl  m.  626;  de  Lyon  à  l'Isère, 
0  m.  564  de  1  Isère  au  Pout-Sl-Esput,  0  m.  737  ; 
du  Pont-St-Bsp'ii  à  Avi^rnon  ,  0  m.  470;  d'Avignon 
i  Beauca're,  0  m.  325:  de  Beaicaire  à  Arles,  0  m. 

15U.  —  Le  tirant  d'eau  n'est,  en  iival  de  Lyon,  que 
lie  0  m.  50  dans  beau;oui.  d'endroits,  mais  les  eaux 
sont  rarement  à  l'étiage;  des  travaui  proj-tis  ou 
en  cours  d  exécution  ont  pour  objet  d'.issurer  un 
tirant  d'eau  de  1  m.  20  du  Parc  au  Sault  et  de  1  m. 
G()  du  Sault  à  Arl-s.  La  charge  moyenne  des 
bateaux  en  a\al  de  Lyon  rst  de  liO  t.  à  1 1  descente 
et  de  7()  à  ia  remoiiie:  la  charge  inaxima  2M  t.  à  la 
descente,  200  à  la  remonte.  Les  lat'îaux  à  vapeur 
de  rirem:ère  gmndeur  ont  un  tonnage  de  700  t.  La 

-•alion  maritime   du  grand   bras  est  eutrnvée 
irrégularité  elle  |ieu  de  profondeur  des  em- 

..,,.^!iures.  Les  travaux  enrepris  pour  les  amélio- 
rer n'ont  pas  réussi,  et,  pour  suppléera  leur  insuf- 

fisance, on  ouvre  un  canal  de  grande  navigation, 

dit  canal  Si-Loujs,  qui  débjucher»  dans  l'anse  du 
Repos  et  dont  U  profondeur  sera  de  6  m.  La  navi- 
•  '    n  a  diminué  depuis  rétablissement  des  che- 

le  fer.  Quant  au  |>etit  Rhdiie,  il  s'est  tellement 
i-é,  que  a  navigation  ne  peut  y  avoir  lieu  (|  .e 

loisqiie  les  eaux  sont  à  2  m.  au-dessu>  de  l'éiiage. 
RIlO'E.   Ce  de|wriement,  formé  du   Lyonnais 

(1()2-10K  hect.)    et  d'une   portion    du   Beaujolais 
(II78I4  h»cl.,i,  doit  son  nom  au  RhAne,  son  grand 

cours  d'eau    qui  y  baigne  Lyon. 
Situé  dans  la  région  E.  de  la  France,  entre  4'i« 

26'  40'  et  46*  IS'  1.5*  de  laiitu  le,  et  entre  1"  54'  3<i" 
et  2*  .33'  de  Inngitu  le  E.,  il  a  pour  limit"s  :  au  N. 
et  au  N  0.,  le  départ,  de  Sione-et-l.oire;  à  l'E,  la 
Saône,  qù  le  ̂ ép^redu  dép.  de  l'Ain,  et  le  Rhône, 
qui  le  sépare  de  celui  de  l'Isère;  au  S.  et  à  l'O., celui  d-î  la  Loire. 

Divisions  administratives.  —  Le  Rhône  forme, 
avec  la  Loire,  le  diocèse  de  Lyon  et  Vienne;  —  la 
1"  subiliv.  de  la  8*  division  mi  itaire  (Lyon) ,  du  4* 

corps  d'armée  (Lyi  n)  — 11  ressortit  :  à  la  cour  imp. 
de  Lyon, — à  l'Aciilémie  de  Lyon,  —  à  la  19*  légion 
de  gendarmerie  (Lyoï.),  —  4  la  2'  inspection  des 
ponts  et  chaussé  s,  — A  la  17"  conservation  des  fo- 

rêts (Màcon) .  —  à  l'arrond.  minéralogique  de  St- 
Etienne  (livision  du  Centre) .  —  ,à  a  6'  réKion  a.-ri- 
cole  (E.).— Il  comprend:  2arr.  (Lyon  et  Viijefran- 
che),27  cant.,. 50  perceptions,  158  c.  et  678816  h.; 
—  chef  lieu  :  Lïoh. 

TopiGH  piiiE.  —  Ctmstilulinn   géologique  :  ter- 
rains   irran'iiqu",    schisteux,    métainorpliniue,  et 

porphyre  dans  les  monts  du  Lyonnais  et  du  Bjaujo- 
I  lais.  —  Terrain  jurassique  (lias  et  otli.he)  aux  en- 
!  rin  ns  de  Lyon-  —  terrain  houiller  dans  le  bassin 

■  ler:  —  dépôts  d'alluvions  dans  les  val  ées  de 
■jne  et  du  Rhône; — alluvions  et  cailloux  rou- ies sur  la  rive  g.  du  Heuve. 

I      Produits  mtjK'Tauz  :  granit,  gneiss,  mica,  quartz, 
porphyre  roujje,  schisie,  gres,  calcaires,  marbres, 
marnes,  argiles: — mines  de  fer,  d;  zinc,  de  plomb 
sulfuré,    de   pomb  argentifère,   riches    mines  de 

1  cuivre;  —  houille;  —  sources  ferrugineuses  peu  ef- 
ficaces et  inconnue»  hors  du  cercle  'ocal. 

Le  département  du  Rhône  possèd>'  une  partie 
de  la  ligne  de  faîie  euiopéeiine  entre  rO;éan  et  la 
Méditeriaiiée,  servant,  dans  ces  régions,  d'arèie 
entre  le  l.assin  du  Rhône  et  le  bassin  de  la  Loire, 
et  portant  le  nom  de  monts  du  Lyonnais  et  du 
Beaujolais. 

!     1(64  monts  du  Lyonnais  et  du  Beaujolais  se  rat- 
tachent, au  S.,  aii  mont  Pila  et  aux  Cévennes:  au 

N.,  aux  montajrnes  du  Charoliis,   qui  les   relient 
|»u  plateau  de  la   Côle-d'Or.  C'est   au  H.   de    La- 
'■'"'""     1°  l'Aiihépin  et  d,-  SteCatherine-S'ms-Ri- 

s  quittent  le  dép.  de  la  Loire  pour  celui 
■:;  leur  plus  grande  hauteur,  dans  cette 
DICT.  DR   lA   r». 

partie  du  pays,  est  de  950  m.  Jadis  couverts  sur 
tous  les  versants  de  forèis  immenses,  ils  ont  per- 

du leurs  forêts  pour  des  bois  dont  aucun  n'a  de 
Grandes  dimensions.  Kn  suivant  la  ligne  de  partage 
u  S.  au  N. ,  on  remarque  :  la  moiilng  e  de  St-An- 

dre-la-Côie.  937  m.;  le  Bois  de  la  Verriè'e,  entre 
Montromant  et  Courzieu,  921  m.  ;  la  ontagne  de 
la  Roue,  au  N.  dizeron,  904  m.;  ici  la  chaîne 
tourne  à  angle  aigu  vers  le  S.  O..  atteint  919  m. 
à  11  montagne  de  la  Courtine,  entre  Duerne  et 
Aveize,  va  dominer,  hors  du  dép.,  les  soures  de 
la  Brev  nne  et  rentre  prcs<iue  aussiiôl,  près  de 
Me. s,  sur  le  territoire  du  Rtiône.  Les  monis  de  St- 
Laurent-de-Chamousset  ont  de  600  à  700  m.  d'alt.; ceux  de  Villeclienève  en  ont  900,  et  I0u4  au  mont 
lie  Bouss  èvre.  dont  la  base  seule  appartient  au 
Rhône  :  le  sommet  est  à  la  Loiri.  Le  mont  de  Bous- 
sièvre  est  la  cime  culminante  du  Massif  de  Tarare, 
ainsi  nommé  de  la  ville  manufacturière  hàtie  dans 

les  ;,'orges  de  la  Tu  dine.  Au  N.  0.  et  au  N.  de  celte 
cité,  les  montagnes  n'ont  plus  ijue  'îOO  à  900  m., 
et  il  faut  aller  jusque  prés  de  St-Nirier-d'Azergues 
pour  trouver  des  altitudes  supérieures  à  90u  m. 
Le  bois  d'Ajoui,  entre  Propiéres  et  Chéneleite,  a 
973  m.;  le  Monné,  qui  c  mmande  la  >ource  du 
Sornin,  en  a  10  0.  la  montagne  d^St-Rigaud. enfin, 

au  S.  0.  de  Monsol,  aux  sources  de  Grosn--,  s'élève 
à  1012  m.  C'est  le  point  culminant  du  département. 
Par  i  les  chaînes  secondaires,  on  remaïque  cella 

qiii  accompagne  la  rive  dr.  de  la  Brêven  e  et  de 
l  Azergues,  et  qu'on  appelle  quelquefois  nio  .1  Yze- 
ron  ou  Izeron,  du  village  prés  duquel  elle  se  dé- 

lai he  de  la  ligne  de  faite  :  ses  cont  e-forts  sont  les 
brus.pies  hauteurs  de  Ste-Foy,  de  St-lrénee,  de 
Koirvières  et  de  Vaise,  dominant  de  125  à  150  m. 

la  Saône  et  les  quais  de  Lyon,  d  nù  le  .is  escarpe- 
ments chargés  de  maisons  en  amphithéâtre  offrent 

des  asfiects  pittoresques.  Ils  forment  aussi,  sur  la 
rive  dr.  de  la  Saô  e,  près  du  Limonest,  le  mont 
Ceindre  (467  m.)  et  le  n  ont  d'Or  (612  m.),  moins 
fameux  par  ses  versants  abrupts  et  son  panorama 
sur  la  Saône,  les  monts  du  Beaujolais,  la  Dombes 
et  le  Jura,  que  par  ses  fromages  de  chèvre  a  pré- 
ciés  des  gourmands.  Le  chaînon  qui  sépare  la  haute 
vallée  de  l'Azergues  du  cours  de  la  Saône  le  cède  & 
peine  •  n  h  nteur  à  l'aréte  d'entre  Rhône  et  Loire, 
et  nombre  de  ses  sommets  s'élèvent  de  80.J  i  950 
m.  ;  ilans  un  des  vallon^  resserrés  iju  il  alirlle  se  ca- 

che la  ville  de  Beaujeu  donl  le  nom  est  devenu,  au 

moyen  â;e,  celui  de  tout  le  pays.  On  y  disli-igue  le 
mont  Auquel,  entr,-  Sl-Cyr-le-Chatou  et  la  Mur» 
(890  m.};  le  mont  Soubrant,  entre  Marchamptct  Cla- 
veisolles  (8^8  m.)  ;  le  mjnlTourvéon,  entre  Chéne- 

leite et  Vernay  (9.53  m.)  et  les  monts  dAvenas, 
d'où  descend  une  des  deux  branches  de  la  Grosne 

(8.50 i  89'»  m.). Les  montagnes  du  Rhône  sont  assez  élevées  pour 
que  la  plupart  des  vallées  soient  profonles,  tour- 

mentées, piitores']ues,  surtout  dans  les  portions 
boisées  de  la  chaîne;  les  plus  belles  .sont  celles  que 

pircoireiit  le  Sornin,  l'Azergues,  la  Brèvenne  et la  Turdine.  La  vallée  de  1»  Saône  a  des  terres  dont 

la  l'écondité  ne  s'épuise  pas,  de  prairies  riches, 
d'opulents  villages.  Au-dessus  de  Lyon,  les  bords 
gracieux  de  la  profonde  et  large  rivière  .sont  ser- 

rés de  près  par  les  hauies  collines  du  mont  d'Or  : 
dans  cette  partie  d?  son  cours,  li  Saône  entoure 
de  ses  eaux  l'île  Barbe,  luii  des  sites  les  plus  heu- 

reux de  Inute  la  vallée  et  l'un  des  buts  de  prome- 
nade des  Lyonnais. 

Le  Hhôiie,  si  beau  quelquefois  par  ses  eaux 
bleues  et  toujours  par  sa  rapidité  proverbiale,  est 
une  rivière  aussi  considérable  ■ju'^  le  Rhin.  La  réu- 

ni 'n  au-dessous  de  Lyon  .  ;  leiix  c^ur-  d'eau  tels 
que  le  Rhône  et  la  Saône,  le  contra-ste  qu'ils  offrent, les  collines  donl  ils  haijjneni  la  base  et  dont  les 
versants  portent  de  populeux  faubourgs ,  donnent 
à  la  seconde  ville  de  France  'in'  lieauié  grandiose 
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qui  manque  à  la  capitale;  le  site  de  Lyoa  est  uni-  ' 
que  en  France. 

Au-dessous  de  Lyon,  le  Rhône  coule  jusqu'à  Gi- 
yors  au  Sfin  de  pi  ines  peu  pittoresques,  mais,  en 

aval  de  Givors,  il  longe  à  dr.  les  contre- l'orts  dé- 
chirés du  moiil  Pilii,  qui  portent  les  fameux  vigno- 

Mes  de  Côte-Rûlie,  et  s-a  vallée,  échappant  aux  brouil- 
lards (ie  Lyoii,  prend  des  teintes  méri  lionales;  on 

sent  qu'on  s'approche  du  pays  du  soleil,  mais  a.,ssi 
du  mistral. 

HYuaoGRAPHiE.  —  Les  eaux  du  dép.  se  partagent 

très-inégalement  entre  le  bassin  du  Rhône  et  celiii 
de  la  Loire,  beaucoup  plus  petit.  Le  Rliône  reçoit 
la  Saône,  vers  laquelle  se  dirigent  (hors  du  dép.) 
les  deux  rivières  formant  la  Grosne,  et  la  petite 

Grosne,  et  qui  reçoit  dans  le  dep.  :  1"  la  Mauvaise; 

2°rOiiby;  3  l'A.'-dière.  où  toml.ent  le  Qumcié  etla 
Morsille;  4°  le  Sancilloa  ;  5°  ia  Vauxonue;  6°  le 
ruisseau  d'Arnas;  7°  le  Nizerand;  8°  le  Mor.'on;  9° 

l'Azergues,  où  tombant  le  Soamanet  la  Brévenne, 
grossie  du  ruisseau  de  Cosne,  d  i  Conan,  de  la  Tré- 
soncle  et  d--  la  Tuntine  (où  tombe  le  Tuoranchin)  ; 

10°  le  Tiioux;  11"  le  ruisseau  du  pittoresque  vallon 
de  Roche-Canton;  12°  le  ruisseau  des  Planches,  ou 
ruisseau  de  Vaise. 

Outre  la  Saône,  le  Rhône  reçoit:  )°  l'Yzeron, 
01»  Izeron,  grossi  du  ruisseau  de  Charbonnières; 

2°  le  Garoii,  grossi  du  Mornantay  (où  tombent  le 

Jomiii  et  le  Browloii  '  ;  'V'  le  Gier. 
Vers  la  Laire  se  dirigent  la  Coise  (où  tombent  le 

Coiset,  rorzoïi  et  le  Lagimimt);  le  Th&ranchin  (où 

se  jette  le  ruisseau  du  Pont-Lyonnais)  ;  la  Loise  ou 
Oise;  le  Rhins  ou  Rhin  (que  grossiosent  le  Boucon 
et  la  Trambouze)  elle  Sortiin. — Le  Rhône  et  la  Saône 
sont  seuls  navigables. 

Canal  de  Givors. 

Climat:  rhodanien,  dépendant  surtout,  eomme 

dans  les  pays  accidentés,  de  la  diflérence  des  ni- 
veaux, moins  chaud  que  ne  le  comporterait  sa  lati- 

tude, par  suite  de  la  présence  de  montagnes  de  1000 

m.  d'alt.,  du  voisinage  du  Jura  et  des  Alpes,  et  de  la 
grande  prédominance  des  vents  du  cor  1.  La  moyenne 

annuelle  de  Lyon  (11°  8/10)  dépasse  celle  de  Paris 

d'un  peu  plus  de  1  degré.  —  Les  pluies  tombiut 
surtout  en  automne  et  au  printemps  j  leur  hau- 

teur annuelle  est  de  78  cent,  à  Lyon  et  le  long  de 

la  Saône  et  du  Rhône  ;  de  100  dans  les  monts  entre 

le  Gier  et  ia  Brévenne;  de  80  dans  le  reste  du  dép. 

Brouillards  fréquents  et  fort  épais  à  Lyon.  Au-des- 
sous de  Ste-Colombe  (faubouig  lie  Vienne),  la  val- 

lée du  Rhône  ollre  un  climat  déjà,  méridional. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  Rlwne  est  le 

88*  département. 

Suparlicie  totale,  d'après,  le  ca^Iastre  :  2790Î9 hectares. 

Uact. 
Terres laljourables..    143  793 
Prés,    36  577 

Vignes   '.    30  5Î8 
«815    35  «2S 
Landes    11S27 

Superficie  des  propriétés  non  bâties  d'après  la 
nauvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux , 
271707  bect. 

ftcvenu  des  prcprtétfi  non  bâties  : 

fv. D'après,  le  cadastre        5.1.^131687 
D'après  la  nuuveile  évaiuaLion      21971134 

Bevenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  lecartasire        5  815  075 
D'après  la  nouvelle CTaloatioa      29  538  339 

Nombie  des.  propriétaires  en  1851  (sans  distuic- 

tiaa  de  propti«tés  nâties  et  non  bâties),  :.  9a'4Ï7. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés 
fr- 

Bàties       ij  777 
Won  bâties  (par  iiectare).    îoas 
Dene  hypniljécaire  ea  is.ïo       198  981  «43 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5  fr        4a606 
De  5  à  10. 

10  à  20   
20  à  30   
30  à  50   
50  à  100   

100  à  ÎOO   
ÎOO  à  500   
500  à  1000   
Au-dessus  ie  toO«. 

Total. 

17762 
16  7(8 
8  723 

8712 7»6S 

5811 

)  118 

912 

331 
114  650 

Total  des  cotes  foncières  eo  1865  :  121  5J7. 

Foies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (5408  kil.  1/2)  se 
subdivisent  ainsi  : 

tu     m. 9  cheminB  de  fer  (1867)       154 
6  roules  imperi:Ues(i866^       22T 

15  roule?  dépirlenieBUiles  (186»)       307    50» 
/  Wl. 
L    3i  de  grande  coni.- 

2121    cheminsi  niuoieaiiuu   .    772 
Ticinaux'     67  demoyenneconi-  )4498 
(186&)..l  manication       730 

fl020  de    petite   com- 
\         nuotcatioD   2996 

2  rivières  navigables        153 
1  canal....    9 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  population  a  ef*  de  3.79  i^  1».  ; 
elle  a  bien  plus  que  doublé. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolus,  le 

Rhône  est  le  6°  département. 
Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70.098)  du  nombre  d'habitants  par 

kilom.  carré,  3,470:  en  d'autres  termes  le  Rhône 
compte  243,21  hab.  par  kil.  carré  ou  pax  100  hec- 

tares :  à  ce  point  de  vue,  t'est  le  3°  départ. 
Sexe  roasculMi       387  229  )   c-ofi.© 

Sexe  féminin         344  419  j   o'»6jS 
Population  par  eiUtet  farmée  non  comprise)  : 

Catholiques          653  14I 
Praiesiantii          7  675 
lâtraétiies   ^    888 
Autres  cultes  non  chrétiens    31 

IndividusdoDtos  n.'api.caD>laterl«euli8.        297i 
Toi»!       664  708 

Komhre  d'étrangers  frecensement  dç  1861}. 

Suisées. .....«,  ̂ . M...  ̂ ^, .,....».,   ^„.     'i58.v Italiens           2289 
AHemands       1248 
Beigns,. 
Anglais   „   

;  Es4tagnuUt».»...i«ri,M.w..,...t**.«...â 

Foloniiiji.  ....„,...,.  .^,',....., 
Amériea-ns  .'......«-.•«.»..-. -**, 
Hï'i  andaÎN   ,   

Scao-.linaves'   
HH8!*«Sr.  ...,..\r...^... ........ 
Grecs   -«-..-«-*.w...-.*. 
Turcs..   „„   
Uuumains   
Divers   

   239 
   137 

   «î 

   81 

S" 

."' ..  36 

.    30 
   17 
   M 

   Il    3    17 

Total       BM4 

Population  (mouvement  en  1895). 
Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin       7828  i  ̂^  ̂ ^ 
Sexe  féminin       7305  [ 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  niasculin..       1^*"  J   2  484 
Sexe  réminio       1227   ( 

Total...  „      17  617 
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1  133 

1«1»3 

Morts-Tios  : 

S«xe  nia-icolia         '"''  '    ' 
Seïc  fémî.  in         *<**  ) 

Décès  : 
■^exe  ma*ruUû       83*1 
Sexe  ComuDU          79't4 

Uariages  :  ô'28b. 
Vie  moyenne,  31  ans  11  moi». 

BÉSULTATS  DO  BKBUtEMFNT   FN    1866. 

iMLTiU   J.V.....I    >*»» 

Camîbgeoi    l^^ii 

Tailla  n.oyinne       '  ' ''  ' 
Exemptes  pour  : 

».  ("uot  de  uulle       '^^  I  Sft4 lulirmilés       5*0  i 

Agriatlture. 
Peu  de  céréales,  mais  beaucoup  Je  pommes  de 

terre. —  Colza  et  chanvre.  —  Prairies. —  Chèvres  et 

fromages  du  inout  d'Or  —  Mûriers  et  vers  à  soie 
—  .\ri.res  fruitier»;  pèch-iS  de  Saiul-Gems-de-Laval. 
— Vvues  ;  crus  renommés  de  ùjndrieu,  Cûle-Rôlie 

(eomm.  .i' '.mi.ui-» .  lions  \  ins  du  Beaujolais  (crus 
de  Clit..a^.  Kicury.  ,--1  l.a-cr  et  OJenas,  ViUie, 
ChiroiiUe.,  Si  £ucnnc-Li-Varenue,  Regnié  et  Du- 
retu.  Jnllienas.—  Terraius  roboisé»  ou  à  relwiser, 
nûtw  hectares. 

BfcClTAT»  DBL'EnOCftTB  B»    1W2. 
Culturu. 

Saperfiria kwt.  / 

Céréales     . .  81  7J0< ttjrain». 

^p^lte. 

totale. hact. 

1  ni  aev 

qahltaaz «♦Irlqïfra. 

f  383  4M 

Tklan tvlala. 

10705  641 

inre» 

FflB- - '.  iu- 
fllv    

arlifleie'i- 

't   

-telles. 

(ptlntaiK n»#iMquai. 

303  784 

M0134 

Tlgne<. 

Jaci:-  r. 

«1  53« 

2  721 

34  iS'a 
14432  I" 

.  .     17  926  S  .  ; 
35l)15  ■ 

.  ..      2'm<t4  » 

2««  159 

.animaux  domestiipMt. 

«»«8*04 

11  155  088 

7  356248 

1  381  531 :>  1 82  388 
'1  308 

:.  3UO013 

I  en  18G4.  758  674  quint,  inétr.  de  cuivre ,  valant 
2  057  343  fr.).—  4  mines  de  gnlène  argentifère  (143 
ouvriers  ayant  élirait,  en  1864  .  .128(16  qurnt.  métr. 

!  de  plomb  t  argeut  (89904  fr.).  —  Industrie  du  fer 
en  18t>4,  lô  usines  :  fonte  à  la:  houille  (fonte  brute 

'  P'jur  aflÙMge  ou  pour  moulage  en   W   fusion), 

31 1  728  qu  nt.  métr.  (3  117280  fr.);  fonte  de  mo»- 
lageeu  1"  fusion.  17  636  quint.  (317  448  fr>,  fonte 
de  2*  fusion  GOOOO  quint,  métr.  (1  560000  fr.);  fer 
à  la  hauiUe.  3U442  quint.    (700166  fr);  til  de  fer, 

14  («10  quint,   métr.   (730000  Ir  )  —  523  ouvriers 

ayaut  produit,  en  18tii,  1021  quint,  de  cuivre  ro- 

sette C23902J  fr.),  3292  quint,   de  plomb  (278 .'M 
fr.),  2i  0.)1  fr.  de  conpero>e  et  1 1622(i0  fr.  d  acide 
sulfuiique.  —  Immense  industrie  des  soieries  (V. 
Lvon).  —  Tissnge   des  peluches  et   des   velours,  à 

Târjtre  (Y.  c-mot);  fabr.de  mousselines,  d'impres- 
sions sur  indiennes  et  sur  étolfes;  lila  ures  de  co- 

cons, fabr.  lie  oouvertu-es  de  laine,  filatures  de  co- 
ton ;  ti^saKe  de  toiles,  dites  du  Ueaujolais;  fabr.  de 

draps,  de  chapeaux  de  paille.  d'aiguiU-'s  et  d'épin- gles (à  Vaise)  ;  de  bougies,  de  produits  chimiaues, 

de  papiers  leints,  d'outiU  aratoires,  de  vitriol,  de 
(lipes,  de  briques  réfractaires  (Oivor^);  600  à  700 

usines  hy  Iraulique»,  l,iOscieri«s.  — Huileries.  Ver- 

reries (celles  deOivors  occupent  SOOouviiers);  cris- 

talleries, lilanchis.-.eries^  teintureries,  tanneries,  tui- 

leries, poteries.—  Ateliers  de  construction  de  voi- 
tures et  de  mactiines  .i  v.ipvur;  brasseries,  fonde- 

ries; chantier  pour  la  cw.struction  des  bateaux  (Oi- 
vor>);  raffiaerie  de  si  (C  ndrieu).  —  En  1864.  le 

département  comptait  926  «lab.isseraenls  s'aidant de  la  vapeur,  ul  975  machines  il  une  force  totale  de 

7143   chevaux.  —   Consommaiion   de  combustible 

minerai  en  1864,  7 97901M)  quint    ini;tr.   (17712300 

fr.),    provenant  du   bussin   de  la  Loire  (7  399600 

.luint.y  de  Ste-PoT-l'Argenlière  (263600)  du  Creu- 
zot  et'ulinrj  (422200)  elda  U  Cbap«Ue-soui-Dun 
(93600). 

78  6l»l'i4 

(fMMiiBlecmi). 

Races     cb«nliae, 
AMUe  et    IBDIBS^ 

SK-1.-   

Ir. 

P77f  î«8 

— .      c»|*nne        13413 
ADimftiix  de  tiaste- 

niiir     137  321     (BBh 

Cliiwi*  de   g-irit , 
de    ixiucllcia    01 

iifgerB,  et  ii'a- Vipîtî»        f5  09\( 

Cbi.  n»    de  chasse  '  2|  839 
«  d»  luxe        «7*5^ 

Rocher 

3»5U»7 

Valaar. 

Ir 

5  108  37* 

18  979  511 
920818 
887  068 
238  418 

457  941 

«•"•îs::^. 12  231  t 

tlOSTH  I 172  47» 

62I&42U       JAMldOl 

Iniiutne  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 
Carrière»  de  loate  sorte.  —  Rxploitation  de  com- 

ble minéral  en  1864  :  ïmines.  |K2  ouvriers, 
p7  quint,  métr.  do  houdle  (.185  74«  fr.  —  2  mi- 
1^  ri  te  lia  eu  ivre  (Uô  ouvriers  kyaat- élirait 

Ktmffrrn 
de» 

ttablLta.m^nU. 

8783 

■n 

18 

908 
158 1370 246 

«60 5458 

9» 

3«« 
8T75 

180» 

1264 

184 

209 
6 

iir. 

Noiabra 
do, natrona. 

6414 

60 

18 

9118 

192 

1403 

»0 
173 

5  812 
105 
SVi 

10  107 
8  991 

1  319 

■iu^ 

237 

6 
161 

36  834 

lue. 

1865: 

M5 

-  Kombr 

...   1708 
..    370 

Nombr* 
itaa nuvrirra. 

H74I f 

9«5 

3. 
4. 

Né  allorgie.   

Faliih'alion  d'ok- 
je  >  en  méul. . Coir   

J90 

4  2l4 

707 

0 Bois           . .   «... t  718 

7. 
8. 

CeratpiqM   

Prodiiiu»    cbimi- 

quçg. . ,   

2*56 
2  0«8 

9 

10. 

Il 
12 

13 

14 

Bàlinienls   
Eclair.ige   
AnMuliiKitient.... 
Toili'iie   
Altmenia4ioii..   

Mttyt-iis  de  Irans- 

13  506 

677 
807 

25  668 

3  461 
2  335 

15 Scienccs  ,  IcUre» 888 

18 17 
18 

Iiidiixtfiede  luxe 

ei  de  plaUir... r.uerre   

.  Non  ctaué».   

/ns(r 

1  lycée.  —  Nombr 

1  590 

115 1593 

en 

35  901 

«cdon  public, 

e  d'élèves  en 

134  397 

Bxlcnie»   

42  institutions  second,  libres. - 
1865: 
Inlerne*   .-,„,.,„.,•.„,„.,. 

Externes .... ."   

e  d'élves 

2  078 881 écoles  primaires  en  1866  avec  71  643  élèves  : 

32  8C2 

110  ,.,.Ki: .,...  )  329d«  (!areon«ou  mixiea 
439  publique»  j   ,,,,,/m,^        ,^^, 

I         1.AO  iu»i>.         1.    91  de  l'arçon»  OU  mixte»  4  851 I         "*  '"*•   i  351  de  miciT    1191» 
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69  salles  d'asile  en  1866  avec  7451  élèves  : 

47    publiques  :    1492  élèves 

M    libres   :   5959  élèves  '■ 

Hommes. 
Femates . 

4847 

4077 

Ga'çiins.  736 
Flll.fS    756 

Garçons.  2  942 Kllles    3  017 

Degré  de  l'inslrution  (d'après  le  recensement 1866). 
Ne  sadiaiil  ni  lire  ni  écrire       197  670 
Sichariihre  seultmenl        85  800 
Sachant  lire  cl  écrire       376  868 

Dont  on  n'-i  pu  vérilier  l'instruction          4  730 
Total  de  la  populntion  civile. . .     664  708 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement 
la  population  de  1866). 

Nombr>  (les  mariés  qui  ont  si- 
gné leur  nom  sur  l'acte  de leur  mariage   

Nomb-p  des  mariés  ijui  ont  si-  1   Hooimes.      630 
g:;é  d'une  croix    |   Femms.     1400 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultais 
recrutement  de  1866). 

Ne  saciiitit  ni  lire  ni  écrire           138 
Sacliaitt  lire  seulement          67 
Sachant  lire  et  écrire       1275 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction          66 
Total       1546 

Degrés  de  l'intruction  des  accusés  de  crimes 1865. 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    24 
—  tacnantlirenu  écrire  imnarfait'-ment  45 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écr.re    12 

—  ayanireçi  unein-tructiuti  supé;ieui-e 
à  ce  premier  degré        9 

Total       90 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab. .  73,68. 

]'2  établissements  hosj  itaiiers  en  1865  : 
Hôpitaux  et  ho'pic  s   ayant!   Homnies.     12  795 

traité  24  821  malades    f   Femmes.     12026 

Nombre  de  vieillards  infir-  j mes  ou  incurables  :  2489. .  i 

5987  enfants  assistés  ; 

Enfants  trouvés   4934 

de 

de 

du 

H'inimes. 
Femmes  . 

1  180 

1  309 

Enfants  abandonnés. 

Enfants  orpbelins. . ., 

Garçons. 
Filles... 

Garçons. 
Fibes  . . . 

Garçons. 
Filles... 

Garçons. Hlks... 

2502 
2432 

35 
29 
24 
15 

440 

510 

Muntantdes  accours  i  *■"  »''
S''"'- I  en  nature. 

Accusés  de  crimes 

Enfants  secourus  ternpo- 
raiiemeni       950 

145  bureaux  de  bienfaisance. 

Nombre  d'individus  secourus  â  domicile. 7  233  1  , 

562  893  I  ' Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

contre  les  personnes, 
contre  les  propriétés. 

Total   

Condamnés     pour  |  contre  les  jwrsonnes. 
crimes   |  conlie  les  prupriét.  s. 

Total   

Prévenus  de  délits        4  1 32 
Condamnés    3  323 
Inculi.ésde  contravention       10516 
Condamnés        y  g^g 

Justice  civile  en  1865  : 

Affairesciviles  portées  devantles  tribunaux      3  465 
—  commeiciales       14275 
—  portées  en  justice  de  paix        9  ni 

Prisons  en  1865: 

Prisons  départementales.— 1  Sexe  masculin.  564 
Nomijre  de  détenus:  712  (  Sexe  réininiii..  148 

Ctablissetneiits  d'éducation  1  „ 
correctionnelle.  -  Nom-    T"  ">a».<;ulin.  293 
bre  de  détenus  :  348 ....     *"^  (emium. .  55 

50  000 

70  126 

BHOAT-AU-RiiiH  (canal  du),  canal  projeté  en  1744, 
commencé  en  1783,  achevé  en  18;i4;  il  commence 

dans  la  Saône,  à  St-Symphorieri  ciig  kil.  de  Lyon), 

près  de  St-.lean  de  Losne  (Côie.-d'Or),  entre  dans  le 
départ,  du  Jura,  suit  la  vallée  du  Doubs  par  Dole, 

Kochefort,  Dampierre(Jura),  Besançon,  Baumt-les- 
Damos,  Clerval,  l'Isle-sur-le-Doubs,  Voujaucourt, 
où  il  prend  la  vallée  d-;  l'Ailiine  ,  passe  à  Montbé- 
liard.  emprunte  la  vallée  de  la  rivière  Si-Nicolas, 
franchit  à  Valdieu  la  ligne  de  fnitj  entre  Rhône  et 

Rhin,  prend  la  vallée  de  l'Ill  à  Uannem  rie.  passe à  lllfunh.  à  Mulhouse,  envoie  une  branche  se  jeter 

dans  le  Hhin  entre  Huningue  et  Baie,  passe  à  Neuf- 
Bris.fch^  où  il  rencontre  le  c^mal  de  Vauban ,  à 
Kuenheim,  où  se  délache  un  embranchement  ré- 

cemment inauguré  allant  jusqu'à  Colmar,  Marc- 
kolsheim,  et  tombe  dans  l'iU,  à  900  m.  en  amont 
de  Strasbourg.  Le  canal  est  a;imeiité  au  bief  de 

part/ige  par  une  rigole  de  14531  m.,  par  les  ruis- 
.seaux  de  la  Loutre  et  de  ia  Suarcme,  par  le  Doubs, 
le  bhin  et  la  Krafft,  bras  de  1111.  Développement 

total  :  321  925  m.  :  branche  d'Huningue,  28100  m. 
Des  321  t'25  m.,  5408  sont  compris  daiis  la  Côte- 
d'Or,  39  641  dans  le  Jura,  1:4885  dans  le  Doubs, 
896'JOdans  le  Ht-Rhin,  et  52  3(il  ilans  e  Bas-Rhin. 
—  Versant du  Rhône:  192625m.;  Pente:  172  m.  90; 
70  écluses  —  Bief  de  partage  :  29«8  m.  —  Versant 
du  Rhin:  154  492  m.;  Pente:  2il6in.  25;  85 écluses; 

plus  7  m.  6'  de  pente,  et  4  écluses  pour  la  hianche 
d'Huningue;  tirant  d'eau  1  m.  60,  réduit  à  1  m.  20 
dans  le  Doubs,  pendant  les  grandes  sécheresses; 
charge  ordinaire  des  bateaux  :  HO  à  100  t.  Charge 
maxima  140  t.  Le  produit  total  du  canal  a  été, 

en  1857,  de  1086  299  fr.  couire  43S000  fr.  d'en- tretien; le  commerce  consiste  po.ir  7,8  en  bois  de 
chauflag  •  et  de  conslruction. 
RHOSELI.E.  yord.  rivière,  sort  de  la  forêt  de 

Murmal,  passe  au  pied  du  Quesnoy.  et  se  jette 

dans  i'Escaut  à  Valeiiciennes.  Cours.  30  kil, 

RIIOSY,  Gard,  ruisseau,  nnît  au  pied  d'une  col- 
line de  207  m.,  passe  à  Caveirac,  coule  dans  la 

fertile  plaine  de  Vannage,  passe  entre  Mus  et  Ver- 
gèze,  croise  le  chemin  de  fer  de  Cette  à  Tarascon, 
baigne  Codoaiian,  et  se  jette  dans  le  Vislre  au 
Caylar.  Cours,  30  kil. 

Rhoère,  Nièvre,  181  h.,  c.  de  Gacogne. 

RHUIS,  Oise.  c.  de  135  h.,  sur  l'Oise,  à  30-105 
m. ,  cant.  de  Pout-Ste-Maxence  (8  kil,),  arr,  de  Sen- 
lis(15kii,),  55  kîl.  de  Beauvais,  ig]  de  Verberie,  î 
de  Roberval.ï-»-Aux  Forles-Terre>,  monument  mé- 

galithique.—  Curieuse  église  romane;  passion  en 

terre  cuite,  peinte,  du  xni*  s.  —  270  hect. 
lUIl'UK.  Vienne,  rivièie,  passe  à  Marçay  el  se 

jette  dans  le  Palais. 

lUIUyE,  Ba.'ises-l'yrénées,  mont,  de  900  m.,  si- 
tuée au  S.  d'Ascain  et  au  S.  E.  d^  St-Jean  de  Luz, 

sur  les  frontières  de  France  et  d'Kspagae.  entre  la 
Nivelle  et  la  Bidassoa.  On  en  fait  l'ascension,  d'As- 

cain ,  en  2  h.  30  min,  et  l'on  peut  monter  à  cheval 
I  resque  jusqu'au  sommet  :  panorama  superbe  sur 
les  vallées  de  la  Bidassoa  et  de  la  Nivelle,  le  pays 

basque,  une  partie  du  Béarn  et  la  mer.  C'est  une aes  plus  belles  vues  de  la  chaîne. 

RI,  Orne,  c.  de  333  h.,  à  200  m,,  à  la  source 
d'un  affluent  de  l'unie,  cant,  et  S  de  Pulanges 

(10  kil,),  arr.  d'Argentan  (12  kd.),  44  kil.  d'Alen- 
con,  i.  —  Belle  eiploitatioQ  agricole.  —  Forges. — 739  hect. 

RIA,  Pyrénées-Orientales ,  c.  de  977  h.,  au  con- 
fluent du  Têt  et  duCaillan,  ou  rivière  des  .Nohédas , 

cant,,  arr.  et  ia  de  Prades  (3  kil.),  44  kil.  de 
Perpignan,  S.  — Usine  m-tallurgic)ue  importante  et 

fabriques  de  canon.  »-»•  Rui^ies  d'un  château. —  A 
Sirach,  grotte  à  stalactites.— A  384  m.— 1282  hect. 

RLULLÉ,  Loire-Infcrieure.  c.  de  21(*2  h.,  sur 
l'Erdre,  chef-1.  de  cant.,  arr.  dAncems  (21  kd.), 
46  kil.  de  Nantes,  Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 

huissier,  geudarm.  à  pied ,  percept.  —  Deux  beaux 
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étangs  de  75  hectare»  ehacnn.— Forêt  d'Ancenis.— 
Forges  de  laProvoiiere  et  de  la  Potelinière.  —  An- 
guillest'ès-estimées. —  Foires:  1"  mardi  de  chaque 
mois.  30  avr.,  25  août  et  29 sept.»-»  Au  Haut-Ho- 
cher,  fontaine  minérale  tombant  d'un  rocher  cal- 

caire de  13  à  14  m.  d'élévation.  —  Dans  la  foret, 
ruines  d'xins  vieille  cha|  elle.  —  Ruines  du  château de  St-Ouen.  —  A  .SO  m.  —  4997  hect. 

le  canton  compr.  h  c.  et  0238  h.  —  18614  hect. 
RCAI.ET  LE).  Tarn,  c.  de  392  h.,  sur  des  col- 

lines de  7.30  m.  formant  f^iîte  entre  l'Arn  et  la  Du- 
renqiie,  cant.  et  ̂   de  Mazamet  (15  kil.).  arr.  de 

Castres  (26  kd.),  62  kil.  d'Aibi,  S.  —  Foire  :  24 
août.  »-►  Eglise  moderne. —  764  hect. 

RI.ILPS,  Ariége,  mont  de  2906  m.,  donne  nais- 
sance au  ruisseau  nn'lnrrandu  même  nom  et  domine 

le  port  ilesig  ler  d'enNiroi  300  m. 
RuscEY,  Aube,2U  h.,  c.  de  St-Lyé. 
RIANS,  Cher,  c.  de  «42  h.,  à  165  m.,  sur  un 

affluent  .le  1  Ouatier,  cant  et  B  des  Aix-d'Angil- lon  (4  kil.),  arr.  de  Bourges  (24  kil.).  i,  soeurs 
Hosj)italières.  —  Source  minérale.  —  Foiri-  :  26  juil. 
»-►  Ê){lise  très-ancienne  ;  beaux  vitraux.  —  Tombelle 

de  la  Moue,  qui  fut,  dit-on,  l'emplacement  d'un 
camp  romain. —  41,tO  hect. 
RIAXS,  Var.  c.  de  2660  h.,  dans  des  plateaux 

sillonnes  par  les  ravins  de  torrents  qui  vont  à 
la  Durance ,  à  346  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr. 
de  Brignoles  (45  kil.),  68  kil.  de  Dragui^çnan,  S, 
cure,  Mjeurs  d.i  Bon-Pa»leur,  Maristes,  j.  de  paix, 
notaires.  huis<^ier,  percept.,  gendarm.,  enregistr. , 
hospice.  —  2760  hect.  de  chênes;  périmètre  de  re 
boisement  de  273  hect  —  Fabr.  de  bonneterie  et  de 
gros  draps.  —  Koires  :  3  févr. ,  3  mai,  10  août  et 
18  oct.  —  9  87  hect. 

Le  canton  comtT.  6  c.  et  7663  h.  —  34.'>69  hect. 
RIA.NTEC.  Korbihan,  c.  de  Wn  h. .  sur  la  mer, 

cant  et  K  de  Port-Louis  (5  kil.) ,  arr.  de  Lorient 
(9  kil.),  39  kil.  de  Vannes,  SB  et  sémaphore,  î.  — 
iiarais  salants  ai  Dreiï:  sardines  k  1  huile.  »-*■  Dol- 

men de  Kpréliel. —  Église  de  Ste-Radégonde,  du 
moyen  âge.  —Chapelle  de  la  Trinité,  fragments  de 
vitraux.  —  Riaotec  communique  avec  Locmiquéhi 
par  un  pont  en  pierre.  —  1986  hect. 
RIAOV ,  ruisseau,  de  cend  des  monts  du  cant. 

de  Ri.iiis  (Var),  entie  dans  le  départ,  des  Bouches- 
du-Rhônej  reçoit,  à  Traconade,  les  belles  sources 
des  Blu  llidous,  qui  alimentèrent  un  aqueduc  ro- 

main, fait  niuuvoir  la  papeterie  de  Jouques,  et  se 
jette  dans  la  Durnnce  â  Peyrolles.  Ses  deborde- 
menis  sunt  a  nonces  par  l'apparition  d'un  lac  tem- 

poraire, le  Couroublaou  ou  Cougoublaou,  bassin 

d'environ  20  m.  de  diamètre,  au  fond  duquel  s'ou- 
vrent deux  cavités  d'où  l'eau  sort  en  l)oulllonnant, après  les  pluies:  le  bissin  se  remplit  alors  et  se  dé- 

gorge dans  le  Riaou,  qu'il  fait  déborder. 
RIAU,  Niérre,  ruisseau,  nail  à  l'E.  de  Pou- 

gues,  dans  des  collines  de  290  m.,  et  se  jette  dans 
la  Loire  à  Fonrchamteult. 

RIALCOCRT,  llle-Mame,  c.  de  484  h.,  sur  la 
Marne,  à  2.'i9  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Chaumont 
{9  kil.).  $.  —  Hauts  fourneaux:  affinene.  »->■  Dans 

l'êgiise,  curieus'î  inscription  du  Xïi'3.  — 107!  hect. 
RuLX  (LKs) ,  Saône-etlMre.  .SOO  h.,  c.  du  Creuzot. 
RIAVILLE,  Keute,  c.  de  164  h.,  sur  un  alfliient 

du  Longpau.  à  22.')  m.,  cant.  et  g]  de  Fresne»-en- 
Woêvre  (3  kil.).  arr.  de  V.-rdun  (23  kil.),  79  kil.  de 
Bar-le  Duc.  S.  —327  h-ct. 
RIBAdNAC,  Dnrdogne  .  c.  de  402  h.,  sur  les 

collines  de  100  à  172  m.  d'où  descend  la  Gardon- 
nette,  cant  et^  de  S^goules  (8  kil.).  arr.  de  Ber- 

gerac (12  kil.).  61  kil.  de  Péngueux,  S  bur.  de 
bienf.  »-»■  Chitcau  de  Bridoire  ,  du  comm.  du  xvii*  s. 
—  Ilri.'i  hect. 
RIBARROI'V.fl/JMPj  Pyr(?n^'»,  c.  de  128  h.,  sur 

la  Palu.  a  220  m.,  cant.  et  C3  de  Garlin  (5  kil.), 
arr.  de  Pau  (3r.  kil.) ,  S.  —  214  hect. 
«IBACTE,  Aude,  c.  de  2.")2  h.,  sur  l'Orbieu,  à 

86  m.,  cant.  et  ̂   de  la  Grasse  (4  kil.),  arr.  c'e 
Carcassonne  (3'i  kil.),  i.  —  943  hect. 
RIBAUTE,  Gard,  c.  de  918  h.,  sur  le  Gardon 

d'Anduze,  à  121  m.,  cant.  et  jS]  d  AnJuze  (10  kil.), 
arr.  d'Alais  (Il  kil.) ,  39  kil.  de  Nîmes,  $,  pastetif 
proieslant,  bur.  de  bienf.  —  1334  hect. 
RIBAY  (LE)  Mayenne,  c.  de  1080  h.,  à  211  m., 

sur  l'Aisne,  cant.  du  Horps(4  kil.),  arr.  de  .Mayenne 
(19  kil.),  49  kil.  de  Laval,  K,  *,  gendarm.,  bur. 
lie  l.i-nf.  —  1738  hect. 

RIBEAL'COCRT,  Meuse,  c.  de  374  h.,  sur  l'Orge et  sur  des  collines  atteignant  pres<iue  400  m.,  cant. 
et  S  de  Montiers-sur-Saulx  (9  kil),  arr.  de  Bar- 
le-Duc  (35  kil.),  i. — 2bocans  à  mines. — 1254  hect. 
RIBEAL'COURT, Somme,  c.  de  365  h.,  au  milieu 

de  cniliiies  boisées,  cant.  et  ̂ de  Domart  (5  kil.), 

arr.  de  Doiillens  (21  kil.),  32  kil.  d'Amiens,  i, 
sœurs  de  St-Joseph.  —  Toiles  à  sacs  et  d'emballage. —  427  hect. 

BiBKAtGOUTTE,  Bl-Miin,  394  h.,  c.  de  la  Pou- trove. 
RIBEADVILLE,  Aisne,  c.  de  454  h. .  à  4  kil.  de 

la   Sambre,  à    151  m.,  cant.    et  ̂   de  Wassigny 
(4  kil  ).  arr.  de  Vervins  (39  kil.),  56  kil.  de  Laon, 
J.  — 358  hect. 

RiBEAiviLLE,  Aisne,  272  h.,  c.  d'Auhenton. 
RIBEAUVILLfi,    en  alemand  RAPPOLTSWEI- 

LER,  Hi-Hhin,  V.  de  7146  h.,  dans  la  jolie  vallée 
duStrengl)Hch,  au  pied  du  Tœnchel,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Colmar  (16  kil.),  §3  de  l'Est  (5.55  kil.  de Pans  par  Strasbourg,  .547  par  Mulhouse) ,  as,  H, 
cure,    paroisse   protestante,   rabbin,   sieurs  de  la 
Provi.lence,    i  ensionnals  catholi  pie  (I30  pension- 
niire»)  et  prolestant,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
collège  communal,  gendarm..  nercepl.,  enregistr., 
recev.  des  contrib.  indir.,  garde  général,  vérifica- 

teur de  la  plantation  de  tabac,  caisse  d'épargne,  Co- 
mice agricole,  hospice  catholique,  liospice  protes- 

l;int,   orphelinat   de   filles   (150    enfants),  maison 
d'éducation   correctionnelle  (100  junes  filles),  re- 

fuse. —  Tissage  mécanique  et  à  bras,  I  teinturerie, 
I  Rlat.  de  rolon  (6000  broches);  3  manufacl.  de  co- 
tonnad-s,6scieries,7  moulins. — 374  hect.  produisant 
des  vins  blancs  irès-estimés  ;  les  principaux  crus  sont 
ceux  d'i  Zahnacker  (1  hect.  13  ares)  et  du  Trotacker 
(2  hect.).  vignobles   renommés,  ilont  les  produits 
sont  remarquables  par  leur  grande  (inesse  et  leur 
bouquet  très-développé.  —  Foires  :  8  sept,  et  30  nov. 

»-»■  Église  de  St  Gré,(oire,  bâtie  de  1284  à  1473: 
le  caveau  servait  de  sépulture  à  la  famille  des  Ri- 
beaupiei-re;  .«lame  en  Ixjis  de  la  Vierx'e  (xv*  s.).— 
Le  couvent  des  Augustins,  fondé  en  1297,  recon 
struit  en  1776,  appartient  aux  soeurs  de  la  Provi- 

dence: l'église,  du  xiii's.,  a  été  plusieurs  fois  rema- 
niée.—L  hospice  (1342),  rebâti  en  1.S42  et  en  1739, 

est  aujourd'hui  maison  pariiculière.  1.  église  de  cet 
hospice  est  la  halle  aux  blés  depuis  1811.  — Tour 
de  la  boucherie,  exhaussée  île  10  mètres  en  1536. — 
Fontiine  sculptée  de  la  place  du  Marché  (1536).  — 
Fontaine  moderne  de  la  place  de  la  Jauge.  —  Dans 
un  pittoresque  vallon,  ruines  de  N.-D.  de  Dusen- 
bach,  célèbre  pèlerinage.  —  Hôtel  de  ville  (1773). 
—   Restes   considérables  du   mur    Païen  (Heiden- 

mauer).  construcùon  antique   dont  les  débris  s'é- 
tendent sur  un  espace  de  deux  lieues.  —  Pelle  pro- 

menade de  Herrengart>-n.  —  Ruines  de  N.-D.   de 
Tusenbach  ,   liiu  de  pèlerinage  autrefois  tiès-fré- 
quenié.  —  Sur  un  rocher  tiès-élevé,  ruines  du  châ- 

teau de  Si  Ulrich  (xui's.),  dont  ii  reste  une  vaste 
et  belle  salle  romane,  le  dunjon  et  quelques  parties 

des  biUiments  d'habitation. —  Séparés  ]iar  un  ravin 
profond,  sur  une  roche  à  pic,  derniers  vestiges  du 
châieau  de  Girsberg  (xtir  s.).  —   Ruines  du   Rap- 
l'olslein  (xiu'  s.);  la  grosse  tour  cylindrique  de  ce 
châie.iii,  que  visita  et  assiégea  Rodolphe  de  Haps- 
bourg,  assîz  bien  conservée,  a  13  m.  de  haut.  — 
3194  hect. 

Le  canton  compr.  0  c.  et  17246  h.  —  12  853  hect. 
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Ttl-BÉCOURT,  Nord,  c.  de  688  h.,  cant.  deMar- 
coing  (3  kil.) .  arr.  de  Cambrai  (11  kil.),  W  kil.  de 

Lille,  K  de  Masnières.  î,  hm.  de  bien  1'. —Tissage desétofl«s  de  lin  et  de  ooton.  *-;►  É^ïlise  ogivale  du 
XVI»  s.  —  Château  modfrrie.—  Découverte  de  tom- 

beaux et  des  fondations  (l'im  nrcien  village —Vastes 
souterrains.  ~  Sur  tin  affluent  de  l'Escaut,  4t  05  m. 
—  »51  'hect.  ' . 
KIBÉCOCRT,  (Mte,  e.  ié  %U  h.,  sur  le  canal  d« 

l'Oise,  à  42  m  ,  chet'-l.  de  c-int.,  un-.  deCompièjsne 
(14  kil.)  70  kil.  Ae  Beauvais,  ladu  Nord  (97  kil. 
de^Parisj,  {fg.  [g], cure,  petites  servantes  de  Marie,  j. 
de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  ageiit-voy€r, 
peircept.,  enregislr.,  recev.  <les  contrib.  iadir.  ,i 
bur.  de  douanes,  >alle  d'asile,  bur.  debiemf.,  soc. 
de  secours  mut .  —  Fabr.  de  sucre  ;  f»hr.  oonsid.-rahle 
de  produits  ihimiqiifs,  engrais artii'.cirfs. — Foires: 
le  16  du  mois.»->-EKlis«reibàtie  em  1600;  déiails  du 
ïii"  ou  du  xin*  s.  et  du  xvi».  —  Restes  de  muréiilles 
et  de  fossés  du  moy»»  âge.  ̂-<-  Camp  de  Gilles,  em- 

placement d'un  camp  romain.  —  .503  hect. 
Le  enntnn  corapr.  18  c.  et  10442  h.—  13318;hect. 
RIBEMONT,  Aisne,  V.  d*  3126  h. ,  à  72-140  m., 

sur  l'Oise,  chefl.  decànt.,  arr.  de  Sl-Ou"ntin  05 
kil.),  30  kil.  de  Laoi!,corr.  av.  St-Ouentin  ig  du 
Nord,  [îS,  13,  f.ure,  sœurs  de  la  Providence,  j.  de 
paSx,  notaires. ii-ui9S!«r,  pension,  gend»rm.,«gent- 
yoyer,  recev.  des  eontrib.  Indir..  percept. .  enra- 
gistr. ,  caisse  d'épïii'Sjne  (succursale). —  l'>lir.  de 
feutre,  de  tis.'-us,  mégisseries,  vaiiiiierie  importante, 
tanneries,  fnbr.  rie  sat>oti.  —  Franc  marché  le  3* 
jeudi  du  mois.  «-^Ancienne  abbaye  de  Saint-Nicolas, 
oocttpée  par  une  (ilalure  d«  laine.  —  ÉgliBe  à  che- 

vet Tectangiilaire  et  ehxïhe»'  du  xn"  s.;  chapelle  des 
xiV  et  xv  s.  :  {oiits  baptiMnanx  du  ki";  boiseries 
provenant  de  l'abbaye  de  S^nt-Nicolas.  —  Murs 
d'enoffinte  du  xn"  s.  —  2691  hect. 

te  ea.nt'm  compr.  l,.ic.  et  1C331  h.  —  1997Î  heott 

«IBEMONT,  Somme,  c.  dw  474  h.,  sur  l'Ancre, 
au  pied  de  coteaux  de  82  vn.,  cant.  et  [gl  de  Corbie. 
(9  kil.),  arr.  d'Amiens  (23  kil.),  S.  —  Tourbe.  »->- 
Découverte  de  toiiilieatix  dans  un  champ  .qu'on 
croit  être  ua  ancien  oimetière  des  Templiers.  ►— 
920  hect        ■,'■..■:>.!,.,.■!  ,,  ̂ .i    .:,;)        ( 
RIBENNBS,  Coïèi'e;  G.  de  162*  fe.,  iMï  là  Co- 

lagne,  à  1090  m.,  ciiiit.  eti^de  St-Amaiis  (7  kil.), 
arr.  de  M^nde  (20  kil.) ,  t:  »->  É.'llse  récente.  — 
Châteaux  de  Ch(^rainades(i>eUe  chapelle)  et  deCpm- 
beltes.  —  2497  hect. 

RIBÉRAC,  Dordogne,  V.  de  3837  h..,  sur  le  Ri- 
béraguats,  près  de  la  Dronne,  à  g.S  m.,  par  45'  15' 
13"  de  latitu.ie  et  2*  0'  59"  de  lone;.  0.,  38  kil.  de 
Périgueux,  corr.  av.  Neuvic,  Mussidan  {S6  kil.)  el 

Montmoreau  1|t)  d'Orléans, gi],  ngl. Chef -l.d 'arr.  etde 
caat.,sous-préfect.  Cure, soeurs  de  Ste-Martlie. Tnb. 
diel''  iiist-mce  (cour  imp.  de  Bordeaux) ,  j.  de  paix. 
Pension.  Oendarin.,  condiiGt.  des  ponts  et  chaus- 

sées; agent-voyerd'arr.  Recev.  particulier, percept., 
enregistr. ,  hypothèques  ,  recev. -entreposeur  des 
contrib.  indir.,  caisse  d'énnrgne.  Vérifie,  des  poids 
et  niesures.  Chambre  d'Agricult.  Avoués,  notaires; 
huissiers,  hospice,  prison  départ.,  soc.  (le  secours 
mut.,  hur.  debienf. 

Minoteries,  fabr.  de  chapeaux  au Ghalard  (300000 
chapeaux  par  an)  :  tanneries;  fabr.  de  vis  à  pres- 

soirs. —  Foires:  2' vend,  de.ianv. ,  1"  de  carême, 
vend,  de  la  mi-carême,  verni,  av.  les  Ramea-„x, 
!"•  vend,  de  juill.,  août,  sept.,  oct,  le  lende- mam  de  la  Trinité.  »-v  Ancienne  église  (mon.  hist.), 
maladroitement  restaurée.  —  Ruines  d'un  cliileau 
du  x«  s.  —  Belle  vallée  de  ia  Dronne.  —  2155  hect. 

t'ARR.  ciimp-endT  cant.  (Montpont,  Montagrier, Mussidan,  Neuvic,  Ribérac  ,  St-Aulaye ,  VerlsU- 
lad)  :  84  c.  et  73  103  h.— 145 «48  hect. 

Le  caiilon  conipr.  13  c.  et  1282<i  h.  —  17  24»  hect. 
hlbÉRAGUAlS,  Ifordo(jne,  ruisseau,  naît  à  Mey- 

nard,au  pied  d'une  colline  de  198  m.,  passe  à  Ribé- rac, et  se  jette  dans  la  Dronne, 

niBÉRETTE,  Gers,  rivière,  naît  à  Cabiro,  cant. 
ide  Marciac,  et  se  jette  dans  le  Midou. 

RiBÉROU,  Cikarente-lnfirieure .  80  h.,  c.  de  Sau- 
jon,  hur.  de  douanes. 

RiBES,  Ardèche,  c.  de  585  h.,  sur  la  Beaume, 
au  pied  de  montagnes  de  512  à  697  m.,  cant.  et  13 
de  Joyeuse  (5  kil.),  arr.  de  Largentière  (16  kil.), 
57  kii.  de  Privas,  S.  —  717  hect. 

RiBEYBAC,  Ardècke,  c.  de  Vinezac— Fabr.  de  soie. 
RjBEYBE    (la),    Puy-de-Dàme,  200  h.,   o.  de 

Saint-Babel. 
RIBEYRET,  Ules- Alpes,  c.  de  401  h.,  au  pied 

d'un  col  menant -lie  la  vallée  de  l'Aygnes  dans  celle 
de  la  Blême,  cant.  et  Kl  de  Rosan's  (10  kil.),  arr. 
de  Gap  (55  kil.),  t.  —  Foires  :  21  lévr.,  8  juin.»->- 
Ruines  d'un  château  seigneurial.  —  1741  hect. 

RiBiÈRE  (la),  llte-Vienne,  c.  de  Saiut-Priest-ïhau- 
rion,  sur  la  Vienne.  —  Filât,  de  laine. 
RIB1ER8,  Hautes-Alpes,  e.  de  1206  h.,  sur  le 

Bu«ch,  chef-1.  de  cant.,  arr.de  Gap  (.50  kil.).  S], 

cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissie^,  gendarm.  a 
pited  ,  percept.,  enregis'.r.  —  >^br.  d'éioffes  gros- 

sières, teinturerie,  fabr.  d'huile.  —  Foires  :  mercr. 
des  Cendres,  lundi  de  la  Pentecôte,  luutii  ap.  le  14 

juill.,  ap.  la  Nativité,  ap.  la  Toyssaini.  »-»- A  St- 
.lean-de-Clares-Combes,  ruines  d  un  élabiisKeoient 
de  Templiers.  —  Pèlerinage  de  Notr«-Dame  au  Tal- 

ion de  la  Combe.  —  Ruines  du  monastère  de  St- 
Étîenne. —  Roc  appelé  Peyrinpin  ipetra  iinpta),  esi 
souvenir  d'une  forteresse  sarrasine.  —  3655  bect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  3a<i4  h.  —  14  686  hect. 
RjBLAiRE,  Ikux-Sévres ,  ilè9  h.,c.  de  Sl-Yarent. 
RlBOnSSE.  Aude,  c.  de  281  h.,  sur  la  Visi^ 

(280  m.),  cant.  de  Fanjeaux  (!3  kil.),  arr.  de  Gas- 
teln-tudary  (18  kil.) ,  40  kil.  de  Carcassonne,  12 
de  Gaja-la-Selve .  i.  —  1047  hect. 
nlBONS.  Savoie,  torrent,  descend  des  glaciers 

de  la  montagne  frontière  de  Rochemelon  (354S  m.) 

et  va  se  jeter  dans  l'Arc,  au-dessous  de  Bessans. 
RIBOÙX,  Var,  C.  de  55  h.,  sur  Se  versant  «e  la 

Ste-Baume,  tant,  du  Beausset   (là  kil.),   arr.  de 

Toulon  (3Î  kil.),   79  kil.   de    Dra-uîgnan,  Ej  de 
duges  (Bouches-du-Rhône) ,  S.  —  1350  hect. 
:     RiBRAi,  Deux-Sèvres,  1200  h.,  c.  de  Niort. 

RICAXLVRIE  (la),  Loire,  c.  de 4131  h,,  sur  î*On-     : 
daine  ou  Dondaina,  à  551  m.,  cant.  du  Cbambon-    .■ 
Feugerolles  (3  kil.) ,  arr.  de  St-fitie.  me  (6  kil.) ,  SS  de    : 
I.yon  (51 1  kil.  de  Paris) ,  IHl ,  IB ,  * ,  recev.  des  ton-    ! 
trib.  indir. ,  hospice  pour  les  mineurs  blessés. —  Ml-    -' 
nés  de  bouille,  carrières  de   pierre. —  Fabr.    dô    ' 
chevilles  pour  spuliers  et  de  boulons,  verreries.  »-^ 
Église   moderne.  —  La  mine  gui  brûle  est  en  feû, 

d'après  les  savants,  depuis  le  XV  .s.,  et,  d'après  la 
tradition,  depuis  les  Sarrasins.  —  671  hect. 
RICARVUJLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  354  h-, 

à  135  m.  ,  cant.  et  la  de  Fauville  (3  kil.),  arr.  4'T- 
vetot  (12  kil.),  48  kil.  de  Rouen,  S.  —  415  hect, 
RICARVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  236  h., 

cant,  dEnvermea  (8  kil.),  arr,  de  Dieppe  {Il 

kil.),  51  kil.  de  Rouen,  ̂   de  Saint-Nicolas  d'À- 
iierjnont,  i.  »-»-  Église  du  .■uiz"  s.  (côté  N.  de 
la  net  et  portail  0.)  et  du  xviu'  s.;  fonts  baptis- 

maux du  xiu'  s.;  bon  tableau  de  l'Assomption , 
copie  d'un  maître.  —  Sur  la  Béthuoe.  —  407  hect. 
RICAUD,  Avde,  c.  de  492  h.,  à  180  m.,  sur  ua 

ailtlueni  au  Fresquel,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Castel- 
naudary  (7  kil.),  43  kil.  de  Carcassoane,  ^  à£  ii 
Baslide-d'Anjon,  S.  —  611  beut. 

RlCAVl),  Htes-Pijrénées,  c.  de  286  h.,  au  pied 
d'une  colline  de  509  m.,  sur  l'Arros ,  cant.  et  13 
de  Tournay  (5  kil.),  arr.  d-'  Tarbes  (22  kd.),  *•  — 330  hect.  ,   ,   . 

RICEYS(LES),  4ube,  V.  de3188h.,  surtel^ignes, 

au  p'ed  de  la  cote  de  Champoa  (342  m.  d'aH.,  108  m. 
de  hauteur),  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bar-sur- 
Seine  (14  kil.),  47  kil.  de  Troyes,  m,  [3,  3  pa- 

roisses,  j.  de  paix,  notaires^  huissiers,  gendann. 
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à  pied,  pereept.,  euTegistr. ,  recev.  des  contrib. 
indjr.,  2  sociétés  de  stcours  mutuels,  hospice,  bur. 
de  bienf.  —  1500  heotares  de  vignes  produisant  des 
vins  eïcellents.  —  Tanneries.  —  Commerce  de 
Tins.  —  Foires  :  13  janv.,  jeudi  av.  le  mardi  (jras, 
jeoili  sailli.  Il  juin,  15  juil.,  31  aoilt,  28  oct.  »-* 
Subslruciio.is  romaines.  —  Cimetière  g'ilo-romaia 
à  Ch»nconnier.  —  Église  de  Ricey-Bas  (mon.  hist.), 
du  xvr*  s.  ;  rares  deiails  du  xii"  et  an  iv.  ;  vitrail 
représentaiii  1  ni-loirede  liiostieiniracuieuseî  deux 
tryptiijues  en  iios  sculpté:  plusieurs  tableaux.  — 
Éc!  '  .  du  ivr  s.,  surmontée,  à 
la  l'une  tour  plus  récente; 
be.,  ,  —   Église   de    Kiccy-Haut 
(IVP  s.;  ,  composée  lie  deux  églises  complètps  qui 
■se  coupen'  b  tnu  e  émit  '?).  —  Resle»"  du  chSt^Ji'i de  Ricev 
Nombru  i 

Lecnn:   ^.  , .  o.^i..  .. ■        ,,.,..,  ,.i^.. 

KiijiiA!;.      Il  "  .'.•,   petit   (ort;  feu  li\e  Kuge, 
C.  3*  uiaic.   iisii.  17  m.,  portée  8  railles. 

HiciuHu,  Putj-debôme,  c.d'Amlierl.  —  Papeterie. 
Hii,i!\HDAis.  lUe-et-VUaxne,  419  h.,  c.  de  Pleur- 

lui'     ■     Tires. 
l:  c.  de  310  h.,  fi  240 
m..  .1,  arr.<le  .Nancy  (12 
til.l.  i-.    1"  I  -MoaeHe,  i.  — 401  taecl. 
deh'ii'        ~  —  tmshpflt. 

RI'    : 

fli 

(Sua^  ai-i-.  ...     • 
ftbr.  de  Lii   - 

Tours  it'ili  I  .![■  i.u 
«n  reste  u;i  (  .'iil 
la  moine    iH:.     '. 
nés  de  1 
tutpriei. 
tur 
co  ̂  

ire,  c.  de  IfiRR  h.,  cant. 

irt 

I  li- 

en 

■M 

■;l. 

"i     '  II.,  â  220  m.,  »tir  la 
Lelilu  aiilli;.  ca:.l.  et  an.  de  Chàleau-Salins  (lu 

kil.).  'i4  kil.  (leKajKy,  ̂ «t  t  d'Haboudange.  — 63S  ti"cl. 
KUIIK  au  RISSE ,  Hte-Saroie,  lorrenX,  descend 

des  m  ,nis  jui  s.;-.ar''m  la  Uranse  de  l'Anre  (1000  à 
lii  lie,  iOnioD,  présde  St- 
Jeu  i.iffre. 

l;r  1,  ■  '      ■  '.-   '     ,       '      .' 

.  kn.i,    i.  —  irulles.  —  2iii».i  heci. 
HI4:HKBOr«fi  .    Snne-ol-Oia^ .  c.  de  .S6«  Il 

i;ii;  ■  ,  ■     ■  ■      : 
les 

d'.ii 
JOil)  lir. 

HK;ilir.iii  il,  .wotm,  Pat-d»-CaUtit,  a.  de 
Î26«  h  int.  rto  Ciimbri  I  (*  kil.),  arr.  et 
El  lie  I'.  kil.),  39  kil.  dWrras,  î  ée  Ki- 
Càeboiij.  ;,  notaire.  —  Tanneries,  fabr.  de 
toile.  —  ii.i  *  un  pays  lie  raarxis.  —  1101  hect. 

«KIIIIMM  HO-SàiktVaast,  Pat-de-Ctttait,  c. 
de  i:)!-,;  ti.,  canl.  lieCarabrin  (10  kil.),  arr.  et  CS 
de  Kmliane  (12  kil.),  46  kil.  d'Arras,  î,  relitcieuses 
tlela  l'ro .  iileiice .  —  Grains,  lin.»-»-  Eglise  gothique 
4o  XV"  s.  restaurée;  portad  bien  cowervè.  —  A 
19  m.,  pWs  de  l'Oisii"   —  r.vî  hen. 
UCHBGOURT,  ♦/  I6S  h.,  ««r  Je  Mad, 

■  ias  m.,  -canl.  il  ii'l  (21  kil.),  «rr.  de 
fiMUBtrcf  (20  kil.).  :>i  un.  ne  B«r-lft  Dur,  El  (TA- 
mnoal-la-Forèt,  i.  —  623  tiecU 

hist.(.  —  Chilteau.  —  A  la  souce 
la  Vesgre  et  de  la  Vaucouieurs,  — 

RiCHELAimiÊRE  (LA),  totVe, 300  h.,  c.  de  St-Étie«»B. 
RICIIKLIEU,  Indre-el-I.oire,  V.  de  2G41  h.,  -Sur 

la  H^ible,  à  52  m.,  chef-1  de  cant. ,  arr.  de  (3iinon 
(21  kil.), 58kil.de Tours,  corr.av.  (27  kil.)  --te-Maure 
St]  d'Oriénns,  K,  cure,  j.  de  paix,  iioiaires,  huis- 

siers, (,'eiidarni.  ,  percepi.,  eiiregisir.,  receveur 
des  contrib.  indirectes,  bur.  de  bienf.  —  Truf- 

fes-, jambons,  ïins blancs  champagnises;  liquears; 
bronze  en  poudre,  métaux  dorés  argentés  et  coto- 

ns dans  leur  masse;  chaux;  minoteries,  luileri«s. 
—  Poires:  ^  jaav.,  lundi  ffras.  lundi  de  Quasi- 
modo,  4"  lundis  de  mai.  d'ijuin,  de  juillet,  de 
sejit.  et  d'oct.  *-*■  Il  ne  reste  du  magiiilinue  châ- 

teau bâti  par  Richelieu  «jii'une  partie  des  connuans, 
i|ui  douuent  encore  une  idée  de  la  urandeur  d«  mo- 
imment.  —  Portraits  de  fumille.' —  Vaste  et  belle 

.  construite  par  le  cardinal,  sur  les  plans 
ii'Tcier,    comme  i«  château  et  la  ville.  — 

,,,,    .,eCl. 

1ji  canton  compr.  17  c.  et  12  «'^6  h.— 29237  hect. 
KUCHELINK,  Motelte ,  c.  de  2.S3h.,  sur  leModer- 

bach.  canl.  lie  Sarralbe  (7  kil.),  arr.  de  Sarregue- 
raiites  (17  kil.).  Si  kiu  de  Metz,  El  de  Putlelange, 
*,  notaire.  -  A  218  m.  —  403  hect. 

RICHK.MOVr,  Charente,  c.  de  412  h.,  sur  l'An- 
tenne, à  10-71  m  ,  cant.,  arr.  et  H  de  Cognac 

(5  kil.),  48  k'I.  d'Angoulême,  S,  sieurs  de  l'Irama- 
niilée-ConOepiion,  de  Sainte-Marthe,  huissier,  petit 

ire.  »-*  Ancien  château  converii  en  senri- 
—  Enlise  romane;  sous  l'autel,  jolie  crj-pte 

,,..•..,.  liist.)  '-  •  -  ?  c.  sur  3  m.  98  c.  —  Motte 
féodale. —    .  ?«  dans  le  roc.  —  3S6  hect. 

Rrc.ilKMii'  '.  c.  de  100')  h.,  sur  l'Orne, 
arr.  de  Thionville  (9 kil.),  19  kU. 

,  lige,  î.gendarm.,  .soc.  de  secours 
imil.  —  Fabi.  Ue  pipes,  \errcrie  de  Pèpinville.  — 
Foire:  1"  lundidejuil.V-v  Eglise  du  IV  s.  ;  beaux 
vitraux  ;  retable  et  baptistère  ornés  de  bas-reliefs 
(IfiOI).—  Poirt  sur  la  Mo  elle.  —  Chà'eau  et  Tecffie 

de  Pèpinville,  occupant  remplacement  d'ime  an- 
cienne villa  royale   —  I32C  h>-ct. 

HICirFXOJiT  on  BAS.SIAO,  Nord,  rirf?re,  »ort 
des  fontaines  de  Rasuel,  pi  tombe  dans  la  Salle. 
HiaiE.WONT,  Seine-Inférieure ,  c.  di  908  U., 

cant.de  Bl:r  •■■  '"■  '''  '  irr.  de  Neufcb  .tel  (20 
kl),  GC  ki  de  Foucanuont,   ■*, 
p>-rcept.  —  •  lise  du  xnr  s.;  cha- 

pelles du  XVI-  s.  —  A  2U(i  m.,  pr&sile  la  iMJse  fo- rêt di:«.—  1069  tect. 

BJ<^IEJlHNai£S,  KdUciiMe,  c.  de  723  h.,  Sut 
la  Corinne,  cant.  et  E  de  Valréas  (3  kil.),  8»r. 
<'>'  "i/e  (Su  kil.),  .52  kil.  d  Avignon,  S,  sceurs  de 

h,  bur.  (le  bienf.  —  Foire  :  Il  nov.  »-*  Une 
a  ro.  du  village,  surmontée  d'une  tour  mas- sive et  décorée  de  grouières  >cnlptureg,  «st  la 

porle  d'une  commaDilerie  de  Templiers  du  lu*  s. '   -*  ■'  •   ='~  ....,_.....   .,,.gç  terrasse  soutenue 
re  et  faisant  partie  du 

■'.._■'  ,    '(,  hect. 

HICHKl,  tAUuiet,  c.  de  ilf)4  h.,  snr  la  Grande- 
Leyre,  à  50  m.,  canl.  el  (S  de  Pissos  (6  kil.),  arr. 
Ue  Mont-de-MaTi-aii  (IliSkil.),  t  de  Mou»s«y.  —  Ver- 

rerie, poterie.  —  I92t)  hect. 
RUJIF.VAl.,  Meurtbe,  c.  de  275  h.,  à  SlOtt.,  sur 

un  ruisseau  <iii  tort  de  l'étang  de  Hnttipiry  et  se perd  dans  la  Vezouze  à  Blamoiit,  canl.  et  ̂   xia 
Réchicoun-le-Chitaae  (7  kil.),  arr.  de  Sarrebourg 

(16  kil),  6i  kil.  de  Nancy,  i  d'Ihigny.— 287  hect. KIOMKVlUJi.  turc,  e.  <le  3*7  h.,  h  2  kil.  1/2 

du  tiamboii.  i  146  m.,  cant.  d'ttrépagny  (8  kil.), arr.  drs  Aiiéeiys  (tOkil  ),  48  kiJ.  d  Bvreux,  ̂   des 
Thilliers,  i.  —382  hect. 

KiCHOLLE  (la),  Àrtiem'ei,  iO  h..c.  de  Rinogne. —  Ardoisière. 

BICUTOLSIIEIM  ,  Sax-tthtn  ,  «.  de  344  b.,  i 
171  m.,  cant.  et  tS  de  Marckoisheim  t»  kil.),  «rr. 
de  SchlesUdt  (13  Jul.),  4à  kJL  de  btrasbourg,    î 
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d'Arlolsheim.  —   Entre  le  Hhin   et  la  Zembs.  — 
34:t  hect. 

RICHWILLER,  Ut-Rhin,  c.  de  559  h.,  à  250  m., 
sur  un  arfluem  de  rill,  près  de  la  forêt  de  Nonnen- 
bruch,  cant.  (Nord)  et  arr.  de  Mulhouse  (6kil.), 
hO  kil  de  Colniar.  Kl  de  Lutlerbach,  î. — 537  hect. 
RICOURT,  Gers,  c.  de  302  h.,  sur  des  affluents 

du  Boues,  à  242  m.,  cant.  et  Kl  de  Marciac  (5kil.), 

arr.  de  Mirande  (29  kil.),  29  kil.  d'.^uch,  i.»-^ 
Église  rrcente.  —  Beau  cliàtesu.  —  787  hect. 
RICQUEBOURG,  Oise,  c.  de  277  h.,  à  .58  m., 

cant.  et  Kl  de  Ke.ssons  (3  kil.),  arr.  de  Compiègne 
(20  kil.),  64kil.de  Beaivais,  4,  bur.  debienf.  iK+ 
Eglise  du  xu°  s  ,  avec  façade,  nef,  chœur  et  cha- 

pelle latérale  ilu  xvi'  s.  —  Château  du  xviu'  s.  ; 
beau  parc.  —  Souterrain  du  moyen  âge  —  Sur  la 
Matz.  —417  h'ct. 

RiCRANGE,  Moselle,  334  h.,  c.  d'Ottonville. 
RiDEAUviLLE,  ilaiiche,  212  h.,  c.  de  St-Vaast-de- 

la-Hongue,  [fïj  et  sémaphore. 
RIEC,  Fnistère,  c.  de  31.55  h.,  surleBélon,  à 

65  m.,  cant.  et  Kl  de  Pont-Aven  (5  kil.),  arr.  de 
Quiraperlé  (10  kil.),  42  kil.  de  Quimper,  cure, 
sœurs  du  St-Esprit.  —  Distillerie  de  betterave.  — 
5452  hect. 

RiEDEL-MuLH.  Bas-Rhin.  20  h.,  c.  de  Brumath. 
—  Filât,  de  laine,  moulin. 
RIEDHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  251  h.,  sur  des 

collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Zorn,  cant.,  ia 
et  i  de  BoDxwiller  (2  kil.) ,  arr.  de  Saverne  (13  kil.), 
32  kil.  d«  Slnsbourg.  —  A  200-332  m.—  204  h-ct. 

RIEDISHEIM,  Ilt-Rhin,  c.  de  2062  h.,  à  279  m., 
cant.  d'Habsheira  (5  kil.),  arr.  et  K  de  Mulhouse 
(2  kil.),  40  kil.  de  Colmar,  !Wj]  dt  l'Est,  î.  — Fabr. 
de  plâtre  pour  engrais.  —  Sur  le  canal  du  Rhôue  au 
Rhin.  — 695  htct. 

RIEDSELTZ,  Bas-Rhin,  c.  de  1287  h.,  à  153  m., 
sur  un  afllue,  t  du  Seltzbach,  cant.,  arr.  et  Kl  de 
Wissemliourg  (5  kil.).  54  kd.  de  Strasbourg,  S.»->- 
Ruines  d'un  vieux  château.  —  954  hect. 
RIEinviHR,  Ut-Rhin,  c.  de 499  h.,  sur  laBlind, 

à  3  kil.  de  l'Ill.  cant.  d'Andolsheim  (8  kil.),  arr. 
et  Klds  Colmar  (10  kil.),  î  deHoItzwihr.- 293hxt. 

RIEL-les-Eaux,  Côie-d'Or,  c.  de  410  h.,  sur  un 
affluent  de  i'Ource,  cant.  de  Montigny  (9  kil.), 
arr.  de  Châtillon  (18  kil.),  102  kil.  de  Dijon,  la 
de  Brion  i  bur.  de  bienf.  —  F'orge;  scieries.  — U76  hect. 

RIE^XOURT,  Somme,  c.  de  519  h.,  sur  le  Lan- 
don,  cant.  et  Kl  de  Molliens-Vidame  (5  kil.),  arr. 

d'Amiens  (21  kil.),  i.  —  Peignerie  de  laine.  — 1016  hect. 

RIENCOURT-lès-Bapaume,  Pas-de-Calais,  c.  de 
136  h.,  à  130  m.,  cant.  et  K]  de  Bapaume  (4  kil.), 

arr.  d'Arrîis(26  kil.),  S  de  Beauleiicourt.— 341  hect. 
RIENCOURT-lès-Cagnicourt,  Pas-de-Calais,  c. 

de  .590  h.,  à  101  m.,  cant.  de  Vitry  (16  kil.),  arr. 
d'Arras  (18  kil.).  Kl  de  Vis-en-Arlois,  J.— 447  hect. 
RIEREVESCEMONT,  Hl-Rhin ,  c  de  179 h.,  sur  le 

versant  niérirtional  des  monlagnes  (1000  à  1100  m.) 
de  la  forêt  de  la  Grande- Roch>',  aux  sources  de  la 
Rosmontoise,  cant.,  [3  et  S  de  Giromacîny  (5  kil.), 
arr.  de  Belfort  (18  M.).  75  kil.  de  Colmar,  i.  — 
Scierie  mécanique.— 852  hect. 

BiÉRos,  Allier  207  h.,  c.  deDomérat. 
RIESPACU,  Hl-Rhin,  c.    de  592  h.,  sur  un  af- 

/o"^"!  ''^  '''^''  ̂   3,50  m.,  cant.  et  Kl  d'Hirsingen (8  kd.),  arr.  de  Mulhouse  (31  kil.),  72  kU.  de  Col- 
mar. 4.  —  7,i6  hect. 

RIE'fTE,  Pas-de-Calais ,  rivière,  prend  ses  sour- ces a  Rocourt  et  Magnicourt,  passe  à  Houdain,  et 
se  jom  t  la  Liette  (moins  considérable  qu'elle) pour  f  .Traer  b  Lawe. 
RIEU,  Basses-Alpes,  torrent,  vient  de  St-Ge- 

niès,  pas.se  à  Chardavons,  à  Entrepierre,  et  se  jette 
dans  la  Durance  entre  Sisteron  et  Volonne  après 
avoir  coulé  dans  des  gorges  dévastées  que  resser- 

rent des  montagnes  calcaires  nues. 

RiEU  (le),  Gard,  600  h.,  c.  d'Alais. 
RiEUBAcH,    Arii'ge,   200  h.,   c.    du  Mas-d'Azil, église  pro  estante. 
RIEUCAZÉ,  HU-Garonne.  c.  de  121  h.,  sur  une 

colline  dominant  le  Gers  (355  m.),  cant.,  arr.  et  M 
de  Sainl-Gaudens  (7  kil.).  95  kil.  de  Toulouse,  i.  — 
.Marbrerie,  s  ierie  à  36  lames.  —  202  hect. 
RIEUCROS.  Ariége,  c.  de  443  h.,  sur  le  Lhers. 

prés  du  confluent  de  la  Douctouire,  à  275m.,  cant. 
de  Mire;  oix  (Il  kil.),  arr.  de  Pamiers  (13  kil.),  22 
kil.  de  Foix,  ̂ ,  i,  sœurs  de  la  Saint-Famille, 
percepl  ,  hur.  de  liienf. — Foire  :  15  juin. — 556  hect. 

RiEUFRET,  Gironde.  1,50  h.,  c.  de  St-Michel. 
RIEUL  (Saint-),  Côles-du-yord ,  c.  de  399  h., 

sur  un  affluent  (70  m.)  du  Gouessan,  cant.  et^  de 
Lamhalle  (10  kil.),  arr.  de  Saint-Brieuc  (30kil.).  i. —  490  hect. 

RIEULAY,  Nord.  C.  de  467  h.,  sur  la  Scarpe. 
cant.  et  Kl  de  Marchiennes  (4  kil.),  arr.  de  Douai 

(15  kil.),  39  kil.  de  Ldle,  î,  bur.  de  bienf.»-* 
Église  en  partie  moderne  ;  fragment  du  xiii'  s.  ;  au 
maître-autel,  tableau  du  xvir  s  —  Château  ma- 

gnifique.— 127  hect. 
RIEUMAJOU,  Hte-Garonne,  c.  de  189  h.,  sur 

le  Favayrol  (205  m.),  cant.,  arr.  et  K  de  Ville- 
franche  (8  kil.),  44  kil.  de  Toulouse,  î.  — 578  hect. 

BiEUMAJOu,  Hérault,  20  h.,  c.  de  la  Salvetat- 
sur-Agout.  —  Source  carKonati-e,  calcaire  gazeuse. 
RIEUMAJOU  ou  RIOUMAJOU.  Htes-Pifrénées, 

torrent,  recueille  les  eaux  des  monts  frontières  qui 
vont  du  p'c  de  Lia  2775  m.)  au  pic  de  Lustou  (3025 
m.),  arrose  une  gnrge  déserte,  traverse  le  clique  de 
l'hospice  de  Rieumajou  (1560  m.),  reçoit  le  torrent 
de  la  ca.scade  de  Thos,  coule  dansle  charmant  bas- 

sin de  Frécancou,  et  se  jette  dans  la  N'este  au- dessous  de  Tramezaïgues,  par  900  m. 
RIEUMALET,  Lozère,  torrent,  descend  de  la  Lo- 

zère et  se  jette  dans  le  'Tara  à  Ponl-de-Mo.-^tvert. RIEDMES,  Hte-Garonne.  c.  de  2304  h.,  entre  la 
Bure,  et  un  de  ses  affluents,  à  lâuO  m.  du  confluent 
du  Rieutort(224  m.),  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  .Muret 
(19  kil.),  37  kil.  de  Toulouse,  corr.  av.  (20  kil.) 

Muret  p  du  Midi,  13,  cure,  sœurs  de  St-Joseph  de 
Lyon,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.  à 
pied,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  percept. , 
enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir.  —  Fabr.  de 
toile. —  Foires:  l"jeudj  du  mois.  —  3090  hect. 

Le  canton  compr  16  c.  et  8745  h.— 19  120  hect. 
RiEUMORiN,  Ardèchc.  198  h.,  c.  de  Gras. 
RIEUilORT,  Aveyron,  rivière,  pa'se  à  Firmy, 

à  Decazeville,  reçoit,  près  de  Vivez,  le  Rieu- 
vieux,  grossi  de  l'Ennas  ou  ruisseau  d'Aubin  et  de 
Cransac,  et  se  jette  dans  le  Lot,  au-dessous  de Livinhac. 

RIEUPEYROUX,  Aveyron,  c.  de  2820  h.,  à 
750  m.,  aux  sources  du  Jaoul  et  du  Liort,  cheM. 
de  cant.,  arr.  de  Villefranche  (24  kl.),  36  kil.  de 
Rodez,  Kl  «,  sœurs  de  la  Ste-Famiile.  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr. 
—  Fabr.  de  toiles.  —  Foires:  lundi  gras,  25avr., 

20  mai,  20  juin,  4  jiiil.,  28  août,  5  et  21  nov.  et  le 
30  déc.»-»-  Êf<!i3e  ogivale  du  xv"  ou  du  xvi'  s.; 
coupolebizarre.— De  grands  tombeaux,  qui  parais- 

sent gallo-romains,  ont  été  trouvés  près  de  cette 
église.  —  Chapelle  de  Rieupeyroux  à  804  m.  — 
5498  hect. 

Le  canton  compr.  5  c,  et  9868  h.  —  17376  hect. 
RiEUPREGON,  Ariége.  317  h.,  c.  de  Bousseuac.  S. 

RIEUSSEC,  Hérault,  c.  de  320  h.,  au  pied  d'un moni  de  767  m.,  sur  le  Rieussyc,  un  des  ruisseaux 

qui  forment  le  Brian,  cant..  arr.  et  (S  de  St-Pons 
(14  kil),  139  kil.  de  Montpelher,  «.  —  M  mes  de 

plomb  et  d'argent.  —  Verrerie  fort  ancienne.  — 2221  hect.  ,  .     j        , 

RIEUTORT  ou  SUMESE.  torrent,  naît  dans  le 

Liron,  au  pied  d'un  contre-fort  de  1180  m.,  baigne 

Cabanevieille ,  Sumène,  et  se  jette  dans  1  Hérault au-dessous  de  Ganges. 
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BiEi'TORT-D'AcBRAC,  loière,  226  h.,  c.  de  Mar- 
chaste'. 
RIEITORT-de-Rasdon,  loîère,  c.  de   1364  h., 

'  1  Colagne.  à  1 109  m. ,  cant.  et  K  de  St-Amans 
.).  arr.  de  Mende  (18  kil).  cure,  frères  Ju 
-Caur,  sœurs  de  la  Présentation,  (îei'dartn.  à 

pied,  iioaire.  —  Cadis  et  serpe.  —  Foire'î  :  14  mai, 
7  juin.  18  juin.,  14  oct. ,  2  'mardi  de  carême,  jeudi 
ap.  Pà  jue.".  »-►  Ei-'iise  modr-rue.  —  ÛT.YA  h'-ct. 

RitLT'iRTKT,  Lozère.  .Î9  h.,  c.  de  '^asbinaU,  S. 
KlELX.  Côtet  du  Xord,  c.  de  Ploulialay,  petit  popi. 

RiEUX,  Haute-Giron  ne,  c.  de  2257  h  ,  sur  l'A- 
rize,  à  218  m.,  ch^f-l.  de  caut.,  arr.  de  Muret  27 
kil.).  47  kil. de  Toulouse,  corr.av.  (6kil.)Carboniiel5 
duMidi.O.iure.  Irèresdes  Écoles  chrél.,  sœurs  de 
'-  '    miassion,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gen- 

.  percept.,   enregtstr. —  Foires:  7jaiiT. ,  2" 
de  mars  et  de  jui  1.,  16mai,  11  juin,  It  nov. 

•-►  Église  du  XIV'   s.,   ancienne   cilhùdrale;  belle 
tour    octoz^nile   Les   murailles,    garnies  de  puis- 

'     <,  plontient  dans   la   rivière  el  se 
-  -s  d-s  remparts    —  Ancien  palais 

jlL     '  ,  .   -:.t  en   pariie  de  couvent),  flanqué 
^■H  tourel  e  crénelée   que  surmonte  une  double 

|Hplide;    dans  la  cour,   petite    tour  d'angle   et 
Oçade  du  xvi*  s.  —  On  remarque  encore  :  la  po  te 
sculptée  de  la  maison  capiiulaire:  des  restes  de  for- 
i^h.  .,,.„-    «lies  deux  punis  de  l'Anze.  Celui  du  S. 

de  irois  arches  inégales  à  ogires,  qu" 
lie  petite  chapelle,  et  qui  .«e  relient  par  de 

ïicillcsaiiiraiiles  aune  tourelle  ébréchée.— 3243  hect. 
U  canton  compr.  10  c.  et  6012  b.  — 10  873  hecl. 
RIF.rx.  Mnrne,    c.    de  297    h.,  cant.  et  [3  de 

Monlmir.iii  (4  kil.),  arr.  d  Epernay  (40  kil.),  68  kil. 
de  Ch.i:o  iS,   i.  »-*■  Église  du  coaimencemeni  du 
xm'  s.  (mon.  hisl.);  chœur  remarquable.  —  Vesti- 

ges d'uii  monastère.  —  1  etit  château.  —  A  l.i2  m., 
sur  I  n  alflient,  et  à  2  kil.  du  petit  Morin.  —  269 
hect 

RIEUX,  *orb  han,  c.  de  1794 h.,  sur  la  Vilaine, 

cant.  et  K  d'Allaire  (7   kl),  arr.  de  Vannes   (."iB 
kil.),  î,  sœurs  du  St-Esprit,  notaire.  —  Forêt  de 
Ritriix.  —  Fiiires;  18  fevr. ,  28  avr.,  28  août,  6  oct., 
3  nov.  »-►  Voies  romaiiips;  ruines  romaines'  Rieux 
"  '  ■     '■  ■'-    ' Tieni  e  Purelie  de  la  carte  ae  Peu- 

Si  Melrine,  du  moyen  âge;  por- 
<  déiaiK  du-xvii' s.  —  Ruin  s  d'un 

clidleau  fuit  deiiiantrlé  sous  Richelieu;  le  portail, 

relativement  iiioderiie,  flanqué  d'une  tour  carrée, 
est  bien  c  •ns.'rvé.  —  Ruines  d'une  église  de  Trini- 
taires. — :j.',«7  Ir  et. 

«IKL'X,  .Vurii.  c.  de  2120  h.,  cant.  de  Carnières 
l.arr.deCambrai  (lOkil.).  69 kil.  de  Lille,  ̂  

ly.  î.bur.  de  bienf. —  Fabr.  d»  linons,  tissu»  de 
col  Q  et  de  lainn,  brasseries.  »-vÉi.lise   ogivale  du 
XVI*  ».  (?);  tour  carrée;  voûies,  sculptures  et  pein- 

tures: chapelles  Intéraies  et  du  chœur,  du  ivui*  s. 
—  Sur  l'Erclin,  h  hO  m.— 74.ï  hecl. 

Rieux.  Snrd,  373  h.,  c.  d'Hergiiies. 
RIEUX.  Oise.  c.  de  18nh.,  à  30  m., cant.  et  la 

de  I.iancourt   (5  kil.),  arr.  de  Cleriiiont  (12  kil.), 
39  kil.  de  Beauvais,  J  de  Brenouille.  »-►  Vuie  ro- 

maine. —  Église  du  III*  s.  (nef  et  clocher)  et  du 
xni's. ,  remaniée — Sur  rOi.se.— 233  hect. 

Rieux,  Pnt-de-Calais,  681  h.,  c.  de  Lillers. 
RIEUX,  Seine-Inférieure ,  c.  de  .S04  h.,  cant.  el 

g)  de  BlariRv  (4  kil.),  arr.  de  Neufchâtel  (29  kil.), 
77  kil.  de  Rouen,  i,  bur.  de  bienf. —  Ferme-école. — 
Saboterie,  verrerie  à  bouteilles.»-*  Débris  romains. 
— Eglise  du  XVI"  ».  avec  re^lauralions  modernes. — 
Château.— A  lOO  m.,  sur  un  affluent  et  près  de  la 
Bres'e— 70.Shect. 
RlEUX-fE-CFXLEPOHT,  Atiifge,  c.  de  545  h.,  sur 

l'Arié.-e,  à  330  m.,  cant.  et  là  de  Varilhes(2kil.), arr.  de  Paniiers  (8  kil.) ,  12  kil.  de  Foix ,  S  ,  bur.  de 
bienf.— 816  hecl. 

RIEUX-enVal.  Aude.  c.  de  128  h.,  sur  l'Alsou , 
canl.  et  ta  d«  la  Grasse  (11  kil.),  arr.  de  Carca»- 

sonne  (28  kil.) ,  t.  %-*■  Tour  fort  élevée  el  murs  en 
ruine.  —  A  177  m.  —  lia  hect. 

R'EUX-Hamel,  Oite..  218h.,  c.duHamel.  —  Fabr. 
d'instruments  agricoles. 

RlEUX-MiNEBvois,  Aude,c.  de  1790h.,  surl'Ar- 
gentd  iib!e,  à  100  m.,  cant  el  ̂ de  Pey^^ac-Vliner- 
vois(2kil.),  arr.  deCarcassonne  (2.Skil.),  î,  filles  de 
Sl-Vincent  de  Paul,  notaire,  huissier.  —  Fabr.  de 
draps  et  de  chandelles,  fonderiede  suif. —  Foire  :22 
déc  »->L'é/lise  (mon.  hisl.)  esl  un  des  curieux  mo- 

numents du  Midi.  Son  iniéi  leur  forme  un  polygone  à 
14  faces,  par  conséquent  sans  angles  sensibles,  de  10 
m.  de  (liamèlre,  qui  souiienl  une  coupole  légère- 

ment ovoide.  au  moyen  d'arcades  cintrées  formant 
un  chœur  d'un  diamètre  de  moiiié  moindre  que 
celui  de  .'église.  L'arcade  de  l'K.  est  plus  ornée 
que  les  autres.  Au  xm*  el  xiv*  s.,  des  chapelles 
ijolhiques  ont  éié  ajoutées.  Le  clocher,  peu  élevé 
lu-desbus  de  la  coupole  du  chœur,  esl  à7pjiis,  sur 
chacun desquelsoni  éléouver;esdesfenèlreséiroiles 
à  plein  cintre.  —  211.2  hect. 

RIEZ.  Ain,  torrent,  c.iule  dans  l'étroite  gorge 
de  Sl-Jérôme  et  se  jette  dabs  l'Ain  au-dessus  de 
Pont-d'Ain. 

Riez  (les),  Aisne,  359  h.,  c.  de  Cugny. 
RIEZ,  Bastes-Alprs,  c.  de  2ô75  h.,  sur  le  mont  St- 

Maiiineetsur  If  Colostre,  à  .î28m.,chef-l.  de  cant., 
arr.  de  Diiçne  (41  kil.),^,  cure,  frères  des  Écoles 
chrél.,  sœurs  de  la  Trinité,  i.  de  paix,  notaires, 
huissier,  pension  de  jeunes  lilles,  g  Midarm.,  agent- 
voyer,  percipt. ,  enregisir. ,  rectv.  des  coi.trib. 
indir.,  garde  général,  hospice.  —  Tanneries,  cor- 

des, pât.'s. —  Comm.  de  vins  estimés  et  huile  excel- 
lente, vermicelles,  corderie. —  Foires  :  2  janv., 

jeudi  ap.  la  Quasiiuodo,  Il  mai,  I"  lundi  d'août, 
14  sepl.,  lunni  ap.  le  18  oct.,  27  nov.,  21  déc.  »-> C  lonie  romaine  {colonia  Julia-Augusta-Reiomm), 
Riez  a  cons»rvédes  ruines  i  m  [lorta  tes  (tronçons  de 
col.innns,  débris  de  portes  et  de  murs,  fragments  de 
mosaïques,  etc.,  etc.)  On  remarque  surtout  :  4  co- 

lonnes corinthiennes  (mon.  hist.)  de  granit  gris 
avec  chapiteaux,  ba.ses  el  entablements  de  marbre; 
8  colonnes  (mon.  hisl.)  du  même  granit,  disposées 
circulairemenldansun  champ,  de  1  autre  côtéduCo- 
loslre;la  rotonde  (mon.  hisl.),  sur  le  champ  de  foire, 
re.-tauréeen  1818,  carré  paifait  avec  sa  leiniérieure 

ocl.'goiiale.  Au  milieu  de  cette  salle  s'élèvent  8  co- 
lonnes de  granit  disposées  en  cercle  el  porianl  sur 

leurs  chapiteaux  les  arcs  qui  soutiennent  la  maçon- 
nerie de  la  coupole;  —  un  auiel  tiurobolique  bien 

conservé; —  un  aul.-!  de  Sylvain,  aujount'hui  au 
château  de  Campagne.  —  La  chupelle  St-Maxime 
(mon.  hist.)  renferme  6  belles  colonnes  disposées  en 
hémicycle. —  Ancien  palais  piscopal.  —  Ruines  des 
couvents  des  Capucins,  des  Cordtliers,  des  Ursu- 
lincs.  —  Hôtel-Uieu.—  38.S4  hecl. 

U  cnnl.  comprend  11  c.  el  7815  h.— 27671  hect. 

Riez  (le),  Sord,  300  h.,  c.  d'Herlies. RIEZ-Notre-Dame,  Vendée,  c.  de  645  h.,  sur  le 
Ligneron,  dans  le  Maris,  au  pied  de  dunes  de 
sables,  cant.  el  13  de  Saint-Gillei-sur-Vie  (10  kil.), 
arr.  des  Siibles-d'Olonne  (34  kil.),  38  kil.  de  Napo- 

léon-Vendée, i,  bnr.  de  douanes,  bur.  de  bienf. 
—  Foires:  lundi  delà  Passion,  1"  jeudi  et  1*' 
lundi  d'ocl.  et  de  déc.  —  1422  hecl. 

RiEZ-AU-Bois,  A'ord,  251  h.,  c.  de  Templeuve. 
RiPFALDS  (LES),  Charente,  182  h.,  c.  de  Ruelle. 

RIGAIUHAL,  Areyron,  forêt  des  monts  d'Aubrac, 
sur  le  versant  du  lx)t,  sur  les  pentes  d'un  des  plus 
hauts  sommets  de  la  chaîne,  les  Truques  d'Aubrac 
(14'>2  m  ). 
RIGARDA,  Pyrénées-Orientales ,  c.  de  337  h.,  à 

298  m.,  sur  un  aflluenl  et  à3  kil.  de  laTêl,  canl.et 
Kl  de  Vinça  (3  kil.),  arr.  de  Prades  (12  kil.),  36 
kil.  de  Perpignan,   é.— 360  hect. 

RltiAUl),  Ali>es-Miiiiiimes,  c.  de  485  h.,  sur  le 
Champs,  au  pied  du  Mairola  (1.597  m  ).  cant.,  arr. 
el  la  de  Puges-Théniers  (15  kil.),  65  kil.  de  Nice, 
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4  ,  bur.  de  lùenf.  —  Foires  :  1"  lunfli  de  juia,  31 
août.  »->-  Restes  d'un  château  seiiineurial. —  lian;; 

l'telise,  tableaudeP.Rogserino  (1544).— 780(1  hert. 
7JJG.1  {//) (Saint-),  J!/iô;.e,  moiil  de  1012  m.,  point 

culminant  du  dép.,  à  2  fcil-  au  S.  0.  de  Mongol, 
aux  bources  de  la  Grosne,  ̂ ur  Ja  U^rne  4e  laîie 
d'entre  Rhône  et  Loire.  Un  col  de  943  m.  le  sé- 

pare du  mont  Mo.  né  (1000  ni.),  silué  au  S. 
RiG.tuiiANCKES ,  Ftty-de-Dfmr ,  212  h. .  c.  de  Mons. 
RiGAUDiE  (la)  ,  Dordoyne,  20  h. ,  c.  de  St-Hiiaire 

d'Estissac.  —  Forges  et  haut  fourneau. 
RiGAUDS  (LES) ,  Puy-de-Dôme  ,2bû  h. ,  c.  de  Neuville. 
RiGA'.Tou,  Tarn,  186  h.,  c.  de  l'om-de-Larn. 
KIGNAC,  Aveyron^  c.  de  1127  h.,  à  SHim. ,  sur 

l'Alze,  à  3  kii.  de  l'Aveyrou,  cl;ef-l.  de  cant. ,  arr. 
de  Hcdez  (29  kd.),  ̂ ,  cure,  sœ  .rs  de  St-Jo.'^eph, 
j.  de  pai.t,  notaire,  huissier,  K^ndarm.,  [lercept., 
enregislr.,  bur.  de  bienf. —  Fabr.  de  bonneterie  de 
laine. —  Fuires:  7  janv..,  13  (év.,  23  avr.,  12  juin, 
27  juil.  et  6  ucl.  —  3224  beot. 

Le  cant.   compr.  8  c,  ei  9910  h.  18021  hecl. 
RiGNAC,  Lot,  173  h.,  c.  de  Cniance,  î. 
RiGNAC,  Lot,  314  h.,  c.  de  Gramai,  J. 
RIGNAT,  Àiii,  C.  de  396  h.,  au  pied  du  Rêver- 

mont,  à  310  m.,  cant.  et  M  de  Ceyzériiit  (14  kil.), 

arr.  de  iîourg  (14  kil.),  S.  —  9'M  liect. 
KIGNAUCOUUT ,  Meuse,  c.  de  78  h. ,  sur  un  af- 

fluent de  l'Aire,  à  250  m.,  cant.  de  Vauliecourl  (14 
kil.)  ,arr.  de  Bar-ile-Uuc  (26  kil.),  El  deBeauzée,  î. 
—  409  Uect. 

RiGNEUx  i.E-DÉSEHT,  Àin ,  218  h.,  e.  de  Chazey. 
»IGNiEUX-h:-Franc,  Ain,  c.  de  503  b.,  à  279 

m.,  cant.  et  Kl  de  Meximieux  (4 kil.),  arr.  d-^  Tré- 
vou.v  (40  ka.),  31  kil.  de  Bourg,  î. —  1.502  hecl. 
RIGXEY,  Uoubs,  c.  (le  48o  h  ,  sar  l'Ognoti ,  qui 

reçoit  la  Coroelles,  à  228  Bi.,  cant.  de  ,\Iarcl:aiix 
(10  kil.),  air.  de  Besançon  (24  kil.),  ISl  de  Gendsey, 
S,  notaire.  —  218  heot.de  bois.  —  Instruments 
aratoires. — Foi:  es  :  13avr.,  il  juin,  9  août  et  13  sept. 
»->-  Ruines  du  château  de  la  Uociic.  —  934  btot. 
lUG.NOSOï,  Doubs.  c.  de  200  h.,  sur  ua  ruisseau 

et  sur  des  collines  dominant  lOjçaua,  à  263  m., 
cant.  et  [gl  de  Marchaux  (12  kiL) ,  arr.  de  Biisançon 
(120  kil.),  i  de  Riguey.  —  lU  bacl.  de  bois.  — 
37.5  liect. 
RIGîiOVELLE,  Hte-SaÔNe,,  c.  de  219  h  ,  i  î  kil. 

et  sur  un  affluent  de  la  Lanterne,  au  pied  d'une -col- 
line de  364  ni.,  dans  un  pays  de  bois  et  d'e  aii^s. 

cant.  d  Luxeuil(i2  kil.),arr.  elElde  Lure  (lOkd.), 
34  kil.  ée  Vesoul,  t  de  Magiiivray.  —  437  hei;l. 
RIGNY,  Indre-et-Loire,  c.  de  1240  b.,  à  Sa  lisière 

de  la  forêt  de  Chiuon,  sur  une  collini- doininaut 
rindr«  et  la  Loire,  cant.  d'Azay-le-Rideau  (14 kil.), 
»ir.  et  ISl  de  Chinon  (12  kil.),  39  kil.  4e  Tours,  *. 
—  Fontaine  inleruiilteute.  —  Fabr.  de  confitures. 

»;->•  Château  d'Ussé  {V.  ce  mot).  —  L'église  parois- 
siale, ogivalf,  siyle  du  xiii'  s.,  est.  moderne.  — 

Grottes  à  stalactites.  —  1377  bect. 
»IGNY,  Hle-Saùne,  c.  de  691  h. ,  sur  la  Saêne , 

&  190  m.,  cant.  d'Autrev  (13  kil.),  arr.  et  Kl  de 
«Gray  (5  kil.),  55 kil.  de  Vesoul,.*.— Minerai  de  fer 
exploité.  »-*-  Dans  l'église,  beau  tableau  du  Christ 
laujardinoiet  Oi/itcrs;sonjiettede  1227. — 127 1  liect. 

KIGKY,  f>a,i;-i'èDreî,c.  de  274  h.,  sur  Je  ruisseau 
de  Brandes,  à  119  m.,  cant.  et  E  de  Thouars 
(5  kU.),  arr.  de  Bressuire  (25  kU.),  90  kil.  de 
Nantes,  J.  —  631  hect. 
iKIG\Y-iA-N0NEusE,  Aubcc.  de  263  h..,  à  120 

m.,  cant.  et  SI  de  Marcrlly-le-Hayer  .(8  kil.),  arr- 
àfi  Nagent  (17  kil.),  41  kil.  de  Troyes,  SI ,  î , 
sœurs  de  la  Providence.  —  Bonneterie.  »-►  ÉgHse 
du  m"  «.  (partie  de  la  nef,  du  xu»  s.)  :  lieau  re- 

nâcle en  bois  sculpté  du  xvi«  s.  —  Cimetière  gaulois 
ntilise  jusque  vers  le  yii'  s.  —  Sur  un  a/nueut  de 
l'Ardusson.  —  1784  hect. 

RIGNY-la-Salle,  Meuse,  c.  de  670  h.,  sur  la 
Meuse,  près  du  conflBunt  du  Colomoy,  cant.  et  El 
de  VancoioieuTs  f3  kiL),  arr.  de  Coaunercy  ,(20  kiL), 

4**11.  dfi  Bar-le-Duc,  t ,  'bur.  de  biant.— iFabr.  de 
broderies.  —  A  2.'j0  m.  —  1000  hect. 
WCNY-le-Ferhon,  Aube,  c.  île  1291  h.,  àTl)0:m., 

sur  le  ru  deCériJiy.cant  d'Aix-en-0lhe(12  kjl.),an'. 
de  Troyes  (39  kil.),  Kl,  ES,  *,  notaire,  fiuissier. — 
Fabr.de  drap  et  de  bonneterie,  cord^rte.  — Foires: 
I6fèv.,  l"'juil.,  13  sept., 13  nov.»-»-É'.îlise  en  partie 
idu  XVI"  is..,  en  partie  mo'.erne;  litlaik  du  xii*  s. 
fragments  de  vitraux,  chaire  et  portion  de  clôturt 
du  ciiœur,  du  ivr  s.;  peintures  murales  p'eBtjut 
eniierenaent  recouvertes  de  badigeon;  pierre  tumu 
faire  du  svi's.  —  Chez  M.  Delaune,  reiDart}U6bl< 
collection  de  haches  gauloises  (1,50)  «n  silei  pyro- 
uiaciiie  provenait  toute  du  pays  même. — .1853  hect 
«IGNY-Saint-Martin,  Meuse,  c.  de  149  h  ,  su 

le  Colomoy,  À  o5i  m.,  cant.  et  {p  de  Vmicoultur 
■(5  kil.).,  arr.  de  CoHMuercy  (lSkiJ.),SO.kil.  de  Bar le-Duc.  *.  —  1615  heet. 

HIGSY-sur-Abhoux,  Saûne-ef-Loire.,  c.  de  119: 
b.,  cant.  de  Gueugiion  (10  kil.),  arr.  de  Cli:iroiie: 

(31  kil.) ,  84  kil.  de'Wàcon,  (g]  deDigi>fn,  î ,  sœur de  Si-Joseph.— Houille  —  A  232  m.— 479Ï  liect 
RIGO.MEK-DES-Bois  (Saint-),  Sartke,  e.  île  75: 

h.,  au  bord  de  la  forêt  de  Perseigne,  à  130  m. 
cant.  de  la  Fresnaye  (U  kil.),  arr.  de  Maraers  (2: 
kil.),  56  kil.  du  Mans,  Kl  d'.Mençon  (Orne),  t.  - Fab.  de  sabots.  »->-  Beau  château  de  Courtillole 
(xYiirs.).— Ciiiteau  delà  Rcgr.ittière.  —  llîâ  hecl 

RhiOTTE,    rivière,   passe   à  Fariucoiirt    (Hte 
Marne),  disparaît  >ous  terre  au-dessous  de  la  iVn 
derie  de  la  Housette,  aux  Kndouso  rs,  repa'aît 
500  m.  plus  loin  et  forme  la  source  du  Vaiinon. 

BiGOUR,  Creuse,  o.  de  Bour^'aneuf. —  Papijterie 
RIGirEPECJ,  Gers,  c.  de  644  à-,  sur  ia  Xjoste 

à  140  m.,  cant.  de  Vic-Fezensac  (13  kil.),  arr 

d'Auch  (27  kil.),  12,  IS,  bur.  de  bienf.—  Verrerie 
-  Foires:  l"iuars,  30  avr. ,  14  sepu  et  18  oct.  - 
21.54  hect. 

RiGL'EPEU,  Gers,  .500  h.,  c.  de  Condom. 
RiLHAiG.ff««-io»re,  204  h.,  c.  de  Vergcmgbcflfi . 
RH-HAC-Lastours,  Ute-Vienne,  c.  de 

surrAiaetle,à365  m.,  cant.  et  Kl  de  Nexo 
arr.  de  Si-Yrieix  (21  kil.),  28  kil.   de  Lini 
—  Foire  :  27  janv.  t>-f-  Ruines  considtirabk 
l'bre  château  de  Lastours  (403  m.  d'alt.),  \a 
pèze    tlanqué  de  grosses  tours;   dans  l'un  des  au 
jiles,  dODjOn  carré,  roman;  du  côté  de  l'entrée  prit 
Cipaie,  vastes  fossés;  chhpelledd  xv's. —  lti3l  ûeei 
ftlLHAORANÇON ,  Hle-VieriM,  c.  de  704  h.,  8« 

le  râlais,  à  332  m.,  cant.  d'Ambazac(ll  kiL),  an 
et  [Sj  de  Limoges  (10  kil  ),  î.  —  1672  hect. 
RILHAC-Trmgnac ,   Corrèse^   c.   de   435   h-, 

448  m. ,  dans  des  collines  dommant  la  Vézère  eti 

Brad.scou,  cant.  et  Kl  de  Treignac  (12  kil.': .  arr.J 
Tulle  (44  kii.),  $ ,»-*Camp  gaulois  -Ruines  d'u;i  ctt leau  et  d'une  commanderit;  de  Templiers.  — ;  S7  utc 
BIUIAC-Xaikthie,  Corrézc,  c.  de  1254  ii., 

645  :a.,  sur  le  faite  entre  Dordogne  et  Maronne 
cant.  de  Servières  (10  kd.),  arr.  de  Tulle  (60  kil.) 

Kl  lie  St-Privat,  S,  bur.  de  bienf.  — Coulée  b»sa 
tique.  —  Minerai  de  fer. —  Mine  de  houille. — Foires 
30janv.,20a'vr.,23inai,  7  juin,  4et  17  juil.,  lî  dé 
»->•  Ciiiteau  da  Riihac.  —  2475  hect. 

RILLANS,  Ooubs,  c.  de  106  b.,  à  439  m.,  si 
le  massif  ent"e  le  Doubs  et  lOgoso,  cani.  de  floug 

mont  (9  kil.),  arr.et  iSl  de  Baunie-ies-fiames  0  àil. 
37  kil.  de  Besancon,  S  de  Verne.  —  337  hect. 

R1U.E  ouItlSLE.  rivière,  naît  au-dessus  de"» Va:i  rille-les-Bois,  cant.  de  C.iurtomer  (Orne),  J 
pied  des  buttes  de  L  >uvigny  (309  m.),  baigne  S 
Vaiidrille,  Planches,  Ste-Colombe  «t  Sie-Gauborg 

St-Hilaire,  Beaufai,  Aube,  Rai.  Laigle.St-Sulpia 

entre  dans  le  dép.  de  l'Eure .  arrose  Rug^es.  reço 

la  Sommaire,  baigne  la  Neuve-Lyre- se  perd  soi 
terreau  moulin  Chapelle,  passe  sous  la  foret  < 

Beaumont,  rejaillit  avec  abondance  a  la  FonUil 

Roger,  près  de  Groslev,baigue  Beaumont-le-Bogei 
xHassamlres,  où  alie  reçoit  iaCharenU)iine,Brtanni 
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le  B«c-HeUouin,  Monlfort,  reçoit  la  Véronne  et  la 
Tourvi!'-;!:!  I'-^  <    p  pnni-AudeiDcr,  reçoit  la Cor- 
bie.  e  <  hurede  la  âciue,  près 
r!i>  p.  •  148  kiL  Klle  est  iiavi- 

.  mtr  u  la  beiue  (19  kiL),  nariga- 

.'uariliBie. 
,,.  i  -ioirT,    c.  (le  732  h.,  à  82  m-, 
.jau-U-Vallière  (13  kil.),  ar-.  de  Tours 
.  av.  (2?  kil.)  Cinn-.\Iars  Isj  d'Orléans, 
aérai  de  fer.  —  ùiati.kne  d'alcool. — 
.V.,   l"avr..  18  oct..  18  uov..  16  déc. 

nte. —  Iriu^  pierres  levés»  appelées  les  Jcyu- 
—  Al!  il'-VHrsoir  du  vaste  éiang  d'où  sort  le 

-t. 

.  c.  de  1294  h.,  cant.de  Honlluel 
■■,'.    ,,iir    ,-HI  til    »      '.1    l(il      #1..    U.^iir.r 

leliiioiie.  —  I  li:  iicju 

RILI.V.  liulreeil.o're,  c.  de  608  U,,  près  d'un 
un  (21  kil.), 

-      .        i-t. 
MILIA  r,   c.   dt   419   li.,   à  65  m., 

sor  b  I  Monlrichard  (15  kil.),  arr. 

;.i,  S.  —  Foire  :  5*  éim. 

  ti,  c.  d«  394  h.,  sur  le 
sur  l'Aisne ,  à  85  m. ,  cant. 
.  arr.  de  Vouziers  (12  kil.), 
—  Fabr.  de  drap.,  moulius 
-  339  hecl. 

^ra
 

-'lueiises.  —  OuHux  li)- 
r  la  faltrication  du  cri^ 

"i  au  XV  s.;  inscriptions  fu- 
2.  —  Tunnel  du  cuemln  de 
<  ̂li    ail  pieil  de  la  muuia/ne 

■■.  c.  de  4S7  h.,  sur  la 
'<'  du  Haut  (lu  &ué 

kil.),  arr.  d'Arcis 
»-►  Ueuj  Cimetières  .  ;ii. — 

.11*  «t  du   xvi'  ».;  resi..  aux  de •.:i  hecu 

'  .  Loiret,  ririère..  url  à»  rétaig  den 

y-(a-K<vicre.  Cours,  ii  kil-,  drfiis 
'U  sei.i  des  plateaux  de  U  tiettuce  ; 
e«  par  de  belles  fontame:»,  Kiat 

es. 
I  .  I[t'--Marne,   c.  de  1104  h.,  sur 

.,  cant.  et  la  d'Andelot  (3  kil.), 
'  (24  kil.),  corr  av.  Ciuuiaont  gj] 

—  Uauts  fourneaui.  »-•■  Restes  de  cun- 
omaiaes.  —  Cbileau  et  très  beau  pare. 

),  Oise,  297  h.,  c  d'FiSsuiles. — i.res;  toiles  de  HoUandc. 
KUIVV  N   ■),   Loir-el-Cher ,  c  de  388  h., 

ant.  ei  ■■■  .]    Montoire  (7  kil.),  arr.  de  Vi^ndôme 
'"  '  '         I  lui.  Je  Bloi.*,  i. —  Koixe  :  17  janv.  ou 

1.  —  ."^ur  un  petit  a/daent  «t  i  1,^00  jn. f,19  bect. 

WMIi.\(.U,   Ill-BUin,   c.  de  519  h.,  sur  un  af- 
liieot.!':  :a  Ijuch.cant.  et  H  de'GuebwiUer(6kiL). 

'leColoiar  iîlkil.),  î.  —  Filature  de  coton;  ftbr. 
.'«ebes.  »-►  RfSK's  du  château  de  Selaunliourg 

-  ■  s.).—  É.'li-ie  (mil' s.;  et  pèlerinage  de  Tliier- »vk,  "Wi  h«ct. 

RIMBACH,  Ht-Rhin,  c.  de  776  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Doller,  à  366  m.,  cant.  et  El  de  Mas- 

i«vaux  (9  kil.) ,  arr.  de  Belfort  (3U  kil.) .  6.'^  kil.  de 
Coluiar,  4.  —  Fer  arsenical.  —  2  lissages  à  bras. 
—  Scieries.  »-v  Belle  égli^e  gothique. —  IGOOO  hect. 
RIMBACH-Zell,  Hl-Rhin.  c.  de  420  h.,  sur  un 

iifflueni  de  la  Lauch,  à  397  m.,  cant.  et  E3  de  Gueb- 
wiUer  (4  kil.),  atr.  deColmar  (29  kil.),  i.  —  Kilit. 
de  ooton.  —  186  bect. 

RiMBAiiLT,  Deux-Sèrrei,  214  h.,  c.  de  M.nriKny. 
HIUHÈS.  Landes,  rivière,  naît  près  de  Itiribfcs, 

I -^  F  T-BAi'niF.TS,    Landes,  C.   de  412    h., 
Mjurces  du  Kiaibès,  à  144  m.,  cant.  et  K 

de  Galparret  (10  kil.),   arr.   de  Mon»-iJe-Marsan 
(58  kll.^,  t.  —  Poterie.  —  3257  heot. 

RiMBOVAL,  Pai-de-Calaù.  c.  de  4.'.7  h.,  sur 
lie»  collines  de  LiO-lBS  Bi.,  d'où  detce'id  u:i  af- (luenl  de  la  Cré^ uoi.se.  cant.  et  K  de  Fruges  (12 

kil.).  arr.  de  Uoutreuil  (21  Lil.),  73  kil.4'Arras,  i. —  694  hecU 

RIHEIZE,  Liiière,  rivière,  naît  dans  la  Marra- 
ride,  au  pied  d'un  sommet  de  12;i2  m.,  près  des 
Allatieux.  cant.  de  Fouriiels,  baigne  Rinieize,  re- 

çoit le  Chaftouillet  et  tombe  dans  la  Truyère. 
Cours,  34 kil. 
RIMEUË,  Ijoihv,  c.  de  901  h.,  sur  la  Rimeize, 

i94(>ro.,  cmit.  «l  rig  de  St-Che)y-d'Apch(^r(7  kil.), 
arr.         l'.  kil.),  41   kil.   deMende,  «, 
lieu  —  32.j3  hect. 
Kl  r    .!.•  Sis  II. .  sur  1»  nr.'isean 

(le  V  '.), arr.  ,  5, 

per  Jil,. —  S.l\-:  Xi'.i m.—  ViV' icct. Iti  w»,  c.  de  IW4  h.,  sur  un  af- 
"       •■•      '    ■'-'  n  "■'■  '   M2 

■1, 

i:  -  les 

pius  i'uusidai'ttliles  (jirodutliju  lULyyeiii'ie  iu.:.  '.   \\a  : 
l^:\HiW\'(\  ardoises;  600  ouvr.):  à  la  l'osse-au-.  H  ,is; 
uiii  ■         •    *       —A  180  m.  —  3777  h  cL 
It  vKL,  Ihrome.  c.  de  V2Sh. ,  au  pied 

•lu  i:   iiiiioiil,  dans  des  collines  dominant  b 
Roanne,  cant.  et  ̂   de  Saillau»  (15  kil.),  arr.  de 
Die  (21  kil.),  58  kil.  de  Valence,  «.  —  UOI  hect. 

RiMoND,  Snône-et-l/Hre,  l.iOh..c.  de  Fley. 
Kl.VO.NUtllX.  Creii\e,  c.  de  444  h.,  sur  un  af- 

fl.ieiil  ilu  Vtraui,  à  4'Jl  m.,  canl.  el  [-J  île  Jarna- 
K««  (7  kiL),  arr.  de  Boussac  (18  kil.),  îl  *il.  de 

Guéret,  corr.  a*cc  l'arsac  (|t)  d'Oilean»,  4.  — 
eua  becL 
MMONS,  Gironde,  c.  de  580  h.,  A  50  m.,  inr 

'■'     rit  et  près  du  Ségur,  cant.  ''"   "  •■  •'■jnr 
ir.  de  la  Héole  (14  kil.),  6i  ■>■- 

.-;  de  C^slelmoron ,  î.  !>-►  i:i.  i  nu- 
vraril  et  de  Bellas<Use.  —  1401  hect. 
RIMONT,  Ari^ge,  c.  de  1932  b.,  sur  une«*lline 

de  .^4U  m.  dominant  le  Baup,  cant.  et  arr.  de  St- 
Giroiis  (13  kil.).,  31  kd.  de  Foix,  S],  i,  notai™, 
gendirm.,  percept.,bur.  de  bienf.  —  Flfllre,  traces il*  Il  mille.  —  Put  rie.  —Foire»  :  lOfévr..  15  juin, 
1 1  :  o(U,  14  od.  et  22  dèc. •►-* Ruines  duns  abbajw 
de  Frémoulcés.  —  38.n8  hect. 
mOIOCX,  file-et-Vilaine,  c.  de  851  b.,«ir  le 

CouesBon,  à  14  m,,  cafit.  d'Aiurain  (10  kil.),  arr.  4e 
Fougères  (27  kil.),  38  kil.  de  Reunes,  [S  de  Ba- 
zoiijMs-Ui-l'erouse,  i.  —  1326  heet. 

R1HI>LAS,  JJpe,?-iforitim«;.5,  c.  de  187  h.,  entée 
la  Bouliuetieet  la  ̂ I\nèe,  cant.  et  El  de  St-Sauveur 
(7  kil.),  arr.  de  l'uget  Théniers  (65  kil.),  68  kil. 
de  Nice,  t.  »-♦  Riuipl.is  occupe  une  fOS.uoB  des 

plus  extraordir.aires  k  l'angle  extrëni*!  d'une  arête, 
eiiireune  masse  énorme  de  montagne- et  une  pointe 
rocheuse  (10'i6  m.)  portant  une  ancienne  chapelle 
d'où  l'on  jouit  d'irne  vue  Irès-iSlPiidue  sur  ri(>re 
vallée  pierreuse  de  la  Tinèe  et  les  [iHlpaui  intei-tiLes 
du  val  de  Blore. —  Ruines  d'tiii  (bateau  du  Kl*». — 
Pour  Molitre»,  F.  ce  mot  —  1200  liect. 
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RIMSDORF,  Bas-Rhin,  c.  de  345  h.,  à  la  source 

d'un  petit  affinent  de  la  Sarre,  cant.,  ̂   et  î  de 
Saar-Uriion  (3  kil.),  arr.  de  Saverne  (40  kil.),  80 
kil.  rie  Strasbourg,  i. —  A  2,50-350  m.  —  494  hect. 

RiNCQ,  Pas-de-Calais,  220  h.,  c.  d'Aire-sur-la- 
Lys,  S. 
RINGELDORF,  Bas-Rhin,  c.  de  132  h.,  à  2  kil. 

de  la  Moder,  cant.  et  ̂   de  Hochfelden  (10  kil.), 
arr.  de  Saverne  (25  kil.),  32  kil.  de  Strasbourg, 
i  de  Granendorf.  —  A  300  m.  —  268  hect. 
RINGENDORF,  Bas-Rhin,  c.  de  ,583  b.,  à  235 

m.,  sur  un  affluent  de  la  Zorn,  cant.  et  13  de 
Hochfelden  (fi  kd.),arr.  de  Saverne  (23  kil.),  35  kil. 
deStrasl)oiirg,  î,  paroisse  protestante.  —  A  235  m. 
—  382  he.-t. 
RINXENT,  Pas-de-Calais,  c.  de  1731  h.,  sur  un 

coteau  de  40  ra.  dominant  la  Slack,  cant.  et  IS  de 
Marquis?  (3kil.),  arr.  de  Boulogne  (16  kil.),  111  kil. 

d'Arras,  iï)  du  Nord,  î,  religieuses  de  Saint-Paul- 
de-Charires.  —  Carr.  et  scierie  de  marbro  le  plus 
beau  du  pays.  »->-  Bejle  vallée  de  la  Slack  appelée 
Vallée  heureuse,  —  Église  gothique  curieuse  ré- 

cemment restaurée;  sculptures  des  5  pendentifs  de 
la  voûte  du  chœur  et  torsades  des  nervures  ;  on 
a  découvert  dans  les  fondations  deux  bas-reliefs 

gallo-romains  qui  ont  été  déposés  au  musée  de  Bou- 
logne- pèlerinage  très-fréquenté  à  Sainie-Milfo' te. 

—  Château  moderne  d'i  style  delà  Renaissance, 
bâti  sur  l'emplacement  d'un  château  fort  du  xii'  s. 
—  A  Hidreqnent,  château  moderne,  remplaçant  un 
château  du  xii»  s. ,  et  église  fréquentée  des  pèle- 

rins. —  838  hect. 
RIOCAUD-et-Sainte-Croix-des  Éghons,  Gironde, 

c.  de  370  h.,  dans  des  collmes  de  75  â  125  m.  d'où 
descend  la  Graveuse,  cant.  et  El  de  Sle-Fov-!a- 
Granile  (10  kil.),  arr.  d^  Libourne  (50  kil.),  8jkil. 
de  Bordeaux,  S.  —  1031  hect. 

RiocLARo,  Basses-Alpes,  65  h.,  c.  de  Revel.  i. 
RiOL,  Puy-de-Dôme,  174  h.,  c.  de  St-Marlin- 

d'OUières. 
RIOLAS,  Haute-Garonne,  o.  de  145  h.,  sir  la 

Save,  à  345  m.,  cant.  et  ia  de  l'Isle-en-Dodon  (1 
kil.),  arr.  de  St-Gauiiens  (43  kil.),  61  kil.  de  Tou- 

louse, i.  —  281  hect. 
RIOLLE ,  Indre-et-Loire,  rivière,  se  perd  dans 

l'Esvre  au-dessous  de  Civray. 
RIOLS,  Aveyron,  torrent,  naît  au-dessus  de  la 

Calm  et  se  perd  dans  la  Truyère. 
RIOLS,  Hérault, c.  de  2554  h.,  sur  le  Jaur,  cant., 

arr.etKldeSt-Pons  (5  kil.),  120  kil.  de  Montpellier, 
BU,  S,  bur.  de  bienf. ,  soc.  de  secours  rail. —  Mine 
de  plomb.  —  Usine  à  cuivre.  —  13  fabr.  de  draps, 
de  savon,  de  cendres  gravelées,  filât,  de  laine, 
teinturerie.  —  Foires  :  15  avr.,  29  juil.,  6  déc.  — 
A  262  m.  —  5495  hect. 

RiOLS,  Hérault,  150  h.,  c.  de  Camplong. 

RIOLS  (le),  Tarn,  c.  de  380  h.,  sur  l'Aveyron, 
à  145  m.,  cant.  de  Vaour  (18  kil.),  arr.  de  Gaillac 
(41  kil.),  39  kil.  d'Albi.  lade  Cordes,  S.— 43t  liect. 

RIO.VI,  Pu>i-de-Dôme ,  V.  de  10  614  h.,  sur  l'Am- 
hhne,  à3'>0m.,  par  4.5°  53' 39"  de  laiit.  et  0»  46' 31" 
de  long.  E  ,  15  kil.  de  Ciermont,  m  de  Lyon  (407 
kd.  de  Paris),  ss,  Kl,  chef-1.  d'arr.  et  de  2  cant., 
sous-préfect.2  paroisses.  Capucins,  Maristes,  frères 
ae<  Écoles  chi et., soeurs  de  St-Vinceut  de  Paul,  de 
la  Visitation,  Carmélites.  Cour  imp.  (Puy-de-Dôme, 
Allier,  Cantal,  Hte-Loire),  trib.  de  l"  instance, 
cour  d'assises,  2  j.  de  paix ,  trih.  de  commerce. Pensions,  école  communale  professionnelle,  collège 
tenu  par  les  PP.  Maristes,  coirs  publics,  biblioth. 
(2000  vol.).  1  brig.  de  gendarm.  à  cheval,  2  à  pied. 
Agents-voyers,  recev.  particulier,  2  percept.,  en- 
registr.,bypothèq.,  cais-e  d'épargne,  sous-inspect., recev.-entrepos.  et  conirôleur  des  contrib.  indir. 
Vérifie,  des  poi  Is  et  mesures.  Chambre  d'Agiicult., Comice  agricole.  Avoués,  not lires,  huissiers, 
commiss.-priseur.  Prison  centrale  (750  détenus 
en  moyenne),   prison  départ. ,   hospice  d'aliénés, 

hôpital,  b\ir.  de  hienf.  —  Manufacture  impériale  de 
tabacs;  fabr.  de  soie,  d'antimoine,  de  toiles,  cuirs 
à  chapeaux  tanneries,  mogisseriés.  distilleries. — 
Comm.  de  céréales,  vins,  lin,  chanvre  bétail,  fruit», 
huile  de  noix,  fruits  confits,  pâte  d  abricots.  — Foi- 

res: mercr  des  Cendres,  lundi  ap.  le  11  juin,  II 
aoilt,  19  oct. 

»-*•  Les  maisons  de  Riom,  construites  en  lave  de 
Volvic,  donnent  à  cette  ville  un  air  de  deuil  mal- 

gré la  beauté  de  son  site  et  ses  rues  spacieuses, 
régulières,  bien  percées  et  en  général  bordées  de 
trottoirs.  —  La  Sainte-  Chapelle  (mon.  hist.),  bâtie 
en  1382,  par  le  duc  Jean  de  Berry.  et  restaurée  à 
la  fin  du  XV'  s.,  e^t  un  bel  échantillon  de  l'art  go- 

thique. S''S  vitraux,  aujourd'hui  restaurés,  datent 
de  1450.  De  la  belle  galerie  à  jour  qui  couronne 
l'église,  on  découvre  dans  toute  son  étendue  la  belle 
plaine  de  la  Limagne,  l'une  des  plus  belle;  de 
France.  Elle  e^-t  attenante  au  palais  de  Justice,  an- 

cien château  ducal  qui  n'a  presque  rien  conserve 
de  ses  constructions  primitives.  —  L'église  Saint AmabU,  qui  ofTre  un  spécimen  de  tous  les  genrci 
d'architecture  (mon-  hist.),  est  en  restauration.  — 
Notre-Dame  du  Marthuret  (mon.  hist.)  a  été  recon- 

struite au  xv  s.  Le  clo  her,  surmonté  d'un  dôm« 
en  lave  de  Volvic,  supporté  rar  8  colonnes  aussi  et 
lave,  date  de  1676.  Au  portail,  oeuvre  délicate  dii 
xv«  s.,  actuellement  en  restauration,  statue  de  la 
Vierge,  admirablement  sculptée,  en  domite  recou- 

verte d'un  ver:  is  dont  les  peintres  m-dernesnt 
connaissent  pas  la  composition.  A  l'intérieur,  ver- 

rières mo'Iernes  et  beau  tableau  de  Millier  ,  En- 

trée du  Christ  à  Jérusalem.  —  La  tour  de  l'horlogt (xV  s.),  fortement  endommagée  par  un  ouragan, 

en  1737,  de  forme  octogonale,  est  coiffée  d'ur dôme  moderne  disgracieux  qtie  supportent  des  co 

lonnes  richement  décorées  d'arabesques,  de  chi 
mères  et  d'oiseaux. —  Palais  de  justice.  —  Maison: 
des  XV'  et  xvi'  s.,  qui  ont  conservé  de  nombreuse; 
et  riclies  sculptures:  la  plus  remarquable  est  1: 

mii'soti  des  Consuls  (Renaissance).  —  Plusieun 
fon'aines  de  la  Renaissance.  —  Sur  la  promenadf 
Au Pré-Madnme  (vue  magnifique),  colonne  élevét 
à  Desaix.  —  Une  autre  promenade,  ornée  d'un  jet 
d'eau  et  d'un  bassin,  a  été  dessinée  avec  goilt  en 
1863,  près  de  la  gare  du  chemn  de  fer.  —  Uc 
aqueduc  amène  à  Riom  les  eaux  de  sources  qui 
jaillissant  des  rochers  de  St-Genès  (4  kil.).  — 3197  hect. 

L'arr.  comprend  13  cant.  (Aigueperse,  Com- 
bronde,  Ennezat,  Manzat,  .Menât,  Montaigut,  Pion- 
sat,  Pontaumur,  Pontgibaud,  Randan.  Riom-E.  el 
0.,  St-Gervais):  1 28  c.  et  146  206  h.— -229 848  hect. 

Le  cant.  de  Riom-Est  comprend  7  c.  et  13  176  h, —  7518  hect. 

i      Riom-Ouest,  6  c.  et  12302  h.  —  6698  hecl. 
RIO.M-ÈS-M0NTAGNE,  Cantal,  c.  de  2644  h.,  sur 

la  Véronne,  à  l'embouchure  du  ruis-eau  des  Sar- 
ra-ins,  à  839  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mauriac 

(37  k  1.),  85  kil.  d'Anrillac.  Kl.  cure,  frères  de  St- Viaieur,  filles  de  St-Vincent  de  Paul,  j.  de  paix, 

notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  en- 
regisir. ,  Comice  agricole,  vacherie  impériale  à  St- 
Angeau.  —  An  bois  d'Apchon,  source  minérale.  — 
Fabr.  de  fromages  estimes.  —  Fo'res  :  17  janv.. 

10mai,10aotlt,29sept.,9  déc,  l"jeudide  carême. 
s-»-É;li3e  romane  (très-importante),  portail  en  par- 

tie gothique, partie  reconstruit  dans  le  style  de  l'é- 
glise, surmonté  d'une  vieille  tour  fortifiée.  A  l'in- téiieur,  chapiteaux  curieux,  bonne  Descente  de 

Croix .  au  mattre-autel.  —  Nombreux  débris  gallo- 

romains  dans  un  terrain  qui  s'étend  de  Riom  au 

bois  de  Laqueuille.— Aux  environs  des  Ma?ets,  nom- 
breux vestiges  de  la  même  époque.  —  A  St-Angeau, 

château  curieux  du  xvii*  s.  —  Ruines  du  château 

de  Rignac,  saccagé  au  xiv*  s.  —  Beau  château  mo dern«.  —  4441  hect. 

iecont.  comprend 7  0.,  et  10302  h.  — 22 718  hecl. 



RIOM 
1941  — 

RIQU 

RIOMS,  Drôme,  e.  de  85  h.,  sur  l'Ouvèze,  cant. 
lu  Buis  (2U  kil.),  arr.  de  Nyons  (39  kil.),  128  kil. 
le  Valence,  O  de  Séderoii,  S  de  Sl-Auban,  bur. 
le  bienf.  —  91.j  hect. 

B:oN  (St-)  ,  Côltidu-Sord,  372  h. ,  c.  de  Plouézec. 
RIONdes-LanhES,  Landes,  c.  de  238"  li.,  sui  le 

Ueijûu,  à  80  m.,  c:iul.  de  Tarlas  (15  kil.),  arc.  de 
il.Sever(44  kil.),  39  kil.de  Moul -de-Marsan .  SS  du 
Midi  ("06  til.  de  Paris),  K,  cure,  notaire,  g^n- 
iann.  à  pi'd,  liur.  de  bitmf.  — Source  fer.  uj^iiieuse 
r^r,;  :.,  — Eiiiloitation  de  pins  el  fabr.  de  résine.  — 

—  Koir<s  :  jeud  sde  la  1"  semaine  de  juin, 
^'  d'anûi  el  de  la  3'  de  sept.  »->-  Turoulus. 

—  Kglise;   flèche  très-élevée.  —  Be.le  source.  — 
1 1  730  hect. 
RIONS,  Gironde,  c.  de  12.J3  h.,  sur  la  Garonne, 

à  I"  IL.,  ca  it.  et  B]  de  CadiUac  (4  kil.j,  arr.  de 
F'.or  I  aux  (32  kil),  î,  sœurs  de  la  Doctrine  chrét., 

'.  —  Poteiie  renommée.  —  Foires  :  25  juin, 
,  26  dec.»->  Murailles  d  enceinte  (mon.  hisl.). 

-  KiiMies  d'un  ciiâleau  fort.  — Trois  îles  de  la  Ga- 
ronne d  penilent  de  Rions.  —  938  hect. 

RIORGK.S,  ivoire,  c.  d".  1100  li.,  sur  la  Renaison, 
à  324  m.,  canl.,  arr.  et  K  de  Roanne  (4  kil.),  84 
kil.  de  St-Ëtieune,  i.  — Poterie;  filai,  et  tissige  de 
ooton:  minoterie;  fabr.  de  pointes.  —  l.')3l  hecl. 
RIOTORD,  Hte-ioire,  c.  de  3030  h.,  à  884  m., 

sur  la  DuMière,  cant.  de  Montfaiicon  (11  kil.),  arr. 

J'Yssiiige.iuï  |29  ki  .),  .S7  kil.  du  Puy,  ta,  i,  no- 
taire, bur.  d-  l'ieiif  »-►  Église  (mon.  hist.);  dôme 

byzanliu,  s'élevaiit  au  centre  de  l'édifice  et  sup- 
portant un  lourd  clocher.  —  Kuines  considërabes 

de  1  atib  ye  de  Clavas  (xiii«  s.).  —  5025  hect. 
RioiTiFH.  Ain,  200  h.,  c.  de  Jassans. 
RIOC  (ilc  de),  Bouches-d'i-Rhône,  lie  de  166  m. 

l'ait.,  située  i  une  petite  distai.ce  du  cap  Croisett; 
ist  de  U  côie  d  chi(|uetée  formée  par  les  montagnes 
calcaires  île  >a  Gradule. 

Riou  (LE),  llaule  h  ire,  189  h.,  c.  de  Rosières. 
l'inv  09.-HARBER0I.LE,  Drôme,  torrent,  des- 

les  moiiiaiiiies  de   Darbières   et   s'engouffre 
H'  territoire  sponi^ieiix  des  Petits-Eyiiards. 

l:UilJ-v,f.-t'AR('.ESTIÈRE.   Yar,   terrent,    ainsi 
liiijié  d'une   mine  de   plomb   argentifère   aban- 

'',  descend  des  monts  de  l'Estérel,  reçoit  d''s 
s  abondantes ,  coule  dans  îles  gorges  pitlores- 
croi-e  le  eue  nin  de  fer  de  Nice  et  se  jette 
ie  golfe  de  la  N^p  uie,  entre  les  ruines  du 
au  de  ce  nom  et  l'einbouchiire  de  la  Siagne. 

.  «,  Itère,  52  h.,  c.  de   Liiet-et-Gavet, 
s  métallurgiques  (6  &  8U00  quint,  mètr. 

,  ir  an). 
ssE.  Vietre,  503  h.,  c   de  Livry.  —  Carr.  de 

•  mp  oyé  à  émaider  la  faïence. 
X  (LES),  Ardéche,  200  h.,  c.  d'Andance. 

Lx  (cliàiean  des).  Drôme,  c.  de  St  Vallier, 
.-  ,  ed  d  une  colline  de  366  m.,  près  du  Rhdiie  et 
m  chemin  de  fer.  —  Cbiieau  trauaformè  en  fabri- 
jue  de  produits  chimiques. 

RIOL'X,  Charente-Inférieure,  c.  de  9.'i7  h., à  38-55 n. ,  caiil.  el ^  de  Géniozac  (Il  kil.) ,  arr.  de  Saintes 
14  kil.),  86  kil.  delà  Rochelle,  «. —  Vigne,  chan- 
reel  lin.  — Foires:  2"  jeudis  dejinv.,  mars,  mai, 
■iM.,  sept,  et  dec.  »-►  Vaste  église. — Château; 

de  8  m.  de  largeur  et  de  profondeur,  — •■Cl. 

hIOL'X-Martin,  Charente,  c.de  690  h.,  surl'Ar- 
:enlonne.  k  44  m.,  au  pied  d'une  colline  de  120  m  , 
ant.  et  CfO  île  Chalais  (4  kil.),  arr.  de  Barhezieux 
itl  kil.),  62  kil.  d'Angoulême.  t.—  Bois,  blé,  vin. 
'-*■  Eglise  de  la  fin  du  xu*  s.  (mon.  hist.),  à  une 
■!u!e  nef,  belle  flèche  romane  à  huit  pans.  — 435  hect. 

BIOE,  Hie-Saône,  c.  de  1068  h.,  sur  le  Biithier, 
m.,  chef-l.decant.,arr.  deVesoul(24kil.),  ŒB. 
ire,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,   gendarm., 

"pt.,  enregisir  ,  g.irde  général.  —  Faïencerie 
'uvriers).  —  Foires  :  le  10  du  mois.  »-►  Belle 

source  de  Noirfond ,  principale  tête  du  Buthier.  — 
1338  lie  t. 

Le  cant.  compr.  29  c.  et  9351  h.  —  23432  hect. 
Ripaille,  Ilte-Saioie,  c.  de  Thonon.  »->-  Char- 

treuse de  Ripaille. 

RiPAULT  (LE),  Indre-el-Loi'e,  58  h.,  sur  l'Indre, 
c.  de  Monts ,  ̂   de  Monlbazon.  —  Poudrerie 
(500  000  kilog.  par  an),  rafijnerie  de  salpêtre. 

RiPEL  Ardennes,  20  h.,  c.  de  Fromelenncs.  — 
Fonderie  de  cuivre  tlde  zirc. 
RIPONT,  Marne,  c.  de  167  h.,  sur  la  Dormoise, 

à  125  m.,  cant.  et^  de  Ville-sur-Tourlie  (il  kil.), 
arr.de  Ste-Menehould  (26  kil.),  52  kil.  de  Chà> 

Ions,    i  de  Rouïroy.  — '''i3  hecl. RIQUEWIUR,  en  allemand  RKICUEXWEYER, 

Ht  Rhin,  V.  de  1775  h.,  sur  ia  pente  d'une  monta- 
gne baignée  par  le  Sembach,  caut.  de  Kaysersberg 

(9  kil.),  arr.  deColmar  (12  kil.),  corr.  avec  (5  kil.) 

Osilieim  sa  de  l'Est,  ES,  K,  *,  con^islolred'Augs- 
bourg,  notaire,  percept.,  agenl-voyer,  hospice.  — 
Vins  estimés,  les  meilleurs  du  Hl-Rnin;  le  plus 
vanté  s'appelle  Riesling  ;  muscats  excellenis. —  Plâtre 
gris  pourengrai.i.  »-«- Beaux  re  tesdesforlificajons: 
double  porte  d  entrée  de  l'O.  (porte  extérieure  de 
l.SOO,  avec  ii.oucharaby  ;  porte  intérieure  remarqua- 

ble par  sa  haute  tour).  —  Des  trois  églises  de  Rique- 
wilir,  deux  sont  détruites;  de  la  troisième,  rema- 

niée au  xvi«  s.,  il  rrstc  la  nef  centrale  et  le  colla- 
téral N.,  copvertis  en  mai  on.  —  Sclielmeiithurm. 

ancienne  pn-on.  —  Ruines  du  château  des  ducs  de 
Wurtemberg  (xvr  et  ivii'  s.).  —  Maisons  de  la  Re- 
naissan  e.  —  Jolies  lonta  nés.  —  Hôli-1  de  ville.  — 
Ruines  du  château  de  l\eichenslein  (xti*  s.),  dans 
une  furet  voisine  (restes  de  murailles;  donjun  hexa- 
gnnal).  -  A  4  kU. ,  duiijon  c  rré,  partie  du  mur 
d'enceinte  et  porte  à  plein  cmtre,  restes  du  château 
de  Bilslein,  détruit  en  1636.  —  1690  hect. 
RIQUIER  (Saint-),  Somme,  c.  de  lîVi  h.,  à  la 

source  du  Scardon  (26  m  ),  cant.  d'Ailly-le- Haut- 
Clocher  (7  kil.),  arr.  d'Abbeville  (9  kl.),  39  kil. 
d'Amiens.  S,  cure,  petit  séminaire,  sœurs  de 
Saiiil-Augustin ,  de  Saint-Joseph^  Hospitalières, 
notaire,  huissier,  peicept,,  euregistr. ,  hospice. — 
Fidres  :  deraierlnardi  d  avr.  el  d'o^l.  »-»■  Ancienne 
abbaye,  détruite  eu  parte  t>ar  la  foudre,  en  1710. 

et  occupée  aujourd'hui  par  le  petit  séminaire,  qui 
possède  une  chapelle  ii.oderiie.  du  style  roniano- 
Djzaniin.  —  Eglise  de  lalibaje  (mon.  hist.),  au- 

jourd'hui paroissiale,  rf^construile  au  xv*  et  au  xvi» 
s.,  mal  restauré;  en  1827-1828.  Elle  est  soutenue 
de  toutes  [>aris  f^ar  des  arcs-boutanis  ajourés  repo- 

sant sur  de  puissants  contre-forts.  La  f»çade,  char- 
gée de  statues  (dont  12  colossales,  celles  des  12 

apôtres)  et  d'autres  sculptuies,  et  01^  se  fait  déjà 
sentir  I  influence  de  la  R>  naissance,  est  dominée  par 
une  lourde  tour  carrée  de  .5u  m.  de  haut,  aussi  wrt 
urnemeiilce;  celle  tour  est  fl^inquée  à  dr.  et  à  g.  de 
tourelles  oc:oKon>iles  renfermant  des  escaliers  et 

«'élevant  aux  deux  tiers  Ue  la  hauteur  totale.  Une 
troisième  tourelle,  plus  élevée,  deirière  l'éperon 
septentrional  de  la  tour,  .'■e  termine  par  une  fleur  de 
lis  colos'ale,  en  pierre.  L'édifice,  en  forme  de  croix 
laliue,  a  li4  m  de  long,  25  de  large,  24  à  25  de 
haut  sous  la  grande  nef;  il  se  compose  de  3  nefs 
avec  lrans.sepl  el  chœur  entnuré  d  un  collatéral  et 

de  cha(ielles.  On  remarque  à  l'intérieur,  qui  est  ri- 
chement orné  ;  la  belle  chapelle  de  la  Vieige  oui  se- 

rait à  elle  seule  une  fort  julie  église,  les  gri  les  du 
chœur .  les  G8  stalles  sculptées ,  les  2  mo.-aïques  peu 
an.  ieiines  du  maître-autel,  un  christ  en  bois  de  Gi- 

rardon,  de  nombreuses  statues  jirovenant  de  l'église 
primitive,  un  bas-relief  en  marbre  (Vie  de  Jetus- 

f'hrist)  f  ri  .inlérieur  au  ivf  s.,  les  peintures  mu- 
rales (xvt«  s.)  de  l'ancienne  trésorerie,  etc.  Le  tré- 

sor conlienl  des  reliquaires  du  slyl  ■  byzantin ,  une 
croix  attribuée  à  saint  Éloi.  un  bâton  de  chantre, 
qui  aurait  sei^i .  dit-on,  à  Chariemagne.  —  Restes 
de  quelques-unes  des  tours  rondes  qui  garnissaient 

kt 
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les  anciennes  murailles  d'enceinte.  — Beffroi  flanqué 
de  quatre  tourelles.  —  Hôpital  reconstruit  au  iviii"  s. 
—  Fontaine  de  Mise-en-Deuil.  —  1399  hect. 

Riquier-d'Héricourt  (Saint-),  Seine-Inférieure, 
281  h.,  c.  d'Hericourt-en-Caux. 
BIOUIER-EN-RrviÈRE  (Saint-),  Seine-Inférienre, 

c.  de  471  h. .  sur  l'Yéres,  cant.  de  Blaiigy  (9  kil.), 
arr.  de  Neufcliàtel  (21  kil.),  C5  kil.  de  Rouen,  [3 
de  Foucarir.oiit,  S  de  Fallencourt,  bur.  de  bienf. — 

Verrerie  dite  du  Val  d'Aiilnoy.  »->-  Église;  à  l'exté- rieuT,  corniche  avec  tètes  grotes  ]ues  du  xr  s.;  à 

rintérienr,  Vierge  à  l'Enfant  en  faïence  et  vieux 
devant  d'autel  en  cuir  gaufré  bien  conservé.  —  Sur 
des  phUcaux  de  80  à  90  m.  dominant  le  Durdent. 
—  971  hect. 
WQUIER-ês-Plains  (Saint-),  Seine-Inférinire , 

e.  de  H26  h.,  c;int.  et  13  de  St-Va]éry  (6  kil.)',  arr. 
dTvetot  (28  kil.),  6»  kil.  de  Rouen,  S.  —  A  80  m. 
—  621  hect. 

BIRAND  (Saint-),  iotre,  c.  de  604  h. ,  sur  la 
Tache,  au  pied  des  monts  boisés  de  la  Mad.Ieine 
(985  m.),  cant.  et  r3  de  St-Haon-le-Châlel  (6  kil.), 
arr.  deRo.inoe  (2ii  kil.) ,  lOOkil.  deSt-Eiienr.e,  S.— 
PérimMre  de  reboisement.  »-^Vlaltre-aiitel  de  l'église 
orné  d'une  boiserie  dorée  avec  sujets  et  ornements. —  VuiG  liect. 

KIS,  Puy-de-Bfime ,  c.  de  1449  h.,  à  1800  m.  du 
conflueni  de  l'Allier  et  de  la  Dore, à  355  m.,  cant. 
et  13  de  Chilleldon  (6  kil.) ,  arr.  de  Tliiers  (20  kil.) , 
40  kil.  de  Ciermont,  i ,  notaire.  —  Foires  :  3  fév., 
23  avr. ,  21  sept,  et  11  nov.  *-»-  Église;  gothique.  — 
Ancien  prieuré  de  Cluny.  —  Pont  sur  l'Allier.  — 1586  hect. 

RIS,  Htes-Pyrén^es ,  c.  de  54  h.,  sur  la  pente 
d'une  montagne  de  l'"260  m.,  sur  une  terrasse  do- 

minant la  Neste  de  Lnuron,  cant.  et  ia  de  Bor- 
dères  (2  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorie(51  kil.), 
61  kil.  deTarbes.  —  2.'i2  hect 

RIS-Orangis,  Seine-et-Oise,  C-  de  1143  h.,  près  de 
la  Seine,  cant.  et  arr.  de  Gorbeil  (7  kil.),  32  kil.  de 
Versailles,  gr]  de  Lyon  (26  kil.  de  Paris),  la,  î, 
sœurs  de  la  Pré^ieniation.  —  Fabr.  de  porcelaine: 
distillerie  de  betteraves.  — Jardin  botanique;  école 
d'horiicu!ture.B-»-Ê-Use  en  partie'du  xii«s.  —  Poirt 
suspendu  d'une  travée.  —  Nombreux  châteaux.  ■ — A  50  m.  —  820  hect. 

RiSBAN,  JVord,  c.  de  Dunkerque,  fort;  feu  tour- 
nant de  1  en  1  min.,  C.  D.  1"  ordre,  entre  la 

grande  écluse  de  chasse  et  le  fort  de  Risban,  altit. 
39  m.,  portée  27  milles. 

KISCLE,  Gers,  c.  de  1803  h.,  sur  l'Adour,  dans 
une  plaine  très-fertile,  à  110  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Mir:inde  (55  kil.) ,  73  kil.  d'.Auch,  [srldu  Midi 
(778  kil.  de  Paris),  E],  [3,  cure,  gend.rm.,  per- 
cept.,  enregistr.,  j.  de  paix,  notnire,  huissier,  bur. 
de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.. —  Meunerie,  tannerie, 
teinturerie,  carderie,  filature.  —  Poires  :  25  mars, 
25  avr.,  30juin,  20 août,  11  nov.  —3173  hect. 

le  cant.  compr.  20  c.  et  10  839  h.  —  22  167  hect. 
Riscontout,  Vord,  150  h.,  c.  de  Tourcoing, 

bur.  de  douanes. 

Riscontout,  ."ford,  200  h.,  c.  de  Neuville-en- Fernin. 

W.SO.WB,  Dnrdogne,  rivière,  naît  dans  les  hau- 
teurs boisées  en  pins  de  la  Double,  par  130  m.,  re- 

çoit Ihs  eaux  du  grand  étang  de  Pelitone,  baigne 
Poiiteyraud,  la  Gàcherie,  où  tombe  la  Beauronne, 
Sainl-Vincrnt-Jalmoutier,  Pont  de  la  Ri-onne,  re- 

çoit le  .Moudeloux,  et  tombe  dans  la  Dronne,  au- 
dessus  des  moulins  de  St-Aulaye.  Cours,  25  kil.  Elle 
est  grossie  par  les  déversoirs  d'un  grand  nombre 
d'étangs  marécageux  que  l'on  dessèche  aujourd'hui. RISOCL.  Htes-Alpes  c.  de  871  h.,  sur  une  ter- 

rasse dominant  le  Guil,  h  1118  m.,  cant.  et  m  de 
Guillestre  (2  kil.),  arr.  d'Embrun  (18  kil.),  60  kil. 
de  (iap,  S.  —  Eaux  minérales  au  Plan-de-Phazy.— 
»->-  Ruines  d'un  château.  —  Une  partie  des  habi- tants sont  muets  et  crétins.  —  3030  hect. 

RISOUI,  Dotibs  et  JVro, longue  montagne  cou 

ronnée  d'immenses  forêts  de  sapins  dont  l'exploi tatioii  alimente  les  industries  de  Morez.  Point  cul 
minant  le  Gros-Crêt  (141  )  m.).  Elle  domine  le  la 
des  Rousses  et  te  lac  de  Joui  [V.  les  Notices  dé 
partenaeritales). 
RISTOLAS.  Utes-Alpes,  c.  de  493  h.,  au  coi 

fluent  du  Guil  et  du  Séguret,  à  1633  m.,  can 

d'Aiguilles  (9  kil.),  arr.  de  Briançon  (60  kil.),  3 
kil.  de  Gap,  [3  d'Abriès,  i.  — Bois  de  mélèzes. - 
Foire  :  15  sept.  b->- Plusieurs  petits  lacs.  —  Décot 
verte  d'un  ancien  tombeau  renferftiant  des  arme 
et  des  anneaux  de  cuivre.  —  8038  hect. 
RITORon  RIEUTORD,  Var,  torrent  r«u  abondai 

en  été,  descend  des  monts  boisés  de  Si.-Pasi«ujr,  re 
çoit,  au  Luc,  le  torrent  du  lac  de  Coudonier,  reço 
le  Kéal-Martin,  la  rivière  des  Carmes  formée  pa 
2  belles  sources  et  qui  entretient  des  canaux  d'il 
rigation,  arroise  une  des  plaines  les  plus  riches  d 
la  France  et  se  perd  dans  1  Aille. 

Ritours  (les),  Calvados,  c.  de  Sl-Manvieu.  - —  Fabr.  de  carton. 

RITTERSHOFFKX,  Bas-Rhin,  c.  dé  105S  h., 
178  m.,  cant.  de  Soultz-sous-Forèts  (efcil.),  arr.  d 
Wissembourg  (18  ki!.),   49  kil.de  Strasbourg,  E 

d'Atten,  î,  paroisse  protestante. — Culture  en  gtan 
de  la  navette.  »-^  Belle  égUte  de  la  fin  du  xviiri 
—  Sur  des  collines  entre  le  Selizbach.et  le  Sauet 
bach.  —  1200  hect. 

Ritzing,  Jfoi«7e, 281  h.,c.  dé Launstroff.  —  Four à  chaux. 

RIU  ou  àRGESTIÈRE,  Var,  torr;nt,  se  jett 
dans  le  golfe  de  la  Xapoule. 
RIUNOGCÈS,  Pyrénées  Orientales,  o.  de  81  b. 

au  pied  du  pic  d-  C^lmellle  ̂ 729  m.),  à  "!6  m. 
sur  la  Coume-Bouquère,  cant.,  arr.  et  [S  de  Cér€ 
(10  ki  .) ,  26  kil.  de  Perpignan,  î.  —  Chsae^iiegBi —  708  hïct. 

BIUPEVaOUS,  Basses-Pyrenéea ,  c.  de  276  h. 
sur  un  affluent  et  près  du  Gai>as  et  sur  des  c.liiijf 

d'environ  300  ra.,  cant.  el  Ei  de  Morlaas  ;9  kd.) 

arr.  de  Pau  (20  kil.),  S  d'Bscoubos-—  i8ii  huot. 

Rivage  (le)  ,  A'ord,  300  h. .  c.  de  Houliaix. Rival  (le),  Isère,  161  h.,  c.  de  Thonure. 
RIVAREîfNES,  /rtdr«.  c.  de  897  h.,  sur  la  Creu 

à  97  m.,  cant.  et  El  de  St-Gaiihier  (4  kil.!.  a 
du   Blanc  (28  kil.),  33   kil.  de   Ch.i  . .  î, 
»-»•  Église  romane remarquai'le:  chai  tiw 
—  Vieux  château  de  la  Tour.  —  3643  ;.v  ... 

HIVAHENNES,    Indre  et- Loire  .  c.    de   ̂ î'i  S. 
sur  le  veisant  de  collines  dominant  l'Indre  et  h 
Loire,  cant.  et  13  d'Az^ty-le-Rideau  (10  ki!..,  arr 
de  Chinon  (16  kil.),  34  kil.  de  Tours,  î.  - 
1891  hect. 
BIVARf)T-m~Beif(Tits.  Ariég^,  terrent,  sort  di 

l'étang  Long,  dominé  par  le  pic  de  Sernaille  (362: 
m),  traverse  l'éiang  Rond,  fonne  le-t  cascades  di 
Pas-de-la- Lauze  et  de  Lescale,  celle  de  Mousses 
haute  de  100  m. ,  et  se  jette  dans  le  Lez  «iffe  Bon 
nac  et  Bordes. 

RIVAS,  Loire,  e.  de  185  h.,  sur  fc  Loire,  à  35" m. ,  ca.it.  et  El  de  St-Gaimier  (6  kil.) ,  i'rr.  de  Mont 
brison  (15  kil.) ,  21  kil.  de  St-Étieniie,  S.  — 460  hect 

RivATRiES,  Lot,  150  h.,  c   de  LéobsTd*. 
Rive  (la),  Dordogne,  200  h. .  c.  de  Cales. 

Rive  (la),  /n(ire-rt-£oiVe,c.d'AbiUy.  atfcnnfluen de  la  "diise  et  de  la  Creuse.  —  Monbn  important. 
RfVE-DE-GlE-R .  Loire,  V.  de  14  381  h.,  sut  li 

Gier  et  le  canal  de  Givors,  à  382  m.,  clret-1.  di 
cant. ,  arr.  de  St-Étien  e  (23  kil.),  m  de  Lyon  (53: 
kil.  de  Paris),  m,  13,  cure,  frè  i  es  dç  la  Doctrine; 
sœ;irs  de  la  Chanté  et  Instructio..  .^hrétielHle, 

Ursuliue.s,  école  ecclésiastique,  j.  de  paîii,  notsfres, 

huissiers,  :;eiidarm.  .\  cheval  et  à  pied.  in,;énieur  or- 
dinaire des' mines,  sous-arr.  mineralogique, gardes 

mines .  percept.  enregistr. ,  caisse  d'épar^jne,  recev 
des  contrib.  indir. ,  virific.  des  joiife  et  mesures 
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ClMunbre  consulta  ti  TB  desAjtselManuf.,  hospice,  9O0. 
ilesscourimiil..  caiae  de  prévoyance,  butr.  debienf. 
  lin  Rjtr:ui  aiiniicIteinâMt  dans  le  bassin  houiller 

"1  ([uint.  métr.  de 
le  large;  sa  plus 

.    -      -      ;,    ,-  ,_:,jj  m.;  sa  horface 
:  (S  heci.  tu  l»(j3,  ie  nombre  d«s  puits  dei- 
1  était  de  ri2,  et  la  quantité  de  charbon  eï- 

ooke.  —  30  verreries,  dont 
.       ;  deà  bouteilles,  12  pour  les 
,    3  p'Ur  la  verroterie  et  la  gjbeleterie.  Cas 
uas  occufieiU  IIUO  «uvr.  et  rapportent  anauel- 
i  420U'HlO  fr.  Leurs  produits  ont  ir           'e iliou,  à  caus«  de  la  imesso  et  de  i 

jiianzeux  calcaire  qiie  fournisse;.!  -^ 
t'me  et  de  lu.  Saône.  —  Coiijtruutiau  d'ap- 
-  h  vapenr  "t    de  l'icomiiive';;    (i\f.  d'xcier 

■  :  'Z'i  i>ui>°,,  laiull  av.  l;i  ra.ixij.1,  U 
1"  dec.  »-^  La  fumée  de  hoiullc.  1 1 

!1U1,  2ï 

malpro- 

h. 

lurs  d'-siicuiiile.  — Lé</iue  Sulte-Llamii,  le  )ilu6  i 
:i   monument  de   Rive,   nnnqn»  de  style.  —  1 
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■■■i  d'un  ancien  pon(.  —  Dans 
iieile  chai>etle  otfivale  réccnla, 

■  ii  pal.  la  puceté  du  sLyia  «t  la.riotiesse 
•ats.  —  4Ùt  hecu 

;   reiidlâ-c  , 3.7435  h.— I'  '   "      ~' :.v).  Loiret,  IHk  n.,  c.  ̂ ; 
,  IlaiteS'Hyréntfei,  c.  d  a 

.,  nur  le  .SaiM>a,  cant.  et  (S  de  Navtrreui  (12 
.  arr.  dOnheï  (3.V  kil.),  36  kil.  ée  l'un,  i, 

'•rxei>l.  —«•,()  li,;cl. 
HiVKt.oiltr.  'yi<e,  0.  deSaih-,   pnè»  de  l'Ois», 

I'  pir^d  d  u.i  ;  cjiiKi.;  de  12"  m.,  c»ot.  d'Bslrees-Sl/- 
is  (I3kd4,  arr.  de  Compio^e  (Ukil.)  ..GU  liii. 
auvai.,K'le  I.DPK'iit-Ste  Marie,  î.i>-»Éfjli.se 

1    s.  ;  portail  riclieuient, 
^<|ue8.  —  3*7  hi!OL 

,.  .  „..,..,...  ...|rf.,266h      .■'■■-<■■  y-.-.., 
Aude,  c.  de  lOUl   h., 

M'-rs,  à  4/K>  m.,  cajit.  c. 
..).,  arr.  de  Liiooux  (30 kil.),  m  kil.  de  droiis- 

!>.-,   i-,  nutiiire^  —  Kabr.  de  souDelies  pour  1m, 
cMiaui.  —  Foira  :  23. n»».  —  2498  bect. 
RiTKi.rfLB),  ,Vi>rd,  287  h.,  e.  de  Stuenwoordii. 
TIIVKNTOSA,  Oirse,   c.  de  322  h.,  cam.  eim 

la  (âkil.),  ajir,.d«.eoi!le(LïliiLKTOkil. 
S.  —  (»2  hect. 

l.VKaT.  Ariége.  c.  de  l<ài  h.,  surleNart, 
c  m..iils  de  I<i22  m.,  cant.,  arr.  et  K  >le 
,  12  kil.) ,  .SI  kil.  de  Foù,  i,,  bur.  dt  bisur. 
fo  èis  —  2H82  beat. 

RIK.  Ilitône,  c.  d: '*()■'»  h.,  dans  d«si monta- 
'''>m\,  entre  leCiiar  et  les  souroesde 
"t  Ca  de  Moruaut  (H   kil.),  arr.  de 

'  '■"  ', ,  notaire,  Ijui-.  da  bienf.  — djap»!- 
.  iaine  en  bourre  et  Qled.  »-»•  Traces 
[)uri9.  —  Vue  rnanidlique.  — 37  hect. 

lUVMiUJUH  ou   nièVEnuTTE,   Uiiuibi,   rivière, 
naît  liu.e  bei.e  source  près.  d*.  Martiavaux  et, se 

UlancbeL    frères    at.  Kjeber, 
]•  ir    les    canaux  de'  te   Fure. 

jette  danale  Dessaubre  au  Gigot^  après  avoir  coulé 
dans  une  gorge  encaissés. 
BIVERY,  à'oinvi'',.  c.  de  IftT  h.,  sut  la  Somme, 

cant.  (Sud-Kst),  arr.  et  !2  d'Amieiis^  (2  Itil.),  i  du 
faubourg  .St-Pierre. —  Tourbières  —  (ilK  bect. 

RivES,  .ii'n,  163  h-,  cde  Massi-nieu,  diuanes. 
Biras,  ylecyron,  \61ih.,  c.  de  Sifi-(i8ueviève. 
RIVES,  UtraïUt  c.  An  231  h.,  près  dune  forêt 

et  des  soiiri-es  !  '  "  '  '.  delà  Lerpue,  à, "55 m., 
tant,  et  g]  du  I  .1.).  airr.  de  Lodève  (ÎV 
k:L),  86  kil.  dj  .   ,  „  ..;r,  î.  —2339  lieX 

Kivus  (LES),  ioiie,  I5(W  h.,  c.  de  Sl-Étienne. 
MIVES-,  iLû/-e»-Ganon«e,  c.  de  494  h. ,  à  Idfi  m., 

sur  le  Uropt,  eant.  et  [S  de  Villereal  (2  bdi),  an), 

de  Villeneuve  (33  kil.) .  01»  kil.  d'Agen ,  8.-1240  bect. 
aiVESi-siîii-FuRB,, isiwe,,  c.  de  ÎÔO"  h.,  au  oon- 

fluenl  de  la  Fure  et  de  la  riTière  de  Réaii:noat,  à. 
323  m.,  cheM.  de  cant.,  arr.  de  St^-Mar  eliin  (3t 
kil.),  28  kil.  de  Grenoble,  m  de  L-voik  (097  kil.  de.; 
Parai),  embrancliumaid  sur  ,Sti-RaÂibeTl.  rfi^.  [3', 

S,  s.eiirs  de  la   Piû.    '  '  'ai- 
res,  huissiers,   ;;e:i  i  ii;- 

'  :r.iiA.   .lu  Iquvet'îrie,    ,-   ,      _..     ,   i  iit, 
I    pie  à  Rives  prus  de  5U0  métiers  à.  soie.. 

e    tous  les    pay.sans    (mt    tin    mélier    à 
;o:;i;,  e'.  ix   («roduitis.  '  liles  de 

1  VoirjB,  inouï  eu  i  , ms  l'âr   •■■    ■'■■•■-■'    ■  ^'"s-i 
.  .•■riei 

I  pier  par  jour:  le  noiiikta  de  ses  auvrierb  dipasmi 
.....  -  --     ';        ■      ---•;--         .     ■■  .  -,  "ins, 

.T.,, 

.:.      -  -      :      ■      --,-  .,■■•'!    «le- 
beau    paro   aT' Siir  la  câlina, 

'  ̂ res 

du 

ruines   du   manoir  ..  iieliuitfwus 
LoulsXlII. — llaau  M  :  16  arches  de 

14  m.  d'ouverture;  273  m.  de  luiig.  la.  plus  Krande' 
hauteur  est  de  42  uv  — ■  Bxcur.'»ioii.  auï.  sources  du 
Kéaamont  ;i  b.  30  min.).  —  1133  liect. 

/.e  cnntnn  comiir.  12  c.  et  1627.'»'  li.  —  9858  heot. 
RIVEvAi.ïKS,  PyrétiéetOnintaies,  V.  de  5218 

h.,  sur  l'Ai^ly,  à  25  m.,  chaf-l.  de  cuut. ,  aov.  de 
Perpignaa  (9  kiL) ,.  Stg  «lu  .Midi  (919  kû.  de.Paris), 
SB.  W.  cure,  sœurs  du  .'^l-Sacr  ment,  j.  de  paix,, 
notaire»)  buiSiier.  geinbirm.,  parcept. , eiirjgu>tr. , 

rec8v.descQntrib.indlr.,Gaisaed'é,  orgn»,soc.des»- 
coues  iiiul.—  HivcsalteSi  ville- tfés-riube  et  irés-pro»r 
père,  est  le  centre  dju  oommirae-de  vins  en;  lîoiis- 
.iiUoii.  Vignes  (.l4J(lilO  lieut.  dans,  la  commune  et  ses 
environ.-)  produisant  de.xcellL'ntK  vins,  entra  autres 
,1  ,.  ,,.,.,(  I,,  Hivesalte>  (3(tOheclol.  |)arai;),duMao>- 

■  .).  du  Jlalvuisie  (40  neclol.) ,  du  Gce- 
I  ;  ..lucio;  la  produciiou  tiitaie  est.,  année 

uioviiiuia.  dii  750((il  becU)  itres.  »-♦•  Porte  îles,  an- 
ciennes fortilicaiioiis.— Puits  ariésien.  au  milieu  de 

la  p'ace.  —  Beau  |iunt  de  )(i  arcbe^.  —  2H7I  bect. 
/,.•  DiHl.  coinpr.  1,4  g.  et  ZiCnin  h.  —  3K026  hect. 
RiviKH  (LBi,  Uére,  245  b.,  c.  d  Allémoad,  à  1280 

m..,  àplosieursiceutaines  de  m.  au-dassuscdel'Eui- 
d'Ulle.  t-*-  lUiinesid'ua  baut  fou<ine.aiu  i|ui  produir 
sait,  il  y  a.  un  siL>cie,  lasToiucs  les,  plus  estimées  de 
France. 

RlviBR  (IK),  Itère,  2Î8  b.,  Ok.é"Apprieu. 
Rivi[-:r  (LE),  Isère,  280  h.,  c.  de  Cognui. 
RiviKR  (LE),  lsèra„  166.  h..,  C.  é'Ornon. 
RiviÈHE  (LA),  Allier, H)0  b.,  c.  de  Luncy-Lévy.— ■ 

i'abr.  du  porcebiioei 
HiTifcKF.  (I.A),  àrdéche,  330  h.,  c.  des  Asaions. 

RivKïiiE  (I,*),   .irin/t.  477  b.,  c.  d'ivrcé. 
HlVlÈttË,  Avei/mn,  a.  de  I22(».h.,  sur  le  Tann, 

à  390  ni.,  cant.  ot  S^ie  Peyreleau  (akiL)i,a«R  de 

Milbiu  (m  kil.),   'a  kil.  de  Rodez,  S,  sou-»  ()• 

■  I 
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l'Adoration  perpétuelle,  notaire,  bur.  de  bienf.  — 
Koire  :  mardi  ap.  la  Passion.  —  3000  hert. 

Rivière  (la),  Corrèse,  164  h.,  c.  de  Mansacirl 
d'Orléans  (558  liil.  do  Pari-). 

Rivière  (la).  Dordogne,  30  li.,  c.  de  St-Sulpice- 
d'Exideu  I.  —  Hauts  fourneaux,  ior.!çes. 

KIVIÈRE  (la),  Dmbs,  c.  de  683  h.,  sur  le  Dru- 
geoii,  qui  y  forme  un  peiit  lac,  à  835  m.,  cant.  et 
arr.  de  PoiUarlier  (12  kil),  45  kil.  de  Besançon, 
^îl  de  Lyon  (443  kil.  de  Pans),  ̂   de  FrasneJ  î, 
percept.  —  200  hect.  de  bois.  —  Gypse;  tourbière. 
—  2  scieries,  2  battoirs,  2  tanneries,  —  Foires  : 
2G  juin  et  5  oct.  »->-  Belle  église  du  xiV  s.  ;  tom- 

beaux, fresques  et  sculptures  curieuses.  — Belle 
source.  —  199  hect. 

Rivière  (la),  Eure-et-Loir,  20  h.,  c.  de  Pont- 
gûuin  (2  kil.).  —  Source  minérale  abandonnée.  »->- 
Château  bien  conservé,  où  mourut  Etienne  d'Ali- 
gre,  en  1635-.  il  fut  construit  avec  les  débris  de 
celui  de  la  Plesse,  dont  on  voit  les  ruines  à  l  kil. 

de  là  et  qui  lut  détruit  au  xv*  s. 
RIVIÈRE  (LA),  Gironde,  c.  de  437  h.,  près  de  la 

Dordogue.  cant.  de  Fronsac  (8  kil.),  arr.  et  [3  de 
Libourne(8kil.),  42kil.  de  Bordeaux,  î.— 321  hect. 
RIVIÈRE,  Indre-et-Loire,  c.  de  334  h.,  sur  la 

Vienne,  cant.  de  l'Isle-Bouchard  (13  kl  ),  arr.  et 
g|  lie  Ctiinon  (6  kil.),  54  kil.  de  Tours,  corr.  av. 

Sainte-Maure  (st]  d'Orléans,  î.  »->-  Église  du  xi*  s 
(mon.  hist.)  :  le  chœur,  élevé  sur  ime  crypte,  est 
fort  remarquable  ;  sur  les  parois  de  la  nef,  restes  de 
peintures  curieuses,  restaurées  avec  goût  par  M.  le 
comie  deGilembert. — A34ni.  -366  hect. 
RIVIÈRE  (la),  Isère,  o.  de  7.53  h.,  près  de 

l'Isère  (I85m.),  sur  une  colline ombrag^^e de  noyers dont  un  torrent  borde labase,  cant.  etpgdeTullins 
(10  kil.).  air.  de  St-Marcellin  (20  kil.),  30kil.de 
Grenoble,  i.  —  Foire  :  9  nov.  —  1729  hect. 

Rivière  (la),  Jura.  21 6 h.,  c.  de  St-.lulien-sur-le- 
Sur.m,  (silrte  Lyon.  —  Moulin.»— >•  Édiae  duxiV  s.; 
pierres  tombales;  fresques  et  sculptures. 

Rivière  (la),  Loire,  200  h.,  c.  de  Saint-Etienne. 
Rivière  (la),  Loire,  40  h.,   c.  de  Gresolles. — 

Mines  de  p  omb  argentifère. 
Rivière  (la),  Loire-Inférieure,  161  h.,  de  Basse- 

Goulaiue. 

Rivière  (la),  Lot.  180  h.,  c.  d'Albas. 
Rivière  (la)  ,  Lot .  200  h. ,  c.  de  Vayrac. 
Rivière  (\.k).  Lot-et-Garonne,  218 h., c.  de  Meilhan. 
Rivière  (la),   Manche,  164  n.,  c.  de  Ste-Mane- 

du-Monl. 

RIVIÈRE  (la),  Ille-Marne,  c.  de  789  h.,  sur  l'A- 
pance,  près  des  sonrces  de  cette  rivière,  à  320  m., 
cant.  et  El  de  Bourbonne-les-Bains  (10  kil.),  arr. 
de  Langres  (41    kil),   54  kil.  de  Cliaumont,  corr. 
av.    la  Kerté-Bourbonne  Hï)    de  1  Est,  i.  —  Fon- 

taine ferrugineuse  bonne  pour  les  maladies  chro- 
niques des  voies  urinaires.  —  Verrerie,  gobelete- 

rie.  —  1.575  hect. 
Rivière  (la),  Ifat/enne,  liSOh.,  c.  de  Ste-Suzanne. 
RIVIÈRE,  Pas-de-Calais,    c.   de  15n  h.,  à  la 

source  du  Crinchon  (100  m.  environ),  cant.  et  K! 

de  Beaumelz-les-Loges   (3  kil.),  arr.   d'Arras  (Il kil.),  cure,  Lotaire.  —  1165  hect. 

Rivière  (LA),//«es-Pv'"e"eVs,344h.,c.dePuntous. 
RIVIÈRE   (LA),  m-Rhin.    c.    de  225  h.,    sur  la 

Rapine,  à  357  m. .  cant.  de  Fontaine  (3  kil.) ,  arr.  et 
Kl  de  Beliort  (13  kil.),  60  kil.  deCoimar,  î  delà 
Chapelle->ous-Rougemont.  —  483  hect. 

Rivière  (la),  Saône-et-Loire ,  265  h.,  c.  de  Ro- manèche. 

Rivière  (la),  Deux-Sèvres,  449  h.,  c.   de   St-Hi- 
laire-la-Paîud. 

Rivière  (la),  Deux-Sèvres,  160  h.,  c.  de  Veuille. 
Rivière  (la),  Tarn.  357  h.,  c.  de  D  )urgne. 
Rivière  {la)  ,  Ute-Vienne,  120  h.,  c.  de  Cliampa- 

gnac. — Ç.arr.  de  marbre:  hauts  fourneaux,  tratilerie. 
RIVIKBE-o  KOAY  ou  Aguay,  Var,  torrent  formé 

par  le  torrent  du  vallon  de  Perlusetcelui  du  vallon 

du  Mal-Infernet  descendus  de  l'Estérel,  passe  sous le  viaduc  à  3  arches  du  chemin  de  fer  de  Nice  et  se 

jette  dans  la  magnifique  rade  d'Afiay 
Rivière-d'aucèze  (la),  Ariégi',  219  h.,  c.  d'Uston. 
Rivière-de-Belleperche  (la),  Tarn-et-Garonnt , 

200  h,,  c.  de  C  stelsarrasin. 
Rivière-de-Bernêde  (la),  Ariège,  200  h.,  t.  de 

MouLs. 
RIVIÈRE-de-Cohps  (la),  Auhe,  c.  de  343  h.,  sur 

la  Vienne,  à  110  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Troyes  (4 
kil.).  î  de  Ste-Savine.»-<-Voie  romaine  (?). — 720 hect. 

Rivière-d'Escors  (la),  Arie'ge,  '273  h.,  c.  d'Uslou. 
Kivière-de-la-Salle,  Gard,  286  h.,  c.  de  Val- leraugue. 

Riviére-de-Mallet  (la),  Gard,  415 h.,  c.  de  Val- lerau/ne. 

Rivière-de-Man's.\c  (la),  Dordogne,  surlaVézère, 
Isg  d'Orléans  (558  kil.  de  Paris),  ED. 

Rivière-ue-Taleyrac  (la),  Gard,  398  h.,  c.  de Vallerangue. 

RIVIÈRE-Devant,  Jura,  c.  de252h.,  dans  le  val 
de  Grandvaux,  à  897-960  m.,  cant.  et  là  de  Saint- 
Lanrent  (6  kil.) ,  arr.  de  .St-Claude  (21  kil),  46  kil. 
de  L'ins-le-Saunier,  î. —  Tourbières,  —  Lac  irès- 
poissonneux  de  1  abbaye  (95  hect.). —  Horlogerie, 
scierie;;  fabr.  de  seaux  et  de  cuviers  en  sapin.  »— >. 
Belle  égli-e  du  style  otrival  t-rtiaire;  très-beau 
maître-outel.  Elle  forme,  avec  un  bâtiment  de  ferme 

et  le  presbytère,  les  seuls  re>les  d'une  ancienne 
ab  aye.  —  Huines  de  la  maison  forte  de  la  Ferté-en- 
GrandVaux.  —  Pour  le  lac  de  Grandvaux  ou  de  l'Ab- 

baye. V.  ce  dernier  mot. —  794  he^t. 
RIVIÈRE-en-Verse,  H(e-.Saroi>,  c.  de  719h.,  sur 

le  G  ffr-',  à  697  m.,  cant. et  El  de  'T^ninge-  (5  kil.). 
arr.  de  Bonneviile  (20  kil),  ,54  kil.  d'Annecy,  î,— 987  hect. 
RIVIÈRE-LE-Bois,  Hte-Marne,  c,  de  283  h,,  sur 

la  Resaigne,  à335m.,  cant  de  Lonjjeau  (15  kil.). 
arr.  de  L^ingres  (18  kil.),  ,54  kil.  de  Chaumont.  è 
de  Chissiuny,  î.  —  699  hect. 
RIVIÈRE-Saas-et-Gourby.  Landes,  c.  de  1018  h., 

sur  l'Adour.  cant.,  arr.  et  Kl  de  Dax  (10 kil. 1,  62 kil. 
de  Mont-de-Mar-an,  §3  du  Midi  (741  kil.  de  Paris), 
i  ,  sœurs  de  la  Croix.  —  Tourbières. —  Chaux,  po- 

terie. B-v  Pont  suspendu.  —  Château  de  Bédorède. —  1196  hect. 

RIVIÈRE-Saint-Sauveur   (la).  Calvados,  c.  de 

1121  h  ,    cant.  et   El  d'Honfleur  (4  kil,).  arr.  de. 
Pont-i'Êvé-;ue  (20  kil.),    64    kil.  de  Caen,  «.  — ' 
Foire  ;  17  juill.   (12  j.).  »->-  Chapelle  du  xiv  s., 
presque  refaite,  il  y  a  quelques  années.  —  Sur  la Seine.  —  294  hect. 

RIVIÈRE-Saint-Savin  (la).  Landes,  c.  de  882 
h.,  cant.  et  arr.  de  St-S  v  r  (15  kil.),  18  kil.  de 
Mont-de-Marsan,  E!  de  Grenade,  S  »-►  Sur  un  co- 

teau élevé,  ruines  d'une  é  l's-  brûlée  en  1509.  — 
Sur  l'Adour,  à  47  m.  —  1619  hect. 

Rivière  Thibol'ville,  Eure,  c.  de  Fontaine-la- 
Sorrt,  sur  la  Rille,  m  de  l'Ouest  (1,55  kil.  de  Paris). 
—  Blanchisserie  de  til.  —  Foire  :  25  sept.  »->-  Rui- 

nes d'nn  château.  —  Château  du  xviii*  s.  —  Collec- 
tion d'antiquités  de  M.  Loisel,  véritable  musée. 

Rivières  (le--),  Ardèclie,  c.  de  Coux.  —  Filât, de  soie. 

Rivières  (les),  Ardennes,  c.  de,  Hautes-Rivières, bur.  de  douanes. 

RIVIÈRES,  Charente,  c.  de  1129  h.,  surlaTar- 
doiie,  a  7.t-98  m.,  cant.  et  13  de  la  Rochefoucault 
(3kil.).  arr.  d'Ang  ulèrac  (21  kil.),  î  ,  bur.de  bienf. 
»->-Joli  château. —  Gouffres  oii  se  perd  la  Taidoire. —  2154  hect. 

Rivières  (les  Grandes-),  Charente-Inférieure. 
301  h.,  c.  de  Sainte-Soule. 

RIVIÈRES,  Gard,  c.  de  674  h.,  sur  la  Ceze. 

qui  re.oit  l'Auzon  {107  m.),  cant.  et  E  de  Bariac 
(12  kil.).  arr.  d'Alais  (21  kil.;,  ,52  kil.  de  Nîmes,  S. 
frères  de  l'Instruct.  chrét. ,  sœurs  de  St-Joseph,  île 
.Saint-Jean  de  Maruéjols,  notaire,  hospice,  bur.  le 
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bienf.  —  Filât,  de  soie.—  Foire  :  16  sept.,  30  nov. 
991  hect. 

Rivières  (les),  Indre-et-Loire,  \'\  h., c. deChouzé. 
Rivières  (les),  Jura,  159  h.,   c.  de  la  Chapelle- 

Voland. 
Rivières  (les),  Loire,   196  h.,  c.  de  Pélussin. 
RinÈRES  (les),   Manche,    158  h.,  c.  de  Bemie- 

vilIesur-Mer. 
RIVIÈRES   (lf^),  Marne,  c.  de  154  h.,  sur  la 

Gue:.elle  et  sur  des  collines  de  150  m.,  cant.  et  ̂  

de  Sl-Remy-en-Bouzenaont  (8  kil.),  arr.  de  Vitry  (8 
lul.),46  kil.deChàlons,  t  deSl-Chéron.— 1167  hect. 

Rivières  (les),  .ViVrrc,  194  h.,  c.  de  Cosne. 

Rivières  (les),  Rhône,  280  h.,  c.  d'OuUins. 
Rivières  (les),  Hhône,  177  h.,  c.  de  Venissicux. 
Rivières  (les), Beux-Sèprei,  150h.,c  deSt-Éanne. 
KIVlfiRES,  Tarn,  c.  de  437  h.,  sur  leTarn,cant., 

arr.  etiade  GaïUac  (6  kil.) ,  16  kil.    d'Albi,  J.  »-► 
Mosaïques,  piscines  et  tombes  romaines.  —  Église 
ogivale  (xvi*  s.).  —  Château,  cage  d'escalier  du  xvi* 
s.  —  A  140  m.  —  9ô9  hect. 
RIVIÈRESles-Fosses.  Ute-Marne,  c.  de  732  h., 

i  300-4.')n  m. , cant.  et  ̂   de  Prauthoy  (8  kil.) , arr.  de La;gre,  (30  kil.),  61  kil.  de  Chaumonl,  î,  bjr.  de 
bienf.  —  Vins  estimés.  —  A  la  .source  d'un  sous- 
afllupnl  de  la  Vingcanne.  —  169"  hect. 
RiriÉKETTE,  rivière,  naît  dans  la  forêt  delà 

Haye-Equiverlesse  (Aisn-;),  entre  dans  le  départ. 
du  Nord,  passe  à  l'risches  et  à  Favril  et  se  jette dans  la  Samhre  au  dessus  de  Landrucies. 

RIVILLE,  Seine-Inférieure ,  c.  de  697  h.,  cant. 
et  H  de  Valmont  (.'>  kil),  arr.  d'Yvetot  (21  kil.), 
57  kil.de  Rouen,  î.»->Êglise  du  iiii' et  du  xvr  s.; 
nef.  decettc  dernière  époque,  remaniée  au  xvin*  s. — 
A  130  m.  —  744  hect. 

BnoAL  'Saint-),  Finistère,   60  h.,   c.  de  Bras- parts,  i. 
BivoiRE,  Isère,  156  h.,  c.  de  Vignieu. 
RivoiRE,  Rhône,  227  h.,  c.  de  LentIUy. 
RivoiHES  (les),  hère,  328  h. ,  c.  de  St-Geoire,  S. 
RIVOLET,  Rh6ne,  c.  de  6*1  h. ,  sur  le  Nizerand, 

cant.,  arr.  et  [a  de  ViUefranche  (10  kil.),  37  kil. 
de  I.yon,  corr.  av.  ViUefranche  El  de  Lyon,  î.  — 
A  335  m.  —  1628  hect. 

Riz,  Ain,  155  h.,  c.  de  Lhuis. 
RIX,  Jura,  c.  de  190  h.,  dans  le  val  de  HIéges, 

i  793  m. ,  cant.  et  [a  de  Nozeroy  (2  kil.) ,  arr.  de  Po- 
Ugny  (.36  kil.),  5)  kil.  de  Lons-le-Saunier,  î,  b.ir. 
de  bienf.  —  Marne,  minerai  de  fer.  «-►  A  Trébief, 
tumulus.  —  ôl7  hect. 

I        KIX,  S'inte,  c.  de  190  h.,  sur   le  Beuvron,  à 
1     156  m.,  cant.,  arr.   tt  !S  de  Clamecy  (4  kil.),  68 

'  il.  de  Nevers,  S.  »-»-  Abside  de  réglise,  du  xu«  s. 
:'.80  licct. 
ItlXIIELM,  HlRhin,   C.  de  3266  h.,  à  235  m., 

I    cant.   d'Habsheim  (3   kil.).    arr.  de  Mulhouse  (6 
I    kil.),  40  kil.  de  Colmar,  Sde  l'Est  (496  kil.  de  Pa- 
■    ris),  [3,  î,    rabbin,   hospice.  —  Manufacture  de 

papiers   peints,    Tune   îles   plus  considérables  de 
I    France;  tuileri",  fours  et  moulins  à  plâtre. —  Pape- 

terie de  l'île  Napoléon. — Point  d'embranchement  du 
canal  lie  Huniiiguc  sur  le  canal  du  Rhône  au  Rhin. 
»-*•  Tumulus. —  A  la  lisière  de  la  forêt  de  la  Harth. 
—  1 100  hect. 
■  BIXOUSE  (LA),  Jura,  c.  de  495 h.,  sur  le  versant 
0.  de  la  vallée  de  la  Bi^nne,  à  715  m.,  cant.  et  arr. 
deSt-Claude  (Il  kil.),  51  kil.  de  Lons-le-Saunier, 
El.  *  .sœurs de  Sl-Ioseph,  percept. ,  soc.  de  secours 
mut. —  Tourbières. —  Papiers  de  couleur,  tadlan- 
derie,  iréfilerie-  1  ;netlerie.  —  Émigration  annuelle 
de  miiçons  la  de  peigncurs  de  chanvre.  —  Foires  : 
ISavr.,  16  mai,  21  juin,  lôaoût,  16sept.et  25oct. 

»-^Grone  de  la  Caruva,  d'où  s'échappe,  pendant 
les  grandes  e.'iux,  un  ruisseau  qui  se  jette  dans  la 
Sienne. —  Prés  d'une  p.ipeterie,  roche  de  170  m., 
haute  lie  20  m.,  offrant  l'aspect  de  couteaux  de  miel 
cristallisés,  d'une  extrême  blancheur. —  12.52  hect. 
RiZArcoi'RT,  Il  te  Mante,  e.  de  351   h.,  à  la 

DICT.  SK  LA  ru. 

lisière  de  la  forêt  de  Blinfeii,  à  280  m. ,  cant.  de 
Juzennecourt  (15  kil.),  arr.  de  Chauraont  (31  kil.), 
S  de  Colombey-les-Deux-Êglises,   i.  —  923  hect. 

Rizerolles,  Saône-et-Loire,  221  h.,  c.  d'Azé. 
ROAILLAN,  Gironde,  c.  de  529  h.,  cant.  et  S 

de  Langon  (7  kil.),  arr.  de  Bazas  (10  kil.),  54  kil. 
de  Bordeaux.  S.  —  Foires  :  15  juin,  1"  sam.  et 
20  d'août,  18  oct.  —  Sur  un  coteau  dominant  un 
affluent  de  la  Garonne.  —  1147  hect. 
ROAIX,  Vaucluse.c.  de  476  h  ,  surrOuvèze,cant. 

et  ̂   de  Vai-oii  (6  kil.),  arr.  d'Orange  (21  kil.), 
46  kil.  d'Avignon,  S. —  Martinet  à  cuivre.  —  A  150- 398  m.  —  582  hect. 

ROÀW'E,  Drôme,  riviè  e.  naît  au  pied  du  mont 
Angèle,  passe  à  Sl-Nazaire-le-Désert,  Praiel  es,  re- 

çoit la  R  bière  et  la  Courence,  baigne  St-B'inoît, 

reçoit  la  Colombe  et  se  jetie  d^ns  la  DrÔ'ineà  5  kil. au-dessus  de  SailUns.  Cours,  34  kii. 
ROANNE,  totre,  V.  de  19354  h.,  sur  la  Loire  et 

le  canai  Latéral,  a  280  m.,  par  46*2' 26"  ae  htit. 
et  1*46 'S"  de  long.  K.,  80  kil.  de  St-Ètienae,  60S 
de  Lyon  (421  kil.  de  Paris),  embranchement  de 

Lyon  par  Tarare,  ail,  K-  Chiif  1.  d'arr.  et  de  cant.; 
sous-préfectu  e.  4  pa  oisses,  sœurs  de  Notre-Dame. 
Trib.  '^e  1"  instance  (cour  imp.  de  Lyon),  i.  de  paix, 
Chambre  et  trib.  de  commerce,  conseil  de  prud- 
h  <mmes.  P.^nsions;  biblioth.  (8500  vol.).  2brig.  de 
gendarm.C  nduct.  principal  des  ponts  et  chaussées; 

âge  it-voyerd'arr.  Recev.  particulier,  percept..  enre- 
gistr.,  hypothèques,  inspect.  et  recev.-entreposeur 
des  contnb.  indir.,  recev.  delà  navigation,  gardes 

des  forêts,  vérifie,  des  poids  et  mesures,  caise  d'é- 
pargne. Chambre  et  Société  d'Agricull.  Avoués, notaires,  hui  siers.  Prison  départ.,  hospice,  bur. 

de  bienf. 

Souces  ferrugineuses  et  sulfureuses  (15*  cjnt.), 
employées  en  bains  et  en  boissons  contre  les  scro- 
luies,  et  les  affections  nerveuses.  —  Roanne  est  le 
centre  d'un  bassin  houiller  qui  s'étend  sur  les  dé- 

part, de  la  Loire  et  du  Rhône.  Ce  bassin  a  produit, 
en  1860,  60091  quint,  métr.  de  houille  et  81 .593, 
en  1864. —  Filât,  de  coton  (1200  ouvr.  ;  production 
annuelle,  56  600  pièces  de  toile  de  coton  représen- 

tant une  valeur  de  2  888  000  fr.);fabr.  d'huile,  fours 
à  chaux  et  à  plat  e  pour  l'amendement  des  t  erres, 
fab.  de  poteries,  de  tuyaux  po  ir  le  drainage,  tan- 

neries, chipeleries,  papeterie  à  VillerOt,  faïence- 
rie, teintureries,  construction  de  bateaux;  lelran- 

port  des  houilles  occupe  6(X)  mariniers.  —  Cotum. 
de  vins  assez  renommes,  farines  et  ilanches.  — 
Fnjres  :  2"  mardi  de  jauv. ,  avr. ,  raai.juil.,  sept., 
oct.,  nov.,  1"  lundi  de  carême,  17  aoùi  et  9  déc. 

»-►  On  a  découvert  à  Roanne  de  nombreuses  «n- 
tiquités,  surtout  dans  les  quartiers  de  la  Liralte  et 
du  Marais.  Prêt  de  la  rueMably,  m  voit  encore  des 

restes  de  thermes.  C'est  un  petit  édifice  carré  à  l'ex- 
térieur, rond  à  l'intérieur,  construit  en  pierres  cu- 

biques. —  Près  de  ces  ruines  est  un  muiiliciile 
littéralement  pavé  d".  sépultures,  ou  ont  été  dé- 

couverts des  sarcophages  en  granit ,  d'origine inconnue.  —  Aux  environs  de  la  place  St-Jean  et  de 

la  rue  de  la  Berche,  traces  d'un  vasle  cimetière 
gallo  romain.  —  L'église  Saint-Éiienne,  commencée 
en  1461,  fut  terminée  au  xvii*  .;  chœur  et  clocher 
de  1840;  vitraux  modernes,  chaire  en  bois  sculpté 
et  belle  statue  de  la  Vierge,  tn  marbre  hlanc,  par 
Fontenplle.  élève  de  Foyatier.  —  Le  collège,  prin- 

cipal monument  de  Rc^nne,  a  été  construit  par  le 

P.  Cotton,  confesseur  d'Henri  IV;  il  renferme  une 
bibliothèque.  —  Le  théâtre  est  assez  bien  décoré  à 
l'intérieur. — Les  restes  de  l'ancien  château  seigneu- 
"rial  sont  bien  conservés.  —  La  promenade ,  ou  cours 
Populle,  est  plantée  de  beaux  arbres  datant  de 
1810. —  Ij'n  hôtel  de  ville  e&i  en  construction. —  Un 
beau  porif  en  pierre  (1820)  rL.lie  Roanne  à  la  rive 
dr.  de  la  Loire;  il  a  190  m.  80  de  long  et  7  arches 
de  28  m.  80  d'ouverture.  —  1487  hect. 

L'asb.  comprend  10  cant.  (Belmont,     barlieu, 
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■Néronde,  laPacaudière,  Perreni,  Roanne,  St-Ger- 
main-Laval,  St-Haon-le-Châtel ,  St-Just-en-Cheva- 
let,  St  Symphorien-de-Lay)  ;  110  c.  et  149  772  h  — 
177  939  hect. 

Le  canton  compr.  11  cet  29  102  h.—  18  675  hect. 
'ROAN^Ë-k-ViiGom  (canal  de)  ,  a  son  origine  à 

Roanne,  dans  la  Loire,  dont  il  suit  la  rive  g.,  et  se 
joint  en  face  de  Digoin  au  canal  latéral  à  Loire. 
Parcours  56  043  m.,  d-mt  20033  dans  le  dé|).  de  la 
Loire,  18  017  en  Saône-et-Loire,  et  17  993  dans 
l'Allier.  Différence  de  niveau  36  m.  80  c,  rachetée 
par  13  éclijses.  Tirant  d'eau  normal  1  m.  30  c. Charge  moyenne  des  bateaux  60  t.  à  la  drscante  et 
40  t.  S  la  remonte,  charge  maxima,  125  t. 
JtOANNES,  Cantal,  rivière,  d  scend  delaCroix- 

5a-Puech  (800  m.),  près  de  la  Capelie  del  Fraisse, 
*»sse  à  Roann>s-Sl-Mary,  et  se  jette  dans  la  Gère. 
KOANNES-Saint-Mary,  Cantal,  c.  de  1120  h., 

»ur  la  Roannes,  à  eOOm.,  cant.  et  El  de  St-Mamet 

(llkil.),arr.  d'Aurillac  (12kil.),  î,  notaire. — Marti- 
net à  cuivre. 5>->-A  St-Miiry,  chapelle  en  ruine,  très- 

gncienne,  située  au  sommet  du  Puy-St-ilary  (vue 
magnifique).  —  3559  hect. 

RoBACHE,  Tosges,  345  h.,  c.  de St-Dié.»-vDécou- 
verte  de  monnaies  des  derniers  temps  de  la  répu- 

blique romaine. 
îtOBEC,  Seine-Inférieure ,  rivière,  se  forme  à 

Fontaine  -  sous  -  Préaux  ,  au  pied  d'un  plateau 
crayeux,  de  trois  sources  d'un  débit  normal  de 
140  à  400  litres  par  seconde,  met  en  mouvement 
les  établissemenls  industriels  de  Darnétal  et  se 

jette  dans  la  Seine  à  Rouen.  Son  débit  à  l'éliage  est de  400  à  900  litres  par  seconde  à  Darnétal  et  de 
730  à  1500  à  Rouen. 
ROPÉCOURT,  Vosges,  c  de  439  h. ,  sur  le  Mon^ 

zon,  à  358  m.,  cant.  de  la  Marche  (1 1  kil.),  arr.  de 
Neufchâteau  (26  kil.),  71  kil.  d'Épinal.  S  de  Vré- 
cou'-t,  i,  bur.  de  bienf.  — Fonderie  de  cloches, 
soierie.  »-»■  Ancien  chàt,e?u,  récemment  restauré, 
ayant  appartenu  aux  chevaliers  de  Malte.  —  Pont 
ancien  sur  le  Mouzon,  appelé  pont  Lazare,  d'une ancienne  maison  de  Lazaristes.  —  678  hect. 
ROBECQ,  Pas-de-Calais,  c.  de  1473  h.,  au  con- 

fluent de  la  Clarence  et  de  1'  Lawe,  à  .500  m.  du 

canal  d'Aire  à  la  Bassée,  cant.  de  Lillers  (8  kil.), 
arr.  de  Béthune  (10  kil.),  39  kil.  d'Arras,  (SI de  St- Venant.  —  1008  hect. 
BOBEHOMME,  Calvados,  c.  de  211  h.,  sur  la 

Dires,  cant.  de  Troarn  (7  kil.),  arr.  de  Caeii  (20  kil.), 
^  de  Bavent,  i.  »->-  Église  de  la  fin  du  xvii"  s. 
—  461  hect. 
RoBERMETZ,  Nord,  390  h.,  c.  de  Merville. 
ROBERSART,  Nord,  c.  de  283  h.,  cant.  et  Kl 

de  Landrecies  (4  kil.),  arr.  d'Avesnes  (24  kil.), 
79. kil.  de  Lille,  i,  soeurs  de  l'Enfant  Jésus,  bur. 
de  bienf.  »-»-  Fossés  et  débris  d'un  château  fort 
rasé  au  xvii'  s.  —  Église  du  comm.  du  xvr  s.  —  A 
1.50  m-,  sur  l'Hirondelle,  près  de  la  forêt  de  Mor- raal.— 216  hect. 
ROBERT  (Saint),  Corrèse.  c.  de  614  h.,  à  350 

m.,  si.r  une  colline  abrupte  dominant  l'EUé,  cant. 
et|a  d'Aven  (4  kil.),  arr.  de  Brives(28kil.),  47  kil. 
de  Tulle,  î,  sœurs  de  la  Providence,  notiire,  bur. 
de  bienf.  —  Minerai  de  fer,  cuivre.  —  Foires  :  2  ja  u v., 
J8  fév.,  28  mars  et  avr.,  24  mai,  16  août,  8  nov., 
5  déc. ,  mercr.  ap.  les  Cendres.  *-»•  Eglise  (mon. 
Wst.)  en  partie  du  xir  s.—  Grottes.  —  608  hect. 

Robert  (Saint-),  Isère,  367  h.,  près  de  la  Vence, 
au  pied  de  la  montagne  de  Ghalves,  c.  de  Sl- 
Egrève,  m  de  Lyon  (627  kil.  de  Paris),  EB,  ferme- 
école,  asile  d'.  liéiiés.  »-*  L'asile  des  aliénés  occupe 
l'emplacement  d'un  prieuré  de  Bénédictins  (xi'  s.), dont  il  reste  deux  hautes  colonnes  à  chapiteaux  ro- 

mans, à  l'entrée  de  la  chapelle  actuelle,  quatre  co- 
lonnes d'inégale  hauteur,   les  chapiteaux  de  deux 

6  donnes  at  l'arcade  d'une  crédence,  dans  l'ancienne 
infirmerie  des  femmes.  L'ensemble  des  constructions 
(18S1-1861).  a  été  élevé  en  partie  sur  les  plans  du 

D'  Louis  Évrat ,  le  directeur,  plans  qui  réalisent 
toutes  les  améliorations  d'ensemble  et  de  détail  ré- 

clamées par  la  science  et  par  l'humanité.  Le  corps 
de  bâtiment  occupé  par  le  médecin  directeur  ren- 

ferme au  rez- de- chaussée  deux  salles  décorées 
de  remarquables  boiseries,  très- bien  conservées. 
Dans  la  chapelle,  deux  beaux  bas-reliefs  en  bois 
et  pierre  tumulaire,  avec  inscription,  de  dom  Gar- 

cin  (1639),  prieur  de  l'adbaye.  L'enclos  de  l'asile  a 
14  hectares;  il  contient  une  ferme  et  de  beaux  jar- 

dins cultivés  par  les  aliénés.  En  dehors  de  l'enceinte, 
une  maison  avec  tourelle  à  pans  coupés,  du  xv«  s. 
(élégant  plafond  à  l'intérieur),  servit  de  résidence 
aux  prieurs  [lendantles  xyii*  etxviii'  s. 
ROBEHT.  Isère,  lac  encaissé  entre  ta  muraille  à 

pic  de  Chanrousse  et  les  flancs  déchirés  du  Grand- 
Vent,  du  Petit-Vent  et  de  la  Petite-'Voudène.  De 
sombres  rochers  dominent  ses  eaux  dormantes; 

ses  bords  sont  remplis  d'éboulis  et  privés  d'arbres, 
de  végétation.  Il  en  sort  un  affluent  du  DoménoB. 

Robert,  Landes,  275  h. ,  c.  de  Montga  llard. 
ROBERT  (SAiirr-) ,  Lot-et-Garonne,  c.  de  304  h., 

sur  une  colline  de  180  m.  dominant  un  affluent  de 
la  Séoune,  cant.  et  13  de  la  Roqu  -Timhault  (6 
kil.),  arr.  d'Agen  (19  kil.),  i.  »-»-Eglisedn  xin"  s. —  664  hect. 

ROHERT-ESPAGNE,  Meuse,  c.  d-  1323  h.,  près  de 
la  forêt  des  Trois-Fontames  et  sur  la  Saulx,  cnt., 
arr.  et  [3  de  Bar-le-Duc  (10  kil.),  *,  pe'cept., 
salle  d'asile. —  Filât,  de  coton,  haut  fourneau, 
forge  à  2  feux,  bocard,  fabr.  de  tricots.  —  A  150 
m.  —  725  hect. 

ROBERT-Magnil,  Hte-Mame,  c.  de  455  h. ,  clans 
la  forêt  du  Der,  à  141  m.,  cant.  et  ̂   de  Monrié- 
render  (7  kil.),  arr.  de  Vassy-sur^Blaise  (12  kil.), 
64  kil.  de  Chaumont,  i.t-^  Église;  beaux  vitraux 
historiés.  — ,1892  hect. 

Robertière  (la) ,  Isère,  215  h.,  C.  d'Apprieu. 
RoBERTiNS  (les),  Puy-de-Dôme ,  200  h.,  c.  de Ml  ntmorin. 

ROBERTOT,  Seine-Inférieure,  c.  de  5«5  h., 
cant.  d'OurviUe  (9  kil.),  arr.  d'Yvetot  (13  kil.), 
4^  kil.  de  Rouen,  ̂   de  Daudeville,  S.  »-^  Église 
du  xi«  s.,  remaniée  depuis;  belle  verrière.  —  Sur 
un  coteau  de  122m.dominartle  Durdent.— 244  hect. 

ROBERTSAO  (la),  Bas-HMn,  5800  h.,  c.  de  Stras- 
bourg, pasteur  luthérien,  conduct.  de  la  navigation 

de  l'Ill.  »->-  Magnifique  promenade  —  Parc  et  bàti- 
inent  de  l'Orangerie. —  Esplanade,  dessinée,  dit-on, 
parle  Nôtre  et  plantée  de  tilleuls.  —  Belle  avenue 
de  platanes.— La  Robertsau  est  une  des  promenades 
les  plus  fréquentées  par  les  habitants  de  Strasbourg. 

ROBERVAL,  Oise,  c.  de  328  h.,  cant.  l'e  Pont- 
Ste-Maxence  (8  kil.),  arr.  de  Senlis(14  kil.),  57  kil. 
de  Beauvais,  El  de  Verberie,  i.  »-»■  Tumulus  cel- 

tique, au  sommet  de  la  butte  de  Catillon,  qui, 
selon  la  tradition,  a  été  portée  en  ce  lieu  dans  la 
hotte  de  fiargantua,  —  Église  du  xii'  (portail  et 
nef)  et  du  xvi',-.,  remaniée:  restes  de  vitraux.  —  An- 

tiquités du  moyen  âge.  —  A  2  kil.  1/2  de  l'Oise,  * 28-126m.  —  482hrct. 

ROBIAC,  Gard,  c.  de  3009  h.,  la  Cè2e,à]6»«., 

cant.  et  Kl  de  Bessèges,  (4  kil.),  arr.  d'Alais  (29 
kil.) ,  79  kil.  de  Nîmes,  m  de  Lyon  (704  kil.  de  Pa- 

ris par  Brioutie),  enibianchements  sur  Alais,  Bes- 
séges  et  Trélys.  2  paroisses,  bur.  de  bienf.  —  Mines 
de  houille  sur  lés  c.  de  Kobiac  et  de  Meyrannes 
(1200  ouv,,  2  millions  de  quint,  par  an);  les  plus 
importantes  sont  celles  de  Trélys;  filât,  de  soie; 

moulin.—  Foire  :  6  aoiit  et  16  sept.  »-^  Dans  l'é- 
glise; beau  tableau  (saint  Pierre-èsliens)  de  Siga- 

lon.  —  Tour  ronde  et  autres  débris  d'un  château. —  503  hect. 

BOBIGEUX,  Nord,  255  h.,  c.  de  "WilleijiB. 
ROBIXE  (LA),  Basses-Alpes,  c.  de  14S  h.,  4  845 

m.,  sur  le  Galabre,  affluent  du  Bès.  cant,,  arr.  et 
13  de  Digne  (13  kil.),  *.  —  716  hect. 

Robinets  (les),  Cher,  245  h.,  c.  de  VaUen».y. 
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RoBwsoR  OU  Saist-Él«,  Sehif ,  60  h.,  c.  du 
Plessis-Piquet.  »->  Magnifiques  châtaigniers:  sur 
les  branches  de  plasieurs  sont  établies  des  salle*  de 
restaui:ileurs  et  de  cafetiers.  —  Petit  temple  dédié 
àRobiii-oQ. 

BoBiNsoji,  Seine-tt-Oise,  c.  d'Bssonnes.  —  itoulin. 
RORIOX,  Rasses-Àlpes.  c.  de  128  h.,  sur  la 

ebaîrie  séparant  le  Verdon  du  Jabron,  sur  le  ver- 
sant d'une  mohUifne  Je  I6()î  m.,  cant. ,  arr.  e; 

El  de  Castellane  (7  kil.),  63  kll.  de  Digne,  i  ,  b  ir. 

de  bieiif.  —  Gyp-e  ■»-►  Ruines  d'un  couvent  de 
Templier».  —  KMH  hect. 
ROniOSS,  Vauduse,  c.  de  1588  h.,  ao  pied  du 

Lubéroii,  près  du  Calavon.  cant.ei  123  de  Civaillon 

(7  kil.) ,  arr.  d'AV'gnoii  (30  kil.) ,  coi  r.  av.  Avignon 
H  de  Lyon,  i.  Mariâtes,  soeurs  de  la  Conception, 
notaire,  bur.  de  bienf. —  Fotre  :  1"  lundi  Ue  ca- 

rême. 8  sept,  et  1"  nov.  —  1770  hect. 
"'~     r),  Borrfojne,  180  h.,  c.  de Condat. 

:  p.),  Lot,  c.  de  835  h.,  dans  la  vallée  de  la 
-    -'i(80ni.),cînl.  etKIdePayrac(10kil.),arr. 

de  Oourdon  (18  kil.),  63  kil.  de  Cahors,  «.— Ufi7  h. 

Roc-n'\!.-''AiRoi,  (le),  Aude,  c.  des  Martys.  — 
Us:-  "    rzique. /  nuFs,   Cantal,    mont  du  massif  du 
Cai.; ..  M.,,  ;ii.),  donne  naissance  à  la  Maronne  et 

à  l'un  des  I  ras  de  la  rivière  d'A-^pres,  qui  pTcou- 
rent,  à  sa  base,  les  plus  beaux  vallons  peut-être 
du  Cantal. 

SOC-DU -DiAatE,  Savait,  mont  de  2500  m.  Elle 
doTT-  -  "-  1  rs  du  côté  de  l'F..  De  son  sommet, 
qii'  ;t  de  Mouliers,  en  3  h.  1/2,  in  ap  r- 
çoi;  •  Alp  sdu  Dau:  hinéet  delaSavoie. 
ROC-Saint-Aki)ré .  Morbihan,  e.  de  776  h.,  sur 

rOnst  "1  le  canal  de  Brest,  à  30  m.,  canf.  de  Ma- 
lestroit  (!)  kil  ),  arr.  etE3de  Ploermel  (9  k-il),  30 
kil.  de  VTnnes,  S.  —  Traces  de  minerai  d'étain 
à  Villeder.  »-►  Église,  an  sommet  d'un  roc  élevé; 
nombreux  écussons  mutHés;  3  tableaui  du  peintre 
breton  I-hermitais  (xvui*  s.).  —  Uean  pont  de  13  r- 
ches  fneOj.  Tour  crén^  lée  l'nv  s.),  reste  de  l.i 
ehâtellenie  de  la  Touche-Carné.  —  Pierre  druidiq  e 
du  champ  de  Terra.  —  Trac-^  d'un  retranchement 
romain,  au  S.  du  moulin  de  Villeder. —  993  hect. 

Rocaiu.e  (la),  Àrdtnnet,  55  h.,  e.  d'Harcy. — ro  exploitée. 
LE  (LA),  Ardennes,  75  h.,  e.  de  Rimogne. 

—  .\!M  i;-i^ie  "I  loitée. 
ROCAMADOlK.  int.  C.  de  1627  h.,  «  littéra- 

iemenl  aocrochéo  »  aux  flancs  d'un  immense  ro- 
cher à  pic,  de  120  m.  d'élévation,  dans  une  gor  e 

♦troite  au  fond  e  laquelle  c  wle  l'Alrou  (le  haut 
'  1  rocher  es'  à  256  m.:  l'Alzou,  à  138  m.  d'ail.), ^t.  de  Cramai  flO  kil.) ,  arr.  de  Guur.lon  (23  kil.) , 

kil.  de  Cahors,  sg  d'Orléans  (616  kil.  de  Paris), 
i,  S,    ï,   sijeurs  du  Calvaire,  b:ir.  de  bienf.  — 
"i-res  meulières.  —  Foires  :  4  mai,  25  nov.,  16 

déc.  »-►  Les  maisons  de  Rocamailour  s'étagent,  Ju 
bord  de  l'Alzai,  jusqu'au  milieu  de  la  montagne, 
et,  comme  la  penle  est  tr"s-rapide,  il  en  est  ou  l'on 
entre  par  une  porte  qui  se  trouve  de  plain-pied 
»vec  les  fenétre-i  du  troisième  étagy  du  côté  de  la 
tallée.  A  peu  près  à  mi-hauteur  du  rocher  est  c«- 
etstré  un  édifice  récemment  délié  à  la  Vierge.  — 

La  fameuse  église,  but  d'un  pèlerinage  célèbre  par toute  la  Fiance,  située  au  point  culminant  du 
bourg,  eït  elle  même  dominée  par  un  rocherquise 
dresse  à  une  immense  haatenr,  portant  à  son  sjm- 
inel  un  ancien  château.  Cette  église  (teon.  hist.),  à 
il]nellf!  rn  nrrvn  par  un  escalier  de  lierax  cents 
Tttarches,  qi"  il  1  r-onp  de  [lèlo'-ins  mon'ent  à  ge- 
"""  '  '  "  '  «.selon  rertains  historiens,  au  ii's.; 

ara  r"  ». ,  par  le  Zachée  dont  parle 
triite  h  pmriinurs  reprises,  elle  a  été 

f}'  'ion    comniéte. 
^''  t  corps  de  bâ- lll;.»„„ s  distinctes.   Dans 

î^he  la  flu»  basse,  dite  Souterraine,  et  dans  l'é' 

glise  paroissiale,  à  deux  nefs,  dédiée  à  saint  Sauveur, 
qui  s  élève  au-dessus  (xif  s.),  beaux  viiraux  et  pein- 
tnres  (inscriptions  commémoratives  de  la  visite  de 
plusieurs  rois  ou  princes).  La  chapelle  de  la  Vierge, 
attenante  à  l'église  Saint-Sauveur,  a  été  récemment 
«  presque  en  entier  reconstriite  dans  le  style  du 

XV*  s.;  »  elle  est  toute  resplendissante  d'or  et  d'a*ur, et  renferme  des  vitraux  peints  par  Thévenot,  en 
1844,  et  une  Vierge  noire.  Le  mur  extérieur  offre 

les  vestiges  d'ui>e  fresque  à  demi  effacée  (trois 
morts,  déni  l'un  paraît  lancer  une  javeline).  En 
face  du  mur  revêtu  de  cette  peinture,  dans  un 

autre  mar  qui  soutient  l'abside  suspendue  de  la 
chapelle  St-Micliel.  on  voit  une  image  gi>;anlesque, 
représentant  saint  Christophe,  et  selon  quelques-uns 
le  paladin  Roland,  dont  le  prétendu  glaive  (la  Du- 
randal)  est  suspendu  à  côté.  A  dr.  et  *  g.  de  cette 
fabuleuse  épée,  sunt  des  carcans,  ex-voto  de  captifs 
délivrés  par  l'intercession  de  Notre-Dame.  La  cha- 

pelle St-Michel,  simple  excavation  du  rocher,  en- 
tièrennnt  ouverte  à  l'E.,  est  .séparée,  au  N.,  par 
une  plate-forme  (tombeau  de  saint  Amadour)  de  la 
cha|.e!le  Notre-Dame ,  et  fermée  au  S.  par  un 
mur  du  XTi*  s.  avec  modillons  à  têtes  saillantes 
supportant  de  petits  arcs  à  plein  ciiitre.  Le  mur 
intérieur  a  conservé  trois  peintures  anciennes 
parmi  lesquelles  on  reœarqne  surtout  un  Christ 
colossal  (6  à  7  met.)  d'un  bon  dessin,  dont  il  ne 
reste  malheureusement  qi.'une  moitié  dans  le  sens 
vertical.  Cette  œuvre  date  probablement  des  der- 

nières années  du  xii'  s.  Les  rois  saint  Louis  (1245), 
Charles  le  Bel  (1324)  et  Louis  XI  (1463)  sont  les 
plus  illustres  pèlerins  qui  aient  visité  Rocamadour. 
—  Plusieurs  autre-  chapelles  de  différentes  époques 

accompagnent  le  corps  principal  d'édifices.  —  Res- 
tes de  l'an  cien  palais  des  évèqies  de  Tulle  (xii*  et 

XIII*  s.)  près  des  églises.  —  Château  fort,  n»ni]ué 
de  tours  carrées,  devenu  la  résidence  îles  mission- 

naires, récemment  restauré  et  embelli.  —  Restes 
d'un  hôpital  (xiu*  s.),  de  4  portes  da  xtii*  t.;  4 
belles  maisons  en  pierre  du  xv«  ou  du  xvi*  s.  et 
leur  carrée  d'un  mo  ilin,  sur  l'Alzou.  —  Tout  au 
fond  de  li  vallé^,  dans  le  lit  même  de  l'Alzou,  tor- 

rent presque  toujours  à  sec,  ilout  les  eaux  se  per- 
dent plus  haut  dans  un  goaffre,  s'ouvre  un  puits 

moiiu  r.ental  '30  m.  de  profondeur),  qui  a  afipar- 
tenu  à  l'un  des  monastères  de  Ro  amadonr.  —  A 
3  kil.,  sources  de  l'Ouysse  {Y.  ce  mot),  qui  sont 
au  nombre  des  plus  remarquables  de  la  France.  — 
49Î7  hect. 

Rocas-Blanc  (le)  ou  Roucas-Blanc,  Boitches-du- 
HMne,  1250 h.,  c  de  Marseille. — Source  thermale, 
chlorurée  so<lique. 
RtKBAROX,  rar,  c.  de  263  h.,  sur  un  aflloent 

de  rissole,  cant.  et  K  de  la  Roqnebrussmne  (9 
kil.),  arr.  de  Bri.<noles  (15  kil.),  69  kil.  de  Dragui- 
gnan,  *,bnr.  de  bienf. —34  hect.  debois.  — 1996  hect. 
ROCÉ,  Loir-ft-Cher ,  c.  de  266  h.,  sur  un  af- 

fluent du  Réveillon,  i  128  m.,  ciint.  de  Selommes 
(7  kil.),  arr.  et  Kl  de  Vendôme  (7  kil.),  32  kil.  de 
Blois,  i  .  —  Foires  :  29  juin  ou  dimanche  suivant. —  um  hect. 
RocB  (Saint-),  Bouehfs-du-Hhône,  1000  h.,  c. 

de  Sainl-Remy. 
RocH  (Sain*-),  Côtes-du-ford,  200  h.,  c.  de 

Brelévenez. 
RocH  (SAIST-).  Dordoync,  200  h.,  c.  de  Monpont- 

sur-l'lsle. 
RocH  (SAnrr-J,  Sun-eHoir,  159  h.,o.ieSo- 

rel-'Meussel. 
ROCH  (SAiîlt-),  IndTt-et-IMre .  c.  de  547  h.,  à 

106  m.,  cant.  de  Neuillè-Ponl-Pierr»  (15  kil.).  arr. 
de  Tours  flî  kil.),  t3  de  Mettray,  î.  —  Poires  : 

lundi  itp.  Piques,  16  ao4t.  — A  la  source  d'un  af- fluent de  la  Choisille.  —  475  hect. 

RocH  <St-),  IMre,  260  h.,  o.  de  St-Étiewie,  i. 
RoCH  (Sawt-),  .*;>rd,  SflO  h.,   c>  de  Caiafcrai. 
Rocii  (Saint-),  JVord,  180  h.,  c.  4e  MwqiMMe. 
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ROCH  (Saint-),  Bte-Savoie,  c.  de  1161  h.,  sur 
des  montagnes  qui  se  relèvent  vers  la  Pointe-Percée 
(2752  ra.)  et  dominant  l'Arve  (530  m.),  cant.  et  g] 
de  Sallanches  (4  kil.),  arr.  de  Bonneville  (32  kil.), 

50  kil.  d'Annecy,  4.  —  4ô00  hect. 
RocH  (St-)  ,  Somme,  958  h.,  c.  d'Amiens. —  Forges 

et  usin  s  importantes,  produits  chimiques,  tapis, 
filatures. 

RocH  (Saint-),  Var,  416  h.,c.  de  Toulon. 
ROCH-d'Égrenne  (Saint),  Orne,  c.  de  772  h., 

cant.  de  Passais  (9  kil.),  arr.  et  (2  de  Domfront 

(10  kil.),  74  kil.  d'Alençon,  t,  bur.  de  bienf.  — 
A  125  m.,  sur  un  sous-affluent  de  l'Egrenne.  — 1229  hect. 

RocHAiNS  (les)  ,  Ilte-Loire,  155  h.,  c.  d'Aurec. 
RocHAU  (le),  Morbihan,  c.  de  Crach,  12  h. — 

Caliolage  en  1866  :  à  l'entrée,  3  nav.  et  94  t. 
Roche  (la),  Allier,  c.  de  Méaulne.  »->  Château. 
Roche  (la).  Allier,  183  h.,  c.  de  Branssat. 
Roche  (la),  Ardennes,  c.  de  la  Neuville-aux- 

Tourneurs.  —  Haut  fourneau. 
Roche  (la),  Charente-Inférieure,  150  h.,  c.  de 

Coivert. 
Roche  (la).  Cher,  185  h.,  c.  de  Corquoy. 
Roche  (la),  Cher,  30  h.,  c.  de  Lury-sur-Arnon. 

—  Haut  fourneau. 

Roche  (la),  Corrèxe,  155  h.,  c.  de  St-Cernin- 
de-Larclie. 

ROCHE ,  Côte-d'Or,  magnifique  fontaine  ali- 
mentée par  des  eaux  engouffrées  dans  des  plateaux 

calcaires,  fait  mouvoir  des  usines  et  se  jette  pres- 
que aussitôt  dans  la  Seine  à  Quémigny. 

Roche  (la).  Creuse,  85  h.,  sur  le  mont  Beruage, 
à  593  m.,  c  de  St-Vaury.  —  Foire  :  22  juil. 

Roche  (h),   Dordogne,  50  h.,  c.  de  Corgnac. 
—  Usine  métallurgique. 
ROCHE,  Doubs,  c.  de  362  h.,  sur  le  Doubs,  à 

247  m.,  cant.  de  Mai  chaux  (7  kil.),  arr.  et  ̂   de 
Bes;nçon  (9  kil.),  [sg  de  Lyon  (415  kil.  de  Paris), 

mi,  $'  per<;ept.  —  139  hect.  de  bois.  —  545  hect. Roche  (la),  Duubs,  20  h.,  c.  de  Bart.  —  Fabr. 
d'usle  siles  de  ménage. 
Roche  (la),  llle-et-Vilaine,  c.  de  Chelun.  — 

Haut  fourneau. 
Roche  (la),  Indre,  1,50  h.,  c.  de  Concrémiers. 
Boche  (la)  ,  Indre-et-Loire,  160  h. ,  c  de  Bléré. 
ROCUE,  Isère,  c.  de  1453  h.,  près  de  l'Alliât, sur  des  collines  de  300  à  416  m.,  cant.  et  Ki  de  la 

Verpillière  (6  kil.),  arr.  de  Vienne  (27  kil.),  75  kil. 
de  Geiioble,  î,  sœurs  delà  Croix.  —  Foire  :  28  nov. 
—  2209  hect. 

ROCUE,  Loir-et-Cher,  c.  de  186  h.,  en  Beauce, 
à  125  m.,  près  de  la  forêt  de  Marchenoir,  cant.  et 
ta  de  Marchenoir  (5  kil.),  arr.  de  Blois  (31  kil.), 
i.  «— >-  Habitations  creusées  dans  un  coteau  à  pic 
dominant  le  Loir.  —  807  hect. 
ROCHE,  Loire,  c.  de  625  h.,  à  913  m.,  S'ir  un 

affluent  du  Vizezy,  cant.,  an-,  et  ̂   de  Montbrison 
(11  kil.),  46  kil.  de  St-Étienne  ,  J.  —  Mine  de 
houille. —Périmètre  de  reboisement  sur  les  flancs 
de  Pierre-sur-Haule  9->- Eglise  duxiv*  et  du  xv°  s., 
remaniée.  —  2333  hect. 

Roche  (la),  iotre,  225  h.,  c.  de  Doizieui. 
Roche  (la),  Hle-Loire,  209  h.,  c.  deBournoncle. 
Roche  (la),  Lot-et-Garonne,  c.  de  Beaugas.  — Poterie. 

Roche  (la),  Lot-el-Garonne ,  c.  de  Castelnaud- 
de-Grattscamte.  —  Poterie. 

Roche  (la),  Loière,  200  h.,  c.  de  Lajo. 
Roche  (la),  io^ère,  171  h.,  c  de  Rieutort. 
Roche  (la),  Marne,  c  de  Vinay.  »-►  Grotte  au- 

trefois habitée  (F.  Vinay). 
nOCIIE  ou  SÉGUSIi,  Nièvre,  rivière,  descend 

des  monts  de  Saint-Léger-sous-Beuvray,  arrose  la 
Roche-Milay,elsejettedansl'Halène. — Cours, 34kil. 

Roche  (la)  ,  Puy-de-Dôme,  150  h.  c  de  Bongheat. 
Roche  (la),  Puy-de-DoVM,  c  de  St-Éloy.  — Mine  de  houille. 

Roche  (la),  Puy-de-Dôme,  200  h.,  c  de  St-Ju- 
lien-de-Copel. 

Roche  (la)  ,  H(e-Sai5ne ,  226  h.,c.  de  Bucey-lès-Gy. 
Roche  (la)  ,  Sarthe,  a.  de  Loué,  sur  la  Végre.  — 

Papeterie. 
ROCHE  (la),  Hte-Savoie,  c  de  3161  h.,  sur  le 

j  Foron,  à  500  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bonne- 

I  ville  (8  kil.),  23  kil.  d'Annecy.  M,  Kl,  cure,  Ca- I  pucins,  frères  de  la  Doctr.  chrét.,  sœurs  de  la  Cha- 
j  rite,  petit  séminaire,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
I  gendarm.  à  pied,  conduct.  des  ponts  et  chaussées, 
agent-voyer,  percept.,  enregistr.;  hospice,  soc.  de 
secours  mut. —  Cire,  tanneries,  articles  d'horlogerie, •  Château  :  de 

—  8836  hect. 

h.,   c.  de  la 

c.  de  St-Jean-de- 

c.  de  Sl-Yrieix- 

fabr.  de  tissus.  »-*  Tour  du  xir  s. 

l'esplanade,  belle  vue.  —  1677  hect. 
Le  canl.  comprend  11  c.  et  9077  h. 
Roche  (la)  ,   Seine-et-Marne ,   1 50 

Grande-Paroisse. 

Roche  {la),  Seine-et-Oise,  150  h.,  c.  d'OUainvilleJ Roche  (la).  Vienne,   157  h 
Sauves. 

Roche  (la),  Ilte-Vienne,  125  h 
sous-Aixe.  —  Papeterie. 

Roche  (la),  Vosges,  146  h.,  c  deRupt.  — Usine. 
Roche  (la),  l'onne,   V.  Roche-St-Cidroine. 
Roche-Balu  (la),  Loire- Inférieure ,  155  h.  c.  de 

Bouguenais. 
Roche-Balu  (la),  Loire-Inférieure,  154  h.,  c.  de St-Jeande-Boiseau. 

ROCHE-Beaucourt  (la),  Dordogne,  c.  de  1006  h. , 
sur  la  N.zonne,  cant.  de  Mareuil  (9  kil.),  arr.  de 
Nontron,  (29  kil.),  54  kil.  de  Périgueux,  corr.  av. 

Charmant,  Château-l'Evéque  et  Périgueux  H  d'Or- 
léans. ^,  cure,  notaire.  —  Fprge,  fonderie  de 

cai.ons;  papeterie.  —  Foires  :  le  1''  jeudi  du  mois. 
»->■  Très-beau  château.  —  Al  kil.,  très-beau  men- 

hir.—  Dans  les  rochers  d'Argentine,  deux  grottes 
de  600  m.  carrés,  qui  ont  été  habitées  au  moyen 
âge.  On  y  remarque  des  puisards  coniques,  sorte 

de  silos  qui  ont  dil  servir  à  conserver  des  g.-ains. —  A  90  m.—  1729  hect. 
Roche-Belllsson  ,  Indre  .  c.  de  Mérigny  ,  sur 

l'Aiislin.  »->-  Château  féodal  ayant  appartenu  aux 
Salignac  et  où  serait  né  Fénelon,  suivant  une  tra- 

dition locale.  —  Ri-chers  pittoresques  de  l'Anglin. ROCHE-Bern.\rd  (la),  Morbihan,  V.  de  1218  h., 
sur  la  Vdaine,  à  58  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Vannes  (50  kil.),  corr.  av. DongesHil d'Orléans,  m, 
13.  cure,  frères  des  Ecoles  chrét.,  sœurs  du  St-f 
Esprit,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir., 
conduct.  des  ponts,  bur.  de  douanes.  Comice  agri- 

cole, station  d'étalons.  —  Extraction  d'ardoises; tanneries.  —  Navigation  en  1866  :  entrée,  3  nav., 
237  t.  ;  sortie,  13  nav.,  1220  t.  Cabotage  en  1866  : 
à  l'entrée,  46  nav.  et  1290  t.;  à  la  sorti;,  76  nav. et 
2913  t.  —  Foiies  :  jeudi  av.  1:;  jeudi  gras,  jeudi 
saint,  jeudi  après  la  Pentecôte,  26  juill.,  22  sept., 
13  déc.  »->•  Mai.ons  en  bois  du  xV  et  du  xvi*  s. 
—  Pont  suspendu  d'une  travée,  de  197  m.  de  lon- 

gueur ;  le  tablier  est  é'.evè  d  !  33  m.  a  i-dessus  des 
plus  hautes  marées  d'équinoxe.  —  Ruines  du  châ- 

teau de  risle,  oti  moururent  Jean  1"  (1280)  et  Ar- 
thur H  (1312) ,  sur  la  Vilaine.  —  Beau  château  de  la 

Bretesche  (xv«  s.),  récemment  restauré,  à  côté  de 
la  forêt  de  ce  nom  (400  hectares).  —  43  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  13  108  h.  —  21  680  hect. 
Roche-Blanche  (la),  Loire-Inférieure,  111  h., 

c.  de  Si-Herblon,  i. 

ROCHE-Blanche  (la),  Puy-de-Dôme,c.  de  1495  h-, 

sur  l'Auzon  (416  m.),  au  pied  du  versant  S.deGer- 
govie  (744  m.) ,  cant,  et  (SI  <i<;  Veyre  (6  kil.),  arr. 

de  Clermont  (14  kil.),  î,  notaire,  s-»- Eghse  de 

la  fin  du  xi«  s.  à  Merdogne.  —  Tour  Juha._—  Ha- 
bitations creusées  dans  b  montagne.  —  1159  hect. 

ROCHE-Canillac  (la),  Corrèze.  c.  de  542  h., 

sur  le  Uoustre,  à  466  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 

Tulle  (25  kil.) ,  13  ,  cure,  justice  de  paix,  notaire, 
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huissier,  gendami. .  pereept.,  Comice  agricole.  — 
Foires  :  13  janv.,  13  fcvr.,  mardi  saint.  22  juil., 
10  sept..  13  Pt  2.S  nov.,  13  déc.  »-<-  Ruines  du  châ- 
te.:U  de  Cmillac.  —  Rochers  remaninables.  —  Cas- 

cade de  Crèvesac.  au-dessous  de  St-Marlin,  tombant 
de  50  m.  de  haut,  près  du  roc  énorme  a,ipelé  roc 
Morel.  —  "6  hect 

Le  canton  compr.  11  c.  et  9053  h.  —  17  668  hect. 
ROCHE-Chahis  (la).  Dordngne.  c.  de  2G45  h., 

sur  la  Dronne  et  sur  le  ravin  i  iltore«iue  de  la 

Grand'F'ont.  à  60  m.,  au  pied  du  Terrier  de  La- 
Tè(iue(108  m.).  ■  ant.  de  St-Aulaye  (12  kil.),  arr. 
de  Ribérac  (31  kil.),  68  kil.  de  Périgueux,  SI  d'Or- 

léans (.■)14  kil.  de  Paris) .  [3),  El,  cure,  sœurs  de 
laDoct.  chrét.,  temple  protestant,  gendarm.  à  pied, 
pereept.,  notaire,  huissier,  pension  ecclésiastique. 
— Moulin  très-important.  —  Foires:22  fer..  l"août, 
25  oct.,  et  le  1"  jeudi  du  mois.  »-*■  Château  mo- 

derne de  la  Valouse,  à  1500  m. —  De  la  promenade 
apielée  Terrasse,  jadis  occupée  par  le  château  des 
la  Tour  du  Pin,  vue  magnifique  sur  l.i  vallée  de  la 
Drnnne.  —  22.55  hect. 
Rocbe-Chamoby  (la),  Charente,  c.  de  Moutiers, 

sur  la  lioëme.  —  ['apeterie.  »->•  Château  moderne. 
ROCUE-Charles,   Puy-de-Dôme,  c.  de  225  h., 

près  du  ruisseau  du  Sault,  dans  des  monts  de  1100 
a  IVA  m. ,  cant.  et  S  d'Ardes  (16  kil.),  arr.  d'Is- 
soire  (23  kil),  58  kil.  de  Clermont,  S.  —  1057  hect. 

ROCHE-Clermailt    (la).    Indre  et-Loire .  c.    de 
612  h.,  sur  le  Naigron .  à  40  m.,  cant.,  arr.  et  K 
de  Chinon  (6  kil.),  48  kil.  de  Tours.  S.  »-v  Ëglise 
du  XII'  s.  avec  flèche  en  pierre  du  xvr. — 1803  hect. 
ROCH/f-CoiHBE,    Drôme.    mont    de    1622    m., 

entre  les  bassins  de  la  Drôme,  de  la  Roanne  et  du 

Roubion.  Du  sommet,  on  jouit  d'une  des  plus  belles 
vues  du  Dauphiné,  du  mont  Blanc  au  Gerbier-de- 
Joncs,  de  Lyon  à  Avignon. 
ROCHE-dAoolx  ,   Puy-de-Dôme,   C.  de  408  h., 

sur  une  mont.ignt-  de  712  m.  d'où  descendent  des 
affluents  du  Moussou  et  de  !a  Pampeluze.  cant.  de 
Pionsat  (10  kil.) .  arr.  de  Riom  (55  kl).  70  kil.  de 
Clermont,  g;  de  Saint-Maurice  de  Hionsat,  S.  — 
Foire  :29  sept.  »-►  Voie  romaine.  —  343  hect. 
RochedAps  (la).  Ardèche,  300  h.,  c.  d'Aps. 
ROCHE-DE-GuN,  Drôme.  c.  de  1293  h. ,  sur  le 

Rhêne.  cint.  et^  de  Tain  (8  kil.),  arr.  de  Valence 
(10  kil.).  m  de  Lyon  (609  kil.  de  Paris),  i  .  bur. 
de  biifnf.  —  Fabr.  de  plomb  de   chasse  :  céruse. 
— Foires  :  19  mni,  6  août,  20  déc  »-»-Sur  la  pointe 

'      .  au  milieu  du  Rhône,  on  voit,  quand ^nt  b.isses,  les  ruines  dune  forteresse 
  .unt  Louis  en  1248.  —  A  110  m.— 1088  h. 
'i;HE  Derrien (la),  Cô<eî-du--Vord, c. de 1 765 h., 

■    ,••  Jaudy,  à  30  m.,   chef-1.  de  cant..   arr.  de 

on  (20'kil.),  48  kil.  de  St-Brieuc,  corr.  av. 
I.)  Guingamp  gî]  de  l'Ouest,  ffc,  ̂ ,  cure, 
de  l'Instruction  chrét.,  filles  du  St- Esprit. 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  pereept., 
.  des  contrib.  indir. ,  Comice  agricole,  station 
os,  salle  d'asile,    bur.  de   bienf.  —  Ardoi- 
—  Tanneries.  —  Foires  :  vendredi  avant  la 
ieu.  24  août.  »-►  Église  du  xi'  s.;  nef  romane; 
élancée;  le  transsept  du  S.,  appelé  chapelle 
teau.  date  du  xiV  s  ;  maltre-autel  en  cnène 
,  orné  d'un  beau  retable  de  la  Renais.sance  ; 
du  XV  s.  —  Ruines  du  célèbre  château  de 

he.  près  desquelles  se  trouve  la  chapelle  du 

"Calvaire,  construite  en  Kranit.  —  Pont  en  fer  récent 
.'ur  le  Jaudy.  —  183  hect. 

le canfon  comprend  12  c.  et  13216  h.— 9489  hect. 
ROCHE-DES- Arnauos (L\),nies-Alpes.  c.  de 9.50 h., 

>ur  lepetitBuêch.au  pied  du  mont  Aurouze,  cant., 
•rr.  et  H  de  «ap  (14  kil.),    i.  —  Foire  :  lundi 
r  .-A,  iç  („  (jimancnc  de  sept.    »-»•  Vestiges  d'un 

au  fort.    —  Dans  la  montagne  de  Jarjayette, 
•■ne  profonde,  autrefois  refuge  des   habitants. 70  hect. 

''C//£  dl-  GRASDGALIBIER,  mont,  de  3242  m., 

se  dresse  entre  la  Savoie  et  les  Hautes-Alpes,  entre 
l'Arc,  et  la  Guisane.  De  son  sommet,  qui  domine  le 
col  de  Galibier  (2.500m. ).vuema-.-nifique  sur  le  Viso, 
le  Pelvoux,  le  mont  Geiièvre,  le  mont  Thabor,  les 
trois  Ellions. 

ROCHE-en-Brénil  (la)  .  C6t/;-d'0r,  c.  de  2203  h. , sur  une  colline  de  450  m.,  dominant  le  Tournesac 

et  un  affluent  de  l'Argentale,  cant.  de  Saulieu  (12 
kil.),  arr.  de  Semur  (23  kil),  78  kil.  de  Dijon,  la, 
cure,  sœurs  de  la  Providence,   notaire,  percepi:. 

—  Etangs;  forêt.  —  Grand  commerce  d'écorces  de 
chênes  et  de  paisceaux.  —  Foires  :  4  mai,  20  juin, 
24  août.  13  oct.,  3  déc.  »-*•  L'église  (nef  rebâtie 
en  1852,  dans  le  style  du  xiii*  s.),  renferme  de  beaux 
vitraux.  —  Château  du  xvi*  s. .  flanqué  de  tours  plus 
anciennes  et  entouré  de  fossés  pleins  d'eau. — Pierres 
druidiques.  —  Vestiges  gallo-romains. —  .5085  hect. 
ROCHE-en-Régnier(la),  //fe-ioire,c.den2(!h., 

à  937  m.,  sur  une  roche  volcanique,  près  du  mont 
-Miaune,  cant.  et  13  de  Vorey  (6  kil.).  arr.  du  Puy 
(28  kil.),  i,  notaire.  —Forêt  de  Miaune  (340  hect.), 
—  Fabr.  de  blondes  de  fil  de  soie  et  de  dentelles. 
—  Foires:  1"  févr..  24mars,  11  août,  7  et  28  sept., 
7  déc.  »-►  Ruines  d'un  château  ogival  sur  le  som- 

met du  rocher.  —  2615  hect. 

Roche-Ganoon  (la),  Mayenne,  c.  de  Mayenne, 
asile  départemental  d'aliénés. 
ROCHE-Guïor  (la),  Seine- et-Oise,  c.  de  742  h., 

sur  la  Seine,  au  pied  d'une  falaise  de  120  m.,  k 
12  m.,  cant.  de  Magny  (16  kil.),  arr.  de  Mantes 
(16kil.l,58  kil.  de  Versailles ,  corr.  av.  Mantes 

(Ol  de  l'Ouest,  H,  *.  notaire,  maison  de  conva- 
lescence fondée  en  1850  par  M.  de  la  Rochefou- 

cault  pour  les  enfants  convalescents  des  hôpitaux 
de  Paris,  de  6  à  18  ans.  La  maison  peut  recevoir 
500  enfants.  —  Foire»  :  mardis  ap.  le  11  juin  et  le 
2.5  nov.  »-*  Pont  suspendu  sur  la  Seine.  —  Ruines 
d'un  château  (mon.  hisl.),  dont  quelques  parties 
remontent  au  xii'  s.  ;  le  donjon,  parfaitement  con- 

servé (vue  superbe),  cylindrique  du  côté  de  la 
Seine  et  cunéiforme  vers  les  terres,  paraît  dater  du 

milieu  du  xii*  s.;  les  murs  qui  l'entourent  parais- 
sent avoir  été  refaits  aux  xv«  et  xvi*  s.  —  Le 

château  actuel,  bâti  au  pied  de  la  falaise  et  appar- 
tenant à  M.  de  la  Rochefoucault-Liancouit,  est  très- 

considérable  et  en  grande  partie  moderne.  Quelques 

parties  pourtant  doivent  être  du  xiii*  s.  (une  po- 
terne) et  du  XV*  s.,  notamment  les  deux  tourelles 

à  niâchicoulis  de  la  porte  principale  et  cette  porte 
elle-même,  précédée  d'un  magnifique  escalier  en 
pierre;  bel  escalier  montant  aux  appartements  et  au 
bas  duquel  se  voient  deux  chevaliers  bardés  de  fer, 
placés  dans  de  larges  niches:  magnifique  salle  des 

gardes  (belle  collection  d'anciennes  armures)  :  ga- 
lerie de  portraits  de  famille;  chambre  d'Henri  IV, avec  le  lit  et  le  bureau  de  ce  roi;  chapelle  taillée 

dans  le  roc;  citerne  pouvant  contenir  590  m.  cub. 
—  427  hect. 

Rociie-Jeanne  (la),  C6les-du-Nord,  465  h.,  c.  de 
Plouguiel,  bur.  de  douanes. 
ROCHE-l' Abeille  (la)  ,  Hte-  Vienne ,  c.  de  1409  h. , 

sur  un  coteau  i.solé  (366  m.)  dominant  un  affluent 
de  risle,  cant.  de  Nexon  (1 1  kil.),  arr.  de  St  Yrieix 
(11  kil.),  24  kil.  de  Limoges,  S  de  la  Meyze,  S. 
—  Carr.  de  serpentines. —  Foires  :  les  24  de  janv. , 
févr. .  s»pt.  et  nov.  *-*■  Dolmen. —  Église  du  xiii's.  ; 
tableaui  anciens,  ex-voto  du  xvii'  s.,  chaire  en 
bois  .sculpté.  —  Ruines  d'un  château  fort  construit 
au-<le3sii8  de  vastes  souterrains  ;  fragment  de  tour 
qui  domine  les  environs.  —  Près  de  Juvet,  excava- 

tions considérables  appelées  le  Gros  de  Mnrot.  Ce 
sont  des  espèces  de  retranchements  remontant, 
dit-on,  à  la  guerre  de  Cent  ans.  —  36.56  hect. 

Roche-Lambert,  llte  -  Loire .  c.  de  Saint-Paulien. 
«-«-Sur  un  escarpement  de  basalte (845  m.) dominant 
de  80  m.  la  Horne  qui  fait  presque  le  tour  du  ro- 

cher, vieux  ch.îteau  décrit  par  G.  Sand  ;  à  l'in- 
térieur ,  portraits  du  cardinal  de  Lorraine  et  dm 
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baron  des  Adrets,  peints  sur  des  briques  d'origine  ' romaine  ;  meubles  antérieurs  à  la  Renaissance,  etc. 

ROOIlE-LA-MoLiÊRE,  Loire,  c.  de30"Oh.,à567m., 
cant.  du  Chambou-FeugeroUes  (6  kil.),  arr.  de  St- 
Étietine  (8  kil.),  El  de  Firminy,  t.  —  Mines  de 
houille.  »-*  Châtfau.  —  1738  hect. 
HOCHE-le-Peyroux,  Corrèze,  c.  de  427  h.,  sur 

une  colliiie  de  6;)9  m.  dominant  le  confluent  de  la 
Dordogne,  encombrée  de  rochers,  et  de  la  Diège, 

cant.  et  È  de  Neuvx  (12  kil.),  arr.  dX'ssel  (18 
kil.),  68  kil.  de  Tulle,  4 .»->- Chapelle  de  Valbenibte. 
—  714  lieci. 
ROCHE-lès-Blamont,  Do«6«,  c.  de  413  h.,  près 

de  l'origine  de  la  combe  d'un  affluent  du  Gland,  à 
526  m.,  cant.,  E  et  î  de  Blamont  (3  kil.),  arr. 
de  Monltiéliard  (14  kil.),  78  kil.  de  Besançon  gr)  de 
Lyon^  é^-'lise  luthérienne.  —  105  hect.  de  bois.  — 
Aciérie.  »-►  Entonnoir  où  disparaît  le  ruisseau  des 
Roches.  • —  544  hect. 
BOCHE-lès-Clerval,  Doubs,  c.  de  248  h  ,  sur 

le  Doubs  et  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  à  280  m., 
cant.  et  El  de  Cleival(4  ki!.),  arr.  de  Baunie-les- 
Dames(12kil.),  42  kil.  de  Besançon,  î.  — 176  hect. 

de  bois.  »-»•  Forte  source  du  bief  de  l'Ermite  qui fait  mouvoir  une  usine  et  tombe  dans  le  Doubs  après 
un  cours  de  200  m.  —  505  hect. 
KOCHE-Mabille  (la),  Orne,  c.  de  500  h.,  sur  le 

Sarthon,  à  201  la.,  cant.  (Ouest)  et  arr.  d'Alençon 
(13  kil.),  Ki  de  St-Denis-sur-Sar(hon,  S.  —  Usme 
métallurgique;  clouterie.  —  Foire  :  4  juil.»->  Église 
du  xii°  s.  ;  fresques  gâtées  dans  ces  derniers  temps 
par  une  restauration  inintelligente.  —  Ruines  d'un 
château  fort  à  triple  enceinte.  —  Restes  de  forti- 

fications sur  la  butte  de  Chaumont.  —  520  hect. 
KOCHE-Maurice  (la),  Finistère,  c.  de  1006  h., 

sur  l'Elorn.  cant.  dePioudiry  (6  kil.),  arr.  de  Brest 
(24  kil.) .  76  kil.  de  Quimper,  Kl  de  Landernau,  i. 
—  Pèche  du  saumon.  —  Foires  :  1"' jeudis  de  janv., 
avr. .  juill.  et  oct  »->-  Belle  église:  clocher  sculpté 
à  jour;  portail  orné  de  bonnes  statuettes;  vitraux 
du  XYi"  s.  ;  jubé  eu  bois  du  xvil'  s.  ;  cornirhes 
sculptées  de  la  même  époque  dans  le  chœur.  Dans 

le  cimetière,  ossuaiie  d'ordre  corinthien,  richement sculpté;  sous  le  soubassement,  dix  compartiments 
renferment  des  figures  représeilantlesdive^es  pro- 

fessions; au-dessus,  la  Mort,  armée  d'un  daixl.  leur 
jette  ces  mots  :  «  Je  vous  tue  tons,  y-—  Ruines  con- 

sidérables d'un  chiUeau  fort  sur  un  roc  escarpé.  — 
A  15-l'iO  m. —  901  hect. 

Roche-Maurice  (i.a),  Loire-Inférieure,  181  h.,  c. 
de  Chantenay. 
J)OCi/£-MAURON  ou  BOfi/£-n-GAREE,  mont.  de 

la  ligne  de  faîte  entre  Ul«ye  et  Durance.  3995  m. 
ROCHE -MiLAY  (la),  Mèrre,  c.  de  1395  h.,  sur 

un  roc  presque  inaccessible  dominant  la  Rcche  nu 
Séglise  (324  m.),  au  pied  du  Beuvray,  c  ut.  et  Kl 
de  Luzy  (10  kil.),  arr.  de  Château-Chinon  (27  kil.), 
87  kil.  de  .Nevers,  t,  sœurs  du  Saint-Sacrement, 
notaire.  —  Carrière  de  marbre  et  minerai  de  fer  à 
Champrobert.  —  Grand  commerce  de  porcs  gras.  — 
Foires  :  T'mercr.  de  mai  sur  le  mont  Beuvray, 
3  *éTr.,  7  mars,  lundi  après  la  Trinité,  29  déc.  »-v 
Eglise  de  st>le  roman  an  construction.  —  Sur  le 
roc  qui  domine  le  bourg,  vaste  château  du  xvm"  s., 
rebâti  par  le  maréchal  de  Villars,  sur  les  fondements 
d'une  forteresse  dont  il  rest«  une  tour.  —  Sur  un 
coteau  rocheux  et  boisé  de  600  m.,  dominant  le 
vallon  de  près  de  250  m.  el  doij.  f>ar  un  temps 
clair,  on  voit  Autun  et  le  mont  Blanc,  ruines  du 
château  de  Touleurs,  au  sein  desquelles  s'élève  uu 
hêtre  énorme;  tout  près,  chapelle  de  St-Gengoult, 
du  XI'  s.  —  Chapelle  de  Vanoise,  reste  d'un  prieuré 
du  x"  s.  —  Château  de  Rivières,  du  xviii'  s.  —  A 
ClwHiprobert,  ruines  du  château  d'Auvergue.  — 
Des  l'ouil  esconsidérablesont  été  exécutées  en  1868- 
1869  sur  le  moi:t  Beuvray.  La  découverte  de  nom- 
br«ux  débris  fait  penser  que  Beuvray  est  lliiioienBe 
Bibraete,  ~  3966  hect. 

ROCHE-NoiBE  (la),  Puy-de-Dôme ,  c.  de  280  h., 
au  pied  du  Puy-Saint-André  (678  m.),  sur  l'Allier, 
cant.  de  Vic-le-Comie  (12  kil.).  arr.  de  Clermont 
(16  kil.).  [3   du    Cendre,   i.  »-^  Château  féodal; 
—  Bloc  de  basalte  remarquable.  —  378  heot. 
ROCUE-PosAY  (la).  Vienne,  c.   de  1418  h.,  près 

du  confluent  de  la  Creuse  et  de  la  Garlenipe  (56  m.), 
cant.  de  Pleumarlin  (6  kil.) ,  ajr.  de  Chàtellerault 
(24  kil.),  49  kil.  de  Poitiers,  co-r.  av.  Châellerault 
Hlj  d'Orléans,  K],  î,  notaire,  huissier,  percept.. 
caisse  d'épargne  (succursale),  soc.  de  si  cours  mut., 
bur.  debienf. ,  hôpital. —  Eaux  minérales  acides 

hydrosulfuriques;  saison  du  1"  juin  au  1"  sq»t. 
(maladies  des  voies  digestives,  calculs  biliaires, 
gravelle,  néphrite,  engorgements  du  foie  el  de  la 
rate,  chlorose,  aménonhee,  névroses,  maladies  de 
la  peau,  scrofule- ,  fièvres  intermittentes).  —  Filât. 
de  laine  et  fabr.  de  gros  draps.  —  Foires  ;  9  janv., 
févr.,  mars,  10  avr.,  mai,  juin,  juill.,  août,  sept. 
et  oct.  ;  9  nov.  et  déc.  t->-  Pont  de  88  m.  —  Êghse 

du  XIV*  et  du  xv=  s.,  fortifiée;,  tombeau  d'un  évê- 
qije  de  Poitiers.  —  Ancienne  éjjlise  osjivaJe  de  St- 
Martiu  de  Posay-le-Vieux.  —  Beau  donjon  carré,  à 
contre-forts,  roman,  bien  conserw.—  Porte  de  ville 
ogivale,  galerie  avec  mâchicoulis,  tcur  ronde  ;  restes 
des  niurs  de  la  ville.  —  Abbaye  de  la  Merci-Dieu, 
fondée  vers  1150;  église  restaui'ée  sous  Louis  XI, 
avec  chapelle  du  Saint-Sépulcre,  but  de  pièlerinage, 
—  3520  hect. 

RocHE-PiiAMÈBE  (la) ,  Puy-de-Dôme ,  800  h.,  e. 
de  St-Hippolyte. 
ROCHE-pbès-Feyt  (la),  Corrè»,  c.  dfi412  h-,  à 

7.50  m.,  sur  le  promontoire  au  pied  duquel  se  rén- 
nissent  la  Méouzette,  le  ruisseau  de  Feyt  et  le  Ch«- 

vanon,  cant.  et  K]  d'Eygurande  (8  kil.),  arr. 
:  d'Ussel  (33  kiL),  95  kil.  de  Tulle,  4.  —  1724  hect. 

Roche-Oei-Bçi'it,  Ille-et-Vilaine,  c.  de  Trem- 
blay. —  Papeterie,  tannerie. 

Roche- Saint-Cydroine  (la),  Yonne,  908  h.,  au- 

dessous  du  confluent  de  l'Armançon  et  de  l'ïonnti 
(75  m.  environ),  à  l'origine  du  canal  de  Bourgo- 

gne, c.  de  St-Cydroine,  iS  de  Ly  n  (155  kil.  de 
Paris),  embranchement  sur  Auxerre.  EB,  K,  recev. 
de  la  navigation.  —  Chaux,  ciment. 
ROCHE-Sawt-Secret  (la).  Drame,  e.  de  446 

h.,   sur  le  L  z   (305  m.),  au  pied  de  la  Lance, 
cant. et  Kl  deDieulefit(12kil.),arr.  de  Montélimar 

I  (39  kil.) .   77  kil.   de  Valence,   i.  —  Poterie.  »->• 
i  Église;  Madeleine  sur  bois  estimée.  —  Grotte.  " 
731  hect. 

I     «0CJE/£-SANADOiBE  ,   Pvy-de-Dôme  ,  mont  .le 
I  1288  met.,  dont  le  somn>et  semble  inaccessible.  Se» 
.  prismes  basalli<iues  appelés  (  haussées  des  Géants 
sont  comparables  à  ce  que  l'Ecosse  a  de  plus  hea» 
en  ce  genre.  Elle  est  séparée  de  la  Roche-Tuilière 
(F.  ce  mot)  p;  r  le  profond  ravin  oii  coule  le  ruis- seau de  Rochefort 

ROCHE- Sebvièbe,  Vendée,  c.  de  198'1  h. ,  à  50m. , 
sur  la  Boulogne,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Napoléon- 
Vendée  (32  kil.),  corr.  av.  (16  kil.)  Montaiguga 

d'Orléans.  Kl.  cure,  j.  depr.ix,  notaire,  huissier. 
percept.,  geudarm, ,  Comice  «gric  le .  bur.  de  bient 
—  A  la  Touche,  fontaine  ferrugineuse.  —  Forêt. 
—  Tannerie.  —  Foires  :  2"  mardis  de  janv.,  févr., 
mars,  avr.  ,  mai  ,  nov.,  et  29  sept. »-* Vaste  «glia» 
récente.  —  Débris  d'un  ancien  château.  —  ViadlM 
de  la  route  de  Nantes  à  Napoléon.  —  2710  hect 

lecant.  comprend  6  c.  et 7304  h.  —  12807  hect 
RocHE-SccBRO,  Canial,  30  h. ,  c.  de  St-Bonnet» 

de  Sa  ers.  —  Sangsues. 
ROCHE-sous-Bhiançon  (la),  Htes-Alpes,  c.  de 

705  h.,  sur  la  Durance,  au  confluent  du  torrent  de 

Bouchouse,  â  9.50  m.,  cant.  de  l'Argentrére  (5 kil.), 
arr.  de  Briancon  (22  kil.),  69  kil.  de  Gap,  ia.de  la 
Bessée ,  S  .  nrJtaire.  —  Gypse.  —  Fabr.  de  poix.  — 
Foires  :  lundi  ap.  le  1"  dim.  de  sept.,  4' mardi  de 
nov.»->-Petit  lac  qui  nourrit  des  carpes. — 3904  heet. 
KOCU£-stJR-tiBANE,  Drime,  c.  de  314  tt..  ca«t. 
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(Sud)  et  la  de  Crest  (14  kij.) ,  arr.  de  Die  (52  kil.), 
3Ô  kil.  (Je  Valence,  i,  filât,  de  coton.  —  Foires  : 
6 août,  25  sept.  »->■  Ruines  du  fort  des  Coquilles. 
—  A'"'  '      ■^iir  U  Graae  ou  Grenelle. —  r22.i  hect. 
Jj  LE-Btiis,   Drôine,  c.  de  623  h.,  sur 
des  -  dominant  l'Ouvèze  et  le  torrent  de 
Ménoii.  caiil.  ei  ̂   du  Buis  (4  kil.) ,  arr.  de  Nyons 
(34  kil.),  124  k'I.  de  Valence,  t,  percept.,  bur.  de 
bieuf.  —  Foires  :  2  janv.,  1"  .sept.  — 640  hecl. 
RO(;UEsLR-Li.\OTiE,  Utt-Sii6ne  ,  c.  de  212  b., 

à  2ô0ni.,  cant.de  MontbozonCi  kil.), arr.  de  Vesoul 
(22  kil.),  S  de  Loulans-ks  ForKes,  î.  —  Corroi- 

rie;  chaux  hydraulique.  *-*■  Dans  l'église,  tombe 
du  xvi'  s. —  Ruines  ou  vestiges  de  vieux  châlcaui  à 
U  Roclie,  au  Génevrey.  au  Kouge-Cou,  à  la  Preste. 

.  —  A  Sijrans,  tour  carrée,  reste  d'une  ancienne  ba- 
WtalioEi.    -  (iinii'  il-!  IKcho.  —  922  hecl. 

ROCHE-sur-Va.nnon,  HleSaônt,  c.  «le  â89  h., 
à  233  m.,  cant.  de  Uampierre  (10  kl.),  arr.  de 

Gray  (2.')  kil.) ,  41  kil.  de  Vesoul,  ̂   de  Ldvoncourt, î.—  Min  rai  de  fer.  —  1338  hect. 
BOClllM.iHiN,  ItèTi-.c.  de  890  h.,  cant..  arr.  et 

E  de  la  Tourdu-Piii  (4  kil.).  61  kil.  de  Grenoble, 
t.  »->-  Ruines  du  château  de  Komauèche,  brâlé  au 
IV'  s.  :  il  ne  reste  debout  qu'une  tour.  —  Sur  i;e.s 
coi'.  '.  :a.  dominant  la  vallée  de  U  Bourbre. 

li.ji,,,  .  .].\P.v.v..  ouflfPOS-DE-L'AiuLE,œontde 
1206  m.,  au  ̂ '  mn..n  surplombant,  remaniuable  par 

les  coti>rines  basaltiques  d'une  grande  bauteui ,  et 
xéparée  île  U  Roche-Sanadoire  par  un  précipice. 
ROCHë-Vanneàu  (la),  Côle-d'Or,  c.  da  440  h., 

dar:  :    -.-e  profonde,   sur   un  affluent  de  la 
£r>  il  de  montagnes  de  443  m.,  ganl.  et 

El;  !y  (■)  kil.),  arr.  de  Semur  (17  kil.), 
61  kii.  de  i>  jun,  i.  »-»  Ruines  d'un  château  fort. —  Belle  cascade   —  1319  hfct. 
UOCW£-VEsnEX,   Vu</de-D6me,  à  2  kil.  delà 

Bourboule,  mont  basaltique  remaïqualde  |iar  les 

prismes  qui  le  composent,  par  sa  forme,  par  l'es- carpement de  son  sommet  (1131  m.),  qui  portait  la 
redoutable  forteresse  de  Vendeix  et  qui  domine  la 
yallée  de  la  Dordogne. 
ROCUEnAlDl.N,  Drôme,  c.  de  3âl  h.,  sur  la 

Kimandoule,  affluent  du  Koubion,  à  300  m.,  au 
pied  iJe  la  montak'ne  de  Serre|;ros  (973  m.),  cant. 
de  DieuleGt  (22  kil.; .  arr.  de  Montélimar  (27  kil.), 
-$9  kil.  de  Valence,  ̂   de  ChâleauneuX-de-Mazenc, 
t,  bur.  de  bienf.  — Poterie  grossière.  —  731  hect. 

"-    Gard.  1000  h.  ,c.  d'Alais,  î. 
.  G'ird.  269  h.,  c.  d'Avère. 

'  V£,  Ulei-Alpcs,  mont  de  la  ligna  de 
c  «ulre  Liurance  et   Guil  (3324   m.).   De  cette 
rme  cime   pyramidale,  appelée  aussi  Bouchier 

'  igne  de  Péas,  et  dont  on  fait  l'ascension  de 
^,  on  dislin(!ue  parfaitement  Turin   et  les 

,   ie  la  Haute-Italie.    Les   pics  d'Escavinade 
1    (3100  u  .)  et  de  Turge  de  la  Suffte  (3020  m.)  font 
!    aussi  :  .irtie  de  l'arèle  da  Rochebrune. 

R(x;ilEBRf>E.  Illes-Aljyes,  c.  de  260  h. ,  sur  la 
]    Duraiico  et  la  i;Jaii.0Lise,  a  C,i3  m.,  cant.  de  Chor- 

S8S  (29  kl.),  arr.  d'Embrun  (33  kil.).    20  kil.  de ap,  E  de  Hemolion.  S,  notaire.  —  1009  hect. 
I        R(K:1IKBKI:ne,  Drôme,  c.  de  2.9  h.,  sur  un  af- 

âuenl  de  l'Enuujé.  cant.  et  El  du  Buis  (12  kil.), 
arr.  de  Nyons  (22  kil.),  112  kil.  de  Valence,  «.  — 
Truffes.  —  l.')76  hect. 

R'j.o:  c.khwjn. /{/id«e,  92  h.,   c.  de  St-Didier-au- 

,    Mont  d'Or.  —  Vj\n.  de  produits  chimiques. KOCIIECHI.NABD,  Dr6me,  c.  de  363  h.,  au  bout 
4*  la  chaîn»  des  moirts  de  Penet,  à  600  m.  environ, 

â  'i  '  iMifliient  de  U  Bourne  et  de  l'Isère, 
t'  Sl-Jean-en-B'iyans  (5  kil.).  arr.  de 

^J^- —  ,.■    -i!.),  t,  bur.  de  liienf.  »-►  Ruines  du 
^^■toeau  (Hn  du  iiv  s.)  où  Charles  VIII  confina,  en 
'^HM,   Ziz.m,   frère  et  compétiteur  de  Bijaret.  — ^'î.l  hect. 

HOQIECHOIART,  Uault-V ienn« ,  V.  de4J611i., 

sur  un  rocher  i  pic  qui  domine  la  Grain*,  i 

241  m.,  par  45»  49'  27"  de  latit.  et  !•  30' ."iS"  de 
long.  0.,  corr.  av.  Limoges  (42  kil.)  ig  u'Orleans, 
(S).  IS-  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant. ,  saus-préfecture. Cure,  sœurs  du  Verbe-Incarné,  de  Sl-Vincent  4e 
PauL  Trib.  de  i"  instance  (cow  imp.  de  Limoges), 
j.  de  paix.  Pensions.  Geudarm.  Ageni-voyer  d'arr. 
Recev.  particulier,  percept.,  enregittr.,  hypothè- 

ques, recev.-entrepos.  des  contrib.  indir.  Cnambre 
d'Agricult. ,  Comice  agricole.  Avoués  ,  notaires  , 
huissiers.  Prison  déprl. ,  hospice,  bur.  de  bieaf. 

Papeterie,  brasserie,  liiature.  —  Cumm.  de  bois, 
bestiaux,  porcs,  moulons,  denrées  de  toute  aorte, 
drap  et  toile,  fer  et  quincaillerie.  —  Foires  :  26  du 
mois.  »-►  Église  (mon.  hist.)  du  xi*  s.  —  Chiteau 
(mon.  hist.)  du  iv  s.,  l'un  des  châteaux  gothiques 
les  mieux  conservés  du  Limousin:  c'est  un  quadri- 

latère flanqué  île  tours,  dont  la  plus  haute  est  du 

XQI'  s.  ;  dans  deux  chambres  de  l'aile  N.,  peintures 
murales  fort  curieuses.  —  A  côté  du  château,  trôï- 
bollcs  promenades.  —  b387  h-  et. 

L'arr.  comprend  ,Scant.  (Oradour-sur-Vayre,  Re- 
chcchouarl,  Sl-Junien,   St-Laurent-sur-Gorre,  St- 

i  JJaihiou),  30  c.  et  5(J&79h.  —  79  845  liecL 
J> cant. comprend.^  c   et  8923  h.  -  13H83heot. 

I      MOCBEœLOMBE .  inièrfie,  c.  de  .186  h. ,  sur  un 

j  affluent  et  à  3  ou  4  kil.  de  l'Ardècfae,  «u  pied  de 
j  coUiiits  de  39j  m.,  cant.  et  K  de   Villtneuve-de- 
Berg  (12  kil.),  arr.  de  Privas  <;«)  kil.),  S,  bur.  de 
Uenf.  »-►  Ruiner  d'un  vieux  cbiiteau.  —  2108  hect. 
ROCUECOKBON,  /«drf  «Moire ,  e.  de  154.1    h., 

{  dans  un  polit  vallon,  près  de  la  Lire,  à   d&  u., 
cant.  et  [éJ  de  Vouvray  (4kil.),  arr.  de  Tours  (7  kil.), 
î,  notaire,  bureau  de  bienfusiuce.  —  Vin»  blancs 
estimés.  —  Fabr.  de  broderies.  —  Foire  :  dernier 

dimanche  d'août.  »-*■  Maisons,    caves,  ms^aeins 
creusés  dan*  le. tuf.  —  Ruine»  du  chAleaudes  Bê- 

ches du   XII'  s.:  tour  carrée  (mon.    hist.)   de  8i 

10  m.  de  haut.,  du  temps  de  Louis  XI  (?):on  l'appelle la  Lanleiinede  Hochecorbon ,  parce  qu  elle  a  évidem- 
ment servi  de  phare  ou  de  fan.il,  soit  pour  guider 

les  navigateurs   sur   la    Loire,    soit   pour  corres- 
pondre avec  d'autres  chAteaux.  —  Eglise   des  xi* 

et  xu'  s.,  récemment  ornée  de  peintures  murales; 
au  S.  du  clocher,  appendice  de  la  fin  du  xv  s. 
—  A  St-Georges .  eglis  du  11'  s. ,  avec  parties  du 
XII'.  —  Kscalier  de  122  marches  creusé  dans  le  roc, 
et  qui  allait  du  fond  d;  la  vallue  au  somiiiei  du  co- 

teau où  se  trouvait  un  château  eutiéremcut  détruit. 
—  1718  hect. 

ROCIIEFOLET ,  Charente-Inférieure  ,  ruisseau, 
ualt  à  la  belle  fontaine  du  Gro-i-itoc,  que  les  Ao- 
maLus  avaient  detcuniée  pour  la  mener  à  Saintes, 
et  se  jette  dans  la  Charente  près  de  St-Vaize. 

RocHPfOHT.  Ain.  Vik  h.,  c.  de  Cressin. 
ROCIIEFOUT.  Drfime,  c.  de  351  h.,  sur  la  Citelle 

et  sur  des  collines  de  4(IU  lu.,  cant.  el  arr.  de  Hoik- 
télimar  (13  kil.),  57  kil.  de  Valence,  IHI  de  Châ- 
teauiieufde- .  azenc,  î,  bur.  d';  bienf.  — Pierres 
meulières.  —  Instruments  aratoires.  —  1280  hect. 
ROOHEFORT.  6'ofd,c.  de  1164  h..  Cijnl.ctKlde 

Villeue  ive- lés-Avignon  (l'J  kiLj.arr.  d'Uzes(27kd.) , 
31  kil.  de  Nimes,  S,  Maristes,  notaire,  bur.  de 
bi  nf.  »-*■  N.-D.  de  R.;cliefort-.St-Vaize,  but  de 
pèlerinage.  —  A  60  m.,  aij  pied  des  colUues  de  la 
forêt  de  Malmont.  —  3404  hect. 

RotHKFoBT,  Indre,  c.  de  Sauzelles.  *-*■  Aoeien 
château  féodal. 
BOCUEFORT,  Jura,  0.  de  506  h.,  sur  le  Doubt, 

Â211  met.,  chef-1.  d*  caot.,  nrr.  de  D£le  (7  kil.), 
hfi  kil.  de  Loiis-le-Saunier,  iî  de  Lyon  (368  kil. 
de  Paris),  53,  [3,  î  .j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
geudarm.,  ageiit-voyer,  percept.,  soc.  de  secours 
mut.  »>-►  Découverte  d'antiquités  ronaiiie- ;  camp. 
—  Vestiges  d'un  château  fort  oui  servit  de  prison 
à  plusieurs  per.sonnages  célèbres.  —  Traces  de 
fortifications.  —  Du  haut  de  la  nclie  du  Saut- 
d«-la-Pucelle,  ■vue  splendide.  —  994  hect. 
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lecant.  comprend  ] 9  c.  et  6160  h.  —  12309  hect. 
ROCHEFORT,  HteHlame,  c.  de  226  h. ,  à  4  kd. 

de  la  Marne,  à  vol  d'oiseau ,  à358m.,  cant.  et  E! 
d'Andelot  (9  kl!.),  arr.  de  Chaumont  (18  kil.),  S. —  512  hect. 
ROCHEFORT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1,518  h., 

dans  une  profonde  vallée,  sur  un  affluent  de  la 

Sioule,  au  pied  du  puy  d'Ebert  (1052  m.)  et  d'un 
autre  pic  volcanique  portant  les  ruines  d'un  châ- 

teau, à  914  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Clermonl 
(29  kil.),  cor.  av.  Clermont-Ferrand  p|  de  Lyon, 
K,  i  ,  frères  de  Menestruel,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr. ,  recev. 
des  contrib.  indir.  —  Périmètre  de  reboisement.  — 
Foires  :  le  1"  mardi  du  mois.  »-»■  Église  du  xi'  s. 
^Ruines  imposantes  d'un  antique  château  des  com- 

tes d'Auvergne.  —  Tout  près,  grottes  curieuses 
formées  dans  la  lave.  —  A  Deveix,  roche  Branlan- 
doire,  immense  bloc  de  basalte,  auquel  le  plus  fai- 

ble efîort  imprime  un  mouvement  d'oscillation;  il  a 
7  m.  33  de  long  sur  2  m.  66  d'épaisseur  et  5  m.  40 
de  large,  y  compris  le  rocher  qui  lui  sert  de  base. 
—  Mines  d'antimoine  à  Angles.  —  1744  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  14  929  h.  —  33  997  h»ct. 
ROCHEFORT, Bhône,  207  h., c.  de  St-Martin-en-Haut. 
ROCHEFORT,  Rhône ,  c.  d'Amplepluis.»-»-Château. 
ROCHEFORT,  Saroie.  c.  de  412  h.,  à  418  m., 

cant.  de  St-Genix  (8  kil.),  arr.  de  Chambéry  (3.') 
kil.),  13de  Pont-de-Beauvoisin  (Isère),  S. — 601  hect. 
ROCHEFORT,  Seine-et-Oise ,  c.  de  543  h . ,  <à  99  m . , 

cant.  (Nord) de Dourdan  (8  kil.),  arr.  de  Rambouil- 
let (14  kil.),  30 kil.  de  Versailles,  coir.  av.  Orsay, 

Kde  St-Arnoult,  S,  notaire.  —  Fabr.  d'aiguilles  et 
de  passe-lacets.  —  Sur  la  Rabette,  affluent  de  la 
Bemarde.  —  1222  hect. 
ROCHEFORT-en-Terre,  «orWfta»,  c.  de  692  h., 

sur  une  colline  schisteuse,  près  de  l'Arz,  à  78m., 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Vannes  (43  kil.),  corr.  av. 
(5  kil.)  MalansacgS  d'Orléans,  Kl,  cure,  sœurs  de 
la  Sagesse,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm. 
à  pied,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib. 
indir.,  conduct.  des  ponts.  —  Ardoisières  impor- 

tant's,  clouteries.  —  Foires  :  2'-  mardi  du  mois. 
»-»■  Église  de  N.-D.  de  la  Tronchaye,  desiv'etxvi* 
s.;  portail  avec  grandes  fenêtres  ogivales  ornées  de 
bizarres  sculptures;  fragments  de  vitraux;  jubé  en 
bois  du  style  flamboyant,  et  stalles  curieusement 
sculptées  dans  le  choeur;  deux  statues  de  marbre 
retouchées,  figurant  saint  Joseph  et  la  Vierge ,  repré- 

sentaient jadis  un  chevalier  et  sa  femme.  Dans  le 
cimetière ,  Calvaire  à  personnages ,  richement 
sculpté.  —  Chapelles  de  St-Michel  et  de  St-Roch, 
du  XVII*  s.  —  Ruines  considérables  (5  tours  ou  dé- 

bris de  tours  dont  la  base  est  baignée  par  un  étang) 

d'un  c/idtfdM  fort,  ruiné  en  1.594  et  en  1793,  près 
duquel,  dans  une  position  qui  domine  la  contrée,  a 
été  élevée  en  1854,  une  charmante  cftopp/^e  (style 
duxiv"  s.). — Nombreuses  maisons  sculptées,  des  xV, 
-XVI'  et  ivii'  s.  —  Au  N.  de  Rochefort,  entre  l'Arz 
etlaClaye,  s'étend  une  plaine  immense,  déserte, 
triste  et  sauvage  :  c'est  la  lande  de  Lanvaux,  qui 
toucheàlalandedu  Haut-Brambien,  et  qui  est  semée, 
comme  Carnac,  d'énormes  blocs  de  pierres  druidi- 

ques, au  nombre  d'au  moins  2000;  mais,  au  lieu 
d'être,  comme  cèdes  de  Carnac,  debout,  alignées et  séparées  par  des  intervalles  égaux  pour  former 
des  lignes  parallèles,  ces  pierres  sont  gisantes  pêle- mêle  et  dans  le  plus  grand  désordre.  Sur  chacune 
d'elles,  on  croit  voir  des  traces  de  la  main  de 
l'homme,  et  en  particulier,  sur  quelques-unes,  des étoiles  à  rayons  obliques.  —  126  hect. 

Le  canlim  compr.  9  c.  et  1 0  1 1 1  h .  -^  17  767  hect. 
ROCHEFORT-S.4M.SON,   Drôme ,  c.  de   1060   h., 

à  440  m. ,  cant.  et  El  de  B'  urg-de-Péage  (13  kil.) 
arr.  de  Valence  (25  kil.),S,bur.  debienf.  —pierres 
meu;ières.  —  papeterie,  filât,  de  soie.  — Foire  ;  25 
sept.  —  Sur  un  affluent  de  l'Isère.  —  2773  h^ct 
ROCHEFORT-sir-Brevon,  Côte-d'Or,  c.  de  185 

h.,  cant.  et  H  d'Aignay-le-Duc  (11  kil.),  arr.  de 
Châtillcn  (18  kil.),  72  kil.  de  Dijon,  i.  —  Étangs. 
—  î'orges  etfonderies.  »->-Antique  Pierre-qui-Corne 
origine  du  proverbe:  «  A  Rochefort-sur-Brevon, 
Pierre  qui  corne  au  bout  du  pont.  "  —  Petite  église 
romane.  —  Au  pied  de  montagnes  de  420  m.  — 
1197  hect. 
ROCUEFORT-suR-LoiRE,  Maine-et-Loire,  c.  de 

2289  h.,  à  13-104  m.,cai.t.  et  12  de  Chalonnes-sur- 
Loiie  (9  kil.) ,  arr.  d'Angers  (20  kil.),  corr.  av.  la 
Possonnière  gr]  d'Orléans,  S,  sœurs  de  Ste-Marie 
deTorfou,  notaire,  percept.  —  Vins  blancs  renom- 

més, surtout  celui  de  Quart-de-Chaume;  chanvres. 
—  Houille.  —  Foires;  24  fév.,  3  nai,  20  juin, 

14  sept.  »->■  Ruines  du  château  de  Dieusie  et  de  l'an- 
cienne ville  de  St-Symphorien.  —Château  ruiné 

de  Saint-Offange.  —  2780  hect. 
ROCHEFORT-sur-Mer  ,  Charente-Inférieure ,  V.  de 

30  151  h.,  sur  la  Charente,  à  15  kil.  de  son  embou- 
chure, par  45»  56' 37"  de  latitude  et  3"  18'  4"  de long.  0.,  33  kil.  de  la  Rochelle,  474  kil.  de  Paris, 

S  d'Orléans,  embranchement  d'Angoulême,  lOl, 
El.  Chef-1.  d'arr.  et  de  2  cant.,  sous-préfecture, 
2  paroisses,  frères  des  Ecoles  chrétii'nnes,  sœurs 
de  St-Vincent  de  Paul,  de  l'Espérance,  de  la  Pro- 

vidence, pasteur  protestant.  Trib.  de  1'°  instance 
(cour  imp.  de  Poitiers),  2  j.  de  paix,  trib.  de 
commerce.  Collège  communal,  cours  secondaire 

de  lilles,  école  de  médecine  navale,  école  d'hy- 
drographie de  2°  classe,  école  de  dessin  et  d'archi- 

tecture, école  de  dressage;  bibboihèque  commu- 
nale (10  000  volumes),  de  la  marine  (4000  vol.),  de 

l'école  de  médecine  (10000  v.);  musée  maritime, 
muséum  d'hisl.  naturelle,  jardin  fcotanique.  Place 
de  guerre  (2'  cl.),  gendarm.  achevai,  et  à  pied. 
3"  port  militaire,  4'  arrond.  et  préfecture  mari- 

time (sous-arrond.:  Rochefort,  Bordeaux);  cbef-1. 
de  sous-arrond.  (quartiers:  Noirmoutier,  SaMes- 
d'Olonne,  île  de  Ré,  la  Rochelle,  île d'Oleron,  Ro- 

chefort, Marennes,  Saintes,  Royan),  commissariat 
général;  direct,  des  construct.  navales,  des  mou- 

vements du  port,  de  l'artillerie,  commiss.  de  l'in- scription marit.;  syndicat,  arsenal.  Ingénieurs  en 
chef  et  ordin.  d' s  travaux  lydraul.,  ordin.  des 
ponts  et  chaussées.  Recev.  particulier,  percept. , 

enregistr.;  hypothèques,  inspect.  et  recev. -entre- poseur des  contrib.  indir.:  inspect.,  entrepôt  et 
recev.  des  douanes  ;  caisse  d'épargne.  Sociétés  : 
d'Asriciilture,  des  Belles-Lettres.  Sciences  et  Arts; 
Philharmonique;  Hippique:  Chambre  d'Agricult.  ; Chambre  de  Commerce.  Avoués,  notaires,  huissiers, 
commissaire-priseur.  agents  de  change,  courtiers 
d'assuraace,  interprètes  conducteurs  de  navires, 
consuls  de  Prusse,  Espagne,  Pays-Bas,  Suède  et 
Norvège.  Prison  départ. ,  hôpital  de  la  marine, 
hôpital,  bur.  de  bienf. 

Le  port  de  Rochefort,  accessible  aux  navires  de 
tout  tonnage,  se  divise  en  deux  parties  :  le  port  mi- 

litaire, d'une  étendue  de  près  de  2  kil.,  oii  les 
vaisseaux  sont  toujours  à  flot,  et  le  port  marchand, 
auquel  on  a  ajouté,  en  1868,  un  double  bassin  à 
flot  :  l'un,  situé  dans  la  ville,  a  180  m.  delong  sur 
60delarge;rautre,àrextérieur,al50m.  sur  90;  le 

(léveloppeii'eutdes  quais  dépasse  1000  m.  Entre  Ro- 
chefort et  l'Océan,  il  n'y  a  que  les  deux  bas-fonds 

deFouraset  de  Lupin. — Commeport  de  commerce.  • 

Rochefort  occupe  le  11'  rang  à  l'entrée  et  le  13'  a 
la  sortie;  en  réunissant  so.i  mouvement  de  naviga- 

tion à  celui  de  Tonnay-Cbarente,  il  occupe  le  "'. Mouvement  de  la  navigation. 
Années. 

<8SS 

1857 1858 
1859 

1866 

ENTRÉES. 

Navires. 

2678 
3340 
2671 
2779 
131 

Tonnes. 

139  010 
175  706 
134  067 150  506 

310  531 

Navires. 

2529 
3113 2574 

2505 

93 

Tonnes. 

134  054 166  926 129  496 

137  763 
22702 
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Cabotage. 
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A  l'entrée. A  la  sortie 

59 546  tonnes. 46  400 
61963 50  472 
39  668 37  750 
44  132 65  276 
63188 56  116 
69  470 79  880 

A>a£is. 

1(56 
1857 

1858 

1359 
1861 

1866 

Bochefort  possède  le  plus  ancien  bassin  de  ra- 
doub.—  Comm.  de  vins,  eaux-de-Yie,  sel,  blé,  fa- 
rines, houille,  bois  de  construclion,  chevaux,  bes- 
tiaux, poissons  salés,  produit?  coloniaux.  —  Mino- 
teries, construction  de  navires,  fabr.  de  chocolat, 

fabr.  de  chronomèlres,  fromages  de  Hollande,  lai- 
nages. —  Foires  :  4  mars,  11  juill.,  15  nov.  (3  jours), 

2*  j.  de  janv..  fév. ,  avr.,  mai,  juin,  août,  sept., oct.  et  dec. 
»->■  Les  marécage»  qui  entourent  Rochefort  en 

rendent  le  climat  insalubre  ;  aussi  y  a-t-on  en- 
trepris de  grands  travaux  d'assainissement,  entre 

autres  les  canaux  de  Brouage  et  de  Charras.  —  Ro- 
chefort, comme  toutes  les  villes  modernes,  est 

percé/  de  rues,  larges,  alignées,  se  coupant  àangles 
droits;  dix  rues  la  traversent  dans  sa  longueur, 
quatorze  dans  sa  largeur.  Au  centre  de  la  ville  est 

làplace  d'Armes,  ouplace  Colbert,  parallélogramme de  100  m.  sur  40.  bordé  de  maisons  bien  Mlles, 

Î liante  de  quatre  allées  d'ormeaux  et  décoré  d'une 
ontaine  monumentale  de  US'i.  —  Devant  la  façade 
N.  de  l'hôtel  de  la  préfecture  maritime  s'étend  le 
jardin  publie,  à  la  suite  duquel  se  trouve  le  jardin 

oolanique  '6000  espèces).  —  Le  cour»  d'Abloù^ 
Fiante  de  sir  rangées  d'arbres  (1782),  conduit  a 
hôpital  de  la  Marine.  —  Les  rempart*,  parfaite- 

ment ombragés,  forment  d'agréables  promenades. 
—  Des  aqneduct  amènent  dans  un  réservoir,  con- 

tenant 1400  m.  c  bes,  les  eaux  de  la  Charente. 

Les  chantiers  de  Rochefori,  compris  dans  l'arje- 
nal,  sont  en  état  d'exécuter  les  travaux  les  plus 
considérables  de  construclion  et  d';'rmen:enl.  On 
peut  y  constri;ire  à  la  fois  18  navires  de  premier 
rang.  Les  fosses  aux  mâts,  en  dehors  de  la  ville, 
peuvent  contenir  683  sapins  de  ff)  à  80  cent,  de 
diamètre.  On  admire  surtout  les  formes  dans  les- 

quelles se  radoubent  les  vaisseaux.  La  corderie,  le 
plus  ancien  bâtiment  de  la  ville, a  380m.  de  long, 
sur  8  de  largeur.  La  fonderie  compte  2  fourneaux  à 
creuset  et  ,i  fourneaux  à  réverbère,  qui  peuvent 
recevoir,  par  ordre.  29  340  kllogram.  de  n^atière. 
17110  kilog.,  7330  kilog.  2500  kilog.  et  2440  kilog. 
Les  forges  possèdent  88  feux,  6  marleaux-pilons, 
<^  pilons  à  double  effet,  1  martinet  de  16  chevaux, 

•ntilateurs,  3  grand»  fours  à  réchauffer,  et  1  petit 
r.  Outre  ces  forges  et  celles  de  la  mAture,  il 
'xiste  une  autre  de  19  feux,  près  des  bassins, 
salle   d'armes   renferme   des  armes   de  toutes 

■  tes.  Les  magasins  de  vivres  contiennent  des  ap- 
provi.'ionnements  importants.  L'établissement  le 
plus  vaste  est  la  boulangerie  et  les  bitimentsqni  lui 
senent  d'annexé.  Pendant  la  guerre  d'Orient, 
l'arsenal  a  occupé  presque  constamment  10000 
ouvriers.  L'at  cien  bagne,  ouvert  en  1777  et  fermé 
en  1852,  compris  dans  l'enceinte  de  l'arsenal  a  été 
converti  en  dépôt  et  en  magasins. 

En  dehors  de  la  ville  s'élève  l7iôpi(oJ  de  la  Marine 
(1783-1788),  composé  de  neuf  corps  de  bâtiments 
distincts.  C  est  un  établissement  hors  ligne.  Devant 
1»  façade  principale,  cour  (13000  m.  carrés)  plantée 
de  beaux  arbres.  Les  18  salles  contiennent  800  lils 
et  pourraient  en  recevoir  un  plus  grand  nombre. 
La  chapelle  est  surmontée  d'une  coupole  octogonale. 
Vicole,  de  médecine  navale  est  installée  dans  le  pa- 

villon à  ;;.  de  l'entrée.  Outre  la  salle  des  Actes  (col- 
lectior  (!e  tous  les  instruments  de  chirurgie),  elle 
possède  un  cabinet  d'hisloire  naturelle,  une  biblio- 

thèque (près  de  120nf)  v.  de  sciences  et  de  voyages), 
une  collection  complète  de  pièces  d'anatomle.  un 
cabinet  de  physique,  un  laboratoire  de  chimie,  etc. 

Nous  signalerons,  en  outre,  à  Rochefort  :  Véglise 
Saint-Louis ,  reconstruite  en  1835  dans  le  style  grec 
(beau  clocher  de  la  Renaissance,  seul  reste  des 

constructions  primitives);  —  l'église  Saint- Charles, 
du  XI'  s.  (portail  et  tour  du  xvii'  s.);  —  Véglise  -Vo- 
tre-Dame.  récente.—  le  temple  protestant  ; —  Vhitel 
de  la  préfecture  maritime:  —  deux  hospices; — trois 
casernes,  dont  deux  pour  l'armée  de  mer;  — des 
halles  monumentales  ;  —  la  bibliothèque.  —  la  tour 

des  signaux  (30  m.)  surmontée  d'un  mât  de  même 
hauteur,  était  le  clocher  d'une  des  premières  églises 
de  Rochefort.  On  y  a  établi ,  à  l'aide  de  pavillons 
numérotés,  un  télégraphe  maritime.  —  2132  hect. 

L'arb.  comprend  5  cant.  (.^Igrefeuille,  Roche- 
fort-N.  et  S.,  Surgères,  Tonnay-Charente)  ;  41  c. 
et  70125  h.  —  74387  hect. 

Le  cant.Xord  compr.  3  c.  et  16825  h.  —  4560  hect. 
Rochefort-Sud ,  6  c.  et  16  865  h.  —7944  hect. 
ROCHEFOCCACLT(la),  Charente,  V.  de  2775  h., 

sur  la  Tardoire,  à  74-119  m.,  chef-I.  de  cant., 
arr.  d'AngouIême  (22  kil.) ,  corr.  avec  Angoulème 
^  d'Orléans,  (H),  K,  cure,  sœurs  de  Ste-Marthe, 
de  l'Instruction,  de  l'Enfant- Jésus,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  collège  communal,  gendarmerie, 
agent-voyer,  percepteur,  enregistr.,  receveur  des 
contributions  iudir. ,  caisse  d'épargne  (succursale), 
hospice,  bur.  de  liienf.  —  Blanchisseries  renom- 

mées de  toiles  et  de  fils;  tanneries;  distilleries.  — 
Foires:  10  du  mois,  22  avr.,  26 sept,  et 4  déc. ,  11, 

lî  et  13  juin  et  sept.,  24  janv.  »-►  Sur  le  rocher, 
magnifiiiue  château  construit  en  grande  partie  vers 
15'J5.  sur  l'emplacement  d'une  forteresse  du  moyen 
âge  dont  il  reste  des  murailles  du  xii"  s.  et  une  tour 
carrée  dont  les  15  m.  à  partir  de  la  base  sont  du 
X*  s.  On  voit  dans  cette  tour  des  souterrains  ou 
oubliettes.  Quelques  parties  des  bâtiments ,  les  fa- 

çades E.  et  S. ,  deux  corps  de  logis  et  la  chapelle 
ont  été  ajoutés  au  xvi*  s.  par  Antoine  Fontant, 

nui  y  a  pro<ligué  toute  la  richesse  d'ornementation 
de  fa  Renaissance,  et  à  qui  l'on  doit  aussi  l'es- 

calier monumental  qui  se  développe  dans  un  des 
lavillons  intérieurs.  Cet  escalier  se  compose  de  108 

marches  s'engrenant  autourd'une  gracieuse  colonne 
ornée  de  moulures  en  spirales,  et  dont  le  sommet 
s'élargit  en  moulures  supportant  huit  nervures  de 
voûte.  Les  consoles  sur  lesquelles  s'appuient  les 
autres  nervures  présentent  toutes  des  figures  sculp- 

tées du  plus  délicieux  travail.  La  balustrade  qui 

protège  la  plus  haute  marche  de  l'escalier  offre  le 
portrait  d'Antoine  Fontant,  sculpté  par  lui-même. 
La  belle  galerie  à  jour .  œuvre  du  même  architecte, 

se  compose  d'une  triple  rangée  d'arcades  superpo- 
sées, dont  le  couronnement  s'élève  au-dessus  du 

toit.  Chacun  des  étages  est  séparé  par  une  voûte  en 
plafond,  à  arcs  doubleaux  extrêmement  surbaissés. 
Au  premier  étage,  les  arcs  doubleaux  portent  sur 
26  consoles  en  saillie,  du  travail  le  plus  délicat. 
Plusieurs  vastes  salles  et  galeries  du  château,  cu- 

rieusement meublées  et  décorées,  renferment  des 
tableaux  de  mérite  et  d'autres  riches  ornements. — 
Église  St-Cybard  (1343)  plusieurs  fois  remaniée; 
flèche  octogonale  en  pierre;  portail  de  1577  avec 
rosace  élégante.  —  Éilise  remarquable  du  pri-  uré 
de  ̂ t-Florent  (xi*  s.)  servant  de  magasin.  —  Église 
de  St-Pierre-du-Chateau,  qui  servait  de  sépulture 
aux  seigneurs  de  la  Rochefoucauld  (xi*  s.);  voûtes 
ditruites;  jolie  absid-;  traces  de  peintures  murales; 
c'est  une  propriété  particulière.  —  Cloîtres  bien 
conservés  de  l'ancien  couvent  des  Carmes,  occupé 
aujourd'hui  par  le  collège.  —  Vieux  pont  avec 
belle  tour  carrée  du  xiv  s.  —  A  Obrac,  ruines 
d'une  église  du  xi'  s.  —  718  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  15245  h.  —  25  618  hect. 
ROCIIF.FOL'KCUAT,  Vrôme ,  c.  de  170  h.,  sur 

les  flancs  du  mont  Couspeau ,  à  860  m. ,  cant.  et  g] 
delà  Motte-Chalancon(19  kil.),arr.  deDie(35  kil-), 

57  kil.  de  Valence,' J  de  la  Chaudière.—  1250  hect. 
Rf)(:ilEGIRON  (LA),  Basses-Alpes,  c.  de  '295  h,, 
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sur  le  versant  Sud  des  monts  de  Lure,  cant.  et  El 
de  Banon  (B  kil.),  arr.  de  Forcalquier  (30  kil.), 
84  kil.  de  Digne,  î,  bur.  de  bienf.  —  Fromages 
recherchés.  —  30U  nect. 

RocHEGOUDE,  Cantal,  c.  de  Neuvéglise,  107  h.  — 
Foires  ;  4  mai,  25  nov. 
KOOHEGUDK,  Df6me,  c.  de  1156  h.,  sur  un 

affluent  du  Lez,  cant.  de  St-Paul-Trois-Châleaux 
(15  kil.),  arr.  de  Montéiimar  (43  kil.),  87  ki,.  d<! 
Valence,  g]  de  Suze-la-Rousse,  S,  nolaire,  hospice. 
—  Vin  rouge  remarquable  par  un  bouquet  sui  gene- 
ris  que  ne  possède  aucun  autre  vin  du  Rhône.  — 
Foires  :  26  juil. ,  !"■  oct.  —  A  124  m.  —  1836  hect. 
KOCHEGUDE,  Gard,  c.  de  542  h,,  sur  la  CJze, 

à  100-386  m.,  oant.  de  Barjao  (10  kil.),  arr.  d'Alais 
(23  kil.),  5:i  kil.  de  Nîmes,  Kl  de  Saint-Jean  de 
Maruéjols,  î. —  1685  hect. 

RocHEGUT,  Loire,  250  h.,  c.  de  Rozier,  i. 
BOCHEJEAN,  Doubs ,  c.  de 461  h.,  sur  un  pla- 

teau dominant  le  Doubs,  à  973  m.,  cant.  et  ̂   de 
Mouthe  (9  kil.),arr.  dePontarlier  (22kil.),  75  kil. 
de  Besançon,  s  ,  bur.  de  douanes.  —  432  hect.  de 
sapins.  ~-  2  scieries;  16  fromageries;  hauts  four- 

neaux. —  Foires  ■.  19  mai,  1]  oct.  »->-  Rocher  pitto- 
resque. —  Vesliges  d'un  château  du  xvi''  s.,  de 

remparts  et  de  fossés.  —  Église  ;  vaisseau  du  xV  s. 
—  Vaste  souterrain-refuKe-,  de  la  Grotte-aux-Fées. 
—  Sources  abondantes  :  la  fontaine  de  1  Abbé  fait 
mouvoir  une  tadhnderie.  —  2432  hect. 
KOCUELLE  (LA),  Charenle- Inférieure,  V.  de 

18  720  h.,  sur  l'Océan,  en  face  des  îles  de  Ré  et 
d'Oléron,  à  8-17  m.,  par  46»  9'  21"  de  latit.  et  3» 
29' 55"  de  long.  0.,  477  kd.  de  Paris,  m  d'Orléans, 
EU,  Kl.  Chtf-1.  de  départ.,  d'an-,  et  de  2  cant.,  pré- 

fecture. Évèché  suffragant  de  Bordeaux,  grand  sé- 
minaire, 5  paroisses,  frères  de  la  Doctrine  chrét. , 

sceurs  de  la  Providence,  de  l'Espérance,  de  N.-D. 
du  Refuge,  Ursulines  de  Chavagnes,  Carmélites, 
de  Saint-Vincent  de  Paul,  de  la  Sagesse  dites  de  Saint- 
Laurent,  petites  sœurs  des  Pauvres;  consistoire 
réformé  et  conseil  piesbyléral.  Tribunal  de  1'"  in- 

stance (cour  impériale  de  Poitiers),  2  juges  de  paix, 
tribunal  de  commerce.  Ljcee  (académie  de  Poi- 

tiers) ,  cours  d'adultes,  9  écoles  de  filles,  1  insti- 
tution libre  de  garçons  ;  6  établissements  libres 

d'instruction  secondaire  de  filles,  dont  2  tenus  par 
des  religieuses,  et  1  protestant,  école  d'hydrogra- 

phie et  de  navigation,  école  spéciale  d'indusirie, 
de  marine  et  de  commerce,  biblioth.  (25000  vol., 
199  manuscrits),  musées  :  de  peinturt,  d'histoire 
naturelle,  d'artillerie;  jardin  des  plantes.  Place  de 
guerre  (1"  cl.),chef-l.  de  la  2"  subdiv.  de  la  14"  divi- 

sion milit.  (Bordeaux)  du  6°  corps  d'armée  (Tou- 
louse) ;  direct,  d'artillerie  de  2'  cl.,  direction  du 

génie;  16=  division  des  fortifications;  arsenal  d'ar- 
tillerie; 2  brig.  de  gendarm.  à  cheval,  1  à  pied. 

Quartier  marit.  du  sous-arr.  de  Rochefort;  com- 

missaire-adjoint de  l'inscript.  marit.,  syndicat.  2 
ingénieurs  en  chef  et  2  ordin.  des  ponts  et  chauss. 
et  du  service  hydraulique.  Direct,  et  inspect.  des 
contrib.  dir.  et  du  cadastre,  des  douanes  et  de  l'en- 
registr.  ;  trésor;er-payeur  général ,  3  percept. .  di- 
reoi.  et  inspect.  mixtes  des  douanes  et  des  contrib. 
indirt.  ;  inspect.  et  recev.- entreposeur;  inspect., 
entrepôt  et  bur.  de  douanes;  contrôle  des  raytières 
oor  et  d'argent;  conserv.  des  hypothèques;  vérifie, des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne.  Chambre 
dAgricuU.  ;  Sociétés  :  d'Agriculture,  de  Médecine, de  Sciences  naturelles  tt  Littéraire,  formant  les  4 
sections  de  l'Académie  de  la  Rochelle.  Sociétés  de médecine  et  de  chirurgie  pratiques,  d  horticulture, 
philharmonique.  Congrès  musical  de  l'Ouest,  3 cercles;  Chambre  de  Commerce.  Succursale  de  la 
Banque  de  France.  6  avoués ,  7  notaires,  5  huissiers 
2commiss.-pnseurs,  6  agents  de  change,  6  cour- tiers de  co:;:meice;  C  courtiers  marilinies  dont  4 
interprètes-conduct.  de  navires,  consuls  d'Aulri- 
ch«,  Belgique,   Confédération  de  l'Allemagne- du 

1857 27  685  tonnes 2420 
1858 27  860 2571 

1859 
27  860 3831 

1860 

33  727 2620 
1861 29  973 21241 
1866 

3963<l 

21  721 

Nord,  Danemark,  Espagne,  Etats-;Unis,  Grande- 
Bretagne,  Italie,  Pays-Bas,  Suède  et  Norvège, 
Prison  départ.,  hospices  catholique  et  protestant, 
3  salles  d'asile,  bur.  de  bienf.,  10  sociétés  de  se- 

cours mutuels,  hôpital  civil,  hôpital  miUtaire  Àuf- frédy. 

Le  port  est  situé  au  fond  d'une  anse,  protégée 
par  les  lies  de  Ré  et  d'Oleron;  il  est  considéré 
comme  Ij  plus  sur  du  golfe  de  Gascogne;  son  fa- 

cile accès,  même  pendant  les  gros  temps,  en  fait 

un  excellent  port  de  refuge:  l'anse  est  fermée  par 
la  (ligue  de  Richelieu,  dont  les  approches  sont  si- 

gnalées par  une  tour  pleine  munie  d'une  sonnerie 
(1863),  et  traversée  dans  toute  sa  longueur  par  un 
chenal  de  1 674  m. ,  large  de  20  m. ,  dont  le  tirant 
d'eau  varie  de  5  m.  95  à  7  m.  L'entrée  de  la 
passe  est  éclairée  par  deux  hares  :  1°  en  amont, 
sur  le  quai  E.  du  bassin  à  flot  intérieur,  un  feu 
fixe  à  éclats,  de  3  en  3  min.,  C.  4*  orire,  altit. 
22  m. ,  portée  10  milles;  2"  en  aval,  à  l'O.  du  bas- 

sin, un  feu  fixe  rouge,  C.  4'  ordre,  altit.  14  m., 
portée  8  milles.  —  Le  chenal  donne  accès  dans  la 

bassin  extéi  leur  et  dans  le  port  d'échouage,  long de  30!)  m.,  large  de  120:  le  bassin  à  flot  intérieur 
a  133  m.  de  long,  sur  101  de  largeur:  on  y  pénètre 
par  une  écluse  de  12  m.  ̂   e  largeur.  Le  bassiu  exté- 

rieur, de  386  m.  sur  78,  avec  917  m.  de  quais, 
a  été  livré  en  1862;  on  y  pénètre  par  une  écluse 

large  de  16  m.  50  c;  la  hauteur  d'eau  y  varie  dt 6  m.  72  à  7  m.  50. 

Mouvement  de  la  navigation. 

Importations.    Exportations.    Ensemble. 
unes.  30  105  tonnes. 30  431 

•'  31691 

36  347 SI  21% 
613S5 

Cabotage. 

Importations.    Exportations.  Ensemble. 
1867         4147Dtonnes.  Il  8 13 tonnes.  ,13283tonoes. 
1858  48  325       15  780  64  105 
1859  40  34k       ;6  326  56  470 
1860  40  308       19  052  59  360 
1861  60  772       51913  112  685 
1866    80  680       87)29  167  809 

Pèche  de  la  morue  :  à  l'entrée,  37  nav.  et  3441  t.; 
à  la  sortie.  16  nav.  et  2816  t.,  pêche  côtière,  pré- 

paration des  sardines  à  l'huile  (2  usines,  200000 
kilog.  par  an);  verreries,  fa'iencerie,  fonderies  de 

I  fer  et  de  cuivre,  ateliers  de  mécaniciens,  usine 
importante  pour  la  préparation  de  briquettes  de 
houille,  usine  pour  la  filature  du  chanvre  et  du  lia, 
scierie  mécanique ,  fabrication  de  tonnellerie  re- 

nommée, lissage  de  toiles,  raffineries  de  sucre, 
construction  et  armements  maritimes.  —  Grand 
commerce  d'eau-de-vie,  sels,  huîtres,  poisson^ 
céréales,  bois  de  construction.  —  Foire:  1"  juil.» 

(8  jours). s->-  La  ville,  quoique  modernisée  par  destraviioi 
récents ,  a  conservé  en   partie  la  physionomie  du 
passé.  Un  certain  nombre  de  rues  sont  bordées  de 
porches;  le  pavé  est  une  vraie  collection  minéra- 

i  logique,   apportée  de  tous  les  points  du  globe  par 
I  les  navires  lestés,  de  laves,  de  traps,  de  jaspe», 
!  de  quartz,  de  granits,  de  porphyres. 
!      La  cathédrale  est   une  lourde  construction  du 
style  grec,  commencée  en  1742  et  achevée  en  1862, 
moins  les  deux  tours  qui  doivent  accompagner  le 
portail.  Derrière  s'élève  la  tour  carrée  (mon.  hist. 
du  XIV  s.)  de  l'ancienne  église  Saint-Barthélémy.  A 

!  l'intérieur,  on  remarque  une  toile  de  R.  Lefebvre 
:  et  les  nouvelles  orgues.  —  L'église  Notre-Dame ,  do 
XYifs.,  est  dominée  par  un  clccber  récent  que  sur- 

,  monte  une  flèche.  —  L'éfjlise  Saint-Saureur,  reconf 
■  struite  à  difl'érentes  reprises,  du  xvi"  au  iviii'  s.j  « 
I  conservé  un  clocher  du  uv*  s.  (mon.  hist.).  —  Le' 
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glise  Saint-Jean  du  Perrot,  reconslriiile  au  ivii's., 
a  appartenu  aux  Templiers  et  à  l'ordre  de  M.- Ile: 
Dombreiix  ez-voto.  —  L'église  des  Carmes,  prés  du cours  Richard,  a  été  convertie  en  entrepût  réel  des 
douanes .  et  le  couvent  en  marché  au  poisson  frais. 
—  Viij'isc  Sainl-Hicolas  et  les  autres  édifice-;  reli- 

gieux iiuiTrent  pas  d'intérêt.  On  remarque  un  ta- bleau de  Lesueur  (la  Nativité)  dans  la  chapelle  de 

l'hospice  Saii  t-i*uis.  —  Le  séminaire  est  une  bel- 
le construction  classée  ;  armi  les  monuments  histo- 

rique.-. 
L'Iiùtel  de  tille  (aitn.  hist.,  1486-1607),  est  un 

édifice  gothique  remaiHjuable :  sa  façade  unie,  ses  2 
tours,  sa  couronne  de  créneaux  et  de  mâchicoulis 

lui  donnent,  ainsi  que  sa  porte  principale,  i'a^pect 
d'une  forteresse.  A  l'intérieur,  .e  style  de  la  Re 

iecant.  F.st  comprend  7  cet  14686 h   8216hect. 
La  nnchelle-Ouest .  7  c  et  16612  h.  —  6315  hect. 
ROCHELLE  iLA),  Maiiclie ,  c.  de  6.39  h  ,  cant.  et 

gl  de  la  Haye-Pesnel  (ô  tU.),  arr.  d'Avranches  (19 
kil.),  40  tiJ.  rie  St-Lô  S.  ih*  ÊpJise  du  xvi«  s.; 
tombes  anciennes.  —  Ch.lleau  des  xvir  et  xviii'  s., 
avec  imiialionsduxvi'.  — Surun  al(li>eiild'un  petit 
lleuve  cùtier  cl  sur  des  collines  de  120  m. — 1240  h, 
Rochelle  (la),  Pas-de-Calais,  382  h.,  c.  de 

Grolfliers. 
Rochelle  (la),  fl(-J(/im,  360  h.,  c.  de  Thann.— Filaiure  de  coton. 

ROaiELLE  (\.K),me-Saùm.  c.  de  152  h.,  eur 
ur,  ruis>eau  qui  se  perd  sous  terre,  pour  aller  for- 

mer la  source  du  Vauuou  (?),  à3l4  m.,  cant.  da 
V.trey  (8  kil.),  arr.  de   Vesoul  (;i9  kil.j,    H    da 

naissance  dom  ne.  On  y  montre  la  taMe  aue  Guitoa  (  Cinlrty,  î  de  Molay.»-*  Cliiteaude  17U3,  restauré 

fra;  pn   de  son   poignard  lorsqu'il  prêta  le  serment     '"    '    '  "  '—■  -  —  —  •■        -*-  "'  ' 
«le  résister  à  outrance,  en  1628;  une  statue  de  cet 
homme  célchre  se  voit  dans  la  .'olle  d  '  conseil. 
Quelques  tableaux  sont  attribué!^  à  Callot,  Edelinck 
et  Hei;idrick.  Des  travaux  d'-^ppropriation  récents 
n'o.  t  pas  été  conçus  ilans  le  style  du  moi  ument, 
dont  ils  déiarent  la  n^ajctueuse  harmonie.  —  Le 

yalais  de  justice  (1C83  17Q9),  d'uu  style  harmo- nleia,  offre  une  façade  d  ordre  coriiithien,  un 
peu  lo\}rde.  —  La  Bourse  a  été  achevce  eu  1760. 

—  Vhfipital  Àulfredy  fut  fondé  en  1203  par  l'ar- 
mateur dont  il  porte  Je  nom.  —  Vasite  départe- 

mental d'aliénés  est  moderne.  —  l.a  pvrie  de  L'Hor- loge (mon.  hist.),  ornée  de  trophées  et  surmontée 

d'un  d6me,  remonte  au  xiv*  ou  au  xv*  s.;  la  partie 

de  i.us  jours  :  fossés  et  vebtiges  de  l'ancien  naiioir —  ̂ 22  hect. 

Rochelle  (la),  Taucluse,   60  h.,  c.  de  Grillon. 
—  Papeterie. 
ROCHE  il  ASTEL,  Isère,  montagne  de  30i2  m.. 

donne  naissance  à  des  torrentji  qui  se  réunissent  a 
la  Romanche,  daug  la  combo  désolée  de  Ualaval. 
RCKJIEMACBE ,  iirdèche,  c.  de  1220  h.,  en  am- 

pbilheàire.  sur  le  flanc  d'un  rocher  escari:)ê  domi- 
nant le  Rhône,  chel-1.  de  cant  ,  arr.  de  Privas 

(26kil.),  corr.av.MontélimarSlde  I  yon,  K,  cure, 
j.  de  jaii.  notoire,  hui»>ier,  gendarm.  ptrcept., 
e;  r  pisir. ,  hypothèques,  bur.  oebienf.  —  Boie. — 
Koirea  ;  23  juin,  10 août,  2  nov.,  21  déc.  »-»■  Au- 
dessuN  de  Hochema.ure,  sur  des  rochers  abrupts, 

superiture  a  été  refaite  en  1746.  Le»  deux  arcades  I  s'élèvent  les  restes  imposants  d'un  château  fort, 
dontelle  se  composait  ont  été  réunies  en  une  seule  '  séparé  par  de  profOÊjds  abîmes  du  donjon  qui  se 
en  1672.  — .\  rentrée  du  port,  se  dressent  le  donjon  dresse  sur  un  roc  gigantesque  t -ilié  à  pic  de  tous 

massif  (if  .S'air.f  .Vifoltts  ("1384)  et  la  tour  de  la  I  cotes.  —  Restes  des  vieux  remparti.  —  Beau  j  ont 
Chaîne  (1476),  reliés  autrefois  par  une  chaîne  qui  t  suspendu  sur  le  Rhône,  dans  le  sljle  mauresque, 
f-rmait  l'euirée  de  ia  rade,  et  aussi,  dii-on.  par  j  —  A  2kil.,  montagne  de  Cbenavari.  dont  le  plateau 
une  arcade  gigantesque.  Li   tour  de  la  Ch.ine  se  '  supérieur  (.508  met.;  belle  vue)  qui  recouvr   un  cra 
rebe  par  une  curtine  à  celle  de  la  LarUtrne  {Wti- 
1476),  tiansformée  en  prison  militaire,  et  qui  a 
conservé  la  bizarre  pyiamide  en  pierre  au  sommet 
de  laquelle  ou  allumait  autrefois  un  fanal. 

tére  de  volcan  est  soutenu  par  une  chaussée  colos- 
sale de  basalte apielèe  pat (.'d«»Hea«ti.  — 2066  hect. 

Le  canion  comprend  8c.  et  6267  h.—  126ÛO  hect. 
ROCIIKMELOS,  mont  situe  sur  les  frontières  de 

La  préfecture  a  été  installée  en  1810  dans  ITiôtel  !  l'iialie  et  de  la  Savoie.  Son  sommet,  couronne  par 
Poupet.  I  une  chapelle,  a  3.i48  m.  il  est  recouvert  du  côté  d» 

Un  grand  nombre  de  matsorw  intéressantes  datent  la  France  par  un  magnifique  glacier  où  naît  le  tor- 
du 11'  s.  et  (le  la  Id  ii.iiss;mce  :  nous  citerons  .,ur-  :  rent  de  Riions,  affluent  de  l'Arc.  —  L'a.scension, 

tout  la  rnaj.son  d'Heiin  II  et  de  IJiane  de  Poitiers  qui  se  fait  de  Iies.san<.  demande  5  b.  45  min.  Le 
et  la  maison  de  Guiton.  i  panorama  dont  on  y  jouit  sur  la  Savoie  et  le  PiÀ- 
Vv^enal.  commencé  en  17t6,  renfwBe  la  salle  |  mont,  est  un  des  plus  beaux  des  Alpes. 

des  fusils  (76   m.   sur  21).    —  I.,a    biWiot/'(?que 
(2ôWin  ïùL,  199  manuscrits)  et  le  musée  de  peinture 

occupent  un  k'iliment  qu:   fut  habité  iiir  Jei.iine 
'  lurei  et  par  Sully,  et  qui  a  clé  agrandi. —  ï.eyur- 
■I  'lOfnfiKjUftt d'expérimentation  a  pour  annexe  le 

'  leuriau,  pour  l'histoire  naturelle  locale,  et 
Lafaille,  pour  l'histoire  naturelle  en  gé- 

i^  place  d'Armes,  vaste  carré,  est  une  des  plus belles  du  France.  —  Le»  remparts  so.t  plante»  de 

X  rangs  d'ormeaux.  —  he  cours  dei  Dames  est  situé 
sur  le  bord  du  tavre.  —  En  dehors  de  la  ville,  le 
champ  de  .Mars.  \-s  bords  du  canal  et  le  Mail, 
vasii:  pelouse  de  600  m.  de  long,  sont  les  prome- 

nades les  plus  en  vogue. 
Près  du  Mail  a  été  fondé,  en  1827,  par  M.  Flcu- 

riau  de  liellevue,  un  roaguifique  c(atiii«ement  de 
liaiiit  de  mer,  avec  terrasse  (belle  vue)  et  jardin  an- 

glais.—  Kn  face  de  ladigue  construite  par  Richelieu, 
dont  ou  voit  encore  l^s  vestiges  a  la  n.arce  basse, 
tout  les  bains  Rtchelifu;  de  petits  bassins  à  écluse 

RocHEMÉxiER,  Maine -et- Loire,  Ï.S0  h.,  C.  de Louresse. 

RO(JIÉNARI)  (L\),  Deux-Sèvres,  c.  de  693  h.,  à 
35  m.,  entre  le  ll^[n*n  et  la  Courance,  tant,  et^ 
de  Maiizé-sur-le-Mignon  (7  kil),  arr.  de  Niort 
(18  kd  ).  «.—  Vins  très-ettimés.  —  834  hect. 
ROCHEPAri.E,  y4rdèci»e,  c.  del874  h.,  à 950  m., 

près  d'un  affluent  du  Doux.  cant. et  C3  deSt-Agrève 
(15  kil.).  arr.  de  Tourn<  n  (54  kil.),  65  kil.  de  Pri- 
las,  î, notaire,  bur.  de  bieuL  —  Foires:  21  avr. ,  16 
mai ,  1 1  aoiU.  16  sept. ,  19  oct.  —  3272  hect. 
ROaiEPOTaA),  Càte-dkOr,  c.  de  530  h-,  can*. 

etIS  de  Nolay  (5  kil.),  arr.  de  Beaune  (16  kil.), 
54  kil.  de  Dijon,  i,  sœurs  de  la  Providence,  per- 

cept.,  »lationd'6talons,soc.  de  secours  niut.  — Mar- bre. »— ►  Éfilise;  mausolées  des  anciens  seigneurs; 
bi'ii-î  tableaux.  —  Raines  d'uu  chi'iteau  fort  sur  un 
roc  escarpé;  belles  cheminées.  Écho  qu  répète  15 
à  16  svllabe».  —  Au  creux  de  Virey,  triple  g' otte.  — 
Al'K..."  joie  vallée  encaissée  —A  410  m.  -  1389  h. 
ROCUER,  Ardèche,  c.  de  382  h.,  sur  la  Ligne, 

retiennent  les  eaux  à  la  haute  mer  et  permettent  qne  dominent  des  monts  de  800  m.,  cant.,  arr.  et 
d*  »e  baigner  à  volonté.  —  Le  chdteau  d'eau  (1863-  D3  de  Largentière  (5  kUj,  47  kil.  de  Privas,  *.  ~ 
1865)  est  alimenté  par  un  aqueduc  de  1057  m.  de    298  hect. 
loni^ir.  —  1 187  hect.  |     Rochek  (le),  Manche,  c.  de  Brouains.  —  Pape- 

Labr.  coippr^nd  7  cant.  (Arj,  Courcon,laJarrie,  j  terie  i  :  portante. 

Ians.UBo.lieUe-E.  etO.,Sl-M8rlin'-de-Ré),  .55  c.        Rochek  (le),  Manciie,  e.  de  Mortain,  100  h.  — 
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Rocher  (le),  Mayenne,  306  h.,  c.  de  Chàteau- 
Gonthier. 

Rocher-Bleu  (le),  Bouches-du-Rhône ,  15  h.,  c. 
de  Belcodène.  —  Exploit,  de  houille. 

RocHÈRE  (la)  .  Hle-Saône,  480  h. ,  c.  de  Passavant. 
—  Verrerie,  goneleterie. 
ROCHEREAU  (le).  Vienne,  c.  de  1006  h.,  sur  un 

coteau  de  ISO  m.  dominant  la  Palu,  cant.  et|3  de 
Vouillé  (8  kil.),  arr.  de  Poitiers  (24  kil.),  corr. 
av.  Poitiers  grl  d'Orléans,  t.  —  884  hect. 

RocHEHEUiL,  Vienne,  353  h.,  c.  de  Poiti''rs. 
Rocherolle,  Hte-Yienne,  sur  la  Garlempe  qui 

vient  de  recevoir  l'Ardour,  entre  les  stations  de  Fro- 
menlal  et  de  Bersac.  »-->-  Magnifique  viaduc,  l'œu- 

vre d'art  la  plus  monumentale  de  Paris  à  Agen  (187 
m.  de  long .  .53  de  hauteur  au-dessus  de  la  Gartempe, 
8  grandes  arches). 
ROCHES,  Creuse,  c.  de  1528  h. ,  près  des  sources 

d'un  aftluent  de  la  petite  Creuse,  à  483  m.,  cant. 
et  13  de  Châtelus  (3  kil.),  arr.  de  Bi  ussac  (27  kil.), 
20  kil.  de  Guéret,  i.  »->-  Chapelle-Malval  ise;  ei- 
voto  curieux,  entre  autres  un  pavillon  de  navire 
aux  armes  des  Malesset,  et  des  tableaux  du  comm. 

du  XVII'  s. ,  où  les  donateurs  sont  représentés  à 
genoux.  —  2554  hect. 

Roches  (les),  Creuse,  c.  de  St-Vaury.  —  Foire  : 
le  22  juillet. 

Roches  (les),  Indre ,  c.  de  Concrémiers.  »-»•  Châ- 
teau du  style  de  la  Renaissance. 

ROCHES  (LES),  Isère,  c.  de  1171  h.,  sur  le 
Rhône,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Vienne  (12  kil.), 
100  kil.  de  Grenoble,  ga  de  Lyon  (555  kil.  de  Pa- 

ris), 13  de  Condrieu  (Rhône),  S,  petits  frères  de 
Marie,  sœurs  de  la  Providence.  —  Foires:  4  fév., 
3  juin,  6  août.  25  nov.  9-*-  Un  joli  pont  suspendu 
de  2  arches  la  relie  à  Condrieu.  —  A  145-307  m. 
—  72  hect. 

Roches  (les),  Puy-de-Dôme,  255  h.,  c.  deSt-Ours. 
Roches  (les),  Seine-Inférieure,  200  h.,  c.  d'Ois- sel-sur-Seine. 

Roches  (les),  Seine-Inférieure,  liOO  h. ,  c.  d'Orival. —  U.sine. 

ROCHES-L'ÊvftQtJE  (les),  Loir-et-Cher,  c.  de  608 
h.,  sur  leLoir,  cant.  et  [g]  de  Montoire  (4  kil.),  ;irr. 
de  Vendôme  (15  kil.),  47  kil.deBlois,  î.  — Foire  : 
11  sept,  ou  dim.  suivant.  »->•  Tiès-belle  église  go- 

thique. —  Dans  la  chapelle  de  l'ancien  château  du 
Bodan,  creusée  dans  le  roc,  restes  de  fresques. — 

Restes  des  anciens  murs  d'enceinte.  —  Presque 
toutes  les  habitations  sont  percées  dans  le  roc.  — 

2  maisons  du  xvi'  s.  —  Reste  de  l'abbaye  de  la 
Virginité  (1220);  pavillon  de  l'abbesse,  transformé 
en  maison  moderne.  —  A  70-l:i4  m.  —  234  hect. 
Roches-Prémaries  (les).  Vienne,  275  h.,  c. 

d'Andillé. 

RocHEs-ST-PAUL(LEs),7'ndre-eM.,240h.,c.deLigré. 
roches-sur-Marne,  Hte-Marne,  c.  de  .526  h., 

à  155  m.,  cant.  de  Saint-Dizier  (8  kil.),  arr.  de 
Vassy-sur-Blaise  (17  kil.),  65  kil.  de  Chaumont, 
EdEurville,  i. —  Hautfourne  u,  lavoirs  à  mine. 
»->-  Ruines  d'un  ancien  château.  —  786  hect. 

ROCUES-SL'H-ROGNON,  Hte-Marne,  c.  de  636  h., 
225  m.,  cant.  et  13  de  Doulaincourt  (6  kil.),  arr. 
de  Vassy-siir-Blaise  (41  kil.),  29  kil.  de  Chaumont, 
s.  —  Hauts  fourneaux,  fers  estampés  à  Cultru.  »->■ Beau  château.  —  2505  hect. 
Rochessadoule,  Gard,  600  h.,  c.  de  Robiac. 
ROCHESSAUVE,  Ardéche,  c.  de  938  h.,  sur  le 

Payré,  au  pied  de  monts  abrupts  de  725  m.,  cant. 
et  (3  de  Chomérac  (5  kil.) ,  arr.  de  Privas  (12  kil.) , 
i ,  bur.  de  bienf.  —  Foire  :  5  nov.  —  1723  hect. 
ROCHESSON,  Vosges,  c.  de  1071  h.,  sur  leBou- 

chot,  cant.  de  Saulxures  (16  kil.),  arr.  de  Remire- 
mont  (17  kil.),  49  kil.  d'Epinal,  corr.  av.  (17  kil  ) 
Remiremont  SU  de  l'Est,  [3  et  î  de  Vagney,  bur. de  bienf. —  Filât,  et  tissage  de  coton;  nombreuses 
scieries.  »->-  Vallée  pittoresque  du  Bouchot.    Du 
Rondfing  (1062  m.) ,  vue  magnifique  sur  la  vallée  de 

la  Moselle,  vers  Remiremont.  —  A  500  m.  — 

2149  hect. ROCHETAILLÉE ,  Loire,    c.  de  825  h.,  près  du 

Furens,  sur  la  crête  d'un  rocher  pittoresque  qui 
semble  s'être  détaché  des  montagnes  voisines,  à 
366m.,  cant.,  arr.  et  [3  de  Saint-Etienne  (6  kil.), 
i.  —  Reboisement  de  326  hect.  —  Papeterie;  mine 
de  houille,  fonderie,  aiguiseries  de  canons  de  fusils, 
martinets  à  étirer  le  fer,  sur  le  Furens;   fabr.  de 
lacets.  »->-  Église  du  xiV  s.   avec  additions  et  res- 

taurations postérieures  :  fonts  baptismaux  du  xvi's.; 
belle  chaire  en  bois  sculpté  ;  vitraux  modernes.  — 
Ruines  considérables  d'un  château  fort,  sur  un  roc, 

très-élevé.  —  Sur  une  ancienne  porte  du  village.  " inscription  latine  :  ostium  non  hostium  (porte  qui 

ne  s'ouvre  pas  aux  ennemis).  —  Grotte  de  Roche- 
Corbière,  dans  une  montagne  escarpée. —  Immense 
barrage  du  Furens  pouvant  contf-nir  1  500000  met. 
cubes  d'eau  pour  les  btsoins  de  la  ville  de  Saint- Etienne  et  des  usines  du  Furens.  Ce  barrage,  dont 

le  trop-plein  forme  la  cascade  du  gouffre  d'Enfer, est  formé  par  un  mur  de  50  met.  de  hauteur  et 
i  .50  d'épaisseur.  —  Pont  du  Pas-de-Riot  où  le  canal 
des  eaux  de  St-Étienne  franchit  la  vallée.  —  8.50hect. 

I      ROCHETAILLÉE,   Hte-Marne,  c.  de  357  h.,   sur 
I  l'Aujon,  à  343  m.,  cant.  d'Auberive  (12  kil.),  arr. 
j  de  Langres  (25  kil.),  37  kil.   de  Chaumont,  |3  de 
'  St-Loup-sur-Aujon ,  t ,  notaire. —  Foires:  22  févr., 
I  19  mar.s,  6  mai,  23  juin,  29  août,  28  cet.  »-^  Ruines d'un  château  fort.  —  1588  hect, 

ROCHETAILLÉE,  Rhône,  c.  de  343  h.,  sur  la 

'  Saône  (165  m.),  que  domine  le  mont  d'Or,  cant.  de 
]  Neuville  (4  kil.) ,  arr.  de  Lyon  (13  kil.) ,  13  de  Fon- 

taines, î.»->- Suivant  la  tradition,  Rochetaillée  se- 
rait ainsi  nommé  de  ce  qu'Agrippa  y  fit  couper  un 

rocher  pour  rendre  plus  facile  la  navigation  de  la 
Saône;  mais  la  rupture  de  ces  immenses  bancs  de 
rochers  est  due  plutôt  à  des  courants  antédiluviens. 
—  100  hect. 

HOCHETRÉJOUX,  Vendée,  c.  de  822  h.,  à  65- 
112  m.,  près  du  petit  Lay,  cant,  de  Chantonnay  (17 
kil.),  arr,  de  Napoléon-Vendée  (38  kil.),  13  de 
Mouchamps,  S,  sœurs  dites  de  la  Salle-de-Vihiers. —  104"  hect. 

ROCHETTE  (la),  B.-Alpes.c.  de  340  h.,  cant.  et 
13  «l'Entrevaux  (20  kil.),  arr.  de  Castellane  (42  k.), 
79  kil.  de  Digne,  i.  —  Exploitation  de  lignite.  »->- 
Château  des  anciens  seigneurs,  très-remarquable. 
—  Sur  un  affluent  de  l'Estéron.  —  1880  hect. 
ROCHETTE  (la),  Htes-Àlpes.  c.  de  300  h.,  dans 

des  monts  de  800  à  1640  m.  (Puy-de-Manse),  do- 
minant la  Luye,  cant.  de  la  Bâtie-Neuve  (7  kil.), 

arr.  et  13  de  Gap  (9  kil.),  S.  —  989  hect. 
ROCHETTE  (la),  Ardéche,  c.  de  552  h.,  sur  la 

Saliouse  (930  m.),  au  pied  du  Mezenc,  cant.  et  13 
de  St-Martin-de-Valamas  (16  kil.),  arr.  de  Tour- 
non  (.58  kil."),  68  kil,  de  Privas,  S.  —  1368  hect, 
ROCHETTE  (LA),  Charente,  c.  de  793  h.,  sur  la 

Tardoire  qui  ne  coule  pas  toujours  jusque-là,  à  la 
lisière  de  la  forêt  de  la  Braconne  à  70-113  m., 

cant.  et  Kl  delà  Rochefoucault  (9  kil.),  arr.  d'An- 
goulème  (24  kil.),  î.  —  1099  hect. 
ROCHETTE  (l.a)  ,  Creuse,  c.  de  764  h.,  sur  la 

Creuse,  à  485  m,,  cant.,  arr.  et  |3  d'Aubusson  (9 
kil.),  33  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  Fournaui  El 
d'Orléans,  i.  —  La  Rcchette  se  trouve  à  une  extré- 

mité du  bassin  houiller  d'Ahun.  —  1517  hect. 

ROCHETTE  (l.\),  Drôme.  c.  de  3'23  h.,  sur  le flanc  0.  de  la  montagne  de  Baye  (1014  m.),  aux 
sources  de  l'un  des  affluents  de  la  Vioure,  à  368  m., 
cant.  (Nord)  et  Kl  de  Crest  (9  kil.) .  arr.  de  Die  (46 
kil.),  20  kil.  de  Valence,  î.  — 876  hect. 

ROCHETTE  (LA),  Drôme.  c.  de  299  h.,  sur  un  af- 
fluent de  rOuvèze,  cant.  du  Buis  ('20  Kil.),  arr. 

de  Nyons  (40  kil),  130  kil.  de  Valence,  El  ae Saint-Aubai! ,  i.  —  1035  hect. 

RocHETTE  (LA) ,  Htc-Loire ,  173  h. ,  c.  de  Chaniat. »— >■  Château. 
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ROCUETTE  (la),  Savoie,  c.  lie  1228  h.,  sur 

le  Gelon .  dont  on  exécute  l'endiçuernsnt,  à  341  m., 
chef-l.  lie  canl.,  arr.  de  Chamhery  Cinkil.),  corr. 
âT.  Pont-Charraz  et  Chamoussel  5S  de  Lyon,  ̂ , 
cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.  à 
pied,  percept.,  enregistr. ,  condnct.  des  ponts  et 
chaussées,  agent-voyer,  inspecteur  de  la  culture  du 
tabac. —  Forêts;  mines  d  argent,  de  plomb  et  de 
fer,  traces  d'anihracit?.  idâtre.  — Vignobles  excel- 

lents ;  vins  blancs  de  la  Côte-Rouge.  —  Source  fer- 
rugineuse. —  Usines  métallurgiques^  fer  et  acier 

très-estimés,  fabr.  de  produits  chimiques,  scieries 
mécaniques.  —  Commerce  de  plâtre,  nois,  écorces 
de  chênes,  vin»,  graines  fourragères,  échalas, 
plante*  médicinales,  gentiane  —  Foires  :  tous  les 
mercr.,  du  1"  mercr.  de  rc_i  au  raercr.  av.  la  St- 
Jean-Baptisle,  27  oct.,  tous  les  mercr.  ap.  le  11 
nov.  au  mercr.  av.  Noël;  marchés  hebdomadaires 

très-importants.  »-►  Ruines  d'un  château  fort,  sur 
un  rocfier  (vue  admirable  sur  la  vallée  de  l'Isère  et 
le  charmant  vallon  de  Ste-Hél&ne  duLac).  — Ruines 
de  la  Chartreuse  de  Saint-Hugon.  —  Traces  d'une 
voie  romaine.  —  Deux  tours,  restes  du  château  de 
Montmayeu--.  Tue  admirable.  —  417  hect. 

Le  canton   compr.  12  c.  et  8175  h.  —  9i:)8  hect. 
ROCUETTE  (la),  Seine-et-Marne,  c.  de  179  h., 

sur  la  la  S-ine  (40  m.j.  cant.  (Sud),  arr.  et  S  de 
Melun  (4  kil.).  —  Pépinières.  »-»■  Château  sur  une 
terrasse  oui  borde  la  Seine.  —  Nombreuses  vilias. 
—  .S86  hect. 

Roch;villiebs,  Haute  Marne,  40  h.,  c.  de  Lef- 
tonds.  —  Usine  métallurgique. 
ROCUONVILLERS,  Moselle,  c.  de  330  h.,  à  360 

m.,  près  de  la  source  d'un  affluent  de  l'AIzette. 
lant.  deCattenom  (20  kil.),  arr.  de  Thionvi'le  (15 
kil.),  46  kil.  de  Metz,  ̂   de  Kontoy,  4.-5*4  hect. 

RocHOTTE  (la),  Meurlhe,âOh.,  c.ae  Beuvezin. — 
Fonderie. 

ROCHY-CosDÉ,  Oise,  c.  de  389  h.,  sur  un  af- 
fluent du  Thérain,  à  57  m. ,  canl.  de  Nivillers  (8  kil.), 

arr.  de  Beauvais  (8  kil.),  [sïj  du  Nord  (81  k'I.  de 
Paris).  la  de  Bresles,  S.  bur.  de  bienf.  —  Fabr. 
de  brosses  à  dents.  »— >■  Eglise  en  ruine;  portail 
du  in*  s.  ;  chœur  du  xvi*  s.  —  905  hect. 
ROCLES,  Allier,  c.  de  506  h.,  à  392  m.,  sur  l'Au- 

raince  naissante,  canl.  et  ̂   du  Montet  (3  kil.), 
arr.de  Moulins  (33  kil.),  î.— Houille.  —  Étangs 
po  ssonneui. —  2166  hect. 
ROCLES,  Ardèche,  c.  de  990  h. ,  à  600  m.  en- 

Tiron,  entre  la  Beaume  et  le  Roubreaud,  cant., 
arr.  et  0  de  L^rgenti^re  (1 1  kil.) ,  53  kil.  de  Privas, 
î  .  bur.  de  bienf.  —  l6.'il  hect. 
ROCLES,  Loière,  c.  de  .567  h.,  à  1115  m.,  sur  un 

'lentde  la  Clamouze,  cant.  et  ta  de  Langogne 
kil.),  arr.  de  Meude  (52  kil.),  î.  »-•■  Église  an- 

cienne. —  13.J2  hrct. 

ROCLINCOL'RT .   Pas-de-Calais,  c.  de  607  h., 
'  ii»0  m.  environ,  cant.  (Nord),  arr.  et  H  d'Arras 

^il.),  i. —  Fabr.  de  sucre.  —  574  hect. 
ItfJCOURT,  Aisne,  c.  de  278  h.,  sur  le  ru  Gar- 

nier,  alfluent  de  l'Ourcq .  et  sur  des  collines  de 
185  m.,  can :.  de  Neuilly-St-Front  (12  kil.),  arr.  de 
Châieau-Thierry  (12  kil.).  6:)  kil.  de  I.aon,IîIl,  [3 
deCoincy,  i,  percep;. —  Teintureries.  —  504  hect. 
RocouRT,  Aisne,  200  h.,  c.  de  Sl-Ou<;ntin. — 

Pabr.  de  produits  chimiques. 
ROCOURT,  Vosg  s,  c.  de  95  h.,  sur  le  Uouzon, 

à  398  m. ,  can'.  et  H  de  la  Marche  (6  kil.) ,  arr.  de 
J(eufch.\tcau  (35  kil.),  66  kil.  d'Epinal,  i  de  Tol- 
'"'gcourl. —  Fabr.  de  toile-  métalliques;  cribles. »-»- ouverte  de  tombeaux  en  pierre.  —  183  hect. 

"JCE  (LA)   et  autres   mots  commençant  de De,  V.  aus.si  Roque  (ja),  sans  C. 
lOCQUElLA),  Calvados,  c.  de  280  h.,  à  210  m., 

à  U  source  d'affluents  de  la  Drouance,  cant.  et  ̂  
de  Vassy  (5  kil.),  arr.  de  Vire  (21  kil.;,  49  kil.  de 
Caen.  —  493  hect. 
ROCQUE.MOf(T,  Oise,  c.  de  110  h.,  à  104  m., 

cant.  et  13  de  Crépy  (6  kil.) ,  arr.  de  Ssnlis  (24 
kil.).  60  kil.  de  Beauvais.  i.  »->•  Découverte  de 
nomnreuses  antiquités  romaines.  —  Église  en  partie 
du  XII'  s.;  voûtes  du  xui*  s.;  nef  et  collatéraux 
modernes. — .\  la  source  d'un  sous-affluent  de  l'Au- 
thonne.  —  6\6  hect. 
ROCQUEMOXT,  Seine-Inférieure,  c.  de  584  h., 

à  178  m. ,  cant.  de  St-Saëns  (10  kil.),  arr.  de  Neuf- 
chàlel  (20  kil.) ,  24  kil.  de  Rouen,  ISI  de  Cailly,  S, 
bur.  de  bienf. —  1195  hect. 
ROCQUENCOl RT ,  Calvados,  c.  de  225  h.,  à 

75  ra.,  cant.  de  Bourguébjs  (4  kil.),  arr.  de  Caen 
(U  kil.),  S  deMay-sur-Orne,  î.  »->■  Église  de  plu- 

sieurs époques.  —  A4  kil.  à  vol  d'oiseau  de  la Laize.  —  263  hect. 
ROCQUENCOURT,  Oise,  c.  de  450  h. ,  à  137  m. , 

cant.  de  Breteuil  (6  kil.),  arr.  de  Clermont  (28  kil.), 
36  kil.  de  Beauvais.  là  du  Mesnil-St-Firmin,  i, 
bur.  de  bienf.  —  Toiles.  »-*■  Église  du  iii*  et  du 
ivi'  s.  (clocher  etnef,;  additions  modernes.— Vaste? 
souterrains  sillonnant  le  village  en  tous  sens.  —  A 
4  kil.  d'un  affluent  de  la  Noyé.  —  900  hect. 
ROCOUENCOURT,  Seine-et-Oise,  c  de  270  h.,  sut 

des  collines  de  167  m. ,  cant.  (Ouest) .  arr.  el  [à  d» 

Versailles  (5  kiU) ,  corr.  av.  Versailles  (si)  de  l'Ouest. 
—  Haras.  »-►  Magnifique  château  de  Beauregard, 
construit  en  1786.  —  71  hect. 
ROCQCIGNY,  Aisne,  c.  de  680  h. ,  sur  la  petite 

Helpe,  à  170  m.,  cant.  et^de  la  Capelle  (8  kil), 
arr.  de  Vervins  (24  kil.),  60  kil.  de  Laon,  i.  — 
Forge.  —  1100  hect. 
ROCQUIGXY,  Ardennes,  c.  de  1228  h.,  cant.  de 

Chaumoiil-Porcien  (5  k^l.),  arr.ile  Rethel  (27  kil.), 
45  kil.  de  Mézières,  S,  i,  notaire,  percept. — 
Foires:  1"  jeudi  de  mars  et  de  sept.,  1"  mai,  26 
juill. —  Sur  le  Hurlant  ou  Halacquise,  à  155  m.  — 
1935  hect. 
ROCQUIGNY ,  Paj-(J<-Cate«.  c.  de  980  h. ,  à  125 

m.,  cant.  et  ladeBerlincourt  (5  kil),  arr.  d'Arras 
(31  kil.),  *  ,  soeurs  de  la    Providence.—  364  hect. 
ROCROl,  Ardennes,  V.  de  2998  h.,  près  de  la 

forêt  des  Ardennes,  à  393  m.,  sur  un  plateau,  près 

des  sources  de  l'Eau-Noire,  par  49"5.S'32''de  latit., 
et2«  ir  5"  de  long.  E. .  corr.  av.  (17  kil.)  Fumav, 
(10  kil.)  Bevin  et  Mézières  (28  kil.)  ($3  de  l'Est,  SB. 
^.Chef-l  d'arr.  et  de  canl.  Cure,  tœurs  Hospita- 

lières. Trib.  de  I"  instance  (cour  imp.  de  Metz), 
j.de  paix.  Place  de  guerre  (2*  cl.).  Gendarm.  Agent- 
voyer.  Recev.  particulier,  percept.,  earegislr. ,  hy- 

pothèques, recev. -entreposeur,  inspect. ,  principa- 
lité  et  Dur.  de  douanes,  vérifie,  des  poids  et  mesu- 

res. Inspect.  des  eaux  el  forêts.  Chambre  d'Agri- cult..  Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers, 

commiss.-priseur,  caisse  d'épargne.  Prison  départ., bur.  de  bienf. 

Carrières  d'ardoises,  tourbe. —  Forges  de  St-Ni- 
colas;  fonderie  de  projectiles;  briqueteries.  —  Foi- 

res: !"•  mardis  de  janv.,  avr. ,  juill.  eioct. — Camp 
d'instruction.  —  5000  hect. 

L'arr.  comprend  5  cant.  (Fumay,  Givel,  Rocroi, 
Rumigny,  Signy-le-Petit);  69  c.  et  51617  h. — 
83569  hect. 

/,e  canton  compr.  13  c.  et  11  8.56h.— 17979  hect. 
UocviLLiEHs,  Hie-Marne,  c.  de  Villiers-sur-Suize. 

—  Haut  fourneau,  scierie  et  fabr.  de  sabots. 
ROUALBE,  Meurthe,  C.  de  389  h.,  à  240  m., 

cant.  d'.\lbesrton' (15  kil.),  arr.  de  Château-Salins 
(20  kil.),  48  kil.  de  Nancy,  12  d'Altrofl',  S.—  540 hect.  de  bois.  —  Près  du  faite  entre  la  Sarre  et  la 
Seille.  —  1016  hect. 

nODDE  (puy  de  la),  Puy-de-Dôme,  mont  de 
1110  m.,  du  ma.ssifde3  monts  Odme,  sur  la  ligne 
défaite  entre  Sioule  et  Allier.  Cet  ancien  volcan, 

qui  domine  le  lac  d'Aydat,  est  encore  remarquable 
par  son  large  cratère  et  par  le  magnifique  pano- rama dont  on  y  jouit. 

RODE,  rivière,  sort  de  l'étang  de  Niederstein 
(Meurthe),  prête  un  moment  sa  vallée  au  canal  de 
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Salins,  passe  dans  ledép.  de  la  Moselle  et  se  jette 
dans  l'Albe. 
RODELIîfGHEM,   Pas-de-Calais ,  c.  de  231  h., 

à  60  m.,  au  pied  des  hauteurs  de  la  forêt  de  ticques 

(175  m.)  .  cant.  et  12  d'Ardres  (5  kil.) .  arr.  de  St- 
Omer  (W  Ifil.) ,  lOt  kil.  d'Arras,  i  de  Landrethun. 
—  434'  hect. 
RODELLE,  Aveyron,  c.  de  1735  h.,  sur  un  pla- 

teau de  500  à  550  m.  dominant  les  gorges  du  Dour- 1 
dou,  canl.  et  Kl  de  Bozouls  (10  kil.) ,  arr.  de  Rodez 
(23  kil.),  i  ,  bur.  de  bienf. ,  notaire.  —  Foires  à  Be- 
Zonnes  ;  1"  mardi  de  juin,  ]5  sept.  »->■  Église  de 
St-Saturnin  (xi's.)-  chœur  roman,  nef  et  chapelle 
gothiques.  —  5843  tiecl. 
RODEMACK,  iloselle,  C  de  899  ït.,  à  200  m.,  ! 

cant.  de  Caltenom  (9  kil.),  arr.  de  Thionville  (15 
kil.),  37  kil.  de  Metz.  ̂   de  Roussy-le-Village.  i, 
notaire,  percept.,  capitainerie  de  douanes.  —  Fui- 

tes :  lundi  ap.  laSt-Roch,  et  ap.  la  St-Nicolas.»— »■ , 
Vestiges  d'un  chSteau  fort. —  Porte  et  autres  restes 
des  anciennes  fortifications.—  Sur  un  sous-affluent 
de  la  MfiSellp.  —  958  hect. 
RORERE\,  Hl-Rhin,   c.  de  532  h.,  cant.  et  Kl 

de  Ribeauvillé  (7  kil.),  arr.  de  Colmar  (28  kil.),  î. 
—  Vins   rouges  estimés;  raines  de  houille  assez 
pauvre.  —  Dans   une  gorge  des  Vosges,  an  pied  i 
de  monts  de  910  m.  —  687  hect.  ! 

»01)ERE\.  Haut-Rhin,  t.  de  1071  h.,  Cant.  et' 
El  de  Thann  (5  kil.),  arr.  de  Delfort  (28  kil.),  46 
kil.  de  Colmar,  S.  —  4  tissages  à  bras.  —  Au  pied 
des  Vosges,  sur  un  affluent  de  la  Doller,  à  397  m.  \ 
—  688  hect.  \ 

RoDFRie  (■LA),  Loire-Inf. ,  200  h., c.  de  St-Joachim. 
RODES,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  630  h.,  sur 

la  Têt  et  ie  Rigarda,  à  185  m.,  cant.  de  Vinca 
(4  kil.) ,  arr.  de  Prades  (16  kil.),  27  kil.  de  Perti- 
gnan,  jS  d'Ille-sur-la-Tèt,  i.  —  Vins  excellents. — 
Sources  ferrugineuses  de  fonts  Roulnilouses  (fon- 

taines rouilleuses).  —  Forges.  »->- Vi^ille  chapelle^ 
de  Doma-Nova,  but  de  pèlerinage.  —  1810  hect.  j 
ROKEZ,  Areyron,  V.  de  12  037  h.,  sur  un  pla-  : 

teau  dominant  de  120  m.  l'Aveyron,  à  633  m.,  par  ; 
44» 21' 5"  de  latit.  et  0»  14' 1.5"  de  long.  E.,  gr]  d'Or-  ; 
léans  (732  kil.  de  Paris) ,  El],  |a.  Chef-1.'  de  dépar- 

tement, d'arr.  et  de  cant.,  préfecture.  Évêché  suf-  ! 
fragant  d'AIbi,  grand  et  petit  séminaires,  2  parois-  ' 
ses;  frères  des  Ecoles  chrét.  (noviciat  ,  clercs  du 
Saint-Vialeur  (noviciat).  Carmélites,  soeurs  rie 
Notre-Dame,  de  St- Vincent  de  Paul,  de  Nevers, 
de  l'Union,  de  Jésus-Mnrie,  de  la  Providence,  du 
St-CoBur  de  Marie,  de  la  Sainte-Famille.  Trih.  de 
1"  instance  (cour  imp.  de  Montpellier),  cour  d'as- 

sises, j.  de  paix.  trib.  de  commerce.  Lycée  irppé- 
rial  (Acad.  de  Toulouse),  école  normale  d'institu- 

teurs, école  normale  d'in5titutrices,  chaire  d'agri- 
Cult. .  biblioth.  (20000  vo'.).  musée.  Chef-l  de  la 
2' subdiv.  de  la  10°  division  milit.  (Montpellier), 
du  4*  corps  d'armée  (Lyon)  ;  2  briz.  de  gendarm. 
achevai,  1  à  pied.  Chef-1.  d'un  arrond.  minéralo- 
gi'Tue  (Aveyron,  Lot,  Tarn,  Tarn-et-Garonne)  d  ■  la 
division  du  S.  0.  Ingénieurs  :  1  en  chef,  1  ordin. 
des  mines,  1  en  chef  des  ponts  et  chauss.,  conduc- 

teur principal.  Directeur  et  inspect.  des  contiib. 
dir.  et  du  cadastre:  de  l'enregistr.  et  des  domai- 

nes; des  contrib.  indir.  ;  trésorier-payeur  général, 
percept.,  recev.-entrepos.,  contrôle  des  matières 
d'or  et  d'argent,  conserv.  des  hypothèques;  caisse 
d'épargne.  Inspecteur  et  sous-iiïspect.  des  eaut  et 
forêts.  Succursale  de  la  Banque  de  France.  Socié- 

tés :  des  Lettres,  Sciences  et  Arts  de  l'Aveyron: 
Centrale  d'Agricull.  Chambre  consult.  des  Ans  et 
Kanufact.,  Chambre  d'Agricult.  ;  dépOt  d'étalons. Avoués,  notaires,  huissieis,  agents  de  change. 
Msison  d'arrêt  et  de  justice,  hospices  Ste-Marthe, 
d'aliénés,  hôtel-Dieu,  bur.  de  bienf. 

Mines  de  houille  du  bissin  de  Rodez  ayant  pro- 
duit, en  1860,  122  160  quint,  métr.  de  houille,  et 

117  405,  en  1864.—  Chandelles,  boUi;ies,  couver- 

tures d*  laine ,  de  serges  et  de  tricots  pour  Vbabil- 
lement  des  troupes,  de  toiles  grises;  tanneries, 
mégisseries,  chamoiseries ,  chapelleries,  teinture- 

ries, papeteries  et  coutellerie  —  Comm.  de  froma- 
ges, mulets,  bestiaux.  —  Foires  :  l"  lundi  ap.  la 

mi-carème,  4  avr.,  30  juin,  9  sept,  et  l"déc. 
s-»-  Des  fouilles  ont  amené  la  découverte  des  rui- 

nes d'un  amphithéâtre  romain  dans  un  faubourg.  — 
Itours,  restes  des  forlifications,  l'une  du  xiv«s., 
près  du  lycée,  l'autre  (xv°  s.),  aujourd'hui  dépôt 
d'aichives,  près  de  l'évêché.  —  Eglise  de  St-Àmans 
bâtie  au  xi'  s.,  a  été  reconstruite  avec  les  mêmes 
matériaux  romans  en  1754.  —  Cathédrale  (mon. 
hisL),  commencée  au  xiii'  s.,  termii.ée  au  rvi', 
bâtie  en  forme  de  croix  latine,  avec  collatéraux. 
La  nef  a  de  très-grandes  proportions,  les  baies  des 
fenêtres  sont  garnies  de  beaux  vitraux.  Lafaçadeoc- 
cidentale.  saiis  portail,  est  flanquée  de  deux  pyra- 
midioas,  percée  d'une  grandie  rose  flamboyante  et 
d'une  galerie  du  même  style.  Le  couronnement  est 
de  la  Renaissance.  2  tours  partant  de  fond  et  ina- 

chevées sont  réunies  à  !a  façide  par  dos  arcs-bou- 
tants.  A  côté  du  chonir  s'élève  la  tour  principale.  Ce 
clocher,  que  l'on  aperçoit  de  60  kil.,  un  des  plus 
beaux  monuments  gothiques  (xV  s.)  du  Midi,  a  80 
m.  de  haut;  la  tour,  carrée  au  premier  étatre.  oc- 

togonale au  second,  rondeau  sommet,  est  termi- 
née par  une  statue  colossale  de  la  Vierge.  Les  tou- 

relles des  quatre  angles  sont  surmontées  des  statues 
des  évangélistes.  A  chaque  extrémité  du  transsept 

s'ouvre  une  belle  porte  du  iv  s.  A  l'intérieur,  on 
remarque  :  la  tribnne,  œuvre  de  Philandrier,  qui 
orne  le  fond  de  la  nef  et  se  prolonge  sur  les  bas 
côtés  ;  le  magnifique  jubé  (1.Ï01);  des  stalles  de  la 
fin  du  xV  s. .  très-richement  sculptées.  Dans  une 
chapelle,  sarcophage  en  marbre  du  v  ou  du  Vl"; 
statue  de  la  Vierge,  du  xiv,  et  tombeau  d'un  cha- 

noine (13,59);  dans  la  chapelle  de  St-François-Ré- 
gis.  tombeau  de  Mgr  Croisier,  mort  en  I8.'>5  (style 
ogival);  dans  la  chapelle  deN.-D.  des  Indes,  tom- 

beau de  Raymond  d  Aigrefeuil  (1361);  dans  La  cha- 
pelle du  Sacré-Cœur,  tombeau  de  Gilbert  de  Can- 

tobre  (1349),  au-dessus  duquel  est  conservée  uns 
belle  table  d'autel  eumarlire,  du  vi"  s.;  dans  la 
chapelle  des  Sept-Douleurs,  magnific^ue  Saint-Sé- 

pulcre (Renaissance),  etc.  —  Palais  episcopal.  Ju 
xvii*  s.,  à  l'exception  d'une  tour  et  d'une  porte  du 
xv.  A  l'intérieur,  grande  et  belle  salle  delà  fin  da 
siècle  de  Louis  XIV,  avec  beau  plafond  à  caissonf 
relevés  de  peintures  ;  une  des  talles  a  été  cous;icrée 
i  uu  musée  lapidaire,  qui  possède  un  tombeau 
gallo-romain;  uu  sarcophage  sculpté  des  premiers 
siècles  chrétiens  ;  des  fragments  de  sculptures  du 
xvi's  —  Chartreuse  du  xvn'  s.  convertie  en  liaras. 

—  Dans  les  bâtiments  du  lycée,  porte  d'entrée  et 
jolie  chapelle  de  la  Renaissance.  —  Palais  de  jut- 
tice  belle  construction  récente.  —  Sur  un  square, 
vis-à-vis  de  la  cathédrale. ï(atnc,  en  bronze,  de 
Samson,  par  Gayrard,  sculpteur  ruthènois.  —  Sur 
la  place  du  Chapitre,  maison  du  xvi*  s.  —  A 
l'angle  de  la  place  d'Estaing  et  de  la  rue  St-Roch, 
maison  dont  la  cour  o"'re  une  étroite  galeri  "  dé- 

couverte à  balustrade  flamboyante  el  un  puits  élé- 
élégant.  —  A  l'extrémité  de  la  rue  St-Boch .  mai- 

son des  Anglais,  haute  construction  à  curieuses  fe- 
nêtres géminées  du  xivs.  —  Maison  i'Arinannac, 

grand  hôtel  de  la  Renaissance  [bas-relief  de  l'An- 
nonciation).— Sur  l'Aveyron,  pont  de  l'Ayoule,dii. 

xiii'  s.  (5  arches  ogivales).  —  Pont  du  Monastère 
(xiv  s.).  —  Pont  de  la  Mouline  à  3  arches  ogivales. 

—  Beaux  boulevards,  plantés  d'arbres,  autour 

de  la  ville:  vastes  points  de  vue.  -  'Htattic  en bronze  de  Mgr  Affre,  par  Barre  (reproduction  de 
celle  de  St-Rome  du  Tarn),  sur  la  place  de  la  Cité. 
—  Du  sommet  de  la  colline  qui  porte  la  ville,  vaste 
panorama  sur  les  causses  et  le  Lévezou,  borné 
seulement  au  N.  par  les  montagnes  dtt  Ciatâl.  — 1015  hect. 



RODI —  1959  — ROGN 

L'i^B.  comprend  11  cant.  (Bozonls.  Cassagnes-, Bteonhès,  Conques.  Marcillac.  \aucelle,  Pout-de- 
Salars,  Réquista,  KiKnac,  Kodez,  laSaïveial,  Sau- 
Tewrre)  :  :ô  c.  et  108  735  II.  —  TÏH  163  liect. 

J>  cnntnn  compr.  9  c.  et  20  If'B  h.  —  23  103  heet. 
RODILHAS,  Cnrrf,  29.i  h.,  c.  de  Bouillargue. 
RODOME.  Aude,  c.  de  563  h.,  k  946  m.,  sur  un 

affluent  du  Rébenlv,  cant.  de  Belcaire  (13  kil.) ,  arr. 
de  Limour  (t,5kil.).  79  kil.  de  Carcassoune,  g] 
d'Espéré! .  i.  —  Foii*:  6  oct.—  1200  hect. 
ROÊ.  Mayenne,  rivière,  naît  sur  la  lisière  de  la 

fbrèt  (ie  la '.ii-rrlii-  lin  .).  Uaigne  St-Aignan,  et saper.i  .lii:  s  i  -  :i  :   :    i     d-  -..ds  de  la  Boissière. 
ROt  iLAi.  J/a//,/i;,c.  0.  iluoiah.,  prèsdel'Uzure, 

i71  m.,  cant.  et  :_-:  de  .St-Aifrnan-sur-Roë  (7  kil.), 
arr.  de  Chàteau-Goniier  v.Vi  kil.),  33  kil.  de  Laval, 
î,  huissier,   f:ercept.  —  Foires  :   lô  mai,  9  août, 
i  oct.»-»  Raines  d'une  ancienoeabbare  (œbn.hist  1 
—  876  hect.  ' 

H0E1IER.SDORFF,  Binhin.   e.  de  535    h.,    sur 
nu.  à  'fi'.}  m.,  .jant.  et  Kl  de  Ferrette  (6  kil.),  air. de  Mulhouse  (43  kd.).  84  kil.  de  Colmar,  î.  - 
JlonWi.'ne  du  Gl<serlierg  f784ni.),  le  plus  haut  som- 

met ilii  Sii;.iL':i'i.  —  ":;',  ]u'cX. 
R(»;i>KHSIIKlM  ///  ;,Mn.c.  de32I  h.,à2î5m., 

entre  rili  e'  :'î  \u;^t;.  cant.  et  la  de  Soullï  (4 
kil.).  arr.  de  Colmar  (2t)  kil.),  B  de  l'Est,  S.  »-► Eglise  de  149(1.  —  556  hect. 
■OELLFXOrRT,  Vat-<k-Calaii ,  c.  de  407  h., 

prés  de  l.i  sourc-i  de  la  lernuise  et  sur  des  collines 
de  137  m.,  ciwt. ,  arr.  et  IS  .e  St-Pol  (4  kil.),  29 
kil.  d'Arras.  S.—  Sucrerie.  — 923  hect. ROES<:hw<X)G,  BmRhin,   Y.  Keschwoog. ROETZWII.LER.  Ut-Rhin.  K.  Retzwiller. 
ROEl'IX.  Mnrd.  c.  de  1273  h.,  sur  l'Escaut,  à 

30  ni  •     '     ■        '    ''.  i3kU.),  arr.  de  Valen- 
5'9'''  Lille,  El  de  Lourches, 
*i  ''"'    .!->  du   XYiif  s.;  deux  la- 
Dleaui  alit-vroi  ii[ues  remarquables.  —  390  hect. RcE-i.!.  Sor,l,  400  h.,  c.  de  Fline». «flKUX,  Pas  de  Calait .  c.  de  608  h.,  sur  la 
Scarpe,  a  (V.  m.,  cant.  et  [g  de  Vitry  (7  kil.),  arr. dArras  (10  kil.),  sg  du  Nord  (201  kil.  de  Paris), s.  —  Fahr.  de  sncre.—  487  hect. 
ROÉZÉ,  Sarihe,  c.  de  1410  h.,  sur  laSarthe,  à 1  eitremiié  inférieure  du  canal  écluse  de  Fille  a 

Roeze  (4  kil.  1/2)  abré^'eant  de  4  kil.  la  navigation 
de  la  rivi^ri-,  ;,  ',><  m.,  cant.  elEdeia  ,Suze  (3 kil.), an.  du  .VMn^  .IK  kii.i.  «..—  Eglise  romane.— Res- 
leidun  ifKiir.  Il  r-s'"orniég  en  habitations.— Ch*- *auide'-[  I  .,  ril,  i,ii  ancien  prieoré)  etde  Coulon. --  R'iims  cil  s  rh.!  aux  de  la  grande  Foulière  et  de It  vieille  Bon  •'  che.  —  2645  hect. 
ROFFEV,  Yonne,  c.  de  383  h.,  nir  l'Armancon 

m.,  m.),  cant    et  ia  de  Fiogny  (7  kil.).  arr.'de 
»A^/?  ''^•''  •■'?  "i'-^'Ao^rre,  «.-837  hect. ROFFIAC,  Cantal,  c.  de  632  h.,  sur  la  rivière a  environ  H25  m.,  cant.  (Nord  ,  arr  et 

lour  (6  kil.),  67  kiL  d'Aurillac,  «,  frères .tour.—  Filature  »-*  L'é/lise,  romano- 
bpintine  (m*  s.),  servait  de  chapelle  au  chdteau  ■ Cloclier  remarf|uable  —  Il  reste  de  1  ancien  et  ma- 

gnifique châtpau  un  fra'-'ijjent  de  mur  et  une  lour 
octownale  à  mâchicoulis.  —  Belle  croix  gothique —  A   Mazprat.  sncien  chitean.  —  2070  heCt 

Rortivr,  hnrp  Inférieure.  7ei  h.,  c.  de  Batz. IKM.ALLK,  .i.ti-ijr,  c.  de  466  h.,  «ur  un  alfluent aSîNilat.  dan»  des  montagnes  de  .500  à  KXK)  m 
cant.  d'Oust  (5  kil.),  an.  de  Saint-(>iron«  (18  ki..)' 5«  kil     le  Fou.  Kl  de  Seix,    «,  bur.  de  bienf.  — «X    Ile.  t. 

K'xiATIENfSMNt-),  Charente-Inférieure,  c.  de 479  h-,  a  2  kil.  du  canal  de  Nrort  à  la  Rochelle 
eant  de  la  Jarne  (6  kil.),  arr.  et  ia  de  la  Rochelle 
u  «Il  ).  î.  «(lîurj  du  *icré-Cfmir.  —  Poires  :  le  2« 
mercredi  ik  chaque  mois.  -  299  hect. 
■r^2''^,-  ""■•■Sa''"'',  rivière,  sort  de  l'étang  de 
it»H-9»l«on,  daosia  forêt  de  ChAtiiloiHla- Frayer 

à  la  lisière  do  dép.  des  Vosges,  passe  â  Fontaine- 
lès-Luieuil,  fait  mouvoir,  à  la  sortie  d'un  étang 
que  domine  la  forêt  des  Sept-Cheiaux,  les  forges 
de  Beuchot,  où  furent,  dit-on,  fondus  les  premiers 
boulets,  y  prend  le  nom  de  Beuchol,  et  tombe dans  la  Ltiiterne  à  Briaucourt.  Cours,  25  kil 

HOGÉCOCRT,  Aisne,  c.  de  160  h.,  cant.'et  El de  la  Kèie(5kil.),  arr.  de  Laon  (22  kil),  î  de  Ver- 
signy  —  Distillerie,  poterie  de  Blanchecourt ;  fabr. 
de  sucre  de  betteraves  au  mont  Rouge.  »—•  'Voie  ro- 

maine.- .Sur  un  affluent  de  l'Oise,  à  70  m.— 542b. ROGERVILLK,  Seine-lnferifure,  c.  de  267  h., 
snr  un  plateau  dominant  h  Seine,  cant.  de  St-Ro- 
main  (8  kil.),  arr.  du  Havre  (14  kil.).  73  kil.de 
Rouen,  O  d'Harlle'ir.  «.»-».  Église;  tour  du 
xvir"  s.  ;  cliœur  du  xvr  renfermant  une  pierre  tom- bale du  xivs.;  litre  funèbre  intérieure:  plUsietMS bons  tahleanx.  —  A  100  m.  —  374  hect. 
RCMIÉVII.LE,  Ueurthe,  c.  de  227  h.,  à  310  m., 

cant  de  Domêvre  (4  kil.),  arr.  de  Toul  (20  kil.), 
34kil.de  Nancy,  El  de  Die  ilonard,  «  de  Viller»- 
en-Haye.  »-*■  Iiécouverte  de  tombes  franques.  — 
Sur  des  collines  dominant  l'Ache  ou  Esse.— 673  hect. RO«;«K>HArSEN,  III-nK,n  ,  c.  de  240  h. ,  sur  le 
canal  du  Rhône  au  Rhin,  près  de  la  forêt  de  la 
Harlh.  i  220  m.,  cant.  et  H  d'Ensisheim  ill  kil,), 
arr.  de  Colmar  (22  kil.),  «  de  Munchhauseti.  — 400  hect. 

ROGLIANO,  Corw,  c.  de  1796  h.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Ba.slia  (.57  kil.).  210  kil.  d'AjacciO, 
g],  cure,  j.  de  paix,  bur.  de  douanes,  notaire, 
huissier,  consul  sarde,  place  de  guerre,  gendann. 
à  pied,  sous-quartier  marit.  du  quartier  de  Bastia, 
syndicat,  percept.,  enregistr— Eiportation  de  rai- 

sins frais.  »-►  Cap  Corse.  —  Tour  en  ruines.  — 
Trois  hamenui  entourés  de  tours  carrés  à  mâchi- coulis. —  383  hect. 

Le  canton  compr.  5  c.  et  B108  h.  —  7552  hect. 
RtKiJïA,  Jura.  c.  de  332  h.,  à  752  m.,  cant.  des 

Boiichoux  (18  kil.),  arr.  de  St-Cla«de  (17  kil.), 
56  kil.  de  Lons-le-Saunier.  C3  et  «  de  Molinges.  — 
Emigration  annuelle  de  peignenrs  de  chanrre.  — 
1046  hpct. 
ROG.VAC,  Bnuches-du-Rhfme ,  c.  de  873  h.,  au 

pifd  de  rochers  escarpés,  près  de  l'étang  de  B«rre, 
cant  de  Berre  (9  kil.),  arr.  d'Aix  (33  kîl.),  66  kil. de  Marseille,  s  de  Lyon  (836  kil.  de  Paris),  em- 

branchement sur  Aii,  Kl,  i,  sœurs  de  St-Joseph, 
brig   (1p  (tendarm.  à  pied.  —  1200  hect. 
ROGPTES,  Bnuches-du-Wtône ,  c.  de  1515  h.,  sur 

une  haute  colline,  à  207  m.,  cant.  et  E  de  Lambesc 

(7  kil.),  arr.  d'Aix  (19  kil.),  .56  kil.  de  Marseille,  «, sneursde  la  Présentation,  notaire,  hospice.  —  Foi- 
res :  6  mai,  14  sept.,  9  oct.,  25  nov.  »-►  Ruines 

(mon.  hist.)  d'un  couvent  de  Templiers  dont  faisait 
partie  l'éjjlise  actuelle.— Ancien  château  de  Foussa, 
remaïquable  par  l'épaisseur  de  ses  iiiurs,  sa  cha- pelle, sa  citerne,  ses  souterrains,  son  point  de  rue 
magnifique.  —  Antiquités  romaines.  —  .5821  hect. 
ROGNEX,  Saiffie,  c.  de  303  h.,  sur  l'Isère,  4  395 

m.,  rant.  et  arr.  d'Albertville  (14  kil.),  64  kil.de 
Chambéry,  IZ]  de  Cevins,  «.—  779  hect. 

RO(;?îON-.  Ooubs  c.  de  208  h.,  à  300  m.,  cant. de  Rougemont  (1!  kil.)  arr.  et  gl  de  Baume-les- 
Dames  (13  kil.),  33  kil.  de  Besancon.  «.  —  162  hect. 
de  bois.  —  Sur  un  affluent  de  l'Ognon.  —  409  hect. 
HOCVO.V,  Ule-Mame,  rivière,  n.itt  près  d'Is-en- 

Bassigny,  srr  se  Andelot  et  Doulairicourt.  et  se 
perd  dans  la  .Marne  aii-des?oos  de  Donjenx.  Cours, 
60  kil.  Elle  reçoit  les  eaux  du  val  d'Orsoy,  le  Dar- diunon,  la  Sueurre,  la  Jmie,  et  fait  mouvoir  un 
grand  noml>re  de  forges. 

flOCVO.V,  Hte-Safinc.  rivière,  naît  au  N.  de  Ma- 
gny-Danigon,  reçoit,  à  Lyoflans,  la  Clairegoutte 
et  la  Faux,  se  grossit  encore  de  la  fontaine  Sl-Dé- 
airé,  fait  mouvoir  les  usines  de  Saint-Georges,  et 
se  perd  au-dessous  d'Étroile-Fontaine  dans  le  Soey. Cours,  26  kil. 
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KOGNOXAS,  Bouches-du-Rhône,  c.  de  1273  h., 
dans  une  plaine  fertile  arrosée  par  la  Duiance, 

à 29  m.,  cant.de  Châteaurenard  (6  kil.),  arr.  d'Ar- 
les (41  kil.),  110  kil.  de  Marseille,  Kl,  S.— 998  hect. 
ROGNY,  Aisne,  c.  de  284  h.,  sur  la  Brune  et  le 

Vilpion,  à  90  m.,  cant.  et  arr.  de  Vervins  (11  kil.), 
28  kil.  de  Laon,  13  de  Marie,  i,  sœurs  de  la  Pro- 

vidence. —  561  hect. 
ROGNY,  Yonne,  c.  de  1435  h.,  sur  le  Loing  et 

le  canal  de  Briare ,  qui  y  forme  7  écluses,  à  140  m., 
cant.  de  Bléneau  (8  kil),  arr.  de  Joigny  (53  kil,), 

64  kil.  d'Auxerre,  El,  î  ,  inspection  des  ports  des 
canauï  de  Briaie,  d'Orléans,  du  Loing(partie  com- 

prise dans  le  départ,  du  Loiret). —  Foire  :  22  août. 
»->-  Eglise  du  xii'  s.  —  A  Saint-Eusoge,  église  du 
XII"  s.,  2  tombes  du  xiv  s.  —  Fontaine  de  St-Fort, 
pèlerinage.  —  2504  hect. 
ROGUES,  Gard,  c.  de  507  h.,  dans  des  montagnes 

dominant  les  f-'orges  de  la  Vis,  profondes  de  près 
de  350  m.,  à  550  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  du  Vigan 
(14  kil.),  96  kil.  de  N!mes,  i. —  Bonneterie  en  soie. 
s->-  Château.  —  3021  hect. 
ROGY,  Somme,  c.  de  394  h.,  sur  le  versant  de 

collines  de  169  m.,  à  3  kil.  de  la  Celle,  cant.  d'Ail- 
ly-sur-Noye  (14  kil  )  arr.  de  Montdidier  (30  kil.) , 
24  kil.  d'Amiens,  ISI  de  Fiers,  i.  —  677  hect. 
ROHAIRE,  Eure-el-Loir,  c.  de  303  h.,  sur  la  ri- 

vière de  Rueil,  à  197  m.,  cant.  et  ia  de  la  Ferté- 
Vidame  (8  kil.),  arr.  de  Dreux  (32  kil.),  48  kil.  de 
Chartres,  i.  —  999  liect. 

ROHAN,  Morbihan,  c.  de  578  h.,  sur  l'Oust,  à 
90  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Ploërrael  (33  kil.), 
48  kil.  de  Vannts,  corr.  av.  (16  kil.)  Napoléonville 

gïl  de  l'Ouest  et  d'Orléans,  là,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept. ,  en- 
registr.  i  recev.  des  contrib.  indir..  Comice  agricole. 
—  Fahr.  de  toile. —  Foires:  2*  merc.  de  janv.,  févr., 
mars,  mai,  déc,  lundi  gras,  25  juin,  28  juill.,  25  août, 
21  sept.,  21  oct. ,  12  nov.  »->  Église  du  moyen  âge. 
—  Ruines  insignifiantes  du  château.  —  50  hect. 

Le  cant.  comprend  9  c.  et  10  326  h.  —  20  469  hect. 
ROHR,  Bas-Rhin,  c.  de  339  h.,  sur  un  sous-af- 

fluent de  la  Zorn,  cant.  et  Kl  de  Truchtersheim 
(7  kil.).  arr.  de  Strasbourg  (21  k.),  i.  —  84  hect. 
ROHRBACH,  Moselle,  c.  de  1120  h.,  à  337  m., 

chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Sarreguemines  (19  kd.), 
94  kil.  de  Metz,  corr.  av.  (19  kil.)  Sarreguemines 

113 de  l'Est,  Kl,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 
siers, gendarm-,  percept.,  enregislr.,  agent-voyer , 

recev.  des  contrib.  indir.  —  Plâtre;  chapeaux  de 
paille.  —  Foire  :  24  juin.  —  A  la  source  d'un  af- fluent de  1  Eichel.  —  1300  hect. 

Le  cant.  coii prend  15  c.  et  15147  h. — 18  218  hecl. 
ROHRWILLER,  Bas-Rhin,  c.  de  943  h.,  sur  la 

Moder,  près  du  confluent  de  la  Zorn,  à  130  m., 
cant.  et  Kl  de  Bi.schwiller  (4  kil.),  arr.  de  Stras- 

bourg (29  kil.),  î.  —  Tourbière.  —  Filât,  de  laine. 
—  268  hect. 

^  ROHU  (le),  Morbihan,  40  h.,  c.  de  Caudan.  — 
Fabr.  de  faïence,  poterie,  tuyaux  de  drainage. 

ItOIDE,  Doubs,  ruisseau,  fait  marcher  5  moulins 
et  tombe  dans  le  Doubs  au-dessous  de  Pont-de-Roide. 

RoiDS  (les)  ,  Vosges ,  245  h. ,  c.  de  St-Dié. 
ROIFFÉ,  Vienne,  c.  de  8.56  h.,  cant.  et  Kl  des 

Trois-Moutiers  (8  kil.),  arr.  de  Loudun  (15  kil.), 
69  kil.  de  Poitiers.  S.—  A  St-Hilaire,  colonie  agri-  : 
Cûle  de  jeunes  détenus.  »->-  Dolmen  de  la  petite 

Croix,  dans  une  sapinière.  —  Dolii;en  détruit  du  ' 
Chillou-Ferrou,  à  la  Haute-Brosse.  —Eglise  de  la 
fin  du  x\'  s.;  portail  roman.  —  Sur  les  pentes 
crayeuses  de  la  forêt  de  Fontevrault,  tourelles  en 
rumes  du  château  de  la  Roche-Marleau.—  A  60  m., 
à  3  kil.  de  la  petite  Maine.  —  2430  hect 
ROIFFIEUX,  Ardèche,   c.   de   1067  h.,  sur   des 

montagnes  de  400  à  9,50  m.  entre  la  Cance  et  le 

Lignon,  cant.  et  [3  d'Aunonay  (3  kil.),  arr.  de 
Tournon  (32  kil.),  85  kil.  de  Privas,  î,  bur.  de  ' 
bienf.  —  Mégisserie,  teinturerie.  —  1958  hect. 

ROIGLISE,  .Somme,  c.  de  244  h.,  près  de  l'Avre, 
cant.  et  la  de  Roye  (4  kil.),  arr.  de  Montdidier 

(21  kil.),  46  kil.  d'Amiens,   4.-567  hect. 
ROILLY,  Côte-d'Or.  c.  de  128  h.,  cant.  et  [S 

de  Précy-sous-Thd  (5  kil.),  arr.  de  Semur  (11  kil.), 
67  kil.  de  Dijon,  î  de  Montipny-sur-Armançon. — A 
3  kil.  du  Serein.  —  451  liect. 
ROINVILLE,  Seine-et-Oise ,  c.  de  .572  h.,  sur 

l'Orge,  à  90  m.,  cant.  (Nord)  et  ia  de  Dourdan  (2 
kil.),  arr.  de  Rambouillet  (23  kil.),  38  kil.  de  Ver- 

sailles, i.  —  1340  hect. 
ROINVlLLE-sous-AuNEAu,  Eure-et-Loir ,  c.  de 

498  h. ,  à  130  m. ,  cant.  et  S  d'Auneau  (3  kil.) ,  arr. 
de  Chartres  (21  ki!.),  i.  »-»- Découverte  de  sub- 
structions  gallo-romaines.  —  Ruines  d'un  ancien 
prieuré  du  xir  s.;  ancien  pilori.  —  Sur  la  Voise. — 
677  hect. 
ROINVILLIERS,  Seine-et-Oise,  c.  de  115  h.,  en 

Beauce  ,  à  136  m. ,  cant.  de  Méréville  (14  kil.),  arr. 
et  K!  dEtampes  (12  kil.) ,  62  kiL  de  Versailles.  — 
550  hect. 
ROISEL,  Somme,  c.  de  1800  h.,  à  la  source  de 

la  Cologne,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Péronne  (12 
kil.) ,  62  kil.  d'Amiens,  ïïË,  [3,  cure,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  percept.,  enregistr. —  Fabr. 
d'étoffes  laine  et  coton.  —  Foires:  28  du  mois.  »-»■ 
Sources  intermittentes.  —  Dans  l'église,  vaste  et 
curieux  bas-relief  en  chêne,  composé  de  21  com- 

partiments et  représentant  la  légende  de  sainte 
Barbe,  —  A  75  m.  —  994  hecl. 

Le  cant.  comprend 23  c.  et  18408  h.— 16795  hect. 
ROISES  (les),  Meuse,  c.  de  114  h.,  sur  un  af- 

fluent et  à  a  ou  4  kil.  de  la  Meuse,  cant.  et  K  de 
Gondrecourl  (13  kil.).  arr.  de  Commercy  (38  kil.), 
60  kil.  deBar-le-Duc,  î.  —A  300  m.  —  382  hect. 
ROLSO.WE,  Isère,  torrent,  formé  de  ruisseaux 

nés  entre  la  pyramide  de  Taillefer  (2861  m.)  et  la 
pointe  de  Larmet  (2785  m.),  passe  à  Lavaldens  et 
se  perd  dans  la  Bonne,  au  Pont-Haut. 

Hoiss.^c,  Charente,  426  h.,  c.  de  Gensac. 
ROISSARD,  Isère,  c.  de  363  h. ,  dans  des  monta- 

gnes de  4,50  à  1000  m.  dominant  le  confluent  de 

l'Ebron  et  du  Drac  (438  m.) ,  cant.  et  [3  du  Mones- 
tier-de-Clermont  (5  kil.) ,  arr.  de  Grenoble  (39  kiU), 

i.  »->-  Pont  de  Brion,  sur  l'Ebron.  en  amont  d'un 
ancien  pont;  long  de  100  m.  sur  126  de  hauteur,  il 
réunit  pour  ainsi  dire  le  sommet  de  2  collines. —  143  hect. 

ROISSY,  Seine-et-Marne,  c.  de  444  h.,  sur  le 
Morbras,  à  105  m.,  cant.  de  Tournan  (12  kil.),  arr. 

de  Melun  (32  kil.).  Kl  d'Ozouer-la-Ferrière.  i, 
sœurs  de  N.-D.  du  Calvaire.  —  Gypse.  —  Forêt.  — 
Fabr.  d'instruments  aratoires.  »-»•  Dans  la  forêt, 

restes  de  l'ancien  prieuré  du  Cormier. —  1205  hect. 
ROISSY,  Seine  et-Oise ,  c.  de  892  h.,  à  100 m., 

cant.  et  Kl  de  Gonesse  (6  kil.) ,  arr.  de  Pontoise  (38 

kil.),  38  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Villiers-le-Bd 
:^  du  Nord,  î  ,  notaire.  »-»-  Restes  d'un  châtMa 
qui  a  appartenu  à  Law.  —  1409  hect. 
ROIVILLE,  Orne,  c.  de  441  h.,  sur  des  collines 

de  165  m.  dominant  la  Vie,  cant.  et  Kl  de  Vimou- 

tiers  (10  kil.),  arr.  d'Argentan  (29  kil.),  57  kil.  d'A- lencon,  i.  — 801  hect. 
ROIZE,  Isère,  torrent,  naît  dans  les  montognes 

de  la  Grande-Charireuse,  forme  une  cascade  d'une 
très-orande  hauteur,  baigne  Voreppe,  passe  au- 
dessus  du  chemin  de  fer  de  Lyon  k  Grenoble,  et 

se  perii  dans  l'Isère,  en  face  du  bec  de  l'Êchaillon. 
ROIZEY,  Loire,  c.  de  801   h.,  sur  un  contre- 

fort du  mont  Pila,  à  543  m.,  cant.  et  Kl  de  Pélussin 
(5  kil.),  arr.  de  St-Éiienne  (49  kU.V  î.  —  Bois  de 
sapins  et  hèires.  »-»■  Église  du  xir  s.—  1302  hect. 

ROIZY,   Ârdennes.    c.    de   400   h.,   sur  la  Re- 
tourne,   cant.    d'Asfeld   (7   kil.),    arr.   de   Relhel 

(18  kil.),  58  kil.  de  Mézières,  ia  de  Tagnon,  i  de 
Sault-St-Remy ,  percept.  »--  Ancien   château.   — A  74  m.  —  1100  hect. 

ROJA,  Pyrénées-Orientales,  torrent,  descend  de 
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monts  de  plus  de  2000  m. ,  passe  à  Py,  à  Sahorre,  à 
Fuilla.  et  s^  perd  dnns  la  Tèt,  au-dessus  de  Ville- 
franche-de  Cotiflent.  par  446  m. 
ROLAMPOYT,  Il'e-Marne,  c.  de  1246  h.,  sur 

la  Marne,  au  confluent  de  la  rivière  de  Neuilly  A 
307  m.,  canl.  de  Neiiil  y-lÉvê.iue  (13  kil.),  arr.  de 
Lanfrres  (11  kil.),  23  kil.  de  Chaumont,  ^  de 
l'Est  (287  kil.  de  Paris),  ffu.  Kl.  «,  gendarm  — Filat.  de  lame;  moulins.—  Foires  :  12  mars,  juin, 
sept.,  déc.  »->■  Uécenverte  de  débris  romains.  — 
2.')2.'i  hoct. 

RoLAXDR  (Là),  Taucluif,  c.  de  Courtezon.— Filat. de  soie. 

ROLBlXG.*nt(>J'e,c.de421  h.,surl'Horn,  cant. 
et  El  de  \  olmunsler  (10  kil.),  arr.  de  Sarrt-'uemi- 
ne6(,36kil.),lllkil.deMetz,«.— A227m.— ,580h.^ct 

KoLiÊRE  (LA),  Cnrrèie,  151  h.,  c.  de  Rilhac- Xaintrie. 

R'juère  (la),  Prôme,  15  h.,  c.  de  Livron.  — \  in  rouge  excpllent.  »-«-  Châieau. 
ROLLAIXVILLE,  Vosgei,  c.  de  .386  h.,  »nr  le 

nrsseau  de  la  Frezelle,  à  315  m,  cant.,  arr.  et  g] 
de  Neufohâteau  (4  kil.),  75  kil.  dÊpiml,  «,  bur. 
de  b'eiif.  »-►  Belle  église  romane  de  la  fin  du  ii*  s. 
avec  d.iails  de  la  fin  du  xv'ou  du  comm.  du  xvi'; 
tour  r.irree  remarquable  à  deux  étapes;  jilie  porte 
lau^r  le.  —  .5!»0  hPCt. 

Boi:  \XD,  hère.  160  h.,  c.  de  St-Vérand. 
BOI.I.KnoiSK.  Srine-etOite,  c  de  2.53  h.,  sur  la 

Seine  (li  m.l.  canl.  et  ̂   de  Bonnières  (4  kil) 
ar.-.  de  Mantes  (9  kil.),  hl  kil.  de  Versailles,  lîS  de 
l<'uest.  i.  »->- Restes  d'une  ancienne  tour  (magni- fique panorama).  —  Dans  la  colline  que  surmonte cette  tour,  tunnel  ds  2046  m. ,  dont  800  taillés  dans 
le  roc  vif  pour  le  passage  du  chemi  i  de  fer  de 
KJuen.  — Eglise  en  partie  creusée  dans  la   colline —  300  hecl. 
ROLLEXCOIRT,  Pas  de-Calait,  c.  de  411  h 

cant.  du  Parcq  (4  kil.).  arr.  de  St-Pol  (18  kil.),  si 
kil.  d'Arras,  la  de  Hesdin,  S,  cure,  religieuses  de la  Ste-Famille.  notaire.  »-►  Châieau.  —  Sur  la  Ter- noise,  à  33  m.—  1130  h  cl. 

ROLLEPOT,  Pas-de-Calais,  c.  de  Frévent.  —  Filat. 
de  lin  et  de  chanvre  très-importante. 

RiLLET,  Pas  de-Calait,  221  h.,  c.  de  Gournav   «. 
ROLLKVIl.LK.  Seine-Inférieure,  c.  de  621  h. 

sur  la  Lezar.le,  cant.  et  cg  de  Monlivilliers  (5  kil) 
arr.  du  Havre  06  kil.),  85  kil.  de  Rouen,  «,  per- cept.  »--»  Eglise  en  grande  partie  moderne:  déUils 
aiiivi'  s.;  statue  de  sainteClotilde,pelcrinag»  très- rréqueiite;  on  attribue  une  vtrtu  miraculeuse  à 
une  f.nuaine  voisine  de  l'église.  —  Jolie  maison  du 
'''"' s.— i.olombier  de  li  même  époque.—  A  40  m —  705  hect. 

Vi"i°l^o'"î'  ̂ ''*-*'-'^°'<'"-  4'  h. ,  c.  de  Coupelle- 
KOM.OT,  Somme,  c.  de  1002  h.,  cant     arr  rt 

r-1  de  M.  nt.lidier  (9'kil.),  45  kil  .i'Amiens,  ̂ Vr (24  kil.i  St-Just  mi  du  Nord,  i,  notaire    per- 
pt.  —  Cendres  pour  engrais.  —  Foires  :  8  juin  et 
'î'^';,'^-.'^?.'""'^'.;'  *'*'■*'  «"  1801,  à  Antoine  Gal- l'I   (1646171.1);    buste  par   M.  Degrémont.  —  A Il  i  m.  —  1199  hect. 

IIO.M  Deux-Sh-res,  c.  de  1815  h.,  sur  la  Dive j  '  Midi,  à  130  m.,  cant.  de  Lezay  Ml  kil  )  arr 
de  Melle  ,23  kil.)  5,  kil.  de  NIortf  li,  de  Couh7: 
1.  r^  d  VJ^-e^Ohlals,  sœurs  du  Sacré-Cœur,  de la  Chanté  de  Jésus,  pasteur  protestant,  pension «ecoiiiaire,  notaire,  percept.  »-»- On  a  trouvé  dans lancien  cimeiiere  des  colonnes  cannelées  et  deux ternes  mihiaires  qui  sont  exposées  au  musée  de «wrl.  _  5237  hect. 
RO.MAf.NAT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1660  h.,  sur e  versHni  K.  du  puv  de  Montrognon  (573  m.),  cant 

(Sud,  arr.  et  El  d'e  Clermont'(6  kil.),  S,  frères ÏSl,  '"uf  '^'"'^'-  *~^  *  Montrognon,  ruines  d'nn château  bât,  en  1496,  démoli  par  Richelieu.  -  A uimes,  église  du  xr  s.  et  château  bien  conservé. 
MCT.   DE  LA   PR. 

—  lËcI  —  no:!  A 

—Montagne de Gergovie (744  m.l. qui  fut,  au  direde 
sava  its,  l'emplacement  de  la  cité  gauloise  assié.;ée par  César  et  défeidue  viclor.eusement  par  Vercïn- 
gétorix.  La  monlag  le  de  Gergo'ie  se  termine  par 
un  plateau  cultivé,  parallélogramme  à  peu  près 
régulier,  d  nt  les  grands  côtes  ont  environ  1500  m. 
de  long,  et  les  petits  côtés,  600  m.  Le  milieu  est  un 
peu  cintré,  et  les  deui  petits  côtés  légèrement  rele- 

vés. Du  sommet,  on  descend  sur  les  premières  assi- 
se;s  par  une  rampe  abrupte,  qui  règne  sur  tout  le 
périmètre  extérieur.  Le  talus  en  est  couvert  d'une 
couche  i\e  fragments  de  basa'te,  qui  paraissent  être 
les  débris  d'un  mur  d'enceinte.  Sur  le  côlé  N.  E., de  grosses  agglomérations  de  roches  rendent  dif- 

ficiles les  abor  Is  de  cette  partie  du  mont.  Au-des- 
sous de  l'arête  Kgne,  sur  toute  la  circonférence, une  corniche,  dans  laquelle  on  reconnaît  le  chemin 

extérieur  pratiqué  au;our  du  rempart.  Au  N,  il  se 
relève  i  trois  endroits  et  semble  ainsi  indiquer  la 
place  de  trois  portes  qui  correspondaient  à  trois 
autres,  au  midi,  an  moyen  de  trois  rues  parallèles, 
qui  sont  conservées  av  c  leur  pavé  en  larges  dalles. 
Ces  rues  courent  entre  deux  rangs  de  grosses  pier- 

res entas  ées  sans  art,  avec  des  débris  d'-^mphores 
et  de  poteries.  On  ne  voit  d'un  bout  à  l'autre  que  des 
monce.iux  de  basalte  si  multipliés,  qu'ils  do.nnent 
au  plateau  l'aspect  d'un  vaste  champ  nérissé  de  tu- muli.  Ce  sont  les  restes  des  habitations,  dont  les 
cultivateurs  ont  débarrassé  les  espaces  qu'ils  en- 

combraient. La  montagne  de  Gergovie  a  été  explo- 
rée eu  tous  sens  à  diverses  époques.  Les  tl:  luères 

fouilles  ont  mi>  à  jour  les  fondcme..ts  de  grands 
é'ifices,  dont  un  était  orné  de  fresques  et  de  mo- 

saïques. Au-dessous  du  p'ateau  se  lioploie  une  zone de  terrain  horizontal  qui  en  fait  le  tour:  elle  a  de 
1.50  à  200  m.  de  largeur,  saufàl'E.,  où  elle  se  fond 
dans  la  déclivité  de  la  montigne  Au-dessous  da  ses 
dentelures  partent  d'autres  baiides  en  terrasses 
étagées  successivement  sur  les  deux  revers,  ce  qui 
donne  au  massif  l'aspect  d'une  immense  pyramide. Au  N.,  la  plupart  des  gradins  se  relèvent  en  petits 
cônes,  couronnés  d'agglomérations  basaltiques;  au 
S.,  les  paliers  suivent  à  peu  près  l'inclinaison  géné- rale. —  1.500  hect. 
ROM.\GNE  (LA),  Ardennes.  c.  de  424  h.,  cant.  et 

El  de  Chaumont-Porcien  (6  kil.),  arr.  de  Rethel  (2.5 
kil.),39kil.deMézières,  *,  6percept.— Mines  de  fer. 
—  A  13.5-208  m. ,  sur  un  affluent  de  la  rivière  de Vaux.  —  990  hect. 

ROMAGXE,  Gironde,  c.  de  317  h.,  sur  un  co- 
teau dominant  un  affluent  del'Engranne.cant  et  13 de  Targon  (6  kil.),  arr.  de  la  Réole  (29  kil),  39 

kil.  de  Bordeaux,  i    —A  64  m.  —  501  hect. 
ROMAGNÉ,  Ille-el-Vilaine.  c.  de  1655  h.,  à  117 

m. ,  canl. ,  arr.  et  K!  de  Fougères  (6  kil.),  42  kil.  de 
Rennes,  t.  »->-  Eglise  des  xv  et  xvi'  s.;  belles  gar- 

gouilles; 3  curieux  bas-reliefs  du  xiir  s. —  Sur  des 
collines  dont  les  eaux  vont  au  Couesnon  et  à  la  Mi- 

nette. —  2691  hect. 

ROMAGXE  (la),  Maine-et-Loire,  c.  de  1283  h., 
sur  une  éininence  entre  deux  petits  étangs  d'où  s'é- 

chappent deux  affluents  de  la  Maine,  à  104  m. 
cant.  de  Montfaiicon  (12  kil.),  arr.  de  Cholel  (Il 
kil.),  71  kil.  d'Angers,   (21,  î,  percept.  —  Métiers 
pour  la  fabrique   de  Clmlel   et  celle  de  N'antes.   
Comm.  de  moutons  de  race  magnifique.  »->■  Ancien 
camp  de  la  Bouterie  (1  hect.),  composé  de  retran- 

chements en  terre.  —  1.593  hect. 
RO.'MAGXE,  Vienne,  c.  de  1679  h.,  à  147  m  , cant.  et  [g]  de  Couhé  (11  kil.).  arr.  de  Civray  (15 

kl.),  40  kij.  de  Poitiers,  i.  notaire.  —  Foire  :  11 
aofll.  »-»-  Kglisedu  xii"  et  du  xv-xvi*  s.;  chapelle 
seigneuriale  avec  tombe  d'un  sire  de  Rechigne-Voi- sin.— Château  de  la  MiUière  dominant  le  Clain  de 
ses  tours  ruinées  et  c  immandant  un  pont  en  dos 
d'âne,  à  éperons  très-saillants  en  amont;  double  en- ceinte intérieure  que  protègent  de  profondes  douves 
longées  par  de  magnifiques  casemates.  —  Très-jolie 
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grotte  auK  Fées  de  la  Rocheveil,  sur  le    bord  du 
Clain.  —  A  2  kil.  du  Clain.  —  4084  heot. 
ROMAGNE- SOUS-CÔTES,  Meuse,  c  de  630  h.,  à 

la  source  d'alfluents  du  Loison,  près  de  la  forêt  de 
Mangiennes,  cant.  et  ̂   de  DaravUlers  (6  kil.),  arr. 
de  Montmédy  (30  kil.),  58  kil.  de  Bar-le-Duc,  S, 
percept.,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf.  s-v  Château 
de  la  Millère.  —  A  214-3(il  m.  —  1418  heot. 
aOMAGNE-sous-MoNTFAUCON,  Meuse,  c.  de  679 

h.,  sur  l'Andon,  caut.etKlde  Moiitfaucon  (6  kil.), 
arr.  de  Montmédy  (35  kil.),  78  kil.  de  Bar-le-Duc, 
S,  percept.,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf.  —  Pape- 

terie et  brasserie,  fonderie  de  cloches.  —  Foires  : 
10  mai,  30  oet.  »->-  Ruines  d'un  couvent  que  Phi- 

lippe le  Bel  fit  brûleraveoses  habitants. — A  21a'm. 
—  1370  hect. 
ROMAGNiEU,  Isère,  c.  de  1853  Ji.,  près  du 

Gaiers,  à  260  m.,  oant.  et  tSl  du  Pont-de-Beau- 
voisin  (5  kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (33  kil.),  54 
kil.  de  Grenoble,  S  .  sœurs  de  la  Croix. — 1760  hect. 
ROMAGNY,  Manche,  c.  de  1528  h.,  près  de  la 

Cance,  à  1T5  m.,  cant.,  arr.  et  IS  de  Mortain  (2 

kil.),  66  kil.  de  Saint-Lô,  î.  —  t'oire  :  10  cet. — 2945  hect. 

TtOMAGNY,  Îlaut-Rhm,  c.  de  217  h.,  à  350  m., 
entre  la  Lutter  et  la  Suaicine,  cant.  et  IS  de  Dan- 
nemarie  (5  kil.) ,  arr.  de  Belfort  (20  kil.) ,  64  kil.  de 
Colmar,  S  de  Montreiix-Jeune.  —  281  hect. 
BOMAGNY,  Hl-Rhin,  c.  de  273  h.  sur  un  af- 

fluent et  près  du  St-Nicolas,  au  pied  û'une  colline 
de  o50  m.,  cant.  de  Massevaux  (8  kil.),  arr.  de  Bel- 
fort  (13  kil.), 59  kil.  de  Colmar,  Kl  delà  Chapelle, 
t  de  Rougemont. —  196  hect. 

■ROMAIN,  Marne,  c.  de  475  h.,  sur  le  ruisseau  de Bouvancourt,  caut.  et  ̂   de  Fismes  (7  kil.),  arr. 
de  Reims  (24  kil.),  70  kil.  de  Châlons,  Î.&-.- Eglise 
à  3  nefs,  du  xi"  s.;  pierres  tombales.  —  Calvaire  ; 
Christ  eu  bois  fort  remarquable.  —  Château  du 
Grand-Hameau.  —  A  70-197  m.  —  846  hect. 

ROiVIAINj  Meunhe ,  c.  de  63  h. ,  sur  le  penchant 
d'une  coUine  de  357  m.,  sur  un  petit  allluent  de 
la  Meurthe ,  cant.  et  Kl  de  Bayon  (6  kil.) ,  arr.  de 
Lunéville  (16  kil.),  29  kil.  de  Nancy,  4  de  Mehon- 
court.  —  310  hect. 

Romain,  Moselle^  194  h.,  c.  de  Cosxies,  bur.  de 
douanes. 

ROMAIN  (Saint-),  Charente,  c.  de  986  h.,  à  2 
kil.  de  la  Dronne,  à  95  m.,  au  pied  d'une  colline 
de  149  m.,  cant.  et  K  d'Auheterre  (2  kil.),  arr.  de 
Barbezieux  (37  kil.).  46  kil.  d'Angoalême,  i.  —  Mi- nerai de  fer.  —  2269  hect. 
ROMAIN,  Dordogne ,  c.  de  841  h.,  près  de  la 

Dronne,  à  300  m.  environ,  cant.  de  St-Pardoux-la- 
Rivière  (6  kil.),  arr.  de  Nontron  (15  kil.),  54  kil.  de 
Périgueux,  El  de  St-ï^aud,  î.  — 2087  hect 
ROMAIN  (Saint-),  Dordogne,  c.  de  590  h.,  sur 

une  colline  dominant  la  Colle,  cant.  et  ̂   de  Thi- 
viers  (6  kil.),  arr.  de  Nontron  (26  kil.),  47  Jdl.  de 
Périgueux,  î.  —  A  140-250  m.  —  1390  hect. 
ROMAIN  (Saint-),  Dordogne,  c.  de  253  h.,  à 

177  m.,  sur  un  affluent  de  la  Couze ,  cant.  et  ,K 

de  Montpazier  '(5  kil.),, arr.  de  Bergerac  (41  kil.), 
63  kil.  de  Périgueui,  S.  —  748  hect. 
ROMAIN,  Doxiils,  c.  de  305  h.,  à  306  m.,  cant. 

de  Rougemont  (5  kil.),  arr.  et  ISl  de  Baume-les-Da- 
mes  (15  kil.) ,  57  kil.  de  Besangon,  corr.  av.  Baume 
13  de  Lyon,  3.  —  190  hect.  de  bois.  —  Près  des 

sources  d'un  allluent  de  l'Ognon.  —  578  he;  t. 
Romain  (Saint-),  Drôme,  520  h.,  c.  d'Albon. 
ROJIAIN  (Saint-),  Gironde,  c.  de  393  h.,  sur 

la  Yjgnagiie,  au  pied  des  collines  de  Sauveterre, 
cant.  et  tEl  de  Sauveterre  (1  kil.) ,  arr.  de  la  Réole 
(14  kil.),  45  kil.de  Bordeaux,  S .»->•  Château,  — 
A  40-90  m.  —  345  hect. 
ROMAIN  (Saint-),  Gironde,  c.  de  G6I  h.,  sur  un 

coteau  dominant  la  Dordogne  et  la  Virvée,  à  48 m.. 

kil.),  la  de  St-Aindré-de-Cubzac,  i.  »-*■  Eglise  du 
xw  s.  —  705  hect. 
ROMAIN,  Jura,  c.  de  240  h-,  à  286  m. ,  près  des 

sources  de  l'Arne,  sur  le  faîte  entre  le  Doubs  et 
l'Ognon,  cant.  et  ikl  de  Gendrey  (4  kil.J,  arr.  de 
Dôle(25  kil.),  76  kil.  de Lons  le-Saunier,  i  de  tott- 
vatange.  —  Marne.  —  (i07  hect. 
ROMAIN  (Saint-),  iotr-ftClier,  c.  de  1414  h., 

cant.  et  H  de  St-Aignan  (6  kil.),  arr.  de  Biois  (3ï 
kil.) ,  i ,  sœurs  de  Ja  Providence.  •-*-  Dans  l'église, 
peintures  du  xvi»  s.,  représentant  :  le  Baptême  du 
Christ,  la  Décollation  de  saint  Jean-Bapliste  et  la  Ré- 

surrection :  elles  ont  été  restaurées  par  M.  Béaard. 
—  A  la  lisière  de  la  Sologne,  à  85  m. ,  sur  wn  af- 

fluent du  Cher.  —  3117  hect. 
Romain  (Saint-),  Lot,  476  h.,  c.  de  Gourdon,  i. 
ROMAIN  (Saint-),  Intel-Garonne,  c.  de  527  h., 

à  160  m.,à2kil.  de  la  Garonne,  à  vol  d'oiseau, -cant. 
et  ̂   de  Puymirol  (4  kil.),  arr.  d'Agen  (18  kil.),  t. —  8.")2  hect. 

ROMAIN  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  a.  de  1043  h., à 
967  m.,  près  de  l'Ance,  cant.  et  lâ  de  St-Anthême 
(6  kil.),  arr.  d'Ambert  (28  kil.),  106  kil.  de  Cler- mont,  i. —  1595  hect. 
ROMAIN  (Saisi-),  Saône-tt-Loipe ,  c.  de  423  h., 

à  200  m.,  cant.  de  la  Chapelle-de-Guinchay  (4 
kil.),  arr.  de  Mâcon  (15  kil.) ,  72  kil.  de  Cliàlou,  la 
de  Roraanèche ,  i.  —  Vastes  entrepôts  de  vins,,  de 
bois  de  construction,  de  briques,  de  chaux,  de 
pierre  àbàtir  et  de  fourrages  expédiés  par  la  Saône; 
scierie  à  vapeur.  —  Pont  suspendu.  —  Sur  la  Mau- 

vaise, à  2  kil.  1/2  de  la  Sàone-  —  1-06  heot. 
IIO.MAIN  (Saint)  ,  Somme,  c  de  203  h.,  sur  la 

rivière  des  Ëvoissons,  cant.  et  S!  dé  Poix  (7  kil.), 

arr.  d'Amiens  (32  kil.),  î  de Guizancourt. — ^312hect. 
Romain  (Saint-),  rôm-eZ-Garanne,  200  h.,  c. de  Fauroux,  J, 

ROM.UN  (Saint-) ,  Vienne,  c.  de  1068  h.,  entre 
le  Clain  et  la  Charente,  cant.  et  IS  de  Charroux.(13 
kil.),  arr.  deCivray  (12  kil.),  42  kil.  de  Poitiers,  S. 
»->-  jglise  romane  remaniée  au  xv*  s.  — A  146  M. —  2048  hect. 

ROMAIN-aux-Bois,  Vosges,  c.  de  334  h.,  sur 
un  affluent  du  Mouzon,  à  3-jO  m.,  cant.  et  [3  de  la 
Marche  (7  kil.) ,  arr.  de  Neufchàteau  (34  kil.),  67 

kil.  d'Épinal,  i  de  Tsllaincourt.  »->■  Camp  romain. —  514  hect. 

ROMAIN-d'Albon  (Saint-),  Isère,  V.  Albon. 
ROMAIN-d'Ay  (Saint-),  Ardèche,  c.  de  783  h., 

sur  une  colline  baignée  par  l'Ay,  à  4.i0  m.j  cant. 
de  Satillieu  (5  kiL),  arr.  de  Tonrnon  (26  kil.),  79 

kil.  de  Privas,  £gl  d'Annonay,  î  ,  jésuites  à  N.-D. 
d'Ay,  bur.  de  bienf.»-»-  Église  moderne,  bâtie  sur 
l'emplacement  d'une  ancienne  et  célèbre  chapelle. 
pres(iue  entièrement  ruinée;  haute  tour;  Vierge 
noire,  visitée  par  les  pèlerins.  —  Ruines  imposantes 
d'un  château  fort,  bâti  sur  un  roc  élevé  et  tratisfor- 
mé  en  couvent.  —  Château  du  Plantier. —  912  hect. 
ROMAIN-db-Beaumont  (Sadît-),  Ch^rente-bifé- 

rieure,  c  iIk  143  h.,  sur  le  ve;sant  d'un  coteau  de 
52  m.  dominant  la  Gironde,  cant.  de  Cozes  (16  kil.), 
arr.  de  Saintes  (36  .kil.),  106  kil.  de  la  Rochelle, 
U<1  de  Mortagne-sur-Gironde,  i  de  Floirac.  — 
309  hect. 
ROMAIN-be-Bknet  (Saint-)  ,  Charente-Inférieure, 

c.  de  1669  h.,  sur  le  ruisseau  des  Fontaines,  à  31 
m.,  cant.  et  El  de  Saujon  (6  kil.).  arr.  de  Saintes 
(19  kil.),  80  kiL  de  la  Rochelle,  i,  percepteur.— 
Moulin  à  foulon.  —  Foires  :  31  niai  et  31  aoilt.  »-♦ 
La  tour  de  Pire-Longe,  haute  de  22  m.,  et  coiffée 
d'une  cape  de  6  m.  50  c.  de  haut,  à  quatre  f,ices, 
passe  pour  romaine.  —  Eglise  romane.  —  Camp 
romain  au  hameau  de  Toulon.  —  3276  heci. 
ROMAIN-dk-Colbosc  (Saint-),  Seine-Inférieure, 

c.  de  17.55  h.,  à  121  m.,  chef-J.  de  cant.,  arr.  du 
Havre  (21  kil.),  a5  kil.  de  Rouen,  iU  de  l'Ouest  (211 
kil.  de  Paris),  m,  JSl,  cure,  j.  de  paix,  notaires, 

cant*  de  Fronsac  (Il  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (23  I  huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr.,  bur.  de 
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bienf.  —Foires  :  17  juin,  23  oct.  ̂ -*-  Voie  romaine. 
—Dans  ].?  cimetière,  belle  croix  de  pierre,  du  xvi's —  n67hect. 

te  ciHt.  comprend  19  c.  et  11  906h.— 13624  hect. 
ROMAIN-DE-CoLZON  (Saisi-).  Rhône,  c.  de  277 

h.,  snr  la  Saône  (16ô  m.),  au  pied  du  mont  d'Or 
(6[2m.),eaiU.  de  Neuville  (4kil.),  arr.  de  Lyon  (12 
kil.),  ra  de  Fontaines,  i,  bur.  de  liienf.— 220 hect 
BOMAIX-DE-lALioaiAS  (Saint-),  Isère,  c.  de  600 

h.,  à  200  m.,  dans  là  plaine  du  Rhône,  près  du 
confluent  de  la  Bourbre,  cant.  de  Crémieu(4  kil  ) 
arr.  de  la  Tour-du-Pin  (41  kil.),  89  kil.  de  Gre- 

noble, El  de  Pont-de-Chérui ,  i.  —  1358  hect. 
ROM-V IX-DE-L'AiR  (Saint-)  ,  Ârdèche.  c.  de  663  h., à 684  m.,  sur  des  montagrieï  dont  les  eaux  se  par- 

tagent entre  le  Rhône  et  le  Duzon,  cant.  et  IS  de 
St  Peray  (6  kil.),  arr.  de  Tournon  (12  kil),  40  kil. 
de  Privas,  t,  bur.  de  bienf.  —  1414  hect. 
KO-MAIS-DE-POPET  (Saint-),  Hhône,  c.  de  1550 h.,  à  399  m.,  cant.  de  Tarare  (12  kil.),  arr.  de  Vil- 

lefranchc  (27  kil.),  i3  kil.  de  Lyon,  m  de  Lyon (548  kil.  de  Paris  par  Lyon,  477  par  Roanne),  ̂   de 
Pontcharra,î,  notaire.  —  Fabr.  d'étoffe»  de  soie et  de  mousseline.  »-►  Châieau.  —  Sur  des  collines 
dominant  la  Turdine.  —  1646  hect. 

RoMAiN-DE-RocBE,  Jura ^  c.  de  Pratz,  68  h.  »-*■ Eglise  du  xiv  s.  dominant  la  vallée  de  la  Bienne  de 
267  m.;ilniisle  trésor,  bcUe  châsse,  style  du  xiii's.— 
Vueadmirali.o.— DanslamoulagneescarpéedelaBal- 
me,  srottc  i    niense  qui  servit  de  refuge  à  Lacuion 
BOMAlN-DE-SuRiLu  (Saint-),  Isère,  c.  de  304  h., 

snr  la  Sonne .  à  2.-.0-:J60  m.,  cant.  de  BoussiUon (nkd.),  arr.  de  Vienne  (24  kil.),  82  kU.  de  Greno- 
ble, El  du  Péage,  i.  —  471  hecL 

HOJI.VI.V  d'Ukpb  (SAI.VT-),  ioire,  c.  de  1429  h., dans  des  montagnes  de  600  à  841  m.  dominant  un 
affluent  de  1  Aii,  c^nl.  et  L3  de  St-Just-en-Chevalet 
(5  kil.),  arr.  de  Roanne  (39  kil.),  83  kil.  de  St- 
Etienne,  i.  »->- Église  ogivale.— 3131  hect. 
ROMAIN-en-Gai  (Saint),  Rhône,  c.  de  .^60  h., sur  le  Rhône  1.^0  m.),  cant.de  Condrieu  (13  kil.), 

arr.  de  Lyon  (32  kil.),  |g|  de  Vienne  (Isère),  î.  — Beaux  marrons.  —  1409  hect. 
RO.MA1.V-EN-GIER  (Saint-),  Bhône,  c.  de  405  h., sur  le  G.er  cant.  et  (a  de  Givors  (6  kil.),  arr.  dé 

Lyon  (.M  kd.),  JSde  Lyon  (531  kil.  de  Paris)  ,i.»-* Tunnels  du  chemm  de  fer  de  Lyon  à  St-Étienne.— A  l6o  ra.  —  406  hect. 
ROMAIX-en-;ahrêt  (Saint),  Loire,  c.  de  U05 n.,  au  pied  de  mon.agnes  de  897  m.  d'où  descend 

un  affluent  du  Gier,  cant.  et  H  de  Rive-de-Gier  (8 
fcl.),  arr.  de  St-Etienne (22 kil.),  «,  frères  Marisles. 
»->■  Eglise  romane  moderne.  —  Ruines  du  cliileau 

b/»V.';'« '"-."  P"""'^  "l"  I'enceinte.-1G21  hect. ROMAI.V-EX-ViENNOis  (Saint-),  Vauduse,  ..de 515  h.  sur  un  afilueut  de  l'Ouvèze,  au  pied  de  col- 
lines do  4-9  m.,  cant.  et  S  de  Vaison  (4  kil.),  arr dOrange  (30  kil  ).  58  kil.  d'Avignon,  i,  meu^s  de Pro';"ience,  hospice.-  Foires  :  6janv.,  18  nov. —  899  hect, 

BOM.VL'V-Lacalii  (Saint),  Bte-Loire,  c.  de  1223 '■.  dans  dps  monti;,'nes  de  900  à  1000  ra.  domi- ■  Il  Semen.!,  ■■ant.  et  Kl  de  Sl-Didier-la-Séauve 
.  ■;  '  '  fii-.i'' Y^s'igeaux  (2.-)  kil.) ,  53  kil.  du  Puy , -, hur.  de  biei.r.  —  Fabr.  de-rubans.  —  Bois  de con- sfruction.  »-..  Ruines  de  deux  châteaux  forts.  — 1899  noct. 

.„??", M^.'-*'*!°"^  (Saint-),  Loire,  c.  de  926  h., saric  Poierm,  à  348  m.,  cant.  de  St-Haon  le-Châ- 
«el(6  kil.),  arr.  de  Roanne  (lOkil.),  90  kil.  de  St- 
htieiin..,  :^,ie  St-Germain  l'Espinasse.  «.  —  16 -  Egl  se  roraano-ogivale  (1843-1844)  :  très- 

ler  (ISiO),  terminé  par  une  coiipol». — 
^.^.i^ilelaMotte(xvii's.)et  de  Veaux  (chapelle). 

'^■*^^-'-''-^^^''-Rr  (Saint-)  ,  Ardèche,  c.  de  868 
•  a  "P'^m.,  sur  le  lalle  entre  Erieux  et  Lignon, 
'•  et  El  de  St-Agrève  (7  kil.) ,  arr.  -Je  Tournon 

1963  — 
ROMA 

(60  kil.),  60  kil.  de  Privas,  «,  pasteur  protestant 
—  Foire  :  1"  sept.  —  1871  hect. 
ROMALN-le-Haut  (Saint-),  Côte-d'Or,  c.  de  887 h.,  sur  une  montagne  escarpée  de  426  m.  acces- 

sible seulement  au  N. ,  dominée  elle-même  par  la 
Côte-dOr  (541  m.),  d'où  descend  un  petit  affluent de  la  Dheune,  cant.  de  Nolay  (13  kil.),  arr  da Beaune  (12  kiL),  50  kil.  de  Dijon,  Kl  de  Meur- 
sault,  i,  sœurs  de  la  Providence,  soc.  de  secours 
mut.,  bur.de  bienf.  —Carrières  d'albâlre  et  4e marbre  Isabelle  jaune;  scierie  de  marbre.  »-»■  Rui- 

nes d'un  ancien  château.  —  Rideau  de  rochers blancs,  en  fer  à  cheval,  du  haut  desquels  on  jouit 
d'une  vue  pittoresque.  —  A  la  fontaine  St-Plotc sculpture  gauloise.  —  1965  hect. 
RO.MAIN-LE-PHEUI  (Saint-),  Tonne,  c.  de  495 

h.,  sur  le  Saint- Vrain  (130  m.),  cant.  de  St-Julien- 
du-Saill  (17  kd.),  arr.  de  Joigny  (13  kil.),  36  kil. 
d  Auxorre,  ia  de  Sepeaux,  i.  »->■  Eglise  du  xii'et 
du  XIII'  t.  »->■  Fossés  d'un  vieux  château.   Cti«<- pelle  ruinée  du  xV  s.  —  1036  hect. 
RO.M.VLV-LE-POY  (Saint-),  Loire,  c.  da  893  h., 

sur  une  butte  volcanique  qu'on  aperçoit  de  loin  à 400  m.,  cant.  de  St-Rambert  (12  kil.),  arr.  de  Mont- 
brison  (8  kil.),  28  kil.  de  St-Étienne,  SS  de  Lyon 
(504  kil.  de  Pais),  SI  de  Sury-le-Comtal,  «,  — 
Il  étangs.  »-^  Ruine»  (mon.  hist.)  d'un  prieuré, 
fondé  au  comm.  du  xi"  s.  Il  ne  reste  d'à  peu  près 
intact  que  l'église  ogivale,  élevée  sur  une  crypte roinane,  aujourd'hui  obstruée  de  débris;  au  portail 
et  à  l'intérieur  précieuses  sculptures;  au  mur  exté- 

rieur de  l'O.,  curieux  médaillons  très-anciens  — 2013  hect. 
HOXAIX-les-Athbux  (Saint-),  Loire,  c.  de  819 h.,  sur  un  affluent  du  Furen»,  dans  des  monta- 

gnes do  700  à  1100  m.,  cant.  et  H  de  St-Genest- 
MaUfaux  (6  kil.) ,  arr.  de  St-Êiienne  (12  kil.)  S.  — 
Scieries. —  1444  hect. 
RO.MAIX-SOUS-G0URDON  (Saint-)  ,  Saônt-et- Loire 

c.  de  607  h.,  à  300-400  m.,  sur  la  Limace,  affluent de  la  Boiirbince,  cant.  du  Monl-St-Vincnt  (7  kil  ) 
arr.  de  Chàlon  (51   kil.),  59  kil.  de  Màcon,  Kl  dé 
Montceau-les-Mines  î.  —  A  Corcelles,  belles  tour- 

malines et  émeraudes.  —  1878  hect. 
ROMAIN-SOUS- Versiony  (Saint-)  ,  Saône-et-Loire, 

c.  de  294  h. ,  sur  un  affluent  de  l'Oudrache  et  aur des  collines  de  370  m.,  canl.  de  Toulon  (8  kil) 
arr.  de  Charolles  (23  kil.),  76  kil.  de  Màeon,  la  de 
Perrecy-les-Forges,  «.  —  Houille.—  17*3  hect. 
HOMAIN-sdr-Mehsk,  Hie-Uarne,  c.  de  534  h.,  à 

416  m.,  cant.  et  S  de  Bourmont  (6  kii.),  arr.  de 
Chaumont  (34  kil.),  i,  bur.  de  bienf.—  Coutelle- 

rie, f  .nderie  de  cloches.  —  1703  hect. 

RO.UAIN-SUR- Vienne  (St-),  Kt<>nn«,'c.  de  519h  , cant.  de  Leigné-sur-Usseau  (11  kil.),  arr.  de  Chà- 
teUerault(I5kil.),47  kil.  de  Poitiers,  [a  de  Dansé,  «, 
percept.  »->■  Sur  le  bord  de  la  Vienne,  vieux  mur appslé  Sarrazinet.  —  Église  romane  remaniée  au 
XVI'  s.  —  1277  hect. 
ROMAINE,  Uti'.-Saône,  rivière,  naît  à  Fondre- 

mand,  au  pied  d'une  colline  de  383  m.,  fait  mou- 
voirla  forge  de  Maizi'Te,  passe  à  Grandvelle,  à  Bour- 
guigiion-l's-Ia-Chiirité,  à  l'abbaye  de  la  Charité à  Pont-de-Plancbe  (hauts  fourneaux),  à  Vezet  à 
Greucourt  (forges  d'Eatravaux),  à  Fresnes-Saiût- Mamès,  et  tombe  dans  la  Saône  au-dessou«  de  Vel- 
lexon  (hauts  fourneaux).  Cours,  28  kil.  Elle  reçoit 
la  Jouanne. 

Romaine  (la),  Ilte-Saône,  56  h.,  C.  de  Pont-d». 
Planches.  —  Haut  fuurneau. 

Romaine,  Summe,  225  h.,  c.  de  Ponthoile. 
Romaine,  Vendée,  12  h.,  c.  de  Mortaj^ne-sur-Sè- 

vre.  —  Fabr.  de  cordes  à  la  mécani.|ue. 
KO.UAI.\ES,  Aube,  c.  de  72  h.,  sur  le  Puis,  à 

102  m.,  cant.  et  El  de  KamerupI  (2  kil.),  arr.  d'Ar- 
cis  (14  kd.),  42  de  Truyes .  i  de  Vaucogne.  »-►  Ci- 

metière gallo-romain.—  Égli.se  du  xvi-  s.;  beau  por- 
Uil  de  cette  époque.  —  314  hect. 
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RoMAiNViLLE,  loiret,  208  h.,  c  de  Beaune-la- Rolande. 

ROMAINVILLE,  Seine, c.  deAOO'  h.,  cant.  de  Pan- 
lin  (2  kil.),  arr.  de  St-Denis{n  kil.),  7kil.de  Paris, 
|:3des  Lila-î,  S,  fort  détaché.— Carrières  de  pierres 

à  plâtre,  fabr.  d'oi  nons  brûlés.  —  Foire  :  5  août. 
)!->■  Pa'-c;  arbres  et  arbustes  exotiques.  —  Villas. 
—  Trou  Vassou,  curiosité  naturelle.  —  A  1.500  m. 
du  canal  de  l'Ourcq.  —  393  hect. 

Roman,  Ain,  15')  h.,  c.  de  Garnerans. 
ROMAN  (Saint-),  Drôme,  c.  de  234  h.,  près  du 

conflu"nt  delà  Drôme  et  du  Bez,  cant.  et  [3  de 
Châtillon  (.5  kil.).  arr.  de  Die  (11  kil.),  76  kil.  de 

Valence,  J  tl'Mx.  — 643  hect. 
ROMAN,  F.vre,  c.  de  374  h.,  sur  Hton,  à  13.5  m., 

cant.  et  [x]  de  Damville  (3  kil.) ,  arr.  d'Evreux  1,20 
kil.),  i.  —  1522  hect. 
ROMAN-de-Malegarde  (Saint-),  Yaucluse,  c,  lie 

518  h.,  sur  l'Aygues,  au  pied  de  collines  de  300  à 
400  m.,  cant.  et  ̂   de  V;:ison  (11  kil.),  arr.  d'O- 

range (24  kil.),  52  kil.  d'Avignon,  S,  bur.  de 
liienf.  —  820  hect. 
ROMASCHF,  torrent  fougueux,  natt,  sous  le  nom 

de  Grande-Aygue,  dans  les  glaciers  des  Cavales  et 
de  la  plale-des-Agneaux,  traverse  le  lac  Pair,  reçoit, 
aux  chalets  de  lAlp,  un  torrent  descendu  du  glacier 
d'Arsine,  forme  une  belle  cascade  de  10  m.  de  haut 
(Htes-Alpes) .  Après  avoir  arrosé  Villard-d'Arène  (1651 
m.),  il  baigne  le  bassin  désolé  de  la  Grave  (1,526  m.)j 
où  il  recueille  les  eaux  de  nombreux  glaciers,  reçoit, 
aux  Fréau.N,  le  torrent  du  Gua,  qui  vient  de  former 
la  cascade  du  Saut-de-la-Pucelle,  haute  de  80  m., 
passe  dans  le  dép.  de  l'Isère,  entre  dans  \n  combe 
aride  de  ïlalaval,  où  il  se  grossit  de  la  cascade  de  la 
Pisse,  haute  de  200  m.,  reçoit  le  Ferrand,  descendu 
des  glaciers  dps  Grande--Rousses,  baigne  le  Fieney 
(943  m.),  se  brise  dans  les  gorges  sauvages  de 
Hnfernet,  se  double,  au-dessous  du  pont  Saint- 
Guillaume  (742  m.),  par  bi  jonction  du  Vénéon, 
Qui  lui  porte  une  partie  des  eaux  du  Pelvoux,  ar- 

rose la  pittoresque  vallée  de  l'Oisans,  qu'il  trans- 
forma en  partie,  au  xiii'  s.,  à  la  suite  d'un  éboule- 

ment,  en  un  lac  appelé  lac  de  St-L;iurent.  passe  à 
Bourg-d'Oisans.  se  grossit  de  l'Eau-d'Olle,  baigne 
l.ivel  (545  m.),  Sécbilienne,  Vizille,  et  tombe  dans 
le  Drac  par  264  m.,  après  88  kil.  de  cours,  dans 
l'.ne  vallée  que  les  débordements  changent  souvent 
on  un  vaste  champ  de  pierres. 
ROMANÈCIIE,  Saône-et-Lnire,  c.  de  2747  h.,  à 

3  kil.  de  la  Saône .  cant.  de  la  Chapelle-de-Guinchay 
(4  kil.),  arr.  de  Mâcon  (17  kil.),  \sf,  de  Lyon  (456 
kil.  de  Piris),  K,  cure,  frères  Maristes,  sœurs  du 
Sl-Sacrement,  notaire.  —  525  hect.  de  vignes,  pro- 

duisant les  meilleurs  vins  du  Maçonnais,  les  Tho 
rins  (91  hectares),  dont  le  Moulin-à-Vent  est  le  type 
le  plus  (iislingué.  Ces  vins,  très-généreux,  sont 
r-"marquables  par  leur  finesse,  leur  légèreté,  leur 
s>ve  et  leur  bouquet.  —  Riches  mines  de  manga- 

nèse. —  Fabr.  de  poterie  et  de  tuyaux  de  drainage. 
—  Foires:  15  janv.,  lundi  de  Pâques,  10  nov.,  17 
déc.  »->- Aux  Mailles,  débris  de  mosaïques  et  de 
marbres  sculptés. —  À  214  m.  —  976  hect. 
ROMANÈCIIE-la-Montagne  .  Ain,  c.  de  470  h., 

à  324  m.,  sur  un  plateau  dominant  la  profonde 

gorge  de  l'Ain ,  cant,  de  Ceyzériat  (21  kil.),  arr.  de 
Bourg  (24  kil,), El  de  Villereversure,î.  —  701  hect. 

Romanet,  Corrèie,  c.  de  Treignac.  —  Haut- 
fourneau. 
ROMANCE,  Jura.  c.  de  112  h.,  à  248  m,,  cant, 

de  Rocbelort  (7  kil.),  arr.  de  Dôle  (13  kil.),  64  kil. 
de  Lons-le-Saunier ,  Kl  d'Orchamps,  i  de  Lavans. 
—  Marne,  minerai  de  fer.  »->-  Ruines  de  l'ancien 
château  de  Trével.  —  Villa  de  M.  de  Pourtalès.  — 
Sur  un  affluent  de  l'Arne.  —  538  bect. 
ROMANS,  Ain,  c.  de  609  h.,  à  282  m.,  dans  la 

Dombes,  sur  le  Renom,  cant.  et  S  de  Châtillon- 
sur-Chalaronne  (6  kil.),  arr.  de  Trévoux  (27  kil.), 
J::  kil.  de  Bourg,  i.  — 2 166  hect. 

ROMANS,  Drôme,  V.  de  11524  h.,  sur  l'Isère, 
au  confluent  de  la  Savasse,  à  160  m,,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Valence  (19  kil.),  m  de  Lyo;;  (638 kil. 
de  Paris),  ini.  ̂ ,  2  paroisses,  grand  séminaire, 
frères  des  Écoles  chrét.,  soeirs  du  St-Sacrement 
(maison-mère),  de  Ste  Marthe  fmaison-mère),  de 
la  Visitation,  de  Ste-Claire  ;  trib.  de  commerce, 
j.  de  paix,  notaires,  huissiers, commiss.-priseur; 
collège  communal;  gendarm.  ;  ageul-voyer;  garde 

pèche;  percept.,  enregistr. ,  caisse  d'épargne;  hô- pital ,  bur.  de  bienf.  —  Fab.  de  tissus  de  soie  et 
defiloselle,  chapeaux,  filât,  de  coton,  tanneries, 
chapellerie,  bonneterie;  nombreuses  et  importan- 

tes fabriques  de  chaussures.  —  Comm.  de  draps, 
ratines  ,  soies  grèges  et  ouvrées,  cuirs,  bestiaux, 
trufles.  — Foires  :  mardis  a;\  Pâques  et  Pentecôte, 
24  et  29  juin,  1"  sept.  (3j.)  »-(■  Église,  jadis  col- 

légiale, de  St-Barnard  (mon.  bist.);  la  partie  infé- 
rieure de  la  nef,  le  grand  portail,  reste  d'un  porche orné  de  magnifiques  sculptures,  et  la  porte  S.  sont 

de  la  première  moitié  du  xii'  s.;  le  chœur  et  le 
transsept,  de  la  seconde  moitié  du  xin';  la  partie 
supérieure  de  la  nef.  du  même  style  que  le  chœur, 
est  du  siècle  dernier.  —  Vast' s  constructions  du 
grand  séminaire,  ancien  monastère  de  Franciscains , 
liuis  de  Récollets. — Beau  pont  en  pierres  (4  arches), 
long  de  128  m.  —  Jolies  promenades.  —  Hôpital 
très-riche.  —  Maisons  du  xV  et  du  xvi'  s.  —Façade 
de  la  maison  du  Fuseau  (xiu'  s.).  —  3296  hect. 

Le  cant.  comprend  13  c.  et  23  643  h.  —20901  hect. 
ROMANS  (Saint-),  Isère,  c,  de  1205  h,,  près  de 

l'Isère,  cant.  du  Pont-en-Royans  (9 kil,),  arr.  et  K 
de  St-Marcellin  (6  kil,),  56  kil.  de  Grenoble,  t, 
notaire,  percept,  —  Filât,  de  soie.  — A  200  m.  en- viron. —  1726  hect. 

ROMANS,  Ticux-Sèrres,  c.  de  953  h.,  à  4  kil.  de 
la  Sèvre-Niortaise,  à  115  ra.,  cant.  et  ̂   de  St- 
Maixent  (7  kil.),  arr.  de  Niort  (17  kil.),  S.  —  1107 hect. 

ROMANS-DE-CODIÈRES  (Saint-),  Gard,  c,  de  783  h., 
à  633  m,,  au  pied  du  mont  de  la  Fage  (931  m.), 
cant.  et  El  de  Sunùne  (6  kil.),  arr,  du  Yigan  (19 
kil.),  61  kil,  de  Nîmes,  t.  »->-  Haute  tour  carrée. —  2019  hect. 

Romans-de-Tousoue  (Saint-)  ,  Zo^ère  ,  210  h. , c.  de  Moissac,  Kl. 

ROMANS-des-Chamfs  (Saint),  Deux-Sèvres,  c. 
de  2!"!7  h.,  près  des  sources  de  la  Courance,  à  72  m,, 
cant,  et  E!  de  Prahecq  (7  kil,),  arr,  de  Niort  (19 J 
kil.).- 409  h  et, 
ROMANS-lèsMelle  (Saint),  Deux-Sèrres,c.de 

808  h.,  sur  la  Béronne  (80  m,),  cant.,  arr.  et. 
E  de  V.'V.e  (5  kil.),  32  kil.  de  Niort,  î,  dames  du 
St-Cœur-de-Marie,  soc.  de  sec.  mut.  —  Foires  : 
lundi  gras,  lundi  av.  la  mi-carême,  lundi  de  Pâ- 

ques, vendr,  av.  Pentecôte,  23  juin,  14  août, 
28  sept, ,  2  nov. ,  26  déc.  »-»-  Eglise  romane.  —  857 hect. 

RO.MANSWILLER  ,  Bas-Jthin  ,  c.  de  1035  h., 

sur  la  Wossig,  à  214  m.,  cant.  et  m  de  Wasse- 
Icnne  (3  kil.),  arr,  de  Strasbourg  (28  kil.),  i$,  pa- 

roisse protestante.  —  Fabr,  d'?cier.  »-*-  Dans  une 
maison  se  retrouvent  des  traces  du  château  féodal 
d'Erlenbourg.  —  808  hect. 

Romarin  (le),  Nord,  200  h,,  c.  de  Morbecque, 
RoMATEL,  Basses-Pyrénées,  635  h.,  c,  du  Boucau. 
ROMAZIÈRES,  f/iorenff-/nfme»rf,  c.  de  273  h., 

près  delà  forêt  de  Fontaine,  cant,  d'Aunay  (16  kil.), 
arr.  de  St-Jean-d'Angély  (29  kii.),  104  kil.  de  la 

Rochelle,  (S  de  Néré,  t.  —  Bois.  —  TuUenes. — A  110  ra.  —  870  hect. 

ROMAZY,  lUe-et-Yilaine ,  c,  de  603  h.,  stirle 

Couesnon,  à  60  m.,  cant.  de  St-Aubin-d'Aubigné 
(16  kil.),  arr.  de  Rennes  (35  kil.),  [S  de  Sens-de- Bretagne,  i.—  717  hect, 

ROMBAS,  Moselle,  c,  de  13A8  h,,  en  amphithéâ- tre, sur  l'Orne,  cant,  et  arr.  de  Briey  (13  kil.),  17 
kil.  de  Metz,  K!  de  Moyeuvre,  i,  notaire,  percept. 
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—  Pierre  l'e  taille.  —  Fab.  île  bois  de  brosses,  me- 
nuiserie, charpen'erie,  fabr.  de  machines  à  Lattre, 

tanneries.  — Foire:  l"  lundi  de  mai.  —  A  160- 
38.Sm.  —  m«  hect. 
RO-MBIES-et-Marchipost,  Nord,  c.  de  557  h., 

cant.  (Est),  arr.  et  ̂   de  Valenciennes  (9  kil.), 
60  kil.  de  Lille,  i ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  chi- 

corée. »->- Petite  chajielle  bàlie  sur  les  ruines  d'une 
ancienne  maladrerie.  —  A  30-66  m. ,  sur  l'Aunelle. 
—  4^0  hect. 
KO.MBLY,  Pas-de-Calais,  c.  de  78  h.,  cant.  de 

Norrenl-Fontes  (3  kil.),  arr.  de  Btthune  (22  kil.), 

52  kil.  d"Arras,  Kl  d'A;re,  «  de  Rely.  —  A  2  kil. 
de  la  Laquctte.  —  111  hect. 
RO.HE  (Saint-),  Ute  Garonne,  c.  de  151  h., 

entre  le  canal  du  Midi  et  le  Lhers,  à  163  m.,  cnnt., 
arr.  et  H  àe  Villefri.nche  (5  kil.),  33  kil.  de  Tou- 

louse,  i.  »-►  Peiit  château  moderne.  —  364  hect. 
RO.ME  (Saint-),  Loière,  c.  de  162  h.,  à  900  m., 

sur  le  bord  d'un  plateau  coupé  à  pic  dominant  de 500  m.  le  fond  des  gorges  étroites  où  coule  le  Tarn , 
cant.  et  E3  du  Massegros  (7  kil.),  arr.  de  Florac 
(49  kil.),  57  kil.  de  Meade,  i.  »-►  Ruines  du  châ- 

teau de  Dolan.  —  .3262  hect. 
ROME,  Kaine-ft-Loire,  rivière,  natt  dans  le  cant. 

du  Louroux-Béconnais,  passe  à  Cbaœptocé,  et  se 
perd  dans  la  Loire  à  In^raades. 
ROME,  Pyrénées- Orten'ales,  torrent,  descend 

du  pic  frouLère  des  Trois-Termes  (1129  m.),  passe 
au  pied  du  fort  de  Bdiegarde,  à  l'Écluse,  recuit  le 
Mauredlas  et  va  se  perdre  dans  le  Tech ,  au-dessus 
du  Boulou. 

ROMEde-Cerno.n  (Saint-),  .itet/ron.c.  de  I  I8«h. , 
sur  le  Cernon,  à  394  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  St- 
Affrique  (11  kil.),  82  kil.  Je  Rodez,  i,  frères  de 
St-Jean  ,  sœurs  de  St- Joseph  ,  notaire.  —  Foire  : 
29  avr.  »-►  Ruines  d'une  ancienrje  tour  au  sommet 
de  la  00  Une  qui  domine  le  village.  —  3866  hect. 
ROME-de-Tarn  (Sai."»t-)  ,  Ateyron ,  c.  <le  1652  h. , 

sur  le  Tarn,  à  392  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
St-Affrique  (15  kil.) ,  68  kil.  de  Rodez,  IS,  cure,  frè- 

res de  rinslruct.  chréi. ,  sœurs  de  St-Joseph,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendann.,  percept.  —  Ma- 
nufact.  de  mouchoirs  ;  tanneries,  m^isseries,  gan- 

terie ,  filatures,  draperies.  —  Fores:  17  janv. , 
lundi  deOua^iinodo,  13  mai,  II  août,  27  sept,  et  25 
nov.  »-*  Peut  romaiio-ogival  (xii*  s.),  de  6  arche», 
tort  (étroit.  —  Anciennes  fortifications.  —  Cascade 
de  27  m.  de  haut.  —  Belles  grottes.  —  Statue  en 
bronze  de  Mgr  AfTre,  archevêque  de  Paris,  d'après M.  Auxusle  Barre.  —  5200  hect. 
U  cantnn  comprend  7  c,  9446  h.  et  23.592  hect. 

Rome-slh-Bèze,  Cite-d'Or,  25  h.,   c.  du  Bèze. 
—  Mine  de  fer.  —  Usine  métallurgique. 
RO-MIÎCOCRT,   Meurihe,  c.  de  52  h.,  à  270  m., 

cant.  de  Réchicourt-lt-Château  (8  kil.),  arr.  de  Sar- 
rebourg  (24  kil),  65  kiU  de  Nancy,  ̂   de  Maizières- 
lès-Vic,  i  d'Azoudange.  —  513  hect. 

BOMF.FOHT,  Charente,  149  h.,  c.   de  Saint-Front. 
RoMEFORT,  lndre,c.  de  Ciron.  »-►  Château  féodal. 

Jadis  environné  d'une  triple  enceinte  et  baigné  par 
la  Creuse.  Le  donjon  carré  reste  debout ,  flanqué  de 
quatre  tours  d'angle. 
RC.\lEGOUX,  Charente-Inférieure,  c.  de  700  h., 

à  40  m. ,  cant  et  13  de  St-l'orchaire  (7  kd.),  arr. 
de  Saintes  (21  kil.).  .55  kil.  de  la  Rochelle,  i,  no- 

taire. —  Foire»  :  1*"  mardis  de  mars  et  juil.  —  A 
1  kil.  do  la  Charente.  —  1279  hect. 
ROMELFI.NG,  Heurthe ,  c.  de  645  h.,  sur  la 

Sarre,  ,i  232  m.,  cant.  et  [a  de  Fér étrange  (2  kil.). 
àrr.  de  Sarreboiir);  (13  kil.),  78  kil.  de  Nancy,  i. 
—  2  étanK'.  —  1068  hect. 
Romémont,  Meurihe,  12  h.,  c.  de  Buissoncourt, 

ferme  et  château. 
RO.ME.NAY.  Sadne-et- Loire.  V.  de 3493  h.,  cant. 

de  Tournas  (15  kil.),  arr.  de  M.lcon  (55  kil.),  corr. 
av.  Pont-de-Vaux-Fleurville  Sïl  de  Lyon.  &3,  cure, 
frères  de  la  Croix-de-Jésus,  sœurs  de  SÎ-Joseph, 

notaire,  percept.,  hôpital.  —  21  étaags  —  13  mou- 
lins, 6  huileries,  2  tuileries.  —  Foires  :  lundi  apr. 

le  6  janv. ,  25  janv. ,  1"  vend,  de  carême ,  jeudi  de 
la  semaine  de  la  Passion,  V"  vend,  d'avril,  mai, 
juin,  juil.,  août,  sept.,  oct.,  nov.  et  déc. »->•  Por- 

tes et  tours  en  briques  et  murs,  restes  de  l'ancienne 
enceinte  (xiu*  ou  xiv*  s.)  —  Sur  des  affluents  de 
la  Seille,  à  220  m.  —  4890  hect. 

Romeneau,  C6ie-d'0r,  161  h.,  c.  de  la  Roche- en-Brénil. 

RoMÉNiL,  Seine-Inférieure,  16  h.,  c.  de  Nesle- 
Normarideuse.  —  Verrerie. 
ROMENY,  Aisne,  c.  de  239  h.,  sur  la  Marne,  à 

58  m.,  c.mt.  et  ia  de  Charly  (4  kil.),  arr.  d;  Châ- 
teau-Thierry (12  kiU),  84  kil.  de  Laon,  i  de  Saul- 

chery.  —  422  hect. 
RoMENY,  Seine-et-Marne,  191  h.,c.deJouarre. 
ROMERIES,  Sord,  c.  de  890  h.,  sur  le  ruisseau 

des  Harpies,  i  90  m.,  cant.  et  S  de  Solesmes  (3 
kil.),  arr.  de  Cambrai  (23  kil.).  83  kil.  de  Lille,  î, 
sœurs  des  V^coles  chrét. ,  bur.  de  bienf.  —  Tissage 
d'étoffes  de  laine.  »-►  Eglise  du  ivii*  s. — 595  hect. 

ROMERY,  Aisne,  c.  de  232  h.,  sur  l'Ois»,  à  105 m.,  cant.  et  la  de  Guise  (8  kil.),  arr.  de  Vervins 

(18  kil.),  50  kil.  de  Laon,  S  de  Wiége-Faty.  —396 nect. 

Romehy,  Ardennes,  106  h.,  c.  de  St-Laurent.  — 
Clouteries,  tilat.  de  laine. 

Romehy,  Marne,  250  h.,  c.  de  Corraoyeui. 
ROMESCA.MPS ,  Oise,  c.  de  728  h.,  à  215  m., 

cant.  et  13  de  Formerie  (10  kil.),  arr.  de  Beau- 
vais  (40  kil.),  i,   notaire,  percept.,  bur.  de  bienf. 
—  Fabr.  de  serge.  —  Foire  :  1"  cet.  »-»-  Décou- 

verte d'antiquités  romaines.  —  Église  du  xvi*  et  du 
XVII'  s.  ;  façade  du  'xm*  s. — A  Bernapré,  découverte 
de  sarcophages  en  1830.  —A4  kil.  à  vol  d'oiseau de  la  Bresle.  —  1048  hect. 
RO.MESTAING,  Lot-et-Garonne,  c.  de  532  h.,  à 

155  m.,  cant.  et  ia  de  Bouglon  (10  kil.),  arr.  de 

Marmande  (20 kil.),  75  kil.  d'Agen,  4.!>-».\ncienne 
église  des  chevaliers  de  Malte;  fondations  roma- 

nes; colonnes  ornementées  et  statues  de  l'abfide 
du  XIII'  s.  ;  clocher  très-élevé.  —  A  la  source  d'af- fluents du  Sérat  et  du  Lisos.  —  1536  hect. 
ROMETTE,  Hautes- Alpes,  c.  de  531  h.,  dans  de» 

montagnes  de  800  à  1371  m.,  sur  la  Luye,  cant., 
arr.  et  la  île  Gap  (4  kil.),  i.  »-*  Ruines  de  for- 

tification?. —  Vestiges  d'un  prieuré.  —  1209  hect. 
RO.MEYER,  Drime,  c.  de  4-34  h.,  au  pied  du 

Mont-Glandaz .  cant.,  arr.  et  ̂   de  Die  (5  kil.), 
70  kil.  de  Valence,  *,  lieuten.  de  louvelerie. — 
.Source  sulfureuse.  —  Fab.  de  poterie,  papeterie, 

scieries ,  vinaigrerie  de  l'Arnaud.  »-►•  On  entre dans  !a  belle  vallée  de  Romeyer  par  une  sorte  de 
porte  naturelle  ouverte  entre  deux  énormes  ro- 
ch  rs  qui  se  touchent  presque  au  sommet.  Au  delà 
s'étend  la  vallée,  riche  en  prairies,  bordée  de  col- 

lines boisées  que  dominent  les  crêtes  bizarres, 
majestueuses  et  nues  du  Mont-Glandaz. — 4146  hect. 
RCMIEU  (LA),  Gers,  c.  de  1297  h.,  cant.,  arr. 

et  la  de  Condom  (11  kil.),  46  kil.  d'Auch ,  -, fœurs  de  la  Providence  ,  notaire  ,  percept. ,  bur. 
de  bienf.  —  Foires  :  mercr.  des  Cendres,  lundi  le 

Pâques,  2  juin,  13  août,  30  sept,  et  2  nov.  9-*- 
Eglise  de  l'ancien  prieuré,  aujourd'hui  paroissia'e; 
portail  flanqué  de  deux  belles  tours;  magnifif(uero- 
s.ice;  voûte  de  la  nef  d'une  grande  élévation. — 
Cloître  du  prieuré,  mutilé  en  1793;  —  ancien  i-ou- 
vpnt;  — maisons  ogivales;  —  vest'ges  d'un  mur  d'en- ceinle; —  porte,  autrefois  fortifiée.  —  A  187  m.,  à 
la  source  d'aflluenls  de  l'Auchie  et  de  l'Auvignon. —  2749  hect. 
RO.MIGNY.  Marne,  c.  de  291  h.,  sur  un  coteau 

de  238  m. ,  faîte  entre  l'Ardre  et  la  Marne,  cant.  et 
^  de  Ville-en-fanlenois  (3  kil.),  arr.  de  Reims 
(23  kil.) ,  54  kil.  de  Châlons,  S.  —  1 134  hect. 

ROMIGUÈBE  (ia)  ,  Arei/ron ,  70  h.,  c.  duTruel,  t. 
ROMlGUiËRES,  Hérault,  c.  de  68  h.,  près  des 



ROMI 
—  1966 

RONG 

sources  de yorb,  à  850 m.,  cant.  deLunas  (12  kil.), 
arr.  de  Lodève  (27  kil.),  80  kil.  de  Montpellier, 
K  du  Caylar.  —  Forêts.  —  425  hect. 
ROMILLÉ,  nie -et -Vilaine,  c.  de  2251  h.,  à 

103  m.,  cant.  de  Bécherel  (12  kil.) ,  arr.  de  Mont- 
fort  (12  kil),  25  kil.  de  Rennes,  la  de  Bédée,  i, 

notaire,  percpt.  —  Foires  :  l"'  jeudis  de  févr. , 
avr. ,  juill.,  aodt ,  oct.  et  déc.  —  Près  d'un  affluent 
du  Meu.  —  2867  hect. 
ROMILLY,  Loir-et-Cher,  c.de  402  h.,  à  180  m., 

aux  sources  du  Boulon,  cant.  de  Droué  (9  kil.), 
arr.  de  Vendôme  (20  kil.),  52  kil.  de  Blois,  Kj 
de  la  Ville-aux-Clercs,  S.  —  Foire  :  8  sept,  ou  dim. 
suivant. —  1490  hect. 

ROMILLT-LA-PuTHENATE,  Eure,  c.  de  489  h.,  à 
159  m. ,  cant.  et  ̂   de  Beaumont-le-Roger  (10  kil.) , 
arr.  de  Bern.iy  (26  kil.)  ,  2C  kil.  d'Évreux ,  m  de 
l'Ouest  (133  kil.  de  Paris),  [tS,  S.  »-►  Château  de 
la  Charbonnière,  i  M.  Boitelle. —  1155  hect. 

ROMILLY-suR-AiGHE,  Eure-et-Loir,  c.  de  584  h., 
au-dessus  du  confluent  du  Loir  et  de  l'Aigre ,  à  100- 
120  m. ,  cant.  el  Kl  de  Cloyes  (4  kil.) ,  arr.  de  Châ- 
teaudun  (Il  kil.),  55  kil.  de  Chartres,  î.»->-Château 
du  Jonchet  (xvi"  s.),  bien  conservé.  —  1200  hect. 
ROMILLY-shr-Andelle  ,  Eure,  c.  de  1369  h., 

à  18  m.  ,  cant.  de  Fleury-sur-Andelle  (9  kil.), 
arr.  des  Andelys  (18  kil.),  43  kil.  d'Evreux,  corr. 
av.  Pont-de-l'Arche  gr]  de  l'Ouest,  ̂   de  Pont- 
Saint-Pierre,  S.  —  5  moulins  à  foulon,  3  mou- 

lins à  blé,  importantes  usines  à  cuivre  dites  fonde- 
ries et  laminoirs  de  Romilly  (laminage,  martelage, 

étirage  et  tréfilerie),  1  filât,  de  laine,  2  de  coton, 
tissage.  —  992  hect. 
ROMILLY  sur-Seine,  Aube,  V.  de  4534  h.,  à 

85  m.,  ohef-1.  de  cant.,  arr.  de  Nogent  (18  kil.),  à 

38  kil.  de  Troyes,  m  de  l'Est  (129  kil,  de  Paris), ŒS,  13,  cure,  j.  de  paix,  conseil  de  prudhommes, 
notaires,  huissiers,  pension,  gendarm.^  percept. , 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  caisse  d'épar- 

gne (succursale) ,  association  alimentaire,  soc.de 
secours  mut. ,  bur.  de  bienf.  —  Tourbe.  —  Fabr. 
considérable  de  bonneterie,    moulins,  teinturerie, 
briqueterie   Foires  :  p'iundi  de  mars  et  d'oct.  »->- 
Voie  roinaine.  —  Eglise  ;  partie  du  chœur  du  xvi'  s. 
—  2513  hect. 

Le  conton compr.  15c.  etll  635  h —  21  026  hect. 
ROMONT,  Varne,  18  h.,  c.  de  Mailly.  —  10  hect. 

de  vignes  produisant  des  vins  analogues  au  SiUery. 
HO.MONT,  Vosges,  c.  de  609  h. ,  près  de  la  forêt 

de  Charmes,  à  338  m.,  cant.  et  ̂   de  Rambervil- 

lers  (4  kil.),  arr.  d'Epinal  (32  kil.),  î.  »->- Vestiges 
d'un  prieuré  de  Bénédictins,  bâti  en  1097.  —  1925 hect. 

RO.UORANTIN,  Loir-et-Cher,  V.  de  7867  h., 
«ur  la  Sauldre  et  le  Rantin,  à  88  m.,  par  47°  21' 
46"  de  latit.  et  0»  35'  32"  de  long.  0. ,  41  kil.  de 
Blois,  corr.  av.  (25  kil.)  Salbris  Hï]  d'Orléans.  ES, 
IS-  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfect.  Cure, 
sœurs  de  la  Charité,  de  la  Nativité  de  la  Sle- Vierge. 
Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  d'Orléans),  j.  de 
paii^  trib.  de  commerce,  conseil  de  prud'hommes. Collège  communal,  bibliolh.  (500  vol.).  Gendarm. 
à  cheval  et  à  pied.  Ingénieur  du  service  spécial  de 
la  Sologne;  conducteur  des  ponts  et  chaussées, 

agent;Voyer  d'arr.  Recev.  particulier,  percept., 
enregistr.,  hypothèques,  recev.- entreposeur  des 

contrib.  indir.  Caisse  d'épargne.  Vérifie,  des  poids 
et  mesures.  Chambre  d'Agricult. ,  Comice  agricole. 
Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  départ.,  hos- 

pice, soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. 
Importantes  manufactures  de  draps  et  d'étoffes  de 

laine  (1500  ouvr.) ,  belles  filatures,  parchemineries, 
tanneries,  fabr.  de  cordes  de  rubans,  d'huiles, 
6  moulins,  9  fourneaux,  4 forges.  —  Comm.  de  cé- 

réales, fourrages,  vins,  poisson  d'étangs,  bois.  — 
Foires  :  mercredi  après  la  mi-carême,  après  le  10 
mai,  après  le  24  juin  (5j.),  après  le  16  août,  après 
le  11  nov.  (7  jours). 

»->■  Éghse  (mon.  hist.),  chœur  de  transition; 
transsept  roman,  au  centre  duquel  s'élève  une  tour 
curieuse;  collatéraux  de  1439;  rond-point  du  chœur 
et  chapelles  du  xvii»  s.  —  Château,  bâti  par  Fran- 

çois 1",  en  pierre  et  briques,  dans  le  style  du  châ- 
teau de  Blois,  et  occupé  par  la  sous-préfecture,  le 

tribunal,  la  prison,  la  gendarmerie  et  une  salle  de 
spectacle  élégante.  —  Maison  du  Carroir-Doré 
(xvi"  s.). —  Plusieurs  maisons  en  bois  très-curieuses, 
des  XV'  et  xvi*  s.  —  Jolies  promenades  le  long  des 
remparts  (tours  du  xvi*  s.).  —  1148  hect. 

L  ARR.  comprend  6  cant.  (la  Motte-Beuvron,  Meo- 
netou-sur-Cher,  Neung-sur-Beuvron,  Romorantin, 
Salbris,  Selles-sur-Cher)  ;  49  c.  et  55058  h.  — 
210174  hect. 

Le  cant.  comprend  9  cet  14  730  h. —33862  hect. 
ROMPHAIRE  (Saint-),  Manche,  c.  de  841  h., 

sur  des  collines  de  150  m.  dont  les  eaux  vont  à  la 
Vire,  cant.  et  Kl  de  Canisy  (10  kil.),  arr.de  StrLô 
(9  kil.),  î.  —  969  hect. 
RO.MPON-et-Creissac,  Ardèche,  c.  de  1164  h., 

sur  des  collines  de  416  m.  dominant  le  confluent 
du  Rhône  et  de  l'Ouvèze ,  cant.  et  H  <le  la  Voulte 
(9  kil.) ,  arr.  de  Privas  (14  kil.) ,   i  ,  bur.  de  bien!. 
—  Eaux  minérales  de  Celles  {V.  ce  mot):  gisement 
de  plomb  argentifère,  à  Celles.  —  2444  hect. 
R0.\AI,  Orne,  c.  de  417  h  ,  à  218  m.,  à  la 

source  de  la  Bitaine,  cant.  et  H  de  Putanges  (9 

kil.),  arr.  d'Argentan  (10  kil.),  50  kil.  d'Alençon , 
î.  —  Foire  :  7  nov.  (2  j.).  »-^-  Vestiges  gallo-ro- 

mains. —  Église  du  xiii*  s.  —  540  hect. 
Ponce  (la),  Eure-et-Loir,  74  h.,  c.  de  Rouvres 

(1  Eil.).  »->  Château  (xm*  s.)  où  M..de  Frayssinous 
a  composé  plusieurs  de  ses  conférences. 

Ronce  (la)  ,  Nièvre,  c.  de  Narcy.  —  Usines  mé- tallurgiques. 

Ronce  (l.\),  Seine-Infér . ,  200  h.,  c.  deFreneuse. 
KOXCXNAY,  Aube,  c.  de  98  h. ,  à  135  m., 

cant.  de  Bouilly  (ô  kil.),  arr.  de  Troyes  (13  kil.), 
Kl  d'Isle-Aumont,  î  de  Villv-Ie-Maréclial.  »-^  Voie 
romaine.  —  A  la  source  de  l'Ousse,  qui  sort  de  la fontaine  delà  Bonde.  —  373  hect. 
ROIVCENAY  (le),  Eure,  c.  de  44  h.,  sur  des 

coUmes  dominant  l'Iton,  à  162  m. .  cant.,  ̂   et  S 
de  Damville  (3  kil.),  arr.  d'Evreux  (23  kil.).  — 263  hect. 
ROXCEY,  Manche,  c.  de  1084  h.,  cant.  et  H  de 

Cerisy-la-Salle  (6  kil.),  arr.  de  Coutances  (12 kil.), 
24  kil.  de  St-Lô,  î,  notaire,  percept.  »-->■  Éghse 
(mon.  hist.)  en  partie  du  xiii"  s.;  porte  romane, 
clocher  ogival  surmonté  d'une  flèche.  —  A  82  m., 
sur  un  affluent  de  la  Sienne.  —  1182  hect. 

RO'CILVSIP,  Haute-Saône,  c.  de  3041  h.,  sur 
le  Rahin,  à  476  m.,  cant.  de  Champagney  (4  kil.), 
arr.  d^  Lure  (11  kil.),  42  kil.  de  Vesoiil,  M  de 

l'Est  (422  kil.  de  Paris),  ga,  Kl,  S,  notaire,  gen-  ' 
darm.  à  pied.  —  Houillère  importante  (5  puits  de 
200  à  500  m.  de  profondeur;  2000  ouvriers),  à  Ebou- 
let,  puits  de  520  m.  (320  ouvr.);  à  Mourière,  puits 
de  98  m.  (20  ouvr.).  Ces  mines  ont  produit,  en 

1860,  684537  qumt.  métr.  et  20.".4817,  en  1864.  — Usine  à  fer;  3  fabr.  de  grosse  serrurerie,  de  scies 
et  ressorts  ;  tissage  de  coton  ;  4  fours  "  chaux.  — 
Foires  :  1"'  jeudis  de  févr.,  mai,  août  et  sept.»-* 
Restes  du  vieux  manoir  seigneurial.  —  Vaste  ̂  
belle  église  de  1864.  —  N.  D.  du  Haut,  chapelle  du 
moyen  âge,  récemment  restaurée  avec  goût,  but  de 
pèlerinage.  —  2353  hect. 

RONCHAUD,  Jura,  221  h.,  c.  d'Etival,  à  822  m. 
—  Fromagerie.  a->-  Petit  lac,  à  780  m.  d'alt. 
EONCBAUX,  Doubs,  c.  de  154  h.,  à  3  kil.  1/2 

de  la  Loue,  au  pied  de  montagnes  de  59-  ta.,,  sur 
le  bief  Caille  qui  s'engouffre  plus  bas,  à  366  m., 
cant.  et  Kl  de  Quiugey  (6  kil.),  arr.  de  Besançon 
(25  kil.), «de  Monlfort.  — 50  hect.  de  bois.— àllh. 
RoNCHAY ,  Seine-Inférieure ,  1010  h. ,  c.  de  Luneray. 
KO.NCUÈRES,  Aisne,  c.  de  261  h.,  à  200  m., 

près  de  la  source  de  l'Ourcq,  cant.  et  IS  tle  Fera- 
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«B-Tardeuois  (11  kU.),  arr.  de  Château-Thierry  (23 
kil.).  61  til.  (le  Laoïi,  i  de  Charmel.  —  606  hect. 
RONCUÈEES ,  Yonne  ,  c.  de  320  h. ,  cant.  et 

g]  de  Saiiit-Fiirgeau  (5  kjL),  arr.  de  Joiguy  (48 
kjl.),  41  kiL  d'Auxerre,  4.  »->■  Église  du  xv"  s. 
ornée  de  peintures  murales  (1637  et  1679).  —  Sur 
des  coUiixes  de  2ôO  m.  doat  les  eaui  se  partagent 
entre  le  Loing  et  le  Four.  — 1136  hect. 

RONCUEROLLKS-en-Bray,  Seine-Inférieure,  c. 
de  71)2  h.,  caat.  et  [3  de  Forges  (6  kil.) .  arr.  de 
Neufchàlel  (17  kil.),  39 kil.  de  Rouen,  t.  »-»■  Débris 
antiques  à  Litiretnonl.  —  Église,  beau  contre-retable 
en  chêne,  crue  de  dorures,  avec  3  bons  tibleaui. — 
A  170  m.,  aui  sources  d'un  affluent  del'Audelle. — 1Ô8S  hect. 

RO.NCIIEBOLLES-LE-ViviEB .  Seine-Inférieure,  c. 
de43Kh.,à  160m.,  caut.et  El  J':  Darnétal  (4 kil.), 
arr.  de  Houen  (I)  kil.) ,  4,  bur.  de  bieuf.  —  Fabr. 
d'indienne.  —  5;t3  hect. 
RO.NCHIX ,  Sord ,  c.  de  1990  h.,  à  40  m.,  oant. 

(Sud-Est),  iirr.  el  É  de  Lille  (4  kil.),   4 ,  notaire. 
—  Fabr.  dp  sacs  en  i;rin.  —  539  hect. 

ROXCUOIS,    Seine-Inférieure ,   c.  de  320  li.,  à 
245  m.,  cani.  d'Aumale(12  kil.), arr.  de  Neufchâtel 
(17  kil.),  61  kil.  deRoiien.lSde  GaiUeContaine,  4. 
»->-  (jrands  et  longs  fossés  d'épaque  incertaine.  — 847  hect. 
RO.NCOIRT,  Moselle,  c.  de  145  h.,  à  300  m.,  à 

2  kil.  de  l'Onie,caut.,  arr.  .lia  de  Briey  (12  kil.}, 17  kil.  .le  Metz,  t.  —673  hect. 
RO.vcolul.  Vns^i.s,  c.  de  58  h.,  à  390  m., 

cant.  et  ̂ ■.  ,.•  liii.in  ville(9  kil.),  arr.  de  Neufchil- 

teau  (l'.i  kii.),  61  kil.  d'Ëpinal,  S  de  Malaincourt. 
—  ̂ ource  ferrngiueus*.  —  A  2  kil.  du  Banger  ou 
Anger.  —  212  hect. 
RO.XCQ.  Sord,  c.  de  5479  h.,  cant.  (Nord)  et 

E!  deToii'coiiig  (6  kil.),  arr.  de  Lille  (13  kil.),  4, 
fi  Marie,  sœurs  delà  Providence,  notaire, 
>.'  us  mut.  —  Moulins,  fabr.  de  toiles  et  de 
tii-„.;.  ,,.... .les,  carreaux  et  tuyaux  de  drainage. — 
A  40  m.,  sur  un  affluent  de  la  Lys.  —  1100  hect. 

Rond  (lk),    Sarihe,   180  h.,   c.  de  Bonnétable. 
—  F.ibr.  de  chaux. 

RûND-BosNET,  Pas-de-Calais,  250  h.,  c.deSailly. 
Konn-D'OnLiUxs,  iitne ,  c.  de  St-Ceny,  dans  la 

ba-wo  forêt  .Jp  Coiicy,  tur  uo  affluent  de  la  Letle, 
i  ce  m.,  vg  du  Nord. 

H<i.\DE  (_i.a),  Charente-Inférieure,  c.  de  l.Vi4  h., 
à  T.,  0  m.  de  la  Sèvre,  à  9  m. ,  cant.  et  H  de  Cour- 
çoii    9  kil.),  arr.  de  la  Rochelle  (40  kil.)  .—202  6  hect. 
H  NDE  (la),  Moselle  ,  ̂i'^\  h.,  c.  de  Devanl-los- 

l'oiis.  —  Source  ferrugineuse  de  la  bonne  Fontaine. »-»■  Jolies  villas. 

KONDE  (la).  Deux-Sèvres,  a.  de  "64  h.,  sur  la 
Sivre  naulùse,  à  101  m.,  cant.de  Cerizay  (16  kil.), 
arr.  de  l'.ressuire  (25  kil.'i,  65  kil.  de  Niort,  H  de 
Moncouiaiit.  4.-6  métiers  à  étoffes.  —  1307  hect. 
RONBEFONTA IXE,  Doubs,  c  de  U\  h. ,  à  1012  m. , 

canl.  et  K  de  Mouthe  (5  kil.),  arr.  de  Pootarlier 
(27  kil.),  88  kil.  de  Besançon,  î  des  Poulets.— 
89  hect.  de  hêtres  et  sapins.  —  275  hect. 
ROM)EllAYE  (la),  Mandie ,  c.  de  612  h.,  à 

65  m.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  à  la 

Taule  et  à  l'Ay,  cant.  et  H  de  St-Sauvev.r-Lende- 
hn  (2  kil.),  arr.  de  Coutances  (12  kil^»  31  kil.  d« 
St-LÔ,  4.-642  heet. 

Bonijellk,  Bas-nhin,  36  h.,  c.  de  Steinbourg. 
—  Usine  iriétallurgique. 

Bo.NDEi.LK  (la),  Vienne,  358  h.,  c.  du  Rocbereau. 

RosDEMAHE,  A'Hrf,  159  h.,c. d'Appeville-Annebaut. 
RoNDON,  Loiret,  142  h.,  c.  do  Meung-sur-Loire. 

—  Filât,  lie  laine. 
BO.NEI. ,  Torn  ,  c.  de  359  h. ,  4  388  m. ,  à  la 

sourco  du  Blima,  affluent  du  Ilauou,  cant.  et  Kl  de 
Bétlmont  (7  kU.),  arr.  d'Albi  (16  kU.),  S.  — 996  hect. 

BoNEsguE ,  Cantal ,  150  h.  ,  c.  de  Cro»-de-Mon- 
tamatj  4. 

ROXFECGERAY,   Orné,  c.  de  772  h.,  sur  un 
affluent  de  la  Rouvre  et  sur  des  collines  montant 

jusqu'à  263  m.,  canl.  et  El  d'Athis  (4  kil.),  arr. 
de  Domfront  (31  kil.),  76  kil.  d'Alençon,  4.  »--«- 
Château:  riche  liibliolhèque.  —  657  hect. 
RoNGAS,  Hérault,  319  h.  ,  c.  de  Sl-Gervais-sur- 

Mare.  4. 
HOSGEàNT.  Ilte-Mame,  rivière,  naît  à  Thon- 

nance-le»-Moulins,  passe  à  Poi.ssons,  reçoit  le  Tar- 
nier  et  la  Pisancelle,  fait  mouvoir  six  forges  et  se 
jette  dans  la  Marne  au-dessou-^  de  Joiniille. 

Rongeant,  Ute  Marne  ,  30  h.,  e.  de  Joinïille- 
sur-Marn«.  —  Usine  métallur^-ique. 

RoNGÈRE  (la),  SaOne-et-iot're,  350  h.,  o.  d'E- 

pervans. R0>G{J(F.S,  Allier,  c.  de  603  h.,  près  du  Va- 
lençon ,  à  275  m. ,  cant.  et  H  de  Varennes  (5  kil.) , 
arr.  de  la  Palisse  (16  kil.)  ,  35  kil.  de  Mouhns,  4, 
Ursulinesde  RonRères.— Foire  :  21  juil.— 897  hect. 

RoN8ti»ES,  Indre,  160  h.,  c.  de  Sainte-Sévère.  1 
UoNGUEviLLE,  Moselle,  311  h.,  c.  d'Ancy. 
RO.\i\ET,  Allier,  c.  de  593  h.,  à  .525  m.,  sur 

un  affluent  du  Bouron,  cant.  el  Kl  de  Marcillat 
(lOkil.),  arr.  de  lloutluçon  (24  kil.),  101  kiL  de 
Moulins,   4.  —  1492  hecL 
RONXO,  Rhône,  c.  de  1776  h.,  dans  le  vallon 

d'un  affluent  du  Rhins,  à  567  m. ,  cant.  d'Amplepeis 
(12  kil.),  arr.  de  ViUefranche  (51  kil.),  66  kil.  de 

Lyon,  à  d'Amplepuis,  4.  —  Fabr.  considérable d  étoffes  de  soie  el  de  toile  de  coton.  —  571  hect. 

RONOUEROLtE ,  Oise,  C.  d'Agnelï,  120  h.  —  Fabr. de  lacets. 

RO.NQUEBOI.LES.  .ÇoV-el-Owe,  c.  de  379  h., 
à  119  m..  canU  de  l'Isle-Adam  (10  kih),  arr.  de 
Pontoisc(25kil.).57kil.  de  Versailles,  Kl  de  Cham- 
bly  (Oiie).  —  Fabr.  de  carton.  —  474  hect. 

Ronsaco,  landes,  248  h.  ,  c.  de  Meilhan. 
RO.NSENAC,  Charente,  c.  de  1101  h.,  à  la  belle 

source  d'un  affluent  de  laNizonne,à  1 10  m.,  et  sur 
dos  collines  (197  m.)  dont  les  eaux  vont  à  la  Tude, 

cant.  el  Kl  de  la  Vaielle  (3  kil.),  arr.  d'Angoulème 

(i4  kil.),  4,  percept.  »-*  Eglise  ruinée  d'une  an- cienne abbaye;  portail  du  xii«  s.  —  Château  mo- derne. —  2672  hect. 

Ra\.Soy,  Sonxme,  c.  de  IGOO  h.,  cant.  et  m  de 
Roisel  (7  kil.)  ,  arr.  de  Pércnne  (19  kll.l  ,  69  kil. 

d'Amiens,  4,  notaire.  —  Fabr.  d'éloffes  dites  Jac- 
quart,  mérinos,  jaconas,  coton,  colon-laine,  laine 
et  soie,  fabr.  de  sucre.  »->  Ruines  d'un  château  fort. —  751  hect 

HO.NTALOS,  nhbne,  c.  de  820 h.,  sur  des  mon- 
tagnes dont  les  eaux  vont  au  Garon,  à  350-668  m., 

cant.  et  Kl  de  Mornant  (7  kil.),  arr.  de  Lyon  (20 kiL), 
4  ,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  lundi  saint,  4  déc.  — 
1203  hect. 
RONTIION,  Manche,  c.  de  385  h.,  à  3  kiL  de 

la  mer,  cant.  el  K]  de  Sartilly  (4  kil.),  arr.  d'A- 
vranches  (15  kil.),  56  kil.  de  St-L6,  4.-469  hect. 
RONTIftXON  ,  Basses-Pyrénées ,  o.  de  435  h. , 

sur  le  Gave,  à  205  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  H  de 

Pau  (7  kil.),  4.»->Vesli!;e8d'unchât6au.— 500 hect. 
BO.WAL'X,  lfe«se,  c.  de  282  h.,  près  du  bois  de 

Woëvre,  au  pied  de  collines  de  360  m.  où  naissent 
des  affluents  de  L'Orne,  cant.de  Fresnes-en-Woêvre 
(6  kiL),  arr.  de  Verdun  (15  kil.),  71  kiL  de  Bar-le- 
Duc,  Kl  de  ManheuUes,  4.  —  262  hect. 

RoNZE  (la),  Deux-Sèvres,  184  h.,  c.  de  Verrines- sous-Celles. 

RoNZjftRES  (les)  ,  Mairie-el-Loire  ,  165  h. ,  c.  de 
la  Bohalle. 
RONZIÈRES  ,  Puy-de-Dôme,  o.  de  542  h.,  à 

777  m. ,  sur  un  affluent  delà  Couze.  cant  de  Cham- 
peii  (Il  kiL),  arr  et  IS  d'issoire  (12  kil.),  51  kil. 
(le  Clormonl.  «-«-Chapelle  deBryonet. —  1177  hect. 
ROOCOrRT-LA-CÔTE,  Iltt-Marne  e.  de  319  h., 

sur  la  Marne,  à  231  m.,  cant.  de  vignoiy  (8  kil.), 
arr.  de  Chaumont  (12  kil.),  Bl  de  Bologne-sur- 
Matne,  4  Je  ViéviUe.  »->-  L'élise  apparleaait  à  un 
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éïablissement  de  Templiers.  —  Kestes  d'un  château fort. —  725  hect. 
ROOST-Wahendin,  Nord,  c.  de  2006  h.,  cant. 

(Ouest)  et  arr.  de  Douai  (8  kil.),  27  kil.  dsLiUe,  Kl 
deRacli£s,S,damesde  laSle-Uiiion,  bur.debierif. — 
Fabr.  de  produits  chimiques,  de  sucre,  distillerie). 
—  Miae  de  houille.  »->-  Magnifique  château  (xiii"  s.) 
de  Bertiicourt,  belle  grille  en  fer  forgé  entourant 

l'avant-cour;  avenue  d'arbres  séculaires.  —  A  2 
kd.  1/2  de  In  .Scarpe.  —  3.>j  hect. 

RoosTiiAETE  (la).  Noïd,  160  h.,  c.  d'Estaires. 
ROPPE,  m  Rhin,  c.  de  427  h.,  à  370  m.,  sur 

l'Autruche,  cant.,  air.  et  Kl  de  Belfort  (6  kil.), 
64  kil.  de  Colmar,  S  de  Shaifans.  —  Fer  oxydé 
hydraté;  houille.  —  728  hect. 
ROPPEA'HEIM,  Bas-Rliiv,  c.  de  914  h.,  près 

du  Sauerbach,  cant.  deBitchwiller  (20kil.),  arr.  de 
Strasbourg  (40 kil.),  Kl  et  î  deReschwoog,  paroisse 
protestante. —  672  hect. 
ROPPENTZWILLER,  ]It-Ilhin,  c.  de  622  h.,  sur 

riU ,  à  395  m.,  cant.  de  Ferrette  (7  kil.),  arr.  de 
Mulhouse  (31  kil),  72  kil.  de  Colmar,  Kl  de  Dur- 
menach,  S.  —  Tissage  mécanique.  —  415  hect. 
ROPPWILLER,  Moselle,  c.  de  498  h.  ,  à  la  fron- 

tière, à  280-478  m.,  canl.  et  Kl  de  Bitche  (9  kil.), 
arr.  de  Sarreguemines  (41  kil.) .  116  kil.  de  Metz, 
S.  —  1377  hect.. 

RoQ'jE  (la),  Areyron,  40 h.,  c.  de  Pousthony,  t. 
RopsiES,  Sord,  247  )i. ,  c.  de  Beaufort. 
Roque  (la),  Eure,  phare,  sur  une  falaise  cou- 

pée à  pic  du  côté  de  la  mer  (vue  grandiose  sur  les 
rives  delà  théine),  C.  4'  ordre,  porlée  8  milles. 
ROQUE  (la),  Gard,  c.  de  330  h.,  en  amphithéâ- 

tre sur  un  rocher  de  150  m.,  couronné  par  l'église 
et  par  un  vieux  château  et  dominant  la  Cèze,  qui 
décrit  à  sa  base  un  vaste  contour,  cant.  et  Kl  de 

Bagnols  (11  kil.),  arr.  d'Uzès  (38  kil.),  59  kil.  de 
Nîmes,  S,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Forêt.  »->• 
Pont  roman  de  12  arches  sur  la  Cèze.  — La  Cascade 
du  Sauladet  est  une  des  plus  curieuses  de  France, 
non  par  sa  hauteur,  qui  est  à  peine  de  8  à  10  m., 

mais  par  sa  masse  d'eau  et  surtout  par  la  multipli- cité des  cascatelles  de  toute  ha.iteur  et  de  toute 
forme,  toinb:int  de  partout,  en  gros  torrents  ou 
en  petits  ruisseaux,  dans  les  gouffres  verts  des 

deux  profonds  couloirs  qu'ont  creusés  les  deux 
grands  bras  de  la  cascade  et  dans  les  anfracluo.«^ités, 
dans  les  cirques,  dans  les  trous,  dans  les  vasques 
évidées  par  le  courant  sur  une  longueur  de  plusieurs 
centaines  de  mètres;  à  ces  chutes  sans  nombre 

s'ajoutent  celles  que  forme  le  tiop-plein  d'un  canal 
de  moulin  détournant  une  partie  de  la  ri-  ière.  Le 
nom  de  Sautadet  vient  sans  doute  de  ce  (|u'on  saute 
aisément  par-dessus  Fun"  ou  l'autre  des  deux  fis- 

sures entre  lesquelles  se  parlage  la  cascade  â  son 
origine.  —  1125  hect. 

ROQUE  (la),  Gironde,  c.  de  225  h.,  surl'Euille, 
à  17  m.,  cant.  et  Kl  de  Cadillac  (4  kil.),  arr.  de 
Bordeaux  (40  kil.) ,  i.  —  286  hect. 
ROQUE  (la),  Hérault,  c.  de  519  h.,  sur  un 

puissant  rocher^  entre  des  collines  calcaires  de  200- 
466  m.,  baignées  par  le  Merdauson  et  l'Hérault, 
cant.  et  Kl  de  Ganges  (2  kil.) ,  arr.  de  Montpellier  (41 
kil.) ,  i ,  bur.  de  bienf.  —  663  hect. 

RoQUE(LA),io«,214h.,  c.  de  Caillac.»->- Château. 
ROQUE  (LA),  Pyrénées-Orientales,  rivière,  des- 

cend du  pic  des  Trois-Termes  (1129  m.),  se  grossit 
de  la  source  minérale  de  Font-de-l'Aram  .  qui  jaillit 
dans  son  lit  même,  passe  à  la  Roque-d'Albère  et 
se  jette  dans  le  Tanyari. 

Roque  (la),  Tarn,  51  h.,  c.  de  Cestayiols,  «. 
ROQUE- AxRic  (la),  Vaticluse,  c.  de  141  h.,  sur 

le  versant  N.  de  la  Font-Sante  (.522  m.) ,  sur  un 
affluent  du  Brégoux,  cant.,  K|  et  î  de  Baumes  (5 
kil.),  arr.  d'Orange  (24  kil.) ,  43  kil.  d'Avignon,  S. —  486  hect. 

ROQUE-Baignard  (la),  Calrados,  c.  de  189  h., 
cant.  et  ̂   de  Cambremer  (5  kil.) ,  arr.  de  Pont- 

l'Évêque  (16  kil.),  38  kil.  de  Caen,  i.  »-*  Église; 
joli  clocher  du  xV  ou  du  xvi'  s.,  avec  tourelle; 
à  l'intérieur,  meublé  dans  le  style  Louis  XV,  ves- 

tiges de  litre  funùbre  et  piscine  du  iv*  ou  xvi"  s. — 
Château  du  xvi'^  s.,  presque  entièrement  recon- 

struit en  1803:  chapelle  d'ordre  ionique  (1830).  — Sur  un  sous-affluent  de  la  Dives.  —  463  hect. 
Roque-Bouillac  (la),  Areyron,  260  h.,  c.  de  Li- 

vinhac-'e-Haut. 
ROQI'E-d'Albêre  (la),  Pyrénées-Orientales,  c. 

de  13U0  h.,  au  pied  des  Albires,  sur  la  Roque,  à 

175  m.,  cant.  d'Argelès-sur  Mer  (9  kil.)  ,arr.  de  Cé- 
ret  (19  k'I.;,  23  kil.  de  Perpignan,  Kl  deSt-Gcnis, 
i,  peicept. ,  bur.  de  douanes. —  Une  source  car- 
bonaiée  ferrugineuse,  la  Font-de-l'Aram  (Fontaine 
de  cuivre) ,  jaillit  dans  le  lit  du  torrent.  —  Belle 
forêt.  —  Liège.  »->-Ruinesdu château  de  la  Roque; 
tour  ronde  bien  conservée  couronnée  par  une  gra- 

cieuse lanterne  à  jour.  —  Ermitage  de  N.-D.  de 
Tanya,  sur  un  monticule  de  82  m.  de  haut.  — 
Dolmen,  au  centre  d'un  e^pace  de  40  m.  de  cir- 

conférence ,  pavé  de  grandes  dalles.  —  Pont  et  ravin 
du  gouffre  du  Tii.ell.  —  Au  S  ,  s'élèvent  les  pentes 
boisées  du  pic  des  Trois-Termes  (1129  m)  et  du 
pic  Neulos  (1257  m.).  —  2052  hect. 
ROQUE-d'Anihebon  (la),  Bouches-du-Rhône ,  c. 

de  1 543  h. ,  sur  un  plateau ,  au  pied  de  la  montagne 

des  Côtes,  près  de  la  prise  d'eau  du  canal  de  Cra- 
ponne  dans  la  Durance,  cant.  de  Lamhesc  (16 

kil.),  arr.  d'Aix  (32  kil.),  55  kil.  de  Marseille.  Kl, 
i,  sœurs  de  la  Présentation  ,  pasteur  protes- 

tant, notaire,  percepleur;  chef  et- sous-chef  de 
section  du  canal  de  Marseille.  —  Bon  vin.  —  Pré- 

paration de  la  soie;  huiles  estimées. —  Grand  com- 
merce de  cerises  et  de  pèches.  »— >-  L'église  (mon. 

hist.)  de  l'abbaye  cistercienne  de  Siivacane(xii*s.), 
vient  d'être  restaurée  extérieurement.  Cette  église, 
flanquée  de  nombreux  contre- forts,  se  compose 
de  trois  nefs  et  d'un  transsept.  Les  chapelles 
du  transsept  et  celles  du  chevet  sont  termi- 

nées par  des  murs  droits.  Au-de.ssus  du  transsept, 
s'élève  une  petite  tour  carrée,  [irivée  de  fa  llèche. 
A  l'intérieur,  l'abaide  principale  est  décorée  d'une 
sorte  de  niche  ogivale  du  iv*  s.,  très-elégante, 

mais  fort  dégradée.  L'abbaye  sert  aujourd'hui  de 
ferme.  Le  cloître,  situé  au  N.  de  l'église,  estdc- 
giadé;  la  salle  capitulaire,  transformée  eii  écurie, 
est  très-belle  et  d  un  style  sévère.  La  partie  N.  des 
bâtiments  claustraux,  renrermant  le  réfectoire  et 
la  cuisii:e,  est  entièrement  ogivale.  Dans  les  jar- 

dins, belle  source  au  pied  d'un  rocher.  —  Beau 
château  dont  le  parc  s'étend  jusqu'au  canal  de  Cra- 
ponne.  ■ —  3342  hect. 
ROQUE-de-Fa  (la),  Aude,  c.  de  318  h.,  sur  le 

Sou,  à  460  m.,  cant.  de  Mouihoumet  (5  kil.),  arr. 
de  Carcassonne  (57  kil.),  K!  de  Davejean,  i.  — 
Fabr.  de  tabatières.  —  2H4  hect. 
ROQUE-Esclapon  (la),  Var.  c.  de  264  h  ,  sur 

d'aH'reux  précipices,  près  d'un  affluent  de  la  Bruyère, 
près  du  mont  de  Malay  (1427  m.) ,  cant.  et  ̂   de 
Comps  (14  kil.),  arr.  de  Draguignan  (44  kil.),  *t 
bur.  de  bienf. —  Hêtres,  sapins  (415  hec). — Foires: 
24  août.  »-->-  Le  mont  de  Lacheu  a  1715  m.  Le  cra- 

tère de  l'ancien  volcan  a  été  comblé  par  des  éhou- ements.  —  2698  hect. 

ROQUE-Gageag  (la),  Dordigne,  c.  de  705  h., 
sur  la  Dordogne,  au  pieJ  de  co  Unes  de  plus  de 
200  m. ,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Saiiat  (10  kil.) .  68  kil. 
de  Périgueux,  i,  sœurs  de  l'Instruct.  chrét.  — 643  hect. 

ROQUE-S.AINTE-JÏABGUERJTE  (la),  Aveyront  <>■  "* 
875  h.,  sur  la  Dourbie  et  le  Riou-Sec,  à  395  m., 
cant.  de  Peyreleau  (Il  kil.).  arr.  et  Kl  de  Millau 
(14  kil  ),  85  kil.  de  Rodez,   i.  —  4000  hect. 
ROQUE-slk-Pernes  (la),  ruucluse.  c.  de 381  n., 

sur  le  versant  N.  des  monts  de  Vaucluse,  «nt. 

et  la  de  Pernes  (6  ki!.),  arr.  de  Carpentras(12  kiU, 

27  kil.  d'Avigiion,  $,  sœurs  de  St-Joseph,  bur.  de 
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Menf.  »-*■  L'é:;lise  est  une  aicienne  chapelle  ro- 
mane. —  Château  en  ruines  servant  de  ferme;  les 

parlies  inférieures  sont  romanes.  —  1103  hect. 
RoQCE-siR-RiLLB  (la),  Eure,  215  h.,  c.  deSt-Sam- 

son-Je-la-Roqu',  t- 
ROOLTî-TiMBAUT  {Lk).  Lot-et-Garonne,  c.  de  1339 

h.,  à  2'X)  m- .  chef-l.  de  caiit.,arr.  d'Agen  (17  kil.), 
P  d'Orleanâ  (636  kil.  de  Paris),  à  2  kil. ,  là,  cure, j.  de  paix,  nolare,  huissier,  lercept.,  gendarm., 
rceev.  des  contrib.  indir.  —  Faïencerie.  —  Foire-  : 

V.,  25  mai,  20  aollt,  29  oct.  »->■  Ruines  d'un 
u;  tuur  fie  l'Horloge.  —  Restes das  remparts. pelle  seigneuriale  (xv  s.).  —  Vieille  église 
•  e  chapelle  de  cimetière.  —  Chapelle  et  rè- 
e  fréquenté  de  Saint-Germain.  —  Tunnel  de 
1.  —  A  la  source  d'un  affluent  du  ruisseau 
abe  dans  la  Garoni;e  à  Agen.  —  2161   hect. 

I.'  canton  compr.  8  c.  et  4659  h.  —  9475  hect. 
ROOIE- Vidal  (la)  ,  Tarn,  c.  de  340  h. ,  cant.  de 

Cuq  Toulza  (10  kil.),  arr.  et  Kl  de  Lavaur  (U  kil.), 

i6  kil.  d'Alli,  î.»-»-  Beau  château  ancien  à  faça^le 
icul[  ié>>.  —  Fgiise  de  1713.  —  Sur  des  collines  de 
iSO  à:jOO  m.  dontles  eaux  vont  au  Girou.— 773 hect. 
ROyiEBILLlftRE,  Alpes-Maritimes,  c.  de  1754 

"•       ir   la  Vusubie  (nombreux  crétins),  au-dess^i? 
fluent  de  la  Gordolasque,  à  600  m.,  cant. 
t-Martiii-de-Laiito  que(10kil.),  arr.  d-;  Nice 

lâOk./,  [g],  cure,  notaire. — Châtaignes  renommées. 
—  Sources  thermiiles  (25*  centigr.)  sulfuiées,  sodi- 

h  Berthémont. —  Foires:  10  oct. ,  25  nov.  »-♦ 
\erte  de  nombreuses  antiquités  romaines.  — 

    le  3  arches.  —  Beaux  environs.  —  Cascades 
au  Spaill.;rd.  —  Km  hect. 
BOQIEBROD  (LA),  Cantal,  c.  de  1472  h.,  dans 

une  gorge .  sur  la  Gère,  à  442  m. ,  chel'l.  de  cant. , 
arr.  d'AuriUac  (■.'5  kil.),  corr.  av.  (16  kil.)  le  Rouget 
13  d  Orléans,  [à,  cure,  frères  des  Sacrés-Cœurs  de 
ésus  et  Marie,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
larm.,  percepl.,   enregistr. ,   recev.   des  conirib. 
ndir. ,  Comice  atrricole,  hospice  de  vieillards  in- 
irmes,  dépôt  de  sûreté.  —  Tanneries,  poteries  gros- 
ières,  carderies  mécaniques  de  laine,  teintureries. 
-Foires  :  4  fév.,  19  mars,  8  mai,  25 juin,  17 août, 
;8  oct.,  6  et  28  déc.  »-»-  Ruines  de  l'ancien  château 
les  ducs  d'Escars,  sur  un  rocher  qui  domine  la 
■iUe.  —  Kgîise  gothique  richement  ornée.  —  Châ- 
e»u  à  Cavartc.  —  A  Messac,  château  très  élevé;  les 
nurs  sor.t  d'une  grande  épaisseur.  —  1431  hect. 

Le  canl'in  compr.  14  cet  10745 h.—  32915  hect. 
MOQl'HBRUN,  Hérault,  c.  de  1343  h.,  surl'Orb, 

>■    ")-575   m,   cant.  et  ia   d'Olargues  (10   kil.), 
i-  St-Pons  (23  kil.) ,  74  kil.  de  Montpilier,   S , 
-,  [)crcept. ,    bur.    de   bienf.  —  Houillères, 
le  maibre  noir  et  de  diverses  couleurs. »-»■ 

ji  •  1  ne  intermittente.  —  Iti631  hect. 
MooUEBRCyE,  Àipes-Mantimet,  c.   de  887  h., 

e  la  mer,  en  abrupt  amphithéâtre,  sur  le  pen- 

d'iine  montagne  et  sur  des  blocs  de  coiiglo- 
•  croules,  cant.  et  K  de  Menton  (7  kil.),  arr. 
e  (v3  kil.),  ̂ 3  de  Lyon  (1013  kil.  de  Paris), 
sémaphore,  i.  —  Mme  de  charbon  de  terre 

jùn  exploitée).  —  Fnbr.  de  tresses  en  paille.  »-► 
estes  d'un  cnfileau  des  Lascaris  et  des  Grimaldi. 
•  Dans  les  environs,  ancien  mur,  dernier  vestige 
e  '»  petite  'ité  romaine  de  Lumone.  —  A  l'extre- 
lité  du  cap  Mart  n  (un  sémaphore),  pans  de  mu- 
lille»  cl  abside  ruinée  d'une  église  de  l'ancien 
lonastère  de  St-Martin  ;  un   magnifique  hois  de 
ns  entoure  ces  débris.  —  Villas.  —  929  hect. 
ROQCEBRCSE,  Geri,  c.  de  586  h.,  sur  la  Losse 
15  rii.),  cant.  et  KIde  Vic-Fezensac  (5  kil),  arr. 
Auch  (i()  kl).   î^  bur.  de  bienf  —  1842  hect. 
Rf>C|lEBRr.\E.   Gironde,  c.  de  3()9  h.,  sur  un 

•  'it  et  près  du  Dropt,  à  :>0  m.,  cant.  et  K  de 
•oir  (5  kil.),  arr.  de  la  Réole  (8  kil.),  70  kil. 
'"■'î.-m,  î.  »-►  Châteaux  des  Commandeurs, 

'•■"  :i-t.  —  629  hect. 
li'i'Ji  hBRU.NE,  Yar,  V.  de  1969  h.,  à  4  kU.  de 

la  mer,  près  ds  l'Argens,  au  pied  d'un  immenie rocher,  a  45  m.,  cant.  et  la  ae  Fréjus  (9  Icil.), 
arr.  de  Draguignan  (23  kil.),  grl  de  Lyon  (à 2  kil., 
1013  kil.  dé  Paris),  ES.  *,  fères  de  Saint-Gabriel, 
sœurs  de  Nevers,  notaire,  gendarm.,  enregistr., 
soc.de  secours  mut.  .salle  d'asile,  hospice.  —  Ëtang 
deVillepey  i30  hect).  —  Forêt  de  chênes  blancs, 
liège,  grand  pin  maritime  et  myrte,  tabac;  vin  re- 

nommé de  Pétignon. — I  fabr.  deb  uchons,!  de  bou- 
gies. 3  fabr.  de  bonbons,  fabr.  de  cierges,  scieries 

hydrauliques,  huile  d'olives,  briques  et  tuiles,  pipes 
en  bruyères,  filatures  de  soie.  —  Foires  :  15  avr., 
8-9  juin.  *-^  La  montagne  de  la  Roque,  vue  du 
côté  de  Fréjus,  a  trois  pics  appelés  les  Croii-de- 
Rcquebrune  (vue  superbe,  des  Alpes  à  la  Corse)  et 
dont  le  plus  haut  atteint  200  m.  La  pointe  0. 
porte  les  restis  de  l'ancien  village  de  Ste  Gandi. 
Ermitage  de  Notre-Dame;  ex  voto  de  1707;  belle 
vue.  —  10610  hect. 
ROQCEBRCSSANNE ,  Var.  C.  de  1218  h.,  sur 

rissole,  chef-l.  decant. ,  arr.  de  Brignoles  (13  kil.), 
59  kil.  de  Draguignan,  [3.  cure,  sœurs  de  Saint- 
Thomas,  j.  de  paix,  no  aire,  cendarm.,  huissier, 
pfrcept.,  enregistr.,  bur.  de  bienf.  —  2  étangs.  — 
Forêt  de  chênes  blancs  et  de  chênes  verts;  157  hect. 
—  Distilleries  d'eaux-devie.  —  Foires  :  6  janv., 
'.'2  nov.  »-♦  Au  sommet  du  rocher,  ruines  d'un 
château  détruit  en  1707.  —  Aux  environs,  lac  ou 

plutôt  abtme  dont  les  eaux  s'élevèrent  à  une  hau- 
teur prodigieuse  lors  du  tremblement  de  terre  de 

Lisbonne  (175.=>).  —  A  .3:6  m.  —36.58  h'  et. 
Le  canton  comprend  8  c.  et  5876  h. — 21  420  hect. 
ROQl'ECOR,  Tarn  et-Garonne,  c.  de  10.54  b. ,  il 

2.36  rn. ,  cant.  et  13  de  Montaigut  (7  kil.).  arr.  de 
Moissac  (31  kil.),  58  kil.  de  Monlauban,  î.  uo- 
Uir-,  agent-voyer.  —  Foires  :  29  janv.,  25  févr., 
8  mars,  10  mai,  1"  juil. ,  2  août,  22  sept. ,  16  oct., 
12  nov.,  29  déc,  lundi  de  Pâjues,  merc.  après 
Pentecôte.  —  Sur  la  Séoune.  —  2015  hect. 

ROQUECOURBE,  Aude,  c.  de  143  h.,  sur  l'Aude, 
cant.  etia  le  Capendu  (10  k.),  arr.  de  Carcassonne 
(26  kil.).  —  Bonneterie,  filât,  et  tissage  de  laiue, 

peausserie.  »-►  Ruines  insignifiantes  d'un  château 
détruit  en  1560  et  1621.  —  Au  sommet  d'un  coteau, 
ruines  de  l'église  Ste-Juliane  qui  dépendait  d'ua 
prieuré.  —  Vieux  châteaux  bien  conservés  de  Cam- bon  et  de  Lacalm  —  A  100  m.  —  361  hect. 

ROQUECOrRBK,  Tarn,  c.  de  1846  h.,  sur  l'A- Koul,  à  210  m.,  chef-l.  de  cant.,  air.  de  Castres 
(9  kil),  38  kil.  d'Aibi,  S,  cure,  temple  prolestant, 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.  à  pied, 
percept.,  soc.  desecours  mut.  —  Source  minérale. — Fabr.  considérables  de  bonnets  et  de  bas  de  laine 

(à  l'aiguille),  de  chapellerie,  d'ornements  en  bois, 
mégisseries,  tanneries,  maroquineries,  étoffes  de 
laine;  filât,  de  laine.  —  Foires:  1"  mars,  5 mai, 
5  oct..  15  déc.  »-*•  Ruines  d'un   ancien  château. —  1629  hect. 

Le  cnnt.  compr.  6  c.  et  5566  h.  —  9702  hect. 

ROOIEDIIR,  Gard,  c.  de  300  h.,  au  pied  d'un sommet  de  723  m.,  â  619  m.,  dans  le  massif  de 
Il  ontagnes  déchirées  et  pittoresques,  compris  entre 
la  Vis,  l'Hérault  et  l'Arre,  cant.  deSumène(7  kil.), 
arr.  et  ̂   du  Vigan  (8  kil.),  71  kil.  de  Nîmes,  i 
de  St-Bresson,  pasteur  protestant,  bur.  de  bienf. —  IC85  hect. 

RogL'EFAVoUR,  Bouches-du-Rhône,  28  h.,  c.  d'Aix, 
dans  la  partie  la  plus  sauvage  et  la  plus  pittoresque 
de  la  va  Ut  e  de  T  Arc.  gT)  de  Lyon  (848  kil.  de  Pans), 

Eïl.s-oL'aquediicdeRoquefavour,  liâtidel842à  1846 
par  M.  de  Montricher,  dans  le  but  d'amener  les  eaux cle  la  Uurance  à  Marseille,  relie  2  montagne^  entre 

lesquelles  se  creuse  la  vallée  de  i'Arc.  Il  a  400  m.  de 
longueur  sur  82  m.  .50  c.  de  hauteur  moyenne,  non 

compris  9  à  10  m.  pour  les  fondations;  3  l'angs 
il'arcades  supei posées  :  le  1"  rang  en  a  12;  le deuxième.  15;  le  troisième  .53. 

ROQUEFÈIIE,  Jude,  c.  de  286  h.,  surlOrbiel, 
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dans  la  montagne  Noire,  caat.  et  IS  de  Ua»-Ca- 
bardès  (2  kil.),  arr.  de  Carcassonne  (24kil.),  i.  — 
841  hect. 

RoQUEFÈHE,  Lot-et-Garorme,  18  lu,  c.  de  Mont- 
flanquin ,  i. 
ROQtJEFEUIL,  Aude,  C.  de  959  h.,  à  1000m. 

environ,  cant.  de  Belcaire  (3  kil.),  arr.  de  Limoux 

(54  kil.),  Î8  kil.  de  Carcassonne,  CSl  d'Espezel,  i. 
—  Foires  :  ]  5  mai  et  5  nov.  —  A  2  kil.  des  gorges 
du  Rebenty.  —  2284  hect. 
KOQUEFIXADE,  Àriége,  c.  de  635  h.,  au  pied 

d'un  sommet  de  1003  m.,  à  1  kil.  de  la  baure. 
cant.  et  Kl  de  Lavelanet  (11  kil.),  arr.  de  Foix  (14 
kil.),  i,  notaire,  bur.  de  bieaf.  —  Foires  :  25  juin, 
11  nov.,  22  déc.  »->•  Ruines  importantes  (tour  et 
murs)  de  l'ancien  château  de  Roquefixade  (xiu*  s.), 
bâti  sur  la  monta','ne.  ■ —  1236  hect. 
ROQUEFORT,  Alpes-Maritimes,  c.  de  719  h. , 

près  du  Loup,  cant.  et  [x]  du  Bar  (5  kil.),  arr. 
de  Grasse  (10  kil.),  26  kil.  deNice,  J,  bur.  de  bienf. 
—  Pierres  lithographiques.  —  Foire  :  8  sept.  »-»- 
Ruines  d'un  château  de  Templiers.  —  Magnifiques 
grottes.  -  2153  hect. 
ROQUEFORT,  Ariége,  c.  de  403  h.,  à  450  m., 

près  de  la  Douctouire,  cant.  et  Kl  de  Lavelanet 
(9  kil.),  arr.  de  Foix  (15  kil.),  S,  percept.  — 
708  hect. 

ROQUEFORT,  Aveyron,  c.  de  605  h. ,  sur  un  pa- 
lier d'une  montagne  dominant  le  Soulsou ,  au  pied 

du  roc  (le  Combalou  (774  à  810  m.),  à  600  m.,  cant. 
et  arr.  de  Saint-Affrique  (12  kil  ),  70  kil.  de  Rodez, 
E,  ISl,  S,  percept.  —  Fromages  célèbres  dans  le 
monde  entier  (8  millions  de  francs  par  an  pour  les 
deux  arr.  de  Saint-Afîrique  et  de  Millau).  —  Foi- 

res :  4  et  18  cet.,  2  nov.  »-v  Les  caves  daiis  les- 
quelles on  fait  les  fromases  de  Roquefort  sont  : 

11  naturelles,  23  artificielles;  elles  ont  jusqu'à  5 
étages;  il  y  règne,  grâce  aux  courants  d'air, 
une  température  fraxhe  qui  ne  dépasse  jamais, 
même  en  été,  12»  5.  On  y  envoie  les  fromages 
de  25  à  30  kil.  à  la  ronde  pour  qu'ils  s'y  finissent. 
—  Roquefort  est  un  des  bourgs  les  plus  curieux  de 
cette  paniede  la  France  par  son  étrange  situation  et 
son  étroite  rue  au-dessus  de  laquelle  se  rejoignent 
presyue  deux  énormes  rochers,  tandis  que,  sur 

l'arrière-plan,  se  dresse  la  gigantesque  muraille  à 
pic  du  Combalou.  —  1703  hect. 
ROQUEFORT,  Bouches-du  Rhône,  c.  de  546  h., 

dans  une  vallée,  à  76  m.,  cant.  de  la  Ciotat  (8  kil.) , 

arr.  de  Marseille  (43  kil.),  gl  d'Aubagne,  î.  — 
Montagnes  calcaires  boisées  de  pins  et  de  kerniès. 
—  Fabr.  de  chaux  hydraulique  et  de  ciment.  »->- 
Château  de  JuillansSt-André,  flanqué  de  4  tours. 
—  Aqueducs  et  tumuli  romains. —  3315  hect. 
BOQUEFORT,    Ute-Garonne,  c.  de   892  h.,  au 

confluent  de  la  Garonne  et  du  Salât,  à  265  m., 
cant.  de  Salies  (7  kil.),  arr.  de  St-Gauden&  (24  kil.), 
66  kil.  de  Toulouse,  El  de  Martres,  t,  notaire.  — 
Importantes  carrières  de  pierres.  »->■  Ruines  consi- 

dérables d'un  château  du  xii"  s. ,  sur  une  colline 
escarpée.  —  Ruines  du  château  de  Balesta  (xVs.). 
—  Belle  église  romane  moderne  richement  sculptée; 
magnifique  autel  en  pierre.  —  1356  hect. 
ROQUEFORT,  Gers,  c.  de  307  h.,  sur  le  Gers,  à 

170  m. ,  cant.  de  Jegun  (13  kil.),  arr.  et^  d'Auch (15  kil.).  S.  — 716  hect. 
ROQUEFORT,  Landes,  V.  de  1753  h.,  au  con- 

fluent de  la  Doulouze  et  de  l'Estampon,  qu'on 
franchit  sur  3  ponts,  dont  un  fort  élevé,  à  104 
m. ,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Mont-de-Marsan  (22 
kil.),  Kl,  cure,  frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs 
de  la  Doctrine  chrét.,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.,  conduct.  des  ponts  et  chaussées, 
percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir. ,  hos- 

pice, bur.  de  bienf.  —  Poteries;  essences  rési- 
neuses, chaux,  bougie,  filât,  de  laine.  —  Foires  : 

17  janv.  3*  jeudis  de  mars,  de  juin  et  d'oct.  »-> 
Belle  église.  —  Ruines  d'un  ancien  château  fort, 

12  « 

servant  de  prison.  —  Château  moderne.  —  Foi 
taine  récente.  —  Plusieurs  grottes  le  long  de  rochÉ 
minés  par  les  eaux.  —  1202  hect. 

Le  cant.  compr.  13  c.  et  13564  h.  —  61 116  he" 
ROQUEFORT,  Lot-et-Garonne,  c.  de  302  h., 

60  m. .  cant.  de  la  Plume  (8  kil.) .  arr.  et  El  d'Ag 
(6  kil.),  S.  — Foires  :  21  janv.,  26  nov.  —  Oigno» 
brûlés.  —  Sur  un  affluent  de  la  Garonne..- 
690  hect. 
ROQUEFORT,  Seine-Inférieure,  c.  de  596  b 

cant.  et  Kl  de  Fauville  (8 kil.),  arr.  d'Yvelot  (9  kil. 
45  kil.  de  Rouen,  i .  »-»-  Motte  fortifiée  et  tumulu 
de  la  première  et  de  la  seconde  race.  —  Dans  le  c 
metière  de  l'église,  belle  chapelle  funéraire,  sty 
duïv's.  :  sous  l'arcade,  Jfa(ec  dolorosa  sculptée  « 

grand  relief;  la  table  de  pierre  qui  sert  d'autel  e revêtue  de  panneaux  décorés  dans  le  style  t 
XIV'  s.  —  Château  moderne;  belles  avenues.  — 
130  m.,  à  2  kil.  1/2  de  la  source  du  Durdent. - 
527  hect. 
ROQUEFORT-db-Sault,  Aude,  c.  de  7.55  h.,  si 

un  affluent  de  la  Guette,  à  1009  m.,  cant.  et  G 

d'Axat  (12  kil.),  arr.  de  Limoui  (52  kil.),  77  ti 
de  Carcassonne,  i ,  notaire.  —  Forge.  —  Foire  :  ! 
sept.»-»-Belle  cascade  delaClarianelle. —  221 9  bec 
ROQUEFORT-des-Corbiéres,  Aude.  c.  de  705  h 

près  du  Rieu,  à  56  m.,   cant.  et  Kl  de  Sigean 
kih),  arr.  de  Narbonne  (27  kil.),  71  kil.  de  Carcai 
sonne,  î.  —  4541  hect. 
ROQUEFOURCADE,  Hérault,  torrent,  naît  pri 

d'Assignan,  baigue  Cruzy,  traverse  le  canal  d 
Midi  et  se  perd  dans  l'étang  de  Capcitang. 
R0QUELAURE,  Gers,  C.  de"  642   h.,   à  232 

cant.  (Nord),  arr.  et  Kl  d'Auch  (9  tii.),  t,  bos 
bieaf.  —  Foires  :  9  janv.,  9  avril,  5  sept.»-^Ru  __ 
imposantes  d'un  château  fort. — Belle  villa  de  Rieutor 
—  Sur  un  coteau  dominant  un  affluent  du  Gers.  - 
1858  hect. 
HOQUELAURE-Saint-Aobis,  Gers,  c.  de  163  h 

sur  un  affluent  (164  m.)  du  Sérarupion,  cant  et  E 
de  Cologne  (7  kil.)  arr.  de  Lombez  (29  kil.) ,  35  ki 

d'Auch,  i.  »->-  ieau  château  de  St-Valmitr.  - 426  hect. 

R0QUEMAURE,  Gard,  V.  de  3543  h.,  sur  h 

petit  bras  du  Rhône,  qui  entoure  l'île  de  Miémai 
chef-l,  de  caut.,  arr.  d'Uzès  (35  kil.),  45  kil.  cl 
Nîmes,  gB,  K.cure,  frères  de  la  Doctrine  chrét. ,j.  d 
paix,  notaires,  huis  ier,  gendarm.,  agent-voyit 
percept. , enregistr.,  hospice,  bur.  de  bienf.  —  Vii 
estimé.  —  Fabr.  d'eaux-oe-vie  et  d'huiles,  filât.  J 
soie,  scieries.  —  Foire  :  16  août.  »-»-  Noini  reu 
débris  romains. —  Ruines  d'un  ancien  château. - 
Pont  suspendu  sur  le  fleuve.  —  A  25  m.  - 
2453  hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  12053  h.  —  15846  heof 
ROQUEMAURE,  Tarn.  c.  de  566  h.,  sur  un  co 

teau  de  233  m.  dominant  le  Tarn  (86  m.),  cant.  d 
Rabastens  (10  kil.),  arr.  de  Gaillax;  (29  kil.).  51  ti! 

d'Albi ,  Klde  St-Sulpice-de-la-Poiute,  i.— 1550 hect 
RoQUEPiERRE,  Puî/-d«-Dôme,   20  h.,  c.  d'Issoire —  Filât,  de  laine,  scierie  mécanique,  moulins. 
BoQUEPiNE ,   Dordogne,   c.   de    Ste-Radegonde 50  h.  —  Foire  :  25  nov. 

ROQUEPINE,  Gers.  c. de  151  h.,  sur  des  collme 

de  130  à  226  m.  dominant  l'Auvignon  naissant 
cant.  de  Valence  (11  kil.),  arr.  et  Kl  de  Condoi; 

(10  kil.),  36  kii.  d'Auch,  î.  »->-  Château  anlérieu au  xvi"  s,  —  376  hect. 

ROQUEREDONDE-DE-TiEKDAS ,  ffeVouK  ,  c.  d 

312  h.,  à  760  m.,  à  1500  m.  de  l'Orb  naissant 
cant.  de  Lunas  (18 kil.),  arr.  Klde  Lod^ve  ('22  iii) 80  kil.  de  Montpellier.  —  2225  hect. 

R0QUERI..4.N,  Tarn,  181  h.,  c.  de  Mazsmet,  î. 

ROQUES,  Cahados.  c.  de  226  h.,  1"  cant., an 

et  Kl  de  Lisieux  (3  kil.),  50  kil.  de  Caen,  î.  - 
Source  minérale  froide.  »->-  Eglise  :  ioh  porche  e. 
bois  du  xvi=  s.  —  Sur  un  affluent  de  la  Touqu«s.- 
580  hect. 
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BOQUES,  BttuU-CaronM,  c.  de  461  b.,  sur  la 
Garonne,  a  169  m.,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Muret 
(8  kil.j,  12  kiî.  de  Toulouse,  i,  sœurs  de  St-Vin- 
ceot  de  Paul.  —  924  Iject. 

KoQi'Es ,  Ute-Garonne ,  400  h.,  c.  de  Bourg-  St- 
Bemard,  i. 
HOOrES,  Gers.  c.  de  332  h.,  sur  la  Losse,  à 

183  m.,  cant.  et  S  de  Valence  (11  kil.),  arr.  de 

Condom  (20  kil.),  41  kil.  d'Audi,  i,  notaire. — 84C  hect. 

RootE.s  l'ins).  Lot,  214 h.,  c.  de  St-VincentRive- 
d'OIl,  i. 
ROQt'KSERRIÈKE .  Ute-Garonne,  c.  de  514  h., 

daiis  des  collities  de  141  m.,  dont  tes  eaux  vont  au 
Tarn,  cant.  et  g]  de  Moiitastruc  (8  kil.),  arr.  de 
Toulouse  ̂ 27  k  1.),  S.  —  1064  hect. 

RO0rF.-.SKI.S,  Hérault,  c.  de  191  h.,  à  290  m., 

sur  un  al'tlueiit  de  la  Toiieue,  cant.  de  Roujan 
(8  kil.),  arr.  de  Béziers  (20  kil.) ,  €4  kil.  de  Mont- 

pellier, E  de  Bédarieui.  —  87&  hect. 
ROOCESTÉnOX   (la),   Âlpet-Uarilimes,  c.    de 

JOO  h.,  sur  l'Estérou,  cant.  de  Coursegoules  (2ô 
t'i  >    arr.  de  Gnisse  (57  kil.),  57  kil.  de  Nice,  E3 

oc,  S,  gendarm.  i  pied,  bur.  dédouane.  — 
hect. 

IIOOI  I>TÊROX,  Àlpes-Maritimet,  c.  de  433  h., 
sur  l'Est,  ron,   au  débouché  du  pittoresque  vallon 
de  Cuébris,  à  la  base  S.  du  mont  Long  (1063  m.J,  à 
3ô'(  m.,  chef-1.  de   cant.,  arr.  de  Puget-Théniers 
(20  kil.),  o7  kil.  de  Nice,  H,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.  à  pied,  sous-inspect.  des 
forêts,  percept.,  enregislr. , — hôpital,  bur.  debienf. 
Foire  ;  1 1  aodt.  »-»-  Ruines  d'un  village  sur  un  roc 
à  pic— 313  hect. 

Le  cani  compr.  9  c.  et  3729  h.  —  12 100  hect. 
nOQLJIT.lILLE  ou    PECn-DE-DRAU,    Aude, 

moDl.  qi::  -e  dresse  au  N.  d'Alet,  au-dessus  du  cours 
de  l'Aube.  Elle  n'a    que   6.S5  m.,  mais  on  y  jouit 
d'un  panorama  exceptionnel  sur  la  vallée  de  PAude, 
laMéuiterrani'e,le=;  Pvrénéeset  la  montagne  Noire. 
ROOI-ÏTAII-LADE:  Aude,  c.  de  460  h.,  sur  un 

roc  dont  '.a  CoriiLllIa  (240  m.)  ou  hoquetaillade, 
affluent  Je  l'Aude,  baigne  le  pied,  cant.  de  Couiza 
(10  kil.),  arr.  et  è3  de  Limoux  (9  kU.),  33  kil.  de 
«roess^-inrie.  *.  —1162  hect. 
Rog  lAi.i.AL'E,  Areyrnn,  c.  de  Montjaux,  145b. 

—  Sou;   -•  minérale.  »->-  Château. 
Robi  ::iAiu.ADB,  Gironde,  c.  de  Hazôres.»-^  ChA- 

teau  (lu   ,iv'  s.  y.  Mazères. 
RfKH  1  rOIRE.  Pat-de-Calaù,  c.  de  1249  h.,  à 

47  m..  '     .i.  et  Ei  d'Aire  (6  kil.),  arr.  de  St-Omer 
f'    -  ■Il    il'Arras,  î  .  »-»- Châ  leau  moderne. 

.  spécimen  curieux  du  style  lapi- 
lu  XIV  s.  —  Entre  la  Uelde  et  la 

■  ~  1U46  hect. 
1  TE  {l\)  .  Alpes-Saritimes,  c.  de  292  h., 

■lej  dont  los  eaux  vont  à  la  Siagne, 
>   (9  kil.) ,  arr.   et  E3  de  Grasse 

1.  de  Nice,  t. —  lôOO  hect. 
yLICTlE  (la).  Eure,  c.  de  170  h.,  sur  une 
dominant  la  Seine,  à  136  m.,  cant.,  arr.  et 

L-.  -i;.-,  Al. '..Iv-,  (8  kil.),  45  kil.  d'Evreux,    4  de Uuu[.^.  -~-  :,  (I  !i»ct. 

ROyiKlTli  iAJNT-MARTiN  (la), Àlpet-Xarilimes . 
378  h.,  sur  un  escarpement,  près  â.i  Var,  a 

.1.,  cant.  de  Levens  (G  kil.),  arr.  de  Nice  (25 
^'■K  K,   î,   bur.  lie  bienf. ,  mont-de-piélé.  »->• 
Beau  poiit  en  fil  de  fer  sur  le  Var.  —  444  hect. 
ROQrETTIi.S,  Ule-Garonne,  e.  de  161  h.  sur 

*  Giroiiiie  (143  m.),  cant.,  arr.  et  K  de  Muret 
[7  kiL) ,  1.-,  kil.  de  Toulouse,  î.  —  336  liect. 
KOQtJlVAIRE,  Bouches-du-Rh6ne ,  c.  de  3635 

l-,   sur  l'Huveaune,  à    135  m.,  chef-1.  de  cant., 
irr.  de  Marseille  (24  kil.),  [ij,  de  I.yon  (887  kil.  de 
*.''s),:'t;.[3,  cure,  soeurâ   de  Saiul-Jo.seiih,  j.  de 
^âii,  i:i,  ,,,re,   huissier,  g'^^ndarm.  percept.,  euiO- 

e  agricole,  hospice.  —  Houille  et  gypse. 
aiuscats,  Côues,  câpre»,— Ouvraisoa  de 

la  soie  ;  papeteries,  fabr.  desavons ,  scieries,  filiU.de 
colon,  fabr.  de  faïence ,  balances  romaines.  —  Roque- 
vaire  fabrique  des  vins  cuits  qui  prennent  son  nom, 
et  des  vins  muscats.  —  Grand  commerce  de  raisins 
sec*  (3.T  000  kilogr.  par  an)  —  Foires  ;  25  juin ,  3  sept. 
»-»■  Beaux  rochers.  —  2380  becl. 

Le  cant.  comprendôc.  et  12462  h.— 12682  hect 
ROQUEVIEILLE  (la).  Cantal,  c.de  1019  h., sur 

la  Dautre.au  pied  d'un  immense  rocher^  cant.,  arr. 
et  K  d'Aurillac  (18  kil.),  4.  »->-  Eglise  des  xm' 
et  XV*  s. —  Ruines  d'un  château  taillé  dansle  roc. — 
Beau  chiteau  moderne. —  A  Saumiac,  grotte  creu- 

sée de  main  d'homme,  d'une  haute  antiquité.  —  A 
Fei  lue ,  belle  cascade  du  ruisseau  des  Vergnes.  — 
A  800  m.  —  1519  hect. 
ROQCIAGCE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  306  h., 

sur  le  Lausset,  à  212  m.,  cant.,  arr.  et  g]  de  Mau- 
léon  (9  kil.),  66  kil.  de  Pau,  S.  —963  hect. 
ROQUILI.E  (la),  Gironde,  c.  de  357  h.,  sur  la 

Bauze,  k  88  m.,  cant.  et  ̂   de  Ste-Foy-la-Grande 
(6  kil.),  arr.  de  Libourne  (45  kil.).  75  kil.  de  Bor- 

deaux .  pasteur  protestant.  —  6.')2  hect. RORBACII,  Meurihe,  c.  de  181  h.,  sur  2  étangs, 
à  220  m. ,  cant.  de  Dieuze  (11  kil.) .  arr.  de  Château- 
Salins  (26  kil.),  54  kil.  de  Nancy,  El  de  Loudreflng, 
i  de  Zommange.  Fabr.  d'instruments  agricoles. —  210  hocl. 

RORSCIIWIHR,  Ht-nhin,  c.  de  392  h.,  sur  les 
(■remiers  versants  des  Vosges ,  cant.  et  B  de  Ri- 
brauvilld  (5  kil.),  arr.  de  Colmar  (17  kil.),  *. — 
345  hect. 

RORTIIAIS,  Deux-Sètres,  c.  Ae^^32\\. ,  »  17Tm., 
cant.  et  [3  de  Châlillon-sur-Sèvre  (3  kil.),  arr.  de 
BresMiire  (19  kil  ),  79  kil.  de  Niort,  S.—  10  mé- 

tiers à  toiles  et  flanelles.  —  Sur  un  affluent  de  l'Ar- 
genton.  —  1073  hect. 

Rosaire,  Pyrénées  -  Orientales ,  247  h.,  c.  de 
Pra  8-de-Mollo. 

RosAis  (le),  lUe-et-V Haine,  c.  de  Landujan, 
30  h.  —  Grande  navigation  :  à  la  sortie,  1  nav.  et 
42  t.  Cabotage  en  18G6;  à  l'entrée,  108  nav.  et 
3562  t.;  et  à  la  sortie,  130  nav.  et  4044  t. 

Rosalie  (la),  £otre,  300  h.,  c.  de  St-Bonnet-lee- Oules. 

ROSAîrS,  Btes-Alpes,  a.  de  862  h.,  sur  le  ver- 
sant d'un»  colline  qui  domine  la  vallée  bien  cul- 

tivée de  l'Étang,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Gap 
(67  kil.).  corr.  av.  Orange  Ei  de  Lyon,  E,cure, 

pastear  de  l'églbe  calviniste,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  percept.— Fabr.  de  draiis  com- 

muns, toiles,  chapeaux.— Foires  :  25  janv.,25  mars, 
15  mai,  18  juil. ,  I"  sept.,  lundi  av.  la  Saint-Lac. 
»->•  Eglise  moderne  élégante.  —  Vieux  château 
de  Lesdiguières.  —  Jolie  fontaine  Ladoucette.  — 
Tour  carrée  (aujourd'hui  pigeonnier)  dont  les  murs, 
du  4  m.  d'épaisseur,  sont  construits,  jusqu'au  tiers 
de  la  hauteur,  en  blocs  énormes  faisant  saillie.  — 
bans  le  vallon  de  Crause,  découverte  d'antiqnitfe 
celtiques.  —  3034  hect. 

Le  cant.  compr.  9  c.  et  3393  h.  —  18926  hect. 
ROSAY,  Eure.  c.  de  923  h.,  sur  la  Lieure,  à  .50- 

112  m., cant.  et  g]  de  Lyons-la-Forêt  (5  kil.), arr.  des 

Andelys  (16  kil.),  44  kil.  d'Evreux,  î,  bnr.de 
bienf.  —  Forêt.^ —  Filât,  de  coton.  »-►  Chflteau; 
beau  parc.  —  Église  ;  tour  romane.  —  Dans  le  ci- 
tiére ,  tombeau  en  marbre  blanc  d'une  marquise  de Ro  av,  morte  en  1778.  — .^âl  hect. 
ROSAY,  Jura,  c.  de  435  h.,  à  461  m.,  cant.  de 

Beaufor;  (Il  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (25  kil.) , 
KdeCousance,  é,soc.desecoursmut.,bar.  debienf. 
—  M.irbre  blanc,  b-»-  Vieux  château  des  comtes  de 
Romanet.  —  Sur  le  premier  chaînon  du  Jura.  — 
993  hect. 

RosAï ,  Jura .  .300  h. ,  c.  de  Viry. 
ROSAY,  Xarne.  c.  de  188  h. ,  a  ICO  m.,  à  2  kil. 

de  la  Vière,  cant.  et  El  d'Heiltz-le-Maurupt  (I 
kil.) ,  arr.  de  Vilry  (16  kil.),  33  kii  de  Châlons,  î 
de  Doucey.  —  1249  hect. 
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ROSAY,  Seineetnùe,  c.  de  333  h.,  sur  le  ru 
de  Vaucouleurs,  à  65  m.,  cant.  et  arr.  de  Montes 
(9  kil.),  40  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Mantes  \sr> 

de  l'Ouest,  E]  de  Septeuil.»-»- Châleau  du  règne 
d'Henri  III;  parc  magnifique.  —  449  hect. 
ROSAY,  Seine-Inférieure,  c.  de  396  h.,  sur  la 

Varennes,  cant.  et  |23  de  Bellencorabre  (2  kil.),  arr 
de  Dieppe  (31  kil.),  35  kil.  d;  Rouen,  S.  — Filât,  de 
coton.  s-H-  Chœur  de  l'église  du  style  le  plus  pur  du 
xm«  s.  ;  il  renferme  un  grand  tableau  ,  l'Ado- 

ration des  bergîrs,  deSacquespée.— Ancien  presby- 
tère.—Chapelle  élevée  parles  chevaliers  du  Temple. 

—  1029  hect.  ^ 
R0SA2IA,   Corse,  c.  de  414  h.,  cant.  de  Salice 

(5  kil.),  arr.  d'Ajaccio  (48  kil.) ,  Kl  de  Vico,  i  .  — 1937  hect. 

ROSBRiJCK,  Moselle,  c.  de  322  h.,    près  de  la 
Rosselle  (200  m.),  cant.  et  ISl  de  Forbach  (5  ki!.), 
arr.  de  Sarreguemines  (53  kil.),  57  kil.  de  Metz,  i 
bur.  de  douanes.  —  Mine  de  houille.  —  132  hect. 

ROSCANVEL,  Finistère,  c.  de  1057  h.,  sur  l'O- céan et  la  rade  de  Bre^t,  cant.  et  la  de  Crozon 
Ill_kil.),arr.  de  Châteauliu  (47  kil.),  61  kil.  de 
Quimper,  m  et  sémaphore,  i.  —Forts  et  forti- 

fications de  la  Ligne  de  Quélern  (1"  cl.).  —  Poterie 
et  tuyaux  de  drainage.  —  818  hect. 
ROSCOFF,  Finistère,  V.  maritime  de  4070  h., 

sur  la  Manche,  cant.  de  St-Pol-de-Léon  (7  kil.),  arr. 
deMorlaix  (26  kil.),  108  kil.  de  Quimper,  m  et  sé- 

maphore, Kl,  S,  sœurs  du  Saint-Esprit,  notaire, 
sous-quartier  maritime  du  quartier  de  Morlaix, 
syndicat,  perci  pt.,  entrepôt  et  bur.  de  douanes, 
hospice,  bur.  de  bieuf.  —  Culture  maraîchère; 
terres  d'une  fécondité  prodigieuse;  climat  d'une égalité  remarquable;  réservoir  de  langoustes,  pê- 

cherie de  sardines;  conserves  à  l'huile.  —  Bains 
de  mer.  —  Coram.  d'engrais,  futailles  vides,  cidre et  poiré,  légumes  verts,  grains  et  farines,  bois, 
selj  vins,  eaux-de-vie.  savons.— Navigation  en  1866  : 
entrée,  77  nav.;  sortie,  77.  »->-  Chapelle  de  St-Ni- 
nien,  abandonnée  et  presque  ruinée,  fondée  en 
1548  par  Marie  Stuart,  à  l'endroit  même  de  son  dé- 

barquement en  France,  —église  de  N.-D.  de  Croaz- 
Batz;  clocher  de  1550,  composé  de  plusieurs  dômes 
superposés;  curieux  b.is-reliefs  en  all-âtre  duxiV  s. 
—  L'hôpital  date  Ue  1573,  et  le  couvent  des  Capu- cins, propriété  particulière,  de  1621.  —  Dans  l'an- 

cien enclos  des  Jacobins,  figuier  gigantesque  dont 
le  feuillage  couvre  un  espace  d'environ  100  m.  de circonférence.  —  Bel.e  vue  de  mer ,  au  fort  de  Blos- 
con,  à  l'extrémité  de  la  presqu'île  roscovile.  — 1001  hect. 

Rosée  (la),  Loire-Inférieure,  408  h.,  c.  de  Mon- 
toir-de- Bretagne,  corr.  av.  6  kil.)  Montoir  S) d  Orléans. 

ROSEILLE,  Creuse,  rivière,  naît  à  2  kil.  au  N. 
E.  du  Trucq,  au  pied  du  puy  de  la  Fagitière  (886 
m.),  passe  dans  la  forêt  de  Magnat,  à  Magnat, 
arrose  une  vallée  pittoresque,  passe  àPont-Charaud, 
à  St-Feyre-la-Montagne  et  tombe  dans  la  Creuse  .  à 
3kil.au-deS£Usd'Aul.usson, par 440m.  Cours,  30  kd. RosEiLLE,  Creuse,  30  h.,  c.  du  Moutier-Roseille. 
—Usine  métallurgique. 

ROSEL,  Calvados,  c.  de 316 h.,  à  50  m.,  cant.  de 
Creully  (10  kil.),  arr.  de  Caen  (9  kil.),  IH1  de  Bret- 
teville-1  Orgueilleuse,  S.  »-►  Église;  tour  du  xii*  s.; nef  du  xiir  s.  —  Sur  la  Mue.  —  371  hect. 

RosELiER  (LE) ,  C6ks-du-Nord ,  300  h. ,  c.  de  Plérin. Oll  et  sémaphore. 
ROSELLE,  Côles-du-Nord,  rivière,  naît  au-des- 

sus dEruac,  dans  des  contre-forts  du  Mené,  passs 
prcs  de  Broons,  couj.e,  à  Trémeur,  le  chemin  de 
fer  de  Pans  à  Brest,  reçoit  les  eaux  de  l'étang  ̂ e 
Beaulieu,  alimente  l'étroit,  mais  long  (4  kil.)  étan  rr 
de  Jugon  et  se  jette  dans  l'Arguenon  à  Jugon.         ° 
ROSELLE,  Hte-Vicnne,  rivière,  naît  dans  des 

collines  de  455  m.,  au  N.  de  Linards,  passe  à  St- 

Bonnet-'a-Rivière  et  se  jette  dans  la  Briance  à  la Planche. 

RosEMBOis,  Nord,  109  h.,  c.  de Fournes.— Fabr. de  sucre. 

ROSENAU,  Ht-Rhin  ,  c.  de  330  h.,  sur  le  Bhia 
et  le  canal  d'Huningue  à  Mulhouse,  cant.  dHuningue 
(7  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (24  kil.),  58  kil.  de  Col- 
mar,  Kl  de  St-Louis,  S  de  Village-Neuf.  —  A  237 m.  —  240  hect. 
KOSEND.\ËL,  Nord,  c.  de  2795  h.,  cant.  (Est), 

arr.  et  Kl  fie  Dunkerque  (1  kil.),  74  kil.  de  Lille,  i, 
dames  de  la  Sle-Union. —  A.  côté  des  dunes,  près  de la  mer.  —  662  hect. 

RosENrAËL,  Xord,  110  h.,  c.  de  'Wormhoudt, poste  de  douanes. 
Rosendaél-des-Jardimebs,  JVord,  409  h.,  c.  de 

Coudekerque-Branche. 
RosENDAEL-PÉCHEUR,  Nord ,  223  h. ,  c.  de  Cou- 

dekerque-Branche. 

ROSENMEER,  Bas-Rhin,  canal  fort  accien  dérivé 
de  la  Magel,  à  3  kiL  au-dessus  de  Mollkirch,  passe 
à  Rosheim  et  se  jette  dans  l'Ehn,  après  avoir  irri- gué des  prairies  et  fait  mouvoir  15  usines. 
ROSE.\WILLER,  Bas-Rhin,  c.  de  743  h.,  sur 

le  Rosenmeer,  à  353  m.,  cant.  et  13  de  Rosheim 
(3  ki!.),arr.  de  Schlestadt  (28  kil.),  28  kil.  deStras- 
bourg,  i.  —  Fabr.  de  quincaillerie.  »->■  Église 
(chœur  du  xiV  s.,  beaux  vitraux);  pèlerinage.  — 563  hect. 

RosE\wiLLER,  Bas-Rhin  ,  231  h.,  c.  de  Detfwiller. 
Roses  (les)  ,  Isère.  638  h.,  c.  de  Feyzii.s. 
ROSET-Fluaxs  ou  ROZET,  Doubs,  c.  de  393  h., 

sur  le  Doubs,  à  2.55  m.,  'ant.-de  Boussières  (9 
kil.),  arr.  .:e  Besançon  (21  kil  ),  (S  de  Saint-Vit, 
î ,  percept.  »-<-  Beau  château  moderne.  —  Grot- 

tes magnifiques  d'OsselIe,  suite  de  salles  ayant  une 
longueur  non  interrompue  de  900  m.,  décorées  de 
stalactites  et  de  stalagmites  du  plus  bel  tflet  et  où 
l'on  a  trouvé  des  ossen:ents  de  l'ours  des  cavernes, 
animal  géant  dont  la  race  est  éleinte. —  Duhautde 
la  colline  qui  renferme  cette  grotte,  belle  vue  sur 
la  forêt  de  Chaux.  —  Source  de  la  Froidière.  — 
826  hect. 

ROSEY,  Hte-Saône,  c.  de  575  h.,  à  259  m.,  cant. 
de Scey-sur-Saône  (13  kil.),  .irr.  de  Vesoul  (17  kil.), 
S  de  Traves,  i,  notaire,  huissier.—  Minerai  de 
fer.  —  Tissage  de  paille  pour  chapeaux  et  cabas.»-»^ 
Château  seigneurial  rebâti  en  1673.  —  Restes  d'uiB 
prieuré  fondé  en  1227.  —  Croix  sculptée  de  1620.-* 
1464  hect. 
V.OSEY ,  Sa6ne-H- Loire,  c.  de  340  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  360  m.,  cant.  et^  de  Givry(5  kil.), 
arr.  de  Châlon  (15  kil.),  67  kil.  de  Màcon,  S  de 
Saint-Désert.  Excellents  vins  blancs  de  la  Ch.-iu- 
velotte.  »->-Chiiteau  de  1750,  récemment  restauré. — 
424  hect. 
ROSHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  3948  h.,  sur  le  Ro- 

senmeer, à  194  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Schles- 
tadt (30  kil.),  24  kil.  de  Strasbourg,  m  de  l'Est (.528  kil.  de  Paris.),  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 

huissier,  gendarm.  à  pied,  percept..  enregistr. , 
hospice.  —  Houblons  etvins  estimés;  chaux  hydrau- 

lique. —  Eaux  minérales  (11»  20;  10  litres  par  se- 
conde), carbonatées,  calcaires,  bennes  contre  la 

goutte  et  les  affections  nerveuses,  abandonnées.— 
8  moulins,  taillanderie,  gros  soufflets,  peignes.  — 
Foires  :  mardis  apr.  la  mi-carême  et  la  Pentecôte. 
»-»■  Restes  considérables  des  anciennes  murailles; 

2  portes  formées  de  tours  carrées.  —  Église  restau- 
rée de  St-Paul  et  St  Pierre  (mon.  hist.i,  romano-by- 

zantine  (xii'  s.),  remarquable  par  ses  sculptures  et 
ses  boiseries;  tour  octogonale;  3  nefs; 'trans^ept; 
bénitier  de  1487  ;  vitraux  de  M.  Petit-Gérard,  beau 
maître-autel,  peintures,  fresques  moderne.'. — Église 
St-Êtierine ,  élégante  construction  du  xviir  s.  (clo- 

cher de  la  fin  du  xii'  s.).  —  Dans  la  rue  principale, 
curieuses  enseignes  sculptées  du  xvi"  s.  et  du  com- 

mencement du  ïvu°  s.  —  2960  hect. 
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U  eant.  compr.  10  c.  et  14 935 h.  —  13986  hect. 

Rosier  {LF-},'Alhi-r.  172  h.,  c.  de  Chireil-Cintrat. 
RoiTER  ' lk) ,  Drame ,  c.  deChabeui!  — Fil.  desoie. 
BOSIKK  (LE),  Lozère,  c.  de  150  h.,  au  conllueat 

de  II  Joute  et  du  Tarn,  à  390  m.,  caiit.  deilevrueis 
(21  kil.).  arr.  de  Florac  (47  kil.),  61  kil.  de  Mende, 
H  de  Pcjreleau  (Aveyrun),  i.  — 203  h_ct. 

Rosier,  Pii<j-<ie-Dôme,  c.  de  Sainl-Pierre-le  Chas- 
te!, .')0  h.  —  Mine  de  plomb  argentifère. 

ROSIKR-CÔTES  D'.\LRfc,  Loire,  c.  de  1360  h.,  à 
8i8  m. ,  c  int.  et  K  de  St-BonDet-k-Châleau  (9kil.), 
arr.  de  Monlbrisoii  (39  kil.),  33 kil.  de  St-Éiieiine. 
i.  fr^  V.isle  églse  du  xii"  s.;  beau  portail  avec 
tympan  sculpté;  haute  tour  carrée;  trois  absides; 

côte,  î^  sept.  »-»- Ancien  château  servant  de  gen- 
darmerie. —  1290  hect. 

Lecant.  compr.  21  c.  et  13  869  h.  —  1309G  hect. 
K0S1ÈRF.S,  Tarn,  c.  de  594  h.,  à  220  m.,  sur 

leCérou,  canl.  de  Monestiès  (10  kil.),  arr.  d'Albi 
(19  kil.),  K  de  Carmïui,  i.  —  Foire  :  31  déc.  »-»• 
Ruines  d'un  château  à  2  tours.  —  1055  hect. 
ROSIÈRES.  Vosges,  c.  de  316  h.,  sur  le  Mouzon, 

cant.  de  la  Marche  (8  kil.) .  arr.  de  Neufchàleau 

(33  kil.),  68  kil.  d'Êpinal.  El  de  Vrécourt,  i  de Blevaincourl. —  Vaste  forêt.—  Consir.  de  machines. 
»-»-R')ines  d'un  châteiu.  —  \  335  m.  —  478  hect. 
ROSIÈRES-aux-Saunes,  Meurthe,  V.  de21.53h., 

sur  la  Mfurlhe,  à218m.,cant.  de  St  Nicolas  (8  kil.), 

colonnes  romanes  à  chapileaui  bizarres;  dans  la  \  arr.  de  Nancy  (21  kil.),  (O)  de  l'Est  (371  kil.  de  Pa- cha'rielie  de  N.-D.  de  Pitié,  curieux  bas-relief  du  xv  ris) ,  (HI,  E3,  *  ,  synagogue,  uotairij,  haras  impé- 
8.  (\à  Vierge  tenant  s  m  fils  mort  dans  ses  bras)  ;  ,  rial,  hospice,  bur.  de  bienf.  —  Haras.  —  Carrières 
sou-  la  chaire,  buste  de  Jésus-Cbrist  sculpté  en  bas-  de  gyise.  —  Exploitation  îles  salines.  —  Filat.  de 
relief  sur  une  dalle  incrustée  dans  le  mur.  —  Cha-  l  laine.  —  Foires  :  9  mai,  1"  sept.»-»-  Voie  romaine, 
pelle  St-Roch,  du  xvu"  s.  —  1418  hect.  I  —  Maisons  des  xv«  et  xvi'  s.  —  Ruines  de  l'enceinte 

ROSIER- EN-DofîZY,lot>e  c.  de  1128 h.,  à  521  m.,    fortifiée  :  2  tours,  porte  surmontée  d'un  donjon.— earjt.  de  Fcurs  (8  kil.),  arr.  de  Montbrison(31  kil 
49k  l.deSt-Êùeiine,  ̂   de  Panissière,  i. —  Éiaiig, 
Filat.  de  chanvre  et  tissage  de  toile.  —  Sur  le  Cha- 
nas  on.  —  </50hect. 
ROSIER-S.\ist-Georges,  Ille-Vienne ,  c.  de  624 

h.,  sur  la  Combadc,  à  368  m.,  cant.  de  Château- 
neuf  (8  kl.),  arr.  de  Limoges  (28  kil.),  H  de  Li- 
narils.  S.  — 304  hect. 

RosiFR  SoLBRE-ET-SoDTBE,  Puy-dt-Dômt  ,\C2  h., 
c.  de  Bsgnols. 

RrsitBE  (la),  Isère,  c.  d'Estrablin.  —  Poterie 

Font^iiiie  monumentale.  —  2715  hect. 
ROSIÈRES- I)evant-Bar,  Meute,  C.  de  325  h., 

à  la  source  d'un  affluent  dcl'Ûrnain,à225m.,cant. 
de  Vavincourt  (4  kil.) ,  arr.  et  S  de  Bar-Ie-Duc  (6 
kil.),  S.  — 505  hect. 
ROSIÈRES-en-Blois,  Mente,  c.  de  144  h.,  entre 

l'Ornain  et  les  sources  de  la  MéhoUe.  à  311  m.,  cant. 
et  E]  de  Gondrecourl  (10  kil.) ,  arr.  de  Coramercy 
(24  kil.),  44  kii.  de  Bar-le-Duc,  S.  —  6.i6  h<ct. 

ROSlt,RE.S-EN-HAYE,    M'urthe,    c.    de  308  h., i..7-r...  i.«.t.,    M'urthe,   c.    >... 
..  ..-..i,r,  ,^,>,,  ,,,.v,  >,.  ..  ̂ ..v.....„.       .„.v..w       à  260  III.,  cant  de  Domêvre  (6  kil.) .  arr.   de  Toul 

ROSiftRE  (LA),  W(e-Sa«ne,  c.  de 528 h.,  sur  un  af-    (16  kil.),  22  kil.  de  .Nancy, SB  de  l'Est,  S  de  Dieu- 
ril  di  Breiichin,au  pied  d'un  sommet  de  7"3  m.,    louard  .  i,  notaire,  pcrcept.  —  288  hect.  de  bois. — 
.  et  [S  deFaucoguey  (Il  kil  ),  arr.  de  Lure  (34  '  A  4  kil.  de  la  Moselle  à  vol  d'oiseau.  —  1074  hect. 

«  ,.,,5fik!!.  de  Vesoul,  S  de  Corravillers.  —Tour-  {     ROSIÈRES-et-Balbiac,  Ardèehe,  c.  de   1.549  h., 
bière.  —  fHX)  hect.  sur   la   Baume,  cant.  et  E  de   Joyeuse   (2  kil.), 
ROSIÈRES.  Aisne,  c.  de  189  h.,  sur  le  versant    arr.  de  Largentière  (11   kil.),  51   kil.  de  Privas, 

colline  de  147  m.,  dominant  la  Crise,  cant.    S.»-»-  Eglise  gréco-byzantine.  b.ttie,  dit-on,  par 
Ichy  (If)  kil.),  arr.  et  H  de  Soissons  (8  kil.), 

■j..  kil  de  I  son,  î  de  Septmonts. —  732  liecl. 
ROSIÈRES,  .lut/f ,  c.  de  276  h. ,  à  123  m.,  3'  cant., 

arr.  et  H  de  Troyes  (4  kil.) ,  8  de  St-André.  »-* 
Joli  château  en  partie  du  ivi»  s.  (règne  d'Henri  II]; 
dans  la  chapelle,  un  tableau  du  xvi's. ,  sur  bois, 
représente  N.-D.  de  Lorette.  —  Sur  le  Triffoire.  — 
^  hect. 
'ÎRosiÈBEs,  Cher,  2.56  h.,  c.  deLunery. —  Forges. 
B0S1ÈRF.S,   Doubt,  c.  de  196  h.,  dans  vn  bas 

Charles  Martel.  —  Sur  la  Baume,  vieux  pont  en 
pierres  de  9  arches  inégales.  —  A  160  m.  — 
1.542  hect. 
ROSlÈRES-suR-AwAttCE,  Bte-Saône,  c.  de  447  h., 

sur  l'Aniance,  à  225-31.Ï  m.,  cant.  et  IS  de  Vitrey 
(5  kil.),  arr.  de  Vesoul  (.56  kil.),  i.  —  Gypse.  — 
.521  hect. 
ROSIERS  (les)  ,  Kaine-et- Loire,  c.  de  272Ô  h., 

sur  la  Loire,  i  24  m.,  cant.  (N.  G.)  et  arr.  de  Sau- 
mur  (17  kil.),  31  kil.  d'Angers,  El  d  Orléans  (310 

fond,  à  575  m.,  c.mt.  et  K  de  Pont-de-Roide  (15   kil.  de  Paris),  HB,  B  .cure,  notaire,  huissier,  bur, 
kil.),  arr.  de  M  .ntbéliard  (32  kil.),  .58  kil.  de  Be 
tancon.  i.  —  56  hect.  de  bois.  —  525  hect. 

i!'0SIi;RES,   H  le  Loire,  c.  de  2323  h.,  au  pied iriunt  du   Petit-Lac  (W12   m.),  du  Suc  de  Pey- 
•■  (715  m.)  et  du  Suc  des  Fourches  (668  m.),  i 

i     '  m.,  cant,  etCïjde  Vorey  (14  kil,),  arr.  du  Puy 
['n  kil.),  i,  notaire.  —  Filons  de  plomb  sulfuré, 
■'     n  fluatee  et  chnux  carbonisée. —  Foires:  6  déc, 

'i  gras.  —  2347  hect. 

de  bienf, —  Bel  e  magnanerie.  —  Foires:  1*"  lundis 
d'avr.  et  juill.,  derniers  de  mai  et  sept.  »-»-  Église 
de  1260;  clocher  de  1538.  —  Prieuré  du  Moul  (xi's.). 
—  Pont  suspendu  sur  la  Loire  :  500  m.  de  long  ; 
6  travées.  —  25.59  hect. 

Rosiers  (les),  Puy-d«-Cdme,  259  h.,  c.  de  St- 
Pierre-le-Chastel,  —  Usine, 

ROSIERS-d'Êgletons,  Corrèse,  c,  de  1173  h.,  à 
580  m.,  sur  un  affluent  du  Doustre,  cant.  et  IS 

ItOSlÈKES,  Loiret,  c.  de  226  h.,  en  Beauce,  à  '  d'Egletbns  (5  kil.).arr.  deTulle  (27  kil.),  î.»-*Dans 
120  rn.,  cant.  et  E  do  Meung  (13  kil.),  arr,  d"0r-  les  environs,  ruines  du  château  de  Maumont(xn*s,). 
léans  (20  kil.) ,  t  de  Coulmiers.  —  916  hect.  i  —  3763  hect. 
ROSIÈRES,  Ilie-Karne,  c.  de  306  h.,  sur  la  Voire,  i  ROSIERS-de-Juillac,  Corrèse,  c.  de  516  h.,  à 

4  140  m.,  cant.  et  El  de  Montiérender  (9  kil.),  i  200  m.,  sur  un  sous-afflupnt  de  la  Loyre,  c.nnt.  et 
arr.  de  Vas  y-sur-Blaise  (17  kil.),  60  kil.  de  Chau-  i  Kl  de  Juillac  (3  kil.),  arr.  de  Brives  (33  kil.) ,  64  kil. 
mont,  S.  —  1055  hect. 

Rosières,  fford,  227  h.,  c.  de  Sars-et-Bosières. 
ROSIÈRES,  Oise,  c.  de  146  h.,  à  153  m.,  cant. 

etE  de  Nanteuil  (7  kil.),  arr.  de  Senlis  (16  kil.), 
62  kil.  (le  Beaiivais,  t  de  Versigny.  »-»-  Château 
moiioiio.  —  A  4  kil.  de  la  Nonett-;.  —  926  hect. 

RO.sii-.RES,  Somme,  c.  de  2308  h.,  sur  un  pla- 
teau ih  100m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Montilidier 

(23  kil.,.  34  kil,  d'Amiens,  E  du  Nord  (156kil.de 
Paris) .  [3,  cure,  sœurs  de  la  Sainte-Enfance,  j,  de 
pax,  notaire,  huissier,  pecdarm.,  percept.,  en- 
reçistr  —  f'abr,  nombreuses  de  bonneterie,  noir 
aiuoial,  sucre.- Foires: 25  janv.,  dim.  de  la  Pente- 

de  Tul'e,  i.—  9.59  hect. 
ROSIfiE  ounOUSIXE,Htes-Alpet,  torrent,  des- 

cend du  mont  de  Charance  (1902  m.)  et  se  jette 
dans  la  Durance,  entie  Tallard  et  la  Saulce. 

ROSIS,  Hérault,  c.  de  891  h.,  sur  un  affluent  de 
rorb,  en  face  du  Carroux  (1093  m.),  cant.  etia  de 
St  Gervais  (6  kil.),  arr.  de  Béziers  (40  kil.),  90  kil. 
de  Montpellier  ,  *.  —  Houille.  —  1590  hect. 
ROSNAY  ou  ROSNAV-l'Hôi'Ital,  Auhe,  c.  de 

.560  h.,  sur  la  Voire,  à  110  m.,  cant.  de  Brienne  (9 
kil.),  arr.  de  Bar-sur-Aule  (.32  kil),  40  kil.  de 
Troyes,  E,  *,  sœurs  de  la  Providence,  notaire, 
percept.,  bur  de  bi«nf, —  Foire»:  26  mars,7avr., 
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10  oct.  •-♦■Voie  romaine. — L'église  (mon.  hist.),  du 
xu*  s. ,  reconstruite  en  grande  partie  au  xv*  et  au 
XVI'  s. ,  est  une  des  plus  remarquables  du  dép.  ;  elle 
est  bâtie  sur  une  crypte  romane ,  dédiée  à  saint 
Etienne  par  sain!  Thomas  de  Cantorbéry,  lors  de 

son  séjour  à  l'abbaye  de  Pontigny  ;  touret  portail  0. 
du  XVI'  s.:  au  portail  du  N.,  ctiiffre  d'Henri  II  et 
croissants  de  Diane  de  Poitiers;  magnifiquesvitranx 
du  XVI'  s.  —  Motte  féodale  de  10  m.  de  hauteur, 
de  23  m.  de  diamètre  à  la  base.  —  1249  hect. 
ROSNAY,  Indre,  c.  de  1041  h.,  dans  la  Brenne, 

sur  le  Suin,  à  113  m.,  cant.  et  arr.  du  Blanc  (14 

kil.) ,  42  kil.  de  Châ'.eauroux ,  |^  de  Ciron,  S, 
sœurs  de  Saint-Martin.  —  Carrières  de  grès: 
marne.  —  Foires  :  P"  juil.,  25 août.»-»- Magnifiques 
ruines  du  château  du  Bouchet(raon.  hist.),  bâti  au 
xiT*  s.  et  restauré  au  xvi'.  Du  haut  des  tourelles, 
vue  magnifique  et  immense,  d'un  côté,  sur  le  vaste étang  de  la  mer  Bouge,  les  vallées  de  la  Creuse  et 
de  la  Gartempe,  et  de  l'autre,  sur  toute  la  Brenne. 
—  Chapelle  de  la  Bonne-Dame  dans  une  île  de  la 
mer  Rouge.  —  6662  hect. 
KOSNAY,  Marne,  c.  de  350  h.,  à  2  kil.  1/2  de 

la  Vesle ,  sur  le  penchant  de  collines  de  202  m. ,  cant. 
de  Ville-en-Tardenois  (10  kil.),  arr.  de  Reims  (13 
kil.),  56  kil.  deChâlons,  Kl  de  Jonchery-.-ur- Vesle, 
S,  notaire.  —  Source  minérale  froide.»-»-  Château 
moderne.  —  538  hect. 

ROSNAY,  Vendée,  c.  de  739  h. ,  prèsdel'Yon,  à 
52  m. ,  cant.  et  Kl  de  Mareuil  (8  kil.) ,  arr.  de  Napo- 

léon-Vendée (19  kil.},  î,  bur.de  bienf.»-»- Menhirs. 
—  1411  hect. 

ROSNES,  Meuse,  c.  de  215  h.,  sur  l'Eznale,  cant. 
de  Vaviiicourt  (5  kil.) ,  arr.  de  Bar-le-Duc  (15  kil.), 
Kde  Condé-en-Barois,  S,  gendarm. ,  bur.  debienf 
»->-  Ancien  château  :  vastes  et  beaux  jardins.  —  A 
280  m.  —  895  hect. 
KOSNOËN,  Finistère,  c.  de  1838  h.,  sur  une 

colline  de  122  m.  dominant  l'Aulne,  cant.  et  Kl  du 
Faou  (5  kil.),  arr.  de  Chàteaulin  (20  kil.),  52  kil. 
de  Quimper,  4.  —  Station  d'étalons.  —  Fabr.  de 
grosses  toiles.  —  3128  hect. 
ROSNY,  Seine,  c.  de  1402  h.,  dans  un  vallon, 

près  du  mont  Avron,  cant.  de  Vincennes  (5  kil.), 
arr.  de  Sceaux  (23  kil.),  11  kil.  de  Paris,  gr)  de 

l'iist  (13  kil.  de  Paris)    m,  Kl  de  Villemonble,  *. 
—  Foire  :  8  juil.  »->■  Rglise  moderne.  —  Villas.  — La 
Pelouse;  beaux  points  de  vue.— 575 hect. 
ROSNY,  Seine-etrOise,  c.  de  721  h.,  sur  la 

Seine,  à  14  m.,  cant.  et  arr.  de  Mantes  (6  kil.). 

48  kil.  de  Versailles,  [13  de  l'Ouest  (43  kil.  de  Pa- 
ris), Kl,  î,  salle  d'asile.  —  Beau  château  recon- 

struit par  Sully,  qui  est  né  à  Rosny.  De  1818  à 
1830,  ce  château  appartint  à  la  duchesse  de  Berry; 

énorme  grille  en  fer  datant  de  Sully;  à  l'intérieur, 
statues  de  Psychié  et  de  l'Innocence .  tableau  re- 

présentant Sully  au  tombeau  d'Henri  IV;  deux  toi- 
les d'Horace  Vernet  :  le  Chien  du  Trompette  et  le 

Chien  du  régiment;  portraits  de  grands  personnages 
du  XVII'  s.;  secrétaire  de  Marie-Antoinette,  en 
porcelaine  de  Sèvres; — magnifique  salle  à  manger 
avec  splendide  cheminée  en  bois;  etc.  —  Hospice 
Mti  par  la  duchesse  de  Berry  en  1820  et  transformé 
depuis  en  salle  d'asile.  —  Tout  près,  église  (1820)  à 
dôme  assez  élégant  vitraux;  monument  funéraire  en 
marbre  blanc  (qui  renferme  lecœurdu  duc  de  Berry) , 
supportant  une  stitue  desaint  Charles.  — 1894  hect. 
ROSPEZ ,  C6tes-du-Nord,  c.  de  1552  h. ,  à  80  m. , 

à  1.500  m.  d'un  affluent  du  Guindy,  cant.  arr.  et  Kl  de 
Lanmon(6kil.),59kil.deSt-Brieuc,  $.  — 1325hect. 
HOSPIGLIANI,  Corse,  c.  de  341  h.,  cant.  etKl 

deVezzani(4kil.),arr.deCorte(30kil.),  76  kil.  d'A- jaccio.  S.  — 498  hect. 
ROSPORDEN,  Finistère,  c.  de  1284  h.,  sur  un 

bel  étang  forme  par  l'Aven ,  qui  en  ressort  navigable 
pour  les  barques  de  hO  à  60  tonnes,  à  130  m., 
chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Quimper  (21  kil.) ,  |s3  d'Or- 

léans (661  kil.  de  Paris  par  Tours,  630  par  le  Mans- 

et  Angers,  598  par  Rennes  et  Redon),  E,  SI,  i,  }. 
de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  recev.  des 
contrib.  indir.  —  Étang.  —  Foires  :  Tjanv.  8  fév-, 
19  mars,25avr.,  25  juin,  22  juill.,  16  août,  19oct, 
et  6  déc. ,  lundi  de  la  Trinité,  jeudi  ap.  14  sept, 
et  1"  jeudi  de  nov.  »->■  Église  des  xiv'  et  xV  s.  j 
beau  porche;  flèche  rayonnante  du  clocher. — Châ- 

teau de  Coat-Canton,  dès  xiv  et  xvu'  s. — 1071  hect. 
Le  canl.  comprend  4  c.  et  6458  h.  —  12  775  hect. 
RosQUELFiN,  Côtcs-du-.Vord, 149 h.,  c.  de  Laniscat. 
ROSSAY,  Vienne,  c.  de  206  h.,  cant.,  arr.  et  13 

de  Loudun  (5  kil.),  52  kil.  de  Poitiers,  i.  »-»- 
Église  du  moyen  âge.  -  Chapelle  ogivale  de  Bois- 
rogue.  Château  deBoisrogue,  où  furent  prisonniers 
Ludovic  et  Maximilien  SÎorza  ;  il  en  reste  une  ga- 

lerie haute,  portée  sur  neuf  arcades  en  style  Re- 
naissance. —  Très-curieuse  chapelle  avec  porte 

trilobée  du  xiv'  s.;  pierre  tumulaire  représentant 
un  cadavre  avec  inscription  en  huit  vers  latins.  — 
A  100  m.  —  1101  hect. 
ROSSBERG,  mont  de  la  ligne  de  faîte  des  Vosges 

(1170  m.).  Elle  domine  le  col  du  Boahomme  qui 
mène  de  la  vallée  de  la  Meurthe  dans  celle  du  Rhin. 

ROSSELANGE.  Moselle,  c.  de 681  h.,  sur  l'Orne, 
cant.  et  arr.  de  Thioiiville  (18kil.),  20  kil.  de  Metz, 

corr.  av.  (10  kil.)  Hagondange  IIS  de  l'Est,  12  de 
Moyeuvre,  S.  —  Mine  de  fer.  —  Grande  usine  à 
fer  à  Jamaille.  —  A  170  m.  —  300  hect. 
BOSSELLE,  Moselle,  rivière,  sort  des  étangs  de 

Longeville-lès-St-Avold,  dans  la  l'orèt  de  St-Avold, 
prête  sa  vallée  au  chemin  de  fer  de  Nancy  à  Saar- 
bruck,  baigne  Sl-Avold,  Cocheren,  passe  près  de 
Forbach,  entre  en  Prusse,  et  va.  se  jeter  dans  la 
Sarre  à  Werden,  après  avoir  reçu  le  Merle.  Débit, 
eaux  ordinaires ,  850  lit.  par  seconde. 

Rosettes,  Ain,  246  h.,  c.  de  Druillat. 
ROSSFELD,  Bas-Rhin,  c.  de  703  h.,  sur  la 

Zerabs ,  cant.  et  K  de  Benfeld  (4  kil.) ,  arr.  de  Schle- 
stadt  (20  kil).  31  kil.  de  Strasbourg,  î.»->-  Belle 
église.  —  Tumulus.  —  620  hect. 

Rossi,  Corse,  150  h.,  c.  de  Ghisoni. 
Rossignol  (le),  Eure,  210  h.,  c.  de  St-Philiert- sur-Rille. 

Rossignol  ,  Pas-de-Calais,  194  h. ,  c.  de  SaiUy- sur-la-Lys. 

ROSSILION,  Ain,  c.  de  557  h.,  sur  le  Furand, 
cant.  de  Virieu-le-Grand  (14  kil.),  arr.  de  Belley 
(14  kil.),  65  kil.  de  Bourg,  m  de  Lyon  (541  kil. 
de  Paris),  SB,  Kl,  *,  notaire,  huissier,  gendarm., 
bur  de  douanes.  —  Foires  :  18  oct.,  18  nov., 
22  déc.  ;  »-»-  Ruines  d'un  château  construit  vers; 
1263  sur  un  mamelon  isolé.— A  400  m.  — 793  hect. 
ROSTEIG,  Bas-Rhin,  c.  de  688  h.,  sur  îa  Moder, 

à  289  m.,  cant.  et  la  de  la  Petite-Pierre  (12  kil), 
arr.  de  Saverne  (30  kil.),  60  kil.  de  Strasbourg,  « 
de  Wingen.  s-<-  Obélisque  de  Spitzstein.  —  Ruine» 
d'un  vieux  mona>tère.  —  453  hect. 
ROSTRENEN,  C6les-du-yord,  c.  de  1626  h.,  au 

pied  d'un  coteau  de  264  m.,  à  200  m.,  chef-L  de 
cant,  arr.  de  Guingamp  (44  kil.),  60  kil.  de  St- 
Brieuc,  corr.  av.  (.50  kil.)  Guingamp  [|t1  de  l'Ouest, 
[>3,cure,  j.  de  paix,  nolaire,  huissier,  gendaroi., 
recev.  des  contrib.  indir.,  percept.,  enregistr. , 
conduct.  des  ponts  et  cliaussées ,  Cîmice  agricole, 
station  d'étalons,  hippodrome,  soeiélé  de  secours 
mutuels.  —  Foires  :  1"  mardi  de  janv. ,  mardis 

ap.  le  15  janv.  et  av.  le  carnaval,  l"  mardi  de 
févr. ,  2'  mardi  de  carême,  mardis  ap.  la  mi-carême 

et  la  Passion,  av.  et  ap.  Pâques,  av.  l'Ascension, 
ap.  le  15  mai  et  Pentecôte,  ap.  le  15  août,  av.  le 
8  et  ap.  le  14  et  le  29  sept.,  ap.  le  15  oct.,  ap.  la 
Toussaint,  1".  3'  et  4'  mardi  de  juill.,  H'el  4'  de 
juin,  dern.  mardi  d'août  et  d'oct.,  1"  mardi  de 

déc,  mardi  ap  la  Nativité.  »-->-  Egli-se  des  xii', xiv°  et  xvi'  s  ,  nouvellement  restaurée;  Assomption 
d'Olivier  Perrin  ;  magnifiques  vitraux  représentant 
la  vie  de  .lesus-Christ,  de  la  Vierge  et  de  sainte 

Anne:  autels  sculptés  des  chapelles  latérales;  bas- 

i 
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•lief  (la  Fission)  dans  la  chapelle  du  cimetière. — 
aisons  anciennes.  —  2T2  hect. 
Le  coMt.  comprend  6  c.  et  14323  h.—  25759  hect. 
ROSDLT.  Srnrd,  C.  de  1303  h.,  «ant.  (rive  g.)  et 
3  de  St-.'Vmajid  (6  kil.).  arr.  de  Valenciennes  (18 
il.),  44  kil.  de  LiUe.  î.  bar.  de  liienf.  —  Filige 
a  lin  fin.  fabr.  de  batiste  et  dentelles;  fabr.  de 
larrues,  fabr.  de  sucre.  —  A  2:{  m. ,  sur  un  af- 
iKent  <(?  \n  Scarpe.  —  799  hect. 

V,  Doubt,   c.    de  246  h.,  sur  le  Des- 
m.,   cant.  et  K  du  Rusaey  (12  kil.), 

1.  u      ,  .   .i.oliard  (46  kil.),  67  k-il.  de  Besançon, 
.  —  190  hect.  de  hêires  et  sapins.  —  2  moulins  et 
;ieries.>  forges  de  taillanderie, fabr.  d'horloges  de 

el  d'outils  d'horlogerie,  clouterie,  2  tein- ^  et  foulons.  —  ô92  hect. 

"■'It.    Vosges,    mont  de  1319  m.,    aux Kecht,  de  la  Thur  et  de  la  Moselotte. 

'    lî,  Jura.  c.  de  3"â  h.,  à  29i  m.,  cant. 
Ueaufort  (a  kil.),  arr.   de  Lons-le-Saunier 
,  4  de  Ste-Agnès.  —  Vins  rouges  estimés. 
■■,  pierre  à   Mtir  imitant  le  marbre.  »-«- 
(liteau  (1694-17(13),   en    partie    reconstruii 

n,  .„.  iii.iMo  <.!îlerie  de  tableaux  où  sont 
irillo,   Vérotièse,    Van  der 

e  :  cèdres  du  Liban  d'une 
i-'ieuse.  —  Belle  fontaine  publique.  — 
r  chaînon  du  Jura.  —  4fn  hect. 

mil  (lui.    Oise,  c.  de  3.38  h. ,  cant.  étoile 
rèvecfiîur  (3  kil.),  arr.  de  Clermont  (36  kil.),   20 
!.  '\ii  Beiiuvais,  t.  —  A  180  m.,  près  des  sources 

'lerie.  —  929  heet. 
:i;f.  Ille-et-YUaùiB,  305  h.,  c. deParami. 

,  hure.  l.'iO  h.,  c.  de  St-Léger-de-Rôtes. 
Hosi-lk.  217  h.,  c.  de  Hambach. 

_j!1I,  ISas-IMn,   c.  de  ôU   h.,   à  1500  de  la 
pwer,  qui  sépare  ici  la  France  de  la    Bavière, 
nt.,  arr.  et  ̂  de  Wissembourç  (3  kil.),  .56 kil.  de 
rasbourjt,  i  de  Cleebourg,  paraisse  prt>te.stante. — 
n»  estimés.  —  A  200-319  m.  —  319  bect. 

ROrilAL',  Vosges,  c.  de  1495  h. ,  sur  la  Bruche, 
UO  m.,  cant.  de  Schirmeck  (3  kil.),  arr.   de  Sl- 
é    (36  kil.),  88  kil.   d'Epinal,  corr.  av.    (37  kil.) 
-D»é,  SS.  El,  i,  pasteur  protestant.  —  Mines  de 
•. —  Fii4t.  de  coton  (4ôO  ouTr.) ,  2  ateliers  decon- 

'■  n.  »-►  Casciide  de  la  Serva  et   groUe.  — 

'ITIArn,  Bas-lihin,  rivière .  sort  de  lu  forêt 
1  (4.54  m.),  passe  i  Reipertswiller,  à 
se  pprl  dans  la  Moder  à  Waleck. 

I      '       '  lin,    c.   de  696  h.,  sur  le Niederbrona  (II  kil.), arr. 
  -    ...  -...;,  f)0  kil.  de  Strasbourg,  4 

tenlwrg,  paroisse  protestante.  —  Vins  rouges. 
:.  rr).  —  767  hect. 

:i)i  m  lit-NS,  .Voi-oie,  c.  de  294  h.,  sur  le  Gel- 
1       I      '    ■  t  rw;    (ie  la  Rochelle  (2  kil.),  arr.  de 
<v^;      '  ■'  \.  s.  —  170  hect. 
if'lli  I     i  .  Aube,  c.  de  114  h.,   à  134m., 

<iU  0  ~  (15  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Aube 
!   kii.),  46  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Je-waint  ng 
'    E  t,  E  de   Dienville,  i.  »-*-  Voie  romaine.  — 
dfarjhi  xvr  et  du  xvin*  s.  :  r 
I^B.  —  Chapelle  de  N.-U.  ■: 
IHifnur  un  prolongement 
ttlPl'.\ube.  —  719  hect. 
«OTBOIS-fjAroBCHART,  Oise,  „.  „^  „.„  „.,  , 
M  m.,  cant.  et  E]  de  Marseille-lc-Petit  (C  kil.). 
i:  de  Beauvais  (23  kil.),   t.  —Bonneterie.  — 

IIIONAY,    Jura,    c.  de  369    h.,  à  470  m., 
'   H  d'Orgelet  (8  kil.),  arr.  de  Lons-le-Sau- 
)  kil.i.  i.t-f-  Trois  grottes,  dont  deux  inex- 

=■  —    Puits  naturel,    au  fond  duqael   mugit 
'  ■-"   soute  raine  qui  n'apparaît  qu'à  plus  de 1.  —  1297  hect. 

■j,  A'ord,  182  h.,  c.  de  Nomain. 
î'mnKs^Lis),  Orne,  c.  it  244  h. ,  sur  l'Orne 

maux  très 
iileurs,  du 
—  A  1500 

c.   de  318    h.,  à 

et  snr  des  collines  de  200  m.,  cant.  et  [3  de  Putan» 

ges  (4  kil.),  arr.  d'Argentan  (23  kil.),  64  kil.  d'AIeii- 
con,  i.  —  490  hect. 
ROTS.  Calvados,  c.  de  1136  h.,  sur  la  Mae,  à 

30  m.,  cant.  de  Tilly  (12  kil.),  arr.  de  Caen  (10  kil.J , 
g]  de  Bretteville  l'Orgueilleuse,  î.  »-»- Église  du 
xij  s.,  agrandie  aux  xrv'  et  xv  s.  —  Chapelle  de 
l'Orlial,  du  xiii*  s.  ou  du  comm.  du  'xiv*  s.  —  Beau 
château.  — 1162  hect. 
HOTTE,  ifos«fle,rivière,sortderétang  de  Mutsch. 

cant.  de  Grostenquin  ,  et  se  jette  dans  la  Nieo 
franciise  près  «le  Vatiroont.  Cours,  2S  kil. 
RÔTTFXSHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  207  h. .  sur  un 

affluent  de  la  Zorn,  cant. et^deBrumaih  (3  kil.), 
arr.  de  Strasbourg  (11  kil.) ,  t  de  Bernolsheim.  — 
A  190  œ.  —  233  hect. 

RoTTEHSACH,  Dordojne.c.de  Lalindc. — Verrerie. 
ROrriKR,   Drôme,  c.  de  18;!  h.,  sur  l'Uule,  à 

l'extrémité  du  lac  formé  par  ce  torrent  à  la  suite 
de  l'éboalemeut  de  1S29  (les  eaux  ont  à  peu  près 
repris  leur  cours  par  suite   de  l'abaissement  du 
barrage,  mais  le  lac  menace  do  se  reformer  par 
suite  de  l'éboulement  dp  la  partie  supérieure  de  la 
montagne,  dpmeurée  sans  appui),  cant.  et  gl  de 
la  Molle-Chalariçon  (4  kil.),  arr.  de  Die  (43  kil.), 
108  kil.  de  Valence,  i ,  bur.  de  bienf.  —  213  hect. 
UOU-.MAHS0S.  Maine-et-Ufire ,  c.  de  4<>9  h.,  sur 

3  aftluents  du  Thouet,  à37  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et 

EJdeSaumur  (8  kil.),  48  kil,  d'Angers ,  î.  — Ktang considérable.  —  Moulin  à  cuivre.  »->■  Dolmen.  — 
Ëglisedu  XI*  s.;  Kglise  de  Marson,  partie  d«  xii*  et 
du  iv«  3. — Château  de  Marson  duiv*  s.  — 1263  hect. 

ROOAINB,  Bastes-Alpes ,  31  h.,  c.  d'Annol,  S. 
RoiJAiNETTE,  Bantes-Àlfet,  30  h~  c.  d'Ubraye,  S. RoDAiRF.  (i,A),  Xude,  150  h.,  c.  de  Bire. 
HOCTAIROCÏ,  Tarn,  c.  de  1200  h.,  à  571  m., 

snr  un  alfluentrtu  Thoré,  cant.  et  O  de  St-Amans- 
Sou't  (8  kil.),    arr.  de  Castres  (35  kil.),  76  kil. 
d'Albi ,  4  ,  sœurs  de  la  Croix.  —  Koire  :  5  avril.»-» 
Eglise  gotliique  (xvi*  s).  —  Dans  une  .idmirable 
posi  ion,  chilleaudeRouairoiix(xvi's.). — 2808  hect. 
ROUANE,  Hles-Alpes,  torrent,  naît  au  pied  de 

la  chaîne  des  Bartbes,  entre  le  Piolit   (2467  m.)  et 

l'Aulane  (2784  m.),  passe  à  Ancelle  (131U  m.)  et  se 
jette  dans  le  Urne  vis-à-vis  de  Buissard. 
ROVâSE,  Corrè::e,  rivière,  sort  des  montagnes 

du  caiit.  de  Beynat  (560  m.)  et  se  jette  dans  laCor- 
rè^e  au-dessous  de  Dampniac. 
ROUANS.  Loire-Inférieure,  c.  de  2124  h.,  sur 

rAchenaii.â9-54  m.,caut.  etcgdu  Pellerin  (9 kil.). 
arr.  de  Paimbeeuf  (19  kil.) ,  3t  kil.  de  Nantes,  i.  — 
Foire  :  15  sept.  »-►  Ruines  de  l'abbaye  de  Buzay 
(1135).  —.1770  hect. 
RofAUDis  (LES) .  Loire,  c.  de  (iraDd-Croii,  gj  de 

Lyon. RooABir.s  (i.RS) ,  Côies  du- flTord, 300 h., c  de Dinan. 
ROUAS.  Finiitère,  rivif're,  se  jette  dans  la  ri- 

vièrr  '    '   -r\.s,  après  avoir  mis  en  mouvement 
les  s  ind  istriels  de  cette  ville. 
Roi  ,.  '  i;  i.t:  (I.A),  ilfayenne,  c.  de  606  h.,  sur  le 

faîte  eiilre  i  Uudun  et  le  Semnon,  à  100  m.,  cant. 
etcgde  Sl-Aignan-sur-Roê(5  kil.),  arr.  deChâleau- 
(ionii -r  (.38  kil.) .  45  kil.  de  Laval,  S.—  1890  hect. 
ROUUAIX  (canal  de),  yord.  Il  commence  sur  le 

canal  de  la  Basse-Deule,  à  Marquette  (3  kil.  au- 
dessous  de  Lille) .  suit  la  vallée  de  la  Marcq,  passe 
entre  Wasquehal  et  Roubaix,  dans  la  vallée  de 

rEs^>ierre,  affluent  de  l'Escaut,  à  l'aide  d'un  sou- tenain  de  2316  m.  de  longueur,  et  passe  sur  le 

territoire  belge  pour  déboucher  diiii»  l'Escaut. Panours  lolal  27  400  m. ,  dont  19069  en  France; 
ce  cariai  n'est  pas  encore  creusé  dans  les  7  ou  8  kil. 
du  bief  de  partage.  Le  versant  de  la  Deule  a  8049 

m. ,  le  bief  de  partage  7.520,  dont  '2316  en  suiiter- 
rain.  el  celui  de  l'Escaut  11831  m.;  pente  sur  le 
versant  droit  de  la  Deule  4  m.  90,  3  écluses;  sur  le 

versant  de  l'Escaut  7  m.  90 ,  5  écluses;  tirant  d'eau 
normaJ  1  m.  80  ;  charge  des  bateaux,  de  50  i  ÎÏS  t 
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ROUBAIX,  Nord,  V.  de  CSOTl  h.,  sur  le  canal 
de  Roubaix,  à  35  m.,  chef-l.  de  c-iut.,  srr.  de 
Lille  (11  kil.),  [|T)  du  Nord  (258  kil.  de  Paris)  .ES, 
pgl:  2  paroisses,  frères  de  la  Doctrine  chrét.,  Ré- 
collets,  sœurs  de  la  Sa;:resse,  de  la  Ste-Union,  de 

l'Enfant-Jesus,  du  Bon-Secours,  de  la  Ctiarité, petites 
soeurs  des  Pauvre-,  Carmélites,  pasteur  protestant, 
j.  de  paix,  tribunal  de  Commerce,  conseil  de  pru- 

d'hommes, pension,  écoles  de  dessin,  musée  in- 
dust-iel,  musées,  bibli^'thèque  (6(X)0  volumes); 
archives;  gendarm.;  percept.,enregistr.,  recev.  des 

contrib.  iiidir.,  bur.  de  douanes,  caisse  d'épargne; 
notaires,  huissiers,  commiss  -priseurs  ;  succursale 
de  la  Banque  de  France.  Société  d  Agricult.  et 

d'Horticulture,  société  d'émulation,  S:ience,  Arts 
et  Belles-lettres,  Chambre  consuU.  des  Arts  et 
Manuf.  ;  hôpiial,  société  de  secours  mut.,  bur.  de 

'  bienf.  —  Roubaix  est  le  centre  d'une  fabricition 
qui  représente  un  chiffre  d'affaires  de  plus  de  200 
millions  de  fr.  ]iar  an.  300  fabricants,  dont  2.50  font 
les  tissus  de  laine  pure  el  de  laine  et  coton,  une  cin- 

quantaine d'industries  accès- oires.  Rouliaix  fabrique 
principalement  :  les  façonnés  pour  pantalons',  pa- 

letots, raantelets,  les  a'rticles  gilets,  poils  de  chè- vre et  velours,  les  nouveautés  pour  robes,  le  b-i- 

rége,  l'orléans,  quelques  damassés  et  étofles  pour 
meubles.  Ateliers  de  peignage  de  laine;  70  filât,  de 
laine,  12  de  coton,  filât,  de  soie,  teintureries. — 
Brasseries,  distilleries,  ateliiîrs  de  construction  de 
machines. — Foire:  mardi ,ip.lel"dim.desept.  (3j.). 
»->-  Roubaix  est  une  ville  presque  entièrement 
moderne;  la  plupart  de^;  rues  et  des  maisons  datent 

à  peine  d'un  demi-siécle.  —  li<jliS'^  Saint-Martin, 
reconstruite  en  1--49,  dans  le  style  ogival;  quatre 
monunieiits  funéraires  du  xv  s.,  et  bons  tableaux, 
dont  3  de  'Watleau.  —  Notre-Dami-  (1844-1847),  du style  corinthien.—  Sainte-EH  abeth  (au  ham.  du 
Tilleul)  récemment  bàiie  da.s  le  style  roman.  — 
Chapelle  des  Carmélitis,  di  1830.  —  Chapelle  des 
RécoUets,  ogivale,  datant  de  1861.  —  hôtel  de 
vUle,  construit  en  1840.  —  Hospice  civil,  de  1740. 
—  hôpital  Napol'on,  vaste  construction  récente. — 
Ilibliothèqve  publique  renfermant  trois  magnifiques 
hvres  d'heures,  enrichis  de  miniatures  (xv«  s.),  etc. —  Château  de  la  Ponlenerie  :  traces  du  xvi's.  — 
Jardin  public,  belle  promenade. —  1275  hect. 

Les  cantons  cstel  ouest  de  Roubaix  comprennent 
4  c.  el  83  823  h.  —  3759  hect. 
BOUBIA,  Aude,  c.  de  436  h.,  sur  le  canal  du 

Midi  et  sur  l'Aude,  à  30  m.,  cant.  et  Kl  de  Ginestas 
(8  kil.),  arr.  de  Narbonne  (21  kil),  41  kil.  de  Car- 
cassonrie,  t.  —  747  hect. 
EOUBION,  A  Ipes-Maritimes,  c.  de  379  h.,  au  bas 

du  plateau  de  las  Castels,  dans  levai  du  Niuneuma, 
qui  descend  du  mont  Mou:iier  (2854  m  ),  cant.  etKl 
de  St-Sauveur  (16  kil.) ,  arr.  de  Puget-Théniers  (60 
kil.),  72  kil.  de  Nice,  t.  »-v  Le  village  est  situé  de 
la  manière  la  plus  pittoresque  sur  une  plate-foraie 
entourée  de  trois  côtés  par  des  précipices  ou  des 
pentes  escarpées,  et  dominée  au  N.  par  une  paroi 
perpendiculaire  de  rochers  roupeâtres.  Dcbris  des 
anciennes  murailles  et  des  tours  de  l'enceinte.  On 
vient  de  percer  (1864)  le  rocher  qui  domine  Rou- 
bion  pour  y  faire  passer  un  canal  d'irrigation.  — 
Eglise  de  1130.  —  Restes  des  quatre  tours  d'un château  fort.  —  2700  hect. 

ROVBION,  Drame,  rivière,  naît  au  pied  d'un  col ouvert  entre  le  mont  Angèle  et  le  mont  de  Miélan- 
dre,  passe  à  Bouvières,  à  Bourdeaui,  où  il  reçoit 
^a  Bine,  se  grossit  du  torrent  de  Vèbre,  baigne 
Soyans,  Pont-de-Barret,  Manas,  Charols,  St-Ger- 
vais,  Bonlieu,   reçoit   l'Ancelle,  passe  à' Montéli- 
^^'■'/"iùi^^'  '■''J"'"*  P"  !«■  Jybron,  et  se  jette dans  le  Rhône  en  face  du  Teil,  au-dessous  du  pont de  Montelimar.  Cours,  68  kil. 

RouBBEAU,  Ardèche,  70  h.'  c.  de  Largentière.  — Filature  de  soie. 
ROUCAMPS,  Calvados,  c.  de  374  h.,  à  285  m 

cant.  et  El  d'Aunay  (4  kil.),  arr.  de  Vire  (31  kil. 33  kil.  de  Caen,  i.  »-v  Eglise  :  tour  moderne;  crt 
deiice  géminée  du  xnf  s.,  dans  le  ch.ïur;  dans  ] 
nef,  bas-relief  représentant  la  'Vierge  qui  tient  so Fils  mort  dans  ses  bras.  —  Sur  des  collines  doi 
les  eaux  vont  à  la  Drouance.  —  537  hect. 
ROUCKUX,  \osges,  c.  de  960  h.,  sur  la  Meusf 

cant.,  irr.  et  El  de  Neufchâteau  (1  kil.),  72  ki 
d'Épinal,  i  .  dames  du  St-Espril,  bur.  de  bient.  - Plàtrerie;  grande  fabr.  de  soufflets  et  de  vans.  — 
280  m.  —  1165  hect. 

ROrCOURT,  Aord,  c.  de  301  b.,  cant.  (Sud' 

arr.  et  El  de  Douai  (5  kil.),  35  kil.  de  Lille,' d'Ënglefontiiine.  »->-  Vieill;  église  restaurée  a 
xviii'  s.  ;  tibleaux  anciens  ;  tabernacle  en  bo 
sculpté  du  miheu  du  xviii*  s.  —  Château  moderm 
—Emplacement  d'un  cos^rum. — A.50m. — 381  hoc 

ROUCJf,  Aisne,  c.  de  701  h.,  sur  le  versant  d 
collines  de  199  m.,  prè.s  de  l'Aisne,  cant.  d 
Neufchâtel  (21  kil.),  arr.  de  Laon  (32  kil.),  E,  * 
sœurs  de  N.-D.  de  Bon-Secours,  caisse  déparer 
(succursale),  notaire,  huissier,  percept.-  Foire 
11  nov.  — 698  hect. 
hOUDEAU,  Creuse,  rivière,  naît  près  du  Mon 

tel-au-Temple,  dans  des  montagnes  de  7G7-792  ra. 
et  se  j.'tte,  par  500  m.  environ,  dans  la  Tardes. 
ROl'DOS,  Allier,  rivière,  naît  dans  les  environ de  Montcombroux,  dans  des  collines  de  403  m. 

passe  à  Sahgny,.  reçoit  le  Balinet  et  tombe  dans  I 
Loire,  près  de  Diou,  à  500  m.  au-dessus  du  con 
fluent  de  la  Bébre.  Cours,  30  kil. 
ROrnOUALLEC,  Morbihan,  c.  de  1045  h.,  su 

l'Isole,  cant.  et  El  de  Gouriii  (9  kil.),  arr.  de  Na poléonville  (64  kil.),  116  kil.  de  Vannes,  î.  — Foi 
res  :  1"  et  26avr.,  14  mai,  ]6  et  29  juin,  29  juil. 
14  et  15  août,  9  sept.,  17  ocf.  »-►  Retranchemen 
rectangulaire  en  terrassement,  et,  tout  près,  en 
Ceinte  formée  de  pierres  entassées  ;  forjfication  ci: 
culaire  dite  Castel  Vouden,  de  l'époque  romaine.- 
Piès  du  Moustoir,   pierre  druidique  d'un  dolmen 
—  ËgUte;toiir  duxviii's.,  ornée  de  bizarres  sculp 
tures;  fragments  de  vitraux.  —  A  167  m.  —  248 hect. 

ROl'DOl'LE ,  Alpes  Maritimes ,  torrent,  desceri' 
des  monts  du  col  de  Raton,  arrose  des  gorges  dé 
solées,  passe  au  pied  de  St-Sébastien  et  de  l 
Croix,  et  se  jett  '  dans  le  Var  à  Puget-Théniers.  Pen 
d.'int  les  inondations,  ses  eaux,  qui  charrient  des  dé 
bris  d'aidjise  rougeatre,  ont  la  couleur  du  sans. 
ROUÉCOIRT,  Hte-Marne,  c.  de  219  h.,  eiiîrefe 

Blaiseron  et  la  Marne,  à  331  m.,  cant.  de  Doulaio- 
court  (13  kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (27  kil.), 
30  kil.  de  Chaumont,  E!  de  Vignory,  i  de  Les- 
chères.  —  770  hect. 
ROIKBE,  Hic-Garonne,  c.  de  618  h.,  à  373  m., 

cant.  et  El  de  Salies  (10  kil.),  arr.  de  St-Gaudens 
(19  kil.),  84  kil.   de  Toulouse,  «.—  620  hect. 
ROIELLÉ,  Orne,  c.  de  548  h.,  à  125  m.,  sui 

un  affluent  et  près  de  l'Egrenne,  cant.,  arr.  et  g 
de  Domfront  (8  kil.),  70  kil.  d'Alençon,  S,  bur.  d( 
bienf.  »->- Débits  d'un  beau  châtea.i.'  —  Cascade  de 
la  Source.  —  1068  hect. 
ROUELLES,  Hte-Marne,  c.  de  135  h.,  au  pied  de; 

collines  de  410  m.  portant  la  forêt  de  Montavoir, 
sur  un  aflluent  et  à  2  kU.  de  l'Aube,  cant.  et  E 
d'Auberive  (10  kil.).  arr.  de  Langres(20  kil.),52kU. 
de  Chaumont,  î  de  Bay.  —  Verrerie.  —  662  hect 
ROIELLES,  Seine- Inférieure,  c.  de  616  h.,  cant. 

et  El  de  Moativilliers  (5  kil.) ,  arr.  du  Havre  (6  kl.), 
84  kil.  de  Rouen,  i .  »-»■  Egli>e  en  grande  partie  du 
lu'  et  du  XIII'  s.;  porche  ogival  en  bois,  dans  k 
style  du  xvi"  s.;  chœur  du  xvi'  s.;  vieilles  statues. 
—  Sur  le  bord  d'un  étang,  colombier,  seul  reste 
d'un  manoir  féodal.  —  Sur  la  Fontaina,  aflluent  de 
la  Lézarde.  —  433  hect. 
ROUEN,  Seine-Inférieure,  y.  de  100671  h.,  sur 

la  Seine,  l'Aubette  et  le  Robec.  au  pied  de  collines 

escarpées  de  140  à  166  m.,  à  5  m. ,  par 49«  26' 29' 
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e  latit.  et  ]•  14'  32"  de  long.  0.,  136  kil.  de 
Paris,  m  de  l'Ouest,  BU,  gl.  Chef-1.  de  départ. , 
d'arr.  et  de  6  cant.,  préfecture.  Archevêché  (suf- 
fragants  :  Bayeux,     Kvreui .     Séez,   Coulances)  ; 
?:raDd  et  petit  séminaires,  12  paroisses;  Jésuites, 
rères  des  Écoles  chrél.,  sœurs  de  la  Madeleine, 

d'Ernemont  (maison- mère)  ,  de  Saint-Vincent  de 
Paul,  de  la  Visiiatio  n,  de  l'Adoration,  des  Sacrés- 
Cœurs,  de  Saint-Joseph  ,  de  la  Miséricorde,  de  la 
Providence,  du  Bon  -  Pasteur,  de  St- Joseph  de 
Cluny  (asiles  d'aliéné^ ,  de  la  Compassion,  de  l'Im- 
Diaciïlée-Conception ,  petites  sœurs  des  Pauvres, 
Ursulines,  Carmélites;  consistoire  protestant,  sy- 
naeoifiie.  Cour  impériale  (Seine-Inférieure,  Eure), 
trib.  de  1"  instance,  cour  d'assises,  6  j.  de  paii, 
trib.  de  commerce,  irib.  maritime  commercial,  con- 

seil de  prud'hommes  ,  assistance  judiciaire.  Fa- 
culté de  théologie,  école  prépar.  de  médecine  et 

de  pharmacie,  école  secondaire  des  sciences  et 
des  lettres,  lycée  (académie  de  Caen),  école  nor- 

male d'instituteurs,  cours  secondaires  de  filles,  8 
pensions ,  6  écoles  commun. ,  6  des  frères  de  1 1  Doc- 

trine chrét.,  9  écoles  commun,  de  filles  et  9  tenues 

par  les  religieuses,  école  d'hydrographie,  cours  de 
botanique,  de  chimie,  de  physique,  de  peinture  et 
de  dessin,  d'hisl.  naturelle  ,  d'arboricult. ,  de  droit 
commercial,  comptabilité,  géométrieet  mécanique, 

école  départ,  d'agncull.  et  d'économie  rurale,  insti- 
tut, de  sourds-muets,  école  professionnelle.  Biblioth. 

(II 1000  vol.  et  2960  manuscr.),  musées  d'arts 
(belle  collection  de  céramique),  d'antiquité.s  et 
d'hist.  natur. ,  jardin  des  plantes.  Chef-1.  de  la 
2*  division  milil.  (Seine-Inlérieiire,  Orne,  Calvados, 
Eure),  (lu  1"  corps  d'armée  (Paris) ,  et  de  la  3*  lé- 

gion de  gendarmerie  (Silne-Infèrieure,  Eure,  Oise, 
Somme),  4  brig.  à  cneval,  2  à  pied,  1  conseil  de 
guerre.  Quartier  maritime  du  sous-arrond.  du  Ha- 

vre, commiss.  de  l'inscription  maritime,  syndicat. 
Ingénieurs:  1  en  chef.  2  ordin.  îles  ponts  etchauss., 
1  ordin.  du  service  hydraiil.,  1  en  chef  et  2  ordin. 
de  la  naviji.  de  la  Seine,  I  en  chef,  4  ordin.  des 

mines;  chef-1.  d'un  arroml.  minéralogique  (Seine- 
Inférieure,  Eure,  Eure-et-Loir,  Manche,  Calva- 

dos, Orne)  de  la  division  du  N.  0.  Direct,  et 
inspect.  des  conlrib.  dir.  et  du  cadastre;  des 

domaines  et  de  l'enregistr.  ,  trésorier-payeur  gé- 
néral, .5  percept.,  con-ervation  des  hypothèques; 

direct,  mute  des  do'ianes  et  des  contrib.  indir, 
comprenant  les  arrond.  de  Rouen.  Neufchâtel, 
Yvetùt;  2  inspest. ,  recev.-enlreposeur,  contrôle 
des  matières  d'or  el  d'argent;  inspect.,  entrepôt 
et  bur.  de  douanes;  caisse  d'épargne,  monl-de- 

lé.  Chef-1.  du  2*  arrond.  forestier  (Seine-ln- 
■ure  .  Eure),  conserv.,  inspect.,  sous-inspect. -Mrde  sédentaire  des  eaux  el  forêts.  Académie 
Sciences.  Be  les- Lettres  et  Arls  ;  Commission 

s  antiquités;  conseil  central  d'hygiène  et  do 
salubrité  publ.ques;  12  sociétés  de  secours  mutuels 
comprenant  90  lO  membres.  Cercle  médical.  Cercle 

pratique  d'horticulture  et  de  botanique;  Sociétés: 
Centrait^  .lAçricull. .  libre  d'Emulation,  du  Com- merce et  dei  Industrie,  de  Médecine  etdePharm., 

ilorticull.,  des  Ami»  îles  arts.  Orphéon  :  Chambre 
..,'riciilt.  .Comice  agricole,  Chambre  et  bourse  de 

xjmmerce.  Succursale  de  la  Banque  de  France. 
\TOués,  notaires,  huissiers,  commiss.-priseurs, 
açent»  de  chin^-e,  courtiers  de  marchand,  et 
dassur..  int'T|iî.'ies-conduct.  de  navires;  consuls 
d'Autriche,  liel:;ique  ,  Da.iemark ,  États-Unis, 
■'■rande-Breta'.<iie,  IUlie,  Oldenbiurg,  Pays-Bas, Portugal.  Prusse,  Russie,  Suède  el  Norvège, 

'  ,  ville»  Anséaliques,  Cosla-Rica,  Espagne, bourg. 

I  oeparlemont;ile,  refuge,  2  hospices  civils, 
ïV  protestant,  hôpital  d'aveugles;  maisons  de 
itescents,  asiies  d'aliénés  (hommes  et  femmes) , phelinats-ouvroirs,  4  crèches,  6  salles  d'asile, lureau  de  bienfaisance. 

DICT.  DE  IJ       ». 

Sources  froides,  carbonatées,  ferrugineuses.  — 
Culture  maraîchère. 

Rouen  est  le  centre  de  la  plus  forte  production 
cotonnière  de  France;  1  800000  broches,  dans  la  ville 
et  ses  environs,  filent  ou  filaient,  chaque  année, 
avant  la  crise  cotonnière,  30  millions  de  kilog.  de 
coton.  Le  tissage  se  fait  en  grande  partie  par  les 
habitants  des  cam(agnes  et  emploie  ou  employait 
l.iOOOO  à  200000  ouvriers.  La  culture,   la  prépa- 

ration et  le  filage  du  lin  occupent  plus  spéciale- 
ment les  paysans   que  les  industriels.    La    fabr. 

d'indiennes  consomme  1  million  de  pièces  de  ca- 
licots de  105  met.  de  longueur  chacune.  L'article 

rouennerie  compte  190  fabricants  ,  qui  produisent 
annuellement  600000  pièces  (tissage  à  la  main), 

il'une  valeur  approximative  de  40  millions;  le  tis- 
sage mécanique  (1000  métiers,  7500  ouvriers)  pro- 
duit 875000  pièces,   d'une  valeur  de  20  millions; 

l'article  campagne  produit  également  20  millions: 
ce  qui  porte  la  production  annuelle  de  la  rouen- 

nerie à  80  millions.  1  fabr.  de  piqués  pour  gilets; 
1  atelier  de  filature  de  laine,  ouvert  sous  la  pro- 

tection de  l'Impératrice  pour  les  ouvriers  des  cam- 
pagnes, momentanément  inoccupés;  construction 

de  machines   industrielles ,   outillage   mécanique 
supérieur.  Un  vaste  établissement,  fundéàRouen, 
sur  les  bords  de  la  Seine,  en  1860,  connu  sous  le 
nom  de  Forges  et  laminoirs  rouennais,   et  produi- 

sant depuis  les  plus  puissants  appareils  de  locomo- 
tion jusqu'à  la  simple  clouterie;  2  usines  à  gaz; 

I  fabrique  pour  la  fonte;  construction  de  navires, 
fabr.   de  produits  chimiques,  dont  deux  de  pre- 

mier ordre,  articles  de  teinture,  apprêts,  chinage 
de  coton;  atelier  de  teinture  de  la  soie,  cylindrage 
desétolTes,  savonneries, huileries.Grand  commerce 
de  laines   (26  000  balles  en  1862),  de   grains,   de 
graines  oléagineuses,  huiles  el  tourteaux  de  colza. 

Le  port  de  Rouen  a  cet  avantage  que  la  marée  y 

monte  plus  haut  et  plus  longiemps  qu'autrefois; résultat  dû  à  la  délimitation,   par   enrochement, 
du  canal  de  la  Seine;  les  navires  à  voiles  qui  le 
fréquentent  jaugent  300  à  .ïOO  tonneaux,  et  les  bâ- 

timents à  vapeur,  600  à  800  tonneaux.  Le  nombre 
des  navires  est  d'environ  3tl00  par  an  à  la  remonte 
et  autant  à  la  descente;  ils  transportent  600000  ton- 

nes de  marchandises.  En  18C6,  le  mouvement  a  été 

à  l'entrée,  de  697    navires  jaugeant  104512  ton- 
neaux, occupant  5059   hommes  d'équipage;    à  la 

sortie,  de  870  navires  jaugeant  123  708  tonnes,  oc- 

cupant 5987  hommes  d'équipage.  Le  commerce  se 
fail  principalement  avec  l'Angleterre  (■i28'220  ton- 

nes). Presque  tout  le  commerce  est  de  cabotage.  En 
1866  on  a  compté  à  l'entrée    1663   caboteurs   jau- 

geant   148 'i23    t.,  et    à   la   sortie    1425  jaugeant 
129479  t.  En  amont,  la  navigation,  en  décroissance 

depuis  l'établissement  du  chemin  de    fer,  semble 
faire   certains  progrès    depuis   qu  on    travaille  à 
faire   disparaître   les  obstacles  qui  gênent  la  na- 

vigation entre  Paris  et  Rouen.  En  somme,  le  mou- 
vement maritime  de  Rouen  e.-^t  en  home  situation, 

mais  il  n'a  pas  suivi  la  même  progression  qu'au  Ha- 
vre, à  Dieppe  el  à  Fécarap,  progression  décuple,  de- 
puis 16  ans,  dans  le  premier  de  ces  ports.  Avec  les 

chemins  de  fer,  les  produits  passent  el  vont  à  desti- 
nation an  lieu  de  s'entreposer.  Cependant  la  ville  île 

Rouen  compte  sur  un  surcroît  de  commerce  mari» 
time;  elle  espère  que  les  navires  de  1000  tonneaux 

pourront  remonter  jusqu'à  son  port,  et  elle  a  fait 
construire  dans  cette  prévision  d'immenses  docks- 
entrepôts,  qui  déjà  présentent  un  stock  considéra- 

ble  en  matières  premières,    telles    que    houille, 
grains,  Iwiis  du  Nord,  grains  exotique»,  etc. 

9-t-  Rouen  n'est  plus  aujourd'hui  la  ville  avx 
vieilles  rues  que  chantait  Victor  Hugo.  Les  artiste» 
qui ,  il  y  a  vingt  ans,  admiraient  ses  maisons  pitto^ 

resques,  les  y  chercheraient  vainement  au]Ourd'hui 
La  plupart,  les  plus  intére«santes,  ont  disparu 
Rouen  a  voulu,  comme  toutes  les  grandes  villes, 
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métanKwphoser  à  l'instar  de  Paris,  et  elle  a  jeté  par 
terre  ses  vieilles  rues  originales  pour  les  rem 

placer  par  ce  qu'on  appelle  maintenant'des  grandes artères.  C'est  aujourd'hui  une  ville  à  la  mode  du 
jour,  mais  ce  n'est  plus  Rouen.  Heureusement  pour 
elle,  ces  améliorations  ne  l'ont  pas  privée  de  sa 
position,  qui  est  admirable,  de  ses  monuments  re- 

ligieux ou  civils,  qui  la  placent  au  premier  rang 
parmi  les  principales  villes  de  la  France,  au  point 
de  vue  archéologique,  de  ses  musées,  qui.  méritent 
une  longue  visite,  de  ses  environs,  qui  offrent 
d'agréables  promenades  et  de  spleadides  points 
de  vue.  En  dépit  de  cette  métamorphose,  utile 
agitais  Tulgaire,  qui  lui  a  fait  perdre  son  originalité, 
jjdis  si  curieuse  et  si  prononcée,  la  ville  de  Rouen 
du  XK"  s.  est  encore  plus  intéressante  à  étudier 

que  la  plupart  des  capitales  de  l'Europe. C'est  sur  la  colline  couverte  de  viJJas  qui  porte 
le  cimetière  monumenial  qu'il  faut  se  placer  pour 
se  faire  une  idée  de  Rouen ,  vue  de  haut  avec  sa 

belle  campagne,  ses  coteaux  pittoresques,  ses  vas- 
tes faubourgs,  son  large  fleuve.  C'est  sur  le  terre- 

plein  du  pont  qui  porte  la  statue  de  Corneille  qu'on voit  le  mieux  la  Seine  et  ses  quais. 
Édifices  reugieux.  —  Avant  1789,  Rouen  comp- 

tait 37  églises  et  à  peu  près  autant  de  communau- 
tés religieuses.  Il  n'y  a  plus  aujourd'hui  que  14égU- 

ses  ,  les  succursales  comprise!».  —  La  caihédrah  ou 
Notre-Dame  (mon.  hist.),  détruite  en  1200,  fut  re- 

commencée sous  Jean  sans  Terre  ,  à  l'exception  de 
la  tour  Saint-Romain,  dont  la  plus  grande  partie 
appartient  à  une  construction  oe  la  fin  du  xii«  s. 
Cette  tour  fut  terminée  en  1477.  La  façade, 

composée  de  parties  disparates,  surchargée  d'or- nements sur  certains  points,  à  moitié  détruite  par 
les  hommes  et  par  le  temps,  trop  entourée  de  mai- 

sons qui  ne  permettent  pas  de  la  voir  d'assez  loin, 
mérite  de  nombreuses  critiques,  mais  l'ensemble 
en  est  saisissant  et  grandi  jse.  Faite  de  1509  à  1530, 

cette  façade  est  ornée  d'un  nombre  prodigieux  de 
sculptures  et  de  statues  d'une  exécution  très-re- 

marquable, mais  pour  la  plupart  à  moitié  détruites; 
c'est  une  véritable  dentelle  de  pierre.  Quelques  par- 

ties sont  biea  antérieures  au  xvi*  s.;  on  remarque 
surtout  les  deux  portails  latéraux,  de  la  fin  du 
XII'  s.,  dont  les  jambages,  les  colonnes,  les  vous- 

sures, sont  sculptés  avec  une  grande  richesse.  Les 
las-reliefs  qui  décoraient  les  tympans  des  trois 
portes  ont  été  mutilés  en  1562.  Celui  de  dr.  est 
presque  entièrement  détruit;  celui  du  grand  por- 

tail représente  la  généalogie  de  la  Vierge;  celui  de 
g.  figure  la  décollation  de  saint  Jean-Baptiste. 

«  La  tour  Saint-Romain  qui  termine  la  façade 

au  N.,  la  partie  la  plus  ancienne  de  l'église,  offre, dit  M.  Viollet-le-Duc,  un  mélange  des  deux  styles 
de  l'Ile-de-France  et  de  la  Normandie,  dans  Lequel 
le  premier  élément  domine....  Ce  clocher  est  isolé 
sur  ses  côtés  et  porte  de  fond,  comme  la  plupart 
des  clochers  de  façade  antérieurs  au  xiii'  s.  Il  se 
compose,  à  l'intérieur,  de  deux  salles  voûtées  su- 

perposées et  d'un  étage  de  beffroi  divisé  en  deux.  » La  tour  Saint-Romain  renferme  le  mécanisme   de 

l'horloge  et  le  beffroi,  composé  de  4  cloches  dont 
la  plus  grosse  pèse  7500  kilogr.  Du  sommet,  on  dé- 

couvre une  vue  magnifique.  La  tour  de  Beurre,  au 
S.,  haute  de  77  m.,  a  été  bâtie  de  1485  à  1507.  Ses 
deux  galeries  à  jour,  ses  quatre  fenêtres  garnies 

d'entrelacs  d'appui ,  «t  surmontées  d'élégants  pi- 
gnoDs  évidés,  sa  terrasse  et  sa  bordure  en  balus- 
tres  déliés,  font  de  cette  tour  un  des  plus  gracieux 
monuments  du  xv  s.  Le  portail  des  Libraires,  à 

l'extrémité  N.   du  transsept   (commencement  du 
nv'  s.),  flanqué  de  deux  tours  inachevées,  a  été 
dégagé  des  ignobles  constructionsqui  le  masquaient, 

puis  il  a  été  l'objet  d'une  restauration  terminée  en 
1864.  Cette  entrée  est  ornée  d'un  grand  nombre  de 
bas-reiiefs  :  les.  uns  représentent  des  faits  de  l'his- 
oire  sainte;  «  les  autres,  dit  M.  de  Gaumont,  des 

sujets  grotesques  et  des  obscena.  »  Quelques-uns 
semblent  avoir  été  inspirés  rar  les  Métarrwrph/)ses 

d'Ovide.  A  dr.  de  la  tour  de  Beurre,  s'ouvre  ua 
portail  latéral  dont  le  tympan  est  très-ancien.  Le 
portail  de  la  Calende  date  à  peu  près  de  la  même 
époque  que  celui  des  Libraires  et  est  aussi  encadré 
par  deux  souches  de  tours  récemment  restaurées. 
Au-dessus  de  la  porte,  dans  un  arc  en  ogive,  est 

un  grand  bas-relief  représentant  l'hi.stoire  de  Joseph 
vendu  par  ses  frères,  les  Funérailles  de  Jacob  et 
Jésus-Christ  sur  la  croix.  Ces  sculptures  sont  un 
type  de  aaïveté  et  de  finesse.  Sur  la  tour  de  pierre 
(xiii"  et  XV  s.)  qui  s'élève  au  milieu  de  la  croisée, 
se  dresse,  à  la  place  de  la  pjTamide  en  ckarpeoté 
que  la  foudre  détruisit  en  1822,  une  maigre  py- 

ramide en  fonte  qui  devait  avoir  14«  m- 52  c.  d'é- 
lévation, mais  dont  la  construction  n'a  pas  été  ter- 

minée, parce  que  "ou  a  craint  à  tort  (ce  fait  est 
prouvé  maintenant)  que  leur  poids  énorme  ne  fît 
écrouler  la  tour.  Telle  qu'elle  est,  cette  pyramide  a 
143  m.  de  haut. 

L'intérieur  de  l'église  frappe  par  sa  grandeur, 
sa  majesté  et  l'harmonie  parfaite  des  proportions. 
La  longueur,  du  grand  portail  au  fond  de  La  chs/. 
pelle  de  la  Vierge,  est  de  ]30  m,;  cette  chapelle 
en  a  25  ;  le  chœur  33  ;  la  nef  70.  Notre-Dame  reçoit 
le  jour  par  130  fenêtres,  garnies  pour  la  plupart  de 
vitraux  précieux,  et  par  trois  grandes  rosaces.  La 

rosace  0.  est  chargée  d'ornements  délicats  au  cen- 
tre desquels  on  remarque  le  Père  éternel  environné 

d'anges  tenant  des  instruments  de  musique  ou  des 
iastruments  de  la  Passion.  Les  vitraux  des  colla- 

téraux (xiii'  s.)  se  distinguent  par  l' éclat  et  l'har- monie des  couleurs.  Au  nombre. des  vitres  de  1* 
Renaissance  les  plus  estimées,  il  faut  ranger  celle» 
qui  représentent  la  vie  de  saint  Romain,  dajis  la 
chapelle  de  cet  évêque  et  dans  celle  de  St-Eti«noe 
(la  !■■■•  à  dr.j,  saint  Thomas  touchant  les  blessures 
de  J.-Ch. ,  le  Christ  prêchant  dans  le  désert;  Ifl 
Christ  apparaissant  à  la  Madeleine,  la  pêche  mira- 

culeuse, etc.  Le  chœur  est  précède  d'un  }uM  vul- 
gaire ,  construit  en  1777  dans  un  style  qui  con- 

traste avec  celui  de  l'église.  Un  Christ  en  plomb 
doré,  œuvre  de  Clodioa,  surmonte  la  tribune.  lies 
deux  autels  en  marbre  sont  ornes  chacun  d'une 
statue  en  marbre  blanc  représentant  (à  dr.)  1* 
Vierge,  œuvre  remarquable  de  le  Comte,  et  (à  g.) 
sainte  Cécile,  parClodion.  Le  chœur,  entouré  de  14 
colonnes,  reçoit  le  jour  par  15  grandes  fenêtres  dut 
XV*  s.  On  y  remarque  de  curieuses  stalles  en  boi» 
décorées  d'intéressantes  sculptures,  l'inscriplia» 
tumulaire  tLe  Richard  Cœur  de  Lion;  à.  dr.,  de  l'au- 

tre côté,  l'inscription  d'Henri  II,  et  derrière,  ceUa 
du  duc  de  Bedford  (1435)  ;  les  tombeaux  de  MM 
trois  grands  personnages,  de  Charles  V,  de  Guil- 

laume Plantagenet  ont  été  saccagés  en  1562.  B« 
1838,  ou  retrouva  la  statue  qui  ornait  le  tombe»» 
de  Richard  Cœur  de  Lion  et  la  boîte  qui  contenart 
son  cœur.  La  statue,  de  2  m.  17  c.  de  long,  reptè- 
seute  le  monarque  étendu  sur  son  tombeau ,  ay*^ 
les  pieds  posés  sur  un  lion  couché.  Elle  a  été  _d«- 
posée  provisoirement  dans  la  chapelle  du  Cruci/iiti- 
Eu  1862,  on  a  retrouvé  aussi,  dans  le  chœur  de  1» 
catliédrale  ,  une  boîte  renfermant  le  cœur  de 

Charles  V,  qui  fut  reconnu  par  Mgr  de  Bonne- 
chose  et  replacé  à  l'endroit  indjqué  par  une  iascrip' 
tion.  Le  joU  escalier  gothique  que  l'on  voit  dan» 
le  transsept  N.  a  été  construit  dans  la  2'  moitit 
du  XV  s.  25  chapelles  s'ouvrent  dans  le  peurlour 
de  l'édifice;  nous  signalerons:  dans  celle  de  Sl-Ro- 

main,  le  tombeau  de  RoUon  ;  dans  celle  de  Ste- 
Anne,  le  tombeau  de  Guillaume  Lon<{ue-Epée,  as- 

sassiné en  944;  dans  celle  de  la  Vierge,  le  tom- 
beau élevé  i  Louis  de  Brézé,  par  Diane  de  Poitiers, 

une  des  plus  admirables  productions  de  la  Renais- 
sance, attribuée  à  Jean  Goujon  ou  à  Jean  Cousm. 

Quatre  belles  colonnes  de  marbre  noir,  dont  le» 
chapiteaux  et  les  bases  sont  en  albâtre-,  supportept 
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le  mausolée;  entre  ce»  colonnes  est  un  cercnedi  sur 
lequel  gît  la  statue  en  marbre  blanc  île  Louis  de 
Breîé,  représenté  au  moment  où  H  vient  d'expirer, 
étendu  sur  le  dos.   li  main  gauche  placée  sur  la 
rtrine.  Du  côté  de  la  XHe,  est  la  statue  en  albâtre 

lY,-,- f,  I-    '>'■■•    -s  agenouillée,  les  bras  croisés,, 
en  '  I  ;  du  côté  opposé,  est  la  Vierge 
lena  is.  Dans  le  fond,  au  milieu,  se 

voieat  deui  iiKscriptions,  l'une  en  prose,  l'îtntre  en 
▼ers.   I«i  slaloe  équestre  do  sénéchal,  en  marbre 

blanc,  su -monte  l'enlahlement.  De  chaque  côté  de 
la  statue  »'iiii  des  cariatides  couronnées  de  fleurs, 
telles  de  ilr.  représentent  la  Prurfenc*"  et  la CToirc; 

les  deux  de  g.,  la  Victoire  et  la  Foi".  Le  couronne- 
ment se  compose  d'un  attique  en  forme  de  niche 

dan»  laquelle  on  remarque  ime  statue  en  albîlre, 
tenant  une  épée;   elle  représente  la  Forte,  la  Jus- 

tice ou  la  Prudence  (les  auteurs  ne  sont  pas  d'ac- 
cord). Deni  ■  licTre-i,  surmontant  la  corniche^  tien- 

nent entre  lell!^  pattes  de  devant  les  armoines  du 
léiiéchal.  .\  côlé  de  ce  tombeau  est  ceint  de  Pierre 
de  Bré7é,   comte  i)e  Maulerrier,  tué  à  Monllbéry 

(Ufi.'i).  Ce  monum-Tit.  haut  défi  m.  fin.  est  un  char- 
mant spécimen  du  style  de  transirion  du  potliiqtie 

k  la  Renaissiiiice.  Le  côté  droit  de  la  chapelle  de  la 

Vierge  est  déeoré  du  tombeau  des  canlinaui  d'Am- 
boise,  placé  en  partie  dans  l'inté-ieur  de  la  mu- 

raille. Cet  aiiiinild.î  m'iniimeii! ,  moins  pur  dans 
rensembii',  niai.i  n'in  mmis  i-oni.iiqiiable  dans  les 
détails  que  (••■lui  du  s('':ii'Th:il ,  i-<l  Ireiivre  de  Rou- 
laud  Leroux  .?rtfi('r»'  wamn  'I''  ht  rn'h'''fralej  et  de 
plusieurs  tnwijurs  qui  seul]iti;n'iil  les  statues  «0U3 
sa  direction.  Il  a  G  m.  de  long.,  sur  8  de  hauteur.  La 
partie   supérF»«re  est  en  marbre,  te  reste  en  al- 
IA\"    '     '  "  '    '"  -irlie  inférieure  renferment 
6i  tues  en  marbre  blanc  (la 
Ko;.  ..    .-  'idence,  la  Force,    la  Jns- 
tie«,  la  Temi»erance) .  Le  cercueil,  de  ma-hre 
soir,  est  surmonté  des  statues  des  cardinaux  d'Am- 
boise.  oncle  et  neveu:  ils  sont  à  genoux  sur  des 

coussins,  dans  l'attitude  de  la  prière.  .Vu-de-sus  de 
l'f.r,tj4i,ti.in,.i,(  on  lit  quatre  vers  latins.  Le  fond  du 
n:  st  orné   d'an   bas-relief  représentant 
SI  s  terrassant  un  dragon.  Sur  les  côtés 

se  voient  d'autres  figures,  notamment  celles  de  la 
Vierge  et  des^mit  Romain,  un  des  premiers  évêques 
de  Kouen.  Une  voiissure  foutient  un  attique,  où 

l'on  voit  les  douze  Apoires,  deiri  à  deux,  dans 
dw  nicher  élégantes  séparées  par  des  pilastres. 
An  pied  de  ce  tombeau ,  nne  simple  dalle  recou- 
Ti*  l«i  restes  du  eardinal  Cambacérès,  mort  en 

'R18.  En  face,  s'élève  le  monument  érigé  en  l'hon- 
■lur  du  cardinal,  prince  de  CruV,  archevêque  de 

iU)uen,  mort  en  18'i4.  La  tahle'qui  recouvre  le 4iau.solée  supporte  la  statne  couchée  du  défunt.  On 
[  «Iftmarqoe  à  ses  pied»  un  ange  tenant  l'encensoir, et, 

tomlieau,  les  armoiries  de  sa  famille. 

I  ̂"kutel  de  la  chapelle  de  la  Vierge  est  orné  d'un 
tableau  (V Adtrraliim  des  berger^ ,  de 

le  Cbampaigne.  A  l'entrée  de  cette  même 
îi  dr. ,  sous  une  arcade  en  plein  cintre, 

'  ".)  d'un  évêque  étendu  sur  le  dos. 
représente  Maurile,  arrhevéque, 

■nions encore  dans  la  cathédrale: 
'  ile  Letellier,  ueven  du  Poussin, 
de  Chartes  Tardieu ,  et  une  Mise 

t  lomiwitt ,  d-e  Poisson  ;  de  magnifiques  orgues 
es  par  MM.  Merklm  etSctiQtîe,  de  Paris; 
e  en  maçonnerie  et  la  porte  en  fer  de  la 

,  deii»  beaux  OMtra«{es  d'art  du  xv  s.  ■  et 
|yjtri">f  ont,.»  ivir..,  ,-r.nt  ()es  cliapdlcs 

t  et  de  1^  Vierge. 
tes  les  pTuspar- 
•att.édrale  parla 
la  construction- 

i,-:-.i  ̂ '1  '  •!  Mir  cet  emplace- 
se  aciij^lle  futcommencée  en  1.118 

"vée-qn'en  1614.  Un  vaste  jardin 

entoure  St-Ouen,  gui  a  la  forme  d'une  croix  latine. Bien  que  construite  à  quatre  reprises,  elle  offre  la 
plus  grande  symétrie  dans  ses  diverses  parties  et 
jusque  dans  les  détails.  Le  portail  principal,  achevé 
de  nos  jours,  ou  même  reconstruit  (IR46-1 852) dans 
le  slvle  de  l'édifice,  s'ouvre  entre  deux  tours  pyra- 

midales presque  aussi  élevées  que  la  tour  centrale    ' 
(76  m.  50).  La  façade,  qui  a  38  m.  10  de  largeur, 
est  remarquable  par  la  richesse  de  sa  décoration; 
le  pignon   culminant  ,  la  galerie   supérieure,   le 
grand  portail,  les  2  portails  latéraux,  les  2  portails 
de  retour  sont  tm  véritable  musée  d'apôtres,   de 
saints,  d'évêques,  de  patrons  ,  de  fondateurs  ou 
de  bienfaiteurs  du  monastère  de  l'église  et  du  dio- 

cèse. Le  portât!  dat  Marmousets  (au  S,),  coraplète- 
mentrestauré ,  se  distingue  par  la  variété  de  son  or- 

nementation. On  admire  surtout  le  bas-relief  qui  dé- 
core le  dessus  de  la  porte  et  qui  se  divise  en  trois 

parties  représentant  la  sépulture  de  la  Vierge,  son 

Assomption   et  son   entrée  au  cieL   L'architecture 
(îothique  n'a  rien  produit  de  plus  pur  ni  de  plus 
ctiarmant  que  cet  admirable  porche.  Le  mur-pignon 
uu  iraiissept  N.  n'a  pas  de  porte;  il  est  séparé  de 
Ih'tel   de    Tille   par  une   chapelle   dont  l'abside rnmane  est  visiTile  h   rcxtérieur.   Au  centre   de 

l'église   s'élève,    Haute   de    87   m.,    une  superbe 
tour  qui,  carrée  à  la  base,   octogonale  dans  la 
partie  supérieure,   est  flanquée,  dans  cette  partie 
supérieure,  de  4  tourelles  qui  se  rattachent  aux 
angles  de  la  tour  par  de  légers  arcs-boutants.  Elle 
est  surmontée  d'une  belle  couronne  ducale  à  jour. 
La  longueur  de  St-Ouen  est,  dans  œuvre,  de  136  m. 
pt  c. ;  sa  largeur,  y  compris  les  collatéraux,  de 
25  m.  33;  sa  hauteur  de  33  m.  sous  cl  f  de  voAia; 
elle  reçoit  le  jour  par  125  fenêtres  et  par  trois  ro- 

ses.  Le  second  rang  des  fenêtres  éclaire  une  ga- 
lerie intérieure  qui  règne  au-dessus  des  collatéraux. 

Ces  fenêtres  sont  ornées,  pour  la  plupart,  de  »i- 
(rauj;  d'une  grande  beauté.  On  y  remarque  sur- 

tout une  sibylle  et  le  vitrail  qui  représente  saint  Ro- 
main triomptiant  de  la  Gargouille  et  faisant  ren- 

trer la  Seine  dans  son  lit.  "Toute  la  vitrerie  de  St- 
Ouen  a  été  restaurée  par  M.  Bernard,  de  Roueu.Dans 
la  nef  principale,  nous  signalerons:  une  jolie  chaire 

gothique  (ISRl),  dans  le  style  du  xiv*  s.,  œuviîe 
3e  M.  Desmarets,  architecte,  les  belles  grilles  en 
fer  forgé  du  chreur,  qui  ne  sont  pas  dans  le  style 

général  de  l'édifice  ,  quelques  pierres  tombales  et 
inscriptions  dans  queliues-unes  des  onze  chapelles 

et  quelques  bons  tableaux  :  une  Jful'i'p/icofto»  des pains,    par     Daniel   Halle;   une    Visitation,    par 
Deshayes;  une  Ourerlure  de  la  Porte  sainte,  par 
Mauviêl:  un  saint  François  d'Assise,  iiar  Lesueur; 

le  jardin  pa- ine  statue  de 

   ,  ,^  ,  ,         de  l'hôtel  de ville,  une  espèce  de  tour  romane  du  xi*  s.,  r -gardée 
par  quelques  archéologues  comme  un  fra^iuient  de 

l'une  des  églises  primitives  qui  ont  précédé  l'église 
actuelle,  bien  qu'elle  ressemble  plutôt  à  un  débris 
de  château  fort. 

Saint- Jlaclou,  située  derrière  la  calliédrale  et 

incomplètement  dégagée  des  constructions  qui  l'aa- 
touraient,  date  de  la  2*  moitié  du  xv  s.  La  nef, 
plus  courte  que  le  chœur,  n'a  quB  3  travées.  Le  frrand portail  est  un  beau  apecimeii  du  style  gothique; 
le  bas-relief  placé  au-dessus  de  la  porte  centrale  ta- 
présente  le  Jugement  dernier.  Une  flèche  en  pierre 

a  remp'acê,  en  1869,  l'ancienne  (licUe  en  char- pente tombée  au  .xvtir  s.  Les  portes,  un  bois, 

dont  l'ornementation  n'est  pas  moins  remarqua- 
ble pat  la  composition  que  par  l'eiécutiou,  sont arirïbuées  â  Jean  Goujon ,  ainsi  que  la  fontaine 

ailtesée  à  l'iagrise.  Ces  admirables  lia.s-reliefs  repré- 
sentent, au  milieu  d'arabe.-Miues,  divurses  scènes 

de^  Ecritures.  Sur  la  porte  Je  la  rue  MartaiuviUe , 
les  sculptures  figurent  la  Uort  de  la  Vierge,,  et,  Siur 

celÏB  du  grand'  portail ,  le  Baytlme  de  Jésv^  Christ. 

Mauvtei:  ^to  saini  rrançois  aA^sJsc,  \n 
une  Flafellalion,  par  .>Iarigny.  Dans  le 

blic  qui  entoure  1  église  et  gu'orne  un 
Rollon,  se  voit,    à  l'angle  >.,  près  d 
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A  l'intérieur ,  St-Maclou  a  46  m.  12  c.  de  long  sur  24 
67  de  large,  collatéraux  compris.  L'admirable  es- 

calier (1519)  qui  conduit  à  l'orgue  (1521)  est  un 
chef-d'œuvre  de  sculpture  sur  pierre.  Presque  tous 
les  vitraux  existent  encore;  ceux  de  la  Renaissance 
sont  mutilés. 

L'aitre  SaiyU-Maclou  (il  est  question  de  le  res- 
taurer), dans  lequel  on  pénètre  par  une  porte  qui 

s'ouvre  dans  la  rue  Martainville,  est  une  espèce  de 
cloître  qui  servait  autrefois  de  cimetière.  Les  co- 

lonnes, en  bois  sculpté,  des  bâtiments  qui  le  cir- 
conscrivent et  qu'occupe  actuellement  une  école, 

sont  décorées  de  sculptures  représentant  une  Danse 
macabre. 

Saint-Patrice  fut  bâtie  en  1533.  Sa  façade  prin- 

^cipale,  inachevée,  est  nue  et  lourde.  L'intérieur 
(une  nef  et  deux  bas  côtés)  renferme  d'admirab'es 
vitraux  bien  conservés,  du  xvi"  s. .  une  chaire  de  la 
Renaissance  et  un  tableau  attribué  au  Poussin  : 

les  Apôtres  sortant  du  Temple  et  saint  Pierre  gué- 
rissant le  boiteux  qui  demandait  l'aumône. 

St-Godard,  en  partie  du  xvi"  s.,  renferme  de 
superbes  verrières  ,  des  peintures  murales  de  M.  le 
Hénaff  et  le  tombeau  de  Cb.  de  Becdelièvre,  mestre- 
de-camp  sous  Louis  XIII,  et  de  son  fils.  La  crypte, 
du  xvi°  s. ,  n'est  pas  très-curieuse. 

St-Vincent  (mon.  hist. ),  de  la  Renaissance  et 
du  xvir  s.,  va  être  dégagée;  le  portail  principal 

est  précédé  d'un  porche  gothique;  la  nef  est  petite 
et  basse,  le  chœur  spacieux  et  haut,  mais  trop 
chargé  (rorneraenls;  les  verrières,  dont  quelques- 
unes  assez  belles,  sont  bien  conservées. 

Saint  Romain^  ancienne  chapelle  des  Carmes 
déchaussés,  bâtie  en  1660,  dans  un  style  vul- 

gaire, a  la  forme  d'une  croix  grecque;  le  clocher 
affreux  ;  le  tombeau  de  saint  Romain  est  cjché  par 
le  dessus  du  maître-autel  ;  mais  les  vitraux  sont  re- 

marquables et,  sous  le  dôme,  5  fresques  représen- 
tent la  vie  de  saint  Romain. 

St-Gervais,  qui  a  été  reconstruite,  a  conservé 
une  crypte  d'une  époque  antérieure  à  l'ère  ro- 

mane, probablement  gallo-romaine  (11  m.  36  de  long., 
sur  5  m.  19  de  largeur  et  4  m.  87  de  haut.),  et  les 
colonnes  de  son  ancienne  abside. 

La  Madeleine  (1781),  en  style  corinthien,  est  de 
Le  Brument,  architecte  rouennais;  sculptures  de 
Jadoulle  ;  tableaux  estimés  de  Vincent;  Guérison  de 

l'aveugle  et  Guérison  du  paralytique. 
St-Nicaise  possède  un  chœur  élégant  de  la  Renais- 

sance et  un  orgue  de  1634. 

St-Yitien  a  été  agrandie  en  1636;  l'orgue  a  été 
sculpté,  dit-on,  au  xvii'  s.,  par  les  frères  An- 
guier. 
■  St-Scver  (1856-1860),  du  style  de  la  Renais- 

sance, a  été  construite  par  M.  'Vacheroi;  la  façade, à  3  étages,  est  décorée  de  statues;  le  clocher  a 
57  m.  de  haut. 

'  St-llilaire,  peu  remarquable,  doit  être  prochai- 
nement rebâtie. 

St-Paul,  à  côté  de  laquelle  s'élève  une  église 
neuve,  offrait  les  trois  absides  circulaires  que  l'on 
rencontre  dans  la  plupart  des  édifices  du  xi'  s.  Ces 
trois  absides  présentent  extérieurement  un  rang  de 
figures  grotesques  dont  quelques-unes  portent  d'é- paisses nioustaches. 

St-Eloi,  dont  les  belles  verrières  ornent  aujour- 
d'hui le  musée  ,  est  un  temple  protestant  depuis 

Si-Laurent  (1444)  est  aujourd'hui  un  magasin 
de  carrosserie;  sa  magnifique  tour  ogivale  rappelle 
la  tour  de  Beurre  (l.'iOl). 

St-André  (1526-1557)  n'a  conservé  qu'une  belle 
tour,  aujourd'hui  complètement  dégagée,  à  l'angle 
de  la  rue  aux  Ours  et  de  la  rue  de  l'Impératrice. 

St-Pierre-du-Chdtel  (xV  s.) ,  près  de  l'hôtel  de 
Tille,  n'a  aussi  guère  conservé  que  sa  tour. 

ÉDIFICES  CIVILS.  —  Le  palais  archiépiscopal ,  con- 
tigu  à  la  cathédrale,  est  de  la  fia  du  xv  s.  et  du 

I  comm.  du  xvi'  (porte  extérieure  sur  les  dessins  de Mansart;  dans  la  galerie  des  Etats,  4  tableaux  de 
Robert  :  vues  de  Rouen,  de  Dieppe,  du  Havre  et 
de  Gaillon).  —  Vhôlel  de  ville,  vaste  nionument 
moderne,  touchant  au  transsept  N.   de  St-Ouen, 
était  le  dortoir  des  religieux  de  l'abbaye.  La  façade 
principale  se  compose  de  2  pavillons  parallèles  et 
d'un  péristyle  au  milieu.  Le  fronton,  que  suppor- 

tent des  colonnes  corinthiennes,  est  décoré  des  ar- 
mes  de  la  ville  soutenues  par  Mercure  avec    les 

attributs  du  Commerce,   par  l'Industrie  sous  les 
traits  de  Minerve  (par  Dantan),  et  d'autres  sculp- 

tures du  même  artiste.  A  l'intérieur,  on  remarque: 
la  vaste  salle  des  cérémonies  ornée  des  portraits  de 
personnages  célèbres,  nés  à  Rouen;  les  statues  de 

P.  Corneille,  par  Cortot,  et  de  Jeanne  d'Arc  sur  le 
bûcher,  par  M.  Jean  Feuchère:  un  élégant  escalier 

en  pierre  dont  le  premier  palier  est  décoré  d'une statue  de  Louis  XV  dans  sa  jeunesse .  par  Lemoine, 
et  des  bustes  des  deux  Corneille  ;  le  grand  et  lel 
escalier  conduisant  à  la  biblioihèque  et  au  pied  du- 

quel se  voit  le  tombeau  de  Géricault,  par  Èlex.  Le 
grand  corridor   du  1"  étage    est  orné  de  statues 
en  plâtre,  entre  autres  de  celles  de  Bonchamp, 

par  David  (d'Angers),  et  d'Achille,  par  Bougron. 
L'hôtel  de  ville  renferme,  au  2"  étage  :  la  biblio- 

thèque publique  (111000  volumes,   350  ouvrages 
imprimes  avant  l'annéelôOO,  2960  manuscrits;  parmi 
les  manuscrits  on  cite  le  Graduel  d'Aubonne,  orné 
de  200  miniatures)  et  les   salles  du  musée,  l'une des  plus  importantes   collections  de  tableaux  des 
départements.   On    y   remarque  :  une    Vierge  de 
Memling;    une  Visitation   et   plusieurs  autres  ta- 

bleaux, du  Pérugin:  une  belle  copie  de  la  Madone 
de  saint  Sixte ,   par  Raphaël  ;  une  Extase  de  saint 
François,  par  Jouvenet:  un  Ecce  homo  (copie),  par 
Mignard  ;  une  Conversion  de  saint  Mathieu ,  par  Va- 
lentin;  et  quelques  autres  tableaux  remarquables 
de  Ruysdaël,  Eramelinck,  Jordaëns,  Salvator  Rota, 
Restout,   et   d'artistes   modernes,    entre    lesquels 
nous  citerons  Eugène  Delacroix,  Court  et  Bellan- 
ger.  —  Le  palais  de  justice  (mon.  hi.>t.),  magnifi- 

que chef-d'œuvre  du  gothi(|ue  et  de  la  Renaissance 
(1493-1499;  l'aile  droite  a  été  bâtie  dans  ce  siècle- 
ci),  est,  dit-on,  l'œuvre  d'un  architecte  nommé  Ro- 

ger Ango  ;  il  a  66  m.  de  façade.  Le  xV  s.  n'a  rien 

produit  de  plus  riche  ni  de  'plus  délicat  que  l'orne-    , mentationde  cette  façade,  dont  le  milieu  est  occupé  i 
par  une  charmante  tourelle  octogonale  qui  la  divise  I 
en  deux  parties  ét:ales.  Les  pi.iers  angulaires  des  T 
trumeaux  chargés  de  dais,  de  statues,  de  cloche- 

tons; les  charmantes  sculptures  des  fenêres  ;  l'élé- gante balustrade  de  plomb  qui  termine  le  toit;  la 
belle  série  d'arcades  qui  régnent ,  en  forme  de  ga- 

lerie, sur  toute  la  longueur  de  l'entablement,  ej- 
citent  l'admiration  des  visiteurs.  On  remarque,  en 
outre,  sur  cette  façade,  les  statues  ipar  M.  Brun) 
de  Louis  XII.   d'Aline  de  Bretagne,  du  cardinal 
d'Amboise,  de  François  I",   celles  de  la  Justice, 
d  un   laboureur,   d'une   villageoise,   d'une   dame, 
d'un  seigneur,   d'un  moine,   d'un  artiste.  Toutes 
les  différentes  classes  de  la  société  à  i'epo(]ue  de  la 
construction  de  l'édifice  sont  représentées    dans 
le   costume  du   temfis.  La  salle   des  Procureurs, 

la  partie  la  plus  ancienne  de  l'édifice,  à  laquelle 
on  monte  par  un  escalier  de  1607,  a  près  de  49  m. 
de  long.,  sur  plus  de  16  m.  de  largeur;  la  voûte, 

que  ne  soutient  aucun  pilier,  est  d'une  grande 
hardiesse  ;    cette    salle    communique    avec   ceUe 

de   la   cour   d'assises,    l'une   des   plus  belles   du 
nord  de  la  France.  Le  plafond  en  chêne,  dore  et 

sculpté, formé  de  caissons  saillants,  décoré  de  ro- saces et  d'ornements  en  bronze .  date  de  uouis  S.II. 

La  chambre  du  conseil  offre  les  portraits  de  plu- 
sieurs présidents  et  conseillers   du  Parlement  île 

I^ormauaie  et  un  tableau  (le   Christ  en  croix  et 

les  saillies  Femmes)  donné  par  Louis  XII.  La  salie 

des  appels  de  police   correctionnelle  contient  un 
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Chrùl  de  Philippe  de  Champaigne  et  un  Jugement 
de  Salomon  par  Mignard. 

La  tour  de  la  Grosse-Horloge  (mon.  histO,  dans 
la  rue  pillore^que  qui  porte  son  nom,  a  été  élevée 
en  1S89.  C'est  dans  cette  tour,  de  forme  carrée  et 
d'un  iîothique  simple,  qu'est  placée  l'horlORe  prin- cipale de  la  ville  el  la  cloche  du  beffroi.  La  tour 

est  percée  de  gra  rides  croisées  en  ogive  et  s'élève 
inajestiieuseinenl  jusqu'à  la  plate-fonnc,  environnée 
d'une  balustrade  en  fer  et  à  laquelle  on  monte  par un  escalier  de  2IK)  marches.  La  vodte  de  la  Grande- 

Horloge,  nui  joint  à  cette  tour  l'ancien  hôtel  de 
tille,  de  la  fin  du  xvi*  s.,  a  été  construite  en  1517. 
Cette  voûte  singulière,  aui  côtés  de  laquelle  sont 

placés  deux  grands  cadrans  qui  indiquent  l'heure 
de  fort  loin,  porte  à  son  tympan  et  à  ses  faces  la- 

térales d'intéressantes  sculptures.  —  La  tour  de 
Jeanne  d'Arc,  où  ;a  Pucelle  fut  interrogée  per.dant son  pro:ès.  est  un  donio»  cylindrique  de  14  m.  de 

diiroètre  et  de  2.'>  m.  ae  hauteur,  qui  faisait  autre- 
fois partie  du  château  fort  bâti  par  Philippe  Au- 

guste, vers  nO.'i.  Enclavée  dans  un  couvent  d'Ur- 
sulines,  elle  a  été  rachetée  naguère  avec  le  produit 

d'une  souscription  nationale  et  appartient  aujour- 
d'hui à  la  ville  de  Rouen..  —  L'onrien  hfitel  de  rille 

(1680) .  à  l'angle  des  rues  Thouret  et  de  la  Grosse- 
Horloge,  subsiste  encore,  mais  les  sculptures  de  la 
façade,  rue  de  la  Gro.s.ee-Horloge,  ont  été  enle- 

vée» en  partie;  le  bâtiment  situé  sur  la  rue  Thou- 
ret a  seul  conservé  son  carac'ère.  —  Vhôtel  de 

la  drmane,  quai  du  Havre,  présente,  sur  le  quai, 
une  façade  monumentale  remarquable  par  sa  sévérité, 

la  (rrande  porte  d'entrée  et  le  couronnement  de  l'é- difice sont  ornes  des  attributs  du  Commerce.  Au 

milieu  de  la  façade  se  voient  deux  bas-reliefs,  en 
pierre,  de  2  m.  80  c.  de  haut. ,  représentant  les  Gé- 

nies du  Commerce  et  de  la  Navigation ,  par  David 
d'Angers  (vaste  cour  octogonale  couverte  d'une 
coupole  en  fonte;  à  l'intérieur,  magnifique  bas- relief  de  Cousiou).  —  Derrière  la  douane  est  Ventre- 
pdt  réel,  dont  la  façade,  rue  des  Charrettes,  date 
de  1826.  Presque  eii  f;ice,  sur  la  rive  g.  du  fleuve, 

s'élèvent  les  immenses  docks  île  St-Sever.  —  Le  pa- 
lait  de  l^  Bourse  (quai  de  la  Bourse,  rue  Naiionale, 
rue  des  Charretlesi,  bâti  en  173.Î,  a  été  restauré 

dernièrement  (statue  de  Loui^  XV  sur  l'escalier 
oui  conduit  à  la  salle  des  audiences;  beau  Chrisi 
ne  Dumont;  dans  la  salle  de  réception,  tableau  de 
Lemonnier,  trois  tableaux  de  Schoppin).  —  La  port" 
Guillaume-Uon ,  ilu  mdieu  du  xviii's.,  est  la  seule 
siilisistnnte  des  anciennes  portes  de  la  ville;  elle 
"  décorée  de  sculptures  de  Cl.  Leprince,  sculpteur 

onnais.  —  Les  halles,  de  la  seconde  moitié  du 

'  s.,  paesentpour  les  plus  importantes  de  France. 
1  :  halle  aux  toiles  a  88  m.  34  c.  de  long,  et  16  m. 

i'i  de  largeur.  Les  d  ux  autres  halles,  l'une  pour  les 
■jns,  l'autre  pour  les  draperies,  ont  chacune m.  95  c.  de  long.  —  On  remarque,  près  de  la 
;e  aux  toiles,  un  édifice  Renaissance  (1542) 

nommé  monument  Sl-Romain  et  au  I"  étage  du- 
quel avait  lieu,  chaque  année,  la  lev^e  de  la  Fierté, 

'  ■!ivrance  d'un  prisonnier.  On  a  commence 
la  construction  d'autres  halles  couvertes 

:  -  .j.re  du  Vieux-Marché. 
Rouen  possède  encore,  malgré  les  démolitions, 

Toel  pies  vieilles  motion»  intéressantes.  De  ce  nom- 

bre est  celle  nui  fait  l'angle  de  la  rue  Grand-Pont , 
à  l'entrée  de  la  place  de  la  cathédrale  et  de  la  rue 
do  Petit-Saliil.  Ce  charmant  édifice,  de  la  première 
iDOTiié  i)u  XVI*  s.,  ancien  bureau  des  finances,  con- 

serve quelques  belles  parties  de  sa  riche  ornemen- 
tation de  la  Renaissance.  —  L'hôtel  du  Bourglhe- 

roulde  fmon.  hist.),  sur  la  place  de  la  Pucelle, 
date  de  la  fin  du  xv«  s.  <■  I.a  superficie  de  ses  mu- 

railles, dit  le  savant  antiquaire  anglais  Gally-Knight. 
estdivisée, au  moyen  de  pilastres,  en  un  certain  nom- 

bre de  compartiments;  ces  compartiments  sont  en- 
nehis  d'une  foule  de  reliefs,  qui  semblent  plutôt 

convenir  à  l'ornement  d'un  salon  qu'à  celui  d'un 
édifice  en  pierre ,  condamné  par  sa  position  à  es- 

suyer le  choc  des  vents.  Ces  reliefs  représentent 

l'entrevue  de  François  I"  et  d'Henri  VlII.  »  —  Sur 
la  façade  d'ur.e  maison  située  rue  des  Bons-Enfants, 
on  lit  cette  inscription  :  «  Fontenelle  est  né  dans 
cette  maison  le  14  févr.  1657.  "  —  Dans  la  rue  Pie, 

une  inscription  signale  l'emplacement  de  la  maison 
où  naquirent  les  deux  Corneille.  —  Vhôlel  Saint- 

Amand  (rue  Impériale,  n.  35)  occupe  l'emplace- 
ment de  l'abbaye  de  St-Amand  for.dee  vers  1030; 

il  subsiste  de  cette  abbaye  une  tourelle  restaurée 
el  la  chambre  à  coucher  de  l'abbesse  Guillemctte. 
—  On  remarque,  dans  la  rue  de  la  Vicomte  (n.  4.')), 
Vhôlel  de  la  Vicomte  de  l'Eau,  où  Piron  termina  sa 
iragéilie  de  Callisthine;  cet  hôtel  a  été  recon- 

struit. —  La  maison  de  la  rue  Fau-de-Robec, 

portant  le  numéro  54,  date  du  xvi'  s.  —  Signa- 
lons aussi  deux  maisons  en  bois  du  xv*  s.,  dans 

la  rue  Malpalu  (n.  90  et  92);  des  motions  en  pierre 
du  ivii*  s.  dans  la  rue  du  Bac  (n.  28  et  30)  ;  ainsi 
que  les  maisons  où  sont  nés  :  jouiene<  (rue  aux 
Juifs,  n.  9;  elle  a  été  reconstruite  en  1869),  Boiel- 
dieu  ̂ rue  aux  Ours,  n.  6),  Dulong  (rue  aux  Ours, 

n.  46j,  Armand  Cartel  (rue  Coignebert,  n.  31).  — 
Mentionnons  enfin  :  Vhôlel  de  la  Banque  de  France, 

dont  la  façade  principale  borde  la  rue  de  l'Hôtel- 
de-Ville  ;  f  hôtel  de  la  ■préfecture,  établi  da:is  VM- 
tel  de  l'intendance,  Vhôtel  de  la  vaste  aux  lettret 
et  l'oclrm  muntcipo?  dans  la  rue  de  l'Impératrice; 
la  maison  de  correction;  Vhôlel  de  la  gendarmerie, 
installé  dans  l'ancien  couvent  des  dames  de  St- 
Louis;  le  dépôt  de  poudre  deauerre,  établi  dans  le 
couvent  de  Grammont;  V hôtel  de  la  division  mili- 

taire dans  la  rue  de  Crosne,  hors  delà  ville;  la 
rasertie  des  douaniers  (ancien  hôtel  des  Monnaies 
du  XVI*  s.)-  la  caserne  Martaintille ,  bâtie  de  1742 
à  1784,  au  bord  de  l'Aubeiteet  adossée  aux  anciens 
murs  de  la  ville;  la  caserne  d'infanterie,  anciea 
Bicêtre;  la  caserne  Bonne- flour elle,  établie  dans 
l'ancien  couvent  de  ce  nom,  et  l'oDoltoif  ptMic, 
rue  de  Sotleville  (1836),  occupant  7337  m.  carrés. 

Le  thi'dtre  des  Arts,  construit,  en  1775,  par  Fr. 
Guéroult,  restauré  en  1859,  peut  contenir  2000  per- 

sonnes. —  Le  iMâlre  Français  (!,5(X)  places)  date 

de  1797;  celui  des  Variétés  date  de  1864.  —  L'El- 
dorado est  un  beau  café  chantant,  quai  St-Sever. 

Le  lycée  occupe  l'ancien  collège  des  Jésuites  elun 
grand  bâtiment  de  l'ancien  séminaire,  fondé  par  le 
cardinal  de  Joyeuse;  le  portail  de  son  église  (1614: 

beau  mausolé  "e;i  marbre  du  cardinal  de  Joyeuse) est  orné  des  statues  de  Charlemagne  et  de  saint 
Louis.  —  Il  suffit  de  mentionner  le  grand  Sémi- 

naire et  Yécole  normale  d'instituteurs  (ancienne 
église  St-LÔ).  —  Les  sociétés  savantes  se  réunissent 
dans  un  vaste  hôtel  de  la  rue  St-L6,  en  face  du  [a- lais  de  Justice. 

Vhôtel-Dieu  (17  salles,  600  lits)  date  en  partie 
de  1749.  —  Vhospice  général  a  été  fondé  en  1672. 
—  L'asile  des  aliénés  d'  St-Yon  fut  fondé  en  1708. 
—  L'asile  des  Quatre-Mares  (1851)  se  trouve  à 
Sotleville,  près  de  la  forêt  de  Rouvray. 

Rouen  possède  7  cimetières  :  celui  de  la  côte  des 
Sapins,  ou  cimetière  monumental,  vaste  de  5  hect. 
(vue  masnifique  sur  la  ville),  renferme  le  tombeau 
de  Boi'cidien. 

Sans  compter  la  bibliothèque  et  le  musée  d'art, 
Rouen  pos.sède  :  unmuséi-  d'à iiJiV;ui(('s (sarcophages 
gallo-romains,  débris  romains  trouvés  à  Lillebonne, 
superbe  mosaïque  découverte  dans  la  forêt  de  Bre- 

tonne; chapiteaux,  statues,  bas-reliefs,  châsses, 
reliquaires ,  émaux  vitraux,  du  moyen  âge,  etc.)  ;  — 
un  musée  de  céramique,  fondé  en  1864,  installé 
dans  une  galerie  de  l'ancien  couvent  de  Ste-Marie; 
—  un  muséum  d'histoire  naturelle;  —  un  mutée 
industriel. 

Voies PtTBUOUES.  PRomî:»AnES.  —  Rouen  a  6  bou- 
levards, 431  rues,  des  quais  de  plus  de  2  kil.  de 
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développement,  et  un  poat  en  pierw  ̂ 1629)  de  6 
arches,  —  il  est  question  d'eu  construire  un  autre 
en  aval,  —  un  pont  suspendu  de  2  travées  (1839) 
et  36  places,  dont  les  plus  remarquables  sont  : 

La  place  au  Vieux- Marché ,  sur  laquelle  fut  brû- 

lée Jeanne  d'Arc  Près  du  lieu  où  mourut  l'héroïne, 
s'élève  une  fontaine  ridicule  et  vulgaire  sculptée par  Paul  Slodtz.  Sur  cette  pbice  se  trouvent  de  nou- 

velles halles  couvertes;  —  la  place  St-Éloi;  ~ 
\a.  place  du  Marché-Neuf,  avec  un  obélisque  d'où 
sort  une  fontaine  abondante;  —  la  place  de  l'ilô- 
tel-de-Ville  (200  m.  sur  125)  où  l'on  remarque  une 
statue  équestre  en  bronze  (J[865)  de  Napoléon  I", 
par  M.  Vital-Dubray;  cette  statue  a  été  fondue 

avec  des  canons  d'Austerlitz;  —  la  place  de  la 
Basse-Vieille-Tour;  —  la  place  de  la  Ute-Vieille- 
Tour;  —  la  place,  de  la  Calende;  —  la  place 
N.-Dame,  sur  laquelle  s'élève  la  façade  de  la  ca- 

thédrale; —  la  place  des  Carmes;  '—  la  place  de 
la  Rouyemare  ;  —  la  place  Sle-Marie  ;  —  la  place  A'a- 
poléon  III;  —  la  place  du  ClosSt-Marc;  —  \aplace 
St-Hilaire;  —  le  Boulingrin,  vaste  carré  entouré dé  marronniers. 

Des  36  fontaines  que  renferme  Rouen,  les  plus 
remarquables  sont  :  — ■  la  fontaine  de  la  £roix-de- 
Pterre  (carrefour  St-Vivien),  gracieux  monument  à 
trois  étages,  en  forme  de  pyramide  (.xv«  s.); —  la 
fontaine  de  la  Crosse,  récemment  restaurée  (a  l'an- 

gle de  la  rue  des  Carmes  et  de  l'hôpital),  petit  mo- 
nument de  la  fin  du  xv"s.,  orné  de  scul^itures  dé- 

licates et  dominé  par  une  statue  modei-ne  de  la 
Vierge;  —  lifontaine  de  la  Grosse-Horloge  (à  l'an- 

gle de  la  rue  des  Vergetiers  et  de  la  Grande-Rue) 
représentant  Alpbée  et  la  nymphe  Aréthuse,  ac- 

compagnés d'enfants,  au  milieu  de  rocailles  et  de 
roseaux  ;  —  la  fontaine  St-Maclou  (à  l'angle  N.  de 
l'église^  de  ce  nom),  qui  a  subi  de  Hotable.s  dé- 

gradations, mais  qui  est  encore  ornée  de  deux 
magni.iques  enfants  attribués  à  Jean  Goujon;  — 
la  fontai7ie  de  la  Pvcelle  (xv  s.)  ;  —  la  fontaine 
de  lisieux  (rue  de  la  Savonnerie),  qui  repré- 

sente un  Monl-V amasse.  Le  massif  en  pierre, 
déforme  pyramidale,  est  surmonté  de  ia  statue 

d'Apollon  jouant  de  la  lyre.  Au-dessous  du  dieu est  le  cheval  Pégase.  On  y  voit  les  neuf  Muses 
placées  çà  et  là  au-dessus  du  monstre  à  trois  tètes, 
des  moutons,  des  rochers,  etc.  —De  grands  tra- 

vaux, pour  lesquels  Rouen  a  été  autorisée  eu  1869 
à  contracter  un  emprunt  de  4  millions,  doivent  ame- 

ner dans  cette  ville  les  eaux  des  plateaux  qui  la  do- 

minent au  "N.  et,  au  besoin,  celles  des  premières sources  de  la  rivière  de  Robec. 

Rouen  n'a  que  3  grandes  statues  :  celle  de  Na- 
poléon I";  celle  de  Corneille,  ,sur  le  t-erre-plein  du 

pont  (18.34),  fondue  par  iU.  Hon.  Gonon  sur  un 
modèle  de  David  d'Angers;  et  celle  de  Boïeldieu 
(1830)  en  bronze,  œuvre  de  Dantan  jeune,  sur  le quai  de  la  Bourse. 

Les  trois  grandes  rues  de  Rouen  sont  :  la  rue  Im- 

pénale, la  plu*  longue;  la  rue  de  l'Impératrice,  la 
plus  large  (18  m.);  et  celle  de  l'ilôtel-de-ViUe  (1£ 
m.  de  largeui-j. 

J-^  promenade  du  Cours  4c  la  Reine, créée  en 
lb48,  a  1300  m.  de  long.  Elle  est  plantée  de  quatr-e 
rangées  de  magnifiques  ormes  et  offr«  de  frais  om- 
Orages,  une  charmante  vue  sur  les  îles  verdoyan- 

tes de  la  Seine  et  les  Ijauteurs  qui  courouûwit 
■^Jo?,8^"'^°'^-  ~  Le  square  de  Solférino,  établi 

en  1S64,  au  point  d'intersection  des  rues  de  l'Im- 
pératrice et  de  l'Bôtel-dfi- Ville,  .est  un peUt  jardin anglais  avec  wje.i.ièce  i'fiia..-LacourlB^Aelditu, 

la  promenade  la  plus  fréquentée  de  la  vUle,  oflre un  beau  point  de  vue  sur  les  quais,  le  flsj^vé  et  le 
faiJbourg  St-Seyer.  -  Vat<!nue  du  Mont-Riboudtl , principale  entrée  de  Rouen  en  venant  du  Havre 
offre  aussi  de  beaux  points  de  vue.—  Les  boule- 

vards occupent  en  grajide  partie  les  anciens  fossés 
«le  la  vilk;  ouverts  da  1770  à  1788,,  ile  ■entourent 

les  aDcieas  quartiers  de  Rouen:,  aicepté  du  câ>lé  d« 
la  Seine  où  ils  sont  rempdacéspar  des  quais.  —  Le 
Jardin  des  Plantes,  fauliourg  St-Sever,  fondé  en 
1736,  a  près  de  8  hect.  de  superficie.  Du  mont  Ste- 
Calherine  (130  m.),  on  découvre  un  panorama  roa- 
gnilique. —  Pour  SoltevUle,  Biosseville-Bonsecours 
et  Danietal  (V.  ces  mots).  —  Excur.sions  dans  la, 
foret  de  Roumare  (4047  hect.);  dans  la.  forêt  Verte 
(1421  hect.),  etc.,  etc.  —  1811  hect. 

L'arb.  ue  Roue-n  comprend  15  cant.  (Boos,  Bu- 
chy,  Clères,  Daruétai,  Duclair,  Elbœuf,  Graiid- 
Courokme,Maromme,  Pavilly,  les6caal.deB«i>en), 
157  c.  et  274672  h   —  134489  hect. 
Les&coMt.  deBouen  necomprennenique  la  ville: 
1"  catU.,  14143  h.;  43  hect. 
2°      —      12  440  Ji.;  58  hect. 
3«      —      16  234  h.  ;  37  hect.  i 
4«      —      15056  h.;  66  hect. 
5"      —      24  042  h.;   1136  hect. 
6»      —      18  756  h.  ;  481  hect. 
ROUEUNE,  Ueurlhe,  rivière,  descend  de  collines 

de  3(X)  m.,  croise  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Stras- 
bourg et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  et  se  jette 

dans  la  Meurthe  au-deasaus  de  Varengeville. 
RouEH[iUE(LE),.eiron<ie,  286  h.,  c.  de  la  RéoleL 
ROL'ESSÉ-FoNTAUic,  Sarlht ,  c.  de  842  h.,  près 

de  la  Semelle,  à  128  m. ,  cant.  de  St-Paterne  (19 
kU).  arr.  deMamers  (18  kil.),  39  kii.  du  Mans,  13 
de  Fyé,  $.  —  Fabriques  de  calicots  et  de  toiles., 
fours  à  chaux.  »-►  Église  du  xi"  et  du  xii'  s.;  cha- 

pelle du  xvi'  s.  — Châteaux  de  Bretelle,  du  Rosay 
(chapelle  du  xV  s.)  tt  de  Poupliiv —  1248  hect. 
ROUESSÉ-Vassé,  .Sortie,  c.  de  2292  h.,  sur  la 

Vègre,  à  1C7  m.,  cant.  et  S  de  Sille-le-GuUlauine 
(6  kil.),  arr.  du  Mans  (39  kil.),  gî  de  l'Oaest  (253 
kil.  de  Paris),  4,  (teI,  notaire.  —  Fours  à  ch«uï. 
—  Commerce  de  bestiuAix.  »-»-  Église;  clocher  re- 

construit dans  le  .style  roman.  —  Le  château  de  Vassé 
(belles  ruines)  date  de  1585.  —  31187  hect. 
RouËi  (lk),  Bmiches-du-himiu; ,  1886  h.,  c.  'de 

MarseilleL  —  Usine  métallurgique. 
AOVRT,  IléroMll,  c.  de  1 13  h.  .prés  du  Lamriou, 

au  pied  du  mont  d'Hortus  (512  m.),  cant.  et  JS  dft 
St-Marlin-de-Londres  (6  Idl.),  arr.  de  Montpellier 
(31  kiL),  î.  — 2476  hect. 

Rousz,  Aisne,  t.  de  Viry-Noureuil,  78  h. —  Su- crerie. 
ROUEZ,  Sarlhe,  c.de2031  h.,  àl2ôm.,  «ant.  et 

Kl  de  SiUé-le-Guillaume  (6  kil.) ,  arr.  du  Mans  \ 
(31  kil.),  S,  notaire.  —  Ardoisières,  mines  de  fer. 
»-^  Ruines  de  l'abbsye  de  Champagne,  de  la  fia  d«  ■ 
xji*  s.  L'église,  éclairée  par  des  baies  ogivales,  a 
deux  bas  côtés.  La  porte  est  surmontée  d'une  sta- 

tue qui  représente  saint  Martin  partageant  son  ma«r- 
teau.  —  Ruines  du  château  de  la  Gmipillére.  — 
Château  en  ruine  de  Courmenant. —  Sur  un  afllaent 
et  priis  de  la  Vègre.  —  3365  hect. 
ROUFFACU,   Ht-Rkin,    V.  de  3547    h.,  entre  la 

Rothbach  etlaLauch,  au  pied  de  collines  de  350 
à  400  m.,  chef-1.  de  cant..  arr.  A&  Colœar  (16  kit), 

(13  de   l'Est  (â81  kil.  de  Paris  par  Strasbourg,  fâk 
Par  Mulhouse) ,  Si ,  Kl ,  cure  ,  ].  île  paix  ,  notwre, 

j  huis&ier,  coUéjse  d'enseignement  classique  et  agn- 
cole   communal,    gendarm.   percept.,   recev.   des 

;  contrib.  iudir.,  vérif.  des  tabacs,  ageiU-voyer,  en- 
j  registrement,  sous-inspedion  et  garde  général  oes 
(eaux  et   forêts,  hospice.  —  .Pilai,  et   tissage  de 

j  coton,  teintureries,  huileries,  fabr.  d'orgues,  fabr. de  chandelles.  —  Foires  :  14  fév.,  20  mai.  16  aoûi, 

9  sept. ,   28  nov.  »->•  Église  «le  St-Arbogaste  (mon. 
hist.)  des  xi%  X3i«.  xiii",  xrV  et  xv*  s.  (façade  aux 
deux  Clochers  inachevés;  beau  clocher  octogonal  a 

llèche  ;  belle  rosace;  2  charmants  escaliers  prove- 
nant de  l'ancien  jul)é  ;  pierres  tombales  '^'"''^H^ff' 

I  beaux  fonts  baptismBui);  elle  a  été  restaurée. —£«*- 
^  pelle  Sl-yakn.tin,  visitée  par  les  epileptiques.  ■— 
Le  couvent  des  Sécollots  (tombeaux  de  chevaliers  <w 

istJean)  ««t  aujourd'hui  une  fabrique,  et  la  ««>»*• 
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mm«lpn>  âf  Vor^re  t'iitmtique  tin  pensionnat  de 
sœu  -  __  Vieille  tour  à  créneaux. 
— V  I  lienteié.  — B»j(c<lu  ma- 

rtcii».  .,..,...,  t  >,...  ....  .a  d'Angers)  dans  une  salle 
de  l'hôtel  de;  ville.  —  Ruines  du  rhiUeau  d'isenburg, 
cachées  dans  des  hâtime-  is  modernes-  vastes  et 
belles  caves.  —  Le  BoUeiiberg  (316,  349  et  et  365 
m.)  est  semé  dehioes  de  grès  qu'on  peut  prendre 
pour  des  tnonumenls  mégalitliiques.  —  kO(Â  hect. 

le  cant.  compr.  »  c.  et  12  128  h.  —  1 1  287  hect. 
ROri>A\<iE.  Jura.  c.  de  171  h.,  sur  un  ruis- 

•eau  qui  s*  perd  dans  un  gouffre .  à  263  m. ,  cant. , 

13  et  *  de  Gendrey  (.',  kil.),  arr.  de  DOle  (27  kil.), 
78kil.  de  Lons-l',- Saunier. —  Vins. —  Fer. — 287  hect. 
ROri-IIAC.  I  cnhil,  c.  de  i)36  h.,  sur  un  pe- 

lii  plateau  domine  par  un  énorme  rocher,  à  S>77  m., 
s  d'un  aftlueirt  de  la  Maronne,  cant.  etK  de  1& 
':ehrnn  fir,  kil.),  arr.  d'Aurillac  (3.">  kil.),  S. 
'  Mil»  5.;  chapelle sotiterraine  qui  pos- 

miraculeuse  de  N.-D.  de  Sous-Terre. 
—  111  1  H  iievie,  château  du  irv*  s. —  3067  hect. 
nOlFFlAC,  Charente-Inférieure ,  c.  de  .^SO  h., 

c»nt.  de  Pons  (14  kil),  arr.  de  Saintes  (16  kil.),  75 
kil-  delà  Rochelle,  g]  de  Pérignac,  S. — Sui  la 
rive  K-  de  la  Charente,  à  16  m.  —  197  hoct. 
ROlftWC.  Hte-Garonne ,  e.  de  442  h,  à  227  m., 

cant.  iilontre)  et  arr.  de  Toulouse  (11  kil.),  C3  de 
CBételmoron .  t .  —  467  hoct. 

'.'  I 

(17  kil),  38  kil.  de  St-LÔ,  * ,  percept.  »-►  K^ise; 
clocher  du  xvi'  ̂ .;  dalles  de  la  même  époque.  — 
ChAleiu  du  xvn'  s.  —  A  KtO-205  m.  —670  hect. 

KOIFFA',  Mame,  c.  de  9.1  h.,  sur  1»  Berle,  près de  la  Soude,  i  100  m.,  cant.  etigîde  Vertus  (8  kil.), 
arr.  de  ChMons  (21  kil.),  S  de  Vouzy.  —  .^O^  heot. 

RouGB  (le),  Ardèehe,  2&0  h  ,  c.  de  St-Prival. 
ROUGÉ.  Loire-Inférieure,  c.  de  27X0  h.,  chef-U 

de  cant. ,  arr.  de  ChSteaubrianl  (9  kil.) ,  73  kil.  à» 
Nantes,  [3,  cure,  j.  <le  paix,  notaire,  huissier, 

gendarm.,p«roept.  —  Mine  de  fer;  carrières  d'ar- doises. —  Foire  :  29  juin.  »-»•  K^îlise,  autel  et  fr«»- 
que  du  iv*  s.  —  Kuines  du  château  de»  Salles.  — 
Sur  la  Bruez,  à  60  m.  —  5632  hect. 

Le  cant.  comrr.  5  c.,  et  i>777  h.  —  1 1793  beet. 
ROrGE  (LA),  Orne,  c.  de  655  b..  sur  la  Rou- 

getle,  à  i  kil.  de  l'Huisne,  à  1(X)  m.,  cant.  etIS  du 
Theil  (3  kil.),  arr.  de  Mortagne  (32  kil.),  64  kU- 
d'.\lencon,  S. —  1143  hect. 

RouÔeCroik  (la),  .Vord,  216  h.,  c.  de  Ciëslre, 
HOCGE-PEUnreBS ,  Eure,  c.  de  374  h.,  dans  1» 

plaine  du  NeuhouTg.  à  l'iOm.,  cant.  de  Beaumont- 
ie-Koner  (10  kil.).  aTT.  de  Bernay  (ÎO  kil.),  26  kii. 
d'Évreux  .[Sg  du  .Nenhourv; ,  ».—  Tissage  ae  toiles, fabr  de  velours.  —  410  hect. 
JIOUGEAh.SE,  rivière  .ualt  dans  les  rochers  de  la 

forêt  de  Montaud  (926  m),  sous  le  nom  de  rivière 
d  Alzau,  fournil  une  |.arlie  de  ses  eaux  i  la  rigole 

«OCKHAC,  Lot,  c.  de  715  h.,  à  249  m.,  près  i  de  la  Montagne,  qui  alimente  le  bassin  de  St-Fer- 
d'un  affluent  du  Lot,  cant.  de  Luxech  (14  kil  ),  arr.  i  réol.  passe  à  Moutolieu,  où  elle  reçoit  le  ruisseau 
d«  Cnliars  (25  kiL),  &j  d  Albas.   «,  filles  de  Jésus.  ,  de  Linon,  à  Mojssoulens,  et  se  jette  dans  le  Fres- 
—  Bons  vins.  •-►  Ruines  d'un  chiteau.  —  1366  hect. 

RoupFlAC./.o(-<'(-';aroiin'-  '  '  '■.  ~    !';  Monbabus,  8. 
K'iLKHAC,  Tiirnc.  de  M  '  h.,  S.  —  Vins 

■classés  parmi  le<  prenii'.-f-  i.i. 
BOf 'FFIAC-u'Aew. ,  iliKfc ,  e.  de  2«4  b.,  sur  r.Vude, 

à  120  m. .  c-int.  de  Montréal  (17  kil),  arr.et  El  de 
Ca:  illkil),  8.  —  Bon  vin.»-»- Sur  la  mon- 
ta _  le,  fondations  antiques.  —  533  hect. 
IV  i  1  1  !..  i«s-C0RBiÉRES,  Avûe ,  C.  de  203  h.. 

«UTle  Verdonble,  à:j69  m. .cant.  de  Tuchan  (20  kil.),  i  teinturerie.  —  83  hect 

qnel  au-dessous  du  ch&teau  d'Alzan.  Cour»,  :«  kil. HOlîGEFAY.  P«w-d«-CatoiJ,  c.  de  248  h.,  à  150 

m.,  sur  11'  faite  entre  la  Candie  et  l'Authic,  cant.  at 
K  d'Auiy-le-ChSteau  (8 kil.), arr.  doSt-Pol(î3  kU.), 
46  kil.  d'Arras.  i  de  tiu  re-au-Bois.  —  380  hect. 
ROCGEGOCTTK,  Ht  Uhin,  c.  de  695  h.,  sur  «n 

coteau  de  513  m.  dominant  la  Waivre,  c*nt.  et 
H  de  Girohiaguy  fj  kil.),  arr.  de  Ilelfort  (13  kil.), 
69  kil.  de  Colmar,  «,  notaire.  —  Tissage^le  coton; 

arr.  de  CTrc:i'i^onne  (70  kil.),  [3  de  Uavejean.  — 
Cil  et  jadis  exploité.  —  1603  hect. 
l;  Martial,  t'/iar<;n/c,c. de406h.: 

îc    .    ,     ,  ,,-i.latioii,   Rouffiac   (150  m.),  dont 
les  eaux  vont  k  la  Tude;  St-Marlial  (103  m.)  domi- 

nant la  Beauronne;  cant.  et  El  d'Aubelerre  (8  kil.), 
■arr.  de  Barhezieux  (38  kil),  47  kil.  d'Angsulètue ,  i. 
»-*■  Église   du  iir  s.  —  986  hect- 

ROI mfi.NAC,  Otarenle-inférieuTe,  c.  de  939  h., 
sur  ut;e  r  rhij.e  de  78  m.,  entre  un  affluent  et  un 
»ons-ii!ilu(iii  de  la  Livenne,  cant.  et  [il  de  Monlen- 
^e  (8  kil.),  arr.  de  Jouzac  (15  kil.),  88  kil.  de 
la  Rochelle,  t.  «-«-Kslise  romane. —  Débris  du  ehâ- 
tea  '        Roux.  —  Chilieaui  de  la 
«t  '.  —  1461  hect. 

Jl'.i  !  1  .  -     -   ./;4e,c.de  1636  h., à  280m., 
cant.  de  Montwnac  r21  kil.), arr.  de  Sarl;it  (37  kil  ) 
30  kil-  do  f»éri2rieiix.  «orr.  av.  (7   kil.)  la  Gélie  ®] 
d'i  '  •.  gendarm.  —  Foires  :  der- 
iri'  iivier  (commerce  considé- 

|i -n--;.  '"'(J  de  la  Renaissance. 
■  du  Cluseai  uont  ou  de  Granvillo, 
iielle  de  la  Ij        ̂         i  l'une  des  plus  tiellea 

de  lr;ince  .'salles,  couloirs  iiiultipliés,  stalactites  et 
■stalaf.'rnites  ;  la  Grande-Branche,  principal  couloir, 
a  1067  m.  de  long.,  et,  toutes  ramifications  cora- 
pri.ses.  4229  rn.;  une  visite  compRte  demande  au 
moit  ̂   8  h.  de  niarclie.  —  Chiteaux  de  Llierm  (Re- 

•î)  et  du  Cheylard.  —  Dolmen.  —  Sur  des 
i  calcaires  dont  les  eaux  vont  k  la  Yézère.  — 

4y;i  i!"ci. 
ROCFI-IGNAC,  Dordogne,  c.  dea82h.,i  150m., 

Burdes  collines  dont  les  eaux  vont  àla  Gardonnette, 
cant.  i-l  y.  de  Sigoulès  (7  kil.),  arr.  de  Ber^rao 
(10  kil.) ,  -,'1  kil.  de  Périgueux,  «  .  —  308  hect. 

«OITFFIGSY,  Manche,  c.  de  469  h.,  sur  l'Airon , 
eam.  et  t3  de  Villedtea  (6  kil.),  arr.  d'Avranches 

RouGEMONT,  Ain,  271  h.,  c.  d'Aranc. 
ROtlGE.M0NT,  C6te-dOr,  c.  de  339  h.,  près  de 

l'Arniancon  et  du  canal  de  Dourgog(,e,  à  281  m., 

cant.  el'ia  de  Montbard  ;10  kil.),  arr.  de  Semur 
(25  kil.),   90  kil.  de  Wjoa,    î,  b«r.  de  bieof.  — 
Tissage    de   coton,    quincaillerie,  serrurerie.  »-*■ 
Belle  église  {xiii*  s.);  sous  le   porche,   fragments 

i  d'une  belle  croix  en  pierre  du  xm"  s.  —  Ruii>es 
:  d'une  vieille  tour  qu'on  croit  romaine. —  Plusletiw 
maisons  de  paysans,  des  xm*  et  xiv"  s.  —  951  hect. 

i      ROCGESIORT,  ûoubs,  c.  de  1334  h.,  sur  t»n  af- 
Ouent  de  l'Ûgnoo,  à  269  m.,  chef-1.  de  c««t.,  *a. 
de  Baume-les-Daraes  (18  kiL),  »9  kil.  de  Besançon, 
corr.  av.  Baume  53  de  Lyon,  i?!l,  C3,  cure,  ].  de 
paix,    iiolaire,   huissier,   gendarm.,  agent-voyer, 
percept.,  enregistr..  Comice  ugicole.  —  437  heot. 
de  bois.  —  Forges.  —  Foires  :  I""  vendr.  de  jan»., 
mars ,  mai  et  nov.,  4jnill.et  7  >ept.»-^  ConstruotiWls 
romaines.  —  Ruines  d'un  château  féodal.  —  Grei- tes.  —  1318  heot. 

U  cant.  compr.  31  c.  et974îh.  —  16216  hect. 
RouoEMONT,  Loir-et-Cher,  241  h.,  c.  de  St-Jean- Froidmeiitel.  —  Verrerie.  »-►  ChiUeau. 

RouGEHONr.  ioiret,  316  h.,c.  d'Achères. 
Ho!,aEMo.\r,  lotr«t,  298  h.,  c.  d'Tè^Te-la-ViUe. 
ROUGEMONT,  en  allemand  HOTHEÎiBCRG,  Bt- 

lihiii,  c.  de  1481  h.,  h  400  m.,  sur  le  St-Nicolas, 
cant.  de  Masseva-ii  (7  kil.),arr.  de  De  fort  (14  kd.), 

60  kil.  de  Colmar,  12]  de  la  Chapelle-sous-RoBge- 
mont,  î.  —  Houille.  —  Filature,  tissage  à  bra», 

serrurerie,  k-*-  Ruines  du  pieuré  de  Sl-Nicolas-du- 
Dois,de  la  fin  du  xii's.  —  Ruines  de  deuxchiteatil. 
—  Surla  raoïilagne  de  Rougemonl  (800  m.),  ïoobe 
de  Château- Ciseaux.  —  1043  hect. 

HOUGE.MOrVTIER.S,  Eure,  c.de  664h.,à  W8m., 
cant.  et  Kl  de  Routot  (3  kil.),  arr.  de  Pont-Audemer 

(16  kil.),  40  kU.  dÉvreui,   «,  but.   de  bienf.  — 
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Foire  :  21  juil.  »->  Sous  le  porche  de  l'église ,  pierre 
ïur  laquelle  est  gravée  la  date  de  l'expulsion  des 
Anglais  de  Pont-Audemer.  —  995  liect. 
KOUGEMONTOT,  Doubs,  C.  de  261  h.,  sur  la 

Baume,  à  262  m.,  cant.  de  Marchaux  (14  kil.), 
arr.  de  Besançon  (30  kil.),  Kl  et  J  de  Cendrey.  — 
155  hect.  de  bois;  minerai  de  fer.»-»-  Belle  et  vaste 
grotte  du  Trou  de  la  Baume.  —  Source  de  la  Bau- 

me qui  fait  aussitôt  marcher  le  moulin  de  Chèvre- 
roche.  —  Cascades.  —  415  hect. 

BouGEMoucHERO.v,  l'as-de-Colais ,  490  h.,  c.  de Leslrem. 

RouGÈNE,Sf!»e-7n/'^ric«re,  100 h.,  c.  deSt-Pierre- 
de-Varengeville.  —  Filât,  de  coton. 
ROUGEOtl,  Loir-el-Cher ,  c.  de  123  h.,  en  Solo- 

gne, à  110  m.,  cant.  de  Selles-sur-Cher  (10  kil.), 
arr.  de  Romorantin  (18  kil.),  31  kil.  de  Blois,  Kl 
de  Chémery,  î  de  Gy.  —  770  hect. 

Rougèhes,  Indre,    150  h.,  c.  de  Ste-Sévère. 
KOUGERIES,  Aisne,  c.  de  295  h.,  près  du  Vil- 

pion  (100  m.)  ,  cant.  et  gl  de  Sains  (7  kil.),  arr.  de 
Vervins  (12  ki!.),  32  kil.  de  Laon,  i  de  Marfon- 
laine.  —  Papeteries.  —  413  hect. 
ROUGES-EAUX  (les),  Vosges,  c.  de  396  h.,  sur  le 

ruisseau  des  Rouges-Eaux ,  cant.  et  ̂   de  Brouve- 
Iieures(8  kil.),  arr.  deSt-Uié  (15  kil.),  33 kil.  d'Épi- 
nal,  i  de  Belmont.  —  A  400-500  m.  —  13  scieries. 
—  593  hect. 

Rouges-Eaux  (les),  7osges,  221  h. ,  c.  de  Taintrui. 
ROUGES- TRUITES  (lac  des),  Jura,  c.  du  Lac 

des  Rouges-Truites,  à  915  m.  d'alt.,  lac  long  de  600 
m.,  large  de  300.  Malgré  son  nom,  ce  lac  ne  nour- 

rit pas  de  truites,  mais  seulement  des  tanches,  des 
irochets,  des  perches  et  des  goujons. 

Rouget  (le),  Cantal,  c.  deSt-Mamet,  sur  un  pla- 
teau de  plus  de  600  m.,  près  d'un  ruisseau  dont  les 

eaux  vontàla  Rance,  gad'Orléans  (701  kil.  de  l'aris). 
ROCGEUX,  Ute- Marne,  c.  de  439  h.,  à  354m., 

cant.  de  Fayl-Billot  (4  kil.),  arr.  de  Langres  (22 
kil.),  58 kil.  de  Chaumont,  Kl  d'Hortes,  i,  bur.  de 
Wenf.  — Sur  un  massif  entre  le  Salon  et  l'Amance. 
—  954  hect. 
ROUGIERS,  Var,  c.  de  942  h.,  sur  une  mon- 

tagne dominant  le  Couron  ou  Caulon,  cant.  el  (3 
de  St-Maximin  (7  kil.),  arr.  de  Brignoles  (19  kil.), 
65  kil.  de  Draguignan,  i,  notaire,  percept. ,  bur. 
de  bienf.  —  237  hect.  de  chênes.  —  Traces  d'an- 

ciens volcans  sous-marins  ;  indices  de  mines  de 
houille.  —  2  fab.  de  draps  grossiers.  —  Foires  : 
22  juil.  B-v  Vestiges  de  maisons  et  d'une  tour  ro- 
.maine.  —  Cavernes  en  forme  de  caves,  qui  ser- 

vaient sans  doute  de  citernes  ou  de  greniers.— 
.2053  hect. 

■RouGiviLLE,  Vosges,  300  h.,  c.  de  Taintrux. 
ROUGNAC,  Charente,  c.  de  1041  h.,  sur  la  Ma- 

noure  et  sur  des  collines  de  100  à  214  m.,  cant.  de 
la  Valette  (8  kil.),  arr.  d'Angoulêmc  (16  kil.),  Kl 
Ae  Dignac,  i  ,  bur.  de  bienf. »->-  Église  du  x'  s.  re- 

posant sur  une  vaste  crypte  fort  belle:  litre  funèbre. 
—  2753  hect. 
ROUGNAT,  Creuse,  c.  de 2166  h.,  à  607  m.,  sur 

une  colline  dominant  le  Cher,  cant.  et  Kl  d'Au- 
zances  (4  kil.),  arr.  d'Aubusson  (34 kil.),  60  kil.  de 
Guéret,  corr.  av.  Montluçon  m  d'Orléans,  î,  sœurs 
de  la  Croix. »-v  Très-joli'e  église  ogivale  avec  abside romane.  Un  arceau  tumulaire  du  xv  s.  dont  les  arê- 

tes sont  soutenues  par  des  anges  agenouillés,  s'ouvre 
dans  un  des  croisillons.  Les  fonts  baptismaux  s'abri- 

tent sous  un  cmire  roman,  à  chapiteaux  très-curieux. 
La  nef  est  décorée  d'une  suite  de  tableaux  qui  ne sont  pas  sans  mérite,  peints  à  Lyon,  en  1751,  par le  chevalier  Lombard!  :  ils  représentent  diverses scènes  de  la  vie  de  Jésus-Christ.  —  Tumulus  sur  la 
place  du  village.  —  4102  hect. 

Rou',muse.,Hautes-Alpes,18h.,c.  d'Eourres  i 
ROUGON,  Basses-Alpes,  c.  de  487  h  sur'  lé 

Verdon,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Castellane'(18  kil) 74  kil.  de  Digne ,  i.—  Foire  ;  18  oct.  »-*  Pétrifica- 

tions curieuses.  —  Ancien  château  seigneurial.   
A  900  m.  —  3592  hect. 
ROUHE,  Doubs,  c.  de  138  h.,  sur  un  versant 

plongeant  dans  la  Loue,  à  387  m.,  cant.  et  Kl  de 
Quingey  (lOkil.),  arr.  de  Besançon  (24  kil.),  î  de 
Courcelles.  —  100  hect.  de  bois.  —  419  hect. 

RouHi,  Bas-Rhin,  200  h.,  c.  de  Fouchy. 
ROUHLING ,  Moselle,  c.  de  .530  h. ,  à  3  kil.  de  la 

Sarre  à  vol  d'oiseau,  cant.  et  arr.  de  Sarreguemi- 
nes  (6  kil.).  73  kil.  de  Metz,  Kl  de  Groblieders- 
trotr,  i.  —  A  250-342  m.  —  555  hect. 

ROUILLAC,    Charente,  c.   de  2438  h.,    sur  la 

Nouère,  au  pied  d'une  colline  de  1 14  m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  d'Angoulême  (24 kil.),  corr.  av.  (16  kil.) 
Vars  113  d'Orléans,  m,  K,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissiers,  gendarm.,  agent-voyer,  percept., 
enregistr.,recev.  descontrib.  indir. —Foires  :  le 27 
du  mois;  marché  aux  eaux-de-vie  très-impoitant, 
le  27  de  chaque  mois.  »->-  Près  du  Temple,  cime- 

tière gallo-romain.— Église  du  XI' s.;  clocher  octo- 
gonal. —  A  Boisbreteau ,  manoir  du  xvii*  s.   — 

2873  hect. 
Le  cant.  compr.  17  c.  et  15  llOh.  —  23088  hect. 
ROUILLAC,  C6tes-du-Nord.  c.  de  952  h.,  sur  la 

laRieuUe,  à  160  m. ,  cant.  et  Kl  de  Broons  (10  kil.), 
arr.  de  Dinan  (36  kil.),  50  kil.  de  Si-Brieuc,  4.  — 
1575  hect. 

RouiLLATs,  Puy-de-Dôme,  250  h.,  c.  d'Aydat.î. 
ROUILLÉ,  Vienne,  c.  de  2724  h.,  sur  des  pla- 

teaux, à  150  m. ,  cant.  et  Kl  de  Lusignan  (6  kil.) , 

arr.  de  Poitiers  (30  kil.),  [srj  d'Orléans  (365  kiL  de 
Paris) ,  (SI,  4  ,  pasteur  prolestant,  notaiie.  — Foi- 

res :  l"mercr.  de  janv.,  Il  sept.,  2'  mercr.  dedéc. 
»-^  Église;  débris  romans.  —  5206  hect. 

RoLiLLÊBE  (i.\) , Mayenne ,  328  h.,  c.  deGrenoux. 
RoniLLiE  (LA) ,  Nord,  170  h.,  c.  de  Feignies,  i. B-t-  Voie  romaine. 

RouiLLiE  (l«),  Vosges,  224  h.,  c.  de  la  Vache- 
resse,  bur.  de  bienf. 

RpuiLLis  (le)  ,  Loir-et-Cher,  c.  de  Ralard,  245  h. 
—  Etangs.  »-^  Vestiges  d'une  tour  ronde ,  entourée 
de  fossés. 
ROUU.LON,  rivière,    naît   près   de   la  forêt  de 

Montmorency,  près    de    Bounemont.    passe    près 
d  Écouen,  reçoit  le  Crould  et  se  jette  dans  la  Seine 
à  St-Denis. 

RotiLLON.  Nord,  350  h.,  c.  de  Flines.  i 
ROUILLON ,  Sarthe,  c.  de  692  h. ,  à  1 12  m.  ,cant. ,  à 

arr.  et  Kl  du  Mans  (5  kil.).  i.  —  Minerai  de  fer  I 
exploité  I  our  la  forge  d'Anloigné.  »-»■  Ruines  d'un  I 
aqueduc  (?).  —  A  3  kil.  de  la  Sarthe.  —  902  hect.       ' ROUILLY,  Seine-et-Marne,  c.  de  274  h.,  près  du 
Duretin,  à  145  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Provifli 
(4  kil.) ,  52  kil.  de  Melun ,  i  ,  soc.  de  secours  mut.  — 
Gypse.  »->-  Jolie  villa  de  la  Margotière. —  777  hect. 
ROUILLY-Sacey,  Aube.  c.  de  c57  h.,  à  150m., 

cant.  et  Kl  de  Piney  (6  kil.),  arr.  de  Troyes  (15 
kil.),  i.  -6-^  Voie  romaine.  —  Église,  en  grande 
partie  du  xvi'  s.,  ornée  de  vitrauv.  —  A  Sacey, 
église  du  xir  s.,  sauf  le  transsept  (ivi«  s.).  —  A  la 
Pouille,  motte  féodale  entourée  de  fossés.  — 
1668  hect. 
ROUILLY-Saint-Loup,  Aube,  c.  de  370  h.,  à 

120  m.,  cant.  de  Lusigny  (15  kil.),  arr.  et  K  de 

Troyes  (12  kil.),  m  de  l'Est  (ls5  kil.  de  Paris),  *, 
station  d'étalons.  »->- Éj^li^e  du  xn'  et  du  ivi's.  ; 
vitraux  et  statue  de  la  même  époque.  —  Entre  la 
Seine  et  la  Barse.  —  1 126  hect. 

RouissAN,  Finistère,  200  h. ,  c.  de  St-Pierre-Ouil- 
bi;;iion. 
ROUJAN,  Hérault,  c.  de  1879  h.,  sur  une  colline 

de  1 15  m.  dominant  la  Peyne,  chef-1.  de  caut.,  arr. 
de  Béziers  (20  kil.),  50  kil.  de  Montpellier,  corr. 
av.  Pézenas  ̂   du  Midi,  ŒE,  E3  .  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept., 
enregistr. ,  recev.  des  contrib  indir.,  hur.  de  bienf., 
soc.  de  secours  mut. — Bassin  houiller  comprenant  les 
mines  exploitées  du  Caylus,  de  Moniau,  du  Bous- 
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guet,  de  Roquebrune.  —  Eaui  froides  acidulés, 
ferrugineuses,  de  Saiut-Majau,  employées  en  bois- 

son dans  les  affections  de  l'appareil  digestif.  —  Mi- 
nerai argentifère  à  Cabrières.»-»- Découverte  d'anti- 

quités romaines.   —  Église  du  nw  et  du  x\'  s.; 
haute  tour  carrée.  —  Ancienne  église  prieurale  de 
St-Nazaire;  porche  du  xi'  ou  du  xn'  s.  —  11  reste 
des  anciennes  fortifications  une  tour  carrée.  —  Châ- 

teau du  XV'  et  du  ivi'  g.  —  J612  hect. 
Lecant.  comprend  11  c.  et  7600  h.—  12287  hect. 
RouKELOosHiiLE,  Vord,  181  h.,  c.  de  Flêlre. 
KOCLANS,  Doubs,    c.  de  462  h.,  sur  les  côtes 

du  Doubs,  à  398  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bau- 
me-les-Dames  (12  kil.),  19  kil.  de  Besançon,  corr. 
ar  Laissey  U  de  Lyon,  ̂ ,  S,  j.  de  paix,  no- 

taire,   huissier,   gendarm.    à   pied,    agent-Toyer, 
[il. ,  enregistr.  —  400  hed.  de  bois.  —  Foires  : 
.,  22  juin.  29  sept,  et  27   déc.  »-«■  Chapelle 
emont  (mon.  hist.).  —  Ruines  d'un  ch&teau .—  8.31  hect. 

'    cant.  comprend  25  c.  et7149  h.  — 18513 hect. 
UoLLE  (LE),  Eure,  163  h.,  c.  de  Rosay. 
RoiLE  (LE),  Loire,  250  h.,  c.  de  Panissière. 
ROir.lER  (LE),  Yosijes,  c.  de  293  h.,  près  de  la 

forêt  d  Epinal  et  de  la  Vologne,  à  400-.')00  m.,  cant. 
de  Bruyères  (1 1  kil.),  arr.  d'Épinal  (15  kil.),  Kl  de Docelles,  « .  —  560  hect. 

RooLiER  (LB),  Vosges,  252  h.,  c.  de  Xertigny. 
RoLLiÉi'E  (GRANnE-),  Puy-de-Dôme ,  70  h.,  c.  de 

iSt-Remy-sur-DuroUe.  — Fabr.  de  coutellerie. 
'">l'LI.f.E,  Sarthe,  c.  de  710  h.,  sur  un  coteau 1  .Sarihe  baigne  le  pied,  à  140  m.,  cant.  et 

ia  Fresnaye  (7  kil.),  arr.  deMamers  (15  kil.), 
M  kil.  du    Mans,    i,  notaire.  —  Grande  élève  de 
chevaux  percherons.»-*  Église  deplusieursépoques. 
—  Vieux  chiili  aux  de  Garenne.  —  2000  hect. 
ROn.LKNS,  Aude,  c.  de  300  h.,  à  2  kil.  1/2  de 

Mude,  a  2:;u  m.,  cant.  de  Montréal  (18  kil.),  arr. 
it  ta  de  Carca.ssonne  (10  kil.),  t.  —  810  hect. 
ROirtLET,  Charente,  c.  de  1372  h.,  sur  la  rivière 

(le  Claix  qui  fait  mouvoir  11  usines,  à  22-103  m. 
1"  cant.  et  arr.  d'Angoulême  (12  kil.),  El  de  la Couronne,  i  ,  notaire,  gendarm.,  bur.  de  bienf.  — 
kins  estimés.  —  Meules  de  moulin.  —  Papeterie  du 
PelK-Moulin.  —  Foires  :  le  23  du  mois.  »— Église iMaane  des  ii«  et  xn'  s.  (mon.  hist.)  ;  une  nef  et  une «telde;  le  clocher,  à  Oèche  aigué  recouverte  dim- 
mcïtions  en  forme  de  pommes  de  pin,   s'appuie 
!ur  une  coupole  octogonale;   belle  façade;  la  nef 
'lire   trois    coupoles    rondes    supportées   par   des ircs  lepc  emenl  ogives.   —  Pan   de   mur  de  16 
n.  ie  haut  du    irl-s-ancien   château  de  Roche- 

•:      Mi  Chàleau-Rompu,  qui  était  le  siège  d'une iicipales  seigneuries  appelées  Rochei-d'An- 
"s;    tout   près,    re.'tes    d'une   tour    carrée 
4e  grenier  qu'on  dit  avoir  appartenu  à  un it.  —Château des Bretonnières  (Renaissance) 
I  deBeraerons.  à  l'illustre  médecin,  H.  Bouil- —  I9*i7  hect. 

I  I.LOUHS,   Calvados,  c.  de  841  h.,  sur  un 
.1  de  la  Vire  et  sur  des  collines  de  200  à  275 
.nt. .  arr  et  g]  de  Vire  (4  kU.),  à  58  kil.  de 
à-  »-►  Eglise  du  ivii*  ».;  porche  tour  en ■  —  1317  hect. 

■  «JLIOin,  Eure,  rivière,  naît  près  de  Conches, ;  sources  très-abondantes  alimentées  par  l'iton 
use  perd,  à  15  kil.  de  lit,  près  de  Viflalet.  Elle 

.  use  à  Conches  et  se  jette  dans  l'Itoo,  au-dessous •  GaudreviUe. 
RouLoN  iLR),  Vosges,  154  h.,  c.  d'Uzemain. 
KOl'MAG.VE,  Lot-et-Garonne,  c.  de  570  h.,  sur uounli  ne,  à  40  m.,  cant.  de  Lauzun  (12  kil.) 
r.  de  Marmande  (23  kil.),  57  kil.  d'Agen,  El  de ramonl,  î.  —  1028  hect. 
RooMAsrM-.  Tarn.  41  h.,  c.  de  Cestayrols,  t. ROUMARK,  Seine-Inférieure,  c.  de  715  h.,  à  130 .sur  les  plalf-aux  entre  la  Caillv  et  la  .Sainte-Aus- 
'•"«ne,  cant.  de  Maromme  (6  kil.),  arr.  de  Rouen 

I  (13  kil.),  H  de  Barenlin,  «,  bur.  de  bienf.  »-> 
Clocher  roman.  —  1215  hect. 
ROUMAZIÈRES,  Charente,  c.  de  425  h.,  sur 

une  colline  de  223  m.  dominant  la  Charente  et  don- 
nant naissarce  au  Son  et  i  la  Bon  ieure,  cant. 

et  E]  de  Chabanais  (12  kil.),  arr.  de  Confolèns  (20 

kil.),  48  kil.  d'Angoulême,  t.  —  Mines  de  fer.  — 
Foires  :  18  sept.,  27  oct.  et  11  nov.  »-►  Église  ro- 
mane(xi's.);  beau  portail  de  transition.—  791  hect. 
ROUMEGOUX,Canta(,c.de451h.,àB50m.,cant. 

El  de  St-Mamet  (15  kil.) ,  arr.  d'Aurillac  (34  kil.), 
t,  notaire,  percept.  »-►  Ruines  du  château.  — 
Près  de  la  Chapelle-Bournion,  dédiée  à  N.-D.  de 
Grâces,  jolie  fontaine  de  Si-Géraud,  qui  a,  dit-on, 
une  origine  miraculeuse.  —  Souterrain  celtique, 
au  Puech.  —  Sur  le  faite  entre  la  Cère  et  le  Celé. —  1302  hect. 

ROU.MÉGOUX,  Tarn,  c.  de  586  h.,  5ur  une  col- 
line de  3.50  m.,  entre  deux  affluents  du  Dadou,cant. 

et  El  de  Réalmonl  (10  kil.),  arr.  d'Albi  (20  kil.), 
i.  •-►Château  de  Ronel.  —Eglise  moderne.  — 
1342  hect. 
ROUMENGODX,  Ariége,  c.  de  300  h.,  sur  une 

colline  de  39(J  m.  dominant  le  Lhers,  cant.  et  S 
de  Mirepoix  (7  kil.) ,  arr.  de  Pamiers  (30  kil.),  41 
kil.  de  Foii,  t.  —  687  hect. 
ROUMENS,  Ille-Garonne,  c.  de  401  h.,  au  pied 

de  collines  de  260m. .dominant  le  Landon,  cant.  de 
Revel  (7  kil.),  arr.  de  Villefranche  (23  kil.),  46  kQ. 
de  Toulou.se,  El  de  St-Félix,  «.  —  357  hect. 
ROUMEH.  Indre-et-Loire ,  ruisseau,  naît  à  Cléré, 

arrose  lesKssarts,  et  tombe  dans  la  Loire  à  Langeais. 
ROL'MOl'LE.S,  Basses-Alpes,  c.  de  519  h.,  sur 

le  Colostre,  cant.  et  El  de  Riez  (3  kil.),  arr.  de 
Digne  (44  kil.),  t,  sœurs  de  la  Charité,  bur.  de 
bienf.  —  Vin  estimé  et  fruits  délicieux,  truffes.  — 
Papeterie  de  St-Martin.  —  A  600  m.  —  2604  hect. 
ROCPËI.DAKGE,  Moselle,  c.  de  2S1  h.,  sur  la 

Nied,  à  220  m.,  cant.  et  ia  de  Boulay  (4  kil.) ,  arr. 
de  Metz  (29  kil.),  i.  —  254  hect. 
ROUPERHOlîX,  Orne,  c.  de  474  h.,  sur  le  Sar- 

thon  naissant  et  sur  des  collines  de  275  à  384  m., 

cant.  et  K  de  Carrouges  (5  kil.),  arr.  d'Alencon 
(21  kil.),  corr.  av.  Alençon  SU  de  l'Ouest,  i.'  — Ardoisières.  —  979  hect. 

ROUPERROUX.  Sarthe,  c.  de  653  h,,  à  97  m., 
corr.  av.  Alençon  gr]  de  l'Ouest,  cant.  etE)  de  Bon- 
netable  (6  kil.),  arr.  deMamers  (17  kiL) ,  33  kil. du 
Mans,  i.  —  Fabr.  de  tuyaux  de  drainage. »-►  Petite 
église  ogivale.  —  Sur  un  sous-affluent  de  l'Orne.  — 1175  hect. 

RoLi'iET,  Landes,  150  h.,  c.  de  Saint- Yaguen. 
BOCPY,  ̂ ùne,  c.  de  hm  h.,  à  100  m.,  à  3  kil. 

de  la  Somme,  cant.  de  Vermand  (9  kil.),  arr.  de 
St-Queritin  (8  kil.),  36  kiL  de  Laon,  K,  «  de 
Savy ,  percept.,  recev.  des  contrib.  indir.  —  Filât,  de coton.  —  590  hect. 

ROUOUETTE  (LA),  Ateyron,  c.  de  1390  h.,  sur 
l'Asst^u,  à  2.50  m.  environ,  cant.,  arr.  et  ̂   de 
Villefranche  (9  kil.),  64  kil.  de  Rodez,  i.  —  Pape- 

teries à  Cupdenac  et  à  Orlbonac.  »-►  A  Orlhonac, 
châieaii  resl<uré;  donjon  du  xiv*  s.  —  29.56  heoL 
ROUQUETTE,  Dordogne,  c.  de  622  h.,  sur  une 

colline  dominant  le  Dropt  (45  m,),  cant.  et  ̂  
d  Eymet  (2  kil.) ,  arr.  de  Bergerac  (24  kil.),  73  kiL 
de  Périgueux,  «.  —  1239  hect. 

RotOUETTE,  (LA),  Dordogne,  400  h.,  c.  du  Port- 
de  Stc-Foy,  à  87  m.,  sur  une  haute  colline  domi- 

nant la  Dordogne,  t.  »-»■  Grotte  parcourue  par  un 
ruisseau. 

RouQiEYRoux,  Lot,  C.  de  Ubalhude.  —  Foires  : 
3  janvier  et  1"  des  autres  mois. 
ROrRE,  Alpes- Maritimes,  c.  de  570 h. .appuyée  à 

un  grand  rocher,  entre  la  Tinée  et  le  Niuneuma,  à 
1132  ni.;  cant.  et  K  de  St-Sauveur(6  kil.), arr.  de 
Puget-Théniers  (50  kil.),  62  kil.  de  Nice,  «.  — 
Foire  :  11  juin.  »-v  Chapelle  de  1281.  —  Restes 
d'un  château.  —  320O  hect. 
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RomiB  (lb)  ,  Pu^'de-Vômt,  333  h. ,  c.  de  St-Pieire- 
le-Chastel.  —  U>ine. 

RoiiRF.  (i.e)  ,P«y-<ic-/)ô)ne,220  h.,  e.  de  3t-Babel. 
ROURET  (le),  Alpes-Maritimes ,  c.  de  737  h., 

cant.  du  Bar  (6  kil.),  arr.  de  Grasse  (8  kil.),  31  kil. 
de  Nice,  IgldeBar,  î,  sœurs  de  Ste-Manhe.  — 8 mou- 

lins à  huile. —  Koire  :  11  mai.  h-*-  Belle  église  con- 
struite avec  les  matériaux  de  l'ancien  château  de 

Caïs.  -^  Sur  des  affluents  du  Loup.  —  710  hect. 
ROUSIES,  Nord,  c.  de  681  h.,  sur  la  Snlre, 

cant.  et  E3  de  Maubeuge  (2  kil.) ,  arr.  d'Avesnes 
(20  kil.),  76  kil.  de  Lille,  J.  — Fabr.  d'armes  pour la  manufacture  de  Maubeuge,  de  broches  pour 
filatures,  de  sabots.  »-*■  Dans  l'église,  boiseries 
scul'téps  venant  de  l'abbaye  de  Liessies.  — 
A  130  m.  —  .563  hect. 
ROUSSAC,  Hte-Vienne,  c.  de  89G  h.,  entre  les 

sources  de  la  Basine  et  un  affluent  de  la  Gartempe, 
à  362  m.,  cant.  et  ̂   de  Nantiat  (10  kil.),  arr.  de 
Bellac  (14  kil.),  31  kil.  de  Limoges,  i,  sœurs  de 
la  Croix,  notaire.  —  2109  hect. 
ItOUSSAUGUES,  Bouches-du-Rhônes ,  chaîne  de 

montagnes  dépendant  du  massif  de  la  Ste-Baume 
(V.  la  Notice  aépartementale). 

UOt^SSAS-,  Vrôme,  c.  de  423  h.,  sur  la  la  Vende, 
cant.  et  ̂   de  Grignan  (9  kil.),  arr.  de  Montélimar 
(24  kil.),  68  kiL  de  Valence,  i,  bur.  <le  bienf.  — 
Vin  estime.  »-»-  Vieux  château;  ancienne  tour.  — 
A  Î82m.  —  1665  hect. 
ROUSSAY,  Maine-et-Loire,  c.  de  Î184  h.,  surtm 

plateau  de  la  rive  g.  de  la  Moine,  à  91  m.  .cant.  et 
El  de  Montfaucon  (6  kil.) ,  arr.  de  Cholet  (15  kil.) , 

76 kil.  d'Angers,  corr.  av.  Varadesgr]  d'Orléans,  4. —  Moutons  de  fort  belle  race.  —  1099  hect. 
ROCSSAYROLLES,  Tarn,  c.  de  W>  h.,  à  410  m., 

à  3  kil.  de  l'Aveyron  cant.  et  |3  de  Vaour  <6  kil.) , 
arr.  de  Gailiac  (31  kil.),  37  kil.  d'Albi,  i  »-♦■ Deux  dolmens  à  Pierre  Sècî.e.  —  A  500  m. ,  ruines 

qu'on  dit  être  celle»  d'une  ville  appelée  Toulousette. —  538  hect. 
Rousse,  Basses -Pyrénées,  c.  de  Jurançon,  i. 
î^onssEh.  Puy-de-Dôme ,  iOO  h.,  c.  d'Userteaux. 
ROUSSELOY,  Oise,  c.  de  152  h. ,  cant.  et  S  de 

Mouy  (6  kil.),  arr.  de  Clermont  (10  kil.),  30  kil.  de 
Beauvais,  i  de  Camhronne.  s-v  Église  remaniée; 
clocher  roman  ;  nef  moderne  ;  chœur  du  xin*  s.  ;  cha- 

piteaux curieux.  —  A  100  m.,  à  la  source  d'un  af- 
fluent du  Thérain.  —  379  hect. 

RoussEMEAu,  Yonne,  203  h. ,  c.  de  Marsangis. 
BOUSSENAC,  Aveyron,  c.  de  833  h.,  à  494  m., 

cant.  et  Kl  de  Montbazens  (6  kil.) ,  arr.  de  Ville- 
franche  (28  kil.),  34  kil.  de  Rodez,  *.»->-  Dolmen 
de  Launière.  —  Sur  des  collines  dont  les  «auXTOnt 

à  l'Alzou  et  à  la  Diège.  —  1751  hect. 
ROUSSENT,  Pas-de-Calais,  c.  de  284  h.,  sur 

l'Autliie,  cant.  et K de  Campagne-les  Hesdin  (7  kil.). 
arr.  de  Montreuil(13  kil.),  75  kil.d'Arras,  i,  sœurs 
de  la  Ste-Famille. — Forèi  de  Roussent.— Tourbières. 
—  564  lieot. 

RoussERotrES,  Tarn,  40  h.,  c.  de  Penne,  *. 
RoïssEs  (les),  Ardèche,  172  h.,  c.  de  St-Paul- le-Jeune. 
TÎOPSSfS  (tac  des),  Jura,  à  1075  m.,  au  pied  du 

iBont  Risoox  à  l'O.,  et  du  bois  de  Noirroont  à  l'E. 
larsçe  de  1  kil.,  long  .ie  3  kil.,  il  a  85  hect.  de  su- 

perficie. —  Il  est  traversé  par  l'Orbe,  affl-aent  du  lac 
de  "Neuchâtel.  On  prétend  qu'il  alimente  par  des canaux  souterrains  les  belles  sources  de  Divonne. 

HOUSSES  (LES),  Jura,  c.  de  2472  h. .à  U35  m., 
à  une  très-faible  distance  de  la  frontière  suisse, 
cant.  de  Morez  (9  kil.),  arr.  de  St-Ciaude  (34  kil.), 
70  kil.  de  Lons-le-Saoïnier,  corr.  av.  Salins  §1  de 
Lyon,  El,  cure,  sœurs  de  St-Joseph,  fort,  place 
de  guerre  (1"  cl.),  gendarm.,  bur.  principal  de 
douanes,  hôpital  civil  et  militaire,  bur.  de  bienf. 
—  Tourbe.  —  11  fromageries,  horlogerie,  lunette- 

rie et  boissellerie.  —  Foires  :  4*  lundi  de  mai,  lundi 
ap.  le  29  juin,  24  sept. »-v Église  de  1753;  le  cime- 

tière est  sur  la  ligne  de  partage  des  «auT  entre  H 
Rhône  et  le  Rhin.  —  Le  fort,  commencé  en  1843, 

et  récemment  achevé,  est  'ongdelOOOm.,  large  de 
180,  sans  compter  les  fossés:  il  est  entouré  de  10 
bastions  et  renferme  trois  vastes  casernes  en  pierre 
de  taille.  —  Plateau  nu  et  froid  ;  vue  étendue  et 
magnifique.  —  4248  hect. 
ROUSSES,  Logére,  c.  de  398  h.,  snr  le  Tamon, 

à  770  m.,  cant.  et  arr. deFiorac  (19 kil.),  ,59 kil.  de 

Mènde,  g]  de  Vébton,  i,  tempte  protestant.  — 
2240  hèct. 

RocssET,  Basses-Alpes,  40  h.,  c.  de  Curbaus,  i. 
RoussETj  Basses-Alpes,  115  h. ,  c.  de  Gréouli, 

t.  »-^-  Ancien  ohftteau,  encore  habitable. 
ROUSSET,  Hautes-Alpes,  c.  de  222  h.,  sur  un  Bûont 

de  1038  m.  dominant  la  Durance,  cant.  de  Chorges 

(23  kil),  arr.  d'Embrun  (27  kil.),  28  kil.  de  Gap, 
g]  de  RemoUon,  S.  —  Vins  estimés.  —  915  hect. 
ROCSSET,  Bouches-dv,-Rhône ,  c.  de  981  h.,  sur 

r.\ignes-Vives.  près  de  l'Arc,  à  130  m.,  cant.  et  13 
de  Trets  (7  kil.),  arr.d'Aix  (29  kil.) ,  46 kil.  de  Mar- 

seille, i,  sœurs  de  Saint-Joseph,  notaire,  geu- 
darni.  —  Fabr.  de  charrues.  —  Foire  :  22  août.  — 
1873  hect. 
ROUSSET,  Brime,  &.  de  750  h.,  «ur  un  coteau 

au  pied  duquel  coule  le  Merdari ,  à  490  m.,  cant. 
de  Grignan  (15  kil.),  arr.  de  Montétimar  (35  kil.), 
79  kil.  de  Valence,  corr.  av.  Montélimar  igl  de 

Lyon,  gg  de  Taulignan,  S  ,  bur  de  beiif.  — Foires  : 
10  août  et  23  nov.  »-->-  Murer,  l'un  des  premier! 
plantés  en  France;  ses  branches  étaient  déjà  soute- 

nues par  des  étais  en  1709.  Son  tronc,  au  sortir  de 
terre,  a  6  m.  de  tour,  son  branchage  en  a  38;  sa 
hauteur  est  de  13  m.  Le  tronc  est  creux,  mais  les 
rameaux  sont  pleins  de  force. —  1.560  hect. 

RoussET  (le),  Eure,  200  h.,  c.  d'Acoa. RorssïT,  Isère,  255  h.,  c.  de  Doissin. 
ROUSSET  (le),  Saône-ei-Loire,  c.  de  819  h-, 

au  pied  d'un  coteau  de  448  m.,  cant.  et  H  de  It 
Guiche  (3  kil.),  arr.  de  CharoUes  (26  kil.),  49  kil 
deMâcon,  î.»->- Ruines  du  château.  —  2461  hect. 

RorssEviLLE  ,  Seine -Inférieure ,  lt53  h.  ,  c.  (k Grumesnil. 

Roussie  (la),  Seine-Inférieure,  3.50  h.,  c.  dl Bec-de-Mortagne. 

ROUSSIÈRE  {Lk),Eur«.  c.  de  400  h.,  à  !«Oni., 
cant.  de  Beaumesnil  (11  kiL),  arr.  de  Bernay  (If 
kil.),  44  kiL  d'Évreui,  El  de  Broglie ,  S.  - 
996  hect. 

ROUSSrEUX,  Drôme,  c.de  Î03  h.,  sur  l'Argues, tant,  et  Kl  de  Rémuzat  (  19  kil.),  arr.  de  Nyous  (44 
kil.i.  134  kil.  de  Valence.  $  de  Chauvac.  - 
942  hect. 

RocssiGNY ,  Seine-et-Oise.  164  h.,  c.  de  Limours. 

RoussiLLiÊBE  (la),  Rhône,  174  h.,  c.  de  St-Mau- rice-sur-Dargoire. 

RoussiLLON ,  Alpes-Maritimes,  c.  de  la  Tour,  190 
h.,  t. 
ROUSSILLON.  Isère,  c.  de  1525  h.,  sur  une  eol- line  dominant  la  Sonne  et  la  vallée  du  Rhône,  à  22; 

m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Vienne('K)  kil.),  93  ka 
de  Grenoble,  (îi,ia  du  Péage,  cure,  petits  frères  di 
Marie,  sœurs  de  la  Nativité,  j.  de  paix,  notaire 

agent-voyer,  percept.,  enregistr.  —  Poterie,  mooli 
nage  de  soie ,  martinet.  —  Foires  :  2'  lundi  de  mai 

lundis  ap.  le  25  juil.,  le  l"nov.,  le  8  déo.»->-Gh8 
teau  bâti,  en  1553,  par  le  cardinal  de  Tournon,  PPK 

que  en  ruine;  curieuses  peintures  et  jolis  detjail 
Charles  IX  y  rendit,  en  1564,  le  décret  qoi  fit  C9» 
mencer  Tannée  au  1"  janvier.  —  1157  hect. 

le  cant.  coropr.  21  c.  et  16  735  h.  —  23481  hect 
ROUSSILLON,  Saône-et-Lnire ,  c.de  1488  0- 

dans  des  montagnes  de  6  à  700  m.  d'où  descendu 
aflluent  de  la  Selle,  cant.  et  El  de  Lucenay-lEfê 

que  (19  kil.),  arr.  d'Autun  (20  kil.).  123  kil.  de  Ma 
con,  S  ,  sœurs  de  l'Instruction  chrétienne,  notaire 
—  Papeterie.  —  Foire:  14  août.  »-►  Saut  de  1 

Canche,  belle  chute  de  10  m.  de  haut.— 3059  hect 
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JIOFSSILLON,  Vaucluse.  c.  de  1546  h.,  sur  le 
TMTsant  S.  du  mont  Vaucluse,  cant.  de  Gordes  (8 

kU.l,arr.  etKl  d'Apt(10  k  l.),50kil.  d'Avignon,  S, 
!e  bieiif.  —  Fdlir   d'ocrn    —  Foires  ;  lundi  ap. iiiv.,   19  mars,  lundi  de  Pentecôte,  10  août, 

,.      pt.  lundi  ap.  le  II  nov.  —  297(i  hesi. 
BOl'SSINES,  Charente,  c.  de  1102  h.,  sur  de» colliiws  (!e  2.J0  m.  dominant  la  Tardoire  e«  un  d*. 

s«s  af!'ii-n  s.  cant.  et  B3  rie  Montemliœuf  (i>  kil.), 
an.  lie  <  "ufjlens  (40  k<l  ),  W  kU.  ilAngouléme, 
4.  —  Foigesde  Montizon,  au  déversoir  rl'un  étang; 
forges  du  Pont- Bouchard,  sur  la  Tarduire.  »-*- 
Jolf  château  de  Bellac.  —  Petit  castel  d'Ecossa*.  — 
1609  hect. 

BOl'SSIXES ,  Jndre ,  c.  de  739  h.,  à  214  m.,  dans 
'-  "ollines  d'où  descendent  des  affluents  ce  FA- 

et  du  Portefeuille,  cant.  et  El  de  St-Benoîl- 
ill  (\  kil.).  arr.  du  Blanc  (34  kil.),  4,S.kJl,  de 

!T,  î.  »-►  Eglise  romane  à  coupole;  fres- 
'luaWes  (les  7  péchés  capitauv).  —  Près 

a\i  "n'T  '•  iilte,  tiimiiliis  de  Chirons    —         "' 
Ho'^~!<  'les),  llle  -Vienne. Ti'n  h.,  c. 
Rdivvov,  card.  c.  de  lîlSh.,  sut  i  a-.   

-t«lBs  (406  m.),  cant.,  arr.  et  E  d  A- 
I,  .Vi  kil.  de  ISlmes,  S,  hur.  de  Wenf. 

—  Va:  ■:.    le  produits  chimiqtres.  »-•■  Kuines  d'an 
cbite<-iu  et  d'une  forteresse.  — Tomlieatll  antiqoes. 
—  3422  hcct. 

BOISSON,  Yowne,  c.  de  462  h.,  sur  l'YoTine, 
oant.  et  r-:  de  Villeneuve-sur-Tonne  (3  kil.), arr.  (te 

Joipiv  c.Mi  kil.),  47  kil.  d'Auxerre,  i  de  Harsangy. 
—  A  7.')  m.  —  ,'f61  hMt. 
"OISSY,  Cantal,  c.  de  .SH9  h.,  sur  un  plateau 

4  m. ,  entre  les  gorges  profondes  du  (Jonl  et  du 
m  lie  Muurs.  cant.  de  Me«tsalvy  C24  kil.), 

irAiirillac  (24  kil),  (a  de  la  Brousse,  «.»-«- 

J  d'uBB  vieille  lour  à  tayios.  —  124Î  neel. 
ssY-i.F.-BûunG,  Uoselle,  270  h.,  T.  Rous»y-le- 

'fSSY-iB-ViLWOE,  Koselk,e.i\e  1076  h.,  cant. 
atenoiu  (9  kil.).  arr.  de  Thioiiville  (12  kil.), 
I.  d"  Metz,  &1,  i,  gendarm.  —  Tanneries.  »-»■ 

.    !,~    "-•  ise.  tomlieâ  des  comtes  île  Custine.  — ]A 
H<,ii  sy.t  Bourg,  Yiiâte  cbàiiiau  dans  1«  «lyle  lit  la 
Hejiais%aiice  et  restes  d'un  ancien  château  fort.  — 
A   24fi    m.,    sur    un   af/lueat   de  la    Moselle.  — 
1160  liect. 

HoL'Tg  iLk),  Seine-ei-lbame,  222h.,c<ieFavifTesi. 
RooTC-nR-CARN  (Lk) ,  SeùiO-Infériair-e  ,  14(«4  h., 

0.  dn  '•  ■  virty. 
R'  NDiœ  (la).    Seine,  ;{00  h. ,   c   de 

PB■l^  CL  .       .  uiu  —  Forges  et  faniteria,  fabr.de 
gr>is5e  et  de  vernis,  verrerie. 
ROiriïXLE,  Voubt,  c.  de  236  h.,  sar  la  Ooubs, 

du  condiient  de   la  Faviére .  cant.  -de  Bous- 
s  («  kil),  arr.  de  Besançon  (18  kil.),  g]  de  St- 

■'-,  î.  —  72  bect.  de  bois.  »-»■  Ruines  et  sépultu- 
res antiques.  —  A  24'i  m.  —  2»5  bect. 

■WTKS,  Seine-lnfiriewre,  c.  de  4(37  1».,  cant. 

d'Our^ille  (IJ  kii.) ,  arr.  d'Yvetoi  (]h  kil.),  4.'>  kil. Je  Rouen,  (a  de  Doudeville,  $.  —  A  140  m.,  à  4 
kil.  à  vol  il'oiscau  de  la  Dunleut.  —  447  hect. 
RocTKjAiTiLLK.  Sommc ,  168  h-,  c  de  O'iend. 
ROI  TlFR      iude,  c.  de  346  h.,  sur  un  affluent 

I.,  tant.  etK  d'Alaigne  (3 kil.), arr. 
il.),  31  kil.  de  Cai^cassomne,  i,  no- 

•iire.  —  \  m  eicellent.  •-»  Belle  église  oaivak  ré- 
;ente.  —  Joli  chilteau  moderne.  —  Il  Fil  hect. 
«OCTOT,  Eure,  c.  de  9C4  h.,  à  146  m.,  sur  un 

Jlateau,  i  a  kil.  de  la  forêt  de  Brolonno,  chef-l. 
'"^cant.,  nrr.   de  PonJ-Audemer  (20  kil.),  60  kil. 

av.    (Il  kil)   Bour,<-Th'T0ulde  gr] 
•:  .cuns,j.  de  paix,  notaire,  huissiers, 

•■Y'  I"-.  •-•iii.'^-i.Hlr.  —  Fahr.  delms,  de  chandelle»; 
wptnières.  —  Comm.  très-important  de  bestiaux  et 
le  céréales.  — Foires:  8  av.,  mercr.  ap.  le  22  juin, 
•P-le  Sse^.t.,  mercr.  de  la  semaine  sainte.  »-»-L'é- 
u»,  «ans  colbHéraai  ui  tranasept  (tour  carrée) , 

e*t  un  remarquable  wonnment  du  xn'  s.;  portail 
du  XVI'  s.;  sculptures  des  stalles.  —  461  hect. 

i? cant. comprend  18  cet  1 1  438 h.—  14210 hect. 
RotîTOT,  Xeiiif-/»//i<r?ft(re,  358  h,,  c.  de  St-Auhin. 
liOnOrnAN,  nieet-yUaine,  fleuve,  naît  à  St- 

Méloir-des-Ondes  et  se  jette  dans  la  mer  à  St-Malo. 
RouvAL,  5otnfn«„lt»7  h.,  c.  de  Doullens.  —  Filât, 

de  co'fm 
ROr\'raAC.  Aude.c.  de  518  h.,  sur  le  ruisseau 

de  Fa,  ciuit.  de  yuillan  (11  kil),  arr.  de  Limom 
(20  kil.),  4i  kil.  de  Carcassonne  ,  Si  de  Couiza,  t. 
—  Foire  :  25  aoilt.  t-t-  Voies  romaines.  — A  300  m. 
—  1262  hect. 

RorvERET,  Losère,  170  h^  c.  de  Blavignac,  4. 
ROrVES,   Ueurthe,  c.    de   209  h.,    pré»  4e  la 

Seille,  à  188  m.,  caot.,^  «i  S  de  .Nomeny  (2  l<il.)> 
arr.  de  Nancy  (32  kil.).  —  368  hact. 

ROIVIÈHE  (lk),  ou  NOïRK-BAME-DB^lt-Rou- 
vi$BE,   Gard.  c.   de   1081    h.,    au    pied   du  Linon 
iiiivi  ,M  i   lii-.-.io  1  ii.-r;,,,!t,sur  la  V»;iniérelle,  caat. 

i,arr.  du  Vigan  (16  kil.), 
le  liienf.  — FjlaU  de  soia. 

—  ïoitu  :  2â  «et.  —  J-tiUU  hect. 
ROnviftRE  (LA).  Gard,  a.  de  383.h.,  Hana  la 

plai:      '  Ion,  sur  la  Braune,  cant.  deSt-Ohap- 
tes  .    d  liiès  (IK  kil.),  16  kil.  de  Nîme», 
K  ù.  -^   L  ueaiez,  «,  bur.  de  bietif.  —  790  hact. 
ROUVIÈRE  (LA),  Loîère,  c.  de  3»9  h.,  i  1084 

m.,  sur  un  plateau  dominant  de  SOU  m.  le  Lot, 
qui  conle  dans  des  gorges  profondes,  cant.,  arr.  et 
g!  de  Menile  (11  kil.),  8.  —  Mine  de  plomb  inw- 
ploilée.a-^Monumenl  druidique. —Êghse  duxiV  a. —  3297  hect. 

RoiiviKïis  (LiJB),  K#r,  17S  h.,  c.  4e  Saint- Julien-le-Montagnier,  t. 

ROlYKlXlts,  i\»rd,  C.  de  Kl  h.,  snr  l'Escaut, cant.  (Sud)  et  arr.  de  Valenciennes  (7  kil).,  63  kil. 
de  Lille .  (â  de  Denain ,  S  de  Prouvy,  percept.,  bor. 
de  Wenf.  —  321  hect. 

RooTiLLE,Bure,t;.  d'Hébercourt. — Filât,  de  soie et  de  cotmi. 

ROUIVII.LE,  Ois«,  C.  de  162  11.,  à  98  m. ,  cant.  et 
(S  deCrépy  (4  kil.),  arr.  de  Senlis  (21  kil.),  62  kil. 

de  Beauvai's,  t  d'Ormoy.v-vPierre  Foncan,  monu- 
ment druidique  (9  Hocs);  pierre  Sorbière,  mono- 

lithe de  5  m.  de  haut  dana  le  bois  de»  Brait.  — 
Dans  le  bassin  de  l'Authonne.  —  699  heet. 

HotTratE,  Pat-de  fninis ,  l.MOh.,  c.  d'Arras. 
«OUVII.LE,  .Srin.  '  ■■  !■',  c.  de  7«9l>.,cant. 

et  ta  d«  Bolbcc  (6  V  i  Havre  (36  kil.),  58 
kil.  de  Rowen,  8,  1..,.  ..  iienf.  »-»- Église;  tour 
carrée  d«  xvr  s.  avec  flèche  octogonale  du  xvn* 
cantonnée  de  quatre  clochetons;  beau  retable  en 
bois  avec  joli  tabernacle  du  xvii'  s.;  fonts  baptis- 

maux de  la  Renaissance.  —  Eglise  de  Bielleville, 
du  XI*  (nef)  et  du  xrirl'  s.  -,  fonts  laptismaux  du 
XII'  .s.;  clecher  du  mr;  litre  fnnèlire. —  A  130  ffl. —  9,%  hect. 

ROrVII.LEHS,  Ot»e.  C.  de  300  h.,  à  86  m., 
cant.  de  Saint-Just  (15  kil.),  arr.  de  Clermont  (ÎO 
kil.),  41  kil.  de  Beauvais,  Él  de  la  Neuville-le-Roi, 
4.»-»Restes  de  la  ferme  de  Warnavillers,  ancienne 

dépendance  de  l'atibaye  d'Onrscamp.  —  1 170  hect. 
ROrVR AY,  C6te-d'Or ,  c.  de  945  h.,  ï  376-389  m. , 

cant.  de  Précy-sous-Thil  (17  kil.),  arr.  de  Semur 
(25  kil.).  83  kil.  de  Dijon ,  •coTT.  av.  Montbard  3î  de 
Lyon,  12,  î,  notaire,  huissier,  gendarm.,  bur.  de 
bienf.  —  Granit  fin.  —  Fabr.  de  grosse  draperie, 
linge  de  table.  —  Foires:  8  f6v.,  6  mars,  14  avr., 

14  mai,  14  juin,  15  juil.,  23  aoi'it,  7  oct.,  5  nov., 
2  déc.  K-^  Eglise  de  plusieurs  époques.  — 948  hect. 
ROCVRAY,  Enre,  c.  de  73  h.,  à  128  m.,  sur 

des  collines  dominant  l'Eure,  cant.  de  Vernon  (II 
kil.),  arr.  d'Rvreux  (16  kil.),  H  de  Pacy,  «  d« 
Chambray-sur-Kure.  —  Î51  hect. 

KoL'VRAT,  Seine,  c.  de  Pantin.  —  Fabr.  de  pro- duits chiiMques. 
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RûuvKAY,  Seine-et-Warne,  c.  de  Mormant.  — Dis- 
tillerie de  betterave. 

ROUVRAY,  Yonne,  c.  de  358  h.,  à  141  m.,  à 
1800  m.  du  Serain,  cant.  et  ̂   de  Ligny  (8  kil.), 

arr.  d'Auxerre  (17  kil.),  i.  »->- Eglise  du  xvi'  s. — 759  hect. 
ROUVRAY- Catillon,  Seine  -  Inférieure  ,  c.  de 

S'S  h.iSurl'Andelle,  cant.  et  ̂   de  Forges  (6  kil.), 
arr.  de  Neufchâtel  (24  kil.),  .59  kil.  de  Rouen,  i. 
9->-  Eglise,  belle  pierre  tombale  du  xni'  s.  où  est 
représentée  une  femme  les  mains  jointes,  les  pieds 
appuyés  sur  une  levrette.  —  Il  reste  encore  une 
aile  de  l'ancien  château  de  Ronvray.  —  Dans  un 
bois,  fontaine  de  St-Sarason,  visitée  par  les  pèle- 

rins. —  A  103  m.  —  1219  bect. 
ROUVRA Y-Sainte-Croix,  Loiret,  c.  de  2.52  li., 

en  Beauce,  à  140  m.,  cant.  et  12  de  Patay  (3  kil.), 
arr.  d'Orléans  (22  kil.).  —  955  hect. 
R0UVR.4iY-Saint-Denis,  Eure-et-Loir,  c.  de 

721  h.,  en  Beauce,  à  136  m.,  cant.  de  Janville  (10 
kil.),  arr.  de  Chartres  (40  kil.),  corr.  av.  Artenay 

gS  d'Orléans.  |3  d'Angerville  (Seine-et-Oise),   i. 
—  Foires:  25  mars,  15  août.  »-»-  Découverte  de 
nombreux  tombeaux  en  pierre.  —  Château  de  la 
Châtaigneraie.  —  1934  hect. 
ROUVRAY-S  vint-Flore.ntin,  Eure-et-Loir  ,c.  de 

423  h.,  en  Beauce,  à  150  m,  cant.  et  Kl  de  Voves 
(4  kil.),  arr.  de  Chartres  (20  kil.),  t.  »-»-  Château  de 
Reverseaux.  —  736  hect. 
ROUVRE,  Orne,  rivière,  descend  des  collines 

de  St-Georges-d'Annebecq  (316  m.)  et  se  mêle  à 
l'Orne,  à  Sl-Philbert,  après  un  cours  de  38  kil. dans  une  vallée  r.ante  dont  la  partie  inférieure  est 
étroite,  profonde  et  pittoresque. 
ROUVREL,  Somme,  c.  de  4.55  h., à  112-117  m., 

à  3  kil.  de  la  Noyé,  cant.  et  (S  d'Ailly-sur-Noye 
(4  kil.),  arr.  de  Montdidier  (22  kil.),  20  kil.  d'A- miens, S.  —  715  hect. 
ROUVRES,  ilube,  c.  de  376  h.,  à  275  m.,  cant.  et 

arr.  de  Bar-sur-Aube  (10  kil.),  63  kil.  de  Troyes  , 
^  de  Colombey-les-deux-Êglises  (Hte-Marne) ,  i  , 
soeurs  de  la  Providence,  bur.  de  bienf.  s>-»-  Église  des 
xii",  xvr.  xvm'  et  xix'  s.;  tour  romane  du  xw  s  -. 
beau  retable  du  xvi"  s  ,  avec  six  niches  renfermant 
chacune  deux  statues  d'Apôtres.  —  A  5  kil.  à  vol 
d'oiseau  de  l'Aube.  —  815  hect. 
ROUVRES,  Calvados,  c.  de  302  h.,  à  50  m., 

cant.  de  Bretteville-sur-Laize  (12  kil.),  arr.  de  Fa- 
laise (14  kil.),  26  kil.  de  Caen,  Kl  de  St-Silvain, 

i.  »->.  Belle  église  des  xm«  et  xiv"  s.;  clocher  re- 
marquable, avec  magnifique  (lèche  en  pierre.  — 

Le  château,  appelé  grande  ferme  de  Rouvres,  vaste 
construclion  de  la  1"  moitié  du  xvii'  s.,  forme  un 
grand  carré  avec  cour  au  centre.  —  Sur  le  Laison. 
—  800  hect. 

ROUVRES,  C6le-d'0r,  c.  de  534  h.,  sur  le  ruis- 
seau de  même  nom,  à  2  kil.  de  l'Ouche,  à  208  m., 

cant.  de  Genlis  (8  kil.),  arr.  de  Dijon  .(14  kil.),  El 

d'Aiserey,  S,  sœurs  de  la  Croix,  de  la  Providence, 
bur.  de  bienf.  —  Foire  :  13  oct.  »->■  Belle  église  ogi- 

vale du  xiii"  s.  (mon.  hist.)  :  statue  de  la  Vierge  et 
bas-relief  de  l'Adoration  des  Mages,  sculptes  par 
Dubois  (svii"  s.)  ;  très-beau  baldaquin  (xV  s.)  du 
style  flamboyant,  au-dessus  des  fonts  bafilismaux; 
Pierre  tombale  du  xv"  s.,  portant  dessinées  au  trait 
les  figures  d'un  chevalier  et  de  sa  femme:  stalles 
admirablement  sculptées,  dans  le  chœur;  dans  le 
trésor,  croix  plaquée  de  vermeil,  rehaussée  de pierres  précieuses,  du  xiii«  s.  —  1666  h-ct. 
ROUVRES,  Eure-et-Loir,  c.  de  845  h.,  sur  la 

Vesgre,  à  86  m.,  cant.  et  K  d'Anet  (3  kil.),  arr.  de Dreux  (16  ki!.),  48  kil.  de  Charlres,  i.  »-^  Un  bas 
côté  de  l' église  (148,5) ,  faisait  partie  de  l'éijlise  d'un ancien  prieuré;  débris  de  vitraux.  — Vestiges  d'un château  où  mourut  Charlotte  de  France,  fille  de 
Charles  VU,  en  1477.— Chapelle  de  Sle-Geneviève, 
visitée  par  de  nombreux  pèlerins.  —  1623  hect 
ROUVRES,  Loiret,   c.   de  294  h.,   en  Beauce, 

près  des  sources  d'un  affluent  dela.Tuine.  à  139  m., 
cant.  de  Malesherhes  (16  kil.),  arr.  de  Pithiviers  (17 

kil.),  55  kil.  d'Orléans,  IS  de  Sermaises,  i.  — 1004  hect. 
Rouvres,  Loiret,  176  h.,  c.  de  Boynes. 

ROUVRES.  Meuse,  c.  de  746  h.,  près  d'un  af- 
fluent db  l'Orne,  à  229  m.,  cant.  et  ̂   d'Étain  (4 

kil),  arr.  de  Verdun  (23  kil.),  69  kil  de  Bar-le- 
Duc,  i,  salle  d'asile.  —  1673  hect. 
ROUVRES,  Oise,  c.  de  261  h,  à  116  m.,  cant.  et 

Kl  de  Betz  (8  kil.),  arr.  de  Senlis  (39  kil.),  87  kil. 
de  Beauvais ,  J .  —  Sur  un  massif  dominant  la 
vallée  de  l'Ourcq.  —  810  hect. 
ROUVRES,  Seine-et-Marne,  c.  de  213  h.,  près 

de  la  Nonette,  à  143  m.,  cant.  et  K  de  Dammartin- 
en-Goële  (4  kil.),  arr.  de  Meaux  (18  kil.),  57  kil.  de 
Melun.  —  420  hect. 
ROUVRES,  Deux- Sèvres,  c.  de  313  h.,  à  72  m., 

à  3  kil.  à  vol  d'oiseau  de  FEgray,  cant.  et  Kl  de 
Champdeuiers  (7  kil.),  arr.  de  Niort  (13  kil.).  — 
363  hect. 
ROUVRES  en-Xaintois,  Vosges,  C.  de  593  h.,  sur 

un  affluent  du  Madon,  à  309  m.,  cant.  et  arr.  de 

Mirecourl  (9  kil.),  41  kil.  d'Ej-inal,  Kl,  J.  »->•  Belle 
église  ogivale.  —  1118  bect. 
ROUVRES-la-Chétive,  Vosges,  c.  de  691  h.» 

sur  le  ruisseau  de  la  Frézelle  à  l'entrée  d'une  val- 
lée bor.lée  de  vastes  forêts  île  chênes,  de  hêtres, 

rie  bouleaux,  à  384-483  m.,  cant  et  K  de  Châtenois 

(4  kil.),  arr.  de  Neufchâieau  (11  kil),  61  kil.  d'Épi- nal,  i,  bur.  de  bienf.  —  Minerai  de  fer;  source 
ferrugineuse,  s-»-  Église  isolée  sur  une  hauteur.  — 
1133  hect. 

ROUVRES-les-Bois,  Indre,  c.  de  1025  h.,  à  136 
m.,  cant.  et  ̂   de  Levroux  (3  kil.),  arr.  de  Châ- 
teauroux  (33  k.),  i,  sœurs  de  la  Charité. —  Foire; 3n  août.  —  3084  hect. 

ROUVRES-sous-Meilly,  Côte-d'Or.  c.  de  240  h., 
à  430  m.,  cant.  et  Kl  de  Pouilly  (7  kil.),  arr.  de 
Beaune  (35  kil.),  45  kil.  de  Dijon,  i  de  Meillv.  — 
Foire;  13  oct.  »-»■  Vestiges  de  l'ancien  château 
de  Champeroui.  —  Réservoir  i^,^  Tillot.  —  442  hect. 
ROUVRES-sur-Aube,  Hte-Marne,  c.  de  428  h., 

à  300  m.,  cant.  et  Kl  d'Auberive  (10  kil.),  arr.  de 
Langres  (38  kil.),  42  kil.  de  Chaumont,  i,  beuts 
de  louveterie,  bur.  de  bienf.  —  Haut  fourneau,  s^ 
finerie.  —  Foires  :  mardi  av.  Pâques,  lendem.  M 
Pentecôte,  25  juin,  14  sept.,  23  nov.,  28  déc.  ■* 
Forge  et  haut  fourneau.  s->-  Toli  château  du  xvii'» 
—  Château  d'Étuf  ;  fontaine  dont  les  eaux  sont  inâr 
logues  à  celles  de  la  fontaine  St-Allvre  à  Clermont —  201 7  hect. 

ROUVROIS-sur-Meuse  ,  Iffuse  ,  c.  de  691  h., 
cant.  et  K  de  St-Mihiel  (7  kil.),  arr.  de  Commercy 
(25  kil.),  48  kil.  de  Bar-!e-Duc.  S,  soc.  de  secours 
mut.,  bur.  de  bienf.  —  Grande  fabr.  de  droguets. —  A  220  m.  —  598  hect. 

ROUVROIS  sub-Othain,  Ifetise,  c.  de  375  h., 
cant. et  Kl  de  Spincourt  (6  kil.),  arr.  de  Montmédy 
(28  kil.),  82  kil.  de  Bar-lc-Duc,  4,  percept.  —  A 225  m.  —  1172  hect. 

RouvROU,  Orne,  196  h.,  C  du  Ménil-Hubert. — Tannenes. 

ROUVROY,  Aisne.  C.  de  199  h.,  près  de  la 
Somme  (75  m.),  cant.  arr.  et  Kl  de  St-Ouentm  (4 

kil.),  50  kil.  de  Laon,  î.  »->-  Cimetière  mérovin- gien. —  ,505  hect. 

ROUVROY,  Aisne.  C.  de  432  h.,  sur  la  Serre, 
â  151-'23l  m.,  cant..  Kl  et  J  de  Rozoy  (4  ku  ), 
arr.  de  Laon  (47  kil.).  —  878  hect 

ROUVROY,  Ardennes,c.  de  201  h.,  sur  l'Andry, 
cant.  de  Rumigny  (20 kil.),  arr.  de  Rocroi  (16 kil.), 

22  kil.  de  Mézières,  S  d'Aubiguy-les-Pottes,  corr. 

av.  Mézières  dS  de  l'Est,  î.  — Usine  métallurgique. —  A  190  m.—  381  hect. 

ROUVROY,  Marne ,  c.  de  182  h.,  sur  la  Dormois», 
à  125  m.,  cant.  et  m  de  Ville-sur-Tourbe  (8  kU.), 
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arr.  de  Ste-Menehould  (23  kil.),  66  kiJ.  de  Châlons, 
t.  —  435  hect. 
ROCVROY.  Hte-Marne,  c.  de  317  h.,  sur  la 

Marne,  à  21)0  m.,  cant.  Je  Doulaincourt  (10  kil.), 
arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (26  kil.),  34  kil.  de  Chau- 
mont,  H  de  Donjeux,  t.  *-^Le  clocher  de  l'éxUse 
faisait  partie  de  l'abbaye  de  St-Urbain.  —  448  hect. 
KOUVROY,  Pas-de-Calais .  c.  de  566  h.,  à  .50  m., 

cant.  et  S  de  Vimy  (7  kil.),  arr.  d'Arras  (18  kil.), 
S,  sœurs  de  la  Ste-Union.  —  2  fabr.  de  sucre.  »-»• 

Découverte  d'objets  gallo-romains  du  m*  s.  — 629  hect. 
ROUVROY,  Somme,  c.  de  659  h.,  à  91  m. ,  cant. 

et  S  de  Rosières  (6  kil.),  arr.  de  Montdidier  (19 

kil),  34  kil.  d'Amieas,  i,  soeurs  de  St-Augustin. —  722  hect. 

RouvROY,  Somme,  1377  h.,  c.  d'Abbeville,  i. —•  Corderies. 
ROUVROY-lès-Merles,  Oise,  c.  de  154  h.,  sur 

un  afffuent  de  la  Noyé,  à  108  m.,  cant.  de  Bre- 
teuil-sur-Noye  (5  kil.),  arr.  de  Clemiont  (41  kil),  35 
kil.  de  Deaivais,  ̂   deChepoix,  $  de  Tartigtiy, 

colonie  agricole  d'orphelins,  aux  Merles.»-»-  .Sur  le 
mont  Caslillon  ,  découvertes  fréquentes  d'anti'iuités 
celtiques  et  gallo-romaines.  —  Aux  Merles,  jolie  cha- 

pelle gothique.  —  407  hect. 

Roux  (LE),  Hautes-Alpes ,  460  h.,  c.  d'Abriês,  i. 
ROUX  (le),  Ardèche,  c.  de  624  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  KontoUière,  au  pied  d'un  sommet  de 
1240  m.,  cant.  et  ̂   de  Mootpezat  (8  kil.).  arr.  de 
Largcnlière  (41  kil.),  61  kil.  de  Privas,  i.  — 
1617  hect. 

Roux  (le),  Corrèxe,  224  h.,  c.  de  St-Bonnet-Elvert. 
Roux,  llte-Vienne,  c.  de  Maisonnais.  —  Affinerie. 
ROrXKVILLE,  Manche,  c.  de  403   h.,   sur  des 

'i!;s  dont  les  eaux  se  partagent  entre  la  Vire, 
et  la  Dromme,    à    175  m.,  canl.  et  ia    de 

luii^^iiy-sur-Vire  (11  kil.),  arr.  de  St-Lô  (12  kl.), 
|S.  —  .iGi  hect. 
I  ROUXIËRK  (la),  Loire-Infdrieure,  c.  de  1306  h., 
bant.  el  K  de  Varades  (11  kil.),  arr.  d'Ancenis  (12 
kil.),  55  kil.  de  Nantes,  J.  —  Houille.  »-»•  Manoir 
pe  Fremont.  —  A  61  m. ,  sur  un  aifluent  du  ruis- 
jeaudes  marais  le  l>iée.  —  2270  heot. 
■I  ROUXMESML- Bouteille  .  Seine-Inférieure,  c.  de 
nfl^h.,  à  105  m.,  sur  le  faUe  entre  l'Arques  et  la 
We,  canl.  d'OlîranviUe  (4  kil.),  arr.  et  (a  de 
Hepie  (.'>  kil.),  .53  kil.  de   Rouen,  «.  —  610  hect. 
ROUY,  .Viéire,  c.  de  1650  h.,  à  2^)0  m.,  cant.  d.- 

U-Saulge    10  kil.),  arr.  de  Nevers  (30  kil.).  El .  *  . 
lEursde  la  Charité  de  Nerers,  huissier.  —  Kaïen- 

eres.  —  Foires  :  1"  mars,  2*  lundi  davr. ,  7  juin, 
'  av.    la  Si-Michel,   19  déc.  »-*■  Grande  église 
le;  la  tour,  ornée  de  deux  rangs  d'arcades, 

•  lu..   au  dessus  du  ir.inssept. —  Sur  un  aifluent 
tprès  lie  ,a  i:  11:11-.  —  ii.'.d'i  hect. 
ROUY  LE-iiHANii,  .Somme,  c.  de  193  h.,  près  de 
embouchure  de   llnaon  (59  m.),  cant.  et  K  de 
esle  (4  kil.),  arr.   de  l'éronne   (22  kil.),    54  kil. 
Amiens.  S  de  Mesiiil-St-Nicaise.  »-<-Da;is  l'église, 
nts  haii.ismauxet  bénitier  curieux.  — 370  hect. 

BOUY-lf.-Petit,  .Somme,  c.  de  235  h.,  sur  l'In- 
»n  (.59  ni.),  à  2  kil.  de  son  embouchure,  cant.  e: 
3  de  Nesle  (2  kil.),  arr.  de  Péronne  (20  kil),  .53 
1.  d'Amiens,  i.  —  327  hect. 
KOCZK.  Aiiéye,  c.  de  511  h.,  sur  la  Bruyante. 
973  m. ,  cant.  et  Kl  de  Ouérigut  (5  kil.),  arr.  de 
'il  (8:5  kil.),  i,  bur  de  bienf.  —  2  sources  ther- 

i*ij»el  sulfureuses  ef  caces  contre  les  plaie».  — 
^^Hns  de  plitrc.  »-»■  Ponts  en  pierre,  quelques- 
■Hlnstruita,  dit  on,  par  Vauban.  —  Vestiges 

^^château  qui  servit  de  refuge  aux  Sarrasins. Vaites  groties.  —  951  hect. 
RODZfcUE .  Charente,  c.  de  778  h.,  daos  des  col- 
•«ei  de  2  à  300  m.  dont  les  taux  vont  à  la  Tar- 
'"«,  cant.  et  Kl  de  Montbron  (7  kil.),  arr.  d'An- 
Wléme  (36  kil),  i  .  bur.  de  bienf.  •-♦  Église  en 
Jrtie  do  xf  8.  —  1431  hect. 

RoDZET,  rom-e«-Car., 50  h.,  c. de Puycornet,  t. 
ROUZIERS,  Cantal,  c.  de  412  h.,  sur  l'Anès, dans  des  collines  de  5  à  600  m.,  cant.  et  S  de 

Maurs  (14  kil.).  arr.  d'Aurillac  (33  kil.),  «.  —  Châ- 
taignes, "-essource  des  habitants  pendant  une  partie 

de  l'année.  »->  Ruines  du  château  de  Reilhac.  — 
Église  fort  ancienne.  —  9'25  hect. 
ROUZIERS, /mire-el-toi're,  c.  de  703  h.,  à  120m., 

cant.  et  ia  de  Neuillé-Pont-Pierre  (11  kil.),  arr. 

de  Tours  (14  kil.).  S,  notaire.  —  Fabr.  d'étolTes  de 
laine.  »-►  Eglise  du  xn*  s.,  bien  conservée  et  cu- 

rieuse. —  Près  d'un  affluent  de  la  Choisille.  — 
1907  hect. 

RovA  (la)  ,Àrdennes,  808  h.,  c.  de  Monthermé. 

RO'VE  (LE).  Bouches-du-Rhône,c.  de  820  h.,  sur 
le  bord  du  bassin  formé  par  les  montagi;es  de  l'Es- 
laque,  à  22  m.,  cant.  de  Marligues  (20  kil.).  arr. 

d'Aix  (59  kil.),  57  kil.  de  .Marseille,  S  de  Mari- 
gnane .  î.  —  Plâtrières.  —  3578  hect. 

ROVILLE,  Meurihe,  c.  de  304  h.,  près  de  la  Mo- 
selle, â  270  m.,  cant.  d'Haroué  (9  kil.),  arr.  de 

.Nancy  (31  kil.),  ̂   de  Bayon,  i.  —  Belle  ferme 
(château  du  xviii'  s.)  qui  fut  dirigée  par  Mathieu  de 
Dombasie.  —  Fabr.  d'instrum.  aratoires. — 300  hect. 
ROVILLE-aux-Chênes,  Vosges,  c.  de  444  h., près 

de  l'Agne,  à  280  m.,  cant.  et  S  de  Rambervillers 
(5  kil.i,  arr.  d'Êpinal  (33  kil.),  4,  bur.  de  bienf. 
»-»■  Voie  et  antiquités  romaines.  —  834  hect. 
ROVON  /jére,c.  de  601  h.,  sur  l'Isère  (185  m.), 

qui  reçoit  la  Drévène,  cant.  et  K  de  Vinay  (7  kil.), 
arr.  de  St-Marcellin  (14  kil.),  36  kil.  de  Grenoble, 
i.  *-*  Cascade  de  Ruison.  —  118Î  hect. 
ROY-B'issr,  Oise,  c.  de  345  h.,  cant.  et  13 

de  .Marseille -le -Petit  (4  kil.),  arr.  de  Beauvais 
(22  kil.),  î  ,  bur.  de  bienf.  —  Mégisserie.  —  Fabr. 
d'instruments  aratoires  à  Lannoy.  —  Sur  le  petit 
Thérain,  à  110  m.  —  1077  hect. 
ROYA,  Alpes -Maritimes,  torrent,  naît  au  pied 

du  col  de  Tende  (Piémont),  traverse  le  défile  de 
l'Arma- Ventosa,  reçoit  les  eaux  du  mont  Clapier, 
couvert  de  neiges  éiernelles,  le  Riofredro,  la  T.e- 
venza  et  la  Miniéra,  torrent  plus  considéralile  que  lui. 
Al  rès  avoir  passé  par  Tende  (817  m.)  et  Sl-Dalmas, 
la  Rùya  entre  en  France  par  la  gurge  de  Gan- 
darena,  un  des  plus  formidable-;  défilés  des  Al- 

pes, baigne  Sanrge,  reçoit  le  Cairos,  la  Bendola, 
la  Mallia,  passe  à  Breil,  rentre  en  Italie,  se  grossit 
de  la  Bevera,  et  va  tomber,  prfs  de  VintimiUe, 
dans  la  mer  Méditerranée,  sur  la  surface  de  la- 

quelle, dans  les  grandes  crues,  ses  eaux  plus  lé- 
gères s'étendent  à  une  grande  dislance.  La  Roya 

sert  au  flottage  dts  bois  des  montagnes  de  Tende. 
Cours,  60  kil.,  dont  20  en  France.  La  Roya  roule 
8  m.  cubes  d'eau  à  l'étiage. 

RoTALE  (la),  Ardèche,  c.  de  Chomdrac.  —  Fabr. 
de  soie. 

ROYAN,  Charente-Inférieufe.  V.  de  4170  h.,  à 
l'enlree  de  la  Gironde,  sur  l'Océan,  vis-à-vis  de 
la  pointe  de  Grave,  à  '20  m.,  chef-1.  decant  ,arr. de 
Mart.-nnes  (28  kil.),  60  kil.  de  la  Rochelle,  corr.  ay. 

(42  ki.)  Rochefort  m  d'Orléans  et  avec  (35  kil.) Saintes  [«3  des  Charentes,  (if),  t3,  cure,  sœurs  de 

SI- Vincent  de  Paul,  de  la  Providence,  église  con- 
sistorinle  réformée,  église  évangélique,  ].  de  paix, 

gendarm.  à  pied,  place  de  guerre  (-2"  cl.),  quartier 
maritime  du  sous-arr.  de  Rochefort,  commis,  de 

l'inscript.  marit.,  syndicat,  ingén.  ordin.  des  ponts 
et  chauss. ,  percept.,  enregisir. ,  bur.  de  douanes; 

notaires,  huissier,  consuls  d'Espagne,  de  Grande- 
Breiagiic,  des  Pays-Bas;  société  de  Panification. 
—  Feu  fixe,  C.  4*  ordre,  sur  la  jetée  du  pont; 
altit.  11  met.,  portée  12  railles.  Le  feu  de  Terre- 
Nègre,  ait.  14  met,  portée  6  milles,  va  être  dé- 

placé, et  deux  nouveaux  phares  sont  en  construc- 
tion :  l'un  près  du  Chai,  altit.,  .35  met.,  portée  10 

milles  ;  l'autre  près  de  St-Pierre-de-Hoyan  ,  ait.  .53 
met.,  portée  12  milles. —  Port  de  cabotage  :  entrée 
en  1866,  277  nav.  et  7128t.;  sortie,   338  nav.  et 
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8354  t.  —  Grands  navigation  :  à  l'entrée,  5  nav. 
(544  t.)  ;  à  la  sortie,  1  nav.  (145  t.).  —  Constr.  de 
iâtim.  marchands,  pèche  de  sardines.  —  Bains  de 
mer  fréquentés.  —  Foires  ;  4*  jeudi  de  chaque  mois. 
»->-  Eoyan  n'était ,  avant  la  Hestauratioii ,  qu'un 
tourg  sans  importance,  perdu  dans  les  sables  de  la 
côte  de  l'Océan;  c'est  aujourd'hui  une  vill«  de  bains 
très-fréquentée  (30ÛÛ0  baigneurs  ou  visiteurs  par 
an) ,  et  remarquable  par  la  beauté  de  ses  plages  ou 
couches,  divisées  en  quatre  parties  :  la  couche  de 
Royan,  la  concbe  de  FonciUon,  la  conche  du  Chai, 
la  coQche  dePontaillac.  Un  quai  ou  plutôt  un  boule- 

vard planté  d'arbres  a  été  construit  d'une  extré- 
mité à  l'autre  de  la  conche  de  Rojan,  jusqu'à  la route  de  Rochefort.  Des  rues  ont  été  percées,  de 

nombreuses  maisons  ont  été  rebâties  et  d'autres 
bâties,  et  un  beau  casino  avec  parc  et  établisse- 

ment hy  irothérapique  a  été  élevé.  —  Sur  la  place 
est  une  fontaine  surmontée  d'une  colonne.  —  Le  fort, 
abandonné  depuis  ]815,  a  été  restauré  at  remis  en 
état  de  défense  il  y  a  quelques  années;  au  centre, 
on  a  construit  pour  la  garujson  un  donjon  en  partie 
casemate.  —  Dans  lés  envi  rons  :  St--6eorge-de-Didon- 
ne,  la  pointe  de  Grave,  et  Terre-Nègre,  la  Grande- 
Côte,  le  pertuis  de  Mauiiiusson,  lephare  de  Cordouan, 
Mezchers  et  Talmont  (V.  ces  mots).  —  1800  hect. 

Le  cant.  compr.  7  o.  et  8828  h.  —  96o2  hect. 
RoYAS ,  Ardèche  ,  200  h.,  c.  de  St-Laurent-du-Pape. 
ROYAS,  Isère,  c.  de  3J9  h.,  cant.,  et  (gj  de  St- 

Jeau-de-Bournay  [3-  kil.),  arr.  de  Vienne  (21  kil.), 
67  kil.  de  Grenoble,  corr.  av.  St-Ouentin  ^  de 
Lyon,  i.  — A  348  m. ,  sur  la  Gervonde.  —  176  hect. 

ROYAT,  Ariége,  60  h.,  c.  de  Montaut,-fermo-8cole. 
ROYAT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1224  h-,  sur  la. 

Tiretaiue,  dans  une  situation  délicieuse,  au.  fond 

d'une  gorge  couverte  d'arl)res  magnifiques ,.  à  450 
m.,  cant.,  arr.  et  IS  de  Clermont  (4kil.),  corr.  av. 
Clermont  gr]  de  Lyon,  S.  —  Moulins;  carderie  et 
fabr.  de  couvertures  de  laine;  fabr.  de  cliocolat, 
tréfileries.  —  Eaux  chlorurées  sodiq^es,  bicarbona- 

tées sodiques  et  calcaires,  ferrugineu-ses,  gazeuses; 
3  sources  (de  27"  8  à  36") ,  dont  une  n'est  plus  utili- 

sée. Les  eaux  de  Royat  sont  excitautes,  toniques  et 

reconstituantes  par  l'acide  carbonique,  le  cluorure 
sodique,  le  fer,  le  manganèse  et  l'arsenic  qu'elles 
renferment;  les  propriétés  alcalines  sont  moins  ac- 

cusées qu'à  Vichy  ;  elles  sont  diurétiques,  légère- ment laxatives,  et  ont  sur  la  muqueuse  des  voies 

aériennes  une  action  bienfaisante  qu'elles  doivent  à 
l'arsenic  et  aux  iodo-bromures.  Elles  s'emploient  en 
boisson,  bains  et  douches.  L'établissement  thermal, 
dont  la  façaile  a  80  m.  de  long,  renferme  deux  pis- 

cines, 24  cabinets  de  bains,  des  appareils  de  dott- 
ches  et  deux  salles  d'aspiration.  L'établissement  du 
Bain  de  César,  fréquenté  par  peu  de  baigneurs,  ne 
comprend  qu'une  salle  autour  de  laquelle  sont  in- 

stallés 8  cabinets  de  bains  et  des  appareil»  de  dou- 
ches écossaises.  »->■  La  célèbre  grotte  de  rochers 

lKisaltique.5,  où  jaillissent  5  sources  limpides  et  in- 

tarissables, d'une  température  de  10  degrés,  a  11 m.  de  profondeur  sur  8  de  large  et  3  m.  50  de  haut 

à  l'endroit  le  plus  élevé.  Ceseausgrossisseni  la  Ti- 
retaine  et  alimeuteat  Clermont.  —  L'église  (mon. 
hist.) ,  du  XI"  s.,  surexhaussée  et  fortifiée  vers  1 165, 
ressemble  à  un. château  fort;  elle  est  couronnée  de 
mâchicoulis  reposant  sur  une  série  d'arcsà  plein  cin- 

tre, soutenus  par  des  consoles.  Le  clocher  octogo- 
nal a  été  reconstruit  U.  y  a  quelques  années.  Au- 

dessous  du  chœur  s'étend  uxia  cry.pte  à  3  nefs  du 
XI'  s.,  qui  renferme  une  source,  —  De:  la  terrasse, belle  vue.—  Dans  le  presbylfTe:„dèbrisd'unancien 
monastère  appelé  à  tort  le  cluUeau.  —Sur  1»  place 
de  1  ejjuse,  curieuse  croix  de  1481,  oui  sont  sculptés 
Iês  douze  Apôtres.  -  On  rencontre  àRoyatuncer- 
tam  nombre  de  goitreux  et  de  crétin*.  —  ̂ tii  hect. 

lWÏYAUCOUaT-S,iNr-Jt3ii!N^4isn«,  c.  de2ât}h., 
à  2  kil.  de  fArdon.  i  130  m.,  caiiL  d'Aniay  ità  kil  ) urr.  de  Laon  (lOkil.),  ia.de:Chavi6nort,t.»M^Delle 

église  de  Sainl-Jalien ,  mon.  hist.  du  xm"  s.  — 
293  hect. BOYAUCeURT,   Oise,  a.  de  382  h.,  à  90  m. 
cant.,  et  ISl  de  Maignelay  (7  kil.),  arr.  de  Clenncn 
(32  kil.),  44  kii.  de  Beauvais,  4,  bur  de  bienf.  - 
Fabr.  d'alun  et  de  couperose.  »-*■  Découverte  d'an 
tiquités  romaines.  —  Ëglise  et  moulin  daxvi"  s.  — ,, 
2  kiL  du  Don.  —  924  hect. 
ROYALMfilX,  MeuTthe,  c.  de  423  h.,  près  de 

forêts  de  la  Reine,  à  240  m.,  cant.  de  Domêvre  ( 
kil.),  arr.  de  Toul  (13  kil.),  30  kil.  de  Nancy,  E 
de  iNoviant-aux-Prés,  î  .»->- Belle  église  moderne.- 
2156  hect. 

RoTAUMONT,  Seine-^t^Oise,  230  h.,  e.  d'Asnière; 
sur-Oise,  13  de  Viarmes;  ObLats.  »-»- L'abbaye,  fon dée  par  saint  Louis  en  1228,  et  dont  la  magmfiqu 
église  a  été  détruite  psndant  la  Hévolutian ,  a  et 
rachetée,  il  y  a  quelques  années  par  les  Oblats 
après  avoir  été  occupée  par  une  fabrique  pendan 
ooixante-douze  ans.  Les  cloîtres  de  Kcyauaaont,  1 
réfectoire,  admirable  salle  ogivale,  la.  maison  de 
hôtes,  les  cellnles  oii  saint  Louis  avait  sa  chinibrt 
la  bibliothèque,  la  maison  du  pri«ar,.  ete.,  soc 

conservés;  mais,  de  l'église,  qoii  était  unedesplu 
belles  de  France,  il  ne  reste  «jue  des  ruines.  Le 
Oblats  ont  l'intention  de  rétablir  les  bâtiments  dan 
l'état  où  saint  Louis  les  avait  laissés. 
ROYBON,  Uère.  c.  de  2i008  h.,  au  confluent  d 

la  Galaure  et  de  l'Aiguenoire .  au  pied  d'\ine  col 
line  de  614  m.,  chef-l.  de  caut.,  arr.  de  St-Mar 
cellin  (17  kil.),  59  kU.  de  Grenoble,  corr.  ar.  1 
Côte-St- André  [U  de  Lyon,  Kl,  cure.  Trappistes 
petits  frères  de  Marie,  soeurs  de  la  Providence,  j.  J 
paix,  notaire,  huissiers,  gendarm..  percept.,  enre 
gislr.  —  Fabr.  de  grosse  draperie,  carderie  et  fila 
ture  de  laine.  —  Foires  :  25  janv.,  20  fév.,  b 
mars,  23  avril,  16  mai,  11  et  24  juin.  26  juilU 
21  août,  28  sept.,  29  oct.,  28  nov.,  28  déc.  *- 
Reste  des  murs  d'enceinle.  —  6848  hect. 

le  tant,  compr.  11  o.  et  8632  h.  —  16 154  hart. 
ROYE,  Oise,  205  h.,  a.  de  Ponchoa.  —  Fabr.  d 

brosses, à  denta  et  à- ongles;  faïencerie. 
ROYE,  Hte-Saùne,  c.  de  682  h.,  sur  le  RahÊQ, 

303  m.,  cant.,  arr.  et  [^  de  Lure  (4  kil.),  34  kil.  d 

Vesoul,  S,  station  d'étalons.  —  1002  hect. 
ROYE,  Sotmne,  V.  de  3993  h-,  sur  TAvre,  clief-J 

de  canL  ,  arr.  de  Moutdidier  (18  kil),  42  kil.  d'A 
miens,  corr.  av.  (20  kiL)  Noyon  %!)  dn  Nord,  H 
Kl,  cure,  frères  des  Écoles  chrétiennes,  sœnr»^ 
St- Vincent  de  Paul,  des  Sacrés-Cœurs  d«  Jésus  tWe 
Maria,  institution  second,  ecclésiastique,  soaiUMk 

laSte-Enfançe,  Ursultnes^j.  de  paix,  notaire,  Ws- 
sier,  pension,  geiularra.,  recev.  des  contrib.  &- 
percept.,  enregisU,  hospice.  —  Filât,  de  laine,  fla- 

nelles ,  3  fabr.  de  sucre ,  fabr.  de  bas  de  laine.  — 
Conim.  considérable  de  grains. —  Foire  :  limdi  d£ 
Quasimodo.»-»- Restes  des  anciens  murs  d'ènoeàte, 
—  ÉgUse  Saint-Pie l're,  du  xy  s.;  porche  (mon. 
hi«t.  du  11"  s.)  dont  lés  arcades  sont  décorées  df 
feuillages,  d'animaux  et  de  tètes  grimasantes: 
grosse  tooT  carrée  couronnée  d'urœ  galerie  at  sur- 

montée d'une  flèche  en  charpente;  portes  lâtéwle; 
du  XV  s.  ;  vitraux  (mon.  hist.)  du  ivi'  s.,  défignré! 
par  des  restaurations. —  ÉghseS£iinJ-Gille9,an  hn- 
ques  et  pierre,  en  partie  du  xn«  s.  —  Sur  le  rMU» 
part  des  Religieuses,  magnifique  jeu  ie  pasmft- — Promenade  du  Yiel.Châleau.  —  1.535  hect. 

Le  cant.  compr.  37  c.  et  14614  h.  —  19  79B  Bert 
RO¥E,shr-Matz  ,  Oist ,  c.  dfi  508  h. ,  à  6êt  »., 

cauL  et  la  de  Lassigny  (6  kiL) ,  arr.  de;  CoBt- 
piègne  (24  kiL)  ,  60  kil.  d«  Beauvais,  corr.  «n 

Noyoa  ga  du  Nord.  i.»->-  (Sroase  pierte  «ritique.-- Église  du  XII'  s.  ;  clocher  du  kvhi".  —  1(S35  heek. 
ROUER,  5aÔB»-Pt-iDir«,  o.  de  36»  *"  .^"S/.^ 

Natouae,  à  ISttm..  cant.  ai;ts  de  Tourima (8  UtH 
axr.  de  Màcon  (32  kil.),  3-  —  5>;!t  hect. 

nOYÈRï..  Cfeust,  c  de,  2£)U.î  h.,  i  7.56  m-sar  us 

affluent  de  la  Mauldti,  chefrL   de  canl. ,  atr.  a« 
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Bourganeuf  (22  kil.),  46  kil.  de  Guéret.  corr.  avec 
Villevitilli'.  12.  cure,  j.  de  paix,  notaire. huissier, 
gendarro.  à  pied,  percepl.,  enrejcistr.  —  Tourbe. — 
Foires:  2"  mardis  du  mois.  »-»■  Église  du  xiii's. , 
arec  porche  à  la  base  du  clocher. —  7983  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  el  8828  h.  —  24  a5(j  hect. 
BOl'ËRES.  UteVienne,  c.  de  692  h.,  sur  une 

colline  de  330  m.  dominant  la  Vienne,  caul. et  [3  de 
St-Léon  il  1  (,T  kil.),  arr.  de  Limoges  {16  kil.),  i. 
»-*  Châto.m  de  Bri;;n»o.  —  1742  heci. 

ROV>'.\C.  Drùme,  c.  de  684  h.,  à  200-465  m., s«r  une  chaîne  dominant  la  plaine  du  Houblon, 
cant.  (Su))  de  r.resl  (16  kil.),  arr.  de  Die  (54  kil.), 
48 kil  de  Valence,  [g  de  Puy-St-Martin.î.— Gypse. 
—  Koir*  :  27  nov.  —  38.V2  hect. 
ROVON.  Pas-de-Calais,  c.  de  234  h.,  cuit.  etBl 

de  >'ru«.s  fl2  kil.).  arr.  de  Montreuil  (22  kil.),  69 
kil.  ilArras,  S  de  I.ebiei.  »-»■  Dans  l'émlise,  sépul- 

des  comtes  de  Bryas  (beaux  cénotaphes  en 

re  blanc).  —  Château.  —  Un  souterrain  s'étend, 
(tu-on,  de  Hoyon  au  chiUeau  de  Fressin.  —  Sur  la 
Crtqiioise  et  sur  des  collines  de  140  m.  — 749  hect. 
KOYVILLE,    S''"--I"f.'rirurt.    c.    de   hVl    h., 

à  UU  m.,   sur  :(   dominant  la  Saane, 

cant.  «t  E  de  l'<  i4  kil.),  arr.  de  Dieppe 
(22  kil.),  .'iH  kil.  du  Uoueo,-  î.  — 404  hect 

BOZ-l.sN:.i  r  lX.  Ute-et-ViUiine,  c.  d«  1811   h., 
'      '!i,>r.iis,  à  10  m.,  cant.  et  21  de  Dol-de- 

.  kil.Karr.de  St-Malo  (22  kd.),ô7  kil.  de 
—  Foire  ;  10  août.  —  1779  hect. 
11  A5S0X.  Me  et- Vilaine,  c.  de  IbnOh., 

>  crevos  do  m"nt  Si-Michel,  à  70  m., 
1  :  '.)  kil.),  arr.  de  St- 

i    .  ••   ̂ ,  percept.  — 
.  .„  .  c^.  u..  -,  1"  lundi  d'oct. — 

I        llkOl!,VH 

'  aa  bord  'h 
cuit  n  :-: 
Malo  i  ,t,  k 

.eci. 
iZEL  (Li  ).  Vnnchf.  c.  de  375  h..,  dans  un  val- 

lon verdoyant,  fir.f!»  'lu  cap  du  même  nom  (70  ro.) 
et  de  l'anse   .ie  ̂ ciul/,t,  cant.  et  E  des  Pieux  (4 
'-■'■  ̂   arr.  «le  Cli'  rb.iunf  f2(i  kil.),103kil.  de  St-Lô, 

'  Château  ofTrantdes  débris  romans  et  ogivaux 
iifermant  une  belle  cclieclion  de  miniatures, 

iduBart  sur  émail;  de  jolies  copies  sur  porce- 
le  de  quelques  boas  tableaia  français,  un  curieux 

it  de   .toyeuae,  etc.  — ÊgUse' (ouvertures du •.);  jolie  I  hapel  le  récente.  —  340  hec». 

"OZKl.lKfRES.  MeuriUe.  c.  de  ii.S8  b.,  sur  l'Eu- 
«»,  à  Mijii  m.,  cant  etK  de  Hayon  (11  kil.),  arr. 
.k  l.un.  ville  (21kil.),  43  kd.  de  Nancy,  i  ,  percept 1. 

iiaU.ES,  Motelle,  c.  de  671  h.,  sur  un 

  i  i  2  kil.  de  la  Moselle,   au  pied  d'une 
18  d«  331  m.,  cant.  de  Gorze  (17kil.),  arr.  et 
"  MHt  <1  kil.).  «.  —  Bons  yias.  —  Pierre  de 

rie.  fonderie  en  cuiTre  et  en  fonte 
n,  u.^ine  métallurgique  de  Basine. 

—  ij.i.v  ,;v.i-,  oirivale  qui  Tient  d'être  restaurée 
iTec  gont;  ma.i.'niliques  vitraux  île  M.  Maréchal.  — 
tuines  d'un  prieure  détruit  vers  la  lin  du  xt*s.; 

■Ile  peinte  à  fresaue.  —  Maisons  du  xv"  b.  dé^ 
•fi  d'armoiries  et  d'ècuisons.  —  V«ti(çes  d«i  mu- .'iiies.  —  Du  haut  de  la  cote  des  Gcnivaux.  vue  mar 

aifiquo  sur  la  vajiée  de  la  Moselle.  —  658  hect. 
ROZKROTTE,  Voif/es,  c.  de  357  h.,  snr  la  Saule, 

«nt  de  Viiiel  (lï  kd.),  arr.  de  Mirecourl  (â  kil.), 
4ka.  .lEpinal,  [a  de  Remonoourt,  «,  bur.  de 
*ent.  —  Ikii».  t^-*  Jolie  église  ogivale  à  3  nefs: 
eauch'eur.  «tyleduxv  s.  —  A  296  m. —«32  heet. 
RCat.'i.  Cert,  c.  de  375  h.,  près  de  la  Bay^e,  i 

15«i.,  cant.  de  Valence  (9  kil.),  arr.  de  Condom 
l*ki  .1  30  kiL  d'Auch,  H  de  Vic-Fezcnsao,  i. -K(     ....—  i(x;6  hect. 
RO/t  I.  Aime.  e.  de  .361  h.,  Mir  l'Oaroq  (80 nu), 

'    ■■     .'t^-S«int-Frout  (6  kiL).  arr.  de 
il.),82  kiL  de  Laon,  î.»-».Voie 

int 
hâi 

ROZlKl.r.s,    i.ros!F:rf.s. 
««eOV.  m^Mame,  c.  lie 578  h-,  «ir  l'Amuoe, 

à 280  m.,  oant.  de  Fayl-Billot  (8  kil.),  arr.  de  Lan- 
gres  (20  kil.),  54 kil.  de  Chaumont,  à  d'Hortes,  S. —  1022  hect. 
BOZOY.  Oise,  c.  de  215  h.,  à  T3  m.,  cant.  et  la 

de  Liancourt  (3  kil.),  arr.  de  Clermont  (8  kil.),  35 
kil.  de  Beauvais,  i  d*  Verderonne.  »->■  Église  da 
XII'  s.,  remaniée;  nef  moderne.  —  49.i  hect. 
HOZOY,  yomie,  c.  de  î«6  h.,  sur  ITfonrre,  à  72 

m. ,  cant  (Nord),  arr.  et  IHl  de  Sens  (6 kil.),  51  kil. 
d'Auxerre,  t.   —  593  hect. 
BOZOV-Erf-BRiB ,  Seine-et-Vame,  c.  de  lîiSS  h., 

sur  un  coleau  au  pied  duquel  coule  l'Yère  (85  m.), 
chef-1.  de  cant,  arr.  de  Coulommiers  (19  kU.), 
31  kil.  de  Melun,  correspondance  avec  Murniantel 
Maries  55  de  l'Est,  53,  ̂ ,  cure,  sœurs  de  la  Pro- 

vidence, de  la  Présentation,  j.  de  paix,  notaire, 
huissiers,  bibliothèque,  gendarm..  percept,  enre- 

gistr.,  reccv.  des  contrîb.  indir. ,  caisse  d'épargne ('î'iccursale) ,  hôtel-Dieu.  —  Gypse.  —  Fanr.  de 
chapellerie  importante.  — Foires  :  24juin,  tl  nov. 
»-►  Belle  église  du  xni'  s.  (mon.  hist.).  —  Belles 
promenades  sur  l'emplacement  des  anciens  rem- 

parts.—  Lavoirs  publics.  —  317  hect. 
/.-•  cant   compr.  26  o.  et  14521  h.  —  32  123  hect. 
Itn/fvv  ••  MiLTiE-N,  Oise.  c.  de  295  h.,  .sur  la 
Ger  ;.deBetz(8kiL),arr.deSenlis(33kil.), 

85  k  luvais,  É  d'Acy-en-iluUiea,    S   de Rouvres.  —  849  hect. 
ROZOY-Gatebled,  Aisne,  c.  de  206  h.,  à  175  Ht, 

cant.  de  Condé  (15  kil.),  arr.  de  Château-Thierry 
(18  kil.),  87  kiL  de  Laoa,  121  da  VieU-Maisons,  S 
de  Fontcnelle.  —  Sur  un  affluent  de  la  Marne.  — 
676  hect. 

BOZOY-le-Graki),  Àitne,  c  de  432  h.,  sur  un  af- 
n«ient  de  l'Ourcq.  à  143  m.,  oant.  et  Kl  d'Oulchy 
(4kil.),  arr.deSoissonsd»  kil.),  59  kil. de  Laon,  t. 
»-*■  Église  du  xvr  ».;  vitrtnx  de  cette  époque.  — 
123.i  liect 
ROZOY  i.E-ViEa,  Loiret,  c.  de  273  h.,  à  134»., 

sur  un  affluent  du  Bez,  cant.  et  ta  de  Courtenay 

(13  kU.),  arr.  de  Montargis  (24  kil.),  96  kil.  d'Or- léans, S.  —  814  liect 
ROZOY-suB-SERaE,  Aisne,  c.  de  1578  It,  à  13810., 

ehef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Laon  (43  kil.) ,  corr.  ar, 
(34  kil.)  .saint-Erme  gti  du  Nord,  Kl.  cure,  frite» 
de»  Ecoles  chrét.,  soeur»  de  la  Providence,  j.  de 
paix,  notaires,  huissier,  agent-voyer,  percept., 

enregistr. ,  recer.  des  aoBtrio.  indir.,  caisse  d'é- 
pargne (succursale).  —  Foire  :  lundi  de  Pâques. 

»-►  Rglise  de  la  fin  du  in*  s.;  cloche  de  1687.  — 
16.S3  hect 

Le  canton  compr.  28  o.  et  15  8.it  h.— 2.Ï650  kect. 

Rn  (le),  Finistère,  172  h.,  c   de  l'île  de  BaJx. 
Ru-Gaktoh  (ut),  Aisne.,  c.  de  Chauny.  —  Sa- 

crerie. 
RrAGE.S,  .Viètire.c.  de  3.59  h.,  sur  un  affluent 

et  près  de  lYonne,  k  240  m.,  cant.  de  Taanay 
(10  kiL),  arr.  de  CUmecy  (23kil.),68  kiL  de  Ne»€M, 
Kl  de  Monceaux-le-Gomle,  *.  —  Usine  à  far.  »-► 
Église  *u  xii«  et  du  nii*  »>  — 100.5  hect 

RUA!Ï,  Lnir-et-Cher ,  c.  de  345  h.,  à  136  m., 
cant  et  H  de  Droué  (6  kil.) ,  arr.  de  Vendâœe  (29 
kil.),  6»  kil.  de  Blois,  i.  —  Foire  :  10  août  ou 
dira,  suivant  »-v  Découverte  d'antiquités.  — Église 
du  V  s.;  beau  portail.  —  Deux  châteaux.  —  Sur  le 
Droué.  —  1  VU  liect 
RUAN ,  Loiret ,  c.  d«  U7  h. ,  en  Beawe,  i  125  m., 

cant  et  ia  d'Artcnay  (6  kiL),  arr.  d'Orléans  (26 
kU.),  i.  —  162.'>  hw:». RUAUitiX,  Sarihe,  c.  de  940 li.,  sur  un  affluent 
de  la  Sarllie,  à  50  m.,  cant.,  arr.  e»  [S  du  Mana 
(9  kil.),  i.  ̂ ^-*  Châteaux.—  1339  hect. 
RUAl'X,  Fos.r/es,  c.  de  1270  h.,  cant.  et  O  da 

Plombières  (5  kiL),  arr.  de  Remiremont  (19  kil),  28 

kU.  d'Épinal,  S.  —  U-sine  mélallurgifnie.  —  Foire  : 
dernier  lundi  de  juin.  »-»•  Dans  la  forêt  de  Fay», 
cuiiiet'  de  l'anoieBoe  redoute  du  Ch&tcaa  des  Pées. 
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—  Sur  le  versant  S.  de  collines  de  545  m. ,  dont 

les  eaux  vont  à  l'Augrogne.  —  1400  hect. 
RUBÉCOORT,  Ardennes,  c.  de  290  h.,  sur  un  af- 

fluent et  à  3  kil.  de  la  Chiers,  à  175  m.,  cant.  (S.), 
arr.  el  Kl  de  Sedan  (7  kil.),  25  kil.  de  Mezières, 

î  de  Francheval.  —  Filât,  de  laine  à  l'Heimitageet 
àLannécourt,  scierie  de  marbre.  —  452  hect. 
RUBELLES,  Seine-etrMarne ,  c.  de  244  h.,  à  54 

Ea. ,  cant.  (Nord)  ,  arr.  et  [3  de  Melun  (5  kil.),  S, 
percept.  —  Fabr.  de  faïence  émaillée  ;  fllat.  de  coton. 
»->-  Eglise  du  xm"  ou  du  xiv"  s.;  clocher  à  flèche 
élevée  — Sur  un  affluent  de  l'Anqueuil.  —  391  hect. 
RUBEMPRÉ,  Somme,  c.  de  1208 h.,  à  120-127  m., 

cant.  et  El  de  Villers-Bocage  (6  kil.),  arr.  d'A- 
miens (16  kil.),  cure,  notaire.  —  Foires  :  2"  lundis 

de  mars  et  de  sept.  —  1008  hect. 
RUBERCY,  Calvados,  c.  de  216  h.,  cant.  de 

Trévièies  (2  kil.),  arr.  de  Bayeux  (14  kil.),  45  kil. 
deCaen,  ̂   de  Littry,  î.  »-*■  Église;  façade  0. 
avec  porte  ogivale  et  portion  du  chœur  du  xiu"  s.; 
murs  latéraux  de  la  nef  du  xviii'  s.;  fonts  baplis- 
maux  éiéganis,  de  1577.  —  Ancien  manoir;  belle 
cheminée  avec  .-culplures  représentant  une  chasse 
(xvi"  s.).  —  Sur  la  Tortonne,  à  35  m.  —  542  hect. 
RIJBESCOURT,  Somme,  c.  de  158  h.,  près  du 

Don,  à  69  m.,  cant.,  arr.  et  13  de  Montdidier  (5 

kil.),  40  kil,  d'Amiens,  î  d'Assainvillers.  —  399  hect. 
RUBIGNY,  Ardennes,  c.  de  226  h.,  sur  un  coteau 

de  219  m.  dominantle  Hurtaut  etun  de  ses  affluents, 
cant.  et  El  de  Chaumont-Poroien  (6  kil.),  arr.  de 
Relhel  (28  kil.),  49  kil.  de  Mézières,  î.  — 512  hect. 

RuBRETTES,  Seitie-et-Hame ,  700  h.,  c.  de  la 
Grande-Paroisse. 

RUBROUCK,  Nord,  c.  de  1398  h.,  sur  l'Yser  et 
entre  les  monts  Cassel  et  de  'W'atten ,  cant.  et  O  de 
Cassel  (10  kil.),  arr.  d'Hazelirouck  (21  kil.),  63 
kil.  de  Lille,  3,  notaire,  hôpital,  bur.  de  bienf.  »->- 
Église  (1532,  1599,  1727);  tour  de  40  m.;  chaire 
en  bois  sculpté.  —  Chêne  énorme.  —  1487  htct. 
RUCA,  Côtes-du-Nord,  c.  de  777  h.,  cant.  et 

S  de  Matignon  (6  kil.) ,  arr.  de  Dinan  (36  kil.) , 
42  kil.  de  Saint-Brieuc,  î.  »-v  Voie  romaine.  — 
Sur  un  affluent  du  Frémur.  —  1212  hect.. 
RUCH,  Gironde,  c.  de  717  h.,  sur  le  Courbut, 

à  72  m.,  cant.  de  Sauveterre  (10  kil.),  arr.  de  la 
Réole  (24  kil.),  54  kil.  de  Bordeaux,  Kl  de  Blasi- 
mon,    î.  »->-  Châteaux  de  Vaure  et  de  la  Haille. 
—  1448  hecL 

RuCHÈRE  (la),  Isère,  300  h.,  c.  de  St-Christophe- 
entre-deux-Guier3,:î.  —  Le  col  de  la  Ruch're  (1400 
m.;  belle  vue  sur  le  lac  du  Bourget  et  les  monta- 

gnes voisines]  est  un  des  passages  qui  conduisent  de 
la  Savoie  à  la  Grande-Chartreuse. 
RUCQUEVILLE,  Calvados,  c.  de  96  h.,  cant., 

Kl  et  S  de  Creully  (4  kil.),  arr.  de  Caen  (21  kil.). 
»->•  Église  :  chœur  du  xiir  s.;  transsept  plus  ancien. 
—  A  3  kii.  de  la  SeuUes.  —  261  hect. 
RUDELLE,  Lot,  c.  de  526  h.,  sur  la  Théminette, 

à  350  m.,  cant.  et  El  de  la  Capelle-Marival  (4  kil.), 
arr.  de  Figeac  (20  kiL) ,  65  kil.  de  Cahors,  î, 
sœurs  de  l'Union.  —  Foire  :  29  oct.  »->-  Église  an- 

cienne ayant  l'aspect  d'un  fort.  —  709  hect. 
RUE,  Cantal,  rivière,  se  forme,  sous  le  nom  de 

Clamouse,  par  la  jonction  de  deux  torrents  qui 
naissent,  l'un  derrière  N.-D.  de  "Vassivière,  l'autre 
au  pied  du  puy  de  Montchal.  .Elle  prend  le  nom  de 

ruisseau  de  Cisternes,  puis  de  rivière  d'Êglise-Neuve, 
forme  des  cascades  pittoresques,  passe  à  Église- 
Neuve,  se  double  par  la  jonction  du  torrent  d'Espin- 
chal,  qui  lui  porte  les  eaux  des  lacs  delà  Godivelle, 
reçoit  le  ruisseau  de  las  Combes,  mugit  au  fond  de 
gorges  boisées  d'une  grande  profondeur,  reçoit,  au- dessus  du  pont  suspendu  de  Condat,  la  Rue  du  puy 
Chamaroux  ou  Boujan,  se  grossit  de  la  Sanloire, 
du  Gabacut,  du  Taurons,  de  la  Rue  de  Cheylade , 
du  ruisseau  du  lac  de  Crégut  et  de  la  Tarentaine, 
forme  la  belle  cascade  du  saut  de  la  Saule,  haute 
de  8  m.  et  l'une  des  plus  abondantes  de  France , 

reçoit  le  Soulou,  entre  dans  le  dép.  de  la  Corrèze, 
y  coule  avec  rapidité  dans  un  lit  de  rochers,  et  se 

jette  dans  la  Dordogne,  qu'elle  égale  en  volume, 
au-dessous  du  pont  de  St-Thomas,  au  pied  des 
Orgues  de  Bort.  Cours,  65  kil. 

Rue  (la),  Isère,  221  h.,  c.  de  Gillonnay. 
Rue  (la),  Basses-Pyrénées,  120  h.,  c.  de  Masiacq. —  Papeterie. 

Rue  (la),  Seine,  298  h.,  c.  de  Chevilly. 
RUE,  Somme,  V.  de  2366  h.,  sur  la  Maye,  à  6 

m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'.AbleviUe  (23  kil.),  68 
kil.  d'Amiens,  (âl  du  Nord  (199  kil.  de  Paris),  gg, 
El,  cure,  sœurs  Hospitalières,  juge  de  paix,  no- 

taires, huissiers,  gendarmerie,  percepteur,  enre- 
gistrement, hospice,  salle  d'asile.  — Relais  de  la 

mer.  —  Fabrique  de  paillassons;  fabrique  de  sucre. 
—  Commerce  de  bestiaux.  —  Francs  marchés  : 
1"  et  dernier  samedis  de  chaque  mois.  »— »•  Jadis 
l'Authie  et  la  Maye ,  touies  deux  gonflées  par 
la  marée,  venaient  battre  les  mui-s  de  Rue;  au- 

jourd'hui, par  suite  des  ensablements,  l'Authie  passe à  6  kil.  de  la  ville,  la  Maye  ne  reçoit  plus  la  mer, 

et  Rue  a  perdu  toute  importance  commerciale.  — 
Église  moderne  ;  vieilles  boiseries  et  curieuses  stalles 

du  chœur.  —  La  chapelle  du  St-Esprit,  des  .mii', 
XV*  et  XVI"  s.  (mon.  hist.  en  voie  de  restauration), 

débris  de  l'ancienne  église  faint-Vulphy,  est  très- 
curieuse  par  la  richesse  de  ses  sculptures.  Les  sta- 

tues d'isabeau  de  Portugal,  de  Philippe  de  Bourgo- 
gne, de  Louis  XI  et  Louis  XIl,  d'Innocent  VII  et  du cardinal  Jean  Bertrandi,  etc..  décorent  la  façade 

précédée  d'un  porche;  dans  le  tympan  de  la  porte 
est  représentée  en  relief  l'histoire  au  fameux  cru- 

cifix de  Rue.  A  l'intérieur,  fort  richement  orne- 
menté, on  remarque  surtout  la  trésorerie,  les  clefs 

de  voûte  ajourées,  les  boiseries  des  portes,  un  autel 
sculpté  et  quelques  bas-reliefs.  —  Le  beffroi,  tour 
carrée  à  3  étages,  flanquée  vers  le  haut  de  4  pe- 

tites tourelles  avec  épis  et  clochetons  aigus,  a  été 

restauré  avec  goût.  —  L'hôtel  de  ville  est  récent. 
—  Il  existe  à  Rue  des  vestiges  des  anciennes  forti- 

fications. —  2812  hect. 

Le  cant.  compr.  16  c,  et  12833  h.  — 24716  hect. 

Rue  (la),  Vosges,  Sll  h.,  c.  d'Harlo. Rue  (la),  Vosges,  276  h.,  c.  de  Xertigny- 
Rue-Daboennes,  Aisne,  100  h.,  c.  de  Mondre 

puis,  bur.  de  douanes. 
IWE  DE  Cheylade,  Cantal,  rivière,  se  forme 

la  jonction  du  torrent  de  Chamalière,  venu  du  p 
de  la  Tourte,  et  du  torrent  du  Claux,  descendu 

puy  Mary  (1787  m.);  avant  de  se  confondre,  ces 
deux  cours  d'eau  forment  les  befles  cascades  d'Es- courolle  et  du  Sartre.  La  Rue  de  Cheylade  baigU 

St-Hippolyte,  Apchon,  reçoit  la  Grolle  et  la  Vé- 

ronne,  et  tombe  dans  la  "Rue  de  Condat.  Cours, 35  kil. 

RuE-DU-Bois  (la),  Eure,  263  h.,  c.  de  Baui-de- Breleuil. 

RuE-Du-Bois  (la),  Eure,  300  h.,  c.de  la  Haya- Aubrée. 

Rue-du-Frêne,  Loire-Inférieure,  600  h.,  c.  oe Montrelais,  i.  .    . 

Rue-Neuve,  Morbihan,  c.  de  Plouay.  —  âcieriM. 
RUE-S.UNT-PiERRE,  Oise.  C.  de  540  h.,  à  69 

m. ,  cant.  et  arr.  de  Clermont  (9  kil.) .  19  ku-  de 
Beauvais.  IS  de  la  Neuville-en-Hez,  i.  —  Fabr. 

de  toiles  de  lin;  brides  à  s.ibots.  »-►  Découverte 

d'à  .tiquités  romaines  et  d'un  sarcophage  mérovin- 
gien, aujourd'hui  au  musée  de  Beauvais.  —  Eglise 

du  XII'  et  du  xvi"  s.  :  beau  portail  roman.  -—  A 

2  kil.  1/2  de  la  Bresche,  près  de  la  fcrèt  de  Hei. 
—  867  hect.  '  ao 

RUE-Saint-Piewie  (la),   Seine-Inférieure,  c.  ûe 

413  h.,  sur  des  collines  de  KiO  m.  dominant  » 
vallon  où  naît  le  Cailly,  cant.  de  Clères  (9  si'-It 

arr.  de  Rouen  (16  kil.),  El  de  Cailly,  5-  —  '"^ 

BUEDERBACU,  Bt-Shin,  C.  de  339  h.,  a3aO  ffl., 

4 
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sur  un  affluent  et  près  de  l'Ill,  cant.  et  H  d'Hir- 
sinpen  (4  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (26  kil.).  67  kil. 
de  Coimar,  t. — 401  hect. 

Rl'EIL,  Seine-et-Oise ,  c.  de  7092  h.,  au  pied 
d'un  coteau  couvert  de  vignes,  cant.  de  Mar'y-le- 
Roi  (9  kil.),  arr.  de  Versailles  (13  kil.),  m  del'Ouest (14  kil.  de  Paris),  [rg,  |2,  cure  ,  notaire,  hui:  sier, 
gendarm.  à  pied,  percept.,  recev.  des  contr.  ind. , 

caisse  d'épargne  (succursale),  soc.desecours  mut. — 
fabr.  d'amidon  et  de  fécule,  distillerie,  lilanchiss., 
entrepôt  de  bois.  »-►  11  ne  reste  rien  du  splendide 
château  de  Richelieu,  dont  le  parc  servit,  dit-on, 

de  modèle  à  celui  de  Versailles.  —  L'église,  en  très- 
grande  partie  rebâtie  en  1584,  par  Antoinp  I",  roi 
eiilé  de  Portugal,  et  toialemenl  reconstruite,  il 

y  a  peu  d'ani.ées,  sur  le  même  dessin,  dans  le  style 
de  la  Renaissance,  oITre  un  caractère  d'élégante 
et  sévère  simplicité.  Elle  se  compose  d'une  nef, 
de  deui  bas  côtés  et  d'un  chœur.  Le  portail  prin- cipal est  formé  de  deux  ordres,  dorique  et  ionique, 
superposés.  Le  tran.ssept  est  du  style  og.val  rayon- 

nant, la  tour  rama:ie  et  la  façade  du  style  mo- 
derne. L'intérieur,  éclairé  de  36  croisées,  ren- 

ferme les  tombeaux  de  l'impératrice  Joséphine,  du 
comte  Tascher  de  la  Pagerie  et  de  la  reine  Hortcnse. 
Le  tombeau  de  Joséphine  (1825),  en  marbre  blanc, 

est  l'œuvre  de  Gilet  et  de  Duhuc;  la  statue  ilc  l'im- 
pératrice, en  marbre  de  Carrare,  a  été  sculptée  par 

Carlellier.  Le  monument  de  la  reine  Hortense,  œu- 
vre de  Bar,  en  marbre  de  Carrare,  ressemble  beau- 

coup à  celui  de  Joséphine:  la  statue  de  la  reine 

est  agenouillée  sur  un  coussin,  dans  l'attitude  de 
la  douleur  et  de  la  prière;  son  ange  gardien, 
belle  statue  en  marbre  blanc,  plane  sur  sa  tête;  au- 

dessous  s'ouvre  le  petit  caveau  de  style  roman  où 
repose  la  reine.  On  remarque  encore  dans  l'église 
le  devant  du  matire-autel,  sculpté,  une  lampe  sè- 
.  .!crale,  deux  manMifiques  candélabres,  un  bon 

ieau  de  V Assomption,  de  belles  orgues  de  la  fin 
^ù  XV'  s.  Renaissance  itali'Une)  provenant  d'Italie 
et  une  jolie  chaire.  —  Belle  caserne  d'infanterie, 
bâtie  sous  Louis  XV.  —  Château  de  la  Malmaison, 
longtemps  habité  iiar  Napoléon  et  par  Joséphine  et 

où  se  retira  l'imiiératrice  Joséphine,  après  son  di- 
vorce. On  remarque  :  la  chambre  à  coucher  de  l'im- 

pératrice; le  ?rand  salon,  orné  d'une  cheminée  en 
mosaïque;  et,  dans  le  parc,  un  cabinet  où  travaillait 
Napoléon,  la  fontaine  de  Jo.sé:'hine,  le  temple  de 
r\mour  et  une  chapelle  bâtie  par  la  reine  Christine. 
—  Dans  le  bois  de  St-Cucufa,  nui  couvre  un  petit 
vallon  au  S.  de  la  Malmaison,  liel  étang  et  chalet 
bti  lia;  Joséphine.  —  Châteaux  de  Buzeoval:  de 

i.  —  Villas.  —  1474  hect. 
Seine-e(-Oite ,  246  h.,  c.  de  Seraincourt. 

!;rKlL-LX-('.*DEUf.RE,  Eure-et-Loir,  c  de  584 
sur  un  affluent  île  l'Avre  formé  par  une  source 
ndanle,  à  12(X)  m.  de  l'Avre,  à  I.tO  m.,  cant.  et 

•  le  Brozolles  (8  kil.),  arr.  de  Dreux  (31  kil.).  .50 
de  Chartres,  î.  —  Tréfileries  de  Launis. — 

i  hect. 

•  KL  (le),  Eure,  40  h.,  c.  de  St-Denis-des-Monts. 
t'ilat.  de  coton. 
lOELI.MIEI.M,  Ilt-Rhin,  c.  de  1031  h., sur  1111, 
■""  m.,  cant.  d'Habshelm  (13  kil.),  arr.  et  H  de louse  (10  kil.),  31  kil.  de  Colmar,  i.  —Tissage 
""in.  »-►  Chapelle  de  N.-D.  du  Chêne  (1704). tact. 

Charente,  c.  de  1733  h.,  sur  la  Touvre, 
>arc  en  plusieurs  bras,  à  40  ra..  2'  cant. 

l'Angoulême  ((jkil.),  ffE,  ̂ ,  *.  percept.— 
Usines  ."i  fer,  belle  papeterie  de  Villement,  filât  de 

■loulin  à  poudre,  fonderie  de  canons  pour 
.établie en  17.50,  établissement  de  premier 

rifté  par  un  lieutenant-colonel  d'artillerie, 
înoirice  hydraulique  y  est  de  70  chevaiix- 
I.c  matériel  est  organisé  pour  fournir  par 
'i  un  million  et  demi  de  kilog.  d'artillerie, 
i'Ouches  à  feu  dont  quelques-unes  de  24(X) 
DICT.  riK.  LK  ru. 

kilog.  et  même  plus.  On  y  voit  des  hauts  fourneaux , 
des  fours  à  réverbère,  des  ateliers,  des  étuves  où 
se  moulent  et  coulent  les  canons,  18  bancs  de  fo- 
rerie,  divisés  par  groupes  de  trois,  pour  le  fer  et 
Îiour  le  bronze,  une  fonderie  de  cuivre,  des  raodè- 
es  de  pièces  en  tous  genres  .  des  magasins,  etc.— 
—  Foires  :  4  du  mois.  »-»•  Château  et  jolie  fontaine 
du  Maine-Gagnaud  (xvi*  s.].  —  A3  kil.,  magnifiques 
sources  de  la  Touvre  (F.  ce  mot).  —  1068  hect. 

Rlèhe,  Puy-de-Oôme ,  163  h.,  c.  de  Messeii. 

Rues  (les),  i'ure,  145  h.,  c.  de  Bosc-Roger- en-Roumois. 

Rues  (les),  Rhône,  198  h.,  c.  d'Amas. RCESNES,  Nord,  c.  de  502  h.,  à  100  m.,  cant. 

(E.)  et  O  du  Quesnoy  (4  kil.) ,  arr.  d'Avesnes  (32 
kil.),  60  kil.  de  Lille,  i,  dames  de  la  Sle-Uuion, 
bur.  de  bienf.  »->-  Débris  romains.  —  Vastes  souter- 

rains. —  Dans  l'église,  cloche  de  1537-  —  Château 
moderne.  —  Sur  un  affluent  de  l'Êcaillon.  —  654 
hect. 
RUESTENHART,  Ht-Rhin ,  0.  de  703  h.,  cant: 

et  ̂   d'Enâisheim  (14  kil),  arr.  de  Colmar  (21 
kil.),  i.  »—  Église  de  1696.  —A  207  m.,  entre  le 
Rhin  et  l'Ill.  —  1224-hect. 

RuETTE  (la),  Ain,  164  h.,  c.  du  Bourg-Saint- Chriitophe. 

Rl'EYRE.S,  Lot,  C.  de  685  h.,  sur  la  Thémines, 
&  310  m.,  cant.  et  IS  delà  Capelle-Harival  (g  kil.), 
arr.  de  Figeac  (24  kil.),  65  kil.  de  Cahors,  t, 
filles  do  Jésus.  —  931  hect. 

Ruez  (le),  Aube,  c.  de  Droupt-sur-Basle.  »-* 
Joli  château  bâti  aux  sources  d'un  ruisseau ,  dans 
une  véritable  oasis,  ombragée  de  magnifiques  sapins, 
au  milieu  des  plaines  arides  de  la  Champagne.  — 
931  hect. 

R'jFFAtii  (les),  Eure,  180  h.,  c.  de  Bouquetot. 
RUFFEC,  Charente,  V.  de  3175  h.,  sur  une  col- 

line ,  à  plus  de  100  m. ,  â  1800  m.  de  la  Charente, 

près  de  la  vaste  forêt  de  Ruffec,  par  46*  r44'' 
de  latit.  et  2«  8' 17"  de  long.  0.;  43  kil.  d  An- 
goulême,  SS  d'Orléans  (402  kil.  de  Paris),  ES,  13. 
Chef-1.  d'arr.  et  de  cant..  sous-préfecture.  Cure, 
frères  de  StGabriel.  frères  de  la  Doctrine  chrétienne, 
sœurs  de  Sainte-Marthe,  du  Sacré-Cœur  de  Jésus. 
Tribunal  de  1"  instance  (cour  impériale  de  Bor- 

deaux), j.  lie  paix.  Pension.  Gendarm.  Lieutenant 
de  louveterie.  Recev.  particulier,  percept.,  enre- 
gistr.  ,  hypothèques,  s  lus-inspect.  et  recev. -en- 

treposeur des  contribut.  indir. ,  caisse  d  épargne 

(succursale).  Chambre  d'Agricult. ,  Comice  agricole. 
Cours  d'arboriculture.  Cercle  littéraire.  Avoués, 
notaires,  huissiers.  Prison  départ.,  hospice,  salle 
bur.  de  bienf.  —  Truffes.  —  Pâtés  renommés, 
fromages  de  chèvres ,  brasserie ,  distilleries.  — 
Foires  :  28  du  mois,  11  juin.  »-►  Église  des  xii'  et 
IV  s.;  façade  ornée  de  curieuses  sculptures.  —  Dé« 
bris  de  l'enceinte.  —  Ruines  du  château  f.odal.  — 
Dans  le  cimetière,  tombeaux  des  généraux  La  Ro- 

che et  Pinoteau.  —  Belle  source  du  Lien  formée 

par  l'infiltration  des  eaux  amassées  sur  les  plateaux 
de  deux  collines,  â  peu  de  distance  des<|uellos  coule 
le  ruissenu  de  la  Pérusc.  —  Chapelle  du  xi*  s., 
transformée  en  habitation.  —  1337  hect. 

L'arr.  de  Rlfpec  comprend  4  cantons  (Aigre, 
Mansle.  Ruffec,  Villefagnan);  82  com.  el  54663  h. 
—  87  180  hect. 

ie  cant.  compr.  20  c.  et  14  346  h.— 21  .Wo  hect. 
Rl'FFEC,  Indre,  c.  de  834  h.,  sur  la  Creuse,  à 

80  m.,  cant.  et  arr.  du  Blanc  (8  kil.),  .50  kil.  de 
Chàteauroux,  gJdeCiron,  i,  sœurs  du  Sacré-Cœur 
de  Jésus.  »-»•  Tumulus  gallo-romain.  —  Ancien 
prieuré;  grande  égUse  romane  de  transition  con- 

vertie en  grange.  —  4(XXI  hect. 

RUFFEV,  Dnubs,  c.  de  209  h.  .  surl'Ognon,  â 
205  m.,  cant.  d'Audeux  <0  kil.),  arr.  de  Besançon 
(19  kil.),  El  de  .Marnay  (Haute- Saôie) ,  4.— 
150  hect,  de  bois.  —  Scierie*.  »->-  Ruines  d'une 
bourgade  romaine.  —  Château  féodal.  —  Magnihque 

126 



RUFF —  1994  — RULL 

tombe  du  xvi«  s.  servant  de  piédestal  à  une  croix. 
—  Oratoire  de  St  Antide.  —  2174  hect. 

RCFFEY,  Jura,  c.  de  1318  h.,  sur  la  SeiUe,  à 

205  m.,  cant.  et  Kl  de  Bletterans  (3  kil.),  arr.  de 

Lons-le-Saunier  (U  kil.),  i,  sojurs  de  la  Ste-Fa- 

jnille,  soc.de  secours  mut.,  bur.  de  Lienf.— Scienes 
aux  Mortes.  —  Foires  :  12  avr.,  12  juin,  17  août  et 

22  nov.  »->■  Dans  l'église,  tombeaux  des  généraux 
Lecourbe  et  Gauthier.  —  Le  château,  bâti  par  Le- 

courbe,  en  1814,  sert  de  mairie  et  d'école.  —  1785 hect. 

RUFFEY-lès-Beaune,  Côte-d'Or,  c.  de  648  h., 
dans  une  île  formée  par  le  Cours  de  Rhoin  et  la 

LaAive  au  pied  d'une  colline  de  202  m.,  cant.  (S.) , 
Mr.  et  la  de  Beaune  (7  kil.),  45  kil.  de  Dijon,  S, 

percept.— Foire  ;  1"  lundi  doct.  i>-»-Chàteau  mo- derne. —  1544  bect. 
RUFFEY-LÈs-ÉCHiRET,  Côte-d'Or,  c.  de  651  n., 

cant.  (Est),  arr.  et  Kl  de  Dijon  (7  kil.),  i,  soc.  de 
secours  mut.  »-»■  Voie  romaine.  —  A  3  kil.  1/2  du 
Suzon  ,  à  248  m.  —  1 1 10  bect. 

RUFFIAC,  Lot-et-Garonne,  c.  de  &42  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Avance,  à  128  m.,  cant.  de  Bouglon 

(7  kil.) ,  arr.  de  Marmande  f;n  kil.) ,  82  kil.  d'A- 
gen,  m  de  Castel jaloux,  3.  — 1200  hect. 
RUFFIAC,  Morbihan,  c.  de  171)3  h.,  à  60  m., 

cant.  et  m  de  Maleslroit  (8  kil.) ,  arr.  de  Ploermel 

(20  kil.),  43  kil.  de  Vannes,  î,  sœurs  de  St-Louis, 
du  St-Esprit,  notaire.  »-^  Menhir  de  4  m.  de  haut. 

—  Voie  romaine.  —  Eglise,  reste  d'une  construction 
du  moyen  âge;  trace  de  litre  extérieure.  —  Maison 
du  xvu"  s.  —  Près  d'un  affluent  de  l'Oust.  —  3643 bect. 

RUFFIEU ,  Ain,  C.  de  502  h.,  à  744  m.,  cant.  et 
El  de  Champagne  (lOkil  ),  arr.  de  Belley  (28  kU.), 
71  kil.  de  Bjurg,  corr.  av.  Arlemare  gi]  de  Lyon  à 

Genève,  S. &->  Pierre  branlante. — Prèsdu  Béran. 
—  1385  hect. 

RuFFiEu  ,  Isère,  c.  des  Eparres,  106  h.  — Soie. 
RTJFFIEUX,    Savoie,    c.   de    1066  h.,  près  du 

Rhône,  au  pied  du  C'.ergeon,  à  2»6  m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Chambérj-  (32kil.),lïIl,Kl,  cure,],  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept, 
agent-voyer.  —  Foire  :  23  av.  —  222  hect. 

le  eaiit.  comiir.S  c,  et  6017  h.  —  7782  hect. 
RUFFIGNÉ,    Loire-Inférieure,    C.    de    1101    h., 

cant.,  arr.  et  IS  de  Châteaubriant  (10 kil.),  70  kil. 
de  Nantes,  î.  — Forêt  de  TeiUé.— Verrerie  de  verre 

blanc— A  85  m.,  à  3  kil.  1/2  du  Cher.— 33G3  hect. 
BnpFiGNY,  Dtv.x-Skr)res,  389  h.,  c.  de  Chavagné 
HUFFINE  (Sainte-),  Moselle,  c.  de  326  h.,  sur 

la  Moselle,  à  19U  m.,  cant.  de  Gorze  (17  Kil.) ,  arr. 

et  Kl  de  Metz  (6  kil.),  S.  —  Vins  renommés.  »-»- Belle  vue.  —  70  hect. 

RUFFOSSE,  «aiidie,  100  h.,  c.  de  Sauxemesml ,  5. 
RUGLES,  Eure,  V.  de  1867  h.,  sur  la  Bille,  à 

207  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Evreux  (50  kil.), 
H  de  l'Ouest  (i52  kil.  de  Paris  par  Laigle,  170 
par  Conches),l!I),ia.  cure,  j.de  paix, notaire,  huis- 

sier, gendarm.,  couduct.  des  ponts  et  chaussées, 

percept. ,  enregistr. ,  bur.  de  bienfais. ,  salle  d'asile. —  Forêt.  —  Fonderies  de  cuivre  et  laminoirs, 
4  tréfileries  de  laiton .  clouterie  mécanique ,  grande 

forge  avec  laminoirs  de  fer  à  la  Forge,  fabr.  d'épin- 
gles, 9  confect.  de  chemises,  cire.  —  Commerce 

très-important  d'épingles,  de  planches  et  fils  de 
laiton.  —  Foires:  2"  vendr.  av.  les  jours  gras, 

vendr.  de  Pemecôte,  25  nov.  »->-  Restes  d'un  châ- teau fort  du  xiv=  s.  —  La  nef  de  il  église  est  du 
xm°  s.;  sa  belle  tour  (mon.  hist."!,  décorée  de  sta- 

tues, du  xv  s.;  le  chœur  et  ses  collatéraux,  du 

m»  s.;  jolis  vitraux  modernes.  —  L'église  Sl-Jean, 
occupée  par  un  tonnelier,  paraît  antérieure  au  x*s.  ; 
façade  du  xvi"  s. — Château  construit  sous  Louis  XIV 
par  les  comtes  de  Rugles. —  1370  hect. 

Le  cant.  coropr.  19  c.  et  9802  h.  — 21  480  hect. 
RCGNEY,  Vosges,  c.  de  321  h.,  près  du  Collon, 

à275-4llm.  ,cant.  etEldeChartnes  (5 kil),  arr.  de 

Mirecnurt  (lâkil.),  30  kil.  d'Épinal,  îde  Florémont. »->•  Voie  romaine.  —  Restes  d'une  maison  de  Tem- 

pliers dont  l'église  {xw  s.)  est  bien  conservée.  — 573  hect. 
Rl'GNY,  Tonne,  c.  de  416  h.,  à  300  m.,  cant  et 

Kl  de  Cruzy  (8  kil.),  arr.  de  Tonnerre  (17  kil.),  52 

kil.  d'Auxerre,  î,  percept.  &-►  Chapelle  du  xvi'  s. 
  Eglise  du  xV  s.  —  Maison  Ferrandet,  renfer- 

mant des  cheminées  delà  Rf-naissance. — 1389  hect. 

RcGUELLOU,  Finistère.  201  h.,  c.  de  la  Feuillie. 

RuGY,  Moselle,  162  h.,  c.  d'Argancy.  s-->-  Châ- teau moderne. 

RUHANS-ET-MniAtmoN,  H(e-SaOre«,  c.  de  lîl  h., 
sur  la  Quenoche,  à  337  m.,  canU  de  Montboion 

(11  kil.),  arr.  de  Vesoul  (21  kil.),  Kl  de  Rioz,  î. 

»-^  Dans  le  bois  de  Chailles,  vestiges  d'un  établis- 
sement de  Templiers.  —  358  hect. 

RUILLÉ-ex-Champagne,  Sarthe,  c.  de  1008  h., 

sur  la  Vègre  (80  m.),  cant.  et  Kl  de  Conlie  (9  kd.), 
arr.  du  Mans  (25  kil.) ,  î .  —  Fours  à  chaux  ;  métiers 
à  toile. —1494  hect. 

RlTlLLÉ-FROiDFONDS,  Mayenne,  c.  de  980  h.,  à 

90  m.,  sur  un  affluent  de  la  Mayenne,  cant.  de 

Grez-en-Bouëre  (10  kil.),  arr.  et  Kl  de  Chateau- 

Gontier  (10  kil.),  23  kil.  de  Laval,  î.  — 2356  hect. 
RCILLÉ-i-e-Gbavelais,  Mayenne,  c.  de  783  h., 

à  150  m.,  sur  un  affluent  et  près  de  l'OuJon  nais- sant, cant.  de  Loiron  (2  kil.),  arr.  de  Laval  (15  kil.). 

Kl  de  la  Gravelle,  S.  —  1693  hect. 
RUiLLÉ-suR-LoiR,  Sarthe,  c.  de  1308  h.,  à  56 

m.,  cant.  de  la  Chartre  (7  kil.),  arr.  de  St-Calais 
125  kil.),  48  kil.  du  Mans,  Kl  de  Poncé,  i,  Pera» 

de  S»:-.loseph,  sœurs  de  la  Providence  (maison-mere), 
notaire.  —  Sources  minérales.  &->■  Châteaux.- 3948 

rÙin.*.de,  FiMisIère,  160  h.,  c.  de  Lambézellec. 

RUINES,  Cantal,  c.  de  821  h.,  à  920  m.,  sur  un 
affluent  de  la  Truvère,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 

St-Flour  (12  kil.),  86  kil.  d'Aunllac,  K,.  cure,  J. 

de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  per- 
cept., enregistr..  Comice  agricole.  —  Foires  :  M 

fév.,  26  avr.,  6  oct.,  1"  dec.  «-►  Eglise  romane. 

—  Débris  dun  ancien  château.  —  Château  de  Li- eonès.  —  2230  hect.  „„„  ,    _ 

Le  cant.  compr.  13  c.  et  7099  h.  — 2G638  hect. 

Ruisseau,  Sarthe,  c.  de  Thoree.  -  Scierie  méc
a- nique et  moulin.  ^ 

RUISSEAU  vv  Diable,  Isère,  torrent,  deseen« 

du  slacier  de  la  Selle,  que  dominent  le  pic  de  If 

Grave  (3673  m.),  la  tête  du  Replat  i:3422  met.)  1(1 
tête  de  la  Gandcliére  (3549  m.)  et  le  Plaret  (3o» 

m  )  se  précipite  en  cascades  dans  une  des  gorg«s 

les  plus  sauvages  des  Alpes,  et  se  jette  dans  le  V&- 

néon,  au-dessous  de  St-Christophe-en-Oisans. RUISSE.4.U-DU-R0UZE  (le),  4rt^je,  ̂ 9  ,h.,  c  « Gonflons.  ,      „    ,    •  i     non  »• 

RUISSEAUVUXE,  Pas-de-Calaii,  c.  de  23511.. 

cant.  et  K  de  Fruges  (4  kil.),  arr.  de  Montre
uU 

n-k  lil  ̂   ̂ =1  kil  d'Arras,  î  de  Canlers.  &->  Hfiwes 

de  ràbba?e  de  chanoine^  (fondée  en  999)  où  fuf
ent 

enterrés  nombre  de  guerriers  tués  a  Azmcour
t.— 

A  133  m.,  sur  le  faîte  entre  ULys  naissante  « 
 la Canche.— 292  hect.  rii..,.» 

Ruisselle,  Saône-et-Loire ,  148  h.,  c.  de  clusse
y- en-Morvan.  ,  ,    „  .„„_ 

RuissoL  (LE),  Ardéche,  325  h.,  c.  de  P"vas. RUITZ,  l'as-de-Calais,  «•  «ie^^^^A'i'^M SoM 

d'Houdaiu  (DkU.),  arr.  de  Béthune  (10  W.), jnu. 

d'Arras,  «  ,  sœurs  de  la  Providence  de  R"'»''- 
Distdlerie  de  genèvre.  -  A  lUOm.  -  »^\0^«?  '^e 

RuLLE,  Ardemies,  c.  de  Bazeilles.  -A
pprct  ae 

''"'rclle  ,  Cliarente ,  218  h.,  c   de  sigoane 

RuLUÈRE  (LA),  Ute-Loire,  203  h.,  
c.  de  st-Diaier 

^'rULLY,   Cnlvados.   c.  de   "1  h     à  200  m 

cant  et  ̂  de  Vassy  (6  kil.),  arr.  
de  \ire  (lo  kil.), 
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56  kil.  de  Caen,  t.  —  Ancien  château  converti  en  i 
fenne. — Sur  un  affluent  île  la  Jouvine. — 957  hect. 

RCI.LV.  Oiie,  c.  de  682  h.,  à  84  m.,  cant.  de 
Pont-Slo  Maience  (14  kil.),  arr.  et  El  de  Senlis  (11 
kil.),  CJ  kil.  de  Beauvais,  i.  »-*■  D*couTerte  d'an- 

tiquités celtiques  et  de  sarcophages  mérovingiens. 
—  Voie  r  maine.  —  Église  ronaano-<^givale  (mon. 
hist.) ,  au  portail  et  au  clocher,  de  curieuses  sculp- 

tures. —  Restes  d'un  château  du  xii*  s.  —  A  Bray, 
église  partie  du  xin*  s. ,  partie  moderne.  —  Église 
(xiil'  ou  xiT*  B.)  du  prieure'  de  Bray,  dont  les  bâti- 

ments ruinés  sont  convertis  en  ferme.  —  Entre 
Chamiey  et  Rully,  construction  ogivale  qui  «ervait 

de  prison  seigneuriale. — Près  de  la  source  de  J'Au- 
nette.  —  Ih'ih  hect. 

RDLI.Y.  Snfineet'-Loire ,  c.  de  1687  h.,  à  la source  de  l.i  Thalie  et  sur  k  canal  du  Centre,  à 

Tlh  m.  d'altit.,  cant.  et  K  deChagny  (4  kil.),  arr. 
de  Chàlon  <]r,  kil),  73  kil.  de  Màcon ,  corr.  av. 
Fc;  1  \ on,  cure,  sœurs  du  St-Sacre- 
TO'  lit.  —  Vin  très-estime.  —  Foires: 

''  iiodo,  lundi  ap.  le  10  août.  »-► 
l'accès  difficile,  à  Agneux.  — 
'juatre  tours,  et  garni  de  cré- 

neaux et  de  niàcliicoulis.  —  Église  (parties  du  xiv* 
et  du  rv*  s.;;  chœur  de  1749,  restauré  et  agrandi  en 
1850.  —  Sur  le  mont  de  Kcmeuot,  enceinte  d'un 
campromnin. —  I.îfil  hect. 
RVM,  Hure -et -Loir,  rui^feau  ,  descend  des  col- 

linesd'Authon  'î.Sti  m.),  pas-seà  Coudray-au-I'erche, 
à  Souancé ,  à  St-Jean-Pierre-Fixte  et  se  jette  d«ns 
l'Huisne  à  Nognnt-le-Hotrou. 

m'.MAlSMl!,  Somme,  c.  de  294  h.,  sur  le  pen- 
chant de  collines  de  130  m.,  cant.  et  SI  de  Conty 

(9  kil),  arr.  d'Amiens  (15  kil.),î  de  Taisnil.  —  340 hect. 

l!i  M\rCOOTlT,  Fnt-de-Calait .  c.  de  1075  h., 
.  sur  un  affluent  de  l'Agache  cant.  et  E  de 

(liarnuioii  {h  kil.),  arr.  d'Arras  (Î3  kil.),  J. — 5&1 hect. 

«UMEOIES,  Nord,  c.  de  1.i72  h.,  &  6.')  m.,  tant. 
(rive  g.)  et  H  de  8t-Amand  (8  kil.),  arr.  de  Valen- 
«iennes  (20  kil.), 40  kil.  de  I.iUe,  «,  bur.  de  bienf., 
bur.  de  douanes.  —  Kabr.  d'instTuments  aratoires. 
—  Près  de  lElnon.  —  751  hect. 

RiniPL,  Ârdennet,  151  h.,  c.  d'Issnncourt. 
RrMEXlOI,  Finislère,  c.  de  541  h.,  cant.  de 

«aou!  !■;  ft!î  liil.),  arr.  de  Brest  (23  kil.),  51  kil.  de 
0"  lu  Faou,  i,  garde  des  forêts  (au  Ma- 
iif  ents  do  KJilènearseatifère.  —  Scierie: 

f^'^  ■  '■■   "     '     ̂:     ".    '     ■■   --ngol 
V  :ie; 
'2"  ,  ■       ,  -  .    -  >m; 
:  ;he  orntnieiitalion;  beaux  l«is-reliefs.  —  ijur  une 
lline  de  74  m.  dominant  la  rivière  du  Faou.  — 

!  I  RSHKIM,    Bas-Rhin,  c.  de  299  h.,  sur  un 
i'  rir  [|e  la  Zom,  à  172  m.,  cant.  et  El  de 

m  (5  kil.),  arr.  de  Strasbonrg(16  kil.), 

■t. 

RL'.MKK.SIIKIM,   Haut-Rhin,   c.  de  7.-)9  h.,  à  217 
m.,  près  du  Kliin.cant.  ettSd'F.nsisheira  (14kil.), 
■—   •'    rolmar  (37  kil.),  J.  »-»•  Presliytère  construit Lan.  —  1072  hect. 

i  '  >it:SMI,,  Cnlvadof,  c.  de  Iftgh.,  cant.  et  El 

(^mbreroer  (4  kil.),  arr.  de  Pontl'Kvêque  (17 
i!.),  32  kil.  lie  Caen,*.  —Sur  le  Doigt  et  un  autre 
"       •  de  la  Divcs.  —  262  hect. 

nCfiY,  Ardfnnes.  c.  de  858  h.,   sur  l'Aube, 
:i.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Rocroi  (25  kil.), 

liai,  de  Mèrières,  corresp.  a.y.  Mézières  S3  de 

^t  et  av.  (59  kil.)  Laon  m  de  l'Est  et  du  Nord, 
eare,  j.de  paix,  notaire,  huissier,  gemlarœ., 

'cept.,enregistr.,recev.<les  contrib.  indir.,agent- 
•er.— «erre  iohaux,  à  bâtir.  — Foiras  :  38  ifev., 
ta,  27  août,  30  iiov.  i>-»-  Château  de  la  Cour- 
rés,  du  XVI-  s.  —  Chapelle  de  la  HousMje, 

"èlerinag»  fréquenté.  — 1738  hect. 

Le  cant.  comprend  27  c.  et  9671  h.  —  24  693  hect. 
Rr.MKiNY,  .Somme,  c.  de  606  h.,  à  86-123  m., 

cant.  de  Sains  (3  kil.),  arr.  etEld'Amiens  (11  kil.), 
0  de  Soiiès,  4.  —  782  hect. 
BUMILLV,  Sord,  c.  de  1930  h.,  cant.  de  Jlar- 

coing  (4  kil.) ,  arr.  et  ̂   de  Cambrai  (6  kil.) ,  65  kil. 
de  Lille,  i,  bur.  de  bienf. —  Tissage  de  coton, 
moulins.  »-v  Souterrain  offrant  des  traces  d'habha- 
tion.  —  Sur  une  colline  de  97  m.  dominant  l'Escaut. —  639  hect. 

HCMIIXT,  Pas-de-Calais,  c.  de  476  h.,  cant. 

et  H  d'Hucqueliers  (8  kil.),  arr.  de  Montreuil 
(29  kil.),  76  kil.  d'Arras,  t.  »->•  Tertre  de  215  m. où  se  réfugièrent  maintes  fois  les  gens  du  pays. 
—  Sur  l'Aa.  —  568  hect. 
Rl'MlLLV,  Hte-Saxoie,  V.  de  4607  h.,  au  con- 

fluent du  Chéran  et  du  Nepha,  au  centre  d'une 
vallée  fertile,  à  3.ïO  m.,  clief-1.  de  cant.,  arr. 

d'Annecy  (18  fcil.j,  g3  de  Lyon  (603  kil.  de  Paris), 3S,  la,  cure,  frères  de  la  Doctrine  chrétienne, 
sœurs  de  St-Joseph,  petit  séminaire,  pensionnat 
de  demoiselles,  école  normale  d'insiitutrices,  cours 
d'adultes,  collège,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 
geiidarm.,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  agents- 
voycrSjpercept.,  cnregistr.,recev.  des  contiib.  in- 
dir.;  entrepAt  des  tabacs,  station  d'étalons,  ma- 

nutention de  tabacs.  Comice  agricole,  liijpilal  ci- 
vil et  militaire,  salle  d'asile,  Inir.  de  bienf.,  soc. 

de  secours  mut.  — Culture  du  tabac.  —  Fabr.  de  tis- 
sus de  soie  ;  filât,  et  tissage  de  laine;  fabr.  de  cou- 

vertures, tirelaines,  serviettes,  toiles,  corderies, 

tanneries.  —  Foires  :  jeudi  saint,  veille  do  l'Asoen- 
sion  et  de  la  Fête-Dieu,  24  août  et  23  nov.  »-*■ 
Près  de  la  jonction  du  Fier  avec  le  Chéraji,  gorge 
profonde  de  St-André.  —  1612  hect. 

i«cfln«.  comprend  20  c.  et  17  107  h.—  14945  hect - 
RUMILLY-lès-Vaudes,  A«he,  c.  de  605  h.,  sur 

l'Hozain,  à  134  m.,  cant.  et  arr.  de  Bar-sur- Seine 
(17  kil.),  corr.  av.  Troyes  (22  kiL)  m  de  l'Est,  13 de  St-Parres-lès-Vaudes,  S.  —  Forêts.  —  Foire  :  29 
sept.  »-«-  Beau  manoir  des  abbés  de  Molesme,  de  la 
1"  moitié  du  xvi*  s.  —  Eglise  du  xvi*  s.;  beau  re- 

table du  ivi's.  ;  débris  importants  de  vitraux  (mon. 
hist.).  — 4Î38  hect. 
BUMINGIIE.H,  Pas-de-Calais,  c.  de  1172  h.,  sur 

la  Liette,  cant.  et  S  d'.iudruick  (8  kil.),  arr.  de 
St-0mer(17  kil.),  89  kil.  d'Arras,  t.  »-«-  Eglise  de 
181 1  ;  tour  avec  flèche  de  1731.  —Vestige  d'un  châ- 

teau féodal  entouré  d'eau.  —  Forêt  appartenant  au 
duc  de  la  Rochefoucauld.  —  Pont  du  Ruth ,  sur  l'Aa. —  A  15  m.  —  1300  hect. 

RUMONT,  Jfeusc,  c.  de  140  h.,  sur  l'F.zrule,  à 
300  m.,  cant.  deVavincourt  (6  kil.),  arr.  de  Bap-le- 
Duc  (12  kil.).  ̂   de VilIotte-devant-St-Uibiel,  i, 
percept.  —  600  hect. 
RUMONT,  .S'('tne-c(-Jfarne,  c.  de  276  h.,  à  140  m., 

cant.  et  Kl  de  la  Chajpelle-la-Reine  (8  kil.),  arr. 
de  Fontainebleau  (23  kil.),  39  kil.  de  Melun,  S.— 
Ferme-école.  —  A  4  kiU  de  l'Essonne  à  vol  d'oi- seau. —  661  hect. 
RDNAK,  Côtes-du-Sord,  c.  de  732  h.,  à  104  m., 

cant.  et  Kl  de  Pontrieux  (5  kil.),  arr.  de  Guin- 
gamp  (19  kil.),  45  kil.  de  St-Bricuc,  i.  — Foire.?  : 
26  mars,  11  juin,  d"  sam.  de  juill.,  1"  d'août, 
9  sept.,  18  cet.  et  27  déc.  *-♦■  Très-Iielle  église  de 
la  fin  du  XV"  s.;  porche  abritant  les  statues  des 
Apôtres  et  décoré  extérieurement,  ainsi  que  la, fa- 

çade de  l'égliseï,  d'éoussons  mutilés;  à  l'intérieur, 
maîtresse  vitre,  restaurée  avec  soin;  retable  en 
pierre  à  plusieurs  compartiments  sculptés,  repré- 

sentant des  scènes  de  la  vie  de  la  Vierge;  dieux 

belles  pierres  tombales;  piliers  prismatiques  déli- 
catement travaillés.  —  A  2  kil.  duJaudy.  —  511 hect. 

nUSF.S,  Losire,  torrent,  naît  au  pied  du  signal 
(leLauijies  (16C0  m.),  forme,  au-dessous  de  Runes, 

une  cascade  composée  de  deux  chutes,  l'une  de 
46  met.,  l'autre  de  24  m.  de  haut. ,  qui  se  ïéunis- 
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sent  lors  des  crues  pour  former  une  cascade  de 
70  m.  Ce  torrent  se  perd  dans  le  Tarn,  au  château 
du  Mirai,  par  608  m. 

Runes,  Losère,  168  h.,  c.  de  Fraissinet. 
RuNETOT,  Seine-Infér.,  150  h.,  c.  de  Motteville. 
RCNGIS,  Seine,  c.  de  257  h.,  cant.  de  Ville- 

juif  (5  kil.),  arr.  de  Sceaux  (6  kil.),  14  kil-  de 
Paris,  la  de  Choisy,  î,  corresp.  av.  Berny  gr) 

.  d'Orléans  (Orsay).  —  Source  abondante  dont  l'aque- 
duc d'Arcueil  conduit  les  eaux  à  Paris.  —  Foire  : 

15  août.  —Villas.  —  A  4  kil.  de  la  Bièvre.  —  356 
hect. 

RiiNTZ  (le)  ,  Ilt-Rhin,  300  h. ,  c.  de  Mulhouse. 
RUNTZENHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  762  h.,  près 

d'un  bras  du  Rhin,  cant.  de  Bischwiller  (16  kil.), 
arr.  de  Strasbourg  (36  kil.),  ia  de  Soufflenheim,* 

et  paroisse  protestante.  »-»-  Eglise  du  xviu"  s.  — .   667  hect. 

RUOMS,  Ardèche,  c.  de  1104  h.,  sur  l'Ardèche qui  reçoit  tout  près  la  Ligne  et  la  Baume,  cant.  et 
K  de  Vallon  (9  kil.),  arr.  de  Largentière.(14  kil.), 
55  kil.  de  Privas,  S,  bur.  de  bienf.  »-»■  Église  ro- 

mane; clocher  remarquable.  —  Restes  des  vieux 
remparts;  tours,  portes  fortifiées.  —  Maison  du  xiii" 
ou  du  xiv°  s.  —  .\ux  environs,  pierres  druidiques. 
—  Gorges  très-pittoresques  de  l'Ardèche,  qui  coule 
entre  de  hautes  parois  basaltiques  d'une  régularité merveilleuse.  —  A  110  m.  —  1214  hect. 

RuPALAY,  Cahados,  150  h.,  c.  d'Isigny. 
RCPÉREUX,  Seine-et-Marne,  c.  de  126  h.,  à 

160  m.,  cant.  de  ViUiers-Saint-Georges  (6  kil.), 
arr.  et  Ig]  de  Provins  (10  kil.),  58  kil.  de  Melun. 
—  Sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  au  Duretin. 
—  633  hect. 
RUPPES,  Vosges,  c.  de  341  h.,  à  290  m.,  cant. 

de  Coussey(ll  kil.),  arr.  de  Neuicbiteau  (17  kil.), 

81  kil.  d'Epinal,  ̂   de  Martigny-lès-Gerboavaux, 
i,  bur.  de  bienf.  is-»-  Vestiges  d'un  château.  —  Sur 
un  affluent  de  la  Meuse.  —  744  hect. 
nUPT  ou  RAilfER.  Doubs.  rivière,  naît  à  Pré- 

Nardin,  près  du  Vernois.  baigne  Echenans  et  se  jette 

dans  l'Allaine,  à  Bart._ 
RuPT,  Jura,  151  h.,'c.  de  Vescles. 
RUPT,  Hte-Marne,  c.  de  3.56  h.,  sur  la  Marne, 

à  192  m. ,  cant.  et  ̂   de  Joinville-sur-Marne  (2  kil.) , 
arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (19  kil.),  40  kil.  de  Chau- 
mont,  S.  —  653  hect. 
RUPT,  Hte-Saône,  c.  de  481  h.,  sur  la  Saône 

(205rn.),  cant.  et  ̂   de  Scey-sur-Saône  (5  kil.),  arr. 
de  Vesoul  (24  kil.),  S.  —  Minerai  de  fer;  vins 
blancs  renommés.  »->- Vieille  tour  de  plus  de  30  m. 
de  haut,  sur  11  de  diamètre,  reste  de  l'ancien  châ- 

teau.— Dans  l'église,  belles  boiseries, Vierge  à  l'En- 
fant, sur  bois,  vitraux,  vieux  bénitier,  tombes  du 

comm.  (lu  xvi'  s-;  mausolée  du  général  d'Orsay.  — 
Dans  la  forêt  du  Grand-Bois,  des  sources  jaillissent 
ou  suintent  de  toutes  parts  sur  des  gradins  de 
schiste,  et ,  réunies  aux  belles  sources  des  Sept-Fon- 
taines,  forment  le  ru  de  Vau,  qui  met  en  mouve- 

ment des  usines.  —  1025  hect. 
_  RUPT,  Vosges,  c.  de  4135  h-,  sur  la  Moselle,  à 
l'entrée  d'un  beau  vallon  qui  remoiite  vers  la  monta- 

gne de  Longegoutte  (900  m.),  cant.  duThillot  (12  kil.), 

arr.  de  Remiremont(12  kil.),  40  kil.  d'Épinal,  cor- 
resp. av.  (;i4  kil.)  Wesserling  m  de  l'Est,  m.  Kl,  S, notaire,  bur.  de  bienf.  —  Tourbières.  —  Filature 

et  tissage  de  coton  (1000  ouvr.),  féculeries  scie- 
ries, moulins,  huilerie,  fabr.  importante  de  fro- 

mages dits  de  Géromé.  —  Foires  :  17  mars,  19  mai, 
18  août,  20  oct.  »-»-  Lac  de  Fondromé  {V.  ce  mot). 
—  Deux  fontaines,  Tune   ferrugineuse,  l'autre  pé- trifiante. -  Pont  et  cascade  de  Saulx.  —  5352  hect. 

RUPT-Aux-NONAINS,  Meuse,  c.  de  690  h.,  sur  la 
Saulx,  a  180  m.,  cant.  d'Ancerville  (9  kil  )  arr  de Bar-le-Duc  (15  kil.),  K)  de  Saudrupt,  iV—  1149 hect. 

RUPT   DE    Saint-Oger,    Vosges,   torrent,    des 
cend  des  hauteurs  de  la  forÊi  d'Epinal,  sous  le  nom 

de  ruisseau  des  Belottes,  baigne  Aydoilles,  Dey- 
villers,  Jeuxey,  Dogneville,  et  se  jette  dans  la 
Moselle  au-dessous  de  Chavelot. 
RUPT-devant-Sa!NtMihiel,  Meuse,  c.  de302  h., 

sur  le  faite  entre  l'Aire  et  la  Meuse,  à  269  m., 
cant.  et  [g]  de  Pierrefitte  (7  kil.),  arr.  de  Coramercy 
(22  kil.),  23  kil.  de  Bar-le-Duc,  î.  —  632  hect. 
RupT-DU-MouLiN,  Vosges,  174  h.,  c. deVentron. 
RUPT-EN-'WoËvBE ,  Meuse,  c.  de  6.50  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Meuse,  à  240  m.,  cant.,  arr  et  S 
de  Verdun  (21  kil.),  56  kil.  de  Bar-le-Duc,  i, 
salle  d'asile.  —  1704  hect. 
RUPT-sur-Othain,  Meuse,  c.  de  157  h.,  cant. 

et  ̂   de  Damvillers  (14  kil.),  arr.  de  Montmédy 
(18  kil.),  95  kil.  de  Bar-le-Duc,  i.  »-»■  Château 
féodal  bien  conservé;  deux  tourelles;  vaste  parc. 
—  A  205  m.  —  542  hect. 

Rupuanne,  Indre-ei-Loire ,  150  h.,  c.  de  Bré- hémont. 

RURANGE,  Jfoseîie,  C.  de  410  h,  à  2  kil.  1/2 
de  la  Moselle,  à  200  m.,  cant.  de  Metzerwisse 
(7  kil.).  arr.etElde  Thionville  (11  kil.),  22  kil.  de 
Metz,  i.  —  8.50  hect. 

Rlrange,  Moselle,  167  h.,  c.  de  Mégange. 
RUREY,/)oubi,  c.  de  514  h.,  à 379  m.,  cant.  de 

Ouingey  (14  kil.),  arr.  de  Besançon  (25  kil.),  ia 

d'Ornans,  î,  notaire,  percept.  —  545  hect.  de  bois. 
—  A  l'origine  de  la  combe  d'un  affluent  de  la Loue.  »-»■  Dolmen.  —  1434  hect. 
HUSCADE  (la),  Gironde,  c.  de  li)21  h.,  près  du 

Médon,  à  101  m.,  cant.  de  St-Savin  (9  kil.),  arr.  de 
Blaye  (30  kil.),  40  kil.  de  Bordeaux.  13  de  Cavi- 
gnac,  î,  notaire.  —  Landes,  pips  maritimes.  — 
Foires:  2  janv.,  17  mai,  24juill.,  17  août,  10  sept., 
13  nov. ,  lundi  de  Pâques.  —  4637  hect. 

R  USILI.Y ,  Saône-et-Loire ,  c .  de  Gi  vr  v .  —  Bons  vins. 
RCSIO,  Corse,  c.  de  337  h.,  cant.  de  San-Lo- 

renzo  (4  kil.),  arr.  de  Corte  (25  kil.),  108  kil.  d'A- 
jaccio,  la  d'Omessa  i.  —  860  hect. 

RusQi'ET,  Côtes-du-Nord ,  200 h.,  c.  de  Brélévenez. 
RCSS,  Vosges,  c.  de  1111  h.,  sur  la  Bruche,  à 

665m.,  cant.  et  Kl  de  Schirmeck  (4  kil.),  arr.  de 

Saiiit-Dié  (40  kil.),  107  kil.  d'Épinal,  «,  bur.  de 
bienf.  —  Marbre.  —  2  scieries,  papeterie.  —  1142 hect. 

RussAC,  Lot,  80  h.,  c.  de  Castelnau-de-Montra- tier,  i. 

RUSSANGE,  Moselle,  c.  de  321  h.,  sur  l'Alzette, à  309  m.,  cant.  de  Longwy  (16  kil).  arr.  de  Briey  . 

(21  kil.),    58  kil.   de  Metz,    g]  d'Aumetz,   S.  —f' Poterie.  —  Minerai  de  fer.  —  342  hect. 

Russe,  Maine-et-Loire ,  200  h.,  c.  d'Allonnes,  î. RUSSEY  (LE),  Doubs,  c.  de  1373  h.,  à  873  m., 
sur  un  plateau,  au  pied  d'une  montagne  de  1031  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Monlbéliard  (54  kil.),  65 
kil.  de  Besançon,  13,  corresp.  av.  Voujaucourî  Hl 
de  Lyon,  cure,  religieuses  de  la  Retraite  chrét., 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied, 
agent-voyer,  percept.,  enregistr..  Comice  agricole. 
—  264  hect.  de  bois,  sapins,  tourbière.  —  Scierie, 
tannerie,  fabr.  de  cylindres  et  rouages  de  mon- 

tres. —  Foires  :  1'"  jeudis  de  mars,  mai,  juill., 
sept.,  oct.  et  déc.  »->■  Caverne  de  12 m.  de  profon- 

deur, ayant  servi  de  refuçe  dans  les  guerres  du 
XVII»  s.  —  Belle  et  vaste  église  du  xvi*  s.  —  En- 

tonnoir ou  s'abîme  un  ruisseau. —  2397  hect. 
■   Le  cant.  comprend  22  c.  et  7074  h.  —  18829hect. 

RUSSY,  Calvados,  c.  de  267  h.,  sur  l'Aure  in- férieure, cant.  et  Kl  de  Trévières  (8  kil.),  arr.  de 

Bayeux  (12  kil.),  40  kU.  de  Caen,  «.  »-►  Eglise; chœur  et  tour  du  xiii*  s.  ;  nef  refaite  en  grande 
partie.  —  Ferme  du  Fresne,  construc'ion  assez 

ancienne;  à  la  porte  d'entrée,  sculptures  delà  Re- naissance. —  A  12-80  m.  —  486  hect. 

RUSSY,  Oise,  c.  de  268  h.,  à  110  m.,  à  la 
source  d'un  affluent  de  l'Authone,  cant.  et  H  de 
Crépy-en-Valois  (6  kil.),  arr.de  Senlis  (29  kil.),80tU. 
de  Beauvais,  t  de  Vaumoise.  —  957  hect. 
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RfSTICE  (Saint-),  Mie-Garonne,  c.  de  300  h., 
sur  le  versant  de  collines  de  216  m.  dominant  le 
canal  Latéral,  cant.  de  Fronton  (6  kil.),  arr.  de 

Toulouse  (25 kil.),  ̂   de  Castelnau^l'Ëstretefonds, 
i.i^-v  Ei-'l  ̂ e  du  XII*  s.;  à  l'arc  triomphal,  deux 
clia[i  ttai ,  remaniuables.  —  Source  miraculeuse. 
—  Cimptmeat  romain.  —  Découverte  de  belles 
roos,ijques,  aujourd'hui  au  musée  de  Toulouse.  — îa.i  hcct. 
RISTIQUES,  Aude,  C.  de  213  h.,  près  du  canal 

du  Midi,  a  100  m.  entiron  cant.  de  Ca[>endu  (1.5 
kil.),  arr.  de  Carcassonne  (Il  kil.),  K  île  Trèbes, 
i.  —  6.i7  hect. 
RUSTRF.L,  Vaucluse,  C.  de70.î  h.,  cant.,  arr.  et 

Hd"Apt  (10  kil.),  eskil.  d'Avignon,  i,  religieuses de  la  Providence.  —  Kaui  salines  froides.  —  Mine- 
rai de  fer.  mine  de  soufre.  —  Hauts  fourneaux, 

sablerie.  —  Foires  :  19  nov.,  lundi  de  la  semaine 
sainle.  »-»•  Découverte  de  nombreuses  antiquités. 
—  Chapelle  fort  ancienne  de  N.-D.  des  Antjes.  — 
Sur  le  versar.t  S.  des  monts  de  Vaucluse,  près  du 
Dona.  —  2«2.i  hect. 

RfSTROFF,  Moselle,  4Î8  h.,  c.  de  Sierck. 

KDTALI,  Corse,  c.  de  54.')  h.,&  546  m.,  cant.  et 
S  de  Murato  (3  kil.),  arr.  de  Bastia  (20  kil.),  làO 

kil.  d'Ajaccio,  î,  notaire.  —  I96.Î  hect. 
lUvET,  Aisne,  222  h.,  c.  de  Charly. 
RfVIGXY.  Aube,  c.  de  207  h.,  à  115  m.,  cant. 

el  H  de  Lu^igny  (8  kil.),  arr.  de  Troyes  (8  kil.),    i. 
—  Poterie  de  la  Gillotièrc.  »-►  Voie  romaine  (?j.  — 
Eglise  du  IV'  el  du  xvt*  s.;  vitraux.  —  Sur  la 
Barse.  ■  -  38't  hect 

Rl'Y,    Isère,  c.  de  1462  h,,   sur  la  Bourbre, 

cant.  et  S  de  Bourgoin  (3  kil.),  arr.  de  la  Tour- 
du-Pin  (10  kil.),  60  kil.  de  Grenoble,  J.  —  Fabr. 
de  sucre  et  de  soieries.  —  Foires  :  4  août,  9  cet. 
—  A  270  m.  —  1363  hect. 

RuY^ALLiET,  Isère,  158  h.,  c.  de St-Didier-de-la- 
Tour. 

RDYAULCOURT,  Pasde-Calais,  c.  de  944  h., 

cant.  et  13  de  Bertincourt  (2  kil.),  arr.  d'Arras 
(32  kil.),  i.  —  Fabr.  de  pièces  d'horlogerie.  —  A 120  ni.  —  6i9  hect. 

RuzoL,  Cantal,  167  h.,  c.  de  St-Bonnet-de-Salers. 
RV,  Seine-Infirieure,  c.  de  455  h.,  sur  l'Acre- voii,  cant.  de  Darnétal  (16  kii.),  arr.  de  Rouen 

(20  kil.),  la,  i.  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Filât, 
et  lissage  de  coton.  —  Foires  :  1"  sam.  de  mai,  21 
sept.  »-*■  Église  du  iV  s.  ;  porche  latéral  en  bois, 
du  XVI'  s. ,  richement  sculpté.  —  570  hect. 

H YE,  Jura,  c.  de  533  h. .  en  Bresse,  sur  la  Dorne, 
i  214  m.,  cant.  et  El  de  Chaumcrgy  (5  kil.),  arr. 
de  Dôle  (30  kil.),  30  kil.  de  Lons-le-Saunier,  i, 
àoc.  de  secours  mut.»-»-  Du  presbj-tère,  vue  remar- 

quable. —  1184  hect. 
RYES,  Calvados,  c.  de  470  h.,  sur  la  Gronde, 

cheM.  de  cant.,  arr.  de  Bayeux  (8  kil.),  26  kil.  de 
Caen,  [g],  cure.j.  de  paix,  notaire,  percept.,  agent- 
voycr.  »-»•  Belle  église:  le  chœur,  fort  élégant,  et  la 

partie  la  mieux  conservée,  parait  du  comm.  du  xiu* 
s;  la  nef  (sculptures  grossières  du  ii'  s. ,  aux  cha- 

piteaux) et  le  centre  du  transsept  sont  du  xi's.  — 
11  existe  à  Kyes  plusieurs  maisons  anciennes;  on 
remarque  surtout  la  ferme  du  Pavillon  (comm.  du 
xvii's.).  — Vestiges  de  constructions  romaines. — 
950  hect 

Le  ean«. comprend 25c.  el  11 038 h.—  12  162 hect. 

SAACYsl'r-Mabse.  Seine-et-Jfarne,   c.  de  1502 
,à  52  m., cant.  de  la  Ferté-sou.i-Jouarre  (6  kil.), 
r.  de  Meaux  (27  kil.),  70  kil.  de   Melun,  a,   î, 

temple  proleslanl,  percept.  —  1393  hect. 
SAALES,   Vosges,  c.  de  1278  h.,  près  de  la  Bru- 

che, dans  un  bassin  bordé  de  montagnes,  couvertes 
de  forêts  ei  de  pâturages,  à599m..  chef-l.de  cant., 
îrr.  de  St-Dié  (19  kil.),  71   kil.  d  Êpinal,  corr.  av. 

\'.)  kil.)  Sl-Dié  &f)dc  l'Est,  M,  13,  cure,  j.  de 
il.  notaires,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept., 

r. ,  recev.desconlrib.  indir. ,  garde  général, 
bienf.  —  Mines  de  fer  qui  ne  sont  plus  ex- 

..^..,.  —  Carrières  de  pierre;  fours  à  chaux.  — 
jires  :  l'Mundi  du  mois.  »-*  Rochesdes  Fées,  beaux 
'.es  de  grès  rouge,  sur  la  monugne  de  Voyemont 

(ii04  m.).  —  Sur  le  mont  Labalteux,  curieuse  exca- 
vation profonde  de  50  m.  —  987  hect. 

U  cant.  comprend  13  c.  et  13  116  h.  —  12  815 
hect. 

SAAMi,  Seirie- Inférieure,  fleuve,  naît  à  Varvan- 
nf-  ,  riire  Tôles  et  ierville,passeà  Anglesqueville, 
ai;r  l'.hy,  reçoit  la  Vienne  et  tombe  dans  la  Man- 

che >;.tre  Guiberville  et  Ste-Marguerile.  Cours,  36 
kil.,  dans  une  vallée  pittoresque  où  les  villages  lou- 
cheiil  aux  villages. 
SAAXESaint-Jcst,  Seine-Iliférieure,  c.  de  290 

ti.,  surlaSaàne.cantet  H  deBacqueville  (7  kil.), 
arr.  de  Dieppe  (25  kil.) ,  44  kil.  de  Rouen,  S ,  percept. 
—  6<<3  lieci. 
SAAR  Union,  BatWiin,  c.  de  3498  h.,   sur  la 

Sarr»;  i2l(i  m.),  que  traverse  un  beau  pont  en  pierre, 
çli'--f  1.  .le  cant.,  arr.  de  Saverne  (40  kil.),  à  ta  kil. 
'i".  ~>ir.-nhoiirg,  ta,  cure,  église  consislorialedAugs- 
iioiir.'    rabhin,  j.  de  paix,  notaire<,  hui-sier,  gen- 

^tr.,agent-Toyer,garde-génér. — Chaux 
-.Maiiuf.  de  cliapeaux  el  de  ires!-es  de 

■  -,  '.-....   ii;  fulaines,  filai,  de  laine,  fabr.  d'huile 
i  de  .'avoD, tanneries,  teintureries.—  Foires:  jeudi 

après  le  23  avr.  (2  j.),  jeudi  av.  le  25  nov.  (2 
jours).  »-►  Saar-Qnion  est  forméede  deux  villes  sé- 

parées parla  Sarre,  l'ancienne  ville  de  Bouquenom 
et  Neu-Saarwerden,  bât:e  après  la  révocation  de 
l'édit  de  Nantes.  —  Découverte  de  ruines  gallo-ro- maines. —  1482  hect. 

Le  canton  comprend  18  c.  et  14  790  h.  —  18011 
hect. 
SAARWERDEX  (VIEUX),  Bas-Rhin,  c.  de576  h., 

sur  la  Sarre,  cant.  et  H  de  Saar-Dnion  (2  kil.), 
arr.  de  Saverne  (35  kil.),  80  kil.  de  Strasbourg,  i. 
—  Tanneries,  filai,  de  laine,  fabr.  de  chapeaux  de 
paille.  —  A  217  m.  —  384  hect. 

Saas,  Landes,  195  h.,  c.  de  Rivière. 
SAASENUEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  556  h.,  près  du 

Hhin,  cant  et  K  de  Marckolsheim  (10  kil.),  arr. 
de  Schlesladt  (15  kil.),   42  kil.  de  Strasbourg,  «. —  77'2  hect. 

SABADEL,  Lot,  C  de  560  h.,  sur  un  affluent 
du  Celé,  à  284  m. ,  cant.  et  S  de  Lauzès  (2  kil.), 
arr.  de  Cahors  (29  kil.),  i,  gendarm.  à  pied. — 
878  hect. 
SABADEL,  Lot,  C.  de  475  h.,  à  560  m.,  près  du 

Bervezou,  cant.  et  K  delà  Tronquière  (l'i  kil.), 
arr.  de  Figeac  (20  kil.),  79  kil.  de  Cahors,  S,  bur. 
(le  bienf.  —  1229  hect. 
SABAILLAN,  Gers,  c.  de  465  h.,  à  2.50  m.,  sur 

un  affluent  de  la  Save,  cant,  arr.  et  K  de  Lombez 

(12  kil.),  38  kil.  d'Auch,  i.  »-►  Eglise  Notre- Dame.  —  Château  de  Lafiteau  avec  chapelle.  — 

1000  li'-ct. SABALOS,  Hautes- Pyrénées,  c.  de  114  h-,  sur 

une  colline  de  343  m.,  près  du  canal d'Alaric. cant. 
el  KJ  de  Pouyaslruc  (5  kil.),  arr.de  Tarbes  (9  kil.). —  219  hect. 

SABARAT,  Ariége,  c.  de  714  h.,  cant.  et  [^3  du 
Mas-d'Azil  (4  kil.),  arr.  de  Pamiers  (26  kil.).  28  kil. 
de  Foix,  corr.  av.  (30  kil.)  Carbonne  12  (lu  Midi, 
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s,  pasteur  protestant,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  pei- 
gnes en  corne  et  en  buis.  —  Foires:  8]anv. ,  8  mars, 

5  juin,  5  sept.,  24  oct.  et  1  déc.  »->- Ruines  de  l'an- 
cien cliâleau  de  Marveille.  —  Grotte.  —  Sur  l'A- 

rize,  à  266  m.  —  749  hect. 
Sabarége,  Gironde,  202  h.,  c.  d'Ambarès. 
SABARROS,    Htes-Pyrénées,   c.  de  128  h.,  sur 

une  colline  dominant  la  Bayse-Devant,  à  480  m. , 
cant.  et  ̂   de  Castelnau-Magnoac  (10  kil.),  arr.  de 
Bagnères-de-Bigorre  (42  kil.),  40  kil.  de  Tarbes. — 
366  hect. 

Sabahthès,  Ariége,  159  h.,  c. de  VernioUe. 
SABAZAN,  Gers,   c.  de  381  h.,  (irès  de  la  Ribe- 

rette,   caiit.  et  [SI  d'Aignan  (4  kil),   arr.   de  Mi- 
rande  (43  kil.),  54  kil.  d'Aucli,  t.  »-v  Belle  église; 
élégant  clocher  reconstruit.  —  Ancien  château  à 
tourelles  restauré.  —  A  150  m. —  824  hect. 

Sabin  (S.UBT-),  landes,  206  h.,  c.  de  Larrivière. 
SABL\E  (Sainte-),  Côie-d'Or,  c.  de  454  h.,  près du  canal  da  Bourgogne,  sur  un  petit  affluent  de  la. 

Vandenesse,    au    pied  d'un    plateau  de  439    m., 
cant.  el  [>3  de  Pouilly  (10  kd.),  arr.  de  Beaune 
(30  kil.),  46  kil.  de  Dijon,    J,   sœurs  de  la  Pro- 

vidence, bur.  de  bienf.  —  P'oires  :  10  fèv.,  26  mars, 
24  juin,  3  oct.  »-v  Église  (mon.  hist.)  ogivale  du 
xm°  s.,  porche  remarquable;  beau  clocher  hardi; 
tableau  estimé  représentant  le  Baptême  du  Christ. 
—  Château.  —  841  hect. 

SABINE  (Sainte-),  Dordogne,c  de  826  h.,  dans 
des  collines  de  100  à  200  m.  dont  les  eaux  Vont  au 
Dropt,  cant.  et  ̂   de  Beaumont  (9  kil.),  arr.  de 
Bergerac  (32  kil.),  72  kil.  de  Périgueux,  S,  no- 

taire. —  Pierres  à  plâtre,  silex  pour  meules  de 
moulin,  à' la  Rocaille  ;  B-i- Château  de  Cugnac,  du 
xiii"  s.  —  Dans  la  forêt  qui  entoure  cette  vieille  for- 

teresse, grand  dolmen  de  la  Cabane  du  Loup.  — 
1817  hect. 

SABIXE  (Sainte-),  Sarthe,  c.  de  708  h.,  à  100  m., 
cant.  el  Kl  de  Conlie  (6 kil.) ,  arr.  du  Mans  (19  kil.) , 
t.  »-v  Château  de  Courteille.  —  1181  hect. 
Sabine  (Salnte-),  Tarn-et-Caronne,  2S  h.,  o.  de 

Saint- Antonin^  S. 
Sablancrad,  Charente-Inférieure,  c.  de  Sainte- 

Marie,  fort. 
Saelar,  Landes,  1100  h.,  c.  de  Dax. 
Sablayuolles,  Tarn,  225  h.,  o.  de  Castelnau-de- 

Brassac. 

SABLÉ,  Sarthe,  V.  de  5644  h.,  sur  l'Erve  et  la 
Sarthe  (25  m.),  dont  une  écluse  aide  la  naviga- 

tion, chef-1.  de  cant.,  arr.  de  la  Flèche  (30  kil.), 
52, kil..  du  Mans,  Ha  de  l'Ouest  (259  kil.  de  Paris) , 
M,  El,  cure,  frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs  de 
St-Vincent  de  Paul,  dÉvron,  instilution  de  jeunes 
filles,  cours  de  dessin  industriel,  cours  de  musique 
vocale  et  instrumentale,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

•  siers,  collège  communal,  gendarm.,  agent-voyer, 
recev.  des  oontrib.  indir.,  percept.,  enregistr.,, 

caisse  d'épargne  (succursale),  Comice  agricole,  hos- 
pice, salle  d'asile,  bur.  de  bienf.  —  Carrières  de 

marbres  noirs  et  de  couleurs  variées^  mines  d'anr- 
thraoïte.  Marbrerie  (220' ouvr.,  480  lames,  250000 
Ir.  de produitsparan).  — Fabr.de  gants,mat.  de  lai- 

nes, moulins  à  tan,  2, minoteries  hydrauliques  (24 
paires  de  meules)  sur  le  barrage  de  Sablé.  — 
j  'Jy^  ■  l™*^"^  ̂ P''^^  Pâques,  3?  lundi  de  juin,  et 
de  décembre,  !"•  de  septembre  et  de  nov.  s-^Ruines 
consiUér<)bles  de  l'ancienne;  forteresse,  (2  énormes tours  décotironnées,  entre  lesquelles  s'ouvie  une 
porte  ogivale;  tour  couverte  de  lierre,  etc.).  —  Châ- 

teau, bati  par  Mansart,  pour  Colbert,  marquis  de l^rcy,  en  1  /21  ;  corps  de  logis  et  2  ailes  flanquées 
ctiacune  d'une  tourelle;  rez^e-chausséeet,2 étages  ; curieux  ameublement  du  xvif  et  du  xvui*  s.  •  pein- 

tures décoratives  deVanPol,  Desportes  et  Ôudrv- 
longue  galerie  de  portraits  historiques  parmi  lesquels 
ceux  d'ATnauid  d'Andaiy  et  d'Angélique  Arnauld par  Philippe  de  Chafcpaigne;  les  autres  sont  de  Le- 
bruui,  do  Boucher,  de  Rigaud,  de  Nattitr.  —  Près 

de  la  ferme  de  la  Tour,  située  au  S.  0.  de  la  ville, 
motte  couronnée  autrefois  par  un  fort  ou  donjon  qui 
a  laissé  son  nom  à  cette  ferme.  —  É^ilise  du  xv  s., 
ornée  de  beaux  vitraux  du  xvi*  s.  —  Aicienne  église 
St- Martin,  convertie  en  magasin.  —  Bel  hôtel  de 
ville.  —  Châteaux  de  l'Outinière,  de  Seguinières, 
de  la  Hartempied  et  de  la  Martinière.  —  Pont  eu 
marl)re  noir. —  A  3  kil.  de  Sablé,  couvent  de  Bé- 

nédictins dans  les  magnifiques  restes  de  1  ancienne 
abbaye  de  Solesmes  {Y.  ce  mot).  —  28Î5  hect. 

Le  cant.  compr.  15  c.  et  20  167  h.  —  32388  hect. 
Sableau  (le),  Vendée,  351  h.,  c.  de  CbaUlè-les- Marais,  i. 

Sables  (les),  Isère,  175  h.,  c.  d'Avenières.- 
Sables(les),  Isère,  216  h.,  c.  du  Bourg-d'Oisans. SABLE.S,  Sarthe,  c.  de  130 h.,  à  IGO  m.,  à  2 kil. 

■du  TripoUn,  cant.  et  12  de  Bonnétable  (4  kil.),. 
arr.  de  Mamers  (21  kil.) ,  29  kil.  du  Mans. 

SiABLES-d'Olonne  (les),  Vendée,  V.  de  7352  h.,stir 
l'Océan,  par  46"  29" 47' d£  latit.,  et  4°7'27"de  long. 
C,  36  kil.  de  Napoléon-Vendée,  [SI  d'Orléans  (538 kil.  de  Paris  par  Tours,  507  par  le  Mans  et  Angers), 

im  et  sémaphore,  la.  Chef-1.  d"arr.  et  de  cant., sous-préfecture.  Curé,  petit  séminaire,  frères  des 
Écoles  clirét.  Trib.  de  l"  instance  (cour  imp.  de 

Poitiers),  j.  de  paix. École  d'hydrographie,  biblioth. (3000  vol.).  Place  de  guerre,  gendarm.  Quartier 
marit.  de  l'arrond.  de  Rochel'ort.  cornniiss.  de 
l'inscrlpt.  marit.,  syndicat.  Ingénieur  ordin.  des 
travaux  marit.  Recev.  particulier,, percept. ,  enre- 

gistr., hypothèques,  sous-inspect".  et  recev.-entre- 
poseurdes  contrib.  indir.,  inspect.  et  bur.de  doua- 

nes, caisse  d'épargne.  Avoués,  notaires,  huissiers, 
interprètes-conducL,  de.  navires,  consul  de  Suéde 
et  Norvège.  Hospice,  bur.  de  bienf. 

Dunes  de  sable  fixes  et  mobiles.  —  Le  port,  dont 
■  l'ensablement  a  compromis  la  prospérité  à  partir 
de  1760,  a,  l'avant-port  compris,  une  surface  de  10 
hect.  et  peut  recevoir  150  navires  de  150  à  200  ton- 

neaux. 11  communique  avec  la  haute  mer  par  un 
long:  chenal ,  dont  la  direction  est  celle  du  S.  0. , 
c'e.st-à-dire  la  même  que  ceUe  des  vents  les  plus  dan- 

gereux de  ces  parages;  le  bassin  à  flot  aura  plus  de 
4  hect.  quand  tous  les  travaux  seront  achevés; 
le  chenal  aura  6  à  7  m.  d'eau,  el  le  port  «  qui, 
dans  le  xvii'et  j usqu'au  milieu  du  xviu"  s.,  comp- 

tait plus  de  1000  marins  réputés  les  plus  hardis 
et  les  meilleurs  de  la  flotte  i.  sera  accessible  aux 
navires  de  5  à  608  tonnes.  Établissement  de  la 

marée  3  h.  15  min.  2  feux  fixes,  C.  4*  ordre, 
1°  sur  le  quai  de  la  Cliaume,  altit.  36  m.,  portée 
12  milles  ;  2°  sur  la  tète  de  la  grande  jetée,  côté,  K.,. 
altit.  7  m.,  portée  8  milles.  —  Pèche  importants 
lie  poissons,  sardines  et  coquillages;  constructioa 
de  navires.  —  Bains  de  mer  fréquentés.  ■ —  Comm. 
de  vins,  grains,  sel,  brai,  goudron,  bestiaux,  con- 

serves, bois  du  Nord. —  Le  mouvement  du  cabo- 
tage a  donné  en  1866  :  à, l'entrée  474  nav.  et  14582 

t.  ;  à  la  sortie  433  nav  et  14209  t.  ;  la  grande  navi- 
gation a  dcnné  37  nav.  à  l'entrée  et  3268  t.  ;  k  la 

sortie  41, nav.  et  4004  t.  —  Foire;  7  déc.  »->-  Bn 
1860,  des  travaux  considérables^  préservent  la  ville 
de  l'invasion  de  la  mer  et  des  sables.  —  En  1860, 

découverte  de  vestiges  d'anciennes  habitations  re- icouvertes  de  sables.  —  Église  ogivale;  jolies  portM 

du  style  de  la  Renaissance,  dégradées.  --Sous-pré- fecture.—  Caserne  des  douanes.  —  Ancien  château 

de  la  Chaume,  transformé  en  phîire.  —  Etablisse- ment de  bains  de  mer.  —  Villas.  —  637  kect 

L'arr.  comprend  11  cant.  (Beauvoir,  Challans, 
Tlsle-Dieu.  la  MotheAchard,  les  MoutiersJes-Mau- 

faits,  Noirmoutier.  Palluau,  les  Sables-d'Olonne, St-Gilles-sur-Vie,  St-Jean- des -Monts,  Talmont); 
83  c.  et  1)4947  h.—  196041  hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  etl2  998  h.  — 128I3hect. 

SABLET,  Vancluse.  c.  de  1363  h..  presdelOu- 

vèze,  cant,  de  Baumes  (12  fcil.),  arr.  d'Orange  (16 
IkiL),, 43 kil.  d'Avignon,  El,  i,  sœurs  de  St-Joseph, 
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notaire,  hospice.  —  Fabr.  de, garance  au  Paradon. 
—  Foires  :  8  et  27  déc.  »-»-  Église;  collatéraux  du 
rr  s.  —  Chapelle  St-Roch.  —  A  140-426  m.  — 
1699  hect. 
SlBUEB  (le),  Loire.  500  h.,  c.  de  St-Étienne. 
Sabliërb  (la)  ,  Ardéche,  c.  du  Cbcylard , 72 h. — 

Filerie  de  coooos. 

Sabliébe    (la),   SaCnt-et-loire,  150   h.,    c.   de 
Te--  '    'ne.  , •^.   Ardiclie,  c.  de  1278  h.,  sur  une 
ce  nant  la  Drobie,  au  pied  d'un  sommet 
de  976  m.,  caat.  et  ̂   de  Joyeuse  (22  kil.),  arr. 
de  LariMntière  (32  kil.),  74  kil.  de  Prhra»,  S,  bur. 
ie  bienf.  —  ;fi.',-i  hect. 
Sabi.ièiies  iijs).  Itère,  169  h.,  c.  de  St-Lattier. 
■.\fiiMV    ,,    i'/e,  C.  de9î9h..  "•' ' '■  "   cant. 

.  til.),  arr.  de  I.ii  ^il), 
lï,  S. — Foire:  Bi  jues. 

—  llJ.>Uecli 
SABLON.  Itère,  e.  de  873  h.,    «nr  l«   RhAne, 

cant.  do  Rousïillon(9kll.),  arr.  dev:  '—.  kil.), 
9C  kil.  de  Grenoble,  H  'le  Sernèi-  i,  S. 
—  Foire:  lundi  après  le  17  août  -.  ..>  -jv.  — 
A  134  m.  —  1054  hecL 

S'.PTOT^.p).  Wnine-etr.mrr.lWh..  c.'li"i  Rosiers. 
Si:,      ̂   I'  .        :    -  ^eille 
(■  kil.), 
S,  .^■-..     ■_    .1  ̂   i,i  ;  ■...-Chré- 

tienne. —  Nomhreux  j;r  —  Blan- 
ehisserie de  toiles,  fabr.   :  niques.»-»- 
DécouTerte  de  sépultures  roniaïues.  »-<■  Jolie  é'^lise 
ogivale  de  I8.>1.  —  Ferme  de  U  Horf;oe.  habitée, 
dit-on.  par  Charles-Ouint,  lors  du  siège  de  .Melz,  en 
155*.  —  Découverte  de  deux  statues  en  pierre  du 
un"  ou  duiiv  s.  (st- André  et  St-Jeau-Baptiste). — A  nn  m.  —  321  hect. 

S\"'  ov  U.n) .  .SWn«  Infér.,  387  h.,  c.  de  Jumiège». 
^■' ne-Inférieure,  342  h.,  c.  de  St- 

1'  :ile. 
.  ,ii.\ru«B8,  Girtmâe,   c.   des  Pein- 

t'i  '  Oronne.  —  Houlitts  importants.  »-»■ 
Il  ■  . 
SAIti  \  .   Charente- Inférieure,  c.  de  Sàfi 

h. ,  cil  :  de  la  Seudre  qui  a  pour  origine 
une  lieu.-  j  .  -  "i  m.,  cant.  et  ̂   de  Sai;jon 
(6  kil.).  arr  rld  kil.),  60  kil.  de  la  Ho~ 
chellf ,  S  de  .  »-»•  Restes  d'un  monastère 
de  Hiinédiclin»  des  xiii*  ou  xrv's.,  réparé  en  1660, 
niini'  pondant  la  Révolution.—  Église  ogivale  (clo- 

'  s.).  —  A  Bertheviuc,   dolmen  ren- I  hect. 

/    rivi.ro   naît,  sons  le  nom  deBlaine, 
I  .St-Loup  et  se  perd  dam  le 

■  ijulrcj  par  180  m. 
liàn  ,  231  il.,  c.  des  Avenières. 
.  jlisne,  234  h.,  c.  de  Jeantes. 

.    i..A),   Aitne,    236  h.,  c.  de  Mon- 
'.;  ns. 

-  '    N  ikRES,   Seine-et-Marne,  c.  de  733  h. , 
ir  ie   peut  Morin,  i  80  m. ,   cant.   at  Kl  de  Re- 

lis (fi  kil.K  arr.  de  Coulommiers  (18  kil.),  65  kil. 
'1    "  '         *       .<■-'■  du  XV'  s.  —  Mur  d'an  au- 
f:  lect. 

, ,   v    :et-Mame,  600   h.,  e.   de 
V         ix-Nadon. 

•■     '  iNs(LF.s),  roufjiwe,  33& h. ,  c. de  Sarrians. 
NviLLE,  .Seine,   1800  h.,   c.  de  NeuiUy-sur- 
—  Fabr.  de  produits  chimiques. 

Il  '""Il    202  h.,  C.  de  Sainl-l'ons. 
llle-G<ironiic,  c.  de  'il8  h. ,  cant. 

"  (11  kil.),  arr.  de  Muret  (23  kil.), 
4e  iuulùuse,  i,  sœurs  de  la  Sle-Famille 

/  irelh.  —  Sur  des  colline»  de  285  m.,  dont 
.  •  •  mh  vont  à  unarfluent  de  la  Save. —  I2.'J0  hect. 

Smiot  (lf),  Puy-tU-Dùme,  15  h.,   c  d'Arconsat. 
—  scierie  mécanique. 
.SABOTTERIE   (la,',   Ardennea,    c  de  302   h.,    à 

20O  m.,  cant.,  ta  et  S  de  ïourUron  (3  kil.),  arr.  de 

Vonziers  (Î4  kil.),  36  kil.  de  Mézières,    î.  —  * 
2  kU.  12  du  Saint-Lambert.  —  363  hect. 

S.4BR.4.V.  Gord.  c  de  1535  h.,  sur  une  magni- 
fique colline  conigue  dominant  la  Cèze  de  230  m.; 

cant.  et  la  de  Bagnol»(9  kil.), arr.  d'Uzès (22 kil.), 
47  kil.  de  Nîmes,  t.  »-»■  Ruines  d'un  château.  — 
Statue  de  la  Vierge.  —  Fontaine  d'Auziguo.  — 
3557  hect. 
SABRES,  Landes,  c.  de  2573  h.,  sur  la  Leyre,  à 

72-107  m.,  ehef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mont-de->farsan 
(35  kil.),  SS,  la,  cure,  sœurs  de  la  Doctrine  chr^ 
tienne,  j,  de  psii,  notaire,  huissier,  gendarm., 
conduct.  des  ponts  et  chaussées,  percept. ,  enre- 
gistr.,  i^cev.  aes  contrib.  indir.,  salle  d'asile,  bur. 
de  bienf.  —  Landes  marécageuses;  minerai  de  fer, 
exploité  pour  la  fonderie  de  Pissos.  —  Résines, 
essences ,  pins.  —  Foire  :  19  mars.  »-*■  Église  (voûte 
d'une  grande  hardiesse)  des  xr*  et  xvi*  s.  —  Pierre 
druidique.  —  18370  hect. 

Le  cant.  compr.  7  c.  et  8694  h.  —  69417  hect. 
Sabusclis.  Ârdècke,  180  h.,  e.  de  Mïn>osc. 
SACCOrRVlElLE,  ntr-Garanne,  c.  de  260  h.,  au 

pied  du  roc  de  Castel-Blauquat  (l'iSI),  sur  une  hau- 
teur dominant  la  Neste  d'Oueil,  cant.  cl  S  de  Ba- 

gnères-de-Luchon  (6  kil.) ,  arr.  de  St-Oauden»  (W 
kil.),  141  kil.  de  Toulouse,  t.  —  714  hect. 

SACfi,  Italienne,  c.  de  764  h.,  sur  un  coteau  do- 
minant la  Mayenne,  à  120  m.,  cant.  et  arr.  de 

Mayenne  (20  kil.),  IG  kil.  de  Laval,  m  Je  Martl- 
gné,  «.  —  124G  hect. 

S.\CEY,  Manche,  c.  de  1260  h.,  sur  la  Guerge, 

cant.  et  la  de  Pontorson  (7  kil.),  arr.  d.'Avranche8 
{2.">  kil.),  7.!  kil.  de  St-Lô,  4.  —  Foire:  19  nov.  •-► 
É.'lisc;  portail  roman,  chœur  gothique  (xr*  s.);  nef 
de  1627.  —  Ruines  du  fort  de  Chéruel,  du  xvi*  i. —  A  40  m.  —  1527  hect. 

aACHÊ,  hidre-el-tmVe,  c.  de  795  h.,  près  de 
l'Indre,  à  90  ra.,  cant.  et  Kl  d'Azay-le  Rideau  (7 
kil.),  arr.  de  Chinon(28  kiL),  23  Wii.  de  Tours,  5, 
salle  d'asile.  »-v  Église  du  xin*  s,  —  2779  hect. 
Sachehont,  Yos^u,  172  h.,  c.  de  Baa-sar- 

Ueurthe. 
Sacuemost,  Yosget,  190  h.,  c.  de  Oefcy. 
SACHIN,  Pas-de-Calais,  c.  de  213  h.,  à  lOOm., 

à  la  source  d'un  afilueiit  de  la  Clarence.  csat. 
dUeuchin  (9  kil.),  arr.  de  Sl-Pol  (16  kil.),  37  kil. 
d'Arras,  a  de  Pernes,  4.  —  Fabr.  de  sucre.  — 
578  hect. 
SAQIY,  Ardennet,  c.  de  213  h.,  tant,  et  ta  de 

Carignan  (5  kil.),  arr.  de  Sedan  (15  kil.).  37  kil. 

de  .Mézières,  m  de  l'E-sl  (293  kil.  de  Paris  par 
Epemay,28l  parSoissons),  4  d'K.scombres.  %-*■  Dans 
l'église,  bénitier  aculpté  du  xvu*  s.  —  A  180  m., 
prt!S  du  Chiers.  — ,')9<)  hecL S.VCIKRGE.S-3aint-Martin,  Inàa,  o.  de  1170  h., 
sur  l'Aliloux,  à  13-5  m.,  cint.  et  El  de  Saint-Be- 
noît-du-SauU  (7  kil.),  arr.  du  Blanc  (31  kiL),  47  kil. 
de  Chàteauroux,  4.  — 31 12  hect. 

S.\€LAS,  Seine-et-Oise,  c.  de  735  h.,  sur  la 

.Tuine,  cant.  de  Méréville  (7  kil.),  arr.  d'Ktampea 
(10  kil.),  .^i9kil.  de  Versailles,  lii,  4,  notaire.— 
Moulins  ;  lilat.  de  laine.  »-»  Église  du  ivi"  s.  — 
A  100  m.  —  I3'29  hect. 
SACLAY,  Seine-el-Oise,  C.  de  369  h.,  à  161  m., 

cant.  de  Palaiseau  (8  kil.),  arr.  de  Ver.'iailles  (1 1  kil.) , 
El  d'Orsay,  4. — Vaslesétangioùse  rendent  les  eauz 
du»  environs,  qu'une  conduite  mène  de  là  à  Ver- 

sailles. —  2  distilleries.  »-*■  É-'lise  du  xv*  s.  — 
Entre  l'Yvette  et  la  Bièvre.  —  1  li)2  hect. 

S.VCONIN,  Aime,  c.  de  215  h.,  sur  un  affluen 
de  l'Aisne,  à  75  m.  ,cant.de  Vic-sur-Aisne  (19  klL), 
arr.  et  t3  de  Soissons  (8  kil.),  40  kil.  de  L,aon,  S, 
»-»-  Egli.sc;  chœur  du  in" s.;  porche  et  clocher  ro- 

mans. —  538  hect. 

SACOL'É.  llles-Pxjrinéet .  c.  de  478  h. .  sur  un  af- 
fluent de  l'Ourse,  au  pied  du  pic  de  l'enne-Toue 

(1528  m.),cant.  et^de  Maulcoa-Barousse  (5  kil.), 
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arr.  du  Bagnères-de-Bigorre  (51  kil.) ,  60  kil.  de  Tar- 
bes,  i.  —  Verrerie.  —  454  hect. 

SACQ  (le),  Eure,  c.  de  166  h.,  sur  l'iton,  à 
110  m.,  cant.  et  Kl  de  Damville  (4  kil.),  arr.  d'É- 
vreux  (17  kil.),  i  de  Coulonges.  —  Minerai  de  fer. 
—  145  hect. 

SACQUENAY,  Côte-d'Or,  C.  de  737  h.,  cant.  de 
Selongey  (12  kil.),  arr.  de  Dijon  (40  kil.),  ISl,  *•  — 
foires  :  5  fév.,  29  aoilt.  s-*  Ancien  château. —  Co- 
Jonne  et  inscription  romaine.  —  A3  kil.  1/2  de  la 
Vingeanne,  à  27 8-290  m.  —  2213  hect. 
SACQUENVILLE,  Eure,  c.  de  425  h.,  à  3  kil.de 

riton  à  vol  d'oiseau,  à  144  m.,  cant.  (Nord),  arr. 
et  K  d'Évreux(9  kil.),  3  .»->•  Belle  église  du  xv*s., à  deux  nefs.  —  982  hect. 

Sacbestik  (la),  Yaucluse,  c.  de  Jonquerettes, 
60  h.  —  Fabr.  de  garance. 
SACROUX,  Ilte-Garonne,  pic^de  2675  m.,  se  dresse 

au  S.  de  Bagnères-de-Luchon,  entre  la  France  et 
l'Espagne,  entre  le  Lys  et  la  Pique. 

Sacy,  Aisne,  181  h.,  c.  de  St-Christophe-à-Bézy. 
SACY,  Marne,  c.  de  370  h.,  cant.  de  Ville-en- 

Tardenois  (12  kil.),  arr.  et  la  de  Reims  (9  kil.),  43 
kil.  de  Châlons,  î.  »->-  Belle  église  du  xii'  s.  — 
Sur  le  versant  de  collines  de  250  m.,  regardant  la 
vallée  de  la  Vesle.  —  550  hect. 
SACY,  Tonne,  c.  de  708  h.,  à  215  m.,  cant.  et 

^de  Vermenton  (9  kil.),  arr.  d'Auxerre  (33  kil.), 
t,  percept.  »-»-  Église  romane  et  du  xiii*  s.;  bon 
tableau  (Descente  de  la  Croix)  ;  trois  belles  statues 
du  XIII'  s.  —  2771  hect. 

SACY-le-Grand,  Oise.  c.  de  765  h.  à  54  m., 
cant.  et  IS  de  Liancourt  (7  kil.),  arr.  de  Clermont 
tlOkil.),  36  kil.  de  Beauvsis,  S,  notaire,  agent- 
■yoyer,  bur.  de  bienf.  —  Marais  à  cresson,  pois  pré- 

coces, tourbe  carbonisée.  —  Foire  :  2*  lundi  ap.  la 
St-Louis.  »->■  Église  des  xi"  (nef  du  N.) ,  xiii'  (nef  du 
S.  et  transsept  N.),  xv  et  xvi"  s.  —  Tumulus  de  la 
Motte  de  Sacy.  —  1761  hect. 

SACY-le-Petit,  Oise,  c.  de  281  h.,  à  50 m.,  cant. 
de  Liancourt  (13  kil.),  arr.  de  Clermont  (20  kil.), 
45  kil.  de  Beauvais,Klde  Pont-Ste-Maxenoe,  *.»-► 
Église;  chapiteaux  romans  dans  le  chœur.  — Tu- 

mulus. —  A  3  kil.  1/2  de  l'Oise.  —  745  hect. 
SADEILLAN,  Gers,  c.  de  224  h.,  sur  une  colline 

de  281  m. ,  à  1  kil.  de  la  Losse,  cant.  et  ̂   de  Mié- 
lan    (8  kil.),  arr.  de  Mirande  (19    kil.),    44  kil. 
d'Auch,  S.  —  592  hect. 

S.«EY,  Vosges,  322  h.,  c.  de  la  Croix-aux-Moines. 
SADILLAC,    Dordogne,  c.  de  199  h.,  à  117  m., 

sur  un  affluent  du  Dropt,  cant.  et  Kl  d'Eymet  (12 
kil.),  arr.  de  Bergerac  (15  kil.),  64  kil.   de  Péri- 
gueux,  S.  ̂->■  Église  romane  très-remarquable. — 
Prieuré  du  xii«  s.  —  Restes  d'un  mur  d'enceinte, 
de  fossés  et  de  fortifications  du  xii»  s.  —  552  hect. 
SADIRAC,  Gironde,  c.  de  1108  h.,  sur  la  Pim- 

pine,  à  86  m.,  cant.  et  Kl  de  Créon  (5  kil.),  arr.  de 
Bordeaux  (20   kil.),  cure.  —  41  poteries,  fabr.  de 
formes  cour  les  raffineries  de  Bordeaux,  b-»-  An- 

ciens châteaux.  —  Belles  villas.  —  1893  hect. 
Sadirac,  Gironde,  200  h.,  c.  de  Grignols. 
SADOURNIN,  mes- Pyrénées,  c.  de  436  h.,  sur 

le  laite  entre  la  Bayse- Derrière  et  la  BaysoUe,  à 
/o,  i",-',  '^î"'-  ̂ '  ̂   '•«  Trie  (3  kil.),  arr.  de  Tarbes 
(34  kil.),  S.  _  1-200  hect. 
SADROC,  Corrèse,  c.  de  1089  h.,  à  350  m.,  sur un  atl  uent  du  Maumont,  cant.  et  (a  de  Donzenac 

Z^Vn  ̂'i''-, .'le Prives  (17  kil.),  24  kil.  de  Tulle,  S. «-►  Belle  église.  —  1930  hect. 
SAtNS  (Saint-),  Seine-Inférieure,  c.  de  24^8  h., 

«"■  r  Jf  f")?? '■V.'^*  "•?  "=''"'-'•  "lé  cant.,  arr.  dé Neufchâtel  (15  kil.),  35  kil.  de  Rouen,  corr.  av. .  (Gkil.)Critot,  gîlderOuestetduNord,[Tï]  (a  cure 
J.  de  paix,  notaires,  huis.,  gendarm.,  percept  en- 
registr. ,  caisse  d  épargne  ,  inspect.  et  sous-inspect 
des  eaux  et  forêts,  hospice,  bur.  de  bienf. —  Forêt' —  Tanneries  importantes -,  mégisserie.—  Foires- 
8mai.24nov.,  l"jeudi  des  autres  mois. »-►  Église 

(xm"  s.),  ancienne  chapelle  de  prieuré;  parties  du 
xiv  ou  du  xv  s.;  tour  du  xi'  ou  du  m';  belle» 
verr  ères  du  xv^  s.  (grande  et  belle  figure  de  .saint 
Louis) ,  bras  de  St-Saëns  dans  un  reliquaire  du 
xui«  s.  —  Ruines  d'une  église  du  rvii»  s.,  fondée 
par  les  religieux  de  Cîteaui  et  occupée  par  une  fila- 

ture de  coton. —  Halles  bâties  en  1621. —  Chapelle 
deN.-D.  de  Boulogne.visitée  par  les  pèlerins» — Vieux 
retranchements  d^Camp-Auger  et  du  Camp-Tillou. 
—  Buttei  du  Câtelier.  qui  sont  peut-être  le  débris 
d'une  forteresse  normande.  —  2531  hect. 

ie canton  comprend  15  c.  et  8529  h. —  15 312  hect. 
S^SSOLSHEIM,  Sas-Rhin,  c.  de  .593  h.,  près 

d'un  affluent  de- la  Zorn,  cant.  et  K  d'Hochfelden 
(7  kil.),  arr.  de  Saverne  (13  kil.),  25  kil.  de  Stras- 

bourg, «.  —  A  260  m.  —  649  hect. 
SAFFAIS,  Heurthe,  c.  de  142  h.,  sur  une  colline 

de  367  ni.,  entre  la  Meurthe  et  la  Moselle  ,  cant.  de 
St-Nicolas  (9  kil.),  arr.  de  Nancy  (20  kil.) .  S  de 
Rosières-aux-Salines,  S  de  Ferrières.  —  390  hect. 
SAFFLOZ ,  Jura ,  c.  de  282  h. ,  sur  un  plateau 

du  Jura,  à  672  m.,  cant.  de  Clairvaux  (19  kil.), 
arr.  de  Lons-le-Sauuier  (30  kil.) .  lEl  de  Doucier,  î, 
soc.  de  secours  mut.  —  Chaux,  marne.»-»-  Souter- 

rain appelé  Cave  des  Sarrasins.  —  865  hect. 
S.\FFRÉ,  Loire-Inférieure,  c.  de  3692  h.,  sur 

l'Isac,  cant.  de  Nozay  (9  kil.),  arr.  de  Château- 
briant  (30  kil.),  35  kil.  de  Nantes,  Kl,  *  ■  notaire. 
—  Grès  ferrifère  pour  meules  de  moulins.  —  Forêt; 
gouffre  poissonneux  dit  lEfïondrau.»-»  De  la  butte 
de  la  Guéralas,  vue  panoramique  embrassant  un 
diamètre  de  .30  à  35  kil.  —  5746  h«ct. 

SAFFRES,  C6le-d'0r,  c.  de  504  h.,  à  545  m., 
cant.  et  Kl  de  Vitteaux  (5  kil.) ,  arr.  de  Semur  (28 
kil.),  45  kil.  de  Dijon,  S,  sœurs  de  la  Providence, 
percept. —  Pruneaux  renommés.  —  Filât,  de  laine. 
—  Dans  la  vallée  d'un  petit  affluent  de  la  Brenne. »->-  Château  féodal.  —  1243  hect. 

SAGEL.\T,  Dordogne.  c.  de  .562  h.,  sur  la  Noze, 
cant.  et  Kl  de  Belvès  (2  kil.),  arr.  de  Sarlat  (30 
kil.).  64  kil.  de  Périgueui,  i.  —  Belle  usine  de 
Fontgauffier  (papeterie,  fabr.  d'huile  de  noix,  mi- 

noterie) .  hameau  jadis  célèbre  par  son  abbaye  de 
Bénédictins  (xi"  s.).  »->- Viaduc  du  chemin  de  fer  à 
Fontgauffier  (9  arches  de  10  m.  d'ouverture).  —  A 100  m.  —  786  hect. 

SAGET,  rivière,  naît  près  du  château  de  Crou- 

seilhes  (Basses-Pyrénées), et  se  jette  dans  l'Adour à  St-Mont  (Gers). 

Sagerie  (la)  ,  Maru:he .  204h. ,  c.  de  Cerisy-la-Salle. 

Sagnarié  (l.\),  Tarn,  192  h.,  c.  d'.Ugiiefonde. SAGNAT,  Creuse,  c.  de  560  h.,  à  312  m.,  cant. 
et  Kl  de  Dun  (4  kil.),  arr.  de  Guéret  (32  kil.), 

corr.  av.  Forgevieille  Ht]  d'Orléans,  t.  »-*  Église 
romane  imitée  de  celle  de  la  prévôté  de  la  Souter- 

raine, dont  elle  dépendait.  Les  parties  les  plus  cu- 
rieuses sont  les  collatéraux  en  plein  cintre  très- 

étioits,  l'abside,  et  le  clocher.  —  Sur  la  Brézen- tine.  —  1143  hect. 

Sagne  {ï.k),  Puy-de-Dôme,  153  h.,c.  duVemet-Ste- Marguerite. 
S.4GNESS,  rorn,  152  h. ,  c.  de  Lacaune. 
SAGNES-ET-GouDOULET,  Ardèche .  c.  de  854  h.,  à 

1342  m.,  sur  le  ruisseau  de  Partelle,  affluent  de  la 
Loire,  cant.  de  Kl  de  Burzet  (13  kil.),  arr.  de  I^r- 
i;eniière  (50  kil.),  46  kil.  de  Privas,  S.  —  Foires  : 
9  sept.  —  2436  hect. 

Sagona,  Corse, -20  h.,  c.  de  Vico,  i.  port  de  mer, 

recev.  de  douanes.  Navigation  en  1866  :  à  l'entrée, 

34  nav.  et  2837  t.;  à  la  sortie,  31  nav.  et  37-23  t. 
Cabot:,  ge  :  à  l'entrée,  129  nav.  (4696  t.)  ;  i  la  sor- tie, 117  nav.  (4003  t.).  ,         ...     , 

SAGONIN  ,  Chir.  ruisseau,  iiaîtdans  des  collines 
de  260  m.,  baigne  Sagonne.  Givardon.  et  se  jette, 

par  180  m.,  dans  l'Auron  à  B.innegon. 
SAGOXNE,  Cher.  c.  de  805  h.,  sur  leSagoniii, 

à  200  m.,  cant.  et  K!  de  Sancoins  (8  kil.).  arr.  de 

St-Amand-Mont  Rond  (34  kil.),  44  kil.  de  Bourges, 
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8.  —  Foire  :  27  févr.»-»-  Ruines  d'un  château,  pos- 
sédé et  augmenté  de  deux  pavillons  par  Mansart, 

au  ivu'  s.;  vastes  salles;  fresques.  —  1878  hect. 
Sagrier,  Gard,  c.  de  Sanilhac,  gros  hameau  en 

amphithéâtre  dominant  la  Seyne. 
SAGY,  Saôneet- Loire,  c.  de  2513  h.,  sur  la  Val- 

lière.  cant.  ̂ le  Beaurepaire  (11  kil.),  arr.  et  ̂   de 
Louhans  (9  kil.),  66  kil.  de  Mâcon,  S,  cure,  sœurs 
de   St  Joseph,    notaire.  —    3  poteries  —  Foires  : 

3  mar5,  8  mai,  lundi  ap.  le  l"dim.  d'août,  30  sept. 
»-*■  Fondations  d'un  château  fort,  entre  Sarvagnal 
et  le  moulin  de  Sa«y.  —  A  185  m.  —  3391  hect. 
SAGY,  Seine-et-Oise,  c.  de  600  h.,  sur  l'Au- 

bette,  à  42  m.,  cant.  de  Marines  (12  kil.),  arr. 
de  Ponloiie  (12  kil.),  34  kil.  de  Versailles,  S  de 
Vaux,  S.  —  1023  hect. 
S.UIORRE,  Pyrénées-OrienlaUt,  c.  de  720  h.,  à 

667  m.,  sur  le  Sahorre  ou  Roja,  caot.  d'Olette 
(16  kil.),  arr.  de  Prades  (13  kil.),  57  kil.  de  Perpi- 

gnan, à  deVillefranche,  i.  —  Mines  de  fer.  —  For- 
ges au  bois,  limes.  »-►  Orme  magnifique  sur  la  place. 

— A  Turren,  tour,  reste  d'un  cnâteau. —  1488  hect. 
SAnr.YE,  Drôme,  c.  de  662  h.,  sur  une  hauteur 

dominant  le  confluent  de  l'Ay^ues  et  du  torrent  de Sahuae,  cant.  et  H  de  Rémuzat  (I4jtil.),  arr.  de 
Nyons  (16  kil.),  106  kil.  de  Valence,  corr.  av. 
Orange  55  de  Lyon  î.  —  Marne.  —  Pruneaux  secs. 
—  Foire»  :  10  mai,  14  sept.  —  1.554  hect. 

S.iUURS,  Seine- Inférieure,  c,  de  633  h.,  sur  la 
Seine,  cant.  de  Grand-Couronne  (4  kil.),  »rr.  de 
Rouen  (15  kil.).  t^de  la  Bouille,  {,  syndicat marit., 
percept. ,  bur.  de  bienf.  »-►  Église  ogivale.  —  Deux 
châteaux  des  xvii*  et  zvin*  s.:  dans  le  château  de 
Marbeuf,  chapeUe  du  Vœu,  fondée  en  1515.  — 924  hect. 

SAI,  Orne,  c.  de  299  h.,  à  170  m.,  sur  l'Ure, 
près  de  l'Orne,  cant., arr. et ^ d'Argentan  (4  kil.), 
41  kil.  d'Alençon,  S.  —  503  hect. 

SAIGNE.S,  Cantal,  c.  de  549  h.,  sur  une  col- 
line de  plus  de  ,500m. ,àl  kil.  de  laSumène,  cheM. 

de  cant.,  arr.  de  Mauriac  (38  kil.).  78  kil.  d'Au- 
rillac,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied,  percepteur.,  enregistrement, 
Comice  agricole.  —  Fontaine  minérale  au  Pré- 
liOche.  —  Houillère,  scierie.  —  Foires  :  3  février, 
4  mars.  4  mai,  14  septembre,  28  octobre,  1"  déc. 
•-♦Église  mi-romane,  mi-ogivale.  —  Ruines  d'un 
château  fort,  sur  une  rochehasaltique.  —  A  Chécu- 
fière»,  débris  gallo-romains. —  Prés  d'Auliac,  ves- 

tige» de  fours  à  briques  du  moyen  âge.  —  680  hect. 
U  canl.  comprend  10  c.  et  9738  h.  —  18263  hect. 
SAIG.NES,  toi,  c.  de  207  h.,  à  440  m.,  sur  des 

collines  dont  les  eaux  vont  a  lAlzou,  cant.  de  St- 
Céré  (12  kil.),  arr.  de  Figeac(31  kil.),  66 kil.  de  Ca- 
hors,  ̂   de  (iramat,  S.  »-►  Restes  d'un  ancien château.  —  216  hect. 

SAIG.XEVILLK,  Somme,  c.  de  644  h.,  à  2  kil.  de 
la  Somme  (6  m.),  cant.  et  K  de  St-Valéry  (9  kil.), 

arr.  d'Abbeville  (11  kil.),  .59  kil.  d'Amiens,  S.— 1256  hect. 

SAIGNON,  Vaucluse ,  c.  lie  937  h.,  sur  un  ma- 
melon très-élevé,  contre-fort  duLubéron,  qui  com- 

mande Apt  et  la  vallée  du  Calavon,  cant.,  arr  et 

Ei  d'Apt  (4  kil.),  .59  kil.  d'Avignon,  i  ,  sueurs  de  la Pré^eiiiation,  bur.  de  bienf.  —  Foire  :  14  sept., 
îl  dec.  »-*■  Église  du  ii'  s.;  porte  du  iiV:  toiture 
moderne;  la  ilemi-coupolequi  surmonte l'anside  re- pose surdeux  belles  colnnesen  marbre.  Au-dessous 

delà  porte  d'entrée,  bas-relief  par  Sollier,  élève  de 
David  d'Angers.  —  Sur  la  place,  fontaine  ornée  de 
statues,  par  Sollier.  —  Ruines  d'un  ancien  château, 
prèsd'uii  roc  '•-•    ■- iccessible. — A  2  kil.,  ruines 
de  l'al.l,;iyi_'   •'  ;.   rebâtie  au  xi*  s.  La  nef 
et  l'absul"  Kii,i  .   liout.  Dans  la  cuisine  de  la 
ferme  qui  a  n'ujpUi.e  lu  cloître,  un  vaste  manteau 
de  cheminée  conserve  le  blason  abbatial,  richement 
encadré.  —  1900  hict. 

SÀlGL'E ,  Kanche.  fleuve  se  jette  dans  la  Manche 
à  Saint-Pair. 
SAIGl'ÈUE,  Uu-Garonne.  c.  de  369  h.,  sur  la 

Murelle,  à  221  m. ,  cant.  etsde  Saint-Lys  (3  kil.), 
arr.  de  Muret  (17  kil.),  28  kil.  de  Toulouse,  i.  — 
1187  hect. 
SAIL-les-Baims,  iotre,  c.  de  635  h.,  dans  des 

collines  de  300  m.,  cant.  de  la  Pacaudiére  (8  kil.), 
arr.  de  Roanne  (32  kil.),  112  kil.  de  St-Élienne, 
Kl  de  St-MartiL-d'Estréaux,  i.  —  4  sources  miné- 

rales, 3  thermales  (34»)  et  1  froide  à  goût  ferrugi- 
neux :  on  les  emploie  dan»  les  affections  de  la  peau 

et  du  foie.  »->-  Église  du  Jii*  (chœur  et  clocher)  et 
du  XIII*  s. —  Château  de  Chauzy  (ii*  s.),  flanqué  de 
deux  tours.  —  .\utre  château  du  ivi*  s.  —  Ruines  de 
l'ancien  château  des  Martins.  —  Sur  un  affluent 
de  rUrbise.  —  2055  hect. 

SAlL-sous-CouzAN,  Loire,  c.  de  792 h.,  sur  le  Li- 
gnon,  an  pied  du  sommet  de  Couzan  (697  m.),  â 
environ  400  m.,  cant.  de  St-Georges-en-Couzatl 
(6  kil.),  arr.  de  Hontbrison  (24  kil.).  59  kil.  de 
St-Ëtienne,  E  de  Boên ,  *.  —  Sources  minérales 
(établissement),  dont  les  eaux  l>ouillohnent  avec 

force  et  s'élèvent  par  petits  jets  à  une  hauteur  ds 
8  ou  10  cent.;  elles  sont  froides  (12"  et  13°) ,  aci- 

dulés, carbonatées,  calcaires,  sodiques,  et  s'em- 
ploient contre  les  maladies  laiteuses  et  les  afl'ec- lion» des  voie»  uriuaires.  —  Fabr.de  sabots,  fabr.  de 

velours,  carderies  de  laine,  scieries,  exploitation 
de  baryte.  »-►  Eglise  romane  reconstruite.  — Rui- 

nes du  château  fort  de  Couzan.  Les  murs  d'en- ceinte et  les  tours  sont  parfaitement  conservés; 
la  chapelle  romane  de  Saint -Saturnin  (traces  de 
fresiiues  )  a  été  en  partie  restaurée.  Le  manoir 

proprement  dit  s'élève  au  centre  sur  un  rocher  à 
pic  et  aurait  été,  dit-on,  construit  sur  les  ruines 
d'un  château  fort  plus  ancien.  Le  i^rand  puits  date 
au  moins  du  xii*  s.  De  la  tour  principale,  on  dé- 

couvre une  vue  magnifique.  —  Ancienne  abbaye  de 
Bénédictines,  devenue  habitation  particulière.  — 
743  hect. 

SAaHAC,  Corrèxe,  c.  de  412  h.,  entre  la  Tour- 
mente et  le  ruisseau  de  Meyssac,  à  200  m. ,  cant. 

et  K  de  Meyssac  (4  kil.) .  arr.  de  Brives  (20  kil.), 
38  kil.  de  Tulle,  i,  bar.  de  bienf.  —425  hect. 
SAlUIAy,  Htes-Pijrénées,  c.  de  3'i9h.,surla 

MoiiS(iuére,  à  943  m.,  cant.  et  [3  de  Vielle-Aure 
(2  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (55  kil.),  65 kil. 
deTarbes,  i.  — 2.55  hect. 
SAILLAC,  lot,  c.  de  742  h.,  à  380  m.,  sur  un 

causse  voisin  des  source»  de  la  Bonnette,  cant.  et 
IS  de  Limogne  (Il  kil.),  arr.  de  Cahors  (30  kiU), 
i.  —  1625  hect. 

Saillagot,  Tam-et-Garonne,  172  h.,  c.  de  Saint- 
Projet,  i. 
SAlLLAGOrSE,  Pyrénées-Orientales,  c.  de608h., 

â  l3o9  m  ,  près  de  la  Sègre,  au  pied  de  la  côte  de 
Lo-Higat,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Prades  (47  kiL), 
90  kil.  de  Perpignan,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  percept.,  enregistr.,  bur.  de 
douanes. —  Source  ferrugineuse. —  Poterie,  trico- 

tage de  bas.  —  Foire:  mardi  ap.  le  1"  dim.  d'oct. »-»-  Eglise  curieuse  (mon.  liisl.).  —  1134  hect. 
Le  cant.  compr.  23  c.  et  8!>38  h.— 49  047  hect. 
SAILLANS,  Drôme,  c.  de  1688  h., sur  la  Drôme, 

à   262  m.,  chef-1.  de   cant.,  arr.  de  Die  (22  kil.), 
43  kil.  de  Valence,  corr.  av.  Valence  Sîl  de  Lyon, 

Kl,  cure,  sœurs  de  la  Trinité  ,  pasteur  protestant, 
frères  Maristes,  j,  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 

darm., agent-voyer,  percept.,  enregistr.,  recev.des 
contrib.  indir. — Vin  estimé,  fruits  de  choix  et,  en 
particulier,    pèches   alberges  expédiées  en    grand 
nombre  à  Paris.  —  Source  minérale  de  Bourdouyre. 
—  Filage  des  déchets  de  soies,  filatures  de  coton  et 
de  cocons,  ouvraison  de  la  soie,  tissage  de  foulard», 

'  four  â   chaux,  marbreries.  —  Foires  :    19   mars. 
)  2  mai,  12  août,  13  oct.,  20  nov.  »-►  Église;  portail 
'  roman,  surmontée  d'un  clocher  moderne.  —  Belles 
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fontaines.  —  Jolie  promenade  entre  l'église  et  la 
Drôme.  —  Gorge  d'Espenel.  —  Montagne  de  Roche- 
Courbe  {V.  Saou), —  Un  courant  d'air  périodique, 
nommé  solaure  (solis  aura),  s'échappe  des  gorges 
de  la  Drôme  et  rafraîchit ,  en  été ,  l'atmosphère  de 
Saillans,  qui,  sans  cela,  serait  exposée  à  des  cha- 

leurs intolérables.  — 1570  hect. 
Le  cant.  compr.  13  c.  et  4617h.  — 17  887  hect. 

SAILLANS,  Gironde,  c.  de  468  h.,  sur  l'Isle, cant.  de  Fronsao  (4  kil.) ,  arr.  et  Kl  de  Libourne 
(5  kil.),  3.5  kil.  de  Bordeaux,  î.»->-  Église;  remar- 

quable portail  du  xrv"  s.;  dans  l'intérieurj  2  statues 
de  la  Vierge,  l'une  de  1523 ,  l'autre  antérieure.  — 588  hect. 
SAILLANS  (lac  de)  ou  lac  des  SALIIIENS,  Lozère , 

lac  situé  dans  les  monts  d'Aubrac,  cant.  de  Nas- 
binals.  Il  reçoit  les  eaux  du  lac  Soubeyrol  et 

s'écoule,  par  la  rivière  de  la  Garde,  dans  le  Bez. 
Saillans,  Puy-cle- D&me,  c.  de  St-Neclaire, 

213  h.  »->•  Cascade  de  la  Couze,  haute  de  7  m. 
Saillant  (le),  Corrèse,  500  h.,  sur  la  Vézère,  c. 

de  Voutezac.  —  Carrière  d'ardoises.  —  Foires  ;  20 
janv.,  3et24fév.,  3  mai,  6  nov.,  22  déc,  raerc. 
de  Pâques,  sv-)-  Cascade  de  Saumont;  île  et  château 
du  Saillant  (habité  par  Mirabeau),  l'un  des  plus beaux  sites  du  Limousin.  —  Menhir. 

Saillant  (le),  Indre,  193  h.,  c.  de  Chaillac. 
SAILLANT,  Puy-de-DôiM ,  c.  de  1156 h.,  à  1000 

m.,  sur  l'Ance,  cant.  et  Kl  de  Viverols  (&  kil.), 
arr.  d'Ambert  (25  kil.),  116  kil.  de  Clermont,  i. — 1696  hect. 

Saillant  ,  Puy-deDôme ,  213  h. ,  c.  de  StNectaire. 
Saillat,  Ilte-Vienne,  160  h.,  c.  de  Chaillac. 
Saille,  Loire-Inférieure,  1130  h.,  c.  deGuérande 

(4  kil.),  i,  sœurs  du  St-Esprit. 
SAILLENARB,  Saùne-et-lmre ,  c.  de  1452  h., 

cant.  et  [3  de  Be.iurepaire  (3  kil.),  arr.  deLouhans 
(14  kil.),  70  kil.  de  Màoon,  î,  sœurs  de  la  Ste-Fa- 
mille.— Foires:  17  mars,  27  mai,  Ujuil.,  l"sept., 
17  nov.  —  A  201  m.,  sur  un  sous-affluent  de  h, 
Saille.  —  1768  hect. 

Sailleraie  (la),  Loire-Inférieure,  c.  de  Mauves. 
»->-  Magnifique  château  (Y.  Mauves). 

Sailles,  /scre, 226  h.,  c.  de  St-Pierre-d'.\llevard. 
Sailleville,   Oise,  202  h.,  c.  de  Laigneville. 
SAILLOUSE  ou  SAIIOUSE,  Ardèche,  torrent, 

descend  du  Mézenc,  coûte  dans  une  vallée  que 
bordent  des  montagnes  volcaniques  et  se  jette  dans 
l'Erieux  à  St-Martin-de-Valaraas. 

Saillv, ^l'sne.  600 h.,  c.  de  Watigrry. — Forges. 
SAILLY,  Ardennes ,  c.  de  465  h.,  cant.  et  ̂   de 

Carignan  (3  kil.) ,  arr.  de  Sedan  (23  kil.) ,  45  kil.  de 
Mézières,  î,  ferme-école  de  Blanchampagne. —  Fi- 

lât, de  laine. —  Marnes,  minerai  de  fer. —  A  175  m., 
près  de  la  Chiers.  —  1279  hect. 
SAILLY,  Hte-Mame,  c.  de  292  h.,  à  280m., 

cant.  et  Kl  de  Poissons  (5  kil.),  arr.  do  Vassy-sur- 
Blaise  (30  kil.),  42  kil.  de  Chaumont,  S,  notaire.— 
Mines  de  fer.  —  Sur  le  Tarnier.  —  1241  hect. 

SAILLY,  Moselle,  c.  de  193  h.,  sur  un  affluent 
delaSeille,  à  225  m.,  cant.  de  Vernv  (15  kil.), 
arr.de  Metz  (î3  kil.),  Kl  de  Soigne,  î.— 515  hect. 
SAILLY,  JVorrf,  c.  de  543  h.,  à  54  m.,  cant. 

(Ouest),  arr.  et  Kl  de  Cambrai  (5  kil.),.  57  kil.  de 
Lille,  4,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  pannes,  ami- 
Qonnerie.  »-».  Voie  romaine.—  Éghse  du  xvii"  s., 
sauf  la  façade,  du  xiii»  s.;  à  l'intérieur,  bas-relief incruste  dans  un  mur.  — Souterrains.  — 324  hect., 

f.AILLY,  Aord,  c.  de  9,58  h.,  à3kil.  de  la  Marcq, 
cant  etiade  Lannoy  (2  kil.),  arr.  de  Lille  (14 kil.), y,  filles  de  1  Enfant-Jésus,  hur.  de  bienf.  —  500 hect. 

SAILLY,    Sadne-et-Loire,    c.    de    368    h.,    sur laGuye  (220  m.),  cant.  de  Saiut-Gengoux-le-Roval (14  kil.),  arr.  de  Màcon  (38  kil.).  Kl  de  Joncv     i 
agent-voyer.  —  Source  minérale  tiède.— 89;  h^ct 

SAILLY,  Seine-et-Oise,  c.  de  199  h.,  sur  le  Mont- 
cient,  à  84  m.,  cant.  de  Limay  (10  kil.),  arr.  de 

Mantes  (10  kil.),  41  kil.  de  Versailles,  lade  Fonte» 
nay-St-Père.  J.  —  534  hect. 
SAILLY-AU-Bois,  Pas-de-Calais,  o.  de  909  h., 

à  127  m.,  près  des  sources  de  l'Authie,  cant.  de 
Pas  (9  kil.),  arr.  d'Arras  (24  kil.),  ia  de  Bucquoy, î.  —  925  hect. 

Sailly-Bhat,  Somme,  179  h.,  c.  de  Noyellesr sur-Mer. 

SAILIY-EN-03THE\'ENT,  Pas-de-Calais,  c.  deTSfl 
h,,  à  40  m.,  près  de  la  Sensée,  cant.  et  H  de 

Vitry  (4  kil.),  arr.  d'Arras  (16  kil.),  î.  —  700  hect. 
SAILLY-LA-BouBSE,  Pas-de-Calais,  c.  de  744 

h.,  à  la  lisièire  des  marais  tourbeux  de  Béthune, 
cant.  de  Cambrin  (5  kil.) ,  arr.  et  Kl  de  Béthune 

(6  kil.),  30  kil.  d'Arras,  î.— Tourbière.— 620  hect 
SAILLY-l'Eau-Reste  ou  Lopette,  Somme,  c.  de 

625  h.,.Surla  Somme,  cant.  et^de  Bray  (lOkil.), 

arr.  de  Péronne  (28  kil.),  26  kil.  d'Amiens,  î,  no- 
taire.—  Touiibières.B->-Église  moderne.  —  623 hect. 

SAILLY-le-Sec,  Somme,  o.  de  648  h.,  sur  la 
Somme,  au  pied  de  collines  de  108  m.,  cant.  et  13 
de  Bray  (11  kil.),  arr.  de  Péronne  (33  kil.).  24  kil. 
d'Amiens,  S.  —  Extraction  de  tourbe.  —  Fabr.  de 
bas,  de  flanelle.  »-^  Eglise  romane  moderne.  — 
665  hect. 
SAILLY-ls-Sec,  Somme,  c.  de  670  h.,  à  4  ka. 

de  la  Somme,  i.  3i  m.,  cant.  et  13  de  Nouvion 

(3  kil.) ,  arr.  d'Abbeville  (11  kil.),  56  kil.  d'Amiens, S.—  1152  hect. 

SAILLY-Saiujsel.  Somme,  c.  de  1204  h.,  cant.  et 
13  de  Combles  (5  kil.),  arr.  de  Péronne  (13  kil.), 

53  kil.  (l'Amie.iS,  î,  percept.  —  Fabr.  de  gaze  de 
soie,  baréges,  sucre.  —  910  hect. 
SAILLY-sur-la-Lys,  Pas-de-Calais,  e.  de  2973 

h.,  cant.  et^  de  Laventie  (5  kil.),  arr.  de  Béthune 

(20  kil.),  47  kil.  d'Arras,  i, sœurs  de  la  Providence, 
soc.  de  secours  mut. —  Blanchisseries  ;  fabr.  de  toiles, 
lames  pour  tissage. s9->- Église,  du  xvi*  s.,  défigurée 
par  des  réparations;  chaire  élégamment  sculptée.— 970  hect. 
SAIN-BEL  ouBEL-LEsHiNES,  Tlhdne,  c.  de  1136 

h.,  sur  la  Brevenne,  à  240  m.,  cant.  et  Kl  de 
l'Arbresle  (5  kil.),  arr.  de  Lyon  (27  kil.),  î,  bur. 
de  bienf.,  notaire,  percept.  —  Mine  de  cuivre  et 
de  soufre  exploitée.  —  Fabr.  d'acides;  tanneries. 
—  Foires  :  l^sam.  de  carême,  sam.  de  Quasimodo, 
de  Pentecôte.  —  230  hect. 

SAIXCAIZE-Meauce,  Nièvre,  c.  de  511  h.^  près  de 
l'AUler,  a  178  m.,  cant.  et  arr.  de  Nevers  (13  kil.), 
m  de  Lyon  (264  kil.  de  Paris  par  Nevers,  291  par 
Vierzon)j  embranchement  de  Bourges  et  Vierzon, 

m,  Kl  dé  Magny-Cours,  S.  b-^  A  Meauce,  restes 
d'un  château  que  saint  Louis  fit  construire,  en  1256. 
—  Joli  château  de  la  Renaissance.  —  1947  hect. 

SAINE,  Jura,  torrent,   naît  dans  la  o.   de  Fon- 
cine-le-Haut,  au  pied  d'un  contre-fort  du  mont  Croz 
(1072  m.),  à  la  base  d'un  immense  rocher,  forme 
3  cascades  de  7  m.  de  haut,  met  immédiatement 
en  mouvement  des  usines,  tombe  par  la  cascade 
du  Bout-du-Monde  ou  de  Foncine-le-Haut,  reçoit 
le  torrent  du  lac  des  Rouges-Truites  (600  m.  sur 
300),  celui  du  Bief  du  Bouchon,  celui  de  la  cascade 
du  Saut  de  la  Pisse  et  forme,  aux  Planches,  deux 

cascades,  l'une  de  30  à  35  m.,  l'autre  de  4  à  5  m. 
de  haut,  au  fond  de  la  Langouette,  gorge  si  pro- 

fonde, et  que  les  rochers  surplombent  tellement, 

qu'on  ne  voit  plus  le  lit  ni  les  eaux  de  la  rivière. 
La  Saine  se  jette  dans  la  Laime,  au-dessus  de  Syam. 
SAINGU1N-e:?-Mélantqis,  .Vord,  c.  de  1820  h-, 

sur  la  Marcq,  à  31  m.,  cant.  de  Cysoing  (5kU.), 

arr.de  Lille  (11  kU.).  Kl  d'Ascq,  i  ,  dan.es  delà  StE- 

Union,  bur.  de  bienf.  — Tissage  d'étoffes;  moulins; 
fabr.  de  sucre:  t;innerie.&->- Éghse  ogivale:  chaire 

et  stalles  en  bois  sculpté.  —  Au  mont  des  Tombes, 

découverte  d'une  statue  de  Junon  déposée  au  mu- sée de  Lille.— 103(i  hect. 

SAINGIIIN-en-'W'eppes,  Nord.  c.  de  2277  h.,  près 
du  canal  de  la  Deule,  cant.  de  la  Bassée  (8  kU.), 
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arr.  de  L  l'.e  (IC  kil.),  E  de  Fournes-en-Weppcs , 
4,bur.  ililiierif. — Blrmciiisserie  de  toiles. — TiOliect. 

<;  iivvi  >  Il  I  |.-  ̂ .,„.,  Inférieure,  c.  «le  67"2  h., 
ca  (C  kil.).  arr.  da  Harre 
(17  1.  î.»-*  Église  remaniée; 
nef;  tuiine-ubie,  avec  Aanoncialiou  de  1772,  du 
111'  s.,  ornée  de  chapiteaux  curieux. — A  100  m. — 
69«  he  t. 

SAI.M'riTS,  Tonn*,  c.  do  930  h.,  cant.  de  St- 
Saiivi  ;ir  i:;  Irl.),  arr.  d'Auxerre  (W  kil.),Hd'Kn- 
trai  .   *.  — Foires;  1"  mars,  2  juin.  »-»- 
VûK  —  Eglise  du  rv«  s.  —  Beau  ctiâteau 
de  1777.  —  .Sur  des  coUin«s  de  250  m.  —  2283  hect 
S.AINS,  Aitne,  c.  de  24'iô  h.,  à  214  m.,  clief-l. 

de  cant.,  arr.  deVervinsCKJkil.)  "■■•^ -^  '-Lion, 15, 
E,  cure,  sœurs  de  la  Ste-Fan  'le  pro- 

testante-, j.  de  paix,  notaires,  !  -•■ndarm. 
à  pied,  atçent-voyer,  pcrcept.,  euregialr.,  recev. 
dei  conlril).  iiidir..  soc.  de  secours  mut. —  Filat.de 

laii"  '       Rterie.  — Foires  :  2  juil..  22 
dit  :  ^'lundi  du  mois. — I242he<;t. 
/  ■   .1  13  327  h.—  1719H  hect. 

c.  de  «40  h.,  à  75  m., 
,-éres  (4  kil.),  arr.  de  St- 

.i!.;.  Uj  k:L  dt;  KeoDCS,  4 . »-»-Chàteau  de 
lere. —  A  4  kïl.  de  la  mer,  sur  un  aous- 

''  'lesnoa.  —  1025  Uect. 
S*  c.  de  20ti9  h.,   canl.  (Sud)  et  arr. 

d'Av  li.),  90 kil.  de  Lille, [îu.  r?!,  î,  sŒurs 
de  la  l'ioviiieuce,  de  Saiaie-Thérèse,  i  Hr. 
de  hienf.  —  Falir.  de  bonueterie,    il  et 

'  '  '  "  ,./.  4  filatures  de  i.iirie  :.'i)00 
—  Commerce  de  bois  de  chê- 

--    ,     ..  111  -rie.  »-»■  Découverte  d'an- 
tiquités Kai  y-  iiphores,  niéilniiles,  puits, 

aqucl'i'^.    '  du  Pont-dc-Saiii3,  qu'ha- 
bita I  ur  une  sorte  de  terrasse, 

teiii  par  4  colonnes  monoli- 
thi  .  — A  214  m.,  sur  un  alflusnt 
de  —  l.-,.)5  liect. 

S  ■  I  <:.   de  791  b.,  cheW.  de  cant., 
arr.  il  AiuiiJiii  vH  Vi\.),  ̂ ,cure,  j.  de  paix,  percept., 
eûre),'istr.  »-►  Tombe  fmon.  hist.)  des  saints  Fus- 

cien,  Victurix  "■  '  -■"--:  martyrisés  au  m"  s.  Ces trois  saints  .m:  tés  eu  relief  sur  la  pierre. 
—  A  llH  m. 

Lernhi.  coni;  i.  2;!  c.  et  13715  h.— 17  807  hect 
S.\lN.s  i..M,ui:i  :  :.E,  Pat-de- C  (liait ,  c.  de  578  h., 

à  73  m.,  tant.  d'Houdain  (12  kil.),  arr.  de  Réthune 
(10 kil.),  20  kil.  d'Arras,E]  de  Nœux-les-Mities,  i. «eeurs  de  la  Salate-Union.—  Fabr.  de  sucre.  —567 
hect. 

SAlXSLÈB-FBMsni,  Pas-'Jie-Calait,  o.  de  216  h., 

sur  d(»  coUuies  de  près  de  l.')0  m.,  entre  La  Plan- quette  et  la  Créquoise,  cant.  et  S  de  Frufçes  (10 

£il.),  arr.  de  Monlreuil  (30kil.),64  kil.  d'Arras,  «. —  GtiO  hect. 

SAI.N'S  LÈs-MABQiiONjJ^î-dcCalou,  0.  de  559h., i.4û  m.,  sur  la  Gicbe  ou  Agacbe,  cam.  et  ̂   de 

Marqiiion  fî  kil.), arr. d'Arras  (26  kil.),  î.>-«-Oroii 
en  ,  ■  i  hect. 

S  "  JiMES,  ras-de-Caiai»,  c.  de  386  b., 
sur  i      ....uj  de  180  m.,  près  dessonrcas  d'un 
•ffluem  de  la  Giarence,  cant.  d'Heuchin  (7  kil.), 
arr.  de  St-I'ol  (15  kil.),  38  kil.  d'Arras,  la  de  Pér- îtes, î.»  -vifiix  I  hàleau. — 405  hect. 

SAI.NS   M,,i,in.,ii.i;hs.    Oise.    c.  de  451   h.,    i 
135v  ,     ...  M   ",ï!ay  (6  kil.),  arr.  de 
Cl<  luvais,  î.»-» Église 
déi:  t  lambris  du  xvi*  s. 

— A  JI -r.imillers,  ti^'iise  eu  grande  partie  du  xvi*  s.; 
faç,idc  ruudeme;  vitraiu  et  lambris  du  xvi*  s.  — 
1240  hect. 
SAI.NT  :  les  noms  composés  commençant  par 

SAIVr  se  trouvent  au  nom  propre  du  saint. 
SAINT  (le)-  HorVihan,  c.  de  1679  h.,  cant.  et  t3 

de  Gouiin  (7  kil.),  arr.  de  NapoléonTille  (62  kil.), 
96  kil.  de  Vannes,  4.  —  Foirei:  1"  sam.  da  ca.- 

rème.  Teille  de  la  Trinité,  13  mai.  »-v  Église  Str 
Samuel,  du  moyen  âge;  à  l'intérieur,  curieux  cha- 

piteaux, tableau  anciens  et  groupe  en  bois  repré- 
sentant sainte  Anne,  la  Vierge  et  l'enfant  Jésus.  — 

Chapelle  St-Adrien,  restaurée  en  1821  ;  on  y  porte  le» 
enfants  atteints  de  coliques.  —  Sur  des  collines  do 
180  m.  dominant  un  affluent  du  Sier-Laër.  —  3103 
hect. 

Sainte  (la),  Drôme.  200  h.,  c.  d'Érome. SAINTENY  ou  .SAIST-ÉNY,  Mnnche,  C  de  1782 
h.,  à  20  m.,  cant.  de  Carentan  (10  kil.),  arr.  de  St- 
Lô  (26  kil.) ,  4,  percept.,  ta.  —  Entre  la  Sèves  et 
laTautc.  —  2132  hect. 

SA1ÎITF.S,  Charente-Inférieure,  V.  de  11570  h., 
,,,r  1-,  rii-.T-..i.iù    >ti,i  ̂ ^,,->,-a  !'•> /.7iomératio;i  prin- 
1  '  27  m.,  par  4» 
Il  .  0.,  69  kil.  de  la 
Ruche, ie,  lsjj  dûv.  l'aris  par  Angou- 
lème,  MOpar  Roc'  :  •f-1.  d'arr.  etde2 
.  •  ,  ■"  -leur  protestant, 
!  -  la  Sagesse,  de 

1,1  :        .  _  auliles,  de  l' Espé- 
rance. Tnb.  de  1'*  inst.  (cour  imp.  de  Poitiers), 

eoiir  d'assises,  2  j.  de  paix,  trib.  de  commerçai 
Collège  communal,  pensions,  bibliolh.  (îîOOOvob). 
2  brif;.  de  gendarm.  Quartier  marit.  du  sous-ar» rr....i    i.-  iir,..i,,.r,^,.i  -r-^mmiss.  del'inscriptioumarit., 

ilier,   percept.,  enregistr., 
I,;.  t  rpcûv.  il.^s  contrib.  indir., 
caisse  d  épargne.  Socicti  ces.  Arts  et  Itel- 
les-Lettres;  Commission  itale  dfis  Arts  et 

Monuments: Chambre  d'.^ifricuu..  Comice  agricole; 
Société  PhilhannanJqiM  ;''dép6t  d'étalons.  Avoiiés, notaires,  huissiers,  ageWts  de  change,  courtien 
de  marchand.  Prison  déparlem.,  hospice,  biir.  d> 
bienf.;  soc.  de  secours  miitwels. 

Fabr.  d'ornemen;  '  '  nx  de 
Courhiac,  meuble  des, 
liougies ,  crème  dt   ........   ,.■>_..   ..Liries. 
—  Comra.  de  grains,  vin*,  aaux-de-vie,  hois,  cuira. 
—  Foires  :  29  avr,  (3  jours),  1"  lundi  du  moi», 
excepté  mai;  27  juillet  (3  jours). 

*-*■  Saintes  a  conservé  de  nombreux  monument! 
romains,  Varc  de  triomplie  (mon.  hist,),  dédié  & 

Germanicus  et  élevé,  vers  l'an  21  ou  31 ,  sur  Tan» 
eien  pont,  qu'a  remplacé  un  pont  s'ispeiidu,  a  été 
reporté,  en  1847,  sur  la  voie  romaine  conduisant  à 
Poitiers.  Il  se  compose  de  quatre  parlies  princi- 

pales: un  stéréobate  sur  lequel  ro  '  lilas- tre»  corinthiens,  cannelés;   au-do  t   les 
arcs;  le  tout  est  couronné  jiar  un  a;. 

.  jJifice 

est  coupé  par  deux  arcades.  On  dislingue  trois  in- 
scriptions, fort  altérées,  mais  dont  le  texte  a  été 

recueilli  avant  d'être  devenu  illisible.  —  U  ne  reste 

I  que  2  arcades  et  quelques  débris  de  Vamfthilhi'dlre I  (mon.  hist.),  qui  pouvait  contenir  JO  à  22  000  spec- 
tateurs assis.  —  Vhyi/orjée,  situé  près  de  l'amphi- 

théâtre, dans  une  maison  particulière  appelée  le 

Coteau,  a  perdu  de  son  intérêt,  depuis  qu'il  est  re- couvert de  constructions  modernes  qui  le  cachent. 

Restes  de  bains  antiques.  —  Le  Capitale  n'a  laissé 
d'autres  traces  que  des  fondations  et  des  tronçons 
de  murs  mêlés  aux  const'-uctions  de  l'hôpital. — 
Sur  plusieurs  points  de  l'emplacement  de  la  ville 
gallo-romaine,  on  rencontre  des  restes  de  canaux 
servant  à  distribuer  l'eau  chez  les  particuliers  et 
peut  être  à  lu  conduire  à  l'amphithi-âtrc  pour  les naumachies  :  ces  canaux  étaient  alimentés  par  un 
aiiueduc  dont  les  plus  beaux  restes  (mon.  bist.) 
se  trouvent  dans  la  c.   du  Douhet. 

L'église  Sairit-Eutrnpe  (mon.  hist.)  est  bâtie  sur 
une  vaste  crypte  très-intéressante,  du  xi'  s.,  ainsi 
que  la  partie  centrale  de  l'église  supérieure.  Le 
chœur  et  une  chapelle  latérale  datent  du  xV  s. 
Ijitour  de  la  même  énoque,  est  terminée  par  une 
pyramine  octogonale  uo  40  mètres  de  hauteur.  A 
l'intérieur,  on  voit  des  chapiteaux  romans  curieux. 
En  1843,  en  fouillant  l'emplacement  oi!i  se  trou*- 
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vait,  avant  la  Bévolution,  le  maître-autel  de  la 
crypte,  on  a  découvert  dans  une  excavation  ro- 

cheuse, un  tombeau  renfermant  les  restes  de  saint 
Eutrope.  —  La.  cathédrale  (mon.  hist.) ,  maintes  fois 
dévastée,  du  xii"  au  xvi*  s. ,  reconstruite  presque 
en  entier  au  xvr  s. ,  et  souvent  restaurée ,  n'a  con- 

servé de  ses  anciennes  constructions  qu'un  beau 
portail  gothique  du  xv"  s. ,  surmouté  d'une  lourde 
72  m.  de  haut,  que  termine  une  lanterne  octogo- 

nale, surmontée  elle-même  d'une  couronne  à  huit 
pans.  Les  arcs-boutants,  aujourd'hui  isolés,  qui  ser- 

vaient, dans  l'ancienne  église,  à  retenir  la  poussée 
des  voûtes,  ont  été  conservés.  Ils  sont  d'une  hauteur 
peu  ordinaire  et  il'un  travail  d'ornementation  admi- 

rable. Les  constructions  extérieures  de  l'abside 
polygonale  de  l'ancienne  église  et  des  chapelles  qui 
en  dépendaient,  se  font  remarquer  parleur  richesse 
d'ornementation.  Les  voûtes  à  plein  cintre  de  la  nef 
et  du  chœur,  construites  en  1701 ,  sont  lourdes  et 
coupent  les  fenêtres  supérieures  du  vaisseau.  — 
L'église  Saint-Palais  date  en  grande  partie  du  xii*  s.; 
le  portail,  de  transition,  est  précédé  d'un  porche 
moderne;  la  nef,  remaniée,  offre  une  voilte  en  ogive 

et  de  curieux  chapiteaux.  —L'église  Notre-Dame  ou 
Sainte-Marie  (mon.  hist.),  surmontée  d'une  tour 
carrée  que  termine  une  lanterne  octogonale,  avec 
coupole  conique.  Le  beau  portail  duxii'  s.  est  cou- 

vert de  figures  sculptées;  les  chapitaux  qui  soutien- 
nent l'archivolte  sont  fort  curieux;  le  portail  latéral 

de  dr.  est  formé  d'une  seule  archivolte  décorée  de 
8  figures;  celui  de  g.,  composé,  comme  le  précé- 

dent, d'une  seule  archivolte  est  occupé  par  24  fi- 
gures grotesques.  A  l'intérieur,  la  nef  est  mutilée. 

A  côté  s'élèvent  les  bâtiments  d'une  abbaye  de  Bé- 
nédictines à  laquelle  appartenait  Ste-Marie. — Le  col- 

lège date  de  1608.  —  Le  palais  de  justice^  la  sous-pré- 
fecture, le  haras  et  la  gendarmerie  sont  modernes. 

—  L'hospice  civil  el  l'hôpital  militaire  sont  bâtis 
dans  une  situation  élevée,  salubre  et  pittoresque. — 
La  prison  date  de  1833.  —  L'hôpital  de  la  marine 
(anciennement  le  grand  séminaire)  déploie  une  im- 

mense façade,  d'un  aspect  imposant.  —  Le  tribunal 
de  commerce  est  un  élégant  monument  de  la  Renais- 

sance, surmonté  d'une  tour  svelte  et  gracieuse,  et 
renfermant  un  musée  (statues,  bas-reliefs,  cippes 
funéraires,  frises,  7000  médailles  grecques,  phéni- 

ciennes, gauloises,  romaines  et  françaises;  collec- 
tion de  toutes  les  roches  du  dép.).  —  Une  jolie  salle 

de  spectacle  s'élève  sur  le  cours  National.  —  Laplace 
Bassompierre  est  décorée  d'une  statue  de  Bernard 
Palissy. —  De  l'esplanade  du  Capitule,  on  découvre une  bellevuesur  lavalIéedelaCharente.— Jolis  envi- 

rons. —  4445  hect. 

L'are,  comprend  8  cant.  (Burie,  Cozes,  Gémozac. Pons,Saintes-N.  et  S.,  St-Porchaire,  Sauion);  109  c., 
et  10G904  h.  —  1,55  310  hect. 

Le  cant.  de  Saintes-Nord  compr.  8  c.  et  12G02  h. 
10  95 1  hect. 

Saintes-Sud,   13  c,  et  13559  h.  — 17417  hect. 
SAINTINES,  Oise,  c.  de  528  h.,  à  36  m. ,  cant.  de 

Crepy  (15  kil),  arr.  de  Senlis  (2Ûkil.),  .52  kil.  de 
Beauvais ,  [g  de  Bélhisy-St-Pierre ,  « ,  bur.  de 
bient.  —  Fabr.  de  chaux,  allumettes  chimiques.  — 
Foires:  23  juin  (2  j.).^^  Église;  clocher  du  xii"  s., 
sui monte  d'une  pyramide  curieusement  ornée; double  nef  du  xvi'  et  du  xvii»  s.;  bas-relief  en  bois 
dore  (Histoire  de  saint  Jean-Baptiste).  —  Ruines  im- 

posantes d'un  château  fort  (xm-,  xiv  et  xvi-  s.), bur  1  Authonne.  —  279  hect. 
Saintry,  ioiVet,  218  h.,  c.  d'Épieds. 
SAINTRY,  Seine-el-Oise,  c.  de  498  h.,  sur  la Seine  (32  m.),  cant.,  arr.  et  El  de  Corbeil  (2  kil.), 42  kil.  de  Versailles,  S.  — 329  hect. 
SAINTS,  Seine-et-Marne,  c.  de  987  h.,  sur  l'Au- 

betin(80ra.),  cant.,  arr.  etK|deCouloramiers(8kil.), 
40  kil.  de  Melun,  S  ,  soc.  de  secours  mut.  »-»-  Dans 
1  église,  vitrail  du  xvi»  s.  représentant  l'Annoncia- 

tion, la  Naissance  du  Christ  et  les  donateurs  avec 
leurs  armoiries.  —  2004  hect. 
SAINTS,  Yonne,  c.  de  1330  h.,  cant.  et  jS!  de 

St-Sauveur  (5  kil.),  arr.  d'Auxerre  (33  kil.),  corr.  av. 
Auxerre  El  de  Lyon ,  î.  —  Fabr.  de  charrues,  dis- 

tillerie. —  Foires  :  1"  mai,  29  sept.  »->-  Église  du 
xV  s.  ;  modillons  romans;  3  châsses  en  bo  s  doré 
de  la  Renaissance.  —  Prés  des  sources  du  Branlin, 
à  3n0  m.  environ.  —  2770  hect. 
SAINVILLE.  Eure-et-Loir,  c.  de  589  h.,  à  156  m., 

cant.  et  El  d'Auneau  (9  kil.),  arr.  de  Chartres  (32 
kil.),  i,  sœurs  de  la  Présentation,  notaire,  per- 

cept.  —  Fabr.  de  bonneterie.  »->-Décomerte  d'anti- 
quités romaines. — Église  en  grande  partie  du  xV  s., 

avec  fragments  du  xn*  s.,  autrefois  fortifiée.  —  A 
Boulonville,  souterrain  et  vestiges  d'anciennes  con- 

structions. —  Kn  Beauce.  — 2186  hect. 
SAIRE,  Manche,  fleuve,  descend  des  collines  de 

Mesnil-au-Val,  baigne  le  Vast,  Valcanville,  Anne- 
ville,  et  tombe  dans  la  Manche,  entre  Barfleur  et 
Saint-Vaast-de-la-Hougue.  Cours,  35  kil.  —  Feu  fixe, 
C.  4"  ordre,  sur  la  redoute  de  Reville,  altit.  11m.. 
portée  10  milles. 
SAIRE  (Saint-),  Seine-Inférieure,  c.  de  725  h., 

cant.,  arr.  et  (S  de  Neufchâtel  (8  kil.),  45  kil.  de 
Rouen,  S.  »->-  Église;  curieuses  sculptures;  crypte 
souslechœiir.  —  Sur  la  Béthune,à  100  m.  —  1304  h. 
SAIRE,  Vienne,  c.  de  405  h.,  cant.  de  Monts 

(5  kil.),  arr.  de  Loudun  (20  kil.),  40  kil.  de  Poi- 
tiers, i.  »->-  Église  romaine;  clocher  surmonté 

d'une  haute  flèche  en  pierre  {xV  s.).  —  A  100  m. 
environ,  près  d'un  affluent  de  la  Mable. — 1401  hect. 
SAIRES-la-Verrerie,  Orne,  c.  de  675  h.,  à  224 

m.,  cant.  et  ̂   de  Messei  (5  kil.),  arr.  de  Domfront 

(18kil.),  63  kil.  d'Alençon,  i.—  Sur  un  affluent  de la  Varenne.  —  767  hect. 
SAISON  ou  CAVE  de  Mauléon,  Basses-Pyrénées, 

torrent,  se  forme  au-dessous  de  Larrau,  par  la 

jonction  de  l'Olhadu  et  de  l'Arpune  (qui  descend 
du  mont  Orhy  et  met  en  mouvement  l'usine  mé- 

tallurgique de  Larrau),  pa.sse  à  Licq,  se  grossit  de 

l'Uhaitça  et  du  Gaston,  baigne  Tardets,  reçoit  l'A- 
phourrâ,  passe  dans  la  délicieuse  vallée  de  Trois- 
vdles,  à  Nfauléon,  où  il  coule  au  pied  de  {pittores- 

ques rochers,  sous  un  vieux  pont  ogival,  à  Rive- 
Haute,  à  Osserain,  où  il  fait  mouvoir  une  marbre- 

rie, derrière  le  château  du  général  Janin,  à  Auti- 
vielle,  et  se  jette  dans  le  gave  d'Oloron  à  Saint- 
Martin,  par  45  m.  Cours  ,70  kil. 

S.USSAC,  Aude,  c.  de  1565  h.,  près  des  ré- 
servoirs du  Lampy,  qui  alimentent  le  canal  du 

Midi,  dans  la  montagne  Noire,  à  701  m.,  chef-1. 
de  cant. ,  arr.  de  Carcassonne  (25  kil.) ,  K  de  Mon- 
tolieu,  cure,  filles  de  la  Charité,  frères  des  Écoles 
chrét.,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  — 
Filat.  de  laine,  martinet  à  fer.  —  Foires  :  10  mai, 
23  août  et  21  déc.»->-  Ruines  de  vieux  remparts  et 
d'un  château  fort.  —  5857  hect. 

Le  cant.  comprend  7  c.  et  4838  h.  — 13518  hect. 
Saisse  (la),  Jura.  IGO  h.,  c.  de  Poitte.  —  Usine 

à  fer  :  5  feux  d'affinerie,  laminoir,  cylindre,  60  ou- 

vriers ;  scierie,  58  ouvriers.  »->-  Bellacascade  del' Ain. 
SAISSEVAL,  Somme,  c.  de  375  h.  cant.  de  Mol- 

liens-Vidame  (7  kil.),  arr.  d'Amiens  (14  kil.),  S 
de  Picquigny,  S.  —  A  63  m.  —  732  hect. 
SAISY,  Nièvre,  c.  de  619  h.,  à  300  m.-  caut. 

el  Kl  de  tannay  (10  kil.),  arr.  de  Clamecy  (23 kil.), 
72  kil.  de  Nevers,  IS  de  Monceaux-le-Comle.  i. 
»->-ÉgUse  du  xiir  s. —Château  du  Reconfort  (ancien 

monastère).  — A  la  source  d  un  affluent  ue  l'Yonne. —  1301  hect.  , 

SAIVRE,  Deux-Sèvres,  c.  de  1527  h.,  sur  le 

Chambon,  à  118  m.,  cant.  et  Kl  Je  St-Maixent  (4 
kil.),  arr.  de  Niort  (28  kil.).  S,  «lies  de  la  Croix. 
»-►  Eglise  du  xi"  s.  —  2240  hect. 

SAIX  (LE),  Ifics-Alpes.  c.  de  309  h.,  sur  la  Ma- laise, cant.  et  Kl  de  Veynes  (10  kil.).  arr.  de  Gap 
(35  kil.),  î.  — 1638  hect. 
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Saix  (les),  hère,  85  h.,  c.  de  Moirans.  —  Usine. 
SAIX,  Tarn,  c.  delî66  h.,  sur  lAgout,  à  160  m., 

cant..  arr.  et  E3  de  Castres  (6  kil.),  46  kil.  d'Albi, 
i,  sœurs  de  Saint-Joseph.  —  Tourbes.  —  Fabr.  de 
faïence  d'Embel.  —  Foire  :  29  nov.  »-►  Ruines  des 
murs  de  clôture  de  la  célèbre  abbaye  de  Bellevue, 
démolie  en  1567.  —  Eglise  de  1677.  —  Beau  pont 
surl'.igout.  —  1378  hect. 
S.\IX,  Vienne,  c.  de  594  h.,  à  50  m.^  à  3  kil.  1/2 

de  la  Dive,  cant.  et  3  des  Trois-Moutiers  (9  kil.), 
arr.  de  Loudun  (17  kil.),  70  kil.  de  Poitiers  4.  — 
2254  hecl. 
SAIZEXAY,  Jura.  c.  de  243  h.,  au  pied  des 

monts  de  Salins,  à  498  m.,  cant.  et  ̂   de  Salins 
(5  kil.),  arr.  de  Poligny  (30  kil.),  56  kil.  de  Lons- 
le-Saunier,  S,  soc.  de  secours  mut. —  Marne.  — 
Fabr.  de  plâtre.  »-*-  Chapelle;  chaire  décorée  de 
bonnes  peintures  sur  bois.  —  488  hect. 

S.\IZERAIS,  Meurihe,  c.  de  812  h.,  à  270  m., 
cant.  de  Domèvre  (U  kil.),  arr.  de  Toul  (18  kil.), 
19  kil.  de  Nancy,  ̂   de  Frouard,  S.  —  Foire  :  1" 
lundi  de  mai.  »-►  Camp  romain.  —  A3  kil.  1/2  de 
la  Moselle,  en  ligne  droite.  —  144  hect. 

SAIZY,  Sa6ne-et-Loire,  c.  de  1266  h.,  cant.  et  K 
dËpinac  (7  kil.),  arr.  d Autun  (21  kil.),  90  kil.  de 

MScon,  i,  sœurs  de  l'Instruct.  chrét.,  percept.— 
7  fours  à  chaux.  —  Sur  un  afnuent  de  la  Drée,  à 
377  m.  —  1711  hect. 
SAJAS,  Ule-G'ironne,  c.  de  284  h.,  cant.  et  S 

de  Rieumes  (1 1  kil.),  arr.  de  Muret  (30 kil.),  48  kil. 
de  Toulouse    S.  —  A  319  m.  —  499  hect. 

Sajl-eix,  Corrize,  300  h.,  c.  de  Voulezac. 
Salade  (LA).  tfle-Coronne,  2000h. ,  c.  de  Toulouse. 
SAtAGXAC,  Dordogne,  c.  de  329  h.,  sur  un 

affluent  du  Dalon.  à  215  m.,  caat.  d'Exideuil  (14 
kil.),  arr.  de  Périgueui  (49  kil.),  [3  de  Chenreii, 
S.  —  Minerai  de  fer.  —  894  hect. 

SalagnoUj  Isère,  522  h.,  c.  de  Saint-Chef,  S. 
SÀLAOOL,  Hérault,  torrent,  naît  près  de  Bre- 

nas,  au  pied  d'un  mont  de  G33  m.,  reçoit  la  Ma- 
rette,  et  se  mêle  à  la  Lergue. 
SALAISE,  isérc,  c.  de  1071  h.,  sur  la  Sonne, 

cant.  de  Ruussillon  (3  kil.),  arr.  de  Vienne  (23  kil.), 
86  kil.  de  Grenoble,  SS  de  Lyon  (508  kil.  de  Paris), 
Kdu  Péage,  t.  —  Fila;,  de  soie.  —  Foire  :  lundi 

ap.  le  2  sept.»-»-  Êgli.îe  d'un  prieuré  fondé  en  847  , 
recouvrant  une  crypte  à  3  nefs,  lon^'ue  de  6  m. 

3  c,  large  de  3  m.  77  c,  et  percée  de  3' fenêtres.— A  140  22:i  m.—  1700  hect. 
SAI.AISOy,  Hérault,   riTière,   passe  à  Teyran, 

■'-'       chemin  de  fer  de  Montpellier  à  Cette  près 
i<;5,  et  se  jet;e  dans   l'étang  de  Mau^io nés  de  Salaison.  Cours  25  kil. 

I       SALA>ioNs(LES),Puy-de-Mm«,  l,îOh.,c.de  Thiers. 
I       SALAXS,  Jura,  c.  de  539  h.,  en  amphithéâtre, 

leDoubs,  à  256  m.,  caiit.  dcDampierre  (5kil.), 
de  DCilo  (27  kil.),  78  kU.  de  Lon-:-le-Saunier,  [3 

--    Kraisans,    i.    —   Marne,    pierre  à  chaux.   — 
I  7U8  hecl. 
I  SALASC,  Hérault,  c.  de  313  h.,  à  200  m.,  sur 
I  un  affluent  du  Salagou,  cant.  et  a  de  Clermont 
!  (8  kil.),  arr.  de  Lodève  (15  kil.),  56  kil.  de  Mont- 
j  pellier,  «.  —  867  hecl. 
I  SALAT,  rivière,  naît  de  9  sources  appelées  les 
9  fontaines,  au  pied  du  mont  des  Cuns,  au-dessus 
du  ha;n.  de  Salau,  cant.  d'Oust  (Ariége),  passe 
dans  la  gorge  de  Couflens  (896  m.) .  dominée  par 
des  rochers  escarpés,  se  double,  au  pont  de  la 
Taule  par  le  coulluent  de  lAleth,  reçoit  le  ruis- 
«au  d'Estours,  à  Coullens  de  Belmajou,  passe  à 
S«ix,  où  tombe  le  ruisseau  d'Esbints,  se  grossit 
duGarbet,  reçoit  l'Arac  au  pont  de  Kercabanac, 
coule  dans  la  gorge  étroite  de  Ribaouto,  fait  mou- 

voir les  forges  de  Lacourt ,  recueille  les  eaux  du 
Nert,  baigne  St-Girons  (213  m.),  où  il  reçoit  le  Lez, 
fort  torrent,  et  le  Baup,  traverse  à  St-LÏzier  un  dé- 

filé rocheux,  s'éteml  dansdescampagnesadmirable- 
ment  cultivées ,  baigne  Pral ,  où  tombe  le  Gouarèze, 

entre,  au-dessous  de  la  Bastide  du  Salât,  dans  la 
Hte-Garonne,  fait  mouvoir  la  forge  de  Touille,  reçoit 

l'Arbas,  arrose  Salies,  Maz^res  et  Cassagne,  où  il  se grossit  du  Lens,  et  tombe  dans  la  Garonne  au 
Fourc,  à  4  kd.  au-dessous  de  Saint-Martory.  11  est 
flottable  en  trains  de  Taurignan-Caslet  à  Lacavs, 
et  navigable  de  Lacave  à  la  Garonne  (17  453  m).; 

mais  le  tirant  d'eau  à  l'étiage  ne  dépasse  pas  0  m. 15  c.  en  certains  endroits,  et  le  lit  est  encombré 
de  rochers  qui  rendent  la  navigation  impossible. 
Cours,  78  kil. 

Salau.  Ariége,  484  h.,  c.  de  Couflens,  près  des 
sources  (lu  Saiat  {¥.  ci-dessus),  i,  bur.  de  douanes, 
ft-v  Eglise  qui  paraît  du  xi*  s.;  clocher  orné  de 
sculptures  et  de  colonnades  en  marbre. 
SALAU.S,  Côtes-du-Sord,  rivière,  naît  dans  les 

collines  du  cant.  deCorlay,  passe  àCorlay  etse  jette 
dans  le  Blavet,  au-dessus  de  Goarec.  Cours.  24  kil. 

S.\LAL'NES,  Gironde,  c.  de  294  h.,  dans  les  Lan- 
des, à  46  m.,  cant.  et  ̂   de  Castelnau  (lU  kil.), 

arr.  de  Bordeaux  (22  kil.),  S.  —  4281  hect. 

S.U.AVAS,  Ardèche,  c.  de  886  h.,  près  de  l'Ar- dèche,  au  pied  de  collines  de  300  m.,  cant.  et  S 
de  Vallon  (4  kil.),  arr.  de  Largeiitière  (25  kil.), 

57  kil.  de  Privas,  î,  psteur  protestant.  —  Gypse; 
belles  carrières  d  argile  réfraclaire.  »-►  Beau  pont 
suspendu  surl'Ardèche  (2  travées;  140m.  de  long; 
18  au-dessus  de  l'étiage).  Dans  l'inondation  de  1827, 
la  rivière,  qui  couvrait  alors  toute  la  plaine  et  rou- 

lait de  8  à  lOlXK)  m.  cubes  par  seconde  (c'est-à-dire 
180  à  228  fois  le  volume  de  la  Seine  a  l'étiage  de 
Pans),  monta  en  ce  point,  ma  gre  la  largeur  de 
son  lit,  à  17  m.  70  au-dessus  de  l'étiage.  —  Ruines 
d'un  ancien  chiteau.  —  Vieille  tour.  —  1711  hect. 

Salaves  (les),  Jura,  15U  li.,  c.  de  Si-Laurent. 
SALAVRE,  Ain,  c.  de  706  h.,  i  2-00  m.,  au 

pied  de  la  première  chaîne  du  Jura ,  sur  un  affluent 
du  Solnan ,  cant.  et  |2l  d«  Culigny  (2  kil.) ,  arr.  de 
Bourg  (20  kil.),  i.  —  Foires  :  10  avr.,  10  juin,  5 
août,  et  10  noy.  —  777  hect. 
SALAZAC,  Gard,  c.  de  375  h.,  à  254  m.,  entre 

la  Cèze  et  lArdèche,  cant.  et  E3  de  Pont-St-Bsiirit 
(15  kil.),  arr.  d  Uzès  (44  kil.),  50  kil.  de  Nîmes, 
i,  bur.  de  bienf.  —  Forêts.  —  974  hect. 
S.VLBERT,  Ht-Ilhin.  c.  de  254  h.,  à  400  m.,  au 

pied  d'un  mont  de  647  m.,  sur  un  affluent  de  la 
Savoureuse,  cant.,  arr.  et  B3  de  Belfort  (6  kil.), 
75  kil.  de  Colmar,   i  d  Êvette.  —  620  hect. 

Salués, Lol-e(-Caronne,  °24  h.,  c.  de  Montignac deLauzun,  i. 
SALBRIS,  Loir-et-Cher,  c.  de  1741  h.,  sur  la 

Sauldre,  au-deasus  d'un  étang  que  traverse  le  Cous- 
sin, à  l!0  ni.,  cbef-l.  de  cant.,  arr.  de  Romc- 

ranlin  (26  kil.),  62  kil.  de  Blois,  E)  d'Orléans 
(177  kil.  de  Paris),  SB,  S,  cure,  sœurs  de  St-Paul, 
j.  de  paix,  notaire,  h  lissier,  gendarm.,  conduct. 
des  ponts  etchaussées,  agenl-voyer,  percept.,  enre- 
gistr.,  recey.  des  contrib.  indir.,  hospice  ou  asile 

de  Coinces,  bur.  de  bienf.  —  Beaucoup  d'étangs  et 
rie  bruyères.  —  Forges  de  Belleville  en  ch(Jmage , 
tuileries.  —  Foires  :  jeudi  av.  la  Seiagésirae,  24 
avr.,  8  sept,  ou  dimanche  suivant,  20  sept. ,  29  oct. 
«►-►  Église  remarquable  par  la  hauteur  du  chœur; 
beaux  vitraux;  autel  orné  de  statues  (1684);  dans 
le  chœur,  groupe  bien  sculpté  (la  Vierge  tenant  le 

Christ  mort) ,  provenant  de  l'église  des  Bénédictins 
de  Bourges.  —  Chapelle  de  N.-D.  de  Pitié,  vieil 
édifice  qui  est  sans  doute  le  reste  d'un  prieuré.  — 
Pont  en  pierre  sur  la  Sauldre.  —  Ch&teaux  moder- 

nes. —  10641  hect. 
L«  cant.  comprend  9  c.  et  10347  h.  —  65218  hect. 

SalcEe  (la),  y'osget,  205  h.,  c.  de  Ranrupt. 
Salces,  Pyréne'es-Orientalet.  V.  Salses. 
Salelas,  ï"<irn,  28  h.,  c.  de  Montredon,  t. 
Salcrup,  Hte-Loire,  c.  de  Uunières,  80  h.  — Muuliiierie  de  soie. 

SALgAux,  Meurthe,  14  h.,  c.  de  Ley.  —  Saline. 
SALÉCUAN,  Utet-Pyrinées,  c.  de  664  h.,  près 
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ide  la  Garonne,  cant.  de  Mauléon-Barousse  (6  kil.), 
arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (60  kil.)»  ''^  kil.de 
Tarbes,  13  de  Cierp  (Hte-Garonne) ,  i . —  Gisements 
de  plomb  argentifère,  de  cuivre  et  de  zinc  sulfuré. 
.»-»-Chapelle  du  xi"  s.  (ancienne  église)  dans  le  ci- 

metière; dans  les  murs  sont  encastrés  d'intéres- 
sants débris  romains  (inscription  et  cippes). —  A 

470  m.  —  Sbà  hect. 
SALEICH,  Hte-Garonne,  c.  de  1322  h.,  sut  im 

affluent  du  Salât  (378  m.),  cant.  et  la  de  Salies 
(12  kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (30  kil.),  86  kil.  de 
Toulouse,  î.  —  Source  ferrugineuse  froide.  »-»-  Au 
ham.  du  Château,  ruines  féodales  et  chapelle  de 
N.-D.  de  Barlatùs,  pèlerinage  fréquenté. — 3251  h^ect. 

SALEIGiNKS,  Charente-Inférieure,  c.  de  242  h., 

cant.  d'Aunay  (13  kil.),  arr.  de  Bt-Jean-d'Angély 
(28  kil.),  Kl  de  Néré,  i  de  Romazières.  —  A  143 
m. ,  à  1  kil.  de  la  forêt  de  Chef-Boutonne.  — 
780  hect. 

Saleiles,  Pyrénées-Orient. ,  Iba  h.,  c.  de  Canet. 
SALEIS,  Basses-Ptjrénées ,  rivière,  natt  près  de 

•Cantor,  entre  Navarrenx  et  Vieilleségur,  au  pied 

d'une  colline  de  261  m.,  arrose  l'Hôpitai-d'Orion, 
Salies,  Cassabé,  et  se  perd  dans  le  ̂ dved'Oloron,  au- 
dessous  du  château  de  St-Pée-de-Leren.  Cours,  45  kil. 
SALEIX,  Ariége,  c.  de  387  h.,  sur  une  montagne 

,de  1013  m.  dominant  le  Yicdessos,  cant.  et  ̂   de 
Vicdessos  (8  kil.),  arr.  de  Foix  (33  kil.),  4.  »->• 
Ruines  d'un  château.  —  1246  hect. 
SALELLES  (les),  Losère,  c.  de  416  h._,  sur  le 

Lot,  à  600m.,  cant.  et  Kl  de  Chanac  (8  kd.),  arr. 
de  iviarvejols  (15  kil.),  27  kil.  de  Mende,  S.  — 
1062  hect. 
SALEWBRE,  Dordogne,  rivière,  naît  dans  les 

bois  de  la  Double,  au  pied  du  château  de  Chanterac 

et  d'une  colline  de  210  m.,  passe  à  6t-Vincent- 
de-Connezac  et  .«e  jette  dans  l'isle  près  de  St-Louis. 

Salembre,  Dnrdogne,  c.  de  Neuvic,  ig  du  Midi. 
SALENCY,  Oise,  c.  de  840  h.,  à  69  m.,  cant.  et 

Kl  de  Noyon  (6  kil.) ,  arr.  de  Compiègne  (24  kil.), 
84  kii.  de  Beauvais,  J,  percept.,  l.ur.  de  bienf. 
s-vTombelle  celtique.  —  Découverte,  dans  le  cime- 

tière, de  poteries  romaines. —  Église:  chœur  flam- 
boyant; façade  de  la  Renaissance;  vitrail  de  1351 

idans  la  chapelle  St-Médard,  où  se  fait  chaque  an- 
née le  couronnement  de  la  rosière.  —  Château  de  la 

fin  du  xvi«  s.  —  Près  de  l'Oise.  —  760  hect. 
SALENTHAL,  Bas-Hhin,  c.  de  208  h.,  prèsd'un affluent  de  la  Wossig .  cant.  et  Kl  de  Marmoutier  (3 

kil.),  arr.de  Saverne  (11  kil.),  33  kil.  de  Strasbourg, 
t  d'AllenvViller.  —  128  hect. 
SALÉON,  Iltes-Alpes,  c.  de  200  h.,  sur  le  Céans 

et  le  Buëch,  cant.  et  13  d'Orpierre  (8 kil.),  arr.  de 
Gap  (52  kil.),  i. —  Source  froide,  carhonatée,  fer- 

rugineuse, gazeuse.  —  Tissage  de  toile.  »->-  Pierre 
calcaire  sur  laquelle  est  sculpté  un  croissant  attribué 
aux  Sarrasins.  —  985  hect. 
SALÉRANS,  irtes-Alfres,  c.  de  344  h.,  sur  la 

Meauge,  cant.  et[x]  deRibiers  (21  kil.),  arr.  de  Gap 
(61  kU  ),  i.  —  1300  hect. 
SALÈIIEINE ,  Cher,  ruisseau,  descend  des  col- 

lines de  Ménetou-Ratel  (326  m.)  et  se  jette  dans  la 
Sauldre  au-dessus  de  Vailly. 

SALEIXH,  Hic-Garonne,  c.  de  316  h.,  aux  sources 
de  la  Laussonne ,  à  342  m. ,  cant.  et  Kl  de  l'Isle-en- 
Dodon  (12  kd.),  arr.  de  St-Gaudens  (32 kil.),  74kil. 
de  Toulouse,  S.  _  584  hect. 
SALERNES,  Var,  c.  de  3250  h.,  au  confluent  de 

la  Braciue  et  de  la  Bresqne ,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
deDragtiignan(24kil.),[TEl,  El.  cure,  sœurs deSte- 
Marthe  ,J.depaix,notaire,  hnissier,gendarm.  àpied, 
percent.,  enregistr.,  salle  d'asile,  soc.  de  secours mut.,bur.  de  bienf.— 1345  hect.  de  bois.  — 30  fabr. 
de  mâlojis,  1  de  faïence  (900  ouvriers) ,  huileries, poteries;  fabr.  de  chapeaux;  minoterie.   Foires: 
lundi  après  le6janv.,  lundi  gras,  lundi  saint,  lundi 
après  le  16  mai,  10  judlet,  24  août  et  25  nov.  »->- 
Ruines  imposantes  d\in  château  du  im«  «.  -—L'é- 

glise a  été',  dit-on,  édifiée  par  les  libéralités  de  la 
reine  Jeanne.  —  Sur  la  place  publique,  ormeau 
creux  mais  très-vigoureux,  qui  date  de  1683  et 
dans  lequel  un  cordonnier  a  établi  son  échoppe. 
—  Chapelle  rurale  de  St-Loup  ;  on  pense  que  ce  fut 

un  petit  temple  pa'ien.  —  Découverte  de  tombeaux 
très-anciens.  — Sur  une  colline,  restes  d'un  mur, dit  mur  des  Païens. —  Non  loin  de  Salernes,  gorge 

de  St- Barthélémy,  l'une  des  plus  pittoresques  du 
Var,  chapelle  St-Barthélemy,  derrière  laquelle 
s'échappe  du  rocher  une  source  importante.  — A  470  in.  —  3929  hect. 

le  cant.  comprend  3  c.  et  4904  h.  —  8866  hect. 
SALERS,  Canldl,  c.  de  1090  h.,  à  908  m. ,  sur  un 

mamelon  basaltique  terminé  par  de  brusques  es- 
carpements au  pied  desquels  la  Maronne  reçoit  le 

torrent  de  Malrieu,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mau- 
riac (27  kil.), '42  kil.  d'AuriUac.  m.  Kl,  cure,  frè- 

res des  Écoles  chrét. ,  sœurs  de  Notre-Dame,  du 
Saint-Sa£rement,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 
gendarra.  à  pied^  percept.,  enregistr.,  dépSt  de 
sûreté,  station  d'étalons,  hospice.  — Bestiaux  con- 

nus sous  le  nom  de  race  de  Salers,  les  plus  beaux 

de  l'Auvergne.  —  Sangsues  de  la  Jour'daine.  — 
Foires  :  12' mars,  23  avril,  22  juillet.  "22  sept, 
1"  jeudi  de  carême,  jeudi  de  la  mi-carème.  s-> 
Salers,  encore  entourée  de  plusieurs  enceintos 
concentriques  de  murailles,  a  conservé  sa  physio- 

nomie féodale.  La  plupart  des  maisons,  notamment 
dans  le  quartier  deBarrouze  et  sur  la  place,  datent 
du  xv°  ou  du  XVI'  s.  ;  elles  ont  généralement  un 
pignon  aigu  sur  la  rue  et  surtout  des  tourelles 
rondes,  carrées  ou  hexagonales  ep  encorbellement; 
les  plus  curieuses  sont  la  maison  de  Bargue,  la 
maison  Spinouse,  de  Flogeac,  et  de  Revet.  — 
Eglise  du  xtif  s.,  remaniée  au  xv*  et  précédée 
d'un  porche,  que  surmonte  uue  tour  carrée.  Elle  est 
composée  d'une  seule  nef,  très-haute,  flanquée  de 
trois  chapelles  renfermant  un  saint-sépulcre,  bien 
sculpté,  et  une  Adoration  des  Bergers,  attribuée  a 
Ribéra  ;  dans  l'ancienne  sacristie,  tapisserie  du 
xvr  s.  —  Hôpital  fondé  en  1552  et  occupé  par  les 
frères  de  la  Doctrine  chrétienne.  —  De  la  promenade 
de  Barrouze  ou  Terrasse,  vue  sple;idide  sur  la 

vallée  de  la  Maronne  d'.\spres  et  de  Malrieu.  --- 

Château  de  la  Gourdanie,  près  d'une  chap.-  J'~  du 
xvr  s.,  but  de  pèlerinage.  —  Ruines  du  cf.  i  au 

de  la  Jarrige.  —  Sites  délicieux  dans  les  troi-  val- 
lées d'Aspres,  de  Maronne,  de  Malrieu.  — 477  be* 

Le  cant.  comprend  12  c.  et  12  083  h.— 30  173  hest 

iSALES,  Ute-Saioie,  c.de  790  h.,  près  du  r.ljéran 
à  433  m.,  cant.  et  Kl  de  Rumilly  (2  kil.),  arr. 
d'Annecy  (16  kil.),  4.  —  874  hect. 
SALESCHES,  Nord,  c.  de  610  h.,  à  100  m.,  sur 

le  Saint-Georges,  cant.  (Est)  et  Kl  du  Quesnoy  (6 
kil.).  arr.  d'Avesnes  (24  kd.),  74  kU.  de  Lille,  î, 
bur.  de  bienf.  —  Tissage  d'étoffes.  —  blô  hect. 

SALETTE-Fall.vvaux  (l.a),  Isère,  c.  de  6%  h;, 

cant.  et  Kl  de  Corps  (5  kil.),  arr.  de  Oreineble  (bS 

kil.),  î,  pèlerinage,  missionnaires  de  la  galet- te, sœurs  de  la  Providence,  s-^  Montagne  de  la 

Saletle,  but  d'un  pèlerinage  célèbre  et  très-fre- 

quenté.  A  18()4  m.,  à  l'eitréndté  dun  contre-lorl de  rochers  que  dominent  au  N.  les  vasles  pâturages 

du  Gargas  (2213  m.),  église  romane  récente,  dont 

chaque  pierre  a  été  transportée  à  dos  de  mulet.  — 

Près  de  l'église,  maison  d'habitation  pour  les  mis- 
sionnaires desservant  le  sanctuaire,  et  hôtellerie 

pour  les  étrangers.  —En  face  de  l'église,  pein 

monumentsemblable  àunreposoir  et  indiquanti^- 
droit  où,  suivantla  croyance despèlenns,  lu  Vier^, 

après  avoir  conversé  avec  deux  petits  bergers,  
se- 

leva  de  terre  à  leurs  yeux  (29  janMer  1846).  -Un fontaine,  née,  dit-on,  des  larmes  que  ̂ ^P^'^lJ^ 

Vierge,  coule  dansleravindela  Sezia.  — 2Î29  ne"' 

SALETTBS,  Hte-Leîre,  c.  de  1380  h.,  à  914  m., 

sur  une  colline  à  pic  dominant  la  Loire,  cant.    i 
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El  du  Monastiert1Màl.)j  «"•  duPny  (32  kil.),  4. 
—  1956  hect. 

Saiettk';.   irte-Lnire,  174  h.,  c.  d«  Tence. 
SALKIX.    Sowm\  c.  de  1018  h.,  sur  la  Celle, 

cant.   '    ~  "■'■  " '^1  d'Amiens  (6  kil.), 
g;  .  i.  —  Manulact. 
(leli:  .  lue,  fabr.  de  toiles. 
—  7(j(j  liect. 

SALKVE  (Graîto-),  Jïle-Sawne,  mont  situé  à  H 
Ijl.à  v.il  'l'oiseau  an*S.  de  Genève,  sur  le  ftdte  qui 
sép;trel  :  ia^-m  de  l'Arre  de  celui  des  Usses.  Point 
eulmin-irit,  !■  Piton,  1380  m.  Vue  admirable  sur 
k  Léman,  Genôve  et  le  mont  Diane.  —  Grande 

gorpe.  —  Oftii  du  Brifaut.  —  Caverne  d'Orjobet. 
—  I.  ■.  .line. 

,S'  I  !iT-),  Hte-Saroie,  mont  de  897  m., 
tipai^  ..li  ..,.., .id-Salève  par  le  creux  du  Honnelicr. 
—  ErmiU(fe  construit  m  IH.V)  dans  les  mines  d'un 
château  fort.  —  Balme  de  l'Ermitage.  —  Pas  de  l'É- ebelle.  — Belle  rue. 

Saloues,  Areyron,  90  h.,  c.  de  Saint-Chély  d'Au- brac ,  t . 

Salgues,  /X,  40  h.,  c.  d'Alyignac,  4. 
Saloi  ES.  Var.  c.  d'Entrecasteaux ,  ferme-école. 

—  Fabr.  de  molletons  fins. 
SAl^ICK,  Corte.  c.  de  380  h.,  chaf-L  de  cant.., 

arr.  d'Ajriccio  (74 kil.),  Hde  Vico,cure,  j.depaix. —  2iril  liect. 

U  cant.  comprend  5c.  et  5125  h. —  llS'il  hect. 
SALICETO,  Cône,  c.  de  2«()  h.,  cant.  de  Moro- 

«aiJli.i  (',1  kil.).  arr.  de  Corte  (.V2  kil.),  130  kil.  d'A- 
jaccio.  r*]  de  Ponte-alla-Leccia,  «.—  800  hect. 

SalKiiks.  Dôme.  c.  de  Die. —  E:iux  minérales. 
P'-  ■■         '         ■      r^   ■       >     ,    r       '    --Ir-s. 

lat.     ,   :it., 
arr.  M  kil.),  73  kU.  de   loulouse, 
E  ■:  >1p  Paris  pnr  Fi«cac.  84<)  par 
Ai:  iv,  not..  huis- 
su-  )nts  et  chau»- 
iijij  .  l'une  froide, 
ini;  .  Iiloro-bromu- 
ré«  -  ide;  elle  offre 

•    odeur    &ul.hydii<iua    pronoiicùo    et    un    go&l 
logve    à    celui    des    eaux    sulfurées    sodiques; 

j..iii  chlnrurr--   '   '   ■-- ' —     '      ••.our   forteneiU 
salée,  ;i.i!:   ri  ..s  eaux  sont 
•mnlo\t;i>s  c.  t:.  _     .    ;  le;   la  source 
«dée  -',rl  de  iilu:>  aux  Osa|çes  dome»ln)uei.  — ^Faïen- 

cerie,  l'Hirsâ  plâtre,  briqueterie,  tuilerie.  —  Foi- 
lundi   du   mois,  s-^  Ruines  imposantes 
in  (m*  s.)  et  d'une  chapelle  remarquable 

  v  s.),  restes  d'un  château  dee  comtes  de 
nmia|;es.  —   Halle  du  xiv*  s.  avec  des  arcades 
aies.  —  «titue  <\n  vénérai  Compaos.  —««5  hect. 

■n  12221  h.— 1R7I'Z  hect. 
•>»,  V.  de  ,=>:J28  h.,  kur  le 

- -■  ■  ■     ...  |..tii  d'une  colline  rapide  de 
121  m,  cheM.  de  cant.,  arr.  d'Orthez  (16  kil.),  E><i 

'  kil.  de  Pau,    corr.   av.   Puyoo,   rtt]  du  Midi,  K, 
eure,  frires  Hes  Rcoles  chnét.,  tempte  protestant, 
j.  de    p.iix,  notaires,  huissiers,  gendarm.  à  pied, 
•         :'       eiiregislr.   recev.    dts    contrib.    indir. , 

lie. —  Sowrces  salées  ('tO chaud iéros),  lôQO 
le  sel  par  jour.  —  Établissement  de  bains 

«aies.  — Foires  :  avant-dernier  jeudi  de  fén.,  der- 
nier iloct.  —4892  hect. 

U  eant.  compr.  14  c.  et  12  551  h.  —  156.')7  hect. 
SAI.lf:S,   Tarn,   c.  de  217  h.,   à  2'iO  m.,  sur  le 

CaiTofoul,  cant..  arr.  et  H  d'Albi  (G  kil.),  t.  »-*■ 
(Mleau  reconstruit  au  comm.  du  xix*  siècle.  — 
366  hect. 

SALIGjrAC,  Banet-Mpi-x.   c.  de  561   h.,  à  600 
«n. ,    au-dessus    iln    Jabroii ,    cant.    de    Volonne 
n.kil.),  nrr.  -  •.•    '    kil.),  28  kil.  de 
Dipif;,  î  ,  ti  notaire,  bur. 
de  bienf.  —  ̂ .             .  :        is  romains  (lu- 

muU,  eic).  —  Huinee  d'un  château  seigneurial. —I 

Êfçlise  ogivale,  bâtie,  ditron.,  par  les  Templiers.  — 
U'il  hect. 
SAUiiNAC,  CJuirente-Inf Meure,  c.  de  391  h., 

snr  un  coteau  au  pied  duquel  coule  un  aTûuent  de 
la  Livenne,  cant.  et  Ls]  de  Mirambeau  (9  kil.), 
afr.  de  JoDzac  (Iti  kil.),  123  de  la  Rochelle,  4.*-»- 
£giise  romane  avec  i-emaniements  de  la  période 
ogivale.  —  Joli  chiteau  avec  belle  vue.  —  Châteaux 
de  Caubourg  et  de  la  Ségaimère.  —  756  hect. 

Salion.ac,  Chareiite-lnfér.,  207  h.,  c.  de  Pérignac. 
S.,VUGXAC,  DoTdogtte,  c.  de  1281  h.,  à  293  m., 

dans  des  collines  d'où  descendent  le  Néa,  la  Chi- 
ronde  et  la  Borrèr.e,  chef-1.  de  cant.,  arr.  deSiir- 
lat  (17  kil.).  65  kil.  de  Périgueux,  [3.  cure,  sœurs 
il'  :!  ;  ■  -eph,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers, 
^•  rcepl.,  enregistr. — Source  saline. — 
I  •, .  ..   t.  —  Truffes.  —  Foires  :  22  fév.,  der- 

nier jeudi  de  juin,  9  die  et  2*  jeudi  du  mois.  »-»• 
ChàlciHi  ih"  Salignac-Féneion,  du  m' s.,   réparé 
II  •  s.,  et  récemment.  —  1893  hect. 

inprend  9  c.  et  829.'>  h.  —  14H'i9  hect. 
.■^  .l,.u.\.»C,  Gironde,  c.  de  9C8  h.,  sur  la  Vù-- 

vée,  à  51  m.,  cant.  etEl  de  St-André-de-Cuhzac  (7 
kil.),  arr.  de  Bordeaiu  (29  kil.),  4.  »-*■  Égliiàe  xe- 
iBarqu;iUfl.  jadis  fortiSée.  —  1252  hect. 

SAUG.VËY,  Jura ,  c.  de  3'>3  h. ,  dans  la  Tallée  de 
l'Ognoo,  au  pied  du  mont  de  la  Serre,  à  212  m., cant.  et  El  de  Gendrey  (4  kil.),  arr.  de  Dôle  (19 
kil.),  70  kil.  de  Lons-le-Saauier,  4.— Marne;  mi- 

nes de  fer.  —  Vannerie  d'osier.  »-»■  Eglise;  Iteaux 
retables  ea  bois.  —  Dans  un  mur  du  cimetière, 
précieux  tal)ernacle  ogival  en  pierre,  richement 
sculpté.  —  780  heoU 

SALIG.VY,  Allier,  c.  de  1619  h.,  sur  le  Roudon, 
cant.  et  S  de  Oompierre  (8  kil.),  arr.  de  Moulins 
(40  kil.),  4,  soeurs  de  la  Présent.ition.  —  Mine  île 
fer,  de  manganèse,  carrières  de  marbre.  —  Foires  : 
r'mar»,  smr.  ar.  la  St-Jean,  10  août.  7  oct.  •-*■ 
£glise  r      '■        '  par  les  Tenr  '    -      ̂     H  n- 
éaifiét-  il  by/anti!  '  jua- 
We:8ou    .    .:' ^lux  contenu  les  de 

l'ancienne  famille  de  Saligny.  —  Rentes  d'un  beau 
château  du  .xvi"  et  du  xvii»  s.  ;  lucarnes  ornées  de 
cariatides;»  l'intérieur,  peintures,  surtout  des  por- traits. —  A  250  m.  —  563l  hect. 
SAUUNY ,  Vendée,  c.  de  1252  h.,  sur  un  afnuent 

de  la  Boulogne,  à  05  m.,  CJint.  du  Poiré-sous- 
Napoléon  (10  kil.),  arr.  de  Napoléon- Vendée  (16 
kil.),  El  de  Belleville-sur-Vie,  4.  —  2375  hect 
SALIGNV,  Yonne,  c.  de  387  h.,  sur  un  affluent 

do  l'Yenne,  â  100  m.,  caiit.  (Nord),  arr.  et  ja  «te 
Sens (5  kil.),  06  kil.  d'Auxerrc,  S.»-«-Eglise;p<itliU Renaissance;  croix  romane  très-curieuse  :  1  exlré- 
milé  des  branches  est  ornée  de  (leurs  de  lis,  et 

le  corps  de  la  croix  recouvert  d'une  feuille  mince 
de  cuivre  ornée  de  filigrajies  d'une  grande  finesse. —  81)4  hect. 

SALIG.VY-LE-YiF,  Cher,  c.  de  516  h.,  sur  le  faite 
entre  l'Yèvre  et  la  Vauvise,  à  224  m.,  cant.  de 
Baugy  (G  kil.) ,  arr.  de  Bourges  (31  kil.),  [S  de  Yil- 
lequiers,  4.  —  1524  hect. 
SALIGOS,  UleS'Pyrénies.  c.  de  260  h. ,  sur  le 

Gave,  â  700  m.,  cant.  et  à  de  Luz  (3  kil.),  arr. 

d'Argelès  (14  kil.),  corr.  avec  Tarbes  (48  kil.)  [Bl 
(lu  Midi,  4.  »-►  Chapelle  rom-me.  —  449  hect. 
SALIN,  Savoie,  c.  de  256  h.,  au  confluent  du 

Doron  de  Bozel  et  du  Nant  de  BellevilJe  ,  cant., 
arr.  et  El  de  Moutiers  (2  kil.),  79  kil.  de  Chambéry  , 
S.  —  Etablissement  de  bains;  sourc;  thermale 
(370°)  salée,  chlorurée  sodiqiie,  ferrugineuse,  agis- 

sant sur  l!héinalose,  le  système  glandulaire  et  las 

muqueuses.  Celte  eau  s'emploie  en  bains  et  en 
douches.  Elle  est  excitante ,  tonique  et  reconsti- 

tuante. Outre  son  «mploi  thérapeutique,  elle  ali- 
mente les  salines  de  Moutiers  (.5000  quint,  métr.  en 

1865,  plus  300  à  400  quint,  métr.  de  sulfata  de 

soude). —  Four  À  plâtre;  chaux.  »-►  Ruines  d'un I  château  où  luient  imprimés  plusieurs  livras  Amis 
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les  temps  qui   suivirent  la  découverte  de  l'impri- merie. —  A  500  m.  —  369  hect. 
Salin-Cordes,  Pyrénées-Orientales,  20  h.,  c.  de 

Saint-Laurent-de-la-Salanque,  bureau  de  douanes. 
—  Salines. 

Salin-Durand,  Pyrénées -Orientales,  2.5  h.,  c.  de 
Saint-Laurent-de-la-Salanque,   bureau  de  douanes. 
—  Salines. 

Salin-Giraud,  Bouches-du-Rhône ,  c.  d'Arles, bur.  de  douanes. 

Salin-Jules,  Aude,  c.  de  Gruissan , '.  bur.  de douanes. 

SALINDRES,  Gard,  c.  de  1405  h.,  sur  l'Avène, 
à  194  m.,  cant. ,  arr.  et  ia  d'Alais  (10  kil.),  53  kil. 
de  Nîmes,  |st]  de  Lyon  (684  kil.  de  Paris),  Eg,  «, 
bur.  de  liienf.—  Mine  de  plomb  argentifère. —  Fabr. 
de  produits  chimiques  (cnlorure  de  chaux  et  sel  de 
soude). »-v  Tour  carrée.  —  871  hect. 
SàI.IXDRINQUE,  Gard  torrent,  naît  dans  le  Li- 

ron  (1180  m.),  près  du  col  deTAselier,  baigne  Tail- 
lebouc,  Liron,  la  Salle,  où  il  reçoit  le  ruisseau 

de  Coulègue,  et  se  mêle  au  Gardon  d'Anduze,  par 149  m.  Cou  rs,  24  kil. 
SALINELLES,  Gard,  C.  de  356  h.,  sur  le  Vi- 

dourle,  cant.  et  Kl  de  Somraières  (4  kil.),  arr.  de 
Nîmes  (31  kil.),  î.  —Pierres  de  Salinelles,  car- 

bonate de  magnésie ,  que  l'on  emploie  à  détacher les  étoffes.  —  A  39  m.  —  883  hect. 
Saunes  (les),  Hanche,  150  h.,  c.  de  Bricque- 

ville-sur-Mer. 
Salines,  Meurthe,  120  h.,  c.   de]Sommerviller. 

—  Salines. 

Salines  (les),  Basses-Pyrénées,  180  h.,  c.  de 
Briscous.  —  Salines. 

Salins  (les),  Ardèche,  c.  de  Dornas,  120  h.  — 
Kabr.  de  soieries. 

SALINS,  Cantal,  c.  de  348  h.,  sur  l'Auze,  au 
pied  d'un  coteau  de  762  m. ,  cant. ,  arr.  et  Kl  de 
Mauriac  (6  kil.),  44  kil.  d'Aurillac,  i.  t-^  Très-belle 
cascade  de  l'Auze  de  40  m.  de  haut.  — A  Serrut  on 
a  découvert  des  restes  d'habitations  romaines,  et, 
à  Juii.sac,  des  cercueils  en  pierre  gallo-romains. — 
Le  château  de  MazeroUes  (xvi'  s.)  est  parfaitement 
conservé.  —  A  mi-hauteur  de  la  roche  basaltique 
d'où  tombe  la  cascade,  grotte  où  jaillit  la  fontaine 
des  druides  qui  passe  pour  guérir  les  enfants  de  la 
teigne.  —570  hect. 
SALINS,  Jura,  V.  de  6308  h. ,  sur  la  Furieuse, 

à  354  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  dePoligny  (14  kil.), 
53  kil.  de  Lons-le-Saunier,  [st)  de  Lyon  (401  kil. 
de  Paris),  embranchement  sur  Pontarlier,  lïil .  |3  , 
cure,  sœurs  de  St-Charles,  j.  de  paix,  trib.  de  com- 

merce, notaires,  huissiers,  collège  communal,  bi- 
blioth.  (8000  vol.),  place  de  guerre  (2'  cl.),  pen- 
darmeriej  agent-voyer ,  percepteur  ,  enregistre- 

ment, caisse  d'épargne,  garde  général,  hôtel-Dieu. 
soc.de  secours  mut.,  bur.  de  bienf.— Forêt  doma- 

niale des  Côtes  de  Vaux  (16  hect.).  —  Pierres  à 
chaux, sel  gemme,  9 carrières  de  gypse  (20Gouvr.); 
300  hect.  de  vignes.  —  Fabr.  de  plâtre;  filât,  de 
laine;  tanneries;  faïencerie.  —  Commerce  consi- 

dérable de  bois  de  sapin  en  pièces  pour  la  marine, 
et  en  planches,  de  grains,  bestiaux,  chevaux,  in- 
strura.  aratoires,  vinsrouges,  les  meilleurs  du  Jura. —  ïoire-stS*  lundi  du  mois. 

Les  salmes  produisent  60  000  quint.de  sel  par  an. 
i^es  sources  sortent  d'une  roche  dolomitique.  et  de grandes  roues  meitent  en  mouvement  des  pompes 
aspirantes  qui  montent  l'eau  ,  versée  au  moyen  de tubessur  un  banc  de  sel  gemme,  etayant  23  à  24  de- grés de  salure.  ;i  rois  trous  de  sonde  (1845-1849),  ont attein  le  terrain  salifère  à  223  m.  ;  ils  ont  été  pous- ses a  243  m. ,  248  m.  40  et  266  m.  23.  Chacun  four- 

nit par  jour  .500  hectol.  La  moitié  des  eaux  est dirigée  par  un  conduit  en  fonte,  de  17  kil.de  lone 
sur  U  saline  d'Arc,  tandis  que  l'autre,  élevée  par le  même  mécanisme,  va  remplir  les  réservoir-  d  où 
elle  se  rend  aux  six  chaudières  à  évaporatio'n    Le 

réservoir  du  Tripot,  presque  entièrement  dallé  avec 
des  pierres  tombales,  ail  m.  de  profond.,  10  de 
largeur  et  40  de  long.— Dans  la  petite  saline,  établis- 

sement de  bains  (eaux  mères  sodo-bromurées),  appelé 
à  un  brillant  avenir;  45  cabinets  de  bains;  la  pis- 

cine, une  des  plus  belles  qui  existent ,  contient 

86000  litres  d'eau  (de  28»  à  30").  On  peut  s'y  livrer 
à  la  natation;  17  cabinets  l'entourent.  —  Etablisse- 

ment hydrothérapique  créé,  en  1858-59,  dans  le 
principal  corps  de  bâtiment,  qui  renferme  une  vaste 
salle  à  manger,  de  riches  et  beaux  salons  et  des  ap- 

partements pour  les  baigneurs.  L'eau  de  Salins  s'em- 
ploie presque  exclusivement  en  bains  et  en  douches, 

la  plupart  des  malades  ne  pouvant  la  supporter  en 
boisson.  La  saison  va  du  !•' juin  au  1"  oct.  (800 
baigneurs  étrangers  par  an). 

»->-  Un  incendie  a  détruit  à  Salins  329  maisons, 

le  27  juillet  lfi2à.— L'église  Saint-Anatoile,  en  voie 
de  restauration  (mon.  hist.),  domine  la  ville  au- 
dessous  du  fort  Belin.  Fondée  au  xi'  s.,  endomma- 

gée maintes  fois  et  maladroitement  restaurée,  elle 

offre  un  singulier  mélange  de  roman  et  d'ogival; 
elle  comprend  trois  nefs,  un  tra"ssept,  une  abside 
et  un  chœur;  la  grande  nef  est  séparée  des  bas  cô- 

tés par  12  arcades  ogivales  :  au-dessus  règne,  entre 
2  cordons,  une  charmante  galerie  romane,  de  56 
arcades;  boiseries  du  chœur,  orgue,  chaire,  bal- 

daquin du  maître-autel,  pierres  tombales  des  xiv*  et 
xv  s.  —  L'église  Saint-Maurice  (xiii'  s.)  a  été  mu- 

tilée pour   élargir   la  Grand'Rue  ;    quand   la  re.5- tauration  actuelle  sera  terminée,  cette  église  sera 
remarquable;   belle  chaire,  Descente  de  croix  en 

marbre,  beau  vitrail  et  jolis  tableaux.  —  L'église 
Notre-Dame,  ruinée  par  l'incendie  de  1825,  a  été 
rebâti  eea  1833.  —  L'église  N.-D..  Libératrice,  dans 
l'hôtel  de  ville,  contient  une  Mater  dolorosa  d'un 
statuaire  de  Dôle,  nommé  Huguenin.  —  La  biblio- 

thèque, dans  l'ancienne  église  des  Jésuites,  possède 
2  tapisseries  faites  à  Bruges  en  1,501  et  un  tableau 

représentant  Salins  au  svii"  s.  —  Sur  la  place  d'are 
mes,  à  g.    de  l'hôtel  de  ville  (1750),   s'élève  une 
/■onlame  monumentale  (1720)  du  statuaire  Devosge 
(une  Naïade  assise  dans  une  niche  rustique'',  —  Sur 
la  place  de  l'Hôtel-de-'Ville,  sl'tuc  «u    bronr.e  du 
général  Cler,  par  Perraud,  —  Les  vieilles  tours  ou 
portes  de  l'enceinte  sont  encore  debout.  —  Les  forts 
de  St-André  (.599  met.  d'alt.j,  du  Haut  et  du  Bas- Belin.  et  la  redoute  de  GreUmbach.   démantelés 

en   1814,  ont  été  remis  en  état,  —  Bracon.  sur  lag 
rive  g,  de  la  Furieuse,  est    devenu  un  faubourg^ 

de  Salins.  — Lej'ardm  public,  nommé  Barbarine, 
mériterait  d'être  mieux  entretenu,  —  A  Goailles, 
au  milieu  de  rochers,  pr^s  d'une  cascade,  sont  les 
ruines  d'une  abbaye  fondée  au  xii'  s,  —  2314  heoL 

Le  cant.  compr.  24  c,  et  12185  h,  —  17  978  hect 
SALINS,   Seine-et-Marne,  c.  de  600  h,,  cant.  et 

^  de  Montereau  (6  kil.),  arr.  de   Fontainebleau 
(27  kil.),  34  kil.  de  Melun,  î,  —  Fabr,  de  cornues. 
»->-  Église  du   xiii'  s.  ;   deux  statues  tombales  et 
une  dalle  tumulaire  du  xiv  s,  —  Vestiges  d'un  châ- teau transformé  en  ferme,  —  Sur  un  affluent  de  la 
Seine,  à  75  m,  —  1055  hect.  .  , 

Salins-d'Hyèhes,  Var.  c.  d'Hyères,  principalite 
et  bur.  de  douanes.  Navigation  en  1866  :  à  l'entrée, 14  nov.  et  1408  t.;  à  la  sortie,  16  nav,  et  1314  t. 
Cabotage  :  à  l'entrée,  80  nav,  (257 i  t.);  à  la  sortie, 
106  nav.  (4454  lonn.)  —  A  l'embouchure  du  Gapeau, 
salines  (200  ouvriers;  8  à  9  millions  de  kilogr.  de 
sel  par  an), 

SALIVAL,  Meurthe.  c,  de  84  h,  à  225  m.,  cant,, 

arrond.  et  Kl  de  Château-Salins  (5  kil.),  34  kiL  d» 

Nancy,  î  de  Morville-lès-Vic,  —Station  d'étalons; 
sources  salées.  — 397  hect  »♦  Peler  nage  de  Saint- 
Livier.  —  Sur  un  affluent  de  la  -Seille.  —  397  hect. 

SALIVES,  Côte-d'Or,  c.  de  540  h.,  à  lune  des 

sources  de  la  Tille,  à  514  m.,  cant  et  |2  de  Gran- 

cey(15kil,),  arr.  de  Dijon  (48  kil,),  î,  sœurs  de 
la  Providence,  notaire.  — Foires:  26  mars,  22  juin. 
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n  sept.,  13  oct.,  30  noT.  t-t-  Ruines  de  l'ancien 
chiteau  ;  vieilles  murailles.  —  Belle  source  sorlant 

d'un  rocher  sous  l'église.  —  4785  hecl. 
SALLAGRIFFON.  Alpes-Maritimes,  c. de  120h., 

sur  une  élévation  irè>-expo5ée  au  vent  du  nord, 
près  de  rEstérof.  cant.  et  S  de  St-Auban(35  kil.), 
arr.  deGra«se(6l  kil.),  75  kll. de  .Nice,  î.  »-v Diverses 
inscriptions  troi.vées  à  Sallagriflbn  témoignent  du 
séjour  des  Romains. —  Rocher  ouvert  en  deux  en- 

droits pour  donner  passage  aux  eaux.  —  Clus  pit- 
toresques. —  96i)  liect. 

SALLA.NCUES .  Hie-Savoie,  V,  de  194«  h.,  au  r.ied 
duBenel.  dans  la  belle  \Mie  de  l'ArNe.  à  600  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bonneville  (35 kil.),  70  kil. 

d'Annecy,  aÈ.  K,  cure,  frères  delà  Doctr.  chrét., 
s/piirs  de  St-Joseph,  école  d'horlogerie,  j.  de  paix, 
notaires,  huissier,  gendarm.  à  pied,  conduct.  des 
ponts  etchauss. ,  percept. ,  enregistr  ,  recev.  des 
contrib.  indir.,  sous-insp'-ct.  des  forêt»,  vérifie. des 
douanes,  station  il'etalons,  hospice,  salle  d'asile,  soc. 
de  secours  mut. — Mine  argentifère  et  zinc  cuivreux . 
—  Kilai.  de  coton,  tanneries,  fabr.  de  pointes  de 
Paris,  de  macuines  i  battre,  de  charrues  et  instru- 

ments aratoires,  de  draps,  de  couvertures,  de  cho- 
colat. —  Foires  ;  !"•  sam^irtis  de  mar.s,  mai,  août, 

dernipr  samei'i  d'ocl.  et  3'  après;  marché  aux  hes- 
liaui  le  3*  samedi  des  autres  mois.  »->■  Celle  ville  a 
été  complètement  reiluite  en  cendres  en  1840-  Une 

ville  neuve  a  remplacé  l'ancienne,  aux  rues  étroites et  aux  maisons  de  Ixds.  Sallanches  est  le  point  le 
plus  favorable  pour  voir  le  mo„i  Blanc  et  pour  bien 
jouir  de  son  illumination  au  coucher  du  soleil. — 
Hfttel  lie  ville  et  halles  modernes.  —  315  hect. 
U  cant.  comprsn  I  8  c.  et  8334  h.  —  17  368  hect. 
SAI.LAO.  Pas-de-Calais,  c  de  495  h. ,  à  150<t  m. 

da  laUeule  ou  Sonchcz.  cant.  et  H  de  Lens  (2  kil.), 

arr.  de  Béthune  (2'i  kil  ),  20  kil.  d'Arras,  S  de  No- 
yelles-sous  Lens.  -  377  hect. 
SALLE  'LA),  Utes  Alpes,  c.  de  1323  h.,  sur  la 

Guisane,  à  1400  m.  environ,  au  pied  du  mont  Sa- 
chet (2115  m  )etdu  Grand-Aréa  (2875  m.),  cant.  du 

Monétier  (6  kil.),  arr.  et  E3  de  Briançon  (8  kil.), 
96  kil.  de  Gap,  i.  —  Fa!. r.  de  bas,  bonnets,  tricots, 
ilraps  (250  ouvr.)  —  Anthracite  exploité;  filons  de 
cuivre  pyriteux  et  plombagine  de  qualité  supé- 

rieure. —  3.542  hect. 
SALLE  (la),  GaTd,  c.  de  2538  h. ,  sur  la  Salin- 

drinque,  à  V84  m  .  chef-I.  de  cant.,  arr.  du  Vigan 
(43  kll.).  61  kll  de  Nîmes.  Kl,  K,  cure  .  sœurs  de 
Besançon,  égli-e  consistoriate  réfurmée,  j.  de  jaii, 
notaires,  huissier,  gendarm.  i  pied,  percept. ,  en- 

registr.. biir.  de  bienf.  —  Plâtre  gris  et  blanc.  — 
iWlles  tilai.  de  soie.  —  Foires  :  8  janv.,  18  juil.,  13 
rt  Ifi  déc.  »-►  Les  rives  de  la  Salindri')ue  sont  bor- 

dées lie  filatures  de  soie  pittoresquement  asies 
•ur  des  rochers  ou  sur  des  voûtes  en  maçon. ,erie 

et  onibrag-.ps  par  des  ch&laigniers  énormes'.  Le  val- 
lon de  la  balindrique  passe,  avec  celui  du  Vigan, 

pour  le  plus  beau  de  cette  partie  des  Cévennes. 

Rien  n'est  plus  Irais  et  plus  sauvage  à  la  fois  quece^ gorges  ;ir rodées  par  le  petit  courant  d'eau  vive  des- 
cendu du  Liron,  dont  le  point  culminant  il082  m.) 

M  tn>uve  à  6  ou  7  kil.  de  la  Salle.  — 976  hect. 
U  rant.  compr.  9  com.  et  6084  h.  —  12  735  hect. 
Sallf  (LA),  Gard,  286  h.,  c.  de  Valleraugue.  — 

Filatur*^  de  soie. 

SALLE  'LA),  Isère,  c.  de  410  h.,  à  la  base  du 
St-Michel  1431  m  ),  à766  m.,  cant.  et ^ de  Corps 
(13  kll.),  arr.  de  Grenoble  (.52  kil.),  4.-926  heci. 

SaLI.E,  Jura,  rivière,  nait  d'une  source  abon- 
dante à  Gizia.  au  pied  d'âpres  rochers,  croise,  à Couzaiice,  le  cliemiii  de  fer  de  Lyon  à  Besançon, 

prend  le  nom  île  Gizia  et  se  percf  dins  le  Soinan. 
Sallr  (LA),  M'iine-el- Loire,  4.50  h. ,  c.  de  Mon- 

treuil-Bellay.»-^  Château. 
SALLK  (LA),  Saùne-et-lxnre,  c.  de  500  h.,  sur  la 

Mouge  ei  près  de  la  Saône,  à  170-254  m.,  cant.  de 
Lugny  (12  kil.).  arr.   de   Mâcon  (13  kil.),  [3  de 

DKT.    DE  LA  ra. 

St-Oyen-Moi  Ibellet,  i.  »-►  Ruines  du  château  de 
la  Salle,  dont  le  style  rappelle  l'époque  des  Croi- 

sades. —  567  hecl. 
Salle  (la),  Tam-et-Garonne,  73  h.,  c.  de 

Caylux,  i. 
SALLE  (la)  ,  Vosges,  C.  de  555  h.,  près  du  ruis- 

seau de  la  Valdar.g-,  à  350  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de 
Sl-Dié  (Il  kil.),  44 kil.  d'Épinal,  i  de  la  Bourgouce. 
—  Forge  »-►  Voie  romaine.  —  A  l'Hôle-duBo.s,  car- 

rière '^e  Fossotes-de-la-Salle.  exploitée,  dit-on,  jus- 
qu'au VI*  s.  par  les  Gnlla-Romains,  mais  depuis 

longtemps  abandonnée;  on  y  a  découvert  des  mou- 
lins romains  à  bras  à  quatre  mtules.  —  471  hect. 

SALLE-uE-ViHiERS  (la)  ,  Maine-et-Loire,  c.  de 
1167  h.,  sur  une  colline  où  naissent  des  affluents 
du  Layon,  à  190  m..  cant.  et  s  de  Vihiers(9kil.), 

arr.  de  Saumur  (47  kil.),  47  kil.  d'Angers,  coir.  av. 
(20  kil  )  Chemillé  m  d'Orléans,  î,  lilles  du  Sacré- 
Cœur  de-Jésus  (maison-mire).  —  Métiers  pour  la 
fa;  r.  de  Cholet.  —  1727  hect. 
SALLE-et-Chapelle-Aubry  (la),  Maine-et-Loire, 

c.  de  964  h.,  sur  un  plateau  baigné  par  des  affluents 

de  l'Evre,  à  116  m.,  canl.  et  (S  de  Monlrevaiilt 
(5  kil.),  arr.  de  Cholet  (^25  kil.),  48  kil.  d'Angers, corr.  av.  Varades  gr]  d  Orléans,  t,  bur.  de  beuf. 
—  Fabr.  d'indienne  et  de  mouchoirs.  —  1874  Hect. 
SALLE  l'HtNET  (la),  Lozère,  c.  de  502  h.,  sur 

le  Mimeute,  4  650  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Florac 
(3  kil.),  43  kil.  de  Meiide,  i.  »->■  Restes  bien  con- 

servés du  château  gothique  de  Hontvailiaut.  — 
Ruii  es  du  château  de  l'ierrefort.  —  11*9  hect. 

Sallebert,  lAindes,  161  h.,  c.  de  Mézo». 

SALLEBQEL'F,  Gironde,  c.  de  711  h.,  entre  le 
Gestas  et  la  Laurence,  à  74  m.,  c.nt.  et  ̂   de 
Créon  (9  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (16  kil.),  î,  no- 

taire. »--  Ruii:es  d'un  chàieau  fort,  l'un  des  plus anciens  d"  la  (iironde   —  1434  hect. 
SALLEBRl'NEAl'.  Gironde,  c.  de  168  h.,  sur  des 

collines  de  .50  à  100  met.,  entre  l'Ëngranne  et  la 
Gamage,  cant.  de  Sauvelerre  (5  kil.),  arr.  de  la 
Réole  (22  kil.),  47  kil.  de  Bordeaux,  K  Je  lilasi- 
mon,  i.  »-*■  Ruines  d'un  château  que  l'un  croit 
avoir  appartenu  à  l'ordre  de  Malte.  —  Tumulua  de Ste-Prcseiitine.  — Cliàieau  de  Guithou.  —  538  hect 
SALLÈUE,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1321  h.,  à  548m., 

sur  un  affluent  de  l'Ailloux.  cant.  de  Vicle-Comte 
(9  kil.),  arr.  deClerinont  (29  kil.),a  de  Billoni ,  i. 
»-►  Église  de  transition.  — 1881  hect. 

SALLtFERHOfZE,  Ard'che,  130  h.,  C  de  Banne. 
—  Kxploitiilion  de  houille. 

SalleeehmiiLzb,  Ardèche.  60  h.,  c.  de  St-PatU- 
le-Jeune.  —  Exploitation  de  houille. 

Salleooi  rhe  ,  Oordogne,  c.  de  Marsac,  furme-école. 
SALLÈLES-Cabaroès,  Aude,  c.  de  187  h.,  sur 

laCeize,  à  306  m.,  cant.  ei  Kl  de  Conques  (9  kil.), 
arr.  de  Carcassonne  (17  kil.),î.  »-►  Cavernes  ren- 

fermant des  ossements  de  carnassiers,  de  digiti- 
griides,  de  pachydermes,  dont  les  espèces  sont 
presque  toutes  perdues.  —  698  hect. 
SALLÈLES  D  Aude,  ̂ ude,  c.  de  1596  h.,  entre  la 

Cesse  et  le  canal  de  Narbonne ,  à  1  kil.  de  l'Aude, 
à  12  m.,  cant.  deGinestaï(9  kil.),  arr.  de  Narbonne 
(12  kil.),  53  kil.  de  Carcassonne,  corr.  av.  Narbonne 
as  du  Midi,  ni,  IS  i,  sœurs  de  St-Joseph,  no- 

taire, percept.,  aK"nt-voyer,  chef  de  station  du  ca- 
nal ilu  Midi.  —  Épaiichoir  de  GaiUuusty,  où  com- 

mence le  canal  d'alierris-ement  c 'Oimuniquant 
avec  l'étang  de  Capestang.  —  Minoterie,  fal.r.  de tartre,  trituiatlon  du  soulre,  bois  de  construction, 
distilleries.  —  Comm.  de  vins  et  de  trois-six.  — 
Foire  :  16  août.-  12.57  h"Ct. 
SALLELLES  (les),  Jrdéc/te,  c.  de  465  h.,  sur  le 

Chassezac,  à  157  m. .  c.int.  et  [3  'les  Vans  (4  kil.), 
arr.  de  Largentière  (30  kil.),  70  kil.  de  Privas,  S, 
bur.  de  bienf.  »-►  Église  du  xui'  s.  —  .560  hect. 

Sallelles,  Aveyron.  282  h.,  c.  de  St-lzaire. 
SALLEN,  Calvados,  c.  de  756  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Dromme,  cant.  et  E  de  Caumont  (4  kil.), 

l'27 
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arr.  de  Bayeux  (24  kH.),  37  kil.  de  Caen,  î.  »->- 
Eglise  de  1780;  chaire  en  bois  sculpté. — 1121  b€Ct. 

Sallenflle.  Somme.  484  h. ,  c.  de  Pende. 
SALLENELLES,  Calvados,  c.  de  359  h.,  sur 

rOrne, cant.  de  Troani  (1 1  kil.), arr.  de  Ciien  (1 6  kil.), 
M  de  Banville,  i  ,  port,  bur.  de  douanes,  syndicat 
maritime.  —  Conslruot.  de  navires.  —  1 16  hect. 
SALLENÔVES,  Hte-Savoie,  c.  de  480  h.,  sur  les 

petites  Usses,  à  4S4  m.,  cant.  (Nord)  et  arr.  d'An- 
necy (11  kil.),iade  Frangy,  S.  — Foires  ;  1"  av., 

30  juin.  —  160  hect. 
SàLLEROS ,  rivière,  naît  dans  la  Haute-Vienne, 

par  237  m.,  passe  près  de  BourgArchambauIt,  de 
St-Léomer,  à  Béthines,  et  se  jette  dans  l'Anglin 
au-dessus  d'inprnndes,  par  74  m. 
8A1LERTA1NE,  Vendée,  c.  de  22,53  h.,  près  du 

canal  du  Grand-Étier,  sur  un  îlot  oblong  de  calcaire 

i'urassique  de  5  m.  de  haut,  de  30  hect.  de  surface, lanc  de  pierre  exploité  depuis  les  Romains  et  seule 
ressooiTce  do  pays  en  fait  de  matériaux  de  con- 

struction, cant.  et  13  de  Challans  (8  kil.),  arrond. 

des  Sables-d'Olonne  (SO  kil.),  47  kil.  de  Napoléon- 
VeiKlée,  S  .  bur.  de  bienf.  —  Foires.aui  chevaux  : 
dernier  lundi  de  mai,  20juill.  »->-  Église  du  xi"  s. 
—  Restes  de  l'abbaye  et  de  l'église  de  la  Lànde-en- 
Beauchêne.  —  A  2  kil.  menhir  de  Pierre-Levée, 
haut  de  1  m.  SO.  —  4743  hect. 

Salles,  Ain,  341  h.,  e.  de  St-Martin-du-Yont. 
Salles,  Allier, 291  h.,  c.  de  Saint-Germain-de- 

Salles. 
SALLES,  Charente,  c.  de  748  h.,  sur  le  ruisseau 

de  Mou^sac,  et  sur  des  collines  de  121  m.,  cant.  de 

'Villefagnan  (9  kil.),  arr.  et  E]  de  Ruffec  (9  kil.), 
35  kil.  d'Angoulème,  î,  notaire.  —  1282  hect. 
SALLES,  Charente,  c.  de  1116  h.,  sur  des  co- 

teaux de  fi5  à  173  m.  dominant  la  Nizoune,  cant. 
et  El  de  Montmoreau  (10  kil.),  arr.  de  Barbezieux 

(37  kil.),  33  kil.  d'Angoulème,  î,  notaire,  bur.  de 
bienf.  —  Foires:  1"  mardi  du  mois,  11  nov.  s->- 
Trois  camps  antiques  :  le  Cot  Régnier,  le  Chiron 
de  Miot,  le  Terrier  du  Cot. —  Église  du  gothique 
flamboyant  (xiv^  ou  xv"  s.).  —  20 i 5  hect. 
SALLES,  Charente,  c.  de  50.5  h.,  sur  le  Condéon 

(56  m.) .  cant.,  arr.  et  Kl  de  Barbezieux  (3  kil.), 
35  kil.  d'Angoulème,  t.  —  961  hect. 
SALLES,  Charente- Inférieure,  o.  de  1017  h., 

sur  le  ruisseau  de  Pansay,  cant.  et  13  de  la  Jarrie 
(8  kil.),  arr.  de  la  Rochelle  (11  kil.),  i,  sœurs  du 
Sacré-Cœur. —  Magnanerie;  machines  abattre;  pé- 

pinière de  nTÛriers.  —  Foires  :  1'"  jeudis  d'août 
et  de  sept.;  8  déc.»-»-  Église  du  xv  s.  —  4  châteaux 
—  1390  hect. 

Salles,  Côles-du-Nord,  100  h.,  c.  de  Perret. — 
Haut  fourneau  et  forges. 
SALLES,  Drôme,  c.  de  529  h.,  près  de  la  Berre, 

cant.  de  Grignan  (4  kil.), arr.  de  Montélimar  (23  kil.), 
67  kil.  de  Valence,  corr.  av.  Villefranche  [13  de 
Lyon,  Kl  de  Taulignan,  S,  bur.  de  bienf. — Carrière 
de  blanc  de  Troyes.  —  Foires:  7  mai,  18  août.  — 
A  250  m.  —  1027  hect. 
SALLVS,  Hte-Garonne,  c.  de  346  h.,  sur  la  Ga- 

ronne, à  217  m.,  cant. £t  Kl  de  Rieux  (4  kil.),  arr. 
de  Muret  (26  k.),  46 kil.  de  Toulouse,  î.  — 568  hect. 
SALLES,  Gers,  c.  de  207  h.,  près  du  Midou,  à 

178  m.,  cant.  de  ISogaro  (7  kd.),  an-,  de  Condom 
(45  kil.) ,  59  kil.  d'Auch,  S  de  Manciet,  Î.b-v  Châ- teau avec  chapelle.  —  3: 9  hect. 
SALLES,  Gironde,  c.  de  4052  b.,  sur  la  Leyre, 

au  bord  d  une  forêt  de  pins,  à  25  m. ,  cant.  de  Belin 
(10  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (48  kil.).  Kl  i,  frères Manstes,  sœurs  de  Samt-Joseph,  notaire.  —Vaste 
forêt  de  pin^.  —  Belles  sources.  —  Minerai  de  fer; 
dépôts  de  falun;  calcaire  grossier  —Foires  :  12  mai, 
2*  lun.li  de  sept,  et  1"  nov.  »-..  Ancien  manoir  sei- 

gneurial. —  Salles  est  le  Salomacum  des  anciens 
Itinéraires.  —  Découverte  de  jolies  mosaïques  sous 
l'église  et  sous  le  cimetière.  —  13  084  heol. 
SALLES  (les),  Gironde,  c.  de  486  h.,  sur  une 

colline  de  82  m.  dont  les  eaux  vont  au  Léckou, 
cant.  de  Castillon  (8  kil.) ,  arr.  de  Libourne(20  kilj, 
66  kil.  de  Bordeaux,  Kl,  t.  —  1101  hect. 
SALLES  (LES), ioire,  c.  de  1033  h-, à  675  m.,  sur 

un  affluent  de  l'Auzon,  cant.  et  Kl  de  Noirétable 
(5  kil.),  arr.  de  Montbrison  (45  kil.),  80  kil.  de 
St-Étienne,  i,  pension  ecclésiastique,  notaire. — 
2  étangs.  —  Mine  de  plomb  sulfuré  abandonnée. 
—  Tanneries. »->■  Église  romane  souvent  remaniée; 

façade  moderne,  portail  du  xui' s.  — Plusietu-s  châ- teaux.—  2544  hect. 
SALLES,  Lot-et-Garonne,  c.  623 h.,  à  101  m., 

cant.  et  E3  de  Monflanquin  (9  kil.},  arr.  de  Vil- 
leneuve (25  kil.),  54 kil.  d'Agen,  5.- Foire;  lOdéc. —  Sur  la  Lède.  —  1342  hect. 

Salles  (les),  Morbihan,  50  h.,  c.  de  Ste-Brigitte. 
—  L'.'ine  métallurgique. 
SALLES,  Rhône,  c.  de  538  h.,  à  400  m.,  sur  un 

affluent  de  la  Vauxonne,  cant.,  arr.  et  K  de  Tille- 
franche  (10  kil.),  42  kil.  de  Lyon,  corr.  avec  Ville- 
franche  gr]  de  Lyon,  4,  percept.  »->•  Église  (mon. 

hist.)  de  transition,  qui  uisail  partie  d'un  prieuré 
de  Cluny.  —  203  hect. 
SALLES,  Htvs-Pyrénées,  c.  de  532  h,,  sur  unç 

coliiie  de  638  m.  dominant  le  Bergons,  cant.,  arr. 

et  Kl  d'Argelès  (4  kil.),  37  kil.  de  Tarbes,  S.  »-»- Tour  du  xvi*  s. —  2728  hec  . 
SALLES,  Deux-Sèvres,  c.  de  612  h.,  sur  le  Pam- 

proux,  à  100  m.,  cant.  delaMothe-St-Héraye(4kiJ,), 
arr.  de  Melle  (22  kil.),  34  kil.  de  Niort,  Kl  de  Pam- 
Îiroux ,  t ,  sœurs  de  Ste-Philomène.  —  Filât,  de 
aine  et  coton,  5  métiers  à  serges. s-»- Belle  source 
de  Fondgrive.  —  777  hect. 
SALLES,  Tarn,  c.  de  485  h.,  sur  le  Cérou,  à 

189  m.,  cant.  de  Monestiès  (6  kil.),  arr.  d'Aibi 
(23  kil.),  i ,  percept.  —  Foires  :  24  mai  et  13  nov- 
Ï-*  Église  ogivale  (1345).  —  .4.3  kl.,  sur  le  Cérou, 
chSleau  de  la  Prade  (xiii"  s.);  4  tours  aux  aogJee; 
une  plus  grande  au  centre.  —  819  hect. 

Salles,  Tara,  200  h.,  c.  de  Lacabarède,  î. 
SALLES  (les),  rar  c.  de  482  h-,  près  du  Ver- 

don  (428  m.),  cant.  d  Aups  (20  kil.),  arr.  de  Dra- 
guignan  (47  kil.),  S  de  Bauduen ,  S.  —  Forêts 
(hêtre,  chêne  blanc  et  petit  pin  maritime}.  —  Foire  : 
25  mai.  —  1112  hect. 

S.4LLES-AD0UR,  Jlfes-Pyrénées ,a.  de 375 1.,  sur 
l'.\dour,  à  360  m. ,  cant.  (Sud),  arr.  et  Kl  de  Tar- 

bes (7  kil.),  i.  —248  hect. 
SALLES-Courbatiês,  Jreuron,  c.  de  1156  h.,  sur 

la  Diége,  à  260  m.,  cant.  iI'Asprières  (13  kil.),  arr. 
de  Villefranche  (16  kd.),  48  kil.  de  Rodez,  ig] d'Or- léans (681  kil.  de  Paris),  511,  Kl  de  Villeneuve,  î, 
notaire.  —  Foires  à  Claunhac  :  12  janv.,  12  mai, 
13  juin,  12  août  et4  déc.  »->-  Dohnens.— 1323  becU 
SALLES-Clran,  Aveyron,  c.  de  2569  h.,  sur  un 

affluent  du  Vioulou,  au  pied  de  montaignes  de 
1000  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Millau  (36  kil.), 
corr.  av.  Rodez  (40  kil.)  gjl  d'Orléans,  Kl,  cure, 
frères  de  St-Jean,  filles  de  Marie,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.,  percept.,  station  d'éta- lons, bur.  de  iienf.  —  Fabr.  de  chaux.  —  Foires  : 
13  janv.,,  25  mai,  22  juil.,2  sept.,  14oct,  merc. 
ap.  Ouasimodo.  »->-  Maisons  gotliiques.  — Ancietuie 
église  :  vitraux  précieux.  —  9130  hect. 

Le  cant.  compr.  3  c,  et  4401  h.  —  17  039  hect. 
S.4LLES-d'Angles  ou  nE  Segonzac,  Charente,  6. 

de  1335  h.,  2  centres  de  populaiion  :  Sa'Jes,  sur des  collines  de  80  m.,  à  3  kil.  du  Né;  Angles,  sur 
le  Né,  à  20  met.,  cant.  de  Segonzac  (10  kil.),  «rr. 

et  Kl  de  Cognac  (9  kil.) ,  50  kil.  d'AagouUme,  t , 
huissier,  percept.  »-»■  Voie  romaine.  —  Église  du 
xiv  ou  du  xv'  s.  —  21.")2  hect. 

SALLES  -  d'Aude  ,  Aude,  c.  de  1134  h.,  près  de 
r.\ude.  cant.  etKl  de  Coursan  (6  kil  ),  arr.  de  Nar- 
bonne  (13  kil  ) ,  G8  kil.  de  Carcassonne ,  ï.  —  Dis- 

tilleries, fabr.  de  tarire,  riches  vignobles,  ijapor- 
tautes  carrières  de  pierres  à  bâtir,  s-»- Joli  château; 
chapelle  gothique;  vaste  parc.  —  1814  kecU 
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<.,;:■••  »—■ »<! ,  Bordoffne  ,'e.  30B  h. ,  près  des 
„,,.  t  de  la  Noze,  à  Î50  m.,  oant. 
^-,  11.),  arr.de  Sarlat  0)6  kil.),  71 
tarde  l'engueui,  «.  —  882  hect. 
SALI.KS-dc-Ga«do:»  (lh5).  Gard,  c.  fle  IDôO  h., 

sur  le  ̂ 3rdon  d'Alais,  à  295  m.,  cant.  et  IS  da  la 
GTai.J'';orabe(l  kil.).  arr.  d'Alais  (14  kîlO.M  kU-  de 
Nîmes,   5.  —  Foire  :  8  noT.  —  1912  hec;. 
SALLES-EN-TouLON,  Tienne,  c.  de  llil  h.,  sur 

la  Dive.  près  de  la  Tieane,  à  65-124  m.,  canl. 
de  Lussac-les  Châteaux  (12  kil.),  wr.  de  Mpat- 
moriUjo  (20  kil.) ,  25  kil.  de  Poitiers ,  121  de 
Ltommaizé ,  i.  »-•-  E^'lise;  fojjade  romane.  —  Dol- 

men de  Loubressac  (laUe  de  2  m.  50  sur  4  m.).  — 
2870  iiect. 

SALLES- ET -Prattiel,  Jltc-6aronnt,c.  de 230 h., 
surla  f'iijue,  i  fiOO  m.,  au  pied  de  monts  de  18  à 
1900m..  caiii.  .;ueras-d8-Luchon  (5  kil.), 
arr.  deSt-Ga- .  ., ,  l.îlkiL  de  fouieute,  3. 
—  Fair.  de  faïence.  —  2l'i  hect. 
SALLtS-LA-SoiBCE ,  .tefjtron,  c.  de  i»18  h-,  ser 

deux  ruisseaux  qui  se  réunisacot  pour  former  un 
affluent  du  Uourilou.  elsur  des  plateaux  de  6(J()ai., 
canl.  de  Marciilac  (li  kil.),  «rr.  de  Kodez  (13  kil.). 

SB  d'Orlèaw  (123  iii.  de  Psris),  tMl,  &i.  *  .  sosuis 
de  Nevers.  percept.,  salle  da^ile,  liôpual,  bur.  de 
l)ieaf.  —  Mines  de  1er  à  SolMc,  Mondaiazac  «t  "Ca- 
dayrac.  —  A  l'ont,  souvces  ««Ifueeuses  utilisées  par 
deux  étalMissemenls  de  bains.  —  Kabr.  de  cadi«  pe- 

luché, 2  filât,  de  luiiie,  dont  l'une  est  lros-»aste.»-» 2  menhirs.  —  IS  lumuli  sur  un  cauase.  — Musieurs 
cascades,  dont  3  de  15  m.  et  -2  de  8  m.  ;  sous  la  cas- 

cade piiuci(>ale,  vaste  ftrotte,  masurant  40  m.  dans 
tou  -  GrotW  ée  la  G»rge-du-4.oBp,  lon- 
f  u  —  Vast»  groae  i.  SoUiac.  —  Grotte  d  e 
Bo^_  .J  ;  elle  a  lUO  m.  de  lonit.  —  Le  Tin- 
doul  ue  lii  Veyssière,  ou  abîme  iu  Tindoui,  41  m. 
de  profond,  et  lUl  de  »»ur.  — Église  de  St-Laurent: 
lechœuf,  le;  urmonté  d'une  coupole,  et 
Us  deux  cba^  t  croisée  sont  ronuos;  le 
fette  est  cou  ..,-..  -  si-Loup,  égli»a  ronaane.  — 
St-Paul,  église  puroésmale  da  ««•  «.  —  Château 
Mineur,  conslruction  féodale  à  tourelles,  bien  con- 

servée.—  Château  moder  îles. 
—   A   Si-Laurent,   .ruiiu  eau 
d'A   '■■■:  vaste*  souiei..».!.^  -.....^»  ,   j  fa- 
hri  iumage-ditde  Hoqaafort.  —  A  Souyri, 
éfi  -ept  roman.  —  Sur  le  territo.re  de  l,i 
comuiuut!  ont  clé  découverts  de  nombreux  vestiges 
romains,  des  tuniuli,  des  restes  de  bains  et  de 
tbé&ire.  Deux  camp»  se  voient  i  Souvri  et  à  Caday- 
rac.  —  HaiuBS  de  la  chapelle  de  la  léprerie.  — 
■;h1Û  hect. 

SALLES- La VÀiK>t:tON  (lss),  tlle-Virtme,  c.  de 
...,:  h.,  sur  un  affluent  «t  à  3  kil.  de  la  Tardoire, 
canl. .  arr.  et  [3  de  Uochechouart  (17  kd.),  52  kil. 
de  Limojes,  î,  notaire.  —  Forpes  et  tréfilerie.  — 
Foires: t)  du  mois,  excepté  en  ̂ •"      -   Me  se  tient 
le  17.  »-►  Kglise  du  XI*  s.;  «  gonal.  — 
Belles  ruines   du  ciiâleau  du  0'"!   porta 
flanquée  de  deux  tours;  trois  bellih  salles;  traces 

de  fnesfpies.  —  A  'IbOm. —  1Î32  hect. 
S.\LLES-LÈ5-Al'NAT,  Charente- Inf.,  c.  de2.S5h., 

Mr  un  allliient  de  la  Boutonne,  au  pied  d'une  col- 
line de  102  m.,  cant.,  K  et  S  d'Aonaj  (1  kil.), 

«rr.  de  St-Jean-d'.\ng«ly  (10  kil.),  75  kil.  de  la  Bo- clielle.  —  lOS  hect. 

SM.I.r»;    'I  ■•   iscABD,   ou   SALLES-de-Baube, 
;;/i-..  s    l>iji ,  i>. ,  ,.  c.  de  296  h.,  sur  le  gave  de  Pau, 

t  l-C  rie  Salies  (9  kil.),  arr.  d'Onhez  (9  kil.). 
■  lel'au,  î. —  .Source  minérale  de  Gourderes 

.>,-aax  rochers,  beaux  site;  et  eaux  minérales 
ie  liaure.  —  A  34-149  m.  —  212  hect. 
SAI.LES-suR-UiERS,  Aude.  c.  <le  1134  11.,  chef-1. 

1        lit.,  arr.  de  Castelnau'l  55kil.de 
isonne,  corr.  av.  (10  k  iiobe  gj  du 

v..ii,  [3,  cure,  j.  de  paix,  iiutaiii,  niissier,  gen- 

darm.—ï'oireS  :  mardi ap.  raques,  l*'mardi  dejuin, 

18  sept,  et  18  déc.  —  A  200-'23I  m:  —  2000  hect. 
Le  canton  oompr.  14  c.  et  ,'il8l  h.— 12  456  hect. 
SALLESP19SE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  792  h.,  sur 

une  colline  de  154  m.,  formant  faite  entre  le  gave 

de  Pau  et  le  Leuy  de  Béarn,  canl.  et  arr.  d'Onhez 
(7  k'I.) ,  47  kil.  de  Pau,  ia  de  Sault-.ie-.NavaiUes,  t. 
»-».  Ancien  château.  —  Restes  de  fortiûcatious  con- 

nues sous  le  nom  de  camp  de  Cbafles  Mart«l.  — 
1518  hecL   

SALLETTES,  Vrôme.  c.  de  200  h.,  sur  un  af- 
fluent du  Koubion,  i  2.')5  m.,  cant.  de  Dieuleiit 

(01    Lit    ,       :irr     ,1,.    M.u.lr'iinl:,;-    Cr,   kil.),    ;,G    kil.  , de 
V  lu  Lyon,  H  ei  * 
li.     .  r.  de  puleriea. — O'J:  hcc 

Salk,  Tosges,  63  h.  c.  de  la  Broque  »->■  Ruines 
de  l'anciea  cbiiteau  de  la  famille  de  Salm;  il  ea 
reste  une  cave  et  des  pans  de  murs. 

S.ALSl.VGNE,  Meuse,  c.  de  592  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Ornain,  au  pied  de  colline*  de  370  m.,  WX. 
de  ligny  (6  kil.),  arr.  et  S]  de  Bar-le-Duc  (ITltiL,), 
i  ,  salle  d  asfle.  —  16.V2  hea. 
SAL.MAISE,  Côte-tTOr.  c.  de  390  h.,  dans  de» 

montagnes  de  485  m.  aominant  l'O/e,  canL  de 
Flavigny  (13  kil.),  arr.  de  Semur  (28  kil.),  iûkil. 
de  Dijon,  K  de  Verrey-sous-Salmai»e,  i,  no- 

taire. —  Foires:  5  fétr.,  1"  mai,  28  août,  9ocL, 
30  nov.  »-►  Kuiues  d'un  château  fort  sur  le  bord 
d'un  roc  escarpé.— Vaste  église;  mausolée  de  F»an- 
joisc  d'Orléans, douainère  de  Coudé,  morte  en  1^85. —  I:il2  hect. 
S.OJIBACH,  Bas-Uhin,  c.  de  1151  h.,  aur  un 

afnîi'-nt  et  h  2  kil.  de  la  Lauter,  oanL  et  JS.àe 

I  .•  (8  kil.),  arr.  de  'Wissembourg  (lakil.), 
rasbourg.  i.  —  855  be>.t. 

.s  ,i..,i,..(.H,  iieyro«,c.  de  1159  h.,  sur  le  Céor, 
au  pied  du  mont  de  la  Malborie  (749  m.),  canL  et 
[3  de  Cassagnes-Bégonhez  (5  kil.),  arr.  de  Rode/. 

(28  kil.),  S  de  St-Amaii9-de-Salmiech.— Fihtiures  de laine.  — Foires:  11  janv.,  14févr.,  22mai.  22 juin, 

17  août,  15  nov.  »->-  Ruines  d'un  beau  chà.eau4e la  famille  de  Landore.  —  A  Peyrelevade,  pi«nre 
branlaule.  —  2544  hect 
SALOMË,  Xord,  c.  de  1135  h.,  sur  le  canal  de  la 

Bassée,  à  30  m.,  cant.  et  (S  de  la  Bassée  <3  fcil.), 

arr.  de  Lille  (20  kil.) ,  « .  soc  de  secours  mut.  ,.l>ur.  de 
bieuf.  —  Ti.ssa»e  de  toile,  fahr.  de  sucre  et  de  po- 
las-.e,  distillerie.—  525  hect. 
Si tO.V,  rivière,  prend  naissance  danslecaoLaa 

Uiigres,  près  de  Culmoul  (Haute-Marne),  entre, 

près  de  Coublanc,  dans  le  dép.  da  la  Haute-Saône, 
croise  deux  fois  le  chemin  de  fer  de  St-Uizicr  à 

Gray,  baigne  Champliite,  Francis  et  Dampiarre,  et 
va  se  mêler  à  la  Saône  à  4  kil.  audes«ous  de  cette 

dernière  vflle,  après  un  cours  de  60  kil.  dans  une jolie  vallée.  ,, 

.SALON,  Aube,  c.  de  34J  h.,  à  la  source  d'un affluent  des  Auges,  ù.I02m.,  cauL  de  Mery  (19  kU.l, 
arr.  d'Arcis  (18  kii.),  48  kil.  de  Troyes,  El  de 
Plancy,  i.  —  Fabr.  de  bonnelerie  et  iie  toile  de 
coton.  »-►  Voies  romaines.  —  Cimetière  gallo-rom. 
—  Église  du  xiii'  (nef  et  partie  centrale  du  transsept) 
etdu  XVI' s.; cbapiieaui curieux;  curieux  vitraux, du 

xvu*  s.;  piscine  et  Las-rehef duxvi"  s.  —2171  hect. 
SALON,  Boucheti-du-WiOne ,  V.  de  0714  h.,  «lans 

une  plaine  fertilisée  par  le  canal  de  Boisgelin  et 
le  canal  de  Crapoime,  entre  la  plaine  de  la  Grau 
et  la  vallée  de  Pelissanne,  chel-l.  de  canl.,  arr. 
d'Aix  (33  kil.),  48  kiL  de  Mar.soille,  m  de  Ljfon, 

[îC.  El,  ture,  sœurs  de  la  Presentalioo,  de  Saiot- 
l'homas,  j.  de  jiaix,  notaire,  huissier,  bibliothè- 

que, gcndarm.,  agent-ioyer,  coiiduct.  principal 

des  ponu  et  chaussées,  percept.,  euregislr.,  hos- 
pice, salle  das.lo.  —  Grande  quantiie  de  fruits 

alimentant  les  marchés  d'Aix,  d  Arles  et  de  Mar- 
seille.—Tissage  et  mouhuage  de  la  soie,  tUaturesde 

laine,  papeterie,  scierie  mécanique.  —  Commerce 
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d'huile  considérable.  — Foires  :  mercredi  av.  le  carê-  ] 
inp,6mai,  10 août,  29  sept.,  1 1  nov.»->- Salon  se  di-  ! 
vise  en  vieille  ville  el  ville  neuve.  La  première  a  con-  | 
serve  des  lestes  de  remparts  (mon.  hist.),  une  tour  : 
crénelée  et  des  maisons  anciennes.  —  L'église  st-Mi-  I 
ciiel  a  été  bâtie  par  les  Templiers,  au  xiir' s. — La  ville 
neuve,  séparée  de  l'ancienne  par  deux  promenades,  ' 
le  cours  de  la  Bourgade  et  le  boulevard  Nostradamusj 

renferme  l'ancienne  collégiale  (xiii«  s.),  aujourd'hui' 
église  'le  Si-Laurent  (mon.  hist.),  où  l'on  remar- ' que  un  bénitier  orné  de  la  figure  de  saint  Laurent  et 
donné,    dit-on,   par  Char!emagne ;  une  Vierge  en  I 
albâtre;  un  groupe  en  pierre  d'un  seul  bloc  iïiv"  s.),  ' 
TepTésen'.aLTit  i'UnseKelùsement  du  Christ,  etletom-  ' 
beau  de  No^tradamus. —  L'hôtel  de  ville,  reconstruit  I 
en  partie  au  xv]!"  s.,  renferme  une  pierre  milliaire  i 
(mon.  hist.)  provenant  de  la  voie  Aurélienne  et  re- 

montant à  Val^niinien  II.  —  Une  fontaine  monu- 
mentale a  été  élevée  à  la  mémoire  d'Adam  de  Cra- 

ponne.  —  Sur  un  roc  escarpé,  qui  domine  la  Crau, 
se  dresse  l'ancien  château,  servant  aujourd'hui  de 

■  caserne,  et  visité  autrefois  par  Grégoire  XI,  Char- 
les IX  et  plusieurs  autres  princes. —  69'ÎS  hect. 

Le  cant.  compr.  8  c.  et  14  863  h.  — '2G  108  hect. 
SALON,  Dordogne,  c.  de  619  h.,  sur  le  Vern,  à 

146  m.,  cant.  et  ia  de  Vergt  (4  kil.),  arr.  de  Péri- 
gueux  (26  kil.),  i.  —  471  hect. 
SALONNE,  Meurlhe,  c.  de  363  h.,  sur  la  petite 

SeiUe,  à  202  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Château-Salins 
(4  kil.) ,  27  kil.  de  Nancy ,  S.  —  Sources  salées.  — 
1243  hect. 
SALONS .  Corrège ,  c.  de  1851  h. .  à  400  m.  envi- 

ron, sur  un  ruisseau  qui  fait  mouvoir  des  forges  a>i 

déversoir  d'un  étang,  cant.  d'Uzercbe  (1(1  kil.) ,  arr. 
de  Tulle  (40  kil.),  È  de  Masseret,  i  .  notaire,  hur. 
de  bienf.  —  Manufacture  d'armes  à  feu,  forges  et 
aciérie  île  la  Grénerie.  —  Foires  :  14  janv. ,  28  iléc. 

»— >■  Ruines  d'une  haute  tour  penchée,  mais  solide encore.  —  Châteaux  de  la  Grénerie  et  du  l'm.  — 
4301  hect. 

SALORNAY-suR-GuYE,  Saône-et-Loire .  c.  de  1046 
h.,  cant.  de  Cluny  (11  kil.),  arr.  de  Mâcon  (34 
kil.),  corr.  av.  Sennecey-le-Granil  [sj  de  Lyon,  [S, 
cure,  notaire,  percept.  —  Foires:  18  janv. ,  6  mars, 
J9  avr. .  27  irai,  22  juin.  4  sept.,  28  oct.,  7  déc.  — 
—  Au  c  nflient  de  la  Guyeet  de  la  Grande-Rivière, 
à  211  m.  —  1102  hect. 
SALOUEL,  Somme,  c.  de  886  h.,  cant.  de  Sains 

(9  kil.),  arr.  et  El  d'Amiens  (4  kil.),  i  de  Saleux. 
—  Falir.  de  toiles,  bâches.  »-^  Souterrain-refuge  île 
près  de  1  kil.  de  long,  creusé,  dit-on,  dés  le  ix'  s. 
—  Sur  h  Celle.  —  462  h<>ct. 

Salpalaine,  Puy-de-Dôme ,  226h.  ,c.  de  Marcillat. 
SALPERWICK,  Pas-de-Calais,  c.  de  420  h. ,  sur 

une  branche  de  TAa.  cant.  (Sud),  arr.  et  13  de  St- 
Omer  (4  kil.) .  76  kil.  d'Arras,  8.  —  Tourbières.  »->- 
Ancienne  église;  statue  rie  la  Vierge,  dite  N-D.  de 

Bonne-Fin;  but  d'un  pMerin.içe  Irès-fréquenté.  — 
('.bateau  moderne  de  Saubruwi  (1751),  sur  rempla- 

cement d'une  maison  de  plai.sance  de  l'abbaye  de 
St-Berlin;  Henri  VIII  y  logea  en  1;M3  et  iNapoléon 
y  élahlii,  son  quartier  général  en  1804.  —  361  hect. 

.S^/..S,  Aude,  rivière,  sort  des  fontaines  salées 
(800  m.)  qui  jaillissent  au  N.  du  puy  de  Wugarach 
(1231  m.),  baigne  Sougraigne,  reçoit  la  Blanque, 
passe  dans  la  gorge  étroite  de  Ba'us-de  Rennes 
(319  m.),  se  grossit  du  Réalsès  et  se  jette  dans  l'Aude à  Couiza. 

Salsep.onn  ou  Saltzbronn  .  Moselle,  256  h.,  c.  de 
Sarrallie.  —  Exploitation  d'une  source  saline. 
SALSEIN  ,Ariége,  c.  de  360  h.,  à  840  m.,  sur  un affluent  du  Lez,  ;ant.  et  Kl  de  Castillon  (4  kil  ) 

arr.  de  St-Girons  (16  kil.),  60  kil.  de  Foix     i    — 
673  hect.  

' 
SALSES  (les),  Losère,  c.  de  453  h.,  sur  le  ruis- 

seau du  Trélat,  à  1200  m.,  cant.  et  [a  de  St-Ger- 
mam-du-Teil  (7  kil.),  arr.  de  .Marvejols  (14  kil  ) 
47  kil.  de  Mende,   S.— 4579  hect. 

SALSES  OU  SALCES,  Pyrénées -Orientales,  c.  de 
1704  h.,  près  de  l'étang  de  Leucate,  à  10  m.,  cant. 
de  Rivesaltes  (9  kil.),  arr.  de  Perpignan  (15  kil.), 
inidu  Midi  (909  kil.  de  Paris),  la.  S,  soc.  de  secours 
mut.  — Vins  blancs  de  Macoaber,  Macabeu  ou  Maca- 
béo,  classés  au  second  rang  parmi  les  crus  du  Rous- 
.sillon.  —  Pêche  dans  l'étang. —  Deux  sources  d'eau 
thermale,  chlorurée  sodique,  la  fon  Estramé  et  la 
fon  Dame,  sortent  du  rocher  à  2.500  m.  l'une  de 
l'autre,  avec  assez  d'ahondance  (477  000  m.  cub. 
d'eau  par  jour  à  elles  deux),  pour  faire  mouvoir 
des  usines-  il  est  question  d'en  élever  le  niveau  et 
de  les  employer  à  l'irrigation  du  pays:  elles  sont, 
dit-on,  alimentées  par  les  eaux  de  la  plaine  d'Opoul, 
qui  s'engouflfrent  dans  trois  canaux  s  uterrains.»-»- 
Ancien  château  du  xv'  s.,  dont  la  grosse  tour  ronde 
seit  de  poudrerie.  Il  est  occupé  par  un  poste  de  20 
hommes.  —  Pont  du  chemin  de  fer  sur  l'AglJ,  long 
de  150  m.  fà  7  kil.  au  S.  de  Salses).  —  8104  hect. 
SALSIGNE,  Aude,  c.  de  542  h.,  sur  le  Camazou, 

à  150-464  m. ,  cant.  et  Kl  de  Mas-Cabardès  (9  kil.), 
arr.  de  Carcassonne  (17  kil.),  i.  —  Minerai  de  fer 
oxydé,  très-riche,  jadis  exploité.  —  Foire  :  29 oct.  — 1175  hect. 

Salsogne,  Aisne,  177  h.,  c.  de  Ciry-Salsogne. 
Salsoif,  Manche,  434  h.,  c.  de  St-Sauveur-sur- Douves. 

SALT-EN-DoNZY,  Loire,  c.  de  403  h.,  sur  l'Oise, 
au  point  où  cette  rivière  entre  dans  la  plaine  du 
Forez,  à  374  m.,  cant.  et  [>3  de  Feurs  (6  kil.), 
arr.  de  Montbrison  (28  kil.),  40  kil.  deSt-Élienne.  S, 
—  14  étangs.  —  Sources  minérales.  »->-  Église  by- 

zantine, ancienne  collégiale  d'un  prieuré  dont  il  reste 
une  partie  du  cloître  fortifié,  des  débris  de  murs  et 
de  tourelles. —  Sur  un  roc  escarpé,  ruines  considé- 

rables du  château  de  Donzy;  belle  chapelle  ogivale 
ornée  de  fresques  bien  conservées.  —  292  hect. 

Saltzrfonn,  Moselle,   V.  Saisbronu. 
SALVABOU  (Saint-).  Aveyron,  c.  de  1232  h., 

dans  des  collines  de  5  à  600  m.,  à  2  kil.  de  la  Sérène, 

cant.  et  K  de  Rieupeyroui  (14  kil.),  arr.  de  Ville- 
franche  (14  kil.),  52  kil.  de  Rodez,  î,  soeurs  de  la 
Ste-Famille. — Foires:  mardi  av.  la  Fête-Dieu, 20 oct. 
—  1551  hect. 

SALVADOUR  (Saint-),  Corrèse,  c.  de  1110  h., 
dans  des  collines  de  4  à  500  m.,  dominant  un  af- 

fluent de  la  Bimbelle,  cant.  et  13  de  Seilhac(8kil.), 
arr.  de  Tulle  (-.'2  kil.),  4,  sœurs  de  la  Providence, 
notaire.  —  1947  hect.  i 

S.tLVAGEs,  Tarn,  160  h.,  c.  de Burlats.  —  Papete-  I 
rie,  filai,  de  laine. 
SALVAGNAC,  Tarn,  c.  de  1916  h.,  près  du  Tes- 

cou  ,  chef-l.  de  cant. .  arr.  de  Gaillac(21  kil.),  42  kil. 
d'Alhi,  corr.  av.  (13  kil.)  Rabastens,  13,  cure, 
sœurs  de  Saint-Joseph,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm,  percept.  »-^-  Foires  :  17  janv.,  22 
mai,  22  août  et  28  oct.  »-»■  Dans  l'église  de  Masso- 
nac,  très-belle  croix  processionnelle  du  commen- 

cement du  xvi«s.  —  A  231  m.  —  3342  hect. 
Le  cant.  compr.  7  c.,  et  5992  h.  —  12,505  hect. 
SALVAGNAC-Cajarc,  Aveyron,  c,  de  1059  h., 

près  du  Lot  (140  m.),  cant.  et  SI  de  Villeneuve 
(18  kil.),  arr.  de  Villefranche  (25  kil./,  70  kil.  de 
Rodez,  J.  — Foires:  8,  11  et  25  mai,  17 ,  27  et  28 
nov.  — 2318  hect. 

SALVAGNAC-Saint-Loup ,  Areyron.  c.deSSoh., 
sur  un  affluent  du  Ljt,  à  320  m.,  cant.  dAspr;eres 
(10  kil.),  a-r.  de  Villefrar.che  (24  kil.),  53  kiL  de 

Rodez,  Kl  de  Saint-Julien-d'Empare,  i.  —  Foire  a Celles  :  le  4  juin. —  1760  hect. 

Salvange,  Meuse,  180  h. ,  c.  de  Rarécourt.— Fabr. 

Salvani'é  (la),  Tarn,  c.  de  Montredon,  temple protestant.  . 

SALV.ARn,JViVwe,  30h.,  c.deBitry.  -  Mmedocre. 

S ALV AZA,  .iude,  27  h.,  c.  de  Carcassonne  ,  station d'étalons.  »-^  Château. 

SALVESIGNES,  .iude,  c.  de  419  h.,  sur  la  Bout- 
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zane,  à  510  m.,  cant.  et  K  il'Axat  (13  kil.),  arr. 
de  Limoux  (50  kil.),  75  kil  de  Ca-cassonne. 
Salverguis,  Hérault,  150  h.,  c.  de  Mons,  S. 
Salvïbt,  Vienne,  c.  de  Migne,  300  h.  —  Orpheli- 

nat agricole. 
S.\LVETAT  (la),  Areyron,\.  de  3069  h.,  sur  une 

cclline  de  500  m.  dominant  le  Vernhon,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Rode7.  (52  kil.),  [g],  cure,  sœurs  de 
St-Joseph,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à 
pied,  percept.  —  Foires  :  9  janv.,  12  mai,  17  août, 
22  nov. ,  le  mercr.  gras  et  mercr.  apr.  Pâques.  — 
6150  h' et. 

Le  cant.  compr.  4  c.  el  6211  h.  —  11  915  hect. 
SALVETAT,  Hte  Garonne,  c.  de265h.,  surl'Au- 

sonnelle,  à  l'Om..  cant.  de  Léguevin  (5  kil.),  arr. 
de  Toulouse  (16  kil.),  ̂   de  Plaisance,  i.  —  575 hect. 

.SALVETAT  (LA) ,  W/f-Garonne,  C.  de  181  h.,  cant., 
et  H  de  Caraman  (5  kil.),  arr.  deViUefranche  (22 
kil.),  33  kil.  de  Toulouse,  î. — Sur  un  plateau  de 
228  m.  dominan:  la  Vend<-nelle.  —  366  hect. 

Sah-etat  (la),  Tarnet-Garonne,  337  h.,  c.  de Belmontet,  i. 
Salvttat  (la),  Tarn -et -Garonne,  312  h.,  c.  de 

Montpezai-de-Ouercy. 
8ALVETAT-D  Angles,  //^rauI«,V.de3896h.,  «ur 

un  promontoire  baigné  de  trois  cfité?  par  l'Agout 
(675  m.),  cheM.  de  cant.,  arr.  de  St-Pons  (-.'2  kil.), 
108  kil.  de  Montpellier,  H,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taires, huissier,  gendarm.  percept.,  hospice,  bur. 
de  bienf.  — Fabr.  cle  molletons,  flanelles,  ratines, 
filatures,  quincaillerie,  teinturerie,  tannerie.  —  Foi- 

res :  28  fevr.,  3  avril,   3  mai,    13  juin,   13  juil., 
23  oct.  et  10  déc.  —  9035  hect. 

Le  tant,  compr.  3  c.  et  6444  h.  —  18352  hect. 
Salveîoi:,  Lnt.  130  h.,  c.  de  Catus,  i. 

SALVIAC,  ;.ot,  V.  de  -2255  h. ,  à  150  m.,  sur  un 
sous-a(fluent  du  Céou,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Gourdon  (13  kil.),  40  kil.  de  Cahors,  corr.  avec 
ViUef;anche-de-Belvè*  Sg  dOrléans,  M,  K.  cure, 
soeurs  du  Chlvaire,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
pension,  gendarm.,  percept. ,  enrejçislr.,  bur  de 
bienf  —  Tanneries.  —  Foires  :  le  20  du  mois.  •-*■ 
Eglise  du  jiv  s.  :  beaux  ritraui  du  xiv  s.  repré- 

sentant le  supplice  de  Hugues  Gérard,  évêque  de 
Cahors,  brûlé  à  Avignon.  —  2897  hect. 

le  rant.  compr.  G  C  et  6698  h.—  1 1  514  hect. 
SAi.vis  (1,1';,,  Aude,  182  h.,  C.  des  Marlys. 
8AI.VIZ1.NKT,  Loire,  c.  de  508  h.,  à  2  kil.  au  N. 

de  rOisc,  à  389  m.,  cant.  et  H  de  Feurs  (5  kil.), 
ârr.  de  Montbrison  (27  kil.),  45  kil.  de  .St-Etienne, 
t.  —  3  étangs.  »-►  Chœur  et  chapelles  latérales  de 
i'égli*e,  du  iiv  ou  du  xV  s.  —  Ruines  d'une  an- 

cienne chapelle.  —  1084  hect. 
8ALVY  (Saint),  Lot  et-Garonne,  c.  de  482  h., 

ior  un  affluent  du  Lot,  à  170m.,  cant.  de  Port-Sle- 

Marie  (9  kil.),  arr.  d'Agen  (32  kil.),  ̂   d'Aiguillon, 
*.»-»•  Eglise  ogivale  intéressante.  —  917  hect. 

Salvy  (Saiiit-),  Tarn,  .50  h.,  c.  de  Terre-Clapier,  2. 
Salvy  (Saint-),  Tarn  e(-6'aronne ,  80  h.,  c.  de Boulllac,  t. 
SALVV-de-Carcavès  (Saint-),  Tarn,  c.  de  343  h., 

k  700  m.,  sur  le  Dadou  naissant,  dans  des  monta- 
gnes dont  le  point  culminant  a  932  m.,  cant.  de 

Vahro  oo  kil.),  arr.  de  Castres  (53  kil.),  48  kil. 

d'All.i,  i^  de  Lacaze,   i.  —  989  lie.i. 
Salvy-de-Combirat  (Saint-),  Tarn,  197  h.,  c.  de 

Castelnau-deMontmiral. 
Salvt-de-Cooters  (Saint-),  Tarn,  80  h.,  c.  de 

ntle  Alby,  t. 
.SALVY-hE-LA-BALME  (Saint-),  Tarn,  85  h.,  c.  de 

Boissezon,  i. 
SALVT-DE-SegAiL  (Saint-),  Tom,  C.  de  St-Julien- 

<lu  Puy.  i.  >  /.  
. 

9AL/.A,  Aude,  c.  de  162  h.,  «ur  dei  montagnes 
ne  5Vi  m.  dominant  lOrbieu.  cant.  de  Mouthou- 
"Bet  (1 1  kil.) ,  arr.  île  Carcassoniie  (G3  kil.),  ES  de 
l>aTejcan.  —  838  hect. 

SALZriT,  HU-Loire,  c.  de  404  h.,  sur  u;;e  col- 
line de  562  m.  dominant  la  Sénouire,  cant.  el  S  de 

Paulhaguet  (2 kil.). arr.  de  Brioude(14kil.),.)0  kil. 
du  Puy,  i.  —  Barvte  sulfatée.  »->-  Ch&teau  de 

Phiiliol.  —  809  hect." S.AM.VDET,  Landes,  c.  de  1548  h.,  sur  un  lOicaa 
de  140  m.,  entre  le  LoutsetleGahas,  cant.  deGeaune 
(10  kil.),  arr.  deSt-Sever(n  kil.),  33  kil.  de  Mont- 
de-Marsan, E,  î, sœurs  de  la  Docl.chret.,  notaire, 
percept.  —  Fabr.  de  faïe' ce  et  de  poterie.  »-<■  Camp 
romain  de  la  Hothe.  —  2630  hect. 
SAMAN.  nie-Garonne,  c.  de  408  h.,  sur  une 

colline  de  393  m.  dominant  la  Nére,  cant.  et  ̂   de 
Boulogne  (11  kil.),  arr.  deSt-Gaudens  (20  kil.),  85 
kil  de  Toulouse,  i.  —  554  hect. 
SA.MARA.\,  Gers.  c.  de  271  h.,  sur  une  colline 

de  319  m.  dominant  le  Soussoii ,  cant.  e:  S  de  M.is- 

^eub('  (9  kil),  arr.  de  Mirande  (21  k.),35kil.d'Auch, 
î.«->  Eglise  du  xi'  s.  chapelle  du  xvi*  s.— 861  hect. 
SAMATAN,  Gers,  c.  de2378h.,  sur  laSave,  chef-1. 

de  cant.,  arr.  de  Lombez  (3kil.),43  kil.  d'Auch,  O, 
^,  cure,  sœurs  de  la  Croix,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept., bur.  de  bienf.  —  Essai 
de  culture  de  l'opium.  —  Fabr.  de  cuirs,  chn peaux, 
coton,  teintureries.  —  Foires  :  1"  lundi  du  mois. 
»->- Ancien  couvent,  dont  l'église  est  devenue  pa- 

roissiale. —  Belle  place,  sur  laquelle  s'élèvent  une 
halle  et  un  hAiel  de  ville  récents.  —  Ch&teau  de  La- 
hillaire.  —  A  160-2.56  m.  —  3370  hect. 

ie  cant.  compr.  15  c.  et  8416  h.  — 16  784  hect. 
Samazan,  Gert,  145  h.,  c.  de  Saint-Justin. 
SAMAZA.N  ,  Lnl-el-Garonne ,  c.  de  10"  1  h. ,  à  2  kil. 

de  l'Avance.  à:i  m.,  cant.  du  Mas  (Il  kil.),  arr.  de 
Marmande  (10  kil.),   68  kil.  d'Agen,   S  de  Bou- 
glon,  î,  percept.  —  172fi  hect. 

Sambenerie  (la),  Sa6ne-et-loire ,  192  h.,  C.  de 
Ronianeche. 

SAMBI.N,  iotr-et-C/>*r,c.  de  833h.,enSoloxne,  à 
2  kil.  1/2  d-  la  Bièvre,  à  119  m.,  cant.  de  Contres 
(12  kil.),  arr.  de  Blois  (19  kil.),  K  de  Pontlevoy, 
S. —  Foire  ;  jour  de  Pentecôte.  —  2530  hect. 
SAMBOl'RG,  Yonne,  c.  de 207  h.,  à260  m.,  canl. 

d'Ancy-le-Franc  (12  kil.),  arr.  de  Tonnerre  (l.ikil.), 
43  kil.  d'Aiixerre,  E]  de  Lézinnes,  i  de  Fresnes.  — 
Mine  de  fer  en  exploitation.  »-»-  Eglise  du  iil*  8.  — 
Entre  l'Armançon  et  le  Serein.  —  1226  hect. 
SAMBRE,  rivière,  naît,  sous  le  nom  de  Ruisseau 

de  France,  par  210  m.,  dans  la  forêt  oe  la  Haye  Equi- 
verlesse  (Aisne),  passe  à  Barzy,  entre  dans  le  dép. 
du  Nord,  baigne  Calillon,  prèle  sa  vallée  au  canal 
deSambre-etOise,  reçoit  la  Riviéretie,  passe  à  Lan- 
drecies,  reçoit  la  petite  et  la  grande  Helpe,  arrose 

Berlaimont'et  reçoit  le  Grimour,  Pont-sur-Samlire, Maubeuge.As'evant,  où  tombe  la  Solre,  Jeumont, 
et  entre  en  Belgique  pour  se  jeter  dans  la  Meuse, 
à  Naiiiur.  Son  cours  est  de  180  kil.,  dont  126  en 

France  Elle  est  navigable  depuis  Ijindrecies,  où  dé- 
bouche le  canal  qui  la  réunit  à  l'Oise,  jusqu'à  Na- 

inur(148  984  m.,  dont  .54  446  en  France).  F.n  France, 
h  pente  est  de  11  m.  59,  rachetée  par  10  écluses; 
le  tirant  d'eau  de  1  m.  80;  la  charge  moyenne  des 
bateaux.  200  t..  la  charge  maxima  2.50  t. 
SaUBRE  rViEiLLE),  AtJfie,  rivi^re,  naît,  par 

225  m.,  dans  la  forêt  de  Nouvion.  pa.sse  au  Nouvion 
et  se  ji-lie  dans  le  canal  de  Sambre-et  Oise. 

S.^JfBBK-A-L'OisE  (canal  de  la).  Ce  canal  a  son 
origine  à  Landrecies  (Nord), sur  la  Sambre,  nmonte 
la  vallée  de  cette  rivière,  passe  dans  le  dép.  de 

l'Aisne,  franchit  la  ligne  de  faite  entre  Éireiix  et 
Oisy,  et  descend  l'Oise  jusqu'à  la  Kère.  Il  est  ali- 

menté au  bief  de  partage  par  les  eaux  du  Boné,  de 
la  Vieille-Samhre,  du  Krémy.  de  la  petite  Helpe  et 
du  réservoir  du  Boue,  longueur  67  032  m.,  dont 
13202  dans  le  Nord  et  53  830  dans  l'Aisne.  Versant 
de  la  Sambre,  11  910  m.,  5  m.  60  de  pente,  3  écluses. 

Bief  de  partage  6  890  m.  Versant  de  l'Oise,  48  232  m.  ; 
89  m.  48  de  pente;  35  écluses.  Tirant  normal,  1  m., 
80.  Charge  des  bateaux,  135  à  2.50  t. 
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Sambreton  {le),  Nord,  28C  h.,  c.  de  Landrecies. 
SAMBUC  (Granu),  Bouches- du- Rhône  et  Var, 

chaîne  qui  se  rattache  à  celle  de  Ste-Victoire  (F.  les 
Notices  départementales). 

Sambuc  (le),  Bouches  -  du  -  Bhône ,  220  h.,  c. 
d'Arles,  Kl,  S. 
SASIÊON,  Nord,  c.  de  1703  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Scarp»,  cant.  et  ̂   d'Orchies  (6  kil.),  arr.  de 
Douai  (26  kil.),  34  kil.  de  Lille;,..*,  bur.. de  bienf. — 
A  23  m.  —  650  heol. 
SAMER,  Fax -de -Calais,  c.  de  1957  h.,  à  2  kil. 

de  la  Liane,  à  Sn  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bou- 

logne (16  kil.),  P5  kil.  d'Arras,  |S1,  cure,  sœurs  de 
la  Providence,  j.  de  paix,  notiires,  huissier,  gen- 
darm.,  agent-voyer,  percept.,  enregistr.,  recev.  des 
contr.  indir.  —  Prairies,  carrière  de  pierre.  —  Bri- 

queterie. —  Foires:  19  mars, .20  et  23  juill.,)4  sept. 
*-*■  Eglise  du  xV  s.;  cuve  baptismale  sculptée  du 
XT  S.,  belle  piscine,  retable  d'autel,  bas-relief  en 
chêne.  —  Ruines  sans  caractère,  dut  la  vieiUe  ab- 

baye de  St-Wulmer.  —  1633  hfct. 
Le  cant.  compr.  20  c.  et  15  631h.  —  18  126  hect. 

SAMEREY,  Côlc-d'Or,  c.  de  2.Ô5  h.,  sur  le  canal 
du  Rliône  au  Rhin,  à  4  kil.  de  son  embouchure 
dans  la  Saône,  cant.  et  ̂   de  St-Jeao-de-Losne 
(Il  kil.),  arr.  de  Beauiie  (.50  kil.),  43  kiL  de  Dl^n, 
4.  —  Fabr.  de  sabots.  —  982  hect. 
SAMES,  Basses- Pyrénées,  c.  de  887  h.,  sur  des 

collines  de  56  m.  entre  le  Gave  et  la  Bidouze,  cant. 
de  Bidache  (6  kil.),  arr.  de  Rayonne  (29  kil.), 
77  kil.  de  Pau,  ̂   de  Peyreharade,  i,  notaire.  — 
1242  hect. 
SAMMARÇOLLES,  Vienne,  c.  de  691  h.,  à  100 

m.,  près  du  Neg.on  naissant,  cant.,  arr.  et  JS  de 
Loudun  (6  kil.),  57  kil.  de  Poitiers,  S.  »-->- Eglise 
romane.  —  2121  hect. 
SAMJIERON,  Seine-et-Marne,  c.  de  485  h.,  sur  la 

Marne,  cant.  et  El  de  la  Ferté-sous-Jouarre  (4kil.), 
arr.  de  Meaux  (15  kil.),  C4  kil.  de  Melun,  î.  — 
A  50  m.  —  605  hect. 

Samnard,  Hanche.  320  h.,  c.  de  Craignes. 
SAMNON  ou  Snuc,  rivière,  naît  près  de  Chehin 

(Ille-et-Vilaine),dans  un  éiang  de  la  forêt  de  la  Guer- 
che,  (119m.),  sur  les  limites  de  la  Mayenne,  passe  à 
Martignè-Ferchaud,  reçoit  leBruez,  à  Soûl  ache, 

les  Gadouilles.laBenais",  et  tombe  dans  la  Vilaine, 
vis-à-vis  du  château  de  la  Morlière.  Cours,,  84  kil. 
SAMOËNS,  Ilte-Savoie,  c.  de  2.509  h.,  à  l'entrée 

de  la  vallée  de  Clévieux,  près  du  Giflre,  à  759m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bonneville  (31  kil.),  66  kil, 
d'Annecy,  13.  cure,  fri'res  de  la  Doctr.  chrét., 
sœurs  de  Sl-Joseph,  j.  de  pai.ï,  notaires,  huissiers, 
agent-voyer,  percept.,  société  Philanihropi.iue.  -^ 
4  sources  minérales.  —  3000  hectares  d'exceilents 
pâturages;  1500  hact.  de  bois;  carrières  de  pieires, 
gypse,  tuf,  ardoises;  chuux.  —  Hauts  fourneaux, 
des  Cheneys,  clouterie,  scieries,  tannerie,  moulins. 
—  Foires  :  mercredi  le  plus  pri  s  du  4  févr. ,  du  4  avr., 
du  5  juin,  2')  sept.,  21  oct.,  15  déc.  s-v  Château 
moderne.  —  Église  de  plusieurs  styles-.  —  Magnifi- 
3"^  î!"'^"'!  sur  la  grand'place.  —  Pont  en  fer  sur 
le  Gifîre.  —  3  ponts  en  pierre  sur  Clévieux.  — 
Quelques  belles  maisons.  — Sites  très-pittoresques; 
magniHques  cascades;  les  bosquets  du  Nant-Dent 
lorment  de  charmantes  promenades.  —  On  peut  de 
Samoens  monter  au  mont  Beney  et  au  mont  Gréyou Ji&yo  m.) ,  d  ou  1  on  voit  le  mont  Blanc  et  le  lac  de Genève.  —  1 1  5)0  hect. 

cIm"^,--».?.^ P"";-^  •=■  ̂*  »072  h.  _  24  530  hect. SAMOGNAT  Am,  c  de  369-  h.,  à  400  m.,  sur 
lOignm,  cant.  et  Kl  d'Uernore  (4  kiL)  arr  de 
Nantua  (15  kil  ),  4I  kil.de  Dourg,^  V  -  1361  hecu 
1  onn  '^''"'^''^V  ̂ 1'"*'  '^-  '^'^  2*'2  h.,  sur  laMeuse, à  200  m.,  cant.  de  Charny  (7  kil.),  arr.  et  jSlde  Ver- 
^"^^.^i^r.VJ-h  ?«  ■'"■  \'  Bar-le-liùc,  J.-599hecU hAMOIS,  Seinc-et-Harne,  c.  de  1145  h.,  sur  un coteati  de  la  rive  g.  de  la  Seine,  dans  la  forêt  de 
ïontainebleau,  à  75  m. ,  cant.  et  arr.  de  Fontaine- 

bleau (7  kil.),  14  kil.  de  Melijn,  iSl  de  Hé^ic^',  «, 
sœurs  de  la  Providence,  hospice.  — Au  portde Val- 
vin,  on  embarque  beaucoup  de  bois  provenant  de  la 
forêt.  B-»-  Eglise  romane  récemment  restaurée.  — 
Ancien  ermitage  de  la  Madeleine,  transformé  en 
maison  de  campagne.  —  630  hect. 
SAMONAC,  Gironde,  c.  de  524  h.,  à  80  m.,  à4 

kil.  du  Bec-d'Ambès,  cant.  et  g)  de  Bourg  (4  kiLjj 
arr.  de  Blaye  (12  kiL),  36  kil.  de  Bordeaux,  t.  — 
402  beo(. 
SAMOMî.^C,.  Seine-et-Marne,  c.  de  361  h.,  sur 

la  Seine  (45  m.),  cant.,  arr.  et  [g]  de  Fontaine- 
bleau (6  kil.),  19  klL  de  Melun,  î.  —  Carrières 

de  grés.  »-»- Ancien  château  des  Pressoirs-dn-Roi, 
bâti  par  François  I";  beau  parc.  —  De  la  maison 
de  Montraeillant,  vue  charmante  sur  la  Seine. 

—  Dans  l'église,  nef  romane;  cloche  de  1500.  — 585  hect. 
SAMOUItHAS,.  Bte-Garorme,  c.  de  382  h.,  sur 

une  colline  de  356  m.,  dominant  la  Nère,  cant.  et 

El  d'Aurignae  (10  kil  ),arr.  de  St-Gaudens  (31  fc.)^ 
60  kil.  de  Toulouse,  î.  —  5.32  hect. 

Samourtain,  Ariége,  300  h.,  c.  de  Bethmale. 
SAMOUSS¥,  Aisne,  ç.  de  200  h.,  au  milieu  de-la 

forêt  de  ce  nom,  cant.  de  Sissonne(13  kil.),arr.  de" 
Laon  (10:kil.).E]de  N.-D.  de  Liesse,  i  de  firandlop. 
&->-  Petite  église  du  commencement  du  xiu*  s.  — • 
Restes  de  l'ancien  cb&teau  construit,  dit-on,  pSB 
U  reine  BruneliauL  —  A  80  m.  —  2504  hect. 
SAMPANS,  Jura.,  c.  de  596  h-,  à  213  m.,  cant, 

arr.  et  Kl  de  Dôle  (6  kiL),  58- kil.  de  Lons-le-Sauf 
nier,  î,  sœurs  de  St-Joseph,  bur.  de  bieiif. —  Mines 
de  fer,  carrières  de  marbre.  —  Bons.vins;  fruits  ei- 
cellents.  »-»-  Église  ;  nef  principale  de  1 542,  nef  col- 

latérale de  1843.- — Sur  un  affluent  delà  Saône.  — 
745  hect. 

SAMJPIGîTlf ,  Meuse,  c.  de  1074  h.  .sur  la  MmiEe,  à 
239  m.,  cant.  de  Pierrefilte  (16  kil.),  arr.  de  CoM- 
mercy  ()0kil.),24kil.deBar'le-Duc,corr.  av.(4l£il•]■ 
LérouvilleliTlde^i.st,IS,  î, notaire,  percept.,  dépôt 
de  remontH  ,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. — 
Bois  odoriférant,  dit  bois  de  Champagne.  —  Fabr. 
de  broderies  et  de  châles.  »-*  Beau  château  mo- 

derne occupé  par  uas  compagnie  de  remonte.  — 2008  hect. 

SAMPlGîiY,  Saône-el-Loire,  c.  de  371  h.,  sur  la 
Cusanne,  à  250  m.,  cant.  de  Couches-les-Mines(10    1 
kil  ),  arr.  d'Autun  (34  kil.),  80  kil.  de  Màoon.  13   I 
de  Santenay.  i.  — Four  à  chaui,  four  et  moulin  à  1 
plâtre.  —  2ii2  hect. 
SAMPOLO,  Corse,  c.  de  245  h.,  cant.  et  (S  d» 

Zic-vo  (10kil.),arr.4'Ajaccio(56kil.),S. — lOOOhecfc. 
SAMPZOX,  Ardèclie,  a.  de  319  h.,  au  pied  d'uni 

rocher  de  381  m.,  à  1500  m.  du  confluent  de  l'Ap- dècheet  du  Cbassezac,  csnU  et  Kl  de  Vallon  (8  kil.), 

arr.  de  Largentière  (21  kil  ),,61  kil.  de  Privas ,  î.— 
Chauï  hydraulique,  b-v  Beaux  sites  des  borda  de 
l'Ardèohe.  —  839  hect.. 

S.'VilSON  (Saint-),  Cah:<idAs,  c.  de  168  h.,«tt 
confluent  de  la  Dive  et  du  Doigt,  cant.  de  Dozalé 

(11  kil.),  arr.de  Pont-1'Évêque  (29 kil.),  16  kiL  d« 
Caen.,  la  de  Troam,  i..—  366  hecl. 
SAMSON  (Saimt-),  Cùtes-du^Nord-,  0.  de  695  h., 

à  2  kil.  de  la.RaJice,  à  68  m.,  cant.,  arr.  et  S  d« 
Diitan  (5  kil.),  61  kiL  de  St-Brieuc,  i\  percepL, 
svndicat  maritime.  »-*■  Château  de  CarhciL —  Ala 
Tbiemhlaye,  nienbir  de  10  m.  —  427  hect. 
SAMSON,  Di:ubs,  c.  de  77  h-,  à  320m.,  prèsde 

la  Loue,  cant.  et  [3  de  Quingey  (6  kil.),  arr.  de 
Besancon  (28  kil.),  de  Paroy.  —  194  hect. 
SAMSON  (Saint-).  Mayenne,  c.  de  1257 h.,  à  250 

m.,  sur  un  affluent  de  la  .Mavenne  naissante,  cant.  et 
S  de  Pré-en-Pail  (3  kil.),  arr.  de  Mayenne  (40  kil.), 
70  kil.  de  Laval,  «.  —  1349  hect. 

SAMSON  (Saint-),  Morbihan,  c.  de  966  B.,  sur 
l'Oust,  qui  reçoit  le  Larhon.à  68  m.,  cant.  et  Sd« 
Rohan  (3  kil.);  arr.  de  Ploêrmel  (36  kil.),  51  kd-  de 

Vannes,  i.  —  Foire  :  4°  sam.  de  j  util,  s-»-  Eglise  St- 
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jamsoa,  du  moyen  âge.  —  Chapelle  N.D.  deBonne- 
Encontre;  clocher  avec  tourelle  en  accolade  renfer- 

mant l'escalier;  à  l'iulérieur,  tableau  liusaintRosai- 
re,  du  ivii's.  —  Ruiues  d'uQ  château.  —  1912  hect. 
SAMS05  (Saint  ) ,  Oise,  c.  de  420  h. ,  cant.  et  a 

de  Fornierie  (8  kil.),  arr.  de  Beauvais  (34  kil),  i. 
—  Fabr.  de  (lOierie  de  grès,  creusets,  verres  île  lu- 

nettes. »-*  Église  du  comm.  du  ivii°  s.  ;  délaU»  du 
xvr  s.:  crj'pti;  remarquable  avec  romaine  dédiée  à 
Ste-Badettond".—  Sur  le  Thérain  (  1 60  m.).— 4Î9  hect. 

Sam?on  'Saint-;,  Si'ine-lnfèrieure,  c.  de  la  Ferlé- 
Sâint-Sanison.  t^-'  l'élise;  portail  et  nef  du  xm*  s.; 
chœur  Ju  comm.  dd  xvi'  ;  fonts  baptismaux  ;  vieilles 
statues  curieuses;  tombeau  de  1623. 
SA.VISO5-iiE-Bo.SF0ssÉ  (Saint  ),  Manche,  c.  de 

,  660  h.,  à  11*  m.,  sur  un  sous-affluent  de  la  Vire, 
(  caat.  el  E3  de  Canisy  (.i  kil.) ,  arr.  de  St-Lô  (9  kil.) , 

î.  notaire.—  620  hect. 
SA.MS«J.N  uE-LA-RaQLE(SiisT-),J?Mr«,c.de419h., 

sur  la  aille,  à  *  m.,  caat.  de  OuilUbeuf  (lo  kil  ), 
T.  et  E  de  Pont-Audemer  (10  kil.),  80  kil.  d'É- 

■  reui,  Î.B-v  A  la  Roque,  vestiges  d'un  vaste  camp. 
—  Grott-:  in:  ~i  vit,  dit-on,  d'ermilage  4  sainlBé- 
ran-'-r.  -     inJ'^  iiOcl. 

SVM'"N-     '  ;>..„,•...,„, ^  g.  Je  259  h.,  fur II  le  grand  et  le   petit 
I.'  .     (4  kil.) ,  arr.  de  Pau 
(30  kil  ),  i.  I,-—  Kuiues  d'au  château.  —  48K  beot. 
SAMI:RAN,  llles-Pyrinéet,c  de42  h.,  àôûOra..  à 

2  kii.  cl    '  int.  de  Mauléon-Baroutse(4kil.l, 
arr.  d-  I  kil.),  66  kil.  de  Tarbes,  [Sde 
MoDtr.  j       lied. 

.S.x>î A ,  Uie-Caronne,  c.  Je  167  h.,  sur  des  col- 
lii.<->  if  380  m.  dominant  la  plaine  de  la  Garonne, 
cant.  de  i i.izures  (8  kil.),  arr.  de  Muret  (4;(  kil.) , 
63  kil.  d?  Toulouse,  £]  de  Hartres ,  S .  »-•- Ctilleau. 

t  taire,  o.  de  474  h.,  près  de  fc. 
I   m.,  canU  (Nord),  arr.  et  Kl  «le 

Mikiui.  (-»  iv,;.),   î.  —  Four  î  chaux.  »->■  Ruines  de 
l'ancien  tliâleau  du  Parc.  —  Ancienne  église;  ch»- 
telle  Koiliii^ue  rpiifurmaut  la  tombe  du  seigneur  de 
eno/aii  ei  ù»  sa  finime.  —  ,-)'J4  liect. 
SASŒUGIES.  Cher,  c.  de  1167  h.,  sur  la  Vau- 

vîse,  à  180  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  SaucerCe 
{!4  kil.),  41  kil.  de  Bourj^es,  corr.  av.  la  Cliarilé- 
sur-Loire  E  d'Orléans,  É,  cure,  sœurs  Hospila- 
liire^,  j,  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
»gen;  voyer.  percept.,  eiireKistr.  —  Expluilaiion  de 
miii'  r  li  de  fer.  —  Foires  :  1"  mars,  5  niai,  3  nov., 
îl   !    ;.  ̂ <-  Belle  église  romane .  —  1539  hect. 
y  >mpr.l9c.eilDl34h.— 36824  hect. 
>\N    i  1  ri;.  Cher,  V.  de3707  h.,  Mir  uneculline 

i-"U.c:  -    ■  '    ■       '    •■  ■      '    ■•■        ■  -iGitt., 
d'altit.,  E., 
B  d'ii'  .     ,kil. 
de  l'aiisr.  iCLai.  Cbel-I.  d<u:r.eld«K»ul,,  suua-pré- 
factuie.  i:  .le,  fr?rcs  des  Ecoles  chrétiennes,  soeurs 

de  U  Cliariit'.  ég!  m:  i; msislùriale  réformée,  'frib.  de 
I~in5t3ii(>;  ■;  ,iir  iniji.  'ii:i!jui}4(!s),j  depaix.  Collège 
eoDiriiii:.  i:  -■..■iidiriii.  à  clieval.  Agent-voyer  d'arr. 
B  ilier,percept.,euregislr.^UjfiothÈquss, 
Xei,  u*.  des  contrih.indir.,  011556  d'épargne, 
ïérilic.  des  poiJ»  .  !  '>a|.Gluii- 

Ire  d'Agricnli.,  C  .  notaires, 
>iii,t- ....    ■  mmisa.  (..1.3V. ji.  1  i.ouii  .lut;.,  hospice, 

••ulitres,  marbre,  vins,  bois. — Bonne- 
Urici.  iai,i,eries.  —  Foites  :  4  février,  G  avril  (4 
jour-,),  h,  13  et  2*  mai,  10  juin,  1"  septembre,  4 
noveinlirtî,  4  d'cemhre.  »-»-  Sancerie,  bâtie  sur 
ane  co.lu..'  ̂ ■  .Mjue  abrupte  dominant  la  Loire 
de  plu»  lie  l'M  tn..  est  une  des  villes  les  plus  pit- torestiuemeiil  situées  de  la  rallée.  On  la  voit  de 

tous  les  point»  du  pays.  —  Ruine»  d'un  ansien 
châtcnii  f  ;.on.  hist.)  et  donjon  du  nu*  s.  —  Maisons 
des  V.'  •:;  ,,i*  ».  —  De  l'eipLinade et  delà  porte  de 
César,  vue  magnifique  sur  la  vallée  de  la  Loire.  — 

A  2  kil. ,  montagne  et  loutaine  ds  l'Orme-au-Loup. -  1611  hect. 

L'arb. comprend Scant.  (Argent,  Aubigny,  laCha- 
pelle-d'Angillon,Heiiricheniont,  Léré,  Sancerguet, 
Sanccrre,  Vailly),  76  c.  et  81873  h.  -  197  486  hect. 

Lecant.  corapr  18  c.  et  21  352  h. —  23  747  hect. 
SANCEY-lb-Grand,  Woufcj,  c.  de  94.t  h.,  sur  le 

Dard  et  la  Voye  ,  qui  se  perdent,  plu-  bas,  dans  un 
gouffre,  à  500  m.,  cant.  de  C  erval  (18  kil.),  arr. 
de  Baume -les-Dames  (27  kil.),  51  kil.  deBesanço», 
corr.  av.  Clerval  15  de  Lyun,  SI, 4,  notaire, huis- 

sier, gendarm.  à  pied,  ̂ rcept.  —  Fabr.  d'outils d'horlogerie;  équarrissoir»  ;  fromageries.  — Foires: 
2j  de  mars,  avr.,  mai,  juin,  oct., 26  déc.  »-►  3 grot- 

tes curieuses  dan»  les  ooteaux  de  Voye.  —  AncUn 
château  féoiUl  rrparé  et  habité.  —  Ëgiise  du  zu'  s. 
—  Maisons  â  tourelles,  des  iv*  et  xvi*  s.  —  Entoa- 
noir  où  s'abîme  la  Voye.  —  '2354  hoct. 
SANCEY-LE-LoNG,  Douhs,  c.  de  414  h.,  sur  la 

Voltre,  qui  disparait  sous  terre  avatit  d'atteindre la  Voye,  à  504  m.,  cam.  de  ClervaJ  (16  kil.),  arr. 
de  Baume-le»-Daroei(28kil.),  51  kil.  de  Besançon, 
corr.  av.  Clerval  S)  de  Lyon,  El  et  S  ih    -  îe- 
Gruid.  —  Î22  hect.  de  bois.  »-►  OroUe  ■. 

•ailes,  dispose  pour  l'habitation  et  la  .   — .  — 691  hect.  > 
SAJiCUl-:viLLE,  Eute-ei-Loir  c.  de  J 100  h., À 

142  m.,  cant.  de  Boiineval  (14  kil.),  arr.  de  Cht- 
leaudun  (J3  kil.),  30  kil.  de  Chartpea,  S,  <,  -no- 

taire, percept. ,  bur.  de  bieof. — Filai,  de  laine,  •- 
Foires  :  5  mars,  2  oct.—  En  Baauce,  à  5  kil.  de  la 
Conic.  —  2177  hect. 

SAKCUEY,  Yotgtt,  c.  de  240  h.,  sur  l'Avicre, à  380  m.,  cant.,  arr.  ei  E  d  Épiual  (6  kil.),  4.— 
Pierres  meulières. — 432  Uect. 

SA:«tiAT,  Ain,  267  h.,  c.  de  Weillonnas. 

SA?H:0U«S,  Cher,  e.  de  3440  h.,  surl'AuboiAtt le  cazial  du  Berri,  i.  210  m.,  cheM.  de  cant.,  arr. 
de  St-Amand-MontRond  (37  kil.),  50  kil.  de  Bour- 

ges, corr.  av.  (U  kil.)  la  Guercli.  ans,  et 
Saint-Pierre-l-'-Moutier  E]  de  i  cure, 
soeurs  de  la  Charité,  j.depaix,  n  ...  ..  -,  i.jissicrs, 
gendarm.,  conduct.  aies  ponts  et  cliaussée.s,  agenl- 
voyer,fiercept.,enregislr.,  reccv.  descontrib. indirt, 

recev.  de  U  navigalioa,  hospice,  salle  d'asile.  — Chaudronnerie,  taillanderie;  tuyaux  de  drainag*; 
fabr.  de  chapeaux;  boi»  de  ebarpente.  —  Foire»  : 
jeudi  av.  la  Purification  .  1"  avril,  leudi  av.  la  Pea- 
tecôte,  5  juillet,  26  août,  5  oct.,  30  imjv.  —  Grand 
commerce  de  bestiaux  (boeufs et  veaux).  »--►  Pr&s  de 
Jouy,  château  en  ruine,  Oanqué  de  4  grosses  toius, 
très-élevées.  —  5123  heoL 

Lecdnt.  comprend  9  cet  10437  h.— 26066  he»t. 
SiANCOURT,  Eure,  c.  de  177  h.,  i  84  m.,  cant. 

de  Gisors(15  kii.), arr.  des  Audelys (24  kil.) ,  6» kil. 
d'Ëireux,  î  et  ES  de  Mainneville.  —  652  hect, 
SANCOURT,  A'ord,  c.  de  449  h.,  cant.  (OueiU, 

arr.  et  ta  de  Cambrai  (6  kil.),  56  kil.  de  Lille, «de 
Blccouri,  bur.  de  biwif.  —  Clilteau  moderne.  — 
A  60  m.,  sur  un  affluent  de  la  Sensée.  —  376  heot. 
SANCOUKT,  .Somme,  c.  de  492  h.,  sur  la  Ger- 

maine, à  60  m.,  cant.  et  tS  de  Ham  (4  kil.),  arr.  de 

Péronne  (21  kil.),  61  kil.  d'.\iniens,  t.  —  Fabr.  de sucre.»-»-A  ViévIUe,  pierre  énorme  dite  pierre  mit 

pousse,  probablement  d'oiijine  druidique.  — Église romane  de  transition.  —  720  hect. 
SANCY,  Aisne,  c.  de  235  b.,  à  3  ou  4  kil.  de 

l'Aisne  et  sur  des  plateaux  de  180  m.,  cimU  et  ̂  
de  Vailly  (b  kil.), arr.  de  Soissons  (16  kil.),  18  kO. 
de  Laou,  i  de  Nanteuil-la-Fosse.»-*- Ëgiise  des  ivi* et  xvir  ».  —  448  hocL 

SA.NCY,  Moselle,  c.  de  âôl  h.,  à  3Î.t  m.,  sur  des 
plateaux  séparant  les  bassins  de  la  Gliiers  et  de 
l'Orne,  cant.  d'Audun-le  Roman  (3  kil.),  arr.  de 
Briey  (14  kiL),  40  kib  de  Metz,  cade  Fontoy,*.»-^ Ruines  d'un  château  fort.  —  1291  hect. 

SASCr  (puy  de),  Puy-de-Dôme,  la  plus  haute 
montagne  do  la  France  ceolrale  (1880  m.)  se  dresse 
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à  une  heure  au  S.  des  bains  du  raoni  Dore.  Elle 
.  donne  naissance  à  la  Dordogne,  à  la  Burande  et 
à  la  Tareiitaine.  Vue  admirable  sur  la  vallée  du 
mont  Dore .  sur  les  pics  des  monts  Dore  et  des 
monts  Dôme,  les  lacs  deGuéry  et  de  Chauvet.  pres- 

que toule  l'Auvergne.  Le  puy  de  Sancy  est  séparé 
du  puy  Ferrand  (1846  m.)  par  un  col  de  n75  m. 

SANCi",  Seine-et-Marne,  c.  de  586  h.,  à  170  m., 
car.t.  et  ̂   de  Villiers-Saint-Georges  (6  kil.),  arr. 
de  Provins  (20  kil.),  62 kil.  de  Meluii,  S.»-»- Église; 
tour  très-élevée.  —  Sur  un  affluent  et  à  4  kil.  de 
l'Aubetin.  —  1.^86  hect. 
SANCY,  Seine-et-Marne,  c.  de  212  h.,  sur  des 

collines  doni  les  eaux  vont  au  grand  Morin,  à  180 
m.,  cant.  et  ̂   deCrecy(7  kil.),  arr.  de  Meaux  (11 
kil.),  51  kil.  de  Melun,  i.  —  548  bect. 

SAND,  Bas-Rhin,  c.  de  853  h.,  sur  l'Ill,  cant.  et El  de  Benfeld  (3  kil.),  arr.  de  Schlestadt  (19 kil.), 
24  kil.  de  Strasbourg,  S.  —  Usine  à  triturer  la  chi- 

corée, constr.  de  macliines,  beau  moulin. — 600  heci. 
SANDARVILLE,  Eure-et-Loir,  c.  de  398  h.,  en 

Beauce,  à  171  m.,  cant.  d'IUiers  (11  kil.),  arr.  de 
Chartres  (16  kil.),  El  de  Pailleatî-îe-Pin,  i,  bur. 
de  bienf.  —  950  hect. 
SANDAUCOURT,  Vosges,  c.  de  572  h.,  cant.  et 

E!  de  Châlenois  (5  kil.),  arr.  de  Neufchâieau  (20 

kil.),  60  kil.  d'Épinal,  i,  bur.  de  bienf.  —  Fabr. 
de  toile.  —  A  3.50  m.,  sur  un  affluent  du  Vair.  — 
1058  hect. 
SANDILLON,  loiret,  c.  de  1841  h.,  entre  la 

Loire  et  la  Dhuys,  à  105  m.,  cant.  et  é  de  Jar- 
geau  (8  kU.),  arr.  d'Orléans  (12  kil.),  corr.  av. 
Orléans  dï)  d'Orléans,  î,  sœurs  de  St-Paul,  notaire. 
—  Bon  vin  rouge.  —  Foires  :  derniers  mardis  de 
mai  et  d'août.  — -  4131  hect. 
SANDOUVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  416  h., 

près  de  la  Seine,  cant.  el  Kl  de  St-Romain  (5  kil.), 
arr.  du  Havre  (20  kil.),  71  kil.  de  Rouen.  S  de  St- 
Vigor-d'Ymonville.  »->-  Belles  falaises  delà  Seine. 
—  Éiilise  moderne;  détails  du  xii"  et  du  xvr'  s.  — 
Restes  d'un  camp  romain.  —  Manoir  du  xvii»  s. — A  107  m.  —  448  hect. 
SANDOUX  (Saint),  Puy-de-Dôme,  c.de  1010  h., 

à  550  m.,  cant.  et  IS  de  St-Amand-Tailende 
(5  kil.),  arr.  de  Clermont  (29  kil.),  S,  notaire.  »->■ 
Puy  de  Saint-Sandoux  (843  m  ).  —  Église;  partie 
0.  du  XI"  s.  ;  base  du  clocher  très-ancienne.  — 
Ruines.  —  Grotte^  offrant  des  faisceaux  de  prismes 
basaltiques.  —  1000  hect. 
SANDRANS,   Ain,   c.   de  623  h.,   dans  la  Dom- 

bes,  sur  des  étangs  dont  les  eaux  vont  à  la  Chala- 
ronne,  cant.  et  Kl  de  Châtillon-sur-Chalaronne  (7 
kil.),  arr.  de  Trévoux  (24  kil.),   30  kil.  de  Bourg, 
«.  —  A  291  m.  —  2916  hect. 

Sandmicourt,  Oise,  173  h.,  c.  d'Amblainville. 
SANDItUNE,  Haute-Garmme,  affluent  du  Touch. 
SANE-MoRTE,  rivière,  naît  à  l'E.  de  Lescheroui 

(Ain),  traverse  le  grand  étang  de  Verceil  (195  m.), 
entre  en  Saône-et-l.oire,  passe  à  la  Chapelle-Naude 
et  grossit  la  Sane-Vive,  à  2  kil.  en  aval  de  Méné- 
Ireuil.  Cours,  45  kil. 

SANE-\irK.  rivière,  natt  à  Lescheroux  (Ain), 
passe  en  Saône-et-Loire,  baigne  Montpont,  reçoit  le 
Souchon  et  la  Voye  à  la  Chapelle-Thècle,  la  Sane- 
Morte  et  se  jette  dans  la  Seille,  par  175  m.,  au- dessou-  dp  Brienne.  Cours  45kil. 
SANGATTE,  Pas-de-Calais,  c.  de  1129  h.,  sur  la 

Manche,  cant.  de  Calais  (10  kil.),  arr.  de  Boulo- 
gne (31  kil.),  m  kil.  d'Arras,  BB  et  sémaphore, m  de  St-Pierre-lès-Cal,iis,  S,  poste  de  douanes.— 

L  ancien  port  est  depuis  longtemps  comblé  par  les 
sables.  —  Pjjche.  »-v  Sangatte  est  regardé  comme le  Portus  mierior  de  César.  —  Digue  en  piene 
protégeant  le  pays  contre  la  mer.—  Du  village  de 
Sa)nt-Marlm  de  Solives,  il  ne  reste  que  l'église  — 
Vestiges  d'un  château  de  1174,  ruiné  en  1405  — Cap  Blanc-Nez  (1 34  m.  d'altit.  )  le  point  de  la  France 
le  plus  rapproché  de   l'Angleterre.  —  A  Sangalte 

commencent  les  falaises  de  craie  blanche  qui  se  con- 

tinuent jusqu'à  Biulogne.  — 3  tumuli.  —  1394  hect. 
SANGHEM,  Pas-de-Calais,  c.  d»  277  h.,  sur 

l'Hem,  cant.  de  Guines  (14  kil.),  arr.  de  Boulogne 
(25  kil.).,  ,97  kil.  d'Arras,  |H1  de  Licques,  *  d'Alem- bon.  »— >-É_dise;  chœur  et  tour  carrée  duxiV  s.;  nef 
de  1471.  —  602  hect. 

Sanglier,  Niérre,  190  h.,  c.  de  Villapourçon. 
Sangroy,  Seine-Infér.,  151  h.,  c.  de  Touffreville. 
Sanguê,  Nièvre,  205  h.,  c.  de  Lu rcy-le  Bourg. 
SANGUEISE,  rivière,  naît  au  pied  de  la  colline 

de  Villedieu  (101  m),  traverse  l'étang  de  laThévi- 
nière,  reçoit  le  Verret,  et  se  jette  dans  la  Sèvre 
nantaise  au  Pallet  (Loire-Inférieure).  Cours,  34  kil. 

Sanguinaires  (îles).  Corse,  situées  à  2  kil.  de  la 

côte,  près  d'Ajaccio ,  ni]  et  sémaphore.  —  Feu  fixe  à 
éclats,  de  4  en  4  min.,  D.  1"  ordre,  sur  le  point 
culminant  de  la  grande  île,  à  l'entrée  du  golfe  d'A- 

jaccio, altit.  98  m.,  portée  20  milles. 

SANGUINET,  Landes,  c.  de  1192  h.,  sur  l'étang 
de  Cazau,  à  25  m.,  cant.  et  ia  de  Parentis  (16 
kil.) .  arr.  de  Mont-de-Marsan  (90  kil.),  i.  —  Pins 
et  résines.  —  10  666  hect. 

Sanières,  Basses-Alpes ,  57  h.,  c.  de  Selonnet,  i. 
SAMLHAC,  Ardèche,  c.  de  1335  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  547  m.,  sur  un  affluent  du  Rou- 
breaud,  canl.,  arr.  et  É  de  Largentière  (7  kil.), 

62  kil.  de  Privas,  i,  notaire,  bur.  de  bienf.  »-»■ 
Tour  de  Brisson,  ancien  fanal    —  2094  het. 
SAXILHAC-et-Saghiès,  Gard,  c.  de  716  h.  (Sa- 

nilhac  est  sur  une  hauteur,  à  2  kil.  du  Gardon,  et 
Sagriès  sur  un  coteau  qui  domine  la  Seyne),  cant., 

arr.  et  |S1  d'Uzès  (9  kil.),  20  kil.  de  Nîmes,  î,bur. 
de  bienl.  »-►  Ruines  d'un  ancien  château.  —  Tour 
dite  (oiir  vieille.  —  Très-beaux  sïtes  sur  les  bords 
du  Gardon,  qui  coule  dans  des  gorges  magnifiques, 
au  pied  de  rochers  à  pic  de  120  à  I5U  m. ,  entre  des 
fiarois  rocheuses  évidées  en  dessous  et  creusées  par 
e  courant;  au-dessus  du  moulin  de  la  Baume  (belle 
chute),  sources  très-nombreuses  jaillissant  dans  le 
lit  et  sur  la  berge  du  torrent;  elles  reconstituent  le 
Gardon  qui,  sans  elles,  serait  à  sec  dans  les  étés  ex- 

ceptionnels, et  lui  rendent  près  de  2  m.  cube» 
deau,  par  seconde;  ces  sources  sont  alimentées 
par  les  déperditions  du  Gardon  lui-même  au-dessus 
de  Dions.  —  Dans  la  paroi  rocheuse.-  ^ui  domine  le 
moulin,  grotte.  — A  30-182  m.— 219*  h. et. 

Sanissafo,  Isère,  210  h. .  c.  de  Vourey. 
SANNAT,  Creuse,  c.  de  1565  h. .  à  506  m.,  sur 

des  collines  dominant  la  .Méouse,  cant.  et  K  d'É- 
vaux  (11  kil.),  arr.  d'Aubusson  (33  kil.),  52  kil. de  Gueret,  i  .  notaire.  —  3403  hect. 
SAWE.  Hte-Garonne,  rivière,  naît  près  du  Vaux, 

passe  à  Ste-Foy-d'Aigrefeuilie  et  se  mêle  auLhers- Mort  près  de  Montaudran.  Cours,  40  kil. 

Sannegranii,  Creuse,  240  h.,  c.  de  Saiat-Sil- vain-Bellegarde. 

SANNERVILLE.  Cahados,  c.  de  524  h.,  sur  un 
affluent  de  la  Muance,  cant.  et  K  de  Troarn  (3 
kil.),  arr.  de  Caen  (12  kil.),  S .  b-v  Église  moderne  ; 
tour  du  xiv  s.  —  513  hect. 

SANNES,  Vaucluse,  c.  de  168  h.,  sur  le  ver- 
sant S.  du  Lubénn,  sur  le  Merdaric,  affluent  de  la 

Durance,  cant.  et  Kl  de  Pertuis  (8  kil.),  arr.  d'Apt 
(30  kil.),  73  kil.  d'Avignon,  i  d'Ansouis.  »-►  Dé- couverie  de  tombes  gallo-romaines.  —  157  hect. 
SANNOIS,  Seine-et-Oise.  c.  de  2220  h.,  sur  une 

colline  qui  présente  une  profonde  tranchée  formée 
par  l'exploitation  du  plâtre,  à  50-143  m.,  cant.  d  Ar- 
genleuil  (3  kil.) ,  arr.  de  Versailles  (24  kil.) .  El  d" 

Nord  (13  kil.  de  Paris),  Kl,  *,  notaire,  soc.  de  se- 
cours mut. — Fruits  (cerises,  fraises,  groseilles,  etc.). 

»-^  Église  du  xvii'  s.  —  Châteaux  de  f^nay,  de 

Criiion,  de  l'Ermitage.— Villas.  —  Très  belle  vue, 
du  haut  des moulinsdeTrouillet (166m.).— 4.56  hert. 

SASON,  Meurthe,  rivière,  naît  dans  la  forêt  de 
RéchicLurt.  au  pied  de  collines  de  347  m.,  coupe 

presque  aussitôt  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Stras- 
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bourg,  suit  le  canal  rte  la  Marae  au  Rhin,  qu'elle alimente,  reçoit  des  torrents  descendus  de  la  vaste 
forêt  de  ParoV,et  ?e  perd  dans  la  Moselle  à  Dûmbasle 
par  210  m   Cours,  r>4  kil. 
SANOrs,  Hlrs-Pyrénées,  c.  de  117  h.,  sur  le 

penchant  d'uiie  colline  de  322  m.  dominant  le  Lys, 
cant.  et  H  de  Vic-en  Bigorre  (5  kil.),  arr.  de  Tar- 
bes  (23  kil.).  —  1.Î7  bect. 
SAXRY-LÈs-VioY,  Koselle,  c.   de  3,tO  h.,  près 

d'un  arfliieiit  de  la  Moselle,  à  240  m.,  cant.  et  à  de 
Vigy  (3  kil.),  arr.  de  Metz  (12  kil.).  «.  —  5.50  liect. 
SANRY-SLR-NiED,    Moselle,  C.   de  372  h.,  cant. 

de  Paiige  (fi  kil.) .  arr.  de  Metz  (18  kil.),  B  de  Ké- 
milly,   «.  —  A  21.i-300  m.  —  888  bect. 
SANS-Vallois,  Votget,  C.  de  197  h.,  sur  un  af- 

■  du  Madon,  cant.  et  H  de  Darney  (12  kil.), 
:•■  Mirecourt  (19  kil.),  32  kil.  d'Epinal,  i  des s.  »->■  Découverte  de  tombeaux.  —  A  335  m. 
!  hect. 

,.\SA,    Pyrénies-Orienialtt,  c.  de  185  h.,  au 
^KJdemontagnes  nues,  sur  une  terrasse  de  i486  m. 
^^H>nt  les  gorges  du  Cabrils,  cant.  et  S  d'O- 
■^^6  kil.),  arr.   de   Prades  (31   kil.),   74  kil. 
de  Perpignan,  i.  —  Forêts.  —  222G  bect. 
SANSAC  1)1  Marmiesse,  Cantal,  c.    de  576  b., 

'.ère,  àeof)  m.,  cant.,  arr.  et  H  d'Aurillac 
I.),  S.»-». Eglise  (xiv  s.);  deux  touri  carrées. 

—  .\  1     Ca;)p|  te,  joli  oratoire.  —  Ruines  du  châ- 
teau   Ip  Mirmiir;  e.  —  Ancien  château  de  Veyriè- 

res;  to-i:s  créne'éej.  —  1376  hect. 
SA>'.SAC-Vei;<azês,  Cantal,  c. de 403  h.,  sur  des 

collines  de  .S90  i  736  m.  domiiiant  l'Auze,  cant.  et 
Ede  MonLsalTy  (lOkil.),  arr.  d'Aurillac  (28kil.),  J  , 
colonie  pénitentiaire  et  agricole  de  Boussaroque.— 
1256  hect. 
SANSAIS,  Deux-Sèrres,   c.    de  942  h.,  sur  la 

Sèvre,  à  15  ra.  cint.  et  E3  de  Kronlenay-Rohan- 
Roban  (4  kil.),  arr.   de  Niort  (Il    kil.),   corr.  av. 

Niort  gV)  d'Orléans,  i,  syndicat  de  dessèchement 
desmarais,  garde- rivière  et  garde-pêche.— 1493  bect. 

S.\>SAN,    Gers,  c.  de  167    h.,  sur  le  Gers,   à 

1 70  m. ,  cant.  (Sud)  et  arr.  d'Auch  (14  kil.) ,  S  de 
Seissan,  i.  »-»■  Aux  environs  une  colline,  dont  le 

[gouvernement  a  fait  l'acquisition,  renfermeles  plus cél^lires gisements  de  fossiles  découverts  dans  celle 
parti'  d"  \.i  France.  LA  s  'nt  entassées  des  quantités 
énormes     dossenit^nts    ai>partenant  à    plus  de  36 
genres  de   mammifères.   Il   genres  de  reptiles,  et 
une  foule  d'o;seaui  ei  de  reptiles  non  déterminés. 
Parmi  les  grands  animaux  se  distinguent  les  masto- 

donte», les  rhinocéros,  les  paléolhérium,   l'aniso- 
'  •     le  cheirolhérium,  le  dinotbérium,  le  macro- 

im .  le  singe,  etc.  —  570  hect. 
-NSS.\C-i'ÊoLisE,  Hte-Loire,  c.   de  865  h.,  à 
11.,  sur  un  «ffluent  de  la  Borne,  cant.  et  Kl 
ide»  (6  kil.),   arr.  du  Puy  (10  kil.),    i.  »— 

l'avenue  du  château  de  Barrel,  vertiges  d'une 
romaine  nommée  Vio-Boulena  {Via  Balena). 

-     '  âteau  du  Mss.  —  I.')27  hect. 
SA.VSSAT,  Allier,  c.  de  445  h.,  sur  un  af- 

iluent  de  l'AUitr  et  sur  des  collines  de  3.50  m. , 
cant.  de  Varennes  (10  kil.),  arr.  de  la  Palisse  (28 
kil.),  40  kil.  de  Moulins,  El  de  St-Gérand-le-Puy , 
i.—  814  hect. 
8ANTANS,  Jura,  c.  de  483  h.,  sur  la  Loue,  dans 

'•  val  d'Amour,  à  244  m.,  cant.  et  S  de  Monthar 
3  kil.),  arr.  de  DOle  (18  kil.),  46  kil.  de  Lons- 
unier,  E)  de  Lyon,  î  ,  soc.de  secoursmut. ,  bur. 
icnf.  —  Korêt  de  Chaux.  —  Fabr.  de  toiles.»-» 

•»  reconstruite  en   1694;  restes  d'un  tombeau 
duc  de   Bourgogne.  —  De  l'emplacement  de 

'ancien  château,  vue  superbe  qui  s'étend  jusqu'au mont  Blanc.  —  1652  hect 
Sast^,  fi.A),  Vnsges,  150  h.,  c.  de  Bassang. 
SAJTTKAl',   l/itret,    c.    de  480   h.,   en  Beauce, 

iMn  l'OCiif  et  la  Liye,  à  124  m.,  cant.  et  arr.  de 
î'ithiTiers  (M  kil.),  30  kil.  d'Orléan»,  S  de  Chil- 
enri-aoi  Bois,  î.— 883  hect. 

Santec,  Finistère.  177  b.,  c.  de  Roscofr. 

SANTENAY,C6(e-d'0r,  c.  de  1560  h.,  sur  le  ver- 
sant de  montagnes  de  5°i4  m.  dominant  la  Dheune, 

cant.  deNolay(9kil.),arr.  deBeaune  (18  kil.),56kil. 
de  Dijon,  gr]  de  Lyon  (373  kil.  de  Paris),  H  ,  *, 
sœurs  de  la  Providence,  notaire ,  .soc.  de  sf  cours  mut. 
—  Source  froide,  chlorurée  sodique.  —  Comm.  de 
vins  lins  des  Gravières,  des  Brussanes,  du  Clos-Ta- 
vannes.  —  Foires:  20  août,  23  déc.  »-»■  Église  fort 
ancienne,  curieuse  abside;  beaux  vitraux;  statue 
de  la  Vierge,  du  ivir  s.;  belle  statue  en  pierre  de 

la  Renaissance  représentant  la  Vierge  portant  l'en- 
fant Jésus.  —  Restes  d'une  ancienne  forteresse,  en- 

tourée de  fossés. — Dolmens  remarquables.  —  De  la 
montagne  des  Trois-Croix,  beau  panorama  sur  la 
vallée  de  la  Dheune  et  ses  valions  latéraux,  la 

chaîne  rocbtuse  de  la  Côle-d'Or,  les  vastes  plaines 
de  la  Sadne  et  le  Jura,  par-dessus  de  lequel  se  mon- 

trent, quand  le  temps  est  clair,  les  glaciers  du  mont 
Blanc.  —  Antiquités  romaines.  —  1035  hect. 
SANTEN.W,  Loir-et-Cher,  c.  de 620 h.,  à  125m., 

cant.  et  ̂   d'Herbault  (5  kil.),  arr.  de  Biois  (17 
kil.),  i.  —  Minerai.  —  650  hectares  de  b.is.  — 
Foire  :  21  sept,  ou  dim.  suivant.  —  En  Beauce.  — 
514(i  bect. 
S.\NTENOGE,  Hte-Hame.  c.  de  183  h.,  sur 

l'ûurce,  à  350  m.,  cant.  et  H  d'Auberive  (9  kil.) , 
arr.  de  Laugres  (35  kil.),  56  kil.  de  Chaumont,  t. 
—  990  hect. 

Santenot,  C6te-dOr,  c.  de  'Volney.  —  'Vin  re- nommé (V.  Volney). 

SANTENY,  Seine-et-Oise,  c.  de  429  h.,  sur 
le  Réveillon,  à  60  m. .  cant.  de  Boissy- Si-Léger 
(6  kil.),  arr.  de  Corbeil  (16  kil.).  39  kil.  de  Ver- 

sailles, ta  de  Villecresne»,  i.  —  991  hect. 
SANTF,S,  Sord,  C.  de  1726  h.,  sur  la  Haule- 

Deule,  à  30  m.,  cant.  et  [3  d'Haubourdin  (2  kil.), 
arr.  de  Lille  (10  kil.).  S,  frères  de  Marie,  filles 

de  h  Sagesse,  percept..  bur.  de  bienf.  —  Blan- 
chisserie, fabr.  et  raffinerie  de  sucre.  —  Grand 

commerce  de  cercles  en  bois.  »-»■  L'église,  du  xv* 
s.,  offre  des  parties  curieuses,  bien  conservées;  maî- 

tre-autel du  xv»  s.  —  720  hect. 
SASTECIL,  Eure-et-Loir,  c.  de297  h.,  à  143m., 

cant.  et  H  d  Anneau  (9  kil.) ,  arr.  de  Chartres  (20 

kil.),  13  d'Orléans  (84  kil.  de  Paris),  UB,  «,  i»-* fg\ue  romane  autrefois  fortifiée.  —  En  Beauce,  i 
2  kil.  de  la  Voise.  —  |(X)8  hect. 
SAXTEriL,  Seine  et-Oise,  c.  de  165  h.,  sur  la 

Viosne.  à  44  m  ,  cant  et  E]  Je  Marines  (4  kil.), 
arr.  de  Pontoise  (16  kil.),  50  kil.  de  Versailles,  S. —  .538  hect. 

SAXTIGNY,  ronne,  c.  de  318  h.,  à  300  m., 

cant.  et  ̂   de  Guillon  (9  kil),  arr.  d'Avallon  (21 
kil.),  55  kil.  d'Auxerre,  corr.  av.  Aisy  13  de  Lyon, 
i,  notaire,  percept.  i^-»-  Ffjntaine  limpide  fi  abon- 

dante. —  Eglise  ;  dans  le  trésor,  belle  croix  proces- 
sionnelle en  cui  re  argenté,  de  1610. —  Près  d'af- flueiils  du  Serein.  —  935  hect. 

SANTILLY,  E«re-el  iot'r.  c.  de  571  h.,  en Beauce.  à  140  m.,  cant.  et  [/^  de  JanvUle  (6  kil.), 
arr.  de  Chartres  (44  kil.),  i.  —  1766  hect. 
.SAXTILLY,  Saône  et- Loire,  c.  de  288  h.,  cant. 

de  Buxy  (13  kil.),  arr.  de  Cbâlon  (28  kil.),  49  kil. 
de  Mâcon,  S  de  St-Gengoux-le-Royal,  S  de  Sercy. 
—  Vins  de  Ste-Claire  et  des  Echanaux.  —  Près  de 
la  Grosne ,  â  225  m.  —  722  bect. 
SAXTIN-de-Cantalês  (Sajnt-).  Cantal,  c.  de 

1067  b.,  à  6.'i0  m.,  cant.  et  EJ  de  la  Roquebrou 
(12  kil.),  arr.  d'Aurillac  (26  kil.),  «,  percept.  —  A 
Cazaret,  mine  de  plomb  argentifère  eliror  non  ex- 

ploitée. »-►  Église  romane;  porche  supportant  une 
tour  carrée.  —  CliiUe.iux  de  la  B  irriere,  de  Ley- 
bros,  de  Pruns  et  de  Vais.  —  .'i424  hect. 
SAXTIN-ue-Maurs  (Saint-)  Cantal,  c.  de  761  h., 

au  piel  d'un  coieau  de  40.'i  m.,  à  la  source  d'un affluent  du  Cèle  cant.  et  EJ  de  Maurs  (8  kU.),  arr. 

d'Aurillac  (53  kil.),  «.  —  1426  hect. 
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SANTirf-CE-ïhmAT  (Saint-)  ,  Ateyron,  c.  de  1155 
h.,  cant.  d'Aubin  (18  kil.),  arr.  de  villefranche 
(51  ki].),  56  k'I.  de  Roder,  K  de  Decazeville, 
*.  —  Mines  de  houille. —  Foires  :  2  (irt.,  10  avr., 
2  juin,  35  nov.  —  Sur  des  plateaui  de  350  à  400 
m.  —  2277  hect. 
SANTOCHE,  Vouhs,  C.  de  45  h.,  sut  le  Donbs 

et  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  à  250  m.,  cant.  et 
pg  de  Clerval  (i  kil.),  arr.  de  Baurae-lee-Dames 
(21  kil.),  47  kil.  de  Besançon,  4  oe  Pompierre.  — 

40  hect.  de  bois.  —  703  he'ct. SANTOlIiE,  ou  HAU  VERTE,  Cantat,  rivière 

fonnée  par  la.  joncrfron',  au  hàm.  de  la  Vitrerie,  de 
rïmpradine,  qui  descend  du  puy  Mary  (17B8  m.), 
et  QB  la  Pradîne,  torrent  descendu  du  col  de 
Cabres  (1539m.),  baigne  Dienne,  CoUangps,  Mon- 
teil,  Ségur,  passe  près  de  St-Saturnin,oùelle  reçoit 
(298  m.)  la  rivière  de  Loudres  ou  de  Lemmet,  des- 

cendue du  Limon,  coule  avec  fracas  au  fond  d'une 
gorge  sauvage  creu.'^ée  dans  l'^s  basaltes  et  où  la 
Roche-Pointue,  pyramide  basaltique,  s'élance  du 
sein  de  la  rivière  a  130  m.  de  haut,  et  tombe  dans 
la  Rue.  Cours,  43  kil. 

SANTOSSE,  Côle-d'Or,  C.  d'e  190  h.,  auï  sources 
d'un  affluent  de  la  Drée,  à  430  m.,  cant.  et  Ig]  de 
Nolay  (S  kil.) ,  arr.  de  Beaune  (22  kil.J,  60  kil.  de 
Dijon,  $  d'Ivrv.  —  729  hect. 
SANTRANGÈS,  Cher,  c.  (te  1169  h.,  sur  le  ruis- 

seau de  Maimbray,  affluent  de  la  Loire,  à  215  m., 
cant.  et  |^  de  Léré  (12  kil.),  arr.  de  Sancerre  (22 
kil.) ,  60  kil.  de  Bourges,  S.  —  2400  hect. 

Santsop,  Haute-Vienne,  150  h.,  c.  de  Razès. 
SANVEX8A,  Areyron,  c.  de  1485  h.,  sur  des  col- 

lines de  4  à  500  m.,  entre  r.\veyron  et  la  Perène, 
cant.  de  Najsc  (12  kil.),  arr.  et  IS|  de  Villefranche 
(10  kil.),  56  kil.  de  Rodez,  $,  sœirs  de  St-Joseph. 
s-»-  Grosse  tour  carrée  d'une  forteresse  féodale  rem- 

placée, en  1575,  par  un  chiteau  flanqué  de  2  grosses 
tours  rondes.  —  2530  hect. 
SANVrC,  Seine-Infdrieure ,  c.  de  3084  h.,  sur  la 

Manche,  cant.,  arr.  et  Kl  du  Havre  (2  kil.),  88  kil. 
de  Rouen,  S),  S,  percept.  — Fabr.  de  faïence,  noir 
animal,  vitriol.  »->-  Eglise  romane  moderne.  — 
293  hect. 

SANVIGîTES,  Saàne-et-loire,  c.  de  19T81L,  sur 
le  versant  d'une  haute  cdlline  isolée,  à  414  m., 
cant.  de  Toulon  1 13  kil.),  arr.  de  CharoUes  (32  kil.), 
82  kil.  de  Màcon,  ia  de  Perrecy-les-Forges,  t, 
frères  Maristes,  notaire.  —  Houillères.  —  Schistes 
bitumineux  non  exploités.  —  Foires:  23  févr. ,  23 
août,  3  oct.  »->-  Restes  d'un  château  fort,  sur  la 
cime  delà  colline;  vue  fort  belle.  —  3510  hect 

SANXAT,  Vienne,  c.  de  1618  h.,  sur  l'a  Vonne, 
cant.deLusi-'-nan(13ki!.),  arr.  de  Poitiers.(26kil.), 
corr.av.  (13  kil.)  Lusignan  g3  d'Orléans,  à,  cure, 
notaire,  percept.  —  Foires  :  samedi  a.vant  le  20 
fév.,  23  avr.,  samedi  av.  l'Ascension,  8  Juin,  10 
aoUt,  21  sept.,  samedi  avant  la  Toussaint,  30  nov. 
et  samedi  av.  Noël,  s-^  Maisons  des  xiV  et  xv"  s. — 

Château  de  Marconnay,  spécimen  curieux  de  l'ar- 
chitecture militaire  aux  xiv»,,xv'  et  xv!"  s.:. enceinte 

"^iQuée  de  tours  rondesàmàchicouUs  ;  donjon  carré. 
—  Châteaux  modernes.  —  A  117  m.  —2413  hect. 
SASZAY,  Deux-Sèvres ,  c.  de  405  h.,  sur  un  af- 

lluent  de  l'Argenton,  à  143  m.,  cant.  et  ̂   d'Ar- genton- Château  (4  kil.).  arr.  de  Bressuire  (15  kil.). 79  kil.  de  Niort,  î.  —  1212  hect. 
SANZEY,  Meurthe,  c.  de  296  h.,  au  milieu  des 

iqrets,  a  22,t  m.,  cant.,  arr.  et  g]  de  Toul  (13 
kiy,  37  kil.  de  Nancy,  S.  — Étangs.  — 377  hect. Sanziers,  Mame-et-Loire,  400  h.,c.  du  Puv- 
Notre-Dame.  

'  ■*' 
Sanzieot,  Lnire,  ]80h.,  c.  de  Sury-le-Comtal. SAON,  Calvados,  c.  .le  399  h.,    cant.    de  Tré- 

vières  (8  kil.),  arr.  de  Bayeux  (13  kil.),  40  kil.  de 
Caen,  El  de  Lutry,?.»-^  Eglise  en  grande  partie romane;  tombeau  remarquable  (1616).  —  Château 
de  Gruchy.  —  Sur  la  Torlonne.  —  344  hect 

SAONE,  belle  rivière,  prend  sa  source  à  396  m., 

àVioménil,  cant.  de  Bains,  arr.  d'Êpinal (Vosges), 
dans  les  monts  Faucilles,  au  pied  d'un  sommet  de  472 
m.  d'alt. ,  baigne  Darney  (246  m.),  Attigny,  Monthu- 
reux,  Châlillon,  entre  dans  le  départ,  de  la  Hte- 
Saône ,  au-dessous  du  confluent  de  l'Amance,  croise, 
près  de  Jussey  (232  m.),  le  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Mulhouse,  arrose  Port-sur-Saône,  Sc-y-sui-Saône 
(227  m.),  Soing  (22.5  m.),  Vellexon  (214  m.),  Gray 
(208  m.),  où  elle  rencontre  le  chemin  de  fer  de 
Langres  à  Auionne,  qui  en  longe  la  rive  dr,,  à  des 
distances  variables,  quitte,  au  confluent  de  TO- 
gnon  (1 86  m.) ,  le  dép.  dé  la  Hte-Saône  où  elle  a  une 
largeurmoyennedeSOm.  etunepioroiideurmoyenne 

de  3  m.  80,  pour  le  départ,  de  la  Côle-d'Or,  baigw Pontailler,  Auionne,  où  elle  croise  le  chemin  de  fei 
de  Dijon  à  Besançon,  St-Symphorien,où  prend  naia 
sance  lecanal  du  Rhône  au  Rhin.St-Jean-de-Losne, 
reçoit  le  canal  de  Bourgogne,  arrose  Seurre,  passe 
en  Saône-et-Loire,  arrose  Verdun  (179  m.),  Châlor 

n"3m.),  Tournus,  forme  la  limite  entre  l'Ain  el 
le  départ,  de  Saône-el- Loire,  puis  entre  le  Rhône 
et  l'Ain,  baigne  Màcon,  la  ChapeUe-de-Guinchay, 
Thoissey,  Belleville,  Vi'lefranche,  Trévouï  (I6l 
m.),  Neuville,  et  se  perd  dans  le  Rhône  à  Lyon, 

par  162  m.  Cours,  455  kil.  Elle  en  aurait  620  jusqu'à 
la  source  du  Doubs.  Elle  reçoit  divers  ruisseaux  tou- 

jours abondants  alimentés  par  les  monts  Faucilles, 

l'Apance  à  Cliàtillon,  le  Coney  à  Corre,  l'Amance  au- 
dessous  de  Jussey,  la  Lougeutte,  ou  OugeoUe,  le 
ReviUon,  la  Superbe,  la  Lanterna  à  Conflandey,  la 

Scyotte,  le  Durgeon  à  Chemilly,'  la  Romaine  à  Vel- lexon, la  Gourgeonne  à  Recologne,  leVannon,  le 
SauloB ,  ou  Salon ,  la  Morlhe  et  les  Écoulottes  à  Grav, 

la  Sùusfroide,  la  Tenise,  la  Viageanne,  l'Ognon.la 
Bèze,  la  Brizoïte  à  Auionne,  la  Tille,  l'Oucne, TAuïon ,  la  Vouge ,  le  canal  de  Bourgogne ,  le  Doubs, 
presque  aussi  considérable  et  plus  long  de  150  kiL, 
la  Dheune,  laGrosne,  latenarre,  laSeille,  la  Reys- 
souze,  la  Mouge,  la  grande  et  la  petite  Loèse,  la 

Veyle,  la  petite  Grosne,  l'Arlois,  l'Avanon,  la  Cha- 
laronne,  l'Ardière,  la  Vauxonue,  le  Nijerand,  le 
Morgon,  l'Azergues  et  le  Furman*. 

La  Saône  débite  à  Lyon  60  to..  cub«s  par  seconde 
àl'éliage,  250  dans  les  eaux  moyenne*.  4000  dans les  trèj,-fories  inondations.  Elle  est  floUable  en  traiiis 

depuis  le  port  de  Jonvelle  jus<cu'à  (iray.  et  navi- 
gable de  ce  dernier  point  ou  iiièm«  de  Port-su> 

Eaône  à  son  embouchure  (365.^0  m.)  Le  tirant 

d'eau  en  amont  de  Gray  descend,  àl'éliage,  à  0  m. 
30sur  un  grand  nombre  de  points-,  de  Gray  à  Ver- 

dun, il  est,  en  général, de  1  m.  40,  el  de  Verdun  4 
Lyon,  de  1  m.  20.  Charge  moyeime  des  bateaux 
au-<lessousde  Châlon,,  110 1.;  quelques-uas  onliîO, 
.100  et  même  350  t.  5  barrages  construits  entre 

Châlon  et  Lyon  (on  va  commencer  celui  de  l'îla 
Barbe)  augmenteront  sensiblement  le  tirant  d'ea» et  amélioreront  la  navigation, 

SAÔNE,  Doubs,  c.  de  836  h.,  sur  de» plateaux 
de  380 à  4,50  m.,  dominant  la  rive  g.  du  Doubs, 
cant.  (Sud),  arr.  et  S  de  Beançon  (?  kil.),  i.  — 
500  hect.  de  bois,  tourbière  ;  marais  de  674  heeU 
—  Touriie,  scierie,  s-^  Château  moderne,  sur  les 
mines  d'un  châleau  féodal.  —  Cimetière  framc  ou 
ont  été  découverte^  des  sépulbires.  —  Entonnoir  ou 
s'abîment  le  Pontot  et  le  Grand -Terreau.  — 
3054  hect. 

S.*ÔNE-ET-LoraE.  Ce  département,  formé  d'mie 
partie  de  l'ancienne  Bourgogne  {Mdconuais,  Cn»- 
tonnais,  Autunais,  Charollais,  Brionnaa),iaH  soa 
nom  à  la  Saône  et  à  la  Loire,  qui  le  traversent,  a 

première  du  N.  au  S. ,  et  la  seconde  au  S.  0.      g^ 

Situé  entre  46»  9'  18"  et  47»  9'  de  lalil.  et  entre  1» 
17'  et  3"  6'  40"  de  longitude  0. ,  il  a  pour  limites  :  atl 

N. ,  le  dép.  de  la  Côie-d'Or-,  à  l'E. ,  celui  du  Jura  et 
celui  de  FAindontle  sépare,  cnpariie,  le  cours  delà 

Saône;  au  S.,  ceux  du  Rhône  et  de  la  Loire;  et  à  10., 
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celui  de  l'Allier,  dont  il  est  séparé  par  le  coure  de 
la  Loire,  et  celui  de  la  Nièvre. 

Divisi.N.'^  ADMINISTRATIVES.  —  Le  départ,  de 
âaône-et-Loire  forme  le  diocèse  d'A.utuo  (.sutTraganl 
de  Lyon);  —  la  3'  subdiv.  de  la  8*  division  mili- 

taire (Lyon) .  du  4'  corps  d'armée  (Lyon).  —  Il  res sortit  :  a  la  cour  imp.  de  Dijon ,  —  à  r.\cadémie  de 
Lyon , — à  la  19*  légion  de  gendarmerie  (Lyon),  —  à 
1»5"  inspection  de?  pont»  et  ehnii'?*»-»  —  à  la  1"* 
conserv  -  ■■■  —  ■    •  ,.j.  jj,jnéra- 
lopT  iN.  E.).— 
■>  I        .  ..,,.„ p.  .^   .,       -  1.  „„:..,  .i-'iid  ".  5  arr. 

•  n,  Autun,  Ch»lon-«ur-Sa6ne,  CbaroUes,  Lon- 
- ,  48Mnt. ,  87  perceptions, 583 com.  etG00006 

luli.;  —  cheMieu  :  MAcon. 
TopoGBAPniE.  —  Co»«(tfiifion  géologiqat  :  Dans 

les  arr.  d'Autun  et  de  Charolles,  les  montagnes  ei 
lesplateaux  qii  vont  se  rallacherau  Morvan  appar- 

tiennent presque  eiclasivement  au  (tranit  et  au 

Khute.  i:  are  ces  montagnes  et  la  Suône  s'éten- 
dent Ul^  1 .  ssins  bouillers  dont  Ëpinac  at  le  Creu- 

Étonl  les  centres  les  plos  célèbres,  et  dM  cal- 
m  qui  recouvrent  les  assises  primitive»  des 
jjfg;  à  l'E.  de  la  vallée  d'alluvion  de  la  Saune 

w  déroule  entre  cette  rivière  et  le  pied  du  Jura, 
la  Bresse,  plaine  immense  dont  le  sous- sol  cal- 

caire pst  rtcouvert  de  cailloux  roulés  par  les  an- 

ciens dcluû-es  h  la  fin  de  l'époque  tartiaire,  d«  dé- 
pôts lie  1'   i!ie  et  d'alluvions  profondes. 

Pro<l:,ii .  I,  ,  v'raux  :  granit:  granit  rose  à  grains 
fins;  porj.ti ■^chiites-  schistes  bitumineux:  grès; 

ligne  ' 
terra  r. 
<IU      Cl.   :i 

Loire. — 
tnant  In   : 

craie;  pierre  à  bàlir,  à  plâtre:  à  chaux;  pierres  li- 
thographiques: marbres;  marnes  irisées;  argiles  à 

toilerie  et  à  poterie;  ̂ abIe  &  verre;  mines  de  fer,  de 
manganàîe.  de  cuivre,  de  plomb;  bouille;  tour- 

be, etc.  —  Sources  minérales  de  Bjurbon-Lancy. 
Le  dép.  de  Saùne-el-Loire  est  coupé,  du  S.  au 

N.,  en  il^tii  partirs  à  peu  près  égales  par  la 
"  tre  rocéran  et  la  Médi- 

;t,  sous  le  nom  de  monts 
nu  Rhône  de  celui  de  la 

Cliarnlais,  bien  que  consti- 
■  le  du  dép.,  n^en  renferment mets  les  plus  élevés.  Au  moins  près  de  la 

ofi  p»s»e  le  canal  dli  Crnlre,  ils  méritent 
''  il'aulant  pli:  - cl    malien 

'■'■■ipls,  1^   
i  s   ne  le  S'. 
i|ue  ces  ni  . 
vétemenU  de  ca.icai,je, 

dis  qu'ils  relient  à  la 
.■-,..   |„..c..v-.>  ■:,,  .  „.jne-«t-Loirc,  avec  une 
de  GOU  m.,    presque  aussitôt  ils  .s'elèvcni  ;i 

!   Orandes-Roches.  et   à   ""-'i  m.  à  !;i 
:  le  les  ruines  de  la  chapelle  St^Cyr, 
■lit   bientôt  jusqu'à   uue   hauteur 

"    4:,i)  à  550  m.  auin  est  bdti  sur  un 
.S93  m.  ;  le  télégraphe  ài  SteColombe 
Botii:el-de-Joux)  est  à  .561  m.;  celui  de 

iie,  à  492.   Au  N.  de  l'étang  do    Roussel, 
rt  l'Arconce,  la  chaîne  se  rel'eve  au  mont 603  m.),  puis  retombe  immédiatement; 

ion  qu'ont  utilisée,   près  de  l'élang-ré- Longpendu,  le  canal  du   Centre  et  le 

de  fer  de  Chagiiy  à  Nevers,  s'ouire  à  307 
iement  d'altlt.,  au  pied  de  collines  hautes 
de  330  à  370.  Les  cimes  de  4.J0  à  47.5  m. 
sent  bientôt;  la  montagne,  si  bien  découpée 
les  côtés,  de  KOme-Chàteau,  au-dessus  de 
Hùpital,  atteint  547  ra.,  mais  elle  n  est  pas 
ête;  celle-ci  ne  dépasse  pas  465  m.  à  son 

•'•'"e  dans  la  Côte-d'Or .  dé;iartem.  où  ses  contre- 
dont  le  ralcaire  a  été  taillé  comme  à  l'em- 

li;  temps  et  les  torrents,  vont  ca- 
>  déchirées,   et  mettre  à  l'abri  des 

-.   -.     ...taas  les  plus  fameux  vignobles  de 
f*  Bmugogne. 

Les  vallées  qui  prennent  leur  origine  au  pied  des 
monts  du  Charolais  pour  aller  déboucher  soit  sur 
la  Dbaune  et  la  Grosoe,  afiluents  de  la  Saône, 

soit  sur  r.^rroui,  la  Bourbince,  l'Arconce  et  leSor- 
nin  (bassin  (le  la  Loire),  sont  très- fraîches,  très- 
pittore&que3,et  se  transforment  souveat  eu  gorges; 
les  rives  de  leurs  sinueuses  rivières,  qui  ne  taris- 

sent pas  en  été ,  et  les  pentes  de  leurs-  collines  sont 
revêtues  tour  à  tour  de  bois,  devittnes,  de  champs, 

et  surtout  de  grasses  prairi'  _  il  irriguées  et 
nourrissant  l'une  des  rjct>  les  plus  van- 

tées de  France,  la  race  cli..      .  „:  plus  lielle  de 
ces  vallée»  est  celle  de  la  Urosne.  très-acci  lent^ 
dans  sa  partie  supérieure,  où  elle  est  bordée  de 
monts  granitiques  et  calcaires;  plus  bas.  la  rivière 
coule  près  de  l'antique  *bl)aye  de  Cluny .  au  pied 
de  hauteur-  - -■  i-erte»  de  belles  forêts;  plu»  bas 
encore,  <  ians  de  vastes  prairies  avant 
lie  se  jei'  -  i  jne.  —  La  Grosne  est  .séparée 
<le  la  valise  de  cette  dernière  rivière  par  une  chaîne 
importantu  haute  de  600  m.  à  sa  sortie  du  dép.  du 

Ithùua;  de  '61  ra.  à  la  Hère-Uoitiier,  double  cime 
couverte  dt  cliéoes  verts,  et  dominant  le  vallon 
da  St-Pornt,  immortalisé  par  L.ainartine  (3  Itil. 

à  l'B.  da  Tramayes)  elle  a  596  m.  i  t'B.  de  Ciuny  et 
ptèi  de  500  m.  encore  au-dessus  de  .Sennecey  et  d« 

la  plaine  où  se  rencontrent  le»  deux  cours  d'eau. 
X.es  S'mmets  Iss  plus  élevés  de  cellie  chaîne  goné- 
ralemcDt  boisée,  offrent  une  bcUe  vue  sur  les  monts 
du  CharoUais  et  du  Morvan,  sur  la  va  lée  de  la 

Saône,  la  Bresse,  le  Jura,  le  montBiano,  l'Auver- gne. Les  plus  hautes  monlagM:<  du  dép.,  comme  du 
Morvan  et  de  toute  cette  région  se  ti'ouveai  dans 
l'arr.  d'Autun,  le  moins  fertile  et  le  moins  peuplé, 
mais  le  plus  acci^leeté  da  Suôiie-etl.oire.  Entre 
l'Arroux,  abondante  etrapide  rivière,  et  les  fron- 

tières du  dép.  de  la  Nièvre,  se  dressent  les  sommets 
du  Morvan  autunois,  avec  leurs  forêts  de  chênes, 

de  hélres,  de  chélaigniers.  où  sounlent  cfiniUHiir- brables  funtaioes,  reseivoirs  de  vives  rivières  et 

d'étangs  k  la  surface  immobile.  Le  Uois-du-Roi, 
[«int  culminant  de  tout  le  système.  aitc<int  902 
m.;  il  s'élève  au  S.  0.  de  Koussillon.  près  «les  limi- 

tes de  la  Nièvre  et  du  Bois  de  Kolin  (gbl  m.)  :  d'au- 
tres cimes  dépassent  7r>0  et  800  m.  :  le  plus  grand 

nombre  se  maintient  entre  550  et  700  m.  Tout»» 
'  les  eaux  du  Morvan  autunois  vont  se  verser,  par 
l'Arroux  et  la  Somme,  dans  la  Loire;  ce  fleuve 
sarpente,  largaet  déjà  [leu  rapide,  dans  une  vallée 
féconde,  d'abord  au  pieil  de»  collines  du  Brionnais, 

I  puis  à  la  ba^e  des  dernierscontre-forts  du  Morvan, 
1  qui  se  relèvent  çk  et  là  en  beaux  escarpements 
,  .„..„o  j,  i'..v-|,oii-Lancy,  où  des  sources  thermales 

.  enl  à  la  hase  d'abrupl.?s  roches  gra- 

.il.  du  fleuve  est  de  2.50  m.  à  son  ea- 
tiee  Uaiis  !e  d<;p. ,  de  200  m,  à  sa  soctie. 

L'autre  grande  vallée  dont  la  rivière  a  donné  son. 
nom  au  dép.  est  moins  élevée.  La  Swne  n'a  que 
17i  m.  d'aJtil.  quand  elle  pénètre  dans  le  ilép.,  à. 
quelques  kil.  au-dessus  du  continent  du  Doubs, 
et  170  à  169  seulement  quand  elle  en  sort.  Cette 
pente  de  5  à  o  ra.  sur  112  kil.  suffit  pour  peindre 
l'immohilité  de  la  Saô:ie  que  les  poètes  latins  n'ap- 

pelaient jamais  que  lentUs  Arar.  Li  vallée  se  fait 
remarquer  par  sa  largenr,  sa  fécondité,  sa  richesse, 
ses  nombreux  village»,  ses  prairies  et  Iss  hautes 
.collines  de  sa  rivedr.,  doolquelques-unes  sontboi- 
aëes  et  ont  l'apparenoe  ds  montagnes;  la  rive  g.  est bordée  de  collines  arrondies  hautes  de  30  m-,  trop 
basses  pour  arrêter  les  regards  qui  du  haut,  des 
clochers  de  la  vallée,  se  portent,  par-dessus  la 
Bresse,  jusqu^aux  murs  escarpés  du  Jura.  La 
Bresse  est  un  plateau  d'une  hauteur  à  peu  près 
constante  de  200  à  215  m. ,  qui  s'étend  de  la  Saône 
au  .lura,  sur  les  dé;i.  du  Jura,  de  l'Ain  et  ite  S:iône- 
et-Lotre,  région  monotone,  trista,  proditfue  en  ef- 

fluves paludéennes,  exhalées  par  des  rivières  pares- 
seuses et  d'innombrables  étangs  nawtels  ou  artifl- 
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ciels.  Le  sol  de  la  Bresse  est  formé  d'alluvions  et  de 
cailloux  roulés.  La  Seille,  sinueuse  rivière  descendue 

du  Jura,  y  arrose  une  agréable  vallée  de  prairies. — 

Dans  le  cant.  de  Cuiseaux,  à  l'angle  S.  E.  du  dép., 
le  terriloire  de  Saône-et-Loire  se  prolonge  jusqu'à 
la  crête  de  la  première  chaîne  du  Jura,  dont  une 
cime,  le  mont  Février ,  atteint  ici  612  m. 

Hydrographie  ■  Les  eaux  du  dép.  se  partagent 
entre  deux  bassins  :  celui  de  la  Saône  et  le  bassin 

un  peu  moins  étendu  de  la  Loire.  La  Saône  reçoit: 
r  le  Doubs,  grossi  de  la  Charetelle  et  de  la  Guyôtte; 

2°  la  Dheune,  que  grossit  la  Cusanne  ;  3°  la  Van- 
daine  :  4'  la  Cosne-de-Pénosson ,  écoulement  des 
étangs  de  St-Martin-en-Bresse;  b'  la  Corne,  où 
tombent  l'Orbise  et  la  Thalie:  6°  la  Grosne,  où 
tombent  la  Grosne  de  St-Pierre,  celle  de  Matours, 
le  ruisseau  de  Brandon  .  la  Valouse  ,  la  Guye,  gros- 

sie de  la  Grande-Bivière ,  et  le  Grison;  7°  la  Té- 
narre,  où  tombent  plusieurs  étangs;  8°  le  ruis- 

seau de  Sennecy;  9°  la  Natouze;  10°  la  Seille.  que 
grossissent  nombre  d'étangs  de  la  Bresse,  la  Bren- 
ne,  le  Solnan  (où  tombent  le  Sevron,  la  Salle  et  la 
Vallière,  augmentée  de  la  Semelle  et  de  la  Bleine) . 
la  Serrée  et  la  Sane,  formée  par  la  Sane-Vive  et  la 
Sane  Morte;  11"  le  ruisseau  de  Montbelet:  12°  la 

Mouge ,  grossie  du  Talenchant  :  13"  la  petite  Grosne; 
14°  l'Arlois:  1,5°  la  Mauvaise. 

La  Loire  reçoit:  1°  (hors  du  dép.)  le  Sornin , 
grossi  de  la  Genette,  du  Botoret,  où  tombe  l'Aron, 
et  du  ru  de  Bézo;  2"  (dans  le  dép.)  l'Arçon;  3°  le 

ruisseau  de  Mavcigny  :  4°  la  rivière  que  fo'rment  les 
ruisseaux  de  Sornay  et  d'Urbize;  h"  l'Arconce,  où 
se  perdent  la  Sonnette,  la  Semence  et  l'Ozolette; 
6°lArroux,  que  grossissent  la  Canche,  la  Drée,  le 
Ternin,  ou  Creusereaux,  la  Selle  (où  tombent  la 
rivière  de  Cussy-en-Morvan  et  la  Canche),  la 
Grande-Verrière,  le  Mesvrin,  grossi  du  Ranon,  la 
rivière  des  Pontins.  où  se  perd  la  Bouillette,  l'Ai- 
zoux  el  laBourbince,  augmentée  elle-même  de  la 

Sormeet  de  roudrache,  7°le  Blandeau;8°le  Vezen; 
9"  la  Somme,  gr  ssie  de  la  Valence;  10°  la  Cres- 
sonne.— La  Saône,  le  Doubs,  la  Seille,  la  Loire  et 

l'Arrouï  sont  navigables. 
Canal  du  Centre  ;  —  canal  de  Roanne  à  Digoin  ; 

—  branche  de  raccordement  du  canal  du  Centre  au 
canal  latéral  à  la  Loire. 

Étangs  extrêmement  nombreux  .  surtout  dans  la 

Bresse;  les  plus  importants,  non  les  plus  vastes, 
sont  ceux  de  Longpendu  et  de  Montchanin,  situés 
au  bief  de  partage  du  canal  du  Centre,  et  les  autres 
étangs-ré  ervoirs  fournissant  à  ce  canal  une  réserve 
de  7  600  000  m.  cub.  d'eau. 

Climat.  —  Rhodanien,  assez  doux  et  variable, 
agréable  même,  excepté,  bien  entendu,  sur  les 
plateaux  et  sur  les  hautes  chaînes,  livrées  à  tous  bs 
vents  et  habituées  à  toutes  les  neiges  et  à  toutes  les 

glaces  de  l'hiver.  La  moyenne  annuelle  de  Mâcon 

(11°  3/10)  ne  dépasse  celle  de  Paris  que  de  7/10;  la 
hauteur  des  pluies  y  est  de  846millim.  (900  à  Cha- 
rolles  ;  le  nombre  dfs  jours  de  pluie  de  128;  celui 
des  jours  de  neig  ;  de  18  ;  des  jours  de  pluie  et  de 
neige  de  7  ;  des  jours  d'orage  de  27. 

STATISTIQUE. 
Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  le  département 
de  Saône-et-Loire  est  le  7°  en  France. 

Superficie   totale,  d'après    le   cadastre:  855174 

   461807 
   la»  422 
         3.S595 
   152224 
         22.575 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  • 813  897  hectares. 

Terres  labourables. 
Prés   
Vignes   
Bois   
Landes   

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

D'aprf's  le  cadastre       14  668  094 
D'après  la  nouvelle  évaluation       33  281  9)4 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'api  es  le  cadastre          3  156  246 
D'apr  es  la  nouvelle  éralualion        7  840  896 

Nombre  des  propriétaires  en   1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  1 19  533. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr. 

Bâties    I  939 
Non  bàiies  (par  heciare)    1  260 
Dette  hypothécaire  en  1850       554  745  059 

Cotes  fondées  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessouB  de 

S  fi-    98551 
De  5  à  70    29  464 

10  à  20       25496 
20  à  30    it  555 
30  à  50       10  657 
50  à  100    9  435 

100  à  3(iO    6  590 
300  à  500    1  156 
500  à  1000    720 

Au-dessus  de  looo    282 

Total        193  906 
Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  203  727. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (12017  kil.  500  m.) 
se  subdivisent  ainsi  : 

kil.        m. 

5  chirnins  de  fer  (18671   '.         147    50fl 8  routes  impériales  (1866)         587 
21  routes  départemenlales  (1866)         830    50( 
/  kil.      n.N 
1     61  de  grande  com-  j 

3831  cbemins^  municaiion     1309  I 
vicinaux'     92     de     moyenne  .11017    50t 
(1866)..  j  communication.  1089  t 

[3678   de  petiie  com-  \ 
\  nmnicaiion   7619    500 

5  rivières  navigables        290    5o( 
3  canaux         iW    50{ 

Population  (dénombrement  de  1806). 

Depuis  1800 .  le  départ,  a  gapné  147  333  habitants, 
Pour  la  population  absolue,  le  départ,  de  Saôuei 

et-Loire  est  le  9°  en  France.  Population  spécifiqw 
ou  rapport  avec  la  moyenne  de  la  France  (70.098, 

du  nombre  d'habitants  par  kilom.  carré.  1.0(j2; 
en  d'autres  termes  le  départ,  compte  70.25  hab.  pat 
kilom.  carré  ou  par  lUO  hectares  :  à  ce  point  de 

vue,  c'est  le  31°  département;  un  seul,  celui  d« 
l'Itère,  est  plus  près  de  la  moyenne  générale. 

Sexe  masculin      300  665 
Sexe  féminin      299  341 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise). 

Catholiques    596  558 
Proiesiaiits    1  952 
Israélites    95 
Autres  cultes  non  chrétiens    I 

Individus  dont  on  n'a  pu  constater  le  culte  81 

Total       598  687 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Belges    «4 
Italiens    2" 
Suisses    *'' 
Allemands    "" 

   65 

600  006 

Polonai:   -..--. 

F.sp8t:nols          ^' 

Angais....  ' HoiUnd^iis  . 
Aniérirains. 
Busses   
Itoumain. . . 
Turc 

Divers          '* 

Total       1044 



SAOX 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  li^gitimes  : 

.'Te  masculin         »32* 
■xe  tùmuiin       7Wi> 

—  2021 
SAO\ 

Naissances  naturelles  : 

•^xe  mascalin . 
~  xe  [eminîn. . 

i-cii  in 
:itnin . 

Toul      nos» 

4SI    I Mi  I 

■^fie  masculin       80S5   I  ,-  q, 
le  réiDinin       7»5U  (  "   ' 
iages  :  àl96. 
moyeone ,  32  ans  7  mois. 

RÉSULTATS  DU   RBCROTEireRT  KN    1866  : 

on  lui  en  amène  des  Vosges  et  du  Haut-Rhin.  «  — 
On  commence  à  cultiver,  dans  le  département,  les 
plante»  sarclées  destinées  au  bétail  ;  ce  sont  les  com- 

munes qui  louchent  à  l'arr.  de  Màcon  qui  en  don- 
16  313  uent  l'exemple.  —  Culture  du  froment  dans  l'arr. 

de  Châlon,  un  des  points  de  la  France,  peut-être, 
où ,  dès  les  temps  les  plus  reculés,  cette  céréale  a  été 

cultivée  le  plus  abondamment.  Aussi  l'a-  -on  sur- 
3%  I  nommé  gr.nier  a  froment.  On  y  culiive  également 
J8»  i  avec  succès   les  racines    et  les   plantes  sarclées; 

mais  l'arr.  le  plus  favorisé  est  celui  de  Mâcon, 
où,  grâce  aux  oons  éléments  de  sou  sol  et  à  ses 
expositions  variées,  tous  les  produits  (fe  la  Fiance, 

excepté  l'olive,  sont  représentés.  •  C'est,  ajoute 
11.  Jiiurdan,  l'arrondissement  qui  réalise  le  but 
vers  lequel  tendent  les  agriculteur?  les  plus  avan- 

iJecès  :  ]  ces,  celui  de  faire  nourrir  par  chaque  hectare  de 
terrain  un  habitant  et  au  moins  une  tête  de  gros 
bétail  ou  son  équivalent.  •  —  Grande  richesse  en 

!  vignes.  «  Ainsi  i|ue  dans  le  Beaujolais,  dit  M.  V. 

I  Rendu,  la  plupart  de.s  bons  viguoldes  du  Maçon- nais  0  cupent   des   coteaux  dont  plusieurs,    tels 
que  ceux    de   Saint-Amour  et  de  Yiazellei,   sont 
assez  élevés....  Au  point  de  vue  de  la  production 
viticole,  le  Hiconnais   se  laisse  aisément  partager 

'eu  cinq   zones   principales:  les  quatre  premières 
'donnent  presque  exclusivement  du  vin  rouge;  la 
!  cinquième    e.st    entièrement    consacrée   aux    vins 
blancs.   —  La  première  zone  comprend  les  Tho- 

jrins,  Romanéche  et  la  Chapelle-Guinchay;  ce  vi- 
gnoble produit  les  vins  les  plus  Uns  du  M&connais. 

'"*  I  «DM  —  ̂ ^  seconde  zone,  plus  étendue  que  la  première, 
joo  (  a  pour  type  le  vignoble  de  Saint  Amour  ;  elle  ren- 

ferme  les   c.    de    Pruzilly,    Saint- Vérand,    Cbas- 
Agriculture.  i  sel  as,    Leyiies,    Chânes,   Crèches,   Chaintré,  Vin- 

j  zelsle,  etc.,  dépendant  des  cant.  de  la  Chapelle- 
Départ,  agricole  et  l'un  des  plus  productifs.  ,  Guinchay  et  de  Mâcon-Sud.  —  La  troisième  zone, 

«  Son  sol,  de  nature  et  d'expositions  extrême-  représentée  par  le  vignoble  de  Davayé,  embrasse 
ment  variées,  dit  M.  Monnier,  se  prête  à  presque  les  c.  de  Prisse,  Bussières,  Pierreclos,  Milly, 
tous  les  genres  de  culture,  et  ses  produits,  gêné-  Saint-Sorlin,  Clievagny,  Charnay,  etc.  —  La  qua- 
ralemenl  de  bonne  qualité,  suffisent  i  on-seul^-  trième  zoi.e englobe  tout  le  cant.  >frd  de  Micon  et 
ment  aux  besoins  de  sa  nombreuse  population,  \  le  cant.  de  Lagny.  Ses  vins,  inférieurs  &  ceux  des 

mais  encore  à  de  exportations  considérables.  «Des  zones  précédentes,  ne  s'élèvent  [pas  au-dessus  des 
5  arrond.,  celui  d'Autun  est  le  moins  favorise  sous  vins  communs;  leur  production  est  abondante;  ils 
ce  rapport,  notamment  dans  le  cant.d'Issy-l'Évêque,  [  sont  un  peu  durs  en  primeur,  mais  ils  deviennent 

!  n'y  a  qu'un  hab.  pour  4  hect.,  ceux  de  Saint-  ,  lrès-|  otables  après  un  («lit  nombre  d'années.  Plus 
■sous-Beuvray  et  de  Mesvres  (1  hab.  pour]  au  Nord,  s'étend  le  vignoble  de  Tournus,  remar- 

■>  h'ct.).  et  celui  de  Lucenay.  «  N  anmoins,  dit  quable  par  l'abondance  de  ses  produits;  les  vins  en 
M.  Jùii'iun.  de  Lyon,  ilans  son  rapport,  au  nom  |  sont  plats  et  chargés  de  couleur;  il  ne  fait  plus 

de  la  C'iiii mission  chargée  par  le  ministre  de  l'agri-  panie  du  Maçonnais  proprement  dit. —  La  cinquième 
culture  .le  statuer  sur  le  mérite  des  exploitations  zone  est  représentée  par  le  vignoble  de  Pouilly, 
«1'  conc  urs  ré,^onal  de  Mâcon,  en  1858,  les  culti-  type  des  vins  blancs  du  Maçonnais;  elle  comprend 

rs  s  y  appliquent  à  utiliser  les  moindres  filets    Pouilly,  Faissey,  Vergisson,  S^lutré. 

Itiiicriis   
Coniingent   

Taille  moyenne. . 

Exemptés  pour  : 

Dé^aui  de  taille... 
Infirniiién   

5ST0 
no9 

I  ttSt 

1  pour  niuliijdi'-r  leurs  pâturages.  Ils  arrivent 
avec  plus  de  succès  à  la  culture  des  céréales 
l's  racines  fourragères,  en  concentrant  sur 
mes  points  les  principales  masses  d'engiais 
[eur  donnent  leur  bétail  et  leurs  troupeaux.  » 

lies  cant.  d'Autun  et  d'Épinac,le  sol  est  moins 
à  la  culture.»  Sur  plusieurs  points,  les  prairies 
cielles  et  les  plantes  sarclées  font  disparaître 
hère;  le  cant.  de  Couches  est  celui  qui  est  le 
lleureu.sement  do;é;  ses  argiles  se  sont  impré- 
ide  ses  calcaires,  el  le  versant  iriental  de  ses 

collines  .-'est  couvert  de  riches  vignobles.  » 
l'arr.  de  CharoUes,  la  culture  du  froment, 

lie  comptait  uue  20000  hect. ,  en  compte  au- 
'Jônrd'hui,  grâce  a  l'usage  des  amendements  cal- 

caires, «presque  le  double,  plus  de  35(X)0;  les 
prairies  rtificielles  y  ont  plus  que  doublé,  elles 
racin.s  fourragères,  qui  y  étaient  à  peu  près  in- 

connues, y  prennent  chaque  jour  un  développement 
de  fin-  "n  plus  consilérahle. —  L'arr.  de  Louhans, 
bien  cultive  depuis  longtemps,  a  éprouvé,  dans  ses 
cultures,  (les  cnangeraents  moins  marqués  que  les 
précéilei.is.  Leur  amendement  princijjaf  est  la  cen- 

dre lessivée;  celle  que  les  pays  environnants  peu- 
vent lui  fournir  ne  suffit  plus  à  sa  consommation  ; 

RéSULTATS  DE  l'eHQUÈIK   DE   1862. 

Culturel. 

Produrtiun 
V>lrar 

Sap«rael«. toule. 

toulc. 

hcct.    / hfcl. rr. 

grains 

4  013  320 63  745  i«3 

Céréales   
370  0134 

qiil»UuX 
mrtnqUM. 

paille. 

3  993  735 
13  966241 

Faiineux.  cultures 

pouoèrei",     ma- mlibi-ies  et  in- 
dumriclles   

i4  53S 

qBiaUaa 

17  661854 
Praints    artiHciel- 

mAtriqun. 

le»   nm 
748  676 

3  948  998 

Fourrage»  consom- Htps  enverl   3  230 516  978 
I18««82 l'rairii-K  naturelles. 

11S'.;S4 
3  417157 25  916  33» 

fàiurages    
I9  59S 

■247  930 

|475  111 40138 1  17.1345 33  018  835 

1.17  063 
brrtol. 
m 110 1  s  el  forêts   » 

Jachères   
l|g3S8 

» m 

800  'l93 160  959363 
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Animaux  domestiques. 

—  2022  — 

.Exiitencei. 

Ilace:i    cheiraline, 
asine  et  œulas- 
sière        ss  043 

Ilaces  bovine  .....    274  870 
—  ovine      M9  i!68 
—  porcine......     130  132 
—  caprine        33  77:2 
Animaux  de  bas£c- 

Ci:ur      1220900 
Chiens  de  Ra^-de, 
de  boL2.cher8  et 

berger»,  et  d'a- 
veugles        2J  5.94  1 

Chiens   de    chasse  > 
ei  de  luxe          9  459) 

Ri-Tenubrnt 
(Dioiiiele  crotl^. 

fr. 
14  031  530 
98061  961 
2  784  0Ï9 

1  739  179 
1  689  OU 

Valcu 

fr. 
7  952 51880 
3  552 
5  237 
482 

«U4 
œufs.     883  887        1  691  728 

33  053 

Ruches. S1753 
cire 
mitl. 

85  434 
281  367 

32B781 

119  566  168        70  621071 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 

Départeraent  indu.'rtriel  :  il  a  le  fer  et  la  houille 
en  abondance,  et  sa  ville  la  plus  importanle,  le 
Creusot,  est  un  des  grands  centres  ind'astriels  du 
monde.  —  Carrières  de  marbres  et  de  pierres  imitant 
le  marbre  à  Gilly-sur-Loire,  à  Tramayes,  à  Solutré, 
à  Placé  et  à  Lacrost. —  Carrières  de  èierres  à  plâtre 

à  St-Léger-sur-Dheune,  Charrecey,  Paris -l'Hôpital, 
Sampigny.  St-Seriiin-du-Plain ,  Sl-Martin-de-Com- 
mune,  Dennevy  et  St-Gilles,  Vaux-en-Pré,  Culles, 
Marcilly  lès-Buxy,  Oheilly,  Milly  et  Berzé-la-Ville. 
Près  d'un  tiers  de  la  product'on  annuelle  est  em- 

ployé pour  les  besoins  de  l'agriculture.  —  Carrières 
de  terre  réfractaire ,  à  la  Valteuse.  Hurigny, 
Flacé,  etc.  —  exploitation  de  combustible  minér.il 
en  1864  :  9  mines,  6561  ouvriers;  8  627  400  quint, 

met.  de  houille  et  d'anihracite  valant  9.560  300  fr.; 
4  déparements  seulement,  îa  Loire,  le  Nord,  le 
Pas-de-Calais,  le  Gard,  produisent  plus  de  houille; 
l'Allier  en  exploite  presque  autant.  —  Extraction 
du  fer  en  1864  :  2  mines  et  4  minières ,  804  ouvriers, 
1  90.1  735  quint,  tnétr.  valant  1  031  330  fr.;  5  départ, 
seulement,  le  Cher,  la  Moselle,  la  Haute-Marne, 
le  Pas-de-Caluis,  le  Gard  prodntsent  plus.  —  1  mine 
de  manganèse  oxydé,  80  ouvriers ,  21791  quint, 
valant  Itil  500  fr.  —  Industrie  du  fer  en  1864: 
ô  usines;  fonte  à  1»  houille,  <^2790  quint,  métr. 

(9827  900  fr.)-.  fonte  de  denxiènre  fusion,  67  730 
quint.  (2167  300  fr.);  fer  au  bois,  «570  quint. 

(248  .'■,O0fr.);feraux  deux  combustibles,  4  410  quint. (176400  fr.);  fer  à  la  houille,  734  840  quint. 
(14455900  fr.;  un  seul  départ. ,  le  Nord,  en  produit 
plus;  la  Loire  en  fournit  presque  autant):  rails, 
543770  quint.  (10331  600  fr.;  nul  départ,  n'en  fa- 

brique autant)  ;  tôles  faites  avec  du  fer  à  la  houille 
ou  aux  deux  combustibles,  104400  quint.  (3231.500 
fr.)  la  Loire  et  les  Ardennes  seules  en  fabriquent 
Pl"s).— Nombreux  établissements  industriels  :  fours 
a  chaux;  moulinsà  plâtre;  fabr.  d'huiles  minérales; épuration  des  goudrns  de  schi.ste  ;  très-nombreuses 
tmleiies,  briqueteries,  poteries  ;  fabr.  de  tuyaux 
ae  drainage;  verreries;  aciéries;  moulins  à  tan, 
moulinsa  huile, moulinsà  grains; distilleries  d'eau- 
Qe-vie,  de  betteraves;  fabr.  de  sucre;  papeteries; lissage  important  de  la  soie  dans  les  cantons  de 
ChaufTailes,   Sémur,  la  Clayette,    Paray,  Digoin, 

vVio,-,  •  ?^''"ge  damassé,  de  couvertures,  etc. 

menu  l-liH^nf  ̂   'î^''"^'"^"'  comptait  192  établisse- 
trrl  iJt^^J-  '^f.  n  "''^'"'^^  «t  *89  machines  d'une 

aîf^nmh  Vm  "^"'^*  '=''"=''^"^-  -Consommation 

valant  ̂ 8  fi  5nn  "?'"""?'  '"  '«6*,  6428  600  quint, 
valant  98j6.500  fr.  et  provenant  du  Creuzot  et 
B.nzy  (4  441000  quint.),  de  la  Loire  (imîoO) dÉpinac  (593  600),  de  Decize  (1424nO),  de  la  Chk- 

(33^'°"'    """  ̂̂ "°*'^'  ̂ ^  ̂  (^^"^     '^^  forges 

1.  Tissus   
2.  M  Des   
3    Métallurgie   

4.  Fabricaiion  d'ob- jets en  métal.. 5.  Cuir   
6.  nois   
7.  ■Céramique   

8.  -Produits     chimi- 
ques  

9.  Bâiiment8   
10.  Eclairage   

Arr;eubienient .,, 
Toilette   
Alimenta  tion.... 

Moyens  de  trans- 
port  

Sciences,  lettres et  art*   
iDdustrie  de  luxe 

ei  de  plaisir . . . 

SAON 

Nombre 

df*! 

établissements. 

1684 

453 
5 

1188 99 

i032 
465 

37 

5592 

75 

268 

S5«6 

5804 

1577 

46 

62 

Tfombre 
dri 

patrVM. 1743 
48« 

1281 

108 

1081 
484 

40 
5913 

7T 
388 

6848 

5961 
1621 

4£ 

62 

J<onibr 

des 

oavrien 
2137 

6301 

1830 

6631 

179 

545 

1466 

126 
4520 

231 
273 

5767 

1148 

820 

31  219 
Iiuimetion  jmbliqut. 

l  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes      Si7  <  ,„, 

Externes        88  )  "" 

5  collèges  communaux. — Nombre  d'élèves  en  1 865 
Internes   ..,      234  i  ,,- 
Externes. 466 

700 

5   institutions   secondaires    libres,  —  Kombn 
d'élèves  en  1865  : 

'J"«™es   „,v«»v^»..       189  1  ̂ 
Externes        211  (    "^ 

1032  écoles  primaires  an  1666  avec  S8  760  é;>è»es 

"Eltw. 

742  pttbliaues,  P«  '^e  jsrçons  oa  nnttes  
  40,1» 

)    51  de^aTcunsonmixces.      SfiS 
•  I  «3»  defllles       «7  S9« 

290  libres 

60  salles  d'asile  en  1866  avec  4593  élèves  : 

23  putliques:  1771  élèves,  j  ^,î^^';;     i' 

He  mîtes. 
Feoiinea . 

37ti 

Mmî 

37  libres....:  29*2  élèves.  {  ̂̂"t"     j  „',;' 

Deigré  de  l'iDstntctioa  (d'après  le  jeoensenitft de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      2.i7  4'i7 
Sachant  liie  anilement        «7  UIK 
Sat'hiUit  lire «l écrire.., .,      270 SI3 
Bout  on  n'a  pu  vérifier  l'ioatructioii          3  »S» 

Total  de  1«  popviation  civile       5«8  687 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvemoct  de la  population  de  1866). 
Numbre  di  s  mariés  qni  ont  si-  ( 

gne  leur  nom  sur  l'aL-te  de leur  marisge   

Nombre  des  mairies  qui  ont  si-  )  Hommes.     1545 
gi)é  d'une  croix    (  Femmes.    225» 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résoUate  V> recrutement  de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    *"* 
Sachant  lire  seulement    ^^ 
Sachant  lM>e  et  écrire    l^'* 

Sont  on  n'a  pu  véri6«r  l'iastractiMi    -"^ 

Towl       iT» 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crimes  en 1865. 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire   >" 
—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaiten:eut    26 
—  saclianl  bien  lire  et  bien  écrire.  ....      * 
—  ayant  rtçu  une  instruction  supérieure à  ce  pi  etoier  degré   _JJ^ 

Total..-.    64 
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Assittanee  publique. 

Nombre  d'in'iigeuts  sur  tOOO  habitants  :  13.36 
36itablis9emeats  hospitaliers  ea  IMô 

H<'>piELi'tx  et  hospices  ayant  |  ffommes  , truite  <st9  HMlades    \  Fenmes. 

Nombre  de  Tieillards,  inflr-  1  Hommes., 
mes  ou  incurables...  448  \  Femmes... 

1 160  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvée      $M 

EoTants  abandoonés. ..        i 

4î*7 

■2hi 

Oar{ons....    lui 
Filles      42» 

5 
6 

Garfoos., 
Flll«8. 

'  «irfants  erplM*»»      »«9  *  S^""--      îf (    l^illu»   •       »» 

Gaicoiu. 
«Iles... 

Enfants  secourus  teoiporair&. 
ment       7« 

i  2S  bureaux  de  bienfaisance  : 

'cobr*  d'individus  secouru*  à  /itutàcJA^,      JO10 

..l.ntde.«K:onB.(«?W«'.    4»«^L„^ 
I  «a  ajcH«Bt. 
'  en  nature. 

IIS 

S3 

7 

Juitùie. 

Justice  erimiaeHe  en  IBCs  : 

-*******  "'  "'"*  (  aeinwlwf«o|wi4t«.  M Total    6% 

Coodamnés     pour  i  contre  les  persoirnes.  It 

crimes    '(  contre  le»  jiroprié'.é».  Si 

TojaJ.......    ""sï" PréTenn»  de  délits      1472 
Condaninés   '1373 
Inculpés  rte  omtrvteniion   ,,.    ||73 
Condamnés   ;.     |$|f 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  derant  les  tribuoinx  li4o 
,    —      commerciale!*   *,,.  Jfl74 

—      portées  en  justice  de  paU.. ......  tÙi 
PflMDs  en  litOû  : 

MwM  déparlemenule».—  1  Sexe  masculin. 
Honbrede  deteouji:  llj  (Sexe  féminin.. 

£uMMM«ienw  #4d»calio«  1^  „ 
correctionnelle.  —  .Nom-  ■  '''"™'"'' 
ire  ae  détenns:««   »  !>«eKioiinin. . 

"VE  fHAUTE-).  Ce  département,  formé  de  la 
N.  de  l'ancienne  Franche-Comté ,  doit  son i  sa  situation  sur  le   cours  supérieur   de  la — e. 

J-iUié  (!ans  l,i  r.iijion  E.  de  la  France,  entre  47* 1     (Tel  ih"  r  iir  lie  latitude  et  entre  3»  I'  cl  V 
longitude  E..   il  a   pour  Umi'.es  :  au  N.,    le 
■sVosKw;  à  TE.    celui  du  H. -Rhin;  au  S., 1  Doubs  et  du  Jura;  à  J'O..  ceUii  de  la 

au  N.  0.,  celui  de  la  H. -Marne. 

,    ■  ^D-MiMSTRATivïs.  — UH.-Saùneforrac 
tfyjg  'i"  Doubs.  ledtocése  de  Besançon:  —  la  :,' 
■Mn.  de   la  7*  division  militaire  (liesançon)    du corps  (Trirmé..  /Nancy).  —  Klle  i>e9»oriit  :  à  la 
OQT  mip.  ilo  l;.:v,ii.>.n,_u  l'Aoadémia  d«  BM»n- 
""  '"-  •^li  -''  i<:.<ioii  de  (çendarmeri*  (Strasbourg), -à  lai'ins;iectiori  des  ponts  etchaussées.  —  à la r  (Wniervation  des  forèt>  (VesoMl).  — i  l'arroiid. 
WiinloKi<{iie  lie  Cèau  mont  (division  du  N   K  )   ~ 
(U  ••  peKion  agricole.—  Elit  comprend  :3  arrond »«»oul .  (^ray,  Lure)  .28  canl..  68  perception»,  Ôfi3 ».    et 317706  h«b.;  —  cbef-lieu,  Vesoul. 
TopiiomriiiK.  —    Cotulttuliim  i/éologique  :    Lee 
osges   Miiit   formées   d'un  noyau  granjûijue,  au- ur  diiqn.!!  se  montrent  les  assi.ses  du   gré»  vos- 

■      couvert  par  Je  calcaire  jtjrstssi^ue. I  sur   tout  le  re-te  du  dép.  ;  on 
.     .  certains  eiidroits.    les  étages  du 

rraiu  triasiqiie  (grès  bigarré,  calcaire  couuUlier 
»r»«8  msées).   Les  ««liées,  celle»  surtout  de   U 
'2?*i.";,''^  lOlçnon,  renferment  de  profonde»  cou- le»  «  jjiuvious. 

Produits  minéroMx  :  Granit ,  granit  rouge,  gra- 
nit feuille-morte;  porphyre  vert  ,  porphyre  violet; 

schistes  argilnui;  argiles:  prrè.«  ronge,  «rôs  Tos- 
fiens,  grès  bigarré;  cal  ijljer;    marnes 
irisées  :  marbres  :  pierres  !  ,ues.  pierres  * 
bâtir;  plâlire,  chaïui-.  riih  ,  li..,,,^  de  fer:  mines 
<ie  cuivre,  de  plomb,  de  manganèse:  argent  ;  pail- 

lettes d'or  ;  sel  gemme  à  Gouhenan'<,seurce* salées; houille  dans  les  environs  de  Ronchampet  deCham- 
pagney,  tourbe  ;  —  eatii  rainérales  et  thermales  de 
Luxeuil;  eaux  de  Hepes,  (te  FéJry,  de  Vélor»- 
court,  etc. 

Le  dép.  de  la  Haiite-Sai^ne  forme  un  plan  incliné 
moDiant  du  8.  0.,  où  sont  tes  large*  vallées  et  las 
points  les  plusbas.aii  K.  E.,  où  se  Pressenties  i^as 
hauts  sommets.  Le  confluent  de  la  Saune  et  île  ItV 

gnon,  point  le  plus  hn.s,  est  à  186  m.  daliilmte;  la 
cime  la  plus  élevée  du  dép.,  le  Ballon  deServaiioe, 
attemt  1189  m.  La  peate  totale  est  donc  de  plue 

Tbutie  N.  E.  est  occupé  par  lesVesge?,  par  leurs 
ametarrondies  en  dômes  ou  ballons,  l«»rs  forte 
désaxas,  de  hêtre»  et  de  chênes,  leurs  lacs,  leurs 
^a.'lain  «mpH»  du  bniU  des  torrents  co»ran<  de 
seierie  «n  soierie,  du  fracas  des  ciscatelle».  prtto- 
naque  région ,  qui  reaiemble  *  la  Korèt  -  Noire 
aUsmasde.  Les  cimes  le»  plua^Uvéesdecelte  chaîne 
sont  dans  le  depariement  :1e  meiit  SainWean,  au^ 
dessus  de  riancher-les-Mines,  sur  lee  fropiièresdu 
Haut-Rhin  (Hl't  m.):  la  Wanche-des-Bellw-Killes. 
a«»  N.  du  précédent  (I  ISO  m  )  ;  le  Ballon  de  .Saint- 
Aatoine;  le  Ballon  dominant  les  sources  «lu  Rahin 
(Ilij6  m.);  le  Ballon  de  Servance  (11S9,  m);  les 

montagne»  d'où  descend  l'Ognon  et  nombre  de  ci- 
nés depassint  7aO  m.  Las  vallées  les  plus  beilee 

sont  celles  da  Rallia,  ée  mgnon  du  Urtueliia.  le 

vald'^ol,  parcouru  par  la Coiaibeautéelbienoonnu 
des  baigoearsde  Plorabiirm,le  rald'Augrogne,  ete. 
Ce  dernier  est  sépacé  fnr  de*  oollines  boisées  de 
nature  triasique  du  vallon  du  Ourgeon,  lans  leqaol 
jaillit  une  da  belles  sauroea  de  n-ance,  celle  dm 
Planey ,  gouffre  de  100  mM.  de  oiroonléreiica,  vo~ 
misiaiit  «lue  rivière  qui  porte  aassitôt  bateaa. 
On  pied  des  Vosges  aux  vallées  île  la  Hiàae  et  de 

rognon  s'étendent  des  plateaux  «énér>.lement  fer- 
tiles, couverts,  pour  5  .i  de  leur  surface,  de  bois 

et  d«  foret»  de  cbèi*»    t  ■   •■'   ■"       i-  "«•-Vit^, 
de  faàlres,  et,  pour  ;;  s  ; 
le  sol  arable,  mole  a  er 

repose  sur  le  calcaire  juraMique.  Sur  oe.s  pUluaac, 
d'une  altitude  presque  uniforme  de 2&0  à  SUOmèt., 
s'ouvrent  un  très-grand  nombre  de  fissures,  de 
puits  nalurels,  d'enten noi rs  où  s'cngoufTrent  les 
eaux  desouToe,  de  pluie  «l  d'orage  qui,  s'emma- 
gasinant  dans  des  réservoirs  inconnus,  vont  (bmer 
dans  les  vallée»  un  grand  no!iil>r<>  lie  sources  dont 
beaucoup  débitent  fîlus  «U  ,1e. 

C'es-t  ainsi  que  les  (rouffr  if- 
resdeCouîboui,  dellyet,  .;i^  ,    „i.,„ui-ce 
de  la  Ouanoofae;  c'est  ainsi  que  la  I  ouuolle  se  perd 
près  de  Boult  pour  reparaître  k  une  petite  distance; 
c'est  ainsi  encore  que  les  ruisseaux  qui  se  peident 
sur  les  plateau.t  compris  entre  Montbozonet  Vesoul 

vont  alimenter  le  goutrredi-  "••—:.     •  •  ■  .,u  nais- 
sanne  i  la  Baignotie,  la  (ui  oy  et  le 
goulTre  célèbre  du  Krais-l'iii  i  20  met. 
de  diamètre.  J6i.  n  met.  de  proio«ieur;  ilvomii,  à 
la  suite  des  pluies,  ou  même  sans  onise  apparente, 
■une  rivière  taisant  déborder  la  C  '  i  mena- 

çant la  ville  de  Vesoul,  nu'uned"  lionsar- 
racjia.  dit-on,  une  fois  à  deiassu^,  ....... ...Linands. 
Les  vallées  creusées  au  sein  de  ces  piateaui  sont 
piltorei«nieB.  fraîches,  bien  arrosées  par  les  rivières 
1"  "  -anaraentles  fontaineiiéeliappées 

'j;^*  I  pied  des  roches  calcaire».  11 
""{'   't    >  vallées  du    Uurgeon  et  de   la 
Colombine  qui  ae  reanissent  ù  Vesoul.  celle  de  la 

Romaine  et  ceU*  delà  Horte.  U  vallée  de  l'Ognon, 
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surtout  de  Pesmes  au  confluent  de  ]a  Saône,  est 

l'une  des  plus  belles  de  cette  partie  de  la  France; 
elle  se  fait  remarquer  par  la  limpidité  des  eaux  de 
sa  sinueuse  rivière,  la  richesse  de  ses  prairies,  ses 
collines  boisées,  le  grand  nombre  de  ses  villages  et 

de  ses  châteaux.  La  vallée  de  la  Saône  n'est  pas 
moins  belle,  et  tout  y  est  plus  grand  ;  ses  prairies 
sont  plus  vasies;  sa  rivière,  grossie  par  le  Coney, 
qui  a  coulé  dans  une  vallée  encaissée,  et  par  la 

joiie  Lanterne,  est  plus  large  que  l'Ognon  etaussi 
pure,  mais  plus  sujette  à  se  troubler;  elle  coule 
souvent  au  pied  de  véritables  caps  formés  par  les 
escarpements  du  plateau,  et  de  la  pointe  desquels 
on  jouit  de  points  de  vue  magnifiques:  telles  sont 
les  collines  que  dominent  les  châteaux  de  Rey  et 
de  Savoyeux. 

Le  pays  compris  entre  la  rive  dr.  de  la  Saône  et 
les  frontières  de  la  Côte-d'Or  et  de  la  Haute-Marne, 
a  le  même  aspect  que  le  pays  de  la  rive  g.,  et  la 
même  nature  géologique.  On  y  voit  aussi  des  pla- 

teaux calcaires  moitié  cultivés,  moitié  boisés  et  se- 
mf-s  d'entonnoirs  où  se  précipitent  les  ruisseaux  et 
les  pluies;  au  pied  de  ces  plateaux  serpentent  de 
jolies  vallées  où  sourdent  de  belles  fontaines  : 

la  vallée  de  S'Amance,  qui  se  perd  dans  la  Saône  au 
milieu  des  prairies  qui  passent  pour  les  plus  belles 

dudép.  ;  celle  de  la  Lougeotte .  celle  de  la  Gour- 
geonne,  celle  du  Vannon  (dont  la  belle  source  est 

formée  par  les  eaux  engouffrées  de  la  RiKOtte,  ri- 
vière du  dép.  de  la  Haute-Marne)  ;  celle  du  Salon, 

pittoresque  autant  que  riche,  celle  des  Ecoulot- 
tes  formée,  à  Auvet,  par  une  dizaine  de  belles 
fontaine.s),  etc. 

Hydrographie  :  Toutes  les  eaux  du  dép.  vont  se 

jeter  dans  la  Saône.  Cette  rivière  reçoit  :  1°  le  Co- 
ney ;  2°  le  Baizeul;  3°  TAmance,  ou  tombent  le 

Mouleru  et  'a  Jacquenelle;  4°  la  Lougeotte  ou  Ou- 
geolte  ;  h'  la  rivière  de  Magny  ;  6°  le  ReviUon  :  7°  la 
.Superbe  :  8°  la  I  anterne,  où  tombent  le  Breuchin  . 
grossi  du  Bulletin  et  du  ruisseau  des  Cuirs,  la  Roge 

ou  Beuchot  et  la  Semouze,  grossie  de  l'Augrogne, 
du  Combeauté  et  du  Planey  :  9°  1 1  Scyotte,  10"  le 
Durgeon  ou  Drugeon,  où  tombent  le  Bâtard,  la  Co- 
lombine,  grossie  de  la  grande  fontaine  de  Champda- 
moy  et  du  ruisseau  du  Frais-Puits,  et  la  Baignotte; 
1 1°  la  Romaine  .  grossie  de  laJouanne;  12°  la  Gour- 
geonne;  13"  le  Vannon,  grossi  du  Coulon:  14°  le 
Saulon  ou  Salon;  lô"  la  Morte  ou  Morthe,  où  tom- 

bent le  Cabry  et  le  ruisseau  de  la  Fontaine  Notre- 
Dame;  16°  les  Ecoulottes;  17°  la  Sousfroide;  18°  la 
Tenise;  19°  la  rivière  de  Cessey;  20"  la  Vingeanne; 
2rrOgnon,  que  grossissent  le  Rabin.  le  Scey,  où 
tombent  le  Rognon  et  le  ruisseau  de  Beveuge,  le 

Lozain.  la  Linotte,  où  tombe  la  Quenoche  ,  aug- 
mentée de  la  fontaine  d'Authoison,  le  Buthier,  la 

TounoUe  et  la  Bésio,  qui  rejoit  le  ruisseau  de  la 

Touronge,  celui  de  la  Fontaine  de  l'.^bîme  et  celui 
de  Cuve.  Vers  la  Saône  se  dirige  aussi  la  Lisaine 

ou  Lusine,  qui  se  jette  dans  l'AUaine,  affluent  du 
Doubs.  —  La  Saône  est  navigable  ;  la  Lanterne  et 
le  Coney  sont  flottables. 

Lacs  dans  les  Vosges  ;  étangs  dans  diverses  par- 
lies  du  dép. 

Canalisation  de  la  Saône  supérieure,  qui  doit 
joindre  la  Saône  à  la.  Meuse .  et  par  suite  la  Médi- 

terranée à  la  mer  du  Nord  (en  cours  d'exécution). 
Clim.vt  :  formant  la  transition  du  climat  vosgien 

au  climat  rhodanien-  —  dur  et  Iroid  dans  les  mon- 
tagnes, rude  encore  sur  les  plateaux,  assez  doux 

dans  les  vallées  et  surtout  dans  celles  de  la  Saône 

et  de  rognon,  mais  en  même  temps  variable,  en 
particulier  au  printemps  à  cause  de  la  fonte  des 
neiges  des  Vosges.  La  pente  générale  du  dép.  vers 
le  S. ,  la  direction  de  ses  principales  vallées,  abri- 

tées du  N.  et  de  l'E.  par  les  montagne.',  y  rend  la 
température  plus  douce  que  dans  les  dép.  voisins, 

la  Côte-d'Orexcepté. —  Hauteur  anncelle  des  pluies: 
à  Vesoul,  59  cent,;  à  Oray,  60;  à  Lure,  80. 

STATISTIQUE. 
Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie 
est  le  69*  département. 

Superficie    totale,    d'après  le  cadastre 
hect. 

la  Haute-Saône 

533992 

Terres  labourables    254  646 
Prés    60  335 
Vignes.  :    )3  67ï 

Bois..,, ,   '.',,',■.,    152  755 Landes    2t  501 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle    évaluation     des    revenus    territoriaui, 
515  423  hectares. 

Revenu' des  propriétés  non  bâties  : 

rr. 

D'après  le  cadastre       12  418  631 
D'après  la  nouvelle  évaluation       2 1  528  802 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre         1  999  413 
D'après  la  nouviUe  évaluation         4  5'i5  437 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  iâties)  :  98  886. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

h. 

Bâties   ,    «913 
Non  Làties  (par  hectare)    1  337 
Dette  bjpolliécaire  en  1850       81657»16 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 

Au  des.^o'us  de 
5  fr',....       92979 

De    5  à  10.  , .  ;   :       24  520 

10  à  20   ,,::...,;:,:,; ,.....,..   20-86 20  à  30      9973 
30  à  50          8  367 
50  à  100          5  831 

100  à  300....         2340 
300  à  500.,    3^' 
600  à   1000    226 

Au-dessus  de  1000           "^ 

Total    165  188 
Total  des  cotes  foncières  en  1865  ;  176544. 

Foies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (5491  kil.)  se  subdi- visent ainsi  ; 
kil. 

6  chemins  de  fer  (1867)       262 
6  routes  impériales  (1866)       5*" 

18  routes  dépa'temeniales  (.866)       463 

kil.         ro.'i 
l     30  de  grande  com-  j 

2316  chemins)  munication —     678    500| 

viiinau\'     36  deni'iyenntcom-  )4-iOO 

(1866)..!  munication.  ..     434    5001 
(2250  de     petite  com-  j 
\  munication    3287    500/ 

1  rivière  navigable        ^' 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  Haute-Saô'  e  a  gagné  2^127  hab. 

Sous  le   rapport   de   la  population,    la   Haute- Saône  est  le  60'  départ.  .„ 

Population  spécifique  ou  rapport    avec  70.11^
». 

moyenne  de  la  France,  du  nombre  d'habitanU  
pat 

kilom.  carré,  0.849:  en  d'autres  termes  la  Hau
te- 

Saône  renfen;  e 59,50  hab.  par  kilom.  Ça"^  ou^ai 

100  hectares  :  à  ce  point  de  vue.  c'est  le   50 
parlement. 

Sexe  masculin       156  592  1    317  706 
Sexeféminin       161114  1 

Popidation  par  cultes  (armée  non  '^""'^P^^^^ 
Catholiques. ..-.   Protestants   
Israélites   •   

Autres  cultes  non  ciréliens   -• .  " 
Individus  dont  on  n'a  pu  constater  le  culte   'J_ 

Total      »I6»«' 

I 

500 

aé- 

SO6  587 

9  067 

602 
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Pour  le  nombre  spécifique  des  protestants,  la 

Haute-?aône  est  le  14'  départ,  de  France:  les  pro- 
testants y  forraentles  3/100  de  la  population,  or  la 

moyenne  en  Krance  est  de  2.15. 

\ombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 

Allemftrds       390 
Suisses   î       177 
Bek. 

69 

iLaiit-ns    6% 
AaiL-hcaio8    27 
Polonais    IS 
Espagnol»   .v    13 
Anglais       1» 
Huilandaii   ;    $ 
Russe»    t 
Roumains    2 
DiTers    j 

Toui   rï»*" Population  (mourement  en  1865). 

aissances  légitimes  : 

feie  m^culio       3«»4  1  ,„.. 
S«ie  iéniinin       3J«t  [  '■"■' 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  ma&cnlin         106 
Sexe  féminin        Sli 

6t7 

Total. 
7«7» 

Morts-nés  : 

S<-xe  masculin        221  I'--, 

S<;ie  féminin         lij  (;'"' Uécès  : 

SeiemaaculiD       15(7  |  ,,„ 
Sexe  femioin       jjjl   (""''' 

Mariages  :  2310. 
Vie  moyenne,  37  ans  10  moi». 

BÊSILTATS  DO^HECaUTBMENT  EH    1866. 

InWriU          j0,9 
Contingent          f^^ 

Taille  moyenne       I  '572 
Kiemptés  pour  : 
Ui-faui  de  uille        jj  1 
Infirmités   *.,.'     32^  t  '" 

Agriculture. 

Li  récolte  des  céréales  suffit  à  la  consommation, 
l'ommes  de  terre,  betteraves,   chanvre,   coba; 
a  dans  l'arr.  de  Vesoul.—  Arbres  fruitiers,  sur- cerisiers.—Vins  médiocres  ;  les  meilleurs  crus 
■  Charicy,  Gy  et  Ray.  —  Riches  prairies. 

aésOLTATS  DE  L'ENQCêTR   DE    1862. 
Culturel. 

8>p«rSrlM.      :     .,;,; 

«les      167  216 gruns. 

i^-iioeux, cultures 
■'  poiag^rc»,  ma- 
•     rmichères  et  in- 

dustriellpii      27  I6S 
Prairies  ariiAciel- 

„'«    I»li0 
Fourrages  ronsom- 

a.i*  en  'ert    594 
Prairies  iia;urelk-s  62  I9S 
P»tora««»    18022 

XtP»»»       12  082 Boiselforèi»     163  420 
Jachères       43  63T 

[paille.. 

PfmMUaa 
.    tolalf. hc«t. 

2  762  310 
qulnlana in«ti  lqu«s 

2  4I6  40S 

qnlntaax BéIrIqaM. 

7*1  687 

SSJ3» 

2  491  373 

178  .-.78 b<el«l. 

38J237 

Animaux  domestiquet. 
BpTeoq  bnit 

(luoiiu  le  eroll). 
EiUlrnrr», 

Races    chevaline, 
asioe  ei  mutas-  fr. 
sière    18  337,               10  S09  669 

Rhco  bovine    166258               43920557 
—  ovin.'    96  510                        944  659 
—  porcine    6O006                   748  180 
—  Caprine    9  013                     346  098 
Animaux  de  basse- 

C"ur    521809    œufs.        548  87S 
Chieu.'i  de  garde, 

de  t>ouchifrs  et 

berger»,  et  d'a- veugles       8  284) 
Chiens   de  chasse  19  039 

et  de  luxe       1075J  ) cire.. 
Ruches       24  015 

5IS  146 

WCT.   DE  LA   FK. 

Valeur 

brct. 

37  145  565 

7  827  Sis 

12930619 

3  669  498 

277  080 
16  592  485 

638  j9« 

10654  085 

t»  735  24» 

miel. 

30650  I 

51  496  I 

Vâltar. 

fr. 

5  576  724 
32  820994 
I  583  180 
2049762 

123  072 

698  318 

376  75* 

57  200  184       43  228  800 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 
Carrières  de  toutes  sorte.'*.  —  Exploitation  de 

combustible  minéral  en  1864  :  3  mines,  1947  ou- 

vriers: 2  l.')9  75»  quint,  mélr.  de  houille  et  de  li- 
gnite (3  208  595  fr.).— Exploitation  de  la  tourbe 

en  1864  :  54  tourbières  exploité  s,  Ki  en  chômage; 
165  ouvrier»,  34  .588  quint,  métr.  (32  683  fr.).  — 
Industrie  du  sel  en  1864  :  2  mines  de  sel  gemme 
d'une  étendue  de  U.58  hectares,  54  ouvriers; 
110898  quint,  métr.  (448  120  fr.).— Extraclion  du 
fer  en  1864  :  3U  minières;  543  ouvrier»;  1  134  109 
quint,  métr.  (343  610fr.)  —  Induslrie  du  fer  en  dé- 

cadence: la  Hauie-Saône  était  jadis  l'un  de  nos 
premiers  départ.  |)ourles  fer»  et  les  fontes  au  bois; 
35  usines  en  activité  en  18t^4,  Il  encbOmage;  fonte 
au  bois,  fonte  brute  pour  aflinaKe  ou  pour  moulage 
en  deuxième  fusion,  211693  quint.  (3631  299  fr.); 

fonte  de"njoi(lage.en  pr^BJière  fusion,  25  353quinl. 
(624692.tr.)  ;  fonte  deileuxième  fusion,  30 084 quint. 
(776  103 fr.);  fer  au  bois,  10693  quint. (487 2.53 fr.); 
fer  aux  deux  combustibles,  24697  quint.  (1033872 
fr  );  fer  à  la  houille,  8100  quint.  (263  950  fr.)  ;  tôle* 
faites  avec  des  fers  au  bois,  7790  quint.  (452  290 
fr);  tôles  faites  avec  des  fers  à  la  houille  ou  aux 
deux  combustibles,  .5400(274  050  fr.)  ;  fil  de  fer, 
15800  quint.  (1018800  fr.)  ;  aciers  de  cémenU- 
tion,  100  quint.  (8000  fr.).  —  Manufactures  de 

Luieuil  et  d'Héricourt;  huileries,  distilleries  d'eau- 
de-yie  de  cerises  (kirsch-wasser);  verreries,  faïen- 

ceries, poteries,  tuileries  et  briqueteries,  etc. — 

En  I86'i,  le  départ,  de  la  Haute-Saône  comptait  117 
établissements  s'aidant  de  la  vapeur  et  135  machi- 

nes, d'une  force  totale  de  2092  chevaux.  —  Con- 
sommation de  combustible  minéral  en  1864  :65Î00() 

quint,  valant  1234  800  fr.  et  provenant  de  Ron- 
champ  (846200  quint),  de  Gouheiians  (99800),  du 
Creuset  et  Blai.zy  (9  900),  de  la  Loire  (31  .500) ,  de 
Gémonval  (5100),  de  Sarrebruck  (129500). 

1.  Tissus   
2.  Mine»   

3.  htUillur^ic   

4.  Faliricauon  d'ob- jets en  métal.. 
5.  Cuir   

6.  Bois .  .•   7.  Céramique   
8.  Produits     chimi- 

ques  9.  Bliimenls   
10.  Eclairage   
11.  Ameublement.... 
12.  Toiletie   
13.  Alimentation.  ... 
14.  Moyen»  de  trans- 

port  15.  Sciences ,  lettre» 
et  arts   

16.  Industrie  de  luxe 

1  de  plaisir... 

Nombre 

llel 

éteblUtemenie. 

350 
^16 

39 
104 
59 

126 
I4S 

12 

3082 

14 

71 

2044 

2178 

553 

9022 

?(ombr« 

dff 

palroni. 
361 

196 

43 

MO 

63 

126 
147 

12 
3412 

13 

74 

2080 

2172 

561 

Nombre 

de» 

oneriera. 

262» 
204S 214 

374 

7t 

1« 

m 
28 

683 

U 

63 

1924 

291 

9404 128 

2M 

3W 

9351 
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Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes      175 
Externes       137 

3  collèges  communaux. — Nombre  d'élèves  en  1 865: 
Internes        130 
Eïternes        «71 

1037  écoles  primaires  en  1866  avec  57  334  élèves  : 
ÉlèTK. 

Mc  ™i,i;„,.„„  I  621  de  garçons  ou  mixtes    34551 
«95  publHjwes  j  3,4deBlles      î09il 
,„  ...                i     14  de  garçons  ou  mixtes      827 
«libres....  j    28  ̂ ^%^^l^      ,044 

29  salles  d'asile  en  1866  arec  3137  élèves  : 

24  publiques  :  659  élèves    |  ^,^^°°'-     3^ 

5  libres...:  2478  élèves    |   «2^.  mt 

Degré  de  l'instruction  [d'après  le  recensemeat  de 
1866). 

Ne  sachant  si  lire  ni  écrire        75  83Î 
Sachant  Une  seulement        34  672 
Sachant  lire  et  écrire   .,      203  697 

Dont  on  n'a  pu  vcrifler  l'instruction... . .        2  065 
Total  de  la  piipulatiOD  civile       316  :j67 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866). 

Nombre  des  mariés  qui  ontsi- 
f;né  leur  nom  sur  l'acte  de eur  maria^   

Nombre  des  mariés  qui  ontsi- 
gné  d'une  croix      {  Femoies 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du 
recrutement  de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire        50 
Sachant  lire  seulement              » 
Sachant  lire  et  écrire       884 

Dow  on  n'a  pu  vérifier  l'uistiuolion         14 
Total       948 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 1865. 

itiçousés  ne  sachapt  ni  lire  ni  écrire        S 
—       sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement 

sachant  bien  lire  et  bien  écrire   
^yantreçuuneinstruction  supérieure 

à  ce  premier  degré        » 

Total
  ____

 

Hommes. 

Femmes.. 

215 

1951 

101 
308 

1» 

Assistance  puWique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  iiab.,  6,96. 
7  établissements  tiospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux    et    hospices    ayant  | 
traité  1513  malades    i 

Nombre  de  yieillards,  infirmes  I 
ou  incurables:  16    i 

190  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés        42 

Enfants  abandonnés. . . .        9 

Enfants  orphelins      138  i  pf^^""^-" 
Enfants  secourus  tesipo- rai  rement. 

Hommes. 
Femmes.. 
Hommes. 
Femmes.. 

1214 

299 

32 
44 

Garçons.. 
Filles.... 

Garçon». . 
Filles   

20 

22 
4 
5 

Garçons.. 
Filles   

76 
62 

Garçons, 
1  \  Filles... 

87  bureaux  de  biei^faisance  : 
Nombre  d'individus  secourus  à  domicile. 
Montapldessecours  !  "="  argent.         300 I  en  nature.    42  885 

Justice. 

Accusas 4e crimes  \  '^'"™  'es personnes.. (  contre  les  propriétés.. Total   

2211 

43  1&5 

15 
4 

Condamnés 
criifi^s.,. pour 

(  contre  les  personnes.. 
i  contrôles  propriétés.. Total   

19 
12 

3 

Prévenus  de  délits   
Condamnés   
Inculpés  de  contraventions   
Conriamnés   ,   

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux 
—  commerciales   
—  portées  en  justice  de  paix   

Prisons  en  1865  : 

Prisonsdéparlementales.— 
Nombre  de  détenus:  120 

Etablissements  d'éducation 
correctionnelle.  —  Nom- 

bre de  détenus  :  25..... 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin.. 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin.. 

2013 

186» S05> 

4«71 

1194 

821 

5060 

IM 

i« 

21 

4 

SÀOXELLE.  Vosges,  rivière,  naît  au-dessus  de 
Liffol-ie-Grand,  fait  mouvoir  le  haut  fourneau  de 
Villouxel,  passe  à  Pargny-sous-Mureau,  et  tombe dans  la  Meuse. 

SAONNET,  Calvados,  c.  de  328  h.,  cant.  de 
Trévières  (5  kil.),  arr.  deBayeux(14  kil.),  41  kil. 

de  Caen,  ̂   de  Littry,  S.  »-♦  Église;  chœur  ro- 
man, assez  bien  conservé.  —  Château.  —  Sur  la 

Tononne,  qui  vient  de  recevoir  la  Sielle.  — 
535  hect. 

SAORGE,  Alpes-Mvritimes ,  c.  de  3180  h.,  sur 
une  colline,  à  558  m.,  près  de  la  Roya,  qui  coule 
dans  de  profonds  défilés,  espèces  de  gouffres  domi- 

nés par  d'étranges  rochers,  cant.  de  Breil  (7  kil.), 
arr.  de  Nice  (69 kil.),  13  de  Fontan,  cure,  sœurs  de 
la  Charité,  Franciscains,  notaire,  bur.de  douanes, 

hôpital.  —  Foire  :  19  oct.  (3  j.).  »->■  Ruines  d'un 
château  gothique,  loucastel  del  Sal.  —Eglise  bâtie 

sur  une  arête  rocheuse,  sur  les  mines  d'un  temple 
païen.  —  Ruines  de  l'ancien  château  de  Malemort 
—  Chapelle  N.-D.  de  Morin,  statue  miraculeuse, 
visitée  des  jèlerins.  —  1200  hect. 

SAOSSES,  Sarthe,  c.  de  526  h. ,  sur  la  Sonnet- 

te, près  d'un  vaste  étang,  à  109  m.,  cant.,  arr.  et 
la  de  Mamers  (8  kil.),  40  kU.  du  Mans,  i.  —  Fâbr. 
de  toiles.  »-»-  Château  du  ivm'  s.  -^  1097  hect. 

SAOU,  Drame,  c.  de  945  h.,  sur  la  Vèbre 
(truites  excellentes),  cant.  (Sud)  de  Crest  (16 kil.), 
arr.  de  Die  (52  kil.},  83  kil.  de  Valence,  corr.  av. 
LfiriolgT)  de  Lyon,  El  de  Puy-St-Marlin,  t,  no- 

taire, bur.  de  bienf.  —  Tr-uffes,  excdlents  vins  de 

paille.  —  Fabr.  de  porcelaine,  d'étoffes  de  laine, 
filât,  de  soie.  —  Foires  :  30  avr.,  16  août,  2  nov., 

22  déc.B->-  Ruines  de  la  vaste  abbaye  de  St-Thiers, 
flanquée  aux  angles  de  tours  carrées  ;  salles  immens 
et  cheminées  colossales  ;  beau  portail  donnant  si 

la  cour  de  l'abbaye.  —Donjon  de  Lastic  (xiV  s.); 
tour  polygonale  bien  conservée.  —  Ancien  et  élé- 

gant hôtel  d'Eurre,  très-bien  conservé.  —  A  1  kiL, 
ruines  d'une  église  prieurale,  du  style  roman  db 
transition;  le  chœurest  entier,  mais  lesvolltesdeit 

grande  nef  ont  disparu;  les  nefs  latérales,  bien 
conservées,  sont  converties  en  granges  ou  en  mai- 

son d'éducation.  —  La  Forêl-de-Saou .  l'une  des 
curiosités  du  Dauphioé,  est  une  corbeille  de  mon- 

tagnes dont  les  deux  pointes  extrêmes,  remar- 
quables par  la  bizarrerie  de  leur  forme  autant  que 

par  leur  élévation,  se  dressent  à  une  hauteur  con- 
sidérable. Cet  étrange  bassin  a  une  longueur  de  lï 

à  13  kil.  et  une  largeur  moyenne  de  5  à  6  kil.  11 
offre  la  forme  d'un  immense  vaisseau  :  à  l'exlérieor, 

des  rochers  à  pic  en  sont  la  carnée;  à  l'intérieur, 
il  présente  des  pentes  inclinées,  autrefois  couvertes 

d'arbres  magnifiques,  oui  lui  avaient  fait  donner  le 
nom  de  foiêt.  Cette  colossale  corbeille,  complète- 

ment isolée,  contient  aujourd'hui  des  habitaiions, 

des  terres  labourables,  des  prés,  d'abondants  pâtu- 

rages; quelques  bouquets  de  bois  en  décorent  l'ex- 
tréaiilé  exposée  au  N.  ou  les  hauteurs.  On  n'y  pé; 
nôtre  que  par  deux  grands  portails  naturels  qui 

s'ouvrent,  l'un  au  N.,ducôlé  d'Aouste,  l'autre  au  S., 
vers  le  village  de  Saou,  et  qui  pourraient  se  fermer 

comme  les  portes  d'une  ville.  Le  défilé  du  N.,  appelé 
le  Pas-de-Lauzun  (d'une  carrière  de  pierres  nom- 
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mets  laustt),  s'ouvre  entre  deux  montagnes  cal- 
caires 'jiii  se  rapprochent  presque  au  point  de  se 

toucher.  Le  passage  est  étroit;  la  ronte,  attribuée 
aux  Romains,  à  tort  ou  à  raison,  est  taillée  au  ciseau, 
en  encorbL'lIement  ou  en  corniche.  La  deuxième 

entrée  de  la  Forêt  s'appelle  le  Pertuis  ;  elle  est  do- 
minée d'un  côté  par  des  rochers  bizarres,  sembU- 

bles  à  dos  dents,  de  l'autre  par  d'admirables  parois rocheuses.  Les  eaux  qui  tonâbenl  ou  ijui  jaillissent 
dans  la  Forêt-Je  Saou  y  forment  le  ruisseau  de  Vfc- 
bre,  qui  en  sort  |>ar  le  Pertuis.  De  tous  les  rochers 
dont  la  Forèt-de-Saou  est  entourée,  le  plus  haut,  le 
plus  abrupt,  le  plus  déchiré  est  la  Roche-Courbe 
ou  les  Trois-Becs,  qui  se  dresse  à  son  extrémité 

orientale.  Du  sommet  (1622  m.),  on  jouit  d'une 
des  plus  belles  vues  du  Dauphiné  :  à  l'E.,  on  voit 
les  muntagnes  du  Dévolny,  et,  dit-on,  le  mont 
Bianc;  à  l'O.,  U  haute  chaîne  du  Hézenc  et  du  Ger- 
bler-de-Joncs,  qui  sépare  TArdéche  de  la  Haute- 
Loire;  au  N.  le  mont  Ventoui  et  les  Alpines:  au  S., 
toutes  les  montagnes  du  Vercors,  du  Ruyannais  et 
du  Daupliiné;  dans  la  vallée  du  Rhône, on  découvre 
Lyon  fc.  Ali-non.  La  pointe  la  plus  occidentale  de 
U  Fur.  i.  H  ,chc-Cûlombe,  a  14Û0  m.  —  A  320  m. 
—  4877  hect. 
SAOCS.lT,  Ute-Caronne,  lac  à  peu  près  carré, 

situé  à  19^0  m.,  dans  tue  solitude  désolée.  Ses  eaux 

se  verspiit  dans  le  lac  d'Espineo. 
SAP  (LE),  Orne,  c.  de  1348  h.,  à  243  m.,  sur  le 

sommet  du  plateau  qui  sépare  la  Touques  de  l'Or- 
bec,  cant.  de  Vimoutiers  (14  kil.),  arr.  d'Argentan 
p4  kiL).  &4  kil.  d'Alençon,  S,  i,  sœurs  de  la 
Provil"  ce,  notaire,  huissier,  pcrcept.,  station 

d'étalons.  —  Minerai  de  fer.  — Tanneries,  ganterie, 
distilleries  d'eaui-de-vie  et  de  cidre,  fabr.  de  toi- 

les. —  Foires  :  2  nov.  (3j.),  mardi  av.  Pâques.  »-»• 
Église  de  transition.  —  2273  bed. 

SAP-ANL>a£  (LE),  Orne,  c.  de  306h.,  sur  leGuiet, 
cant.  et  :g  de  Gacé  (9  kil.) ,  arr.  d'Argentan  (35 
kil.),  54  kil.  dAlenijon,  «.  —  A  250  m.— 952  hecl. 

SkPiAC,  Tamrel- Garonne,  500  h.,  c.  de  Mon- 

tauban.  6-»-  Dans  l'église,  tableau  d"lngres  (saii^te' Germaine). 

SAPICOCRT.  ïarne,  c.  de  96  h.,  cant.  de  Ville-. 
tn-T;inlfMiois  (10  kil.),  arr.  de  Reims  (2J  kil.),  .64 
kiL  de  Châlons,  t3  de  Jonchery-sur-VesIe,  S;  de 
Brauscoun.  »-»  Petit  château  molcrne.  —  Sur  le 
versant  de  coUinis  de  202  m.,  à  2  kiL  de  la  Vesle. 
—  282  l.'ct. 
SAPKi.MCOUBT,  Mame,  c  de  272  h.,  sur  la 

i-irnc,  il  121  m.,  cant.  de  Thiéblemonl  (8  kiL), 
le  Viiry  (20  kiL),  48  kil.  de  Cbâlons,  H  oe 

ihes  (Haute-Marne),  î.  —481  hoct. 
SAPir.NIES,  Pas-dt-Calais,  c.  de  326  h.,  à  123 

■1.,  cant.  e.  B  do  Bapaume  (4  kiL),  arr.  d'Arras 
08  kiJ.),  î.  percept.  —  30t  bect. 
SAPfMiNE,  ^rdCTinc»,  c.  de  430  h.  cant.  de  Ca- 

ricnan  (14  kil.),  arr.  de  Sedan  (34  kil.),  m  kiL  de 
Kezières,  ̂ ooMargut,  i,  bur.  de  douanes.  — 
limerai  «W  fer.  »-»  Ch&teau  de  Tassigny;  parc 
pl^:  '  lieps  magnifiques.  —  A  180-290  m., 
pr*  iie.  —  6%  hect. 

t'.Vi  ,.,....  ii,i,(jiÈKEs,  Ardeuntt,  c.  de  826  h., 
ur  un  allluent  île  U  Ueuse  et  sur  des  collines 

K;otitant  jusqu'à  305  m.,  cant.  et  [2  de  Flize  (5 
kil),  arr,  de  Mézière*  (14  kil.),  S.  —  FaJir.  de  sa- 
liat»,  'I  échelles,  de  chaises,  etc.  —  1070  hect. 
SAt"i!<  f-nn,  c.  de  ICà  h-,  sur  la  LonJaine,  au 
F>"  rijTÛt  d£  U  Frcssa ,  à  636  m.,  cant.  et 
H  .•riolfi(3kil.),aiïr.  dePoligny  (29kiL), 
31  kil.   1.:  U)n*-l»Sattnier.  —  3i6  bect. 

SAl-oiS,  Vayet,  c.  de  9:10  U.,  sur  loBsuchol,, 
aud  '  :  1  vallo»  de  Mvnaurupt,  caot.  de  SauJ- 
*"f'  ,  arr.  (te  Remucmout  (l.'>  kjL),  41 
'''1        ,     .-J  et  î  de  Vagney,  bur.  lie  bienf. — 
îssierif»,  »-»-  L'église  se  trouve  4  4  kil.  du  village, 
*v  la  moata);ae  du  Uwilrdi^Tôt  (7ti.^;u.  ;  très-belle 
vue) — Beaux  sites,  —  Cascade  du  Bouchot,  au  mi- 

lieu des  sapins,  composée  de  3  chutes»^  l'une  des  plus 
belles  des  Vosges.  —  Roches  curieuses,  notamment 
la  Roche-des-  Ducs  (874  m.)  et  la  Neuve-Hoche  (970 
m.),  d'où  l'on  découvre  une  très-belle  vue  et  sous 
laquelle  s'étend  la  grotte  de  la  Chambre  du  Loup.   
A  450  m.  —  1690  hect. 

SAPOXAY.  Aisne,  c.  de  304  h.,  sur  l'Ourcq, 
caat.  et  [SI  de  Fère-en-Tardenois  (3  kil.),  arr.  de 
Château-Thierry  (29  kil.),  50  kiL  de  Laon,  4.»-^ 
Ruines  d'un  château  avec  mâchicoulis.  —  A  120  m. —  991  hect. 

SAPONCOCRT.Hte-Soiiw,  c.  de  338  h.,  à  1  kil. 
du  ruisseau  de  Magny.  alTIuent  de  la  Saône,  i  297 

m. ,  cant.  d'Amance  (9  kil.) ,  arr.  de  Vesoul  (34  kil.) , 
corr.  av.  Jiissey  g]  de  l'Est,  H  de  Corre,  S.  — In- dices de  houille.  —  488  hect. 
SAPPEY  (LE),  Iière,  c.  de  356  h.,  sur  la  Vence, 

à  966  m.,  cant.  (Est),  arr.  et  E]  de  Grenoble  (15  kil.), 
t.  ï-t-  Belle  vue,  en  descendant  à  Grenoble,  sur  la 
vallée  du  Grésivaudan.  —  Ascension  de  Chame- 
chaude  (2087  m.),  point  culminant  du  massif  de  la 
Grande-Ctiartreuse.  —  1880  hect. 
SAPPEY  (lb),  Bte-Satoie,  c.  de  525  h.,  au  pied 

du  Salëve  (13Û0  m.),  dans  les  monts  d'où  descen- dent le  Viaison  et  les  Usses,  à  894  m.,  cant.  et^ 
de  Cruseilles  (10  kiL),  arr.de  St-Julien  (25  kiL), 
27  kil.  d'Annecy,  «.  —  1313  hect. 

Saptel  (le),  Eure,  158  h.,  c.  de  Rugles. 
SAM  ou  SAROE,  Morbihan,  rivière,  naît  dans  les 

collines  de  Silfiac  (286  m.)  et  se  jette  dans  le  Blavet. 
Cours,  32  kil. 

Sarailxp.rs  (l£s),  Dordoffne,  301  h.,  c.  de  Hont- 

pont-sur  l'isle. SAB.VMON,  Cert,  c.  de  1318  h.,  sur  la  Gimooe 

et  la  Luuze,  à  110  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Auch 
(26  kil.),  g],  cure,  frères  de  l'Instruction  chrét., 
sœurs  deSte-Anne,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
«endarm. ,  percept.,  enregistr.,  salle  d'asile,  bur. 
de  bienf. ,  soc.  de  secours  mut.  —  Foire  :  1"  mardi 
de  cliaque  mois ,  5  nov. ,  mercredi  des  Cendres. 

I  »-»-  Restes  des  remparts.  —  1 300  hect. 
Le  canton  compr.  15  c.  et  6905  h.  —  18144  l>eot. 
SàRAMPWS,  Cert,  rivière,  naît  dans  le  cant. 

de  CoïO;.;ne,  sur  les  limites  de  la  Hte-Garonne, 
baigne  Sarrant  et  se  jette  dans  laGimone,  au-dessoas 
de  Solorniac,  au  pied  de  la  colline  de  Maubec. 
Cours,  30  kil. 

&VRA>',  Loiret,  c.  de  1210  h. ,  au  bord  de  la  forSt 
d'Orléans,  à  130  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Orléans 
(6 kil.),  i,  percept.  —  'Vinaigreries. — Foires  :  lundi 
de  Pentecôte,  3  nov.  —  1964  hect. 
SABAZ,  Doubs,  c.  de  110  h.,  sur  une  montagne, 

à  545  m.,  cant.  et  K  d'Amancey  (10  kil.),  arr.  de 
Besançon  (40kil.).  S  d'Alaise.  — Céré.iles;  200  hect. de  bois.  «-»  Nombreux  tumuli.  —  Arbre  de  la  Li- 

berté, planté  sous  la  première  République.  — 

87  hecL Sasiuras  (lb) ,  JVord ,  434  h. ,  c.  de  Berlaimont. 
SABBAZAN,  Laudes, c.  de  800  h.,  sur  la  Douze, 

cant.  et  g]  de  Roquefort  (2  kil.) ,  arr.  de  Mont-de- 
Marsan  (23  kil.),  i.  »->■  Église  romanej  beau  clo- 

cher. —  Ruines  d'anciennes  constructions;  restes 
de  mosaïques.  —  A  80  m.  —  2172  bect. 
SARCE,  Aube,  rivière,  nait  au-dessus  de  Beau- 

Toir,  baigne  Avirey,  AreUeSjVilIeinorien,  Jully,  Vi- 
rey,  et  se  iette  dans  la  Seine,  par  135  m.  environ,  à 
CourienoL 
SARCÉ,  Sarthe,  a.  de  692  h.,  à  100  m.,  entre  2 

afllnenls  du  Loir,  cant.  de  Mayet  (10  kil.) ,  arr.de 
la  Flèche  (30  kil.),  35  kil.  du  Mans,  l^du  Lude,  i. 
— Fabr.  de  toiles.»-*-  Ëglise  romane,  du  xu's.  ;  cu- 

rieuses setUptures  ;  chapelle  du  xvi*  s.  »-*■  Ruines  du 
château  de  Sarocau  avec  restes  de  créneaux.  — 
1073  hect. 

SAftCEAnX,On»«,c.  de351h.,àl6»m.,  sur  la 
Baize  et  l'Orne,  cant.,  arr.  et  Kl  d'Argentan  (3kil.), 
42  kil.  d'Alençou,  i.  —  Chevaux  renommés.  »>->■ 
Antique  château.  —  1077  hect. 
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Sahcki.ière  (la),  Allier,  40  h.,  c.  de  Buxièrc-la- 
Grue.  —  Exploitation  de  houille  et  de  schiste. 
SARCELLES,  ^eine-et-Oise,  c.  de  1846  h.,  à 

68  m.,  cant.  d'Écoiten  (3  kil.),  arr.  de  Po:iloise 
(27  kil.),  32  kil.  de  Ver^ailles,  corr.  av.  ;3  kil.) 
Pierrefitte  El  du  Nord,  13,  cure,  notaire,  huissier, 
pension,  scc.de  secours  mut.— Fabr.de  cire.  Garderie, 
corroirie,  impressions  sur  étoffes,  conserves  de  légu- 

mes. »->-  Éplise;  chœur  ogival  de  la  fin  du  xw  s., 
surmonté  d'un  clocher  rcman  avec  flèche  en  pierre; 
nef  du  XV'  s. ,  dont  'es  voûtes  sont  ornées  de  clefs 
finement  sculptées;  portail  latéral  ogival;  façailede 

la  Renaissance.  —  Villas;  l'une  a  été  occup'ée  par 
Volney.  —  831  hect. 
SARCENAS,  Itère,  C.  de  84  h.,  à  1140  m,  sur 

des  hauteurs  dominant  la  Vence,  cant.  (Nord), 
arr.  et  O  de  Grenoble  (13  kil.),  i  du  Sappey.  »->• 
De  l'église  neuve,  vue  magnifique  sur  le  Casque-de- 
Néron,  la  vallée  delà  Vence  et  les  montagnes  des 
Talk'es  de  l'Isère  et  du  Drac.  —  Montagne  de  Chame- 
chaude  (2087  m.)  du  sommet  duquel  on  découvre 

Lyon.— ~699  hect. Sarcenot  (le),  Hte-Saône,  248  h.,  c.  de  Fouge- roUes. 

SARCEYjHte-Marne,  c.  de  185  h.,  sur  la  Treire, 
à  325-440  m.,  cant.  et^  de  Nogent-Htc-Marne  (5 
kil.)  arr.  de  Chaumont  (16  kil.),  S  de  Mandres.  — 
722  hect. 
SARCEY,  Rhône,  c.  de  1008  h.,  à  372  m.,  entre 

l'Azergues  et  la  Turdine,  cant.  et  ̂   de  1  Arbresle 
(9  kil.),  arr.  de  Lyon  (34k'l.),  i,  bur.  de  bierif.  — 
Eaux  minérales.  —  995  hect. 
SARCICOURT,  Hte-Marne,  c.  de  304  h.,  au  pied 

des  Côtes  d'Alun,  à  380  m.,  cant.,  arr.  et  S  de 
Chaumont  (8  kil.),  S.  —  Minerai  de  fer.  — 
1419  hect. 
SARCOS,  Gers,  c.  de  242  h.,  à  314  m.,  entre 

la  Lauze  et  la  Gimone,  cant.  et  |3  de  Masseube 

(12  kil.)^  arr.  de  Mirande  (32  kil.),  39  kil.  d'Auch, 
à,  notaire.  —  641  hect. 
SARCUS,  Oise,  c.  de  555  h.,  à  204  m.,  cant.  et 

E!  de  Grandvilliers  (6  ki!.),  arr.  de  Beauvais  (33 
kil.),  4,  sœurs  de  la  Providence,  bur.  de  bienf.  — 
Fabr.  de  laiiie  et  calicot,  bonneterie,  chaussures 
à  vis.  —  Foire  :  21  sept.  »->-  Découverte  de  nom- 

breux sarcophages  du  moyen  âge.  — Église  en  partie 
du  XIII"  et  du  XVI'  s.,  en  partie  moderne;  élégant 
clocher.  —  Source  des  Évoissons.  —  1280  hect. 

SARCY,  Marne,  c.  de  298  h.,  sur  l'Ardre,  cant. 
et  El  de  Ville-en-Tardenois  (3  kil.),  nrr.  de  Reims 
(16  kil.)  51  kil.  de  Châlons,  i.  —  Céréales.  —  Tis- 

sage de  laines.  —  A  110  m,  —  691  hect. 
Sardagnaux  (le).  Nord,  160  h.,  c.  d'Anor. 
SARDENT,  Creuse,  c.  de2427h.,  à  5i3  m.,  cant. 

et  K  de  Pontarion  (7  kil.),  arr.  de  Boiirganeuf 

(16  kil.),  16  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  GuéretSi)  d'Or- 
léans, i,  notaire. —  Foires  :  4  fév.  et  24  aoilt. »-* 

Église;  riche  collection  de  croix,  de  monstrances 
et  de  reliquaires  en  cuivre  émailié  ou  doré,  du 
xii«  et  du  xiv  s.  —  Près  de  la  source  d'un  affluent 
du  Thaurion.  —  4*44  hect. 

Sabdières,  Savoie,  135  h.,  c.  de  SoUiès-Sardiè- 
res,  S. 

SARDIEU,  Isère,  c.  de  808  h.,  à  325  m.,  dans  la 
plaine  de  Bièvre,  cant.  di  St-Étienne-de-Saint-Geoirs 
(13  kil.),  arr.  de  Sl-Marcellin  (34  kil.),  53  kil.  de 
Grenoble,  g|  de  la  Côte-St-André ,  S.  —  1119  hect. 

Sardon  (le),  totre,   300  h.,  c.  de  St-Genis. — 
Terre-Noire.  —900,000  quint,  métr.  de  houille  en 1863. 

Sardon,  Puy-de-Dôme,  717  h.,  c.  de  Thuret. 
SÀRDOS,  Puy-de-Dôme,  rivière,  passe  à Châtel- 

Guyon  et  à  St-Bonnet  et  se  jette  dans  l'Embenne  i Riom. 

Sardonne,  Isère,  148  h. ,  c.  d'Oz. 
SARDOS  (Saint)  ,  Lot-et-Garonne,  c.  de  694  h. ,  à 

90  m.,  cant.  de  Prayssas  (8  kil.),  arr.  d'Agen  (24 
kil.),  la  de  Clairae,  *.  —  Foires  :  15  fév..,  19  mai, 

20  août,  20  nov.  »-*  Belle  église  romano-ogiTtle  ; 
portail  roman  richement  sculpté.  —  Sur  des  af- 

fluents du  Lot.  —  767  hect. 
SARDOS  (Saint),  Tarn-et  Garonne,  c.  de  1 130  h. , 

à  175  m.,  cant.  et  Kl  de  Verdun  (12  kil.),  arr.  de 
Caste'lsarrasin  (24  kil.),  24  kil.  de  Montauban,  $, 
percept.  —  Foires  :  28  avr.,  lundi  gras,  2  nov.  — 
Sur  un  affluent  de  la  Tessonne.  —  2(313  hect. 
SARDY,  Nièvre,  c.  de  3(16  h.,  sur  le  canal  du 

Nivernais,  à  225  m. ,  cant.  et  ̂   de  Corbigny  (9  kil.), 
arr.  de  Clamecy  (36  kil.) ,  60  ki!.  de  Nevers,  i.  %-»• 
Église  moderne  (1851).  —  1503  hect. 

Sardy-les-Fopges,  .Vtètre,237  h.,  c.  de  Brèves, 

dans  la  vallée  de  l'Yonne. 
SARE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  1940  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Nivelle,  à  71  m.,  au  pied  de  la  Bhune, 

cant.  d'Espelette  (14 kil.), arr.  de  Bayonne  (28  kil.), 116  k'I.  de  Pau,  O,  i,  gendarm.  a  pied,  bur.  de 
douanes.  —  Mines  de  fer  abandonnées,  anthracite, 
schiste,  plâtre,  marbres.  —  Fontaine  ferrugiiieuse 
sur  le  sommet  de  la  Rhune  (900  m.).  —  Palombifc- 
res  renommées.  —  Fabr.  rie  chocolat,  de  sandale», 
de  clochettes  pour  le  bétail. »->■  Grotte  remarquable. 
—  Vestiges  de  redoutes  vaillamment  défendues  en 

1813.  —  A 12  kil.,  restes  d'un  ermitage.  —  5133  hect. 
SARGÉ,  Loir-et-Clier.c.  de  1505  h.,  au  confluent 

de  la  Brenne  et  de  la  Graisne,  cant.  de  Mondou- 
bleau  (7  kil.),  arr.  de  Vendôme  (25  kil.l,  57  kil.  de 
Blois,  [2,  2  paroisses,  sœurs  de  Saint-Paul,  notaire. 
—  2  étangs.  —  Fabr.  de  cotonnade,  moulin  à  tan, 
four  à  chaux,  —  Foire;  16  juin  ou  dim.  suivant. 
»-»■  Château  de  Montmarin,  bâti  sous  Louis  XIV; 
gram'es  avenues.  —  Vaste  château  des   Pradrets. —  A  96  m.  —  4099  hect. 

SARGÉ,  Sarthe,  c.  de  1096  h.,  à  100  m.,  cant., 

arr.  et  ̂   du  Mans  (5  kil.),  i.  s-» Découverte  d'un 
aqueduc  romain.  —  Châteaux.  —  Fontaine  incrus- 

tante des  Fontenelles.  —  1384  hect. 

SARI-d'Orcino,  Corse,  c.  de  1010  h.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  d'Ajaccio  (39  kil.),  13  de  Calcatoggio. 
cure,  j.  de  pax,  notaire,  huissier,  de  gendarm.  à 

pied,  percept.  »->-  Ruines  de  trois  châteaux.  — 2776  hect. 
Le  cant.  comprend  8  c.  et  3486  h.  —  10616  hect. 
SARl-Di  PoBTOVF.ccHio,  Corse,  c.  de  665  h.,  cant. 

de  Portovecchio  (47  kil.),  arr.  de  Sartene  (1 17  kil.), 
215  kil.  d'Ajaccio,  El,  *,  gendarm.  à  pied.  bur. 
de  douanes.  —  Blé,  huile  d'olive,  vins.  —  For^c  à 
Solenzara.  (F.  ce  mot.)  —  7780  hect. 
SARLABOUS,  Iltis-Pyrénées,  c.  de  402  h.,  sur 

une  coUiiie  de  4ti6  m.  dominant  l'Arros,  cant.  de 
Lannemezan  (17  kil.),  arr.  et  ISI  de  Bagnères-de- 
Bigorre  (18  kil.),  31  kil.  de  Tarbes,  S.  — 338  hect. 
SARLANDE,  Dordogne,  c.  de  1115  h.,  pi  es  de  It 

Loue,  à  331  m,,  cant.  et  13  de  Lanouaille  (9  kil.), 
arr.deNontron  (56kil.),  54  kil  de  Périgueux,  ». 
»-^-  Ancien  château.  —  Église  remarquable.  — 
3447  hect. 

SABLAT,  Corrèse,  160  h.,  c.  de  St-Augustin. 
SARLAT,  Dordogne,  V.  de  6822  h.,  sur  la 

Cuze,àl36m.,par44''53'22"delatit.,  etl^T^'d» 
long. 0.,  72  kil.  de  Périgueux,  corr.  av.  (36  kil.)  Cou- 

dât et  av.  (22  kil.)  les  Eyzies  SI  d'Orléans,  iïa,  S- 
Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture.  Ctire, 
petit  séminaire.  Jésuites,  frères  des  Écoles  chrét.; 

sœurs  de  Sie-Manhe,  de  St-Vincent  de  Paul,  Pc- 
pussiennes.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imP-  <» 

Bordeaux),  j.  de  paix,  trib.  de  commerce.  Collège 

communal,  pension  ecclésiastique.  Gendarm.  Agent- 

voyer  d'arr.  Ingénieur  ordinaire  des  ponts  et  chaus- 
sé-s.  Recev.  particulier,  percept.,  enrêgistr.,  hy- 

pothèques, sous-inspect.  et  recev.-entreposeur  des 
contrib.  indir.,  vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse 

d'épargne.  Chambre  dAgricult.  Avoués,  notaires, 
huissiers.  Prison  départ.,  hospice,  soc.  de  secours 
mut.,  bur.  de  bienf. 

Grès  pour  meules  à  raffiner.  —  Fabr.  de  creusrts 

réfractairesj taillanderies,  Unnenes-  «ours à  piai'' 
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—  Koires  :  mercr.  de  la  mi-carème,  1'"  mercr.  de 
mai,  jiiiU.  et  oct.  (2  j.  chacune),  6  déc. 
«-vMonuraent  druiiliqueappeléle  chdleaude  Grif- 

fouil. —  Anciennee'g/iîecalheilrale  (mon.  hisl.), des 
iret  ïii*  s.,  profondément  remaniée  au  xiv  s.: 
cinq  statues  romanes  au  portiil.  —  Dans  le  cime- 

tière, lanterne  des  moTls,  bien  consurvée,  du  xii*  ». 
—  fjjHse  ruinée  servant  de  marché  couv^-rt,  près 
de  laquelle  se  voit  une  belle  maison  du  xn"  s.  — 
Nombreuse-i  maisons  des  xiii'  xjv«,  xv  et  xvi*  s. — 
Hôtel  de  Brons,  d  i  t 'mps  d'Henri  II.  —  Maiton 
d'Etienne  de  la  Boétie  sur  la  plice  de  l'Eglise; 
façade  de  la  Renaiss  iiice.  —  Dans  les  environs  de 
Sarl.it,  église  du  un*  s.  et  cliâteau  de  la  Boélie.  — 
A'il'i  hect. 

''arr.  comprend  10  cantons  (Belvès,  le  Bugue, 
lux,  Domme,  Montignac,  Salnt-Cyprien,  Sali- 

giiac,  Sarlat,  Terrasson,  Villefranche-de-Belvès), 
133  c.  et  1144.-)!  h.  —  182490  hect. 

Le  cant.  compr.  13 cet  15  730  h.  —  19748  hect. 

S.VRLIAC.  Dordogne,  c.  de  409  h.,  sur  l'Isle, 
à  106  m.,  cant.  et  g^  de  Savignac-les  Ëglises  (6 
kil.),  arr.  de  Périgueux  (15  kil.),  i.  —  1026  heci. 

Sarliéve,  Puy-de-Dôme,  25  b.,  c.  de  Cournon, 
H  de  Lyon  (428  Lil.  de  Paris).  —  Sucre  de  bette- 
rave.»->  Ch.iteau. 
SAR.MGl  ET,  Hautet-PyrMet.c.  de  313  h.,  sur 

lAdour,  à  2G0  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  H  de 
Tarbesdl  kil.),  «.— 200  hect. 
SARNOIS.  Oite,  c.  de  404  h.,  i  200m.,  cant.  et 

H  deGrandvilliers  (2  kil.),  arr.  de  Beauvais  (30 
kil.j.î,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  calicots,  lunettes. 
»-►  Éf'lise  moderne,  moins  le  portail,  les  fenêtres 
du  chœur  et  les  lambris  (xvi'  ».).  —  A  2  kil.  des 
Kvoissons.  —  .i3"  hect. 

Saroil,  PuydeDôme,   154  h. ,  c.  d'Anzat. 
SAROS,  Jura^  rivière,  naît,  par  310  m.,  au  N.de 

Villettelès-Arbois,  traverse  la  fjrêt  de  Mouchard, 
reçoit  1.)  Fruid  'au  et  se  jette  dans  la  Loue  à  Cham- blay. 

SARON-SUR  Aube,  Marne, o.  de5l6h.,  cant.  d'An- 
gture  (6  kil.),  arr.  d'Éj^rn^y  (63  kil.),  67  kil.  de 
Cbalons,  K  d^  Marcilly-sur-Seine,  t.  »-►  Vestiges 
d'un  ancien  cbâieau.  —  A  80  m.  —  1642  hect. 
SARP,  Hautes- Pyrénées,  c.  de  209  h.,  au  dé- 

bouché de  l'Ourse  ifaii.s  la  plaine  de  la  Garonne,  i 
460  m.,  cmt.  de  Hauléon-Barousse  (8  kil.).  arr. 
de  Bdgnéres-de-Bigorre  (46  kil.),  54  kil.  de  Tar- 
bes,  Kde  St  Bertrand  (Hte-Garonne).  —  176  hect 
SARPOIRK.NX.  Basset  Pyrénées,  c.  de  257  h., 

»ur  le  Gave,  à  70  m.,  cant.de  Lagor  (9  kil.) ,  arr. 

•t  E)  d'Orihez  (7  kl.),  38  kil.  de  Pau,  «.—  335  h. 
Sahrabère,  Bte  Garonne,  186 h.,  c.  d'Aspet. 
SARRAGACHIES,  Gers.  c.  de  542  h.,  à  155  m. . 

sur  une  colline  'lominant  l.i  plaine  de  l'Adour,  cant. 
d'Aignan  (l.jkil.),  arr.  de  Mirande  (.S2  kil.),  56  kil. d  A  ich,  E  de  Ri.scle,  «.  »-►  Église  du  xf  s.;  clo- 

cher tres-élevé.  —  Pans  de  murs  et  fossés  de  l'an- 
cien château.—  A  Laleugue,  deux  tumuli,  dont  un 

parfaitement  conservé.  —  1282  hect. 
S.VRRAGEOIS,  Doubs,  c.  de  232  h.,  sur  une 

colline  baignée  par  le  Doubs,  à  949  m.,  cant.  et 
la  de  Mouthe  (3  kl.) ,  arr.  de  Pontarlier  (27  kil.), 
87  kil.  de  Besançon,  i.  —  154  hect.  de  hêtres  et 
•ajiins.  —  Ateliers  d'horlogerie;  7  fromageries.  — 1321  h^ct. 
SARRAOrzAN,  Gers,  c.  de  387  h.,  au  pied  de 

la  colline  (387  m.)  de  St-Christ,  i  la  source  de  la 
Losse,  cant.  et  El  de  Miélan  (10  kil.),  arr.  de  Mi- 

rande (24  kil),  49  kil.  d'Auch,  i.  —  864  hect. 
SARRALBK,  MosclU;,  V.  de  3383  h„  au  conOuent 

de  la  Sarre  et  de  l'Albe,  près  du  canal  des  houil- 
lères de  la  Sarre,  à  210  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 

de  Sarreguemines  (14  kil.),  72  kil.  de  Motz,  SU, 
H.  cure,  frôres  des  Kcoles  chrét.,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  collège  communal,  gendarm.,  per- 
wpl. ,  enregistr.,  conduct.  des  ponts  et  chaussées, 
•J'ot-Toyer,  contrôleur,  recev.  des  salines,  caisse 

d'épargne  [succursale). — A  1  kil..  mine  de  sel  gem- 
me de  Sallzb.'onn;  sources  salées  occupant  125  à 

150  ouvriers;  3  salines,  les  plus  importantes  de 
l'Eit  (Saltzbronn,  Sarralbe,  le  H  iras,  fournissant 
annuellement  120000  (juint.  métr.  de  sel);  a;ide 
sulfurique,  produits  chirolquts.  —  Aciérie,  fabr.  de 

chapeaux  de  pail.e  (1200  Ci'ïriers).3  moulins,  le'n- turer.e  de  peluches  imiortinte,  autres  teintu- 
reries, t  nncries,  fiât,  de  laine. —  Foire.s  :  lundis 

de  Pâ  lUes  et  de  la  Trinité,  1"  lundi  après  la  Saint- 
Marlin.»-^Êglisede  1623.— Tour  pre-que  attenante 
A  l'église,  sans  doute  un  reste  des  anciennes  for- 

tifications.— Sur  une  colline,  église  de  la  Trinité, 
but  de  pèlerinage  très-fréquenté.  —  2574  hect. 

Le  eani.  cirapr.  14  cet  13  631  h.—  14  017  hect. 
SARRALTROFF,  Meurthe,  c.  de  643  h.,  sur  la 

Sarre,  à  242  m.,  cant.  de  Fénétrange  (I  l  kil.),  arr. '  il.  de  Nancy,  i , 

percept.  —  1160  hect. 
et  ̂   de  Sarrebourg  (5  kil.),  80  kil 

Sarrau,   Cantal,  172  h.,  c.  de  Champs-de-Bort. 
SARRAN,  Corrèie,  c.  de  829  h.,  à  672  m.,  au 

pied  du  Monteit  (820  m.),  entre  la  Corrèzc  et  la 
Montane,  cant.  et  ̂   de  Corrèze  (9  kil.),  arr.  de 
Tulle  (25  kil.).  S.»-»- Château  de  Bity.— 2607  hect. 
SARRANCE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  1008  h.,  sur 

le  gave  d'Aspe,  i  363  m.,  au  pied  d'une  colline  de 
669  m.  derrière  laquelle  s'^'.èvent  des  montagnes 
de  1200  m.,  cant.  d'Accous  (10  kil.),  arr.  d'Oloron (18  kil.),  50  kil.  de  Pau.  corr.  av.  (44  kil.)  Lacq  Sa 

du  Midi,  K,  t,  gendarm.  i  pied.  —  Eaux  minéra- 
les.—  Papeterie.  »->•  Ruines  d'un  couvent  de  Pré- 

montrés; église  (laniiiée  d'une  tour;  sculptures 
grossières.  —  4500  hect. 
SARRANCOLIN,  Ui.  '  Pyrénées,  V.  de  959  h-,  sur 

iaNeste,  à  620  m.,  cai  ..  d'Arreau  (8  kil.),  arr.  de 
Bagnères-de-Bigorre  (38  kil.),  49  kil.  de  Tarbe», 
K,  *,  notaire.  — Comm.  des  marbres  de  Beyrède 

et  Ilhet  {}'.  ces  noms). —  Papeterie  à  cigarettes.  — 
Foires  :  mardi  ap.  la  Toussaint,  I"  mardi  de  ca- 

rême, 1"  mardi  ap.  la  Quasimodo,  mardi  ap.  la  St- 
Pierre.  »-►  Eglise  (mon.  hist.  du  xi*s),  dominée 
par  une  curiejse  tour  lomane  ;  dans  le  chœur,  boi- 

series du  XVI*  s.  —  Porte  de  ville  en  ogive  sur- 

montée par  une  tour  carrée.  —  Débris  (xv*  s.)  d'un 
couvent,  près  de  l'église.  —  3209  hect. 
SABRANT,  Gers,  c.  de  887b.,  sur  le  Sar.impion 

et  sur  des  collines  de  180  m.,  c;int.  et  ̂   de  Mau- 
vezin  (8  kil.),  arr.  de  Lectcure  (34  kil.),  36  kil. 

d'Auch,  i,  filles  de  Marie,  bur.  de  bienf.  — 1983  h^ct. 
SARa.AS,  Àrdèche,  C.  de  1323  h.,  sur  le  Rhône, 

cint.  et  arr.  de  Touraon  (16  kil.),  92  kil.  de  Pri- 
vas, K  de  S:-Vallier  (Drôn)e).î,  notaire.  —  Foires: 

2  avril,  2  août.—  A  150-380  m.  —  1061  hect. 
Sarrasquett  ;,  Bas':esPyrénées,  192  h.,  c.  da Bussunarits. 

SARRAZAC,  Dordogne,  c.  de  1443  h.,  dans  des 

collines  de  322  m.,  sur  un  aflluent  de  l'Isle,  cant. de  Lanouaille  (13  kil.),  arr.  de  Nontron  (45  kil.), 
54  kil.  de  Périgueux,  K  de  Thiviers,  S,  notaire. 
—  Forge  à  Fayolle.  —  3023  hect. 
SARRAZAC,  Lot,c.  de  1218  h.,  dans  des  collines 

de  200  à  3  lO  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Tourmente, 
cant.  de  Martel  (11  kil.),  arr.  de  Gourdon  (43  kil.), 
86  kil.  de  Cahors,  «,  S  des  Quatre-Routes,  no- 

taire, bur.  debienf.  —  2198  hect. 
SARRAZIET,  Landes,  c.  de  243  h.,  sur  le  Bas, 

i  115  m.,  canl.,  arr.  et  E]  de  St-Sever  (12  kil.), 
28  kil.  de  Mont-de-Blarsan,  i.  —  700  hect. 

SARItE,  rivière,  naît  dans  la  forêt  de  St-Quirin , 
au  pied  du  Donon,  sous  le  nom  de  Sarre  Blanche 
(Meurthe),  reçoit  la  Sarre-Rouge  à  Herm>3lange, 
pa-seà  .Sarrebourg,  reçoit  la  Bièvre  etl'lscli,  coule 
rapidement  sur  un  lit  de  gravier  enire,  au-dessou» 
de  Fénétrange,  dans  le  Bas-Rhin,  passe  à  Saar- 
Union,  à  Harskirchen,  où  tombe  le  Naubach,  à  Sar- 

ralbe, où  elle  reçoit  l'Abe  et  le  canal  des  Saline» 
de  Dieuze,  entre'dans  la  Moselle,  baigne  Sarreguf- 
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mines,  où  elle  est  plus  que  doublée  par  la  Bliese, 
passe  en  Prusse,  et  se  jette  dans  la  Moselle  près  de 
Trêves.  Cours,  237  kil.,  dont  115  en  France.  Largeur 
en  France,  30  à  50  m.  — A  Sarreguemines,  au-des- 

sus du  confluent  de  la  Bliese,  son  débit  à  l'étiage 
ordinaire  est  de  5  m.  30,  et  à  l'étiage  exceptionnel, 
de  4  m.;  plus  bas  en  Prusse,  à  Sarrebruck,  le  débit 
annuel  moyen  est  de  34  m.;  le  débit  maximum  de 

361;  l'étiage  ordinaire  de  8,40;  l'étiage  exception- nel de  6,30. 
SÀRliE  (la),  Moselle,  bassin  houiller  qui  a  pro- 

duit 507  047  quint,  met.  de  houille  en  1860,  et 
1407  010  en  1864. 
SARRE  (canal  de  la),  canal  destiné  à  mettre  en 

relation  le  groupe  industriel  de  l'Alsace  et  les  houil- 
lères de  la  Prusse  rhénane;  achevé  en  1866.  il  a  84 

kil.  de  long. — Profondeur  1  m.  80. — Le  mouvement 
delà  navigation  a  été,  en  1868,  de  40S  000  tonneaux. 

SARRE-HovoE  ou  EAUX-ROUGES,  rivière,  des- 
cend du  Donon  (Meurthe),  et  se  jette  dans  la  Sarre- 

Blanche  ou  grande  Sarre  à  Hermelange. 
Sahbeau,  Lot-et-Garonne,  166  h.,  c.  de  Varès. 
SARREBOURG  Meurthe,  V.  de  3030  h.,  sur  la 

Sarre  et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  à  250  m., 
par  48»  44'  8"  de  latit.  et  4»  42'  58"  de  long.  E. ,  75  kil. 
de  Nancy,  gr)  de  l'Est  (432  kil.  de  Paris),  m,  Kl. 
Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous- préfecture.  Cure, 
pasteur  protestant,  synagogue.  Trih.  de  1"  instance 
(cour  imp.de Nancy),  j.  de  paix.  Pension.  Gendarm. 
Agent-voyer  d'arr.;  conduct.  du  canal  des  houil- 

lères de  la  Sarre,  Recev.  particulier,  percept.,  en- 
registr.,  hypothèques,  sous-inspect.  et  recev.-en- 
treposeur  des  ccntrib.  indir. ,  caisse  d'épnrgne. 
Inspect.,  sous-inspect.  des  eaux  et  forêts.  Chambre 
d'Agricult.  Comice  agricole.  Avoués,  notaires  huis- 

siers. Prison  départ.,  hospice,  bur.  de  bienr. 
Tannerie,  quincaillerie,  chamoiserie,  broderies. 

—  Grand  commerce  de  grains.  — Foires  :  1"  lundi 
du  mois,  lundi  de  Pentecôte,  dira.  ap.  la  St-Bar- 
thélemy;  »-»■  Débris  des  fortifications.  —  Ruines 
de  la  porte  du  château.  —  Eglise;  stalles  du  style 
ogival  flamboyant  ;  belle  chaire;  tour  carrée  à  4 
étages.  —  Ancienne  église  des  Cordeliers  convertie 
en  caserne. — Vieilles  maisons  à  pignons  en  encor- 

bellement et  à  escaliers  à  vis.  —  732  hect. 

L'are,  comprend  5  cant.  (Fénétrange,  Lorquin, Phalsbourg,  Réchicourt,  Sarrebourg),  116  c.  et 
71  019  h.  -112725  hect. 

le  can(.  comprend 25 cet  17  160h.— 22851  hect. 
SARKFXAVE,  Hte-Garonne,  c.  do  269  h.,  entre 

la  Berne.sse  et  la  Seygouade,  à  437  m. ,  cant.  et 
El  de  Boulogne  (11  kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (18 
kil.),  92  kil.  de  Toulouse,  S.  —  249  hect. 
SARREGUEMINES,  Moselle,  V.  de  6802  h.,  au 

confluent  de  la  Sarre  et  de  la  Bliese,  à  193  m.,  par 
49»  6'  42"  de  latit.  et  4» 43  48"  de  long.  E.,  à  75  kil. 
deMeti,  m  de  l'Est  (473  kil.  de  Paris),  lîlj,  H- 
Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture.  Cure, frères  des  Ecoles  chrét.,  synagogue,  église  orator. 
luthérienne.  Trib.  de  l"  instance  (cour  imp.  de 
Met»),  j.  de  paix.  Collège  communal,  biblioth. 
(1350  vol.).  Gendarm.  Ingénieur  des  ponts  et  chaus- 

sées, du  canal  des  houillères  de  la  Sarre.  Recev. 
particulier,  percept.,  enregistr.,  hypothèques,  in- 

spect. et  recev. -entreposeur  des  contrib.  indir., 
principalité  et  bur.  de  douanes,  agent-vover  d'arr., 
caisse  d  épargne.  Véntic.  des  poids  et  mesures.  In- 

spect. et  sous-inspect.  des  eaux  et  forêts.  Chambre 
d  Agricult.,  Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huis- 

siers Prison  départ.,  maison  de  charité,  bir.  de Dienf. ,  soc.  de  secours  mut. 
Eaux  froides,  chlorurées  sodiques.  —  1  fabr  de 

savon  4  fabr.  de  peluches,  faïencerie  importante dont  les  produits  sont  estimés,  porcelaine  opaque, 2  labr.  d  allumettes  chimiques,  fabr.  de  coffres- 
forts,  de  limes,  serrurerie;  tanneries.  —Foires: 
15  mars,  29  sept,  et  21  déc.  »->-La  sous-préfecture 
et  le  palais  de  justice  occupent  un  ancien  couvent 

de  Capucins  fondé  en  1721.  —  Les  beaux  bâtiments  du 
collège  sont  des  dépendances  du  château  détruit  des 
marquis  deCliamboran.  —  La  gendarmerie  et  la  pri- 

son sont  établies  dans  un  ancien  château  des  ducs 

de  Lorraine.  —  Camp  romain  d'Hiéraple.  —  622  hect. 
L'abr.  comprend  8  cant.  (Bitche,  Fortach, 

Grostenquin ,  Rohrbach,  St-Avold,  Sarralbe,  Sar- 
reguemines, Volmunster),  156  c.  et  131 876 h.  — 149  895  hect. 

Le  canton  compT.  25  c.  et  25 174  h.— 18 159  hect. 
SARREISSBERG,  Moselle,  c.  de  1291  h.,  sur  le 

faîte  entre  la  Sarre  et  le  Rhin,  cant.  de  Biiche  (11 
kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (32  k.).  107  kil.  de  Metz, 
la  de  Goétzenbruck,  *.— A300-434m.—  291  hect. 
SARREINSMÏNG,  Moselle,  c.  de  847  h. ,  sur  la 

Sarre  (200  m.),  cant.,  arr.  et  13  de  Sarreguemines 
(6  kil.),  81  kil.  de  Metz,  S.  —  666  hect. 

Sarbeix  (les)  ,  Puy-de-Dôme,  272  h,,  c.  de  Celles. 
Sarhemetgé,  Tarn,  10  h.,  c.  d'Arfoas.  — Forge, martinet  à  cuivre. 

S.\RREMEZAN,  Hte-Garonne,  c.  de  261  h.,  snr 
la  Nère,  aux  sources  de  deux  affluents  de  la  Saye, 
à  390  m.,  cant.  et  K  de  Boulogne  (13  kil.), 
arr.  de  St-Gaudens  (15  kil.),  88  kil.  de  Toulouse, 

i .  »->-  Château  du  xV  s.  accompagné  d'un  bel  es- 
calier et  renfermant  d'anciennes  tapisseries  des Gobelins.  —  425  hect. 

Saebîba,  Corse,  445  h.,  c.  dlîvisa. 
SARREY,  Hte-Marne,c.  de  590  h.,  sur  la  Treire, 

à  357  m.,  cant.  et  Kl  de  Montigny-le-Roi  (6  Vil.), 
arr.  de  Langres  <21  kil.),  '30  kil.  de  Chaumont,  S. —  1420  hect. 

SARRIAC,  Bits-Tyrénées ,  c.  de  547  h.,  sur  le 
Gers,  à  270  ra,,  cant.  et  12  de  C^stelnau-MagBoac 
(4  kil.),  arr.  de  Bagnères -  deBi^orre  (56  KÛ.), 
53  kil.  de  Tarbes,  î.  —  1092  hectr 
SARRIAC,  Bawtes-Pyrinies ,  c.  de510  h.,  dans  la 

plaine  de  l'Adour,  à  215  m.,  cant.  et  13  de  Rabas- 
tens  (2  kil.),  arr.  de  Tarbes  (19  kil.),  S.— 1032  hect. 
SARRIAîtS,  Yaxiclme,  c.  de  3064  h. ,  à  1  kil.  du 

Bregoux,  cant.  (Nord)  et  arr.  de  Carpentras  (8 

kil),  24  kil.  d'Avignon,  12,  S,  frères  Maristes, 
sœurs  de  la  Conception,  notaire,  hospice.  —  Cul- 

ture de  la  garance.  —  Filât,  de  soie,  filature  de  co- 
cons, moulins,  s-v  Maison  commune  et  halles  de 

1492.  —  Remparts  du  xiv  et  du  xv*  s.  démolis  en 
partie. —  Tour  de  la  Gâche,  reste  des  fortifications. 
—  Hôtel  de  ville  construit  sur  une  partie  de  l'em- 

placement de  l'ancien  château  (1492).  —  3748  hect. 
SARRIGXÉ ,  Maine-et-Loire  ,  c.  de  293  h. ,  sur 

un  coteau  de  61  m.,  faite  ent'e  le  loir  et  l'An- 
thion,  cant.  (N.  E.)  et  arr.  d'Angers  (15  kil.),  S  de 
Con  é.  î.  —  Vin  estimé.  —  297  hect. 
SARROGNA,  Jura,  c.  de 353 h.,  à  532 m.,  cant. 

et  12  d'Orgelet  (6  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (25 
kil.).  S,  soc.  de  secours  mut. — Marne,  mines  de  fer, 
beau  marbre  bleu.  »->■  Vestiges  d'un  ancien  château. 
—  Château  de  la  Villette,  en  grande  partie  ogival, 

réparé  en  1602  et  en  1682.  — Dans  l'église,  jolie  sta- 
tuette de  la  Vierge  et  belle  châsse.  —  Dans  le  bassin 

de  la  Valouse.  —  982  hect. 

SARROLA-CarcopinOj  Corse,  c.  de  949 h.,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  et  Kl  d'Ajaccio  (20 kil.),  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied, percept., 
enregistr.  —  2701  hect. 

Le  canton  comprend  5  c.  et  2948  h.  —  9840  hect 
S.\RRON,  Oise,  c.  de  400  h.,  à  31  m.,  cant.  de 

Liancourt  (13  kil.),  arr.  de  Clermont  (20  kil.).  4Ï 

kil.  de  Beauvais,  El  de  Pont-Ste-Maience,  s. — 
Extraction  de  cendre  noire  k  la  Cendrière  «-►^lise 
du  XI*  ou  du  XII' s.,  qui  a  subi  de  nombreuses  répa- 

rations.—Château  du  Plessis-Longueau  ou  duPles- 
tis-VilIette.  On  y  conserve  de  nombreux  autijgraphe» 
de  Voltaire,  des  tableaux  de  martres  célétires,  des 
objets  ayant  a:  partenu  à  Pascal  et  à  Racine,  de nombreuses  curiosités  et  une  bibliothèque  riche  en 

livres  et  manuscrits.  —  Sur  l'Oise.  —  411  hect. 
SARRON-Ei-SAraT-AGNET,  landes,  c.  de  508 1., 
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eant.  d'Aire  (13  kil.)>  «rr.  ds  ÊtrSetet  (36  kil.),  49 
kil.  de  Mont-de-Marsan,  ^  de  Garlin  (Basses-Py- 
réoéesj .  S.  —  Foire  :  27  juil.  —  A  190  m.,  sur  le 
Brûusse.'iu.  —  1171  h«ct. 
SAKROriLLES,  Hautes- Pyrinéts,  c.  de  482  h., 

près  de  l'Ousse,  dans  des  collines  de  300  à  450  m., cant.  (Sud),  arr.  8t[3  d«  Tarbes  (6  kil.),  i.  — 
420  hect. 

SARROUX,  Conèu,  c.  de  1112  h.,  sur  des  pla- 
teaux 'le  600  à  870  m.,  dominant  les  admirables 

gorges  de  la  Dordogne,  cant.  et  C3  de  Bort  (8  kil.) , 
arr.  dUssel  (2?  kil.),  60  kU.  de  Tulle,  t.  >-*■  Châ- 

teau lie  Pierrefitte.  —  2513  hect. 
SARRIS.  Canlal,  c.  de  378  h.,  sur  la  Truyère, 

cant.  et  g]  de  Chaudesaiçues  (12  kil.),  arr.  de  St- 
Flour  (Wkil.),  118  kil.  d'Aurillac.  i  de  Frédefonds. 
—  Kaui  ferrugineuses  de  Magnac,  contenant  du 
gaz  hydrogOne  sulfuré  mélangé  à  du  gaz  acid« 
carbonique,  des  sous-carbonates  de  fer,  de  soud* 
et  lie  magiiééie.  Elles  sont  peu  fréquentées.  *-* 
Ruines  d'un  ctiâteau  fort.  —  A  797  m.  —  332  hect. 
SAKRV.  Marm,  c.  de  597  h.,  à  90m. ,  cant  de 

Marson  (;»  ki!).,  arr.  et  [S  deChâlons  (5  kil.),  *.— 
»-»  1}  ne  reste  de  la  j)ropriété  des  évâques  de  Chàlons 
que  des  débris  du  jardin  dessiné  par  la  Nôtre.  — 

l'église  est  un  curieux  échantillon  du  xiii*  s.  ;  à 
l'extérieur,  porche  ogirah  à  l'intérieur,  chaire  qnl 
Tient  de  l'iibbaye  de  St-Pierre-de-Châlon».  —Pré* de  la  Mirne.  —  1977  hect 
&\KRY,  Saine-*t-Loire,  c.  de  344  h.,  cant  da 

Semur  (7  kil.),  arr.  de  Charolles  (24  kiU),  72  kil. 
de  Màcon,  s  de  St-Chri»tophe-en-Brionnais,  î, 
sœurs  de  i'Instruct  chrét.  »-*■  Restes  d'un  ancien 
château.  —  Sur  de»  collines  de  330  m.  dominant 
la  B«laine,  aifluent  de  l'Arconca.  —  967  heot. 
SARRY^  Yotuu,  c.  de  460  h.,  à  318  m.,  à  4  kil. 

i  vol  d'oiseau  du  Serein,  cant.  et  El  de  Noyers 
(7 kil.),  arr.  de  Tonnerre  (27  kil.),  45  kil.  d'Auxerre, 
S.  »-►  Eglise  des  iii*  et  xiil*  s.  —  2.i6't  hect. 
SARS  (LE),  Pas-de-Oitais,  c.  de  378  h.,  à 

120  m.,  près  de  l'Ancre,  cant  et  K  de  Bapaume 
(6  kil.),  arr.  d'Arras  (28  kil.),  «.  —  494  hect. 
SARS-ET- Rosières,  A"ord,  c.  de  559  h.,  cant 

(rive  g.)  et  El  de  St-Amand  (7  kil.),  arr.  de  Va- 
lenciennes  (18  kil.),  42  kil.  de  Lille,  î, sœurs  de  la 
Providence,  bur.de  bienf.n-v  Château  de  la  Loire. 
—  Près  de  la  Scarpe.  —  237  hect  I 

SA RS  LE- Bois,  Pat-dt- Calai*,  c.  de  146  h.,  sur 
la  Candie  naissante  et  sur  de*  collines  de  147  m.,  I 
"'"t.  et  ig  d'Avesnes-le-Comte  (9  kil.),  arr.  de  SI-  - 

i'>  kil.),  26  kil.  d'Arras,   S   de  llagnicourt.  —  i hect.  I 
\R.S- Poteries,   JVord,  c.  de  16.54  h.,  cant.  de 
-le-ChAleau  (4  kil.),  arr.  d'Aresnes    (7  kil.), 

ea  kd.  de  Lille,  [g]  de  Beugoles,  «,  bur.  de  bienf.  I 
—  Mines  de  fer.  —  Verrerie,  distillerie,  fabr.  de 
nicre,  poteries,  carrières  de  cendres  fossiles.  »->■ 
Menhir  de  Pierre-Dessus-Bise,  h^ut  de  I  m.  51.  — 
Eglise  antérieure  à  1600.  —  A  175  m.,  sur  un  af- 

fluant de  la  Solre.  —  778  hect.  j 
SAHT  (LE),  Aisne,  c.  de  421  h.,  lur  tiD affluent 

de  la  Sambre,  à  180  m.,  canl.  et  ̂    du  Nouvion 
(7  kil.)    arr.  de  Vervins  (34  kil.),  .56  kU.  de  Laon,  ! 
«.—418  hect 
SABT(LS),i;andej,231h.,c.  de  St-JuUen-en-Bom. 
Sabt  (le),  Nord,  240  h.,  c.  de  Fiers.  1 
Sart  (le),  Snrd,  579  h.,  c.  de  Merville. 
Sabt-Notbe-Dame  (le),  Aisne,  725  h.,  o.  d'An- guilceurt. 
SARTfcNE,  Corie,  V.  de  4082h.,  bâtie  en  arapbi- 

thé.ître  enire  plusieurs  vallées  pittoresques, par  41* 
37'3:)Melatitet6»38'5'deIong.E.,  85  kil.  d'Ajac- 
cio,  [tt;.  H.  Chef!,  d'arr.  et  de  cant,  sous-préfec- ture. Cure,  frire",  des  Ecoles  chrét. ,  sreurs  de  Sl-Jo- 
leph.Trib.  de  I"instance  (cour  imp.  de  Baslia),  j.  île 
paix.  Place  de  guerre,  1  brig.  de  gendarm.  i  cheval, 
2i  pied.  Recev.  particulier,  percepl.,  enregistr., 
hypolhèques,  garde  général.  Chambre  d'Agricult 

AToués,  notaires,  huissiers;  consul  dltalie.  PriwA 
cellulaire.  —  Foire  :  27  sept.  (2  j.).  »-.v  Sartène  se 
divise  en  deux  parties  :  le  quartier  Ste-Anne,  ou 
ancienne  ville,  et  le  faubourg,  ou  ville  neuve.  Le* 

rues  du  faubourg  sont  restées  ce  qu'elles  étaient  du 
temps  des  Génois  et  des  Pisans.  —  Dans  l'église, 
beaux  tableaux  de  l'école  italienne.  —  Dans  les  eH- 
virons,  gigantesque  rocher  dit  l'I/omme  de  Cagna. —  20244  hect 

L'arrond.  comprend  8  cant.  (Bonifacio,  Levie', 
Olmeto,  Petreto-Bicchisano,  Portovecchio,  Santo- 
Lucia-di-Tallano,  Sartène,  Serra),  44  cet 32728 h» 
—  169172  hect 

Le  cant.  comprend  8  c  et  6101  h.  —26900  hect 
SARTES,   Vosgts,  c.  de  273  h.,  sur  le  Monzon, 

à313m..  cant,  arr.  et  la  deNeufchâteau  (16kil.), 

73  kil.  d'Spinal,   i  de  Pompierre.  —  760  heot 
SARTHE,  rivière,  nait  près  de  Monlins-la-Mar- 

che  (Orne),  dans  une  chaîne  de  coUines  de  308  m., 
reçoit  l'Hodne,  passe  au  Uesie,  forme  la  limite 
entre  l'Orne  et  la  Sarthe,  reçoit  la  Tanche,  le 
Frileux,  le  Chédouct,  la  Vaudra,  baigne  Alençon, 
où  elle  reçoit  la  Briante,  se  grossit  ilu  ruisseau  de 
Cuissai,  entre,  au  confluent  du  Sarthon,  dans  !• 
départ  de  la  Sarthe,  ooule  dans  les  gorg»s  profoi»- 
de«  et  pittoresques  de  St-Céneri-le-Gerei  et  de  St- 
Léonard  iles-Bois,  reç  lit  le  Mer.lereau,  la  Vandelle, 
rOrthe.  baigne  Fresney,  Piacé,  où  débouche  1« 
Bienne.  reçoit  la  Claye,  l'Orton  au-dessous  de  BeatI* 
mont,  baigne  Montbizot,  où  elle  reçoit  l'Orne  sao»- 
noise,  croise  le  chemin  de  fer  d'Alençon  au  Mans, 
arrose  le  Mans,  se  double  par  la  jonction  île  l'Huisne, 
reçoit  l'Krip  près  du  châte.iu  de  la  Beunéch?,  le  Fe»- 
stfd,  l'Omo,  au-dessus  de  la  Suze  (où  elle  coupe  le 
chemin  de  fer  du  Mans  à  Angers),  le  Reaon  et 
le  Oeai,  au-deaaos  de  Noyen,  la  Vézanne  et  la 
Loyer  à  Malioome,  sa  grossit  de  la  Vègre,  passe* 

Sablé,  où  tombent  l'Brve  qui  lui  porte  le»  eaux  de* 
Coévrons,  et  la  Vaigo,  entre  dans  le  départ,  de 
Maine-et-Loire,  baigne  Chàteaunetif,  Briolay,  rfr« 
çoit  le  Loir,  dont  le  cours  est  plus  long  de  47  kiL, 

et  se  joint  à  la  Mayenne,  qu'elle  dépasse  en  loa» 
gueur,  à  3  kil.  en  amont  d'Angers.  Cours,  276  kil,, 
323  kil.  jusqu'à  la  source  du  Loir.  Elle  est  nari- 
gable  du  Mans  i  la  Mayenne  (128  kil.).  Dans  le 
dép.  de  la  Sarthe,  sur  86  kil.,  la  pente  est  de 

21  m.  50  rachetée  par  24  barragies  ;  le  tirant  d'eaa est  de  1  m.  40  entre  le  Mans  et  Malicorne,  de 
1  m.  60  au-dessous  de  Malicorne;  le  lit,  gén6- 
ralemont  i  fond  de  sable,  offre  parfois  des  ac- 

cidents rocheux.  Au  Mans,  dit  l'Animoiri'  de  la 
Sarthe,  les  ornes  s'élèvent  à  3  m.  70  au-dessus  de 
la  crête  des  barrages  et  sa  maintiennent  à  un  ni- 

veau peu  différent  jusqu'à  Noyen;  à  partir  de  là, elles  diminueutà  mesure  que  la  vallée  s  élargit,  et  se 
réduisent  à  I  m.  90  à  la  limite  du  départ  Le  service 
de  vapeur.s  qui  reliait  le  Mans  à  Angers,  et  qtll 
fonctionnait  parfaitement,  a  été  supprimé  en  1858; 
la  navigation  à  voiles,  qui  demande  4  à  8  j.  dB 
Mans  à  Angers  et  6  à  10  j.  en  sens  contraire,  trouve 
une  rode  concurrence  dans  le  chemin  de  fer.  Dea 
travaux  récents,  non  encore  achevés  (barrages,  dé- 

rivations, dr!i/uage«)  ont  amélioré  la  navigation  et 
notamment  diminué  la  longueur  du  trajet 

S.VRTIIE.  Ce  département,  formé  de  la  partie 
orientale  du  Jfoine,  de  29  communes  de  Y  Anjou  «t 
de  3  du  Perche,  doit  son  nom  à  la  rivière  delà  Sar- 

the .qui  le  traverse. 
Situé  dans  la  région  N.  0.  de  la  France,  entré 

47»  34'  et  48*  29'  de  latitude,  et  entre  1»  2.5'  2(f  et 
2»  46'  40"  de  longitude  0. ,  il  a  pour  limites  :  au  N., 

le  départ,  de  l'Orne;  à  l'F..,  ceux  d'Eure-et-Loii"  M 
de  Loir-et-Cher;  au  S.,  ceux  d'Indre-et-Loire  et  dé 
Maine-et-Loire;  et  à  l'O.,  celui  de  la  Mayenne. 

Divisions  administratives.  —  Le  départ  de  là 
Sarthe  forme  le  diocèse  du  Mans  (sufTragant  de 

Tour»),  —  la  2'  subdiv.  de  la  18*  division  militaiM 
(Tours),  du  5*  corps  d'armée  (Tours).  —  Il  re»- 
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sortit  :  à  la  cour  imp.  d'Angers ,  —  i  l'académie  de 
Caen,  —  à  la  2'  légion  de  gendamnerie  (Chartres), 
—  à  la  13' inspection  des  ponts  et  chaussées. —  à  la 
15*  conservation  des  forêts  (Alençon) ,  —  à  l'arrond. 
minéralogique  de  Rennes  (division  du  N.  0.) .  —  à 
la  1"  région  agricole  (N.  0.)-  —  11  comprend  4 
arrond.  (le  Mans,  la  Flèche,  Mamers,  Saint- 'alais) , 33  cant.,  78  perceptions, 389  com.  et  463  619  hab.  ; 
—  chef-lieu  :  le  Mans. 

Constitution  gi'nlogiqve  :  Les  terrains  primitifs  et 
les  terrains  de  trans'tion  se  montrent,  au  N.  et  à 
ro.  du  dép. ,  dans  la  chaîne  des  Coëvrons .  dans  les 
cant.  de  la  Fresnaye,  de  Fresnay,  de  Sillé-le-Guillau- 
me,  de  Brûlon,  etc.;  —  les  grès  rouges  se  Ircmvent 
dans  le  cant.  de  Beaumont-le-Vicomte: —  le  terrain 
crétacéet  les  grès  verts  dans  les  cant.  de  Conlie,  de 
la  Suze,  d'Ëcommoy,  de  Poiitvallain,  deBonnétable, 
de  Tuffé,  de  la  Charlre,  de  St-Calais,  de  Vibraye; 
—  terrains  calcaires  (jurassique,  oolithique)  dans 
le  reste  du  dép.  —  Terrains  tertiaires  à  Montmirail 
et  à  Montfort. —  Alluvions  dans  les  vallées. 

Produits  minéraux  ;  Le  départ,  de  la  Sarthe  est 
très-riche  en  carrières ,  très-pauvre  en  mines.  On 
—  trouve,  en  effet,   des  ardoisières,  des  couches 
ampélite  à  crayons,  des  grès  de  toute  espèce,  les 

pierres  meulières  de  Villaines-la-Gonais,qu  on  expé 
die  jusqu'en  Amérique,  des  carrières  de  pierre  cal- 

caire, de  pitrre  à  chaux,  d'importantes  exploita- 
tions de  marbre,  de  lacraie,  des  marnes;  des  argile- 

diverses,  etc.;  en  fait  de  mines,  quelques  minerais 
de  fer.  —  Mines  d'anthracites;  tourbières. —  Source minérale  de  Ruillé-sur-Loir. 

Topographie.  —  Les  collines  les  plus  élevées  de 
la  Sarthe  sont  celles  que  recouvre,  au  S.  de  l'é- 

tang de  Fresnaye  la  forêt  de  Perseigne  (5085  hec- 
tares), dont  les  chênes  atteignent  J50  ans,  la  fcêt 

étant  divisée  en  S  coupes,  à  30  années  d'intervalle; le  point  culminant  de  ces  collines  a  340m.  Le  second 
massif  (290  à  300  m.)  est  celui  de  la  forêt  de  Sillé, 
grande  de  2000  hectares,  dépendant  de  la  chaîne  des 
Coëvrons,  que  des  p.itrioies  un  peu  trop  enthousias- 

tes ont  appelés  ̂ ^peii/o/ice'Jei,  et  qui  fournit  à  Paris 
le  porphyre  de  ses  pavés.  Ces  collines  s'abaissent 
rapidement  vers  le  S.  et  le  S.  0. ,  dans  le  sens  de  la 
pente  générale  du  pays:  elles  n'ont  plus  que  100  à 175  m.  au  centre  du  dép.  et  50  à  100  près  de  la 
Flèche.  Leurs  cliaînons,  les  plateaux-  qu'elles  sup- 

portent sont  généralement  fertiles  et  recouverts, 
tantôt  de  prairies,  tantôt  de  cultures,  tantôt  de  vi- 

gnes aux  vins  médiocres,  tantôt  de  landes  plantées 
de  pins,  tantôt  de  forêls,  parmi  lesnuelle^on  doit 
citer,  après  celles  de  Perseigne  et  de  Sillé,  celles  de 
Uonnétable  (13110  hectares);  celle  de  Vibraye  (3000 
hect.)  ;  celle  de  Bersay  ou  de  Jii pilles,  la  plus  grande 
et  la  plus  belle  de  toutes  (5165hect.  d'arbres  coupés 
à  l'âge  de  180  ans),  entre  Château-du  Loir  et Grand-Lucé;  celle  de  Malpaire,  près  de  Précigné (1300  hectares)  ;  celle  de  la  Pelite-Charnie,  etc. Les  vallons  et  les  vallées  de  la  Sarthe  offrent 
ça  et  là  des  sites  agréables  et  frais.  La  vallée  la 
plus  longue  et  la  plus  considérable,  celle  de  la 
harthe,  est  pittoresque  danssa  partie  supérieure,  au pied  des contie-fons  de  la  forêt  de  Pail  et  du  massif 
des  Coëvrons,  à  St-Céneri-le-Gerei  et  àSt-Léonard- 
ues-Bois  :  la,  elle  se  tran.sforrae  en  gorges  de  100  m. oe  prolondeur;  au-dessous  du  Mans,  elle  est  plutôt 
^n„,?.  T^'","'''';  ̂ '  ̂»  '■•^■ère  y  devient  très-si- 
?«nT  ri.'- r^''^""""'  des  vallons  qui  lui  portent  les eaiii  des  Coëvrons,  ceux  de  la  -Vègre,  de  l'Erve  et 

trihuuti': \n°ftT'''  ''  "S^-'^^ ̂   ses  principaux 
i^^Zll  l,  vu^  ■'  O^"«,^=»os,noise  aux  prairies  char- mante.s,  et  1  Hui.,ne,  dont  la  riante  et  plantureuse vallée,  que  suit  le  chemin  de  fer  de  Par  s  au  M^ns 
est  bordée  de  collines  boisées.  ' 

Le  Loir,  aux  eaux  pures  et  presque  partout  pro- fondes, arrose,  en  nombreux  délours,  une  plaine lertile,  ou  les  cultures  alternent  avec  les  prairies- 
savallee  doit  parfois  un  certain  aspect  de  grandeur 

à  des  collines  escarpées  et  à  des  falaises  de  craie, 

où  la  main  de  l'homme  a  creusé  des  grottes  servant 
tantôt  de  granges  et  de  chais,  tantôt  d'habitations. 
Hydrographie.—  Toutes  les  eaux  du  dép.  s'écou- 

lent, dans  la  Sarthe,  par  la  Sarthe  et  le  Loir. 
La  Sarthe  reçoit  :  1°  le  Frileux;  2°  le  Chédouetf 

3°  le  Sarthon  ;  4"  le  Chandon  ;  5"  le  Merdereau  ;  6°  la 
Vondelle  ;  7°  l'Orthe  ;  8"  le  ruisseau  de  St-Germain- 
de-la-Coudre  ;  9°  la  Bienne,  grossie  de  la  Sonnette 
et  de  la  Semelle;  10°  la  Claye;  11°  l'Onon;  12°  le 
ruisseau  d'Assé-le-Riboul  ;  13°  l'Orne  saosnoise, 
grossie  de  la  Huigne  (oii  tombe  le  Clmchamp),  du 
ruisseau  de  Nogent-le-Bernard,  du  Tripotin  et  de 
la  Rive  (où  se  perd  le  ruisseau  de  Rutin);  14°  le 
ruisseau  de  St-Saturnin;  15°  l'Huisne,  grossie  delà 
Même,  delà  Queue  (où  tombe  le  ruisseau  Ste-Anne) , 
de  la  Vineite,  de  la  Due  (où  se  jettent  la  Tortue  et  la 
Longuèvre),  du  Narais  et  du  C.oeslon  (où  tombent 

la  viveParance  et  le  Merdereau)  ;  16°  l'Erip;  17° le 
Fessard;  18"leRenon  ;  19°  leGéax:  20°  laVézanne; 
21°  le  Loyer;  22°  le  ruisseau  de  Deux-Fonts;  23° 
laVègre;  24°  l'Erve,  grossie  du  Treulon;  25*  la 
Vaige;  26°  le  ruisseau  de  Souvigné;  27°  celui  de 
Précigné;  28°  (  hors  du  dép.)  le  Loir. 

Le  Loir  reçoit  :  1°  la  Braye  (grossiedu  Frêne, de 
l'AnilIe,  où  tombe  le  Roulecrote,  et  du  Tusson); 
2°  la  Veuve  (grossie  de  l'Elangsorl);  3°  la  Déme; 
4»  le  Dinan;  5*  le  Long  (grossi  de  l'Escotais);  6°  la 
Fare:  7°  la  Lone  ou  Aune  ;  8°  l'Arglande.—  La  .Sar- the et  le  Loir  sont  navigables. 

Étangs  :  le  plus  important,  celui  de  Saosnes,  s'é- coule par  la  Sonnette  dans  la  Bienne. 
Climat. —  Séquanien,  sain ,  tempéré,  variable ,  hu- 

mide. La  moyenne  annuelle  ,dans  les  basses  vallées 
de  la  Sarthe  et  du  loir,  est  supérieure  à  celle  de 
Paris.  —  Hauteur  annuelle  des  pluies  :  Au  Mans, 
73  cent.;  à  Saint-Calais,  59;  à  la  Flèche,  55. 

STATISTIQUE. 
Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  la  Sarthe  est  le 
37*  déjiarteraent. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  :  620 668 hectares. 
hfrt. 

Terres  laboarables    410  912 
Près    60  654 
Vignes    9497 
Boi.<    69  28S 
Landes    23  806 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle  évaluation    des     revenus   territoriaux  : 

592722  hectares. 
Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

fr. 

D'après  le  cadastre       1 1  51 1  297 
D'après  la  nouvelle  évaluation       24  334  25!' 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre         3  449  480 
D'après  U  nouvelle  évaluation         7  37 1  999 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans   distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  82 136- 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
fi. 

Bâties    1  688 
Niin  bàiies  (par  hectare)    1405 
Dette  hypothécaire  en  1850       163  415  203 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5  fr    52  5»6 
De  S  il  10    25  507 

10  à  20    a**784 
20  à  30    IISS» 
30  à  50    10  197 
50  à  100    8  7IS 

100  à  300    5048 
300  à  500    751 
.500  à  1000    436 

Au-dessus  (Je  1000    257 

Total        138  628 
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Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  144286. 

Toiet  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (5954  kil.)  se  sub- 
divisent ainsi  : 

kil.      m. 

4  chemins  de  fer  ,'1867)       25S     500 
7  routes  inip«nairs(iS66}   ,....     402     SOO 
16  roules  départemenulcs  (IM6)       S84 

/  Wl.        • 1     31  de   grande  com- 
lUOcbeniin»]  oiuuii^^alion       8S5    SOOl 

(rJciniuX'     81  de  moyenne  cum-  }1563 
(I8<6;..1  muDic4tion    iJîi 

1 1218  de    petite    com- 
\           municatJOD...  .  2473 

2  riTièrea  navigables       14S 

SOO 

$00 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  la  Sarlhe  a  gagné  75476  h.  —  Pour 

la  population  absolue,  c'est  le  28'  départ. 
Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70. 098)  du  nombre  d'habitants  par 
kiloDi.  carré,  1.06.i;  en  d'autres  termes  la  Sarthe 
renferme  74.70  hab.  par  kilom.  carré  ou  par  100 

hectares  :  k  ce  i>oint  de  vue,  la  Sartbe  est  le  23' 
département. 

Seie  ntas-ulin       22S  957 
Sei«  féminin       237  M2 4«3«19 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise). 
Catholiques    462  1 37 
Protesljnis   ,..,,.,           304 
Israélii.»    2* 
Autres  cultes  non  chrétiens    45 

Individus  douton  n'a  puconstaler  le  culte  27 
Total   462  537 

Nombre  d'itrangirs  (recensement  de  1861). 
Allemands    113 
Belges    6i 
Suisses    58 
Polonais    51 
Anglais    U 
Espagnol»    28 
Italiens    23 
Araericaios    14 
HolUodais    to 

8845 

Total      1Ï5 

Population  (mouvement  en  1865). 

Kaijsaoces  légitimes  : 
Sexe  masculin      4505 
Scie  fésinin      4340 

Naissances  naturelles  : 

S"iie  masculin        341 
>exe  féminin        359 

Toul   

Morts-nés  : 

Sexe  masi:ulio        280  I 
Sexeféminin        214  { 

Dec  -s  : 
Sexe  masculin       5449 
Sexe  féminin       54i3 

Mariages  :  3740. 
Vie  mojenne ,  40  ans  2  mois. 

RË.SULTATS   DO   RECHOTEUENT   EN    1866. 

494 

10  862 

Inscrits. . . . 
Contingent. 

3901 

1195 

1   «44 Tdillf  moyenne   

Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille         99  j 
InBrniiiea        657  {  '* 

Agriculture. 

'-lys  de  moyenne  et  de  petite  culture,  à   cause 

«le  l'extrèrae  division  des   propriétés.    «  A  peine  y 
troute-t-on ,  dit  M.  Edom  {Géographie  de  la  Sar- 

the), quelques  fermes  de  lOOhect.  Les  plus  gran- 
des y  sont  communément  de  30  à  50,  et  aux 

env  rons  des  villes,  on  voit  une  foule  de  bordn- 
ges  ou  closeries  bien  moins  considérables  encore. 

Cependant,  l'agriculture  a  fait,  surtout  dans  ces 
derniers  temps  ,  des  progrès  sensibles.  On  peut  les 

attribuer  à  plusieurs  causes  :  &  l'amélioration  des 
chemins,  qui  faciliie  les  communications,  1  écoule- 

ment des  produits  et  le  transport  des  engrais;  à 

l'emploi  plus  fréquentet  mieux  entendu  de  ces  der- 
niers ,  et ,  depuis  quelques  années ,  à  la  pratique  du 

drainage,  à  l'usage  de  la  marne  et  de  l.i  chaux.  » 
C'est  ainsi  que  plusieurs  étangs  ont  déjà  fait  place 
à  de  fertiles  prairies .  et  des  landes  sablonneuse»  à 
des  forêts  de  pins,  qui  prodiisent  de  ia  résine,  de 

la  colophane,  de  l'essence  de  térél)eiilhiiie,  etc.  — 
Plus  fertile  au  N.  qu'au  S.,  la  Sarthe  produit  beau- 

coup de  céréales  et  de  pommes  de  terre.  —  Arbres 
fruitiers  :  poiriers  et  pommiers  à  cidre;  beaucoup 

de  noyers  et  de  marronniers.  —  Chanvre.  —  Mau- 
vais vin». — Belles  prairies,  le  long  de  la  Sarthe,  de 

l'Huisne  et  du  Loir;  riches  pâturages  dans  le  Saos- 
nois  et  le  Ferlois  :  chevaux  de  trait;  bœuf.<  d'une 
taille  moyenne,  mais  qui  s'engraissent  aisément; 
moutons  dont  la  laine  sert  à  fabriquer  de  grosses 
étoffes  connues  sous  le  nom  de  serges,  de  droguets, 

etc.;  chèvres ,  porcs  ;  voliilles  renommées  sjus  le 

nom  de  chapons  et  de  poulardes  du  Mans;  oies,  es- 
timées pour  leurs  plumes;  plusieurs  milliers  de 

bœufs  maigres  sont  vendus  chaque  année  aux  foi- 
res du  Mans  et  de  Sablé  pour  être  emmené»  ensuite 

dans  les  pâturages  de  Normandie,  80000  porcs  en- 
viron, près  de  10  millions  d'oeufs,  environ  2.i0000 

volailles  et  100000  oias  grasses  sont  expédiés  an- nuellement à  Paris. 

HÉSILTATS   DE  l'ENOOÊTE  DE   1862. 

Cultures. 

S«p«ri«le». 

kMt.    I 

Céréales    212  203' 

Farineai,cultnres 

potagère»,  ma- raîchères et  in- dustrielles     47  124 

Prairies  artiOciel- 
les      «$409 

Fourrages  con- somint-senvert.      S  «80 
Prairies  naturelles    56  380 
Pâturages       19  798 

Vignes        9142 
Bois  et  foréla ....     88  291 
Jachères       88  95S 

kgrains. 

(paille.. 

Productioo touW. 

S  194  483 

qiihilaux 
inAtrl<iucs. 

3  821142 

Valnr MUlr. 
hcet. 

46  675  689 

qainUnl n^lrlqnrs . 

1760  467 
8'M  380 

1484  337 
24-,  074 

bratol. 
94  900 

f,9i  982 

15  049  114 

20  482  840 

7  104  761 

2  086  426 
8  249136 
1  244  136 

3  790  121 

10i682  489 
Animaux  domestiques. 

Exiitrnr^, 

Races  chevaline, 

asineet  mulas- «ifre       66  413 

Racetxivine    I8'i3il —  ovine       81  353 

—  porcine...  .  107  009 
—  caprine      25155 

Animaux  de  ba<se- 
cour    744  930 

Chiens  de  garde, 
rie  bouchers  et 

h-  rgers,  et  d'a- veugles      12 1321 Chiens  de  chaste  i 
etde  luxe        8759) 

«•"''"       «»'«Mm™l'. 

R«Trvu  brut 

(motat  le  croit). 

fr. 

31659  518 
45  303  694 

1  037  970 
2  282  306 

1739  468 

Tilnr. 

fr. 

20  337  rt» 

31  520  S'i» 1  633  649 4  22.;  872 
356  742 

œofs 

20  891 

7tS619         l«4'i«48 

69  657 

273  970 

293  787 

86  085  202     60012  464 
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Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 
Carrières  de  toute  espèce  ;  15  carrières  de  marbre 

(510  lames;  300  ouvriers);  ardoisières;  pierres 
meulières  (âVillaines,  100  ouvriers).— Exploitation 
de  combustible  minéral  en  1864  :  2  mines,  263  ou- 

vriers, 265073  quint,  métr.  d'anthracite  (528  875 
fr.).  —  Tourbe,  en  1864  :  36  tourbières,  190  ou- 

vriers, 65  100  quint.  (85  9-32  fr.).  —  1  mine  de  fer 
(1864),  30  ouvriers.  27965  quint.  (15380  fr.).  — 
Industrie  du  fer  en  1864  :  5  usines;  fonte  aux  deux 
combustibles  pour  affinage  ou  pour  moulage  en 
deuxième  fusion,  42  238  quint.  (411  820  fr.);  fonte 
de  deuxième  fusion,  896.50  quint-  (1.591287  fr.); 
fer  au  bois,  2330  quint.  (82715  fr.).—  Fonderie  de 
cloches  importante ,  au  Mans.  —  Fabr.  de  quincail- 

lerie, au  Mans.  —  Fabr.  de  machines  à  vapeur  de 
balances  et  bascules,  de  toiles  métalliques,  d'in- 

struments agricoles.  —  Meules  de  moulins.  —  Pro- 
duits chimiques.  —  20  poteries,  3  faïenceries, 

1  verrerie,  plus  de  loofours  à  chaux  à  briques 
et  à  tuiles  (la  tuilerie  de  la  Roche ,  â  Soulitré , 
est  nne  des  plus  importantes  de  France;  elle  peut 

produire  jusqu'à  15  000  tuiles  par  jour).—  Tis- 
sage de  coton  et  de  laine  (à  Basse,  aux  environs 

de  la  Charire ,  à  Saint-Calais  et  à  Mayet)  ;  dans  ces 
deux  derniers  bourgs  on  fabrique  des  serges,  des 
espagnolettes,  des  castorines,  etc.  —  Tissage  du 
chanvre  et  du  lin  (c'est  une  des  industries  les  plus anciennes  et  les  plus  importantes  de  la  Sarthe  : 
elle  y  compte  environ  10000  métiers,  tant  ordi- 

naires que  ̂ mécaniques,  notamment  au  Mans  et  au 
Breil ,  où  l'on  fabrique  des  toiles  qui  rivalisent  avec 
celles  d'Ecosse  et  d'Irlande).  —  Usines  pour  le 
blanchiment  des  fils  et  des  toiles  (à  Ivré-l'Evèque 
et  à  Pontlieue)  ;  usine  pour  la  préparation  mécanique 
du  chanvre  (au  Mans).  —  Tanneries,  corroiries, 
mégisseries  (les  mégisseries  de  la  Sarthe  préparent 
environ,  par  an,  80000  peaux  d'agneau  et  de  che- 

vreau, employées  par  les  fabriques  de  gants  de 
Pans ,  du  Mans ,  de  la  Flèche ,  de  Sablé  et  de  Ma- 
mers);  —  scieries  de  bois  à  la  mécanique;  10  pape- 

teries ,  1  fabr.  de  papiers  peints ,  2  fabr.  de  bougies. 
3fabr.  d'horloges.— En  18G4  ,1a  Sarthe  comptait  109 
établissements  s'aidant  de  la  vapeur  et  1 1 G  machines dune  force  totale  .le  1092  chevaux.  —  Consomma- 

tion de  combustible  minora!  ei?  1864  •627200quint. 
métr.  (1  983  500  fr.)  provenant  du  Maine  (263  800 
quint.) ,  de  Valenciennes  (47  500) ,  de  Commentry 

(2200),  d'Angleterre  (285  800)  et  de  Belgique (27900). 

1.  Tissus   
2.  Mines   
3.  Mélallurgin   
4.  Fabrication  d'ob- 

jets en  métal. . 
5.  Cuir   
6.  Bois   
7.  Céramique   
8.  Produits     cîiiini- 

ques   ,,.., 
9.  Bâtiments   

10.  Éclairage   
11.  Ameublement. ... 
12.  T..ileite   
13»  AlimematioTi..  .. 
14.  Moyens  de  irans- 

port   
15.  Sciences,    lettres 

et  arts   
16.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir. . . 

Nombre  Nofnlft-e 
des  des 

itftblîssenMdtSb  patrons. 

1995  1995 
169  184 
4  4 

69 

713 180 

28 
4I1T 

52 
126 

6166 
4698 

1712 
35 

62 

342 

73 
113 
180 

28 

4120 
(4 

126 

6229 

4711 

1712 

33 

62 

20  462     20  566 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes        j  gg 

Externes   .'    m 

Nombre des 

oavriers. 

9385 

489 

S8 

1015 

366 

291 890 

66 

4504 99 

145 
7011 1513 

1168 

1459 

38  631 

2collégescommunaui.— Nombred'élèvesenl865 
Internes          61 
ExtefLes        H5 

6   institutions    secondaires    libres.   — 
d'élèves  en  1865  : 

Internes-...  rr,,.^.-        249 
Externes        216 

691  écoles  primaires  en  1866  avec  48063  élèves  : ElêTes. 

■  176 

Nomlm 

I  49S 
604  publiques 373  de  garçons  ou  mixtes    23  265 

231  de  Hlles       18874 

87  libres          i    15  de  garçons  ou  mixtea      1342 

■■  ■■  I    72 de  ailes   
4  580 
24S 

193 

19  salles  d'asile  en  1866  avec  2543  élèves  : 
14  publi<iues  i    441  élèves....  j  ̂f^ 

5. ibres...:  2102  élèves    {  «-î»-     {»»* 
Degré  de  l'instructioii  (d'après  le  recensement  de 

1866) 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    203  283 
Sachant  lire  seulement    33  995 
Sachant  lire  et  écrire    215  513 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instmction    4  7W 

Total  de  la  population  civile       4tj-2  537 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de la  population  de  1866). 

Nombre  des  mariés  aniontsi-  )  „„__.,     oi7e 

fe"utL";;4^..!!'.''"=!^^^"=-  "" 
Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  1  Hommes.     1404 

gné  d'une  croix     (Femmes.     1648 

Degré  de  l'instruction  d'après  les   résultats  du recrutement  de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire        371 
Sachant  lire  seulement          21 
Sachant  lire  et  éi-rire        787 
Dont  on  n'a  pu  vériâer  l'inetruetioD          l6_ 

Total      H95 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime   en 1865. 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    28 
—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaJteineiK  10 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire    4 
—  ayant  reçu   une   instruction    supé- 

rieure à  ce  premier  degré        »   

Total      42    • 
Assistance  "publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  32,84. 
20  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux    et    hospices    ayant  \  Homnes. 

324 

traité  3300  malades. 
Nombre  de  vieillards,  infirmes  ] 

ou  incurables  :  302     i 

996  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés       923 

Enfants  abaiiionnés.. ..      20  < 

Femme.-.. Horoires. 

Femmes. 

Garçons . . Filles..  .. 
Gurçons.. 
Filles... . 

,  (  Garçons.. 

2M8 

1182 

136 IM 

457 

4ce 

13 

7 
26 

Enfants  orphelins        '^  )  Filles   .!'.      27 
Enfants  secourus  tempo-  j  Garçcms..        » 

rairement          »  (  Filles....        » 
18  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile      15  246 

Montantdes  secours  |  -'S^  ,3^  \f,  \  193356 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

.        X    J       •_,  .  i  contre  les  personnes. Accusés  de  crimes)  ̂ ^ntre  les  propriétés. 

Total   

Condamnés    poor  j  contre  les  personnes, 
crimes   (  contre  les  propriétés. 

Total         33 

25 

17 

42 

18 

H 
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Préyenusde  délita    1490 
Condamnés   ,   .--.,  1398 
Idcu  pos  de  contraTemions   )....  î767 
Cori(l*nmég   ,.•,....,,.,.  2659 

Justice  civile  en  1865  : 
Affairrs  civile»  porte«s  devant  les  tribunaux  744 
—  C"nimerctales    939 
—  portées  en  justice  de  paix    2014 

Prisons  en  1865: 
Sexe  maacolin. 
Sexe  féminiD. . 

Sexe  masculio. 
Sexe  réminio.. 

123 
30 

M 
32 

Pri<;'in8  d«|iariementales.— 
Nf  riitite  dedeti-nus:  153. 

ElaLliàcfincnis  d'éducation 
corre»-ii.ifinelle.  —  Nom 
bre  de  dcietu»  :  120. ..  . 

SAJtTnONj  Orne,  rivière,  descend  des  hauteurs 
de  la  foriit  d'Ecouvcs,  point  culminant  de  cette  par- 
"-   !"  la  France  (417  m.),  passeà  la  Roche-Mabille, 

lis,  forme  la  limite  entre  l'Orne  et  la  Mayenne, 
perd  dans  la  Sarthe  à  St-Cénerilo-Géré,  au 
ies  dûvron.s.  Cours,  26  kil. 

.UTILLY,  Hanche,  c.  de  1309  h.,  à  83  m., 

JmcM.  de  cant.,  arr.  d'Avranche»  (14 kil.),  56 kil.  de 
■-Lô.corr.  av.  (53  kil.)  Dol  sa  de  l'0uest,i2i, cure, 
T  ''»  paix,  notaires,  huissiers,  gendanu.,  percept., istr.,  recev.  des  contrib.  indir.  —  Kabr.  de 

—  Foires:  4«  lundi  de  mai,  26  sept.,  lâdéc. 
»->■  EKlise  gothique  (1866).  —  Sur  un  amuenl  de  la baie  du  monl  Saint-Michel.  —  1150  hect. 

Le  cant.  comprend  14  c.  et  9099  h.  —  10  654  hect. 

SARTON,  Pat-de-Calais,  c.  de  587  h.,  surl'Au- 
thie,  à  80  m.,  cant.  et  t3  de  Pas  (6  kil.),  arr. 
d'Arras  (35  kil.) ,  i.  —  639  hect. 
SARTori,  ̂ Îpcj-Jfarit.,  243h.,  c.  de  Ifouaas. 
SARTUOCVILLE,  Seine -et -Oise,  c.  de  1631  h., 

sur  laSeiiie,  cant.  d'Argenleuil   (9  kil.),  arr.  de VersaiHos    (23  kil.),    corr.  av.   Courbevoie  SB  de 
1  Oue^t.  :^,  notaire,  percept.,  soc.  de  secours  mut. 
—  Pi'rru  k  bâtir.  »-*  Eglise  des  xif  et  xiir  s.  res- 

taurée, élégant  clocher  octogonal,  avec  (lèche  cu- 
rieuse du  XV*  s.,  en  pierre;  portail  récemment  re- 

construit. —  Château  de  la  Vaudoire.  —  794  hect. 
Sabts  (LF.S),  .Vorti,  202  h.,  c.  de  Maubeuge. 
SARZAY,  Indre,  c.  de  692  h.,  sur  la  Vauvre,  à 

220  m.  d'altit.,  cant.  et  [3  rie  Neuvy  (9  kil.),  arr. de  la  Châtre  (9  kil.),  3C  kil.  do  Châteauroux,  «.»— 
ChAtcau  féo<lal  bien  conservé  du  iv  s.  —  1829  hect. 
SABZEAU.  Morbihan,  V.  de  5950  h.,  sur  une 

colline,  à  1  kil.  du  golfe  du  Morbihan,  dans  la  pres- 

qu'île de  Rhuis,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Vannes  (22 
kil.),  corr.  av.  (22  kil.)  Vannes  S  d'Orléans,  aB,  H, 

.  pères  de  Picpus,  soeur»  du  Saint-Esprit,  de 
i-Louis,  j.  de  paii^  notaires,  huissier,  pension, 

._  à  pied,  syndicat  maritime,  percept.,  en- 
.  recev.  des  contiib.  indir.,  4  bur.  et  2  capi 
ies  de  douanes:  Comice  agricole. —  Climat 
douceur  exceptionnelle;  il  n'y  gèle  jamais. — 

~;i,  landes,  mines  de  plomb  argentifère.— Mou- 
iiii  à  vent  et  à  eau,  marais  salants  (418  hect.); 
minoterie  de  Ludré;  con.str.  da  bateaux.  — Coram. 
de  bois  et  fers,  vins,  draps,  grains,  bestiaux .  sel.  — 
Grande  navigation,  en  1866:  à  la  sortie,  3  nav.  (322 
ton.).  Cabotage  :  &  l'entrée,  45  nav.  (13.50  t.)  dont 
20  sur  lest;  à  la  sortie ,  43  nav.  (987  t.^  dont  13  sur 
l«st.  —  Poires  :  8  févr.,  19  mars,  4  avr.,  3  mai, 
53  mai  à  Kcrrou,  28  mai  à  St-Cofombicr,  24  juin 
18  août,  à  St-Armel,  15  sept.,  17  oct. ,  29  nov. 

»--►  Nombreux  monuments  mégalithiques.  —  Rcs- 
t«s  de  retranchements  romains;  voie  romaine;  villa 
romaine  près  du  château  de  Truscat.  —  Chapelle 
Sl-Sébanipn,  du  moyen  âge,  à  Kerguet.  —  Tom- 

beau en  pieir»  pr6,H  de  la  chapelle  du  ch.lleau  de 
Wêtdihuel.  —  A  4  Kil  ,  chillcau  en  ruine  de  Sucinio, 
construit  en  1250,  remai.W  en  1420;  pentagone  irré- 

gulier; six  de  ses  huit  tours  sont  encore  dfbout; 
au-dessus  de  ta  porte  d'entrée,  sculptures  encadrant 
les  armoiries  de  Bretagne;  dans  une  des  tours, 
chapelle  ogivale;  beau  donjon  cylindrique  du  xv  s. 
—  Chitcau  de  Kéralier.— Maison  où  naquit  Losage 
«nV668 — Église  de  1626.  —  5813  hect. 

Le  eant.  comprend  5  c.  et  1 1 339  h.  —  10063  hect. 
SARZOSSf:,  rivière,  descend  des  monts  de  Fon- 

trouL-e  (904  m.)  et  de  ceux  que  recouvre  la  forCt  de 
Châteauvert  (931  m.),  dans  le  dép.  de  la  Creuse, 
entre  dans  la  Corrèze,  passe  i  CoufTy,  Courteix, 

la  Tourette,  au  pied  de  'a  colline  d'Ussel  et  se  perd 
dans  la  Diège,  après  avoir  arrosé  de  charmantes 
prairie».  Cours,  30  kil. 

SASPflftRES,  Loir-et-Cher,  c.  de 231  h.,  cant.  de 
St-Amand  (7 kil  ), arr.  de  Vendôme  (l3kil.),  37  kU. 
de  Blois,  ̂   de  Montoire,  S.  —  Foire  :  dim.  av.  la 
Toussaint.  —  A  la  lisii're  de  la  forêt  de  Brunay,  à 
la  source  d'un  affluent  du  Loir  et  sur  des  collines 
de  130  m.  —  782  hect. 
SASSANGY,  Saône -et -Loire,  c.  de  426  h.,  à 

388  m.,  cant.  (  t  Kl  de  Buiy  (7  Kil.),  arr.  de  Cnâ- 
lons  (23  kil.),  63  kil.  de  Mâcon ,  S.  —  Foires:  9  av., 
31  août.  »-►  Château  de  Sassangy,  du  iv*  s.,  res- 

tauré au  milieu  du  xviu*. — Ruines  de  l'ancien  châ- 
teau d'Astille.  —  634  hect. 

SASSAT,  totr-pl-Ch«r,  c.  de  GOO  h.,  en  Solo- 
gne, à  112  m.,  cant.  etiade  Contres  (3  kil.),  arr. 

(le  Blois  (24  kil.) ,  î.  —  Foire  :  dim.  de  Quasimodo. —  1644  hect. 

SASSE,  Baaes-Alpet,  torrent,  descend  de  monts 
de  1500  à  2000  m.,  pa*se  à  Bayons,  Clamensane, 
Nibles,  Châteaufort,  Valernes,  et  tombe  dans  U 
Durance,  à  0  kil  ,  au-dessus  de  Sisteron.  Cours,  38 kil.  dans  une  val.ée  dévastée. 
SASSET.MES,  .Vord,  C  de  416  h.,  près  de  la 

Sambre  et  do  la  forêt  de  Mormal,  à  132  m. ,  cant.  et 

K  de  Berlaimont  (3  kil.) ,  arr.  d'Avesoes  (17  kil.), 
85  kil.  de  Lille^  S ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  fro- 

mages de  Maroilles.  »-»-  Église  antérieure  i  1,500.— 
Restes  de  redoutes  élevées  en  1793  par  les  Autri- 
cbiens.  —  407  hect 
SASSEÎfAGE,  hère,  c.  de  1708  h.,  sur  le  Furon, 

à  226  m. ,  au  pied  d'une  montagne  de  650  m.  qui  se 
relève  plus  loin  à  1 120  m. ,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  de 
Grenoble  (6  kil.) ,  corr.  av.  Grenoble  12  Je  Lyon , 
12.  cure,  frères  des  Écoles  chrét.,  sœnrs  de  li 
l'rovidence,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
açent-voyer,  percept.,  enreg.,  recev.  des  contrib.  in» 
dir.,soc.  de  secours  mut.  —  Fabr.  de  draps  ;  exploi- 

tation de  pierres,  taillanderie.  —  Comm.  des  excel- 
lents fromages  de  Sassenage.  —  Foires  :  1"  août  et 

6  nov.  »-*-  Église  de  construction  moderne  ;  clocher 
daxr  8.;  daias  une  chapelle,  sous  un  marbre  noir 
!-ans  inscription,  repose,  depuis  1822,  le  connétable 
de  Lesdignières,  auparavant  inhumé  dans  la  chapelle 
de  son  château ,  près  de  Corps.  —  Château  de  Sa»- 
senage  reconstruit  au  comm.  du  règne  de  Louis  Xni; 

au-rlessus  de  la  porte  d'entrée  est  représentée  la  fée 
Méltisine,  moitié  femme,  moitié  serpent;  à  Tin- 
térieur,  on  remarque  :  de  grands  appartements 
décorés  avec  une  noble  simplicité  ;  un  ei-calier  mo- 

numental ,  du  comm.  du  xvn*  s.  ;  une  chambre  qu'oc- 
cupa Louis  XIII  ;  le  salon,  orné  de  plusieurs  tableaux 

de  maîtres,  parmi  lesquels  un  Murillo  représentant 

les  quatre  Ëvangélistes;  sur  les  murs,  d'anciennes 
tapisseries  des  Gobelins,  d'un  dessin  admit able  et 
du  plus  beau  coloris;  dans  la  chapelle,  un  vieux 
portrait  de  saint  Ismidon  et  une  Vierge  de  très-belle 
expression.  —  Les  cuves  de  Sassenage,  l'une  des  sept 
merveilles  du  Dauphiné,  sont  deux  excavations  pres- 

que cylindriques  ,  d'un  diamètre  de  3  m.,  profon- 
des, 1  une  de  70  cent.,  l'autre  de  1  m. ,  se  vidant 

et  se  remplissant  par  le  fond.  Ces  cuves,  dont  les 
abords  sont  entourés  d'une  végétation  remarquable, 
sont  situées  dans  les  gorges  du  Furon,  à  l'entrée 
d'une  vaste  grotte,  le  Four  des  Fées,  où  de  nom- 

breux ruisseaux  se  croisent  et  se  perdent  en  mu- 
gissant dans  dos  abîmes  sans  fond.  De  la  grotte  et 

de  la  rive  g.  du  Furon,  on  découvre  une  vue  ma- 
gnifique .«ur  le  Graisivaudan,  Grenoble,  St-Robert, 

le  casque  de  Néron,  Chamechaude,  Roche- Pleine, 
l'Aiguille  de  Quaix  et  la  l'inéa.  —  1332  hect. 

Le  cant.  comprend  7  c.  et  6316  h.  —  9569  hect. 
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SASSENAY,  Saône  et- Loire,  c.  de  9T3  h.,  à 
1500  m.  de  la  Saône,  à  180  m.,  cant.  (Nord),  arr. 
et  Kl  de  Châlon  (8  kil.),  66  kil.  de  Mâcoa,  i.  »-.- 
Église,  reconstruite  récemment,  clocher  romano-by- 
zantin  moins  jol;  jolie  sculpture  du  xvi'  s.  in- 

crustée dans  la  façade.  -  189Î  hect. 

SASSETOT-LE-M;M,-GARDÉ,Sf»ne-in/V''n>«re,  c.  de 502  h.,  sur  des  collines  de  140  m.,  voisines  de  la 
Saane,  cant.  et  |S  de  Bacqueville  (8  kil.),  arr.  de 
Dieppe  (1b  kil.),  45  kil.  de  Rouen,  S.  —  247  hect. 
SASSETOT-le-Mauconduit,  Seine- Inférieure,  c. 

de  1571  h.,  cant.  de  Valmont  (8  kil.),  arr.  d'Yvetot 
(29  kil.),  65  kil.  de  Rouen,  S,  S,  percept.,  bur. 
de  bienf. —  Fabr.  de  tissus.  —  Foire  :  jeudi  av.  le 
4*  lundi  de  sept.B-v  Eglise  reconstruite  en  1862, 
dans  le  style  roman  :  3  nefs  terminées  en  absides  ; 
joli  retable  de  1700.  —  Dans  le  jardin  du  château 
de  Bucqucdalle,  chapalle  de  l'ancien  hôpital  de  ce 
nom.  —  A  91  m. ,  à  2  kil.  de  la  mer.  —  869  hect. 
SASSEVILLLE,  Seine-Inférieure .  c.  de  327  h., 

cant.  et  El  de  Cany  (:<  kil.) ,  arr.  d'Yvetot  (23  kil.) , 
62kil.de  Rouen,  s  d'Ocqueville,  bur.  de  bienf.  »->- 
Bglise  moderne;  clocher  dont  la  partie  basse  date 
du  XVI'  s.;  poutres  du  xvi's.;belle  pisoin»  sculptée 
de  la  même  époque;  baptistère  de  la  Renaissance. 
—  Dans  le  cimetière,  belle  croix  do  la  Renaissance, 
chargée  de  personnages.  —  A  113  m.,  sur  des  pla- 

teaux voisins  de  la  Durdent.  —  622  hect. 
SASSEY,  Eure,  c.  de  112  h.,  à  139  m.,  sur  un 

massif  entre  l'Eure  et  l'Iton .  cant.  (Sud),  arr.  et 
K  d'Évreux  (8  kil.),  î  de  Huest.  —  418  hect. 
SASSEY,  Meuse,  c.  de  335  h.,  sur  la  Meuse, 

cant.  et  Kl  d^  Djn  (3  kil.),  arr.  de  Montmédy 
(20  kil.),  80  kil.  de  Bar-le-Duc.  i.  »->-  Flottage 
des  bois  de»  forêts  voisines.  —  A  175  m.  —  432  h'^ct. 
SASSIERGES-Saint-Germain  ,  Indre,  c.  de  597  h. . 

àl67m.,  cant.  et  Kl  d'Ardentes  (6  kil.),  arr.de  Cliâ- 
teauroux  (17  kil.),  i.—  Fabr.  de  chaux  pour  l'agri- 

culture.—Pré-  de  la  sourceduL-ennet.— 3120 hect. 
SASSIS,  Htes-Pyrénées,  c.  de  89  h.,  sur  le  gave 

de  Pau,  au  confluent  du  Bastan .  à  68i  m.,  cant. 
etJS!  de  Luz  (2kU.),  arr.d'Argelès  (16  kil.);  49  kil. 
de  Tarbes.  »-).  Beau  pont,  sur  le  Gave.  —  Prome- 

nade ombragée  de  chênes,  sur  lo  flanc  de  la  mon- 
tagne, entre  Sassis  et  St-Sauveur.  —  53  hect. 

SASSY,  Calvados,  c.  de  382  h.,  cant.  de  Mor- 
teaux-Coulibœuf  (10  kil.),  arr.  de  Falai.-e  (12  kil.), 
29  kil.  de  Caen,  ̂   de  Jori,  i.  »->-  Église  (mon. 
hist.);  chœur  du  xiii'  s.;  la  tour,  romane  à  sa 
base,  date  du  xv  s.;  à  l'intérieur,  chaire  en  pierre 
élégante  (1616).  — Deux  fermes  intéressâmes;  l'une, 
près  du  château  moderne,  possède  une  cheminée 
du  XV  s.  —  A  72  m.,  entre  le  Laison  et  la  Dives. 
—  946  hect. 

SATHONAY,Xm,c.  de6'i65  h.  (à  cause  du  camp; 
1187  seulement  de  population  municipale),  à  287  m., 
sur  un  petit  affluent  de  la  Saône,  cant.  et  arr.  de 
Trévoux  (19  kil.),  60  kil.  de  Bourg.  ia,  recev.  des 

contrib.  indir.  gfl  de  Lyon  (519  kil'.  de  Paris),  EB  , *.  —  Chemin  de  fer  reliant  le  camp  à  Lyon.  i.  »->• 
Camp  di'  manoeuvres.  —  672  hect. 
SATILLIEU,  Ardèche,  V.  de  2310  h.,  sur  l'Ay, 

au  pied  de  montagnes  de  800  à  près  de  1000  m., 
couvertes  de  noyers  et  de  châtaigniers,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Tournon  (31  kil.),  84  kil.  de  Privas, 
^,  cure,  sœurs  de  St-Joseph,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier  gendarm.  à  pied,  percept.,  agent-vover, 
bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  gros  draps.  —  Foires  : 3  janv.,  5  mai,  3  oct..  13  nov.  —  3224  hect. 

ieconf.  comprend  10  c.  et  U  30ôh.  — 17175hect. 
SATOLAS-ET-BoNCE  Isère,  c.  1244  h.,  cant.  et Kl  de  la  Verpilhère  (7  kil.),  arr.  devienne  (34  kil.). 85  kil.  de  Grenoble,  i ,  notaire.  —  Foire  •  1"  lundi 

d'août.  —  Près  de  la  Bourbre,  à  210-295  m  — 556  hect. 

Satory,  Seine- et -Oise,  20  h.,  c.  de  Versailles.— 
Bois.  —  Plateau  quia  servi  tour  à  tour  d'hippodrome et  de  camp  de  manœuvres. 

SATUR  (.Saint),  Cher,  c.  de  2179  h.,  sur  le  canal 
latéral  et  sur  la  Loire,  à  1.50  m.,  cant.  et  arr.  de 
Sancerre  (3  kil.),  48  kil  de  Bourges,  K,  î,  sœurs 
de  la  Charité,  ingéninur  des  ponts  et  chaussées, 
percept.,  recev.  de  la  navigation,  bur.  de  bienf.  — 
Vins  excellents.  —  Ta.".neries,  scierie,  briqueteries, 
fours  à  chaux,  fabr.  de  tissus,  moulins.  —  .Au  port 
de  St-Thibault,  on  embarque  sur  la  Loire  les  vins 
et  autres  produits  du  Saocerrois.  »->•  Belle  église 
(mon.  hist.)  du  xiV  s.,  dont  il  ne  reste  que  le 

chœur,  entouré  d'un  déambulatoire  et  de  chapelles 
rayonnantes.  —  Ruines  d'une  abbaye  d'Augustins; 
bâtiments  des  xv«  xvii"  et  ivin'  s.  —  Pont  suspendu 
sur  la  Loire.  —  650  hect. 
SATIRARGUES,  Hérault,  c.  de  282  h.,  à  50  m., 

à  3  kil.  du  Vidourle,  cint.  et  ̂   de  Lunel  (5  kil.),  j 
arr.  de  Montpellier  (25  kil.) ,  corr.  av.  Lunel  gr]  de  | 
Lyon,  i.  —  580  hect. 
S.ATURNIX  (Saint-),  Areyron,  c.  de  J103  h., 

sur  la  Serre,  à  628m.,  cant.  de Campagnac  (7  kil.), 
arr.de  Millau  (47  kil.),  55  kil.  de  Rodez.Klde  5t- 
Geniès,  t,  sœurs  du  St-Cœir-de-Marie,  notaire, 
huissier,  bur.  rie  bienf.  —  Foire  :  27  mai.  »-►  Eglise 
romane.  —  3406  hect. 

S-^Tl'RMN  (Saint),  Cantal,  c.  de  1256  h.,  sur  le 
ruisseau  de  Lemmet,  affluent  de  la  Santoire,  i 

1000  m.,  cant.  d'Allanche  (18  kil.).  arr.  de  Murât 
(24  kil.),  76  kil.  d'Aurillac,  K  de  Scgur,  S,  frères 
du  St-Viateur,  notaire.  —  Tourbe  inexploitée,  s-* 
Ruines  des  châteaux  de  Combes  et  de  Monteil.  — 
Château  de  Peyrelade,  flanqué  de  taurs.  —  3300  hect. 
S.ATURNIN  (Saint),  Charente,  c.  de  807  h., 

à  1  kil.  1/2  de  la  Nouère,  à  3  kil  de  la  Charente, à 

100  m.,  cant.  et  Kl  d'Hiersac  (4  kil.),  arr.  dAn- 
goulême  (10  kil.),  4,  notaire.  —  Vin.  »->■  Maison 
dite  de  Calvin,  où  le  réformateur  aurait,  dit-on, 
écrit  ses  Commentaires.  —  Château  seigneurial 

de  Mailloux  (xvi*  s.),  servant  d'écurie.  —  Restes 
d'une  villa  romaine  au  Maine-Brun.  —  A  Moulède. 

ruines  d'un  prieuré  et  d'une  chapelle  du  ui'  s.  — 1300  hect. 

S.VTl-RNIN  (Saint-).  Cher  c.  de  1463  h.,  près 
des  sources  du  Portefeuille,  a  380  m. ,  cant.  et  K 

de  Châleaumeillant  (9  kil.).  arr.  de  St-Ancand- , 
Mont-Rond  (45  kil.),  74 kil.  de  Bourges,  î.  — Fon- 

taine contenant  une  grande  quantité  de  sulfate  de 
chaux.»-»- Grotte.  — 3838  hect. 

S.ATCRNIN  (Saint-),  Hérault,  c.  de  300  h.,  à 
150  m.  environ,  au  pied  du  mont  Haut  (310  m.)  et  de 
la  montagae  abrupte  (535  m.)  qui  porte  h  chapelle 
des  Deux-Vierges,  cant.  de  Gignac  (8  kil.),  arr.  de 
Lodève  (20  kil.)  40 kil.  de  Montpellier,  Kl  de  Saint- 

André,  bur.  de  bienf.  —  Distillerie  d'eau-de-vie.  — 957  hect. 
Saturnin  (Saint) ,  Landes,  239  h.,  c.  digos. 
S.ATURNIN  (Saint-),  Lozère,  c.  de  250  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Urugne,  coulant,  par  635  m.,  dans 
une  gorge  de  2  à  300  m.  de  profondeur,  cant.  et 
la  de  la  Canourgue  (5  kil.),  arr.  de  Marvejols  (25 
kil.),  49  kil.  de  Meade,  t.  —  914  hect. 

S.\TrRNIN  (Saint)  ,  tfaine-et- Loire,  c.  de  902  h., 
sur  un  coteau  de  la  rive  g.  de  la  Loire,  à  59  m., 

cant.  des  Ponts-de-Cé  (11  kil.),  arr.  d'Angers  (la 
kil.),  Kl  de  Brissac,  S,  bur.  de  bienf.  s->- Léglise 
se  compose  de  deux  quadrilatères  rectangles,  dont 
runse;tde  nef,  l'autre  de  chapelle  et  de  chœur; 
cette  dernière  partie,  ainsi  que  le  clocher,  est  du  xi«  s. —  1224  hect.  , 

SATURNIX  (Saint-).  Marne,  c.  de  203  h-,  sur  la 

Superbe  (82  m.),  cant.  et  IS  d'Aaglure  (8  kil.), 
arr.  d'Énernav  (63  kil.),  55  kil-  de  Châlons,  3.  — 
780  hect.        '  „  , 
SATURNIN  (Saint).  Maijenne,  c.  de  569  h., 

près  de  la  Roë  et  sur  des  collines  de  100  m. ,  cant. 

de  St-Aignan-sur  Roë  (8  kil.),  arr.  de  Château- 
Gonthier  (30  kil.),  40  kil.  de  Laval,  Kl  de  Renazé, i.  —  Ardoisière.  —  1069  hect. 

S.\TrRî(I!«  (Saint),  Puy-d.'-DdnK»,  c.  del214  a-, 
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sur  la  Moune,  près  de  la  Veyre,  à  510  m.,  cant.  et 
^  de  Saint- Amand-Tallenile  (2  kil.),  arr.  rie  Cler- 
mont  (IK  kil.),  î,  frères  des  Écoles  chret. ,  soeurs 
de  Saiiit-Vincent  de  Paul.  —  Fuire  :  13  oct.  »-»■ 
Eglise  du  II*  5.  (mon.  hist.),  intelligemment  res- 

taurée; llèche  en  pierre;  la  sacristie  est  établie 

dans  une  partie  conservée  de  l'ancien  cloître  de Bénédictins;  crypte  bien  conservée;  tombe  avec 

l'inscription  :  mal  rit  ijnt  ne  mande.  —  A  l'angle 
du  cin-etère,  petite  chapelle  romane  halitée.  — 
Château  féodal  habité.  —  1d8.>  hect. 

S.^Tl'RMN  (Saisi),  Sarthe,  c.  de  565  h.,  à  75 
m.,  sur  un  affluent  et  à  2  kil.  1/2  de  la  Sarthe, 
cant.,  arr.  et  H  du  Mans  (1  kil.),  i,  notaire.  »-•■ 
Châteaux  modernes.  —  923  hect. 

SATURMN-d'Apt  (Saint),  Vaucluse,  c.  de  2401 
h. ,  sur  le  versant  ?.  des  mcnts  Vauclu  e,  cant. 

et  arr.  d'Apt  (8  kil.),  84  kil.  d'Avignon,  ̂ ,  S, maristts,  sœurs  de  St-Charles,  gendarm.  à  pied, 
notaire,  percept. ,  hospice,  bur.  debienf.  —  Comm. 
de  trufles.  —  Carrières  à  plitre.  —  Koires  :  9  févr. , 
lundi  saint,  5  mai,  9  oct.  et  9  déc.  »-»■  Église  mo- 

derne, i-tyle  roman;  Irrs-belle  chaire,  beau  caril- 
lon. —  Le  chœur  et  l'abside  de  la  chapelle  île  l'an- 
cien château  sont  du  il*  s.;  chaire  en  bois  du 

IV*  8.,  admirablement  sculptée;  les  murs  de  la 
nef  sont  percés  de  meurtrières.  —  7574  hecL 
SATCRMjr-u'AvioNON  (Saint-),  Yauduse,  c.  de 

21.S8h.,  sur  la  Sorgues,  cant.  de  l'isle  (12  kil.) , 
arr.  d'Avignon  (11  kil.),  E3  de  Châteauneuf-de-Ga- 
•la?ne,  i.  frères  de  la  Doct.  chrét.,  sneurs  de  St- 
Joseph,  hospice,  bur.  de  bienf  —  A  8O-r20m.  — 625  hect. 

Sati'bnin-de-Sécbaud  (Saint-)  ,  Charente-Infé- 
rieure, 1482  h.,  c.  de  Port-d'Envaui,  i.  —  Foi- 

res :  derniers  vendr.  de  mars,  iuill.,  sept,  et  no». 
»--►  Fosse  Marmandrfche,  où  ano  tissent  de  nom- 

breux souterrains.  — Tombelle  boisée  à  St-James. — 
Pont- Jetée  du  Taillebturg  (30  arches).  —  224 1  hect. 

S.\TIîRMM-Di;-Bois  {&!-),  Charente  Inférieure,  c. 
de  1 110  h  ,  cant.  et  K  de  Surgères  (8  kil.) ,  arr.  de 
Rochefort  (34  kil.),  40ki1.de  la  Kochele,  *.— Eiang. 
»->•  Ruines  du  château  d'Aguré.  —  A  3  ou  4  kil. 
d'un  affluent  du  Mignon,  à  "iT  m.  —  2.525  hect. 

Sai'bagnac,  Landes,  262  h.,  c.  de  Saint  Vincent- 
de-Xaintes. 

SAl'BK.'VS,  llte-Garonne ,  c.  de  263  h.,  sur  la Garonne,  i  159  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Muret  (4 
kil.),  17  kil.  de  Toulouse,  î.»-* Église;  abside  ro- 

mane. —  Campement  romain.  —  ,599  hect. 
Saipif.f,  Jura,  300  h.,  c.  de  Montmorot. 
SAIBION ,  l/indes,  C.  de  388  h. ,  cant.  et  S  de 

St-Vincenl  de  Tyroste  (5  kil.),  arr.  de  Dai  (28  kil.l, 
60  kil.  de  .Mont-de-Marsan,  é.  —  Essence  de  téré- 

benthine, scieries.  —  A  14  m.,  sur  un  affluent  du 
Boudigau.  —  836  hecL 
SAUBISTE,  hasset-Pyrénéet,  mont  de  2209  m., 

voisin  du  pic  du  Mili  d'Ossau,  donne  naissance  â 
des  affluents  du  gave  de  la  Case-Brousset,  l'une 
des  deux  branches  qui  forment  le  gave  d'Ossau. 
SAl'BOLE,  Basset- Pyrénées,  c.  de  107  h.,  à 375  m.,  sur  le  Léns  naissant,  cant.  de  Morlaas  (16 

kil.),  arr.  de  Pau  (27  kil.),  S  de  Soumoulou,  $ 
d'Kslourenties  Daban.  —  495  hect. 
SAIBRIGCES,  Landes,  c.  de  1095  h  ,  â  37  m., 

«ant.  et  [3  de  Siint-Vincent-de-Tyrosse  (7  kil.), 
arr.de  Dax  r:)0  kil.),  75  kil.  de  Moiit-de-Marsan,  i, 
notaire,  huissier. —  Près  du  Boudigau.  —  2141  hect. 
SAtBi;sSE,  Landes,  c.  de  1034  h.,  sur  l'Adour 

(a  m.),  car.t  ,  arr.  et  E3  de  Dax  (15  kil.),  «8  kil. 
de  Mont-de-MarsM  .  jg  du  Midi  (746  kil.  de  Paris), 
*,  notaire,  syndical  maritime.  —  Aux  Bains  de 
Joannin ,  à  2  kil.  de  l'Adoui ,  dans  une  lande  ma- 

récageuse, eaux  et  boues  thermales,  chlorurées, 
calcaires  «odiques,  efficaces  contre  les  rhuma- 

tismes. —  Tourbières.  —  Fabr.  d'essence  de  téré- 
benthine et  de  matières  résineuses;  verrerie.  »-»• 

''■hâteau;   bibliothèque  et  collections  scientifiques 

remarquables. —  Colonne  druidiqueet  anciens  camps. 
—  Piscine  alimentée  par  une  source  saline  sortant 
des  marais  voisins.  —  Belle  vue.  —  1002  hect. 
SAfCATS,  Gironde,  c.  de  927  h.,  sur  le  ruisseau 

de  St-Jean-d'Estampe,  à  20-64  m.,  cant.  et  K  de  la 
Brède  (7  kil,)  arr.  de  Bordeaux  (25  kil),  cure, 
sœurs  de  St-Joseph.  —  Eaux  froides  carbonalées , 
ferrugineuses.  »-»•  Tumulus  ;  antiquités  ;  beaux 
foFsiles.  —  8840  hect. 
SAUCE,  rivière  qui  croise  le  chemin  de  fer  de 

Beiins  à  Mézières  et  se  jette  dans  l'Aisne  au-dessas de  Rethel. 

SAl'CÈUE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  358  h.,  sur  le 
gave  dOloron,  à  163  m.,  cant.  et  arr.  d'Oloroo  (11 
kil.),  41  kil.  de  Pau,  a  de  Lucq,  i.  —  681  hect. 
SAUCELLE  (LA),  Eure-et-Loir,  c.  de  392  h., 

sur  un  affluent  de  la  Mouvette,  à  203  m.,  cant.  et 
^  de  Senonches  (8  kil.),  arr.  de  Dreux  (31  kil.), 
44  kil.  de  Chartres,  S.  —  1408  hect. 
SACCHAY,  Seine-Inférieure,  c.  de  368  h.,  cant. 

et  ̂   d'Envermeu  (6  kil.),  arr.  de  Dieppe  (12  kil.), 
66  kil.  de  Rouen,  i,  bur.  de  bienf.  »-•■  Sous 
l'église  de  Sauchay-le-Bas  (parties  du  m*  ou  du 
xili*  s.),  crypte  avec  autel  fort  ancien.  —  Château. 
—  Sur  un  coteau  de  100  m.  dominant  l'Eaulne.  — 
574  hect. 

Sadchois  ,  Pas-de-Calais,  1 55  h. ,  c.  de  Mazingarbe. 
SAUCUY-Cauchy ,  Pas-de-Caais,  c.  de  690  h., 

sur  1  Agiche,  à  50  m.,  cant.  et  ̂   de  Marquion 

(4  kil.),  arr.  d'Arras  (25  ki).),  î.  —  400  hect. 
SACCUY  Lestrée,  Pas-de-Calais,  c.  de  853  h., 

sur  l'Agache,  à  50  m.,  cant.  et  SS  de  Marquion  (2 
kil.),  arr.  d'Arras  (26  kil.).  «.  —  Poterie.  — 883  hect. 
SACCLIÈRES,  iieynn,  c.  de  737  h.,  sur  la  Vi- 

renque,  à  7.'<3  m.,  cant  de  Nant  (15  kil.),  arr.  de  Mil- 
lau (46  kil.),  117  kil.  de  Rodez,  la  de  Sl-Jean-du- 

Bruel,  8.  —  Foires  :  16  mai,  1"  se^it.  et  5  oct.  »-*■ 
.Monuments  druidiques  au  Larzac,  au  Pouget,  au 
Bousquet,  à.la  Combe-du-Faou. —  3874  hecl. 
SAl'COCRT,  Ilte-Marne,  c.  de  344  h.,  sur  le 

Rognon,  à  213  m.,  caul.  et  ca  de  Doulamcourt  (3 
kil.),  arr.  de  Vassy-8ilr-Blai^e  (33  kil.),  39  kil.  de 
Chaumont,  i.  —  Hauts  fourneaux;  sucrerie.  — 
797  hect. 

SAi'ootmr  ou  Saulcoirt,  Somme,  408  b.,  c.  de 

Guyencourl. 
Salcoubt,  Somiie,  276  h.,  c.  de  Nibas. »-»•  Sou- 

terrain. 

S.\l'D  (Saint),  Dordogne.  c. de  2504  h.,  sur  an« 
colline  de  318  m.,  dominant  les  gorges  de  la  Dronue, 
cant.  de  St-Pardoux-la-Rivière  (10  kil.),  arr.  de 
Nontron  (18  kil.),  55  kil.  de  Périgueux,  é,  i,  no- 

taire. —  Carrière  de  granit.  —  Foires  :  merc.  des 
Rogations,  dern.  jeudi»  de  févr.  et  d'août.  —  Firge 
delà  Maiiue,  sur  la  Dronne.  »-•-  A  6  kil.,  restes  de 
l'iibbaye  de  la  Peyrouse  (m*  s.);  église  romane,  sur 
une  colline  dominant  la  Queue  d'Ane.  —  t002  hect. 
SAl'DE.MONT,  Pasde-Calais,  C.  de  680  h.,  à  50 

m., cant.  de  Viiry  (11  kil.),  arr.  d'Arras  (20  kil.),  S 
de  Vis-en-Artois,  S.  — Vaste  étang;  marnis;  tourbe. 
—  Sur  un  affluent  de  l'Agache.  —  553  hect. 
SACDOY  jforne,  c.  de  614  h.,  A  120  m.,  à  2 

kil.  1/2  do  la  rivière  des  Auges,  cant.  et  H  de  Sè- 

zanne  (5  kil.),  arr.  d'Épernay  (48  kil.),  75  kil.  de 
thâlons,  i.  —  1267  hect. 
SAUDRH,  Uanche,  ruisseau,  descend  des  col- 

lines de  St-Pierre  d'Artéglise  et  se  jette  dans  la Douve  à  Néhou. 
SACDBON,  Ute-Marne,  c.  de  207  h.,  à  391  m., 

cant.  de  Poissons  (13  kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise 
(34  kil.),  58  kil.  de  Chaumont,  ̂   de  Pancey,  i. 
»-»  Dansl'église,  au-dessus  d'une  longue  inscription 
rappelant  les  faits  et  gestes  d'un  sieur  de  Tornefac, 
fresque  représentant  ce  seigneur  à  genoux,  au  mi- 

lieu des  instruments  de  la  Passion.  —  A  4  kil.  de  la 
Sauli.  —  905  hect. 

SACDRUPT,  Weuje,  c.  de  558  h.,  surlaSaulx,  à 

170  m.,  cant.  d'Ancerville  (10  kil.),  arr.  de  Bar-le- 
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Duc  (12  kil.),  El,  *,  notaire, percept., salle  d'asile, —  Filât,  de  coton;  fabr.  de  lacets.  —  777  hect. 
SAUER  ou  SÂUERBACIl,  rivière  aui  eaux 

claires  et  rapides,  naît  dans  la  Bavière- Rhénane, 
entre  dans  le  départ,  du  Bas-Rhin  au-dessous  de 
Schœnau,  passe  à  Wœrth-sur-Sauer,  croise  le  che- 

min de  fer  de  Strasbourg  à  Wissembourg,  reçoit 
l'Eberbach  el  le  Seltzbach,  et  se  perd  dans  le  Rhin  à 
Sellz.  Cours,  80  kil.,  dont  60  en  France.  Elle  est  re- 

connue flottable  à  partir  de  Schœnau. 
SATJFLIEU  (Saint-),  Somme,  c.  de  1328  h.,  cant. 

et  la  de  Sains  (6  kil.),  arr.  d'Amiens  (13  kil.), 
cure,  notaire,  huissier,  gendarm. —  Foires  :  3^  lundi 
du  mois.  —  A  112  m.  —  776  hect. 
6AUGE0T,  Jura,  c.  de  216  h.,  sur  un  plateau 

du  Jura,  à  684  m.,  cant.  de  St-Laurent  (16  kil.), 
arr.  de  St-Claude  (36  kil.),  32  kil.  de  Lons-le-Sau- 
nier,  K  des  Petites-Chiettes,  i  de  Denezières. — 
Maroe.  —  Ouvrages  en  sapin  et  en  hêtre.  — 44?  bect. 
SACGNAC-et-Cambran,  Landet,  c.  de  878  h., 

sur  le  ieuy,  cant.,  arr.  et  K  de  Dax  (6  kil.),  65 
kil.  de  Mont-de-Marsan,  i,  bur.  de  bienf.  —  Pote- 

rie. »->-  A  Oro,  ancien  château  transformé  en  fabri- 
que de  carreaux  pour  ornements  d'architecture.  — 1275  hect. 

SATTGNAC-et-Mdret,  Landes,  c.  de  1824  h.,  sur 
la  Leyre,  à  35  m.,  cant.  de  Pissos  (13  kil.),  arr. 
de  Mont-de-Marsan  (77  kil.),  Kl,  î,  notaire.  — 
Verrerie.  —  1094  hect. 
SADGON,  Gironde,  c.  de  372  h.,  à  50  m.,  entre 

le  Moron  et  un  affluent  de  la  Livenne,  cant.  et  ̂  
de  St-Savin  (6  kil.),  arr.  de  Blaye  (17  kil.),  67  kil. 
de  Bordeaiii,  t.  —  1550  hect. 
SAUGCES,  Haute-Loire,  V.  de  3847  h.,  sur  la 

Seuge,  qui  reçoit  le  Pontajou,  à  970  m.,  chef-I.d'un 
canton  dont  iaitit.  mojenne  est  de  1100  m.,  arr. 
du  Puy  (41  kil.),  corr.  av.  Langeac  gr]  de  Lyon, 
El;  cure.  Carmélites,  sœurs  de  la  Présentation, 
Trinitaires,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm., 
percept. ,  e-aregistr. ,  hospice,  bur.  de  bienf.  —  Eaux 
acidulés  (2azeiises  à  Andreujols.  —  Fabr.  de  den- 

telles, d'étoffes  grosiÈres  et  de  fromages  estimés.  — 
Foires  :  13  janv.,  11  juin,  22  juil.,  fi  et  27  oct., 
18  nov.,  vendr.  av.  les  Rogations  et  Noël.  »->■  Clo- 

cher de  l'église  (mon.  hist.)  très-ancien;  sonnerie curieuse.  —  Rumes  des  anciennes  murailles.  — 

Tombeau  dit  du  général  anglais,  d'origine  ancienne, 
composé  de  4  colonnes  de  4  m.  de  haut.,  reposant 
sur  une  base  cubique  et  supportant  une  voûle  en 
ogive.  —  A4  kil.  en  aval,  cascade  de  Lachadou, 
sur  la  Seuge,  près  d'un  filon  volcanique  égaré  au 
sein  du  granit.  —  Ruines  des  châteaux  de  Servie - 
res,  Servilanges,  Giberge,  la  RoJe ,  la  Roche,  Lu- 
chadou,  Ombret,  Beauregard,  les  Salettes,  le  Vil- 
leret.  —  La  vallée  de  la  Seuge  est  appelée  la  Suisse 
de  la  Hargeride.  —  7878  hect. 

lecont.  compr.  14  c.  et  12001   h.  —  38957  hect. 
SAVGVIS  Basses-Pyrénées,  c.  de  394  h.,  près 

du  Saison,  à  170-734  m.,  cant.  et  ISI  de  Tardets 
(5  kil.) ,  arr.  de  Mauléon  (9  kil.),  65  kil.  de  Pau, 
î.  —  Source  salée.  —  798  hect. 
Saugy,  Sa6ne-et- Loire,  268  h. ,  c.  de  Beaudrières. 
Sadilly,  Tonne,  180h.,  c.deDiges.— Fabr.  d'ocre. 
SAUJAC,  Aveyron,  c.  de  498  h.,  surle  Lot,  à 

147  m. ,  cant.  et  Kl  de  Villeneuve  (15  kil.) ,  arr. 
de  ViUefranche  (22  kil.),  67  kil.  de  Rodez,  S. — 848  hect. 

SAUJON,  Charente-Inférieure,  c.  de  2957  h., sur 
la  Seudre,  au  point  où  elle  s'élargit  en  estuaire, 
à  7  ra.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Saintes  (26  kil.), 
66  kil.  de  la  Rochelle,  corr.  av.  (32  kil.)  Rochefort 
13  d'Orléans,  gg,  s,  cure,  pasteur  protestant, Ursulines,  j.de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
syndicat  maritime,  percept. ,  eiiregist.  —  Fabr.  de 

loUes  et  d'étoffes  en  laine.  —  Grande  navigation 
en.  1866  :  à  l'entrée,  11  niv.  (921  toim.);  à  la  sor- 

tie, 1  nav.  (78  tonn.).  —  Cabotage  :  à  lV,ntrée,251 

nav.  et  5852  t.:  à  la  sortie,  328  nav.  et  7596  t   
Foires  :  2'  lundi  du  mois.  —  1710  hect. 
iecan(.compr.  14  c,  et  13012  h.—  20732  hect. 
Saulaie  (la),  Indre,  c.  d'ÉcueiUé,  ferme-école. 
SAPLCE;la),  H(,>s-.4/pes,  c.  de  714  h., à  ,S89m., 

sur  la  Durance,  à  la  base  d'escarpements  abrupts, 
cant.  de  Tallard  (6  kil.),  arr.  de  Gap  (17  kil.),  la, 

S,  notaire,  gendarm.  —  Eaux  minérales,  carbona- 
tees,  ferrugmeuses,  les  unes  froides,  les  autres 
thermales.  —  A  la  Curneyrie,  gypse  inexploité, 
mine  de  plomb  sulfuré  abandonnée. — Oignons,  bet- 

teraves, poires  en  abondance  dans  les  jardins  con- 
quis sur  la  Durance,  fruits  divers,  vin  blanc  dit 

clairette. —  Foires  :  11  mai,  22  nov.  »->-  Au  som- 
met du  roc  qui  domine  le  village  (720  m.),  ruines 

de  con.structions  anciennes. —  844  liect. 
SAULCE,  Drame,  c  de  1295  h.,  sur  le  Rhôna, 

cant.  et  gl  de  Loriol  (6  kU.),  arr.  de  Valence  (2'T 
kil.),gï]  de  Lyon  (645  kiL  de  Paris),  notaire.  — 
Foires:  le  3  août  et  3  nov.£-»-Forl  belle  mosaïque. 
—  A  111  m.  —  1800  hect. 

SAULCEiny,  Vosges,  406  h.,  c.de  St-Miehel. 
SAULCES-AUX-Bois ,  Ardennet,  c.  de  1124  h.,  à 

110  m.,  cant.  de  Novion-Porcien  (6  kil.),  arr.  de 

Rethel  (12  kil.),  24  kil.  de  Mézières,  m  de  l'Est (228  kil.  de  Paiis  par  Épernay  et  Hexus,  216  par 
Soisson»),  311,  la,  S  ,  notaire,  percept.,  recev.  des 
conlTib.  mdir.  —Sur  la  Sauce,  affluent  de  l'Aisne- —  2022  hect. 

SACXCES-Champenoises,  Ardennes,  c.  de  632  h., 

sur  le  Chef  de  la  Rivière,  affluent  de  l'Aisne,  à  100 
m.,  cant.  et  a  d'Attigny  (8  kil.) ,  arr.  de  Vouziers 
(21  kil.),  44  kil.de  Mézières,  S.  —  2227  hect. 
SAULCET,  Allier,  c.  de  959  h.,  entre  deux  af- 

fluents de  la  Sioule,  sur  des  collines  de  300  m., 
cant.  et  (a  de  St-Pourcain  (4  kiL),  arr.  de  Ga.inat 
(29  kil.),  30  kil.  de  Moulins,  S ,  percept.  —  Fouis à  chaux.  —  793  hect. 

SACLCHERY,  Aisne,  c.  de  582  h.,  sur  la  M»me, 
cant.  et  K  de  Charly  (2  kil.),  arr.  de  Château- 
Thierry  (15  kil.) ,  87  kU.  de  Laon,  S.  —  263  heot_. 
SAULCHOIS-Gallet,  Oise,  c.  de  300  il- i  » 

177  m.,  cant.  et  S  de  Crèvecœur  (5  kil.),  arr.  de, 
Clerraont  (43  kil.),  25  kil.  de  Béarnais,  S  de  Do-- 
méliers.  —  Prés  des  sources  de  la  Celle.  —  497  beat' 
SAULCHOY,  Pas-de-Calais,  c.  de  362  h.,  sur  m 

affluent  et  près  de  l'Authie,  cant.  el  cg  de  Ca»- 
pagne  (7  kil.),  arr.  de  Montreuil  (17  kil.),  72  kU. 
kil.  d'Arras,  î.  —  Tourbe.  —  516  hect. 
SAULCHOY-sous-Davenescolrt  (le),  Somme,'' 

c.  de  81  h.,  cant.  de  Moreuil  (14  kil.),  arr.  et  S 

de  Montdidier  (9  kil.),  35  kil.  d'Amiens,  i  de  Da- 
venescourt.  —  Papeterie.  —  A  100  m.  —  351  hect. 
SAULCHOY-sous-Poix,  Somme,  c.  de  78  h-, 

sur  la  Poix,  cant.  et  K!  de  Poix  (5  kil.),  arr.  d'A- miens (33  kil.),  i  de  ThieuUoy.  —  372  hect. 
Saulçois,  Jura,  396  h.,  o.  de  Petit-Noir. 
SAULCY,  Aube,  c.  de  206  h-,  à  308  m.,  cant. 

de  Soulaines  (15  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Aube  (U 

kil.) ,  65  kil.  de  Troyes,  gl  de  Colombcy-les-deui- 
Ëglises,  i.  »-»-  Église  du  xii'  et  du  xvm'  s.  -^ 
Sur  l'Œillet,  affluent  du  Ceffondez.  —  1124  hect 
SAULCY  (le),  Vosges,  c.  de  805  h.,  sur  ua  af- 

fluent du  Rabodeau,  cant.et^de  Senones  (8  kil.), 

arr.  de  St-Dié  (28  kil.) ,  65  kil.  d'Épinal,  i ,  but.  Ae 
bienf.  —  Filât,  et  tissage  de  coton  à  Harcholey.  — 987  hect.  „  , 

Sl\CLCY-sur-Meubihe,  Vosgts,  c.  de  MM.  1., 

cani.,  arr.  et  El  de  St-Dié  (7  kil.),  5fi  Id.dEpmal, 

S  de  St-Léonard.  —  Ancienne  m'ue  de  «livre.  »->■ 
Tour  d'un  ancien  château;  chAteau  moderne.  — A 393  m.—  1616  hect,  ,  -,,,.. 

SAULDIIE  t  canal  de).  Ce  canal,  destiné  a  fevo- riser  l'amélioration  du  sol  d«  la  Sologne  pat  1  em- 

ploi des  amendements  marneux,  commencé  en  18*8, 

récemment  terminé,  relie  les  gisements  de  ni»"?.? 

de  Blancafort  au  chemin  de  fer  d'Orléans  à  U- 

moges,  près  de  la  Motte-Beuvron.  Il  est  ahmentê. 



SAUL —  2039  — SAUL 

près  d'Argent,  par  la  Grande-Sauldre,  l'étang  du 
Puits  et  l'étang  Neuf. 
SAULDHE  (Grande-),  rivière,  naît  près  de  Hum- 

'  '  y,  cant.  d'Henrichemont,  arr.  de  Sancerre r),  au  pied  de  coibnes  crétacées  de  434  m., 
.^v-it  le  Rinançon  et  la  Salereine,  passe  à  Vailly, 

se  grossit  de  l'Yornie,  au-dessus  de  Cimcressault, 
et  de  l'Oisonnette,  au-dessus  de  Blancafort,  coule 
dansu:  e  vallée  creusée  au  sein  des  tristes  plateaux 
de  la  Si  1  yjne,  arrose  Argent  et  alimeote  le  canal  de 
la  SauiJre,  Clément,  où  elle  reçoit  la  Nère  (140 
m.),  ealre  dans  le  départ,  de  Loir-et-Cher  au- 
dessous  de  Brinon,  reçoit  la  Boule-Vive  au-dessus 
de  Plenefitle,  la  Petile-SauUlre,  passe  à  Salbris, 
où  elle  croise  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Limoges, 
reçoit  le  Naon,  le  Méan,  près  de  St-Denis,  la 

Rè're  et  la  Beauce,  arrose  Romorantin,  où  tombe le  Horantin.  reçoit  la  Croisne  et  se  décharge  dans 
le  Cher  entre  Selles  et  Châtillon.  Cours,  162  kll. 
SAULDHE   (Petite),   rivière,    naît  au  pied    de 

collines   crétacées  de  434  m.,  près  du  chileau  de 

Parassy,  cant.  d'Henrichemont,   arr.  de  Sancerre 
(Cher),  passe  au  pied  d'Henrichemont  et  reçoit  le 
Vemou,  passe  àlaChapelle-d'AnRilion,  oùtoml>ele 
Uajcard,  à  Ennordre,  à  Ménétreol  (148  m.),  entre 
dans  le  Jép.  de  Loir-et-Cher,  reçoit  la  Boule-Uorle, 
au-dessou:.  de  Souesmes,  et  tombe  dans  laSauldre 
à  4  kil.  au-dessus  de  Salbris.  Cours,  10  kil. 

Saule  (le),  .Vord,  240  h.,  c.  de  Steenwerck. 
SAiaE-RoTE  (la),  Aime,  25  h.,  c.  de  Mareuil- 
-Dôle,  H  de  Braisue. 
AILÉES  (LES),  Bh6ne,  186  b.,  c.  de  SleFoy-iès- 

Lyon. 
SAl'LES,  VovU,  c.  de  320  h.,  à  «79  m. ,  cant.  et 

IS  d'urnans  (5  kil.),  arr.  de  Besançon  (30  kil.,  S. 150  bect.  de  bois.  »-*-  Grottes  anciennement  habi- 
tées. —  Cascades  pittoresques.  —  Sur  des  monta- 
gnes dominant  des  affluents  de  la  Loue.  —  lui  hect. 

&ACLES,  Sa6ne-et-4.oire ,  c.  de  196  h.,    au  pied 
du  mont  Bouzu  (404  m.)  et  sur  un  affluent  de    la 
Grosne,caol.  et  adcBuiy  (8  kil.),  arr.  de  (hilon 
(24  kU.),  &!.  kil.  de  Mâcon,  i  de  Culles.— 206  hect. 
SAILGE(Saim),  Aiérrc.V.  de  2357  h.,  à  3  kil. 

de  la  Canne,  à  la  source  d'un  affluent  de  l'Aron, 
à  330  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  devers  (33  kil.), 
corr.  av.  Nevers  ̂   de  Lyon,  EJi  cure,  sœurs  de 
''  rharité  de  Nevers,  j.  de  paii,    notarrei,    hui»- 

■5,   gendarm.,    agent-voyer,    pcrcept.,    enre- 
ir.,  recev.  des  contrib.  indlr.,  hospice. —  Pilai. 

2t  teintureri»  de  laines.  —  Foires  :  22  janv.,  lundi 
»p.  les  Cendres,  mero.   saint,   14jum,  12  août, 

-'■     r    la  SaUit-Michel,  11   nov.,   21    déc.  »-»■ 
riéres  de   l'église  (mon.  hist.).  —  Traces 

'^P  romain  (mon.  bist.),  aux  un  plateau  au 
■•   'le  la  ville.  —  2â75  hect. 

Le  cant.  comîr.  11  o.  et  11688  h.—  28714  liect. 
SACUiÉ.    Vienne,  c.   de   13.i0    h.,   près  de  la 

I    Gart(;mpe    (90  m.),  cant.,  arr.  et  H  de  Moiit- 
TDoriKon  (5  kil.),  48  kil.  de  Poitiers,  i.  —  Fabr.  de 
draps,  fours  i  chaux.  »-»-  Château  ancien  deNay, 
bAtimeol  carré  flanqué  de  tours  rondes.   —  Éijlite 
de   transition:    coupole   surmontée  d'un  clocbtr 
roman.  —6231  hect. 

SACLGÉl'Hopital,  Maine-et-Loire,  c.  de  502  h., 
Wrun  affluentde  rAuî)ance,à.i.im.,  cant.  deTbou- 

»rcé  '1 1  kil.) .  arr.  d'Angers  (26  kil.),  corr.  av.  An- 
gcr     ■  ns,H(leBriasac,  4. — Four  à  plâtre, 
^  ne.  —  Foire  :  24  juin.  —659  hect. 
SA(n,j>,  Jfayenne,  c.  de  825  h.,  à  l'ejlré- 

Tnit<;  (ios  CoivroDs,  sur  lErve,  à  100  m.,  cant.  de 
JMesJuv  (14  kil.),  arr.  de  Laval  (33  kil.),  Ede  Ché- 
nteré-le-Boi,  î .  »-►  Lifecouvertc  de  débris  romain». — 
Dans  une  chapelle  (1401)  Ut  l'Aglise,  délicieux  bas- 
relief  ilii  XV'  s.,  représentant  Jéius  en  croix,  entre 
saint  Julien  et  saint  Jean>Baptiite:  de  chaque  c6té, 
lOfigne  fUe  de   personnages,   à  genoux,  les  mains 
finies.—  Grottes  dites  les  caves  à  Margot,  de  150 

iV)  pas  de  long,  près  (toTËrve  qui  cooie,  pro- 

fondément encaissée,  entre  deux  lignes  de  rochers 
calcaires.  —  Presque  en  face,  grotte  de  Rochefort 
et  grotte  aux  Chèvres,  moins  intéressantes.  — 
2181  hect. 
SACLGOND,  Charente,  c.  de  1244  h.,  snr  des 

colUnes  de  200  i  282  m.  dominant  le  Goire  «t 
un  de  ses  affluents,  cant.  de  Cbabanais  (11  kil.), 

arr.  de  Confolens  (12  kil.),  68  kil.  d'Angouléme, 
K  de  Brigueil,  i,  notaire.  »-»-  Camp  romain  de 
Lage,  très-Dien  conservé,  et  i  i'E.  duquel  sevoient 
les  restes  d'un  ancien  fort  ceir.t  de  murailles. — Dd- 
men.  —  Église  du  xin*  &.—  2736  hect. 
SAULIAC,  Lot,  c.  de  703  h. ,  cant.  de  Lauzès  (14 

kil.),  arr.   de  Cabors  (33  kil.),  ̂   de  Cabréretz, 
S.  bur.  de  bienf.  »-»  Sauliac  est  situé  sur  les  sail- 

lies d'un  rocher  à  pie,  dans  lequel  sont  creusées  une 
partie  des  maisons.  Les  maisons  hities  sont  la  plu- 

part anciennes  et  forment  avec  l'église  (xti'  s.)  un 
ensemble  pittoresque.  — Dans  le»  environs,  grottes 
curieuses.  —  Sur  le  Céèé,  à  160  m.  —  2613  hect. 
SAULIEU,   Cùte-dOr,  V.   de   3745  h.,  sur  des 

collines  d'où  descendent  le  Teroin,   le  Cousin,  le 
Tournesac,  l'Argentalet  et  un  autre    affluent  du 
Serein,  à  541   m.,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Semur 
(28  kil.),  81  kil.  de  Dijon,  corr.  av.  Montbard  ^ 
de  Lyon,  Qï,  S,  cure,  sœurs  de  la  Providence, 
Hospitalières,  juge  de  oaix,  notaires,  huissiers,  col- 

lège communal,  bibliuuièque  (1200  vol.),  gendann., 
cooduct.  des  ponts,  agent-vojrer,  percept. ,   enre- 
gistr.,  caisse  d'éparene  (succursale),   garde  géné- ral,  Cumice  agricole,   société   de   secours   mut., 
hospice,  bur.  de  bienf.  —  Tanneries,  tonnellerie, 
falir.  de  sabots,  d'instruments  agricoles,  scierie  et 
battage  d'écorces.  —   Foires:  29jaBV.,  23  fév. ,  24 
mars,  20avr.,  17  mai,  26  juin,  20  juill.,  23  août, 
27  sept.,  23  oct. ,  25  nov.,  21  déc.»->  Découverte, 
en  1600et  en  1750,  d'une  grande  pierre  portant  le» 
douze  siguet  du  Zodiaque,  des  restes  d'»n  temple 
antique  et  d'une  statae  a'Apollon.  —  L'église  St- 
Andoche  (mon.  bist.)  est  en  grande  partie  du  xn' 
et  duxiv  s.  (chœur  du  xvui'  s.);  deux  tours  d'iné- 

gale  hauteur,  la  plus  basse  du  style  de  transition, 
l'autre   rebâtie   en    1760;   4  l'intérieur,    composé 
d'une  nef  aveo  ba»  cOiès,  on  remarque  :  les  sculp- 
turw  dus  chapiteaux;  la  tribune  d'orgues  en  bois, 
du  XV*  s.;  des  fragments  de  stalles  du  xiii*  s.,  et  le 
tombeau  dit  de  saint  Andoche .  précieux  monument 
en  marbre  du  v*  s.   (intéressantes  sculptures);   ce 
tombeau,  souvent  mutilé,  a  été  restauré  avec  soin; 
son  authenticité  est  contestée  par  quelques  archéo- 

logue*. —  L'église   St-Satumin,  fort  ancienne,  est 
entourée  d'un  cimetit're  qui  renferme  trois  tombes 
gallo-rornaines  et  un  petit  mausolée  où  ont  été  dé- 

poses es  1H07  les  restes  du  dernier  membre  de  la 

taœille  de  Sully.—  L'hôtel  de  ville  et  le  collège  da- 
tent de  la  fin  du  xvni'  s.  —  3202  hect. 

ieconl.compr.  12  cet  11701  h.  —  Î8938  hect. 
SAULLE8,  llte-Mtme.  c.  de  485  h.,  sur  le  Salon, 

à  280  m.,   cant.  et  la  «le  Fayl-Billot  (12  kil.),  arr. 
de  Laiigres  (25  kil.) ,  60  kil.  de  Chaumont,  i.  »-*■ 
ChAleau.  —  1533  hect. 

SAt'LMORY-ViLLEFRANCHE,  Jfet«e,  c.de260h., 
près  de  la  Meuse,  à  180  m.,  cant.  et  S  de  Dun 
(8  kil.),  arr.  de  Montmédy  (24  kil.) .  95  kil.  de  Bar- 
le-Duc,  S.»-^  Restes  des  anciennes  fortifications  : 
une  porte,  des  souterrains,  des  fossés  et  un  pavillon 

converti  en  auberge,  à  l'un  des  angles  duquel  s'ap- 
puie une  tourelle  à  créneaux.  —  685  hect. 

S*uL.NAi»E  (la),  Ute-Saône,  c.  de  Malboufaans.  — 
Verrerie. 
SALLNAV,  Indre,  c.  de  521  h.,  à  106  m.,  cant. 

et  [3  de  Mézières  (8  kil.) ,  arr.  du  Blanc  (34  kil.), 
37  kjl.  de  Chàteaoroux,  i.  —  Grès;  pierres  à  bâ- 

tir. »-»•  Beau  château  moderne  de  Notz-Marafin,' 
bili  sur  l'emplacement  d'un  ancien  manoir  féodal. 
—  Vue  sur  la  vaUé-3  de  l'Indre,  les  bords  de  la 
Creuse  et  tout  le  bassin  de  la  Brenne.  —  Sur  l'O- 

,  zance  naissante.  —  2217  hect. 
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SAULNES,  yroselle,  c.  de  474  h.,  sur  la  fron- 
tifeie.  sur  un  affluent  de  la  Chiers,  à  280  m.,  cant. 
et  ̂   de  Longwy  (7  kil.),  arr.  de  Briey  (42  kil.), 
68  kil.  de  Metz ,  S.  —  Mine  de  fer.  —  kW  hect. 
SAULNIÈRES,  Eure-et-Loir.  c.  de  363  h.,  sur  la 

Biaise,  à  120-164  m.,  cant.  tt  arr.  de  Dreux  (11 
kiL),  33  kil.  de  Chartres,  13  de  Tréon,  «.  — 
1064  hect. 
SACLNIÈRES,  UU-et-YUame,  C.  de  605  h.,  à 

90  m.,  à  la  source  d'un  affluent  de  l'Izé,  cant.  et 
la  du  Sel  (3  kil.),  arr.  de  Redon  (.54  kil.),  28  kil. 
de  Rennes,  i.  —  10.33  hect. 

Saulnot,  Puy-de-Dôme,  600  h.,  c.  de  Cellule. 
SAULNOT-et-Malval,  if(e-Sa(5ne,  c.  de  740  h., 

entre  les  sources  du  Scey  et  d'un  affluent  de  la 
Lisaine,  à  388  m.,  près  des  bois  de  Saulnot,  cant. 

et  ̂   d'Héricourt  (12  kil.),  arr.  de  Lure  (25  kil.), 
44  kil.  de  Vesoul,  î.  —  Sources  salées  ffrmées 
par  l'État.  —  Minerai  de  fer;  gîle  de  houille.  — 
Tissage  de  coton  en  chômage  (100  métiers).  — 
1958  hect. 
SAULOff,  V.  S  A  LOS. 
SAULNY,  Moselle,  c.  de  466  h.,  près  de  la  forêt 

de  Saulny,  à  248  m.,  1"  cant.,  arr.  et|gl  de  Metz 
(7  kil.),   i.  —  Boutons  en  corne.  —  985  hect. 
.SAULON-la-Cha"ELLE,  Côte-d'Or,  c.  de  506  h., 

sur  le  Chairon,  à  220  m.,  cant.  et  la  de  Gevrey  (10 
kil.),  arr.  de  Dijon  (13  kil.),  i  sœurs  de  la  Pro- 

vidence. —  Foire  :  lundi  ap.  le  27  août.  —  994 hect. 

SACLON-LA-RuE,  Côte-d'Or,  c.  de  319  h.,  sur  le 
Chairon,  à  229  m.,  cant.  et  |â  de  Gevrey  (8  kil.), 
arr.  de  Dijon  (11  kil.),  i  de  Fénay,  percept. — 
Foires  :  mardi  de  Pâques,  14  oct.  »->  Château.  — 
443  hect. 

Saulsaie  (la),  Ain,  107  h.,  c.  de  Montluel, 

école  impériale  d'agriculture. 
SAULSOTTE  (la).  Aube,  c.  de  798  h.,  près  de 

la  vallée  de  la  Seine ,  dans  un  vallon ,  à  70-167  m. , 
cant.  de  Villenauxe  i7  kil.) ,  arr.  et  O  de  Nogent 
(6  kil.),  58  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Nogent-sur- 
Seine  (Sï)  de  l'Est,  i.  —  Carrières  de  g:ès  et  craie. 
»->-Cinq  dolmens.  —  Près  de  Frécul,  allée  couverte. 
—  Eglise  St-Ferréol.  du  xii'  et  ,iu  xV  s.  —  Ruines 
de  la  commanderie  de  Templiers  de  Resson  (xn"  s.); 
petite  chapelle. —  1900  hect. 

Sault  (le),  Ain,  631  h.,  c.  de  Villebois,  S, ser- vantes de  Marie. 
SAULT,  Vauciuse,  c.  de  2630  h.,  sur  le  bord 

d'un  plateau  dominant  la  belle  vallée  de  Sault, 
entre  la  Nesque  et  la  Croc,  à  760  m.,  chef-l.  de 
cant.,  arr.  de  Carpentras  (43  kil.),  67  kil.  d'Avi- 

gnon, ^,  cure,  frères  Marisles,  sœurs  de  la  Con- 
ception, j.  de  paix,  musée,  biblioth.  (2200  vol.), 

notaires,  huissier,  gendarm.  ,  percept.,  enre 
gistr.,  hospice.  —  Eaux  sulfureuses;  établisse- 

ment.— Fabr.  de  toiles,  tissus  de  coton  et  de  laine; 
taillanderie. —  Foires  :  12  mai,  25  juin,  16  août, 
2_S  nov. ,  merc.  ap.  la  Sexagésime,  lundi  de  la  Pas- 

sion, merc.  ap.  le  18  oct.  »->-  Sault  dispute  à  Pier- 
relalte,  à  Donzère,  à  Château  de  Lers,  à  Valréas 

et  ail  Pègue  l'honneur  d'occuper  l'emplacement  de 
l'aiitique  ̂ érta.  —  Eglise  (mon.  hist.)  du  xii'  s., 
moins  l'abside  et  deux  chapelles  latérales.  —  Ruines 
d'un  immense  château  du  xi*  s.:  grosse  tour,  cour- tines et  tourelles.  —  U114  bect. 

Le  cant.  compr.  5  c. ,  et  5021  h.  —  25006  hect. 
SAULT-DE-N.\vAii.LES,  Basses-Pyrénées ,  c.de  1275 

h.,  >ur  le  Leuy  de  Béarn,  à  62  m.,  cant.  et  arr. 
d'Orthez  (11  kil.),  51  kil.  de  Pau,  jgj,  î,  notaire, huissiers.  »->- Ancienne  église  de  St-Nicolas.—  Tour ruinée  au  sommet  de  la  colline.  —  2148  hect. 

Sault-du-Loup,  Puy-de-Dôme,  lOh.,  c.de  Beau- 
lieu,  au  connuent  de  l'.illier  et  de  l'Alagnon  (390 m.),  iïl  de  Lyon  (468  kil.  de  Paris).  »->■  Château. 

Sault-Gaultier,  Orne,  69  h.,  c.  de  St-Front-de- 
Collières,  ferme-école. 

S.AULT-lès-Rethei,    Ardennes     c    de  448  h., 

sur  l'Aisne,  à  78  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  Rethel 
(1  kil.),  42  kil.  de  Mézières,  i.  —  Marnes.—  Filât, 
de  laine. —662  hect. 
SAULT-Saint-Remy,  Ardennes,  c.  de  347  h.,  sur 

la  Retourne,  à  77  m.,  cant.  d'Asfeld  (6  kil.),  arr. 
de  Rethel  (19  kil.),  .',9  kil.  de  Mézièrer-,  ̂   de  Ta- 
gnon,  î.  »->-  Enceinte  de  fossés.  —  963  hect. 
SAULTAIN,  yord,  c.  de  1060  h.,  cant.  (Est), arr. 

et  13  de  Valenciennes  (4  kil.),  55  kil.  de  Lille,  î, 
sœurs  delà  Ste-Famille,  soc.  de  secours  mut.,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  d'huile,  de  suc;e,  de  pâtes  ali- 

mentaires, raffineries,  distilleries.  —  A  60  m.  — 
637  hect. 
SAULTCHEVREUIL-lu-Thonchet,  Manche,  c.  de 

552  h.,  piès  de  la  Sienne,  cant.  et  S  de  ViUedieu 
(2  kil.),  arr.  d'.\vranches  (21  kil.),  35  kl.  de  St- 
Lô,  t.  —  Papeteiies,  fabr.  d'articles  de  cuisine. »->• 
Ésçlise  du  xvi's.,  refaite  au  xvui°.  —  A  100  m.  — 
707  hect. 
SACLTY,  Pas-de-Calais,  c.  de  755  h.,  à60m., 

cant.  d'Avesnes-le-Comle  (8  kil.),  arr.  de  St-Pol 
(26  kil.),  21  kil.  d'Arras,  El  de  Larbret,  S,  sœurs 
de  la  Providence  de  Rouen.  —  Fabr.  de  sucre.  — 
1275  hect. 
SAULVE  (Saint-),  .Yord,  c.  de  204  h.,  sur 

la  Rhoneile,  à  :  5  m  ,  cant.  (Nord),  arr.  et  23  de 

Valenciennes  (2  kil.) ,  53  kil.  de  Lille,  î,  dam '^■i 
Ursulines,  bur.  de  bienf.  —  Mines  de  ch..'- 
bon.  —  Fabr.  de  produit.i  chimiques,  distilUre, 
chaudronnerie  en  for,  fabr.  de  sucre  »-»■  f.i^lise 

d'une  ancienne  abbaye  détruite  en  1793  daLsl'ii;: 
blJssement  des  Ursulines.  —  Église  de  1681.  — 
Autre  église  récente;  tableau  du  ii*  s.  provenaijt  e 
l'abbaye.  —  1191  hect. 
SAULX,  rivière,  naît  dans  le  cant.  de  Poisscns 

(Hte-Marne),  à  Germay,  au  pied  d'une  colIiL.e  i'.- 
445  m.,  forme  le  bel  étang  d'Hrmeville,  fait  mou 
voir  des  forges,  entre  dans  la  .Meuse  au-dessous  'i  ■ 
Paroy,  passe  a  Montiers,  côtoie  la  forêt  de  Mon- 
tiers  et  celle  du  Morley,  passe  à  Dammarie,  vil- 

lage à  4  kil.  à  l'K.  duquel  s'engouffre  l'Orge,  dont la  vallée  débouche  dans  celle  de  la  Saulx,  baigne 

Stainville,  entre  dans  la  Marne  au-des^ousd'.^nder- 
nay,  baigne  Sermaizc  où  elle  coupe  le  chemin  de fer  de  Paris  à  Strasbourg,  prête  sa  vallée  au  canal 
de  la  Marrie  au  Rtim,  rcoit  lOrnain.  la  Chée  f;ros- 
sie  de  la  Vière,  la  Btuienelle  à  Vitry-le-Brûlé,  et 
se  perd  dans  la  Marne  au-dessous  de  Vilry-le- 
François.  Cours,  118  kil.  ;  143  kil.  jusqu'à  la  source de  rdrain. 

SAULX,  Hte-Saône,  c.  de  1075  h.,  sur  une  col- 
line, à  2  kil.  du  Durgeon,  à  289  m.,  chef-l.  de 

cant.,  arr.  de  Lure  (22  kil.),  15  kil.  de  Vesoul, 
^,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
agent-voyer,  percept.,  enregistr.  —  Foires  :  raerc. 
des  Cendres,  14  avril,  mardi  ap.  le  7  mai,  9  juin, 

lundi  ap.  le  7  juill.,  2»  mercredi  d'août,  mardi  ap.  le 
7  sept. ,  2'  mercredi  d'oct. ,  nov.  et  déc.  »->•  Eglise, 
pierie  tumulaire  de  1573.  —  G'O'i  des  Convoi» 
(1624)  marquant l'emplacemtnt  OÙ  furent  massecré» des  habitmts  de  Luxetil  revenant  de  Besançon 
avec  des  convois  de  vivres. —  1464  hect. 

Le  cant.  compr.  18  c.  et  7460  h.  —  12  876  hect 
Saulx,  Vosges  485  h.,  c.  de  Ruft.  —  Tissage 

mécanique;  moulin,  scierie. 
SAULX-es-Barrois,  Meuse,  c.  de  206  h.,  près 

des  sources  de  l'Aire,  entre  l'Ornain  et  la  Meuse, 
sur  un  affluent  de  la  Meuse,  à  360  m.,  cant.  «l  S 
de  Void  (12  kil.),  arr.  de  Commercy  (11  kil.),  29 kil.  deBar-le-Duc,  î   —  826  hect.  ^    , 

SAULX-EN-'WogvBE,  Meuse,  c.  de  326  b..  près  du 

Longeau,  à  230  m.,  cant.  et  13  de  FriSnes-en- 
Woëvre  (4  kil.),  arr.  de  Verdun  (25  kil.),  58  kil.  de 
Bar-le-Duc,  «.  —  605  hect. 
SAULX-LE-Duc,  Côte-d'Or,  c.  de  408  h.,  sur  des 

collines  de  481  m.,  dominant  l'Ignon,  cant.  et  S 
d'Is-sur-Tille  (9  kil.),  arr.  de  Dijon  (29  kil.),_  s, 
sœurs  de  la  Providence,   notaire,  percept. 

bur. 
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Je  bienf.  — Mines  de  fer,  forges.  —  Foire  :  13  août. 
»--►  Sur  la  montagne,  ruines  d'un  château  fort; 
chapelle  et  'tatue  lie  saint  Siméon  t>ue  magnifique 
sur  les  tours  de  l'église  de  Langres,  les  Alpes,  le 
Jura  el  22  villages.)-  —  2908  hect. 

SAl'LX -lf.s-Chartreux,  Scine-et-Ow?,  c.  de  1105 
h.,  sur  ry»ette,  à  58  m.,  cant.  et  ̂   de  Longju- 
meau  (2  kil.),  arr.  de  Corbeil  (22  kil.),  30  kil.  de 
Versailles,  i ,  soc.  de  secours  mut.  —  Pavés  île  grès  : 
meules  pour  le?  fabr.  de  porcelaii  e.  —  Comm.  de 
sangsues.  »-►  Êglse,  style  de  la  fin  du  xii"  s.  — 
Villas.  —  76J  hect. 
SAULX-Marchais,  Seint-tl-Oite ,  c.  de  229  h., 

à  108  m., à  3  kil.  de  la  Haudre,  cant.  de  Montforl- 

l'Aroaury  (13  kil.l,  arr.  de  Rambouillet  (23  kil.), 
■' ■  kil.  de  Veriiailles,  El  de  Thoiry,  i.  —  220  h. 

MXXEBOTTE,  MeuTihe,  c.  de  215  h.,  1  .m 
sur  un  affluent  du  Brénon,  cai.t.  el  E  de  Co 

]uaibey-!es-Beiles  (10  kil.),  arr.  de  Toul  (28  kil.), 
35  kil.  de  Nancy,  î.  »->-  Au  milieu  des  forêts,  er- 
inita:;e  Sainl-Araou,  fondé  au  iv  s.  —  315  hect. 

Sali.xieh,  Seine-etOise ,  201  h.,  c.  de  SauU-les- 
Chartreui. 

SAlLxniES.  nu  Marne,  c.  de416  h.,à  390m., 
cant.  et  H  de  Moiitigi  y-le-Roi  (10  kil.),  arr.  de 
Langres  (26  kil.),  41  kil.  de  Chaumont,  «.—  Filât, 
de  colon,  fabr.de calicots. —  Source  ferrugineuse. — 
Voie  romaine.  —  Église  fort  ancienne,  curieuses 
pierres  tombalf-s.  —  A  l'origine  d'un  affluent  de 
l'Amance.  —  790  hect. 
SAILXUHES,  Votges,  C  de  3744  h.,  sur  la  Mo- 

selolte  qui  reçoit  le  fiu(.l  de  Bamont,  près  de  la 
forêt  de  Clairegoutle,  à  416  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Remiremont  (20  kil.),  47  kil.  d'Épinal,  H. 
fig,  cure,  j.de  paix,  notaire,  huissier,  gendarro.  à 
pied,  bur.de  bienf.  —  Filature  au  chef-lieu  île  lac, 
autre  filature,  à  la  Médtlle,  tissage  de  coton  à  Ba- 

mont, elsblissemenis  hvrantensemblepar  an3  mil- 
lions de  met.  de  tissus  el  200(X)  kilog.  de  filés; 

forge;  scierie  aux   Longesmes;  brasserie,  moulins. 
—  Foires: 3"  lundis  d'av.  et  de  sept.  »->•  Beau  châ- teau moderne  de  Mme  Géhin,en  granit  et  en  mar- 

bre, dans  le  goût  du  xviif  s.;  décoration  princière. 
—  Du  sommet  du  Haut-du-Roc  (1016  m.),  vue  ma- 

gnifique sur  ies  vallées  de  Saulxures  et  de  la  Bresse. 
—  316.'>  hect 

Le  cant.  comprend  10  c.  el  20.^89  h.  — Î6068hecl. 
SAll-XURES,  Vosget,  c.  de  1097  h.,  dans  des 

montagnes  d'où  descendent  des  affluents  de  la  Bru- 
che n;ir,sante,  cant.  et  El  de  Saales  (6  kil.),  arr.  de 

S4-Dié  i2.-,  kil.),  77  kil.  dÉpinal,  t  de  Plaine,  bur. de  bienf.  —  I27G  hect. 
SAi:LXURF,S-Lès-Bi;lcitÉvn-LE,  Tosget,  c.  de  436 h.,  cant.  ei  Kl  d.  Buignéville  (3  kil.),  arr.  de  Neuf- 

chiteau  (23  kil.),  57  kil.  d'Épirial,  S,  bur.  de  bieiif. I  »->•   Vestiges  d'anciens  manoirs.  —  A  330  m.   sur 
!  l'Anger  ou  Danger.  —  9.53  hect. 
i      SAI-I.X  IRES  LÉS  Nanct,  Meurthe,  c.  de  423  h., rir  un  afflueiitde  la  Meurthe,  à220m.,  cant.  arr. 

et  H  de  Nancy  (6  kil.),   î.  i-v  Maison  seigneuriale. 
—  680  hect. 

i  SAt'LXniES^LÈs-VASifES,  Meurihi,  c.  de  802 h., »275-39r,  m.,  près  du  ruisseau  de  Vaucouleurs,  cant. 
de  Colombey(8  kil.),  arr.  de  Toul  (21  kil.),  39  kil. 
de  Nancy,  Kl  de  Vannes-le-Châtel,  t.  —  896  hect. 
de  hoi?.  —  Fabr.  de  machines  agricoles.  »->■  Ruines 
au  ch-iteau  de  Méri.nyet  du  Village  de  Traprey.— 1781  hect.  ^    ' 
SAULZAIS-LF-PoTiER,  rlier,  c.  de  955  h.,  sur 

unamuent  du  Cher,  \  245  m.,  chef-1.  de  cant., 
*i^'  ,''*  St-Aniand  (16  kil.),  corr.  av.  St- Armand  m 
<iOri(;,i„s.  60  kil.  de  Bourges,  ia,  cure,  sœurs  de la  Chante,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., percept.  —  Foire  :  29  avril.  —  3238  hect. 
u  caiilD»,  comprend  11  c.  et 8025  h.— 24262  hect. 
"«ACUET,  Allier,  c.  de  766  h.,  sur  un  affluent lAndelot,  à  :ioo.400  m. ,  cant. ,  arr.  et  H  de 
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Gannat  (4  kil.),  51  kil.  de  Moulins,  i,  percept.  — 

890  hect. 
Saulzet.  Puy-de-Dôme,  188 h., c.  de  Romagnat. 
SAULZET-leFroid,  Puy-de-Côme,  c.  de  626  h., 

à  1100  m.,  [lès  du  Labadeau,  cant.  et  S  de  St- 
Amand-Tallende  (24  kil.),  arr.  de  Clermont  (34 
kil.) ,  i.  »-►  Église  en  partie  du  xiv  s.  —  682  hect. 
SAI'LZOIR,  A'ord,  c.  de  2435  h.,  cant.  el  ̂   de 

de  Solesmes  (8  ki!.),  arr.  de  Cambrai  (20  kil.),  76 
kil.  (le  Lille,  8,  dames  de  la  Sle-Union,  bur.  de 
bienf. —  Fabr.  de  tissus  de  lin  et  de  coton,  de 
chicorée,  etc.  »-»-  Voie  romaine.  —  Tourelle,  reste 
des  fortifications  qui  entouraient  le  cimetière.  — 
Sur  la  S-Ue,  à  40  m.  —  997  hect. 
SAl'MANE,  Ba^ses-Àlpet,  c.  de  256  h.,  sur  le 

vtrsant  S.  des  monts  de  Liire,  près  de  la  source  de 
la  Largue, cant.  et  KdeBanon  (7  kil.),  arr.  deFor- 
calquier  (31  kil.),  85  kil.  de  Digne,  i.  —  Foire  :  2S 
oct.  —  321  hect. 

SAL'MA>'E,  Gard,  c.  de  450  h.,  sur  le  Gardon 
d'Aiiduze,  à  320  m.,  cant.  de  St-André-de-Valbor- gue  (10  kil.),  arr.  du  Vi^ran  (61  kil.),  78  kil.  de 
Nimes .  ̂   de  la  Salle,  t,  bur.  de  bienf.  —  Foires  : 
Il  sept,  el  17  nov.  —  1213  hect. 
SAUMANES,  Vauduse,  C  de  639  h.,  dans  les 

contie-foris  du  mont  Vaucluse,  caot.  et  (S  de  l'Isle 
(5  kil.),  arr.  d'Avignon  (27  kil.),  i,  Maristes,  sœurs 
de  la  Providence,  Dur.  de  bienf.  —  Truffes  renom- 

mées.—  Usioe  à  garance.»-»  Vestiges  des  murs  d'en- 
ceinte. —  Château  des  xv  el  xvii*  s.,  édifice  lourd 

cl  massif. —  Église  de  la  fin  du  xii*  s.,  remaniée  à 
plu.sieurs  rei'rises;  cloche  du  xvi'  s   —  2080  hect. 

SAtMARS  (LEs),Zot-e(-Coronne,  328  b.,  c.  de  Mei- Ihan. 

SALMÉJAN,  Lot-et-Garonne,  c.  de  368  h.,  à  3 
kil.|/2du  Ciron,  dans  les  Landes, à  137  m.,  cant.  et 
Kl  d'Houeillés  (6  kil.).  arr.  de  Nérac  (44  kil.),  64 
kil.  d'Agen.  S.  —  1949  hect. 
SAl'MERAY,  £ure-e<-ioir,  c.  de  759  h.,  sur  le 

Loir  naissant  et  sur  des  plateaux  de  140  m., cant.  et 
K  de  Bonneval  (9  kil.),  arr.  de  Chileaudun  (21 
kil.),  29  kil.  de  Chartres,  i.  »-«-  Dolmen  ruiné.  — 
1032  hect. 
SACMON  (LE),  Lot-et-Garonne,  c.  de  318  h.,  à 

131  m.,  entre  le  grand  et  le  petit  Auvignon,  cant., 

arr.  et  El  de  Nerac  (10  kil.),  17  kil.  d'Agen,  i.  — Foires:20mai,  Il  oct.  —  674  hect. 
SA  l'MOXT-LA- Poterie,  Seine  -  Inférieure ,  c.  de 

619  h.,  sur  la  Béthune,  cant  et  Kl  de  Forges 
(8  kil.),  arr.  de  Neufchâlel  (25  kil.),  49  kih  de 

Rouen,  î.»-*  Pont  du  Coq,  d'époque  incertaine. — 
Église  du  xviifs.  et.  à  côté,  ancienne  chanelle  sei- 

gneuriale. —  Ancienne  croix,  dite  Croix  de  la  Dé- 
bauche. —  1593  hect. 

SAUMORT,  Veux-Sèvrei,  ruisseau,  nait  dans  les 
collines  de  Vernoux  et  de  l'Absie  (210  m),  passe 
à  Puiliardy  et  se  jette  dans  l'Autise. 

.SAl'.MOS,  Gironde,  c.  de  467  h.,  dans  la  lande, 
à  30  m.,  cant.  de  Casielnau  (20  kil.),  arr.  de  Bor- 

deaux (38  kil.),  ta  du  Temple  de  Médoc,  i.  —  6757 
hect. 

SAl'ML'R,  Maine-et-Loire,  V.  de  13G63  h.,  au 
pied  d'une  colline  couronnée  par  un  château  fort 
et  par  un  grard  nombie  de  moulins  à  vent,  sur  la 
Loire,  qui  la  sépare  de  ion  fautiourg  de  la  Croix- 
Verte,  et  sur  le  Thouet,  rivière  dans  le  lit  de  la- 

quelle coulait  autrefois  la  Vienne,  à  l'éiioq'ie  où  la 
Lnire  remplissait  celui  de  lAuthion,  à  2.1-98  m., 

par  47»  1,5'  34"  de  lalit.,  et  2«  24' 40"  de  long.  0;  48 
kil.  d'Angers,  sud  Orléans  (295  kil.  de  Pans),  gu, 
K.  Chef-1.  d'arr.  et  de  3  cant  ;  sous-préfecl.  4  pa- 

roisses; frères  des  Écoleschrét., sœurs  de  Ste-Anne, 
de  la  Croix,  de  la  Porameraye;  temple  protest.  Trib. 

(le  1"  instance  (cour  imp.  d'Angers),  3  j.  de  paix, 
tnb.  de  commerce.  École  impériale  de  cavalerie  et 

d'équitaiion  con.>idérée  comme  la  premiùre  du  mon- 
d>.-  :  haras  et  établissement  unique  d'arçonnerie, 
collège  communal,  pension,  biblioth.  (.5000  voL); 
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musée  d'histoire  naturelle,  d'antiquités,  destatues; 
jardin  botanique  spécialement  affecté  à  la  culture 
de  la  vigne  (800  variétés).  Place  de  guerre  (3' cl.), 
gendarni.  achevai  et  à  pied.  Recev.  particulier, 

percept.,enret;istr.,hypothèaueB,  in.spect.  rt  recer.- 
entreposeur  des  coiilrib.  indir. ,  caisse  d'épargne. 
Société  de  patronage  des  jeunes  libérés  de  Fonte- 
vrault;  Chambre  d'Agricult. ,  Comice  agricole; 
école  des  vi^ties  :  600  variétés  de  raisim  :  Cham- 

bre consult.  des  Arts  et  Manuf. ,  Commission  hip- 
ûque,  courses  de  chevaux,  steeples-chases  mi- 
jtaires.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss.-pri- 
seur,  agent  de  change,  courtier  de  marchandises. 
Prison  départ. ,  hospices,  bur.  de  bienf. 

Excelle  its  vins  blancs  qui  se  font  remarquer  sur- 
tout par  leur  alcoolicité.  —  Fabr.  de  chapelets 

(600  ouv.  ;  1 ,500  000  fr.  d«  produits  par  an) ,  bim- 
beloterie religieuse,  perles  à  la  mécanique,  objets 

en  émail,  fabr.  de  toiles,  fabr.  de  liqueurs,  tan- 
neries, teintureries.  —  Comm.  considérable  de  cé- 
réales, lin,  chanvre,  farines,  maïs,  légumes  et 

fruits  secs,  huiles  de  lin,  noix,  ch^ievis,  vins  des 
coteaux  et  vins  champanisés,  eaux-de-vie;  tnfTeau, 
chaux  hydraulique,  cuirs,  cuiyreries.  — Foires  : 
11*  jour  apr.  la  Fête-Dieu  et  apr.  la  St-Martin  (6  j. 
chacune). 

»-»- L'e'j/Zfse  Saint -Pierre  {mon.  hist.^,  au  pied  du château,  e?t  en  forme  de  croix  latine;  le  chœur, 
les  deux  chapelles  latérales,  les  bras  de  la  croix, 
les  murs  de  la  nef,  datent  rie  la  fin  du  xii°  ou  du 
comm.  du  xni°  s.  ;  les  voûtes  sont  du  xii',  et  les 
chapelles  de  g.,  du  xvi'  s.;  le  clocher,  surmonté 
d'une  flèche  en  bois,  a  69m.  de  haut;  le  portail  a 
été  reconstruit  à  la  fin  du  xvii*  s.:  le  choeur,  de 
forme  allongée,  est  flanqué  d'absidioles  latérales. 
Saint-Pierre,  complètement  restaurée  avec  goût  à 
l'intérieur  par  M.  Joly  Leterme,  possède  une  cu- 

rieuse tapisseri-e,  dite  de  St-Florent,  du  xvi"  s. 
Elle  se  composait  de  neuf  pièces;  trois  ont  disparu. 
—  Ifotre-Dame-de-Nantilly  (mon.hist.)  n'avait  qu'u- 

ne nef  voûtée  en  berceau  (fia  du  xi'  ou  comm.  du 
XII'  s)  ;  le  chœur  fut  refait  et  augmenté  peut-être  il 
la  fin  du  xii"  s.;  an  xv*  s.,  on  ajouta  un  collatéral 
presque  aussi  large  que  la  nef  elle-même,  dont  il 
est  séparé  par  les  anciens  contre-forts  transformés 
en  piliers,  et  un  petit  oratoire  fut  ménage  dans 
l'épaisseurdu  mur  pour  Louis  XI,  bienfaiteur  de  l'é- 

glise; la  façade,  en  partie  du  xv«  s.,  a  été  restau- 
rée à  plusieurs  reprises  ;  sur  un  pilier,  épitaphe  en 

vers  de  Thiphaine,  nourrice  du  roi  René;  vis-à-\i3, 
est  incrustée  dans  le  mur,  sur  une  table  de  marbre 
noir,  la  crosse  de  fer,  émaillée  et  damasquinée  en 
or,  de  Gilles  de  Tyr,  dont  la  tombe  fut  retrouvée 
en  1614;  tapisseries  très-remarquables  des  xv"  et 
xvi"  s.  :  l'intérieur  de  l'église  vient  d'être  restauré 
avec  soin  par  M.  Joly  Letenne.  —  Notre-Dame-des- 
ArdiUiers,  construite  en  15f)3,  fut  augmentée,  en 

1634,  d'une  chapelle,  reconstruite  en  1849.  et  d'une 
autre  chapelle  parallèle,  en  1654,  par  Àbel  Ser- 
vien,  marquis  de  Sablé,  qui  jeta  aussi  les  fonde- 

ments du  dôme,  achevé  seulement  en  169.5  (20  m. 
33  de  diamètre),  éclairé  par  huit  grands  vitraux, 
entre  lesquels  des  bas-reliefs  en  pierre  représentent 
les  Evangélistes  et  quatre  Pères  de  l'Eglise;  au 
rez-de-chaussée  s'ouvrent  Sarcndes,  dont  6  don- 

nent accès  à  autant  de  petites  chapelles,  et  dont  2 
communiquent  avec  la  nef  ou  le  portail,  décoré  de 
quatre  colonnes  doriques  surmontées  d'un  fronton 
triangulaire;  dans  la  première  chapelle,  à  g.  en 
entrant,  'Vierge  dans  un  rocher  couvert  de  mous- se; dans  la  seconde,  à  dr.  (tableau  de  Philippe  de 
Champaigne,  Siméon  h.  l'entrée  du  temple  de  Jéru- 

salem). L'ornementation  et  les  principales  sculp- 
tures de  l'église  sont  de  Biardeau.  —  Les  salles  prin- 

cipales de  l'hospice  de  la  Providence  sont  creusées dans  le  roc;  des  terrasses,  charmants  points  de 
vue;  cet  hospice  va  être  remplacé  par  une  con- 

struction plus  vaste  et  pins  saine.— -L'i^sriiîe  Saint- 

Jean  (mon.  hist.) ,  édifice  remarquable  du  xii'  s. , 
a  été  restaurée  par  M.  Joly  Leterme.  —  Le  château 
(mon.  hist.),  aujourd'hui  arsenal  et  poudrière, 
commenté  en  1040,  achevé  au  xui*  s.,  restauré  au 
xvi«  s. ,  est  garni  de  crérjeaux  et  de  mSchicouIis; 
du  haut  de  ses  remparts,  admirable  vue  sur  les 
vallées  de  la  'Loire  et  du  Thouet  (par  un  temps 
clatr,  on  voit  la  tour  de  St-Maurice  d'Angers).  — 
L'hôiel  de  ville,  curieux  vestige  de  l'ancienne  archi- 

tecture civile  en  France,  est  flanqué  de  tourelles 
bordées  de  nâchicoulis,  éclairées  d  élégantes  fenê- 

tres à  croisillons  et  surmontées  d'un  gracieux  cam- 
panile, du  XVI'  s.  Un  nouveau  bfitiment,  coastruit 

dans  le  style  de  l'ancien  ,  y  a  été  récemment  ajouté 
par  M.  Joly  Letenne,  i  qui  ion  doit  aussi  le  nouvel 
hôtel  des  ̂ yosles  et  du  télégraphe,  bSti  en  186&.  — 
Un  théâtre  a  été  construit,  sur  les  dessins  du  même 
architecte,  près  ilu  pont  Cessart;  il  eït  entouré 

d'un  portique  d'oùl'on  domine  laLoire. — Lr  musée  est 
riche  en  objets  de  la  flore  et  de  ia  fauiic  saumu- 
roises  et  en  antiquités  celtiques  et  gallo-romaines. 
—  Il  reste  à  Saumur  des  maisons  du  xV  et  du 
XVI'  s. ,  ornées  de  sculptures.  —  Dans  le  faubourg 
des  Ponts,  la  maison  de  la  reine  de  Sicile  (xvf), 
pied-à-terre  du  roi  René,  conserw  tes  insignes  de 
l'ordre  du  Croissant,  fondé  par  ce  prince  en  1448, 
€t  quelques  statues.  —  La  caserne  de  ciiralerie,  un 
des  plus  beaux  édifices  de  ce  genre  en  France,  a 
été  commencée  en  1768,  entre  la  Loire  et  le  Thouet, 

sur  les  plans  de  M.  de  Voglie,  près  de  l'ancienne 
ab'iaye  de  Saint-Florent  (quelques  rui net),  anjotrr- 
d'hui  couvent  d«  femmes;  c'est  un  vaste  bâtiment 
à  4  étages  (y  compris  ie  rez-de-chaussée),  pro- 

longé à  ses  deux  extrémités  de  deux  grandes  ailes; 
OD  peut  y  loger  1200  hommes  avec  leurs  chevaux  ; 
au  devant  est  l'esplanade  des  exercices,  tout  au- 

tour les  écuries,  les  manèges,  le  magasin  des  four- 
rages, le  magasin  à  poudre. —  Nous  signaleroas,  en 

outre,  le  magnifique  pont  en  pierre,  long  de  248  M. 

construit  par  l'ingénieur  de  Cessart,  de  1756  à  1770'; 
c'est  pour  ce  pont,  oui  relie  Saumur  à  l'Ile  située 
au  milieu  de  la  Loire,  qu'on  a  fait  en  France  les 
premiers  caissons  de  fondation  ;  dans  l'alignement 
de  ce  pont  a  eié  construit  (1823-1834).  sur  le  bras 

du  fleuve  compris  entre  l'île  et  le  faubourg  de  la 
Croix- Verte,  un  autre  pont  (pont  Neuf  ou  pont  A'o- 
pote'on).  long  de  204  m.  (7  arches  de  2.5  m.  d'ouTer- 
ture)  ;  —  le  pont  Fouchart,  sur  le  Thouet.  —  A 
700  met.  au  S.  de  la  ville,  deux  dolmens,  dont  l'un, 
situé  près  de  Bagneux  {V.  ce  mot),  est  le  plus  grand 
qui  existe  en  France. —  12  337  tiect. 

L'arr.  comprend  7  cant  (Doué,  Genaes,  Hont- 
reuil-Bellay,  Saumur-N.  E.,  N.  0.,S.  E.,  Vihiers); 
83  c.  et  954X9  h.  —  135022  hect. 

Le  canton  de  Saumur-X.-E.  comprend  8  c.  et 
10132  h.—  17183  hect. 
Saumur-Nord-Ouest,  5  o.  et  9307  h.  —  7408  hect. 
Saumur-Sud-Est,  15  c.  et  23669  h.  —  13409l^eot- 
SADN.iY,  Indre-et-Loire,   c.  de  â44  h, ,  à  la  li- 

sière de  la  forêt  de  Châteaurenault.  sur  un  aftlueot 

de  la  Brenne,  à  105  m.,  cant.  et  SI  de  Chàte.iure- 
nault  (6  kil.),  arr.  de  Tours  (35  kd.),  î .  »-*  Église^. 
fragments  du  ix'  s.  —  2598  hect. 

Sacrât  ,  Kaiue-et-Loire ,  172  h.,  c.  d"Àmbiîlou. 
SAUNIËRE  (la),  CreiLie,  c.  de  510  h.,  sur  le  re- 

vers N.  de   collines  d'où  descend,  au  S.,  la  Gai' 
tempe,  à  438  m.,  cant.,  arr.  etiade  Guéret  (8iil-)t 
eorr.  av.  St-Feyre,  S.  »-)-  La  chapelle  du  village  es*, 
un   type  bien  conservé  des  petites  églises  ruraleB 
de  l'époque  romane,  dans  le  diocèse  de  Limoges. 
—  Château  de  Terret,  édifice  crénelé  du  ïV  s., 
avec  une  ai'e  plus  moierne.  —  733  hecv. 

Saunièhe  (l.a),  Yonne,  53  h.,  c.  de  St-Floren- tin,  gtl  rie  Lvon. 

SAUNIÈRES,  Saône-et-Loire ,  c.  de  283  h-..f"'" 
le  Doubs,  à  200  m  ,  cant.  et  12  de  Verdun  (5  kil.) , 
arr.  de  ChAlon  (25  kil.) ,  «2  kU.  de  Mâcon,  î  de 
Sermesse.  —  745  hect. 

e:i 
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SArC>rErSE-SAi>T-LrciEN,   Oise,  c.   de  145  h.,, 
1  ô  kil.  du  Tiiérain,  à  165  met.,  cant.  de  Nivillers 

-flO  kii.).  arr.  et  123  de  Beaiivais  (11  kil.),  S  de  Ju- 
TJgnie>.  bur.  de  hieiif.  —  411  hecl. 

SAIOIEVILLE.  S-  •  '  :rurc,  C.  de  368  h., 
«ur  la  r-cit;.  cant.  et  :, ville  (2  kil.),  arr. 
dtf  Tu;    •.'f    i'i  kil.i.  Ilvuen,    t.  —  Ti»- 
sa^<  istruite  avec 

Iêsiî  ',— :*-J8hect. 
SAI  J- 
fluc;.  1- 
<••  -  1   .,....,...,. tilt 

1^11.),  arr.  et  [S  de 
■Mt,  S.  — 1135bect. 

•  ye,   lurreril,   natt  au  pied  du  cap 
•  :i  m),  pas.se  yrès  de  Saurat.au  pied 

lie  Soudours(10C7  m.),  où  s  ouvre-  '.- 
!:  Bédeillac,  et  se  jette  dans  l'Anus        .     .    rascou. 

SAl'KAT,   .lii.'iyc,  c.  de  3728  h.,  sur  le  Saurai. 
ati  piet)  (l'un  ■!■  ni!;'i-l  iie  1004  m.,  h  ÔT'i  m.,  caat.  de 

■.de  Foii  I?  ,     ■"        -:.  cure, 
II,  notaire.  ,i  pied, 

"—  SoU.'-C'  ■■:i 
iniiie>  di:  i        -  ■■ 

—  KuU'-'>  :   2.1  »*.,  ;iOi,ud.  cl  7  iiuv. 
cieimc .  —  Belles  promenades  ornées  d  l 
4429  licct.  I 

SACRET-Besserve,  Puy-de-Dôme ,  c.  de  422  h., 

&  64'?  "■■  <^nr  lin  n'.tîp.Tii  donii.i.u.t  les  profoiyjt's Kor.  .1,  cant.  et  (g] 
de  >  .1  (44  kil.),  59 
kil.  :,  t.—  lOoO  hect. 

.•^A  'uy-de-Dime,  e.  de  480  h. ,  sur  la 
Coi.    nt.el^  de  Champeii  (12 
kil.,  ',  55  kil.  de  CleiiBont,  S. 
—  S..  ilere. — Source  minérale. 

—  837  Uett.' 
SAURILI.OS ,  Gironde,  171  b.,  c.  d'Al)zac. 
Sadronnet,  Canlal.  147  h.,  c.  d'Antîgnac. 
Saiihos,  Gironde,  150 h.,  c.  de  Birac. 

Sauhs,  Tarn.  SO  h.,  c.  de  l'isle  Abbi,  4. 
Sauript,  Vojf/fs,  12  h.,  c.  d'Haral.  »-«■  Dé- 

converip  do  «iihsfructîons  considérables. 

.<;a'  î.V  -,  11.,  à  700m., 
dai)  inels,  cant.  et 

E  '■    ■■   -.    ,.      "..-.    a'AurilIao    (42 
kil.).  J.»-»  Éxiiie;  !.talles  en  pierre.  —  Monument 
druidique  fnrmè  de  grosses  pierre.H  placées  en  cercle. 

—  ■  -,    ruines    d'un   prieuré   et    d'une 
ôgl  :ns.  —2981  bect. 

S.w  .-....■ ',1.  //IJ?/--  r-  'r-  1318  h.,  surl'Ill, 
à  235  m.,  cant.  d'il  ^  kil.).  arr.  de  Mu- 

lhouse (4  kil.),  45  Wi  r,  C3  de  Ri]iheim,î, 
percept.  —  Fabr.  de  SI.  —  1673  hect. 

Saussag,  Gironde,  198  b.,  c.  deSt-lAvreotrde- 
Médoc. 

SAI-.S.SAN,  Hérault,  c.  de  360 h.,  .sur  un  affluent 
de  la  Mo-son,  caat.,  arr.  et  23  de  Montpellier  (15 
kil.).  t .  ̂ œurs  de  la  Ste-Famille.  —  342  hect. 

SAl'SSAY  Fure-et-Loir,  c.  de 350  h.,  surl'Eure, 
C'iii:  \!iet  (t  kil.),  arr.  de  Dreui  (17  kO.), 
5C  rtres,  i.  —  Manufact.  de  papier.  »-»- 

Ru.;,  .,.,.,;  chapelle  du  m'  s. —  c..-..,..  i..i]^s 
boistnes  du  maltre-aulel.  —  Ruines  de 

la  Maisjn-des-Eaui  entourées  de  larf  jua- 
limente  l'Eure.  —  A  65  m.  —  459  hect. 

Baissât  (leK  .Viéire,  234  h,  c.  de  CoryoWOr- 

gueillpui.  —  F'-'     r-terie.  »-»- Château. 
SAlSSAVr  c.   de  744  h.,  à  137  m., 

cant.il  .Vnifr.^vi  npagne  (5  kil,),  arr.  de  Lou- 

▼iers  (20  kil.),  37  kil.  d'Evrcui,  O  d'Ellieuf  (Seine- 
Inf^ri»  iiro),  *.  perwi.teiir,  biir.  de  bienf.,  société 
d-ï  ■'  une  église  collégiale, îij  ;itée  d  une  tour  car- 

ré»-   .  L  ....  „   :_  ..,•  s,,  composé  d'une 
seule  nef  et  de  deux  vastes  chapelles;  magnifiques 

vitraux  de  la  Renaissance,  parmi  lesquels  le  vitrail 
du  Crucifiement,  et  celui  qui  offre  le  portrait  en 
pied  de  saintLouis,à  qui  cette  collégiale  étaitdédiàe; 

quarante-quatre  stalles   du   .xvr  s, ,    remarqu;ible- 
m--   ■        '   ■'         ■  '     --iiirtour  du  choeur;. le 
t;i^  e  un  gracieux  groupa 
rei  ;             ,       .      ,       ;ice   et   la  Charité;   à 

l'entrée  de  la  nef,  tribune  en  bois,  décorée  de  car- 
touches; chaire  moderne  gothique  ;  panneaux  de  la 

tribune  couverts  de  bas-reliefs. —  Devant  le  ror 

tail  de   l'église,  une  vaste  |Jace  occupe  l'emplafle- 
ment  de  l'ancienne  c  ■   '  i  -loître  où  l'on  entrait 
par  deux  portes  ri:  encore.  —  En  deçà 

du  portail,  une  en  in  en  bois,  du  -xïi* 
s.,  à  étage  en  enc  .  a  conservé  une  sta- 

tuette du  la  Viergr  L  Jésus.  —  Ch&teau  : 
'      :-  '  0.  —  A  St-Martin-la- 

alie  romane,  joli  clo- 
   .„  _  _   -.,  L   :    ùacs  fresques  de  la  Rç- 

uaissance.  — ^lu*  des  coilùies  dominant  l'Oison.  ̂  392  hect. 

SACSSA'ÏT,  (laI.  "   '.'rieure,  c.  de284h., 
à  169  m. ,  cant.  d'Y  il.),  arr.  d'Tvetot  (14 

kil.),2(;i'i 

SAl^- 

m.,  Cj 

i-iraésy,  i.  —  520  hect. 
Eure,  0.  de  297  h.,  à  126 

•ox 

lect. 
(Maronne 

^  kil),  arr.  des  AndeJys  (13 

,  ta  d'Ëcouis,  i.  —  Fabr.  Ce 
.^. Il  .■>.>(•.,  /;i  ■  (.aronne,  rivière,  passe  prùs  oe 

la  Valette,  à  Ueagpuy,  à  Montrabé,  et  se  je|te 
dans  la  Ceillonne.     •> 

SAL'SSEUESML,  ou  SAUÏE-MESPOL,  Manctif, 
c.  de  1665  h..  ca;it.,  arr.  etcg  de  Valognes  (8  kiU, 

65  kil.  de  Sainl-Lô,  $,  percept.—  Poteries  en  fer. 
»-»-  Eglise  des  xi*  et  xii*  s.  —  Sur  un  coteau  de  lg3 
m.,  dor:'   '  •    X  vont  au  Sinope,  à  la  Saire  et  i^a 
Douve.  ib 

SAI  >-:  ̂   '  ̂   nrn,  c.  de  685  h.,  sur  un  afQuiCt 
du  Lizeii,i  Mt  m., cant. et  C3  de  Valdérits  (6  kfli. 

arr.  d'Albi  (15kil.),  i  ,  percept. —  Mine  de  hoiUK. 
—  Cha  ix.»->-  Sur  le  Puy  St-George8(,')00  m  d'alQ, 

ruines  d'une  tour  qui  servit  à  la  grande  triangu- 
laiidu  lie  1792. —  'Vieui  château  de  Longague,|f- 
1  e-ne  à   flèche  de  25  m.  —  1740  hect. 

.,-1,  Ble- Garonne,  c.  de  183  h.,  près  ij'un afilueul  et  à  1200  m.  du  Dagour,  à  247  m.,  qint. 

et  O  de  Caraman  (8 kil.),  arr.  de  ■Villefranche-,tf5 
kil,),  24  kil.  (le   roulouse.  î.  —  :i03  hect.       » 
SàVSSEHOS ,  Seine-et-Oise,  rivière,  descenitjdG 

collines  (le  194  à  210  m.,  au  N,  de  Mannes,  pas»à 
Nesles,  croise  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  St-Ougft- 

tin .  et  tombe  dans  l'Oise  »u-dessous  de  l'Isle-Ai^m. (■---■  ••■  'il.  5„n 
,  Basses-Alpes,  c,  de  327  h,,  caut.  Mg^ 

r.  \   (12  kil.),  arr.  de  Castellane  (38  WU, 

75  kil.  de  Oigne,  t ,  bur.  de  bienf.  —Source  sMw: 
Gypse.  —  Sur  le  Var.  —  1468  hect.  .8 

Sausses,  Àrdèche ,  288  h. ,  c.  de  Burzet.        i  ,ed 

Sausset,  Bouches-du-Rhône ,  150  h.,  c.  de  Çftrri- 
le-Rouet.  luoj 

SAKSSECZEMABE-en-Cal'X,  Seine-Inférieuf^,  c. 
de  493  b.,  cant.  et  [3  de  GoderviUe  (3  kil.),  arjO*&u 
Havre  (28  kil.),  72  kil.  de  Rouen,  i.  »r*  Dnq^Vé- 
glise,  fonts  baptismaux  du  xiii*  s.  —  A  137  ff^m- 
373  hect.  .-ng 

SAUSSEY,|CC»(c-d'Or,  C.  de  269  h. ,  à  43^1»., 
cant.  et  [3  de  Bligny-sur-Ouche  (7  kil.),  ai'r,_4e 
Beaune  (22  kil.),  54  kil.  de  Dijon  ,  4.  —  «96  hM^a 
SAVSSEY,  Manche,  c.  de  801  h.,  sur  un  a(|j[8|ent 

de  la  Sienne,  cant. ,  arr,  et  H  do  Coutances  (4iilA^)i 

36  kil.de  St-L6,  î.—  Marbre.  »-*  figlisa  de»  jnir, 
.  xiv  et  XV"  s.  — 890  hect.  lillo'- 
I      SACSSIGXAC,  Dordcgne.  c.  de  500  h.,  sMiJts 
collines  dont  le  point  culminant  a  147  m.,  ei)tnb<ta 
Dordogne,  le  Seignal  et  la  Gardonnelte,  ciuitA<ie 
Sif-'oulès  (9  kil.),  arr.  de  HerKeriic  (18  kil.),  |7,ia. 

1  de  Périgeux,  ̂   de  Lamontzie-St-Mart  n,  cutt«.no- 

I  taire,  percept.,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  3'  mard  i 
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du  mois.  »->-  Château  moderne,  très-vaste. —  Tout 
près,  belles  ruines  d'un  vieux  château.  —  897  hect. 

SAUSSINES,  Hérault,  c.  de  371  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Bénovie,  cant.  de  Lunel  (14  kil.),  arr. 

de  Montpellier  (25  kil.),  Kl  de  Sommières  (Gard), 
S,  pasteur  protestant.  —  Eaux-de-vie.  —  638  hect. 
SAVSS\,  Côte-d'Or,  c.  de  89  h.,  à  577  m.,  cant. 

etlSl  de  Saint-Seine  (17kil.),  arr.  de  Dijon  (19kil.), 
î  de  Curtil-St-Seine.  —  929  hect. 

Saut-du-Loup ,  Puy-de-Dôme,  Y.  Sault-du-Loup. 
Sadt-du-Sabo  (le)  ,  Tarn,  c.  de  St-Juéry.— Forge, 

scierie,  papeterie.  »->■  Belle  cascade  du  Tarn. 
Saut-Girard  (le),  Jura,  31  h.,  c.  des  Petites- 

Chiettes.  —  Usine. 
SAUTEL  (le),  Àriége,  c.  de  323  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Douclouyre,  à  400  m.,  cant.  et  123  de 
Lavelanel  (9  kil.),arr.  de  Foix  (21  kil.),  S.—  913  hect. 

Sautellepie  {hA.),Ardèche,  176h.,  c.dela  Souche. 

"  SAUTEKNES,  Gironde,  c.  de  990  h.,  sur  des 
collines  qui  dominent  le  Giron,  à  la  lisière  des  Lan- 

des, cant.  deLangon  (8  kil.),  arr.  de  Bazas  (20  kil.), 
45  kil.  rie  Bordeaux,  Kl ,  î  .  frères  Maristes,  «œurs 
de  la  Concept. ,  notaire.  —  Vins  blancs  célèbres  dans 
le  monde  entier;  ils  passent  pour  les  premiers  des 

■  vins  secs.  —  Foire  :  5  nov.  —  1131  hect. 
<-  SAOTEYRAKGrES,  Hérault,  c.  de  385  h.,  au 
*pied  d'une  colline  de  297  m.,  près  du  Brestaloux, 
°cant.  de  Ciaret  (4  kil.),  arr.  de  Montpellier  (27  kil.), 
gl  des  Matelles.  —  1943  hect. 

^     SADTO,    Pyrénées  -  Orientales ,  c.  de  315  h.,    à 
'1684  m.,  sur  un  plateau,  au-dessus  de  la  Têt,  cant. 
et  Kl  de  Montlouis  (4  kil.),  arr.  de  Prades  (33  kil.) , 

'77  kil.  de  Perpignan,  S.  »-v  Beau  pont  sur  la  Tèt. 
■  '—  843  hect. 

■]    SACTRON  ,  Loire-Inférieure ,  c.  de  1062  h. ,  cant. 
•^■(le  la  Chapelie-sur-Krdre  (13  kil.),  arr.  et  Kl  de 
Nantes  (Il  kil.).  S,  genriarm.  —  Filât,  de  laine  et 
de  coton.  —  Foire  :  2  mai.»-^-  Chapelle  du  Bou-Ga- 
rand,  fondée  par  François  II,  duc  de  Bretagne.  — 
Château  de  Buron  en  partiedu  xivs.  (chambre  de 
«me  de  Sévigné).  —  A  65  m.,  entre  le  Lens  et  le 
iGhésine.  —  1234  hect. 

-u  Sautuges,    Gironde,   224  h. ,  c.  du  Temple-de- "Médoc. 

■'  Sautorne,  Saône-et- Loire,  150  h.,  c.  de  St-Gervais. 
DU  Sauvage,  marne,  475  h.,  c.  de  Saint-Just. 
■.1;  Sauvage,    Nièvre,  125  h.,    c.  de  Beaumont-Ia- 
C'î*errière.  —  Haut  fourneau. 

SAUVAGE-Magnil,  Hte-Marne,  c.  de  136  h.,  sur 
^la  Soulaine,  à  125  m. .  cant.  et  là  de  Montiérender 
'(8  kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (21  kil.),  71  kil. 
-Se  Chanmont,    S   d'Anglus.  —  391  hect. 
■tuiSAUVAGÈRE  (la),  Orne.  c.  de  1830  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Vée,  à 250 m.,  cant.  et  ̂   delà  Ferté- 
•Micé  (6  kil.),  arr.  de  Domfront(23  kd.),  49  kil.  d'A- 
lehçon,  S,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  fils, 
îfeftes,  coutils.  —  2684  hect. 

Sauvagère   (la),  Rhône,    20  h.,   c.  de  St-Ram- 
bert-1'Ile-Barbe.  —  Manuf.  de  châles  et  de  soieries. 

"Sauvagère,  Sarthe,  c.  de  Challes.  —  Filât,  d'é- toupes. 

•■    Sauvagère  (la),  Sarthe,  25  h.,  c.  de  St-Denis- 
i^'dfprques.  —  Usine  métallurgique. 
-'•SAUVAGES  (les).  Rhône,  c.  de  786  h.,  sur  une 
-montagne,  à  725m.',  cant.  etKlde  Tarare  (6  kil.) , arr.  de  Villefranche  (42  kil.),  53  kil.  de  Lyon,  $. 
-^  Fabr.  de  mousseline.  —  Foires  :  30 juin,  6  août. 
i^  Tunnel  par  lequel  le  chemin  de  fer  passe  du bassin  du  Rhône  rians  celui  de  la  Loire.  —  1247  h. 

.:■: -Sauvagette,  Saône- et- Loire ,  162  h.,  c.  de  Sail- 

,  •:SAUVAGNAC,  Charente,  c.  de  197  h.,  dans  des coUmes  de  300  m.,  formant  faite  entre  la  Tardoire 
;et  Ite  sources  de  laMoulde,  cant.  et  Kl  de  Montem- 
bosuf  (9  kil.),  arr.  de  Confolens  (33  kil.),  45  kil. 
'..d'Angouléme,  4  deRousdne.  »->- Voie  romaine    ■  i3i4Thect. 

-  ;uSiît;vAGNAC,  Hte-Vienne,  c.  de  St-Léger-Ia-Mon- 4  inua 

tagne,  auprès  du  puy  de  Sauvagnac  (F.  ci-des- 
sous). »->-  Église  romano-ogivale ,  restaurée  de 

1853  à  1864,  but  de  pèlerinage  le  8  sept.;  vieux 
vitraux. 

SAUVAGNAC  (Puy),  Haute-Vienne,  mont,  de 
la  chaîne  de  Grandmont  (701  m.),  à  5  kil.  N.  0.  de 
lajonchère;  vue  grandiose  sur  les  vallées  de  la 
Vienne  et  du  Thaurion  jusqu'à  Bourganeuf. 
SACVAGNAS,  Lot-et-Garonne,  c.  de  622  h.,  à 

202m.,  cant.  et  Kl  de  la  Roque-Timbault  (7  kil.), 
arr.  d'Agen  (13kil.),  t.—  Foires:  5  fév.,  4  avr.,  18 
juil.,  9  sept.  »->-  Voûte  ogiv.ile  du  sanctuaire  de  l'é- 

glise et  clocher  du  XII' s.  —  Ruines  d'un  château  du 
XIII' s.,  construit,  en  1275,  par  les  Templiers.  — 
Sur  un  coteau  dominant  un  sous-affluent  de  la  Ga- 

ronne. —  1359  hect. 

SAUVAGNAT  Puy-de-Dôme,  C  de  629  h.,  à  1500 
m.  de  l'Allier,  à  421  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Issoire 
(8  kil.),  27  kil.  de  Clermont,  S.  —  615  hect. 
SAUVAGNAT,  Puy-de-Dôme,  c.  de  730  h.,  à 

700  m.,  sur  un  affluent  du  petit  Sioulet,  cant.  et 

Kl  d'Herment  (5  kil.),  arr.  de  Clermont  (52 kil.),  î. —  Tr.ï  hect. 

SAUVAGNEY,  Doubs ,  C.  de  171  h.,  sur  l'O- 
gnon,  à  228  m.,  cant.  et  [3  d'Audeux  (12  kil.), 
arr.  de  Besancon  (17  kil.),  î.  —  145  hect.  de  bois. —  276  hect. 

SAUVAGEON,  Basses-Pyrénées,  c.  de  773  h., 
près  du  Leuy  de  Béarn,  à  216  m.,  cant.  de  Lescar 
(9  kil.),  arr.  de  Pau  (14  kil.),  Kl  de  Navailles-Angos, 
i. —  Fabr.  de  tuyaux  de  drainage.  —  1562  hect. 
SACVAGNY,  Allier,  C.  de  321  h.,  à  250  m.,  sur 

lŒil,  cant.  d'Hérisson  (13kil.),  arr.  deMontIuçon  (22 
kil.),  46kil.de  .Moulins,Klde  Cosme,  S.  — 1942  htct 

SAUVAIN,  Loire,  c.  de  992  h.',  sur  une  colline 
dominant  les  gorges  d'un  affluent  du  Lignon,  à  980 
m.,  cant.  de  St-Georges-en-Coiizan  (6  Kil.),  arr.  et 
la  deMontbrison  (21  kil.),  56  kil.  de  St-Élienne,  *. 
—  Périmètre  de  reboisement  sur  les  fl-.ncs  de 
Pierre-sur-Haute.  »-^  Belle  église  du  xm»  s.  — 
Ruines  d'un  ancien  château.  —  3023  hect. 

Sauvanie  (la),  Puy-de-Dôme,  214  h.,  c.  de Beriignat. 

SAUVANT  (Saint-),  Charente-Inférieure,  c. 
de  651  h.,  sur  un  affluent  et  à  4  kil.  de  la  Cha- 

rente, à  70  m.,  cant.  et  Kl  de  Burie  (9  kil.),  arr. 

de  Saintes  (10  kil.),  "4  kil.  de  la  Rochelle,  5.  huis- 
sier, percept.  —  Foire  :  1"  vendr.  de  déc.  »•->■  Tour d'un  château  féodal. —  142  hect. 

SAUVANT  (Saint-),  Vienne,  c.  de  2922  h.,  sur 
un  plateau  calcaire,  à  144  m.,  canl.  et^de  Lusi- 
gnan  (9  kil.).  arr.  de  Poitiers  (39  kil.)  ,  corr.  av. 
(9  ki!.)  Rouillé  [sTj  d'Orléans,  S,  pasteur  protest., 
notaire.  — Forêt  de  671  hect.  — Foires  :  1"  sa  m.  du 
mois  ■*->-  Ruines  romaines  inform'^s.  —  Église  du 

xii°  s.,  avec  porte  et  clocher  du  xv«  ou  xvi'  s.  — 5958  hect. 

Sauvas,  Ardèche.  150  h.,  c.  de  St-Paul-le-Jeune. 
SAUVAT,  Cantal,  c.  de  694  h.,  à  550  m.  envi- 

ron, près  du  Mouguenou,  cant.  et  IS  de  Saignes  (4 

kil.),  arr.  de  Mauriac  (24  kil.),  72  kd.  d'Aurillac,  S. 
—  Source  ferrugineuse  froide  de  Hardy.  »->-  Ves- 

tiges d'habitati.  ns  gallo-romaines.  —  Au  moulin 
de  Broussoles,  restes  d'un  four  à  briques  gallo-ro- 

main.—  Sous  la  croix  du  cimetière,  cuve  baptis- 
male, ornée  de  curieux  écussons.  —  Château  de 

Chavagnac  (xV  ?.).  —  1 170  hect. 

SAUVE,  Gard,  c.  de  2508  h.,  en  amphithéâtre 
sur  le  Vidourle,  qui  reçoit  le  Crespénon,  à  99  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  du  Vigan  (40  kil.),  42  kil.  de 

Nîmes,  gi.  Kl,  cure,  église  consistoriale  réformée, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,gendarm.  à  pied,  percept., 
enregistr.,  bur.  de  bienf.  —  Fruits  les  plus  estimes 

du  dép.  ;  culture  du  micocoulier.  —  Pierres  â  plâ- tre. —  Eaux  sulfureuses  de  Fonsange,  utilisées  dans 

les  maladies  de  peau,  les  paralysies  et  les  ophthal- mies.  —  Fabr.  importante  de  cotons  cardes,  de 
bonneterie  de  laine  et  de  coton,  poteries,  tricots 
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au  métier  et  à  l'aiguille  ;  fabr.  considérable  d'at- 
telles, de  manches  d'outils  et  de  fourches  de  bois 

de  micocoulier  eipédiées  jusqu'en  Amérique;  blan- 
chisseries, teintureries.  —  Marbrerie  du  Moulin- 

Neuf.  —  Foires  :  29  juin,  1"  août,  l"-3sept..  le 
vendr.  ap.  le  29  .«ept.  »->•  Débris  d'un  ancien  châ- 

teau. —  Vieux  pont  du  moyen  âge.  — Source  abon- 

dante contribuint  pour  bonne  part,  en  été,  ii  l'ali- mentation du  Vidourle;  elle  est  formée  sans  doute 

par  l'eau  qu'on  voit  au  fond  du  gouffre  de  VAvan 
(profond  de  plus  de  2'j  m.;  on  peut  y  descendre) 
et  des  deux  autre.'  gouffres  du  Frère  t}.de  la  Sœur 
'''■:n  des  deux  a  été  bouché),  étroits,  profonds  et 

:  —  Au  pied  d'une  montagne  de  470  m.,  éta- 
•jment  de  biins  de  Fonsange.  —  3220 hect. 

/■  cari».  coTiprend  10  c.  et  4739  h.— 9635  hecl. 
■■VCVE  (la),  Gironde,  c.  de  902  h.,  près  de  la 

:9  du  Gestas,  à  95  m.,  cant.  et  K  de  Créjn  (3 
arr.  de  Bordeaux  (27  kil.) ,  S ,  sœurs  de  Sl- 

-ucj.h,  collège  ecclésiast. ,  école  normale  d'insti- 
tuteurs. —  Foire»  :  4  juin,  16  août,  8  sept.,  lundi 

de  ['."mues  et  de  Pentecôte.  »->■  Église  (mon.  hist.) 
de  la  no  du  xii*  ou  du  comm.  du  xiir  s.;  bas  côié 
N.  du  xiv  8.;  abside  richement  décorée;  vitrail 
de  1534  et  b.'nitier  curieux.  Dans  le  cimetiùre, 
belle  statue  du  xm*  s.,  enlevée  à  une  pierre  tom- 

bale, et  curieux  bas-relief  représentant  un  enter- 
rement. —  Les  ruines  considérables  de  l'église  de 

l'abbaye,  du  xiil'  s.,  convertie  en  une  pension  ec- 
clésiasii  jiie,  sont,  par  leur  aspect  pittoresque  et 
gran  lio<e  et  leurs  détails  d'ornemeatalion,  un  des 
plu.s  !   "  •■  •  tes  du  moyen  âge,  dans  la  Gironde. Le  ]  .  une  croix  latine  dont  la  nef  était 

accji.  lias  côtés.  La  longueur  dans  l'œuvre 
est  d&  Ô4  m.;  le  trans^ept  a  40  m.  de  long  sur  12  de 
lari^e;  il  est  flanqué  de  2  absidiole.s;  chacune  des 
trois  nefs  est  lermimJe  par  une  abside.  Clocher  bien 
conservé  de  lafln  du  xiu'  s.,  couronné  d'une  flèche 
pyramidale.  —  Arcades  ogivales  du  réfectoire,  seul 
reste  du  cloître.  A  l'intérieur,  série  de  médaillons 
bas-reliefs  du  iiu*  et  du  xv*  s.,  merveilleusement 
traités  et  accompagnés  d'inscriptions  en  vers  léo- nins. —  83fi  hect. 

SAUVE  (Saint),  Puy  de-Dôme,  c.  de  2124  h., 

à86.'jm.,  surla  Dordogne,  cant.  deTauves  (I I  kil.), 
arr.  d'Issoire  (7G  kil.),  44  kil.  de  Clermont,  C3,  î, 
notaire,  huissier.  —  Mines  d'arsenic  à  Beauberiy. 
—  Foire.s  :  6avr.,  26  juin,  2  septembre,  26 octobre. 
—  4986  hect. 

Sauvebikuf,  Dordogne,  159  h.,  c.  de  Lalinde. 

^M  vEBONNE,  Var,  2.i8  h.,  c.  d'Hyères,  î. — 
.re  très-considérable  du  pêcher. 

-vCVELADE,  Baisei-Pyrénéet,  c.  de  4*}  h., 
sur  le  Laa,  à  1 17  m.,  cant.  et  la  de  Lagor  (5  kil.), 

arr.  d'Orthez  (I3kil.),  37  kil.  de  Pau,  «.•-►Eglise 
romano-byzantine;  abbaye  du  comm.  du  xvit*  s. — 1129  hecl. 

SAl'VERjfY,  Ain.  c.  de  247  h.,  sur  la  Versoix 
(445  m.),  cant.  de  Ferney  (9 kil.),  arr.  etSJdeGex 
(9 kil.),  106  kil.  de  Bourg,  i,  servantes  de  Marie.  — 
182  hect. 

SAuvKs,<;trtm<i«,150h.,  c.  deMacau.»-«-Château. 
SAUVKS,  Vtenne,  rivière,  naît,  sous  le  nom  de 

rivière  lie  Bîlly,  au  pied  de  la  colline  de  Miralieau, 
pMse  a  St-Jean-de-Sauves,  à  St- Aubin,  à  .Messais, 
se  transforme  <n  un  canal  de  dessèchement  de  ma- 

rais et  se  jette  dans  la  Dive  à  Moncontour. 

SACVF.SSA.'VGES,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1881  h.,  à 
986  m.,  prè-i  «le  l'Ance,  cant.  et  [2  de  Viverols  (6 
kU.),  arr.d  A    '    —  3304  hect. kil.),  arr.dAml.eH(30'kil.),  l'o.'.  kil.  de  Clermont 

;!
• 

Sabvetat  (la).  Cantal,  160  h.,  c.  de  Lieutadès. 
SAUVETAT  (la).  Geri,  c.  de  1192  h.,  à  212  m., 

uan»  les  collines  d'où  descend  la  Gtle,  cant.  de 
Fleurance  (12  kil.),  arr.  de  Lectoure  (17  kil.), 
37  kil.  d'Auch,  la,  S.  soeurs  delà  Présentation, 
percept. ,  bur.  debieQl.,soc.    de  secours  mut.— 

Foires  :  2'  mercr.  de  mars,  juin,  décembre  et  4" 
mercr.  d'août.  ►-»■  Ancien  château  de  Sérignac.  — 
2746  hect. 
SAUVETAT  (la),  Ble-Loire,  c.  de  295  h.  sur  un 

plateau,  à  1188  m.,  cant.  et  S  de  Pradelles  (10 

kil.),  arr.  du  Puy  (24  kil.),  i,  percept.  »->•  Ruines 
d'un  château  gothique. —  672  hect. 

SAUVETAT  (la),  io<-et-Garonn*,  230  h.,  c.  de 
Blanquefort. 

SAUVETAT  (la),  Puy-dc-Dôme,  175  h.,  c.  d'At^ busson. 

SAUVETAT  (la),  Puy-de-Dômt,  972  h.,  c.  d'An- 
thezat.  i.  »->■  Eglise  (xm*  et  iiv*  s.)  qui  dépendait 
de  l'ancien  château. 

SAUVETAT  (LA),  Puy-de-D6me,  200  h.,  c.  de Saint-Anthème. 

SAUVETAT-de-Savères  (la),  Lot-et-Garonne,  c. 
'!e454h.,  à 70  m., cant.  et  ̂   de  la  Roque-Tirabaull 
(9  kil.),  arr.  d'Agen  (20  kil.),  i  ,  notaire.  — Foires: 
26  jaiiv.,  1" jeudi  ap.  Pâques,  22  mai ,  8  août,  9  ocU, 
22  déc. »->■  Eglise  romane;  sculptures  ilu  portail  et 
des  chapiteaux.  —  Sur  la  Séoune.  —  668  hect. 
SAUVETAT-du-Dbopi  (la)  ,  /,o(-et-Caronne,  c.  de 

683  h.,  sur  le  Dropt,  à  37  m. .  cant.  de  Duras  (14 

kil.),  arr.  de  Marmande  (27  kil.).  60  kil.  d'Agen, 
H  de  Miramont,  î,  sœurs  de  la  Providence,  per- 

cept. —  Foires:  22  janv.,  lundi  de  Pâques,  23 
avr.,  6  août,  28  oct.,  30  nov.  »-►  Église;  nef  go- 

thique, chœur  roman.  —  1036  hect. 
SACVETAT-SUH-LÈOE (la)  ,tot-f(-Coronne,  c.de 

624  h.,  cant.  et  la  de  Monflanquin  (8  kil.),  arr.  de 

Villeneuve  (10 kil.),  38 kil.  d'Agen, «.»-►  Le  chœur 
de  l'église,  du  xii*  s.,  occupe  l'emplacement  d'uB; château  fort.  —  A  65  m.  —  1410  hect. 

Sauveté  (la),  ioire,  160  h.,  c.  de  St  Martin-Ta- Sauveté. 
SAUVETERRE,  Areyron,c.  de  1898h. ,  à  462  m. , 

surleLézert,  chef-l.de  cant.,  arr.de  Rodez  (34  kil.), 
la,  cure,  iœiirs  de  la  Do:trine  chrét.,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enregist. , 

bur.de Dienf.  — Fabr.  detoiles,  delingede  table, d'é- toffes de  laine  et  de  chapeaux.  —  Foires  :  25  août, 
27  nov.,  27  déc,  mardi  av.  la  mi-carême,  vendr.  av. 
Pentecôte.  »-»■  Sauvelerre  est  une  bastide,  bâtie  sur 

plan  régulier  en  1280.  —  Église  du  xiv  s.  —  Dans  le 
cimetiJre,  au  S.  de  la  ville,  deux  croix  du  xv*  s.  — 
Belle  place  autour  de  laquelle  régnent  des  arcades 
remarquables,  des  XIV*,  IV*  et  xvi's.  —  Restes  de  for- 

tifications (quatre  portesetdeux  tours).  —  1368  hect. 
Le  cant.  comprend  7  c,  9613  h.  et  22329  hect. 
SAUVETERRE,  Gard,  c.  de  952  h.,  à  1500  m. 

du  Rhône,  cant.  et  ta  de  Roquemaure  (4  kil.), 
arr.  d'Ozès  (36  kil),  48  kU.  de  Nîmes  ,  «,  bur. 
de  bienf.  —  1302  hect. 
SAUVETERRE,  }l  te -Garonne ,  C.  de  1970  h.,  sur 

le  versant  et  au  pied  d'un  sommet  do  :>67  m.  domi- 
nant l'Arroussec.  affluent  du  Job,  cant.  da  Saiut- 

•Bertrand  (12  kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (12  kU.), 
100  kil.  de  Toulouse,  13,  3  parois-es,  filles  de  la 
Croix  de  St- André,  notaire,  huissier,  percept.  — 
Forêt  domaniale.  —  Marbres  de  couleur  exploités. 
»-►  Sur  un  monticule,  entre  le  Barry  et  Garnère, 
restes  d'un  donjon  carré  renfermant  l'horloge.  —  A 
Bagen,  rhâteau  des  xvi'  et  xvii'  s.  —  3002  hect. 
SAUVETERRE,  Gers,  c.  de 851  h.,  dans  descol- 

lines de  280  m  dominant  la  Save,  cant.,  arr. et 

la  de  Lomliez  (5  kil.),  40  kil.  d'Auch,  i.  —  1648 hect. 
SAUVETERRE,  Gironde,  c.  de  844  h. .  sur  une 

colline  dominant  la  Vignague,  chef-l.  de  cant. ,  arr. 
de  la  Réole  (13  kil.),  41  kil.  de  Bordeaux,  corr.  av. 
Gironde  ̂   du  Midi,  [Tg,  H.  cure,  sœurs  de  Ne- 
vers,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers  gendarm.,  per- 

cept., enregist.,  agent-voyer,  caisse  d'épargne, 
salle  d'asile,  bur.de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  — 
Tannerie,  distillerie.  —  Foires  :  I"  mardi  du  mois, 
25  janv.,  3  mai.O  août,  6  déc,  mardi  ap.  Pâques, 

et  apr.    Pentecôte.  »-»- Mur  de  l'ancienne  enceinte 
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d'un  développement  de  1474  m.;  4  portes  ogiva- 
les surmontées  d'une  tour  (xiir  s.);  la  porte  Sau- 

botte  a  3  étages  et  H  m.  de  haut.  — A  40-107  m. — 
35  hect. 

Le  cant.  comprend'21  c.  eft  8642  h.  —  16  607  hect. 
SAUVETERRE,  Lot-et-Garonne,  c.  de  613  h., 

sur  la  Garonne,  à  50m.,  cant.  d'Aslaffort  {13kil.), 
arr.  d'Ageu  (12  kil.),  Hil  du  Midi  (660  kil.  de  Paris), 
pg  de  Laynic,  t,  pasteur  protestant,  sœurs  de  Ste- 
Anne.  —  Usine  métallurgique  de  la  Hte-Forge, 

papeterie  de  Moulin-Bas'.  »-*  Jolie  église  moderne 
romane.  —  Pont  suspendu.  —  763  hect. 

Sauvetehee  ,  Lot-et-Garonhe,  sur  la  Garonne, 
620h. ,  c. de Lafox,  ng  du  Midi.  »-v  Pont  suspendu 
sur  la  Garonne. 

Sauveïerre  ,  Losère,  156  h. ,  c.  de  3te-Enimie. 
SAUVETEKRE  ,  Basses-Pyrénées,  c.  de  1505  h., 

sur  le  gave  d'Oloron  (47  m.) ,  chef-1.  de  cant. , 
arr.  d'Oithez  (26  kil.) ,  64  kil.  de  Pau ,  corr.  av. 
Puyôo  (16  kil.)  113  du  Midi,  gg,  ̂ ,  cure,  temple 
protestant,  j.  de  pair,  notaires,  huissier,  pension, 

gendarm. ,  agent-voyer,  percept. ,  enregistr.,  recev.  ' 
des  contrib.  indir.  — Houille. — Scierie,  distillerie, 
tannerie.  — Foires  :  dernier  sam.  de  mars,  3*  de 
sept,  s-^  Église  romano-ogivale  à  3  nefs,  transsept 
et  clocher  central  (mon.  hist.),  du  xii"  s.  ;  c'est  un 
curieux  édifice  dont  la  consti'Uction  a  été  inspirée, 
en  partie  par  les  églises  du  xin"  s.  des  environs  de 
Paris,  en  partie  par  les  traditions  locales.  Le  sj-s- 
tème  de  la  construction  est  ogival,  les  profils,  cha- 

piteaux^ ornements,  sont  encore  romans.  Le  por- 
tail, aujourd'hui  en  voie  de  restauration  (1869),  est 

à  plein  cintre.  Les  colonnes  de  ses  jamtiages  sont 

flanquées  de  petits  piédestaux  qui  n'ont  jamais 
porté  de  statues.  —  Près  de  l'église,  ruines  du  châ- 

teau de  Jeanne  d'Albret  (xvi*  s.,  belle  vue  sur  le 
Gave);  près  de  ce  château;  restes  d'une  forteresse plus  ancienne,  parmi  lesquels  on  remarque  une 
grande  tour  carrée  du  xiii*  s.,  dont  la  hauteur,  du 
côté  du  Gave,  atteint  près  de  40  m.  —  Ruines  d'un 
ancien  pont  qui  donnait  entrée  dans  la  nlie-  il  en 
reste  une  arche,  surmontée  d'une  tour  de  défense, 
aujourd'hui  prison  (mon.  hist.).  —  1386  hect. 

Le  cant.  comprend  20  c.  et  8122  h.  —  14463  hect. 
SAUVETERRE,  Htes-Pyrénées ,  c.  de  430  h.,  sur 

une  colline  de  226  m.  dominant  les  vallées  de  l'A- 
dour  et  de  l'Arros,  cant.  et  El  de  Maubourguet  (6 
kil.),  arr.  deTarbes  (32  kil.),  J  ,  notaire.  »-> Ruines 
d'un  ancien  château.  —  1037  hect. 
SAC'VnETERRE,  Tarn,  c.  de  395  h.,  sur  le  Thofé, 

cant.  et  Kl  de  Saint-Amans-Soult  (6  kil.),  arr.  die 
Castres  (32  kil.)  74  kil.  d'Albi,  i.  »-►  Magnifique 
château  flanqué  de  tourelles,  reconstruit  au  xv*  s., 
restauré  en   IS'-'O.  —  A  300  m.  —  1212  hect. 
SAUVETERRE,  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  677  h., 

cant.  et  g]  de  Lauzerte  (12  kil.) ,  arr.  de  Moissac 
(28  kil.) ,  43  kil.  de  Montauban.  —  Foires  :  9  mai , 
1"'  déc.  »-»-  Près  de  Sauveterre .  trois  ham.  :  Lay- 
rac,  Moiran  et  Estillac,  possédant,  les  premiers 
deux  églises  remarquables,  le  troisième  un  magni- 

fique château  (mon.  hist.).  —  Sur  un  coteau  de, 
240  m.  dominant  la  Barguelonne.  —  1695  hect. 
SAUVEterre-de-Fl'mel,  Lot-et-Garonne,  c.  de 

1200 h.,  à  135  m.,  au  pied  d'une  colline  de  242m., 
sur  l'Allemance,  cant.  de  Funiel  (20  kil.),  arr.  de 
Villeneuve  (44  kil.) ,  66  kil.  d'Agen  ,  m  d'Orléans 
(593  kil.  de  Paris),  BB,  Kl,  i,  notaire.  —  Forges 
en  chômage.  —  Foires  :  24  août,  6  dec.  »-*  Eglise 
Ogivale.  —  Tour  et  ruines  d'un  château  fort.  — 2680  hect. 

SAUVEUR  (Saint-),  Htes-Aipes,  c.  de  747  h., dans  des  montagnes  dominant  les  vallées  du  Cré- 
voux,  de  la  Durance  et  de  la  Vachères,  à  1100- 

1200  m.,  cant.,  arr.  et  gl  d'Embrun  (5  kil.),  43 kil.  de  Gap,  i  ,  notaire.  —  Fabr.  de  castorine.  — 
22  680  hect. 
SAUVEUR  (Saint-),  AJpes-Waritimes ,  c.  de  635 

h.,  surlaTinée,  à  497  m.,  chef.-l.  de  cant. ,  arr. 

de  Puget-Théniers  (44  kil),  56  kil.  de  Nice,  H> 
î,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  gendarm.  à  pied, 
garderies  forêts,  percept.,  enregistr.,  bur.  de 
douanes.  —  Source  sulfureuse.  —  Foires  :  3  fèv. 

et  20  oct.  »->■  Église  romane,  beau  clocher;  à  l'ex- 
térieur, siatue  de  saint  Paul  (1309).  —  1400  hect. 

Le  cant.  comprend  8  c.  et  4435  h.  —  20650  hect. 
Sauvrur  (Saint-),  Aveyron ,  2131  h.,  c.  da 

Comps-la-Granville,  t. 
SAUVEUR  (Saint-),  Charente-Inférieure,  c.  da 

1523  h.,  cant.  de  Courçon  (C  kil.),  arr.  de  la  Ro- 
chelle (12  kil.),  la  de  îsuaillé,  i ,  sœurs  de  la  Pro- 

vidence, notaire. — Foires  :  6  janv. ,  mars,  avril, 

mai ,  juillet ,  sept. ,  nov.  et  déc.  »->  Église  du  xi'  s.  ; 
parties  desxiu»  et  xiv  s.;  portail  moderne. — A  7  m- —  1977  hect. 

SAUVEUR  (Saint-),  Côte -d'Or,  c.  de  334»  h., sur  un  bras  de  la  Vingeanne,  à  190  m.,  cant.  et 
El  de  Poulailler  (9  kil.) ,  arr.  de  Dijon  (33  kil.) ,  * , 

sœurs  de  la  Provideuce,  station  d'étalons.  »->•  Église 
ancienne;  pavés  émaillés,  dii  ix'  s.  —  938  hect. 

Sauveur  (Salnt-),  Côtes  -  du  -  Xord ,  160  h.,  c. 
de  Piénet. 

S.AITEUR  (Saint-)  .  Dordogne,  c.  de  412  h. ,  à 
la  lisière  de  la  forêt  ae  Liorac,  sur  ime  colline  do- 

minant la  Dordogne,  à  110  m.,  cant.  et  arr.  de 
Bergerac  (9  kil.),  49  kil.  de  Périgueux,  El  de  MbU- 
leydier,  J,  sœurs  de  St-Joseph.  —  930  hect. 
SAUVEUR  (Saint-),  Drôme,  c.  de  467  h.,  dans 

la  vallée  de  l'Ennuyé,  cant.  et'^  du  Buis  (15  kil.), 
arr.  de  Nyons  (24  kil.),  113  kil.  de  Valence,  S.  — 
1932  hect. 
SAl^VEUR  (Saint-),  Finistère,  c.  de  1505  h.. 

cant.  et  Kl  de  Sizun  (8  kil.) ,  arr.  de  Morlaix  (26 

kil.J  ,  70  kil.  de  Quimper,  S.  —  Fabr.  de  toiles.  »->■ 
Ruines  d'un  château  construit  par  Jean  Chandos. 
—  A  180  m.,  entre  le  Penzé  et  la  Dourenne. 
affluent  de  l'Elorn.  —  1324  hect. 
S.AUVEUR  (St-),  Hie-Garonne,  c.  de  385  h., 

à  1  kil.  du  Girou,  à  130  m.,  cant.  de  Fronton  (11 
kil.),  arr.  de  Tououse  (18  kil.),  13  de  St-Jory.  i. —  705  hect. 

SAUVEUR  (SaiWT-),  Gironde,  c.  de  907  h.. 
sur  la  limite  du  Médoc  et  des  Landes,  cant.  et  E 
de  Pauillac  (7  kil.),  arr.  de  Lesparre  (17  kil.), 
54  kil.  de  Bordeaux,  S.  —  2118  hect. 
SAUVEUR  (Saint-),  Gironde,  c.  de  206  h.,  sut 

des  collines  de  60  à  100  m.  dominant  la  vallée  de 
risle,  cant.  de  Lussao  (7  kil.),  arr.  de  Libourne  (IS 
kil.),  52  kil.  de  Bordeaux,  Kl  de  Sainl-Seurin-sur- 
l'isle,  S. —  530  hect. 
SAUVEUR  (Saint-)  ,  Isère,  c.  de  704  h. ,  prés  de 

risére,  à  près  de  250  m.,  cant.,  arr.  et  K]  de  St- 
;  Marcellin  (2  kil.),  48  kil.  dû  Grenolle,.  3.-332  AMI. 
;      S.AUVEUR  (Saint-),  Loire,  c.  de.  1890  h.,  sot: 
la  Déorae,  à  943  m.,  cant.  et  S  du  Bourg-Argental 
("  kil.).  arr.  de  St-Étiemie  (28  kil.).  3,  frères  Ma-. 

Lristes,  notaire.  —Bois  (sapin,  pin,  chêne  et  hêtre); 

—  Scieries;  moulinage  et  tissage  des  soies.—  Fci- 
^  res  :  3  févr.,  1"  mai,  29  juin  et  18  oct.  ̂ -^  Eglise 
du  xu«  s.  augmentée  de  chapelles  la  èralesau  itv'a 

;  et  au  XVI"  s.  —  Beau  château  de  Bobigneux,  flanqnéi 

'  de  tourelles,  converti  en  ferme.  —  Dans  le  clos  du 
presbytère,  pommier  magnifique.  —  2608  hect. 
SAUVEUR  (Saint-),  Lot.  c.  de  307  h-,  canU  et 

Kl  de  ia  Basiide-Murat,  arr.  daGourdon  (29  kil.):, 
31  kil.  de  Cahor.s.  —  Sur  le  Vers  naissaut,  à  250' 

I  400  m.  —  668  hfict.  ,     ̂„^. 
I      SAL'VEUB  (Saint-),  Lot-et-Garoxne,  c.   de  60b 

î  h.,  à  100  m-,  sur  un  coteau  dominant  le  Liaos,  cant.: 
'  de  Meilhan   (7  kil.),    arr.  de  Marmaude   (14  kil.)^ 

:  84  kil.  d'Agen,  iSl  deCocumont,  S.  —  705  hecU 

j     Salveur  (Saint-),  Lot-et-Garonne,  300  h.,  c.  de Fourques.  , 

SAU-VEUR  (Saint-),  Sfeurthe,  c.  de  217  h.,  au 
milieu  des  bois,  à  461  m.,  cant.  de  Lorqum  C^OKil^. 
arr.  de  Sarrebourg  (30  kil.),  74  kU.  de  Nancy,  13 

de  Cirey-sur-Yezouze,  i  de  Petitmont.  —  Forêt.  — 
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Scieries  de  la  Boodonze  et  de  Norroy,  forges  à  Nor- 
roy;  fal'r.  ri'alfT<^s  et  de  poinçons.  »— >•  Restes  de 

Fégli"'  n'ini"  ahhaye  de  Bénéd'iclins. —  I91ô  hecl. «'''■■■  ■"  -),  Oise,  c.  de  827  h.,  cant.  et 
ar  I4kil.),    65  kil.de  lieauvais, 

E       :  î'ierre,  î  .  bnr  de  bienf.  —  Fabr. 
de  brosses;  sparterie.  »-»-  Voie  romaine.  —  Église 
dn  TtTT*  s. .  clAct-T  moderne,  qne  termine  une  py- 
rapi  vilranx  du  xn*  s.  —  A  iîOm.^ 
pn  —  1643  hect. 

.--A.  >  -.     il,  Pas-de-CaJnis,  172.5  h.,  c. 

d'Arra-",  î.  —  lahr.  de  sticre;  papeteine;  tissus  de 
foi'.e  ft  '!■  r  t..'  ,  : -*  Belles  promenades. 

""■s-dt-C,  150  h.,c.  deChocqnes. 
^  \!      1     !             ;  ),  P«y-de-Ddme .  c.  de4Snh., 

svir  \:\  h'-r".  .1  '«Kl  m.,  cant.  et  'Z  d'Artanc  (8kil.), 
arr.  d'Amli-rt  (24  kil.) ,  75  kil.  de  illermont,  î.»--»- 
prHi«„  —A  934  m.,  tour  H.^  rlavp'.,.r,.  _7(j6  hect. 

■jR  (SAtNT-),  Ha  '•s,  76  h.,  sur 
isse  dominant  la  .  ,.ivc  de  Pan,  à 

770  m.,  c.  de  Lire,  eorr.  av.  ;:;o  kiI.;  Lotrrdiei  gS  du 
Midi.  É  et  ?(B  I  enflant  la  saison  des  tiaiîis.  —  Bar- 
br"-    --'"".   »  ■1-.  — , I --/....„  ..   -«,     ,.,!. 
fU'  i'TS 

de  '  _       ,  et 

agissent  rnmme  loiiiijdesetanlispasinodi'iues.  L'an- 
cien étalilissement,  pins  monumental  que  conforta- 

ble. poss<-il>'  une  terrasse  plantée  de  tilleul»  qui  do- 
mine le  G->v».  Un  nouTel  étalilissement,  éléfrant  ot 

commo'ie.  a  été  inauguré,  en  IH''«  '"■■■-  H.,  la 
source  de  la  Hontalade.  »-»  Belle  éj.'  'iio- 

deme:  porche  qui  supporte  nne  toii;  '..in- 
ouée  ■("  lient  totirelles  et  terminée  par  une  llèche 
élécini'»;  Tltraui.  —  Promenade  du  Jardin  anglais 

de      "   •   i^que  dans  la  Korçe  profonde  et  piito- 
re-  ■  e.  —  Pont  .Naporenn,  long  deC"  m., 
qii;    ■  i-ommonrcation    St-^auveur  avec    la 
TtMite  de  ir.v.Arme;  il  est  formé  par  une  arche  de 

47  m.  d'n'irerture  et  d'une  hantenr  de  6.S  m.  sons 
eM.  —  Beau  pano-  ateau  de  la  Honta- 

lade, qui  domine  .1   l'O.  Au-desius  re 
dresse  le  pic  d'Ard'  ;  ..    _      i  m.).  —  Agréable  pro- menade du  chemin  de  Smsis.   —  Sur  la  route  de 

Garrarni»^   porge    du  Pas-de-l'Ëchelle  :   ruines  du 
fo"  iette;  pont  et  cascade  de  Sia- rochers 
S]  >nt  De-vdouroucat.  —  Vallons  dePra- 
gr  ■•""•'•ireille. 

»,  Ptjrénées^OriêntaUt,  120  h., 
e.  '■  .  o,  ». 

Saint-),  Hit-Saône,  c.  de  l'.'45  h., 
ïti  m.  A  S66  m.,  cant.  et  K  de  Luxeuil 
(1  m:  I,  lel.nre  (16  kil.1,  M  kil.  deVesoiil,  «. 
■^  Poterie   vemissce.  »->■  B'.'Use    restaurée';    fofnis 
b«T''i'-i!i:t  it  dn  XVI*  s.  —  Jolie  s'.urce  de  Kontaine- 
Sn  ou  Sainte-Vaiidre  Ttsitée  en  pèferi- 
ni:  'lévreut.  —  l?nn  hert. 

N\l  \n  l(  '«AIST-),  r         r        ,.  c.  de  F>n.5  h., 
sardes  afihients  du  Th'  la  .llailoire.  à 
IW  m.,  cant.,  arr.  et  ̂ -^   ..  ...     ...lire  (6  kil.),  74 
kll.  de  Niort,  î,  dames  du  Sacré-Ctetir.— I9ÎÎ  hect. 

SArVKI'B  («MNT),  Somme,  r.  de   12:18  h.,  sur 
Il  '        ■  '    6!   ra..    cant. 
(^  19  kil.),   i.  — 
T'    .1.  ,.-  "■     -887  hect. 

'rn,î4nh.,f  ^iir-Tarn. 
',  Tarn,  t.  n  t.  —  Fabr. 

'le  drafis  et  de  molletons. 
SAIVEIR  (Saint-),   Yeime,  e.  de  1928  h:,  sWr 

le  Loing.  à  VA)  m.,   chef-1.  de  cant.,  «rr.  tPA  ; 
jerre  (3y  kil.»,  r.orr.  ar.  Auterre  et  Joigny  !st 

tyon.'fr.  E!,  cure,  j.   de  paij,  notaires,    hu  . 
«ters,  irendnrm.,  pcrcepl.,  enreglst.— Ferme-école. 

—  T'oires:  '«janv..  mi-carême,  9  mal,  22  juin,  l" 
S'  :  .6  déc.  »-►  Château  bftti  su  ivn*  s., 
»' ■  ment  d'un  chStmu  des  comtes  àe  Ne- 
Ter-,  :  .  ,  j:  reste  une  énorme  toirr  ovale  du  xji's. 
finon.  hist.).  —  Rglise  de»  xrr  et  xvr*  s.  —  Fossés 
féodaui  au   Mez  et  au  Chêne-Rond.  —  3087  hect. 

Le  cant.  compr.  11  c,  13  138  h.  et  26  696  hecti 
S.\lTVErB-n  .\BOURNAT  (Saint-),  Fienne,  c.  de 

789  h.,  cant..  arr.  et  |2  de  Chiîtellerault  (8  kil.), 

36  kil.  de  Poitiers,  corr.  av.  Châtellerault  [ÎS  d'Or- 
léans, S,  »-►  Voie  romaine;  finilalions  d'un  anti- 

que édifice  que  la  tradition  appelle  fforle  de  Beau- 
regard.  —  Eglise  paroissiale  au  iv  s. ,  dépendant 

de  l'ancienne  commanderie de  la  Foucaudière;  joli 
clocher  avec  flèche  octogonale  en  pierre  du  style 

flamboyant;  crypte.  —  Ancienne  maison  cinven- 

liielle, 'aujourd'hui  presbytère  et  école;  cloître  dn 
x\-s.  — Château  de  Dercé  (î%-i*  s.).  —  Vieux  château 
fort  de  la  Cour.  —  Fontaine  de  l'ancienne  chapelle 
de  Motre-Dame,  jadis  but  de  pèlerinage  —  A  95  m., 
sur  un  affluent  de  lAiraon.  —  3237  hect. 

SAIAT.lIR-DE-CABROncES  (Saint),  Orne,  c.  de 

1015  h.,  à  330  m.,  sur  un  affluent  de  l'Udon,  cant. 
et  E  de  Carrouges  (6  kil.) ,  arr.  d'Alencon  (29  kil.), «.  —  Houille.  —  844  hect. 

SABYEeK-cr-CBAULiEU  (Saint-J,  Manche,  c.  dà 
193  h.,  sur  un  coteau  de  3G7  ra.,  à  la  source  de  ta 

Vire,  de  TEgrenne  et  d'affluents  de  la  Sée,  cant. et  El  de  Sonrdeval  (T  kil4,  arr.  de  Morlain  (11 
kil.),  .52  kil.  de  Saint-LÔ,  «.  —  270  hect. 
SArTKlIR-DE-CBnziÈBEs  (Saint-)  ,  Ardèche,  c.  de 

1017  h.,  sur  la  Claysse,  au  pied  d"unecolline  abrupte 
de  3.52  m.  et  du  cotean  de  St-Privat  P65  ra.)  qui 
fait  partie  de  la  montagne  de  Diizège,  cant.  des 
Vans  (8  kil.),  arr.  de  Largentière  (22  kil.),  61  kil. 

de  Privas,  isidcSt-Ambroii  (Gard),  «,  —  2287 hect. 
SArVï:rK-D'Ë«Ai.tETnj.E  (Saikt-),  Seineinff- 

rieure,  c.  de  577  h. ,  cant.  et  ̂   de  Godervilte 
(7  kil.),  arr.  du  Havre  (22  kil.),  Vl  kQ.  de  Rouen, 

«,  bur.debient»-^Kglise;  portail  <luxii*  s.;  chœur 
orné  lie  cnrieii>;es  sculptures  sur  bois;  abside  déco- 

rée d'une  ancienne  fresque  représentant  le  ciaL— 
A  l'.>5  m.  —  Ti7  hect. 

SAUVECR-de-Flée  (Saint),  Maine-et-Loire,  c 
de  603  h.,  à  la  source  de  la  Sazée,  à  55  m.,  caot., 

arr.  et  K  Je  Segré  (1)  kil.),  39 kil.  d'Angers,  corr. 

av.  Laval  ̂   f.e  l'Ouest,  !.  —  Ardoisière.  *-*■  Dol- 
men en  partie  brisé,  près  du  château  de  Mortier- 

Crolle.  —  1287  hect. 

SAPVEtTR-DE-GiNEStoti  (Sadct-),  Loiir*,  c.  de 
.32T)  h.,  sur  un  des  misseanx  qui  forment  le  Grand- 

Rien,  à  plus  de  rwX)  m.,  au  pied  d'un  sommet  de T436  m.,  cant.  et  la  de  Ch.lteauneuf  (12kiL),  arr. 

de  Metide  ! 42 kil.) .  «.  —  2215  hect. 
SAUVECK-nE-LANBEMONT  (SuNT-1,  Moine-et- 

Loire,  c.  de  935  h. .  sur  des  affluents  de  la  Divatte , 
à  82  m,,  cant.  de  Châmptoceaux  (7  kil.),  arr.  de 

Cholet  (39 kil.),  63  kil.  d'Angers,  E3  de  St-Laurent- 
des-Aulels,  «.  —  Forêt  dn  Parc.  —  lîimlieloteirie, 
teinturerie:  métiers  pour  la  fabrication  des  coton- 

nades de  Nantes.  —  1169  hect. 
SAUVEL'R-DE-MoNTAonT  (Sawt-),  Ardèche,  c.  de 

1095  h.,  sur  la  Glueyre,  près  de  son  confluent  arec 

l'Evrieux,  cant.  de  Sainl-I'ierreville  (13  kil.),  arr. 
de  Privas  (20  kil.),  H  desOllières,  î,  pasteurpr»- 
testant.  bur.  de  Idenf.  — Source  thermale.  —  Sole. 
—  A  225  m.  —  1061  hect. 

SAl'VECR-rm-I»EYRF,  (SAINT-).  Loihe,  C  de  660 
h.,  dans  des  collines  de  1000  à  IJOOm.,  tonnant 
faite  entre  la  Truyère  et  la  Colagne,  cant.  et  la 
d'Aumoni  (9  kil.) .  arr.  de  Marvejols (17  kil.) ,  42  kil, 
de  Wende,  «.  »-►•  Roc  énorme  de  Peyre  (1181  ra.), 

sur  lequel  était  bâti  un  château  fort.  —  2760  hect. 
SAUVEUB-DE-PiERREPONT  (SaHïT-),  (fonc^f,  C.  dp 

•      !j.,  cant.  et  Kl  delaHaye-du-Puits  (6  kil.),  arr. 
iiances  (38  kil.),  .53  kil.  de.St-LO,  «.s-vChœur 

t;lise,  du  xi*  s.-;  tympan  scul])ié;  bas-reliefs  au 
portail.  —Sur  un  affluent  de  la  Douve.  —  818  hect. 
SACrVEtTR-DES-LAMUES  (SAINT-) ,  tUf -et  Vilaine,  c. 

de  1167  h.,  sur  des  affluents  du  Cou»snon  et  de 
Il  Mmette.  â  117  m.,  cant.,  arr.  el[r]  deFougère» 

(9  kil.).  42  Wil.  de  Rennes,  î.  —  IK.'J  hect. 
SAtJVErR-nF,s-Poificn.s(SArNT-),  Card,  c.de480 

h.,   sur  le  Brame-Biau,  affluent  du   Trévezel,  à 
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1120  m.,  cant.  et  Kl  de  Trêves  (10  kil.),  arr.  du 
Vigan  (33  kil.),  114  kil.  de  Nîmes,  S.  — Indices  de 
minerai  de  cuivre.  »-v Le  cours  d'eau  qui  arrose  St- 
Sauveur  s'engouffre  dans  d'immenses  cavernes^  où 
il  roule  à  travers  les  rochers  avec  un  bruit  qui  l'a 
fait  nommer  Brame-Biau  (beuglement  de  taureau). 
—3104  hect. 
SAUVEUR-EN-Diois  (Smnt-),  Drôme,  c.  de  189 

h.,  dans  les  montagnes  de  la  rive  g.  de  la  Drôme, 
cant.  et  K  de  Saillans  (5  kil.) ,  arr.  de  Die  (27  kil.), 
42  kil.  de  Valence,  bur.  de  bienf.  — 695  hect. 

Sauveur-la-Campagne  (Saint-)  ,  Seine- Inférieure,' 
300  h.,  c.  deSt-Sauveur-d'Émalleville.  »->■  Église 
moderne,  moins  le  chœur  en  partie  du  xiw  s.;  li- 

tre funèbre  autour  du  chœur. 

SAUVEUR-la-Lande  (Saint-),  Dordogne,  c.  de 
310  h.,  sur  des  collines  de  50  à  125  m.  qui  domi- 

nent la  plaine  de  l'Isle  et  d'où  descend  le  Tord,  af- 
fluent de  la  Lidoire,  cant.  et  Kl  de  Montpont  (11 

kil.) ,  arr.  rie  Ribérao  (37  kil.) ,  49  kil.  de  Périgueuï, 
i.  —  raves  de  grès.  —  913  hect. 
SAUVEUR-la-Pommeraye  (Saint-),  Manche,  c. 

de  517  h.,  sur  des  collines  d'où  descend  le  Bosq,  à 
123  m.,  cant.  etia  de  Bréhal  (lOkil.),  arr.  de  Cou- 
tances  (28  kil.),  48  kil.  de  St-Lô,  i.  —  527  hect. 
SAUVEUR -L,\-V ALLÉE,   Lot,  c.  de  3.=.0  h. 
SAUVEUR-Lendelin  (S.unt-),  Jfancfie,  c.de  1717 

h.,  sur  la  Taute,  à  64m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Coutances  (9  kil.) ,  28  kil.  de  St-Lô,  jg],  cure,  frè- 

res des  Ecoles  chrétiennes,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gend;irm.  à  pied,  percept.  —  Filat.  de 
laine. B-v  Eglise  ogivale  du  xin=  ou  du  xiv=  s.,  une 
des  plus  vastes  de  l'arrond.  de  Coutances,  récem- 

ment agrandie  dan;  le  style  primitif.  —  1639  hect. 
Le  cant.  comprend  12  o.  et  9941  h.— 11  110  hect. 
SAUVEUR-LE-VxcoMTE  (Saint-),  Manche,  c.  de 

2754  h.,  sur  la  Douve,  qui  coule  au  milieu  des  ma- 
rais, chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Valogiies  (15  kil.), 

55  kil  de  Saint-Lô,  corr.  av.  Valognesdî]  de  l'Ouest, 
El,  Kl,  cure,  frères  de  la  Doctrine  chrét. ,  sœurs 
deSaint-Paul  de  Chartres,  de  la  Miséricorde,  j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept.,  en- 
registr. ,  recev.  des  contrib.  indir.,  hôpital.  —  Po- 

terie.— Foires  :  15  avr.,  15  juil.,  4  oct.  »-v  Ruines 
d'une  abbaye  de  Bénédictins  (mon.  hist.)  du  xiii'  s. , 
occupées  par  la  maison-mère  des  Hospitalières  de  la 
Miséricorde.  —  Ruines  pittoresques  d'un  château 
(mon.  hist.)  du  commencement  du  x°  s.;  grande 
tour  carrée  bâtie  par  Chandos.  —  2522  hect. 

Le  cant.  compr.  18  c.  et  12  057  h.  — 17  801  hect. 
SAUVEUR-lés-Bray  (Saint-),  Seine-et-Marne,  c. 

de  213  h.,  sur  la  Voulzie,  à  59  m.,  cant.  et  Kl  de 
Bray-sur  Seine  (4  kil.),  arr.  de  Provins  (17  kil.l, 
45  kil.  de  Melun,  î  ,  soc.  de  secours  mut.  »->- Église 
duxiv  s.,  beau  tabernacle  en  l)oisdoré,  du  xviii"s.; 
statuette  de  la  Vierge,  peinte  et  dorée,  œuvre  du 
moyen  âge.  —  Maison  où  naquit  Mansart.  —  Restes 
de  l'abbaye  d'Orgenais-le-Roy  (K.  ce  mot).— 652  hect. 

SAUVEUR-Levasville  (Saint-),  Eure-et-Loir,  c. 
de  342  h.,  à  184  m. ,  cant.  et  Kl  de  Chàleauneuf  (5 
kil.),  arr.  de  Dreux  (18  kil.),  23  kil.  de  Chartres, 
S,  bur.  de  bienf.  —  Marne.  —  Fabr.  de  drap.  —  A 
4  kil.  de  la  Biaise.  —  1370  hect. 
SAUVEUR-suR-ÊcoLE  (Saint-)  ,  Seine-et-Marne,  c. 

de  472  h.,  à  40-79  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Melun 
tlOkil.),  E]  de  Ponthierry,  î.  —  Four  à  chaux.  — 
715  hect.  ■" 
Sacveur-sur-l'Avance  (Saint-),  Lot-et-Garonne, 150  h.,  c.  de  Ste-Manhe. 
SAUVIAC,  Gers,  c.  de  354  h.,  sur  une  colline  de 

267  m.  dommantla  Baysolle,  cant.,  arr.  et  Kl  de 
Mirande  (15  kil.),  35  kil.  d'Auch,  î.  — 648  hect. SAUVIAC,  Gironde,  c.  de  403  h.,  à  100  m.,  sur 
un  affluent  de  la  Beuve,  cant.,  arr.  et  la  de  Ba- 
zas  (6  kil.),  58  kil.  de  Bordeaux,  i.  —  1086  hect 
SAUVIAN  ,  Hérault  J  c.  de  444  h. ,  près  de  l'Orb cant.,  arr.  et  Kl  de  Beziers  (7  kil.),  93  kil.  de  Mont- 

pellier, i,   bur.  de  bienf.  —Distillerie,  s-^  Châ- 

teau. —  Fontaine  ornée  d'un  obélisque.  —  A  6  m. —  1307  hect. 

SAUVIAT,  Puy-de-Dôme.  c.  de  940  h.,  sur  la 
Dore,  caut.  etKl  de  Courpière  (7  kil.),air.  de  Thiers 
(22  kil.),  49  kil.  de  Clermont  ,$.»->-  Église  ogi- 

vale. —  Débris  d'un  château  féodal.  —  A  325- 
596  m.  —  1526  hect. 

S AV\l AT ,  Hte -Vienne,  c.  de  1571  h.,  près  de 
la  Vigie,  sur  des  collines  de  4  à  500  m.,  cant.  de 
St-Léonard  (13  kil.) ,  arr.  de  Limoges  (35  kil.),  [3, 
i,  notaires,  percept.,  garde  des  forêts.  —Fabr.  de 
porcelaine,  papeterie.  —  Foire  :  2'  lundi  du  mois. 
»->■  Quelques  savants  retrouvent  dans  Sauviat  l'an- 

tique I  rœtorium.  —  Dolmen  remarquable,  près  de 
Monlpeyrat.  — 3061  liect. 
SAUVIER (Saint-)  ,  Allier,  c.  de  1200  h. ,  à  473  m., 

cant.  et  K  d'Huriel  (12  kil.).  arr.  de  Montlucon 

(25  kil.),  99  kil.  de  Moulins,  S.  ï->-Égl.se  de  la'fin du  XIII'  s.  ;  clocher  de  32  m.  —  A3  kil.  de  i'Arnon naissant.  —  3147  hect. 
SAUVIGNAC,  Charente,  c.  de  220  h.,  à  1  kil.  du 

Palais  (60  m.),  sur  des  coUines  de  120  m.,  cant.  et 
K  de  Brossac  (9  kil.),  arr.  de  Barbezieux  (29 kil.), 

57  kil.  d'Angoulème,  J  de  St-Vallier.  *->-  Église  du xii"  s.  —  1165  hect. 
SAUVIGNEY-lès-Angirey,  Hte-Saône,  c.  de 

250  h.,  sur  la  Morthe  et  le  Cabry.  à 200  m.,  cant., 
arr.  et  ia  de  Gray  (12  kil.),  44  kil.  de  Vesoul,  i. 
—  Haut  fourneau  de  Saint-Loup.  »-»-  Echo  remar- 
quaMe.  —  1044  hect. 

SAUVIGyEy-LÉs-PESMES,i/(e-Sa6nf,c.de334h., 
sur  un  affluent  et  à  2  kd.  de  l'Oanon,  à  210  m., 
cant.  et  13  de  Pesmes  (3  ki  1.) ,  arr.  de  Gray  (1 7  kil.) , 
61  kil.  de  Vesoul,  i.  —  Mine  abondante  et  lavage 
de  fer.  —  634  hect. 

SAUviGNY.4isne,200  h. ,  c.de  Reuilly-Sauvigny. 
SAUVIGNY,  Meuse,  c.  de  632  h.,  sur  laMeuse,  à 

264  m.,  cant.  de  Vaucouleurs  (15kil.),  arr.  de  Com- 
mercy  (34  kil.) ,  64  kil.  de  Bar-le-Duc,  Kl  de  Maiey- 
sur-A''aise,  i.  —  Vin  estimé.  —  Fabr.  de  machines 
hydrauliques  à  huile.  —  1751  hect. 

Sauvigny,  Nièvre,  245  h., c.  de Marigny-sur-Yonne. 
SAUVIGNY-le-Beuréal,  Yonne,  c.  de  186  h.,  sur 

le  Serein,  à  273  m.,  cant.  de  Guillon(4  kil.),  arr. 

d'Avallon  (16  kil.),  59  kil.  dAuxerre,  Kl  de  Cussy-Ies- 
Forges,  S  de  Savigny .  îj->-Château  ruiné  de  Beauvoir, 
flanqué  de  tours  carrées,  et  démoli  en  1576.  —  Ves- 

tiges d'un  autre  château  à  Creulin. —  483  hect. 
SAUVIGNY-LE-Bois,  Yonne,  c.  de  721  h.,  cant., 

arr.  et  13  d'Avallon  (4  kil.) .  56  kil.  dAuxerre,  î, 
soc.  de  secours  mutuels.  —  Carrières  de  pierre.  »— »■ 
Dans  l'église,  moderne,  jolie  chaire  du  xvr  s.  — 
Cliâteau  moderne.  —  Ruines  du  prieuré  de  St-Jean- 
les-Bonshommes,  charmante  consiruction  de  la  fin 
du  XII»  s.  ;  le  monastère  est  en  mauvais  état  ;  mais 
l'oratoire  subsiste  en  entier;  on  remarque  aussi  la 
porle  d'une  salle  où  les  religieux  se  réunissaient 
chaque  matin  pour  recevoir  des  ordres  du  supérieur. 
—  A  300  m.,  à  3  kil.  1/2  du  Cousin.  —  1533  hect. 

SAUVIGNY-LES-Bois,  Nièvre,  c.  de  648  h.,  sur  un 
affluent  de  la  Loire,  rive  dr.,  à  178-250  m.,  cant., 
arr.  et  K]  deNevers  (10 kil.),  î .  — Forges  de Dracy; 
forges  et  hauts  fourneaux  de  Charbonnière  (600000 
kilog.  de  fonte  de  3'  fusion  par  an).  —  2965  hect. 
SAUVlLLE,^/d(>»mes,  c.  de  1001  h. .  près  du  ca- 

nal des  Ardennes,  cant.  et  Kl  du  Chesne  (5  kil.), 
arr.  de  Vouziers  (21  kil.),  31  kil.  de  Mézières.  S. 
—  A  200  m.  —  1467  hect. 

SAUVILI.E,  Vosges,  c.  de  706  h.,  cant.  et^  de 
BulgnéviUe  (11  kil.),  arr.  de  Keufchàieau  (25  kil.), 

65  kil.  d'Épinal.  S,  bur.  de  bienf.  —Fabr.  d'instru- 
ments de  musique  et  d'articles  de  quincaillerie.  — 

»-^  Belle  église.  —  Dans  les  bois,  tumuli.  —  A 335 
m.,  sur  un  affluent  du  Mouzon.  —  1413  hect. 
SAUVILLERS-MONGIVAL,  Somme,  c.  de  297  h., 

cant.  d'Ailly-sur-Noye  (11  kil.).  arr.  de  Montdidier 
(14  kil.),  27  kil.  d'Amiens,  Kl  deMoreuil,  î.  —  A 55-113  m.  —  510  hect. 
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SADA'IMONT,  Gers,  c.  de  150  h.,  à  248  m.,  sur 
un  affluent  de  l'Aussoue,  cant. ,  arr.  et  S  de  Lombez 
(7  kil.).  47  kil.  d'Auctî,  î.  —  344  hect. 

Sacvi>-  (la).  Yonne,  180  h.,  c.  d'Êtais-la-Savin. 
SAl'VOY,  Keuse.  c.  de  20G  h.,  sur  la  Méholle,  à 

306  m.,  canl.  et  S  de  Void  (6  lui.),  arr.  de  Com- 
mercy  (14  ki'.),  47  kil.  de  Bar-Ie-Duc,  S. —  Belles sources.  _  808  hect. 

SAUVY  (Saint-),  Cèw,  c.  de  679  h.,  sur  l'Ar- 
rats,  cant.  et  K  de  Gimont  (11  kil.),  arr.  d'.^uch 
(22 kil.),  i  ,  notaire.  »-►  Église  du  xvr  s.;  cloche  du 
XIV*  s-,  ornée  de  bas-reliefs  —  Vestiges  d'une  an- 

cienne chapelle. —  A  200  m.  —  1758  hect. 
BAUX,  Lot.  c.  de  334  h.  ,à  250  m.,  sur  le  Hou- 

douyssou,  cant.  et  ̂   de  Montcuq  (14  kil.),  arr. 
de  Cahors  (34  kil.),  «,  notoire.  —  8:jl  hect. 

Ski  X ,  Tarn  et-Garonne.  90  h.,  c.  de  Sauveterre,  i. 
SAUX-ET-Pi)XAR?.riE,  Hie-Garonne,  c.  de  195  h., 

surlaNjue,  ù  :in:i-iKl  m.,  cant. ,  arr.  et  K  de  Sl- 
Gsjdens((;  kil.i.  94  kil.  de  Toulouse,  i. — 1257  hect 

-  MIXK.MKSML,  Manche,  Y.  Saussemesnil. 
M'XILLANGES,  Pvy-deDôme,  c.  de  2004  h., 

sur  une  colline  qui  domine  lEau-Mëre,  à  444  m. , 
chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Issoire  (12  kil.),  63  kil. 
de  Clermont.corr.  av.  IssoireSïde  Lyon,  H,  cure, 
j.  de  paix,  notaires,  huissl-r,  gendnrm.  à  pied, 
percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  cor.trib.  indir.  — 
Eaux  froides,  carbonatées,  sodiques,  gazeuses.  — 

Garderie  et  tilat.  de  laine,  fabr.  d'étamines,  faux, 
faucille»,  lames  de  scies ,  tanneries,  corroiries, 
poteries ,  fabr.  de  toiles  métalliques.  —  Foires  : 
1"  lundi  de  carême,  20  av.,  30  juin,  1"  août, 
18  sept,  et  3  déc.  »-►  Restes  d'un  prieuré  de  Cluny , fondé  en  912.  —  Châteaux.  —  2403  hect. 

Le  tant.  compre;id  16c.  et  13  065  h.  —  18276  hect. 

SAUZAY,  Nièvre,  rivière,  sort  de  l'étang  d'Ou- 
dan,  dans  les  coltioes  de  la  Chapelle-St -André 
(361  m.) ,  reçoit  la  Chèvre  ou  Ste-Eugénie  et  se  perd, 
au-ilessus  île  Ciamecy,  dans  le  Beuvron. 

-MIZE(i.E),  Hauti'iAlpes.c.  de  300  h.,  sur  une 
.s-e  (le  1UÔ2  m.,  dominant  de  375  m.  le  con- 
:t  de  rubaye  et  de  la  Durance,  cant.  et  ̂   de 

les  (12  kil.),  arr.  d'EmbruQ  (22  kil.),   42  kil. 
.,ip,  S.  —  Carr.  d'ardoises.  —  Foire  :  28  juin. —  l;i34  hect. 

SAUZE,  AlpesMaritimet ,  c.  de  298  h.,  sur  une 
montai,'rie  de  1356  m.  dominant  le  Var,  cant.  et  H 
de  Guillaumes  (5  kil.),  arr.  de  Puget-Théniers 
(36  kil.),  92  kil.  de  .Nice,  i.  —  Les  habitants  émi- 
greol  l'hiver.  »-►  Beaux  sites.  —  600  hect. 
SACZÉ-Vaussais  ,  Deux-Sèvres,   c.  de   18.55  h., 

:     s  des  sources  de  la   Péruse,  à  131  m.,  chef-1. 
Int.,  arr.  de  Melle  (22  kil.),  51  kil.  de  Niort, 
^,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,   gen- 
n.,  percept.,  enregistr.,  soc.  de  .'ecours  mut., 
de  bienr.  —  Minerai  de  fer.  —Fours  à  chaux, 

tuilerie.  —  Foires  :  1"  jeudi  du  mois,  3  fév.,  jeudi 
1  »p.  la  Fèle-Dieu,  30  août,  19  nov.  »-*  Églis*  ruinée. 
—  1848  hect. 

■  canton  compr.  12  c.  et  11  722  h.—  17  188  hect. 
ujzÈuF.    (la),    Puy-de-Dôme,   401  h.,    c.    de 
il-Hippolyte. 

AUZELLE,  C/iarente-Zn/'^. ,  777h.,  c.  de  St-(}eor- 
.ics-d'uleron. 
.SAUZEI.I.ES,  Indre,  c.  de  681  h.,  près  de  la 

Creuse,  à  104 m.,  cant.  deToumon  (10kil.),arr.  etS 
du  Blanc  (7  kil.),  63  kil.  de  Châteauroux,  «.»— 
Château  ruiné  de  Rochefort  où  séjourna  Henri  IV, 
sur  un  roc  i  pic  baigné  p.ir  la  Creuse  et  qui  servit 
aej-etrriiteauxchauffeur»,enn96.  —  1285  nect. 

Sai,zkiiie.s  (les),  Basses-Alpes,  100  h.,  c.  de  Clu- ne,  i. 

>AIZET,  Drame,  c.  de  1735  h.,  sur  le  Roubion , 
tant,  lie  Marsanne  (7  kil.),  arr.  de  Montélimar 
(9  kil.),  40  kil.  de  Valence,  Kl.  t.  pasteur  pro- 
tettMt,  nowire,  percept..  bur.  de  hienf.  —  Filat. 
d»  soie  de  la  Orange-Vie  Ile.  —  Foires  :  14  janv. , 
■  "mai,  26  juillet.  »-*  Restes  d'un  château,  long- 

te;     s  habité  par  Louis  XI.  —  A  110-430  m.  — 
1867  hcLL 
SACZET,  Gard,  c.  de  378  h.,  près  du  Gardon, 

cant.  de St-Chaptes  (8  kil.) ,  arr.  d'Uzès  (20  kil.),  21 
kil.  de  Nîmes,  ̂   de  Saint-Geniez,  i  de  Ste-Anas- 
tasie,  bur.  de  bienf.  —  667  hect. 

Sauzet  (le),  Isère,  275  h.,  c.  de  la  Bâtie- Divisin. 

SACZET,  Lot,  c.  de  751  h.,  cant.  et  ̂   de 
Luzech  (11  kil.) ,  arr.  de  Cahors  (20  kil.) ,  i ,  filles 

de  Jésus,  percept  ,  notaire.  —  Foires  :  2*  jeudi  de 
janv.,  fév.,  mai,  sept.,  nov.  et  déc.  —  A  2  kil.  de 
la  source  de  la  Seouue,  à  280  m.  —  1109  hect. 

Sauzet  (le)  ,  Puy-de-Dôme.  88  il. ,  c.  de  Mazoires,  S . 
SAl'ZOX  ou  PORT-I'UILIPPE.  Morbihan,  c.  de 

1604  h.,  dans  l'île  de  Belle-Ue,  cant.  et  Kl  du  Pa- 
lais (6  kil.) ,  arr.  de  Lorient  (40  kil.) ,  40  kil.  de  Van- 
nes, î, bur.  dédouanes.  — Port.  — Feu  fixe  rouge, 

C.  4'  ordre,  altit.  9  m.,  portée  5  milles.  »-*  Deux 
menhirs,  dans  la  lande  de  Kerlédan.  —  Retranche- 

ment gallo-romain.  — Êgli.-e  du  moyen  âge;  tour 

carrée  s'élevant  sur  un  porche  à  arcades  cintrées. —  2209  hect. 

Savasac,  Lot.  184  h.,c.  deL»rroque-des-Arcs.»-* 
Église  ruinée  du  xiii*  s. 
SAV.VRTHÈS,  Ilte-Garonne,  c.  de  204  h. ,  sur  le 

Soumès,  à  2  kil.  1/2  de  la  Garonne,  à  380  m., 
cant. ,  arr.  et  [a  de  St-Gaudeus  (7  kil.) ,  83  kil.  de 
Toulouse,  i.  —  305  hect. 

SAVAS.^rd^c/ie,  c.  de .568  h.,  k  500-708  m.,  cint. 
de  Serrières  (10  kil.),  arr.  de  Tournon  (54  kil.), 

87  kil.  d-!  Privas,  g]  d'Aunonay,  «.  —  nu  hect. 
SAVAS-Mépin,  Isfre,  c.  de  480  h.,  sur  l'Amba- 

lon,  à  410  m.,  canU  et  ̂   de  St-Jeaa-de-Bournay 
(7  kil.),  arr.  de  Vienne  (18  kil.),  09  kil.  de  Greno- 

ble, «.  —  357  hect. 
SAVASSE,  Drôme,  rivière,  naît  dans  la  forêt  de 

Thivolel(,554m.),  reçoitle  Bagi.ol,  passe  à  Peyrins, 

et  se  jette  dans  l'Isère  à  Romans.  Cours,  28  kil. 
S\\X&6E,  Drôme, c.  de  1481  h.,  sur  une  hauteur, 

enl.c  le  Roubion  et  le  Khône,  cant.  de  Marsanne 
(Il  kil.),  arr.  et  ̂   de  Montélimar  (7  kil.),  40  kil. 
de  Valence,  i  .gendarm.  à  Derbières,  bur.  de  bienf. 
—  Foire  :  10  sept.  »-►  Chapelle  de  N.-D.  de  Gruoa 

(pèlerinage).  —  Anciens  murs  d'enceinie.  —  Ruines 
d'un  vieux  château.  —  A  100-389  m.  —  2631  hect. 

Savault,  .Vi'^re,  216  h.,  c.  d'Ouroux. SAVE,  rivière,  naît  à  côlédu  Gers  et  de  laBayse, 
dans  les  landes  de  Pinas  (Hautes-Pyrénées) ,  au  N. 
de  la  Bartbe  de  Neste  et  de  la  redoutet  det  Pétaret, 
à  640  m.  environ,  entre  dans  la  Hte-Giironne,  re- 

çoit la  Savère ,  passe  à  St-Plancard,  à  la  Roque,  re- 
çoit la  Seygouade  et  la  Bernesse ,  arrose  Montber- 

nard,  St-Laurent,  Anan,  l'Ilc-en-Dodon,  entre  dans 
le  Gers,  reçoit  la  Gesse,  passe  à  Lombez,  Samatan, 
se  grossit  (fu  Lesquinsou  et  de  la  L.tussonne,  passe 
àl'lle-Jourdain,  rentre  dans  la  Hte-Garonne,  reçoit 
le  Cédet,  baigne  Lédignac ,  Menville,  Montaigut, 
St-Paul,  Grenade,  et  se  jette  dans  la  Garonne.  Cours, 
148  kil.  Cette  rivière  serait  presque  à  sec  en  étésan? 
les  5(X)  litres  d'eau  par  seconde  qu'elle  emprunte  au canal  de  Lannemezan. 

SAVE,  Isère,  rivière,  sort  de  l'étang  de  la  Serre 
(230  m.),  passe  à  Arandon,  traverse  l'étang  de  Save, tes  marais  de  Morestel,  ancien  lit  du  Rhône,  et  se 
jette  d  ns  le  Rhône,  aux  Moirouds. 

Sa  VEILLE,  C/iorenfe,  210  h.,  c.  de  Pairay-Nau- 
douin.  «-«-Château. 

Savel  ,  Card,  294  h.,  c.  deSl-Romans-deCodières. 
SAVEL,  Isère,  c.  de  85  li.,  à  700  m.,  sur  une 

terrasse  dominant  le  confluent  de  la  Drac  et  de 

l'Eliron  (438  m.),  cant.  et  Ed  de  la  Mure  (15 kil.), 
arr.  de  Grenoble  (.^S  kil.),  i.  —  218  hect. 

.SAVE.NAY,  Loirr- Inférieure,  V.  de  2879  h.,  en 
amphithéâtre,  sur  le  flanc  d'un  coteau  du  .Sillon  de Bretagne  dominant  la  rive  dr.  de  la  Loire,  à  ri3  m., 

par  47'  21'  41"  de  latit.  et  4*  17'  1"  de  long.  0.; 
clief-1.  de  cant.,  arr.  de  St-Nazaire  (25  kil.),  36  kil. 
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de  Nantes ,  [H d'Orléans  {466kil.de  Paris  par  Tours, 
435  par  le  Mans  et  Ar;gers),  embranchement  sur 
Landcrnau,  gg,  O,  Cure,  j.  de  paix.  Gendarm., 
percept.,  enregislr. ,  sous-inppect.  et  recev.-entre- 
poseiii'  de.s  contrib.  indir. ,  caisse  d'épargne.  Cham- 

bre d',\gricult.,  notaires,  huissier.  Prison  départ., 
hospice.  —  Foires  ;  mercr.  ap.  le  22  janT. ,  veille 
du  jeudi  gras  et  de  la  mi-carême,  mercr.  ap.  Pâ- 

ques, mercr.  apr.  la  Pentecôte,  4juill.,  16  août,  14 
sept.,  6  oct.,  14nov.,  3  et  22  déc  ;  tous  les 
mercr.  de  mars  à  jnill.»-*-  Rues  escarpées.  —  Église 
moderne.  —  No'îvel.es  halles  très-spacieuses.  — 
Promenade  établie  en  14.00.  —  Sur  la  paroi  d'un 
nrur  de  jardin,  plaque  d"?  marbre  à  la  mémoire 
des  Vendéens  morts  a  la  bataille  de  Savenay  (1793). 
—  2,i88  hect. 

Lecant.  comprend  8e.et]5494h.— 24  247  hect. 
.Savenès,  Tant-et-Caronne^  245h.,  C.  de  Verdun, 

$,  sœurs  de  l'Aniie-Gardien. 
SAVETsyrs, Creuse,  c.  de  382  h.,  à  549  M.,  sur 

un  affluent  de  la  Gartempe  naissante,  cant.,  arr. 
et  El  de  Guéret  (10  fcil.),  S.  —  Forêt  de  l'Etat.  — 675  hect. 

SA\E!iîŒS .  Puy-de-Dôme,  c.  de  605  h.,  sur  des 
collines  de  7  à  800  m. ,  dominant  les  gorges  du  Cha- 
Tanon  et  de  la  Dordogne  ,  cant.  et  E!  de  Boijrg- 
Lastic  (11  kil.),  arr.  de  Clermont  (65  kil.),  i.  — 
Mines.  »-»-  Ancien  château.  —  Egfise  du  tiW  s.; 
cloche  du  xv=.  —  1632  hect. 
SAVENNIÈHES,  }laine-et-L&ire,  c.  de  1317  h., 

sur  la  Loire,  à  43  ra.,  cant.  de  St-Georges-sur-Loire 

(9  kil.) ,  arr.  d'Angers  (15  kil.),  torr.  av.  St-Georges 
gB  d'Orli'ans,  Kl  de  la  Possonniùre,  i,  frères  de Saint-Joseph,  notaire,  percept.,  bur.  de  Ijienf.  — 
Vignobles  blancs  renommés,  surtout  la  Coulée-de- 
Serrant  et  le  cru  de  la  Roche-auï-Moines.  —  Fours 

àchaur,  fabr.  d'huile  de  noix.  —  Foires  :  19niai, 
3°  lundi  de  sept.  »->-  L'ég'ise  (mon.  hist.)  est  la 
plus  ancienne  du  départ.  ;  quelques  parties  des 
murs  du  S.  et  de  VE.  sont  en  petit  appareil.  Le 
pignon  offre,  à  partir  du  s<jmmet,  deuï  rangs 
de  briques  obliquement  posées,  formant  arête  de 
poisson,  deux  cordons  de  briques  horizontales,  trois 
rangées  de  pierres,  en  silex  noir,  au  milieu  des- 

quelles est  un  triangle  formé  de  trois  briques,  sym- 
bole de  la  Trinité  :  las  briques  et  la  pierre  alternent 

jusqu'à,  la  base.  Le  choeur  etl.T  porte  de  l'E.  sont  du 
XI»  s.  Le  reste  de  l'édifice  appartient  aox  xil* ,  xiir 
et  xrv'  s.  L'édifice  primitif,  qui  d'ailleurs  n'est  pas 
orienté,  formait  nn  rectangle  de  18  m.  sur  14.  — 
Nombreux  tombeaux  antiques  aux  enTirons.  —  An- 

cien château  de  la  Roche-aux-Moines,  miné  par  une 
tranchée  du  chemin  de  fer.  —  Magnifique  parc  de 

Varennes.  —Dans  l'église  d'Ëpiré,  chapiteau  d'ordre romain  composite.  —  2i:!8  hect. 
SA  VERDUN,  ̂ rt^gfj  V.  de  3983  h.,  sur  rAriége, 

à  268  m.,  arr.  de  Pamiers(15  fcil),  35  kil.  de  Poix, 
m  du  Midi  (863  kil.  de  Paris  pr.r  Figeac,  813  par 
Agen  et  Toulouse),  m,  Kl,  Cure,  frères  des  Écoles 
chrét.,  sœurs  de  Nerers,  consistoire  protestant,  j. 
de  paii,  notaires,  huissiers,  gen<iaTm. ,  percept., 
enregistr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  agent-voyer, 
caisse  d'épargne,  hôtel-Dieu,  orphelinat  protestant (,125enfants) ,  bureau  de  bienf. ,  soc  deseeours  mut. , 
salle  d'asile.  —  i:sines  à  fer,  minoterie.  —Foires: lundi  av.  le  15  janv.,  20jânv.,  lundi  de  carnaval 
etdes  Rameaux,  3  mai,  2  juin,  îjufill.,  17  août, 
?,a^?PVi.  ̂ "'"''  '^P-  1*  Toussaint  et  av.  Noël.  »-<- 
Hôprtal  fondé  en  1289.  —  Débris  d'un  chiteau,  dé- truit en  16â3.  —  6154  hect. 

le  coTOf.conïprend  14  c.  et  13  303  h.— 20661  hect. 
SAVhRES,  IHe-Garonne,  c.  de  396  h.,  sur  laSa- verette,  à  280  m.,  cant.  etEi  deRieumes  (7  kil.) 

arr.  de  Muret  (2fi  kil.),  44  kil.  de  Toulouse,  i, 
percept.  —  1069'  hect.  ' 

SA'VERNE,  en  allemand  ZABERN,  Bas-R/im,V. de 5489  h.,  dans  une  pittoresque  vallée  des  Vosges, 
au  pied  de  montagnes  couvertes  de  hautes  forêts 

sur  la  Zorn  et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  à  187  m., 
par48«44'30"  de  latit.  et  5«  l'42"  de  long.  E. ,  38  kil. 
de  Strasbourg,  gr;  de  l'Est  (458  kil.  de  Paris),  SB, 
12!.  Chef-1.  d  arr.  et  de  cant.,  sous-préfect.  Cure, 
paroisse  protestante,  rabbin.  Trib.  de  1"  instanc» 
(cour  imp.  de  Colmar) ,  j.  de  paii.  Collège  commu- 

nal, biblioth.  (4*0  vol.).  Gendarm.  Conduct.  prin- 
ci;  al  faisant  fonction  d'ingénieur,  conduct.  du  ca- 

nal de  la  Marne  au  Rhin,  agent-voyer  d'arr.  Recev. 
particulier,  percept.,  enregistr.,  hypothèq.,  sous- 
inspect.  et  recev.  principal  des  contnb.  indir.,  caisse 

d'épargne.  Inspect.  et  Sous-iuspect.  des  eaux  el forêts.  Comice  agric.  Avoués,  notaires,  huissiers. 
Prison  départ.,  asile  impéiial  pour  les  veuves  de 
fonctionnaires,  hospice,   bur.  de  bienf. 

Corroiries  et  tanneries,  amidonnerie,  imçrime- 
rie,  scieries,  fabr.  de  bonneterie,  de  poterie,  de 
taillanderie,  de  bascules,  teintureries,  forges.  — 
Foi-es  :  lundi  ap.  la  Nativité  (4j.),  merc.  ap.  Pen- 

tecôte et  ap.  la  St-André. 
»->-  Découverte  de  nombreuses  substtuctions 

gallo-romaines  et  de  débris  d'une  tour  énorme 
dont  plusieurs  pierres  étaient  couvertes  d'in- 

scriptions, de  bas-reliefs  et  d'ornements.  —  Eglise; 
clocner  à  cinq  étages,  du  xii'  s.;  chœur  du  xiv^'  s.  ; 
nef  du  xv's.;  curieuses  scnl)>tures;  chaire  du  cé- 

lèbre Hammerer,  qui  donna  les  dessins  de  celle  de 
Strasbourg;  belles  boiseries  en  chêne;  jolie  grille, 
style  de  la  Renaissance;  4  tableaux  sur  bois  de 
Han-^  AVohlgemuth.  —  L'ancien  palais  cpiscopal, 
reconstruit  en  1670  et  en  1779,  resté  inachevé,  re- 

manié sous  le  second  Empire  et  converti  en  im  asile 
ouvert  aux  veuves  des  fonctionnaires  publics.  Conçu 

dans  le  style  dont  le  palais  de  Versailles  offre  le 
type  grandiose,  il  a  deux  façades  monumentales, 
un  rez-de-chaussce,  un  entre-sol  et  on  premier 
étage  avec  attique;  les  fenêtres  sont  séparée^  dans 
toute  la  hauteur  du  monument  par  des  pilastres 
cannelés  ;  la  belle  salle  de  la  bibliothèque  est  ornée 
de  peintures.  —  Sur  la  place  plantée  qui  borde  le 
château  ,  obélisque  monolithe  ,  érigé  en  I66I  ; 
c'est  tine  ancienne  colonne  milliaire  indiquant  en 
milles  allemands  la  distance  de  Saverne  aux  prin- 

cipaux points  du  globe.  —  Tour  ronde  et  autres 
restes  dts  fortipcalions.  —  Anciennes  maisons  en 

bois  sculpté;  dans  la  grand'rue,  charmante  maison 
du  xvii"  s.  avec  poutres  sculptées  et  lanternes  octo- 

gonales en  saillie  sur  la  façade. — Musée  d'cintiquités 
élaiili  dans  la  chapelle  St-'ifichel,  fondée  au  xv  s.; il  renferme  des  tirnes  cinéraires  trouvées  prés  de 
l'enceinte  romaine  de  Saverne,  un  autel  vntif.  des 
in.ocriptions  et  bas-reliefs  antiques,  des  fragment» 
d'armureî  dn  moyen  âge,  une  cuve  baptismale  M 
XY»  s.,  etc.  —  Sur  une  colline,  à  l'O. ,  église  à'rUt 
ancien  couvent  de  Récollets,  stj'le  de  la  fin  du  xv"  SjJ 
cnri-euse  statue  du  Christ  couché  et  gronpe  en  boilt 
(les  Apôtres  entourant  le  tombeau  du  Ressusctt^ 
tout  près,  restes  d'un  cloître  ogival.  —  ̂ **'Ç 
camp  yatlo-romain  à  10  kil.  de  Saverne.  —  B»ui 
travaux  d'art,  poirts  et  Ha&urs  sur  la  Zorn,  nm- neis  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Strasbourg  et  dtt 
canal  de  la  Marne  au  Rhin.  —  Sur  un  énorme  in«F 

si!  ée  grès  rouge  couronnant  une  colline  éiB^ée 

entre  la  Zorn  et  la  plaine  de  l'Alsace,  ruiiies  dW 
château  du  Jimn-Borr  que  sa  position  avait  rait 
surnommer  VOEU  de  FAlsme:  il  fnt  bftti  en  HT», 

restauré  en  1583,  démantelé  en  1650;  il  en  reste 

quelques  parties  du  mur  d'enceinte,  un  doniOB 
pcntagonal,  une  chapelle  romane  et  un  puits  très- 
profond;  vue  splendide.  — Dans  le  voisinage,  nvmM 
des  dMteaux  du  €r(md  et  du  Prt'f  Cerolâsect 

(F.  Hœgen).  —  Au  N.  0.,  sur  un  ressaut  de  M 

montagne,  ruines  du  châlecm  de  Grcifcns1emJ2 

tours,  l'une  presque  entièrement  détruite ,  vestigw 
de  constructions  indiquant  une  double  encenrte), 

nue  2  kil.  séparent  de  la  grotie  de  StGvy  ou  de  St- 

Vit,  creusée,  à  399  m.  d'alt.,  dans  un  immen» 
rocher  surplombant  la  vallée  à  une  hauteur  de  loO 
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à  200  m.;  c'est  un  pèlerinage  fréquenté  des  choréi- 
ques  et  autres  gens  affligés  de  maladies  nerveuses. 
—  B  ■!'  VHP  dn  point  culminant  de  la  route  de 
Sav  isbourg,  près  du  rocher  du  Saut-da- 
Pri                  ■-.  énorme  escarpement  de  gris  rouge. 
—  r>..i:  "V  '•  '  '■•■'•'  le  lomlne  et  d'Al- 

sace. —  i-des-Choni  (F.  oe 
mot)  et                                      lichel.  — 1466  hect. 

L'Aiii.  c  j  :|iIl:.i1  'i  caut.  (BoMxwiller.  DruliBgen, 
HochfeMf^ri  ,  Manoulier.  la  l'elite-Pierre ,  Saar- 
Coi  '4  c.  lû.T  2-0  h.  —  97 935  hect. 
/  18 cet  16071  h.  — 10»n  hect. 

,  c.  de  498  h.,  i,  2  kiJ.  1/2 

de  '.  'i  m.,  cant.  (_Nora-Ouest) ,  arr. 
et  L-  ../,  S.^-»- Dans  l'égliss,  têtes  de 
pouuci  ï^  .!;  ii;es  rt-présectant  des  figures  grotes- 

ques. -  ':;,;ifau.  —  400  hect. 

SAVI.v^'  r-     '••■   ■'   '"  "-^-^  h.,  près 
del.iCu  lOkil.), 
arr.  :\u  ,  t.  ̂ ^-* 
Chàtu.u  i  ..  -  II'  ;iax  viltaux,  de  1606,  au  choeur 
de  l'ri;'!;-'.  —  i,;,i,  Lect. 
SÀVllItHS,  Aisne,  rivière,  naît  entre  Paroy  et 

Hartfinnes,  traverse  l'étaDi;  <le  LonTOOiit ,  coule  à 
l'E.  et  au  S.  de  la  forêt  de  Villfirs-Cottercts  et  se 
jette  dans  TOurcq  au-deasut  de  la  ferté-Milon ,  à 
Port-«u  X-  Perc  h  e.s. 

SA^^f■.R^;,>;.  AhI.'.  c.  de  776  h.,  sur  la  Seine,  à 
90  m..c.i:ii.  1  il  rv  (LSkiL),  arr.  d'Arcis (36  kil.) , 
18  kil.  .le  iroyes,  [^  des  Grès,  SB  de  l'Est  (151 
kiL  de  Paris),  i.  — Fabr.  de  planchesde  peuplier; 
fromages  »-».Vûie  celtique.  —  Découverte  de  tom- 

beaux gallo-romaios.  —  Rglise  remarquable  de  la 
première  moitié  du  xii*  s.,  remaniée  au  ivi'  s.  Iji 
tour,  du  iii's.  (12  m.  de  haut),  est  surmontée  d'une 
fléciie  tl'''g»ale  do  2-'!  m.;  gracieux  vitraux;  jolies 
peinture  "i.i  m,  .aiiiel  eu  bois  sculpté;  chaire  mo- 

derne ;  .-s  de  la  Vierge  et  de  St-Rémy; 
2  croii  ;  les  en  cuivre,  l'une  gothique 
(rvi'  s.),  ;  iu:u  il,  ;  lice;  beau  Christea 
cuivre  aia.'.sif.  _  iu;  leau  de  Cour-Saint- 
Phai.  — ,<          ■    '  --  '   -• 
Sav  II  irle-s  ba- 

teaux ? \  1  uourget 
(231  m.),  {.Kiiùti  '.'auti  \àsi  niaraià  de  CliauUgne,  es- 

pèce de  lac  comblé  nar  le»  alluvions  du  Rhône, 
couvr-'  '       •         ■    '  ■  "  (le  iians 
•e  R  iranlla 

l^s,'.  j^_     1,    ...   ._,   ̂ .   liûttTget, 
comme  ia  tète  de  ses  eaux,  la  ioogueur  serait  de SSkil. 

SAViGXJi ,  Jura,  c.  de  36ô  h. ,  près  de  la  Valou^. 

à  3.')8  m-,  cant.  et  El  d'Arinlliod  (C  kil.),  arr.  ■: 
Lons  !e-Saunier  (30  kil.),  t. ,  soc.  de  secours  mul. 
—  Marne.  —  995  hea. 

SAVIG.VAC,  Ariege.  c.de442h.,  sur  l'Axiége,  au 
conflueut  .lu  .Nvpar,  à  696  m.,  8»nt.  et  a  d'Ax 
(îkiJ.i,  arr.  .le  F,ii(40kil),  «.  —  2830  hect. 
SAVKi.VAC,  Jriyron.  c.  de  784  h.,  à  400  m.  en- 

I  viron.  caat.,  arr.  et  H  de  Viliefranche  (6  kil.), 
j    61  kil.  il..  Rodez,  î.  —  1-491  hect. 

SAVUi.VAC,  Dordogne,  c.  de  377  h.,  dans  des 
eollin.  s  cilcaires  de  .lO  i  220  m. ,  sur  un  ainuent 
de  la  Ve/.ére,  cant.  et  H  du  Biigue  (7  kil.),  arr.  de 
âarlat  (36  kii.),  3'J  kil.  de  Périgueui,  t,  notaire, 
huissier.  —  Korij-s.  »-►  Grottes  intéressantes.  — 
Au  S'ju'.'r,,:;  ̂   ,  ]  .,;  ,iu  chemin  de  fer  (8  arches  de I2m;-l.;   -  l'xi,  i...>:t. 
iWK.Nu;.  t,,inurie,c.  de  702  h.,  sur  la  Das- 

s«mi.î.  c  ;  .  ;  .-:  .l'Auros  (7  kil.),  arr.  de  Cazas 
(lâkù.),  v.)l>il.  ,1.,  IJur.leaux,  «.  —  Foires:  21  juill., 
Waoûl.  —  1663  hect. 
SAVIG\.\r,,  lot  et  Garonne,  c.  de  557  h.,  sur 

une  coHi.e  le  78  m.  dominant  la  Dourdize,  cant. 

et  ta  .1.^  D  i!;is(7  kiL),  arr.  de  Marmande  (2.')  kiL), 
84  kl!    '■  $.  »-*  É!,'Iiiie  du  xm's.— 354  hect. 
S.\\|..s\,  l.i,t-i-t-Oaronne ,  c.  de  .ï27  h.,  à 
'•^î  'it  ̂   (le  Mgnllanquin  (4  kil.) ,  arr.  de 

Villeneuve  (13  kil.),  41  kil.  d'Agen,  î.  —Gypse. 
»-►  Eglise  du  xiu*  s.;  portail  et  chapiteaux  sculptés. 
—  Sur  un  coteau  dominant  un  affluent  de  la  Lède. 
—  1149  hect. 
S-WIGNAC-dk-lIsle,  Gironde,  c.  de  498  h.,  sur 

risle  et  la  Save,  cant.  de  Guitres  (7  kil.),  arr.  de 
Libourne  (1 1  kil.),  40  kil.  de  Bordeaux ,  S  de  6t-De- 
nis-de-Piles,  i.  —  Foires:  21  juil.,  17  août.  »-*■ 
Château  du  moyen  Age.  —  238  hect. 
SAVIGX.\C-nK-NoNTRON.  Dnrdoone,  o.  de  398  h., 

sur  (les  c  liines  (t.           "      im.  (lominant  le  Ban- 
diat,  cant.,  arr.et  ron  (6  kil.) .  54  kil.  de 
Périgueux,  4. —  l   ....    ..      iiurk!i.|uesdu  Baillot 
et  du  Brouillaud;  forge  à  Forge-Basse. —  993  hect. 
SAVIGSAC-LÉDBiER,  Dordogne.  c.  de  1467  h., 

sur  la  Haule-Vézère,  à  282  m.,  cant.  de  Lanouaille 
(7  kil  ).  arr.  de  .\ontron  (51  kil.),  46  kil.  de  Péri- 
gueux, |H  de  Payzac,J.  —  Forges  et  hauts  fourneaux 
de  MiUerbeaui.  —  2612  hect. 

SAVlGNAC-LF.s-ÊGLisES,  Dnrdogite,  C.  de  978  h. , 

sur  risle,  à  110  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Péri- 
gueux  (21  kil.),  oorr.  av.  Limrges  et  Périgueux  SS 
(l'Orléans,  ES,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
percent.— Pierres  lithograpniques  d'^n  bon  grain, 
mais  d'un  petit  format.  —  Usines  métallurgiques.  — 
Foires  :  dernier  lundi  du  mois.  —  2275  hect. 

/,.•  rnnt.  compr.  14  c.  et  U  0.S3  h.  —24076  hect. 
-  ».:  MoNA,  Gers,  c.  de  353  h.,  sur  une 

i  s  m.  dominant  la  Boulouze,  cant.  et 
■^.  .1  ■   '"  kil.).  arr.  de  Lombez  (10  kil.), 
49  kil.  Imr.  de  bienf.  —  687  hect. 
SAVI.,-  i  1  S,  Cord,  c.  de  120  h.,  sur  une 

colline  de  136  u>.  dont  les  eaux  vont  au  Crieulon, 
cant.  etS3de  Sauve  (12  kil.^.arr.  duVigau  (52  kil.), 
30  kil.  de  Nîmes.  S  de  Durtorl.  —   277  hect. 
SAVIG-\É,  Irtdre  et  l.nire ,  c.  de  1043  h.,  sur  le 

Latan  ,à  93  m.,  cant.  deCh4teau-la-Vallière  (13  kil.), 
arr.  deTours  (31  kil.),  cocr.  av.  (16  kiL)  Cin(]-Mar8 
[Si  d'Orléans,  E],  S ,  notaire,  percepL  —  Taillande- 

ries et  tanneries.  —  Foires  :  3"  raercr.  de  janv., 

mars,  mai,  juill.,  sept.,  nov.  »-*  Les  murs  d'en- ceinte, bâtis  sous  François  II,  ont  fjit  pLice  à  de 

belles  promenades.  —  L'église  (xvi"  s.)  a  été  ré- 
cemment agrandie;  le  clocher  a  été  reconstruit,  et 

une  façade  élevée  dans  le  style  du  iv*  s.  — 1759  hect. 
SAVlGNfi,  Vienne,  c.  de  1739  h.,  sur  la  Charente, 

à  110-153  m.,  cant., .arr.  et  g]  Civriy  (3  kU.),  49  kil. 

de  Poitiers,  co.-r.  av.  Civray  !s3  d'Orlé.ina.  S,  bur. de  bienf.  —  Minoteries.  »->-  Au  Chafîaud,  sur  le 

flanc  d'un  coteau  agreste  oii  croiesenl  des  buis  tou- 
jotirs  verts  et  que  couronnent  d'énormes  rochers 

■s,  de  nature  calcaire,  à  6 ou  8m. au-dessus 
iiiesdcLi  Charente,  cavernes  à  ossements 

,  M.j-ortantai  qui  furent  des  ateliers  de  fabrica- 
tion d'aruio.s  et  d'ustensiles  en  os  et  en  sUex.  —  A 

FayoUe,  enceintes  irrégulières  formées  par  des 
remparts  de  terre,  au  bord  d'une  immense  fosse 
de  250  m.  de  tour.  —  Aux  Ages,  sur  des  ro(Aers 
baignés  jar  la  Charente,  au  pied  defqwele  uait,  au 
milieu  d'une  charmante  grotte,  une  belle  fontaine, 
grands  bouleversements  de  terre  annonçant  de» 
constructions  militaires.  —  Près  de  ClairfêuiUo.  le 
Gros-Guiguon,  tuoiulus  bien  conservé  de  i  à  6  m. 
de  luut. ,  de  126  de  tour  à  la  hase;  U  se  trou»o  en 
face  d'un  camp  retranché,  dit  camp  des  Anolais, 
situé  près  (le  Montiiais,  de  l'tutre  côté  de  la  Cha- rente. —  Dans  les  bois  de  Chez-Bentonneau ,  en- 

ceinte, constructions,  tombelle.  —  A  Malmort, 
restes  d'enceinte  en  terre.  —  Savigné  paraît  avoir 
été  le  centre  d'une  tribu  celtique  et  le  lieu  de  fabri- 

cation d'instruments  en  pierre  et  en  os.  —  Débris 
romains.  —  Église  du  xir'  s.  ;  abside  du  xv°  s.  — 
Nombreuses  pierres  toml)ales  autour  de  l'églisa  et 
sur  la  place  principale  qui  en  est  pavée.  —  A  Mon- 
tazais ,  ruines  d'une  égli.se  et  d'une  abbaye  du  xn* 
.i.  ayant  sutjcédé  i\  d'autres  bâtiments  du  xii"  s.  — 
Pont  en  trtle  galvanisée  (1863).  — 3635  hect. 
SAVltiuNÉ-L'£vÊQUt,  Sarthe ,  c  de  2.50»  h.,  sur  le 
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Coëslon,  à  60  m.,  cant.  et  arr.  du  Mans  (11  kil.), 
E^  ,  î  ,  pensionnat  de  jeunes  filles,  notaire,  gen- 
darm.,bur.  debienf. —  Fabr.  de  toiles,  blanchisserie 
de  fil.»->- Découverte  de  nombreuses  antiquités  ro- 

maines. —  Dans  le  chœur  de  l'église,  stalles  ve- 
nant de  l'église  de  la  Mission  du  Mans;  dans  la 

chapelle  de  la  Vierge,  groupe  attrib'ié  à  Germain 
Pilon  et  provenant  de  l'abbaye  de  la  Perrigne;  der- 

rière le  raaître-a;itel,  beau  tableau  signé  André  de 
Pise.  —  Châteaux.  —  2870  hect. 

SAVIGXÉ-sou-LE-LuDE,  Sarthe,  c.  de  IIM  h., 
cant.  et  ̂   du  Lude  (15  kil.),  arr.  de  la  Flèche  (10 
kil.),  50  kil.  du  Mans,  î. —Fabr.  de  toile. »-> Église 
des  XI',  xiv*  et  xV  s.  —  Châteaux  du  Bois-Pincé 
(sculptures  de  la  Renaissance)  et  de  la  Gigotière.  — 
Sur  un  affluent  des  Cartes,   à  60  m.  —  3307  hect. 
SAVIGNEUX,  Ain,c.  de  671  h.,  cant.  de  St-Tri- 

vier-sur-.Moignans  (10  kil.),  arr.  et  |a  de  Trévoux 
(10  kil.),  45  kil.  de  Bourg,  i.  —  Dans  la  Dombes, 
à  275  m,  —  1477  hect. 
SAVIGNEUX,  Loire,  C.  de  688  h.,  près  du  Vi- 

zezy,  à  382  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Montbrison 
(2  kil.).  37  kil.  de  St-Étienne,  î.  —  46  étangs  (172 
hect.).  —  Poterie.  —  Foire  :  14  nov.  b-^  Ruines 

d'un  prieuré  qui  dépendait  de  la  Chaise-Dieu.  — 1917  hect. 

SAVIGNEUX,  Loire,  300  h.,  c.  de  Chevrières. 
SAVIGNIE.S,  Oise,  C.  de  640  h.,  à  215  m.,  cant. 

(Nord),  arr.  et  Kl  de  Beauvais  (10  kil.).  S,  no- 
taire. —  Grès  pour  fontaines-filtres.  —  Poteries  re- 

nommées (1400000  pièces  par  an)  ;  tuyaux  de  drai- 
nage. »->- Eglise  de  plusieurs  époques.  —  963  hect. 

Sa  VIGNY,  Allier,  220  h.,  c.  de  Verneix. 

SAVIGNY,  Ardennes,  c.  de  743  h.,  sur  l'Aisne, 
cant.  de  Monthois  (6  kil.),  arr.  et  ̂   de  Vouziers 
(6  kil-),  57  kil.  de  Mézières,  i,  notaire.  »->-  Jolie 
église  du  xvi»  s.;  nombreuses  pierres  tumulaires 
des  XIV,  XV  et  xvi'  s.  —  A  100-152  m.  —  1000  hect. 
SAVIGNY,  Indre-et-Loire,  c.  de  1726  h. .  cjnt.  et 

arr.  de  Chinon  (9  kil.),  55  kil.  de  Tours,  El  d'Avoine, 
î.  »-^La  Herpinière,  maison  de  plaisance  de  Char- 

les VII;  dans  une  chambre,  portrait  à  fresque  de 
lareino  sa  femme.  —  Église  moderne ,  style  du  xiii's. 
—  A  2  kil.  de  la  Vienne  (31  m.).  —  2136  hect. 
SAVIGNY,  Manche,  c.  de  770  h.,  à  lOU  m.,  cant. 

du  Cerisy-la-Salle  (5  kil.) ,  arr.  et  Kl  de  Coutances 
(9  kil.),  20  kil.  de  St-I,ô^  i.  —  Foire  :  26  août.  »-* 
Église  romaiie  (mon.  hist.  );  chœur  fort  curieux. 
—  A  1500  m.  de  la  SouUe.  —  1015  hect. 
SAVIGNY,  Ilte-Marne,  c.  de  2.54 h. ,  à  380m.,  cant. 

et  la  de  Fayl-Billot  (12  kil.),  arr.  de  Langres  (31 
kil.),  66  kil.  de  Chaumont,  î,  lieuten.  de  louve- 
terie,  bur.  de  bieiif.  —  Sur  le  faîte  entre  la  Rigotte 
elle  ruisseau  de  Tornay.  —619  hect. 
SAVIGNY,  Rhône,  c.  de  1527  h.,  sur  laTrésoncle, 

a  271  m.,  cant.  et  Kl  de  l'Arbresle  (5  kil.),  arr. 
de  Lyon  (26  kil.) ,  t ,  bur.  de  bienf.  —  Foires  : 
12  mars,  11  juin,  10  sept.,  12  nov.  —  2586  hect 
SAVIGNY,  Hte-Savoie,  c.  de  566  h.,  à  575  m., 

cant.  etarr.  deSt-Julien(17  kil.),  27  kil.  d'Annecy, 
Kl  de  Frangy ,  t .  sœurs  de  la  Croix.  —  Sur  un 
afOuent  des  Usses.  —  1666  hect. 

SAVIGNY,  Vienne,  300  h.,  c.  de  St-Julien-Lars. 
SAVIGNY,  Vienne,  c.  de  734  h.,  à  123  m.,  cant. 

foft^-1  ?  'r^"<='°"re  (8  kil.),  arr.  de  Châtellerault 120  ku.),  36  kil.  de  Poitiers,  i.  »->•  Église  romane 
et  du  xv|  s.  —  Château  de  la  Pie  igné  (2  tourelles). 
TT^A'Ï'"  .  '^^''^  ̂ "'""^  l'Anvigne  et  la  Mable.  — 1499  hect. 

.^X'^JÎ^'  ̂ ""Je^:  c.  de  411  h.,  à  341  m., cant. 
oî"?-,  Sïs*™^^  (7  kil.), arr.  de  Mirecourt  (12  kil.), 34  kil  dÉpinal,  i,  bur.  de  bienfais.  i^  Ruines 
d  un  château  des  Choiseul.  —  Dans  une  chapelle  de 
1  église,  caveau  des  seigneurs  de  Savigny.  —  Fon- 

taine Dée,  source  renommée  pour  les  vertus  surna- 
turelles attribuées  à  ses  eaux.  —  Près  du  Colon  — 600  hect. 

SAVIGNY,  Yonne,  c.  de  408  h.,  à  160  m. ,  cant. 

de  Chéroy  (17  kil.),  arr.  de  Sens  (21  kil.),  64 kil. 

d'Auxerre,  corr.  av.  Sens  !SS  de  Lyon,  O  d'Égri- 
selles-le-Bocage,  i.  *-►  Église  du  xvi*  s.  —  Châ- 

teaux ruinés  du  Mardilly,  des  Ronde.iux  et  des 
Barjotteries.  —  Sur  le  Bied  ou  Cléry.  —  1644  hect. 
SAVIGNY-en-Revermont,  Saône-etLnire ,  c.  de 

21.50  h. ,  sur  la  Vallière,  csnt.  et  ̂   de  Beaurepaire 
(6  kil.),  arr.  de  Louhans  (18  kil.),  75  kil.  de  Ma- 

çon, i  ,  sœurs  de  la  Providence,  notaire.  —  25  po- 
teries. —  Foires:  14janv..  26  av.,  14  juin,  28  sept. 

»->-Vestiges  d'un  château  de  la  famille  de  Montbarey. 
—  A  222  m.  —  2709  hect. 
SAVIGNY- EN -Sancerre,  Cher,  c.  de  2060  h. .sur 

un  petit  affluent  de  la  Loire,  à  239m.,  cant.  et  ia 
de  Léré(6kil.),  arr.  de  Sancerre  (14  kil.),  54  kil. 
de  Bourges,  i,  sœurs  de  la  Sainte-Famille.  — 
3199  hect. 
SAVIGNY-en-SeptainE;  Cher,  c.  de  092  h.,  cant. 

de  Baugy  (16  kil.).  arr.  de  Bourges  (14  kil.),  gl 

d'Orléans  (248  kil.  de  Paris),  [rg,  K.  J,  percept.  a-^ Ancienne  maison  de  justice  des  seigneurs  (xv  s.). 

—  Au  confluent  de  l'Yèvre  et  de  l'Airain  (148  m  ). —  22.56  hect. 

SAVIGNY-en-Tesre-Plaine,  Tonne,  c.  de  377  h., 
cant.  de  Guillon  (2  kil.) .  arr.  d'Avallon  (14  kil.), 
57  kil.  d'Auxerre,  13  de  Cussy-Ies-Forges,  i.  s-» 
Eglise  en  partie  du  xii'  s.  ;  clocher  du  xv  s.;  In- 

scription tumulaire  des  xv,  xvi"  et  xtii'  s.;  tombes 
avec  grandes  statues  en  pierre  du  marquis  de 

Ragny,  ami  d'Henri  IV,  et  de  sa  femme  Catherine 
de  Cypierre.  —  Château  du  xvii*  s.  —  A  250  m., 
sur  an  affluent  du  Serein.  —  869  hect. 

SA  VIGNY-LE -Sec,  Côte-dOr.  c.  de  226  h  ,  cant. 
(Nord) ,  arr.  et  ̂   de  Dijon  (13  kil.) ,  i  de  Norges.  »-»■ 
Dans  l'église,  statues  de  saint  Gervais  et  saint  Pro- 

tais, par  Dubois.  —  A  289-349  m.  —  920  hect. 
SAVIGNY-le-Temple,  Seine-et-Marne, c.  de  667  h., 

à  67  m.,  Mnt.  (Nord)  et  arr.  de  Melun  (8  kil.),  S  de 
Cesson,  i,  sœurs  de  la  Miséricorde.  »-•■  Château  de 
la  Grange -la-Prévôté  ayant  appartenu  à  Bernadette. 
—  Sur  un  petit  affluent  de  la  Seine.  —  1173  hect. 
SAVIGNY-le-Vieux.  Manche,  c.  de  1256  h. ,  cant. 

duTeilleul  (14  kil.),  arr.de  Mortain  (19  kil.),  85 
kil.  de  St-Lô,  K  dp  St-Hiiaire-du-Harcouet,  4.  — 
Fabr.  de  noir  animal.  b->-  Ruines  d'une  abbaye; 
restes  de  l'église  et  fort  belle  porte  de  réfectoire 
(xii'  s.)  appartenant  à  M.  de  Caumont.  —  Sur  des 
collines  (150  m.)  dominant  l'Airon.  —  1715  hect. 
SAVIGNY-PûiL-FoL,  Mèvre,  c.  de  407  h.,  près  de 

la  source  de  la  Cressohne,  à  307  m.,  cant.  et  K  de 

Liizj;  (10  kil.),  arr.  de  Château -Chinon  (47  kil.), 
60  kil.  de  Nevers,  î.  —  Mine  de  fer.  — Verrerie.  »->■ 
Eglise  romane.  —  Château  du  xvi'  s. ,  en  ruine.  — 
1690  hect. 
SAVIGNY-sous-Beaune,  Côte-iîOr,  c.  de  1972  h., 

sur  le  Cours  de  Rhoin,  cant.  (Nord),  arr.  et  K  de 
Beaune(5kil.),37  kil.  de  Dijon,  corr.  av.  Beauneg] 
de  Lyon,  S,  sœurs  de  la  Providence,  soc.  de  secours 
mut.,  bur.  de  bienf.  —  Vins  excellents.  —  Marbre 
jaspé.  —  Source  minérale.  —  Fabr.  de  hrocatelle, 
scies,  couteaux,  vis  en  fer. s-v  Église;  abside  duxv's. 
—  Château  fort  du  xiv  s.;  quatre  hautes  tours  à 

mâchicoulis.  —  Autre  château;  belle  collection  d'an- 
tiques ;  jardins  ornés  de  bas-reliefs  gillo-romains.  — 

Célèbre  fontaine  de  Fontaine-Froide.  —.Ruines  de 

l'abbaye  de  Ste-Marguerite  (xV s.).  —  Roche-Percée, 
immense  arcade  ogivale  percée  dans  un  gigantesque 
mur  de  rochers.  —  S.  251  m.  —  3598  hcct. 

S.-VVIGNY-sous-M.iL.UN,  Cô(p-d' Or,  c.  de  286  h., 
sur  le  penchant  de  la  Côte-d'Or  (596  m.),  d'où  des- 

cendent plusieurs  ruisseaux  qui  vont  à  l'Ouche, 
cant.  et  Kl  de  Sombernon  (7  kil.),  arr.  de  Dijon 
(26  kil.),  S.  —  635  hect. 
SAVIGNY-sur-Ardres,  Marne,  c.  de  381  h.,  cant. 

de  ViUe-en-Tardenois(8kil.),arr.  de  Reims (20ku). 

56  kil.  de  Châlons,  Kl  de  Jonchery-sur-Vesle,  «. 
»->-  Petit  château  moderr.e.  —  A  80-233  m-  — 
895  hect. 
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SAVIGNY-sub-Brate,  Loir-et-Cher,  c. de 2985  h. , 
à  79  m. ,  ctief-L  de  caat.,  arr.  de  Vendôme  (25  kil.), 

57  kil.  de  Blois,  corr.  av.  VeniJôme  gr)  d"0iléan3, 
H,  cure,  sœurs  de  la  Providence,  j.  de  pais,  no- 

taire, h  às-ier.  gendarm.  à  pied,agent-voyer,  per- 
cept..  hû^fice.  bur.  de  bienf.  —  Elève  de  che- 

vaux percîieiuiis. —  3  fabr.  de  cotoni  ades,  fabr.  de 
cidre. —  Foires:  dernier  mardi  d'avril  et  d'oct. 
»-*  Éi-'lise  du  iiii'  et  du  xvi*  s.  ;  cloclier  très-élevé. 
—  Reslcsdes  murs  de  l'ancienne  ville.  —  Ruines 
d'un  c^.'i  eau  du  xii'  s.  —  Ancien  prieuré  de  Saint- 
Sauveu'-  —Vestige  d'un  fort  triangulaire,  à  l'angle 
du  val  il,'  la  Braye  et  de  la  gorge  de  Valliao.  — 
C7s:i  11  cl. 

■  caninn  comprends  C.  et  8846  h.  —  19776  hect. 
•  \VI(i.\Y-suR-GROSNE,  Saône-et- Loire ,  c.  de  .560 

II.,  ■  '-■ 'e  St-Gengoui-le-Royal  (4  kil.),  arr. 
de  ̂ .  !.),  i. — Vins  blancs  de  Montrachet, 
vin»  !      .•  Poiseul.  »-»■  Kuines  du  châleau  de 
Savigny.  ~  A.  200-280  m.  —  C.51  hect. 
S.4V1GNY-SUR-OROE,  Seitu-et-OUe,  c.  de  1246h., 

à  50  m.,  pi-'>  du  confliit-nl  de  l'Orge  et  de  la  S^ine, 
cant.  do  I.oii-'jiirnfMu  iii  kil.l.arr.  deCorbeil(I3  kil.), 

24  kil.  .le  Versailles,  5']  d'Orléans (22  kil.  de  Paris), IS,[^3.  5.  noiaire,  huissier,  recev. des  contrib.indir. 
—  Pa|elerie  de  Champagne.  —  Foires  :  l"dim.  de 
juill.,  lOnov.  (2  j.).  >->  Château  du  xviii*s. ,  dont  la 
{>artie  centrale  remonte  au  xv's.  ;  curieuse  collec- 

tion de  tableaux  par  Bidault  et  Thibault,  reprodui- 
sant les  maisons  de  plaisance  des  souverains  de 

France  et  a'Allemagne  ;  les  figures  sont  de  Vernet. 
—  Villas.  —  Château  de  Grandvaux.  —  639  hect. 
SAVIGNY-sur-Seille,  Sa6ne-el- Loire,  c.  de  846 

h.,  cant.  ell^de  Montret  (9 kil.),  arr.  de  Louhans 
(9kd.),  49  kil.  de  Mâcon,  î.  —  Nombreux  étangs; 
mine  de  fer.  —  Fabr.  de  cercles.  —  A  200  m.  — 
1515  hect. 

SAVILLY,  C6te-d'0r,  c.  de  344  h.,  cant.  et  H  de 
Liernais  (10  kil.) ,  arr.  de  Beaune  (52  kil.) ,  74  kil.  de 
Dijon,  S.  »-►  Eglise  du  xiii*  (nef)  et  du  ivi*  s.  ;  clo- 

cher en  bois  du  xiV.  —  A3  kil.  d'un  affluent  d« 
l'Arroux,  à  .'>iO  m.  —  333  hect. 

SA  VIN  (Saint),  Gironde,  c.  de  2138  h.,  sur  un 
coteau  de  88  m.,  à  2  kil.  1.2  du  Moron,  à  5  de  la 
Saye ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Blaye  (17  kil.) ,  40  kil. 

IX,  K,  cure,  sœurs  Je  la  Conception, 
I,  j.de  |.iix,  notaire,  huissier,  percept., 

...  agerit-voyer.    —  Distillerie.   —  Grai  d 
..'iierce  de  vins.  — Foires:  1'"  lundis  de  chaque 
|^.  1"  mai.  12  juil.,l"sept.(St-Clément),21  déc. 

vH-Thonias).  —  2000  hect. 
Le  cnnl.  compr.  16  c.  et  15387  h.  —  27921  hect. 
«AVl.X  iSaint  ),  hère,  c.  de  22.54  h.,  à  2.')0  m., 

in  affluent  de  la  Bourbre,  cant.  et  S  de  Bour- 
17  kil.),  arr.  delà  Tour-du-Pin  (13  kil.),  73  kil. 

.renoble,  S,  sœurs  de  la  Croix.  —  Foires  :  15 
.  24  août.  »-►  Ruines  du  château  de   Uempte- -■'-■■  ■  nj  xi:r  s.  —  2455  hect. 
\  I  ■-  i  ■),  Houles- l'yrdnée»,  c.  de  .549  h., 

-e  dominant  le  gave  de  Pau,  à  .580 

-ani. ,  el  arr.  d'.\rgelè5  (3  kil.),  35  kil.  de  Tar- .  t3  de  Pierrefilte-Neslalas.  î.  —  Gisements  de 

i;uivre.»->-  L'église  (mon.  hist.),  du  xi'  s.,  restaurée 
par  M.  Bii>swillwald,  àla  suite  du  tremblement  de 
terre  de  18.53,  est  un  des  édifices  romans  les  plus 

(  remarquables  des  Pyrénées  ; 9  colonnes ,  dont  5  à fûls 
de  marbre,  ornent  chacun  des  côtés  et  supportent 
des  chapiteaux  couverts  de  sculptures  grossières;  le 
clocher  e  t  ogival:  le  tombeau  de  saint  Savin  est  un 
travail  grossier  du  vu'  s.  Les  restes  de  l'abbaye 
attenant  à  l'église  ont  été  aussi  l'objet  d'une  res- 

tauration. —  Au  S.  de  l'église,  on  voit  sur  un  ro- 
cher la  cha|.elle  de  Pietad,  datant  peut-être  du  viii' 

ou  II'  s.  —  Château  de  Miramont,  bâti  par  le  poêle 
Desponrrins. 

Les  communes  de  l'ancienne  république  de  Sl-Sa- 
vin:  St-Savin.  Adast,  Caulerets,  Lau-Balagnas, 
j^Mtabs,  Soulom,  Uz  (V.  ces  noms),  sont  admi* 

nistrées  par  une  commission   syndicale  de   sept 
membres.  —  385  hect. 

.SAVIX  {S.Kvn-),  Vienne,  Y.  de  1513  h.,  sur  la 
Garlerape,  à  80  m.,  chef-L  de  cant.,  arr.  de  Mont- 

morillon  (16  kil.),  corr.  av.  Poitiers  (41  kil.)lT]d''Or- 
léaus,  S, cure,  j.  de  paix,  notaires, huissiers,  gen- 
darm. ,  percept.,  enregistr.,  agent-vojer,  comice 
agricole,  bur.  de  bienf.  —  Tanneries.  — Foires:  le 
1"  vendr.  du  mois.  »-v  Égli.se  (mon.  hist.),  an- 

cienne abbatiale,  très-remarquable;  elle  date  de  la 
premier;  moitié  du  xr  s.,  moins  la  flèche  du  grand 
clocher,  du  xiv  s.;  bas  côtés  de  la  nef  voûtés  en 
arête  sans  nervures;  petite  tour  centrale;  absidioles 
au  transsept;  déambulatoire clôchapellesabsidales; 
beau  porcne  (xi*  s.};  crypte  renfermant  le  tombeau 
de  saint  Savin  et  «  ornée,  ainsi  que  le  reste  de  l'église, 
de  peintures  murales  de  la  plus  haute  importance; 
ce  sont  les  plus  anciennes  (xi'  s.)  qui,  en  France, 
présentent  un  ensemble  complet;  entre  autres  scè- 

nes, on  distinguo:  les  scènes  de  l'Apocalypse  peintes 
sous  le  porche;  dans  l'église,  sous  la  voûte,  l'Of- 

frande de  Caïn  et  d'Abel,  la  Fuite  en  Egypte,  la 
Construction  de  Babel,  l'Ivresse  de  Noô,  Tes  Funé- 

railles d'Abraham,  Joseph  vendu  par  ses  frères  et 
Joseph  accusé  par  la  femme  de  Putiphar.  —  I-es 

bâtiments  de  l'abbaye  datent  de  1640.  —  Pont  du 
xiu*  ou  du  xiv  s.,  en  dos  d'âne,  long  de  95  m.; 
autre  pont  moderne  (1848).  —  A  Siouloie,  restes 
d'un  château  fort;  souterrain  remarquable.  —  1879 hect. 

Le  canton  compr.  9  c.  et  10072  h.  —  26215  hect. 
SAviN-nti-PûRT  (Saint-)  ,  Charente-Inférieure,  150 

h. ,  c.  de  Taillebourg. 
SAVIXE  (Sainte-),  Aube,  c.  de  1480  h.,  à  120  m., 

2' cant.,  arr.  et  El  de  Troyes  (2  kil.) ,  .à .;  de  l'E-^t,  i  , 
percept  — Bonr.eterie.»-»Tombellesijrinunlée  d'une 
croix. — Voie  romaine.  —  Eglise  du  xvr  s.;  statues 
et  débris  de  vitraux  du  xvi*  s.  ;  des  retables  ornés 
de  peintures  sur  bois;  six  volets  de  triptyque,  aussi 
du  xvi's.:  portrait  sur  bois  de  1 ,592  ;  tombeau  de  Ra- 
gnégisile,  17'  évoque  de  Troyes,  mort  eu  627;  ce 
sarco[  hage,  d'une  grande  simplicité,  est  recouvert 
d'une  belle  menuiserie  du  temps  de  Louis  XII.  — 760  hect. 

SAVINES,  met-Alpes,  c.  de  1096  h.,  sur  la  Du- 
rance,  à  l'embouchure  du  torrent  de  Realloii,  au 
pied  du  Morgon,  chef  1.  de  cant.,  arr.  d'Embrun 
(10  kil.);  ,30  kil.  de  Gap,  El,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  geiidarm.,  percept.  —  FiTèlsde  Mor- 
gon et  de  la  Maguone.  —  Foires  :  15  avril.  »-<. Rui- 
nes du  château.  -  •  A  746  m.  —  3047  hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  3079  h.  —  14  489  hect. 
SAVIMEN  (Saint-),  Charente-Inf&ieure,  c.  de 

3285  h.,  sur  la  Charente,  à  18  m.,  chef-I.  de 
cant.,  arr.  de  Saint -Jean-d'Angély  (17  kil.),  63 
kiL  de  la  Rochelle, Sï)  d'Orléans  (.502  kil.de  Paris), 
K,  cure,  sœurs  de  l'Immaculée-Conception,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  perce|it.,  en- 

registr. —  Carrières  considérables.  —  Construction 
de  navires  — Foires  :  4"  sam.  de  janv.,  mars  avr., 
mai,  juin.,  sept,  nov,  et  déc.  »->-  Église  gothique: 
façade  romane,  surmontée  d'une  tour  carrée.  —  Rui- 
res  d'un  couvent  d'Augustins.  —  Vieux  châleau.  — 
Pont  sur  la  Charente.  —  Sur  une  partie  du  terri- 

toire, nombreuses  carrières  voûtées.  —  3552  hect. 
Le  canlon  compr.  12  c.  et  10037  h.— 15718  hect. 
SAVINS,  Seine-et-Marne,  c.  de  .539  h.,  à  146  m. , 

cant.  et  [g]  de  Dormemarie-en-Montois  (6  kil.),  arr. 
de  Provins  (14  kil.) ,  45  kil.  de  Melun,  i.  —  Gypse. 
»-►  Eglise  de  la  Renaissance;  belle  tour  carrée.  — 
Sur  des  affluents  de  la  VouUie  et  du  ru  de  Volangy. —  660  hect. 

SA  VIOL  (Saint),  Vienne,  c.  de  .573  h.,  sur  la 
Charente,  cant.,  arr.  etEIdeCivray  (6  kil.),  56  kil. 
de  Poitiers,  i.  — Foires:  mercr.  de  la  Si-Mathieu, 
7  oct.,  6  et  21  nov.  »-*  Beau  dolmen  de  Pierre-Pèse 
(7  m.  30  sur  3).  —  A  Pannesac,  énorme  dolmen.  — 
Église  du  xiH"  s.  ;  abside  du  xv«  s.  ;  vieille  pierre 
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tombale. —  A  Pannesac,  porte,  reste  d'un  vieux  châ- 
teau.— Château  de  FayoUe,  du  xvm"  s.— A  100  m. 

—  1062  hect. 
SAVOIE.  Ce  département,  formé  des  anciennes 

provinces  piémonlaises  de  la  Haute-Savoie ,  de  la 
Savoie  propre ,  delà  Mauriennc  etde  la  Tarenlaise, 
doit  son  nom  à  l'ancien  duché  de  Savoie  annexé  à 
la  France  en  1860. 

Départ,  frontière ,  situé  dans  la  région  S.  E.  de 
la  France ,  entre  le  4.5»  .ï'  30"  et  le  45°  56'  de  latitude 
et  enlre  3»  IT  et  4» 45'  de  longitude  E.,  il  a  pour 
limites  ;  au  N.  le  département  de  l'Ain  et  de  la 
Haute-Savoie,  à  l'E-,  le  Piémont;  au  S.,  le  Pié- 

mont et  les  Hautes-Alpes  ;  à  l'O. ,  le  dép.  de  l'Isère. 
Divisions  administratives.  —  Le  départ,  de  la 

Savoie  forme  les  diocèses  de  Chambéry,  de  Saint- 
Jean-de-Maurienne  et  de  la  Tarentaise; —  laS'sub- 
div.  de  la  22*  division  militaire  (Grenoble),  du 

4*  corps  d'armée  (Lyon). —  Il  ressortit  :  à  la  cour 
imp.  de  Chambéry,  —  à  l'académie  de  Chambéry, 
—  à  la  26'  légion  de  gendarmerie  (Grenoble) ,  — 
à  la  G*  inspection  des  ponts  et  chaussées  (Cham- 

béry), —  à  la  33'  conservation  des  forêts,  —  à 
l'arrond.  rainéralogique  de  Grenoble  (division  du 
S.  E.),  — Il  comprend:  4  arrond.  (Chambéry,  Al- 

bertville, Moutiers,S-Jean-de-Maurienne);  29"cant., 325com.  et,271663hab.  :  —  chef-lieu  :  CHAMBÉnr. 
Topographie.  —  Constitution  géologique  du  sol  : 

les  montagnes  de  la  Maurienne,  de  la  Tarentaise 

et  de  l'ancienne  Haute-Savoie,  se  composent  de 
gneiss,  d'eurite,  de  talc,  d'amphibole  et  de  couches 
semblables  aux  schistes  ardoisiers,  mais  qu'il  a  en- 

core été  impossible  de  classer.  p:lles  renferment  des 

dépôts  antraxifères  d'une  immense  étendue,  mais 
peu  épais.  Entre  l'Arly,  l'Isère  et  le  Rhône,  les 
massifs  qui  recouvrent  le  N.  0.  du  dép.  (ancienne 
Savoie)  appartiennent  aux  formations  crétacées  et 
jurassiques.  Dans  les  vailées,  les  terrains  tertiaires 
s'allient  à  des  alluvions  modernes. 

Produits  minéraux:  Extrêmement  variés:  granit; 
gneiss  ;  talc  ;  mica  ;  porphyre  ;  très-importantes  car- 

rières d'ardoises  «  dont  les  produits,  s'ils  ne  sont  pas 
supérieurs,  peuvent  rivaliser  avec  les  ardoises  les 
plus  renommées  de  France;»  marbres  de  toutes 
couleurs;  albâtre  gypseux;  roches  calcaires;  tuf; 
pierre  à  chaux;  pierre  à  plâtre;  ci  ment;  argile;  ocres 
naturelles;  asbeste  ou  amiante;  sulfate  de  baryte. 
—  Mines  fort  riches  de  fer  spathique  «  constituant 
l'un  des  quatre  grands  groupes  de  mines  d'acier 
naturel  en  Europe,  qui  sont  ceux  de  Styrie  etCa- 
rinthie,  ceux  du  Tyrol,  ceux  du  pays  de  Siegen, 
ceux  de  Savoie;  »  plomb  argentifère:  cuivres  sim- 

ples ou  argentifères;  zinc,  antimoine,  ariïenic, 
manganèse,  titane  ,  molybdène, soufre, bitume,  elc, 
en  faibles  gisements. —  Tourbe,  lignite,  anthracite. 
—  Sources  thermales  et  minérales  d'Aix-les-Bains, 
de  Marlioz,  de  Challes,  de  St-Simon  (2  kd.  d'Aix); 
deCoise  (5kil.  deMontmélian),  de  rÉchaillon  (I  kil. 
de  St-Jean-de-Maurienne) ,  de  Brides  (sur  le  Doron 
de  Bozel),  de  Salins  (1  kil.  de  Moutiers). 

C'est  par  suite  de  l'ignorance  géographique  de 
l'administration  que  le  dép.  de  la  Savoie,  qui  du 
reste  eût  dû  s'appeler  Haute-Isère ,  n'a  pas  reçu  le 
nom  de  Haute-Savoie  plutôt  que  le  dép.  voisin.'  S'il 
n'a^pas  le  mont  Blanc,  point  culminant  de  l'Europe, 
il  n'en  renferme  pas  moins  le  nœud  orographique 
le  plus  important  de  l'ancien  duché,  et,  grâce  aux 
nombreuses  et  hautes  chaînes  qui  le  sillonnent,  son 
altitude  moyenne  est  bien  supérieure  à  celle  du  dép. 
qui  a  usurpé,  à  son  détriment,  le  nom  de  Haute- Savoie. 

Autour  ducold'Iseran,  sur  les  frontières  du  Pié- 
mont, à  l'origine  des  vallées  de  la  Maurienne  et  de la  Tarentaise,  se  dresse  le  groupe  colossal  qui  dé- 
passe celui  du  mont  Blanc  lui-même ,  non  en  hau- 
teur, mais  en  importance  oro^raphique  et  hydro- 

graphique. Son  massif  central  et  ses  chaînes  qui  se 
partagent,  à  leur  tour,  en  chaînons  d'une  hauteur 

presque  toujours  supérieure  à  3000  m.,  portant 
une  quantité  de  glaces  beaucoup  plus  considérabJe 
que  le  mont  Blanc  et  donnent  naissance  à  un  plup 

grand  nombre  de  cours  d'eau.  Quatre  grands  torrenlp 
y  prennent  leur  source,  l'Isère,  l'Orco,  la  Stura  et 
i'Arc.  «  Récemment  encore,  dit  M.  E.  Reclus,  où 
croyait  que  la  partie  centrale  du  massif  était  dominée 
par  une  grande  montagne  à  laquelle  on  avait  donné 
le  nom  de  mont  Iseran,  qui  est  en  réalilé  celui  du  cA 
voisin.  On  avait  même  fixé  la  hauteur  de  cette  ciias 

(4045  ni.)  ;  mais,  si  étrange  que  paraisse  une  sem- 
blable erreur,  la  montagne  citée  dans  tous  les  trai- 

tés de  géographie  et  signalée  sur  toutes  les  cartes, 

même  sur  celle  de  l'état-major  piémoutais,  n'existé 
pas;  à  la  place  qu'on  lui  assignait  se  prolonge 
une  crête  couronnée  de  glaces,  mais  trè.s-inférieure 
en  élévation  aux  sommets  environnants.  D'après 
le  voyageur  anglais  Mathews,  qui  le  premier  a 
constaté  que  le  mont  Iseran  —  la  seconde  mon- 

tagne de  la  Savoie  —  était  une  cime  imaginaire: 

la  méprise  proviendrait  d'une  confusion  de  noms: 
quant  aux  mesures  trigonométriques  du  colona 

Corabœuf.  elles  s'appliq^uent  au  Grand-Paradis, situé  sur  je  territoire  italien,  à  20  kil.  environ  au 

nord  est  du  col  d'iseran.  »  La  grande  chaîne  dont 
l'arête  sépare  le  bassin  du  Rhône  de  celui  du  P5, 
et  qui  court  entre  la  Savoie,  d'une  part,  le  Piémont 
et  les  dép.  des  Hautes-Alpes  et  de  l'Isère,  d'antre 
part,  porte  le  nom  de  chaîne  de  la  Maurienne  ; 
elle  envoie  d'abord  au  N.,  puis  au  N.  E.  et  enfin  i 
l'E.  de  puissants  contre-forts  séparés  par  des  gorges 
où  coulent  d'impétueux  affluents  de  l'Arc.  Ces  con- tre-forts se  terminent  dans  la  vallée  delaMaurienne, 
décrivant  avec  toute  la  chaîne  une  demi-circonfé- 

rence presque  parfaite  dont  la  connexité  regarde  le 
sud.  La  première  montagne  de  la  chaîne  delà  Mau- 

rienne est  la  Levanna  ou  Aiguille  de  Fonce  (3640 

m.),  qui  se  dresse  à  TE.  du  col  d'iseran. On  remar- que ensuite  la  pointe  de  Chalancon  (3662  m.),  U 

pointe  d'Albaron  (3422  m.),  TOuiilarse  (34T7  m.)  ati 
S.  deBonneval;  la  pointe  de  Charbonel(3760  m.)  an 
S.  d'Avérolle;  la  pointe  du  Graiid-Fond  (3543  m.), 
la  Grande-Felouse  (3498  m.),  Rochemeloi.  (3548  m.), 
cime  au  panorama  presque  sans  rival,  située  en  Ita- 

lie; le  grand  mont  Cenis  au  S.  E.  de  Lans-le-Viilard 
(3375  m.)  ;  lecol  du  mont  Cenis  (2091m.) ,  dominant 
l'hospice  et  le  lac  du  môme  nom,  d  où  sort  la  Cenise, 
rivière  italienne;  lecoldupetitmont  Cenis  (2201  m.}; 

leCléry  (3320  m.);  l'Aiguille  de  Savine  (3382  m.); 
le  mont  Ambin  (3381  m.),  pic  jurassique  tout  cou- 

vert de  glacier.-;  ;  les  colsd'Ambin  (3l2Pet  3145  ra.); 
le  col  de  Pelouze  ;  lecolde  Fréjus  ;  le  coldelî  Roue, 

l'un  des  plus  faciles  des  Alpes;  lecolde  laSaume  ou 
de  Réplanette  (ces  trois  derniers  sont  pratiqués 
dans  la  crête  que  perce  le  gigantesque  tunnel  dtt 
Alpes);  le  mont  Thabor  (3212  m.) ,  cime  jurassique; 
le  col  de  la  Ponsonnière;  le  col  du  Galibier,  do- 

miné par  la  roche  du  Grand-Galibier  (3?42  m.);  1« 
pic  des  Trois-Évêchés  (3120  m.)  ;  les  Trois-Ellions 
ou  Aiguilles  d'.irve,  cime  jurassique  (3.509  m.);  le 
Goléon  (3429  m. 1;  la  cime  des  Torches  ,2957  m.h 
le  col  des  Prés-Nouveaux  (2352  m.);  les  picsd« 
Grandes -Rousses  (3229  et  3473  m.),  portant  de 
splendides  glaciers,  ainsi  que  les  montagnes  deT» 
Cochette  (2911  m.)  ;  le  rocher  d'ArguilIe  (2893  m.), entre  le  col  de  la  Croix  et  celui  de  la  Valloire;  U 

pointe  du  grand  glacier  de  Gleizyu  (2S"27  m.)  ;  les 
cols  de  Merlet  et  de  Bourbière;  le  pic  du  Frêne^  etc. 

Entre  la  vallée  de  la  Maurienne  ou  vallée  d« 

l'Arc,  et  la  Tarentaise  ou  vallée  de  l'Isère,  s'ç- tendent  de  nombreux  chaînons  jetés  comme  en 
désordre  et  formant  un  massif  irrégilier,  «  toot 
hérissés  de  pics  calcaires  et  schisteux.  >  La  se 

trouvent  des  pentes  nues  et  désolées,  d'immense» plateaux  de  neige,  des  glaciers  de  prtraier  ordre 
dont  la  limite  inférieure  moyenne  est  de  1950  m., 

des  monts  aux  cimes  perdues  dans  l'éternel  hiver, 
revêtus  sur  les  versants  inférieurs  de  forêts  de 
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pins  et  lie  sapins ,  des  cols  très-élevés  et  à  peu  près 
impraticables,  r''  ■  '  '  -  —-i-os  dune  effrayante 
profondeur.  C  ■  .    où  la  limite  des 
neigts  L'iorneli'  ;  loO  m . ,  est  le  prin- 
cifal  réservoir  de   l'Arc  et   surtout  de  l'Isère;  il  a 
po^ir  Cl    c  culminante l'Aigaille  de  la  Urande-Casse 

•lée  à  tort  Aiguille  de  la  Vanoi-^e  et 
:ier  qui  porte  ce  dernier  nom  et  qui 

...    ,..;s  grands  dej  Alpes.  L'Aigu  die  de  la 
Grande- Liasse  est  le  point  culminant  du  dép. ,  dont 
le  poi;  '  l"  pins  bas  (conduent  du  Guiers  et  du 
Bh"  à  peine  200  m.  La  (jrand-Harai,  au 
N.  1  .  a  3(ill  m.:  elle  toucke  le  Thuria, 

hautu-  ..  I- ,  ;  .  .1  .  ̂ „  1.  ,    'e-Moite,  prés 
du  col  lU:  .  ,,;de  V..llonet, 
îu  N.  il  •  ,1   ciialne  qui 

I  arcniaise  du  Piémont  offre  les  belles  moo» 
.  i  melune  (.i302  m.)  et  de  Valésan  (3332  m.) , 

:  uu  |ielit  St-Beriianl  f}200  m.;  l'hos-pice  est  à 
,'  m.),  la  nionln;.'iie  Ue  L.inc-lii-anif'Lli'.  le  coi  de 

.- .  eigiie  ■'.iii  "1     ir    ••   letii  mont  Uiauc. 
Les  cliri  it  entre  le  cours  de  l'I- 

«ère  et  It-  de  la  Haute-Savoie  et 
qui  donnent  iiaisi.uice  i.des  affluents  eu  l)«roti  de 

Beaufort  et  de  l'Ariy.  n'oiU  pas  de  cimes  anssi  éle- 
vée^  I'"  •  '-    '     que  nous  w«oi»»<l'iBdi- 
quci .  Je  du  mont  Uiaoc 
Ll^  :iL  les  eatu  dbei  placiers 

et  des  nei^  éteroeiîes  de  la  TarentMse,  de  la 
Haute-Savoi»  «t  d«  la  Maunenne.  L'!s*re,  plus  tor- 

tueuse que  l'Are,  a  on  bassin  pins  étendu.  Elle 
arrose,  de  Val  de  Tigacs  à  Bourg-Saint-Maurice, 
une  des  plus  belles  vallée»  des  Aipas  et  ceçoit  deux 

gros  torre  .ts,  le  Boron  de  Rozel  et  l'Ariy.  Le  pre- 
mier  est  grossi  par  le  grand  glacier  de  la  Yanoise; 
il  baigne  la  fertile  vallée  de  Bozelet  passe  pcès  des 
baioi)  nouveaux,  de  Drides.  dont  la  réputation  attire 
de  plus  en  plus  les  maiailes  et  les  touiistes  diuis  les 
gorges  àjjres  ou  riantes  de  celte  région  grandiose. 

L'Ariy  anime  une  vaiUe  étroite,  boisée,  cultivée, 
riche  en  channants  points  de  vue  et  reçoit  le  tor- 

rent de  la  vallée  de  Beaufort,  appelé  Doron,  nom 
commun,  comme  celui  de  Nant,  à  beaucoup  de 
rivières  de  la  Savoie.  L'Arc  ne.  sert  de  déversoir  à 
anCTŒe  vallée  aussi  étenOue  que  celles  du  Doron 

i'.ozel  et  de  l'ArJy,  mais  d  reçoit  un  grand  nom- 
i]c  torr«nt«  fnuffiietix,  Nants  ou  Dorors,  abon- 

:s.  Les  phis  consi'l      "  iit 
.  dont  la  vallée,  ■':  i- 

  .:....,..-..,  est    une  des  plus  j..;.   ijes 
toute  la  Savoie,  la  Valloire,  l'Acvan  et  le  Glan- 
..   Aussi  l'Aie   iutte-t-il  pour   sa   masse  d'eau 

l'Isère-,  il  coule  avec  une  impétnosité  égale, .lUau  fond  de  précipices  bordés  de  parois  à  pic, 

jt  au  milieu  d'immenses  champs  de  pierres, 
-  la  vallée  la  plus  pauvre  de  l'ancien  duché.  Du 
!luent  de  l'Arc  à  son  entrée  dans  le  dep.  de 
;re,    où  elle   va  former  l'admirable  vallée  du 
sivaudan,  l'Isère,  endiguée  et  déjà  moins  ra- 

pi  !<;,  roule  ses  flots   toujours   troublés   dans  une 
plaine  r.ante  et  féconde. 

L'Isère  et  l'Ariy,  son  affluent,  séparent,  en  Sa- 
:,  les  terrains  anciens  des  terrains  jurassique, 

iuel  appartiennent  les  ranntagnes  qui  s'étendent 
Ile  cet  deux  rivière»  À  la  grande  vallée  du  Rhin. 
Ces  montagnes ,  trèsdéchiquetées,  se  font  remar- 

quer par  leurs  escarpements,   leurs  -vallées  char- 
mantes, leurs  beajx  lacs  et  les  cols  profondément 

déprimés  qui ,  reliant  la  vallée  du  Rlifiae  et  celle  de 

l'Isère  par  des  passages  faciles,  devaient  amener 
dans  c -tte  partie  du  pays  la-orcation  des  deux  plus 
graiid'^  villes  de  la  Savoie,  Chambéry  et  Annecy. 
Les  déliictiOQs  tirées  de  la  nature  géologique  de 
la  contrée,  la  présence  des  lacs  d'Annecy,  et  du 
Bourgei  communiquant  avec  le  Rhône  et  alloaijés 
comme  la  large  vallée  d'un  torrent  disparu ,  dans 
la  même  direction   que   les  rivières  qui  s'y  jet- 

tent &  l'angle  tourné  vers  le  cours  de  l'Isère ,  les 

cols  bas,  pratiqués  dans  la  chaîne  jurassique  à  la 
source  de  ces  rivières ,  tout  prouve  que  le  Rhône , 
«  retenu  par  la  chaîne  transversale  de  Pierre-Châr 
tel,  •  continuait  jadis  soniXHirs,  droit  au  S.,  par 

la  vallée  qu'a  remplacés  le  lac  du  Ëourj^t  et  par  la 
vallée  encore  marécageuse  de  Chambéry,  et  qu'il 
allait  se  déicrser,  pré«  de  Moalmélian,  dans  le  lit 

actuel  de  l'Isère.  De  m.  me  le  lac  d'.Viguebelelte 

«  est  proliahlâuicnt  le  reste  d'un  ancien  épancbe- ment  au  Rbôoe....  et  il  est  aussi  k  pré.sumer  que 
la  vallée  remarquable  ouverte  d  Albertville  à  An- 

necy à  travers  l'épaitseur  d'une  chaîne  haute  de plus  de  2(.HI0  m.  en  moyenne  est  due  au  passage 

d'un  fleuve,  -soit  l'Isère,  soit  le  Rhône  lui-même.» 
Dans  le  premier  cas,  il  a  suffi  que  le  Rhône  ére- 
dàt  de  làO  n.  seulement  la  chaiiie  jurassique  qui 
lui  barrait  le  passage  pour  sbaiidoener  la  voie  An 
lac  du  Bourget;  dans  le  dernier  ea»,  le  travail  43à 

Rliône  ou  de  l'Isère  a  été  plus  long,{HÙsque  son  an- 
cien litavait  jusqu'à 270  m.  au-deasus  4'Ali)«rtriUe. 

C'est  dans  la  llaute-Savoie,  daa»  Us  gorges  du 
Rh&ae,  du  Fier  et  des  Usses  que  se  trouvent  les 
sites  les  plus  grandioses  des  monts  cailcaires  du 
vieux  duché;  mais  le  dép.  de  la  Sa^roie  a  auisi  das 
paysa^zes  splendides  dansiesmontagues  jurassicpws, 
«  ci  et  là  recouvertes  de  couches  crétacées  »•  «Bn 
côté  de  la  Tarentaise  et  de  la  Maurieooc,  dit  M.  S. 

Gras,  ce  ne  sont  que  cimes  irrégulières,  boulever- 
sées dans  tous  les  sens,  et  affrant  tout  le  désordre 

d'une  contrée  qui  aurait  été  brisée  par  mille  explo- 
sions volraniqaes.  Du  côté  de  la  France,  ce  sont  de 

longues  lignes  d'escarpement,  s'écbelonnant  les unes  derrière  les  antres  et  se  courbant  en  arc  de 
cercle  avec  une  certaine  régularité,  comme  pour 

former  les  parois  de  l'immense  cratère  de  disloca- 
tion d'où  sont  sorties  les  Alpes  centrales.  » 

Les  montagnes  les  plus  élevées  de  cette  poDlion 

du  dép.  sont  le  montCharvin,  au-dessus  u'Ugine 
(2414  m.);  le  mont l'Êtnile,  au  S.  de  Favergeë;  le mont  Trélod,  près  de  Châtelard,  point  culminant 
du  massif  des  Béantes  (2174  m.);  le  mont  Maige- 
riaz,  au-dessus  de  ta  vallée  deThoiry  (1801  m.) ,  la 
DentileNivolet  (|.i23  m.;,  célèbre  par  son  panorama 
surielacduBourget,  la  grande  Chartreuse,  les Beau- 
ges  et  les  chaînes  du  haut  pays;  le  mont  du  Chat, 
au-dessus  du  lac  du  Bonrget  [1C06  m.);  le  ̂ ont 

Grelle,  au-dessus  du  lac  d  Aiguebelle  (IG'JT  m.);  le 
mont  Granier  (1038  m.),  etc.  Us  sites  les  jjlus 
bpaux  se  trouvent  dans  les  gorges  du  Rhône  et  du 

Guiers:  sur  les  bords  des  lacs  du  liourgel  et  d'Ai- 
guebelelie;  dans  la  vallée  de  l'Hyère;  dans  les  en- virons de  CImmbéry,  et  surtout  dans  la  gorge  du 
Bout  du  Monde,  au  pied  delà  Dent  de  Nivolet:  dans 
e:>  gorges  du  Siéroz,  à  la  casca.ie  de  Grésy,  etc. 
HïDROGR.^PHIE. —  Le  dép.  de  la  Savoie  appartient 

au  bass  n  du  Rhône,  à  l'exception  de  quelques 
petits  vallons,  situés  sur  le  ver.sant  italien  de  la 
chaîne  de  la  Maurienue  elparcourus  par  des  torrents 
naissants  dont  les  eaux  se  rendent,  parle  Pô,  dans 

l'Adriatique.  LeRhflne  reçoit  :  1"  le  Fier,  grossi  du 
Chéran,  ou  tombe  le  torrentde  la  Combe  d'Aillon; 
2"  le  canal  de  Savières,  écoulement  du  lac  du  Bour- 
get  :  ce  lac  reçoit  la  Laisse  (qù  tombent  la  Thuile, 

la  Doria ,  l'Albane ,  l'Hj;ère),  le  Tillat  et  le  Siéroz  , 
que  grossit  la  Daisse  (oùtombent  leNant  d'Armand 
et  l'Albenche);  3"  la  Maline;  4°  le  Flon;  5°  le 
Guiers,  grossi  delà  rivière  d'Entremonlet  du'fier, 
écoulement  du  lac  d'Aiguebelette .  et  où  sa  perd 
le  Grenant;  6°  (hors  du  dép.),  l'Isère. 

Ce  grand  cours  d'eau,  dont  le  développement  dans 
le  érp.  est  de  1.50  à  IGO  kil. ,  reçoit  :  l"  la  Versoye  ; 
2"  le  torrent  de  Pesey;  3"  le  Dôron  de  Bozel,  qui 
puise  une  partie  de  »«>eaux  dans  le  glacier  de  la 
Vaiioise,  le  torrent  du  val  de  l'rémon,  le  torrent 
du  val  de  la  Rivière,  le  torrent  des  Alhies,  le 

Nant  de  Belleville(ou  se  perdent  le  torrent  dos  En- 
combres et  le  Nant  Brun)  ;  4"  le  torrent  du  val  de 

Celiiers;  à"  le  torrent  du  val  de  la  Grande-Maison; 
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6°  l'Arly,  que  viennent  rejoindre  le  Flon  ou  Noran- 
dine,  la  Chaise,  le  Doron  de  Beaufort  (où  se  ver- 

sent les  torrents  du  val  de  la  Gitte,  du  val  de 

Pontcellamont  et  du  val  de  Hautc-Luce);  7°  l'Arc, 
où  se  versent  l'Averolle  ;  le  torrent  du  val  de  Ribon , 
descendu  des  glaciers  de  Rochemelon  ;  le  Doron  de 
Villard;  le  torrent  de  St-Pierre;  le  '  lermetjle  Val- 

meinier;  la  Valloire;  l'Arvan  ;  le  Glandon,  le  Bu- 
gion  et  le  Gellon  ;  8°  la  Breda  ,  où  tombe  le  torrent 

de  St-Hugon.— Le  Rhône,  l'Isère,  à  partir  de  Mont- 
mélian,  et  le  canal  de  Savifcres  sont  navigables. 

Lacs  nombreux  ,  mais  peu  importants  dans  les 

grandes  montagnes;  lacs  du  Bourget  et  d'Aiguebe- 
lelte  ;  —  marais  de  Chautagne,  sur  la  rive  dr.  du 
canal  de  Savières. 

Climat  d'une  variété  infinie,  selon  les  altitudes, 
depuis  l'hiver  polaire  des  hauts  sommets  jusqu'au climat  assez  doux  des  basses  vallées,  et  surtout  du 

bassin  de  Chambéry  et  de  la  plaine  de  l'Isère,  en- 
tre St-Pierre  d'Albigny  et  Montmélian  :  sur  ces 

points,  la  température  moyenne  est  de  U'  7/10, 

soit  environ  un  degré  de  plus  qu'à  Paris.  —  Hau- 
teur annuelle  des  pluies  à  Chambéry  ,  168  centim.; 

la  chute  est  plus  considérable  encore  et  dépasse 
même  dei.x  mètres  dans  certains  points  de  la  haute 
montagne. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  la  Savoie  est  le 
51°  département. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  :  591  358 hect. 

hfct. 
Terres  labourables    ? 
Prés    2 
Vignes    > 

Rois    '? Landes    ? 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la 
nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux, 
?  hectares'. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  ; 

D'après  le  cadastre   
D'après  la  nmiveile  évalualion. 

Revenu  des  propriétés  bâties 

D'aj.-rès  le  cadastre   
D'après  la  nouvelle  évalualion. . 

Nombre  des  propriétaires  en  1851   (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :       ?. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
fr. 

Bâties    ! 
Non  bâties  (par  hectare)    ? 
Dette  hirpotbécaire en  1850    .....  ? 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5  fr 

De  5  à  10.......   
7 

10  a  20                 ? 
2U  à  30... 9 
30  à  50   
50  à  100... 9 

100  à  300...    . 9 
300  à  500. . . 
500  à  lOOO   

Au-dessus  de  looo . .                             > 
Total   

Total  des  cotes  foncières  en  1865 

î 

119313. 

I.  Le  ministère  du  commerce  et  des  travaux  publics 
et  la  prélecture  de  la  Savoie  n'ont  pu  combler  les  lacunes 
qui  existent,  à  notre  grand  regret,  dans  cette  statistique. 

SAVO 

l'oips  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (3608  kil.  500  m.) 
subdivisent  ainsi  : k!l. 

5  chemins  de  fer  ri867)       (37    5 
4  routes  impériales  (Itee)       2S3 
13  routes  déparlemenlalc»  (1866)      342    s 

I    19  de  grande  com- 866  chemins!  niunication.. .     578    500  1 
vicinaux  <    99  demoyenrjeconi-  )2875 
(1866)..!  njunication. ..   1088 

I  748  de  petite  cuminu- 
V  nication     1209 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Sous  le  rapport  de  la  population,  la  Savoie  est 
76'  département. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyeni 

de  la  France  (7U.C98J  du  nombre  d'habitants  p 
kilom.  carré,  0.673;  cela  veut  dire  que  la  Savo 
compte  47. 17  hab.  par  kilom.  carré  ou  par  100  he 

tares  :  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  Ti'  dépanemec 
Sexe  masculin       133819  I 
Sexe  féminin       137  84» 

Population  par  cultes  (armée  non  comprije). 
Caiholiques       269  09J 
Protestants    175 
Israélites    9 
Autre  culte  non  cbreiieo    1 

Individus  dont  on  n'apu  constater  le  culte  S 
Total       269  287 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
luliens    158S 
Suisses    159 
Allemands    106 
Anglais    16 
Belges    IS 
Américains    9 
Espagnols    7 
Polonais    S 
Hollandais    2 
Russes    2 
Scandinave    t 
Divers    2 

271  663 

Total..        1907 

Population (mouvement  en  1865). 
Naissances  légitimes  : 4033   1  -,, . 

3708   ! 
 "^' 

Naissances  naturelles  : i'i    >      ,    n 

145    i     '" 

Total....       8060 
Morts-nés  : 
Sexe  masculin .... 

334 

253         "'
 

Décès  : 
Sexe  masculin   

.'. 

3818       „2I 

3803 Mariages  :  1953. 
RÉSULTATS  DU BECRUTEMENT EN  1866. 

          271» 
Contingent   

            833 

Taille  moyenne        1  SS9 
Exemples  pour  : 
Défaut  détaille         59  1  ̂j. 
Infirmités       598   I 

Agriculture. 
Agriculture  peu  avancée,  à  cause  de  la  natni 

ingrate  du  sol,  d'un  climat  rude,  de  la  difficulté  di 
transports.  La  meilleure  mesure  pour  faire  pro: 
pérer  le  pays  serait  le  reboisement  :  trop  de  mor 
lagnes  nues  y  perdent  peu  à  peu  leur  couche  vegt 
taie,  et  ce  qui  fut  pâturage  ou  forêt  devient  cham 
de  pierres  et  traînées  de  débris.  Le  reboisement  rs 
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générerait  la  rallée  de  l'Arc  et  amoindrirait  los  crues 
du  torrent  qui  presque  tous  les  ans,  ravage  la  Muu- 
rienne.  —  Vastes  pâturages;  élève  du  bétail. 

«ÉSCLTAT   DE   l'e:»OUÊTE   DE   1862. 
Culturel. 

Stip^rArirB. 
btrt.    l 

Céréales      63tl4< 

wrains. 

Farineux,  culiiirea 

potagères,  ma- 
ralb^res  et  in- 
daslnelJra       12879 

Prairies  artificiel- 
les      13671 

Fourrages  con  «om- 
Dié»  «n  rert           784 

Prairies  naturelles.    61 021 

Pàiiirage»    132  993 

Il  Î09 

772 2  485 

^paille.. 

:  fortts . 

Prodneîioo 
foule. 

be--!. 
1  005  918 

q.iii.  mil m*l'  iqur». 
I  394  038 

qa>BtRIIZ 
inftriqii*«. 

624  380 

138  837 
1817  778 
503  678 ai-otui. 

371905 

Valnr 

lotalr. 

fr. 

1«  456  556 

S  260  7t2 

7  624  U8 

4  064  127 

376  665 

Il  10<îi!<* 
2  ttiv  105 

6  511  304 

Animaux  domfttiques. 

Races     chCTaline, 
asine  et  mulas- 
aière        9  iw 

Race  biTioe   142  824 
—  oTine    107  147 

—  porcine       24  372 
—  caprine       28  614 
Animaux  ne  htsite- 

eonr    241  725 

Chiens    de  garde, 
de    bouchers  et 

berg  rs,  et  d'a- 
Te(i){les    m 

Chiens    de  chassie 
et  de  luxe    * 

Ruche»       l'jsss 

vron  bral 

ml-  tr.-ti' 

oeuf*. 

4  359  353 
38  506  180 
I  085  366 

414  179 •25  844 

328  9*1 

VoUar. 

rr. 

I  941  777 
18  792  194 

1749  633 
944  273 

414  866 

279  686 

\  firc. 

(  miel. 

3S286  I 
147(55   i 

297  467 

4J  802354       2i  419  846 

Induitrie  (d'après  le  dénombrement  de   1866). 
Carrières  ;  marbreries. —  Briqueteries,  tuileries, 

poteries.  —  Eij'loitation  de  combu.-tible  mini:ral  en 
1RG4  :  8  mines,  117  ouvriers,  80  276  quint,  méir. 

d'anthracite  et  de  lignite  (67  748  fr.).  —  Kxtraclion 
de  la  t'iurbe  (1804)  :  Il  tourbiires  ex  loit^'es,  2  en 
chômage;  4.',  ouvriers,  1900  quint.  mctr.(12l6  fr.). 
—  Sel  e;i  t8!i4  :  5035  quint.  (30210  f;.).—  Extrac- 

tion du  fer  en  18H4  :  1  mine;  186  ouvriers;  6'i  914 
Suint.  (97  020  fr.).  —6  mines  de  galène  argeutiflTc, 
e  cuivre  gris  etblenrio*!  247  ouvrier»,  73  208  quint, 

métr.  —  2  mines  de  pyrite  de  cuivre,  20  ouvri  rs, 
720  quint,  de  caivre  (10571  fr.).  —  Production  du 
fer  en  1864  :  19  usine.»  en  activité,  5  en  chômage  : 
fonte  riu  bois,  fonte  brute  pour  afflnage  ou  (lour 
mop.lage  en  d'-niiJme  fusion,  8890  quint,  m'^tr 
nn  :i5.')  fr.)  ;  fonte  de  deuxi'me  fusion,  540  quint. 

"i«fr.);  fer  au  Ixji»,  2123  quint.  (97  851  fr.) . 
-'i  de  forgp  ou  puddlès,  995   quint.  (65  867  fi.). 

—  Une  u^ine  a  prod  lit  80  quint,  de  plomb  mar- 
chand (2'>80  fr.).—  Serrureries;  taillanderies, chau- 

dronneries. —  Kabr.  de  boutons.  —  Filat.  de  soie, 
de  laine,  de  lin  et  chanvre,  de  coton.  —  Teinture- 

ries. —  Ganteries.  —  Tanneries,  corroiries  et  mé- 
gisseiies.  —  Horlojterie  et  bjouterie.  —  En  1864, 
la  Savoie  comptait  10  établissements,  s'aidant  de  la 
"""ur  et  4  moulins  d'une  fore  totale  de  63  che- 

.X.  —  Coosommaîion  de  combustible  min'-ral  en 
ï  :  173200  quint,  métr.  (.lOS  0<X)  fr.),  prov.-nant 
1  Loire  JIOl  800 quint,  métr.),  du  bassin  indigène 

:  1  Maurienne-T  irentaise  (67  000),  du  Urac  (3500), 
i  us  Ciuimb(-ry  (9fX)). 

BI-T.  TE  L*  Fr.. 

1.  Tissus   
2.  Mine»   

3.  Méiallur^ie   

4.  Faliricanon  d'ob- 
jets eu  métal. . 5.  Cuir   

6.  Boi.«   

7.  Céramique   

8.  Pniduits      chimi- 

que»  9.  Biiimenl.s   
10.  Eclairage   
M.  Ameublement.... 
12.  Toileite   
13    Alimeniaiion   

14.  Mujeos  de  trans- 

port  15.  Sciences,    lettres 
et  arts    

16.  iD'tustrie  de  luxe 

et  de  plaisir. . . 

Nombi» 

dri 

^labUAi«ineii1s. 

331 

S3 

3 

204 

41 

95 

34 

5 

1534 33 
50 

1672 
2014 

35.i 

26 

37 6377 

Nombre 

d« 

patroni. 

S57 

TO 

2 

207 

43 

96 

12 

S 

1748 

23 

50 

1980 3151 

37t 

31 

88 

7098 

Nom  Tiff 

de* 
OUTtirrl. 

154 

93 

i 

194 
85 

S4 

43 

31 

1000 

32 

48 

1558 

«58 

199 

>ï 

4224 

Itutruetion  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Interne»         96  ) 

Exteiues       166  ( 

2  institutions  secondaires  libres.  —  Nombre  d'élè- ves en  1865  : 
Internes. 
Externes. 

48 

937  écoles  primaires  en  1866  avec  45  442  élèves  : 
tunn. 

8,OpabU<pe.j5«^«E---'.«»    f,»» 
5, libre.....}  »?^:i:r"' .""."'!:.'*•  .'.S 

14  salles  d'asile  en  1866  avec  l.'i4l  élèves  : 

9  publique.:  476  *l»,e»    |  ««IJ™':       '» 

5  libre». .  .  :  1065  élères    !   f"f^"" 

nns.       526 

539 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement  de 1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    91 137 

Sachant  lire  seulement    39  0''>0 
Sachant  lire  et  écrire    131  499 

Dont  on  n'a  pu  vérilier  l'instruction    i  601 

Total  de  la  population  civile       269287 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  moovement  de 
la  population  de  1866). 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  (  „„    _  .,,, 

ené    leur   nom  sur  l'ace  de       "<>""""■  «* 

leur  m-riage    )  Ftmme^.  ,135 Nombre  des  marié,  qui  ont  si-  )  Hommes.  290 

gné  d'une  croix    I  Fominei.  606 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du 
recri;tement  de  1866;. 

Ne  sai'hant  ni  lire  ni  écrire       145 
Sui-hunt  lire  seulement         14 
Sucliani  lire  et  écrire       6J5 

Dont  on  n'a  pu  TériHer  l'instruction        24 
ToUl       818 

Degré  de  l'instniction  des  accusés  de  crimes  en 
1865. 

Accuses  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire       13 

—  sachunt  lire  ou  écrire  impurrail'-ment    15 
—  bien  lire  et  bien  écrire        2 

—  ayant  reçu  une  insirui'tH>n  supei  iture 
a  ce  premier  degré        t 

Total       31 

AssUtance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  9,2,1. 
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10  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hùpitaiix.    et    hospice»   ayant  (  Hommes. 
traité  2S87  malades     |  Femmes. 

Nonibre  de  vieillards,  infirmes  )  Hommes. 
ouincurables:  549    (  Femmes. 

914  enfants  assistés  : 

Enfants  irosTés       823  '.  pfngs,'' 
...  l  Garçons.- 

Enfants  ab«ndonnes. —        »  j  pj[]»j 
...                       r_  ̂   Garçons.. 

Enfants  orphelins        S7  j   p,iijg   
Enfants   secourus  tempo-  j  Garçons.. 

rairement        34  (  Filles   

146  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile. 14'3;6  } 

2S33S  (i 
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.  l  en  arcent. . 
Montantdes  secours  j  g„  nature.. 

1467 

920 
252, 

297. 398 

425 

4 53, 

14 
29 

39  m 

Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

Accusés  de  crimes contre  les  personnes . 
(  coDtra-les  projxrjétés. 

Total   

pour  J  contre  les  personnes.. 

IS 
13 

Condamnés    pour  j 
GEÎnues    f  contre  les  propriétés 

Total    25~ Prévenus  de  délits    1398, 
Condamnés  .     1 3off 
Inculpés  de  conLr&veationa    3046 
Conuamnés   ^*  ....... .  Z8o4 

Justice  (te  paix  en  iSôo  : 
Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux  1876 
—  commerciales    1137 
—  portées  en  justice  de  pair.    5464 

Prisons  en  1S65  : 

Prisons'  départementales.T-j  Saie  masculin.    Si Noniure  de  détenus:  108..  |  Seie  féminin..     16 

Établissements,  d'éducation  1  g^g  masculin.  14 correctionnelle.  -  Nom-  g^^  f^„„^j^__  , bce  ae  détenus  :  15   f' 

SAVOIE  (Haute-).  Ce  départementy  iJormé  de 
l'ancienne  l'nîendancc  générale  d'Annecy  (provinces, 
du  Geneioî's,  du  Chablaisel  du Faucigny) ,  du  cant. 
de  Favergeset  de  six  communes  du  cant.  d'Albens, 
autrefois  dépendant  de  l'intendance  de  Cliambéry, 
est  situé  dans  la  région  S.  E.,  de  la  France,  entre 

45'  40'  et  46»  25'  de  latitude,  et  entre  3»  20'  et  4*  50' 
de  lonyittide  E.  11  a  pour  limites  :  au  N.,  le  lac 

Léman  et  le  cant.  de  Vaud  (Suisse);  à  l'E..  le  canX. 
du  Valais  (Suisse)  et  le  départ,  de- la  Savoie;  au,  S., 

ce  même  tlépart.,  et  à  l'O.,  celui  de  l'Ain  dont  le 
sépare  le  cours  du  Rhône. 

Divisions  \dministh.\tives.  —  La  Haute-Savoie 

forme,  avec  8  comm.,  le  diocèse  d'Annecy  (suffra- 
gant  de  Chambéry)  ;  —la  4*  subdiv.  de  la  22"  divi- 

sion militaire  (Grenoble),  le  4*  corps  d'armée 
(Lyon). —  Il  ressortit",  à  la  courimp.  de  Chamliéry, 
—  à  l'académie  de  Chambéry,  — à' la  26*  légion  de 
gendarmerie  (Grenoble),  —  à  la  O"  inspection  des 

ponts  et  chaussées  (Chambéry)', — à  la  3S'  conser- 
vation des  forêts;  —  à  l'arrond.  minéralogique  de 

Grenoble  (division  du  S.  E.). —  II  comprend  :  4  arr. 
(Annecy, Bonneville,  St-Julien  et  Tlionon);  27  cant., 
309  c.  et  273268  hab.  :  — chfif-lifiu  :  Annecy. 

Topographie.  —  Constitution  géologique  :  Le 
mont  Blanc  et  une  partie  des  autres  monts  du 
Faucigny  appartiennent  aux  terrains  cristallisés 

(protogène  granitoïde,  gneiss,  eurile,  aimphibole, 
serpentines^  schistes,  cristallins;  les  pacties  E.et  N. 
du  dép.  (Genevois,  Chablais)  appartiennent  presque 
exclusivement  au  calcaire  j,iirassique  et  à  la  craie. 

Produits  minéraux  :  roches  cristallisées,  cal- 
caires et  crayeuses  —  mines- da fer,  de  plomb  ar- 

gentifère, de  cuivre,  d'asphalte;  sables  aurifères 
du  Chéran;  — anthracite;  lignite;  tourbières. 

SouroesminéralesdeSaint-Gervais,  delà  CalBe; 
du  Petit-Bornand.,  de-Chamenix,  de  SaintT\ndrt, 

delà  Golaise,  de  Saint-Jean-d'Aulps-,  d'Ëvian;  des 
Bouches,  d'Amphion  et  de  SJxt. 

La  Haute-Savoie  égale  la  Suisse;  elle  partage  avec 

elle  le  lac  Léman,  le  pins  beau  de  l'Europe,  et  elle 
a  de  plus  qu'elle  le  mont  Blanc,  la  plus  haute  mon- 

tagne de  l'Occident  et  même  de  rEurope,  si  l'on 
ne  tient  pas  compte  du  Caucase,  qui  appartient  plu- 

tôt à  l'Asie. 
Le  massif  du  mokt  Blanx  a  vingt  grands  glaciers, 

qui  ne  le  cèdent'  même  pas  à  ceux  de  l'Oberland 
bernois,  et  des  Aiguilles  prodipçieuses  qu'on,  voit 
étinceler  au  soleil  du  haut  de  tous  les. grands  pics 
du  Tyrol,  de  la. Suisse  et  des  Alpes  françaises,  des 
plaines  de  la  haute  Italie  et  même  des  sommets  de 
la  France  centrale:  aussi  Chamonix  .  situé  au  pied 

du  mont  Blanc,  est  devenu  le  rendez- vous  favori 
des  touristes  des  deux  mondes. 

Le  mont  Blanc  a  4810  met.  de  hauteur;:  ses» 
28  243  hectares  de  glaciers,  dont  16  844  en  France, 
alimenteraient  la  Seine  à  son  étiage  pendant  neuf 

ans  sans  s'épuiser.  Parmi  les-  raonts-  •  qui  compo- 
sent une  cour  de  sommets  secondai-res  autour  dli 

monarque  des  Alpes.  »  les  plus-élevés  sont  :  l'Aiguille 
de  Saussure,  l'un  des  monts  Maudits  (4492  m.);  le 
Dôme-du-Goûter  (4331  ra.);  le  mont  Blanc  du  Ta- 

cul,  le  second  des  monts  Maudits  (4249  m.)  ;  l'Ai- 
guille des  Grandes^Jorasses  (4206m.);  l'AiguilJe  Verte 

(412"  m.);  l'Aiguille  de  Bionassay  (40Ctnu),  etc- 
Du  mont  Blanc  descend  l'Arve,  gros  torrent  qui 

porte,, à  l'étia^,.  auicaux  bleues  du. Rhône,.  3âm.. 
cubeS' (feau  presque  toujours  troifbles;  à  la  fonte- 
dés  neiges,  elle  est  parfois  plus  forte  que  le  fleuve 
lui-même,  qui  pourtant  a  déjà  reçu,  en  Suisse,  lé 

tribut  de  137  glaciers  dont  un,-  celui  d'Xlêtsch,.  est 

le  plus  grand  d'Eiirope  après  ceux  de  laâcandinavie. 
La  vallée  de  l'Arve  divise  laHaute-Siivoieen  deua 

parties  à  peu  près  égales  :  entre  la  rivedr.  du  ter- 
rent, le  lac  de  Genève  et  les  frontières  du  Valais 

s'étend  un  pays  de  montagnes  de  2000  à  3000  m. 
d'altitude  et  dont  le  Giffre,  affluent  de  l'Arve,  et  là. 
Dranse,  tributaire  du  Léman,  sont  les  principauï 

cours,  (i'eau^  Ces-  montagnes  forment  différents 
groupes.  Entre  la-  vallée  de  Chamonix  et  les  gorges 
de  la  Dioza,  se,  trouve  le  Brévent  (2ô2ô  m.).  Enlle 

la  Dioza,  l'Eau-Noire  (dont  les  eaux  se  jettent  dans 
le  Trient,  qui  les  poi-te  au  Rhône,  dans  le  Valais),, 
ef  la  vallée  de  la  Combe,  parcourue  par  le  GifTre  bas, 

se  dresse  le  Buet  (3109  m.);  la  vue  qu'on  embrasse de  son  sommet  couvert  de  glaces  éternelles  est,. 
dit^on,  la. plus  belle  des  .Vlpcs  de  là  Savoie,  après 
celle  du  monf  Blanc.  Du  Buet  se  détache,, au  S.,  un 

j  chaînon  qui  occupe  tout  l'espace  compris  witre 
I  l'Arve  et  le  GifTre,  son  plus  grand  tributairo.;  on  y. 

remarque  les  moniagnes.desjrrites.la  pointa d' An- terne  (2769  m.),  la  belle  Pointe  de  Salles  (2494  m.), 

'  la  Tête-à-!'Ane  (2721.  m.)  et  la  muraille  escarpé* 
desFiz,  l'Aiguille  de  Varan  (Jeil  m.),  la  l'ointe  de 
Pormenaz  (2534,m.),,  la  Croix  de  Fer  (2317  m.),  le 

'  désert  de  PÎatey,  plateau  calcaire  de. pltisieurs  lieues 
d'étendue,  crevassé  comme  les  glaciers  par  ràctioa, 
dissolvante. des  eaux.  —  Au  7^.  du  Buet.  le  Chevatr- 
Blanc  attieint  2830  m,;  le  Brenairûn,  2771  m^,,Ie 

I  pic  de  Tenneverges,  2V132  m.;  le  mont  Ruant_,_ 
!  3078  m.;  à  ces  belles  montagnes  se  rattachant,_  à- 

j  l'E.,  des  chaînons  qui  vont  se  perdre  dans  le  Valais, 
sur  là  rive  g.  du  Rhône  supérieur.  —  Au  N.  du-. 
Giffre,  la  Pointe  de  la  Vaudru  ou  de  Salvadon. 

(267.2  m.),  dont  on  fait,  de  Sixt,  l'ascension  en  5  h.,, 
offre  un  panorama  comparable  à.  celui, du  Buet.. 
Le  Môle,  qui  domine  à. là  fois  la.  rive  dr.  du  Giff» 
et  celle  de  l'Arve,  n'a  que  1869  m.,  mais  la  vue  est. 
superbe  de  la  cime,  à  laquelle  ou  monte,  de  Bon- 

neville, en  3  h.  30  min.  —  Le  reste  du  CUablàis 
est  couïert  de  chaînon&  qui  donnent  naissance  à  la 
Ménoge  et  à  d'autres  affluents  dé  TArve ,  à  la  Dranse 
et  à  ses  tributaires,  et  à  des  torrents  qui  vont  se  je- 
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t?r  diTeetemMUf  dirts  le  Léinaii";  te  thiîadn  'deSToli-  ' 
■alcaire  et  en  partie  dépoulHé'  dé  ses  anfi^uSs' 
de  sapins,  commande  Boë^-c  et  le  val  de  la 

ui-i  ige  :  une* de  sej  cimes:  attei'iiflW6''nï.  parmi 
les  montipnes  du  bassin  dela-Dranse,  gros  torrent 

i.iii  ̂ 'est  creuse  une  gorge  profonde  dans  des  roches 
iijues,  non*  citerons  :  le   mont   de   Grange 

rn.),  que  l'on  gravit,  de  Notrc-Dame-d'Abon- 
iiaiice,  en  3  li.  .'iO  m.;  la  pointe  de  Mossetta  (2297 
m.),  à  1  i.nj.-uie  (h:  l.i  \:ùl:':  (le  Montriond  (joli  lac, 
!i  M'  .1  I   .    !  ::  !!'  idi;;  ;   la  Dent  d'Oche  (2Wi  m.}, 

''  le  panorama  spiendide  du  lac  de 
mmont,  ou  Chuuineny'îlî^m,), 

i;omr;!,iij'!    j.  .a  fois,  au-dessus  de  ~ 
la  rue  lueiidionale  du  Léman  et  la 

en'amonideson  embo;ichuredans  li-  ...-  ,«  .  i-v,..»,... Le  Uitôiie  sorl  du  lac,  à  Genève,  par  deux  liras 

r  .ulriiit  )  ir  seconde,  au  plus  bas  éliage,  6"  m.  oub. 
1  binent  bleoe»,  pures  et  rapide*. 
isùiie  peu  à  péo  erttre  le  Jura  et 

les   lno;lt^  ne  >jvoie,  le  lleuvé  s'enfonce  dans  les 

somjjres  défilés  du  fort  de  l'ËcIuse,  puis,  a  peine 
larc!  t  comme  un  ruisseau,  mais  profond  comme  un 

.  il  va  s'«ngloulir  sous  le»  rocbers  du-  poM 
ey.  Il  en  ressort   pour   s»  rétrécir  encore, 

-  les  effray  <  de  Malpertuis, 
iiiitivemeiii  lu  confluent  des 

Lc^.. .,  .t^^.oir  le  Fier  l;  .  .-i-. .;...».  en  plusieurs  bras 

dans  un  large  lit  euibarrassé  d'iles. 
Kntre  l'At^e,  le  fïh&ne  et  les'  fi^mtiè-es  du  dép. 

de  la  Savoie,  se  dressent  des  raoi 
formant  de  curieax  massifs  :  le:>  \j. 

posoirel  la  poiirtwd'Arreu  (iWtJ-m.),  q  . de  la  vallée  de  1  Arve  entre  Cluses  et  ̂  

la  pyramide  du  Jfâchilly,  ou  Peinte  du  l\ui.  ci  ks 
monts  Vergy,  longue  suite  de  sommitesiiiacce-si- 
blcs,  au  S.  O.  de  Cluses  et  au  S.  de  \>.  ̂   ">■■'■  ■'« 

l'Arve  ;  les  Bornes,  plateaux  élevés  reliai 
du  Faucigny  au  Salèv*;  le  mont  Touu 

m.),  au  sommet  dépouillé  que  les  neiges  u'iua.i- 
donnent  j.imnis  ;  le  mont'  Chanin  (2414  m.),  voisin, 
des  sources  du  Fier;  le  mont  Parmelan  (183.'i  m.). 
flanque  el  couroané  de  prodigieuses  murailles  de 
rOv;h;rs,  entre  le  Fier  et  la  FiUière.  au  .N.  E.  d'An- 

le  montSemnor,  aux  flancs  semM'dk  blocs 
.  jues,  entre  le  lac  a'Annccv  et  !i  vallée  du 

(1704  m.);  le  uiont  s  '    '       :'  i; 
tntre  l'ArVe  et^  lés  Us'^ 
le  ville;  son  l.ïc,  le  .!.:..  ...     . 

laont  Blanc  ;  le  mont  Vuacire  (1 1 1  ; 

tintles  gorfres  du  fort  de  l'P.cîif:' 
■  a  de  ï'aiici-:  i 
is  les  strau  : 

.  ..  .ing;e   droit,    ..=.,   ̂ o,.  .-,.,  cl 
lOSBs',  telles  sonr  celles  dû  i  s  de> 

.  coars  d'eau  'qili  passé  à  1  .is  un 
idu  élevé  de  20()m.  au  •  atix; 
tr,  rivière  oii  se  versfeiv.  iodï^ 

.ecoif. 

mfent 

.e,  (yii 

Au-déssulr  dtf  lift  '  dfe  '  Gèn**é'  ;  Ik'  trient,   qUé 
irossrt  un  lorrïnt'fl-ançais  :  l'Eku-N'olte;  ou  tomJiê 
i  Barherine, 

T'ans  le  lac  de'  fienève  :  !•'  la-Mot-ge  :  7'  le  Len- 
3'  de  nomijreui    tôrfents"  c&tWrS,    pi'èj   dé 

"ri-^'f-t  rlTvinn    v  )t  DVanSe.  où  Ibnlbenfla 
iiid'j  la  DràDSê'd'Abon- 
0)  ev  le  Bbévon,  oi  se 

■  -  .»  ,11.,,/.,  .,    il-  n-j.iuii.,   OÙ  tûtnbë"  la  Vire; 
j'Ie-Vîoni  T-l'Hcritititice',^ 

Aif^dfssous'du  lac  de  C'enôve  :  ]■'  l'Arv's.L'rossfé 
ron,  delk  Gibiaou  DiOza,  dti  :  i 
,  du  torrent  dfeSallanohes,  u   i 

Chartreuse-du'R'epoSoii';  du  Giïïn  (otf  tombent  le 
torrent  de  la  Cascade  du- Dard,  leGifllre  Haut,  le 

torrent  de  Clévieux .  la  Valentine,  le'  KOron  dei^ 
Tanningf s  et  la  Kiche  ou  Risse) .  de  la  Borne ,  du 
Foron  de  la  Roche,  du  Viaison,  de  la  Ménoge  (oii 

tombe  le  Poron-de-Bogève),  du  Foron  d'Annemasse 
et  de  l'Aire  rie  St-iJulien  ;  2°  l'Aire  de  Viry;  3*  les 
Usses,  grossies  des  Petites-Usseset  dufornant  ;  4*  le 

Fier,  grossi  du  Nom,  de  la  Filfière  (où  tombe  le^' 
NantDaodens),  des  Thioux,  déversoir  du  lac  d'An- 

necy (alinJfenté  par  le  Pburnel  et  lEau-M^rte),  et  du 

Chéran  (où  tomoe'le  torrent  de  la  vallée  d'Aillon). 
lacs  :  de  Genève,  d'Annecy,  de  Montriond,  de Franchat. 

Clim,\t  :  d'une  diA'ersité  extrême.  La   diiférenoe 
des  altitildëS  e<trê1fne!»  élaf'  ■'"  •■"'«  de  4(itX)m.,.' 
les   températures  moyèiin  des  centre» 

d'Iiabitations  varient  en  i;.-  ,s  d'une- nia'- • 
niérfc  lùfinie.  Sur  le  flknc  des  moutagiies ,  les  cli- 

m'it^  sont  étagèi  par  zones  ayaiit  chacune  leur.' 

fautïeêtl'U    "     -      ■   '-■'*-- ■  —  'lUre' moyeiiiw' 
bâissed'u  .lél.Mlm. — 
Quand  Tel-   ^   ,   -_,  ._  ,  .aies  des  mon- 

tagnes sont  visitées  par  le  prmtemps,  et,'  sulr  les 
sommets  règne  l'hiver.  En  général,  l'hiver  dsila 
Haute-Savoie  est  long  et  rigoureux;  mais  le  passade 

de  cettesiriionà  l'été  est  brusque  et  rapide:  Le  mois 
de  septembre  est  habiluelleinefit  le  pluï  a|;réAMe 

de  l'année.  La  température  moyenne  d'Annecy  est 
de  9*  9,  soit  3;  10'  de  plus  que  la  tenipérature 
meyenne  de  Paris.  —  Hauteur  annuelle  des  pluies  : 
sur  le  lae  <ie  Genève,  T.'*  centim.;  à  Bonneville,  I  met.; 
à  Annecy,  1  met.  20  centim. ;. dans  la  hauts'  jmfa- 
tagne,  1  met.  40  centim.  à  plus  de  2  met. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  dé  là  superficie ,  la  Haute-Saveie 
est  le  82'  départ. 

Superficie  totale  d'aprèile  cadastre  :    ?    hecfi'. 

Terre»  laboorabte».    ?  ' Prëa   
Vigne»    ? 
Bol9    ? 

I.Bnde«...';l;.J.''.  ..■>••■••'•"•    ? 

Superficie  des  propriétés  non  liâties,  il'aprèsla nouvelle    évaluation    des    revenus    territoriaux , 

t         hectares. 
Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
n'aprts  le  cadastre   
D'après  la  nouvelle  évaluation   

Revenu  des  propriétés  bâties  : 
D'après  le  caduislro   
D'apr^s  la  nouvelle  évaluation    .' 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  dislinc- 
lion  de  propriétés  bAtiés  et  noti  bâtibs)  :      ? 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés- 
fr 

Bhieft. ;..••■•"■••••■    '  ' 
Non  bitfe8*tp*- hecurc)   

Oelle  liypolhccairc  en  1850    '' 
1    Cotes  foncières  par  quotité  en  18i0  : 

Au-de»*6U»  de  S  fr    ? 
De«  &  10    *. 

1»  à  50   ,    ' 20  à  30   
30  i  50    ?. 
50'i'ioo.'. ...•.'.■;..•.'.•. .•.■...•.'.    " 

)         100^300   

3«0  à  500    ', 5M<à'l6(IO    ?, 
'    Au-dessns'dé  loi*'.    ' 

ToUl  des  cotes  foneièréï en  IRG.')  :  112525. 
]_j   .—   u   I-   -^:   1   1  '*  ' 

1;    1^  n>iniml*rc  du' commerce  et  lit  préfetture  df!»" 
Il»ule-Sa«jic  n'ont  pu  comlilor  les  lacvtoé»  qui,  existent, 
à  notre  grand  regret,  dans  celle  sialisiique. 
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Voies  de  communication  : 

Les  voies  de  communication  (5785  kil.)  se  sub 

SAVO 

500 
soo 

SOO 

5096     500 

divisent  ainsi 

i  chemin  de  fer  (J867)    î4 
5  rouies  impériales  (1866)    28î 

17  routes  depariemeniales (1866). . .. . .  381 

l     26degrandecommu 
2331  cheminsl  nication      517    600| 

vicinaux'     33  de  moyenne  com- 
(1866)     1  munication       381 

12272  de  peiile  commu- I  nication   4195 

Population  (dénombrement  de  18G6)  : 

Sou".  le  rapport  de  la  population  absolue,  la 
Haute-Savoie  est  le  75*  départ. 

Population  spécifique ,  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70.098)  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré,  0.904;  en  d'autres  termes,  la  Haute- 
Savoie  compte  63,39  hab.  par  kilom.  carré  ou  par 

100  hect.  ;  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  41*  départ. 
Sexe  masculin       137833)    „,,,„,> 

SexeférainiD       135  935  1    ''"•""' 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise). 
271 436 

857 

34 
4 

18 

Catholiques   
Protestants   
Israélites   
Autres  cultes  non  chrétiens   

Individus  dont  on  n'a  pu  consuier  le  culte. 
Total       272  349 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
         1002 
          623 
          114 
         1.1 

Suisses   
Italiens   
Allemands... 
Belges   
Anglais   
Polonais   

Espat^nols — 
Amérir.ains... 
Scandinaves. 
Boltindais... 
Russe   
Giec   

Total. 1784 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 
Sexe  ma'-culin       3789 
Sexe  féminin      3561 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masc.din. 
Sexe  féminin. . 253 254 

7350 

507 

Total        785: 

Morts-nés  : 

Sexe  masculin        315  {      e,,o 
■     Sexetéminin        187  ) 
Décès  : 

Sexe  masculin      2997  \   cant 
Sexetéminin       2986   1 

Mariages  :  1958. 

RKSULTATS  su  BECRUTEHINT  EN   1866  : 

Inscrits       3013 
Contingent        826 

m. 

Taille  moyenne       1  661 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille        e( 
Infirmités       4jS 55» 

naturelles  et  artificielles;   grande  fabrication  de 

fromage.  —  Vaste  forêts. 

«iSUTATS  DE   L'ENQOÊTE   DE   1862. 

Cultures. 

Superricie. 
b«ct.    / 

Céréales      65  2I3( 
Igrains 

Farineux  ,  cultures 

potagères  ,  mii- ratchires  et  in- dustrielles      15  275 

Prairies  artificiel- 
les      Î9  505 

Fourrages  consom- més en  vert           816 
Prairies  naturelles.    43  331 
Pâturages       49  642 

Vignes         7  346 
Bois  et  forêts           » 
Jachères       l^'" 

\paille. 

Production 

toute, tiect. 

1  082  393 

quintaux 

Di^triqu». 

i01(t7k 

qnlnlaHX 
mitriiufs. 

I  193  966 
213  764 

1284  007 
557  331 

bcrlol 

230  593 

223  850 

Talru total*. 

fr. 

18  74592s 

3  941146 

11034  042 

7  324  S9S 

751899 

8  0I48J9 

3  079  956 

6  904  706 

S»  847  134 

Animaux  domestiques. 

Exiataaces. 

Races     chevaline . 

asine  et   mulas- siére       11857 
Races  bovine    122  089 
—  ovine       46  369 
—  porcine       27  231 
—  caprine       25  628 

Animaux  de  basse- rour    222  44 
Chiens  de  garde , 
de  bouchers  et 

bergers,  et  d'a- 
veugles    . .      " 

Chiens  de  chasse 
eideluxe        • 

Ruches      22582 

ReveBU  brnt 

(moins  tt    «roit^. 

S  326  073 39  010  773 
K40611 

430  724 
2  432  772 

5     œufs.        280  071 

4  234  606 
20  184  144 800  685 

1016  731 
386  614 
287  479 

Cire, 
miel. 

64  821  t 

273  380  i 360  382 

Agriculture. 

Récolte  des  céréales  insuffisante.  —  Pommes  de 

terre.  —  Arbres  fruitiers  :  poiriers,  pommiers;  ci- 
dre. —  Tabac  dans  le  cant.  de  Rumilly   Pra'ries 

48  459  225       27  271141 

Industrie  (dénombrement  de  1866). 

Carrières  de  toutes  sortes.  —  Production  de  c
om- 

bustible minéral  en  1864:  1  mine,  ,55  ouvriers, 

64  735  quint,  métr.  de  lignite  (93  542  fr.).— 
Tourbe 

en  1864  :  8  tourbières  exploitées,  4  en  chômage, 

53  ouvriers,  5639  quint.  (7171  fr.).  Ettracti
o:.  du 

fer  (1864)  :  2  mines,  22  ouvriers,  27.^0  qu
mi. 

(2777  fr.).  —  Industrie  du  fer  en  1864  :  5  usmes  : 

fonte  au  bois,  fonte  brute  2430  quint.  (38  880  fr.);
 

fonte  de  deuxième  fusion,  8652 quint.  (S-'V,-,,  / 'V 

fer  aux  deux  combustibles,  5450  quint.  (îaGIoO  tr.
J, 

fer  à  la  houille,  5020  quint.  (140  560  fr-^^toif 

faites  avec  des  fers  au  bois.  80  quint.  (4800  ir.), 

lôhs  faites  avec  des  fers  à  la  houille  ou  aux 
 deiu 

combustibles,  1870  (82  680  fr.).  -  Tail
landeries, 

chaudronneries,  poteries  d'étain.— Tissage  et  ma- 

tures de  coton,  de  laine,  de  lin  et  chanvre;  eton
es 

de  soie.  —  Tanneries,  corroiries,  mégisseries. 

Fabr.  d'eaux  minérales  artificielles.  —  Ma
rbreries. 

—  Poteries,  fabr.  de  porcelaine.—  \^''''''\^^-  ,, 

Papeteries.  -Fabrication  importante  d
  articles  oe 

bijouterie,  de  joaillerie,  et  surtout  dhf '»««";- 

principalement  dans  l'arr.  de  Bonnev
i  le.  -  tn 

1864,  la  Haute-Savoie  comptait  12  el
a'.l'sseraenU 

s'ai  ant  de  la  vapeur  et  13  machines  d 
 une  lorce 

totale  de  255  chevaux.  —  Consommati
on  de  com- 

b.stible  minéral  en  1864:  1 1 1  000  qijmt^
  metr. 

^328  700  fr.)  provenant  d"Entrevernes(64  
ilKJquiniv, 

de  la  Loire  (34  400),  du  bassin  
de  Maunenne-T«- rentaise  et  de  Briançon  (7900). 
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SAVO 

I,  Tifsai   
i.  Mines   

3.  llétallur):i>-   
Objeu  en  méial . 
Cuir   
Bois. 

4- 
5. 
«. 
7.  Céramique., 
$.  ProduiU  L'biniiq. 
0.  Bâtiments   
tO.  Eclairage   
H.  Aroeiibleinent . . . 
12.  Toilette   
13.  Àliirentatioa.... 
H  .  Transport   
iS.  Sciencen,  lellret 

et  ans..   
16.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir. . . 

!Vombr« d» 

établits«incnU, 
668 

512 4 
17» 
78 
90 
70 
3 

1971 
ai 
60 

3161 
2441 

in 
n 

Nombrt dn 

patrons. 73S 

303 6 

317 

9S 

101 97 
3 

2l«i 

2-2 

«1 
3491 

3612 4S7 

-21 

377 

.fombrs 
dM 

oB*ri«rt. 

13IS 

41 

4J 
226 
US 

32 

96 

3 

1927 

IS 

*7 

1S54 

235 160 

ss 

9H 

eai2 

Iiuiruction  publique. 

?  collèges  communaux. — Nombre  d'élèves  en  1865: Internes  . 
Externes. 

77 
162 

239 

191 
2  institutions  second. —  Élèves  en  1865  : 

Internes         173  ( 
Externes          19  { 

64'<  écoles  primaires  en  1866  avec  41 095  élèves  : 
(•09  publiques 36t  de  garçons  ou  mixtes    23  207 

I  248  tilles       16  203 

\   10    de  garçons  ou  mixtes 
I   2S    fliles   

365 

1320 

72 

100 

40S 
420 

3S  libres. 

9  salles  d'asile  en  18C6  avec  1000  élèves 

6  publiques   :  172  élèves,  j  ^j*i^°"'" 

S  libre»    :  »2«  élèves,  j  f"^^"'- 

Degré  de  l'instniction  (recensement  de  1806). 
Ne  Fachsritnilire  ni  écrire    99  388 
^  '  I  iiit  lire  seulement    43084 
ra^  li>i[ii  lire  et  écrire    137  849 

Uunt  on  n'a  pu  vériUer  l'instructioD....  2028 
Total  de  la  population  civile...     272  Siig 

Degré  de  l'instruction  (population  de  1866). 
Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  i  „   ^       ..... 

jjné  leur  nom  sur'i'.cte  de      "»«'"'^-      J«» 
leur  mariage     |  renimes .     1016 

Nombre  ries  mariés  qui  ont  si-  )  Hommes.      446 
gné  d'une  croix   I  Femmes.      899 

Degré  de  rir.slniction  (d'aprc»   les  résultats  du 
recrutement  de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    84 
Sat  hant  lire  seulement    23 
Sachant  lire  et  écrire    808 

Dont  on  n'a  pu  vériler  rinstniction    il 
Total        926 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crimes  en 1865: 
Accasés  ne  sachant  ni  lire  nt  écrire        4 

sachant  lire  et  écrire  imparfuitement     7 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire        • 
—  ayant  reçu    une  instruction  supé- 

rieure À  ce  premier  degré         » 
ToUl 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  27,76 
10  établissements  hospitalier»  en  1865  : 

IIApilaux et  hospices ajant traité  )  Hommes. 
1060  malades    (  Femmes. 

Sombre  de  vieil'ards  infirmes  j  Hommes, 
ou  incurables  :  40    )  Femmes  . 

"18  enfants  asaislés  : 

Enfanui  trouvés   705  *  Jarçon».. 

11 

74S 

315 

33 

17 

349 3i6 

Enfants  abandonnés. 

Enfants  orphelins       |3 

Enfants  secourus  temporai- 
rement       » 

Garçons. . Filles.... 

Garçons.. Filles   

Garçons.. Filles.... 

124  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'iDdividus  secourus  à  domicile 
Montant  des  secours en  aruent. 

en  nature. 

69710 

24  120 

7599 93  839 

Justice. 

Justice  criminelle  : 

Accusés  de  crimes  !  ™""*  '**  person
nes .  i 

Accuses  oe  cnme»  |  ̂̂^^^^^  ,^ pn.prictés .  8 
Total    11 

Condamnés    poar  lcontrelcspersflnr.es.  i 
crime»     t  contre  les  propriétés.  4 

Total    » 
Prévenus  de  délits    1 553 
Condamnés    1411 
Iiicu  pés  d»  contraventions    3<t3 
Condamnés    41M 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux  1861 
—  commerciales    1031 
—  portées  en  justice  de  paix    6767 

Frison  en  1865  : 

Prisons  départementales. —  j  Sexe  masculin .  KO 
Nombre  de  détenus  ;  179.  )  Sexe  .'éminin. .     59 

Etabli>semenu  d'éducation  1  «„.  „..,., ri„ 
....„,  ,.i„„„..M.  —  N   (  Sexe  masculin . curnctionnelle.  —  i^om- 
bre  de  détenus  :  24. i  Sixe  féœibio . . 

SAVOILLA.NS,  Vauc/uie.  c. de  201  h. ,  surleThou- 
lourenc,  cant.  et  K  de  Malaucèiie  (31  kil.),  arr. 

d'Orange  (.52  kil.), 80  kil.  d'Avignon,  S.—  881  hect. 
SAVOISY,  Côte -d'Or,  c.  de  ,532  h.,  à  345  m., 

cant.  deLaignes(15  kil.), arr.  de  Châlillon  (20  kil.), 
79  kil.  de  Dijon,  ̂   de  Coulmier-le-Sec,  S  ,  notaire, 
—  Fabr.  de  mors,  fuseaux,  peignes  pour  tisserands. 
—  Foires:  3  fév.,  27  avr. ,26  juin,  27  sepl..6nov., 

8  déc.»-»-  Ruines  d'un  château  rebûli  pour  le  chan- 
celier Rollin.  —  Belle  égli.se.  —  '.477  hcct. 

SAVOLLES,  Cdie-dVr.  c.  de  60  h.,  à  1.500  m. 

de  l'Albane,  à  230  m.,  cant.  et  a  de  Mirebeau  (5 
kil.) ,  arr.  de  Dijon  (22  kil.) ,  i  de  Belleneuve.  — 
312  hect. 

SAVON.MÊRES,  Indre-et-Loire,  c.  de  1306  h., 
sur  le  Cher,  à  42  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Tour» 

(14  kil.),  SS  d'Orléans  (245  kil.  de  Paris),  SB,  H, 
i,  notaire,  bur.  de  tiienf.  —Vins  a'sez  estimes.  — 
Foire  :  lundi  de  Pâques.  »-»-  Égli>e  du  iii*  s.  — 
Caves  gouttière»  ou  grottes  de  Villandry,  longues 
de  100  m.;  plusieurs  salles.  A  travers  les  vtûles 
filtre  une  eau  chargée  de  sels  calcaires  formant  des 
cnslalisations  remarquables.  —  I(i88  hcct. 

Savonniêbes,  Meurthe,  c.  rie  Foug.  »-►  Ferme 

construite  sur  l'emplacement  d'un  domaine  qui  ap- 
partint ,  dit-on .  aux  rois  de  la  2*  race. 

SAVO.NMèRES-devant-Bah,  Meuse,  c.  de  427  h., 
sur  rornain  et  sur  des  coteaux  de  281  m.,  cant., 

arr.  et  C3  de  Bar-leDuc(2  kil.).  S,  saile  d'asile. — 
■feinturerie  en  rouge  des  Indes,  fonderie.— 550 hcct. 
SAVONNIÈRES-EN  Pkhthois,  Meuse,  c.  de  484  h., 

entre  la  Saulx  et  la  Marne,  cant.  d'Ar.cerville  (13  kil.), 
arr.  de  Bar-le-Duc  (25  kil.),  [3  de  Cousancesaux- 
Forges,  i.  —  Belle  pierre  (le  taille  sculplable. — 
A  2.50  m.  —  1007  hect. 

SAVONMfiRES-EN-WoÈVHE  ,  Jïeiiie,  c.  de  119 h., 
à  la  source  d  un  affluent  de  la  Creue  et  sur  des  col- 

lines de  300  m.  séparant  la  Woëvie  de  la  vallée  de 
la  Meu.se,  cant.  de  VigneuUes  (10  kil.),  arr.  de 

Commercy  (29  kil.),  43  kil.  de  Bar-le-Duc,  K  de 
rit-Mihiel.  S,  bur.de  bienf.  —  173  hecl. 

SAVOIT.ES,  Côie-d'Or,  c.  de  Ou  h.,  cant.  et  H 
de  Gevrcy  (10  kil.).  arr.  de  Dijon  (17  kil.),  4.  — 
A  2  kil.  1/2  du  Chairon,  à  221-235  m.  —293  hect. 



>SA¥0 —m^  — 

3G.ur 
54  rOUilJÏCSB, rivière,  naîtaupied.duBallond' Air 

sace  (Ht- Rlùp),  coule  dans  une  profonde  gorge  boisée, 
passe  au  Puits,,àpiromafrny,àChaux,  àSermagny, 
reçoit  la  Rh6[ii£„croise  le  chemin  tie  fer  de  'Paris  à 
Mulhouse,  se  grqssit  de  ]a  W'aivje,  dfx  ruj^seau  de 
l'étang  de  la  -Forge,  hajgie  Belforl,,P,anjautin,  An- 
delnans,  reçoit  la.  Douce  à.,Berniont,et,se  jetUedans 

l'Allaine  au  Vieux-Charmont  (Doubs],'(iar  320  m. Tours,  40  kil. 

S^voL'BEY,  Eure,16tO  h. jC.  (Je,:St-vVvibiDrtleTBiellon. 
SA VOCRNIN  (Saint-) ,  Bouches-du-nhône,  c.  de 

lîce  h.,  dans  la  chaJoei(le>rÉtoile,  à  186  m.,  cant. 
de  Roquevaire  (10  kil.),  arr..  de  Marseille  (vj4.kil.), 
S  de  Gréasque,  S,  sœurs  de  la  Providence.  — 
Houille.  »->-  Ruines; du  châteaU'de  Caistieîlas,  cou- 
ropnant  une  montagne  de  675  m.  —  1000  hect. 
SAVOURNON,  Hles-Âlpes,  c.  de  586  h.,  sur  la 

Channe,  dans,  un  pays  a,i:idejelraviné,oiliSB6  trouvent 
quelques  couche3,i)e'lignite,  cant,  et  (S  de  Serres 

(9  kil.) ,  arr.  die  Gfip  (41'  kil.).  S.— Fabr.  de  grosses toiles, —  Foire  :  mardi  de  la  Pentecjjte^ao.fept.  »->- 

Ruines  romaine?! — Véstjges  .d'anciens, remparts  et 
de  colonnades  ,sur  la  montagne  du  Ghàteau  <le  l'Ai- 

gle.—Chapelle  qui  fut  un  temple  de  Diane  (?);  deux 
pilastres  ornés  de  bas-reliefs.  -r-,378€.liiect. 

SA.VOyEU;X.,fl«(!rS<»one.c.,de549h.,sur  USaône, 
à  lP5,m.,caot.  et  tg|  de.Dampierre  (6. kil.), arr.  de 
Gray  (21  kil.),42,kil.  de, V.esoul,-*.— Papeterie  im- 

portante (250  ouvr.  ;  700  kil.  par  ajn,dapapierAn) .  »->- 

Ruines  d'un  tenjple  galloTromain.  t-  Çn.fece  de 
Motey,  tumulusde  Ja  Motte.  — Eglise,;, sanctuaire  et 
chapelles  de  1547;  vitra,ux  de  M.  Thévenot;  pierres 
tombales  des 'xv«  et  xvi"  s.  ;  Vierge  miraculeuse.  — 
Beau  château  du  xvii»  s.—  fil4beot. 

&.4.V,Y,  Aisne,  c.  de  761  h.,  à  ,^<|^fl.,,à3>kil., 
l/2  de  la  Somme,  caat.  de  Vermancl  (9,til.),  arr. 
4.e  St-Quentin  (7  kil.) , 32  kil.  de  t^op,  El  de  Rou- 
py,  S.  —  749  hect. 

pAV,1f-BEHi.EXTp,  Pfli-de-Ca/flts,  elle, 671  h., 

sur  la  Scarpe,  c^n.  -et  tg]  d'Aubiguy  fâ  Jal-),  ̂ arr. 
lie  Çt-Pol  (18  kil.),  17  kil.  dlArcas,  ,î,  SGÇjirs.  — 
■I)j.stillerie,,fabr.  u,esucre.  »r->-Ëgiisé^r(  graade,p,^rlie du  iV.s.;  porçh^orné,  de  sculptures;  tr^s^elle  tour 

du  xiv  s,  — A  ,100  m.  — ,6G8  he,ct.' 
S>AXpL,  //(fjSoi'Ci'c,,  c. ..4e ,273  h,,  4ap^  Jes^pnts 

:i^g;uenai 
ilAXIfB.OL-RPûN,  Xtèvre,  c.  ,de  11^3  }t.,  ,spr  des 

â,ffluents  de  la  Çaijne ,  à  2.1Û-361  m.,  capt.  4e, St- 

E,aulge  (7  kil.),  ,»rr.  de  A'evers  ,(30  kil.),  ip.tje 
Roi^y,  î.  ï-)-  D^ns  ;uce  chapelle  de  l'église,  ̂ peia- 
turé  murale  du  xvn'  s. ,—  J800(h|eçt. 
SÀXO\-SioN,  Mcurlhe,  c.  de  269,U..riS»r  Ig.ver- 

sai)t  d'uiie  colline  de  49.3  m.  4ont.'9s  eaux  yont*u 
Buenqu,'  çant.et  jS  de  'Vç;telise'  (10  kil.),  arr.-de 
Nancy  (39  kil.),,î,  Objats.  »H»-A.Siop',  débris  pel- 
Ji(I.ues.et  restes  d'un  ctqnp  joni^ip;  on. a  découvert 
sjjr  tout  le  ̂ plateau  d^  Sion  une  telle  qi^antitéde 
débris  romains,  qu'ils  semblant  rpiidre  indiscu- 

table re.\ist.en,ce  sur  ce  plateau,  d'mie  ïiUerppjaine 
infportanle. — Sur  ce  pième  plateau,  égjisadu.xvii.'-;  s., 
but  d'un  pèlerinage  ttès-fréqupaté;  pn  .yiept  d,'y ajouter  une  tour  que  va  surmonter  une  «laitue  co- 

lossale en  rhQuneur  de  l'JpuajaculésTfipncpptipp., — IJuits  de  1.19  m.  de  profondeur. —  635  ji^oi. 
S.4Y  (t.E),,i'i^y-de-Comc,,lgl  b.„  p.  de.GeUes. 
SAYAT,  Puî/-de-D(3>ne,  c.  de  Uq3  h.,  «ur.Dn.ftf- 

lluent  du  Bédat,  à  400  m.  eflvirqo.,  cant.,, arr.  «t 
El  de  Clermont  (akil.),,î.  '— ,'Fal>r.'ii'éUjffee.  *->■ 

^glise  du  xiv=s.  — 328,hect.  
+"''""^ I  SAYE ,  rivière ,  naît  près  du  Gros-Buisson ,  au  nied 

di'une  colline  d,;  131,m.,  dans  le  cant.  de  Mo!itli(ju 
IChiarente-Jnférieure) ,  entre .daps .la  Gironde ,  reçoit 
le  Médon,  la  Gravjange,le,GodicUeau,  la  Détresse, 
rse  à  4  ou  5  kil.  de  St-Sav.i;i,et  i(u,pied  de.Galfc'ûn, 

se  jette  dans  l'Isle  au-dessus  du  pont  suspejidu 
4e. la  fQU'.e  de  Galgpn  à  ̂iliourne..  Cours,  43AU. 

..SAyÊRSSi.Tiem,  201, b..  c.  de  Nages. 
^SA VRAC, >//(e-Garo««e,  238  h.,  c.  de  Villemur,  î. 

SAZE.  Gorrf,  c.  de  692  h., au  milieu  d'une  plaine ,0ù  Charles ;JJartel  bat,tit  les  Sarrasins  en  736,  c^t. 

,et[glde  Villeneuve-lès-Avignon  (13  kil,),^rr.,d'Uzès 
iSti  kil.) , -32  kil.  de  ijvîines,  4. ,  Jiur.  cQe  ;  l(ifljif.. — 
ÀilôO  m.  —  12.59  hecJ. 

SAZER.VY,  Indre,  c.  de  747  h.,  près^du  faîte 
entre  l'Indre  et  la  pejite  Creuse,  à  ;3»V4-ip.,  ;ca.nt. 
,et  ça  de  Ste-,Sévère  (7,J>il.),  arr.  de.'la  C;h(iire'(22 
}iS^.),  58  kil.  de  Châte^uroux,  î,sœurs.4e.lft  Saiâle- 
JPiimille.  —  2270  hect. 
.SAZERET,^ Hier,  cde  456  h., daas.un  ytllfln, 

près  des  sources  de  la  Rengère,.à  437'«i..  tant,  et 
Kl  de  Montmarault  (3  kil.),  arr.  de-Montlucon  (35 

kil.),  45  ki,l.  de  Mouliçi^,  S.— Houille.— .fjijs' hect. SAZILLY,  Indre-et-Loire.  ç.,de.372,b-,  Sur  ,1a 

.yienne,  à4iOtn.,cant.Ql!Kl  de  l'IJe-UoMchard  (7  kil.), 
arr.  de  Chjnpn  (11  kil.) ,ii8-til.  de  Tours,  corr.  av. 
Sie-Maure  H]  d'Orléans,  i.  »-*- Château  féodal.  — Î057  hect. 

S^ZOS, Iltes-Pméné^,  c.  de  517, h.,  sur  une  mon- 
tagne dominant  îeGave  (640  m.) ,  caut.  et^de  Luz 

(3  kil-),  arr.  d'.Ar«elès  (16kil.),.48  kil.  deT-arbes, S.  —  2454hect. 
SCAËR,  >Similère  ,,Ë.  de.441i:h.,  la  .plus  .grande 

du  Finistère  à  182  m.,  près  de  l'Isole,  chef-l.  de 
cant.,  aiT.  de  Quimperlé  (25  k)l.),  36  kil.deiQuim- 
per,,|a,  cure,  j.  dep^Jx,  notaire,  hui.ssier,  geii- 

darin.  à  pied,'  percept. ,  agent-voyer.  Comice  agri- cole, maison  de  charité,, ferme-modèle.  — '.Forêts 
domaniale  de  Coatloch,  sur  l'Aven,  et  de  Cas- 
cadec,  près  de  l'isole.  —  ,Clo,u1^i:ie,  ̂ oUapellerie, 
papeterie  dans  la  forêt  de  Cascadec.  —  Foires  : 
15  janv.,  12  nia«,  ̂ 20 -aw. ,  '  3  ■  mai ,  d""  juill.,  21 
août,  1"  ocl.-et  a3„no.v.  J^T-^  Pierrçs  4e  Coatdry, 
slaurotides  ou  silicates  alumineui  doubles,  présen- 

tant la  forme  de, la  croix.de  Saint-.^ndj-é. n-3elle 
vue  du  clocher  de  l'église,  qulesfeh  partie  roma- 

ne.—  Fontaine  ,v.4néfiée  4^  i  Sle-Qaodiiip. . -^  A  la 
chapelle  de  Coatdry,  Ecce,hp/no, efi  Jiois,  dont  les 
pieds, sqnt  complétèiiieiit  us^s,,par  les  toisçrs  des 
fidèles  ;.  fresques  de  .g!  Fis.c.her.T^lWlei  Grioixiile  pier- 

re à  .personnages,  )dusjT«fi.,-^Be4u  menhir  à  St- 
Jean.,— ;Tuinuli.7— ,CaiBPS,rq.«WS-.—  11759  hect. 

Le  canton  compr.  ,3  c. ,  .8232  h.  et  ;ii)  375;t)ect. 
SCA.UANDRE.  Gard.étangqiii  porte  aussi  le  nom 

d'étsijg  des.l^QS,A7.kil.  au  S.O.  deSt-Gilies(4  kil. suraïkil.  1«2). 
SCAXAFAGUUCCU,  Corse,  c.  de  356  h. ,  ca^t.  de 

Salijse  (5  ki!.),a'rr.  d'Àjaccio  (5Q\kjl.),iai3l£.V,ico,  *- —  igOO.hect. 

SCÀRDO'y,  Somme,  rivière,  n3ît'.à  St-Ri^uier. 
passe  à  Neufmoulin,  à  Cahours  et  se  jette  par  trois 
bras  dans  la  Somme,  à  Abbeviile. 
SCAHPE.  rivière,  naît  dans  un  plateau  de  120 

m., .au-dessus  deBeri,es.(Pas-de-Çal.'U£),  passeà  Sa- 
vyJJeiletle,  à  Aubigny,  àÉtrun,  oii  elle  reçoit  les 
fraîches  et  abondantes  sources  du  parc  du  château  et 

teGy,àAïr43,oiielie;reçoitlaOrincil)on,croi9C  le  cls: - 
min  de  fer  d'Arras  à  Hazebrouck,  arrose  Vilr\  ■•;,- 
Artqis,  entre  dapsleXord,  baigne  Douai,  passe  soi;-- 
le  chemin  de  farde  Dowai  à^Lille ,.à iMarchiennes, à 
St-Amand-las-Eaui,  et  se  .ietle.daus  lE.-caut,  à 
Mortagne.pràs  UesfFontières  de  la -Belgique.  Cours, 
1  U.kil.Elle  est  navigable  depuis  les  Quatre-Crics,  a 
St-Nicolas  près  d'Arras.  jusqu'à  son  embouchure 
dans  l'Escaut  (67  kil.).  Pepie  3p •!)).,  13,  rachetée  par 
14  écluses;  tirant  1  m.  30;  charge  moyenne  des  ba- 

teaux en, amont  du  canal  de  la-(>en*»e.  90  t.;  en 
aval,  116  t.  Charge  j^i^xiui.  en.aroontdu  canal.  120; 
en  aval,  200.  Tonn.lgeapproxiiRalif  6  jiyJUans  de  t. 
dont,les  2/5  en  houilles. 

ScAiîPO!<«E,,lfeur(/ie,  q. .(le.BjeijlQuarid  (I'.Çjç,:piotJ. ScABUPT,  Vosges,  439  h.,  ç.  4e,Prai«e. 
SCATA,  Corse,  c.  de  151  h-,  cant.  et.Hiie  la 

Porta  (7  kU.),  arr.  de  Bastia  (46  kil.) ,  1 56  kd.  d  Ajac- 
cio,  ■$ ,  notaire.  ̂ -  450  hect. 
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SC*Y  (iE),  Bie- Loire,  26  h.,  c.  de  Vézâzous.  — 
Source  -minérak.  —  Mine  de  baryte. 
SCEAi;T«ES,^rd«chf,  c.de  581  h.,daos  une^orge 

lin  Coiron,  sur  un  affluent  de  l'Escoutay,  au  pied 
dejDoirti'L-"  ■  '■■;>■■'  ■".  ■■■•',  lie  Kocheraiim-e  (14 
kii) ,  a  r  ■  )  de  Villejieuve-ùe- 
Ber/.  ̂  ,  1  bect. 
t'i  (t(,c.de  ll>(j.l».,aurleFuiain,o»nL 
de  i7  kil.K  air.  de  Monlatgis  (17  kil.), 

67.  -^   '  '     "es,  i.  — 3176  lieet. 
."-1  -  de. 810  h.,  sur  un 
a£lla    ,(ja;>l.B»[gide(;hâ- 
teauiieui  .■  ..l ,  arr.  de  ijegre(24kil.) , 

«orr.  av   ■  .- (It>rléans,  4. —  Koutaii.e 
•Sti  -y-  —  UlShect. 

t-i  .   c  de  .780   tu.sor   l'Huisne 
(70  :  ■'"-■  ■•  '-'■'  '    ■■"-    •'■■  V. -.■:■■.  '■^^ 
iil.,  179 

kil.  .,  ,  _  ,  ;    ,.-* 

Bgiite  tl  <  1  pt'iuiilif.  —  it(;:>les  de  (urlifl' 
valions.  -  it.s  Boches,  du  iviii's.  —  *ui- 

^'  colline 
UOUI   -       -    -  -         .iï-;n.v 

Rûseb.a  'JT.ni,,  par  , 
:loni,'i!.  O.,  1(1  ki!.  (!• 

Che;" Ile  ( 

xhi:  .1  .\  ;      ■    ■ 
bas  <it^  1.1  ri'i'iuive  de  Uuui'g-liinKei- ne,  a  tli  — Kotne  :  2Aijiiin. 
:&  -  '  ":    ^.  ..      . 

•^eriis  Ml  le  1  nie  ci  lu 
peix  .1  vl'.;  C'.>.T-''rv.  ■  > 
ipui,! 
par 
il»eaa    . 

ifiea;  bu 
L'Ait,".. 

U 
se  EUX.  l 

nWurce  deileyr.  .  _; 
des  (■,  ileau.x  de.liiaiB.  i,iie  ie  jetle  daus  i  Ar^eiis  à 
liaOti  ni.  .ni-i|«s»oiis  de  limporiaiUfi  source  oùioaU 
ceit  K. 

•>'  .  de303  h...à22i);nu,^eaill.  et 

■■1             ..arr.  U'AvallonCllJtiU.iûOkil. 
aierre,  î.»-»Ei<li9e;  atiœar  du:xm'  »j— A  ikil. 

.     -.ère  n.  —  ilii)  liQct 

i.'ih-jSurla  .Seiue,c.  de  Roniilly- 
t.  »-►  Alibave  fondée  en  1 167  ; 

■  "hrita.  de  msà  1781,  les 
La»criptian  .coatenire  le 

:    .lUOn- 

MiÙHr',  riviiire,  nuU  :au'S.  île  Ja  fofCt 
i  lies  hoisde'ëauloot,  pasieàGraiiRes- 

"  r.s.  à  SénacgBBl.   i»ç«it  île -Ko- 
.-e  perd  diiDS  l'Qgnôn  à  Villar- 

5UI 
1  _ . 

■hCl.l.Ilh 
des  Gra: 

•bi-v: 
•Knoi 
mx-. 

*<îr- 
wAis.  Jk>ubs,iciiie  319  iu,  sur  un 

•i!  siir  In  Lonc,  à  375  m..cai»t.et 
~inBon(2A  kil.),  4. — 
lin  rocMr  par  plu- ■■■  ''"'-.  —  Votgea  et 

*»*'  mljd  dont  des 
snli  .    .  .         ,  :  ,  iieot. 

iix-Ei  i,  £4,u,i,,  jtf<*-iai«e,  i(0O,i».,,c.  ée  Scayaur- 
■filfiiie. 

WVV    -  -       •         fft.  surtfif ,  c.  lie  174.1  h. ,  à  Îl2 
™-  Vesoul  (ll1kil.),curr.av. 

*('*'."'i  , '■  ----..:,.iel'£il,-QB,El,»ouiB,  j.do 
*ï«ii,  .uetoue , ^buissier, -gcadann. ,  pereept. ,  eare- 

gijtr. ,  garnie  géaécal.  —  Source  «sjlée ,  eicellente 
pierre  de  taille.  —  Feui  de  forge  et  laminoir;  :  mou- 

lins à  4  et  à  6  paires  de  meules,  tannerie,  huilerie, 

■teinturerie,  tabr.. de  drague.  —  Port.  —  Foires  :  les 
18  tov.,  ISarr..  1*  juin,  18  sept.,  \S  nov.  et  18 

déc.  »-»•  Belle létrtiae  du  ivin'^s.  —  Éidise  en  ruine 
du  prieupé  de  St-Albin.  —  Chàltau;  beauiparc.- — 

"BtJleccoix  en  pierre  sculplée,  de  1»  Benaissanse.' — 
Pont  de  l.i-arclies. — :iH2'  hect. 
;  compr. 'iic.  etJ0  465h.— 21:884h8l;t. 

'rd.bVi  lu,  c.  de  îioordpeene. 
.l'.gBElU.Baj.-riUun.c.  de481  h.,  caut. 

i;  in  t3  kiL),  arr.  deScUeslndt  Gà  kib), 

i.  laMiourg.  J, — Surla  iicteer,— aBïbect. 
.ScaiiEiiuiN,  Hord,  ,7à  h. ,  c.  de  âaiatiJaufr^appel, 

hur.  lie  douanes. 
«dl.M >!'  V">"  N.  «••ç-Witii.c.de.i21  h.,àifi8m., 

,cant.  '  Il  (3  hil.),  arr.  deSarerne 
(19  kil.  isbourg,  î.— Sur  uiii«ffl«tnt 
de  la  Zoi  ii.  —  ;i io  Uecl. 

MlU.U-'ittiAil'Se.X,  Bat^Min^  c.  de>4C9fh.,  ptès 
du  Seltsbacb  et  du  Rbin.  canL,  IS  let  S  de  Seltz 
(2  kil.).  aiT.  de  Wi&semliaurg  (21  kil.),  .50  kil.  de 
sn.i.l,  .urp. —  .Uô.hcd. 

;  MilfaVCU,  iUeuTthe.  c.  de iil)6ii. , -sur  un sous- 
•  rif  la  Sarre,  à  290  m.,  oaiit.  de  FÉnéiranKe 

r.  de  Sarrebour«  (MiJùl,),  lU2JliLàle 
"  Lixheim,  t.  —  lti8  hcet. 

I.M.NDUItF,     ilasRhm,    -c.    de    310  à., 
m.  lie  la  .Mofler,  cant.  deBounwiller  (7  UL), 
S»verne(î»lsil.),,34.kil.  de  bliasbourK,  ̂  

eli  dePfaffeûhoircD.  — AlîOJ:27i  ra.~iO0hfict. 

ScnAMBERG^  Vosgts,  18  h.,  c. .de  Befnoncoua.(— 

'  '  ai^loitMioo  agriMke;  fafar.  de  iaraduisj»-» :name. 

.vJUHRftCHBKnanEIM,  JlD(-(fl/>B ,  ic  de  659 

liu,  au  pied  du  âcbarracb  (vue  tiès- vaste ),  sur;la 
Vouai'..',  à  3ffi  m  .  f»nt.  de  Was'ielonne   (7  -kiL), 

'.il.  de 

pa- 

.    ..  illaii 

■-.  îi  Lm[i;''' 
,:■  1  Ile  tilcviiQs  pur  les  Suaiuis.|iajulaiit  1.1 
K  i  ernle  ans.  —  2.il  heci. 

lliLi-lVim  .  rivi'^rc.  .-"  f—n-    -•■   nijs- 
.;••■     ,.-;il     >r  ̂    !;i   m1.  !'(UeS 

  I       i.Vuiii.'i   i;t  ■;■■  '>:li'-  •;  ■  .  (S[)-i 
m.),  reçut  par  le  Blumenliici^Ël  u  le  tiaciie  des 

leaiix  dû  Giesaen.  cntnmiiuittue  avec  L'&mttau  par 
ini  brus  appelé  Ja  ~  ive.  croire  le  obaitlin 
de  fer  de  Straskoi.  l  tombe  dansdeilbin 
fi  i.-i,  ■■  .ivl,..ini.  Ciiu.^.    ,.  ...». 

NilAiHU.  Hat-hhm,  C.  'jle.A84  il.,  «ur 
i.:  it   et  ;•?:  ilr'F.aatetliouxg  (AJùl.).,  »rr. 
de  v\  1  '  '  I  kiL  de  Stniabauig, 
t. —  i:  :0t. 

ScH  ';    .    li  .      .    .■  iid,235'h.,c.  lie  Toiir- 
-rni'-  II"  .    ■  »  i;tiii:.»-:i.-i. 

^l.lll•Kl,l■;MII,IAl,  lias  lilnn,  t..  dfi  159  h..  À  2 

kil.  de  la  Zoru.  uaat.  et  l^O  d'Hociifclden  (3  kil'.), 
arr.  de  Savenie  (15  kjL).  33  fcil.de  •6tra»l>oinj(j;, 
i—A  \m-ïlU  m. — ,230  hett. 

MHlKlVWtUiEIt,  S<it-4ihin,  c.  de  »)09  .h.,  sur 
llAiihath,  CBiit.  ,tuT.  et  ̂   de  SchleMaïkt  (a  kii), 

44  kd.  de  Stnisnotrrtt,  'î ,  OBlaire. —  Vinsiroi^es 
osliuitis.  —  TiisauT  de  CTlon.  moolins  v  blé  ut  à 

huile,  I  iiK  de 
Bamtu  aaèt. 

d'alL) ,  i).iu  -.11  ,,i<iii,i  MU  uu  ■  I.1.UUIIX, 
est  trèfr-iniéressaiit  et  d'un   tr  ::  ildat»;, 
d'après  une  charte,  du  ju' s..  itti.et  (unte 
d'entrée;  snorindo  enceinte  à  iiuuro  éieics;  donjon 
0.1TT*. — ChAteati  de  'i'hauvillé  (xr*  s.).  —  Beaux  SD- 
ï|:    iu.—  1770  heoU 

lias-Hhin.V.AM'OMih. 
.-_.ii;..i.i.K.-in;i;i  ,  ̂, ...  .,.  10,  ic.  de 'SS.')  "11.,  i 

332'in.,  wr  gn  al'Iluant  deJa  Uutler,'caat.  jatSl^de 
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Bouxwiller  (7  kil.),  arr.  de  Saverne  (21  kil.),  40  kil. 

(le  Strasbourg,  i  d'Ingwiller,  paroisse  prolestaule. —  752  hect. 
SCHILTIGHEIM,  Bas-Rhin,  0.  de  4265  h.,  près 

de  nu,  cheM.  de  cant.,  arr.  de  Strasbourg  (3  kil.), 
K,î.  paroisse  protest.,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 

gendarin.  à  pied,  percept.,  enregistr. — Kabr.  d'a- 
midon, d'huiles,  de  toiles  cirées,  de  tuiles,  de 

vinaigre,  tonnellerie,  fabr.  de  douves,  malteries; 
brasseries  considérables  (prcs  de  la  moitié  de  la 
bière  dite  de  Strabourg  se  fabrique  à  Schiltigheitn 

et  paye  annuellement  à  l'Etat  400  à  âOOOOO  fr.  pour 
droit  de  fabrication). — Commerce  de  vins. —  Schil- 
tigheim  est,  avec  la  Robertsau  et  Graffen.staden,  le 
lieu  de  villégiature  et  de  promenade  favori  des 
Slrasbourgeois.  —  91  hect. 

Lecant.  comprend  18c.  et  20115h.  —  8919  hect. 
SCHIRMECK,  Vosges,  c.  de  1376  h.,  sur  la 

Bruche,  à  l'entrée  du  vallon  de  Grand'-Fontaine,  à 
311  m.,  cheM.  de  cant.,  arr.  de  St-Dié  (39  kil.), 
102  kil.  d'Êpinal,gT]de  rKst,5Êl,l3,cure,  j.  depaii, 
notaire,  huissiers,  gendarm.  à  pied,  percept.,  en- 

registr., recev.  des  contrib.  indir.,  garde  général. — 
Retorderie,  blanchiment,  2  fîlat.  de  coton,  tissage 
mécanique,  fabr.  de  chapeaux,  teinturerie;  succur- 

sale de  la  manufacture  d'armes  de  Mutzig,  scieries; 
carr.  de  marbre.  —  Foires:  20  janv. ,  mardi  av. 
la  semaine  sainte,  1°"  mardis  de  juin  et  de  nov.»->- 
Ruines  pittoresques  d'un  château  fort,  sur  un  roc  à 
pic.  —  1115  hect. 

Le  cant.  compr.  12  c.  et  13  931  h.  —  10 138  hect. 
SCUIRRUEIN,  Bas-Rhin,  c.  de  1337  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Eberbach,  à  120  m.,  cant.  et  Kl  de 
Bischwiller  (5  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (33  kil.), 
t.  —  Tourbière.  — 625  hect. 
SCHIRRHOFFEN,  Bas-Rhin,  c.  de  628  h.,  presque 

tous  juifs,  cant.  et  13  de  Bischwiller  (6  kil.)j  arr. 
de  Strasbourg  (34  kil.),  S  de  Schirrhein,  rabbin. — 
Sur  un  affluent  de  l'Kberbach,  à  120  m.  —  59  hect. 
SCHLEITHAL,  Bas-Rhin, c.  de  2167  h.,  à  2  kil. 

1/2  delà  Lauter,  cant.  et  Kl  deLauterbourg(ll  kil.). 
arr.  de  Wissembourg  (9  kil.),  62  kil.  de  Strasbourg, 
i,  bur.  de  douanes.  —  890  hect. 
SCHLESTADT,  Bas-Rhin,  V.  de  10040  h.,  sur 

rill  et  sur  une  dérivation  du  Oiessen,  au  milieu  de 

prairies,  en  vue  d'une  forêt  et  de  belles  montagnes, couronnées  de  ruines  féod;]les,  dominant,  à  5  kil.. 

l'entrée  de  la  vallée  de  Saiite-Marie-aux-Mines,  a 
178  m.,  par  48»  15' 39"  de  lalit.  et  5" 7' 15"  de  long. 
E.,  45  kil.  de  Strasbourg,  S  de  l'Est  (545  kil.  de Paris  par  Strasbourg,  557  par  Mulhouse),  Eg,  Kl. 

Chef-1.  d'arrond.  et  de  caut. ,  sous-prefect.,  2  pa- 
roisses, temple  protest.,  temple  Israélite,  irib.  de 

i"  instance  (cour  imp.  de  Colniar),  j.  de  paix.  Col- 
lège communal,  biblioth.  (5000  vol.).  musée  de  nu- 

mismatique. Place  de  guerre  (3*  cl.),  gendarm., 
recev.  particulier,  percept.,  enregistr.,  hypo  h., 
inspect.  et  recev.-entreposeur  des  contrib.  indir. , 
magasin  de  tabacs,  caisse  d'épargne,  inspect.  et 
sous-inspect.  des  eaux  et  forêts.  Comice  agricole. 
Avoués,  notaires,  huissiers,  comniiss.-|.ri.-eur.  Pri- 

son départ.,  hospice,  bur.  de  bienf. ,  sociétés  de 
secours  mutuels.  —  8  tannerie.»,  5  fabr.  de  toiles 
métalliques,  fabr.  de  pomi  es  à  incendie,  de  colle 
forte,  tissage  de  colon,  papiers  peints,  scieries, 
imprimeries. —  Foires:  l"mardide  mars,  mardiav. 
la  Pentecôte,  4''mardi  d'août  et  de  iiov.  (chac.  2j.). 

»->-  On  enire  dans  Schlestadt  par  3  portes.  —  La 
Tille,  gênée  par  les  fortifications  qui  en  font  une 
place  de  guerre  est  irrégulièrement  bâtie.  —Église 
paroissiale  de  Saint- Georges  (mon.  hist.),  sur- 

montée d'une  tour  élégante,  à  2  étages,  de  59  m. de  haut  :  les  bas  cotés  paraissent  de  lai'"  moitiédu 
XIII"  s. ,  la  nef  du  xiv  s. ,  le  reste  presque  entier  du 
Xï*  ou  du  xvi'  s.  ;  beau  nartliex:  chaire  en  pierre, dans  le  style  de  la  fin  du  xvr  s.  ;  beaux  vitraux  de  la 
fin  du  xv  s.  ;  crypte  sous  le  chœur.  Cette  église,  de 
grès  rouge  et  de  granit,  ainsi  que  Saiute-Foy,  est 

l'une  des  plus  belles  de  l'Alsace,  elle  a  été  l'objet  de 
réparations  importantes.  —  Église  Sainle-Foy  (mon. 
hist.),  achevée  en  1094;  trois  tours,  celle  du  centre, 
de  forme  octogonale,  se  termine  par  une  flèche  en 

pierre;  intérieur  lourd  d'aspect,  mais  d'un  assez 
grand  caractère;  3  nefs  à  voûtes  d'arêtes;  boiseries 
et  chaire  très-ornementée  du  xvm'  s.  ;  peintures  bi- 

zarres. —  Les  autres  édifices  remarquables  sont  : 
l'école  des  garçons,  ancienne  grande  boucherie  (sur 
la  face  N.,  restes  d'une  chaire  en  pierre  du  xV  s.  ; 
la  maison  dite  hôlel  des  monnaies,  où  lévêque  de 
Strasbourg  battait  moai.aie  sous  les  Hohenslauffen  et 
peut-être  dès  le  xi"  s.  ;  —  le  Pavillon,  qui  fut  le  pre- 

mier monastère  de  la  ville  :  il  sert  de  logement  pour 

les  officiers  de  la  garnison  ;  —  la  grosse  lourde  l'Hor- 
loge, ou  fausse  porte,  reste  des  anciennes  fortifica- 
tions, large  tour  carrée  percée  à  sa  ba.'e  d'une  porte 

en  ogive  et  terminée  par  une  jolie  galerie  flanquée 
de  4  tourelles;  —  le  palais  de  justice,  ancien  collège 
des  Jésuites;  —  l'arsenal  Sainte-Barbe,  grand  bâti- 

ment fort  original  à  cause  des  créneaux  très-proé- 
minents qui  garnissent  les  rampants  des  pignons. 

M.  de  Caumont  pense  que  cette  construction,  d'un type  assez  rare,  a  ùti  appartenir  à  la  corporation  des 

arquebusiers  ou  celle  des  canonniers;  —  l'église ogivale  des  i5^co/Je(i;  jolie  flcche:  —  le  collège,  éta- 
bli dans  une  commanderie  de  l'ordre  de  Malte;  — 

la  halle,  construite  en  1845;  —  les  casernes;  —  la 

prison;  —  YMtel  deville;  —  r/iospi'fc(fin  duxvu's.'); 
—  plusieurs  vieilles  maisons,  not.'imi:  ent  rue  de 
l'Empereur;  —  une  maison  de  la  Renaissance  (joli 
balcon  et  inscriptions).  —  Du  haut  des  remparts,  on 

jouit  de  beaux  points  de  vue.  —  45"26  hect. 
L'aru.  DE  Schlestadt  compr.  8  cant.  (Barr,  Ben- 

feld,Erstein,  Marckolsheim.Obernai,  Rosheim,  Sch- 
lestadt, Ville) ,  113  c.  et  140  086  h.— 10G930  hect. 

Lecant.  compend  7com.et21  "70h. — 12368  hect. 
SCHLIERBACU,  Haut-Rhin,  c.  de 768  h.,  à  250 

m.,  entre  le  Muhibach  et  la  forêt  de  laHarth,  cant. 
de  Landser  (2  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (14  kil.), 

48  kil.  de  Colmar,  (S  d'Habsheim,  S.—  1178  hect. 
SciiLiFELS,  Haut-Rhin,  326  h.,  c.  de  Felleringen. 
ScHMELZWASEN,  Haul-Rhin,  290  h.,  c.  de  Stossw  ihr. 
SCU.MITTWILLER,  Moselle,  c.  de  390  h.  sur 

un  affluent  de  l'Eichel.cant.  et  Kl  de  Rohrbach  (10 
kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (20  kil.),  95  kil.  de 
lletz,  J.  —  A  350  m.  —  233  hect. 
SCHNECKENBiîSCH,  Meurthe,  c.  de  '274  h.,  à 

2'0  m  .  sur  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  cant., 
arr.  et  ̂   de  Sarrebourg  (8  kil.),  83  kil.  de  Nancy, 
î  de  Biill.  —  Moulin  à  caillouiage.  —  212  hect. 

ScHNÉETHAL,  Bas-RWti,  285  h. ,  c.  d'Engenthal. 
SCUNERSHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  542  h.,  cant.  et 

Kl  de  Truchtersheim  (4  kil),  arr.  de  Strasbourg 

(16  kil.).  S,  huissier.  —  Fabr.  de  garance.  s->- Fon- 
taii  e  incrustante.  —  Sur  un  sous-affluent  de  l'Ill.— 
577  hect. 

ScHŒFFERHOFF,  MeuTthe ,  290  h.,  c.  de  Dabo. 
SCHOENAU,  Bas-Rhin,  c.  de  749h.,  surle  Rhin. 

cant.  et  Kl  de  Marckolsheim  (13  kil.),  arr.  de 
Schlestadt  (17  kil.),  45  kil.  de  Strasbourg,  î,  bur. 
de  douanes.  —  1 145  hect. 
SCUOENBOURG,  Bas-Rhin,  c.  de  502  h.,  à 345 

m. ,  cant.  et  ia  de  la  Petite-Pierre  (8  kil.) ,  arr.  de 

Saverne  (17  kil.),  60  kil.  de  Strasbourg,  S  d'Esch- 
bourg,  paroisse  prolest. —  Fabr.  d'allumettes  chimi- 

ques. —  Près  d'affluents  de  la  Zint:el. —  '285  hect. 
ScHŒNECK,  Moselle,  531  h.,  c.  de  Forbach,  bur. 

de  douanes.  —  Verrerie,  fabr.  de  pipes;  mine  de 
houille.»-»- Au  sommet  d'un  rocher,  ruines  considé- 

rables (tours,  murscrénelés,  etc.)  d'un  cl.-Steau  fort. 
SCHOENENBOL'RG,  Bas  Rhin,  c.  de  602  h.,  à 

132  m.,  cant.  et  13  de  Soultz-sous-Forèts  (3  kil.), 
arr.  de  'Wissembourg  (18  kil.),  43  kil.  de  Stras- 

bourg, i.  —  Sur  un  ruisseau  qui  se  dirige  vers  le Seltzbach.  —  344  hect. 

SCHOPPERTEX,  Bas-Rhin,  c.  de  286  h.,  sur  la 

Sarre  (215  m.),  cant.,  H  et  $   de  Saar-Union  (3 
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ka.) ,  arr.  de  Saverne  (43  kil.) ,  83  kil.  de  Stras-  , 
lourg.  —  416  hect. 
SCUOKBACU,  Moselle,  c.  de  1119  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Hom,  à  295-423  tn.,  cant.  et  O  de 
Bilche  (6  kil.),  arr.  de  Sarreçuemines  (33 kil.),  108 
kil.  de  Melz,  î. — 2fours  i  plâtre,  1  à  chaux,  tuile- 
rie.»->  Église  ;  belle  tour  carrée  avec  inscription  de 
1143.-1336  hect. 

Schrf:ckli.ng,  Moselle,  169 h., c.  Je  Heining, bur. 
dédouanes. 
SCUR£&L4.\GE,  Moselle,  c.  de  451  h.,  près  de  la 

forêt  de  Ranguevaux  et  sur  la  Feiisch.  à  179  m., 
cant.  et  arr.  de  Thionville  (7  kil.),  26  kil.  de  Melz, 
î.—  Usine  met  lluigi(jue.  —  264  hetl. 
SCUW.\BW1LLER,  Bas  Rhin,  c.  de  475  h.,  sur 

le  Sauerbach,  cant.  et  E3  de  Soultz-sous-Korêts 
(4  kil.),  arr.  de  Wissembourg  (11  kil.),  48  kil.  de 
Strasbourg,  «.  —  Mine  de  pétrole.  —  Minerai  de  fer 
pisolithique;  phosphate  de  fer.  —  Fabr.  de  poix, 
de  résine.  —  A  150  m.  —  530  hect. 
SCHWALB,  rivière,  naît  à  I.eojlerg,  dans  des 

montagnes  de  418  m.  (Moselle),  passe  à  Volmun- 
iter,  entre  en  Prusse  et  va  se  jeler  à  -Neuhoml  ach 
dans  la  Horue.  Elle  reçoit  le  Bicken-Alb. 
ScBWARTZbACH,  Vosgcs ,  208  h.,  c.  de  Russ. 
ScHWEBwiLLER,  Bos-Uhiti ,  171  h.,  C.  de  Thal- 

Marmoulier. 

SCHWEIOHAISKN,  Bas-Rhin,  C.  de  1575  h., 
au  confluent  de  laModeret  de  laZiiitzel,  près  de  la 

forêt  de  Haguenau,  à  147  m. ,  cant.  et  [^  d'Hague- nau  (4  kil.),  arr.  de  Strastiourg  (32  kil.),  ̂   de 

l'Est  (520  kil.),  î,  parois  e  proleslaiite.  —  Tour- 
bière. —  Grande  culture  de  houblon.  —  Foulon, 

tannerie,  scierie  mécanique,  filât,  de  laine,  tour- 
bières. •-»■  Dans  un  des  murs  de  la  sacristie,  lieau 

bas-relief  représentant  Junon;  sur  l'un  des  murs  de 
l'hôtel  de  la  Couronne,  buste  d'Hercule;  l'un  et  l'autre sont  <!es  débris  aiiliquesdécouTertsiSchweighausen. 
—  1043  hect. 
SCUWEI(;HACSE.V,  m  Rhin,  c.  de  713  h.,  à 

290  m. ,  cant.  g)  et  de  Cernay  (7  kil.) ,  arr.  de  Bel- 
fort  (29  kil.).  43  kil.  deColmar,  S.— Tissage decolon. 
»-►  Vieux  châ;eau  bien  conservé. —  Sur  un  affluent 
de  laloller.  —  1058  l.ect. 

ScHWEiGiULSE.-»,  Haut-Rhin,  l'.iS  h.,  c.  de Lauleuliach. 

SOIWEI.NHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  8'\  h.,  près 
d' ..n  affluent  de  la  Mosstd,  cant.  el^de  Uarmou  ier 
(3  kil.),  arr.  de  Saverne  (5  kil.),  33  kil.  de  Stras- 

bourg, «.  —  A  200-2:j8  m.  —  495  hect. 
ScnwFix,  Moselle,  309  h.,  c.  de  Guéblange. 
SCHWERDORFF,  Moselle,  c.    de  .565  h.    sur  la 

frontière,  prè-  de  la  .Med.  i  274  m.,  cant.  de  Bou 
ronville   ril   kil.),  arr.  de  Thionville   (30  kil.),  43 
kd.  de  -Melz,  i.  —  926  hect. 
ScHWEïES,  Moselle,  4C7  h.,  c.  de  Loulzwiller, 

bur.  de  douane'. 

WJIWI.NDRATZHEIM,  Bas  Rhin,  c.  de  1217  h., 
sur  la  Z  rn  et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  cant. 
et  ̂   il  Hichfelden  (2  kil.),  arr.  de  Saverne  (19 
kil.),  27  kil.  <le  Strasbourg,  i,  paroi.-se  protes- 

tante, percept.  —  Grande  culture  de  garance.  — 
Mirierai  de  fer;  gypse.  —  A  58  m.  —  70O  hect. 
SCHWOBE.\,  lll-Rhin,  c.  de  203  h.,  surleThsl- 

bach,  à  285  m.,  cant.  et  ̂   d'Altkirch  (7  kil.),  arr. 
de  Mulhouse  «21  kil.),  62 kil.  deColmar,  i  de  Tags- 
dorf.  —  228  hect. 
SCUWOBSIIEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  228  h.,  sur  le 

canal  ilu  Rhorje  au  Rhin,  cant.  de  Marckolsheim 
(9  kil.),  arr.  et  [g]  de  Schlestadt  (11  kil.),  46  kil. 
de  Strasbourg,  8.  —  251  hect. 
SCIE.  Drôihe,  torrent,  descend  du  rocher  de 

TAigle  (814  à  898  m),  et  tombe  dans  la  Drôme  au- 
deisous  d'Aouste. 
SCIE.  Seine -Inférieure,  fleuve,  naît  à  St- 

Maclou-ile-FoUeville,  rencontre  ïe  chemin  de  fer 
de  Paris  à  Dieppe  qui  le  suit  presque  jusqu'à  son 
embouchure,  traverse  une  vallée  étroite  et  pitto- 

resque, baigne  .\iifîajr,  Longueville,  Sl-Aubin,  et 
se  jette  dans  la  Manche  à  4  kil.  à  Vo.  de  Dieppe. 
Cours.  40  kil. 

SCIECQ,  Deux-Sèrrei,  c.  de 330  h.,  surlaSèvre. 
à  46  m. ,  cant. ,  arr.  et  S  de  Niort  (6  kil.),  t.  — 
414  hect. 
SCIENTRIER,  Ilte-Saroie,  c.  de 508  h.,  sur  l'Arve, à  440  m.,  canl.  et  H  de  Reignier  (7  kil.),  arr.  de 

St-Julien  (18  kil.),  28  kil.  d'Annecy,  «.-689  hect. 
SciERiE-n'UviN  (la),  Vosges,  252  h.,  c.  de  Xerti- 

gny.  —  Usine. SCIEURAC-ET-FLOtRfcs,  Cer»,  c.  de  200  h.,  dans 

les  collines  de  200  à  276  m.,  d'où  destend  l'Auzoue, can!.  et  E]  de  .Marciac  (7  kil.),  arr.  de  Mirande 

(20  kil.),  44  kil.  d'Auch,  t.  —  .537  hect. 
Sciez,  hère,  213  h.,  c.  de  la Côte-St-André. 
SCIEZ-Chavasod  FiixT,  Hte-Satoie,  c.  de  1875  h., 

à  426  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  rhonon  (10  kil.), 

62  kil.  d',4.nnecy,  i,  frères  de  la  Doctr.  chrét., sœurs  de  la  Présentation,  notaire. — Grès  à  bâtir. 
—  Foires  :  21  mars,  23  a  m.  »-♦  Cl.âteau  de  M.  Bar- 

tholony;  parc  peuplé  d'arbres  gigantesque-.  —  Sur 
le  Foron,  près  du  Léman.  —  1842  hect. 
SCILLÉ,  Deujc-Sèvret,  c.  de  6i8  h.,  près  du 

Saumort,  à  206  m. .  cait.  de  Coulonges-sur-l'.Vutise (15  kil.) ,  arr.  de  Niort  (37  kil.),  K  de  Busseau,  S. 
—  Kaolin.  —  2  fours  à  chaui.  —  1206  hect. 

SCIO.NZIER,  Hte-Satoie,  c.  de   1379  h.,   sur  le 
Pralong,  à  488  m.,  cant.  et^de  Cluses  (3  kil.), 

arr.  de  Bonneuille  (8  kil.),  45  kil.  d'Annecy,  i. 
»-»■  Près  de  l'Arve,  roc  isolé  portant  les  ruines  du 
château  de  Mussel.  —  84'J  hect. 

ScioiOT,  Manche,  173  h.  c.  des  Pieux,  sur  la 
baie  de  Sciotot  ouverte  entre  les  falaises  du  cap 
Flamanville  et  la  pointe  du  Rozel. 
SCOLASSE-sur-Sarthe  (Sainte-),  Orne,  c.  île 

852  h.,  cant.  de  Courtomer  (8  kil.),  arr.  d'Alençon 
(33  kil.),  corr.  av.  (15  kil.)  Séez  [|B  de  l'Ouest,  ̂ , 
i,  notaire,  hnissier,  percept.  —  Grande  élève  de 
chevaux  percherons  estimés.  »-*  Vaste  église,  gâtée 
par  de  nombreuses  restaurations.  —  Ruines  du  vieux 
cl;àtcau  de  Glapion. —  Sur  un  affluent  de  la  Sarthe 
et  sur  des  collines  de  pli  s  de  200  m.  —  1387  hect. 

SCOLCA,  Cors?,  c.  de  4'22  h.,  canl.  et  KdeCam- 
pilello  (7  kil.),  arr.  de  Baslia  (28  kil.),  125  kil. 

d'Ajaccio,  «,  notaire.— 200  hect. 
SCORBÉ-Clairvalx,  Yimne,  c.  de  1651  h.,  à 

90  m.,  cant.  de  LencUltre  (7  kil.),  arr.  de  Châ- 
lelleranlt  (10  kil.),  28  kil.  de  Poitiers,  corr.  af. 

Châtellerault  [g]  d'Orléans,  [ti),  t ,  notaire,  percept. 
—  Culture  maraîchère.  —  Foires  :  15  av.,  15  mai, 
juin,  juil.,  cet.,  nov.,  et  déc.  »-»•  Église  ogivale. — 
Beau  château  des  xV  et  ivi's.  et  parc  de  Clairvaux; 
dansle  iiarc,  2colonnes  itinéraires  rom.iincs.  —  Sur 
une  colline  de  171  m.,  ruines  du  château  du  Haut- 
Clairvaux;  chapelle  seigneuriale  du  stjlc  de  Ir.irsi- 

tion  avec  peintures  murales  et  restes  mutilés  d'un 
zodiaque.  —  A3  kil.  de  l'Anvi^ne.  —  2284  hect. 
SCORFF,  rivière,  naît  à  Le?coiiet,  canton  de 

Gnarec  (département  des  Côtes-du-Nord) ,  dans  des 
collines  de  2T5  m. ,  arro.-e  Langoèlan,  Gueménée, 
reç'it  le  Kérustan,  coule  dans  la  forêt  du  Pont- 
Cailech,  baigne  Pontscorlî,  prend  les  dimensions 

d'un  fle  :ve,  passe  sous  le  pont  en  fil  de  fer  de  Ké- 
rantrech,  pms  sous  le  viaduc  du  chemin  de  fer  de 

Nanle-àBrcst,  et  se  jette  dans  l'esUiaire  du  Klavet à  Lorient,  dont  elle  forme  le  port.  Cours,  70  kiL 

Elle  est  navigable  de  Poiitscorfl^à  son  embouchure (123.50  m.),  mais  le  mouvement  commercial  est  à 

peu  près  nul. ScoiRY,  Indre,  222  h.,  c.  de  Ciron. 
SCRIGNAC.  Finistère,  c.  de  3103  h.,  sur  un  af- 

fluent (le  l'Aulne,  à  249  m.,  cant.  et  Kl  d'Huelgoat 
nii  kil.),  arr.  de  Châleaulin  (48  kil.),  09  kil.  de 

Ouimper,  i,  notaire.  —  Tourbes.  —  Minerai  de  fer. 
—  Foires  :  24  fév.,  11  juin,  1"  aoilt,  21  déc,  1" 
mardi  d'ocl..  merc.  de  Pâques.  —  7094  hect. 

SCRl'PT,  Marne,  c.  de  '288  h.,  cant.  et  ia  de 
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Thiébleroont  (6.Jul.),,  arr.  deWtry  (liàil.)r  44  til- 
de Châlons,  ,é  Ue  Blssmes.  »->- Déeonvjerte  d'anti- 

quités gallo-romaines. — A  115  m.,  à  lasource  d'un 
afHueni  et  près  de,laBruxenelle.  —  l.l'iO  hect. 

SCY-GHAZf:u,ES,  Moselle ,  c.  Ae  567  Ji. ,  1"  cant., 
arr.  et  Kl  de  Metz  (5  kil.),  S,  soc.  de  secours  mut. 
—  VLn  rouge  et  vin  blanc  excelleût.  .»-*- XUi  mont 
St-Q.uentin  t3â0.ni.),  vue  magnifique  sur  la  vallée 
,de  JaMoseUe.  — 432  hect. 
.SCYE,  Itte -'Saône ,  c.  de  2l-5i.,  sur  la  Scyoite. 

à  220  m!,  cant.  et  là  de  Port-sur-Saône  (4  kil.), 
arr.  de  YesouUlOkilf),  î.»~>-, Eglise;  chaaur^ihi- 
gue;  vitraux;  fresq.ue  ancienne  (Saint-Nicolas); 
,pierres  tombales.  —  584  hect. 

StïOTTE,  Hte-Saône,  rivière,  baigne  Preven- 

chère,  Bougiion,  GiaUery,,  Sçye,  'Vauahaux  ,el  se 
jette  dans  U  Saône, i«ijpeu  ̂ «-dessus  de  J'smbou- cbure  du  Ducgeon. 

SÉAILLES,  Gers,  c.  fie  201  Ti.,  sur  «ne  «ôlljne 

de  \%  m.  ,domii.iaut  Ja  Douze,  cant.  d'Eauze  (.14 
kil.),  arr.  de  CDado.m  (M  kil.),  A5  kil.  d'AuclL,ja 
deDému.  -J.  »->-  Château.  — '809  hect. 

Seau, .Y(wd,,200 h,, c.  de  Bai lleul,  bur.de  douanes. 
Séauve(i,a),  «(e^Xoire,, 4.72  h.,  ,c.  de :Bt-Didier- 

la-Séauve.  —  Fabr.  de  rubans.  »"»-  Ruines  bjan 
conservées  d'une  abbaye. 
SÉBAST1E\  (Saint-),  Cnuse^,  e.,de  1419  i.,  à 

310  m. ,  jsur  rAbluux,  cant.  de  ,Dun  (17.kLI.) ,  arr. 

deGu^ret  C4o.kjl.),^gil,.d'Orléans  (3221(11.  de  Paris), BS,  ̂ ,  $.  soeurs  du  Sauveur.  —  Veirerie.  »-^ 
Ëglisii  de  1862;  belles  verrières  de  Tbévanot.— Dms 
un  site  sauvage  et  désert,  sur  un  .affluent  de  l'A- 
bloux,  ruines  de  l'alibaye  d'Aubignac;  égli,se  déla- 

brée du  XI"  s.  —  2A22iiect, 
SÉB.VSTreN  (SAI.NT-),  Gard,  c.  :de.636  h.,  sur 

des  moLt;^gn(-s  de  200  à  6.i8  m.  .d'au  ilescand  un 
affluent  du  Gardon,  cant.  at,a  'i'An^uze  (9' kil.), 
arr.  d'.Maw  (7  kil),  \t3  kil.  4e  Nîmes,  î.  bur.:de 
bienf.—  Usine  ipour  la ̂ prépara-tiou^lu, minerai  de 
.plomb.  —  Exploitation  de  ;hQuJUe  i  Carnoidès.  »-* 
Sur  le  rooat  de  Druyes,  tombeaux. auJiques  taillés 
dans  le  roc.  . —  1ÔS2:  hect. 
SÉBASXIE\  (Paint)  ,  Loire- Inférieure,  c.  de  23A9 

h.,  sur  une  hauteur,  pi^sde  iaLoire,,à20im.,Qant., 

arr.  et  gl  d<e  Nantes  (6',kiJ.),  as  et  sémaphore,  t. —  Fonderie.  —  Foire  :.21  maj.:»-*  Église  de  1499, 
aulrefoisbutd'un,  pèlerinage  très-fréquentô  en  temps de  pest«.  —  Maison-de  .Carobronne.  —  Hospice  St- 
lacQues,  l'un  ;des  .plus  considérables  de  France, fondé  en  1832,  po.ur  les  aliénés,  les  infirmes  elles 
orphelins.  —  Chiteauï  de  .la  Gibraye,  de  Grézi- 
lières,  de  la  Jaunais  (o.ù  fut  signé,  en  1795,  un , ar- 

mistice entre  .Candau.x  et  les'vendéens).  —  1161  h. 
Sébastien  (St-)  ,  loire^lnf..,  220  h. ,  c.de  Piriac. 
SuBASTiE.'ï  ,(3ai.\i-),    3^arn,  ,30  .h.,  c.  de  Euy- Laurens,  J. 

SÉBASHEÎfiDE-CûEDÉ.A.c  .(Saint),  Isère,  c.  de 
513.h.,  au  .pied  du  Châteljrd  (1077  m.).,  à  3  kil., du 
Drac,  qui  coule  dans  des  gorges  prûfoudes,  «int. 
et  Klde  Mens. (7  kil.).,  arr.  deGrenoide  (56  kU.j,  S, 
pasteur  pro lest,,  communauté  Israélite.—  253  hect. 
SEBASTlEX-DE-MoRSENT  (Saint-),  Eifre,  c.de  240 

b.,  sur  un  coteau  de  122  .m.  dominant  l'Iton,  cant. 
(Sud),  arr.  et  H   d'Évreuï  :(6  kU.),  i,  percept. —  5  tuileries  et  briqueteries.  —  978  hect. 

=*;8'^S'ClEX-DB^Aii>s  (Saint-).   Manche,   c.   de 480,11. ,  sur  la  Taute,  'cant.  et  gl  de  Périers  (3  kil..), 
^"; no  ̂°«'aoces  (19  .kU.) ,  ,2fi  kil.  de:  Saint-LÔ ,  :4. —  498  hect. 

SÉBÉCOURT  Eure,  c.  de  510  h.,  à  A  kil.,  à 
yold oiseau  de  UKUle,  à  1&5  m.  cant  de .Conches (8  kil.)     arr    dEvreux.<26,(kil.),  [3  de  .la  :Fide- 

f/"-n  "k~  '*''"<='■»'  'le  fer.—  Forêt,—  Boissellerie. —  14.9  hect. 

SÉBEVILLE    }fanclie,  c.  de  119  h.,  sur  ua  af- lluent  du  iler.deret,  caut.  et  Kl  .de;Ste-Mère-Ëclise 
(4  kil  ),  arr.  de  Valognas  (24k)i),  36  kil.  de  Saint- W,  s.—  275 iect. 

SEBONCOURT ,  Aiirm,  C  de  2580  h. ,  à  148  m. 
cant.  et  la  de  Bohain  (5  kil.),Mn.<ie  St-Onentii 
(21  kil.) ,  65  ikU.  «le  Laon,  ;î,  Bœuœ  àe  la  Ste-Fa 
raille.  —  Fabr.  de  cbâles  :  oonitruatinn  4e  .métiers 
»->-  Voie  romaine. —  1179  hect. 

SEBOUKC,  .Vord,  iC.de  1735 -h..  à^^0Jn.,  caat 
(Est),  ,arr.  et.ia  de  ValencienBesd) kil.).,  BOkiU.  d 
Lille,  S,  dames  de  la  Sle-Union,jbuc.  de  donaaes 
bur.  de  .hienf.  —  Blaiucbis*epies  de  Jolies,  -bon 
neterie,  lissage,  chicorée.  »—>-  Un  vas4e  châtea.n 
qui  fut  la  résidence  des  comtes  de  Elaadœ.et  d 

Hainaut,  a  '£ait  pUce  à  un  cliâteau  moéerne. — 
Église  de  tl86,  b.«au  rmonument  gallùffae  «ouven 
remanié;  belle  flèche;  tembBaUide  St-Dcuon.  «or 
au  x°  s.  ;  .piscine  romane^—-  aurlliiunÊiie,  près  d Ja.frontièFc.  —  I40ê  nect. 

Sebourgcmcx,  iVoitd.  BOO  h-,  c.  de  Sebaurg. 
SÉBOUVU.LE.  ILoitet,  c.  dB-.3«^2.h.,  -en  Beauae 

à  123  m.^«iat.,-arT.ietOjle  J^tlùviere  ̂ ikiL),  4 
kil.  d'Orléans.  —  979  hect. 

Séerazac,  ̂ wi/ron,  150  .11,  c. 'de  'Verrières 
d'Estairig,   i. 

SÉhY ,  ëasses-J^rénées ,  e.  de  272  h.,  près  d 
Leuy  de  France,  à  194  m.,  cant.  et  ̂ â^kczacq  ( 

kil.),  arr.  d'Orthez  (A5  kil,|,  Î5  kil.  de  Pau,  i.  - 534tiect. 
Sec-Bois  (le),  xYord,  450  h.,  c.  du  VieiK-Berquii 
Sec-VIa«ais  <le)  ,  A'ord.;A55ih.  ,:c.  \ie  Marohieune: SKCEUAUtS,  .Ute^aône.  c.  de  262  h.,  sor  u 

affluant  dn  Scey,  à  347  m.,  cant. de  ViUersexel  (I 
kiL),  arr.  de  Lure.(21  kil.)..  39  kil.  de  Vcaoul,  (S 
de  Courchatan,  îideGx»nge-la-,ViUe.— '.Gypse. - 
288  liect. 
SÉCUAmsT.  ArdetMes,  c.  dfi  .327  t.,  cant.  ( 

g]  de  Monthois  (<>  kij.).,  air.  de  Vuniiera  (16kil.) 
65  kil.  de  Jlézières,  i  de  BûUEOnville,  ipsrcepl 

.»-»-  Voie  romaine.  —  A  1-16-182  m. ,  'p/às  d'un  suœ 
.affluent  de  l'AisBe.—  1-086  hect. 

Sèche-Côte  ,  Eure-et-Loir,  214  h.,  c. de  Champhol 
SÉCHF.LLES,  Aisne, SOS  b.,c.  d'A|tnicouTl. 
.-SÉCHKft..iS,  Ardèche.c.  de  3iJ0  h.,  .sur  des  coUi 

nés  de  422  m.  dominant  Je.RLôjie,  cant.,.fliï.  et  g 

de  l'OMruon  (19Jiil.),  ,72, kil.  deiPriieafi,  i£>-^  Ruine 
du  château  d'Yzorand,^  725  iact. 

Séchères,  if .- >'wfM»«,  c.deSt-Jtathieu.— 'AfâBfirie 
Sèches -Tournées  (les),  Vosges,  27j  ih..,  c.  i' 

Eraize. 
SÉGHBVAL,  Antennes, ,c.  de  546  h., .à  190  m. 

sur.ïinainiuant  de  la  Jleuse,  caut.  et  13  de.RenAïe: 
(6  kil.),  arr.ideMf;zières(12  kil.),  t. —  Taurbe.- 
1379  hect. 
SÉCIUUJEKXi:,  Isère.,  c.  de;1274  h.,  snr  lo  Ro 

manche  et  sur  ui»  terrasse  verdoyante,  às.î.i  m. 
cant.  et  g!  de  Vizille  (9'.kll.),  arr.de  GrencM'j  ;îf 
kil.),  t. —  Fabr.  de  c1q«s,  .-tresses  en  cbanvre. — (■ 
sements  d'aatbracite,  filons  de  plomb  sulfuré, 
cuivre  pyiiteux,  de  cuivre  gris  argentifère  et  lit 

zinc  sulfuré. —  Foires  :S  avt.  et.O  oct.»->-  Clii'iieau deux  grosses  touns.—  EB  ô  h.  ou  ah.  30.,  aseensior 

du  ■i:aillefeT(286lin.;  admirable  panorama). —ISôli 
SEGUIN,  Beubs,  c.  de  53  h„  à  410  m. ,  cant.  de 

Roulans  (6  kil.),  arr.  et  Kl  de  Baume-les-Danei 

(6  kil.),  241:11.  de  Besançon,  i  deGrosbcis.  — '40 
hecl.  .de  bois.  —  Près  du'Doubs.  —  50  hect- 
6E0UN,  Nord.  V.  de  4ft!3  h.,  à.35  m..  chef-I.  de 

cant. , .arr.  de  liUe  tll.kU.),  m  duNord  (239lilvile 
Paris),  IBl,  S,  cure,  sœurs  de  la  l^sovidence.,  Au- 
.guatines,  j.  de  paix,  cotairfls,  huinsier,  gendaBU-, 
ipercqpt. ,  enregistr.,,  rsoev.  des  contiib.  iadiTi, 
caisse  d'épargne, 'l»ur.  de  bienf. ,  2  «oc.  de  secours 
mut. ,  hospice.  —  Filât,  id'etoupe  et  d^  lin.  l«n*i«- 
ries,  TOoulins  à  hude  et  à, farine,  faite,  de  .sucres 
et  de  toiles.  —  franc  marché  :  3°  lundi  du  tiiois. 
9->-  Sous  le  chœur  récemment  rebilii  de  lej^c 

(xiii'  s.)., , crypte  «ù  jaillit  Ja  fanlaine  de  «i->Piat, 
dont  les  a»ux.sout,  diU)n,  effieaDes  contre  la  fièvre. 

—  Hôpital,  fondé  par  Marguerite  de  Flandre,  mo- 
nument ïemarquable  du  sui"  a.. —  6192  hect. 
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lecanl.  camprend  1;6  c.  et, 2A. 31 8 h.  — 9487  liçct, 
SECOSVUiSf:,  jDeiu-Sèvres,   c.  de  J080  li.,  sur 

•  àt):m.,    «aat.   de  BtioBX-eur-BoulQDna 
T.  de  Meile  <IG  kil.),  27  kil.  de  .NLoit, 

^.  ♦        '■•-■"-.. —  zm-h6Ci. 
SI  '  '  ies,,.c.  lie  ,2,1  «Oh,,  sur 

!e  T  .de  cant.,  nrr.  de.Çar- 

i  kii.;,  ç«a-.,«v.  ̂ ■io^t  d'Or- 
rX],    cure,  jsteur/i  Jf  .;-Con- 

1   four  à  i:^:i«i  .«t  à 

.  >2  mouliijs^,rimJ«n.— 
i'-aarjdidediaque 
••  romane  inieces- 

j:Herl)anlt(7ik.iÙ,ai 
(•iif.  S. —  Foire  :  le  jo 

Lecanl.  L  .:n(ir«nd  7  c.  et  95<j81i.  — 16546  hecj. 

SECfiMUN    --AiNT-),  Loir-et-Cher,  c.  .|n.",cnh.. "  ■■  '  ,  arr.da  Blois 
jour  de  la  Tri, 

lOCl  h.,  sur 
il.  .  arr.  île 

:pl.»— ► 
.ureUes 

..V 

'(.' 

.SECOIUT 
de  la  &-UI,.- 
afr.  de  il.  t/    i  , 
SECylJKVlIXI 

'  C>6  m.,  can).  «;< 
1.).  ̂   de  Bret: 

—  :^.'ii  luect. 
i:.  dc:!2^li.,eii:tK(lesaXnw«ntj 

Uc  II  cxislui'a  ylui. SED.W.     Ardennn , 

neM.  d  arroiid. 
•>is?-»^,   frères  i 

V.  rU   lijflST  h.,   sur   la 

;  (courirap.  deMclK).  2j.  ii 
rcr.   ro;,.'^''il   de   prii-riiomi; 

;  uiliai  yW> 

-,      Itl-Cf'.. 

général  I' 
.,  Coeaice  a^  .     .^ 

i^li.iailiiu  coi.oiilt.  des  Arts    çi  Jtiimf. 
de    la    B*iique    d«    KraBce.  (AsQUiis, 

piMiU»at,  Idï.  dcJiHial.,  !H^.'  )iit .iwoouiis  \)XttX- 

igwU-ïuyertlarr.'U*Tdfl- 
,    percept..   pnregiMr.  ; 

'  t    :   .    V.  -  eriUsiWB. 
tu  et  liur.  do 

.Garrièi;esde  notions,  pav^satilalles,  houilletet 
m'uieçai  (ie  fer.  —  La  maiiuf.  de  draps  de  .Sedan, 
dluoe  réputation  suropécune  (30 à40. tilat.de  Uiae, 
liv««Ke,  teinture,  apprêts,  etc.),  ocojjpe  envirun 
loi, '"  ■'"'■■""-  '•"'  •■•■  '■'''••  qu'aux  environs;  Je 
flui  ).  qui  produisent  par 
.an  ;  .a,  draps  nouveautés, 

\«.akni  4e  UiiiM,  .d'une  valieui'  de  3.''i'mi>iioag  (de 
fr<tii«^;  .usinas    oiét«Uiil^iques    ifèi-iaiportantas, 
.fonte   looulée,    faitr. 
ili^iUix  de  l>a)ance,  ouvr 

d«.^,  tawieries.  .^(iriij. 
res  :,1"  lundi  de  c. 
..at  uov.  »-»■  Bien  i]  . 
reisetrée  efltrp  l.i  M., 

a  l'aspect  rd'nn 

\  de  CM- 
—  F«i- du.iMi..  aoiit 

C9n^t*^'Ue■!et ,:caiioiis.-.Sad»n .'ud  d'aiUeuoa  à 

wi.y ,,art.  èle  Ui^n 
leilleu&e,   i.  ».^ 

iqu;M-tiers  &ur  la. rive  g.  .«le  la  Uouàe,  entre  l'an- cienne tille.et  le  AuliQUïg  de  Torej;  belles  ru«s; 
l>el|e9 maisons.  -..-  Place  T^ireoae;(Statue.eu.broQEe 
de  Tur«»i«,  par  £<UBe  Goij.  —  Thiàtre.  —  Cita- 

delle :.on  lit  sur  une  pierre  adotisiie  à  une  tour  : 
«  Ici  na(juit.liiroan(>,  le  11  sept.  Kill.  »  —  Casernas. 
—  Arsenal.  — iHùpilalmililHire.  —  1073  liect. 

L'Ata.  comprejul  à  ciuit.  ÇCatigiiau,  Nouzon, 
Baucouit,  SïilatttXord  et  iiud),  ,8l,c.,e*-70"44  h. .-  78  891  hect. 

l£  cuntun  Sord  comprend  ll,.c-Bt  17  192 h. — 

Sttd,  19  c.  et  229^3  h.—  189H  tject. 

iii.il.IUC.   lite-iiaronni'.    c.   do  ;!7")  ih 

un  ̂ filuent  de  la  tiave,  ̂'i IrejeauflUJiil.).  arr.  de  Si 

Uti  Lt  I.Jd.  liai  li-Oaroiute,  ieiiic  ie  piuspuio- 
res'iw  ■!"    l'v  .-ii..-^.  sitM.'-à  IJOO  m.,  et  cniAut.S 

.OaCiUUL.  !.c  .MùuUu^UÙ  et  vie  ipijuic^. 
ilu  lac  f..ri:.e  1-  torrent  d'Onne.  Surf 

ruuie,  uroi.se  le  uii«uiiu  de   fer   d« 

I4mos{es.  passe  à  la  S™it.«rrainfl.  :i 

i,  reçoit  le  i]  ■ 
lie,  coule  (I 

«r 

i.m- 

kn. 

.■at. 

i;r- 

.1.1- .  la 

se 

-    1-.    I'.r..||-.,.  ,   ^..  ,.^..  COl- 

mrs,  ;iii  kû. .  i:.,  anr  ,Ja  JfaMU^e, 

I  q.;i  su  I1U.U  liu.eiruii  |Ai^»a«^  ânUe  les  .d«tuc  ro- 
cliers  Ue  la  Tour  et  de  Crampon,  à  816  m. ,  ch«f-l. 

'  ■'     ■:■   -     '-  ̂'    '-'   kil.),  IW-kil.  ie-Vi- not-iiie  ,    hutiskr, 
;  lieut.  ileiUureverw, 

4i«;rtie{it.,  eurtrgistr., Lur.  ilei>ieuf. —  Hielrenonmé. 
t  —  Foires  :.î«t/(.mfli,a().juin,  31,8*pt.  —  ,l976;bect. 

I       ■'.  comprend  18c.  et  7«5I  h. —  37101  heot. 
V,   Gers,  civière,  fe-jette  dans  le  .Cer$,:& 

titliMH'iAKUBVC,  Batses-J'ifr^mcs,  c.  de  1 438  b,. 
•l'r  un  coleaude  3ô7jni.do:ninjnt  le  Lé^f^ ,  cant.  de 

■■  (H  kil.),  arr.  .  .       '         •:  de io,  i.»-<-£>!liie  .:  .«t. 
.-I.H/I    M'-'       >'   -ll'yrtU.ra.   0.    ...       4v..    ....    jii'às 

(lu  Gal):i  ..  caut.  et  ja  de  ilorlaas  (10 
kil.^.  ar;  :1  kil.).  i.  —MO  lioct. 

Sis'E.  ikincke,  ileiATC,  ;iaîtd»wsle  •  'ir- 
(leval.  lUns  desiisollin's  tk. 3l2in.  d'.  ^se :     ,     ,      ,..-.   ..      .     .   ......  ..  ^,jj 

•ilt- 

.     ..    ■  L-         ...         .,,-.  ,'IIJS 
rtl  jn.) .  muia  lii  iiav.i(9tiiau,  iwpwsilile 
■  ni«rép«.  est  de  fait  nulje.ià   cfiuie 

Tea-BioUlfls  et 

lu. 
«an 

».  a 

kil. 

.a.., 

,\in  kil.  de 

iJ»ns  une  v.. 
.  -,  il  tNK  m.. 

.(»r;.  li. Alu^nj^wn  i;i'2,kij.),  St]  iIc  li-Jucit  (i.ju  i.u.  uc 
Paris),  iiÈ,  [isl:«''éQl»ésun"r.i(JHntde  Rouen,  «riuid 
i»t  nptit  ..sAmiiUkiPAS.    ':  ■  '■   .         '       !''-"'ilf}S 

'.■), 

et  petit  sera iiKures, 
chret.,   sojurs  de 
de  la  MiitÀricQrde 
i»ei;i«;t««)le,  de.ta.!!jAe»F(iuùU«,  Augustiues,  «sole 
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d'artisans:  j.  de  pair j  notaires,  huissiers;  collège communal,  école  primaire  supérieure,  école  de 
dressage;  gendarm.,  recev.  des  contrib.  indirect., 

percept.,  enreeislr. ,  agent-voyer,  station  d'éta- lons, école  de  dressage,  hospice,  orphelinat,  salle 

d'asile,  hnr.  de  bienf.  —  Ganterie,  tanneries,  fabr. 
de  produits  réfiactaires.  —  Foires  :  meic.  des  cen- 

dres, jeudi  saint,  3  mai,  mardi  ap.  Peniecôte, 
20  juin,  sam.  apr.  les  4et'>2  juil.,  24 août,  11  nov., 
13  déc.»-»-  hàcathédrale  (en  grande  partie  du  xiir 
et  du  XIV"  s.)  de  Sées  est  une  des  plus  précieu'-es 
constructionsdu moyen  âge;  elle  marque  le  passa^re 

de  l'ogive  de  sa  première  à  sa  seconde  époque;  la 
façade  (belles  portes  mutilées  du  xiii'  s.)  a  été  dé- 

figurée par  l'application  de  contre-forts  énormes: 
la  nef  est  du  xiu*  s.;  le  chœur,  d'une  légèreté  ex- 

ceptionnelle, du  1111*,  du  XIV*  et  du  it*  s.;  la 
porte  du  latéral  g.,  du  xv*  s.;  le  pignon  de  la  Ta- 

çade,  orné  de  2  rangs  d'arcades  sujerposées,  s'é- 
lève entre  2  flùches  (xm'  s.)  découpées  à  jour, 

hautes  de  70  m.,  restaurées  de  1819  a  I83.S;  deux 
petits  portails  accompagnent  le  port;  il  principal. 

L'intérieur  de  l'église,  orné  de  riches  vitraux  du 
XVI"  s.,  iroduit  un  admirable  effet.  On  remarque 
suitout  les  deux  rosaces  des  transsepls,  les 4  bas- 

reliefs  du  chœur,  chefs-d'œuvre  de  grâce  et  de 
délicatesse  (vie  de  la  'Vierge) ,  le  bas-relief  qui  dé- 

core l'une  des  contre-tables  de  l'autel  principal  iex- 
traction  des  reliques  de  saint  Gervais  et  de  saint 
Protais)  et  les  vantaux  des  portes  occidentales.  — 
Le  cloUre  des  chanoines,  au  N.  de  la  cathédrale, 
conserve  encore  des  murs  en  arête  de  poisson.  — 
L'église  Saint-Pierre  est  moderne.  —  Véglise  Notre- 
Dame  renferme  une  galerie  de  douze  bas-reliefs  en 
bois  curieux.  —  Vétêché,  bâti  en  1778,  possède 
une  galerie  des  évêques  de  Sées  et  une  très-jolie 
chapelle.  — 11  ne  reste  que  des  ruines  insignifiantes 

de  l'ancienne  abbaye  de  Saint- if artin,  remplacée 
par  les  bâtiments  du  grand  séminaire.  —  Nous  si- 

gnalerons aussi  la  chapelle  romane  de  Vlmmaculée- 
Conception;  —  et  un  liôtel  de  rille  monumental, 
bâti,  il  y  a  quelques  années,  sur  la  place  de  la  ca- 

thédrale, en  face  de  la  statue  de  Conté,  l'un  des 
savants  (le  l'armée  d'Egypte.  —  4011  liect. 
Lecant.  comprend  13c.  et  10412  h.— 20046hect. 

SÉEZ,  Savoie,  c.  de  1443  h.,  sur  l'Isère  et  le 
Reclus,  à  904  m.,  cant.  et  ̂   de  Bourg-Saint-Mau- 

rice (4  kil.),  arr.  de  Moutiers(30  kil.),  lOT  kil.  de 
Chambéry,  notaire,  i,  bur.  de  douanes,  hospice. 
—  Gisement  d'amiante.  —  Filât,  de  laine;  fabr.  rie 
drap.  »-)-  Pierre  tumulaire  curieuse  encastrée  dans 
le  mur  de  l'église,  —  Le  bureau  de  douanes  occupe 
l'ancien  château  des  marquis  de  la  Val-d'Isère.  — 
La  vallée  du  Reclus  mène,  en  3  h.  1/2  par  l'an- 

cienne route,  en  6  h.  par  la  nouvelle,  au  col  du 
Petit-Saint-Bernard  (2161  m.).  —  Ascension  du 
mont  Valesan  (3332  m.);  vue  grandiose  sur  l'Italie 
et  la  Savoie.  —  Ascension  du  Belvédère  (1  h.  1/2 
de  l'hospice  du  col),  montagne  difficile,  mais  d'oii 
la  vue  est  plus  belle  encore.  —  3426  hect. 
SÉEZ-Mesnil,  Eure,  c.  de  241  h.,  à  la  lisifre 

de  la  foi  et  de  Conches  ,  à  176  m  ,  cant.  et  Kl  de  Cou- 

ches (6  kil.),  arr.  d'Évreux  (21  kil.),  J.— 826 hect. SÉEZ  Moulin,  Eure,  200  h.,c.  de  Condé-sur- 
Iton.  —  Mine  Qe  fer.  —  Haut  fourneau. 
SÉGAL  (Saint-),  Finistère,  c.  de  1359  h.,  près 

de  l'Aulne,  à  125  m.,  cant.  et  arr.  de  Châleaulin 
(7  kil.),  35  kil.  de  Quimper,  Kl  de  Port-Launay, 
t.  —  Ardoises.  —  Fours  a  chaux.  —  2097  hect. 

SiîGALÀ,  Aude,  401  h.,  c.  de  la  Bastide-d'An- 
jou, ggdu  Midi  (865  kil.  de  Paris  par  Hgcac,  815  par 

Agen  et  Toulouse).»-.- A  1  kil.  1/2,  au  point  de  partage 
des  eaux  du  canal  du  Midi  (189  m.),  pierres  de  Nau- 
rouse,  dominées  par  un  monument,  élevé  de  1826à 

1827  par  l'ingénieur  Maguès,  aux  frais  des  descen- 
dants de  Riquet.  Du  pied  de  l'obélisque,  qui  se dresse  dans  un  enclos  circulaire, on  découvre  un 

vaste  panorama  jusqu'au  Canigou.  —  Un  bassin 

octogonal  irrégulier  (390  m.  sur  292),  creusé  par 
Riquet  pour  servir  de  bief  de  partage  au  canal,  k 
l'exlrémité  de  la  rigole,  est  depuis  longtemps  com- 

blé par  dfs  dépôts.  Il  a  été  remplacé  par  un  canal 
latéral  de  5190  m.,  où  les  eaux  se  clarifient. 
SEGALAS.  On  appelle  ainsi  dans  le  centre  et  le 

midi  de  la  France  des  plateaux  granitiques,  géné- 
ralement élevés,  favorables  à  la  culture  du  seigle. 

SEGALAS,  Lot-et-Garonne,  c.  de  1129  h.,  à 
112  m.,  dans  des  collines  d'où  descendent  le  Tolzac 
et  un  affluent  du  Dropt,  cant.  et  la  de  Lauzun 

(9  kil.),  arr.  de  Marmande  (37  kil.),  53  kil.  d'A- 
gen,  i.  —  Forge.  —  2489  hect. 
SEGALAS,  Htes-Pyrénées ,  C.  de  187  h.,  à  502 

m.,  dans  la  plaine  de  l'Adour,  cant.  et  K]  de  Rabas- 
tens  (4  kil.) ,  arr.  de  Tarbes  (23  kil.) ,  S .  —  597  hect. 
SÉGALASSIÈRE  (LA),  Cantal,  c.  de  233  h.,  à  620 

m.,  sur  un  affluent  de  la  Cire,  cant.  et  S  de  St- 

Mamet  (13  k.),arr.  d'Auril:ac  (24  kil.),  «.—  641  h. 
SÉGARREIGT,  Landes,  280  h.,  c.  de  St-Cricq- 

Hagetn  au. 
SÉGAUSE,  Puy-de-!  ôme,  rivière,  se  jette  dans 

la  Sioule,  vis-à-vis  d'Ebreuil  (Allier). 
Séclan,  Hte  Garonne,  151  h.,   c.  de  Sl-Élii. 
SÉGLIEN,  Morbihan,  c.  de  1980  h.,  k  223m., 

près  du  Sar,  cant.  et  13  de  Clégutrec  (7  kil.),  arr. 
de  Napoléon  ville  (20  kil.),  72  kil.  de  Vannes,  S, 
notaire.  —  Foires  :  25  mai,  25  août,  25  nov.  »->- 
Voie  romaine  ;  retranchemcTit  romain  de  75  m.  sur 
50,  près  de  Toulahou-Brohet:  autre  retranche- 

ment ilus  grand,  près  de  Roscadet.  —  Église  No- 
tie-Dame  de  Lorette,  du  xiii'  s.,  avec  additions 
de  la  Renaissance;  porche  carré  surmonté  d'une 
tour.  —  Chapelle  de  Locmaria-Coêtanfao,  du  moyen 
âge;  porche  supportant  une  tour  carrée  que  ter- 
mme  une  flèche;  tourelle  polygon;ile  renfermant 

l'escalier;  grossières  sculptures  et  restes  de  vitraux 
de  la  Renaissance.  —  Chapelle  St-Jean,  avec  tou- 

relle carrée;  flèche  polygonale  en  pierre;  grossières 
sculptures  et  fragments  de  vitraux.  —  Chapelle 
St-Germain  ;  restes  de  vitraux.  —  Ruines  du  châ- 

teau de  Coëtanfao  (xvni*  s.),  qu'on  dit  bâti  sur  le 
modèle  du  Petit-Trianon;  il  passait  pour  le  plus 
beau  de  la  Bretagne  avant  d'être  presque  entière- ment démoli.  —  3818  hect. 

SÉGLIN  (Saint-),  Ille-et-Vilaine,  c.  de  771  h., 
sur  le  Comhs,  à  42  m.,  cant.  et  13  de  Maure  (6 
kil.),  arr.  de  Redon  (33  kil.),  45  kil.  de  Rennes. 
t.  »-^-  Château  de  la  Sauvagère.  —  939  hect. 
SÉGLiSE,  V.  Roche. 
SÉGNY,  Ain,  c.  de  284  h.,  sur  le  Journan.  i 

500  m.,  cant.,  arr.  et  E!  de  Gex  (5  kil.),  102  kiL 
de  Bourg,  i.  —  312  hect. 

SÉGON-NAix  (les),  B .-du-Hhône ,  20  h.,  c.  de  T*- 
rascon,  sur  le  Rhône,  !|t1  de  Lyon  (769  kil.  de  Paris). 

SÉGONNEs,  Gironde,  200  h.,  c.  de  .Margaux. 
Segonzac.  -irryron.  80  h.,  c.  de  Villeconital,  2. 
SEGONZAC,  Charente,  V.  de  2977  h.,  à  6  kil. 

de  la  Charente,  à  82  m.,  dans  la  Champagne,  pla- 
teau ctlèbre  par  ses  eaux-de-\ie,  les  meilleures 

du  monde,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Cognac  (W 

kil.),  42  kil.  d'Angoulênie,  ES,  gl,  cure,  pastear 
proiesiant,  j.  de  paix,  notaires,  hui^siers,  gen- 

darm. à  pied,  agent-voyer,  percept.,  enregistr., 
recev.  des  contrib.  indir. ,  soc.  de  secours  mut., 
bur.  de  hienf.—  Eaux-de-vie,  les  meilleures  con- 

nues. —  Foires  :  l"  janv.  et  nov.,  1''  dim.  des 
autres  mois.  »->-  Église  récente.  —  3453  hect. 

Lecant.  comprend  15c.  et  15718  h  — 2137I  hect. 
SEGOXZAC,  Corrèse,  c.  de  828  h.,  à  328m., 

près  des  sources  du  Dalon,  cant.  et  "S  d  Ayen 
(6  kil.),  arr.  de  Brives  (32  kil.),  53  kil.  de 
Tulle,  *.  —  2021  hect. 

SEGONZAC.  Dordogne,  c.  de  315  h.,  dans  des 

collines  de  120  m.,  "ligne  de  faite  entre  Isle  et Dr.niie,  cant.  de  Montâgrier  (12  kil.),  arr.  et  13 

de  Ribérac  (13  kil.),  28  kil.  de  Périgueux,  î.  »-► Dolmen.  —  Château  de  la  Mariinie.  —  387  hect. 
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Secorzat,  Puy-de-D.,  306  h.,  c.  de  St-Cervasy. 
SÉOOS,  CeTs,  c.  lie  501  h.,  sur  le  Gros-Lées, 

à  111  m.,  cant.de  Ribcle  (lit  kil.).  arr.  de  Mirande 

(74kil.),  92  kil.  d'Auch.  K  de  Barcelonne-du- 
Cers,  8.  »-►  ïumiilus  considérable.  —  841  hecl. 

SÉOOS,  Lnt.  100  h.,  c.  du  Boiilvè,  i. 
SftOOlFIELLK  oa  SÉGOIVIELLE,  Gers,  c.  de 

429  h.,  sur  la  Save,  canl.  et  K  del  Isle-Jourdain 
(s kil.),  arr.  de  tombez  (27  kil.),  4S  kil.  dAuch, 
S ,  bur.  de  bieiif.  —  Magnifiques  prairies.  —  523  h. 

Segouls,  Mètre,  311  h.,  c.  de  Sl-Benin-d'Azy. 
Seghai-S,  Seine-et-Oise,  10  h.,  c.  de  Saint-Sulpice- 

df-Favières,  ̂   lie  Boissy-sous-Suint-Yon. 
Segbay,  LntTtt.  23  h.,  c.  de  Pilhiviers-le-Vieil. 

—  Sou'-ce  minérale. 
SEGRE,  Pyrniées-OrientaUt ,  rivière,  a  pour 

origine  des  ruisseaux  qui  se  réunissent  dans  le 
Cirque  de  la  Culasse,  au  pied  du  pic  de  Sègre 
(2T9Ô  m.),  qui  <lomine  le  col  de  Llo  (2.V)8  m.), 

baigne  Llo,  Saillaiîouse ,  reçoit  le  torrent  d'Esia 
»ar,  entre  d^ms  l'enclaïe  es'pagnole  de  l.liria,  oil 
elle  recueille  les   eaux  de   l'Err,    en  ressort  au 

et  [a  de  Caraman  {h  kil.),  arr. 'de  Villefranche 
(12  kil.),  29  kil.  de  Toulouse,  «.  —  A  lôOO  m.  de 
la  Saune,  à  204  m.  —  4!)8  hect. 
SËGRIE,  Sartbe,  c.  de  1390  h.,  à  80  m.,  cant. 

et  K  de  Beaumont-sur-Sarthe  (10  kil.),  arr.  de 
Mamers  (34  kil.) ,  32  kil.  du  Mans,  J ,  notaire,  per- 
cept.  —  Fabr.  de  toiles.  »-►  Vaste  église  de  tran- 

sition. —  Sur  la  Claye.  —  2141  hect. 
SEGRIE-FoNTAiNE,  Ornf  c.  de  759  h.,  cant.  et 

H  d'Aihis  (9  kil.),  arr.  de  Domfront  (36  kil.), 
80  kil.  d'Alençon,  î,  notaire,  huissier. —  Filai,  de 
coton  à  Moulin-de-Ségrie.  »-►  Chœur  de  l'église,  du 
IV'  s.  —  Presliylère  (ancien  prieuré)  du  xvii'  s.  — 
Ruines  d'un  château  fort.  —  Sur  un  coteau  de 
158  m.  dominant  la  Rouvre.  —  C68  hecl. 
SEGROIS,  Côte-'ïOr,  c.  de  83  h.  sur  le  Ter- 

sant  d'une  montagne  de  494  m.,  près  d'un  aflluent du  Meuzin,  cant.  et  K  de  Gevrey  (12  kil.),  arr. 
de  Dijon   (24  kil.),    «  de  ReuUe.  —  229  hect. 
SÊGRY,  Indre,  c.  de  1009  h.,  à  150  m.,  cant. 

(Sud),  arr.  et  12  d'I  souJun  (10  kil.),  34  kil. 
de  Châieauroux,  corr.  av.  IssoudunSSd'Urléans,  4. 

dessus  de  CaMégas,  et  quitte  la  France  à  Bourg-  ̂   _  Forêt  de  Choeurs  (1889  hectares).  »-►  Eglise; 
Mailatne,  au  confluent  de  la  Raur.  En  Espagne,  elle  I  portail  roman;  2  reliquaires  du  même  styïe. — 
reçoit  une  rivière  presque  toute  française,  la  S'gre-  :  A  la  sour,;e  d'un  affluent  de  l'Arnon.  —  330.j  hect 
de-CaroI ,  puis  la  Vanéra ,  rencontre  l'Embalire  ou 
rivière  d  Andorre,  et  se  jette  danslKbre,  au-dessous 
de  Méquinenza,  après  avoir  reçu  la  Noguera  Palla- 
resa,  la  Noguera  Kibagorzana  et  la  Cinca.  Cours, 
:i00  kil. 

SÈGRE  -  vt.- Carol  ,   Pyrénées- Orientales,    tor- 

SÉGL'ELAS,  ArUge,  170  h.,  c.  de  Clermont. 
SÉGl'IXIÈRE  (la),  Jfame-ef-ioire,  c.  de  1604 

h.,  sur  la  Moine,  à  89  m.,  cant.,  arr.  et  H  de 

Cholet  (5  kil.),  65  kil.  d'Angers,  i.  —  Bois  de Saint-Léger.  —  Métiers  pour  la  fabr.  de  Cholet, 
usines,  tuileries  »-*  l'rés  de  la  ferme  des  Chateliers, 

rent,  formé  par  le  torrect  de  Vignole  et  celui  de  pierre  branlante  pesant  8000  kilogr. —  3036  hect. 
Fontvive ,  qui  forme  de  belles  cascades  à  sa  sor- i  Segiins  (les),  Charente,  c.  de  Ruelle,  142  h., 
tie  du  lac  de  Lanoux,  le  plus  grand  des  Pyré-  sur  la  Touvre.  —  Filât,  de  laine, 

nées.  La  Ségre-de-Carol  passe  à  Porta  (lr09  m.),  SÉGl'R ,  Ateyron  ,  c.  de  1651  h.,  près  du 
s'enfonce  dans  une  gorge  d'un  grand  caractère,  se-  Viaur,  i  726  m.,  cant.  et  El  de  Vérins  (11  kil.), mée  de  bl  jcs  de  rochers  comme  le  chaos  de  Gavar- I  arr.  de  Millau  (:t3  kil.),  32  kil.  de  Rodez,  s, 
nie,  passe  ai  pied  du  roc  de  granit  qui  porte  les  sœurs  de  St-Dominique,  noiaire,  huissier,  bur.  de 
tours  de  Carol ,  près  de  la  source  minérale  de  Quès ,  \  bienf.  —  Foires  :  1 7  janv. ,  2  mai ,  4  oct.  et  lendem. 

à  la  Tour-de-(  arol  (1240  m.),  et  sort  de  France  à  de  l'Ai-cension.  »-»  A  St-Agnan,  église  du  xiw  s., 
la  Vignole,  au-dessus  de  Puycerda,  pour  aller  se  moitié  romane,  moitié  gothique.  —  A  la  Capelle- 

jster  dans  la  Grande- Sègre,  qu'elle  dépasse  peut-  '  liergonhoui,  église  du  luv'  ou  du  IV  s.,  but  d« 
être  en  masse  d'eau.  |  pèlerinage.  —  6706  hect. 
SEGRÉ,  Maine-et-Loire,  V.  de  2861  h.,  au  ̂   SÉGl'R,  Cantal,  c.  de  1085  h.,sur la  Sanloire, 

confluent  de  la  Verzée  et  de  l'Oudon,  qui  y  dévie  it  à  1033  m.,  cant.  et  g]  d'Allanche  (11  kiL),  arr. 
navigable,  à  43  m.,  par  47*  41'  14"  de  latil.  de  Murât  (17  kil.),  67  kil.  d'AuriUac,  i.  — Tourbe 
et  3*  12'  35"  de  long.  O.  :  36  kil.  d'Angers,  corr.  exploitée  i  Blal-Vessière.  —Foires:  12  mai,  16 
>T.  Angers  et  Chalonnes  gr;  d  Orléans,  Rennes  et  '  sept.  »-►  Église  très-ancienne.  —  Ruines  d'un  an- 
Ijval  "îT,  de  1  Ouest,  gE,  £3.  Chef-l.  d'arr.  et  de  ciei  chileau  de  la  maison  de  Séverac.  —  A  Roche- 
:riril.,  sous-préfecture ;  cure,  frère- delà  Dcirine  Vieille,  belle  et  vaste  grotte.  —  A  Valenline,  res- 

-^t.,  sœurs  de  la  Providence.  Tril).  de  1"  instance    les  d'un  château   fort,   et  chapelle  située  sur  un 
iriinp.  d'Aiiger»),  j.  de  paix.  Gendarm.  Recev. 
■.i;ulier,    percept. ,    enregistr. ,    hypothèiues, 
>v.-entre(ioseiir  des  contrib.  indir. ,  caisse  d'é- 

,  -.„'iie.    Chamlire    d'Açricull.    Comice    agricole. Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  dép. ,  hôpiial, 
bur.  de  bienf. 

Minerai  de  fer  en  roche,  2  sources  ferrugineu- 
ses. —  Fabr.  de  serges,  teintureries,  tanneries; 

■'"liTs  de  machines  et  instruments  aratoires. — 

orlaiion  active  par  l'Oudon.  —  Foires  :  8  janv., 
■  nierc.  de  févr.,  mars,  avr.,  mai,  juiP.,  sept., 

oct.,  nov.  et  déc. ,  28  mai .  22  août. 

»-►  Ruines  de  l'ancien  château  et  vestiges  de  l'é- 
glise Si-Sauve;ir.  où  se  remarquent  intérieurement, 

au-dessus  dune  porte  du  ii'  s.,  des  rangs  d'ar- doises posées  en  arêtes  de  poisson.  Sur  les  ruines 
de  Saint-Sauveur  a  été  construite  une  magnifique 
chapelle.  —  2770  hect. 

L  ABROND.  comprend  5  cant.  (Condé,  Châteauneuf, 
le  I.ion-il  Angers,  Pouancé,  Segré),  61  c.  et 
65109  h.  —  116132  hect. 

It  tant  conipr.  15  c.  et  14407  h.  — 23096  hect. 
8EGRËE  (Sai.ite),  Somme,  c.  de  134  h.,  à  700 

m.  de  la  Poix  naiss.-inte.  à  180  m.,  cant.  et  ̂   de 
Poix  (7  kil.),  arr.  d'Amiens  (38  kil.),  «.»-«■  Eglise; 
'■'"■niche  remarquable  en  bois  sculpté.  —  2'25  hect. 
sRgreVILI-E,  llteCaronne.  c.  de  24S  h.,  cant. 

roc  élevé,  récemment  reconstruite,  objet,  depuis 
le  xiir  s. ,  de  nombreux  pèlerinages.  —  Lac  char- 

mant de  Joulans.  —  2624  hect. 

SÉGTR,  Corrèxe,  c.  de  1014  h.,  sur  la  Haute - 
Véztre,  à  300  m.  environ,  cant.  de  Lubersac  (9  kiL), 
arr.  de  Brives  (47  kiL),  55  kiL  de  Tulle,  El,  «. 
noiaire,  huissier.  — Antimoine. — Foires:  2  janv.,  19 
mai,  11  juin,  25  juiL,  30  août,  30  sept.,  29  oct., 
1"  ei  28  déc,  1"  jeudi  de  carême,  jeudi  de  la  roi- 
caréme,  jeudi  de  Pâques. »-►  Chapelle  (mon.  hist.). 
—  Restes  imposants  d'un  château.  —  Maisons  an- ciennes. —  931  hect. 

SÉGl'R-ET-LE-SuECH  (le),  Tom,  c.  de  818  h.,  i 
375  m.,  entre  le  Cérou  et  le  Ciindour,  cant.  et  El 

de  Monestiès  (6  kil.),  arr.  d'Albi  (30  kil.),  t.  — 
Foire  :  1"  janvier.  »-►  A  Ségur,  église  gothique 
(xv*  s.\  —  A  la  Bastidelte,  vieux  château,  tour  de 
20  m.  de  haut.  —  1860  hect. 

Sf.Gl'RA,  Ariége,  c.  de  2.î5  h.,  sur  le  Crieui, à  400  m.,  cant.  ei  El  de  Varilhes  (6  kil.),  arr.  de 
Paniiers  (12  kil.),  16  kil.  de  Koix,   S.  -  877  hect. 
SÊGfRET,  Vauctuse,  c.  de  1248  h.,  en  amphi- 

lliéàire,  sur  une  colline  de  263  m.  tournée  vers  l'Ou- 
vèze,  cant.  etEIdeVaison  ;9  kil.).  arr.  d'Orange  (22 
kil.) ,  45  kil.  d'Avignon,  S  ,  sœurs  de  la  Providence, 
notaire,  hospice,  bur.  de  bienf.  —  Jlûriers,  oli- 

viers, culture  de  la  garance.  —  Foires:  22  janv. 
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et'2  nOT.  !>^  %liîe  romîme;  —  Plusîeiltts  chapel- 
ier. — -Débfis-  du  château  (xiir  s  ).  —  Aà  sommet 

de  la  montagne  d'Aiibusson,  ruines  de  l'ancienne 
église'  St-Otientin:  —  A  St-Jean^d'Olortne,  aur  un 
tertre  entouré'  de'  ruines  considérables  et  connu 
sous  le  nom  de  cimetière  St-Jean,  château  d'O- 
lonne;  restes  d'aqueducs  et  fragments  de  mosaï- 

ques gallo-romaines;  chapellebâlieparleS'rempliefs; 
—  Tour  ef  autres  débris  d'un  châtean  du  xlli*  s. 
^  A  4  kil.,  vestiges  imprrsants  de  l'abbaye  dé  N.-D; 
de  Prébajon  ou  Prévallon  (IX'  s.).  —  2104  hecf. 
SÉCVIŒ'T VosK-s ,  fltès-Alpes,  mont  de 3412  m., 

domine  lé pt'tit  lac'etlecol  de  l'Kchauda;  ilsedressê 
entre  la  Guisamie'et  la  Vallonise; 'ses- flancs  portent 
un  vaste  glacier: 

SÊGl'S,  llautcf-Pyrfnéfs;  C.  de -406  h'.,  jirèS'de 
l'Ayeue-Blanque,  au' pied  de  montagnes'de  10(i6  à 
1400' m.,  cant.  et^  de  Lourdes  (6  kil.),  arr.  d'Ar^ 
gelés  (10  kil.),  25  kil.  de  Tarbes,  t'.  —  1072  h'ect: 

SEÏCU,  Utes-Pyrénies ,  c.  de  327  h.,  sur  l'Ar- rioilsec  et  le  Kistos,  à  663  m.,  cant.  de  Nestier 
(7  kil.),.  arr.  deBagnères-de-Bigorre  (42kil.),  51 
kiH  de  Tarbtes,  12!  de  St-Laurent,  S.—  182  b'ect; 
SEICUAMPS,  Meitrlhe .  c.  de  359  h.,  ̂ irès  du 

faîte  entre  la.Méurths  et  l'Amezute,  à' 212  m., 
cant.,  arr.  et  [El  de  Nancy  (7'kïl.),  î';  — 4t0hBct. 
SEÏcnKBfilÈRESf,  Loiret,  c.  de  162' H.,  dans 

la'  forêt  d'Orléans,  à  13,=i  m.,  cant.  de  Chftte<raneaf 
(13' kil.) ,  arr.  d'Orléans  (31  kil.) ,  El  de  Vitryraux- 
Loges.  î.  —  1437  hect. 

SEICIÏEMllîY ,  Meittthe  c.  de  273  b.,  à  250  m. , 
cant:  de  Thiaucourt  (14  kil.),  arr.  deToUl  (29 kil.), 
44kil.de'Nancy.  Ê3  de  Noviant-aux-Prés,î.s-v Dé- 

couverte d'une  statue  équestre  gallo-romaine  ("?): 
—  A  2  k^l.  du  Mad.  —  834  hect. 
SEWHES,  Ble- et -Vilaine,  rivière,  sort  des 

étangs  des  landes  du  Pertre,  cant.  d'Argentré, 
tra'Verse  l'étang 'de  Mârcillè-'Kobert,  reçoit  l'Ardenïie 
etlTze,  et  se'jettedans  la  Vilaine:  Cours,  82  kil. 

SKiCifES',  HAine- et -Loire,  c.  de' 1590  h'.,  sur 
le  Loir,, à  20  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Baugé 
(20  kil.),  corr.  av:  Angers'  (20  kil.)  efla  Méuitr4 
13  d'Orléans,  E]  de  Suette;  cure,  sœurs  de  St- 
Gildâs,  j.  dé  pïix,. notaire,  huissier,  gendarm.  (à 
SuBtte),  pcri;ef)t.,,enregisir. ,  Comicfi  agricole,  bur. 
deblenf. —  Bel  hippodrome. —  Moulins,  tanneries, 
huileries  ;  belle  papetferie  à  Bré.—  Foires:  4  janv.  ; 

4°  .jeudi  de  mars  et  20  août.  &->■  Château  du  N'erger 
qui  appartint,  a'U'xtv'  s.,  aux  du  Guesclln  et 
qu'Henri  lY  visila,en  1598;  parc  magnifique  et  clos 
de.  murs. — Ruinés  du  vieux' prieuré  dé  Sainte- Croix.  —  BSlimentS  de  la  cOmmandi:rie  de  MaroUes. 
—  Deux  ruissea'ux  à  eaux  incrustantes. —  28R4  heCt. 

Le  cant.  comprend  13c.,  et-lT018h—208S5hect. 
SEWKAL,  ruisseau,  naît  an  pied  de  la  colline  de 

Puyguilhem,  haute  dé  179  m.  (Dordogne),  sépare 
le  départ,  de  la  Gironde  dé  celui  delà  Dordogne, 
recpit  le  Moiron  ettombedan.>!lâDordognBà  Caville. 

SEfOXAUENS,  Ande,  c.  dblSSb..  près  de  l'Am'- 
broUe,  cant.  et  Kl  d'Alaigne(ll  kil.),  arr.  de  Li- 
moux  (23  kil.),  44  kil;  de  Cârcassoline,  S.  — A330- 
451  m.  —  627  hect. 

Seignàux,  Ariege,  326  h.,  C.  de  Môhtouliâu. 

SEÏGNÉ  CliarenU-TnftYièurf,  c.  de  309' h.,  sur  la 
Gravellé,  à.95  m.,  cant.  d'Aunây'(13  kil.),  atr;  de 
St-Jôan-d'AWgély  (31  kil.) ,  lot  kil:  de  la  Rochelle,  - 
El  et  î  de  Fontaine- Clialéndray.'—  6'33  bect. 

SF.iGNfe  (Lk) ,  Nièvre,  1.55  h.,  c.  dêSully-la-four. 
SEIGNELAY,  Yonne,  c.  dé  1520  h.,  sûr' une  col- 

line de  110  m. ,  à  1  kil.  du  SereiU,  cheM'.  dé  cant., 
arr.  d'Auxerre  (13  kil.),  corr.  av.  Chemilly  13  de 
Lyon,  Kl,  cure,  frères  des  Ecoles  cllrél.,  sœurs  de  la 
Charité  et  Instruct.  chrèt.;  j.  de  paix;  notaire,  huis- 

siers, gendarm., percept.,enregistr.,  soc.  de  secours 
mut.  —  Corderiês,  fabr.  de  couleurs,  tsimiireries.— 
Foires;  25  fév.,  2  et  17  mai,  2  juiSl.,  16  août,  19 
oct.,  22  déc.  K->-  Sur  un  tertre  haut  de  40  met. 
ruines  d'un  château  du  xv«  s.  —  Église  ogivale  et 

de  laRerfalssaBce,  terminée  en  1560;  retable  avec 
ta'blëau  du  xvii«  s.  — '  134G  hedt. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  8030  b.  —  11 743'hett.' 
SiîiG>-ESfLE:?:),^in.  247  h.,  c.  d'Étables. SEfG\EULlJ:s ,  ruisseau,  coule  dans  la  piaille 

de  'VVoëvre  (xreuse),  passe  dans  le  dép.  de  la  Mo- 
selle et  se  jette  dans  le  Longean. 

SEIfiXECtCKS"  Meuse,  c.  de  460  h.,  à  la  source- 
d'un'  affluent    de  la  Chée,   cint.    dé  Vavincourt' 
(4  kil';),  arr.  d&Bar-lé-Duc  (12  kil.).  13  de  Condé- 
en-Barrois,  S'.  —  A  240-340  m:  —  1100  hect. 

SEIGNOSSE',  Latiûes,  c.  de  514  h'.,  près  de  l'É- tang de  Tosse,  à  20m. .  carst.de  Soustons  (Il  kll.l, 
arr.  de  Dax  (Sikll*.),  83kil;  de  Mont-de-.Mar^an,Ki 
de  St-Vincent-de-Ty rosse,  îj  sœuTs  de  la  Croix, 
bur.  debienf.— Dunes.  —  Pihà,  ch6*ês-liéges.. — 
1237  hect. 

SCTGNoix,  F'uy-de^Oôme,  380b.,  c.  d'ïsserteattX. 
SEIGXY,  Côté-d'O'r,  c.  de  306  h. .  cant.  et  ET 

de  Montbard  (11  kil.),  arr.  de  SemUr  (14  kil.),  TO 

kil.  de  Dijon,   î',  station  d'éta:ion5 ,  bur.  de  bleûf^ —  Fabr.  de  ciment.—  Surla  rive  g;,  da la  Brenne, 
suP  le  versant  de  collines  de  3Î)6  m^  —  799  hect- 
SÉIGY,  Loir-etCher.  c.déS2rh.,  près  duCher, 

catit;  et  à' de  St-Aignaù  (2  kil.),  arr.  dé  Blois  (40 
kil.),  y.  —  A  74-130 m.  —  818  hect. 
SEILH,  Hle-Garonm,  c.  de  346  h.,  sdïla  Ga- 

ronne, à  l'emboucburé  de  l'Auseonuelle,  à  I48'nl., c<int.  de  Grenade  (lOkil.),  arr.  dé  Toulouse  (ISkii:), 
[gl.de  Mondonvilie,  S.  —  620  bect. 
SEILHAC,  Corrèie,  c.  d*  1848 h.,  à  .500m.,  aui 

sources  d'affluents  de  la  Vézèré  et  de'  la  Corrèze , 
chèf-l.de  cant.,  arr.  de  Tulle  (14 ki!.),  Sf,  [3,  cure", sœursdelàProvidèr.ce,  j.dépai.x,  notaire,  huissier, 
biblioth.  (1200 vol.),  genddrm.,  percept.,  enregistl,- 
Comice  agricole,  bUr.  de  bienf.  —  Foires  :  25  janv., 
25  fév.  30  avr. .  25  juin,  14  août,  9  sept.,  25  nov. 
et  merc.  de-  Pâques.  s->-  Beau  chr\teau  ancien  de 

Pissevache,  près  d'un  étang(438  m:).  —  2574  hect. 
Le  cant.  comp.  9c.  et'13  107  h.  —  21  627  hect. 
SElLlAC,  Loir-et-Cher,  0.  de  154  h.,  à  125  m-, 

cant.  d'Herbault  (8  kil.),  arr.  de  Blois  (15  kiJ.),. 
Sld'Onzain,  S.  —  Foire  :  1"  dim.  dejuiU»  — 93g hect. 

Sf.ilian;  ÏÏAWté-Garonne,  334  h:,  c.  dé  Gburdan. 
SEltl.ANS,  Yar,  Ci  de  1901  h.,  sur  le  torrent  de 

Riou.;abriel ,  l'Un  de  ceux  qui  forment  le  Biançon, 
cant.'  de  Fâyence  (5  kil.) ,  arr.  de  Draguiguan  (34 
kil.),iTî;,  ISldeBargeraont,  S,  sœurs  de  Ste-Marthe, 
notaire,  percept.,  salle  d'asile,  hospice.  — Forêts 
de  lièges,  de  grands  pins  maritimes  et  de  chênes 
verts  (500  bect.),  carrières  de  marbre.  —  Fabr.  de 
tissus  de  coton,  de  di-aps,  de  bouchons,  filat.  hy- 

draulique de  laine,  teinturerie  en  rouge  d'.\ndri- nople,  verreries,  taillanderie,  6  moulins  à  huile, 
4 à  farine.  — Foires  :  l"mars.  21  sept.,  25  nov.is-»- 

Sur  le  portail  de  l'église,  inscription  du  xir'  s.  — 
L'église  date  des  premiers  siècles  du  christianisme. 
—  Plusieurs  chapelles  et  châteaux.  —  Restes  des 
remparts  et  des  portes.  — ChapeDe  de  Notre-Dame 
de  l'Ormeau,  très-ancienne  et  remarquable  par  soa 
maître-aUtel  en' bois  sculpté.  —  5305  hect. 

SEILI.E.  Cette  rivière  naît  au-dessus  de  l'abbâye 
de  Baume  (Jura),  au  fond  d'un  ravin  étroit  dominé 
par  des  rochers  dé  200  m.  de  haut.  Elle  est  formée 

par  deux  Sources,  dont  l'une  s'échappe  du  pied  d'un  ■ 
rocher  nu,  sur  2' m.,  de  large  et  16  cent.  de.  haut, 
l'autre  descend  en  cascade  d'une  fente  de  6  m.  de 
haut  sur  31  cent,  de  large.  Après  avoir  reçu  les 

eaux  de  la  belle-source  du  Dard.  qUi  iai'lit  par  382 
m.,  au  pied  d'une'chaîne  de  511  m.,  la  Seillocoule 
dans  les  âpres  gorges  de-la  Baume,  reçoit  le  torrent 
abondant  qui  descend  des  gorges -de  Blois-v  jasse  à 
Névy,  au  pied  du  picde  Chatean-Chàlbn,  àAoiteur, 
àDomblanSjOÙ  elle  longe  le  chemin  de  fer  de  Lyon  • 
à  Besançon,  reçoit  le  Serein,  baigne  .\rlay ,  Ruffey,. 

Bletterans,  Na"nce,  entre  en  Saône-et-Loire,  reooit 
la  Brenne,  arrose  Montcony,  Vincelles,  Louhans, 
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mbe  le  So!n»n.  baigne  Satigny,  Bantïatige, 
'   T-iv.  passe  entw  Briènne  et  Cuiserj:,  re- 

•-ViTe  et  se  jette  daiis  la  ̂ ô'ne,  à  8  kil; 
rournus.   Cours,  116  HL  Elle  est  iravi- 

lie  Louhans  à  son  embouchure- {41-kil.),  avec 
■TTtP ib-  10 m.  rachetée  p:ir  4  éclnsM.  te'tiratit .;st  de  1  m.  Hh. 

? .  sort  de  l'étanj?  île  timlTe'  (Xéur- 
  .j'.n.  (l'ait.,  baigne' Dreuze,  où' tombe 
rbacb,  grossi  du  Spin,  Marsal,  MuyenTic,  où 
'*e  !ff  cnnïii  dfs  ''aMnr.  V^'c .  reçoit  la  P*^i<?- 

■irx  'te  Ja  Rntte  et  de  l'Etan^', 
trn,  près  de  Cheminot,  dans 

Moselle  à  .Metz.  Cours, 
un  blvaseox, entre  des 

iirive^  p*:-u  eip'-i.-"»  :  laf^'îiir  àe  7    à  l'S  m.;   ctwirant Sitrémement  lent.  Débit.  G  met.  ciib.  00. 

SEllLK  (!"  r-i'  rivière,  deîcend  des  colfines 
deHorhar-  hautes  de  32iui'.,  pa<se  à 
Cllaleau-^.,  i!li«  dans  la  Sciile,,à  i  kil.  Js 
cette  Tille,  i.'uurj.  itl  k-il. 
SsiUEs  (LES),  Htf-Vienne,  c.  dt'Sf-/aRen.— Pa- 

peterie. 
SKIUO?i5.tZ,  âin,  c.  de  332  h.,  sut  un  affinent 

du  Rhône,  anpiedde^moniagnes  de  600  à"  700  m. , 
castt.  de  Lh'uiï  (1&  ki!.)  art.  de  Belley^  (V!  Kl.), 
&8  kil.  de  Reurjr,  [a*  Serrières-de'Brrord,  S. 
—  942  hect. 

8EILL0XS,  Yar,  (udeSDBIî.-,  snrl'Arfçens,  cant. 
ide  Bariols  il'i  kil.i.  ;irr.  ila  BniuTioles  (2fi  kl.),  5.S 

■  \imin,  î ,  bur.  de 
.--  source  (i'oo*  das 

iiitos  ii;i  liiiiiij  sur  le  l'Tritoire  de  Seilloas. — 
■au  de  St-Kstère.  —  A  401  m.  (^ig;iaLdu  chà- 
—  2511  hect. 

1  IN    (lie  de),  finistèrt ,  c.   de  654  h.,   d'ans n.  canl.  dePonl-Croii  (29 kil.),  arr,  deOuim- 

'..]),  H  J'Audierne,  à  ,  syndicat  maritime. 
'  à  éciais  de4  eQ4min. ,  D.  r'onire,  sur 

lii*  .N.  de  l'île,  aJlit.  4.")  m.,  portée  20  milles. 
Monuments  druiiiiques.  —  60  hect. 
I  ISi:.   tVuve,  naît  à  471    m.,  au  pieii  de  la 

rjts,  prèsdeSt-Gérmaiala-FéuilI», 
iiceaix,  cant.de  Flavigny,  arr.  lie 

•    1  'jr) ,  dans  un  vallon  appelé  Buis-de- 
est  formée  par  3  ruisseaux  qui  larissent 

le  arrose  Chanceaui,   Billy,   reçoit  des 
'  piemier  ordre  dues  aux  iiiiiltratîona'des 
ilcaires  dti   ChAlillonnais,    Ml  mouvoir 

m.),  lroyes.(liil  m.),  ' ,  Montereau-Fuut-Yo;ji.    
•l  Marru');  Corbeil,   Villeneuve  .SKjtujr,iei.  (buiue- 
et<»isi-);  ClLirenton  (31  na.),  Paris  (30  m.,  pont  de 
'■  ■'   '!   Ile),  Sèvres,  liouloj,'ne,  Sl-Cloud,  Sures- .1  a  construit  un  barrage  de»tinè  à  faciliter 

. loa entre  IMris et U  iiriche,  Neuilly , Cour- 
:-tvûie,  Asnières,  St-Ouen,  Sl-Deiiis  (Seine),  Ar- 
geoteuil.  SMiavmtin,  Conflanï-^ita-Htonorin»  (IT 
in.),I'ei^sy,  Triel,  Meulan,  I.imay,  Mantes,  lallo- 
che-Ouyon,  Bonnières  (Seine-el-Oisej;  Vernon,  les 
Andelys.  Pout-dc-lArctie  (Kure)  :  Ellieuf,  Rouen, 
le  Gr»ail-r,ouronne,  Rouvray,  la  Bouille,  Duclair, 
Jumiwe.  Ciindebec  (Seine-lnferieure);  pnend  peu  à 
P^u  !     :  fi  un  nolfe.  passe  entre  QoiUebeuf 
(K;i"  l'ville  (Seiiie-Inferieure),  et  isnibe 
^*i  f.'nlre  le  Havre  (Seine-Inltricure)  et 
"On:  los).  par  uneembouchorede  ID'kll. 

770  kil.  F.Ue  reçoit,  la  Coc^uille  à  la de!..    _     ^   
lorg»  il»  (kjMie,  la  iJouit  à  Duesme  (les  grandes 
source»  Ae  ce  pavs  sapp'.llent  Uouii),  la  Koche  à 
Ouémigny,  le  liréion  à  Brémur, lessourccs  de  Balle- 
FooUiM  et  des  Goulolte»  à  Nod ,  la  Douix  à  Cha- 

tilEm,  cette  dernièra.  formée  par  une  source  don- 

nant, en  ét<5,  plus. d'eau  que  la  Seine  elle-mèjao, 
la  Laigoe  à  Polisy,  l'Oar.-e'à  Merrey ,  l'Arce  entre 
Merrey  et  Bar-sur-Seioe,  la  Sarce  à  CouTtenof, 
l'Hozain  à  o  kiL  au-dessus  de  Troyes,  la  Uarse  aU- 
dessaus  de  Ti'oyes,  l'Aule  A  \RiTcitly.  l'ArdassOtf,. 
10r\'in  à  Villers,  la  Voujzie  ait  .'  "  ■  •  lYray,  la. 
ru  de  Volangy  k  Mhrollcs".  l'V  reréau, 
le   Loing-  à  «-3ïamn;.'s  .  l'Ain:  ,  ,n.  l'E- cole, 1!  Essonne  à  O 

lYîres'à  Vflli'neuvp-- 
ton,  la  r.l         '  "  ~.  1 1'150 
à  Pm-d''  ;■',  l'Or- 
gevalcii  ;.,, ..  >"''>i.it3 
à  Mantes,  l'E]  un 
aux  An.ielvs,  1  il- 

Amants,  l'Eure  au.v  .  le  l'Ar- 
che,  l'Oison au.dess.  Klbeuf, 
le  Kobec  et  l'.Vubcii'j  a  hjuiu.  w.  i.-iluv.  la  Ste- 
Ançtreberlc,  la  Bolbec  en  ftiCe' de  Quilîebauf',- 1*  ' Kiile  et  la  Lézarde. 

La  Seine  roule  à  Paris,  à  l'êtiage,  44  ffl.  cuh«3 
par  secomi^;  auxeaurmoyentiss'îliO  :  dan^f  lés^an- 
di*-  -  -,  ■pûses. 
La  lient  de 

l'Au    ,        ..,   ,.,,irla.na- 
vigalioii  !                    Rouen  à  la  merj  et  reçoit',  en 
fatt  de  V               .    lies,  l'Yonne,  aui  l'if-i^'rlf  le»  ' 
m"i                    le  U  Bourgogne  et  iln  '  :  la. 
L'.  1                   porte  celles  du  centr  t  le' 
ca;  ,    T':^  '-li  r -!   -'• 1'  lly 
à  N.  -    .'       ,    :  ■      ,1.  ;  '..n- 
leTeauOm.  iicent.  ;doJIoutereauuin  iilg 
Om.  24  cent.;  du  canal  à  lalimiie  dr  ise 
0  m.  II?  cent.  ;  dans  le  départ,  de  Seine  >  tui  c,  en 
araont  de  Paris,  0  m.  18  cent.  ;  dans  le  ilépart.  «le 

la  Seine  (amont  de  Paris)  0  ffl.  l.'»  cent,  firani  (Teau  , 
i  létiage en  amont  de  Wontereau  O'm.  50 cent.';  en aval 0. m.  70  cent,  à  0  m.  80  cent.;  mais  ce  tirant  est 

augmeirté  par  les  éclusées  de  l'Yorirtc,  qol  ajoutent de 0  iB.  40  cent,  à  0  ffl.  SOcent.  à  Mon^ercao  et 0 m- 

.30  cent,  i  Q  m..  3.î  cent:  à  Seine-Port;  île  l'O'rse  à Rouen,  il  varie  de  l  m.  30  cent,  à  1  m.  80  cent.;, 
au-dessous  de  Rouen  la  profoiuleur  minima  est'de 

3  m,  ju6(iu"à  OuiCebteui;  en  aval  de  ce  ilernier 
point,  il  y  a  plusieurs  seuils  sur  lesquels  il  n'y  S- que  0  m.  60  cent,  à  0  m.  TD  cent,  à  basse  mer.  Ce 

plus  graad  navire  qui  ait  remonté  jusqu'à  Rouen 
lirait  4  m.  70  cent  et  iaugeair  GO")  t.  La  naviga- tion est  gêuée  de  Rouen  ,tTa  mer,  surtout  près  d* 
Ouillebeuf,  par  des  bancs  de  sable  mobiles  et  par 

l'impétuosité  de  la  barre,  qui  remonte  le  flèutff 
jusqu'à  iumxk'fc.  et  parfois  jusqu'à  Rouen;  maijr 
d'immenses  travaux  d'ijndiguemenf,  en  cours  d'exé- 

cution do  Kouen  au  Havre,  farorvt  prochainement- 
disparaître cesembarras.  Oii  espèreque  la  valourdes. 

terrains  conquis  sur  le  fleuve  par  ces  travau'x  cou- vrira les  dépenses  de  fentreprise. 

.Si-.'ATC  (canal  dé  lâHAutE-),  a  son  orig:ine  stir 
L'i  Seine,  à  Troyes,  et  passe  à  >réry  ;  il  Unissait  à 

llarciUy,  aucontluentde  l'AHibe;  son  parcours  était 
alorsde43  7.28m.;sapente  de  38  m,  02  Cent.,  raclie- 

tée  par  15'  écluses.  Aujourd'hui,  on  s"occupe  dï  le 
poursuivre,  en  remontant  la  Seine  jusqu'à  (33  kil. 
de  Ti-oycs)  Bar-sur-Seino;  les  travaux ,  ébauchés 
surtout  le  parcours,  ne  sont  a'vancés  que  de  froyes 
aux  iTaisons-BTiiBcUes  (10  kil.).  Tirant  d'eau  1  m. &0  cent.  ;.  tonnage  maximum  135  t. 

SKlSE.  Ce  département,  formé  d'une  partie  de 
la  province  de  l'Ile-de-France,  doit  son  nom  au 
fleuve  de  Seine,  dont  les  deux  bras  enveloppent  la 
petite  île  qui  fut  le  berceau  de  Paris. 

Situé  dans  la  régwn  septentrian.'vte  dé  la  l'rance, 
entre  48»44' et  4«'58'3Û" de  laUludeet  entre  0' U'AO" 
de  longitude  E.  et  0"10' de longi4.udo  O.  (Cloutes  les 
longitudes  des  cartes  françaises  sOtit  calculées  à  partir 
du  méridien  de  Paris),  le  dép.  de  la  Seine  est  mclavé 
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dans  celui  de  Seine-et-Oise.  C'est  le  plus  petit  des 
dép.  (il  ne  se  compose  que  de  Paris  et  de  70  autres 
communes  et  compte  à  peine  J&  kil.  de  largeur)  ; 

mais  c'est  le  plus  peupli  absolument  et  relative- ment. 
Divisions  administratives.  —  La  Seine  forme  le 

diocèse  de  Paris,  —  la  1"  subdiv.  de  la  1"  divi- 

sion mili  aire  (Paris),  du  1"  corps  d'»rmée  (Paris). 
—  Il  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de  P.iris,  —  à  l'Aca- 

démie de  Paris,  — à  la  1"  légion  de  gendarmerie 
(Paris),  —  à  la  1"  inspection  des  ponts  et  chaus- 

sées, —  à  la  1"  conservation  des  forêts  (Paris),  — 
à  l'arrond.  minéralog.  de  Paris  (division  duN.  0.), 
—  de  la  2*  région  agricole  (N.).  —  Il  comprend  : 
3arront1.(P,iris,St-Denis,Sceaux);28  cant.  70  com. 
et  2  150916  hib.  ;  —  chef-lieu  :  Paris. 

Topographie.  —  Constitution  géologique  :  Le  sol 
appartenant  à  la  région  géologique  de  la  Neustrie 

ou  bassin  de  Paris,  est  formé  d'argiles  en  gén-iral 
peu  épaisses  et  peu  fertiles,  reposant  le  plussouvent 

sur  la  craie  pure  ou  sab'euse,  ou  sur  des  sables  et 
des  calcaires  tertiaires. 

Produits  minéraux  :  Blocs  de  granit  enfoui*;  dans 
des  sables  et  des  CMilloux  roulés,  dans  la  vallée  de 

la  Seine;  grès;  pierres  meulières  ;  calcaire;  inépui- 
sables carrières  de  pierre  à  bâtir  et  de  plâtre  (ce 

sont  le  ;  plus  considérables  de  la  France)  ;  craie  ;  ar- 
giles; —  indices  de  manganèse  ;  pyrites  sulfureuses; 

—  tourbe;  —  sources  minéralesde  Passy,  d'Auteuil; 
de  Villelaneuse  (au  N.  de  St-Uenis). 

Paris  et  ses  promenades  jusqu'à  l'enceinte  des 
fortificatioiis  occupent  7450  hecl.,  soit  dusepiième 
au  sixième  le  la  superficie  du  dép.  Le  reste  se  partage 
entre  la  vallée  de  la  Seine  et  la  vallée  de  la  Marne, 

élevées  généralement  de  2,S  à  40  m.  au-dessus  du 
niveau  de  la  mer,  et  entre  des  chaînes  de  hautes 
collines  portant  des  plateaux. 

La  Seine  entre  dans  le  dép.  au-dessus  de  Choisy- 
le-Roi,  petite  ville  importante  qui  aspire  i  rempla- 

cer Sceaux  comme  chef-lieu  de  sous-préfecture.  Ses 

eaux,  bien  plus  pures  qu'au-dessous  de  h  capitale, 
reçoivenl,  àCharenton,  celles  delà  Marne,  alimen- 

tées et  maintenues,  même  en  été,  à  un  assez  haut 
niveau  par  les  belles  sources  qui  jaillissent  au  pied 
des  plateaux  crayeux  de  la  Champagne.  La  Marne 
arrose  —  de  Nogent,  où  elle  passe  sous  un  grand 

viaduc  du  chemin  de  fer  de  l'Est,  par  Joinvllle, 
Créteil,  Sl-Maur,  Gravelle,  à  la  bise  des  collines 
escarpées  qui  portent  le  bois  de  Viiicennes  —  une 
jolie  villée,  bien  connue,  dans  tous  ses  détours, 
-par  les  touristes,  les  pêcheurs  et  les  canotiers  pa- 

risiens. A  une  petite  distance  au-dessous  de  Cha- 

renton,  la  Seine  entre  dans  Paris,  qu'elle  sépare 
en  deux  villes  distinctes.  Au-dessous  de  Paris, 

le  fleuve,  impuret  troublé,  mais  plus  large  qu'entre 
les  quais  de  la  grande  cité,  et  surtout  qu'rn  amo.,t 
du  confluent  de  la  Mariie,  baigne  d'abord  le  pied 
des  charmantes  collines  de  Meudon,  de  Bellevue, 
deSèvreseï  d'i  Sl-Clouii,  qui  appartiennent  au  dep. 
de  Seine-et-Oise,  puis  il  coule  entre  la  base  du 
coteau  e^c.irpé  du  mont  Vaiérien.  couronné  par 
une  puissante  forteresse,  et  la  belle  promenade  d  i 
bois  de  Boulogne,  passe  sous  le  pont  en  pierre  de 

Neuilly,  entoure  les  îles  d'Asnières,  centre  du  ca- 
notage parisien,  et,  laissant  à  dr.,  au  delà  des  docks 

flottants  di;  St  Ouen,  la  ville  industrielle  de  Saint- 
Denis,  rentrr  bien'.ôt,  par  sa  riie  dr.,  dans  le  dép. 
de  Seliie-el-Oise,  où  il  ne  p;'nètre  définitivement 

par  les  deux  rives  qu'au-dessus  A;  Chalou.  La  val- 
lée de  la  Seine,  en  aval  de  la  capitale,  offre  aux 

promeneurs  île  charmants  paysages  ;  des  coteaux 
qui  la  bordent,  on  découvre  de  superbes  points  de 
Tue. 

Les  plus  hautes  collines  du  dép.  de  la  Seine  sont, 
sur  la  rive  dr. ,  celle  de  Montmartre  (105  m.),  In  Butt  ■ 
Chaumont  (101  m.),  Roniainvine  (liO  m.);  sur  la  rive 
g. le  mont  Yalérien(161m.),  le  moulin  de  la  lourde 

Croay,àFontenay-aux-Roses  (162  m.),  le  moulin 

dePlessis,  près  de  Sceaux  (167  m.) ,  et,  tout  prè 
de  ce  dernier.la  colline  du  petit  Bicètre,  point  eu 
minant  du  dép.  (169  m.).  Les  coteaux  de  la  rive  di 

sont  généralem--nt  moins  pittoresques  que  ceux  d 
la  rive  g.  Les  collines  boisées  de  la  joLe  vallée  d 
la  Bièvre,  Fonlenay-aui-Roses,  les  environs  d 
Sceaux,  le  Plessis-Piquet,  la  fosse  Bazin,  gorg 
des  Alpes  ou  col  des  Pyrénées,  en  miniature,  bie 
entendu,  attirent  aussi  un  grand  nombre  de  prc 
meneurs. 

Le  dép.  de  la  Seine  verse  toutes  ses  eaux  dans  i 
fleuve  du  même  nom,  où  tombent  la  Marne ,  grossi 
du  Morbras,  la  Bièvre  et  le  ruisseau  de  Montfor 
La  Seine  et  la  Marne  sont  navigables. 

Canaux:  De  l'Ourcq,  St-De;iis,  St-Martin,  SI Maur. 

Climat.  — Séquanien,  plus  doux  en  hiver  que  n 
le  comporterait  la  latitude,  qui  esta  peu  près  1 

même  que  celle  de  Québec,  où  l'on  voit  parfois  gelé 
le  mercure  (40  degrés  au-dessous  de  zéro).  L 
moyenne  annuelle  de  la  température  est ,  à  Paris,  d 

10' 6/10  à  10*7.10.  La  température  moyennede  l'h: 
veryestde3*3;  celle  du  printemps,  de  10'3;  cell 

de  l'elé,  de  18*  1;  celle  de  l'automne,  de  11» 2.  Cett 
dernière  saison  est  presque  toujours  fort  belle.  —  L 
nombre  annuel  des  jours  de  pluie  est  de  145  ;  la  haii 
teur  des  pluies  de  510  millim.  ;  le  nombre  des  jour 
de  neige  est  de  12;  celui  des  jours  de  gelée  de  .56 
celui  des  jours  de  brouillard  de  180;  celui  des  jour 

de  grêle  de  20;  celui  des  jours  d'orage  de  14. 
STATISTIQUE, 

Territoire. 

Le  département  de  la  Seine  est  le  plus  petit  d France. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  :  47  550  hec tares. 

fa«>ct. Terres  labourables    79  î«2 
Prés    1544 
Vignes    2  7»« 
hi>U    1S54 
Landes    » 

Superficie  des  propriétés  non  bâties  d'après  la  noi velle  évaluation  des  revenus  territoriaux  :  40  47 
hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
fr. 

D'après  le  cadastre         5  687  82i 
I>'après  la  nouvelle  évaluation         11  853  059 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre         8S  27.1  157 
D'après  la  nouvelle  évaluation        liS  604  707 

Nombre  des  propriétaires  en  1851   (sans  distim 

tion  de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  1,56  5.56. 
Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés 

fr. 

Bâties    4«  905 

Non  bâties  (par  hectare)    12  IS95 

Dette  hypo.hécaire  en  1S.S0       1159831730 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858: 

Àu  dessous  de 
5  fr    27591 

De  5  à  10    8  '" 

10  à  20    1»2''' 20  4  30    7  083 
30  à  50    ««*» 
50  à  100   .«■■  «»■''** 

100  .1  300    '*'•" 
300  à  500    i"  74'» 

500  à  1000    ■'•  '^* 
Au-dessous  de  1000    '-'  ̂^^ 

Total       100749 
Total  des  cotes  foncières  en  1865:  125181. 
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Voies  de  communication. 

Les  TOies  de  communication  (1001  kil.  500)  se 
subdivisent  ainsi  : 

kil.        m. 

16  chemins  de  fer  (1867)      ISI    500 
n  routes  impériales  (1866)       116     500 
■,ï  roules  départementales  (1866)       176    500 

kil. 
i  47  de    grande   commu- 

3n  chemins^  nicalion    H5     500f 
vicinaux'     •  de  moyenne  commu-  }472 
(1866)..  1  nication        » 

1351  de  petite  conmuni- 
\  cation    327 

2  rivières  naTigables        Tl     500 
4  canaux        33 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,laSeineacrûdel..îl9.331  habiUnts: 
il  a  beaucoup  plus  que  triplé.  Absolument  et  rela- 
tiyement,  la  Seine  est  le  premier  département  pour 
le  chiffre  de  la  population. 

—  2073  —  SEIN 

BiSOLTATS  DU  kECROTEHINT  IN  1866. 

Inscrits        la  3T2 
Contingent.          3  794 

m. 
Taille  moyenne        1  (51 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  tailla        il9 

Sexe  masculin      1100  059 1 150  916 Sexe  féminin       1  050  857 

Population  par  cuUtt  (armée  non  comprise). 
Catholiques    3  037  951 
^rote^laI]U    46  591 
Israélite»    21767 
Autres  cultes  non  chriliena    683 

Individus  dont  on  n'a  pa  constater  le 
culte    5  304 

Total       2H2296 

Pour  le  nombre  absolu  des  protestants,  la  Seine 

ne  le  cède  qu'au  Bas-Rhin ,  au  Gard ,  au  Haut-Rhin. 
C'est  avec  le  lias-Rbin  le  déparlement  qui  compte 

le  plus  d'Israélites  :  ceui-ci  y  forment  les  0,18  pour 

100  de  la  population,  or  la  moyenne  en  France  n'est que  de  0,21  pour  100. 

A'ombre  cCétrangert  (recensement  de  1861). 
Allemands    29  025 
Belges    25  651 
Suis.ics    9  270 
Anglais    7  708 
lUIicns    8  973 
HolUndaia    5  078 
Américains    2  78 1 
l'olunais    27i7 
Espagnols    .  I  938 
Russes  . 
Scandinaves . 
Roumains  ... 
Turcs    
r.recs   
Divers   

1182 3*7 

299 
203 

1^8 1275 
ToUl       94658 

Tous  ces  chiffres  sont  aujourd'hui  dépassés.  — 
Pour  le  nombre  absolu  d'étrangers,  la  Seine  oc- 

cupe le  premier  rang  ;  pour  le  nombre  relatif,  le 
quatricme  :  les  étrangers  y  forment  les  4,84  pour 
100  de  la  population ,  or  la  moyenne  en  France  est 
de  1,33  pour  100. 

Population  (mouvement  en  1865). 

NaisKiiices  légitimes  : 
Scie  Fiiasculin       23813  i 
S«xe  ftiminin       23  050  i 

Naissances  naturelles  : 

'iS  8G3 

S^xe  masculin. 
Sexe  féminin. . . 

8  638 

8  556 
17  194 

Total    64  057 

Morts-nés  : 
Sexe  masculin        2  741 
Sexe  fumiiiin        2  063 

Décès  : 

Sexe  masculin       31  373 
§«■;  féminin       29  009 

Miriages  :  19  138. 

':  moyenne ,  28  ans  8  mois. 
WCT.   DE   LA   T». 

4  604 

60  382 

Infirmités      1464  i  "" 

.^ffrt'cuJture. 
AgrictJture  très-perfectionnée  :  le  sol,  en  géné- 
ral ingrat,  a  été  fort  amélioré  par  les  engrais  et  les 

amendements.  —  Immense  culture  maraîchère  et 
potagère;  primeurs  artificielles;  tel  carré  de  terre 

donne  souvent  jusqu'à  4  récoltes  par  an,  pépinières: 
—  arbres  fruitiers  ;  pèches  fameuses  de  Hontreuii 
et  du  Grand-Charonne. 

RÉSULTATS  DE  L'ENQUÊTE  DE   1862.' 
Culturel. 

t«per8ci<s. 
beel.  / 

Céréales,    12  479 
grains. 

Farineux,  cultures 

potagère?,  ma- ratclières  et  in- dustrielles   Il  168 

Prairies  artificiel- les      2  822 

Fourrages  consom- mtfs  en  vert          SOS 
Prairies  naturelles.       754 

Pitarages         246 

Vigne»      157S 
Bois  et  forèU       1231 
Jachères         109 

Ipaille. , 

Production 
Viitu 

toulf. U>ul«. 

h*ct. tr. 445  756 
«7312J7 

quintanx 
BiHriquet. 

555  929 

2  745  663 

qninuna 
11 250663 

IBétriqBeB. 152  297 

t  3il  788 

16S3I1 420064 29  074 

2S*75« 
5  685 

46  413 
b«<-lol. 
90179 

}  035  525 

30  892 32812  147 

Animaux  çlomeitiques. 

ExUtcaccs. 

Races  chevaline , 

asine  et  mulas- sière    11590 
Races  bovine      4oi3 
—  ovine    il  854 
—  porcine       1641 
—  caprine          77 

Animaux  de  basse- cour    œuf». 
Chien»  de   garde, 

de    b'iuchers    et 

bergers,  et  d'»- veuglei       6  095 
Chiens   de    chasse  J  18  592 

et  de  luxe    12  497 

Revenu  brut 

(raoliu  le  croit). 
ViJeur. 

tr. tr. 

IT  740759 
7  100  611 

2  165  376 
1  294  33D 209  524 
393  598 

17  535 
94  971 

35  875 
9  765 

Ruches . 

„,,(cire.. 

'"'(Miel.. 

110179 

1  109  I 
3  829  I 

135  41-. 

(52 20  284  18i         9  029  5. M 

Induifrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 

Sous  le  rapport  de  l'industrie,  le  départ,  delà 
Seine  occupe  le  I"  rang;  mais  son  mouvement  in- 

dustriel se  résume  tout  entier  daas  celui  de  Paris. 

(K.  Paris).  —  Eu  1864,  la  Seine  comptait  2380 éta- 

blissemeuts  s'aidant  de  la  vapeur  et  2480  machines 
d'une  force  totale  de  19  l'A  chevaux  :  le  dép.  du 
Nord  a  moins  d'établissements;  mais  sa  force  en 
chevaux-vapeur  est  double.  —  Consnramation  de 
combustible  minéral  en  1864,  18413600  quint,  va- 

lant .Sa  618  800  fr.  et  provenant  surtout  de  Belgique 
(12200  200  quint.},  de  Valenciennes  (4561800), 

d'Angleterre  (120  900),  de  la  Loire  (.Vi8500),  de 
Sarrebruck (310000/,  un  seul  département,  le  Nord, 
consomme  plus  de  houille. 131 
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di-s étalilissemeots. 

1.  Tissus    1  659 
2.  Mines    256 
3.  Métallursîie    223 

4.  Fabrication  d'ob- 
jets en  métal . .  2  504 

5.  Cuir    Tr<7 
6.  Bois    1790 
7.  Céramique    5.i5 
8.  Produits    chimi- 

ques  •  SB4 
9.  B&tinienis    8  782 

10.  Éc'.airsee    4iS 
11.  AmeuMsoitint    So«« 
12.  Toilette    22  953 
13.  AljojembWiou.,.,  Ms«» 
14.  Maje»s  ie  traji»-  1  512 

port   
15.  Sciences,  lettres  2  848 

et  arts   
15.  Industrie  de  luxe  3  932 

et  de  plaisir... 
17.  Guerre    12» 
18.  Non  classés    538 

JloivWe  i<#mbre 
des  des 

patrons.  mmri«rs. 

2018 
378 
258 

93  3 

8«0 

«9S3 
598 

1097 11657 320 

3  420 
!7  4ii 

(68i9 
IJlT 

3  171 

«396 

133 

849 

16  229 

»3;i 
1  823 

32  539 
«348 9668 

6  440 

4  066 

99  7TO 
J«35 
WT70 lS3«t6 

«  Il72 

22  327 

32  117 

898 
5  385 

67  832  80  303 

Instruction  publique. 

6  lycées.— Nombre  d'élèvesen  1865  : 
Internes      2  449 

497  060 

5380 
Etternes      2  931 

1  collège  communal. — Nombre  d'élèves  ea  1865: 
■  372 

358 

14 

152S» 

Internes 
Externes 

166  institutions  secondaires  libres.  —  Nombre 

d'élèves  en  1865  : 
Internes       11  ©29 
Externes        4200 

1843  écoles  primaires  en  1866  arec  1C7  3.66  élèves  : 
É]é»M. 

l«f  miblinups*   186  de  garçons  on  mixtes    38  477 3«lpuôUqueS|   1,3  Reflues      26971 

<i.S9  lihrpe      j  379  de  garçons  ou  mixtes    34  961 1482  libres.,  j   ,,ojde«lÎ6»       6695T 

187  salles  d'asile  en  1866  avec  25  424  élèves  : 
Garçons..      1632 

135  publiques  :   3481   élèves. 

52  libres ....  :  21  943  élèves 

Filles        1849 

Garçons..    11202 
Filles      11)741 

Degré  de  l'iastruction  (d'après  le  recensement  de 
1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire        418  258 
Sachant  lire  seulement          50975 
Sachant  lire  et  écrire      1697  27 J 

Dont  on  n'a  pu  vérilier  l'instruction. ...  7  792 
Total  de  la  population  civile     2  112  296 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  populationde  1866). 

Nombre  des  maries  qui  ont  si-  |  ̂̂ ^^^^     ,9  „, 

Kombredesmarics  quiont  si-  l  Hommes.  733 

gné  d'une  croix    (  Feninies.  2  086 

Degré  de  l'instruction   (d'après  les  résultats  du 
recrutement  de  18B6). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire..    22S 
Sachant  lire  seulement    9B 
Sachant  lire  et  écrire    3442 

Dont  on  n'a  pu  vérilier  riuEtruoticn    28 
Total      8794 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 
1865. 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire        so 
—  sachant  lire  ouécrire  imparfaitement    219 
—  sachant  l'ien  lire  et  bien  écrire      i4o 
-.•      ayant  reçu  une  instruciionsup^ncum 

à  ce  premier  degré        48 

Total       457 

Âisitlante  ptibliqve. 

Noml*re  d'indigents  sur  1<J00  habitants,  56  C4. 
27  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux  et  hospices  ayant  i  Hommes. 
traité  94  li9  malades. Femmes. 

nombre  de  vieillards,  ialnnes  j  HomoieB. 
ou  incurables  11  583  |  Femmes  . 

13972  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés      12  602  j  y£|^"^' 

Enfantt  abandonnés, 

473  '  '^"y-"'^
- 

"■^  (  Filles... 

Enfants  orphelins. 897 

50  440 43  709 

S49S 

6087 

637.S 62X7 

248 
224 

453 

444 

Coadamnés 
crimae   

pour 

121326 

IM 

335 

457 

90 

266 

356 

32:i3 
1339 
»4« 

319 

\  Garçons . . i  Fille».... 

Enfints  secourus  tem-  (  Garçons.. 
porairemenu           »  \  Fjlle*.-.. 

bur«au2  de  bienfaisaoce. 

nombre  d'indiridas  secourus  à  dofnicile. 
Montant  de»  se-  )  en  argent.    1 29o  174  <  „  ,„„ , . 

cours   (en  nature,  ï  599  366  (  *  '"^  *'" 
Justice. 

Accusés  de  crimes  1  «"'''^  Y^  p
ersonnes. 

w.iuTO  j  contre  les  propriétés. 

Total   

contre  les  personnes, 
contre  les  propriétés. 

Total   

Prévenus  de  délits    16  806 
Condamnés    13  852 
Inculpés  de  contravention    57  381 
Condamnés    56  069 

Justice  civUe  en  1865  : 

Affaires  cifilesportéex  devant  leslribanaux  15  249 
—  commer<  ialee   66  153 

—  portées  en  justice  de  paix   35831 
Prisons  en  1865  : 

Prisons  dcpartenieatates.—  t  Sexenias>:ulio. 
Nombre  de  détenus  :  4597  (  Sexe  féminin. . 

Établissements  d'éducation  1  c.xp„„„,,i:n 
correctionnelle.  -  Nom-  |,*,*,T4f„t?: 

brede  détenus:  1265...  ) ̂
*<= '■=^"""- ■ 

Seine  (la),  Nord,  273  h.,  c.  d'Arnêke. 
SEIXE  (Saint-),  flièire,  c.  de  624  lu,  à  260  m., 

sur  la  Cressonne,  cant.  et  ̂   de  Fours  (15  kil.  ), 

arr.  de  Nevers  (58  kil.),  S. —  Forges.  — 1500  hect. 

SEINE-kn-Bache  (Saint-),  Côte-d'Or,  c.  de  422 

h.,  dans  la  vallée  de  la  Saône,  près  d'im  vaste 
étang,  récemment  desséché,  cant.  et  !S  de  St- 
Jean-de-Losne  (11  kil.),  arr.  de  Beaune  (49kiL),42 

kil.  de  Dijon,  S.  —  838  hect. 

SEINE-et-Marne.  Ce  département ,  formé  d'une 
partie  de  la  Champagne  propre  (250  980  hect.), 

d'une  portion  de  VIle-de-Frattce  propre  (200000 
hect.),  et  du  Gdtinuis  (145000  hecL),  qui  relevait  de 
rUe-de-France,  doit  son  nomà  ses  deux  principales 
rivières. 

Situé  dans  la  région  septentrionale  de  la  France, 

entre  48''  7'  30"  et  49»  7'  15"  de  latitude  et  emre  Cf 

3'  20"  et  1"  13'  de  longitude  E.,  il  a  pour  limites  : 

au  N. ,  les  départ,  de  l'Aisne  et  de  l'Oise;  à  l'E. , 
ceux  de  l'Aisne,  de  la  Marne  et  de  l'Aube;  au  S., 
ceux  de  l'Yonne  et  du  Loiret;  et  à  l'O.,  celui  de 
Seine-et-Oise. 

Divisions  administratives.  —  Le  départ,  de 

Seine-et-Marne  forme  le  diocèse  de  Meaux  (sufîra- 

gant  de  Paris);  —  la  4"  subdiv.  de  la  1"  division 

militaire  (Paris) ,  du  1°'  corps  d'armée  (Paris).  — 

11  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de  Paris,  —  à  l'acadé- 
mie de  Paris,  —  à  la  1"  lé.jrion  de  gendarmerie 

(Paris) ,  —  à  la  3°  inspection  das  ponts  et  chaus- 
sées .  —  à  la  1"  conservation  des  forêts  (Paris) ,  — 

à  l'arrond.  minéralog.  de  Paris  (division  du  N.  0.), 
—  à  la  2'  région  agricole  (N.).  —  Il  comprend  :  ô 
arrond.  (Melun ,  Coulommiers ,  Fontainebleau  , 
Meaux.  Provins);  29  cant.,  74  perceptions,  527 

com.  et  354400  hab.  ;—  chef-lieu  :  Melun. 
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Topographie.   —   Constitution  géologique  :  Le 
dép.  de  âeiue-et-Marne  fait  partie  de  la  région  géo- 

logique connue  sous  le  nom  de  bassin  de  Paris.  11 
appartient  auï  terrains  tertiaires  «  reposant  sur 
une  couche  d'argile  qui  recouvre  un  vaste  amas  de 
craie.  »  Le  sol  y  est  sablonneux  ou  argilo-siliceui. 

Produits  minéraux  ■■  Grès  à  paver  de  Fontaine- 
bleau :  pierres  meulières  de  la  Ferté-sous-Jouarre, 

les  meilleures  de  France  ;  pierres  à  bâtir;  pierres  à 
chaux;  gypse:  albâtre;  argiles  à  faïence  et  à  po- 

terie; —  pyrites  de  fer;  —  tourliières  de  la  vallée 
du  grand  Morin ,  de  celles  de  l'Ourcq  et  de  la  Voul- 
zie:  —  source  minérale  froide,  earbooatée  ,  cal- 

caire ,  ferrugineuse  et  gazeuse  de  Provins. 
Le  dép.  de  Seine-et-Marne  se  présente  sous  la 
rme  d'un  plateau  dont  l'altitude  varie  le  plus  sou- 
at  entre  120  et  160  m.;  les  collines  les  pluséle- 
tjs  qui  le  sillonnent  dépassent  à  peine  200  m.  La 
is  haute,  entre  Cocberel  et  Dbuizy,  canlon  de 

./.y-sur-Ourcq,  n'a  que  209  m. 
Au  S.  E.  du  dép.,  entre  l'Essonne  et  le  Loing,  ce 

plateau  se  rattache  à  la  Beauce,  dont  il  n'a  pas  la fertilité,  mais  avec  laquelle  il  lutte  de  sécheresse  et 
de  monotonie.  De  Nemours  à  Melun,  sur  les  collines 
qui  baignent  leur  pied  dans  le  Loiog  et  dans  la 

Seine,  «'étend  la/°or^(  de  FonlatneMeau,quia80kil. détour,  16 9(j0 hectares  de  superficie  ei2000kil.  de 
routes  et  (le  sentiers.  La  forêt  de  Fontainebleau, 
Ï;rande  école  des  peintres  paysagistes  français,  est 
'uae  des  merveilles  du  bassin  de  Paris  et  même 

l'une  des  plus  belles  tbrèts  de  la  France,  grftceàses 
rochers ,  qui  n'occupent  pas  moins  de  4000  hectares, 
à  ses  blocs  de  grès  suspendus  aux  (lancs  des  col- 

lines ou  entasses  en  désordre,  à  ses  taillis  déserts, 
à  ses  bruvères ,  à  ses  avenues  solennelles ,  à  ses 
gorges  étroites ,  déchirées  et  profondes.  Une  seule 

chose  lui  manque  :  l'eau  ;  elle  n'a  ni  lacs,  ni  rivières, 
ni  cascades,  mais  seulement  des  mares  et  de  mai- 

gres ruisseaux.  Dans  cette  foret  et  dans  les  sables 

et  les  buttes  de  grès  ou  de  calcaire  dé  l'arrondisse- 
ment de  Fontainebleau,  les  vcgitaui  particuliers 

aux  contrées  du  midi  trouvent  presque  la  tempé- 
rature et  la  sécheresse  de  la  Provence  ;  aussi  le 

botaniste  s°étonne-t-il  de  rencontrer ,  à  un  demi- 
de^ré  au  sud  de  Paris,  une  sorte  d'avant-poste  de 
la  Dore  méridionale  et  des  plantes  qui  ne  se  retrou- 

vent, d'une  manière  continue,  qu'à  partir  du  4G* 
degré  de  latitude  ou  qui,  du  moins,  ne  dépassent 
f»s  la  Loire  et  le  Cher. 

Entre  la  Seine  et  la  Marne,  sur  les  deux  rives  de 
Tïères,  le  plateau  connu  sous  le  nom  de  Brie,  rnp- 
ipelle,  comme  celui  de  la  Beauce.  les  riches  mois- 

sons qui  font  vivre  Paris;  mais  les  plaines  de  la 

Brie  n  ont  pas  la  monotonie  de  celles  qui  s'étendent 
entre  Étampes,  Chartres,  Ulois  et  Orléans;  des 
plantations,  des  pépinières,  de  beaux  arbres  frui- 

tiers ,  des  bouquets  de  bois  ou  de  forêts  ,  de  jolis 
Ttallons  et  de  fraîches  rallées  égayent  et  varient  le 
paysage.  Au  fond  des  vallons  courent  des  ruisseaux 
qui  s'engouffrent  çà  et  là  dans  le  sol,  comme  le  ruis- 

i  seau  de  Tournan,  qui  va  se  perdre  dans  un  gouffre 
'  profond ,  au-dessous  de  la  roue  du  moulin  de  Ville- 

genarl-  le  ru  d'Ancœur,  qui  disparait  près  de  la 
Chftpelle-Gauthier;  celui  qui  se  perd  dans  le  goutTre 
de  Valence,  ceux  de  Fontenailles,  deLiverdy ,  etc. 
Ces  eaux  disparues  vont  former  dans  les  vallées 
des  sources  remarquables.  Les  plus  belles  sont 
celles  du  Duretin  et  delà  Voulzie,^)rès  de  Provins, 
etcellfsde  Villeraeneu,  prèsde  Brie-Comte-Robert. 

Li  iiiupart  des  vallées  du  déparlemenlsont  fral- 
clifi,  fertiles.  Kracieuses  ;  telle  est  surtout  la  large 
etfécoiiile  v.ill- e  le  laSeine,  où  tombe  la  charmante 

Vûulzie.cli  iiil.  e  ;  arHégésippeMoreau, etquel'Yon- 
ne  vient  doubler  près  Ju  pont  où  fut  tué  Jean  sans 
Peur:  le  Loing,  aux  riantes  prairies,  lui  porte 
plus  bas  les  eaux  de  l'ancien  pays  boisé  de  Pui- 
saye:  après  avoir  cOtoyé  les  sombres  collines  de 
la  forêt  de  Fontainebleau  et  baigné  Melun,  où 

tombe  l'Anquetril ,  immortalisé  par  l'élégie  aux 
nymphes  de  Vaux,  le  fleuve  courtj  entre  de 
riantes  collines,  presque  partout  boisées,  à  la 
rencontre  de  l'Essonne,  rivière  limpide,  qui  ser- 

pente ,  en  plusieurs  bras ,  dans  de  larges  prairies. 

Au  centre  du  dép. ,  l'Yéres  arrose  nn  vallon  ,  où  elle 
se  grossit  de  fortes  sources,  mais  où  elle  perd 
presque  toutes  ses  eaux  dans  un  lit  rempli  denssu- 
res.  Au  N.  se  déroule  la  Marne,  sinueuse  rivière  dont 
les  eaux  souvent  jaunitres  sont  maintenues,  mfme 
en  été,  à  un  niveau  élevé  par  les  grosses  sources  de 
la  Champagne  pouilleuse.  la  vallée  de  la  Marne  est 
plus  profoiide  et  plus  étroite  que  celle  de  la  Seine. 
Dans  le  pittoresque  bassinde  la  Ferté-sous-Jouarre, 
la  Marne  reçoit  le  petit  Morin,  qui  vient  d'errer dans  une  charmante  vallée ,  profonde  de  plus  de 
100  m.  et  resserrée  entre  des  coteaux  boisés.  La 

vallée  de  l'Ourcq  a  de  beaux  sites,  parmi  lesquels 
on  remarque  ceux  de  Lizy  et  de  Crouy.  LavaRée  du 
grand  Morin,  vivifiée  par  de  belles  eaux,  ressemble 
a  celle  du  petit  Morin  :  comme  elle,  elle  est  sinueuse; 
étroite,  enfermée  entre  des  collines  boisées. 

Hyohoghapbie.  —  Toutes  les  eaux  du  dép.  se  di- 
rigent vers  b  Seine,  qui  reçoit:  1°  l'Orvin  ;  2°  la 

Voulzie.  grossie  du  Duretin  ;'3°  le  ru  de  Volangy, 
qui  porte,  à  sa  source,  le  nom  d'Auxance  ou  Os- 
sance;  4"  le  ru  d'Ëgligny  ;  5«  l'Yonne  ;  6°  le  ru  de  la 
Roche;  T  le  Loing.  grossi  dn  Bez,  du  Fusain,  du 
Lunain  et  de  l'Orvanne;  8"  l'Anqueuil.  grossi  de 
la  Varvanne  ;  9°  l'Ecolle ,  où  tombe  le  Rebais  ;  10'  le 
ruisseau  de  Cesson;  11"  (hors  du  dép.)  l'Essonne-, 
12*  le  ru  des  Hauldres  ;  13*  l'Yères,  où  tombent 
l'Huissandre,  l'Yvron,  le  Launoy,  les  fortes  sources 
de  Villemeneu  et  le  Réveillon;  14*  la  Marne. 

Vers  cette  rivière  se  dirigent  :  1"  le  petit  Morin  ; 
2°  l'Ourcq,  grossi  du  Clignon  et  de  la  Thérouaone; 
3°  le  grand  Morin,  dont  le  seul  affluent  important 
est  l'Aubetin;  4°  la  Beuvronne;  5°  le  Morbras. —  La 
Seine,  l'Yonne,  la  Marne,  le  grand  Uerin  sont  seuls 
navigables. 

Canaux  :  De  l'Ourcq,  du  loing,  de  ComilloD, 
de  Heaux  à  Chalifert,  de  Chelles  (non  achevé). 

Climat. —  Séqomien,  dont  la  moyenne  est,  à  peu 

de  choses  près,  celle  de  Paris,  seulement  l'inter- 
valle entre  le  maximum  et  le  minimum  de  tempé- 

rature parait  y  être  un  peu  plus  grand.  Par  sa  po- 
sition méridionale  et  par  la  nature  de  son  scj,  l'arr. de  Fontainebleau  est  le  plus  chaud  du  département. 

La  vigne  y  vient  assez  bien ,  témoin  les  treilles  re- 
nommées de  Thomery  ;  la  Marne  forme  à  peu  pris 

la  limite  M.  de  la  culture  de  la  vigne  en  grand. 

D'après  M.  Dubarle  (1H36),  la  transition  de  la 
saison  froide  et  pluvieuse  à  de  fortes  chaleurs  est 
presque  toujours  subite  en  Seine-et-Marne;  le  prin- 

temps s'y  fait  à  peine  sentir  ;  la  belle  saison  se  pro- 
longe ordinairement  jusqu'au  mois  de  novembre: les  froids  commencent  tard ,  et  il  tombe  en  général 

peu  de  neige.  Les  vents  dominants  sont  ceux  du  sud- 

ouest  et  de  l'ouest.  —  Le  département  de  Seine-et- Marne  est  compris  en  partie  dans  la  zone  de  France 
où  il  tombe  le  moins  de  pluie  :  à  Provins,  à  Cou- 
loiiMUiei's,  la  hauteur  annuelle  des  pluies  n'est  que 
de  40centim.;  elle  est  de  41  à  Melun. 

STATISTlCrUE. 
Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  la  Seiae-et-Uarne 
est  le  .'j'J'  déiwrtomont. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  :  573635 
hectares. bref. 

Terres  labourables       295  S66 
Près         32  326 
Vignes         18  934 
Bois         80  792 
Landes          9  092 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux:  548897 hectares. 
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D'après  le  cadastre       13  527  572 
D'aprf'S  la  nouvelle  évaluation       31  707  344 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre         3  429  618 
D'après  la  nouvelle  évaluation        8  959  325 

Nombre  des  propriétaires  en  1851   (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  Ijàties)  :  79  029. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
îr. 

B&lies    2  688 
Non  bâties  (par  hectare)    2013 
Dette  hypothécaire  en  1850      281922  270 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5  fr     97  498 
Des  à  10. 

10  à  20   
20  à  30   
30  à  50   
50  à  100   

100  à  300   
300  il  500   
500  à  1000   

Au-dessus  de  lOOO. 

58  151 27410 
13  968 
13  264 

10  033 
5  625 
1  053 959 

815 Total     198778 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  206  03". 
Voies  de  communication. 

Les  voies  de  com'Eunication  (6683  kil.)  se  sub- divisent ainsi  : 
k!l.      m. 

8  chemins  de  fer  (1867)        321 
9  routes  impériales  (1866)         516    500 

41  routes  départementales  (1866)       1042    500 
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&  rivières  navigables        243 
4  canaux        118    500 

Poptdation  (dénombrement  de  1866). 

Sous  le  rapport  de  la  population ,  le  départ,  de 
Seine-et-Marne  est  le  50'. 

Depuis  1800,  le  départ,  de  Seine-et-Marne  agagné 
54  240  hab. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70.098)  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré,  0.881  ;  cela  revient  à  dire  que  le  dé- 

partement renferme  G1.78hab.  par  liilom.  carré  ou 

par  100  hectares  :  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  45' 
département. 

Sexemasculin       180395  1    ,.,,„„ 
Sexefémi.qin       174005   i    5"*>00 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise). 
Catholiques       347  070 
Protestants          2  961 
Israélites    550 
Autres  cultes  non  chrétiens    13 

Individus  dont  on  n'a  pu  constater  le  culte  1 9 
Total       350513 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Be'ses      24,18 
Allemands         399 Suisses. 
.      ,  .         322 
Anglais        277 
Italiens   !!!!!.!!!!!!!![.    lae 

Polonais   !  !   !  i  !  !  i  i  i  !  !   '  !        so 
Russes   V.  .'.V.V. . 
Hollandai.'»   .."..'..'.'......'. . 
Américains   '.'.'.".'.'.*.'.". 
EspafînoU   '.','.'.'.  '.".'.'.'.' 
Scandinaves   .*.'.'*.".'.*.".!!! 
Roumains   .'..'.'.*   Turcs   
Divers   

41 

37 
36 

29 
2 
2 
2 
9 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexemasculin    4092  I 
Sexe  féminin    3937  j 

Naissances  naturelles  : 

Sexemasculin        255  1 
Sexe  féminin        370  ( 

802» 

Total . 

Morts-nés  : 

Sexe  masculin        173 
Sexe  féminin        129 

302 Décès  : 

Seie  masculin      4425  ( 
Sexe  féminin      4217  j 

Mariages  :  2765. 

Vie  moyenne,  32  ans  1  mois  (?). 

RÉSULTATS  DU  RECRUTEMENT  EN  1866. 

8642 

Inscrits   
Contingent. 2996 919 

1  658 

S92 

Total. 3879 

Taille  moyenne   

Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille        6J 
Intiroiités   .•. .     529 

Agriculture. 

L'agriculture  a  pris  un  grand  développement  dans 
le  département  de  Seine-et-Marne  depuis  la  Révo- 

lution, et  ses  progrès,  d'abord  lents  et  arrêtés  par 
la  routine ,  soTit  assez  rapides  aujourd'hui.  La 
grande  culture  domine  sur  les  plateaux  de  la  Brie; 
les  parties  accidentées  du  territoire ,  notamment  à 

l'est,  .sont  généralement  livrées  à  la  petite  culture; 

447  026  hectares,  c'esl-à-dire,  plus  des  trois  quarts 
du  sol,  sont  cultivés,  et  les  céréales  occupent  à  elles 
seules  219  359  hectares.  Les  arr.  de  Meaui,  de  Me- 
lun  et  de  Coulommiers  sont  ceux  où  l'on  cultive  le 
mieux  ;  l'assolement  de  quatre  ans  remplace  de  plus 
en  plus  l'ancien  assolement  triennal,  et  l'étendue 
des  jachères,  encore  bien  considérable,  diminue 

chaque  année  ;  on  n'en  voit  presque  plus  que  dans 
les  arr.  de  Provins  et  de  Fontaineb'eau ,  moins  fa- 

vorisés sous  le  rapport  du  sol  et  sans  doute  aussi 
du  savoir  des  cultivateurs.  L'amendement  des  terres 
est  en  progrès  ainsi  que  le  système  des  engrais,  et 
le  département  emploie  près  du  tiers  des  guanos 
importés  en  France.  15008  hectares  étaient  déjà 

drainés  en  1865  et  l'on  peut  espérer  de  voir  bientôt 
dessécher  les  marais  de  La  Ferté-Gauoher,  de  Vi- 

gnely,  de  la  Genevraye,d'Episy,de  Longueville,  etc., 
comme  l'ont  été  déjà  ceux  qui  se  trouvaient  entre 
le  Lunain  et  le  canal  du  Lomg.  Les  légumes  et  les 
plantes  industrielles ,  les  arbres  fruitiers  et  la  vigne 

tiennent  aussi  une  place  importante  dans  l'agricul- 
ture de  Seine-et-Marne.  Le  vigneron  n'obtient  que 

des  vins  médiocres  en  qualité,  mais  il  sait  faire  pro- 
duire à  ses  treilles  un  chasselas  justement  renommé. 

La  société  polytechnique  de  Nemours  a  institué  des 

cours  pour  l'enseignement  des  notions  utiles  à  l'a- 
griculture. Un  comice  départemental  siège  à  Me- 

lun;  des  sociétés  agricoles  ou  d'horticulture  exis- tent dans  les  différents  arrondissemeiUs,  et  des 

conférences  nombreu.<;es  ont  pour  objet  de  vulga- 
riser les  méthodes  et  l'application  d.s  sciences  à  ce 

sujet  important. 

Les  céréales  occupent  presque  deux  cinquièmes 

du  département,  les  prairies  naturelles  ou  artifi- 
cielles environ  un  cinquième,  la  vigne  un  quarante- 

quatrième,  les  forêts  plus  d'un  cinquième,  les  ja- chères un  septième.  1 
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Cultures. 
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Prodarllon 
T.l««r 

Sup«rficin toUlf. 

lolalc. 

hfd.  / hrrt. 

fr. 

grains 
6  020  927 

82  984  769 Céréales   
219  359^ 

quinUus métriques. 

paille. 
5  933  510 

21  870  356 F«rioeui,cuUures 
pougères,   lua- 
rnkbèrcs  et  in- 
dustriettes   27  217 quinUUK 19  451  425 

Prairies  trtiûciel- 
mélriques. 

le»   77  32S 3  173  033 18  724  230 
Fourrages     con- . 

sumniés  en  rert Il  2il 1819  494 4  773  999 
Prairies  naturelles 29  691 903  805 6  043  447 
Pâturages   «iM 69417 

brerol. 
368  330 

Vignes   12  405 397  698 13  072  291 
Bois  et  forêts   101  793 ■ M 

Jachères   «8  339 m > 

566  268 167  2«t  «47 

Animaux  domestiques. 

Iterniu  brnt 
Lxisuncts. (moiot  1«  erull). Taleiir. 

Races  cheraline, 
tsine  et  mulas- 

fr. 

(r. 

tiHe   51228 54  213  832 25  498  204 
RaceboTine   98  511 27  716  526 53  629  066 
—    OTine   704  277 11417  892 21  986  123 
—    porcine   23  265 342  398 899  278 

—    caprine   3  032 249  87» 88  107 

Animauide  basse- 
cour   911948 œufs 111J709 1  700  764 

de  boucher?  et 

bergers,  et  d'a- 
Tengles   13  670 

Chiens  de  chasse 26  587 
et  de  luxe   12  897 

Bnches   17  703 cire., 

imiel. 
56  873 312615 372  074 

95  422  743       104  143  616 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 

Le  département  de  Selne-et-Harne  est  principa- 
lement agricole;  cependant  il  occupe  une  pUce ho- 
norable dans  l'industrie. 

Château-Landon,  Souppes,  Poligny,  Crouy  et 
Lizy-sur-Ourcq  exploitent  des  carrières  de  pie-re  à 
biiir  d'une  qualité  supérieure  et  dont  plusieurs  va- 

riétés se  rapprochent  du  marbre  par  leur  densité  et 

le  poli  qu'elles  peuvent  recevoir.  A  Fontainebleau, les  grès  sont  débités  en  pavés.  De  nombreuses  car- 
rières de  pierre  à  plâtre  sont  ouvertes  ilans  les  can- 

tons de  Claye,  Crécy,  Dammartin,  Lagny,  laFerté- 
sous-Jouarre,  Lizy-sur-Ourcq,  Meaux  et  Rebais;  des 
fabriques  de  chaux  sont  en  activité  dans  les  cinq 
»rrondisseii  ents.  Enfin,  Montereau,  Saiins,  Ville- 
béon,  Nemours,  Treuzy,  Fresnes,  Villenoy,  Honte- 
vrain,  Cout;vroult,  Saint-Martin-lès-Voulaagis,  La 
Ferté-'ious-Joiiarre,  Reuil,  Nangis,  Provins,  etc., 
fabriquent  en  grande  quantité  des  tuileset  des  bri- 

ques. L'ensemble  des  industries  qui  concourent  au 
bâtiment  compte  377"  établissements  et  occupei;t 
près  de  WX)0  personnes,  tant  patrons  qu'ouvriers. 
On  exploite  ilos  tourbières  dans  les  cantons  de  Nan- 
gis,  Luy-sur-Our.1  et  Provins.  Les  bancs  con«idéra- 
les  d  argile  plastique,  d-:  terre  â  faïence  et  de  terre 

rètractaire  des  environs  de  Saint-Germain-Laval, 

sont  aussi  l'objet  d'exploitations  dont  les  produits 
wimentcnt  les  filiriijues  de  France  et  s'exportent  à 
1  étranger.  Trcntf-sept  usines  fabriquent  des  tuyaux 
M  drainage  à  l'aide  de  machines  dont  plusieurs  ap- 
ptrtlennent  à  l'État.  Ces  éublissements  sont  au 

nombre  de  13  dans  l'arr.  de  Coulommiers,  9  dans 
l'arr.  de  Meaux,  8  dans  l'arr.  de  Melun,  5  dans  l'arr.  de 
Provins  et  2  dans  l'arr.  de  Fontainebleau.  L'indus- 

trie de  la  céramique  est  me  des  plus  développées. 
Montereau  fabnqje  des  po  eries  brunes  et  surtout 
des  faïences,  dites  porcelaine  opaque,  qui  occupent 

environ  1000  ouvriers,  s'exportent  dans  le  monde 
entier  et  ne  craignent  pas  la  comparaison  avec  les 

plus  beaux  produits  de  l'Angleterre.  L  Mée,  Saint- 
Germain-Laval  et  Meaux  fournissent  aussi  des  faïen- 

ces; Avon  et  Fontainebleau  des  porcelaines.  La  fa- 
bri  ation  des  pipes  occupe  à  Montereau  220  ouvriers, 
et  la  verrerie  de  Bagneaux  en  compte  200. 

Industrie  du  fer  en  1864  :  3  usines  :  fonte  de  2* 
fusion,  723  quint,  métr.  (28920  fr.). 

Meaux  fabrique  des  tapis;  Claye  des  toiles  pein- 
tcsj  Fo  :taineb  eau,  Montereau  des  coutils  et  des 
calicots;  ViUiers-sur-Morin  a  une  filature  de  soie; 
Crouy-sur-Ourcq,  Trilporl,  MitryMory,  Tournan 
fournissent  au  commerce  des  fleurs  artificielles; 

Dammaitin-en-Goële,  le  Mesnil-Amelot .  Mitry- 

Mory, Montereau,  Montgé,  Moussy-le-Neuf  confec- tionnent des  gants;  Saacy  des  corsets;  Bray,  Crécj, 
Nemours,  Rozoy  fabriquent  des  chapeaux  ;  Monte- 

reau et  Claye-Souilly  des  brosses;  Lagny  des  tissus 
en  caoutchouc.  Les  industries  qui  concourent  à  la 
toilette  comptent  3779  établissements  et  occupent 
10181  personnes,  ouvriers  ou  patrons.  Des  tanne- ries et  des  corroiries  existent  à  Coulommiers,  la 
Ferté -Gaucher,  la  Ferté-sous-Jouarre,  Lagny, 
Meaux,  Melun,  Nemours,  Crécy,  Montereau,  Fon- tainebleau et  Pri-vins. 

La  papeterie  est  une  des  industries  les  plus  im- 
portantes de  Seine  et- Marne.  Jo- y-sur-Morin,Sainl- 

Remy,  Boissy-le-Chàtel  et  Chailly,  dans  l'arr.  de 
Coulommiers,  sont  le  siège  des  papeteries  du  Jfo- 
rais  qui  occupent  600  ouvriers  et  fournissent,  entre 
autres  produits,  le  papier  de  la  Banque  '  e  France. 
A  Pommeuse  est  la  papeterie  de  Courlalin  (70  ou- 

vrier») ;  celles  de  Cerconceaui  (commune  de  Soup- 
pes) et  des  Grands-Moulins,  près  de  Château-Lan- 

don, ont  chacune  110  ouvriers.  A  Jouy-sur-.Morin 
existe  aussi  une  fabrique  de  cartonnage,  pains  et 
cire  i  cacheter  qui  emploie  88  ouvriers. 

51  distilleries,  agricoles  et  autres,  sont  réparties 
dans  les  cinq  arrondissements,  celui  de  Melun  en 
compte  à  lui  seul  28.  A  Ponlcarré,  une  usine  im- 

portante fabrique  les  machines  pour  la  confection 
des  tuyaux  de  drainage.  Étrépilly,  la  Ferté-sous- 
Jouarre,  Lizy-sur-Ourcq,  Meaux,  Melun,  Nangis, 
Provins,  Rozoy,  Villeneuve- sous-Dammarlin  et 
Ville-Parisis  ont  des  fabriques  de  machines  et  d'in- struments agiicoles.  Les  moulins  sont  nombreux  et 
plusieurs  constituent  des  usines  du  premier  ordre. 
La  Ferté-sous-Jouarre  a  la  spécialité  des  meules  de 
moulins  qui  s'y  fabriquent  en  quantité  considérable 
et  sont  exportées  jusqu'en  Amérique.  Cette  indus- 

trie occupe  environ  1000  ouvriers.  Meaux  fabrique 
des  conserves  de  légumes,  de  la  moutarde  et  de» 
pâtes  alimentaires;  à  Noisicletà  Bray-sur-Seine  on 
fait  du  chocolat.  Melun,  Noisiel  et  Claye-Souilly  ont 
des  fabriques  de  produits  chimiques.  La  métallurgie 
compte  seulement  9  établissements  sans  importance. 
Treize  scieries  mécaniques  à  vapeur  sont  dissémi- 

nées dans  le  département.  Lagny,  Coulommiers  ont 
des  imprimeries;  enfin,  on  peut  considérer  la 
maison  centrale  de  Melun  comme  une  vaste  usine 
dont  les  produits,  chaussures,  cadres,  meuble», 
quincailleries,  sont  très-variés. —  En  1864,  le  départ, 

de  Seine  et- Marne  comptait  306  élablissemf  nts  s'ai- 
dant  de  la  vapeur  et  317  machines  d'une  force  to- 

tale de  1959  chevaux  1/2.  —  Consommation  de  la 
houille  en  1864:  1062  600  quint,  métr.  (4llii40O 
fr.),  provenant  de  la  Loire  (182  500  quint.).  V.ilen- 
ciennes  (l.')7  500),  Brassac  (1S900),  Decize  l'.OOO), 
Épinac  (14000),  Commentry  (7500),  le  Crcusot  et 
lUanzy  (3300),  la  Belgique  (638  700),  Sarrobruck (25200). 
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t.  Tissus   
2.  Mines   
3.  Métallurgie   
4.  Fabrication  d'ob- 

jets en  métal... 
5.  Cair   
6.  Bois   
7.  Céramique   
8.  Produits     chiroi- 

ques   
9.  Bàiiments   , 

10.  Éclairage   , 
11.  Ameublement   
1».  Toilette   
13.  Alimentation. . .  . 
1^  Moyens  de  traos* 

^orts   
15,  Scaenccs,    lettres 

et  arts     
16.  Industrie  de  luxe 

et  déplaisir.. . 
17;  Guerre   

Nombr*  Nombre 
des  des 

étnblJEsementi.  patron».^ 

402  497 
242  415 
a  9 

197 
48 

440 

141; 
34. 

3777 

29 

1-29 

3779 

3048. 1395 

5S 

5» 

  
3. 

13  849 

205 
.14 

490 167 

37 

43  lï 32 144 

4809 
Î279 

1470i 
47, 

63 
S 

Nombre 
de» 

ouvriers. 

699 
961 

a 

322 
320 
202 

1317 

67 
4745 

62 
167 

9372 1951 

795 
112S 

Commerce. 

Le  départ,  de  Seine-et-Marne  importe  une  partie 
des  matières  premières  de  son.  industrie,  comme 
peluches  et  poils  pour  la  chapellerie,  chanvre  et 
coton  filés,  étoffes  à  imprimer,  chiffons,  bois  et 
fer  à  ouvrer,  etc.  Il  exporte  des  bois  de  construction 
et  de  chauffage,  des  charbons,  de  la  pierreà bâtir, 
de  la  chaux,  du  plâtre,  des  briquas  et  des  tuiles, 

des  cuirs,  du  papier  et  d'autres  articles  de  pape- 
terie, des  toiles  peintes,  des  articles  de  quincaille- 

rie, d'ameublement  et  de  toilette,  des  céréales,  de la  farine,  des  fourrages,  des  veaux  et  des  moulons 
engraissés,  des  volailles,  du  gibier,  du  vin,  de 
1  alcool,  des  fromages  de  Brie  dont  il  se  vend  3 
millions  de  kil.  chaque  année  sur  le  marché  de 
Meaux,  des  conserves  et  des  pâtes  alimentaires,  des 
faïences,  desporcelaines,  des  meulosde  moulin, etc. 
Paris  est  son  principal  débouché. 

InstrHotion  puUiqHe. 

3  collèges  communaux.— Nombre  d'élèves  en  1 865  : 
Internes        416  1 

Externes   ^   •.      ijg   j  60i 

13  institutions  secondaires  libres.  —  Nombre 
d'élèves  en  1865  : 

Internes.. 
Externes  . 

«"^  •  1179 

800  écoles  primaires  en  186*  avec  50  272'  élèresr Élèves. 

653  PHbliauEs  !  SI*  degarçon.wa mixte».    83  578 
■^       ̂        I   1^5  de  filles        9  171 

147  libres.. 2»  degapçonsou mixtes. 
t27  dedlKis   

132 
i390 

88  salles  d'asile  en  186(>  ayec  6855  élè^'es  : 

63  publiques  :  1 106  élèves,  {  ^iîîS"';;;  ;  :    If^. 
Î5  libres...  :  5659  élèv«s. Garçons      î?795 

Pilles       3861 

Degré  de  l'instruetifan  (d'après  le  recensement  de 
W66)  :  

^ 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    105  163 
bâchant  lire  seulement    21  836 
Sachant  lire  et  écrire   ^    219  443 

Dpot  on  n'a  j)u  ïérilier  l'instrnclion !.'.".  3  871 
Total  de  la  population,  civile. . .     350  3J3 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  moavqment  de la  population  de  18li6)  : 
Nombre  des  mariés  q<ii  ont  si-  (  „ 

ené  leur  nom  sur  l'acte  de  <  H'"'"n<îS-   2538 
leur  mariage    /  Femmes.    2348 

r.ombre  des  niapia»  qiui  ont  si-  J  Homms».     3ls 
gné d'une  croix.     j  Femmes.      &oï 

Degré  de  l'instruction  (d'apr.ès  les  résultats  du recrutement  de  1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    81 
Sachant  lire  seu'emerit    7 
Sachant  lire  et^  écrire    816 

Dont  on  n'a  pu  Térifier  l'instriKtiOB    15 
Total       919 

Degré  de  l'instiuction  des  accusés  de  crimes  ea 
1865. 

Accusés  ne  sachatn  ni  lire  ni  écrire        7 
—  sachantlire  ou  écrire  imparfaitement    3& 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire        9 
—  ayantreçu  une  instruction  supérieure 

il  ce  premier  degré        » 

Total...       40 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  kab.,  15.58. 
24  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux    et    hospices    ayant  \  Rommes..    3778 
traité  4816  malades    (   Femmes..    1038 

Sombre  dcvieilards,  infirnus.  (^  Hommes..      286 
on  incurables  :  596   i  F*mraes..      310 

653  enfants  assistés  ̂  

Enfants  trouvés.  ....^■....     330 
)  Garçons. 
I  Filles   

t  Garçons.. 

I  fiUes. 

152 
178 

2 
T 

18 

83 

76 
137 

Enfants  abandonnés         9'.  pjnïï  " 

Enfants  orphelins       100  |  ^^""*;; 
Bnfants  secourue  tempo- 

rairement     2iS. 

208  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile...    5*1» 

Montant  des  secours  j-^^rilâtm  5  "«^"^ 

Justice. 
Justice  criminelle  en,  1865 

Accusés  de  crimes contre  les  personnes. 
conti  c  les  propriétés. 

23 

Total    10 
GondSmnés     pour  i  contre  les  personnes.  12 

crimes    '(  con  tre  les  propriétés  16 
Total    28 

Prévenus  de  délits   ,    1988 
Condamnés    1787 
Inculpés  (le  contravenlions    591i 
Condamnés    535S 

Justice  civile  en  r863  : 

A.ITaires  oiviles  portées  dfiiantlesttiliunaiix,  1061 
—  commerciales    174t 
—  portées  en  justice  de  paix    4^6 

Prisons  en  1865  : 

Maison  centrale  de  Melon,  egviioni  1.040  détenus  dil  se 
masculin. 

Prisons  départementales.^  1  Sexe  mascnlin. 
Nombre  dedétenus:  160.    (  Sex«  féminin.. 

Etablissement    d'éducation  l  g^^^g^euliu. correoiionnelle.  -  Nom-   >  ̂      ,  •^„i„ 

bre  de  d«icnu.«:  S.1     \  •j^" 

143 

17- 

4a 

12 

SEINîî-ET-OisE.  Ce  département ,  formé  de  parties 

de  l'Ile-de-France  {BMrepoix),  de  ia  majeure  partie» 
du  Montais  et  du  ¥exi)i  français  (parties  du  Beau- 
vaisis,  de  la  Brie  et  du  Giîlinais),  doit  son  nom  à  sqa 

fleuve,  la  Seine,  et  à  sa  principale  rivière.  l'Oise. 
Situé  dans  la  région  N..  entre  48»  lT20"et  49' 14? 

SO'de  latitude,  et  entre  0»o3'  de  longitude  0.  et  0* 
'6'  43"  de  longitude  E.,  ce  dép.,  qui  enveloppe  ce^ 
lui  de  la  Seine,  a  pour  limites  :  au  N-,  le  départ, 
de  roise  :  à  ra. ,  celui  de  Seine-et-Marne  ;  au  S. ,  ce- 

lui du  Loiret,  et  à  l'O. ,  ceux  d'î;ure-et-ï.pii:  Bt 
d'Eure. 

Divisions  .vdmiîjistbatives^—  Le  déparu  de  Seine- 
et-Oise  forme  le  diQcèsftde.'/ersaiUas  (sulftafiae*de 
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Paris)  ;  —  la  a*  snbdiy.  de  la  !••  division  militaire 

(Paris),  du  1"  corps  d'armée  (Paris). —  11  ressortit: 
à  la  cour  irop.  de  Paris. —  i  l'Académie  de  Paris, — 
à  la  r*  légion  de  gendarmerie  (Paris) , — à  la  1"  in- 

spection des  ponts  et  chanssées,  —  à  la  I"  conser- 
vation d«s  forêts  (Paris),  —  à  1  arr.  minéralogique 

de  Paris  (division  dn  N.  0.) ,  —  à  la  2'  région  agri- 
cole (N.).  —  n  comprend  :  &arr.  (Versailles,  Corbeil, 

filampes  ,  Mantes,  Pontoise,  Rambouillet) ^3^  cant. 
wrceptions ,  684  com.  «533727  h.  ; — cbe^lieu  : 
;;SAILLES. 

TcpoGRAPirrE.    —    Constitution  géologique  :  La 
p.  de  Seine-et-Oise  appartient  à  la  région  géolo- 

,-.^ue  du  bassin  de  Pans;  le  sol  végétal,  arçileui 
ou  sablonneux,  s'y  appuie  sur  un  foad  caicaMTe  ou 
crayeux.  La  plus  grande  partie  du  (Mp.  relève  des 
terrains  tertiaires,  et  surtout  du  terrafn  tertiaire 
inférieur.  Les  terrains  crétacés  se  montrent  à  Go- 

nesse  et  principalement  dans  l'O.  et  le  N.  0.  du 
dép. ,  dans  les  cant.  de  Limay,  de  lioBnières, 
d'Hoadan,  etc. 

Produits  minéraux  :  grks,  pierres  meulières, 
pierres  eakaires,  marbre,  alblire,  mètres  litho- 

graphiques, craie,  argile,  marne,  kiiolin:  —  mines 
de  fer;  —  tourbe,  surtout  dans  les  prairies  de  la 
Juine:  —  sources  minérales  sulfareuses  d'Enghien , 
de  St-Germain  ,  d'Abbécourt,  etc. 

Dans  le  S.  du  dép.,  au  S  d'Étampes,  le  chemin 
de  fcrde  Paris  à  Bordeaux  gravit,  par  une  rampe 
loDgii»«t  rapide ,  un  versant  au  sommet  duquel  il 
débonche  sur  la  Beauce.  La  réputation  de  cette 
plaine  immense,  qui  recouvre  en  partie  plusieurs 

dép.,  en  faite  depuis  longtemps.  C'est  la  contrée 
la  plus  féconde  en  moissons  de  la  France  entière, 
mais  en  màme  temps  la  plus  plate  et  la  plus  dé- 
Souiilée;  sa  nudité  était  déjà  proverbiale  du  temps 
e  Rabelais,  qui  en  donne  une  raison  plus  plaisante 

qu'historique  dans  «  ses  inestimables  chroniques 
de  l'énorme  géant  Gargantua.^»  {Cetl  beau  ce.)  Celle 
absence  compltte  d'arbres,  de  forêts,  de  collines 
fait,  il  est  vnii,  de  la  Beauce  un  pays  de  larges 

perspectives,  mais  les  regards  ne  s'y  reposent 
que  sur  des  paillers,  des  baies,  des  chemins  en 
ligne  droite,  des  moulins  à  vent,  des  clochers, 
des  villages  et,  en  été,  sur  une  mer  de  mois- 

sons jauaea  poussant  leurs  épis  jusqu'à  la  ligne 
circulaire  de  l'horizon.  Dans.  les  vallées  taillées 
au  sr-ln  lie  ce  plateau,  celles  de  l'Essonne,  de  la 
Juins  et  de  la  Ciialouette.  des  eaux  pures  et  vives 
*rros -nt  de  bollcs  prairies  bordées  ie  rideaux  de 
peupHor»  ûu  d'autres  arbres.  L'Essonne,  qui  fait 
niD-ivoirdes  iisiiics  de  premier  ordre,  est  renommée pour  la  fraîcheur  et  rabomlance  deseseaux,  dont  le 
volume  se  maintient  assez  fort  en  été.  —  Entre  la 

Seine  et  la  Marne  s'étend  laflnV,  plateau  monotone comme  la  Beauce,  et  riche  comma  elle  en  champs 
de  blé.  LTfères,  qu'alimentent  de  belles  fontaines, 
mais  dont  le  lit  est  si  porenr  qu'elle  perd  les  9/10 
de  ses  eaux ,  y  coule  a»  tond  d'un  vallon  si- noeuT. 

Tu  à  vol  d'oiseau ,  le  reste  du  dêp.  est  un  plateau moins  fertile- oue  la  Beauce  et  la  Brie,  mais  beau- 
coup plus  accidenté  ;  on  y  trovrei  de  belles  ekainu 

de  collin'îSj  de  grandes  forêts,  d'étroites  et  pro- 
TOndes  petite»  vallées.  Les  points  élevés  de  ces 
pl.iteauK  et  de  ces  collines  ont  dé  t.W  à  180  m.; 
quelqii's-uns  dépassent  200  m.  Telles  sont;  la 
«ollme  qui  se  dresse  à  210  m.  (point  culuùnaat  du 
jep.)  au  N.  E.  doNeuilly-en-Vexin,  sor  Je»  fron- 
»*re»  de  l'Oiso,  près  de  Marines;  l.i  forêt  de  Car- 

ne le,  entre  l'Isle-Adam  et  Luzarches  (Î07  m.)  et  la 
oolline  d'Arthies,  sur  la  route  de  Masny  à  Limay 
(ÎO:i  ra).  •  •»  j  j 

P-irini  les  petites  vallées  du  dép  ,  on  doit  citer 
celle»  de  l'Orge  et  de  l'ïvette  :  la  première  est nante  et  gracieuse,  pleine  de  villas,  de  châteaux, 
dépares,  de  beaux  jardins,  de  riches  villages  «or- 
«■«t  entre  la  Seine  et  la  colline  qui  porte  la  liaute 

tour  de  Monthléry;  la  seconde  est  fJus  profonde, 
plus  étroite,  bordée  de  collines  plus  escarpées  et 
plus  pittoresques ,  avec  leurs  roehers,  leur  bois  et 
l'ouverture  de  charmants  vallons  latéraux.  Grâce  à 
leurs  gracieux  paysages,  les  environs  de  Chevreuse 

et  d'Orsay  sont  une  des  pfomenades  favorites  des 
Parisiens,  La  vallée  de  la  Bièvrc ,  au-dessus  de  Ver- 

rières, abonde  aussi  en  sites  agrestes.  Il  en  est  de 
même  des  Talions  de  la  région  mouvementée,  cou- 

verte de  bois  et  riche  en  étangs .  qui  sa  trouve  com- 
pcttee  entre  VersaiUes^.  Hoodan  et  R.anibovnlW. 

La  Seine  entre  dans  le  dép.  au-dessus  de  Cwbeil , 

où  elle  reçoit  les  belles  eaux  de  l'Essonne,  avant 
d'aller ïaigner  la  ba--e  des  jolies  collines  d'Evrrr,  de 
Bis-Oeangis  et  de  la  forêt  de  Sénart.  Après  s'être 
renforcée  de  l'Orçe,  puis  de  l'aères,  au  pied  du 
joli  coteau  de  Villeneuve -St-Georges,  le  fleuve 
•ntre  dans  le  dép.  de  la  Seine,  eii  il  s'augmente 
d'un  tiers  environ  par  la  jonctioa  de  la  liarne, 
qui  descend  en  serpentant  une  agré»blo  valkie. 

La  Seine,  roulant  44  m.  cub.  d'eau  par  seconde  à 
l'étiage,  baigne  les  quais  de  Paris,  longe  un  moment 
au  pied  des  riants  coteaux  de  Ueudoa,  Sèvres  et 

St-Cloud,  le  dép.  de  Seine-et-Oise,  mais  n'y  rentre 
délinilivement  qu'à  Chalou,  où  ses  rives  sont  bor- 

dées de  villas.  Bougival,  la  Celle-9t-C!oud,  Harly 
et  ses  bois,  St-Germain  et  sa  terrasse  au  vaste  et 
beau  panorama,  sa  forêt  de  bOOO  hectares ,  sont  des 
lieux  justement  vantés,  où,  cbsqtte  dimanche  au 
printemps,  en  été,  en  automne,  les  chemins  de  fer 
déversent  des  milliers  de  promeneurs.  La  valléo  de 

la  Seine  n'est  pas  là,  comme  on  l'a  souvent  dit,  la plus  belle  vallée  de  la  France,  mais  une  ravissante 

et  opulente  contrée,  digne  d'être  le  Jardin  de  plai- 
sance d'une  des  plus  grandes  villes  du  monde. 

A  Fin-d'Oise,  la  Seine  reçoit  l'Oise,  rivière  aux 
belles  eaux,  plus  forte  et  plus  constamment  abon- 

dante que  la  Marne,  et  qui  vient  d'arroser,  à  l'Isle- 
Adam,  i  Pontoise,  à  Erag:ny,  les  prairies  d'un« jolie  vallée.  De  ce  point  à  la  sortie  du  dép. ,  la 
neuve  serpente  dans  une  plaine  féci  nd«,  dominée, 
tantôt  à  ar. ,  tantfit  à  g.,  par  des  coUiiies  plus 
boisées  que  nues,  cultivées,  abniptcs;  leur  hau- 

teur au-dessus  des  eaux  de  la  Seine  peut  s'éle- 
ver jusqu'à  140  m.,  comme  à  la  Roche-Guyon,  où de  nombreuses  maisons  ont  été  creusées  dans  la 

roche  crayeuse  d'un  coteau  coopé  à  prc  connne  une 
falaise  des  bords  de  la  Manche.  Poissy,  Triel, 
Mantes-la-Jolie,  Rosny.  Rollehoise,Bonnieres,  sont 
dB  beaux  sites.  Au  confluent  de  l'Bpre.  fraîche 
rivière  qui  a  parcouru  une  des  jolies  vallées  d6 
la  Normandie,  la  Seine  passe  dans  le  déy,  de 
l'Eure. 

Htdrograpbie,  Touteslet  caucdadép.  sevtrsent 
dans  la  Seine;  ce  lleuve  reçoit  1°  (hors  du  dép.) 
l'Êcolle;  2°  l'Essonne,  où  tombent  la  Véluette  et 
la  Juine,  grossie  de  la  rtvière  d'Écliraont  et  de  ti 
Chalouette;  3"  le  ru  des  HaviWres;  4"  l'Orge,  où 
tombent  la  fontaine  de  St-Chéron,  la  Renarde  ou 
Vilb'conin,  la  Ramarde,  grossie  du  ruisse  m  de  Pré- 
decelles,  et  l'Yvette;  5°  l'ïères,  où  tombe  le  Ré- 

veillon-, 6°  la  Marne,  gronsieduMorbvas;  T  la.  Biè- 
vre;  8*  le  Bouillon,  où  tombe  le  Crould  ;  9°  l'Oise, 
où  se  déversent  la  "Thève,  le  ru  de  Presles,le  Saus- 
seron,  le  m  de  la  Font  du  Four,  le  m  de  la  Font  St- 
Antoine  et  la  Viosne;  10"  l'Aubette,  grossie  du 
Montcient;  11"  l'Orgeval;  12"  U  Mauldre;  13"  la 
Vaucouleursj  14'  le  rude  Rosny;  li"  celui  de  Ve- 
theuil;  16°  l'Kpte,  où  tombe  l'Aubette,  17'  la  rude 
lîonnières;  18"  (hors  du  dép.)  l'Eure,  vers  laquelle 
se  dirigent  quelques  ruisseaux  sortant  du,  dép.  :  la 
Perray,  affluent  de  la Voise ,  la  Brouette,  grossie 
de  la  Guesle^  et  la  Vesgre. —  La  Seine,  rÈsïOQne, 
la  Marne  et  I  Oise  sont  navigables. 

Canal  de  l'Durcq.  —  Canal  de  Chelles  (en  con- struction). 

.Nombreux  étangs  surtout  aux  environs  de  Ver- 
sailles et  dans  la  forêt  de  Rambouillet. 
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Climat  :  séquanien,  le  même  que  celui  de  Paris, 
excepté  sur  les  plateaux  élevés.  —  Nombre  de 

jours  de  pluie,  108;  d'orage,  13;  de  grêle,  8.  Hau- 
teur annuelle  des  pluies  à  Pontoise,  43  centim. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  la  Seine-et-Oise 
est  le  61'  département. 

Superficie  totale  d'après  le  cadastre,  560364 hectares. 

beet. Terres  labourable      366  930 
Prés        20  073 
Vignes        17  010 
Bois          76  928 
Landes        10  9:2 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle    évaluation    des    revenus     territoriaux, 
507  429  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

fr. D'après  le  cadastre       19  471  429 
D'après  la  nouvelle  évaluation       4o  241  666 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre        6  939  103 
D'après  la  nouvelle  évaluation       18  056  l'J6 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  109021. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

Battes    4  283 
Non  bâties  (par  hectare)    2  680 
Dette  hypothécaire  en  1 850       305  062  71 7 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

.  H""    '26  231 De  5  à  10    383211 
'0  à  20    33  178 
20  à  30    17379 
30  à  50    17  146 
50  à  100    12881 

100  à  300    7  47S 
300  à  500    1  438 
500  à  1000    973 

Au-dessus  de  looo    7o5 
Total       255  728 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  262  371. 

Yoies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (8571  kil.  1/2)  se  sub- divisent ainsi  : 

22  chemins  de  fer  (1867)        468 
26  routes  impériales  (1866)         735 
60  routes  départementales  (1866)         864    500 

(ki
l. 

   
   

m.  \ 

144  de  grande 
 
com

-  
1 

municat
ion....

  
2171    50of 

  I  104  de  moyenne
  

com- 
(U66)..l  munication       759    500 

|3484depetitecommu- 
V  nication    3373    50Oi 

2  rinères  navigables        149 

2  canauv    \   <^^"'''  "f"  ''Ourcq    8  kil.  1     „     ... 
canaux,  j  ̂̂^^^^  ̂ ^  ̂.^^^^  4   ^^  ̂^^  j    59    500 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  le  départ,  de  Seine-et-Oise  a  aug- mente de  112  192  h. 

Sous  le  rapport  de  la  population  absolue ,  la  Seine- 
et-Oisees(  le  20' département. 

PopiJlation  spécifique,  ou  rapport  avec  la  moyenne 
de  la  France  du  nombre  d'habitants  par  kilom. 
carré,  1.359;  cela  veut  dire  que  Seine-et-Oise 
compte^  9a,25  h.  par  kilom.  carre  ou  par  100  hec- 

tares :  a  ce  point  de  vue  c'est  le  12«  départ. Sexe  masculin    269  47n 
Sexe  féminin       264  257 

Total      533727" 

'6304    500 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise)  : 
Catholiques       516  912 
Protestants          4487 
Israélites    5*9 
Autres  cultes  non  chrétiens    Ifi 

Individu  s  dont  on  n'a  pu  constater  le  culte.  375 

Total        522  309 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Belges    2719 
Allemands    1236 
Anglais    585 
Suisses    491 
Italiens    331 
Polonais    1*3 

Espagnols    9* 
Hollandais    »* 
Américains    62 
Russes    4' 
Scandinaves    * 
Grecs    ' 
Roumains    2 
Turcs    2 
Divers    334 

Total       6210 
Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin      6218  113253 
Sexe  féminin       6035   ) 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin..  V         545   i    j  gjj 
Sexe  féminin        488  *   

Total       13  286 
Morts-nés. 
Sexe  masculin        371    j      j^j 
Sexe  féminin        271   ( 

Décès  : 
Sexe  masculin       7658  \  j^  ̂^2 
Sexe  féminin       6914  ) 

Mariages  :  4573. 

Vie  moyenne ,  38  ans  4  mois. 
BÉSILT.\TS  DU  RECRUTEMENT  EN  1866  : 

Inscrits        4023 
Contingent        123Î m. 

Taille  moyenne       •  660 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille       1<9  j  452 
Infirmités       333   \ 

Agriculture. 
Départ,  agricole,  généralement  fertile  en  toutes 

sortes  de  grains,  surtout  en  blé,  seigle,  avoine.  Il 

en  produit  plus  qu'il  n'en  consomme.  —  Beaucoup 
de  pommes  de  terre  ;  —  prés  naturels ,  prés  artifi- 

ciels; —vins  rouges  d'Athis  ,  de  Boissy-sans-Avoir, 
Mantes-sur-Seine,  Mons,  Septeuil;  vin  blanc  de 

Mignaui.—  Belles  forêts  de  Rambouillet,  de  Saint- 
Germain  ,  de  Marly ,  de  Dourdan ,  de  Sénart ,  de 

l'Isle-Adam ,  de  Rosny ,  de  Meudon  et  de  Versailles. 

RÉSULTAIS  BE  l'eNQUÊTE  DE  1862. 
Cultures. 

Production 

Valeur 

Superficies 
totale totale. 

liect.    . 

heriol. 

grains. 

6  697  874 
91  824  612 

Céréales   
222  055< 

métriques. 

paille. 

7  139  800 29  541  656 
Farineux,  cultures 

potai-ères,    ma- 
raîchères et  in- 
dustrielles  48  889 

quintaux 

34456713 
Prairies   artificiel- métriques. 

les   
60  880 2  586  8i4 

17  162  583 Fourrages  consom- més en  vert   

9  342 
1  806  989 

5  729  041 

Prairies  naturelles 
19  052 

697  03 1 5  058  885 
Pâturages   

7  052 
173  813 

1019  502 
10  357 

102  916 434  047 

16  14J  195 
Boîs  et  forêts   

» 
Jachères   

37  299 

"  - 

" 

513  342 

"" 

200  93«t«7 
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Animaux  domestiques. 
2081  — 

SEIN 

I tiitfnres. 
(moiiu  tr  croit 

Racea     chevaline, 
asine  et   niulas- 
sière   6  S  382 72  653  636 

Eice  buvinc   83I9« 
25  896  5'JO —    OTine   470  ItS 7  523  916 

—    porcine   
25  728 

488  »32 
—    capnr.e   3  430 2*7  788 

Animaux  de  basse- 
:«48i œufs.        932  268 

Chienii    de   garde. 
de   bouchers    et 

bergers,  tt  d'a- 
reugies   t>311 

Chiens   de  cbasae 39811 
et  de  luxe   3IS00 

Kucbes   M  712 
1  cire.       103  >79  ( 
(  miel.      358  098  | 

108  20t  637 

Vïleur. 

fr. 

32  230  150 
25  455  974 

15  927  768 
1  093  699 

67  795 

2  550  286 

439  735 

77  Ki  407 

Industrie  (d'aj  rès  le  dénombrement  de  1866). 

Carrières  de  toute  espèce.  —  123  tourbières  ex- 
ploitées (1864\  202  en  chômage;  4360  ouvriers; 

145150  quint,  métr.  (174  180fr.).  —  Industrie  du 

fer  en  1864:5  usines;  fonte  de  2'  fusion,  I068I 
auint.  métr.(4ll646fr.);— fera  U  houille,  l:i600q. 
(317  424  fr.);  —  acier  de  cémentation,  40  quint. 

(3600  fr.);— acier  fondu,  .580  quint.  (89900  fr.).— 
400  établissements  industriels,  occupant  environ 

12000  ouvriers;  filatures,  passementeries,  bonne- 
teries, distilleries,  papeteries,  etc.  —  En  1864, 

le  dép.  comptait  380  établissements  pourvus  de  ma- 

chines à  vapeur  et  420  machines  d'une  force  totale 
de  3834  chevaux  et  demi.  —  Consommation  de 
combustible  minéral  en  1864. 2  054 500 quint,  métr. 
(7  38390  •  fr.)  provenant  de  Valenciennes  (396  100 
quint.),  de  la  Loire  (32000),  de  Commentry  (2100), 

de  Belgique  (\  444  700),  d'Angleterre  (179  600). 

1. 
2. 
3. 

Tissus   
Mines   
Méullur^e   
FabricaiiOD  d'ob- 

jets en  méul . . 
5.  Cuir   
6.  Bois    
7.  Céramiques   
i.  Produiu     chimi- 

ques  
9.  Bàiimenis   

tO.  Eclairage   
11.  Ameublement.... 
12.  Toilette   
13.  Alimentation  .... 
14.  Moyens  de  trans- 

port   
15.  Sciences,   lettres 

et  arts   
16.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir... 
17.  Guerre   
18.  Non  clas.s<;s   

Nombre 
do 

étmbliuenieau. 

521 

490 
13 

427 53 

871 
134 

6t 
4675 27 

271 

5877 
5883 

1519 

77 
3 67 

Notnbr* dca 

{Milroos. 

682 
836 24 

5fl 62 

981 
177 

67 

5710 

33 

3S5 
7539 

5970 

1833 

86 

97 
6 

90 

Nombre 
drs 

ouvrlcn. 

2957 

3693 105 

1000 

335 
467 1188 

393 

11348 386 
903 

12  285 

3094 

1128 

1900 

101 106 456 

25  049 42  446 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes       467  I 
Externes       165  t 

2  collèges  communaux. — Nombre  d'élèves  en  1 865  : 
188 

632 

Internes  . 
Externes. 

100 

88 3!  institutions   secondaires  libres    —  Nombre 
d'élèves  en  1868; 

'"l«rrit  =       1759  j     .„ 
Externes        737  i    *™ 

1081  écoles  primaires  en  1866  avec  80547élèves  : 
tUntt. 

824  Dubliaoes  i  «42  de  uHÇonsouœixte»    39246 
824puDaqoe8j   ,,2deBiU--       13695 

„,,  ,.i           I     54  de  garçons  ou  mixtes      3  330 257   libres...   j  j,3deaile8      34276 

129  salles  d'asile  en  1866  avec  12405  élèves  : 

90  publiques  :  10  568  élèves.  }  ^,^°°';  ;  ;  ;    ̂'^ 

39  libres.. 1837  élèves. Garçons        959 Filles        878 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement  de 1866). 

Ne  sachant  ni  1  re  ni  écrire    134  573 
Sachant  lire  sei.  cment    24  461 
i^achanllireel.  (orire    353617 

Dont  on  n'a  pu  véiiBer  l'instruction    9  6S6 
ToUldu  a  population  civile       522  309 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  I M6). 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  (  Hommes.    4091 gné  leur  nom  sur  lacté  de  .  pe„,œe3.     4029 
leur  manage     f 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  \  Hommes.      355 
gné  d'une  croix    |  Femmes.      417 

Degré  de  l'in.^ruclion  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire          70 
.Sachant  lire  seulement           ' 
Sachant  lire  écrire       ••** 

Dont  on  n'a  pu  veriller  l'instruction           B 

Total       1233 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crimes  en 

1865: AccBséf  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      30 
—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement.    34 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire       15 
—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 

h  ce  premier  degré        5 
Total      74 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  h.  26,04. 
26  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux    et   hospices   ayant  j  Hommes.. 
traité  «53 1  malades    |   Femmes  . . 

Nombre  de  vieillards,  infirmes  j  Hommes., 
ou  incurables  ;  623    (  Femmes.. 

584  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés   

Enfants  abandonnés . 
110 
307 

Garçons  . . 
Filles   

Garçons. . . Filles   

4384 

2147 248 
375 

50 

60 

161 
146 

Enfants  orphelins       167  j  p"^"..']'        79 
Enfants  secourus  temporaire-  )  Garçons.  .  » 

ment          »l   Filles....  • 

389  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile. 13S02 

404  011 
.....  t  en  arcent.     12454 Montant  des  secours  >  ̂„  „^«„^ç_  jgj  „j  _ 

Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

1        i  J    ..'«.„.  *  contre  les  personnes. 
Accusés  de  crimes  j  ̂„„j„  ̂ ^  propriétés. 

Total   

Condamnes    pour  |  contre  Us  personnes, 
crimes    i  contre  les  propriétés. 

Total    55 
Prévenus  de  délits    3679 
Condamnés    3284 
Inculpes  do  Contraventions    7243 
Condamnés    "*' 
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Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux    1409 
—  commerciales       3Ï80 
—  portées  en  justice  de  pûix      35S7 

Prisons  en  1865  : 

Prisons    départmienlalcs. 
—  Nombre  de  détenus  : 

ïtablissementsd'éducation 
correclionnelie.  —  Nom- 
lire  de  détenus  :  I3Î.   .. 

Sexe  masculin»    335 
Sexe  féminin..      62 

Sexe  masculin.      90 
Sexe  féminin.-      ^3 

SEIXE- Inférieure.  Ce  département,  formé  du 
lioumois,  des  anciens  pays  de  Caux,  de  Bray  el  du 
Yexin  normand  (ancienne  Normandie),  doitson  nom 
à  sa  position  sur  le  cours  inférieur  de  la  Seine,  qui 
le  traverse  de  l'E.  àl'O. ,  sur  une  longueur  de 
plus  de  150  kit.,  et  s'y  jette  dans  la  Manche,  au Havre. 

Départ,  maritime,  il  est  situé  dans  l'a  région  N.  0. 
de  la  France ,  entre  49"  1 5'  10"  et  50"  4'  de  latitude , 
et  entre  (i»32'  30''  et  2»  16'  de  longitude  0..  ilapour 
limites:  au  N.,  N.  0.  et  0.,  la  Manche:  au  N.  E.  et 

à  l'E.,  les  départ,  de  la  Somme  et  de  l'Oise;  au  S. , 
ceux  de  l'Eure  et  du  Calvados. 

Divisions  ADMINISTRATIVES. —  ILa  Seine-Inférieure 
forme  le  diocèse  de  Rouen,  —  la  1"  subdiv.  de  la 
2°  division  militaire  (Bauen) ,  du  1"  corps  d'armée 
(Paris). — Il  ressortit:  .'i  la  cour  imp.  deRouen,  —  à 
l'Académie  de  Caen, — à  la  3'  légion  de  gendarmerie 
(Rouen) ,  —  à  la  1"  inspection  des  ponts  et  chaus- 

sées ,  —  à  la  2'  conservation  des  forète  (Rouen) ,  — 
à  l'arr.  minéralog.  de  Rouen  (division  du  N.  0.) ,  — 
à  la  2"  région  agricole  (N.). —  Il  comprend  :  5  arr. 
(Rouen,  Dieppe,  le  Havre  ,  Neufchâtel  ,  Yvelot)  ; 
50  oant.  118  perceptions,  759  com.  et  792708  hab.  ; 
—  chef-lieu:  Rouen. 

■TopoGHAPHiE.  —  Constitution  gialogique  :  La 
Seine-Inférieure  appartient  à  la  région  géologique 
du  bassin  de  Paris,  elle  sol,  formé  de  terrains  ter- 

tiaires ,  y  repose  sur  la  craie  et  parfois  sur  le  cal- caire. 

Dans  les  plaines  du  centre  (pays  de  Caux) ,  le  sol 

est  de  sable,  d'argile  et  de  craie: — dans  les  vallées 
de  l'Est  (pays  de  Bray) ,  règne  l'argUe  du  grès  vert  ; 
—  dans  le  reste  du  départ.,  l'argile  ne  se  montre 
que  sur  très-peu  de  points. 

Produits  minéraux  :  Grès;  silex;  marbre  onyx; 
marbre  noirâtre  veiné  de  blanc;  craie;  calcaire; 
pierres  à  bâtir  ;  marne;  argiles  de  toutes  (jualilés; 
argile  ferrugineuse:  terre  à  pipe;  sable  a  verre; 
mines  de  fer:  pyrites  ferrugineuses;  indices  de 
houille;  tourbe.  —  Sources  ferrugineuses  et  salines; 
les  seules  connues  hors  du  pays  sont  celles  de  Gour- 
nay,  et  surtout  celles  de  Forges-les-Eaux. 

Le  dép.  delà  Seine-Inférieure  forme  un  plateau 
d'une  hauteur  moyenne  de  120  à  160  m.,  porté  du 
côté  de  la  mer  par  des  falaises,  du  côté  de  la  Seine 
par  des  collines  élevées  reposant  sur  des  roches 
crayeuses,  souvent  coupées  à  pic  et  formant  aussi 
falaise.  Ce  plateau,  très-fertile  et  bien  cultivé,  mais 
faiblement  accidenté,  serait  monotone^,  &'il  n'était  en 
partie  recouvert  de  forêts,  occupant  le  septième  du 
dép.j  de  bouquets  de  bois,  de  vergers,  où  le  pommier 
domine,  et  de  vastes  et  fraîches  prairies.  Une  chaîne, 
parfois  assez  accusée,  mais  qui  n'est  presque  partout 
qu'un  insensible  relèvement  du  plateau,  coupe  ce 
plateau  en  deux  parties  égales,  séparant  le  bassin 
de  la  Seine  (ie  celui  des  petits  fleuves  côtiers.  C'est 
sur  cette  ligne  de  partage  des  eaux  que  s'élèvent, 
dans  les  cant.  de  l'E. ,  les  sommets  les  plus  hauts 
du  dép.  Pas  un  n'atteint  250  m.  Les  principaux  se 
trouvent  près  de  ConleviTIe  et  du  Ronchois  (244  à 
246  m.) ,  entre  les  sources  de  l'Epte ,  de  la  BresJe  et 
de  la  Béthune;  entre  Sommery  et  Bosc- Bordel 
(234  m.)  et  dans  les  collines  que  recouvre  la  fbrèt 
de  Lyons  (215  à  226  m.). 

Le  plateau  de  la  Seine-Ioférieure  n'a  ni  sources, 
ni  ruisseaux,  ni  rivières,  mais  A  est  coupé  d'une 
vingtaine  de  vallées  de  80  à  120  et  130  m.  de  pro- 

fondeur, qu'arrosent  de  charmantes  petites  ri- 
vières, formées  et  à  chaque  pas  grossies  par  d'a- bondantes fontaines.  On  voit  rarement  de  plus 

jolies  vallées  :  leurs  prairies  sont  vertes  et  fraîches 
car  le  climat  est  généralement  pluvieux  ou  humide, 
leurs  collines  sont  décorées  de  bois  et  de  villas, 
et  de  populeux  villages  se  pressent  sur  les  deux 
rives  de  leurs  limpides  rivières ,  presque  taii- 
jours  occupées  i  faire  mouvoir  les  innomlwables 
usines  d'un  des  paysles  plus  industriels  de  la  France, 
ou  à  doubler  par  T'irrigation  les  forces  fécondantes 
d'un  de  ses  plus  fertiles  départements.  Les  plus 
célèbres  de  ces  petites  vallées  sont  celles  de  laliè- 
zarde,  voisine  du  Havre ,  et  surtout  celle  de  l'An- 
delle,  à  lafois  pastoraleet  manufacturière.  Sa  rivière 
dans  la  Seine  an  pied  de  la  colline  légendaire  des 
Deui-Amants,  espèce  de  petite  montagne  dominant 
les  eaux  du  fleuve  de  près  de  140  m. 

La  sniiiTeuse  vallée  de  la  Sei-ne .  de  Pont-de-l'Ar- 
che  à  Rouen  et  de  Rouen  à  Juniièges.  est  une  des 
plus  belles  de  la  France  septentrionaie.  Générale- 

ment profonde  et  tranquille,  la  Seine,  large  de  100  à 
400  m. ,  coule  dans  une  vaste  plaine  dominée,  tan- 

tôt sur  la  rive  dr. ,  tantôt  sur  la  rive  g.,  pa.r  des 
colljjieï hautes  de  100  à  160  m.;  leur  base  montre 
souvent  à  nu  des  escarpemeots  crayeux  taillés  à 
pic ,  véritables  falaises  ou  ont  été  ci«ûsées  des  mai- 

sons exactement  comme  àlaRocbe-Guyoa,  comme 
sur  les  bords  du  Loir,  près  de  Montoire,  et  sur  ceux 
de  la  Loire,  près  de  Tours. 

Au-dessous  de  Rouen  .port  eii  remontent  aujour- 
d'iiui  les  navires  calant  4  m.  60  cent.,  la  Seine,  de- 

venue grande  voie  commerciale,  garde  cependaat 
des  proportions  comparativement  modestes  jus- 

qu'au pied  des  falaises  de  Duclair  et  même  jus- 
qu'aux ruines  de  l'antique  abbaye  de  Jumiéges  ;  \k 

elle  s'élargit  de  4C0  à  3000  m.  A  Caudehec  com- 
mence à  se  Caire  sentir  lai  violence  du  mascaret,  flot 

de  recul  formé  par  la  rencontre  du  courant  marin 
et  du  courant  fluvial  et  qui  remonte  le  fleuve  «  avec 
la  vitesse  d'an  cheval  de- course.  »  Des  dignes  laté- 

rales, élevées  pour  rétrécir  le  chenal  et  améliorer 
la  navigation,  tout  en  conquérant  de  nouvelles 
terres  sur  les  eaux  (4500  hectares  ont  été  gagnés  en 
10  ans),  S9  sont  construites  sur  les  deux  rives  et  se 
complètent  tous  les  jours.  Outre  leurs  Ireureux 
effets,  elles  auront  peut-être  le  résultat  fâcheux 
d'encombrer  d'alluvions  fluviales  le  port  du  Havre 
■<  déjà  menacé  par  les  alterrisseraenls  marins.  »  Au- 
dessous  de  Ouillebœuf  et  des  falaises  de  Tancat- 
ville  (95  ni.  de  hauteur),  portant  les  vastes  ruiHSS 
d'uji  château  bâti  jadis  pour  défendre  le  fleuW 
contre  les  pirates,  la  Seine  se  transforme  en  im 
vaste  estuaire,  dont  la  largeur  maximum  est  de 

9T0O  m.,  entre  Saint-Sauveur  et  les  falaises  d'Ot- cher. 
Hydrographie.  — Hydrographie  côtière:  Les  côt«i 

de  la  Seine-Inférieure  ont  un  développement  de  130 
kil.  non  compris  lal-asse  Seine.  Sur  toute  cetteloo- 

gueur,  de  l'embouchure  de  la  Bresle  à  celle  de  K Seine,  elles  sont  composées  de  falaises  crayeuses 
imposantes  par  leur  hauteur.  Vues  de  la  mer, 
elles  ressemblent  à  une  «  grande  muraille  blan- 

che, où  des  lignes  répétées  de  silex  figurent  le» 
arêtes  horizontales  d'une  vaste  construction.  »  La 
Manche,  orageuse  et  presque  toujours  irritée,  en 
ronge  la  base,  à  raison  de  33  centimstres  à  peu 

près  par  année;  elles  s'écroulent,  et  le  continent perd  ainsi  un  mètre  environ  tous  les  trois  ans,  et 

plus  d'un  mètre  même  par  an  aux  caps  les  plus 
exposés  à  l'élernel  assaut  des  flots.  Les  palets  for- 

mes par  la  chute  de  la  falaise  et  le  délayemeut  d»  la 
craie  sont  portés  par  les  courants  i't  l'entrée  des  «rares 
ports  de  cette  côte  abrupte,  quil  faut  tous  protéger 
par  deg  jetées  prolongées  à  une  grande  distance  en 
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mer.nA  l'embouchure  de  la  Eresle,  sàparant  ici  les 
.1.,.,,  .i.r,  ije  la  Somme  et  de  la  Seine-Inférieure  et 

•  port  du  Tpéport.las  falaises  n'atteignent 
ta  100  m..  mais  à  l'embouchure  de  l'Yè- 

res,  cel.es  du  mont  Joliliois  ont  déjà  104  ra.  :  celles 
de  Penly  106;  celles  de  Dieppe,  portant  à  leur 

— nmet  un  camp  de  César,  ont  de  ,^^  à  01  m.'  d« 
;.  Elles  s'entr'ouvreru  pour  fbrmer,  à  l'emliou- 
:  s  de  r.^rques,  un  port  qui  fut,  au  xvi'  siècle, 
'.lis  important  de  France.  On  remarque  ensuite 
Ijouchure  de  la  Scie  ;  le  port  de»  Moutiers.  au 

fi';  1  de  la  falaise  de  Varengeville-sur-Mer;  le  phare 
ffAiMy .  sur  une  falaise  de  7T  m.  ;  lembouchure  d« 
la  Saaue;  celle  du  Dun;  le  petit  port  de  pèche  de 

Veules;  le  port  petit,  mais  sûr.  d«  St-Valery-en- 
Cbui,  éclaire  par  deux  phare»;  le  port  Su»»*ll«;  l'em- 
boucliure  ilu  Uurdent;  l'immense  arche  naturelle 
Jaill»e  (lins  les  falaises  de  SWiartin-aux-Buneaux; 
les  falaises  de  Senneville,  hautes  de  114  à  126  m.; 
celles  de  la  chapelle  de  N.-D.  du  Salut  (lOG  m.), 

«'ouvrant  au  S.  pour  former  le  port  de  Fécamp, 
le  premier  port  français  de  la  Usncbe  pour  les  ar- 

mements à  la  pSche  de  la  morue,  du  hareng  et  du 

maquereau  ;  le  petit  port  de  péebe  d'Tport  ;  Étre- 
tat,  dont  la  rade  est  d'un  excellent  fond,  et  où  l'on 
a  proposé  d«  construire  un  porlraililaire,  les  mer- 

veilles de  ses  falaises  et  surtout  l'Aiguilla  UEtretat, 
obélisque  d'une  majestueuse  grandeur  (tiî  ro.  de 
koul),  les  arcades  naturelles  dont  la  plus  belle  est 

la  Sanne-I'orte,  et  la   protle  immense  <hi  Trou-à- 
l'u,   .  I   p  dAntifcr  (IIG  m.),  oi!i  le  grand .nt  de  r.\tUuitique  dans  la  Manche 

iux  autres  courants  donl  l'un  conti- 

BU<!  a  suivre  la  côte  vers  l'&,  tandis  que  l'autre 
«  reflue  en  arrière  pour sedirigerau 3., avee  la cAte, 

~    s  l'embouchure  de  la  Seine-,  »  le  cap  de  la  HèTe, 
iqueté  jour  à  jour  par  la  mer,  qui  a  gagné. 

>  ces  parages,  1400  m.  sur  le  continent  depuis 

l'an  1100,  soit  2  m.  par  an;  une  tempête  a, «  oans une  seule  nuit,  en  18G2,  fait   reeuler  la  falaise  de 

tS  m.  -,  »  la  côte  semée  de  villas  de  Ste-Adresse;  le 
Ba*f»M  se«  p»H  d«iit  le  mouvement  commercial 
(l»qsart  ou  le  cinquième  du  mouvement  total  fran- 

caisl,  ae  le  oède  enFrance  qu'à  celui  de  Marseille; 
ucAte  du   Havc»  coaunande  l'embouchure  d«  la 
Seine. 

Uitdmgraphia  ftutiiale  :  Teuteclés.  eaux  du  àé^ 
'"      '    dans  la   Manche   pat  :  1"  la  Bresle  ; 

3°  l'Arqoas.  formée  par  la  réunion  de  là 
jU  Arques»  de  la.  Béthune  et  <ia  l'Eaulofl 

OiA,ulne,  (jrossie  du  Ballly;  4°  laScie:  à-  la  Saane, 
Srostie  de  la  Vianno;  6'  le  Dua;  T  le  Uunknt;  8' 

\  rivii'-re  de  Fécamp,  fotiaé&  par  la  rivière  d« 
CaïueNiUe  et  la  rivièi-e  d«  Valmant;9"  la  Sein/!.  C« 

fleuve  reçoit  ;  r  (hors  du  dép.)  l'Epie,  urossie  d* 
Saoflionl  et  du  riii.sseau  d'H^deiConct  2"  l'Aiidelto',, OÙ  loraijeiil  le  Ueroii  et  le  Crevon  ou  AcceTon  :  3« 

(dans  ]"  di'p.)  l'Oison;  4"  le  Puchot;  i"  le  Becqiiet; 
ô-l'AulietU:;  Vie  Uobfc;  H'ie  CaiJIy,  où  se  jeti*  la Ci(;p<.i(  .■  '.  )  ■;'•  •  «o  Aii»tr«berte,  OH  toiabe  le  ruis- 
seiii:  I  le  Hançoo,  grossi  de  la  Vodt 
teric  ;i;  ]2"  le  Bolbecou  Uec,  grossi 
du  IS.>r .  du  iiecquet  et  des  AtUnes;  U"  la  Lézarde, 
où  S;  ;  tteiilles  ruisseaux  de  Fontajfles,  de  Goiu- 
nay,  de  Houelles  et  do  Si-Laurent.  —  La  Seine,  la 

Lézarde,  la  lire_4e  et  l'Arques  sont  navigables. 
Canal  d'Kn  au  Truport. 
Ci-WAT.  — Séquaiuea ,  tfimpcré.mais  UuBiida,  bru- 

lOeux  et  variable,  surtout  suc  la  cùl;s  et  sur  la  basse 

.Séiue;  hivers  longs  ei  pluvieux.  moiii«  rudes  qu'à 
Paris  ,  mais  le»  étés  y  sont  moins  chauils;  pendnnt 
l'aMi^r;.,!..  ,1.,,  fièvres  intermittentes  r(^(i*nl  sur lUf  des  rives  de  la  Seine,  de  la  Saane 

•^l  '1'  La  moyenne  annuelle  de  Rouen  est 
'.>"  ire  à  celle  de  Paris;  la  uosbra  des 

J«"-  ^  est  de  121  ;  celui  des  jours  d'orage 
de  i.,..  .,,,,,.:,ir  annuelle  des  pluies  à  Rouen,  G.î 
«atun.;  à  Dieppe,  82  cent. 

STATISTIQUE. 

Terriloire. 

Pour  la  snperiieie ,  la  Seine-Inférietite  est  le 
40"  déparlement. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  :  603  550 hectares. 

hMt. Terres  labourables       378  399 
Prêt         421 S7 

Ttçaes.. 
Bois   
Laide».. 

70«i« 
15 -t»! 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'apràs  la nouTelle  évaluation  des  revenus  terriloriaux  : 

5C0  6I8  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bitias  : 

■'aprfs  le  cadastre       35886  (M 
B'aprè»  la  BOBvelle  éTaluatioo      42  gn  072 

Rarenu  des  propriétés  bâties  : 

«•apr*»  le  cadastre       13  S31  37< 
D'après  la nouwUa évalualion      3859296t 

Nombre  des  propriétaires  eu  18.51  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  Dâties  et  non  bâties)  :  83  143. 

Valeur  TénflJe  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr. 

Bàlics    4  233 
Xoa  bàtia»  (par  hectare)    ?  S 1 4 
Dette  Inpothccaire  en  1850       448  093  9»} 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1850  : 

Au-dessous  de 

5  fr   
De  i  à  10   

10  à  20   
20  à  30   
30  à  30   
50  à   100   

100  k  300    
300  k  500   .......^.....u,^.. . 
SOO  à  lOOO   

Au-de>«is  de  1*00. .  .\   

Totak. 

28  54S 

35  863 
2(1  8»T 

15^33 

(7  153 
16  982 

13  li» 2(t« 
1  673 
608 

148  983 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  154641. 

Voies  de  communication 

Les  voie»  de  communication  (9071  kiloia.)  se 
subdiTisent  ainsi  : 

kil.  m. 
200 

S«<  500 
861  5M 

s  chemins  de  fer  fl8»7)   
iS  iuiWi»,iBperial«k(l886)   ... 
U  roules  dépan^iiieiUalee  (U68i). 

linsV Ml. 

(ode^randeeoniiin-  1 
34tlcliea>iniV  niralioa       M7    900* 

vicinaux' W7S  de  ««■ytaac  oom-  7263    !*• 
(t8S6}..i  siumcaliau     3«63 

2058,  de  pt:iil«  comaïu- oicatiou .........  2635 

{  rioiira  nsiigaMe. ......^ 
t  caaai   

15*     54W 

3 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Pour  ta  population  absolue  la  Seine-Infêrienre  est 
le  3*  département. 

Population  spécifique,  ou  rapport  avec  la  moyenne 

do  la  France  (70.098)  du  nombre  d'Iialiitants  pac 
kilom.  carré,  1,874;  cela  revient  à  dire  que  la 

Seine-Inférieure  compte  131 .40  habitants  par  kiJom. 

carré  ou  par  100  hectares  ;  à  ce  point  de  vue  e'esl 
le  4°  département. 

Sexe  mascvlin. ............... . 
Sexe  féojhiin   

388730 

792  7«8 
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Population  par  cultes  (armée  non  comprise). 

Caiholiques    778  246 
Proteslanls    11  391 
Israélites    4(il 
Autres  cultes  non  chréiiens    30 

Indlvidusdonton  n'a  pucunsiaterle  culte  151 
Total       7  90:259 

Nombre  des  étrangers  (recensement  de  1861). 

Allemands    1938 
Anglais    1496 
Belges    un 
Suisses    902 
Italiens    280 
Polonais    iGk 
Hollandais    122 
Américains    128 
Espagnols    86 
Scandinaves    81 
Russes    26 
Grecs    2 
Turcs    2 
Roumain    1 
Divers    77 

Total       6430 

Population  (mouTement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin       10  389 
Sexe  féminin       10  224 

Naissances  naturelles  : 
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RÉSULTAIS  DE  l'eKQI'ÊTE  DE   1862. 

Cultures. 

20  613 

Sexe  masculin. 
Sexe  Téminin . . , 

1482 

1444 

2926 

Morts-nés  .• 

Sexe  masculin. 
Sexe  féminin.. 

Total       23  539 

648 441 
1089 

22  329 

Décès  ; 

Sexe  masculin       1 1 144 
Sexe  féminin       tl  185 

Mariages;  5880. 
Vie  moyenne,  36  ans  4  mois. 

RÉSULTATS  DU  RECRUTEMENT  EN  1866. 

Inscrits   ^        6279 
Contingent        1926 

m. Taille  moyenne       1  654 

Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille        258 
Infirmités       1868 

Agriculture. 

2126 

Pays  agricole.  —  A  part  quelques  endroits  maigres 
et  sablonneux,  sol  clés  plus  fertiles,  surtout  dans 

les  pays  de  Caux  et  de  Bray.  —  Culture  en  grand 
de  toutes  les  céréales.  —  Pommes  de  terre  abon- 

dantes et  d'excrllente  qualité;  betteraves.  — Chan- 
vre, lin, colza,  légumes  de  toutes  sortes. —  Prairies 

naturelles  dans  les  vallées  de  l'E.  ;  prairies  artifi- 
cielles. —  Arbres  fruitiers.  —  Point  de  vignes, mais 

vergers  de  pommiers  et  de  poiriers,  surtout  dans 
la  partie  0.,  produisant  beaucoup  de  cidre,  princi- 

pale boisson  des  habitants  et  la  seule  pour  la  classe 
inférieure  et  les  petits  fermiers;  toutes  les  contrées 

ne  fournissent  pas  des  cidres  d'égale  qualité  :  ceux 
des  plaines  du  centre  sont  peu  substantiels;  ceux 

des  vallées  de  l'E.  sont  âpres  et  perdent  leurcouleur 
lorsqu'ils  sont  quelque  temps  exposés  au  contact  de 1  air  libre;  cependant  les  cidres  de  la  vallée  de  Bray 
sont  estimés.  On  trouve  d'excellents  crus  dans  le 
pays  de  Caux  et  aux  environs  de  Rouen ,  surtout  à 
Montigny.  — Belles  forêts  de  bêtres,  de  charmes,  de 
bouleaux,  de  merisiers,  d'ormes,  d'érables,  de 
saules;  les  plus  considérables  sont  celles  d'Eu,  de 
Forges,  de  Lyons,  de  Bretonne,  de  R-oumare.  de 
Rouvray  et  de  la  Londe. 

Production 

Valeur 

Super&cies. 
totale. 

toute. 

hcct.    / hed. fr. 

Igraius 

5  508  584 76  820  870 

Céréales   

226  165^ 

qaiaUux 
métriques. 

'paille 

6  992  585 
31  205  563 

Farineux,  cultures 

potagères , 

ma- 

ralchères  et 

in- 

duslrielles. . 52  605 

quintaux 

métriquei. 
39  158  432 

Prairies    artificiel- 
les  

70  945 
3  487  409 

22  031791 

Fourrages  consom- 
més en  vert. 

15  690 
1527  318 

6  879  133 Prairies  naturelles 
36  603       • 1  903  786 11443  279 Pâturages   ... 11858 303  010 

heclel. 
1489  576 

Vignes   » » > 
Bois  et  forêts. 95  520 » » 
JacLères   

26  593 

535  979 

n « 

189  028  644 
Animaux  domestiques. 

Revenu  brut 

V.leor 
Existences.            [molDi  le  croit). 

Races     chevaline , 

asine  et   mulas- 
fr. 

fr. 

sière   88  643 
46  743  392 35  863  031 

Races  bovine. 
215  195 

41  611494 49  363  511 
485  309 

76  659 

4'481  654 

762  890 
18  833  416 —    porcine.. 
2  178744 —    caprine.. 

1  760 
72  813 

28  769 
Animaux  de  basse- 1190143     œu 

's  1  537  074 

2  457  08» 
Chiens  de  garde, 
de  bouchers  et 

bergers,  et  d'a- 
veugles        18  077] 

Chiens  de  chasse 

et  de  luxe        36  897  ' 

54  974 

Ruches. 
12  039 

Cire, 

miel. 

28  368  { 

137418  i 

95  376  103     10 

160  788 

85  34» 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 

Départ,  non  moins  industriel  qu'agricole.  Près  des  - 
deux tiers  de  la  population  prend  part,  de  près  ou 

de  loin  ,  au  mouvement  des  fabriques.  —  Nombreuses 
carrières  :  carrières  de  pierres  à  bâlir,  aux  environs 
de  Gaillefontaine,  Fécamp,  Orival,  Caudebec,  et 
sur  les  deux  rives  de  la  Seine.  —  Carrières  de  grès, 

à  St-Valéry,  Blosseville,  Veules,  Angiens,  Malle- 
ville,  BarvUÎe,  Saint-Pierre-le-Vieui  .  Sotteville, 
Varengeville  ,  St-André-  sur-Cailly .  Pibeuf  et  Ro- 

quencourt.  —  Carrières  de  silex  et  d'argile,  égale- 
ment exploitées.  —  Dépôts  de  craie  (carbonate  cal- 

caire), etc.  —  Extraction  de  la  tourbe  en  1864: 
12  lourbières  exploitées,  10  en  chômage  ;  7475  quint. 
metr.  de  tourbe  (8420  fr.).  —  Industrie  du  fer  en 
1864  :  23  usines  en  activité,  1  en  chômage  :  fonte 
de  deuxième  fusion,  109  060  quint.  (3464702  fr.); 

fer  à  la  houille  48151  quint.  (1  719211  fr.).— Usines 
où  345  ouvriers  ont  produit,  en  1864,  39030  quint, 

de  cuivre  rouge  (9  580000  fr.).  — Immense  dévelop- 
pement du  filage  ,  du  tissage,  de  l'impression,  de 

la  teinture  du  coton  :  c'est  la  principale  industrie, 
dudépartement. — Bien  que  celle  dufilagedela  laine 

occupe  moins  de  bras,  les  ouvriers  qu'elle  emploie 
constituent  encore  des  agglomérations  puissantes, 
soit  dans  les  ateliers  de  la  vallée  de  Dn.-netal.  aux 

portes  de  Rouen,  soit  surtout  dans  la  vilie  d'Elbeuf. —  Filage,  tissage,  teinture  du  lin  et  du  chanvre. 
—  Presque  toutes  les  fabrications  sont  représentées 
dans  ce  département  prospère  ;  les  énumérer  ce 

serait  parcourir  à  peu  près  tout  le  champ  de  1  in- 
dustrie moderne.  —  En  1864,  la  Seine-Inférieure 

comptait  757  établissements  s'aidani  de  la  v.ipeur 
et  880  machines  d'une  force  totale  de  10  543  che- 

vaux 3/4  :  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  cinquième 
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département.  —  Consommation  du  combustible  mi- 
néral en  1864  :  4  719  800  quint,  mélr.  (13  503  900fr.) 

provenant  de  Valenciennes  (3G1 200  quint.),  d'An- 
gleterre (3  470500),  de  Belgique  (888100). 
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Irutruclion  publique. 

i  lycées.  —Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes    J27 

1.  Tissus   
2.  Mines   

}.  Uéullur^ie   
4.  FabricaUoD  d'ob- 

jels  en  métal. . 
5.  Cuir   
(.  Bois   
7.  Céramique   
8.  Produits    cbimi- 

ques   
.  lUnieiil   

:. ,  Lclairage   
11.  Ameublement   
tî.  Toiletie   
IS.  Alimeniation   
14.  Moyens  de  trans- 

port   
1$.  Sciences,  lettres 

et  arts    
U.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir.. . 

Nombre 
<lr< 

établiu<n>ent«. 

I0S39 

ViO 

■il 

724 
195 1000 243 

70 
.5426 

142 
287 

10  211 
10  1*2 

1772 

146 

238 

41  0'J6 

Nombre de. 

patron*. 

12  549 203 21 

84» 205 

1270 

SU 
77 

«297 
163 

310 12  268 
12  573 

1955 

143 
266 

49  460 

Nombr* 

dea ouvriers. 

41635 
460 
167 

5090 

901 

1383 
1725 

10'23 
12  680 

580 

1285 27  557 

1722 
2  498 

1016 

2  388 

Externes. 3S9 HS 

MOCVEMENT  DE  LA  KAVIGATION   ER   18C6. 

Navires  à  toiles  et  à  vapeur  réunit. 

1 1  ports  :  Eu  ,  le  Tréport ,  Dieppe ,  .Saint-Valér)-- 

en-Caux ,  Fi'camp,  le  Havre ,  Rouen ,  Harfleur ,  Cau- 
debec,  Duclair,   Croisset.  —  Entrée  :  1270  navires 

français  (3.".3279  Ion.),  et  3899  étrangers  922232  t.), 
■  ut,  et  avec  les  nav.  sur  lest,  5232  nav.  et 
;  .^35  t.  —  Sortie  :  1004  nav.  français  (298  001  t.) 

f2065  étrangers  (47449.Î  t.),  en  tout,  et  avec  les 
T.  sur  lest,  5383  nav.  et  1  281647  ton. 

Navigation  à  vapeur. 

.'>  ports  :  Dieppe ,  Fécamp,   le  Havre,   Duclair, 
II.  —  Entrée  :  287  nav.  français  (111  212  t.)  et 

;  étrangers  (464  783  ton.),  en' tout,  et  avec  les «ur  lest,  1872  nav.  et  584  960  ton.  —  .Sortie  : 
oav.  français  (1 14  645  ton.)  et  1234  étrangers 
494  ton.),  en  tout,   et  avec  les  nav.  sur  lest, 

831  nav.  et  57 1  068  ton. 

Grande  pêche. 

Entrée  :  15  nav.  et  1054  ton.—  Sortie  :  68  nav.  et 
10  093  ton. 

Cabotage  à  voile  et  à  tapeur  réunis. 

1 1  ports,  les  mêmes  que  pour  la  grande  navig.T- 
ition  :  entrée,  sans  compter  le  grand  cabotage  entre 

l'Océan  et  la  Méditerranée  (66  nav.,   13  244  ton.  et 
;139  138  quint,   métr.    de   cargaisoi)  :  5133  nav., 

'3W)in«ton.  et  3 953  176  quint,  métr.  de  cargaison, 
I  jut  et,   avec  les  nav.  sur  lest,  5869  nav.  et 

'86  ton.  —   Sortie,  sans  compter  le  grand  ca- 
,;dge  '10  nav.,  1364  ton.  et  6007  quint,  mélr.  de 

cargaison),   4.J77    nav.,  377312    ton.   et  3470204 
quint,  metr.  de  cargaison,  et  avec  les  nav.  sur  lest, 
â608nav.  et  444714  ton. 

Cabotage  à  vapeur. 

4  ports  :  le  Havre,  Duclair,  Rouen,  Fécamp.  — 
Entrée  :  2260  nav.,  177  570  ton.  et  2036  366  quint. 
métr.  de  cargaison,  et  avec  les  navires  sur  lest, 

'J287  nav.  et  182  364  ton.  —  Sortie:  1951  nav. 
165751  ton.  et  2013467  quint,  métr.,  et  avec  les 
OMires  sur  lest,  1980  nav.  et  175421  ton. 

Situation  de  la  marine  marchande 
au  31  décembre  1866. 

Jfarine  d  voiles  :  938  nav.  et  149.587  ton. 

Jlorincd  vapeur  :  100  nav.  et  24022  ton. 

2  collèges  communaux.—  Nombre  d'élèves  en  1 865  : 
Internes.. 
Externes.. 

198 

lia 

316 

20   institutions   secondaires  libres.  —  Nombre 
d'élèves  en  1865  : 

Iniernea       1394  | 

Externe»        516  j  ''"" 

1334  écoles  primaires  en  1866 avec  99  497  élèves: 

.044  publique.  \  ^61'^^'.':'^.'':^.     IVo^ 

290„bres....j,«^J|gîf;-o»"--    ,»fj 
41  salles  d'asile  en  1866  avec  9764  élèves  : 

34  pul>liques  :  1376  élèves 

7  libres. . .  :  838S  élèves 

(îarçons. 
Filles... 

T0« 

670 

)  Garçons       4432 
(  Filles       3956 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement  de 
la  population  de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    297  705 
Sarhant  lire  seulement    65  807 
Sachait  lire  et  écrire    413  852 

Dont  on  n'a  pu  vériller  l'instruction....  12  895 
Total  de  la  population  civile      790  259 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  populition  de  1866). 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  1 
Rné  leur  nom  sur  l'acte  de  > 
leur  maria^je      ) 

Hommea. 
Femm«s . 

4502 
4059 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  I  Hommes.     1462 
gné  d'une  croix      i  Femmes.     1905 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du 
recrutement  de  1866,i. 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    551 
Sachant  lire  seulement    57 
Sachant  lire  et  écrire   ,    1289 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  rinstructiofa    19 
Total       1M6 

Degré  de  Tinstruction  des  accusés  de  crime  en 
1865. 

Accosés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      42 
—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement    32 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire       12 
—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 

à  ce  premier  degré        t 

Total       94 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants  :  19.37 
22  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

H6piianx    et    hospices  ayant  I  Hommes..  8232 
truite  12  733  malades       t  Femmes..  4501        > 

Nombre  de  vieillards,  infii mes   I  Hommes..  985 
ou  incurables  :  237 1     i  Femmes. .  1386 

1440  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés       1080  1  vi\\^°' 

Enfants  abandonnés 64 

Enfants  orphelins        150 

I  Filles       565 

I   Oarçons....      31 

I  Filles 
Garçons 
Filles.. 

EnTants  secourus  tem- 
porairement       146 

229  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  k  domicile. 

33 

60 

90 

Gari'ons. ...       73 

Filles       73 

15  357 

Montant  de.  «cour.  [  -  ̂^Zrl'.  X  !  "'  «"* 



38 
S« 

"84 

28 49 

SEIN  —  2086 
Justice. 

Justice  crimiBelle  en  1865  : 

1         •    j    ™-    «    i  coLtie  les  personnes . 
Accuses  deonmea  \  contre  les  propriétés. 

Toial   

Condamnés     pour  |  contre  les  personnes, 
crimes    (  contre  les  propriétés. 

T»(al    77 
Prévenus  de  délits    3Si» 
Condamnés    3494 
Inculpés  de  cootraventions    8412 
Condamnés    8077 

Justice  civile  en  1865  : 

Affirires  civiles  portées  devant  les  tribunaux    2i5l 
— '     coii>niercial«ti   ,       6105 
—     portées  en  justice  de  paix      7090 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  départementales. —  I  Sexe  masculin.  935 
Nombre  dedétenœ  -.  H75  i  Srare  fénrinin..  240 

Etablissements  d'éducation  )c„,.p^aop„,j„  ,10 
correctionnelle.  -  Nom-    "^J^y**^?"''"-  **° 
bre  de  détenus  :  329   \  ^exe  fem.nm. .  80 

SEINE-l'Abbaye  (Saint-),  Côte-d'Or,  c.  de  678 h.,  dans  une  profonde  vallée,  sur  un  affluent  de 
l'Ignon ,  à  bôO  m. ,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Dijon 
(26  kil.) ,  corr.  av.  Blaisy-Basgr]  deLyon,  S,  cure, 
pensionnat  de  jeunes  filles,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  gendarm.,  conduct.  des  ponts  et  chaus- 

sées, agent-Toyer,  percept. ,  enregistr. ,  sou3-ins- 
pect.  des  eaux  et  forêts,  bur.  de  liienf.  —  Foires  : 
31  janv.,  15  avr. ,  9  juin,  5  sept.,  17  ocU,  30  déc. 

»-v  Restes  de  l'abbaye  de  St-Seine,  fondée  au  vr  s., 
plusieurs  fois  détruite,  relevée  au  x'  s.,  et  fortifiée 
au  xiv,  comme  l'atteste  uiie  petite  tour  carrée 
qu'on  voit  à  côté  de  l'église.  L'église  (mon.  hist.)  est 
un  bel  édifice  des  xiii'  et  xV  s.  ;  porche  avec  béni- 

tiers sculptés;  stalles  curieuses;  clôture  du  choeur 
avec  fresques  du  xv  s.  représentant  les  princi- 

paux épisodes  de  la  vie  de  saiat  Seine.  —  Dn  établis- 
sement hydrothérapique  occupe  les  importants  dé- 

bris de  l'ancien  monastère.  — Belles  fontaines;  la 
plus  jolie,  dite  la  San;aritaine,  décorée  par  les 

anciens  moines,  jaillit  sur  la  place  de  l'ï^lise.  — 385  hect. 

Le  canton  compr.  19  c,  et  6343  h.  — 31424  hect. 
Seine-l'Éguse  (Saint-),  Côte-d'Or,  500  h.,  c.  de 

St-Seine-sur-Vingeanne. 
SEINE-SUR- ViNGEANNE  (SAINT-),  Côtc-d'Or,  C.  de 

804  h. ,  cant.  et  El  de  Fontaine-Française  (5  Itil.) , 
arr.  de  Dijon  (45  kil.),  S,  sœurs  de  St-Vincent  de 
Paul,  de  ia  Providence. —  Forges,  martinet,  haut 
fourneau.  —  Foires  :  28  avr.,  20  août.  »->  Église 
ancienne.  —  Maijnifique  château.  — Château  de  Ro- 
zières,  belle  ruine  féodale^  deux  tours  du  xV  s. — 
Près  de  Rozières,  deux  maisons,  reste  d'un  ancien village  détruit,  nommé  Artaria  par  la  chronique 
de  Bèze.  —  1869  hect. 
SEINEPORT  OU  S.VINT-PORT  Seine-et-Marne. 

c.  de  768  h. ,  entre  le  ru  de  Ballory  et  la  Seine ,  a 
103  m.,  cant.  (Nord)  et  arr.  de  Melun  (10  kil.), 
corr.  av.  Cesson  p]  de  Lyon,  H,  i,  sceurs  de 
St-Louis.  —  Exploitation  de  meulières.  «-^Château 
de  Ste-Assise.  —  Villas,  parmi  lesquelles  on  remar- 

que le  pavillon  Royal,  où  Louis  XV  venait  jouir  du 
magnifique  point  de  vue  et  les  débris  du  pa\nllon 
Bouret,  construit  par  le  financier  de  ce  nom.  — 
791  hect. 

SEIXGBOUSSE,  Hoselle,  c.  de 581  h.,  à  3  kiL  1/2 
de  la  Hosselle,  à  216  m.,  cant.  et  ISl  de  St-Avold 
(10  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (16  kil.), 55  kil.  de 
Metz,  i ,  percept.  —  806  hect. 

Seingleis,  A-veyron,  240  h.,  c.  de  St-Jean-<iu- 
Bruel. 

SEtSS.W,  Gers,  c.  de  842  h.,  sur  le  G6rs,à  180  m., 

cant.  (Sud)  et  arr.  d'Auch  (19  kil.),  Ëi,  î,  noliire, 
percept.,  soc.  de  secours  mutuels.  —  Foires  :  9  fév., 

SELL 

■  BeCes  promenades. 27 avr.,  8 août  et  6  nov. 
968  hect. 
SEIX,  Ariége,  c.  de   3497  h.,  au  confluent  dl 

Salatetdel'Esbinds,  à  503  m. ,  cant.  d'Oust  (2  kil.)l 
arr.  de  St-Girons  (18  kil.),  62  kil.   de  Foii,  533, 

cure,  notaire,  huissiers,  gendarm.   à  pied,   per-" 
cept. ,  enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir..  bur. 
de  douanes,  garde  général,  bur.  de  bienf. — Beaux 
marbres  d'une  exploilation   difficile  ;  minerai  de 
plomb,  d'argent,   de  zinc,   de    cuivre;  pierres  à 
aiguiser.  —  Forêts.  —  Filât,  de  laine.  —  Foires  : 
3révr.,  4  avr.,  4  mai,  11  juin,  18  oct.,  16  nov.  et 
9  déc.  »-»■  Ruines  du  vieux  château  de  Mirabat.  — 
Deux  petites  églises,  dans  une  belle  situation.  — 8677  hect. 

SEL  (le),  Ille-et-Vilaine,  c.  de  720  h.,  sur  un 
affluent  du  Samnon,  à  80  m.,  chef-l.  de  cant., 
arr.  de  Redon  (51  kil.) ,  29  kil.  de  Rennes,  gl,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  geudarm.  à  pied,  per- 

cept. —  Foires  :  1"  mardi  d'oct. ,  mardi  ap.  la  Ma- 
delaine.  »-»-  Église  ogivale  moderne. —  Chapelle  de 
U  Rue.— Butte  du  Chalonge  (84m.de  tour  au  som- 

met, 132  à  la  base),  couverte  d'arbres  et  ento\irée 3'uD  fossé  à  moitié  comblé.  —  Châteaux  des  Slonts 

et  de  la  FiUochaye. —  Deux  menhirs,  l'un  de  2  m.  50 
eaat.-,  rau4re4e  près  de  3  m.  de  haut. — 1035  hect. 

Le  cant.  comprend  7  c.  et  6544  h. — 10  725  hect. 
Sel-Akmoniac,  Moselle,  c.  de  Boulay.  —  Fabr. 

de  produits  chimiques. 
SELAn«X)rRT,  Meurthe,  C.  de  .511  h.,  près  de 

rUvry ,  à  360  m.,  cant.  et  IS  de  Cclombey  (7  kil.), 
arr.  de  Toul  (27  kil.),  33  kil.  de  Nancy,  i.  &-- 
Ruines  d'un  couvent.  —  1068  hect. 
SELEXS,  AisM,  c.  de  428  h.,  sur  un  affluent  d« 

la  Leite  et  sur  une  colline  de  140  m.,  cant.  deCoucy- 
le-Chàtea«r(ll  kil.),  arr. -de  Laon  (38  kil.),  13  ia 
Blérancourt,  i  de  St-Aubin.  —  765  hect. 
SÉLIGSÉ,  Deux-Sèvres,  c.  de  348  h.,  sur  la 

Boutonne,  à  55  m. ,  cant.  et  K]  de  Brioux  (5  kil.) , 
arr.  de  MeUe  (16  kil.),  Î8  kil.  de  Niort,  4.-959 hect. 

Seugney,  Jura.  176  h.,  «.  de  Villers-RobeTt.B-». Antiquités  rom&iues;  voie  romaine  traversant  un étang. 

SéLiGNT,  Indre-et-Loire,  206  h.,  c.  d'Antogny. 
SEt-racOCRT,  Somme,  ̂ .  de  391  h.,  cant.  et  12 

d'Hornoy  (4  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (31  kil.) ,  S ,  per- 
cept. —  Fabr.  de  sucre.  »-»•  Ruines  de  l'abbaye  de 

Ste-Larrae,  dont  l'église  était  une  des  plus  belles  du 
dép.  —  A  90-127  m.  —  688  hect. 

Sellamine,  Puyde-Dùme,  10  h.,  c.  dl'Auzat» sur-AUier.  —  Mines  de  houille. 

Selle  (la),  B»re,  200  h.,  c.  d«  Jaignettes. 

SELLE,  rivière,  naît  dansia  val'-ée  dite  le  Fond- Selle,  près  de  Molain ,  cant.de  Wassigny_(Aisne),, 
dans  des  collines  de  1^0  m.,  entre  aussitôt,  à  St- 
Martin-Rivière,  dans  le  dép.  du  Nord,  croise  le 
chemin  de  fer  de  St-Quentin  à  Erquelioes,  passe  a« 

Càteau-Cambrésis,  àSolesmes,  et  se  perd  dans  T  Es- 
caut à  8  kil.  au-dessous  de  Bôuchaiu,  près  de  De- 

nain.  KUe  reçoit  le  Richemont  on  Basaïau.  Cours, 4i  kil.  , 

SELLE,  Saône-et-Loire ,  rivière,  descend  de  la 
forêt  d'Anost  (708  m.) ,  et  de  la  chaîne  du  Grand- 
Montarnu  (847  m.),  reçoit  la  rivière  de  Cussv  en 

Morvan,  à  la  petite  Verrière,  et  la  Canche,  qui, des- 
cendue des  Bois-du-Roi  (902  m.),  forme  la  cascade 

du  Saut  de  la  Canche  (10  m.),  arrose  Montbelon, 

et  se  jette  dans  TArroux,  à  6  kiU  en  «tal  d'Autun. Cours,  28 kil. 

SELLE  (LA)  ou  CELLE  (la),  Saôneet-Lotre  .c. 

de  «64  h.,  sur  la  Canche.  cant.  de  Lucenay-IE- 
vêque  (14  kil.).  arr.  et  SI  dAutun  (13  kil.) .,  119 

kil.  de  Miîcon,  S.  — Indices  de  houille  el  de  schistes 

bitumineux.  »->-  Voie  romnine.  —  &(t\\se  du  xi*  s.  -- 
Fontaine  et  rocile  St-Mérv.— A  360m.— 2017 hect. 

Selle  (la),  Ute-Saône,'iri  h.,  c.  de  Roncliampi (2  kil.). 
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SELÏ-E-Craossaise  (la),  Mayenne,   c.  de  1410 
h.,  à  10  m.,  sur  un  affluent  Je  l'Umre,  cant.  et^ 
Je  Cr»on("  kil.)   arr.  de  Chiteau-Gontier  t'i7  kiL), 
35  kU.  Je  Laval,  i,  percept.  —  2917  hect, 
SELLE -ES-CoGLÊs  (la),  nie-el^Vilaine,  c  de  805 

r  un  affluent  de  la  Loisauoe,  à  120  m.,  cant. 

•  Saint-Brice  (4  kii;),  arr.  de  Fougères  (16  kii.), 
,j.   Jp  Kenues,  t.  —  822  hect 

SE1,1,!.  iN  Hermoy  (la),  Loiret,  c.  Je  741  b-,  sur 
le  iii\.ui;   lo  175  m.  qui  sépare  le  Biez  de  l'Ouanne, 

le  Cliàteaurenard  (10  kil.),aiT.  de  Montargis 
i.),  9tJ  kM.  dOriéaas,  Si  île  CfatwUes,,   i.  — .ecl. 

i.LE-Fjr-LuiiBÉ  {la),  nie-et-¥iiaiM,  c.  de  472 
....  ,.  .15  m.,  sur  UB  affluent  duCoi»esaoa,  caat., 
arr.  et  [v;  iê  Fougères  (8  kilo,  U  lài.  de  RsiMies, 
i.—  rsi  liect. 

SKr.Lï:-iji  EECHOISE  (la),    Ille^t-Viiaine ,  c.  de 
;!1 1  h..  .1  il.;  m.,  i  i  kiL  1/2  de  la  Seickc,  caat.  et 

la  Ouerehe  (5  kil.),  arr.  de  Vitré  (23  kiL) ,  k6 
He:ii>e<,  S.— 214bect. 

!  LE-LA-FoiiOE(Lv),  Om»,  c.  de  1301  h..  &  224 
ir  une  lirandie  de  U  Yère,  cant.  et  C3  de 
■  J  kiL),  arr.  de  Domflront  (Î4  kil.),  77  kil. 

.\.riiÇon,  i.  —  aSî  fcect. 
SIXLB-Saint-.^vast,  Indre-ft-loiTt,  c.  deSSTh., 

i  04  m.,  à  l.'iOO  m.  de  la  Creiise,  cant.  et  S  de a  Haye  (9  kil.},  arr.  J«  Loches  (41  kU.),  45  kil. 
le  Tours,  t,  notaire. 

5ELIE-si;r-le-Bif.i  (la),  tofref,  c.  de  1102  h., 
wnt.  de  Courtenay  <I3  kil.),  arr.  de  Montargis 

1),  88  kil.  d'^Orlèans    ̂ ,  t,  notaire,  per- —  Papeterie.  —  2396  hect. 
!  LES,  Eure,  c.  de  .)6t  h.,  sur  le  Pont-Pot- 
.  les  fomaines  Bari)Oltes,  à  125  m.,  cant., 

l  El  de  Pont-Audemer  (6  kil.),  68JdL  d"E- 
:   'IX.    t.  —  1009  hect. 
-Kl.LES,  Marne,  c.  de  390  h.,  sur  la  Suippe, 

de  Beine  (8  kil.),  arr.  de  Reims  (20  kil.), 

'■.  de  Châlotis,  corr.  av.  (11  kil.)  Bazancourl 
-:,  -e  l'Est,  Kl  de  Pontfirverger,  *  dHeutrégivillc. 
||-  Titsus.  —  .\  90  m.  —  1133  hect. 
y  SELLES,  Pas-de  Calait,  c.  de  558  h.^  sur  la 
ILiaae  (50  m.),  cant.  et  0  de  Desvres  (G  kil.),  arr. 

fcBotilofçne  (24  kil.),  97  kil.  d'Arras,  J. «-►Ruines 
•ràn  chStf^tu  fort.  —  635  hect. 

SELI.KS,  Hu-Ha)ini-,  c.  de 901  h.,  surleConey, 
mi  V  il'  Virent  navigable,  à  235  m.,  cant.  et  E  de 

iUers  i5  kil.) ,  arr.  Je  Lure  (.50  kiL) ,  42  kiL  de 
■il ,   î .  —  Meole5  &  aigtiiser.  —  Construct.  de ■  ■  ■■"  hect. 

Desis,  Lnir-et-Cher,  V.  de  1165 
  --Ire,  entre  les  confluents  du  Méan 

.  Naoïi,  cant.  et  la  de  Salbris  (11  kil.),  arr.  de 
rantin  (14kil.),  55  kil.  de  Blois,  corr.  av.  (24 

~albr:s  ;sfj  d'Orléaos,    S.  —  Foires  :  22  juin, 
'.,  »-*■  Chapelle  Je  St-Genoux  (xv  s.);  statue 

^y^jatron ;  fresques  couvrant  les  murs  de  la  nef  et 
■■taaittanl,en34  tableaux,la  vie  de  saint  Genoux, 
^■pirète  du  viir  s.  —  51 6K  hect. 

"  «ELLES-slr-Cber,  Loir-et-Cher,  V.  de  4776  h.,  à 
3m., chef-l.de cant.,  arr.  deRomoranlin  (ISkil.), 
•)  kil.  de  Bbis,  corr.  av.  Blois  gg  d'Orléans,  H, 
ure,  «.iurs  de  St-Paul,  j.  de  paix,  notaire,  huls- 
ier,  gemlarm.,    conduct.   des  ponts  et  chaus»., 
»ercept.,  enregistr.,  hospice,  salle  d'asile,  bur.  de 
lienf.— Navigation  snr  le  Cher  et  flottaison  du  mer- 
aio.— Foires:  23  féTr.,8avr.,  1"  mai,  10  juil.,  24 
?ût,î9bept.,10iiov./21  déc,  25iuin,  22  juil.  ou 
lim.  SUIT,  »-►   L'abside   et  le    chevet  de  l'église 
raon.  h:st.)  romano-ogivale,  offrent  des  frises  avec 
las-reliçf^  r<?pr*scntant les  miraclesdesaintEusice, 

rai  est  SOU.S  l'édifice.  —  Biti- 
.'  -XMi'  s.). —  Pavillon,   seul 

.  .1  |'i-;chAteaudu  co!iim.  du  xvu"  s. 
1  été  bâti  au  xvii'   s.  ̂ Toursen 

:  3  murs,  Testiges  des  fortifications. 

—  Cabinet  d'antiquités  chez  le  docteur  Bourgouin. —  2579  hecU 

Le  OTif.  comprend  8  c.  et  10147  h.— 24214  hect. 
SELLES-snH-NAHOjj,  fndre,  c.  de 208  h. ,  à  128  m., 

cant.  d'EcueiUé  (14  kil.),  arr.  de  Cliâleauroui 
(31  kil.),  corr.  av.  Chlteauroux  S3  d'Orléans,  S 
de  Levroux,  i.  —  676  hect. 
SELLIÈRES,  Jura,  V.  de  1870  h.,  entre  la  Brassa 

et  les  montagnes,  sur  la  Brenne,  à  236  m.,  cUef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Lons-le-Saunier  (20  kiL),  cor- 

respondance avec  Passenans  ^  de  Lyon  ,  H , 
cure,  frères  des  Ecoles  chrétiennes,  sœurs  de  la. 
Providence,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gea- 
darm.,  agenl-voyer, percept.,  enregistr.,  recev.  des 
contrit,  indir.,  soc.  desecours  muL.lmr.de  l>teal. — 
Marne;  raines  de  fer;  pierre  i  chaux.  —  Fonderie 
et  haut  fourneau  à  BauJin  (250  ouvr.).  —  Foires  : 
merc.  ap.  la  Chandeleur,  fmerc.  de  mars,  merc. 

ap.  la  Quasimodo,  3'  merc.  de  juin;  merc.  ap.  la 
Nativité  de  Notre-Dame,  av.  la  Toussaint  et  la  St- 
Thomas.  *-*■  Sglise  du  xvi*  s.  ;  les  boiseries  des 
stalles  du  chœur  et  de  la  chaire  sont  très-l>elle«.  — 
Porte  du  Bourg-Neuf  taillée  dans  le  roc;  elle  faisait 
partie  des  fortifications.  —  Maisons  anciennes.  — 
990  hect. 

Le  cant.  comprend  13  c.  et  82G2  h.  —  7777  hect. 
SELOMMES,  Loir-et-Cher,  c.  de  874  h.,  à  la 

source  de  la  Houzée,  à  121  ra.,  chef-!,  de  cant., 
arr.  de  Vendôme  (13  kil.),  25  kil.  de  BIois,H,  care, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,   agent-voyer,  percept. 
—  Foires:  1"  mardi  de  mai,  jour  de  l'Ascension, 
Jim.  ap.  l'Assomption.  »-<-  Ruines  J'un  ancien  châ- 

teau sur  le  bord  d'un  marais.  —  Fresques  dans  l'é- 
glise. —  Nombreux  tombeaux  d'origine  inconnue. —  2801  hect. 

Le  cant.  comprend  16  c.  et  5491  h.  —17331  hect. 
SEL05COIRT,  Doubs,  c.  de  1552  h.,  sur  le 

Gland,  près  du  Dou)>s,à  350  m.,  cant  de  Blamoat 
(0  kil.),  arr.de  Moutbéliard  (9  kil.),  86  kil.  de  Be- 

sançon,Hd'Audincourt,  S  d'Hériinoncourt,  église lutliérienne.— 214  hect.  de  bois.—  Kabr.  de  mouve- 
ments de  pendules,  jouets  mécaniques  (4.^0  ouvr.; 

900000  fr.  de  produits  par  an)  à  Berne-Seloncourt, 
5  fabr.  d'ébauches  de  montres,  pignons  et  finissa- 
Ses  ;  échappements  à  cylindre,  remontoirs  au  pen- 
ant;  fabr.  de  sulfate  de  fer; fonderie  de  2*  fusion; 

machine-^  à  coudre;  hameLOUs.  —  780  hect. 

SELONCiEY,  C6te-d'0r,'c.  de  1511  h.,  sur  la 
Venelle,  à  318  m.,  chef-l.  Je  cant.,  arr.  de  Dijoa 
(.34  kil.),  la,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 
gendarm.  à  pied,  cond.  àes  ponts  et  chaus. .  agent- 
voyer.  perc,  enregistr. ,  Comice  agricole,  bur.  de 
liieiif. —  Périmètre  de  reboisement  aux  sources  du 
Sa'sse. — Fabr.  de  draps,  tanneri&=,  chapellerie,  clou- 

terie, filature  de  laine,  distilleries  d'eaux-de-vie. — 
Foires  :  sam.  av.  le  2  fév. ,  17-18  mars,  5-G  mai, 

3-4  juiL,  27-'28sept.,  11-12  nov.,  20-21  déc.  »-v 
Église  ogivale  à  3  nefs.  —  4643  hect. 

Le  canf.  comprend  U  c.  et  4789  h.  — 17  662  hect. 
SELONXET,  Basses- Alpes,  c.  de  527  h.,  sur  la 

Blanche,  cant.  et  El  de  Seyne  (5  kil.),  arr.  de 
Dik'ne  (40  kil.),  i.  —  Foire  :  21  sept.  »->-  Ruines  du 
château  du  duc  de  LesJiguières  ;  la  tour  qui  en  reste 
sert  de  clocher.  —  A  1  UiO  m.  —  2955  hect. 

Si:LTOT,Sctne-fnr(?ricure,231  h.,  c.  de  Doudeville. 
SELTZ,  Bas-llhm,  c.  de  1934  h.,  près  du  Rhin, 

sur  le  Sauerbach,  qui  y  reçoit  le  Seltzbach,  a 

127  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.'de  Wissembourg  (24 kil.),  95  kil.  Je  Strasbourg, [3], |2.  cure,  j.Jefiaix, 
notaire,  huissier,  genJarm.  .percept., enregist., bur. 

de  douanes,  hospice.  —  Fabr.  d'orgues.  —  Foires  : 
1 '"lundis  de  mars,  lundi  ap.  le25aotlt,  merc.  ap.  la 
St-Martin  (2j.  chacune).  »->■  Église  gothique;  bas- 
reliefs  romains  encastrés  dans  un  mur.  —  Au  con- 

fluent de  la  Seltz  et  du  Rhin,  restes  d'une  anti<iue abbaye.  —  2248  hect. 

Le  cant.  compreml  18  c.  et  14  644  h.— 12  707  hect. 
SELTZBACn,  Bas-Rhin,  rivière,  naît  dans  les 
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monts  qui  séparent  Wissembourg  de  Wœrth,  passe 
à  Souitz-sous-Forêts,  croise  le  chemin  de  fer  de 
Strasbourg  à  Wissembourg,  et  se  jette,  à  Seltz,  dans 
le  Sauerbach.  Cours,  35  kil.  Elle  reçoit  le  Hau- 
sauerbach. 

SELVE(la),  Aisne,  c.  de 365  h.,  dans  une  plaine 
sablonneuse,  à  103  m.,  cant.  et  H  de  Sissonne 
(7  kil.),  arr.  de  Laon  (28  kil.),  4.-477  hect. 
SELVE  (la),  Aveyron,  c.  de  1680  h.,  dans  des 

collines  de  .'SOO  à  700  m.,  sur  le  Cône,  cant.  de  Ré- 
quista  (14  kil.),  arr.  de  Rodez  (30  kil.),  ia  de  Cas- 
sagnes-IJégonhès,  î,  notaire,  bur.  de  bienf.  — 
Fabr.  de  toiles.  —  Foires  :  njanv.,  l"juiu,  6oct., 
lundi  de  Quasimodo.  »-^-  Vieux  château  bâti  par 
les  Templiers.  —  4827  hect. 
SELVE  (Saint-),  Gironde,  c.  de  1004  h.,  sur  le 

Gua-Mort,  à  43  m.,  cant.  de  la  Brède  (5  kil.),  arr. 
de  Bordeaux  (24  kil.),  ̂   de  Castres,  î,  sœurs  de 
St-Joseph.  —  Instruments  aratoires.  —  Foire  :  10 
août.  »->-  Tumulus.  —  Voie  romaine.  —  1774  hect. 
SELVES,  Aveyron,  rivière,  naît  près  de  la  Va- 

cherie de  Oreilles,  au  pied  de  la  forêt  de  St-Urcize, 
monts  d'Aubrac  (Aveyron),  passe  à  Laguiole ,  où 
tombe  le  torrent  de  Vaissaire  ,  à  Soulages-Bonne- 
val,  reçoit  le  Selvet  et  se  jette  dans  la  Truyère  à 

4  kil.  au-dessus  d'Entraygues.  Cours,  42  kil. 
SELVET,  Aveyron,  torrent,  naît  dans  les  monts 

d'Aubrac,  au-dessus  de  Cassuejouls,  passe  à  Hu- 
parlac  et  va  se  jeter  dans  la  Selves. 
SELVIGNY  Nord,  c.  de  838  h.,  cant.  de  Clary 

(3  kil.),  arr.  de  Cambrai  (16  kil.),  74  kil.  de  Lille", El  de  Walincourt,  S.  —  Tissage  de  coton.»-»- Église 
(1814-1834),  façade  du  xv  s.  —  Château  moderne  de 
Serval.  —A  110  m.  —  600  hect. 
SEM,  Ariége,  c.  de  440  h.,  dans  la  vallée  de 

même  nom,  près  du  Vicdessos,  à  960  m.,  cant.  et 
Kl  de  Vicdessos  (3  kil.) ,  arr.  de  Foix  (30  kil.) ,  i , 
sœurs  de  Saint- Joseph,  garde-mines.  —  Minerai  et 
fabr.  de  fer  (mine  de  Rancié,F.  ce  nom).  »-*  Roc 
et  cascade.  —  2  monuments  druidiques  appelés 
Pierres  Levées.  —  522  hect. 

SEMAGNE,  Fende'e,  rivière,  naît  au.\  Boutières, 
7  kil.  0.  de  Vouvent,  passe  à  Thiré,  à  Ste-Her- 
mine,  arrose  de  charmantes  prairies  et  se  jette  dans 
le  Lay  au-dessus  de  Mareuil,  près  du  château  de 
la  Nicolière.  Cours ,  40  kil. 
SEMALENS,  Tarn,  c.  de  1582  h.,  sur  le  Sor,  à 

1500  m.  de  l'Agout,  à  150  m.,  cant.  et  El  de  Viel- 
mur  (4  kil.) ,  arr.  de  Castres  (12  kil.) ,  43  kil.  d'Albi,  S , 
sœurs  de  l'Immaculée-Conception,  soc.  de  secours 
mut.  —  Filatures  de  laine  et  de  coton;  teintureries, 
savonneries.B-vÉglise  du  xv"  s. ,  retouchée  en  1843. 
—  1067  hect. 
SEMALLÉ,  Orne,  c.  de  504  h.,  cant..(Est) ,  arr.  et 

5  d'Alençon  (7  kil.),  î,  percept.  —  Élève  de  che- vaux excellents.  »->-  Châteaux  de  Lanchal  et  de  Belz. 
—  A  2  kil.  de  la  Sarthe,  à  160  m.  —  1403  hect. 
SEMAREY,  Côte-d'Or,  c.  de  168  h. .  à  l'entrée  de 

la  vallée  d'un  sous-affluent  de  la  Vandenesse,  à  400 
m.,  cant.  etiade  Pouilly  (8  kil.) ,  arr.  de  Beaune 
(41  kil.),  38  kil.  de  Dijon,  i  deCommarin.— 732  hect. 
Semautre,  AUier,  165  h.,  c.  de  Montaignet. 
SEMBADEL,  Hte-Loire,  c.  de  827  h.,  à  1073  m., 

près  d'un  affluent  de  la  Sénouire,  cant.  et  IS  de 
la  Chaise-Dieu  (5  kil.) ,  arr.  de  Brioude  (35  kil.) ,  40 
kU.  du  Puy,  S.—  1809  hect. 
SEMBAS,  Lot-el-Garonne ,  c.  de  443  h.,  sur  la 

Masse ,  à  200  m. ,  cant.  et  arr.  de  Villeneuve  (1 4  kil.) , 

18  kil.  d'Agen,  El  de  la  Croix-Blanche,  i.  — 
Gypse.  »-.-  Église  gothique  du  xvi»  s.--  1227  hect. 
SEMBLANÇAY,  Indre-et-Loire,  c.  de  1159  h.,  à 

120  m.,cant.  etKldeNeuillé-Pont  Pierre  (7  kil.), 
arr.  de  Tours  (16  kil.),  i,  notaire,  percept.  — 
Source  ferrugineuse.  —  Foires:  4  mars,  1"'  mai, 
11  juin,  28  déc.  »->-  Belles  ruines  d'un  château  du 
111°  s.  bâti  au  milieu  d'un  étang.  —  Église  de  la fin  du  xii"  s.  ;  quatre  beaux  vitraux  du  xvi'  s.— Sur 
un  affluent  de  la  Choisille.  —  2170  hect. 

SEMBOCÈS,  Gers,  c.  de  317  h.  prisdel'Arros, 
à  160-278  m.,  cant.  et  Kl  de  Marciac  (10  kil.),  arr. 
de  Mirande  (-2.5  kil.),  49  kil.  d'Auch,  î.— 260  hect. 

Sembhève,  Nièvre,  c.  d'Oisy. —  Papeterie. 
SÉMÉAC,  Hles-Py rénées,  c.  de  1062  h.  surl'Adour 

et  le  canal  d'Alaric,  à  320  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  K 
de  Tarbes  (3  kil.) ,  î ,  percept. ,  soc.  de  secours  mut. 
—  Scierie  à  placage.  —  592  hect. 
SÉMÉACQ,  Basses-Pyrénées,  c.  de  505  h.,  sur 

des  collines  de  près  de  300  m.  dont  les  eaux  vont 
au  Larcis,  cant.  et  g]  de  Lembeye  (6  kiL),  arr.  de 
Pau  (35  kil.),  î.  —  1061  hect. 
SEMÉCOURT,  Moselle,  c.  de  292  h.,  à  190  m., 

au  pied  de  collines  de  341  m.,  fermant  à  l'O.  la 
vallée  de  la  Moselle,  1"  cant.  et  arr.  de  Metz  (10 
kil.),  12  de  Maizières,  î.  —  222  hect. 
SÉMELAY,  Nièvre,  c.  de  1164  h.,  sur  une  col- 

line de  331  m.  dominant  l'Alêne,  cant.  de  Luzy  (16 
kil.),  arr.  de  Chàteau-Chinon  (35  kil.),  68  kil.  de 
NeverSjia  de  Saint-Honoré-les-Bains,  S,  sœurs  de 
Portieux.  —  Ferme-école  à  St-Michel.  —  Pierres 
meulières.  »-»-  Belle  église  du  xn'  s.;  sculptures 
fort  curieuses  des  chapiteaux.  —  Découverte,  en 

1830,  dans  les  ruines  d'un  prieuré,  des  vestiges  d'un 
temple  païen,  d'une  belle  mosaïque  et  de  26  sque- 
lettesrangés  symétriquement  autour  de  cet  édifice. 
—  A  100  m.  au-dessus  de  l'Aiène,  ruines  informes 
du  château  de  Montécot.  —  Élégant  manoir  du 
Plessis. — Tertre  ombragé  de  chênes  ei  2  enceintes 
profondes,restesdu  château  deMarj-sous-la-VieiUe- 
Montagne.  —  Sur  un  coteau  de  374  m.,  château 
de  la  Bussière  (xv^  s.). —  Sur  un  coteau  dominant 
ie  vallon  d'un  aifluent  naissant  de  l'Aron,  église 
de  St-Michel-en-Longue-Selve,  du  xui"  s.,  qui  va 
être  restauiée  pour  servir  de  chapelle  aux  élèves 
de  la  ferme-école.  —  3365  hect. 

SEMELLE,  Jura,  rivière,  naît  au  pied  de  la  pre- 
mière chaîne  du  Jura,  reçoit  la  Sonnette  et  se  perd 

dans  la  Vallière. 

SEMENCE  ,  Saône-el- Loire ,  rivière  ,  sort  d'un 
étang  situé  près  de  Verosvre,  au  pied  d'une  colline 
de  529  m.,  passe  à  Vendenesse,  au  château  de  Col- 
lange,  et  se  jette  dans  l'Arconce  à  Charolles. 
SEMENE,  rivière,naîtdansuncontre-forldu  Pila, 

à  Scie-Bellioud,  par  1028  m.,  canl.  de  St-Genest- 
Malifaux  (Loire),  passe  au  pied  de  St-Genest.  entre 
en  Hte-Loire,  passe  au  pied  de  St  Didier-la-Séauve 
et  de  St-Ferréol  d'Auroure,  et  se  perd  dans  la  Loire 
par  415  m.  Cours,  43  kil.  dans  une  vallée  sauvage  et 
pittoresque. 
SEMENS,  Gironde,  c.  de  228  h.,  sur  des  colli- 

nes de  80  à  100  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Caus- 
sade,  cant.  de  St-Macaire  (5  kil.) ,  arr.  de  la  Réole 
(18 kil.),  54  kil.  de  Bordeaux,  Kl  de  Verdelais,  î. 
«-*■  Château  de  Gravelines.  —  359  hect. 
SEMENTRON,  Yonne,  c.  de  421  h.,  cant.  et  13 

de  Courson  (14  kil.),  arr.  d'Auxerre  (2Ckil.),  i  de 
Leugny.— Foires  :  3  févr.,  23  av.,  15  oct.s->-ÊgUse 
ogivale  du  xii"  et  xvi"  s.  —  Sur  des  collines  de  250 
m.,  près  d'un  affluent  de  TOuanne. —  1146  hect. 
SEMERIES,  Nord,  c.  de  751  h.,  sur  l'Helpe- 

Majeure,  cant.  (Nord) ,  arr.  etKI  d'Avesnss  (6  kil.), 
111  kil.  de  Lille,  S,  bur.  de  bienf.— Scierie  méca- 

nique, tuyaux  de  drainage.  «-<- Église  ancienne; 
clocher  de  1617.  —  En  face  du  portail  de  l'église, tombeiu  de  1543,  connu  sous  le  holb  de  Dieu  it 
Pitié  (statue  représentant  un  Ecce  homo  assis, 
abrité  par  un  toit  hexagonal  que  soutieujea;  4  co- lonneit 'S.  —  A  154  m.  —  1315  hect.       > 

SE.HERV1LLE,  Loir-et-Cher,  c.  de  214  h.,_à 

151  m.,  cant.  d'OuzouL-r-le-MarchéU4kil.>,arr.  de 

Blois  (44  kil.),  K  de  Moisy,  i  d'ûuzouer-le-Doyen. —  Foire  :  'z'  dim.  de  juili.  — En  Beauce,  à  4  kil.  de 
l'Aigre.  —  900  hect. 

SEMESSANGES,  Côte-d'Or,  c.  de  24i  h.,  cant. 

et  Kl  de  Gevrev  (9  kil.),  arr.  de  Dijon  ("26  kil-J, J   de  Ternant.  —  A  466-525  m.  —  813  hêcl.  ^ 

Semeuse,  Ardennes ,  111  h.,  c.  de  Villeri-de- 
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vanl-Méfières.»-»-  Anciea  château  servant  de  dépôt 
de  remonte. 

SÉMËZieS,  Gers,  c.  de  304  h.,  à  J65-276in., 
sur  la  Lauze,  cant.  et  ̂ de  Saramon  (4  kil.)  >  ̂f- 

d'Auch  (-.'4  kil.),  *•  —  694  hect. 
SEMIDE,  Ardennes,  c.  de  559  h.,  à  120  m.,  à 

la  source  de  l'Aidio,  cant.  de  Machault  (7  kil.), 
arr.  ettgde  Vcuziers(14  kil.),  54  kil.  de  Mézières, 
«.  —  3704  liect. 
SE.MILLAC,  Charente-InfMeure,  c.  de  131  h., 

cant.  et  ̂   de  Mirambeau  (4  kil.) ,  arr.  de  Jonzac 

(17  kil.),  I'.>3  kil.  de  la  Rochelle,  i  de  St-Hartial. 
—  A  S7-95  m.  —  247  hect. 

Semilly,  Aisne,  180  h.,  c.  de  Laon. 
SEMILLY,  Hie-Marne,  c.  de  307  h.,  sur  le 

massif  entre  la  Meuse  et  le  Rognon,  &  351  m.,  cant. 
et  0  de  St-Blin  (4  kil.),  arr.  de  Cbaumont  (35 
kil.).  S.— 1460  hect. 

.SïiULLY,   Yonne,  160  h.,  c.  d'Escamps. SSmwadisse,  Creuse,  180  h.,  c.  de  Rimondeii. 
Séhinaire  (le),  Charente,  161  h.,  c.  de  Richemont. 
Sémimaire  (le  Petit),  Gard,  150  h.,  c.  deBeau- 

caire.  »->■  Château. 
SEMISE,  torrent,  naît  au  pied  du  Crêt-Mathieu 

(1276  m.) ,  au  N.  de  la  forêt  de  Champfromier  (Jura) , 
contourne  les  rochers  de  la  forêide  Champfromier, 
coule  dans  une  gorge  pittoresque,  passe  a  .St-Ger- 
main-de-Joux,   où  elle  reçoit  le  Combet,  reçoil  le 

j    Tacon  et  le  Bief  de  Chalame ,  après  qu'il  a  formé I    la  superbe  cascade  de  Hontange,  etse  perd  dans  la 
j    Valserine  à  Chàliîlon-de-Michaille.  Cours,  24  kil. 
I        SE.MMADO>' ,  llte-Saône ,  c.  de  394  h. ,  à  301  m. , 
i    cant.  et  !3  de  Comlieaufonlair.e  (3  kil.) ,  arr.  de  N  e- 

soul  (29  kil.),  2.  »->-  Dans  l'église,  vieille  et  belle 
boiserie.  —  1081  hect. 
SEMME,  rivière,  naît  à  400  m. ,  au  pied  du  coteau 

de  St-Priest-laFeuille  (Creuse),  traverse  l'étang  de 
la  Semme  (386  m.),  croise  le  chemin  de  fer  de  Châ- 
teauroui  à  Limoges,  entre  en  Hle-Vienne,  passe 
près  de  Fromental ,  MorteroUes,  Villefavard,  Droux, 
et  se  jette  dans  la  Garlempe;  largeur  moyenne 
6  m.,  profondeur  40  ceolim.  Cours,  44  kil. 
SEMHOZ,  Hte-Savoie,  mont  silué  i  10  kil.  au  S. 

d'Annecy,  enlre  le   lac  d'Annecy  et  la  vallée  du Chéran  (1704  met.).   Ses   flancs  sont  parsemés   de 
blocs  erratiques.  Il  faut,  de  Leschaui,  I  h.  1/2  pour 

I   en  atteindre  le  sommet  (vue  magnifique). 

SEMOIGS'E,  Marne,  rivière,  descend  des  collines 
de  Ville  en-Tardenois  et  se  perd  dans  la  Marne  au- 
dessous  de  Dormans. 
SE!MOI\E,  Aube,  c.  de  4.S9  h.,  à  134  m.,  cant. 

et  arr.  d  Arcis  (18  kil.),  46  kil.  de  Troyes,  ̂   de 
1  Hailly,  S.  »-»•  Découverte  de  squelettes  gallo-ro- 

mains, dont  l'un  portait  un  bracelet  en  cuivre.  — 
Eglise  des  xii',  xm'  et  xvf  s.,  avec  additions  et  ré- 

parations modernes.  —  A  la  source  de  la  Mau- 
Tienne.  —  2253  hect. 
SÉMOND,  CôtedOr,  c.  de  146  h.,  cant.  de  Bai- 

gneui-les-Juifs  (18  kil.),  arr.  de  ChâtiUon  (20  kil.), 
65  kil.  de  Dijon,  ̂   de  Villaines-en-Duesmois,  i 
de  .St  Marc-sur-Seine.  —  Sur  la  rive  g.  de  la  Seine. 

I  —  597  hect. 
I       SEMOVDANS,  Douhs.  c.  de  164  h.,  à  387  m., 

'  »nr  le  Rupt,  cant.,   arr.,  ̂   et  î   de  Monibélard 
(Il  kil.),  73  kil.  de  Besançon,   S.  —  70  hect.  de 
bois.  —  2G6  hect. 
SEMONS,  Isère,  c.  de  477  h.,  sur  une  colline, 

prèsduSuzon,  à  40O-5C1  m.,  cant.  et^de  la  Côte- 
St-Amlrc  (8 kil.),  arr.de  Vienne  (33  kil.),  57  kil.  de 
Grenoble,  i.  —  1055  hect. 

SEHOL'LtNES ,  Ardèche ,  30  h.,  c.  de  Prunet.  — 
Filat.  (le  soie. 

SEMOUSE,  rivière,  naît  i  Gérard-Feing (Vosges), 
au  pioil  d'un  sommet  de  588  m.,  fait  mouvoir  Us 
Torgesdr-  la  Chandau,  de  Semoule,  d'Allangis,  coule 
dans  uno  gor^e  profonde  et  boisée,  enlre  en  Hte- 
Saône  au-dessous  du  Clerjus ,  baigne  AilleviUers, 
f*çoit  lAngronne  &  St-Loup,  la  Combeauté,  le  Pla- 
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ney,  célèbre  par  sa  magnifique  source,  et  se  jette 
au-dessusde  Conflans  dans  la  Lanterne.  Cours,  42  kil., 

48  jusqu'à  la  source  de  la  Combeauté.  —  On  pré- tend que  le  nom  de  Semeuse  vient  des  deux  mots 
allemands  see  (lac)  et  moos  (mi'Us-e)  à  cause  des 
mousses  qui  tapissent  les  ptangs  donnant  nais.sance 
à  la  rivière,  et  la  rivière  elle-même  dans  son  cours 

supérieur. Seholsb,  Vosges,  20  h.,  c.  de  Xertigny,  sur  la 
Semouse.  — Usine  métallurgique. 
SEMOUSIES,  .Vord,  c.  de  278  h.,  cant.  (Nord), 

arr.  et  ̂   d'Avesnes  (6  kil.),  93  kil.  de  Lille,  S, 
bur.  de  bienf.  —  Clouterie,  tissage  d'étoffes.  »-»• 
Église  de  1.549.  —  Censé  ou  maison  furte  de  Se- 
mousies.  —  .Maison  forte  de  la  Cerise,  tran-iformée 
en  ferme,  à  Longe.  —  A  175  m.,  sur  un  affluent  de 
la  Siimbre.  —  297  hect. 
SE.MOUSSAC  Charente- Inférieure,  c.  de 620  h., 

sur  un  coteau  de  55  m.,  entre  deux  ruisseaux  dont 
les  eaux  vont  à  la  Gironde,  cant.  et  ̂   de  Miram- 

beau (5  kil.),  arr.  de  Jonzac  (15  kil.),  127  kil.  de  la 
Rochelle,  i.  »-*■  Église  romane.  —  Château  du 
Charbon-Blanc. —  Fontaine  de  St-Pierre. —  860  hect. 
SE.MOUTIERS,  Hte  Marne,  C  de  255  h.,  sur  le 

massif  .séparanl  la  Marne  de  l'Anion,  à  307  m.,  cant. , 
arr.  et  K  de  Chaumont  (13  kil.l,  i.  —  Foires  :  3 
mai,  14  sept.,  28  déc—  18.52  h' et. 

Semol'ville ,  Eure-et-Loir,  170h.,  c.  de  Poinville. 
SEMOr  ou  SEMOIS,  rivière  naît  au  pied  des 

monts  d  Arlon  (Luxembourg  belge) ,  arrose  ,  dans 
son  cours  extraordinairement  sinueux  .  Chiry  et 
Bouillon,  roule  des  eaux  limpides  dans  une  vallée 
i|ui  offre  de  beaux  accidents  de  lochers,  entre  en 

France  dans  le  dép.  des. ardennes,  y  baigne  Haute- 
Rivière,  Thilay  et  Haulmé,  coule  dans  la  gorge  la 
plus  pittoresque  des  Ardennes  frança  ses,  bordée  de 

rochers  à  pic  qui  ont  jusqu'à  280  m.  de  haut,  et  se 
jette,  à  Val-Dieu,  par  138  m.,  en  lace  de  Mon- 
tlieriné,  dans  la  Meuse,  où  ses  eaux  conservent 
longtemps  leurteinle  plus  pure. Cours,  165  kil., dont 
25  en  France.  Elle  est  navigable  depuis  les  Hautes- 
Rivières,  sur  un  parcours  de  18  k;l  Ses  trois  urin- 
cipaiix  affluents,  la  RuUer,  la  Vierre  et  l'Allans, coulent  sur  le  territoire  belge. 

SE.MOY,  Loiret,  c.  de  384  h.,  près  de  la  forêt 

d'Orléans,  à  124  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   d'Orléans 
(6  kil.),  «.  —  778  hect. 
Sempé,  IVeGnronne ,  179  h.,  c.  de  Fabas. 
SEMPESSERRE,  Gers,  c.  de  878  h.,  sur  des  col- 

lines de  171  nn.  dominant  le  Gers,  cant.  et  K  de 
Miradouxdl  kil.),  arr.  de  Lectouie  (11  kil.),  49  kil. 

d'Auch,  î,  percept. ,  bur.  de  b;euf.  —  Plâtre.  — 2099  hect. 
SE.MPIG.\Y  ,  Oise,  c.  de  572  h.,  à  33  m.,  cant. 

etglde  Noyoïi  (4 kil.),  arr.  de  Comi)iègiie(23  klL), 
83  kil.  de  Beauvaii,  t,  sœurs  delà  S;e-Famille, 
bur.  de  bienf.  »-»■  Église  en  partie  du  xvi'  s.;  bas 
côtés  et  clocher  du  xvii'  s.  —  Au  confluent  de 
l'Uise  et  de  la  Verse.  —  441  hect. 
SEMPY,  Pas-de-Calais,  c.  de  315  h.,  sur  le 

Bras  de  Brosne,  à  35  m.,  cant.  de  Campagne  (13 

kd.),  arr.  et  O  de  Montreuil  (12 kil.),  75  kQ.  d'Ar- ras,  S.  —  393  hect. 
SEMUR,  C6le-dOr,  V.  de  3892  h.,  sur  une  col- 

line baignée  par  l'Arniançon,  à  299  m.,  par  47*  30' 
55"  de  lalit.  et  2«0'  27"  de  long.  E.  ;  71  kil.  de  Di- 

jon ,  corr.  av.  les  I.aumes  et  Mombard  SU  de 

Lyon,  BU,  H.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous- préfecture.  Cure,  frères  des  Écoles  chret.,  Ursu- 
line»,  sœurs  de  Ste-Marthe,  Hosfiitalières.Trib.  de 
1"  instance  (cour  imp.de  Dijon) ,  trib.de  commerce, 
j.  de  paiï.  C  dlége  communal,  école  gratuite  de  des- 

sin et  d'architecture,  biblioth.  (12  000  v 'l.),  musée 
de  peinture  130  taileaiix),  de  scnl|iluie  (20  statues) 

et  d'archeoli  gie;  colbciion  géologii;ue.  Gendarm. 
Ingénieur  ordinaire  des  ponts  et  chaussées  et  du 
ser' ice  hydraulique,  agent-voyer,  lecev.  partie, 
perc. ,  enregistr. ,  hyiotn.,  sous-inspeci.  et  recev.- 
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entrepo»,  des  comtrib.  indir.,  caisse  d'épargne. 
Inspect.  deseauï  el  forêts.  Société  des  Sciences  na- 

turelles et  liistoriques,  Associatioa  méilicale,  Chain- 

isre  et  Comité  d'Agricult.  Orphéon,  station  d'éta- 
lons. Avoués,  notaires,  huissiers,  commis.-priseur. 

Prison  départ.,  hospice,  soc.  de  secours  mut. ,  bur. 
de  bienf. 

Fabr.  de  serges,  droguets,  filatures  de  laines-, 
iDOuliûs  à  foulon,  tanneries.  —  Comm.  de  grains, 
chevaux,  bêles  à  laine,  chanvre,  laine,  beurre, 
fruits,  légumes  eiiniel.  —  Foires  :  22  janv.,  21  fév. , 
26  mars,  16  av.,  31  mai,  25  juin,  9  sept.,  20  oet-, 
20nov.,  et  18  déc. 

s-»-  Seniur  est  l'une  des  villes  les  plus  pitlores- 
ques  de  France.  Sa  position  rappelle  celle  de  Berne  ; 

elle  mérite  d'être  vue  sous  tous  ses  aspects,  du haut  des  remparts  qui  couronnent  ses  rochers  et 

du  fond  des  vallons  qu'elle  domine.  Ses  rues,  trop désertes,  renfermentdesmaisonsdela  Renaissance 

et  des  portes  ogivales  avec  tourelles. — L'église  Nolre- 
Dame(mou.  hist.),  construiie  au  xi"  s.  et  rebâtie  au 
Mil'  S. ,  a  été  réparée  en  1450;  la  façade  se  compose 
de  trois  portails ,  du  siyle  ogival,  précédés  d'un porche  et  séparés  entre  eux  par  des  pdiers  carrés 
supportant  des  statues  de  .'•aints,  placées  chacune 
sous  un  dais  orné  d'un  gracieui  pinacle.  Le  por- 

tail latéral  de  g.  a  conservé  dans  son  tympan  quatre 
curieux  bas-reliefs  représentant  la  Conversion  des 
peuples  au  christianisme.  Des  deux  côtés  de  la  façade 
s'élèvent  deux  belles  tours  carrées.  Une  troisième 
tour,  au  centre  de  l'église,  est  surmontée  d'une 
belle  flèche  en  pierre.  La  longueur  de  Notre-Dame 
est  de  plus  de  66  m.,  mais  la  nef  est  trop  étroite 

(elle  n'a  pas  6  m.).  A  dr.  et  à  g.,  dans  des  cha- 
pelles (xv"  et  xvi"  s.) ,  vitraux  remarquables.  Der- 

rière la  chaire,  on  remarque  un  taliernacle  sur- 

monté d'un  clocheton  monolithe,  de  .")  m.  de  haut, 
et  dans  l'intérieur  duquel  on  renfermait  les  saintes huiles.  Le  chœur,  soutenu  par  de  gros  piliers,  a 
été  construit  de  1220  à  1230.  Il  est  entouré  d'un 
bas  côté  qui  com|)rend  trois  chapelles  restaurées, 
ainsi  que  les  chapelles  absidales  (vitraux  du  xiif  s. 
dans  la  chapelle  de  la  Vierge).  Une  des  plus  belles 
clefs  à  sujets  qui  existent  est  sculptée  au-dessus  du 
sanctuaire,  elle  représente  le  Couronnement  de  la 
Vierge,  au  milieu  de  feuillages.  La  sculpture  est 
peinte,  les  feuillages  en  vert,  les  fonds  en  brun 
rouge,  et  les  vêtements  des  personnages  (le  Christ 
et  la  Vierge),  de  diverses  couleurs,  dans  lesquelles 
lebleuetle  rou^e  dominent.  Les  fenêtres  du  chœur, 

au  lieu  d'être  percées  sous  la  voûte,  .sont  ouvertes dans  un  mur  très-mince  établi  entre  les  contre- 
forts. Noire-Dame  possède  des  vantaux  de  portes 

des  xjv  et  xv  s.,  un  certain  nombre  d'objets  mo- 
biliers des  xV  et  xvi°  s. ,  et  deux  tableaux  attri- 

bués à  Vanloo.  — Le  beau  cloître,  du  xiii°  s.,  dont 
on  voit  les  rares  débris  engagés  <lans  des  construc- 

tions plu3  récentes,  était  fort  petit,  puisque  chacun 
de  ses  côtés  ne  contenait  que  deux  travées;  mais 
il  offrait  une  disposition  charmante.  —  Le  château 

fort,  situé  sur  l'isthme  du  promontoire  dont  l'Ar- 
macçon  baigne  la  base,  date  de  la  fin  du  xiii'  s.; 
il  se  compose  de  trois  tours  roades  et  d'un  gros 
donjon  cylindrique  (mon.  hist.) ,  placés  aux  angles 
d'une  vaste  enceinte  carrée.  —  h'hôpital,  fort  an- 

cien, est  établi  dans  l'hôtel  du  dernier  gouverneur 
de  Semur,  s^r  une  terrasse  que  supt>ortent  des 
rochers  couverts  de  verdure.  —  Les  promenades 
sont  au  nombre  de  trois  :  de  l'une,  le  Viexix-Rem- 
part,  belle  vue  sur  le  ravin  rocheux  où  coule  i'Ar- 
mançon  et  les  coteaux  boisés  des  environs;  une 
autre,  nommée  le  Cours,  se  compose  de  trois lielles 
allées.  —  Le  pont  Joly,  sur  l'Armancon,  est  formé 
d'une  arche,  de  24  m.  sous  elef.  —  1913  hect. 

L'arr.  comprend  6  cant.  (Flavigny,  Précy-sous- Thil,  Montbard,  Saulieu,  Semur,  Vitteaux),  139  c. 
et  65244  h.  —  165786  tiect. 

£«  cctnt.  eonpr.  30  «.  »l  14X]03  h.  —  31853  h«ct. 

SEUTJR,  Sartlu,  c.  de  945  h.,  cant.  et  S  de  Vi- 
braye  (12  kil.),  arr.  de  St-Calais  (15  kiL),  39  kil. 
du  Mans,  i,  sœurs  de  la  Providejice. — Maxne. — 
Fabr.  de  toiles.  »-»•  Vieux  château.  —  Sur  la  Lou- 
guèvre  et  sur  des  collines  de  plus  de  160  m.,  près 
de  la  forêt  de  Vibra ye.  —  1486  hect. 
SEMUB-en-Bhionnais,  Saône-et  Lorre,c.  de  16'25 

h. ,  à  5  kil.  de  la  Loire ,  à  41 3  m. ,  chef-1.  de  caat. , 
arr.  de  Charolles  (33  kil.),  72  kil.  de  Màcon,  la, 
petit  séminaire,  cure,  frères  Mari.-tes,  sœurs  du 
St-Sacrement,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gec- 
darra.,  percept. ,  enregistr.  —  Bons  vins,  notam- 

ment ceux  de  Corneloup,  de  Cray  et  de  Balraont; 
carrières  de  pierr*  calcaire.  —  3  fours  à  chaux.  — 
Foires  :  4°  mardi  de  mars  et  d'avrd,  mardi  qui 
suit  le  d'ua.  ap.  la  Madeleine  et  4"  mardi  de  nov. 
»-^  Point  de  vue  magnifique  sur  le  vallon  de  Mar- 
cigny. —  Ruines  d'unchàieau  fort  dont  deux  tours 
servent  de  prison.  —  Restes  d'un  monastère  de 
l'ordre  de  Cîteaux. —  Ëglise  du  xii*  s.  (mon.  hist.), 
type  remarquable  dnstyle bourguignon;  sculptures 
des  deux  portes  remarquables;  les  arcades  de  la 

ne.''  reposent  sur  des  piliers  ornés  de  sculptures  et 
de  pilastres  cannelés  imités  de  l'antique.  —  L'an- cienne église  de  St-Martin-la-Vallée,  dont  le  portail 
a  été  restauré  au  xV  ou  au  xvi'  s.,  a  conservé  son 
caractère  primitif.  —  15.56  hect. 

iecflrtf  on.  comprend  14c.et  12994  h.— 20259  hect. 
SEMUSSAC,  Charente- Inférie^ire.  c.  de  940  h., 

à  36  m.,  cant.  et  13  de  Cozes  (7  kil.) .  arr.  de  Saintes 
(31  kiL),  76  kil.  de  la  Rochel le ,  -i  ,  sœurs  de  Saint- 
Vincent  de  Paul.  —  Foires  :  luoli  de  Pàque»  et  à 
la  St-.Vichel,  3*  mercr.  durBois.»-^  Voie  romaine. 
Ê.çlise  du  xyiifs.  — Château  du  xvr  s.  —  24^52  hect. 

SKMUY,  Ardennes ,  c.  de  399  h.,  sur  l'Aisne, au  point  de  départ  du  canal  des  Ardennes,  à  90  m., 

canL  et  IKl  d'Attigny  (8  kil.) ,  arr.  de  Vouziers 
(12  kil.),    40  kil.  de  Mézières,  S.  —  384  hect. 

SEN  (le).  Landes,  e.  de  532  h.,  sur  l'Estrigoa,  à 
90  m.,  cant.  et  El  de  Labrit  (nkil.),  arr.  de  Mont- 
de-Marsan  (30  kil.),  i.  —  Pins  et  résines.  — 512.")  hect. 

SÉ.\AC,  Bles-Fy rénées,  c.  de  383  h. ,  entre  l'Es- 
téous  et  le  Lanénos,  sur  des  co'.lites  de  299  m., 
cant.  et  El  de  Rabastens  (5  kil.),  arr.  de  Tarbes  (20 
kil.),  S.  —  189  hect. 

Senade,  Vosges, 'iiiO  h.,  c.  de  Hadol. 
Senaoes  (les),  Heuse,  90  h.,  c.  des  Islettes.  — Verrerie. 

SENAÏDE,  Vosges,  c.  de  773  h.,  à  300  m.  enfi-  ] 
ron,  cant.  de  la  Marche  (13  kiL),  arr.  de  Neufehâ-  I 

teau  (52  kiL),  90  kil.  d'Epinal,  KldeBourbonne-las-, 
Bains  (Haute-Marne),   î.   i  etit  .-éminaire,  bar.  4e 
bienf.  —  Fabr.  de  droguets.  »->-  Puits,  seul  reste 
d'un  château  fort.  —  Sur  un  alftuent  de  l'ApaaBp. —  1216  hect. 
SÉXAILLAC,  Lot,  c.  de  519  h.,  sur  la  Talem», 

cant.  et  [gi  de  la  Tronquière  (4  kiL).  arr.  de  Figeac 

(31  kiL),  85  kiL  de  Cahors,  i.  »-*  Nombreux  TOI- 
tiges  de  souterrains.  —  A  550  m.  —  1126  hect. 
SÉNAILLAC,  Loi,  c.  de  1078  h.,  à  429  m.,  «r 

un  causse,  cant.  et  Kl  de  Lauzès  (4  kiL).  arr.  de 

Cahors  (30  kil.),  î ,  bur.  de  bienf.  iî->-  Ruiues  d'un ancien  château.  —  2,578  hect. 

SENAILLY.  Cd(e-d'Or,  c.  de  270  h.,  sttf  l'Ar- mancon, au  pied  de  collines  de  381  m.,  à  212  M., 

cant."  et  g)  de  Montbard  (9  kiL),  arr.  de  Semur 
(13  kil.),  84  kiL  de  Dijon,  i  de  St-Genn»in.  — 
928  hect. 

Senainville  ,  Eure-et-loir,  220  h. ,  c.  «te  Csl- tainville. 

SENAN,  Yonne,  c.  de  880  h.,  sur  le  Tholon,  à 
100  m.,  cant.  d'Aillant  (6  kiL),  arr,  de  JoiOTj 
(8  kil.),  26  kiL  d'Auxerre,  SI,  î,  notaire. ^->Êguse 
du  xu"  et  du  xvr'  s.  ;  le  portail  principal  date  du  rè- 

gne d'BeimlV,et  le  maiire-antelde  celui  de  Leais XIIL  —  lîeau  château  du  svur  s.  —  1725  hect. 

Se^'ÂSCfQlS,   Mmcluse,  torrent,   descend  <Jui 
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mont  Vaucluse,  passe  dans  un  vallon  solitaire  au 
pied  de  la  lielle  abbuye  de  Senanque  ,  prés  de 
Gordi's,  aux  ImlierU.  et  se  perd  dans  le  Caluvon. 

Sexanolï,  Vaucluse,  57  h.,  c.  de  Gordes,  Ber- 

nardins. ♦-*•  L'atihaye  de  Senaaque  (mon.  hist.), curieux  spécimen  de  I  art  de  transition  daus  le  midi, 
r>'"  ^  ■  "ichetée  par  les  B»rnardines,  a  été  fon- 
d  lins  le  .-auvage  vallon  de  la  Sénancole, 
h:  _    lines  couvertes  de   clièues.  Les  con- 

structions rotn.mes  sont  admirablement  conservées; 

il  n'existe  peui-etre  pas  en  France  d'abbaye  de  ce temps  aussi  intacte  ;  les  bâtiments ,  dont  une 

construction  du  xvni*  s.  dérange  un  peu  l'harmo- nie,  ofTienl  un  grand  caractère  de  simplicité  et 

toute  la  sévérité  de  style  de  l'ordre  de  Cheaux ,  avec 
une  certaine  élégance'dang  les  colonnetles  du  clollre 
et  un  certain  luxe  d'ornementation  sur  ses  chapi- 
teaax.  L'église  abl>atiale  se  compose  de  trois  ners 
coupées  p.ir  un  transsept  bordé  d'un  cité  de  4  pe- 

tites chapelles  ou  abs:des  circulaires,  flanquant  la 

grande  abside  c°ntriile.  La  longueur  totale  de  l'édi- 
fice est,  dans  œuvre,  de  39  m.,  la  largeur  de  20  m.;  le 

transsept  27  ro.  36  cent,  de  long  et  8  m.  30  de  large. 

Au  point  diiitersecilon  des  nefs  et  du  transsept,  s'é- 
live  une  coupole  surmontée  d'un  clocher  carré.  La 
bautear  de  h  cou|>ole  est,  sous  clef,  de  16  m.  50 

Mnt.;  celle  du  clocher  est  de  8  m.,  hors  d'oeuvre. 
SKNA>"TES,  Bure  et-Loir,  o.  de  272  h.,  caiil.  et 

lade  Nf>itcnt-le-Hoi(41tiL),arr.  de  Dreux  {19  kil.), 
tOkil.  deClianres,  S.»-.»- Découverte  de  nombreuses 
antiquités  gallo-romaines.  —  A  la  ferme  de  Senantes. 
qui  passe  pour  avo  r  tté  un  collège  de  druides ,  belle 
cheminée  antique, de  nombreuses  cellules  et  de  cu- 

rieux souterrains  ,  interrompus  en  plusieurs  en- 
droits par  des  éboulements.  —  Sur  la  rivière 

morte  de  Sainie-Oene\iève  et  sur  des  collines  de 
140  m.  —  75"  bect. 
SESANTES,  Oise,  c.  de  770  h.,  à  200  m.,  cant. 

etISde  ̂ on^eans(8kil.),  arr.  de  BeauvaLs(24kil.), 
t ,  bur.  de  bianf.  »-»•  É.liie  du  xV  s.  :  clocher  rao- 
îtirne;  Saint-S«>pulcre  avec  personnages  de  grandeur 
ilurelle.  —  Resies  importants  d'une  forteresse  du 
iv's. ;  9  tours  et  doiijvn.  —  Aux  source»  de  l'Ave- 

lon  et  d  affluents  de  l'Epie.  —  10.53  hect. 
SE.NARD,  Kruse.  c.  de  303  h.,  »iir  l'Aisne, 

;  180  m.,  cant.   et  ̂   de  Triaucourt  (4  kil.),  arr. 
.;  B^r-le  Duc  (31  kil.),  «.  —  447  hect. 
SKNARE.VS,   ine-Garonne,c.  de  296  h.,  dans  la 

|ilaiiie  du  Touch.  à  320  m.,   cant.  et  [3  du  Fous- 
ser.-t  il:t  kiL),  arr.   de  Muret  (35  kil.),  .53  kil.  de 

--.  «.  —  693  hecl- 

V  nGEi\T,  Hle-Saône,  c.  de  460  h. ,  sur  le  Scey, 
I.,  cant.  et  ia  de  Villersexel  (8  kil.),  arr.  (le 
:  kil.),  35  kil.  de  Vesoul,  S.  —  775  hect. 
HMOST,  fure-et-ioir,  186  h. ,c.  d«  Bailleau- 

i   f.v    ']'IP. 

>i:>ARPOXT,  Somme,  c.  de  587  h.,  près  du  con- 
fluent de  la  Bresle  et  du  Liger,  cant.  d'Oisemont 

(9  kil.),  :irr.  d'Amiens  (47  kil.), S,  *,  |erc  pt. — 
Foirr-  :  25  sept.  »-♦  Dans  l'église,  tombe  curieuse. 
—  !;•  iij  château.  —  "00  liect. 

SI.NAS,  H<niche.i-du-Rhône ,  c.  de  1972  h.,  sur  la 
Dttrance  cl  le  canal  des  Alpines,  à  94  m.,  canl.  et 

Bl  d'Orgon  (6  kil.),  arr.  d'Arles  (48  kil.) ,  88  kil.  de 
Marsçjlle,  {,goe  irs  du  Sl-.Nom-de-JéïUs.  — Magna- 

neries ,  fabr.  d'instruments  aratoire?.  —  Foire  : 
14  juin.  »-*•  Villas  romaines  en  ruine,  dans  les- 

4MUes  on  voit  des  restes  d'aqueducs  qui  amenaient l<aa  de  la  Durance  ilans  des  vi\iers.  —  30(K)  hect. 

SKfJAt'D,  Jura,  c.  de  125  h.,  dans  le  val  d'Epy, 
à  't'2H  m.,  cant.  et  [g]  de  St-Amour  (8  kil.),  arr.  de 
ir...  J,.  sauoier  (41  kil.)    «  d'Epy.  —  406  hect. 

MîX,   Tant,  c.  (le  241  h.,  à  708  m.,   sur  le 
•U.  canl.  el  [^  de  Ijcaune  (10  kil.),  arr. 
i^s  (48 kil.),  60  kil.  d'Albi,  «.  —  473  hect. 

''Sou  LANCE,  Boises- Aliprt,tOTTent,  lies- 
v-;<"i'nj  grand  Coyer  (2700  m.),  etie  perd  dans  le Verdon  à  Colmari, 

SEA'CEX.\C-Pt!Y-DF,-FouRcatKS,  Dordogne.  û.  de 
446  h.,  sur  des  collines  calcaires  entre  l'isle  «t  la 
DroQoe.  à2ll  m.,  cant.  et  Kl  de  Brantôme  (8  kit), 
arr.  de  PériLTueu.x  (18  kiL) ,  i.  —  1200  hect. 

Sendai  (le),  Lot-et-GaroiHie,  564  h.,  au  pied 
d'une  colline  de  142  m.,  c.  de  la  Réunion,  8.»-» Château  du  xiv  s. ,  restauré. 
SEXBETS,  Gironde,  c.  de  46C  h. ,  sur  des  affluents 

du  Lisos  et  de  la  Beune,  au  pied  d'une  colline  de 
142  m.,  canL  et  (S  de  GrignoLs  (5  kil.),  arr.  de 
Bazas  (19  kil.),  70  kil.  de  Bordeaux,  i.  —  530 hect. 

.SESTDETS,  Batses-Pyrénées,  c.  de  5G0  h.,  4  274 
m.,  sur  l'Ousse  de.  Bois,  cant.  el  K  de  Morkas 
(7  kiL),  arr.  de  Pau  (Il  kil.).  i.  —  750  hect. 
SÉNÉ.  Jforti/m»,  c.  de  2815  h.,  sur  le  Hwbi- 

hatt,à2l  m.,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  Vannes  (5  kiL), 
S,  sœurs  du  St-hlsprii.  —  Dune*.—  Marais  salants, 
fabr.  de  produits  chimiques  àMontSHrac.  —  Foire: 
(lim.  av.  le  21  sept.  »->-  Débris  de  nombreux  monu- 

ments mégalilhiquei.  —  Église  St-l'alerne,  du 
taoyen  âge;  dans  le  trésor,  très-beau  calice  en 
vermeil  du  xiu*  s.,  et  plaque  en  cuivre  Hu  xvi*  s., 
olTraot,au  repoussé,  la  scène  de  la  Présentation  au 
temple.  —  Chapelles  SI  Vital  (bénitier  sculpté)  et 
Si-Laurent,   cette  dernière   récemment  restaurée. 
—  Croix  monolithe  ,  de  4  m.  de  haut.  —  A  Montsa- 
rah,  curieuse  croix  à  persouuflges  sculptés,  — 2079  hect. 

s£nËCHAS,  Gari,  c.  de  700  h.,  à  467  m.,  sur 
une  colline  dominant  la  Cèze,  cant.  et  C3  de  Ge- 
nolhac  (H  kiL),  arr.  d'Alais  (41  kil.),  83  kil.  de 
Mmes,  î,  bur.  de  bienf. —  Exploitation  de  houille. —  l.'iOO  hect. 

SenivCourt,  Oitt,  1&3  h.,  c  de  Bailleval. 
SÉNÉFONTAiNE,  Oitt,  383  hab. ,  c.  de  .St-Martin- le-Nœud. 

SÉNÉGATS,  Tarn,  liOh.,c.(le.St-Pierre-de-Triï4si, 
temple  proleiitant. 

SgNïiXE,  Moselle,  c.  de  Longwy.  —  Haut  totir- neau .  fabr.  do  faieuce. 

SKNERCï,  Aisne,  c.  de  Séry-lè»-Mézières.  —  Fkbr. de  sucre. 

SËNERGDSS,  ireyron,  c.  de  1571  h.,  à  600m. 
environ,  ranu  et  13  de  Conques  (8  kil.),  arr.  de 

Bodez  (40  tiL),  i,  soeurs  de  .St-Josepli,  notaire.— 
Foire  :  20  déc.  —  A  4  kil.  du  Lot  à  vol  d'oiseau.— 
4425  hect. 

SEXES!*,  Ariége,  c.  de  145  h.,  dans  des  col- 
lines de  3  à  400  m.,  sur  un  affluent  de  la  DoHC- 

toiiyre,  canl.  et  la  de  Mirepoix  (9  kil.),  arr.  de  Pa- 
miers  (22  kil.),  30  kil.  de  Foix,  «  de  St-JulieB.— 
633  hect. 
SÉXESTIS,  loi-et-Garonm' ,  o.  de  729  h.,  près 

de  la  Uiironne,  à  25  m,,  cant.  et  arr.  de  Marmaode 

(U  kil.),  .56  kil.  d'Agen,  Kl  de  Tonneins,  S. — Culture  du  tabac  et  du  chanvre.  —  1200  hect. 
SÉ.XEFJOLS,  Hte-IMre,  c.  de  .512  h.,  à  1063  m., 

caiit.el[adeCayr8s(4  kil.), arr.  du  Puy(15  kil.),  *. —  1223  hect. 

SKSKYiÈHE,  Orne,  rivière,  descend  de  la  fo- 
rêt d  Ecouves,  massif  culminant  de  celle  partie  de 

la  France  (417  m.),  et  se  jette  dans  l'Orne. 
SENEZ,  Basses-Alpes,  c.  de  7;i0  h.,  sur  l'Asse, chef-L  de  cant.,  arr.  de  Caslellaue  (19  kil.),  38  kil. 

de  Digne,  [El,  cure,  j.  de  paix,  huissier,  bur.  de 
bienf.  —  Gypse.—  Filât,  de  laine.  —  Foire  :  lundi 
ap.  le  25  av.  »-«- Débris  romains.  —  Ancienne  cathé- 

drale (mon.  hist.)  romane  (1130-1242);  on  y  reBiar- 
que  le  bel  escalier  du  clocher,  les  ch;ipelles  laté- 

rales et  un  étroit  réduit  qui  servait  probablement 
de  prison.  —  A  78!  m.  —  4317  hect. 

te  cant.  corapr.  4  c.  et  1932  h.  —  14254  heet. 
.Senez&lles,  Lot^t-Garonne,  12  h.,  c.  de  PaiUo- les.  i. 

S£NEZERGI;e.S ,  Ctmtal,  c  de  853  h.,  sur  à'Anie, 
cant.  et  ia  de  Montsalvy  (13  kil.),  arr.  d  Aurillac 
(35  kil.),  i.  —  Fabr.  d  éto<r»s  de  laiHé.  »-♦  Église 
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du  ivi'  s.  ;  belle  pierre  tombale  qui  supporte  une 
statue  de  chevalier  couché.  —  Château;  5  grosses 
tours.  —  A  Cours,  château  du  xvii'  s. —  Château 
de  Rijçaud.  —  A  3i0-700  m.  —  1756  hect. 
Sengbren,  Haut-Rhin,  293  h.  c.  de  Lautenbach- 

Zell.  —  Tissage  de  coton,  fabr.  de  fil. 
SENGOUAGNET,  Ute-Garonne,  c.  de  1357  h.,  sur 

le  Ger,  à  470  m.,  cant.  et  S  d'Aspet  (3  kil.),  arr. 
de  St-Gaudens  (19  kil.),  95  kil.  de  Toulouse,  i, 
notaire.  »->-  Belle  vue  sur  la  vallée  du  Ger  et  sur  le 
Cagire.  —  1860  hect. 

SENicouiiT,  Aisne,  231  h.,  c.  de  Chauny. 
SÉNiE,  Hte-Vienne,  200  h.,  c.  de  St-Yrieix. — 

Fabr.  de  porcelaine. 

SEjVIER-de-Beuvron  (Saint-)  ,  Manche,  c.  de  750  h., 
cant.  et  K  de  St-.'ames  (7  kil.),  arr.  d'Avra  ches 
(12  kil.),  68  kil.  de  Si-L6,  S.  —  Papeltria  »->• 
Église  ;  nef  et  tour  de  171 6  ;  restes  des  xv°  et  xvi'  s.  ; 
tombes  de  1585,1590,  etc. —  Preshytère,  fort  an- 

cien; cheminée  de  1310.  — Ancien  château  de 
Chassilly,  avec  chapelle.  —  Sur  le  Beuvron,  à  40 
m.  —  1082  hect.  ♦ 

SENIER-soL'S-AvRANCHES  (SAINT-),  Manche,  c.  de 
917  h.,  à  100  m.,  cant.,  arr.  et  (S  d'Avranches 
(I  kil.),  57  kil.  de  Sl-Lô,  i,  percept.  »->-  Eglise; 
débris  du  xvx"  s. ;  nef  refaite  en  1739  ;  tour  à  flèche; 
anciennes  statues,  parmi  lesquelles  une  très-belle 
desainteAnne,  probablementduxvi's.  —  1253  hect. 

Seniergues,  Lot,  130  h.,  c.  de  Montfaucon,  i. 

■  SENILLÉ,  Vienne,  c.de  6.54  h.,  à  119  m.,  cant, 
arr.  et  |S1  de  Châtellerault  (8  kil.),  30  kil.  de  Poi- 

tiers, i.  »->•  Débris  de  villas  rouiaii.««.  —  Église 
romane,  remaniée  au  xV  s.;  tombeau  du  xv  s., 
avec  bonne  siatue  en  pierre  de  grandeur  naturelle. 

—  Débris  de  l'ancenne  Tonr-aui-Poupaui.  —  A  2 
kil.  1/2  de  l'Auzon.  —  1794  hect. 
SENINGHEM,  Pasde-Calais,  c.  de  669  h.,  cant. 

et  la  de  Liimbres  (7  kil.),  arr.  de  Saint-Omer  (19 

kil.),  80  kil.  d'Arras,  t.  —  Grains,  chanvre.— 
Foire  :  10  oct.  »->•  Ancien  château.  —  Vieille  église. 
—  Chapelle  de  N.-D.  des  Ardents  bâtie  au  xii'  s., 
pèlerinage  fréquenté.  —  A  125  m.  —  1515  hect. 
SENLECQCES,  Pas-de-Calais,  c.  de  217  h.,  à 

199m.,  cant.  eiiade  Desvres  (9  kil.),  arr.  de  Bou- 
logne (27  kil.),  82  kil.  d'Arras,  i.  —  193  hect. 

SENUS,  Oise, V. de  6879  h.,  sur  la  Nonetle,  entre 
les  forêts  de  Halalte,  deChamillyetd'Krmenonville, 
à  50-70 m. ,  [lar  49»  12'27"  de  latit.  et  0°  14'57'  de  long. 
K.,52  kil.  de  Beauvais,  ̂   du  Nord  (52  kil.  de  Pa- 

ris), [ïtl,  Kl.  Chefl.  d'arr.  et  de  cant. ,  sous-préfec- ture. Cure,  frères  des  Écoles  chrétiennes,  sœ;irs 
de_  Saint-Jose[ih,  de  Saint- Vincent  de  Paul,  du 
Saint-nom-de-Jésus,  garde-malades.  Tribunal  de 
1"  instance  (cour  impériale  d'Amiens),  juge  de 
paix.  Pension  ecclésiastique ,  biblioth.  (Il  000  vol.). 
Gendarm. Ingénieur  ordinaire  des  ponts  et  chaussées; 

agent-voyer d'arr.,  g:irde général,  forêt,  garde-riviè- 
re, syndicat  de  curage  ei  de  fauchage  de  laNonette. 

Recev.  particulier,  percept.,  enregistr.,  hypothè- 
gues,  inspect.  et  recev.-entreposeur  des  contrib. 
indir.,  caisse  d'épargne.  Chambre  et  Société  d'X- 
gricult.,  société  d'H..rticulture,  comité  archéologi- 

que, société  d'Instruction  s^'énéra  e.  .avoués,  notai- 
res, huissiers,  comrni-s.-pri.'-eurs.  Prison  cellulaire, 

hospice,  salle  d'asile,  bur.  de  bienfais.,  3  sociétés de  secours  mutuels. 
Forêt  Ile  Sentis  ou  de  Pontarm*  (1185  hect.).  — 

Scieries  de  bois,  de  marbre  et  de  pierres,  meune- 
rie, distillerie,  mégisseries;  cressonnières  artifi- 

cielles. —  Foires  :  à  la  St-Rieul  (9  jours) ,  2"  mardi de  chaque  mois. 
»->■  Voies  et  nombreuses  antiquités  r^maires; arènes  découvertes,  en  1865,  par  le  comité  ar- 

chéolfgique.  —  Les  murs  de  la  cité,  de  4  m.  d'é- 
paissetir,  remontantà  Vespasieii  (?),  ontiin  périmè- 

tre de  840  m.,  on  peut  encore  compter  16 toui s  sail- 
lantes, en  hémicycle  en  dehors  du  mur  d'enceinte, 

mais  carrées  à  nntérieur.  —  Véglise  Notre-Dame 

(mon.  hist.)  est  l'ancienne  cathédrale.  La  façade ,  la 
partie  inférieure  delanefprincipaleetduchœur,  les 

bas  côtés  et  les  chapelles  de  l'abside  sont  du  xii"  s.  ; 
la  pyramide  du  clocher,  une  des  plus  élégantes  de 
France,  est  du  xiu*  s.  La  nef  transversale,  les  ga- 

leries .les  fenêtres  et  les  voûtes  supérieures ,  plusieurs 

chapelles,  datent  du  xvi'  s.  L'édifice  a  98  m.  de  long, 
35  m.  de  large  aux  transsepls  et  30  m.  de  haut,  sous 

voûte.  La  façade,  flanquée  de  deux  lours,  dont  l'une 
porte  le  clocher  (78  m.),  se  compose  de  deux  petits  por- 

tails accompagnant  le  portail  principal,  orné,  dans 
la  partie  inférieure  des  jambages,  de  curieuses  sta- 

tues romanes  restaurées,  et  de  44  statuettes  dans  les 
voussures; des  bas-reliefs représententlesl 2 moisde 
l'année.  Une  grande  fenêtre,  à  meneaux  du  xvi'  s., 
est  surmontée  d'une  très-petite  rose  à  douze  rayons, 
accompagnée  d'arcades  romanes  et  de  statuettes, oc- 

cupant l'étage  supérieur.  Le  couronnement  estformé 
par  une  balustrade  à  jour  sur  laquelle  se  dressent 
des  figures  d'anges.  Le  portail  S.,  richement  orne- 

menté, est  surmonté  d'une  belle  rose  flamboyante. 
A  côté  du  portail  N. ,  on  voit  une  salle  capitulaire 
du  xiii*  s.  Sous  la  chapelle  de  St-Rieul,  dans  un  ca- 

veau, repose  U'jt  de  Roquelnure,  dernier  évêque 
deSenlis.  Le  transsept  offre  des  clefs  de  voûte  peintes, 

d'une  hardiesse  e.xtraordinaire.  —  L'église  Saint- 
Framhourg  (mon.  hist.),  curieuse  construction  ogi- 

vale de  11 77,  sert  de  magasin. —  L'église  Saint-Tin- 
cent  (mon.  hist.) ,  surmontée  d'une  tour  fort  élégante, 
date  de  1130.  —  Véglise  des  Carmis  appartient  en 

grande  partie  au  xvi'  s.  —  L'ég'lise  Saint-Pierre, 
orneed'un  élégant  portail,  du  style  ogival  fleuri,  avec 
tourelles  polygonales,  statuettes  e  autres  sculptures, 
est  surmontée  d'un  clocher  avec  flèche  en  pierre, 
achevé  en  1431  et  restaure  au  xix*  s  Près  de  cette 

église ,  s'élève  une  tour  carrée ,  terminée  en  coupole , 
du  XVI»  s. —  L'église  Saint-Aignan,  transformée  en 
théâtre,  a  conservé  à  l'extérieur  des  détails  des  xii", 
xiu'etxvi's. — Il  reste  une  tourelle  d'un  établissement 
de  Templiers  (xiirs.).  —  L'hô(e(  de  ville,  rebâti  en 
1495,  a  conservé  un  escalier  enfermé  dans  une  tou- 

relle et  de  grandes  fenêtres  à  meneaux  prismati- 
ques. —  L'ancien  chdteau  royal  (mon.  hist.  duix'  s.), 

adossé  au  mur  de  la  ville,  est  en  ruine.  On  y  voit 
les  restes  d'une  chapelle  du  xii*  s.  et  une  porte  du 
xiv=  s.;  un  bâtiment  attenant,  du  xiii*  s.,  servait, 

dit-on,  de  prison. —  L'hospice  de  la  Chan'le  date  du 
xvii's.,  ainsi  que  Yabbaye  de  Saint-Vincent  (cloître 
remarquable).  —  Sentis  coii.serve  plusieurs  maisons 
à  tourellesduxvi''s.,  ornées  de  curieuses  sculptures. 
—  A  2  kil.,  dans  un  très  beau  parc,  sont  les  ruines 
(xiv's.)de  l'abbaye  de  la  Victoire,  fondée  par  Phi- 

lippe Auguste  en  mémoire  de  la  bat,iille  de  Bouvnnes; 
très-belles  sculptures.  —  2405  hect. 

L'arronii.  comprend  7  cant.  (Betz,  Creil,  Crépy, 
Nanteuil-le-Haudoin,  Neuilly-en-TheUe,  Pont-Ste- 
Maxenre.  Senlis),133  c.  et  89  715  h.— 132419  hect. 

Le  cant.  compr.  17c.  et  132:8h.—  18307  hect. 
SENLIS,  Pas-de-Calais,  c.  de  218  h.,  à  123  m., 

cant.  et  ̂   de  Fruges  (4  kil.) ,  arr.  de  Montreuil  (36 

kil.),  60  kil.  d'Arras.  i  d'Hezecques.  »-> Belle  église 
ogivale, style  du  xiir'  s.—  Près  de  la  Lys. — 190  hect 

SENLIS,  .Somme,  c.  de  6-'l  h.,  cant.  et  S  d"A- 
cheux  (7  kiL),  arr.  de  Doulieiis  (25  kil.),  27  kil. 
d'Amiens,  î.  —  A  125  m.  —  778  hect. 
SENLISSE,  Seine -et- Oise,  c.  de  428  h.,  sur  un 

a!fluent  de  l'Yvette  et  sur  des  coteaux  de  plus  de 
160  m.,  cant.  et  El  de  Chevreuse  (7  kil.),  arr.  de 
Rambouillet  (13  kil.).  20  kiL  de  Veriailles,  î.  »-► 
Ancien  chàieau  à  tourelles  et  fossés.  —  789  hect. 

SENiNEÇAY,  Cher.  c.  Je 516  h.,  à  175  m.,  eiitre 
l'Auron  et  le  Beugiion,  cant,etiade  Levet  (4  kil.), 
arr.  de  Bourges  (16  kil.),  i.  —  Foires  :  dim.  après la  Sl-Jean.  —  1447  hect. 

SENNECÉ-lès-Macon,  Sa6ne-et-Loire,  c.  de  580 
h.,   sur  des  collines  dominant  Ii  ̂ aôue.  à  238  m-, 
cant.  (Nord),arr.et(sgdeMJcon(6kiL),  S,  sœurs  de  ̂ 
l'Instruction  chrét.,  percept.  —  803  hect. 
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SENNFXEY,  Côted'Or,  c.  de  155  h.,  entre  l'Ou- che  et  la  Norg  s,  à  250  m.,  cant.  (Est),  arr.  et  K 
de  Dijon  (6  kil.) ,  i  de  Neuilly.  *-*■  Chàleau.  — 
362  bect. 
SENNECEY-le-Gband,  Sa6nf.-et-Loire,c.  de  2737 

h.,  à  6  kil.  de  la  Saône,  à  200  m.,  chef-1.  de  canl., 
arr.  de  Chàlon  (17  lui.),  40  kil.  de  Màcon,  m  de 

Lyon  (399  kil.  de  Paris), ^i  cure,  sœurs  du  Si- Sa- 
crement, Franciscaines,  juge  de  paix,  notaires, 

huissier,  gendarmerie,  agent-voyer,  percepteur, 
enregislr. ,  receveur  des  conlribuiions  indirectes, 
hôpital.  —Magna  eries,  2  huileries. —  Foires  :  25 
janv.,  8  mars,  8  mai,  8  juill. ,  28  août,  8  nov.  »-► 
Église  élevée  sur  l'emplacement  d'un  château,  dé- 

moli en  1823.  —  Château  de  Riffey.  —Château  de 
Vuillaufant. —  Chapelle  des  sires  tle  Longny  (mon. 

hist.),  qui  dépend  de  l'église  St-Julien. —  Nombreux 
débris  gallo-romains  à  Sens.  —  2676  hect. 

Lecnnt.  comprend  18c.  et  14447  h.— 20495  hect. 
SKNNELY,  Loiret,  c.  de  715  h.,  en  Sologne,  à 

130  m.,  sur  un  affluent  duCosson,  cant.  et^de  la 

Ferié-St-Aubin  (16  kil.),  arr.  d'Orléans  (32  kil.),  J. 
—  Foire  :  mardi  de  Pâques.  —  4913  hect. 
SENNEVIÊRES,  Indre-et-Loire,  e.  de  390  h., 

près  de  la  forêt  de  Loches,  sur  un  petit  aifluent  de 

i'Indre,à  146  m,,  cant.,  arr.  el^de  Loches  (9 kiL), 
49  kil.  de  Tours,  S.  —  2:114  hect. 

Skmnevillb,  Eure,  140  h.,  c.  d'AmfrevilIe-sous- 
les-Monts,  t. 

Seknevillr ,  Seine-et- Oite ,  280  h. ,  c. de  Guerville. 
SEKNEVILLE-scr-Her,  Seine-Inférieure,  c.  de 

6G9h.,surlaManche,caiit.  et^deValmont(IOkil.), 

arr.d'Yïetot(36kil.),  73kil.de  Rouen,  «.—Tissage. 
»-►  Eglise  du  III'  s.,  remaniée;  clocher  du  xvi'  s., 
avec  tourelle  en  accolade  renfermant  l'escalier.  — 
Voie  romaine.  —  474  hect. 

SENNEV01  LP.-IlAs,  Yimne,c.Ae  331  h.  .à2.'.0m., 
cant.  et  ë3  de  Cruzy  (9  kil.),  arr.  de  Tonnerre  (28 

kil.),  63  kil.  d'Auierre.  m  de  Lyon  (238  kil  de 
l'aris).  i.  —  Minerai  de  fer.»-»- Église  duxv'-xvi's.; 
porte  romane  ;  bon  table.'U.  —  Ruines  du  château 
de  la  Ferme-des-Fossé».  —  Butte  d'un  autre  châ- 

teau fort.  —  Château  de  SeimeToi,  converti  en 
ferme.  —  8,56  hect. 
SENffEVOI-LE-HADT,  Yonne,  c.  de  346  h.,  à 

m.,  cant.  elK  de  Cruzy  (9  kil.),  arr.  de  Ton- 
...rre  (23  kil.),  58  kil.  d'Auierre,  t.  —  871  hect. 
SENOai  (Saint),  Indre-et-Loire,  c.  de  634  h., 

«ur  des  affluents  de  l'Esvre,  à  143  m.,  cant.  et  H 
de  Ligueil  (12  kiL),  arr.  de  Loches  (10  kil.),  60 

kiL  de  Tours.  S.  »-►  Châtt-au  avec  pièce  d'eau  où ont  été  trouvés  des  restes  de  voie  romaine.  —  2405 
faect. 

SEiNOS,  Meuse,  c.  de  840  h.,  près  de  l'étang  d'A- 
nel  (212  m.),  qui  se  verse  dans  l'Orne,  cant.  et  S 
de  Spincourl  (6  kil.),  arr.  de  Montmédy  (37  ki).), 
87  kil.  (le  Bar-le-Duc,  J,  percent.,  colonie  péniten- 

tiaire à  Naumoncelle.  —  ÈiangdeC4  hect.  »-»- Église 
remarquable  du  milieu  du  xv*  s.  —  Baias  gallo- 
romains.  —  2Wi4  hect. 
Senon,  hte-Vienne,  1,58  h.,  c.  de  Sl-Gence. 
SENONCIIES,  Eure-et-Loir,  V.  de  2081  h.,  sur 

un  affluent  de  la  Biaise,  au  pied  des  collines  de 
Î50  m.  qui  portent  la  forêt  de  Senonches,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  de  Dreux  (34  kiL),  38, kil.  de  Char- 

Ires,  corr.  av.  la  Loupe  g3  de  l'Ouest,  BB,  S, cure,  sœurs  de  St- Paul -de -Chartres,  j.  de  paix, 
notaires,  huissier»,  gendarm.  à  pied,  percept., 
enregislr..  caisse  d  épargne  (succursale),  garde 
général,  hospice.  —  Fontaine  ferrugineuse  des 
Evées.  —  Marne,  minerai  de  fer.  — Fabr.  de  chaui, 
tuileries,  briqueleries  et  fabr.  de  pavés,  usine 
métallurgique  de  Urn^sard.  —  Commerce  considé- 

rable de  sabots.  —  Foires  :  16  juin,  28  sept.  »-»• 
Restes  d'un  chàleau  du  iiii'  s.,  donjon  carré  bien 
•^^O'erïé.  —  Fontaine  des  Evées,  qui  donne  nais- 
«»nce  au  ruisseau  de  Sl-Cyr.  — 5728  hect. 
Ucatu.  comprend  12c.  el6'f28  h. -20  699hcct. 

SENOXCOLRT,  Meute,  c.  de  378  h.,  entre  la 
Meuse  et  les  sources  du  Noron,  à  la  lisière  de  la 
forêt  de  Souilly,  â  311  m.,  cant.de  Souilly(4  kil.), 
arr.  etKde  Verdun(I«kil.),40kil.deBar-le-I)ue,  6. 
»-»■  Jolie  église  moderne.  —  1493  hect. 
SENONXOURT,  HU-Sa6ne,  c.  de  592  h.,  sur  la 

Superbe,  à  315  m.,  cant.  et  JS  d'Amance  (3  kil.), 
arr.  de  Vesoul(27  kil.),  i.  —  Marbre  qui  n'est  plus 
ejploiié. —  Fontaine  ferrugineuse.  »-*■  Oébri»  d'un 
château  f'irt  dont  la  chapelle,  remaniée,  est  de- 
veci'ie  paroissiale  (pierres  timbales).  —  Chapelle 
de  N.-D.  de  Pitié  (xV  s.).  —  1126  hecL 
SENONES,  FosjLï,  c.  de 2602  h. ,  surle  Rabodeau, 

à  389  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  St-Dié  (22  kil.j , 
.59  kil.  d'Epiiial,  corr.  av.  (9  kil.)  Étival  gg  ae 
l'Esi  (ÎS,  H,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 
gendarm.  â  pied,  percept.,  enregislr.,  recev.  des 
contrib.  indir.,  inspecl. ,  sous-inspect.  des  forêts, 
bur.  de  bienf.  —  2  filatures  de  coton  (700  otivr.), 

scieries,  teintiiries,  clouterie,  tannerie.  —  Foires  : 
2"  lundi-i  dejanv.,  mars,  juill.  et  oct.  »-»•  Ruines 
dune  abbaye  de  Bénédictins,  du  mideu  du  vir  s. 

De  l'église^  démolie  en  partie  à  l'époque  de  la  Ré- volution ,  il  ne  subsiste  plus  que  1  >  coupole  romane, 
qui  s'élevait  â  la  croisée  du  transsept,  et  qui  sert 
aujourd'hui  de  vestibule  à  la  nouvelle  église  pa- 
roissia'e.  Sous  cette  coupole  se  trouvent  les  tom- 

beaux de  plusieurs  comtes  de  Salm,  et  celui  du  cé- 
lèbre historien  de  la  Lorraine,  le  bénédictin  D.  Cal- 

met.  dont  les  restes  ont  été  reconnus  en  1868,  et 
placés,  k  dr.  en  entrant,  dans  un  monument  élevé 
a  l'aide  d'une  souscription.  —  1876  hect. 

Lecanl.  comprend  I8c.et  14579  h.— 16  7.5C  hect. 
SENOSGES,  Vosges,  c.  de  504  h.,  sur  le  versant 

0.  de  la  montagne  de  DombaNle  (421  m.),  cant.  et 
H  de  Darney  (8  kil.),  arr.  de  Mirecourt  (22  kil.), 
40kil.d'Êpinal,  S.  •-►Découverte  de  tombeaux  «ur 
l'emplacement  d'un  ancien  château.— -Voie  romaine. —  600  hect. 

SENONNES,  Mayenne,  c.  de  597  h,,  sur  un  af- 
fluent du  Scmnon ,  à  79  m. ,  cant.  et  Kl  de  Sl-Aignan- 

sur-Roë  (10  kil.),  arr.  de  Châlean-Gonlier  (43  kil.), 
50  kil.  de  Laval,  î.  —  Foires  :  1"  luodi  de  juill.— 
1311  hect. 
SENONVILLE,  Meute,  c.  de  210  h.,  sur  une 

colline  dominant  la  Creùe,  â  290  m.,  cant.  de  Vi- 
gneullcs  (12  kil.),  arr.  de  Commcrcy  (25  kil.J,  43 
kil.  deBarle-Uuc,  H  de  St-Mihiel,  à.  -  384  hect. 

Senos,   Vaucluse,  500  h.,  c.  de  BoUène. 
SEKOTS,  Oise,  c.  de  201  h.,  cant.  de  Chaumont 

(Il  kil.),  arr.  de  Beauvais  (23  kil.),  El  de  Fres- 
neaux  Moniclievreuil,  S  de  Fresnes^ Léguillon.  a-*- 
Église  du  iiii'  et  du  xV  s.;  clocher  du  xii'  s.  — 
A  100  m.,  sur  un  affluent  du  Troesne.  —  626  hect. 
SENOUILLAC,  Tarn,  c.  de  935  h.,  cant.,  arr.  et 

El  de  Gaillac  (7  kil.) ,  20  kil.  d'Albi .  « ,  sœurs  de  la 
Sainte-Famille  t->-  Château  impurlaiit  du  xvi'  â 
Mauriac. —  Ctiàteau  de  St-Marlal,  flanqué  détours 

(xvf  s.).—  A  216  m.,  à  3  kil. du  Tarn.— 1462  bect. 
SESOUIHE,  Ule-Loire,  rivière,  naît  au  bas  de  la 

montagne  de  la  Chaise-Dieu  (Il  15  m.),  qu'elle  con- 
tourne, arrose  la  Chapelle -Genest,  St-Pal-de-Murs 

(841  m.),  Si -Etienne -près -Allègre,  passe  au  pied 
de  Mazeyrat(575  m.),  baigne  P.iulhaguet.  Domey- 
ral,  où  elle  reçoit  le  Doulun,  et  te  perd  dans  l'Al- lier en  face  de  Brioude,  par  420  m.  Cours,   .56  kil. 
SENOVILLE,  Manche,  c.  de  31.1  h.,  à  3  kil.  1/2 

de  la  mer,  près  de  la  Seye  naissante,  cant.  et  |S 
de  Barneville  (8  kil.),  arr.  de  Valopnes  (33  kil.), 
77  kil.  de  Saint-Lô,  ï.  —  771  bect. 
SENOUX  (Saint-),  Ille- et- Vilaine,  c.  de  990  h., 

!  à  72  m.,  cant.  et  B  de  Guichen  (8  kil.),  air.  de 

j  Redon  (46  kil.),  28  kil.  de  Rennes,  «.  »-*-  Château 
de  la  Molière:  bonnes  peintures;  de  la  terrasse, 
beau  point  de  vue.  —  Sur  un  affluent  et  près  de  Ut 
Vilaine.  —  1828  hect. 
SENOZAN  Saône -et- Loire,  C.  de  518  h.,  près  de 

la  Saône  et  de  la  Mouge,  cant.  (Nord),  arr.  et  El 
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de  MSeon  (12kU.),  i3  de  Lyon  (430  kil.  de  Paris), 
S.  — ïtaires:  17  janv. ,  19  mars,  9  mai,  :îO  juin,  Iti 
août.  *-*■  Église,  de  la  fin  du  xvii°  s. ,  ;  Uibleaux  re- 
mawjuables,  noiamment  une  Vier;.'e  attribuée  à 
Rubens.  —  Restes  (caves  et  jolie  tourelle  de  l'hor- 

loge, convertie  en  colombier)  d'un  ancien  ckâteau. —  486  heot. 

SETHS,Sa6ne-et-Loirej  c.  de  840  h.,  cant.  et  Kl 
de  St-Germain-(iu-Bois  (6  kil.),  arr.  de  Louhans 
(IT  kil.),  14  kil.  de  Mâcon,  4,  sœurs  de  la  Ste-Fa- 
miile,  oolaire.  —  19  moulins.  —  Foires  :  7  juin, 
23  mars  et  6  août.  s>-»-  A  Visargent,  château  avec 
chapelle.  —  Sur  la  Seilîe,  à  200  m.  —  ]  170  hect. 

Sebs,  Saône-etrLoire,  370  h.,  o.  de  Sennecey. 
SENS,  Yonne,  V.  de  11901  h.,  sur  l'ïonne  et  la 

Vanae,  à  76  m.,  par  48»n'54"  de  latit.  et  0»56'49" 
de  long.  E. ,  .57  kil.  d'Auxerre,  53  de  Lyon  (113  kil. 
de  Pans).  El,  K.  Chef-1.  d'arr.  et  de  2  cant.,  sous- 
préfecturc.  Archevêché  (sufi'ragauls:  Troyes,  Ne- vers,  Moulins),  grand  séminaire,  6 paroisses,  frères 
des  Ecoles  chrét. ,  Carmélites,  sœurs  de  la  Charité 
et  Instruct.  chrét.,  delà  Présentation,  de  la  Ste- 
Enfance,  du  Bon-Pasteur.  Trib.  de  l"  instance 
(cour  inip.  de  Paris),  2  juges  de  paix,  tribunal 
de  commerce.  Lycée  (acaimie  de  Dijon),  pen- 

sions, bitilioth.  (12  000  vol.),  archives  (4000  pièces), 

musée  (collection  d'antiquités  gallo-romaines). 
Gendarm.  à  pied  et  à  cheval.  Ingénieur  ordinaire 

des  ponts  et  chaussées;  de  la  navigation  de  l'Yonne. 
Becev.  particulier,  percept. ,  enregistr.,  hypothè- 

ques, sous-inspeci.  et  recev. -entreposeur  des  con- 

trib.  indir.,  caisse  d'épargne.  Inspect. ,  sous-in- 
spect.  des  eaux  et  forêts.  Sociétés  :  d'Archéologie, 
dHorticult.  Linnéenne,  Chambre  d'Agricult. ,  Co- 

mice agricole,  Commission  hippique  ;  Chambre  con- 
sult.  des  Arts  et  Manuf.  Avoués,  notaires,  huis- 

siers, eommiss.-priseur.  Prison, hospice, orphelinat 
départemental,  sec.  de  secours  mut. ,  bur.  de  bienf. 

Moulins,  tanneries,  distilleries,  fabr.  de  rasoirs, 
allumette*,  chandelles, chau'^sures,  Ixiulons,  agrafes 
et  boucles  d'acier;  teinturerie  de  mousse,  scieries. 
—  Comra.  de  grains,  farines,  vins,  vinaigres,  chan- 

vre, laine,  bois,  charpente,  merrain,  briques, 
tuiles,  cuirs.  —  Foires  :  30  avril,  1"  et  21  sept. 

*-*■  La  cathédrale  de  Saint-Étienne  (mon.  hist.), 
fondée  eu  972  et  rebâtie  sous  Louis  VII  et  Philippe 
Auguste,  est  un  des  spécimens  les  plus  curieux 
du  style  ogival  dans  ses  premières  années  ;  elle 
est  même  regardée  par  plusieurs  archéologues 
comme  la  plus  ancienne  des  églises  ogivales.  KUe 

a  la  forme  d'une  croix  latine  et  mesure ,  dans 
œuvre,  111  m.  GO  c. ,  et  24  m.  40  de  haut,  sous 
voûte.  La  façade  principale,  percée  de  trois  portes 
et  flanquée  de  deux  tours,  date  du  xn»  ,s. ,  à  g.,  et 
de  la  fin  du  xiii'  s.,  à  dr.  et  à  la  partie  centrale. 
La  tour  du  N.,  la  plus  élevée,  est  couronnée  par 
un  campanile  du  xvi'  s.  et  mesure  73  m.  de  hau- 

teur totale.  Dans  le<  tableaux  de  la  porte  princi- 

pale sont  repr(''senlés  les  travaux  des  saisons;  sur 
le  trumeau  central  est  la  statue  de  saint  Etienne; 
sur  les  pied;-ilroils,  les  cinq  vierges  sages  et  les 
cinq  vierges  folles.  Sur  le  tympan  est  l'histoire  de 
saint  Etienne;  les  voussures  sont  peuplées  d'anges 
et  de  saints.  Les  deux  portes  latérales  présentent 
aussi  des  sculptures  et  des  slatuetles;  le  tympan 
de  celle  de  g.  représente  la  'Vie  de  saint  Jeau-Bap- 
tiste,  celui  de  g.  la  Mort,  l'Assomption  et  le  Cou- 

ronnement de  la  Vierge.  Les  deux  portails  latéraux, 
(magnifiques  statues  de  Pierre  Gramain,  imagier 
d'Auxerre) ,  et  les  fenêtres  supérieures  du  transsept datent  des  premières  années  du  xvi«  s.;  la  rose  tlu 
S.  est  fort  belle,  et,  du  même  côté,  le  pignon  e-t 
surmonté  d'une  statue  d'Abraham  sacrifiant  son 
fils.  Près  de  la  tour  du  N.  est  un  joli  petit  portail 
du  XIV*  s.  A  l'intérieur,  la  grande  nef  est  llanqué!» de  bas  côtés  voiitès  en  plein  cintre,  et  comprend 
sil  travées  (non  comprise  celle  des  tours)  à  voûtes 
Sfttpartites.  Des  chapelles  latérales  furent  ajoutées 

au  XIV"  s.  ;  celles  de  g.  ont  récemment  été  rempla- 
cées par  des  chapelles  romanes  fort  basses.  Le 

transsept,  construit  au  xiil'  s. ,  et  considérablement 
remanié  au  commencement  du  xvi",  était  flanqué 
originairemeut  de  deux  chapelles  circulaires,  dont 
celle  du  N.  existe  seule.  La  partie  rectangulaire  du 

chœur  comprend  cinq  travées  à  voi'iies  seipartites dont  les  piliers  sont  composés  alternativement, 
comme  dansla  »ef,  de  faisceaux  de  colonnettes.etde 
deux  grosses  colonnes  accolées.  Le  déambulatoire 
est  entouré  de  chapelles  des  xut'  et  xiv  s.  Oa  re- 

marque, dans  la  cathédrale  de  Sens,  les  vitraux  des 
xiii'et  xvi"  s.,  iiontquelquei-uns  attribués  à  Jean 
Cousin ,  le  mausolée  du  Dauphin ,  père  de  Louis  XVI , 

par  G.  Coustou,  un  retable,  chef-d'œuvre  de  cise- lure, adoisé  au  cinquième  pilier  à  g.  de  la  grande 
nef;  au-dessus  del'autel,  un  charmant  bas-relief,  du 
xvi's.,  représentant  la  Passion,  les  admirables  bas- 
reliefs  du  mausolée  du  cardinal  Duprat.  détruit  pen- 

dant la  Révolution,  la  porte  du  choeur,  remarqua- 
ble ouvrage  de  serrurerie  du  xvui'  s.;  une  belle 

statue  de  la  Vierge  (1334);  les  stalles,  de  la  même 
époque  ;  deux  belles  statue*  en  marbre,  agenouillées , 
représentant  l'archevêque  Jacques  Duperron  et  Jean 
Duperron,son  neveu.  Le  trésor  renferme  un  coffret 
en  ivoire  à  douze  faces,  du  xii's.,  une  tapisserie  soie 
et  or,  représentant  l'Adoration  des  liages  ;  deux  au- 

tre» tapisseries  du  xv  s.,  du  plus  riche  travail,  etc. 

—  L'église  St-Jean  (mon.  hist.) .  de  l'hospice ,  a  une 
jolie  abside  du  xiu"  s.  —  St-Uauriee  se  distingue 
par  son  pignon  ogival  en  bois  et  son  clocher  aigu. 
—  St-Saiinien  (mon.  hist.),  récemment  restaurée, 
date  du  xii"  s.;  la  crypte,  qui  a  perdu  son  ancien 
caract're,  est  de  1001  (inscriptions  des  viii'.  ix*  et 
XI"  s.).  —  A  dr.  de  St-Étienne,  au  pied  de  la  grande 

tour  de  pierre,  s'étend  le  vaste  et  magnifique  édifice 

de  l'Officialilé  (mon.  hist.),  bâti  en'l231.  effondré 
par  l'écroulement  de  ta  tour  en  1 263 ,  et  restauré  aus- 
sitôi  après.  Construit  d'un  seul  jet,  sou.^  saint  Louis, 
il  offre  une  parfaite  unité  de  style:  il  a  été  restauré 

par  M.  Viollet-le-Duc.  L'Officialité  se  compose  à 
l'intérieur  d'un  étage  souterrain,  d'un  rez-de-chaus- 

sée qu'occupaient  la  salle  du  tribunal  et  les  cachots, 
et  d'un  premier  étage  éclairé  par  des  fenêtres  à 
meneaux  du  plus  beau  style,  contenant  la  salle  .sy- 

nodale. Les  prisons  méritent  une  mention  spéciale. 
—  Varchetéché  (mon.  hist.)  date  de  1557.  Dans  le 

bàtiii  ant  qui  le  relie  à  l'Ofilcialilé,  on  remarque  : 
le  petit  portail  latéral,  chef-d'œuvre  de  la  Renais- 

sance, une  porte  d'escalier  gothique  et  Renaissance, 
de  grandes  fenêtres,  sur  la  seconde  cour,  et  le 

puits.  —  L'ancien  hôpital  (cheminée  et  portail  ro- 
mans), sert  de  halle  et  de  boucherie.  —  Le  lycée. 

fondé  en  1854,  est  l'ancien  collège  agrandi.  —  À 
l'angle  des  rues  Dauphine  et  Jean  Cousin,  s'élève une  maison  dont  les  curieuses  sculptures  (xV  ou 
ivi"  s.)  représentent  tous  les  ancêtres  de  la  Vierge 
depuis  Abraham.  —  Mentionnons  encore  :  —  le  sé- 

minaire; —  le  quai  de  l'Yonne;  —  le  pont;  —  Yen- 
trepôt ;  —  des  promenades  bien  ombragées.  —  Le 
musfV (900  médailles;  belle  collectinn  lapidaire  gallo- 
romaine:  parmi  les  manuscrits ,  célèbre  missel  de 
la  messe  à  l'an  s)  renferme  une  collection  d'objets 
ayant  appartenu  à  Napoléon  (livres  et  atlas  annoté» 
par  l'empereur,  habit  d'uniforme,  morceau  de  sBtt 
cercueil,  etc.).  —  L'enceinte  gallo-romaïBe  (mon. 
hist.)  a  encore  en  quelques  endroits  une  hauteur  de 
8  met.  —  Dans  le  faubourg  St-Savinien,  fe  voient 
des  vestiges  de  l'amphithédtre  (71  m.  40  sur  48  m.  20 
à  l'intérieur)  ;  les  fragments  de  sculptures  les  plus 
intéressants  ont  été  réunis  dans  le  mu?ée  lapidaire. 
—  La.  statue  du  baron  Thénard,  en  bronze,  par  Dror, 

date  de  1861.  —  Dans  le  couven*  des  dames  de  N'e- 
vers,  se  conserve  un  Christ  de  van  Dyck.  —  M.Chau- 
lay  possède  un  tableau  sur  bois  de  Jean  Cousin,  dont 
on  ne  connaît  que  deux  œuvres  authentiques  :  le 

Jugement  dernier,  au  Louvre,  et  l'Eia  prima  Pttt^- 
dora,  de  M.  Chaulav.  L'Eva  prima  l'andora  a  été 



SENS —  2095  — 
SEPP 

iflttlheureusemem  retouchée  par  un  artiste  sénonais. 

—  La  molle  du  Ciar.  à  1200  m.  de  Sens,  est  une 
masse  informe  de  ruines.  —  2163  he«t. 

L'Ajhb.  comprend  6  cant.  (Chéroy.  Pont-sur- 
ïaaue,  Sens-NorJ  et  Sud.  Sergines  et  Villeneave- 

-l'Archevèque) ,  91  c.  ei«^?fe  h.  —  121010  hect. 
Le  canton  Sord  comprend  13  c.  et  12  268  h.  — 

15614  hect. 

S«»w-.Su<J,  12  c.  et  12  947  h.  — lî  263  Nd. 
SENS-Beawei;,  Cker.e.  I'iî5h.,  prtedelaGrande 

SauMre.  à  318  m.,  caiit. ,  arr.  m  Kl  de  Sancerre 
(12  kil.),  45  kil.  de  Bour.;es,  J,  sœurs  de  la  Gha- 

(  rite.—  Meulière.  —  Foires  :  12  janr.,  21  fév.,   2.5 
in.ii     M    sept.,   2   oct.  »-»•  Chdteaa  moderne.  — 

■    r -Bretag:«e,  llle-et-TiMne ,  e. de  2087  h. , 
.  à  'Jl  iLi. .cant.  de  St-Auhin-d'Auhigné(l2  kil.),  arr. 
I  iieRenne»;30  kil.),  S,  S,  notaire,  gemlarm.  à  pied, 
""Cept.  —  Tannerie,  minoteries.  —  Foires;  lundi 

,  lundi  ap  fâiiues,  lundi  ii«  Pentecôte,  4* lundi 
ept. ,  et  !<•  de  nov.  t^-^- CliitedO  de  Boues^ay; 
1  lures  délicates:   élef^nie  tourelle.  —   A  la 
-ce  d'un  alTIuent  du  Couesnon.  —  3081  hect. 

>i:SSEE,  rivière,  nall  prîrs  de  Gomiècourl  (f'as- 
l'i-Calais),  kh  kil.  au  N.dè  Bapaume,  passe  à  Croi- 

::illes,  reç/lt  1*  Cojeul ,  entre,  près d'Arieui  .dans  le 
dép.  do  Nord,  reçoit  l'Hirondelle  à  Palliiel,  et  se 
jstte  dans  l'K-icaut  à  Bouchaiu.  Cours,  62  kil.  Elle alimente  le  can  il  de  la  Sensée. 

SENSÉE  (canal  delà)  .joint  rascunt  à  !a  Scarpe. 
Il  «son  origine  dans  ta  Scarpe,  à  4  kil.  au-dessus  de 
Doaai,  passe  à  Arleui,  oii  il  est  alimenti  par  la 

Sensée,  qu'il  difscend  pour  aller  rejoindre  l'Escaut 
à  Êlrun  (12  kil.  en  aval  de  Cambrai).  Longueur 
25044  m. ,  dont:  versant  de  la  Scarpe 2844  m. ,  pente 
.i  m.  86;  éJcluses4:  —  lii^ne  départage  12  427  m.;  — 

versant  de  l'Escaut  9773  m.  ;  pente  1  m.  41  :  1  écluse. 
—  Tira  11 1. 1  m.  75;  charge  des  bateaux  de  4î  à  200 1. 

SENTF:i>-,  Ariége,  c'  de  1469  h.,  sur  le  Lez,  à 760  m.,  cant.  de  Castillou  (10  kil.),  arr.  de  Girons 

(W  liil.),  66  kil.  de  Foix,  H,  *,  sœurs  de  Saint- 
Joseph,  notaire,  gendarm.  k  pied,  percept-,  bur. 
de  douanes  ;  bur  de  bienf.  —  Carrières  de  marbre 

et d'ardoises  :  exploitation  d«  plomb  argentifère; 
mines  de  fer  et  d'argent  non  exploitées;  sources ferruf;ineuse5.  —  Foires:  19  avr.,  UaoÛtet  19sept. 
V-»-  L'église.  Ilannnée  de  quatre  tours,  est  entourée 
■"•me  enceinte  fortifiée.  —  Débris  d'un  chittean 

—Étangs  et  cascade  de  la  montagne  d'Arraing 
■7  m.).  —  5918  hect. 

aCÎITKI.IE,  Somme,  t.  de  .'114  h.,  à  2  kil.  de  la 
rhrière  des  ïtoissons,  à  17,3-188  m.,  cant.  et  E  <îe 
Ctmty  (11  kil.) ,  arr.  d  Amiens  (29  kil.) ,  t.  »-v  Cha- 

pelle St-I^uibert.  —  f,,',3  hoct. 
Sevtknac,  Ariége,  300  h,,  c.  de  Suc. 

8E>TE.«iAC  D'OUST ,  Ariégf,  c.  de  1.504  h.,  h  67.5 m.,  sur  un  promontoire  dominant  le  confluent  de 
deux  torrents  dor.t  les  eaui  réunies  vont  au  Salat, 

cant.  d'Oust  (4  kil.),  arr.  de  St-Girons(19  kil.),  57 kil.  lie  Foix,  E  de  Seix,  i.  —  1837  hect. 
SEM  K\AC-r>K-3ÉB0P.  Ariége,  c.  de  .564  h. ,  datls 

des  mont,  de  700  à  850  m.  dominant  l'Arize  nais- 
sante .  cant.  et  K!  de  la  Bastide  (10  kil.) ,  arr.  de  Foix 

(27  kiL).  î.  —  Forges.  —  1360  hect. 
SEîfTHKr.W ,  Ht  Rhin .  c.  de  12(J0  h.,  sur  la  Boller, 

cant.  et  K  de  Ha',sevaux  (5  kil.),  arr.  de  Heifort 
(20  kil.>,  .Ml  Icil.  deColinar,  gg,  i  , notaire. —  Mare 
à  cliiux  ;  r  r;i.  tit.  —  Filature,  tissage  de  coton  (380 
méiiers.  h,  dn  broches).  —  A  365  m.  —  603  hect. 
SESTILLI,  Orne,  c.  de  307  h.,  i200m.,  à  2  kil. 

1/2  d'un  afiliient  ne  l'Orne,  cant.  et  [3  d'Ecoiiché 
(7  kil.  ).  arr.  d'Argentan  (9kil.),  56 kil.  d'Alen^on ,  i. —  804  hect. 

Sebtinfxli(la), .Vord, î.fW  h.,  c,  deTrllIi^t  t.éger, 

»;jnroi!S,  Hla-Pyrénées ,  c.  de  299  h.,  pria  de 
ii^**  derrière,  à  400  m.,  cunt.  et  O  de  Oalan 
n  ni.), arr.  de  Tarifes  (30  kil.).  î.— 712  bect. 

SESTnCH,  Moselle,  c.  de 673  h.,»ur  la  Moselle, 
à  1,54  m.,  cant.  et  ̂   de  Cattenom  (îkil.),  arr.  de 
ThionviHe  (9  kil,),  3?  kil.  de  Metz,  S.—  513  hect. 

SENITC,  Ardennes.  C.  de  625  h.,  au  confluent  de 

l'Aire  et  de  l'Aisne  (113  m.) ,  cant.  et  ̂   de  Grand- 
pré  (4  kil.) ,  arr.  de  Vouîrers  (17  kiL),  60  kil.  de 
Mézières,  î.  —  Vignolle  estimé  dans  le  pays.  — 
Foire  :  jeudi  av.  le  l"  dim.  de  mai.  —  Haut  fotir- 
neaii  ;  rti-iil'erie.  —  13.57  bect. 

SESTEN'-Lehart  .  Côtes -du  -  A'ord ,  c  de  805  h. , 
cant.  et  C3  de  Bourbriac  (14  kil.),  arr.  de  Guin- 

gamp  (20  kil.),  34kil.de  St  Brieuo ,  «.  —  Foire: 
24  août.  —  A  210  m.,  sur  un  affluent  du  Trieox 
naissant.  —  l'2,50  hect. 

SiîON,  Bouches  dtt-Hh6ne,  1600  h.,  C.  de  Mar- 
.seille  (9  kil.),  dS  de  Lyon  i  Séon-St-André(8,52  kil. 

de  Parif,  et  k  S'on-Si'-Henri  (85.^  kil.),  i.  »-►  Sur 
une  des  plus  hautes  croupes  de  l'Kstaque,  château 
des  Tours.  —  T\iiinel  de  St-Louis  (475  m.>. 
SÉOR  ou  C/iOB,  À\v\iTon,  rivière,  naît  à  900  m. , 

près  des  Masvials.  biiigne  Arvieii,  reçoit  le  Roustau 

et  le  Lagiist,  passe  à  Sahniech ,  Ca^sagnes-Bégonhès 
(â3&  m.),  où  U  reçoit  la  Lunargoes  et  no  peu  plus 
lias  le  Glandon,  se  renforce  du  GifTou  et  se  jette 
dans  le  Viaur,  à  St-Jusl,  par  298  m.  Cours.  48  kil. 
SÉOUBE,  Htes  -  Pyrénées  ,  torrent,  sort  du  lac 

d'Arbizoïi  (2121  m,),  que  domine  le  pic  d'Arbizim 
(2831  met.) ,  sous  le  nom  de  ruisseau  d'Artigous-Seï, 
lasse  près  des  fameuses  carrif^res  de  marbre  de  Cam- 
fian,  à  PayoUe,  reçoit  le  ruisseau  de  Gaube,  venu  du 
»c  de  Gaube  ou  de  MonlarroBv  (1921  ra).  et  se  jette 

dans  l'Adour  deGrippouduTuurmalet,  àSle-Marie. 
Sïoube(la),  Hautes -Pyrénées,  228  h.,  c.  UeCaio- 

pan.  —  Bflie  carrière  de  marbra. 
SÉOUNE  ou  SAOLUE,  rivière,  naît  dat»  lecan». 

(le  llonlcuq  (Lot),  près  du  hnmeau  de  U  Séoune, 
que  domine  une  colline  de  310  a.,  entre  Taru-et- 
Garoiiiie,  près  de  Bclbèze,  puis,  au-dessous  de 
Monljoi,  en  Lot-et-Garonne,  passe  i Tayrac ,  au  pied 
de  Puymirol,  reçoit  le  Gandaillé,  la.  Pelile-Séoune 
à  Sl-Pierre-de-Cl»irac,  coupe  le  chemin  de  fer  et  le 
canal  du  Midi  et  tombe  daxis  la  Garonne,  à  Lafoj^ 
Ccurs.  77  kiL 

SÉOUSE  (Petite),  rivière,  naît  dans  le  cant. 
de  Monlaigu  (Tarn-et-Garonne),  dans  des  collines 
de  251  m.,  pa5.se  au  pied  de  Beau^ille  et  tombe  dans 
la  Séou.ie  i  SlPierre-de-Clairac  (Lot-et-Garonne). 
Cours.  45  kil. 

SÉPEAUX,  Tonne,  c.  de  830  h.,  à  127  m.,  sur 
le  St-Vrïin,  cant.  de  St-Jul  ea-du-SauU  (16  kil.), 

arr.  de  Joigny  (15  kiL),  36  kil.  d'Auierre,  corr.  av. 
Joigny  gj)  de  Lyon ,  É .  *  ,  percept.  —  Foires  :  14 
mars,  2G  avr.,  4  juil. ,  r2nov,»-*Meiihir  renversé. 
—  Pgltse  en  partie  du  xii"  s.  —  1991  hect. 

.'^ÉPET  eu  Cepet  (cap),  l'or,  cap  boisé  de  130  m. 
dehautenr,  borde,  au  S.,  la  grande  rade  de  Toulon, 
gg  tt  sémaphore,  feu  fixe  à  éclats  de  3  en  3  min., 

blanc  et  rouge,  C.  4*  ordre,  sur  le  mamelon  de  la 
pointe  de  Rascas;  altit.  59  m.,  portée  15  milles. 
SEPMEBIES,  JVord,  c.  de  900  h.,  sur  la  Kho- 

nelle,  àâU-lUG  m.,  cant.  (Ouest)  et[3da  Ouesnoy 

(6  kil.),  arr.  d'Avesnes  (33 kil.),  60 kil.  de  Lille,  t , bnr.  lie  bieuf.  —  596  hect. 

SfiPME.S,  7ndre-fr  toire,  c.  de  818  h.,  âl04  m., 
cant.  de  la  Haye  (12  kil.),  arr.  de  Loches  (32  kil.), 
37  kiL  de  Tours,  corr.  av,  (10  Kil,)  Ste-Maurc  IHI 

d'Orléans,  ̂   de  Sle-Maure,  4,  notaire,  percept. 
»->■  Belle  église  du  xii*  s.  —  A  2  kil.,  ancien  cM- 
teau  de  la  Rocheploquin,  sur  k  Manse.  —  Entre 
l't'svrc  et  la  Manse.  —  28ât  hect. 
.SEPPOIS-le-Bas,  en  allemand  NIEDEKSEIT, 

llt-tthin,  c.  de  737  h.,  sur  la  Largne,  îi  387  m., 

cant.  d'Hirsmgen  (|  1  kil.),  arr.  de  Mnlhouse  (33kil.^, 

72  kil.  deCilinar,  H,  î,  raWiin,  notaire. — 'Gen- 
res ;  24  mars,  4  mai,  1"  join.  »-♦  Châteaux  des 

seiinieiir»  de  Landenberg.  —  673  hect. 
SEPWMS-le-Haut,  en  allemand  OBEUSEPT, 

/iou(-il/ii«,  c.  de  421  h. ,  sur  la  Largue,  à  390  Sa., 
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cant.  d'Hirsingen  (10  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (33 
kil.),  14  kil.  de  Colmar,  ̂   de  Seppriis-le-Bas,  S, 
gendarm.s— >-  Chapelle  du  moyen  âge.  —  626  hect. 

Sept-Écluses,  Pas-de-Calais,  c.  d'Arqués  (F.  ce mot) 

Sept-Ëcluses  (les),  Saône-et- Loire,  200  h.,  c. 
d'Écuisses. 

Sept-Fonds,  Allier,  125  h.,  c.  de  Diou,  trap- 
pistes. »->-  Ancienne  abbaye  (F.  Diou). 

Sept-Fonds,  Allier,  c.  de  Diou.  trappistes.  »-»- 
Abbaye  fondée  en  11 32  et  reconstruite  sous  Louis  XV; 
l'église  a  été  détruite  pendant  la  Révolution. 

Sept-Fonds,  ̂ «et/ron,  400  h.,  c.  de  Villeueuve- 
d'Aveyron. 
SEPT-FONDS,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  1303  h., 

à  165  m.,  près  d'un  affluent  du  Candé,  cant.  de 
Caussade  (7  kil.),  arr.  de  Monlauban  (29  kil.),^, 
i,  notaire,  percept.  —  Belle  pierre  de  taille.  — 
Fabrique  de  chapeaux  de  paille. — Foires  :  2'  merc. 
de  janv.,  mars,  avr.  mai,  juin,  1"  de  sept.,  nov. 
et  déc,  29  jany. ,  H  avr.  et  mai,  20  oct.  &-»•  Fon- 
taineintermittente  de  Vieille. — Dolmen. — 2037  hect. 

SEPT-FONDS,  Yonne,  c.  de  386  h.,  à  207  m., 
sur  le  Four,  cant.  et  El  de  St-Fargeau  (7  kil.) ,  arr. 

de  Joigny  (46  kil.),  39  kil.  d'Auxerre,  î  de  Ville- 
Deuve-les-Geets.9-»-Ëglise  des  XIII' el  xv''  s.,  beau 
vitrail  du  xvr  s.;  retable  de  1550.—  Motte  féodale. 
— 180<  hect. 

Sept-Fontaines,  Ardennes,  15  h.,  c.  de  Fa- 
grâOn.  »-»-  Ancienne  abbaye. 
SEPT-FONTAINES,  Doubs ,  c.  de  517  h.,  à  789 

m.,  cant.  et  s  de  Levier  (6  kil  ),  arr.  de  Pontar- 
lier  (17  kil.),  38  kil.  de  Besançon,  î.—  110  hect. 
de  bois.  —  Taillanderie.  »->■  Ancienne  église  abba- 

tiale (mon.  hisl.).  —  Plusieurs  maisons  anciennes. 
—  1837  hect. 

SEPT-FONTAINES  (les)  ,  Hle-Saône .  c.  de  260  h. , 
sur  la  Jouanne,  à  220  m.,  cant.  et  |3  de  Fresne-St- 
Mamès  (4  kil.),  arr.  de  Gray  (34  kil.),  32  kil.  de  Ve- 
soul,  S  de  St-Gond.  —  Mine  d»  fer.—  358  hect. 
SEPT-FORGES,  Orne,  c.  de  8.56  h.,  sur  la  Ma- 

yenne, à  109  m.,  cant.  et  El  de  Juvigni  (10  kil.), 

arr.  de  Domfront  (15  kil.),  58  kil.  d'Alençon,  t, 
notaire,  bur.  de  bienf.  — Usine  métallurgique  de 
Cheviers.  —  821  hect. 

SEPT-FRÈRES,  Calvados,  c.  de  670  h.,  sur  un 
affluent  de  la  Dromme,  à  191  m.,  cant.  et  (^  de  St- 
Sever  (3  kil.),  arr.  de  Vire  (16  kil.),  67  kil.  de 
Caen,  î.  —  902  hect. 

Sept-Iles,  Côtes-du-Nord,  108  h.,  c.  de  Per- 
ros-Guirec,  archipel  (V.  la  Notice  départ.).  —  Feu 
fixe  à  éclats,  de  3  en  3  min. ,  D.  3"  ordre  ,sur  l'ex- 

trémité E.  de  rile  aux  Moines,  altit.  56  m.,  portée 
15  milles. 

SEPr-LAUX,  hère,  lacs  situés  à  7  h.  au  S. 
d'AUevard,  sur  un  plateau  froid  et  désolé,  entouré 
de  montagnes  de  2.)00  à  3000  m.,  couvert  de  ro- 

chers écroulés  et  qui  portait  jadis  le  nom  de  Mon- 
tagnes-Ëcrou'ées.  Ces  lacs  sont  :  le  lac  de  la  Motte 
(50  hec  .).  le  lac  Noir,  le  lac  Carré  (2141  m.), 
le  lac  Cotepen  (2151  m.),  le  lac  Blanc  (2277  m.), 
qui  ne  dégèle  presque  jamais,  le  lac  du  Cos  (2182 
m.).  Ces  lacs  communiquent  entre  eux  et  forment 
un  beau  ruisseau,  l'une  des  branches  de  la  B "éda. 
Les  3  antres  lacs,  le  lac  Jeplan,  le  lac  de  la  Corne 
et  le  lac  delà  Sagne  forment  le  ruisseau  des  Sept- 
Laux,  qui  se  jette  dans  l'Eau-d'OUe. 

SEPT-MEIILES,  Seine  Inférieure ,  c.de256h., 
sur  lYères,  cant.  et  [gl  d'Eu  (11  kil.),  arr.de 
Dieppe  {2(i  kil.),  72  kil.  de  Rouen,  «.  —  821  hect. 
SEPT-SAULX,  Marne,  c.de  380  h.,  sur  laVesle, 

à  98  m.,  cant.  de  Verzy  (8  kil.),  arr.  de  Reims 
(23  kil.),  25  kil.  de  Châlons,  Kjdes  Petites-Loges, 
i.  »->-  Belle  église  du  xiir  s.  —  1826  hect. 
SEPT-SORTS,  Seine-et-Warne ,  c.  de  163 h.,  sur 

des  collines  dominant  la  Marne  et  le  Petit- Morin, 
i  127  m.,  cant.  de  la  Ferlè-sous-Jouarre  (3  kil.)) 

arr.  de  Heaux  (16  kil.),  72  kil.  de  Melun,  ia  de 
Jouarre.  —  Gypse.  —  322  hect. 

SEPT- VENTS,  Calvados  c.  de  790  h.,  à  210  m., 
cacit.  et  Kl  de  Caumont  (4  kil.),  arr.  de  Bayeux 
(28  kil.),  40  kil.  de  Caen,  i.  —  Foires:  26juill., 
11  août.»-*-  Église  reconstruite  en  1823.—  JoU 
château  moderne  (belle  vue). — Ala  source  d'affluents de  la  Dro"  me.  —  1225  hect. 
SEPTÊME,  Isère,  c.  de  2795  h.,  sur  le  versant 

et  au  sommet  d'une  colline  de  327  m.,  cant.  (Nord) , 
arr.  et  K  de  Vienne  (12  kil.),  95  kil.  de  Grenoble, 
corr.  av.  St-Quentiri  gr]  de  Lyon,  i,  notaire. — 
Dans  le  pré  Bachelard,  source  importante  et  très- 
limpide.  —  Foires:  16  août,  11  nov.  »->•  Sur  un 
mamelon  de  323  m.,  qui  domine  les  gorges  de  la 
Vésonne, château  du  xv  s.,  bâti  avec  les  restes 
d'une   forteresse  plus  ancienne.  —  3124  hect. 
SEPTËMES,  Bouches-du-RhÔM ,  c.  de  1623  h., 

dans  un  vallon  ou  plutôt  dans  une  gorge,  à  95  m., 

cant.  de  Gardanne  (13  kU.),  arr.  d'Aix  (23  kil.),  37 
kil.  de  Marseille  È  du  Pin,  S,  sœurs  de  Saint- 

Joseph,  gendarin.  —  Fabr.  de  soude. »->•  Restes  d'a- queducs romains.  — Ruines  de  redoutes  du  moyen 
âge.—  Châieau.— 1764  hect. 
SEPTEUIL,  Seine-et-Oise,  C.  de  1130  h.,  sur  le 

ruisseau  de  Vaucouleurs,  à  70  m.  environ,  cant. 

d'Hûudan  (U  kil.),  arr.  de  Mantes  (12  kil.),  38 
kil.  de  Versailles,  corr.  av.  (12  kil.)  Mantes  ES  de 

l'Ouest,  El,  i,  notaire,  huissier,  gendarm.,  per- 
cept., recev.  des  contrib.  iiidir; — Bonneterie. — 

Foires  :  1"  mai,  2'  mardi  de  sept.  (2  j.).  »-»-  Joli 

chàleau  précédé  d'une  belle  cour  d"honneur  et  flan- 
qué de  deux  pavillons  carrés;  parc  dessiné,  dit-on, 

par  Le  Nôtre.  —  960  hect. 
SEPTMONCEL,  Jura,  c.  de  1300  h.,  sur  un 

plateau,  à  1000  et  à  1176  m.,  cant.  et  arr.  de  St- 
Claude  (10  kil.),  64  kil.  de  Lons-le-Saunier,  H, 
cure,  gendarm.  à  pied,  percept.  —  Tourl  ières, 
pierre  à  chaux.  —  Fromages  renommés  ;lapidairerie 
(1200  personnes)  ;  fabr.  de  peignes,  bas  de  fil  et  de 
cot'in.  —  Foires:  I6av.,4ao0i  et  10  oct.  s->- Église 
de  1620.  — Cascades  du  Flumen.  — Près  de  Monté- 
pile,  grottes  des  Sarrasins,  qui  servirent  de  refuge 
aux  habitants  en  1815.  La  grotte  supérieure  a  20 
m.  sur  7  ;  eile  est  séparée  par  un  pilier  de  la  grotte 
inférieure,  qui  a  15  m.  de  large.  —  1987  hect. 
SEPTMONTS,  Aisne,  c.  de  458  h.,  cant.,  arr.  et 

H  de  Soissons  (8  kil.),  35kil.  deLaon,  J.»->- Église 
du  XV'  s. ,  tour  carrée  et  flèche  octogonale. —  An- 

cien château  fort  des  évêques  de  Soissons;  il  reste 

une  partie  des  murs  d'enceinte  surmontés  d'une  ga- lerie couverte  avec  mâchicoulis  :  le  principal  corps 
de  logis  a  été  reconstruit  au  xvi"  s.  On  remarque 
surtout  la  grosse  tour  (10  m.  30  de  diamètre; 
5  étages,  45  m.  de  haut),  flanquée  de  deux  autres 
tours  dont  l'une  en  encorbellement  (xiv"  s.)  et  une 
belle  salle  (xiir  s.).  —  La  ferme  de  la  Carrière-l  É- 
vêi|ue  a  conservé  une  belle  grange  du  xu'  ou  du 
XIII'  s. ,  divisée  en  3  nefs.  —  Sur  la  Crise  (61  m.). —  489  hect. 

SEPTSARGES,  Meuse,  c.  de  342  h.,  à  la  source 
d'un  afiluent  de  la  Meuse,  à  250  m.,  cant.  et  S  de 
Montfaucon  (2  kl.) ,  arr.  de  Montmédy  (43 kil.) ,  64 
kil.  de  Bar-le-Duc,  i.  —  885  hect. 

SEPTVAUX,  Aisne,  c.  de  304  h.,  dans  une  val- 
lée où  viennent  aboutir  7  vallons,  à  100  m.,  cant 

et  Kl  de  Coucy-le-Château  (9  kil.),  arr.  de  Laon 
(22  kil.) ,  i  de  Fre.-nes.  —  856  hect. 

Sii:ptiLCRE(ST-),  A'ord,  200  h.,  c.  de  Cambrai. 
SEPVIGNV,  Meuse,  c.  de  296  h.,  sur  la  Meuse,  a 

266  m.,  cant.  et  K  de  Vaucouleurs  (5  kil.),  arr. 
de  Commercy  ('22  kil.),  56  kil.  de  Bar-le-Duc,  s. —  613  hect.  , 

SEPVRET,  Deux-Sèires ,  c.   de  1166  h.,  sur  la 
Sèvre  nioriaise  naissante,  à  170  m.,  cant.  de  Le- 
zay  (9  kil.),  arr.  et  El  de  «elle  (10  kil.),  33  kil. 

de  Niort,  î,  pasteur  protestant.-  Haras  de  che- vaux et  de  baudets.  — Chaux.— Foires  :  dern.  sam. 
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de  mai,  ocUTe  de  la  Fête-Dieu  et  7  sept.  —  2800 
bect. 
SEPX,  H(eCoronne,  c.  de  480  h.,  à400m.,  près 

d'un  affluent  de  la  Noue,  caut.  et  El  de  St-Martory 
(g  kit.),  arr.  de  Saint-Ga  idens  (12  kil.),  78  kil.  de 
Toulouse,  i.  —  1222  hect. 
SEOCEDIN,  Sord,  c.  de  678  h.,  sur  le  canal 

de  la  lnuie  Deule,  cant.  etS  d'Haubourdin  (2kil.), 
arr.  de  Lille  (10  kil.),  i,  bur.  de  bienf.— 387  hect. 
SEQIEH.4RT,  Aisne,  c.  de  576  h.,  à  4  kil.  de 

la  Somme,  à  100 m.,  caut.  el^du  Càlelet  (12kii.), 
arr.  de  St-Quentin  (12  kil.),  54  kil.  de  Laon.  «  de 
Levergies.  —  Houblon. »-vVoie  romaine. — 638  hect. 
Seolerre,  Pas-de-Calais ,  183  h.,  c.  de  Lacres. 
SEQUESTRE  (le),  Tarn,  c.  de  283  h.,  dans  la 

plaine  du  Tarn,  à  160  m.,  cant.,  arr.  et  S  d'Albi 
(6  kil.),  i.  —  52">  bect. 

Sehac,    Ariéqe,    452    h.,    C  d'Ustou,   i. 
SERAIS  ou  SEREIS  ,TmiTe,  naîtau  N.  d'Allerey, 

au  pied  d'un  mont  de  529  m. ,  cant.  de  Pouilly  (Côie- 
d'Or),  arrose  Beurev-Beauguay,  Marcilly,  la 
Motle-Ternant,  où  tombe  le  ruisseau  de  Villargoii, 
Fontangv,  Vtc-sous-Thil,  Précy-sous-Thil,  Aisy- 
sous-ThiI ,  Montgny-Sl-Barthélémy,  Courcelles- 
Frémoy,  où  se  jette  l'Argentale,  Vieux-Chiteau, 
Toutry,  entre  dans  l'Yonne,  y  baigne  Guillon, 
Montréal,  l'Isle,  Noyers,  Chablis,  dont  les  collines 
produisent  de  fameux  vins  blancs,  Ligny-le-ChStel, 
et  toml«  dans  l'Yonne  à  Bonnard.  Cours,  1.^5  kil. Cette  rivière  est  alimentée  par  de  belles  sources 
dues  aux  infiltrations  des  nlateaix  calcaires  au  sein 

desquels  est  creusée  sa  vall-'e. 
SERAIX,  Aitne.  c.  de  1200  h.,  à  l.ïOm.,  cant. 

et^de  Bohain  (8  kil.),  an-.de  St-Quenlin  (24kil.), 
80  kil.  de  Laon,  4.»-* Restes  d'un  château  féodal. 
— Ëgl  se ,  clocher  remarquable. — Ancienne  f  mlaine 
publique  dite  de  la  Reine  de  Navarre.  —  666  hect. 

Serain,   yonnf,  218  h.,  c.  de  Chevannes. 
SERAINXOCRT,  Ard^nnes,  c.  de  806  h.,  cant. 

elS  de  Châleau-Porcien  (11  kil.),  arr.  de  Rethel 
(18  kil.),  46  kil.  de  Mézières,  S,  notaire,  ptrcept. 
—  Papeterie.  »-»■  Ancienne  commanderie  du  Tem- 

ple. —  Sur  le  Saint-Fcrgeui,  à  100  m.— 1620  hect. 
SERAINCOLRT ,  Seine-etOise .  c.  de  .S33  h. .  cant. 
Marines  (17  kil.),  arr.  de  Pontoise  (VO  kil.),  37  kil. 
Versailles,    corr.   av.   (7    kil.)   Heulan  E)  de 

Uuest,  O  de  Meulan,  i.  —  Papeterie,  fabr.  de 
carton-pât«  à  Gaillonet.  —  Vestiges  d'an  pont  ro- 
laain.  —  2  lumuli  bien  conservés.  —  Sur  le  Beriion. 
— 1200  hect. 

.Ç£fl.4.V,  i4m ,  rivière,  naît  au  pied  des  rochers  de 
Vairomey  et  de  la  forêt  des  Moissières  (1045  m.), 
cant.  de  Brenod.  arr.  de  Nantua,  passe  i  Aberge- 
ment,  au  pied  de  Champagne- Vieux ,  à  Yon,  re- 

çoit la  fontaine  intermittente  de  Groin  et  l'Arviére, 
croise  le  chemin  de  fer  de  Lyon  à  Genève,  coule  au 
{lied  du  Grand-Colombier,  entre  dans  les  prairies  et 
es  marais  de  Lavours,  et  se  jette,  par  230  m.,  au- 
dessous  de  Rtjchefort,  dans  un  des  bras  du  Rhdae 

qui  enlourent  l'ile  Béard.  Cours,  35  kil. SÉHAN.  Vienne,  180  h.,  c.  de  Cherves. 
SÉRA.NBOX,  Cnrrèze,  c.  de  1470  h.,  sur  des 

plateaux  de  6ilO  à  6.50  m.  dominant  les  profondes 
gorges  de  la  Dordogne,  cant.  et  S  de  Neuvic 
(7kil.),arr.d'Ussel(27  kil.),  60  kil.  de  Tulle,  i.— 
CoDstruct.  dn  bit<-aui  pour  la  Dordogne.  »-» Eglise. 
--  Ruines  de  la  Charlanc  et  de  Bellegarde.  —  3448 hect. 

SÉRANO.V ,  Alpes- MarUimes,  c.  de  37 1  h. ,  surdes 
monta^'iies  dominant  l'Artubi ,  cant.  de  Sl-Auban 
(18  kil.),  arr.  de  Grasse  (41  kiL),  74  kil  de  Nice, 
IS,  t,  gendnrm.  à  pied.  — Mine  d'élain. —  Foire  : 
8  sept.  »-►  Ruines  d'un  ancien  furt  — Tombeau  de 
briques  sarrasines.  — Grotte  profonde.  —  Montagne 
de  Lachen  (1716  m.).  —2290  hect. 

SKRANS,  Orne,  c.  de  317  h.,  sur  l'Orne,  à  150  m., 
cant.,  H  et  4  d  Êcouché  (1  kil.),  arr.  d'Argentan 

(tO  kil.),  48  kil.  d'Alençon.»-»  Beau  château  avec terras.se.  —  608  hect. 
SERANS-LE-BouTEiLLER,  Oise,  c.  de  314  h.,  près 

des  sources  di  Cuderonet  de  l'Auhelte,  affluents  de 
l'Epte,  à  100-212  m.,  cant.de  Chaumont  (13  kil.), 
arr.  deBeauïais(40  kil.),  g] de  Magny-en-Vexin,  s, 
bur.  de  bienf.»-^Nomlireuses  antiquités  romaines. — 
Belle  église  en  partie  du  xi'et  du  xu*  s.,  portail,  nef 
et  contre-forlsdu  xv's. — Château.  —  879  hect. 
SERANVILLE,  MeuTthe .  c.  de  240  h. ,  dans  des 

collines  dont  les  eauxvont  à  la  Mortagne,  à  313  m., 
cant.  el  ̂   de  Gerbéviller  (5  kil.),  arr.  de  Lunéville 
(18kil.),45kil.  de  Nancy,  4.-537  hect. 
SÉRANVILLERS,  JVord,  C.  de  592  h.,  cint.  de 

Carnières  (7  kil.),  arr.  et  S  de  Cambrai  (9  kil.), 

68  kil.  de  Lille,  4.  —  Tls-age  d'étoPTes  de  coton. 
•-«-Eglise  du  XVI'  s.;  au  matire-autel,  bas-relief 
(xvii's.)en  cuivre  argent!^,  représentant  saint  Thomas 
de  Cantorbéry  ;  petit  Christ  en  bronze  doré  et  Vierge 
peinte  sur  bois.  — A  116  m.,  à  3  kil.  de  l'Escaut.— 400  hect. 
SERACCOURT OU  GRAND-SERACCOCRT,  Xisnc, 

c.  de  1472  h.,  sur  la  Somme,  à99  m. ,  cant.  elK 
de  St-Simon  (5 kil.) ,  arr.  de  St-Quentin  (12  kil.), 

46  kil.  de  Laon,  EB,  4.—  Sucrerie.  »-*Restes  d'un château  féodal.  —  Cbicherremarquable.— 10.55  hect. 
SER.\rCOURT,  Jfeuic,c.  de  1 17  h.,  sur  le  Bunet, 

près  derAire,à240  m.,cant.deTriaucou(t(12kil.), 
arr.  de  Bar-le-Duc  (32  kiL),  S  de  Beauzée,  4.  — 
470  hect. 

SERACMONT,  Vosges,  c.  de  166  h.,  à  300-434  m., 
surun  alOuent  de  la  Meuse,  cant.  et^  de  Coussey 
(10  kil.),  arr.  de  Neufobâieau  (Iti  kil.),  90  kil. 

d'Épinal,  4  de  Chermisey.  —  1015  hect. 
SERAZEREL'X,  Eure-et-Loir,  c.  de  440  h.,  i 

172  m.,  cant.  de  Châteauneuf  (15  kil.],  arr.  de 
Dreux  (16  kII.^  18  kil.  de  Chartres,  K  de  Nogent- 
le-Roi,  4.  —  1.558  hect. 
SERBANNES  Allier,  C.  de  679  h.,  sur  des  col- 

lines dominant  le  S"rmon,  à  348  m.,  cant.  d'Escu- 
rolles  (12  k.),  arr.  de  Gannat  (15  kil.),  72  kil.  de 
Moulins,  H  de  Cognât,  4.  —  1429  hect. 
Serbonne,  Seine-et-Harne,  162  h.,  c.  de  la  Cha- 

pelle-sur-Crecy.  »-►  Pont  suspendu  (une  travée  de 90  m.). 

SERBOXNES,  7onne^  c.  de  550 h.,  sur  l'Yonne, cant.  de  Ser,<iiies  (5  kil.),  arr.  de  Sens  (17  kil.), 

78  kil.  d'Auxerre,  El,  4.»->-É/lise,  duxvi'  s.  ;  cul- de-lampp  admiratilement  sculpté.  —  Maison  oii  est 
né  Jacques  Cléme-' t. — Ruines  du  château  des  Barres. —  A  80  m.  —  993  hect. 

SERCUES ,  Aisne,  c.  de  379  h. ,  à  l'extrémité  d'un vallon  turtueux,  à  86  m.,  cant.  et  IS  de  Braisne 
(7  kil.),  arr.  de  Soissons  (10  kil.),  40  kil.  de  Laon, 

4  d'Arcy.»-*  Eglise  du  xii*  et  du  xV  s.  :  fonts  bap- 
tismaux romans  ;  débris  de  vitraux  ;  autel  du 

style  Louis  XV,  en  bois  sculpté  et  doré.  —  A 
Dnuisy,  château  du  xvi'  s.,  converti  en  ferme. — 
Ancien  couvent  du  Mont-de-Soissons ,  converti  en 
ferme  ;  belle  chapelle  (xiii*  s.) ,  bien  conservée.  — 
901  hect. 
SERCOECR ,  Vosges,  c.  de  255  h. ,  sur  le  Durbion , 

à  336  m.,  cant.  de  cliâtel  (13  kil.),  arr.  d'Ëpinal 
(12  kil.),  E  de  Girecouri,  i.*-t-  Voie  romaine.  — 
Foniaine  de  l'Abîme,  d'une  grande  profondeur.— 
898  hect. 

SERf.rS,  \nrd,  c.  de  516h.,à  68m..  cant.  (Nord), 

arr.  et  |S1  d'Hazelrouck  (10  kil.) ,  .50  kil.  de  Lille, 
4,  bur.  de  bienf.  »-►  Dans  la  tour  de  l'église,   in- 
script'on  (2  vers  flamands)  de  1.583. — 495  hect. 

'      SERCY,   Saône-et-Loire ,   c.   de  306   h.,  sur   la 
'  Grosiie,  canl.  de  Buxy  (13  kil.),  arr.   de  Châlon 
(29  kil.),  45  kil.  de  Mâcon,  El  de  Saint-Gengoux-le- 
Royal,  4,  sœurs  du  St-.Sacrement.  —  Vins  d'assez 
bonne  qualité.  »-»•  Ruines  d'un  château  fort,  au 

i  sommet  de  la  montagne  du   Bourgeot.  —  Vestiges 
romains.  —  Joli  château  moderne.  —  A  211  m.  — 
570  hect. 



SERD —  20S8  — SfiRI 

SERDASifF.  (la)  ,  Rhùne,  300  h. ,  c.  de  FontaiMs- 
sur-Saône. 
SERDINYA,  Pyrénces-Ortentales,  c.  de  615  h., 

sur  la  Têt,  entre  des  montagnes  naes.  à  510  m., 

cant.  etlS!  d'Olette  (5  kil.),  arr.  de  Prades  (11  kil.), 
53  kil.  de  Perpignan,  î.  — Bois  et  ctarbon;  séii- 
ciculture  à  la  Guardia.  »-v  Église;  beau  reliquaire 
gothi(|ue  en  vermeil  et  tableau  du  nv  s.,  peint 
sur  bois.  —  Î691  hect. 
SÈRE,  Gers,  c.  de  309  h.,  sur  YAtnUi,  i  2Ï0 

m.,  cant.  el  g]  de  Masfeube  (6  kil.),  arr.  de  Mi- 
rande  (Î6  kil.),  32  ktl.  d'Auch,  i.  —  864  hect. 
SÈRE,  Htes-fyrénées ,  c.  de  l.w  h.,  sur  le  Ber- 

gons,  dans  la  vallée  d'Kxtréme-iie-Salle,  à  .500  m., 
cant.,  arr.  et  ISI  d'Argelès  (4  kil.),  38  kil.  de  Tar- 
bes.  »->-  Tour  carrées  du  xm'  s.  en  ruines,  reste 
d'un  Tieux  chîileau.  Sous  le  rez-de-chaussée,  salle 
souterraine  couverte  d'un  plafond  plat  en  maçon- 

nerie.—  Prèi  de  celte  tour,  église  romane,  défigu- 
rée à  diverses  époques;  beau  portail.  ̂ ~  187  hect. 

SÈRE,  Htes-Pyrénées,c.  d'Esquièze-Sère;  1139h., 
»-►•  Église  roiTiane  (nïon.  hist.). 
SÈRE,  Tarn-el-Garonne,  rivière,  naît  dans  le 

cant.  de  Lavit,  au  N.  de  Cnmont,  au  pied  d'une  col- 
line de  2.54  m.,  passe  au  pied  de  Lavtt,  à  Castelmay- 

ran,  et  se  mêle  à  la  Garonne  près  de  St-Nicolas-de- 
la-Grave. 

SKrE-La-nso ,  HtesPyrénées ,  c.  de  210  h.,  sur 
des  montagnes  dont  les  eaux  votrt  au  Nés  et  au  Ma- 

gnas, à  700  m.,  cant.  etgjde  Lourdes  (8  kil.),  arr. 

d'Argelès  (17  kil.),  24  kil.  de  Tarbes,  î.— 280  hect. 
SÈRE-RuSTAni,  Htes-Pyrénées ,  c.  de  357  h.,  sur 

le  Boues,  à  3i]0m.,  cant.  et  ia  de  Trie  (10  kil.), 
arr.  de  Tarbes  (20  kil.) ,  i .  »->-  Ancien  château.  — 
516  hect. 
SERÉCOUHT,  Vosges,  c.  de  670  h. ,  au  pied  des 

monts  Faucilles,  sur  des  collines  dont  les  eaux 
vont  à  la  Saône,  à  349  m. ,  cant.  et  El  de  la  Mar- 

che (5  kil.),  arr.  de  Neufchàteau  (41  kil.),  59  kil. 

d'iSpinal,  i,  bur.  de  bienf.  »->-  Voie  romaine.  — 
Église  fortifiée.  —  Vestiges  d'un  château  fort.— 1369 hect. 

Serés,  Nièvre,  156  h. ,  c.  de  St-André-en-Morvan. 
SÉRETLHAC  ,  HIe-Vienne,  c.  de  2142  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Aixette,  4312  m.,  cant.  d'Aixe  (6  kil.), 
arr.  de  Limoges  (20 kil.), Kl,  î,  notaire.— 3853  hect. 

Séreillan,  Gironde,  178  h.,  c.  de Saint-Medard- 
en-Jalle. 

SEREflf,  Jura,  rivière,  naît  an  pied  des  rochers 
de  Rosnay  (524  m.),  croise  le  chemin  de  fer  de 
Lyon  à  Besançon,  entre  le  Pine!  Voiteur.etse  jette 
dans  laSeille.  au-dessous  de  St-Germain-lès-Arlay. 
SEREMPCY,  Gers,  c.  de  111  h.,  entre  l'Orbe  et 

leBarage,;i  187  m.,  cant.  elgldeMauvesin  (5  kil.), 

arr.  de  Lectoure  (30  kil.),  26  kil.  d'ABch,  S.  —  327 hect. 

SÉRÉN'AC,  Tarn  c.  de  775  h.,  à  375  m.,  cant. 
de  Valderiès  (1!  kil.),  aiT.  d'Albi  (20  kil.),  El  de 
Valence,  i,  notaire.  — Vaste  forêt  de  Valence.  — 
Poires  :  1"  mai  et  28  oct.  )>-* Église  moderne  ;  clo- 

cher de  21  m.—  A  3  kil.  1/2  (lu  Tarn.-  1651  hect. 
SÉRÈNE,  Areijron,  lorent,  descend  de  plateaux 

de  600  m.  d'altit.,  entre  Villefranche  et  Rieupev- 
roTix,  et  tomlie  dans  l'Av^yron  entre  Najac  et  la Gnépie. 

Serennes,  Basses-Alpes,  361  h.,  c.  de  St-Paul- 
sur-Ubaye,  t. 
SÉRENT  Morbihan,  c.  de  3066  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Claye,  à  100  m.,  cant.  de  Males- 
troit  (11  kil.),  arr.  de  Ploërmel  (16  kil.),  29  kil.  de 
Vannes,  H,  S,  frères  de  l'Instrnct.  chiét.,  sœurs 
du  St-Ksprii,  notaire,  percept.  —  Ardoisières  et 
rainerai  de  fer  exploités. —Foires  :  19  mars,  28 
mai,  20  juin.,  6  sept.,  2  nov.»-*  Débris  romains  dans 
la  lande  de  Trégarot  à  Pouimélan  et  à  la  Ville-ès- 
Brais;  enceintes  fortiliées  du  Croizio,  de  Sle-Gene- 

vifeve  et  de  la  lande  Pinieu  ■.  24  toml>elles  druidiques, 
d'environ  2  m.  do  haut,  sur  4  rangs  parallèles,  dans 

la  lande  du  Favéno  ;  20  autres  tombelles  réunies  en 
groupes  de  trois  et  formant  des  triangles  semblables 
dans  la  lande  de  Guemo  ;  eromlech  du  château  de 

la  Rivière.  —  L'égli?e  date  du  xv«  s.;  chapelle  Sle- 
Suzanne;  beaux  vitraux  coloriés.  —  A  coté,  gTamd 
grand  calvaire  de  la  fin  delà  Renaissanco.  —  Ruines 
du  château  de  Rohéan.  —  Portail  et  escalieir  do 
cMteïu  de  Tromeur.  —  5964  hect. 

SÉRERig  (la),  Hte-ViettM,.t.  de  Coussac-Bonne- val.  —  Afiinerie. 

Sésksville,  Eure-et-Loir^  300  h.,  c.  de  Main- villiers. 

SÉRÉVILLERS,  Oise,  t.  de  191  h.,  à  139  m., 
Ciint.d«  Breteuil(41  kil.),  arr.  de  Ciennont  (36  kil.), 
41  kiL  de  Beauvais,  [3  du  Nesnil-St-Firmin.  »-► 
Nombreux  déhris  romains  :  poteries  rouges  d'un 
très-beau  travail ,  ornées  d'arabesques  ,  etc.  — 
Église  des  xii%  xin',  xV  et  xvi'  s.  —  320  hect. 

Serevs,  Ille-Loire,  294  h.,  c.  de  Sl-Jeau-de-N»y, 
SEREZ,  Eure,  c.  de  142  h.,  dans  la  plame  de 

St-Anilré,àl46  m.,cant.  etH  de  St-André(8kiL), 
arr.  d'Evreux  (22  kil.),  «.  —  600  hect. 

Serez,  Eure-et-Loir,  267  h.,  c.  d'Orrouer. Serez,  Indre,  217  h.,  c.  de  Coings. 
SÉRÉZIX,  Isère,  c.  de  1245  h-,  cant.  et  Kl  de 

Bourgoin  (6  kil.).  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (9  kiL), 
65  kil.  de  Grenoble,  i,  sœurs  (te  la  Croix.  —Filât, 
de  cocons,  tissage  de  foie  à  Nirolas,  fabr.  de  cou- 

vertures en  laine.  —  Foire  :  3  juil.  &-►  Ruines  du 
château  de  Quinsonnas.  —  Sur  une  hauteur  domi- 

nant la  Bourbre  (3(X)  m.).  — 1275  hect. 
SÉRÉZIN-DU -Rhône,  Isère,  c.  de  364  h.,  près  du 

Rhôi.e,  caat.  et  E  de  St-Symphorien-d'Ozon 
(2  kil.),  arr.  de  Vienite  (15  kil.),  101  kil.  de  Gre- 

noble, g3  de  Lyon  (527  kil.  de  Paris),  i.  —  Mou- 
linage  de  soie,  fabr.  d'indiennes  et  de  couvertures de  laine;  tannerie.  —  396  hect. 

SERGEAC,  Dordogne,  c.  de  405  h.,  sur  un  coleau 
dominant  la  Vézère  et  dominé  far  des  hauteurs  de 
271  m.,  cant.  et  Kl  de  Montignac  (10  kil.).  arr.  de 
Sarlat,(21  kil.),  50  kil.  de  Périgueus,  S.— 1040  hect. 
SEHGENAIIX,  Jura,  c.  de  140h.,  en  Bresse,  sur 

la  Dorme.  à202n)..  cant.  et  K  de  Chaumergy(6kil.), 
arr.  de  Dôle  (26  kil.),  »1  kil.  de  Lons-le-Sauiiier,  î 
de  la  Ch«ss<gne.  — 3i4  hect. 
SERGENOX,  Jura,  c.  de  144  h.,  en  Bresse,  sur 

la  Dorme,  à  220  m.,  cant.  el  Kl  de  Cliaumei-gy  (8 
kil.),  arr.  de  Dôle  (26  kil.),  32  kil.  de  Lons-le- 
Saunier,  i  dePleurre. — Minerai  de  fer.— 388  hect 
SERGINES,  Yonne,  c.  de  1301  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Yonu!»,  à  80-155  m.,  chef-1.  de  cant..  arr.  de 

Sens  (19  kil.).  76  kil.  d'Auxerre.  corr.  av.  Pont- 
suT-Y'mneSrl  de  Lyon.Kl,  cure.  j.  de  paix. notaire, 
huissier,  gendarm.  percept..  enregistr.  — Foires: 
l"mars,23mai,5  nov.s-^Égliseduxvi'  s.,  ogivale; 
retable,  tableau  et  grille  duxvm's. — Voie  romaine. —  1896  hect. 

le  ca-Ht.  comprend  17  c.  et  10 17Rh.— 23491  hect. 
SERGV,  Ain,  c.  de  387  h.,  à  .500  m.,  au  pied 

du  Jura,  sur  un  affluent  d  i  Lion,  ca  t.  de  Ferney 
(11  kil.), arr.  de  Gex  (13  kil.),  93  kih  de  Bourg,ia 
de  Si-Genis,  S,  servantes  de  Mirie.  —  933  heel. 

SERGY,  Aisne,  c.  de  297  h.,  sur  l'Oiircq  nais- sante, à  120-220  m.,  cant.  et  Kl  de  Fère-en-Tarde^ 
nois  (6  kil.),  arr.  de  Château-Thierry  (25  kil.),  55 
kil.  (le  Laon.  i. 

SÉRICOURT,  Pas-de-Cahis.  c.  de  62  h.,  à  3  ta. 

de  la  Canche,  sur  des  collints  montant  Jusqu'à  157 
m. ,  cant.  et  arr.  de  St-Pol  (12  kil.) ,  39  kil.  d'Arras, la  de  Fréveiit,  S  de  Sibiville.— 242  hect. 

SÉRIECH,  Ta' »-el- Garonne.  1.50  h.,  c.de  Cauals. 

SÉRIERS,  Canlal,  c.  de  302  h.,  sur  une  haii- teur  dominant  la  JuroUe.  à  1017  m.,  cant.  (Sud) 
et  arr.  de  Si-Flour  (14  kiL).  80  kil.  dAunllac,S 
de  Neuvéglise,  J.  —On  y  récolte  la  péreJle,  plante 

tinctoriale  estimée. e-*Peyrale,  2  monuments  drui- 
diques nommésMarouaze!  — Belle  cascade  de  Recal, 
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sur  le  roisseau  d*3  Ter«es. —  Gouffre  ée  Gourgalut. 
—  13(10  ticcl. 

gKRIKS  (Saint-).  ItéravU,  c.  de  512  li.,  près  du 
Vidourlc .  canl.  et  K  de  Lunel  (6  kil.) ,  arr.  de  Mont- 

pellier CiCi  kil.) ,  i.  —  430  hect. 
SÉRIFOXTAIXK.  Oise,  c.  de  932  h.,  sur  n?p«e, 

à  76  ru.,  cai.t.  du  Coudray  (10  kil.>.  arr.  de  Beau- 

ïais/30  kil.),    ta   de  Gi">or»  (Eure».    *,   b)ir.  de 
f.—  i'siiie  à  zinc  et  à  laiton  ;  cliaux.  —  Faire  : 
du  2    Jim.   d'oct.  (3  j.).  »-►  Eglise;  fenêtre 

-    .;'  B.;  cha-ur  et  chapelle  du  ïn';  vitraoi  an- 
ciens; passion  en   bois  doré,  de  la  Renaissance. — 

fhdteau    ogival  moilerne  avec  parc  où  jaillit  une 
".  asi^ez  abondante  pour  Tiiire  presque  aussitôt 
lir  2  moulins.  —  Sarcophages.  —  2043  hecl. 

i'i'ivii-     rhannte,  c.  de  3;{I   h.,  sur  une t  la  rude,  à  30-10!)  m.,  cant..is 
kil.) ,  arr.  de  Barbezieux  (30  kil.) , 

.çuulème.»-»-  Êglisedu  ii'  s.;  beau  béni- 
■  époque,  à  colonnes.  —  .VIO  hect. 

"i^••'\C,  Lot.  c.  de6.S8h.,  à  2. ")0  m.,  sur  des 
its  du  Lot,  cant.  el  H  de  Puv-l'Kvèque  (11 ,    arr.  de  Cahors  (40  kil.J,  î.  —  1844  hect. 

I    M^lRIGX.tC.   Lni-fl-Garatme,  c.  de  781  h.,  à  30 

tn..  cant.  de  la  Plume  (I;>  kil.),  arr.  et  ̂   d'Agen VA.).  î,  tilles  de  Jésus. —  Foires:  6  juin,   23 
24  scpt.K-i-  Kt,'lise  romane  inléressaiile  ;  les 

r,.,.„i.  Je  la  Jour  gt  Je  l'abside  sont  en  petit 
i   \'   s.;   clocher  polyg>nal  écra&é.   — 

-ine  de  la  Garonne.  —  819  hect. 
SKRlti.NAC,  Tarn-et-iMTOnHe,  c.  de  1I.J0  h.,  sur 

un  coteau  de  220  m.,  faite  entre  la  Sère  et  la  Gi- 

mone.  c'!oi.'née  de  2  kil.  1/2,  cant.  et  la  de  Beau- 
mont  II,  kl!.),   arr.  de  Castelsarrasin  (2.>  kil.),  32 
kil.  de.Montauban,  S,  percepl.  —  Foires  :  25jaav., 

oct.,  2    lundi  ap.  Pentecôte.  —  3180  hect. 

SÉRIGNAN,  Hérault,   c.  de  2442  h.,  sur  l'Orb, 4  kil.  de  la  mer.  kh  m.,  cant.,   arr.  et  0  de 
ien  (9  kil.),  81  kil.  de  Montpellier,  S,  notaire, 

ircept. ,    syndicat    maritime,   hospice.   —  Fabr. 
ir»»ui-de-Tie;   raisins  secs.   —  Etablissement  de 
^'3ins.  »-»■  Église  du  lUi'  s.;  chœur  du  xiy*;  bénitier 

1  :  d'un  chapiteau,  qui  a  appartenu  il  une  église 
■ic  dont  il   reste  l'abside,  —  .'H)26  hect. 
mIGXAX,   Vnueinse,   c.  de  17,S3  h.,   au  pied 
montagne  boisée,  près  de  lAygues,  à  81  m., 

(Kst),  arr.  d'Orange (8  kil.),  corr.  av.  Orange 
■  Lvon,  3.'>  kil.  d'.\vignon,  El,  i,  soeurs  de 
>ep)i,    frères   de  la   Doct.   chrét. ,   percept. , 

d'asile,  hospice.  —  Sérignan  doit  à  ses  eaux intns  une  grande  activité    industrielle;  inou- 
i   blé  et   à   huile,    lilat.  de  cocons;   4  fabr. 
raison  pouf  les  «oies,  scierie  mécanique,  ton- 
ie  considérable.  —  ttécolte  de  truffes;  vigno- 

!'un  des  plus  remarquables  de  la  rive  g.  du 
'■;  forêt  considérable  (flore  très-variée);  plan- 

.  -,   tinctoriales;    carrières  de  pierre  de    lailli?.  — 
i.ommerie  considérable  de  vins  rouges  et  blancs. 

^-►Chaj^'lle  St-Marcel,  du  xi'  s.,  reste  d'un  prieuré 
faasfemeiit  iltribiié  aux   l'empliers.   —  Bâtiments 
du  XV'  s. ,  qui  furent  les  communs  d'un  vieux  châ- 

teau dont  il  ne  reste  qu'une  tour  servant  de  clocher. —  1981  h'îct. 
SeaioNK.   lUe-tt-Vilaine .  148  h.,  c.  delà  Boue- 

lière.  —  Haut  fourneau,  forges,  fonderie. 
SfiHIf.VI?,   Vrndét,  c.  de  1339  h.,  cant.  de  ÎHer- 

Bienft   '    "     ■    ,  arr.  et  cg  de  Fonteiiay  (&  kil.),  52 Vendée,  t. —  Minerai  de  fer.  — 
Je  69  m.  dominant  la  Longùve.  — 

kil 
Sur  u:.      .. 
1868  het. 

«fin  II,  VI Orne,  t.  de  708  h.,  sur  des  collines 
■nt  à  la  Même  et  a  la  Coudre,  cant. 

i\  kil.),  arr.  (leMortagne  09  kil.), 
..  -...  w   .,        vil,  î. — l'ierre  à  chaux. — 1,'>07  hect. 
StBJOTtY,  Ckarmte-lnférirufe,  544  h.,  c.  d'Andil- ly-le»-Maraii. 

SfiBMHfV,  Viftme.  c.  de  707  h.,  à  137  m.,  cant. 
'il  a  de  LeigaésurUsseau  (10  kil.),  arr.  de  Chi- 

telleranlt  (17  kil.),  40  kil.  de  Poitiers,  *.»-*  Église 
du  moyen  âge. — Tour  Lesgard — Sur  des  affluents 
de  la  MaWe  et  de  la  Vende.  —  2491  hect. 
SËRILL.\C,  Corrèz.e,  c.  de  1977  h.,  sur  la  Sour- 

doire  naissante,  au  pied  de  collines  de350à.iB0iD., 
cant.  el  C3  de  Beynat  (8  kil.),  arr.  de  Brives  (24 
kil.),  3.T  kil.  de  Tulle,  t,  notaire.  »--«-  Forteresse, 
qu'on  dit  remonter  aux  Gaulois,  de  Roc  de  Vie, 
ovale ,  défendue  par  deux  fossés  et  par  des  amas  de 

blocsdeti  à  12  ra.de  haut.;  elle  est  entourée  d'au- 
tres plu»  petites  formant  avanl-poMca.  —  26.'i7  hect. SRRiLLV,  Vonnr,  160  h.,  e.  d  Éligny. 

SKRINGES,  Aisne,  t.  de  371  h.,  à  184  m., cant., 
^  et  4  de  Fere-en-Tardenois  (3  kil.),  art.  de  Châ- 

teau-Thierry (29  kil.),  52  kil.  de  Laon.  —  Ruines 
du  château  de  Nesles.  V.  Nesle».  —  Sur  un  coteau 

dominant  l'Ourcq.  —  1370  hect. 
SËRI»,  Loir-et-Chfr ,  c.  de  780  h.,  en  Beauc*.  à 

1 14  m.,  cant.  de  Marchenotr  (15  kil.),  arr.  de  Blois 
(25  kil.),  H  de  Mer,  i.  —  Foire  :  25  juin  ou  dim. 
suivant.  —  1700  htct. 
SKRLKTf,  S<i6ne-H-Lmre,  c.  de  1133  h.,  sur 

la  Guyotte,  cant.  de  St-Germain-dif-Bois  (5  kil.), 
arr.  de  Louhans  (21  kil.),  78  kil.  de  Micon,-;  de 
Mei^ans,  S.  —  A  195  m.  —  2300  hect. 
SERMAGES,  SièvTt.c.  de  778  h.,  sur  le  Guignon, 

à  449  m. ,  cant.  et  ta  de  Motilins-Engilhert  (5  kil.,) 
arr.  de  Chàteau-Chinon  (35  kil.),  68  kil.  de  Ne- 
vers,  t,  sueurs  de  U  Charité  d-;  Besançoti.  »-»• 
Église  romane;  haute  flèche  en  bois.  —  î.'07  hect. 
8ERM.4ISE,  Haine-et- Loire,  c.  de  420  h.,  à  40 

m.,  cant.  de  Seiches  (14  kil.),  arr.  et(2de  Baugé 

du  kil.),  32  kil.  d'Angers,  î,  ferme-école  in-taBée 
à  la  Porte.  —  Fours  à  chaux,  fabr.  rte  carreaux.  — 
Sur  des  affluents  du  Couasnon.  — 719  hect. 
SERMAISE,  S-nne-H-Oise,  c.  de  544  h.,  cant. 

(Nord)  et  H  de  Dourdan  (ti  kil.) ,  arr.  de  Rambouil- 
let (27  kil.),  39  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Btam- 

pes  53  d'Orléans,  i.  —  Sur  l'Orge,  à  76  m.  — 
1360  beel. 
SERMAISFil,  Loiret.  C.  de  873  h.,  &  131  m., 

cant.  de  Malesherbes  (17  kil.),  arr.  de  Pithiviers 

(14 kil.),  52  kil.  d'Orléans,  corr.  av.  (17  kil  )  Êlam- 
pes^  d'Orléans,  E,  *,  notaire,  gendarm.  à  pied, 
percept.,  biir.  de  bienf.  — Foires:  jeudis  av.  le  15 
mars,  le  28  juin  et  le  15  sept.  —  En  Beauce.  — 
2110  hect. 
SERMAIZE.  Marne,  c.  de  2150  h.,  sur  la  Sanli, 

i  11b  m.,  cant.  de  Thièblemont  (14  kil.),  arr.  de 

Vitrv  (26  kil.),  ,Vi  kil.  de  ChSlons,  El  de  l'Kst  (231 
kil.  "de  Paris),  [H.  tS,  cure,  sœurs  de  la  Doctrine chrétienne,  notaire,  gendarm.  à  cheval,  percept., 

caisse  d'épargni»  (succursale),  société  d  •  secours 
mutuel»,  bureau  de  bienfaisance.  — A  2  kil.  dans 
le  bassin  de  la  Lanme,  source  des  SarraiHns,  ayant 

de  l'analogie  avec  les  eaux  de  Contreiéville  (10*), 
sulfatée  magnésienne ,  bicarbonatée  rakaire,  ferru- 

gineuse, bonne  contre  les  affections  calenleuses  et  la 
chlorose,  très-diurétique  etfrès-pnrgative;  elle  est 
abriiée  par  on  élégant  pavillon  octogonal  à  flèche; 
l'établissement  contient  12  salles  de  bains. — Sables 
blancs  et  verts.  —  Fabr.  de  chandelles,  phosphate 
de  chaux,  fils  de  fer,  forge,  pointeri",  tréfiicrie, 
2  fabr.de  ressorts  de  montras,  sucrerie  delà  Marne 
et  delaMense;  haut  fourneau;  entrepôt  de  sel.  — 
Foires:  6  mars,  4  juin,  21  oct.  »-»  Antiquités  ro- 

!  maines.  —  Église  ogi  aie,  de  la  fin  du  xn*  5.,  bâtie 
sur  pilotis.  —  Restes  de  i^mparts,  de  fossés  et 
d'une  forteresse.  —  Fontaine  des  Sarrasins.  — 
1770  hect. 
SERMAIZE,  Oise,  C.  de  198  h.,  à  69  m.,  cant. 

etg]  de  Guiscard  (10  kil.),  arr.  de  Compiègne  (3ft 
kil.),  95  kil.  de  Beauvais,  î  deBussy.  »-»•  Voie  ro- 

maine. —  Sur  un  coteau  dominant  la  Méve.  — 
50'»  hecl. 

SEH.MAMAGNY,  Jll  Rhin,  c.  de  480  h.,  snr  la 
Savoureuse,  cant.  el  ̂   de  Oiromagny  (6  kil.),  atr. 

deBelfort  (7  kil.),  70  kil.  de  Colmar,  i  de  la  Cha- 
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pelle-sons-Chaux.  —  Grand  étang  de  Malsaussy.  — 
Tissage  à  bras,  scierie.  —  A  415  m.  —  784  hect. 
SERMANGE,  Jura,  c.  de  337  h.,  à  267  m., 

cant.  et  Kl  de  Gendrey  (3  kil.),  arr.  de  Dôle  (19 
kil.),  70  kil.  de  Lons-le-Saunier,  i,  soc.  de  secours 
mut.,  bur.  de  bienf. —  Marne,  minerai  de  fer.  »->■ 
Château  (1727).  —  Sur  le  faîte  entre  le  Doubs  et 
rognon.  —  696  hect, 
SERMANO,  Corse,  c.  de  269  h. ,  chef-1.  de  cant. , 

arr.  et  la  de  Corte  (18  kil.),  101  kil.  d'Ajaccio, 
4,  j.  de  paix,  notaire,  huissier.  —  761  hect. 

Le  cant.  comprend  10  c.  et312.5  h.  —  10004  hect. 
Sermausane,  Creuse,  171  h.,  c.  de  Sl-Domet. 
SERMENTISON,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1.568  h.,  à 

447  m.,  sur  un  affluent  de  la  Dore,  cant.  et  El  de 
Courpière  (6  kil.),  arr.  de  Thiers  (U  kil.),  48  kil. 
de  Clermont,  S.—  Poterie.  —  1769  hect. 
SERMENTOT,  Calvadns,  C  de  260  h.,  cant.  de 

Caumont  (13  kil.),  arr.  de  Bayeux  (20 kil,.),  24  kil. 
deCaen,  El  de  Tilly-sur-Seulles,  i.  »-»•  Église;  nef 
romane;  choeur  ogival;  tour  du  xvirs.  —  Entre  la 
SeuUes  et  un  de  ses  affluents.  —  298  hect. 
SERMÉRIEU,  Isère,  c.  de  1390  h.,  cant.  et  El 

deMorestel  (6  kii.),arr.  de  la  Tour-du-Pin  (13  kil.), 
71  kil.  de  Grenoble,  î,  sœurs  de  la  Croix.  —  Sur 
des  collines  de  381  m.  dominant  des  marais  qui 
s'écoulent  dans  la  Save  et  dans  la  Boarbre. — Foire: 
22avr.  —  1686  hect. 
SERMERSUEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  1101  h.,  sur 

rill,  cant.  etiadeBenfeld  (4  kil.),  arr.  de  Schles- 
tadt  (13  kil.),  32 kil.  deStrasbourg,  4.— 1152hect. 
SERMESSE,  Saô neel- Loire ,  c.  de  442  h.,  sur  le 

Doubs,  à  217  m.,  cant.  et  p  de  Verdun  (7  kil.), 
arr.de  Châlon  (24 kil.),  82 kil.  deMâcon,  4,  sœurs 
de  riiiftr.  chrét.  —  835  hect. 

Sermesse,  Saône -et -Loire,  200  h.,  c.  de  Ste- 
Hélène. 

SERMET,lot-et-Goronne,378  h.,  c.  de  Castelmoron, 4 . 

SERMIERS,  Jfarne,  c.  de  734  h.,  à  120  m., 
cant.  de  Verzy  (16  kil.),  arr.  de  Reims  (13  kil.), 
38  kil.  de  Châlons,  Kl  de  Rilly,  4,  bur.  de  bienf. 
— Vins  estimés. —  Foires  :  jeudi  av.  la  mi-carême, 
12  sept.  »->■  Église  du  xii*  s. ,  clocher  moderne  de 
30  m.  —  A  1500  m.  de  la  Vesle.  —  1S24  hect. 
SERMIZELLES,  Yonne.  C.  de  342  h.,  sur  la  Cure, 

à  130  m.,  cant.,  arr.  et  |gl  d'Avallon  (11  kil.),  40 
kil.  d'Auxerre,  4.  »->-  Église  ifu  xii«  s.  —  Maison 
du  XV'.  —  Restes  des  fortifications.  —  700  hect. 

SERMOISE,  Aisne,  c.  de 320 h.,  près  de  l'Aisne. 
à  102  m.,  cant.  et  El  de  Braisne  (8  kil.),  arr.  de 
Soissons  (11  kil.),  30  kil.  de  Laon,  4  de  Ciry-Sal- 
sogne. »->-  Voie  romaine.  —  Dans  l'église  (xir,  xm', 
xiv  et  xv  s.),  restes  de  magnifiques  vitraux  du  xV 
et  du  XVI'  s.,  gracieuses  sculptures  du  xV  s.;  cul- 
de-lampe.  —  551  hect. 
SERMOISE,  JVièi;re  c.  de  941  h.,  sur  la  Loire, 

près  du  canal  latéral,  à  205  m.,  cant.,  arr.  et 
E  de  Nevers  (6  kil.),  4.  —  Magnifiques  forêts.  — 
Foire  :  lundi  de  Pentecôte.  »-v  Château  (xvm'  s.) 
avec  un  très-beau  parc  — 2506  hect. 
SERHONT,  Allier,  riviéra,  descend  des  collines 

(400  m.)  du  canton  d  •  Randan,  coule  entre  les  co- 
teaux qui  perlent  la  forêt  de  Montpensier,  à  g.,  et 

la  forêt  Boucharde,  àdr.,  passe  à  Brughéas,  et  se 
jette  dans  l'Allier  au-dessous  du  pont  de  Vichy. SERMOYER,  Ain,  c.  de  1184  h.,  près  de  la 
Seille  et  de  la  Saône .  à  220  m. ,  cant.  et  El  de  Pont- 
de-Vaux  (8  kd.) ,  arr.  de  Bourg  (47  kil.) ,  4 ,  notaire. —  1573  hect. 
SERMUR,  Creuse,  c.  de  818  h.,  sur  une  colline 

(faite  enire  la  Tardes  et  le  Cher)  dont  le  point  cul- 
minant a  721  m.  cant.  et  El  d'Au?ances  (10  kil.), 

arr.  d'Aubusson  (25  kil.),  63  kil.  de  Guéret,  4.  »-> Tronçon  de  tour  carrée,  reste  d'une  forteresse  du xir  s.  —  1915  hect. 
Sernat,  Moselle,  1.50  h.,  c.  de  Beuveille. 
SERNUAC,  Gard,  c.  de  1379 h.,  cant.  d'Aramon 

(15  kil.),  arr.de Nîmes  (Igkil.),  Hde  Remoulins, 

4 ,  bur.  de  bienf.  —  Gypse.  »-^L'egli>e  est  une  des 
quatre  que  Charles  Martel  fit  élever  en  mémoire  de 
sa  victoire  sur  les  Sarrasins.  —  A  2 kil.  du  Gardon, 
au  pied  d'une  colline  de  169  m.  —  893  hect. 
SERMN  (Saint-),  Y.  aussi  Cernin  (Saint-). 
SERNIN  (Saint-),  Ardèche,  c.  de  693  h.,  sur 

l'Ardèche,  à  170  m. ,  cant. et^d'Aubenas  (6  kil.), 
arr.de  Privas  (35  kil.).  4.  »-»■  Beau  pont  suspendu. —  570  hect. 

SERNIN  (Saint-),  Aude,  c.  de  150  h.,  sur  des 
collines  de  3.50  m.  dont  les  eaux  vont  au  Lhers, 
cant.  et  El  de  Belpech  (7  kil.),  arr.  de  Castelnau- 
dary  (23  kil.),  56  kil.  de  Carcassonne,  4.  —  677 hect. 

SERNIN  (Saint-),  Àveyron,  e.  de  1587  h.,  sur 
la  Rance,  à  293  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  St- 
Affrique  (32  kil.),  110  kil.  de  Rodez,  ̂ ,  cure, 
frères  de  Marie,  sœurs  de  St-Joseph,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. ,  enregistr. 
—  Mines  inexploiiées  de  cuivre  et  d'alun.  —  Fabr. 
de  chapeaux.  —  Foires  :  le  11  du  mois,  sauf  le  13 
août.  »->■  Sur  la  colline,  vestiges  d'un  château  du 

moyen  âge.  —  Dans  l'église,  magnifique  table  de communion  et  belles  sculptures  sur  bois.  —  Près 
de  Saint-Sernin,  ancien  couvent  de  Franciscains, 
habité  par  des  Bénédictines  ,  les  bâtiments  sont 

groupés  autour  d'une  tour  carrée;  belles  sculptures. —  1971  bect. 

Lecant.  comprendlîc.  et  12  709  h.— 29 548 hect. 
Sernin  (Saint-),  Lot,  24  h.,  c.  de  Montcuq,  4. 
SERNIN  (Saint-),  Lot-et-Garonne,  c.  de  844  h., 

à  100  m.,  S'ir  la  Dourdèze.  cant.  et  K  de  Duras 

(7  kil.),  arr.  de  Marmande  (30  kil.),  85  kil.  d'Agea, 4.  —2108  hect. 

Sernin  (Saint),  Lot-et-Garonne,  1044  h.,  c.  de 
VUleneuve-sur-Lot,  4. 

Sernin  (Saint-),    Tarn,  500  h.,  c.  d'Ambres. 
Sernin  (Saint-),  Tarn-et- Garonne ,  114  h.,  c. 

de  Lauzerte,  4. 
Sernin-oe-Barthe  (Saint-)  ,  Lnt-et-Caronne,  23 

h.,  c.  de  Montflanquin,  4. 
Sernin-des-Rais  (Saint-),  Hte-Garonne,  565  h., 

c.  de  Verfeil,  4. 
SERNIN-DU-Bois  (Saint-),  Saone-et- Loire,  c.  de 

1504  h.,  près  du  Mesvrin  et  sur  des  collines  de' plus  de  500  m. ,  cant.  de  Monicenis  (10  kil.),  arr. 

d'Autun  (19  kil.),  93  kil.  de  Mâcon,  ̂   du  Creu- 
zot,  4.  »-»■  Restes  d'un  ancien  château  dépendant 
d'un  rrieuré  d'Augustins.  —  1400  hect. 
SERNIN-uu-Plain  (Saint-),  Saône- el-Loire,  c. 

de  2212  h.,  à  3  1/2  de  la  Dheune,  à  414  m.,  cant. 
et  El  de  Couches-les-Mines  (6  kil.),  arr.  dAu- 
tun  (30  kil.),  87  kil.  de  Mâcon,  4.  —Mine  de 
fer  à  Mazenay  (lOOouvr.);  2  fours  à  plâtre,  2  hui- 

leries. »->-  A  Nion,  redoutes  du  moyen  âge.  — 
1408  hect. 
SERNIX-lès-Lavair  (Saint-),  Tarn,  c.  de  207 

h.,  sur  des  collines  de  268  m.,  dont  les  eaux  vont 
au  Sor  et  au  Girou,  cant.  et  È  de  Puyhurens  (4 

kil.),  arr.  de  Lavaur  (25  kil.) ,  60  kil.  d'Albi,  4.— 421  hect. 
SERNIN-lès-Mailhoc  (Saint-)  ,  Tarn ,  c.  de  62ù 

h.,  dans  des  collines  de  plus  de  300  m.  dominant 
la  Vèrenaissante,  cant.,  arr.  et  S  d'Albi  (12kil.), 
4.  B->- Église  du  xvs.  avec  flèche  à  8  pans. —  Châ- 

teau. —  A  3  kil.,  église  gothique  de  St-Dalmase, 

aujourd'hui  propriété  particulière.  —  L'éçlise  N.- 
D.  de  la  Drèche,  pèlerinage  très-fréque  ite,  est  si- 
tué-î  sur  un  plateau  élevé.  Elle  doit  former  le  sanc- 

tuaire d'une  église  plus  grande  qui  sera  surmontée 
d'un  clocher  de  40  m.,  couronné  par  une  statue  mo- 

numentale de  la  Vierge.  —  Château  de  Cagnac.  — 2165  hect. 

Serny,  Pas-de-Calais,  258  h.,  c.  dEnqum,  sCEurs 
de  la  Providence.»-)-  Église.  —  Château. 

SEROCOURT,  Vosges,  c.  de  385h. ,  au  pied  des 
monts  Faucilles,   dans  des  collines  dont  les  eaui^ 
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Tont  à  la  Saône ,  à  406  m.,  cant.  et  S  «le  la  Marche 

(lOkil.),  arr.  de  Neufchâleau  (40  kil.),  52  kU.  d'Ê- 
pinal,  î. — 2  afflneries  de  pointes.  «-►Voie  romaine. 
—  Découverte  de  squelettes  dans  les  terrasses  d'un 
ancien  château  dont  les  derniers  restes  ont  disj>aru 
en  1841.— llOi  l.ect. 
SÉRON,  Illes-Pyrénées ,  c.  de  441  h.,  enclavée 

dans  les  Bas- es-Pyrénées,  sur  un  plateau  arrosé 

par  le  Louet.  A  S.SOm.,  cant.  d'Ossun  (19  kil.),  arr. 
de  Tarlie-  (22  kil.),  ̂   de  Viellepinte  (Basses-Py- 

rénées).   S.  — fl36  hect. 
SÉROTIX  (Saisi-),  Yorme,  c.  de  506  h.,  sur 

des  collines  de  200  m.,  faite  enire  l'Yonne  et  l'Or- 
vanne,  cant.  et  S  de  Pont-sur- Yonne  (8  kil.), 
arr.  de  Sens  (18  kil.),  75  kil.  d'Auxerre,  S.  — 1326  liect. 

SERPAiZEjsère,  t^Oh.,  c.  de  Villette-Serpaize,  î. 
SERPK.\T  (la),  Aude,  c  de  2G5  h.,  près  du 

l'uisseau  ilAntugnac.  cant.  et  K  de  Coniza  (8kil.), 
arr.  de  Limoux  (13  kil.),  38  kil.  de  Carcassonne, 
i.»-*-  Ancien  châieau  bien  conservé.  —  A  4.50-560 
m.  —  983  hect. 

SERI'KSTIS'B,  Jura,  torrent,  sort  du  lac  de 
Bief  du  Kourg  (862  m.) ,  sous  le  nom  de  Bief  des  Com- 

bes, passe  entre  les  montagnes  qui  portent,  l'une 
Miéges,  l'autre  Nozeroy,  reçoit  le  ruisseau  du  Gouffre 
de  l'Houlle  et  le  Trébief  puis  forme  la  cascade  du 
Moulin  du  Saut  (15m.),  avant  de  tomber  dnns  l'Ain, à  I  kil.  de  la  source  de  cette  rivière.  —  Outre  la 
cascade  du  .Moulin-du-Saut,  on  remarque  sur  la 
Serpentine  la  chute  pittoresque  du  Saut-de-Mailly. 
SERQl'ES,  Pat-de-Calait,  c.  de  1015  h.,  cant. 

(Nord),  arr.  et  ia  de  St-Omer  (7 kil.),  79  kil.  d'Ar- 
ras,  i.  —  Tourbières;  marais.  »->■  Nef  d'une  église 
ruinée  en  1597. —  Sur  un  affluent  de  l'Aa,  à  25  m. 
—  901  hect. 
SERQIEIX,    Haute-Marne,   c.  de  1.V>3  h.,   au 

pied  d'une  colline  élevée,   sur  un  affluent  de  l'A- 
pance,  à  328  m.,  cant.  et  S  de  Bourbonne-les- 
Bains  (4  kil.) ,  arr.  de  Langres  (46  kil.) ,  53  kil.  de 

!  Chaumont,  i.  —  Coutellerie.  »-*  Dans  le  cimetière, 
belle  croix   gothique,  &  personnages  sculptés.   — 
2554  hect. 

I      SERQt'Etrx,    Seine -Inférieure,  c.  de  381    h., 
I  cant.,  K  et  !  de  Forges  (3  kil.),  arr.  de  Neufchâtel 
I  (15  kil.),  44   kil.  de  Rouen.  53  de  l'Ouest  et  du 
Nord  (186 kil.  de  Puris  par  Rouen,  203  par  Amien-). 
»-►  Découvertes  de   sarcophajres  mérovingiens.  — 
Eglise  en  partie   du  xviii*  s.  —  Ferme   de    Plix, 
ancienne  maison  forte.  —  A  186  m.  —  527  hect. 
SEROIIOXY,  Eure,  c.  de  1384  h.,  sur  la  Cha- 

rentoniie,  à  4  kil.  de  son  embouchure  dans  la  Rille, 
i  80  m.,  cant.  et  arr.  de  Beriiay  (10  kil.),  42  kil. 

i  d'Evreux.  gîl  de  l'Ouest  (149  kil.  de  Paris),  em- 
I  branchement  sur  Rouen  et  Poot-Audemer,  30,  S, 
i.  —  Tissage  de  toiles,  3  filatures  de  coton.  »-♦■ 
Église-,  clocher  du  ivi''s.;portail  remarquable  (mon. 
hist.)  du  XI"  s.  A  l'intérieur,  riches  sculptures;  cha- 

pelle seiKneiiriale  de  la  Renaissance  et  restes  de  vi- 
traux da  la  même  époque.  —  Château  à  tourelles  et 

parc  du  marquis  de  Croix.  —  Camp  romain,  appelé 
le  fort  Saint-Marc.  V.  Bec-Helloin. — 517  hect. 
SERR.\-m-FnMORBo  ,  Corse,  c.  de  585  h., 

cant.  et  E3  de  Prunelli  (.">  kil.),  arr.  de  Corte 
(84  kil.),  205  kil.  d'Ajaccio,  *.  — 4256  hect. 
SERR.\-Di-ScoPAMgNE,  Corse,  c.  de  678  h., 

chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Sartene  (.30  kil.),  80  kil. 

d'Ajaccio,  g]  de  Santa-I.ucia-di-Tallano,  cure, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied.  — 
IMÛ  hect. 

I  tB  eantnn  compr.  6  c.  et  4531  h.  — 29  5'i0  hect. 
'  Sehrabo^a,  Pyrénées-Orientales,  260  h.,  c.  de 
Boule-Ternère  (6  kil.),  monastère  appartenant  au 
chapitre  de  Solsona  en  Catalo^'ne.  »-*■  L'église  du 
monasiter»'  'rnon.  hist.)  est  bien  conservée;  sa  forme 
*<rt  celle  if  I'  ecroii  latine  terminée  par  une  abside, 
oroée  à  Tixiéri  ur  d'une  petite  arcaiure  et  de  dents 
descie.  Celte  forme  de  croix  n'existe  qu'à  l'intérieur; 

car  lef  murs  qui  terminent  les  collatéraux  se  prolon- 
gent parallèlement  à  ceux  de  la  nef,  formant  ain.si  de 

chaque  côté  une  espèce  de  galerie  qui  ne  commu- 

nique point  avec  l'église.  Du  côté  du  midi,  cette 
galeiie  est  ouverte  à  l'extérieur  avec  des  arcades 
en  plein  cintre  qui  lui  donnent  l'apparence  d'une 
allée  de  cloître.  Un  portique  très-bas,  sombre, 
Toôté,  et  soutenu  par  deux  rangées  d'arcades  cin- 

trées, communique  avec  les  deux  galeries  latérales 
et  précJde  la  nef.  Au-dessus  est  une  tribune  avec 
un  escalier  pour  descendre  dans  l'église.  Les  colonnes 
du  portique  sont  ornées  de  sculptures  bizarres  dont 

le  style  annonce  les  commencem<>ntsde  l'art  roman. 
SERRAGGIO,  Corse ,  c.  de  1212  h.,  à  591  m., 

chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Corte  (18  kil.),  65  kil.  d'A- 
jaccio, S,  cure^  j.depaix^  notaire,  huissier. — Fro- 
mages renommes.  —  Camères  de  marbre.  —  3983 

hect. 
Ae  cant.  compr.  8  c.  et  4992  h.  —  18  415  hect. 
Serrale,  Corse,  1.50  h.,  c.  de  San-Giovanni. 
SERRALONGUE,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  792 

h.,  sur  une  montagne  de  714  m.,  entre  la  Hanère 
et  le  Casteill.  cant.  de  Prats-de-MolIo  (12  kil.),  arr. 
de  Céret  (28  kil.),  .59  kiL  de  Perpignan,  El  Qe  St- 
Laurent-de-Cerdans,  i.—  Fer.  —  Forges  importan- 

tes et  clouterie  à  Oaldarès.  —  Église  romane.  — 
Inscription  dans  un  abreuvoir.  —  2304  hect. 
SERRAVAL,  Hie-Savoie,  c.  de  1450  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Chaise,  i  754  m.,  cant.  et  [a  deTho- 
nes  (lOkil.),  arr.  d'Annecy  (30 kil.),  S,sœursdela 
Charité.  — Gypse.  —7400  hect. 

Serraz  (la),  Savoie,  159  h.,  c.  du  Bourget-du- 
Lac.  —  Papeterie. 

SERRE,  rivière,  natt  au  pied  d'une  colline  de 
261  m.,  près  de  la  Férée  (Ardennes),  cou!e  à  la  li- 

sière de  la  forêt  desTrémonts,  entre  dans  le  dép.  de 

l'Aisne,  baigne  Rozoy,  Montcoriiet ,  oii  tombe  le Hurtaut,  Marie,  où  tombe  le  Vilpion,  Crécy,  oii  elle 
reçoit  la  Souche,  recuei.Ie  les  eaux  du  Péron,  et 
se  réunit  à  l'un  des  bras  de  l'Oise  au-dessus  de  la 
Fère.  Cours.  104  kil. 

SERRE,  SfiRE,  CÈRE,  SEVRE,  F.  aUSsi  cesmots. 
Serre,  Canlal,  248  h.,  c.  de  Marcenat. 
SERRE,  Doubs,  c.  de  308 h.,  à  3r2m.,  cant.  et 

K  d'Audeux  (7  kil.),  arr.  de  Besançon  (9  kil.),  8. 
1 73  hect.  de  bois. —  Foires  :  1 2  avr. ,  9  j  uin  et  30  sept. 
—Sur  le  faite  entre  le  Doubs  et  l'Ogiion.— 514  hect. 
SERRE  (mont),  llte-Lnire,  ancien  volcan  de  91S 

m.  d'alt. ,  situé  près  de  Chaspinhac;  il  a  vomi  ja- 
dis sur  le  granit  qui  lui  sert  de  base  les  laves 

formant  le  plateau  de  la  Chaux  île  la  Kay,  dont  le 
séparent  les  profondes  gorges  oe  la  Sumène. 

Serre  (le),  Lozère,  154  h.,  c.  de  Saint-Êtienne. 
Sr.RRE,  Pas-de-Calais,  200  h.,  c.  de  Puisieux. 
Serre,  Puy-de-Dôme,  168  h.,  c.  de  Besse-en- 

Chandesse. 

Serre,  Vauduse,  296  h.,  C.  de  Carpe'ntras. SERRE-BussiÊRE- Vieille  (la).  Creuse,  c.  de 730 
h.,  à  46!)  m.,  c.tnt.  de  Chenér:iilles  (15  kil.),  arr. 

d'.\ubusson  (20 kil.),  45  kil.  deGuéret,  ̂ ile  Main- 
sat,  î.»-»Sur  un  plateau  élevé  , horizon  immense), 
dolmen  placé  sur  une  émineuce  artificielle.  —  Sur 
une  co'lme  dominant  la  Tardes.  —  1^44  hect. 

Sehhe-Evrai;d,  Hies-Alpes,  53h..  c.  d'Orcièros,  i. 
Serre-Richard  (le),  lltes-Alpes,  167  h.,  c.  de 

St-Laurent-du-Cros. 
Serremaris,  Ardèehe,  c.  de  Chomérac.  —  Filât, de  laine. 
SERRÈRE,  Ariége,  pic  de  2911  m.,  entre  la 

France  et  l'Espagne,  à  l'origine  du  torrent  de  Quer- 
long,  tributaire  de  l'Asion;  il  domine  au  sud  le  val 
d'Andorre;  Mines  de  fer  qui  alimentent  les  forges d'Ordino  (val  d'Andorre). 

SERRES^  Hautes- Alpes,  V.  de  flOl  h.,  sur  le 
Buêch,  QUI  reçoit  la  Blême,  i  480  m.,  chef-l.  de 
cant.,  arr.  de  Oap  (41  kil.),  corr.  av.  Orange  32  de 
Lyofî,  la,  iure,  frères  de  la  Sie-Famille,  sœurs  de 
Sl-Joseph,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
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percept. ,  enregistr. ,  garde  général,  conducteur 
principal  des  ponts  et  chaussées.  —  Tannerie,  versa 
soie,  pépinière  (iépartemenlale.  —  Coinm.  de  prunes 
sèches  employées  dans  la  teinturerie.  —  Foires  :  ô 
mai,  16août,  29  sept.,  2  nov.,  21  déc.»->- Débris  de 
fortifications.  —  Château  du  connétable  de  Lesdi- 

guières  (lelle  vue),  où  l'on  remarque  un  très-bel escalier  Renaissance  et  le  cabinet  du  connéiable , 
chambre  restée  intacte. —  Pierre  druidique. —  Église 
romane  assez  bien  conservée.  —  Restes  d'un  hôfàlal 
fondé  par  les  Dauphins.  —  Chapelle  Ste-Madeleine, 
taillée  dans  le  ror- et  lieu  de  pèlerinage  pour  les  mè- 

res. —  Pont  en  marlire  sur  le  liuech.  —  Sur  les  ro- 
chers dominant  la  ville,  débris  de  vieilles  tours.— 

18Ô7  hect. 
Le  cant.  compr.  12  c.  et  4812h.  —24163  hect. 
SERRES,  ̂ nVae,  c.  de  1616  h.,  sur  une  colline 

de  544  m.  dominant  le  Larget,  cant.,  arr.  et  H 
de  Foix{7kil.),  î,  bur.de  bienf.  —  Forge  et  aciérie 
d'Alens.  —  1773  hect. 

SERRES,  Aude,  c.  de  139  h.,  sur  le  Sais,  à  275 
m.,  cant.  et  g]  de  Couiza  (6  kU.),  arr.  de  Limoux 
(22kil.),  47  kil.  de  Carcassonne,  î.  — 421  hect. 
SEUIIES,  Areyron,  ruisseau,  se  divise  en  deux 

branches  :  l'une  rejoint  l'Aveyron  près  de  Palmas; 
l'autre  s'engouffre  au  Souci,  près  de  Pierrefiche,  et 
ressort  aux  Doulzes  pour  aller  se  jeter  dans  le  Lot 
à  Sainle-Eulalie,  où  elle  fait  mouvoir  des  usines. 

Serres,  Gard,  150  h.,  c.  de  Bréau. 
Serres,  l.ot-el-Garonne,  c.  de  Bajamont,  4. 
SERRES,  Meurtlie,  c.  de  570  h.,  à  la  source 

d'un  afiluent  du  Sanon,  à  277  m.,  cant.  et  arr.  de 
Lunéville  (13  kil.),  22  kil.  de  Nancy,  El  d'Eio- 
ville,  i.  —  Chaux  e-timée.  —  1558  hect. 

Serres,  Basses-Pyrénées .  300  h.,  c.  de  liaigts. 
Sfjires  (les),  liantes- Pyrénées,  278  h.,  c.  de 

St-Pé-de-Bigorre. 
SERRES-Castet,  Basses-Pyrénées ,  c.  de  644  h., 

entre  le  Leuy  de  Béarn  et  le  Gès,  à  281  m.,  cant. 
et  El  de  Morlaas  (9  kil.),  arr.  de  Pau  (11  kil.).  S, 
percept.  —  Minerai  de  fer.  »-»  Ancien  camp.  — 
1327  hect. 

SERRES-et-Montguyard,  Vordogne,  c.  de  346 

h.,  sur  le  Dropt,  cant.  et  ̂   d'Eymet  (4  kil.),  arr. 
de  Bergerac  (29  kil.),  78  kil.  de  Périgueux,  î.»->- 
Débris  romains.  —  Ruines  d'i»n  château  gothique. 
—  A  ."iO  m.  —  661  hect. 
serres-Gaston,  Landes,  c.  de  529  h.,  à  98  m., 

sur  des  collines  dominant  le  Gabas  et  le  Louis,  cant. 

d'Hagetmau  (8  kil.),  arr.  de  Sl-Sever  (17  kil.),  33 
kil.  de  Alont-de-Marsan,  la  de  Satoadet,  i.  —  853 hect. 

SERRES-LES-MouLiÈRES,  Jura ,  e.  de  253  h.,  sur 
uneémiiience  d'où  la  vue  s'élend  au  loin,  à  327  m., 
cant.  et  g]  de  Gendrey  (6  kil.),  arr.  de  Dôle  (17 
kil.),  68kil.  de  Lons-le-Saunier,  S. — Marne;  mine- 

rai de  fer;  pierres  meulières;  source  lè;îèrement 
savonneuse.  —  Au  Moulin-Rouste,  ruisseau  rou- 

lant des  paillettes  de  mica  qui  font  l'effet  de  l'or. 
»^  Ouverture  du  Trou-Perdu,  dans  lequel  se  pré- 

cipitent les  eaux  des  coteaux  environnants.  —  551 
hect. 

SERRES-MoRLAAs,  Basses-Pyrénées ,  c.  de  323 
h.,  à3;'.8m.,  enlre  le  Leuy  de  France  et  le  Leuy  de 
Béarn ,  cant.  et  El  de  Morlaas  (3  kil.) ,  arr.  de  Pau 
(11  kil.),  î.  -907  hect. 
SKRHES-Sainte-Marie,  Basses-Pyrénées,  c.  de 

387  h.,  dans  des  ciUines  de  130à236  m.,  entre  la 
Seule  et  la  plaine  du  gave  de  Pau,  cant.  d'Arlhez 
(10  kil.),  arr.  dOrthez  (23  kU.),  23  kiL  de  Pau,  El dArtix,   i.  9-^  Ancien  château.  —  948  hect. 
SEKRESLOUS-et-Arribans,  tondes,  c  de  330 h., 

sur  le  Louis,  cant.  et  El  d'Hagetmau  (4  kiL),  arr. de  Saint-Seve»(17  kil.) ,  34  kil.  de  Monl-de-Marsan , i,  soc.  de  secours  mut.  —  A  75  m.  —  5:t3  hect. 
Serreuille,  Basses-Py rénées,  iTk  h.,c.  d'Aramils 
SERRIEUA,  Corse,  c.  de  300  h.,  canl.  et  E|  U'E- 

visa,  arr.  d'Ajaccio  (90  kil.).  —  ̂ 700  hect. 

Sehwèhes,  Ain,  222  h.,  c.  de  St-Rambert. — 
Forges. 
SERRIÈRES,  Ardèche,  V.  de  1636  h.,  sur  le 

Rhône,  chef-L  de  cant.,  arr.  de  Tournon  (31  kil.), 
85  kil.  de  Privas,  corr.  av.  Salaise  jsï;  de  Lyon, a, 
cure,  j.depaiv,  notaires,  hui-.6ier,  geQd.irm.,  per- 

cept., enregistr.,  bur.de  bienf.  —  F.br.  de  chaux, 
moulins;  filât,  et  tissage  de  soie.  —  Foires  :  27  janv., 
27  avr.,  1"  septembre,  23  nov.  »-»■  Joli  quai:  pont 
suspendu  sur  le  Rhône.  —  A  13.t-3.'>0  m. —  396  hect. 

Le  cant.  comprend  17  cet  10758  h.—  Il  312  hect. 
Serri^:res,  Isère.  250  h.,  c.  de  Trept-d'isère. 
SERRIÈRES,  Meurthe,  c.  de  14"  h.,  près  d'une fontaine  minérale,  à 340  m.,  cant. et  la  de  Nomeny 

(8 kil.),  arr.  de  Nancy  (23  kiL),  i.»-*Êglise  ancienne. —  200  hect. 

SERRIÈRES,  Saône-et-Loire .  c.  de  660  h.,  sur 

la  petite  Grosne  (294  m.),  au  pied  d'une  colline  de 596  m.,  cant.  de  Tramaycs  (9  kil.;,  arr.  de  Mâcon 
(ISkiL),  EldeSt-Sorlin,  S.— Fouràchaux,  àtuiles 
et  brique-.  »->•  Points  de  vue  pittoresques.  —  Tour 
et  ruines  d'un  château.  —  587  hect. 
SERRIÈRES,  Savoie,  c.  de  1)38  b. ,  près  du 

Rhône,  à  263  m.,  au  pied  de  la  montagne  du  Gros- 
Foug  (1000  m.),  canl.  et  El  de  Ruffieux  (4  kiL), 
arr.  de  Chambéry  (35  kiL),  i.—  Foires  :  20  juU., 
l"  sept.  —  1539  hect. 
SERRIÈRES -SUR -Ain,  Ain,  c.  de  345  h.,  «U 

confluent  de  l'Ain  et  delà  Doire-Foclaine.  à268m., 
cant.  d'izernore  (17  kiL),  arr.  de  Nantua  (18  kiL), 
22  kil.  de  Bourg,  corr.  av.  Salaise  55  de  Lyon  à 
Genève,  K  de  Poncin,  i.  »-►  Pont  suspenuu.  — 76S  tiect. 

SERRIÈRES- SUR -Rhône,  Ain,  c.  de  702  h.,  à 
303  m.,  cant.  de  Lhuis  (10  kiL),  arr.  de  Belley  (32 
kil.),  52  kiL  de  Bourg.  E,  i.  notaire,  percept-, 
huissier,  soc.  de  secours  mut. — Forges.  —  Foires  ;  23 

mai,  SOjuin,  25  sept,  et  2  nov.»-» Église  du xv«  s.; 
pierre  avec  inscriptions  romaines  encastrées  dans  le 
mur.  —  Château  fort  de  Bouvessa.  —  Ruines  de  l'an- 

cien manoir  de  Bussières.  —  720  hect. 

SERRIGXY,  Côte-d'Or.  c.  de  1379  h.,  à215ai., 
cant.  (Sud),  arr.  et  E  de  Beaune  (7  kil.),  33  kiL 
de  Dijon,  S,sœursde  laPro^idence,  soc.  de  secours 
mut.  —  Foires  :  lundi  ap.  le  l"dini.  de  sept.»-»- An- 

cienne chaj  elle  ;  lieu  célèbre  de  dévotion.—  Château 
moderne.  —  Sur  la  Lauve  nais-^ante.  —  2496  hect. 
SERRIGNY,  Tonne,  C.  de  337  h.,  dans  un  val- 

lon, à  208-326  m-,  cant.,  arr.  et  [3  de  Tonnerre 
(7  kil.) ,  29  kil.  de  Tonnerre ,  i  ,  soc.  de  secours  mut. 
»-••  Église  du  xii*  s.  restaurée  au  iv*;  2  bonnes 
statuts  du  xvi"  s.  —  749  hect. 
SERRI(iNY-EN-BRESSE ,  Saône-et-Loire,  c.  de 

378  h.,  en  plaine,  à  219  m.,  cant.  de  St-Germain- 
du-Bois  (13  kiL),  arr.  de  Louhans  (26 kil.),  79  kil. 
de  Jiâcon,  E  de  Mervans,  S.  — Foires  :  30  mars, 
13  août.  —  1236  hect. 

SERRIS,  Seine-et  Marne,  c.  de  295  h.,  à  133  m., 
cant.  de  Giécy  (12  kil.),  arr.  de  Meaux  (17  kiL), 
42  k'I.  de  Melun.  El  de  Couilly,  i.—  560  hect. 
SERROCVILLE,  Moselle,  c.  de  710  h.,  sur  la 

Crusne,  à  355  m.,  cant.  et  E  d'Audun-le-Roman (3 kil.),  arr.  de  Briey  (19  kiL),  45  kil.  de  Metz,  S. 
—  Four  à  chaux.  —  1557  hect. 
SERRIELLES,   Cher,  C  de  120  h.,  à  180m., 

à  la  li-ière  de  la  forêt  de  Soudrin.  cant.  et  ®  de 

Châteauneuf  (6  kil.),  arr.  de  Sl-Amand-Mont-Rolid 
(24  kil.),  23  kiL  de  Bourges,  S.  —  1147  hect. 
SERS,  Charente,  c.  de  634  h.,  sur  Jes  collines 

de  70  à  145  m.,  dominant  l'Échelle,  cant.  de  b 
Valette  (15  kil.),  arr.  d'Angoulème  (15  kil.),  13  de 
Dignac,  S,  notaire,  bur.  «le  bienf.  —  Mines  de 
fer.  —  Foires  :  le  26  du  mois.»->-Dûlmej  du  Roc- 
qui-Danse.  —  Eglise;  portail  du  xi*  s.  —  Restes 
dun  petit  ermitage  abandonné  au  xvii'  s.  —  A 
Jean-de-Sers,  substructions  romaines.  —  A  Nan- 
teuil-de-Sers,  ch-âteaa  du  xv  s.;  magnifique  salle 

voûtée  en  cgive.  —  Aux  Poyaux,  tour  carrée  d'un 



SBRS —  8103  — SERV 

château  de  15îOi  —  Tom  d'un  autre  ciùloaa  entre </"r<i  i-t  Diviiac.  —  I4J7  hecl. 
^1  i:>,  Htes-Pyrénéet,  c.  de  28S  h.,  à  IIJO  m., 

3  de  liu  (â  kiL),  arr.  d'Argelè*,  j4  kiL 
de  l'-ir;  ts.  î  de  BaipOMey.  y*-*  Ruirii;s  de  l^iiicit^n 
«rmilaire  de  >l-Jvisliii,  vue  ni;n;i.i:l'|iie.  — ^alli.-"  Ae 

Sers,  il  où  Ion  reoiite  <2  h.  l/'ij  »u  uU  d'Aalilaacs (?fi30  m.),  qui  doniiiic  Baréges.  A  la  b»se  K.  du 
rie.  \tc  ISleu.  —  3U9t>  liect 

.SAT,  J«ro,  230  b.,  c.  de  Longchatmois. 
^1  IN  \tS,  Ait»*,  c.  de  461  h.,  sur  ua  affluent  de 
ise  iiesceadu  de  la  forêt  de  Cuncy  (2  .'0  m.) ,  caiit. 
'3delaFère(7  kU.),ur.  delaoa  (30  kil.),  i.— '   hfvt. 

i^  (Saisit-),  (Mu-d^K«rd,  40  h.,  e.   de t 

■    ~vi>tT-),  Finistère,  C.  de  723  h.,  près 
m.,  cant.  ei[;^  de  Larulivisiau  (7  kd.), 

■  ,^  j,u,..,,i  (W  kil.),  74  kil.  de  Quimper,  «.— 
i>  hect. 

.^ERVAL,  Aisne,  c.  de  141  h.  ,  au  fond  d'une 
KOr^e,  à  60-174  m.,  cant.  de  U-aisne  (16  kil.),  arr. 
de  Soissons  (3.')  kil.),  .SO  kil.  de  Laou,  ̂ de  Fismes 
(Marni-),  i  de  Villers-en-Prayèrea.  »-»■  Eglise  du 
XV  s. .  recoo^truite  au  xviii",  pierres  tomoales  et 
dt'liris  de  titra'ii  du  xvi'  s. —  212  hecl. 
>>E»VAS  (Saint-),  Ule-ei-Vilaisie,   V.  de  12327 
.  sur  la  Haoce,  prcs  de  son  eml>ouchure,  à 

quelques  ceoU  m.  de  Saint-Halo  dont  el  c  est  séi>a- 
rée  par  un  élroit  bras  de  mer  qui  doit  Cire  trans- 

formé en  b.i-sin  à  flot,  à  2.'>  no-,  ch'-r  '  •'••  -int., 
arr.  (le  il  Malo,  68  kiL  de  Renues,  ,t, 
frfl  ei  .séni.ijihore,  Ki  cure,  scBur.^  •.  ion, 
j.  de  paii,  oolléKe  commuiol,  pen«ijiiiia'i,  )fea- 
darm. ,  sous-arrond.  marit.  de  l'air,  de  Breit 
(qiî  .  GranviUe.  ■^^-  •  "  '  ..  Saint- 
Sk-  .irii.,  chef  et  com- 

mis ....__   ,  l.  maril. ,  bj       ,     ,  ,  .rtmilil.; 
percept.,  eare|$istr.,  recev.  delaoavixatiun,  entre- 

pôt el  bur.  de  douanes,  notaire!,  hui.<iier«,  com- 
nissaire-priscur,  intnrpréle.s-couducleurs  de  navi- 

res, cun.fui  des  villes  anscaliques:  Comice  agricole; 

hojpiccdu  Kosai.i.  asilu  lie  vieiUanl.s.  »alle  li'a-ile, ouTroir,  l>ur.  de  bieuf.  —  Kalr.  de  cibles,  corda- 
ges, biscuits  pour  la  marine,  brasseries,  huileries, 

8  cales  de  cunstructioa.  —  Le  port  est  s^aré  de 
celui  de  Saint -liala  par  une  içrève  qui  astéche  à 
marée  ba<se  et  que  la  a^arée  haute  couvre  de  10  à 

12  m.  il'eau  ;  il  pourra  recevoir,  après  l'ucheve- ment  du  bassina  Ilot,  des  navires  ue  haut  bord. 

Grande  navigation  en  1866,  à  l'entrée  :  78  nav.  et 
9293  1.  ;  à  la  sortie.  1)8  nnv.  et  I649ti  t.  Cabotage, 

i  l'en! ré»,  I.V!  nav.  et  93.'iO  t.:  à  la  sortie,  Ml  nav. 
(4232  t.).  —  Giamle  |>ëche  :  à  l'entrée,  26  nav. 
(3400  t.)  ;  à  la  soriie,  46  nav.  (6687  i.).  —  Le  véri- 

table port  de  Sl-Servan  se  trouve  dans  le  bassin 
de  Sl-Malù  et  porle  le  nom  de  port  df  Trichet.  — 
A  l'embouchure  de  la  K^nc-,  près  des  tours  de 
SoliJor,   port  militaire.  —  Imporialions  :   fruits, 
huîtres,   tourteaux,    graines   oléastiî  '         '  lis; 
exporlalions  :  maleriaux,  sels.  —  2  ■  its 
de  liaiiis  de  mer,  l'un  sur  la  plage  iJ'  ons 
(easinoj,  l'autre  sur  l'Anse-desKours-à-Cliaux,  ad- 
miralili.-ment  situé  au  piel  de  rochers  pittoresques. 
—  Foires  :  14  mai  (IT)  j.);  18  août,  à  Château- 
Halo.  »-♦  Fauhjurç  île  Saint-Malo,  de  17Si  à  1791, 
St-Serran,  cité  moitié  champêtre  et  muilié  mari- 
lime,  belle  par  sa  situation  et  par  les  sites  char- 

mante de  iei  environs,  aitire  un  grand  oombre 

de  famillfs  aiiitlaie^.  —  Tour  de  S'didor,  d'en- 
viron m  m.  il  .1.  vation,  sur  an  rocher  i  l'ein- 

boucbure  ilo  la  Uanee,  composée  de  trois  tours 
reliée*  ensemble,  percées  ne  meur  riéie»  et  cuu- 
roDnies  de  miVchicoulis  avec  encorliellemeiits  très- 
uitlanti,  monument  bien  conservé  de  la  2'  moitié 
*J  iiv  s.  par  Jean  IV.  —  Sur  le  glacis  du  fort 

étU,  Cité,  sur  l'emplacement  li'Àl'ih,  cité  gal- 
IcHromaine  imporiaate  dans  loe  deroiert  temps  de 

:  l'empire  romain,  ali^ide  de  l'église  romane  ou  cha- 
pelle St-Pierre,  qui  faisait  partie  de  la  cathédrale 

de  Saint-Pierre  d'Aleth. —  Tout  près,  puits,  creusé, 
dit-on,  parles  Sarrasins  échappes  à  Charles-Martel, 

iH  loriaiu  le  oom  de  pui'Jj  des  .Surrasin*.  —  Sur  le loil  de  la  Raace,    (oi»r  octo^ronale  de   10  m.  80 
Je  haut,  coBstruile  par  la  direction  hyiirauKijue 

de  Brest,  pour  mesurer  la  hauleur  des  'marées. — j  Églite  piroissiale  peu  remarquable,  cornmeocée  en 
ir>32,  achevées  1&44.  en  grauii.  —  UCiti  dt  ville 
et  collrge  occupant  un  couvent  de  Capucins  fondé 
en  1640.  —  Hôpital  du  Rotais,  fondé  en  1712,  dans 
une  admirable  situation,  sur  les  bords  de  la  Rance, 

I  près  d  une  fontaine  minérale.  —  Dans  les  environs 

I  et  pariiculièremeut  sur  l'espèce  de  golfe  formé  par 
l'embouchure    de    la    Rance,    anciens  chiteaui, villas  et  maisons  de  campagne  modernes.  —  1498 
hect. 

j     t<  oanion  compr.  3  cet  14815  ti.  —  U91  hect. 
Servaxac,  Tamet-Garonae,  50  h.,  c.  de  Saiot- '  Antonin,  S. 

I  SKKVANCE,  nu-Saône  J  a.  de  Î386  h.,  sur  l'O- 
gnon,  dans  un  pays  de  bois  et  d'étangs,  à  489  m. , I  cant.  de  Meliscv  (lî  kil.),  arr.  de  Lure  (22  kil.), 

j  52  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  Lure  .f3de  l'Est,  H, !  cure ,  notaire.  —  Fer  non  exploité.  —  Tissages  de 
j  colon,  tau'erie,  6  moulins,  scierie  de  granit, 
;  atelier  spécial  pour  le  tiavail  du  granit  et  du  por- 

I  phyre.  scieries  de  bois,  fabr.  d'horlogerie.  — Foi- res :  3'  lundi  du  mois.  »-<■  Ballon  de  Servance 

I  (1189  m.).  —392.-1  hect. 
j      SERVA.XCUES,    Dordngne,  c.  de  250  h.,  à  12G 
j  m.,  entre  les  sources  du  Clkaiaure,  de  la  Duché  et 

I  du  Moudeloux,  sur  un  plateau  d'où  l'oa  embrasse 
'  le  vaste  pmorama  des  vallons  el  des  collines  demi- 
boisees,  demi-cultivées  de  la  Double,  cant.  et  tS] 
de  Ste-.Vulaye  (8  kil.),  arr.  de  Riberac  (26  kil.),  62 
kiL  de  l'erigueux,  î.  —  2000  hecl. 
SERVA>T  (SA1ST-),   Korbihan,   C  de  1360  h., 

cant.  et  [a  de  Josrelin  (6  kil.),  arr.  de  Ploërmel 
(12  kil.),  42kil.  de  Vannes,  i,  filles  de  Jésus.  »->■ 
Église  romano-ogirale  des  xn',  xv  et  ivi'  s.-  mau- 

vaises p-intures;  restes  de  vitraux;  deux  autels  Laté- 
raux surmontés  <Ie  balilaquins  en  bois,   seul; tés  à 

I  jour,  dans  le  style  flamboyant;  un  chancel  en  bois, 
sculpté  à  jour,  sépare  la  nef  du  chœur;  dans  le 
tré.sor,  croix  processionnelle,  calice  et  plat  i  of- 

'  frande,  du  xvi*  s.    Dans   le   cimetière,   croix   an- 
cienne de  2  m.  de  haut,  et,  à  l'enlrée,  bas-relief 

3ui  ornait  autrefois  un  tympan.  —  Sur  dcsctllines 
e  ôO-l.'>7  m.  dominant  l'oust.  —  «39  hect. 
SERVA.Vr,   Puyde  Dôme,  c.  de  1068  h.,  près 

d'un  affluent  de  la  Sioulc,  à  634  m.,  cant.  et  S 
i\e  Menai   (6  k.l.),  arr.  de  Riom  (41  kil.),   M  kil. 
de  Clerraont,  t.    —  2654  hecl. 
SERVAS,  Ain,  c.  de  457  h., entre  la  Veylc  et  un 

de  .'es  alfluonls,  cant.,  arr.  etgldeBouru  (9  kil.), 
«,■»!!  de  Lyon  (487  kil.  de  Paris).  —  1270  hect. 
SERVAS,  Gard,  c.  de  27«  h.,  à  202  m.,  près 

d'un  affluent  de  l'Alaiizènc ,  cant.,  arr.  et  ̂   d'A- 
lais  (10 kil.),  49  kil.  de  .Nîmes,  S,  bur.  de  bienf.— 
Mines  de  l  i  urne.  —  1080  hecl. 
SKRVAVILLE-SALM0SV1U.E,  Seine-Tnférieurt,  c. 

de  484  h.,  à  l(i7  m  ,  cant.  de  Darnetal  (8  kil.), 
arr.  de  Rouen  (16  kil.).  (3  de  Ry,  S.  —  749  hect. 
SERVEL,  Côtes-du-Nord,  c.  de  1805  h.,  sur 

une  colline  de  116  m.  {1  elle  vue),  près  de  la  M;ui- 
che,  canL,  arr.  et  (SI  de  Lannion  (4  kil.),  67  kil. 
de  Sl-Brieuc,  t.  »-*■  Chapelle  des  Cinq-l'Iaies 
(xvi'  s.);  fresque»  et  vitraux  bien  con^^ervés.  — 
Chlteaux  de  la  Villerieuva-Crésolles  el  de  Kerhin- 
g,int.  —  1733  hecU 
SERVERETTK.  [.oière,  C.  de  8.i9  h.,  au  con- 

fluent de  laTruyère  et  du  Mézère,  à976m.,  cheM. 

de  cant. ,  arr.  de  MarvejoLs  (2.'>  kiL),  30  kiLde  Mende, 
S,  cure,  frères  du  Sacré-Cœur,  Ur,ullnes,  j.  do 

taii,  notaire,  hu'isaier,  geadarm.,  enreiîislr. — Falir.  de  serges,   tanneries.  —  Foires  :  35  »yr., 
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2T  juin,  29  déc.  »-»-Le  château  (xvi's.)  est  occupé 
par  les  Ursulines.  —  1735  hect. 

I^canl.compT.aCom.  et  4646h.  — 14  235  hect. 
SERVES,  Drôme,  c.  de  610  h.,  près  du  Rhône, 

cant.  et  ia  de  Tain  (8  kil.) ,  arr.  de  Valence  (26  kil.) , 
m  de  Lyon  (592  kil.  de  Paris),  «.  —  Poteries;  pi- 

pes. »->- Ruines  de  l'ancien  châieau  de  Ponceserves. 
—  Château  moderne  construit,  dit-on,  sur  les  rui- 

nes d'un  château  de  ''ilate.— A  120  m.  —586  hect. 
SERVIAN,  Hérault,  c.  de  2387  h.,  à  73in.,  sur 

un  affluent  de  la  Tongue,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Béziers  (13  kil.),  53  kil.  de  Montpellier,  m,  El, 
cure,  frères  Maristes,  t.  de  paix,  notaire,  huissier, 
percept.,  bur.  de  bienf.  — Pierre  de  taille.  —  Fabr. 
d'eaux-de-vie,  absinthe  et  liqueurs. —  Foires  :  1" 
lundi  de  sept.,  28  oct.  »->- Ancien  château.  —4061 
hect. 

Le  cant.  compr.  8  o.  et  7652  h.  —  11  985  hect. 
SERVIËBES,  Corrèxe,  c.  de  i:t24h.,  sur  la  Glane, 

â  1500  m.  de  la  Dordogne,  à  500  m.,  cant.  et  ia 
de  St-Privat  (10  kil.),  arr.  de  Tulle  (4.S  kil.), 
cure,  petit  séminaire,  sœurs  de  la  Providence, 
bur.  de  bienf. — Foires  :  29  oct.  et  9  déc.»->-  Restes 
de  l'enceinte.  —  Ancien  château  de  Turenne  occupé 
par  le  petit  séminaire. — Chapelle  de  la  Vierge  (1865), 
près  d'une  cascade,  dans  un  sile  pittoresque.  — 
Anciennne  église  prieuralede  Glénic.  —  2448  hect. 

Servièhes,  Creuse,  150  h.,  c.  de  Domérot.  »-> 
Château. 

Servièrf.s,  Haute-Loire ,  150 h.,  c. deSaugues,*. 
SERVIÈRES,  Lozère,  c.  de  466  h.,  à  1000  m. 

environ,  surleColagnel.canl.  deSt-Araand  (16kil.), 
arr.  été  deMende  (16 kil.),  î,  notaire.— Fabr.  de 
serge.  —  Foire  :  6  mai.  »-»■  Ëalise  récemment  recon- 

struite     1937  hect 

SERVIÈHES  (lac  de),  Puy-de-Dôme,  lac  arrondi 
qui  remplit  jusqu'au  bord  un  ancien  cratère.  Pro- 

fond de  20  à  25  m.,  entouré  de  rives  dépouillies, 
il  est  dominé  au  N.  par  le  puy  volcanique  de  Ser- 
vières  (1235  ra.),  au  S.  par  le  puy  de  Comperet 
(1377  m.  ),  et  donne  naissiince  à  la  Sioule. 
SERVIERS-et-la-Bahme,  Gard,  c.  de  342  h.,  à 

108  m.,  sur  le  ruisseau  de  Seyne,  cant.,  arr.  et 

lad'Uzès  (7  kil.),  30 kil.  de  Nîmes,  S  de  Monta- 
ren.  —  Furet  et  mines  de  ligniie.  —  Faïenceries. 
»-»-  Château.  —  1222  hect. 

Servies,  Hérault,  157  h.,  c.  d'Avesne,  t. 
SERVIES,  Tarn,  c.  de  811  h.,  sur  lAgout,  cant. 

etElde  Yielinur  (8  kil.),  arr.  de  Castres  (20 kil.), 
44  kil.  d'Alhi,  i.  —  Tourbe.  »-^-  Ruines  du  châ- 

teau de  Noailles.  —  Eglise  moderne;  la  chaire  cu- 
riale  est  Tai.cien  siège  abbatial  de  la  chartreuse  de 
Saix;  consoles  en  chêne  richement  sculptées.  — 
A  141  m.  —  1282  hect. 
SERVIÈS-en-Val,  Aude,  c.  de  278  h.,  sur 

l'Alzou,  à211  m.,  cant. elJSl de  la  Grasse  (1.3  kil.), arr.  de  Carcassonne  (26  kil.),  S.  —  Foire  :  4  nov. 
—  67.S  hect 
SERVIGNAT,  Ain,  c.  de  271  h.,  près  de  la 

Reyssouze,  à  222  m.,  cant.  et  Kl  de  Saint-Trivier- 
de-Courles  (5  kil.),  arr.  de  Bourg  (29  kil.),  î.— Sources  minérales.  —  795  hect. 

Sehvigné,  Sai5ne-e(-Loire,358  h.,  c.  de  St-Chris- tophe-en-Bresse. 
SERVIGNEY,  Dovbs,  c.  de  133  h.,  à  299  m., 

cant.  et  la  de  Rougemont  (5  kil.),  arr.  de  Baume- 
les-Dames    (22  kil.),  33  kil.   de  Besancon,    S.  - 

ÎJ!^^}:/^  ''°''-  —  Près  de  rognon.  -  260  hect. 
SERVIGNEY,  Ule  Saône,  c.  de  314  h.,  sur  le Durgeon  à  310  in.  cant.  et  Kl  de  Saulx  4  kil.), arr.  de  Lure  (24  ki(.),n  kil.  de  Vesoul,  i  de  Ge- nevrey.  »-v  Châieau  seigneurial  transformé  en terme.  —  590  hect. 
SERVIGNY,  Manche,  c.  de  332  h.,  à  100  m., 

sur  un  affluent  i\.  l'Ay  naissant,  cant.  de  St-Malo- de-  a-Lande  (6  kil),  arr.  et  g]  de  Coutances  (7  kil.), 34  kl.  de  Saint-LÔ,  î.  »-v  Restesd'un  château  fort —  394  hect. 

SERVIGNY-lès-Raville.  *foîeH«,  c.  de  715  h., 
sur  la  Nied  allemande,  à  230  m.,  cant.  de  Pange 
(8  kil.),  arr.  de  Metz  (23  kil.),  la  de  Courcelles, 
î.»-»-  Ruines  du  couveni  de  Moriville,  qu'on  sup- 

pose avoir  appartenu  aux  Tem|iliers.  —  1376  hect. 
SERVIGNY-lès-Sainte-Barbe,  Moselle,  c.  de  386 

h. ,  à  260  m.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  i 
la  Moselle,  cant.  de  Vigy  (10  kil.),  arr.  et  H  d« 
Metz  (9  kil.),  «.  —  309 hect. 
SERVILLE,  Eure-et-Loir,  c.  de  203 h.,  à  140m., 

cant.  d'Aiiel(IOkil.),arr.  deDrei;X  (10  kil.),  40  kil. 
de  Chartres,  IS  de  Bll,  î  de  Marchezais.»-»- P-glise, 
mélange  de  roman  et  d'ogival ,  tour  carrée.  —  561 hect. 

Serville,  Saône-et-Loxre,  noh.,  c.  de  St-Chris- 
tophe-en-Bresse. 
SERVILLY,  Allier,  c.  de  649  h.,  à  300  m.,  sur 

un  aifluent  et  à  2  kil.  de  la  Bèbre,  cant,  arr.  et 
la  de  la  Palisse  (5  kil.),  .56  kil.  de  Moulins,  î.— 
Foires  :  20  janv. ,  23  avr. ,  18  oct.  »-*  Église  cu- 

rieuse, dont  l'abside  est  à  pans,  et  le  pignon  de 
la  façade  surmonté  d'un  campanile  élégant  et  i 
plein'cintre.  —  1203  hect. SERVIS,  Douhs,  C.  de  303  h.,  sur  un  plateau 
dominant  les  sources  du  Cuisancin,  à  487  m.,  cant., 
arr.  et  ̂   de  Baume-les-Dames  (17  kil.),  39  kil. 
de  Besançon,  i.  —  337  hect.  de  bois.  »-►  Ilot  flot- 

tant et  lac  du  Grand-Sas,  dominé  parle  Grand-Ro- 
cher. —  Entonnoirs  oii  se  perdent  les  ruisseaux  du 

moulin  Bruot,  de  la  Malchenot 'et  des  Trois-Fon- taines.  —  995  hect. 
SERVIN,  Pas-de-Calais,  c.  de  472  h.,  à  50  m., 

cant.  et  ̂   de  Houdain  (10  kil.),  arr.  de  Béthune 

(15  kil.),  19  kil.  d'Arras,  i.  —  602  hect. SERVION,  Ardennes,  c.  de  185  h.,  cant.  de 
Rumigny  (20  kil.),  arr.  de  Rocroi  (22  kil.),  21  kiL 

de  Mézières,  S  d'Aubigny-les-Pottés,  î  «le  Rouvroy. 
»->-  Église  avec  tours  et  tourelles  crénelées.  —  Sur 
l'Audry  et  sur  des  collines  montant  jusqu'à  .300  m. —  569  hect. 

Servissac,  Hte-Loire,  195  h.,  c.  de  St-Germain- 
la-Prade.  »->-  Ce  ham.  est  bâti  sur  un  pic  de  ba- 

salte pointu  de  865  m.,  dominant  de  211  m.  le 
cours  de  la  Gagne.  Ce  pic  est  un  des  traits  carac- 

téristiques du  panorama  qu'on  embrasse  du  haut 
du  rocher  Corneille,  au  Puy.  —  534  hect. 
SERVON,  Ille-et-Vilaine,  c.  de  1101  h.,  sur  la 

Vilaine,  à  55  m.,  cant.  de  Châleaugiron  (10  kil.), 

arr.  de  Rennes  (18  kil.),  13  de  l'Ouest  (358  kil. 
de  Paris),  [ri,  S  de  Châleaubourg,  î,  notaire. — 
Foire  :  lundi  ap.  la  St-Deni*  »-»■  Sur  la  Vilaine, 
vieux  château  du  Gué.  —  1528  hect. 
SERVON,  Manche,  c.  de  667  h.,  cant.  et  S 

de  Pontorson  (9  kil.),  arr.  d'Avranches  (14  kil.).  62 
kil  deSt-Lô,  Î.B->- Église  en  partie  moderne  :  dôme 
moscovite;  chevet  du  xvi'  s.  ;  fonts  baptismaux  ro- 

mans ;  voûte  en  bois  du  chœur  couvt  rie  d'une  riche 
peinture  du  comm.  du  xvi'  s.;  devants  d'autels  or- 

nés d'arabesques  curieuses;  trois  panneaux  peipts dans  la  sacristie  avec  une  belle  tète  de  Christ:  jolie 

claire  du  xviu'  s.  et  fragments  de  vitraux.  —  Châ- 
teau du  xvi"  s.;  belle  porte  d'entrée,  de  tran'^ition 

(xii°  s.)  ;  jolie  tourelle  hexagonale  servant  d'esca- lipr.—  A  40  m  .  à  3  kil.  1/2  de  la  baie  du  Mont- SaintMichel. —923  hect. 

SERVON,  Iforne,  c.  de  731  h.  ,  sur  l'Aisne, 
à  146  m.,  cant.  etI3  de  Ville-sur-Tourbe  (5  kil.), 
arr.  de  Ste-Menehould  (20 kil.),  50  kil.  de  Inhalons, 

i,  sœurs  de  la  Doct.  chrét.,  bur.  t'iB  bienf.  — 
Forêt  d'Haulzy.  *-->■  ÉgU^e  qui  paraît  avoir  été 
foitiHée,  de  la  fin  du  xvi' s.  ;  chœur  du  xin's.  ; 
portail  orné  des  figures  du  Christ  et  des  Apôtres; 
autels  latéraux  décorés  de  cariatides,  leprésenttnt 
les  quatre  Vertus  cardinales,  bonnes  statues.  — 
Ferme  de  la  chapelle,  du  X:v'  s.  --  Dans  la  forêt 
d'Haulzy,  ancien  retraricheinent  dit  château  de 

Charlemagne. —  Aux  Mazures.  vestiges  d'un  châ-  ' teau  détruit  au  ivi'  s.  —  1200  hect. 
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SKRVON,  Stine-et-Marne,  c.    de  375  h.,    sur 
un  affluent  de  l'Yère-î.  à  116  m.,  cant.  et  S  de 
Brie-Comle-Roberl  (4  kil.),arr.  de  Melun  {Tl  kil.), 
corr.  av.  Brunoy  El  de  Lyon,  i.  —  Gypse.  »-*■ 
Église;  sanctuaire  du  xiu*  s.  —  740  hect. 
Servoules,  Bauu-Àlp«t,  c.  de  Mison. —  Filât. 

lie  coton. 

SERVOZ,  Uaute-Satoie,  c.  de  453  h.,  sur  l'Arre, 
,ï  817  m.,  cant.  et  ̂   de  Chamonii  (10  kil.),  &rr. 

de  Bonne.ille  (.SOkU.).  89  kil.  d'Annecy,  s, no- taire, cabinet  de  minéralogie.  —  Mines  de  cuivre, 
de  plomb.  —  Hauts  fourneaux.  —  Foires  :  26  mai, 
"21  sept.  »-v  Chaîne  des  rochers  de»  Fiz,  débris  de 
la  montagne  de  ce  nom  qui  s'écroula  vers  la  fin  du 
iviii*  s.;   la    pointe   d'Ayer  resta  seule    debout. 
—  Entre  les  Aiguilles  de  Platei  et  d'Ayer,  ébou- 
lement  pittoresque  du  Dérochoir.  —  998  hect. 
SÉRY,  Ardennes,  c.  de  1032  h.,  cant.  de  No. 

vion-Porcien  (6  kil.),  arr.  de  Rethel  (10  kil.),  42 
kil.  de  Hézières,  |^  de  Wasigny,  t.  »-*■  Deui 
châteaux.  —  Sur  le  versant  d'un  coteau  de  175  m. 
1  jminant  le  Plumion.  —  18.16  hect. 

SÉRV,  Yonne,  c.  de  302  h.,  sur  l'Yonne,  à  125 
■n.,  cant.  de  Vermenton  (8  kil.),  arr.  d'Auxerre 
.'4 kil.),  H  d'Arcy-sur-Cure,  2.>-«- Voie  romaine. —  4-25  hect. 
SÉRV-LF.s-U£ziÈRES,  Aitne,  e.  de  1255  h.,  sur 

i  Oise,  à  92  m. ,  cant.  et  ̂   de  Ril«mont  (4  kil.), 
arr.  de  St-Queniin  (13  kil.),  31  kil.  de  Laon,  i, 
sœurs  de  la  Ste-Union.  —  Sucrerie.  —   1163  hect. 
SËRY-Haignevàl,  Oite,  c.  de  176  h.,  i64  m., 

cant.  et  ̂   de  Crépy-en- Valois  (4  kil.),  arr.  de 
de  Sentis  (23  kil.),  Ca  kil.  de  Beauvais,  i.  »-•- 
Dans  la  vallée  de  Ste-Mane,  ossuaire  celtique  dé- 

couvert en  1839.—  Ëglise  du  xufs.,  remaniée.— 
Sur  un  affluent  de  l'Authonne.  —  600  hect. 
SERZY-etPri.n.  Jfanw,  c.  de  440  h.,  sur  l'Ardre, 

cant.  de  Ville-eii-Tardenois(9  kil.),  arr.  de  Reims 
(21  kil.).  5H  kil.  de  Chilons,^  de  Jonc'iery-sur- 
Vesle,  i  de  Savigny.  »-«•  Ancien  château  de  Maupas. 
—  A  78-200  m.  —  7.'J6  hect. 
SESCOUÉ,  Battes -Pyrénées,  torrent,  descend 

du  pic  d'A vous  (2312  m.)  et  se  jette  dans  le  gave 
d'Aspe  au-dessous  du  Pont-d'Knfcr,  au  pied  du  ro- 

cher de  1.50  m.  de  haut.,  qui  porte  le  fort  d'Urdos. SESSENHEI.M,  Bat  Rhin,  c.  de  9.iO  h.,  sur  une 
émioence  dominant  le  Rhin,  cant.  de  Hischwiller 
(13  kil.) ,  arr.  de  Strasl)ourg  (26  kil.) ,  g]  de  Souf- 
flenheim,  i,  paroisse  protestante.  »-»■  Presbytère 
reconstruit  sur  les  plans  de  Goethe,  qui  vint  souvent 

i  Sessenheim  quand  il  étudiait  à  l'université  de Strasl>our»f.  —  917  hect. 
SEST1ER.S  (Saint),  Corrèze,  c.  de  1472  h.,  dans 

lies  monts  de  750  â  9.54  m.  (mont  Odouze)  domi- 
nant la  DIége,  cant.  et  K  de  Sornac (7  kil.),  arr. 

d'Ussel  (35  kil.),  73  kil.  de  Tulle,  «,  noUire.  — 4678  hect. 

SETOIES,  Pnt-de-Calait,  c.  de  267  h.,  surl'Aa, 
à  29  m.,  cant.  et  El  de  Lumbres  (3  kil.),  arr. 

:e  Saint-Omer  (9  kil.),  73  kil.  d'Arras,  t  d'Es- iuerdes.  —  Papeterie.  —  389  hect. 

SETTOSS  (lac  des),  A'i^ire,  ré.'ervoir  situé  à  3 
kil.  au  S.  E.  de  Montsauch.?,  et  destiné  à  grossir  la 

'"<■<■  »t  l'Yonne  pour  le  flottage  des  bois.  Vaste  de 
cl.,  il  contient  22  millions  de  m.  cub.  d'eau. 

i'.'  point  du  département  où  il  pleut  le  plus. 
SKL,  Marne,  188  h.,  c.  de  Chàtillon-sur-Monn. 

SEL'CHKV,  Hte  Marne,  c.  de  43  h.,  à  3  kil.  du 
>ilon,  à  2H0  m.,  csnt.  et  E  de  Fayl-Billot  (15 
kd.),  arr.  de  Langres  (28  kil.),  63  kd.  de  Chau- 
mont,  S  de  SauUes.  —  jflO  hect. 

SEi'DRE.  Charente-Inférieure,  fleuve,  natt, sous 
le  nom  de  ruisseau  de  Beaurion,  près  de  Hlassac 
Çaot.  de  St-Cenis,  arr,  de  Jonzac,  aans  des  collines 
de  69  m. ,  passe  à  StGermaln-du-Xeudre,  reçoit  le 
Xeudre,  passe  aux  ruines  de  l'abbaye  de  Corneille, 
se  perd  sous  terre  au-dessous  de  Virolet,  se  gros- 

si! du  ruisseau  de  Gemozac,  baigne  SI- André  de  Li- 
DICT.   DE   LA   ni. 

doD,  Thaims,  Saujon,  l'Ëguille,  où  il  forme  une»> 
tuaire  bordé  de  grands  parcs  d'huîtres  et  de  salines, 
large  de  4  à  800  m.  dans  les  eaux  mortes,  du  dou- 

ble à  la  marée  haute,  et  profond  de  4  à  10  m.  Elle 
reçoit  encore  le  Limooard,  alimenté  par  la  belle 

fontaine  de  l'abbaye  de  Sablonceaux,  et  se  jette 
dans  la  mer  entre  Marennes  et  la  Tremblade,  enface 

de  l'extrémité  S.  de  l'Ile  d'Oleron.  Sous  le  rapport  de 
l'étendue  et  de  la  sûreté  du  mouillage,  la  Seudre 
serait  propre  à  recevoir  des  flottes;  malheureuse- 

ment l'entrée  est  obstruée  par  des  bancs  de  sable  et 
gênée  par  le  peu  de  profondeur  et  de  largeur  du 
pertuis  de  Maumusson  et  des  autres  passes  ODver- 

tes  entre  Oleron  et  la  terre  ferme.  C'était,  avant  la création  de  BrestetdeRocheforl,  le  port  principal 
de  notre  marine.  Outre  son  bras  principal,  la  Seu- 

dre a  une  trentaine  d'embouchures  qui  servent 
à  l'alimentation  des  marais  salants.  Cours,  85  kil. 
Exclusivement  maritime ,  la  navigation  de  la 

Seudre  a  25  kil.,  de  l'écluse  du  Riberou  à  la  mer. Le  tirant  â  la  marée  est  de  3  m.  35  cent,  au  Ri- 
berou, de  15  m.  au  port  de  Marennes  et  de  la 

Tremblade. 

SEUGE,  torrent,  prend  ses  sources  dans  la 
Margeride,  à  4  kil.  de  Chanaleilles  (Hle-Loire) ,  au 

pied  d'un  mont  de  1492  m.,  coule  dans  une  TSllèe 
tx)isée  qu'on  appelle  quelquefois  la  Suisse  de  la  Hte- 
Loire,  passée  Saugues,  ou  il  reçoit  le  ruisseau  de 
Poniaj  u,  descendu  aussi  de  la  Margeride,  forme, 
à  4  kil.  de  Saugues,  la  cascade  de  Luchadou  et 

tombe  dans  l'AlTier  à  Prades,  pai  548  m.  Cours, 
33  kiL 

Seucnac,  Charente-Inférieure,  996  h.,  e.  de 
Pons.  »->-  Château. 

SE U OSE  ou  SÉVIGNE,  Charente  -  Inférieure , 
rivière  limpiile,  oalt  &  1800  m.  de  Hontlieu,  au 

pied  d'une  colline  de  142  m.,  reçoit  la  Laureu- 
çanne,  la  Pimperade  ,  l'Ariat  grossi  du  Pharaon, baigne  Jonzac,  coule  avec  lenteur  dans  une  plaine 
fertile  où  elle  se  divise  en  bras  embarrassés  de  joncs, 
se  grossit,  au-dessus  de  Mosnac,  du  Tende  et  du 
Trèfle,  reçoit  la  Laigne,  la  Soute  i  Pons  et  se 
divise  en  2  branches  au-dessus  de  Colombiers '.celle 
de  droite  va  se  jeter  dans  la  Charente  au-dessus 
deChaniers'  celle  de  gauche  se  partage  en  plu- 

sieurs branches  qui  ont  leur  embouchure  au-des- 
sous de  Courcoury,  à  8,  7  et  6  kil.  au-dessus  de Saintes.  Cours,  78  kil. 

SEIGY,  Seine  et  Oise,  c.  de  274  h.,  à  1800  m. 
de  risieux,  à  35-120  m.,  cant.  et  Kde  Luzarcbes 
(3  kil.),  arr.  de  Pontoise  (25  kil.),  4U  kil.  de  Ver- 

sailles, t. —  1.S8  hect. 
SEIIL,  Ardennes.  c.  de  762  h.,  sur  le  canal 

des  Ardennes  et  l'Aisne,  &  76  m.,  cant.,  arr.  et 
Hde Rethel  (9  kil.),  40kil.  deMézières,  «,noUire, 
percept.»-»  Ruines  d'un  ancien  château. — 1179  hect. 
SEUILLET,  ^Ht'er,  C.  de  5.17  h.,  à  2;o  m.,  sur un  affluent  du  Morgon,  cant.  de  V.  rennes  (13  kil.), 

arr.  à  la  Palisse  (23 kil.),  46 kil.  de  Moulins, [ade 
Saint-Germain-des-Fossés,  i.  —  Foire:  16  août.— 
960  hect. 
SEUILLY,  /ndr«-e<-totre,  c.  de  515  b.,  près  du 

Naigron.  cant. ,  arr.  et  K  de  Chinon  (8  kil.),  52 

kil.  de  l'ours,  i,  b'ir.  de  bienf.  —  Vinaigierie.  ►-♦■ 
Château  (IV  s.)  bien  conservé  de  Coudray-Mont- 
pensier.  —  Ruines  de  l'abbaye  de  SeuiUy  oij  étudia 
Ral.elais ,  dont  le  père  possédait  le  petit  fief  de 
laDevinière.sitiiétout  auprès. — A  50  m. — 1573  hect. 
SEVLLES,  Calvados,  fleuve,  naît  à  Amayé,  au 

pied  de  la  colline  de  Bcaumont  (1U8  m.),  reçoit  la 
Seuline  au-dessus  de  Sl-Louet,  bai-'ue  Juvigny, 
Tilly,  Choin,  où  elle  croise  le  chemin  de  fer  de 
.Paris  à  Cherbourg,  Condé,  Creully.  reçoit  la  Thu« 
et  la  Mue,  et  tombe  dans  la  Manche  en  face  des 
rochers  du  Calvados,  au-dessous  de  Courseullcs. 
Cours,  62  kil. 

SEUR,  Loir-et-Cher,  c.  de  356  h.,  cant.  de 
Contres  (14  kil.),  arr.  de  Blois  (15  kil.),  tS  d^ 
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Ceiiettas,  i,  lieuten.  de  loaveterie.  —  Foire  :  3' 
dimanche  de  sept.  —  Sur  le  BeuTron,  à  89  m.  — 
408  hect. 

SGUKE  (le),  Cliarente-Infcriev/re,  c.  de  531  h., 
sur  l'Anlenne,  à  17  m.,  cmt.  et  ̂   de  Burie  (7 
kit),  arr.  de  Saintes  (27  kil.),  89  kil.  de  la  Ro- 

chelle, *  de  lligTOTi.  —  Distillerie.  »-*■  Ancienne 
égKse.  —  Ruines  d'un  châlean.  —  568  hect. 
SEBRIN-DE-RouRO  (Saint-),  Gironde,  c.  de  445 

h.,  sur  de  riants  coteaux  qui  dominent  le  Bec- 
d'Anabès,  cant.  et  Kl  de  Bourg  (2  kil.),  arr.  de 
Biaye  (14  kil),  38  kil.  de  Bordeaux,  i,  sœarsde 
Charité.  —  362  hect. 
SBPRIN-ee-Cadourne  (Saint-),  Gironde,  c.  de 

12t9  h.,  près  de  la  Gironde  et  des  marais  de 
Ra,y3Son,  cant. et  arr.  de  Lesparre  (13  kil.),  64  kil. 
ds  Bordeaux,  El  de  St-Estèphe,  i,  sœurs  de  St- 
Joseph,  notaire.  —  Vins  estimés  (2500  à  3000  ton. 
par  an).  Eglise  ogivale.  —  Foire  :  16  août.  — 
152*  hect. 
SKURlN-PE-CuRSAC  (Saint-),  Gironde,  c.  de  455 

h.,  cant.,  arr.  et  IHI  de  Blaye  (4  kil.),  47  kil.  de 
Bordeaux,  S.  s>->  Deux  buties  :  le  Terrier  de  la 
Garde-Rolland  et  le  Terrier  de  Pey-Long.  —  A  55 
m.,  à  3  kil.  de  la  Gironde.  —  228  hect. 

SECRIN-de-Paleine  (Saint-), C/iarenlB-M/ërieure, 
c.  de  248  h.,  près  de  la  Seugne,  à  17 -.53  m., 
cant.  et  K  de  Pons  (6  kil.),  arr.  de  Saintes  (19 
kil.) ,  98  kil.  de  la  Rochelle,  corr.  av.  Montils  El 

d'Orléans,  S.  —13  hect. 
SEURIN-db-Prats  (SkïTft-) ,  Dordogne ,  c.  de  604 

h.,  sur  la  Dordogne,  cant.  elKlde  Vélines (6  kdl.), 
arr.de  Bergerac  (35 kil.),  72  kil.  de  Périgueux,  i. 
—  Tourbe.  —  557  hect. 

SîBRIN-d'Uzet  (Saint-),  Charente-Inférieure, 
c.  de  548  h.,  sur  la  Gironde,  à  3  m.,  cant.  et  E! 
de  Cozes  (13  kil.),  arr.  de  Saintes  (32  kil.),  i,  ser- 

vantes de  Marie.  »->- Eglise  du  xvu*  s. — Ancien  châ- 
teau sur  un  roc.  —  573  hect. 

SECRlN-sDR-i.'ISLE  (Saint-),  Gironde,  c.  de  1317 
11.,  cant.  de  Coutras  (10  kil.),  arr.  de  Lihourne 
(22  kil.) ,  50  kil.  de  Bordeaux,  El  de  Sl-Seurin-sur- 
l'Isle,  i.  —  Importante  aciérie.  —  883  hect. 
SEDRRE,  Côte-d'Or,\.  de  2787  h.,  sur  la  Saône, 

à  179 m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Beaune  (26  kil.), 
37  kil.  de  Dijon,  corr.  av.  Beaune  et  Nuits-sous- 
Beaune  (st]  de  Lyon,[îlJ,  13,  cure,  sœurs  de  St- 
Louis  et  de  la  Providence,  Hospitalières,],  de  paix, 
notaires,  huissiers,  gendarm.,  agent-voyer,  per- 
cept. ,  enregislr. ,  recev.  des  contribut.  indir.,  Co- 

mice agricole,  hôpital,  bur.  de  bienf.  —  Culture 
de  houblons. —  Construc'.ion  de  bateaux,  fabr.  de 
chandelles,  corderies,  coutelleries,  tuileries, fours 
à  chaux  et  à  plâtre,  clouteries,  huileries,  vinaigre- 
ries,  féculerie,  fabr.  de  carrosserie.  —  Foires  :  20 
janv.,  20  févr.,  20  mars,  21  mai,  1"  juil.,  29  août 
et  25  nov.  »->  Église  du  xiV  s.  ;  beau  clocher.  — 
Hôtel  de  ville .  —  Superbe  hôpital,  asile  pour  la 
vieillesse.  —  Beau  château  du  iviu*  s.;  vaste  parc. 
—  673  hect. 

Le  cant.  compr.  23  c,  et  13  496  h.— 22811  hect. 
SECX,  Somme,  c.  de  303  h.,  à  102  m.,  cant.  et 

Kl' de  McUiens-Vidame  (7  kil.),  arr.  d'Amiens  (14 kil.),  4. -347  hect. 
Seuxe,  Gironde,  250  h.,  c.  de  Luges. 
Seuzac,  Lot,  92  h.,  c.  de  Larnagol,  S. 
SEVZKY, Meuse  c.  de 467  h.,  sur  un  affluent  de 

la  Meuse  et  sur  des  collines  de  300  m.,  cant.  de 
VigneuUes  (13  kil.),  arr.  de  Oommercy  (32  kil.) , 
49  kil.  de  Bar-le-Duc,  Kl  de  Troyon,  î.  —  5  pa^ pcteries:  fabr.  de  sabots.— 451  hect 

Sève' (Sainte-),  Fimstcre,  c.  de  697  h.,  à  100 m.,  sur  «n  a.fluent  du  Dossen,  cant.,  arr.  el|a  de 
Morlaix  (4  kil.),  84  kil.  de  Quimper,  î.  —  998  h-^ct. 
SÈVE  (Saint-),  Gironde,  c.  de  236  h.,  sur  une 

colli.e  de  52  m.  dominant  le  Marclau,  cart.,  arr. 
et  IS  de  la  Réole  (4  kil.),  67  kil.  de  Bordeaux,  i. 
~~  Tuilerie.  —  Foire  :  17  janv.  —  468  hect. 

SÈVE  OM  SETES,  Manch»,  rivière,  naît  dans 
le  cant.  de  Périers,  reçoilla  Holecrulte,  au-dessous 
de  Nay,  le  canal  du  Plessis,  qui  sert  au  dessè- 

chement des  marais  de  S  -Georges,  et  se  perd  dans 
la  Douves.  Cours,  35  kil.  Elle  est  classée  comme  na- 

vigable depuis  la  chaussée  de  Bauple  jusqu'à  son embouchure  (7150  m.). 

Séveillk,  Seine-et-Marne,  592  h.,  c.  d«  Ste-Co- 
lombe.  —  Fabr.  de  briq^ues  réfraclaires,  moulin. 

SEVEIfiES,  Isère,  nvière,  naît  dans  un  étang 
que  domine  une  colline  de  3-58  m.,  coule  dans  la 
pittoresque  vallée  de  Leveau  et  se  mêle  au  Rhône 
au-dessus  de  Vienne. 

SEVELINGES,  Loire,  c.  de  1223  h.,  dans  des 
collii  es  d'où  descendent  le  Jarnossin  et  le  Tram- 
bouzan,  à  6t6  m.,  cant.  de  Belmont  (12  kil.),  arr. 
de  Roanne  (25  kil.),  103  kil.  de  St-Elienne,  Kl  de 
Cours  (Rhône),  i,  notaire.  —  Filât,  de  coton.— 
Foire  :  20  mai.  »->-  Église  moderne.  —  Château.  — 
1090  hect. 
SEVENANS-et-Lecpe,  m-Xhin,  c.  de  136  h.,  sur 

la  Savoureuse,  à  347  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Bel- 
fort  (7  kil.),  74  kil.  de  Colmar,  «  de  Bermont.  — 
Mines  de  fer.  —  320  hect. 

SEVER  (Saint-),  Aieyron,  c.  de  1005  h.,  sur  la 
Toudoure,  à  530  m.,  cant.  et  K!  de  Belmont  (9 
kil.) ,  arr.  de  St-Affrique  (37  kil.) ,  100  kU.  de  Ro- 

dez, i,  sœurs  de  St-Joseph.  — Foires  :  16  janv. , 
30avr,  25  juin,  4  nov.  —  1960  hect. 

SEVER  (Saint-) ,  Calvados,  c.  de' 1517  h.,  à  la lisière  de  la  forêt  de  ce  nom,  dans  des  collines 
d'où  descendent  des  affluents  de  la  Vire  et  de  la 
Sienne,  à  233  m.,  chef-1.  de  cant-,  arr.  de  Vire 

(12  kil.),  70  kil.  de  Caen,  corr.  av. Vire  gl  de  l'Ouest, 
^,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
percept. ,  euregistr. ,  recev.  des  contribut.  indir., 
agent  voyer,  garde  général.  —  Foires  :  3  fév. ,  1" 
mars,  22  mars,  23  avr.,  25  mai,  19juin,  14  juill., 
24  août  25  sept.,  24oct.,  18  nov..  31  déc.  »-*  Les 
parties  les  plus  anciennes  de  l'abbatiale ,  devenue 
paroisse,  sont  le  sanctuaire,  la  fenêtre  qui  en  est 
la  plus  rapprochée  du  côté  S.  xin'  s.  :  beaux  vitraux 
de  la  même  époque.  Une  grande  partie  des  bâti- 

ments de  l'abbaye  sont  détruits.  Ceux  qui  restent 
(xvii«  s.)  sont  occupés  par  le  presbytère,  la  justice 
de  paix  les  écoles  et  la  gendariner.e  ;  un  beau  per- 

ron, à  2  rampes,  précède  la  façade.  —  A4  kil.  dans 

la  foret  se  trouve  l'Ermitage,' ancien  couvent  de Camaldudes;  église  de  1776  renfermant  de  bonnes 
peintures.  —  2771  hect. 

Le  cant.  compr  20  c.,et  14  229  h.  —  19179  hect. 
SEVER  (Saint-),  Charente-Inférieure,  c.  de  598 

hab. ,  près  de  la  Charente,  à  14-23  m.,  cant.  de 
Pons  (15  kil.),  arr.  de  Saintes  (15  klL)  52  kil.  de  la 
Rochelle,  Kl  de  Pérignac,  î  de  Rouffiac.  —  814  h. 
SEVER  (Saint-),  l'ancien  CAP-ce- Gascogne,  ion- 

des,  V.  de  4980  h.,  sur  une  haute  et  abrupte  colline 

dominant  la  large  plaine  de  l'Adour,  à32-117m..par 
43'  45'  35"  de  latit.  et  2"  54'  34"  de  long.  0.  ;  corr. 
av.  Mont-de-Marsan  (16  kil.)  m  du  Midi,  gl.  K. 

Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture.  Cure, 
frères  des  Écoles  chrét. ,  Ursulines,  sœurs  de  la 
Conception.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  PauJ, 

j.  de  paix.  Collège  d'enseigneme^it  secondaire  spé- 
cial (annexe  du  lycée  de  Mont-de-Marsan).  Gendarm. 

Conduct.  des  ponts  et  chaussées  ;  agent-voyer  d'arr. Recev.  raniculier,  percept.,  contrôleur,  enregistr., 

hypothèques,  recev.  et  entreposeur  des  contrib. 
indirect.,  caisse  d'épargne.  Garde  général.  Vérifie 
des  poids  et  mesures  .Chambre  d'Agricult.  Avoués notaires,  huissiers.  Prison  départ.,  hospice,  bur de  bienf. 

Eaux  minérales;  marbres,  pierres  lithographi- 
ques. —  Moulins,  faïencerie,  tannerie,  distillerie 

d'huile  de  lin,  fabr.  de  chandelles.  —  Comm.  de 
graines,  bois,  laines,  besiiaux,  porcs,  jambons, 

liesgrasses,  résines,  planches,  vins,  eaux-de-vie, 
fruits  et  légumes.  —  Foires  :  les  sau».  de  15  en  15 
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jour»;  les  jeudi,  vead.  et  sam.  av.  la  Peotecdte  et 
la  Saiat-tbrtin. 

»->■  La  basilique,  coDStruile  ea  méinoire  de  l'ex- 
pul:>ioii  des   Normands,   a  beaucoup  soufTert  des 
guéries  reU;.Mo  ;>es;  elle  offre  un  mélaii|;e  confus 
de  tous  le^  styk- s;  haute  tour  carrée;  à  liiitérieur, 
coloQuei  roma^ies  dant  quelques-unes  soni  ren- 

flées; galeries  de>  croi:>illans  ;  belles  orgues  (mon. 
hist.).  —   Les  bâtiments    de    Vabbaye  renferment 
plusieurs  bureaux  de  la    municipalité.  —  Galerie 

de  tableaux ,    salon    d'ornithologie   et    collections 
préci-juses'le  M.  LéonDufoar. —  Sur  ta  place  trian- 
gnlaire  des  Platanes,  monument  funéraire   du  gé- 

néral Lamarque.  —  Des  (oniGcat.  du  moyen  âge,  il 
reste  des  fossés,  des  tours  et  des  pans  de  murs  à 

crénraui.  —  Beau  plateau  de  Uorlane,  aujourd'hui 
promenade  piibiuiue,  emplacement  d'un  camp  lO- 
maiu  et  du  thit-iu  de  Palestrion.  séjour  des  gétié- 
lux  romains. —  Pointds  vue  sur  l'Adour. — 49l6  h. 
L'arr.  comprend  8  cant.  (Aire,  Amou,  Ueaune, 

ii;<elmau,  Mugron,  St-Sever,TarliS-K.  et  O.),107 
et  86  6"^  h.  —  192928  hect. 
I.e  rant.  compr.  16  c.  et  14  579  h. —  22625  bect. 

.  (Salit-),  Seine-Inférieure,   8000  h.,  fau- 
.   .  .-Rouen. — Mauulacl.de  coton  (T.  Rouen). 

SKVER-de-Rlstau  (Saist-),    Ulet-Pyréne'es,  c. 
de  4.'>0  h.,  sur  l'Arros,  à  190  m.,  cant.  et  ̂   de 
Rabasteus  (8  kil.),  arr.  de  Tarbes  (22  lùL),  i,  no- 

taire. —  Foires  :  !•"  vendr.  d'avr.  et  de  sept.  »-► 
Eglise  romane  (mon.  hist.),  souvent  réparée  et  qui 
offre  à  riuterieurun  mélatige  de  tous  le.s  styles.  Le 

cloître,   attenant  à  l'église,  est   gothique,  il  est 
entouré  d'arcades  à  ogives,  surbaissées,  reposantsui 
des  coloQnes  romanes  géminées  ayant  appartenu  i 
un  édiflc^  antérieur  et  ornées  de  chapiteaux  du 

XV'  siècle. —  Punt  romain,  sur  l'Arros.  —  986  huct. 
S^vfmc,  Hle-Loire,  2l2h.,c.  d'YssIngeaux. 
^î'^i      \i      Loire-Inférieure,  c.  de  lô02h.,sur Il  .  1/2  de  la  Vilaine,  à  55  m.,  cant.  et 

Ci,-.      .  — ias-des-Bois  (ôkiL),  arr.de  St-Nazaire 

(54  kiL),  .59  kil.  de  Nantes,  m  d'Orléans  (495  kil. de  Paris  par  Tours,   4(i4  par  le  Mans  et  Angers, 
4i8  par  Rennes  Pt  Redon),  im,  S.  —  Foire  :  15  mai. 
»->•  Dolmen  de  la  Vache.  —  2'230  hect. 

Sf:vri!  \r.  le-Chateau,  jlrei/ron.  V.  de  2786  h., 
ùtre  sur  une  colline  abrupte,  à  2  kil. 

de  l'Avevron.à  720m.  environ.chef  L 
'le  caul. ,  arr.  de  Millau  (32  kU.),  49  kiL  de  Rodea, 
\sl,  cure,  frère»  du  Sacré-Cojur,  sœurs  rie  St-Jo- 
seph,  fiUos  de  Marie,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gend:irm. .  (icroeiii..    enregi^tr..  Comice  agricole, 
ur.  de  liieuf.  —  Fabr.  de  cadis,   filage  de  laine  : 

exploitation  de  bouille,  à  Méjancl. —  Foires  :  C  mars, 
2?i  avr.,  27  jiiil..  18  oct.,  2o  nov.  »-<-  Ruines  d'un 

ur  le  sommet  de  la  colline;  la 
encore,  ainsi  que  les  remparts, 

..  ,:,„,,,  .eux  plates-formes  en  amphiinéàire 
.r  l'autre.  —  A  Sl-Dalmari,  épli>e  du  xj*  s.  ; 
:es  latérales  Ofçivales.  —  Grotte  appelée  la 

f'ar'e  des  Anglais.  —  10597  hect. U  mnlon  compr.  5  C. ,  et  6136  h.  —  20  6J6  hect. 

sr^f:l;\':     '   lise,  /lici/ro»,   c.  de  ,534  h.,  à 
>u,  à   "(X»  m.  environ,  au  pied 

.  .111.,  cant.  et  0  de  Laissac  (3  xil.), 
Il  (47  kU.),  27  kiL  de  Rodez,  i,  soeurs 
i^eph.  »-*•  Houillères  enflammées.  — 

SF.TTE,  nies-Alpes,  torrent,  alimenté 
i   .1  .    1-.  i  du  Vachivia  et  du  grand  Chaillot,  .ie 
forme  a  .M  jliii'i  (1240  m.),  par  la  jonction  de  la 
Huanilo  et  du  Iteyron,  passe  sous  le  pont  romain  de 
la  M  tie,  etse  jette  dans  le  Drac  eu  face  de  Poligny. 

Sl'.VF.nMSSE,  Htes-Alpes,  beau  torrent,  descend 
'lu  l'ic   T  .ccîrne  r.i'i'.',',  m.),  reçoit  le  Gioberney  au 
'.lùtd-Vi;  ;ii.;.    ;.    i  i:/i,i,    1.  s' N.ivettes  à  la  Cha- 
I";''''         .::  au    luiii'.u  'i';   j^revts  stériles  au   (jfiii 

lu  Vali{odemar,  bordée  de  monts  abrupts 
,   pass«   aux  Aodrieux,   à  VUUrlou- 

bière  (1000  m.),àSt-Uaurice,  à  St-Firmin,  et  s« 
jette  dans  le  Drac  au-dessous  du  pont  Irès-élevé  de 
la  Trinité,  par  700  m.  Cours,  32  kil.  Elle  alimente 

rim|>ortant  canal  d'irrigation  des  Herheys  (28  kil.). 
SEVËRE  (Sainte-),  Charente,  c.  de 809  h.,  sur 

laSoloire,  à  la  lisière  delà  forêt  de  Jarnac,  à 24  m., 
cant.  et  [à  de  Jarnac  (10  kil.),  arr.  de  Cognac  (10 

kil.),  39  kil.  d'Angouléme,  i,  notaire.  »-*■  Double 
enceinte  heptagonale  bien  conservée  d'un  camp  ro- main, au  contluent  de  la  Soloire  et  du  Chail.  — 
Tumulus  du  fort  de  l'Abattu.  —  1830  hect. 
SÉVÈRE  (Saistb-),  hidre,  c.  de  1065  h.,  sur 

rimire,  à  307  m. ,  chef-1.  de  canU,  arr.  de  la  Châ- 
tre (15  kil.),  corr.  av.  Châleauroux  (52  kiL)  is 

d'Orléans,  \3,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 
sier, gendariD.,  agent-voyer,  percept. ,  enregistr. 

— Commerce  de  ch.llaignes.  — Foires;  23  janv.,  18 
nov.  et  36  déc. ;  foires  aux  tiestiaui  tous  les  mer- 

credis de  mai;  >-»Beau  donjon  cylinorique  (mon. 
hist.)  du  XIII'  s.  —  Croix  de  pierre,  ornée  d'une 
siatuede  la  Vierge  mère,  sur  ta  place  du  Marché. — 
Porte  des  anciennes  fortifications  datant  du  xiv's. 
—  Château  moderne.  —  2604  hecL 

Le  tant,  compr.  10  c.  et  7513  h.  —  19792  hect. 
SÉVERIN'  (Saint-),  CharenU,  c.  de  1496  h. ,  sur 

la  Nizonne  (53  m.),  à  110  m.,  cant.  d'Aubeterre 
(9  kiL),  arr.  de  Barbexieux  (40  kil.),  43  kil.  d'An- 

gouléme, corr.  av.  Montmoreau  ^  d'Orléans,  [S, 
5,  sceurs  de  Sainte-Manhe,  notaire,  percepL  — 

Tourbe.  —  2  papeteries  de  l'Kpine  et  de  Marchais. 
—  Foire  :  1"  lundi  de  juiU.  »-*■  £gUse  en  partie  du 
XI*  s.  —  1493  hect. 
SÉVERIN  (Saint-) ,  Charenle-Infér. ,  c.  de  453  h., 

sur  la  Boutonne,  cant.  ei^de  Louiay  (8  kil.),  arr. 

de  Sa;nt-Jean  d'Angely  (18  kil.),  59  kil.  de  la  Ro- 
chelle, S  de  Dampierre. —  Forêt  de  Chizé.»-^  Ruines 

d'une  abbaye. —  Camp  des  ChAteliers. —  777  hect. 
Sêvebin  (St-),  llteGaronne,  700  h. .  c.  deGrenade. 
SÉVERIN-d'Estissac  (Saint-),  Pordogne,  c.  de 

I7U  h.,  sur  des  collines  montant  jusqu'à  161  m., 
entre  l'Isle,  le  Vern  et  la  Cremp.>e,  cant.  et  (S  de 
Neuvic  (7  kil.) ,  arr.  de  Ribérac  (31  kil.),  29 kU.  de 
I"éri(!ueux,  i.  —  522  hect. 
SE^'EL'X,  liauU  Saône,  c.  de  800  h.,  sur  la 

Saône,  à  205  m.,  cant.  de  Fresne-s-  <•  --  ']] 
kiL),  arr.  deGray  (24  kil.) ,  39  kil.  de  \  e 
l'Est  (375  kiL  de  Paris),   Kl  de  D/n.  ,  ^i - 
Salon,  i.  ->-  Usine  à  fer  produisant  anuueilement 
1  500000  kil'g.  de  fonte  brute  et  24000U  kilog.  de 
fera  lins  trés-estimés. —  Tissage  de  paille  pour  cha- 

peaux de  femme.  —  Foires:  15  janv.,  10  av.,  août 
et  15  oct.  »-«■  Sevenx  occupe  remplacement  de  la 
ville  gallo-romaine  de  Segobadium;  découverte  de 
nombreii>es  antiquités,  voie  romaine.  —  Dans  te 

chœur  de  l'église,  qui  occupe  l'emplacement  de  la 
citalelle  de  Segobadium,  pierre  tombale  (xiii*  s.) 
d'Otlon  lie  la  Ruche,  qui  régna  pendant  une  ving- 
ta:n"  d'années  sur  tes  duchés  d'Attiéne»  et  de  Tiièbes 
qu'il  avait  conquis  en  120,),  —  Joli  pont  suspendu sur  la  Sadne,—  1C49  bect. 
SÉVIGNAC,  C<5(«»-d«-iVord ,  c.  de  2805  h.,  à  80 

m.,  canL  et  S  de  Broons  (7  kil.),  arr.  de  Dinan 
(33  kil.),  44  kil.  de  St-Brieuc,  «.  —  Foire  :  15  juin. 
(►-►Château  de  Brondineuf,  du  xirs.;  trè.s-bien  con- 
scrié.  —  Sur  un  affluent  de  la  Roselle.  —  4325  liect. 
S£VIGNACQ,  Basses- Pyrénées,  c.  de  «44  h.,  sur 

le  gave  d  Ossau,  au  pied  d'une  colline  de  616  m., 
cant.  etEJd'Arudy  (3  kil.), arr.  d  Olorou  (19  kil,), 
22  kil,  de  l'au.î. —2 sources  minérale»,— U80  hecU 
SÉVIGXACQ,  Basses- Pyrénées,  c.  de  916  h.,  sur 

laPalu  elle  G<iDas.à2.50  m.,  Ciiiil.  de  Thezc  (9  kiL), 

arr.  de  Pau  (24  kil.) ,  ̂   d'Auriac  ,«.»-♦  Égli.-^e  de 
la  Renaissance  :  beau  portail  ;  boiseries  sculptées 
dans  le  chœur,  —  1686  nect. 

SÉyiG!\É  (anse  de),  Côlesdu-Nord  (F. la  Notice 
ilépariemenlale). 
SÉVIGM,  Orne,  c.  de  270  h.,  à  la  lisière  de  1» 

furêl  de  Goufl'em  (24i  m.),  caul.,  air.  et  Q  d'Ar  ' 
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gentan  (o  kil.),  47  kil.  d'Alençon,  S,  bur.  de  bienf. —  766  hect. 
SÉVIGNY-LA-FûRÊT,  Àrdennes,  c.  de  338  h., 

cant. ,  arr.  et  13  de  Rocroi  (5  kil.),  24  kil.  de 
Mézières,  i.  —Tourbe,  ardoises,  et  sable  vitreux. 
»->■  Voie  romaine.  —  Sur  des  collines  de  380  m.  et 
sur  un  affluent  de  la  Sormonne.  —  1809  hect. 
SÉVIGNY-Waleppe,  Àrdemies,  c.  de  7.51  h., 

à  100  m.,  sur  un  affluent  de  l'Aisne,  cant.  et  ̂  
de  Châleau-Porcieii  (16  kil.),  arr.  de  Rethel  (27 

kil.),  61  kil.  de  Mézières,  i  notaire.  —Foires: 
14jai]V. ,  mardi  ap.  Pâques,  lundi  ap.  le  II  juin, 
2  sept.  —  2411  hect. 

Sévilly,  Orne,  1.51  h.,  c.  de  Sées. 
SÉVIS,  Seine-Inférieure,  c.  de  437  h.,  sur  des 

collines  de  17.5  m.,  entre  laVarenne,  elIaScie.cant. 
et  13  de  Bellencombie  (7  kil.),  arr.  de  Dieppe  (28 
kil.) ,  36  kil.  de  Rouen ,  i.  —  Blés.  —  633  hect. 
SEVRAI,  Orne,  c.  de  446  h.,  sur  l'Udon,  près 

de  l'Orne,  à  160  m.,  cant.  et  (a  d'Écouché  (2  kil.) , 
arr.  d'Argentan  (10  kil.),  4.5  kil.  d'Alençon,  î.  — 
Fabri.  de  toiles  de  fil.  —  810  heet. 
SEVRAN,  Seine-et-Oise,  c.  de  360  h.,  sur  le 

canal  de  l'Ourcq  ,  près  de  la  forêt  de  Bondy  ,  à  60 
m.,  cant.  de  Gonesse  (9  kil.),  arr.  de  Pontoise 
(44  kil.),  38  kil.  de  Versailles,  na  du  Nord  (18  kil. 

de  Paris),  EU, Kl  de  Livry,  î.»->-Villa'^. — 657hect. 
SEVRE  Nantaise,  rivière,  se  forme,  près  de  Se- 

condigny  (Deux-Sèvres),  de  deux  branches,  dont  la 
principale  sort  (215  m.)  d'un  étang  voisin  de  la 
source  du  Thouet,  passe  à  Vernoui-en-Gâtine,  dans 
le  bois  de  Vcrnoux,  à  la  Chapelle-Séguin,  reçoit 
rouine,  passe  au  S.  de  Moncoutant,  reçoit  l'Hyere, 
entre  St-Jouin-de-MiUy  et  la  Forèt-sur-Sèvre,  les 
ruisseaux  de  la  Châteliere  et  de  Robineau,  le  Loing 
ou  Ouin  au-dessous  de  St-Laurent,  arrose  Morta- 
gne,  passe  au  pied  des  ruines  du  château  de  Tif- 
fauges,  reçoit  la  Grume  au  pont  de  Boussay,  arrose 
Clisson,  où  elle  reçoit  la  Moine,  se  grossit  de  la 
Sanguèse  et  de  la  Maine,  passe  à  Vertou  et  tombe 
dans  la  Loire  à  Nantes.  Cours,  138  kil.  dans  une 
vallée  bordée  de  rochers  granitiques  et  célèbre, 
surtout  à  St-Laurent,  à  Mortagne  et  à  Clisson,  par 
la  beauté  de  ses  paysages.  Elle  est  naTigable 

depuis  Monnières  (20  600  m.).  Le  tirant  d'eau  au- 
dessous  de  l'écluse  de  Vertou  est  de  1  m.  à  l'éliage et  à  marée  basse;  en  amont,  il  est  de  0  m.  60  à 
Cm.  80 ;  la  charge  moyenne  des  bateaux  est  de 
10  t.;  la  charge  maxima,  de  80  t. 
SEVRE  NiOBTAisE,  fleuve,  naît  au-dessus  de 

Sepvretjdans  des  collines  de  70  m.,  passe  à  Chey, 
à  Chenay,  se  perd,  àBrieuil,  dans  des  gouffres, 
rejaillit  bientôt  au  milieu  d'un  pré,  reçoit  à  Exou- 
dun  les  eaux  d'une  source  énorme  qui  jaillit 
dans  son  lit  même,  se  grossit  d'une  foule  d'autres fontaines  abondantes,  coule  dans  une  fraîche  et 
charmante  vallée  de  prairies,  passe  à  laMotte-St- 
Héraye,  à  la  Villedieu,  se  double  par  la  jonction 

duPamproux,  reçoit  le  ruisseau  du  Puy-d"Enfer 
au-dessus  de  St-Maixent,  croise  le  chemin  de  fer  de 

Poitiers  à  la  Rochelle,  reçoit  l'Egray,  l'Hermitain 
au-de=sus  de  Ste-Néomaye',  la  Liguaire,  le  Lara- 
bon,  passe  à  Niort  j  entre  alors  dans  des  plaines 
mare -ageuses  depuis  peu  abaidonnées  par  la  mer 
(géologiquement  parlant).  Elle  s'y  grossit  de  laGui- 
rande  et  se  divise  en  un  grand  nombre  de  bras 
très-profonds,  très-sinueux,  au  cours  très-lent 
Quittant  les  Deux  Sèvres,  elle  sert  de  limite  entre 
la  Charente-Inférieure  et  la  Vendée,  passe  à  Dam- 
vix,  reçoit  le  Mignon  elles  deux  bras  de  l'Autise, 
la  Vendée ,  passe  à  Marans  et  tombe  clans  l'anse  dt 
l'Aiguillon.  Cours,  16Dkil.LaSèvre  roule,  dans  les 
grandes  crues,  200  met.  cibes  par  seconde;  à  l'é- 

liage elle  ne  débile  plus  que  1  m.  55  cent., «quan- 
tité à  peine  suffi-ante  pour  l'irrigation  du  Marais; 

aussi  peut-on  admettre  que  Marans  ne  reçoit  pas 
,  d'eau  douce  de  laSèvre  en  été»;  elle  est  navigable de  Niort  à  la  mer  (75  kil.,  dont  21  pour  la  navi- 

gation maritime,  de  Marans  à  la  mer).  De  Niort  à 

Marans  (7  écluses)  ;  tirant  d'eau  entre  Niort  et  Cou- Ion  1  m.  20;  entre  Coulon  et  Damvix  0  m.  50  à 
2  m.  ;  de  1  à  2  m.  entre  Damvix  et  Marans  ;  charge 
moyenne  des  bateaux  26  t.;  charge  maxima  100t. 
Marans  reçoit  des  navires  de  250  t.  Mouvement  en 
18  63  :  86o4  bateaux  (dont  3796  à  la  remonte)  et 
2993;  t.;  en  1864,  7921  bateaux  (dont  3562  à  la  re- 
m  nte)  et  26  230  t. 

Sevbea'j,  Deux-Sèvres,  200  h.,  c.  de  StLiquaire. 
SEVRES  (Deox-).  Ce  département,  formé  de 

parties  du  Poitou  (.542  545  hect.),  delà  Saintonge 
elàeVAunis  (42  728  hect.),  doit  son  nom  àla  Sèvre 
nantaise  et  à  la  Sèvre  niortaise,  qui  y  prennent 
leur  source  et  qui  en  sont,  avec  le  Thouet,  les 

plus  grands  cours  d'eau. 
Situé  dans  l'O.  de  la  France,  entre  45*  58*  4,5"  et 

47*  7'  de  latitude,  et  entre  2'  6'  15"  et  3*  16'  30"  de 
longitude  0.,  il  a  pour  limites  :  au  N.,  le  départ, 
de  Maine-et-Loire;  à  l'E.,  celui  de  la  Vienne;  au  S., 
ceux  de  la  Charente  et  de  la  Charente-Inférieure, 
et  à  ro.,  celui  de  la  Vendée. 

Divisions  administratives.  —  Le  départ,  des 
Deux-Sèvres  forme,  avec  la  Vienne,  le  diocèse  de 
Poitiers  (suffragant  de  Bordeaux)  ;  —  la  3*  subdiv. 
de  la  15'  division  militaire  (Nantes),  du  5*  corps 
d'armée  (Tours).  —  Il  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de 
Poitiers, — à  l'Académie  de  Poitiers, — à  la  9*  légion 
de  gendarmerie  (Niort),  —  à  la  14*  inspection  des 
ponts  et  chaussées ,  —  à  la  24*  conservation  des  fo- 

rêts (Poitiers),  —  à  l'arr.  minéralogique  de  Nantes 
(division  du  Centre) , —  à  la  4'  région  agricole  (0.). 
—  Il  comprend  :  4  arr.  (Niort ,  Bressuire ,  Melle , 
Parlhenay),  31  caDt.,  .54  perceptions,  355  corn,  et 
333  155  hah.  ;  —  chef-lieu  :  Niort. 
Topographie.  —  Con.ç(i(u<ion  géologique  :  Le 

dép.  des  Deux-Sèvres  se  divise  en  deux  régions  géo- 
logiques :  celle  du  N.  qui  appartient  à  la  région 

géologique  delà  Bretagne;  celle  du  S.  qui  dépend 
de  la  région  géologique  du  Poitou.  Les  cant.  de 
Châtillon- sur -Sèvre,  Argenton-Châleau,  Cerizay, 
Bressuire,  Moncoutant,  Parthenay,  Secondigny 

sont  granitiques:  ceux  de  Thouars  et  d'Airault  se 
partagent  entre  le  granit  et  le  calcaire  jurassique; 
ceux  de  St-Varent,  de  St-Loup,  de  Ménigoute, 
entre  le  granit  et  le  terrain  tertiaire  moyen;  celui 
de  Mazières  entre  le  schiste  et  le  calcaire;  celui  de 
Thénezay,  entre  le  calcaire  et  le  terrain  tertiaire 
moyen.  Le  reste  du  dép.  appartient  au  calcaire  ju- 

rassique (lias  et  oolithe  des  divers  étages). 
Produits  minéraux  ;  granit;  gneiss;  quartz  mi- 

cacé; schistes  siliceux;  pierre  à  fusil;  pierres 

meulières;  grès;  marbre  aux  environs  d'Ardin; 
pierres  calcaires;  marnes;  arjîile;  terre  à  tuiles; 

salpêtre.  —  Mines  de  fer. —  Minerai  d'étain,  près 
de  Melle,  d'antimoine  dans  l'arr.  de  Bressuire. — 
Importante  mine  de  houille  à  St-Laurs,  cant.  de 
Coulmge.  —  Tourbe,  etc.  —  Sources  minérales  de 
Bilazais  (près  Thouars),  de  Vrére  (aussi  près 

Thouars),  de  Tonneret  (c.  de  l'Absie),  de  Fonta- dan  (c.  de  Caunay). 

Le  dép.  des  Deui-Sèvres  est  d'un  aspect  très- varié,  bien  que  les  plateaux  y  dominent,  et  que  les 

cimes  culminantes  n'y  atteignent  pas  300  m.  Les 
collines  les  plus  élevées  se  trouvent  sur  l'arête  qui 
sépare  les  bassins  du  Clain,  du  Thouet  et  de  la 
Sèvre  nantaise  de  celui  de  la  Sèvre  niortaise;  la 

plus  haute  est  le  terrier  de  St-Martin-du-Fouilloui 
(2"2  m.),  d'où  descendent  l'Auzance,  la  Vandeloi- 
gne  et  la  Vonne.  Ces  collines,  formant  faîte  entre 
les  bassins,  séparent  aussi  à  peu  près  les  terrains 
primilifsdes  terrains  jurassiques,  et  la  Gâtine  de  la Plaine. 

La  Gd'.ine,  qui  porte  dans  la  Vendée  et  le  Maine- 
et-l.oire  le  nom  de  Bocage,  occupe  tout  le  N.  des 
Deux-Sèvres,  c'est-à-dire  la  partie  qui  relève  des 
terrains  primitifs  et  qui  est  en  même  temps  la 

plus  élevée  et  la  seule  boisée  du  dép.  C'est  un  pays 
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iufertile,  comme  tous  ceux  qui  portent  ce  nom,  un 
ensemble  de  collines  arrondies  couvertes  de  forêts, 
de  bouquets  de  bois,  de  pauvres  champs  de  culture, 
de  landes,  où  fleurisseut  les  genêts,  les  bruyères, 
les  ajoncs,  les  digitales  pourprées  ;  ces  collines 
portent  des  plateaux  où  la  terre  végétale,  maigre 
et  sans  profondeur,  laisse  çà  et  là  apparaître  les  ro- 

ches grises  ou  noires  du  granit,  du  schiste  et  du 
micaschiste.  Ces  roches,  ces  bois,  les  haies  vives 
qui  bordent  les  champs  et  les  chemins,  les  chênes, 

'.•;s  ormeaux,  les  châtaigniers,  ébranchés  ou  de 
pleine  venue  qui  s'élèvent  du  milieu  de  ces  haies, 
font  de  la  Gatine  un  pays  agreste,  aux  scènes 
étroites,  mais  variées,  privé  de  larges  horizons  et, 
par  cela  même,  très-propre  à  la  guerre  de  parti- 

sans, aux  guet-apens,  aux  surprises,  i  la  stratégie 
lef  bois:  aussi  celte  contrée  a-t-elle  été  un  des 

.grands  ctiamps  de  batiille  de  l'épopée  vendéenne, 1  laquelle  ses  paysans  fournirentue  vaillants  soldats 

et  de  hardis  capitaines.  D'ionombrabies  ruisseaux 
ilimentés  par  des  sources,  ulus  multipliées  qu'abon- 
lantes,  y  serpentent  dans  de  sauvages  vallons  grani- 

tiques, où  les  étangs  ne  sont  pas  rares;  ils  vont  se 
perdre  dans  la  Sèvre  nantaise  ou  dans  le  Thouet , 
deux  affluents  de  U  Loire,  dont  les  vallées,  profon- 

dément encaissées  et  bordées  de  pentes  abruptes 
semées  de  rochers,  offieut  des  sites  riants  et  des 

aspects  sauvah'es.  C'est  surtout  dans  la  Vendée  et 
(Uns  la  Loire-Inférieure  que  la  Sivre  nantaise  ar- 

rose de  charmants  paysa^-es,  i  St-Laurent,  à  Mor- 1 
tagne,  à  TifTauges,  à  Clisson,  mais  dam  le  dép.  des 
Deux-Sèvres,  sa  vallée  est  moins  belle  que  celle  du  . 
Thouet;  celleciest  parfois  pittoresque,  à  F'arthenay, 
àSt-Loup,  à  AifTdult  et  surtout  i  Thouars,  où  sa, 
rivière  dort  au  pied  de  rochers  i  pics,  sous  la  tra- 

véa  d'un  des  ponts  suspendus  les  plus  élevés  de  la France. 
La  Plaine  est  la  partie  méridionale  et  calcaire 

du  dép.  C'est  un  pays  fertile ,  mais  plat,  laid  et  nu  ; 
ci  et  li  des  groupes  d'ormeaux  et  de  ch&taigniers, 
de  belles  vignes,  de  riches  cultures,  pas  de  sources, 
pas  de  belles  eaux  courantes;  mais  les  vallées  qui  y  I 
sont  creu-éfs  abondent  en  sites  gracieux  ;  leur»  prai- 

ries sont  ch-irmanies  :  elles  bordent  de  limpides  ri- 
TÏères    couvertes   de  nénufars ,    et   des   fontaines  | 
dont   quelques-unes  sont  les  plus  importantes  de 

l'Ouest.  Telle  est   la  vallée  de  la  Sèvre  niorU>se,  j 
sa  source  d'Exoudun,  son  beau  bassin  de  la  Mothe- 
Saint-Héraye,  où  débouche  le  délicieux  vallon  de , 
Chambrille,  ses  imm-nses  prairies  de  la  Viiledieu 

et  de  Sl-Maixent,  et  l'étroit  vallon  où  elle  coule,  \ 
de  St-Maiire  à  Niort,   bleue,   profonde,   presque, immobile  entre  les  chaussées  aes  moulins:  tel  e 
est   surtout    la    vallée    du    Pampruui ,     fmtche  { 
rivière,  formée  à  Pamproux,  par  la  magnifique 
source   de  Chez-Poupot,    qui   reçoit    apiès   les 

pluies,  l'impétueux  torrent  de  la  grutie  de  la  Ro-  ̂  
cbe-Ruflin,  et  que  grossit  plus  bas  Ta  grande  source  ' 
de   Kontgrive.    Une  fontaine  aussi  pure  et  abon-  \ 
dante  est   celle  de  Chcf-Boiitonne,  d'où  sort,  au 
pied  des  ruines  du  château  de  Halesherties,  un  af- 

fluent important   de  la  Charente,  la  Boutonne. 

A  l'O.  et  au  S.  de  Niort,  jusqu  aux  frontières  de  ' 
la  Vendée  et  de  la  Charente-Inférieure  (et  bien  au  1 
delà  de  ces  frontières),  s'éten'l  le  Marais,  dont  on 
aperçoit,  des  parties  hautes  de  la  ville,  les  eaux, 
les  lignes  d'arbres  et  les  horizons  illimités.  Le  Ma-] 
Tait,    surtout  près  de  la  profonde   et  dormante 
Sèvre,  est  un  paysmilsain  mais  charmant,   itont{ 
nous  empruntons  la  description   à  M.    Ti.éophile: 
Leckomski    qui   en    a   fait,    dans  l'^lnnuaire  des\ D'uz  S'vres,  un  tableau  saisissant 

«  L'élément  liquide,  dit-il,  y  domine  en  maî- 
tre, car  l'eau  na  point  été  forcée  de  s'écouler 

par  l'irrésistible  loi  du  niveau.  Là,  le  pays  est  dé- 
coupé d'autant  de  canaux  que  le  Bocage  l'est  de 

chemins  creui,  et  rien  n'est  plus  curieux  à  voir 
que  ces  canaux,  courant  parfois  en  ligne  droite, 

parfois  décrivant  des  lignes  sinueuses,  parfois 

s'enchevétrant  en  forme  de  grillage  ou  de  réseau. 
Là,  depuis  les  travaux  de  dessèchement,  le  terrain, 

formé  par  des  dépôts  d'humus  entassés  au  fond 
d'anciens  lacs  d'euu  douce  et  de  his  de  la  mer, 
est  d'une  incroyable  fertilité.  L'hiver,  ce  terrain, 
couvert  d'une  vaste  nappe  d'eau,  est  triste  avoir; 
mais,  vers  le  mois  de  mai,  les  eaux  rentrent  dans 
leurs  lits  naturels,  et,  ei  se  retirant,  elles  dépo- 

sent une  vase  qui  accroît  la  fécondité  du  sol.  Aussi, 
au  printemps,  le  Marais  se  couvre  de  tous  les  tré- 

sors d'une  végétation  luxuriante,  et  le  regard  s'y 
repose  de  toutes  parts  sur  des  pâturages  verdoyants 
et  sur  de  magnifiques  récoltes. 

»  Les  canaux  sont  bordés  de  frênes  et  de  s.nules; 
les  villages,  semés  jà  et  li,  se  mirent  dans  les 
eaux.  Comme  Venise,  le  Marais  a  ses  gondoles; 
les  canaux  y  tiennent  lieu  de  sentiers.  Chaque  ha- 

bitant a  sa  barque  amarrée  à  la  rive,  et  là,  comme 
à  Venise,  toutes  les  communications  se  font  par 
eau.  Aux  premiers  jours  de  juillet,  les  chasseurs  y 
vont  en  bateau  tirer  sur  les  goélands  au  plumage 

ardoisé  qui  viennent,  durant  l'été,  cacher  leurs nids  entre  les  roseaux. 

>  Au  milieu  des  marais ,  on  rencontre  de  nom- 

breux Ilots  dus  au  génie  et  à  la  patience  de  l'homme. 
—  Ces  Ilots  s'appellent  moites  ou  terrées. 

•  Les  mottes,  successivement  créées  du  limon 

provenant  du  curage  périodique  des  fossés  qui  les 
longent,  sont  des  jardins  où  l'on  cultive  avec  un 
grand  succès  le  chanvre  et  divers  légumes.  —  Les 
terrées  sont  couvertes  de  peupliers,  d'aunes  et  de trembles,  mais  surtout  de  frênes  et  d«  saules.  Ces 
arbres,  dont  les  racines  plongent  dans  un  sol  tour- 

beux, poussent  avec  une  vigueur  extraordinaire. 

>  Les  autres  parties  du  Marais  n'off  eut  que  des 
flaques  d'eau  vaseuse,  où  croissent  des  plantes 
aquatiques,  des  roseaux,  des  cy|iéroIdées,  des  rou- 
ches  gigantesques  et  des  carex.  » 

HTDHOGRii-BiE.  Le  dép.  des  Deux-Sèvres  se  par- 
tage entre  les  trois  has.-ins  de  la  l.oire,  de  la  Sévre 

niorlaise  et  de  la  Charente. 

Vers  la  Loire  se  dirigent:  l*  trois  affluents  du 
Claio,  tributaire  de  la  Vienne  (la  Bouleur,  que  gros- 

sit la  Dive  du  Midi:  la  Vonne,  grossie  de  la  Va- 
louse:  l'Auzance,  où  tombe  la  V.4ndeloigne):  2*  le 
Thouet,  grossi  de  la  Viette,  du  Pilais,  du  Cébron, 
de  la  source  d'Airvault,  du  Thouaret,  de  l'Argen- 
ton,  formée  par  la  jonction  du  Dolo,  Irè  ou  Ton 
(rivière  de  Bressuire)  et  de  l'Ar/ent,  et  augmenté 
de  l'Uuère,  de  la  Madoire  et  de  la  Dive  du  Nord; 
3*  la  Sèvre  nantaise,  grossie  de  l'Ouine,  de  l'Hière et  du  Loing  ou  Ouin. 

La  Sèvre  nantaise  reçoit  :1*  la  source  d'Eioudun; 
2'  le  Pamproux,  grossi  du  torrent  de  la  Roche- 
Ruffin  et  de  la  source  de  Kontgri»e;  3°  le  ruisseau 
du  Puy-<l'Enfer;  4'  l'Hermilaui;  5"  le  Charabon, 
ou  Liguaire,  ou  encore  Li^rueure:  6*  le  ruisseau 
du  Château  d'Availle;  7°  IT-gray:  8*  le  Lambon; 
9*  la  Guirande,  où  tombe  le  torrent  du  gouffre  de 
la  Fosse  de  Paix;  10°  le  Mignon,  grossi  ela  Cou- 
rance,  qui  reçoit  elle-même  le  Bief:  11"  (hors  du 
dép.),  l'Autise,  grossie  du  Saumort;  12"  la  Ven- 

dée, qui  n'a  que  ses  sources  dans  le  dép. 
Vers  la  Charente  se  dirigent  :  1"  la  Péruse,  qui 

s'engouffre,  et  va  reparaître  à  RufTec  sous  le  nom 
de  Lien;  2°  l'Aume,  ou  Houme,  que  grossit  le  ruis- 

seau de  Couture  ;  3°  la  Boulonne ,  grossie  du  ruis- 
seau deTillou,  de  la  Béronne,  de  la  Belle  et  de 

laBondoire. — La  Sèvre  niortaise  et  le  Mignon  sont 
navigables. 

Canal  du  Mignon  (il  est  question  de  le  prolonger 

jusqu'à  Hau^é). 
Nombreux  étangs  dans  la  G&tine  ;  marais ,  sur  les 

rives  de  la  Sèvre  niortaise  (nu-ilessous  de  Niort), 
de  la  Dive  du  Nord  et  de  la  Dive  du  Midi. 

Clihat.  —  Girondin;  pluvieux;  humide,  mais 
généralement   sain.  —  HiTcrs  plus  (roids  et  plus 
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longs  dans  la  Gâtine  que  dans  la  Plaine:  prin- 
temps souvent  (iluvieux  et  sujets  à  des  gelées  tar- 
dives; étés  secs  et  chauds,  mais  courts  dans  la  Gâ- 

tine; automnes  très-beaux. —  Brouillards  très-fré- 
quents et  très-épais. —  Annuellement,  il  tomb';  dans 

les  Deux-Sèvres  630  millim.  d'eau.  La  température 
moyenne  de  Niort  doit  dépasser  un  peu  12*. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Pour  la  superficie  le  départ,  des  Deux-Sèvres  est 
le  ,52'  en  France. 

Superficie  totale  d'après  le  cadastre  :  599088 hectares. 
hect. 

Terres  labourables    400.573 
Prés    7S735 
Vignes    21  464 
Bois    37  905 
Landes    22  172 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la 
nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux , 
.')72  065  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties: 
fr. 

D'aprf'S  le  cadastre         7  165  983 
D'après  la  nouvelle  évaluation       17  682251 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre         1 337  584 
D'aprf  s  la  nouvelle  évaluaiion         3  760  155 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion des  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  67  828. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
te. 

Bâties    1  49Î 
Non  bàlie.s  (par  hectare)    1067 
Dette  hypothécaire  en  1850       62772  654 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
.\u-despous  de 

„    5  f""          86  R<)2 Des  à  10        201US 

•0  ̂   'iO          16636 20  à  30    7  285 
30  à  50    K  ifi-> 
50  à  100   

190  à  300    
300  à  500   
500  à  1000   

Au-dessus  de  looo     

5  360 

725 376 

88 

Total  des  cotes  foncières  en  1865 

IM  076 

1.55782. 

Voies  de  communicaHon. 

Les  voies  de  communication  (6733  kil.  1/2)  se  sub- divisent ainsi  : 
kil.     m 

2  chemins  de  fer  (18R7)        66 
6  rouies  impériales  (1865)    '.  '.     463 »  routes  départementales  (1866)    !  !     337 

/  kil.'  •' 
loon    ï.      .    1     54  de  grande  communi- 
1882  chemins]  cation    931 

/S?""»    '*  ̂^  n^ojeiine  commu-  >5884 \i!>06;...i  iiicaiion     1578 
r  1754  de  petite  commnnica- 

3 rivières  navigable".".";;    ^^^'    «, 4  canaux...    ;        "^   :       18 

iOO 

Populaiion  (dénombrement  de  1866). 
Depuis  1800  les  Deux-Sèvres  ont  Raxné  91-^39  h 

kjlom.  carre    0.792;  en  d'autres  termes  le   I^Sx- bèvres  comptent  55,53  hab.  par  kilom    cirVé  n„ 

.^"dïïrt'!^""^^  -■  '   ''^  P°'"'  -^^  vTe,''^c'e^Vlo Sexe  maseulin       168478  ) 
Sexe  réuilnin       164677  (    ̂̂ 3 '*> 

Population  par  cultes  (atmée  non  comprise). 
Catholiques    294  59» 
Protestants    37  107 
Israélite    j 
Autres  cultes  non  chrétiens    » 
Individus  donl  on  n'a  pu  constater  le  culte  3» 

Total. 331 736 

Le  Gard,  l'Ardèche,  la  Drôme,  le  Haut  et  le  Bas- 
Rhin  sont  les  seuls  départements  qui  aient  plus  de 
protestants  que  les  Deux-Stvres.  Les  protesUnts , 
qui  occupent  surtout  le  sud-est  des  Deux-Sévres , 
et  principalement  les  cantons  de  Ler.ay.  de  la 
Mothe-Saint-Huraye  et  de  Saiut-Maisent,  y  forment 
les  11,54/100  de  la  population  totale;  or  k  moyenne 
en  France  n'est  que  de  2,15  pour  100. 

nombre  i'étrangers  (recensement  de  1861). 
Suisses    7% 

Espagnols   '.\  35 Polonai»    32 
Allemands    gf 
Italiens   ;.;;.  itf 

Anglais   .'.'.'.'...'..'.  15 Bt^lg-s    g 
Américains    % 
Hollandais   ;;;;;;;;;;.;   i 

Total    213' 
Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin   '.     3341  j 
Sexe  féminin       3709  |  7*5* 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin        178  1    „- 
Sexe  féminin        471   j    **' 

Total       7»9» 
Morts-nés  : 

Soxc  masculin        rsj  I 
Sexe  féminin        105  ( 

Décès  : 

Sexemascolin       3449  I  ,,„„ 
Sexe  féminin       3453  (    "^ 

Mariages  :   2689. 

Vie  moyenne,  42  ans. 

BÉSULTATS  DU  RECHUTEMt  NT  EN  1866. 
Inscrits         3083 
Contingent          944 

m. 
Taille  moyenne       i  041 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille       108  (  .,, 
Iiilirmités       423  \  **' 

Agriculture. 
Progrès  marqués  depuis  quelques  années.  Dans 

les  arr.de  Niort  etdeMelle.ala  jachère,  ditM.  Grel- 

let,  a  presque  disparu;  les  prairies  artificielles  se 
sont    développées;    la  chaux  a  été   employée  €n 
grand,  comme  amendement  dans  les  terrains  argi- 
lo-siliceux,   et  les  propriétaires  ou  fermiers  à  la 

têle  d'exploitations  un  peu  importantes  s'attachent 
à  cultiver  les  plantes  sarclées  et  les  racines  fourra- 

gères, à  varier  leurs  engrais,  à   multiplier  leurs 
bestiaux  et  à  les  améliorer.  Dans  un  assez  grand 
nombre  de  fermes,  les  bonnes  méthodes  de  cnllure 

sont  pratiquées  avec  intelligence;  on  fait  usage 

d'instruments  aratoires  perfectionnés  ;  on  sait  com- 
biner les  assolements  les   plus  avantageux.   »  — 

Dans  les  arr.  de  Bresguire  et  de  Parlhenay,  les 

progrès  réalisés  «;  sont  d'autant  plus  importants 
que,  sur  une  partie  du  territoire  de  ces  arrondisse- 

ments, un  sol  ingrat  oppose  aux  efforts  des  culti- 
vateurs de  sérieux  obstacles.  »  Déjà  des  landes  et 

des  bruyères  y  ont  élé  défrichées;  l'emploi  de  la 
chaux  a  pris  plus  d'extension  et  permet  de  substi- tuer à  la   culture  du  seigle,   celle  du  froment. 

Productions  :  Ciréales  en  abondance;  pommes 
de  terre,  légumes  secs,  artichauts,  asperges,  choux 
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pommé»,  choux-Qeurs,  petites  raves,  oignons,  petits 
1.  iides,  noix,   ciàlaignes,   vins  :  l»  vins 

lie  Thouars.  de  SaiiU-Varent,  d'Argen- 
l   MU,  de  Bouille-Lorelz,  sont  »ssez  bons; 
ceux  Ile  S  .i:it-Maiieiit  et  de  Niort  sont  médiocres; 

les  mt^il^iirs  sontcemde  Rocbénardet  de  la  Foye- 
MouijaulL 

Belles  forêts  de  chênes,  de  hêtres  «t  de  châtai- 
gniers :  la  plus  importante  est  celle  de  Cbizé. 

Chevaux  de  race  médiocre  :  mats  celle  des  mulets 

est  réputée  l'une  des  p  us  belles  de  1  Europe.  C'est 
du  départ,  des  Deux-Sèvres  que  provieouent  ces 
mules  qui.  en  Espa>;ne,  servent  de  aenlnres  de 
luxe  et  de  bètes  de  trait  pour  les  ricbes  équipages; 

les  mulets  de  charge  à  laide  desquels  on  franciiit 
les  Alpes  et  les  Pyrénées,  et  ceux  connus  &ou«  le 

nom  de  mulet*  d'Auvergne  et  de  Prorence,  aoat 
également  tirés  de  ce  pays. —  Belles  races  de  bètes 
à  cornes  et  de  bèt^s  à  laine;  chèvres  «n  arand 

nombre;  porcs,  volailles,  oies,  poules,  diMoas, 
canards. 

afS'JLTÂTS  DE  l'exqdëti  DE  1862. 
Cu2(um. 

Snp«rSri£i. 
lurl. 

Certes    3<M  187 

Farineux,  caltures 

p<>U|ièriM.      ma- 
rsichères  et  in- 
duauielle*      rtmt 

Prairies    artilkiel- 
le«       39  5W 

FourrageK  oomom» 
mé«  en  »ert        7  «95 

Prairies  nkturelles.  67  al 
Ptiurages      »il7 

Vi-np<       21  <8« 
""1-  I'  !■••:•■. s        430B8 J«chères    lis  «80 

grains.  3  377  81? 

qotnlaut 

3  3U1  'iiit 

\t  2»9  881 

l091SMe 

«■laian  U  KS  781 
métrique 

1410  307  (934052 

2e«944l  4*I*«47 
1941W*  1107(789 

114 'Ut  Ml  751 
kMI. 

407  391  15  42aM3 

ii4*n  i«»  ««114(13 

Animaux  domntiquet. 

tLrvtou  brwt 
Exlftancn,  (moto*  le  croU).  Talcw. 

Race*     chevaline, 
asine   et  mnlas-  fr-  tr. 
»i*re       S5497  mtiti»  177U042 

lUcea  bovine     I«S47I  344*i2i3t  41505888 
—  OTÎBC     37545S  S5t«M»  SMS048 
—  por.  me       64  4ï7  1  !««  931  3464904 
—  ca^niie       48  071  1985  74*  ÏMOI» 
Animaux  de  basse- 

c«ur    7805S8    œnf«..     44315J        1085  492 
ChieoH  de  garde, 
de  bourlieri  et 

bergers,  et  d'a- 
veugles      19879) 

Chiens    de   chasse  r  24613 
el  de  luxe        4  734) 

I  cire. . ,        62  907 Ruthii. 18  840 
miel..      121  »«7  { 

1*8  920 

55  147  438       6*sa0  0il 

Jndtufrie  (d'après  le  dénombrement  de  1800). 

^   ■iibreusc»  carrières.  —  Exploitation  de  cora- 
t  ■       le  minéral   en  l8Wi  :  1  mine,  198  ouvriers, 

t.  métr.  de  houille  (3l9.i00  fr.).—  Ex- 

la  tourbe  en  1864:  1  lourbiiîre,  lô  ou- 

-ittO  quint,  métr.   (H400  fr.).  —  Industrie 
du  !■  T  en   1664  :  2  usines  :  fonte  do  deuxième  fu- 

sion, l.'iOO  quint,  metr.  (âîâOt)  fr.).— Filatures  de 
laiii':  et  de   coton:  fabr.  de  flanelles,  tiretaines, 

M-iv:^,  toil  «  de  lin  et  de  chanvre,  mouolioirs  de 
Mou  ins,  flro.iicls  étoffes  communes:  fabr.dc  blou- 

ses;  «interK'H,  tanneries  estimées;  chanioi^erios. 

chapelleries,    brosseries,   coriltoneries ;   fahr.   de 

cdW  forte,  d'hiiile  de  colza  et  d«  lin,  d'alceol  de 

betteraves  et  de  grains,  distilleries  d'eaux-de-yie ; 
minoteries,  poteries,  fours  à  c'  aux,  elc.  —  En  1864, 

les  Deux-Sèvres  comptaient  152  établissements  s'ai- 
dant  de  la  vapeur  et  lâ8  machioes  d'une  force  to- 
tile  de  864  chevaux  3/4.  —  Consommation  de  la 

houille  en  1804  :  303  300  quint,  metr.,  d'une  va- 
leur de  856  600  fr.,  et  provenant  de  Vouvent  et 

Chantonnay  (U9KM)  ijuinl.),  de  la  Basse-Loire 

('i2  000  quint.).  d'Aubin  (400;,  de  Commentry  (400), 

d'Angleterre  (120700),  de  Belgique  (*00). Nombre 
Nonbrc ilombi* 

■k* 
dn 

dM 

fMUOO», 

ouvrien. 
1 Tissus   

1249 1488 

1818 

2,  Hin,-»                 
•2 
10 

104 

12 
37* 

Méuturgie   

43 

Fabrication  d'ob- jeu  en  œélal.. 
271 

300 

183 

Cutp            93 
225 

171 

107 

354 
193 335 

- 47 

Céramiqne   161 

Produits    cbimi- 18 

18 
40 

». 

Riiimenia.   3298 
Î346 

305* 

10. 

Éclairage.   

Ameubiemeal . .. 
22 35 

90 

67 

«7 

115 
12. Toiletie   

2127 
2878 

268* 

13. 
Alimenialioii   •44* 2S«t 8*1 

M. 

Moyeoâ  de  traos- 
P"rt   78Ï 

765 

359 

15. 

Science»,  lettre» 
et  aru   18 19 

4» 

18. 
Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir. . . 

'.6 

46 

5* 

11813 

12  184 9  905 

/««frHClion. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : •■>"">"      ]f.  I  288 
Exteines       les  1 

2  collèges  communaux.— Nombre  d'élèvesen  1865  : Internes         S7  t  ii;> 

Exierm»        15  (  "■' 

4  institutions  secondaires  libres. — Nombre  d'élè- ves en  1865  : 

Internes   
Ex'ernea   

590  écoles  primaires  en  1866  avec  42364  élèves 

tl»v«p. 
129  1 

113  \ 

242 

ri.  ...1.11,—^  1  352 denrçonsou mixtes.    27  55» 431  pnbUqBf*  I     „d„fl„|g        475, 

15*  libre* 37  de  garçons  ou  mixtes. 
122delilic8   

3  359 

7  690 

24  salles  d'asile  en  1866  avec  1950  élevée  : 

10  publiques  :    735  élèves 
(  CarçoDS       it6 
(  Filles       319 

uiib™.....:i3.,éi*ve.|Cr,;S".:....:  ".3 
Degré  de  l'instruction  d'après  le  recensemaolde 1866J. 

Me  sacliant  ni  lire  Dï  écrire       132  Otè 
Sachant  lire  seuleroent        34*43 
Sachant  tire  el  écrire       159  744 

Dont  on  n'a  pu  véiifler  l'instruction,...        5  047 

Total  de  la  population  civile       331  738 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866). 

Tîonihre  des  mariés  qui  ont  si- 
ciié  leur  nom  sur  lucte de 
le 

Hommes. 

Femmes. 

Homnea. 
Fenuuei. 

187» 

967 

Ml 

17K 
eur  inarui;e   

Nombre  de*  narid*  qiri  ont  si- 
Kué  d'une  croix   

Degré  de  l'InsiruclioB  (d'aprbs  les  résultai*  du recrutement  de  1866). 

Ne  t^achant  ni  lire  ni  écrire       2!8 
Sachant  lire  scoletTient         01 
Sachant  lire  M  écrire      6^1 

I>oui  ou  d'*  pu  vérifier  l'uKlructioo        34 
Total      944 
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Degré  de  rinstroction  des  accusés  de  crimes  en 
1S65. 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    5 
—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement.  4 
—  sachant  bien  liie  et  bien  écrire    2 
—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 

à  ce  premier  degré   ■  l 
Total    12 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.  :  11 ,95. 
12  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux   et    hospices  ayant  j  Hommes..     1437 
traité  1864  malades    j  Femmes . .      437 

Nombre  de  vieillards, infirmes  |  Hommes..      102 
ou  incurables      255  )  Femmes . .      153 

1026  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés      1014 Garçons  ...     49» 
Filles       516 

Enfants  abandonnés . . Garçon  . . . . Fille   
10 

Garçons  . 
Filles. . . . Enfants  orphelins .... 

Enfants  secourus  tem- 
porairement   

31  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  des  individus  secourus  à  domicile.  3  982 

Garçons.. 
Filles.... 

Montant  des  secours en  argent.    7  751 
en  nature.  57  450 65  201 

Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  ; 

Accusés  de  crimes  i  ™",'™  ,'«'  P«'^o.<i"^^  « w.ujco  J  contre  les  propriétés.  4 
Total    12 

Condamnés    pour  j  contre  les  personnes.  5 
crimes    {  contre  les  propriétés.  3 

Total    8 
Prévenus  de  délits    825 
Condamnés    770 
Inculpés  de  cuiilraveutions    2999 
Condamnés    2875 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux  512 
—  commerciales    9oo 
—  portées  en  justice  de  paix    2089 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  départementales.  —  1  Sexe  masculin.    51 
Nombre  de  détenus:  62.  i  Sexefiminin.     11 

Ctablissemenis  d'éducaiion 
correctionnelle.  —  Nom- 

bre de  détenus:  28   

Sexe  masculin.    23 
Sexe  féminin.      5 

SÈVRES,  Seine-et-Oise,  V.  de  6754  li.,  sur  la 
Seine,  à26-89m.,chef-l.  de  cant.,arr.  de  Versailles 

(8  kil.),  m  de  l'Ouest  (10  kil.  de  Paris),  m,  Kl, 
«ure,  sœurs  de  St-Dominique  du  Rosaire,  j.  de 
paix,  notaire,  huissiers,  pensions,  gendarm., 
a^ent-voyer,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  con- 
trib.  indir. ,  caisse  d'épargne  (sucourfale),  sec.  de 
secours  mutuels,  salle  d'asile,  hospice.  —  Manu- 

facture (le  porcelaines,  l'un  des  établissements  du 
monde  bs  plus  complets  en  ce  genre,  blanchisse- 

ries de  linge,  distilleries,  impressions  sur  étoffes, 
pépinières,  scierie  mécanique,  fabr.  de  voilures, 
fabrique  de  capsules  fulminantes.  »->  L'église,  du 
xui"  s.,  a  été  gâtée  par  d'inintelligentes  répara- 

tions.—  La  manuiacture  de  porcelaines,  qui  doit  être 
mstalléf-  prochainement  dans  un  nouvel  édifice  con- 

struit àlextrémite  du  parc  du  château  de  Si-Cloud, 
fut  bâtie,  au  milieu  du  siècle  dernier,  par  les  fer- 

miers généraux.  En  1760,  Louis  XV  s'en  rendit  ac- 
quéreur, et,  depuis,  elle  est  resiée  propriété  de  lÊiat. 

M.  Al.  Brongniart,  direcleur  de  1801  à  1847,  y  a 
fondé  un  musée  céramique,  le  plus  riche  et  le  plus 
varié  de  ce  geure.  11  comprend  les  produciion;.  cé- 

ramiques les  plus  diverses,  depuis  les  poteries  les 

plus  communes  jusqu'aux  porcelaines  les  plus  re- 

cherchées de  la  Chine  et  du  Japon ,  des  poteries 

antiques,  des  maïoliques,  des  faïences  de  l'Italie et  de  la  France,  etc.  Ce  musée  réunit,  en  outre, 

les  modèles  des  services,  des  vases  d'ornement,  des 
figures  et  statuettes,  exécutés  à  la  manufacture  de- 

puis son  origine.  La  fabrication  de  l'établissement de  Sèvres  est  surtout  de  porcelaine  dure  ;  mais  la 
manufacture  se  livre  aussi  à  la  peinture  sur  émaux 
et  a  repris  la  fabrication  de  la  porcelaine  tendre, 

qu'une  préoccupation  trop  systématiquede M. Bron- 
gniart avait  fan  abandonner.  —  391  hect. 

Le  cant.  comprend  8  c.  et  23  441  h  —  37  46  hect. 
SÈVRES,  Vienne,  c. de 410  h.  à  126m.,  cant.  et 

K  deSl-Julien-Lars  (4  kil.) ,  arr.  de  Poitiers  (13  kil.), 
i.  —  Foire  :  5  mai.  »->-  Eglise  des  xii'  et  xiii*  s.  ; 
riches  chapiteaux  du  portail.  —  Dans  le  cimetière, 

croix  ogivale  et  tombeaux  anciens,  l'un  du  iiu*  s. —  1555  hect. 

SEVREY,  Saône-et-Loire,  C.  de  1081  h.,  près  de 
la  Saône,  à  217  m.,  cant.  (Sud) ,  arr.  et  IS  de  Châlon 

(8  kil.) ,  52  kil.  de  Mâcon ,  S ,  sœurs  de  l'Instr.  chrét. —  1463  hect. 

SÉVRIER,H(c-Sarote,  c.de  694  h.,  sur  le  la  d'An- 
necy, à  470  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  d'Annecy  (6  kil.), 

K  de  Duingt,  *.  sœurs  de  St-Joseph. —  1238  hect. 
SEVROy,  rivière,  naît  à  environ  300  m.,  près 

de  MeiUonnas,  cant.  de  Treffort  (Ain),  au  pied  du 
mont  Fayol  (446  m.)  et  de  la  première  chaîne  du 

Jura,  reçoit  le  bief  Charine  ,  passe  à  St-Étienne- 
du-Bois,  à  Bény,  à  Marboz,  reçoit  le  bief  de  Basse- 
Vavre,  au-dessus  de  Cormoz,  baigne  Varenne,  Beau- 
pont,  entre  en  Jura  et  se  jette  dans  le  Solnan,  près 
de  la  Gravière,  par  190  m.  Cours,  50  kil. 
SÉVRY,  Cher,  c.  de  190  h.,  sur  un  affluent  de 

la  Yauïise  et  sur  des  collines  de  206  m. ,  cant.  et 
S  de  Sancergues  (10  kil.),  arr.  de  Sancerre  (16 

kil.),  53  kil.  de  Bourges,  J.  »->-  Ruines  d'une  an- cienne église.  —  904  hect. 
SEWEÎf,  Ht-Rhin,  c.  de  877  h.,  surla  Doller,  au 

pied  du  Ballon  d'Alsace,  à  485  m.,  cant.  et  IS  de 
Massevaux  (10  kil.),  arr.  lieBelfon  (30  kil.),  65  kil. 

de  Colmar,  S.  —  Fer  oxydé  hyJralé.  —  1  tissage 
mécanique  et  1  tissage  à  b:as.  »-»•  Lac  de  Sewen, 
entouré  de  terrains  marécageux.  —  2131  hect. 
SEXCLES,  Corrèse,  c.  de  1216  h.,  à  480  m., 

entre  deux  afiluents  de  la  Maronne,  cant.  de  Mer- 
coeur  (10  kil.) ,  arr.  de  TuUe  (42  kil.) .  El ,  *  ,  frères 

du  Sacré-Cœur,  gendarm. ,  bur.  de  bienf.  »-»■  Cas- 
cades. —  Pont  de  la  Broquerie  sur  la  Maronne.  — 

2520  hect. 

SEXE  (la),  lot're,  c.  de  Pélussin.  —  Scie. SEXEY-Aiix-Bois,  Meurthe,  c.de  478  h.,  près  de 

la  forêt  de  Heys,  à  271  m.,  cant.,  arr.  et  13  de 

Toul  (12  kil.),  14  kil.  de  Nancy,  i.  —  672  hect. 
SEXEY-AL'x-FORGES,  Meurthe,  c.  de  491  h.,  à 

220  m.,  sur  la  MostUe,  cant.  et  arr.  de  Toul  (18 

kil.),  20  kil.  de  Nancy,  El  de  Pont-Sl-Vincent,  î. 

—  440  hect.  de  bois,  carrières  d'albâtre  et  de  mar- 
bre; chaux.  »->  Ruines  d'un  vieux  manoir.  —  Ves- 

tij^es  gallo-romains.  —  930  hect. 
SEXFONTAINES,  Hte  Marne,  c.  de  436  h.,  à 

404  m.,  sur  le  massif  entre  la  Biaise  et  la  Marne, 
cant.  et  IS  de  Juzennecouri  (5  kiL) ,  arr.  de  Chau- 
mont  (16  kil.),  i.  —  2077  hect. 
SEYCHALLES,  Puy-de-Dôme,  c.  de  828  h.,  au 

pied  du  mamelon  isolé  (467  m.)  que  couronne  la 
tour  de  Courcour,  cant.  et  13  de  Lezoux  (5  kil.), 

arr.  de  Thiers  (21  kil.),  23  kil.  de  Clermont,  S.— 
Carrières  de  plâtre.  —  922  hect. 
SEYCHES,  Lot-et-Garonne,  V.  de  1381  h.,  à59in., 

au  pied  d'un  coteau  de  104  m.,  sur  un  affluent  du 
Trec,  chef-1.  de  cant.,  arr. de  Marmande  (16  kiL), 

60  kil.  d'Agen,  Kl,  cure,  sœur-  de  Sle-Anne,  J. 
de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept., 
enregisir.  —  Foires  :  dernier  vendredi  de  fevr. , 
mai,  sept,  et  nov.  —  2469  hect. 

tecanl.  comprl7c.  et  11  755  h.—  18404  hect. 

SEYE,  Manche,  rivière,  descend  des  collmes  de 
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Urosville  et  de  St-Germain-le-GaiUard  (120  m.),et  se 
perd  dans  la  Douve,  près  de  MagnevUle.  Cours,  30  kil. 
EUe  reçoit  le  ruisseau  de  Bric^uebec. 
S£ïk,  Tarn-etGoTonne ,  nïière,  naît  dans  les 

collines  de  F'arisol  (422  m.),  passe  à  Verfeil,  croise 
le  chemlD  de  fer  de  MoDtauban  à  Rodez,  coule  dans 

une  vallce  creusée  au  sein  d'un  calcaire  lithogra- 
phique très-altérabl*  i  l'air  et  tombe  dans  l'Avey- 

ron,  entre  L;igué|>ie  et  St-Ântonin. 
SEÏGOVADE,  Hte-Garonne ,  rivière,  naît  près 

de  Tamhourès  et  se  mêle  i  la  Save. 

SKYMC,  Basses-Àlpet,  V.  de  2hll  h.,  sur  le  pen- 
chant d'une  œoniagne  arrondie,  à  1210  m.,  chef-l. 

de  cant.,  arr.  de  Oigne  (41  lui.),  S,  cure,  sœurs 
de  la  Docir.  cbrét,  j.  de  paii,  notaires,  huissier, 
pensionnat  ecclésiastique,  geodarm.  à  pied,  agt-nt- 
voyer,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  contrib. 

indir. ,  salle  d'asile,  hospice.  —  Plantes  vulné- 
raires. —  Élevage  de  mulets.  —  Fabr.  de  toile,  de 

draps.  —  Foires  :  mardi  gras,  6  mai,  l"  jeudi  de 
juil.,  15  et  16  août,  22  sept.,  14  oct.,  mardi  av.  la 
Toussaint,  18  déc.  >->  Eglise  romane  de  transition, 
du  II*  et  du  XII'  s.;  voûte  en  plein  cintre,  légère- 

ment ogivale;  le  porche  principal,  la  porte  latérale, 

le  clocher  sont  gothiques  -  à  l'intérieur,  chapiteaux bizarres.  —  Petite  citadelle.  —  8407  hect. 
Le  cant.  compr.  8  c.  et  5066  h.  —  28  769  h^-ct. 
SE  TSE,  Gard,  torrent,  naît  à  Vaurargues,  près 

de  Sejrne,  au  pied  d'un  mont  de 321  m.,  baigne  Bel- 
vezet,  la  Baume,  Serviers,  et  se  jette  dans  l'Auzon 
ou  Aizon,  après  avoir  reçu  la  Tontaine  de  Sagriers. 
SEYNE,  Gard,  c.  de  237  h. ,  sur  l.Uauzéne  nais- 

sante, au  pied  de  la  superbe  montagne  du  Guidon 
do  Bouquet  (bJ  I  m.) ,  à  2.50  m. ,  cant.  et  ̂   <le  Veze- 
nobres  (18  kil.),  arrond.  d'Alais  (18  kil.),  40  kil.  de Nîmes,    i  de  Brouzet.  —  Forêts.  —  1200  liect. 
SEYMC  (LA),  Var,  V.  de  11  592  h.,  au  fond  de  la 

petite  rade  de  Toulon,  ch.-l.  de  cant.,  arr.  de  Tou- 
lon (5  kil.),  85  kil.  de  Draguignan,  SS  de  Lyon 

(925  kil.  de  Paris),  SB,  K,  cure,  frères  Marisles, 
sœurs  Trinltaires  et  de  la  Présentation,  pension, 
notaire,  (?endarm.  i  pied,  percept.,  recev.  des  con- 

trib. indir.,  2  bur.  de  douanes,  quartier  maritime 

du  sous-arroiid.  de  Toulon,  commiss.  de  l'itiscript. 
marit,  syndicat,  soc.  de  secours  mut.,  trésorier 

de-s  invalides  de  la  marine,  salle  d'asile,  hospice, 
'  de  bienf.  —  Korèt  de  410  hect.  —  La  Société 

!  rges  et  chantiers  de  la  Méditerranée  a  étalili 
.i  Seyne  un  des  plus  beaux  chantiers  de  construc- 

tions navales  qui  existent  en  Europe.  Cette  usine 
(plus  de  3000  ouvr.),  renferme  de  nombreuses  cales 
pour  des  navires  de  100  m.  et  plus  de  longueur.  Un 
outillage  considérable  y  est  conslammeai  en  activité 

pour  la  construction  des  coques,  tant  en  fer  qu'en bois.  Depuis  1866,  la  Société  a  construit  131  navires 
formant  un  tonnage  total  de  55  165  tonnes,  parmi 
lesquels  il  faut  signaler  9  navires  de  guerre  cuiras- 

sés, très-remarquahles,  et  divers  paqueliots  de  luxe 
ou  de  transport.  En  outre,  ses  ateliers  ont  exécuté 
des  travaux  de  toutes  sortes,  entre  autres  un  im- 

mense dock  flottant,  en  fer,  de  141  m.  de  longueur 
sur  30  m.  de  largeur  et  II  m.  de  hauteur,  pesant 
Î800000  kiloKr.  —  Pêche  et  commerce  de  poisson. 

—  Le  port  de  la  Seyne,  dont  l'entrée  a  été  récemment 
approfondie,  a  24600  m.  de  superficie;  il  peut  main- 
teuant  recevoir  le»  navires  du  plus  fort  tonnage.  — 
Grande  navigation  en  18G6  :  à  l'entiée,  13  nav.  et 
i2.30  t.  ;  à  la  sortie,  10  nav.  et  2150  t.  -  CaboUge  : 
à  l'entrée,  84  nav.  et  8629  t.  ;  à  la  sortie,  86  nav.  et 
9«05  t.— Foire:  dim.  après  le  2  juill.»-»  Belle  pro- 

menade. —  2708  hect. 
Lf  cant.  compr  2  c.  et  13972  h.  —  5318  hect. 
8Ey>0U,  llte-Saroie,  c.  de 471  h.,  à  577  m.,  cant. 

(Sud),  arr.  et  Kd  Annecy  (6  kil.),  «.  —  854  hect. 
SEYRE,  llteGaronne,  c.  de  269  h.,  pièsdu  Gar- 

<iijol,  i  2.S0  m.,  cant.  et  H  de  Nailloux  (4  kil.), 
arr.  de  Villefr^inche  (7  kil.),  36  kil.  de  Toulouse, 
*.  »-»■  Beau  château  moderne.  —  390  hect. 

SEYKESSE,  Uindet,  c.  de  177  h.,  sur  le  Leuy,  à 
20  m.,  cant.,  arr.  et  IS  de  Dax  (3  kil.).  56  kil.  de 

Mont-de- Marsan,  i  d'Oereluy,  bur.  de  bienf.  — 
223  hect. 
SEYSSEL,  Ain,  C.  de  1234  h.,  sur  le  Rhône,  qui 

y  devient  navigable,  i  300  m.,  chef-K  de  cant. ,  arr. 
de  B«lley  (29  kil.),  97  kil.  de  Bourg,  U  de  Lyon 
(574  kil.  de  Pdris),  QS,  El,  cure,  frères  des  Ëcules 
chrét.,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 

percept.,  enregistr.,  bur.  de  douanes,  caisse  d'i^par- gne,  soc.  de  secours  mutuels.  —  Pierr*  propie  à  la 
scul(iture.  —  Riches  mines  d'asphalte  et  de  bitume 
de  Pyrimont.  Fabr.  d'étoffes  de  soie,  corderie, scierie.  —  Foires:  25  mars,  16août,  11  novembre, 
24  déc.  »-►  Pont  suspendu,  qui  met  le  liourg  en 
ccmmunication  avec  le  Seyssel  de  la  Hte-Savoie.  Au 
sommet  de  l'arc  de  pierre  qui  surmonte  la  pile  con- 

struite au  milieu  du  Rbdne,  on  a  placé  une  statue 
de  la  Vierge.  —  203  hect. 

Kf  cant.  compr.  5  c.  et  5903  h.  —  9820  hect. 
SEYSSEL,  llte-Saroie,  V.  de  1509h.,  sur leRhône, 

chef-l.  de  cant.,  arr.  de  St-Julien  (3.S  kil.),  30  kil. 

d'Annecy,  S  de  Seyssel  (Ain),  cure,  frères  des  Écoles 
chrétiennes,  i-oeurs  deSt-Joseph,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  agent-voyer, 
enregistr.,  bureau  de  douanes.  —  Exploitation  des 
asphaltes  de  .Seys-el,  Volant,  Perrette;  carrières  de 
plitre;  vins  estimés.  —  Foires  :  16  août,  4  oct., 
1 1  nov.  —  A  300  m.  —  1607  hect. 

Le  cant.  compr.  11  c.  et  7724  h.  —  10942  hect. 
SEYSSES-Savês,  Gers,  c.  de  517  h.,  à  253  m., 

sur  une  colline  dominant  le  Boulou,  cant.  et  (SI  de 
Samatan  (Il  kil.),  arr.  de  tombez  (13  kil.),  52  kil. 
d'Aiich,    i,  bur.  de  bienf.  —  1324  hect. 
SEYSSES-ToLOSANB  ,  Hte-Garmne,  c.  de  1467  h., 

à  n3  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  Muret  (5  kil.),  17  kil. 
de  Toulouse,  i,  frères  des  Ecoles  chrét.,  filles  de 
la  Cr  il  de  St-André.  •-»■  Belle  église  de  1784-1790. 
—  Beau  château.  —  2525  hect. 

,  Sevssinkt,  Isère,  50  h.,  c.  de  Pariset,  *.  »-»• 
Égb.se;  fragments  du  xiii*  s.  ;  villas  élégantes. 
SEYSSIKS,  Isère,  c.  de  659  h. ,  cant.  de Sassenage 

(7  kil.),  arr.  et  S  de  Grenoble  (7  kil.)_,  t,  soc.  de 
secours  mut.  —  Ciment  —  Taillanderie,  fabr.  de 
pointes,  fonderie,  fabr.  do  vitriol,  poterie,  filets 
pour  pèche.  —  Foire  :  1"  juin. •-►Église  moderne; 
élégant  clocher.  —  Du  coteau  de  Comboire,  très- 
belle  vue  sur  le  Graisivaudan  et  les  monts  du  Dau- 
phiné  et  de  Savoie.  —  Près  du  Drac  (225  m.),  au 
pied  des  monts  du  Villard-de-Lans.  —  728  hect. 
SEYSSUEL,  Isère,  c.  de  601  h.,  sur  une  colline 

de  297  m.,  entre  le  Rhône  et  la  Seveines,  cant. 
(Nord),  arr.  et  H  de  Vienne  (5  kiL),  91  kil  de 
Grenoble,  S.  —  Giles  de  plomb.  —  Lsine  métallur- 

gique de  Ch.isse.  »-*  Ruines  d'un  château  détruit 
en  1404.  —  8.'«  hect. 
SEYTHESEX,  tf/e-.Saroie,  C  de  874  h. ,  à  738  m. , 

cant.  et  ̂   de  Faverges  (3  kil.),  arr.  d'Annecy 
(29  kil.),   i.  —  Sur  l'Kau-Morle.  —  3409  hect. 
SEYTROfX ,  Hte-Satoie,  c.  de  608  h. ,  à  856  m. , 

cant.  et  El  du  Biol  (3  kil.) ,  arr.  de  Tlionon  (25  kiL) , 
94  kil.  d  Annecy,  i.  —  Gisements  de  charhm,  de 
cuivre  et  d'argent.  —  Sur  la  Dranse.  —  1400  hect. 
SÉZANNE,  Marne,  c.  de  4389  h.,  sur  la  rivière 

des  Auges,  a  l;tO  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  d'fîper- 
nay  (43  kil.),  52  kil.  de  Cliâlons,  [fr]  de  l'Est,  Kl, Cure,  Ursullnes;  j.  de  paix,  notaires,  hui.-siers, 
collège  communal,  gendarm.,  ingénieur  des  ponts 
et  chaussées,  agent-voyer,  percept.,  enregistr., 
recev.  et  contrôleur  des  contrib.  indirectes,  garde 

général  des  forêts,  caisse  d'épargne.  Comice  agri- 
cole, hospice,  bur.de  bienf.  — Fabr.  de  porcelaine, 

de  verres  de  lunettes,  d'inilrumenls  aratoire»,  de 
draps;  moulins,  tanneries;  nombreuses  tuileries. 
—  t'ximm.  de  bois,  vins,  vinaigres,  eaux-dc-vie, 
moutarde,  bougies,  miel,  cire.  —  Foires  :  l"*sam. 
de  févr.,  avr.,  juin,  sept.,  nov.,  G  déc.  »-*■  Eglise 

,  St-Denis  (mon.  liist.),  du  xii*  s.  :  tour  très-élevée 



SÉZÉ 
—  2114 

SIER 

voûtes  hardies;  Testes  de  vitraux  du  ivi"  s.  —  Dans 
l'Iiôtel-Dieu,  ancien  couvent  de  Récollets ,  tableaux 
du  frère  Luc,  émuje  de  Lebrun;  —  belles  prome- 

nades. —  Sur  la  montagne  de  Crotte,  on  trouve, 
en  assez  grande  quantité ,  des  coquillages  pétrifiés. 
—  2290  hect. 

Le  cant.  cowpr.  24  c.  et  13048  h.  —  28  714  hect. 
SÉZÉRIA,  Jura,  c.  de  48  h. ,  sur  le  premier  pla- 

teau du  Ji:r,i,i  494  m.,  cant.  et  [x]  d'Orgelet  (2  kil.), 
arr.  deLons  le-Saunier  (20  k.),  i.a-*-  Dans  la  plaine, 
vieille  constii'uctian  ombragée  d'arbres  sécu.aLres. —  198  hect. 

STAGNE  ,  Var,  fleuve,  a  pour  origine  une  su- 
perbe fontaine,  alimentée,  dit-on,  par  les  embues 

ou  entonnoirs  du  Plan  de  Caille,  plateau  sans  issue 
qui  se  trouve  à  une  dizaine  de  kil.  au  N.  O.  Elle 
passe  presque  aussitôt  sous  le  pont  naturel  de  Pont- 
à-Dieu  ,  reçoit  la  Siagnole  et  la  belle  source  de  la 
Foux,  roule  dès  lors  4721  litres  par  seconde  à  l'é- 
tiage,  arrose  les  pittoresques  gorges  de  St-Cézaire, 
se  grossit  du  Biançon,  de  divers  ruisseaux  descendus 

des  monts  de  Grasse  et  dont  l'un  forme  la  jolie 
chute  des  Riiibes,  passe  au  pied  d'Auribeau,  tra- 

verse la  plaine  d'aliuvions  de  Laval,  formée  aux 
dépens  du  golfe  de  la  Napoule,  et  se  perd  dans  ce 
golfe,  en  même  temps  que  le  Riou.  Cours,  .SO  kil.  Il 
alimente  un  canal  d'irrigation  arrosant  20Ù0  bec- 
tares,  et  fournil  des  eaux  potables  à  Cannes. 

SiAGNE,  Var,  30  h.,  c.  de  Montauroux. — Scierie 
mécanique,  moulins  à  huile,  mijioterie,  papeterie. 
SIAGNOLE  ou  NEISSON,  Var,  torrent,  se  jette 

dans  la  Siagne.  11  a  pour  origine  une  source  tres- 
considéralile  qui  alimentait  jadis  le  canal  romain 
de  Fréjus,  dont  on  voit  encore  quelques   arcades. 

SiAM,  Seine,  c.  de  Nos^ent-sur-Marne. —  Poterie. 
SIARBOUY,  Hles-Py rénées,  c.  de  365  h.,  sur 

l'Bchez,  à  258  m.  ,  cant.  et  El  de  Vic-en-Bigorre 
(10  kiL),  arr.  de  Tarbes  (12  kiL),  i.  —  Papeterie. 
—  620  hect. 

SIADGl]ES-SAiNT-RoMAiN,iï'(e-toiVe,c.den06h., 
à  921  m.,  près  d'un  affluent  de  la  Fioule ,  cant.  et 
Kl  de  Langeac  (16  kil.),  arr.  de  Brioude  (40  kil.), 
2o  kil.  du  Puj;,  S,  notaire,  percept.  &->■  Belles 
ruines  d'un  château  sur  la  colline.  —  Pittoresque 
rocher  volcanique  de  l'Espitalet.  —  3274  hect. 

SiAULES  (les) ,  Eure,  123  h.,  c.  d'Ambenav. 
SiAULES  (LES),  Eure,  150  h.,  c.  de  Bois-.\rnault. 
SIAVLME ,  Hte-Loire ,  torrent,  passe  au  pied 

d'Yssingeaux  et  se  perd  dans  le  Lignon  du  Sud. 
Sibertiê:re(la).  Loire,  c.  d'Izieux,  30  h.  —  Ex- ploitation de  houille. 
SiBioitx,  Hte-Vienne,  c.  de  Glanges.  — Mines  de 

plomb,  inexploitées. 
SIBIRIL,  Finistère,  c.  de  1439  h.,  sur  la  Manche, 

cant.  et  M  de  St-Pol-de-Léon  (6  kil.) ,  arr.  de  Mor- 
laix  (24  kil.),  90  kil.  de  Ouimper,  i.  —  Foires  : 
28  oct.,  6  et  27  déc.  »->-  Éiïli.se;  belle  pierre  tom- 

bale de  Jean  de  Kérouzéré.  mort  en  1460  (stitue  de 
chevalier  couché,  dont  Ls  pieds  reposent  sur  un 
lion  qui  ronge  un  os).  —  Château  de  Kérouzéré 

(1458),,  restauré  en  1602;  c'est  un  corps  de  logis rectangulaire  flanqué  de  trois  grosses  tours  cylm- 
driques;  les  façades  N.  et  E.  paraissent  appartenir 
a  la  construction  primitive;  murs  de  plus  de  4  m. 
d épaisseur  couronnés,  à  la  naissance  du  cimble, par  un  chemm  cojvert  crénelé  et  à  mâchicoulis.  — 1146  hect. 

SIBIVILLE,  Pas-de-CaZais,  c.  de  353  h.,  à  3 kil.  1/2 de  la  Cauche  et  sur  des  collines  de  150m..  cant.  et 

Frévenl,   i,  pension.  —  716  hect.  ' 

thoMS^kiO  ̂''î^'  ̂"'''^-^"f^"^'*'^'''  162  h.,  0.  d'Ar- 
.^iS^!'^^"''^*™''"-^""™'  ̂ "''«>  c.  de  590  h.,  cant 

mfilt  "^n^ZW^-^Ur-  ̂ '  1^  Tour  ̂u-Pin (24  kil.),  91  kil  de  Grenoble,  î. -Foire  :  24  juin. 
yy^  Ruines  de  l'ancien  ohâleau  de  St-Julien  —  A 
357  m.  -  963  hect.  •     ■'"'"'°-       •* 

SICHAMPS,  Nièvre,  c.  de  243  h.,  sur  la  Hièvri 
d'Auzembourjî,  cant.  et  K  de  Prémery  (5  kil.) 

arr.  de  Cosne  (48  kil.),  23  kil.  de  N'evers,  t.  - 
Forges  importantes.  »->- Belle  grotte  des  Feeg.  —  I 
225  m.  —  590  hect. 
SICHON,  Allier,  rivière,  naît  sur  les  frontière 

de  la  Loire,  du  Puy-de-Dôme  et  de  l'Allier,  prèsd 
la  Piugne,  au  pied  d'un  mont  de  936  m.,  passe Ferrières,  où  tombe  la  cascade  de  la  source  de 
Fées,  à  Arronnes,  arrose  une  étroite  et  piltoresqu 
vallée  bien  connue  des  baigneursde  Vichy,  y  form 
la  cascade  du  Gourg-Saillant,  baitme  Cusset,  où  ell 

reçoit  le  Jolan,  et  se  jette  dans  l'Allier,  près  de  Vi 
chy .  par  255  m.  Cours,  40  kil. 

SICIER,  Var,-  cap  de  360  m.  de  hauteur,  hardi 
ment  taillé  à  pic  sur  la  mer.  entre  St-Nazaire  et  1 

Seyne,  au  S.  de  la  presqu'île  à  laquelle  il  a  donn son  nom  et  que  G.  Sand  célèbre ,  dans  Tamaris 
comme  la  plus  belle  partie  du  littoral  entre  Marseill 
et  Nice.  —  Au  sommet,  pèlerinage  fréquenté  d 
N.-D.  de  la  Garde. 

SICKERT,  Ut-Rhin,  c  de  321  h.,  sur  la  »ol 
1er,  à  425  m. ,  cant.  et  K  de  Massevaux  (2  kil.) 
arr.  de  Belfort  (23  kil.),  58  kil.  de  Colmar.  S.  - 
503  hect. 
SIDEVIIXE,  Banche,  c.  de  421  h.,  sur  la  Di 

velte,  à  30  m.,  cant.  d'Octeville  (4  kiL),  arr.  et  E 
de  Cherbourg  (6  kiL),  83  kil.  de  Saict-Lô  ,  î.  - 726  hect 

SiDlAILLES,  Cher,  c.  de  839  h.,  au  confluent  d( 

l'Arnonet  de  la  Joyeuse,  à  320  m.,  cant.  de  Château 
meillant(l6kil.),  arr.  de  St-Aœand  (31  kii).  74  kil 

de  Bourges,  gl  de  Culan,  î.»->- Restes  de  l'abbayi de  Sidiailles,  fondée  au  xn«  s. —  Ruines  imposante 
du  château  de  la  Roche-Guiliebaud  (xi«  s.),  sur  ui 
roc  escarpé.  —  Camp  de  César  dans  un  site  sauvage 

sur  le  cap  formé  par  le  confluent  de  l'Arnon  et  d' 
la  Joyeuse  :  ce  camp  a  370  m.  sur  500  m.  Au  N.  e 
sur  la  moitié  de  la  partie  S. ,  U  est  défendu  par  u! 
profond  ravin  formé  de  rochers  granitiques  très-es 
oaipés  et  oii  coulent  l'Arnon  et  la  Joyeuse;  à  l'O 
et  sur  le  reste  de  la  partie  S.,  large  circonvallatioi 
et  retranchement  de  5  m.  de  haut.  —  2642  tiect 

SIDOBRE,  Tarn,  plateau  aride  Sf  mé  de  tilocs  d( 
granit  gris  et  sillonné  de  profonds  ravins  {Y.  la  Mo 
lice  Jéparlementale). 

SiDossi,  Corse,  179  h.,  c.  de  Calacncda. 
SIECQ,  Charente-lttférieurt,  c.  de  573  h-,  sur  m 

sous-aftluent  de  l'Antenne,  à  83-113  m.,  cant.  di 
Matha  (II  kil.),  arr.  de  St-Jean-d'Angélv  (30  kiL), 
83  kil.  de  la  Rochelle,  El,  S.  *-♦  Souterrain  d'w château  du  xi's.  —  1142  hect. 

SIEGEN,  Bas-Rhin,  c.  de  668  h.,  sur  un  so«s- 
affluent  du  Seltzbach,  cant,  de  Seltz  (8  kiL),  arr 
de  Wissembourg  (12  kil.),  52  kiL  de  Strasbourg 
gg|  de  Laulerbourg,  S.  —  783  hect. 

SIÈGES,  Jura,  c.  de  158  h.,  entre  deux  mo: 
tagnes,  à  732  m.,  cant.  de  Bouchoui  (19  kil.),  ar 
de  Sl-Ciaude  (25  kil.),  64  kil.  de  Lon,— le-Saunie: 
r>gl  de  Molinges,  i   de  Septmoncel.  —  670  hect 

i      SIÈGES  (LES),   Tonne,  c.  de  825  h.,  sur  un  a( 

!  fluent  de  la  Vanne,  cant.  et  S  de  Villeneuve-l'Ar 
chevèque  (8  kil.),  arr.   de  Sens   (19  kil.),  42  kil 
d'Auxerre,  i,  soc.  de  secours  mut.  s-»  Êgjise  de  1; 

i  Renaissance  ;  deux  charmantes  portes  latérales.  - 
i  A  125  m.  —  2359  hect. 

SIENNE,  Manche,  fleuve,  naît  dans  les  colim-; 
!  (344  m.)  que  recouvre  la  forêt  de  St-Sever,  arrof 
Boishenâtre,  ViUe.iieu-les-Poëles.   tiavray.  reçoi 
l'Airon,  près  du  château  de  Vert,  ;.rrose  Quettre 

j  ville,  où  tombe  la  Vaniip.  et  Hyenville.  se  grossit 
■  au  pont  de  la  Roque,  de  la  SouUe  ou  rivière  a 
I  Coutances,  et  tombe  dans  la  Manche,  au  havre  il 
Régneville.  Cours,  76  kil.  Elle  est  navigable  ducci 
fluent  de  la  Soulle  à  la  mer  (8  kil.).  avec  ua  tira: 
de  1  m.  20.  Mouvement  annuel  5  à  6000  t. 

SiENSE,  Saône-et  Loire,  200 h.,  c.  ce  la  Charme^ 

SIERCK,  Moselle,  c.  de  2390  h.,  en  amptilh&itrt» 
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sur  la  Moselle,  dans  un  vaUcm  étroit  formé  par  trois 

-      -.   le   Slromberg,  l'AlieriilœrK  et  la 
.  I4.'>  3'il  m.,  chef-l.  tlecaut.,arr.  de 

.    -.ii.),4<ikil.  (leMelz,  corr.av.  (lUkil.). 

Thioi.viiip  iu  de  l'Est,  SB,  (S,  cure,  len^ioniial  de 
Stf-CI. retienne  (abbaye  de  Rustroff) ,  coll-gc  com- 

iil,  j.  de  pax,  ooUires,  huissiers,  geoilaroi., 
•pt. ,   eiiregiBlr. ,    rfcev.  des  conlribut.  iudir. , 

■.f.;iii-vojer,  bur.  de  douanes,  recev.  de  la  navig. 
—  Tiiiir. tries,    fabr.   de  faïence,  tuilerie.  —  Vins 
blano  '  àlimes.  —  Pierre  i.  paves.  —  Foires  :  lumii 
de  t'A  1  :cs,  lundi  ap.  le  8  sept.  »->-  Église  ogivale; 
Toûlr!!>  hardies.  —  Maison  du  aomm.  du  tvi*  s.  — 

II)  ancien  cliitoau   (mon.  tjst.),  résidence 
le  L  riaine.  —  8*i|  liect. 

.  comrr.  18  c.  et  13H47  h.  —  17  19.3  hecL 
Halte-),  MoteUe,  289  b.,  c.  de  Kerliiig. 

Ml.i;i  NTZ,  Ht-Rkin,  c.  de  1267  h. ,  à  260  m., 
.  de  Landser  (8  kd.).  arr.  de  Mulhouse  (17  k  1.), 

ul.  de  Coimar,  sa  de  l'Est  (507  kil.  de  Pari<), 
S,  i,  rabbin,  notaire,  hui'^ier,  geodarm., 

pen^ei.t.  —  Kt-ire  :  21   sept.  —  Près  de  la  forêt  de 
la  ilarth,  à  •'»  kil.  du  Rhin.  —  817  hect. 
SIHHDZ .  Savoie,  torrent,  descend  du  mont  rfe 

la  CIiisp.  haiime  (jfTenKe,  forme  la  célèbre  cascade 
de  I.  jit  la  Daisse,  passe  à  Saint-Simon 
et  t.!  ••  lac  du  Uâurget,à  Port-Puer,  près 
d'Aiv.  :.   :,jkil. 

SIKHitrii.U.,  MotelU, C. de  1 0.19  h. ,  Rur le Sch walh, 
è  Î11  m.,  cani.  ei  H  de  Rohrluch  (8  kil.),  arr.  de 

liiue*  (27  kil.),   102  kil.  de  Metz,   i.  — 

-  i.i\\i\.\.V.,  S  ine-lnférieure ,  c.  de  771  h.,  i 
'u.,  cai.t.  eiii;  de  Uère8(6  kil.),  arr.  de  Rouen 
.vil.) ,  î  ,  liur.  de  bienf.  —  1.S90  hect. 

SiEST,  LancUt,  c.  de  lâ9  b.,  sur  le  Leny,  cant., 
«rr.  et  12  de  Qax  (U  kiL),  64  kil.  de  Mont-de- 
Marsan  ,  S.  —  174  hect. 

SIEL'RAC,   Tarn.  c.  de  3St   h.^  sor  des  collines 
.lo  •)  A  i,n  B».  sé(^rant  l'Agroset  i'Assoii,  affluents 

1.  cant.  et £3  d-'  Héalmont  (9  kil.),  arr. 
n  kil.),  î.»-»  A  Vitrac,  ancienne  chapelle. 

-;;;  iiect. 

-iKi:K.4S,ilnVje,  c  de  392  h.,  sur  de«  co'lines 
:',{)  à  4(K)  m.  d'otl  descf-nilent  des  affluenis  de 
lie  et  de  la  L  zo  .  cant.  el  '^1  du  Kos^at(lJ  kil.), 

le   ['.i:  i-rs  ,.:'/  kil.),  44  kil.  de  Vuix,  i.  »-► 
l'i  flanqué  de  grosses  tours.  — 
;  ire.  —  771  hect. 

.siK\  11/     /,  .V,  t.  de  .100  h.,  dans  des  monts  de 
6à0  à  ItiMi  ;.i. .  donoinanl  U  Bon  ne  et  laRoisinre, 
''  ■  '  Valbonnii»  (7  kil.),  arr.  de  Greno- '.  —  7:n  hect. 

...  Batkhtn,  c.  de  537  h.,  mir  une 
.  :  1  Isch,  à282  ni.,  cant.  et^deDrulingen 
T.  de  Sa  Verne  (20  kil.),  55  kil.  de  Strasbourg, 

'    ■  '■   (le   h  Pentecôte.  —  ti23  liect. 
;'«.  367  h.,  c.  de  Digne  (:i  kil.). 
-.'!  Ste-Madeleine,  bien  conser- 

—  Huiiiif»  d  un  château  féodal. 
MFFRET  (S»i^T-),  Gard,  c.  de  367  h.,  sur  une 

fil  ■       ■  (lel'Alzon,à  10(>-2'-Om., 
«ril  ^il.),  33  kil,  de  Nîmes,  î, 
bur.    .     .  .  ....    -    i   ,  ..,ji  1. 

DiUAI.E,  A Iptt- Maritimes,  c.  de /i.'iS  h.,  mr  des 
roche^^  k  pic,  au-dessus  de  i'EsIérun,  à  664  m., 
cant.  l'I  t3  de  Rn<|ue:<téron  (4  kil.),  axr.  de  Pugel- 
Théniors  (16  kil.).  61  kil.  de  Nice.  t.  hur.  <l<j 
bienf.  »-»■  Dell I       -.-    -   ;     1        ̂     .  '      ifi- 
cations.  —  l'o  ns 
gothiques.    —         ,  ___■_■■  „---:.  de 
petnlurrs.  —  A  2  kn  ,  grotte  prolonde  d'où  jaillit  U 
source  •!<•  la  Graviiire.  —  600  hect. 

.<^IGAI.^-^-  ...le,  c.  de  6:i8  h.,  sur  la  Bas- 
»*nne,  1  ,,    arr.   de  Bazas,   71    kd.  de 
Bor.1.,  ,=     1 ._  1H21  hect. 
-^'  s  et) ,  Aucfe.  La  longueur 

'"*  >  a  18  kil.;  sa  largeur  de 

1 500 m.àSSOO  m. ;sa  surface  de  2750  hect.  Sa  rive  K., 
découpée  en  nombreuses  b.iies  .  est  dominée  par 
d-s  collinesen  partie  b.■i^^ées; quelques  î.ots,  parmi 

lesquels  on  distingue  l'île  de  l'Aule  (54  m.)  se  dres- sent au-dessus  de  sa  lasie  nappe.  Un  simple  bour- 
relet de  sable,  sur  lequel  court  le  chemin  île  fer  de 

Narbonne  à  Perpignan  ,  le  sé[>ore  de  l'étang  de 
Gruissan.  Il  corunniuique  avec  la  mer  par  le  chenal 
de  la  Nouvelle,  large  de  60  à  60  m.,  et  est  ai- 

me nié  par  ia  Berre. 

SIGEAN,  -4i«i«,  c.  de  3496  h.,  près  de  la  Médi- 
terranée et  de  l'étang  de  bigean,  chef-l.  de  cant, 

arr.  de  Narbonne  (21  Kil.),  6.')  kil.  de  Carcassonne, corr.  av.  (6  kil.)  la  Nouvelle  grj  du  .Midi,  [i),  cure, 
j.  de  iiaix,  notaire,  huissier,  gendann..  peroept, 
enregislr. ,  4  bur.  de  douanes.  —  Eaux  de-vie; 
vins.  —  Les  salines  fourui.^sent  40  à  àO  mille  quin- 

taux met.  de  tel  par  au.  —  Distilleries.  —  Foire  : 
6  nov.  —  .Î9Ô7  hect. 

icf an/,  comprend  11  c.  et  13ô96h.  — 37  078  hect. 
SJtiISMOND  (Saiht-),  Liiiret,  c.  de  4(69  h.,  en 

Beauce,  à  128  m. ,  cant.  et  H  de  Païay  fl  kil.),  Mr. 

d'Orléans (19  kil.),  i.  —  1493  hect. 
SIG18MOND  (SaïKT^ ,  lfoine-el-toir«,  c.  de  600  h., 

sur  l'Auxence.  à  60  m.  cant.  du  Louroux-Bécon- 
nais  (12  kil.),  arr.  d'Angers  (38  kil.),  H  d'in- 
gnndes,  t.  —  1272  hect. 
SIGISMOHU  (Saint),  Savoie,  c.  de  488  h.,  pris 

de  liséré,  à  ôOO  m.,  cant,  arr.  et^d'Albertville 
(I  kil.),  60  kil.  de  Cbambéry,  t,  sœurs  de  Saint- 
Joseph.  —  1404  hect. 
SIGISMONB  (Saint),  me-Savoie,  c.  de  958  h., 

à  "■■■■■  ■■  .nt.  et  ng  de  Cluses  (5  kil.),  arr.  de 

H  ..  kil.),  51  kil.  d'Annecy,  5.— Comm. 
dJ  .—Entre  l'Arve  et  le  Giffre.— 1^97  hect. 
SIUISMOND  (Saint-),  Vendée,  c.  de  1551  h., 

dans  le  Marais,  sur  l'Autise,  cant  et  Câ  de  Mail- 
1-zais  (6  kil.),  arr.  de  Fonlenay  (21  kil.),  76  kil. 
deNapolenn-Vendée,  i. —  1868  hect. 
i  SIGISMONU-deClebmont  (SiLNT-),  C/wrenlf-Jrt- 
Iférieure,  e.  de  244  h.,  sur  le  Tort,  afOuent  du 
Tende,  cant.  el  [3de  St-Genis  (5  kil.),  arr.  de  Jon- 

Izac  (9  kil.).  109  kil.  de  la  Rochelle,  S  de  Plassac. 
I  »-»■  Rglise  du  xn*  s.  —  Resies  du  ch&leau  de  la 

Tei  aille.  —  Chapelle  roroano-byzanline  de  l'abbaye 
ï  de  llénédiclins  de  la  Tenaille  (xii*  s.).  —  A  38-47 ;  m.  —  527  hect. 

SUH.OY,  I/nret,  c.  de  555  h.,  sur  la  Loire,  i. 

I  108  m.,  cant.  de  Jargeau  (10  kil.),  arr.  d'Or'.éans (30  kil  ),  H  de  Tigy,  î.  — 946  hect. 
I  SIU.\.\C,  HU-Garnnne.  c.  de  222  h.,  sur  la  Pique, 
:  à  620  m.,  cant  île  St-Beat  (6  kil.),  arr.  de  St-Gau- 
I  dens  (33 kil.),  121  kil.  de  Toulouse,  ta  de  Cierp,  2. —  3il  hect 

SIGSAS,  Morbihan,  rinère,  naît  près  de  Paint- 
!  Géran  et  se  jette  dans  i'Ëvel. 
I  SIGXES,  Var.  c.  de  1743  h.,  au  pied  rie  la  Sainte- n.iiime,  sur  le  iJtay,  à  321  m.,  cant.  du  Beausset 
(17  kil  ),  arr.  de  Toulon  (36  kil.),  89  kiL  de  Dra- 
guignan,  S,  *,  sœurs  de  St-Joseph,  notaire, 
salle  d'an'ile.  hospice.  —  Fabr.  de  draps  commune, 
lanneries,  chapelleries.  —  Comm.  de  fi^ue».  câpres, 
navet"^  entimes.  —  Foire  :  2.'i  nov.  »-►  Maison  où 
se  leiiail,  au  xii's.,  une  courd'amour. — 13  310 hect. 

SiGSETS,  Seine-et-Uamt,  243  h. ,  c.  de  Signy- 
Sigiieis. 
SIOÉVIM.E.  Ule-Marne,  c.  de  201  h.,  près  du 

Rognon,  à  337  m.,  cniit.  et  O  d'Andelol  (4  kil.), 
arr.  dc(  haiimoiit  (24  kil.),  i  de  Moiitoi.— f08  hect. 

SIGNV-l'Abbaïe,  Àrdennet,  V.  de  2S62  h.,  sur 
la  Vaux  nais.'ante,  à  156  m.,  chef-l.  de  cant., 
arr.  de  Mezières  (30  kil.),  corr.  aT.  (12  kil.)  L«i- 
noi»  [13  de  l'Est,  ES,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  geodarm.,  percepteur,  enrcgistr..  garde 

générai,  agent- voyer,  cai>iie  d'épargi.e(.<uccursale). 
—  liâmes.  —  Grande  et  petite  forêt  de  Sigoy.  — 
Usines  métallurgiques  au  Hurtaull;  filatures  de 
laine,  fabr.  de  châles.  —  Foires  :  1"  mardi  de 
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janyier,  mars,  mai,  juillet,  sept.  »-»■  Belles  sour- 
ces de  la  Vaux,  appelées  le  Gibergeon  et  la  Fosse- 

aui-Mortiers;  cette  dernière  (246  m.)  e-t  un  lac 
profond,  d'un  hectare  de  surface.  —  6140  hect. 

Le  canton  compr.  12  c.  et  8544  h.— 18  876  hect. 
SIGNY-le-Petit,  Ardennes,  c.  de  2138  h.,  sur 

un  affluent  de  l'Artois,  à  la  lisière  de  la  forêt  de 
Sieny-Ie-Petit.  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Rocroi  (23 
kil.),  40  kil.  de  Mézières,  0  de  l'Est,  ̂ ,  cure.  j. 
de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  àpied,  percep- 

teur, enregistr.,  agent-voyer,  bur.  de  douanes. — 
Minerai  de  fer,  marnes.  —  Usines  raélallurgiques : 
fabr.  de  fours  à  noir  animal ,  poterie  grossière.  — 
Foires:  jeudi  gras,  2'  jeudi  de  mai,  de  juin  et  de 
sept.  »-)-  Château.  —  A  264  m.  —  3714  hect. 

Le  canton  comprend  10  c.  et  7106  h. — 13  647  hect. 
SIGNY-MONTLIEEBT,  Àrdcnnes ,  c.  de  351  h.,  sur 

un  affluent  de  la  Marche,  à  200  345  m.,  cant. 
de  Carignan  (13  kil.),  arr.  de  Sedan  (34  kil.) ,  55  kil. 
de  Mézières,  ̂   de  Margny,  i.  —  612  hect. 
SIGNY-SiGNETS  ,  Seine-et-Marne ,  c.  de  578  h. , 

sur  un  affluent  de  la  Marne,  et  sur  des  collines  de 
175  m., cant.  de  la  Ferté-sous-Jouarre  (6  kil.),  arr. 
deMcaux(18  ki!.),  74  kil.  deMelun,  ia  deJouarre, 
î.—  1313  hect. 
SIGOGNE,  Charente,  c.  de  1525  h.,  sur  une 

colline  de  79  m.  dominant  la  plaine  ries  Pays-Bas, 
à  99  m.,  cant.  et  [a  de  Jarnac  (6  kil.),  arr.  de 

Cognac  (16  kil.),  32  kil.  d'Angoulême,  i,  notaire. 
—  Vins  très-estimés.  )>->-  Vestiges  d'une  bourgade 
celtique  au  Temple.  —  Tumulus  de  la  Moite,  à 

Peljeau.  —  Église  où  l'ogive  se  mêJe  au  plein  cin- tre. —  2215  hect. 

SiGOGNE,  Loir-et-Cher,  184  h. ,  c.  de  St-Léonard. 
SIGOLÈNE  (Sainte-),  Hte-Loire,  c.  de  2991  h., 

sur  des  plateaux  de  800  m.,  à  3  kil  de  la  Du- 
nières,  cant.  de  Monistrol-sur  Loire  (8  kil.),  arr. 

d'Tssingeaux  (18  kil.),  40  kil.  du  Puy ,  ISI,  i  ,  no- taire. —  Fromages  renommés.  —  Foires:  15  mai, 
15  juin  et  20  aoûi.  »-»■  Château  de  la  Tour,  sur  la 
Dunière.  — Château  du  Villard  rebâti  à  la  moderne. 
—  4500  hecl. 

SIGOLSHEIM,  Ht-Rhin,  c.  de  987  h.,  au  pied 
d'une  colline  de  405  m.  (belle  vue),  sur  la  Weiss, cant.  et  El  de  Kaysersberg  (3  kil.) ,  arr.  de  Colmar 

(11  kil.),  corr.  av.  (5  kil)  Oslheim  m  de  l'Est, 
*•  —  Vignobles  excellents. »->-Belle  église  du  milieu 
du  XII'  s.  (mon.  hist.);  portail  avec  tympan  sculpté. 
—  Jolie  maison  en  bois  du  xvii"  s.  —  573  hect. 
SIGONCE,   Basses-Alpes,   c.  de  505  h.,  sur  la 

Barlière ,  cant. ,  arr.  et  Kl  de  Forcalquier  (10  kil.) , 
47  kil.  de  Digne,  i  ,  soeurs  de  la  Doctr.  chrét.  bur. 
de  bienf.  —  Lignite  et  pierre  à  chaux.  »->-  Belle  église 
du  xiY'  s.  ;  pierres  tombales  avec  inscriptions  très- frustes;  cloche  de  1639.— 1997  hect. 
SIGOTTIER,  Ilte.s-Alpes,  c.  de  306  h. .  au  pied  de 

trois  n.ontagnes  stériles ,  cant.  et  ia  de  Serres 
(4  kil.),  ar^r.  de  Gap  (40  kil.),  î.  — 2532  hect. 
SIGOULbS-ET-LESTiGNAC ,  Dordogne,  c.  de 698 h., 

a  87  m.,  à  1  kil.  1/2  de  la  Gardonnette,  chef-l.  de 
cant. ,  arr.  de  Bergerac  (24  kil.) ,  70  kil.  de  Péri- 
gueux ,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied,  percept. ,  enregistr.  —  Foires  : 
6  janv.,  2  et  25  févr.,  mardi  gras,  25  mars,  16  avr., 
5  mai,  29  juin,  25juill.,  14  août,  8  sept.,  8  oct  , 2  DOv.  26  déc.  »->.  Châteaux  de  Panissaud  et  de Puyguilhem.  -  599  hect. 

«frS?,'^ï,î°™P'"^'^'l  "  "ï-  et9835h.— 18  095  hect. SIGOCRNAY,  Vendée,  c.  de  874  h.,  sur  le  Grand- i-ay  ,a  93  m     cant.  et  la  de  Chantonnay  (7  kil.), 
arr.  de  Napoleon-Vendée  (38  kil.),  «.  -Vignobles les  meilleurs  de  la  Vendée.  —  Foires  :  2'  dim.  de 
f«nû  l*  f  '^"°-  ̂ ^  '^P'-  »-*  Ancien  château.  - 1829  hect. 

SIGOYER,  Basses- Alpes,  c.  de  240  h.,  sur  la  Du- rance,  cant.  et  g]  de  la  Motte  (8  kil.)  arr  de  Sis- 
teron  (20  kil.),  60  kil.  de  Digne,  î.  »-> Ruines  d'un ancien  château.  —  1528  hect. 

SIGOYER,  ntet-Alpes,  c.  de  773  h.,  sur  le  pen 
chant  du  mont  Céûse,  au  milieu  d'abîmes  et  di 
précipicesafTreux,à960m.,cant.  de  Tallard (9 kil.) 
arr.  de  Gap  (16  kil.),  ̂   de  laSaulce,  î.  —  Foires 
11  juin,  11  août.  —2482  hect. 
SIGUER,  Ariége,  torrent,  descend  du  port  di 

Signer  (2594  ra.),dominé  par  la  belle  montagne  fron 
tière  de  Rialp  (2903  m.),  traverse  le  grand  étanj 

Blanc,  toujours  glacé,  l'etangde  Peyregrand,  reçoii 
laGniouère,aui  vient  d'une  vallée  étroite  et  sauvage 
fait  mouvoir  la  forge  de  Signer  et  se  jette,  au  pon 
de  la  Ramade ,  dans  l'Oriége. 
SIGUER,  Ariége,  c.  de  881  h.,  sur  le  Siguer,  i 

700m.  environ,  cant.  de  Vicdessos  (8  kil.),  arr.  di 
Foix  (26  kil.),  ̂   de  Tarascon,  S,  sœurs  de  St-Jo 
seph,  notaire,  bur.  dédouanes,  bureau  de  bienf 
—  Forge  à  la  catalane  et  affinerie.  —  3873  hect. 

SiGURET,  Hies-Alpes,   150  h.,    c.   de  St-André- 
d'Embrun. 

SIGY ,  Seine-et-Marne,  c.  de  101  h.,  à  89  m., 
cant.  et^  de  Donnemarie-en-Montois  (3  kil.),  arr 
de  Provins  (16  kil.),  42  kil.  de  Melun,  «,  Cèles- 
tines.  »->■  Église  du  xvi'  ou  du  comm.  du  xvii'  s.  — 
Château  flanqué  de  quatre  tours  et  d'un  pavillon 
entouré  de  fossés.  —  Sur  le  ru  de  Volangy.  — 
473  hect. 

SIGY,  Seine-Inférieure,  c.  de  757  h.,  sur  l'An- 
delle.  cant.  et  ̂   d'Argueil  (3  kil.),  arr.  de  Neuf 
cliâtel  (25  kil.),  37  kjl.  de  Rouen  ,  i.  »->•  Église; 
beau  chœur  ogival  de  la  fin  dû  xii'  s;  portail  du 
xni'  s.  ;  à  g.  de  la  porte,  dans  une  niche,  Chris, 
garrotté  en  pierre  ,  très-ancien;  le  chœur  est  ui 
superbe  spécimen  du  xii*  s.  ;  pierre  tombale  avec 
inscription  illisible;  rangée  de  6  têies  fantastiques; 
curieuse  statue  équestre  de  saint  Martin  avec  un  cha 
peau  à  larges  bordset  une  perruque  à  la  LouisXIV. 
—  Près  de  l'église,  colombier  qui  fit,  dit-on,  partie 
de  l'abbaye.  —  A  100  m.  —  1945  hect. 

SIGY-le-Chatel,  Saône-et-Loire ,  c.  de  439  h. ,  sui 
la  Guye,à  268  m.,  cant.de  St-Gengoux-le-Royal 
(11  kil.),  arr.de  Mâcon  (40  kil.),  Ig]  de  Joncy,  i. 
notaire,  percept.  —  Foires  :  le  24  juin  (location  df 

domestiques)  et  le  27.  »->■  Ruines  d'un  château  fori 
sur  la  montagne.  —  Eglise  qui  dépendait  du  prieure 
de  St-Nicolas,   fondé  au  lu'  s.  —  695  hect. 
SILA\  (lac  de),  Ain,  de  180  hect.  de  superficie, 

situé  à  environ  595  m.  ;  des  rochers  élevés  le  do- 
minent au  N.  et  au  S.  Il  s'écoule  dans  le  Couibet, affluent  de  la  Semine. 

SILFIAC,  Morbihan,  c.  de  1008  h.,  à  268  m., 
cant.  et  ̂   de  Cléguérec  (10  kil.),  arr.  de  Napo- 
léonville  (20  kil.),  72  kil.  de  Vannes,  S.  —  Foires: 
à  la  Chapelle-St-Laurent,  10  avr.,  août  et  déc; 
2"  mercr.  d'août.»-»- Menhir.  —  Chapelle St-Laurent. 
du  moyen  âge,  avec  tourelle  polygonale  en  pierre 
renfermant  un  escalier;  curieuses  sculptures  aux 
contre-forts  du  chœur;  à  l'intérieur,  fontaine  effi- 

cace, dit-on,  contre  les  maux  de  pieils.  —  Sur  le 
faîte  entre  le  Sar  et  un  autre  affluent  du  Blavet. —  2246  hect. 

SILHAC,  Ardèche.  c.  de  1608  h.,  à  577  m.,  sur 
des  collines  dominant  la  Dunières.  cant.  et  S  de 
Vernoux  (4  kil.) ,  arr.  de  Tournon  (48  kil.) ,  28  kil. 
de  Privas,  S,  bur.  de  bienf.  —  2000  hect. 
SILLANS,  Isère,  c.  de  1174  h.,  cant.  et  13  de 

St-Étienne-de-St-Geoirs  (4  kil.) ,  arr.  de  St-Marcellm 
(28  kil.),  36  kil.  de  Grenoble,  î,  soc.  de  secours 
mut.  —  Nombreux  métiers  à  soie.  —  Foires  :  2  janv., 

lundi  ap.  Pâques.  »->■  Ruines  considérables  d'un château  du  xv«  s.  —  A  409  m. ,  dans  la  plaine  de la  Bièvre.  —  1266  hect. 

SILLANS,  Var,  c.  de  363  h.,  sur  la  Bresque, 
cant.  de  Tavernes  (15  kil.),  arr.  de  Brignoles  (26 
kil.),  28  kil.  de  Draguignan,  iS  de  Cotignac,  S. 
Figues  excellentes. —  Chêne  blanc,  pin  maritime.— 
Fiiat.  de  colon.  — Foire  :  11  juin.  »-►  La  Bresque, 

que  grossissent  la  belle  source  du  château  de  Bres- 
que et  le  torrent  de  Merderic ,  descendu  du  château 
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de  Fabrègue,  forme  une  chute  de  50  m.  de  haut. — 
A  387  m.  — 2017  hect. 
SILLARS,  Vienne,  c.  de  10l6h.,àl21  m.,  cant. 

et  El  de  Lussac-les-Châteaui  (4  kil.) ,  arr.  de  Mont- 
morillon  (8  kil.),  40  kil.  de  Poitier,,  S.»-»-rtolmeD 
renversé  de  la  Bassetière.  —  Débris  romains.  — 

Eglise  des  xr  et  m'  s.  —  Sur  des  plateaux  entre 
la  Vienne  et  la  Garlempe.  —  601-S  heci. 

SILLAS,  Gironde,  c.  de  2\à  h.,  sur  un  affluent  du 
Barthos,  cant.  et  à  de  Grignols  (2  kil.),  arr.  de 
Bazas  (14  kil.),  70kil.  de  Bordeaux,  «.—762  hect 
SlLLÉ-LK-d'iLLALME,  Sarihe,  c.  de  3537  h.,  au 

pied  d'une  colline  de  262  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
■    Mans  (37  kil.) ,  m  de  l'Ouest  (247  kil.  de  Paris), 
,E,  cure,j.  de  paix,  notaire,  huissier,  pension, 

'larm.,agent-Toyer,  percent.,  enregistr.,  recev. contrih.  indir.  —  Forêt  de  Sillé,  qui  renferme 
lieurs  étangs  ;  boi»  de  Pe^é.  —  Fabr.  de  toiles, 

ineries,  blanchisseries  de  fil,  coutellerie. — Foires: 
r.  le  plus  près  du  6  janv.,  1"  mercr.  de  févr. , 
ircr.  av.  Pâques,  mercr.  ap.  Pàviues,  1"  mer- 

de mai  et  d'aoât,    3'  d'oct.   (2  j.),  4*  av. 
(2  j.).  >->-  Dolmen.  —  Les  services  publies 
établis  dans  les   biliments  comparativement 

•;rnes  qui  relient  l»-s  ruines  de  l'ancien  châ- 
•^«li ,  l'un  (les  plus  remarquables  de  la  province; 
quatre  tours  découronnées  :  énorme  donjon  cylin- 

drique, à  3  étages,  haut  de  38  m.,  large  de  14, 

•I  dont  les  murs  ont  3  m.    50  d'épaisseur;  près 
l'une  des  tours,  du  côté  du  jardin,  vestiges 

édifice  plus  ancien  (xif  s.)  —  On  arrive  à 
e,    récemment   terminée  par  M.   David,  par 

rampes  très-escarpées;  la  partie  la  plus  an- 
cienne est  le  transsept  S.,  à  la  base  duquel  s'ouvre 

une  grande  crypte  au  xii'  s.;  sous  le  porche  0., 
joli  portail  du  milieu  ou  de  la  fin  du  xiii*  s.  (au 
itympan,  \e  Jugement  dernier ,  remarquah'e  sculp- 

ture) ;  curieux   pignon  du   xi:'  s.  —  L'hôpital  est 
inMallé   dans   un  couvent  de  Minimes  (162'<).  — 
Maisons  anciennes  i  sculptures  bizarres. — ChAleaux 
leChaufour  et  de  Belle-Fontaine.  —  A  3  kil.,  dans 
la  Uret,   ruines  d'une  forteresse  considérable.   — 1390  hect. 

£«  canton  compr.  lOc.  et  16  072h.— 20  520  hect. 
|^Ml.l.ft- 1  r  -  Puii  ippp    Sarihe,  c.  de  892  h.,  près 
^K^Parance. à  65-128  m.,  cant.de  Hontfort(l  I  kil.;, 

^Bu  Mans  (18  kil.),  ̂   de  Savigné-l'Évèque,  i, 
^^Hce,  bur.  de  bienl.»-»  Eglise  du  xw  s. —  Cbi- 
^HUe  Passai,  du  xvi'  s.— Trois  autres  châteaux. ^mm  hect. 

'    SILLÉGNY,  MouHe,  c.  de  420  h.,  sur  la.Seille,  à 178  m.,  cant.  et  E3  de  Verny    (5  kil.),    arr.  |de 
V,  (16  kil.),  S.  »-►  Église  du  xv*  s.;  peintures 
lies  récemment  resUurées.  —  788  hecL 

i.ègt;e,  Boitei-Pyrénées ,  1.50  h.  c.  d'Arberast. 
il.LERY,  Marne,  c.  de  462  h.,  sur  la  Vesle.à 
^11.,  cant.  de  Verzy  (7  kil.),  arr.  de  Reims  (10 

^il.) ,  33  kil.  de  Chilons  ,  m  de  l'Kst  (186  kil.  de 
Paris),  ̂   de  Beaumont-.sur-Vesle,   i,  société  de 

"  oirs  mutuels.  — Environ  50  hectares  de  vignes 
■  uisant   un    vin  renommé,    sec,     non    mous- 

t.  d'une   belle   couleur  ambiée.    <<  Ce  vin,  dit 
M.  V.  Rendu ,  éminemment  tonique ,    est  encore 
■ligne  de  sa  vieille  renommée;  mais,   il  lui  faut  au 
moins  dit  ans  de  tonneau  pour  arrivera  sa  perfec- 

tion. .  11  protège  souvent  de  son  nom  les  produits, 
d'ailleurs  excellents ,  des   vignobles  environnants t MaiUy,   Vericnais,  Verzy, etc.). — Foires:  lundi  de 
l'entecôle,  19  sept.  »-►  Eglise  des  iif  et  xiii"  s.  — X03  hect. 

SILI.KY,  Doubi,  c.  de  168  h.,  à  630  m.  cant.  et 

13  d'Amancey  (7  kil.),  arr.  de  Besançon  (37  kil.)« de  Chantraiis.  —  80  hect.  de  bois.  »-►  Tumulus.  — 
Près  de  la  combe  d'un  affluent  de  la  Loue.  —  509 hect. 

8U.LEY,  Doubt,  c.  de  142  h.,  à  386  m.,  cant., 
«iT.  et  la  de  Baume-les-DaiDes  (S  kil.),  32  kil. 
''«  BesMçon,  4  de  Breligney.  —  60  hect.  de  bois. 

»-►  Ruines  d'un  château  féodal.  —  Entre  le  Doubs 
et  l'Audeux.  —  391  hect. 
SlLLI-EN-GoLFFERN,  Ome ,  c.  de  704  h.,  cant. 

dEimes  (10  kil.),  arr.  d'Argentan  (7  kil.),  41  kil. 
d'Alençon,  K  de  Bourg-St-Léonard,  t  — Forêt  de 
GoufTern.  —  Scieries  mécaniques.  »-»■  .\ncienne  ab- 

baye de  Prémontré;  les  bâtiments,  modernes,  sont 
bien  conservés.  —  Près  des  châteaux  de  la  Vente 
et  de  Gouffern ,  grand  menhir  de  Pierre-Levée, 
dans  la  forêt  de  Gouffern.  —  Vieux  châteaux.  — 

Sur  l'Ure,  à  180  m.  —  3982  hect. 
SILLINGY,  Hie  Savoie,  c.  de  1376  h.,  à  502  m., 

cant.  (Nord),  arr.  et  S  d'Annecy  (10  kil.),  î.  — 1484  hecl. 

Sillon  (le),  Ille-et-YiUiine,  555  h.,  c.  de  St-Malo. 

—  Amidonnerie,  minoterie,  fabr.  d'appareils  de 
cuisine  et  de  chaufl'age. SftiO.V-Dï-BRETAGNE,  LoiTt-lnfiTteuTe ,  chaîne 
de  collines  granitiques  (  T.  la  Notice  départ.). 

.S'/tiOiV-DE-TALBERT,  Cfîlej-du-A'ord  (r.  la  Notice départementale). 
SILLY,  Oite,  c.  de  543  h.,  à  90  m. ,  cant.  et  S 

de  Noailles  (4  kil.),  arr.  de  Beauvais  (15  kil.).  S, 

sieurs  de  la  Providence,  bur.  debienf. —  Fabr.  d'in- 
strument: linéaires,  verres  à  lunettes.  »— >•  Restes 

gallo-romains,  au  Pré-Autin.  —  Nombreux  sarco- 
phages du  moyen  âge.  —  Eglise  partie  du  xiii'  s. 

(façade  et  nef),  partie  moderne;  lambris  du  xvr  ». 

—  'Ë,'lise  de  Tillart,  du  xiv  s.;  restes  de  vitraux 
de  cette  époque:  lambris  peint  du  xv*  s.;  statues 
décapitées,  en  pierre,  du  xiv  s.  (Philippe  de  Valois 
et  Blanche  d'Ëvrcux .  sa  femme)  ;  statue  dorée  (la 
Vierge).  —  Sur  le  Sillet.  —  1114  hect. 

Su.LT,  Ft'enn*,  155  h.,  c.de  Monterre-Silly. 
SILLY-en-Sailnois,  Moselle,  c.  de  85  h.,  cant. 

de  Verny  (8  kil.),  arr.  de  Metx  (17  kil.),  H  de 
Soigne,  s.  —  Sur  le  faite  entre  la  Nied  et  la  Seille, 
i  près  de  300  m.  —  225  hect. 
SILLY-LA-PoTERiE,  Aisne,  c.  de  172  h.,  cant. 

de  Neuilly-St-Front  (10  kil.),  arr.  de  Château- 
Thierry  (30  kil.),  75  kil.  de  Laon,  S  de  la  Ferté- 
Milon,  i  d'Oigny.  —  A  la  lisière  de  la  forêt  de  Vil- 
lers-Cotterets,  près  du  confluent  de  l'Ourcq  et  de  la Savicres.  —  226  hect. 
SILLY-LE-LoNG,  Oise,  c.  de  G09  h.,  à  127  m. , 

cant.  el  ̂   de  Nanteuil  (5  kil.),  arr.  de  Sentis  (20 
kil.),  68  kil.  de  Beauvais.  i,  sœurs  de  la  Provi- 

dence, bur.  de  bienf.  —  Distillerie  de  betlerares. —  1100  hect. 

SILLY-suR-NiED,  Moselle, c.  de  382  h.,  à 2.50 m., 
cant.  de  Pange  (6  kil.),  arr.  de  Metz  (15  kil.),  tS 
de  Courcelles,  i. — Fontaine  ferrugineuse. —  1  dis- 

tillerie d'eau-(le-vie,  2  blanchissenes  de  toile,  po- 
terie et  2  fours  à  chaux.  —  435  hect. 

SILMO.NT,  Meuse,  c.  de  147  h.,  sur  une  haute 
colline  dominant  la  vallée  de  l'Ornain  (ln5  m.),  cant. 
et  S  de  Ligny  (8  kil.),  arr.  de  Bar-le-Duc  (8  kil.), 
t.  —  Fil^t.  de  coton.  —  370  hect. 

SILTZHEIH,  Bas-Rhin,  c.  de  451  h.,  sur  un  af- 
fluent et  près  de  la  Sarre,  à  2-30  m.,  cant.  et  S  de 

Saar-Union  (15  kil.),  arr.  de  Saverne  (50  kil.),  90 
kil.  de  Strasbourg,  i.  —  361  hect. 

SiLVACANE,  Bouches-du-Rhône ,  c.  de  la  Roque- 
Anthéron.  »-*■  Ancienne  abbaye  {V.  la  Roque-An- théron). 

SILVANftS^  .4»eyron,  c.  de  429  b.,  au  milieu  de 
collines  boisées,  sur  le  Cabot,  affluent  de  la  Nué- 
jouls,  au  pied  du  Mounié  (804  m.),  cant  de  Cama- 
rès  (8  kil.),  arr.  de  St-AfTriqiie  (.32  kil.),  113  kil. 

de  Rodez,  H,  *■  —  Plomb.  —  2  sources  d'eaux 
thermales,  l'une  à  40*,  l'autre  &  35«,  renfermant  1/3 
de  fer,  1/3  de  muriale  de  soude,  1,3  de  terre  cal- 

caire. Elles  agissent  surtout  comme  ferrugineuses. 
»-•■  Ancienne  abbaye  de  Bernardins  (mon.  Iiist.) 

nommée  Salvanos,  d'où  le  nom  de  Silvanèsj  cloî- 
tre el  réfectoire  à  deux  nefs  du  xii*  s. — Eglise  du 

XII*  et  du  XIV*  s.  —  1649  hect. 
SILVARF,CCIO,  Corse,  c.  de  601  h.,  à  571  m.. 
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cant.  et  13  de  la  Porta  (7  kil.),  arr.  de  Bastia  (36 

kil.),  146  kil.  (i'Ajaccio,  i.  —  450  liect. 
SILVAROUVRES,  lUe-Marne,  c.  de  354  h.,  sur 

l'Aube,  à  215  m.,  cant.  de  Chàteauvillain  (14  Kil.), 
arr.de  Chaumont  (33  kil.),  ia  de  Clairvaux  (Aube), 
î.  —  Fabr.  de  tonneaux  et  de  sabots.  —  1603  hect. 

SiLVEiLA),  Basses-Alpes,  300  li.,  c.  de  Mison,  S. 
SiLVE-BÉNiTE,  Isère,  c.  du  Pin,  41  h.  »->  Dans 

un  taillis,  ruines  de  la  chartreuse  de  Silve-Bénile; 
débris  informes  de  la  première  ciiartreuse  (1 160)  ; 
la  deuxième  chartreuse,  du  xvii'  s.,  n'a  jamais 
été  achevée;  belles  voûtes,  beaux  escaliers  de  la 

maison  du  |irieur;  le  cloître  et  l'église  sont  parfai- tement conservés. 
SILVERÉAL  (canal  de),  Gard,  prend  son  origine 

à  Silveréal,  au-dpssus  de  la  bifurcation  du  Rhône 
Mort,  dansle  petit  Rhône,  qui  l'alimente,  traverse une  plaine  marécageuse  et  se  réunit,  à  la  panne  de 
Pecoais,  aux  canaux  du  Peccais  et  du  Bourgidou. 

Longueur  8290  m.;  tirant  d'eau  0  m.  50:  tonnage annuel  14  000  à  1.S000  t.,  dont  fers  8000  à  9000  t., 
bois  de  charpente  3000,  roseaux  2000  t. 
SIMACOURBE,  liasses- Pijrénées ,  c.  de  486  h., 

cant.etKl'leLemljeye(5  kil.),  arr.  de  Pau  (îikil.), 
t.  »->-  Église  du  xr  s.  (portail  assez  bien  conserve). 
—  Abbaye  du  xvr  s.  (ancienne  maison  seigneuriale). 
■ — A  307  m.,  sur  le  faîte  entre  les  deux  Lées.  — 
869  hect. 

SIMANDRE,  Ain,  c.  de  600  h.,  cant.  de  Ceyzé- 
riat  (9  kil.),  arr.  de  Bourg  (16  kil.),  Kl  de  Ville- 
reyersure,  S,  notaire. —  Fabr.  de  sabots.  —  Foi- 

res :  15  mars, 8 mai,  8août,  8nov.»->-Menhirde4m. 
—  Sur  le  Surand.  —  1188  hect. 
SIMANDRE,  Saône-et-Loire ,  c.  de  1729  h.,  sur 

un  plateau  qui  domine  la  Saône,  à  230  m.,  cant.  et 
K  de  Cuisery  (8  kil.),  arr.  de  Louhans  (24  kil.), 
42  kil.  de  Mâcon,  S,  notaire,  percept. — Foires  :  21 
av.,  22  juin,  24  août,  20  cet.,  20dec.  — 2279  hect. 
SIMANDRES,  Isère,  c.  de  447  h.,  sur  l'Ozon, 

cant.  et  Kl  de  Sl-Symphovien-d'Ozon  (2  kil.),  arr. 
de  Vienne  (12  kil.),  90  kil.  de  Grenoble,  4.  — 
945  hect. 

SIMARD,  Saône-et-Loire,  c.  de  1514  h.,  sur  le 
faite  entre  SeiUe  et  Guyotte,  à  228  m. ,  cant.  et  ia 
deMontret  (7  kil.),  arr.de  Louhans  (11  kil.),  68  kil. 

de  Mâoon,  i ,  sœurs  de  l'Instruct.  chrét. —  Foires: 
3  fév.,  30  juin.  »->■  Ancien  château  servant  de 
ferme,  à  Bessandrey.  — 2242  hect. 

SiMARDS,  Drame,  150  h.,  c.  de  Moras. 
SIMENCOURT,  Pasde-Calais,  c.  de  455  h.,  à 

130  m.,  cant.  el|S  de  Beauraetz-les-Loges  (2  kil.), 
arr.  d'Arras  (11  kil.),  i.  —  506  hect. 
SIMÉON  (Saint-),  Eure,  c.  de  420  h.,  cant.  de 

Cûrmeilles(ll  kil.),  arr.  de  Pont-Audemer  (8  kil.), 

60  kil.  d'Évreux,  E3  de  Lieurey,  i.  —  Tissage  de toiles.  —  Sur  un  alUuent  de  la  Rille  et  sur  des  col- 
lines de  140  m.  —  769  hect. 

SIMÉON  (Saint-),  Seine-et-Marne,  c.  de  763  h., 
sur  le  Graiid-Morin,  à  80  m.,  cant.  et  121  de  la 
Ferté-Gaucher  (S  kil.),  arr.  de  Coulomraiers  (T2 
ktl.),  52  kil.  de  Melun,  î .»->■  Château  de  Chalen- 
dos;  parc.  —  1280  hect. 
SIMÉON-diî-Bhessieux  (Saint-),  Isère,  c.  de  1963 

n.,  cant.  de  St-Étienne-de-St-Geoirs  (8  kil.)  arr. 

de  St-Marcellin  (26  kil.),  49  kil.  de  Grenoble, 'corr. av.  la  Cote-St-André  gr]  de  Lyon,  (S,  *,  petits  frè- 
res de  Marie,  sœurs  ds  la  Providence  .agent-voyer. 

—  'Taillanderie,  scierie,  2  batteuses  ;  soie.— Foires  : 10  fev.,  22  mai,  10  sept.  »-)-  Église  moderne;  grosse 
tour  carrée,  reste  d'une  église  plus  ancienne.  — Ruines  du  château  de  Bressieux,  sur  une  coUine 
de  526  m.  —  Grotte  du  Trou-des-Fées,  au  mas  des 
Balmes.  —  Sur  des  coteaux  de  350  à  plus  de  600  m., dominant  la  plaine  de  l^i  Bièvre.  —  1810  hect. 
SIMEON-DE-VAUcÉfSAiNT),  Orne,  c.  de  1357  h., à  200  m.,  sur  des  aiduenls  de  la  Varenne,  rant.  et 

El  de  Passais  (6  kil.),  arr.   de  Domfront  (19  kil.) 
86  kil.  d'Alençon ,  î .  —  Foire  :  24  juin.  -^  ■  1 612  hect. 

SIMEUX  (Saint-),  Charente,  c.  de  643  h.,  près 
de  la  Charente,  k  17-76  m.,  cant.  et^  de  Château- 

neuf  (5  kil.),  arr.  de  Cognac  (30  kil.),  19  kil.  d'An- 
goulème.  i,  notaire.  —  950  hect. 
SIMEYROLS,  Dordogne,  e.  de  406  h.,  sur  des 

coteaux  de  110  à  250  m.,  dont  les  eaux  vont  au 
Néa  et  à  laDordogne,  cant.  et  KldeCarlux  (3  kil.), 
arr.  de  Sarlat  (11  kil.),  82  kiL  de  Péri:/ueux,  î. — 
Mine  de  lignite  ayant  produit  72T2  quint,  mètr.  en 
186C ,  et  11950  en  1864;  cendre  sulfureuse.  — 
933  hect. 
SIMIAXE,  Basses-Alpes,  c.  de  1292  h.,  en  am- 

phithéàire,  près  d'une  forêt  de  chê  les  verts  et blancs,  cant.  et  [S  de  Banon  (10  kil.),  arr.  de 
Forcalquier  (35  kil.),  89  kil.  de  Digne,  i ,  notaire, 
bur.  de  bienf.  — Foires  :  9  févr.,  4  iiov.  »-►•  Ancien 
château. —  Monument  elliptique  remarquable,  appelé 

la  Rotonde  (mon.  hist.);  il  est  probable  que  c'était un  Jîlifice  séiulcral  réservé,  danssa  partie  inférieure, 
aux  sépultures  communes,  et  dans  sa  pirtie  supé- 

rieure .  aux  sépultures  de  famille.  Il  se  compose 
de  deux  plans  dont  le  supérieur  est  formé  par 
12  niches,  que  séparent  des  massifs  de  trois  colonnes 
engagées.  II  est  terminé  par  une  voûte  en  ellipse 
percée  dun  (ril  de  bœuf.  On  en  fait  remonter  la 

fondation  auxi'  s.  ou  à  l'époque  carlovingienne.  — 6609  hect. 

SIMIAXE,  Bouches- du- Rhône ^  c.  de  1029  h., 
au  pied  de  la  chaîne  de  l'Étoile,  a  114  m.,  cant.  et 
K!  de  Gardanne  (5  kil.)  arr.  d'Aix  (16ki!.),  30  kih 
de  Marseille,  S.  — Houille,  plâtre.»-»-  Ancien  châ- 

teau bien  conservé.  —  Sur  un  roc'  à  pic,  tour  du 
xin°  s.,  pentagonale  à  l'extérieur,  carrée  à  l'intérieur. —  3003  hect. 

SIMON  (Saint-),  Aisne,  c.  de  600  h.,  sur  la 
Somme  et  a  rorigine  du  canal  Cro?at,  à  82  m., 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  St-Quentin  (17  kil.),  45 kil.. 
de  Laon,  [TËl.EI,  î,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied,  agent-voyer,  percept.,  enregistr. 
—  Sucrerie,  brasseries,  2  moulins. — Foire  :  29  cet. —  634  hect. 

Lecanton  compr.  23e.,  et  15313  h.— 15573  hect, 
SIMOX.Saint-),  Cantal,  c.  de  1540  h.,  à  660  m., 

au  pied  de  monts  de  8  à  900  m. ,  sur  la  Jordane, 
cant.,  arr.  etEld'AuriUac  (6 kil.),  i.  —  Papeterie; 
cuivre.  —  Foire  :  29  avril.  »-»•  Tumulus,  près  de- 
Roudadou.  —  Clocher  du xn"  s.  —  Château  de  Ver- 
nhes.  —A  la  Beau,  joli  château.  —Ruines  du  châ- 

teau de  la  Force;  tour  couverte  de  lierre.  —  Beau 
château  de  Lalaubie  ;  élégante  faca  le.  —  Château 

gothique  d'Oyer;  belles  sculpture's  et  magnifique cheminée.  —  Près  de  NozeroUes,  ruines  du  village 
du  Pnech.  —  A  Belliac,  maison  où  serait  né  Ger- 
berl  (Svlvestre  II). —2702  hect. 
SIMON  (Saint-),  Charente,  c.  de  660  h.,  sur  la 

Charente  et  la  Guirlande,  à  30  m.,  cant.  et  gl  de 
Châleauneuf  (7  kil.),  arr.  de  Cognac  (24  kil.), 
21  kil.  d'Angoulème,  *,  notaire.  —376  hect. 

Simon  (Saint),  Ute-Garon'^e,  950  h.,  c.  de  Tou- 
louse, m  du  Midi,  embranchement  de  Foii. 

SIMON  (Saint-),  Lot,  c.  de  503  h.,  à  355  m., 
près  de  la  Théminetle,  cant.  de  Livernon  (6  kil.), 

arr.  de  Figeac  (22  kil.'),  52kil.de  Cahors,  l^dAs- 
sier,  î,  bur.  de  bienf.— Pierre  de  taille.  — 926 hect 

Simon  (Saint-),  Savoie,  c.  d'Aix,  276  h.,  soc. de  secours  mut.  —  Eaux  minérales. 

Simon  (Sawt-),  Tarnet-Garonne,  44 h.,  c.  deU Française,  t.  j. 

SIMOPF-DE-BoRDES  (St-),  Charente-Infer. ,  e.  de 
802  h.,  sur  la  Maine  ou  Dumaine,  à  42.na.,  Çant., 

arr.  et  Kl  de  Jonzac  (7  Wl.),  120  kiL  de  liRocheBe, 

i  ,  sœurs  de  la  Sainte-Famille.  »-»-  Église  du  xii*  s. 
—  Joli  château  (KiS),  bàtisur  les  plans  du  célèbre Louis.  —  1334  hect.  - 

SIMON- DE -Pellou.aillb  (Saint-),  Charente-m- 

{Meure,  e.  de  424  h.,  sur  deux  ruisseaux  tre
s- 

poissonneux,  affluents  et  à  4  kil.  de  la  beudre,  a 

38-44  m.,  cant.  et  K  de  Gemozac  (6  kil.),  arr.  ûe 
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Saintes (20 kil.),  77kil.de  la  Rochelle, S  deCravans. 
—  Distilleries,  chaux. —  895  hect. 

Simon  iilCaroonnat  (Saint-),  Gtrojufe,  154  h.,  e. 
de  Sl-Ciers-la-Laude. 

'■■MOX-LA-VixEUSB  [le),  rendre,  c.  de  812  h.,  à 
.  cant.  elÇ3  de  Sie-Hermine   3  kil.),  arr.  de 
lay   (24  kii.),    32  kil.  de  Napoléon- Vendée, 

t.  —  Cliaux  bydrauliqM.  —  Pris  de  la  Semagne. 
—  ir,3.>  hect. 
SIMORRE,  Gen.  c.  de  1803  h.,  sarla  Gimone, 

cant.  et  arr.  de  Lombez   (17  kil.),  3^  kil.  d'Auch, 
TT-    t     i,  ,,r<  .II.  la  Doctrine  chrétienne,  nolaire, 

m.  à  (lied,  percept. ,  bur.  debienf. 
I-,  mutuels  —  Foire  :  dernier  leudi 

iii>.  !•-»  Ëi^.ise  (mon.  hist.)  d'un  ancien  couvent 
aru,  hors  un  puits  carré,  4  niches  ogivales, 

'.'  mur  de  l'église,  et  une  jolie  che- 
..  avec  colonnes  torses,  l. 'église, ICI-  ;,  rebiiiie  en  1301  et  en   1442,  est 

monuments  les  plus  intéressants  et  les  plus 

'nés  du   midi  :  curieuse  coupole  octogonale 
i.;ee  d'un  clocher  central  de  même 

.3 angulaires  formantdes  tourelles 
...^...-  ci  de  guérites;  donjon  carré  près 
i;  deux  chapelles  duxnr  et  duxv*  s.; 

'  ur,  36  stalles  du  zv*  s.,  ornées  de  i^ta- 
.tues  et  de   bas-reliefs  trèvbien  traités  et  séparées 
BQtrt;  elles  par  des accoudoir«àsculptures bizarres; 
tanagnifiques  vitraoi,  attribués  à  Arnaud  de  Moles. 

^Sus  les  saiileset  molasses  de  SimurrCj  on  a  dé- 
couvert beaucoup  d'ossements  de  mastodontes.  — 

m.  —  3.'i<>4  heet. 
■'•««<■<!.  rhannU-lHférieMrt,  176  h.,  e.  deSt- 

ime,  C. de  487  h.,  sur  un  affhient 
..  iti.  à  8.5  m.,  cant.  et  Ode  Cossfé-le- 

'8  kil.).  arr.  de  Chlteau-Gonthier  (14  kil.), 
e  Laval,  S.  —  909  h^ct. 
es  (Sai:it*),  Tam-tl-Garonne ,  90  h. ,  e. 

i«DHrfort,&. 
in,  Mord,  c.  de  460fi  h.,  cant.  (Nord),  air.  et 
34e  Douai  (3  kil.),  X,  kil.  de  Lille,  i,  dames  de 
1  rt»-Union,  percept.,  soc.  de  .secours  mut.,  bur.  de 
««■f.  — F.ibr.  de  sucre,  distillerie,  moulins,  fahr. 

CbÎMrée,  fonderie  de  fer  et  de  cuivre,  lilat.  de 
loit.  de  bouille.  —  Grand  commerce  de  lé- 
-*■  Église  récemment  reconstruite:  vi»lle 

grès"  joli  lalileao  de  l'école  de  Rubens teçu  pa  lEtaû).  —  Chapelle  .St-Nicolas-les- 
A:>iirn.,i  la  lisière  de  marais, — 1109 hect. 

:  h. ,  c.  de  Baisieni 
r,  ririère.  nait  au  pied  dn>ois  de 

à  Ch&ieaumcillanl,  re- 
^.seau  de  l'étant!  de  St- 

Arnon,  prés  de  Touchay. 

lUOouHT,  Oi»,  214  il.,  e.  d'Auneuil. 
U,    Itère,   c.  de  478  h.,  dans  des  monts 

à  luOO  m.  entre  le  Drac  et  un  aiflueni  de 
cant    et  El   Monestier-de-Clermont 

.),   arr.  de  Grenoble  (30  kil.),  î.  —  Foire: 
»-►  Ancien  chiteau.  —  1063  hect. 

Gard.  17"  h.,  c.  de  Calvisson. 
IHCK.NY,  Aisne,  c.  de  2062  h.,  près  de  l'Oise, 102  m.,  cant.  de  Chauny  (4  kil.),  arr.  de  Laon 

'B  kil.)    l^i^   t,  3.rur     '     '  !'•  fint-jésus,  notaire, 
oc.de  s'cuur-  iriiii.  —  -,  la  première  éla- 
die  en  France  1 113.1)  .  1  1  re.  — 1229 hect. 

SIXCEV-i.Ès-KuuvRAï,   CùU-d'Or,  c.  de  234  h., 
ians  de<  collines  de  346  m.  dominant  l'Argemale, 

'lecy-sous-Thil  (16  kil.1,   arr.  de  Semur 
^i  kil.  de  Dijon,  0 et  S  de  Rourray.  — 

SWUkKES,  Landet,c.  de  346  h.,  sur  des  landes 
l')nt  le»  eaui  se  pana);enl  entre  ie  Bez  et  l'étang 
le  St-Julifn.  a  ̂ ^  m.,  cant.  et  E]  d'Arjuzanï  (12 
:il.),  arr.   d^   Mont-de-Mârsan  (49  kil.),  «  de  Ga- 
.»«e.  _  'jf,:;!  hect. 

'^TARiNi:.  AHitr,  307  h.,  c.  d»  Commentry. 

SINGLES,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1020  h.,  dans  des 
colline.-i  de  550  à  825  m.  dominant  le  confluent  de 
la  Dordogne,  de  la  Morla^-ne,  du  Chavanon  et  de 
la  Burande,  cant.  et  S  de  Tauves  (9  kil.),  arr. 

d'Issoire  (83  kil.),  62  kil.  de  Clermont,  S.  —  Ex- 
ploitation de  mines  de  plomb  et  de  houille.  — 

2043  hect. 
SINGLEVRAC,  Dordogne,  c.  de  261  h.,  dans  des 

collines  de  100  k  180  m.  formant  laite  entre  le 

Dropt  et  la  Gardonnette,  cant.  et  ̂   il'Eymet  (Il 
kil.) ,  arr.  de  Bergerac  (15  kil.) ,  64  kil.  de  Péri- 
gueux,  «.  —  689  h-ct. 

SiNT.LisG,  Moselle,  285 h.,  e.  de Gros-Réderching. 

SLNGLY,  Ardennes,  c.  de 280  h.,  cant.  d'Omont 
(6  kil.),  arr.  de  Mézières  (15  kil.),  K  de  Poix, 

corr.  av.  (5  kil.)  Poii-Terron  IE)  de  l'Est,  i.  — Ardoisières,  minerai  de  fer.  —  Sur  des  collines  de 

2  à  300  m. ,  d'où  descend  un  affluent  Je  la  Bar.  — 
9686  hect. 

SI.NGRIST,  Bas  Rhin,  c.  de  389  h.,  sur  le  massif 
entre  la  Hoss'g  et  la  Mossel ,  à  282  m.,  cant.,  |S 
et  i  de  M.irmoutier  (2  kil.) ,  arr.  de  Saveme  (8  kil.), 
31  kil.  de  Stra-liourg.  —  343  hect. 
SISICQouSÉSlQ.  Con/ai,  rivière,  naît  au  pied 

du  Puy-Gros,  près  (le  la  Chapelle  du  Cantal,  tra- 
verse la  forêt  de  Sinicq,  entre  dans  ledép.  del  Avey- 

ron,  et  se  joint  à  laBromme.àBrommai.  Cours,  40 
kil.  Constamment  bordée  d'un  double  rideau  de 
vergnes ,  cette  rivière  roule  les  eaux  les  plus  froides 
du  d<'parlement. 

SixitHEs, ioïère, 289  h., c.deSt-Lanrent-de-Muret. 
feswsiAT,  Ain,  175  h.,  c.  de  Revonnas. 
SIXOPE,  Kanehe,  fleuve,  naît  dans  les  collines 

de  Montaigu,  se  jette  dans  la  mer  près  du  fort  de 
Quinéville. 

SINSAT,  Ariége,  c.  de  162  h.,  sur  l'Ariége,  à 520  m.  environ,  eant.  et  g]  des  Cabannes  (6  kil.), 
arr.  de  Foix  (24  kil.),  S  de  Bouan,  bur.  de  bieikf. 
»-->■  Grotte  sépulcrale.  —  400  hect. 

SiszELLES,  iBtère,  161  h.,  c.  de  Fontane». 
SINZOS,  Ules-Pgrénies,  c.  de  2Î6  h.,  sur  une 

colline  de  315  m.  dominant  l'Arros,  cant.  et  [3  de 
Tournay  (5  kil.),  arr.  de  Tartes  (16  kil.),  S.  — 411  hect. 

SION,  Gers,  e.  de  Î5Î  h.,  sur  une  colline  domi- 
nant le  Midou,  à  166  m.,  cant.  et  [3  de  Nogaro 

(5  kil.),  arr.  de  Condom  (48  kil.),  .58  kil.  d'Auch, 4,  bur.  de  bienf.— Vins  de  qualité  siipeneure  pour 
la  distillation.»-»-  Ancien  manoir  féodal. — 705  hect. 

810N.  Loire-Inférieure,  c.  de  2819  h.,  près  du 
Cher  (25  m.),  cant.  et  K  de  Derva!  (1 1  kil.) ,  arr.  de 
Châleaubriant  (16  kil.),  6'«  kil.  de  Nantes,  t,  no- 

taire.—  ô  étangs.  —  Verrerie.  —  Foiges  de  la  Hu- 
naudière. —  Foires:  mardi  des  Rogations,  29  sept. 

»-»■  Sept  pierres  rangées,  restes  d'un  cromlech  (?). —  5384  hect. 

Sio;« ,  Meurlhe,  c.  de  Saxon-Rion,  sur  une  colline 
de  495  m.  dominant  le  vallon  d'un  affluent  du  Bré- 
non,  29  h.  »-v  Ruines  romaines,  église,  statue, 
pèlerinage.  Y.  Saxon. 
SION,  Hte-Savoie,  e.  de  336  h.,  sur  le  Fier,  i 

316  m.,  cant.  et  El  de  Rumilly  (8  kil.),  arr.  d'An- 
necy (28kil.),  S.  —  U»  hect. 

SioM,  Vendée,  189 h.,  c.  deSaint-Hilaire-de-Rieï, bur.  lie  «louanes. 
SlOyfiE,    Cantal,   rivière,  naît  aux  burons  de 

Pic-Maux,  au  pied  a'un  sommet  de  1466  m. .  dans 
les  montagnes  du  Cézallier,  passe  au  lied  de  Vèze 

et  à  Auriac-l'Ëglite,  et  tomoe  dans  l'Alagnon,  près 
[de  Blesles,  au   château    de   Babone   (Hle-Loire). '  Cours,  30  kil. 

SIO.NNE,  Vosges ,  c.  de  3K  h. ,  sur  la  Saonelle, 
;cai,t.  de  Coussey  (4  kil.),  arr.  «V  13  de  Nenfchâ- 
iteau  («  kil.),  79  kil.  d'upinal,  î,   hur.  de  bienf. 
—  2  forges  et  laminoirs  (100  ouvr.)  :  grande  tuilerie. 
!»-►  Ferme  bâtie  sur  remplacement  du  châleao  de 
Rorthey  (ii«  s.).  —  A  Î7U-400  m.  —  1162  hect. 

I    SI0K5UC,  Corrèfe,  e.  de  599  h.,  sut  des  col- 
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lines  de  300  à  340  m.  dominant  la  Dordogne,  cant. 
elBde  Beaulieu  (4  kil.),arr.  de  Brives  (44kil.), 
46  kil.  de  Tulle,  î ,  bur.  de  bienf.  —  1041  hect. 

SIONVILLER,  Meurihe,  c.  de  110  h.,  à  l'O.  de la  (orèt  de  Paroi ,  à  275  m. ,  cant. ,  arr.  et  Kj  de 
Lunéville  (6  kil.),  37  kil.  de  Nancy,  «  de  Crion.  — 508  hect. 

SIORAC,  Dordugne,  c.  de  682  h.,  dans  des  col- 
lines de  50  à  200  m  d'où  descendent  le  Ribéra- 

guais  et  des  affluents  de  la  Risonne,  cant.,  arr. 
et  Kl  de  Ribérac  (7  kil.),  34  kil.  de  Périgueux,,  i, 
notaire. »-►  Ruines  de  fortifications.  —  Église  baiie 
par  les  Anglais.  —  Nombreux  souterrains.  — 
2086  hect. 
SIORAC-de-Belvès,  Dordogne,  c.  de  1282 h., au 

confluent  de  la  Noze  et  de  la  Dordogne  que  tra- 
verse un  beau  pont,  cant.  de  Belvès  (6  kil.),  arr. 

de  Sarlat  i28  kil.),  56  kil.  de  Périgueux,  m  d'Or- 
léans (563kil.de  Paris),  ES, IS,  cure,  notaire,  perc. 

—  Foires:  les  18  mars,  avr. ,  mai  et  juin,  11  nov. 
et  22  déc.  »-»-  Vastes  bâtiments  de  l'ancien  château. 
— Beau  pont  en  pierre  sur  la  Dordogne.  — 1158  hect. 
SIOS  ou  SCIOS,  Ariége,  torrent,  descend  du 

mont  Fourcat  (2004  m.) ,  fait  mouvoir  la  forge  de 
Celles,  baigne  St-Paul-de-Jarrat,  Montgaillard,  et 
se  perd  dans  l'Ariége,  au-dessus  de  Foix. 
SIOULE,  rivière,  sort  du  lac  de  Servières  (Puy- 

de-Dôme),  que  dominent  le  puy  du  même  nom 
(1285  m.)  au  N.,  et  celui  de  Comperet  (1377  m.)  au 

S., passe  à  Saint-Bonnet,  près  d'Orcival  (8;o  m.),  se 
double  à  Pont-des-Eaux,  par  la  jonction  de  la  ri- 

vière que  forment  le  ruisseau  de  la  Gorce  et  la  Gi- 
geole,  célèbre  par  la  cascade  de  Saliens  (10  m.  de 
haut.),  reçoit  le  Sioulot  et  la  Miouse,  baigne  Pontgi- 
baud  (630  m.),  passe  au  pied  de  mines  de  plomb  ar- 

gentifère, arrose  Montfermy,  se  double  à  Pont-du- 
Boucliet  par  lajonction  de  la  Sioule  de  Pontauraur, 
reçoit  le  Chalamont  au-dessus  de  Chambonnet, 
passe  aux  bains  de  Chàteauneuf,  à  Lisseuil,  St- 

Gal,  St-Quintin,  entre  dans  l'Allier,  baigne  Êbreuil, 
où  elle  reçoit  la  Ségaune  et  un  peu  plus  bas  la 
Veauce,  Jenzat,  Majet-dÉcole,  Bayet,  se  grossit 
de  la  Bouble,  passeàSt-Pourçain,  reçoit  le  Douze- 
neauet  se  jette  dans  l'Allier  au-dessous  de  Contigny. 
Cours,  160  kil.,  dans  une  vallée  presque  toujours 
très-étroite,  profonde  et  pittoresque. 

S/0(/Z,E;DE-P0NTAUMUR  OU  PETITE  -  SIOULE , 
Puy-de-Dôme,  rivière,  naît  dans  les  monts  de 
Torlebesse,  cant.  d'Herment,  reçoit  le  ruisseau  de 
l'étang  de  la  Rouelle  et  celui  de  l'étang  de  Condat, passe  à  Poniaumur,  où  débouche  le  ruisseau  de  la 
Saunade,  à  Miremont,  et  se  perd  à  Pont-du-Bou- 
chet  dans  la  Sioule.  Cours,  45  kil. 
SIOVLOT,  Puy-de-Dôme,  rivière,  naît  au  pied 

du  puy  de  l'Aiguille  (1347  m.),  entre  le  lac  Guéry  et 
le  lac  de  Servière,  forme  la  cascade  de  Servière, 

baigne  le  vallon  d'Orcival  et  se  jette,  à  Monteil- let,  dans  la  Sioule. 
SIOUVILLE ,  Manche,  c.  de  665  h. ,  près  de  la  mer, 

cant.  des  Pieux  (7  kil.) ,  arr.  de  Cherbourg,  (20  kil.) , 
96  kil.  de  Saint-Lô,  El  de  Flamanville ,  i,  temple 
prolestant,  percept.  —  Soude  et  varech.—  617  hect. 

SIRAC,  Basses-Alpes,  mont  revêtu  de  glaciers, 
entre  les  sources  de  laSéveraisse  et  du  Drac  ̂ 3438  œ.). 

SIRAC,  Gers,  c.  de  385  h.,  à  194  m.',  près  du barampion,  cant.  et  IS!  de  Cologne  (3  kil.),  arr.  de 
Lombez  (32  kil.),  35  kil.  d'Auch,  î,  bur.  de  bienf. —  801  hect.  '      ' 

SiRACH,  Pyrénées-Orientales,  254h. ,  c.deRla. SIRACOCRT,  Pas-de-Calais,  c.  de  207  h.,  à  160 
m.  cant.,  arr.  et  la  de  St-Pol  (6  kil.),  39  kil. 
d'Arras ,  i  de  Croix.  —  358  hect. 
SIRADAN,  Htes-Pyrénées,  c.  de  411  h.,  dans  la vaUée  de  même  nom,  près  de  la  Garonne,  à  450 

m.,  cant.  de  Mauléon-Barousse  (5  kil.)  arr  de 
Bagnères-de-Bigorre  (37  kil.)  51  kil.  deTarbes,  g] de  Cierp  (Haute-Garonne),  s.  —  Eaux  minérales- 
4lablissem.  thermal  (  K.  Ste-Marie).  Près  de  la  source,' 

petit  lac ,  dont  l'eau  se  trouble  à  certaines  époques 
et  blanchit  par  suite  du  dégagement  de  gaz  sou- 

terrains. —  125  hect. 
SIRAN,  Cantal,  c.  de  1363  h.,  sur  un  plateau 

d'^  635  m. ,  à  3  kil.  1/2  de  la  Cère,  cant.  et  13  de 
la  Roquebrou  (7  kil.),  arr.  d'Aurillac  (32  kil.),  î, notaire.  —  Verrerie. — Foire  :  30  avr.  »->-  Souterrain 
deCalvanhac. —  Au  Teil,  beau  pont  sur  la  Cère. — 
509T  hect. 

SiRAN,  Cantal,  172  h.,  c.  de  Champs-de-Bort. 
SIRAN,  Hérault,  c.  de  923  h.,  près  de  l'Ognon, 

cant.  d'Olonzac  (7  kil.),  arr.  de  Saint-Pons  (28 kil.), 
133  kil.  de  Montpellier,  Kd'Azille  (Aude),  4, no- 

taire ,  bur.  de  bienf.  —  Foire  :  26  mars.  —  A  100  m. —  2057  hect. 

SIREIX,  Htes-Pyrénées,  c.  de  193  h.,  sur  une 
terrasse  dominant  le  confluent  des  gaves  d'Azun  et 
de  Bun,  cant.  et^d'Aucun  (S  kil.),  arr.  d'Argelè», 
38  kil.  de  Tarbes,  î  de  Bun.  »-<-Gorgedu  gave  de 
Bun.  —  A  828  m.  —  173  hect. 

SIREUIL,  Charente,  c.  de  937  h.,  sur  la  Cha- 
rente, à  25-55  m.,  cant.  et  O  d'Hiersac  (6  kU.}, arr. d  Angoulème  (14kil.),  SdesCharentes(460  kil. 

de  Paris),  t. —  Vins  très-estimes.  —  Usine  à  tréfi- 
lerie,  aciérie,  laminerie  et  pointerie;  fabr.  spéciale 

d'essieux  de  wagon  et  de  bandages  de  roues;  force 
motrice  de  120  chevaux,  140  ouvriers;  c'est,  après 
Ruelle,  l'usine  métallurgique  la  plus  considérable 
du  département.  »->-  Débris  du  château  de  Sainte- 
Hermine.  —  Au  Fa,  restes  d'un  édifice  romain.— Beau  pont  en  fil  de  fer.  —  lOiiO  hect. 
SIREUIL,  Dordogne,  c.  de  504  h.,  sur  une  col- 

line dominant  la  Beune,  à  222  m.,  cant.  de  Saint- 
Cyprien  (11  kil.),  arr.  de  Sarlat  (19  kil.),  65  kil. 
de  Périgueux,  É  des  Eyzies,  î.»-»-  Ruines  im- 

posantes (xii'-xv"  s.)  du  château  de  Commargue; 
magnifique  donjon  carré  couronné  de  mâchicoulis. —  800  hect. 

SIROD,  Jura,  c.  de  779  h.,  sur  l'Ain,  à  620m., cant.  et  El  de  Champagnole  (9  kil.) ,  arr.  de  Poligny 
(31  kil.),  43  kil.  de  Lons-le-Saunier,  î,  sœurs  de 
la  Charité,  bur.  de  bienf. —  Marne,  beau  marbre. 
—  Scierie,  papeterie,  usiae  métallurgique.  —  Foi- 

res :  16  avr.  et  16  août.»-»- Belle  église  romano-oç- 
vale  contenant  six  chapelles  et  dix  autels.  Les  pi- 

liers et  la  partie  inférieure  des  murs  sont  romans; 
les  voûtes  et  le  clocher  du  xiu"  s.;  le  porche,  le 
chœur  et  plusieurs  chapelles  datent  dux  V  s.  et  de 
la  Renaissance;  nombreuses  statuettes  et  statues; 

ostensoir  très  ancien;  reliquaire  d'argent  ren- fermant une  statuette  en  bois  de  la  Vierge. — Château 
de  Montrichard.  —  Tunnel  de  134  m.,  pour  le  pas- 

sage de  la  route  de  Champagnole,  sous  la  mon- 
tagne du  Chauffand  ou  de  Cliâteauvillain.  —  Cas- 

cade de  l'Ain,  l'une  des  plus  belles  du  Jura  ;  elle 
a  17  m.  de  haut,  sur  45  m.  de  largeur. —  15.55  hect 
SIROD-LE-BonRG,  Jura,  V.  Bourg-de-Sirod. 

SIROS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  2-23  h.,  sur  le 
gave  de  Pau,  à  138  m.,  cant.  et  ISl  de  Lescar  (5 
kil.),  arr.  de  Pau  (12  kil.),  î  de  Poey.  —  164  hect. 

Sis  (LE.),  Loire,  150  h.,  c.  de St-Msrcel-de-Félme. 
SISCO,  Corse,  c.  de  902  h.,  cant  de  Brando 

(9  kil.),  arr.  de  Bastia  (19  kil.),  172  kil.  d'Ajac- 
cio,  El  d'Erbalunga,  «.—Fabr.  de  drap.  »->-Cha- 
pelle  de  style  byzantin  (1355-1469);  crypte  fort ancienne.  —  1530  hect. 

SissAC,  Hte- Vienne,  205  h.,  c.  de  Peyrat-le- Château.  * 

SISS0NNE,4w;ie,  c.  de  14.55h.,  près  dessources 
de  la  Souche,  à  71  m.,  chef-1.  de  cant,  arr.  de 
Laon  (-20  kil.).  corr.  av.  (6  kil.)  Saint-Erme  SS  de 
l'Est,  ̂ .  cure,  sœurs  de  la  Providence,  j.  de  paix, 
njtaire,  huissier,  percept. ,  agent-voyer. —  Foires: 

jeudi  av.  la  Passion,  20  juin,  21  sept,  25  nov.  »-► Voie  romaine.  —  5292  hect. 

Le  cant.  compr.  -20  c.  et  12  919  h.—  32  078  hect. 

SISSY,  Aisne,  c.  de  900  h.,  sur  l'Oise,  cint.  et 
Kl  de   Ribemonl  (4  kil.),  arr.  de  St-Quenlin  (17 
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kil.),  3"  kil.  de  iaon,  i.  —  Vannerie,  fromages 
renoDimés.  »-►  Eglise  récemment  reconstruite  dans 

le  style  ogival,  curieuse  pierre  tomlale  du  ivi«s.j 
avec  figure  de  chevalier  pravée  au  trait;  bel  autel 

en  pierre  sculptée,  de  la  Renaissance;  dans  la  clia- 
pelle  des  Endormis  (jtvi*  s.),  beau  groupe  (l'En- seveli'i.'^etnent  du  Christ}.  —  Restes  des  fusses  de 
l'ancien  château  fort.  —  A75m.  —  1075  hect. 

SISTEI.S,  Tarn-et- Garonne,  c.  de  437  h.,  à  19 
m-,  sur  un  aftluent  de  l'Auroue  et  un  affluent  de  la 
Garonne,  cant.  d'Auvillar  (12  kil.),  arr.  de  Moissac 
(33  kil.) ,  .52  kil.  de  Montauban,  Sde  la  Magistère, 
i.—  Koire  :    10  août.  —  1334  hect. 
SISTERON,  BcutesÀlpes,  V.  de  4210  h.,  au  con- 

fluent de  la  Durance  et  du  Buech,  à  480  m.,  par 
44*  11'  .17"  de  Util,  et  3»  36'  iS" de  long.  E, ,  40 kil. 
de  Dipne,  corr.  av.  Avignon  S!  de  Lyon,  éS,  K- 

Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture.  Cure, 
sœurs  de  la  Sle-Trinilé.  Trib.  de  1"  iust.  (cour  imp. 
d'Ail),  j.  de  paix.  Collège  communal,  pension,  W- 
blioth.  (3000  vol.);  musée  d'antiquités.  Place  de 
Kuerre  (3*  cl.),  gendarm.  Agenl-vo\er  d'arr.  ;  con- ducteur des  ponts.  Recev.  particulier,  peroept. , 
enregistr. ,  hypothèques,  inspect.  et  recev. -entre- 

poseur des  conlrib.  indir. ,  vérifie,  des  poids  et  me- 
sures, cais-e  d'épargne.  Inspecteur  des  forêts. 

Chambre  d'A^ricult.,  iU)mice  agricole.  Avoués,  no- taires, huissiers.  Prison  cellulaire,  hospice,  soc. 
de  secours  mut.,  salle  d'asile,  b'.ir.  de  bienf. 

Filât,  de  cocons,  papeterie.  —  Foires  :  lundi  après 

'  le  17  janv. ,  lundi  gras,  lundi  apr.  le  dim.  de  la Passion,  lundis  ap.  I«  3  mai,  le  11  juin,  le  24 
août,  le  9  oct.,  le  2.S  nov.  et  le  8  dec. 

»-»-  Le  défilé  où  est  bâti  Sisteron  est  si  resserré 

que  c'est  à  peine  si  nn  a  eu  assez  de  place  pour construire  une  rue  étroite  sur  les  flancs  du  rocher. 

Vestiges  romains. —  Eglise  Notre-Dame  (mon.  hist.) , 
en  voie  de  reconstruction,  commencée  au  xi*  s.  et 
continuée  aux  siècles  suivants.  —  Église  St-Domi- 

Dique.au  faubourg  de  la  Baume  ;  clocher  du  xiii*  s. 
—  Ruines  de  l'ancien  monastère  de  N.-D.  de  Char- 
davon.  —  Pittoresque  citailelle,  où  fut  enferme  i^- 
simir,  frère  de  Ladislas,  roi  de  Pologne;  ses  mu- 

railles dém.intelées  et  ses  anciennes  tours  circu- 
laires restent  debout  au  milieu  des  promenades. — 

ï'f?au  pont  d'une  arche,  à  1  entrée  duquel  on  voit 
'.  voûtes  dune  forte  tour  (mon.  hist.)  bàlie  par  les 

i,omtP"i  lie  Provence.  —  Restes  des  remparts  et  des 

anc  rns  fasses.  —  Jolie  promenade  de  la  porte  d'Ail. —  .S(X)4  hect. 

L'arr.  comprend  .^  cant.  (la  Hotte,  Noyers,  Sis- 
teron, Turriers,  Volonne)  ;  49  c.  et  227.i2  h.  — 

103802  hect. 

Le  rani.  compr.  8c.  et  6916  h.  —  20 K37  hect. 
SIVKRtil'ES,  Vaurluse.  c.  de  108  h.,  dans  les 

.  ittoresques  montagnes  d'où  descend  l'Arguebran, 
int.  et^deBonnieui  (8  kil.),  arr.  d'Apt  (9  kiL), 

60  kil.  d'Avignon,  i,  temple  protestant.  »--►  Avant 
qu'on  eût  bAti  le  tem[ile,  les  protestants  s'y  réu- nissaient sous  une  voûte  profonde  formée  par  la 
saillie  d'un  immense  rocher.  —  937  hect. 
SIVKJNON,  Safine-tt-Loirf ,  c.  de  700  h., cant.  et 

ISJde  St-bonnet-de-Joux  (7  kil.),  arr.  de  CharoUes 
(53  kil.'i,  37  kil.  de  Màcon,  t.—  \V>0  hect. 

SivREY,  Aube,  202  h.,  c.  d'Auxon. SIVRV,  Meitrthe,  c.  de  286 h.,  sur  le  Natagne,  à 
3't7  m.,  cant.  et  tS  de  Nomeny  (lO  kil.),  arr.  de 
Nancy  (21  kil.),  S  de  Bratle.  —  Source  minérale. 
—  641  hect. 

Sivsr.  Sa6)ie-et-IMTt,  2.33  h.,  c.  de  Sai/.y. 
SIVRY.  Seinr-Pt-Marne,  c.  de  .■)K2  h.,  à  100  m., 

:ant.  du  Cliâlelel  (4  kil.),  arr.  de  M^lun  (7  kil.), 
H.  i, filles  de  la  Charité. —  Gyp'-e,  grès  pour  pavage. 
—  A  .S  kil.  de  la  Seine.  —  2188  hect. 

SIVRY-LA  Perche,  Jf<u«e,  c.  de  487  h.,  près  du 
f;i!te  entre  le  Noron  et  la  Meuse,  au  pieil  d'ime 
colline  de  346  m.,  cant.,  arr.  et  [3  de  Verdun 

(10  kil.),  ."lO  kil.  de  Bar-le-Duc,  ».  — llShecl. 
niCT.    DE     LA    FR. 

SiVRY-LÈ.s-Bi'ZANcr,  Ardennes,  c.  de  187  h., 
à  100  m.,  sur  un  affluent  de  l'Agron,  cant.  et  H 
de  Buzancy  (3  kil.),  arr.  de  Vouziers  (25  kil.),  .i7 
kil.de  Mézières,   S. —  711  hect. 

.SIVRV-stR-A!«TE,  Marne,  c.  de  362  h-,  à  180m., 
cant.  <le  Dommartin-sur-Yèvre  (6 kil.),  arr.  de  Ste- 
Menehould  (10  kil.),  38  kil.  de  Châlons,  ̂   de 
Givry-en-Argonne,  i.  —  1194  hect. 
SIVRY-slr-Meuse,  Meute,  c.  de  1008  h.,  à  iW 

m.,  cant.  de  Montfaucoa  (12  kil.),  arr.  de  Mont- 
médy  (30  kil.),  79  kil.  de  Bar-le-Duc,  EJ,  *,  no- 

taire, gendarm.,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf.  — 
Foire  :  15  mars.  —  'i224  hect. 

SIX  FOl'RS,  Var,  c.  de  2830  h.,  sur  un  monti- 
cule conique  de  214  m.,  dans  la  presqu'île  du  cap Sicier ,  cant.  de  la  Seyne  (5  k.) ,  arr.  de  Toulon  (8  k .), 

88  kil.  de  Draguignan.  ES  et  sémaphore,  tS  de  la 
Seyiie.  i,  notaire,  syndicat  marit.,  Dur.  dédouanes, 
société   de    secours   mutuels,    bureau  de    bienf. 
—  Forêts  de  469  hect. —  Salines.  »-»Six-Fours,  une 
des  plus  anciennes  villes  de  Provence,  a  été  déser- 

tée par  sa  population. — Église  (mon.  t\hl.)  du  xi* 
et  du  xvu*  s.;  le  sanctuaire  et  un  transsept  de  la 
crypte  remontent  au  iv  s.  ;  belle  statue  de  la  Vierge, 
en  marbre,  attribuée  à  Puget;  deux  triptyques  dont 
l'un  est  un  chef-d'œuvre  de  l'école  vénitienne  du 
XV*  s.;  stalles  des  channines;  deux  bons  tableaux 
(J.-ChrUt  remettant  à  saint  Pierre  let  clefs  du  ciel  et 
une  Deiceniede  croix). — Sur  le  plateau  de  Courtine, 

près  d'une  chapelle  du  xv*s.,  en  ruine,  tour  ca.-- réequia  servi  de  vigie  ou  de  clocher.  De  ce  plateau, 

vue  admirable  des  cotes  jusqu'à  Marseille.  Oa  aper- 
çoit surtout  dans  toute  sa  beauté  le  promontoire  du 

Bec-de-l'Aigle.  —  2610  hect. 
SIXT,  ine-et-r Haine,  c.  de  2007  h.,  à  40  m., 

cant.  et  ̂ de  Pipriac  (U  kil.),  arr.  de  Redon  (16 
kil.),  62  kil.  de  Rennes,  i,  notaire.—-  Foires: 
'24  août  et  9  oct.  »-<■  Des  tumull  couvrent  la  lande 
du  moulin  de  Pommery.  —  Près  de  la  VU„ine.  — 42.'>0  hect. 

SIXT  (Saimt-),  Uaute-Saroie,  c.  de  226  h.,  à 
573  m.,  sur  un  affluent  de  l'Arve,  cant.  et  [3  de 
la  Roche  (3 kil.),  arr.  de  Bonneville  (7  kil.),  30kil. 

d'Annecy,   S.  —  388  hect. 
SIXT,  HteSatoie,  c.  de  1393  h.,  sur  le  GifTre, 

à  757  m.,  cant.  et  H  de  Samoëns  (6  kil.) .  arr.  de 

Bonneville  (37  kil.),  72  kil.  d'Annecy.  —  Emigra- 
tion annuelle.  — Forêts  et  pfttura^es  considérables. 

—  Minerai  de  fer;  source  ferrugineuse;  carrières 
d'ardoises  et  de  pierres  i  bâtir;  grès  vert.  —  Haut 
fourneau;  fromages  estimés.  —  Foire  :  16  sept.s^* 
Tilleul  magnifique,  sur  1h  place.  Dans  le  cimetiiic, 
tombeau  du  naturaliste  Aloanis  de  Beaumont,  mort 

en  1811.  —  Restes  d'un  couvent  (1144).  —  Beaux 
cirques  du  Fer  &  Cheval  et  du  Fond  de  la  Combe. 
—  Nombreuses  cascades  ;  nlaciers.  —  Ascensions  de 
la  Vaudru,  du  Buet.duTanneverges,  etc.  —  8254  h. 

Sixte  (Sai^t-),  Isère,  123  h.,  c.  de  Merlas.  b-v 
Chapelle  fort  ancienne  bâtie  sur  une  crypte. 
SIXTE  (Saint-),  Loire  c.  de  958  h.,  à  3  kil. 

du  Lignon,  à  587  m.,  sur  des  collines  dont  les  eaux 
vont  a  lAix,  cant.  et  ̂   de  Boën  (4  kil.),  arr.  de 
Montbrison  (22  kil.),  5^  kil.  de  Saint-Etienne,  î, 
percepl.  —  Filât,  de  colon.  *-<■  Éghse  ogivale,  du 
xvi-  s.  —  1.534  hect. 
SIXTE  (Saint-),  lof-rt-Caronne,  c.  de  665  h.,  à 

63  m. ,  cant.  d'Astaffort  (16  kil.), arr.  d'Agen  (18kil.), 
O  de  la  Magistère  (Tarii-el-Garonne),  4.  —  Foire  : 
6  août.  »-»•  Eglise  à  voûtes  ogivales  du  xiil'  s.  — 
Sur  l'Auroue,    i  rès  de    la    Garonne.  —  .590  hect. 

SIZUN,  Finistère,  c.  de  3875  h.,  surTHom,  i 
100  m.,  chef  1.  de  cant.,  arr.de  Morlaii  (32  kil.), 
f>2  kil.  deOuimper,  K],  cure,  scrurs  du  Saint-Es- 

prit, j.  lie  paix,  notaire,  huissier,  brig.  de  gendarm. 
:i  pied,  percept.,  Comité  agncol--,  bur.  de  bienf. — 
Foires  :  3"  jeudis  de  l'Iiaque  mois;  jeudi  «vont  le 
mardi  gras  et  I"  lundi  de  déc.  »-►  Eglise;  portail 
gothique  des  xv  et  xvi'  s.  —  5524  hect. 
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le  tant,  comprend  4  cet  9182  h.  —  10  6!)0  hect. 
SLACK,  Pas-de-Catais ,  petit  fleuve,  descend  des 

collinesdu  canton  de  Guines,  hautes del  98  m.,  passe 
à  Marquise  où  tombe  le  ruisseau  de  Crembreui, 
reçoit  la  rivière  de  Bazingben  et  se  jette  dans  la 
Manche  à  Ambleteuse. 

Slack,  Pas-de-Calais,  171  h.,  c. d'Ambleteuse. 
SMARVE,  Vienne,  c.  de  603  h.,  sur  le  Clain 

et  sur  des  plataux  de  140m.,  cant.etglde  la  Ville- 
dieu  (7  kU.),  arr.  de  Poitiers  (8  kil.),  corr.  av. 

Ligugé  El  d  Orléans,  i,  bur.  de  blenf.  »-»-  Eglise romane.  —  2007  hect. 
SMERMESNIL,  Seine- Inférieure,  C.  de  519  h., 

cant.  et  Kl  de  Londinières  (6  kil.) ,  arr.  de  Neuf- 
châlel  (18  kil.),  62  kil.  de  Rouen,  t.  >-*  Décou- 

verte de  cimetières  francs,  en  1844  et  1851.  — 
Église;  chapelle  du  xvi'  s.;  fonts  baptismaux  du 
XII'  ou  du  xiii°.  —  A  Parfondeval,  restes  d'une 
vieille  église  servant  d'habitation.  —  Chapelle  de  la 
Leuqueue  (xvi«  s.).  —  A  210  m.  —  1281  hect. 
SOAMAN,  Rhône,  rivière,  descend  du  bois  des 

MoUières  (859  m.),  passe  à  St-ApoUinaire,  à  Val- 
sonne,  à  St-Clément  et  se  perd  dans  l'Azergues, 
près  de  Légny. 

SoARS,  Basses-Pyrénées,  246  h.,  c.  d'Orther. 
SOEiAY,  Ain,   172  h.,  c.  de   St-Martin-du-Mont. 

—  Exploitation  de  lignite  (40  000  quint,  met.  par  an) . 
SOCCIA,  Corse,  c.  de  766  h.,  cheM.  de  cant., 

arr.  d'Ajaccio  (67  kil.) ,  isi  de  Vico ,  cure ,  j.  de  paix , 
notaire,  huissier,  percept.  —  2827  hect. 

Lecant.  coroprend4c.  et2435h.  —  9935  hect. 

SoccouA ,  Basses-Pyrénées ,  484  h. ,  c.  d'Ayherre. 
SOCHADX,  Doubs,  c.  de  175  h.,  sur  l'Al- 

laine,  à  320  m.,  cant.  d'Audincourt  (4  kil.),  arr., 
Kl  et  «  de  Montbéliard  (3  kil.),  82  kil.  de  Besan- 

çon, percept.  —  210  hect. 

SocLORONDO,  Basscs-Pj/r^nieî, 168h.,e.d"Ustaritz. SocOA,  Basses-Pyrénées,  104 h.,  c. deCiboure,lïi 
et  sémaphore.  Place  de  guerre,  fort  (3°  cl.);  feu 
fixe,  D.  4'  ordre,  côté  0.  de  l'entrée  de  la  baie  de 
St-Jean-de-Luz,  altit.  35  m.,  portée  10  milles.  Une 
jetée  de  260  met. ,  longue  en  ce  moment  (1869)  de 
plus  de  200  met. ,  doit  protéger  le  port. 

SOCOl'RT,  Vosges,  c.  de  367  h.,  sur  la  Moselle, 
k  290  m. ,  cant.  et  [2  de  Charmes  (6  kil.) ,  arr.  de 

Mirecourt  (20  kil.) ,  36  kil.  d'tpinal.— Plâtre.— 364 hect. 

SOCX,  A'ord,  c.  de  685  h.,  à  30  m.,  cant.  et 
la  de  Bergues  (4kil.),  arr.  deDunkerque  (14  kil.), 
61  kil.  de  Lille,  4,  bur.  de  bienf.  »->-  Eglise;  élé- 

gant clocher  ogival,  très-élevé;  cloche  ancieniie 
dont  les  ornements  figurent  une  dan^e  des  morts. 
—  770  hect. 
SODE,  Hte-Garonne,  c.  de  120  h.,  sur  le  pre- 

mier renflement  des  montagnes  dominant  la  vallée 
de  la  Pique,  à  914  m.,  cant.  et  Kl  de  Bagnères-de- 
Luchon  (4  kil.),  arr.  de  St-Gaudeus(45kil.),  134  kil. 
de  Toulouse,    S.  —  553  hect. 

Sœix,  Basses-Pyrénées,  400  h.,  c.  d"01oron-Ste- 
Marie.  —  Usine  métallurgique  importante. 
SOEURDRES,  Maine-et-Loire,  c.  de  667  h.,  sur 

un  plateau,  entre  des  affluents  de  la  Mayenne  et 
de  la  Sarthe,  à  67  m.,  cant.  et  K  de  Château- 
neuf-sur-Sanhe  (10  kil.),  arr.  de  Segré  (26  kil.), 
33  kil.  d'Angers,  î.  —  1524  hect. 

StEuvRES,  Tonne,  306  h.,  c.  de  Fontenay-près- 
Vézelay. 
SOGNES,  Tonne,  c.  de  368  h.,  cant.  de  Ser- 

gines  (15  kil.),  arr.  de  Sens  (24  kil.),  84 kil.  d'Au- 
xerre,  [a  de  Thorigny,  i  de  St-Maurice.  »->-  Petite 
égli.se  des  xi°  et  xv  s. ,  recouvrant  une  crypte  re- 

marquable du  x*  ou  du  XI'  s.  —  A  120  m.,  à  la 
source  d'un  affluent  de  l'Orvin.  —  1043  hect. 

SoGNiEu,  Isère,  650  h.,  c.  de  Colombier. 
SOGNOLLES ,  Seine-e«-Otse,  c.  de  Méry-sur-Oise, 

145  h.  —  Pierres  de  taille. 
SoGNOLLEs-EN-MoNTOis ,  Seine-et-Maffe,  525  h., c.  de  Lizines. 

SOGNY-Aui-MoDUNS ,  Marne,  c.  de  115  h.,  sur 

la  Marne,  à  109  m.,  cant.  d'Ecury-sur-Coole  (5  kiL), 
arr.  de  Cfaâlons  (9  kil.),  El  de  Vitry,  i  de  Mairy- 
sur-Marne.  —  672  hect. 

SOGNY-EN- l'Angle,  Varne,  c.  de  234  h.,  cant. 
et  ̂   d'Heiltz-le-Maurupt  (3  kil.),  arr.  de  Vitry 
(22  kil.),  40  kd.  de  Châlons,  î.  —  A  120  m.,  snr 
un  affluent  et  près  de  la  Vière.  —  660  hect. 
SOIGNOLLES  Calvados,  c.  de  166  h.,  à  80  m., 

cant.  deBretteviile-sur-Laize(10kil.).  arr.de Falaise 
(16  kil.),  23  kil.  deCaen,  K|  de  St-Sylvain,  î.i-»- 
L'église  était  romane ,  mais  le  mur  latéral  X.  de  la 
nef  a  été  refait  au  siècle  dernier;  tour  retouchée 
au  xv«. —  Pierres  tombales.  —  Antiquités  romaines. —  576  hect. 

SOIGNOLLES,  Seine-et-Marne,  c.  de  641  h.,  sur 

l'Yère»  (82  m.),  cant.  de  Brie-Comte-Robert  (7  kil.), 
arr.  de  Melun  (14  kil.),  Kde  Coubert,  t,  percept. 
»-»■  Église  du  xur  s.  —  Beau  pont  en  pierre  sur 
l'Yère.  —  1077  hect. 
SOIGNY  Marne,  c.  de  78  h.  cant.  et  H  de 

Monti]iirail(8  kil.),  arr.  d'Épernay  (38  kil.),  58  kil. 
de  Châlons,  t  de  Boissy-le-Repos.  *-*■  Ancien  châ- 

teau converti  en  ferme.  —  A  210  m.,  à  2  kil.  dn 
petit  Morin.  —  420  hect. 
SOILLY,  Marne,  c.  de  283  h.,  près  delà  Marne, 

à  65-241  m. ,  cant.  et  ̂   de  Dormans  (2  kil.),  arr. 
d'Épernay  (26  kil.),  59  kil.  de  Châlons,  S,  bur.  de bienf.  —  536  hpct. 

SOIIVDRES,  Seine-et-Oise,  c.  de  264  h.,  à  130  m., 
à  2  kil.  de  la  Vaucouleurs,  cant.,  arr.  et^de  Man- 

tes (5  kd.),  55  kil.  de  Versailles,  i.  —504  hect. 
SOIXG,  Hte-Saône,  c.  de  713  h.,  sur  la  Saône, 

à  240  m.,  cant.  de  Fresne-Saint-Mamès  (6  kil.),  arr. 
de  Gray  (32  kil.),  27  kil.  de  Vesoul,  KJ  de  Vellexon, 
i,  station  détalons. —  Minerai  de  fer.  —  Moulins; 
fab.  de  chapeaux  de  paille.  —  Foires:  5  janv. ,  6 
mars,  5  mai,  5  juil.,  5  sept,  et  5  nov.&-^ Vestiges 
d'un   châieau  fort. — Pont  sur  la  Saône. — 1485  hect. 
SOINGS,  Loir-et-Cher,  c.  de  1115  h.,  en  Solo- 

gne, à  119  m.,  cant.  de  SeUes-sur-Clier  (16  kil.), 
arr.  de  Romorantin  (19  kil.),  25  kil.  de  Blois,  [â 
de  Mur,  i.  —  Étang,  le  plus  grand  du  pays.  — 
Foire  :  24  juin.  »->-  2  tumuii  de  17  m.  de  diamètre 

(mon.  hist.)  près  de  l'étang.  —  3634  hect. 
SOIHANS-FOUPPRANS,  Côte  d'Or,  c.  de  202  h., 

cant.  et  ̂   d'Auxonne  (8  kil.),  arr.  de  Dijon  (24 
kil.) ,  i  ,  bur.  de  bienf.  —  Sur  la  rive  dr.  d'un  af- fluent de  la  Tille.  —  441  hect. 

SOIS,  Marne,  rivière,  naît  à  Somsois,  passe  à 
Chapelaine,  à  St-Utin  et  se  jette  dans  le  Meldanson. 

SoiRiAT,  Ain,  163  h.,  c.  d'Hautecourt 
SOISSOXS,  Aisne,  V.  de  11099  h.,  sur  l'Aisne, 

à  45  m.  par  49»  22' 53"  de  latit.  et  0'59'18"  de  long. 
E.  ;  32  kil.  de  Uon,  El  du  Xord  (105  kil.  de  Pa- 

ris), embranchement  sur  Reims,  21,  K.  Chef-L 
d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture.  Evèché  suilra- 
gant  de  Reims,  grand  et  petit  séminaires,  2  pa- 

roisses, frères  de  la  Doct.  chrét.  j  de  3t-Gabriel, 
sœurs  de  l'Enfant-Jésus,  de  la  Croix  (pensionnat), 
de  St-Augustin,  de  St-Thomas,  du  Bon -Secours, 
deTroyes,  delà  Sagesse,  de  Saint-Vincent  de  Paul. 
Institut,  de  sourds-muets,  salle  d'asile.  Trib.  de  1" 
instance  (cour  imp.  d'Amiens),  j.  de  paix,  trib.  de 
commerce,  (lollége  communal,  cours  grat.de dessin, 
bililioth.  (30000  vol.).  Place  de  guerre  (P'cl.),  2 
brig.  de  gendarm.  Ingénieur  ordinaire  des  ponts  et 
chaussées  et  du  service  hydraulique,  en  chef  de 

la  navigation  de  l'Aisne;  agent-voyer  d'arr.  Recev. 
particulier,  percept.,  enregistr.,  hypotlicq.,  sous- 
inspect.  et  recev.-entreposeur  des  contrib.  indir., 

recev.  de  la  navigation.  Caisse  d'épargne.  Chambre 
d'agricult.  Société  Archéologique.,  cercle  musical , 
orphéun.  Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huis- 

siers, commiss.-priseur.  Prison  départ.,  hospice  pour 
les  vieillards  et  les  enfants  pauvres,  hÔtel-Dieu, bur.  de  bienf. 

Fabr.  de  poteries,  chandelles,  chocolats,  Uni»- 
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ries,  corderies,  fonderie  de  ter.  —  Grand  eomm. 
de  grains  et  fariDes,  laines,  pois,  haricots,  Ua^ 
chanvre,  bétail,  bois  et  charbon.  —  Foires:  lundi 
apJe  11   noï.  (15  jours);   dernier  sam.  du  mois. 

»-»■  Voies  romaines.  —  Restes  gallo-romains  ;  sub- 
structions  d'un  théâtre  dans  le  jardin  du  grand  sé- 

minaire; découverte  d'un  cippe  dé'lié  à  Isis,  de 
marbres,  de  poteries,  de  monnaies,  de  mosaïques; 
le  morceau  le  plus  remarquable  (groupe  en  marbre 
de  Niobi-le)  est  au  Louvre.  —  La  cathédrale  (mon. 
hist.),  bel  édifice  commencé  au  xii'  s.,  terminé  en 
1212,  a  100  m.  de  long,  30  m.  bO  c.  de  haut  sous 
Toûle  et  26  m.  60  de  large.  Le  portail  devait  être  flan- 

qué de  2  tours,  dont  l'une,  celle  du  S.,  a  seule  été 
élevée  au-dessus  de  la  galerie  qui  couronne  la  fa- 
Sade;  elle  a  66  met.  de  haut  et  est  ornée,  aui  angles, 
e  statues  et  de  dais  finement  découpés.  La  nef, 
accompagnée  de  collatéraux,  se  termine  par  un 
chœur  à  cinq  travéct.  Le  transsept  est  de  deux  épo> 
ques  :  le  croisillon  du  S.  est  circulaire,  fort  élé- 

gant, d'un  fort  beau  style,  et  date  de  la  fin  du  m*  s.: 
le  croisillon  N.  est  du  milieu  du  iiir  s.;  il  est  perce 

d'une  fort  belle  porte  qui  s'ouvre  au  mur  oriental. De>  arcades  formant  triforium  régnent  dans  toutes 

les  parties  de  l'éditice.   On  remarque  surtout  les 
cinq  chapelles  circulaires  et  les  huit  chapelles  car- 

rées du  choeur,  éclairées  par  de  grandes  fenêtres  en 
ogive;  de  riches  vitraux,  du  xiii*  s.,   qui  décorent 
la  rose  du  transsept  N.;  le  maître-autel    flanqué  de 
deux  statues  en  marbre,  représentant  l'Annoncia- 

tion' statues  de  deux  abbesses  et  du  chevalier  d« 
Conflans;  belles  tapisseries  du  m'  s.;  tableau  at- 

tribué à  Rubent  et   représentant   l'Adoration  des 
bergers). — L'abbaye  de  Saint- Jean-iet-Yiqnts,  fon- 

dée en  1076,  n'a  conservé  qu'un  portail  flanqué  de deux  beaux  clochers  (mon.  hist.),  différents  Punde 

l'autre,  élevés  du  xui*  au  XV*  8.  (10  à  75  0.  ilebau- 
tmr),  dans  le  style  flamboyant  le  plus  pur  et  les 
restes  magnifiques  du  cloître  duxiv's.,  richement 
ornemente  et  flanqué  d'un  cloître  plus  petit,  de 
Ift  Renaissance,  décoré  avec  une  grande  profusion. 
Thomas  Becket  passa  dans  cette  abbaje  le  temps  de 
•on  exil  (1161-1170).—  VéyliseSt-Uger,  devenue  la 
chapelle  du  séminaire,  date  en  grande  partie  du  >ui* 
t.,  mais  elle  a  été  tres-remaniée  au  xvi'  et  xvii*  s. 
Eue  recouvre  deux  cryptes,  l'une  du  x*  ouduxi's  , 
Fautre  du  zui*  s.  On  voit  encore  au  N.,  ailosséeau 
transsept  de  l'église,  une  partie  de  l'ancien  cloître 
tau'-xiv*  s.) ,  qui  communique  avec  une  ̂ rande  salle 
de  même  stvie.— L'église  collégiale  de  Sainl-Pierre- 
ttU-Parriî,(luiu'5.,  offre  des  détails  de  transition  et 
du  style  ogival  du  xui*  5. — Les  ruinesde  Vabbaije 

yale  de  Sotre-Dame  de  Soiitons  (in*  s.)  ont  été 
iiisformée»  en  caserne.  —  La  chapelle  de  l'însti- 
il  des  sirurdj-muett ,  bel  édifice  ogival,  dans  le 
vie  du  un'  s.,  élevée  dans  l'ancienne  abbaye  de 
i-Médaril ,  recouvre  une  belle  crypte  du  xu*  s. , 
li  se  compose  d'une  nef  centrale  ayant  4  m.  de 

.lUt  sur  24  m.  de  long  et  2  60  de  large  et  coupée 
a  angle  droit  par  7  autres  nefs  de  même  largeur  et 
de  même  hauteur.  —  L'église  ruinéede  St-Sicolas, 
près  d"  la  cathédrale,  date  du  xii'-xm*  s.— L'^giije 

Soin(-H'aaj(  est  moderne,  dans  la  style  du  xii's. — 
De  l'ancien  évêché,  bâti  au  xiii*  s.,  il  ne  reste  plus 
qu'une  tourelle  remarquable.  —  La  collège  est  du 
XIV  s.  —  Lhôlel-Dieu  fut  fondé  en  1247.  —  L'/iO- 
P''-'    ■    ■  "'  a  été  établi  en  1G57.  —  Au  S.  de  la  ca- 
lli  maison  aconservé  sa  façade  du  .ïiii'  s. 
—  'tièque  renferme  une  centaine   .le  ma- 
uscnts  curieux.  —  Le  mutée  d'antiquités  (2000 

laédtiUea  )  s'enrichit  chaque  jour  de  nouvelle»  dé- 
couvertes ,  surtout  d'antiquités  gallo-romaines , 

presque  toutes  les  parties  de  la  ville  ayant  été  fouil- 
lées par  ordre  delà  munici(  alité,  qui,  dans  ces  vingt 

dernières  années,  a  presque  complètement  aligné 
ou  re!4ti  la  vieille  ville.  —  La  statue  du  iuris- 

çoîii>iil:<;  Pailleta  été  érigée  dans  la  cour  de  l'hôtel de  V  lie.  ̂   1196  hect. 

L'àm.  comprend  6  cant.  (Braisne,  Oalchy-le-Chft- 
teau,  Soissons,  Vailly,  Vic-sur-Aisne,  Villers-Cotte- 
rets),  166  c.  et  71  586  h.  —  124411  hect. 

Le  cant.  compr.  20  c.  et  19  639  h.  —  12  908  hect. 
SOISSONS,  C6te-d'0r,  c.  de  477  h.,  sur  un 

étang,  à  4  kiL  de  laSaône. cant.  et^dePontailler 
(8  ktl.),  arr.  de  Dijon  (39kil.),  S,  bur.  de  bienf.  — 
Wih  hect. 
SOISY,  Seini-etrMarne,  c.  de  138  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  VouUie  (75  m.)  et  sur  des  plateaux  de 
160  m. ,  cant.  de  Bray-sur-Seine  (12  kil.) ,  arr.  et  El 
de  Provins (7 kil.),  56  kil.  de  Melun,  S.— 287  hect. 

SOISY,  Seine-et-Oise,  c.  de  698  h.,  caut.  et  S 
de  Montmorency  (2kil.),  arr.  de  Pontoise  (20  kil.), 
30  kil.  de  Versailles,  î  ,  sœurs  de  St-Paul.  »-►  Dans 
l'église,  belles  sculptures  des  stalles  du  choeur,  du 
XVI*  s.  —  Au  pied  des  collines  de  la  foret  de  Mont- 

morency, près  d'un  affluent  de  la  Seine. —443  hect. 
SOISY-sotis-£Tiou.ES,Sein«-<'J-Ois*,  c.  de  10.S9  h., 

près  de  la  forêt  île  Sénart  et  de  la  S«ine,  cant.  et 
arr.  de  Corbeil  (5  kil.)  47  kil.  de  Versailles,(2î),  (SI,  i, 
sœurs  de  la  Providence.  »-^  Ëglise  moderne;  beau 
tableau  du  .>fartyre  de  saint  Barthélémy,  attribué  à 

Ribéra;  sous  la  tribune  de  l'orgue,  pierre  curieuse 
par  ses  dessins,  ses  peintures  et  ses  mosaïques, 
représentant  la  Mort  du  Christ.  —  Beaux  châ- 

teaux avec  parcs.- Villas. — A  30-80  m.  — 8.')6  hect. 
SOISY-SUR  ÉCOLE,  Seine-e<-Ot*e,  c.  de  600  h.,  à 

76  m.,  cant. et  ̂ de  Hillv  (9  kil.),  arr. d'Etampes (28 kil.), 54  kil.  de  Versailles,  i,  soc.  de  secours 
mut.  —  1121  hect. 

SOIZE,  Aisne,  c.  de  329  h.,  sur  un  affluent  du 
Hurtaut  et  sur  des  collines  de  200  m.,eani.  et  ta  de 
Rozoy  (4  kil.),  arr.  de  Uon  (40  kil.),  i.—bO\  hect. 

SOIZË .  Eure-et-Loir.  c.  de  806  h. .  sur  des  col- 

lines de  230  m.  d'où  descendent  l'Ozanne ,  l'Tères 
et  la  Braye,  cant.  et  SI  d'Authon  (3  kil.),  arr.  de 
Nogeiit-le-Rotrou  (20  kil.),  60  kiL  de  Chartres ,« , 
sœurs  d'Ëvron,  bur.  debienf.s-rGbiteau  du  Grand- 
Parc.  —  1824  hect. 
SOIZY-ALi-Bois,  Jforne,  c.  de  221  h.,  à  200m., 

sur  un  affluent  et  à  2  kil.  1/2  du  petit  Morin,  cant. 
et^de  Montmirail  (21  kil.),  arr.  d  Epernay  (33 kil.), 
48  kiL   de   Châlons,  i.  —  725  hect. 

SoLAGE,  Tarn,  c.  de  Carmaui.  —  Verrerie,  mine 
de  houille. 
SOLALN  (SxiNT-),  C6tesdu-Nord,  c.  de  503  h., 

cant. ,  arr.  et  ta  de  Dinan  (3  kiL) ,  61  kil.  de  St- 
Brieuc,  i.»-»Bglise;  détails  du  xjv*  s.  — A  80  m., 
sur  un  petit  affluent  de  la  Rance.  —  223  hect. 

SOLAISE,  Isère,  C.  de  694  h.,  sur  lOzon,  près 

du  RLfine,  cant.  et  ̂   de  Saint-Symphorien-d'Ozon 
(2  kil.),  arr.  de  Vienne  (15  kil.),  102  kiL  de  Gre- 

noble, i.  —  Foires  :  23  janv. ,  9  déc,  lundi  après 
le  2  sept.s-^iilonne  milliaire  romaine.— 1058  hect. 
SOLAME,  Corrèze,  rivière,  naît  près  du  chiteau 

de  Bach,  dans  des  collines  de  514  m.,  coule  dans 
un  vullon  profond  etse  jette  dans  la  Corrèie  àTuUe. 
SOLANGE  (Saintb-),  Cher,  c.  de  992  h.,  sur 

l'Ouatier,  à  160  m.,  cant.  et  O  des  Aii-d'Angillon 
(7  kil.),  arr.  de  Bourges  (16  kil),  cure,  bur.  de 
bienf.  —  Marais.  »-»•  Vo'e  romaine.  —  Dans  l'église 
sii  tapis-series  (1704)  représentant  la  vie  de  sainte 
Solange;  monument  érigé  à  cette  sainte  en  1821. — 
3141  hect. 
SOLARO,  Corse,  c.  de  623  h.,  cant.  et  S  de 

Prunelli  (21  kil.),  arr.  de  Corte  (84  kil.),  205  kil. 
d'Ajaccio,   $. — 4'iô6  hect. 
SOLOACII,  Bas-Rhin,  C.  de  201  h.,  canL  de 

Ville  (19  kil.),  arr.  de  SchlesUdt  (36  kil.),  57  kiL 
de  Strasbourg,  [3  de  Fouday,  i  de  Lul/elhausen. 
—  Fer  oligisle.  —  Sur  des  montagnes  dominant  la 
vallée  de  la  Bruche.  —  267  hect. 

Solda TE.NTHAL,  Meurthe,  133  h.,  c.  d'Abrescb- willer.  —  Verrerie. 

Si)leil{le) ,  Indre,  155  h. ,  c.  de laChltre-Langlin. 
SOLEILilAS.  Basses-Alpes,  c.  de  54b  h.,  cant., 

arr.  et  (S  de  (.^aslellane  (18  kil.),  74  kiL  de  Digne, 
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s ,  bur.  de  bienf.  —  Une  partie  des  habitants  émi- 
grent  en  hiver.  »-►  Source  du  Riou,  au  pied  du 
mont  de  Mangeo-Pan.  —  Sur  un  affluent  et  près  de 
l'Estéron  naissant,  à  1150  m.— 3453  hect. 

SoLEiLHAvoup ,  Corrèxe ,  400  h.,  c.  de  Naves. 
SOLEMONT,  Doubs,  c.  de  216  h.,  à  515  m., 

cant.  etgl  de  Pont-de-Roide{ll  kil.),  arr.  de  Mont- 
béliard  (28  kil.),  59  kil.de Besançon,  «.—  120  hect. 
de  bois.—  Près  d'un  affluent  du  Doubs.— 799  hect. 
SOLENTE,  Oise,  c.  de  264  h.,  cant.  de  Guis- 

card  (16  kil.),  arr.  de  Compiègne  (32  kil.),  72  kil. 

deBeauvais,  ̂   de  Beaulieu-!es-Fontaines,  i  d'O- 
gnolles.  —  Fonderie  de  cloches.  »-»-  Nombreux  ves- 

tiges gallo-romains.— Près  de  la  forêt  de  Bouvresse, 
à  100  m.  —  306  hect. 

SoLENZARA,  CoTse,  150  h.,  à  l'embouchure  de  li 
Solenzara,  c.  de  Sari,  ES.K],  *,  recev.  de  douanes. 
— Usine  à  fonte.— Exportation  de  fonte,  de  bois  de 
construction  et  de  charbon  de  bois;  importation  de 

minerai  de  fer  de  l'île  d'Elbe.  Grande  navigation  en 
1866  :  40  nav.et  3248  t.  à  l'entrée;  35  nav.  et  2699 
t.  à  la  sortie.  Cabotage  :  à  l'entrée  :  35  nav.  et  2,548 
t.  ;  à  la  sortie,  54  nav.  et  3828  t. 
SOLER  (le) ,  Pyrénées-Orientales ,  c.  de  1243  h., 

sur  la  Tét,  à  .55  m.,  cant.  de  Millas  (9  kil.),  arr.  et 

K  de  Perpignan  (9  kil.),  ï.  »-»-  Tour  de  l'ancien 
château  (xvi"  s.).  —  1035  hect. 

SoLÉRiEUX,  Cher,  196  h.,  c.  de  Gron.—  Usine. 
SOLÉRIECX,  Drôme,  c.  de  295  h.,  au  pied  de 

collines  de  300  m.,  sur  le  Louzon,  cant.  et  ̂   de 
Saint-PaulTrois-Châteaux  (6  kil.),  arr.  de  Monté- 
limar  (35  kil.) ,  79  kil.  de  Valence,  i  ,  bur.  de  bienf. 
—  854  hect. 
SOLERS,  Seine-el-Xarne ,  c.  de  318  h.,  sur 

l'Yères,  à  65-100  m.,  cant.  de  Tournan  (11  kil.), 
arr.  de  Melun  (15  kil.).|3de  Coubert,  S. «-►Eglise; 
deux  pierres  tombales  du  xiv  s.  —  628  hect. 
SOLESMES.  Nord,  c.  de  6230  h.,  sur  la  Selle, 

chef-lieu  de  cant. .  arr.  de  Cambrai  (20  kil.},  78  kil. 
de  Lille,  corr.  av.  (12  kil.)leC<1ieau  et  Valenciennes 
SJ  du  Nord,  [Bl,  cà,  cure,  sœurs  de  Notre-Dame, 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  pension,  gendarm., 
agent-voyer,  recev.  des  contrib.  indir. ,  percept. , 
enregistr.,  bur.  de  bienf. —  Distillerie,  tissage  mé- 

canique de  laineetdefil,  moulins. —  Franc  marché 
le  1"  mercredi  du  mois.  »-»-  Restes  gothiques  du 
cloître  d'un  prieuré.  —  Découverte,  en  1829,  des 
débris  d'une  tour,  dernier  vestige  d'une  forteresse 
que  Pépin  d'Héristal  fit  réparer  au  vu*  s.  —  Vaste 
église  de  17S0:  flèche  très-élevée.  —  Belle  fontaine 
nouvellement  restaurée. —A  65-120  m.— 2306  hect 

Le  cant.    compr.  17  c.  et  28  246  h.  —  12  772  hect. 
SOLESMES,  Sarihe ,  c.  de  795  h. ,  sur  un  coteau, 

près  de  la  Sarthe,  dont  une  éclu.se  aide  la  naviga- 
tion, à  22-76  m., cant.  et  Kl  de  Sablé  (2  kil.),  arr.  de 

la  Flèche  (29  kil.),  48  kil.  du  Mans,  î,  couvent  de 
Bénédictins.  —  Marbres  dits  de  l'Ouest.  »->■  Le  prieu- 

ré ,  fondé  au  xii*  s. ,  reconstruit  en  grande  partie  en 
1723,  offre  un  carré  de  constructions  et  un  cloître 
très-simples  ,  auxquels  se  relie  un  bâtiment  plus 
ancien,  flanqué  d'une  tour  dans  le  style  de  la  Renais- 

sance. L'église  (mon.  bist.),  du  xm'  s.,  eu  forme 
de  croix  latine,  souvent  remaniée,  est  surmontée 

d'une  tour  d'environ  40  met.  de  haut,  romane  à  sa 
base,  du  xvr  s.  aux  étapes  supérieurs  et  terminée 
par  un  dôme  élevé  en  1731;  les  voûtes,  du  xv  et 
du  xvi=  ?.,  sont  ornées  de  clefs  historiées  très-cu- 

rieuses; le  chœur  a  été  prolongé  sur  le  modèle  de 
Saint-Serge  d'Angers;  un  autel  situé  au-dessous  du 
m.iîlre-autel,  et  conforme  aux  autels  primitifs  des 
catacombes  de  Rome,  renferme  le  corps  de  saint 
Léonce,  maityr,  trouvé  sous  la  voie  Tiburtine  en 
1832.  Les  24  stalles  du  chœur,  chefs-d'œuvre  de 
sculpture  du  xvr  .s  ,  sont  disposés  sur  deux  rangs 
et  ornées  chacune  de  deux  rangs  de  médaillons  en 
relief  re|irésentant  les  ancêtres  rie  Jésus-Christ;  ces 
médaillons,  réunis  par  des  rameaux,  se  détachent 

d'un  arbre  généalogique  continu  faisant  le  tour  du 

chœur,  formant  un  long  cordon  à  saillies  qui  abou- 
tit à  la  statue  de  la  Vierge  portant  l'enfant  Jésus; les  accoudoirs  et  les  miséricordes  offrent  des  corn- 

positions  bizarres  ou  grotesques.  Les  deux  bras  du 
transsept  se  terminent  par  des  chapelles,  véritables 

musées,  renfermant  de  vastes  compositionsd  'un  ef- 
fet grandiose,  du  travail  le  plus  exquis,  et  décorées 

avec  une  richesse,  une  variété  et  une  délicatesse  in- 
croyables. Elles  offrent  une  série  de  sculptures,  œu- 

vres admirables  d'artistes  inconnus,  de  la  fin  du  xv 
(chapelle  de  dr.)  etduxvi's.  (Renaissance).  La  cha- 
pelledêdr.  est  précédée  d'un  vaste  portail  du  xvr  s., qui  donne  accès  sous  une  voûte  ogivale  formant  une 

espèce  de  grotte,  à  l'entrée  de  laquelle  sont  les  statues 
mutilées  de  deux  soldats,  ainsi  que  celle  de  la  Maiie- 
leine,  et  qui  renferme  une  Mise  au  sépulcre,  groupe 
en  terre  cuite  de  huit  personnages,  dont  plusieurs 

en  costume  du  xv*  s.  Les  figures  sont  d'une  admi- 
rable expression,  celle  de  la  Madeleine  surtout, 

«  le  joyau,  la  perle  de  ce  monument,  »  statue  cé- 
lèbie  dès  le  moyen  âge  par  sa  beauté,  et  que  Ri- 

chelieu voulait,  dit-on,  transportera  Parif.  Au-<les- 
susde  cette  composition,  un  élégant  pendentif,  qui 
descend  de  la  voûte  ogivale,  est  destiné  k  recevoir 
la  relique  de  la  sainte  épine,  conservée,  depuis  le 
xil'  s. ,  dans  le  monastère  de  Solesmes.  Un  double 
arceau  de  branches  et  de  feuillages  qui  surmonte  le 
cintre  extérieur  du  caveau  offre  un  typeraerveilleur 
d'ornementation  délicate.  A  dr.  çt  à  g.  de  la  grotte 
s'élèvent  deux  pilastres  chargés  de  riches  arabes- 

ques et  portant  des  inscriptions.  La  partie  supérieure 
du  portail  est  occupée  par  un  Calvaire  à  nombreui 

personnages  sculptés,  d'un  très-beau  travail.  L'autel, 
à  colonnes,  qui  remplit  le  fond  de  la  chapelle,  csl 
une  œuvré  charmante  de  la  Renaissance,  décorée 

d'un  bas-relief  remarquable,  malgré  d'assez  nom- 
breuses mutilations,  et  représentant  le  M'issaere de» 

innocents.  Au-dessus  est  une  vieille  madone  (Notre- 

Dame  de  Pitié),  objet  d'une  grande  vénération;  i 
dr.  et  à  g.  se  voient  deux  statues  des  saints  Pierre  et 
Paul  fort  bien  sculptées.  La  chapeUe  de  gauche,  où 
sont  prodiguées  toutes  les  richesses  dornementaticn 
imaginées  par  les  artistes  du  xvi'  s.,  renferme  des 
grandes  scènes  de  la  vie  de  la  sainte  Vierge,  la  Se- 
pulturedela  Vierge  (15  personnages,  dont  3  muti- 

les), œuvre  admirable  :  —  la  Pâmoison  delà  Viergt 

(14  personnages),  extrêmement  belle  aussi;  — ]'Às- sompticn  de  la  Vierge  (Il  personnaces),  grouf>e 
inférieur  aux  deux  premiers;  —  Joseph  et  Marit 
trowant  Jésus  au  milieu  des  docteurs  (10  personna 
ges),  groupe  fort  habilement  disposé.  Toutes  ces 
compositions  sont  traitées  d'une  façon  magistrale, 
et  l'on  peut  dire  que  les  sculptures  île  Solesmes  for- 

ment une  œuvre  unique  en  France  par  la  perfection 
de  l'ensemble  et  le  fini  des  détails.  —  La  bibliothè- 

que de  l'abhave  est  très-riche.  — 2112  hect. 
SOLEYMIEU,  Isère,  c.  de  775  h.,  sur  une  colline 

de  347  m.  dominant  l'étang  de  la  Rama,  cant.  de 
Crémieu  (9  kil.\  arr.  de  la  Tour-du-Piu  (28  kii.), 
102kil.deGrenoble,  KldeTre;'t-d'Isère.  «.—Foire: 18  nov.  —  1336  hect. 

SOLEVMIECX,  Loire, c.  de  770  h.,  sur  une  col- 
line de  703  m.  dominant  la  Mare,  cant.  et  Kl  de  St- 

Jean-Soleymieux  (I  kil.),  arr.  de  Montbrison  (I5ki!.), 
41  kil.  de  St-Étienne,  cure,  notaire,  percept.  s-» 
Eglise  du  xiv  s.  considérablement  remaniée.  — 
Place  ;  belle  fontaine.  —  880  hect. 
SOLFÉRLVO,  Landes,  c.  de  59Î  h.,  i  85  m., 

dans  des  landes  rases,  cant.  de  Sabres  (14  k:!.), 
arr.  de  Mont-de-Marsan  (45  kil.),  Kl  de  Ubcu- 
heyre.  Ml  du  Midi  (680  kil.  de  Paris),  station  de- 
talons.  —  Ferme  impériale.  —  Scieries,  résine,  s-»- Château.  —  7854  hect. 

SoLFÉRiNO,  Nord,  c.  de  Dunkerquc.  —  Distdlene de  genièvre. 

SOLGSE.  Moselle,  c.  de  '.69  h.,  sur  un  affluent 
de  la  Seille,  cant.  de  Vernv  (12  kil.),  arr.  de  Metz 

(20  kil.  ),  Kl,  î,  gendariii..  percept.,  recev.  des 
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contrib.  indir.  —  Fonderie  de  cuivre.»-»- Église;  clo- 
cher roman,  reste  d'un  ermitage  du  ix*  s.  (T). — 

A2S0  m.  —  118  hect. 
SOLIEKS,  Cakadoi,  c.  de  388  h.,  canl.  de  Bour- 

guébus  (2  kil.).  arr.  et  E3  de  Caen  (8  kil.),  $.  »-► 
Eglise;  nef  moderne  de  la  tour  à  la  porte  0.;  cré- 
dence  du  xv  s.,  tour  latérale  au  N.  du  xtV;  chœur 
fort  élégant  du  xiuV —  La  chapelle  N.-D.  de  Fours 
est  de  14:<l.  —  600  bect. 
S0L1G>AC.  Hle-Yienne,  V.  de  Wôî  h.,  sur  la 

Brinnce,  à  220  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Limoges 
(li  kil.  j ,  H,  cure,  sœurs  de  la  Croix,  percepl. 
—  Pétunzé  et  ampbiboliihe.  —  Filai,  de  laine, 
fâbr.  de  porcelaines. —  Hâtés  de  pruneaux.  —  Foi- 

res :  1"  jeudi  de  chaque  mois.  »-—  Un  antique 

mona>,tère,  dont  l'origine  remonte,  pense-t-on,  à saint  Kli'i,  a  été,  après  une  foule  de  modifications 
et  <le  reconstructions,  transformé  en  maison  d'ar- 

rêt, puis  en  liûtel  de  ville,  et  enfin  en  manufacture 

de  porcelaine;  les  bâtiments  actuels,  d'apparence 
assez  grandiose,  datent  des  xvii*  et  xviii'  s.  —  L'é- glise (mon.  hist.),  de  1143,  restaurée  en  1419, 

est  un  beau  type  de  l'archiieeture  romano-byzan- 
tine;  elb?  est  voûtée  en  coupoles;  stall'.-s  du  chtpur 
(U19),  ornées  de  curieuses  sculptures;  vitraux  de 
la  même  époque  ;  crypte  ;  dans  le  trésor,  reliquaires 
nomlireui,  vieux  tuste  en  argent,  chisse  émaillée 
représentant  la  légende  de  sainte  Catherine,  etc. — 
Au  domaine  de  Cbez-Cherveix,  deux  pierres  tumu- 
Uires,  richement  sculptées  et  provenant  de  l'an- 

cienne abt»aye,  servent  d'auge  ou  d'abreuvoir.  — 4604  hect. 

SOHG^AC-sous■RocHE,  IIU  Loire,  c-  de  649  h., 
Srés  de  lAnce ,  à  800  m. ,  cant.  de  Bas  (24  kil.) ,  arr. 

'Yssingeaui  (26  kil.),  39  kil.  du  Puy,  Kl  de  Re- 
toumac,  2.  >->■  2  ponts  trés-audens  sur  l'ADce.— 1023  hect. 

SOLIGNAC-siR-LoiRE,  Hte-Loire,  c.  de  1081  h., 
sur  de*  plateaux  de  8  à  1  tOO  m.  dominant  la  Loire, 

chef-1.  d'un  canton  dont  l'altitude  moyenne  est  de 
100  m.,  arr.  du  Puy  (11  kil.),  E]>  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  hui>s;er.percept.,eiiret!i'>tr.,  bur.de  bienf. 
•-♦  Pavés  des  Géants  près  de  Mussic.  —  Décou- 

Ne,  en  1831,  d'un  très-beau  cippe  funéra
ire,  dé- 

I  au  musée  du  Puy.  —  Ruines  d'un  chiteau  sur 
roche  volcanique.  —  Aux  environs,  cascade  de 
laume,  de  21  m.  de  haut.,  formée  parl'Ourzie; 
t  une  des  plus  pittoresques  de  France. —  24U4  h. 

t  cant.    compr.  .'>  c.  et  .S245  h.  —  Il  448  hect. 
isOLIGXAT,  Puy-de-mme,   c.   de    605  b.,  au 

pied  du  mont  d'Ysson  C8.S8  m.),  cant.,  arr.  et  K 
d'issoire  (8  kil.),  44  kil.  deClermont.  J.— 1082 hect. 
SOLIGNI-la-Trappe,  Orne,  c.  de  1212  h.,  sur  la 

ligne  de  faite  entre  l'iton  et  la  Sarthe,  à  219  m., 
cant.   de  Bazoches  (10  kil.),  arr.  et  [S   de  Mor- 

tagne  (II  kil.),  40  kil.  d'Alençon,   î,  notaire,  soc. 
ecouismut.,bur.  deliieiif.,  couvent  de  Trappistes 

')  religieux)  comprenant  une  ferme-modèle  et 
uiie  colonie  pénitentiaire  de  jeunes  détenus  (300). 

I   »-»  A4  kil.,  o:insunsile  plus  sauvage  que  grandiose 

{   et  plus  trisie  que  pittoresque,  sur  l'iton  niissant, monastère  de  la  Trappe.  La  plupart  des  bâtiments 
actuels  sont  postérieurs  i  1815.   Dans  ré,<lise,  de 
1833.  beau  talileau  de  Philippe  de  Cbiimpaigne  (la 

Trantfxguriiiirin).  Le  tombeau  de  l'abbé  de  Rancé, 
le  célèbre  réformateurde  la  Grande-Trappe,  estrn- 
fermé  dans  une  chapelle  du  cimetière.  Son  portrait, 
peint  par  Rigault,  figure  dans  la  collection  de  ta- 

bleaux ilu  couvent;  dans  la  bibliothèque,  curieux 

livres  d'i'nlise  in-folio,  manuscrits,  richement  enlu- 
mii...       .-  '-rchemin.  Les  Ifttiments  d'explo itatinn 
SOI  ■  ;  la  superficie  des  cultures  est  de  plus 
de   ,  s. —  A  côté  de  l'abliaye,  magnifique 
bois  de  h.iule  futaie. —  A  la  lisière  de  ce  bois,  grotte 
ieSt-Bernard.  —  1443  hect. 
80HGSY  LKS-ÊTANO.s,  Aubc.c.  de.381  h.,  à 92 m., 

c»nt.  et  arr.  de  Nogenl  (10  kil.),  hl  kil.  de  Troyes, 
Bl  de  Trainel,  S.  »-»•  Menhir.  —  Voie  romaine.   — 

Êgli.se  en  partie  du  xv*  s.  (abside  et  transsept).  — 
Sur  l'Orvin.  —  1594  her.t. 
SOLINE  (Sai;«te-),  Deux-Shres,  c.  de  1131  h., 

sur  la  Dive,  à  128  m.,  cant.  et  S  de  Lezay  (4  kil.), 
arr.  de  Melle(20kil.),  50  kil.  de  Niort,  «.—Foires: 
24  juin  et  16  août,  à  Bonneuil-aux-.Monges.  — 
2499  hect. 
SOLLACARO,  Cor*e,  c.  de  1050  h. ,  cant.  et  ̂   de 

Petreto-Bicchisano  (1 2  kil .) ,  arr.  de  Sartene  (29  kil.  ) . 

61  kil.  d'Ajaccio,  t.  »-v  Au  milieu  d'une  luxuriante 
végétation,  débris  du  château  de  Vincentello  d'Istri». —  2352  hect. 

SOLLE,  Htes-Pyrinéet .  rivière,  naît  dans  le  pla- 
teau de  Lannemezan,  par  500  m.,  et  se  jette  dans 

la  Bavse-Devant. 
SOLLIÈRE-Sardiêre,  Sarùie,  c.  de  611  h.,  sur 

l'Arc,  cant.  et  K  de  Lans-le-Bourg  (10  kil.),  arr.  de 
St-Jean-de-Maurlenne  (43  kil.),  114  kil.  de  Cham- 
béry.   t.  —  3049  hect. 

SOLLlfeS-KARLÈiiE,  Yar,  c.  de  1034  h.,  prés  du 
Gapeau,  au  pied  du  Coudon  (102  m.),  cant.  et  ̂  
de  Solliès-Pont  (3  kil.),  arr.  de  Toulon  (12  kil.), 

68  kil.  de  Dr«guignan,  SJ  de  Lyon  (944  kil.  de  Pa- 
ris), (ni,  i,  bur.  de  bienf.  —  Jujubes.  —  Foires  : 

5  févr.  ei  14  sept.  —  831  hect. 
SOLLIÈS-PowT,  Var,  c.  de  Î19J  h.,  sur  le  Gapeau, 

chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Toulon  (15  kil.),  65  kil.  de 
Dragui^nan,  Çlde  Lyon  (941  kil.  de  Paris),  |SI,  ̂ , 
i,  frères  Maristes,  soeurs  de  Ste-Marthe,  j.  de  paix, 
notaires,  huissier,  gendarm. ,  percept.,  enregislr. , 

salle  d'asile,  hospice,  bur.  de  oienf.  —  Minoteries, 
fabr.  de  chapeaux,  eaux-de-vie,  huileries,  tanne- 

ries. —  Foires  :  5  févr.,  1"  jeudi  de  sept.,  24nOT. 
»-*  Belle  église  moderne.  —  Château  du  xvif  s.  — 
A  86  m.  —  mîhect. 

/.<•  cant.  compr.  5  c.  et  1VA  h.  —8360  hect. 
SOLLIÈS-ToucAS,  Yar,  c.  de  1321  h.,  sur  le  Ga- 

peau, au  pied  de  montagnes  de  600  m.,  cant.  et 
E]  de  SoUiès-Pont  (3  kil.),  arr.  de  Toulon  (18  kil.), 
06  kil.  de  Draguignan,  S,  bur.  de  bienf. —  Musca- 

de» et  jujubes.  — Fabr.  de  papier.  »-►  Dans  l'église, 
ubieau  rfprésentant  la  Santé.  —  3009  hect. 
SOLLIÈS-ViLLE,  Yar .  c.  de  163  h.,  sur  le  pen- 

chant d'une  montagne  dominant  le  Gapeau,  cant.  et 
Kl  de  Solliès-Pont  (1  kil.),  arr.  de  Toulon  (13  kil.), 
66  kil.  de  Draguignan,  î,  salle  d  a.sile,bur.  de  bienf. 
—  FoTes:  (lim.de  Oussimodo,  26  juil.,  30  août.  »-► 
Église  ogivale  (mon.  hist.),  bâtie  sur  les  fondements 
d'un  temple  du  Soleil,  dont  il  reste  un  pilastre  et  un 
fragment  de  cintre.  —  Buffet  d'orgues  de  1499,  le 
plus  ancien  de  France.  —  Vieilles  murailles.  —  k 
253  m.  (Signal  du  clocher).  —  1410  hect. 

SoLMONT,  Aùnt,  188  h.,  c.  de  Sorbais. 
SOLS  AS.  rivière,  naît  sous  le  nom  de  bief  du 

Vernais,  prés  de  Cuisiat,  cant.  de  Treffort  (Ain), 
k  environ  VM  m.,  au  pied  du  Jura,  reçoit  le  Besan- 

çon, entre  Saône-et-Loire ,  reçoit  le  Sevron,  le  Giria 
et  la  Vallière,  et  se  jette  dans  la  Seille  à  Louhans. 
Cours,  .54  kil. 
SOIOGSE,  Loir-et-Cher,  Cher  et  tofre» ,  grand 

plateau  d'une  inT-rtilité  proverbiale  (460000  hec- 
tares environ)  (F.  les  Notices  départementales), 

SOIOGSE,  Allier,  rivière,  sort  d'un  étang  situé 
au  pied  d'un  coteau  de  316  m.,  au  N.  du  Vilhain, 
traverse  la  forêt  de  Tronçais,  passe  à  St-Bonnel-le- 
Désert,  à  Ainay-le-Châteâu  et  se  jette  dans  la  Mar- 
mande.  Cours,  25  kil. 

SoLOGHK,  .4J/i>r,  60  h.,  c.  de  St-Bonnet-le-Désert. 
—  Forges,  haut  fourneau. 

.SOLOGNY.  Sa6ne-et-Loire,  c.  de  8,33  h.,  au  pied 
de  collines  de  5  à  600  m.,  sur  un  affluent  de  la 
petite  Grosne,  cant.  (Nord)  et  arr.  de  Màcon  (15  kil.), 
B  de  StSorlin,  i.  —  Foire  :  6  mai.  —  1066  hect. 
SOI.OIRE  ou  SOSSOlItE,  rivière,  naît  nrès  de 

Sonnac  (Charente-Inférieure),  baigne  Bréville,  Ste- 
Sévère,  Nercillac,  où  tombe  le  Tourtral,  St-Trojan, 
et  se  jette  dans  la  Charente,  à  3  kil.  au-dessus  do 
Cognac  (Charente). 
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SOLOMIAC,  Gers,  c.  de  736  h.,  sur  la  Gimone,  | 
cant.  de  Mauvezin(9kil.),arr.  de  Lectoure  (29  kil.), 

37  kil.  d'Auch,iade  Monfort-du-Gers,  S, notaire, 
bur.  de  bienf.— Foires:  2' mardi  du  mois.»-»- Église 
Ogivale  restaurée.  —  A  110-189  m.  —  1380  hect. 

SoLOMiAT,  Ain,  159  h.,  c.  de  Leyssard. 
SOLRE,  Nord,  rivière,  naît  sur  la  frontière  de 

la  Belgique,  dans  des  coUinea  de  24iO  m.,  passe  à 
Solre-le-Cliâteau,  à  Damousies,à  Ferrières-la-Petite, 
à  Ferrière-la-Grande  et  se  jette  ilans  la  Sambre  à 
Asseyent,  au  dessus  de  Maubeuge. 
SOLRE-le-Chaieau,  Nord,  c.  de  3006  h.,  sur  la 

Solre,  à  191  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Avesnes 
(12  kil.),  90  kil.  de  Lille,  corr.  av.  (17  kil.).  Mau- 

beuge (O)  du  Nord,  gg,  È,  cure^  dame  de  la  Ste- 
Union,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.  à 
pied,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des  coiitrib.  in- 
dir. ,   bur.  de   douanes,   hospice,  bur.  de   bienf. 
—  Clouteries,  filatures  de  laine,  tissage  des  étoffes, 
de  couvertures  de  laine,  tannerie,  quincaillerie.  — 
Foires  :  1"  mars.  1"  oct,  1"  mardi  du  mois.  »-•- 
2  menhirs  (mon.  nist.)  appelés pterrei  de  St-Martin; 
l'une  a3  m. , l'autre  1  m.  08  de  haut.  — Trace,-  d'une 
tour  et  des  fossés  d'un  château  des  xu',  xiv  et  ivfs. 
—  Eglise  (mon.  hist.  )  du  xv  s.  avec  abside  plus 
ancienne;  très-beaux  vitraux  de  1532  (mon.  hist.); 
petite  cloche  de  1280;  grosse  cloche  de  1612.  — 
Hospice  et  chapelle  St-Roch,  restes  des  vieux  bâti- 

ments de  la  Maison-Dieu. — Hôlel  de  ville  du  xvT  s. 

—  Deux  maisons  curieuses  en  briques,  l'une  de 
1570,  l'autre  de  1574.—  1367  hect. 

le  canton  compr.  16  c.  et  11  871  h.— 13  490  h«ct. 
SOLRINNES,  Nord,  c.  de  174  h.,  cant.  et  Kl  de 

Solre-le-Château  (3  kil.),  arr.  d'Avesiies(16  kil.), 
102  kil.  de  Lille ,  i ,  bur.  de  bienf.  —  Couches  de 
lignite.—  Carrières  et  scierie  de  marbre.  —  Foule- 
rie.  »->-  Pans  de  murs  de  l'ancienne  forteresse  en- 

clavés dans  la  ferme  de  Beumont.  —  Près  de  la 
Solre  et  sur  des  collines  de  plus  de  200  m.  —  534 hect. 

SOLTFJRRE,  ioim,  c.  de  331  h.,  près  du  Vernis- 
son,  cant.  de  Châtillon-sur-Loing  (15  kil.) ,  arr.  de 
Montargis  (10  kiL),  67  kil.  d'Orléans,  m  de  Lyon 
{130  kil.  de  Paiis),  El  de  Nogent-sur-Vernisson, 
î.  —  A  115  m. —  980  hect. 
SOLCTRÉ,  Saône-et-Loire ,  c.  de  638  h.,  au  pied 

d'un  roc  escarpé,  à  496  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  ̂  
de  Mâcon  (10  kil.),  î.  — Vins  blancs  très-renommés. 
— Marbre  translucide  blanc  veiné  de  rouge.  —  Four 
i  chaux.  »-»■  Au  sommet  du  roc,  vestiges  d'une  for- 

teresse très-ancienne.  —  617  liect. 
SOLVE  (Saint)  ,  Corrèse,  c.  de  823  h.,  près  de  la 

Loyre,  à  247  m.,  cant.  de  Juiilac  (11  kil.),  arr.  de 
Bnves  (25  kil.) ,  50  kil.  de  TuUe,  El  d'Objat,  i.  — 
562  hect.  ,  u^        i    , 
SOMAIN,  iVord  c.  de  3835  h.,  à  25  m..,  cant.  de 

Marchiennes  (6  kil.) ,  arr.  de  Douai  (17  kil.) ,  40  kil. 
de  Lille,  gî)  du  Nord  (230  kil.  de  Paris),  embran- 

chements sur  Anzin  ,  Douai,  Valenciennes  et  Cam- 
brai, ES,  la,  *,  filles  de  la  Charité,  sœurs  de  la 

Providence,  pension,  percept.  —  Fabr.  de  sucre, 
fabr.  de  lin  fin  pour  batistes,  de  briquettes,  dis- 

tilleries, distillerie  de  goudron,  fabr.  de  benzine, 
moulins,  verrerie,  exploit,  de  houille. »-►  Église  du 
xvin'  s.  dont  on  a  reconstruit,  en  1867,  les  trans- septs  et  le  chœur.  —  Prieuré  de  Beaurepaire,  joli 
eaihce  du  xvm»  s.  entouré  de  larges  fossés  pleins d'eau.  — 987  liect. 
SOMBACOl'RT,  DoKbi,  c.  de  565  h.,  à  745  m., cant.  de  Levier  (15  kil.) ,  arr.  et  El  de  Pontarlier 

(12  kil.),  45  kil.  de  Besancon,  i,  percept.  —  320 
hect.  de  bois  sapins.  —  Foires  :  15  mai,  30  nov.  »-► 
Ruines  du  chflteau  d'Usies  (xr  s.).  —  ]930  hect. 
SOMBERNON,  Côte-d'Or,  c.  de  830  h"  dans  des 

collines  de  551  m.,  d'où  sort  la  Breniie,  chef-l de  cant.,  arr.  de  Dijon  (28  kil.),  corr.  av.  Blaisy- 
Bas  m  de  Lyon,  [gl,  cure,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  bng.  de  gendarm.,  conduct.  des  ponts  et 

chaussées,  agent-voyer,  percept.,  enregistr.,  bur. 
de  bienf.  — Plâtre;  poterie.  —  Foires  :  3  fév. ,  1" 
avr.,  23  mai,  22  juUl.,  25  août,  4  oct.,  15  nov.  et 
20  déc.  »-»-  Vestiges  d'un  ancien  château.  —  Voie 
romaine.  —  Vue  très-étendue. —  1321  hect. 

i«  cantoft  compr.  27  c.   et  8541  h. —22537  hect. 
SOUBRE,  Corrèie,  ruisseau,  descend  des  coUines 

de  la  Face  (686  m.)  et  tombe  dans  la  Dordogne  au- 
dessous  du  confinent  de  la  Luzège. 
.«OHBRIN,  Pas-de-Calais,  c.  de  432  h.,  près  de 

la  source  du  Gy,  à  157  m.,  cant.  d'Avesne-le-Comta 
(5  kU.),  arr.  de  St-Pol  (24  kil.),  22  kiL  d'Arra», 
la  de  Su.s-St-Léger,  S.  —  650  hect. 
SOMBRUN,  Htes-Pyrénées,  c.  de  509  h.,  près  de 

l'Adour,  à  160-282  m.,  cani.  et  K  de  Maubourguet 
(.-!  kii.)  aiT.  de  Tarbes  (29  kil.),  4.  —  940  hect. 
S0MI.01RE,  Maine-et-Loire,  c.  de  1138  h.,  sur 

l'Aigenton  et  ses  affluents,  à  134  m.,  cant.  et  [S  de 
Vihiers  (15  kil.),  arr.  de  Saumur  (53  kil.),  61  kil. 

d'Angers,  i  ,  bur.  de  bienf.  — 7  étaugs. —  Fabr.  de 
charbon  de  bois  à  la  Maison. Neuve.  »-*■  Ruines  d'un 
château  seigneurial.  —  3152  hect. 

SOMMAISG,  .Vord,  c.  de  598  h.,  sur  l'Écaillon, cant.  et  Kl  de  Solesmes  (10  kil.),  arr.  de  Cambrai 
(30  kil.),  79  kil.  de  Lille,  î ,  bur.  de  bienf.— Tissage 
de  batiste  et  d'étoffes  de  coton;  fabr.  de  sucre.  — 
A  45  m.  —  340  hect. 
SOMMAISNE,  Meuse,  c.  de  60  h.,  à  la  source  de 

l'Aisne,  à 230 m. environ, cant.  deVaubecourt  (5kiL), 
arr.  de  Bar-le-Duc  (24  kil.),  la  de  Beauzee,  i.  »-*■ 
Source  de  l'Aisne  et  foi.taine  au  Saule.  — 536  hect 
SOMMANCOURT,  Hte  Marne,  c.  de  174  h.,  entre 

la  Biaise  et  la  Marne,  à  269  m.,  cant.,  arr.  et  E  de 
Vassy-sur-Blaise  (7  kil.),  57  til.  de  Chaumont,  $ 
de  Maizières-lès-Joinville.  —  271  hect. 
SOMMANT,  Sa6ne-et-Loire ,  c.  de  810  h.,  à 

335  m.,  sur  un  affluent  du  Ternin,  cant.  et  IS  de  Lu- 
cenay-rÊvêque(5kJl.),  arr.  dAmun  (14  kil.),  119 
kil.  de  Mâcon,  4.  —  Foires:  5  mai  et  3  déc.  »-►  Dé- 

bris gallo-romains.  —  2057  hect. 
SoMMART,  Tarn,  89  h.,  o.  de  Saint- Martin  de  la 

Guépie,  î. 
SOMMAUTHE,  Ardennes,  c.  de  610  h.,  sur  des 

collines  de  314  m.,  faite  entre  la  Bar  et  la  Meuse, 
cant.  et  gi  de  Burancy  (9  kil.) ,  arr.  de  Vouziers 
(22  kil.),  61  kil.  de  Mézières,  4,  notaire,  percept.— 
826  hect. 

SOlfKS,  torrent,  descend,  sousle  nom  de  Bruyante, 

de  l'étang  Noir,  de  l'étang  Bleu  et  de  l'étang  de 
Rahassoles  (Ariége),  que  domine  le  Sarrat-des-Es- 
cales,  traver.-e  la  vaste  forêt  des  Hares,  reçoit  le 
ruisseau  du  port  de  Pailhères,  laigne  Mijanès,  Rouza, 

reçoit  le  torrent  que  forment  les  torienls  d'Artigues 
et  de  Quérigut,  et  se  perd  dans  l'Aude  au-dessow 
du  promontoire  qui  porte  les  ruines  du  châtean d'Husson. 

SOMME,  fleuve,  naît  à  Fontsomme,  cant.  de  St- 
Ouentin  (Aisne),  au  pied  d'une  colline  de  121  m., 
prête  immédiatement  sa  vallée  au  canal  et  à  la  rigow 
reliant  St-Quenlin  au  canal  de  l'Oise  à  la  Sambre, 
croise  presque  aussitôt  le  chemin  de  fer  de  Sl-Quen- 
tin  k  Erquelines,  passe  à  St-Quentin,  d'où  un  canal 
la  fait  communiquer  avec  l'Escaut,  à  St-Simon.  où 
s'embranche  un  canal  qui  mène  à  l'Oise,  entre  dans 
le  dép.  de  la  Somme ,  traverse  de  vastes  étangs  pois- 

sonneux, arrose  Ham,  Offoy,  où  elle  reçoit  U  Ger- 
maine, se  grossit  de  l'ingona,  baigne  Briost,  où  tombe 

romignon ,  Péronne ,  où  débouche  la  Col^igne,  reçoit 
le  Manancourt, baigne  Bray ,  Corbie,  Auligny.  où elU 

reçoit  l'Ancre,  éternise  le' chemin  de  fer  de  Paris  k 
Calais .  Daours,  où  elle  reçoit  la  Hallue,  Camon,  où 

débouche  l'Avre,  Amiens*  où  elle  reçoit  la  Celle, 
Picquigny ,  Hangest.  où  débouche  le  Landon,  reçoit 
la  Nièvre,  l'Airaine,  baigne  Alibevillc,  où  tombe  le 
Scardon  et  où  elle  croise  le  chemin  de  fer  d'Amiens 
à  Boulogne,  forme,  à  panii  de  ce  point,  le  beau 
canal  de  navipalion  maritime  dAbbeville  à  St-Va- 

lery,  reçoit  encore  la  Trie  au  Petit-Port,  passe  enlrt 
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Noyelles  et  St- Valéry  sous  une  remarquable  esla- 
cade  du  chemin  de  fer  du  Nord  et  se  jette  dans  la 
Manche,  par  un  vaste  estuaire  (10000  bect.),  long  de 
20 kil..  large  de  2  1/2  à  10  et  dont  la  surface  diminue 
constamment  i  ar  suite  des  endiguements.  La  marée 

remonte  jusqu'au  pont  du  chemin  de  fer,  entre  St- 
Valery  et  Noyelles.  Les  plus  haute*  marées  vont  jus- 

qu'à Port  Cours,  245  Icil.  Elle  est  censée  navigable 
oe  Neuville-lès-Bray  à  la  mer.  De  Si- Valéry  à  la 
mer  (6  kil.  ) ,  la  navigation  admet  des  bâtiments  de 

4Î0  t.  L'eml)Ouchure  de  la  Somme  est  éclairée  par 
>  phares  :  )  au  Crotoy,  1  au  Hourdel  et  2àCâyeui. 
SOMME  (canal  de  la) ,  suit  la  rivière  de  ce  nom 

de  St-Simon  à  St-Valery.  — Son  parcours  est  de  157 
kil.;  sa  pente  est  de  66  m.  74,  rachetée  par  24 écluses; 
le  tirant,  de  1  m.  65  entre  St-Simon  et  Abbeville, 
est  de  3  m.  25  au-dessous  de  cette  dernière  ville,  a 
partir  de  laquelle  elle  peut  recevoir  des  navires  de 
3  à  400  t.;  charge  ordinaire  des  bateau,  7S  t. ; 
charge  maiima,  2.'>0. 
SOM.ME.  Ce  département,  formé  de  l'ancienne 

Picardie  {Vermandoit,  Sanlerre,  Àmiénoit,  Pon- 
thieu,  lïmeu,  Marquenterre)  et  de  ['Artois  pour 
15500  hectares  seulement,  doit  son  nom  au  Qeuve 
de  la  Somme,  qui  le  traverse  dans  toute  sa  largeur, 
da  S.  E.  au  N.  0. 

Situé  dans  la  région  N.  de  la  France,  entre  49» 34' 
et  50*22'  de  latitude,  et  entre  0';j7'4O"  de  longilude 
0.  et  0»51'  de  longitude  E.,  il  a  pour  limites:  a  l'O., 
la  Manche;  au  N.,  les  dép.  du  Pas-de-Calais  (dont 

la  sépare  l'Authie)  et  du  Nord;  à  l'E.,  celui  de 
l'Aisne;  au  S. ,  celui  de  l'Oise-,  au  S.  0.,  celui  de  la 
Seine-Inférieure,  dont  la  Bresle  le  sépare. 

Divisions  adiuristratives.  —  Le  départ,  de  la 
Somme  forme  le  diocèse  d'Amiens  (surfragant  de 
Reims);  —  la  3*8ubdiv.  de  la  3*  division  militaire 
ffiUe),  do  2*  corps  d'armée  (Lille).—  Il  ressortit  : 
a  la  cour  imp.  d'Amiens,  —  à  l'Académie  de  Douai, 
—  à  la  3*  légion  de  gend»rmerie  (Rouen), —  à  la  î* 
inspection  des  ponts  et  chaussées,  —  &  la7"con8er- 
Talion  des  forets  (Douai),  —  k  l'arrond.  rainéra- 
log.  de  Paris  (division  du  N.  0.),  —  à  la  2*  région 
•fricole  (N.).  —  Il  comprend:  5 arr.  (Amiens,  Abbe- 
Tille,  Doullens,  Montdidier,  Péronne),  41  cant., 
132  perceptions,  832  com.  et  572  640  hab.;  — 
chef-lieu  :  Amiens. 

Topographie.  —  Contlilution  gMogique  :  La 
partie  de  beaucoup  la  plus  grande  du  dép.  appar- 

tient à  l'étage  de  la  craie  supérieure,  le  reste  aux 
terrains  ternaires  supérieurs,  inférieurset  moyens. 
De  profondes  alluvions  remplissent  les  vallées. 

Prniluits  minéraur  :  Granit;  grès;  craie;  pierres 
calcaires;  argiles  de  toutes  qualités; terre  .^  briques, 
à  tuiles,  à  poteries;  sable; — lignite; tourbières  im- 

menses, surtout  dans  la  vallée  de  la  Somme-,  c'est 
le  dép.  de  la  France  le  plus  riche  en  ce  genre.  — 
Sources  minérales  de  Sl-Christ,  de  Pérunne,  de 

Villecoun.  de  Frize,  de  Suzanne,  de  Kray,  d'A- 
miens, de  Miannay.  de  Nesie,  d'Abbeville,  de  Cor- bie,  de  Roye,  toutes  ferrugineuses. 

Le  dép.  de  la  Somme  est  peut-être  le  départe- 
ment le  moins  pittoresque  delà  France.  Son  aspect 

est  celui  d'un  plateau  où  la  craie  du  sous- sol  se  mon- 
tre souvent  à  nu;  légèrement  ondulé,  sans  grands 

horizons,  nu,  si  ce  n'est  près  des  villages  où  se 
montrent  des  groupes  d'arbres  et  despr,  iries  plan- 

tées de  pommiers.  Nulle  part  les  collines  écrasées 
Soi  le  sillonnent  ne  dépassent  en  moyenne  200  m. 
'"'''■""'  les  plus  élevées  sont  celles  de  Neuville- 
t'  •,  sur  la  rive  droite  de  la  Bresle  (210 
n^i  de  Gaiiville,  aussi  sur  la  rive  dr.  de  la 
Bit-   c.  en  faced'Aumale  ('i07  m.). 

i.'  vallées  sont  généralement  bien  plantas  et 
parcourues  par  des  eaux  abondantes  ;  mais  elles 
•ont  peu  proton  les.  bordées  de  coteaux  sans  carac- 

tère et  ir.,ir<i  prairies  marécageuses  sont  souvent 
'  surtout  sur  le»  deux  rives  de  la  Somme, 
["•  -ii  tourbières,  qui  n'eml)ellis9eot  pas  le 

paysage.  Il  faut  faire  une  exception  pour  la  vallée 
de  l'Aulhie,  et  plus  encore  pour  celle  d;  la  Bresle, 
3ui  mérite  d'être  comparée  aux  plus  jolies  vallée» e  la  Normandie. 

Le  Jfarqu<n(erre,  pays  à  part,  est  compris  entre 

des  dunes  basses,  la  mer,  la  baie  de  l'Aulhie  et  la 
baie  de  la  Somme,  sur  une  élendue  d'environ  20000 
hectares.  C'est  une  contrée  faiblement  ondulée,  qui 
était  encore  au  ix*  s.  un  estuaire  recouvert  aux 

marées  d'équinoxeetoù  venaient  se  jeter  la  Somme, 
la  Maye  et  l'Aulhie.  Rue  .  qui  en  est  la  ville  princi- 

pale, formait  alors  un  port,  à  l'embouchure  de  la 
Maye  dans  la  mer,  dont  le  rivage  se  trouve  ainsi 
avoir  reculé  de  10  kil.,  et  recule  encore  ;  car  la  sur- 

face du  Marquenterre  s'accroît  tous  les  jours  par 
de  nouveaux  atterrissements.  Les  petites  éminences 
qu'on  V  remarque  sont  les  anciens  îlots  crayeux  qui 
ont  servi  de  point  d'attache  aux  digues  élevées  pour défendre  le  sol  contre  les  invasions  de  la  haute  mer. 
Le  Marquenterre,  traversé  par  le  chemin  de  fer  de 
Paris  k  Boulogne,  est  aujourd'hui  une  région  fer- 

tile, riche  et  parfaitement  cultivée,  comme  toutes 
les  terres  d'alluvions  conquises  par  les  Flamand» sur  la  mer. 

HTDaoGRAPBiE.  —  Hydrographie  cùlière.  Les  côte» 
du  dép.  de  la  Somme  ont  un  développement  de  70 

kil.,  la  baie  de  la  Somme  comprise.  De  labai»  de  l'Au- lhie &  celle  de  la  Somme,  elles  sont  formées  de  dunes 

basses,  derrière  lesquelles  s'étend  le  Marquenterre avec  ses  canaux.  La  baie  de  la  Somme ,  où  se  jette  en 

mime  temps  la  Maye,  est  une  immense  grève  de  ga- 
lets el  de  sable  découverte,  à  marée  base,  à  l'excep- tion du  chenal  étroit  de  la  Somme.  Le  chemin  de  1er 

de  Noyelles  à  Sl-Valery  franchit  celte  grive  sur  une 
eslacade  à  claire-voie  de  2  kil.  1,2  de  longueur,  que 

la  mer  bat  i  marée  haute.— Au  S.  de  l'embouchure 
d  1  fleuve,  la  côte  de  Cayeux  est  bordée  de  dune* 

mouvantes  qui  menaçaient  d'ensevelir  la  ville  de 
Cayeux,  et  qu'on  flxe  par  des  semis  de  pins.  Plus 
loin,àAult,  comm"nce  la  -plendide  ligne  de  falaises 
crayeuses  de  la  Normandie,  falaises  qui  atteignent 

à  leur  origine  î'imposnnte  hauteur  de  92  m.  au-des- 
sus de  Mers  et  de  l'embouchure  de  la  Bresle. 

Hydrographie  fluviale  :  Les  eaux  du  dép.  se  jet- 

tent dans  la  Manche  par  quatre  fleuves  :  l'Aulhie-,  — 
la  M  lye;— la  Somme  (où  tombent  1°  la  Germaine; 
2*  ringond;  3°  l'Omignon;  4»  la  Cologne;  5°  le  Ma- 
nancourl;  6°  l'Ancre  ou  Encre;  7*  la  Hallue  ou 
Quérieux;  8*  l'Avre ,  grossie  du  Don  et  de  h  Noyé  ; 
9°  la  Celle,  où  tombe  la  Poix, grossie  des  Êvoissons; 

10*IeLandon;  11*  la  Nièvre  ou  Kieffe;  12*  l'Ai- 
raines;  13'  leScardon;  14°  la  Trie;  Ib"  l'Amboise; 
16"  le  Dien)  ;  —  la  Bre-le,  où  se  jettent  le  Liger 
et  la  Vimeuse.  —  La  Somme  et  l'Avre  sont  navi- 

gables. 
Canaux  de  la  Somme,  de  la  Maye. 
Nombreux  étangs  et  marais. 
Climat.  —  .Séqùanien;  maritime;  tempéré,  mais 

très-humide  et  très-variable  ;  la  température  moyen- 
ne annuelle  d'Abbeville  est  de  9*  4/10,  soit  1*  2/10 

de  moins  que  celle  de  Paris.  —  Le  nombre  des 
jours  de  pluie  y  est  de  175;  celui  de?  jours  de  gelée 
de  66;  celui  des  jours  de  neige  de  25;  celui  des 

jours  d'orage  de  25  aussi.  —  La  hauteur  annuelle 
des  pluies  y  est  de  85  cenlim.  ;  elle  est  moindre 
à  Amiens. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Pour  la  superficie,  la  Somme  est  le  39*  départ. 
Superficie  totale,  d'après  le  cadas'.re  :  616120 hectares. 

Terres  labourables    tSlSSS 
Prés    ISÏIO 
Vignes    )• 
Bon    SIM 
Lande* . . . ,  ̂     |3  07t 
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Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après 
la  nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux, 
59')  437  hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bJties  : 
fr. 

D'après  le  cadastre      14  263  963 
D'après  la  nouvelle  évaluation       38  982  832 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre        3  439657 
D'après  la  nouvelle  évaluaiion        9  965  106 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion des  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  146523. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

fr. Bàtiea    1  987 
Non  b&ties  (par  hectare)    2  542 
Dette  hypothécaire  en  1850    134  166  953 

-    Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dcïïsous  de 

5  f r    149  858 
De  s  à  10    58  927 

10  à  20    38  020 
20  à  30    16  435 
30  à  50    15  056 
50  à  100    11  (16 

100  à  300    7  033 
300  à  500    946 
500  k   1000    613 

Au-dessus  de  1000    258 

Total       290  292 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  304222. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communications  (94T4  kil.)  se  sub- 
divisent ainsi  : 

si    " 

3  chemins  de  fer  (1867)      158 
11  routes  impériales  (1866)      620    500 
2i  routes  départementales  (1866)       577     500 

kil.        in.\ 

de  grande   coni-  1 
3(i74cbemins^  municaiion       964    500F 

vicinaux^   159  de  moyenne  com-  Unnn    =«« 
(|866)..J  munication    1746 

13460  de  peiite  commu- 
\  nication    52t9 

3  rivières  navigables        34 
1  canal       156    500 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Pour  la  population,  la  Somme  est  le  15'  départ. 
Depuis  1800,  la  Somme  a  gagné  113.187   hab. 

Population  spécifique, ou  rapport  avec  lamoyenne 

de  la   France  (70.098)  du  nombre   d'habitants  par 
kilom.   carré,  ISÎB;  en  d'autres  termes  la  Somme 
compte  92,94  hab.  par  kil.  carré  ou  par  100  hec- 

tares :  à  ce  point  de  vue,   c'est  le  14' ment. 

Scxemasculin       283  002  1    ,,,,„,„ 
Soxc  féminin       289638  (    'i^°"> 
Pupulalion  par  cultes  (armée  non  comprise). 
Catholiques       568  i84 
Prolostanls          1  477 
Israélites    92 
Autre  culte  non  chrétien    1 
Individus  dont  on  n'a  pu  constater  le  culte  481 

départe- 

Total       570  235 

nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
?e'S«s      1169 Anglais        354 
Allemands        225 
Suisses   *.*.'.'.".'.'.]'.'.!'.*.'.*.      105 
Italiens   !!!"!!!!        99 
Hollandais   !..!!..!!.!!" 
Polonais   '..'.'.','..'. 
Espagnols   ..'.'... Américains   
Russes   
Divers   

Total . 

54 
39 
37 

11 
2 

68 

2163 

Population  (mouvement  en  1805). 

Naissance  légitimes  : 
Sexe  masculin    6375  ̂ {.^216 
Sexe  féminin    5841   ( 

Naissances  naturelles . 

Sexe  masculin    784  I   ,  ,  g. 
Sexe  féminin    708  ( 

670 

13  075 

Total       13  708 

Morts-nés  : 
Sexe  masculin        409 
Sexe  féminin        261 

Décès  : 

Sexe  masculin       6570 
Sexe  féminin       6496 

Mariages  :  4331. 

Vie  moyenne,  40  ans  6  mois. 

RÉSULTATS  DD  RECBUTEMBNT  DE  186G. 

Inscrits        4941 
Contingent        1515 m. 

Taille  moyenne       1  663 
Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille        98  j  ... 
Infirmes      769  ( 

Agriculture. 

Dans  le  département  de  la  Somme ,  l'agriculture est  très-avancée  et  le  sol  généralement  fertile  :  le 

pays  produit  plus  qu'il  ne  consomme.  Le  cultiva- teur y  est  laborieux,  sans  préjugés,  et  emploie 

sans  répugnance  les  procédés  nouveaux  ;  les  ter- 
rains communaux  sont  défrichés,  et  la  tourbe  fer- 

tilise des  terrains  qu'on  laissait  incultes. 
Dans  le  Santerre,  qui  occupe  une  partie  des 

arr.  de  Montdidier  et  de  Péronne,  on  ne  trouve  pas. 

comme  dans  le  Marquenterre,  de  grandes  exploi- 
tations agricoles;  les  cultures  y  sont  peu  variées, 

mais  le  terrain  est  fertile  et  produit  du  blé  en  abon- 

dance. Le  Ponthieu,  au  contraire,  présente  l'aspect 
le  plus  varié  ;  de  nombreux  troupeaux  de  bétes  à 
cornes  et  de  moutons  y  paissent  dans  des  prairies 
artificielles ,  et  de  belles  forêts  couvrent  les  espaces 
oîi  manquent  la  terre  de  labour.  La  sylviculture 

s'étend  même  sur  le  Marquenterre,  aujourd'hui  le 
sol  le  plus  riche  du  département. 

Dans  les  arr.  d'Abbeville  et  de  DouUens,  deux 
cultures,  celles  du  lin  et  du  chanvre,  oui  pris  ua 

grand  développement. 

RÉSULTATS   DE  l'eNQUÊTE  DE   1862. 

Cultures. 

Suprrlictes. 

bect.    / 

Céréales   282  "20{ Igrains 

Production  Valeur 
toUi*.  toute. 
hecl.  fr. 

7  116  306  91688  639 

Farineux,  cultures 

potagères,  ma- raîchères et  in- dustrielles     73  637 

Praiiies    artlËciel- les       68  258 

Fourrages  consom- més en  vert      21  558 
Prairies  naturelles.     11648 
Pâturage.'      10  417 
Vignes          »» 
Bois  et  forêts       41  021 
Jachères       «6  518 

S75  777 

(paille. 

qiiinuux 
inptri(]urs. 
8  960  181 

26  683  312 

qaiuUux 
mélriqurs. 

2959  644 

43  581  809 

13  107  812 1  048  327 

420  Oti4 

226  252 s 6  976  .'•50 1740  377 854  266 » 

186  632  785 
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Animaux  domestiqufi. 
R««rmi  bfui 

EsisUacn. ;nioin»lp  froit;. 

Rate»     chetaline, 
a>iuc  et  niulms- 

fr. •ière   •7<«S 41429  915 

Rtc»  boTiiic   144713 2«  029  >7S 

—      ovine   504  252 «150  201 

—      porcine   82  395 («9  032 

—      uipnne   16  240 794  411 

Animaux  de  bmt- 
coar   

167S9S'i 
cents.  ISSSSll 

Cbienii   de    garde. 
de    bouchers  et 

tiergera,  «t  d'»- 
veuglea   23  341 

CbicD*  de   chaue S0  7t» 

et  de  lui«   47  447 

Ruches   M  S4I cire.        (1  044  1 
miel.      379  009  i 

32  224  250 
30  250  916 
t3  4ia745 
2  140  «47 
235  637 

1978  618 

549  457 

86  290  359       80  828  070 

Ituiustrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866}. 

Grande  extraction  de  la  tourbe  :  en  1864,  37.'>2 
ouvriers  ont  extrait,  des  207  tourbières  exploitées, 
13.S6  8IOquirjt.  méir.  de  tourbe,  valant  en  moyenne 
1141  francs.  —  12  usines  à  fer  ayant  produit,  en 
1864,  3320  quint,  métr.  de  fer  marchand  (189240 
francs). 

Il  existe,  dans  le  département,  deux  genres  d'in- 
dustrie qui  donnent  lieu  à  un  commerce  considé- 

rable :  la  fabrication  des  articles  (TÀmiem  et  les 

filatures.  On  entend  par  arlicl^i  d'Amient,  les  tis- 
sus divers,  aiiacostc,  blicourt,  escots,  cachemires 

d'Ecosse,  reps,  popelines,  dont  le  cenl-e  de  fabri- 
cation est  Amiens  qui ,  à  elle  seule ,  se  fait  an- 

nuelleoieol  sur  ces  articles  un  bénéfice  net  de  10 
millions. 

Un  grand  nombre  de  localités  possètlent  des  fila- 
tures; mais  c  est  encore  Amiens  qui  se  place  au 

premier  rang  dans  ce  genre  d'industrie.  Dans  cette 
seule  ville,  6  filatures  de  lin  occuperjt  2870  ouvr.; 
16  filatures  de  laines  en  emploient  11  à  12U0.  Aux 

filatures  se  rattache  le  peignage  mécanique,  indus- 
trie nouve  le  qui  a  pris  rapidement  les  plus  vastes 

[iroportions.  Enfin  ,  c'est  aussi  Amiens  qui  pos>éde 
e  monopole  des  velours  de  coton  et  d  L'trechl  et 
if^   tapis    dont  la  fabrication  occupe  plus  de  600 

vriers. 

i^  bonneterie  se  fabrique  surtout  à  Hangest, 
.Vmiens,  Montdidier,  Lihons,  et  principalement  à 

Villers-Brelonneuj  qui  en  livre  au  commerce  une 
quantité  considérable. 

Les  drapi  les  pins  renommés  sortent  d'Abbeville. 
C.n  penre  d  industrie  doit  son  importance  à  Colbert, 

:s  le  patronage  duquel  fut  fondée,  en  I66.S,  par 
Hollandais,  Van  Hobais,  la  célèbre  maiiufactuie 

le   draps,  dite  des  Rames,  qui  n'a  cessé  d'exister 
que  depuis  peu. 

«  11  est  dans  l'arrondissement  d'Abbeville,  dit 
M.  P.  Briez,  une  industrie  quia  su  prendre  place 
parmi  les  productions  manufacturières  du  pays  et 

qui  a  conquis  aux  populations  qui  l'exerci-nt  une 
renommée  presque  européenne  :  c'est  l'industrie de  la  lerrure  autrement  dite  »frruren>  de  Picardie. 

I>ans  cette  |>artie  du  Vimeu  dont  le  canton  d'Ault 
est  le  centre,  Saint-Valery  et  Gamaches  les  po  nts 
extrêmes,  4000  à  ôfXX)  serruriers  liment,  forgent, 
manipulent  le  fer  à  domicile  et  le  plient  avec  une 
habileté  [articuliére  à  toutes  les  uestinations.  Ils 
forment  un  centre  populeux,  actif  bruyant ,  qui  a 
des  comptoirs  dans  la  capitale,  des  représentants 
dans  toutes  les  villes....  > 

Dans  l'arrondissement  d'Abbeville  se  trouvent 
aassi  des  fabriques  de  tapis  moquettes,  de  linge  de 
table,  de   toiles  à  voile,  de  corderies  :  le  ch>f-lieu 
'1'"    1  produit  annuellement  plus  de  600  000  ki- 

es  de  hcelles. 

le  Péronne  fabrique  de  la  rouennerie,  des 

tricots,  des  gazes  ;  celui  de  Hontdidier,  une  grande 

quantité  de  bas  au  métier.  L'industrie  la  plus  im- 
portante de  l'arr.  de  Doullens  est  la  fabrication  des toiles  communes,  toiles  à  sacs. 

Nombreuses  blanchisseries,  teintureries,  Unne- 

ries,  verreries,  papeteries  (les  plus  belles  sont  cel- 
les d'Ail ly-ïur-Noye  et  de  Prouzel),  des  moulins  i 

triturer  le  bois  de  teinture,  dont  le  plus  important 

est  l'usine  des  Uoulins-Bleus,  sur  la  Nièvre,  et  de 
l'Etoile,  des  poteries,  surtout  à  Esmery-Hallon, 
beaucoup  de  fabriques  de  sucre  de  betteraves,  dont 
la  culture  a  pris  une  grande  extension  depuis  une 

vingtaine  d  anné  s,  des  fabriques  de  colle,  de  sa- 
vons, de  produits  chimiques,  1493  moulins  à  eau 

et  i  vent. 

En  1864,  la  Somme  comptait  393  établissements 

s'aidant  de  la  vapeur  et  464  machines  d  une  force 
totale  de  6023  chevaux.—  En  1864.  le  département 
a  connommé  2  978  900  quint,  métr.  de  houille 

6  32-800  fr.)  provenant  du  bassin  français  de  Va- 
lenciennes  (1  ().')3  U»0  quint.),  de  Belgique  (1  772  700 
quint.);  d'Angleterre  (K)3  100  quint.). 

NMnbr*  Konbt*  NoiBbrr 
d«-a  dr«  des 

éUbliwraMirtf.        pAtronj.  ouvrirr*. 
1.  Tiuos    4231  4279  54  411 
2.  Mine»    450  471  2705 
3.  Heullurgie    9  9  70 

4.  FabnciUiun  d'ol>- 
jeU  en  néul . .  38«  390  123« 

5.  Cuir    91  92  319 
6.  Bois    874  879  43» 
7.  Céramiques    405  414  t4S9 
8.  Produits     chimi- 

ques   3«  33  lit 
9.  B&limentS    S931  S99S  9888 
10.  Éclairage    107  104  434 
11.  Anieubiemrnl ...  173  174  ««4 
12.  ToilClte    5542  5605  7315 
13.  Alimrnatiun  ....  7013  72S8  3455 

14.  M'iyens  de  trans- 
port   2115  2127  1179 

15.  Sciences,    lettres 
etaits    S«  59  441 

16.  Indui'irie  de  luie 
Cl  de  pla>iiir ...  67  «7  86 

17.  Guene    »  •  » 
18.  Kun  classés    •  »    » 

27  480  27  956  84  259 

Commerce. 

Le  commerce  de  la  Somme  consiste  dans  l'expor- 
tation de  tous  ses  produits  agricoles  et  manufac- 

turés :  les  chevaux,  les  bestiaux ,  les  moutons,  les 
porcs,  le  chanvre,  le  lin,  les  draps,  les  toiles,  la 

serrurerie.  Il  s'importe  surtout  des  vins  et  eaux- 
de-vie  dont  Saint-Valery  est  le  principal  entrepôt. 
Parmi  les  navires  qui  viennent  dans  ce  port,  les 
tins  y  apporttnt  des  bois  de  sapins  de  la  Norvège 

et  de  la  Suède,  et  des  charbons  d'Angleterre  ou 
exportent  les  légumes  estimés  de  Saint-Valery.  Les 

autres  ports  .sont  Abbeville  ,  le  Hourdel  et  le  Cro- 
toy  qui.  malheureusement,  tend  à  s'ensabler  et  ne 
reçoit  plus  que  des  bateaux  pécheurs. 

MOUVEMENT   I  E  LA   NAVIGATIO»   EN    1866. 

fiaiigalions à  toiles  et  à  rapeur  réunies. 
Entrée:  42  nav.  français  (4J7;i  t.).  189  étrangers 

21  748  t.)  :  en  tout,  231  nav.  et  20323  t.,  et,  en 

comptani  les  nav.  sur  lest,  ihl  nav.  27  50.i  t.  —  Sor- 
tie: 44  nav. français  (3142  t.),  99  étrangers  (9617t.): 

en  toui.  143  nav.  et  12  759  t.,  et,  en  comptant  le.s 
nav.  sur  lest,  294  nav.  et  3.S  157  t.  —  Entrée  et 
sortie  réunies,  nous  avtns  374  nav.  dont  86  fran- 

çais), jaug'ant  39082  t.  (dont  7717  sous  pavillon 
français,  et,  en  y  comprenant  les  navires  sur  lest, 
54.')  tav.  et  62  722  t. 

Cahotage. 

Entrée  :  328  nav.  jaugeant  7222  t..  et,  en  comp- 
tant les  nav.  sur  lest,  509  nav.  et  12027  t.  —  Sor- 

tie :  304  nav.  jaugeant  4820  t.,  cl.  en  comptantles 
nav.  sur  lest,  489  nav.  et  9820  t. 
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Cabotage  à  vapeur. 

Sortie  :  2  nav.  jaugeant  606 1. 
Situation  de  la  marine  marchande 

ou  31  décembre  1866. 

Marine  à  voiles  :  112  nav.  et  3312  t. 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes      266 
Externes       175 

2  collèges  communaux.— Nombre  d'élèves  enl865  : 
Internes          «8  ( 
Externes        fo»  j    "' 

19  institutions  secondaires  libres.  —  Nombre 
d'élèves  en  1865  : 

Internes       1170  |  „,., 
Externes        685  j  ■"=' 

1324  écoles  primaires  en  1866  avec  98  999  élèves  : 
Élivei. 

1135publiquesl  '"^««"«""'«'""''"es-    M262 ■^       ̂        I  261  de  filles       19400 
)400 

43  de  garçons  ou  mixtes.      2  892 
146  de  Elles       27  445 

189  libres. 

33  salles  d'asiles  en  1866  avec  4364  élèves  : 

29  publiques  :  3928  élèves 

4  libres....:    436  élères 

Garçons       1969 
Filles       1959 

Garçons        189 
Filles        247 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement  de 1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    207  206 
Sachant  lire  seulement    52193 
Sachant  lire  et  écrire    306  907 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'inslruciiun    S  929 
Total  de  la  population  civile    570  235 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866). 

Kombie  des  mariés  qui  ont  si-  )  „   .      .,,. 
gné  leur  nom  sur  l'acte  de     "°"""-    l]lt 
leur  mariage    )  femmes.    3409 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  (  Hommes.      822 
gné  d'une  croix     j  Femmes.    1189 

Degré   de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  186C). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire        192 
Sachant  lire  seulement          17 
Sachant  lire  et  écrire      1288 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction          18 
Total       1515 

Degré  de  l'intruotion  des  accusés  de  crimes  en 1865  : 

Accusés  ne  eachant  ni  lire  ni  écrire    25 
—  sachant  lire  ou  écrir.- inipaifaiiement  21 
—  sachant  bien  liie  et  bien  écrire    2 
—  ayantreçuuue  in siructim supérieure 

à  ce  premier  degré        3 
Total. 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  42,18. 
24  établissements  hospitaliers  en  1865  : 
Hôpuaux   et  hospices    ayant  l  Hommes..    3240 

traite  5184  malades    j  Femmes..    1944 
Nombre  de  vieillards,  infirmes  )  Hommes..      689 oumcurables       1486  j  Femmes  . .      797 

882  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés....         295  i  C^rçons. (  Filles  . . . 

Enfants  abandonnés....    510 

Enfants  orphelins      199 

Enfants  secourus  tem- 
porairement     178 

149 146 

Garçons       loi 
Filles       109 

Garçons        94 
Filles......     105 

94 

«4 

Garçons. . 
Filles..,. 

285  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  i  domicile. . 

I  en  argent.    37  091  | Montant  des  secours en  nature.  346  332 

24163 

384  023 

Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  ; 

Accusés  de  crimes contre  les  personnes.       23 
contre  les  propriétés. .        28 

Total.., SI 

Condamnés   pour  j  contre  les  personries.        1» 
crimes    (  contrôles  propriétés.        21 

Total          4« 

Prévenus  de  délits    3410 
Condamnés    2tU 
Inculpés  de  contraventions    6Tli 
Condamnés    5983 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devant  lestribunaux    1258 
—  commerciales      2327 
—  portées  en  justice  de  paix      6813 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  dépaitementales.—  I  Sexe  niascnlin .  226 
Nombre  de  détenus  :  295.  (  Sexe  féminin  .  6» 

Établissements  d'éducation  j  seiemasculin.  ni correctionnelle.  -  N«n>-    sexe  féminin  .  29 
bre  de  détenus  :  140   ) 

SOMME,  Sa <5n€-et-ioire,  rivière,  naît  au  pied  du 

mont  Dardon  (509  m.) ,  passe  à  Issy-1'Évèque,  Cressy, 
Maltat,  où  elle  reçoit  la  Valence,  et  tombe  dans  la 

Loire,  au-dessous  'de  Lesmes,  au-dessus  du  port  du Fourneau.  Cours,  44  til.;  largeur  moyenne,  8  m. 
SOMME-Bio.NNE,  Jforn«,  c.  de  146  h.,  à  la  source 

delaBionne,  cant.  etarr.  de  Ste-Menehould(15  kil.), 

32  kil.  de  Châlons,  m  de  l'Est  (219  kil),  E!  d'Au- 
ve,  i  de  Hans.  »-»-  Eglise;  chapiteaux  du  xui's.  — 
Dans  la  maison  d'école,  cheminée  du  xv  s.  —Dans 
la  côte  crayeuse  dominant  le  village,  cavités  qui 
semblent  avoir  été  des  souterrains-refuges.  —  A  157 
m.  —  920  hect. 

somme-Fontaine  ou  SAINT-LCPIEN  .  Aube.c.  de 

266  h.,  à  130  m.,  cant.  et  (S  de  Marcilly-le-Hayer 
(6  kil.),  atr.  de  Nogent-sur-Seine  (25  kil.),  31  kil.  de 
Troyes,  î,  notaire.  —  Foire  :  14  cet.  »-►  Tombelle 
celtique.  —  Voie  romaine.  —  Église  du  xii"  s.  (une 
travée  et  une  partiedu  transsept)et  du  xvi'  s.  :  tom- 

beau, d'origine  gailo- romaine,  dit  de  ît-Lupien,  car- 
reaux émaillés  et  beau  retable  peint  du  ivi'  s.  — 

A  la  source  de  l'Orvin.  —  2292  hect. 

SOMME-Py,  Marne,  c.  de  1103  h.,  sur  une  émi- 
nence  d'où  l'on  découvre  toute  la  plaine  de  Cham- 

pagne, à  la  source  du  Py,  i  135  m. .  cant.  de  Ville- 
sur-Tourbe  (22  kil.),  ârr.  de  Ste-Menehould  (45 

kil.) ,  38  kil.  de  Châlons,  SI.  t ,  sœurs  de  l'Enfaot- 
Jésusde  Reims,  notaire,  huissier,  percept.— Filât, 
de  laine,  fabr.  de  produits  chimiques.  —  Foires  : 

18  janv.,  20  mars,  13  juin,  20  oct.  »->-  Église  (mon. 
hist.) ,  du  xiii's.  :  sculptures  curieuses,  notamment 

les  sept  péchés  capitaux,  sur  le  portail  du  N.  .re- 
fait au  ïYi'  s.;  à  l'intérieur,  piliers  garnis  de  jolis 

chapiteaux  portant  un  riche  dais  du  xv  s.  :  chapi- 
teau représentant  la  danse  des  morts.  —  4503  hect. 

SOMME-Sois  ou  SOMSOIS,  Marne,  c.  de  497  h., 
à  la  source  du  Sois,  à  130  m.,  cant.  de  Sommepuis 

(18  kil.),arr.  deVitry(20  kil.),  75  kil.  de  ChAlons .. 

^,  *  ,  notaire,  percept.  —  Foires  :  lundi  saint, 

16  nov.  »-v  Belle  église  gothique  de  la  fin  du  xn*  b., 
souvent  remaniée,  surtout  au  xvi's.  :  portail  remar- 

quable, malgré  ses  nombreuses  mutilations:  à  l'in- 
térieur, curieuses  sculptures,  statues  du  ivi*  s., 

tableaux  sur  bois  et  restes  de  boiseries.  —  Château 
du  xvr  s.  —  2135  liect. 

SOMME-SOUDE.  Marne,   rivière  formée  par  la 

jonction  de  la  Somme  et  de  la  Soude.  La  Somme 

sort,   à  Sommesous,  d'une  fontaine  extrêmement 

abondante  qui  fournit  60  000  met.  cub.  d'eau  pan 
jour  à  Paris  ;  la  Soude  naît  à  Souché-Ste-Croii,  d  une 
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source  très-eonsidérable.  La  Somme-Soude  reçoit  la 
Berle  et  se  jette  dans  la  Uarne  au-dessous  de  Jaa- 
lons.  l'a  autre  bras,  connu  snus  le  nom  de  rivière 
des  Temaui^s .  descend  la  Tallée  de  la  Marne,  bii- 
cne  Athis,  Plirot,  Olry,  Chou  lly  et  ne  se  jette  dans 

la  Marne  qu'auprès  d'£pernay.  Cours,  56  kil.  jaEi|u'à 
la  source  delà  Sonim»,  46  jusqu'à  celle  de  la  Soude. SOMME-SoDS,  Marne,  c.  de  487  h.,  i  la  source 
de  la  Sous,  i  170  m.,  e.  de  Sommepuis  (16  kil.), 

arr.  de  Vjiry-  ('28  kil.) .  28  kil.  de  Châlona,  ia,  S , 
?°ndann.  —  Foires  :  I"  juin,  6  oct.  —  3400  hect. 

.sOMME-SuiPPE.  Marne,  c.  de  844  b.,  à  la  source 
iaSuippe.  cant.  etarr  (lcSte-MenehoulJ(25kil.), 

2*  kil.  de  tbâlons,  H  de  Suippes,  8,  soeurs  de  l'Iin- 
maculée-Conception,  maison  de  la  Ste-Enfance,  pour 
l'éducation  des  jeunes  filles  pauvres.  —  Filât.  »-<- 
L'église  ((lèche  cantonnée  de  4  clochetons),  forme 
trois  nefs  de  cinq  travées,  dont  les  votltes  sont 
remplacées  par  un  plafond  de  la  Renaissance.  La 
grande  nef  a  été  remaniée  an  xvi*  s.  ;  ses  feitétres 
sont  fort  belles.  Le  chœur  est  du  xin*  s.;  les  col- 

latéraux et  le  transseptdu  xiv",  le  grand  portail  de 
la  même  époque;  les  portails  latéraux  du  XV  s.  — 
A  140  m.— 348  hect 
SOMME-ToOTBE,  Marne,  c.  de  116 1.,  4  la  source 

d*  la  Tourbe,  cant.  et  arr.  de  Sainte- Menehould 
08kiL),  35  kil.  de  Chftlons,  SS  de  l'Est  (213  kil.  de 
niis) ,  [^  de  Suippes,  S  de  la  Croix-en-Champagne. 
—  A  15(1  m.  —  194.S  hect. 
SOMME-Vesle,  JTame,  c.  de  380  h.,  &  la  source 

de  la  Teste,  cant.  de  Marson  (8  kil.),  arr.  de  CbA- 

)0Ds(18kil.),  Sd'Auve,  î, bur.de  bienf.  —  Foire* : 
lundi  saint,  12  sept.  »-*■  Enceinte  de  fossés.  —  A 
165  m.  —  3473  hect. 
SOHME-YÊniE,  Marne,  c.  de  3B4  h.,  à  la  source 

de  l'Yèvre,  &  Iti.S  m. ,  cant  de  Dommartiii-sur-Yèvre 
(4  kil.),  arr.  de  Ste-Menehoul.i  (26  kil.).  33  kil.  de 
CliSlons,[S  de  Givrj-en-Arjjoniie ,  {.»-«' Eglise  du 
XW». ,  eomposée  de  trois  nef'  de  trois  travées  avec 
transsepts  et  soutenues  par  de  grosses  colonnes  sans 
ebapiteaai.  —  Sous  une  partie  du  village,  vastes 
WUterraiiis,  taillés  dans  la  craie.  —  3,S4  hecu 
StMIMECAISE,  ronne,  c.  de 61 6  h. ,  à  233  m. ,  cant 

•I  H  d'Aillant  (10  kil.),  arr.  deJoign_y(24  kil.),  32 
kiL  d'Auierre,  t  des  Ormes. •-►Église  du  xv*  s.; 
pierre  toml)ale  avec  effigie,  de  1540.  —  Sur  le 
Saint-Vrain.  — lf)20  hect. 

SoMMFxoi  RT,  .4i>ne,  165  h.,c.deVailly-«ar-Aisi»e. 
SOHMEKlEtE,  Meuse,  C.  de  1260  h.,  sur  un  af- 

fluent et  à  3  ou  4  kil.  de  la  Meuse,  à  220-373  m., 
eant.  arr.  et  E  de  Verdun  (14  kil.),  56  kil.  de 
Bar-le-Duc,  î,  caisse  d'épargne  (succursale),  soc. 
de  secours  mut,  salle  d'asile.  —  Scierie  hydrau- 

lique, fahr.  d'instruments  de  précision,  de  lacels. —  23f)  hect. 
SOMMEILLE,  Meute,  c.  de  542  b.,  sur  on  af- 

finent et  k  1600  m.  de  la  Chée,  i  la  lisière  des  fo- 
rêts de  Beliioue,  de  Belval  et  de  Mouthiers,  à  177 

m. ,  cant.  de  Vaut)ecourt(14  kil.),  arr.  de  Bar-le-Duc 
(23kil.).sde  Rerigny,  i,  percept,  salle  d'asile. --  1880  hect. 

S<^)M.MELAXS,  .Itme.c.  de  102  h.,  près  des  sources 
de  l'Allaiid,  à  150  m.,  cant  et  [^  de  Neuilly-St- 
Itont  (:>  kil.),  arr.  de  Château-Thierry  (20  kil.), 
14  kil.  de  Ivion,  i.  —  426  hect. 
SOMMELf)\SE,  Jfeiae,  c.  de  493  h.,  à  la  source 

d'un  afilucnt  del'Ornel,  à  218  m.,  cant  d'Ancer- 
Tillef.  ki:.,.  ;irr.  deI!ar-le-Duc(16kil.),KIde  Saud- 
rupt,  î,  »a-urs  de  la  Sainte-Enfance,  salle  d'asile. 
—  1  uvaux  de  drainage.  —  297  hect. 
SoVlMKBANCE,  Artknnet,  c.  de  310  h. ,  à  2  kil. 

1'.'  et  sur  des  collines  de  247  m.,  cant.  et 
E:  rA  no  kil.) ,  arr.  de  Vouziers  (27  kiL), 
6''  i-  J.  —  Minerai  de  fer. — l,'>9hect 
•'«"M^'  1  ,  Hie  Marne,  c.  de  251  h.    sur 

'«  Mtui   cant.  el^de  Itourraont  (9kil.), 

JlT.  de  Chaumont  (54  kil.),  î  d'Outremècoun.  — 
rabr. de  papiers  peints.»-»  Découverte  d'une  statue 

de  pierre  mutilée,  et  représentant  tme  déesse  des 
Celtes.  —  614  hect. 

SOMMEBECX,  Ot'te,  c.  de 534  h.,  à  186m., cant. 
et  ̂   de  Grandvilliers  (4  kiL),  arr.  de  Beauvais 
(32  kil.),  S,  percept.  —  Église  ogivale;  détails  ro- 

mans; les  nervures  de  la  voûte  sont  soutenues  par 
des  lltes  bizarrement  sculptées. — 1293  hect. 
SOMMERMONT,  Hte-Mame,  c.  de  208  h.,  dans 

une  vallée  étroite,  i  230-340  m.,  cant.  et  ̂   de 
Joinville-sur-Marne  (4  kil.),  arr.  de  Vassy-sur- 
Illaise  (14  kil.). 46  kiL  de  Chaumont,  $.—645  hect. 
SOMMEBON ,  Aitne ,  c.  de  2(i0  h . ,  sur  un  affluent 

de  l'Oise,  k  182  m.,  cant.,^  et  8  de  la  Capelle  (3 
kil.),  arr.de  Vervins  (16  kil.),  48  kiL  de  Laon.  — 
Forges.  —  467  hect. 
SOMMERVIEU,  Calvadot,  c.  de  547  b. ,  i  65m. , 

cant.  de  Rves  (3  kil.),  arr.  et  E  de  Biyeui  (4 
kil.),  28  kil.  de  Caen,  S,  grand  séminaire  pour  la 

section  dephibsophie.»-»  L'église  a  conservé  pres- 
que intact  son  chœur  de  la  fin  du  xiu*  s.;  le  reste 

est  du  xviu'  s.  —  Château  entouré  d'une  douve 
pleine  d'eau,  ancienne  propriété  des  évèques  de 
Bayeux  ;  c'est  dans  ses  dépendances  ou'est  installé le  séminaire,  vaste  et  bel  édifice  i  3  étages,  carri 
allongé  dont  le  cAté  le  plus  long  a  60  m.  ;  très-belle 
chapelle  en  style  du  xiii's.,  l'un  des  édifices  reli- gieux les  plus  importants  élevéa  dans  ce  siècle  ea 
Normandie;  les  fenêtres  y  sont  ornées  de  58  beaux 
vitraux,  représentant  tous  les  événements  de  la  vi* 
d'un  séminariste.  —  Sur  des  collines  entre  l'Aure, 
la  Seulles  et  la  Gronde.  —  401  hect. 
SOMMEBVILLER,  MeuTthe,  c.  de  666  h.,  à  220 

m.,  sur  le  Sanon  et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin, 
cant,  arr.  et  [S  de  LuDéville  (12  kil.),  20  kiL  de 
Nancy,  i. —  Salines,  fabr.  de  soude  artificielle.-» 
343  hect 

SOMMER  Y,  .Sei'ne-/n«n>Kre,  c.  de  1035  h. ,  canC 
et  IS  de  St'Saêns  (16  kil.),  arr.  de  Neufcliâtel  (13 
kil.),  36  kil.  de  Rouen,  13  de  l'Ouest  et  du  Nord (177  kil.  de  Paris  par  Rouen,  211  par  Amiens),   i, 
—  A  169  m. —  2091  hect. 

SO.MHESML,  Seine-Inférieure,  c.  de  315  h.,  sur 
la  Durdent,  cant.  et  Sd  Ourville  (7  kil.J,  arr.  dT- 
vetot  (13  kiL),  49  kil. de  Rouen,  S.»-» Eglise rbmaDS 
moderne.  —  Le  château  seigneurial,  du  xvii's. ,  est 

flanqué  de  portes  d'entrée  monumentales  en  bri- 
ques et  en  pierres,  dans  le  style  Médicis.  Les  bâti- ments du  château  actuel  devaient  être  les  écuries 

li'un  palais  dont  Mansart  avait  donné  le  plan  et  qui 
ne  put  être  achevé.  —  Fontaine  de  St-Firmia,  but 
de  pèlerinage.  —  239  hect. 
SOMMETTE,  Àiine,  c.  de  210  h.,  sur  la  Somme 

(.i4  m.),  cant.  de  St-Simon(5kil.),arr.deSl  Quentin 
(19 kil.),  49  kiL  de  Laon,  ta  de  Ham  (Somme),  S 
d'Ollezy.  —  628  hect. 
SOMMETTE  (tx),  Doubt,c.ie  225  b.,  â725m., 

cant.  et  K  de  Pierrefontaiiie  (4  kil.) ,  arr.  de  Banme- 
les-Dames  (3'Jkil.),  47  kil.  de  Besançon,  i.  —  151 
hect.  de  bois.  —  Scierie,  foulon  et  teinturerie.  — 
Sur  des  montagnes  dominant  le  Dessoubre.  — 
728  hect. 
SOMMEVAL,  Aube  c.  de  334  h.,  &  210  m., 

cant  et  g]  de  Bouilly  (5  kil.).  arr.  de  Troyes 
(20  kil.),  corr.  av.  Troyes Sr] de  VEst ,  S.—  Foire  . 
12  nov.»-»- Église  moderne;  trois  statues  de  saints, 

du  xvr  s.,  provenant  de  l'ancienne  égliie.  —  A  là 
lisière  de  la  forêt  d'Othe.  — 934  hect. 
.SOH.MEVILLE.  Ute  Marne,  c.  de  305  h.,  sur 

la  Marne,  k  178  m.,  cant  et  ̂   de  ChevilloD  (3 
kiL),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (15  kil.),  57  kil.  de 
Chaumont,  t  de  Fontaiiies-sur-Manie.  —  9'J6  hect 
SOMMEVOIRE,  llle-Marne,  c  de  1314  b.,  à  1a 

source  de  la  'Voire,  à  145  m.,  cant.  de  Montié- 
rmder  (lOkil.),  arr.  de  Vassy  (15  kil.),  58  kil.  de 
Chaumont,^.^, 4, pensionnat,  notaire,  hospice. 
—  Norahreuscs  carrières  de  moellon  calcaire;  pier- 

res de  taille;  minerai  de  fer;  forêts.  —  Fabr.  d'é- toffes grossières,  toile  de  chanvre,  fîlat  de  laine, 
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magnifique  usine  métallurgique,  renommée  pour 
ses  fontes  ouvrées ,  moulins.  —  Foires:  30  avr., 
14  sept.  »->■  Voie  romaine.  —  Eglise  du  xir  s.  (clo- 

cher, porche  et  nef)  et  du  xiii*  s.,  très  bien  restau- 
rée en  1867.  Sous  le  badigeon  des  murs  on  a  décou- 

vert des  fresques  grotesques  et  fort  endommagées, 
représentant  les  apôtres;  belles  verrières  de  Clau- 
dius  Lavergne.  —  Restes  d'un  château  du  xv  s.  — 
On  y  voyait,  au  xviii"  s.,  une  superbe  résidence  sei- 

gneuriale. —  Autre  église  moderne.  —  2157  hect. 
SOMMIÈKES,  Gard.  V.  de 3875 h.,  au  pied  de  la 

colline  escarpée  de  VillevieiUe  (99  m.),  couronnée 
par  une  vieille  et  haute  tour  carrée,  sur  le  Vidourle 

(  30  m.  ) ,  qui  monte  quelquefois  jusqu'au  premier 
étage  des  maisons,  chef-I.  de  cant. ,  arr.  de  Nîmes 
(28  kil.),  corr.  av.  (14  kil.)  Lunel  ̂   de  Lyon, 

EU,  K,  cure,  petit  séminaire, frères  de  l'instruct. 
chrét.,  m-sulines,  église  consistoriale  réformée,  j. 
de  paix ,  notaires,  huissier,  gendarm.,  agent- voyer, 
pension,  bibliothèque  (5(lO  vol.),  percept. ,  enre- 
gistr.,  Chambre  consultative  des  Arts  et  Manufact., 
hospice.  —  Fabr.  d'essences  et  de  liqueurs,  de 
couvertures  delaine,  molletons,  tricots,  chapeaux, 
feutres,  peaux  de  qualité  super.  :  nombreuses  tan- 

neries et  poteries,  moulin  à  huile.  —  Foires  : 
1"'  samedis  et  dimanches  de  carême,  sam.  et  dim. 
des  Rameaux,  2"sam.  et  dim.  après  Pâques,  2"  et 
6"  sam.  et  dim.  après  la  Saint-Michel.  »->-  Rues 
étroites  en  amphithéâtre,  groupées  confusément 
sur  un  versant  rapide.  —  Pont  neuf  de  7  arches, 
en  face  duquel  une  tour,  où  s'ouvre  une  porte, 
offre  les  armoiries  de  la  ville;  il  recouvre  les 
restes  d'un  pont  romain  de  17  arches.  —  Décou- 

verte, sur  le  plateau  de  VillevieiUe,  de  fondations 
de  maisons  et  de  temple  gallo-romains.  —  Ruines 
imposantes  d'un  château  fort,  où  les  calvinistes  ont 
soutenu  plusieurs  sièges.  — Tour  romane  quadran- 
eulaire.  —  Château  de  la  Renaissance  couronnant 
le  plateau  de  Ville-Vieille.  — A  2  kil. ,  ruines  du  ma- 

noir de  Montredon ,  dans  le  voisinage  duquel  sont 
deux  chapelles  romanes. —  20  hect. 

Le  cant.  comprend  18  c.  et  16328  h.  —17  126  hect. 
SOMMIÈRES,  Vienne,  c.  de  1138  h.,  sur  le 

Clain,  à  135  m.,  cant.  et  El  de  Gencay(ll  kil.), 
arr.  de  Civray  (15  kil.),  37  kil.  de  Poitiers,  S,  no- 

taire. —  Foires  :  1"'  merc.  de  mars,  avr.,  juin, 
cet.  etnov.  »-»■  Église  des  xii'et  xiii'  s.,  remaniée 
au  XVI'.  —  Beau  château  bâti  sur  les  dessins  de 
Mansart.  —  2518  hect. 

SoMPFEU,  Meuse,  348  h.,  c.  de  Sampigny. 
SOMPT,  Deux-Sèvres,  c.  de  466  h,,  à  127  m., 

cant. ,  arr.  et  El  de  Melle  (1 1  kil.) ,  38  kil.  de  Niort ,  « . 
—  1175  hect. 
SOMPUIS,  Marne,  c.  de  476  h.,  à  la  source  du 

Puis,  à  150  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Vitry  (15 
kil.).  35  kil.  de  Chàlons,  S,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  conduct.  des  ponts  et  chaussées, 
percept.,  enregistr.,  bur.  de  bienf.  »->-  Tumulus 
romain.— Église  gothique.— Restes  d'enceinte  for- 

tifiée. —  4280  hect. 
Le  canton  compr.  15  c.  et  4039  h.— 83  792  hect. 
SON,  Ardennes,  c.  de  306  h.,  sur  le  ruisseau  des 

Neutîontaines ,  afnuent  de  la  rivière  de  Vaux,  à 
100  m.,  cant.  et  m  de  Château-Porcien  (7  kil.), 
arr.  de  Rethel  (13  kil.),  51  kil.  de  Mézières,  i.  — 
882  hect.  ' 

SON,  Charente,  petite  rivière,  sort  de  la  fon- 
taine de  Bourdisson,  c.  de  Roumazières,  au  pied dune  co:line  de  223  m.,  fait  mouvoir  la  forge  de 

Champlorier,  baigne  St-Claud,  Cellefrouin,  Ventouse, reçoit  la  Sonnette  et  se  réunit  à  la  Charente  près  de Mouton.  Cours,  38  kil. 
SONAC,  Lot,  c.  de  246  h.,  à  394  m.,   cant.  et 

H  de  Livernon  (6  kil.),  arr.  de  FIgeac  (22  kil  ) 
65  kil.  de  Cahors ,  î  ,  Kl  d'Assier.  —  Foires  •  5  févr  ' 
9  mai,  4  août,  11  nov.  —  734  hect.  '' SONXHAMP,  Seinc-et-Oise .  c.  de  1068  h.  sur 
la  Remarde,  cant.  (Sud)  de  Dourdan  (12  kil.),'  arr. 

de  Rambouillet  (9  kil.),'  40  kil.  de  Versailles, 
corr.  av.  (9  kil.)  Rambouillet  iï]  de  l'Ouest,  [gl  de 
Saint-Arnouît,  î,  sœurs  de  la  Sainte-Enfance, salle 
d'asile.  »-»■  Abbaye  de  Clairfontaine.— A  140m.— 4362  hect. 

SO>'COURT,  llte-Mame,  c.  de  i09  h.,  sur  la 
Marne,  à  239  m.,  cant.  et  B  de  Vignory  (4  kil.), 

arr.  de  Chaumont  (16  kil.),  î.  *->■  Restes  de  l'an- 
cienne abbaye  de  la  Genevroye.  — 1.500  hect. 

SONCOURT,  Vosges,  c.  de  202  h.,  sur  leViche- 
rey  (350  m.),  cant.  et  lâ  de  Chàtenois  (17  kil.) ,  arr. 

de  iNeufchàteau  (23  kil.),  55  kil.  d'Ëpinal,  é,bur. de  bienf.  —  384  hect. 
SONDERNACH,  Ut-Rhin,  c.  de  1000  h.,  dans  la 

gorge  d'un  affluent  de  la  Fecht,  au  pied  de  monts de  12 à  1300  m.,  cant.  et  El  de  Munster  (9  kil.), 
arr.  de  Colmar  (28  kil.),  4.  —  Scieries  mécaniques, 
tissage  de  coton.  —  1122  hect. 
SONDERSDORFF,  Ut-Rhin,  c.  de  490  h. ,  à 523  m., 

cant.  et  K  de  Ferrette  (3  kil.) ,  arr.  de  Mulhouse 
(38  kil.) ,  79  kil.  de  Colmar,  S.  »-*  Vieux  pèlerinage 
d'Hippolskirche.  —  Sur  des  montagnes  dominant riU  naissante.  —  812  hect. 

SÔNE  (LA),  Isère,  c.  de  952  h.,  sur  l'Isère,  à 174  m.,  cant.  et  arr.  de  St-Marcellin  (6  kil.),  56 
kil.  de  Grenoble,  gr)  de  Lyon  (6.S0  kil.  parBourgoin, 
662  par  Valence),  51,  g],  4.  —  Moulinagedelasoie, 
fabr.  d'étoffes  de  soie,  aciéries.  —  Foire  :  lundi  gras. 
»-»■  Sur  un  roc  à  pic  dominant  l'Isère,  ruines  d'un 
ancien  château,  sur  l'emplacement  duquel  est  in- 

stallée, depuis  1705,  une  superbe  filature  de  soie. 
—  Pont  d'une  travée,  en  fil  de  fer,  sur  l'Isère.  — 
117  hect. 
SONGEONS,  Oise,  c.  de  1272  h.,  sur  le  Thérain, 

à  115  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Beauvais  (25 
kil.),  corr.  av.  Beauvaisgïldu  Nord,  gg,  E!.  cure, 
sœurs  de  la  Providence,  j.  de  paix,  notaire, 

huissier,  gendarm.,  conduct.  des  ponts  et  chaus- 
sées, ageiit-voyer,  percept.,  enregistr,  recev.  oes 

contrib.  indir. ,  caisse  d'épargne,  salle  d'asile, bur. 
de  bienf. — Fabr.de  lunettes,  instruments  d'op- tique. —  Foires  :  2  févr. ,  3  mai ,  8  sept. ,  25  nov. 
»->•  Nombreuses  antiquités  romaines.  —  Église  du 
XVII*  s.  —  Ruines  d'une  ancienne  forteresse  appelée 
Château-  Gaillard.  —  Château  en  briques,  de  1"20; 
parc  dessiné  par  le  Nôtre.  —  Nombreuses  et  fortes 
sources  entre  autres  celles  de  Rubilly,  qui  font  mar- 

cher une  usine.  —  1352  hect. 

Le  cant.  comprend  28  c.  et  10  069  h.  — 19778  hect. 
SONGESON,  Jura,  c.  de  196  h.,  à  650  m.,  sur 

des  montagnes  dominant  le  lac  de  Clain  aux  et  ceux 
que  traverse  le  Hérisson ,  cant.  de  Clairvaux  (  1 7  kil.) , 
arr.  de  Lons-le-Saunier  (27  kil.) ,  S  de  Doucier,  4. 
—  Pierre  à  chaux.  —  84'i  hect. 
SONGIEU,  ̂ in,  c.  de  633  h.,  à  744  m.,  cant.  el 

Ki  de  Champagne  (9  kil.),  arr.  deBelley  (35 kil.), 
83  kil.de  Bourg,  4,  frères  de  la  Ste-Famille,  per- 

cept. —  Foires  :  1"  août  et  22  sept. —  Près  du  Se- ran.  —  2033  hect. 

SONGY,  Marne,  c.  de  400  h.,  sur  l'Isson  et la  Marne,  à  90  m.,  cant.,  arr.  et  à  de  Vitry  (U 
kil.),  23  kil.  de  Chàlons,  4.  —  1503  hect. 
SONNAC,  Aude,  c.  de  304  h.,  sur  le  Lhers(360  m.J, 

cant.  et  ia  de  Chalabre  (4  kil.),  arr.  de  Li- 
moux  (28  kil.),  52  kil.  de  Garcassonue,  4.  —  1371 hect. 

SONNAC,  Aieyron.  c.  de  939  h.,  sur  une  col- line de  439  m.  dominant  la  Diège,  cant.  et  S 

d'Asprières  (4  kil.),  arr.  de  Villefranchc  (22  kil.), 52  kil.  de  Rodez,  4.  —  Mine  de  fer  à  Lieucamp. 
»->■  Château  de  Lieucamp.  —  1785  hect. 
SONNAC,  Charente-Inférieure,  c.  de  1275  h., 

dans  les  collines  d'où  descend  la  Soloire,  cant.  et 
El  de  Matha  (5  kil.),  arr.  de  St-Jean-dAngely 
(23  kil.),  78  kil.  de  la  Rochelle,  4.  »-*-  Découvertes 
réitérées  de  débris  romains  sur  l'emplacement  de  la 
villa  Siidrono  (*).  —  Église  b\zantine;  clocher  oc- 

togonal, sculptures  de  la  façade.  —  1739  hect. 
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SOSNAY,  Indre-el-loire ,  c.  de  571  h.,  à  108m., 
cant.  etEde  Châteaurenault  (5  kil.) ,  arr.  de  Tours 
(35  til.),  i.  —  Minerai  de  fer.  »-►  Eglise;  restes 
de  constructions  qui  paraissent  antérieures  au  i*  s. 
—  Plaleau  sillonné  ae  clôtures  en  pierres  qui  pa- 

raissent remonter  à  l'époque  celtique.  —  Sur  un affluent  île  la  Brenne. 
SOX.NAY,  Isère,  c.  de  867  h.,  cant.  de  Roussil- 

lon  (1^  kil.),  arr.  de  Vienne  (28  kil.) ,  80  kil.  de 
Grenoble,  K  de  Bougé- Chambalud,  î.  —  Sur  des 
affluents  du  Dolon,  à  230-403  m.  —  135!)  hect. 

SON.VAZ,  .Saro»>,  c.  de  790  h.,  sur  des  monts 

d'où  descend  le  Tillet,  affluent  du  lac  du  Bourget, 
cant.,  arr.  et  H  de  Chambéry  (6  kil.),  i.  —  Ex- 

ploit, de  lignite.  —  154  hect. 

SOSS'E,  Indre,  rivière,  naît  près  de  Bazaiges, 
au  pied  d'une  colline  de  225  m. ,  croise  le  chemin 
de  fer  de  Paris  à  Limoges  près  de  Célon,  baigne 

Luieret,  et  se  perd  dans  l'Anloui.  — Cours,  34  kil. SOSNETTE,  rivière,  Charente,  naît  dans  les 
collines  de  Sl-Laurens-de-Céris  et  de  Chantrezac 

('200  m.) ,  baigne  Beaulieu  et  se  jette  dans  le  .Son  à Ventouse. 
SOXXEVILLE,  Charente,  c.  de  .508  h.,  sur  des 

collines  de  70  à  1.').")  m.  dont  les  eaux  vont  à  l'Auge 
et  au  Tourtrat,  cant.  etC3  de  Rouillac  (6  kil  ),  arr. 

d'Angoulême  (30  kil.),  «.  —  1043  hect. 
SONS,  Aune,  c.  de  889  h.,  à  122  m.,  cant.  et 

[glde Marie  (9 kil.), arr.  de  Laon  (25kil.),  4,  sœurs 
de  l'Enfant-Jétus.  »-*-  Beau  dolmen  de  la  Haute- 
Borne,  ou  Verxiau  de  Gargantua ,  à  Bols-Pargny. 
—  920  hect. 
SONTUONXAX.  Ain,  c.  de  41Î  h. ,  à  400-700m., 

à  1500  m.  del'OiK'nin.  cant.etSld'Iremore  (3 kil.), 
»rr.  de  Nantua  (13  kil.),  38  kil.  de  Bourg,  t.  — 
965  hect. 

SO.>ZAY,    Indre-et-Loire ,  c.  de    1435  h. ,  aux 
sources  de   laFare,   à  121    m.,  cant.  de  Neuillé- 
Pont-Pierre   (8  kil.),  arr.  de  Tours  (29  kil.),  corr. 
»v.  Neuille-Pont-Pierre  13  d'Orléans,  H,  S    no- 

re.  —  Bois  de  sapins.  — Fours  à  chaux  hydrau- 
lue,  fabr.  de  carreaux  et  briques,  fabr.  de  résine, 

iistilleric.  —  Foires  :  ]"'  mercr.  d'avr.,  de  sept. 
•  t  de  déc.  »-►  Bplle  église  du  xii'  s.  :  clocher  re- 

marquable. —  Château  du  xv  s.,  restauré  au  xvi", 
puis  en  1857-1859,  et  ayant  appartenu,  dit-on,  à 
Diai.e  de  l'oltiers.  —  4815  hect. 
SOOHTS,  Landet.  c.  de  363  h. ,  près  d  i  Bourret, 
15  m.,  cant.  de  Soustons  (15  kd.),  arr.  de  Dax 

.33  kil.),  83  kil.  de  Hont-de  Marsan,  g)  de  Sl-Vin- 
eent-de-Tyr05se,  î  d'Angres^e.  soc.  de  s»cours  mut. 
—  Dunes,  marécages. —  Chéues-liéges.— 1451  hect. 

SOPPE  LE  Bas,  en  allemand  MEDERSILZB.VCH, 
lit  Hhin,  c.  de  672  h.,  sur  le  Soultzl>ach,  à  :tlOm., 

nt.  et  K  de  Massevaux  (10  kil.),  arr.  de  Belfort 
'kil.).  .50  kil.  de  Colmar,  i.—hh^  hect. 
SOPPE -LE  Haut,  en  allemand  OBERSCI.ZBACH, 

Ut-tthin,  c.  de  672  h.,  s;ir  leSoul'zbach,  à  325  m., 
cant.  et  E  de  Massevaui  (6  kil  ),  arr.  de  Belfort 
(20  kl.),  .50  kil.  de  Colmar,  i.  —  1  tissage  à  bras. 
—  727  hect. 

SOR,  Ariége,  c.  de  96  h.,  sur  une  colline  de 
635  m.  dominant  la  Boiiigane,  cant.  et  S  de  Cas- 
tillon  (3  kil.),  arr.  de  St-Girons(l4  kil.),  .56  kil.  de 
F«ii.  i  de  Salsein.  —  108  hect. 

SOR,  Tarn,  rivière,  naîi  au-dessus  d'Arfons, 
dans  la  montagne  Noire,  au  pied  d'une  montagne de  7.52  met.,  dans  la  forêt  de  la  Vialette  forme  une 
belle  cascade ,  se  précipite  avec  fracas  dans  le 

gouffre  de  Halamort,  nîsse  ;'i  Durforl  (280  m.),  au 
S.  de  Sorèze,  reçoit  les  eaux  superfl.ies  d«  la  ri- 

gole de  la  Montagne,  pa.sse  au  pont  Cronzet,  où  il 
eèd'-  une  parti';  de  ses  eiux  .i  la  ri  .-oie  de  la  Phine 
qu;  .  ,.  ,.  .,.  ig  cariril  du  .Midi,  reçoit  le  Laudot  à 
f ;'  -,  1»  Massajtuel  à  SiuÂl,  et  tombe  dans 
'^-  ssuus  de  Vielm.}r.  Cours,  5'i  kil.  Lar- 

geur ai..jenne,  8  m.  II  fait  mouvoir  un  grand  nom- 
nre  d'usines. 

SoRAHs-LES-CoRDiERS,  Hte-Saône,  c.  de  Roche  sur- 
Linotte.  —  Corroierie  ;  brides  à  sabots,  souliers- 
sabots. 

SORANS-lêsUhecret,  Haute-Saône,  c.  de  343 
h.,  sur  le  liuthier,  à  246  m.,  cant.  et  ̂   de  Rioz 
(4  kil.),  arr.  de  Vesoul  (27  kil.),  S  de  They.  e-^ 
Usine  métallurgique  du  chômage,  à  Breurey.  »-v 
Vieux  château  converti  en  ferme  ;  tout  près ,  chA- 
teau  du  xviii'  s.  —  Dans  l'église ,  parties  du  iiii*  oa 
(lu  xiv  ;  tombe  du  xvi*.  —  1437  hect. 
SORBAIS,  Aitne,  c.  de  745  h.,  sur  l'Oise,  cant. 

de  la  Capelle  (9  kil.).  arr.  de  Vervins  (9  kil.).  44 

kil.  de  l.aonj  Kld'Etréaupont,  i.  »-►  Dans  l'église, 
jolies  boi-ienes  sculptées  du  xvi*  s.;  venant  de  l'ab- baye de  Pierre-Fontaine.  —  A  124  m.  —  1373  hect. 
SORBETS,  Gers.  c.  de  426  h.,  sur  une  colline  de 

140  m.  dominant  le  Midou,  cant.  et  t3  de  Nogaro 

(5  kil.) ,  arr.  de  Condom  (.52  kil.) ,  62  kil.  d'.tuch ,  S. —  921  hect. 

SORBETS,  Landet,  c.  de  443  h. .  sur  le  Bahus,  i 
160  m.,  cant.  et  H  de  Geaune  (5  kil.),  arr.  de  St- 
Sever  (28  kil.),  44  kil.  de  Montde-Marsan,  S. — 
Carrières,  chiux.  —  lUGhect. 

SORBEY,  Jfeuie,  c.  de  472  h..  surl'Othain,  i 220  m.  c.int,  et  K  de  Spincourt  (11  kil.),  arr.  de 
Montmédy(24kil.).  85  kil.  deBar-le-Duc,  «,  bnr. 
de  bienf.  —  1219  hect. 
SORBEY,  Moselle,  C.  de  303  h.,  sur  un  affluent 

près  de  la  Niel  françHisc,  à  230  m.,  cant.de  Pang» 
(8  kil.),  arr.  de  Metz  (15  kil.),  H  de  Soigne,  î.»-»- 
Vestiges  d'une  villa  romaine.  —  5.53  hect. 
SORBIER,  Allier,  c.  de  669  h,  *  360  m.,  cant. 

et^  de  Jaligny  (6  kil.),  arr.  de  la  Palisse(22kil.), 
40  kil.  de  Moulins,  t.  —  Houille.  —  Près  d'un affluent  de  la  Bèbre.  —  1731  hect. 
SORBIER,  toire,  c.  de  3771  h.,  sur  des  collines 

de  600  k  7.50  m.  formant  faîte  entre  le  Gier  et  le 
Furens,  cant  de  St-Héand  (Il  kil),  arr.  de  St- 
Ëtienne  (9  kil.),  [3  de  St-Chamond,  i,  frères 
Marisies,  soc.  de  secoursmut.  —  Hinesde  houille. »-► 
Château  du  XVI* s.,  transformé  en  ferme. — 1663  hect. 
SORBIERS,  Haules-Alpes ,  c.  de  131  h.,  sur  les 

montaiines  pelées  qui  séparent  le  Ijassin  du  Buech 
de  celui  de  l'Aygues,  cant.  et  S  de  Rosans  (12  kil.), 
arr.deGnp  (57  kil.),  i.  —  1393  hect. 
SORBO-OcAGNArfO,  Corse,  c.  de  737  h.,  cant. 

et  H  de  Vescovato  (4  kil.),  arr.  de  Bastia(28kil.), 

138  kil    d'Ajaccio,  «.—  1061  hect. 
SORBOLLAXO,  Corie ,  c.  de  46<)  h.,  cant.  de  Serra 

(1  kil.),  arr.  de  S:irténe  (25  kil),  64  kil.  d'Ajaccio, 
H  de  Sinla-Lucia-di-Tallano,  î.  —  1200  hect. 

SORBO.X,  Ardennes.  c.  de  355  h.,  à  80  144  m., 

sur  le  Bourgeron,  affluent  de  l'Aisne,  cant.,  arr. 
et  ̂   de  Rethel  (4  kil  ),  41  kil.  de  Mézières,  i.  — 
1400  hect. 
SORBS.  Hérault,  c.  de  .303  h.,  dans  des  monta- 

gnes de  7  à  SOiJ  m.  dominant  les  gorges  de  laVi- 
renque,  cant.  et  H  du  C.iylar  (6  kil.),  arr.  de  Lo- 
dève  (30  kil.).  85  kd.  de  Montpeller,«.— 2033  hect. 
SORCY,  Meuse,  c.  de  1275  h.,  sur  la  Meuse,  à 

286  m. ,  cant.  de  Void  (4  kil.),  arr.  de  Commercy 

(7  kil.),  45  kil.  de  Bar-le  Duc,  SB  de  l'Est,  i  3  kil. 
(■J03  kil.  de  Paris),ffîl,[a,  *,  notaire,  bur.  de  bienl. 
—  Moulin  à  i2  paires  de  meules.  »-►  Traces  d'un 
camp  romain,  sur  la  côte  St-Jesn  (365  m.). —  Parc 
très  étendu.—  1671  hect. 
SORCY-BauthRmont,  Ardennes,  e.  de  511  h., 

cant.  de  Novioii-Porcien  (12  kil.).  arr.  de  Rethel 
(12  kil).  30  kil.  de  Mézières,  ̂   de  Saulces,  8. 
»-»•  Ruines  d'un  ancien  chilteau.  —  Sur  la  Saulce 

(90  m.),  aifluentde  l'Aisne.  —  1091  hect. 
SORDE,  landes,  c.  de  119Ch.,  sir  le  gave  d'O- loron,  cant.  et  t3  de  Peyrehorade  (4  kil  ),  arr.  de 

D.ix(2G  kil,),  67  kil.  de  Mont-de-Marsan,  S,  sœurs 
de  la  Croix.  —  Pissus  —  K.)ire  :  dernier  jeudi 

d'août,  »-»-  Bidlu  église  abbatiale  des  xnr  et  XIV  s. 
(mon.  hist.).  mutilée  en  1.522.  Lo  chœur  et  le  Irans- 
sept  offrent  le  mélange  du  style  ogival  du  Nord  et 
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du  roman  du  Midi   Un  triforium  aveugle  et  deux 
belles  roses  ornent  le  transsept.  Au  croisillon  N.  est 
fercée  la  porte  principale,  en  plein  cintre,  dont 
archivolte  estrichement  décorée.  La  nef,  du  ïiv's., 

remaniée  après  la  dévastation  du  xvi*  s.,  est  peu 
élégante;  elle  conserve  quelques  débris  de  l'époque romane.  Les  débris  des  bâtiments  claustraux  da- 

tent du  xviii"  s.;  mais  il  reste  de  longues  caves 
voûtées  duxu'  s.  qui  donnent  sur  le  Gave.  —  Restes 
d'une  porte  urbaine.  —  Beau  moulin. — 1624  hect. 

SoRDELLE  (la),  Hte-Uame,  c.  de  Prauthoy. — 
Carr.  de  pierres. 

SoRDOLACCio,  Corse,  542  h.,  c.  de  Meria. 
SORE  Landes,  c.  de  1974  h.,  sur  la  petite 

Leyre,  a  76  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mont- 
de-Marsan  (52kil.),  12,  cure,  sœurs  de  la  Doctr. 
chrét.,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 

percept. —  Poterie,  fabr.  d'essences  de  térében- 
thine, taillanderies,  verreries.  —  Foires:  3  fév., 

25  août  et  1"  lundi  ap.  le  2.9  sept.  (2  j.).  »-»• 
Église  romane,  mutilée  au  xvi'  s.  —  La  Ville,  ha- 

meau, à  1  kil  de  Sore,  entouré  d'une  vieille  en- 
ceinte.—  Eglise^  reste  d'un  hôpital;  porte  du  xv's. 

—  Station  romame    du  Caslera.  —  Mamelon,    au 
bord  de  la  Leyre,  appelée  Castel-Sarrazin. — 14000  h. 

Le  cant.  compr.  4  c.  et  4751  h.  —  41078  hect. 
SORÉAC,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  84  h. ,  à  261 

m.,  enire  l'Estéous  et  le  canal  d'Alaric,  cant.  et 
,S  de  Pouyastruc  (6  kiL),  arr.  de  Tarbes  (13  kil.). 
—  230  hect. 

SORÈDE.  Pyrénées-Orientales,  torrent,  descend 
du  col  de  Lory  (1000  m.),  traverse  la  vaste  forêt 
de  Sorède,  passe-  à  Sorède,  entre  dans  la  plaine 
du  Roussillon,  baigne  St-André,  et  se  jette  dans  la 
Méditerranée,  au  S.  de  l'emboucbure  du  Tech. 
SORÈDE,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  1338  h., 

dans  un  site  frais  et  charmant ,  au  milieu  d'arbres 
fruitiers  et  de  micocouliers,  sur  le  Sorède ,  à  66  m. , 
cant.  et  S  d'Argelès-sur-Mer  (6  kil.),  arr.  de  Céret 
(20  kil.),  21  kil.  de  Perpignan,  î.  —  Culture  en 
grand  du  micocoulier  pour  fourches  et  manches  de 
fouet-  chênes-liéges ;  forêt  de  1600  hect.  —  Bons 
vins  blancs  dits  matabéo.  —  Source  minérale  de 
Fontagre ,  jaillissant  dans  le  lit  même  du  ruisseau  : 
eau  thermale,  carbonatée,  sodique,  gazeuse.  — 
Liège.  Forge  et  martinet.  —  Gobe  de  la  Mène,  ou 
grotte  de  la  Mine,  renfermant  de  l'acide  carboni- 

que.»-* Eglise  romane.  — Ruines  du  château  d'Ul- 
tréra,  bâii,  dit-on,  par  lesGoihs,  et  ermilage  de  N.- 
D.  dell  Castell  (vue  grandiose).  —  Au  S.  se  dressent 
les  pics  des  Quatre-Termes  (1 150  m.),  des  Pradets 
(1180m.),  deFoun(1057  m.), de  Neulos  (1257  m.), 

limite  entre  la  France  et  l'Espagne.  Leur  pente  N. est  couverte  de  forêts.—  34601iect. 

SOREL,  Somme,  c.  de  278  h.,  cant.  et  [a  d'Hal- 
lencourt  (3  kil.),  arr.  d'Abbeville  (15  kil.),  35  kil. 
d'Amiens,  î.  —  Craie  estimée.  —  A  110  m.  — 409  hect. 

SOREL-le-Grand,  Somme,  c.  de  713  h.,  cant. 
de  Roisel(ll  kil.).  arr.  de  Péronne  (15  kil.),  65 

kil.  d'Amiens, la  d«  Fins,  $.— A  1 1 6  m.— 783  hect. 
SOREL-Moussel,  Eure-et-Loir,  c.  de  1110  h., 

près  de  la  forêt  de  Dreux,  sur  l'Eure,  à  68-133m., 
cant.  et  Kl  d'Anet  (5  kil.),  arr.  de  Dreux  (14  kil.), 53  kil.  de  Chartres,  i.  —  Papeterie.  »->■  Église  en 
partie  du  xiii'  s.  —  Ruines  de  la  forteresse  de 
Sorel  (mon.  hist.);joli  portaU  de  1552.  —  Au 
Moussel,  débris  de  pierres  druidiques  et  jolie  cha- 

pelle de  St-Roch  (élégant  clocher  avec  flèche  à 
huit  pans),  pèlerinage  très-fiéquenté.— 1156  hect. 

SoHFNDAL,  Ardennes,  403  h.,  c.  des  Hautes - Rivières. 

SORENG,  Seine-Inférieure,  175  h.,  c.  de  Monchaux. 
»-»-  Eglise  du  xn"  s. ,  reconstruite  au  xvi'  s 

SORÈZE,  Tarn,  c.  de  2868  h.  près  du'sor  à 272  m. ,  cant.  de  Dourgne  (8  kil.),  arr.  de  Castres 

(27  kil.),  68  kil.  d'Albi,  corr.  av.  (6  ki!.) ,  Revel  gS du  Midi,  S,  BB,  cure,  frères  de  la  Doctrine  chré- 

tienne, Pères  de  Notre-Dame  de  la  Paix,  sœurs  de 
la  Croix,  célèbre  école  ecclésiastique  dirigée  par 
les  Dominicains,  notaires,  percept.,  recev.  des 
contrib.  indir.,  soc.  de  secours  mut.  — Fonderie 
de  cuivre.  —  Foires  :  25  avr..  4  oct.  »-»■  Débris 

de  l'église  de  Saint-Marlyr,  bâtie,  en  1212,  en 
même  temps  que  la  ville.  —  Église  de  Notre-Dame 
reconstruite  après  1573.  —  Le  fameux  collège, 
bâtiment  considérable,  d'époques,  de  styles  diffé- 

rents, est  l'ancienne  abbaye  de  la  Sagne,  fondée 
par  Pé^in  le  Bref  et  convertie  en  école  par  les  Bé- 

nédictins de  St-Maur  (1662).  —  Belle  et  grande 
église  romane  récente;  tombeaudu  PèreLacordaire, 
nui  avait  reconstitué  le  collège  de  Sorèze.  —  Restes 

du  château  et  de  l'ancienne  ville  de  Puy  vert,  détruite 
par  Simon  de  Montfort,  sur  le  mamelon  abrupt  de 
Berniquaut  (561  m.).  .Sur  un  rocher  gramtiqiie 
presque  inaccessible,  se  dressent,  près  du  Sor,  les 
ruines  du  château  de  Roquefoif.  —  Sur  la  montagne 
du  Causse,  grotte  très-curieuse.  —  4163  hect. 
SORGEAT,  Ariége,  c.  de  501  h.,  sur  le  ruis- 

seau de  la  Fouis,  prés  de  l'Ascou,  à  800  m.,  cant. 
et  El  d'Ax  (2  kil.),  arr.  de  Foix  (44  kil.).  S,  bur. 
de  bienf.  —  1892  hect. 
SORGES,  Dordogne,  c.  de  1805  h.,  à  178  m., 

cant.  de  Savignac-Ies-Ëglises  (5  kil.),  arr.  de  Pé- 
rigueux(2ôkil.),EI,  î,  sœurs  de  N.-D.  des  Anges, 
notaire,  gendarm.  —  Vins  estimés.  —  Foires  :  20 
janv. ,  24  juin,  1"  mardi  de  sept.,  8  nov.  »->- Châ- 

teau moderne  du  Bouquet.  —  Curieux  dépôts  de 
débris  fossiles.  —  Sur  les  collines  entre  l'isle  et  la 
Beauronne.  —  4353  hect. 

SoHGES,  Maine-et-Loire,  250 h., c. des  Ponts-de-Cé. 
SORGUES,  Aveyron,  rivière,  naît  près  du  hameau 

de  Sorgues,  au-dessous  d'une  caverne  à  ossements, 
au  pied  du  mont  de  Cornus  (832  m.),  et  du  Guilho- 
mard  (854m.),  d'une  source  très-abondante,  produite 
par  une  rivière  souterraine  qu'on  entend  bouillonner 
en  se  penchant  sur  le  bord  de  l'abîme  de  Mas-Rayna], 
creusé  à  une  grande  profondeur  dans  le  plateau 
qui  domine  la  vallée.  Après  avoir  mis  aussitôt  en 
mouvement  un  moulin  dp  5  à  6  meules,  la  Sorgues 
arrose  une  vallée  pittoresque  creusée  dans  les  grès 
bigarrés,  baigne  St-Félix,  Versols,  St-Affrique,  et 
se  jette  dans  le  Dourdou  qu'elle  dépasse  en  volume 
pendant  l'été,  à  5  kil.  au-dessous  de  Sl-Affrique. Cours,  52  kil. 
SORGUES,  Yaucluse,  rivière,  sort  avec  une 

abondance  extraordinaire  de  la  fontaine  de  Vau- 

cluse  (13  m.  cubes  par  seconde  à  l'étiage,  d'au- 
tres disent  le  sixième  de  l'étiage  de  la  Seine  à  Pa- 
ris, un  peu  plus  de  7  m.),  passe  sous  l'aqueduc  de Galas,  qui  porte  les  eaux  du  canal  de  Carpentras, 

et  se  sépare  en  2  branches  :  la  branche  de  l'isle et  la  branche  de  Velleron;  la  première  passe  à 

l'isle,  au  Thor,  et  se  divise  elle-mèiue  en  deiii 
bras  dont  l'un  va  déboucher  à  Sorgues,  tandis 
que  l'autre  va  rejoindre  la  branche  de  VeUervD- 
Cette  dernière  passe  à  Velleron,  à  Althen-les- 
Paluds  et  reçoit  la  Nesque;  reconstituée  par  la 
réunion  de  ses  2  bras,  la  Sorgues  se  grossit  de 
l'Auzon,  de  la  Grande-Levade,  formée  par  le  Bre- 
goux  et  la  Mède,  reçoit  l'Ouvèze  à  Bédarrides, 
passe  à  Sorgues  et  se  jette  dans  un  des  bras  du 
Rhône  qui  entourent  lîle  de  la  Barthelasse,  à  6  kil. 
au-dessus  d'Avignon.  Cours,  40  kil.  La  Sorgues  est 
alimentée  par  les  déperditions  de  la  Nesque  et  par 
les  eaux  de  pluie  ou  de  neige  qui  se  perdent  sur 
les  plateaux  du  mont  Vaucluse,  dans  les  atens, 
grandes  ouvertures  béantes  au  milieu  des  terres 
et  des  rochers  comme  des  cratères  de  volcans 
éteints.  Les  plus  considérables  de  ces  avens,  situés 
surtout  sur  le  territoire  de  St-Christol,  sont  ceux  de 
la  Cervi  et  de  l'Aso. 

SORGUES,  Yaucluse,  c.  de  4769  h. ,  sur  la  Sorguœ, 
cant.  de  Bédarrides  (4  kil.),  arr.  d'Avignon  (10  ku.), 
El  de  Lyon  (732  kiL  de  Paris),  embranchement  sur 

Carpentras,  ES,  la,  î, frères  de  la  Doctrine  chret.. 
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soBun  de  la  Présentation,  notaire,  percept.,  gen- 
daroj.,  recev.  des  contrib.  indir.,  salle  d'asile,' 
soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf.  —  Bon  vin.  — 
Filatures  de  soie  et  usines  à  garance,  tabr.  de 
produits  chimiques,  fours  à  chaux  j  fabr.  de  papier 
de  paille,  quincaillerie  ;  scierie  de  pierres.  »-►  Beau 
pont  de  deux  arches.  —  Église  du  ivm*  s-,  près  de 
laquelle  sont  les  restes  d'une  église  romane.  —  Rui- 

nes d'un  château  du  iir  ».  —  Be!  hôtel  de  ville.  — 
Près  des  habitations  rurales,  des  plantations  en  ligne 

droite  de  cyprès,  très-rapproch&  les  uns  des  au- 
tres, sont  destinés  à  garantir  du  mistral.  — A  27  m. 

—  3184  hect. 
SoRBOLus,  Battet-PyrMet ,  589  h.,  sur  le  Sai- 

son, c.  de  Tardels  (1  kil.). 
SOHIGNY,  Indre-et-Loire,  c.  de  1340  h.,  &  100 

in.,cant.  et  H  de  Montbazon  (5  kil.) ,  arr.  de  Tours 

118  Icil.),  «.  —  Foire  :  4"  lundi  de  sept.  »-* L'église 
offre  des  restes  de  construction  en  petit  appareil. 
—  Château  de  Thoïs.  —  A  la  source  d'un  £ous-alfluent 
de  l'Indre.  —4337  hect. 

SOniMf.RF.s;iEs),  ioire-Inférieure,  o.de  1290  h. , 
à3l  m. ,  eiitre  la  Sèvre  nantaise  et  l'Oignon,  cant. de  Vcnou  (0  kd.),  arr.  de  Nantes  (8  kU.J ,  ̂   de 
Pont-Rousseau.  —  1200  hect. 
SOBIO,  Corse,  c. de 480  h. ,  cant.  de  Santo-Pietro 

(6  kil.),  arr.  de  Bastia  (29 kil.) ,  à  160  kil.  d'Ajaccio, 
g]  de  Sl^Florent,  4.»->-Re^tes  d'une  tour. — Dans 
l'égliee,  beau  maltrc-autel.  —  3000  beet. 
80KLIN  (St),  Ain,  c.  de  14U  h.,  à  200  m.,  sur 

k  RhAne,  au  pied  du  Jura,  cant  et  [S  de  Lagnieu 
(3  kil.),  arr.  de  Belley  (4*  kil.),  41  kil.  de  Bourg, 
i.  —  Foire  :  30  sept.  •-►Le  village  est  dominé  par 
les  ruines  de  deux  forteresses  féodales  et  par  les 
immenses  rochers  à  pic  de  Bramafan  (548  m.).  — 
A  260  m. ,  à  2  kd.  de  la  Braille.  —  1159  hect. 

SoRLiN  (Saist-),  Drame,  600  h.,  c.  de  Moras. 
SOKLIK  (SAmi-),  Isère,  c.  de  412  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Gère,  cant.  (Sud),  arr.  et  ̂   de 
Vi«ime  (10  kil.),  84  kil.  de  Grenoble,  i.  —  Pote- 

rie. —  943  hect. 
SORLI.v  (Sunt-),  Isère,  c.  de   721  h.,  cant  et 

1 H  de  Morestel  (5  kil.) ,  arr.   de   la  Tour-du-Pin 
,10  kil.),  84  kil.  de  Grenoble,  4.-523  hect 
SORLIN  (Sajjit-),  Rhône,  c.  de  587  h.,  sur  un 

afiluent  du  Moruantay,  à 500  m.,  cant.  et  IS  de 
Mornaat  (3  kil.),  arr.  de  Lyon  (26  kil.),  corr.  av. 
Mâco"  •:•  ■'■  I.yon,  î,  soeurs  du  tiers  ordre  de 
St-K:  -sises.  —  469  hect 

Soiti  |N        M-),  SaàneetLoire,  c.  de  1227  h., 
i  229  m.,  cant.  (Nordj  et  arr.  de  Mâcon(10kil.), 
E3,  4,  sœur» du  St-Sacrement,  notaire,  percept  — 
Vin»  rouge!;  de  Sommerés.  —  &  moubns  à  blé,   1 

moulin  j  pl'iue. — Foires: 2  mai,  26  juin,  26 août, 20  iiov.  »-►  \  uie  romaine.  —  Sur  le  mont  de  Ta- 

"6,  restes  d'une  construction  gallo-romaine.  — .  de  la  petite  Grosne.  —  1196  nect 

SORLIN  d'Ahves  (Saunt)  Savoie,  c.  de  837  h.,  i. 
'  1519  m.,  cant.  et  arr.  de  Saint-Jean-de-Haurienoe 
(15kil.),«6liil.  deChambéry,a  4.-3500  hect 

I     SORLIN  1)1.  ijn  se  ou  CosNAc  (Saisi),  Charente- 
Inféricuri:,  c.   le  WJ  h.,  à  4  kil.  de  la  Gironde,  sur 
la  ligne  de  falaises  dont  ce  fleuve  battait  jadis  le 
pied,  cant.  et  H  de  Mirambeau  (6  kil.),   arr.  de 
Jonzac  (16  kil.),  «8  kil.  de  la  Rochelle,  4  de  St- 
Thomas  de-Conac.  —  Marais  desséché.  »->•  Vieille 
église  avec  ossuaire.  —  A  2-54  m.  —  15.Î6  hect 
SOHME,  Saône- el-Loire,  rivière,  sort  d'un  étang 

situé  près  du  Franois,  au  pied  du  bois  du  Prieuré 
(633  m.),  passe  à  Charmoy,  à  St-Nizier-sous-Char- 
<noy,  et  se  perd  dans  la  Bourbince,  au-dessous  de Blïnzv. 

•'"'  Yonne    c.  de  1110  h.,  à  175  m., 
e^i-  (20  kil.) ,  arr.  de  Tonnerre  (35  kil.  ) , 
^'^  ■  re,   corr.    avec  Sl-Florentin  El  oe 
J-ï'-:  euvy-Saulour,  4.  »-*■  ËgUse  ogivale 
Jjji..-  .,. ,  ,  Cites  de  vitraux.  —  Près  de  la  forél 
lavtlM,  «ur  un  affluent  de  l'Armançon.— 3100  hect. 

SORMONNE,  Àrdennes,  rivière,  naît  dans  la 
comm.  de  Rocroi,  par  361  m.,  traverse  le  bois  de 
Trou-la-Sormonne,  reçoit  la  Verge,  le  Saultry  à 

Chilly,  la  Richolle  au  Châtelet,  l'Audrv,  le  Thinà 
Haudrecy,  et  se  jette  dans  la  Meuse,  a  Wau'cq,  à 3  kil.  au-dessous  de  Mézières.  Cours,  40  kil. 
SORMONNE,  Àrdennes,  c.  de  425  h.,  sur  la 

Sermonne,  à  163  ra.,  cant.  et  H  deBenwez(5kil.), 
arr.  de  Mézières  (14  kil.),  corr.  av.  Mézières  H)  de 

l'Est,  4.  »-»■  Église  ogivale,  du  ivi*  s.,  défigurée 
par  des  restaurations  modernes.  —  609  hect. 
SORNAC.  Corrèu,  c.  de  1678  h.,  à  700  m., 

sur  un  affluent  et  à  1  kil.  de  la  Diége,  cbef-1.  de 
cant,  arr.  d'Ussel  (23  kil.),  74kil.de  Tulle,  K, 
cure,j.  depaix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  per- 

cept—  Foires:2janv.,  1"  lundi  de  fév.,  22juin, 
10  nov.,  lundi  av.  la  St-Roch,  1"  lundi  de  sept  »-^ 
Antiquités  gallo-romainee. — Eglise  romane;  belles 
voûtes.  —  Ruines  du  cliiteau  de  Rochcfort.  sur 
un  rocher  inaccessible,  au  pied  duquel  coule  un 
bras  de  la  Diége;  une  aile  a  été  reconstruite  au 
XVII*  s.  ;  la  chapelle  romane  contient  de  nombreu- 

ses pierres  tumulaires  des  xiv*  et  xv*  s. — 5943  hect. 
Le  canton  compr.  8  c.  tt  7311  h.  —26  026  heet. 
SORNAY,  Sa6ne-et- Loire,  c.  de  1561  h.,  près 

de  la  Seille  et  du  Soman ,  à  202  m. ,  cant. ,  arr.  et 
E  de  Louhans  (4  kil.),  51  kil.  de  Uâcon,  4,  scBurs 
delà  ?te- Famille,  cliapelle  protestante. — Foire: 
10  juill.  •-*■  Débris  de  constructions  romaines.  — 
1812  hect 
SORNAY,  Ille-Saône,  c.  de  387  h.,  pris  de 

rognon,  à  2.33  m.,  cant.  et  S  de  Mamay  (6  kil.), 
arr.  deGray  (23  kil.),  .î6  kil.deVesoul,  4.  »-v  Église 
du  un"  ».;  adibtions  des  ivi*,  rvii*,  xii*.  —  Gouffre 
du  Puits  de  Jonc,  sur  la  limite  de  la  commune  et 
de  Hontagney  (V.  ce  mot);  tout  près,  Hoche  qui 
butte,  curieux  dIoc  de  pierre  oval.  —  624  hect. 

SOfl.VE,  Jiiro,  rivière,  a  pour  origine  une  source 
qui  fait  aussitôt  tourner  un  moulin  et  qui  jaillit  dans 
la  gorge  profonde  du  Vemantois,  baigne  Moiron, 
Macornay,  Courbouzon,  croise  le  chemin  de  ferde 
Lyon  à  Besançon  et  se  jette  dans  la  Vallière. 
SORNÉVILLE,  Meurihe,  c.  de  518  h.,  à  250  m., 

cant.  et  arr.  de  Château-Salins  (14  kil.),  20  kil. 
de  Nancy,  K  de  Moncel-sur-Seille ,  4. — 791  hect. 

SOBS'IS,  rivière,  naît  dans  la  com.  de  Propières, 
cant  de  Monsol  (Rhône) ,  au  pied  de  la  roche  d'An- 

jou (973  m.),  entre  en  Saoïie-el-Loire ,  passe  à 
Varennes-sous-Dun ,  reçoit  le  ruisseau  de  la  Genette , 
près  de  la  Clayette,  entre  dans  la  Loire,  reçoit  le 
Botoret,  grossi  de  l'Aron,  le  ru  de  Bezo,  baigne 
Charlieu,  se  grossit  du  Cbaudonnet,  et  tombe  dans 
la  Loire,  en  face  de  Brienon.  Cours,  54  kil. 
SORMN  (Saint-),  Ailier,  c.  de  552 h.,  à  400  m. 

environ,  près  de  l'Auroance,  cant  et  E]du  Montet 
(3  kil.),  arr.  de  Moulins  (34  kil.),  4.  —  1943  hect 
SûRNW  (.SAiNT-),Ard^c/»e,600h.,  c. de  Serrières. 
SORNIN  (Saint-),  Charente,  c.  de  834  h.,  sur 

des  collines  de  85  à  114  m.  dominant  laTardoire, 

cant.  et  S  de  Montbron  (7  kil.) ,  arr.  d'Angoulême 
(25  kil.),  4.  »-v  Église  du  XI*  s. ,  souvent  remaniée; 
beau  tableau  de  l'école  vénitienne.  —  1126  hect 
SORNIN  (Saint-),  Charente- Inférieure,  c.  de 

1538  h.,  près  du  canal  de  Broue  (4  m.),  cant  et 
arr.  de  Marennes  (1 1  kil.) ,  60  kil  de  la  Rochelle, 
Kdu  Gua,  4,  notaire,  huissier,  percept — Chaux; 
briques  réfraclaires.  —  Foires  :  3"  sam.  dav.  et  de 
sept.  »-»•  Tour  de  Broue,  remarquable  donjon  rec- 

tangulaire à  contre-forts,  du  xi*  s.  —  Église  du 
IX'  s. ,  clocher  du  xiii*  s.  —  Tumulus.  —  3489  hect 

SoHNiN  (Saint-)  ,  Creu*e,  270  h.,  c.  de  Chambon- 
sur-Voueize.  »-<■  Ruines  d'une  forteresse. 
SORMN  (Saint-),  Vendre,  c.  de  3C0  h.,  sur  un 

affluent  du  Trous.sepoil,  à  40  m.,  cant  et  S  de 

Moutiers-les-Maufails  (5  kil.),  arr.  des  Sables-d'O- lonne  (34  kil.).  25  kil.  do  Napolèun- Vendée,  4, 
sifiurs  de  la  Salle-de-Vihiers.  »-«-  Menhir  dit  Pierre 
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de  Gargantua  ou  de  la  CheniUée,  haut  de  4  m.  75. 
—  Dolmen  renversé  de  la  Grand-Game. — 1007  hect. 
SORNIN-l\-Marche  (Saint-1,  Hte-Vimne,  c.  de 

1005  h.,  sur  un  affluent  de  la  Garlempe,  à  209 
m. ,  cant.  et  ̂   du  Dorât  (9  kil.) ,  arr.  de  Bellac 
(10  kil.),  49  kil.  de  Limoges,  i.  —  2438  hect. 
SORNIN-LA-VOLPS  (Saint-),  Corrèxe,  c.  de  693 

h.,  près  des  sources  d'un  affluent  de  la  Loyre 
(375  m.),  cant.  de  Lubersac  (8  kil.),  arr.  de  Brives 

(37  kil.),  53  kil.  de  Tylle,  ia  d'Arnac-Pompadour, S    —  Houillère.  —  1534  hect. 
SORNIN-Leulac  (Saint-),  Hte-Yienne,  c.  de  1257 

h.,  sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Brame, 
à  354  m. ,  cant.  de  Châteauponsac  (9  kil.) ,  arr.  de 
Bellac  (23  kil.),  46  kil.  de  Limoge.s,  ̂   de  Morte- 
roUes,  î,  sœurs  du  Sauveur,  notaire.  —  2567  hect. 

SoRNY,  Aisne,  155  h.,  c.  de  Terny. 
SORQUAINVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  396  h. , 

cant.  et  S  de  Valmont  (5  kil.),  arr.  d'Yvetot 
(21  kil.),  57  kil.  de  Rouen,  S.  —  Blés.  »-*  Église 
en  grande  partie  du  iviir  s.  ;  jolie  piscine  du 
xiii»  s.;  contretable  de  1725,  décorée  d'un  tableau 
(1766),  par  Bredel. —  Dans  le  cimetière,  belle  croix 
de  pierre,  de  la  Renaissance. — A  125  m. — 447  hect. 
SORRUS,  Pas-de-Calais  c.  de  436  h.,  sur  des 

collines  de  plus  de  50  m.  dominant  la  vallée  de  la 
Canche,  cant.,  arr.  et  K  de  Montreuil  (3  kil.), 

57  kil.  d'Arras,  î.»-»- Château  moderne. — 679  hect. 
SORT,  Landes,  c.  de  1028  h.,  sur  le  Leuy,  cant. 

de  Montfort  (U  kil.),  arr.  de  Dai  (13  kil.),  51  kil. 
de  Mont-de-Marsan,  S,  î,  bur.  de  bienf.  —Sour- 

ces ferrugineuses  froides.  —  Carrières  de  pierres. 
»-»•  Antiquités  romaines.  —  1542  hêct. 
SORTOSVILLE,  «anche,  c.  de  184  h.,  cant.  et  O 

de  Montebourg  (4  kil.) ,  arr.  de  Valognes  (G  kil.) ,  56 
kil.  de  Saint-Lô,  i.  »->•  Église  romane.  —  Près  du 
Merderet.  —  250  hect. 
SORTOSVILLE-en-Beaiiiont,  Manche,  c.  de  .505 

h.,  à  la  source  d'affluents  de  la  Seye,  cant.  et  ia 
de  Barneville  (7  kil.),  arr.  de  Valognes  (24  kil.), 
75  kil.  de  Saint-LO ,  S.  —  1024  hect. 

SOS,  Lot-et-Garonne,  c.  de  1410  h.,  sur  la  Ge- 
lise,  à  130  m.,  cant.  de  Mézin  (9  kil.),  arr.  de  Né- 
rac  (23  kil.),  47  kil.  d'Agen,  corr.  av.  ̂ 32  kil.) 
Port-Ste-Marie  gt)  du  Midi ,  13 ,  i ,  sœurs  de  la 
Présentation  de  Tours,  notaire^  huissier,  per- 
cept. ,  bur.  de  bienf.  —  Landes  boisées.  —  Poterie, 
liège,  bouchons,  distilleries,  droguets,  toiles  de 
chanvre,  filât,  de  laine,  tabletterie,  fours  à  plâtre. 
—  Foires:  15  j.  av.  le  carnaval,  lendem.  des  Ra- 

meaux, mardi  av.  Pentecôte,  lundi  ap.  la  St-Louis, 
mardi  av.  la  Toussaint,  i"  mardi  de  déc.  »-v  Voie 
romaine  appelée  la  Ténarèse.  —  Débris  d'un  château fort.  —  1604  hect. 

SOSPEL,  Alj)es-Maritimes ,  c.  de  3912  h.,  à 
349  m.,  au  confluent  de  la  Révère  et  du  torrent  de 
Castillon,  au  pied  du  col  de  Braous,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Nice  (40  kil.),  El],  (SI,  cure,  frères 
de  la  Doct.  chrét.,  sœurs  de  la  Charité,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  çendarm.,  percept.,  enregistr.. 
recev.  des  contrib.  indir.,  conduct.  des  ponts  et 
chaussées,  inspect.  et  bur.  de  douanes,  garde  gé- 

néral et  garde  des  forêts,  hospice  civil  et  militaire, 
nlii  "^^  bienf.  —  Mines  inexploitées  de  marbre, 

albâtre,  vitriol,  charbon  et  fer.  —  F.ires:  2  mai. 
2d  oct.  »— >-  Nef  de  l'église  supportée  par  deux rangées  de  colonnes  monolithes.  —  Pont  de  deux 
arches,  sur  la  Bévère,  dominé  par  une  tour  pitto- 

resque. —  Ruines  du  castel  d'Appi.  —  Restes  im- posants des  fortifications.—  Vastes  ruines  d'un  an- cien couvent.  —  6238  hect. 
^canton  compr.  3  c.  el  5351  h.  —  11  055  hect. 
SOSSAY,  Vienne,  c.  de  409  h.,  à  115  m.,  près de  la  Vende  naissante,  cant.  et  S]  de  Lencloître 

(8  kil.),  arr.  de  Châtellerault  (13  kil.),  36  kil.  de Poitiers,  5.  »-»- Eglise  romane.  —  1203  hect. 
SOST  Ules-Pyrénées ,  c.  de  564  h.,  sur  l'Ourse orientale ,  a  750  m. ,  cant.  et  ISI  de  Mauléon-Ba- 

I  rousse  (4  kil.),  arr.  de Bagnères-de-Bigorre  (60  kil.) , 
\  70  kil.  de  Tarbes,  i.  —  Source  saline  iodurée.  — 
1  Carrières  de  magnifique  marbre  statuaire,  compa- 

rable aux  plus  beaux  marbres  grecs.  »-v  Le  col  de 
la  Palle  (1800  m.)  fait  communiquer  la  vallée  de 

Sost  avec  celle  de  l'Oueil  et  Bagnères-de-Luchon. —  153  hect. 

SoTHONOD,  Ain,  181  h.  c.  de  Songieu. 
SOTTA,  Corse,  c.  de  749  h.,  cant.  de  Serra  (36 

kil.),  arr.  de  Sartène  (.59  kil.),  137  kil.  d'Ajaccio, 
la  de  Bonifacio,  i.  —  2000  hect. 

SoTTEssARD,  Jura,  171  h.,  c.  de  Cosges. 
SOTTEV.\ST,  Manche,  c.  de  909  h.,  sur  la  Douve, 

cant.  de  Bricquebec  (7  kil.),  arr. de  Valognes  (10 kil.), 

60  kil.  de  Saint-Lô,  13  de  l'Ouest  (353  kil.de  Paris), 
EU,  la,  i.  î>-*  Château  du  règne  de  Louis  XIV.  — 
1085  hect. 
SOTTEVILLE,  Manche,  c.  de  339  h.,  sur  une 

colline  de  70  m.  dominant  la  Divette  et  la  Diélette, 
cant.  et  ̂   des  Pieux  (4  kil.),  arr.  de  Cherbourg (15 
kil.),  72  kil   de  St-Lô,  5.  —  613  hect. 
SOTTEVILLE-LÊs-RoiiEN  ,  Seine  -  Inférieure  ,  c. 

industrielle  de  10  630  h.^  faubourg  de  Rouen,  cant. 
de  Grand-Couronne  (8  kil.),  arr.  et  ̂   de  Rouen  (3 

kil.),  gr)  de  l'Ouest.  [3],  S,  sœurs  de  St-Vincent  de 
Paul,  notaire,  percept., enregistr. ,  gendarm.  à  pied. 
or;ihelinat,  bur.  de  bienf. — Ateliers  de  construction 
du  chemin  de  fer  de  l'Ouest.  —  Filature  et  tissage 
de  coton,  fabr.  de  produits  chimiques,  huileries, 
construct.  de  métiers,  corderies ,  fabr.  de  savon.  »-► 
L'église  vient  d'être  reconstruite.  —  Sur  la  Seine,  à 
25  m.  —  699  hect. 
SOTTEVILLE-sous-le-Val,  Seine- Inférieure,  c. 

de  283  h.,  cant.  et  [S  d'Elbeuf  (8  kil.),  arr.  de 
Rouen  (15  kil.),  corr.  av.  Tourville  IS  de  l'Ouest, i.  —  Fabr.  de  colle  forte.  —  Près  de  la  Seine,  i 
75  m.  —  524  hect. 
SOTTEVILLE-sur-Mer,  Seine-Inférieure ,  c.  de 

1442  h.,  sur  un  plateau  terminé  par  une  falaise,  près 
de  la  Manche,  a  45  m.,  cant.  et  Kl  de  Fontaine  (D 

kil.),  arr.  d'Yvetot  (34  kil.),  .59  kil.  de  Rouen,  «. 
—  Tissage.  —  Foire  :  9  déc.  —  830  hect. 
SOTIRAC,  Lot,  c.  de  1102  h.,  près  du  Lot.  sur 

le  penchant  de  collines  de  221  m.,  cant.  de  Puy- 
lÉvêque  (13  kil.),  arr.  de  Cahors  (46  kil.),  corr. 
av.  Tonneins  gr)  du  midi,  la  de  Fumel  (Lot-et- 
Garonne),  i.  —  Foires  :  29  mars  el  les  28  janv.. 
avr.,  mai,  juin,  juill..  août,  oct.  —  1955  her.t. 
SOTZELING,  Meiirthe,  c.  de  123  h.,  à  235  m., 

cant.  et  arr.  de  Château-Salins  (14  kil.),  44  kil.  de 

Nancy,  S  d'Haboudange,  *  de  Château- Voué. — 335  hect. 

SOU,  Aube,  rivière,  naît  au  pied  du  roc  de  Ma- 
tofagino  (870  m.),  passe  à  la  Roque -de -Fa,  aoi 
Termes,  et  se  jette  dans  TOrbieu ,  près  du  château  de Durfort. 

SOU,  Aude,  rivière,  naît  au  pied  de  la  colline 
de  Montaud  (503  m.] ,  arrose  Belvèze,  Gramazie , 

BrugairoUes,  reçoit  le  Brau  et  se  jette  dans  l'Audf au  pont  du  Sou,  par  145  m.  environ.  Cours, 30 kil. 
SOUAIN,  Marne,  c.  de  793 h.,  à  140 m.,  cant. de 

ViUe-sur-Tourbe  (2flkiL),arr.de  Ste-Menehould  (.iii 
kil.),  50  kil.  de  Châlons,  (S  de  Somme-Py,  «.e-* 
Église  des  lui'et  xiv's.;  fragments  de  vitraux;  cré- 
dence  du  xV  s.— Remparts  du  xvT  s. — A  la  source de  l'Ain.— -4000  hect. 

SOUAL,  Tarn,  c.  de  12.57  h.,  sur  le  Sor.  cant  de 
Dourgne  (9  kil.),  arr.  de  Castres  (!2  kil.),  56  kil. 
d'Albi,  m  du  Midi  (918  kil.  de  Paris  par  Figeac. 
858  par  Agcn  et  Toulouse).  JS.  *,  notaire.  —  Foires  j 
17  janv.,  28  avr.,  14  juin,  26  jui  I.,  II  sept,  et  1. 
nov.  s— «-  E,.'lise  du  xV  s.  ;  clocher  de  36  ta.  —  A 
160  m.  —  1389  hect.  , 

SOrANXÉ,  Eure-et-Loir,  c.  de  1008  h.,  surit 

Rum,  à  130  m.,  cant.,  arr.  et  S!  de  Nogent-le 
Rotrou(6kiL),  54  kil  de  Chartres,  S.  percept.,  bur 
de  bienf.  —  Fonderie,  fours  à  chaux.  —  1893  hect 

SOl".\Ny.\S,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  104  n..^ 
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sur  un  plateau  dominant  la  Tèt  (600  m.),  cant.  et 
K  d  Olette  (4  kil.) ,  arr.  de  Prades  (20  kil.) ,  62  kil. 
de  Perpignan,  t.  —  481  hect. 
SOrASTRE,  Pat-de-Calais,  c.  de  643  h.,  sur 

des  collines  de  166  m.,  près  des  sources  de  l'Au- 
Ihie  cant.  de  Pas  (6  kil.),  arr.  dArras  (23  kil.), 
H  de  Larbret,  4,  sœurs  de  la  Providence.  —  709 
hect. 

SocBÉRAC,  Charente,  43 h.,  c.  de  Gensac.  —  Dis- 
tillerie d'eau-de-vie. 

SocBÊRE,  Geri,  320  h.,  c.  de  Mauléon. 

SOl'BÈS,  Hérault,  c.  de  94C  h.,  sur  un  affluent 
de  la  Lergue,  cant.,  arr.  et  H  de  Lodève  (.t  kil.), 
.t8  kil.  de  Montpellier,  i.  —  Usine  à  cuivre,  fabr. 
de  cordes,  tissage  de  laine,  apprêts  de  draps.  — 
Foires  :  l.ï  juin  et  1.5  oct.— A  266  m.  — 123'>  hect. 
SOURElhOL  ou  SOVVÉROI.  (lac  de),  Lozère, 

communique  avec  celui  de  Saillans  par  la  rivière 

de  la  Garde  ;  il  eît  situé  dans  les  monts  d'Aubrac, cant.  de  Nasbinals. 

SoowE,  Dordogne,  c.  de  Hinzac,  ÎS  d'Orléans  (558 
kil.  de  Paris  par  Périgiieux,  544  par  Coutras),  [g]. 

SocBlRou.>î ,  Lot-et-Garonne,  500  h.,  c.  de  Ville- 
neuvesur-Lol,  i. 

SOL'BIZE,   Charente- Inférieure,    c.  de  672  h., 
sur  la  Charente,  à  10  m.,  cant.  de  St-Agnant  (8 
kiU,  arr.  de  Marennes  (16  kil.),  36  kil.  de  la  Ro- 

chelle, corr.  av.  Rochefort  13  d'Orléans ,  K ,  î  ,  no- 
taire, huissier,  percept.,  enregistr.  — Eaux  miné- 

rales de  la  Rouillasse ,  contenant  du  carbonate  de 
ter  et  des  hydrochlorates  de  soude  et  de  chaux; 

elles  sont  utiles  dans  les  maladies  causées  par  l'af- 
1    faiblis-ement  des  organes  et  les  engorgements  qui 
I    en  sont  la  suite.  On  en  exporte  une  quantité  assez 
1    considérable.  —  Foires  :  4"  jeudis  de  fév.,  mai, 

août  et  nov.  »-♦  Banc  d'huître»  fossile».  —  2  dol- 
mens dans  le  bois  de  Laussay.   —   Motte   d'Irablet 

qui  passe  pour  un  tumulu»  celtique.  —  Ancien 
Château.  —  in83  hect. 

SOUBLECAL'SE,  Htes-Pyrénées ,  c. de. '103 h.,  sur le  pencb:<nt  de  coU  nés  de  260  m.  dominant  la 

plaine  où  coulent  l'Adour  et  le  Louet,  cant.  et  H 
de  Castelnau-Rivière-Basse  (7  kil.) ,  arr.  de  Tarbes 
flekil.),  i.  —617  hect. 
SouBOTTE,  Gironde,  600  h.,  c.  de  Noaillan. 
SOCBRAN,  Charente  -  Inférieure ,  c.  de  6'i4  h., 

'  près  de  la  source  du  Tende,  à  105  m.,  cant,  et  3 
oe  Mirambeau  (6  kil.),  arr.  de  Jonzac  (22  kil.) ,  \t8 
kl.  de  la  Rochelle,  i,  huissier.»-»- Église  romane. 
--  I)bri3  d'un  vieux  manoir.  —  Château  moleroe. —  I  r,  I  h<'ct. 

SOI  itREBOST,  Creuse,  c  de  670  h.,  à  717  m., 
s  des  collines  dont  les  eaux  vont  au  Thaurion  et 

I  Gane- Molle,  cant.,  arr.  et  S  de  Bourganeuf 
'  i  kil.),  30  kil.  de  Guéret,  i.  »-►  L'église  s'élève 
lU  dessus  d'une  crypte  qui  renferme  une  très-cu- 

rieuse tombe  en  granit  du  xii*  s.,  représentant  sur 
la  face  antérieure  Icnsevelissement  d'un  saint.  — 
Aux  villaies  de  Perceix  et  de  Martiniche,  entasse- 

ments énorrn's  de  rochers,  de  l'aspect  le  plu»  bi- 
zarre, et  dans  lesquels  on  a  cru  reconnaître  des  mo- 

numents druidiques.  Le  plus  [remarquable  de  ces 
blocs  est  connu  sous  le  nom  de  Pierre  des  N';uf- 
Gradins.  —2012  hect. 

SOl'Cfi,  Mayenne,  c.  de  .543  h.,  près  de  la  Va- 
retine,  à  157  m.,  cant.  et  [a  d'Ambnères  (14  kil.), 
arr.  de  Mayenne  (55  kil.),  &5  kil.  de  Laval,  i.  — 
6Ô6  hect. 

801-CEI.LE.S,  Maine-et-Loire,  c.  de  901  h.,  sur 
la  rive  dr.  et  entre  deux  affluents  du  Loir,  k  36  m. 

cant.  et  H  de  Briollay  (8  kil.) ,  arr.  d'Angers  (16  kil.), *,  «oeurs  deSt-Charles. »-»Beau  dolmen  de  Pierre- 
C*»*e.— rhSicau  fiviii*  s.);  vaste  parc— 1920  h"ct. 
Sii'.n:  ,  PKTITE-SKRRE,  Àiine,  rivière, 

■>*•'■  (le  Sisïonne,  par  84  m.,  passe  à  Sis- 
»o:.;.c,  .j,,,,,  ,. -s  marais  de  Chivres  etde  Pierrepont, 
•'••.Jatte  dans  la  Serre ,  au-dessus  de  Crécy.  Cours, 

blCT.   tiK  l..\  FI. 

SOUCHE  (L.t).  Àrdèche,  c.de  1682  h.,  à  500  m., 

sur  l'Alignon  ,  dans  la  vallée  de  Prade»,  cant  de  ' 
Thueyts  (16  kil.),  arr.  de  Largentière  (18  kil.),  49 
kil  de  Privas,  ̂   de  Jaujac,  i,  bur.  de  bienf. — 
3099  hect. 
SOl'CHÉ,  Deux-Sèvres,  c.  de  1171  h.,  sur  le 

Lambon,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Niort  (3  kil.),  i.  — 

511  hect. 
Souche  (la),  Vosges,  449  h.,  c.  d'Amould,  sur  la 

Meurthe,  corr.  av.  (11  kil.)  St-Dié  m  àe  l'Est.  — 
Papeterie,  l'une  des  plus  importantes  de  France 
(3.50  ouvr.  ;  .50  à  60000  kilog.  de  papier  par  an  ). 
SoucHÈRE  (la),  Htt-Loire,  169  h.,  c.  de  la  Bes- 

seyre-St-Mary. 
SorcHiRE  (la),  Haute-Loire,  274  h.,  c.  du  Chambon. 
SOUCHEZ,  Pas-de-Calais,  rivière,  V.  Deule. 
SOrCHKZ,  Pas -de- Calots,  c.  de  904  h.,  cant. 

Vimy  (6  kil.),  arr.  d'Arras  (12  kil.),  El.î.»-»- 
Ëgliseà3  nefs,  du  xv  s.  :  tour  romane.  —  Croix  en 
grès  mnnol  the  de  6  m.  de  haut.,  du  xiii*  ». ,  muti- 

lée en  1793,  sur  un  tertre  de  10m.  de  haut.  —  Res- 
tes d'un  château  fort.  —  Sur  la  Souchez  ou  Deule 

(50  m.),  au  pied  de  la  colline  de  N.-D.  de  Loretta 
(165  m.).  —  648  hect. 
SoDcnoNs  (les),  Isère,  103  h.,  c.  de  la  Salle,  au 

pied  du  mont  Aiguille. 
SOUCUT,  Moselle,  c.  de  1074  h.,  lur  un  bras  de 

l'Eichel,  à  268-406  m.,  cant.  et  ̂   de  Rohrbacb 
(17  kil.),  arr.  de  Sarreguemine»  (37  kil.),  113  kil. 
de  Metz,  t.  —  1075  hect. 
SOUCIA,  Jura,  c.  de  263  h.,  à  600  m.,  cant.  et 

E  de  Cliirvaux  (4  kil.),  arr.  de  Lon.s-le-Saunier 
(28  kil.),  i.  —  Belle  forêt  de  sapins.  —  Marne.  »-* 
jolie  église  de  1781. — A  l'origine  d'un  petit  affluent de  l'Ain.  —  1238  hect. 
SOUCIEU,  RIiône,  c.  de  1964 h.,  près  du  Garon, 

à  342  m.,  cant.  de  Saint-Genis-Laval  (9  kil.) ,  arr. 
de  Lyon  (17  kil.),  ̂   de  Briguais,  i,  bur.  de  bienf. 
—  600  métiers  de  velours.  —  Foires  :  21  jaoT.,  12 

mai,  18  nov.  »->•  Restes  importants  de  l'aqueduc  du 
mont  Pila  et  du  réservoir  du  pont  du  Garon.  — —  1281  hect. 

SOUCLIN,  i4in,  c.  de  589  h. ,  sur  le  versant  d'une montagne  'te  820  m.  dominant  le  Rhdne,  cant.  de 
Lagnieu  (8  kil.),  arr.  de  Belley  (40  kil.),  51  kil.  de 
Bourg,  È  de  Villeboi»,  î,  servantes  de  Marie.  — 
186  hect. 
SOUCY,  Aisne,  c.  de  1.50  h.,  dans  un  étroit  val- 

lon, à  72  m.,  cant.  et  El  de  Villers-Cotterets  (8 
kiL) ,  arr.  de  Soissons  (22  kil.) ,  54  kil.  de  Laon ,  i  de 
Vivières.  »-»  Eglise  du  xii'  et  du  xvi-  s.  ;  tour  du 
xni*  (?).  —  Ferme  fortifiée ,  reste  de  l'abbaye  de  St- 
Médard  (m'  s.).  —  514  hect. 
SOUCV,  Tonne,  c.  de  776  h.,  près  du  ruisseau 

de  Voisines  (91  m),  cant.  (Nord) ,  arr.  et  ̂   de  Sens 

(7  kil  ).  68  kil.  d'Auierre,  i,  »oc.  de  secours  mut. 
►-►  Eglise  du  XVI'  ».  :  tour  féodale,  servant  de  clo- 

cher; dalle  tumulaire  du  xiv*  s.;  pupitre  sculpté 
du  xvi';  grand  tibleau  de  1670.  — Cnàteau  de  Mon- 
thard ,  qui  fut  habité  par  Jean  Cousin,  né,  dit-on, 
à  Soucy,  vers  1501.  —  1792  hect. 
SOUDÀISE,  Corrixe,  rivière,  descend  des  monts 

de  St-Hilaire-les-Courbes(806m.),  iraverte  le  grand 
étang  de  St-Hilaire  (617  m.),  baigne  Chamberet, 
Soudaine-la-Vinadière  et  se  jette,  par  353  m.,  dans 
la  Vézère  an  château  de  la  Peyre. 
SOUDAN,  Loire  Inférieure ,  c.  de  2586  h.,  cant., 

arr.  et  K  de  Châleaubriant  (6  kil.),  70  kil  de 
Nantes,  i,  notaire.  —  Etanu  delaBlizière.  — Foire  : 
mardi  ap.  Pentecôte.  »-»  Châteaux  de  B"llevue  et  de 
la  Garenne.  —  A  84  m.,  près  du  Cher  naissant.  — 
5181   hect. 
SOUDAN,  Deux-Sivres,  c.  de  890  h.,  à  168  m., 

cant.  de  la  Mothe-Sl-Héraye  (8  kil.),  arr.  de  Melle 
(27kil.),,30kil.  deNiort,Kde  Pamproui,  «,  filles 
de  la  Croix  de  St-André,(iasteur  protestant.  —  1  four 
à  chaux.  —  Sur  un  affluent  de  la  Sévre  niortai.se. —  2250  hect. 
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SOCDAT,  Dordogne,  c.  de  424  h.,  sur  des  col- 
lines de  2  à  3uO  m.  dont  les  eaux  se  partagent  en- 

tre le  Bandiat  et  la  Tardcire,  cant.  et  13  de  Bus- 
sière-Badil  (5  kil.),  arr.  de  Nontron  (17  kil.),  60kil. 
de  Périgueux,  i.  —  909  liect. 
SOVOAY , Loir-et-Cher,  c.  de  1337  h.,  entre  la 

Grenne  et  la  Braye,  à  173  m.,  cant.  de  Mondou- 
bleau  (6  kil.) ,  arr.  de  Vendôme  (34  kil.) ,  66  kil.  de 
Blois,  corr.  av.  (25  kil.)  la  Ferté-Bernard  Ht)  de 
rOuest,  El,  *,  percept. —  Etanes  de  Boisvinet  et 
de  Maison-Neuve.  —  Foire  :  15  août.  »->•  Église  in- 

téressante; nef  romane  offrant,  jusqu'à  la  hauteur 
de  4  m.  environ,  le  petit  appareil;  cliœurdu  ivi'  s., 
orné  de  beaux  vitraux  de  la  même  époque.  —  Châ- 

teau de  la  Cour  de  Glatigny  (xvi"  s.),  bâti  par  le 
cardinal   du  Bellay. —  3516  hect. 
SOUDE,  rivière,   V.  Somma-Soude. 
SOUDÉ-le-Grand  ou  Sainte-Croix,  Hame,  c.  de 

303  h.,  cant.  de  Somme- Puis  (8  kil.),  arr.  de  Vitry 
(20  kil.),  20  kil.  de  Châlons,  |a  de  Vatry,  i,  hur. 
de  bienf.  »-»-  Église  du  xii*  s.  ;  caveau  des  anciens 
seigneurs.  —  Ancien  château.  —  A  163  m.,  à  la 
source  de  la  Soude.  —  2185  hect. 

SOUDÉ-le-Petitou  Notre-Dame,  Marne,  c.  de 90 
h.,  à  1,50  m.,  cant.  de  Somme-Puis  (9  kil.),  arr.  et 
13  de  Vatry  (21  kil.).  24  kil.  de  Châlons,  Kl  de  Som- 
mesous,  i  de  Soudé-le-Grand.  »-»■  Eglise  entourée 
d'anciens  remparts.  —  A  la  source- de  la  Soude.  — 1045  hect. 

SOUDEILLE,  Corrèse,  C.  de  710  h.,  à  583  m., 
sur  un  affluent  de  la  Luzège,  cant.  de  Meymac  (15 

kil.),  arr.  d'Dssel  (25  kil.),  40  kil.  de  Tulle,  El  de 
Darnets,  $.»-»■  Belle  église;  tombeau  du  xir'  s.,  orné 
de  sculptures  remarquables;  dans  le  trésor,  buste 
en  vermeil  de  saint  Martin,  dont  la  mître  est  ornée 

d'émaux  d'un  travail  précieux.  —  1998  hect. 
SOUDÈNE-la-Vinadière,  Corrèse,  c.  de  887  h.,  à 

414  m.,  sur  la  Soudaine,  cant.  et  Kl  de  Treignac  (6 
kil.),  arr.  de  Tulle  (47  kil.),  4,  bur.  de  bienf.  »-*■ 
Tombelles,  sur  l'emplacement  d'un  camp  romain. —  2185  hect. 
Soudière  (la),  Aisne,  1000  h.,  c.  de  Chauny. 

—  Fabr.  de  produits  chimiques. 
Soudière  (la),  Eure,  180  h.,  c.  de  Beaumont-le- 

Roger. 
SouDON,  Ain,  229  h.,  c.  de  Souclin. 
SOUDORGUES,  Gord ,  C.  de  710  h.,  dans  le  val- 

lon frais  et  boisé  du  torrent  des  Horts,  à  537  m. , 
cant.  et  la  de  la  Salle  (4  kil.),  arr.  du  Vlgan  (40 
kil.),  69  kil.  de  Nîmes,  i,  pasteur  prolestant.  »->- 
Ancienne  église.  —  Ruines  de  la  tour  de  Peyre.  — 
Château  de  Beauvoir.  —  2589  hect. 

SouDHiÈRE  (la),  Loir-et-Cher,  15  h.,  c^de  St- 
Jean-Froidmeniel.  —  Verrerie. 
SOCDRON,  Marne,  c.  de  320  h. ,  sur  la  Soude, 

à  110  m.,  cant.  d'Ecury  (15  kil.).  arr.  de  Châlons 
(18kil.),  El  de  Vatry,  î,  bur.  de  bienf.  —  Foires  : 
2*  lundi  de  mars,  1"  d'oct.  »->-  Eglise  gothique; 
maître-autel  décoré  d'un  beau  retable;  voûtes  sculp- 

tées dont  les  clefs  portent  les  armoiries  des  princes 
de  Gondi.  —  4800  hect. 

SOUEICH,  Hle-Garonne,  c.  de  930  h.,  sur  le 
Ger ,  à420  m. ,  cant.  et  K]  d'Aspet  (5  kil.) ,  arr.  de  St- 
Gaudensdl  kil.),  89  kil.  de  Toulouse,  S,  huissier. 
—  1133  hect. 

SOIJEIX.,  Ariége,  c.  de  776  h.,  sur  le  Salât,  à 
480  m.,  cant.  d'Ousl  (3  kil.),  arr.  de  St-Girons  (15 kil.),  59  kil.  de  Foix,  Kl  de  Seii,  t ,  bur.  de  bienf. 
—  791  hect. 
SOUEL,  Tarn,  c.  de  375  h.,  dans  des  collines 

de  près  de  300  m.  formant  faite  entre  le  Cérou  et  la 
Vère,  cant.  et  El  de  Cordes  (6  kil.),  arr.  de  Gail- 

lac  (22  kil.),  25  kil.  d'AIbi,  corr.  av.  Laguépie  gr] 
d'Orléans,  i,  notaire.»-»- Vieux  châleau.r— Tunnel (1,504  m.)  du  chemin  de  fer  de  Lexos  à  Toulouse   
9S9  hect. 

SOUES,  Somme,  c.  de  247  h.,  sur  le  Landon,  au 

pied  de  collines  de  98  m., cant.  et^dePicquigay 

(7 kil.),  arr.  d'Amiens  (20kil.),«.  —  864  hect. 
SOUËS,  Hautes-Pyrénées,  c.  de  484  h.,  sur  l'A- dour,  à  343  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  ̂   de  Tarbes 

(4  kil.),  i,  percept.  —  Fonderie  de  cloches,  pa- 
peterie. —  371  hect. 

SOUESMES,  loir-et-^her,.  C  de  116S  h-,  sur  la 
Sauldre,  à  131  m.,  cant.  et  12  de  Salbris  (12kll.)., 
arr.  de  Romorantin  (37  kil.) ,  73  kil.  de  Blois,  corr. 
av.  Salbris  ̂ d'Orléans,  î.  — Foires:  24juin,  dim. 
après  le  15  août.  »-v  Château  dans  le  style  du 
moyen  âge.  —  9949  hect. 
SOUFFEL,  Bas-Rhin,  rivière,  vient  du  cant.  de 

Truchtersheim,  croise  le  chemin  de  fer  de  Stras- 
bourg à  Wissembourg  et  le  canal  de  la  Marne  au 

Rhin,  passe  à  Souffelweyersheim,  et  se  jette  dans 

riU  entre  le  Jardin-d'Angleterre  et  la  Wantzenau. 
SOUFFELSHEIM,  Has-Rhin,  c.  de  3038  h.,  sur 

l'Eberbach,  cant.  de  Bischwiller  (11  kil.),  arr.  de 
Strasbourg  (35  kil.),  13,  cure.  — 38  fabr.  de  poterie 
de  terre  et  de  grès,  briques  réfractaires,  fabr.  de 
noir  animal.  »->- Belle  église. — A121  m. — 1315  hect. 
SOUFFELWEYERSHEIM,  Bas-Rliin,  c.  de  708 

h.,  sur  la  Souffel  et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin, 
à  142  m.,  cant.  et  Kl  de  Schitligheim  (3  kil.),  arr. 
de  Strasbourg  (6  kil.),  4.-433  hect. 
SOUFFRIGNAC,  Charente,  c.  de  375  h.,  sur  le 

Bandiat.  au  pied  d'une  colline  de  170  m.,  cant. 
de  Montbron  (10  kil.),  arr.  d'Angoulème  (28  ki].), 
13  de  Marlhon,  î.  —  Mines  de  fer.  î->-  Église  du 
xiii'  s.;  chapelle  du  xV;  encensoir  gothique  en 
cuivTe  orné  de  petits  bas-reliefs.  —  917  hect. 

SOCGÊ,  Indre,  c.  de  458  h.,  à  la  source  d'un  af- 
nuentde  l'Indre,  à  130  m.,  cant.  d'Écueillé  (23  kil.), 
arr.  de  Châteauroux  (27  kil.),  S  de  Levroui,  i. 
—  Foire  :  6  oct.  —  1271  hect. 
SOUGÉ,  Loir-et-Cher,  c.  de  1144  h.,  à  2  kiU  du 

Loir  (60  m.),  cant.  de  Savigny  (15  kil.),  arr.  de 
Vendôme  (30  kil.).  52  kil.  de  Blois,  |3  de  Poncé 
(Sarthe),  i,  notaire.  —  Fabr.  de  tapis,  pépinière. 
—  Foires  :  dira.  ap.  Pâques  et  apr.  le  9  juill.  &-*■ 
Camp  romain  bien  conservé,  formant  un  carré  par- 

fait de  150  m.  de  côté.  —  1688  hect. 
SOCGÉ-le-Ganelo>',  Sartlte,  c.  de  1491  h.,  à 

150  m. ,  cant.  de  Fresnay  (6  kil.),  arr.  de  Mamers 
(35  kil.),  45  kil.  du  Mans,  [3,  *.  percept.  —  For- 

ges, fonderie  et  haut  fourneau  de  la  Gaudinière. 
»-»-  Dolmen,  près  du  cimetière.  —  Châteaux.  — 
Près  de  la  Sartlie.  —  1734  hect. 
SOCGÉAL,  Ill£- et -Vilaine,  c.  de  1206  h.,  près 

du  Couesnon,  à  83  m.,  cant.  de  Pleine-Fougère 
(5  kil.),  arr.  de  St-Malo  (4à  kil.),  58 kil.  de Rennes,« —  1416  hect. 

SOCGÈRES,  roîine,  c.de  1404  h.,  à  250  m.,  sur 

un  massif  compris  entre  les  bassins  de  l'Yonne,  du 
Loing  et  de  la  Loire,  cant.  et  E3  de  Saint-Sauveut 
(14  kil.),  arr.  d'Auxerre  (36  kil.),î.  —  Foires  :  2S. 
janv.,  8  juin,  18  nov.  »-«-  Voie  romaine.  —Eglise 
du  XVI*  s.,  ogivale.  —  huines  du  château  de  Pes- 
selières.  —  2621  hect. 

SouGÈRES,  lonne,  272  h.,  c.  de  Gurgy. 
SouGLAND,  Aisne ,  800  h. ,  c.  de  Saint-UichfiL  — Usine  métallurgique. 
SOUGRAIGNE,  Aude,  c.  de  278  h.,  à  414  m., 

sur  la  Sais,  cant.  et  S  de  Couiza  (13  kil.),  arr.  de 
Limoux  (29  kil.),  54  kil.de  Carcassonne,  4. — 
Houilles;  grès  à  aiguiser.  —  3  sources  froides,  chlo- 

rurées, sodiques.  —  1869  hect. 
SOCGY,  Loiret,  c.  de  1021  h.,  en  Beauce,  i 

137  m.,  cant.  et  IS  d'Artenay  (8  kil.).  arr.  d'Or- léans (20  kiL),  corr.  av.  (8  kù.)  Artenay  gS  d  Or- 
léans, 4.—  2102  hect. 

SOUGV,  Nièvre,  c.  de  705  h.,  à  215m.,  cant.  et 
13  de  Decize  (8  kil.) ,  arr.  de  Nevers  (28  kil.),  4.  — 
Exploitation  de  gvpse.  »-*  Près  de  Rozières,  restes 

I  d'un  établissement  romain.  —  A  2  kil.  1/2  de  la- Loire.  —  2998  hect. 

'     SoLHE,  Charente-Inférieure,  363  h.,  c.  du  Cu«. 
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SOUHESMES  (les),  Knue,  c.  de  362  h.,  sur  le 
Noron,  à  250  m.,  cant.  de  Souilly  (6  kil.),  arr.  et 
E3  de  Verdun  (12  kil.),  44  kil.  de  Bar-le-Duû,  S.— 
1381  hect. 
SOriIEY,  Côte-dOr,  c  de  114  h.,  cant.,  arr. 

«t  E  de  Semur  (8  kil.),  72  kil.  de  Dijon,  i  de  Ma- 
gny-la-VilIe.»-»- Restes  d'un  château  fort.— Château. 
—  A  2  kil.  1/2  du  canal   de  Bourgogne,    à  321  m. 
—  276  hecL 
SOUICH  (L^,  Pas-de-Calais,  c.  de  531  h.,  sur 

le  faite  entre  la  Cancbe  et  la  Grouches,  à  150  m., 
tant.  d'Avesnes-le-Comte  (15  kil.),  arr.  de  St-Poi 
121  kil.),  33  kil.  d'Arras,  [3  de  Sus-Sl-Léger.î, 
percept.  —  377  hect. 

SoiiL,  Vendée,  482  h.,  c.  de  St-Pierre-le-Vieui. 
SOLILHAJTELS,  Aude,  c.  de 242 h.,  sur  le  Fres- 

que! (153  m.),  cant.  (Nord),  arr.  et  [S  de  Cistel- 
naudary  (5  kil.) ,  42  kiL  de  Carcassonne,  S.  — 
Î76  hect. 
SOCILHE,  Aude,  c.  de  295  h.,  entre  le  Kresquel 

et  le  ruisseau  de  Puginier,  à  200  m.,  cant.  (Nord), 
arr.  et  H  de  Castelnaudary  (8  kil.),  44  kil.  de  Car- 
«aMonne,  *.  —  430  hect. 

SotHLLAC,  Conèze,  830  h.,  c.  de  Tulle.  —  Baau- 
tactiire  d'armes. 
SOriLLAC,  toi,  V.  de  3100  h.,  sur  la  Borrèze, 

près  de  la  Dordome,  dans  une  riche  plaine,  à  90 
m.  enriron,  cheri.  de  cant.,  arr.  de  Gourdon  (29 
UL),  67  kil.  de  Cahors,  corr.  av.  (21  kiL)  Siint- 
Benis  près  Martel  gg  d'Orléans,  sa,  à,  cure,  frères des  Écoles  cbrèt.,  sœurs  de  la  Charité  et  Instr. 

ehrét. ,  j.  de  paix,  trib.de  commerce,  notaires,  huis- 
siers, pension,  gendarm.,  percept.,  cnreç;istr. , 

aoiu-iosp.  et  racev.-  entreposeur  descontrib.  indtr., 
magasin  de  tabacs,  conducteur  principal  des  ponts 
«I  «haussées,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. 
—  Tannerie,  minoterie,  teinturerie,  forge,  cardaire 
de  Uine.  Succurs.de  la  manufact.  d'armes  de  Tulle. 
—  Foires  :  13  janv.,  1"  lundi  de  carême,  vend. 
«pr.  la  mi-carême,  dernier  lundi  de  carême,  30  avr., 
l"iuin,  4  juill.,  16  aoill,  9  sept,  7  oct. ,  6  nor  , 
13  aéc.»-«-Uelle  église  du  m' 9.  (mon.  hist.),  par- 

faitement conservée,  rappelant  St-Front  de  Ptri- 
gueux  par  sa  graruleur  et  son  style  byzantin;  nef 

■urmontée  de  trois  hautes  coupoles;  à  l'intérieur, 
ornementation  rare,   mais  belle  harmonie  de  pro- 
ortions;  sur  les  colonnes  et  l'arc  du  portail,  à  l'in- 
•Jricur  de   l'égli.se ,  sculptures   représentant    avec 
une  expression  saisissante  le  Jugement  dernier.  — 
Dans  une  rue,  vieille  maison  monumentale  i  fe- 

nêtres ogivales.  —  Pont  en  pierre,  de  7  arches.  — 
A  5  kil.,  sources  du  Bbgour  (K.  ce  mot).  —  :il.34  h. 

Le  cant.  comprend  8  c.  et  9676  h.  —  18020 hect. 
SOIILLAGIKT,  Lot,  c.  de  481  h.,  à  341  m.,  sur 
n  affluent  ilu  Bleu,  cant.,  arr.  et  S  de  Gourdon 

~,  kil.),  40  kil.  de  Cahors,  S ,    bureau  de  bienf.  — -Vi  hect. 
Souillas,  Tarn-et -Garonne,  10  h.,  c.  de  Saint- 

:'0au7.eil,  i. 

Soi  iLLAs  (les),  Tonne.  23'>  h.,  c.  d'Anstmda. 
SOCII.LÉ,  .Sarthe,  c.  de  305  h.,  sur  la  Sarthe,  i 

0  m. ,  cant.  de  Ballon  (7  kil.) ,  arr.  du  Mans  (14  kil.), 

'SI  de  la  Bazoge,  «.  —  438  hect. 
i:  :  :i.L0T  (LE),    Doub*  ,  175  h. ,  c.  delà  Cha- 

pe'ili;-.l'Huin. 
SOUILLY,  Meuse,   c.  de  917  h.,  aux  sources  de 

la  Couzance,  près  d"une  forêt,  à  300  m.,  chef-1.  de cant.,  arr.  de  Verdun  (20  kil.),   36  kil.  de  Bar-le- 
Duc.B],  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gen- 

darm., agent-voyer.  garde  général,  percept.,   on- 
re.-i  tr.,  Comice  agricole,  sailed'asile,  bur.  de  bienf. 
—  l' ilir.  de  bois  de  brosse*,  scieries  mécaniques.  — Pûir'M  :  18  mai ,  17  nov.  —  2660  hect. 

Ucnnt.  comprend  21  cet  1526  h.  —  24  060h«ct. 
^"■:iLi.t, Seine-et-Marne,  320h.,  c.de  Claye-Souilly. 
SouiTTH,  Allier,  190  h.,  c.  de  Saint-Pour^ain. 
SOfLA ,  Ariérje,  c.  de  5ôl  h.,  au  pied  des  esoar- 

1  VOMata  du  pic  de  l'Aapres  (973  m.),  il  3  kiL  du 

confluent  de  la  Baure  et  du  Scios.  cant.  et  arr.  de 

Koix  (14  kil.),  H  de  Saint-Paul  de  Jarrat,  $,  bur. 
de  bienf.  —  1116  hect. 
SOGLAC,  Gironde,  c.  de  1315  h. ,  dans  les  dunes, 

entre  la  Gironde  et  la  mer,  cant.  de  St-Vivien  (lOkil.), 
arr.  de  Lesparre  (28  kil.),  92  kil.  de  Bordeaux,  [g, 
[3  de  Verdon,  4. —  Marais  .salants.  —  Port  du  Ver» 
don  (V.  ce  mot),  k-*-  £glise  du  xji*  s.,  avec  abside 
du  xiv«;  porte  principale  du  xV;  cet  édifice,  nak- 
guère  enfoui  dans  le*  sables,  a  été  dégagé  il  t  a 

({uelques  années.  Le  clocher  est  utilisé  comme  oa- 
lise  pour  la  navigation.  La  ville  qui  avoisinait  cette 
église  a  été,  comme  elle,  enterrés  sous  les  dunes. 
—  De  Soulac  dépendent  la  pointe  de  Grave  et  la 
tour  de  Conlouan  {V.  ces  mots).  —  Prés  de  la 
pointe  de  Grave,  la  ville  romaine  de  Sotiomagur» 
a  été  eugloutis,  dit-ou,  sous  les  flots.  —  3663  hect. 

SouLACRE,  Aveyrnn,  225b.,  c.de  Decazeville. 
SouLAOBS,  Aveyron,  200  h.,  c.  de  Cassnéjoilla. 
SOULAGES,  Cantal,  c.  de  345  h.,  à  1000  m.  en- 

viron, sur  un  affluent  de  la  Cronce,  cant.  de  Rui- 

nes (12  kil.),  arr.  do  St-Flour(18kil.),  93  kil.  d'Au- 
rillac,  H  de  Montchamp,  i.  •-►•Monuments  druidi- 

ques.— Voie  romaine  en  parfait  état  de  conservation. 
—  Dans  le  bois  de  Couains  ,  vestiges  d'une  t>our- 
gade  ruinée  dans  la  guerre  de  Cent  ans.  —  Souter- 

rain gauloi»  k  Montmeyro.  —  A  Montsuc,  ruines 
d'un  chAieau  fort.  —  1509  hect. 

Soulages,  Lozère,  220  h.,  c.de  St-Georges-de- 
Levejac.  »-v  Château. 

SOVLAGES-BoNifavAJ.,  ÀveyroH,  e.  de  416  h.,  sur 
la  Selve.  à 850 m.,  caou  et  ̂   de  Laguiole  (5 kil.), 

arr.  d'I^paUun  (23  kil.),  .54  kil.  de  Rodez,  i,  soeurs 
de  StrJoseph.  —  1453  hect. 

SouLAONBTS,  Utei-Pyréixées ,  210  h.,  sur  l'Ou»* 
souet,  à  .560  m.,  c.  de  Bagnères-de-Bigorre  (10 
kil.).  — Ardoises.—  Dans  un  site  sauvage,  surlarivi 
dr.  du  torrent,  fontaine  sulfureuse  (sulfure,  forte 
proportion  de  chlorure  de  sodium)  utilisée  seule» 
ment  en  boisson  (exportation)  :  à  60  m.  au-desstu 
jaillit  la  source  ferruRincuse  de  Hount-Arrouye. 
SOULAINCOCBT,  Hauts-Marne,  c.  de  96  h.,  sur 

un  afiluent  de  la  Saulx,  à  310  m.,  cant.  et  ̂   de 
Poissons  (S kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (33  kil.), 

57  kil.  de  Chaumont,  i  d'Harmeville.  —  592  hect. SoiL.UNE.   Yonne.  367  h.,  c.  de  Venoy. 
SOULAINES,  Aube,  c.  de  866  h.,  sur  la  Laine, 

à  155  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Bar-sur-Aube  (18 
kil.),  57  kil.  Je  Troyes,  corr.  av.  Bar-sur-Aube  gS 
de  l'Est,  ̂ ,  i,  juge  de  paix,  notaire,  huissier, 
gen'larmerie  à  pied,  enregistrement,  bureau  de 
bienfaisance.  — Moulins,  tréfilerle.  —  Foires  :  11 

janvier,  veille  de  l'Ascension,  17  septembre,  24 
nov.  *-*  Belle  source  delà  Laine  jaillissant  d'un 
gouffre  profond  qui  débile,  dans  les  temps  secs, 

3  m.  cubes  (?)  et,  en  temps  de  pluie,  jusqu'à  10  m. 
cubes  par  seconde.  —  Eglise  du  xvi'  s.  ;  porche  sup- 

portant une  belle  tour  carrée  (xvi'et  iviu'  s.);  à  la 
croisée,  flèche  récemment  reconstruite;  à  l'inté- 

rieur, culs  de  lampe  des  voûtes.  —  Chapelle  St-jean, 
en  bois,  du  xvii*  s.,  porche  en  bois,  du  xiv*  s.— 
Dans  un  éiang  desséché,  terrassement  de  l'ancien château  de  Villemahu.  —  Gouffres  nombreux.  — 
2004  hect. 

Le  cant.  comprend  21  c.  et  6235  h.  —  23285  hect. 
SiJlLAJNES,  Maine-et-Loire,  c.  de  695  h.,  en- 

tre l'Aubance  et  la  forêt  de  Beaulieu ,  à  42  m. , 
cant.  et  S  des  Ponts-de-Cé  (8  kil.) ,  arr.  d'Angers 
(14  kiL),  S,  soeurs  de  la  Providence.  —  Vignobles 
blancs  estimés.  —  Au  Douel,  extraction  d'eurite  por^ 
phyroide;  fours  à  chaux.  —  1272  hect. 
SOULAUlK-ET-BouRG,  Maine-et-Loire,  o.  de  1198 

b.,  sur  la  Sarthe,  à  54  m.,  cant.  de  Briollay 

(4  kil.),  arr.  et  S  d'Angers  (17  kil.),  corr.  av. 
Angers  p]  d'Orléans,  i,  bur.  de  bienf.  »-♦■  Eglise  ; beaux  vitraux  anciens.  —  1814  hect. 
.SODLAIKES,  f.ure-et-Lotr,  c.  de  446*..  sur  un 

plateau  dominant  l'Rtire,  i  154  m. ,  cant.  de  Main- 



SOUL —  2140  — SOUL 

tenon  (8kil.),  arr.  et^  de  Chartres  (13  kil.),  î.— 
587  hect. 

SOULAN,  Aricge,  c.  de  2111  h.,  sur  l'Arac,  à 500  m.  environ,  cant.  et  El  de  Massât  (12  kil.), 
arr.  de  St-Girons  (15 kil.),  60  kil.  de  Foix,  S,  per- 
cepl.  —  Usine  métallurgique  de  Sainl-Pierre.  — 
2376  hect. 

SOIXAN  (Saint),  Gers,  c.  de  447  h.,  à  285  m., 
près  du  Marcaou .  cant.,  arr.  el  ̂   de  Lombez  (9 

kil.),  34  kil.  d'Auch,  «.  —  1212  hect. 
SOULAN,  Htes-Pyrénées,  c.  de  150 h.,  sur  l'Es- piarbe,  au  pied  de  fa  montagne  Ouéa,  à  1288  m., 

cant.  et  ̂   de  Vielle-Aure  (5  kil.),  arr.  de  Ba- 
gnères-de-Bigorre  (61  kil.),  71  kil  de  Tarbes, 
t.  —  Mines  de  manganèse.  »-»■  Dans  la  montagne, 
une  quii  zainedelacs,  parmi  lesquels  le  lac  Dobert, 
situé  au  pied  du  champ  de  neige,  duNéouvielle ,  à 
2160  m.  ;  et  le  lac  Doniar  (2202  m.),  séparé  du  pré- 

cédent par  un  isthme  peu  élevé.  Ils  ont  chacun 
environ  1  kil.  de  long  et  envoient  leurs  eaux  au  lac 
Doredom.  —  5020  hect. 

SOULAKE,  ou  rivière  D'AIZE,  Cantal,  rivière, 
naît  au  S.  de  St-Cernin,  au  pied  du  Signal  du  Bex 
(865  m.),  passe  au  pied  du  château  de  Vais,  arrose 
une  vallée  pittoresque,  et  se  jette  dans  la  Ber- 
trande  au  pont  de  Baufet.  Cours,  25  kil. 
SOCLANGÊ,  Maine-et-Loire,  c.  de  806  h.,  sur  un 

coteau,  entre  deux  affluents  du  Layon,  à  71  m., 
cant.  et  Kl  de  Doué-la-Fontaine  (2  kil.),  arr.  de 
Saumur  (23  kil.),  39  kil.  d'Angers,  i.  —  Mine  de houille  et  fours  à  chaux  aux  Minières.  »-»•  Ruines 
imposantes  d  un  château  seigneurial.  —  963  hect. 

SouLANGER,  Eure,  371  h.,  c.  de  Tourville. 
SOULANGES,  Uarne,  c.  de  189  h.,  sur  la  Marne 

et  sur  des  colline.'^  montant  jusqu'à  200  m.,  cant.  et 
arr.  de  Vitry  (9  kil.l,  24  kil.  de  Châlons,  El  de  la 
Chaussée,  î.  — 1190  hect. 
SOILANGIS,  Cher,  c.  de  6.53  h.,  sur  le  Lan- 

gis,  à  180  m.,  cant.  elKldesAix-d'Angillon(5kil.), 
arr.  de  Bourges  (17  kil.i,  î,  sœurs  Hospitalières. 
—  1345  hect. 

SOULANGY,  Calvados,  c.  de  2.56  h.,  sur  le  Lai- 
zon ,  2*  cant. ,  arr.  et  El  de  Falaise  (6  kil.),  30  kil. 
de  Caen,  i.  »->■  Église  du  xiu'  s.  —  Château  res- 

tauré; joli  parc.  —  A  150  m.  —  706  hect. 
SouLANCY,  Yonne,  230  h.,  c.  de  Sarry. 
SOVLAIIAC ,  Ariége,  pic  de  2343  m.,  voisin  de  la 

montagne  de  Si-Barthélemy  ou  pic  de  Tabe. 
i.  SOULASSE,  Fuy-de-D6me ,  169  h.,  c.  de  Veyre. 

SOILATGÊ,  -4«dc,  c.  de  344  h.,  sur  le  Verdouble, 
à 416 m.,  cant.  de  Mouthouniet(9  kil.),  arr.  de  Car- 
cassonne  (72  kil.),  K  de  Davejean,  t.  »->-  Source 
de  la  Doux  du  ï"a.  —  2472  hect. 
SOILALCOURT,  Bte-Mame,  c.  de  407  h.,  sur 

le  Mouzon ,  au  pied  de  la  colline  isolée  de  la  Mothe 

(506  m.,  vue  étendue;  débris  informes  d'une  ville 
détruite  en  164'-),  à  320  m.,  cant.  et  El  de  Bour- 
mont  (11  kil.)  arr.  de  Chaumont(57  kil.),  i,  bur.de 
bienf.—  784' hect. 
SOULAURES,  Dordogne,  c.  de  365  h. ,  dans  des 

collines  de  273  m.  d'où  descend  la  Lède,  cant.  et 
la  de  Monipazier  (5  kil.) ,  arr.  de  Bergerac  (49  kil.), 
71  kil.  de  Périgueux,  i.  —  430  hect. 

SouLBois,  Deux-Sèvres,  360  h.,  c.  de  Mauzé- Thouarsais. 

SOULCE-Cernoy,  Bouts,  c.  de  267  h.,  sur  le 
Doubs,  à  400  m.,  cant.  et  El  de  St-Hippolyte  (4 
kil.) ,  arr.  de  Montbéliard  (32  kil.) ,  80  kil.  de  Be- 

sançon, t.  —  Puiis  salé  anciennement  exploité.  — Scierie.  —  825  hect. 
SOULEGE,  Gironde,  rivière,  descend  des  colli- 

nes du  canton  de  Pelleprue,  passe  à  Caplong  et  à 
St-Ouentin,  et  se  mêle  à  la  Dordogne  au-dessous 
de  St-Avit. 

SCLLÉGNA,  Hte-Garonne,  200  h.,  c.  de  Couledoux. 
ScuLÈGBE,  Tarn,  135  h.,  c.  de  Castelnau-de- 

Bras  ac,  t, 
SOCLES,  Manche,  c.  de  1036  h.,  sur  un  affluent 

et  près  de  la  Soulle,  à  104  m.,  cant.  et  K  de  Canisy 
(11  kil.),  arr.  de  St-Lô  (16  kil.),  i.  —  1487  hect. 
SOULEVYRE,  Cahados,  rivière,  naît  près  d'Es- try ,  et  se  perd  dans  la  Vire. 
SOCLGÉ-le-Bruant,  Mayenne,  c.  de  886  h.,  à 

105  m.,  cant.  et  El  de  Montsurs  (10  kil.),  arr.  de 

Laval  (16  kil.),  4,  notaire,  salle  d'asile. — Chaux. —  Foire  :  venûr.  de  la  Passion,  8  juin,  28  juill  et 
l"vendr.  d'oct.  —  A  2  kil.  de  l'Ouette.  —  1346  h. 

SoDLiÉ,  Corrèie,  c.  de  Brives.  —  Haut  fourneau, 

SOULHIOL  (Gha^-enne  de),  Ardèche,  volcan  éteint 
de  662  m.,  à  une  petite  distance  du  confluent  de 

l'Ardèche  et  de  l'Alignon^  à  son  pied  jaillit  une  source 
minérale  chargée  d'acide  carbonique.  Les  laves 
qu'il  a  vomies  dans  les  vallées  de  l'Alignon  et  de 
l'Ardèche  se  sont  confondues  avec  celles  de  la coupe  de  Jaujac.2  iw;i»n 

SOCLIÉ,  Hérault,  c.  de  1163  h.,  au  pied  de  la 
Croix  de  Patchy  (954  m.) ,  sur  un  plateau  de  893 
m.  dominant  iArn,  cant.  et  E  de  la  Salvetat  (8 
kil.),  arr.  de  St-Pons  (15  kil.),  141  kil.  de  Mont- 

pellier, î,  bur.  de  bienf. — Foires:  28  mai,  4  sept. —  3560  hect. 

SouiiÈRE,  Corrèie,  210  h.,  c.  de  Monceaux. 

SOULIÈRES,  Marne,  c.  de  242  h.,  sur  le  ver- 
sant d'une  colline  de  240  m.,  à  la  lisière  du  bois  de 

Vertus,  cant.  et  El  de  Vertus  (6  kil.),  arr.  de  Châ- 
lons (34  kil.),   i.  »-►  Eglise  du  xvf  s.  —  604  hect. 

SOULIÈVRE,  Deux-Sèrres,  c.  de  675  h.,  sur  le 
Thouet  (70  m.),  cant.  et  El  d'Airvault  (2  kil.), 
arr.  de  Parlhenay  (25  kil.),  66  kil.  de  Niort,  *.»-► 
Beau  château  moderne.  —  1662  hect. 
SOULIGNAC,  Gironde,  c.  de  474  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  103  m.,  sur  un  affluent  et  à  2  kil. 
del'Euille,  cant.  etElde  Targon  (4  kil.),  arr.  de  la 
Réole  (29  kil.),  38  kil.  de  Borde-iux,  S.  »-»■  Abîmes 
où  s'engouffrent  les  eaux  pluviales.  —  610  hect. 
SOCLIGNÉ-sous-Ballon,  Sarihe,  c.  de  1252h.,  à 

2  kil.  1 '2  de  l'Orne,  cant.  et  E  de  Ballon  (10  kil.), 
arr.  du  Mans  (17  kil.),  i,  notaire.  »->-  Église  mo- 

derne. —  Beau  château  de  la  Freslonnière  (xviii's.). 
—  Château  de  Poillé.  —  A  77  m.  —  1275  hect. 
SOCLIGNÉ-sous-Valion,  Sarthe,  c.  de  922  h.,  à 

60  m.,  cant.  de  la  Suze  (16  kil.),  arr.  du  Mans 
(16  kil),  El  de  Chemiré-le-Gaudin,  4.  »->-  Plu- 

sieurs châteaux,  parmi  lesquels  celui  de  Maquillé, 
du  ivii*  s.  —  Sur  un  affluent  de  la  Sarihe.  — 
1605  hect. 

SOI'LIGNONNE,  Charente-Inférieure,  c.  de  749 
h.,  sur  l'Arnoult  (21  m.),  cant.  el  E  de  St-Por- chaire  (6  kil.) .  arr.  de  Saintes  (14  kil.),  50  kil.  de 
la  Rochelle,  t.  —  1432  hect. 

SOCLIGNY,  j4ube,  c.  de  348  h.,  au  pied  de  col- lines de  2  à  300  m.,  cant.  etE  de  BouiUy  (1  kil.), 

arr.  de  Troyes(12  kil.),  corr.  av.TroyesÉdel'Est, 
i.  —  Vins  de  bonne  qualité.  »-»-  Voie  romaine.  — 
1036  hect. 
SOCLINE  (Sainte-),  Charente,  c.  de  360  h., 

dans  des  collines  (176  m.)  dont  les  eaux  vont  au 
Lamaurv,  cant.  et  E  de  Brossac  (6  kil.),  arr.  de 

Barbeziëux  (22  kil.),  47  kil.  d'Angoulème,  4. — 720  hect. 

SOITLITRÉ,  Sarthe,  c.  de  833  h. .  cant.  de  Mont- 
fort  (7  kil.),  arr.  du  Mans  (23  kil.),  E  de  Breil, 
4.  —  Marnes.  —  Fabr.  de  tuiles,  briques,  car- 

reaux, tuyaux  de  drainage  et  chaux  hydraulique. 
»-v  Église  ogivale.  —  Châteaux.—  Près  des  sources 
d'un  arnuent  du  Narais,  à  80-150.  —  1089  hect. 
SOULLANS,  Vendée,  c.  de  1866  h.,  à  10  m-, 

cant.  de  Sl-Jean-du-Mont  (15  kil.) .  arr.  des  Sables- 
d'Olonne  (34  kil.).  48  kil.  de  Napoléon-Vendée, 

E  de  Challans,  4  ,  station  d'étalons,  bur.  de  bienf. 
—  Tourbe.  —  Foires  :  dernier  mercr.  du  mois.  »-*• 
Près  du  château  de  la  Vérie.  menhir  en  grès  de 
2  m.  50  cent,  de  haut.  —  Sur  le  bord  du  Ligneron, 

à  la  Cour,  fossés  larges  et  profonds  qui  ont  dû  ap- 

partenir è  des  fortifications  gallo-romaines  ou  mé- 
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rovingiennes.  —  A  2  kil.,  château  du  Retatl.  —  A 
1500  m.  du  Ligneron.  —  5108  hecl. 
SOl'LLE  (Sainte-),  Charente-Inférieure,  c.  de 

2149  h.,  à  13-39  m.,  cant.  et  [3  de  la  Jarrie  (8 
kil.),  arr.  de  la  Rochelle  (11  kil),  S.  »-*  Châ- 

teau de  la  Grémenaudière;  six  tours.  —  2180  hect. 
SOULLE,  Manche,  rivière,  naît  au  nord  de  Précy, 

de  l'recy, 

y-la- Salle dans  lies  collines  ̂ ie  276  m. ,  passe  à  Céris_ 

et  à  Coutances.  De  cette  ville  Jusqu'à  son  embou- 
chure dans  la  Sienne,  au  pont  de  la  Roque,  elle  est 

suivie  par  le  canal  de  Coulances.  Cours,  45  kil. 
SOULOISE,  torrent,  naît  dans  le  Dévoluy  (Htes- 

Alpes),  passe  à  lEnclus,  à  St-Êlienne,  dan»  la  pro- 
fonde gorge  des  Etroits,  àSt-Didier,  où  elle  reçoit 

la  Neirelte ,  entre  dans  l'Isère  et  se  jette  dans  le 
Drac  par  670  m.,  au-Jessous  du  pont  du  Sautel. 
Cours,  30  kil.,  dans  une  vallée  bordée  de  montagnes 
arides. 

SOVLOM,  Bautes-Pyrinéa ,  belle  montagne  py- 
ramidale qui  s'ëlère  au  S.  de  Pierrefitte,  entre 

les  gorges  du  gave  de  Gavarnie  et  celle  du  gave  de 
Caulerets,  en  avant  du  pic  de  Viscos. —  1767  m. 
SOILOM,  UksPyrénéet,  c.  de  371  h.,  au  pied 

de  la  montagne  de  Soulom ,  au  connuent  des  gaves 

de  Luz  et  de  Cauterets,  cant.  et  arr.  d'Argelès 
(6  kil.),  corr.  ai.  Tarbes  (37  kil.)  ga  du  Midi,  a 
de  Pierrefitte -Nesta'.as,  S,  notaire.  —  Mines  de 
cuivre.  *->■  Le  clocher  de  l'église  (mon.  hist.),  formé 
par  un  prolongement  du  mur,  est  surmonté  d'une 
galerie  couverte  à  mâchicoulis  et  créneaux.  —  Er- 

mitage de  N.-D.  de  Bédouret.  —  Sur  le  flanc  de  la 
montagne,  ruines  romanes  de  l'ermitage  de  St-Aou- 
lari.  —  De  l'autre  côté  du  Gave,  restes  de  l'ermitage 
de  Pouy-Aspé.  —  A  l'E.  de  Soulom,  l'ancienne route  d  Argelès  &  Luz  passe  dans  une  gorge  sau- 

vage. Pendant  8  kil.,  cette  route  est  tantôt  ouverte 
dans  les  flancs  île  la  roche  dure,  tantôt  suspendue 
sur  des  voûtes  ou  sur  de  longs  soutènements  qui 

s'appuient  dans  les  profondeurs  du  gouffre,  à  une grande  hauteur  au-dessus  du  torrent.  Dans  cet  es- 
pace on  compte  sept  ponts,  tous  en  marbre.  La 

nouvelle  route  suit  constamment  la  rire  droite,  pour 

éviter  les  éboulements,  fréquents  sur  l'autre  rive. 
—  A  4C0  m.  —  292  hect. 
SOULOMÈS,  Lot,  c.  de  432  h.,  à  445  m.,  cant. 

et  ̂   de  la Bastide-Murat  (3  kil.),  arr.  de  Gourdon 
(25  kil.),  31  kil.  de  Cahors,  S.  —779  hect. 
SOVLOS,  Canial,  torrent,  descend  de  monts  de 

i  1000  m.  d'alt.,  au-dessus  de  St-Etienne  de  Chau- 
imeil  et  se  jette  dans  la  Rue  au-dessous  de  la 
Jcascade  du  Sautde-Ia-Saule. 

SOIXOSSE,  Vosget,  c.  de  125  h.,  sur  le  Vair, 
&  280  m.,  cant.  de  Coussey  (4  kil.),  arr.  et  S  de 

Neufchâleau  (7  kil.),  78  kil.  d'Épinal,  J  de  St- 
Êlophe.  —  Forgos.  »-*■  Voie  romaine.  —  Substruc- 
tions  et  antiquités  gauloises  et  gallo-romaines  (pierre 
druidique,  tombeaux  i  bas-reliefs,  in^criptions, 
pierres  sépulcrales  ;  caveaux  ;  poteries  et  fragments 
de  sculpture,  entre  autres  des  bustes  de  Diane  et  de 
Vesta;  bas-relief  représentant  Mercure,  deux  cha- 

piteaux d'un  temnle,  etc.)  —  Cité  ou  camp  de  Ju- 
lien, monticule  séparé  par  un  fossé  profond  de  la 

colline  du  Cliâtelet,  et  qui  paraît  avoir  servi  de 

campement. —  'MA  hvct. 
SOILTZ,  Ilt-Rhin,  V.  de  4635  h.,  à  267  m., 

chef-1.  de  cant.,  arr.deColmar(27  kil.), p  de  l'Est, 
M,  H,  cure,  rabbin,  juge  de  paix,  notaires,  huis- 

siers^ percepteur,  enregistrement,  agent-voyer, 
hospice.  —  Sources  salées.  —  2  fabr.  de  rubans, 
tuyaux  de  grés  pour  le  gaz,  fonderies,  tissage  de 
coton,  huileries,  teintureries.  —  Foire  :  l"mercr. 
«p.  les  Quatre-Temps.  »-►  Restes  des  tours  et  mu- 

raille» de  la  ville.  —  Une  quinzaine  de  maisons  de 
1515  4  1590,  avec  tourelle  d'escalier.  —  Eglise  de 
1700;  tour  octogonale  à  2  étages,  à  flèche  élé- 

gante. —  Chapelle  transformée  en  grange,  reste 

d'une  commanderie  de  Malte  (1200);  pierres  tom- bales encastrées  dans  un  mur.  —  Ancien  couvent 

de  Capucins  (1632)  aujourd'hui  l'hospice.  —  L'an- tique castel  (le  Buchneck  a  été  remplacé  par  une 
jolie  maison  moderne.  —  Dans  la  forêt,  énorme 
PieK"e  des  Sorciers  {llexenstcin).  —  Ruines  du  châ- 

teau de  Saint- Georges.  —  Pèlerinage  et  prieuré  de 
Thierbach. —  Au  pied  des  Vosges,  sur  un  affluent 
et  à  2  kil.  de  la  Lauch.  —  3310  hecU 

l.ecant.  compr.  10  c.  et  13200h.  —  9973 hect. 
SOL'LTZ-les-Bains  ou  SOULTZBAD,  Bas-Rhin, 

c.  de  860  h.,  sur  la  Mossig,  qui  alimente  le  canal 
de  la  Bruche,  à  172  m.,  cant. et  ̂   de  Molsheim 

(4  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (22  kil.),  El  de  l'Est 
(527  kil.  de  Paris),  i.  —  Oxy.le  de  manganèse  et 
chaux  carbonatée;  carrière  de  grès.  —  Vins  estimés 
de  Wolxheim.  —  Carr.  de  grèsetd'eicelleute  pierre 
aui  ont  servi  à  la  construction  de  la  citadelle  et 

'une  partie  de  Strasbourg.  —  Les  eaux  minérale» 
de  Soultz  (qui  jaillissent  sur  le  territoire  de  V/ol- 
xheim  )  sont  très-fréquentées  ;  elles  sont  froides 

(15' 6),  chlorurées,  sodiques,  bromo-iodurées; 'a 
source  débite  900  hectol.par  '24  heures  et  peut  ali- 
n.enter  175  bains;  on  prend  les  eaux  en  boisson, 
bains  d'eau  et  de  vapeur,  douches;  le  chlorure,  le 
bromure  et  l'iodure  leur  donnent  une  action  spé- 

cifique sur  l'hématose  et  le  système  lymphatique; 
elles  sont  particulièrement  efficaces  dans  les  affec- 

tions rhumatismales,  certaines  n'aladies  cutanées 
ou  scrofuleuses,  les  affections  catarrhales  de  la 

vessie,  etc.;  k  saison  va  du  1°'  mai  au  15  octobre. 
L'établissement,  baigné  par  la  Mos-ig,  est  un  carré 
long  avec  deux  ailes  en  retour  :  une  trentaine  de 
logements,  autant  de  cabinets,  des  salles  de  jeu  et 
de  réunion;  belles  plantations.  »-►  Belle  maison  de 
campagne,  avec  vastes  serr.  s  et  parc.  — 235  hect. 
SOrLTZ-sot.s-FoRKTS,  Bat  Rhin  c.  de  1667  b., 

sur  le  Sellzbach,  à  149  m.,  chef-1  de  cant.,  arr.  de 
Wissembourg  (15  kil.),  44  kil.  de  Strasbourg,  IB 

de  l'Est  (531  kil.  de  Paris,  gg,  H,  cure,  église 
consistoriale  luthérienne,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.,  percent.,  enregistr.,  agent-voycr, recev.  des  contrit),  indir. ,  garde  général,  statioH 
d'étalons. —  Source  saline  et  mine  de  bitume  al  an- 
données.  —  3  moulins,  fabr.  de  peignes,  teinturerie. 
—  Foires  :  mercr.  de  la  3'  sem.  de  carême,  av.  la 
Fête-Dieu,  ap.  la  Nativité,  ap.  la  St- André.  »-► 
Église;  beau  clocher.  —  Bel  hôtel  de  ville.  — 
1184  hect. 

Le  canton  compr.  25  c.  et  16  135 h.—  13930hect 
SOl"LTZB.\CII,  lit-Rhin,  c.  de  927  h.,  au  mi- 

lieu de  montagnes  de  7  à  800  m.,  couvertes  de  ma- 
gnifiques forêts  de  sapins,  sur  un  affluent  d  la 

Fecht,  cant.  et  K  de  Munster  (6  kil.),  arr.  de 

Colmar  (14  kil.),  corr.  av.  Colmar  E)  de  l'Est,  *, 

percept.  —  Au  pied  de  la  mon'agne  argileuse  d'O- berfeldwald, 3  sources  minérales  (10*  ô)  renommées^ 
analogues  à  celles  de  Bussang  et  de  Selt/;  les  élé- 

ments de  ces  eaux  sont  l'acide  carboi.ique  libre, 
des  bicarbonates  de  chaux,  de  soude,  de  magnésie 

et  de  fer;  elles  s'exportent  comme  eau  de  Uible 
et  se  prennent  aussi  en  bains.  Leur  action  est  exci- 

tante, tonique,  apéritive  et  leconstituante;  elles 
sont  surtout  efficaces  dans  les  cas  de  dyspepsie, 

embarras  gastrique,  anémie,  chlorose,  etc.  L'éta- 
blissement, jolie  construction  moderne,  peut  rece- 

voir, du  15  mai  au  15  oct. ,  durée  de  la  saison, 
environ  40  personnes;  charmnnts  jardins  anglais; 

jolies  promenades,  d'où  l'on  découvre  des  points  de 
vi:e  pittoresques.  »-•-  Dans  le  cimetière,  (  ierres  tom- 

bales de  1351  et  1514.  —  Beaux  sites  aux  environs. 
—  Châteaux  ruinés  sur  la  montagne.  —  705  hect. 

SotLTZBACH,  lit-Rhin,  1.50h.,  c.  d'Orbey. 
SOrLTZ.\!ATT,  lit-Rhin,  c.  de  2698  h.,  sur  le 

Rothbach  ou  Ohmliach,  entre  les  belles  collines 
du  Heidenberg  et  du  Sonnenherg  (350  à  400  m.) 
plantées  de  vignes  et  couronnées  de  bois  et  de 
pâturage»,  cant.  de  Rouiïa  h  (7  kil.),  arr.  de 

'  Colmar  (33  kil.}  corr.  av.  Roufl"ach  E)  de  TEst, 

'     rabbiD 

WB,  Si,  i, lin,   notaire,    percept.   —  Filât. 
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de  coton  (15000l)roches>,  tissage  de  coton,  Blat.  de 
bourre  de  soie  (3000  broches),  taillanderre,  tanne- 

rie, scierie,  moulins  à  huile,  àplâtre,  à  farine,  etc. 
—  Al  kil.,  au  pied  du  mont  degrés  de  Heidenberg 
[366  m.)  et  de  celui  de  Pfingsbera  (420  m.),  à  275 
ta.,  sources  minérales;  les  éléments  de  ces  eaux 

sont  l'acide  hydroChlorique  et  carbonique,  la  chaui, la  magnésie,  la  soude  et  la  potasse.  Température 
10  à  12°;  11  sources.  Klles  agissent  surtout  par 
leur  acide  carbonique  et  s'emploient  dans  les  mala- 

dies des  femmes,  les  maladies  des  voies  urinaires, 
les  affections  rhumatismales,  celles  de  la  peau  et 
du  système  nerveux;  on  en  exporte,  chaque  jour, 

1 200  bouteilles  pour  Paris.  L'eau  de  la  source  prin- 
cipale est  seule  employée  en  boisson,  les  autres 

âervent  aux  bains.  La  saison  va  du  15  mai  à  la  tin 

de  sept.  L'établissement  se  compose  de  16  cabinets. 
*-*■  Belle  église  romane;  clocher  remarquable; 
nombreuses  pierres  tombales,  l'une  de  149.T.  — 
Chapelles  de  Schôeffertbal  et  de  Schauenberg,  buts 
de  pèlerinage.  —  Ruines  du  couvent  de  Schwartz- 
heim.  —  Restes  bien  conservés  du  château  des 
leigneurs  de  Laudenberg.  —  Sur  le  haut  pla- 

teau du  Schasfferthal ,  le  Langenstein  est  considéré 
comme  un  menhir.  —  Près  de  la  ferme  de  Schœf- 

ferthal,  restes  d'un  cimetière  mérovingien.  — Des 
allées,  sillonnant  les  flancs  du  Heidenberg,  con- 

duisent à  la  forêt  qui  couvre  le  Grospfingtsberg  (vue 
magnifique  sur  la  plaine  du  Rhin,  les  Vosges,  le 
Jura  et  la  Forêt-Noire). —  Promenades  bien  entre- 

tenues dans  des  forêts  de  chênes  et  de  sapins.  — 
1857  hect. 

SOCLVACHE,  Loire-Inférieure,  c.  de  644  h., 
sur  la  Brutz,  cant.  et  Kl  de  Rougé  (6  kiL),  arr.  de 
Châteaubriant  (15  kil.),  70  kil.  de  Nantes,  i.  — 
Forêt  de  Teille.  —  Foires  :  1'"  mardis  d'avr.  et  de 

juin.»->-Ruines  d'une  vieille  tour  et  fossés  profonds 
d'un  ancien  château  fort.  —  1127  hect. 
SOUM  B'ASPÉ,  mes- Pyrénées,  l'une  des  mon- 

tagnes les  plus  escarpées  des  Pyrénées,  à  6  ou  7 
heures  de  marche  de  Cauterets.  De  l'étroite  arête 
de  la  cime,  vue  très-belle  sur  le  Vignemale,  le  Ba- 
létous,  le  groupe  du  Marboré  et   le  Néouvielle. 
SOtlMAINTRAlN,  Yonne,  c.  de  421  h.,  à  125  m., 

cant.  de  Flogny  (9  kil.),  arr.  de  Tonnerre  (24  kil.),, 

"36  kiL  d'Auxerre,  ̂   de  Neuvy,  cure. —  Froma- 
ges estimés.  »-^-  Église  du  xvi"  s.;  Pieta  du  xvi'  s. 

—  Belle  croix  de  pierre  de  1548.  —  Sur  des  col- 
lines dominant  l'Armance.  —  1021  hect. 

SOUMANS,  Creuse,  c.  de  1115  h.,  près  de  la 
petite  Creuse  naissante,  à  421  m.,  cant..,  arr.  et 
El  de  Boussac  (10  kil.),  43  kil.  de  Guéret,  corr. 

av.  Layaud-Franche  US  d'Orléans,  t.  notaire.  — 
Mine  d'étain  ouverte  à  l'époque  celtique  et  inex- 

ploitée aujourd'hui  —  Moulins  à  huile.  —  Tumu- 
lus  du  Tureau.  —  3582  hect. 

SOCMENSAC,  Lot-et-Garonne,  c.  de  578  h.,  sur 
•une  colline  de  175  m.,  cant.  de  Duras  (14  kil.), 
'jrr.  de  Marmande  (-34  kil  ),  67  kil.  d'Agen,  El  de Miramont,  î,  notaire.  —  Foires  :  24  févr.,  mardis 
ap.  Pâques  la  Pentecôte,  29  aotît,  29  sept.,  21  déc 
*-^  Belle  vue  sur  le  bassin  du  Dropt.  —  1119  hect. SOUMERAS,  Charente-Inférieure ,  c.  de  179  h., 
entre  la 'frappe  et  la  Vieille-Rivière,  à  50  m.,  cant-  , K  et  î  de  Montendre  (2  kil.),  arr.  de  Jonzac  (20 
■kil.),    192 kd.  de  la  Rochelle' -  639  hecL 

l°nn«fiH^'  '*"«9«-  2^6  h.,  c.  de  Sentenac. buuiats,  Haute -Garonne,  rivière,  naît  près  de lï  Roque,  passe  près  du  château  Binaud  et  se  jette dans  la  Garonne  à  Beauchalot. 
SOUMONT,  Hérault,  c.  <ie  292  h„  sur  un  affluent 

de  la  Lergue,  à  435  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Lodève (5  kU.),  48  kil.  de  Montpellier,  î.  —  Fabr.  de 
drap.  —  5538  hect. 
SOCMONT-Saint-Ouentin,  Calvados,  c.  de  440 

n.,  à  150  m.,  2'  cant.  et  arr.  de  Falaise  (10  kiL), 26kil.de  Caen,  Kl  de  Langannerie,  i.»-»- Eglise; 
Côté  S.  de  la  nef  et  portail  de  l'O.  du  xiv  s.  ;  le 

côté  N.  et  le  bas-côté  Toisin  peuvent  dater  de  la  fin 
du  xii";  la  tour,  dans  sa  partie  basse,  est  de  l'épo- 

que de  transition;  l'étage  supérieur  paraît  avoir  été 
ajouté  plus  tard;  chœur  du  xiii'  s.  —  Petit  cbâtean 
en  partie  ruiné  (xvi"  s.),  au  pied  duquel  sort  une 
source  abondante  alimentant  un  étang.  —  AAisy. 
église  de  transition.  —  C79  hect. 
SOCMOULOU,  Basses-Pyrénées,  c  de  564  h., 

sur  rOusse,  à  301  m.  environ,  cant.  de  Pontacq 
(12  kil.),  arr.  de  Pau  (16  kil.).  IS),  13  du  Midi, 
i,  pension  ecclésiastique,  gendarm.,  percept.  — 
Lignite.  — 267  hect. 

SODPÏX,  Aude,  C.  de  400  h.,  sur  le  'Fresqnel, cant.  (Nord) ,  arr.  et^  de  Castelnaudary  (IG  kil.), 
46  kil.  de  Carcassonne,  Sîl  du  Midi  (888  kil.  de 
Paris  par  Figeac,  836  par  Agen  et  ToulouseO,  *•  — 
A  lS0-200m.  — 766  hect. 

SotjpÈzE  (LA),  Hte-Yienne,  107  h>,  c.  de  Dotir- nazac. 

SOUPIR,  Aisne,  c.  de  407  h.,  dans  la  plaine  et 
à  1  kil.  de  l'Aisne,  cant.  et  El  de  Vailly  (6  kil.),  arr. 
de  Soissons  {IZ  kil.),  22  kil.  de  Laon,  i  ,  sœurs  de 
N.-D.  de  Bon-Secours. »-^-Belle  église  duxifs.javec 
remaniements  duxvi*.  —  Au  Midi,  chapelle  duxv"s. 
—  Château  du  xvi*  s.  flanqué  de  tours,  avec  parc. 
—  Vendangeoir  de  Fénelon.  —  Maison  rebâtie  vers 
1706;  une  partie  des  caves  remonte  au  xin*  s.  — 1019  bect. 
SOVPLÏT  (Saikt-),  Marne,  c.  de  549  h.,  sur  te 

Py,  cant.  de  Beine  (19  kil),  arr.  de  Keims 
(36  kil.),  34  kil.  de  Châlons,  corr.  av.  (11  kil.)Dam- 
martin-Juilly  Ht)  de  l'Est,  El  de  Pont-Faverger, 
î ,  soeurs  de  TEnfant-Jésus  de  Reims,  notaire, 
percept.,  bur.de  bienf.  —  A  105  m.  — Tissage  de 
toile,  filât,  de  laine.  —  Foires  :  8  juin,  8  oct.  »-v 
Eglise  du  xni"  s.  —  A  108  m.  —  2100  hect. 
SOCPLET  (Saint-),  Kord,  c.  de  2813  h.,  sut  la 

Selle,  cant.  et  El  du  Câteau  (6  kil.),  arr.  de  Cam- 
brai (30  kiL),  89  kil.  de  Lille,  S ,  dames  de  la  Ste- 

Union,  bur.  de  bienf.  — Fours  à  chaux,  fabr.  d'é- 
toffes de  laine  et  de  coton,  t-*-  Eglise  du  ivi*  s.  — A  110  m.  —957  hect. 

SOCPLICOCKT,  Somme,  c.  de  180  h.,  à  la 
source  de  la  Poix,  à  149  m.,  cant.  et  IS  de  Poix 

(8  kil.) ,  arr.  d'Amiens  (39  kil.) ,  î  de  Ste-Segrée.— 
450  hect. 

Soupois,  J«ro,  170  h.,  c.  de  Tourment.— Sources 
salées. 
SOrpPES,  Setne-«Mfofne,  c.  de  2T25  h. .  sur  le 

Loing,  à  68  m.,  cant.  de  Château-Landon  (S  kil.), 
arr.  de  Fontaineblau  (27  kil.),  43  kil.  de  Melnn, 
^de  Lyon  (97  kil.  de  Paris),  Eg,  E,  S ,  notaire. 
—  Belles  carrières.  —  Fabr.  importante  de  papiers 

communs  à  Cercanceaux,  moulins. »->•  Pont  qu'en fait  remonter  auxRomains. — Eglise;  chaire  en  bois 
remarquablement  sculptée,  à  laquelle  on  monte 
par  un  escalier  d'une  grande  délicatesse;  petit 
autel  orné  d'un  retable  en  bois  oti  l'on  compte  90 
figures  représentant  la  Passion.  —  2763  hect. 
SOUPPLETS  (Saint-),  Seine-et-Marne,  c.  de  715 

h.,  à  107  m.,  cant.  et  El  de  Dammartin-en-Goae 
(10  kil.),  arr.  de  Meaux  (10  kil.),  72  kil.  de  Melnn, 
S,  notaire,  percept.,  soc.  de  secours  mut. —  Sur un  affluent  de  la  Thérouane.  —  1374  hect. 
SOCPROSSE,  landes,  c.  de  1976  h.,  à  44  m., 

cant.  et  El  de  Tartas  (10  kil.),  arr.  de  St-Sever 
(13  kiL),  à  22  kil.  de  Mont-de-Marsan,  S ,  sœurs  de 

la  Conception,  notaire,  huissier.  —  Foires:  l"mardi 
d'avr.,  merc.  ap.  la  Toussaint,  mardi  de  la  dem. 
sem.  d'août.  »-*  Eglise.  —  Restes  des  anciennes 
portes  et  murailles. — Camp  romain.  —  Dans  les 
landes,  à  3  kil.  de  l'Adour.  —  421  hect. 

SoL'Oi-F.  (i.K),Tarn,  166 h.,  c. d'Anglès-du-Tam^- 
SOVQUET.  Gard,  chaîne  de  montagnes,  se  dé- 

tache rie  l'Esperon  et  sépare  la  Dourbie  du  Trére- zet  (1341  m.).  , 

SOVRÀIms..  Basses-Pyrénées,  c.  de  569  h.,  &  jà 
m.,  dans  un  pays  de  bois  et  de  landes,  cant.  et  S 
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d'Kspelette  (3  kil.),  arr.  de  Bsyonne' (24  Kl;) ,  132 
kil.  de  Pau,  «.  — I686bect. 
tOCRANS,  Doubs,  c.  de  145  h.,  à 368  m.,  cant. 

etts]  del'Isle-siir-Ie-Doubs  (6  kil.),  arr.  de  Baume- 
les-Dames  (27  kil.),  56 kil.  de  Besançon,  S  de  Lan- 
thenans.  —  100  bect.  de  bois.  —  415  hect. 

SouRCFNOBD.  Hr-Hhtn,  210  h.,  c.  d'Orbey. 
'S<)ORCfEl'X-.sUH-L'.'\RBREfLE,Bhdn«.c.  de  1  I36h., 

sur  des  collines  de  2.tO  à  500  m.  dominant  la  Bre- 

Temie  ,cam.  et  ̂   de  l' Arln^sK-  (5  kil.),  arr.  de  Lyon 
(24  kU.)  î.  —  9b8  hect. 
SOURI)  (le),  àitne,  c.  de  737  h.,  à  160  m.,  i 

la  source  d'un  afffluenl  de  l'Oise,  cant.  et  E3  de 
Sains  (5  kil.),  arr.  de  Vervins  (14  kil.),  4D'kil.  de 
Laon,  S.  —  Fabr.  de  tisstis.  —  803  hect. 
SOURDE  ou  SOUDE,  Boties-Pyrénéts ,  torrent, 

descend  du  pic  de  Ger,  coule  da»  un«  vaHée  pro- 
fonde entre  le  mont  Bouy  et  la  montagne  de 

Cji'-.T.'..  isse  aux  Eaui-Bonnes  (748  m.)  et  se 
j-f      1        ue  d'une  gorge  étroite,  dans  le  ValeiTtin. 
SOLlUiKVAL,  Manche,  c.  de  3979  h.,  à  I  kil.  de 

la  Sée,  à  5  kil.  de  sa  source,  à  Î34  m.,  chef-1.  de 
cant.  et  arr.  de  Hortain  (11  kil.<,  52  kil.  de  Saint- 
Lé,  corr.  av.  (13  kil.)  Vire  H  de  l'Ouest,  BB,  IS, 
care,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gendarœ. , 
percept.,  enregistr.,  recev.  des  conlrib.  itidir.  — 
Nombreuses  carrières  de  granit.  —  Fabr.  de  carton, 
desoufllets,  pa[reteries, ,  fonderies,  tréfilerie,  cor- 
derie,  fabrique  de  quincaillerie,  moulin  important 
il  Esson.  —  Foires  :  31  mai,  25  oct.,  3'  mardi  du 
mois.   »-►  Pontaiiie  en  granit.  —  3648  hect. 

Le  can(.  comprend  9  c.  et  9947  h. —  10537  hect. 
Sf)DRDEVAL-LES-Bois,  WancUe,  c.  de  559  h., 

sur  la  Sienne  et  sur  des  coteaux  de  175  m.,  cant. 
etpjde  Gavray  (8  kil.),  arr.  de  Coutances(26kil.), 
32  k'.  de  Saint-Lô.  «.—  585  heet. 
SOUHDWHE ,  rivière,  naît  à  Panliat,  près  d«  Sé- 

rillac,  cant.  de  Beynat  (Corrère),  rei,-oil  le  Laval, 
passe  à  Marciilac,  se  grossit  de  la  Coudroviillëre  et 
du  Maumout,  entre  d  n»  le  Lot,  baigne  Vayrae  et 

le  pied  du  puy  d'Issola  (311  m.)  ejue'queliues  an- 
tiquaires considèrent  comme  l'antique  Vxeliodu- 

■rmm  ,  et  se  jett-  dans  la  Dordogne,  au-dessus  du 
pont  de  Kloirac,  à  1500  m.  de  Mézels.  Cours,  32  kil. 
Sot'RDON,  Channte-InféTiewre,  325  h.,  c.  de  bt- 

Jean-de-Liversay. 
SOLRDON  (LE),  Marne,  227  h.,  c.  d'Ablois. 
SOUHB0}(.  Marne,  rivière,  naît  d'une  source 

llioiidaBte  (115  lilre<  par^econde),  prés  de  Si-Mar- 
tin fl'\''  '  s  des  rochers  -de  pierres  meulières 

<^'!'''' ■  .etsejetle  dansfeCnbryà  Pierry. 
La  11".  Mirdon   est  telle  que   l'eau,    prise 
à  la  source,  pourra  être  amende  au  point  culminant 
lie  la  butte  Montmartre,  quand  l'aquedoc  qui  doit  la diriger  vers  Pans  sera  construit. 

BOURDON,  Snmme,  c.  de  'dJOh. ,  à  1«  m.,  cant. 
et  tl  't'AilIv-siir-Noye  (6kil.),  arr.  deMontdidier  (IG 
)>il       y.  1.  I.  d'Amiens,  S. —  500  hect. 

>niiiii(,\,  Seine-et-Hame,  c.  defl52h.,  entre 
I  ̂   ulzie  et  la  forêt  de  Sourdun,  à  163  tb..  cant. 
■le  V;lliers-St-G>orïeg(15  kil.),  KT.  et  B]  ée  Pro- 

fil %  i.)  kil.),  53  kil.  de  Melun,  cure.  —  Fabr.  d'al- 
c  .  1  i  Moulin-de  l'Êlang.  »-►  Eglise  du  irr  s.  — 2r):j;j  hect. 

SouBora,  Landet,  269 h.,  c.  de  Mèïos. 
SocBig  (lA),  .Vwd,  365  h.,  c.  de  Marquette. 
SOORPf  (LE),  MorUhan,  c.  de  856  h.,*ur  la  rive 

g.  du  Blavcl,  ;i  (,.ll«8  m.,  cant.,  arr.  et  El  de 
Kapoléonville  (3  kil.) ,  57  kl.  de  Vannes,  «.  — 
164.'.  hect. 
SOIJRMA,  Pyrénée»- Orientales  ,  c.  de  921  b., 

sur  i  II.  :i  ,  i  513  œ.,  au  pied  du  pic  du  col  de 
iK.p,  .  1-967  m.),  cheM.de  cairt.,  «rr.  de  Pra- 
'!«!>  (1!)  Iiil  ),  /(.',  kil.  de  Perpignan,  [Vj,  cure,  j.  de 
paix,  notai  tf.  Inii^sit^r.  |i"r':i(it.,  (renilarm.  à  pied. 
»-►  Vieux  tliài»',!!.  -.  l-miLiine  jnibliqui;  ?i  abon- 

dante qu'elle  met  immédiatement  en  moaTemeot 
un  moulin.  —  2998  hect. 

Le  cont.  conrpr.  11  c.  et347ft  h.  —  14931  hect. 
SOCRTflAC,  Coûtai,  c.  de 336 h.,  «ur  un  affluent 

de  la  Sumène,  à  639  m.,  cant.,  arr.  et  E]  de 

Mauriac  (8  kil),  60  kil.  d'Aurillac,  S.  »-*■  Eglise; 
chœur  et  nef  du  x*  s.  ̂ Château  de  1636. —  A  Or- 
trigitre,  dix  tombelles  et  peulren  de  la  Pierre-de- 
la-Pendue.  —  Château  gothique  du  Sartiges  (vue 
étendue).  —  1150  bect. 
SOU&RIBES,  Basses-Alpes,  c.  de  201  h.,  sur  le 

Vancoa,  cant.  de  Volonoe  (6  kil.) ,  arr.  et  ̂   de 

Sisle'ron  (10 kil.).  37  kil.  de  Oi^iie,  S.  »->  Ruines 
d'un  moDBbtère  de  Bénédictines,  uàti  sur  un  rocher, 
vers  le  milieu  du  xii*  s.  ;  cloître  soutenu  par  cinq 
voûtes  ogivales.  —  A  501  m.  —  446  hact. 
SOtas.  Eure-et-Loir,   c.  de  1346  h.,  à  ISJ  m., 

cant.  (Suil).,  arr.  et  ̂   de  Chartres  (9 kil.),  corr. av. 

(34  kil. )Angei  ville  sa  d'Orléans,  i,  sœurs  de  Notre- 
Dame,  percept.,  bur.  de  biei.f.  ̂   Fabr.  d  engrais 
animalisés,  tannerie,  bonneterie.  •->■  Restes  d'une 
commanderie  de  Malte.  —  Débris  d'uue  viUa  ro- 

maine, i  Géuerville.  —  En  fieauce.  —   3313  bect. 
SOUBSAC,  Corrèie,  c.  de  2204  h.,  sur  des  pla- 

teaux de  5  à  600  m.,  entre  La  Luzège  et  un  autre 
affluent  de  la  Dordogne,  cant.  et  ̂   de  Lnpleau  (T 
kil.),  arr.  de  TuUe  (52  kil.),  S ,  notaire.— ForAt  de 
Frétigne.  —  Foires  :  23  avr.  et  16  mai.  »-»■  Profondes 

I  et  pittoresques  gorges  de  la  Luzége  et  de  la  Dor- 
I  dogne.  —  4279  nect. 

SOURZAC,  Dordogne,  petite  rivière,  s'échappe 
d'une  grotte  située  prés  de  Sourzac,  forme  une  cas- 

cade de  12  m.  et  rejette  dans  l'isle. SOIRZAC,    Dordogne  ,  c.   de  1290  h.,   près  de 
l'IUe,  caut.  et  H  de  Mus.sidan  (3  kil.),  arr.  de  Bi- 
bérac  (24  kib),  35  kil.  de  Périgueux,  S.— Touiiie. 
—  Fontaine  incrustante.   —  Muulins.  »-►  Château 
du  moyen  â«e. —  Eglise  bâtie  par  les  Anglais,   au 

un* s.,  sur  remplacement  d'une  plus  ancienne. — Grotte  et  cascade  (K.  ci-dessus  Sourzac).  —  A  50 
m.  —  2365  hect. 
SouBZY,  Shône,  336  h.,  c.  de  Hontagny. 
•SotiM-A-GAiLitM ,  Loire,  c.  de  Rocnetaillée.  — Usine  métallurgique. 

Soi's-LAToi'R,Cdj«-di»-.'Vord,  300%. ,  c.  île  Plérin. 
Sous-LE-Bois,  AFord,  687  h.,  c.  de  Maubeuge. 
SouB-LE.<SiATEAU,  Juro,  C.  de  claiTvaux.  —  Pa- 

peterie. SOOS-HOCIŒ,  fwa,  petit  lac  de  la  c  de 
Grande-RIvicre. 

Sot:s-HocHP,,  Jura,  35  h.,  c  deBalanod. — Usine métallurgique. 

SOrSOCTRAC,  Lot,  C.  de  2045  h.,  sur  le  Cayla, 
à  5H3  m.,  cant.  de  la  Tronquière  (lOkil.l,  arr.  de 
Figeac  (39  kil.),  93  kil.  <Je  Cahors,  K,  S  .  eaenrs 
Ursulines,  notaire,  percept.,  gendarm.  à  pied, 
bur.  de  bienf.  —  Scierie  mécanique.  —  Foires  :  1" 
jour  de  Carême,  mercredi  de  Pâques,  12  nov.  et 
7  déc;  le  4  decliacun  des  autres  mois. — 5891  hect. 
SUUSFROIDE,  Hle-Sa6ne.T\i\s^ha,  baigne  Au- 

Irey,  liouhaDEet  Nantilljr,  croise  le  chemin  de  fer 
d'Auionne  à  Gray  et  se  jette  dans  la  Batae;  il  «li- 
menlait  plus  de  8()  lavoirs  A  fer. 

SousioRé,  Maine-et-Loire  ,  1B6  h.,  c.  de  Ifcr- 
tigné-Briand. 

Boiï'LeNS,  Lande*,  190  h. ,  c.  de  Cactaignos- Son«lens. 

^OVSMOVLmS,Cliarmle-fnfériewrr,  c.  de  520*., 
à  2  kil.  1/2  delaSeugne,  à  71-117  m.,  cant.  «IS 
de  Montendre  (7  kil.ï,  arr.  de  Jonzac  (15  kil.), 
99  kil.  de  la  Rochelle,  t,  notaire,  percept.  »-»• 
Ej^lise  du  XI' ot  du  zv*  t.;  tableam  «ur  buia  dans l'ubside.  —  770  hed. 

SOISPARSAC,  Creuse,  c.  de468h.,  surlaCane, 
à  695  m.,  cant.  et  ia  de  Saint-Suliiioe-leï-'Champs 
(9kil.),arr.d'AaibusB0u(2îkU.),19kiLdeGuéret,«. —  ti.')0  hect. 

8Ulf>PII':RRE,  Drùme,  c.  de  108  h.,  «ur  le 
Jabron ,  cant.  de  Dieuleftt  (10  kil.) ,  arr.  de  MonHéli- 
mar  (16  kil.),  56  kil.  de  Valenoe,  corr.  av.  Monté- 
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limar  Ht]  de  Lyon,  Kl  et  S  de  Châleauneuf-de-Ma- 
zenc. —  Fabr.  de  poterie.  »-»•  Ruines  du  château  de 
Mazenc,  ancien  poste  des  Armagnacs.  —  A  250  m., 
au  pied  de  montagnes  de  plus  de  600  m. — o06hect. 

SOCSSAC,  Gironde,  c.  de  306  h.,  à  l'une  des sources  de  la  Vignague,  cant.  de  Pellegrue  (5  kil.), 
arr.  de  la  Réole  (18  kil.),  49  kil.  de  Bordeaux, 
Kl  de  Castelmoron,  J.  —  A  !00  m.  —  306  hect. 
SOUSSANS,  Gironde,  c.  de  999  h.,  sur  la  Jalle 

de  Caslelnau  ou  Rijjaudière,  à  10  m.,  cant.  de  Cas- 
telnau  (9  kil.) ,  arr.  de  Bordeaux  (30  kil.) ,  ia  de  Mar- 
gaux,  i.  »-v  Ruines  pittoresques  du  château  de  Bes- 
sans  ;  tour  carrée  de  18  m.  de  haut,  au  milieu 
d'un  bois  touffu.  —  1558  hect. 

SOUSSEY,  Côte-d'Or,  c.  de  426  h.,  sur  un  affluent 
et  à  3  kil.  de  l'Armançon ,  au  pied  de  montagnes 
de  515  m.,  cant.  et  Kl  de  Vitteaux  (9  kil.),  arr. 
deSemur  (28  kil.),  44  kil.  de  Dijon,  i.  »->-  Ruines 

d'une  ancienne  tour  à  signaux.  —  Ermitage  de  St- 
Jean,  fort  ancien.  —  Ancienne  église,  épitaphe  de 
1330.  —  Sur  le  coteau,  restes  d'un  mur  hexagonal 
appelé  tour  de  Jéricho.  —  1463  hect. 
SOUSSIRAC,  Lnt,  c.  de  530  h.,  sur  des  collines 

de  350  m.,  à  3  kil.  du  Céou,  cant.  de  St-Germain 
(10  kil.),  arr.  de  Gourdon(13  kil.),  38  kil.  de  Ca- 
hors ,  là  de  Frayssinet,  i .  —  Foires  :  16  mai ,  24  sept. 
—  1129  hect. 

SOUSSON,  Gers,  rivière,  'naît  dans  les  collines 
de  Montlaur,  baigne  Aujan,  St-Arroman,  Artigue- 
dieu  et  se  jette  dans  le  Gers,  à  4  kil.  au-dessus 
d'Auch.  Cours,  42  kil. 

SonssoNNE,  Jura,  c.  de  Val8n-sur-Valouse,  32 
h.  B->-  Sur  le  bord  de  la  Valouse,  rocher  à  forme 
humaine  appelé  l'Homme  de  Soussonue. 
SOUSSOUÉOU,  Basses-Pyrénées,  torrent,  tra- 

verse le  lac  d'Artouste  (1964  m.),  alimenté  par  les 
neiges  de  l'Arriel  (2823  m.) ,  court  dans  la  gorge 
pittoresque  d'Héréna,  au  pied  de  montagnes  de 
2000  à  2600  m. ,  et  débouche  dans  le  gave  d'Ossau, 
entre  le  bois  de  Piet  et  le  bois  Nègre,  aux  cabanes 
de  Berdoulou. 

SOUST,  Basses-Pyrénées ,  torrent,  descend  des 
collines  de  Rébenacq  et  se  jette  dans  le  gave  de 
Pau,  au-dessus  du  pont  qui  relie  Pau  à  Jurançon. 
SOUSTELLE,  Gard,  c.  de  337  h.,  dans  des  col- 

lines de  150  à  513  m.,  entre  le  Galeizon  elle  Gar- 

don d'Alais,  cant.  et  arr.  d'Alais  (12  kil.),  56kil.de 
Nîmes,|SldelaGrand'Combe,  i  de  St-Paul-Lacoste. —  1109  hect. 
SOUSTONS  (étang  de) ,  Landes.  Cet  étang  a  4  à 

5  kil.  de  long  sur  1  à  3  de  large  et  739  hect.  de  su- 
perficie; il  est  environnéde  dunes  que  recouvrent  de 

sombres  forêts  de  ̂ ins;  il  reçoit  le  ruisseau  d'Azur, 
le  Magescq,  le  ruisseau  de  l'étang  de  Tosse,  le 
ruisseau  de  Soustons,  et  s'écoule  par  une  rivière 
dont  l'embouchure  est  celle  de  l'ancien  Adour  au Vieux-Boucaut. 

SOUSTONS,  landes,  V.  de  3582  h.,  près  de  l'étang 
de  Soustons,  à  6  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Dai 
(29  kil.),  76  kil.  de  Mont-de-Marsan,  Kl,  cure, 
sœurs  de  la  Croix,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 
gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr.,  station  de 
remonte,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  — 
Immenses  pinadas.  —  Excellents  vins  rouges.  — 
Fabr.  de  bouchons  à  Lassègues,  scieries,  poterie, 
chaux,  moulins,  matières  résineuses  à  Millon,  â 
Pereuge,  à  Fey.  —  Foires:  lundi  de  Pâques,  1" lundi  d  oct.  —  10788  hect. 

Le  cant.  compr.  1 1  c.  et  1!  088  h.  —  36 187  hect. 
SousTRA,  Landes,  279  h.,  c.  de  Gamarde.  »-► Château. 

SOUSVILLE,  Isère,  c.  de  124  h.,  sur  la  Roison- 
ne,  i  900  m.,  cant.  et  lade  la  Mure  (2  kil.),  arr. 
de  Grenoble  (40  kil.).  S.  —  2389  hect. 
SOUTERNON,  lotre,  c.  de  850  h.,  à  5.59m.,  sur 

des  collines  dont  les  eaux  vont  à  l'Isable,  cant.  et 
S  de  St-Germain-Laval  (3  kil.),  arr.  de  Roanne 

(35  kil.),  70kil.  deSt-Étienne,  î .»-^- Église  ogivale 
du  xiv  s.;  belles  sculptures.  —  1705  hect. 

i      SOUTERRAINE  (la),  Creuse,  V.  de  4029  h.,  sur 
la  Sedelle,  à  366  m.,  chef-1.  de  cant,  arr.  de  Gué- 
reî  (35  kil.),  ig  d'Orléans  (341  kil.  de  Parif!),|TB, 
Kl,  cure,  soeurs  du  Sauveur  ei  de  la  Sainte- Vierge 
(maison-mère),  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  pen- 

I  sionnats  de  aemoiselles,  g.;ndarm.,  percept.,  con- 
,  trol.,  enregistr.^  recev.  des  contrib.  indir.,  caisse 
,  d'épargne,  hospice  civil  et  militaire,  salle  d'asile, 
bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mut.  —  Filon  de 
galène  ou  sulfure  de  plomb  inexploité.  —  Fabr.  de 

I  sabots,  de  cercles  et  de  merrains,  de  tan,  fours  i 
j  chaux,  brasserie  importante,  filât,  de  laine,  fabr. 
j  de  chandelles,  de  draps  et  de  couvertures. —  Com- 
j  merce important debesliaux,  devins  et  de  liqueurs. 
j  — Foires:  les  12  et  27  du  mois.  »->- Le  territoire  delà 
Souterraine  est  semé  de  ruines.  A  l'époque  romaine 
appartiennent  les  restes  de  la  villa  de  Brède,  un 
ccimp  de  César  et  un  autre  petit  camp  parfaitement 
conservé,  près  de  Maslonze.   {V.  Bridier.) —  Cu- 

rieuse porte  de  ville,    du  uv  s.,   avec  herse  et 

créneaux,  s'ouvrant  dans  un  tronçon  d;s  anciens 
remparts  encore  surmontés  de  leurs  mâchicoulis. — 
Église  (mon.  hist.)  des  xi',  xii'  et  xiii*  s.,  suigneu- 
sement  restaurée;  porche  à  cintre  polylobé  formé 
de  6  archivoltes  en  retraite;  ép;.is  clocher  carré  à 
3  étages;  vaste  crypte  (4  chapelles  avec  autels  re- 

liées entre  elles  par  un  large  couloir)  qui  donna, 
dit-on,  son  nom  à  la  ville  et  dans  les  parois  de 
laquelle  on  voit  des  pierres   tumulaires  chargées 

d'inscriptions  romaines.  —  Lanterne  des  morts  re- construite avec  les  anciens  matériaux  dans  le  nou- 
veau cimetière. —  5 164  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  15  385  h.  — 27344  hect. 
SoL'TERRAiNE,  Oise,  189  h.,  c.  de  Cauffry. 
SOVIET,  Jura,  torrent,  forme   la  cascade  de 

Morbier  et  se  perd  dans  la  Bienne,  à  Morez-Bas. 
SOUTIERS,  Deux-Sèires,  c.  de  273  h.,  sur  la 

Vielte  et  sur  des  plateaux  de  plus  de  200  m. ,  cant. 
et  la  de  Mazières-en-Gâtine  (6  kil.) ,  arr.  de  Par- 
thenay  (12  kil.),  33  kil.  de  Niort,  S.  —  543  hect. 

SourRAS,  Charente,  179  h.,  c.  de  Saint-Quentin. 
SOUVANIE,  Dordogne,  rivière,  sort  d'une  jolie fontaine  située  près  de  la  Souvanie ,  sur  la  route  de 

la  Roche-Beaucourt  à  RibéraCj  et  se  jette  dans  la 
Nizonne. 

SOUVANS,  Jura,  c.  de  642  h.,  à  246  m.,  dans 
la  vallée  de  la  Loue,  cant.  de  Montbarrey  (lOkil.), 
arr.  de  Dôle  (14  kil.),  42  kil.  de  Lons-le-Saunier, 
O  de  Mont-sous- Vaudrey,  i ,  soc.  de  secours  mut., 
bur.  de  bienf.  —  Marne.  »->-  Devant  l'église ,  belle 
croix  gothique  en  pierre.  —  Château  de  la  Menue. —  1967  hect. 

Souverain  (le),  Nord,  425  h.,  c.  d'Hazebrouck. SOCVIGN ARGUES,  Gard,  c.  de  610  h.,  sur  une 

colline  . ie  105  m.  dominant  l'Aygalade,  cant.  et  3 
de  Sommières  (5  kil.),  arr.  de  Nîmes  (23  kil.),  S, 
bur.  de  bienf.  —  Vin  â  distiller.  —  1 108  hect 
SOUVIGNÉ,  Charente,  c.  de  615  h.,  dans  des 

collines  de  80  à  130  m.,  cant.  et  la  de  Villefagnan 

(6  kil.) ,  arr.  de  Ruffec  (14  kil.) ,  42  kil.  d'Angou- lème,  S.  —  1040  hect. 
SOUriGNE,  Corrèxe,  rivière,  naît  dans  les  monts 

de  Ste-Fortunade,  passe  à  .Albussae,  St-Chamant, 
et  tombe  dans  la  Dordogne,  au-dessous  des  mou- 

lins de  Laborie,  près  d'Argentat.  Cours,  25  kil. 
SOUVIGNÉ,  Indre-et-Loire,  c.  de  810  h-,  sur  la 

Fare,  cant.  et  la  de  Château-la- Vallière  (7  kil.), 
arr.  de  Tours  (26  kil.).  S.— Minerai  de  fer.— Chaux 
hydraulique.  »->-  Église  en  partie  romane;  4  belle» 
verrières  du  xvi'  s.  —  A  83  m.  —  2444  hect. 
SOL^IGNÉ,  Deux-Sèvres,  c.  de  1597  h.,  sur  des 

collines  dominant  la  Sèvre,  à  141  m.,  cant.  et  3 
de  St-Maixent  (5  kil.),  arr.  de  Niort  (30  kil.),  *, 

pasteur  protestant,  percept.  —  Pierres  meulières. —  2304  hect. 

SOUVIGNÉ-SUR-MÉME,  Sarthe,  c.  de  308  h.,  » 
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88  m.,  cant.  et  S  de  la  Ferté-Bernard  (âkil.),  arr. 
deSIamers  {19  kil.),  48  kil.  du  Mans,  $.  »-►  Église 

du  slyle  ogival  flamboyant.  —  Château  d'Ëcossé. — 640  hect. 
SOLVICXÉ-sur-Sarthe,  Sarlhe,  c.  de  661  h., 

cant.  et  Kl  de  Sablé  (6  M.), arr.dela  Flèche  (32  kil.), 
54  kil.  du  Man»,  corr.  avec  (6  kil.)  Sablé  E  de 
l'Ouest,  i.  »-i.  Eglise  romane.  —  Châteaux  de  la 
Roche  Talbot  et  de  It  Courbe.  —  A  22-99  m.  — 
1652  hect. 
SOrVIGîTY,  Allier,  V.  de  3017  h.,  sur  la  Queune, 

au  confluent  du  Picoiseau,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de 
Moulins  (12  kil.),  Sjj  de  Lyon  (327  kil.  de  Pari»), 
SB.  ̂ ,  cure,  frères  Maristes,  sœurs  de  Si- Joseph, 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.,  percept., 
emegistr. ,  recev.  des  contrib.  indir.  —  Vignoble 
considérable,  verrerie,  tuileries,  briqueterie,  forge 
(en  chômage),  taillanderies.  —  Foires  :  22  jaiiv. , 
veille  des  Rameaux,  11  mai,  28  juin,  l"août,  20 

sept. .  merc.  apr.  la  St-Luc,  31  déc.  »->•  L'église  des anciens  Bénédictins,  flanquée  de  2  tours  (mon.  hist. 

des  XII'  et  x«'  s),  est  une  des  plus  remarquables 
du  dép.  Elle  a  84  m.  de  long.,  38  de  largeur  et  17  de 
haut.  On  remar.|ue  la  nef,  la  chapelle  vieille,  à 

droite,  la  chapelle  neuve,  à  gauche,  pour  l'élégance 
de  leurs  clôtures,  en  pierres  sculptées  à  jour.  Klles 
renferment  les  mausolées  de  Louis  II  et  d'Anne,  sa 
femme,  et  ceux  de  Charles  I"  et  d'Agnès  de  Bour- 

gogne, de  Pierre  11,  d'Anne  de  France,  de  Suzanne 
de  Bourbon.  Magniflque  arinoire  (x^^s.)  en  pierre  au 
transsept  S.  Curieuse  colonne  octogonale  sculptée, 
du  XI'  s.  Horloge  de  1408.  —  A236-289  m.— 607  hect 

Le^cant.  compr.  Il  c.  et  11  687  h.  et  29  1 19  hect. 
SOCVIGXY,  Indre-et-Loire,  c.  de  721  h.,  sur  la 

Hasse,  cant.  et  [3  d'Amboise  (9  kil.),  arr.  de  Tour. 
(32  kil.),  i.  «-►Église  du  xu'  s.;  verrières  du  xvi'. 
—  A  60-120.  —  2950  hect. 
SOfViGNY,  Loir-et-Cher,  c.  de  592  h.,  à  146  m., 

cant.etE3delaMotleBeuvron(13kil.),  arr.  deRo- 
morantin  (52  kil.),  72  kil.  de  Blois,  î.  —  Foire: 
dim.  ap.  le  24  juin.  —  En  Sologne,  sur  un  affluent 
du  Beuvron.  —  5154  hecf. 

Sot-vRAiNcoiRT,  Meurthe,  226  h.,  c.  de  Laleuf. 
'OUÏ,  Baises- Pyrénées,  rivière,  naît  près  de 
ndous  et  se  perd  dans  le  Leuy  de  France,  au- 
lus  de  Barinque. 

OVT,  Iltes- Pyrénées,  torrent,  desc»;nd  de  la 

fotèt  d'Ossun  (540  m  ),  coule  dans  la  plaine  de  Tar- be»,  reçoit  le  Mardaing,  qui  a  baigné  Ossun  et 
Ibos,  fct  se  jette  dans  l'Ëchez,  au-dessous  du  château de  B.-liUe. 

SOLYKAUX,  Iftet-Pijrénées,  C  de  248  h. ,  près 
de  la  source  de  rRst:ou.i,  à  300  m.,  cant.  et  Ea 
de  Pou\aitruc  (4  kil.),  arr.  de  Tarbes  (9  kil.) ,  i. 

k  I  —  5K7  hect. 
SoiYRi,  Aveyron,  216  h. ,  c.  de  Salles-la-Source. 
SoiYs  (la),  Gironde,  334  h.,  c.  de  Floirac. 
SOUZAY,  Maine-et-Loire,  c.   de  675  h.,  sur  un 

u  de  la  Loire,  à  60  m. ,  cant.  (Sud) ,  arr.  et 

le  Sdumur  (6  kil.),  .M  kil.  d'Angers,  i.  —  Vi- 
)le8  rouges  renommés  à  Champigny-Ie-Sec.  — 

'ours  à  chaux .  fabr.  de  fûts  et  de  cercles  de  ton- 
neaux.»-* L'église  (élég  nt  clocher  en  pierre)  date 

de»  XV'  et  XVI'  s.—  A  Champigny ,  restes  de  la  cha- 
pelle du  prieuré  de  St-Aubin  (xi*  s.).  —  891  hect. 

SOl'ZY,  Rhône,  c.  de  .î60  h. ,  près  de  la  Brévenne, 
à490m.,cant.  deSt  Laurent-ile  Chamousset(5kil.), 
arr.  de  Lvon  (48  kil.),  a  de  Stc-Foy-l'Argenlière, 8,  bur.  de  bienf.  —  508  hect. 
SOrzv-LA-BRicnE.  Seine-et-Oise,  c.  de  177  h., 

dans  la  vallée  du  Villeconin,  à  80  m.,  cant.  et  arr. 

d'Etampes{13  kil.),  32  kil.  de  Versailles, O d'Étre- chr.  —  717  hect. 
WVERIA,  Corse,  c.  de  250  h.,  cant.  et  Kl 

dOmessa  (i  kil.),  arr.  de  Corte  (10  kil.),  93  kU. 
o'Aiaccio,  i.  —  1165  hect. 
SOTàSS  ou  CÉASS,  torrent,  naît  au  pied  du 

eol  de  Perty  (Drûme) ,  passe  dans  le  départ,  des 

Htes-Alpes,  reçoit,  près  d'Orpierre,  les  eaux  de  la 
cascade  du  Bellerie  et  se  jette  dans  le  Buech,  près 
de  Legrand. 

SOY.-VNS,  Drame,  c.  de  736  h.,  sur  un  roc  au 
bord  du  Roubion,  cant.  (Sud)  de  Crest  (16  kil.), 
arr.  de  Die  (.i3  kil.),  43  kil.  de  Valence,  Ode  Puy- 
St-Martin,  i.  —  Foire:  5  miii.  »-»•  Ruines  d'un  châ- 

teau assiégé  pendant  les  guerres  de  religion.  — 
A  391  m.  —  2563  hect. 
SOYAUX,  Charente,  c.  de  700  h.,  sur  des  col- 

linesde  161  m.,entrerAnguienneet  la  Font-Noire, 
2*  cant.,  arr.  et  Kd'Angoulême  (4  kil.),  i. — Très- 
riches  carrières  de  pierres  du  Peux  et  du  Bersour, 

exportées  ju5^qu'en  Espagne.— Sable  rouge  excellent 
pour  la  fabrication  des  moules. >-«-£gli se  du  xi*  s. 
—Vaste  cimetière  romain  au  Peyturaud.— Château 

de  Frégeneiiil  dominant  l'Anguienne.  — 1262  hect. SOYE,  Cher,  c.  de  394  h.,  à  170  m.,  cant.  de 
Levet  (14  kil.),  arr.  et  S  de  Bourges  (II  kil.),î  , 

f)ercept.»-»- recouverte  d'un  four  à  poterie  romain 
fragments  chargés  d'arabesques  élégantes).  —  Tron- 

çons de  voie  romaine  et  d'aqueduc  gallo-romain. — 
Sur  des  plateaux  dominant  l'Auron.  —  1763  hect. 
SOYE,  Doubs  c.  de  626  h.,  à  337  m.,  cant.  et 

El  de  risle-sur-le-Doubs  (7  kil.),  arr.  de  Baume-les- 
Dames(27  kil.),  .')6  kil.  de  Besancon,  S.— 289  hect. 
de  bois.»->- Ruines  pittoresques  d  un  château  féodal. 
—  Prfes  d'un  affluent  du  Doubs.  —  415  hect. 
SOYÉCOl'RT,  Sommt,  c.  de  440  h.,  cant.  de 

Chaulnes  (6  kil.),  arr.  de  Péronne  (14  kil.),  37  kil. 

d'Amiens  S  d'Estrées-Deniécourt,  i.  »--  Fonts 
baptismaux  très-anciens.  —  Ruines  d'un  château fort.  —A  78  m.  —  516  hect. 

SorÈRES,  Sord,  276  h.,  c.  de  Landrecies. 
SOYEBS,  Hte-Marne,  c.  de  503  h.,  à  307  m., 

cant.  et  H  de  h  Ferté-sur-Amance  (7  kil.),  arr.  d* 
Langres  (37  kil.),  71  kil.  de  Chaumont,  i.  —  Vins 
blancs  estimés.  —  Sur  un  affluent  de  l'Amance.  — 
.092  hect. 
SOYONS,  Ardèche,  c.  de  754  h.,  sur  le  Rhône, 

au  pied  d'un  rocher,  cant.  et  ̂ de  St-Péray  (7  kil.), arr.  de  Tournon  (21  kil.).  30  kil.  de  Privas,  î,  bur. 
de  bienf.  —  Usine  métallurgique.  —  Foire  :  2  nov. 
»->•  Tour  penchée  et  mutilée,  appelée  tour  Maudite, 
seul  reste  de  l'ancienchiteau  fort  d'Yons. —  Ruines 
d'une  ancienne  abbaye.  —  Maison  natale  de  Cham- 
pionnet.  —  Découverte  d'un  taurobole  antique.  — 
A  100-2.50  m.  —  789  hect. 
SOYRIA,  Jura,  c.  de  .57  h.,  entre  les  gorges  de 

l'Ain  et  les  lacs  de  Clairvaux,  a  562  m. ,  cant.  et  ̂  
de  Clairvaux  (2  kil.),  arr.  de  Lons-le-Sauuier  (25 
kil.),  S.  —  276  hect. 
SOZY  (SAI.M-),  Lot,  c.  de  1184  h.,  sur  la  Dor- 

dogne,  cant.  et  JS  de  Souillac  (8  kil.),  arr.  de 
Goiirdon(41  kil.),  79  kil.  de  Cahors,  î,  notaire.— 
Foire:  12  mars,  avr.,  mai,  juin,  sept.,  déc. — 
A  100  m.  —  1646  hect. 
SPADA,  Meuse,  c.  de  2.55  h.,  sur  la  Creûe  et  à 

3  kil.  1/2  de  la  Meuse,  à  231  m. ,  cant.  et  '^  de  St- 
Mihiel  (8  kil.),  arr.  de  Commercy  (26  kil.),  43  kiL 
de  Bar-le-Duc,  i.  —  Forge,  papeteries  de  Relain- 
court  de  Bellevue  et  de  Belair.  —  838  hect. 

Sparagcio,  Corse,  240  h.,  c.  de  Farinole. 
SPARSBACD,  Bas-Rhin,  c.  de  295  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Moder,  à  230  m.,  cant.  et  O  de  la 
Petite-Pierre  (8  kil.),  arr.  de  Saverne  (22  kil.),  44 
kil.  de  Strasbourg,  i  de  Weiterswiller.—  13.j2  bect. 
SPAY,  Sarthe,  c.  de  806  h.,  à  40  m.,  cant.  de 

la  Suze  (11  kil.),  arr.  etlS  du  Mans  (U  kil.).  t.  -^ 
Usine  métallurgique.  »-►  Église  du  style  ogival  pri- 

mitif, à  ouvertures  romanes.  —  Châteaux. —  Sur  la 
Sarthe.  —  1361  hect. 
SPFXHBACIIle-Bas,  Ht-Rhin,  c.  de  470  h.,  sur 

la  Largue,  à  275  m.,  cant.  et  [ad'Alikiich  (7  kil.), 
arr.  de  Mulhouse  (14  kil.),  55  kil.  de  Colmar,  8.— 
392  hect. 
SPECUBACH-le-Haut,  Kt-Rhin,  c-  de  415  h., 

cant.  et  E!  d'Altkirch  (8  kil.),  arr.  de  Mulhouse 
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'{16Hl.)i  S3'kil.  de  Colinar,  3.  »-►  Pèlerinage  ce- 
lèbre  de  N.-D.  de  la  Forêt-Noire.  —  Le  presbytère 
a  été  construit  par  Kléber, alors  archilecle  de  l'ab- 

baye (ie  Massevaux. — Sur  un  affluent  de  la  Largue, 
à  280.  —  387  hect. 
SPEtONCATO,  Corse,  c.  de  936  b.,  cant.  etlSl 

de'Muro  (9kil.),  arr.de  Calvi  (32  kil.),  145  kil.  d'A- 
jaccio,  cure,  notaire-  — 4000  hect. 

Spéracèdes.  Alpes-Harit.,  266  h.,  c.  de  Cabris,  i. 
.-S^ZET,  Finistère,  c.  de  2990  h.,  à  2  kil.  de 

l'Aiilne,  à  140  m-,  cant.  de  Carlraix  (16  kil.),  arr. 
de  Châteaulin  (33  kil.),  38  kil.  de  Ouimper,  Kl  de 
Châteauneuf ,  i  ,  percept.  —  Ardoisières.  »-*■  Église 
N.-D.  du  Cran  (1532);  7  magnifiques  vitraux  du 
ivr  s.  —  Monuments  druidiques  et  restes  de  forti- 

fications romaines.  — -  Dans  le  bois  de  Touléven, 
limite  du  Tinistère  et  du  Morbihan,  observatoire 

d'où  l'on  découvre  la  moitié  de  la  basse  Bretagne. —  6063  hect. 

SPICIIEREN,  Moselle,  c.  de  932  h.,  près  delà 
frontière,  à  260-341  m.,  cant.  et  Kl  de  Forbach  (6 
kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (14  kil.),  68  kil.  de 
Metz,  îjbur.  de  douanes.  —  776  hect. 

SPIîfCOUKT,  Meuse,  c.  de  515  h.,  sur  l'Othain, à 
235  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Montmédy  (41 
kil.),  75  kil.  deBarle-Duc,  corr.  av.  Longuyon  [StJ 

de  l'Est,  g],  cure.j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
percept.,  enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir., 
garde  général,  Comice  agricole.  —  Petits  étangs. — 
956  hect. 

Le  cant.  comprend  27  c.  et  10 946 h.— 29  889  hect. 
SPOIX  ou  SPOY,  Aube ,  c.  de  667  h. ,  sur  le  Lan- 

dion,  à  187  m.,  caut.de  Vendeuvre  (12  kil.),  arr.  et 
Kl  de  Bar-sur-Aube  (7  kil.),  44  kil.  de  Troyes,  i. 
*->-  Eglise  du  xu',  du  xvi*  s.  (chapelles  du  S.)  et 
du  xvir  s.;  à  l'intérieur,  pierre  tombale  de  1300, très-fruste.  —  1000  hect, 

SPOIX,  Côte-d'Or,  c.  de  324  h.,  sur  la  Tille,  au 
pied  d'une  colline  de  290  m.,  à  278  m.,  cant.  et  ̂  
d'Is-sur  Tille  (13  kil.),  arr.  de  Dijon  (23  kil.),  «.— 1204  hect. 

SPONVILLE,  Moselle,  c.  de  275  h.,  sur  l'iron, 
.à  239  m.,  cant.  de  Gorze  (14  kil.),  arr.  de  Metz  (28 
kil.),  Kl  de  Mars-la-Tour,  S.  —  "75  hect. 

Spuis,  Loiret,  271  h.,  c.  de  Chaussy. 
SPYCKER,  Nord,  c.  de  672  h.,  à  10  m.,  cant.  et 

H  deBourbourg  (8  kil.),  arr. de  Dunkerque(Uk:il.), 

'78  kil.  de  Lille,  i,  bur.  de  bienf.  »-<-  Église  du 
xy*  s.;  triptyque  du  xvii*  s.;  chaire  en  bois  sculpté; 
pierres  tombales  avec  inscriptions;  tableaux  et 
cloche  du  xvr  s.  —  Entre  les  canaux  de. la  Colme 
et  de  Bourbourg.  —  909  hect. 

SQUIFFIEC,  Co(es-du-A'ord,  c.  de  1045  h.,  sur des  plateaux  de  100  m.  dominant  le  Trieux,  cant. 
deBégard  (12  kil.),  arr.  etKlde  Guingamp  (9  kil.), 
40  kil.  de  St-Brieuc,  î.»-»-Êglise,  parties  du  xiv«  s. 
—  1080  hect. 

STAFFELFELDEN,  Ilt-HMn,  c.  de  326  h.,  sur 
laThur,  cant.  et  Kl  de  Cernay  (6  kil.),  arr.  deBel- 
lort  (41  kil.),  32  kil.  de  Colmar,  î.  —  .1  tissage 
mécanique.  —  A  233  m.  —  722  hect. 

STAIL  (Saint-),  Vosges,  c.  de  415  h.,  sur  le 
Rabodeau,  cant.  et  Kl  de  Senones  (9  kil.),  arr.  de 
St-Dié  (17  kil.),  68  kil.  d'Épinal,  i,  bur.  de  bienf. —  614  hect. 

STAINS,  Seine,  c.  de  li',7]  h.,  sur  le  Crould,  à 47  m.,  cant.  et  arr.  de  St-Denis  (4  kil.),  14  kil.  de 
Pans,  gî]  du  Nord,  Kl.  î,  sœurs  de  St-Vincent 
de  Paul.  —  3  puits  artésiens.  —  Blanchisserie  de 
coton  filé,  feculerie,fabr.  de  perles  et  de  toile  cirée. 
—  Foire:  3' dim.  d'août.  »-^  Église  en  partie  du xvi«  s.  —  Château  (beau  parc) ,  ancienne  propriété des  familles  de  Thou  et  de  Harlay  et  de  Jérôme 
Napoléon.  —  Villas.—  480  hect. 
STAINVILLE,  Meuse,  c.  de  10.Ô4  h.,  sur  la 

'Saulx,  à  205  m.,  cant.  d'Ancerville  (13  kil.),  arr.  de 
'Bar-le-Duc  (15  kil.).  Kl,  i,  notaire,  gendarm., per- 

cept., bur.  de  bienî.— Foires  :ï5jnia,  sept,  et  no —  2085  hect. 

Stalapos,  Cantal,  c.  de  Bredon.  —  Source  mit 
raie  ferrugineuse. 
Stampoumowt,  Vosges,  210  h.,  c.  ôeBannipt. 
Si.MiTj,  Vorse,  156  h.,  c.  de  liror.sig!!a. 
STAPLE,  JVord,  c.  de  936  h.,  sur  la  Bourre, 

56  m., cant.  (Nord), arr.  et  [3  d'Hazebrouck  (8  kil 
53  kil.  de  Lille,  t,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  (Thuil 
moulins,  fabr.  de  toile.  »->-  Église  duxvi*  s.  ;  tri 
belle  chaire  en  bois  sculpté.  —  995  hect. 
STATT.MATTEN,  Sas-Rhin,  c.  de  371  h.,  sur 

Moder,    cant.    de  Bischwiller  (13   kil.),    arr. 
Strasbourg  (33  kil.) ,  Kl  de  Druseriheim,  t  de  S( 
senheim.  —  A  120  m.  —  .389  hect. 
STAZZONA,  Corse,  c,  de  217  h.,  cant.  et  Kl 

Piedicroce  (2  kil.),  arr.  de  Corte  (31  kil.),  115  k 

d'Ajaccio,  î. — F^r.  de  cuillers  en  buis,  tamis. 
'400  hect. 

Steenacker,  Nord,  216  h. ,  c.  de  Bœschèpe. 
STEENBECQUE,  Nord,  c.  de  1896  h.,  sur 

Nieppe,  cant.  (Sud),  arr.  et  Kl  d'JIazebrou (7  kil.) ,  53  kil.  de  Lille .  m  du  Nord  (258  kil. 
Paris),  i,  filles  de  lïnfant-Jésus,  notaire,  hi 
pice,  bur.  de  bienf.  —  Moulins,  filage  et  fabr. 
toile.  »-»■  Église  à  3  nefs  en  partie  du  xiv  s.  ;  cha 
et  stalles  en  bois  sculpté  d'un  bon  travail;  taUea 
ayant  servi  de  volets  d'autels;  belle  croix  proci 
sionnelle  du  xvi'  s.  —  A  33  m.'  —  1175  hect. 
STEENE,  A'ord,  c.  de  964  h.,  sur  un  watergai 

cant.  et  Kl  de  Bergues  (5  kil.),  arr.  de  Dunk 
que  (12  kil.),  72  kil.  de  Lille,  t,  bur.  de  bienf. 
Fabr.  de  sucre,  moulins,  distillerie.  »-*■  Église 
2  nefs  du  XVI*  s.,  élevée  sur  des  restes  d'une  c£ 
struction  romane  ;  chaire  et  stalles  en  bois  sculpi 
tableaux  de  maîtres  et  nombreuses  pierres  tum 
Iciires  desivi^et  xvii'3.;  fragment  de  vitrail  de  161 
—  Joli  château  à  4  tourelles  de  la  Renaissance. 
1076  hect. 

STEEîfVOORDE,  Nord,  c.  de  3988  h.,  che 
de  cant.,  arr.  d'Hazebrouck  (12  kd.),  48  kil. 
Lille,  corr.  av.  Hazebrouck  Hï]  du  Nord,  lïE,  E,  eu 

filles  de  l'Enfant-Jésus,  j.  de  paix,  notaires,  bu: 
sier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr.,  reci 
des  contrib.  indir.,  caisse  d'épargne,  soc.  de  i 
cours  mut.,  hospice,  bur.  de  bienf.  — Fabr.  de  toil 
tanneries,  blanchisseries,  teinturerie.  —  Foire 
1""  sam.  d'avril,  de  mai,  d'août,  da  sept.,  d'oct. 
de  nov.  »->-  Église  du  xvii*  s.;  restes  de  vitraux. 
Sur  un  affluent  de  l'Yser.  —  2919  hect. 

STEE>,WEltCK  (becque  de),  A"ord,  cours  d'e canalisé,  traverse  Steenwerck,  et  tombe  dans 
Lys.  en  face  de  Sailly.  Longueur  7  kil.;  2  éclusi 
STEENWERCK,  Nord,  c.  de  4786  h.,  suri 

afduent  de  la  Lys,  à  25  m.,  cant.  (Nord-Est) 
Bailleul  (6kil.),  arr.  d'Hazebrouck  (21  kil.).  29  k 
de  Lille,®  du  Nord  (276  kil.  de  Pans),  S],  S,  filles 
l'Enfant-Jésus,  pensionnat,  notaire,  percept.,  bi 
dédouanes,  caisse  d'épargne  (succursale)  soc. 
musique,  hospice,  salle  d'asile, soc.  de  secours  ma bur.  de  bienf.  —  Céréales.— Blanchisseries  de  toit 
corroiries.  tannerie,  briqueterie,  tissage  de  la  toi 
fahr. d'huile,  6  moulins.—  Commeice  important 

grains,  tourteaux,  guano  et  charbon. — Foire: 'Win 
(4  jours)  ;  foires  aux  chevaux,  vaches  et  porcs  : 
vendredi  d'avril,  1"  juillet  et  20  nov.  »-*  Église  i 
1601.— Châteauancien  de  Nieuwenhoïe.— 26,S9hec 

Lccanf.  comprend 9  cet  14  167  h.  —  11992  hec 
STEIGE,  Bas-Bhin,  c.  de  1477  h.,  près  des  sou 

ces  du  Giessen,  cant.  et  13  de  Ville  (8  kil.),  »r 
de  Schlestadt  (22  kil.).  68  kil.  de  Strasbourg,  < 
percept.— Filât,  de  1200  broches,  tissage  de  cotoi 
moulins,  scieries  mécaniques.  —  A  SlârlûûO  ta.  ■ 999  hect. 

Steinackeb,  Ht-nhin,  236  h-,  c.  de  Felleringei 
Steinbach,  Moselle,  256  h.,  c.  de  Guéhlange. 
STEINBACH.  Ht-Rhin,  c.  de  1109  h.,  cant.  etj 

de  Cernay  (2  kil.),  arr.  de  Belfort  (37  kil.).  38  » 
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de  Colmar,  i. — Mines  de  plomb. — Forge»;  tèssige 
mécanique  (40  métiers) ,  fabr.  de  caoutchouc.  »-*- 
Ruines  du  prieuré  de  Berlinguen.  —  Au  pied  des 
Vosges,  sur  un  affluent  de  h  Ttiur,  à  350 m. 
STEIXBOECHEt. ,  Ht-Rkm,  canal  dérivé  de  la 

""    '  -.  passe  à  Hcimspmng,  Niedermorschwiller, 
oh,  Mulhouse,  met  en  mouvement  de  nom- 

_.  __  rs  fahriques  et  se  jette  dans  i'ill. 
STEINBOI'RG,  Bai  fi/itn ,  c.  de  r2t2  11-,  «r  la 

Zom  et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  cant. ,  arr. 
verne  (5  kil.),  44  kil.  de  Strasbourf».  gU 
'■',  kl.  de  Paris),  4.  —  Fabr.  de  quincaiJ- 

ici  .Ji  Liichisserie  de  toile.  ■»-»■  Église;  2  beaax 
tableaux  de  Gabriel  Guérin.  —  Ruines  du  chftteau. 
—  A  175  m.  —  1029  hect. 
STKINBRl'îTîr-LE-BAS,  en  allemand  TTIEDER- 

STEIMlRLN.V,  ff(-Hhin,c.de827h.,  cant.  de  [jin- 
dser  (2  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (16  kil.),  S2'kil.  de 
Colmar,  12  de  H.ibslienn,  t.  »-»■  Vieux  château. — 
Aî7.',  m.  —  841  hect. 
STKINBRlXNLE-HArT,  en  allemand  OBERSTKIN- 

ÎIRfNN,  Hl-Rhin,  c.  de  80.i  h.,  cant.  de  Landser 
,  arr.  de  Mulhouse  (19  kil.),  hi  kil.  de  Col- 

■l'ic  Habsherm,  S.»-»FaçadBdu  vieux  ch&teau. 
"  .  —  902  hect. 

r.TZ,  Bm-Rhin,  e.  de  5.tO  h.,  sur  un 
^eltzbach,  cant.,  ïrr.  et  g]  deWissera- 

iiOurg  (:i  kil.),  56  kil.  de. Strasbourg,  i  de  Cleebonrg, 
paroisse  du  culte  réformé.  — A  170  m.  —  ô20  hect. 
STI'll.VSri.TZ ,  Ht  Hhin,  c.  de  498  h.,  sur  un  af- 

luent  de  rill  et  sur  des  collines  de  420  m.,  cant. 

rtBd'Hirsin(.'en  (9  kil.),  arr.de  Mulhouse  (31  kil.), 13  kil.  de  Colmar.  S.  —  405  hect. 
STEIR  ou  STBR  (te  mot  feut  dire,  en  breton, 

Wère),  Finiit^e,  rivière,  naît  dans  la  connn.  de 

'MX,  et  se  jette  à  Quimper  dans  l'Odet. 
STF-NAY,  Jfpuie,  V.  de  2888  h.,  sur  la  Meuse,  à 
68m.,  chef-l.decant.  ,arr.  deMontmédv  (15  kil), 
00  kil.de  Bar-le-Duc,  corr.av.(10  kil.)  fcliauvency 
aide  l'Est,  HB.  K,  cure,  frères  des  Rcoles  chré- 
iwmet,  sœurs  de  St-Charles,  de  la  Sainle-'Enfance, 
àt  paix,  notaires,  huissiers,  pension,  gendarra., 

in  militaire,  conducteur  principal  des  ponts 
ussées,  percepl.,  contrôleur,  enregi«tr.,  re- 
des  conirib.  indir. ,  société  Philharmonique, 

tt'asile,  hospice,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours 
"*-.  —  Mines  de  fer.  —  Forge,  l'une  des  plus 

ntes  du  départ.,  moulin  à  6  tournants, 
hydraiilique;  biscuits  et  macarons,  corroi- 

'le  forte.  —  Foires  :  22  fév. ,  1 1  juin ,  22  sept, ov.  »->-  Découverte  d'antiqtutès.  —  Belles —  2731  hect. 
m.  comprend  1 8  cet  11204  h.— 19  :i92  hect. 

nos  Rhin.  785  h.,  c.  deBrumath. 
lé'i.  »-►  Découverte  de  norabreu- 

1  '  lo-romaines. 
NK.VBKHG.  Ht  Rhin,  c.  de  190b.,  à  3.50  m., 

"Un  affluent  «lu  Soullzbach,  cant.  et  ̂   de  Dan- 
ie(9  k  1.),  nrr.de  Belfort  (22  kil.),  SI  kil.  de 

S  de  Bretten.  —  .336  hect. 

l-v    m  Hhin,  c.  de  344  h. ,  à397  m. ,  cant. 
.  arr.  de  Mulhouse  (21  kil.) ,  54  kil. 

!■  •         Siérentz,  i,  percept.  —  422  he«t. 
IG>Y  ïonne,  c.  de  358  h.,  à  3  kil.  de  l'Ar- 

lïnçon,  â  273  m.,  cant.  et  H  d'Ancy-le-Franc 
:  kil.),  arr.  de  Tonnerre  (24  kil.),  .59  kil.  d'Auxerre 
i.  —  Mine  de  fer.  »-►  Eglise;  chœur  et  abside  du 
n*.  —  1786  hect. 
STjl.I..  Bri«-n/im,c.del289  h.,  sur  leSlillhach, 
■*«do  In  hruche.à'îoî  m.,  cant.  de  Molsheim  (8kil  i T.  destr, 
plâtre,  ( 
Stivai.  , 
STOCK 
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-"  deMutzig,  s.  — Moulin 
ffcale.  —  2.325  hect. 

"  -:i,  ...,   c. deNapoléonville. 
Ururthr,   vaste  étang,    situé  près   de 
Wi  m.  d'altil.,  et  composé  de  4  grands 

■  d..n»  la  Sarre  p.irle  T.an<ll)ach. 
"1.  207  h.,  c.  de  Muhlbach. 

. ,  M.iJielle,  180  h.,  c.  de  Villers-Stoncourt. 

STOÎTKE,  Àrdennet,  c.  de  "220  h.,  à  388  m., 
cant.  et  S  de  Raucourt  (10  kil.) ,  arr.  de  Sedan 
(24  kil.),  35  kil.  de  Mézières,  i.  *-*■  Nombreuses 
antiquités  romaines.— Eglise  du  xiV  s.  —  Tumulus 
où  l'on  a  découvert  des  pierres  sculptées  provenant 
probablement  de  toml>es  gallo-romaines.  —  A  la 
source  d'affluents  de  la  lUr.  —  718  hect. 

Stoppianova.  Corse.  100  h. ,c.  de  Quercitello,  S. 
STORCKENSOHN,  Ht-Rhin,  c.  de  426  11. ,  à  fiOO 

m.,  cant.  deSl-Amarm  (7  kil.),  arr.  deBelfwrt  (52 
kil.),  58  kil.  de  Colmar,  H  de  W'esserling,  «  ée 
MoUau.  »-*  Parc  superbe.  —  Sur  un  affluent  ùe  la 
Thur.  —  510  hect. 

SreSSMlHR,  Hl-Rhin,  c.  de  1801  h.,  sar  wi 
affluent  de  la  Feoht,  à  449'in.,cant.etB]deMun»ter 
(3  kil.),  arr.  de  Colmar  (Î3ltil.),  î,  pasteur  pro- 

testant.—  Blanchisserie  de  toile,  filât,  et  tissagfede 

coton,  scieries.  —  2.')96hect. 
STOTZIIEIM,  Bas-llhin,  c.  de  1681  h.,  sur 

l'Andlau,  cant.  de  BenfelJ  (9  "kil.),  arr.  de  Sehles- 
tadt  (14  kil.),  30  kil.  de  Strasbourg,  H  de  Barr,  S. 
—  6  moulins.  —  A  170  œ.  —  1322  hect. 
STRASBOrHG,  Bas-Rhin,  V.  de  84167  h.,  sur 

l'Ill,  qui  s'y  divise  en  5  ou  6  bras  et  y  reçoit  la 
Bruche,  et  sur  un  bras  très-ancien  du  petit  ftbrn 

(canalisé  en  1736)  qui  se  jette  dans  l'Ill,  à4kil.  du 
Rhin,  à  144  m.,  par  48*  34' 57"  de  latrt.  et  5* 24' 
.54"  de  long.  F. ,  SS  de  l'Est  (.502  kil.  de  Paris),  em- 

branchements SUT  Râle,  WissembouTg,  Barr  et 

Kehl,  H).  KI-Chef-1.  de(léparl.,d"arr.  etdc  4eant., 
préfecture.  Évêclié  snlTraganl  de  Besançon,  grand 
et  petit  séminaires,  10  paroisse»  catholiques,  10  lu- 

thériennes, 1  réformée,  1  juive,  Jésuites,  soeursde 
Sl-Vineentde  Paul  (maison-mère).  Hospitalières,  de 
la  Croix,  du  Bon-Pasteur-.  Diaconesses  prolestantes, 
église  consistoriale  réformée;  directoire  et  consis- 

toire super,  pour  toute  l'Ëglise  de  la  confession 
d'Augsbourg  de  France  (le  consistoire  comprend 
20  828  Juifs),  7  consistoires  locaux,  synagogue 
consisloriale.  Tribunal  de  1""  instance  (eour  imp*r. 
de  Colmar),  cour  d'assises,  4  j.  de  paix,  tribunal 
de  commerce,  conseil  de  prud  hommes.  Académie 
(Bas-Hhin.  Haut  Rhin),  Facultés  de  théologie  pro- 

testante, de  droit,  de  médecine,  des  sciences,  des 
lettres  (bibliothèque  de  80000  volumes,  700  ma- 

nuscrits curieux),  école  supérieure  de  phsTBiaeie; 
école  du  service  de  santé  militaire;  lycée,  gyta- 
nase  prolestant,  séminaire  protestant,  écoles  nor- 

males d'instituteurs  et  d'institutrices  protestants 
et  de  directrices  de  salles  d'asile ,  pensions ,  cours 
spéciaux  pour  le  commerce  et  l'induslrie,  institut, 
de  sourds-muets,  conservatoire  de  musique,  école 
Israélite  des  arts  et  métiers,  blblioth.  C^OOnOO  vol:), 

musées  d'art,  d'antiquités  et  de  médailles,  d'his- 
toire naturelle,  de  la  Faculté  de  médecine,  de  la 

socii-te  pour  la  conservation  des  -monuments  histo- 
riques de  l'Alsace,  jardin  des  plantes.  Place  de 

guerre  (l"  cl.),  chef-l.  de  la  6*  aiv.  militaire  (Bas- 
Rhin,  Haut-Rhin),  du  3' corps  d'armée  (Nancy;)} 
5"  command.,  direct,  et  école  d'artillerie  de  l"cl., 
arsenal  de  construct.;  7' division  des  fortificatioi», 
2  conseils  de  guerre;  chef-l.  de  la  25' légion  de  gen- 

darmerie (Bas-Rhin,  Ht-Rhin,  Hte-Saône),  3  brrg. 
à  cheval ,  1  à  pied.  Ingénieurs  :  en  chef  des  noflts 
et  chauss.,  onlin.  du  chemin  de  fer,  en  cher  des 
travaux  du  Rhin,  en  chef  des  mines;  agent.■^-voy8rs 
en  chef  et  il'arr.  Chef-l.  d'un  arr.  mméralog.  (Bas- 
Rhin,  Ht-Rhin,  Vo<ges,  Meurihe,  Moselle)  de  la  di- 

vision du  N.  F.  Hôiel  des  monnaies  (lettres  BB)  ;  di- 
rect, et  fnspect.  descontrib. dir.  et  du  cadastre;  des 

domaines  et  de  l'enregistr.  ;  trésorier-payeur  géné- 
ral, 2  percept.,  conserv.  des  hypothèques;  direction 

mixte  des  douanes  et  des  contrib.  indir.,  inspect., 
«ous-inspect.  et  recev.-entreposeur;  manufacture 
des  tabacs,  inspect.  de  la  culture  et  2  magasins  de 
tabacs,  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent,  Te- 
cev.  de  la  navig.  du  Rhin  et  du  canal  du  RhSneau 

Rhin,  inspect.  et  3  bureaux  de  douanes,  caisse  d'é- 
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pargne,  mont-de-piélé.  Chef-1.  du  5'  arrond.  fores- 
tier (Bas-Rhin),  conservateur,  inspect. ,  sous  in- 

spect.  etbrigadiers sédentaires  des  forêts.  Sociétés: 
des  Sciences,  Agricult.  et  Arts  du  Bas-Rhin;  Litté- 

raire; pour  la  conserv.  des  mon.  hist.  ;  d'Alsace  ; 
des  Amis  des  Arts;  du  Muséum  d'hist.  naturelle; 
de  Médecine,  d'Horticult.,  Philharmon.,  des  Cour- 

ses. Chambre  d'Agricult. ,  Comice  agricole,  dépôt 
imp.  d'étalons;  Chamlire  et  Bourse  de  commerce, 
succursale  de  la  Banque  de  France.  Avoués,  no- 

taires, huissiers,  commiss.-priseurs,  agents  de 
change,  courtiers  de  marchand.;  consuls  de  Wur- 

temberg, Bavière,  Pays-Bas,  Gr.-duché  de  Bade, 
États-Unis  d'Amérique.  Prison  départ. ^  refuge,  co- lonie pénitentiaire,  hôpital  civil,  hôpital  militaire 

d'instruction,  hospice  d'orphelins,  nombreux  éta- 
blissements de  charité,  luthériens,  réformés,  Israé- 

lites, bur.  debienf. 
Usine  à  gaz,  à  garance,  10  à  huile  et  à  épura- 

tion, 2fabr.  de  produits  chimiques,  fabr.  de  draps, 
soieries,  papiers  peints,  22  tanneries,  corroiries, 

maroquineries;  55  brasseries,  féculerie,  2  fabr.  d'a- 
midon, 8  distilleries,  fabr.  d'ornements  en  pierre- 

mastic,  de  grosses  horloges,  de  bronzes  pour  égli- 
ses, 16  f^ibr.  d'orfèvrerie  et  de  bijouterie,  20  hor- 

logeries, 14  opticiens,  fondeur  de  caractères,  16 
imprimeurs-lithographes,  7  typographes,  4  con- 

structeurs de  bateaux,  4  fabr.  de  colle  forte,  17 
fabr.  de  |  âtés  de  foie  ̂ ras,  fabr.  de  noir  animal, 
2  fabr.  de  billards,  7  d'instruments  de  chirurgie, 
12  brosseries,  2  parchemineries,  14  fabr.  de  savons 
et  chandelles,  fonderie  de  cloches.  —  Commerce 
de  vin,  bières,  blé,  garance,  pâtés  de  foie  gras, 
huile  de  colza,  chanvre,  tabac,  houblons,  graine 

d'oignons,  bois  de  construction,  graisse  d'asphalte, draps,  toiles  de  coton,  futaine,  chaussons  de  tresse 
(dits  de  Strasbourg),  cuirs,  buffielerie,  parchemin, 
chapellerie,  amidon,  colle  forte  ,  toiles  crues,  toiles 
cirées,  résine  blanche,  térébenthine,  goudron, 
faïence,  pipes,  vénerie.  —  Foires  :  à  la  St-Jean 
25  juin  (15  j.);  av.  Noël  (8  j.);  ap.  Noël  (15  j.); 
lundi  ap.  le  15  mai. 

*->•  Strasbourg,  ville  irrégulièrement  bâtie,  mais 
riche  en  vieilles  maisons  aux  façades  curieuses, 
compte 300  rues,  impasses  et  placés,  3900  maisons, 
25  ponts,  2  passerelles.  —  A  peu  près  au  centre  de 
la  ville  se  trouve  la  cathMrale  (mon.  hist.),  fon- 

dée par  Glnvis  en  510,  reconstruite  par  Pépin  et 
Charlemagne,  détruite  par  la  foudre  en  1007,  réé- 

difiée en  1015,  reconstruite  en  grande  partie  sur 
de  nouveaux  plans  par  Erwin  de  Steinbach,  et 
terminée  en  1439  par  Jean  Hultz  de  Cologne;  selon 
la  tradition,  10000  ouvriers  y  travaillèrent  long- 

temps pour  le  siilut  de  leur  âme.  C'est  un  des  plus 
beaux  monuments  de  l'architecture  religieuse  au 
moyen  âge,  et  elle  réunit  à  peu  près  tous  les  styles 
de  cette  époque;  le  genre  byzantin  domine  dans  les 
constructions  primitives  du  chœur  et  de  ses  ailes, 
et  même,  en  partie,  du  bas  de  la  nef;  plus  haut, 

l'ogive  s'y  mêle  de  plus  en  plus  et  finit  par  le  rem- 
placer entièrement.  Trois  portails  décorent  la  façade. 

Celui  du  milieu,  orné  de  colonnes  et  de  14  statues 
représentant  les  prophètes  de  l'Ancien  Testament, 
est  le  plus  grand  et  le  plus  beau;  les  statues  du 
portail  de  dr.  représentent  les  dix  Vierges  avec  l'Ë- 
poux  et  l'Epouse;  au  portail  de  g.  sont  d'autres Vierges  foulant  aux  pieds  les  péchés  capitaux.  Un 
6™"^  "pmbre  de  figures  plus  petites  et  de  bas- 
reliefs  décorent  les  voussures  et  les  tympans  de  ces 
trois  portails,  au-dessus  desquels  sont  placées,  sur 
la  ligne  où  commence  le  second  étage,  les  statues 
équestres  de  Clovis,  de  Dagobert,  de  Rodolphe  de 
Habsbourg  et  de  Louis  XIV  (cette  dernière  ne  date 
que  de  1828).  On  a  récemment  placé  plus  haut  les 
statues  équestres  de  Pépin  le  Bref,  de  Charlemagne, 
d'Othon  le  Grand  et  d  Henri  I"  l'oiseleur.  Au-des- 

sus du  portail  du  milieu  s'ouvre  une  rose  en  vitraux 
peints,  aussi  élégante  que  hardie,  dont  la  circonfé- 

rence mesure  50  met.  Aux  côtés  N.  et  S.,  les  deux 

tours  sont  percées  d'une  grande  fenêtre  ornée  de 
belles  rosaces;  des  rosaces  iJécorent  également  les 
frontons  des  portails  latéraux.  Les  statues  des  Apô- 

tres remplis.-ent  une  galerie  qui  règne  au-dessus  de 
la  rose  du  milieu;  au  troisième  étage,  entre  les 
deux  tours,  est  une  sculpture  gigantesque  (1849) 
représentant  le  Jugement  dernier.  Tout  cet  étage 

est  couronné  par  la  plate-forme,  à  l'exception  de  la 
tour  du  nord,  sur  laquelle  s'élève  la  flèche ,  sup- 

portée par  une  tour  octogonale  décorée  de  statues. 
Quatre  des  faces  de  cette  tour  sont  cachées  par 

des  escaliers  tournants  d'une  giande  hardiesse, 
d'une  élégance  et  d'une  légèreté  merveilleuses,  qui 
conduisent  à  une  galerie  où  commence  la  n'cne. 
C'est  un  obélisque  à  huit  pans,  découpé  à  jour  avec 
une  incroyable  délicatesse,  et  formé  de  six  étap- 

de  petites  tourelles,  posés  l'un  sur  l'autre  en  pyr mide.  Au-dessus  du  sixième  est  la  lanterne,  à  ... 
quelle  aboutissent  huit  escaliers  tournants,  à  jour; 
de  là  on  parvient  par  des  degrés  extérieurs  à 

la  couronne;  plus  haut,  au-dessus  d'un  autre  •'  -ase- ment  appelé  la  rose,  la  flèche  continue  de  sV  ;;;;.er 
en  formant  une  croix  de  1  met.  70,  terminée 

un  bouton  que  surmonte  un  paratonnerre.  L'élé 
tion  totale  cfe  l'édifice  est  de  142.mèl.  1 12;  la  gr») 
pyramide  d'Egypte  ne  la  dépasse  que  de  2  met. 

Deux  portes  à  plein  cintre  forment  le  portail  l 
ridional,  orné  de  bas- reliefs  et  de  statues  sculptj 
par  Sabine  de  Steinbach,  fi  le  d'Erwin;  les  staft|_ 
d'Erwin  et  de  Sabine,  par  Grass,  s'élèvent  en  avïi 
du  portail;  une   façacfe,  construite  en    149 1.   par 
Jacques  deLandshut,  masque  l'ancien  portail  du  N.; 
la  nef,  couverte  d'un  toit  en  cuivre,  est  percée  de 
grandes  fenêtres  ogivales  ornées  de  rosaces,  desti- 

tues et  de  clochetons;  des  gargouilles  grotesques 
complètent  la  décoration  extérieure  du  monument 

A  l'intérieur,  la  nef  est  soutenue  de  chaque  côU 
par  sept  faisceaux  de  colonnes.  Elle  mesure  1 1 5  ra  1 1 .  3C 
de  longueur,  43mèt.  en\iron  de  largeur  et  23  u.èt.âC 

de  hauteur.  On  y  remarque  :  le  beau  buffet  d'org» 
(xvi'  s.),   peint  et  doré;  les    magnifiques  vitâ' 
(xiv's.) ,  récemment  restaurés,  de  Jean  de  Kirchheii! 
de  Jean  Markgraf,  de  Jacques  Vischer,   des  firjr 
Link;   la  chaire,   chef-doeuvre   du  sculpteur  Jeô 
Hammerer  (i486) ,  et  les  orgues  d'André  SilberiiiM 
(1714);  dans  l'aile  méridionale,  en  face  d'une  .-;atue 
del'évêqueWernher,  parM.Friederich,  rhorlt;e as- 

tronomique, construite  de  1838à  1842  par  M.  Sc!;Wil- 
gué;  elle  renferme  un  comput  ecclésiastique,  un.M 

lendrier  perpétuel  et  un  planétaire  d'après  le  systfa 
deCopernic.  Le  choeur,  surmonté  d'une  coupole  (Wf 
gonale,  précède  une  abside  peu  profonde.  La  cl' 
pelle  Saint-André,  d'un  style  très-ancien,  renferr. 
les  sépultures  de  plusieurs  éïêques.  Dans  la  ch'pç 
Saint-Jean-Baptiste  est  le  beau  monument  g 
élevé  à  Conrad  de  Lichtemberg.  mort  en  I22i' 

l'entrée,  un  baptistère  en  pierre,  chef-d'œuvre  J 
Josse  Dotzinger,  mort  en  1449.  Une  chapelle  de  l'ai! 
dr.  (chapelle  de  la  Croix),  dédiée  à  sainte  Cathtrine 
contient  aussi  un  tombeau ,    remarquable  par  1 
nombre  de  figures  qui  le  décorent  et  la  manière  ion 
elles  sont  groupées.  Parmi  les  tableaux  de  peintwj 
strasbourgeois  on  remarque  :  l'.^doration  aes  ber^ 
gers,  par  Gu'érin  :  l'Ensevelissement  46  Jésus-Christ 
par  Klein  ;  l'Ascension,  par  Heim.  A  l'entrée  de  I 
crypte  (xi»  s.),  nouvellement  restaurée,  on  voit  u 
très-ancien  groupe  représentant  Jésus-Christ  pn 
par  les  soldats  sur  la  montagne  des  Oliviers. 

Le  Temple -Seuf  (bâti  en  1254,  ainsi  que  i 

chœur  dont  il  faisait  partie),  dont  l'ancien  chceu 
est  affecté  à  la  bibhothèque  publique  de  la  vdle,  > 

à  celle  du  séminaire  protestant  (ancienne  Univei, 

site  protestante  de  Strasbourg),  se  compose/.' 
quatre  nefs,  séparées  par  des  piliers  surmontés  d  a 
ceaux  et  de  voûtes  en  ogives.  On  y  remarque  ;  ur 

pierre  sépulcrale  du  xvi'  s.,  d'une  rare  beauté,  ri 
trouvée  en  1837;  une  peinture  à  fresque  (Danse  a 
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morts),  du  XV'  s.,  découverte  en  1824;  la  pierre 
tumulaire  du  frère  Tauler;  les  monuments  de  Bles- 
sig,   KeUlob    et  de  Turckelm;  un  très-bel  orgue 
de    Slhermann,    et  de   charmants    vitraux    dans 

l'auditoire  et  dans  une  des  salles  où   est  installée 
la  bibliothèque.  —   Sai n I - TTiomoi  (mon.   hist.), 

dcDt  le  chœur  date  de  12*0,  et  la  nef,   flanquée 
de  doubles  collatéraux,   de  1313-1330,  se  fait  re- 

;uer,  à  l'extérieur,  par  une  tour  occidentale, 
-.iline  à  sa  partie  inférieure,  et  par  une  tour 
itale,  du  style  gothique,  que  couronne  une  ga- 
A  l'intèr  eur  on  admire  de  beaux  vitraux,  des 
élancés  et  les  orgues  de  Silbermann;  le  tum- 

[da  maréchal  de  Saxe  (1777),  par  Pigalle,  le 
eil  en  pierre  de  l'évèque  Aclelocb  (K)0) ,  les 
naents  de  Schoepflin,  Jacques  Oberlin,  Koch, 
ighaeuser,  Emmericn,  Herrenschneider,Jung, 
X  momies  du  comte  de  Nassau  el  de  sa  fille. 

it-Thomas  est  afTtciee  au    culte  protenant.  — 
■Pierre-le-Vieux ,  dont  le  clocher  est  surmonté 
flèche  du  XV*  s.  assez  élégante,  est  la  plus 

nne  église  de  Strasbourg.  —  Saint-Pierre-le- 
!  est  un  mon.  hist.  des  xiii*  et  iiv*  s.  ;  ces  deux 

dwniirei  éi^lises  sont  affectées  aux  deux  cultes.  — 

lOus  l'église  Saint-Guillaume  U30G) ,  on  voit  les 
tombeaux  de  Philippe  et  d'Ulrich,  comtes  de  Werde 
t  landgraves  d'Alsace,  et  un  très-ancien  bas-relief 

'    '  en  bois.  —  Samtl^tienne,  chapelle  du  petit 
ra(mon.  hist.)est  unèdiRcedustyle byzantin, 

chapelle  de  la  Toussaint  esl  une  construction 
Ue  dans  le  style  ogival  du  xiv  s. 
autres  monuments  ou  curiosités  de  Slras- 
*ODt  ;  Vhttel  de  la  Préfecture,  autrefois  ré- 
du  préteur  royal,  puis  de  l'intendant,  con- 

t  en  1730,   sur  l'emplacement  du   cimetière juif,  où  900  de  ces  malheureux  furent  brûlés  vifs 
en  1349;  —  \h6tél  de  ville  (ancien  hôtel  de  Ilesse- 
Darm.sladt).  bâti   en  1737  el  orné  d'une  façade  im- 

posante ;  —  le  Frouenhaut  (mon.  hist.),  belle  mai- 
de  la  Renaissance  où  se  voit  un  escalier  d'une 

ice  et  d'une  légèreté  remarquables,  et  qui 
me  le  plan  de  la  cathédrale,  les  restes  de  l'an- 

le  horloge  et  une  collection  de  plans  et  d  es- 
e»  en  plâtre  très-curieux  ;  —  1  hôtel  du  Com- 
édifice  de  la  Renaissance,  qui  après  avoir 

illiAtel  de  ville  jus  |u'à   la  Révolution,  ren- 
ie aujourd'hui  la  Chambre,   le  Tribunal  et  la 

■e  lie  Con;- (T-e,    la  Poste  aux  lettres,  etc.; 
'ifjirl  d-'  Deuz-Vontt,  résidence  du  commandant 

militai  'j  ;  —  le  chAteau  impérial,  édifice  décoré 
d'un"  !■  M»  f»r,,le  à  colonnade,  biti  de  1728  à  1741 .  .\rm.ind  Giston  de  Rohan,  évéque 

—  le  tMdlre  (place  Broglie) ,  décoré 
.    a..  ,  -..jiyle  à  colonnes,  que  surmonte  un 

'  lement  orné  de   six  statues  des  Muses,  par 
'   iii.ichl,  U  salle  est  lrès-va«te  et  bien  distribuée; — 

I;  Luckner,  qui  sert  aujourd'hui  d'évè
ché;  — 

I  du   Consistoire  supérieur,  et  le  Séminaire 

«ont;  —   ]«  lycée,  qui  occupe  l'emplacement 
ôlellei  ie  Thiergarten.  où  Gutenberg  fit  les  pre- 

essais   d'imprimerie   (143R)   et   éiablit   une 
ficKie  en  1439;  —  le  Cymnase  protestant,  recon- 

struit en  186.S  ;  —  la  bibiinlhéque  publique,  fondée 

en  1631 ,  comprenant  20000  vol.  .  !.'>89 manuscrits, 
dont  plusieurs  des  plus  précieux  {llortus  dflicia- 

rum.  mi.ssel  en  l»ltres  d'arge-.tsur  parchemin  pour- 
Pfé),  et  2'>00  incunables  provenant  de  l'ancienne 
commanderie  de  St-Jean-de-Jérusalem  ;  —  le  cabinet 

de  S.hT'pflin,  collection  d'antiquités,  et  la  salle 
des  vitraux;   —  li  synagogue,  ancienne  égli.<ie  des 
Capucins,  appropriée  au   culte  dissident  en   1834: 
—  Vnradi  mie ,  qui  renferme  un  magnifique  musée 
'î'hi'ito T-  nnturelie  et  une  bibliothèque  spéciale  de ;  —  le  mutée  de  peinture,  établi  place 

-  qui   possède  plusieurs  bons   tableaux, 
ou  remarque  la  nainte  Afiollino  du  Pé- 
n  if  sculpture  offre  comme  œuvres 

.  .  ;  :jste  en  marbre  de  Louis  XV,  par  Le- 

moyne,  et  la  'Vénus  d'Ohmacht  ;  —  les  bâtiments  de 
la  faculté  de  médecine,  près  de  l'hfifiital  civil,  ceux de  VÉcole  du  service  de  sanié  militaire,  prés  du 

Frauenhaû^,  dont  ils  dépendent;  plusieurs  belles  mai- 
sons d'en*eigncment  primaire, — ^la  ciladelle,  ou  pli>- 

tfil  la  forteresse,  de  forme  pentagonale  construite  en 
I682par  Vauban,  qui  lui  donna  pour  devise  :  Serval 
el  ob»erra(;  elle  comprend  cinq  bastions  et  cinq  de- 

mi-lunes, et  peut  contenir  17.')0  hommes;  —  l'arse- 
nal, l'un  des  plus  beaux  de  Franc;,  élevé  des  deux 

cdtes  de  l'avenue  de  la  citadelle,  et  renfermant  des 
effets  d'équipement  et  d'armement  pour  près  de 
400  000  hommes  et  un  nombreux  matériel  de  guerre  ; 

—  l'^co/* re'flt'inf nfaire  d'artillerie,  comm.indée  par 
un  général:  —  les  casernes,  au  nombre  de  huit,  et 

pouvant  contenir  plus  de  10000  hommes;  —  l'hô- pital militaire,  disposé  pour  contenir  de  1200  à 
1800  lits,  devenu,  en  1814,  un  hApiial  militaire 

d'instruction  ;  —  la  place  Broglie,  plantée  d'arbres 
et  encadrée  de  vastes  constructions;  —  la  place 

d'armes  ou  place  Kléber,  décorée  d'une  statue  en bronze  de  Kléber,  par  M.  Philippe  Grass,  reposant 

sur  un  piédestal  orné  de  bas  reliefs  et  d'inscriptions Oes  restes  du  général  ont  été  déposés,  en  1838,  dans 
un  caveau  creusé  sous  le  monument);  —  la  place 

Cutenbrrg,  ornée  d'une  statue  de  Gutenberg,  par 
David  d'Angers,  inaugurée  en  1840;  elle  s'élève  sur 
un  piédestal  orné  de  b  !S-reliefs  allégoriques; —  près 
du  mur  du  jardin  de  la  préfecture  et  de  la  place 
Broglie,  la  statue  en  bronze,  par  Philippe  Grass,  du 

marquis  de  Lezay-Mamesia,  ancien  préfet  du  Bas- 
Rhin.  On  remarque  encore  l'hôtel  de  Neuwiller, rue  du  Vieux-Harché-aux-Vins,  ïhôlel  Marmoutier 
et  l'hôtel  de  la  Prévoté.  —  Les  porf«  de  la  ville 
sont  au  nombre  de  sept,  dont  quelques-unes  sur- 

montées de  tours,  ornées  d'inscriptions  ou  de  sculp- 
tures curieuses.  —  Les  pond  couverts,  établis  en 

1300  el  renouvelés  en  1468,  ont  été  complété»  par  la 
grande  écluse  que  construisit  Vauban  pour  inonder 
au  besoin  tout  le  terrain  entre  l'ill,  U  ville  et  le 
Rhin,   et  qu'on  s'occupe  d'agrandir  et  de  fortifier. 

Les  véritables  promenades  de  Strasbourg  sont  si- 
tuées hors  de  son  enceinte  :  il  y  en  a  deux  grandes, 

qu'on  nomme  le  Contades  et  la  lloberf<au;  celte  der- 
nière se  compose  de  vastes  pelouses  coupées  par  de 

belles  a'Iées  dont  le  Ndtre  a  donné  le  dessin  ;  d'une 
magnifique  orangerie  (200  orangers) ,  où  logea  l'im- 

pératrice Jo.séphine  en  18116  et  en  1809;  d'un  jardin 
anglais;  d'un  pont  suspendu  qui  mène  â  l'Ile  de 
Wackenel  à  l'Ile  du  Jars,  et  d'un  village  riant  et  co- 

quet, k  l'extrémité  duquel  se  trouve  le  beau  châ- 
teau de  M.  le  baron  de  Biissières.  —  L'hippodrome 

est  situé  dans  une  position  pittoresque,  à  3  kil.  de 
la  vil'e,  sur  la  roule  de  KehI. 

Le  pont  de  Kehl,  destiné  à  relier  le  chemin  de 
fer  français  à  celui  du  grand-duché  de  Bade,  a  été 
commencé  en  1858  et  terminé  le  6  avril  1861.  Sa 
longueur  entre  culées  est  de  24.5  met.  Il  a  deux 
voies,  et  porte  de  chaque  côté  des  passerelles,  pour 
les  gens  de  service,  de  1  met.  50  dp  largeur.  La 
partie  fixe  est  un  pont  à  treillis,  en  fer,  qui  forme 
trois  travées  égales,  de  ,56  met.  chacune.  La  largeur 
des  passes  navigables  entre  les  piles  est  de  26  met. 
L"S  travées  mobiles,  formées  de  poutres  en  tôle 
pleine,  ̂ ont  des  ponts  tournants  dont  le  pivot  repose 

sur  des  culées  en  maçonnerie  et  qui  permettent  d'in- 
terrompre, quand  on  lèvent,  la  circulation  du  pont. 

—  Les  quatre  cantons  de  Slra.sbourg  ont  40'i7  hecl. 
L'arr. comprend  lîcant. (Bischwiller,  Brumalh, 

Geispolsheim,  Haguenau,  Molsheim,  Schilligheim, 
Strasbourg  (E.,  N.,0.  et  S.),  Truchtersheim,  Wa»- 
selonne),  161   c.  et  2.58763  h.  — 1350.')9  hect. Les  4  cant.  de  Strasbourg  comprennent  la  ville  : 

Strasbourg  Est,  23  873  h.; 
Slranbourg-Sord,  18776  h.  ; 
Sirnsbnurfi- Ouest,  20.584  h.  : 
Strnsimnrg-Sud ,  20934  h. 
STRAZKKLE,  Kord,  c.  de  678  h.,  cant.  (Sud), 
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arr.  et  H  d'Hazebrouck  (8  kil.),  38  kil.  de  Lille, 
10  du  Nord  (289  kil.  de  Paris),  t,  bur.  de  bienf. 
—  Tissage,  s»-»-  Eglise  bâtie  au  xvi'  s.  sur  des  restes 
romans.  —  A  50  m.  —  466  hect. 
STREXGBACU,  Hl-Rhin,  rivière,  naît  au  pied 

du  Signal  d'Aubure,  passe  à  Aubure,  à  RibeauviUé 
et  se  penl  dans  la  Fecht,  à  Guémar. 
STRENQUïXS,  Lot,  c.  de  982  h-,  sur  des  col- 

lines de  130  à  335  m.  dominant  la  Douce  et  la  Tour- 
mente, cant.  et  la,  de  Vayrac  (9  kil.) ,  arr.  de  Gour- 

don  (46  kiL),  88  kil.  deCahors,  t,  notaire,  bur. 
de  bienf.  —  Foires  :  9  mars,  12  sept.  —  1006  hect. 
STRUETH,  Ut-Rhin j  0.  de  355  h. ,  sur  la  Largue 

(330  m.),  cant.  d'Hirsingen  (U  kil.),  arr.  de  Mul- 
house (29  kil.),  67  kil.  de  Colmar,  là  de  Seppois- 

la-Bas,  î.— 419  hecU 
STKUTH,  Bas-Rhin,  C.  de  4,'i9  h.,  sur  un  af- 

fluent de  lEichel,  cant.  et  ̂   de  la  Petite-Pierre 
(6  kil.),  arr.  de  Saverne(20  kil.),  48  kil.  de  Stras- 

bourg,* de  Neffenbach.— A  250-350  m.— 411  hect. 
Stuckange,  Moselle,  289 h.,  c.  de  Distroff. 
STUNDWILLER,  Bas-Rhin,  c.  de  467  h.,  sur  un 

afduentdu  S«ltzbach,  à  154m., cant.  de  Seltz  (9 kil.), 
arr.  deWissembourg(14kil.),55kU.  de  Strasbourg, 
la  de  M<?derradern,  i.  —  327  hect. 
STCBZELBRONN ,  Moselle,  c.  de  438  h.,  sur  le 

Schwarlzbach,  à  2o0-523  m. ,  cant.  et  ̂   de  Bit- 
che  (13  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (45  kil.), 
120  kil,  de  Metz,  S  ,  bur.  de  douanes.  —  Eaux  mi- 

nérales.,—  Scierie.  »-*■  Ruines  d'une  abbaye  fondée 
en  1135,  reconstruite  au  comm.  du  xviii'  s.  —  A 
1500  m.,  beau  calvaire  en  pierre.  —  3255  hect. 
STiJTZHEIM,  Bas-Rhin ,  c.  de  331  h. ,  sur  le  Souf- 

feibach,  cant.  et  El  de  Truchtersheim  (6  kil.),  arr. 

de  Strasbourg  (9kil.),î,  enregistr.»-*- Restes  d'une 
voie  romaine  etd'unaqueduc. — A  150ra. — 430  hect. 
STVRING-Wendel,  Moselle,  c.  de  3310  h.,  dans 

le  bassin  hooiUer  delaSarre,à2kil.  de  la  frontière, 
à 210  m.,  cant.  deForbacli  (3  kil.),  arr.  de  Sarre- 

guemines (22  kil.),  66kil.de  Metz,  EU,  la,  J,  bur. 
de  douanes.  —  Mine  de  houille.  —  80  fours  à  coke; 
briques  réfractaires.  —  ForgeSj  dépendance  de  celles 
d'Hayange  (50  millions  de  quintaux  de  fonte  et  55 
millions  de  rails  de  fer  ou  d'acier  par  an)  :  4  hauts 
fourneaux,  60  fours  i  puddler,  24  fours  à  chauffer, 
4  machines  à  vapeur  d'une  force  totale  de  1050  che- 

vaux, etc.  »->-  Cité  ouvrière  importante. — 348  hect. 
SUARCE,  en  allemand  SCHWERZ,  Ut-Rhin,  c. 

de  455  h.,  sur  la  Suarcine,  à  375  m.,  cant.  et  S 
de  Dannemarie  (9  kil.),  arr.  de  Belfort  ̂ 22  kil.), 
07  kil.  de  Colmar,  î.  —  1187  hect. 
SUARCl\E  ou  SÀRCIXE,  Ut-Rhin,  rivière,  naît 

au-dessus  de  Suarce,  reçoit  la  Lutter  et  se  perd  à 
Montreux-le-Château  dans  la  rivière  de  St-Nioolas. 

SuARi-LLA,  Corse,  c.  d'Eccxa-Suarella,  4. 
SUAUC0URT-ET-P1SSEI.0UP,  Ute-Saône,  c.  de 

274  h.,  au  pied  de  la  montagne  de  la  Roche 
(451  m.),  sur  une  colline  dominant  le  ruisseau  de 
la  Bonde,  cant.  de  Champlitte  (22  kil.),  arr.  de 
Gray  (32  kil.),  42  kil.  de  Vesoul,  ia  de  Morey,  i. 
—  Minerai  de  fer  non  exploité.  —  Bons  vins.  — 780  hect. 

SUAUX,  Charente,  c.  de  872  h.,  sur  des  col- 
lines de  184  met.  dominant  un  étang  d'où  sort  un 

affluent  de  la  Bonnieure,  à  2  kil.  de  cette  rivière , 
cant.  et  KL  de  St-Claud  (7  kil.),  arr.  de  Confolens 
(25  kil.),  40  kiL  d'Angoulême,  i.  —  Mines  de  fer. 
»-v  Château  de  Brassac.  —  1193  hect. 
SUBDRAY  (LB),  Cher,  c.  de  579  h.,  à  169  m., 

cant.  de  Charost  (14  kil),  arr.  de  Bourges  (Il  kil.) 
K!  de  St-Florent,  S.  »-►  Voie  romaine.  —Église 
très-ancienne;  clocher  pyramidal,  cantonné  d'élé- 

gants clochetons.  —  Sur  des  plateaux,  à  4  ou  5  kil. du  Cher.  —  2200  hect. 

SuBEHARGUES,  Landcs,  934  h.,  c.  d'Aire-sur- 
l'Adour,  i. 

SuBERLACHÉ,  Basses-Pyrcnécs ,  c.  de  Bedous.   
Ophite.  —  Source  minérale  tiède,  soufrée,  ferru- 

gineuse, recommandée  pour  les  maladies  de  l'esto- 
mac, les  affections  chroniques,  etc.  —  Établisse- 
ment de  bains  (10  baignoires). 

SuBERNOA,  Basses-Pyrénées .  497  h.,  c.  d'Urrugne. 
SIBLAINES.  Indre  et- Loire  ̂ c.  de  293  h.,  à  100  m., 

cant.  et  El  de  Bléré  (7  kil.),  arr.  de  Tours  (35  kil.), 
î.»-»-  Ruines  d'une  ancienne  ville  nommée  Honta- 
filant,  selon  la  tradition.  —  2  monticules  ou  tumuli 
nommés  lesDanges  de  Sublaines.  —  Église  du  xi's., 
entièrement  construite  en  béton. —  Sur  le  faîte  en- 

tre le  Cher  et  l'Indre.  —  2440  hect. 
SCBLES,  Calvados,  c.  de  306  h.,  près  de  la 

Dromme,  cant.,  arr.  et  13  de  Bayeui  (6  kil.)^  30 
kil.  de  Caen,  i.  »->-  Église  de  transition,  curieux 
fonts  baptismaux  du  xm'  s.  —  243  hect. 
SUBLIGNT,  ChfT,  c.de  973  h.,  sur  la  Salereine.i 

195 m.,  cant.  de  Vailly  (12  kil.),  arr.  et  El  deSaa- 
cerre  (12  kil.),  56  kil.  de  Bourges,  î. —  1727  hect. 
SCBLIGNY.  Manche,  c.  de  605  h.,  cant.  delà 

Haye-Pesnel  (7  kil.) ,  arr.  et  [a  d'Avranches  (9  kil.J,^ 
50  kil.  de  St-LÔ,  i.  »-»■  Église;  portail  roman,  tour 
du  xiY'  s.;  dalles  tumulaires.  —  Sur  des  collines  de 
115  m.  dominant  un  affluent  de  la  Sée. — 790  hect. 
SCBLIGNY,  fonn*  c.  de384h.  cant.  de  Chéroy 

(15  kil.),  arr.  et  [S  oe  Sens  (8  kil.),  69  kil.  d'Au- 
xerre,  corr.  av.  Sens  SS  de  Lycm,  i.  »-»•  Daa» 
l'église,  du  xV  s.,  piédestal  du' lutrin  en  chêne 
sculpté  (style  de  la  fin  du  xV  s.)  ;  devant  d'autel  du 
xvr  s.  ;  bonnes  sculptures  et  peintures  des  xyii*  et 
xvui'  s.  —  A  100  m.,  sur  un  petit  affluent  de 
l'Yonne.  —  757  hect. 

SL'C-de-Bedon  ou  de-Rond,  montagne  arrondie 
de  1582  m.,  domine  les  pâturagesde  Trizac  (Cantall. 
La  rivière  de  Marlhou  et  la  Sumène  y  naissent:  à  U 
base  sont  des  ruines  inconnues  appelées  ville  4t 
Cotteughe. 
SUC-et-Sentenac,  Ariége,  c.  de  1306  h.,  sur  I* 

Saleis,  à  951  m.,  cant.  et  la  de  Vicdessos  (3  kiL),, 
arr.  de  Foix  (33  kil.) ,  4 ,  bur.  de  bienf.  —  Forge.— 
3173  hect. 
SUCOEC,  Isère,  c.  de  510 h.,  à  400-500  m.,  sue 

un  affluent  de  l'Agny,  canl.  et  13  de  Bourgoin  (10 
kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (10  kiL),  57  kiL  d« 
Grenoble,  S.  —  Foire  :  1"  août  —  834  hect. 

Succos ,  Basses-Pyrénées,  180  h.,  c.  d'Amorots. 
SUCÉ,  Loire-Inférieure,  c.  de  2313  h.,  sur  l'Er- 

dre,  à  33  m.,  cant.  et  Kl  de  la  Chapelle-sur-Erdra 
(5  kil),  arr.  de  Nantes  (16  kil.),  S.  —  Tourbe.  — 
Belle  plantation  d'osiers. —  Pèche  fluviale  :  la  pèche 
au  parellier  attire  tous  les  ans  de  nombreux  curieux. 
—  Foire  :  1"  sept.  »-*-  Maison  moderne  de  Monre- 

trait,  sur  l'emplacement  d'un  château  de  plaisance 
des  évè  (Ues  de  Nantes.  —  Maison  qu'habita  Des- 

cartes. —  Châtaignier  colossal.  —  4124  hect. 

Sucrerie  (la),  Ardennes,  c.  d'Acy-Romaace. — Sucre  de  betterave. 
Sl'crerie-de-Marn-e-et -Meuse  (la)  ,  Marne,  273  hn 

c.  de  Sermaize-sur-Sauli. 

StiCREHiE-MiRoux  (LA),  Nord,  150  h.,  c.  d'Anzin. 
—  Usine. 

SDCY-ek-Bhie,  Seine-ct-Oise,  c.  de  1327  h.,  stt 

le  Morbras,  à  30-93  m. ,  cant.  et  Kl  de  Boissy-St- 
Léger  (2  kiL),,arr.  de  Corbeil  (22  kil.),  37  kO.  de 

Versailles,  corr.  av.  la  Varenne-St-Maur!sf  de  l'Est, cure.  —  Fabr.  de  sucre,  distillerie.  — ..Foire  :  14 
sept.  »-»■  Joli  château.  —  1042  hect. 

SuKCH  (LK),  Tarn,  100  h. ,  c.  de  Séguret-le-Suech, 

S. SuEL  {i.E),Ardèche,  2i)0  h..cdeSt-Julien-de;S€rr. 
SuETTK,  Maine-et-Loire,  195  h.,  c.  de  Seiches. —  Filat.  de  laine. 

SUEURE,  Hte-Mame,  rivière,  naît  à  Consigny, 
baigne  Ecot,  Rimaucourt,  et  se  jette  dans  le  Ro- 

gnon,  après  avoir  reçu  la  Manoise. 
SCÈVRES,  ioir-et-Cher.  c.  de  1991  h-,  danJ» 

plaine  de  la  Loire,  à  85  m.,  cant.  et  IS  de  Mer 

(5  kiL),arrond.  de  Bloi^  (14  kil.),  m  d  Orléans 

(164  kil.  de  Paris),  ISI.S,  sœurs  de  la  Providence, 

I 
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percept.  —  Foires  :  2i  a»r. ,  M  oct. ,  dira.  ap.  l'As- 
cension, 2ô  juil.  ou  dim.  le  plus  nroche.  »-*■  Dé- 
couvertes fréquentes  d'antiquités  celLiqueset  gallo- 

romaines  :  Sucvres  paratl  avoir  été  une  ville  gallo- 
romaine  iK-i-rme  dans  les  vieui  litres  sous  le  nom 
de  Sottnhrium  et  Soduhria.  —  Deui  monuments 
'-■  iujiKs:  ia  /'■ —  ''  -'Je.  et  les  cirwy  pierre*  ou 

•  tiiurrtiuii  .monuments  raégalithi- 
—  Kgùj'-  ;  >:n  partie  antérieure  au 

;  bçade  0.  eo  jieUl  appareil  avec  chaînes   de 
.es;  à  la  base  ilu    pignon,   large  cordon  de 
.es disposées  en  feuilles  de  fougères.  — Saint- 
1,  en  partie  antérieure  au  xi'  s.,  restaurée  à 

.,.„...r  de  1850;  oa   remarque  le«  arcades  qui  sou- 
tiennent le  clocher. — Vieux  chAteau  Téodal  de  Saint- 

DUier,  nanijué  de  lourset  entouré  de  fossés;  parc. 

Dan.s  le  cimetière  pierre  tombale  ornée  d'une  fi- 
gure symbolique.  —  3£60  bect. 

SCGEltES.  Phi/  d-  Mme,  c.de  161G  h.,  sur  YJàl- 
loiu,caut.  lie  ̂aiiit  Dier  (13  Ic'l.),  arr.de  Clermont 
47  kil.).C«3<le  Sauililanges.  S,  notaire.»-»  Église; 

lits  du  m*  s.  et  de  tous  les  siècles  suiranbit — A 
lOO  m.  —  TUA  bect. 
SFGNY,  Arimntt,  c.  de  251  h.,  cant.  da  Hon- 

llu>is(il  kil.),  arr.  et  IS  de  Vouziers  (G  kil),  57 
ldl.de  Hezifre^.l  de  MoutrSl-Marlia. — Sur  riudre, 
.  115  m.  —  (i  10  bect. 
SocsT  (ijBxMD  ET  PETIT),  Jura,  220  h.,  c  da 

KMtaiocoL  »-»  Antiquités  gauloises. 
MJBESCCN,  Baua-Prtrîniti ,  c  de  331  h.,  au 

  ,ld d'une  montagne  de  ./IS  m.,  prés  des  sources  d« 

Mulde,  cant.  el'iz:  >lMholdy  (8  kilj,  arr.  de  Mau- 
'vm  fJi  Wii 'i    iiiJ  kiL  de  l'au.  S.  —  U 60  bect. 
SF'"  rivière,  sort  d'un  étang  de  la  c.  da 
II.  ...euuepartie  des  eaux  des  éuagkde 

grenue,  baigne  Douadic  et  se  jetta  dans  la  Creuse 
^TMtnaao-Sl- Martin.  Cours,  34  kiL 
SniT,  Satine-ei' Loire ,  c.  de  995  h.,  sut  le 

et  d'une  montagne  isolée,  formant  blte  entre 
i'Arconce  et  la  Gro-ne,  à  592  m.,  cant.  et  la  de 
■^t-Bonnet  (7  kil.),  arr.  de  Charolles  (16  kil.),  39 
Lil.  de  MàcoD,  S,  soeurs  de  l'inslruct.  cbrét.^  no- 
"' —  —  Foire  :  lundi  av.  Pâques.  »-►  Débris  ao- 

près  dune  voie  romaine.  —  'i2Û3  bect. 
PPE,  rivière,  naît  à  Somme-Suippes ,  arr. 
Menehould  (Marne  ),  s«  creuse  une  jolie 

r)an<i  le  plateau  de  la  Champagne  dont  les 
r  .lient  naissance  à  de  belles  sources, 

.    Jonchery,  St-Hilaire- le -Grand, 
-Aiu,    Auberive,  Vaudesincourt,  Don- 

loù.  elle  reçoit  le  l'y,  passe  à  Bétliinville,  ou 
k   l'Ame,    baigne  Ponlfaverger,   St-Masmes, 
onil>e  le  ruis.seau  d'Epoye ,  Hazancourt,  où  elle 

npe  le  chemin  de  fer  de  Heims  à.  Mézières,  Boult, 

ntra  dans  l'Aisne  à  Pontgivart  et  se  réunit  à  l'Aisne 
I  Condé.  Cours,  78  kil.,  dans  une  jolie  vallée  de 'ries. 

SI'iri'ES,  Marne,  c.  de  2200 h.,  dans  «ne  plaine 
mme.i-j'.  sur  la  Suippe,  à  125  m.,cbef-l.  de  cant.^ 
irr.  il»'  rliilons  (23  kiL).  9^  de  l'Est  (205  kil.  de 
'an.s;.  TcJ,^,  cure,  j.de  paix,  notaires,  huissiers, 
tendarm..  conduct.  des  ponts  et  cbauiisées,  per- 
tept.,  eiiregistr.,  recev.  des  contrih.  indir.,  caisse 
rèpargne  (succursale) .  cercle  littéraire,  soc.  d«  se- 

cours mut.,  bur.  de  bienf.  —  2  fermes-modèles,  tai- 
ant  partie  du  camp  de  ChAlons.  —  Filat.  de  laine, 
einturerie,  fabr.  de  mérinos^  foulerie,  tannerie. — 
•'oires:  12  mars,  9  mai,  4  juil.,  29  août.  21  sept., 1  DOT.»'*T.niIieU<>  Kallo- romaine.  —  Belle égiisa de ran» 
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re,  naît  au-dessus  de  Voi- 
daiis  des  montagnes  de 

494  m.,  baigne  Ormancey,  Marac,  FaveroUes,  Vil- 
liers,  Rocvilliers ,  Crenay,  Neuilly,  Brottes,  passe 
sous  le  fameux  viaduc  de  Chaumont  (50  m.  de  haut, 
6G0  de  long),  qui  porte  le  chemin  de  fer  de  Paris 
à  Mulhouse,  baigne  un  faubourg  de  Chaumont,  et 
se  perd  dans  la  Marne  au-dessous  de  Chaumont  par 
253  m.  d'alt.  Cours,  46  kil. 

SI'IZV-le-Frasc,  Marne,  c.  de  220  h.,  sur  la 
Surmelin,  au  pieJ  de  collines  de  220  m.,  cant.  dft 

Montmort  (7  kil.),  arr.  d'Epcrnay  (20  kil.),  52  kO. 
de  ChiUonss  !S  d  Orbais,  i  de  Mareuil-en-Brie.  — 
i'oterie.  —  255  bect. 
SCUAC  (Saist-)  ,  me-etrTiUiiHe,c.  de  1060  h., 

presque  tous  pécheurs  et  marins,  sur  la  Rance,  a 
40  m. ,  cant.  et  ̂   de  Châtoauneuf  (4  kil.) ,  arr.  da 
St-Malo  (14  kil.),  68  kil.  de  Rennes,  S,  syndicat 
maritime,  bur.  da  douanes.  —  Marais  salants.  — 
Hutlres  renommées  du  banc  du  Nérii.  —  Mouve- 

ment du  port  en  18C6  :  4  nav.  (149  U)  à  l'eutrée  et 3  nav.  (125  tonn.)  k  la  sortie.  Cabotage  ;  à  rentrée, 

5  nav.  (145  tonn.);  à  la  sortie  22  nav.  (390tonn. ).»->' 
Deux  monuments  druidiques,  dont  l'un  dit  Dentde 
Gargantua. — Église  intéressante  du  xu'  s. ,  en  forme 
de  croix  latine:  statue  ilu  portail;  flèches  en  pierre. 
—  Beaux  points  de  voe  da  haut  du  Garrot  (72  m.). —  438  hect. 

Sl'UG.IAT,  Ain,  c  de  574  h.,  sur  des  affluents 
du  Ktnon  et  de  la  Chalaronne,  cant.  de  Cliâtillonr 
sar-<".halaronne  (6  kil.),  arr.  de  Trévoux  (32  kiij,, 
23  kil.  de  Bourg,  H  de  Vonnas,  i.  —  1079  hecU 
SULLY,  Calvadot,  c.de  19R  h.,  cant.. arr.  et  [3 

de  Bayeui  (3  kil.),  32  kil.  de  Caen,  S.  »-►  Église 
duxii*  s. (romande  transition);  statue  de  la  Vierge, 
décapitée  et  transformée  en  bénitier  ;  dans  le  cime- 

tière, if  magnifique.  —  Château  de  Boiasy  (xv*  s. 
ou  comm.  du  ivr).  —  Sur  la  Dromme. —  391  bect- 
SrLLY,  Oùe,c.  de  279  h.,  sur  le  Thérain,  cant. 

etH  de  Songeons  (5  kil.),  arr.  de  Beauvais  (32  kil.). 

—  F.ibr.  de  miroirs,  instruments  d'optique,  lunet- 
ies.»-»Église  ;  nef  et  transsept  du  xvi*  s.— A  122  m. —  483  hect. 

SlXLY,  .Sadn<-et-f.otre,  c.  de  1408  h.,  sur  la. 

Drée  cant.  et  SI  d'Spinac  (5  kil.).  arr.  d'Aotua (16  kd.) ,  103  kil.  de  Hacon,  cure,  frères  des  Ëcoles 
chrét. ,  notaire. — Mines  de  houille.— 2  fours  à  chaux. 

»-*■  Église  des  xu*  et  xiii*  s.  —  Restes  d'un  château 
fort  appelé  la  Tour  de  GrAme.  —  Magnifique  chileaa 
(mon.  hist.)  de  M.  d«  Hac-Mahon  :  4  corps  de  logis, 
flanqués  aux  angles  de  4  tours  carrées  et  encadrant 

une  magnifique  cour  d'honneur,  la  plus  belle,  au 
dire  de  Bussy-Rabutin,  qui  fût  en  France  au  xvji»  s. 
Au  milieu  de  la  façade  au  S.,  oinquiëme  tour  car- 

rée renfermant  la  chapelle.  On  remarque  surtoat: 

les  appartements  de  réception,  dans  le  cocpS'  da 
logis  au  N.  ;  la  salle  d'armes  ;  la  grande  écurie double,  qui  peut  recevoir  22  chevaux  sur  un  seul  de 
ses  côtés;  les  jardins  anglais.  —  Au  N.  de  Creuse- 
fond,  voie  romaine  et  viaduc  romain  d'une  arabe, bien  conservé.  —  A  .516  m-  —  3183  hect. 

SiLLY,  Sa6'-e-et-Loire,  308  h.,  c.  de  Nanton. 
SrLLY-LA-CHAPKLLE,  LotTel,  C.  de  577  h.,  sur 

le  Cens,  k  120  m.,  au  bord  de  laforêt  d'Orléans, cant. 
de  Neuville-aux-Bois  (16  kil.) ,  arr.  d'Orléans  (23 
kil.) ,  corr.  av.  Gien  SB  de  Lyon.  El  de  Fay-aux- 
Loges,  S ,  sœurs  de  St-Aignan,  bur.  de  hienL  — 
2616  bect 

.sri.LY-i.A-ToLR,  .Vi^ure,  c.  de  1966  h.,  aucanfluent 

'  du  Cdttin  et  de  la  Nobain,  k  i75  m.,  canL  etO  de 
l'ouilly  (13  kil.),  arr.  de  Cosne  (18  kil.) ,  4&  kiI.  de 

iNevers,  corr.  av.  PouiDya2del.yon,4,sœursdela 

j  Charité.—  Mines  de  fer,  carrières  de  pierre  dure. — 
Forges  ettrèfilerie  de  Vergers. —  Foires  :  l"  févr. , 
Il    mai,   14  juill.,    19  sept.  »->■  Eglise   ogivale  du 

XVI*  s.  ;  la  tour,  bitie  k  quelques  pas  de  l'église,  en 
l.')45,  est  une  des  plus  belles  œuvres  de  la  Kenais- 

'  sance  en  Nivernais.  —  3.'i00  liect. 
■     SL'l,l,Y-6UR-I>jmF.,  iuirc«,V.de2â03h.,  chet-I.  de 
canL,  arr.  da  Gien  (21  kil.),  corr.  av.  Orléans  (44 
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kil.)  gr]  d'Orléans,  E],  cure,  frères  de  Tlnstruct. 
chrét.,  sœurs  de  St-Vincent  de  Paul ,  j.  de  paix, 
notaires,  huissier,  gendarm.,  conducteur  des  ponts 
et  chaussées  percepteur,  enregistrement,  receveur 
des  contrib.  indir. ,  hospice,  bur.  de  bienf. —  Foi- 

res: lundi  ap.  le  22  janv.,!"  lundi  de  carême,  lundi 
ap.  la  mi-carême,  3'  lundi  ap.  Pâques,  2.5  juin, 
lundi  ap.  le  15  août,  1"  oct.,  3  nov..  lendem.  de 
Noël.  »— >- Châieau  du  xiv  s.,  flanqué  de  tours  et 
entouré  d'un  large  fossé  rempli  d'eau.  Il  a  été  lour- 

dement remanié  au  xvii'  s.  ;  statue  de  Sully,  œuvre 
d'un  sculpteur  italien.  Sully,  qui  habita  ce  châ- teau de  1604  à  1641,  établit  dans  la  grosse  tour  dite 

de  Béthune  une  imprimerie  où  l'on  fit  la  1"  édition 
des  Économies  royales.  Voltaire  y  composa  une 
partie  de  la  Henriade.  —  4371  hect. 

Le  canïon' compr.  10  c.  et  8177  h. — 35563  hect. 
SULNIAC,  Morbihan,  c.  de  2326  h.,  à  126  m., 

cant.  et  Kl  d'Elven  (7  kil.) ,  arr.  de  Vannes  (14  kil.) , 
S.  —  Marais,  landes.  —  Foire  :  l"mai.  »-»■  Men- 

hirs. —  Voie  romaine;  débris  de  constructions  et 
retranchements  romains.  —  Église  St-Pierre-6s- 
Liens,  avec  additions  ou  restaurations  modernes; 
dans  le  cimetière,  calvaire  à  personnages  sculptés, 

et  lec'h  incliné  portant  "n  creux  une  croix  pattée. 
—  Église  St- Jean-Baptiste,  ancienne  chapelle  des 
chevaliers  de  St-Jean;  tour  carrée;  sculptures  bi- 

zarres et  fragments  de  vitraux.  —  Église  St-Isidore, 
bâtie,  dit-on,  parles  Templiers  et  restaurée  entiè- 

rement au  XVII'  s.  —  Chapelle  de  la  Vraie-Croix,  re- 
construite au  xvi's.,  moins  le  portail,  du  xiii*  s.; 

croix-reliquaire  du  xiir  s.  —  Tout  près,  chapelle 
du  Temple,  du  xv  s.,  moins  le  clocher  (1691).  Bé- 

nitier du  xii"  s.  —  4455  hect. 
SULPICE  (Saint-),  Ain,  c.  de  208  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Reyssouze,  à  216  m.,  cant.  et  ia  de 
Bagé-le-Châtel  (9  kil.),  arr.  de  Bourg  (24  kil.),  i. —  525  hect. 

SuLpicE  (Saint-),  Calvados,  160  h.,  c.  de  St-Vi- 
gor-le-Grand. 
SVLPICE  (Saint-),  Charente,  c.  de  1937  h.,  près 

de  1  Anlenne,  à  16-90  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Co- 
gnac (8  kil.),  52  kil.  d'AngoulÊme,  «.  »-«-  Église  du 

II'  s.  —  Sur  la  place,  beau  peuplier,  arbre  de  la Liberté,  planté  en  1789.  —  2345  hect. 
Sl'LPICE  (Saint-),  Charmte,  c.  de  227  h.,  sur  la 

Tiarde,  au  pied  d'une  colline  de  135  m.,  cant.  et 
arr.  de  Rufîec  (13  kil.) ,  3 1  kil.  d'Angoulême ,  Kl  de Verteuil,  i  de  Couture.  —  237  hect. 

SuLpicE  (Saint-),  Lotre,  350  h.,  c.  de  Villerest. 
SULPICE  (S.UNT-)  Lot,  c.  de  400  h.,  sur  le  Celé, 

cant.  de  Cajarc  (14  kil.),  arr.  de  Figeac  (25  kil.), 
4i  kil.  de  Cahors,  la  de  Marcillac ,  «.—  Pierres 
meulières.  —  Foire  :  1"  mai.  »->  Ruines  d'un  vaste 
château,  adossé  à  un  rocher;  une  partie  est  gothi- 

que et  l'autre  Renaissance.  —  A  160-347  m.— 1316 hect. 

SULPICE  (Saint-),  Mayenne,  c.  de  425  h.,  sur 
aes  collines  de  80  m.  dominant  la  Mayenne,  cant., 
arr.  et  El  de  Château-Gonthier  (9  kil.),  24  kil.  de 

c^\'°-  —  Forge;  taillanderie.  —  817  hect. 
r„r.        j'"'  (Saint-),  Nièrre,  c.  de  1110  h.,  sur  le ruisseau  des  Forges,  à  la  lisière  de  grands  bois,  à 
ilï  "^''^f  "*•  "  ̂   ̂ ^  Saint-Benin-d'Azy  (8  kil.), 
?^nrc'/ri"  (19  kil.),    î,  frères  du  St-Viateur 

ri4  h    t  '  '  °°'^ire.»-.  Église  romane 
SULPICE  (Saint-),  Oise,  c.  de  534  h     à  112  m 

iTkiM  ?  %rC'TJ'  l''')./-  de  B^alv^aU i!^nl7  '  J"!"'"^-  ̂ ^  ̂^o^^es  à  dents  et  a  ongles ^Découvme  de  sarcophages  anciens.  -Église  mo: derne,  sauf  le  chœur  du  ivi-  s.  -  86'>  hect 

ta2ne""s^n,;il^;^'  "''"''  <=•  «i^  St-Hilaire-lès-Mor- lagne.  —  Source  ferrugineuse. 

Bourg-Stil^'r"^'  ■P"!'-'*^-^»"'^  50  h.,   c.  de 
SULPICE  (Saint),  Hte-Saône,  c.  de  301  h 1  Ognon  et  le  Rabin,  à  329  m.,  clnx.  et  la  de  vfl 

sur 

Viller- 

sexel  (2 kil.),  arr.  deLure  (15kil.),30kil.deVe»oul, 
i. —  Marnes  pour  briques  et  tuiles  ;  carrière  remar- 

quable d'une  pierre  qui  se  polit  comme  le  marbre. 
—  Four  à  chaux.  »-»-  Ruines  d'un  prieuré  qui  dé- 

pendait de  Luxeuil.  —  3.53  hect 
SULPICE  (Saint)  ,  .Savoie,  c.  de  365  h. ,  à  .553  m. , 

cant.  de  la  Motte-Servolei  (5  kil.),  arr.  et  S  de 
Chambéry  (7  kil.),  i. —  Bell»s  carrières  de  marbre 
gris  veiné  de  blanc.  —  196  hect. 

SuLPicE  (Saint).  Seine-Inférieure,  c.  de  Bellen- 
greville.  —  Filât,  de  coton. 
SULPICE  (Saint),  Somme,  c.  de  704  h.,  sur  la 

Somme  (.58  m.),  cant.  et  H  de  Ham  (1  kil.),  arr.de 

Péronne  (24  kil.),  56  kil.  d'Amiens,  4. — Chaudron- 
nerie et  constr.  de  machines.  »-*■  Ancienne  église 

convertie  en  grange.  —  Chapelle  sépulcrale  dans  le 
cimetière.  —  433  hect. 

ScLPicE  (Saint-),  Somme,  108 h.,  c.  deDoullens. 
—  Papeterie. 

Sdlpice  (Saint-),  Tam-et-Garonne,  c.  de  Saiot- 
Antonin.  —  Carderie  et  filat.  de  laine. 

SULPICE  -  d'Arnoult  (Saint)  ,  Charente-Infé- 
rieure, c.  de  540  h.,  sur  l'Arnoult  (14  m.),  cant. 

de  St-Porchaire  (6  kil.)  arr.  de  Saintes  (20  kil.) .  56 
kil.  de  la  Rochelle,  ̂   de  Pontl'Abbé,  2. >-»' Donjon 
de  rislot,  du  II*  s.  —  1563  hect. 

Sulpice-de-Caillac  (Saint-)  ,  Lot-et-Garonne,  c. 
de  Boudy,  t. 

SULPICE-d'Exideuii  (Saint),  Dordaane,  c.  de 
1146  h.,  dans  des  collines  d'où  descendent  des  af- 

fluents de  l'isle  et  de  la  Loue,  cant.  de  Lanouaille 
(12  kil.),  arr.  deNontron  (32  kil.),  34  kil.  de  Péri- 
gueui,  S  de  Thiviers,  4  ,  notaire.  —  Usine  métal- 

lurgique de  la  Rivière.  —  A  200-300  m.— 1971  hect. 
SULPICE  d'Eymet  (Saint  -) ,  Dordogne,  c.  de  1 53  h., 

sur  un  affluent  (.50  m.)  et  à  2  kil.  du  Dropt,  cant. 

et  la  d'Eymet  (3  kii.),  arr.  de  Bergerac  (22  kiL), 
71  kil.  de  Périjueui,  t.  —  352  hecL 
SULPICE-de-Falerens  (Saint),  Gironde,  c.  de 

1137  h.,  près  de  la  Dordogne,  cant.  et  arr.  de  Li- 
boume  (8 kil.),  44  kil.de  Bordeaux,  El  de  St-Émi- 
lion,  S.— Foire:  iSaollLi-^-Beau  menhirdePierre- 
Filte.  — Belle  croix,  dans  le  cimetière.— 2000  hect. 
SULPICE-de-Favièhes  (Sac«t),  Seine  et  Oise,  c. 

de  245  h.,  près  de  la  Renarde  au  pied  de  collines 
de  150  m.,  cant.  (N.)  deDourdan  (15  kil.),  arr.  de 
Rambouillet  (36  kil.)  38  kil.  de  Versailles,  H  de 
Boissy-sous-St-Yon,  î.  »-»■  Grande  église  du  xiil'  s. 
(mon.  hist.);  chneur  sans  bas  côtés,  à  trois  étages 
de  fenêtres  ;  une  partie  de  la  nef  est  voûtée  en  bois  ; 

remarquables  vitraux  du  xiv*  et  du  rv*  s.  5  stalles 
sculptées  de  la  même  époque;  dalles  tumulaires  des 
XIV* ,  w  et  XVI*  s.  —  489  hect. 

SULPICE-de-Graimbol'ville  (Saint-),  Eure,  c. 
de  143  h.,  à  15  m.,  cant.  de  BeuzeviUe  (9  kil.). 

arr.  et  |S  de  Pont-Audemer  (10  kil.),  77  kil.  d'È- 
vreux,  i  de  Foulbec  — Près  de  la  Rille.— 421  hect. 
SULPICE-DE-GuiLLERAGUES  (St),  Gironde,  c.  de 

380  h. ,  sur  un  coteau  qui  domine  l'Andouille,  cant. et  El  de  Monségur  (4  kil.),  arr.  de  la  Reole  (14  kil.), 
76  kil.  de  Bordeaux.  *.  »-►  Château  deCaze,  sur 

un  plateau  dominant  le  Dropt  et  l'Andoudle  ,  rec- 
tangulaire, du  xiv*  s.,  et  entouré  d'enceintes  flan- 

quées de  petites  tours.  —  Sur  un  plateau  dominant 
le  Dropt  et  l'Andouille,  château  de  Guilleragues,  de 
la  première  Renaissance  ;  corps  de  logis  rectangu- 

laire flanqué  de  tourelles  et  d'un»  grosse  tour;  en- 
ceintes ruinées.  —  A  50  m.  —  668  hect. 

SULPICE-DE  LA-PoiNTE  (Saint)  ,  Tam ,  c.  de  1758 

h.,  près  du  confluent  (88  m.)  de  l'Agout  et  du  Tarn, 
110  m.,  cant.  et  arr.  de  Lavaur  (14  kil.),  46  kil. 

d'Albi,  gî  d'Orléans  (790  kil.  de  Paris),  S,  K, 
î,  Maristes,  sœurs  de  la  Croix,  notaire,  soc.  de  se- 

cours mut. —  Tourbe. —  Foires  :  21  mars,  21  sept., 

21  déc.»-v  Ruines  du  château  bâti  par  Sicard  d'A- 
laman  (restes  importants  de  la  chapelle,  sous  la- 

quelle s'étendent  des  cryptes  taillées  dans  le  roc).  — 
Eglise  ogivale  (xv  s.)  ;  joli  tabernacle  du  xin*  s.,  dé- 
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coré  de  sculptures  en  iroire.  —  ÉKlise  du  xv*  s.  ; 
clocher  (38  m.)  surmonté  de  trois  tourelles. —  Camp 

romain  au  confluent  du  Tarn  et  de  l'Agout.  — 2313 bect. 
sn.PICE-DE  LïiAi  {«*j:»t  ),)UU-Caronne,  e.  de 

|:e><.>  h. .  VIT  la  \jéze,  à  198  m.,  cant.  de  Carbonne 
r  ■    Muret  (IHkil.), 34  kil.de Toulouse, 

res  des  ÉC' le»  '  hrélieniies,  sœurs 
..^    ;.,  nolair',  gendarm.,  percept.— 
Koires  :  1"  roercr.  du  mois.  —  1396  hecl. 
SI'LPICE-I'EMaheiil  (Saixt-),  Prrrdn^e.  c.  de 

mj  b. .   prés  de  U  Nizoone  «t  sur  lux  de 
plus  de  200  m.,  cant  «t  ta  d«  Vil  :  ..arr. 

de  .N'ontroo  (18  kil.),  46  kJI.  de  1  trEn.  jcut,  S.  — 
1 1  :.■>  hecL 
srLPHX-Di-PoMinEM  (Sàut),  Gironde,  c.  de 

:i93  h.,  sur  des  coteaux  dont  U  ViKnague  baigne 
le  pied,  cant.  et^îde  .Saureterre  (3  lil.i.arr.  de  U 
RioU  (12  kil  ),  :à)  kil.  de  Bordeau,  S.  •-*  Balle 
fontaine.  —  A  6U  m.  —  979  hect. 
sn  1*1"  y    '  »  MMEiuT  (SAurr  ),  IMt-ti-Chtr,  c 

de  .'^  I  B. ,  i  la  lisiir*  d«  la  fortt  de 

B'  i~  ie  U  CliM,  caat.  (Ouest)  et  arr.  de 
I,  S  de  St-Lobin-eD-TergoDoois,  t. 

-'  I  II    I   je-Rocmackac   (S*i>t),  Dordogn*,  c. 
lans  d*s  coUints  de  193  m.,  formant 

1 1  .  i'I.-le  et  U  Oronne,  cant.,  arr.  al  ca  d« 
:  1  'TIC  (8  kil.),  30  kil.  de  Périgueai,  i,  notaire. "Ohect. 

^1  I  i'ii  K-[>e-RoT4!i  (Salm  ),  Ckarfut         ■ 
'!  à  «gale  distança  de  U  Seui! 
ccaii.  I  II  m. ,  cant.  et  13  de  Royan  i6  tni .  arr. 
d«  Maranoes  (30  kil.),  68  kil.  d»  U  RocbtU*,  S, 
lias'.  1-  t>rutotant.  —  SalioM.  —  îfWI  hect. 

uu-LAWn  (Saurr-) ,  ' 
>ur  l'Aroa,  k  80  m. , 

Kou^cray  JO  kil.),  arr.  de  Redon  (U  Lil.J,  U  kil 
<ia  RiniiM*.  la  de  Bain  d*-BrelacM,  t.>-»CbitMU 
.Ia  1  i    it...  1  ..  i:.l?*r.(  I  1  I  s  !.*.-• 

Loire  Inf^rirurt , 
»  UJailIeC  kil.), 

»!.-.  ),  i3  kil.  de  Njnte*,  i.  — 
Fabr  <:  20  mars,  29  DOT. —  Sur  un 
afllueiji  <!>'  I  r.rure.  —  3078  bect. 
MXnCE  upAmiM  (SiiirT  ),  »>n<l/«,  C.d«668h., 

sur  un  afflueot  d*  !•  M*  r«    i-Uit    ilr    ai   htl.il..'norni<> 
'  :  r.i»  foùii- 

f.CS  de  u       . 
1333  IiecL 

•CtnOB-n-CAXKraAC  (Saurr),  Cirmàt,  c  da 
1087  h. ,  sur  des  coteaux  aonioant  U  Laortoea ,  b 
CanteiMuie  al  la  plaire  de  U  Dordogna,  i  ]7  D., 
cant.  d«Carbon-BUnc(IOkil.).arr.  deBordeaiis  (2l 

kil.).  IB  d'OrU*n«  (&58  kil.  de  Paris),  OB,  El  da 
St  Loubéa,  t.  »-»  Rtstas  d'antiifuitis  i  Cameyrac. 
—  £^ia«  d«  transition  reminiée  au  xt*  al  tvi*  s.  ; 
bénitier  ronu  «t  dn  itf  ».  ;  cbapitaaui  curieux. 
—  m  bect. 

SI'LPICE-Lt  FoatT  (Sawi),    lUt-tlTHaiite,  c. 
<le  Vf)  ̂   ,  sur  U  bord  de  U  forêt  da  Rennes,  i 

T  et  la  de  UfTré  (7  kil.) ,  arr.  de  R«oim* 
—  «T3  heet. 

•    UtJUtu   (SAI5T),  BltVitimt.c.  de 
■i  d'un  affluent  de  l'Ardour  |3ô0  m.),  au Uiiwi'leV'l  m.  i.int.  atcadeLauriére 

^il.),  BB  d'Orléans i«nt  de  Moniluctin. 

"  -au  cur.  »-»Re»te.  d' 
('  I 't30  liact. 

"'  '  ■    .'     ■..>T),Cr«i«#f,  c.de8l9h., 
>aiie,  caiit.  et  Q]  de  Saint  Sulpice- 

.  i.),arr.d'Aubiiaaon(ll  kil.),  2^ kil. 
ar.  le  Busseau  d'Abun  H  d'Or- 

<?.  —  Papeterie.  —  I30r>  h*«t. 
:iC«>l»(SA«T-).Cr  ISIOh.. 
las  eoIBnea  don  rofonde 

-,     -     -a  ..:eûm,  cant.  et  C:„  «..  ,.„..  ,<;  kl.), 
Dicr.  M  LA  va. 

I  un 

arr.  de  Guéret  (30  kil.),  corr.  ar.  Forgevieille  Q 
d'Orléans,  S.  —  3081  hect. 

SIXPICE-LE  GL-Éaiiois  (Sawt-),  Creuse,  c.  de 

179.'i  h.,  à  384  m.,  près  d'un  affluent  delà  Creuse, 
cant.  de  Saint- Vaurj-  (7  kil.),  arr.  et  B]  de  Guéret 
(5  kil.) ,  corr.  av.  Guéret  B  d'Orléans,  i ,  saurs  de 
la  Croix.  »—  Église  remarquable,  porte  du  xu'  s., 
à  voussures  élégamment  découpées  et  chargées 
d'une  riche  ornementation.  —  3o96  hect. 
SlLPlCELï  VERDos(SAiNT-),IVnd<'e,  c.ileC90h., 

surrUMire(58m.).caiit.  delà  Rocheserviëre(9kil.). 
arr.  de  .Napoléon- Vendée  (26  kil.) ,  ̂  de  l'Herberge- 
ment,  i.»-*-  Cbiteaude  la  (3iabotterie,  prés  duquel 
Charelte  Tut  bit  prisonnier  par  Trarot.—  13Ô4  hect. 

Sl'LPICE-LBS-Bojs  (Saixt) ,  Corrèie, c. de 630 h., 
sur  des  montagnes  de  8  i  900  m.  d'où  descend  la 
Triousoone,  cant.  et  S  de  Sieymac  (12  kil.),  arr. 
dUssel  (20  kil.),  64  kil.  de  Tulle,  S.  —  2292  hect. 
SCLPICE-uu-Cmamps  (Saixt  ) ,  Cretwe,  c.  de  1154 

h.,  i  $87  m.,  dans  des  collines  dont  les  eaux  vont 

i  la  Creuse,  cheM.de  cant., arr.  d'Aubussoii(l.'>  kil.). 
27  kil.  de  Guéret,  corr.  av.  le  Bus.<cau  d'Abun  gCD 
d'Orléans,  Q],  cura,  j.  da  paix,  notaire,  huissiers, 
gendarm.  i  pied,  percept.,  bur.  de  bien f.—  Foires  : 
1  Jan\ier,  7  mars,  7  mai,  27  atiâl  et  i)  ocl.— 2115 
bect. 

ta  eaiilo)!  oompr.  Il  c.  et  8643  b.  —  15  ISO  bect. 
STLPICE-Lcs  PKi-tu.ts  (Saixt-),  Ute-riennê,  e. 

de  1888  b.,  entre  U  Benaize  et  la  Chaume,  cbeM. 
de  cant.,  arr.  de  BeUac(38kil.)  .60kil.  de  Limoges, 

corr.  av.  (13  kil.)  U  Souterraine  Sfl  d'Oiléans, 
:S,  cure,  ].  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
peiccpL.  enregistr. ,  recer.  des  eoutnb.  iodir.  — 
ruires  :  le  21  de  chaque  mois,  s-»  t^iu»  ogivale 
n»  deroe  ;  porche  qui  tu(; porte  unciochrr  octogonal  ; 
dans  le  trésor,  deux  reliquaires  curieux  ornés  de 
fines  Kulplures. —  Sur  un  mamrlon,  lumuli.— Dol- 

mens de  Peucbaud,  de  Virvalais,  de  1  Age-Maillasssn, 
de  Berlaode.  —  A  300  m.  environ.  —  3ôfi3  bect. 
U  cMleit  comprend  9c.  et  9459  h.— 23 101  bect. 
Siarics-lUvBLoT  (SAurr),  to|.ei-GanNme,  150  b., 

c.  de  TilIenetiTe-evr-Lot,  S. 
St'LPiCE-sca-Lotas  (Salit),  Moint-it-ljoir*,  c. 

de  274  h.,  canl.  des  PooU  de  Ci  (10  kd.),  arr. 

d'Angara  (17  kil.),  pgl  de  Bnsaac,  t.  »-»  Antique 
ebilaaa  de  l'Ami  roue;  vaste  pare.  —  290  hect. 

«*'t  PHX  SLs  Ruxs  (SAiifT) ,  Omt,  c.  de  1150  h. , 
'.  Sg  de  Uicle  (3  kil.),  arr.  de  Moriagna 
.67  kil.  d'Alen.on,  i.  —  Fabr.  de  pointes 

en  (ar  et  en  cuivre,  SI  de  (er,  tréfile: ic  de  la  Fonte, 
Hlat.  de  colon.»-* Beau  dolmen  mutilé  du  Jarrier; 
neiibir  ruiné  de  laCbevroliére. —  Ruines  considéra- 
bUsd'élablieeeeaeotsfoataius.— l'etit  manoir  auliaue 
du  Jarrier.  —  Bgiise,  ancienne  chapelle  piieunile, 
du  xiir  s.;  vitraux  da  la  mime  ipoque:  banc 

d'oeuvre  orné  de  jolies  boiseries  du  svr  s.  ;  bon  ta- 
bleau représentant  sainte  Cécile.  —  Bttimeuls  d'un 

prieuii,  en  grande  partie  de  la  Renaissance,  trans- 
romié«  en  ferme.  —  A  190  m.  —  2843  bect. 

.«ri.TZKRK.\ ,  lltBhin,  c.  de  lb67  b.,  sur  nn  af- 
lliKQi  de  la  Fecbt.i  651  m.,  cant.  et  IB  de  Munster 

(4  kil.) .  arr.  de  Colmar  (24  kil.) ,  S,  past.  protesL— 
Mine  daniimoine;  sources  salies  anandonoées. — 
Tissages  de  coton  ;  scieries.»-»  A  5  kil.,  UcdeDareB 
(8  bect.  ;  10  à  20  m.  de  profondeur)  —  1672  hecl. 
SUMÈS'B,  Cantal,  rivière,  descend,  au  N.  du 

Suc  dr  Rond,  d'une  source  appelée  font  Sumine, 
qui  jaiCilau  ped  d'urK»  montagno  de  1291  m.,  re- 

çoit le  Chejl^^  e  lescascade:>  d  Espinases, 
de  la  Ribein:  .inao,  recueille  le  ruiseeaa 
des  Lignes  (bcue  M>caiie  du  GouT) .  baigne  Meoel, 
SaUignac,  Antimaa.  fabret,  où  elle  se  grossit  du 
Viofoo,  Tdec,  Baerignee .  Vie  trsverse  le  bassia 

bouiller  de  Vendes,  s'enfoi  ce  dans  des  gorges  pro- fondee où  eDe  re^it  le  Marlhou  et  l«  Mars .  et  se  lette 

dans  la  Oordogne  au-doMous  d'Arches.  Court,  ia  kil. 
StJMtirK,  Gard,  e.  de  2839  h.,  sur  le  Rieutort, 

19&  ■.,  cbeM.  de  canl..  arr.  do  Vigan  (13  kil.) 
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69  kil.  de  Nîmes,  ga  de  Lyon,  ttg,  13,  cure,  frè- 
res de  rinstruct.  chrét.,  sœurs  de  la  Présentation, 

pasteur  protestant,  j.  de  paix,  notaires,  huissier, 
gendarm.  à  pied,  agent-voyer,  percept.,  enregistr., 
recev.  des  contrib.  indir.  —  Houille,  minerai  de  fer 
et  de  plomb.  —  Filatures  de  soie  et  bonneteries  de 
coton,  fabr.  de  gants  de  soie,  de  fil  per»e  et  de 
laine;  fabr.  de  tonneau»  (80  ouvriers).  —  Foires  : 
jeudi  de  la  mi-carème,  18  oct.  et  22  déc.  »->-  Grot- 

tes profondes.  —  2596  hect. 
ie  canton  comprend  8  c.  et  6.t14  h. —  U  352hect. 
SVMENE,  Hte-Loire,  torrent,  naîtdansle  Mcgal, 

près  de  Monedeyres,cant.  de  Queyrières,  passe  près 
de  St-.Iulien-Chapteuil  et  de  StPierre-Eynac,  au 
pied  des  splendides  escarpements  basaltiques  du 
Peylenc,  s'enfonce,  au-dessous  de  Blavozy,  dans 
des  gorges  d'un  grand  caractère,  et  tombe  dans  la 
Loire  au  pied  des  immenses  rochers  de  Peyredeyre, 
par  579  m.  Cours,  26  kil. 
SUNDHACSKN,  Baslthin,  c.  de  1414  h.,  sur  le 

canal  du  Rhône  au  Rhin,  cant.  de  Marckolsheira 
(13  kil.),  arr.  et  Kl  de  Schlestadt  (13  kil.) ,  44  kil. 
de  Strasbourg,  i  de  Sassenheim,  église  consisto- 

riale  protestante,  notaire,  percept.,  dépôt  d'étalons.    Fabr.  de  chaux;  huileries.  —  1546  hect. 

SCNDUOFFEX,  Ut  Rhin,  c.  de  1062  h.  surl'ITl, 
cant.  d'Andokheim  (3  kil.),  arr.  et  g]  de  Colmar 
(T  kil.) ,  S ,  pasteur  luthérien.  »-»■  Beau  pont  en 
fonte  a  3  arches.  —  1260  hect. 

SuNHARETTE,  Bosses-Pyrétiées ,  150  h.,  c.d'Alçay. 
SUPERBAGNÈRES,  Hte-Garonne ,  pic  de  1797  m., 

au  S.  de  Bagières-de-Luchon.  De  son  sommet,  que 
l'on  atteint  en  2  h.  1/2,  on  découvre  un  des  pliis 
beaux  panoramas  de  Luchon. 
SUPERBE,  rivière,  V.  Auges. 
SUPERBE,  Hte-Saône,  rivière,  nait  dans  les  col- 

lines de  Betoncourt,  par  300  m.,  cant.de  Vauvillers, 
se  grossit,  à  Mélincourt,  de  la  très-belle  source  de 
Vauxluni ,  passe  à  Anchenoncourt,  à  Senoncourt,  à 
Araance  et  tombe  dans  la  Saône.  Cours,  27  kil. 
SUPPLET  (Saint),  Moselle,  c.  de  387  h.,  sur  un 

sous-aflluenl  de  la  Crune,  à  279  m.,  cant.  d'Audun- 
le-Roman  (13  kil.),  arr.  de  Briey  (23  kil.),  48  kil. 
de  Metz,  S  de  Xivry-le-Franc,  ï.  —  726  hect. 
SUPT,  Jura,  c.  de  332  h.,  à  682  m.,  cant.  de 

Champagnole  (17  kil.),  arr.  de  Poligny  (.30  kil.), 
51  kil.  de  Lons-le-Saunier,  ^  de  Lyon  à  la  Joui, 
^  de  Vers-en-Montagne,  4,  bur.  de  b^enf.  —  Fo- 

rêt de  la  Joux. —  Pierre  à  chaux.  »->■  Église;  sanc- 
tuaire et  chapelle  du  xvi"  s. ,  d'une  belle  architec- 

ture ogivale. —  Civeme  du  Paradis  ou  du  Grouin  de 
la  Chatonnière.  —  Sur  la  Doye,  près  de  l'Angillon. —  599  hect. 

SuQtTET  (le),  Dordogne,  40  h,  c.  de  Fressengeas. 
—  Mines  de  cobalt,  manganèse  et  nickel. 
SURAND,  rivière ,  naît  près  de  Loisia,  au  pied  de 

la  forêt  de  Chaillot,  à  environ  400  m.  (Jura),  reçoit  la 
fontaine  de  la  Doye,  passe  à  Gigny  et  au  pied  de 
St-Julien.  Après  avoir  reçu  le  Noëllan,  le  Ponson, 
la  Dovi;  et  le  torrent  de  la  Balme  d'Epy ,  elle  entre 
dans  l'Ain,  y  baigne  Germagnat,  Chavannes ,  Si- 
mandre  ,  Villereversure  ,  Bohas  et  Mtyriat,  et  se 
jette  dans  un  bras  de  l'Ain ,  à  2  kil.  en  aval  de  Pont- 
d'Ain.  Cours  sinueux  de  72  kil. ,  dans  une  vallée étroite. 

SuHXND,  hère,  183  h.,  c.  de  Valencogne. 
SURBA,  Ariége,  c.  de  243  h.,  sur  la  Gourbière, 

à  la  base  du  Soudeurs,  à  535  m.,  cant.  et  S  de 
■nrr.-.-con  (3  kd.),  arr.  de  Foix  (19  kil.),  i,  soc.  de secours  mut. —  Usine  métallurgique.    222  hect 

SuHBAix,  Isère,  300  h.,  c.  de  Si-Baudilïe 
SDRBOURG,  Ras-Rhin,  c.  de  1584  h.     sur  le 

Sauer,  cant.  et  K  de  Soullz-sous-Forèts  (4   kil  ) 
arr.  de  Wissembourg  (19  kil.),  45  kd.  de  Strasbourg' 
S  et  rabbin ,  percept.  — Mines  de  fer,  f  ibr.  de  draps' 
fllat.  de  laine  et  foulon.  *->-  Église  collégiale  roma-' 
no-byzantine,  du  comm.  du  ix'  s.  —  Sur  la  place 
tilleul,  vieux  de  200  ans.  — 150-219  m.  —  ] 065  hect 

I  SORCAMPS,  Somme,  c.  de  218  h.,  cant.  el^de 
Domart  (4  kil.),  arr.  de  Doullens  (24  kil.),  29  kiX 
d'Amiens,  î  de  Brucamps.— A  67-117  m.— 296  hect. 

Sdbdon,  Orne,  54  h.,  c.  de  Chailloué,  gj  de 
l'Ouest  (182  kil.  de  Paris),  embraacbeinentsur.Sées, 
Alençon  et  le  Mans). 

SiBCY,  Eure,  185  h. ,  c.  de  Mézières. 
SURDOUX,  nie  Vienne,  c.  de  2i3  h.,  dans  des 

collines  de  500  à  731  m.,  formant  faîte  entre  la 
Vienne  et  la  Vézère,  cant.  de  Chàteauneuf(15  kil,), 
arr.  de  Limoges  (49  kiL),  H  de  la  Croisille,  î.  — 
387  hect. 
SURE  (Grande-),  /»ére,  un  des  points  culminants 

du  massif  de  la  Grande-Chartreuse  (1924  m.}. 
SURE,  Orne,  c.  de  798  h.  sur  la  Hui.'ne  à  100 

m.,  cant.  de  Pervenchères  (9  kil.),  arr.  de  Horta- 

gne  (22  kil.),  28  kiL  d'Alençon,  13  de  Hamers 
(Sarlhe),  i.  —  Tissage  de  toiles  de  chanvre.  — 

1743  hfct. 
SITRES>'ES,  5etn«,c.  de  4546  h.,  sur  la  Seine, 

en  face  du  bois  de  Boulogne,  i  30  m.,  cant.  de 
Courbevoie  (4  kil.),  arr.  de  St-DeniB(14  kil.),8kU- 

de  Paris,  if  de  l'Ouest,  SB,  H,  i,  3  pensions, 
notaire,  fort  du  mont  Valérien.  —  Carrières  de  plA- 
tre. — Blanchisseries,  psteries  ,  teintureries,  im- 

pressions sur  étolfes.  —  Fcjires  :  3"  dim.  de  juin  et 
d'août.  »-►  Église  en  grande  partie  du  xr*  s.  (moo. 
hist.). —  Villas. —  Pont  suspendu  sur  la  Seine,  bar- 

rée par  une  écluse  dei>tinée  à  faciliter  la  naviga- 
tion. —  De  Suresnes  dépend  le  mont  Valérien  (T. ce 

mol).  —338  hect. 
SURFOND,  Sarthe,  c.  de  430  h.,  cant.  de  Mont- 

fort  (12  kil.),  arr.  du  Mans  (23 kil.),  S  de  Breuil, 

i.  »-*■  Ruines  de  l'ancien  château  du  Coudray.  — 
Château  de  la  Chaussée.  —  Sur  un  affluent  du  Na- 
rais.  à  80  m.  —  484  hect. 
SURFONTAINE,  Aime,  c.  de  395  h.,  à  126  m., 

canl.  et  ia  de  Ribemûnt(5kil.),  arr.  de  St-Quentin 
(18  kil.),  20  kil.  de  Laon ,  S  de  Renansart.  »->-  Voie 
romaine.  —  637  hect. 
SURGÈRES,  Ch'irenle-Inférieure,  c.  de  3343  b., 

sur  la  Gère,  à  25  m. .  chef-l.  de  cant  ,  arr.  de  Ro- 
chefbrt  (25  kil.),  32  kil.  de  la  Rochelle,  E  ifor- 
léans  (444  kil.  de  Paris),  Œg,  13,  curt,  sœurs  de 
Saint-Vincent  de  Paul,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

siers, gendarm.,  percept.,  enregistr. — Tourbières. 
—  Fabr.  de  coffres-forts,  distille  ries  très-imfiortan- 

teSj  mégisseries.  —  Foires  :  3'  mardi  du  mois, 
24  3uin  et  29  sept.»-»  Le  château,  flanqué  de  tours, 
a  perdu  son  caractère  féodal.  — Église  (mon.  hist.); 
belle  façade  romane;  cl-jcher  du  xv  s.  ;  deux  cryp- 

tes superposées.  —  Belles  promenades.  —  2900  hecL 
Le  canton  compr.  12c.  et  14  536  h  — 22  992bect. 

SURGY,  Nièrre,  c.  de  963  h.,  sur  l'Tonne,  i 180  m.  .cant.,  arr.  et  Sde  Camecy  (7  kil.),78  kiL 
de  Nevers,  S.  »-»■  £glise  ogivale  du  x\i«  s.;  gra- 

cieuse flèche  en  pierre  de  la  même  époque.  —  Pont 
du  chemin  .-le  fer  d'Auxerre  à  Camecy. — 1537 becL 

SURIAUA'lt.LE,  Vosges,  c.  de  579  h.,  cant.  et 
Kl  de  Bulgnéville  (5  kil.),  arr.  de  Neufchileau 

(Î8  kil.),  65  kil.  d'Êpinal,  i,  bur.  de  bienf.  — 
2  carrières  de  plâtre;  houillères.  »-*  Tumuliis.  — 
Ruines  de  deux  anciennes  chapelles.  —  A  380  m., 
sur  le  Vair  naissant.  —  1320  hect. 

SuRiEu,  hère,  c.  de  St-Romain-de-Surieu,  sur  la 
Sanne.»-»- Petite  église  (mon.  hist.)  du  ii*  au  xn'  s.; 
curieux  portail.  —  Grosse  tour  ronde,  reste  d'un château  féodal. 

Sl'rin  (Saint-),  Cfuirente,  224  h.,  sur  la  Cha- 
rente (17  m.),  au  piel  d'une  colline  de  72  m., 

c.  de  Châieauneuf.  —  Scierie  mécaniquei  pape- terie. 

SURIK,  Deux-Shres,  c.  de  101^  h.,  à  2  kil.  I  2 
de  l'Egray.  à  83  m.,  canl.  et  K  de  Chamj deniers 
(7  kil.),  arr.  de  Niort  (18  kil.),  «.-3  fours  à  chaux. —  1325  hect. 

SURIN,  Tienne,  C.  de  453  h.,  sur  des  co:iine& 
de  150  à  180  m.  d'où  descend  le  Cibion,  cant.  de 
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■f  kil.),  «rr.  et  El  de  CÏTray  (lOkil.),  66 
len,  8.  »-►  ËglÎM  roinaoe  délabrée.  — 

\  11  des  Cibioux;  cbapelle  et  g&lerie  du 
191  hecL 

-I  i    -      'wirrnf?   c.  île  ("S  h  ,  sur  11  Charente, 
k  100  m. ,  cant  et 
>nraleas(3l  kU.), 

.  QûUire,  per;ept.  —  Foires  : 
es  da  chlteau  de  cbamboo. 

-  de  n4  h.,  prés  du  Rhfioe 
ullon-iie-Uichaille  J4  kil.), 

>  kia.i,  7  't  kil.  de  Bourg,  Èl.de  Bel- 
:ie  d  sspbalte  an  Parc  — 3M  bect. 
ivière,  à  4  ou  5  kil.  de  Uonunort 
.-s  de  hferit  de  laCbarmore,  passe 
.   •'.•'-'»' !*GrD*-Ra,  «ntrÏB.auprts 

l'iisna,  rrçoit,  pr^  de 
lans  la  Marne  i  Mexy 
partie  des  source*  uui 
'Ile  de  la  Dhuis,  ont  etA 

oà  les  aiMna  un 
«aa  rfaerroir  de 

.•-          --S  learoea  fournira 
MODO  m.  cato.  par  jour  (340U0  ea  temps  de  *4- 
chères**). 

SL-RHOITT,  Peuftf,  c.  de  ?à3  h.,  i  6W  m.,  cant. 
de  Ctenral  (20  kil.),  arr.  de  Iliume-les-DaaM*  (31^ 
kil.),  50  kit.  de  l)e«aaten.  ade  saoe«y-le-Grand, 
i.—lt  beeu  >t*  beia.  —  Fahr.  d«  drap.— 731  hact. 
9CBQnB,  rm-4»-CtlaU,  c  da  3S1  h. ,  pria  du 

Hem,  à  130  m.,  cant.  de  Lombres  (17  kit.',  arr. 
i»  St-Omer  m  kit.),  9?  kiLiTAms,  CS  de  Uc- 
q«es,  i.  —  Mioe  de  (er.s~^Ë>ttse an  partie  minée 
M  IMO  1  \Kn,  enloarée  de  f»sa«a.  —  Clitteaa  aa- 
eien  de  Btuywtwi*.  —  Taaiigte  daa  ehiteaux  du 
▼al  c<  de  ia  Pairie.  —  ht  Muaùcm,  tonralna  g»*- 
m  ̂ T.i'Tii'   —  ''■^9  Iteet. 

'r«dM,  e.  de<3M  b. .  ciot  et  S9  d* 
.  arr.  d*  Bayaus  (14  Ut.),  «1  kO. 

>  •  8lS>iae-,  oef  et  eltcear  romasa;  tour 
;  --.  —  Sor  l'Aare  iafcriearr.  —  683  liact. 

-1  ir  Mxviiii?     iraiK*«,  e.  de  lll\0  b^eaiiU 
.  «rr  deCtkerl>'}i.rf  (CTkiL). 

—  Mioea  d*  ploinh  argentlAra. 
—  Ir.»  Oe  U  Mojitlie.  —  IU<  b«et. 

MKTAm-nxe.  K^rt.  c.  da  397  b.,  i  t6S  m., 
ca.ii. ,  arr.  et  es  4e  Loovian  (8  kiL) ,  M  ML  it- 
mm.  S.  — M3l>aet. 
ScRramm.  Aub*.  îinb.e.  cl«  rh»s«y. 
SCRVie .  Orr  la  Vie  et  sor 

dei  co.line>  (Ir  ;as  (10  kil.l, 

arr.  d'Argcnfn  (.'i  ki,.;.  j:  iU.  d'AleJKPBi  Blà» Viiaoatiers,  S.  —  1370  beet. 
aCBVaLE.  Calradot,  c.  de  JOO  h.,  cant.,  arr. 

rt  C9  de  Poot-t'ev«q<ie  (\  kil.), 47  kri.  de  Caen,  I. 
—  FilaL  de  colon.  »—  fi«lise  du  m'  s.  ;  »t-lles 
KoljMies.  et  Ubiaaa  de  l'Adoration  dea  Maxes,  de 
t9em.  —  Sur  U  Caloone .  à  tb-tOO  m.  —  481  bacL 
M'RVitLB.itMre,  c.  de  .577  h.,  i  157  m.,  canL, 

arr  ei  ;.;  de  Louiiars  p  kil.),  72  kil.  d'Erraoz,  S, 
percept  »-►  Yeaticea  de  oonstniGlioiu  ttoJale*.  — 
h-.l  htrA. 
M  RVII.LE.  tfoMcke.  e.  de  391  h.,  »or  U  mr, 

ca-T.  ?t  :dd*U  Haj"  iOkil.),arr.  deCou- 
laice* '1H  kiL).  &3  I:  i^,  t.  —  745  bact 
siHViif  fvf«;  ••  i„r-.ri  t/„r  c  da  538  h.,  i 

Il ̂   m  .  ' trchaa (10  kIL) ,  arr.  de  Pon- 
te ««  ii'<  -  ■   de  TaraaUlat.nda  Nord, 

M  7r'.  ■■•  ■«  <  fn|icile-ea-SerTal,  S.  —  Fabr.  d'in- 
ttr  .Ri''i.t<  Il  iioiraa.  v-*-  Eglise  dn  ut*  s.  —  Cbi- tïi  1.  —  ;,)o  bect. 

si'RV  At,i-Boii,£<nm.c.  de  I006h.,turlecaiial 
d'ijr.'-ari*  et  prtode  la  Torét  de  ce  nom,  t  131  m., 
cant  .lei  hlleauneur(l5kil.),anr.d'0rléaiit(36kit.), 
la  de  Viirj-aai-Los**,  *•  »-»  Antiquités.  —  3770 bect. 

WRY  or-VAOX,  Ckir,  c.  da  1658  h.,  rar  U 

Belaine  et  sur  le  peachant  de  collines  de  376  m. , 
cant.,  arr.  et  Bl  de  Sancerra  (7  kiL),  48  kil.  (ic 
Bourges,  i  ,  soeurs  de  la  r.uarité ,  notaire.  »-»  Yea- 
tiges  romains.  —  1314  bact. 
srmr-te-Bois,  cher,  c.  de  1430  b.,  entre  U 

Grande-Sauldre  et  les  sources  de  la  Notre-tieure, 
i  '<«8  m.,  cant.  et  (3  de  Yailly  (4  kil.),  arr.  da 
Sancerra  (14  kil.),  M' kiL  da  Boitigea,  i ,  soeurs  de 
la  Charité.  »~*  Cb&teau  de  Pitasua.  —  Puiu  taillé 
dans  le  roc;  le  pourtour  est  formé  de  parois  qui  sa 
rappreehent  aprèa  na  certain  temps,  et  finirùot 

par  ea  bouclier  Ventrée  si  l'on  n'avait  pas  la  pri- 
caution  de  les  retailler.  Ce  puiis  est  pratiqué  ao-oea- 
sus  d'un  ruisseau  aouterraia  qui  Taalimaater  une 
finiaioa  péififlanteaitMéa  à  1  kik  de  U.  —  Ruiaas 
du  cbiteau  de  Cbarpigaoa.  —  3191  basL 
SCRY-ut-O"--'  f".'.  -  .1- •>>">.  I...  près  4» 

la  Mare, i 3». i  kil.).  arr. 
de  Moauiriso  umne,  B) 
de  Lyon  .:  Paru»),  iu),.:«3,  t,  soBurada 
Sl-Josc)  .  huissier,  peraaiR.,  reoaif .  des 
contrib.  m'iir.—  r.iang.  ̂   Pierre  i  chaux  raoom- 
m^.  —  Fours  i  chaux  ,  poterie:  aasiina  poar  la 
fusioo  du  roioarai  de  fer.  —    Tulle.  -> 

g*
 

I-  dfÉC.  a-»  £glisa  da  1311,  belle  (acade,  3  Bib: 
Tiirauz  modernes  :  retable  du  maltre-auielsurmoaM 
d'ua  beau  busu  du  Para  Âtarael  co  boia  doci,  «t- 
nant  de  U  chapelle  ruinée  d'an  aooiaa  aoufeaA.  •• OébrU  daa  viaiUes  marailles.— Ma«nilb|aa  oMlMa 
de  U  ReiiaisMaee.  —  2548  bacu 

.«trUT-riiLs  Uai,  Cher,  c.  de  753  h.,  sar  la  oaa«l 
1.1  >  Je  la  Loire,  k  140  m..  canL  et  QB  4a 
U  arr.  da  Saocerre  (21  kiL),  6»  InL  4* 
Doar,ies,  2.  -~  I>ierres  meulières.  —  1600  bac& 

RCRIIHI,  «orbtlMa.  a.  da  2ISI  b.,  i,  SBim., 
eaat^arr.  at  OBda  Vaaoes  (|ii  kU.),  S,  somcs  4a 
StrBtprit.  —  Foirea:  28  fén,  10  aer.,  don.  la  wtm 
prés  de  la  Ste-Anne  (i\ùLi,  12  noT.  *■*■  Maokln; 
daux  raebcs  au»  Fée»  aa  ruine.— Yaieirnroain»  — 
SsBsa  Sl-Sympbohen,  du  xm*  a.,  avae  additloM 
de  plusieur»  épOi^ues;  à  la  croisée,  tour  carre*  n^ 
nuna.—  «iJiuprlle  Notra-Dame.— Nombratiiaami- 
soos  du  xrv  et  du  xtui*  a.,  ornées  da  scatpturaa.  -> 
Sar  an  afllmat  da  Psoerf.  —  5725  bect. 
SCS,  Rasan-PyrihAs,  c.  d*  452  k.,  dan»  U 

laine  du  gave  d'uloroa,  eant  et  C5  4e  NararmK 
kil.),  arr.  dOrtbez  (74  kil.),  43  k<L  4e  Pau,  S, 

ôoo4acl.da*  poalaat  chaaaaéea.— Fabr.  detuyaia 
4*  draiaaaa.  •-•■  GMlM«  ■M4araa.  —  A  138  «^  -^ 
1098  haet. 
SuA-MomuMin,  m»-d>  IXat»,  164  Ik,  e-  * 

rbymp^iéraa 
•O^SAiKT'LtoB,  rmt^^Calaii,  e.  4*  683  h., 

cant  d'Af«sn*a-la^:oBla  (B  kU.),  arr.  de  Si-Pal 
(19  UL),  17  kiL  d'Arras,  ta.  *>  nouire.  —  ItaaM da  LoebaML  •-*  Fontaine  paie  4a  laqoalle  mM 
Uffrr  Tii  .iisaminé,  en  678.  —  Sw  dea  ooUioat  da 
1  laat  la  Caacba  naisaaote.  —  731  iMCt 

Ban««-/yryii^,  C  de  16>  h. , sar  OM 
co  im-  '!c  iJ8  m.  donUDant  U  plaine  du  gatad^» 

loron ,  canu  et  (B  d*  Naearraox  (t  kiL) .  arr.  4'Oft- tbez  h\  kil.).  41  kiL  de  Pau,  S.->3llhact. 
SC!»A£,  Hit-nmi*,  e.  de  1316  b...  préa  4«  la 

Combvia.  i  4fl9  m.,  canL  et  SI  de  Chileaooanr 
(7  kil.),  arr.  de  Limofes  (44  kil.),  I,  percept.  — 
Carr.  de  i  ierre  Achaw.  —  24tt  back 

Sl'!J&4RGUI»,  Hirmdt,  c  4a  329  b.,  sur  la  Bé* 
raia'%  cant.  al  O  <1«  Ct*triea(3kil.),arr.delft>at» 
pellier  M8kiL).  •->  Sw  1*  caliine  de  Ra^Mae, 

restes  de  moaamaoU  dtoidiqaeiat  d'aotiquili»  ra^ maine<.  —  61  !i  hecL 

srSKAT,  .4Ui«r,  c  4*&3r  h.,  préid*  la  Ytauce, 
k  375  m  .  cant.  ai  [B  dSl'rniil  (r>  kil.),  arr.  dé 
Oanaat    '    >  '      on  kiL  de  MouUns,  t.—  768  bocR 

Suas  ■  PyrAWw,  18»  h. ,  e.  d'ArliMall 8CSM  ̂   iH,  c.  de  897  h.,  cant,  atS  da 
Liamaia  lOkil.),  arr.  de  ReaanarilKkii),  TOkil. 
da  Dtjon,  i,  bur.  de  bienL  •-»  Église  ancienne, 
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bitie  dans  l'enceinte  d'un  vieui  château  dont  il  reste 
une  tour  carrée.  —  Pierre  Pointe  (3  m.) ,  qui  paraît 

un  monument  gaulois.  —  Au  pied  d'une  montagne 
de  r)î9  m.,  à  446  m.  —  2111  hect. 

Sussis,  Alpes-IHaritimes,  99  li. ,  c.  de  Saint-Martin 
d'Entraunes,  S. 

SIISVII-LE,  Isère,  c.  de  600  li.,  sur  la  Jonclie 
(900  m.)  et  sur  des  montagnes  qui  atteignent  IGOO 

m. ,  cant.  et  ia  de  la  Mure  (3  kil.) .  arr.  de  Greno- 

ble (31  kil.),  S.  —  Mine  d'anthracite.—  9.")2  iiect. SUTUIEU,  Ain,  c.  de  240  h.,  à  620  m.,  cant.  et 
m  de  Champagne  (6  kil.),  arr.  de  Belley  (16  kil.), 
65  kil.  de  Bourg,  S.  —  Foire  :  11  août.  —  Près  du 
Seran.  —  652  hect. 

SUZAI  ou  SUZAY.  Eure,  c.  de  2.59  h.,  a  122  m., 

cant.  et  arr.  des  Andelys  (10  kil.),  40  kil.  d'Évreui, 
El  des  Thilliers,  i.  —  Four  à  chaux.  —  A  2  kil. 
du  Gambon.  —  411  hect. 

SUZAN,  Ariége,  c.  de  .53  h.,  à  ,500m.,  sur  un  af- 
fluent de  l'Arize,  cant.  et  El  de  la  Bastide  (2  kil.), 

arr.  de  Foix  (17  kil.),  «.  —  207  hect. 

SozAN,  Landes,  185  h.,  c.  d'Ousse-Suzan. 
SuzANGE,  Moselle,  353  h.,  c.  de  Schrèmange.— 

Usine  métallurgique. 
SUZANNK,  Ardennes,  c.  de  340h.,  sur  le  Saint- 

Lambert,  à  100  m., cant.  et^deTourleron  (3 kil.), 
arr.  de  Vouziers  (19  kil.),  41  kil.  de  Mézières,  î. 
»-*  Château  fort  très-ancien,  flanqué  de  plusieurs 
tours.  —  644  hect. 
SUZANNE  (Sainte),  DouIij,  c.  de  653  h.,  sur 

l'Allaine,  à  413  m.,  cant.,  arr.,  (21  et  î.  de  .Mont- 
béliard  (2  kil.),  77  kil.  de  Besançon,  église  luthé- 

rienne. —  48  hect.  de  bois.  —  Fubr.  de  carillons  à 

musique  et  de  pièces  d'horlogerie.  »-»•  Grotte  à  sta- lactites. —  Tunnel  de  495  m.  —  143  hect. 
SUZANNE  (Sainte-),  Manche,  c.  de  1.58  h.,  sur 

un  affluent  de  la  Duuve,  cant.  de  Périers  (16  kil.), 
arr.  de  Coutances  (32  kil.),  ̂   de  Prétot,  45  kil. 
de  Saint-LÔ,  i.  —  450  hect. 
SUZANNE  (Sainte),  Mayenne,  V.  de  1741  h.,  sur 

un  mamelon  dominant  l'Erve,  dans  une  situation 
pittoresque,  à  130  m.j  chef-1.  de  cant^  arr.  de  Laval 
(34  kil.),  là,  cure,  }.  de  paix,  notaires,  huissier, 

■percept.,  Comice  agricole.  —  Belles  carrières  de 
grès  à  paver.  —  2  fours  à  chaux,  papeteries,  tuile- 

rie, moulins  à  blé,  à  foulon  et  à  tan,  tannerie, 
blanchisserie.  —  Extraction  de  calcaire  aussi  dur 
<jue  le  marbre.  —  Foires  :  24  fév. ,  7  et  30  avr. ,  25 
mai,  20  juin.,  2  nov.,31  déc.  »-»■  Dolmens  des  Ervcs 
(mon.  hist.).  —  Anciennes  fortifications,  dont  une 
partie  (environ  10  m.)  est  en  pierres  vitrifiées.  — 

■Vieux  château  porte  d'entrée  défendue  par  deux 
tours  et  par  un  donjon  barlonj^  du  xii'  s.  (murs  de 
4  m.  d'épaisseur).  —  Château  du  xvii'.  —  Tertre Gane,  offrant  des  traces  de  retrai  chements  an- 

ciens; au  N.  E.  sont  deux  enceintes  bien  distinctes 
(mou.  hist.),  dites  Camp  des  Anglais.— 2314  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  10117  h.— 21  043  hect. 
SUZANNE  (Sainte-),  Basses-Pyrénées,  c.  de  644  h., 

sur  le  Laa.  près  du  gave  de  Pau,  cant.,  arr.  et  la 

d'Orlhez  (4  kil.),  44  kil.  de  Pau,  i.—  Houille.  — Papeterie,  s-*  Château  de  Baure.  —  Menhirs.  —  A 
50  m.  —  91,'j  hect. 
SUZANNE.  Somme,  c.  de  .545  h.,  à  63  m.,  cant. 

e'I^  de  Bray  (4  kil.),  arr.  de  Péronne  (17  kil.), M  kil.  d.\miens,  i.  —  Étangs.  »->■  Beau  château 
diixyiir  s.;  chambre  dite  de  Fénelon ,  ornée  en- 

tièrement dans  le  goût  du  xvii'  s.;  galerie  d'antiqui- tés fort  rares.-A  600  m.  de  la  Son.me.-866  hect. 
_  SUZANNE-sur-Vire  (Sainte-),  Manche,  c.  de  ;h96 h.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  St-Lô(7  kil.),  S,  sœurs  de  la Chanté.  —  A  25  m.  -  506  hect. 
SUZANNECOURT,  IIle-Marne.  c.  de  374  h.,  sur le  Rongeant  à  190  m.,  cant.  et  Kl  de  Joinville-sur- 

Marne  (3  kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (20  kil  ) 4,>  kil.  de  Chaumont,  S.— Construction  de  machines —  459  hect. 

SVZE,  Côte-d'Or,  rivière,  descend  des  monts  gra- 

nitiques du  cant.  de  Liernais  (.530  m.) ,  côtoie  la 
forêt  de  Buan  et  se  jette  dans  l'Arroui  au-dessus 
du  château  de  Voudenay. 

Slze,  Côte-d'Or,  325  h.,  c.  de  Marcbeseuil. 
Si'ZE,  Drame,  toirent,  arrose  la  pittoresque 

vallée  de  Quint,  passe  à  St-Julieo,  à  St-Andéol ,  à 
Vachères,  et  se  jette  dans  la  Drôme  au  pied  du  ro- 

cher de  Ste-Croii. 
SUZE,  Drôme,  c.  de  415  h.,  au  pied  du  Saint- 

Pancrace  (701)  m.),  sur  un  affluent  de  la  Gervanne, 
à  5Û0  m.,  cant.  (Nord)  de  Crest  (12  kil.),  arr.  de 
Die  (38  kil.),  40  kil.  de  Valence,  S  de  Bcaufort, 
«.  —  1397  hect. 
SUZE  (la),  Sarthe,  c.  de  2349  h.,  sur  la  Sarthe, 

dont  la  navigation  y  est  aidée  par  une  écluse  et 
un  canal  de  dérivation,  à  33  m.,  chef-1.  de  cant.. 
arr.  du  Mans  (20  kil.),  £?]  de  l'O'jest  (230  kil.  de  Pa- 

ris), Kl,  la,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  à  pied,  percept.,  er.registr.  —  Source 
salée.  —  Minoterie  ;  Cabr.  de  fécules  et  d'amidon  et 
de  poteries  de  terre;  tanneries,  corroiries,  fours 
à  chaux,  tuileries.  —  Foires  :  jeudi  av.  le  mardi 

gras,  2'  jeudi  ap.  Pâques,  2'  jeudi  de  juin,  4'  de 
juill.,  l"d'oct.  et  de  déc.  »->■  Ruines  de  l'ancien 
château  fort  dont  la  chapelle  (m*  s.)  est  devenue 
église  paroissiale. —  Restes  du  châleau  delà  Roche- 
Patras,  transformés  en  petites  métairies.  —  Pont 
de  9  arches,  construit  sous  Henri  IV.  —  Chapelle 
Notre-Dame  des  Bois.  —  Pont  du  chemin  de  fer.  — 
2060  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  H  384  h.  — 17  772  hect. 
SUZE-LA-RotrssE,  Drôme,  c.  de  2139  h.,  sur  le 

Lez,  cant.  d  •  St  Paul-Trcis-Châteaux  (10  kil.),  arr. 
deMontélimar  (38 kil.),  83 kil.  de  Valence,  corr.  av. 

la  Croisière  Sïl  de  LyoUjE,  cure,  sœurs  du  St-Sa- 
crement. ,  notaire,  huissier,  gendarm. ,  percept. ,  hos- 

pice.—  Moulinage  des  soies,  poteries,  scierie,  fours 
i  chaux,  trituration  des  garances.  —  Foires  :  1" 

mars,  15  juill.,  6  sept.,  30  nov.  »-►  Suze  est  l'une des  villes  du  midi  qui  rappellent  le  mieux  le  moyen 
âge,  par  ses  toits  étages,  ses  rues  étroites  et  tor- 

tueuses, ses  remparts  et  son  château  fort.  — Le 
château,  des  xv*  et  ivi*  s.,  restauré  avec  soin,  est 
encore  garni  de  ses  tours  et  de  son  pont-levis;  les 
quatre  façades  de  la  cour  sont  décorées  de  riches 
sculptures  •  l'escalier  est  princier;  à  rintérieur,  on 

remarque  la  salle  des  chevaliers.  —  Ruines  d'un 
prieure  de  Bénédictins,  du  xi'  ou  du  xii'  s. — Pres- 

bytère de  la  Renai.ssance.  —  Êgise  de  Sl-Torquat, 
liatie  par  les  Bénédictins.  —  Vieille  chapelle  deSt- 
-Michet.  —  Ëtang  de  TEstagnol  et  ruines  du  châleau 
de  l'Estagnol,  qu'on  a  pris  à  tort  pour  une  maison 
de  reniplicrs.  —  A  86  m.  —  4600  hect. 
SUZfiMONT,  Ute-Marne,  c.  de  44  h.,  sur  U 

Biaise,  à  201  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Vassy-sur- 
Blaise  (6  kil.),  61  kil.  de  Chaumont,  S  de  Domblam. —  943  hect. 

SUZETTE.  rauclvtt,  C.  de  252  h.,  suruncon- 
tre-fjrt  du  Ventoux,  à  421  m.,  cant.  et  13  de  Bau- 

mes (7  kil.),  arr.  d'Orange  (25  kil.),  45  kil.  d'Avi- gnon, i.  —  675  hect. 

SUZOy,  Côte-d'Or,  rivière,  sort  de  la  fonUme 

Merle,  près  de  Panges,  au  pied  d'une  mont,  de 606  m.,  arrose  une  étroite  vallée,  que  bordent  des 

escarpements  boisés,  baigne  Val-Suzon,  Sle-Foy. 
passe  au  moulin  du  Rosoir  [source  très-considérable 

(58  à  250  litres  par  seconde),  détournée  pour  l'ali- mentation de  Dijon],  àMessigny,  Vantoux.  Ahuy. 
se  perd  dans  des  sables  et  des  fail.es.  et  quand 
elle  coule,  traverse  Dijon,  dans  un  canal  voûté  de 

1200  m.  de  long.,  enfin  se  jette  dans  l'Ouche,  au- dessous  de  Longvie.  ('k)urs,  40  kil. 

SUZOY,  Oiie,  c.  de  394  h.,  au  pied  de  la  monta- 
gne de  Porquéricourt  (160  m),  à  104  m.,  cant.  et 

la  de  .Noyon  (4  kil.) ,  arr.  de  Compiègne  (%■>  kil.) , 
85  kil.deBeauvais,  i  deUrbroye, bur.de bienf.— 1,56  hect. 

SUZY,  Aisne,  c.  de  506  h. ,  au  fond  dune  gorg 



SY 
2157  — SYMP 

ertooréedebois,  i  111  m. ,  caot.  et  S  d'Anizy-Ie- 
Château  (5kil.).  arr.de Laon  (lîLil.l,  «.-989necl. 

SV,  Ard'mnrt,  c.  de  :93  h.,  i  180  m.,  canU  el 
la  du  Chnne  (8  kil.),  air.  de  Youziers  (Ik  kil.), 
36  kil.de  Mézières,  S.»-»Re$tes  (jardins,  quelques 
Mtiments  et  fOMés)  d'un  ancien  château  détruit 
pendant  la  Rirolutioo.  —  Sur  un  afHuent  de  la 
Bar.  —  *96  hect. 
SVAM ,  Jura,  c.  d«  386  h.,  dani  la  gorpe  de 

l'Aio,  à  &H6  ni..cant.  et^deChampagnole  6  kil.), 
arr.  daPoUony  (31  kil.).  :i9kil.de  Lons-le-Sauoier, 
*,  bar.  d»  Biiof.— Sourci-  mtermittente. —  Marne: 
pierr*  i  ebani  marbre.  —  Forgea  importantes  ;  4 
leui  de  forge;  un  cylindre  pour  rubent;  100  ou- 
Trier».  »-►  Deai  «roi  bloca  de  rocher*,  appelés  pier- 

res du  chlttaa  de»  Sarrasins,  entoarit  4*  Te<tiges 
de  retraocbenent*:  mausolée  gothique  (18.M).— 
'•Mt****-  de  l'Ain,  de  la  Saine  et  de  la  Laimc.  — 
IMkeet 
.SYLVAIN  (5i*iXT-) .  Calvadoi,  c.  de  96j  h. ,  tant. 

de  Bretieville  (lu  kil.),  arr.  de  Palane  (M  kil.).  K 
kii.  .le  t:arn,  corr.  ar.  (11  kil.)  Moult-Aifeoces  |S 

de  l'Ouest, E3,  cure,  notaire,  huistier,  eangistr.— 
Fabr  de  capiraçons.  —  Foire  :  6  oct.  a-»-  ÉgliM; 
nef  da  tempe  de  Louis  XV  ;  eb<BHr  eaital  du  iiii*  s.  ; 
au  xjv,  OD  y  a  aceoM  UMcliapeUe;  la  partie  la  pins 
inléreeaaote  cet  )•  tear,  du  ht*  t.  on  de  la  8n  du 
xni*.  —  Aniiquitée  romaine*.— A  &0  m., à  ta  source 
de  la  Miiance.  —  1770  bect. 

SYlvviv  Corrèit,   e.  de  &l.'i  h.,  pré* 
de  II  1-300  m.,  cant.  et  El  d'Argen- 
Ut  0  >  in  I,  arr.  ue  lulle  (19kiL),  S.  —  Forét.  — 
•W  hect. 

SILVAIX  (SAurr),  Maine-ftUirt,  c.  de  161: 
b.,  i  la  naissance  d  un  affluent  de  la  Sartlie,  i 

36  m.,  cant.  (M.  R.),  arr  et  C=3  d'Aoger*(tO  kil.), 
nde  l'Ouest  (»T  kil.  de  Paris),IBD,  >-  — Fonuine 
ftrruginetise  de  rSperriére,  en  grande  TOKue  il  y 

a  15  ans,  aoioard'bai  déUltaée.  —  Briqueterie  et poteries  k  la  1  jeue.  »-»  Beaux  châleaui  dT^schaboi , 
arec  iiare  et  aventie*,  et  de  la  Haye-Joulain.  — 
51 W  becL 

SVtVAIÎf  (Sanrr-),  StintIn[Hiturt,e.i»3^h., 
cent,  et  ta  de  StValéry  {k  kil.),  arr.  dTretot 
(31  kil.),  67  kil.  de  Rouen,  corr.  ar.  Hoult-Argen- 
c«*  m  de  l'Ouest,  S.  •—■  Rglise du  xm-  s.,  rema- 

niée an  nf  s.  ;  tour  du  mi*  s.  :  éléitaote  piecine 
et  baptistère  du  xrr  s.;  dans  le  dmetiére,  croix  en 
picrr*.  — A  80  m  —311  beet. 
•YLVAIX-Bas-u-Roc  (SAniT-l,  CrtmM,  c.  de 

678  b. .  A  441  m. ,  sur  une  colline  dominant  la  petite 
Creuse ,  cant. .  arr.  et  S)  de  Bouaeae  (3  kil.),  40  kIL 
le  (iueret.  t.  —  I4S4  hect 
sVLVAlH-M-BnxacAKuc  CS*iirr-).  rmwe.c.  de 

VtH  h.,  à  MO  m.,  mr  des  collines  dominant  la 
Tardes,  cant.  et  B  de  BeUegardes  (10  kil.),  arr. 
d,\ul>u»8on  (14  kil.),  SI  kOL  4e  Guétal,  t.  — 
ir.n  hect. 
SVI.VAIK  Mnirraioirr  (Sautt),  Creiue,  c.  d«  641 

b..  >ur  U  Gartempe.  i  4&7  m.,  cant.  et  BQde  St- 
Vaury  (8  kil.),  arr.  de  Guérct  (13  kiL),  eorr.  av. 

Mooiaigul  m  d'Orléans,  S   —  936  bect. 
SVL VAUi-eocs-TovLX  (Sa  ixT  ) .  frevae,  c.  de  573  b. , 

i  40S  m.,  A  la  source  d'un  affluant  de  la  Vouise, 
cant.  de  JarnaM*  (14  kil.),  arr.  de  Bousesc  (I I  kil.), 
30  kil.  de  Guértt,  t3  de  bouzon,  corr.  av.  Chanoo, 

n  d'Orléant.  i.—  Moulins  i  huile.  —  I4'i7  heet. 
STLVBnSE  (Saimt),  ArdMi4,  c  de  974  h., 

sur  le  Doxon,  A  4)0  m.,  cant.  et  ia  de  St-Péray 
(19  kil.),  arr.  de  Toomon(l4  kil.),  b4  kil.  de  Pri- 
TU. t.  hur.  de  bienf.  —  IkbK  hect. 

SYl.VK.<iTlif:  f»;  M«T  ) ,  IjiU-tt-CariMM,  c.  de  1437 
b.,  ■  .  cant.  et  S  de  Penne  (Ikil.), 

•rr        :•  kil.),  40  kD.  d'Agen,  t. — 
6|ps«,  —  roir*  :  b'j  sThl.  —  Forge  A  coiTre.  •— 
m»»»  romane  récente  aTec  élégant  clocher.  — 
ÎMftbeet 

STLVKSTBE  (SâOIT-),  Pttyd^MM,  C  da  1061 

h. ,  sur  l'Allier.  A  375  m.,  cant.  et  B  de  Raiidau 
(5  kil.) ,  arr.  de  Riom  (35  kil.) ,  M  kiL  de  Oler- 
monl,  S.  —  2381  hect. 
SYLVESTRE  (Saist),  Ille-Saroie,  c.  de  632  h., 

sur  des  moiitavues  dominant  le  Cbéran,  A  650  m., 

tant.  eti5;d'Alby  (4  kil.), arr.  d'Annecy  (U  kiL),  8. —  000  hect. 

Sylvestre  (Saint-).  Stime-InfirUure,  220  h-,  c 

de  Graud-Camp.  •-<■  Eglise;  choeur  du  xiu*  *.,  ra- manié. 

SYLVESTRE  (Sawt),  Hle-Vietme,  C.  de  1657 

h.,  dans  une  charmante  situation,  prés  d'un  af- fluent du  Tbaurion,  au  milieu  de  collines  dont  les 
eaux  vont  A  la  Couie,  affluent  de  la  Gartempe,  A 
500  m.,  cint.  de  Laurière  (14  kil.),  arr.  de  Limo- 

ges (2.>  kil.),  la  d'Ambazac,  S,  sceurs  du  Sau- 
Teur,  notaire.  —  Vastes  étangs;  beDes  prairies.  — 
Terre  A  porcelaine ,  carrières  de  granit.  —  A  Gram- 
mont,  foires:  I"  mercr.  d'avr.,  mai,  juin, sept.»-» 
Dans  le  trésor  de  l'église,  reliquaire  en  argent 
doré,  du  xiii'  s.  ;  buste  en  argent  d'Etienne  d*  Mu- 

ret, fondateur  de  l'abbaye  de  Grandmont.—  Ruine* 
de  l'abbaye  fondée  A  la  fin  du  xr  s.,  au  pied  d'une colline  de  639  m.  —  Belle  mairie.  —  2657  bect. 
SYLVESTRE-Cappu.  (Saiht),  .Vord,c. de  1035b., 

A  50  n.,  sur  un  affluent  de  l'Tser,  cant.  et  S  da 
Steenworde  (5  kil.) ,  arr.  d'Hazebrouck  (9  kil.) ,  iS 
kil.  de  UUe,  I.  •-»  Eglise  du  xrif  s.—  785  hect. 

SYLVESTRE-D(-CoiiilEUJ.cs  (Saint-) ,  Eure,  c.  de 

.S33  h. ,  sur  la  foouine  d'AngerTiUe  et  des  colline* 
de  ir.  m.,  cant.  et  GB  de  Conneilles  (4  kil.).  arr. 
d"  -mer  (15  kiL),  60  kiL  d£»reux,  î.— 
Fj  . .  ba.«  et  sabots.  —  949  bect. 
SYMl>UUHIE.^(SAlXT-).0aisrf-.4<p«(,c.de  Ib^b., 

•ar  le  Vanson.  A  701  m.,  cant.,  arr.  et  [S  de  6is- 
teron  (Il  kil.),  26  kil.  de  Digne,  «.  —  Tnifle*  re-; 
cherchées.  —  1484  bect. 
SYMPHORIEN  (Sairt),  Ardfth*,  c.  de  680 h., 

sur  le  Payré,  A  156  m.,  cant.  et  S  de  Choroérac 
(5  kil.),  arr.  de  PriTas(l1  kil.),  J,  bur.  de  bienf. 
—  Moulin  i  soie  A  Ozon  —  756  bect. 

SniPIIORIE.>  (Sai:<t).  Àrdidu,  c.  de  933  b., 
au  pieddemonU  de  1000  A  1193  m.  (Roche  de* 

Venl«),  sur  de*  affluent*  de  l'Ay.  cant.  et  E9  d* Saiil  iru  n  kil  I  .irr.  de  Toumon  (38  kil.),  94 

kl  »"i  heet. 
>^  Ml  II 'Kii  N  /,  At«tron,  c.  de  887  li., 

auruu  afflueui  de  U  Truyére,  A  800  m.  enTiron, 

cant.  et  ES  de  St  Aroans  (8  kil.),  arr.  d'Espalion 
(«4  kl!.),  67  kil.  de  Rodez,  8.*^  A  940m.,  châUta 
de  Tbénfére*.—  3163  hect. 

STUPBoaiCT  (8AIXT-),  Bouchfi-4u-Rh6M,  50  h., 
c.  de  Vemèipie*,  S. 

SYMPIiORIEN  (SAtirr).  CItartnU-InfMeurt ,  e. 
de  566  h. ,  prés  du  vieux  navre  de  Brouagr .  i  17 
m.,  cant.  et  (9  de  Sl-Agnant  (8  kil.).  srr.  de  Ma- 
renne*  (16  kil.),  47  kil.  de  la  Rochelle,  S  de  St- 
Jean-d'Angle.  •-»  Ancien  manoir  de  Blénac—  Rui- 

ne* d'une  torterene.  —  Tumuli.  —  Église  du  xil* 
*.:  be  le  (bçade.  —  |H|8  hect. 
SYMPBORRlf  (Sawt),  Chfr.  c.  de  381  h.,  *or 

le  Trian  et  sur  des  plateaux  de  plus  de  160  m., 
car. t.  et  0  de  ChAteauneuf  (6  kil.),  arr.  de  tv- 
Amaod  (18  kil.),  34  kil.  d*  Bourg**,  i.  — 
on  bect. 
SYMPRORIKN  (Sarit-),  CéU-tOr,  c.da  439  b.. 

sur  la  .sadne,  prés  de  l'cnbouchor*  du  canal 
du  RhAne  au  Rhin,  A  181  m.,  cant.  et  Ifi  de  St- 
Jean-de-Losne  (5  kil.),  atr.  de  Beaune  (43  kil.).  .36 
kil.  de  Dijon,  S,  reccT.  de  la  naTigation.  —  Va*te 
étang.  —  790  hect. 
SVMPlioniKN  (Sanrr),  Burt,  c.  de 353  h.,  A 

rori^ii.n  d'un  affluent  de  la  Rille.  A  lOOm..  cank, 

arr.  el  K  de  Pont-Auilemer  (7  kiL),  81  kil.  d'B- Trcui,  8.  —  n77  hect. 

SYllPUORIK.>'  (Sawt),  Eurut-Loir,  c.  de  427 
b. ,  sur  un  affluent  de  la  Voiie  et  sur  des  plateaux 
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déplus  de  150  m.,  cant.  de  Main  tenon  (17  kil.), 
arr.  de  Chartres  (22kil.),  ladeGallardon,  i,  sœurs 
de  la  Providence.  —  925  hect. 

SYMPIIOIUEN  (Saint-) ,  Gironde,  c.  de  2167  h., 
sur  la  Hure,  affluent  du  Ciron,  à  51  m.,  ctief-1. 
de  oant.,  arr.  de  Bazas  (23  kil.),  7  kit.  de  Bor- 

deaux, ISI,  cure,  sœurs  de  la  Docir.  chrét. ,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept. 
—  Pins,  minerai  de  fer, ruches.  —  4  fabr.  de  résine, 
scierie  à  vapeur,  4  marlinets,  2  usines  à  goudron. 
—  Foires  :  2  juin,  1"  sept.  »->  Belle  église  de  la 
fin  du  xvi"  s.  —  Croix  sculptée  du  cimetière.  — 
10639  liect. 

Le  canton  comprend  6  c.  et  6297  h.  —  29217  hect. 
SYMPHORIEN  (Saint-),  Illeet-rilaine,  c.  de 

594  h., à  112  m.,  cant.  et  El  de  Hédé  (3  kil.),  arr. 
de  Rennes  (24  kil.),  i.  »->-  Église,  en  partie  ogi- 

vale; vitraux  colories.  —  Domaine  de  la  Bretèche, 
près  de  Hédé. —  Beaux  points  de  vue,  de  la  chaîne 
de  collines  dite  l'Echiné  delà  Bretagne ,  sur  laquelle 
le  bourg  est  bâti,  et  qui  sépare  le  bassin  de  l'ille de  celui  de  la  Rance.  —  791  hect. 

SYMPUORIEN  (Saint-),  Indre-et-Loire,  c.  de 
2536  h.,  sur  la  Loire,  canU  (Nord),  arr.  etÇS  de 
Tours  (1  kil.),  î,  percept.  —  Foires  :  1"  avr. ,  54 
août.  —  Amidon.  »->■  Eglise,  abside  et  chœur  du 
xu'  s.,  nef  et  portail,  de  la  Renaissance.  —  Beau 
pont  sur  la  Loire  et  pont  suspendu  (V.  Tours).  — 
1103  hect.' 

SYMPHORIEN  (Saint-).  loiére,  c.  de  1110  h., 
sur  un  plaieau  de  1213  m.  dominant  l'Ance  (1 100 m.), 
cant.  et  Kl  de  Grandrieu  (9  kil.),  arr.  de  Me- de  (.'ig 
kil.),  Kl ,  S.  B->-  Châteaux  de  Chams  et  du  Fort  — 
3328  hect. 

SYMPHORIEN  (Saint),  Manche,  c.  de  216  h., 
au  pied  de  collines  de  221  m.,  sur  un  aflluenl  de 
la  vire,  cant.  et  Kl  de  Torigny-sur-Vire  (6  kil.), 
arr.  de  St-L6  (19  kil.),  î.  —  387  hect. 
SYMPHORIEN  (Saint-)  Itanehe,  c.  de  492  h., 

sur  le  penchant  d'une  colline  de  204  m.,  sur  de« 
affluents  de  laSeluneet  de  l'Airon^cant.du  Teilleul (11  kil.),  arr.  de  Mortaia  (14  kil.),  89  kil.  de  Saint- 
Lô,  ISI  de  Saint-Hilaire-du-Harcouet,  ï.  —  657 hect. 

SYMPHORIEN  (Saint-),  Manche,  c.  de  442  h., 
surunalfluent  delà  Douve,cant.  etisde  la Haye- 
du-Puits  (1  kil.),  arr.  rie  Coutances  (31  kiL),  46 kU.  de  Saint-Lô,  i.  »->-Voie  romaine.  —  557  hect. 
SYMPHORIEN  (Saint-),  Sarthe.  c.  de  1076  h 

à  140  m.,   cant.  et  Kl  de  Conlie  (8   kil.),  arr.  dû 
Mans  (20  kil.)    i.  —  Fabr.  de  tuyaux  de  drainaiie. 
*-►  Vestiges  d'un  ancien  camp.  —  Église  romane. —  Magnifique  château  de  Sourches:  chapelle.  — 
Château  du  Bois-d'Efîre.  —  Sur  un  aflluent  de  la Vègre.  —  2249  hect. 
SYMPHORIEN  (Saint-),  Deux-Sèvres,  c.  de  1168 h.,  sur  laGuiiande,    à  22  m.,  cant.  de  Krontenav- 

Rohan-Rohan  (4  kil.),  arr.  et  si  de  Niort  (8  kil.1 
î,  dames  du  St-Cœur-de-Marie.  -  Foires:  18  mai' 18  sept,  et  22  août.  »-►  Église  romane. -1841  hecL 

0.d™c:yTùx:s.<'""^->'    '"'"-^'-«°~'î«  ̂ . 

wK'^?^"^"  (^'''^-)'  Bte-nenne.c.àemh., 
SainnUin?^^ '/''•''"'"-  '='^°'-   ̂ Klde  Nanl 

|/^t^^s;-î3ija^^;s^^,if-r 
t^.at  L°ri?r^%  L7sâ^e.'-\of.::r' SYMPHORIEN-DE-LAY    (Saint-),    Loley\, «26  h      sur  leGand,  à446m.,   chef-l   de  cànt 
^.  de  Roanne  (17  kil.) ,  66  kil.  de  Saint  ÊUennel)' E,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers  gendarm  ' percept.,  eiïregistr.,  recev.  des  contrib.  îndir     S- 

mice  agricole, soc. de  secours  mut.,  hospice,  bur.  de 
bienf.  —  Tissage  (mousselines,  calicots,  cotonaS' 

des),  broderie  au  crochet,  tanneries.  —  Fo'wt*  : jeudis  après  le  10  mars,  après  le  10  mal,  «près  le 
22  août,  après  le  10  déc.  »-»■  Eglise  moderne,  du 
style  grec,  moins  la  nef  ogivale,  reste  d'un  prieuré 
de  Bénédictins.  —  4960  hect. 

Le  canton  comprend  1 5  c.  et  23 12 1  à.—  2b  1  lOheet. 

SYMPUORlEN-DE-MARHAm-E  (Sairiv)  ,  Saiimtt- 
Ijnire,  c.  de  1102  h.,  à  340  B.,  cant.  et  Bi  de 

Montcenis  (9  kil.),  arr.  d'Autun  !'ii  kil.),  M  kil.  de 
Hâcon,  i.  —  Usine  i.  distiller  le  l>ois  de  cMtai- 
giiier  pour  la  teiuture.  —  Foire»  :  I r»  fev. .  22  «oui. 
»-<-  Voie  romaine.  —  Ancien  château  de  Manejr.— 
Ruines  du  château  de  Martigny,  incendié  en  1814. 
—  Sur  le  Mesvrin.  —  3732  llfiCl. 

SYMPHOaiEN-D'Oioii  (Sadit-),  /frfre,  e.de  1791 
h.,  sur  rozon,  chef-l.  de  cant.,  «rr.  devienne 
(13  kil.),  99  kil.  de  Grenoble,  corr.  av.  Sérézin 
13  de  Lyon,  E,  cure,  petits  frères  de  Varie, 
sœurs  de  la  Providence,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

siers, gendarm.,  percept  .  enrfgistr.,  receT.  de» 
contrib.  iodir..  Comice  agricole.  —  Uoulinage  de 
soie,  fabr.  de  couvertures,  impressions  surétoffee, 
Slat.  de  laine,  chapellerie.  —  Foiret  :  3  mai,  14 
sept.,  11  noT.,  30  déc.  —  1297  beou 

Ie<ra«to»  comprend  12c.et  12289  h.— 159ÎOheet. 
SYMPHORIEN  DES  Bois  (SArax-),  Sa»ne-n-Lmre , 

c.  de  700  h. ,  à  470  m. ,  cant.  et  B  de  la  Chyetle 
(6  kil.),  arr.  de  Charolles  (15  kil.),  .58  kil.  delfâcon, 
$ ,  soeurs  de  St-Josejih ,  percept.  —  4  f  urs  à  chaux 
et  â  tuiles.  »^  Chapelle  de  St-Georges.  —  A  t  kil. 
d'un  affluent  de  l'Ozollcttc.  —  1065  hect. 
SYMPHOHreN-DEs-BBcrÊREs  (Sawt-),  Orne,  c. 

de  610  h.,  cant. et  g]  de  Laigle  (5  kil.),  arr.  de 

Mortagne(36kil.),  73  kil.  d'Alençon,  8.  —  Poterie. 
»-v  Eglise;  beau  portail  de  la  Renaissance.  —  A 
270  m.,  sur  des  affluents  de  la  Bille.  —  1601  heet. 
SYMPHORIEN-LÊS-COAROLLES  (Sai!»t-)  ,  Saôm- 

et-Loire,  c.  de  388  h. ,  sur  l'Arconce  et  sur  des  col- 
lines de  340  m.,  cant.,  arr.  et  ta  de  Charolles^ 

kil.). 53  kil.  de  M&coo,  8.— Huilene,  fourÂckMoc. —  106J  hect. 

SYMPHORIEN- suB-CoiSE  (S/UHT-),  tlhône,  V.  de 
2001  h.,  à  618  m.,  cbef-1.  de  canl..,  arr.  de  Lyon 
(43  kil.),  S,  cure,  frères  des  Ecoles  chrétienoes, 
sœurs  de  Sie- Marthe,  de  Salnt-Cb*r|es.  de  Marie- 
Joseph,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  geodana., 
agent-voyer,  recev.  des  contrib.  iodir.,  jtercept., 

enregistr.,  hospice.  —  Tin:î»"-^  '^'r. demotiue- 
line,  de  draps,  de  soieries  •-,  ckapMWL, 
clous,   cuirs,    huiles.  »-•-      -  léresamte  4a 
XV  s.  — 403  hect. 

/.eeanloncom^e»dIOc.«t  L3440b. — IhSâl  hect. 
SYNDICAT  DE-8T-Aw4.rofje»,c.  de  973  h,  sur  la 

Cleurie  et  la  Moselotte.  cant.,  arr.  et  g]  de  Remire- 

mont  (8  kil),  32  kih  d'Êpinal,  S,  bur.  de  bienf.  — 1824  hect. 

SYNTHK  (la  Ghandb-)  ,  tford,  c  de  1739  h. .  près 
de  la  mer,  cant.  (Ouest),  «rr.  et  S  de  Duiikerque  (7 
kil.),  83  kil.  de  Lille,  i,  bur.  de  l.'.enf.  —  »-* 
Église  du  xnTf  s.  ;  copie  de  la  Descente  de  croix 
de  Rubens  et  belle  croix  de  procession  en  cuivre. 
—  Au  fort  de  Mardick,  église  de  1861.—  1600  hect. 

SYNTHE  (la  PETn-E-),  .Yord,  c.  de  2895  h.,  près 
de  la  mer, cant.  (Ouest),arr.  etSde  !>  '  i-ne  (â 
kil), .85  kil.  de  Lille,  î,  dames  de  :  n, 
percept. ,  bur.  de  bienf. —  Distillerii.-  mé- 

canique, fabr.  de  bougies,  denoiranimal.»-* Église 
du  XV  s.  —  Emplacement  de  l'ancien  port  de  Mar- dick. —  1715  hect. 

STRÈXE,  Jura,  rivière,  nait  sur  le  plateau  des 

Petites-Chiettes  (800  m.),  reçoit  le  Ror--  '■  '•■'les, le  Drouvenant  grossi  des  eaux  du  lac  ï, 

et  se  jette  (468  m.)  dans  l'Ain,  au-de<~  .as- cade  du  Saut-de-ia-Saisap. 
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T ABAlLtR,  Batses-Pyrénéti,  e.  de  161  h.,  sur 
1«  Saùon,  à  M  m.,  ont.  et  (g|  4«  Sautetam  (7 

UL),  air.  d'OrtlMz  (IT  kil).,  â»  kH.  de  fm.  — «47  beet. 

TABA.XAC.  -Sinmti ,  e.  de  6U  b.,  pré*  4e  b  8»- 
roDue.  i  12  m.,eant. de  CréoD  (8  klL),  arr.de  Bor- 
dcaui  (10  kil.),  a  i«  CaoUiM,  »,  mttn  de  St- 
iotepb.  —  T33  hact. 

IA»K  «iBi1igBe4«l«),  fikalM  da4é|k.  de  l'A- ittge,  MinyMée  4e  temia»4e  «naiMon  te  Mia 
4MSBala  éiiiatw  m  gaeèiiiiei  I^ca  giaMlinBae,  leU 
q«a  celui  de  m-bêttbUamf  ou  pit  de  Tabe  (3349 
m.)  (f.  la  Notice  dteartaMeotale). 
T\ausou  ^a),  Card,  ISO  II.  e.  de  Pemat. 
TAIU  (Lue,  <>«roM,  c.  de  lOM  ik. .  i  83:>  m., 

ca&L  M  B  de  la  Rockaiu  (61U.),  axr.  de  Clkam- 
Mrv  (»JaL>.  S.— 18»3  bect. 

TiiaLa-Aaaix  tjuy,  Z>r^at«,  4â0  b.,  c.  de  Bourg- lé^Valeace. 

TARUE&  M  t  *^Mdd* ,  c.  de  883  h. ,  pré* 
■'.»  TTon.  1  :;'i  m  .  cant.  atarr.de  MaiwUoB-Vaiidée 
(18  kl.  ,.  :-:  :•'  ̂ ;  r.  rem-dt»Boia,  t.  —  FilaU  d« 
laii.t.— iu.re;  i  iiiij  av.  Ult  juiiL>~»liooameo:i 
druidiques  lies  ('terre*  Folles,  du  IbtaRouwièri 
lia  ltas-Hou*ùire.  —  Pierre  Jtauliite  ou  de  G«rgai. 
.ui,  daiu  le  Ut  mime  de  fToo,  iaute  de  6  m.  — ••.:  :.«*. 
lABuvuitAV,  Xihrt,  IS  b.,  c.  d'At)'^e-ViL  — Potge»  ai  bauU  fourneaux. 

TABIE.  Xriéiie.  c.  Je  ft3  Ii. .  aa  p<ed  d*un  pic  de 
ù',\  r...  :  ■  ■  '   .1.  cant.  deMire- 
;  ..I    :..    .iikn.),79ULde 
Kuii.  E  et  î  'te  Larrûtjue.  —  7X3  heet. 
TÂCHE  (la),  Chtfrtaif,  c.  de  321  b.,  dan*  le» 

ccUiues  de  160  k  190  m.  qui  lépareot  le  Son  et  la 
BooDÎeure,  Lt^  du  boit  de  Uélair,  cent.  dcManale 

(U  kil.) .  arr.  de  KaîTec  (*:,  ktl),  35  kil.  d'Angou- 
lime,  COdeCell-  (ouia.— 739  ha-.L 
TiCBOaUS.  I .  ,  dan*  dai  aoUiae» 

de  2  à  300  n.  donn.ant  i  ,\rral»,  caAI.  de  SaiMBOO 

(13  kil.],  trr.  d'Auch  (M  kil.),  B  de  S«iJMn,2.  — ïiS  h*ct. 
T-  .:  >(   lli'  hif  —  Pierre  de  gri*. 
TAi.iiii.Mi  Ht>.   >  .  e.   de  148  ji.. 

eant  de  M  rjri -rAmiury  ,1»  kfl.),  arr.  da  Ram- 
touillet  (7H  kil),  48  kil.  de  Veruiltea,  D  de 

l'oiiCTt  ;v;  lui  .le  Paris»,  au,  Bl  d'Hoodan  ^ 
1.>'i  m.   "ir  un  ifHuentnu  Vaucouleara.  — Si < 

TA(  (}S ,  Jura,  torrent,  naltau-deMua  àr 
'.-■  '■  !:«,  arroie  one  gorge  profonde  et  aeietie  dà» 
U  i  .eaae,  k  St-Claude.  aprta  aeoir  paaae  loua  u. 

la  auâpaHdna de  France,  le  teui 
.afae  calm  de  Pnfaourf,  par  «a 

.  an-daasiia  da  nlveav  du  torrent, 
n  rgoit  le  flumcn,  ramarqDablaparaaieaaudat, 
de  30  m.  de  baut. ,  pirAt  de  MonUpiM. 

T'CoiîraAT,  Xittn,  357  b.,  e.  da  NeuTiOe-fou»- !'-i-  on. 

TAOtS,  Cd>««-dat-JVon<,  e.  de  1.S40  h.,  cant.. 
arr.  at  ja  de  Unaa  (4  kil.].  60  kil.  de  Sl-Bneuc. 
t .  »-•  Rnioea  do  ehllcau  de  la  Gara ve,  éléginie 
eonstiuction  du  irf  t.  —  Cbltean  de  laCominiie, 
dn  xr  >.,  admirablement  contarrA;  nttes  lallrs 
omtee  de  ricbas  boixehet;  mavblas  aatiqnw  déli 

caten^ent  Kolptfa,  at  taMean  JMorioiMi  da  dire' 
•es  «Moues.  —  Sor  dai  eoUines  4a  ID  m.,  doui- 
B»ntlalUnee.  —  IMO  haet. 
TADOTSBE-r.MiTi.  8aue$-Pfrt»itt,  c.  de  ÎI8 

'<  I.) .  arr.  de  Pan  (40  kil.),^ 
iicïu  fort  ancien,  rèeemmeiit 

m:i\  r-:.  —.\  1  .;  m. ,  prtsdn  Léè*.  —  187  bect. 
TATOUTO,  Cône,  moot  4e  HM  m.,  k  ro. 

u  i  .enne,  a  si-uai 
des  phD  baaos  ponla 
Si  Miaaa  rivaUaar.i 

snvr  da  U  m.  an- 

de  Caatigliooe,  entre  U  vallte  du  Golo  et  cena  da 

l'Asco.  A  ion  sommet,  ouverture  de  plusieurs  mè- 
tres, à  travers  laquelle  briUenl,  k  ceriaioes  beu- 

rm.  les  ra\ûns  Ju  soleil. 

T  ■  toire,  209  b..  e.  de  Ste-Croix. 
TAi.i  h  j.    Corte.  c.  de  619  b.,  cant. 

pt  S  de  re.c-Co^veccbie  (4  kil.),  arr.  de  Baktia 
(34  kil.l,  m  kn.  d  Ajsccio.  i.  —  1134  hect. 
TAti-MËRE  ,LA).Sa«nf  rttotre,  c.  de  875  h., 

sur  un  aflluent  de  l'Arroui,  i  300  G37  m.,  cant.  de 
■eavres  (10  kil.).  arr.  d'Autun  {-n  kil.],  106  klL 
da  Kâcon,  ̂   d  £lang-sur-Arroui ,  t,  notaire, 
parcepi.—  Houille.—  Huileriti.— Foires -.9  janT., 
9  mai, 25  aoOt,  5  déc.  »—  Église;  abside  ettourdu 
XI'  s.,  nef  du  su*,  cbapelle  dn  xv.  —  Chltaauz 
réo^.aux  de  Cbampignolles,  de  Tr«la|raes  et  de  Bui- 
si-  res.  —  Au  sommet  du  mont  de  Bois-d'Escrots, 
roche  branlante  de  Pierre-qui  Croule.  —  3405  bect. 
TAGX05,  irdennrt,  c.  de  1302  b. ,  cant.  da 

Juniville  (9  kil.).  a  r.  de  Reibel  10  (kil.),  51  kiL 

de  Kéziéres,!]]  lie  l'Eat  (202  kU.  de  Paris  par  Bper- 
najr,  190  par  Soisaon^,  Q],  S.  nouire.  huissier, 
t^rrrtA  ,  tac«T.  dcs  conirib.  indir.  »-•  n*île  ̂ irliaa 

i  un  remarque  le  portail,  '.  ha* 'i  la  piscine.  —  A  UO  m.,  ̂ >"  ■•  af- 
n  je:.l  .'.c  U  Brtoume.  —  239T  bect. 
TACOLSIIKIM.  tfi-fUiiii.  c.  da  368  b.,  sor  mi, 

cant.  (t  Si  d'Alikirch  (6  kil.V  arr.  de  Xufbousa 
(13  ktl.).  yt  kil.  de  Colmar,  S.  —  ContUuclion  de 
macl:!'"    niit.  de  cocons,  huiletie.  —  A  260  m. 

I  I .  BtBMn,  c.  de  398  b.,   cant.  et 
Bii  vitrail  ,6  kil.),  arr.  de  Uulbousa  (20  kS.). 
61  kil.  de  Colmar,  S ,  percept. ,  hur.  de  doaanes.  — Sur  1  •  r:.  »     i.  »  i^o  m.  —  Î43  hecU 
TMii  e.  de  240  h.,  à  la  source  de  la 
Don..  -j  de  Ville-sur-Tourbe  (14  MJ, 
arr.  de  a(«-Mrb«t,ould  (29  kil.).  38  kil.  de  CU- 
lon»,  S.  —  Tissage,  e-*-  f.glisedu  xiv's., cbapitaaiB 
cu'  "   :v<  m.— 2301  hecL 
1  'nt-ljoirt.  c.  de  493  h.,  dans  la  Mar- 

ge...  .  .  ,  ..1  d'un  sommet  de  lOf.'»  ■"  '  f'"  de* 
sources  <1  un  sfduent  de  l'Allier,  ca  l'i- 
oob  '6  kil.V  arr.  de  Unouile  (26  k  ..du 
Pu  i;iloiL  de  bouille.  —  liVi  tiict. 
l  LA),  ruisseau,  naît  dans  les  colUaas 

^1  ivci  \\',a  mO.fo'me  U  limite  eiUre  las  Lan- 
•  et  las  Basaes-PYréoées,  passe  sou»  le  chemin 
U:T  'le  1ta\oiiiie  i  Toulouse,  et  tombe  dans  le 

<ous  de  Puroo. 
I  \  in  .  .rUue,  c.  lie  484  h.,  au  pia4  du 

Luljtruu,  a  :  La.  iu  CalavoD  (80  m.).  cant.  et  H  de 

(•jtvaillon  (5  kd),  arr.  d'Arignon  (29  kil.).  S,  bur. 
de  l.ienf»--»  Au  presbytère,  petite  cha;-""-  ''i  rir  s. 
—  S.>tle  romane,  reste  du  cbiteau  f  >ed 
•lu  rocher,  on  voit,  groisléremenl  ■•  'lae 
Tigure  oA,  ssale,  trè»-irusle,  appelie  1«  Uuu.-vclauf. 
—  Mairi  iflque  source  du  Boulon.—  68^  bect. 
JUldJkX  (le),  Cinnd*,  c.  de  1196  b.,   5ur   le 

versant  d*une  coilii.e,  prAsde  la  Jalle  de  Rianque- 
fort  qui  serpente,  «n  dem  'iris  ilans  de  I elles 
prairie*  ombra^é(■^,  au  «■  irmante  vallée 
•;u>nriclii5«'-iit    les  ciiV  chère»,   canU 

de  Bordeaux 
:  .  .MCurs  dftla 

•-.'ju\,K^  iiuii.  —  r  'yli  ra   .    i  .i  j  ta,  .,  in  M'pl.  a~*  MaffUt- 
liquc  source,  condoitel  Bordeaux  par  un  aquedoc. —  UGû  hecl. 

TMi  I  \M()i'mT.  Mniit.  c  de  T>r,  b.,  sur  la 
J|ç  .  m. ,  cant.  de  Vaucouleurs  (11  kJl.) , 

arr.  de  Commercj  (30  kiL),58  kiU  de  Uar-le-Duc, 
El  de  Kaiey-sur-Vaite,  J.  —  1090  hect. 
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Taillanderie  (la),  Bas-Bhin,  c.  de  Trimbach. 
—  Usine  métallurgique. 
TMLLAyT,  Charente-Inférieure,  c.  de  317  h., 

à  5  kil.  de  la  Charente,  cant.  et  Kl  de  St-Savinien 

(5  kil.),  arr.  de  St-Jean-d'Angély  (7 kil.),  66  kil.de 
la  Roche'le,  i  de  Fenioux.  —  48R  hect. 

Taillât,  Jura,  150  h.,  c.  des  Bouchoux. 
Taille  (la),  Indre-et-Loire ,1kk  h.,  c.deSt-Nico- 

las-de-Bourgueil. 
TAILLEBOIS,  Orne,  C.  de  455  h.,  cant.  et  lE! 

d'Alhis((i  kil.),  arr.  deDorafront  (33  kil.),  74  kil. 
û'Alençon,  i.  »->-  Pierre  druidique  (?),  à  laquelle 
on  arrive  par  un  escalier. —  Sur  des  collines  de  150 
à  200  m.  dominant  la  profonde  vallée  de  la  Rou- 
yj'Q       551  hëcta 

TAILLEBOURG,  Charente-Inférieure,  V.  de  996 
h.,  sur  une  colline  baignée  par  la  Charente,  à 
24  m.,  cant.  de  S:-Savinien  (6  kil.),  arr.  de  St- 
Jean-d'Angély  (16  kil.),  60  kil.  de  la  Rochelle,  El 
des  C'jareiites  (509  kil.  de  Paris  par  Rocheforl,  532 

par  Angoulême),  ISI,  4,  sœurs  du  Saint-Cœur-'te- 
Marie,  notaire.  —  C(irderie,  minoterie,  scierie  mé- 

canique. —  Foires  :  2'''  vendr.  de  fév.,  avr. ,  mai, 
juiil.,  sept,  et  nov.  »-»■  Sur  un  rocher,  taillé  à  pic 
de  trois  côtés,  beaux  restes  d'un  château  (mon. 
hist.),  de  la  fin  du  xii"  s.,  remanié  depuis;  tour 
couverte  de  lierre;  terrasse  magnifique.  —  Débris 
(restes  de  l'abside)  d'une  église  du  xi'  s.  —  Petit monument  commémoratif  (1851)  de  la  victoire  de 
saint  Louis  en  1242.  —  Chaussée  de  Saint-James 

(mon.  hist.) ,  percée  de  30  arches,  par  où  s'enfuirent 
les  Anglais.  —  Vue  délicieuse  sur  la  Charente.  — 
1364  hect. 

TAILLEBOURG,  Hte-Goronue,  303  h.,  c.  dePouU- 
lat-Taillebourg. 
TAILLEBOURG,  Lot-et-Garonne,  c.  de  346  h., 

près  de  la  Garonne,  à  22  m.,  cant.,  arr.  et  g]  de 

Marmande  (7  kil.),  55  kil.  d'Agen,  i.  —  712  hect. 
TAILLECAVAT,  Gironde,  C.  de  540  h.,  sur  une 

colline,  à  2  kil.  1/2  du  Dropt,  cant.  et  ̂   de  Mon- 
ségur  (6  kil.) ,  arr.  de  la  Réole  (20  kil.),  92  kil.  de 
Bordeaux,  i.»-*  Ruines  d'un  château.  —  949  hect. 
TAILLECOIIRT.  Doubs ,  c.  de  128  h.,  à  363  m., 

cant. ,  13  et  S  d'Audincoiirt  (2  kil.) ,  arr.  de  Mont- 
béliard  (5  kil.),  87  kil.  de  Besançon,  «.  —  48  hect. 

de  bois.  —  Forges  et  martinets'.  »-»■  Rumes  d  un 
château  fort.  —  Sur  des  collines  entre  l'Allaine  et 
le  Doubs.  —  186  hect. 

Taillée  (la),  Vendée,  840  h.,  c.  de  Vouillé-les- Marais. 

TAILLEFER,  Isère,  mont,  de  2861  m.,  domine 
Livet  et  la  vallée  de  la  Romanche.  L'ascension,  de- 

puis Séchilienne,  se  fait  en  5  h.  1/2  Du  sommet, 
vue  magnifique  sur  le  Dauphiné  et  la  Savoie. 
TAILLEFONTAINE,  Aisne,  c.  de  534  h.,  près 

du  Vandy  et  sur  des  collines  de  163  m.,  cant. 
et  la  de  Villers-Cotterets  (9  kil.),  arr.  de  Soissons 
(27  kil.),  59  kil.  de  Laon,  i.  »-►  Belle  église  du 

XV'  et  du  xvi'  s. ,  petit  porche  du  xi'  s.  ;  flèche  oc- togonale; vitraux  du  xv  s.  —  1062  hect. 
TAILLEPIED,  Uanche,  c.  de  143  h.,  sur  la  col- 

line isolée  de  Crève-Œil  (92  m.),  dominant  un  af- 
fluent de  la  Douve,  cant.  et  la  de  St-Sauveur-le- 

"yicomte(5  kil.),  arr.  de  Valogaes  (20  kil.),  61  kil. deSaint-LÔ,  S.  _  208  hect. 
TAILLET,   Pyrénées-Orientales,  c.   de  303  h., 

sur  une  monMgne  de  641  m.  dominant  les  gorges 
de  1  Ample,  cant.,  arr.  et  El  de  Céret  (13  kil.),  32 kil.  de  Perpignan,  S.  —  Excellent  vin  de  table.  »-<■ 
A  2  kil. ,  ch.ipelle  de  N.-D.  de  l'Houre.  - 1002  hect. 
TAILLErTE(LA),  Ardennes,  c.  de  .533  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Eau-Noire  et  sur  des  collines  montant 
jusqu'à  375  m.,  cant.  arr.  etlHl  de  Rocroi  (2  kil.), 31  kil.  de  Mézières,  i.  —  Tourbe.  —  1503  hect 

Taillevent,  Hérault,  149  h.,  c.  de  Lunas 
TAILLEVILLE,  Calvados,  c.  de  103  h.,  4  3  kil. 

delà  mer,  cant.  et  i  de  Douvres  (5  kil.),  arr.  de 
Caen  (16  kil.),  jgj  de  la  Délivrande.  —  156  hect. 

TAILLIS  (le),  Ille-et-Vilaine,  c.  de  646  h.,  sur 
un  affluent  de  la  Calanche  et  sur  des  coteaux  et 
128  m.,  cant.,  arr.  et  [S  de  Vitré  (9  kil.),  44  kil. 

de  Rennes,  corr.  av.  Vitré  El  de  l'Ouest,  t.  — 
1209  hect. 

Taillis  (Grand  et  Petit),  Nièvre,  233  h.,  e.  de Rouy. 

TAILI.ON,  Charent'-Inférieure ,  ruisseau,  nait 
au  pied  des  collines  de  Consac,  passe  à  Sl-Ciers-du- 
Taiflon,  Ste-Ramée.  St-Dizant-du-Gua  (belles  et 
nombreuses  sources),  et  se  jette  dans  là  Gironde 
à  Port-Maubert. 
TAILLY,  Ardennet,  c.  de  543  h.  àî20  m.,  cant. 

et  12  de  Buzancy  (10  kil.),  arr.  de  Vouiierg  (32 
kil.),  66  kil.  de  Mézières,  î. —  Minerai  de  fe'.  — 
Vannerie,  haut  fourneau.  »-►  Château  moderne, 

sur  l'emplacement  d'un  château  fort.  —  Près  de 
l'église,  restes  d'un  château  très-ancien.  —  Sur  un 
affluent  de  la  Wiseppe.  —  1221  hect. 

TAILLY,  Côte-d'Or,  c.  de  166  h. ,  à  220  m., 
cant.  (Sud),  arr.  et^  de  Beaune  (7  kil.)  45  kil. île 
Dijon,  i  de  Bligny.  •->-  Château  rebâti  en  1600.  — 
Près  d'un  affluent  de  la  Dheune.  —  256  bect. 

TAILLY,  .Somme,  c.  de  96  h.,  au  fond  d'un 
vallon,  sur  l'Airaines  (42  m.),  au  pied  de  collines 
de  89  m. .  cant.  de  Molliens-Vidame  (*  kil.),  arr. 

d'Amiens  (29  kil.),  H  d'Airaines,  S.  —  406  hect. 
TAIN.  »r«5me,  V.de  2822  h.,  sur  le  Rhône(116  m.), 

en  face  de  Tournon,  au  pied  du  coteau  de  l'Ermitage, 
chefl.  de  cant.,  arr.  de  Valence  (18  kd.),liSde 
Lyon  (.599  kil.  de  Paris),  gi:,K!,  cure,  frères  des  Ecoles 
ctirét.,  sœurs  de  Ste-Marthe,j.  de  paix,  notair.jhnis.. 
gend.,  agent'Voyer,  percepl.,  enregistr..  recev.  des 
contrib.  indir.,  bur.  de  bienf. ,  asile  de  la  Teppe, 

pour  les  épileptiques.  —  Célèbre  vignoble  de  l'Er- 
mitage (140  hectares;  les  premiers  crus  se  vendent 

60  000  fr.  l'hectare).  —  Eiploiution  de  sulfate  de 
cuivre  et  de  granit;  ouvraison  des  soies,  filatures 
de  soie  ;  impressions  sur  étoffes.  —  Foires  :  4  jail. 

et  15  nov.  •-«-  Taurobole  (mon.  hist.)  de  l'an  184, 
sur  la  placç  ;  il  est  carré  et  d'une  seule  pierre  cal- caire. Sa  hauteur  est  de  1  m.  30  c.  sur  70  c.  de 
larg.  Sur  la  face  principale  est  sculptéç  une  tète  de 
taureau:  sur  celle  de  dr. ,  une  tête  de  bélier;  sur 

celle  de  g.,  le  couteau  du  victiroaire.  —  Deux 
ponts  suspendus.  —  Colonne  milliaire  remarquable. —  397  hect. 

Le  canton  comprend  12  c.  et  12  341]  b.  —  12  518 hect. 

TAIXGY,  Yonne,  c.  de  1035  h. ,  sur  des  collines 
de  388  m.,  voisines  des  sources  de  l'Ouanne,  cant 
et  EideCourson  (7  kil.). arr.  d'Auîerre(28kil.).  S. 
»-►  Eglise  du  xvi'  s.;  riches  culs-de-lampes.  — —  2081  hect. 

Tainières  (les), Eure,  3âOh.,c.  de  Lyons-la-Forèt, 
TAISTKOVÉ,  Vosges,  torrent,  passe  à  Taintrux, 

fait  mouvoir  des  scieries,  et  se  jette  dans  la  Heurtbe 
au-dessous  de  St-Dié. 

TAINTRIX,  Vosges,  c.  de  2079  h.,  entre  de 
hautes  montagnes  couvertes,  surtout  au  N.,  de 
belles  forêts,  sur  le  Taintrouè,  &  360  m.,  cant., 

arr.  et  S  de  St-Dié  (9  kil.),  44  kil.  d'Êpinal.  $, 
bvir.  de  bienf. —  5  scieries.»-»-  Restes  d'un  ancien 
château  converti  en  ferme  ;  on  y  remarque  surtout 
la  chambre  de  justice.  —  Mont  du  Kemierg  (741  m.), 

couronné  par  la  roche  d'Anozel.  sur  laquelle  est 
gravée  une  inscription  obscure  de  1402. — Autres  ro- 

chers très-curieux,  tels  que  la  pierre  de  l'AUre 
(637  m.),  la  Pierre-Purcée  (695  m.)  et  la  Roche 
(654  m.).  —  3159  hect. 
TAISNIÈRES-ES  Thiérache,  ."Vord,  c.  de  860  h., 

sur  la  grande  Helpe,  cant.  (S-ird),  arr.  et  K  d'A- 
vesnes  (9  kil.),  100  kll.  de  Lille,  S,  bur.  de  bienf. 
—  Fromages  de  Maroilles.  —  A  135  m.  —  837  hect. 
TAISXIERES-siR   Hox,  .Yord,  c.  de  1302  h.,  à 

115  m.,  cant.  et  S  de  Bavai  (4  kil.).  arr.  Avesnes 
(25  kil.),  75  kil.  de  Lille,  S,  bur.  de  bieuf.  —  Dis- 
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tiUane.>-»Toi«  romaine.—  ÉgliM  ■ntérieureilGOO 
—  Sur  l'Honeau.  —  1610  hect. 
TALSML,  Sommt,  c.  de  3M  h..  i3  kil.  1 '2  de 

la  Celle,  i  IIH  m.,  CAnt.  et  g)  de  CoDty  (7  kiL), 

,rr.  d'Amiens  (li  kil.),  î.— 691  hect 
TAISSOWE.  Inért,  rifiire.  Dali  an  pied  d'une 

coUioe  irraniiique  de  t3S  m.,  baigne  LigoeroUes  et 

tombe  dans  l'Inrlre  aupris  de  Ste-S4Tère. T.\LSSY.  Manu,  C.  de  &}3  h.,  sur  la  Vesle,  i 
8à  m.,  caoL,  arr.  et  E3  de  Reims  (8  kil.),  36  kil. 
de  CtUUoiu,  i.  •-»- Château  de  Cballerange.  —  1  ISl 
hect. 
TAIX,  feni,  c.  de  }|8  h.,  &300  m.  environ,  sur 

la  Vère  DaisMiita,  canL  d«  Mooestiès(9  kil.),  arr. 

d'Alhi  (10  kil.),  ta  de  Carmanx,  t.  •-»  Kglise  du 
XIV*  s.  —  463  hect. 
TAIZ£.  Sa6nt-*tr-loin,  e.  de  166  h.,  i  160  m., 

cant.  de  .St-Oeogoui-le-Royal  (U  kil.),  arr.  de  Mi- 

coo  (3.1  kil.  ,  ̂  de  (U>rmatin ,  t  d'Amenguy.  •—■ Chiiaeu.  —  Prte  de  U  Grotae.  —  316  beci. 
Tau* .  S»tim  m  ubr»,  &Tâ  h.,  e.  de  StrReray. 
TAiZÊ,  Ama-MerM,  e.  de63&  h. ,  aur  an  plateau 

dominant  le  Thouat ,  i  73  m. ,  cant.  et  K  de  liiouars 
(10  kiL),arr.deBret*uire(39kil.).  93kil.  de  Niort, 
t.  *--  Detti  delnena,  daaa  U  pUiae  de  Monlcoité. 
-  USehacL 

TAUt-Ann,  CkmnmU,  c  de  7)4  h.,  an  cod- 
Ouenide  kOttraiiU  elde  U  Liaontie.  à  la  lisière 
de  ta  forêt  de  Raflae.  i  90-161  m.,  canL,  arr.  et 

Cade  Ruffec  I.".  kil  ).  M  kil.  d'ADgeaMoM,  S.  — 
MiMs  de  fer.  —  Korites.  •-*  Ruine*  ptoloreeqmes 
d'an  chtieau  Modal  doaiinant  k  Ckereate.— lUMea 
d'ane  aMMeaderie  de  tmuf»m%.  —  IMI  beoL 
TM7V    A--'    de«4th..eaiM.,  pqelS  de 

arr.  df  Rethel  (10  kil).  60 
II.  de  lame  k  S(  I>ierre-le»- 

r*iiy.  —  -  70  m.  —  91 1  heel. 
TAJ.4>    /  -»,  c.  de  »*  h.,  sarme 

>.■  Oers,  k  vn  m.  d'altil. ,  cant. 
/an  (U  kil.).  arr.  de  Ba^n^r»»- 

>   .».).  46  kil.  de Tarbe*.»-»  Redoute 

tr.H  hii-n  conwrrAe,  sur  laquelle  s'tlenit  nn  châ- 
l'-jii  dr*  T-mpliers. — 471  beet. 
TALAIRAM.  Aude,  c.  deS96h.,  sur  le  Fourqiie», 

4  1R7  m.  .  ranl.  et  ̂   delà  Gras.<e  (Il  kil.),  arr.  de 
•  a*  kil.),  «.  — J7I7  hect. 

!  M  M-    '.'ironde,  e.  de  713  h.,  eaot.  et  ca  de 
.  kiL) ,  arr.  de  Le^re  (13  kit.) .  K>  kil. 
I ,  S ,  nouire.  —  Maraia  i  saogaue*.  »-» 
Cirtène.  —  A  3  kO.  I,/1  de  It  (Uroode, 

4  j  m.  —  20O4  hect 

TALAXCIKnc,  AriiAe,  e.  de  4M>  b.,  sar  noe 
"  de  390  m.  domioaol  la  rsUée  du  RbAne.  caoL 
ney  (I  kil.),  arr.  de  Tuumoo  (11  kil.),  74 
"-— is,  gj  d'Andaocc,  I.  —  710  hect. 

I  .  MoMtUe,  c.  de  31 1  b. ,  sur  la  Moeelle, 
ca  a.  et  arr.  de  MaU  (14  kil.).  sa  de 

llaatere*,  t.  —  Sucrerie.  •—  Eglise  du  xrtaf  «.  — 
ChâMu.  —  3âO  hect. 

T  \  I.A.TT.  CiU-dOr.  c.  de  TfJ  h. ,  sur  une  eoniae 
don  nant  la  vallée  de  1  Oocbe.  canL  (Nord), 

-::.  cl  3)  de  Dijon  (4  kil.).  t,  saurs  de  Su-Marthe. 

»-»  Ruine*  d'un  chliean  fort  et  de  rcapart*.  — 
l«lise  ogiTale:  curieuses  icalpturea.  —  KoDUioe 
des  Fées  et  protie.  —  496  hect. 
Talatt.  Sttànt-H  Loire ,  184  h.,  e.  dtKigny. 
TAI.ASAM.  n,ru.  C.  de  463  h.,  eanl.  et  (3  de 

F'er.,  i:  ~.  ..       ,-  (7  kil.),  arr.  de  Bastia  (3H  kil.). 
Il    >         '  uciû,  t,  Eendarm.  k  pied. — 987  bect. 

l'^rHUtt-OnentaliM ,  c.  de  139  b.,  sur 
>.  \  un<>  mnile  hauteur  au-dessus  de 

"'1  dff  monts  de  InOOk 
■''  11  kil),  arr.de  Prades 

»ii    n<  icriiKinn,  i.  —  1080  bect. 
'  fLA),  Loirt,  370  b.,c.  de  Sorbier,  t. -  ouille. 

TALAZAO,  lltttPirinéu,  c.  de  93  b.,  rar  1'^ 

chez,  k  145  m-,  cant.  et  cg  de  Vic-en-Bigorre  (8 
kil.),  arr.  de  Tarbes  (14  kil.).  —  140  bect. 

Talbeàc  (LE),  ytfrd,  491  h.,  c.  de  Landas. 
TALCY,  toir-rl-C*«r,  c.  de  557  h.,  en  Beauce.  i 

113  m.,  cant.  de  Marcheooir  (8  kil.).  arr.  de  Dlois 
(18  kil.),  H  de  Mer,  «.  —  Foire  :  dim.  de  la  Tri- 

nité. *--  Chiteau.  —  1558  bect. 
TALCV.  roniw.  c.  de  193  h.,  sur  un  afnuent  du 

Serein  el  sur  de<  coMnes  de  333  m.,  cant.  et  O  de 

l'Isle-sur-le-Serein  (6  kil.) .  arr.  d'Avallon  (16  kil.), 
50  kil.  d'Aux-rre,  t.  »-*■  Vestiges  du  chtteau  de 
Ganiir.  —  £gli<>e  des  xf  et  xvi*  a.  —  688  hect. 
TALENCE,  Cirofide,  c  de  Vtll  h.,  cant.  et  arr. 

de  Bordeaoi  (4  kil.), El,  S.Oblau  de  Marie,  frères 

des  Scoles  cbréu  (poTiciat),  soeurs  de  St -Joseph. 
—  Vins  estimés.  —  Forges  et  fooderie;  fabr.  d'encre 
et  de  cirage.  >-»  Jolies  villas. — Sur  rtiau-li  anche. —  855  bect. 

TALEMSAC.  JUe^l- Ftidiiie ,  c.  de  1380  b.,  i  la 
lisiî're  de  la  forêt  de  Montfort,  sur  le  nve  dr.  dn 
Meu ,  à  75  m. ,  cant. .  arr.  et  ta  de  Montfort  ̂ 4  kil.), 
Il  kil.  de  Rennes,  i.  —  Foire  :  10  août.  •-*■  Chi- 
teaux  modenee  de  Bintin,  de  U  fiédolière  et  du 
Houx.  — 1153  hect. 
TàURSE,  lot,  rui*aeau,de>eendde*montagiie* 

de  la  Bastide  de  Haut-Mont  (761  m.),  passe  à  Se- 
naillac,  reçoit  le  Cayla  et  se  jette  dans  la  Bave. 

Taletbac,  Gard,  80  b. ,  c.  de  Valleraugue  —  Filât. de  soie. 

TAUflHKO.  Ain,  e.  de  &50  h.,  k  150m.,  sur  le 
Séran,  aapMduGruMl-Coloabier,  cant.deCbam- 
pagne  (6  kil.).  arr.  de  Delley  (10  kil.),  81  kil.  de 

Boafig,(ad'Arteixiari<,  t.  — Fair«s:16iuil.,  19  oet. —  461  bect. 

TAI.UAT.  Cantal,  c.  de  I30S  h.,  i  «K  m.,  sur  U 

Planète,  à  4  kil.  du  confluent  de  l'Alagnon  et  de 
l'Allanche.  cent.  (No  d)  et  arr.  de  St-Flour  (11 
kil  ).  71  kil.d'Aurillac.  ia  de  Moissac,  S, frères  de 
St-Viaiear,  sœurs  de  Si-Josepb,  notaire,  percept.— 
Tourlie  dans  le  oetit  lac  de  Pierrefitte.  »-»  Place  or- 

née d'une  belle  fontaine. — Ancien  cMtean  d'Aulbae. 
—  Château  i  Vernières.  —  3617  hect. 

Taixais  (banc  du),  Girond*,  phare  flottant,  ttM 

8xe,  C.  4'  ordre,  altit.  10  m. ,  portée  10  milles. 
Tali.a.10,  Cotu,  664  h.,  c.  de  Santa -Lucia-di - 

TalUno.  —  Source  thermale.  —  Vina  excellents. 

TALLA.XS,  Doubt,  c.  de  73  h. ,  â  173  m. .  cant. 
de  Roug«mnnt  (9  kil.),  arr.  de  Baame -les -Dames 
(15  kil),  10  kU  deBeféofoa.BIdeCendrey.  <  de 
MoDtusaaint.  —  15  bect.  de  bois.  —  Sur  un  afOoent 
de  rOgnon.  —  404  becL 
TALLAMD,  Ul4$Alpt»,  C.  de  1004  h.,  â  610  m., 

sur  un  roc  qui  domine  la  Durance  de  15  m.  envi- 
ron. chef-1.  de  cant..  arr.  et  ̂   de  Gap  (14  kil.),  tK), 

cure.j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percept.,  enre- 
gistr.—  Foires  :  36  mars,  31  Juin,  sam.  ap.  le  19 
sept. .  Il  oct.  »-»  Tallard  est   l'antique  i)ar<ui(«. 
—  Ruines  imposante*  d'un  château  du  xi*  s.  ;  la 
chapelle  (mon.  bist.)  et  U  galerie  qui  l'unil  au  ebi- 
Irau,  datent  de  la  Renaissance.  —  É.tlise  fort  an- 
danne:  la  grande  porte  en  est  ornée  de  sculptures 
curieuses.  —  RMtes  des  remparts,  eutre  autres  une 
tour  qoi  meiuce  ruine.  —  A  1  kil.,  â  la  lutte  ou 
Croix  des  Pendus ,  ruines  d'un  toabeen  celtique.  — 
1314  bect. 
U  ranton  compr.  9  c.  et  4476  k.  —  Il  153  hect 
TAI.I.F.XAV.  Dnubt,  C.  de  76  b.,  fc4Al  m.,  cant 

de  M«rcliau(  (11  kil.).  arr.  et  B]  de  Besançon  (8 
kil.),  «  deC  .1.11  "  ]■  r>,ic.  —  50  heot.  de  bois. — 
Suri»  mais  r  >  tpset  l'Ognon.— 1.10  hect. 

TALLK.NDK    /     _  ''<iii«,  c.  de  6kO  h.,   près 
d*  la  Veyre.  i  4i6~iu.,  autl.  et  B)  de  Veyr*-Mon- lon  (1  kil.),  arr.  de  Clermnnl  (17  kil.),  t.  —  Fabr. 
de  papier,  scieries.  »—  liglise  romane  i  une  nef, 
réceoment  lecoastniite  dans  1*  mâme  style. 
TALUM,  Lamdm,  e.  de  643  h.,  sur  un  affluent 

de  U  Pala,  â  76  m.,  cant.  etBJde  CasteU  (6  kil.). 
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arr.  deSax  {lS4dl.),  48  kil.  de  Mont-de-Marsan,  S. 
—  Pins.  —  4105  hect. 
TALLOIRES.  nie-Savoie,  c.  de  1172  h..,  près  du 

lac  d'Anrtecy,  à  488  m. ,  cant.  (Nord)  et  arr.  d'An- 
necy (12  kii.),  la  de  Menthon-Saint-Bernard,  t, 

sœurs  de  St-Joseph.  —  Source  sulfureuse  alcaline 
et  thermale  débitant  30  000  litres  par  24  heures.  I.a 
température  des  eaux  semble  avoir  décru  depuis  le 
comm.  de  notre  ère.  »->- Ruines  d'un  ancien  couvent. 
— Substruclions  balnéaires  gallo-romaines.  —  Belle 
vue,  de  ia  chapelle  Si-Germain.  —  2710  hect. 
TALLONE,  Corse,  c.  de  :«3  h.  cant.  et  Kl  de 

Moïta  (10  kil.),  arr.  de  Corte  (30iil.},  140kil.d'A- 
jaccio,  î.  —  6872  hect. 
TALLUD  {w) ,  Dtux-Sèvres ,  c.  de  762  h.,  sur  le 

Thouet,  à  134  m.,  cant.,  arr.  et  [S  de  Parthenay 
(4  kil.),  42  kil.  de  Niort,  «.  —  18.02  hect. 
TALLUD-Sainte-Gemme  (le),  Vendée,  c.  de  692 

h.,  dans  des  collines  de  lOOà  140in. ,  entre  la  Maine 
et  le  Loing,  cant.  de  Pouzauges  (l.î  kil.),  arr.  de 
Fontenay  (29  kil.),  45  kil.  de  Napoléon-Vendée,^ 
de  Mouilleron-en-Pari'ds,  4.  —  18.58  hect, 
TALMAS,  Somme,  c.  de  1632  h. ,  cant.  de  Doraart 

(7  kil.),  arr.  de  Doullens  (16kil.),  à  16  kil.  d'Amiens, 
Kl  de  Villers-Bocage,  t ,  percept.  »->-  Construction 
du  xvn=  s.,  seulreste  d'un  vieux  château. —A  145  m. 
—  1919  hect. 

TALMAY,  Côte-d'Or,  c.  de  106R  h.,  sur  la  Vin- geanne,  cant.  et  K  de  Pontailler  (7  kil.) .  arr.  de 
Dijon  (38  kl.),  gr)  de  Lyon  (337  kil  de  Paris),  m, 
î,  sœurs  de  Sl-Vinceutde  Paul,  notaire,  soc.  de  se- 

cours mut.,  bur.  de  bienf.  —  Tanneries.  —  Foires  : 

15  fév. ,  21  mai,  6  sept.  »->•  Restes  d'une  ancienne 
forteresse. —  B'^au  château  de  1762;  vastes  jardins 
arrosés  par  la  Vingeanne.—  2203  hect. 
TALMONT,  Vendée,  c.  de  1043  h.,  sur  le  Guy- 

Châtenay,  à  48  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  des  Sa- 
bles-d'Olonne  (14kil.),  31  kil.de  Napoléon- Vendée, 
Elj  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis-^ier,  percept.  — 
Marais.  —  Foires  :  les  20  mars,  avr.  et  mai  ;  9  ocL 
»->■  3  tumuli.  —  Ruines  d'un  château  de  la  Renais- 

sance.— 306  hect. 
Le  canton  compr.  tO  c.  et  1 1  790  h .  —  26  538  h«ct. 
TALMONT- sur-Gironde,  Charenle- Inférieure, 

c.  de  253  h. ,  à  23  m. ,  cant.  et  m  de  Cozes  (8  kil.), 
arr.  de  Saintes  (32  kil.),  82  kil.  de  la  Rochelle,  S. 
—  Port  accessible  aux  vaisseaux  de  ligue.  —  Foire  : 
13  août.»->-Chapelle  romane  trîis-inléressante  ,  sur 
la  pointe  extrême  d'une  falaise  que  la  Gironde  mine 
et  qui  menace  de  s'écrouler.  —  515  hect. 
TALMONTTERS,  Oise,  c.  de  514  h.,  .sur  TEpte, 

à  87  m.,  cant.  et  M  du  Coudray  (11  kil),  arr.  de 
Beauvais  (30  kil.) ,  S ,  sœurs  de  la  Miséricorde, petites 
servantes  de  Marie.—  Fabr.  de  dentelles.  »-►  Eglise 
du  XVI'  s.  ;  chœur  et  clocher  du  style  ogival  flam- 

boyant; croix  fort  ancienne,  dans  le  cimetière.  — 
Découverte  de  sarcophages  anciens.  —  922  hect. 
TALOIRE,  Basses-Alpes,  c.  de  83  h.,  sur  des 

hauteurs  d  minant  le  Verdon  (650  m.)  au  pied  du 
Bobion  (1662  m.),  cant.,  arr.  et  ̂   de  Castellane 
(7  kii.),  63  kil  Je  Digne,  i,  bur.  de  bienf.  — 1199  hect. 

TALON,  iVièvre,  c.  de  187  h.,  au  pied  de  colli- 
nes de  370  m.,  cant.  et  El  de  Tannay  (5  kil.) ,  arr. 

■de  Clarnecy  (15  kil.) ,  62  kil.  de  Nevers,  4  d'Asnan. »-*  Eglise  de  Grenois,  collégiale  d'un  couvent  dont •U  ne  reste  plus  de  traces.  —  615  hect. 

.'^''P^P^'  ̂ ^°'"'-  c.  de 887  h.,  à  348  m. ,  cant. ■et  [S  de  Mornant  (5  kil.),  arr.  de  Lyon  (19  kil.), S,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  19  juil.,  12  nov.,  8 aêc.  —  Sur  des  collines  dont  les  eaui  vont  au  Ga- ron.  —  777  hect. 
TALVANXE,  Nièvre,  rivière,  passe  à  Cessy-les- Bois,  se  jette,  à  Donzy,  dans  la  Nohain 
Tamaris,  Gord,  4000  h.,  c.  d'Alais,  sur  le  Gar- 

don, gg  de  Lyon  (669  kil.  de  Paris),  irg.  —  Forces 
et  hauts  fourneauij  construction  de  matériel^de ■chemins  de  fer. 

Tamaris,  Yar,  35  h-,  c  delaSeyne,  sur  le  golfe 

du  Lazaret,  dans  la  presqu'île  du  Cap  Sicier.  »-«- Belle  vue  sur  le  Coudon ,  la  petite  rade  de  Toulon,  la 

grande  rade,  et,  an  loin,  la  presqu'île  de  Giens  et 
le  groupe  des  lies  d'Hyères.  —  Beaux  paysages  dé- 

crits par  G.  Sand  d ms  son  roman  de  7amar(t. 
Tawbocrlau,  Gironde,  c.  de  Branix».  —  TigroWe. 

T.XMERVILLE,  tanche,  c.  de  10'J9  h.,  «ur  des 

collines  de  près  de  100 m.,  d'où  '■-  -  '  '-  Merde- rei,  cai.t.,  arr.  et  tS  de  Valogi  46  kil. 
de  Sainl-Lô,  8.  »-»■  Eglise  roma:..  _:...  :.tee  d  un 
clocher  octogonal  du  xii*  s.  ;  portail  S.  (xi'  s).  — 
1933  hect. 

Tamié  ,  Savoie,  t.  de  Planctaeriiie  ,t3h.  —  TrajH 

pistes. 
TA.MNA'jr,  Sièvre,  c.  de  545  h.,  snr  le  Trait,  4 

2iO  m.,  eant.  et  13  de  Ctiiiillon  (6  kil.),  arr.  de 
Ghâteau-Chinon  (20  kil.),  46  kil.  de  Nerer»,  î.  — 
102  hect. 
TA.MXIÈS,  Dm-dogne,  e.  de  làk  h.,  inr  la  Beane et  sur  des  collines  Je  200  i  300  m.,  cant.,  arr.  et 

El  de  Sarlat  (13  W.),  48  ItiL  de  Périgueux,!. — 
501  hect. 
Tampillow,  nte-Mame,  c.  de  Rachecourt -sur- 

Biaise.  —  Hauts  fourneaux. 
TASAV.GVE,  Ardèche,  chaîne  de  monUgcesCy.  la 

Notice  départementale). 
TAHARON,  Basset -Alpet.  c.  de  168  h.,  sur  la 

Besse,  à  1062  m.,  canU  de  la  Javie  (9  kil.) ,  arr.  el 

ISdeDtffne  il9  kil).  t.  —  Gypse.— Î012  hect. 
TANAVELLES,  Cantal,  c  de  408  h.,  »ur  une 

montagne  de  1092  m.  dominant  la  PliiDèn.  eant, 

arr.  et  El  de  St-Flour  (9  kil.)  ,80  kiL  d'AuriUac,  S. 
—  Toarbe  dans  les  marais  de  Lalgma.  •-*-  S^iiae  du 
xi*  s.—  1357  hect. 

TANAY,  CÔU-dOr,  c.  de  3U  h. .  cant.  et  E  «•• 
Mirebeau  (4  kil.),  arr.  de  Dijon  (23  kil.) ,  î  .  bur.  à» 
bienf.  «-^  Cbiteau  du  xviu<  *.  —  A  la  source  (}09 
m.)  d'un  nriesaau  qui ,  aprte  avoir  formé  un  ètuig, 
s'écoule  dans  la  Béze.  —  U65  bect. 
T..V>'CAEVUJ-E .  Seine- Inférieure,  c.  de  445  h., 

sor  la  Seine,  au  débouché  d'une  loUe  vallée  boisée, 
cant.  et  12  de  Si-Roniain  (10 kil.).  arr.  du  Havre 

(30 kil.) ,  60  kiL  deRoucn,  S.  syndi  ainiarij.— Feu 
fixe,  C  4*  ordre,  portée  8  milles.  •-►Ëuorme  pierre 
druidique.  —  Sur  une  falaise  de  ôO  m.  de  naut, 
château  féodal  du  xi'  s.  (mon.  hisl.),  à  moitié  dé- 

mantelé, mais  aux  proportions  exceptionnelles  el  à 

l'aspect  imposant,  bail,  dit-on,  par  Henri  I'',  duc  de 
Normandie,  pour  défendre  la  Seine  contre  les  Saxons  ; 
porte  d'entrée  flanquée  de  2  tours  juratlles  de  16  m. 
de  haut.,  aux  trois  pointes  de  l'enceinte  triangulaire, 
trois  tours  entre  lesquelles  on  rcmarqu»^  sert  tour» 
intermédiaires;  sur  la  pointe  la  plus  aiguè  de  la  fa- 

laise, tour  de  l'Angle,  haute  de  21  m.  :  tour  du  Lion 
ou  du  Diable  (avec  cachot);  tour  Coquesarl,  fort 
pittoresque,  reconstruite  en  partie  au  iv  s.;  tour 
car:ée  (20  m-)  fort  délabrée,  mais  la  partie  la  plu» 
ancienne  de  ces  belles  ruines  (4  étages);  la  grande 
salle,  ou  bâtiment. des  grandes chemiDées,  renferme 
trois  cheminées  superposées- sur  la  g-ande  terrasse 
(vue  magnifique  sur  la  Seine),  château  leuf,  vaste 
bâtiment  construit  de  1709  à  l'V-  —  En  face  de  la 
falaise  qui  porte  les  ruines  de  Tancarville,  rocher 
de  Pierre  Gante  (vue  magnifique)  surplombant  la 
Seine  de  65  m.  —  335  hect. 

TA  SCHE ,  Orne ,  rivière .  descend  du  bois  de  Vau- 
don  (241  m.)  côtoie  la  forêt  de  Marchcmaisons,  et 
se  jette  dans  la  Sarlhe  au  pied  de  la  forêt  de  Mesail- Rout. 

TANCOIGNÉ,  Maine-et-Loire,  c.  de  419  h.,  sur 
le  Livier,  à  85  m.  ,cant.  et  H  de  Vihiers  (12  kil.), 

arr.  de  Saumur  (30  kil.) ,  40  kiL  d'Angers,  i  ,  bur. de  bienf.  —  425  hect. 

TANCON,  Sa6ne-et-Loire,  c.  de  1064  h.,  tant, 
de  OJiauffailles  (6  kiL),  arr.  de  Charolles  (34kilO. 
6G  kiL  de  Milcon,  E  de  Cbàteauneuf,  î,  sœurs  du 
"St-Sacrement. — Tour  à  chaux,  scies  à  eau,  lissage 
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d«  coton  et  de  £1,  fâUr.  tle  loierie.  •-»  Trte-btUe 

TU     -  es  d'an  cUtMU  féatUl  de  Vartpté.  — Su  .1  de  3W  m.  domioMt  U  Bmmnt  tt  1« 
8orn;ii.  —    '«7   iiect. 

lA.X<:u>  VlI.l.iC,  Meunke.c  de  STH  b.,  i  310m., 

c»nt.  .in  I    -    ,        lu  i.iL  ,    :irr   <ie  .•jatrebourg  (It 
l  mr-Ve jooM ,  t. 
—  aràcham,  fabr. 

>. ...  de  ̂   \Kiau*e.  —  408  h«ct. 
nf-a-Martf.  c  de  383  h.,  nir 

>u  LU. ,  «aal.  «r  g]  de  Liar>«arHtereq 
(.  d«liaMX(l<ka.).73iUl.de)i»tan,S. 
>-  -  Mfxu  tnnefoniié en  furm*.  -  IKIkuct. 

I  NN'  I  \     /     }.  e.  de  191 

à"    .  33  de  Mo:' 
CUuoe  121  KU.1,  â3  kil.  de  Loosle-âaimiet,  S  de 
■•cWer.  «oc.  é»  iccoan  buL  —  Pi«n«  é  ehauz. 
BBisraiioo  aiuMMlIe  de  aefons  «tdvptigannd* 
ciur.tre.  —  C74fca<t. 

T^ntT-.llU-tt-Vilmim;  1001i..cd«Si.CMriMnb. 
Paf-d*-Ca(<M>,  c.de  Mt'Jt.,  wu  de* 

c                    >•)  m. ,  bile  mire  la  Clarenee  M  la  Ter- 

d'Heuebic  .  irr.  de  Sl-M  <lt 
l'Arrai,:-  «    I.  — 4Mkaet. 

'«■■'",  c  d-j  „   ..^at.  elBIdePeM- 
rr.  d'ATraocbas  4 16  kil.) ,  M  kil. 

■  f^liac  fort  aoeienoa;  le  campanile 
a  eie  ren^ca  par  na*  tour  ■odem*  {W3*}.  — 
Chapelle  rooMM  de  StCùm»-€t-i)um*u,  Mwjom 

d'hui  gr«o|^.  —  A  39  m.,  pria  d'an  aHlMsi  àt  la 
baie  ilu  ro«ot  Saiiil-llichea.  —  '34GkeeL TA.M_4Y.  r<.,.n, rllh  b. 

1'' 

re- 

t'.- m.r . 

«urltArmaafOR, 
jrr.  de  Tonnarre 

I.jran  (106  kiL  de 
;  eiceii  L ,  (aadaHa. — Foi- 
W  Mb.  •—  Déeaoïana  de 

iM..it<.  —  Enliae  do  ztiii*  s.  ;  beau 
uariM*.  —  Cott  du  8a»a«<lap»ti, 

■■'•,  dit-oQ,  peu  aprte  les  Croiadee; 
•al  été  reCkiii  i  la  Bada  ivi*  a.  — 

Cbdlaa»  (noo.  hisL),  de  U-'i*  16U,  fttcMé  d'une •Taanada  uoo  s.  «t  iéeot*  avec  uw  ha»die«e>«t 
ta*  taargie  de  eisaau  raawrqBablaa.  Apcèa  avoir 
paeaA  le  Dar.i-I«vit.oii  arrive  daaa  une  «aaM  einr 
urré.  Vtrte.icauaadenbeila 
de  «ail,  <c«aartnMeeAié»d'aMhaal« 
laille  décorée  de  poruqua» d'attiré  Maaan.  U  l^têU 
m  borné  par  le  parapet  du  (aaaé  <l'«a«  viva^i  aa- 
tamn  U  cUiaau,  al  <|«i  a  en  fMyeaaa  tt  m.  4* 
m§mit.  u  cour  d'hooMaraiB.  mutï  m.  n 
Borcnn^  Mt  feraée  par  m  ̂ paod  torpa  de  Uwia 
^  '  '  "t  1  *.  an*  aiW  temiaiea,  oelle  de  it. 
[  :e  lacbapclle.  etacUadef.  parla  tour 
d««  ■rcBirea.Aobacan  de*  maeiaa  nalfania.  aVItoa 
UM  balle  uoralle  ipaM eoMia,  ttnfrnmtM^mmm- 
caiiar  en  pietraà  ter»  aaoalite*. 
ealonne  eenirale.  l*4lmféH»ytm 
renrerme  ane  Deaaanla  da  eMii.  inrihrti  an  Pt- 
"1.  nicifiement  (iti«  ».)  de  l'éeola  Hmêtét, 
''•  >  Jean  rK>ao«eli>le,  attribué  i  Mai»! U'    '.,.  ̂ *«r«  portraiu  et  tableaux  et  ti*U«dai 
de  "  n   '—-îltnl  rtini  îii  ipaariaw— li  iki  aliÉ 
taau  ;  nala  las  painUree  laa  pltia  ewieM««  nbI 
callaa  qui  décorent  uae  aalle  voûtée  an  pierre,  t». 
laie  au  2' ètagn  de  la  UHir  dite  de  la  LÎ|ina.  La  salerie 
P*- *w fl) Wl ornée d« frexpiea.  Le  «mal corpa de 
lofla  raninM  da  vaalaa  apparteacnu  oA  l'on  re- 
nMr<Taa«aMra(raiidee  ebeaiiaieaan  pierre.  Uplaa 
Friinie  de  ctti  efcemiadMr  eaiia  de  la  chambre  de 
arc  r.cTtque.  larmdaS  la.  M,  ha«e  de  plm  da^  ai., 

ert  orr'-  'i-  >•  ,r.,iiii(ea  al  de  ttataatle*.  Dani  le  pare 
>«  tr^<n  ,.  >,r  rtd-Caaal,  UliiKda&30ni.,  large  de 
ià.  et  qu  aiimenieat  lea  Dambreoeaa  eamsea  de  la 
«ulé«  da  Ouinejr,  doat  les  ean  aoBtJddaBéas  i 
TaoUjr  par  .Im  r.n,..,  i-^Mé»  da  «èaox  arfcrae.  — 
laawii  .1  né  ifciUM,  peut  obA- 
(Mieonsu  rp»plMiaaidanqaéda 

.— U-.ltact. 

Tanuoi,  Bamt-ahm-,  tU>  h.,«.  d^Orbef. 
TANR.4Y,  irdeMws,  e.  de  493  h. ,  sur  un  affluent 

de  la  Bar.  canL  et  ̂   du  Cbesne  (S  kil.),  arr.  de 
Voaziers  ■  "  '■'  '  '  ■  kil.  de  Hézieres,  *.  »-» 

Sgliae  du  n;  m.  —  1403  hect. 
XlAICU\  .  ■       ■      .■  \Vii  h.,  sur  un  plateau 

3oi domin:  1  A'«aii« ,  à  îAJm..  chef  l.decanl.,arr. 
e  aameey  (13  kiL),  oorr.  av.  Nevers(66  kil.lOi 

de  Lyon,  SB,  S>cure,  sœurs  de  la  Charité,  ].■  de 
paix,  notairea,  iMiiJei«,rceeT. desoooirib.  mdir., 

feadarm.,  pacocpt.,  eaMfiatr.  —  Tanneries,  usina vapeur  pour  filât,  de  laioe  et  tissage  de  freeset 
iloïïes.  —  Foire»  :  M  jaar. ,  «  fér. .  J5  mat»,  8 

'lin,  6  aafit,  Iihxi  .  Mnor. 
.  »-»  e^iie(meD  ,cbœar) 

et  <Ju  svi<  s.;  laar  canée  a  plusieurs  eisi^s  avee 
elocbe  de  1683:  dans  la  «faapaila  4ea  (eau  baptia- 
maux  ,  bas-rrfief  repr^acntaot  ila  cbaase  de  saint 
Hubert.  —  H.^ial  de  viUe,  btti  en  1830,  a^-iaiMli  en 
1866.  —  1490  hecL 
U  «anlaa  compr.  10  e.  et  9S50  k.— 19 3M  baet. 
TaaMuaoïia,  Emrt,  Ib  h.,  c.  de  Cbar levât — 

Nat.de  eotan. 

TaMinus^taa),  Bto-tfarae,  400  k.,  c.  de  Chaa- 

  ,  far,*  àmuak.,  ém»  hm  cImIm 
gfaail^|M(Baaftf4la  ntatotel)à  bqnella  iHaa  itiiw* 
son  nom,  et  dont  les  pointa OMloùnants  sont  tes  deux 

piaidaa.l>ointas,prtodekaiagne,  aaat.da«afan- 
aa  (13  W),  arr.  de  Ptayiigaaa  <S1  kiL).  H  da 
6rMBe(Alpes-llariMniM),4.— Pins.  eh«nee4i«f^ 
—  Scierie  bydraaiique.  —  Baira:  l&aadL—  UCI bact. 
TAKOauiB.  reMa.«.'da«64'ii..>rarle«raaHn, 

eaat  de  Biinaau  (16^.),  ur.  de  JoIriit  (M  Ul.), 
tt  kiL  d'Auaerre,  B  de  MéiUles,  t,  notaire.  — 
rorgcs.-»^  ̂ iee  des  xo*.  lUi*  et  xn*  s.;  deux 
baliaaahaaaesAi  xmf.  —  <ieatigai  dTiina'aaaaiata 
toflUMa  dans  le  bais  de  la  Qaaaaae.  —  Cbilaaa  <a 
iTin*  a.  —  A  19J  m.  —  18«  hecl. 
TANmAn  (LA),  Ain»,  ISO  b.,  e.  de  Moutà^of' 

rCngrain. 
TamiiAK  (LA),  «afMww,  l&l  b.,  c  da S-Berthe- 

vin,  t,  irmdarm. 
TAXHIteeS,  ÀisM,  e.  deSe  h.,  à  U  lisière  dm 

pUuau,  à  140  m.,  cant.  et  0  de  Braine  (7  Ul.l, 
arr.  da  Soiasan*  (14  kil.),  «HJiil.  de  taon,  <  de 

LhoY»,  srnurs  de  U  Cbarilé.  »-»  istiae  du  zui*  et du  irr  s.  —  SU  iMet. 

lAKHimOKÊ,  Jfa1*ga»a<e,c.  de  1640  h.,  car  la 
Foron,  i  641  m. ,  cheM.  de  cant.,  arr.  da  Baana- 

viUa  (10  kil.).  «I  kil.  d'Aonecr,  (SI.  cara.'taMir* de  Saiat-Vluonit  de  Paal,  ].  da  paix,  noiaifaa, 
huioiiem,  pâlit  aéamaira.  iastitiA  d*lt*iHliOB<4l»- bli  doaalteaiaimaCbartfattiadalMaa,^ 
à  piad.  ooadwel.  dae  poola  et  et— eéw,  .  .  . 

enre^istr.,  «latiMi  d'ataions,  aae.  4a  tecoma  mat. 
—  Mioea  d'aatbraeite.  —  Corroiries,  tannerioa,  kbr. 
de  peigaea  an  laitoat,  talUanderioa,  8  rroma«arlea. 
foires  :  6janv.,  7  mara.  19  avril,  tl  iain.Wi«iU. 
(3  1.),  10.  U.  »  toAt,  a  «ov.  »»  Cbartraoaa  4a 
Malaa,  iondéa  an  IDR.  —  Chapdia  «MWiaa  4a 
Ptertar.  —  Tombée  burgendas.  —  Me^JfarceUy 
(1009  m  ).  —  Lac  de  Roex.  —  4000  heet. 

Le  (unlmi  compr.  6c.  et7418h.  —  1)  338  bect. 

TAHHOIS,  Mtuu.  c.  de  641  b.,  sur  l'Ornain, 
à  t9&  m. ,  caal.  de  Li(pi]r.«D-°Barrois  (8  kil.),  arr.  et 
El  da  Bar-I^Anc  (8  kil.),  i,  salle  d asile.  —  1334 
baet. 
TANOCM .  Onu,  c.  deaoc  h.,  sur  la  Canee.  A 

170  m.,  ont.  et  8)  d'Scouebé  (7  kil.),  arr.  d'Ar- 
Kenun  (9  kil.) ,  40  kil.  d'Alaoçoo,  <  de  Pleuré.— 
616  hert. 

TAKTO?r\'IU.i!,  ««unAe.  C  de  676  h.,  à  U 
source  il'r'  ̂ m,..„.  i,,  Madon.  i  :IOO  m. .  e -nL  at 
la  d'Ha  -r.  de  Nancr  (TOkil.),  S, 
braasarie  .   romaines.  —  Iteau  cbA» 
taau  rawwatfuiidu  i«ui<  s.-'Ëgiiaada  1760;  4ia- 
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pelle  castrale  du  iiv  s.,  avec  pierres  tombales  des 
XVI'  et  XVII'.  —  Ruines  des  châteaux  de  Bourle- 
montet  de  Pontus.  —  Maison  de  1010.  —  796  hect. 
TANU  (le),  Manche,  c.  de  590  h.,  à  138  m., 

cant.  et  |à  de  la  Haye-Pesnel  (6  kil.),  arr.  d'Avran- 
ches  (17  kil.),  «kil.  de  St-Lô,  «.»-►  Eglise;  chœur 
roman,  portail  gothique;  tour  (16.^8)  terminée  en 
l'orme  de  mitre.  —  Sur  un  coteau  dominant  l'Airou. —  694  hect. 

TANUS,  Tarn,  c.  de  1003  h.,  sur  le  Viaur,  cant. 

et  El  de  Pampelonne  (8  kil.),  arr.  d'Albi  (32  kil.), 
i.  —  Mines  de  plomb.  »->•  Sur  un  rocher  dominant 
le  ViauT,  ruines  d'un  beau  château  fort  détruit  en 
1755.  —  Sur  la  crête  d'une  roche  formant  préci- 

pice sur  le  Viiur,  remarquable  église  romane  de  N.- 
D.  de  Lasplanques  (xi«  s.); dans  le  chœur,  peintures 
du  xiv  s.  —  A  Laval,  église  partie  romane,  partie 

ogivale.  —  A  291  m.  —  1907  hect. 
Tanval,  Ain,  224  h.,  c.  de  Viriat. 
TANVILLE,  Orne,  C.  de  708  h.,  à  313  m.,  sur 

la  Thouanne  naissante,  au  pied  de  la  forêt  rt'Écou- 
ves  (417  m.),  cant.  deSéez  (15  kil.),  arr.  d'Alençon 
(21  kil.),  El  de  Mortrée,  i.  —  Importante  verrerie 
au  Gast,  fabr.  de  cristaui.  —  711  hect. 
TANYARI,  Pyrénées- Oiientales,  torrent,  descend 

du  puy  d'Aureiile  (1030  m.),  passe  àViUelonguedes- 
Monts,  reçoit  le  tirrent  de  la  Roque  et  se  jette  dans 

le  Tech,  à  2  kil.  d'Elne. 
TANZAC,  Charente-lnfér. ,  c.  de  464  h.,  à  42  m., 

cant.  et  Kl  de  Gémozac  (4  kil.) ,  arr.  de  Saintes  (22 
kil.),  88  kil.  de  la  Rochelle,  i.  »-»■  Ruines  de  deux 
châteaux.  —  1122  hect. 

Tapon  (le)',  Haute-Loire,  273  h.,  c.  de  St-llpize. 
TAPQ>'AS.  Rhône,  c.  de  339  h.,  au  conduentde 

l'Ardière  et  de  la  Saône ,  cant.  et  S  de  Belleville 
(2  kil.),  arr.  de  Villefranche  (16  kil.),  45  kil.  de 
Lyon,  i.  —  Bestiaux,  chanTre.  —  680  hect. 
TAPONNAT-Fleurignac,  Charente,  c.  de  914  h., 

à  110  m.,  sur  la  Bellonne,  qui  se  perd  avant  d'at- teindre la  Tardoire,  cant.  de  Montemliœuf  (13  kil.), 

arr.  de  Confolens  (36  kil.),  25  kil.  d'Angoulème,  j^ 
de  la  Rochefoucault,  i  ,  2  centres  :  Taponnat  (123 
m.),  à  la  lisière  de  la  forêt  de  Ouatrevaux;  F:euri- 
gnac,  sur  la  Bellonne  qui  se  perd  sous  terre  (110  m.). 
—  Mines  de  fer.  »-»■  Ancienne  maison  seigneuriale. 
—  2148  hect. 

rARABEL,  Ilte-Garonne,  c.  de  419  h.,  entre  U 
Saune  et  la  Marcassonne,  à  238  m.,  cant.  et  ̂   de 
Lanta  (8  kil.),  arr.  de  Villefranche  (18  kil.),  25  kil. 
de  Toulouse,  S.  —  Foires  :  16  mai,  27  août,  30  ocl. 
—  744  hect. 
TARADEAU,  Yar,  c.  de  515  h.,  sur  la  Floriègeet 

près  de  l'Argens,  cant.  de  Lorgnes  (8  kil.),  arr. 
de  Draguignan  (17  kil.) ,  ia  des  Arcs ,  t.  —  Forêt  de 
chênes  verts.  »->-  Vestiges  d'une  villa  romaine.  — 
Découverte  de  deux  pieds  de  colonnes  qui  ont  dû 
appartenir  à  un  temple  païen.  —  A  189  m.  — 
1731  hect. 

:■  TARARE,  Rhône,\.  de  15092  h. ,  sur  laTurdine, 
à  360  m.,  au  pied  de  montagnes  de  6  à  738  m.  (mont 
Chevrier),  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Villefranche  (29 
kil.),  44  kil.  île  Lyon,  iS  de  Lyon  (463  kil.  de  Paris), 
IS!,  Kl,2  paroisses,  sœurs  de  Saint-Joseph  .juge de 
paix,  conseil  de  prud'hommes,  notaires,  huissiers, 
pensions,  2  brigades  de  gendarm.,  agent-voyer, 
percept. ,  contrôleur,  enregistr.,  receveur  des  con- 

trib.  indir. ,  caisse  d'épargne  (succursale) ,  Ch:imbre 
de  commerce,  hospice,  bureau  de  bienfaisance.  — 
Carrières  de  marbre,  mine  de  plomb  abandonnée. 
L'industrie  dont  Tarare  est  le  centre  (fihr.  de  mous- selines, tarlatanes,  broderies,  peluches,  velours, 
impressions)  occupe  plus  de  60  000  ouvriers,  dissé- 

minés dans  plusieurs  dép. ,  20  usines  pour  grillage , 
apprêt  et  teinture,  soieries  façonnées,  peignes  d'a- 

cier. On  estime  à  7  millions  le  produit  annuel  du 
tissage  des  peluches  et  des  velours.  —  Comm.  de 
.grains,  bestiaux,  cuirs  apprêtés,  matières  pre- 
JUières  et  ouvrées.  —  Foires  :  1"  jeudi  d'avr.,  26 

juin,  l"déc.  (2  ].).»->■  Tarare  est  une  ville  moderne, 
bien  bâtie,  qui  possède  d'élégants  magasins,  de  belles 
places  ornées  de  fontaines,  et  une  avenue  plantée  de 
jeunes  ormes  le  long  de  la  Tardine.  —  L'église  de  U 
Madeleine,  sur  la  place  de  ce  nom,  est  un  édifice 
moderne,  du  style  grec,  avec  un  fronton  de  Bonnag- 
sieux.  —  1,'égUse  St-André  est  aussi  moderne.  — 
L'hôtel  de  ville  a  été  installé  dans  un  an'  ien  couvent 

de  Capucins. — Vestiges  d'un  chàieau  fort.  —  Au  som- met du  Bel-Air,  petite  chapelle  et  vue  étendue  sur  la 
vallée  du  Rhône,  du  côté  de  Lyon,  —  1385  hect. 

i«  cant.  comprend  17  c.  et  31 924h.  —  19971  hect. 
TARAStOX,  Ariége,  c.  de  1513  h.,  en  amphi- 

théâtre sur  l'Ariége,  à  480 m. ,  chi-f-1.  de  cant. ,  «rr. 
de  Foix  (15  kil.),  corr.  av.  Foix  Wî.  du  Midi,  K, 
cure,  frères  des  Écoles  chrét.,   s«;urs  de  Nevers, 
de  Saint-Joseph,  juge  de  paix,  notaires,  huissiers, 
gendarm.,  percept.,  enregistr.,  recev.  des  contrib. 
indirectes,    agent-voyer,    garde  général  îles   fo- 

rêts, hôtel-Dieu ,  2  soc.  de  secours  mutuels,  bur.  de 
bienf.  —  Marbre,   minerai  de  fer.  —  Filatures  de 
laine,  forges,   tanneries,   fabr.    de  cuir»,    usines 
métallurgiques  à  Campescal  et  à  Combe: haut  four- 

neau. —  Foires  :  3  fév. ,  8  mai  (3  j.) ,  14  juill. ,  30  sept. 

(3  j) ,  5  déc.  »-<-  Deux  églises  :  Tune ,  surmontée  d'une 
tour  ogivale ,  sert  rarement  au  culte  ;  l'autre ,  style  ogi- 

val, n'offre  aucun  intérêt.  —  Sur  un  monticule  isolé, 
ruines  d'un  château  fort,  démoli  par  Louis  Xlll; 
tour  ronde ,  du  haut  de  laquelle  on  veillait  à  la  garde 
de  la  ville.  —  Beau  pont  en  pierre  et  en  marbre.  — 
L'avenue  du  pont  est  ornée  d'une  fontaine  surmon- 

tée d'une  colonne  couronnée  par  la  statue  de  Napo- 
léon. —  Btau  musée  paleontologique  de  M.  Garri- 

gou. — A  Sabart,  chapelle  fondée,  dit-on  ,  du  temps 

de  Charlemagoe  et  pont  hardi  d'une  arche,  en 
marbre,  sur  le  Vicdessos.  —  643  hect. 

U  cont.  compr.  22  c.  et  146.')7  h.  —  22122hect. 
TARAS(X)N,  Bo\uhes-du-Rhône.  V.  de  12  454  h., 

sur  le  Rhône,  à  7  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Arles 
(17  kiL),  109  kiL  de  Marseille,  S3  de  Lyon  (763  kiL 

de  Paris),  Ba,  B;   2  paroisses,  frères  du  Sacré- 
Cœur,  sœurs  de  la  Visitation .  des  Sts-Noms-de-Jésus 
et  de-Marie,  de  Notre-Dam-;  Auiiliaince  :  trib,  ci- 

vil (cour  imp.  d'Aix) .  j.  de  paix,  trib.  de  coinro., 
avoués,  notaires,  huiss.  ;  collège  communal,  biblioth. 

(3000  vol,)  ;  gend.  à  cheval  et  à  pied  :  percept..  en- 
registr.,  hypoth. ,   mont-de-piété;  garde  général  ; 

2  hospices,  bureau  de  bienfaisance.  —  Tissage  de 
soie,  fabrique  de  draps,  corderies,  tanneries,  ma- 

gnaneries; fabr.de  saucissons  très-renommés,  dits 
saucissons  d'Arles.  —  Foires  :  20  m;ii,  26  juillet, 

8  septembre.  »-*■  Le  château  (mon.  hist.),  recon- 
struit au  comm.  du  xv  s. ,  par  le  roi  René,  sur  les 

ruines  d'un  château  de  1291 ,  bâti  lui-même  sur  un 
castrum  romain,  sert  de  prison,  U  est  hàti  sur  un 

roc  à  pic  peu  élevé,  d'où  l'on  jouit  d'un  très-beau 
point  de  vuesurleRhône.  A  l'intérieur,  on  remarque de  très-belles  salles  dont  les  plafonds  en  bois  peint 

sont  parfaitement  conservés,  et  une  petite  pièce  dont 
les  murs  sont  couverts  de  dessins  gravés  dans  la 

pierre,  à  la  façon  des  hiéroglyphes  égyptiens.  Ces 
dessins  représentent  des  navires  de  toutes  formes, 

des  XV'  et  xvi'  s,,  et  des  châteaux.  —  L'i'jiwc  gothi- 
que Ste-Marthe  (mon.  hist.)  a  été  élevée,  dit-on, 

de  1187  à  1216,  sur  les  ruines  d'un  temple  romain, 
et  reconstruite  vers  la  (in  du  xiv  s.  U  ne  reste  de 

l'édifice  primitif  qu'un  porche  donnant  entrée  dans  la 
crypte  et  le  portail  du  midi,  colonnes  de  marbre  à 

chapiteaux  historiés.  Cette  église  (beau  clocher  avec 

flèche  en  pierre),  possède  1 7  tableaux  de  Vien  (vie  de 

sainte  Marthe)  etd'autres  peintures  de  Vanloo, Pierre 
Parrocel  et  de  Mignard,  Au  bas  de  la  nef,  un  bas- 
relief  gallo-romain  représente  la  MuUiplication  des 
pains  et  Jésus  au  milieu  des  .\pôtres;d.ins  la  crypte, 

qui  a  perdu  son  caractère  primitif,   on  reman^ue  : 
le  tombeau  de  Jean  de  Cossa,   gouverneur  de  Pro- 

vence pour  le  roi  René;  c'est  un  monument  de  la Renaissance  italienne  du  xV  s.  ;  un  autel  antique  et 
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le  tombeau  de  sainte  Marthe,  reraiti  dans  les  temps 

modernes. — Dans  l'église  de  Sainl-Jacquet.  tableau 
de  Vaiiloo  (sainte  Marthe  domptant  la  Tarasque. 
monstre  tégeud  lire  dont  la  déraite  est  célébrée  chaque 
année).  —  K  4  kil.  d-t  la  ville,  chapelle  Saiiil-Gabriel 
(mon.  hist.).  datant  de  l'époque  carlovingienne. — LfN  lutres  mnnumei>t.i  ou  curiosités  de  Tar.iscon 
so::t  :  la  billiothèqMt;  —  le  valait  de  juilice; —  le 
tribunal  de  c  mmerce;  —  leifiôpitaux Sainl-Sicolas 
et  de  la  LhariU ;  —  la  cateme  de  car alerie ;  —  les 
promenades  du  Court  et  de  la  Clutuitre  ;  —  la  rue 
de*  Àrcadet.  honlée  de  portiques;  —  le  viadue  qui 
traTer:>e  le  HhAne  et  relie  l'embranchement  de  i>tle 
au  chemin  de  ferde  Lyon  1  Marseille;  —  le  beau 
pont  suspendu;  —  et  les  pépinièret  de  Tonnelle,  à 
2  kil.  —  lli;.7hect. 

Le  tant,  corapr.  4  c.  et  14030  h.  —  12703  hect. 
TABASTEIX.  Illet  Pyrénéet.  c.  de  460 h.,  entre 

le  Lit  et  le  ruisseau  de  Luzerte,  i  31o  m.,  caot. 

('Sord),arr.et^deTarbes  (likil),  t.  — 9&6bect. 
TAHAVO.  Cortt,  fleuve,  descend  de  l'arite  delà 

Corse,  pas^e  au  N.  de  Zicavo  et  de  Petreto.  se  jette 
dans  le  golfe  de  Valinco  (lôle  0.).  Cours,  bi  kil.  — 
Dans  la  vallte  de  Tarato,  stauooa  (mon.  hist.). 
TARBKS,  ///,•»  Pyrrti/'ff.  V.  d»  lb658h.,  sur  les 

braset  can.tuxartihcirl  -.  au  milieu  d'une 
plaine  magnifique,  d  "  eiceplionnelle, 
dominée,  au  S.,  par  ie'<  i-vrenees,  i  309  m.,  par 
«♦  irôirde  lalit.  et  :»|.Vi9"de  Iook.  0.,  B  du 
Midi,  embraiicbement  de  Tarbes  i  iforceDX  elda 
Bagnéres  (8)9  kil.  de  F  <ris) ,  a  Bl-  ChaM.  de 

diurt.,  d'arrond.  et  de  2  cant.,  préreclure.  Ëréché 
RuTraganl  d'Aucb,  grand  séminaire,  3  paroisses, 
(réres  des  Ëciles  chret.,  s<eurs  de  Saint-Vincent 
de  Paul,  de  la  Crois,  de  Saint-Joseph,  de  Saint- 
Dominique.  Tnb.  de  I"  instance  (cour  imp.de  Pau), 
cour  d'assisf-s.  2  juges  de  raii,  tribun,  de  comm. 
Ljcée  (.iciliriue  de  Toulouse),  école  normale 
d  inAtitut»Ljr<,  pensions,  cours  gratuits  de  dessin, 

d'arri  <<  moulatre;  école  de  musiuue:  bi- 
blioi!  I.;,  musée.  CheM.de la 4' sub'lir. de 
la  13  iVayonne).  du  6'corpsd'arm.  (Tou- 

louse "monte  ;  >  brig.  de  gend.  à  cbeval. 
I  k  {.,  eirs:n  en  chef,  2  ordin. des  pont* 
et  chaus^.,  1  (..idief,  I  ordin.  du  scrrice  hydraul.,1 
des  mines,  !o>ii-irig«iiieur  du  senrice  forestier  de  U 
marine  et  coutre-maltre  des  construction*  navales  ; 

Menls-Toyers  en  chef  et  d'arr.  Direct,  et  inspecl. «*  contrit),  dir.et  du  cailastre;  des  dumainesetde 
rmrcgUtr.;  contrôleur,  recer.  général  •!  particn- 
U«r,  perc«pt.:  contenr.  des  hypMhèauei;  direct, 
mixte  des  dooan**  tl  des  contrib.  indir. ,  inspect. 
et  recev.-entnpo*.,  eontrftle  de  garantie  des  ma- 

tières d'or  et  d'argent,  vérifie,  des  poids  et  mesu- 
res, paveur,  caisse  d'épargne.  Inspect.,  sous-inspect. et  garde  général  des  eaux  et  forêts.  Lieutenant  d* 

louveterie.  Ecole  de  dresaage.  Superbe  hippodrome 

de  Laloubére  :  les  course*  d'aoât  sont  les  plus  cé- 
lèbres du  M'di.  Société  Académique  des  Hautes* 

Pvrénées;  Chambre  d'Afrricult.,  Comice  agricole; 
dépôt  d'éulons  (100).  Avoué»,  notaires,  huisaicra. 
cominii^.-prisenr*.  Prison  départ.,  hospice  civil. 
h-î'pice  Saint- Pray,  î  salles  d'asile,  soc.  de  secours mut.,  bur.  de  bienf. 

Fonderie  de  métaux,  constructions  mécanique*, 
fllat.  et  earderie  pour  les  laines  et  pour  le*  lins: 
atelier  de  ti^sa^e  pour  les  feutres  et  autre*  grosses 
étoflles  de  laine  belle  papeterie;  f.ibr.  de  Toilares, 
de  cuirs  vernis,  de  passementerie,  cartes  i  Jouer, 
cartons,  scierie  de  marbre.  —  Comm.  de  chevaux. 
p,,.i...  —oduiu  agricoles.  —  Grands  marchés  : 

idis  de  chaque  mois;  foire  aux  mulets 
'.aux  les  10  et  II  novembre. 

»-»  La  cathédrale  (mon.  hist.),  appelée  aussi 
ffliie  de  ta  SMe,  est  des  xiv  et  xvir  s.  ;  3  absides 
tn^Sales;  nef  unique  du  iiv*  s.,  cliarmanta  coupole 
octOfpinale  du  transsept  (xivs.);  matire-iiulel  sou- 

leoa  par  six  belle*  coloone*  de  marbre.  —  L'eglite 

Saint-Jean  date  du  xnr*  s.  :  l'énorme  tour  carrée 

et  percée  de  meurtr'éres  parait  dater  de  la  fin  du 
xii*  s.  De  cette  époque  datent  peut-être  aussi  les 
chapiteaux  grossiers  des  12  pilasti-es  intérieurs.  — 
LV9(ite  dft  Carmet  est  récente  moins  le  clocher 
(mon.  hist.)  du  lit"  s.,  octogonal  dans  sa  partie 
supérieure  et  couronne  d'une  flèche  aux  arêtes 
ornées  de  crochets. —  La  tour  (mon.  hist.)  du  châ- 

teau de  Marguerite  de  Béarn  (xtv*  s.)  fait  partie 
de  la  prison.  —  Dans  le  jardin  de  la  préfecture 

(ancitn  palais  épisoopal),  ruines  d'une  chapelle, 
débris  d'un  clottiv,  et  2  statues  romanes.  —  Le  pa- 
fois  de  justice  est  moderne:  façade  avec  figures  al- 

légoriques en  marbre.  —  La  cateme  de  eatalerie 
est  une  des  plus  belles  de  France.  —Le  grand  dépôt 
détalons  a  été  reconstruit  en  I8S2.  —  Les  placet  de 
Portelle  et  du  Kaubourguel  partagent  la  principale 
rue  de  Tarbes  en  trois  partiei  égales.  —  Statue 
du  chirurgien  Larrey.  —  Les  promenades  prir.ci- 
fiales  sont  le*  Atléet  Napoléon  et  le  Prado ,  qui 
onge  le  canal.  —  Au  milieu  du  jardin  Mastey 

(14  hectares),  s'élève,  au-dessus  d'un  biliment  en 
briques,  renfermant  le  mutée,  une  tour  d'architec- 

ture semi-mauresque  et  d'où  l'on  découvre  une  vue 
magniBque  sur  la  plaine  et  la  montagne. —  1514  hect. 

I/ARR.  comprend  M  cant.  (Castelnau-Riviére- 
Ilasse,  Ctalan,  Maubourguet,  oissun,  Pouyastruc, 
Hnbastens,  Tarl>es-N.  et  S.,  Tournsy,  Trie,  Vie); 
194  c.  et  IM4.S2  h.  —  129147  hect. 

leeoal.de  Tarbes-Aord comprend  15 c.  et  I5603h. —  11849  hect 

TmrtmSud,  19  e. et  XtfSih  b.  —  7909 beet. 
TARBKGOV,  mont  de  2366  m.,  *e  drane  entre 

l'Ariége  et  l'Aude.  A  ses  pieds  s'étend  l'immeme forêt  des  Hars,  où  descendent  de  cascade  en  cas- 
cade des  affluents  de  l'Aude.  Tue  magniSque  aur  le* 

vallées  d*  l'Aude  et  du  Lhers,  et  sur  le  Laii(niedoc 
jusqu'aux  monla(nies  Noires. TARCK!<AY,  Douht.  c.  de  526  h.,  i  &IIm., 

cant.  et  ca  d'Oman*  (9  kil.),  arr.  de  Besançon  (15 
kil.).  S,  percept.  —  lUO  hect.  de  bois.  •-»>  Ruine* 
romaines.  —  Sépultures  franques.  —  GoulTres  où  se 
perdent  la  Konlaine-Neuve,  la  Colombière  et  le 
Boulroonl   —  1268  hect. 
TARD,  Manche,  fleuve,  pasaei  la  Haye-Pesnel, 

traverse  le  lac  de  la  mare  de  Bouill.  n,  et  tombe 
dans  la  mer  entre  Granville  et  la  baie  du  Monl-St- 
Michel,  Cour*,  2S  kil. 
TARDAIS,  Eure-el'ljoir,  c.  de  110  h.,  dans  la 

forêt  de  Senoncbes,  sur  l'étang  d'où  sort  la  Biaisa, 
i  225  m. ,  cant.  (a  et  S  de  Senoncbes  (3  kil.) ,  arr. 
de  Dreux  (35  kil.),  41  kil.  de  Chartres.  —  EunR  de 
plus  de  7  hect  »->-  Restes  du  ch.^teau  k  tourelles 
de  la  ferme  de  la  Tour,  du  xu'  s.  —  142  hect 
TARDES,  Crtute,  rivière,  naît  i  3  kil.  de  Bi- 

ville,  dan*  des  montagnes  de  750  k  832  m.,  cant. 

de  Crocq,  patse  prés  de  Crocq  et  de  St-Avit,  reçoit 
le  Rondeau,  coule  4  3  kil.  à  l'E.  de  BoUegarde,  ser- 

pente dans  une  vallée  profonde  et  resserrée  où  l'on ne  voit  guère  ni  village*  ni  hameaux,  mais  où  elle 
fait  mouvoir  de  nombreux  moulin»,  baigne  Tarde*, 
Chambon  (330  m.),  où  elle  reçoit  la  Méouse  et  la 
Vouise,  se  grossit  du  Chacrot.  et  tombe  (275  m.) 

au-dessus  du  moulin  du  Mssaans  le  Cher,  qu'elle surpasse  en  longueur.  (>>ur*,  62  kil.  Les  gorge* 

où  la  Tardes  serpente,  au  N.  d'Svaux,  jusqu'à  son embouchure  dans  le  Cher,  sont  fort  belles. 
TARDES,  Creute,  c.  de  629  h.,  dans  un  ravin 

profond,  sur  la  Tardes,  i  413  m.,  cant.  et  CS  de 
Chambon  (10  kil.),  arr.  de  Boussac  (25  kil.),  42  kil. 
deGuéret,  t.— 2073  hect. 
TARDET9,  Batut- Pyrénées,  e.  de  1085  h.,  sur 

le  Saison,  A  225  m.,  cnef-L  de  cant.,  arr.  de  Mao- 
léon.  60  kil.  de  Pau,  corr.  av.  Orthez  9D  du  midi, 
S,  cure,  J.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm. 
À  pied,  percept,  recev.  des  contrib.  indir,  garde 
g.inéral.  —  Foires  :  lundi  de  Pentecôte  et  I"  lundi 
de  nov.  »-»  Beaux  sites.  —  1495  faect. 
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I«  can«.  comprend  16  cet  9611  h.  — 38313  hect. 
Tardiêre  (la),  Cahadot,  156  li. ,  c.  de  Ste-Mar- 

guerite-des-Loges. 
TARDlÈRE  (LA),  Vendée,  c.  de  1238h.,  à  167  m., 

près  des  source»  du  Loing,  à  2  kil.  de  la  Mère,  carit. 
et  Kl  de  la  Cliiiaigneraie  (2  kil.),  arr.  de  Foiitenay 
(24  kil.),  58  kil.  de  Napoléon-Vendée,  î,  sœurs 
de  St-Andié,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  serges, 
molletons  et  flanelles  à  la  Maquimère.  —  197  hect. 
TARDINGHEM,  Pas-de-Calais,  c.  de  1%  h. ,  par- 

tie sur  une  hauteur  ,  partie  dans  des  marais  qui  se 
continuent  jusqu'à  la  mer,  cant.  et  El  de  Marquise 

(10  kil.),  acr.  de  Boulogne  (20  kil.),  123  kil.  d'Ar- 
ras,  4  d'Audinghem.  —  Tourbe.  »->-  Chapelle  d'In- 
ghem ,  pèlerinage.  —  Ancienne  motte  ou  tumulua. —  878  hecl. 

Tardivièhe  (la),  iMire-Inférieme ,  187  h.,  c.  de 
Mouzeil. 

TARDOIRE,  rivière,  nnît  au-dessus  de  Chalus 
(Hte-Vienne),  au  pied  d'une  montagne  de  514  m., 
passa  entre  les  deux  châteaux  de  Chalus,  où  elle 
traverse  un  étang  (371  m.),  arrose  Champagnac, 
reçoit  le  ruisseau  de  la  forge  de  la  Couade  et  le 
Trieux,  coule  dans  une  profonde  vallée,  entre  en 
Charente ,  baigne  Montbron ,  Vouthon ,  Vilhonneur, 
Rancogne^  commence  à  se  perdre  dans  des  gouf- 

fres souterrains,  et  finit,  dans  la  saison  sèche,  aux 
environs  de  la  Rochefoucault.  Dans  la  saison  des 

pluies,  elle  reçoit  les  ruisseaux 'de  Mariliac  et  d'Y- 
vrac,  la  Bellonne,  dont,  en  été,  les  eaui  s'en- gouffrent totalement  dans  le  calcaire,  descend  à 
Agris,  où  elle  reçoit  le  BaaJiat,  à  la  Rochette.  se 

grossit  delà  Bon'nieure,  et  va  se  joindre  à  la  Cha- rente, à  2  kil.  au-dessus  de  Mansle.  Ses  eaux  ab- 
sorbées par  les  «ouffres  ressortent  à  20  kil.  de  là 

par  les  3  sources  de  la  Touvre  (f.  ce  mot).  Cours, 

jusqu'à  l'embouchure  dans  la  Charente  à  Mansle, 100  kil.  La  Tardoire  et  ses  affluents  font  mouvoir 
un  grand  nombre  de  forges. 

TARENTAINE,  rivière,  naît  au  pied  du  puy  de 
Sancy  (Puy-de-Dôme),  reçoit  le  ruisseau  de  Neuf- 
fons,  ou  du  lac  Chauvet,  entre  dans  le  Cantal,  ar- 

rose la  contrée  stérile  connue  jadis  sous  le  nom  d'Ar- 
tense,  coule  à  la  lisière  de  la  forêt  de  Gravières, 
reçoit  le  Tact,  passe  à  Champs,  et  tombe  dans  la 
Rue  près  de  la  cascade  du  saut  île  la  Saule.  Cours, 
40  kil. 
TARF.NTAIZE,  Loire,  c.  de  439  h.,  sur  un  con- 

tre-fort du  Pila,  dominantle  Furens  naissant,  à  1093 
m.,  cant.  de  St-Genest-Malifaux  (8  kil.1,  arr.  et  ̂  
de  Sl-Êtienne  (17  kil.) ,  î.  —  Forêt  de  300  hect.  (sa- 

pins) ;  r  boisement  de  61  hect.  —  Scieries^  »-»- 
Source  du  Furens.  —  1238  hect. 
TARÉRACH  .  Pyrcnées-Orienlales ,  c.  de  124  h.,  à 

504  m.,  au  pied  de  montngnes  arides  de  876  m., 

d'où  descend  un  affluent  de  la  Tôt,  cant.  et  K  de 
Sournia  (9  kil.),  arr.  de  Prades  (14  kil.),  36  kil. 
de  Perpignan,  i. —  817  hact. 
TARGASSONSE,  Pyrenfes-OrirrHales ,  c.  de  1.58 

11.,  à  1597  m.,  dans  un  magnifique  chaos  de  dé- 
bris granitiques,  au  pied  du  pic  des  Mauroux  (2136 

m.),  cant.  el  s  de  Saillagouse  (1  i  kil.),  arr.  de 
Prades  (49  kil.),  93  kU.  de  Perpignan,  4.  — 
780  hect.  v<i       > 
TARGÉ,  Vienne,  o.  de  29» h.,  près  de  l'Ozon, 

a  116  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Châtellerault  (4  kil  ), 
30  kil.  da  Poitiers,  i.  s-^  Église  roma'ie  remaniée 
à  1  époque  ogivale;  tour  avec  flèche  en  pierre.  — 
575  hect.  

'^ 
TARGET,  itiher,  c.  de  636  h.,  sur  des  collines 

de  plus  de  400  m. ,  dont  lesi  eaux  vont  à  la  Bouble, 
cant.  et  El  de  Chantelle  (12  kil.),  arr.  de  Gaunat 
(29 kil.),  59  kil.  de  Moulins,  î.  _  2647  hect 

Targnat,  Pttt/(ie-»6mf,202h.,  c.  deSt-Beauzire. 
TARGON  ,  Gironde,  c.  de  1140  h.,  sur  l'Euille,  à 

60  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  la  Réole  (34  kil!) , 
32  kil.  de  Bordeaux,  Kl.  cure,  j.  de  paix,  nouire' huissier,  geudarm.  à  pied,  percept.,  agent-voyer) 

soc.  de  secours  mut.  —  Foires  de  bestiaux  renom- 
mées. »-»■  Église  romane  ;  curieuses  sculptures  du 

sanctuaire  et  du  portail;  à  deux  des  angles,  gué- 
rites rondes  percées  de  meurtrières.  —  Château  de 

Joly.  —  2.500  hect. 
Le  cant.  comprend  19  c.  et  6430  h.  —  22 300 hect. 
Takgos,  Girondt,  200  h.,  c.  de  Noailian. 

Tahlefesse,  Oi'tc,  357  h.,  c.  de  Noyon. TARy,  belle  rivière,  naît,  à  1550  m.,  dans  les 
monts  delà  Lozère,  au-dessus  de  Coiicorlès,  entre 
Villefort  et  Pont-de-Montvert ,  au  pied  du  pic  de 

Malpertiis  (1683  m.),  se  grossit  de  l'Alignon,  du 
Rieumalet  à  Pont-de-Montverl  (896  m.),  reçoit  le 
torrent  de  la  cascade  de  Runes ,  baigne  Cocurès 

(624  m.),  passe  près  de  Plorac,  s'y  grossit  du  Tar- 
non,  coule  dans  des  gorges  d'une  immense  pro- fondeur creusées  dans  le  calcaire  jirassique  et 

peut-être  les  plus  pittoresques  de  Fra-ice,  passe 
a  Caslelbouc  (source  très-abondante),  Siinte-Êoi- 
mie  (autre  source  considérable) ,  Saint-Chély  (465 
m.);  (belle  source),  baigne  la  Malène,  Saint-Pré- 
jet,  où  il  se  bnse  avec  fracas  dans  les  gorges  ef- 

frayantes du  Pas-de-Souci,  entre  les  rochers  sau- 
vages de  Roche-Sourde  et  de  Roche-.\igui!le,  entre 

au  confluent  de  la  Jonta  (390  m.),  dans  le  dép.  de 

rAveyron,  et  y  coule  entre  des  montagnes  cou- 
ronnées d'immonses  rochers,  sembla  'les  à  des  bas- 

tions, baigne  Compeyré,  où  tombe  la  Lumenson- 
nesque,  Millau  (368  m.),  où  débouche  la  Dourbie, 
Creyssels,  où  tombe  le  torrent  des  cascades  de 
Creyssels ,  Comprégnac,  où  toml'e  le  Cernon ,  St- 
Rome,  Broquiès,  où  il  reçoit  le  Dourdou,  se  grossit 

du  Gos,  de  l'Alrance  à  Brousse,  entre,  k  la  jonc- 
tion du  Rancé ,  dans  le  Tarn ,  où  il  coule  en  gêné» 

rai  dans  un  lit  encaissé  d'une  trentaine  de  m.,  en- 
toure, par  un  circuit  d'une  lieue,  la  presqu'île  en- 

vironnée de  rochers  d'Ambialet,  dont  l'isthme  n'a 
pas  plus  de  12  m.  de  largeur  (c'est  .le  là  que  doit partir  la  prise  du  canal  qui  irriguera  la  plaine  du 

Tarn  jusqu'à  Marsac),  forme,  au-dessous  de  Saint- 
Juéry,  la  magnifique  cascade  du  Saut-de-Sabo, 
haute  de  19  m.,  passe  à  Albi  (220  m.),  où  il  a  144 
m.  de  large,  à  Marsac,  à  la  Grave,  où  tombe  la  Sau- 
dronne,  àGaillac  (106  m.) ,  à  Lisle  (99  m.) ,  Rabastens 
(92  m.),  la  Poinle-St-Sulpice  (88  m.),  où  il  ret 
i'Agout,  entre  en  Tarn-et-Garonne,  baigne  Bm 
Bessières,  Villemur  (  79  m.),  Montauban,  où  U 
reçoit  le  Tescou,  se  grossit  de  r.\Teyron  (68  m.), 
touche  le  pied  des  collines  de  la  hrançaise,  reçoit 

l'Eraboulas,  passe  à  Moissac,  et  tombé  dans  la  Ga- 
ronne, à  6  kil.  au-dessous  de  cette  ville,  par  64  m. 

Cours  de  375  kil.,  dans  une  vallée  pleine  de  pay- 

sages admirables,  et  qui  mériteraient  d'être  plus connus.  Remarquable  par  sa  limpidité,  il  débite  à 

son  embouchure,  à  l'étiage,  de  20  à  25  m.  cub. 
d'eau,  et  18  m.  cub.  SOaprès  L  confluent  de  I'Agout. 
Le  Tarn  est  navigable  du  Saul-de-Sabo  à  la  Garonne 
(148  ki..):  pente  82  m.  28,  rachetée  par  31  bar- 

rages; tirant  d'eau  à  l'étage,  d'.Mbi  au  confljent 
de  I'Agout,  Om.OOàOm.  80:  de  l'.^gout  à  Montau- 

ban, 1  m.  20:  de  Montauban  à  l'embouchure,  I  m.  40. Charge  moyenne  des  bateaux  30  à  40  t.  Charge 
maxima  1,50  t. 

TARN,  //at(((?-ri>nn«,  ruisseau,  passe  au  pied 
de  Saint-Lèona'd  et  se  jette  dans  la  Vienne. 
TARN.  Ce  département,  formé  des  anciens  évê- 

chés  d'Albi  et  de  Castres  (ancien  Albigens]  et  de 
celui  de  Lavaur,dépendnnt  tous  les  trois  du  Lan- 

guedoc, doit  son  nom  à  la  rivière  du  Tarn,  qui  le 
traverse  de  l'E.  à  l'O,  sur  une  longueur  de  10i9  kil. 

Situe  dans  la  région  méridionale  de  la  France, 
entre  42*  23'  et4i»  lî*  12'  de  latitude  et  entre  0*48' 
de  longi'ude  0.  et  0»  3.5'  40"  de  longitude  E.,  il  a 

pour  limiles  :  au  N.  et  au  N.  E..  le  départ,  de  1'.*.- 
veyron;  au  S.  E.,  celui  de  l'Hérault:  au  S.,  celui 
de  l'Aude;  à  l'O.,  celui  de  la  H lUte-Garonne ;  et 
au  N.  0.,  celui  de  Tarn-et-Garonne. 

Divisions  AounnsTRATiYEs.  —  Le  Tarn  forme  le 
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diocèse  d'Albi,  —  laî'  snbdiv.deU  12*  dirision  mi- 
litaire (Toulo"-*)»  ̂ "  «•corps  d'srmée  (Toulouse). 

  Il  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de  Toulouse ,  —  i  l'a- 
cadémie de  Toulouse,—  à  la  14*  légion  de  gendar- 

nuerie  (Carcassoone),— àla  9*  inspection  des  ponts 
et  rh.iiH^.'es,  à  la  Î6'  consenation  des  forêts  (Car- 
(  —  à  l'arr.  minéralog.  de  Rodez  (division 

—  i  la  8*  région  agricole  (S  ).—  I!  com- 
preiid;  i  arr.  (Albi.  Castres,  Gaitlac  el  Lavaur),  35 
eant,  &5  perception*,  316  corn,  et  3S3633  bab.  — 
dief-Ùeu  :  Albi. 

TopodUi-BiE.  —  Conifrtufion  gfologiq^ut  :  ter- 
rain granitique  dans  le»  monts  de  Lacaune  et 

de  la  montagne  Noire:  entre  Castres  etBrassac. 
sur  le  plateau  de  Sidobre;  an  S.  de  Sorrèze:  à 
Latiessonnié ,  près  de  Montrcdon;  à  Lafenasse-sur- 
Dadou,  tant,  de  Réalmont;  —  terrain  schisteui 
s'appuyanl,  \  l'K.  du  d*p.,  sur  les  monUgnes  gra- 
nitiiîurs;  —  les  teimins  pr  mitifs  et  de  transition, 
généralement  iiifai  til'-s  ,  occupent  donc  t  ute  la 
ré-iin  mootueuse,  tandis  aue  les  plaines  et  les 

et!'.;.''»  sont  occupées  par  des  terrains  tertiaires 
très-féconds.  «  Le  terrain  houiller  «bassin  de  Car- 

roaui),  le  gré*  bigarré,  le  calcaire  jurasaque  n'ap- 
paraissent que  p.ir  iiiterr3;|.^î  entre  les  terrains 

prir.'-ipaui.  •  Le  !es  dtpOts  d'al- lu-.i  iis  recouvre:  .  ;  iiurens,  les  pla- 
t'ïui  an-dessus  de  >».\  fx  ne  xi-lmur.  ceux  de  la 
C  ij'clle,  près  de  Saint-Patil,  les  abords  du  Sidbbrc, 
to'it-  la  plaine  de  Sorèie  à  Do  irgne,  plusieun  par- 

ti s  !e$  Tallées  du  Thoré,  de  PAgout,  du  T^m ,  du 
V.,    -,  otc. 
'•  miniraux  :'  •■  les  monts  de  Lt- 

.  montigne  "  ^s  sur  le  plateau 
de  NTe  ei  dans  la  vailec  iiu  >  i.mi  ;  poq)hjfre  ditis 
les  TallèM  du  Cirou,  dn  Viaur,  du  Dadou;  schiste 
agileux,  carrières  de  mtrbr*  sris^  noir,  blanc  ou 
Tdné  de  rose  et  de  J«une  (eiploite  comme  chaui), 
prfs  rouge  dans  la  lorAt  de  urésigne  (il  renferme 

isieurs  endroit»  de  la  pierre  1  nlltre];  grès 
:  dans  la  vallée  du  Cérou,  près  de  Réalmoot, 

.  . —k*,  etc.  (il  fournit  des  pierres  de  Uille);  «è» 
calcaire  jurassique ,  avec  lias  et  marne;  i  fosslesi 
l'eitrémité  N.  0.  du  départ,  (il  (orme  d'épaisses 
misses  9!  Ixnnées  par  de*  rallies  profonde^;  grès 
calcaiie  ri;èlé  d'ar,(ile:  gri*  mameux  i  eÙBMt  cal- 

caire; grès  k  grains  de  quartz  (exploité  à  Sair  et  à 
ilBiinens):  pierre  i  chaux  hydrauliqu-:  couches 
de  gros  galets  sur  plnsiear*  plateaux  éloré*  :  on 
sW  sert  pour  t'empierrem«-nt  des  roules.  —  Sta- 
lartites  aux  environs  d<!  Penne  «t  deBruniqual  ,ete. 
—  Milles  de  fer,  d«  piomb,  de  ealTre,  da  mnga- 
n'se.  (Talun;  —  mines  de  bouille  du  bassin  de 
Carmaox ,  vaste    de  UOO  hectares;   Kgniw,   etc. 
—  Sources  minérales  deTrébas,  sur  le  Tarn;  du 
Mcoul,  c.  de  St-Gréfoire;  de  Kieumajon,  sur  les 
liord*  dePAgout,  près  de  Lacaana. 

Le  dèp.  du  Tarn ,  où  les  montagn»*  reeoarreot 
approaiiMti*eiaaal  JlOOOtt  beeutea,  las  eoUmes 
}S.>00kal  lasphinaatOMO,  Mrelia,  |arle«nM«s 
de  LsGMma  al  par  k  aMutane  Maira,  aux  Céfamies 
et  a<ii  ebatoes  du  dép.  de  PAvefron,  qui  la  relient 
au  maad  plateau  central. 

Les  moHlognet  dt  Lacamm»  sa  rattaetiaot,  au  S. 
de  Murtt,  dans  le  dép.  de  rHéraoIl,  las  monts  de 

rF.5pinoii<e,  d'au  deaaaadtnt  l'Agaut,  laDautdou 
et  l.-i  Mire;  elles  renferment  les  foféla  da  la  Ba- 
Biaue,  lie  Laïuse,  de  Concord ,   etc.   Leurs   r>ta 

taaaz,  de  90»  i  tiion  m.  d'altitude,  sui^- 
parte  froid  en  hiver,  par  lèvent  peiida 

n'e  .  leurs  chirops  inféconds,  où  percent  it-st  m -nei 
I-  .'  .init.  se  recouvrent  de  maigres  épis  de  .seigle, 
d  .Tge ,  d'avùine ,  de  blé  noir,  ou  de  planlatiaos  de 
pommes  de  terre,  qui   trahissent  la  pauvMé  du 
sol  :  C'jntr<^«  tri>te  et  mono;one  si  de  presqo*  tous 

*4S  points  le  reKani  n'embrassait  l'immense  pano- 
rama des  croupes  et  des  pics  du  Tarn ,  de  l'Hérault 

et  de  l'AreytOQ.  Au  sein  de  ces  plaieauise  creusent 

des  vallées  et  des  gorges  d'une  profondeur  considé- 
rable, tour  à  tour  sévères  et  jeraiidioses,  ou  gra- 

cieuses, gaies  et  verdoyantes,  "felles  sont  la  vallée 
de  l'Agout  qui  t  ■"'•"  ■  ■■■'■<  de  Vabre,  par  la  cascade du  Saut-de-Lii  es  de  la  Velire,  du  Viau 
et  surtout  celii  ••  et  de  Pierre»égade ,  qui 

passe  pour  la  plus  cliarmante  du  Tarn,  et  qu'ai- rose  le  Gijou.  qui  vient  de  former,  à  Gijounet, 
la  cataracte  de  Gorfumau.  —  La  montasoe  de 
Lacaune  renferme  les  points  culminants  ou  dé- 

part.: le  Bois  de  Lausse,  au  S.  de  Murât  (1023  m.); 
le  pic  de  la  forêt  de  Coucord  ,1186  m.):  le  Roc  de 
Moiitalet ,  au  S.  E.  di!  Lacaune  (  1260  el  r26C  m.), 
cime  la  plus  élevée  da  Tarn;  le  Bois  de  Peyre- 
blanmie  (1177  m.);  le  pic  de  l'Écu  (1137  m.);  le 
pic  d'KscaDdè  (t094  m.]  ;  le  Bois  de  Muiitroucous 
(1 169  m.),  etc.  La  montagne  de  Lacaune  se  termine, 
au-d>;s£js  de  Castres,  par  le  plateau  du  Sidobri. 
Le  plateau  du  Sidobre,  entre  Brassac  et  Castres,  a 

généralement  500  à  plus  de  600  m.  d'alt.  ;  il  est 
prsemé ,  dit  U.  Compayré,  auteur  d'un  yuidr  dans le  Tarn,  ••  de  bIoc^  de  «uanit  kh».  i  mica  noir  et  i 
grand*  cristaux  de  feldspath,  d  une  grande  ténacité 
et  très-propre  aux  constructions  inuuumeiitiles.  Cas 
blocs  différent  par  les  forroeset  par  les  dimensions; 

on  en  voit  d'i<olés,  de  posis  Isa  uns  sur  les  autres, 
ou  d'amoncelés ,  en  tas  extraordinaires ,  dans  da* 
ravins  p'ofonds  et  sur  les  pentes  de  la  vallée  de 
l'Agout.  Ces  entassements  gigantesques  oITrenl  le 
coup  d'œil  le  pl.is  grandiose  et  le  plus  surpre- 

nant. • La  chaîne  de  Lacaune  est  séparée  de  U  montagike 
Noire  par  trois  vallées,  de  lAgout,  du  Lara  ou 
Am ,  creusée  profuivlémenl  dans  des  monts  grani- 
tiuues  de  750  i  1000  m.,  très-sinu.uv,  sauvage, 
solitaire,  et  celle  de  Tlioré,  plus  large,  fertile  et 

peuplée. La  moHiagne  Soin  (ai'  partie  de  l'arête  nére des  Cèvennes  et,  en  mime  temps,  de  la  grande 
ligne  de  faite  européenne  comprise  entre  rOcéan 
et  la  Méditerranée  :  elle  sépare  les  eaux  qui  se  jet- 

tent par  le  Tboré  et  le  Sor  dans  l'Agiut,  et,  da  là, 
dans  le  Tarn  qui  les  mène  i  la  Garonne,  de»  ruis- 

seaux qui  Tont  se  verser,  par  l'Aude,  dans  la ■éditerranée.  La  montagne  Noire  doit,  ou  plutât 
dut  son  nom,  comme  la  Forêt  Noire  le  sien  i  see 
sapins,  aux  forêts  qui  la  recouvrent  encore  en  partie, 
U  (orétde  Nore,  celles  de  Uoataud,  de  Cayroulel, 

d'Hautaniboul,de  Rainondens.  Elle  l'emporte  sur  les 
autres  Cèvennes,  non  seulement  par  ses  liois,  mais 

encore  par  l'abondance  de  ses  petits  torrents,  par se*  cascades  (cascade  de  Ninour,  sur  le  ruisseau 
dt  la  Vole,  au  S  de  Mazamet;  cascade  du  Sor), 

et  par  la  beauté  de  ses  prairies  ailmirablement  irri- 
guées; des  site^  agrestes  «t  de  fr.iiches  solitudes  s'y 

rencontrent  1  chaque  pas  Siir  le  boril  des  ruisseatu 
qui  se  reunissent  pour  al;  granils  riaéf 
voir*  du  cana.  du  Midi,  jt  et  le  Thoré 

ou  former  l'Arricl te,  petite  n.itri .  qm  a  tait  la  for- 
tune de  Mazamet.  Cette  liescription  ne  s'a|<plique 

qu'au  versant  du  Nord;  celui  du  Sud.  qiii  appar- 
tient ai  dcp  de  l'Aude  et  fait  face  aux  Pyrénées, 

dont  le  sépare  la  large  plaine  de  l'Aude, a  surtout d'S  [iei>tes  nues,  déchirées,  brâlées  du  soleil,  et 
des  ravins  étroits .  profonds  coroine  des  abîmes.  i,ies 

points c\i!   '  ■'   ■  '•■''■■  ■■'■••'■  ■■  ■'  -.■  '  ■  dé- 
part. SOI  .ers 

Il  es  de  1  1  tU 

1  ilU'illB-),  G«ila«U  hm- 

l(juie<>  les  i'.'ii;i  II'  la  montagne  Noire,  sur  le 

versant  septentrional,  vont  i  l'Agout  par  la  Thori 
qui  s'enviiofTre  nu  pied  du  causse  caicaira  nu  de 
la  Brug''  'juatre  cavités  app^ôcs  Counios, 
pour  re  ^^  m.  de  là,  et  par  la  Sor.  qui 
«  forme  cide  et  se  précipite  avec 
fracas  d  Malamort.  ■•  —  La  valUr 

de  l'Agout.  uL.-^iiiiuieMjue  jusqu'à  Castres,  est  ex- 
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trêmement  fertile  de  Castres  à  l'embouchure  dam 
le  Tarn  de  sa  rivière,  cours  d'eau  d'une  largeur 
moyenne  de  87  m. ,  débitant  7  m.  cubes  d'eau  par 
seconde  à  l'étiage,  et  mettant  en  mouvement  les 
usines  de  Castres,  la  plus  grande  ville  industrielle 
de  cette  partie  de  la  France.  Le  sol  de  cette  vallée 
estargilo-caicaire;  une  chaîne  de  hauteurs  qui  ont, 
à  Laulrec,  324  m.,  à  Montredon,  564  m.,  et  927  au 
S.  de  St-Salvy-de-Carcavès,  la  séparent  de  la  val- 

lée très-étroite  et  très-profonde,  du  Dadou,  petite  ) 
rivière  qui  fait  mouvoir  plus  de  40  usines ,  et  va  se  i 
jeter  dans  l'Agout. La  vallée  du  Dadou  est  séparée  à  son  tour,  à 

l'O.  par  des  collines  de  200  a  300  m.,  à  l'K.  par 
des  montagnes  de  450  m.  à  Villefranche,  de  650 
à  Alban ,  de  la  grande  vallée  où  le  Tarn ,  encaissé 

généralement  entre  des  berges  de  30  m.  d'élévation , 
roule,  dans  un  lit  d'une  largeur  moyenne  de  144  m., 
des  eaux  d'une  profondeur  moyenne  de  2  m.  67  c. , 
belles  et  pures  quand  elles  n'ont  pas  été  rougies 
par  les  débordements  de  deux  rivières  aveyron- 
naises,  le  Dourdou  et  le  Rance.  La  vallée  du  Tarn 
est  fort  pittoresque  ,  de  son  entrée  dans  le  dép. 
à  Albi,  surtout  aux  bains  de  Trébas,  à  Ambia- 

lel .  où  la  rivière  forme  une  presqu'île  de  4  kil. 
de  circuit,  dont  l'isthme  n'a  que  12  m.  de  largeur, 
et  à  Saint-Juêry ,  où  le  Tarn  se  précipite  dans 
un  gouffre  par  une  des  plus  belles  et  des  plus 
abondantes  cascades  de  France,  celle  du  Saut-de- 
Sabo,  lari^e  de  10  m. ,  haute  de  18  à  20.  Au-dessous 
d'Albi,  la  vallée,  riche  en  profondes  alluvions,  a 
les  terres  les  plus  fertiles  du  dép.,  et  ses  collines 
fournissent  des  vins  dont  la  réputation  est  méritée. 

Le  Tarn  roule,  à  l'étiage,  18  m.  50  cent,  cubes 
d'eau  à  sa  sortie  du  dép. ,  au-dessous  du  confluent 
de  l'Agout. 

Au  N.  du  Tarn,  dans  une  région  de  hautes  col- 

lines (les  plus  basses  n'ont  que  225  m. ,  mais  les plus  élevées  ont  près  de  Penne  450  m.,  et  550 
entre  Pampelonne  et  Tanus),  se  creusent  4  val- 

lée» remarquablement  pittoresques  :  celle  de  la 
Vère .  rivière  de  6  m.  de  largeur,  qui  va  se  perdre 

dans  l'Aveyron,  à  Bruniquel,  après  avoir  fait  mou- voir 30  usines,  dans  des  gorges  de  plus  de  200  m. 

de  profondeur,  dominées  au  N.  et  à  l'E.  parles  co- 
teaux qui  portent  la  forêt  de  la  Grésigne;  celle  du 

Cérou,  rivière  large  de  7  m.,  qui  arrose  le  bassin 
houiller  de  Carmaux  et  passe  au  pied  de  la  colline 

de  Cordes,  l'une  des  villes  du  Midi  qui  ont  le  mieux 
conservé  la  physionomie  du  moyen  âge.  La  troi- 

sième vallée  est  celle  d'un  autre  tributaire  de  l'A- 
veyron, le  Viaur,  sinueuse  et  tranquille  rivière  de 

16  m.  de  largeur  moyenne,  encaissée  dans  des 
gorges,  semblables  à  des  précipices,  complètement 
Ignorées  des  touri-les.  LAveyron  enfin,  large  de 
40  m.,  mais  presque  à  sec,  en  été,  coule  du  con- 

fluent du  Viaur  jusqu'à  Montrosier,  dans  un  sombre 
défilé  de  150  à  300  m.  de  profondeur,  bordé  de 
gigantesques  rochers,  et  dont  tous  les  voyageurs 
qui  ont  suivi  le  chemin  de  fer  de  Capdenac  à  Mon- 
tauban  ont  admiré  la  sauvage  grandeur. 

Hydboobaphie.  A  l'exception  duGirou,  affluent 
du  Lers,  tributaire  de  la  Garonne,  tous  les  cours 
d'eau  du  dép.  vont  au  Tarn.  Cette  rivière  reçoit ,  dans 
le  dép.,  !•  le  Rance;  2°  le  ruisseau  de  Gayère;  Z' 
le  ruisseau  du  moulin  de  Tronche  ;  4"  l'Aigou  ;  5°  le 
Lizert;  6°  le  Ressalens;  ','  le  Sarlan;  8'  le  Coules; 
9"  le  ruisseau  des  Planches  ou  Lézert,  grossi  du 
Jautzon;  10°  le  Seux;  11°  le  Carrofoul;  12°  le  Lu- 
zert;  13°  la  Saudronne;  14°  le  ruisseau  du  Passé: 
15»  l'Agout. 

L'Agout  reçoit  :  1°  la  Vèbre,  grossie  du  Viau  ; 
2»  le  ruisseau  de  la  forge  de  Montségou;  3°  le Guyou  ou  Gijou.  grossi  du  Giraussels  et  du  Berlou; 
4"  la  Durenque;  5°  le  Thoré,  grossi  de  l'Arn  ou 
Larn  et  de  la  Larnetle  ou  Arnelte;  6°  le  Sor,  où 
tombent  le  surplus  des  eaux  de  la  ri^jole  de  la 

montagne,  le  Laudot  et  le  Massaguel;  'i'  le  ruis- 

seau de  Bagas:  8*  le  Dadou,  où  tombent  l'Ambi . 
sel,  roulas,   le  Dadounet,   le  Bardes,  le  Berna- 
brol,  le  Lézert,  l'Assou,  l'Agros. Le  Tarn  reçoit  hors  du  dép.  :  le  Tescou,  grossi 

du  Tescounet,  et  l'Aveyron,  que  grossissent  le Viaur,  où  tombe  le  Candour,  le  Cérou,  grossi  du 
Farruel,  du  Boutescure,  du  Céroc,  du  Ceret,  et  la 
Vère.  —  Le  Tarn  seul  est  navigable,  à  partir  du 
Saut-de-Sabo. 

Deux  grands  canaux  d'irrigation  sont  en  projet, 
l'un  dans  la  montagne  Noire,  l'autre  sur  la  rive  g. du  Tarn.  Ce  dernier  desservirait  12  000hect.  sur 

une  longueur  de  60  kilom. ,  entre  Saint-Juéry  et 
la  Pointe-Saint-Sulpice. 

Bassin  de  Saint-Ferréol ,  près  de  Sorèze  :  il  ali- mente le  canal  du  Midi. 

Climat  dépendant  naturellement  de  l'altitude  des 
points  d'habitation ,  altitude  qui  peut  varier  entre 
1266  et  88  m.  Dans  les  hautes  montagnes,  il  y  a 
4  à  5  mois  de  neige  :  dans  les  hautes  collines ,  il 

n'y  a  guère  que  deux  &  trois  mois  de  froid;  les 
vallées  basses  ou ,  dans  le  haut  pays ,  les  val- 

lées abritées  jouissent  d'une  température  égale  et 
douce;  Albi,  Gaillac,  Lavauret  leurs  coteaux  cou- 
veris  de  riches  vignobles  ne  connaissent  guère 

d'autres  frimas  que  les  gelées .  et  le  climat  y  par- 
ticipe de  tous  les  avantages  propres  au  climat  gi- 

rondin; la  plus  belle  saison  est  peut-être  l'au- tomne ;  les  étés  sont  long<  et  chauds,  et  usurpent 

tantôt  sur  le  commencement  de  l'automne,  lantût 
sur  la  (in  du  printemps.  La  température  d'Alhi  est 
de  13*,  soit  V  4/10  de  plus  qu'à  Paris.  La  hauteur 
des  pluies  y  est  de  740  millim.;  elle  atteint  et  dé- 

passe un  mètre  aux  sources  du  Dadou  et  dans  la 
montagne  Noire. 

STATIS'nOUE. 
Territoire. 

Pour  la  superficie,  le  Tarn  est  le  58*  départ. 
Superficie  totale,  d'après  le  cadasdre  :  574216. hectares. 

brci Terres  labourables    3J0  963 

Pré»    «  4''i 
Vignes    31  391 
Bm»    94  3i>3 
Landes    -1»  '»i 

Superficie  des   propriétés  non  bâties  d'api  es  la nouvelle    évaluation    des     revenus    territoriaux, 
552  825  hectares. 
Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

D'après  le  cadastre       10  925  538 
D'après  la  nouvelle  évaluaûoo       19059iSt 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 
D'«jjr6s  le  cadastre         l  **3  5M 
D'après  la  nouvelle  évaluation         3  690  416 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bâties  et  non  bâties)  ;  82622. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
fr. 

Bàlies    '  *ï* 
Non  b&ties(par  hectare)    •  012 
Dette  hypothécaire  en  1850      M400994 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-dessous  de 

5fr    5S9Î9 
De    5  a  10    17  9«» 

10  à  20    '*6<î* 
20  à  30    6ii* 
30  à  50    8433 
50  à  100   .'..    S"* 100  h  300    *'"' 

300  4  500    7" 
.■;oo  à  1000           *" 

Au-dessus  de  1000    ''•'^ 

ToUl        «16915 
Total  des  cotes  foncières  en  1865:  12242'. 
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Lu  Toies  de  comoiunicatioa  (7  558  kil.)  m  snbdi- 
TiseDt  ainsi  : 

kil.  m. 
S  cbemin»  d«  fer  (IM7)       tSS  MO 
SroQUt  ia<p«n(le«(i*M}.      U4  soo 

31  nratM  (WpuienWDtale*  (IIM)       Ml  SOO 

In  de  grande  eo
i»- ■«nicBtMw....    IM    soof 1611  ch«mia< 

Tidiuaxt  ttsdeoiujteDoecoia- 
(1IM}..1            BaDioUon....  344» 

11411  depeute  cummii- 
',  DicitioD   tu» 

iooi 
Mii     MO 

t  riTitr*  iiavigilile. 

TO 

Pnpuialion  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1800,  le  Tara  a  gagné  8460S  bab. 

Pour  la  population  le  Tarn  est  le  49*  départ. 
Population  spéci5uue,ou  rapportavec  la  moyenne 

de  la  Krance  .70098)  du  nombre  dTiabilanU  par 

kilom.  carré ,  0.883  ;  en  d'autres  termes ,  le  Tarn 
renferme  61,91  hab.  par  kilom.  carré  ou  par  100 

hect.  :  i  ce  point  de  rue,  c'est  la  V>'  départ. 
Sexe  omiciiUb   ;....    171 9M  I  t...,. 

9«MI«iiùain   :....     I7«SI»  I   **?*" 

Poimiaiion  par  mUtt  (armée  non  comprise)  : 

CatboUiiaca    317  SM 
rroMstoBU    1«II4 
IsnélilM    I 
Aatrcs  ealle*  Boa  cbréliM*    ■ 

IndKrtdnideotooe'aiMiawMUterleeiilie.  » 
Total      »S4»« 

PtMir  le  nombre  proportiqnael  des  protestant*  le 
Tarn  ert  le  9*  département  :  on  y  compte  4,61 
protestanu  sur  100  habitants;  or  la  moyenne  en 

Krance  D'e*l  que  de  2,15  pour  100. 

Sombre  iitnuftn  (recensement  de  1861). 
EuutDols.       71 
itàlm»      " 

     i« 
      13 
      !• 
        7 

AaéfkaiM.    * 

   2 
   I 
   4 
Total... 

Dlfen . 

IM 
PopittaiMm  (mouTement  en  1865). 

Naissance*  légitime*  : 
Sexe 

»I77 

Mt 

7771 

ilfai      473* 
iféoiala      4U« 

iSaiiMncM  natuidla*  : 

SeienMMilD       U7 
Sexe  (éaiaUi .        tis 

Total   , 

Morts-né*  : 
Vu  ouKsila        tn 
SexeUaiaio        14* 

Déci*: 

Sexe  ■ssuHn      3*37 
SasefWaia      M4S 

Mariage*  :  M60. 

Vie  moyanne,  37  ans  3  moi*. 

tisoLTATt  BO  ucacmmiri  m  1866. 

nscriu    .  leii 
CoatiDgeat   tll m, 

T«ilt«  mo^coiK      I  *43 

Exempta  pour 
Oé(Mtd«Uille       t31 
lalnriK*      S3S 

DICT.  »B  LA  n. 

M7 

AgriculluTt. 

Pays  agricole.  —  Culture  des  céréales.  —  Blés 

estimés  d'Albi,  de  Lautrec  et  de  Lavaur.  —  Pom- 
mes de  terre  en  abondance.  —  Culture  du  pastel, 

sur  les  bords  du  Tarn;  de  l'anis,  à  Cordes.  —  Ar- 
bres fruitiers,  notamment  i  Moi.tmiral.  —  Vignes 

produisant  deux  qualités  de  vins,  les  vins  de  com- 
merce de  Gaillac  et  les  vins  de  table,  qui  se  récol- 

tent sur  les  coteaux  de  Canac  et  de  Cayssaguet, 

aux  environs  d'Albi.  —  Mûriers  dans  l'arr.  de  La> 
vaur. —  Cbâtaign.ers  à  Mazamet,  dans  la  montagne 
Noire  et  les  autres  régions  élevée* .—  Beaux  pttu- 
rage  dans  les  vallées  et  sur  le*  plateaux  de  la  mon- 
tagoe.  —  Taureaux  et  bœufs  estimés  ;  la  vallée  de 

l'Agout  engraisse  de*  bceob  et  des  moutons  qui  s'ex- 
portent dans  les  Pyrénées. 

HiSOLTATS  DE.  L'INQDÊTC  DB    1862: 

CuUurtt. VUm 

CMale*. 

Partoeu,  ealtaiw 

twt.      /  kMM.  fr. 

igniD*.  3IWS91  Stt3i411 in4<n/  ^,„a„ 

^pwlle.  *M«tW  ItOttIt 

ièr«*  et  >■- dwirielles    S*l4t 
Prairie*  artKdel- 

le*    nnt 

FoorrafK  eoBsea- ■néaearert.    1713 
Fralrie*  nuaretlcs  41701 
Mtanga*.    4»3il 

Tigae*    um MsettorèU    S4t4* 
iacbèree.    •s«»7 

IITMIIS 

4«»»(4« 

30317* 

1433*3* 
9*3*3* 

WTIIt       11743343 

«•4  «es 

11*37 
1341714 

347  34* (4  4**  3*7 

Animaux  domettiquet. 

Race*    cbenliae, 
'  (aMMWan*).       Vainr. 

3t  3t3 
BaeasboviB*    1*4 1«» 
—  OTioe    tl44«3 
—  potciM    I43«* 
—  caprine.    •*33 

iDlmaax  d*  Iwii»- 
coor    I*3I3IS 

Chiens    de    garde. 

tr. 

7  Ml  041 4*317*3* 

3*33  4** 
1*47143 3***7* 

fr. 

•  334  3*3 
I*«*i7*3 

*  13*73* 3»7SK* Ii7  3*4 

<nfs.     4T3*M        131»  ««2 

bergers,  et  d"*- veogte*    11*31  ; 
Cbieas   de  eka»**  )  33  331 

et  de  lux*    4  70«) 

tncbe*. 
I7»7« dre. 

mid. 

43|3«| 

103  <»«  I 
3««4«3 

34  Ma  SOI       3(»**«43 

Industrie  (d'apré*  le  dénombrement  de  1866). 
Carrières  diverse*.  —  Exploitation  de  combus- 

tible minéral  en  1864  :  1  mine  (Carmaux),  %2  ou- 
vriers. I  175  830  quint,  métr.  de  bouille  (I  492  850 

fr.).  —  Mine  d*  manganèse  oxydé,  d'où  vingt  ou- 
vners  ont  retiré,  en  1864,  lOOU  quint,  de  manga- 

nèse (44.W  fr.).—  Industrie  du  fer  en  IH6'i  :  6  usi- 
nes actives,  2  en  chAmage  :  fonte  de  2*  fusion, 

4400  quint  158400  fr.);  fer  i  U  houille,  3775 
quint.  (136  348  fr.);  rails.  343  quint.  (9«04  fr.); 
aciers  de  forge  ou  puddlés,  2160  quint.  (108000  fr.); 
acier  de  cémenUtion,  520U  iiuint.  1338000  fr.); 
aciers  fondus,  1200  quint.  (108000  fr.).  —  Trés- 
importaLtcs  fabrique*  de  drap*  i  Castres  et  &  Ma- 

zamet; fabr.  de  toiles  de  chanvie,  i  Gaillac;  filât, 
de  laine,  tiss.  de  flanelle*  et  de  molletons,  i  Héal- 
monl,  filât. de  coton ,  àVabre ;  magnaneries,  bonne- 

teries, tanneries,  mégisseries,  parchemineries; pa- 
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peterie»,  à  Castres  et  à  Burlats;  minoteries,  verre- 

ries, tuileries,  poteries,  faïenceries;  chaudron- 

nerie», à  Durfort;  foiirs  à  chaux;  fabr,  d'instru- ments aratoires,  à  Gaillac,  etc.  —  En  1864  le 

Tarncomplait  54  établissements  s'aidant  delà  va- 

peur, et  pos>édaiit  ensemble  une  force  de  517  che- 
vaux. —  (  onsommalion  de  la  houille  en  1864: 

585200  quint.  (1136600  fr.),  provenant  de  Car-
 

maux  (570  000  quint.),  d'Aubin  (10700  quint.),  de Graissessac  (4500  quini). 

1.  Tissus   
2.  Mines   

i.  Hôtalliii'gie   
4.  Fabrication  d'ub- 

jets  en  métal.. 
5.  Cuir    
6.  Bois   
7.  Céramique   
8.  ProduiLi    cbimi" 

ques   9.  Bâtiment   
1»,  BcUiraiîe   
11.  Ami'uti  enipnt ... 
12.  Toilette   
IJ,  Alimentation   
14.  Moyens  de  Irans- 

poit   
15.  Scienoes,   letiiei 

el  ars   
16.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir... 

«oinijr»  Kowlin  Sûmbn 
d»  i"  '" 

«tabliiientrnu.  puron».  oliTner» 

1597  3081  15  986 
et  600  «>S 
il  i  iUl 

678 833 
288 

86 10« 
741 

30? 

368 
137 

19» 280 249 
1» 

12 

19 
2»I5 

3445 
1993 

if 

52 43 

6» 

7S 

116 2606 
3666 4130 

2ilS 2894 533 

6<4 

46 

63 

174 

llliS 
16  202 

25180 

Instruction  pxijjUque. 

3  collèges  communaux.— Nombre  d'élèves  en  1865  : 

l"'"»»'      ??'  (628 Externes   ^.    365  y 

8  inâiilutions  second,  libre».  —  Nombre  d'élève» 
en  1865  : 

Interne"       592  j  .„ 

.«««•nés      234  I 
699  écoles  primaires  en  1866  avec  34448  élève»  : Éltvej. 

4«a  niihliniu»  i  411  degarçopssmnlxtê»    ?l  293 489  publiques  j      78jemie*   .:...       4099 
210  libres 

22  galles  d'asile  en  1866  avec  2975  élèves. 

1 5  publiques  :  468  élèves  j  G»fÇ^n»-  ■  •  •  •  ■  •       ̂ ^ 

7  libres ...  :  2507  élèves      if^"''   ■■■■■     ̂ ^^t* i  Filles       t2o9 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement de  1866). 

ûle  radiant  ni  lire  i  i  écrire    177  386 
Sacliûiit  lire  seulement    40  129 
Sacli»nt  lire  né.  rire    13,3  j87 
Donl  ou  n'a  pu -vénRer  l'instruction    39i(7 

42  de  garçgns  vu  iqijiies      1  398 
168  demies        1658 

Total  de  la  popalaiion  civile. ....     354  64Si 

Degré  de  l'instruction  ((J.'«prè?  le  mouvemeiU  de la  population  de  1866J. 
MoBibredes  iii%riésqui  ontai-  )  „ 

gné  le,ur  nom  soir  l'acte  de  V  """"Oes.  1739 
leur  mariage   ._  )  femmes.  807 

Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  I  Hoiniues.  1231 
gné  d'une  c^uijt     (  Fe(imip8.  2163, 

Degré  de  linstruction   (d'après  les  résultats  *u recrutement  de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire   ,,.,  288 

Sachant  lire  seu'ement   '','  3q Saobant  lire  et  écrire   ]][  go^ 

Dont  on  n'a  pu  \érifler  l'instruction    3 

To'.al    "923    " 

Degré  de  Vinttructiou  de»  accusés  de  crime  en 
1865. 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  érrire    21 
—  sachant  [ire  uu  écnre  inipàrfaiteiuent  14 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire    4 
—  ayant  reçu  une  in^iructioD  cupérieure 

•  ce  prauiier  degré    i 

Tolal      là 
Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  bab.,  20,25. 
7  élablis^emeat^  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux  et  hospices  ayant  mité  j  llommei.  lOM 
13C>4  malades        j  Femmes.  364 

Nombre  de  vieHlards,  inSroies  )  Hommes.  M7 
ou  incurab.e«  ,  401    (Femme*.  1»4 

274  enfants  assistés  : 

EnXsnts  trouvés        *'  i  FmS!".*/..      40 

!r  
2 

1  i 

Enfants  orphelins        13  j  gji'iè^'"^',' |        f 

EnfaDts  secourus  tempo-  1  Oartoof...      Il 
rairemeni       158  (  Fille»         7» 

lOî  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  6«H»>urus  à  domicile.      7  200 ,  ienargeijt.     36968  1,,.,.^ 
Montant  des  secours  j  ̂  „^^,  ̂     »3  7 1  »  1  *  **  "* 

Justice. 

Justice  criminelle  en  1865  : 

...        l  contre  les  personnes.. Accusés  de  cnmes  |  ̂„^„  ̂ ^  propriétés.. 

Total 
Condamnés    pour  (  contre  les  personnes, 

crimes.  |  contre  les  propriétés. 

Total. 
Prévenus  de  délits    1331 
Condamnés    1264 
Inculpes  de  uonlraveDlious   .•...  S»72 
Condamnés    MOJ 

Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tnbunaux.      921 
Affaires  commerciales         "* 
AHaires  poilées  en  justice  de  paix       MS» 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  dépailemenulc».—  )  Sexe  masculin..    71 Nombre  de  détenus:  78..  I  Sexe  féminin..      7 
Établissements  d'éducation  ^  ggjg  masculin.    21 correctionnelle.—  Nom- ,  j^^g  {.^^^j^^  _     ,, 

bic  de  détenus  :  32   ( 

TARN-et-Gabonne.  Ce  déparlement  1  formé  d'une 

partie  du  Çuercy  (172270  hecu),  du  Rouergue .ro'09 
hect.) .  del'^gcnati  (2557.S  hect.),  qui  dépendaient 

de  la  Guyenne,  de  la  Lomagn,:  (44788  hect.)  et  de 

yArmO-UMC  (36  705  hect.) .  qui  apiartenaient  à  la 

Ga.çco9nf , etdu  diocèse  de  MotU'mban  ib3718hect.), 

qui  relevait  du  Languedoc ,  doit  son  nom  aux  ri- 

vières du  T»rn  et  ie  la  Garonne,  (nji  s'y  reunis- 
se-it.  L'époque  de  sa  créaiitm  ne  remonte  qui 

1808,  où  il  fut  formé  de  cantoi.s  enlevés  aux  dép. 

qui  l'entourent,  le  Tarn  excepté. 
Situé  dan»  la  région  S.  0.  de  la  France,  entre 

43»  47'  'M"  et  44»  23'  de  latitude  el  entre  0»  22'  et 
1«  35'  30"  de  longitude  0. ,  il  a  pour  limites  :  au  N., 

le  dép.  du  Lot;  à  l'E.,  Celui  de  l'Aveyron;  auS.  E., 
celui  du  Tarn;  au  S.,  celuide  la  Haute-Garonne;  au 

S.  0.  et  à  ro. ,  ceux  du  Gers  el  de  Lot-el-Garonne. 

DivisiON-s  amun:strxtives.t—  Le  Tam-et-Garonne 

forme  le  diocèse  de  Montauban  (suffragant  de  Tou- 

louse):—la  3*  subdiv.  de  la  l'2"  iiivision  militaire 

(Toulouse),  du  6'  corps  d'armée  (Toulouse). -■  Il 

ressortit  :  à  la  cour  imp.  de  Toulouse,—  à  l'acadé- 
mie de  Toulouse,  —  ila  13'  légion  de  gendarmerie 



TARN —  tl71  — TARN 

(Toulouse), —  -  ■    ■'■   •  '•-■■';.  I 
sées,— àU  18'  K 
—  à  r»rrori'J.  i:  "'■  i 
0.)  •  —  à  la  2*  région  agricole  (3uii).  —  Il   cum- 
pread   :   3  tTond.    (Monlauban,    CssteUarrasin,  ' 
Moùsac):  t4cant.,  40  perceptioin,    103  com.  el  \ 
Î280W  hab.  ;  —  clief-lieu  :  Minta-iun.  i 

ToPOOBAPBiE. — CoMtitulion  gifuioyi>;«e  ;  LeTarn- 
et-Garonne  appariienl  aui  terrains  tertiaires;  le 
sol  arable  y  tu  ̂ ntralement  argito-sableui  ;  il  est 
composé  de  ccucbes  argileuset ,  d«  marne  «i  de  sa- 

ble siliceui  da:is  la  pla  ne  de  la  Garonne:  de  cou- 
ches t»rliaire«  dans  celle  du  Tarn  :  celle  as  l'Avey- 

ron  est  remplie  pir  une  ar;;ile  inic.icée,  mêlée  d« 
sabla.  De  ricliesdépôts  d'aUu\ioas  remplissent  se»  : 
lATM*  Tallées  et  so:i  immense  plaia*  centrale. 

Produits  mmérnui  :  pierres  gnaito-scbii>teuses, 
•  (arranl  à  couvrir  les  toits  dans  \ei  cant.  de  Caus- 
tad*,  4e  Cayl  M  et  de  SlAotor.in;  >  grès;  pierres 
calcaires,  ichaùi, iplltrci marbre- argiles.  —  Mi- 

ne* de  fer  et  de  cuivre.  —  ■  Houille  à  Puech  Mi- 
gnon. »  —  Swâfce?  mi[iérale<;  f-uirufeu"-»  et  f«Tru- 

gimMe»)  de  f'- U»  Tarn-et-«J.i 

tome ,  par  l««  ' 
te  prolongeant 

vont  •«  rnii"-' 
MlliBM  (j 
•0    &  de 

cil  tic ,   t'.'inni' 
du  Gers,  la  Gii: 

Le    faite  qui 
de  la  Garonne  et 

■    «0|. 

.-■  laOa- 
omigncmri, -$->)f*n«», 
<-ffieni>.  Cet 
rt'scszeaux, 

-J   m.).   Ellea 
'.    deux  Tllléct  d« 
.  lèrei  irt-^-ijaurr»» 
viennent  au  dip. 

<iu 

■■'»  <ïul 
■raU. 

.'.'*  deui    grandes  rallées 
Tarn  est  i  peine  accentue) 

il  n«  mérite  guire  le  nom  d«  cbaloe  de  colline* 

3u'i  lE.  et  au  S.  de  Diaupantale,  ou  l'on  signal* 
I*  hauteurs  d«  (lui  l&4m.  (60  m.  au-dessus  de  la 

plaine  de  la  Garonne).  La  eb«fnin  de  fer  d«  Bor- 
deauz  i  Cett*  y  traverse  1<  forêt  de  Uontech. 

Le*  chaînes  comprises  entre  le  Tarn  et  l'Aveyron sont  plus  tlcTies;  elles  abritent  les  jolis  vallons  du 
Tetcou  et  du  Tescounel,  et  ont,  en  général,  de }00  i 
nh  m.;  mais,  au-des>us  de  Bruniquel,  les  collines 
coupées  i  pic  qui  resserrent  les  gonns  de  la  Vtre 
ont  170  à  SRO  m.  de  hauteur  ati-dcssus  du  torrent, 
soit  303  ei  3M0  m.  au-de*fat  de  la  ffler.  Le  plateau 
eue  portei^ii  le*  rochers  d'Angara,  au  S.  d*  St- 
Antonin ,  a  370  m.  d'élévation. 

Au  N.  du  cours  de  l'Avevron,  sur  les  frontières 
de*  d^p.  del'Aiejron  et  au  Lot,  se  dretaeat  les 
collines  i' H  plus  haute*  du  Tam-etGaranne;  leur 
altitude  v.r.e  entre  350  et  !>Û0  m.  Li  plus  élevée 
(4»  ■.)  domine .  au  S. ,  le  v.  de  Ca.ttai.et.  Quant 
aux  Coteaux  qui  ferment  le  relief 'lu  N.  et  du  N.  0. 
dndép.,  iu  ont  ds  l&o  à  2V,  m.  de  hauteur. 
6da4ralenent  fertiles,  ncbes  en  vignes  et  en 
arbre*  fruitiers,  ils  renferment  de  profond*  et  joli* fafloni. 

La  grande  vilîée  que  la  Garonne  inonile  souvent 
M  le  iéde  en  fécondité  i  aucune  autre  en  France; 
Bai*  elle  est  trop  large  pour  tire  pitiureMjue.  et' 
•ep^'  •'■'"  '"*  les  colliaes  de  la  Lomagne  viennent 
*e  d  s  forme  de  promontoires  de  60  i  75 
■>• '1  lu-dessnsde  lariveg.  de  ce  neuve, 
de  ;  m.  de  largeur  moyenne,  remarqUi* 
ble  a  hiver  et  tu  priiitemps,  (aar  l'a* 
booàdiji.e  et,  en  été ,  par  la  beauté  de  ses  eaux.  La 
Tâllée  du  Tarn ,  aussi  féconde  que  celle  de  la  Ga> 
ronne,  est  ilu»  ai . i  Icni^a ,  «t  ta  riviér  «  qui  en» 

io«  partie d;:^  Cevennet, 
I?  130  m..  entre  desber- 

2es     '  Ju  LU.    at.lévaliou.  Des  collines  de 
k  I  ../mmanl  su.icoursdeplusde  100  m., ■■'   '■'■■  ■    •       -     ■■-  :i  douille .nés  du 

i  ,      I, rivière 
aux  e<Lux  rares  en  «té ,  eu  ilt:|iil  d'uu  cuura  d<  240 

kil.  L'Aveyron  serpente  .  de  Villefrancbe  i  Mon- 
tricoui.  dans  une  des  gorges  les  plus  sauvages  du 
Midi.Cesgorges.  que  le  chemin  de  ferdeUontauban 
&  Capdenac  remonte .  grâce  i  de  nombreux  travaux 
d'arts. tranchées,  remllais,  ponts,  «aleries  et  tun- 

nels,  se  partagent  en.re  les  dep.de  l'Aïevron  el  du Tarn  el  ctlui  de  Tarn-et-Garonne,  où  1  on  admire 

surtout  :  St'Anloniu  et  les  rochers  i  pic  d'Anglars, 
hauts  de  'iâO  m.aj-dessus  de  l'.Weyron,  Bruniquel 
et  les  roche-.  perpandicuLiires  que  couronnent  les 
déhris  du  chileau  de  Brunehaul.  A  St-Aiitonin  dé- 

bouche la  vallée  pittoresque  de  la  Bonnette;  i 
Bruniquel,  celle  de  la  Vère,  semblable  en  petit  à 

celle  de  l'Aveyron. 
Au-dessous  de  Monlauban,  le*  vallées  de  la  Ga- 

ronne, du  Tarn  el  de  l'Aveyroii,  sé|iarées  |>ar  des 
lignes  de  fai'.e  inappréciables,  forment  une  plaine 
immense  et  verdoyante,  d'une  grande  fertilité. 
Après  avoir  coulé  au  pied  des  collines  de  Muissac, 
remarquables  par  leur  hauteur  de  80  m.  au-dessus 
de  la  rivière,  leurs  versants  rapides,  leurs  vignes 
et  leurs  vergers,  le  Tarn  se  verse  dans  ta  Garonne, 

à  laquelle  il  porte  20  i  'i'a  m.  cub.  d'eau  par  seconde 
à  l'étiage.  C'est  i  peu  prés  4  partir  de  ce  point  que la  T'iiée  se  rèlrècii,  les  collines  de  la  rive  dr.  et 
celles  de  la  rive  g.  commencent  à  se  rapprocher 
tour  à  tour,  hautes  et  bien  découpées,  du  Oeuve 
de  la  OateogiM.  qui  Ta  arroser  i  peu  de  distance 

ks  eempagne*  de  l'A  gênais. 
HTDAocHApnre.  Toute*  le*  eaux  du  dép.  *e  diri- 

gent vers  ja  Uar  one;  ce  fleuve,    entiant  dans  le 

dep.  par  93  n.    aviron ,  en  ressort  par  âO  -,  il  re- 
çoit: fie  Mat   istaud,  grossi  du  runaeau  de  St- 

Pierre;  }•  la    -lade***;  3*  le  Laroboni  4*  la  Tes- 
sonne;  fi*  la  Gimone:  6*  la  Sere;  7'  le  Tarn,  où 
tombent  la  Verdure,  le  Rieulor^  le  Tesciu,  grossi 

du  Tescounet ,  l'Aveyron  (groisi  de  la  Baya ,  de  la 
Seye,  de  1*  Bonneiu,  delà  Vère,  du  Candd  et  de 

'  la  Taoïre),  et  reoiboula*  ou  Lembouli*,  grosti  de 
;  la  tietiie  Lemliojs.  de  la  Lupte  et  de  la  l«mboat; 
'  8*  lAyr  ux.  9'leCamesou;  ICTArrais;  il»  la  Uar- 
F>.  '^sle  de  le  petite  Barguelunne;  12*  (hors 
d  '  loune,  où  tombe  la  petite  Séouue.-^La 
baronne  el  ie  Tarn  sont  navigables. 

C»nml  latéral  i  la  Garonne.  A  Montech ,  un  em  - 
branchement  de  12  kil.  melMon'^uban  en  commu- 

nication avec  ce  canal. 
Clihat.  Girondin,  essentiellement  variable,  maia 

I  doux  et  tempéré,  ne  connaissant  guère  ni  la  neige, 
ni  ta  glace,  si  ce  n'est  dans  la  regiun  de*  pliu 
bauttacol  iuea.—  Température  moyenne,  13*  en- 
vireo.  —  Hauteur  annuelle  des  pluies,  60  cantim. 

STATISTIQUE. 

rrrriloire. 

Soue  le  rapport  de  la  supeifleie,  le  Tam-et-Ga- 
rofine  est  le  M*  département. 

Sa^rfioie  totale,  d'après  le  cadastre  :  3T2016 
beeiares. 

traîne 
roule, 

les 

Terres  laboarables. 
P<4»   

Viitne»   t«is   
Lauee»   

.1 

10  SOS 

Superficie  des  p  u:i  b.'itie.s,  d'après  la nouvelle  évalualiou   <   js  territoriaux  :  3&7  700 
hectares. 

Revenu  de*  propriétés  non  bâties  : 

b. 

D'sprè*  le  eedssire    :7lt(;i 
D'*i>r6*  l«  nouvelle  éoiuaiiuu       1^7*7  i7t 

Revenu  des  propriéiè^  bities  : 

D'apréa  le  cadsst          lOIttee 
D'ipré*  la  DOu«i  n         3  SM  Se4 

Nombre  des  prt'i            '-n  18^1  (tantdbtinc- 
tion  de  propriétés  iiiUes  el  non  bille*}  :  70801. 
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Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
fr. 

Bâties    «293 
Non  bâties  (par  hectare)    1514 
Dette  hypothécaire  en  1850       (4  571154 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  : 
Au-desâous  de 

6  fr    42524 
De  5  à  10    «7  602 

10  à  20    «6»<'2 
20  à  30    7  218 
30  à  50    '643 
50  à  100    6*6* 
100  à  300    44'9 
SOO  à  500    ^'6 
50O  à  1000    322 

Au-dessus  de  looo    «"3 
ToUl    103  450 

Total  des  cotes  foncières>n  1865  :  108  301. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (5130  kil.  i/2)  se 
subdivisent  ainsi  : 

kil.     m. 

3  chemins  de  fer  (1867)         140 
7  roules  impériales  (1886)         252 

32  roules  dépariementales  (1866)        666 kil. 

27  de  grande  com- munication....   386    500 

30  demoyennecom-  )3865     500 
munication. ...     489 

1256  dcpetiiecumma- nicaliOD       ?S0 

2  rivières  navigables         l38 
1  canal          6» 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Depuis  1821  (le  département  n'existait  pas  encore 
en  1800),  le  Tarn-et-Garonne  a  perdu  9174  hab. 
Pour  la  population  absolue,  le  Tarn-et-Garonne  est 
le  84'  département. 

Population  spécifique  ou  rapport  avec  la  moyenne 

de  la  France  (70.098)  du  nombre  d'habitants  par 

kilom.  carré,  0.878  ;  en  d'autres  termes,  le  Tarn- 
et-Garonne  crapte  61,55  hab.  par  kilom.  carré  ou 
par  100  hectares;  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  46* 
département. 

Sexe  masculin       113  605 

1313  chemins 
vicinaux 

(1866). 

Sexe  féminin       113  364 228  969 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise). 
Catholiques      217  980 
Protestants         10  006 
Israélites    16 
Autres  cultes  non  chrétiens    » 

Individusdontun  n'apucoostaterleculte  27 
Total       228029 

Pour  le  nombre  spécifique  des  protestants,  le 

Tarn-et-Garonne  est  le  10*  département  :  les  pro- 
testants y  forment  les  4,34/100  de  la  population, 

or  la  moyenne  en  France  est  de  2,15  pour  100. 

Nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861) 
Espagnols   ".   ".    222 Italiens    53 
Anglais   ]  40 
Allemands    21 

Belges   ■.  .".■.'.■.'.■.■.'.'.".'.'."..!'.  '.  '.  15 Suisses    44 
Américains    j3 

Polonais   ^'^ .'.'.".'.'."  ".!*.!"  il Hollandais   !!!!!!!!!!!!!!!]     ̂  
1 

        1 
Russe. 
Polonais. 
Divers . 

Total      412 

.  PopuialtOïi  (mouvement  en  1865). 
Naissances  légitimes: 
Sexe  masculin      2325  1 
Sexe  féminin      2158  i       ' 

66 

56 

130 

80 

122 

210 

521C 

Naissances  naturelles  : 
Sexe  masculin   
Si'xe  féminin   

Morts-nés  : 
Sexe  masculin   
Sexe  fêniinin   

Décès  : 
Sexe  masculin       2573 
Sexe  féminin       2t43 

Mariages  :  197a. 

Vie  moyenne,  41  ans  6  mois. 
RÉSULTATS  oc  EECBUTEMEKT  EH  1866. 

I  nscrits          I C25 
Contingent           49S ■. 
Taille' moyenne       l    641 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille        73  {  „,. 

Infirmités      16O  (  '** 

Agriculture 
Pays  agricole.  — Sol  en  général  très-fertile ,  sur- 

tout dans  les  vallées  de  la  Garonne  et  du  Tarn.  — 
Toutes  les  céréales.  —  Légumes,  melons,  truffes, 

noix,  châtaignes,  prunes  dites  d'Agen,  et  toutes 
sortes  de  fruits.  —  Culture  du  mûrier,  du  chan- 

vre, du  lin.  —  Vignes  :  le  premier  cru  est  le  clos 
de  Pech-Langlade,  prés  de  Castelsarrasin,  puis 
viennent  les  crus  de  Beau-Soleil  et  de  Fau,  près  de 

Montauban,  de  Vignarnaud,  de  Léoiac,  de  Ville- 
dieu  et  d'Aussac.  — Chevaux  et  mulets  estimés; 
bètes  à  cornes  ;  bètes  &  laine. 

RÉSULTATS   DE   L'ENQUÊTE   DE   1862. 
Cultures. 

Prodiieltoo 
Vtlrar 

toule. 
toUlc. 

hKt.   / 

bect. 

fr. 

kgrains. 
1  697  780 33  123  287 Céréales   

«33  308/ 
mrlriqueA. 

(paille.. 

«  709  652 
5  387M5 Farineux,  callnres 

potagères,   ma- raîchères et  in- 
du^lriclles   23  669 

quiouux 

i  793  «46 Prairies  anificiel- 
Béuiquet. les   

19  541 

61 1  108 3  934  652 
Fuurragi's       con- sommés en  vert. 

2.Î66 127  447 
423  189 

Prairies  naturelles 19  355 
528  370 

4  447  961 
Pâturai;es   

17  108 159  548 
534  394 

bcrtoL 
36  161 
47  785 

317  902 • 
«  747  073 

Bois  et  forêts   

1» 

Jachères   57  016 
355  529 

» » 

60  38»  927 

Ànimaui lomestiqucs. 

(Inrnu  brul 
LXistettC«s. ( moins  le  dcdl). 

V.lrnr. 

Races  chevaline, 

asine  et  mulas- 

fr. fr. 

siére   15  678 
4 148  «27 

4  849  294 

Race  l^vine   8S975 27  038  981 30  434  585 —    oTine   

162  762 

1  648  530 
2  740200 

—    porcine   

38  810 

39^614 

1  780  950 
—    caprine   

1  S63 
130  646 

29  290 AnimHuxde  basse- 
cour   

1081537  œufs. 
416  219 i  322  870 

Chiens  de  garde, 

de  bouchers  et 

bergers,  et  d*a- vougle>   16  837 1 

Chiens  de  chasse 19  9:3 

cl  de  luxe   

3116 

1 
Ruches   

6  498 

j  cire 

1  miel 

20  935  1 

20  167  i 

77  846 

34  529  519         31235  035 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 
Nombreuses  carrières;  fours  à  chaux,  etc.  — 

Nombreuses  minoteries  (les  plus  importantes  sont 
celles  de  Montauban  et  de  Moissac):  filatures  et 
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bbr.  d'étoffes  de  soie;  nombreuses  fabr.  de  toiles, 
principalement  des  toiles  dites  rondelles ,  pour  les 
minotiers:  fabr.  d'étoffes  communes,  telles  que  ca- 
db,  r»tines,  molletons,  draps  3  4  et  4/4;  fabr.  de 
ferges;  filatures  de  laine  à  la  mécanique;  fabr.  de 
chapeaux  en  soie  et  en  feutre  ;  bonneterie  en  soie  et 
ennlowlle;  préparation  de  duvets  et  de  plumes  à 
écrire;  fabr.  de  papier  et  de  cartons  i  apprêter; 
fabr.de  chaudrons  et  de  tamis:  faïenceries ,  pote- 

ries,  briqueteries  :  ami'lonneries;  teintureries;  dis- 
tilleries d'eau-de-Tie  ;  eau  de  Sellz  et  limonadet 

gazeuses;  tanneries;  fabr.  de  chandelles  et  de  cier- 
ges. —  En  1864,  le  Tarn-et-Garonne  comptait  31 

établissements  s' aidant  de  la  rapeur  et  27  machines 
d'une  force  totale  de  139  cheraui  t/4.  —  Consom- 

mation de  la  bouille  en  1864  :  170000  quint  métr. 

(361000  fr.),  provenant  d'Aubin  (116200  quint.],  de 
Carmaux  (52  300\  d'Alait  (900), d'Angleterre  (400), 
de  Belgique  (200). 

1.  Ti«»u«         
2.  Minei     

J    M-u'Urgie   
•'«.  Ffcbn  aliun   d'ob- 

}eu  tù  mvial  . 
i.  Crir   
«.  Bail   
T.  Cénaiqaa. 
1.  Pradaiu 

« 
10.  ËetlirMt   
11.  AaMbtenWDt.... 
n.  Toitoue   
tl.  AUaMUiioD.  ... 
It.  Mojcas  i»  inaa- 

ts.  aelMCM,  làtàvs 
(tirs   

t*.  lodmtil*  d*  lux* 
•I  de  plaisir.  . 

IMS n 
» 

«TO 
it 
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110 

it 7iU 
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IntlTueUon  publique. 

3  collèges  communaux.— Nombre  d'élères  m  1M5  '■ 
laMnMi        •!   I  |4a 
g^Hnoa   .;..........•••••••   •••  • 

1  initltutioiu  Mcond.  Ubrat.  —  Nombre  d'élèTei 
en  186S: 

UMmeo       ••  (m 
■xiama      i»»  I  *" 

4N  «eolM  primairM  en  1866  tTM  21 5M  él*?«  : 

oomixies.  Il  II* 
     itts 

oa  mixte».  I  «M 
....     S4n 

MO  poMiq»»!»;;  5:112:». 
•"«»"-••  t. M  d:î!!r': 

13  Mlles  d'asile  en  1866  arec  1269  élères 

ISp<il>li<™*«  •■  <*<o<U«<.  I  *".*** 
I  libre 

lllt «»«••  {  niii.. 
M«WT*0.   j   (Tii^, 

07% 

US 

s* 
M 

Degré  de  l'instruMion  (d'après  le  recememeat  de 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du recrutement  de  1866)  : 
Ne  sacliant  ni  lire  ni  écrire      ISS 
Sachant  lire  seulemen i          S 
Sachant  lire  et  écrire      SS> 

Dont  on  n'a  pa  vériler  l'inslrocUon          » 
TottI      M» 

Degré  de  llnstniction  des  accusés  de  crime  ea 
1865)  : 

Accaiés  ne  tachant  ni  lire  ni  écrire       IS 
—  ««chant  lire ouécrire  imparfaitement    11 
—  sachant  bien  lire  eiben  écrire        • 
—  ayant  reçu  une  inatruoioo  aupérieore 

à  ce  premier  degré    * 
Total    M 

ilffixlancr  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  29,86  hab. 
10  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hôpitaux    et    hospices   ayant  J  Hoames.      (M 
traité  I  SOS  malade*   

Nombre  de  Tieillardt,  infirmes 
ou  iDCurabtc*  :  IM   

317  enfAnts  AMÏstés  : 

i  Garant    4* 
I  Filles    »« 
i  r.arfons    T 
[  Filles    4 

GarçoM    • FillM    4t 

i  Carçons....  M 
ISl  j  Filles    7t 

96  bureaux  de  bienfaisance  : 

nombre  d'iadivida*  «ecoura*  k  domicil*  :  UM. 
*■  afceni.  istto  I  ..  >m 

•B  naiare.  »l  îM  (  "  "^ 

■e  eackast  ni  lira  ni  écrire    11(741 
•Mh«t  lire  aeoleaeat    MHS 
•MkMt  lire  et  écrire    7SSM 

•oM  ea  l'a  pu  vérMer  llostroetlOB    «>M 
Total  de  la pupalalioD  dTil*      MSOM 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouTement  de 
U  population  de  1846)  : 

"*ïi??i?.?î^?''.'..°?'îf:  I  Hommes.     IIOS remme*..     0%l 7T1 

r< 

cné  leor  00m  tor  l'acte  de 
«Mr  mariafi... 
MBbre  4a*  enrii 

■■é  4*000  eroia 

Eobat*  troQTë*   

Enfant*  abandoneé*. 

EnfaaU  orpkoiiB*        U 
Eofaau  oetJOie*  .temple 

rairefflent   

Noataoïdeateouars 

Ju$tiet. 

4-_.jL,  J,  _«_„  1  eomrole* personne*. 
Aeewéo  de  criœeo  j  oonirotooproprieté*. 

Total. 

pwr 

PiéteaM  do  déliu. 
Coadoaaé*   

leilplo  do  coatraTMlioao . 

l  cootr*le*per«oaB*a. 
I  CMU*  le*  propriété*. 

Total   

Il 

IS 

M 
T 

11 

tt 

74S 
710 
MIT 

MS» JnstlM  civile  tn  186&  : 

AAlTM  dTUeo  portée*  dcraot  les  Iribanaax. 

—     portées  demat'lo*  !■«**  d*  paix .... 
Prisons  «n  186S  : 

Prioaaa   MaarteaMMale*.   —  (  Sexe  mafcstin  M 
Wartrs  de  ddie—e;»7....|  sexe  féminin.    T 

qui  oot*l-  I  Bomme*.      7T1  1 
   i  reBim*o..eiMI  9 

4*4 
««S 
MM 

dé«».,M-.~.'^':'."l  *"•'*-'"'"•  » 
TAINAC,  Corrèze,  c.  de  1863  h.,  sur  une  col- line de  690  m.  dominant  la  Vienne,  cant.  et  El  de 

Bugeat  (15  kil.),  arr.  d' Ussel  (50  kil.),  70  kil.  de 
Tune,  S  ,  noUIre.  —  Foires  :  1"  sept.  »-•  Château. —  Ruines.  —  72M  hect. 

TAR.'VÈS,  Gironde,  C.  de  145  h.,  sur  un  petit 
aflluent  de  U  Dordogne,  cent,  de  Fronsac  (9  kil) , 
arr.  de  U!>oume  (15  kil.),  30  kil.  de  Bordeaux,  H 

de  Luffon.  J.  —  139  hect. 

TARSOS,  Loière,  ririère,  naît  dans  l'Aigoual, 
au  pied  d'un  sommet  de  1315  m.,  arrose  Rousses 
(770  m.) ,  Vebron  (662  m.) ,  Florac,  où  il  reçoit  le 
Uimente  et  la  magnifique  fontaine  du  Vivier,  coule 
dans  des  gorges  profondes,  i  la  base  des  montagDM 
3ui  portent  le  causse  Méiean  et  se  Jette,  par  .530  m., 
ans  le  Tarn.  Cours,  35  kil. 

TARNOS,  Landes,  c.  de  1738  h.,  1  48  m.,  pr6s 
d'une  branche  du  tkiudigau,  cant.  de  St-Martin  (23 

I  kil.).  arr.  de  Dax  (43  kil.),  92  kU.  de  Mont-deMar- 
san.  H  de  Labcnne,  i.  —  Dune».  —  Chaux.  »-► Chtteaut.  —  2423  hect. 
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TARON,  Basses-Vyrénées ,  c.  de  617  h.,  cant.  et 
EldeGarlin  (8  kil.),  arr.  de  Pau  (33kil.).  *  »->- 
L'église  s'élève  dans  l'enceinte  d'un  vieux  château, 
où  l'on  voit  encore  un  fragment  de  mosaïque  ro- 

maine; nef  du  xvi"  s.,  surmontée  d'une  Coupole 
pittoresque,  flanquée  de  4  tourelles;  sacristie,  *lu 
style  roman,  supportant  un  clochfr  quadranpulaire, 
de  35  m.  de  hauteur,  roman  en  bas  et  ogival  au 
sommet.  —  Sur  le  petit  Lées  et  sur  des  collines  de 
225  m.  —  131'*  hect. 

Tarperon,  Côte-d'Or,  45  h.,  c.  de  Quemigtiy- 
sur-Seine.  —  Usine  mé'allurgique. 
TARQUIMPOL,  Meurthe,  c.  de  165  h.,  dans  une 

presqu'île  de  l'elang  de  Lindre,  à  222  m.,  cant.  et 
KldeDieuze  (5kil.).arr.de  Châtenu-Salins  (IlOkil.), 
49  kil.  de  Nincy,  S.»-»- Sur  l'emplac  menl  de  l'an- 

tique Decempagi,  cité  romaine  considé^ab  e,  décou- 
verte de  nombreuses  antiquités  (mon.  hist.);  dans 

une  cave,  restes  d'un  aqueduc.  —  Débri»  d'une  an- 
tique forteresse  et  de  la  vieille  enceinte.  — Inscrip- 

tion obscure  riu  il'  s.,  encastrée  dans  un  mur  de 
l'église.  —  608  hect. 

Tabragnos,  Doubs,  c.  de  Besançon.  —  Fabr. 

d'huile  de  peds  de  1  œuf  et  d'huile  de'  graines. 
TAKRANO,  Corse,  c.  de  3'hO  h.,  cant  île  Valle- 

d'Alesani(8  kil.),  arr.  deCorle{.37  kil.),  121kil.d'A- 
iaccio ,  S  de  Piedioroce ,  i.  —  Fabrication  de  pisto- 

lets dits  Catanea.  —  .'^73  hect. 
TARSAC,  Gers.  C.  de  389  h.,  sur  l'Adour,  à  100 m.,  cant.  et  Kl  de  Riscle  (5  kil.) ,  arr.  de  Mirande 

(58  kil.) ,  76  kil.  d'Auch,  i.  »->-  Beau  pont.  —  451 hect. 

TARSACQ,  Basses-Pyrénées, C.  de  239  h.,  près  au 
gave  de  Pau,  à  115  m.,  cant.  et^de  Monein{8kil.), 

arr.d'Olonm  (27  kil).  18  kil.  de  Pau,  «.—440  hect. 
TARSUL  ,  Côte-d'Or.  c.  de  227  h.,  sur  l'Igiion. 

au  pied  d'une  colline  de  447  m.,  à  311  m..cant.d'Is- 
sur-Tille  (11  kil.),  arr.  de  Dijon  (32  kil.),  El  et  « 
de  Courlivron,  —  Mine  de  fer.  —  Forges,  hauts 
fourneaux.  —  957  hect. 

TART-l'Abbaye,  Côfe-d'Or,  c.  de  212  h.,  sur 
rOuche,  à  3  kil.  du  confluent  de  la  Norges,  à  200 
m.,  cant.  et  Kl  de  Genlis  (10  kil.),  arr.  de  Dijon 
(24  kil.),  4  de  Tarl-le-Haut.—  336  hect. 

TART-le-Bas,  Côte-d'Or,  c.  de  282  h.,  sur 
rOuche,  au  pied  d'une  colline  de  239  m.,  cant.  et 
Kl  de  Genlis  (6  kii.),  arr.  de  Dijon  (20  kil),  i  de 
Tart-le-Haut.  station  d'étalons.  —  466  hect. 
TART-i.e-Haut,  Côte-d'Or,  c.  de  535  h.,  à  1  WOm. 

de  l'Ouche,  à  239  m.,  cant.  et  S  de  Genlis  (6  kil.) , arr.  de  Dijon  (20  kil.),  «,  sœurs  de  la  Providence. 
—  46fi  hect. 

TARTARAS,  Loire,  c.  de  433  h.,  sur  un  plateau 
dommani  le  Gier,  cant.  et  g]  de  Rive-de-Gier  (6  kil.), 
arr.  de  St-Éiienne  (31  kil.),  i.  —  Mines  de  houille 
importantes  desservies  par  un  chemin  de  fer.  »-► 
Eglise  du  xvn'  s.  —  375  hect. 
TARTAIiET,  Puy-de-Dôme ,  ancien  volcan  de 

962  m.,  couvert  de  groupes  de  hêtres,  domine  au 
S.  Murols  elles  gorges  de  la  Couze  de  Chaudefour. 
ce  sont  les  laves  jadis  vomies  par  le  Tartaret  qui ont  barré  en  plusieurs  endroits  la  vallée  de  la  Cou?e 
et  formé  le  lac  du  Chambon  at  les  cascade»  des Granees  et  de  Saillans. 

ir  P^,f^,^*  Hauie-loire,  mont  de  la  chaîne  du Velay  (1348  m.) 
TARTAS,  Landes,  V. de  3144  h. .  sur  le  perûliant dune  colliue  et  sur  la  Midouze,  à 43  m  chef-1  de 

2,cant.,arr.  de  St-Sever  (23  kil.), 27  kU.de  Mont^e- Mwsan  corr  av  Rmn  (14  kil.)  m  ,lu Midi,  agi, cure_,  frères  des  Ecoles  chrét.,Ur8ulines,  soeurs  de 
St-Vmcent  de  Paul,  2j.  de  paix,  notaires,  huis- siers, gendarm.  percept.,  enregislr. ,  reoev.  des 
contnb.  mdir.,  hospice,  salled'asile,  soc.  de  »eeours mut.,  bur.  de  bienf.  —Fabr.  de  vinaigre,  eaux- 
de-Ti",  résines,  goudrons.  —  Foires  :  lundis  de  la 
I"  sera,  du  mois,  de  la  2'  de  juin,  d'août,  1"  lundi de  noT.  (2  j.).  »->■  Débris  de  remparts.  —  Belle 

église  ogivale  récente.  —  Vieil  hitel  de  TiUe.  — 
Couvent  des  UrsuUaes ,  ancien  monastère  de  Cortle- 
liers.  —  Belles  promenades. —  2882  hect. 

Le  cant  n-£î(  compr,  8  c.  et  7540  h.— 16  335  hect. 
Tarins  Ouest.  10  c.  et  1 1  3%  h.  —  45  914  hea. 
TAHTÊCOIRT,  llle-Haone ,  c.  de  126  h-,  sur  U 

rivière  de  Magny,  à  220  m.,  cant.  et  El  de  Jusier 
(8  kiL),  arr.  de  Vesoul  (33  kil.),  t  de  Magry-lès- Jussfv.    229  hect 
TARTIERS,  ÀUne,  c.  de  377  h.,  cant.  et  H  de 

Vic-":ur-Aisne  (11   kil.),  arr.  de  Boissons  (12  kil.), 
34  kil.  de  Laon,  t  de  Ciisy-en-Almont,  percœt. 
—  A  la  source  d'un  afOuent  de  l'Aisne  et  sar  iët 
plateaux  de  1.30  m.  —  881  hecL 

TARTICXV,  Ot'îe,  c.  de  271  h.,  cant.  et  S  de 
Breteuil  (,"j  kil  ),  arr.  de  CSerroont  (32  kil.),  28  kiL 
de  Beauvais,  i,  Ixir.  de  h.nut  •-►  Découvert*  de 
sarcophages  antiques.  —  Eglise  en  partie  du  xvi*  i. 
(chœur  et  transsepts) ,  en  partie  moderne.  —  Beaa 
château.  —  A  85  m.,  près  d'un  alfluent  de  la  Noyé. —  681  hect. 

TARTOXNE,  Basset-Àlpu,  c.  de  3S4  h.,  sur 
l'Asse  naissante,  à  1000  tn.,  cant.  et  [3  de  Barrême 
(14  kil.),  arr.  de  Digne  (43  kil.),  î.  —Puits  saM.— 
4488  hect. 

TARTRE  (lx),'Sa6ne-el-loire,  c.  de  228  h.,  sur 
la  Seille,  cant.  et  Kl  de  Sl-Germain-du-Bois  (9  kil.), 
arr.deLouhaD«(18kil.),75  kil.deMàcon,  SdeSens. 
—  A  190  m.  — 35s  hect. 
TARTRF,-Galdran(le),  Seine-et-Oise .  c.deWh., 

sur  des  collines  de  170  m.,  faîte  entre  la  Vesgre  et 

l'Eure,  cant.  d'Hoiidan  (13  kil.),  arr.  de  .Mantes  (42 
kil.),  49  kil.  de  YersaiMes,  K  de  Coude-sur- Ves- 
grcs.  —  427  hect. 

Tj4nt',VouF^Bt;.V,¥orbi/mn,  rivière,  naît  dans 
la  com.  de  Bignan,  baigne  Locminé  et  Plumelin  et 
se  jette  dins lEvel. 

TARZY,^rdennM,c.  de4î2  h.,à-279m.,  cant.  et 
13 de Signy-le-Petit  (6  kil.) ,  arr.  de  Rocroi  (19  kil.), 
35  Itil.  de  Méz;ères,  i. —  Marne,  minerai  de  fer, 
ceniires  sulfureuses.  —  Près  d'un  affluent  de  la  ri- 

vière des  Champs.  —  1011  hect 

Tasdon  ,  Charente-Inférieure,  533  h.,  c.  d'Aytré. —  Bureau  de  douanes,  i. 
TASQCE,  Gers.  c.  de  .507  h.,  surlArros,  cent. 

et  la  de  Plaisance  (4  kil.) ,  arr.  de  Mirande  (39  kil.) , 

58  kil.  d'Auch,  i.  —  Foires  :  25  janv.,  30  juin  et 
8  sept.»-»-  Reses  d'une  abbaye;  portail  mutilé  orné 
(le  sculptures  remarquables.  —  Anciens  fos=ésde  dé- 

fense bien  conservés.  —  A  125  m.  —  986  hect. 
TASSÉ,  Sarthe.  e.  de  501  h.,  à  70  m.,  cant.  de 

Brûlon  (16  kil.),  arr.  de  la  Flèche  (26 kil.),  34  kil. 

du  Mam,  E  de  Noyen,  4.  »-♦  Petite  église  ro- 
mane. —  Château  de  Berseau.  —  A4  kil.  de  la 

Sarthe.  —  1049  hect. 
TASSEXIÈRES,  Jura,  C.  de  666  h.,  en  Bresse, 

près  de  i'ûrain,  à  241  m.,  cant.  de  Chaussin  (U 
kil.),  axr.  de  Dôie  (20  kil),  31  kil.  de  Lons-le-Sau- 
nier,  [g  du  Deschaux,  S,  soc.  de  secours  mut. — 
8  étages.  —  2  fabr.  de  poteries  fines.  —  Foires  :  28 
mars,  23  juin.  29  août  et  22  déc.  —  664  hect. 
TAS8ILLÉ,  Sarthe,  c.  de  318 h.,  entre  la  Vegre 

et  un  autre  affluent  de  la  Sarthe,  à  90  m. ,  cant.  et 

la  de  Loué  (7  kil.),  arr.  du  Mans  (25  kil.),  i.  — 
646  hect. 

Tassilly,  Calvados ,  293  h.,  c.  de  Bons-Tassifir. 
TASSIN,  Bh<5ne,  c.  de  !  188 h. ,  à  233  m. ,  cant  de 

Vaiigneray  (10  kil.),  arr.  deLyon  (17  kil.),  ̂   de 
Lyon,  i,  percept.,  recev.  des  contrih.  indir.,bur. 
de  bienf.  —  Fabrique  d'ét  ffes  de  soie.  ►-♦■  Sur  uu 
rocher,  villa  Péricaud.  —  Sur  un  affluent  de  l'Tze- ron.  —  736  hect. 

Tassinca,  Corse,  150  h.,  c.  de  Tasso. 
TASSO,  Corse,  c.  de  497  h.,  cant  et  S  deZicaro 

(9kil.),  arr.  d'Ajaccio  (50  kil).  î,  notaire,  huissier. —  Fabr.  de  drap.  —  ,3000  hect. 
Tastavi,  Tarn,  27  h.,  c.  de  Nages,  i. 
Tate,  Baaes-Àlpet .  150  k.,  c  de  Forcalquier. 



TATI —  2175  — ÏAUX 

T,  Totfes,  50  h.,  e.  de  Velotte. 
Manche ,  Ile  an  (ace  de  Sl-Vaast-lâ- 

T 

HougUË. 
TATI\GnKM,  Pa»-^Calaw,e. de 694  h.,à60 m., 

cant.  !-^U'i).  arr  et  H  de  St-Omer  (4  kil.),  76  kil. 
d'Aira''.  t.  Il"»'  K^Iise:  chaire  avec  les  sUtuei  de« 
4  f[yf  y\  .■■■<.  —  i48hect. 
7  ;ùra.  Mit  dans  lez  coltines  de  Titte 

(Ci.  :'o  fans  la  Chareale-Ioférieure,  tra- 
Ter&elci  Mégrin.  baigne St-Siçismond-de~ 
Tibrac  e:  m  le  Treile  i  la  poinu  du  iiao- 
d'Ambi^,  prt::.>i  Aiii»-CluuDpagne. 
TATRE  (LE),  Cha<mte,  c.  de  620  h.,  Mi  sour- 

ces du  ruisseau  rie  1  ttaac  de  Saint-Mégrin,  affluent 

du  Triile,  &  CVUÎ  m.,  dans  des  colllues  d'où  des- cend le  Tâtre,  c.niU  et  g]  de  Baienes  (3  kil.) ,  arr. 
de  Ft-iriie?;'  u  M  lil.),  45  kil.  dAngouUioe,  t.— 
l'iten-.-.  —  !,;j  ;..,-ct. 

TAl  i.o.x,  CharenU-rnfMture,  e.  de  1361  h., 
'.  i.'.s  i'-  Marais,  au  pied  d'uo  coteau,  &  1600  m.  de 
la  Stvre  (3  m.i,  ca-   -'   fie  Courcoo  Çl  kil.), 
(arr.  de  la  Roche!  i.  —  "Foires  :  1" 
londi  de  msi,  den.i  . —  lô2*  bect. 
TACLA.XNE,  Baaaàlim,  c.  de  113  h.,  i  1100 

TD.,  *«r  un  xftluent  de  l'Aue,  caoU,  arr.  et  B)  de 
"  ..  I.).  60kil.  de  Di(fne,î.— -1041  bect. 
I  iMtdre,  c.  de  1817  h. ,  à  93  m.,  chef- 

i.  ùc  k.u...  arr.  d«  Morlâix  (7  kil.),  89  kil.  de 
Ouia|»er,  eare,  saurs  du  Saint- Esprit,  O.  J-  de 
paix,  notaire,  p«rcept.,  maison  de  charité,  bw. 
de  tienf.  —  Foires  :  à  Peuzé,  les  I"*  lundi*  de 
(é»r. ,  .i\r.,  juin,  aoAl,cct.  et  déc.  ;à  TauU,  levl*" 
lundis  de  iaov. .  mars,  mai,  juill.,  sept.,  iiov.,  et 
19  sept.— r.  Penzé.— Entre  le  Doésen  elle  Penx^.— 

5  cet  {n9V  h.  —  9199  b«ct. 
/oirr,  c.  deS35h.,  àTOO  m.,«U 

i  •I  de  887  m. ,  cant.  (Sud-Est), 
a  1  kil.),  t.  —  673  bect. 

I  \  M  !  ̂   \  >  ,  iirôme,  c.  de  2167  h. ,  sur  on  pla- 
tr  •;  dr.  du  Lez,  à  300  m.,  cant.  de  Gri- 
K^      ■.  -   arr.de  llontlllinar(i7k'^      ""i-'l    de 
Vilfice,  corr.  ar.  Monlélimarm  do  ;3, 
cur?,  notaire,  pereepl.,  hospice,  s<ii  i>ur. 
de  luenf.  —  Truffes.  —  CarriSres  de  D.cires  de 
taille  -,  garance,  bon  Tin  ordinair«.  —  Faor.  de  ser< 
ges,  de  mines,  de  soies,  tanneries,  faïenceries, 
poterin.  —  Poire*  :  19  mars,  27  Jafn,  17  aortt,  15 
oct.  et  A  déc.  »—■  Fontaine  sur  la  place.— 3462  bect. 

TAII.IS,  Pyr/n^tt  Onmtalei ,  c.  de  1P0  h.,  sor 

'.':  '.:  -r^nt  de  CalveiUo,  dans  dei  monts  de  3"0  i 
l.'JMi  ra.,  cant.  et  53  d'Arles  (12 kil.),  arr.  d*  Tiret 
(i:)  kil.i.  hX  kiL  de  Perpignan,  t.  —  Mines  de  fer. 
—  619  hect. 

TAcrK ,  Hautf -Loire,  11  h. ,  e.  de  Tergoogheon.  — 
Jjinps  i','  houille. 
TAIP05T,  Morbihan,  e.  de  Î3S7  h.,  au  dérer- 

'rr.r  i\-  l'ttangdu  Duc.  i  38  m.,  cant.,  arr.  et ^ de 
Ploifmel  (1  kil),  47  kil.  de  Vanner  *  '  .,  de 
riBatmeUon  chrétienne ,  filles  de  Ji  -igs. 
»-♦  Colisa  9l-GolT(>n.  en  partie  ron;  :  .       i.ons 
r!  r.->--i  iraiionsdesxv»  et  xrrs.;  tour  carrée;  por- 
t.iil  h  t^inuux  et  serrnre  du  xw  s.  ;  à  l'intérieur, 
sablières  et  clispiteaux  earieux.  —  Dan<  le  cimetière, 
calraire  k  personnages  sculptés.  —  Maison  du  xvfs. 
—  9033  h«c< 

Tarant)  (i  "•,  40  h.,  e.  de  Plou^zoch, 
fort<<r<iîw  m  ■  rade  de  Morlalt  (T.  ce  mot). 

r .  21)7  h.,  c.  de  Brogheas. 
de  1074 h.,  à  .SOO  m.,  sur 

1»  N    ;c<-lle(10kil),arr.  de 
B'  ■  .-et. 

t\'iM\    .  !    l:.■ioh.,pr^!lduMoron, 
nni.  et  ta  <ie  liourK  i:i  kl.),  arr.  de  Blaye  (l.S 
kil.),  3fl  kil.  de  Bonleaux  ,   S.  —  Pins  maritimes. 
—  10»)  hect. 
TACRiAO,  un,  e.  de6U  h.,  i  LSOm.,  sar  un 

bras  de  la  Ûordogne,  qni  reçoit  la  Cère,  le  Mamoul 
et  la  Bave,  cant.  et  H  de  Breienoux  (9  kil.).  arr. 
de Figeac (53  kil.) ,  76kil.  de Cahors,  $,bur.  de  Dienf. 
—  810  hect. 
Talruc,  Tarn,  215  h.,  c.  de  Montvalen,  4. 
TAtRlEBS,  Ardèche,  C  de  266  h.,  sur  un  pla- 

teau de  460  m.  doMiuant  la  Ligne,  cant., arr.  ettSlde 

Larftentière  (2  kil.) ,  4'.t  kil.  de  Privas,  S.  — Moulin 
i  soie.  »-*•  Dolmens.  —  451  hect. 
TAtTinyAV  •  ---' .  I-  -  r.  de  420  h.,  svtr 

le  Sal  ^t-Lizier  (5  kll.), 

arr.  'i  '>•'  l'"iii   î.»-*- 

Ruir- 

TAl  .  7  h.,  $nr  le 

Salât,  Xù:>1  m.,  cai.i.  ei  ii;  do  si-Lzier  (4  «!.), 
arr.  de  SlCirons  (6  kil.),  49  kil.  de  Folx  ,  i.  — 
Fabf.  de  sucre.  —  586  hect. 

Tairisfs,  vtreyroii,  200  h.,  C.  de  Centré*.  — 
Foires  :  15  mai,  15  sept. 
Taimxrs.  Àveyron,  160  h.,  c.  d*  li  Selve. 

TAlHl.STÀ,  PyrénétiOnentala,  ton«nt,  des- 
cend du  tiiiiigou  (2785  m.),  arrose  un  étroit  etpit- 

toresoue  vaUno,  passe  i  Taurinya,  i  Codalet  «  a« 
jette  o"  -  '■  ■'■''   au-dessus  de  ituIps 
TAl  i-jTéniet'Oi  de  453  h., 

sur  1.1  .  an  pied  il-  .  à  585  ta., 

cant..  arr.  eiLïJ  de  Prades  (4  l^il.,.4':  kil.  de  Perpi- 
(fn»n,  t.  —  Abondante  source  de  K1.ik'1Is.  —  Ex- 

ploit, de  fer.  —  Forèl  domaniale  de  BaUtg.  —  1450 hect. 
TAlhi/>:  Aude,  c.  de  145  h.,  i  2.50  m.,  prôs  de 

l'Also  -g  de  1*  Gnsse  (14  klL) ,  arr.  de 
Carcv  ^il.),  8.  —  «52  hect. 

TAC  nui',  llifrautt,  torrent,  descend  de  la  Co- 
qiiilade  (698  m.)  et 'lu  lois  des  Ar*nas«es  (55î  m.), 

et  se  jette  dans  rOrb.  près  d'A'îpiran.  Cours,  26  kil. 
TArSSAC,  Atryrm.  e.  de  1154  h.,  sur  un  pla- 

teau de  740  m.,  entre  le  Goul  et  la  Bromme,  cant. 
et  H  de  Mur  de-Barrez  (5  kil.),  arr,  d  Esralon  (71 

kil.),  78  kll.  de  Rodez,  t,  noUire.  —  Mine  d'ar- gent abandonnée.  —  3931  bect. 
TAl'SSAC  rr-Doirx:a,  llifrault,  c.  de 407  h.,  «or 

un  affluent  de  l'drb,  au  pied  de  monts  de  6  à 
700  m. ,  cant.  de  8  Gerrais  (5  kil.) ,  arr.  de  Bérier* 
(29  kil)  .80 kil.  de  M<mtHli*r.  n  de  Bédarieux,  î. 

—  Se-:- 
TAt  1  \\  I  I  ■''•»■  c  de  861  h., 

«or  le  Wriiiuiii--,  T.i.;  .....;    i  Kittm., 

cant. de  a  Tour  (12  kil.  '. 
H  d'EsUgel,  $.  —  S  — 
Marbres.  —  Vins  clas-sés  par  rus  du 
Houssillon.  »-►  Haute  tour  un  roc 

e«carpé  coaronQxnt  une  mot-ugne  ue  .^M  m. — .5346  hect. 

TAVTE,  Wnnehe,  fleure,  natlà  Caœprond,  passe 
au  pieil  de  Pl-Sauveor-t«ndelin,  reçoit  le  Lozon  et 
laTerelle,  baiifneCftrentan,  reçoit  la  Douve  et  tombe 

dans  la  Manche  au  pass.ige  du  Grand -Va  y.  Cours. 
55  kil.  Elle  est  classée  comme  naviKabl»  depuis  le 
moulin  de  Mesnil  près  de  Marchesieui  (32 100  m.)  ;  «, 
de  Carenun  au  Grand  Vay  (8500  m  ),  la  narigalioD 

est  maiilime,  et  le  tirant  d'eao de < m.  50  à  4  m.  en 
pleines  mers  de  vives  eaux. 
TAIVES,  Puyde-Mme,  e.  de  1490  h. ,  à  840  m. , 

sur  une  colline  dominant  la  Mortagne  ,  cbrf-l.  de 
cant.,  arr.  d'issoire  (74  kil),  corr.  a».  Oermont- Ferrand  (r.'i  i  ■'  '  ''^  ■'■■  '  '"n  ,  E.  cure,  j.  de  paix, 
notaires, )i:  i  ,  percept.,  enregistr., 
recev.  des  '  -  Foires:  I"  sera,  de  ct- 
rème,;i5  mai,  l-'juiU.,  13déc.  et  I"  jeudi  de  cha- 

que mois.  »-»  Église  romane.  —  Cimetière  des  En- 
ragés, coulée  vo.'cmique.  —  .1395  hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  7K:10  h.  —  15  8.57  hect. 
TAit  irinc  4.",  h,  c.  d'Hartennes.»-*  Dolmen: 
tabi-  r  ô  avec  1  m.  50  cent,  d'épaisseur, 
—  Il-  .  Iiapelle  du  iv"  s. 
Taluxlcs  (UES),  Aube,  460  h.,c.  deTroyes. 
TACXIKRES,  Marne,  c.  de  257  h.,  sur  le  Litre, 
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à  105  m.,  cant.  et  E  d'Ay  (9  kil.),  arr.  de  Reims 
(I8kil.),  24  kil.  de  Châlons,  i.  —  539  hect. 
TAUXIGNY,  Indre-et-Loire,  c.  de  1274  h.,  sur 

l'Échaudon,  à  70  m.,  cant.  et  arr.  de  Loches  (19 
kil.),  26  kil.  de  Tours,  ̂   de  Cormery,  î,  notaire, 
percept.  —  Machines  agricoles.  —  Foire  :  15  sept. 
—  3671  hect. 

Tauzë,  Basses-Alpes,  15  h.,  c.  de  Courbons,  t. 
Tauziet,  Landes,  581  h.,  c.  de  Sabres. 
TAVACO,  Corse,  c.  de  143  h.,  cant.  de  Sarrola- 

Carcopino  (10  kil.),  arr.  d'Ajaccio  (23  kil.),  S  de 
Bocognano,  i.  —  1064  hect. 
TAVANT,  Indre-et-Loire ,  c.  de  243  h. ,  sur  la 

Vienne,  à  40  m.,  cant.  et  Kl  de  l'Isle-Bouchard 
(3  kil.) ,  arr.  de  Chinon  (14  kil.),  44  kil.  de  Tours, 
corr.  av.  Ste-Maure  0  d'Orléans,  i.  •-►Église  du 
III"  s.,  avec  crypte  plus  ancienne.  —  514  hect. 
TAVÀRIÀ,  Corse,  fleuve,  descend  des  montagnes 

qui  divisent  la  Corse  en  deux  versants ,  arrose  la 

plus  grande  vallée  de  l'arr.  de  Sartène  et  se  jetle 
dans  le  golfe  de  Valinco.  Cours,  50  kil. 
TAVAVX,  Aisne,  c.  de  1360  h.,  sur  la  Serre,  cant. 

et  El  de  Marie  (11  kil.),  arr.  de  Laon  (31  kil.),  î, 

sœurs  de  l'Enfant-Jésus,  notaire.  — Foires  :  15  avr., 
15  sept.—  A  100  m.  —  2517  hect. 
TAVAUX ,  Jura ,  c.  de  1367  h. .  sur  le  Doubs  et 

la  Belaine.à  202 m., cant.de  Chemin  (9  kil.),  arr.de 
Dôle  (9  kil.),  .52  kil.  de  Lons-leSaunier,  K  de  Ta- 
vaux.  S,  notaire,  huissier,  percept.,  enregistr., 
recev.  descontrib.  indir.,  soc. depecours mut.— Foi- 

res :  26  mars  et  22sept.»->- Dans  l'église,  bel  autel  en 
bois  sculpté.  —  Antiquités  romaines  sur  l'emplace- 

ment présumé  d'Amatogebria.  —  1368  hect. 
Tavaux,  Hte-Vienne,  30  h.,  c.  de  Dournazac.  — 

Usine  métallurgique. 
IAVE,Gard,  rivière,  naît  prèsdela  Bruguière, 

au  pied  d'un  mont  de  315  m.,  arrose  la  Vernède, 
Pougnadoresse ,  le  Pin,  St-Pons-de-la-Calm,  Tres- 
ques,Laudun,  et  se  mêle  à  la  Cèze.  Cours,  30  kil. 
Elle  reçoit  la  Veyre. 
TAVEL,  Gard,  c.  de  1292  h.,  à  environ  100  m., 

sur  un  affluent  du  Rhône,  cant.  et  Kl  de  Ro- 

quemaure  (8  kil.) ,  arr.  d'Uzès  (25  kil.) ,  40  kil.  de 
Nîmes,  i,  sœurs  de  la  Présentation,  percept., 
bur.  de  bienf.  —  Vignoble  excellent,  premier  cru  du 
Gard  avec  Chusclan.— Filât,  de  soie.— 1993  hect. 
TAVEKA,  Corse,  c.  de7S5  h.,  cant.  etKI  deBo- 

cognano  (9  kil.) ,  arr.  d'Ajaccio  (33  kil.) ,  i,  notaire. —  1466  hect. 
TAMîRNAY,  Saône-et-Loire ,  c.  de  864  h.,  sur  le 

Ternin,  cant.,  arr.  etiKl  d'Autun  (9  kil),  115  kil. 
de  Mâcon,  *.  —  Mine  de  houille  de  Chambois,  2 
usines  pour  la  distillation  des  schistes  bitumineux, 
extraits  à  la  Commaille.  *-*■  Débris  de  mosaïques  et 
d'autres  antiquités  romaines  découverts  en  1833  et 
1834.  -  A  320  m.  —  2556  hect. 

Tavebne,  Ardèche,  c.  de  Freyssenet,  à  768  m., 
sur  le  Coiron. 

TAVERNE,  Doubs,  rivière, sort  du  lac  de  Remo-' 
ray  (8.50  m.),  et  se  jette  presque  aussitôt  dans  le Doubs. 

Tavernes  (les)  ,  Gers,  200  h.,  c.  de  Cazaubon. 
TAVERNES,  Far, c.  de  1187  h.,  à  374  m.,  près 

de  la  rivifre  des  Ecrevisses,  au  pied  des  monts  (624 
m.)  de  N.-D.  de  Bellevue,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Brignoles(27  kil.),  47  kil.  de  Draguignan,  El  de 
Barjols,  S,  cure,  sœurs  de  Saint-Thomas,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  percept.,  enregistr. ,  hos- 

pice. —  Chêne  blanc  et  petit  pin  marin  dans  les 
forêts.  —  2  fabr.  de  draps  grossiers,  huileries.  — 3115  hect. 

Le  canton  compr.  7  c.  et  4168  h.  —  20  648  hect 
TA\'ERNY,  Seine-et-Oise,  c.  de  1608  h.,  cant. de  Montmorency  (10  kil.) ,  arr.  de  Pontoise  (12  kil.), 32  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  Franconville  (srj  ilù 

Nord,  El  de  Napoléon-St-Leu,  i,  notaire, percept. 
»-»■  Très-belle  église  ogivale  (mon.  hist.)  de  ia  fin 
pu  XII'  s.,  et  du  xiii's.,  avec  collatéraux,  transsept 

et  triforium-,  parties  supérieures  de  la  oef  retou- 
chées au  xv  s.  ;  boiseries  de  la  Renaissance  ;  pierre 

tombale  du  un*  s.  —  Joli  château  de  la  TuyoUe.  — 
Sur  le  penchan*  de  collines  élevées,  recouvertes  par 
la  forêt  de  Montmorency.  —  1267  hect. 
TAVERS,  iotrcl,  c.  del204  h., près  de  laLoire, 

à  85  m.,  cant.,  et  É  de  Beaugency  (2  kil.),  arr. 

d'Orléans  (28  kil.),  î,  soeurs  de  la  Providence.— 
Vins  renommés  du  Clos  de  Guignes.  »-►  Fontaine 
de  Bouttue  dont  les  eaux^  bues  à  jeun,  ont,  dit 
la  tradition,  des  vertus  miraculeuses.  —  Viaduc  du 
chemin  de  fer  :  12  arches,  1C5  m.  de  longueur. — 
Au  centre  du  Clos  de  Guignes,  dolmen  de  Ver.  — 
2390  hect. 

TAVEYj  Hte-Saône,  c.  de  224  h.,  sur  un  affluent 
de  la  Lisame,  à  351  m.,  cant.  et  ̂   d'Héricotxrt 
(2  kil.)    arr.  de  Lure  (27  kil.),  54  kil.  de  Vesoul,  î. —  293  hect. 

TAVIGSASO  ,  Corse,  le  fleuve  le  plus  long  de 
nie,  sort  du  lac  de  Nino,  entre  le  Monte-Cinto 
et  le  Monte-Rotondo,  dans  la  grande  chaîne  longi- 

tudinale de  la  Corse,  reçoit  le  torrent  du  lac  de 
Creno,icélèbre  dans  les  légendes  corses,  et  envoyant 
aussi  au  Liamone  une  partie  de  ses  eaux,  passe  à 
Corte,  reçoit  la  Restonica  et  le  Fiumorbo,  et  se  jette 

dans  la  Méditerranée  près  des  ruines  d'Aléria. Cours,  75  kil. 
Taxât,  Allier,  200  h.,  c.  de  Fleuriel. 
TAXAT-SÉ.NAT,  Allier,  c.  de  658  h.,  à  292  m., 

sur  un  affluent  de  la  Rouble,  cant  etÉ  de  Chan- 
telle  (5  kil.),  arr.  de  Gannat  (12  kil.),  49  Vil.  de 
Moulins,  i.—  1362  hect. 
TAXENNE  Jura,  c.  de  284  h.,  à  226  m.,  cant. 

et  ISde  Gendrey  (3  kil.),  arr.  de  Dôle  (25  kil.), 
76  kil.  de  Lons-le-Saunier,  î.  —  Vins  estimés; 
plantes  médicinales.  »-»-  Ancienne  et  belle  chapelle 
de  Notre-Dame.  —  Belle  vue  sur  la  vallée  de 

l'Ognon,  le  Jura,  les  Alpes.  —  Sur  un  affluent  de 
rognon.  —  379  hoct. 

Tayac,  Ateyron,  159  h. ,  c.  de  Centré». 
TAYAC,  Dordogne,  c.  de  1264  h.,  svjrlaVézère, 

cant.  de  St-Cyprien  (12  kU.),  arr.  de  Sarlat  (22  kil.), 
40  kil.  de  Perigueui,  E  desEyzies,  i.  —  Aux 
Eyzies,  ham.  le  plus  considérable  de  la  commune 
et  E  d'Orléans,  forge  sur  la  Beune.  »-►  Curieuse 
église  des  xi'  et  xii'  s.  —  V.  Eyzies.  —  A  55-221  m. —  2600  hect. 

TAYAC,  Gtrofid*,  c.  de  262  h.,  sur  un  coteau  de 
90  m.,  dont  les  eaux  vont  au  Palais  et  au  léchou, 
cant.  et  EJ  de  Lussac  (7  kil.),  arr.  de  Liboume 

(22  kil.),  54 kil.  de  Bordeaux,  î.  —  695  hect. 
Tayac,  Gironde,  250  h. ,  c.  de  Soussans. 
TAYBOSC,  Gers,  c.  de  225  h. ,  sur  une  colline  de 

230  m.  dominant  l'Auroue,  cant.  de  Mauvezin  (15 
kil.),  arr.  de  Lectoure  (21  kil.),  22  kil.  d'Auch,S de  Monfort-du-Gers,  ï.  —  588  hect. 

Tate  (la),  Vosges,  357  h.,  c.  de  Bussang. 
TAYRAC,  Lot-et-Garonne,  c.  de  600  h.,  sur  la 

Séoune  (75  m.),  cant.  de  Beauville  (15  kil.),  arr. 

d'Agen  (19  kil.),  K  de  Puymirol,  i,  notaire.  »-► 
Chœur  de  l'église,  voûté  en  ogive.  —  Menhirs  très- bien  conservés.  —  1262  hect. 

TAZASA  (gour  de),  Puy-de-Dôme,  lac  circulaire 
de  750  m.  de  diamètre,  profond  de  10  à  13  m., 

occupant  un  cratère  d'explosion  qui  marque,  au  N., la  limite  des  soulèvements  des  monts  Dôme,  près  de 
la  route  de  Riom  aux  bains  de  Châteauneuf  :  il  est 

dominé,  par  le  puy  Chalard  (844  m.). 
Tazenac,  Cantal,  254 h.,  c.  de  Neuvéglise. 

TAZILLY,  A'tèt-re ,  c.  de  728  h. ,  dans  des  collines dont  les  eaux  vont  à  la  Somme,  à  320  m.,  cant.  et 

S  de  Luzy  (6 kil.),  arr.de Château-Chimin  (43kil.), 
74kil.  de  Nevers.  4.  —  Papeirrie.  »->■  Église  romane 
du  xif  s.  ;  tour  lie  cette  époque.  —  Château  mo- 

derne de  Chigy-le-Monial.  —  Château  de  Ponay- 
le-Savigny,  duxvu'  s.  —  2582  hect. 

TECH,  Pyrénées- Orientales,  torrent,  naît  sur  la 
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frontière,  au  pied  du  Mort-de-l'Escoula  (2460  m.), 
reçoit  le  torrent  de  la  Soolanette ,  descendu  du  pic 
de  ToslAbonne  [2464  m.) ,  pas-e  près  des  bains  de  la 
Preste,  1  Prats-de-MoUo  (798m.),  *e  grossit  de  la 
Coi  nt-Iade,  delà  Manère,  du  Guéra,  du  torrent  de 
U  Kuu .  qui  coule  dans  une  gorge  de  160  m.  de 

profondeur,  extrêmement  étroite  et  qu'on  doit  trans- former, par  un  barrage,  en  grand  réservoir  pour 
les  irrigations,  du  Rrouferré.  arroge  Arles  (277  m.), 
Amé.ie-les-Bains,  où  tombe  le  Mondony,  PalaMa, 

passe  sous  l'arche  hardie  du  pont  de  Cèret  (45  m. 
a'oQTerture,  29  m.  au-dessusdes  eaux  ordinaires), 
à  Si-Jean-Plade-Cors,  reÇ'Ht  le  torrent  de  Rome  au 
Bouiou,  le  Tanvari,  et  se  perd  dans  la  Méditerra- 

née. Cours,  Si  kil. dans  une  Talléefort  pittoresque, 
dont  la  partie  moyenne  porte  le  nom  de  Valispire 
Irollùatpera). 
TEai(LE),  Pyr^néet-OritnlaUt ,  c.  de  554  h., 

sur  le  Tech,  à  560  m-,  cant.  et  ̂   de  Prats-de- 
MoU.)  (5  kil  ),  arr.  da  Céret  (35  kil.).  .SO  kil.  de 
Perpignan,  t.  —  Beau  marbre.»-*  Grotte  de  Coba 
de  las  Eocsntades.  —  A  7  kil. ,  dans  un  contre-fort 
du  Canigou,  ermiuge  de  St-Guillem  de  Combret.— 
Î566  hecl. 

TEC  HE.  Allier,  ruisseau,  naît  dans  les  collines 

de  l'  rt  (:>I4  m.),  passe  i  Sert  et  i  Yarennes  et  s« 
jeu?  dans  la  Besbre  i  Trtxelle. 

TecHK.  toirf .  ISO  h.,  c.  de  Coulourre. 
TÈOIR-et-Bealueu,  Isère,  c.  de  1075  h.,  cant. 

et  arr.  de  St-Marcellin  (6  kil.l,  45  kil.  de  Grenoble. 

B  de  Vinay.  S.  —  Fabr.ul'elofl'es  de  soie;  Uillan- 
derie.  —  Foires:  2  janr.,  16  aodt  et  9  noT.  —  Sur 
nn  aflluent  et  près  de  l'Isire,  k  300  m.  environ.— 1400  h  rc;. 

T.  Landet,  180  h.,  c.  de  Mootgaillard. 
lam ,  c.  de  025  h. ,  sur  un  coteau  de 

2.=>f,  ni.  PI  ~iir  des  aflluents  du  Tarn.  cant.  et  H  de 
Cadalen  (3  kU.).  arr.  de  Gaillac  (9  kiL],  24  kil. 
d'Albi,  i.  —  1897  beet. 

TrooB,  Corse,  171  h. .  c.  de  Bigomo. 
TEICH  (le),  Gironde,  c.  de  1301  h.,  prèf  de 

l'embouchure  de  la  Leyre  dans  le  bassin  d'Arca- 
cll^^n.  .1  ]3  m.,  cant.  de  la  Teste  (10  kil.).  arr.  de 
Bordeaux  (  V>  kil.),  m  du  Midi  (626  kil.  de  l'an.<>), 
Bi,  i-  —  Verrerie  i  Nexers. •-» Cbiteau  de  Ruât. — 
WM  bect. 

TEI05BI-X,  Dr6m*,  IS&  b.,  c.  da  Hauterire*.»-» Cblteau. 

Teiv  'f  rhihan ,  écneil  de  U  baie  de  Qui- 
^roii  .4*  ordre,  i  édaU  de  3  en  3 
n>>'  .    cAtéN.  delapasM,  18  m.,  por- 
(•-'-  1.'  m  :  •  <l, 

rm..>\  .  Siètre,  c.  de  312  h.,  sur  l'Annance,  k 
-.0  m.,  cant.  et  H  de  Tannay  (7  kil.),  arr.  de 
lamecy  (18kil.).   I»  kil.  de  Nevers,  8.  »-►  Église 
,  TV  '        -tacher  de  1775.  —  726  hect. 
Il  II  .  inUc*«,  e.de2S38  h.,  sur  le  versant 

«  «fCarpie,  de  210  m.,  dominant  le 
.),  caiit.  de  Viviers  (10  kil.)    arr.de 

1  .) .  corr.  av.  Montélimar  ig  de  Lyon , 
.-.,  c  ire,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Chaux byjrau- 
'jue  à  la  Forge.-  Moulins  à  soie;  poterie.—  Koi- 

■<s     12  Janv. .  20  août,  21  nov.,  2  déc.  »-►  Col'^n- nés  milliaires  trouvées  dans  les  environs.  —  Restes 
de  rsrici»^!  <-h*t»iu  —  Pont  suspendu.  —  2390  liect. vîO  b.,  c  de  Castelnau-de-Brasaac 

I  de -Dôme,  c.  de  638  h.,  sur  une 
C'»       ''  •■■'■  'lont  les  eaux  vont  i  la  Morges, 
eanl.  et  ;-;  de  Combronde  (7  kil.) .  arr.  de  Riom  (9 ka.),  2:  kil.iIeClermont.  «.—  1156  hect. 

TKII.IIHT  Puy-de-Dôme  C.  de  789  h. ,  i  681  m., près  dei  sonr.  f ,  .1»  U  Rouble,  cant.  etg]  de  Menât 
nkil.)  .1  kil.),  r.9kil.  deClermont. 
*•  —  ̂   1X80  hect. 

"^VLi-   ..,  ,.,   ...me,  150  h.,  c.  de  BiUom. 
TEnxAis,  Itle  ei- Vilaine,  317  h.,  c.  d'Ercé-eo- Lamée,  S. 

TEILLAV-LE-GAcn>»,  loiref,  c.   de  237    h.,  i 

117  m.,  cant.  d'Outarvtlle  (4  kil.),  arr.  de  Pithi- 
viers  (21  kil.),  36  kil.  d'Orléans. ^  de  Bazoche-les- 
Gallandes.  —  En  Beauce.  —  695  hect. 
TEILLAV-Saint-Benoit.  Loiret,  c.  de  169  h. ,  i 

128  m.  .  cant.  dOutanille  (14  kil.).  arr.  de  Pithi- 

ïiers  (16  kil.),  30  kil.  d'Orl-ans,  El  de  Neuville- aui-Bois.  —  Eu  Beauce.  —  593  hect. 
TEILLE,  Loire-Infirieure .  c.  de  1693  h.,  sur  le 

Havre  ou  Donneau,  cant.  ae  Riaillé  (7  kil.),  arr. 

d'Ancenis  (14  kil.),  36  kil.  de  Nantes,  S  de  Boulay- 
les-Mines.  i.  —  Houille  à  la  Gapaillère  ;  jaspe  schis- 

teux à  Villette.  —  Foires  :  19  mars  et  19  juin.  »->■ 
Ëgllse  de  1600.  —  Ch&teau  de  la  Guibourgère.  — 
A  30  m.  —  2855  hect. 
TEILLE,  Sarthe,  c.  de  820  h.,  cant.  et  H  de 

Ballon  (2  kil.) ,  arr.  du  Mans  (21  kil.),  i ,  sœurs  de 
l'Immaculée-CoDception.  »-*■  Antiquités  romaines.  — 
£t(lise  du  xiii*  s  —  Châteaux.  —  Pris  de  la  Sarthe 
(.53  m.).—  IIS4  hecl. 
TEILLET  (LE),  Allier,  c.  de  803  h.,  à  400  m., 

près  du  Cher,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Monlluçon  (l4 
kil.),  88  kil.  de  Moulins,  i,  sœurs  de  l'Immaculée- 
Conceplion.  »-*■  Motte  féodale.  —  £glise  romane 
servant  d'écurie.  —  2194  hect. 
TEILLET,  Ariége,  c.  de  342  h. ,  sur  le  Gorgos  et 

le  Lhers,  k  275  m.,  cant.  de  Mirepoix  (Il  kil.),  arr. 
de  Pamiers  (16  kil.),  27  kil.  de  Foix,  ̂   de  Rieu- 
cros,  i .  —  Forges  a  Mansea.  »-*■  Ëglise  ;  joli  portail 
gothique.  —  896  bect. 
TEILLET,  Tarn,  C  de  1 122  h. ,  sur  des  coUinea 

de  4  i  500  m. ,  i  2  kil.  du  Dadou,  cant.  et  la  d'Aï- 
Un  (14  kil.).  arr.  d'Albi  (21  kil.).  i,  nouira.  — 
Foires:  24  janv.,  24  mai,  24  août.  »-»  Fos.sés  et 

puits,  reste  de  l'ancienne  vdie  fortifiée.  —  Église 
moderne,  style  Renaissance.  A  4  kil.,  dans  unepres- 
qu  Ue  du  Dadou,  qui  coule  dans  une  vallée  très-pit- 

toresque, magnifique  château  de  Grand-Val,  con- 
struit auxvu*  s. ,  par  Samuel  Bernard  .  2  tours  ron- 

des, 2  tours  carrées;  perron  magnifique  :  beaux 
appartements  ornén  de  peintures,  de  meuhl(>s  de 
E^uvoir  et  de  tapisseries  des  Cobetins.  —  2423  hect. 

TEiLLET(Lr),  Tarn,  183  h.,c.de  Pampelonne  (8  k.). 
TEILLEIL (LE) ,  Manche,  c.  de 2422  h.,  k  '200 m., 

sur  le  faite  entre  la  Selune  et  la  Mayenne,  chef-l. 
de  cant. ,  arr.  de  MorUin  (15  kil.),  78  kil.  de  Siint- 
LA,  H,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm.,  percept.,  recev.  des  contrih.  indir.  —  Foi- 

res :  18  mars,  28  et  29  avr. .  10  juin,  2*  jeudi  de 
Juillet,  26  août,  9  sept.  ,7  et  21  oct.  — 304«h.>cl. 

I.e  canton  compre  :d  8  c.  et  7852  h. —  I0  8.''3  hect. 
TEILLOTS,  ITordoone.  c.  de4l7  h.,  à  27'Jm., 

sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  au  Daloa  et  i  U 

Lourde,  tant.  et^d'Hautefort  (9  kil.),  arr.  de  Pé- 
rigueux  (49  kil  ),  t.  —  1017  hect. 

TriLLoux  (LE-s),  Puy-de-Dôme, -\M  h.,  c.  de Gla  ine-MwrtiguL 

TEanftBaMMt-CoRRF.T ,  Cantal,  c.de389h.,sur 
le  miasaiu  da Soumac,  i  684  m.,  cant.,  arr.  etEI 
d  Aurillac  (14  kil.),  t.  •-»  A  Cornet,  souterrain  cel- 

tique, composé  de  plusieurs  galeries  dont  la  princi- 
pale a  2  m.  de  large.  —  905  hect. 

TEISSIËRES-uta-BoDLifi*,  Cantal ,  c.  de  67»  h. ,  i 
750  m.,  près  du  Maurs.  cant.  de  Hontsalry(23  kil.), 
arr.  d'Aurillac  (21  kil.),  ̂   de  la  Brousse,  i  ,  no- 

taire —  So  irces  minérales  froides  i  Teissières,  k 
Can  ide.  —  1944  hect. 
Il  Loire,  rivière,  naît  au  pied  du  pic 

de  P  frrcnni"  IK.S2  m.),  contre-fort  de  la  Madeleine, 
passe  à  St-Bonnet-des-Oiurts,  sort  des  gorges  pris 
de  Changy,  reçoit,  près  de  Noailly,  la  rivière  da 
St-Komain-U-Motte,  descendue  des  monts  de  St- 
H^f<rv!'>  r.hitel,  passe  k  l'abbaye  de  la  Bénissons- 

-  m.),  et  se  jette  dans  U  Loire,  en  face  de '  Nouaille  (255  m.). 

.i.t  1,1.1  f  f..--..i.r^c.  de  J440  h.,  près  de  l'O- 
coan.  4  '•  ;    et  ̂   de  c.roron  (Il   kil.), 
arr.  de  t.n  ji  kil.),  36  kil.  de  Quimper, 
S, notaire  j>-*Uului«u. — Egliseduivrs.— 2828hect. 
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TÉtraniÈRE  (i.a),  Loire-Inférieure,  413  h.,  c.  de 
Saint-Jean-fie-Boiseau. 
TEI.LANCOURT,  Moselk, c.de  413  h.,  à  406in., 

cant.  et  Kl  de  l.onguyon  («  kil.) .  arr.  de  Briey  (42 
kil.),  67  kil.  de  Metz,  î,  bur.  de  douanes.  —Four 
à  chaux.  —  A  la  frontière,  sur  des  coteaux  dont  les 
eaux  voi't  à  la  Thonne.  —  364  hect. 

TELLFXEY.  Cûle-d'Or,  C.  de  180  h.,  au-dessus 
delà  source  de  l'Arnisson,  4  242  m.,  cant.  et  El 
de  Pontailler(l4  kil.),  arr.  de  Dijon  (Î4  kil.),  S  de 
Cirey.  —  ."iOT  hect. 
TÉLL1ÈRES-le-Ples?is,  Orne.  c.  de  20'  h.,  sur un  affluent  de  la  Sanhe  et  .sur  des  collines  de  Î40 

m.,  cant.  et  [21  de  Courtomer  (4  kil.),  arr.  d'Alen- 
çon  (38  kil.).  i.  —  .542  hect. 
TELOCHÉ,  Sanhe,  c.   de   1.575  h.,  à  68  m., 

cant.  et  K  d'Ecommoy  (14  kil.),  arr.  du  Mans(17 
kil.),  S.»-*  Église  du  style  ogival  primitif.  —  Châ- 

teaux.— Sur  un  affluent  de  la  Sarth». — 2231  hect. 
Tels,  Tarn,  45  h.,  c.  de  Padiès,  i. 
Temniac,  Dordngne,  60  h.,  c.  de  Sarlat.  i. 
Temple  (le),  Charente,  178 h.,  c.  de  Cellefrouin. 

Temple  (le),  Corrèze,  190  h. ,  c.  d'Ayen. 
Temple  (le)  ,  Gironde.  200 h.,  c.  de  Si- Vivien. 
Temple  (le),  hère,  194  h.,  c.  de  St-Siméon.»->- Château. 

Temile,  Jura.  c.  de  Falletans,  43  h.  f>->-  Pestes 
d'une  maison  de  Templiers  convertie  en  ferme. 
TEMPLE  (le),  Loir-et-Cher,  c.  de  369  h.,  cant. 

et  El  de  Mondoubleau  (7  kil.) ,  arr.  de  Vendôme 
(20  kil.),  hï  kil.  de  Blois,  î.  —  Bois.  —  Forre: 
1"  sept,  ou  dim.  suivant.  »->-  Vestiges  d'une  com- 
manderie  de  Templiers  {xW  s.)  dans  le  pif.'non  du 
presbytère.  —  Château  de  la  Fredonnière,  b*ti .  dans 
le  style  de  la  fin  du  xv's-,  sur  l'emplacement  de 
celui  où  fut  tramée  la  conspiration  d'Amboise.  — 
Sur  des  plateaux  de  150  à  200  m.,  dont  les  eaux 
vont  à  la  G  renne.  —  1333  hect. 

Temple  (le)  ,  Loir-et-Cher ,  312  h.,  c.  de  Vendôme; 
Temple  (lr).  Hanche,  10  h.,  c.  de  Chérencé-le- 

Roussel.  —  Papeterie. 
Temple  (le).  Nord,  270  h.,  c.  de  Winnereele. 
Temple  (le),  Seineet-Oise.  340  h.,  c.  de  Vaux. 
TEMPLE  (le),  Deiuc- Serres,  c.  de  282  h.,  à  la 

source  d'affluents  de  la  Sèvre  nantaise  el  du  I.oing, 
à  226  m.,  c:uit.  elSde  ChâtiUon-sur  SèvTe  (7  kil.), 
arr.  de  Breisuire  (27  kil.),  85  kil.  de  Niort.  «.  —  11 
métiers  pour  fabr.   des  toiles  et  mouchoirs  façon 
Cholel.  —  400  hect. 
TEMPLE- de-Bretagne  (le),  Loire- Inférieure, 

c.  de  578  h. .  au  pied  de  collines  de  84  m.,  cant.  et 
K!  de  St-Êtienne-de-Montluc  6  kil.),  arr.  de  Sl-Na- 
zaire  (38  kil.),  22  kil.  de  Nantes,  corr.  av.SI-Êlienne 

de  Montluc  113  d'Orléans,  i,  percept..  gendarm.— 
Foires  :  lundi  ap.  la  mi-carème  et  7  nov  »-►  An- 

cienne chapelle  lie  N.-D.  des  Vertus.  —  82  bect. 
TEMPLE-de-Médoc  (le),  Gironde,  c.  de  ,59î  h., 

dans  les  landes,  à  30m.,  cant.  de  Castelnau  (24  kil.), 
arr.  de  Bordeaux  (36  kil.),  Kl,  S.  —Foire  :  1" 
lundi  de  sept.  —  7200  hect. 

Temple-de-Valx,  hère ,  147  h.,  c.  de  l'Ile-d'Abeau. 
TEMPLE-La-Guyon  (le),  Dordogne,  c.  de  189  h., 

a  224  m.,  cant.  et  (SI  d'Hautefort  (6  kil.),  arr.  de 
Pengueux  (34  kil.),  S.  -  700  bect. 
TEMPLE-sur-Lot  (le),  Lot-et-Garonne,  c.  de 

llo4  h. ,  a  45  m. ,  cant.  de  Ste-Livrade  (5  kil.) ,  arr. 
de  Villeneuve  (16  kil.),  30  kil.  d'Agen,  corr.  av. (19  kd.)  Toiineins  m  du  Midi,  S,  i.  filles  de 
.lesus.  —  Gypse.  —  Prunes.  -  Foires  :  8  fév.,  26 mai,  \S  août,  14  sept.,  9  déc.  s-»  Eglise  du  xV  s. 
—  1691  hect.  ^ 
TEMPLEMARS,  Nord,  c.  de  927  h.,  à  40  m., 

cant.  et  Kl  de  Seclin  (4  kil  ),  arr.  de  Lille  (8  kil.), i ,  bur.  de  bienf.  —  450  hect. 
Templer  e  (la),  lUe-et-r Haine,  300  h.,  c.  delà 

Chapelle-Janson. 
Templerie  (la),  Mayenne,  30  h.,  c.  de  Saint-Hi- 

Jaire  des  Laudes,  i. 

TEMPLF.CVE,  Jford,  c.  de  3068  h.,  à  40  m., 
sur  un  affluent  de  la  Marcq,  cant.  de  Cvsoing  (6 

kil.).  arr.  de  Lille  (18  kil.),  E.  oare.  "p:'s  de  l'En- 
fant-Jésus,  notaire,  percejit  -mut., 

bur.  de  bienf.  —  Filât,  et  t'  fabr. 
de  sucre.  »-»-  Curieuse  égii^c  i  u  .m'  .  siaiies  en 
bois  sculpté  et  colorié;  chaire  en  bois  sculpté.  — 
1565  hect. 
TEMPLEtrX-LA-FossE,  Somme,  c.  de  720  h.. 

sur  une  colline  de  140  m.,  cant.  el  'Z  de  Roisel  (' 
kil  ) ,  arr.  de  Péronne  (9  kil.).  59  kd.  d'Amiens,  S. 
»-♦  Dans  l'église,  des  xvi'  et  nii*  s.,  belles  voûtes et  boiseries.  —  719  bect. 

TEMPCEl'X-iE-Gi'ÉRAliD,  Somme,  c.  de  798  h., 
cant.  et  H  de  Roisel  (5  kil  ),  arr.  de  Péronne 

(17  kil.),  67  kil.  d'AraieBS.  i,  pasteur  piHXestant. — 
FalT. d'articles  de  St-Quentin,  mousselines,  etc.  — 
Au  pied  d'une  colline  de  144  m.  —  6'j8  hect. 

TENARi).Soi5nc-cr-ioire,  234  h.,c.  deResndrière». 

TÉNARnE,  Sa6ne-4-l-Loire .  rivière,  sort  d'un 
étang  du  canton  de  Sl-Martin-en-Bresse,  c.  de 
Lessard,  baigne  St-Êtienne-en-Bresse.  et  s»  ferd 
dans  la  Saône,  entre  Ormes  et  Gigny.  ■  il. 

TEN'AY,  Ain,  c.  de  1904  h.,  sur  l'Ai:  -10 
ro.,  cant.  de  St-Rambert  (7  kil.).  ai  y 
(26  kil.).  48  kil.  de  Bourg.  5t  de  Lyf  le 
Paris) ,  51] ,  [3,  î.soc.desécoursmut—  )ie 
et  de  laine,  blanchisseries  de  toiles. —  Foires  :43av. 
et  14  oct.»-vBelle  gorge  de  l'Albarine.— 1311  hect. 
TENCE,  Haute -Loire,  y.  de  5722  h.,  sur  le  Li- 

gnon,  à  83.'>  m.,  chef-j.  d'un  cant.  dont  l'alli- 
tnde  moyenne  est  de  1000  m.,  arr.  d'Yssingeaui 
(16  kil.),  44  kil.  dn  Pujr,  g],  cure,  temple  pm- 
testaiit,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
percept. .  enregislr. ,  recev.  des  eontrib.  indir. ,  sta- 

tion d'étalons ,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf.,  hospice. 
—  Bois  de  Crozillac(25«  hect.).  —  Papeterie,  cht- 
pelleries,  moulins  k  soie,  fabr.  de  blondes  et  dedei»- 
tellos.  —  Foires  :  21  janv.,  25 juin,  7  oct.,  12  bot., 
12  déc,  mardi  av.  le  mardi  gras,  merc.  ap.  la  tni- 
carême,  1"  mardi  apr.  Pâques,  lendem  d»V.^«cen- 
sion. dernier  mardi  d'avr. et  2' d'août  ^e. 25  av. .  6  mai .  13  déc.  »-►  Restes  du  la 
Brosse.  — Vieille  tour  du  château  de  Bcs^ci.  —  Ma- 

noir do  Pélissac.  —  7322  hert. 
Le  cant.  c.mprend  4  c.  et  13,328  h.  —  19713  hect. 
TENCIS,  Isère,  c.  de  lûa5  h.,  près  de  risère,  à 

2.50  m. .  cant.  et  |2  de  Goncelin  (4  kil.),  arr.  de 
Grenoble  (25  kil.),  El  de  Lron  (631  kil.  de  Paris  par 
Chambery,  660  par  Grenoble).  21!,  t.  sœurs  de  la 
Providence,  recev.  des  eontrib.  indi  r. ,  soc.  de  secours 
mut.  — Taillanderies,  filât,  de  cocons,  scierie. — 
Belles  carrières  de  pierres  schisteuses.  —  Foire  :  15 
oct.  »-*  Magnifique  château  qui  a  appartenu  à  Mme 

de  Terein,  mère  de  d'.Membérl;  ™e  admirable  sur 

le  Graisivaudaii;  vaste  parc,  planté  d''-  -"lai- 
res,  arrosé  par  un  torrent  qui  desce'  '.;e 
pittoresque,   étroite,  boisée  et  roche  ut- 
du-Monle;  belle  cascade.  —  634  hect. 
TEM)E  ou  MAINE,  Charcntt-lnfériewt .  ruis- 

seau, natt  près  deSoubran,  reçoit,  su  pied  do  St- 
Genis,  la  belle  source  de  Fonreanet  se  jette  dans 
la  Seugne  à  St-Georges  de  Cubillac. 

TENDON,  Vosges,  c.  de  1150  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Vologne,  à  495  m. ,  cant.  et  arr.  de  Remire- 

mont  (22  kil),  23  kil.  d'Epinal,  S  de  Docelles,  «, 
hos)iice .  bur.  de  bienf.  »-►  Belle  cascade  de  Tendon 
ou  Saut  du  Scoufl  qui  tombe  de  30  à  35  m. ,  en  trois 
chutes.  —  A  5  kil.,  d.ans  un  site  sauvage,  elang  de 

l'Abîme  presque  â  sec:  on  en  extrait  de  la  tourbe. —  21*3  hect. 

Teniios,  Seiiui-lHférieure ,  293  h.,  c.  de  Fontaine- le-Bourg,  sur  le  Cailly. 

TESDRE  (Mont),  .4tB,montagnedu  Jura  (1682m.). 

Tendrecol-rt,  Ardennes,  181  h.,  c.  de  Vignes- aux-Bois. TENDRON, 

de  250  m. tÔN,  Cher,  c.  de  357  h.,  sur  des  collines 

.,  faîte  entre  l'Airain  et  l'Anbois,  cant.  et 
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Q]  de  Nironde*  (t  kiU),  arr.  de  St-Amand  (M  kiU),  { 
38  kil.  de  Bourges,  t.  *-»■  Cbiteam  Moderoe.  —  j 
loiî^'-'t.  ! 

>        '■"Ir«.  e.  de  6£2h.,  lor  b  Bouzinne,  i 
-l  S  d  Argenlon  (7  kil.j,  arr.  de  (a>â- 

leiurom  .:  1  Kil.).  corr.  4T.  Chab-oetfirg  d'Orléans,  1 
i,  s«ur*  d'  la  I'ri)V!(leoce.  »-«■  Beau  pont  deS  *r-  I 
CMtsvr  la  l'..  w.iin».  —  Sur  m  roohw  esearp*,  ' 
aneieii  chlt'  cherolle,  flanqnA  de  tours 
intgale».  Il  [  ore  munie  de  michicoolis;  j 
chap<'ii>^  V  û'nai  lier.ures  puintetet  rehaussées  d'or. 
—  I  r.it>T,  il->  Hroutay,  du  xvi*  ». ,  transformé  à  la  ' 
mûdeme.  —  Ruioes  du  cbàleau  de  la  Cbaiae.  — 
PoorMuiérM  m  Prunget.  V.  ces  moU.  — 3W9faect. 
TTTEnt.  Pmi- de -Calait,  e.  de  360  h.,  sur  la 
Tf-  ni.),   cant.  et  ta  dlleuchin  (6  kU.), 
ar  A  (U  kil.),   47   kil.   d'Arras,   8.  — 

'ilt-Sa6ae,  ririère,  naît  k  Cogney,  d^ane 
.  ,  w.  .-..et  suurces  du  d^p  ,  baigne  Chantoo- 

>y,  Crésancef,  Moiron,  le  TrembloU,  Champvant. 
^m-tiMnii.  ei  <.«  jette  dans  la  Sadne  au  bois  de  U Uantocbt. 

.  c.  de  19»  b.,  iWn.,  cant 

1"   t  kil.).  arr.  du  Mans  (27  kil.'    ' 
-ise  du  XI*  s.;  portail  et  nef  rem.i 

..  .  ju  du  !''i..nr.'.  —  Ruines  et  soulcr  .:  .. 
•tenu  (urt.  gn.  —  3313  bect. 
T>f:ir"  .  I/>:  .  e.  de  Rfoous. 

,  Ai^ru ,  :à'  h. ,  c.  de  Tetegbem 
'i     :  :  !  il  lelie.  c.  de  6tii  h. ,  sardes  ooi- 

uac^  uc  .i.Hj   iij.   dont  l«>s  e«ui  vont  i  la  Sarne, 
caat.  et  EQ  de  Forhach  (10  kil.),  air.  de  Sarragiw- 
islriôs  m  lil.i.  C3  kil.  de  Heu,  t.  ~  CM  hecl. 

'thrieurt,  rrriàrc,  naît  dans  U  c 

•r-Uorte,  au  pied  d'une  coUiM 
es<  m.,  tuigi.'j  la  Marna,  Sv-Miiae.  81-Mars-de- 

>ulais,  et  »•  jette  dans  l'Acbeaeau,  à  peu  de  di«- 
:.!.oe«deia  aortiedu  lac  de  Oraud-Lit^u.  Cours,  Mkil. 
U  est  natigaiiie  depMS  St-Mèote  (la   kil.). 
Ttrn   {ul\   Dràmê,  MO  b.,  c.  de  Taia,  asile 

ourles  épilepliques. 
TcRDoi-ao.  Charente,  1&3 b.,  c.  d« Soint-AcReati. 
TVT-'  f     !  ̂ ne.  e.  de  4îâ  h.,à  ItSn.,  eaat  «t 
C-  >!n-L.ars(10  kil.),  arr.  de  Poitiars  (U 
k'.  •  reaie*.  —  Forges,  t—  Picrt*  («mbala 
(uii   "     i    ■  >       .  2002  beoL  I Tfiti  II  I  AI    (  riws»,  6.  d«  Ml  b.,  nr  «n  af- 
flu'  ;':Ute  Crwwa,  *  409  ■..  cant.de  Chi- 
i--  .  arr.  de  BMaaae  ao  ki\.).  M  kU.  d« 
*■  Genottill»!    •         .i.-.i...... 

■'»det,  c.  'I 
T  etraidel'.i 

!  >»i  KS  dM  Uidi .  i,  M>6. 4o  «acaura 
.iaks  (M%  sulfurcttsea,  «fteaMa 

cuQire  ie>  rnuiraiiaawa.  i  aowM  4«l)iUot  par  14 
bMraa  080  ha«i«L  Ce*  «MIS  ••  praMMBl  «■  b«ii«oo , 
en  L.iiiM  cl  an  douckaa.  —  Élabliaaawant  d«  bains 

(«eaié;  jardin  ao^ais;  baios  de  botte.— 

■    ii"iiii\i    •.   .  •■  ̂ 88h.,  cant.  etiside /.cbrouck(nkiL),  V 

ihii.  '>■-  ̂ 111*- ,  ô ,  iMjr.  uc  ui«iii.  «-  Fabr.  d'buile.  i^~*- 
Ki^seUueau  xvn*  a.  aor  das  iwtes  de  ooAsiruclion 
ranane.  — A  la  source  d'un  petit  affluent  de  1  Yser, 
à  ;€)  m. .  au  pied  du  Biont  des  RécoUeia  (140  m.). 

  '".7  h. ,  c.  de  riongaanoo. 
/T^'.  Jfanffif,  rivière,  naît 

-".  „   ....  ̂ -.  ....,„    et  se  noéle  à  la  Taule,  en 
e«  (le  SI- Vndrè-do-BÔhoo.  Cours,  3ô  kil. 
muilllKR .  Aime.  c.  le  1806  b. .  à  M  m.,  cant. 

«lela  f  :.ion   (31  kil.).  ït)  du 
l'e.rd  I  :  iicbenieiits  sur  l'aris, 
Jjwapi  hn  a,  t<laVouel,  gend.,  s<«. 
«awaoursn;  «de  construction  et  de  r^na- 
ratiou  de  ia>'  .  _    hemin  de  fer  du  Nord  ;  fsbr. 
de  sucre.  —  Sur  le  canal  da  Crosat.  —  878  hect. 

TERMT.  Allier,  t.  .lo  ".s^i  Ti. ,  4  52.S  m.,  prfrs 
de5  sources  d'un  afflu'  r,  cant.  et  13  de 
MarcUlat(IOfcil.),arr.  .  n  (Itikil.),  Wkil. 
de  Moulins.  S,  sceurs  de  rimmacul«e-Conception. 
—  1729  tic;t. 

TEnM8ouET,nie-«t- Filante,  &48h.,c.  deCaticale. 

TKRMKS,  .itrdrnnrr,  c.  de  661  b.,  sur  l'Aire, 
cant.  et  IS  de  Grandpré  (4  kil.),  arr.  de  Vouziers 
(IH  kil.),  65  kil.  de  Mézère^,  S.—  Minerai  de  fer, 
marnes.  —  A  I2ô  m.  —  1397  hect. 
TKIlMes,  i4<ide,c.de2fl3  h.,  sur  le  Sou.  cant.  da 

Mouthoumet  (7  kil.),  srr.  de  Carca.-seniie  (49  kil.), 
Ca  de  Darejean.  i.  »-t-ChAteau  ruiné,  sur  une  mon- 

tagne •  nvironnée  de  précipices.  —  A  ÎÔO-6Î9  m.  — 
1919  hect. 
TF.RMES.  loï^rr,  c.  de(W5h.,k  1140  m.,  cant. 

et  K  '!<'  FourneU  (4  kil.^,  srr.  de  Msnrejols  (44 
kil.;     ■        ■     '    •-  •     ■       <i(.r.— Fabr.  de  50- 
cre  lier.  —  K90  hect. 

Tl.l.\!..Ni;....-.   ...  c.  de  1200  h.,  k rr.  de  Cbtleauaun 

cure,  sœurs  de 140  m.,  cant.  d'Urgér 
(31   kil.) ,  47  kil.  de  < 
St-Paul.  notaire-,  huis^it^r,  pcrcept. , bur.  de  bienf. 
—  Miel.  —  Foirea  :  25  juin,  2  noT.  —  En  Beance. 

    '■•<:*. 

1  niE  ou  TERS.IY,  torrent,  descend  des 
       .  ;  ulionaux  du  ir.ni.t  i'i;:i    i  aiifne  St-Julien- 
Mo  in-Mi'loile  et  >e  y  e. 
TKR>">M>.  fl'iAn/'  ,r  rAiergueS, 
cant  (j  kU.j,  arr.  de  Tille- 
fraii  Lvon,  S.  — Usine  à  cni- 
Tre.-—  ..u..,.o  .lu  1  aiiLiuii  cniteau  des  Rotudères. 
—  10Î6  hect. 

IVRiiAifT,  ii'ii,  020  h.,  e.  de  Frillens. 
TuHAirr,  Ain.  177  h.,  c.  de Saiote-ilénifcne. 
TEKNAXT,  Charente  Inférieure,  e.  de  217  h., 

sur  la  BoulAone,  k  34-38  ■.,  cant..  arr..  î^  t  S 

<le  St  Jean-d'Angely  (o  kil.),  6&  kil.  de  la  Kichot'e. —  &61  hecL 

TERNA5T.  CôttdOr,  c.  da  265  b..k  4-20  m., 
caiiu  et  SI  de  Gevrejr  (13  kil.) .  arr.  de  Dijon  (24 
kil.).  i.  »-*  Voile  arotla.  —  Xti»  becu 

TEiClA.vr.  Pufit-IHimt,  cda  161  b. ,  *  6^0 m., 
au  pied  d'unn  monlagne  de  760  A  M4  m. ,  cant.  et 
\a  d'Ardes  (15  kil.),  srr.  d'Iatoire  (44  kil.),  eS  kil. deC!    fil  nt     %.  —  346  bect. 

T)  i4t-Vàme,  380  h.,  C.  d'Ofciaw. 
Tl   HtKY,  Xi^erv,  c.  d*  8K  h.,mu 

un  C'j'.e-Ui  ik  ZJO  m.,  dominant  un  étang  iravaivé 
par  laCresaonne,  cant.  et  Dèl  de  Fours  (16  kil.), 
-■'  .1- V.......  ,4  •,  i  ,1  .     t      - -I"  !i  cliarit*. — 

c.   dRchipé. 

,  sordescol- l  Pol  (7  kil.), 
iinrt/.  — 211  heot. 

>  h.,  prés  de  l'A»- (16  kil.).  arr.  d« 

TUtKA)».  i'u. Unes  de  150  m.. 

2»  kil.  d'Arras.  f, 
TKR.NAT,  llle  M:, 

jon .  à  :i40  m. .  Uiiu. 
La  ttri's  iTî  kiL),  37  kil.  deLhauinoat,  (g]  «I  t  dé 
St-Loiip-sur-Aujon.  ~  791  hect. 

TKlt.VAV,  Il    '  nhftne. 
cant.  et  tJde  >  .  nrr. 
de  Vianne  (24  ku..  7->  t.u.  ne  <.ic.iuuie.  i,  no- 

taire.— Anthracite.  —  Fabr.  depliire,  fusain  pour 

dasain,  ftbtures  de  eocoiu,  fabr.  d'étoffes  de  soie. 
—  Foires  :  4  janr.  et  aiardi  apr^  le  1 1  mai.  »-^  Jo- 

lie église  romane  {rv  n.),  Mtie  par  les  Bénédic- 
tin».—  Belle  Tiii' 

FER.N'AV,    L" 
C'-ndrine.  ■  "  ' 
VeiiiWme 

Providenc- blanc.  —  Kuiie  :  i' —  1438  hect. 

Tntv  \-\'     T->Fiiie,  c.  de  461  h.,  cant.  et  ta  des 
Troi-  ^kil.),  arr.  de  Loiidun  (12  kil.),   flS 
kil.   u     .   ..,   î.  »-►  Le   CluUou   de   Coursée, 
monbir  en  grès  de  4  m.  de  haut.  —  Eglise;  poruil 

'.oau.  — 805.  bect. 

•   723  h.,  sur  1* 
...   .irc  («  kil.),  srr.  de 

.  k>l.  iXf  blois.  S,  s<zuri  de  U 
.  .  bur.  de  bienf.  —  l'on  vin 
'  dil».  de  juin.  —  A  70-140  m. 
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roman.  —  Château  de  Ternai  (xvi*  et  ivu*  s.).  — 
A  2  kil.  1/2  de  la  Dive.  —  100.')  hect. Terne  (le),  Nord,  151  h.,  c.  de  Wignehies. 

TERNES  (les),  Cantal,  c.de684  h.,  surle  ruis- 
seau des  Ternes,  à  1000  m. ,  cant.  (Sud) ,  arr.  et  Kl  : 

de  St-Flour  (10  kil.),  83  kil.  d'Arillac,  i.  »-»-  Le  ' 
château ,  rebâti  à  la  fin  du  xv  s.  ou  au  comm.  du 

XVI',  ressemble  à  une  forteresse. —  L'église  est  très- 
ancienne;  sculptares  d'un  bon  travail.  —  Près  de 
la  Roche-d'Auliac,  dolmen  de  la  Table-du-Loup.  — 
Au-dessus  du  bois  des  Ternes,  chapelle  de  St-An- 
toine,  de  la  fin  duxvi*  s.  —  1910  hect. 

Ternes  (les),  Seine,  14000  h.,  c.  de  Paris  etde 

Neuilly-sur-Seine,  S  de  l'Ouest.  —  Sources  miné- 
rales.»-»-Église  (1844-1845),  bâtie  par  M.  Lequeui. 

—  Villas. 
TEHNIN,  rivière,  naît  dans  un  étang  f565  m.), 

à  2  kil.  de  Saulieu  (Côte-d'Or),  entre  dans  la  Nièvre, 
baigne  Alligny  (454  m.),  passe  en  Saône-et-Loire,  y 

arrose  Chissey-en-Morvan,  Lucenay-l'Évèque,  Taver- 
ney,  et  se  jette  dans  i'Arroux  aAutun.  On  l'ap- pelle aussi  Creusereaux  dans  sa  partie  inférieure. 
Cours,  48  kil. 

Ternin,  Isère,  190 h.,  c.  de  Burcin. 
TERyOlSE,  Pas-de-Calais,  rivière,  naît  au- 

dessus  de  St-l^ol,  au  pied  de  collines  de  140  m., 
passeàSt-Pol,  à  Anvin,  oii  tombe  le  ruisseau  d'Heu- 
chin,  etsejjette  dans  la  Canche  à  Hesdin.  Cours,  46 
kil. ,  dans  une  vallée  très-peuplée. 

TERNUAY,  Haute-Saône,  c.  de  1341  h.,  sur  l'O- 
§non ,  à  349  m. ,  canl.  et  ̂   de  Melisey  (6  kil.) ,  arr. 
e  Lure  (  n  kil.) ,  47  kil.  de  Vesoul ,  î .  —  Tourbière, 

mine  de  plomb  argentifère ,  banc  de  fer  oligiste.  — 
Moulin  à  tan  ;  huileries.»-^Vieille  croix  sur  le  Iwrdde 

l'Ognon.  —  Montagne  calcaire  de  200  m.  au-dessus 
de  Ta  vallée  ;  son  sommet,  vaste  de  100  hect.,  est  cou- 

vert de  bruyères  et  ses  flancs  sont  semés  de  pitto- 
resques blocs  de  rochers.  —  2575  hect. 

TERNY-SORNY,  Aisne,  c.  de  427  h.,  à  la  lisière 
d'un  plateau  élevé  dominant  de  petits  vallons  dont 
les  eaux  se  jettent  dans  un  affluent  de  l'Aisne,  cant. 
de  Vailly  (16  kil.),  arr.  et  ia  de  Soissons(8  kil.), 
27  kil.  d*  Laon,  i  de  Clamecy.  -r-  Fabr.  de  sucre. 

»->■  Église  des  xii%  xiii",  xv  et'xvi*  s.;  vitraux, pierres  tomliales.  —  Château  de  Montgarni,  trans- 
formé en  ferme.  —  707  hect. 

Terrade-St-Aubin  (la),  Gers,  240h.,  c.  du  Houga. 
TERRAMEéNIL,  Somme,   c.  de  642  h.,  à  101- 

143  m.,  cant. ,  arr.  et  K  de  DouUens  (7  kil.) ,  27 

kil.  d'Amiens,    t.  »->■  Vestiges  d'un  château.  — 266  hect. 

TERR.4N0VA,  Corse,  7331  h.,  c.  de  Bastia. 
TERRANS,  Saône-et-Loire,  c.  de  462  h.,  à  202 

m.,  cant.  etia  de  Pierre  (4  kil.),  arr.  de  Louhans 
(26  kil.) ,  93  kil.  de  Mâcon.  «.— Fabr.  de  tuyaux  de 
drainage.  »->-  Beau  château  moderne.  —  Sur  un  af- 

fluent du  Doubs.  —  854  hect. 
Terrasse  (la),  Haute-Garonne,  c.  de  Carbonne, 

143  h.  —  Aciérie. 
TERRASSE  (la),  hère,  C.  de  1219  h.,  sur  un  ruis- 

seau qui  forme  des  cascades,  près  de  l'Isère,  à  2.50 
m. ,  cant.  et  El  du  Touvet  (4  kil.) ,  arr.  de  Grenoble 
(23  kil.),  corr.  av.  Grenoble  El  du  Dauphiné,  4, 
sœurs  de  la  Providence,  agent-voyer,  notaire.  — 
Taillanderie,  filât,  de  cocons.  —  Foire  :  5  mars,  s-»- 

Sur  la  porte  de  l'église,  inscription  romaine.  —  Rui- 
nes de  l'ancien  château  de  la  Terrasse.  De  vastes constructions  annexes  sont  occupées  par  une  fabri- 
que d'acier,  de  faux  et  de  limes.—  Pont  suspendu. 

—  940  hect,  
'^ 

Terrasse  (la)  ,  Loire,  1500h. ,  c.  de  St-Étienne,  *. 
—  Usine  métallurgique. 

Terrasses  (les),  Htes-Àlpes ,  206  h.,  c.  delà 
Grave,  i.  »-»-  Jolie  église  romane  moderne. 
TERRASSON,  Dordogne,  c.  de  3682  h.,  sur  la  Vé- 

zère,  à  100  m.,  chef-1.  de  cant. . arr.  de  Sarlat  (44  kil.), 

53  kil.  .le  Périgueux,  gg  d'Orléans  ,552  kil.  de  Paris)! nu ,  13 ,  cure,  frères  de  la  Doctrine  chrét.,  sœurs  du 

Sauveur,  cours  normal  d'institutrices,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept.,  enregistr. . 
garde-pêche,  soc.de  secours  mut  ,  hospice.  — Filât, 
de  laine,  corroirie,  taillanderies.  —  Terrasson  est 
le  centre  d'un  bassin  houiller  qui  s'étend  sur  les 
départements  de  la  Dordogne  et  de  la  Corrèze.  Ce 
Ijassin  a  produit  52895  quint,  métr.  de  houille  en 
1860,  etseulement36 251  en  1864.— Foires  :  1"  jeudi 
du  mois,  1"  fév.,  27  août,  11  nov.»->-Res'.es  d'une 
abbaye  de  Bénédictins  fondée  au  vi*  s.  —  Vaste 
église  du  xv*  s.  ;  belles  sculptures.  —  Beau  pont  en 
pierre.  —  1590  hect. 

le  canf.  comprend  17  cet  15385  h.  — 19741  hect. 
TERBATS .  Pyrénées-Orientales,  c.  de  303  h. ,  sur 

la  Canteranne,  à  136  m.,  cant.  et  ̂   de  Thuir 
(4  kil.),  arr.  de  Perpignan  (U  kiL),  î.  —  Excel- 

lents vins  de  table.  —  731  hect. 
TERRAUBE,  Gers,  c.  de  950  h.,  sur  une  colline 

de  95  m.  dominant  î'Auchie  naissante,  cant.,  arr. 
et  la  de  Lectoure  (8  kil.),  37  kil.  d'Auch,  i,  no- 

taire, bur.  debienf.  —  Foires:  lundi  de  la  Pente- 
côte, 1"  sept.  »-v  Restes  des  remparts;  vieux  châ- 

teau fort.  —  2458  hect. 

Terra VECCBIA,  Corse,  9810  h.,  c.  de  Bastia,  syn- dicjt  maritime. 

Terre  (Sainte-),  Charente,  180  h.,  c.  de  Benest. 
TERRE  (Sainte  ),  Gironde,  c.  de  1976  h.,  sur  la 

Dordogne,  cant.  de  Castillon  (6  kil.),  arr.  de  Li- 
bourne  (16  kil.).  40  kil.  de  Bordeaux,  corr.  av. 

Libourne  gg  d'Orléans,  ̂ ,  cure,  notaire.  —  Filets 
de  p^che.  »-*  Église  jadis  fortifiée.  —  1265  hect. 
TERRE-Clapier,  Tarn,    c.  de   562  h.,  sur   des 

collines  de  3.50  à  550  m.,  entre  l'Assou  et  le  Lézert, 
cant.  et  jSl  de   Réalmont  (17  kil.),  arr.  d'Albi  (17 
kil.),  i.  —  Foires  :  15  mars,  10  avril,  9  mai  et  6 
juin.  —  1180  hect. 

Terre-Foraine,  Hérault,  200  h.,  c.  de  Combes. 
Terre-Nègre,  Gironde,  198  h.,  c.  de  Caudéran. 

—  Feu  fixe,  D.  1"  ordre,  sur  la  rive  N.  de  la  Gi- 
ronde, altit.  36  m.,  portée  24  milles. 

Terre-Neuve,  Aisne,  186  h.,  c.  d'Homblières. 
Terre-Neuve,  Deux-Sèvres ,  16  h.,  c.  de  Man- 

gny.  ferme-école.  —  Distillerie. 
TERRENOIRE,  lotre,  c.  de  4840  h.,  en  partie 

sur  la  colline  que  traverse  le  tunnel  du  même  nom, 
cant.  (Nord-Est)  et  arr.  de  Saint-Étienne  (3  kil.), 
m  de  Lyon  (.506  kil.  de  Paris)  gg.  S,  i,  recev. 
des  contrib.  indir.  —  Mines  de  houille  (1 20000G 

quint,  métr.  par  an).  —  Forges  à  l'anglaise,  3  hauts 
fourneaux  employant  annuellement  8  millions  de 
kilogr.  de  fonte  ;  fabr.  d'acier  fondu  par  les  procé- 

dés Bessemer  et  Martin  :  production  totale  30000 

tonnes  de  fer  et  25000  tonnes  d'acier  fondu  par an.  Cette  usine  e>t  la  première  qui  ait  appliqué  en 

France  les  procédés  anglais.  Une  église,  une  phar- 
macie, un  hôpital,  des  écoles  pour  800  enfanU,  une 

caisse  d'épargne  et  une  caisse  de  secours  ont  été 
établis  pour  les  ouvriers,  au  nombre  de  1300.  »->■ 
Tunnel  de  1200  m.,  qui  s'est  écroulé,  en  1860,  sur 
une  longueur  de  200  m.  —  A  600  m.  —  1343  hect. 
Terre-Rocge  (la),  Maine-et-Loire,  150  h-,  c.  de Trélâzé 

TebrÊaix  (les),  7ïcre,  150 h.,  c.  de  Sonnay. 
TERREBASSE.  Bte-Garonne ,  c  de  .524  h.,  sur 

la  Louge,  à  273  m.,  cant.  d'.iurignac  (8  kil.),  arr. de  St-Gaudens  (29  kil.) ,  63  kil.  de  Toulouse ,  ia 
d'.Man,  «.  —  948  hect. 

Terrebasse,  Isère,  205  h. ,  c.  de  ViUe-sous-Anjou. »->-  Château. 

TERREFONDRÉE,  Côte-d'Or,  c.  de  250  h.,  sur 

la  Grouême  (340  m.),  affluent  de  l'Ource,  cant.  et 
K!  de  Recey-sur-Ource  (7  kil.),  arr.  de  ChâtiUon 

(32  kil.),  63  kil.  de  Dijon,  i  de  Bure.  —  1370  hect. 
Terrefort.  Gironde.  262  h.,  c.  de  StLoubès. 

TERRHEAULT,  Sarihe.  c.  de  282  h. ,  sur  le  Tri- 
poulin,  à  7.1  m.,  cant.  et  [S!  de  Bonnétable  (o  kil.\ 

arr.  de  Mamers  (20  kil.),  31  kil.  du  Mans.  i.  »->- Eglise  romane.  —  557  hect. 
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Terhesave,  Landes.  160  h.,  c.  d'iiscource.— Fa- 
brkjue  de  matières  résineuses. 

Terreue  (u),  Eure,  180  b.,  c.  de  FktouTiUe- 
Gresuin. 

Gironde.  160  h.,  c.  d'iUaU. 
la)  ,  Vendée,  210  h. ,  c.  de  la  Tranche. 

i         .  Hérault,   rivière,   naît  entre  le  pic 

St-Loup  (6J3  m.)  et  le  taontd'Hortus  (.S12  m.),  pris des  ruines  du  cblteau  de  Vivioures,  et  se  perd  aant 
leliron,  au-dessus  du  château  de  Restinclières, 
par  60  m. 
TF.RRlSSB(LA),ic^ron,  c.  de  573  b.,àlC00m., 

sur  l'Argence  Vive.  cant.  de  Sle-GeneriiTe  (10  kil.l, 
arr.  d  EspalioD  (36  kil.) ,  68  kil.  de  Rodez,  S  de 
Lacalm,  S.  — 27M  bect. 

TcKRivoLA,  Carte,  180  b.,  c.  de  Valle-d'Alesani. 
TEHROLES,  ^ude,  c.  de  127  h.,  sur  le  Tersant 

de  montagnes  de  7  J9  m.  et  sur  un  affluent  du  Lau- 
quet,  cant.  et^dt  Coui2a(IOkil.),  arr.  de  Limoui 

(17  kil.),  41  kil.  de  Carcassonne,  S.  —  6'S  becU 
Terros,  Côtei-du-Sord ,  ISO  h.,  c.  de  Kirity. 
TKRROX-lês-Ve.idrf.ssf.,  Ardenntt,  c.  de  407  b., 

sur  le  Bilardeau,  sous-arfluent  de  la  Bar,  i  175  m., 

cant.  d'Omont  [\  kil.),  arr.  de  Méziires  (24  kil.), 0  et  S  de  Ven  Jresse.  —  592  bect. 
TERRO?(-si:n-AisiiE,  Àrdenne»,  c.  de  522  b.. 

à  100  m.,  cant.,  arr.  et  la  de  Vouziers  (8  kil.),  44 
kil.  de  Méziire*,  S.  —  650  bect. 

TKRROI-,  Lot,  c.  de  1159  b.,  sur  la  Bave,  au 
pi>;<i  d>-  ce  Unes  de  500  i  plus  de  600  m.,  canL 
n  •-•  •  h  Tronquière  (10  kil.),  arr.  de  Figcao 
<  .  kU.  de  Cahon,  t.  —  1913  bect. 
"  /  V,  Ueurthe,  riritre,  oalt  dans  des  col- 

liue*  de  M4  m.,  reçoit  les  eaux  des  étangs  de  la 
fortt  de  la  Reine,  et  tombe  dans  U  Moselle  à  S  kil. 
de  Pont  i  Mousson.  Coars,  27  kil. 

TERhT.  ioi,  170b.,  c.  de  Pem,  S. 
Tebsac.  /.o(-«(~CarofiM,388b.,  c.de.Meilban. 
Tersanve,  Drômr,  4*9  h.,  c.  dllaoterires. 

TF.R.S.\.\.NKS,  Ifi^-Kienne,  c.  de4l8  b.,prisd'an 
affluent  de  l'Aise,  i  225  m.,  cant.  du  Dorât  (Il 
kil.),  arr.  de  Bellac  (22  kil.),  62  kil.  de  Limoges, 
(a  de  Lussae-les^Sglises,  8.  —  2464  hect 
TEBSSAC.  Ton»,  c.  de  282  b. ,  sur  le  Tarn,  cant., 

arr.  et  Q3  d'Aibi  (6  kU.),  S.  —  Plilre  i  SabaUf- 
rene.  »-►  Cgiiie  du  xrm*  s.  et,  en  face,  orme  qui 
remonte,  dit-on,  i  Sully.  —  A  150  m.  —  544  bect. 

Te«the  (Li),  Loir-et  Cher,  280  h.,  c.  d'Araray. 
Tertse  (tE) ,  Loire  Infér. ,  191  b. ,  c.  de  MissiUac. 
Tertre  (le),  Orne,  189  h.,  c.  de  Cbanpaecret. 
Tertre   (le),    5artfc«,  250  b.,   c   de  Silli-le- 

Guillatuee. 

TK:RmF.-SAiXT-DE.xis  (LEJ,  .SriM-el-Oise,  e.  de 
114  h.,  à  168  m.,  caot.  de  Boonières  (IS  kiL), 
arr.  de  Mantes  (Il  kil.),  48  kil.  de  Versailles.  ̂   de 
Hosoy-sur- Seine.  —  Aui  sources  d'un  affluent  de 
la  Vaucouleurs.  —  286  bect 

TERTHY,  Somme,  c.  de  407  h.,  sur  l'Omi(»non , 
caiit.  de  Ham  (16  ki.K  arr.  de  Péronoe  (13  kil.), 
60  kil.  d'Amiens,  Q  d'AtbIes,  S  —  Voie  romaine. —  493  bect. 

TfXVK&,DeHx-SèvTet,  c.de  1194  b.,  surleDolo, 
.1  .'12  m.,  cant.,  arr.  et  ta  de  Brestuire  (5  kil.), 
■'..)  k.  1.  de  Niort,  8 ,  sœurs  du  Sacré-Cœur.—  Four 
à  chaux.  »-►  Moite  artificielle  qui  recouvre,  dil-on, 
l'entrée  d'un  souterrain  dont  on  ignore  l'issue.  — 2.M  I  hect. 

TtK.ii.i.E,  Moulle,  406 h.,  e.  de  Veymerange.»-* 
Mai~on  ccupée,  dit-on,  par  Condé,  lors  du  siège de  Thionville. 

TEsroU,  rifière,  naît  entre  Gaillac  et  Castel- 
nau-de-Mootmiral,  au  pied  du  coteau  de  Broze 
(296  m.) ,  passe  au  pied  de  Salragnac  et  de  Mont- 
«rj:"ar,i  i>n:re  ea  famet-Garonne,  reçoit  le  Tes- >  m.)  au-dessus  de  St-Naupbary.  et  se 
t  le  Tarn  1  Montauban.  Cours,  60  kil. 
ItacoUSET,  ririère,  naît  dans  le  Tarn ,  au  pied 

de  la  coUioe  des  Selgues  (267  m.),  entre  dans  le 

rarn-et-Garonne,  passe  à  Mouclar,  où  tombe  le  (U- 
gnot,  et  se  jette  dans  le  Tescou. 

Teso,  Àreyron.  53  h.,  c.  de  Montpeyroui,  î. 
TESS.4.>C0CRT,  Seim-elOite,  c.  de  311  h., 

ciut.  et  ̂   de  Meulan  (3  kil.) .  arr.  de  Versailles 

(34  kil.),  corr.  av.  St-Germain  S  de  l'Ouest,  S.  »-»■ 
Ch&leau.  —  Sur  l'Aubette  et  sur  des  collines  de  109 
m.  —  I4.tO  bect. 
TESSË-Froilat,  Orne,  e.  de  452  b.,  i  167  m., 

cant.  deJuvigni  (10 kil.),  arr.  de  Domrront(21  kil.), 

44  kil.  d'Alençon,  g]  de  Couteme,  8.  —  Forge. — 
A  1500  m.  delà  Mayenne.  —  517  bect. 
TESSË-LA-MA0ELE15E,  Ome ,  C  de  513  h. ,  à  200 

m.,  cant.  de  Juvigni  (10  kil.),  arr.  de  Domfront 

(17  kil.),  45  kil.  d'Alençon,  S  de  Couteme,  8.— 
Eaux  minérales  de  Bagnollrâ.  {V.  ce  mot)  >-»  Beau 
cblteau  moderne.  —  Sur  la  Vèe,  i  la  lisière  de  U 
forél  d'Andaioe.  —  708  hect. 
TESSEL-Bretteville,  Cafradot,  c.  de  2S8  b., 

cant  et  El  de  Tilly  (6  kil.),  arr.  de  Caen  (17  kil.),  8. 
»-»  Bglise  de*  xii*,  xni*  et  xiv*  s.;  tour  du  xvi*  s. 
—  Sur  un  affluent  de  la  Seul'es.  —  800  bect 

TESSE.NS,  .Soroie,  c.  de  4^3  b.,  sur  une  colLne 

dominant  l'Isère,  A  992  m.,  cant.  et  S  d'Aimé 
(2  kil),  arr.  de  Moutiers  (13  kil.),  91  kil.  de  Cbam- 
béry,  8.  —  1608  hect 

TESsnn.,  Maine-et-loire ,  200  b.,  c.  de  Jumelle*. 
TESSOIT,  Cliarenleinférieure.c.  de  762  h.,  cant 

et^  de  Gémozac  (8  kil.),  arr.  de  Saintes  (12  kil.), 
64  kil.  de  la  Rochelle.  8 ,  notaire,  percept.  —  Pierre 
de  taille.  —  Foires  :  4"  lundis  de  chique  mois,  s-*- 
Bttiments  d'un  hospice  fondé  en  1777  et  supprimé 
en  1793.  —  Chiteauduxvufs.  — A45m.—  1178  b. 
TESSOS\E.  Tamet-Cmrtuuu,  ruisseau,  descend 

d'Escazeaui  {tn  m.)  et  se  jette  dans  U  Garonne  k 
Bouffet  (73  m.). 
TBSSIMnnÈaE,   Deux-Sirret,  c.  de  760  b.,   à 

128  m.,  cant.  de  Saint-I/)up  (7  kil.),  arr.  de  Par- 
theoay  (20kil.),  68kil.  deNiort,^  d'Airvault.OS, 8.  —  Sur  an  affluent  du  Tbouet  —  1460  bect 

TES.<«!<!<ieRKs,  Tarn,  V.  Teyssonnières. 

TES60t'ALLE(LA).  Kaine-eîLoire,  c.de  1620h. , 
sur  des  affluents  de  la  Muine,   A   134  m.,  cant., 

arr.  et  S  de  Cbolet  (7  kil.) ,  63  kil.  d'Angers,  8 , 
frères  de  Saint-Gabriel.  —  Métiers  pour  ta  fabr. 

i  de  Cbolet;  blanchisseries.  —  2095  bect. 
I     TES8Y-si'R-ViRB,  Manche,  e.  de  1556  b.,  cbef-1. 
de  cant,  arr.  de  St-LA  (18  kil.),  corr.  av.  St-LAO 
de  l'Ouest,  0,  cure,  frères  des  Écoles  chrétien- 

ne*, sœurs  du  Saint-Cœur  de  Marie,  ].  de  paix,  no- 
taire*, huissiers,  gendarm.  à  pied,  |<ercept.,  enre- 

gistr.  (Contrib.indir.;  conduct.  du  service  m.iritime. 
—  Poire*  :  30  juin.  •-*■  Chitleau  du  ivr  ou  du  xvii* 
s. ,  flanqué  aux  angles  de  tourelles  carrée*  ea  en- 
eorbeUement  —  A  36-112  m.  —  I.S38  be<'t. 
LecanUm  coinpr.  14  c.  et  9327  h.  —  12918  hect 
TtST-MaoH,   Tonne,  85  h.,  c.  de  Lain  (I  kil.) 

et  de  Sementron  (3  kil.).  —  Foires  aux  chevaux  et 
aiu  bestiaux  très- importantes  :  3  fév.,  23  avr. 
TF5TB-DE-BCCB (la)  Gironde,  V.  de  4259  b.,  sur 

la  rire  S.  du  bassin  d'Arcachon,  presque  au  pied 
!  des  dunes,  i  h  m.,  cbef-1.  de  cant.,  arr.  de  Bor- 
I  deaux  (54  kil.),  19  du  Midi  (636  kil.  de  Paris), 
SB,  B,  cure,  sœurs  de  la  Présentation,  j.  de 
p«ii,  notaire,  huissier,  gendarm.  è  pied,  quartier 
marit.  du  sous-arrond.  de  Bordeaux,  commiss. 
de  l'inspect  marit.,  syndicat,  percept.,  enregistr., 
inspect.  et  bureau  de  douanes,  sous-in-pect.  des 

eaux  et  foréu,  hdpital.  —  For^t  de  3980  hect.*, pins  et  chênes.  —  Etablissement  important  de  liains 
de  mer  et  de  sable.  —  Usines  pour  la  fabricition  des 
matiere-^  résineuses.  —  Comm.  depois'ons,  huître», 
l;iit,  miol,  cire,  ré-ine,  tcrebeiithin^,  bol»  de  chauf- 

fage et  de  construction.  —  Mouvement  du  port  en 

1866;  grande  navipation  :  à  l'entrée,  2  nav.  (244 
ton.)  ;  i  la  sortie,  I  nav.  (109  ton.};  —  cabotage  :  à 
rentrée,;2l  nav.  ('.'ig  ton.);  i  la  sortie,  25  nav. 
(8.16  ton!}.  —  Foire  :  lendem.  de  Pentec&te,  (oires 
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aux  bestiaux  :  lundi  av.  le  2*  lundi  de  juin  et  av.  le 
3'  lundi  de  sept.  »-*  Sur  une  dune  voisine,  on  a 
érigé,  en  1818,  un  cippe  à  Brémonlier,  l'ingénieur 
qui  a  fixé  les  djnes.  —  19  126  hect. 

Le  conïon comprend 4c.  et  104.'.8  h. — 33376hect. 
TÊT,  Vy cnées-Orientales ,  torr..-nt,  sort  de  l'é- 

tang Bleu  et  de  l'éiang  de  l'uy-Prigue,  au  pied  de 
la  Pique-Rouge  et  du  Puy-Prigue  (2810  m.),  coule 
entre  deuï  cliaînes  escarpées,  où  il  forme  une  suc- 

cession d'étages  séparés  par  des  digues  de  rochers; 
aussi  s'etale-t-il,  tantôt  sur  da  vastes  espaces  ma- 
récagein,  tantôt  il  descend  en  chutes  rapides.  Le 
§lus  vaste  de  tous  ces  e-paces  marécagi-ux  est  le  Pla 
e  la  Bouillouse  (lOU  hectares),  où  l'on  pourrait, 

par  un  barrage,  emmagasiner  203900tX)  m.  cub. 
d'eau  ;  on  emmapasir}erait  plus  bas,  dans  le  Pla  des 
Abeillans,  3  150000  m.  cub.,  en  tout  235401)00  m. 

cub. ,  quantité  d'eau  égale  à  celle  que  le  hhûue  verse 
dans  la  Môdierrauée  pendant  une  heure.  La  Tel  passe 
au  pied  de  Montlouis  (1600  m.),  se  grossit  du  Prats 
de  Vallaguer,  baigne  Fontpédrouse,  Ttiuès,  où 
tombe  la  Carença,  recueille  les  eaux  thermales  des 

Graus-d'Oletc,  jeçoit  le  Mautet,  et,  à  CHette-,  leCa- 
brils  et  l'Evol,  passe  à  Serdinya,  reçoit  la-Rcija,  la 
rivière  de  FiUols  à  Villefrai  clie-de-Conflent  (43Ô».), 
le  Caillan  au-des-ous  de  Ria.  la  Taurinya  aa-desaiâs 
de  Prades  (340  m.),  la  Castillane,  la  Leiu  lie,  et  au- 
dessus  de  Vinça  le  Boules,  liaigne  111e-.  Milla»,  Per- 

pignan ,  et  se  jette  daus  la  Méditerranée  ,  au-des- 
sous de  Ste-Marie-de-laSalenque.  Cours,,  12*  lui 

Son  Ut,  large  et  cailloultux.  rempli  en  hiver,  n"a 
guère  d'eau  en  été,  par  suiie  des  dérivations  <\\n 
lûBt  dix.  Koussillon  un  des  jardins  de  li  France.  Une 
centaine  de  canaux  mettant  en  mouvement  50  usi- 

nes y  puisent  leurs  eaux.  Les  surfaces  arrosées  par 
les  canaux  de  la  Têt,  à  l'extlusiori  de  ceux  de  ses 
affluents,  sont  évaluées  à  12000  hectares  (10505, 
spnt  arrosés  par  le  canal  de  Cerbères,  dont  la  prise 
d'eau  est  au-dessous  de  Millas). 
TÉTAIGNE,  Ardennes,  c.  de  236  h.,  a  165  m., 

sur  la  Chiers,  cant.  et  Kl  de  Mouzon  (7  kil.),  arr. 
de  Sedan  (15  kil.)  ,35  kil.  deMézières.  î.  — 57Hbect. 
Tête-Noire  (la)  ,  Aord .  310  h.,  c.  de  Berlaimont. 
TÉTE-NoiHE  (LA),  Rhône,  200  h.,  c.  de  Fleurieu- 

sur-Saône. 
TETEGHEM,  iVord,  c.  de  13G3  h.,  sur  le  canal 

des  Moëres,  à  environ  25  m.,  cant.  (Est),  arr. 
et  Kl  de  Duiikerque  (7  kil),  81  kiL  de  Lille,  î, 
dames  de  la  Ste-Union,  percept.,  bur.  de  bienf.  — 
Fabr.  de  sucre,  produits  cliimiques,  moulins.  »-»- 

L'église,  presque  ruinée,  est  romane,  et  n"a  plus 
qu'une  partie  de  sa  net  et  son  clocher  ;  à  l'inté- 
neur,  perre  tombale  du  xvi*  s.— Ruines  d'un  for4. 
—  1821  hect. 
TËTEliCHEX,  Moselle,  c.  de  746  h.,  à  la  source 

d  un  affluent  de  la  Nied,  à  231  m.,  cant.  et  B]  de 
Boulay  (7  kil.),  arr.  de  Metz  (33  kil.),  i,  pères  Ré- dem,  toristes,  bur  de  douanes.  —  1175  hect. 
TETIKG,  Moselle,  c.  de  752  h.,  sur  un  affluent 

de  laNied  allemande,  à  '250  m.,  cant.  etEldePaul- 
quemont  (6  kil.) ,  arr.  de  Metz  (42  kd.) ,  ÎL  — yOH  liect. 
TEUILLAC,  Gironde,  c.  de  650  h.  ,caut.  etKl  de 

Bourg-sur-Gir..nde  (6  kil.),  arr.de  Blaye  (12  kil.), 
Vi  kil.  de  Bordeaux ,  t.~  Argile  à  faieuce. — Faiir' 

736''h.ect  "  "''^*'  ~  ̂'"'  ""  afflaent  du  Moron.  — 
TEULAT,  Tarn,  c.  de  516  h.,   à  160  m.,  près 

kifd'Alb'i,""":iT007t^  ''  '""^  ̂''  ̂"■''  '' Teulet,  Tarn,  150  h.,  c.  de  Mouzievs ÏEURTEVlLLE-BocAGE ,  Jlfandie    c    de  m»  h sur  un  affluent  d.  la  Sairè  et  sur  dès  coUii.es  de 90 
m    cant.deOue;tehou(7  kil),  arr.  de  Val^gnes  (13 kil.),  6.->  de  St-Lo,  Kl  du  Vaasi,  î.  _  oos,  hert TEURTEVILLE-H*GUE,  llanclie,  c.  de  94n  h 
?fn  i--m"'J?V'1'  S^  ̂̂ ■^'  "'■  ''  ̂  de  Cherbourg (10  kil.),  86  kd.  de  SMint-LÔ,  «.  -  Filai,  de  laine 
—  loires  ;  3  mai,  30  sept.,  6  oct.  s^r*■  Dans  le  bois 

1  de  Néretz,  î  menhirs,  de  3  m.,  appelé»  pierru 
tournantes.  —  Sur  la  Divette  et  sur  des  collines  de 
plus  de  100  m.  —  127Î  hecU 
I  TEYJAT,  Dordogne ,  c.  de  755  h. ,  sur  un  aflluent 
et  à  3  kil.  du  Bandiat  et  sur  des  collines  de  plus  de 
200  m.,  caut.  et  arr.  d;  Nontron  (13  kil.),  61  kil. 
de  Périiçueux.  E]  deJaverlhac,  S.  —  1742  hect. 
TEYRAS,  Hérault,  c.  de  419  h.,  à  104  m.,  sur 

la  Salaison,  cani.  et  El  de  Castries  (6  kil.),  arr.  de 
MonlpeUif-rdOkil),  î.  —957  hecL 

j     TEYSSIÈHES,  Drôme,   c.   de  425  h.,  an  fond 

;  d'une  irorge  sauvage,  à  712  m.,  entre  les  monts  de 
j  Mialandre  et  de  la  Lance,  cant.  et  g]  de  Dieulefit 
(12  kil.),  arr.  de   Moiiielimar  (40  kil),  78  kiL  de 
Valence,  t,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  poterie.  — 
2421  heet. 

I     TEYSSIEU,  lot,  c.  Al  734  h.,  i  1.500 m.  du  Ma- 
I  moul.  à  425  m.,  cant.  et  Kl  de  Bretenoux  (12  kiL), 
I  arr.  de  Fitçeac  (46  kil.),  86  kil.  de  Cahors.   î.  — 
!  Foires:3fév.,2  et  22  mai ,  23juill.,  laet22déc.»-»■ 
Tou^  du  XIV  s.  —  1200  hect. 

TEYSSODES,  Tarn.  c.  de  1002  h.,  près  de  l'A- 
gont,  cant.  et  Kl  de  St-Paul  (4  kil.).  arr.  de  La- 
vaur  (12  kil),  50  kil.  dAlbi.  i.  »-►  Vieille  maison 
remarquable  par  ses  deux  grands  escaliers  en  pierre 
et  ses  deux  autres  en  bois.  —  Eglise  du  xv  s.  re- 

maniée, près  de  l'Agout.  —  Château;  beau  parc. — A  231  m.  —  2288  hect. 

Teyssonnièbes,  Tarn,  c.  de  Semoui.  r- 
léans  (762  kil.  de  Paris),  embranchent 

■mAA*,  Marne,  c.  de  161  h.,  sur  la  àuj^rbe 
(85  m.),  cant.  de  Fère-Champenoise  (16  kil.),  arr. 

d'Eperuay  (53  kil.),  52  kil  de  Chàloos ,  a  de  Pleurs . S .  »-*  Château.  —  1047  hect. 

TIIABOR  ou  TABOR.  Saroie.  mont  de  3212  m. , 

entre  la  France  it  l'Italie.  L'ascn.'ijn,  qui  en  est 
facde.  se  fait,  ea  France,  de  Mcdao»  (7  li.)  ou  de 
Valmeinier;  en  Italie,  de  Bardonnéche.  Le  grand 
tunnel  faussement  dit  du  mont  Cenis  passe  à  13 

kil.  à  l'E.  de  ce  pic.  Le  mont  Thabor  donne  iiai«- 
sauce  à  des  affluents  de  l'Arc  et  à.  la  Bardonn^ 
che,  affluent  de  la  Doire- Binaire. —  Vue  admirable 
sur  le  Piémont,  la  Savoie  et  le  Llauphiné. 

TUAIMS, Cliarente-rnférieure ,  c.  de  440  h.,  sur 
la  Seudre,  à  17  m.,  cant.  de  Gémozsc  (12  kil.), 
arr.  de  Saintes  (20  kil.),  70  kil.  dsla  Rochelle,  (a 
de  Cozes,  t.  —  Sable.  »-»-  Tumulus  galloHvmaiu. —  845  hect. 

TUAIRâ,  Charentt-InfM'ure,  c.  del.?69h..  sur 
le  Pontreau,  à  13  m.,  cant.  d'Aigrefeuille  (8  kil.), 
arr.  de  Rochefort  (14  kil  ),  14  kil.  de  la  ̂ h.Ue, 

notaire.  —  Foires  :  1*  merc. 
Ancien  clocher  fortifié,  du 

K  de  la  Jarrie,  i 
d  avr.  et  20  sept.  »■ 
XiV  s.  —  18r3  hect. 

Thaibé,  Ch«ren»e-/n/'e'r«eurr,  301h.,  c.  de  Sainl- Jeande-Liversay. 

TUAIRY,  aie-Saroif,  c.  de  419  b-,  snrdès  col- 
line» dominant  au  lom  la  large  vallée  du  Rhôoe,  à 

472  m.,  cant.,  arr.  et  EJ  de  St-Julien  (3  kil.).  36 

kil.  d'Annecy,  i  ,  sœurs  de  la  Présentation.  — 615heot: 

TUAIX',  Nièvre,  c.  de  263  h.,  près  de  l'Halènc. ài24u  m.,  cant.  et  Kl  de  Fours  (5  kd.),  arr.  de  .Ne- 
vers  (.S6  kil.),  S.  —  Bois  et  étangs.  —  U44  hect. 
THAL .  Bas-Rhin,  c.  de  740  h  ,  sur  h  Haselbach. 

à  230  m. .  cant.  de  Marmoutier  (4  kil.),  arr.  et  Sj  de 
Saverne  (Skil.),31  kil.  deStrasbourg.  S.— 2  scierie;. —  342  hect. 

THAL.  Bas-ilhm,  c.  de  348  h.,  près  d'un  affluent 
de  l'Eichel ,  cant.  et  [S  de  Drulingea  (5  kU),  arr. 
de  Saverne  (28  kil.),  72  kil.  de  Strasbourg,  î  de 
Berg.  —  A  300  m.—  503  hect. 

THALAMY,  Corrèse,  c.  de  342  h. ,  sur  le  Doy- 
nnn,  à  743  m.,  cant.  et  Kl  de  Bort  (17  kil.).  arr. 
dUssel  (17  kil.),  80  kil.  de  Tulle.   î.  —  1840  hect. 
TIIALIE,  Saône-et- Loire,  rivière ,  naît  à  Rully , 

prête  sa  vallée  au  canal  du  Centre,  passe  à  Champ- 
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forgneil,  ce-  a  Je  fer  àPafUet  m  jette, 
à  Sl-Remy,  .  le. 
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Brause  (859  m.)  i  près  de  Gentioui  (Creuse) ,  baigne 
Villemoneii,  coule  dans  une  vallée  sauvage,  passe 
près  de  Monteil-le-Vicomte,  reçoit  Villeneuve,  le 
ruisseau  de  Vidaillat,  la  Gane  à  St-Hilaire-le-Châ- 
teau,  passe  à  Pontarion  (434  m.),  à  Bosmoreau,  au 
bas  de  Bourganeuf,  où  tombe  la  Gane-MoUe,  au  pied 
des  bois  de  Mérignat,  de  F>iye  Froide  et  du  Chau- 
venie-Nègre,  à  Châtelus-le-Marcheix,  se  grossit  de 
la  Leyrenne  et  de  la  Vigie,  entre,  au  confluent  de 
la  Babilance,  dans  la  Hle-Vienne,  passe  à  St-Lau- 
rent-des-Eglises,  à  St-Marlin-Terresus,  et  se  jette 
dans  la  Vienne,  par  232  m.,  à  St-Priest-Thaurion. 
Cours,  96kil.  dans  une  vallée  pittoresque;  largeur 
moyenne  dans  la  partie  inférieure,  45  m.,  profon- 

deur moyenne  60  cent. 
THAURON,  Creuse,  c.  de  739  h.,  à  500  m.,  sur 

le  Thaurion,  cant.  et  ia  de  Pontarion  (3  kil.),  arr. 
de  Bourganeuf  (10  kil.),  24  kil.  de  Guéret,  corr.  av. 
Villevieille  \M\  d'Orléans,  i.  *-*■  Dans  le  cimetière, 
petit  monument  du  Chapeau  des  Anglais,  dont  la 
destination  est  inexpliquée.  C'est  une  colonne  cy- 

lindrique soutenant  une  plate-forme  octogonale,  sur- 
montée d'un  cône  tronque  que  termine  une  espèce  de 

masse  enflammée.  Il  est  probable  que  c'était  un  fa- nal funéraire  où  la  lumière  était  économiquement 
remplacée  par  une  sculpture  représentant  des  flam- 

mes. —  Débris  de  murs  vitrifies.  —  2235  hect. 
THAUVENAY,  Cher,  c.  de  566  h.,  sur  la  Vau- 

vise,  la  Loire  et  le  canal  latéral,  à  150-342  m.,  cant., 
arr.  et  igde  SanGerre(5  kil.),  52  kil.  de  Bourges,  i, 
soc.  desecours  mut.  »-»- Beaux  châteaux  modernes; 
jardins  magnifiques. —  877  hect. 

Thébaudièhe  (la),  Manche,  15  h.,  c.  de  Sourde- 
val.  —  Tréfilerie  de  fer. 

THÈBE,  Htes-Pyrénées,  c.  de  502  h.,  dans  le 
vallon  de  Siradan,  à  600  m.  environ,  cant.  et  S 
de  Mauléon-Barousse  (3  kil.),  arr.  de  Bagnères-de- 
Bigorre  (57  kil.),  67  kil.  de  Tarbes,  i.  —  Mines 
d'argent.  —  524  hect. 
THÉDING,  Moselle,  c.  de  639  h.,  cant.  et; a  de 

Forbach  (9  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (1.5  kil.), 
.59  kil.  de  Metz,  i,  percept. ,  bur.  de  douanes. — 
Carrières  de  pierre  a  plâtre  et  de  pierre  à  chaux 
blanche.  —  A  la  source  d'un  sous-affluent  de  la 
Bosselle,  à  300  m.  —  803  hect. 
THÉDIRAC,  Lot,  c.  de  890  h.,  à  304  m.,  sur  un 

affluent  du  Céou,  cant.  et  El  de  Salviac  (13  kil.), 
arr.  de  Gourdon  09  kil.),  26  kil.  de  Cahors,  î, 
notaire,  bur.  de  bienfais.  —  Foire  :  18  août.  — 
1651  hect. 

THÊGONNEC  (Saint-),  Finistère,  c.  de  4050  h., 
à  100m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  deMorlaix  (13  kil.), 
77  kil.  de  Quimper,  m  de  1  Ouest  (678  kil.  de  Pa- 

ris, à  3  kil.),  SS,  IS,  cure,  sœurs  du  Saint-Es- 
prit, j.  de  paix, notaire,huissier,gendarm., percept., 

ageiit-voyer, Comice  agricole. —  Foires:  1'"  mardis 
dejanv.,  mars,  mai  juill.,  sept., et  nov. «--►L'église, 
dont  les  parties  les  plus  anciennes  ne  remontent 
pas  au-delà  du  xvii«  s.,  décorée  avec  plus  de  profu- 

sion que  de  goût,  est  une  imitation  de  la  Renais- 
sance; chaire  (jolies  sculptures  en  bois);  calvaire 

delBiO  avec  nombreuses  statuettes;  ossuaire  de 
1677,  avec  crypte  renfermant  un  groupe  de  1702, 
d  assez  bonne  exécution ,  avec  personnages  de  gran- deur naturelle.  —  Viaduc  du  chemin  de  fer  sur  la 
Penzé  (145  m.  de  long.  32  de  haut.,  8  arches).  — bur  le  Penzé.  —  4177  hect. 

Le  cant.  compr.  4  c.  et  12817  h.  —  17  548  hect. 
THEGRA,  Lot,  c.  de  956  h.,  sur  un  causse,  à 

400  m.  cant.  et  K!  de  Gramat  (7  kil.),  arr.  de  Gour- 
don (44  kil.),  62  kil.  de  Cahors,  S.— Foire  :  3  mai •—  1296  hect. 

THÉHILLAC,  MorUhan,  c.  de  464  h.,  au  confluent 
de  la  Vilaine  (5  m.)  et  de  l'Isac,  cant.  et  El  de  la Roche-Bernard  (1 7  kil.) ,  arr.  de  Vannes  (57  kil  ) sœurs  de  St-Jacut,  î.  —  Ardoisières  de  mauvaise 
qualité;  marais  de  Coépian,  d'où  l'on  extrait  de  la tourbe.—  Foires  :  à  Ste-Liémène,  2  juin  et  21  août 

»-«-  Église  St-Pierre  et  St-Paul,  du  moyen  âge; 
pierres  tombales  du  xvi*  s.;  retable  encadrant  une bonne  peinture  de  la  Descente  de  Croix.  —  Ancien 
château  transformé  à  la  moderne.  —  1446  hect. 

THEIL  (LE),  Allier,  C.  de  1116  h.,  à  l'origine 
d'affluents  delà  Sioule,à437  m.,  cant.et^duMon- 
tet  (10  kil.),  arr.deMDulins  (40kil.),î.— 2892  hect. 
THEa  (le),  Allier,  187  h.,  c.  deLavaux-Ste-Anne. 
TUEIL  (LE),  Calvados,  c.  de  738  h.,  à  226  m., 

sur  un  affluent  naissant  de  la  Vire,  cant.  et  H  de 
Vassy  (5  kil.) ,  arr.  de  Vire  (14  kil.) ,  48  kil.  de  Caen. —  858  hect. 

THEIL  (LE),  Cahados  ,  c.  de  203  h.,  cant.  et 

SI  de  Honfleur  (9  kil.),  arr.  de  Pont-l'Évêque 
(10  kiL),  56  kil.  de  Caen,  S. »->•  Église  du  xiVs.; 
additions  modernes;  fonts  baptismaux  octogones  du 
xiv*  s.  —  Près  de  la  forêt  de  Touques,  sur  des 
collines  de  130  m.  où  se  forme  un  affluent  de  la 
Seine.  —  267  hect. 

Theil  (le),  Eure,  190  h.,  c.  de  la  Chaise-Dieu. 
THEIL  (LE),  nie-et-niaine,  c.  de  1546  h.,  à  72 

m.,  cant.  et  ̂   de  Reiiers  (4  kil.),  arr.  de  Vitré 
(33  kil.),  32  kil.  de  Rennes,  «.  —  Forêt.  —  Source 
minérale  froide.  •-»■  Châteaux  de  la  Rigaudière  et 

du  Bois-Rouvray  près  d'un  étang.  —  A  l'entrée  de 
la  forêt,  au  bord  d'un  étang,  motte  considérable  et 
douves  de  l'ancien  château  de  la  Motte.  —  Dans  la 
forêt,  près  de  la  Bûcherie,  motte  féudaleet  menhir. 
—  Blocs  de  schiste, débris  d'un  alignement  celli'.jue. 
—  Sur  un  affluent  de  la  Seiche.  —  2420  hect. 
THEIL  (le),   Manche,  c.   de  904  h.,  près  de  la 

Seiche,  sur  des  collines  de  125  m.,  cant.  et  ̂   de 
St-PierreÉglise  (11  kil.),  arr.  de  Cherbourg  (14 
kil.),  71  kil.  de  St-L6,  i.  —  1382  hect. 

THEIL  (le),  Orne,  c.  de  835  h.,  sur  l'Huisne,  à 
100  m. ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Mortagne  (38  kil.), 
57  kil.  d'Alençon,  Iït]  deTOuest  (159  kil.  do  Paris), 
ES,  13,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  gen- 
darm.  à  pied,  percept.,  enregislr.,  bur.  de  bienf. 
—  Papeterie.  —  952  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et  10926  h.— 17  365  hect. 
Theil  (le),  Puy-de-Dôme,  18'2.h.,  c.  de  St- Jean-des-Ollières. 

Theil  (le),  Seine-et-Marne,  350  b.,  c.  de  Cou- lommiers. 

THEIL,  l'onne,  c.  de  403  h.,  sur  la  Vannes,  canl. 
de  Villeneuve-l'Archevêque  (14  kil.),  arr.  de  Sens  (12 
kil.),  76  kil.  d'Auxerre,  H,  *,  notaire,  pgrcept. 
—  Sucrerie.  »->-  Vestiges  d'un  aqueduc  romain. — 
Eglise  bas-relief  du  xir  s.  :  Saint-Martin  donnant  une 
partie  de  son  manteau.  —  Sources  abondantes  de 
Theil  (qui  fait  aussitôt  mouvoir  des  moulins),  de 
Malhortie,de  Caprais-Roy,  du  Miroir,  du  Chapeau, 
qui  ont  été  achetées  par  la  ville  de  Paris.  Les  sour- 

ces de  Theil  et  du  Miroir  sont  d'une  abondance  ex- 
traordinaire, mais  leur  débit  fléchit  beaucoup  en 

été.  —  A  90  205  m.  —  1155  hect. 

THEIL -NOLEST,  Eure  ,  c.  de  422  h.,  à  183  m., 
cant.  et  S  de  Thiberville  (7  kil.),  arr.  de  Bernay 
(9  kil.),  52  kil.  dÉvreux,  î.  —  Tissage  de  toiles. — 
411  hect. 
THEIL-Rabier,  Charente,  c.  de  476  h.,  sur  des 

plateaux  (160  m.)  couverts  de  noyers,  cant.  et  H 

deVillefa;nan(6kil.).  arr.  deRuff'ec  (15  t.),  52  kil. 
d'Angoulème,  î.  —  743  hect. 
THEILLAY.  /.otr-f«-C/i<T,  C.  de  1477  h.,  à  125m., 

cant.  de  Salbris  (13  kil.),  arr.  de  Romorantin  (27 

kil.),  67  kil.  de  Blois,  mi  d'Orléans  (190  kil.  de 
Paris),  Bl,  ̂ ,4,  sœurs  de  la  Charité.  —  Foires  : 
dim.  de  la  Trinité,  24  juin.  9-*-  Dans  J'égiise,  vieux vitrail.  — Sur  un  affluent  de  la  Kîmv.  —  9600  hect. 
THEILLEME.NT  (le)  ,  Eure,  c.  de  237  h.,  à  130m. , 

cant.  et  |3  de  Bourgtheroulde  (7  kil.) ,  arr.  de  Pont- 
Audemer  (25  kil.),  .50  kil.  dÉvreux.  S.  •-►Ves- 

tiges d'un  camp  retranché.  —  698  hect. 
THEix,Cré>M4e,148  h.,c  deStSiilpice-le-Guérétois. 
THEIX,  Morbihan,  c.  de  2558  h.,  sur  le  golfe 

du  Morbihan,  cant.,  arr.  et  S  de  Vannes  (9  kil.). 
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s,  frères  de  rinstrnction  chréu,  s«ur«du  St-Esprit. 
—  Dune*,  aurais,  landes:  améliorations  agricoles. 

—  Port  d'embarquement  des  engrais  marins  et  cal- 

caires.—  Moulins  i  vent,  à  à  eauj  fabr.  d'étoffe gntssière.  —  Foires:  2  arr.,  Il  juin,  là  août, 
Tendr.  ar.  le  23  nov.  •-*■  Nombreux  monuments 
mégaliihiques.  —  Voie  romaine  et  retranchements 
romains.  — Chapelle  N.-D.  Blanche,  du  moyen  âge, 
restaurée  en  1742;  sculotures  grotesques  des  sabliè- 

res.—  Ouatre  rieui  cnlteaui.  —  Au  presbytère, 
vieille  peinture:  JfoûesMtt^deseaiiz.  — ABrangolo, 
chapelle  Notre-Dame,  an  S.  da  laquelle  sont  quatre 
lee'ns  arrondis,  disposés  en  parallélogramme.  — «713  hect. 

Treix.  Puii-de-Mnte,  ïOO  b.,  e.  deSt-G«nè»- 
rhampanelle,  sur  l'Auzon. 
THF.IZÊ  ou  TEIZË.  Rhône,  c.  de  1173  h.,  i  400 

m.  environ,  dans  des  collines  dont  les  eaux  vont  au 

Morgon  et  il'Azergues,  cant.  et  0  du  Bois-d'Oingt 
ih  kil.),  arr.  de  Villefranche  (11  kil.),  3'«  kil.  de 
Lyon,  corr.  av.  ViUefranchelSdeLyoo,  t, notaire, 
tiur.  de  bienf.  >->  Buines  d'an  cbitetu  fort.  —  Cht- 
teau  de  la  Platriére,  où  naquit  Roland.  —  1191  hect. 

THF.!..  Rhine,  c.  de  l(H8  b.,  i  707  m.,  cant.  de 

il  Mure  (.->  kil.).  arr.  de  ViUefranche  (à4  kil.),  84  kil. de  Lyon ,  S  aes  Echanneaux ,  t.  —  KilmL  de  colon. 
—  Près  du  Rhins.  —  977  hect. 

THftl.lUMY,  Sarthe,  c.  de  GtS  b. ,  sur  la  Braye, 
à  160  m. ,  cant.  de  la  Ferté-Benianl  (14  kil.) ,  arr. 
de  Mamers(4«  kil.).  56  kil.duMans,  El  de  Mont- 
mirail,  S.  •-»  Belle  église  ogivale  des  xr*«t  rvr  s.; 
leolptures  du  xviii*  s.  —  U60  hect. 
TnRLiN,  lUe-n- Viltin* ,  20  b.,  C.  de  Plélan,  t. 
THfiLIS-Uk-CoMBK,  Loir»,  c.  de  .i88  h. ,  sur  un 

contre-fort  du  Pila,  i  900  m.  environ,  entre  deux 
aTflijents  de  la  DéAme.  caut.  et  B  du  llourg-Argeolal 
(6kin  »-  i- Sl-Élienne  (24  kil.),  Î.  —  U  forêt 
dom  1  radis  a  164  hect.  —  1400  hect. 

Tlli   ;  ),  C4l«t-di^.Vord,  c.  de  1463  h., 
surluutl,  à  104  m.,  canL  et  (S)  d'L'xel  (7  kil.), 
arr.  de  boudèac  (Il  kil.),  40  kil.  de  St-Brieue,  i. 
—  14S6  bect. 

THfiLOD,  Jfrurf/u',  c.  de  464  h.,  au  pied  d'une 
colline  de  4.VS  met.  dont  les  eaux  vont  au  Madon , 
cant.  et  B)  de  Véxelise  (10  kiL),  arr.  de  Nancy 
(2.)  kil.),  t.  ■-»  Voie  romaine  et  débris  romains.  — 
S^lise;  tour  et  nef  romanes;  constniciions  du  xyVi.; 
marres  tombales  de  1413,  1526  et  1626  —  Ruines 
d'an  cbiteaa.  —  1076  baei. 
TnéuMn,  Arémm» ,  38&  h. ,  c.  de  Noyers.  — 

Filai,  de  laine,  foolaria  da  drap. 
Tiii*!'  r.T,  lUa-ef-FiiaiM,  431  h.,  c.  de 

l'aiinp-iiit. 

TUPXCS,  Pat-iU-Calaù ,  e.  deSMh.,  i  12Sm., 
cant  et  a  de  Vimy  (2kil.),arr.d'Arras  (I0kil.),8, sieurs  de  la  .Ste- Union.  >-»  Antique  adisa  rabétie 
en  1440.  —  421  hect. 
THfiMPJliCOCRT,  SeituH-Oùe,  e.  deUbb., 

prés  de  I  Aubetie,  à  120  m  ,  cant.  de  Marines  (II 
kil.)  arr.de  Pontoise  (17  kil.),  41  kil.  de  VersaiUes, 
2B  de  Vigny,  t.  »-<■  Cblteau  flanqué  de  tours,  du 
xw  ou  XV'  s.  —  749  hect. 
Tntiiu.  Yonne,  376  h.,  c.  de  Céxy. 
Tllh:ni\gs,  loi,  rivière,  aa  perd  dans  un  gouf- 
rp  i,  .:•  ,i.,ns  le  causse  pris  de  Thémioes. 

TnP..wi.irF.s,  Lot,  e.  d«  690  h.,  i  300  m.,  cant. 
de  la  Opelle-Marival  (9  kil.),  arr.  de  Figaac  (15  kil.) , 
60  kil.  de  (^abors,  ia  de  Gramat,  S,  notaire, 
percopt.  —  Foiras  :  U  janv.,  Il  mai.  18  oct.  »-► 
Restes  du  vieux  chllaau.  —  Sur  la  Théminea.  — 
i.riî  1,..,  t. 

TlllMISETTE,  Lot,  rivière,  passa  à  U  CapeU?- 
V  :iv  .  <'i  tt  jette  par  trois  fissures  dans  un  gouf- '■'■  lu  .  iirirons  de  Théninette. 

"If  MINETTE,  M.  c.  de  370  h. ,  à 3.10 m.,  cant. 
e'  la  l-:  la  Capelle-Marival  (7  kil.),  arr.  de  Figeac 
(22  kiL) ,  a  kil.  de  Cahors,  i ,  bur.  de  bienfai*.  — 
Sur  la  Tbéminette.  —  871  hect. 

blCT.   »t   LA    F*. 

TUENAC,  Charente- Jn/'^eure,  c.  de  828  h.,  à 
â9  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Saintes  (9  kil.},  77  kil.  de 
la  Rochelle,  SB,  i.  —  Carrières  qui  fournissent 
de  grandes  auges  contenant  jusqu'à  10  beclol.  — 1899  hect. 
THÉ.\AC,  i)ordojn*,c. de416h.,i  171  m.,  cant. 

et  S  de  Sigoulès  (7  kil.),  arr.  de  Bergerac  (21 
kil.),  70kil.  de  Périgueux,  3,bur.  de  bienf.»-» Aux 
Arènes,  ruines  d'une  villa  romaine.  —  Sur  un  co- 

teau dominant  le  Seignal.  —  1100  hect. 
TUENAILLES,  Aisne,  C.  da  879  h.,  sur  le  Vil- 

pion,  i  lK8m.,  cant.,  arr.  at  m  da  Vervins  (3  kil.), 
43  kil.  de  Uon,  t.  —  1666  kaet 
THENAV,  Indre,  c.  de  lO&l  b.,  sur  la  Creuse,  i 

100  m.,  cant.  et  ta  de  Si-Gaultier  (1  kil.),  arr.  du 
Blanc  (29  kil.),  31  kil.  de  Cbileauroux,  S.  —  Pier- 

res à  bâtir.  —  Huilerie.  —  6000  hect. 
THENAV.  LoiretCher,  c.  de  1094  h.,  sur  un 

snus  afnueot  du  Cher  et  sur  des  plateaux  de  112  m., 
cant.  de  Montrichard  (10  kil.),  arr.  de  Blois  (27  kiL) , 

(S  de  Pontlevoy,  t.  —  Foire  :  jour  de  l'Ascension. •-^Cblteau.  —  I6.S2  bect. 

THENEIXES.  .4i>ne.  c.  de  1180  h.,  sur  l'Oise, 
cant.  de  Ribemoiit  (&  kil.),  arr.  de  St-Quentin  (13 
kil.),  32  kil.  de  Laon ,  B  d'Origny-Ste-Benolle,  S , 
sœurs  de  U  Providence.  —  Fabr.  de  linon ,  de  batiste 
et  de  gaza  desoie.»->-(^biteau  avec  2  tours  du  xv  s. 
—  A  70-127  m. —  699  bact. 
TBfiNÉSOL,  5aroie,  c.  de  357  b. ,  à  509  m.,  sur 

l'Arly,  caot.,  arr.  etEld  Albertville (6  kil.),  .^6  kil. de  ChambérV,  <.  —  &44  bact. 
TUKMBITlL.  /ndre-sl-lioir*,  c.  de  341  b.,  sur 

la  Bourouse  (40  m.),  canL  at  SI  de  Ilsle-Bouchard 
(3  kil.),  arr.  deChinon  (21  kil.),  44  kil.  de  Tours, 
t.  »-»  Sglise  du  xr  s.  —  974  bact. 
THENECILLE,  itUter.  o.  de  1200  h.,  cant.  et 

Ca  de  Cénlly  (&  kil.) ,  arr.  de  Montlufoo  (39  kil.) , 
39  kil.  de  Moulins,  t.  —  Kaux  minéralas.  •-»  Ves- 

tiges du  chlieau  de  la  Bruyéra-l'Aubépin.  démoli en  1696.  — A  347  m.,  sur  U  Biandre.  —  3971  bact 
THËlfEZAY,  DeusSètree,  c.  da  2364  h.,  i  t4S 

m.,  chef  I.  de  cant.,  arr.  de  Partbenay  (21  kil.),  61 
kil.  de  Niort,  O,  cure,  frères  de  St-Gabriel.  Ursu- 
lines,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.  i 

pied,  percept.,  enregistr.  —  Foires  :  23  janv.,  1" 
vendr.  da  mars,  IS  avr. ,  mardi  ap.  Pentecdta,  V» 
juiU..  29  sept,  et  II  nov.  —  4676  bacL 
U  canton  compr.  9  c.  et  7276  b.  —  16  108  bect. 
THEMIOim,  Cher,  c.  da  537  b.,  sur  le  Cher,  i 

90  m.,  cant.  at  B  da  Vierton  (Il  kil.),  arr.  da 
Bourges  (43  kil.),  i,  saurs  de  Saint-Joseph.  *-*■ 
TumuiHS  ft)  dit  la  Tartra  aux  Romams.—  1H42  haat. 
TBBMU8BT,  Cdla-<rOr,  c.  da  289b.,  sur  roza  <}90 

m.) ,  cant. de  Flavii/ny  (10  kil.),  arr.  de  Semur  (25  k.), 
46  kil.  de  Dijon ,  S  de  Verrey-soas-Salmaize.  i  de 

Boux-tous-Sumaiza,  percapt. ,  station  d'étaloiu.  s-»' 
Chfttaau;  Ba«ni>qM  Upisaeriada  xvs.— 1025  bact. 
THERIST,  SeiM-tt-Mfn*,  c.  de 480  h., i  112  m., 

ant.  et  ISl  de  Donnamarie-eo-Montois  (4  kil.),  arr. 
de  Provins  (14  kil.),  42  kil.  da  Melun,  t.  s-t-  figttsa 
du  XVI*  s.  —  Deux  portas  t  tourelles,  restaa  das  for- 
liticationK.  —  Sur  la  ru  de  Volangr.  —  537  bect. 
THENNELIÈaSS,  Aube,  c.  de  (76  h.,  i  120  m., 

rant.  de  Lusignjr  (8  kil.),  arr.  et  ta  de  Troyes  (8 
kil.),  i.  »-»  Eglise  du  xii*(neO  etduxvi*  s.;  débris 
de  vitraux  ;  prés  de  l'autel,  pierra  tombale  du  xvi*  s. , 
iur  laquelle  on  voit  gravées  daox  mains  qui  se  ser- 

rent et  deux  cours  oui  se  pénétrant;  statue  an  mar- 
bre blanc  de  Louise  at  Coligny  .  de  la  première  moi- 
tié du  XVI*  s.  —  Fossés  d'un  cblleau  fort.  —  Sur 

la  Barite.  —  673  hect. 

THEMNES,  .S'omme,  c.  de  503  b.,  sur  la  Luce.  &  2 kil.  de  son  embouchure,  cant.  et  Bl  de  Moreuil  (5 

kil.),  arr.de  Monldidier  (20  kil.).  16  kil.  d'Amiens, t .  —  Fabr.  de  bonneterie.  —  785  hect. 

TUE.>iO.X,  Dordoraa,  c.  de  1874  h.,  sur  un  co- 
teau calcaire ,  à  240  m. ,  cheM.  de  cant. ,  arr.  de  Pè- 

rig(Miu(33kiL),  D  d'orlèans  (532  kU.  de  Pari»), 
1.18 
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BB^  SI,  cure,  jv  de  paix,  notaires,  huissiers,  gen- 
darm. ,  percept. ,  enregistr. ,  soc.  de  secours  mut. — 
Foiïes  :  15  jours  avant  le  iDnrdi  gras,  mercr.  après 
Piques  et  la  Pentecôte.  —  2690  hect, 

Le  canton  rompr.  11  c.  et  935?  h.  —  19496 hect. 
THÉ^ORGUES,  Ardenms,  c.  de  289 h., à  187  m., 

SUT  le  Briquenay,  cant.  et  K  de  Buzancy  (3  kil.), 
arï.  de  Vouziers  (25  kil,),  57  kil.  de  Mézière»,  *.— 
Tourbe.  —  925  hect. 

Théo  (St),  Côtes~du-Nrjrd,  330  h.,  c.  de  Plou- 
guenast,  i. 

Théodast  (St-),  Tarm,  216  h.,  e» de Puylaurens,  S. 
THÉOUORIT  (Saint-),  Gard,  c.  de  285  h.,  entre 

laCourme  et  le  Crieulon.  à  100  ni.,  cant.  et  E]  de 
Ouissac  (9  kil.),  arr.  du  Vigan  (51  kil.) ,  37  kil.  de 
Nîmes,  *  de  Moulezan-et-Mont.  —  841  hect. 
THÉOFFREY  (SAINT-),  hère,  c.  de  433  h.,  près 

du  lac  dii  Petit-Chat,  à  1000  m.  environ,  au  pied 
d'un  sommet  de  1246  m.,  cant.  de  la  Mure  (9  kil), 
arr.deGrenoble  (30  kil.).  S  deLaffrey,  *. — Houille 
et  anthracite.  —  738  hect. 

Théofbèue  (St-),  Ardèche,  l.SOh.,  c.  deThueyts. 
THÉOLS,  Indre,  rivière,  naît  entre  Ambrault  et 

Bcanmiers,  au  pieu  d'un  rocher,  d'une  source  con- 
sidérable, reçoit  après  70*)  ou  800  m.  de  cours  la 

Thonaise,  rivière  de  30  kil.  de  long. ,  puis  le  Lien- 
net,  baigne  IssouduD,  où  elle  se  grossit  de  la  Vi- 
gnale  et  de  la  Touriiemine,  rouie  ses  eaux  limpides 
dans  de  vastes  prairies  plantées  de  peupliers, 
prête  sa  vallée  au  chemin  de  fer  de  Paris  à  Limoges 
et  se  jette,  après  avoir  passé  à  Ste-Lizaifrne  et  à 
Diou,  dans  l'Arnon,  à  Reuilly.  Cours,  40  kil. 

THÉO0LES,  Atpes-Marit.,]^  h.,c.de  Maiidelieu. — 
Petite  bae  où  les  navires  trouvent  un  mouillage  de 

15  à  18  m.,  à  l'abri  du  mistral.  (F.  Mandelieu.) 
TUERAIS,  Oise,  rivière,  naît  à  Grumesnil  (Seine- 

Inférieure),  entre  dans  l'Oise,  passe  à  Songeons, 
à  Grillon,  où  il  reçoit  une  forte  source,  à  Milly, 
où,  débouche  le  Thérinet  ou  petit  Théran,  à  Beau- 
yais,  où  il  reçoit  l'Avelon  et  rencontre  le  chemin 
de  fer  de  lieauvais  à  Creil,  qui  le  franchit  plusieurs 
fois  et  en  descend  la  vallée  jusqu'à  son  embojchure, 
baigne  Therdonne,  Hermès,  Moiiy  ,  Mello ,  et 

tombe  dans  l'Oise  près  de  Montataire,  à  3  kil.  au- 
<lessou.s  de  Creil.  Cours,  93  kil. 
THERDONNE,  Oise,  c.  de  594  h.,  »ut  le  Thé- 

rain,  à  75  m.,  cant.  de  Nivillers  (5  kil.) ,  arr.  et  g] 
de  Beauvais  (5  kil.),  î ,  bur.  de  bienf.  — Fouloime- 
rie.»-<- Découverte  d'antiquités  droidiques,  au  mont Bourguillemont.  —  Voie  romaine.  —  Au  bois  de  la 
Motte,  éminence  garnie  de  parapets  et  de  fossés, 
restes  d'une  ancienne  redoute  (?).  —  Dans  le  bois 
de  la  Vallée,  vestiges  considérables  appelés  château 
de  Barbanson.  —  870  hect. 
THÊREN€E  (Sainte-),  Allier,  c.  de  520  h.,  prîss 

''"Cher,  qui  coule  dans  des  gorges  profondes,  à 
401  m.,  cant.  de  Marcillat  (12  kil.),  arr.  de  Mont- 
luçon  (13  kil.) ,  92  kil.  de  Moulins,  Kl  de  Néris ,  i. —  1313  hi  et. 
THÉHINES,  0.«e,.e.  de  316  h.,  à  140  m;,  cant. 

de  Songeons  (8  kil.),  arr.  de  Beauvais  (30  kil.).  S, 
bur  de  bient.  —  Fabr.  de  bonneterie.  »->  Église 
moaeme.—  SartO|il>ages  anciens.  —  Au  Ply,  c*i4' teau  moderne,  sur  l'emplacement  d'aine  forteresse 

thI^d^T;.^^"'"  '*  '^*'^  Thérain.  -  1079feect. 
ni  f^^fn^*'"  P^tir-THÉRAIN,  Oise,  rivière, naît  â  St-Deiiiscourt,  passe  à  Marseiile-le-Petit,  à 
St-Om^r-en-Chaussée,  et  tombe  dans  le  Thérain  à Millf.  Coursj  23  kil. 

Thermes <LEs),  Hle-earonne,  m  h.,  c.  de  ViUfr- 
mur,  i.  

' 
THERMES,  Gm,  c.  de  456  h.,  sur  un  coteau  de 

l&0a200  m,  dominant  l'Adour,  cant.  d'Aiman  HO 
kil.)i  arr.  de  Mirande  (48  kil.),  60  kil.  d'Auch  kl deRiscle,  S,  bur.  de  bienf.  »-v  Très-beau  tumulus 
—  Restes  (tour  crénelée  massive)  d'un  château  fort —  1005  hect. 

Thermes,  Ptn)-dt-I)6me^,  167  h. ,  c.  de  BioUet. 

TBEBJies,  jneg-Pyrinéet,  c.  de  465  h. ,  snr  aa« 
colline  dominant  la  source  de  fArrats .  à  412  m. , 
cant.  et  ia  de  Oastelnau-Magnoac  (8  kil.),  arr.  de 
Bagnères-de-Bigorre  (48  kil.),  39  kil.  de  Tarbes,  8. 
»->■  Ruines  imposantes  d'une  fo.-teresse  du  ivTs.— 
(Benais'^ance).  —  Église  du  xv  s.  —  1049  hect. 
THERMIGKON,  Savoie,  c.  de  1062  h.,  au  con- 

fluent de  l'Arc  et  du  Doron,  cant.  et  ̂   deLaas-le» 
Bourg  (6  kil.),  arr.  de  Saint-Jean-de-Maurienne  (47 
kil.),  118  kiU  de  Chambéry,  i,  frères  des  Ecole» 
ohrét. ,  soears  de  St-Joseph ,  notaire.  —  Foires  :  3* 
mardi  de  mai ,  30  sept.  »-»-  Chapelle  de  St-Coloia- 
ban,  transformée  en  grange.  —  1900  hect. 
Théron  (le),  Ardiche,  186  h.,  c.  de  Saint-Ju- lien-du-Gua. 
Théron,  Lot,  180  h.,  c.  de  Prayssac. 
THÉRONDELS,  Aveyron,  e.  de  14Î.Î  h.,  à9Mm., 

entre  l'Hinondelle  et  le  Sinicq.  cant.  etElde  Mur- 
de-Barrez  (11  kiL),arr.  d'Espalion  (71  kil.),  95  kil. 
de  Rodez,  i,  notaire,  percept.,  bur.  de  bienf.— 
Foires  :  20  d'avr. ,  juin,  oct.  et  nov.  —  3846  hect. 
THÉROOANNE,  Pas-de-Calais,  c.  de  924  h., 

sut  la  Lys,  cant.  d'Aire  (11  kil.),  arr.  de  St-Omer 
(14  kil.),  61  kil.  d'Arras,  K,  t,  percept..  receT. 
des  contrit),  indir.  —  Beaui  moulins.  —  Foires  : 

1"  mardi  de  févr. ,  19  et  20  juil.  »->■  Détruite  de 
fond  en  comble,  en  1563.  par  Cbarles-Ouint,  Thé- 

rouanne,  jadis  ville  importante,  n'est  plus  qu'un village.  Depuis  40  à  50  ans,  des  culture.*  recouvrent 

en  partie  ce  qui  fut  l'ancienne  cité.  —  Vestiges  des 
fossés  et  de  l'ancienne  porte  de  St-Omer.  —  Pont 
sur  la  Lys.  —  866  hect. 
THÉROUAMiE,  Seine-et-Marne,  ri%-ière,  naît  au 

S.  de  Nanteuil-lès-Haudouin,  passe  à  Ëirepilly  et 
se  jette  dans  la  Marne  à  Congis. 
THEKOULDKVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  780 

h.,  cant.  et  la  de  Valmont  (2  kil.),  arr.  d'Yvetot 
(27  kil.),  63  kil.  de  Rouen,  «.  »-►  Église  du  xv  s.; 
haute  tour  carrée;  chœur  élégant  du  xt«  s.  :  belles 
verrières  ;  ancienne  chapelle  seigneuriale  de  la  Re- 

naissance servant  de  sacristie. — A  125  m. — 447  hect. 
THERVAY,  Jura,  c.  de  829  h.,  sur  un  plateau 

escarpé  de  la  vallée  de  l'Ognon,  à  2'»9  ta.,  cant.  de 
Montmirey-le-Château  (8  kiL),  arr.  de  Dôle  (24  kil.), 
75  kil.  de  Lons-le-Saunier,  É.  *.  sœurs  de  la  Cha- 

rité, notaire,  bur.  de  bienf.  —  Marne,  minerai  de 
fer,  pierre  à  chaux.  —  Foires  :  10  fèrr.,  9  juin,  17 
août,  8  nov.  »-*■  Restes  d'un  ancien  château  moder- 

nise. —  Fontaine  élégante.  —  Église;  nt-f  du  iv*  s.; 
belles  boiseries  du  baptistère  et  de  la  chaire.  —  A 
Balançon,  restes  remarquables  d'un  cUftlean.  — 1576  liect. 

THÉS,  Hérault,  torrent,  naît  au  pied  du  Mas-de- 
Mourié  (R5rt  m.)  et  double  rOrb  au  Mas-Neuf  (450ni.). 
THÉSILLIED,  Ain,  c.  de  804  h. .  à  861  m.,  canU 

d'Hauleville  (10  kil.),  arr.  de  BeUey  (2:!  kiL),  65kfl. 
de  Bourg,  ̂   de  Rossillon,  i.*-*  Ruines  de  la  cé- 

lèbre abbaye  de  St-Sulpice.  —  365.1  hecf. 
THÉSY  Juro.c.  de  188  h.,  sur  un  plateno,  à  651 

m.,  cant.  etQg]d«  Salins (6 kiL),  arr.  de  Poligny  (30 

kil.),  59  kil.  de  Lons-le-Saunier,  i  d'Aresches.,  soc. de  secours  mut. —  Marne.  —  Forêis.  —  492  hect. 
THÉSY-GuMONT,  Somme,  o.  de  475  h.,  sw 

l'Avre  (31  m.),  i  2  kil.  de-  l'emliouchuiedelaLuoe, 
cant.  de  Sains  (8  kil.), arr.  d'Amiens  (13  kil.),iade Moreuil,  S.  —  Tourbières.  —  730  hect. 
THÉTIED,  Landes,  c.  de  592  h.,  à  12  m.,  cant.. 

arr.  etgl  de  Dax  (9  kil.),  44  fcil.  de  Mont-de-Mar- 
san, 4  ,  bur.  de  bienf.  —  Près  de  l'Adour.  —  Forge 

de  Tauzin.  —  A  1500  m.  de  l'Adour.  -  1636  hect. 
THECLEY-lès-Lavoncourt,  Ute-Saône,  c.  de 

3Î9  h.,  sur  la  Gourgeonne,  à  210  m  ,  cant,  d« 
Dampierre  (13  kil.),  arr.  de  Gray  (28  kl.),  34  kU. 
de  Vesoul,  ̂   de  I.avoncotirt,  S.  —  Minerai  de  fer. —  749  hect. 

THÉCS.  Htei-Alpts.  c.  de  446  h. ,  cant.  de  Char- 
ges (24  kil.),  arr.  d'Embrun  (32  kil  ).  2î  kil.  de  Gap» 

S  de  RemoUon,  î.  —  Taillanderie.  —  Miel.  >-*■ 
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Égli*e  biii«  tur  1m  raine*  d*ua  fort.  —  Pris  de  la 
Durance,  1 900  m.  —  16S7  hect. 

IIUI)  VILLE,  ÊtÊite-tt-loif,  c.d»  6M  k.,  en  B««aee. 
à  160  m.,  cant.  «t(3<le  Voves  (7  lil),  arr.  da  Char- 

tres (1&  kil.),  t.  — Siilbte  d«  chaux  hydraté.  — 
2367  hect. 
THECVILLE,  StiM-ft-Oùe,  c.  de  187  h.,  sar  le 

âtaateno,  k  15  m.,  oaot.  de  Ifarinei  <8  Idl.),  arr. 
de  PoQtoise  (16  ktt.),  SO  kil.  de  VersaillM.EI  de 
Grt»y.  —  4(W  neet. 
THEPVILLK-»ox- Maillots,  S*in«-TnfMeuTt , 

e.  de  886  h.,  canrl.  et  ̂   de  ValmonI  f4  kil.),  ftrr. 
dtTetot  CJ*  !"•  ).  80  kil.  de  Rouen,  t.  —  Ti»»age. 
v-»Cbftteau  du  xvi\'  s.  ;  <1«ganle«  toiiretle*  4a  xv*  i. 
—  A  tîfl  m.  —  708  hect. 

TiiKi'VY-AcHtRn,  Ewn-tt-Loir,  c.  de  }I6  h., 
•  -K^t  m  ,  cant.  etamA*<eaaa«tir[BkA.).  arr.  de 
Dreox  (19  kil.),  18  kil.  d*Char»««,  t.  — IIMkeot. 

TBtui  (LE),  Aréemmt ,  M]  h.,  «.  d*  St-Laurent.  — 
Pabr.  de  ferronnerie. 

Th«yx.  Gtrt,  !7î  h.,  o.  de  Saint-Klix. 
TUtVTS,  Oitt,  ririére.  fort  du  ma^iRqne  pare 

de  MorMbniaine,  an  pied  de  ooUiDet  d environ 
KM  m.,  pa*ae  i  Thien,  à  Pontarmé,  ooule  as  S. 
de  la  forit  de  Chantilly,  «Tmm  le  «b«aiin  de  fer  d« 
Pwisà  Creil,  au-desMs  èa  Obft,  tiaigne  la  Hop- 
it}«,  et  se  jette  dans  t'OHe  aoprta  4e  l'abbaye  da 
Royaumoiii.  Klle  rrfoit  l'Isieux. 
THEVtT-SvwT^uiiw»,  Inétr.  e.  de  963  h.,  *ur 

rigseraye,  4215  m.  .cant.  et  arr.  de  ta  Chltf«  (8ltil.). 

eorr.  ar.  Chliemroux  (38 kR.)  O  d'Offèaai,  S],  (■ 
—  Chani  pour  engraii.  —  290D  bact. 
THCVILLE,  Mancke,  t.  de  443  b..  lur  d«  col- 

lines de  140  m.,  doot  le*  eaux  «Mit  t  U  Saire  oa 
directament  I  la  Maiicba.  eant.  et  Bl  de  Si-Pierrre- 
leiiac  (t  kil.),  arr.  de  Cb«l>otirg  (20  kil.),  71  kU. 
é«St-LB.  J.  — TTlbeot 
nUVKAT,  Eym.  e.  da  615  b.,  tur  det  plateant 

dominant  la  ItiUe,  i  IM)  m.,  eant.  de  Baaamcaall 
(5  kil.),  arr.  da  Beroay  (18  kil.),  34  k>l.  d  Evrauz, 
Bide  h  Rsrrt.  S.  — ftlaerti  de  fer.  •-<-  Cbl^aa; 
tour  ■  ïtAiie  ton*  Loais  XI.  —  1490  hect. 
Tll'  ^«.  c.  de  69  b.,  an  pied  de  la  inoD- 

tagDP  'I"  «  .1  lor-mint  (545  b.),  anz  foareoa  i*  B«**- 
toôg,  affluent  du  Madon,  eant.  daTteeiiaafUfcil.), 
arr.  de  Nancy  (40  kU.).  S  da  TandeléTtUt,  8  de 
Gujney.  »-»  Cbttaaa  modame.  —  169  beet. 

Tlirt,0(iMl»-SMiM,  7«h.,c.  de  aMMU-Ma-Vtra- 

TOHY-«oti»-Moim>irt,  roagm,  e.  da  367  h.,  eant 
de  Vitlel  (5  kil.).  arr.  de  Miraeoart  (72  kil.),  i«  kil. 

d'Soinal,  Bi  de  Remoocoart,  8,  bur.  debiaof.  — 
A  »0-473  n.,  MT  «n  afllaMft  ta  ̂ Ut  Valr.-~K)21 beet. 

THEYS,  tiirt,  c.  de  2376  h.,  i  600  IB. ,  a«  p««d  ,     .  „ 
ta  Merdarei,  dant  «ne  étreile  talMe  qn*  dominent   laine 
tai  bal»  H  dea  rodken,  eant.  al  a  de  O«noelia    d*  & 
mUl.).  «rr.  de  OreDoUe  (Il  kil.).  t,  murs  de 
U  PiDTidenee,  notaire,  baiaaier.  —  Oarr.  de  briebo 
de  couleur.  —  Minerai  da  Ut,  taiaa»  da  cuivre 
abaadonséat.  —  Taillanderie,  teierie*.  —  Foires  : 
IS  Md  et  6  wpt.  »->.  Bstite  du  x*  ou  dn  tr  %.  en 
«iwrBb  «ut.  —  Tour  earr«« ,  aeol  reste  da  oMiaau 
dlBareulaif  («mste  cbemioéa  rttinAa).  —  Du  toaiBM 
ta  Mefdaret  (I84A  m.) ,  belle  Ta«  t«r  te»  montl- 
nes  de  la  Saroie,  le  OraMvaudan,  le  mastif  d«  1» 
Chartreoae  et  celui  da  Saint- fi idar.  —  3577  beet. 
THÊTA .  Pyrénétt-OrieMalM ,  o.  de  266  b.,  dant 

la  plaine  du  Réari,  k  13  m.,  «ani.  (CM),  et  arr.  da 
Perpignan  riO  kU.),  El  da  Satet-KIno,  8.  »-»  DiJU 
réglis-,  micrption»  tottMiDet.  —481  beet. 

rnfr\r.    rhamOt-Mér.,  a.  do  sis  h.,  mr  m 
tfr  -iidre.k  84-41  m.,  eant  etOdeSan- 
}"■  rr    de  Saintet  (17  kil.),   80  kil.  da 
'*  ̂ '  t.  >^  Retlet  d'une  ancienne  4gliaa 
(m., ,       ,    )   _  i;i4heet. 

Tnrj.KC,   Lot-rt-Cmnmte ,  1R  b..  c.  de  irurtOD' 
d'&tetkaia,  1. 

TIIÉZAN,  i4ade,  c.  d«  635  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Aussou.  i  lOU  m.,  au  pied  de  collines  de  350  m., 
cant.  deDurban:20kil.),arr.deNarbonne  (24  kil.), 
40  kil.  de  Caroataoane.Sde  Lézignan.S  . — Lignite. 
»-»  Ancien  chAloau  de  Donos.  —  2619  hect. 
TUÉZAN,  K&auU.  e.  de  1077  h.,  à  65  m.,  4 

1  kil.  de  Tanrou,  cant.  de  Muniel  (4  kil.),  arr.  de 
B^zien  (10  kil),  68  kil.  de  Montpellier,  É]  de  St- 
Geniè»-le-Bas,  i,  nouire,  hnr.  de  hienf.  —  Dis- 

tillerie de  iroii-tix,  falir.  d'instruments  aratoires. 
•-^âglise  romane  (cbupeUe  de  l'aucien  châteati) 
arec  additions  eootùlérables  da  Vf  t.  —  Maison 
où  Ton  remarque,  encastré  dans  le  mur,  une  pierre 
trfe»-ancianne  en  forme  de  médaillon  et  dcmt  U  signi- 
flcalion  est  encore  ioconnuew—  A  Aslié,  déoourerte 
d'tiae  balle  motalque.  —  1371  beOL 
THÈZB,  Batttt-Alptt,  c.  de  340  b.,  inr  la  Do- 

rance,  cant. et C3 delà  Mott»-<ln-Caire(l5kil.),arr. 
de  SiMeron  1 1 S  kil).  55  kil.  de  Digne,  t .— i  I26hect. 
THÈZB,  Baitti-Pyrén/tê .  c.   de  S09  h.,  sur  une 

colline  de  260  m.,  entre  le  Louts  niissant  et  le 
Laay  de  Pranee,  <4iaf.-l.  de  eant.,  arr.  de  Pan  (24 
kil.).  '^  d  Auriac.  cure,  j.  de  paix,  noiairai,  buiO' 
ù»ti,  )<ercept.  —  791  hect. 
UeuHl.  compreod  18  c.  et  7018  h.— 13206beol. 
TBËIÊE,  lMT-*t-Cher,  e.  de  1338  h.,  cant.  etO 

de  St-Aignan  (9  kil.).  irr.  de  Blota  (36  kil.),  8.  — 
Vin  rouge,  le  meilleur  des  c6lea  du  Cher.  — Foira  : 
dlm.  apr.  U  22  »it.  •-»  Vastat  coostraetioM  gallo- 
romainea,  le*  plus eonsidirablaa  d«i  pays;  bien  oon- 
trrTêea,  elles  oïlreiit  on  bâtiiaeat  très-long  (mon. 
biat.l  an  DaraUélooraMBe  reetaoRle;  le   tour  du 
midi  t  aeul  un*  brocha,  toute  modtrtM;  M  uiM* 

ment,  «onatruit  ••  patilaa  pierret,  1  aaaitaa  rtga- 
bère*.  a  aervi.  selon  U  tradition,  de  grenier  anx 
Romaint.  —  Sar  le  Cher  (67  m.).  —  1760  beet. 
Tnnau,  toi  1U6  b.,  e.  da  Caateloau-de-Nontr*- 

Uer,  8. 
THEZEY-SAlirr-MARTlîi,  MeuT(he,  e.  de  363  h., 

priada  laSaUe,  i  ilOffl.,  cant.  et  tadaNoatany 
{9  kil.),  arr.  de  Nancy  (31  kil.),  S.  »-»  Vaste  égNM 
moderne. —  Rctiat  d'un  chitaau.  —  640  beet. 

TilËZIERS,  Gard,  «.  de  674  h.,ft  3  kil.  du  Rh«ne, 

eant.  et  ̂ d'Aramon  (5  kit.),  arr.  da  NWnea  (t6bil.), 
t,  bur.  lia  bienf.  •—  Au  bat  du  CaatelM,  antii|«a 
obapelle  de  St-Amand.  —  IU96  beet. 
TBIAU,  Stiiu.  e.  de  I4'>2  b.,  cant.  de  ViUe}«àf 

(4  kU.),  arr.  de  Seeaax  (9  kil.).  1 1   kil.  de  Paria, 

«arr.  ««.  Cboity  0  d'OrMana.  (SI  de  ClMi«ti  8, 
i  peasions.  —  Pifttre.  —  Pabr.  4e  ebantaBaa,  Haa> 
ehitaeries.  —  Peira  :  Itepl.»->-  Iglita  des  lui*  (eio- 
cher)  et  (v*  t. ,  réceomeat  rettaurèe.  —  CbMaau 
et  tIUbs.  —  Sur  un  pialean  de  M  m.  doivinant  la 
vallée  de  U  Seine.  —  600  beat 
THUNOOVRT,  Ht-Hkin,  e.  de  tSf  b.,  avT  fÊl- 

|ul  reçoit  la  Cavatle.  i  360  m.,  cant.  et  El 
Délie  (2  kil).  arr.  de  Betforl  (20  kit),  76  kU.  4e 

Gotmar,  t  de  «^randviUart.  —  259  hect. 
TKAHeW.  AMvre,  e.  da4l7  h.,  pris  du  Bara- 

thon,  i  205-254)  m.,  oant.  de  Decize  (12  kil.),  arr. 
de  Nrrtrs  (34  kil.),  (S  de  la  Maebine,  8,  tffiurt  de 
Portieux  *-*■  Ancieu  oblleau  de  Romanay . — 1280  h. 

TBIArrr,  Nord,  c.  (le   \l''    '  -  l'tcaillon, eant  (Sud)  et  arr.  de  Val«iu  mI.),  66  UL 
de  Lille,  cadeDenain,  8,du::  <  âte-lMan, 
bar.  de  bienf.  —  Tisaage  de  la  batiste,  potasae, 
fabr.  de  «uore.  a-*-  tgiiee  du  zrm*  s.;  bon  tableau 
au  malire-aetel.  —  Pierre  tomnlaire  ea  marbre  n0ir 
bien  contenrée  de  Jean  de  Thians  et  de  ae«  4e«z 
femmes.  —  Souterrain  profond  que  Ton  anppeae 
oreoté  par  lee  Roauins.  —  Reale->  du  châlean  dea 
sires  de  Hén)4e.  —  A  35  m.  —  :«26  heet. 
TIIUT,  iri»-Pi«iM«,  e.  de  764  h.,  sur  la  Bram 

•t  sur  «l««  coinaes  de  220  m. ,  cant.  «t  t^  <ln  Dorai 

(I2ki;  '    ne«ac{l5til.),c-.  •  '  '   '    riege», 
ïBd'i'i  kil.  de  Paris  p»i  't  *, 
smurt  .,  i  -jKnir.  —  literies            !»«*. 
THIAVOOimT,  VrurlM,  V.  d«<t488  *.,eur  le  «id 
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(pont  de  7  arches),  à  210  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
ù'i  Toul  (37  kil.),  47  kil.de Nancy,  ES,  K,  cure,  j. 
de  paix,  notaire',  huissiers,  gendarm.,  percept., 
recev.  des  contrib.  indir.  —  Vins  renommés.  — 
Tanneries. — Foires  :  lundi  de  Pentecôte  (2j.),  29oct. 
(2  j.).  »-^-  Débris  des  fortifications.  —  Dans  le  cime- 

tière, chapelle  qui  paraît  du  xv  s.  —  983  hect. 
Le  cant.  comprend  23  c.  et  8953  h.  — 19542  hect. 
THIAVILLE,  Ueurthe,  c.  de  .582  h.,  sur  la  Meur- 

the,  à  291  m.,  cant.  et  El  de  Baccarat  (7  kil.),  arr. 
de  Lunéville  (35  kil.),  65  kil.  de  Nancy,  î  de  la 
Chapelle.  »-»-  Ruines  d'une  ancienne  forteresse.  — 430  hect. 
THIBAULT  (Saint),  Aisne,  c.  de  125  h.,  sur  la 

Vesle.  cant.  de  Braisne  (9  kil.),  arr.  de  Soissons 
(26  kil.),  50  kil.  de  Laon,  ̂   de  Fismes  (Marne), 

î  de  Bazoches.  »->-  Ruines  d'une  curieuse  église 
romane  dépendant  d'un  prieuré;  tourelles  qui  dé- 

fendaient le  château  du  prieur;  au-dessous  de  3 
étages  de  caves,  bel  escalier  conduisant  à  un  sou- 

terrain très-profond  formant  oubliettes.  —  A  la  Ma- 

ladrene,  restes  d'un  hôpital  du  xiy  s.  —  A  65-200 m.  —  403  hecU 
THIBAULT  (S.UNT-),  Aube,  C.  de  440  h.,  à  130 

m.,  cant.  de  Bouilly  (16  kil.), arr.  deTroyes(16  kil.), 

corr.  av.  Troyes  és  de  l'Est,  ̂   et  î  de  l'Isle- 
Aumont.  s->-  Voie  romaine. —  Église  du  xii*  s.  (ab- 

side) et  du  xvr  s.;  joli  portail  du  x\i'  s. — 1 174  hect. 
Thibault  (Saint),  Cher,  559  h.,  c.  de  St-Satur. 

_  THIBAULT  (Saint-),  Côte-d'Or,  c.  de 440 h.,  sur 
le  canal  de  Bourgogne,  à  360  m.,  cant.  et  g]  de 
Vitteaux  (6  kil  ),  arr.  de  Semur  (19  kil.),  54  kil.de 
Dijon,  S,  percept.  —  Foires  :  26  mai,  19  sept.  »->• 
Église  du  XIII*  s.  (mon.  hist.)  ;  beau  portail  de  cette 
époque,  enrichi  de  statuettes  et  de  bas-reliefs  d'une 
parfaite  exécution;  chœur  et  chapelle  Cavec  belle 
piscine)  du  xiv  s.;  beau  retable  en  bois  et  châsse 
en  bois  du  xiv  s.,  reliquaire  en  cuivre,  tombeau,  etc. 
—  1235  hect. 
THIBAULT  (Saint-),  Oise,  c.  de  581  h.,  à  200 

m.,  cant.  et  |H|  de  Grandvilliers  (9  kil.),  arr. 
de  Beauvais  (38  kil.) ,  î .  —  Bonneterie.  »-»-  Voie 
romaine  (?).  —  ÊgUse.  —  317  hect. 
THIBAULT-DE-Coux  (Saint-), Satote,  c.  de  855  h., 

au  pied  du  mont  Grelle  (1407  m.),  à  510  m.,  cant. 
des  Échelles  (12  kil.),  arr.  de  Chambéry  (11  kil.), 
El.  i-  »-*-  A  4  kil.,  belle  cascade  de  Ceux  (.50  m.), 
dont  les  eaux  se  jettent  dans  l'Hière  —  2322  hect. 
THIBAULT-LES- Vignes  (Saint-)  ,  Seine-et-Marne, 

c.  de  201  h. ,  sur  la  Marne,  à  60  m. ,  cant.  et  E  de 
Lagny  (2  kil.),  arr.  de  Meaux  (25  kil.),  40  kil.  de 
Melun ,  8 .  B-y  Eglise  romane  :  —  456  hect. 
THIBERVILLE.  £ure,  C  de  14'20  h.,  à  182  m., 

ch.-l.  de  cant.,  arr.  de  Bernay  (12  kil.),  57  kil. 
d'Evreux,  corr.  av.  Bernay  13  de  l'Ouest,  EB,  El, cure,  soeurs  de  la  Providence,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enre- 
gislr.,  bur.  de  bienf.  —  Pompes  ;  rubans  de  fil  et  de 
coton.—  Foires  :  lundi  des  Rogations,  lundi  de  Pâ- ques, 18  mai  et  19  oct.  —  797  hect. 

Iccajif.  comprend  22  n.  et  12745  h.— 16  268  hect. 
ruiBERV ( Saint- ),  «eVau/t,  c.  de  1881  h.,  sur  la 

longue  et  l'Hérault,  cant.  de  Pézénas  (8  kil.),  arr. 
â^wl'^.':','?^''")'  ̂ ^  l'"-  *!«  Montpellier,  Ej  du Midi  (833  kil.  de  Paris  par  Brioude  et  Nimes),  Kl, 
'  ̂"^f\\^'-^',^l'^^->  hospice.  -  Chaîne  volcanique. 

—  Distillerie,  fabr.  de  pouzzolane,  de  crème  et  de sel  de  tartre,  d  huile.  —  Comm.  d'osiers  en  cros  — 
Foire  :  ô  nov. s-v phare  de  lîle Brescou.- Ancienne abbaye  (mon.  hist.)  ;  curieux  escalierà  vis.— Restes 
d  un  pont  romain  (mon.  hist.)  sur  l'Hérault  —Cir- que de  basaltes.— Ancien  volcan   1846  hect 
THIBIE.  Marne,  c.  de  263  h.,  à  115  m."  à  la source  de  la  Gironde  ou  Pisseleu,  cant.  d'Ecur'y-sur- Coole  (10  kil.) ,  arr.  e  t IS  de  Chàlons  (1 1  kil.) ,  V  s-h- 

Eglise  du  XII'  s.,  très-curieuse.  —  1047  hect 
THIBIVILLERS,  Oise,  c.  de  298  h.,  à  100  m. 

sur  un  affluent  du  Troësne,  cant.  et  El  de  Chau- 

mont  (5  kil.),  arr.  de  Beauvais  (24  kil.),«.»->Égli»e 
du  XII'  et  du  XVI'  s.  —  634  hect. 
THIBOUVILLE.  Eure,  c.  de  612  h.,  à  151  m., 

cant.  et^de  Beaumont-le-Roger  (10  kil.),  arr.  de 

Bernay  (19  kil.),  32  kil.  d'Évreux,  i,  soeurs  de Saint-Vincent  de  Paul.  —  Fabr.  rie  tissus  de  coton. 
»-*-  Église  (mon.  hist.)   —  873  hect. 
THICOURT,  Moselle .  c.  de  375  h.,  sur  des  collines 

de  300  m.,  dont  les  eaux  vont  à  la  Rotte,  cant.  et 
la  de  Faulquemont  (7  kil.1,  arr.  de  Metz  (38 kil.), 
i.  —  Mines  de  fer.  —  2  fours  à  chaux.  —  532  hect. 
THIÉBAUD  fSAiHT-),  Jura,  c.  de  184  h.,  sur  le 

versant  N.  0.  du  mont  Poupet.  i  557  m.,  cant. ,  ia 
et  i  de  Salins  (6  kil.),  arr.  de  Poligny  (26  kil.), 
54  kil.  de  Lons- le -Saunier.  —  Marnes,  pierres  à 
chaux. —  794  hect. 

THIÉBAULT  (Saint),  Utc-Mame,  c.  de  282  h. , 
sur  la  Meuse,  i  314  m. ,  cant.  et  ̂   de  Bourmont 
(2  kil.),  arr.  de  Chaumont  (45  kil.).  *,  bur.  de 
bienf.  —  61  hect. 
THIÉBAUMÉSIL,  Meurthe,  c  de  463  h.,  sur  la 

Vezouse,  à  242  m .,  cant.  et  arr.  de  Lunéville  (1 1  kil.), 
41  kil.  de  N.incv,  H  de  Marainviller,  i. — 367  hect. 
THIÈBLE.MOST,  Marne,  c.  de  429  h.,  à  1.500  m. 

de  rorcomte,  à  120  m.,  chef-1.  de  cant.,  «rr.  de 
Vitry  (11  kil.),  47  kil.  de  Châlons,  (S,  « ,  j.  de 
paix ,  notaire,  huissier,  percept.,  conduct.  des  ponts 
et  chaussées,  enregistr.  —  1170  bect. 

Leeant.  comprend 34c.etl2n9  h.  — 34  031  hect. 
THIÉBOCHANS,  Doubs.  c.  de  241  h.,  sur  un  pla- 

teau, à  779  m.,  cant.  et  H  de  Haiche  (7  kil.),  arr. 
de  Montbéliard  (40  kil.),  76  kil.  de  Besançon,  i  de 
Trévillers.  —  85  hect.  de  sapins.  —  2  ateliers  de 
monteurs  de  boîtes.  —  581  hect. 
THIÉDEVILLE,  Seine  -  InfMeure ,  c.  de  277  h., 

sur  la  Saâne,  cant.  et  Kl  de  Tôtes  (10  kil.),  arr.  de 

Dieppe  (31  kil.),  39  kil.  de  Rouen,  i.  »->■  Débris 
gallo-romains.  —  Les  habitants  prétendent  qu'une ville  du  nom  de  Tiède  existait  jadis  dans  la  vallée. —  245  hect. 

THIEFFRAIN,  Aube.  C  de  342 h.,  près  des  sources 
de  la  Bodronne ,  à  185  m. ,  cant.  d'Essoyes  (22  kil.), 
arr.  de  Bar-sur-Seine  (12  kil.),  36  kil.  de  Troyes, 

corr.  av.  Vendeuvre  gs  de  l'Est,  S  de  Vendeuvre, 
î.  —  Minerai  de  fer,  eaux  ferrugineuses.  —  Lavoirs 
à  minerai.  »-*  Eglise  du  xii'  et  du  xvi»  s.  ;  nef  mo- 

derne. —  736  hect. 

THIEFFRANS,  Hte-Saône,  c.  de  385  h.,  près  de 
l'Ognon,à317  m.,  cant.  et  Kl  de  Montbozon  (5  kil.), 
arr.  de  Vesoul  (24  kil.),  «  de  Chassey-lès-Montbo- 
zon.  —  Minerai  de  fer.  —  Broderie  au  crochet.  — 936  hect. 

THIÉFOSSE ,  Vosges ,  c.  de  596  h. ,  près  de  la  foret 
de  Lon^-egoutte .  cant.  de  Saulxures  (4  kil.),  arr.  de 
Remiremont  (15  kil.),  43  kil.  d  Épinal,  El  deVagney, 

i,  bur.  de  bienf.— Filat  et  tissage  de  coton.— 751  h. 

THIEL,  Allier,  c.  de  1295  h.,  sur  l'Acolin,  cant. 
et  E  de  Chevagnes  (12  kil.i.  arr.  de  Moulins  (17 

kil.),  sœurs  du  tiers  ordre  de  Moulins.  »-►  Église de  la  fin  du  xii'  s.  —  A  2.50  m.  —  5556  hect. 

Thiélouzb,  Vosges,  188  h.,  c.  d'Uzemain. TH1E.MBR0NNE,  Pas-de-Calais,  c.  de  978  h., 
sur  un  affluent  de  l'Aa .  cant.  et  M  de  Fauquem- 
bergues  (3  kil.),  arr.  de  Sl-Omer  (22  kil.),  71  kil. 

d  Arras,  S,  Franciscaines,  s-»  Église  du  xvi'  s.  et. 
tout  près,  tilleul  colossal  4  ou  5  fois  sécu.aire.  — A  3  kil.,  château  du  Val  Restant,  autrefois  prieuré. 
—  Débris  de  forts  dans  le  bois  du  Ploury  et  à  la 
ferme.  —  Source  abondante  à  laquelle  on  attribue 
une  origine  miraculeuse.  —  A  140  m. —  2282  hect. 
THIEIS'ANS,  Hte-Saône,  c.  de  188  h.,sur  l'Ognon, 

à  290  m. ,  cant.,  g]  et  4  de  Montbozon  (1  kil.),  arr. 

de  Vesoul  (24  kil.).—  Minerai  de  fer.;  fabr.  de  ma- 
chines à  battre.  »->-  Le  sanctuaire  (pierre  tombale 

de  1338)  et  la  tour  de  l'ancienne  égliss  font  partie de  la  mairie.  —  396  hect. 

THIENNES,  Nord,  C.  de  1026  h.,  sur  la  Lys  et 

la  Nieppe,  à  30  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  B  o  Haze- 
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broack  (10  kit.).  56  kil.  e  Lille,  sg  du  Nord  (254 

kil.  de  Paris),  $,  bur.  de  bienf —  Fabr.  d'huile  et 
moulms.  »—  Rgtise  recoostruite  presque  en  entier 
au  ZTT*  s.,  tour  i  Dèche:  chaire  et  stalles  en  bois 
«enipté.  —  Ruines  d'un  chileau  fort.  —  779  hect. 
THIEPVAL.  Somme,  c.  de  389  b.,  sur  le  rersant 

de  collines  de  141  m.  dominant  l'Ancre,  cant.  et  IS 
d'Albert  (7  kil.),  arr.  de  Péroane  (Î7  kil.),  S6  kil. 
d'Amiens,  i.  »-»•  Anliqoe  chapelle  de  St-Pierre-le- 
Dirion. — Ruines  de  deuxchiteaui  forts.— 439  hect. 

TRIIRCI!TIU.e  ou  TlERIBVILLB,  EuTt ,  I5Î  h.,  c.  de 
Bazincourt  —  Fonderies  et  laminoirs  de  zinc. 
THIEIGEVILLE,  Seinr-lnf triture ,  c.  de  69Î  h., 

cant.  etca  deValmont(3kil.),arr.  d'YTetoi(23kil.), 
59  kil.  de  Rooen,  <.»->■  Eglise  du  xviii*  s.;  fonts 
baptismaux  du  xii*  s.;  contre -table  encadrant  un 
beau  tableau  de  l'Assomption,  par  Bredel  (1738); 
autre  peinture  du  mime  artiste  représentant  St  Jean. 
— Aa  bois  Tronchard,  deux  grottes.  —  A  1)0  m.  — 
SIS  hect. 

TlnnufAT,  .V terre.  23T  h.,  c.  de  la  Fermeté. 
THIEKMT,  Aimt,  c.  de  190  h.,  sur  leVilpion,  k 

89  m.,  cant.  etca  de  Marie  (3  kil),  arr.  de  Laon  (}7 
kil.).  t  de  Monligny-iou*-Harl«.  —  611  becl. 
TBIHUY  (Saiht-)  ,  Marne,  c.  de  5)1  b. .  cant. 

de  Bourgogne  (9  kil.) ,  arr.  et  ISI  de  Reims  (8  kil.), 
31  kil.  de  Cbilons,  8  ,  bur.  de  bienf.  — Vins  rouges 
et  Tins  blancs.  »-*'  Ancien  chlteau  de*  arcberéque^ 
de  Reims:  c«  qui  en  reste,  accommodé  k  la  mo- 

derne, date  du  xriir  s.;  I>eaux  jardins.  —  A  la  li- 
sière de  plateaux  crayeux,  au  pied  d'an  maaaif  de 189  n.  —  884  bect. 

THIERS ,  Oise,  c.  de  }8I  h.,  i  60  m. ,  sur  la  Thér*, 
tant,  et  arr.  de  Senlu  (6  kil.) .  hk  kil.  de  Beaural*, 
Câ  de  la  Cbapelle-en-Serral.  »—  Antiquités  romai- 
nn.  —  Ruines  eonaidénble*  d'an  chilaan  fort  (mon. 
bist.)  du  xiir  s.,  déattnialien  1357,  etau  défen- 

daient 9  tours  en  grèf  qui  ont  enoor*  pré*  de  9  m. 
de  haut.  —  6Î4  bect. 
THIERS,  Puy-<ie-D6wu,  V.  de  16137  h.,  «or  U 

OoroUe  oui  coula  au  pied  de  rochers  de  80  m.  de 
luul.,  i400m.  par4.V5t'l5'de  lalit.  et  l'I^ir 
de  long.  B.,  58  kil.  de  Clermont-Ferrand .  corr. 
tT.  Viehr,  Keur»,  Riom  et  Pont-de-Dore  H)  de  I.yon, 
SB, El.  CheM.  d'arr.  et  de  cant.,  sou»-pre(ect. 3  pa- 
rouaes,  frères  de»  Écoles  chrét.,  soeur»  de  la  Cbanté 
et  Inatrucl.  chrét.,  de  Sl-Vincent  de  Paul,  du  Sau- 

teur, de  Bon-Secours.  Trib.  de  I"  instance  (cour 
imp.  de  Rioa).  j.  de  paix,  trib.  de  comm..  cons.  de  , 

Srud'hom.  CoUégeeomm.,  école  profession.,  cours e  scitncMaDpliquéesà  linduilrie.Gendarm.  ache- 
vai et  i  pied.  Conducteur  principal  des  pont*  et 

chauss.  Recer.  particulier,  contrôleur,  perc,  en- 
registr.,  hypothéquer,  sous-inspect.  et  recer.-entre- 
po*.  descontrib.  indir  ,  Ttrific.  despoidsetmeturM. 
Caitte  d'épargne.  Comice  agric.  Chambra  d«  Com- merce. Arooés,  notaires,  huissiers,  Prison  départ, 
hospice,  bur.  de  bienf.   soc.  de  secours  mutueu. 

Tûier»  est  le  centre  d'une  immense  fabrication  de 
coutellerie  ;  6  papeteries  fsbriquant  spécialement  du 
papier  destiné  a<i  timbre,  quincaillerie,  Unnerie*, 
fabr  de  chandelles,  de  cire,  20000  ourriers,  dont 
12000  pour  U  coutell.,  qui  compte  416  atelier»; 
chiffre  des  aflaire*  :  30  millions  par  an.— Comm.  de 
drap»,  fil  i  coudre,  galnerie,  poterie,  tableterie, 
meulesdemoulin.  —  foirei  :  î*  jeudi  de  carême, 
1",  3*et8' jeudisap.  Piques,  dernier  jeudi  de  juill., 14sept.,  lOoct..  jeudi  arant  Noél. 

»-»  Thiers  e«t  une  de»  rille»  les  plus  pittoresquat, 
les  plus  cuneuses  et  les  plus  industrielle*  d»  la 
France.  Bâiiesurlcs  dernières  pente»  trés-escarpies 
du  Besaet  (6î.î  m.),  elle  descend  jusqu'à  la  rire  dr. 
de  la  Durolle,  qui,  coulant  dan»  un  lit  profondé- 

ment encaissé  entre  de  sombres  rocheri,  fait  tour- 
ner les  roue*  d'un  grand  nombre  d'usines;  la  plu- 
part des  rues  sont  de  reritables  escal  lers,  les  maisons, 

Bowes  et  malpropres,  n'ayant  pour  la  plupart,  au ras-d«-cbau**«a,<iue  de  grandes  ourerttires  lan*  I 

porte»  ni  fenêtres,  s'étagent,  l'une  au-dessus  de  l'au- 
tre, dans  un  péle-mèle  cher  aux  artistes.  On  se  croi- 

rait dans  une  rille  du  moyen  Age,  mais  on  découvre 
çÂ  et  là  des  points  de  Tue  magnifiques,  et  partout 
régne  l'actiritéda  l'industrie  moderne;  chaque  mai- 

son, chaoue  éUf^e  est  une  fabrique.  —  Lfglitt  du 
Moutiert  (mon.  but.)  a  été  en  partie  reconstruite  au 
XI'  s.  ;  la  façade  est  de  cette  époque  ;  la  tour  est 

beaucoup  pi'. s  moderne;  l'abside  carrée  qui  termina 
l«  chœur  date  du  vu*  ou  du  viii*  s.  ;  les  bas  cdtés 
ont  été  restaurés  dernièrement;  dans  le  nartbex, 

très-curieux  chapiteaux.  A  côté  de  l'église  s'éléra 
une  porte  fortifiée  de  l'ancien  monastère.  —  L'^ 
glise  St-Genett  (mon.  bist.),  rebâtie  en  1016,  et 

précédée  d'un  très-beau  porche  parfaitement  con- 
servé, a  subi  à  l'intérieur  de  nombreux  remanie- 
ments. Au-dtssusdes  arcades  de  la  nef  s'étend  una 

galerie  à  triple  ouverture.   Le  chœur  est  vodti 

en  cul -de  four.  Les  chapiteaux  sont  dignes  d'at- tention ;  en  réparant  cette  église,  on  a  trouvé,  à  60 
cent.  aa-<lessoas  du  sol ,  une  curieuse  mosaïque  en 

marbre, du  xir  s.  —  L'églite  Saint -Jean, da  xiv*s., est  bltie  sur  un  plateau  qui  domine  la  Durolle.  Du 
haut  du  clocher,  la  vue  plonge  dans  la  gorge  du 
Troud'Enfer  et  découvre  l'ensemble  de*  cascatelles 
de  Thiers.  —  Il  reste  du  ehiteau  une  lour  du  xiii's. 
et  quelques  tourelle*.  —  Nombreuses  maitont  en 
bois,  en  briques  et  en  pi*é,  du  xir>,  du  xv  et  du 
xvi*s.,  très-curieuses ,  sur  la  petite  place  de  Piroux. 
On  remarque,  entre  autre*,  rue  de  la  Vaure,  une 
ancienne  maison  dont  U  façade  est  ornée  de  belles 

sculptures;  U  maison  n*  10  de  U  me  du  Bourg oITrs 
une  jolie  porte  sculptée.  —  Dau  le  cimeiiére,  tom- 

beau de  Marilhat.—  De  U  (errasse  dit  Rempart,  belle 
rua  sur  la  LimagneetlesmontsDAroe.  —  D«  la  plate 
auiArbret,  beau  coup  d'oeil  sur  la  gorge  de  la  DoroUa 
et  1*  rocher  de  la  Margaride.—  Aux  environs,  mo- 

nument druidiqua  de  la  Pierre-qui-Danse.  —  Belles 
cascatellas  dans  la  gorge  du  'rrou.d'Knfer.  —  Ou 
haut  de  la  montagne  du  cbtteau  des  Ores,  vue  su- 

perbe. —  Site»  tré»-pittore»oue*.  —  4îî9  hect. 
L'arr.  comprend  6  cant.  (Chàteldon,  Courpière, 

Lezoui,  Maringues,  Sl-Remy,  Thiers),  40  c.  et 
76721  h.  —  86  198  hect. 

Li  cant.  comprend  3  c.  et  18  860  h.— 8905  hect. 
TBIEIVIIXK,  Emt»,  c.  de  364  h.^  à  135  m., 

cant.  et  ta  de  Montfort-*ur-Rille  (5  kil.l,  arr.  de 
Pont-Audemer  (20  kil.),  50  kil.  dfivreux,  S.  >-* 
Eglise  romane.  —  Sur  de*  plateaux  dominant  la 
Rille   —  3.59  bect. 

'THIEaVILLK .  Metue ,  c.  de  .VST  h.,  sur  la  Mailta, 
i  200  m.,  cant.  de  Chamy  (4  kil.),  arr.  atlSJde  Vrt- 
dun  (3  kil.),  .56  kil.  de  Bar-le-Due.  i.—  1154  hect. 
TUIÊHV .  AlvetMaritimet  c.  de  223  h.,  sur  des 

rochers,  prés  d'un  affluent  du  torrent  de  Champs, cant.  de  Villar  (20  kil.),  arr.  de  Pugel-Théniers 
(25  kil.).  65  kil.  de  Nice,  [a  de  Touet-de-Beuil,  i. 
—  Foires:  1"* lundis  ap.  le  21  juin  et  ap.  le  20  sept. 
»--  Chiteau.  —  Beaux  rochers  ;  précipices  pitto- 

resques. —  2000  hect. 
TBJiM-Pnt.Ardennet,  247  h.,  c.  du  Frétr. 
THIESCOURT,  Otfe,  c.  de  1041  h.,  1  65  m., 

cant.  et  g]  de  Lassi/ny  (5  kil.).  arr.  de  Compiègna 

(27  kil.),  70  kil.  de  Beauvais,  S.  »->  Nombrausas 
antiquités  romaines  et  du  moyen  âge.—  Kglise  dv 
xju«  s.,  souvent  remaniée;  portail  ou  xji*  s.  —  Sur 
la  Broyetto,  près  de  U  Divelte.  —  1302  hect. 
THierRKVII.I.K,  Seine- Inférieure,  c.  de  623  h., 

cant.  et  0  de  Valmont  (3  kil.),  arr.  d'Tvetoi 
(22  kil.),  58  kil.  de  Rouen,  i.  —  Fabr.  de  calicot. 
•-»  Eglise  du  xvu*s.:  tour  carrée  à  belle  flèche  oc- 

togonale en  pierre:  Descente  de  croix  de  Bredel; 
fonts  baptismaux  du  xii*  s.  —  Belle  croix  île  pierre 
dan»  le  cimetière.  —  A  130  m.  —  533  hect. 
TIIIKILIX  (LE),  Eure-et-Loir,  c.  de  347  b.,  à 

230  m.,  cant.  de  la  Loupe(I2  kil.),  arr.  d*  Nogent- 
le-Rotrou  (27  kil.),  32  kil.  de  Chartres,  ia  da 

Cbamprond-en-Cltioa,  i.  —  Minerai  da  ftr.  %-*■ 
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Voie  romaine.  —Château  de  LigneroUes,  dnxvn'8., 
bien  conservé. —  1170  hect. 

THIEULLOY-l'Abbaye,  Somme,  c.  de  614  h., 
cant.  et  K  d'Hornoy  (4  kil.),  arr.  dAmiens  (30 
kil.),  4.  —A  112.165m.  —  1434  liect. 
THlECLLOY-LA-ViLLE,  .Somme,  c.  de  284  h., 

à  700  m.  de  la  Poii  naissante,  cant.  et  K  de  Poix 

(6  kil.),  arr.  d'Amiens  (34  kil.),  corr.  av.  Tliieulloy 
El  du  Nord,  4.  —  328  hect. 
THIEtlIXO Y-Saint- Antoine,  Oùe,  c.  de  237  h., 

à  196  m.,  cant.  et  Kl  de  lirand^iUier»  (4  kil.),  arr. 
de  Beauvaif  (26  kil.) ,  i ,  bur.  de  bienf.  »-►  Voie  ro- 

maine (?).  —Église  moderne  près  de  laquelle  est  un 
tilleul  de  34  m.  de  haut,  et  de  6  m.  de  tour. — 248  h. 
THIEULOYE  (la),  Pas-de-Calais,  c.  de  323  h., 

cant.  d'Aiibigi]y(lokil.).arr.  eiKJdeSl-Pol(9kil.), 
30  ki).  d'Arras,  i.  »--*■  Eglise  de  la  Renaissance; 
statue  de  N.-D.  du  Mont-Fenat.  —  A  147  m.,  près 
des  sources  de  la  Lawe.  —  389  hect. 
THIEUX,  Oise,  c.  de  441  h.,  à  130  m.,  cant.  etlS 

de  Froissy  (9  kil.),  arr.  de  Ciermont  (20  kil.),  20 
kil.  deBeauvais,  S,  peroept.,  bur.  de  bienf. —  919 h. 

THIEUX.,  Seine-et-Marne,  c.  de  431  h.,  cant.  de 
Dammartin-en-Goële  (8  kil.), arr.  de  Meaui  (31  kil.), 
61  kil.  de  Melun,  K  de  Juilly,  t.  —  Gypse.  »-*■ 
Eghse  du  xv«  s.  —  Château;  beau  parc.  —  Sur  la 
Biberonne,  à  73  m.  — 1177  hect. 
THIÊVILLE,  Calmdos,  c.  de  22.S  h.,  à  24  m., 

cant.  et  El  de  St- Pierre -sur- Dives  (îkil.l,  arr. 
de  Lisieux  (24  kil.),  31  kil.  de  Caen,  «.  — Filat.  de 
coton.  »-»-  Eglise  du  xiii»  s.  ;  jolie  façade  0.  —  Ma- 

noir en  pariie  du  xiv"  s. — Sur  la  Dives. — 393  hect. 
THIÈVRES,  Pas-de-Calais,  c.  de  31.i  h.,  au 

confluent  de  la  Quilienne  et  de  l'Authie,  à  81  m., 
cant.  et  la  de  Pas  (4  kil.),  «rr.  d'Arras  (33  kil,), S.  —  I2v  hect. 
THIÈVRES,  Somme,  c.  de  102  h.,  au  connuent 

l'Authie  et  de  la  Quiélenne,  cant.  et  IS  d'Acheux 
(10  kil.),  arr.  de  DouUens  (10  kil.),  30  kil.  d'A- 

miens, î  d'Aulhie.  »-♦  Chaussée  romaine. —  4)8  h. 
THIÉZAC,    Cantal,  c.  de  1980  b.,  au  pied  de 

montagnes  de  900  à  1599  m.  (puy  Gros),  sur  la  Cère, 

à  807  m.,  cant.  et  side  Vie  (6  kil.),  arr.  d'Aurillac  ' 
(26  kil.),  13  d'Orléans  (.=  63  kil.  de  Paris),  [ij,  $, 
notaire.  —  Vacheries  estimée».—  Fontaine  minérale 
au  Pa»-deCompaing.   —  Fahr.  des  fromages  dits 
Cabecous.- Foires:  9mai,  14 sept., 21  ocl.  9-*  Belle 
église  ogivale.  —  Dans  le  cimetière,  croix  d«  )h84.— 
Cascades  de  Belle-Combe  et  de  Malbee;  cascades  du 
ruisseau  de  la  Gardelte  et  du  ruisseau  de  Niérevèze; 
2  cascades  à  Vaurs.  —  A  Muret,  ruines  d'un  châ- 

teau fort,  sur  un  roc  presque  inaccessible.  ~  Au 
Trémoulel,  château  à  tourelles.  —  Au-dessus  de 
Thiézac,  chapelle  renfermant  des  fresque»  remar- 

quables. —  La  Cère  forme,  au-dessus  de  Thiézac, 
les  gorges  du Pax-de-Compaing  et,  au-dessous,  cel' 
les  du  Pas-de-la-Cère.  au  nombre  des  plus  grandio- 

ses de  la  France  centrale  ;  le  torrent  y  cou  le  su  fond 
oun  gouffre  formé  par  des   parois  basaltiques  de 
140m.  dehaut.  — Surle  chemin  de  fer,  viaduc  d'An- 
terieux,   haut  de  23  m.  50.  —  Petits  tunnels  de 
ibspinasse,  de  Vaor»,  de  Niéreièze,  des  Falaises et  de  Tremoulet.  —  4111  hect. 
TmGNONVILLE,toir«l.c.  de  342h.,  en  Beauce, 

V.ty  ■"'•'  ,'^*'"-  '^'=  Maleshcrbes  (16  kil.),  arr.  de 
Pithiïiers  (14  kU.).  50  kil.  d'Orléans,  Kl  de  Ser- maises,  «.—  918  hect. 
THa,  Ain,  c.  djs  275  h.,  sur  le  Rhône,  cant.  et H  de  Monlluel  (5  kil.),  arr.  deTrévoui(34  kil.),  49 

kil.  de  Bourg,  S.  — 5i4iject.  '  " 

1 J™'^'  ̂ «f  ■/•<!«, 3.W  h-,  sur  le  CefTondez,  à 188  m.,  cant.  de  Soulaines  (6  kil  I  arr  de  Bar- 
sur.Aube  (16  kiU  63  kil.  deTroyes  ,'isi  de  ViUe-sur- Terre,  S.  »-  Éghse  des  xw,  xvi«  ei  xvui-  s.;  trois teaux  Trtraux  du  ïvi.  s.  ;  peinture  de  la  même  épo- 

que ou  figure^  comme  donateur,  un  chevalier  de tordre  Teutonique  en  costume.  —  1911  hect 
THU,  (fcE),  Eure,  c.  de  302  h.,  sur  un  affluent  de 

la  BMide,  à  114  m.,  cant.  et  [gld'Étrépagny  {5ka.), 
arr.  des  Andelys  05  kil.),  48  kil.  d'Evreux,  t.— 
Fâbr.  d'instruments  agricoles.  —  300  hect. 
THIL,  NU- Garonne,  C.  de  940  h.,  sur  le  Ter- 

sant  d'un  plateau  de  245  m.  dominant  le  Larsène, 
caut.de  Grenade  (15  kil.),  arr.de  Toulouse (29  kjl-)» 
K  de  Lévignac,  i. — 2308  hect. 
THIL,  Marne,  c.  de  273  h.,  à  la  lisière  de  plar- 

teaux  crayeux,  i  100  m.,  au  pied  de  collines  de 
18y  m.,  cant.  de  Bourgogne  (9  kil.),  arr.  de  Reim* 
(8  kil.),  iiOkil.deChâlon»,iadHermon?ille,  «.»-► 
Voie  romaine.  —  201  hect. 

THIL,  Moselle,  c.  de  310  h.,  à  la  «ource  de  l'AI- 
letle,  à  3.3U-437  m,  cant.  de  Longwv  (15  kiL),  arr. 
de  Briey  (32  kil.),  56  kil.  de.Hetz,  |S  de  ViU«rs4»- 
Monlacne,  S.  —  331  hect. 
THIL  (lE).  Savoie,  c.  de  .')46  h.,  sur  une  terrasse 

dominant  l'Arc,  à  1391  m.,  cant.  et  1^  de  Saint-Mi- 
chel (4  kil.),  arr.  de  Saiot-de-Maurienae  (17  kiL), 

88  kil.  de  Chamhéry,  t.  —  416  hect. 
THIL-CuAtel,  Cou-d'Or,  c.  de  83«  h.,  prè»  du 

confluent  delà  Tille  et  de  rigroo,à280m.,  Cftat  et 

El  d'Is-sur-Tille  (6  kil-),  arr.  de  Dijon  (25  kil.).  S.— 
Houblon.  —  Forges,  martinets,  fer  fin .  machines  i 
battre.  —  Foires  :  3  fév.,  2  nov,  »-►  Aqueduc»  et 
tombeaux  gallo-romains. —Ancien  chàttau  recon»- 
truit  au  xii'  s.  et  relié  à  une  ancienne  églice  abaa^ 

donnée  par  une  allée  plantée  d'ormes  séculaire».— 
Église  des  xv  et  xu*  s.  (mon.  hist.),  basrrelief», 
cordons,  colonnes  et  chapiteaux  sculptés  avec  la 
plus  grande  délicatesse  ;  très-inléressaut  tahleauiur 
bois  du  XVI'  s.  ;  tabernacle  orné  de  sculpturw  re- 

produisant la  légende  de  saint  Honoré. — 2611  hect. 
THIL-Masneviu*  (Lg),  Seine-Inférieure,  c  de 

751  h. ,  sur  la  Vienne,  cant.  de  Bacqueville  (6  kil.)» 

arr.  de  Dieppe  (12  kil),  47  kil.  de  Rouen,  (S  d'Of- franville,  « .  —  667  hect. 
THlL-BwEWsi  (le),  Seine-Inférieure,  c.  de  884 

h.,  cant.  et  El  de  Forges  (7  kil.),  arr.  de  Neufchi- 
tel  (18  kil.),  48  kiL  de  Rouen,  «,  bur.  de  bienf,  •-► 
Débris  d'un  ancien  château.  —  Église  en  partie  du 
xvjii'  s.;  stalles,  lambris  et  conire-retable  à  co- 

lonnes cannelées  venant  d«  l'ancien  nlonastire  de 
Clair-Kuis»eL  —  Château  moderne  de  Riberpré.  — 
A  192  m.  —  1001  hect. 
THU.-8UH-ARR0UX,  Saône-et-loire ,  c.  de  430  h., 

à  330  m. ,  caut.  de  Sl-Léger-sous-Beuvray  (16  kil.), 
arr.  d'Autun  (26  kil.),  109  kil.  de  Mâoon,  S 
d'Élang-sur-Arroux,  i  sœurs  de  l'Instrucl.  chret 
»-*■  Vestiges  attribués  aux  Romains ,  sur  une  élé- 

vation due  le  Châlelet;  voie  romaine.  —  1346  hect. 
TUILAY,  Ardennet,  c.  de  1549  h.,  .sur  la  8e- 

moy,  qui  coule  dans  des  gorges  de  200  m.  de  pro- fondeur, cant.  et  K  de  Montliermé  (6  kil.),  arr. 

de  Mézières  (20  kUT),  i,  soc.  de  secours  mut.  — 
Schistes  bleu»  employés  pour  dalles  et  pierres  de 

construction,  minerai  de  fer,  pierie  à  chaux.  -' 
Clouterie  et  ferronnerie.  »-*  Restes  d'un  ascaltsr  de 
l'ancien  château  de  Lincbamps.  —  3614  hect. 
TUILLAY  (lr),  Seine -el-Oise,  c.  de  593  h.,  sur 

le  Crou'd,  à  40-80  m.,  cant.  et  K  de  Gonesse  (3 
kil.),  arr.  de  Ponloise  (35  kiL),  37  kil.  de  Versailles 
i.  —  Chandelles.  —  391  hect. 
TUILLEUX,  Ute-Marne,  c.  de  152  h.,  sur  V 

Cefl'ondezetlâ  Voire,  à  131  m., cant.  et  H  de  Mo»- 
tiérender  (6 kil.),  arr.  de  Vassy-sur-Blaise  (17  kiL), 
62  kil.  de  Chaumont.  i  de  Rozières.  —  946  hect. 
THILLIERS-en-Vexin  (les).  £urc,  c  de  215  h,,  à 

120  m.,  canu  d'Etrépagny  (8 kiL),  arr.  des  Andelys 
(15kil.),  50 kil.  d'Evreux ,  corr.av.  (37  kiL)  Ponfoi» 
El  du  NonI,  El,  *  de  Villers-en-Vexin.— 151  hect 
THILLOIS,  Marne,  c.  de  214  h.,  à  106  m., cant., 

arr.  et  El  de  Reims  (8  kil.),  52  kil.  de  Châlons,  * 
d'Ormes.  —  632  hect. 

THILLOMBOIS,  Mtuse,  C.  de  160  h.,  sur  un  af- 
nuent  lie  la  Meuse,  à  225-329  m.,  cant.  et  JS  dp 
PierreStte  (9  kil.),  arr.  de  Commercy  (3Û  kiL),  29 
kiL  de  Sar-ie-Cuc,  S.  •<-  U91  hect. 
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THILLOT,  Meute,  c.  de  473  h.,  à  la  sourca  d'af- 
fluents du  Lonueau,  au  pied  de  coUinea  boi4ant  i 

ro.  la  plaine  de  la  Woévre,  à  270  m.,  cant.  et  IS 
de  Pr«5De<-en-WoiTre  (8  kil.) ,  arr.  de  Vtrdan  (18 
UL),  'r>8  kU.  de  Bar-le-Duc,  2.  »—  BeUe  églin.  — 364  hecL 
TnaLOT  flE),  Yotget,  200  h.,  c.  de  XertisnT. 
THILLOT  (LF).  Voiaet,  c.  de  2066  h.,  lurlaMo- 

aelle,  au  (lt:)>  jiiché  des  ▼allées  du  Hcsail  «t  du 
Taeceux,  chefl.  de  cant.,  arr.  de  Reroiramoat  (23 

kil.),  àO  kil.  d'Rpinal,  corr.  av.  (24  kiL)  Wesser- 
lin^  ̂   de  l'F.si,  SB.  El.  2  >  J-  de  paix,  notaire, 
buisiiers,  geadarm.,  perc«çt..  eoragi^,  r*c«v.  des 
coDtrib.  indir.,  garde  général.—  Fuire  :  le  3'  lundi 
du  mois.  —  Mines  de  cuirre  abandonnées.»-» £glise 
et  hAtel  de  ville  modernes.  —  1390  bect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  15828  h.  —  I9S36  hacL 
Thcxt,  Ard-'che,  c.  d'Annonay.  —  Papetarie. 
THILOl-ZE .  Jn4ri-et-Loir§,  c  de  977  h.,  sur  un 

aniiicM  '!e  l'Indre  et  sur  des  plateaux  de  100  m., 
cmt.  f  l  a  d'Aïay-le-Bideau  (12  kiL),  arr.  de  Chi- 
Don  (33  kil.).  24  kil.  de  Tours,  corr.  av.  (10  kil.) 

Tinei>erdue  SS  d'Orléans,  t,  notaire, bur.  de  bienL 
»-»  EoUse  du  XIII*  s.  —  34L3  bect 
THOIEST.  fvre-ft-fmr,  c.  de  790  h.,  fc  212  m., 

eant.  et  rs  de  CMtaauneuf  (I  kil.),  arr.  de  Dreux 
(23  y  ar.  CbartTM  (23  kU.)  KS  de  rouest, 
t.i  uf.  »-»B«Ue  è.:lise  du  xu'i.,  irès- 
biao  coiiser^ce.  —  Raines  d'un  prieuré;  ckambre 
du  dernier  prieur  avec  son  ancien  ameublefflent; 

portraits  d'abl>és.  —  Pierre  druidique.  —3073  bect 
THDIONTILLE,  Motelle,  e.  de  360  b.,  sur  an 

aflloeat  de  la  Nied  française,  cant.  4e  Paiige  (20 
kil),  arr.  de  Meta  (29  kil.),  B3  de  Réaiilly,  t.  — 
Source  minérale  ferrugineuse.  — A  23.'>  ta. —  718  b. 
THIMOBY,  Loiret,  c.  de  S48  b.,  sur  uo  affluent 

de  la  Bezonde,  i  1)8  m.,  cant.  et  S  de  Lorria  (7 

kil.),  arr.  de  MonUrgis  (14  kil.),  &7  kU.  d'Oilians, 
<,jpercepl.  —  1237  hect. 

TBIK,  ÀTiiemnrt,  riTiére,  apoororigioslesbeDes 
•oorees  du  vallon  de  Tbin-le-Moutier,  au  pied  de 
la  forêt  de  Froidmont,  baigne  Uary-Warby,  et  se 
)Btte  dans  la  âormoone  à  Haudrecy. 

THIS-i.t-Hoi:TiiR,  Ardmnet,  c.  de  1386  b.,  à 

194  m.,  cant.  de  Signy-l'Ahbaye  (8kil.).arr.  de  Ui- 
Bères  (24  kil.),(a,  i,  noUire.  — F.>br.  de  poteries 
4e  grts;  Slat.  de  laine,  fabr.  de  ménnos.  *—  Res- 

tas d'un  parillon  et  de  senlptures  qui  appartinrent 
peot-etn  i  une  fortereese  baUtée  ptr  Cloris.  — 
Aux  sources  du  Thin.  —  2885  haoL 

TBUTES.  Ariètke.  e.  de  690  h.,  nt  nne  colline 
dominant  la  profonds  gorge  aux  rocbars  ooirtlrea 

d'un  affluent  (S50  m.)  du  Chassexae.  canL  et  El 
des  Vans  (I.-.  kil.),  arr.  de  Largentiére  (35  kil), 
75  kil.  de  PriTas,  i.  »-»  Belle  éâise  du  xr  ou  du 

3urs.  (mon.  hist.),  beau  Ijpe  d'architecture  romano- 
byxanUae  :  c'est  une  basUique  à  une  nef  terminée 
Sir  une  abside  des  plus  gracieu>e<:  le  tympan 
e  U  porte,  très-muulé,  représente  l'Enlr^e  de  t,- 

Christ  A  Jérusalem.  —  Vestiges  d'un  anciea  chl- loau  fort.  —  2îr>8  hecL 
Thkjl.  Ain,  230  h.,c  de  Simandre. 
THIOURRE.S,  Puy-<UD*me,  c.  de  393  b.,  à  768 

m.,  sur  un  if'lirni  rie  lï  Dore,  cant..  arr.  et  Cfl 
d'Arolen  mont  î.— 518 hecL 
■nilO>N  .,  à  276  m.,  cant  et XS  de  Jai  K>r;  .j  ̂ ,,.,,  .11.  .1.'  i.i  Palisse  (22  kil), 

35  kil.  de  Moulini,  i,  soeur»  du  tiers  ordre  de 
Moulins.  —  Kuire  :  18  sept,  su  Moutier.  —  Sur  un 
«flluoni .!«  la  Bèbre.  —  2700  hect. 
THIOXVILLE,  Mouile,  V.  de  7376  h.,  »»ir  la 

MoseUe,  k  155  m.,  par  49*  21'  30"  de  UtlL  et  9*  49' 
53*  de  long.  E.,  28  kil.  de  Metz,  SS  de  IKst  (419 
kiL  de  Pari<i),  IQI,  Bi-  Cbcf-L  d'arr.  et  de  cant., 
sous-prefeol.  Oire,  frères  des  ficoles  chrétiennes, 
•œurs  de  s  t  Charles,  synagogue.  Trib.  de  i  "  instance 
(cour  imp.  de  M>>tz),  j.  de  paix.  Collège  comm., 
institutions  secondaires,  cours  de  dessin  «t  de  géo- 

métrie, bflilioth.  (800  vol.).  Place  de gQerTe(l'*«I.), 
arsenal  et  manutention,  gendarm.  Agent-voyer 
d'arr.  Recev.  particulier,  percept.,  enre^isir.,  ny- 
pothéque»,  sous-inspect.  et  recev.-entreposeur  dâe 
contrit),  indir. ,  agent-Yoyer  d'arr.,  isjpect.  et  but. 
dédouanes,  caisse  d'épargi  e.  lospect.  ei  soumo- 
spect.  des  eaux  et  forêts.  Chambre  d'Agrieiill,,  Co- 

mice agricole.  Avoués,  notaires,  huis.«iers,  com- 
miss.-priseur,  vérifie,  des  poids  et  mesures,  soc.  de 
secours  mut.  Prison  départ.,  bApital  civil  et  milit. 

Vins  renommés  de  Gueulraiige.  —  Fabr.  de 
gants  et  de  filets,  résilles  ;  fabr.  de  draîas;  4  mou- 

lins dont  2  i  écorce;  scieries  à  vapeur;  tanneries 
nombreuses. — Comm.  considérable  de  fruits,  légu- 

mes, grains,  farines,  plilres.  —  Foires  :  les  trois 
I*"  lundis  de  tous  ks  mois,  moins  jauv.  et  sept., 

14  sept.  (15  j).  »—  ThionviUee»t  d'une  importance 
capitale  au  point  de  vue  iie  la  défense  du  territoire; 
ses  forti&aations,  d'un  grand  développement,  com- 

portent une  garnison  de  7000  à 8000  hommes;  ses 
retranchements,  élevés  i  plusiejrs  époques,  apitar- 
tiennent  à  plusieurs  systèmes  q«i  ont  été  coordon- 

nés autant  que  posailde  ;  le  corps  de  la  place,  dû  k 
Vaulian  et  à  Cormonuigne.  présente  un  bepl^gona 

irrégulier  avec  demi-lunes,  con-re-lunes  et  lunet- 
tes; 3  portes.  —  ËKltse  du  xviii'  s.  —  Tour-oi**- 

Pneas,  qui  faisait  partie  du  chiteau  des  comtes  de 
Luxembourg;  elle  daurail  du  x*  s.  et  reirfermenit 
méiM  quelqiiM  restes  de  constructiotis  listant  de 
CkwIeinacM.  —  ÎMir  du  Beffroi  en  partiedu  uv  s. 
(le  Iwa),  en  partie  du  kvii*  (le  haut).—  Mais-jas  du zvf  s.  —  Maiaen  de  la  Reaais»aBce.  —  Hdtel  de  Ttlle 
moderne.—  Place  ornée  d'arcades  sur  un  de  ses  cAlis. 
— fieeu  pont  en  pierre  (5  arches)  sur  U  Muealle,  long 
de  127  m.—  Belle  promenade  formée  par  de  joUaa 
planutions  sur  les  ôlacis  du  oAté  de  MeU  —167}  b. 

L'aaa.  comprend  5  eant.  (Bouionville,  Catte- nom,  Metxerwisse.  Sierck,  ThioatiUs),  119  e.  et 
90591  b.  —  1U7  085  bect. 

le  caïu.  compr.  20  c.  et  27  962  h.  —  17440  baet. 
TBIONVILLE,  .Seinc-sl  Oise,  C  de  101  b.,i  146 

m.,  en  Beauce.  prés  ilrs  sources  de  la  Cbaiouetta, 
en-  ■'-  wÂreville  (Il  kil.).  arr. d Eiampes  (17  kil.), 

ruilles.  S  de  Pussay.  —  380  hect. 
I  Hii  iN  \  ilXE-sua-0i>TOB,  Seine-et-Oise,  c  de 37 

h.,  caul.  et  ca  d'Boudan  (2  kil.),  arr.  de  Mantes 
(38  kil.).  42  kil.  de  Versailles  —A  119m  —173 bect. 
THlOirVILLB,  Seine-InfHieure ,  c.  de  645  b., 

cant.etadOurviile  (6  kil), arr.  d'ïvetot  (15  kil.), 
51  kil.  de  Rouen,  i.  »—  Église  du  xyi-  s.;  piscine 
et  beau  baptistère  (ait  sujets  sculptés)  de  ta  Renais» 
sance  :  retable  en  bois,  ou  xva*  s.  —  A  140  m.  — 
577  hecU 
TniOVX.  Ute-Sacoie,  canaux  par  les^ucL»  lelao 

d'Annecy  (4.S0  m  ),se  décharge  dans  le  tier.  Cours. 4  kil.  Les  3  Tbioiu  mettent  en  mouvement  un  grand 

nombr*  d'usines;  ils  ont  été  probablement  creusés 
de  main  d'homme,  et  le  lac  a  dû  Jadis  se  dAgoagar dans  la  Fier  à  Brogny. 

TUIMAUCOCRT,  VoêÇtê,  c.  de  184  h.,  dans  le  Tal 
d'Aro,  t  290  ui.,  cant.,  arr.  et  [S  d'?  Mirecourt  (7 
kil.),  38  kil.  d'Spinal,  t  de  Doravallier,  bur.  de hienf.  —  294  bect. 

THiaÉ,  rentUé.  c.  de  746  b.,  i  30  m. .  cant.  et 
El  de  Sainte-Hermine  (4  kil.),  arr.  de  Fontenay 
(19  k>l.),  39  kil.  de  Napoléou-V«n<lée.  S.  saurs 
de  ria.maculée-Concepboa.  •—  Uékns  gaUo-ro- 
mains.  —  Sur  la  Semagne.  —  1146  hect. 
THIBON-GAaoaa,  Aire-ci-toir,  c.  de  630  h., 

sur  U  Thironne.  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Nogeot- 
le-Holrou  (13  kil.),  42  kil.  de  Chartres,  BB,  IjBf 
cure,  soeurs  de  St-I>sut,j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.  1  pied,  percept.,  eoregistr.,  recer.  des 
contrib.  indir.  —  (flouterie.  •-►  Il  ne  reste  rien  de 

l'abbaye,  du  collège  et  de  l'école  militaire,  citèbras 
avant  1789.  —  A  'iSO  m.  —  1.131  hect. 

le  canton  compr.  12  c.  et  SO.Vi  h.  — 21  073  hect. 

TBl&O.SXE, Eure-et-Loir,  rivière ,  sonde  l'étasg 



THIS —  2192  — THOI 

de  Tliiron-Gardais,  que  domine  une  colline  de  279 
m.,  passe  à  Chassant,  à  Montigny,  à  Méréglise,  et  se 
jette  dans  le  Loir,  au-dessous  d'Illiers.  Cours,  28  Icil. 

Tms,  Ardennes,  230  h.,  c.  de  Neuville. 
THISE,  Doubs,  c.  de  443  h.,  à  325  m.,  cant.  de 

Marchaui  (7  Icil.),  arr.  et  ip  de  Besancon  (6  kil.), 
î . — 375  hect.  de  bois. »->■  Ruines  d'une  villa  romaine. 
—  Près  du  Doubs.  —  892  hect. 

THIVARS , Ettrc-et-Iotr,  c.  de  675  h.,  sur  l'Kure, àl37  m.,  cant.  (Sud), arr.  et^de  Chartres  (8  kil.), 
S,  percept.  »->  Église  romane.  —  920  hect. 
THIVENCELLE ,  iVord ,  c.  de  .597  h.,  cant.  et  Kl 

de  Condé  (4  kil.),  arr.  de  Valenciennes  (16  kil.),  54 
kil .  de  Lille ,  i,  sœurs  de  la  Ste-Union ,  bur.  de  bienf . 
—  Mines  de  houille.  »->  Église  ancienne;  confes- 

sionnal sculpté  de  forme  bizarre.  —  Sur  l'Hon- 
gneau,  à  15  m.  —  396  hect. 
THIVERVAL,  Seine-et-Oite,  c.  de  492  h.,  sur 

la  Mauldre,  à  75  m.,  cant.  de  Poissy  (16  kil.),  arr. 
de  Versailles  (20  kil.),  K  de  Néaapnle-le-Château, 
S.»-»- Église  du  xiil'  s.  (mon.  hist.);  chaire  ornée 
d'un  panneau  très-bien  sculpté.  —  Château  de  Gri- 
gnon,  où  est  établie  l'école  d'agriculture  (  V.  Grignon). —  1119  hect. 
THIVET,  Hte-Marne,  c.  de  392  h.,  sur  un  affluent 

et  prés  de  la  Marne,  à  386  m.,  cant.  et  ̂   de  No- 
gent Haute-Marne (8 kil.), arr.  deChaumont(2I  kil.), 
* .  »-►-  Dans  le  bois  des  Mortots,  au  Monastère,  restes 
considérables  d'anciennes  constructions. —  1500  h. 
THIVIERS,  Cantal,  c.  de  335  h.,  sur  le  Chabril- 

lac,  à  850  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  la  de  St-Flour 

(8  kil.),  81  kil.  d'Aurillac,  i.  »->•  Église  du  comm. du  I'  s.— 1324  hect. 
THIVIERS,  Dordogne,  V.  de  3017  h.,  à  273  m., 

chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Nontron  (32  kil.),  35  kil. 
de  Périgueux,  m  d'Orléans  (462  kil.  de  Paris),  gn, 
H,  cure,  sœurs  de  Ste-Marthe,  pension,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  gendarm.,  conduct.  des  ponts 
et  chaussées,  percept.,  enregistr.,  recev.descontrib. 
ind. ,  Comice  agric,  hospice,  soc.  de  secours  mut., 
bur.  de  bienf.  —  Truffes.  —  Poterie  et  faïencerie 
taillanderies,  teinturerie;  fromages  renommés.  — 
Foires;  !•"  sam.  de  janv.,  fév.,  avr.,  mai,  juin, 
juin.,  oci.,  nov.,  déc,  lundi  de  la  mi-carême,  10 
août,  14  sept.,  IS'j.  av.  le  mardi  gras,  mercr.  ap. Paçiues.»-»-  Débris  gallo-romains.— Église  de  1245 
qui  vient  d'être  complètement  restaurée;  clocher 
roman;  très-curieux  chapiteaux  historiés  du  trans- 
s^pt.—  Le  presbytère  occupe  un  vieil  édifice  à  mâ- 

chicoulis.— Ruines  du  château  de  Planeau  (xiv«  s.)  ; 
base  d'une  grosse  tour  du  xm'  s.  — Château  du  xw s.,  presque  entièrement  ruiné  au  xvr  s.  et  restauré 
depuis.—  Nombreuses  maisons  anciennes,  romanes ou  ogivales.  —  Tunnel  de  390  m.  50.  —  2820  hect. 

teranlon  compr.  10  c.  et  10 259 h.— 15  076  hect. 
rHlVlLLE,  Eure-et-Loir,  c.  de  613  h.,  à  136  m., 

cant.,  arr.  et  El  de  Châteaudun  (6  kil.),  50  kil.  de 
K  ■n"'^^'  *'  ''"'■•  ̂ ^  bienf.»-*  Château  de  Tou- cnaïUon,  du  xvni-  s.  —  En  Beauce.  — 2774  hect. 
THIZAY,  Indre,  c.  de  570  h.,  sur  la  Vignole,  à 

aIV^P.  '^^"*-  ̂ ^^'^'>  ̂ *  ">■•  d'Issoudun  (9 kil.),  20  kil. 
riî.,f^''r°"''''Sl  de  Neuvy-Pailloux,  «.— 1665  h. 

Vipnno  y/",'*'''/''"'^'"'"'<=-  tle  305  h.,  près  de  la Vienne  et  de  la  forêt  de  Fontevrault,  à  31-100  m., 

™.',^  ̂ Dolmen.  -  686  hect . 

bonfp  !'•,?•,  ̂*' 7- ?f  F^«  '^•>  ?■■*«  de  la  Tram- 

Chë(37kil  52  kfl'"."-,'^'  cant.,'arr.  de  
ViUefran- ^Ur  v^n^'Â  ̂ -  '^^  ̂y.""!'  '=°"-  »^-  Saint-Victor 

^ml/  'P'''^'f"!"^'J-'^«P^'''.<:onseilde  prud'- hommes, notaires,  huissiers,  pension.,  gendarm., agent-voyer,  percept.,  enregkr.,  cônduct  dès ponts  et  chaussées,  recev.  des  contrib  indir  Co- 
mice agricole.  — Fabr.  considérables  de  toiles  de  fil et  de  coton,  disséminées  dans  la  montagne-  tein- 

turerie et  apprêts.  -  Foires  ;  l"  merc.  du  mois- 
marches  très-importants.  «-^  Restes  d'un  château 
(ort.  —  Halle  moderne,  —  Deux  places.  —  18'  hect 

Le  canton  compr.  10  c.  et  26082  h.— 13564  hect. 
THIZY,  Yonne,  c.  de  315  h.,  cant.  de  Cuillon 

(7  kil.),  arr.  d'Avallon  (15  kil.),  49  kil.  d'Auxerre, 
la  de  l'isle,  a.— Pierres  lithographiques.»-*  Vesti- 

ges d'habitations  gallo-romaines.  —  Vaste  château 
fort  assez  bien  conservé  ;  ruines  d'une  chapelle  du 
xiii*  s.;  tour  octogonale  du  xv,  à  mâchicoulis, 
renfermant  une  belle  cheminée;  belle  salle  voûtée, 
à  deux  nefs,  de  la  fin  du  iii*  s.  ;  belle  tour  ronde 
à  mâchicoulis  renfermant  deux  cheminées  du  xv*  s. 
—  Sur  une  colline  de  309  m.  dominant  un  affluent  du 
Serein.  —  554  hect. 

TIIOARD,  Basses-Alpes,  c.  de  989  h.,  cant.  et 
arr.  de  Digne  (14  kil.),  g],  cure, notaire,  gendarm.  à 
pied,  percept.,  bur.  de  bienf. — Fabr.  de  toile. — 
Comm.  de  pommes  excellentes.  —  Foires  :  dernier 
dim.  de  janv,  25  avr.,  29  sept.,  lundi  ap.  la  Tous- 

saint. »->•  Église;  tour  très-ancienne,  servant  de 
clocher. — Ancien  château  dit  Maison-des-Baschi. — 

Ruines  d'un  château  féodal.— Veslieesdes remparts. 
—  Sur  l'Eduye,  à  700  m.  —  3510  hect. 

Thodube,  Drôme,  200  h.,   c.  de  St-Marcel-lè»- Valence. 

THODCRE,  Isère,  c.  de  976  h.,  sur  une  colline 
dominant  la  plaine  de  Valloire  et  un  ravin  où  coule 
un  ruisseau  formant  de  jolies  cascades,  à  290-500 
m.,cant.deRoybon(llkil.),arr.  de  St-Marcellin  (28 
kil.),  .57  kil.  de  Grenoble,  (a  de  Viriville,  i,  Maris- 
tes,  Trinitaires,  notaire.  —  Foires:  3  juin,  3  sept., 
3  déc.  »-►  Ruines  d'un  ancien  château,  entouré  de 
fossés:  les  murs  ont  plus  de  2  m.  d'épaisseur.  — 1458  hect. 
THOIGNÉ,  Sarthe,  c.  de  502  h.,  à  125  m., 

cant.  de  Marolles-les-Braux  (8  kil.\  arr.  deMamers 
(12  kil.),  35  kil.  du  Mans,Sde  Courgain»,  i.  »-* 

Église  du  style  roman.  —  Près  de  i'Orton  et  d'im 
affluent  de  l'Orne.  —  731  hect. 
THOIRAS,  Gard.  c.  de  487  h.,  au  confluent  du 

Gardon  d'Anduze  et  de  la  Salindrinaue  (149  m.), 
cant.  et  H  de  la  Salle  (9  kil.),  arr.  du  Vigan  (45 
kil.),  54  kil.  de  Nîmes,  i,  pasteur  protestant  au 
Puech.  —  Mines  de  pyrites  de  fer,  de  zinc  et  de 
plomb  argentifère.  —  Fabr.  de  couperose.  »->  Du 
sommet  de  la  Grande-Pallière,  horizon  immense.— 
Grotte  remarquable.  —  2289  hect. 

TIIOIRÉ  soLs-CoNTEssoR ,  Sarthe,  c.  de  217  h., 
sur  la  Sienne  et  la  Sonnette,  à  100  m.,  cant.  de  St- 
Paterne  (16  kil.),  arr.  de  Mamers  (15  kil.),  41  kil. 
du  Mans,  ta  de  Beaumont,  i.  —  .581  hect. 
TUOIRË-si-R-DiNAN,  Sarthe.  c.  de  815  h.,  cant. 

et  Kde  Château-du-Loir  (10  kil.),  arr.  de  St-Calais 
(34  kil.),  39  kil.  du  Mans,  S  ,  percept.s-^Peulyen. 
—  Église  ogivale  primitive.  —  Sur  un  affluent  du Loir.  —  1295  hect. 

THOIRES,  Côte-d'Or,  c.  de  215  h.,  sur  l'Ource. 
à  245  m.,  cant.  de  Montigny  (15  kil.i,  arr.  de  Chà- 
tillon(13  kil.J,  96  kil.  de  Dijon,  13  de  Bnon,  «, 
bur.  de  bienr.  —  Forges,  hauts  fourneaux,  très- 
beaux  moulins.  »-►  Joli  château.—  1021  hect. 

TUOIRETTE.  Jura,  c.  de  546 h.,  sur  l'Ain,  près 
du  confluent  de  la  Valouse.  à  333  m.,  cant.  d'Arinthoil 
(16  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (52  kil.),  13,  no- 

taire, percept. ,  soc.  de  secours  mut. — Marne.  —  Bois 
de  construction  et  de  flolUge  pour  Lyon.—  Grande 
construction  de  b.iteaux  pour  Lyon. — Foires:  17  avr., 
19  juin,  21  août  et  21  noT.  sh-^  Église  ;  bonnes  sculp- tures. —  Pont  en  fil  de  fer.  —  Antiquités  romaines; 
sites  pittoresques.  —  877  hect. 
THOIRIA,  Jura.  c.  de  283  h.,  sur  un  plateau  de 

la  rive  g.  de  l'Ain ,  à  601  m.,  cant.  et  13  de  Clair- 
vaux  (5  kil.),  arr.de  Lons-le-Saunier  (30  kil.) ^. 
Vastes  forêts  de  sapins.  »->  Cascade  du  Saut-Girard. —  1223  hect. 

THOIRY,  ̂ m,  C  de  1423  h.,  au  pied  du  Recu- 
let,  sur  un  affluent  du  London,  à  494  m.,  cant.  de 

Ferney  (12  kil.),  arr.  de  Gex  (14  kil.),  91  k''-  de 
Bourg,  s  de  St-Genis-Pouilly,  S.  —  2893  hect. 

TUOIRY,  Sai-oiV.c.  de  1273  h.,  près  de  la  Laisse. 
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1646  m.,  cant.,arr.  etglJe  Chambér)-  (12  kiI.),S. —  700  hect. 
TliOIRr,  Seineet-Oùe.  c.  de  488  b.,  cant.  de 

Xonlfort-rAmaury  (11  kil.) ,  arr.  de  Rambouillet 
(Î5  kil.).  .;9  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  (9  kl.)  Vil- 
liers-Neauphle  S  de  l'Ouest,  El.  *,  notaire.  — 
Distillerie;  fabr.  de  billards.  —  Sur  des  collines  de 

173  m.,  d'où  descendent  uo  affluent  de  la  Maudre 
et  un  affluent  de  la  Seine.  —  687  hect, 
TUOIS  (SAI5T).  Finistère,  c.  de  1187  h.,  à  100 

m.,  cant.  et  H  de  Châteaurieuf  (9  kil.),arr.  deChi- 
teautin  (ÏO  kil.),  33  kil.de  Ouimper,  S.  —  Minerai 
de  fer.  —  Sur  l'Aulne,  —  179^  hect. 
THOISSEY,  Ain,  c.  de  1748  h.,  sur  la  Saflne, 

prèsdu  confluentde  la  Cbalaronne,  chefL  de  tant., 
arr.deTréToax(30kil.),  35  kil.  de  Bourg,  corr.  a». 
Romaoèche  fJlde  Lyon, 18,  cure,  frères  Xaristes, 
saurs  dt  Ste- Marthe,  Ursulines,  j.  de  paix,  no- 

taires, huissier,  pension,  gendann.,  percept.,  en- 
registr.,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  agvot- 

voycr.  Clisse  d'épargne,  soc.  de  secours  mut.,nApi- 
til  — Fabr.de  bougies, chapeaux,  niarbrerie<,iDégit- 
teries,  pépimires. —  Foires  :  Î7  janT.,3*et.'«' jeudi 
de  carême,  jeudi  sai't.  2"  rendr.  de  mai  et  de  juin, 
lendem.  de  b  Madeleine,  2*  rendr.  de  sept.;  lundi 
ar.  la  St  Martin,  2'  rendr. dadic.  —  109  hect, 

l'  i-aninn  coinpr,  13  c.  el  13114  h.— 9881  hect. 
'  '  \.  Jura    c.  de  154  h.,  i  462  m.,  cant. 

-Aniour(10  kil.),  arr.  deLons-leSaunier 
d'Aodelol.  —  Pierre  k  chaux;  carrières 
—  Beaucoup  de  noyers.  —  389  hect. 

i  <  <  A-BiacBeBE,  C6U-€0r,  c.  de  »16  b. ,  1 
413  lu.,  cant.  et  El  de  Saulieu  (10  kil.},  arr.  de 

Semur  m  kil.),  71  kil.  de  Dijon^  S,  sUUon  d'tU- lons.  —  Élanos.  —  foires  :  6  juin,  18  oct.  »-►  An- 
cien chlteau  féodal  (mon.  bist.),  offrant  des  parties 

romanes  du  xf  t.  et  flaoqtié  de  tourelles  i  toits 
aigus;  belles  peintures,  notamment  le  tableau  cé- 

lèbre de  la  Réconciliation  d'Henri  111  arec  le  roi 
de  Navarre;  fr^sque^  qui  ornent  la  route  de  La  cha- 

pelle seigneuriale;  hu<tes  des  12  Aoôtres  sculptés 
"■  -■'  '  t'ne  des  salles  de  ce  chlteau.  soorent 

lenri  IV,  a  eooserré  le  nom  de  salle  du 

''  ••  du  xvii*  s. —  Mare  profonde  de  Creui- 
de  U  Kuudre,  salée.— RéserroirdeCercey.— 3474h. 
TilOISY-u-DisnT,  C6te-S0r,  c.  de  448  h., 

sur  la  rire  droite  de  l'Armançon  (376  m.),  cant. 
et  la  de  Pouilly  (4  kil).  arr.  de  Beauoe  (42 
kil.).  46kit.de  Dijon,  S.  »-*  Ecliie  ancienne.  — 
Vestiges  d'un  chiteaa  fort.—  IWS  becu 
TIIOIX,  Somme,  c.  de  324  h.,  1  la  source  de 

la  ririére  des  Parquets,  cant.  et  El  de  Conty  (9kll.) . 

arr.  d'Amiens  (30  kil),  t.  »-*Cbiteau  baigné  par U  riri^rc    —  11||  hect. 
I  iioi. . .(  m  .221  h. ,  c.  de  Xeurille-snr-Ain. 
THOI.  u:sMu.Lit«Es,fflf-Vanie,c.de  189  h.,  en- 

tre le  Rognon  et  la  Meuse,  4442  m.,  cant.  et  Bide 
Clefmont  (7  kil.),  arr.  deChaumont '31  kil.),«. — 
«2  hect. 

THOLLET,  fie«iie,  c.  de  841  h.,  sur  la  Benaise 
ei  5'ir  des  plateaux  deprrs  de  200  m.,  cant.  et  H 
■1  •  1 1  TrimouiUe  (8  kir),  arr.  de  MontmoriUon  (20 
kl  >.  C,  l£il.  de  Poitiers,  «.  —  Mine  de  fer.  ►-► 
y.-  ■•  iiif  s.  —  Château  de  la  Brosse:  donjon 
'  m     ■        iln.  —  2991  hect. 
riKiLLOX.  Hu-Saroie,  c.  de  870  h.,  i988  m., 

cant.  et  E3  d  Rrian  (12  kil.).  arr.  de  Thonon  (23 
kil).  90  kl.  d'Annecy,  8.—  Pierre  i  bitir.  —  Sur 
iir..-  I    - ,    r  dominant  le  Léman.  —  1400  hect. 

Tlli)l<i\.  rotuie,  riiiért,  catt  1  8kil.  de  Tooey. 
au  pied  de  collines  de  314  m.,  passe  i  St-Maurice, 
k  Aillant,  k  Champrallon,  k  Parcy,  et  se  perd 
dani  VYo'-r.n,  ai  des^ious  de  Joigny.  Cours.  40  kil. 

Tlloi(iM.T,  Bouc/icidu./lftdne,  c.  de  .S08  h., 
'"!■  ;  I".  i  191  m  .  cant.,  arr.  et  El  dAix  (6 
kill.I-^-:  !.-r  Va- .  lli?,  S.»-*Ch»trsu  prèsdu- 
'juel  on  1  ,,:,iU'i;[  un  barrage  pour  recueillir  les 
eaui  que  ;e  canal  ZoU  amène  à  Aiz.  A  1  kil.  eo 

aral  de  ce  barrage,  la  Colle  se  précipite  en  cas- 

cade, ktrarers  les  arcades  d'un  mur  romain ,  qu'on 
regarde  comme  un  débris  d'aqueduc.  —  1086  nect. 
Tholot,  Tosges .  20  h.,  c.  de  Vioménil.— Ver- 

rerie de  bouteilles  en  verre  noir. 
THOLYoa  RUFT  DE  CLEVniK,  ou  BÉLIAJID, 

Votget,  torrent,  descend  des  monts  séparant  le  can- 
ton de  Remiremont  de  celui  de  Gérardmer.  passe 

au  Tholy,  i  la  Forge,  k  Clturie,  forme  la  jolie  cas- 
cade du  Saut  de  la  Cure  et  se  jette  dans  la  Moselotte. 

THOLY  (le),  Fosjei,  c.  de  1510  h.,  sur  le  Rupt 
de  Cleurie,  cant.  et  arr.  de  Remiremont  (17  kil.), 

29  kil.  d  Êpinal.  (S.  S.  *.  bur.  de  bienf.  —  Scie- 
ries; tissage  mécanique  de  lin.  —  Foires  :  3~  lundis 

de  mars,  juin,  août  et  oct.  >-*■  Église  du  xvin*s. 
—  Chapelle  (xvii*  s.)  d'Augostins,  serrant  de  res- 

serre au  presbytère.  —  3000  hect. 
THOMAS (SAiTr),.iùn<,  c.  de  I85b.,  klOOm.. 

sur  un  affluent  de  l'Aisne,  cant.  deCraonne  (8  kil.), 

arr.  de  Laon  (21  kil.).E]deCorbeny,  t  d'Aiielles. 
>-»  Camp  romain  sur  le  plateau  de  206  m.  d'altitude apelé  le  Vieux-Laon.  —  2ô0  hect. 

Tbomas  (SAtitT),  Corrèse,  143  h.,  c.  de  Bort, 

sur  la  Rue,  qui  s'est  creusé  au  milieu  des  rochers 
des  gouffres  noirs  et  ra  doubler,  tout  près  de  Ik, 
la  Dordogne  au  pied  des  orgues  de  Bort.  —  Uaioe métallurgique. 
THOMAS  (SAlirr  ),  Z>rdme.  c.  de  320  b.,  près  du 

confluent  de  la  Lionne  et  de  h  Bourne,  cant.  etS 
de  Saint-Jean  en-Royans  (4  kil.),  arr.  de  Valence 
(40  klL).  •—  Ancien  château  de  la  Chltonuière, 
oO  l'on  a  décourert  des  inscriptioiu  romaines.  —  A 
22B  m.  —  486  hect. 
THOMAS  (Saint),  Ht  f  Garonne,  c.  de61$  b.,  cant. 

et  Bi  de  Saint  Lys  (8  kil),  arr.  de  Muret  (24  kil.), 
33  kil.  detoulouse,  {.—Sur  des  collines  de  220  m., 
dont  les  eaux  vont  i  un  affluent  de  la  Sare.  — 1401  b. 

Thomas  (Saist),  /#ère,  350  h.,  c.  de  St-Pierre- le  Chaiidieu. 

Thomas,  lande»,  c.  de  Moliets-et-Maâ.  —  fabr. 
de  résine. 

THOMAS  (Saist),  Manche,  c.  de  303  b.,  fau- 
bourg de  St-Lfl,  cant.,  arr.  et  H  de  St-LÔ  (7  kil.). —  430  hect. 

THOMAS  (S»i5T-),  Jrame,  c.  de  187  h.,  près  de 

l'Aisne,  à  l.>8  m.,  cant.  de  Ville-sur-Tourbe  (10 
kil.). arr.  de  Ste-«enehould(12  kil.),  54  kil.  de  Cbâ- 
onsjade  Vienne  le  Château ,  S  deVienne-la-Ville. 

•-*■  Ipise  moderne;  fonts  baptismaux  romans.  — 
443bect. 
THOMAS-M-CoxAC  ou  Cosnac  (SAi:(T-),Ch<irenl«- 

Inf^rintre,  C  de  1478  h.,  sur  une  colline  domi- 
nant les  marais  desséchés  de  la  rive  dr.  de  la 

Oironde,  i  44-73  m.,  cant.  et  S  de  Mirambeau 
(12  kil.),  arr.  de  Jonxac  (28  kil.),  120  kil.  de  U 

Rochelle.  S,  notaire.  —  Foires  :  1"*  lundis  d'arr., 
mai,  juin,  juill.,  août,  sept,  et  oct.  •—  Eglise 
romane  sourent  remaniée;  beaux  ritraux  modernes. 
—  Sur  un  mamelon  rocheux,  ruines  du  ch.lteau  de 

Conac,  hameau  qui  fut  jadis  place  de  guerre.  — 
Débris  drs  chiteaux  de  la  Trégalle  et  de  la  Graa- 
dière  -Château  de  la  Chapelle.  —  Pierre  Grise  de 
Fxnclair.  —  268S  hect. 

Tbomas  (St).  PyrMet-Orienl.,  c.  de  Fontpé- 
drouse,  au  confluentde  la  Tët  et  du  PraU  de  Valla- 
guer.  —  Eaux  thermales  {V.  Fonipédrou.ie). 
THOMAS-DB-Coi'«aaux«s  fST-),  Mayenne.  C.  de 

914  h.,i  266  m.,  sur  une  colline  dominant  la  pro- 
fonde vallée  de  la  Vandelle,  cant.  et  ̂   de  Dais  (9 

kll.i,  arr.  de  Mayenne  (30  kil.),  Ui  kil.  de  Ural, 
S.  —  1294  hect. 
THOMA.SLAGAaDa(SAiirr-),Lo<rt,  c  de  294  h., 

prAs  de  11  ■  -  -  ,  i  507  m.,  cant.  de  St-Jean- 
Soleymic  arr.etE)  deMontbrison(5kil.), 
31   kil.  d-      ;:   ne,  i.  —  Kxcellent  rin.    »-♦ 
F-^lise  romano-ogirale,  ancienne  chapelle  de  Béné- 

dictines; clocher  de  1838;  dalle.i  tumulaires  armo- 
riée*. —  Arbre  magniflque  dit  de  Sully.  —  Ancien 
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chiteau  de  la  Garde  (qui  appartint  au  maréchal 

de  'Villars) ,  transformé  en  une  élégante  habitation moderne.  —  340  hect. 

THOMÉ  (Saint-),  Ardèche,  c.  de  619  h.,  sur 
rEscoulay,  qui  reçoit  le  Lanègueet  le  Dardaillon, 

cant.  et  g]  de  "Viviers  (7  kil.),  arr.  de  Privas  (43 
kil.),  S., —  Moulin  à  soie.  —  Foires  :  28  avr. ,  5 
déc.»->- Église;  clocher  très-ancien.  —  A  90-380  m. 
—  1966  hect. 
THOMER-LA-SoGKE ,  Eure,  c.  de375h.,  àl47m., 

cant.  et  Kl  de  Damville  (9  kil.),  arr.  dÈvreux  (13 
kil.),  i.  —  Tissage  de  coutils.  —  008  hect, 
THOMEKY^  Seme-et-Marne,  c.  de  92!  h.,  sur  la 

Seine,  à  lu  lisière  de  la  forêt  de  Fontainebleau,  à 
48  m.,  cant.  de  Moret  (5  kil.),  arr.  de  Fontainebleau 
(7  kil.),  23  kil.  de  Melun,  m  de  Lyon  (64  kil.  de 
Paris),  13,  î,  notaire. —  Graude  culture  du  chas- 

selas dit  de  FoQtainebleau  (1  million  1/2  deir.  par 
an).  »-»-  Château  de  la  Rivière.  —  371  hect. 
THOMIREV,  Côle-d'Or.  c.  de  208  h.,  dans  des 

collines  de  426  m.  dominant  le  ruisseau  de  la  Can- 
che,  cant.  ei  13 de  Bligny  (8  kil.),  arr.  de  Beaune 
(24  kil.),  .55  kil.  de  Dijon,  î  de  Saussey.  —  Bel 
étang  lournissant  d'excellent  poisson.  —  Mines  de fer.  —  707  hect. 

THON  ou  TON,  rivière,  naît  au-dessus  d'An- 
theny  (Ardennes),  dans  des  collines  de  270m.,  bai- 

gne Haiinapes,  où  elle  reçoit  l'Aube,  entre  dans 
l'Aisne  à  Lugny,  baigne  Aubenton,  et  se  jette  dans 
l'Oise  à  Êireaupont.  Cours,  40  kiL 
THONAC,  Dordogne,  c.  de  520  h.,  surlaVézère, 

au  confluent  du  ruisseau  de  Fainlac, cant.  et  IS de 
Montignac  (7  kil.),  arr.  de  Sarlat  (24  kil.),  43  kil. 
de  Périgneux,  i,  huissier.  »-*■  Château  de  Losse, 
bâti  au  xiw  s.,  sur  un  roc,  au  bord  de  laVézère, 
et  restauré  au  xvi«  s.  —  Château  de  Belcaire,  sur 
un  roc  qui  surplombe  ia  Vézôre.— 1012  hect. 
TBOSaJSE  (Grande-), rivière,  naît  dans  les  pla- 

teaux de  Si-Christophe  (270  m.),  coule  dans  la  fo- 
rêt de  Sommiers,  reçoit  la  petite  Thonaise  et  se 

jette  nu  moulin  de  Daluet  danslaThéols,  néeàquel- 
ques  centaines  de  mètres  de  là  d'une  source  remar- 
quable. 

TWOJV^/SiE' (Petite),  rivière,  passe  à  Pruniers 
et  se  jpitc  dans  la  grande  Thonaise. 
THONAN  (Saint-),  FiniUère ,  c.  de  635  h.,  sur 

des  collines  de  plus  de  100  m.  d'où  descend  un  af- 
fluent d'un  fleuve  «ôtier,  cant.  et  K  de  Landernau 

(7  kil.),  arr.de  Brest  (21  kil.),  56  kil.  de  Qiùmper, 
«.-1060  hect.  «       f     ' 
THOnes,  Bte-Savoie,  V.  de  2710  h.,  à  «26  ra., 

au  conttuent  du  Nom  et  du  Fier,  chef-L  de  cant., 
arr.  d'Annecy  (19  kil.),  corr.  av.  Annecy  gr]  de  Lyon, M,  121,  cure,  frères  de  la  Doctrine  chrétienne, 
sœurs  de  Saint-Joseph,  collège,  petit  séminaire, 
école  d'horlogerie,  j.  de  paix,  notaires,  huissier, gendarm.  à  pied,  agent-voyer,  garde  général,  per- 
cept.,  enregi^tr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  capi- 

tainerie de  douanes,  hospice,  salle  d'asile.  —  Cor- 
oeriPs,  nombreuses  scieries,  corroiries,  fabr.  de kirsch,  pelleteries,  manufacture  de  tissus  de  coton. 
— •  Commerce  de  bois.  —  Foires  :  1'"  lundis  de  mai 
et  de  juin,  23  sept.,  1"  lundi  après  le  11  nov.  ►-.- 

6018°hert  "^'  """'"^Sne  de  2364  m.  (belle  yj»e).— 

Tnniït'.'^Sï'P'"-  ̂   •=•  «t  10  614h. -32526  hecU 
iJ?K™^S'^"'-^^-''°'«^"^E,  Hte-Marne,  ç.  de 

Jninvîii''  '"'■  if  "*™'  à  190  m.,  cant.  et  S  de 
S^.i^«;'î;M?^y?^(,3  ̂ -^^  »"•  <i«  Vassy-sur- 
w  1'^°  H'-'  '  ̂̂   H-  ̂^  Chaumont,  S ,  percept. , 
^Lt^  T,^nT  f°"'°eaux  sur  le  ruisseau  dé Montreuil.  —  1130  hect. 
THONNANCE-LES-MouuNs,H(e-i|farne,  c.  de  304 h.,  sur  le  Rongeact  et  sur  des  coUines  de  près  de 400  m.,  cant.  et  g]  de  Poissons  (7  kil.)  arr  de 

Vassy-sur-Blaise  (31  kU.),  55  kU.  de  Chaumont"  t. percept.  —  Haut  fourneau.  —  764  hect 
TtiONNE,  rivière,  naît  dans  le  Luiembourg,  au- 

dessns  de  Somroethonne ,  entre  dans  la  lieuse, 
baigne  Thonne-la-Longue,  Avioth  ThonneDe,  et  se 
jette  dans  la  Chiers,  au-dessous  deThonne-les-Pr^, 
Il  ne  faut  pas  la  confondre  avec  une  autre  Thonne, 
qui  a  tout  son  cours  dans  le  Luxembourg,  y  bai- 

gne Viiton,  et  sert,  pendant  2  kil..  de  frontière  & 
la  France,  avant  de  se  jeter  aussi  dans  la  Chiers. 
THONNE-LA-LoNGUE ,  Meuse ,  c.  de  524  h.,  sur 

la  Thonne,  cant.,  arr.  et  E  de  Montmedy  (5  kil.), 
99  kil.  de  Bar-le-Duc,  S, sœurs  d^  la  Providence, 
brig.  de  douaniers.  —  Mines  de  fer  importantes.  — 
Usine  métallurgique.  —  A  215  m.  —  (*50  hect. 
THO»>'NE-LE-THa.  Jfeme,  c.  de  839  h.,  sur  une 

colline  de  269  m.  dominant  un  affluent  delà  Thonne, 
cant.,  arr.  et  IS  de  Montniédy  (8  kil.),  92  kii, 
de  Bar-le-Duc,  i ,  sœurs  de  la  Sainte-Knfance,  bur. 
de  douanes,  bur.  de  bienf. —  Mines  de  fer  impor- 

tantes. —  li:i7  hect. 
THONNE  LES- Phés.  Meute,  c.  de  371  h.,  sur  U 

Thonne,  près  de  la  Chiers.  cant.,  arr.  et  H  de  Mont- 

medy (1  kil.),  90  kil.  de  Bar-le-Duc,  i,  salle  d'a- sile. —  Fabr.  de  produits  chimiques.  *-*■  Ancien 
château.  —  A  200  m.  —  542  hect. 

THONNELLE ,  Meuse ,  c.  de  345  h. ,  sur  la  Thon- 
ne, cant.,  arr.  et  ladeMonlmédy  (4  kil.),  94  kiL 

de  Bar-le-Duc,  *  percept.  —  Haut  fourneau  et  mi- 
nes de  fer.  »-*■  Château;  beau  parc.  —  A  205  m., —  ,591  hect. 

THONOS,  Bte-Savoie,  V.  de  5530  h.,  sur  le 

lac  de  Genève,  à  435  m.,  par  46*  22'  22'  de  latiLet 
4»  S  44"  de  long.  E.,  76  kil.  d'Annecy,  m,  13- 
Chef-1.  d'arr.  et  de  cant. ,  sous-préfect.  Cure,  Capu- 

cins, frères  de  la  Doctr.  chrét.,  sœurs  de  la  Cha- 
rité, de  la  Visitation.  Trib.  de  1"  iust.  (cour  imp. 

de  Chambéry).  j.  de  paix.  Collège  communal.  Gend. 
à  cheval  et  a  p;ed.  Ingénieur  ordin.  des  ponts  et 

chaussées;  agent-voyer  d'arr.  Receveur  particulier, 
percept..  enregistr.,  hypothèques,  receveur-en- 
trepos.  des  contributions  indir.  Inspect.  des  eaux 
et  forêts.  Vérifie,  des  poids  et  mesures.  (Chambre 
d'Aiiricull.  Avoués,  notaires,  huissiers.  Comice 

agricole,  station  d'étalons,  cais.'ie  d'épargne,  orphe- linat, soc.  de  secours  mut.,  hospice,  bur.  de  bienf., 
maison  centrale  de  femmes.  Gypse.  —  Tanneries, 
filât,  de  coton,  poteries.  —  Comm.  de  fromagec 
dits  vacierins.  —  Port  sur  le  lac—  Foires  :  3  avr., 
13  juill.  14  sept.,  15déc. 

»-»-Tlionon ,  ancienne  capitale  du  ChSblais,  est  di- 
visée en  haute  et  basse  ville.  La  basse  \ille  forme  le 

port.  La  haute  ville ,  beaucoup  plus  coniidéraUe, 
renferme  l'église  et  1  hôtel  de  ville.  —  lAcrèU,  on 
cr«(4M  (champ  de  foire)  et  la  terrasse  du  château 
détruiten  1536,  offrentdes  poinu  de  vue  charmants 
sur  le  Léman.  —  Ancienne  charirevse  de  RipaHU, 

chantée  par  Voltaire,  et  habitée  par  AmédéeVlII,  le 

premier  comte  de  Savoie  qui  prit  le  litre  de  duc. — 
Le  château,  jadis  flanqué  de  sept  tours,  bâti  par 

Amédée,  saccagé  en  1536,  est  en  parue  détruit. 
L'é-lise  montre  encore  sa  façade  de  marbre,  om- 

bragée par  des  arbres  magnifiques.  —  Ruines  du 
châieau  de  Publier,  près  duquel  croissent  les  plus 

beaux  châtaigniers  du  ChâbWs  et  peut-être  des 
Al|ies.—  Dans  le  lac,  habitations  lacuslies — 1516  h. 

L'Abr.  compreud  6  cant.  (Abondance,  le  Bjot, 
Boêge,  Douvaine,  Êviaa,  Thonon),  70  c.et62  658  b. —  91441  hect. 

ifcanl.compr.  16c.  etl9  964h.— 24  352  hect. 
THOXS  (LES) ,  Vosges,  c.  de  541  h. ,  cant.  et  S 

de  la  Marche  ̂ 13  kiL),  arr.  deNeufchâleau  (31  kil.), 

56  kil.  d'£pinal,  t.  *—  Château  du  ivin*  s.,  sur 
remplacement  d'un  château  fort.  —Ancienne  éelise 

d'un  couvent  de  Cordeliers  (hangar);  restes  d'ar- 
moiries peintes  et  vitraux.  —  Dé  ouverte  de  tom- beaux anciens.  —  Sur  des  collines  de  plus  de  300  m. 

dominant  la  Saône  (240  m.).  —  571  hect. 

THO.WILLE,  Moselle,  C.  de  189  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Rolte,  à  2S0  m. ,  cant.  et  S  de  Faul- 

quemont  (7  kil.),  arr.  de  MeU  (38  kil.).  «.- 247  h. 
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TBOB  (lk),  Tauclus»,  c  de  3883  b.,  sot  un 

bns  delà  Sorgaes,  daoi  un  territoire  d'une  fertilité 
exceptionnelle,  c<int.  de  l'hle  (S  lui.).  *rr.  d'Avi- 
gaoQ  (16  kil.)t  ̂   de  Lyoo,  ̂ ,  i,  soeurs  <tu  St- 

Sacremer.t. .  notaire,  pcrcepl.,  hospice,  salle  d't- 
aile.  —  Vàl'.  de  garance,  fiuiures  de  soie,  papele- 
Ti«,  fourslpli'.re  —Poires:  31  oct.,  veille  des  Ra- 

meaux tam.  Min  t.  >-«' L'église  de  Ste-Marie-au-Lac 
(mon.  hist.)  est  la  plut  couiptéie  et  la  mieux  coo- 
lerrée  des  églises  dt  traosiuoo  du  départ.  ;  aur  la 

chœur  s'élève  une  laoteroe  octoi^oDale  achevée  «a 
1834  —  A  2  kil.,  ruines  de  l'ancien  cMteau  de 
Tbouzon  ei  jolie  chapelle  qui  en  dépendaiL  — 

I  ES,  Loiret,  c.  de  123  b.,  à  4  UI. 
d-  ,  _  liO  m.,  cant  4e  Courteoar  (13  kil.), 

arr.  de  Monianns  (U  kiL),  84  iO.  d'OrUaos,  ia de  U  Selle.  —  Ski  hect 
TBOBAKS,  Douhi,  e.  de  193  b. ,  sur  une  haa- 

teur  baigi^e  par  le  Ooube,  i  352  m.,  caot.  de 
BoQssières  (2  kil.),  arr.de  Betanfon  (l4kiL),iade 
QuiiiK-ey ,  S ,  notaire.  —  |(X)  becl.  de  bois.—  Forf* 
rjur  la  t.ii'l.ii.l.  ne,  fabr.  de  drap.— Foir^- :  I  "lundi 
oct.»-  'iiteauféodal.- Tusne^de  IHÂni. 

pour  1'  ,doc  au  Rhin.  —  403  hecL 
THOK AMK  1  V  >(:.  Batut-Àlpa,  C  de  735  h., 

1 114^  m.,  sur  i'ii-ol.-.  canl.  de  Colmars  (16  kiL), vr.  de  C«>Ui:aii£  Ui3  kil.),  63  kil.  de  Oigne,  Bi 
de  Thora:re-Haute,  i  bureau  de  bienuisanec. 
»-»  Cgliu  du  zvr  ».;  boos  tableaux.  —  Ancienne 
tour  carrée  du  Cbiteau-Gantier,  i  3  UL  durillage. 
—  97:2hecu 

THORAJWE-Hautb,  t9U4t-Alpn,t.  de  647  h., 
cant.  de  O.Uaars  (12  kiJ.),  arr.  de  CasteUane  (35 
ti\.) .  1,1  lil  de  Signe,  El,  S,  conduct.  des  pont*. 
V  notaire,  percepU,  bur.  de  bienf.  — 
f;--  •  ■;  fabr.  de  drap.  —  Foire  ;  1"  lundi 
d'ocL»  •  '  I  xvr  s.  :  Toûte  en  boU  et  beaux 
Tilraux.  du  chiteauSt-Ceorges.  —  PAle- 

u.  U«  la  Fleur,   k  10  kil.  >-  Sur  le 
.5  m.  —  7258  hect. 
IIF.  Loin,  rivière,  naît  dans  les  monts 

d-  l'iaceset  de  St.Laurcnt-d«-Cha- 
c>  lu  pied  d'un  sommet  de  7C4  m., 
le^.ii.jr'.  .1'  ̂   riifneui,  1«  ruitfeau  du  pont  Lyon- 

nais, pa««e  à  SI Cyr-les- Vignes,  croise  le  chemin  de 
fer  (1.  l!     r,,.     ■.  ,t.vM..,,,o     et  ̂   p^^j  ̂ ^j^  j, 
L  par  3ao  m. 

>  1ère,  naît  au  pied  du 
f-'  (loik*  m.},  pûae  t  St-Forgeux 
£'■  Tardlne. 
I  Loire,  c.  de  925  h.,  i  1080  m. , 
*'  près  du  Paoi»,  cant.  et  ca  de 
f  I  arr.  du  Puy  (,î7  kil.),  î.  —  Au 
y  le,  boisduDetex  (lUOhect.},od 
i'  de  bécasMs.  —  Foires:  35abOl 
«l  ■  :i070  hect. 

Ire  et-l^irc,  1S6  b.,  c.de  ClTr»7-Mtr- 

.   c.  de  994  K,  dans  une 
Loii  ei  la  Rrf«se,  à  80ni., 

1^  le  VeiidAii  h]  kil.  <ie 
t'-  ;*  Providt  ■.—  Foire: 

1'  ■  >au  d';  i('<cii.j   i>eau,  ayant *i':  ie  ce  nom;  dao.i les  rochers 
c  '  -  1  ch&teaU;  cachette  du  duc 
^  int  la  Fronde;  parc  très-beau  le k  ',-■%  rlu  ph.lt'au,  maison  de  la  Re- 
^^  'luBreuil.  anciennes 
b'^  1  is  runérairca  gaulois '■  io  uect. 

da:is  U  montagne  Noire, 

uroux,  au  pied  de  moota- 
EBe»  .ic  îll  1  Hi>«  m.  (mont  de  Galioié), passe  à  la 
BastuW.  éLacabaréde,  4  StuTetarre,  I  St-Amand- 
la-Baslide,  à  St-Amand-Valtorel,  reçoit  la  Laroette 
et  le  Larn,  casse  4  Caucaliéres.  où  U  disparaît  *ou« 
une  voiha  de  rp<bert,  ppur  aller  reasortir  près  de 

Labnigaière,  i  800  m.  plus  loin,  baigne  Naves  et 

ce  perd  dans  l'Agout  &  4  kil.  au-dessous  de  Castres. Courï,  ô1  kil.  l.Argeur  moyenne,  30  m. 
THOHJËE,  Sarlhe,  c.  de  998  h.,  sur  le  Loir  (36 

m.),  cant.  du  Lude  (13  kil.),  arr.  et  ̂   de  la  Flè- 
che (10  kil.),  44  kil.  du  Mans.  S.  —  Tourbières; 

scierie.  »-»  Eglise  romane.  —  Châteaux. — 784  hect. 

TBuRfjCNs.,  Jura,  163  h-,  c.  de  Comod. »-►  Ma- noir r&idal;  chapelle. 
TBOBESS-Saus,  Ble-Satoie,  e.  de  2507  h.,  sot 

la  FilUî:re,  k  668  m.,  cheM.  de  cant., arr.  d'Annecy 
U9  kil.),  BlfCu  !i- la  Doctrine  chrétienne 
seurs  de  Sain  .de  paix,  agent-voyer, 

notaire,  huissier ,  lercept.^  enregistr.  —  Foi- 
res :  29  mai,  3  oct.  »-*■  Ancien  chiteau  de  Sales, 

où  naquit  saint  François  de  Sales.  —  Du  haut  des 
collines  belle  vue  sur  les  Salères,  le  Jura,  les  mon- 

tagnes de  Thoren»  et  de  St-Laurent,  le  ParmeUn,le 
Buei  et  quelques  pics  du  mont  Rlaoc— 6164  bect. 

Le  canton  comprend  6  c.  et  7129  b.—  l'i 965  bect. 
THORETTE  (Saibte),  CAer,  c.  de  719  b.,  près 

du  Cher,  i  161  m.,  cant.  et  S  de  llebun  (8  kiL), 

arr.  de  Bourges  (14  kil.),  S.  —  'i453  bect. 
TnOUET,  Meurlke,  c.  de  319  h.,  sur  le  Brènon, 

à  Î95  m. ,  cant.  et  H  de  Véieiise  (*kil.) ,  arr.  d« 
Nancy  (37  kil).  8.  —  Fabr.  de  chaux.»-*  Voie  ro- 

maine. —  Sépulture»  d'époque  inconnue.  —  Au  ei- 
netiire,  vestiges  d'une  ancienne  église.— ËgUae: 2  nierres  tombales  de  1577.  —  603  liect. 

TOOBEli*.  Tonne,  c.  de  215  h.,  i  enTlnwSOO 
m.,  cant  (U  kil.),  arr.  de  Ton- 

nerre ^U,  ̂   .  nerre,  «.  •-►Église  des 
XV'  et  rvf  s.  —  tuiieau  en  ruine  (xiv's.),  entoorè 
de  fossés.  —  6D3  bect. 

THOBET-Us-Epoiss»,  C«lo-d'Or,  c.  de  211  h., 
pr^s  du  canal  de  Bourgogne,  i  207  m.  cant.  da 

CeiilU  (Il  UL),  arr.  de  Dijon  (14  kil.),  CS  d'At- serey .  i  de  Rouvres.  —  S81  bect. 
TBOBEY-sois^iiUJunr,  Cdi«-<fOr,  c.  4e  575  h., 

sur  un  a/Huent  de  l'Annançon,  au  pW  de  collines 
de  536  m.,  cant.  de  Yiiteaux  (14  kiL),  arr.  4« 
Semur  06  kil.).  62  kU.  de  Dijon,  ca  de  Pont- 
Royal,  i,  bur.  de  blenf.  —  Miel  recherché.  — 
115)  bect. 
THOKET-si-a-Oocn,  CAt»-fOr,  c.  de  471  h., 

sur  le  versant  de  collines  de  420  m.,  4  2  kil.  da 
l'eniK'"  ■'"""  de  la  Vandenesse,  cant.  al  B)  4a 
Bli>;  arr.  de  Beaune  (24  kil.) ,  42  klL  4a 
Dij..  .03  bect 

TIlOBJti.NÉ, /fZ/'-rt- rtJa&ie,  c. de577h. ,  à  70  m,, 

cant.,  arr.  et  a  de  Rennes  (9 kil.),  i.  »-♦  Ruinas 
du  cbâleau  de  Tixé,  converti  en  ferme:  bel  esca- 

lier Renaissance.  —  A  1.100  m.  de  la  VOaine.  — 
672  bect.  ^      ̂   ̂ 
TOORir.Kt,  Mnitte-el-Loire,  c.  de  (SI  tu,  à  ̂ 

kil.  de  U  JUyenne,  i  49m.,  cant.  de  Chileauneuf- 
sur  Sanbe  (fr.  kiD^  arr.  de  S«gré  (18  kil.),  26  lui. 
d'Aneers,  K  du  Lion-d'Angers,  S.—  I6''i5bect. 
TUOUGS'É,  jrayeuM,  c.  de  705  b.,  dans  des 

eollioes  dont  ie«  eaux  vont  à  l'Krve  et  au  Trculoo, 
t  105  m.,  cant.  4e  Ste-Suzanne  (12  kil.),  arr.  4« 

Laval  (J6  kil.),lSde  Chéinerè-le-Roi ,  *.— Fours 
A  chuux.  •-►  holmeos  gigantesques.  —  Ruines  du 
chii  II  posantes.  —  I8.S7  bect. 
TU  Sarthe,  c,  de   1853  b..  à  129  m., 

Sri.-  ..•-  .o  ,v,.-c,  ca-i    1»  •«■"iloire  (10  kil.),  arr. 
e  St-Calais  (24  kil.;  I'>  Mans.  c>>rr.  ar. 

(6  kil.)  i:onnerré  et  f.  ,icau  M  de  l'Ouest, Ê  de  Coni.erre,  8,  sœurs  de  U  Providence,  notaira. 
—  Fabr.  de  toUc,  scierie  mécanique  aux  LuaAS,>-*' 
Égli&e.  —  Ch»t.  ""-î  hect. TIlOlUCrrÉ,  ■',  c.  de  «99  b..  »tu)» 
Umbon,  4  lO-J  :  W  'le  Cellej  (5  kil.), 
arr.  de  MeUe  (I..  't,  «,  pssteur 
pr.  testant. —>  :.)ii.— nTOb- 
TUOBlGirV.   ^  '   irne     c.  ne  737  h.,  près 

de  la  Marne  (V  .  ettS  deLafny  (2  kil.), 
arr.    de  Meaux  ».i  .u./,  42  «L  da  Melun,  J.  — 
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Mûuliiis  à  farine  et  àorge perlé.»-» Église  duxvii*  s. 
■  —  538  hect. 

THORIGNY,  Vendée,  c.  de  1424  h.,  sur  un 
affluent  du  MarlUct,  à  65  m.  cant.  et  arr.  de  Na- 

poléon-Vendée (18  kil.),  S  de  Bournezeau,  «.— 
3222  hect. 
THORIGNY,  Yonne,  c.  de  825  h.,  à  U  source 

de  rOreuse,  cant.  de  Villeneuve-lArchevêque  (16 

kil.),  arr.  de  Sens  (15  kil.),  75  kil.  d'Auxerre,  ia,  i, 
notaire,  gendarm.,  percept.,  soc.  de  secours  mut. 
—  Taillanderies;  tournerie.—  Foires:  1"  mai,   12 
sept.  »-»•  Église  du  xv  s.;  tableaux  remarquables, 

3ui  semblent  apparlenir  au  xviii'  s.  —  Fossés  féo- 
aux  dans  le  bois  de  Vermont.  —  Collection  par- 

ticulière de  M.  Coulomb,  où  l'on  remarque  un  por- 
trait de  Coypel  peint  sur  pastel  par  lui-même.  —  A 

112  m.  —  1636  hect. 
THORIGNY-siR-LE-MiGNON,  Deux-Sèvres,  c.  de 

1,58  h.,  à  31  m.,  cant.  et  la  de  Beauvoir  (8  kil.), 
arr.  de  Niort  (26  kil.),  S.  —  515  hect. 

Thorins  (les),  Saône- et -Loire,  191  h.,  c.  de 
Romanèche.  —  Vignoble  renommé  (  V.  Romanèche) . 

THORONET  (le),  For,  c.  de  832  h.,  sur  l'Ar- 
gens,  cant.  et  ̂ de  Lorgues  (10  kil.) ,  arr.  de  Dra- 
guignan  (25  kil.).  S,  sœurs  de  la  Providence .  — 
Forêt  domaniale  de  54  hect.;  forêt  communale  de 

82  hectares.  —  F'oire  :  lundi  après  le  8  septembre  à 
Ste-Marie.  »->■  L'ancienne  abbaye  (  mon.  hist.  ) , 
de  l'ordre  de  Cîteaui,  est  située  dans  un  \allon solitaire  parcouru  par  un  peiit  torrent  qui  va  se 

jeter,  à  2  kil.  de  la,  dans  l'Argens.  Les  bâtiments 
claustraux,  l'église  et  le  cloître,  sont  du  xii'  s.  Les 
bâtiments  claustraux  sont  d'un  caractère  sévère  et 
monumental.  A  l'E.  du  cloître,  au-dessus  des  salles 
basses,  vaste  et  belle  construction  gui  forme,  avec 
d'autres  bâtiments  et  les  murs  du  jardin,  une  en- 

ceinte qui  précède  l'église  et  le  cloître,  et  dans 
laquelle  on  pénètre  par  deux  portes;  celle  de  l'O. 
est  établie  sur  un  pont  et  fortifiée.  Près  d'une  allée 
de  marronniers,  grange  dîmière,  très-bien  con- 

servée. L'église,  construite  en  belles  pierres  d'une 
teinte  azurée,  est  en  forme  de  croix  latine  et  ter- 

minée par  trois  absides.  La  voûte  en  berceau  est 
légèrement  ogivale.  Le  cloître,  la  partie  la  plus  re- 

marquable de  l'abbaye,  a  la  forme  d'un  trapèze.  11 
possédait  autrefois  deux  étages  de  galeries  superpo- 

sées :  l'étage  supérieur  a  disparu.  Les  galeries  in- 
férieures, parfaitement  conservées,  sont  percées 

d'arcades  géminées  à  plein  cintre,  sans  moulures. 
Au  milieu  d'une  des  galeries,  en  saillie  sur  le  préau, 
se  trouve  le  lavoir  hexagonal  éclairé  par  deux  fenê- 

tres géminées  et  accessible  par  trois  portes.  A  côté  de 
la  galerie  E.  est  la  salle  capitulaire  dont  les  piliers 
sontdécorésderemarquableschapiteaux. — 3660  hect. 
TUORRENC,  Ardèche,  c.  de  226  h.,  à  264  m. , 

sur  le  Thorrençon,  cant.  de  Serrières  (12  kil.), 
arr.  de  Tournon  (25  kil.),  78  kil.  de  Privas,  El 
d'Andance,  S.  —  367  hect. 
THORS,  Aube,  c.  de  193  h.,  cant.  de  Soulaines 

(11  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Aube  (12  kil.),  65  kil.  de 
Troyes,  ia  de  Ville-sur-Terre,  4.  »-<-  Église  dont 
quelques  parties  datent  du  xui'  s.  —Sur  l'Œillet  et 
sur  des  collines  de  200  à  300  m.  —  824  hect. 

'THORS.  Charente-Inférieure,  c.  de  4.53  h.,  surle JJriou  cant.  et  Kl  de  Matha  (4  kil.),  arr.de  St-Jean- 
d  Angély  (21  kil.),  74  kil.  de  la  Kochelle,S,  notaire, 
percept.  —  Foires  :  15  avr.,  12  juin  et  12  juil.  »-► ftumes  a  un  château  qui  appartint  à  la  famille  de 
"-?^^S'^'''i°'  -  A-  25  m-  -  185  hect. 
THOR  Y  Somme,  c.  de  332  h. ,  cant.  et  El  d'Ailly- sur-Noye  (8  kil.), arr.  de  Montdidier  (14  kil.),  25  kil. d  Amiens,  *,  percept.  —  a  loo  m.  —  520  hect. 
Thory,  }  onne,  293  h. ,  c.  de  Lucy-le-Bois  (2  kil.). 
THOS-re  Côte^d^Of,  c.  de  480  h.,  à  373  m., cant.  et  |21  de  Precy-sur-Thil  (10  kil  )  arr  de  Se- 

mur  (n  kil),  75  kil.  de  Dijon,  î  de  kontigny-St- 
Barjhelemy.  -  Foire  :  18  avril,  f^  Beau  château. —  A  l  kil.  du  Serein.  —  1083  hect. 

THOU  (le),  Charente-Inférieure,  c.  de  1073  h.,  à 

25  m.,  cant.  et  S  d'AigrefeuilIe (4  kil.),  arr. de Ro- 
chefort  (17  kil.),  20  kil.  de  la  Rochelle,  i  de  For- 

ges.—  Foire  :  29  juin.»-»  Ruines  de  l'ancien  châ- 
teau de  Sigogne.  —  1515  hect. 

THOU,  Cher,  c.  de  333  h.,  sur  la  Grande- 
Sauldre,  à  263  m.,  cant.  et  (S  de  VaQly  (4  kil.), 
arr.  de  Sancerre  (21  kil.),  52  kil.  de  Bourges,  i. — 
919  hect. 
THOU,  Loiret,  c.  de  549  h.,  à  ïOOm.,  cant.  de 

Briare  (13  kil.),  arr.  de  Gien  (24  kil.),  86  kil.  d'Or- 
léans, [à  de  Bonny-sur-Loire,  i.  —  Foires:  4  mai, 

2  sept.  —  Sur  un  affluent  de  la  Loire. — 1515  hect. 
TUOUASNE,  Orne,  rivière,  naît  près  de  Tan- 

ville,  dans  la  forêt  d'Ecouves,  massif  culminant  de 
cette  partie  de  la  France,  reçoit  le  Blandouy, 

passe  près  de  Mortrée,  au  château  d'O,  et  se 
jette  dans  l'Orne,  au-dessus  de  Médavi,  en  aval du  confluent  de  la  Sénevière.  —  3660  hect. 
THOUARCÉ,  Maine-et-Loire,  c.  de  1733  h.,  sur 

le  Layon,  à  29  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Angers 
(30  kd.),  corr.  av.  Angers  gj  d'Orléans.  H,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.a  pied,  per- 

cept.,  enregistr. ,  Comice  agricole.  —  Foires  :  dim. 
ap.  la  St-Pierre  et  la  St-Simon,  dim.  gras. »-v  Dans 
le  trésor  de  l'église,  beau  calice  du  ivs.  —Demi- 
dolmen  aux  Trottières.  — Vestiges  gallo-romains.— 
Ruines  du  château  de  Sanzay  (xui*  s.)  et  du  château de  Fesle.  —  1874  hect. 

Le  cant.  comprend  20c.  et  18773 h.  — 31326  hect. 
TUOUARÊ.  Loire-Inférieure,  c.  de  1023  h.,  sur 

un  coteau  de  la  rive  dr.  de  la  Loire ,  cant.  de  Car- 

quefou  (7  kil.),  arr.  de  Nantes  (11  kil.),  'sS  d'Or- léans (417  kil.  de  Pans  par  Tours,  386  par  le  Mans 
et  Angers),  BB,  K  de  Carquefou,  î.  —  Etangs  et landes.  —  1276  hect. 

THOUARET,  Deuz-Sévres,  rivière,  naît  près  de 

la  Chapelle-St-Laurent ,  au  pied  d'une  colline  de 
234  m.,  passe  à  Chiche,  à  Glénay,  à  St-Varent  et 
grossit  le  Thouet,  par  55  m.  Cours,  46  kil. 
THOUARS,  Ariége,  c.de  119  h.,  sur  rArize,à230 

m.,  cant.  du  Mas-d'Azil  (20  kil.),  arr.  de  Pamiers 
(41  kil.),  48  kil.  de  Foix,  S  de  Daumazan,  S  de Fornex.  —  234  hect. 

THOUARS,  Lot-et-Garonne,  c.  de  410  h.,  sur  la 
Bayse,  près  de  la  Garonne  et  du  canal  latéral,  à 
20  m.  cant.  de  Lavardac  (10  kil.),  arr.  de  Nérac 

(17  kil.),  03  kil.  d'Agen  ,  ia  de  Port-Ste-Mane,  S. 
»->■  Château  ;  les  fondations  datent  de  l'époque  ro- 

maine. —  Voie  romaine  (la  Ténarèze).  —  Tumulus 
à  Fignac.  —  402  hect. 
THOUARS,  Deux-Sèvres,  V.  de  2569  h.,  à  78  m. . 

dans  un  beau  site  sur  une  colline  dominant  de  45  m. 

le  Thouet,  qui  ceint  la  ville  de  l'E.  à  10.,  chef-l. de  cant. ,  arr.  de  Bressuire  (•29  kil.) ,  88  kil.  de  Niort, 
55, la,  ?  paroisses,  dames  de  la  Retraite,  sœurs  de 
la  Sagesse,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  pensions, 

gendarm.,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  agent- 
voyer,  contrôleur,  percept.,  enregistr.,  recev.  des 

contrib.  indir.,  entrepôt  des  tabacs,  caisse  d'épargne, 
soc.  de  secours  mut.,  hospice,  salle  d'asile,  bur.  de 
bienf.  — Foires:  7  janv.,  I"  jeudi  de  mars,  15  avr., 
l"vend.  de  mai,  8  et  24  juin,  22  juiL,  9  et  29  sept., 

18  oct.  et  30  nov.»->-L'pgJi'sp  Satnt-Laon,  sur  l'em- 
placement d'une  chapelle  du  x' s. ,  est  remarquable 

par  sa  magnifique  tour  carrée,  divisée  en  2  éages 
décorés  d'arcatures;  chapelle  de  1440  où  les  fous 

venaient  chercher  leur  guérison. Marguerite  d'Ecosse, 
femme  de  Louis  XI,  a  été  inhumée  dans  celte  église. 
—  Véglise  Sainl-Médard  (xii*  s.),  reconstruite  à 
diverses  époques,  offre  une  belle  nef,  dont  la  voûte 
est  très-elevée  et  qui  appartient  tout  entière  au 
XV*  s.  ;  portail  principal  avec  5  archivoltes  ogivales, 

couvertes  de  statuettes  décapitées;  l'arcade  est  cou- 

ronnée par  une  galerie  ponant  8  statues  d'anges d'un  beau  dessin.— 11  subsiste  des  restes  imoortants 

des  fortifications,  et,  en  narticuler,  de  plusieurs 
tours  d'un  aspect  formidable.  —  Le  chdtfou  (mon. 
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hisl.)<  propriéU  de  la  TÏlle,  couronne  les  rochers, 
qui  dominent  le  Thouet.  Biti,  sous  Louis  XIII,  par 
Marie  de  Latour,  au  prii  de  120  000  liTres, 

somme  énorme  pour  l'époque ,  il  se  compose  d'un 
corps  deloKiide  liOm.iiur}',  flanquéde  4  pavillons 
et  assis  sur  un  amphithéitre  de  terrasses  commu- 

niquant l'une  avec  l'autre  |>ar  des  escaliers  gigan- 
tesques, l'n  y  remarque  surtout:  lesTastes  cuisines; 

on  puits  de  35  m.  de  prorond.:  la  chambre  des  ar- 
chives; un  escalier  monumental  i  balustres  de  mar- 

bre jaspi,  et  des  salles  immenses.  —  La  saùile  cha- 
ftlle  (mon.  hist.),  attenante  au  chtteau.est  un  pe- 
titcbef-d  œuTredelaKen  iissance,éleviparGabrielIe 
de  Bourbon,  femmt  de  Louis  II,  de  la  "Trémouille  et 
reposant  sur  une  chapelle  souterraine  aa-dessous  de 
laquelle  se  trouve  le  caveau  sépulcral  de  la  Tré- 
mouillp.  —  La  tourelle  dn  la  maison  Tindeau,  ap- 
rlée  i  tort  la  tour  du  prince  de  GalUs.  remonte 

la  fin  du  XV*  s.  —  La  lour  du  Prér6l  n'était  acc«»- 
sible  que  par  un  e^icalier  défendu  par  deux  herses. 
'—  Nous  citerons,  en  outre  :  un  ancien  Irmple  pro- 

testant; —  ïhotpicr;  —  sur  le  Thouet,  un  vieux 
poiu  ofrival  ;  —  un  pont  moderne  de  3  arches  :  —  et 
un  pont  suspendu,  l'un  des  plus  remaratubles  de 
France  :  long  d'une  travée  de  80  m.,  il  raie  la  ville 
i  la  commune  de  St-Jacques,  et  domine  de  37  m. 
le  Thouet,  ilont  les  eaux  sombres  baignent  le  pied 
de  rochers  à  pic  —  16  hact. 
LfMRl. comprend  14 cet  16319  h.— 3T342hect. 
TB0DAB8AU-I.B-BoinUkB0(.-x.reiul/«,  c.  de  1224 

h.,  cant.  de  la  ChAtaigneraie(l2  kil.),  arr.  de  Fon- 
teiujr  (21  kil.),  48  kU.  de  Napoléon- Vendée ,  S)  de 
la  Caillère ,  « .  —  Foire  :  2*  mardi  de  sept.  —  A  80  m., 
i  la  source  de  l'Arcanfon.  —  1137  bect. 
TUOCELS,  Atrfron,  c.  de  1261  h.,  sur  l'Al- 

rance  i  628  m. ,  cant.  de  St-Romedu-Tara  (30  kil.), 
arr.  de  St-Affrique  (40  kU.),  42  kil.  de  Rodex,  Bl 
de  Broqoièt,  t.  — PoireiLestrade:3jaav.,  ftepL 
—  422&bMt. 

T,'"îVf"r  rivière,  naît  dans  le  caat.  de  SecoD- 
di-  ->«vre.'i),  à&OOm.  des  sources  de  la 

Sv.  ;  — ::<e,  au  pied  d'une  colline  de  31&  m., 
baigne  .«^condigny  (I7û  m.),  Azay,  Parthenay-le- 
Vieui,  oti  tombe  la  Viette,  Parlhenay,  oCi  se  jette 
le  Palais,  St-(/)up .  ou  dL'Ixiucbe  le  Cét>ron,  Air- 
vault.  AvaillM,  M  Ot-neroiii ,  Maulats,où  elle  re- 
ç«t  le  Thouaret ,  pa««e  sous  les  trois  ponts  de 
Theoars  ,  baisne  Sle-Radégoode-des-Pommiers , 

entre,  au  confluent  de  l'Argeoton  (37  m.),  dans  le 
Maine  et-Loire,  passe  à  Xontreuil-DeUay,  reçoit  la 
Dire,  coule  entre  des  collines  couvertes  de  monu- 

ments druidique*,  passe  au  pied  du  coteau  des  fta- 
gneux  ,  baigne  un  (aubourg  de  Saumur.  et  tombe 
dans  ta  Loire,  au-dessous  de  St-Hilaire-St-Plorent, 
i  4  kil.  sous  Saumar.  Cours,  133  kil.  Il  est  navi^aUe 
de  MontreuilBellay  ison  embouchure  (233(iOm.)  : 

pente  de  24  m.  60  ;  tirant  d'eau  1  l'ètiage,  I  m.  60, 
aux  eaux  moyennes ,  2  m.  60  4  3  m.  ;  charge 
"  •  "•  ■-  '-■  F«teaux,  3.S  t..  charge  maxima,  50  t. 

rrt,  3*  h.,c.  de  Champlémy. 
'  kK.VC,  rivière,  naît  dans  la  montagne 

de  i'Fyrei>eile,c.  d'AuUn,cant.  de  SéderaD(DrAœe), baigne  Honthrun,  Heilhanette,  entre  en  Vaucluse, 
côtoie  le*  pentes  N.  du  Ventoux,  arrose  SavoiUans, 
Bnntcf,  Si-Lèger,  reçoit  le  ruisseau  des  sources  de 
la  Baume,  alimenté  par  un  lac  souterrain  d'une  pro- 
londeur  inconnue,  situé  près  de  Montbmn.  et  se 
jetlp  dm*  lOuvèze,  sur  les  confins  de  Drdme  et 
d'  <^urs,  45  kil. 
I  «KAT  {ix),  Marne,  c.  de  330  h.,  sur 

le  I  <  u  11  <rui,caat.  et  É3  de  Montmirail  (13  kil.), 
•rr.  d>^rnay  (34  kil.),  57  kil.  de  ChUoris,  { ,  bur. 
deli.    r»  »&!iw>  r^ii.ane.— AI32m.  — 1485hect. 

1  V.  c.  de  702  h.,  cant. d'As- 
f'  thel  (24  kil.),  58  kil.de 
Heiurci,  Mile  ciiileau-Porcien ,  t.  »-*■  Eglise 
du  in-  s.  —  Sur  le  ruisseau  des  Barre*,  à  80  m.  — 
1661  bcct. 

Tbol-beu.  (le),  Kaisu-ei-Loire ,  332  li.,  u.  de 
St-Georges-le-Thoureil.»-»- Ancienne  forteresse.  — 

Kglise  du  XIII'  s. 
TilOl'RIE,  Hle-et-niaine  c.  de  1315  h.,  .sur  un 

affluent  de  laCou^pre.  à  2  kil.  du  Semnon,  à  'k  m., 
cant.  etiadeReliers(ll  kil.),  arr.  de  Vitré  (42  kil.), 
36  kil.  de  Rennes,  t.  —  3403  hect. 
TUOL'RON.  llte^Viennf,  c.  de  618  li..  dans  des 

collines  de  3  i  400  m.  dominant  les  étanfis  d'où sort  le  Viiicou,  cant.  et  E]  de  Nantiat  (à  kil.) ,  arr. 

de  Bellac  (Z'>  kil.).  21  kil.  de  Limoges,  i.  *-» 
Église  restaurée  en  1490.  —  1313  liecu 
THOCROTTE,  Oitt,  c.  de  399  h.,  à  38  m., cant. 

de  Ribécourt  (6  kil.),  arr.  de  Compiègne  (Il  kil.), 
76  kil.  de  Beauvais,  gg  du  Nord  (92  kil.  de  Paris), 
Ca  de  Machemont,  S ,  garde  de  là  navigation ,  bur. 
de  bienf.  •-«■  Église;  choeur  polygonal;  façade  et 
clocher  de  la  fin  du  xu'  s.;  Ms  o6té  N.  du  style 
Oamboyant;  bas  cdtè  S.  moderne;  banc  d'oeuvre  du 
xn*  s.;  Passion  en  bois  doré  avec  peintures  remar- 

quables.—  Maison  du  xvr  s.  en  encorbellement,  en- 
tourée de  murs  et  de  fossés,  autrefois  siège  de  la 

prévAté  de  Thourotte.  —  Sur  l'Ois».  —  435  hect. 
TUOCRY,  Lair-etCher,  c.  de  426  h.,  sur  leCoe- 

son,  i  la  lisière  de  la  forêt  de  Chambord.  k  W  m., 
cant.  de  Neung-surBeuvroo  (7\  kil.) ,  arr.  de  Romo- 
rantin  (36  kil.),  22  kil.  de  Hlois,  tS  de  St-Dyé,  t, 
soeurs  de  la  Providence.— Foires  :  34  juin,  16  août 
ou  dim.  suiv.  —  1140  hect. 

THOrR Y-FeaoTTO ,  Seine-el-Kame .  c .  de  517  11 . , 
sur  rorvsnne,  4  «2  m.,  cant.  de  Lorrezle-llocaee 
(8  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (35  kil.),  41  kil.  de 
Melun,  E3  de  Vouli,  t.  soeurs  de  la  Providence, 
de  la  Doctrine  chrétienne.  —  Marne  et  gypse.  — 
Foire  :  29  juin  (2  j.).  »-►  Deux  pierres  druidiques, 
dont  la  plus  grande,  haute  de  4  m.  35,  s'appelle 
pierre  Comoise.  —  Château  de  U  Motte.  —  1649  h. 

THOCX,  («'ers,  c.  de  366  h.,  près  du  Sarampion, 
à  300  m. ,  cant.  et  ̂   de  Cologne  (5  kil.).  arr.  de 

tombez (31  kil.),  38  kU.  d'Auch,  S,  bar.  de  bienf. —  611  hect. 

Thoi-zom,  Vauelute,  180  h.,  c.  de  Thor. 
TiiOTS,  Ain,  222  h.,  c.  d'Arbignieu. 
THCAL  (Sawt),  Hle-rt  Vi/oine.  c.  de   1039  h., 

i  69  m. ,  cant.  de  Tiiiténiac  (7  kil.}.  arr.  de  St-Malo 
'■"  i^''  '     T,  kil.  de  Rennes,  H  de  Bécherel,  S.»-» 

'•  St-Thual,  de  Tourdelin,  de  Lesnon,  du 

—  Sur  un  afRuent  du  ruisseau  d'Eyran. —  1139  hect. 

THCBOKCF,  Mttfennr,  c.  de  954  h.,  près  de  U 
Mayenne,  1  l&O  m. ,  cant.  et  B)  de  Lassay  (I I  kil.), 
arr.  de  Mayenne  (30  kil.),  60  kil.  de  Laval,  S.  — 
\Vil  hect. 

THVF.yCahadns,  rivière. sort,  i Ste-Croix-Grand- 
Tonne,  de  U  fontaine  de  la  Thue  ,  reçoit  la  Gronde 
k  Pierrepont,  et  se  jette  dans  la  Seulles  k  Amblie. 

Tlifix  (lï),  Aisne,  310  h.,  c.  de  Noircourt. 
•nilfil.INS,  Istre,  c.  de  575  h.,  cant.  et  ta  de 

Morestel  (.->  kil.),  arr.  de  la  Tourdu-Pin  (15  kil.), 
60  kil.  de  Grenoble,  corr.  av.  Bourgoininidu  Dau- 
phioé,  S.  »-»  Ancien  chiteau.  —  Sur  des  marais 

qui  s'étendent  jusqu'au  confluent  du  Rbdne  et  du 
G'jiers,  et  sur  des  collines  de  300  m.  —  440  hect. 

THrfcS-ESTRE  Valls,  Pyr/nées- Orientales ,  c.  de 

201  h. ,  sur  U  Tét,  à  l'embouchure  du  Carença, qui rient  de  former  une  cascade,  dans  une  gorge  que 
dominent  des  pics  k  cime  boisée,  i  900  m. ,  cant.  et 

a  d'OIette  (1  kil.),  arr.  de  Prades  (23  kil.).  65  kil. 
de  Perpignan,  t.  —  Gireroents  de  cuivre  près  des 
étangs  de  Carença.  —  Forge  abandonnée.  »-*  Beau 
pont.  Sources  et  établissement  thermal  des  Graus- 
dolette  (F.  ce  nom),  à  1  kil.  1/2  k  l'E.  — Profonde gorge  de  Carença,  formée  par  deux  parois  distantes 
de  quelques  mètres  k  peine  dans  toute  leur  hauteur. 
Otle  gorge  se  termine  aux  étangs  de  Caren{|a,  prte 
de  la  frontière  sur  le  versant 
ou  Coume  dels  Gours  (2870  i 

étangs  de  Carença,  pr«s 
it  N.  d^i pic  de  rEnrer, 
m.).  —  2041  hect. 
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THPEYTS,  Ârdèche,  V.  de  2568  h.,  près  du  con- 
fluent de  l'Ardèche  et  du  Médéric,  sur  un  plateau 

formé  par  les  laves  du  volcan  du  même  nom,chef-l. 
de  cant. ,  arr.  de  Largentière  (29  kil.),  49  kil.  de 
Privas,  lEl,  cure,  j.  de  paiy,  notaires,  huissier, 
agent- voyer,  enregist. ,  bur.  de  bienf.  —  Sources 
alcalines  froides.  —  Moulins  à  soie.  —  Foires  :  2  et 
25  janv.,  1"  mai,  24  juin,  4  oct.,  6  nov.  et  8  déc. 
»-*•  Vieux  château  de  la  famille  de  Blou.  —  An- 

ciennes maisons  à  tourelles  et  à  façade  sculptée. — 
Le  Tolcan  de  Thueyts  a  versé  dans  la  vallée  de 
l'Ardèche  des  laves  abondantes  où  le  torrent  a  dé- 

terminé, par  ses  érosions,  une  colonnade  basaltique 
de  65  m.  de  hauteur  moyenne  (80  de  hauteur  maxi- 
ma)  et  de  2  kil.  de  longueur,  plus  grandiose  que 
les  fameuses  colonnades  d'Ecosse  et  d'Irlande;  l  E- 
chelle-du-Roi  est  un  eséalier  de  laves  pratiqué  dans 

cette  chaussée,  et  par  où  l'on  descend  dans  le  lit 
de  l'Ardèche,  qui  coule  à  80  m.  environ  de  pro- 

fondeur.— La  Gueuled' Enfer,  ou  Pont-du-Diahle, 
est  un  pont  à  deux  rangs  d'arcades  superposées  sur 
le  Méoéric,  qui  tombe  ,  par  deux  chutes,  d'une 
hauteur  de  plus  de  100  m.  —  A  400  m  — 3866  hect. 

Le  cant.  comprend  10  c.  et  14885  h. —  12.654 heci. 
JUVGîiY,Ardennes,  c.  de  828  h.,  sur  le  canal 

des  Ardennes,  canU,  arr.  et  ia  de  Rethel  (7  kil.), 
48  kil.  de  Mézières,  S.  »-»■  Tumnlus.  —Magnifique 
château  du  xvii-  s.  —  A  75-114'  m.  —  1288  hect. 
TUUILE  (la),  Savoie,  c.  de  »16  h.,  à  831  m., 

cant.  de  St-Pierre-d'Albigny(15kil.),arr.  de  Cham- 
béry  (15  kil.),  Kl  de  Saint-Jeoiro,  S.  —  1000  hect. 
THUILE  (la)  ,  Hte-Savoie,  c.  de  588  h. ,  sur  un  af- 

fluent du  lac  d'Annecy,  cant.  et  Ê  de  FViverges 
(8  kil.),  arr.  d'Annecy  (17  kil.),  «.  —  Foirei  :  16 juiU.  et  15  j.  apr.  —  A  506  m.  —  900  hect. 
THPU.es,  Boises-Alpes  c.  de  497  h.,  sur  TU - 

baye,  au  confluent  du  Villaret,  à  1074  m.,  cant., 
arr.  et  Kl  de  Barcelonnelte(7  kil.),  77  kil.  de  Digne, 
*•  —  Filât,  de  laine.  »-»-  Egli.se  du  xv*  s.;  clocher 
haut  de  25  m.,  que  couroone  une  flèche  ancienne. 
—  3269  hect. 

THUILLEY-aux-Groseillbs,  Meurihe,  c.  de  342h., 
dans  un  ravin,  à  315  m.,  cant.  et  Kl  de  Colombey 
(8  kil.),  arr.  de  Toul  (14  kU.),  24  kU.  de  Nancy  S. 
—  Voie  et  débris  romains.  —  911  liect. 
THUILLIÈRES,  Vosges,  c.  de  326  h.,  à  la  source 

dun  affluent  de  la  Saône,  cant.  de  Viltel  (9  kil.), 
arr.  de  Mirecourt  (22  kil.)  40  kil.  d'Êninal,  Kl  de Remoncourl,  i,  bur.  de  bienf.  »-►  Voies  romaines. 
—  A  Chèvre-Roche,  sur  un  roc  nu,  charmante  cha- 

pelle ancienne  de  N.D.  de  Consolation,  dans  le  goilt 
sarrasin  (belle  vue).— A  400  m.  environ.— 749 hect. 
TH0IR,  Pyrénées-Orientales,  c.  de  2410  h.,  en 

plaine,  surleniisseaudeThuir  à  lOOra.,  chef-1.  de 
cant.,. arr.  de  Perpignan  (13  kil.),  corr.  av.  Perpi- 

gnan E]  du  Midi,  ia,  cure,  j.  de  paix,  notaires, 
huiss.,  gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enregistr., 
soc.  de  secours  mut.  —  Ferme-école  de  Germain- 
TOle.—  Liège. —  Vin  classé  parmi  les  seconds  crus 
uu  Roussillon ;  sériciculture  en  grand;  miel. — Po- 

teries papeterie,  distillerie,  instruments  aratoires, glacière  importante.— Foires  :  1"  mardi  de  mai  et 
.il  sept.  »-<.  Anciennes  murailles  flanquées  de  tours rondes.  —  Belle  fontaine  en  marbre.  —  Dans  la 
campagne  irriguée  par  le  canal  appelé  ruisseau  de 
wIP,'??°..'  ̂ ™tage  St-Sébaslien;  chapelle  de  la 
fnnl=;nrll  f);  couveut  de  Capucins,  abandonné; 

198^hect  ̂ ^'''-  ~  ̂«'le  église'  moderne.  - Le  cant.  comprend  20  c.  et  9272  h.  -  22  798  hect. 
■THrasoN  Somme,  469  h.,  c  d'Abbeville.  -  Fi- lature de  lin. 

TnuisY^ube,401  h.,  sur  l'Ancre,  c.  d'Estissac. —  Fabr.  de  bonneterie. 

Sri  de  la  Vesle,  sur  le  canal  de  l'Aisne  à  là Marne,  a  95  m.,  cant.  de  Verzy  (6  kU.)  arr  de 
Reims  (17  kil.),  28  kU.  de  Châlons,  a'de  mt 

(180  Wl.  de  Paris  par  Soisson».  192  par  Bpernay), 
S  de  Beaumont-siir-Ve«le,  î  de  Wuez.  —Tissage. 
—  Bois  de  pins  dit  le  Château-d'Ue.  »-*  Église  du 
XII"  s.;  pierre  tombale  du  iiv's.  —  1456  hect. 

THTJnr  (LE),  Eure  c.  de  112  h.,  sur  le  ruisseau 
de  St-Martin  et  sur  des  collines  de  144  m.,  cant, 
arr.  et  IS  des  Andelys  (5  kil.),  33  kil.  d'Evreur,  ! 
du  Petii-Andely.  —  271  hect. 
THDIT-Akgeh  (LE),  Eure,  c.  de  366  h.,  à  136m., 

cant.  d'.iVmfre\'ilie-la-Cimpagne  (8  kil.),  arr.  de 
Loiiviers  (20  kil.),  41  kil.  d'Évreux,  ST  d'Klbeuf 
(Seine-rnférieure),  i.  —  305  hect. 
THrrr-HÉBERT,  £ure,  c.  de  215  h.,  à  IT?  m., 

cant.  et  Kl  de  Bourgtheroulde  (5  kil.),  arr.  de 

PontAudemer  (28  kil.)  48  kil.  d'Évreux,  t.  —  Tis- 
sage de  toiles.  —  367  Irect. 

THcrrSiGNOL,  Bure,  c.  de  910  h.,  à  136  m., 
cant.  et  13  d'Amfreville-la-Campagne  f?  kiL),  arr. 
deLouviers  (20  kil.),  30 kil.  d'Évreux,  i.  —  'Tissage 
de  toiles. »-v  Église  du  xiv  s.;  belle  tour  du  rvj*  s.; 
magnifiques  fonts  baptismaux  du  xv«  s. —  939  hect. 

■nrciT-SiMER ,  Eure  c.  de  339  h.,  à  128  m., 
cant.  et  |S  d'Amfreville-la-Campagne  ;7  kil.),  arr. 
deLouviers  (20 kil.), 38  kil.  d'Evreux,  *.  — 90  hect. 
THCLAY,  Doubs,  c.  de  80  h.,  à  497  m.,  cant. 

et  ta  de  Blamont  (5  kil.),  arr.  de  Montbéliard  (16 

kil.),  89  kil.  de  Besancon,  S  de  Glay.  — A  l'origine d'un  affluent  du  Gland.  —  218  hect. 
THt'ifELART ,  Iford;  180  h.,  c.  de  St-Amand-les- 

Eaux. —  Fabr.  de  sucre  et  distillerie  de  betteraves; 
fahr.  de  potasse. 
THDMtÎR'GVTI.LE,  Moselle,  c .  de  211  h . ,  enWoëTTe, 

sur  un  affluent  de  l'Orne,  à  213  m.,  cant.  et  O  de 
Conflans  (6  kil.),  arr.  de  Briey  (18  kil.) ,  36  kil.  de 
Metz,  «.  —  789  hect. 

THCMERTES.A'ord,  c.  de  939  h.  cant.  de  Ponti 
à-Marcq  (7  kil.), arr. de  Lille  (19  Vil),  S  deCarvfli 
(Pas-de-Calais),  S,  bur.  de  bienf.  —  Distilleries, 
fabr.  de  sucre.  —  A  30  m.  —  702  hect. 

TH'iMEsmL,  JVord,  1490  h.,  c.  de  Fachesj  t. 
THUN,  Nord,  c.  de  620  h.,  sur  là  Scarpe,  cant. 

(rive  g.)  deSt-Amand  (5  kil.),  arr.  deValenciennes 
(17  kil.)  43  kil.  de  Lille,  SJ  de  Mortagne,  S,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre.  — A  20  m.—  341  hect. 

THUN-l'Êtêque,  .Tord,  c.  de  804  h.,  sur  l'Escaut, 
cant.  (Est],  arr.  et  S  de  Cambrai  f7  ti!.!,  55  Kl: 
de  Lille,  s,  bur.  de  bienf. —  Tîs  's;  fabr; 
d'huilede  lin;  fabr.  de  mouiart:'  de  plt^ 

sieurs  époques.  —  A  45  m.  —  56".'  neci 
THCN-SAiNT-MAR-rnj ,  Sord  ,  c.  de  848  h. .  sur 

l'Escaut,  cant.  (Est) ,  arr.  etKlde  Cambrai  (7  kil.), 
48  kil.  de  Lille,  i ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre. 
»->-  Église  ;  nef  de  1300.  —  Château  moderne.  -— 
A  50  m.  —  520  hect. 

THDtnMONT,  Vosges,  302  h.,  c.  de  H&rsaat.  — 
Forges.  —  Martinet,  affinerie  et  tréfilene. 

THVR,  Hf  flhin, rivière,  natt  au  pied  du  Rotherf- 
bach  (1319  m),  coule  dans  une  des  olus  belles  val- 

lées des  Vosges,  fait  mouvoir  on  grana  nombre  de' fa- 
briques, qui  en  font  une  importante  rivière  ihdtis- 

trielle,  baigne  Wildenstein,  Krûth.  Oderen.  Ffelle- 
ringen, 'Wesserling,  St-Amarin,  Thann.  Cernay, 
envoie  un  de  ses  bras  se  perdre  dans  Tlll  an-dessous 
d'Einsishei!ii,tandisque  l'autre  ne  s'y  jette  qu'entre 
Andolsheim  et  Colmar.  Cours,  55  kU.  jus(iu'à  Ein- 
sisheim  ;  jusqu'à  Colmar  88  kil. 
THURAGEAC,  Vienne,  c.  de  1079  h.,  cant.  et  S 

deMirebeau  (5 kil.).  arr.  de  Poitiers  (23  kil.),  corr. 

av.  Poit  ersinid'Oriéans,  S.  »-»-  Église  :  joli  portail 
roman.  —  A  la  Tourette,  souterrain-refuge.—  Sur 
des  collines  de  1î0-160in.  —  34M  hect. 
THURE,  rivière,  naît  en  Belgique,  entre  en 

France  à  Heslrud  (.'«Jord),  y  baigne  Cousolre,  ren- 
tre en  Belgique  et  se  jette  aans  la  Sambre  i  Sôlre. 

THiniÉ,  Vienne,  c.  de  n29h.,  à  135  m., cant., 
arr.  et  g]  de  Clrâielleraull  (7  kil.),  32  W;  de  Poi- 

tiers, î.  »-^  A  la  Plante,  remarquable  soaterrâin- 
;  refuge.  —  Église  ;  joli  chœur  roman  ;  nef  du  rv*  s.  ; 
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■arli  croi!^,  be«a  clocher  dn  zu*  s.  avec  flèche 
en  pierre  ;  dans  la  nef,  4  Tieui  tombMoz.  —  Rui- 

ne* de  l'uieienne  chapelle  «épnlerale  de  N.-D.  du 
Cimetière  —  Chlteaa  de  Thuré:  roloei  de 4  tours 

roodes  i  michicoulis -.  magnifique  cheminée  de 
laaeienne  cuivne.—  Ruines  maniAquei  de  la  tour 
carne  de  I'  ir.l:  ■.  —  "^'ir  des  coiliaesdoot  les  eaux 
TOnt  ;i  l'Aivi.- ■•.  —   riie  hBCl. 

tt;   T          ' />ôm«,  c.  daî076h..i347iB.. 
e-v  perse  (8  kil.),  arr.  de  Hiom  (13 
kii.,.  -.  ~  .  --  ....-oiont,  i.  a-^Tamalu».  — E^lùe 
(mon.  iiiit.;.  —  Dans  la  Lioiaffoe.  — J-iOà  heet. 

TBL'BEY,  DmU»,  c.  de  163  h.,  surlO^oon,  k 
3UB.,  catit.  el  (S  A»  Marchaax  (lokil.),  arr.  d* 
BeauçonUl  kil.),  i  ds  H0DM7.— 184.hMLen  bois. 
—  350  heet. 

TUIBEV.  SaAi»«<-£m°re,  c.  de  9T&  h.,  cant.  «t 
es  de  Si-Gennaio'dif-Bois(lÛ  kil.),  arr.  de  Loubana 
(19  kil.),  7ti  kii.  de  Mi«on,  i,  wEurs  de  la  Sta-Fa- 
nille,  notaire.  »-»  ChAleaoz  da  Cbamporaav  et  de 
Champfrecaud.  —  Sur  un  plateau  semé  de  bois  et 
d'écangs,  dont  lesaauz  vont  i  la  GuyoUa  et  i  la Tenarre.  —  IHtî  heet. 
THURIAL  SAi^r  ),  llU-et-Vilaiue,  t.  da  9d7  h., 

à  M  m.,  c.-iiii.  de  l'ieiaa  116  kil.),  arr.  de  Montlbrt 
(H  kil.).  .:nkiLde  Reoaas.SMliordcUM,  i.— 
Mine  de  ci  ibre.  —  Foira:  Z  «Mi.  •-*  A  la  ferme 
de  la  Boueiii're,  débris  remaios.  —  Cbiieaa  des 
LaMsk.  —  Sor  un  affluem  du  Heu.  —  iMI  heet 
TBFRUC  (SACn),  Morbihan,  c.  da  ItaS  b., 

à  U9  m.,  cant.,  arr.  et  (a de  Na|>oleooviUa  (8  kil.). 
M  kil.  de  Va/ine»,  i,  Irèras  de  l'Indu,  cbrût.  — 
Foirt»  :  V  v»i.a.  d'avr. ,  15  mai,  l.j 
I.S  lept. ..'.  '  l'i.  -i  15  OOT.  a-k  ÊélL-  . 
vitraux  bien  contertés. — Cbayalle  de  i^maii;,  ren- 
fenMnt  un  grand  coffre  à  panneaux  t«ui0ift-  dans 
11-  slvk  f!.imF>.iy»nl. —  Près  de  la  cbapelio.  croix  sa 

.  —  A  2  kU.  du  Biavet.  —  2Ug  becL 
IN  ̂ icrr),  Finùr^e  c.  de  lîOfJ  h.,  sur 

>  >  laL  de  Scair  (Il  kil.),  arr.  de 
Oui  .  «OkiLde  Quimper,  (â  de  Ban» 
naît:.,  :.  —  .         --•• 

TRCBiorr,    '  ,  h.,  pris  du  BearroD,  e. 
deSt'Onrmn-  -  Forée-.,  aciérie». 

TU  M!  IV  ,r«h.,  prè»  de 
FAu.  :nain-iaTal  (15 
kil  a.iiie  '.uKii.;,  'rfi  K,i.  de  Sl-Ctieniie, 
E!  :  le,t.— HlueraidereripUrreiehanz. 

Tiii  riN~  ■  M,,  6.  de  1S4&  h.,  k  406m.,  sur 
1'  '■  :^  de  Vtugneray  (10  kil.),  arr. 
de  ^U).  ï,  notaire. —Fuire»:  l'fèiT., 
*'  U  ei  8  nor.  —  IMShect. 
i;  le  dOr,  c.  de  •(«  h.,  cant.  de  ?<ol»r 
(I'  le  Ucauoe  (30  kil.),  68  kil.  de  DIjoo,  < 
F.  Duc ,  S  ,  sœurs  de  l'Enfaot-Jésus.  — 
A  deM7m.  —  ISTI  becC 

i:  h.,  c.  de  Woippjr,  8.  I 
■ne  c.  de  1118  h.,  k  Mî  m 
ir(9  kil.).  arr. 'J'Auxerre  (;: 
■■«  ■  «  mars,  15  juin,  26  U-,  ..,  ;..... 

cheaui                  t  ̂iiii  hejtiauz  lrtviœportsat.»-« 
Leportri.              .    ,«  (I5i2j)  rirtli»*  a»ee  ce  que  la 
Renaissance  .1  brodait  de  plus  parfait.  —  Tombelle 
de  40  net.  d-  d'amit.—  Butte  fèmlaie  ento-irée  da 
foss/s. — Clmetiiregallo-roroainoufrT   "■'     ' 
THt'RYni-VAUiis,  Oise,  c.  de  f)'.' 

eaal.  pt  SJde  B^ti  (7  kil.),  arr.  de  - 
86  kiL  de  Deauvait,  î,  percept.,  bur.  d»' 
l^iae;  ronail,  tran<.<iept  et  voûtes  du  x 
xrr  s  ;  le  reste  est  moderne.  —  A  1500  m.  de  la 
Grivette.  —  1IJ«  hoct. 

Tiii  Bv  lu  -.,.„,  Calrodof.c.  de  1280  h.,  sar 
«'"  cant.,  arr.  de  Falai«e  (25  kil.), '''f:  'oI.)!B  de  I  Ouest,  SB, ta,  cure, 
l-A'-i-..  ■       :i  «ii'r.  gendarm.,  l'CPcept.,  en- 
"^g'^'  .irib.  indir.,ageDl-vojer. — 
fabr.  de  biuuils*,  tilai.   de  coton,   tannenes.  '— 

Poires  :  3*  ffiarrii  de  carime,  mardi  delà  semaine 
sainte,  mardi  ar.  Pentecdte,  24  jnill.,  22  sept., 
2*  mardi  de  nov.»-»  Beau  château  reconstruit  au 

comm.  du  xvni*  ».  —  Eglise  romane  à  l'intérieur; 
façade  du  premier  style  ogival.  —  A  25-156  m.  — 
3&.i  bect. 

Le  caitt.  comprend  27c.et  I3794h.  — tï-iOShect. 
THURV-soosr^iEiiiioifT,  Oise,  c.de  3Î6  h.,  cant. 

et  H  de  Mouy  (5  kil.).  arr.  de  Clermoni  (7  kil.), 
20  kil.  de  Beaurais,  i,  bur.  de  hienf.  —  Fabr.  de 
boutous.  »-►  figliie  du  xn«  s.  (nef)  el  du  irv«  s.  — 
Cbâtean  avant  apparteno  k  Cassini.  —  Sor  la  Lom- 
bardie,  affluent  du  Thérain,  i  85  m.  —  532  bect. 

TUOS,  ruisseau,  desoend  des  landes  rases  du  Po- 
teau (Landes),  passe  k  Maillas,  entre  en  Gironde, 

reçoit  le  tiiscos  et  se  perd  dans  le  Ciron. 
THvsrr,  Mtuit,  c.  ae  Vancooletns. —  Haut  four- neao. 

THDST,  Bte-Satoie,  e.  àé  11  (TI' h.,  sor  un  pla- 
teau dominant  un  aftluent  du  Fier,  k  600  m., 

cant.  et  Q  de  RumiUy  (10  kil.),  arr.  d'AnnecT 
(16  kil.),  8.  — Foires;  22  juin,  6  sept.— 10*3  heet 
THOT,  Btts-Pytin^,  c.  de  51  b. ,  sur  une  col- 

line de  3^  m.,  dominant  fArros,  eeiit.  e<  (SI  de 
Poiiyastruc  (8  kil.),  arr.  de  Tarbes  (16  kil.).  — 
50  heet. 

THVU,  HU-Scrme,  e.  de  796  k.,  sar  l'Arfv, k  470  m. ,  cant.  et  arr.  de  Bonnevilie  (1 2  kil.) ,  47  kil. 

d'Annecy,  H  de  Marignier,  8.  —  914  heci. 
Tiiaz  (la),  Gard,  218  h.,  c.  d'Aumessas. 
TtAU.'E,  torrent,  nati  dans  les  monta  de  I 

{WCS  m),  au  If.  de  St-Donat  (Puywle-DflmeJ,  r 
à  la  Pradelle,  et  le  jette  dans  là  D«r- 

i  ied  de  la  colline  da  château  de  Vais 

Tauuxa,  hamdet,  260  h.,  c.  de  Dootaeq. 
TIBIRAX  Jti'!fAC,   UtetPyT*nin,  e.  de  M3  h., 

au  pi«-  ."S  de  749,  678  et  562  m.  (Tibiraa) 
et  sur  .'■,  &  450m.  (Jaunacf,  cant.  de  rte»- 
tier  (8  til),  arr.  da  Bagnires  (42  Itil.).  51  kil.  de 
Tkirbes,  S  de  St-Laurmt,  t.  —  Buis  do  C-juret. 
•>«■  Débris  romains.  *-  Restes  peu  importams  d'un 
château  fort.  —  Dans  l'église  de  Ttbiran,  clocha  da 
nv  tn  dn  xv  s.  —  Dîna  l'église  de  Jaunao;  cloeiM du  TV*  s.  —  637  heet. 

TltOUlOU,  Bcuthetdu-RMm,  Ile  qni  fut  face 
ail  cap  Croisette. 
TMliKVn.LE,  Orne,  c.  de  400  h.,  cant  el  Ql 

de  Viffloutien  (6kjL),  arr.   d'Argentan  (88  Vài), 
51  kil.  d'Alençon,  t.  —  Belle  ei^rtoitalian  saricoie 
de  M.  Briand.  —  Fabr.  de  toile.  »-»  Dana  PégliK 
(îeDe  porte  do  xr  1.),  bon  tablean  de  JOuvenet  (la 

tyinite).  —  Chapelle  d'un  prieuré  (xiv  s.).  —  S«r 
la  Tourpies,  k  l()9-200  m.  —  959  beat. 
TICHET,  CUftOr,  e.  de  420  h.,  cant.  et  ad* 

Seurre  (12  kil.),  arr.  de  Beaune  (8»  kil  ),  43  kil. 
de  Dijon.  S.  —  Sur  le  Cleux.  —  686  bect. 
ITOPreNBACH,  B«*-J!Ann,e.  de423h.,so^n?i- 

che^  .  k  244  m. ,  cant.  el  BJ  de  la  Peille-Pierre' 
r,  kil.),  arr.  de  Saveme  (24  kU.),  48  kil.  de  Strae- 
bourtf,  6,  paroisse  prolestante.  —  10  hecL 
TiKm!!rBAcn.l/l-flAm.2I9H.,o.  de  Bt^iMpliMlt. 
TIEKLEoa  THÉOimE,  Loiret,  riiièrai  desMDd 

d'une  colline  de  263  m. ,  sttirèe  aa  .N.  de  Blhneaiort, 
passe  k  Coullon ,  se  perd  dans  la  Loin  ait-desioils 
Je  Saint-Gondon.  Cours,  25  kil. 

TIER.  Satoit.  torrent  par  lequel  s'écoulent  dans 
!<'  n  .i.-r-   \'-  (aui  du  lie   d'Ai»'iieIi''Ictle. 

t  ■'  i-i  •      1-  ■  I  (1  h.,  sur  U 

lay  (7  kil.h arr.  d  Angers  (iU  kil.),  à£  de  rnu«t  (288  kil.  dé 

Paris),  loi,  8,  notaire,  bur.  de  bienf.— Ardoisière. 
— Foire  :  1"  vendr.  de  mai.  »-»•  Eglise  reconstrtiite 
récemment  dans  le  style  dn  xni*  s.  ;  clocher  de  55 
met.  de  haut.  —  3370  heet. 

■nERCELKT,  WoitlU,  c.  de  299  h.,  entt*  las 
sources  de  l'AI/ette  el  d'un  affluent  de  la  Chiers,  fc 
428  m.,  cant.  de  Longwy  (14  ML),  arr.  de  Bner 
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(30  kil.),  53  kil.  de  Metz,  S  de  Villers-la-Monta- 
g[ie,  i.  —  759  hect. 
TIERCENT  (le),  Ille-et-rilaine,  e.  de  375  h., 

sur  la  Minette,  à  88  m.,  cant.  et  [S  de  Sl-Brice  (9 
kil.),  arr.  de  Fougères  (17  kil.),  36  kil.  de  Hennés, 
S.  »-»- Château.  —  369 hect. 
TIERCEVILLE,  Calmdos,  c.  de  183  h.,  cant.  de 

Ryes  (12  kil.),  arr.  de  Bayeux  (13  kil.),  20  kil.  de 

Caen,|2de  CreuUy,  î.»->-Église;nefdetransiiion; 
deux  bas  côtés  modernes;  au  S.,  jolie  porte  à  plein 

cintre;  tour  du  xiv«  ou  duxv's.  — On  a  démoli  une 

partie  du  château  (xvi'ouivii's.).  — Sur  laSeuUes. —  7804  hect. 

TiERCEviLLE,  EuTC,  150  h.,  C.  de  Bazincourt. 

TiERGUES,  Aveyron,  137  h.,  c.  de  Saint-Affri- 
que ,   4 . 
TIESTE-Uragnodx,  Gers,  c.  de  322  h.,  sur  des 

collines  de  150  à  200  m.  dominant  l'Adour  et  l'Ar- 
ros,  cant.  et  13  de  Plaisance  (8  kil.),  arr.  de  Mi- 

rande  (40  kil.),  59  kil.  d'Auch,  t.  —  Château.  — 609  hect. 
TIEULE(la),  loxère,  c.  de  235  h.,  sur  un  causse 

de  900  à  1000  m.,  cant.  et  ̂   de  la  Canourgue 
(8kil.) ,  arr.  de  Mar?ejols  (31  kil.) ,  55kil.  de  Mende,  t . 
—  2369  hect. 
TIFFACGES.Fendce,  c.  de  1164  h.,  surlaSèvre 

nantaise,  au  confluent  de  la  Crume,  à  100  m.,  cant. 
de  Mortagne  (14  kil.),  arr.  de  Napoléon-Vendée  (.52 
kil.),  corr.  av.  Clisson  [sg  d'Orléans,  H,  i,  sœuri 
deSte-Marie,  notaire,  percept.,  gendarm.  à  pied. 
—  Filatures  de  coton,  papeteries^  minoteries.  — 
Foires  :  1"  lundi  du  mois.  »-*■  Ruines  très-impor- 

tantes d'une  ancienne  forteresse,  qui  appartint  au 
fameux  Gilles  de  Retz;  parties  du  xi'  s.,  le  reste 
des  XIV"  et  xv  s.;  beau  donjon  cylindrique.  En  de- 

hors du  fossé,  chapelle  Saint-Nicolas,  du  xjii"  s.  — 
Beaux  sites.  —  955  hect. 
TIGEACX,  Seine-et-Marne,  c.  de  273  h.,  sur  le 

grand  Morin,  à  56  m.,  cant.  de  Rozoy  (18  kil.), 
arr.  de  Coulommiers  (18  kil.),  41  kil.  de  Melun, 
la  de  Crécy,   î.  —  612  hect. 

TiGERiEs  (les).  Hanche,  18  h.,  c.  de  Chérencé-le- 
Roussel.  —  Papeterie. 
TIGERY,  Seine-et-Oise,  c.  de  311  h.,  près  de  la 

forêt  de  Sénart,  sur  le  Merdereau,  à  80  m.,  cant., 
arr.  et  gi  de  Corbeil  (4  kil.),  44  kil.  de  Versailles. 
—  Magnaneries.  —  864  hect. 
TIGNAC,  Àriége,  c.  de  203  h.,  sur  une  terrasse 

(900  m.)  dominant  l'Ariége  (620  m.) ,  cant.  et  13 
d'Ax  (6  kil.) ,  arr.  de  Foii  (37  kil.) ,  «  de  Vaychis. —  253  hect. 
TIGNÉ,  Maine-et-Loire,  C.  de  1166  h.,  sur  le 

ruisseau  de  Chantemerle,  à  61  m.,  cant.  et  13  de 
Vihiers  (11  kil.),  arr.  de  Saumur  (30  kil.),  36  kil. 

d'Angers,  i,  notaire.  —  Vignobles  blancs  estimés. 
—  Fours  à  chaux  grasse.  »-►  Dolmen.  —  Ancien 
château  de  Tigné  :  il  en  reste  cinq  tours  et  une 
échauguette  reliées  par  des  courtines  délabrée» 
(xiv  et  XV*  s.) ,  autrefois  entourées  de  douves  et  de 
deux  enceintes,  et  qu'une  restauration  vient  de 
compléter.  —  Église;  voûte  du  xr  s.  —  Ruines  du 
manoir  de  Riou  (xv,  xvi'  et  xvii'  s.).  —  1678  hect. 
TIGNfiCOURT,  Vosges,  c.  de  496  h.,  sur  un  af- 

lluent  de  la  Saône,  à  255  m.,  cant.  et  El  de  la  Mar- 
c?e  (9  kil.),  arr.  de  Neufchâteau  (46  kil.),  52  kil. 
d  Epinal,  4 .  »-v  Découverte  d'anciens  tombeaux.  — 
^„J'anemont  (F.  ce  mot),  restes  d'une  abbaye.  — 1897  hect. 

J'jJ^'V^^  (la?  de),  Savoie,  d'une  superficie  de 26  hect.  1/2,  situé  dans  une  jolie  prairie  entourée 
de  forêts  et  dominée  par  le  glacier  de  l'Oglia-Molla. 
Il  a  pour  déversoir  un  affluent  de  l'Isère 
TIGNES,  Savoie,  c.  de  953  h.,  à  1659  m.,  au 

confluent  de  l'Isère  et  de  deux  torrents  cant  de 
Bourg-St-Maurice  (26  kil.),  arr.  de  Moùtiers  (53 
kil.),  130  kil.  de  Chambéry,  El  de  Ste-Foy,  i.  — 
Lac  (V.  ci-dessus).  —Carrière  de  marbre  bleu."»-> Sites  grandioses  le  long  de  l'Isère,  surtout  à  la  tra- 

versée des  Gorges  et  à  Brévières  et  en  remontant 
vers  Val  de  Tignes.  —  8419  hect. 
TIGNET  (le),  Alpes-Maritimet ,  c.  de  2.52  h., 

sur  une  haute  colline  d'où  descendent  des  affluents 
de  la  Siagne,  cant.  de  St-Vallier  (10  kil.),  arr.  et 
El  de  Grasse  (10  kil.),  54  kil.  de  Nice,  î.  —  Pa- 

peterie. »-»•  Re.=.tes  d'une  forteresse.  Un  long  sou- 
terrain, existant  en  partie,  conduisait  de  cette  for- 

teresse à  une  maison ,  dont  les  ruines  ont  tous  les 
caractères  d'une  construction  romaine. — 1077  hect. 
TIGNIEU-Jameyziel',  Isère,  c.  de  1098  h.,  cant. 

de  Crémieu  (6  kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (45  kil.), 
92  kil.  de  Grenoble,  K  de  Pont-de-Chérui,  8.  — 
Étirage  du  fil  de  fer.  —  Foires  :  16  août  et  28  oct. 
—  Sur  la  Bourbre.  —  1385  hect. 

TiGNY.  Aisne,  c,  de  Pdrcy-et  Tigny,  174  h.  t-* 
Ruines  d'une  église  du  ziv  ou'  du  xv<  s. 
TIGNY-Noyelle,  Pas-de-Calais,  c.  de  370  h., 

sur  l'Authie,  cant.  et  arr.  de  Montreuil  (15  kil.), 
83  kil.  dArras,  H  de  Verton,  î  de  Nempont.  — 300  hect. 
TIGY,  Loiret,  c.  de  1470  h.,  sur  un  affluent  de 

la  Loire,  à  la  lisière  de  la  Sologne,  à  107  m.,  cant. 

de  Jargeau  (11  kil.),  arr.  d'Orléans  (26  kil.),  corr. 
av.  Orléans,  H,  4,  sœurs  de  la  Providence,  no- 

taire, percept.,  caissî  d'épargne  (succursale).  — 
Foire  :  1"  mardi  de  juin.  »-*■  Débris  d'un  camp  du 
temps  de  la  Ligue.  —  4721  hîct. 

TiJARDiÈRES  (les),  Loir-et-Chtr,  241  h.,  c.  de 
Selles-sur-Cher. 

TILH,  Landes,  c.  de  1481  h.,  près  du  Grand- 
.Vrrigan,  affluent  du  Leuy,  sur  une  colline  (132  m.), 
d'où  l'on  embrasse  un  vaste  horizon,  cant.  de  Pouil- 
lon  (16  kil.),  arr.  de  Dai  (24  kil.),  54  kil.  de  Mont- 
de-Marsan,  gi)  du  Midi,  H,  *.  bur.  de  bienf.  — 
Lin  et  céréales.  —  Fab.  de  toiles.  »-»-Beau  château 
moderne.  —  2285  hect. 

TILHOUSE.  Htes-Pyréndes ,  c.  de  451  h.,  sur  le 
plateau  de  Lannemezan,  sur  une  colline  de  670  m. 
dominant  un  affluent  de  l'Arros.  cant.  de  Lanne- 

mezan (9  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (22 
kil.),  33  kil.  de  Tarbes,  S  de  Boorg-de-Bigorre, 
i.  —  Marne.  »->-  Débris  d'un  ch&teau  fort.  — 
650  hect. 

TILLAC,  Gers,  c.  de  750  h.,  à  180  m.,  sur  le 
Boues,  cant.  de  Marciac  (II  kil.),  arr.  de  Mirande 

(13  kil.),  39 kil  d'Auch,  Kl,  i,  percept.  — Foires: 
M"  mardis  de  fév.  et  de  sept.  »->-  Des  fortifications. 
Il  reste  la  tour  de  l'O.  et  des  pans  de  mur.  —  Eglise 
récemment  reconstruite.  —  1195  hect. 

TiLLART,  Oiîe,  108  h.,  c.  de  Sdly.- Fabr.  d'étuis en  bois  des  îles  :  mesures  françaises  et  étrangères. 
TiLLAT,  Yendée,  700  h.,  c.  dé  la  Meilleraye-Tillay. 
TILLAY-LE-PÉSEix,  Eure-et-lMir ,  c.  de  770  h., 

en  Beauce,  à  135  m.,  cant.  d'Orgères  (7  kil.),  arr. 
de  Châteaiidun  (36  kil.),  40  kil.  de  Chartres.  S  de 
Janville,  t.  —  2219  hect. 

TILLE ^  Côle-d'Or,  rivière,  formée  de  trois  ruis- 
seaux qui  se  réunissent  au  pied  de  la  forêt  de  Cus- 

s»y,  dans  un  grand  éung  (300  m.),  au-dessus  de 
Marey,  cant.  de  Grancey-le-Chàteau;  elle  passe  à 
Marey,  à  Villey,  à  Crecey.  reçoit,  à  Thil-Chitel, 
rignon,  plus  long  qu'elle  de  16  kil.,  se  perd  (2.55 
m.)  entre  Thil-Chàlel  et  Lux  (ces  eaux  disparues 
vont  former,  avec  celles  de  la  Venelle,  la  source  de 
la  Bèze,  une  des  plus  fortes  de  France),  baigne, 
quand  elle  coule,  Spoix,  Beire-le-Châtel,  Arceau, 
reparaît  en  partie  au-dessus  d'Arc,  arrose  Remilly, 
Cessey,  Beire-le-Fort,  où  tombe  le  Crône,  s'infiltre dans  les  sables  près  de  Geulis.  pour  ne  revoir  le 
jour  qu'au-dessous  de  Longeault,  baigne  Pluvault, 
où  elle  reçoit  un  bras  de  la  .Norges,  Pluvet,  Champ- 
dôtre,  où  tombe  rArnison,et  se  sépare  en  plusieurs 
bras  dont  le  principal  se  jetie  dans  la  Saône  à 
Mailly-le-Port,  par  180  m.  d'alt.  Cours,  9S  kil.; 
jusqu'aux  sources  de  l'Ignon,  108  kil. 

TILLÉ,  Oise,  c.  de  .591  h.,  à  110  m.,  cant.  de 



TILL —  2201  — 

TILO 

Nirillers  (4  kil.) ,  «rr.  et  JS  de  Beauvais  (5  kil.) , 
S,  enregistr. ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  noir  ani- 
aial,  suif,  colle  forte.  *--  A  Tilloy,  aouterrain-re-  , 
fuge  et  voie  romaine.  —  .Sur  la  Liorette.  —  1414  hecu 

TiLLELOT,  l'as  deCalnit,  336  h.,  c.  de  Laventie. 
TILLENAV.    Côte  d'Or,    c.    de    3J7    h.,   sur  U 

Saftoe  (183  m.),  cant.,  ̂   et  t  d'Auionne  (4  kil.), 
arr.  de  Dijoo  (31  kil.).  —  606  bect. 

TlLLEBOTES  (i^,  Doubt.  217  h.,  c.  de  Besançon. 
Tnj.BT,  UH-et-Garonnf ,  175  h.,  c.  de  Boassès. 
TiLLET  (Li),  Oùe,  236  h.,  c.  de  Cirès-lès-Mello. 
TILLET,  BtÊ-Somne,  torrent,  descend  des  monts 

de  Sonnaz,  passe  au  Vivier,  reçoit  le  cours  d'eau 
d'Aiz-les-Bains,  et  se  jette  dans  le  lac  du  Bourget, 
prés  de  l'embouchure  du  Siéroz. 

Tille(;l  (le),  Sord,  6ôO  h.,  c.  de  Rouliaii. 
TILLEfL   (LE),  Seine-lnf^rieure ,  c.   de  715  h., 

près  de  la  mer,  entre  le  val  d'Ëtretat  et  un  autre 
Talion,  cant.  et  S  de  Criquetot  (7   kil.) ,  arr.  du  ' 
Harre  (U  kil.),  85  kil.  de  Rouen,    i.  »-*  ÊghÊt; 
beaui  Titraux  ;  chœur  du  xvi'  s.  —  Chiteau  moderne 
construit  sur   les  débris  d'un  manoir  féodal.  — 
A  1 10  m.  —  626  bect. 
TaLKlL-DAME-Aciiis  (le),  Eurr,  c.  de  242  h.,  à 

157  m., cant.de Beaumoot-le-Roger(l3kil.), arr.  de 

Bemar  (28  kil.),  18  kil.  d'Ërreui,  ̂   deConches, 
i  de  Benrtlle-U-Campagne.  —  Kabr.  de  coutil.  — 
512heet. 

TILLEUL-LAMBEaT,  tmrt,  c.  de  237  b.,  dans  U 
plaine  du  Neubourg,  à  143  m.,  cant.  (Nord)  et  arr. 
a^Treux  (17  kiL),  ia  d«  U  Commanderie,  t. — 
USbect. 

TttLECL-OTHo:»,  Eure,  c.  de  429  h.,  à  145  m., 
tant,  et  ES  de  ISeaumont-le-Roger  (5  kiL),  arr.  de 
Bemav  (18  kil.),  32  kU.  d  Ërreux,  i.  —Tissage 
de  toUes.  —  A  3  kil.  de  la  Rille.  —  463  bect. 
TlLLEirx,  rotget,  c.  de  144  h.,  sur  le  Danger, 

k  30S  m.,  cant.,  arr.  et  ta  de  Neufchâteau  (8  kil.). 
60  kil.  dÉpinal,  i,  bar.  de  bienf.  —  374  bect. 

TII.Llf:RES-siR-Av«E,  Eure,  c.  de  1422  b.,  k 
130  m.,  cant.  de  Vemeuil  (12  kil.),  arr.  d'BTranz 
(3.1  kil.).  31]  de  l'Ouest  (106  kil.  de  i'ans),  n.CS, 
S,  notaire,  percept.— Minerai  de  fer.— 1  trMleri* 
de  laiton,  laminage  de  cuiTre;  manchons  pourpa- 
P«teria.  —  Poire  :  16  a»rjl.  »-*•  Vestiges  d'une  lor- 
Kreece.  —  La  toâle  du  choeur  de  l'église  (mou. 
hist.)  «st  chargé*  de  bellM  teuiynrM  «t  da  pen- 
dentib  daas  1*  atyl«  d*  UlUaaiiMaM.— Cblteaa. 
—  1676  hacL 

'ni.LIEM,  Maine-tt- Voire,  c.  de  IC93  h.,  k  96 
m.,  cant.  et  B  d*  Monifaucon  (6  kil.),  arr.  de 

Choiet  (24  kil.),  12  kil.  d'Angers,  t.  »—  Voie  ro- 
maine. —  Sur  un  affluent  de  la  SanguèM.  — 

2'iU  hect. 
TILI.OLOY,  Sommt,  c.  de  4«  h.,  cant.  et  EB  de 

Hoye  (7  kil.),  arr.  de  Moatdidier  (14  kU.),  47  kil. 
dAmieaa,  t.  •-»■  Curieuse  église  de  la  Renais- 

sance (mon.  hist.)-.  portail  flanqué  de  deux  tour* 
ronde*  «t  orné  d'un*  galerie  en  pierre  et  d'une  ro- 
••M  :  fc  l'iBlériaor,  6  pierres  tombait^  du  xvi<  s.  — 
Mausolée  d«  troi*  seigneurs  de  Soyecourt.  —  Bmu 
chiteau.  —  A  95  m.  —  639  hect. 
.  TII.I.OT  (Etang  de),  Càu-dOr,  éUng-réserroir 

situé  aij  S.  de  Vandenesse,  alimente  le  canal  de bourgi  (fne. 

TILLUU  (LE),  Deux-SivrfB,  c.  de  742  h.,  k  106 
a.  cant.  et^  de  Chef-lloutonne  (8  kil.i,  arr.  de 
Melle  (10 kil.),  30  kil.  de  Niort.  «.— Koires  : .",  janr., 
mar.lt  urïj,  |"  mardi  ap.  Piques, 9 oct..  Il  noT.— 
Sur  un  .ifiiuenl  de  la  Boutonne.  —  1043  hect. 
TII.UJY,  Word,  c.  de  3.^  h.,  cant.  (Ouest), 

irr.  el  M  de  taii.brai  (3  kil.),  57  kil.  de  Lille,  i 
de  NeuTiUe-StReniy,  bur.  de  bienf.—  Sur  des  col- 

line» de  80  m.  —  3'i9  hect. 

■ntLOY,  .Vord,  c.  de  .523  h.,   cant.  et  B)  d« llarchienne»(4kil.;,  arr.  de  Douai  (24  kiL),  38  kil. 
de  Lille ,  î  de  Bnllon ,  bur.  de  bienf.  —  Kilage  du 
na  pour  batiste.  —  a  20  m.  —  ;>30  hacL 

DICT.  CI  L*  n. 

TuxoT,  Somme,  200  h.,  c.  de  Pende. 
TILLOV,  Somme,  c.  de  355  h.,  1  1100  m.  de  la 

Celle.  1  100  m. .  cant.  et  K  de  Conty  (3  kil.),  arr. 
d'Amiens  (19  kil.),  î.  —  633  hect. 
TILLOY-et-Bfxlay,  Marne,  c.  de  263  h.,  cant. 

de  Dommartin-sur-Yèvre  (^lU  kil.),  arr.  de  Ste-Me- 
nebould  (23  kil.),  19  kil.  de  ChUons,  lad'AUTe,  8 
de  St-Remy.*ur-Busay.  •-»  Eglise;  transsept  et 
chceur  du  ziv*  s.  —  Sur  des  plateaux  craveux ,  à 
171  m.  —  1941  hect. 
TILtOY-KLOBivuxE  ou  sur-Rt,  Somm*,  c.  de  392 

h.,  à  '2  kil.  (le  la  Vimeuse,  i  VM  m.,  cant.  et  S 
de  tiamaches  (4  kil.),  arr.  d'Abbeville  (24  kil.),  U 
kil.  d'Amiens,  i.  »->  Eglise  du  xvi*  s.  —  A  Héli- 
court ,  église  ruinée  et  pèlerinage  à  St-Vincent.  — 
809  bect. 

TiLLOT-Lts-BAPAOME,  fos-dt-Coiait ,  363  h.,  c. 
de  Ugny-Tilloy. 
TILLOY-Lts-HEKMA VILLE,  Ptu-de-Colaù ,  c.  de 

226  h.,  cant.  et  E]  d'Aubigny  (5  kil.),  arr.  de  St- 
Pol  (20  kil.),  17  kil.  d'Arras,  «  d'Hermaville.  — 
A  108  m. ,  à  2  kil.  1/2  de  la  Scarpe.  —  '286  h  et. 
Tn.LOY-LÊ3-Mopn.Ancis,  Poê-de-Cataii ,  c.  de 

S22  h.,  cant.  (Sud),  arr.  et  (SI d'Arra*  (4  kil.).  S, saurs  de  la  Ste-Uuon.  —  Kabr.  d*  «ocre.  —  A  90 
m.  —  167  hecL 

TIU.T,  Cantal,  154  h.,  c.  de  Tournemire. 

TILLY,  ftire.  c.  de  360  h.,  i  140  m.,  cant.  d'E- 
co* (7  kU.),  arr.  des  Andelys  (15  kil.),  39  kU.  d'E- 

»reux,  Kl  de  Vemon,  S.  —  Forél.  —  Tiasane  de 
toiles,  tabr.  de  bas  et  de  bonneterie.  »-»  Cb&teau 
de  Sausseuse.  —  1219  hect. 

■nU-Y,  /»df«,  c.  de  611  b.,  k  206  m.,  entre  U 
Benaize  et  le«  sources  d  un  affluent  de  l'Anglin, 
cant.  de  Béllbre  (17  kil),  arr.  du  Blanc  (31  kil.), 
68  kil.  de  Chileauroui,  Ùi  de  ChaiUae,  <.  >--  Tu- 
mulus  de  VieilleviUe,  ombragé  paruu  énorme  châ- 

taignier. —  1476  hect. 
-nLLY,  Jfeiwe,  c.  de  &6S  h.,  (ur  U  Meuse,  k 

209  m.,  cant.etHdeSouilly  (II  kil.),  arr.  de  Ver- 
dun (19  kil.),  44  kil.  de  Bar-le-Duc,  s.  —  Foires  : 

I  25  mars,  I"  lundi  de  sept.  —  1367  bect. 
TiLLT,  Saône-et- Loire,  150  h.,  c.  de  St-Aubin-en- 

CharoUais. 
TILLY,  Seine-tt-Oite ,  c.  de  377  h.,  1  130  m.,  k 

U  source  d'affluents  de  la  Vaucouleurs,  cant. 
d'Houdan  (12  kil.),  arr.  de  Mantes  (20  kil.),  44 
kil.  do  Versailles,  ta  de  Sepleuil,  8.-787  hecU 
'HLLY^APELLE,  PatdeCalaii ,  e.  de  310  h., 

sur  la  Temoise,  i  40  m. ,  cant.  et  S  d'Heucbin  (7 
ka.),  arr.  de  Si-Pol  (15  kil.),  48  kU.  d'Arras,  «  de Teneur.  —  618  bccl. 
TILLY  LA.CAMFAOHE,  Cotrcdoi,  c.  de  105  h., 

tant,  et  S  de  Bourguébus  (1  kiL),  arr.  de  Caen 
'9  kil.),  H  de  May-sur  Orne.—  Papeterie.— 336  bect 
lILLY-sua-SKXLES,  Calraiot,  c.  de  1176  h., 

chefl.  de  cant.,  arr.  de  Caen  (20  kil.),  corr.  aT. 

(&  kil.)  Audrieu  O  de  l'Ouest,  [S,  cure,  aaurs  du 
Secré-Osur,  j.  de  paix^  notaire,  huissier,  gen- 
darm.,  percept.,  enregistr.,  agenl-»oyer.  —  Car- 

rières de  pierre  à  chaux.  —  DenteMes.  —  Poire*  : 
I"  lundi  de  chaque  mois  et  dimanche  le  plus  pro- 

che du  22  juin.,  »-►  Église;  nef  du  xi*  «■;  choeur 
de  la  fin  du  xu*  ou  du  comm.  du  znr  s.  ;  tour  cen- 

trale élégante,  du  xiV;  porche  du  xr'.  —  La  cha- 
pelle de  N.-D.  du  Val  eit  de  la  V  moitié  du  xii*  s. 

—  Magnifique  chiteau  du  XTin*  s. ,  qui  rient  d'être vendu  1  une  compagnie;  le  parc  est  déjl  dérasté. —  8S8  hect. 

tecoiiioR  comprend  25c.et  12940 h.— 13960 hect 
TILOUES,  PaedeCalait ,  c.  de  1070 h.,  1  35  m., 

sur  un  affluent  d«  l'Aa,  cant.  (Nord),  arr.  et  [S  de 
Si-Oroer  (5 kil.),  17  kil.  d'Arras,  8,  sœurs  de  laSte- 
Famille.  —  Fabr.  de  sucre;  «linillerie.  »-►  Belle 
église  récemment  achevée;  copie  du  Ckrttt.de  Van 
Dick.  —  Dans  les  marais,  vieux  chiteau  d'Ecout. 
—  Vieille  chape'ie  de  N.-D.  de*  Sept-Douleurj.  — 127  hecU 139 
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TINCEY-ET-PoNTREBEAu,  Bte^Saône,  c.  de  301  h., 
sur  la  Gourgeoiine,  à  210  m.,  oant.  de  Dami.ierre 
{11  kil.),  arr.  de  Gray  (26  kU.),  34  kil.  de  Vesoul, 

la  de  Lavoncourt,  S.  »->-  Ruines  qu'on  regarde 
comme  telle  d'un  couvent.  —  695  hect. 

TINCHEBRAI,  Urne,  V.  de  4537  h.,  sur  le  Noi- 
reau,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Domfront  (24  kil.), 

85  kil.  d'AlencoQ,  corr.  av.  (6  kil.)  Montsecret  m 

de  l'Ouest,  lïII,'lSl,  cure,frèresMaristes,j.  de  pan, trib.  de  commerce  notaire,  huissiers,  conduct. 

des  ponts  et  chaussées,  agent-voyer,  pension,  gen- 
darm.  àpied,  percept.,  enregistr.,  recev.  de»  con- 
trib.  indir. ,  Chambre  consultative  des  Arts  et 

Manuf.,  bur.  de  bienf.  — Papeterie,  fabr.  de  quin- 
caillerie et  de  serrurerie,  serges,  teintureries, 

taillanderies,  blanchisserie  de  coton,  fabr.  d'ami- 
don, de  boutons.  —  Foires  :  28  oct.,  1'"  lundis  de 

ianv  fév  mars,  avr.  et  déc,  lundi  de  Quasimodo 

(2  j.),  9  mai,  11  juin,  22  juil.,  11  août,  18  oct. 

(2  j.).»-»- Restes d'anciennesconstructions.—  Vieille 
et  laide  chapelle,   deux  tours;  oculus  élégant,  du 
xv«  s.    Église  de  Moutiers,  belles  sculptures  en 
bois.  —  A  200-300  m.  —  2622  hect. 

Le  cant.  comprend  15  c.  et  198.59h.  — 15628  hect. 
TiNcouRT,  Marne,  258  h.,  c.  de  Venteuil. 
TWCOURT-BoucLY,  Somr^e,  c.  de  190  h.,  sur  la 

Cologne,  cant.  et  Kl  de  Roisel  (4  kil.),  arr.  de  Pé- 
ronne  (8  kil.),  58  kil.  d'Amiens,  t.  —  1280  hect. 
TINCQUES,  Pas-de-Calais,  c.  de  779  h.,  cant.  et 

m  d'Aubigny  (9  kil.),  arr.  de  St-Pol  (12  kU.),  21 
kil.  d'Arras,  i,  religieuses  de  la  Ste-Famille,  no- 

taire. »->  Vieille  église;  tour  carrée  à  flèche.  — 
Débris  d'un  château  fort.  —  A  125  m.,  à  1200  m. 
de  la  source  de  la  Scarpe.  —  943  hect. 
TiNCQUETTES,  Pas-de-Calats ,  182  h.,  c.  de 

Tincques. 
TINCRY,  Meurthe,  c.  de  330  h.,  à  270  m.,  cant. 

et  Kl  de  Delme  (3  kil.),  arr.  de  Château-Salins  (15 
kil.),  35  kil.  de  Nancy,  $.  —  Sur  des  collines  dont 
leseauï  se  partagent  entre  la  Seille  et  la  Nied  fran- 

çaise. —  840  hect. 

'  TINÉE,  Alpes-Xaritimes,  torrent  dont  la  vallée est  la  continuation  directe  de  la  vallée  inférieure 
du  Var,  se  forme  de  torrents  qui  descendent  des 
cols  de  Pelouse  (2559  m.) ,  des  Granges-Communes 
(2527  m.),  de  Planton  (2440  m.),  etc.;  il  passe  à  St- 
Étienne,  à  Lieussola,  reçoit  le  CastiUon,  la  belle 
cascade  de  Louche,  haute  de  100  m. ,  et  le  Molières, 
baigne  St-Sauveur,  où  tombe  leRoubion,  reçoit  les 
torrents  de  Fériol  et  de  Serre,  et  se  jette  dans  le 

Var,  au  sorlir  d'une  dus  formidable,  après  avoir 
traversé  une  vallée  étroite ,  déchirée,  pittoresque, 
souvent  bordée  de  magnifiques  forêts  de  sapins  et  de 

mélèzes.  Cours,  75  kil.La'Tinée  roule,  en  moyenne, 
une  quantité  d'eau  presque  égale  à  celle  du  Var. 
Grâce  à  l'établissement  de  lacs  artificiels  qui  retien- 

nent le  surplus  des  eaux  dans  les  hautes  vallées  et 
les  déversent  ensuite  en  cataractes,  elle  est  utUisée 
pour  le  flottage  des  troncs  d'arbres. 
TINGRY,  Fas-de-Calais,  c.  de  325  h.,  cant.  et 

El  de  Samer  (4  kil.),  arr.  de  Boulogne  (20  kil.),  93 

kil.  d'Arras,  s  ,  bergerie  impériale  et  école  de  ber- 
gers. »-»-  Ruines  d'une  forteresse  bâtie  sur  une  col- 

line escarpée  par  le  père  de  Godefroy  de  Bouillon 
(1050),  restaurée  en  1231,  démolie  au  comm.  du 
xvu»  s.  —  Cimetière  des  Huguenots,  champ  de  ba- taille entre  protestants  et  ligueurs.  —  Voie  romaine, 
dite  chaussée  de  Brunehaut.  —  Belle  vue.  —  Au 
pied  d'une  colline  de  183  m.,  sur  un  arQuent  de  la Liane.  —  1127  hect. 

TiNUiAT,  Pîty-de-Cômc,  45  h.,  c.  de  Billom,  S. !>->-  Eglise;  vestiges  romans  et  de  transition. 
TINQUEUX,  Marne,  c.  de  442  h.,  surla  Vesle, 

à  90  m.,  cant.,   arr.  et  Kl  de  Reiras  (4  kil.)    47 
kil.  de  ChâJons,  i.  —  Filât,  de  laine.  —  40à  hect. 

Th\TE,  Meuse,   rivière,   naît  dans  les   collines 
boisées  de  Ville-devant-Chaumont  (327  m.),  baigne 

Ville,  Gibercy,  Damvillers,  Peuvillers,  et  «e  perd 
dans  l'Oison  entre  Vittarville  et  Jametz. 
TINTÉNIAC,  lUe-et-ntaine.  c.  de  2176  h^  àôO 

m.,  chef-L  de  cant.  arr.  de  St-Malo  (42  kil.),  49 
kil.  de  Rennes,  corr.  av.  (15  kU.)  Montreuil-snr- 
llle  83  de  l'Ouest,  O,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  percept,  enregistr..  Comice  asçricole.  — 
Tanneries,  teinturerie,  cloulerie.s. — Foires  :  3"mer» 
cr.  d'avr.,  mai,  juin,  juil.,  août  et  nov.;  3  sept., 
2  oct.,  3  déc.  »-►  Église;  parties  du  xw  s.;  béni- 

tier du  irv'  s.  —  Château  de  Montmuran  (xi*  s.). 
—  Sur  le  canal  d'IUe-et-Rance.  —  2334  hect. 

ie  canlon  comprend  10c.  etll458  h.— 12509  hect. 
TiNTWG,  Moselle,  217  h.,  c.  de  Manderen. 
TiNTiNUC,  Corréie, 45  h.,c.  deNaves  (K.cemot). 
TINTRY,  Saôiu-el-hoire,  c.  de  330  h.,  cant.  et 

la  dÉpinac  (9  kU.),  arr.  dAutun  (20  kil.),  94 kil. 

de  Uâcon ,  * .  —  Foire  :  29  mai.  »-►  Ruines  d'un ancien  château.  —  Pout  du  Roi,  dan»  la  vallée  dtt 
Canada.  —  A  350-475  m.,  «ur  un  afOuent  de  la 
Drée.  —  9?  6  hect. 

TIJiTUKY,  Nièvre,  o.  de  787  h.,  sur  le  Tra^ 
boulin  et  près  de  la  Canne,  à  260  m.,  cant.  et  S 

de  Châlillon  (9  kil.),  arr.  de  Château-Chinon  (3Ï 

kil.),  35  kil.  de  Nevers,  i.  »-*■  Égli>e  en  partie  ro- mane. —  1816  hect. 

TippES  (LES),  Jura,  202  h.,  c.  de  Neublaas. 

TiRANCouRT,  Somme,  120  h.,  c.  de  la  Chaussée- 
Tirancourt  *-*  Camp  de  César  (K.  U  Chaaatée- Tirancourl). 

TULAMGES,  Bte-Loire,  c.  de  1730  h.,  à850  m., 
à  J  kil.  de  l'Ance,  cant.  de  Bas  (23  kU.) ,  arr.  d  Ts- 

singeaux  (26  kU.),  62  kil.  du  Puy,  K  de  St-PaMe- 
Chalencon,  i,  notaire,  bur.  de  luenf.— 2591  nert- 

TiheiÎanoe  (la),  Pas-de-Calais,  181  h.,  e.  d« 
Ligny-lès-Aire.  . 

TiaEJlT-PoiiTÉJAG,  Gen,  e.deî90  h.,  »url*pi- 
mone,  i  160  m-  cant.  et  13  de  Saramon  (4  bi-), 
arr.  dAuch  (24  kil.),  «.  —  400  hect. 

TIKEPIED,  Manche,  C.  de  1197  h.,  surla  bée, 

cant.  de  Brecey  (8  kil.),  arr.  et  El  dAvranches 

(9  kil.),  59  kil.  de  St-LÔ,  «.  •->-  Motte  féodale  du Val-de-Scé.  —  Château  de  Crui,  du  xvuf  s.; 

chapelle  avec  jolie  piscine  du  ini*  s. — 1697  hect. 

TIUETAINE,  Puy-de-Dôme,  rivière,  a  pour  ori- 
gine les  belles  sources  de  Boyat,  dont  elle  arrose 

les  admirables  gorges,  passe  &  Chamalières,  à  Cler- 
moMt,  coule  dan»  la  Umagne  et  se  jette  dans  it 
Bédat. 
TmiEu,  Isère,  243  h.,  c.  de  Courtepay. 

TisoMNAis  (LA),  lUe-«t-VHaine,  240  h.,  c.  de  Str Ouen-des-Alleux. 

TISSEY,  Tonne,  c.  de  239 h.,  à  200  ra.  enTiPon. 

cant.,  arr.  et  El  de  Tonnerre  (6  kil.),  32  kii- •»*«- 
xerre,  S.»->-Chapelle  delà  Renaissance.— 590  nect. 

TissoNNiÈHE  (LA),  Puv-de-iJônw,  244  h.,  c.  de  Joie. 

TITRE  (LE),  Somme,  c.  de  344  h.,  cant.  etS  «le 

Nouvion  (3  kil.),  arr.  d.Vbbeville  (9  kiL),   54  kjl- 

d'Amiens,  i.  »->■  Sjuterraias  sous  le  vUlage.  —au 

bois  de  la  Garenne,  ruines  féodales  avec  souter- rains. —  451  hect. 

TivARELLO,  Corse,  226  h.,  c.  de  Fipari. 

TIVERNON,  totret,  c.de  555  h.,  6"  Beauce,a  I /a 

m.,  cant.  dOutarville(10kil.),arr.dePuhmer»  (2
5 

kil.),  32  kil.  d'Orléans,  m  de  B,izoches-les-<..
aUa- 

randes,  S.  »-*  L  église  semble  de  la  fin  du  lu  s. , 

la  tour,  appuyée  sur  les  quatre  piliers  du  chœur, est  très-curieuse.  —  12.56  hect.  n-    j„ 

TIVERNY,  OUe,  c.  de  256  h.,  dans  la  vallée  <ni
 

Thérain.à  85  m.,  cant.  de  CreU  (6  1^").  .»"•';* 

Senlis  (14  kU.).  42  kU.  de  Beauvais,  iEl  et  S  de  Mon- talaire.  »-*-  Église;  portaU  et  deuils  du  »  »•, chœur  du  ivi*  s.  —  202  hect. 

TIVOLAGGIO,  Corse,  0.  de  146  h.,  cant.,  «t.  ei 

m  de  Sanène  (14  kU.),  82  kil.  d'Ajaccio,  i.  
— 1104  hect.  ^      _     ..  .;ii„ 

Tivou,  Ardennes,  15  h.,  c.  de  Chatlevilie.  
— Fabr.  de  sucre. 
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Tnwu,  Gironde,  70  b.,  e.  da  Bomeat.-'Fabr.  de 

COnsenres  alimentaires  et  de  p&te*  d'Italie. 
TivQu,  ïïancht,  160  h. ,  c.  de  Douville. 
TivouÈiut  (la).  Itère.  200  b.,  C.  de  Coublevie. 
TIZAC,  CiropiM,  c.  de  396  b.,  sur  un  afllueat  de 

U  Saye  et  sur  des  collines  do  80  m  ,  caot.  de 
Goitre*  (10  kil.),  arr.  de  Libourue  (18  kU.),  42  kiL 

4e  Bordeaux ,  É3  de  CiTignao.  i.  »->■  E^jlise  (mou. 
bist.);iaocluaire  rooua.  —  949  bect. 
TIZAC,  Gironde,  c.  de  260  b.,  sur  une  colline 

de  S6  m.  dominant  U  Canodonne,  cant.  et  S  de 
Branne  (5  kiL),  arr.  de  Liboume  (6  kil.),  29  kil.  de 
Bordeaux,  J.  —  397  heci. 
Tuis,  itère,  215  h.,  c.  de  TulUns. 

TOCA.'TK  Saut  Apbi,  Dordogne,  c.  de  2096  h., 
près  de  la  Droune,  A  90  m.,  cauu  de  Montafrier 

P  kil.],  arr.  de  Riberac  (14  kiL),  23  kil.  de  Péri- 
fueiUiEQ.  i,  notaire,  butsaier, gendarm. ,  percepL 
—  Minoterie  de  Bretiol ,  sur  la  Droune.  —  Foires  : 
Mm.  ar.  le  jeudi  Krw,  av. le  11  juin,  deniiar  lundi 
4e  déc.  »--  Dolmens.  —  Oibrit  romains.  —  Sulise 

du  S'  s.,  récemment  reconstruite  sur  l'auMeo  plan. 
—  Il  •.!...,.  .1..   Pajrolle.  —  Site*  rarisMuts  sur  U bect. 

I  K,  Kur«,  c.  de  16â  h.,  i  129  o)., 
<  aiUïbeuf  (7  kiL),  arr.  de  Poot-Audemer 
<  i  kil.  dETreux,  |a  et  S  de  Bouroefille, 
bur.  oe  DienT.— A  2  kil.  1/2  de  la  Seine.— 148  bect. 
IQOQVnETlIXE,  XoMte,  c.  de  &oO  b.,  casi.  et 
B  4«  StrPierre-Sglise  (S  kil.),  arr.  de  CherbourK 

(22  kil.), 72  kiL  de  St-Uk,  i.percept.  —  Poire  ;  10 
aodi.  »—  Cbâieau.  —  Sur  ui  patjt  teuve,  i  3  kil. 
1/2  de  la  Mincbc.  —  S66  bect 

TCKXK'EVILLE-BillAliviLU  Seine -Uféntun, 
e.  lie  -iJ:  ti.,  cant.  et  ca  de  GodernU*  (11  kil-), 
arr.  j  1  HaTre(40  kil.; , 5A kiL d«  Rouan,  t.  bu.  de 
bienf.  — Koire  :  2J  noT.»-*.  Église  ;chour  duxii*  *.; 
fliche  du  xtn*  s.;  porte  du  style  Renaissance;  t>- 
traut;  chaire  et  tabernacle  en  cbéne  duzvurs.— 

A  B«iurrille,  otacina  du  ziu'  a.,  4aw  l'telis*.  — A  1»  m. —  7»  bect. 

TrxXjl'EVlLLE-n  C»ax,  S«nie-/ii/'(frMwr«,  e.  4« 279  h.,  sur  àei  eoUioes  de  140  m.  dominant  la 
Sa&no,  cant.  pt  rg  îc  Bacquerille  (9  kil.),  arr.  îe 
Dieppe  (7;  •  Kouen,  i.—iHl  bect. 
TOCOrHN  III  Seine-Inférieure,  t.  de 

233  h. ,4  î.'j  lu.,  ai  kK.  de  U  Manche,  bordée  de biaise*,  cam.  41a  (12  kU.).  arr.  de  Uiappe  (19kiL), 
T.  tiî.  .!,•  Rouen,  g]  de  Cnel,  t.  —  3iî  bect. 

^'■>ii»me,  c.  de  601  h.,  sur  U  Trie, efUle  (3  kJD.arr.  dAbbe>iUe(II 
mieus,  ca  de  valioe*.  S.— 887  bect. 
c.  de  Bastia.  —  UaoU  iDvrDWUS, 

  >  -<,  Ardennee.  c.  de  404  b.,  1  195  m.,  sur 
.  •  m  et  prëi  de  la  PournelU,  cant.  arr.  et 

:■:  le  Vûuziers  (7  kîL),  &6  kU.  de  Méiiéres,  ».— .   -  tiect 

roGNY-atix-Bocrs,  tane.  c.  de  338  h.,  pris 
de  U  Marne,  i  90  m.,  cant.  d  Bcury-«ur-Ca«le  (10 
kil.),  arr.  de  Châlon»  (1.",  kiL),Blel  i  de  Vilrv-U- Ville,  perce  (it.  —  097  bect. 

ToioHA.v,  fîiroiuI«,  171  b.,  «.  de  SIrliMbte. 
TotkAC,  Lot.  c.  de  St-Pierre-Toirac,  t.  »-»  fgUae 

•ntowée  de  murs  crénelés. 
Taisi.AT,  Kure,  216  b.,  e.  de  ?A^&wm»»r*v Arrt. 

TOlSOy,  Ain,  torrent,  sort,  sou*  le  nom  de 

ChasMgne ,  des  étang*  de  (3>alamont,  refoit  les  biefs 

de  l'étang  de  Chassagoe  et  de  la  Plaocbe,  baigne Villiea,  croise  le  cbemin  de  fer  de  tvan  i  Otoèt», 
«t  se  jette  dans  I  Ain,  près  du  pont  de  Cbazer. 

T(.Lk.siE:  I    Àr,l.-,ltj-     nii  li      c.  d'Annoiiay. 
^  T'ii  I  \  ,  cant.  de  Bastelica 
0"J  ),  a  de  C»ttro,  ». 

Tdi  I  \is  .,r.BT,  ratget,  e  de  401  h.,  mr  le 
Iku....,  ..4^  et  ̂   de  la  MacclM  {h  kil.},  arr. 

àa  Ncufcbàteau  (30  kU.),  65  kiL  d'Ëpinal,  S.  ̂  
»->■  Ancien  château,  dont  une  partie  sert  de  pres- 

bytère. —  A  340-439  m.  —  r>43  bect. 

Tou-E.   Landet,   l.">0  h.,  c.  de  Laurède. 
TOLLK.NT,  Pax-df-Calau ,  c.  de  194  h.,  cant.  et 

13  d'.\uxy-le -Château  (lu  kil.),  arr.  de  Sl-Pal  (30 

kil.),  61  kU.  d'Arras,  i  de  (ienue-en-lvergn^.  — 
Marais. —  Sur  l'Aulbia  at  U  Fontaine-Riante,  a  2fr- 
100  m.  —  428  bect. 

TOLLEVAST,  Manche,  c  de  688  h.,  près  d«  te 

source  de  la  Douve,  à  70-177  m.,  caal.  d'OctevilIe 
(6  kil.),  arr.  et^  de  Cherbourg  (7  kil.),  70  kiL  de 
bt-LA,  i.  »-f  Bglise  romane;  U  partie  S.  de  la  B«f 
a  été  reconstruite  au  xnu*  s.;  le  portail  0.  et  Vth- 
side  sont  remarquable*.  —  1116  bect. 

ToLou  ,  Battet-Pyrénéet ,  40  h.,  c.  de  Gan, 
Cerme-école.  s-*-  CbÀceau. 

ToLvux  ,  /s^«,  2ÔU  b-,  c.  de  St-£iienne-d«- Cros>ev  .  î. 

TOLZAC,  Ut-et-Gaeonue.  rinâre  formée  par  deiv 
branches  appelée*  tpates  deux  ToUac  et  prenant 
touiM  de«s  leur  «ource  prés  de  SVMaurtce.  cant. 

de  Caocon.  L'une  passa  au  pied  de  Moaclar,  l'«iitf« é  Verieuil.  KUas  se  rèunisseot  pour  re««voii  te 
Torgue,  «roitar  le  cbemin  de  fer  de  Borda<MU  h 
Oue,  et  tomber  dan*  U  Garonne  à  4  kiL  «4  vni 
de  Tonoeio*.  Qour*,  bl  kil. 

■tOUW(U,),Seine-t(-Mame,  o.  de  266  b.^  aiu  te 
.Seiue,  4  tt  m.,  caat.  et  S)  de  BrayHHir-beina  (12 
kU),  arr.  da  Protriiu  (31  kU.),  40  kiL  da  Melu»,  ). —  779  bect. 

ToMiR-Issoiu,  Seine,  200  h.,  réuni  k  Paris, 
TOXBSaaBi;r,  IM^t^tronne,  o.  de  938  b..  i 

160 m.,  cant.  de  Mondar (12 kil.) , arr.  de  Villenaufa 

(24  kiL),  4«  kU.  d  Ageo,  corr.  av.  (20  kM-)  Tw- 
neiof  B  d«  Midi .  S) .  i,  notaire ,  peroapt.  -^ 
(jytxe.— Prunes.— Tonnellerie,  labr.  dé  chaniMllw 
—Foires  :  3  fé».,  14  mars,  13  avr.,  ««ai,  8  juin, 

jeudi  ap.  la  àt-Jean,  14  «oAl,  18  sept.,  lojéum 
de  l'Avent.  *-»  Portail  roman  de  l'église,  décoré  da 
sculptures.  —  A  2  kil.  du  Tolzac.  —  182S  heet. 
TOMBLAUTB,  Meurthe  ,  c.  de  GOT  b-,  sor  te 

Meurtba ,  4  205  m. ,  cant. ,  arr.  et  K  de  Nancy  (3  ki}.). 

t.— Fabr.  de  draps,  filaL  de  laine  et  de  coton,  MDl- 
don,  féoule  et  glucose,  SAuulin  i8  paire*  deiMHifM. 
>-^  Pont  de  S  arches.  —  580  bect. 

TOMB  Ou).  CôUM^uSord  {Y.  la  Notice  départ.). 
TOMUVO,  Corte,  c-  de  695  h.,  cant  et  ta  fe 

Rngliano  (4  kil.),  arr.  de  Bastia  (3T  kil.),  190  kil. 
d'Aiaccio,  t.  —  .S71  bect. 

TOS,  Dtut-Sèvru,  nvière,  a  pour  origine  l'Iré  eu 
Dolo,  qui  pasae  au  pied  da  Breasuiret  >1  se  réunit 

i  l'Argent,  pour  former  l'Argaolon. 
TusDMB  (ta),  Ltir*- Inf Meurt ,  19&  b.,  c.  des 

Touches. 

To.->i»:t  (le).  Ctreade,  200  h.,  e.  de  Bordeaux. 
TOSGVE,  Hérault,  torrent  formi  par  de  baltes 

sources  qui  jaiIlih>eQt  dans  U  commune  de  FM, 
au  pied  d  une  colline  de  259  m.,  baigne  Pos.  6a> 
bian ,  où  il  reçoit  la  téne  at  où  jaiUisiaat  des 

sources  d'un  débit  de  27  litre*  par  secoada,  Pou- 
(oUes,  AbeiUaa,  reçoit  une  autre  ririére  da  Lène, 
qui  Tient  de  Servian,  et  le  torraol  de  St-Miobel, 

arroM  Hontblane  at  grossit  l'Hérault  à  Si-Thibéry. Cours.  40  kil. 

TOMILS  (LE.<!),I>r4me,c.  del80h.,dans  la  gorge 

d'un  affluent  du  Kanhios,  au  pied  au 
mootCouspeau, cant,  Sets  dsBourdeaux  (6kiL), 
arr.  de  Die  (41  kil.),  60  kil-  de  Valence,  i  ,  lempla 

protestant.  —  Fromage  dé  i'icodoo. — I.IOO  he«L 
T0X.1AC,  Tara,  o.  de  J\6  b-,  sur  des  coUioes 

de  }  4  4UU  m.  entre  le  Cérou  et  la  Vére,  caot.  et 
gj  d»  ,  ...I...  iQ  11.  V  ̂ rr  de  Gaillac  (25  kiL), 

3i  kil  s:  17révr.,17mai.*->'Bglit« 
du  XV  I  Pompidou-  —  1 123  bacL 

TOXk'At  Ciitrtnte- Inférieure,  c.  de 
1238  b.,  sur  Qe(6  m.l,  chef-L  de  cant., 
*n.  de  Sl^«aft«.AW#r  01  lui-).  62  kil.  da  U 
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Rochelle,  S,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissier, 

gendarm.,  percept.^  enregistr.  —  Filât,  de  laine. 
—  Foires  :  2'  lundi  de  chaque  mois.  »->-  Ruines 
d'un  ancien  chP.leau;  donjon  carré  à  contre-forts, 
du  XI*  s.  —  Tour  ronde  fortifiée.  —  2272  hect. 

Le  canton  comprend  9  c.  et  4771  li.  —  9300  hect. 
TONNAV-Charente,  Charente- Inférieure,  V.  de 

3763  h.,  sur  la  Charente, à  13  m.,  chef-1.  decant., 
arr.  de  Rochefort  (7  kil.),  42  liil.  de  la  Rochelle, 
m  dOrléans  (481  kil.  de  Paris) ,  [la ,  Kl ,  cure,  j.  de 

paix,  notaires,  huissier,  consul  de  Grande-Breta- 
gne, interprète-conducteur  de  navires,  pension, 

gendarm.  à  pied.,  percept.,  enregistr.,  bur.  de 
douanes,  bourse  de  commerce.  — Le  port  reçoit  des 
bâtiments  de  600  t.  ;  c'est  l'annexe  du  port  de  Ro- 
-chefort  ;  entrepôt  des  eaux-de-vie  de  la  Saintonge 
et  de  l'Angouniois  ;  il  s'en  exporte  pour  plusieurs 
millions  par  an.  —  Grande  navigation,  en  1866  :  à 
l'entrée.  135  nav.  jaugeant  31  328  tonn.  ;  à  la  sor- 

tie, 155  nav.  jaugeant  38  392  tonn.  —  Cabotage  :  à 
l'entrée,  1706  nav.  et  81525  t.;  à  la  sortie,  1521 
nav.  et  70  360  t.  —  Corderies;  conclruction  de  na- 

vires, tanneries,  teintureries,  vinaigrerie.  —  Comm. 
considérable  de  sel,  bois  de  merrain,  charbon, 

fromages  de  Hollande,  vins.  —  Foires  :  4'  lundi  de 
chaque  mois.  »-»-  Château  reconstruit  au  xvii'  s.  — 
Il  ne  reste  de  l'église  primitive,  du  xi'  s.,  qu'un vaste  portail  roman ,  à  la  base  du  clocher  :  rédifice 
a  été  reconstruit  au  xvi*  s.  et  restauré  en  1832; 
bonnes  fresques  modernes  et  deux  jolies  chapelles 
•givales.  — Magnifique  jjont  en  fil  de  fer,  construit 
en  1842,  sur  la  Charente.  Le  tablier,  soutenu  par 
deux  piles  percées  chacune  de  trois  baies  superpo- 

sées, a  204  m.  de  long.,  28  au-dessus  des  grandes 
eaux.  La  chaussée  qui  relie  le  pont  au  sol  se  com- 

pose de  deux  culées  composées  ensemble  de  48  ar- 
cades en  pierre.  —  3335  hect. 

ie  canton  compr.  10  c.  et  11  174  h.  — 20 838  hect. 
TONNEINS,  Lot-el-Garonne ,  V.  de  8007  h.,  sur  un 

coteau  qui  domine  de  25  à  30  m.  la  Garonne,  à  38  m., 

cliel'-l.de  car.t.,  arr.  de  Marmande  (17  kil.),  42 kil. 
d'Agen,(lTldu  Midi  (679  kil.  de  Paris  par  Bordeaux, 
691  par  Agen),  El] ,  B3  ,  2  paroisses,  frères  des 
Ecoles  chret.,  sœurs  de  la  Charité,  filles  de  Marie, 
église  consistoriale  réformée,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enre- 

gistr., manuf.  de  tabacs,  dont  les  produits  sont 

très-estimés,  station  d'étalons,  caisse  d'épargne, 
salles  d'a^ile,  hospice, soc.  de  secours  mut.,  bur.  de 
bienf.  —  Fabr.  de  cordages.  —  Comm.  de  chan- 

vre, prunes,  pêches,  tabacs,  grains,  vins,  eaux- 
de-vie.  —  Foires:  17  janv.,  25  mars,  1",  22,  23  et 
24  mai,  26  juil.,  10  août,  25,  26  et  27  nov.  »-►  La 
ville  est  divisée  en  deux  parties,  autrefois  distinc- 

tes :  Toniieius-Dessus  et  Tonneins-Dessous.  —  Hô- 

tel de  ville. —Belle promenade  de  l'Esplanade,  sur 
une  terrasse,  que  borde,  du  côté  du  fleuve,  une  ba- 

lustrade en  pierre.  —  Quartier  neuf  et  maisons  élé- 
gantes près  du  chemin  de  fer.  — Pont  suspendu.  — 

Chœur  et  abside  romane  de  l'église  d'Unet:  voûte Ogivale.  —  5000  hect. 
ie  can(.  comprend  5  c.  et  15  480  h.  —1 1  050  hect. 
TON^ENCOlIRT,  Cahados,  c.   de  99  h.,  sur  la 

Touques  (100  m.),  cant.  de  Livarot  (8  kil.),  arr.  de 

-mVec^     ̂ ^'  ̂*''""  ''^*^^^"'  IS  de  Fervaques. 
TONNERRE     yonne,  V.  de  5429  h.,  sur  le  ver- 

sant d  une  colhne  et  sur  l'Armançon  et  le  canal  de 

Sous-préfecture.  2paroisses,Augustines,  Ursulines. 
Trib.  de  1"  instance  (cour imp.  de  Paris),  j.  de  paix. CoUege  communal,  bibliolh.  (4120  vol.,  45  manus- 

crits). Gendarm.  Ingénieur  ordinaire  des  ponis  et chaussées  et  du  canal  de  Bourgogne.  Recev.  parti- 
culier, percept.,  enregistr.,  hypothèques,  sous-in spect.   et  recev.-enlreposeur  des  contrib.  indir 

recev.  de  la  navigation,  caisse  d'épargne.  Garde 
général.  Chambre  et  Société  d'Agricult. ,  Comice agricole.  Commission  hippique.  Avoués,  notaires, 
huissiers,  commiss.-priseur,  prison  départ.,  hos- 

pice, soc.  de  secours  mul.,  bur.  de  bienf. 
Carrières  de  pierres  lithographiques  et  de  pierre 

à  bâtir,  chaux,  vin  mousseux  de  la  Halson-Rouge. 
—  Vignoble  renommé.  —  Fabr.  de  lainages,  choco- 

lats, eau  de  Seltz,  ciment  romain,  clouteries,  fon- 
deries, tanneries.— Foires:  3  janv.,  lOmars,  14avr., 

13  mai,  25  juin,  27  août,  30  sept.,  12  nov. 
»-*■  Véglise  Soire-Dame  (xiii*  et  xvi*  s.)  a  une 

façade  de  1533  (belle  porte)  et  une  tour  de  1628. 

L'escalier  gui  monte  à  la  plate-forme  (198  mar- ches) se  fait  remarquer  par  la  belle  exécution  de 
la  spirale  centrale.  —  Véglise  Saint-Pierre  (mon. 
hist.),  plus  intéressante,  couronne  un  rocher  es- 

carpé, entouré  sur  trois  côtés  par  un  mur  formant 
terrasse  (jolie  vue).  Incendiée  en  1556,  cette  église 
fut  reconstruite  de  1562  à  1601.  Le  chœur  et  le 

transsept,  du  xiii*  s.,  ont  été  conservés,  mais  re- 
maniés dans  le  style  de  la  Renaissance.  A  la  base 

du  pignon  E.,  derrière  un  hangar  moderne,  se 
voit  un  l>eau  portail  du  XJI*  s.  Les  portails  latéraux 
datent  de  la  Renaissance.  Les  chapelles  possèdent 
des  restes  de  vitraux  du  xvi'  s.;  deux  volets  peints 
du  ivi'  s.  —  Sous  la  halle,  s'étend  une  crypte  (mon. 
hist.)  de  l'église  Ste-Catherine    de  la  fin  du  xii*  s. 
—  La  maison  du  chevalier  d  Éun,  où  naquit,  en 
1728,  le  personnage  mystérieux  qui  lui  a  donné  son 

nom  ,  date  du  xvii*  s.  —  Tout  auprès  s  élève  l'hô- 
pital (1848);  à  l'intérieur,  la  salle  des  malades 

(mon.  hist.),  bâtie  vers  1293  far  Marguerite  de  Bour- 

gogne, sert  de  chapelle;  l'abside  renferme  le  tom- beau insignifiant  de  la  fondatrice,  par  M.  Bridan. 
celui  de  Louvois,  œuvre  remarquable  de  Girardon 

et  Desjardins,  et  plusieurs  objets  d'art  des  un', 
xv,  xvl"  et  ivii'  s.;  dans  la  salle  voûtée  de  la  Re- 
veslière  (xiv  s.) ,  est  un  saint  sépulcre  composé  de 
huit  grandes  statues  en  pierre  ;  dans  la  nef,  se 
voit  un  gnomon  établi  en  ITSe-KSS parle  bénédic- 

tin Férouillat. —  Vhôtel  d'Ùzès,  presque  entière- 
ment reconstruit  au  xvi'  s. ,  a  été  défiguré  par  des 

remaniements  (belle  cheminée  et  carrelage  emaillé 
dans  le  salon).  —  La  fosse  Dionne  est  une  magnifique 
source  qui  jaillit  dans  un  bassin  de  15  m.  de  diamè- 
ire,  et  se  jette  dans  l'Armançon.  à  200  m.  plus  loin  ; 
cette  belle  fontaine  est  entourée  de  hideuses  masu- 

res et  d'un  hangar  appuyé  à  une  laide  muraille.  ■— 
Tonnerre  possède  encore  un  collège,  établi  depuis 
1800  dans  le  couvent  des  Ursulines  (construcuons 
du  XVI'  s.),  dont  la  chapelle  sert  de  théâtre;  —  et 
un  hôtel  de  ville  bâti  en  1830  (portrait  du  maréchal 
Davoust). —  Vhôtel  de  la  sous-préffcture  date  de 

1867.  —  Entre  la  station  et  la  ville,  s'étend  une 
magnifique  allée  de  marronniers.  —  Sur  la  mon- 

tagne, au  S.  E.  de  Tonnerre,  subsistent  les  mines 
de  l'abbaye  de  Saint-Michel  (xii'etxiii's.). — 5826  h. 

L'arh.  comprend  5  cant.  (Ancy-le-Franc,  Cruzy- 
le-Châtel,  Flogny,  Novers,  Tonnerre);  82  c.  et 
42  824  h.  —  17  919  hect. 

le  canton  compr.  15c.  et  10  678  h.  —  16491  hect. 
TONNEVILLE,  Manche,  c.  de  197  h.,  sur  des 

collines  de  .50  à  175  m.,  à  3  kil.  1/2  de  la  mer, 
cant.  de  Beaumont  (5  kil.) ,  arr.  et  El  de  Cherbourg 

(4  kil.),  82  kil.  de  St-Lô,  i.  »—  Vieux  manoir.  — 375  hect. 

ToNNEViLLE,  Seine-Inférieure ,  200 h.,  c.  deBour- 
ville.  »-*  Église  en  partie  du  xvi's.;  beau  bas-relief 
(le  Christ  au  tombeau)  servant  de  devant  d'autel. 
TOXNOY,  Meurthe,  c.  de  830  h.,  sur  la  Moselle, 

à  241  m.,  au  pied  d'une  collne  de  366  ta.,  cant. 
et  s  de  St-Nicolas  (12  kil.),  arr.  de  Nancy  (20  kil.), 
î._Kabr.  de  fécule.  !►-►  Ruines  d'un  château  fort. 
-  Portail  de  l'église  du  xV  s.  —  1216  hect. 
TOXyi'ÉDEC,  Côtes-du-Sord.  c.  de  2024  h.,  à 

100  m.,  cant.  de  Plouaret  (14  kil.),  arr.  et  SI  de 

Lannion  (10  kil.),  54  kil.  de  St-Brienc,  S.  —  Pape- 
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terie.  —  Foire  :  sam.  «p.  le  39  juUI.  >-^£glise;  be»a 
Titrail  du  xt*  s.  —  A  2  kil.,  sur  un  coteau  sauvage 
ui  domine  la  proronde  vallée  du  Guer  et  le  Talion 

'uD  ruisseau  qui  iort  d'un  étang,  ruines  imposantes 
du  château  de  Tonquédec  (mon.hist.  des  premières 
années  du  xv*  s.),  surnommé  avec  raison  le  Pierre- 
fonds  de  la  Bretagne;  c'est  un  polygone  irrégulier, 
diriaé  en  trois  parties,  entouré  de  murailles  créne- 

lées (3i4  m.d'épaist«ur)el  flanqué  de  çroases  tours, 
rondes  à  l'extérieur,  hexagonales  à  l'intérieur.  Les couronnements  des  tours  ont  été  rasés,  mais  on 

monte  encore  dans  deux  d'entre  elle*  jusqu'aux  mà- 
chiroulis  par  des  escaliers  pratiaués  dans  le  mur.  Le 
donjon,  séparé  du  corps  de  la  place,  occupe  le  lom- 
meld'un  triangle,  à  la  pointe  du  promontoire  qui  do- mine la  vallé*.  De*  souterrains  et  des  cachot*  niOtés 
en  arête*  avec  cuU-delampe  à  la  retombée  des  ToAte* 
régnent  au-des«ou*  de*  con*tructioiis.  —  1798  hect. 

ToootTOi'CAu,  Gironde,  c.  de  Cesias,  ancienne 
station  du  chemin  ite  fer  de  Bordeaux  à  Bayonne. 

ToHÇAT,  EuTt-ttLoiTt ,  Ï76  h.,  c.  de  Saint-Ange. 
TO»CÉ,  lUe-tt-Vilaine ,  c.  de  77Î  h.,  à  9î  m., 

cant.  et  El  d'Argentre  (Il  kil), arr.de  Vitré  (lOkil.), 
34  kil.  de  Rennes,  S.  •->■  Reste*  d'une  motte  féo- 

dale. —  Ruine*  informes  do  chiteau  de  Saute-Court. 
—  Sur  un  affluent  de  la  Vilaine.  —  1399  hect. 
TORCÉ,   jrayemw,  c.  de  1295  h.,   lur  la  limite 

<S«  la  forêt  de  la  Chamie ,  à  92  m. ,  caoL  et  tSI  de  Ste- 
SoiUM  (7  kU.),  arr.  de  Uval  (41  kil.),  i.  —  Ma- 
uioesà  battre.  —  Koire*  :  1"  itjAt.  de  mars,  mai, 
«eptetdéc.— 2036  hect. 
TORCÉ,  Sarthe,  c.  de  1445  h.,  sur  la  Vivepa- 

rance,  i  80  m.,  cant.  de  MonlTort  (12  kil.),  arr.  du 
Mans (72  kil.), sde  Bonnétable,  S,  DOUire. percept. 
—  Fabr.  de  toile*.  •—  Dolmen.  —  Grande  et  belle 
église;  deux  chapelle*  du  xr  t.;  Titraux  du  xvr  et 
orgue  donné  par  Louis  Xltl.  —  CbAteau  de*  Aul- 
nai*.  en  ruine.  —  l6H.->  hect. 
TORCtitAY,  Hu  Marne,  e.  de  444  h. ,  sur  le 

:^^>ioa.  i  331  m.,  cant.  Ju  Fayl-Billot  (12  kil.), 
krr.  de  Langres  (I&  kil.),  &0  kil.  de  Cbaumont,  (â 
de  Chalindrey,  t.  »-•-  Tunnel  et  Tiaduc  du  chenin 
de  fer  .te  l'Est.  —  849  hecU 
TORCIIAMP,  Orne,  c.  delOOSh.,  sur  U  Varenne, 

a  143  m.,  cant.  de  Pas.«ai*  (ô  kil.),  arr.  et  ia  de 
Doa.front  (Il  kil.),  68  kil.  d'Alençon,  î.  —  Fabr. de  toile.  —  1469  becu 
To>atf ,  JTiir»,  170  h.,  c.  de  :«.-D.  du  VaudreuiL 

TOKCBSrKLOH  ,  Itère,  c.  de  674  h.,  sur  l'Hien 
1440  m.),  et  sur  des  colline*  montant  jusqu'i  549 
a-,  cant.,  arr.  etO  de  laTour-du-Pin  (9 kil.),  54 
kil.  d«  Grtooble,  t.  »-»  Ruine*  d'un  chiteau.  — 739  hect. 

TOMH1VIIX8,  Jfeurlfc*.  c.  de  435  h.,  k  230  «., 
cant.  et  ca  d  Albeitroff  (4  kil.) ,  arr.  de  ChAt«au-Sa- 
iins  (36  kil.),  60  kil.  de  Nancy,  S.  —  Etang.  k-> 
BwMs  d'un  cbiteau  fort  —  Sur  un  affluent  de FAIb*.  —  CtShect. 

TOtaxxS,  àin,  c.  de  768  h.,  sur  l'Albarine  (27.-> 
■L),  au  pied  dr  monUimas  de  6  k  800  m.,  cant. 
et  C3  de  St-Rambert  (.'.  kil.),  arr.  deBelley  (37  kil.), 36  kil.  de  Bourg,  ».  —  1072  hect. 

tottcu.  Aisne,  c.  de  106  h.,  k  1 26  m. ,  cant.  de 
.Neuilly-Si-Front  (Il  kil.),  arr.  de  Chllean-Thierry 
(10  kU.),  80  kil.  de  Laon,  ia  de  Gandelo,  S  de 
Belleau.  —  Sur  un  affluent  du  Oignon.  —362  hect. 

ToacT,  Àréemu»,  1059  h.,  c.  de  Sedaa,  O  de 
rist  —  Fabr.  de  drap. 
lOKY,  Potde-Calait,  c.  de  289  h. ,  sur  U  Cré- 

qooiae  et  sur  de*  collines  de  148  m.,  cant.  S  de 
Çrtige»  (10  kil.)^  arr.  de  Monlreuil  (25  kil.),  66  kil. 
dArras,  t  de  Sains.  »-►  âglise;  portail  du  xiv  s.  — 
Château.  -  526  hect. 
TORCY,  Sa4iK-e(-Lotre,  c.  de  1712  h.,  sur  un 

aflluent  de  la  Bourbince  et  la  rigole  de  Torcy ,  â3l0 
».,  cant.  de  Montcenii  (6  kil),  arr.  d  Autun  (.3.1 

kil.) .  •;.•>  kil.  de  Mâcon ,  ra  de  Montchanin-:cs-Hin>>s, 
».  —  Mine  de  houille.  »-►  Tumulu*.  —  Tunnel  de 

1300  m.,  par  où  pa*  se  la  rigole  de  Torcy,  qui  ali- 
mente le  canal  du  Ontre.  —  '2057  hecL  ' TORCY,  Seine-fi-Mame,  c.  de  863  h.,  près  de 

la  Marne,  à  92  m.,  cant.  de  Lagny  (5  kil.),  arr.  de 
Meaux  (2.S  kil.),  36  kil.  de  Melun,  corr.  av.  (10  kil.) 
Chelles  19  de  1  Est,  g].  S,  notaire,  soc.  de  secours 
mut.  »-*■  Ëglise  du  xv'  s.  ou  du  comm.  du  xvi*  f. 
(clocher  de  1618).  —Château.  —  600  hect. 
TORCY-ET-PuL'i-loKT,  Côle-tCOr.  c.  de  341  h.,  i 

310m.,  cant.  arr.  de  Semur  (9  kil.),  81  kil.  de  Di- 

jon, [a  d'Ëpoisses,  «.»->•  Belle  église.— 1031  hect. 
TORCY-li-Ghano,  iMte,  c.  de 302  h.,  surl'Anbe, 

à  93  m.,  cant.,  arr.  etHn'Arcis  (2kil.),  30kil.de 
Troyes,  4. —  Craie. — Bonneterie. — 755  hect. 

TORCY-LB-GRAîn),  Seint-lnférirure ,  c.  de  651  h., 
sur  la  Varenne.  cant.  de  Longueville  (6  kil.),  arr. 

de  Dieppe  (17  kil.),  47  kil.  de  Rouen,  H,  *,  no- 
taire, percept.— Filât,  et  tissage  de  coton.  «-►Fon- 

taine miraculeuse  deât-Riberl.—  Ruines  d'un  vieux 
château  dans  une  Ue  de  la  Varenne.  —  Ëglise  du 
xvf  s.  —  A  32  m.  —  650  hect. 

TORCY-LlPxTlT,  Aube,  c.  de  231  h.,  sur  l'Aube, 
â  96  m.,  cant.,  arr.  et  El  d'Arcis  (4  kil.),  32  kil.  de 
Troyes,  t  de  Torcy-le-Grand.  •-»  Sglise  du  xvi*  •. —  l89Wt 

TORCY- Lt-PiTlT,  .ÇHn*-/i»/'i'ri*ur?,  c.de  ô.58h., 
sur  la  Varenne,  près  de  la  forêt  d'Kawy,  cant.  de LongueviUe  (7  kil.).  arr.  de  Dieppe  (15  kil.),  49 
kil.  de  Rouen  ,  O  ae  Torcy-le-Grand  ,  i.  —  Filât, 
de  coton,  blanchisserie  de  toile,  scierie  mécanique. 
—  A  30  m.  —  366  hect. 

TORDÈRES,  Pyr/néaOrientaU$,  c.  de  83  h., 
sur  la  Mona,  sur  !•  versant  de*  monts  de  Uauro, 
4  23.1  m.,  cant.  etBldeThuir  (10  kiL),arr.  dePer- 
piiiiiandg  kil.).  t.  —  Chêne-liéçe.  —991  hect. 
TORDOUET,  Cofrodos,  c.  de  896  h.,  cant.  et 

ca  d'Orbec  (8  kil),  arr.  de  Lisieux  (16  UL) ,  60  kil. 
d*  Caen,  i.  —  Fabr.  de  gros  drap  et  de  frocs  â 
Roncarey ,  filaL  d*  lin.  »-*■  Eglise  romane  ;  tour 
octogonale  remarqtuble,  du  xi*  s.,  percé*  de  deux 
étages  d«  fenêtres  géminées.  —Manoir  du  xvf  >.  — 
Sur  un  affluoni  oe  l'Orbec  et  sur  de*  colline*  de 
100  â  175  m—  656  hect. 
TORFOU,  Ifaiiie-ri-lotr*,  c.  de  2006  h.  ,  sur 

la  rive  dr.  et  entre  deux  affluent*  de  la  Sévre  nan- 
Uiae,  *  103  m.,  cant.  de  Montfaucon  (8  kil),  arr.  de 

Cholet(19  kil.),  79  kil.  d'Angen,  S,  »,  sceurs  de 
Ste-Mane  (noviciat),  frères  deSt-4;abriel,gendarm. 
â  pie<l.  —  Métiers  pour  la  fabr.  de  Nantes  et  de 
Cholet,  tanneries,  teintureries,  blanchisseries,  nai- 

nes. »-»  Beau  rouler  de  Pierre-Tournisse,  de  8  m. 
50de  diamètre  sur  5  de  haut ,  reposant  sur  une  poi nte 
de  roc  qui  n'a  que  80  cent,  carrés  de  surface  ;  on 
y  remarque  des  bassins  circulaires  et  des  rigoles 

qui  semlilent  creusés  de  main  d'homme. —  A  côté, 
»ur  un  autre  rocher,  est  creusée  une  espèce  d'urne. 
—  Au  carrefour  de*  routes  de  Nantes  et  de  TifTau- 

ges,  colonne  élevée  en  1814  pour  rappeler  la  vic- 
toire A»i  Vendéens  en  IT93.  —  32,^5  hect. 

TORVOC,  Seine  ft-Oi$e,  c.  de  277  h.,  sur  des 
collines  commandant  la  vallée  de  la  Juine,  k  145  m., 

cant.  de  la  Ferté-Alais  (12  kil.),  arr.  d'Stampes  (13 
kil.),  3t  kil.  de  Versailles,  ca  de  Chamarande.  — 
350  hect. 
TORGIACjuido  ,  Cori* ,  C.  de  97  h. ,    cant.    cl 

5  de  Santa-Mana-Sichè  (6  kil.),  arr.  d'Ajaccio 
(38  kil.),  t.  —800  hect. 
TORlGNY-nia-ViRi ,  JfaiiMe,  c.  de  2116  h.,  â 

70  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Saint-L6  (14  kil.), 
corr.  av.  St-LÔ  ia  de  l'Ouest,  IB,  H.  cure,  j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  biblioth.  (lOÛOvol.),  geii- 

darm. ,  percept.,  enregistr. ,  recev.  des  conlrib.  in- 
dir.,  caisse  d'épargne,  soc.  de  secours  mutuel».— 
Filatures  de  laine,  mégisseries  tannerie».- Foires  : 

20  févr.,  1"  lundi  de  mai,  8  août,  1"  lundi  d'oct., 
1 1  nov.  »-•  2glises  de  8t-Uurent  (vieux  style  nor- 

mand) et  de  Notre-Dame,  moins  ancienne.  — 
Restes  d'un  beau  chiteau  (mon.  hist.},  ancienna 
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domenre  des  pHttcés  dé  Monaco,  'construit,    an  i 
XVI'  s.,  par  Jacques  de  Matignon;  c'est  aujonr- 
d'hul  la  mairie;  à  l'intérieur,  belles  tentures  en  ta- 

pisseries des  Gobelins,  galerie  de  tableaux  histori- 
ques représentant  les  faits  d'armes  des  Matignon; 

beau  portrait  de  Mme  de  Colbert,  attrib'ié  à  Lar-  i 
gillièfe;  tableau  attribué  à  André*  del  Sarto,  ou  à  j 

Jules  Romain  {Triomphed'unempereurromam),elc. 
-~  Belles  pinmenades  près  des  ruines  du  château 
arec  une  belle  pièce  d'eau.  —  SUr  des  étangs  tra- 

versés par  un  affluent  de  la  Vire.  —  291  heci. 
/e  eotiton  compr.  17  c.  et  1236th.—  1F)408TieCt. 
ToBjonnas,  Isère,  905  h.,  c.  de  Saint-Baudille. 
ToRMANCY,   Tonne,  287  h.,  c.  de  Massangis. 
TORNAC,  Gard,  c.  de  905  h.,  à  180  m.,  sor  le 

Gardon  d'Anduze,  cant.  et  K  d'Anduze  (5  kil.), 
arr.  d'Alais  (19  kil.),  43  kil.  de  Nîmes,  i,  pasieur 
protestant.»-^  Ruines  d'un  ancien  château,  les  plus 
pittoresques  de  cette  partie  du  départ.  ;  quelques 
archéologues  font  remonter  la  fondation  de  la  tour 

jusqu'à  la  domination  romaine.  —  1965  hect. 
TORNAY,  nte-Mame,  c.  de  211  h.,  sur  un  ruis- 

seau qui  se  perd  près  de  là  (il  alimente  sans  doute  la 
source  du  Vannon),  à  263  m.,  cant.  etis  du  Fayl- 
Billot  (11  kil.),  arr.  de  Langres  (33  kil.),  66  kil.  de 
Chaumont,  *.  —  730  hect. 
ToRNEGAT  (LÉ),  JVord,  540  h.,  c.  ie  Petite-Sytrthe. 
TORPES,  Doubs,  c.  de  325  h.,  sur  une  hauteur 

baignée  parle  Doubs,  à 283  m.,  cant.  de  Boussières 
(5  kil.),  arr.  de  Besançon  (16  kil.),  gS  de  Lyon 
f418kil.de  Paris  par  Mouchard), lïil,Kde Saint-Vit, 
huissier,  t.  —Haut  fourneau:  fabr.  de  gruau  d'a- 

voine, scierie,  moulin  au  sommet  d'un  rocher  qui 
domine  le  Doubs.  »->•  Vaste  et  beau  château  mo- 

derne. —  534  hect. 

TORPES,  Sa6ne-et-Loire,  c.  de  1303  h.,  sur  la 
Brenne,  cant.  et  (S  de  Pierre  (12  kil.),  arr.  de 
louhans  (28  kil.),  107  kil.  de  Mâcon,  4,  sœurs  de 
laSte-Famille.— Vaste  étang  de Neuillon.— A  190  m. —1570  hect. 

TORPMESNIL  {le);  Seine-InféHenre,  c.  de  566 
h.,  cant.  et  ia  de  Doudeville  (9  kil.),  arr.  dTrve- 
tot  (19  kil.)  49  kil.  de  Rouen,  «,  bur.  de  bienf. 
»-*  Eglise  de  Torp  (xvi«  s.).  —  Eglise  de  Ulesnil- 
Rury  (XVI"  s.).  —A  160  m.  —  522  hect. 
TORPT  (le),  Eure,  c.  de  340  h.,  sur  le  ruisseau 

des  Godeliers  et  sur  des  collines  de  137».,  cant.  et 
E  de  Beuzeville  (3  kil.),  arr.  de  Pont-Audemer  (14 

ni.) ,  72  kil.  d'Evreux,  S  .»-►  Église  du  xi«  s.— 756  hect. 
TORQUESNE  (le).  Calvados,  c.  de  267  h.,  à 

134  m. ,  cant.  de  Blangy  (9  kil.) ,  arr.  et  Kl  de 
Pont-lTEvêque  (9  kil.),  41  kil.  de  Caen,  i.  *^ Château.  —  Sur  des  collines  dont  les  eaux  vont  à 
«Touques.  —526  hect. 

TORRE]G\'E,  Jura,  torrent,  naît  près  de  Dom- 
P'e'Te,  cant.  d'Orgelet,  au  pied  du  bois  Vallière 
(672  m.),  et  va  se  jeter,  près  de  Moutonne,  dans 
un  gouffre  inexploré.  11  reparaît  sans  doute  par  la 
"■"aine  de  la  Touaille,  source  du  Valouson. 
,  TORREILLES  Pyrénées-Orientales,  c.  de  1410 
?•'  *  *  "'•  de  la  Méditerranée,  dans  la  plaine  de 
abalanque,  k  4  m.,  cant.  de  Rivesaltes  (13  kU.), 
m.  de  Perpignan  (14  kU.),  g]  de  St-Laurenl-de- 
ia-Salanque,  S.-Fabr.  de  balles  à  jouer. »-^ Cha- pelle tres-ancienne   de  Juègues,  sur  le  bord   de 

1  J,n"T    °'''  '^'^  Bourdigou,  sur  la  Méditerranée. —  1670  hect. 

ToBREisT,  Pyrénées-Orientales,  150  h.,  c.  de Sahorre.  —  Mines  de  fer. 
TORRENTS ,  Aisne^  canal  creusé,  de  1748  à  1755, 

pour  conduire  dans  l^Escaul  les  eaux  pluviales  sans écoulement  du  territoire  de  Bohain.  Ce  canal 
commence  au  S.  de  la  forêt  de  liohain,  passe  près de  Bohain,  de  Fresnoy-le-Grand,  de  Mombrehain 
reçoit  la  Fosse-Usigny  et  tombe  dans  l'Escaut prés  de  la  source  de  ce  fleuve. 
TORSAC,  Charente,  c.  de  751  h.,  sur  le  Chaf- 

rau  naissant  et  sur  des  collines  (160  m.)  dont  les 

eaux  Tont  aussi  aux  Eaux-Cliires,  calit.  de  la  Va- 
lette (12  kil.),  arr.  d'Angoulême  (12  kil.),  S  de 

Diçnac,  î,  oratoire  protestant,  bur.  de  bienf. — 
Foires  :  29  mars,  avr.,  mai,  juin.  juil.  et  août  t-*- 

Vestiges  d'un  château  fort.— Figlise  du  xii*  etxv*  s.  ; 
voûte  ornée  de  fresques  du  moyen  âge:  jolies  sta- 

tues; Chri.'t  d'un  travail  précieux.  —  Vestiges  d'un château  féodal.  —  2ri00  hect. 
TORSIAC,  Wff-l,orr?,c.  de  226  h.,  sur  des  monta- 

gnes (poinlculminant712m.)qui  dominentl'Alaçion 
(475  m.),  l'Auze  et  la  Bave,  cant.  de  Blesle  (8  kil.), 
arr.  de  Brioude  (21  kil.),  80  kil.  du  Puv,  H  de 
Lerapde»,  i.  »->-  Tunnel  (le  652  m.  —  904  nect. 

ToRTE  (LA),  LaHd«s,  152  h.,  c.  de  St-Vincent- de-Xaintes. 

TORTEBESSE,  Puy-de-Dôme,  e.  de  302  h.,  i 
900  m.,  près  des  sources  du  petit  Sioulet,  cant.  et 
K  d'Hernient  (9  kil.),  arr.  de  Clermont  (54  kil.), 
4,  notaire.  »-»•  Devant  l'église  'xi's. ,  remaniée  au 
xIX'^J  chapelle  d'une  comrcanderie  de  Malte  ;  croit 
gothique  fleurdelisée  aux  angles.  —  1125  hect. 
TORTEFO>TAlXE,  Pas-de  Calais,  c.  dek\1  h., 

sur  l'Aulhie,  cant.  et  g]  d'He^din  (12  kil.),  arr. 
de  Monireuil  (25  kil.),  67  kU.  d'Arras,  S.  »-*■ 
Vieille  abbaye  de  Dommartin,  convertie  en  ferme. 
—  A  St-.Tosse.  ancien  prieuré.  —  453  hect. 

TORTEOl'ENNE,  Pasde-Calàis,   c.   de  648  h^ prés  des  marais  de  la  Sensée,  à  45  m.,  cant.  et  la 

deVitry  fekil.),  arr.  d'Arras  (20  kil.),*.— 325  hect. 
ToRTEBO!»,  Cher,  1148  !»•,«•  de  Patinges,  sœurs 

de  Saint-Vincent  de  Paul.— Hauts  fourneaux  etfoo- 
derie  importants. 
TORTEVAL,  Catrados,  c.  de  638  h.,  cant.  et  13 

de  Caumonl(8  kil.).  arr.  de  Baveux  (17  kil.) ,  28  kil. 
de  Caen,  S.  »-*-  Église;  nef  romane;  la  tour  date, 

sauf  la  partie  supérieure,  du  xni*  s.  ou  du  xrv*; chœur  moderne.  —  Les  bâtiments  de  la  baronnie 
ou  prieuré,  très-pittoresques,  forment  un  carré, 
autour  d'une  coût;  l'entrée,  vraiment  monumen- 

tale, date  de  la  fin  du  xv«  s.;  chapelle  du  xin*  s. 
-^  Sur  un  affluent  de  l'Aure.—  1419  hect. 
TORTEÏAIS,  Allier,  c.  de  456  h.,  prfes  de  la  forêt 

de  Breuille,  sur  un  affluent  du  Bandais,  à  275  m., 

cant.  d'Hérisson  (15  kil.).  arr.  de  Montlaçon  (32kil.), 
50  kil.  de  Moulins,  (2  de  Cosne,  i.  —  2416  hect. 
TORTISAMBERT,  Calvados,c.  de  274  h.,  sur  un 

coteau  de  ItiO  m.  dominant  la  Monnç,  caat.  et  S 
de  Livarot  (8  kil.),  arr.  de  Lisieui  (26  kilj,  48  kil. 
de  Caen,   S.  —  607  hect. 

TORTO^^'E,  Orne,  rivière,  naît  au  pied  de  la 
coUine  de  Vaubadon  (119  m.),  reçoit  la  Siette,  prêt 

du  château  de  Bemesq,  se  grossit  de  l'Esque  et 
tombe  dans  l'Aure-Inférieure. 

TounLLE,  Loircf ,  239  h.,  c.  de  SébouriDe. 
T0R^^LL1ER.S,  Anbe,  t.  de  381  h.,  àla  lisièra 

de  plateaux  cra\'eui,  à  151  tn.,  2'  cant.,  arr.  et^ 

de  Troyes  (8 kil.),  î. »-►  Église  du  xv  et  duxn*». —  1217  hect. 

TORXÊ,  Charente-Inférieure,  c.  de  558  h.,  sur 
la  Boutonne,  au  pied  d'un  coteau  de  61  m.,  cant. 
et  S  de  Tonnay-Boutonne  (8  kil.) ,  arr.  de  St- 
Jean-d'Angély  (U  kil.),  55  de  la  Rochelle,  S.  *♦ 
Château  de  Péré  (1553).  —  1133  hect.  . 

TOSJifY,  Eure,  c.  de  345  h.,  sur  la  Seine,» 

27  m.,  cant.  et  [S  de  Gaillon  (8  kil.),  arr.  deLoti- 
viers(18kU.),  33  kil.  d'Evreux,    t.  —  1334  hect. 

TOSS£  (étang  de),  ou  étang  BLÀSC  ou  étang  de 

HARDI,  Landes,  situé  près  de  Tosse  et  de  Sci- 
gnosse,  s'écoule  dans  l'étang  de  Soustons,  «t  est dominé  par  des  dunes  couvertes  de  pins. 
TOSSE,  tondes,  c.  de 845  h.,  près  defétang  Oft 

ce  nom,  à  30  m.,  cant.  de  Soustons  (8  kil.) ,  art. 
de  Dax  (28  kil  ),  78  kil.  de  Mont-de-Marsan,  13  » 
St-Vincent-de-'TjTOsse,  4,  soc.  de  secours  mut. — 
Chênes-licges.  —  Scieries.  —  2793  hect. 

TOSSIAT,  Ain,  C.  de  686  h.,  à  1  kil.  de  la  soan» 

de  laReyssouze,  à  245  m.,  cant.  de  Pont-d  Am  (12 
Ikll.),  arr.  de  Bourg  tl'ikil.),  IS  de  Ceyzénat.  8, 
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MMift.  —  rùnt  :  17  jaaT.,  13  mars,  mardi  «p. 
TAmmuioa,  6  aoAt  et  35  nor.  —  1016  liect. 

TOSTAT,  Hut-Pyrinétt,  t.  de  607  h.,  »ur  l'A- dour,  i  243  m.  eant.  et  S  de  Rabastens  (9  kil.), 
arr.  de  Tarbes  (I I  kil.) ,  S.  notaire.  —  6i2  bect. 
TOSTES,  Xk»,  c.  de  }07  h.,  à  134  m.,  cant.  et 

la  de  PoiH-4e4'Arebe  (6  kil.),  arr.  de  Louricn  (9 
kil.),3l  kiL  d'tfraa,  t  deMoDU«r«.— Inlr*  le*  fo- 
rtu  de  Loovien  et  du  Pom-de  l'Areka. — 788  baet. 

T6t  (li),  Mamà»,  26&  b.,  c.  de  Fenaaoville. 
TÔT  (LK),  Sfinf-Hf.,  300  b.,  c  de  BaroeacsDil. 
TOTAI.VVILLS,  rotfes,  c.  d«  168  k. ,  aor  unaf- 

floent  (le  la  Vraise,  i  337  b.,  caot.  et  arr.  de  Mi- 
Meoart  (16  kii) ,  47  kil.  dlpinal,  CS  d*  R««vrM-en- 
Zmnioi*,  S ,  pereepL  »-»  lUMM  d'aoeiea*  bftii- 
Maata,  ■otawmwm  an  fraad  cawg  foM*.  —  488 
heoL 
lOlB*.  CedMéUm,  e.  éa  ttT  h.. i  64 m.,  for  an 

aflTiiamde  la  DWea,  eanL  «t  B  de  3t-Pierr»wr- 
Divea  (8  kil.),  arr.  de  Lkiaai  (99  kil.),  40  kil.  de 
Caen,  t.  —  Bella  giaag*  aaciewM.  — 343  beet. 
TOTES,  StHtê-hifIràmn,  e.da838  k.,  i  161  m., 

artada  b  S.  ie.  ebaf-L  deeut.,  arr.  de  Dieppe  (38 
bl.).  39  kil.  da  Rown,  eorr.  ar.  (5  kil.)  Sl-Vicior 
B)  de  I  Oiiaal,(|B,  (S,  *.]■  de  paix,  notaire,  buisa., 
Msdara.,  ptn^n.,  aniafiMr.,  bar.  de  bieof.  — 
Mna  :  landi  da  Pwaa*,  38  )aia,  8  oor.  a-^  JoKe 
dfifae  Ofitaie.  —  CMlMa  aiodema.—  766  haet. 

l«eaai.  comprend  38c.  et  13  40Tb.— 18194  heet 
TOUCB.  Mu-Gormmt.  riri«r»  aah  k  Matât, 

Wèsde  lilbac,  au  pied  d'one  oaUina  d«  377  m., ■arerse  le  buu  du  Comte  et  la  fertt  de  Pabaa, 
Mfaât  la  .Savereua.  la  nriiiaau  da  la  fooUioa  S«e- 
■aria,  la  Bure,  paaae  fr«*  da  tN-Oara,  reçoit  U 
Saadmse,  l'Aygutbdla.  I»  Haidaimea,  paMO  i Plaiaaoce,  le  nnnaitda  ■wdanaon  t  TourotfeaiUe, 
baifpie  St-Martin-da-IXiaeb  M  m  jette  dan*  U  Ga- 
(aana  ao-desaoaa  da  Toaloaaa,  au-deaaui  da  peot 
«MMedn  de  Bbgnae.  Coars,  76  bL 
TOOCHAY,  Chrr,  c.  da  891  h. ,  pré*  da  eonfloent 

de  l'ArBOD  at  de  la  Sinaïae,  k  340  m.,  canL  et  SI 
da  Ugnièraa  (6 kil.),  arr.  da  St-Araand  (36  kil.), 
M  UL  de  Bourgea,  t.  •—  Cbtteaax  de  PrArart  et 
da  l'Iila.  —  2143  beet. 

Toocai  (LA).  Chartntt,  ISS  h.,  c.  de  Jarna«. 
Itootna  (La),  Cbarela lii/i<r<«Mfi»,  377  b.,  c.  da 

Ctaxaaae.  —  Port. 
TOCCBE  (ut),  Drdme,  c.  de  376  b.,  tar  de* 

ooUiiMa  dont  laa  aaai  Toot  au  Jabron  at  k  la  ri- 
lallea,  caat.et  arr.  de  Montéliatar  (13  kil.),  68  Ul. 
de  ValaMa.  Bi  da  ChÉtaaanauMa-IlBaaoe,  <.  — 
Tniffea.  —  faire  :  J»  tapL  —  A  170-660  M.  —  838 bect. 

ToocH  (la),  tmrt-Mloir.  334  b.,  a  da  St-Baur. 
TbVBn  (la).  lUt^fOaiut,  168  fc.,  «.  da  Lotni- 

gné-do-DèMrt. 
Taoan  (la),  Sonkt,  m  h.,  e.  de  Coorgaim. 
Toncn  (la),  Sart««,  c.  da  Pari«Dé-rÉ««que.  — 

Chatis. 
Tmch*,  Dm»aèwn$,  3M  h.,  e.  da  8ia>«Udioe. 
ItaovCaaa*  (la),  JNrMlk«i,  166  b.,  e.  du 

Rocaaiat-Aodri. 
Tctwaia  (Laa).  CbarMir,  187  h.,  e.  de  Barro. 
TOUCHES  (un),  lo<f»-la^MiMrr,  e.da3ll9b., 

emu  et  es  de  Nort  (6  kiL),  arr.  da  CkAuaabrUnt 
B9  kU.),  38  kil.daNaatea.  S.  —  Miaaa  da  beaille 
oa  Laagoin  et  des  Touche».  —  Foire  :  1**  mai.  — 

I  aoos-afnuent  de  l'Erd'a.  —  2615  bect. 
-..—.-•  (LB).  Loire  infirxmn,  e.  de  MouaeiL 

—  Eiploi talion  oe  houille. 
TOOOm,  ,SadiM-«*-toire,  c.  de  1333  h.,  eant 

da  Givry  (8  kil.).  arr.  deChAlon  (13  kU.), 70 kU.de 
iUcon,  H  de  Bourfnieuf,  »,  aotaire,  percept.— 
606  baet.  de  rianaa  pradoiMUt  dia  vini  de  bonne 
riattté.  eonloMu*  a«a«  ceai  d*  Mercurey.—  Four 

cbaui,  huieria,  tabr.  de  teaneaai.  —  Poire*  : 
«  iaoT.  •>.  tt  aoAL».»Daa*  l'églia*,  d«ai  baaoK  ta- 
btaaas  but  boi*  da  Pmwk  la  jaoaa  (k  Cbrist  an 

croix,  le  Christ  portant  *a  croix},  at  une  NitiriUi 
par  un  pnotre  inconnu. —  Voie  ron:iainr.  —  Au 
sommet  d'un  roc  escarpé,  ruines  du  chitrau  de 
Montaiffu,  da  xi*«.,  près  duquel  an  puits  de4.S  m. 
de  profondeur  est  creusé  dans  le  roc. — Sur  le  ver- 

sant d'une  colline  de  365  m.  dominant  no  aflhient 
delKlrbiae.— 931  bect. 

ToocHKa  (L»),  Deut-Sivrm ,  210  h.,  c.  de  Saint- 
Maixeat. 
TOOareS-aa-PtBJGirr  (les),  CSmrtniehtfMemn, 

c.  de  1110  h.,  sur  l'Antenne  (51  m),  cant.  de 
Matha  (5 kil.)  arr.  de  Saint-Jean-d'An^ély  (33 kil.), 
76  kil.  de  la  Rochelle,  C<9  de  Beaufai>-6ur-Matha, 
i.  —  Foire  :  3-'>  sept  —  Distillerie».  —  2092  heel. 
ToucHE3-RKniÀ*D(LKs),  /Il#-«l-Filatiir,  180  b.,  c. 

de  Plesder. 

ToucaBT(ui),  Manche,  500  k.,  e.  de  Notre-Dana 
du  Toucbet.  ■ 
TOCCT,  roiin«,  T.  de  3680  h.,  i  190  m.,  sur 

rouanae,  cbeM.  de  cant.,  arr.  d'Auxerre  (24  kil.l, 
oorr.  av.  JoignyiSde  Lyon.SII.  Bl, cure,  sceurs  ae 
U  Profidenee,  j.  de  pan,  notaires,  huissier*,  gen- 
dans. ,  percept,  enregistr.,  recer.  des  cootnb.  b»- 
dir.,  cooduct.  des  ponts.  —  A  1  kil.,  toure*  Ibr- 
minneuse.  —  Fabr.  de  draps,  de  parquets  ;  fllatON* 
de  laine;  scieries,  taillanderiaa,  tannerie*,  4  mau- 
lios  k  tan.  —  Foires:  1"  sam.  au  mois,  reilla  des 
Rameaax,  30  juin^-^Un  ebttean  moderne  occupe 
remplacement  d*a ne  forteraasc  féodale  démolie  xar* 
I&33;  il  oflire  ime  longue  hfade  arec  deux  aile*  en 

retour  d'tquerra  et  devx  tourelles  rondes  couvertes 
esdAaM.surmoated'ua  lanternon.— U  reste  encore, 
aseUnt**  dao»  l'Miae .  ane  grande  et  beUa  taur 
fonda  et  aaalouniBa  d'aaealier  d'on  cbâtaaa  Uti 
au  nr  a.  par  laa  étdqaaa  d'Anierre.  —  tgHsa  re- 

construite en  partie  au  xr«  s.  et  en  I.S22;  portail  de 
1670;  balle  Bècb*  oeto^nale  de  34  m.  de  haut 
(ourom.  du  xvr  *.);  k  l'intérieur,  grande  chapelle 
Toillée  en  berceau  ogival,  d'un  strie  sérér*  (An  du 
xn*  s.);  aucienn*  chapelle  da  chileau  des  értque* 
d'Aoxerra.—  Maiaooa  daa  xf  et  ivi'  *.— 3485  Met 

Le  eanl.  comprend  13  cet  1 1  935  h.  2t  2&Tbaet. 
TOmOW,  jlipra-Vartliiaff,  c.  de  512  h.,  wrle 

reren  de  Boche-Roa»*e .  près  do  faite  entre  le 

Var  et  l'Kstéron,  au  pied  de  rochers  t  pie,  cant 
de  Ro<nMataron  (15  kil.),  arr.  de  Puget-Tbéaier* 
(38  la.),  48  kU.  de  Nice,  E]  de  GUette,  t.^niire  : 
3  aept.  —  650  bect 
TOOET-DB-Bitm,  iUptw-JfarMiaier,  e.  de  414  h., 

k  S40  m. ,  près  du  eonflaeiit  du  Ciampa  oa  Cbampa  et 
du  Var ,  tant,  de  ViUars  (t  kO.),  arr.  da  Puget-TbdiÉar* 
(8  kU.),  58  kU.  de  Rice  BJ,  t  notaire.  —  FIkt. 
de  soie.—  Poire  :  10  mai.  »-*■  L»  Touet-da-Bairfl  est 
bâti,  comme  toutes  learieilles  beargadsa  dakoim- 
tr6e,  sur  va  asearpameai  d»  reebera;  las  maison* 
•ont  haute*,  aareéai  da  longtNB  fcnltrcs  semblable* 

k  des  meiirtrières,  at  ttDementaggtomérdeaqa'elle* 
(omblent  na  former  qu^l^e  wm!»»  oonatiactloa .  On 
dirait  «m  cbkisaa  fiodal  —  Les  enviiona  offrent  daa 
site*  admiimbles,  pami  laaqaeb  la  clu^  du  Champs 
fbeao  pont  da  pierre  coostroM  ea  1861).  Laa  paroii 
de  œtta  ela*,  s'«le*ant  Jusmi'i la  baoWir  dan)  m., 
a*  compoaeni  d'asnses  de  direriM  eoalear*  :  jaune, 
roaga,  gria;  daasaUlieaarroadlMataaablaMas  8  da 
gigMiaaqMa  coionaea  llaMnal  oea  aaaiaar,  le* 
aigviUa*  at  le*  denu  qnf  bériaHM  Its  crMM  des 
rooier*  ont  Papparence  dVnetennes  torterasaaa.  La 
dnadu  Cbampa  e*t  longue  de  4  k  5  kil.— 1300  bact 

TOUET-Da-L'EacAatinc,  Àlpu-Maritimm,  c.  de 
398  b.,  aapied  de  montagnes  de  1000  i  1300a., 
cant.  et  Bl  de  nbcartaa  (3  kil.),  arr.  de  Nie*  (31 
kUO,  8.  — 596 bact 
TOOFFAILUS,  riam^-€anmne.  e.  de  I0T4  b., 

cant.  et  c»3  de  Bourifde  Tisa  (8  kil.),  arr.  de  Mais- 
sac  (27  kil.).  52  kU.  de  MonUuban,  8,  notaire.— 
9-f  BelleD  Toiltn  de  l'église.  —  Deux  hautes  laar*, 

d'un  ehtieau.  —  A  317  m.,  i  3  kil.  da  là I.  —  23iri  bect. 
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TOUFFLERS,  Nord,  c.  de  1062  h.,  cant.  et  H 
de  Lannoy  (2  kil),  arr.  de  Lille  (16  kil.),  i,  bur. 
de  douanes.,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. — 
Fabr.  d'huile.  —  A  3.5  m.  —  237  hect. 

ToL'FFRAiNviLLE,  Seine-Inf.,266  h.,  c.  de  Bosville. 
TOUFFREVILLE ,  Calvados ,  c.  de  1 83  h . ,  à  34  m. , 

cant.  et  Kl  de  Troarn  (4  kil.),  arr.  de  Caen  (13 kil.). 
—  Source  minérale  froide.  »-*  Église  en  partie  ro- 

mane ;  jolie  crédence  du  xv*  s.  et  cuve  baptismale 
du  XII"  ou  du  xui'  s. — Sur  un  affluent  de  la  Muance. 
—  572  hect. 
TOUFFRE VILLE,  Eure,  c.  de  3.50  h.,  sur  la 

Lieure,  à35m..cant.et|g!deLvons-la-Forêt  (7  kil.), 

arr.  des  Andelys  (14  kil.),  .54  Kil.  d'Évreux,  î.  — 
Forêt.  —  2  imprimeries  d'indiennes.  —  1067  hect. 
TOUFFREVILLE-la-Cable,  Seine-Inférieure,  c. 

de  200  h.,  cant.  et  12  de  Caudebec  (9  kil.),  arr. 

d'Yvetot  (8  kil.),  44  kil.  de  Rouen,  4,  bur.  de 
bienf.  »-v  Nef  de  l'église  du  xvi'  s.  ;  pierre  tombale 
du  xvi«  s.;  beau  retable.  —  A  130  m.  —  411  hect. 
TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE,  Seine-Inférieure , 

C.  de  1108  h.,  cant.,  arr.  et  S  d'Yvetot  (5  kil.), 
40  kil.  de  Rouen ,  i ,  bur.  de  bienf.  —  Tissage.  »-»■ 
Église;  tour  romane  du  xii*  s.  —  Camp  de  la  Salle, 
triple  enceinte  ovale  fortifiée,  au  centre  de  laquelle 
s'élève  une  motte  considérable. —  A  132  m.  —  1259 
hect. 

TOL'FFREVILLE-SUR-Eu,  Seine-Inférieure,  c.de 
324  h.,  sur  l'Yères,  cant. et  ̂   d'Eu  (10  kil.),  arr. 
de  Dieppe  (22  kil.),  73  kil.  de  Rouen,  î.— 569 hect. 

ToL'FBESviLLE ,  Manche,  200  h.,  c.  de  Vasteville. 
TOUGET,  Gers,  c.  de  844  h.,  au  confluent  de  la 

Gimone  et  du  Marcaou,  cant.  et  ̂   de  Cologne 

(7  kil.),  arr.  de  Lombez  (28  kil.),  34  kil.  d'Auch, 5 ,  bur.  de  bienf.  —Tannerie.— A  130-209  m.— 1776 
hect. 

TouGiN,  Ain.  150  h.,  c.  de  Gex,  couvent,  sœurs. 
TouiLLARDS  (les),  Saône-et-Loire ,  c.  de  Ciry-le- 

Noble.  —  Usine  métallurgique. 
TOUILLE,  Ute-Garonne,  c.  de  711  h.,  sur  le 

Salât  (294  m.),  cant.  et  S  de  Salies  (4  kil.),  arr.  de 
Saint-Gaudens  (28  kil.),  77  kil.  de  Toulouse,  «.  — 
Fabr.  de  faux  et  limes,  aciérie,  forge  à  la  catalane. 
»->-  Beau  châleau  moderne  dans  le  style  du  xv  s. 
—  649  hect. 

TouiLLB  (la),  Lot,  11  h.,  c.  de  Lentillac,  S. 

TOUILLON,  Côte-d'Or,  c.  de  817  h.,  à  374  m., 
à  la  source  d'un  affluent  de  la  Brenne  cant.  et  K 
de  Montbard  (8  kil.),  arr.  de  Semur  (26  kil.),  72 
kil.  de  Dijon,  i.  —  Truites  saumonées. —  Pape- 

terie à  Fontaine  de  l'Orme. —  Foires:  10  févr., 
10  juin,  4  sept.,  8  oct.  »-»■  Église  ogivale;  portail 
moderne.  —  Tour  carrée ,  reste  d'un  ancien  châ- teau. —  2698  hect. 
TOCILLON-ET-LouTELET,i)oubî,c.  de  152  h.,  sur 

des  plateaux  d'où  descendent  le  Jouguena,  le  Rouge- 
Bief  et  la  Fontaine-Ronde,  à  1000  m.,  cant.  et  arr. 
de  Pontarlier  (13  kil.),  60  kil.  de  Besançon,  gl  de 

Jougne,  S  de  St-Antoine.  —  30  hect.  de*  sapins.»-»- Fontaine  intermittente,  dite  fontaine  Ronde;  le 
flux  et  le  reflux  durent  6  à  7  minutes.— 459  hect. 
TOUJOUSE,  Gers,  c.  de  342  h.,  à  2  kil,  1/2  du 

confluent  de  l'izaute  et  du  Midou,  à  100  m.,  cant. de  Nogaro  (16  kil.),  arr.  deCondom  (58  kil.),  75  kU. 
a  Auch,  12  de  Monguilhem,  S.  —  1450  hect. 
TOUL,  Ifeurthe,  V.  de  7410  h.,  sur  la  Moselle,  à 

204  m.,  par  48»  40'  32"  de  lalit.  et   3»  33'  14"  de 
j    f;    ••!  ̂^  "^-  ̂ ^  Nancy,  0  de  lEst  (3'20  kil. 
de  Pans),  m,  Kl.  CheM.   d'arr.  et  de  2  cant. 
sous-prefect.   2  paroisses,  rabbin,  pasteur  protest. Tnb.  de  r»  instance  (cour  imp.  cfe  Nancy),  2  i. 
2n  P3'?-  .Volje^e  communal,  cours  secondaire  de filles,  bibliolh.  (5000  vol.).  Place  de  guerre  (2*  cl  ) 
îbrig.  de  gend.  Agent-voycr  d'arr  et  cantonnai'. Recev.  partie. ,  percept.  enregistr. ,  hypothèques 
recev.-enlrepos.  des  contrib.  indirectes,  caisse  d'é- 

pargne. Inspect.,  sous-inspect.  et  garde  gér.éraldes 
eaux  et  forêts.  Chambre  d'Agricult.,  Comice  agri- 

cole, station  d'étalons.  Avoués,  notaires,  huissiem, 
commiss.-priseur.  Prison  départ.,  hospice  civil  et 
militaire,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. 

Fabr.  de  broderies,  chapileries,  taillanderie,  vi- 
naigrerie,  faïencerie,  usine  à  gaz.  —  Foires:  2* 
vend,  de  fév.,  vend.  ap.  Quasimodo  (3  j.):  3*  lundi 
de  juin.,  3,  4  et  5  sept.,  2*  lundi  de  nov. 

•-►La  basilique  de  Saint-Étiennelmon.  hist.),  an- 
cienne cathédrale,  bâtie  aux  xiii'.xiv  etxv  s.,  est 

un  chef-d'œuvre  de  légèreté.  Le  chœur  et  le  trans- 
sept  sont  du  xiii'  t.,  la  nef  du  xiv.  Le  portail,  con- 

struit de  1447  à  1496,  est  dû  au  célèbre  architecte 
Jacquemin,  de  Commercy.  •  Ses  deux  tour»  (75  m.), 
si  élégamment  découpées,  dit  M.  H.  Lepage,  sa  jolie 

tourelle  de  l'horloge,  ses  légères  aiguilles,  sa  res- 
plendissante rosace,  ses  trois  portes  creusées  en 

ogive,  la  profusion  de  ses  broderies  et  toute  la  ri- 

chesse du  stjle  gothique  qu'il  étale  avec  un  goût 
exquis ,  excitent  l'admiration.  »  On  remarque  à 
l'intérieur  la  voûte  qui  supporte  l'orgue,  de  beaux 
vitraux,  dont  le  principal  date  de  1567;  l'autel  du 
chœur  en  marbre  blanc  et  bleu  turquin:  les  cha- 

pelles de  Sainte-Ursule,  des  Évèques  et  de  Saint- 
Ëtienne;  la  belle  chaire  dite  de  saint  Gérard  (xjii' s.) 
et  une  belle  statue  provenant  du  mausolée  de  H.  de 
Thiard  de  Bissy,  érèque  et  comte  de  Toul,  plus 
tard  évêque  de  Meaui  et  cardinal.  Au  S.  de  la  ca- 

thédrale se  trouve  un  beau  cloUredu  xiii's.  —  L'an- 
cienne collégiale  de  Saint-GengouU  (mon.  hist.).  du 

xui'  s.,  est  devenue  la  seconde  paroisse  de  U  ville  ; 
le  portail,  dont  une  tour  est  restée  inachevée,  ap- 

partient au  dernier  style  gothique.  Le  cloître  sur- 

tout (xvi*  s  )  est  d'un  travail  achevé.  —  L'hôtel  de 
ville,  ancien  évêché,  est  une  construction  mo- 

derne (1740)  très -élégante.  —  Nous  signalerons 
aussi  :  l'église  Saint-Pierre,  convertie  en  maison 
particulière;  —  la  maison-Dieu;  —  Vhôpital  civil; 
le  collège;  —  la  salle  de  spectacle,  établie  dans 
l'ancienne  église  du  couvent  du  Tiers-Ordre;  —  le 
donjon  d'une  maison  appelée  \e  Gourernement  ;  —  la 
halle;  —  la  gendarmerie; —  les  casernes;  —  le  no»t 
sur  la  Moselle,  construit  en  1770.  —  A  Gare-le-Cou, 
chapelle  des  xiret  xru*s. —  ASaint-Mansuy  etSaint- 
Epvre.  restes  de  deujf  abbayes  de  Bénédictins.  — 2479  hect. 

L'arr.  comprend  5  cant.  (Colombey.  Domèvre, 
Thiaucourt,  Toul-N.  et  S.),  119  cet  60  967  h. — 
116812  hect. 

Le  canton  Nord  comprend  19  c.  et  13660  h.  — 22  288  hect 

roui-Sud,  19  c.  et  14  578  h.  —  18458  hect 
ToLLANHÉRY,  C6tei-du-Nord,  220  h.,  c.  de 

Plestin.  —  Port,  bur.  de  douanes. 
TOULACD,  Ardèche,  c.  de  1685  h.,  sur  des  col- 

lines de  2  à  400  m.  d'oii  descendent  des  affluents 
du  Rhône,  cant.  et  12  de  St-Péray  (7  kil.),  arr.  de 
Tournon  (20  kil.),  40  kil.  de  Privas,  i.  pasteur 
protestant,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Moulin  à  soie. —  Foire  :  26  avr.  —  3378  hect. 

TOCLENNE,  Gtrond*,  c.  de  816  h.,  sur  la  Ga- 
ronne, cant.  et  S  de  Langon  (2  kil.),  arr.  de 

Bazas  (16  kil.),  44  kil.  de  Bordeaux,  t.  pension. 
—Vins  estimés.»-*  Antiquitésgallo-romaines;  restes 
de  mosaïque.  —  Église  fort  ancienne.  —  658  hect 

TOULIGNY,  Ardennes,  c.  de  118  h.,  cant.  d'O- mont  (14  kil.),  arr.  de  Mézières  (15  kil.),  12  de 
Poix,  i  de  Guignicourt.  »-►  Dans  le  bois  de  Hure- 
Lanterne,  ruines  d'un  château  ou  d'un  monastère. —  Sur  des  collines  de  250  m.  domimant  la  Vence. —  3-23  hect. 

TouLiNGi'ET  (le)  ,  Finistère,  sur  le  goulet  de  Brest, 
c.  de  Camaret.  Feu  fixe  rouge,  C.  4*  ordre,  altit. 
49  m.,  portée  10 milles. 
TOULIS,  Aisne,  c.  de  295  h.,  près  de  la  Souche, 

à  70 m., cant.  et  S  de  Marie  (6  kil.).  arr.  de  L»on 
(20  kil.),  S  de  Voyenne.  —  Distillerie.  —  726  hect. 

TOULON,  Allier,  c.  de  949  h.,  près  de  l'Allier (214  m.)  et  sur  des  collines  boisées  qui  atteignent 
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MMqne  300  m.,  ont.  (Est),  arr.  et  S  de  Moulins 
[h  kil.),  i.»-»É^lir^e  (mon.  hist.)  du  xr  s. — Décou- 
rerte  de  statuettes  gaUo-romaiaes.  —  })i67  hect. 

ToL'LO»,  Charente-lnf. ,  Iô4h.,  c.  deSablonceaux. 
TOULON,  Dordofite,  rinère,  sort  à  lâOO  m.  de 

Périgueui  d'un  gouffre  situé  entre  une  colline  et 
le  chemin  de  fer  de  Paris  i  Périgueui,  alimente  la 

prise  d'eau  de  Périgueui,  fait  mouvoir  des  fabriques, 
passe  sous  le  chemin  de  fer  et  se  jette  dans  l'isle, 
kprii  un  cours  de  quel<{ues  ceniaines  de  mètres.  Le 

débit  de  Toulon,  à  l'étiage,  est  de  300  litres  par seconde. 

TOl'LON,  Jfame,  c.  de  87  h.,  sur  un  massif 
de  239  m.  dominant  les  marais  de  Saint-Oond, 
traversés  par  le  petit  Unrin,  cant.  de  Vertus  (14 

kil).  arr.  de  CbAkna  (39  kil.),  la  d'Ëtoges,  t 
'le  Kcre-Briangee.  —  450  bect. 
TUL'LON^un-Aaaotnt,  Scône-et-Utirt ,  V.  de  18&6 
.,  au  confluent  de  l'Arroux  et  de  la  ririère  des 

t  online,  i  na  m. ,  cheM.  de  cant.,arr.  de  Charol- 
les(32  kil.),  83  kil.  de  lUcon.corr.  av.  Montceau- 
les- Minet  iBde  Lyon,  IB),S,  cure,  frères  Mariâ- 

tes, •onin  du  St-Sacrement,  i.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  recer.  des  cootrib.  indir. , 
percept.,  enregistr.,  hdpital.  —  Poissons  renom- 

mée,4  moulins  :  2  foursi  chaux.  — Poires:  17  janv., 
TiréT.,28aTr.  17mai,  23 juin,  20juill.,  I.Ssepl., 
U  DOT.,  12  déc.  »-»  Bea  i  pont  de  13  arches,  de 

142  m.  de  long. ,  très-ancien.  —  Vestige*  d'un  cbi- 
leftu  fort  sur  l'eaiitUcement  duquel  sont  bltie*  l'i- 
gUte  et  plusieurs  nuisons.  —  Église  du  xu*  •.  — «74  bect. 

Le  canton  comprend  8  c.  et  9973  b. — 2247Sbect 

TOILOTI  si-R  Mer,  For,  V.  de  77  126  h.,  sur  U 
Méditerranée,  par  43»  7'  17'  de  lalit.  et  3*  3.1  51"  de 
long.  K.,6!  kiI.daDraguignan.  flI]deLyon(930kil. 
de  Paris).  (Q),  (g).  Cbef-l.  darr.  et  de  2  canl., 
sous^préfect..  6  paroiaaes,  père*  de  La  congrégation 
du  Saint-Esprit,  (rère*  Maristes,  des  Ecoles  chré- 

tiennes, sœurs  de  3aiat-Vinceot  de  Paul,  de  l'Eo- 
fant-Jèsus,  de  la  Sageete,  de  l'Espérance,  de  la 
Retraiu,  de  Saint- Joeepb,  de  Saint-Krançois  d'A*- 
sUcs,  petite*  §mm  de*  Paurre*.  du  Boo-Pasieur, 
Carmélites,  è((ii*e  réformée.  Tnb.de  I"  instance 
(cour  imp.  d'An),  2  j.  de  paix,  Irib.  de  commerce. 
Lycée,  pensions, écoled'bydrograpbie,  école  normale et  école  préwnloiied*  m«i*trance,coun  secondaire 
de  Dite*,  Mb.  municipale  (16000  roi.),  de  U  marine 
(8000  vol.  ),  omaée  mariu,  obtervaloire.  Place  de 
guerre  W  cl.).  chef-I.  de  U  3*tubd.  de  U  9*  divi- 

sion miht.  I Marseille) ,  du  4*  corps  d  armée  (Lyon); 
direct,  dartillerie  de  I"  cl.,  Il*  division  de*  for- 
tiili nions  I  conseil  de  guerre,  2  brig.  de  gen- 
!irm.  à  cheval..  I  à  pied.  Préfecture  et  5*  arrond. 
uiarit.  (sousarrond.  :  Toulon,  Marseille,  Basiia), 
ou$-arrond.  marit.  (quartiers  :  Toulon,  Amibes, 
SIrTropez.  la  Seyne);  éut-major  du  port,  direct, 
des  coostnict.  navales,  des  mouvement*  du  port, 
de*  équipages  de  la  flotte,  de  1  artillerie,  eommis- 
sariai  gMérai ,  inscript,  marit.,  syndicat,  arsenal 
et  chantiers:  I  tribunal  marit.  et  I  de  révision. 
Inspecl.- général,  direct.,  et  3  ingénieur»  des  tra- 

vaux hydrauli<iues:  ingénieur  ordin.  des  ponts  et 
chans*.,  2  ordin.  du  chemin  de  fer.  Recev.  gé- 

néral et  particulier,  percept.,  enregistr.,  con- 
^err.  de*  bypolbèaues:  direct,  mixte  des  douanes 
"t  des  eodUib.  indir.;  inspect.,  sous-iospect. ,  re- 

cev. principal  des  contrib.  indir.  et  enlrepa«eur 
de*  tabacs:  inspect., entrepôt  et2  bur.  de  douanes; 

payeur,  caisM  d'épargne,  mont-de-piètè.  Garde général.  Sociélés  :  des  Sciences,  Belles-Lettres  et 
Arts  :  Artistique  ;  Chambre  d  Agricult. ,  Comioe 
agricole.  Chambre  et  Bourse  de  Commerce.  Suc- 
ywaleae  la  Ban(|ue  de  France.  Avoués,  notaire*, 

■nssien,  coamiie.-priseur*,  courtiers  d'assur., 
istarprètes  eonduct.  de  navires.  Cx>nruls  de  l'Alle- 
■agae  du  Nord , d'Autriche,  Belgique,  Brésil,  Dane- 
B«n,  iulie,  Bspagne,  ftiato-Hoœain*,  Sutt-Unis, 

Grande-Bretagne,  Grèce,  de  Hollande,  Mexique, 
Pays-Bas,  Portugal,  Russie,  Suède  et  Norvège, 
Turquie.  Tunis,  villes  Anséatiques.  Prison  départ. , 
bagne  (3000  forfaU).  HApital  de  la  marine,  2  nospi- 
ces  civils,  salles  d'asile,  soc.  de  secours  mut.,  bur. de  bienf. 

Produits  agricoles,  iîidustriiî  et  cohmeiicb.—  Fo- 
rêt de  364  hect.— Les  vins  du  coteau  de  Lamalgue  (U9 

bect.)  ontquelque  aiialogieavec  le  vin  de  St-Georges, 
mais  il  s'en  exporte  peu:  figues,  câpres,  fruits  du 
Midi.  — La  principale  activité  industrielle  de  Toulon 
tient  à  son  arsenal  (K.  ci-dessou»),  constructions 
de  navires;  fabr.  de  draps,  tapis  de  feutre,  bonne- 

terie, coutellerie,  chocolats,  savon,  chandelles, 
tanneries,  teintureries.  —  Les  approvisionnement» 
de  la  manne  ̂ Morbentles  deux  tiers  des  marchan- 

dises importées.  Importation  de  blé,  bois  de  con- 
struction, chariMn  de  bois,  tourteaux  de  graine* 

oléagioeuset,  sucre,  café,  chanvre,  fer  et  houille, 
exportationde  vins  ordinaires,  écorcesà  tan,buile, 
[dltr**,  tuile*. 
Mouvement  du  port  en  1866  :  Grande  navigation  : 

i  l'entrée,  194  navire*  et  28327  tonne*;  à  U  sortie, 
173  navire*  et  17327  tonne*.  Cabotage  :  &83  na- 

vires et  293SI  tOMie*  i  l'entrée;  S77  navires  et 31  l&O  tonne*  i  la  (ortie. 
fiTABUSSBHEinS  HARTrlMES  KT  MIUTAIMS.—  TOU- 

Ion  occupe,  parmi  les  ports  français,  le  2*  rang 
comme  port  militaire  et  le  lO"  comme  nort  de  com- 

merce. Le  port  de  Toulon,  situé  au  fond  d'une  rade 
immense ,  l'une  des  plus  sûres  qui  existent,  est 

prot^  par  de*  fortification*  élevées  d'après  le système  de  Vauben  et  reeoMiniite*  en  grande  parti* 
en  I8S)-I8S4.  quand  l'enceinl*  de  U  ville  a  clé 
agrandie.  Il  comprend  :  une  darit  rieiUe,  dont  le* 
deux  tiers  sont  affectés  à  la  marine  marchande  et 

le  reste  A  la  marine  de  l'Stal;  une  dars*  neiiM, 
entièrement  réservée  i  la  marine  militaire  et  for- 

mant en  quelque  sorte  le  complément  de  l'arsenal maritime.  A  l'E.  de  la  darse  vieille,  dont  il  est  s^ 
paré  par  un  pâté  de  vieilles  maisons,  nommé 
U  Parti,  et  qui  doit  prochainement  disparaître, 
s'étend  en  outre  un  port  marchand,  créé  en  1837 

et  appelé  port  de  la  Rode,  du  nom  d'un  faubourg voisin.  La  Chambre  de  Commerce  a  sollicité  de 

plus  l'établissement  d'un  avant-port  et  la  construc- 
tion de  dock*  imporunts.  Actuellement  le  port  de 

la  Rode  peut  recevoir  des  bâtiment*  d'un  tirant d  eau  de  4  met.  A  4  met.  M  cent.,  chargés  ordinai- 
rement de  vin*  ou  do  boi».  A  l'O.  de  la  darse  neuve 

(e  trouve  U  dartt  de  Céutigneau,  entourée  par  le* 
bilimeoi*  de  l'arsenal  du  même  nom. 

L'annuiJmariliine(iloccupeordinairement  10000 
ouvr.  y  compris  3000  forfaU),  bâti  en  1680,  d  après 
le*  plan*  de  Vauban,  occupe  avec  cehiideCaatigneau 
une  «urface  totale  de  270  hect.  Ces  diver*étaMis*e- 
menls  se  dévelopi«nt  sur  une  ligne  de  8  kil.  ;  lU 
ont  coûté  plu»  de  160  millions,  y  compris  40  mil- 

lions qu'a  coûté  le  prolongement  de  l'arsenal  de 
i:astigneau  jusqu'à  la  Seyne.  —  On  i>éiièlre  dan* 
l'arsenal  par  une  porte  monumentale,  construite 
en  1738  et  décorée  de  quatre  colonnes  dorique* 
formée*  chacune  d'un  seul  morceau  de  marbre 
cipolin,  et  des  statues  de  Mars  et  de  Minerve, 
par  Lange  et  Verdiguier.  Un  vestibule  précède  la 

cour,  qu'entourent  le  magaMn  général,  la  corde- rie,  les  ateliers  de»  grandes  for,??»,  le  pavillon  de 

l'Horloge  et  la  darse  neuve.  —  Le  magasin  géné- 
ral, composé  de  trois  étage*,  et  rebâti  au  com- 

mencement de  ce  siècle  par  les  forçats,  sans  qu  il 
«oit  entré  aucune  pièce  de  boi»  dans  sa  construc- 

tion ,  sert  d'entrepdt  aux  matières  premières  de 
toute  es[èce  qui  doivent  être  employées  dan»  laP» 
senal  ou  embarquée*  A  bord  de*  navire*  de  1  Blat. 
—  L*  corderie.  commencée  par  Vauban  en  1668.  et 

terminée  par  Riquet  en  1 778 ,  e*t  une  galerie  'Oul** 
mesurant  320  met.  de  longueur  sur  20  mél.  0* 

largeur.  —  Dans  l'atelier  des  forges,  dont  1  atelier 



TOUL —  2210  — TOUL 

de  zinguage  et  la  petite  tôlerie  forment  à«t  dépen-  i 
dances,  on  remiTqae  un  énorme  marteau-pilon  du 
poids  de  1500kik)gr.,inû  par  la  vapeur.  —  Les  deux 
cales  couvertes  mesurent  chacune  35  met.  de  hau- 

teur sur  22  met.  de  largeur  et  82  mèl.  de  lon- 
gueur. A  côté  est  une  cale  découverte,  employée 

habilueUement  pour  la  réparation  des  hâtrmerits 
de  guerre.  —  La  tour  de  l'Horloge,  ainsi  nommée 
d'une  horloge  à  compensation,  dont  les  cadrans 
indiquent  l'heure  dans  toutes  les  parties  de  l'arse- 

nal, renferme,  au  rez-de-chaussée,  les  bureaux  de 
la  direction  du  mouvement  du  port.  Ceux  de  la 
direction  des  constructions  navales  sont  installés 
dans  un  bâtiment  voisin,  près  duquel  se  trouve  le 
tmtsée  maritrme  ou  salle  des  modèles,  créé  par  le 
baron  Charles  Diipin,  ingénieur  de  la  marine.  Il 
renferme  une  collection  variée  de  modèles  de  con- 

structions navales,  ainsique  de  toutes  les  machines 
et  appareils  mécaniques  en  usage  dans  les  ane- 
naux.  Le  musée  naval  du  Louvre  s'est  enrichi  des 
pièces  les  plus  remarquables  du  musée  de  Toulon. 
Il  en  reste  encore  cependant  de  fort  curieuses, 
entre  autres  :  deux  torses  antiques  en  marbie 

blanc,  provenant  d'Athènes;  les  modèles  des  vais- seaux le  Suffren  et  le  Duquesne;  une  galère  en 
construction;  une  galère  armée,  etc.  —  A  côté 

du  musée  maritime  s'élève  la  fontaine  de  l'Aygade, 
réservoir  d'eau  douce,  où  viennent  s'approvision- 

ner, à  l'aide  de  bateaux-citernes,  les  navires  de  la 
flotte.  — Au  delà  d'un  canal  dont  les  esui  commu- 

niquent avec  la  darse  de  Castigneau,  sur  les  quais 

qui  conduisent  vers  le  parc  d'ariillerie,  sont  entas- 
sées de  nombreuses  bouches  à  feu  de  tout  calibre, 

simulant  des  batteries  superposées.  Au  milieu  de 
la  cour  s'élève  un  trophée  militaire  de  pièces  de fonte  prises  sur  les  Russes  à  Sébastopol.  —  Du 

parc  d'ariillerie,  on  monte  à  la  salle  d'armes  par 
un  très-bel  escalier,  situé  à  dr.  de  la  cour.  Deux 
cariatides  de  grandeur  colossale,  soutenant  un 
fronton  que  surmonte  un  aigle  gigantesque,  ornent 

la  porte  d'entrée.  Ces  cariatides  proviennent  d'an- 
ciens ornements  de  vaisseaux;  l'aigle  a  été  sculpté 

par  Puget.  La  salle  d'armes  mesure  environ  50 
Met.  de  longueur  sur  U  met.  de  largeur:  elle  se 
divise  en  trois  galeries  communiquant  entre  elles 
par  onze  arcades  de  chaque  côté.  C'est  dans  la  ga- 

lerie du  milieu  que  sont  disposées  les  armes.  Cette 
salle  est  décorée  de  vases,  d'arbres,  de  fruits,  de 
corbeilles  et  de  lustres,  dessinés  avec  des  pièces 

d'armes.  On  y  remarque  en  outre  :  des  statues  de 
Bellone,  de  Forbin,  de  Jean-Bart,  de  Suffren,  de 
Tourville.  et  une  Renommée  par  Puget.  —  A  côté 
de  la  salle  d'armes  se  trouvent  l'atelier  de  l'ar- 
murerie,  qui  compte  100  étaux,  la  limerie  et  l'ate- 
Uer  des  modèles,  où  sont  fabriqués  des  modèles 
de  toutes  les  armes  en  usage  dans  l'artillerie  de 
manne.  —  Un  canal  qui  fait  communiquer  le  port 
militaire  avec  la  darse  de  Castigneau  est  bordé  par 
le  quai  de  la  Garniture,  occupé  par  une  série  de 
magasins,  construits  sous  Louis  XIV,  et  dont  les 
uns  renferment  les  agrès  des  navires,  les  vieux 
cordages  et  les  câbles  neufs;  les  autres,  les  grée- ments  parfaitement  classés  de  chacun  des  vaisseaux 
désarmés  dans  le  port. 

A  l'extrémité  du  quai  de  la  Garniture,  uii  che- nal appelé  la  Chaîne  neuve  donne  entrée  de  la 
petite  rade  dans  la  darse  neuve.  —  Une  île,  réunie 
seulement  à  la  terre  ferme  par  le  pont  tournant jete  sur  le  canal  de  communication  entre  la  darse, 
TieiUe  et  la  darse  neuve,  re  ferme  les  bassins  de 
radoub,  le  bagne  et  son  hôpital 

Les  bassins  de  radoub  sout  au  nombre  de  trois. 
Le  plus  ancien  a  été  construit,  en  1774,  par  l'in- 

génieur Groignard,  à  l'aide  d'un  immense  caisson Oans  lequel  lurent  commencées  les  fondations  Le 
second,  commencé  en  1827  par  M.  Bernard  ne  fut 
achevé  qu'en  1838.  Le  troisième  date  de  1839  Ces bassins,  fermés  chacun  par  un  bateau-vanne,  se 

vident  par  le  moyen  d'une  maehine  à  vapeur  in- 
stallée dans  im  petit  bâtiment  voisin.  Les  deux  pre- 

miers ont  coûte  chacun  3  millions;  le  troisième, 

quoique  plus  grand,  n'a  coûté  qne  !  800000  fr. Le  bagne  de  Toulon  (population  moyenne  3O0O 

individus)  a  été  établi  en  168Î,  sous' l'adminis- 
tration de  Colbert.  II  se  compose  d'un  vaste  bâti- 

ment avec  un  hôpital,  en  retour  d'équerre  sur  le 
3nai  qui  sépare  la  darse  vieille  de  la  darse  neuve, 
e-i  vai-seaux  le  Karengo,  le  Tridnt  et  le  Nep- 

tune, dans  la  petite  rade,  de  trois  pontons,  an- 
ciens vaisseaux  rasés  et  désarmés,  amarrés  l'un 

près  de  l'arsenal  dn  Mourillon,  le»  autres  près  de 
la  darse  de  Castigneau.  Aujourd'hui  ce  bagne, 
le  seul  conservé  depuis  la  loi  de  1852,  sert  de 
dépôt  pour  les  condamnés  qui  doivent  être  déporté» 
à  Cayenne.  L'hôpiial,  bâti  sur  pilotis,  se  compose 
d'un  grand  corps  de  logis  dont  le  rez-de-chanssée 
sert  de  caserne  aux  gardes-chiourme  et  de  deux  pa- 

villons. Sur  le  quai  où  il  est  construit  se  trouvent 
aussi  les  cellules  du  bagne,  où  sont  enfermés  les 
condamnés  qui  ont  encouru  cette  peine  disciplinaire. 
—  Le  musée  maritime,  ou  salle  des  nixlèies  est 
installé  dans  un  bâtiment  voisin  du  pavillon  de 

l'horloge  :  il  renferme  une  collection  de  modèles 
de  constructions  navales  (les  pièces  les  plus  belles 
ont  été  envoyées  au  musée  naval  du  Louvre).     _ 

L'arte«aJ  'de  Cattigneau.  construit  sur  pilotis, 
par  M.  Barthelon,  renferme  :  la  boulangerie  de  la 

marine,  établie  provisoirement  dans  un  ancien  cou- 
vent (les  fours,  au  nombre  de  20,  peuvent  cuire 

par  jour  60  000  rations):  la  chaudronnerie  ;  la 

fonderie,  l'une  des  plus  vastes  et  des  mieux  dis- 

posées qui  existent  en  France  :  l'atelier  des  méca- niciens-ajusteurs, qui  présente  sur  le  quai  une 
façade  de  120  à  130  met.  eirviron:  laieUer  des 

montages;  les  forges,  qui  rappellent,  dans  de 

plus  vastes  proportions,  celles  de  l'arsenal  prin- 
cipal (moutons  jiesant  jusqu'à  6000  kib'g.)  -,  le  bitt- 

ment  des  moteurs,  du  milieu  duquel  s  élance  une 

grande  cheminée  en  briques  de  72  mèt.delévation, 

la  plus  haute  qui  existe  en  Europe.  Au  delà  de  la- 
teher  de  montage,  M.  Barthelon  a  creusé  trois 

bassins  de  carénage  dont  le  plus  i>elit  mesure  envi- 
ron 100  met.  de  longueur  sur  30  met.  de  largeur,  et 

dont  le  plus  grand,  encore  inachevé,  pourra  rece- 
voir à  la  fois  un  vaisseau  à  trois  ponts  et  on  vais- 
seau de  troisième  rang.  En  tête  de  ce-i  «rois  bassins 

règne  un  magasin  d'outillage  de  I2.i  met.  de  lon- 

gueur. —  Plus  loin,  le  long  d'un  large  canal,  ap- 
pelé canal  des  subsistances,  sont  établis  la  buan- 

derie de  la  marine,  l'abattoir  pourla  viande  fraîche, 

les  bureaux  de  la  comptabilité  des  vivres,  sur  l'em- 
placement desquels  est  construite  la  nouvelle  bou- 

langerie ,  et  enfin  l'immense  magasin  péneral  des 
subsistances.  Ce  magasin  renferme  des  approvision- 

nements de  toutes  les  denrées  comestibles  néces- 
saires à  la  nourriture  des  équipages  à  bord  des 

bâtiments  de  la  marine  impériale.  Le  quai  oppose 

est  converti  en  un  parc  au  charbon,  au  service 

duquel  sont  attachés  les  forçats  des  bagnes  flot- 
tants. L'arsenal  renferme  aussi  un  parc  aux  an- 

cres. —  L'arsenal  de  Castigneau  représente  tine 

superficie  de  37  hectares.  Cependant,  à  peine 

achevé,  il  a  été  l'objet  d'un  agrandissement  consi- 
dérable. —  Une  darse  nouvelle,  la  darse  de  Jht- 

siessy,  longera  celte  nouvelle  partie  de  l'arsenal. 
1  Sur  la  partie  ouest  se  trouvent  les  ateliers  de  fa- 
1  brication  et  les  magasins  des  artifices  en  usage  dans la  marine.  , 

Varsenal  du  MovrxUon,  situé  au  S.  K.  et  en  de- 

hors de  la  ville,  renferme  d'immenses  fosses  rem- 
plies d'eau  de  mer  pour  la  conservation  des  pièces 

de  bois  destinées  à  la  coque  ou  à  la  mâture  des 

navires;  de  nombreux  hangars  en  maçonnerie,  bâ- 
tis après  l'incendie  de  1845,  qui  dévora  pour  5 

millions  de  bois;  une  magnifique  scierie  à  vapeur; 

de  grandes  cales  couvertes  et  onze  cales  plus  pe- 
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tites  ponr  la  construction  des  raisMani;  un  atelier 
q>écial  Je  forires  pour  I«3  navires  en  fer,  un  ma- 
KWin  ptKir  les  fers  et  les  coivres,  une  salle  pour 
les  forvals  du  bagne  flottant  n't,  etc. 

Vhdpiial  de  la  Marin*,  tasie  édifice  eonstmh 

tous  Louis  XIV, par  les  JésuHes,  s'étend  entre  ta  rue 
Royale  et  le  boulerard  Louis- Napoléon.  La  porte 
prifirio.ilo  ,«t  d«corée  de  eoloooes  dori<ltre»  »i»p- 
po'  'ablemetitsifrlequel  sont  asst'es  deux 
«ti  *l  effet,  représentant,  Tune  la  Reli- 
Î  Force. Cet  bOpital  poMéde  un  cabinet 
!  irelle,  dan-  lequel  oli  remarrie  sur- 

tout ui:.-  i.'i  K  coUeeiton  de  e«nchylloloi:ie  et  un 

mufée  anatomiaiie.  —  L'/i<^ifaf  de  Saint- Kondrier, 
dan*  ta  presqu'île  du  cap  Sépei,  forme  une  annexe 
de  lliApilal  de  la  marine.  I)  se  compose  de  trot* 
frraods  corps  de  bâtiments  ,  formant  trois  cAtés 

'  jne  cour  plantée  d'arbres.  Dans  le  pare  oa 
lin,  où  l'on  remarque  de  nombreux  arbres  exo- 

:  les .  s'élére  la  chapelle,  ehanname  ro'oode 
ronnée  par  une  ccmpole  qoe  supportent  des  cô- 

nes d'ordre  kmiaue  1  l'extérieur  et  corinthien  i 
1  intérieur.  !>•  sol  de  celle  chapelle  est  recouTert 

de  mos.ii  iii»s  en  marbre  du  {«jrs.  Près  de  l'hipi- lal,  on  a  trei  réeemnent  dn  jmUns  boianiqiiea, 
tr«s-bien  eniretettat  et  no*  dtemc  i  earvtw  cooccn- 

trioues  contenant  SOOOOO  mM.  cMfce*  d'eau,  et  dont 
l'écho  est  r-msrquable.  — Sur  le  point  U  plus  élevé 
de  U  collini^  de  Sipet  (130  met.  d'aliit.),  an  S.  K. 
de  Saint- Handrier,  s'élète,  &c6té  d'un  sémaphore, 
une  Dyramide  kx\^  i  la  mémoire  de  l'amiral  La- 
toociie-TréTille.  De  cette  colline,  en  jooit  d'an  beau 
point  de  Tue  sur  la  rade,  ttir  le*  moniacnes  et  les 
forêts  (jui  troi'iji'  t  Toulon  an  N.,  dépôts  les  for- 

Re^  '  i'au  pic  du  Covdon.  put*  t  l'E. 
•nr  V  —  A  ro.  de  Sarnt-aatMlrier, 
Amt  11  r«i  sc{>.ire  jer  la  baie  du  creux  Saint-Geor- 
RM,  se  trouve  le  Latarri,  dont  les  apT'arteneni*, 
M*  grand*  pariein  Krillés,  les  cour*  et  les  Jardin* 
•ont  réserve*  aux  putaMn  dM  iMvira*  ea  quaran- 
taine. 

Toulon  posaède  m  outre  :  un  Mtei  de  la  y>r*(ee- 

ture  manit'aie,  <f\t  de»  fils  électriques  spéciaux mettant  en  eommunieatinn  directe  avec  etiacun 
déportes  sétTianboHnues  établis  sur  totu le»  points 

Wl«mn»r:t'<  du  littoral'roisia;  —  un  tribmitat  aiari- 
Wi»'  ■lirretion  fanillerit  de  wtarine;  — 
■e^  '  -  pour  U  flotte  ;  —  plusieurs  casemci 
?iur   I  inianiene  de  marine  et  pour  les  ouvriers 

artillerta;  —  m  peinçûne  (sur  le  littoral)  servaitt 
aux  muni'""-'-'  ■<-  l'artillerie  aavale,  etc. 

An  f"  '  '."^  la  d*ren>e,  U  r»ie,  les  p«rt* 
Jtla  viii.  :  „i  jont  protégés  par  de  noB»- 
breuses  batte.-. o  de  cAtes,  i  ar  des  redontes  et  de* 
fcrts  établis  snr   le*  colUnes  voisines  et   relié*  à 
Tonlon  par  de  belles  routes  straugiques.  Nous  i>- 
«nalerons  surtout  :  i  l'O.,  à  l'entrée  de  la  presqnlle 
do  cap  Sicier.  le  fort  TfapoUim,  ancien  fort  Carre, 
dont  11  ;  ri  .-  as'ura  celle  de  toalon  et  foi  le  pr»- 
■lier  ri;.  :;  miliuire  de  Bonaparte,  en  I7W;  — 

^ort  /raiogtitrr,  i  la  pointe  méndionale  da  la 
te  anse  du  même  nom,  dont  la  pointe  eepten» 

i  .-nale  est  occopée  par  le  fort  it  rÉgviUetie  ;  — 
la  néauu  dt»  Àrinm  m  de  la  Conreniion  .  —  la 

koWeri*  te  Com;  — le^  Volboiuqii^i ,  d'où  l'on 
décovvre  on  très-beau  point  de  vue  «nr  la  rade, 
rantoal  du  Mnurillon,  b  Seyne  et  la  presqaHe  du 
"-  SIeier;  —  la  ftarterie  de  Salui,  sur  le  raoniicule 

'lomine  1*  Oroase-Tour.  an  S.  rfe  la  pi-tite  rade 
rn'érM  de  canon  do  caittire  de  10;  point  de  vue >?nplet  et  le  plu*  agréab  e  snr  la  ville,  les 

ir<rra!if .  h  mde);  —  au  N.  de  la  «lie, 
'>^6  met.  d'aliil.;  du  som- 
:  le   temps  est  clair,  le* 

^■'  ■■■)     1  •  f'irt  f'anm,  le  fort  de  la 
JjJ''^  ï  lour  /i-'ai<monl,  la  caserne  for- 
V"'  '''  '•>  Masque ,  les  nirtl  dn  mr»nd  et 
'lu  ptM  Saiiu-AnMtu;  —  à  H!. ,  près  de  U  e«te, 

le  fort  Sdinl-Untit,  où  débarqua  Abd-el-Kader 

lorsqu'il  fut  amené  prisonnier  en  France;  —  le  fort Lmniigiie.qui  sert  de  prison  aux  détenus  politiques 
et  aux  militaires  destinés  aux  compagnies  de  dis- 

cipline. Il  a  été  bâti  en  1764,  d'après  les  plans  dr 
Vauban;  ses  casernes  peuvent  contenir  I.S(X)  hom- 

mes de  garnison,  et  ses  casemates  hOO  à  600  hom- 
mes; —  le  fort  d«»  «Bp  Bnt*  et  le  fort  Sainte-Mar- 

guerite ,  qui  dominent  une  petite  anse  retirée, 
d'une  assex  grande  profondeur,  an  milieu  d'un  pay- 

sage magnifique. 
En  tenu  d'un  décret  de  I85Î,  les  anciens  rem- 

parts de  Toulon  du  cOté  du  N.  ont  été  démolis, 
aitial  enm  la  porte  de  France,  et  remplacés  par  une 

nouvelle  encetnle,  qni,  w  reliant  k  l'anriennr  au- 
dessis  de  la  porte  d'Italie,  monte  vers  le  N.  0.  et 
descend  au  S.  0.,  au  delà  de  la  porte  de  Paris, 

jusqu'au  fort  Malhousquet,  de  manière  à  renfermer 
l'arsenal  de  Casiigneau.  Pris  de  la  porte  d'Italie s'élève  une  nonreile  monufeniion  mtfiroirr,  et, 
près  de  la  porte  du  Faron,  une  magnifique  easene 
rttraneh^  et  nn  noutel  arrenaJ  de  terre. 

Phares.  —  Le  port  de  Toulon  est  éclairé  ;  1*  nar 
le  feu  du  cap  Sèpet,  fixe,  rouge  et  blanc,  à  ècnts 
de  3  en  3  min.,  élevé  sur  le  mamelon  de  la  pointe 
Raseas,  C.V ordre,  aJtii.  59  met.,  portée  HmiBB*; 
!•  par  nn  feo  de  port  fixe,  C.  V  ordre,  surla  grosse 
lour,  k  rentrée  de  la  petite  rade,  altlt.  16  met., 
portée  9  milles. 

CtnuosiTl»,  MoivrKWTs.  —  Ce*t  de  la  batterie  du 
Salut,  établie  sur  le  monlicole  qui  domine  la  grotae 
tour  (au  S.  d*  la  petite  rade)  que  le  panorama  de 
Toulon ,  de  se*  fort*,  de  ••*  arsenaux  et  de  sa  rade 
e*t  le  plo*  complet  et  n  plus  beau.  Toulon  esttitnésar 
un  terrain  légèrement  incliné  vers  la  mer .  an  pied 

de  hautes  eoflines,  sur  le  bord  d'une  baie  profonde, 
dont  l'entrée  est  fermée  par  la  presqu'île  de  Sépet. Cette  baie  est  dominée  au  N.  par  des  montagnes 

Merées  qai  l'abritent  ;  à  IT.  par  la  route  d'Italie; 
an  S.  par  le  cap  Sépet  et  la  péninsule  du  cap  9t- 
cier:  1  l'O.  par  les  montagnes  qui  forment  les  gtffga* 
d'Ollio'iles,  sur  la  route  de  Maneille.  Les  rues 
de  Toulon  sont  en  généra]  étroites,  mai*  assez 
propre*,  Mto  pavées  M  berdéas  de  trottoirs.  Itotia 
aomaMrofP*  pmai  las  ptincinales  :  le  bouleranl 
U/mt-Hapeimm .  prtoeipal*  artère  de  la  ville  neuve  ; 
les  deux  ateoues  est  al  noast  de  la  gare;  la  me 
Lafavette,  plantée  de  platane*,  et  la  pins  large 
de  laneienne  ville,  dont  elle  formait  le  boula- 
vard  k  l'est;  U  r««  de  la  >M^r<«>rde;  la  me  te 
Cfcait4rMMi<ers,  Fune  des  plus  fréquentées  de  Too- 
loa;  la  rm*  Bourbon,  qui  traverse  1  anci'nne  villa 
d«  ro.  k  l'E..  parallèlement  au  port:  la  me  ttnyate; 
U  me  Sainte-Croix  et  la  rue  du  Chat^p-dt-Marw. 

—  A  l'eieeption  de  la  pJoc*  d«  Ckanip-de-gaiaine 
ou  place  d'Armeg,  qui  est  ombragée  de  beaux  pla- 
Unes  et  bordée  au  N.  d'élégants  magasins  et  de 
esfès,  toutes  les  places  de  Toulon  sont  petites  et  It- 
régulières.— Au  centre  de  lapJ«»  det  TVoù-Do»- 

phim  (ancienne  place  au  Foin) ,  plantée  d'arbra*, est  une  charmante  fontaine  conMruite,  en  T780, 

far  l'arehilecte  Toscal.  Une  vaste  coquille  reçoit 
eau  qui  jaillit  de  la  gueule  de  trois  dauphins,  oeu- 

Tr«  de  Haasel.  —  Sur  la  plarr  S«int-Hoeh,  on  ra- 
tnarque  également  une  Jolie  f'ontatne,  entourée  de 
lauriers-roses  et  surmontée  d'un  groupe  en  marbra 
d'enfants  couronné*  de  pampre*  et  jouant  sur  une 
um>-  renversée.  Ce  gnupa  est  dû  a<i  ci^eaa  lia 
■.  Bastiani.  —  La  plûte  Sainl-Pierre,  bordée  da 
deux  rangées  de  platanes,  est  également  décoréa 
d'u'iO  petite  fontaine.— Nous  mentionnerons  enfln  : 
la  plact  flapol)ion,  qui  divise  en  deux  parties  iité- 
(tales  le  bouleraiv  Louis-Napoléon  ;  —  la  plae* 
Saint-Jean,  devant  l'église  Saint  François-de  Paul»; 
—  et  la  place  d'Italie,  sur  laquelle  s  élève  la  poila 
fortiHée  qui  conduit  au  chaim  de  Mars. 

L'ancienne  cathédrale  de  Salntê-Mafie-WajMitÊ 

est  située  sur  une  petite  place  plantée  d'arbres,  qui 
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en  forme  comme  le  parvis.  Bâtie  en  1096,  restau- 
rée en  1119  et  en  1154,  successivement  agrandie,  en 

1609 et  en  1660, consacrée  en  1661,  elle  nacon^ervé 
de  sa  construction  primitive  que  les  arcs-formerets 

de  la  première  nef  en  entrant  et  l'arcade  qui  s'élève 
en  avant  de  la  chapelle  de  Saint-Joseph.  Sa  façade, 
mutilée  en  1793,  a  été  dejiuis  restaurée  en  partie. 
Deux  colonnes  d  ordre  corinthien,  reposant  sur  un 

stylobatej  supportent  l'entablement  et  un  fronton 
triangulaire  à  double  saillie.  Le  clocher,  reconstruit 

de  1737  à  1740,  mesure  36  met.  de  hauteur.  C'est 
une  grosse  tour  carrée,  adossée  à  l'église  et  sur- 

montée de  la  tour  proprement  dite  de  l'Horloge.  A 
dr.  de  la  façade  se  trouve  une  maison  de  peu  d'ap- 

parence, qui  passe  pour  être  le  dernier  reste  d'une 
tour  bâtie  par  les  Phocéens.  A  l'intérieur  (style  go- 

thique de  transition), l'église  se  divise  en  trois  nefs inégales.  Une  disproportion  choquante  se  remarque 
dans  la  grande  nef,  qui  compte  50  met.  de  longueur 
sur  10  seulement  de  largeur.  Dans  les  bas  côtés 

s'ouvrent  des  chapelles  latérales.    Au-dessus   de 
l'arcade  de  la  chapelle  de  Notre-Dame  (1 660) ,  on  re- 

marque une  statue  de  la  Vierge,  placée  dans  une 

niche  dorée,  à  la  suite  d'un  vœu  fait  par  les  ma- 
gistrats toulonnais  pendant  la  peste  de  1657  ;  les 

statues  des  quatre  Évangélistes  décorent  l'abside  ; celles  de  saint  Cyprien  et  de  saint  Honorât  sont 
placées  à  dr.  et  à  g.  du  stylobate.  Celte  chapelle  pos- 

sède des  reliques  de  la  Vierge  et  de  saint  Cyprien. 
La  chapelle  du   Corpus  Domini .  à  dr.  du  sanc- 

tuaire, date  de  1654.  Le  tabernacle  ou  custode  est 

l'œuvre  de  Puget.  Mais  ce  qui  atlire  surtout  l'at- 
tention dans  cette  chapelle,  c'est  une  admirable 

composition  de  Veirier.  Deux  colonnes  torses,  en 
marbre  de  couleur,  séparées  des  deux  pilastres  la- 

téraux en  briques  rouges  par  les  statues  de  saint 

Pierre  et  de  saint  Paul,  s'élèvent  derrière  l'autel. 
Au  sommet,  apparaît  la  figure  de  Jéhovah  au  milieu 

de  groupes  d'anges,  d'une  grâce  exquise.  Au-dessus 
de  l'autel,  sont  agenouillés  deux  chérubins,    en marbre  blanc,  tenant  chacun  un  encensoir  à  la 
main.  Ces  deux  figures  passent  pour  des  chefs- 

d'œuvre.  Des  tableaux  de  J.  B.  Vanloo  ̂ e  Triom- 
phe de  l'Eucharistie)  Achard  {Melchiiédech   bénis- 
sant Abraham),  Volaire(la  Gloire  de  l'Eucharistie), 

P.  Mignard  (l'jlssomp(ton),  une  Vierge  de  Canova, 
une  belle  chaire  en  bois  décorent  en  outre  l'intérieur 
de  Sainte-Marie-Majeure.  Le  buffet  d'orgues  (1851) 
est  du  style  du  xiv  s.  —  L'église  Saint-Louis,  est 
précédée  d'une  cour  plantée  d'arbres  et  ornée  de 
deux  calvaires  avec  rochers  et  jets  d'eau.  Un  péri- 

style, de  quatre  colonnes  massives  d'ordre  toscan, 
forme  l'entrée  principale.  A  l'intérieur,  l'édifice  est partagé  en  trois  nefs  par  des  colonnes  doriques, 
en  pierre  blanche  de  Cassis.  Dix  colonnes  corin- 

thiennes, en  stuc,  supportent  une  rotonde  éclairée 
par  le  haut  et  sous  laquelle  est  placé  le  maître- 
autel.  Cette  église  possède  un  saint  Sébastien ,  attri- 

bue a  Rubens,  et  une  Sainte-Famille,  de  Vanloo.— 
Léglise Saint-François-de-Paule  se  compose  d'une 
M^  ij«f,  mesurant  36  met.  de  profondeur  sur  25 

met.  de  largeur.  Des  colonnes  ioniques  supportent 
ue  chaque  côté  des  galeries  sous  lesquelles  s  ouvrent ues  chapelles  latérales.  Au-dessus  du  maîlre-autel 
est  un  groupe  d'anges  gracieusement  sculpté.  On remarque  aussi  un  tableau  de  Michel  Serres,  re- 
Fm-it  i*'"  1\  Nativité  de   saint  Jean,   une  belle 
îr.iL    "v"  "^^'"^  inconnu  (les  Miracles   de  saint irancois),  et  la  statue  du  patron,  par  LouisHubac. 
^rlfe  Sainl-Pierre  (place  de  ce  nom),  bâtie 
f,n  »l      fr  "fî'  '^  ""  =^"=ie"  couvent,  renferme un  assez  bel  autel  en  marbre  blanc,  et  deux  statues de  Louis  Hubac  :  saint  Jérôme  et  saint  Léon.  - 
'-ancienne  chapelle  de  la  Miséricorde  (rue  de  ce 
nom)  n  offre  d  intéressant  qu'un  plafond  peint  par I  un  des  Vanloo.  —  Deux  nouvelles  éqlises  ont  été 
construites  :  l'une  dans  le  faubourg  du  Mourillon, 1  autre  dans  le  faubourg   de  Pont-de-Las  ;  on  en 

construit  une  troisième   dans  le  faubourg  Saint- 

Jean-du-Var,  sur  la  route  d'Italie. 
L'hôtel  de  ville  (sur  le  pori)  est  un  assez  bel  édi- 

fice. Deux  cariatides,  sculptées  par  Puget,  badi- 
geonnées en  1791,  et  restaurées  par  Louis  Hubac, 

en  1827,  soutiennent  le  balcon.  Au-dessus  des  fe- 
nêtres du  premier  étage  sont  les  bustes  des  Saisons , 

far  Hubac.  —  A  quelques  pas  de  l'hôtel  de  ville,  a angle  de  la  rue  Bourbon ,  est  située  la  maison  de 

Puget  (aujourd'hui  temple  protestant) ,  remarquable 
par  ses  pilastres  chargés  d'élégantes  arabesques  et 
s'élevant  jusqu'au  riche  entablement  qui  couronne 
l'édifice.  —  Sur  le  quai,  en  face  de  l'hôtel  de  ville, 
s'élève,  sur  un  piédestal  en  marbre  blanc,  une statue  colossale  en  bronze,  le  Génie  de  ta  Savigation, 
par  un  sculpteur  toulonnais,  M.  Daumas,  élève  de 
David  d'Angers. 

Le  nouveau  thédtri,  bâti  sur  le  boulevard  Louis- 
Napoléon,  est  un  bel  édifice  achevé  depuisdeuians, 
et  qui  a  coûté  2  millions  à  la  ville.  M.  Feuchères  en 
a  fourni  le  plan  primitif,  et  M.  Charpentier,  de 

Nîmes,  en  a  dirigé  les  travaux,  d'après  le  premier 
plan,  qu'il  a  modifié.  Al'intérieur.la salle,  élégante et  richement  décorée,  peut  contenir  environ  2000 
spectateurs.  Le  plafond  a  été  peint  par  MM.  Davaux 
et  Despléchins.  La  façade  principale,  celle  du  S., 
est  ornée  de  deux  statues  de  M.  Daumas  (la  Tra- 

gédie lyrique  et  la  Comédie)  et  d'un  magnifique fronton  sculpté  par  H.  Klagmann  ;  la  façade  du  N. 
offre  six  statues  de  Muses,  dues  au  ciseau  de 
M.  Montagne,  statuaire  toulonnais. 

Sur  le  port  se  dresse  un  obélisque  d'où  jaillit  une 
fontaine. —  Sur  une  petite  place,  à  l'entrée  de  la rue  des  Minimes,  est  une  autre  fontaine,  dont  le 
piédestal,  en  forme  de  aaîne,  supporte  un  buste 
en  bronze,  élevé  parla  ville  à  la  mémoire  du  sculp- 

teur Hubac.  —  La  grosse  tour,  qui  s'élève  i  l'en- 
trée de  la  petite  rade,  n'a  de  curieux  que  ses  ca- chots souterrains.  —  La  (our  carrée  du  mourillon, 

à  six  étages,  bâtie  en  1848,  s'aperçoit  de  tous  les 
points  environnant-;.  —  A  la  Poissonnerie,  au-des- 

sus du  tympan  d'une  porte,  on  remarque  deux  lion- ceaux tailles  dans  la  pierre  vive,  par  Puget.  — 
Toulon  possède  en  outre  :  un  nouveau  palais  di 
justice;  —  un  hôpital  de  la  Charité  et  un  hospice; 
—  un  lycée;  —  un  musée  (ancien  hôpital  Saint- 
Esprit)  renfermant  près  de  200  Ubleaui  ou  objet! 

d'art: —  une  bibloihèque  publique; —  un  jardin 
botanique  près  de  la  nouvelle  porte  de  France,  un 
orphéon ,  une  succursale  de  la  Banque  de  France, 
un  hôtel  des  Postes,  etc. 

Depuis  1853,  Toulon  a  complètement  changé 

d'aspect  du  côté  du  N.  De  grands  projets  ont  été 
conçus,  et  leur  exécution  est  déjà  très-avancée. 
Un  des  îlots  de  la  nouvelle  ville  est  consacré  à  la 

construction  d'un  holei  de  la  sous-préfecture  et  l'em- 

placement de  l'ancian  arsenal  de  terre  à  celle  d'un lycée.  Une  vaste  place  d'Armes,  entourée  de  monu- 
ments publics  et  de  belles  maisons  particulières, 

doit  se  dessiner  devant  les  murs  extérieurs  de  l'hô- 
pital d«  la  Marine:  des  bains,  des  lavoirs  publies, 

ainsi  qu'une  quantité  d'autres  éiablissements,  tels 
que  bureaux  de  bienfaisance,  dispensaire,  temple 

protestant,  et  un  vaste  hôtel  pour  l'autorité  admi- nistrative, vont  s'élever  sur  les  terrains  enclavésdan» 
la  ville  parla  démolition  de  l'ancienne  enceinte  for- 

tifiée. Au  N.  de  laville,  entre  le  chemin  de  fer  et  les 

remparts,  s'élèvent  :  la  ct't^  ouirièrc,  remarqua- 
ble par  sa  longue  façade  blanche,  près  de  la  gare 

du  chemin  de  fer,  et  la  succursale  de  la  Banque 
de  France,  déjà  entourée  de  remarquables  con- structions privées. 

Les  principales  promenades  de  Toulon  sont,  ou- 
tre la  place  du  Champ-de-Bataille ,  la  rue  Li- 

fayette,  le  boulevard  Louis-Napoléon  et  le  nouveau 
boulevard  de  la  Gare  :  le  carré  du  port,  très-frê- 

quenté;  les  glacis  des  fortifications,  d'oii  l'on  dé- couvre une  vue  magnifique  sur  la  rade  au  S.  et 
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sur  les  collines  qui  dominent  U  TÎUe  au  N.;  — 

le  cliamp  de  Mars,  au  del'i  de  la  porte  Notre-Dame, 
Ters  le  faub^jurg  Saint-Jean  du  Var;  —  enfin  le 
nouveau  jardin  de  la  ville  on  Ton  remarque,  sur 
on  piédestal,  une  jolie  statue  en  marbre  blanc, 
Prorenant  du  tombeau  du  comte  de  Valbelle,  dans 
église  de  la  Chartrause  de  Montrieux ,  et  repré- 

senunt  une  femxe  en  pleurs,  les  yeux  levées  vers 
le  ci«l,  appuyée  sur  un  écus-son.  —  On  fait  aussi 
d'agréables  eicursions  i  Saint-Mandrier,  dans  la 
presqu'île  de  Sicier  et  le  long  des  dentelures  de  la 
cAte  orientale,  i  travers  des  bosquets  et  des  ro- 

chers, jusqu'au  fort  Sainte-IUrgiiente  ou  jusqu'i 
la  pointe  de  Carqueranne.  —  Ascension  du  Paron 
{i46  m.);  —  duCoudun;  —  dans  la  vallée  de  Dar- 
dennes  et  au  Bcrest;  —  au  Baou  de  Oua(re-Heures, 
aui  gorges  d'OIlioules,  aux  Or^s  de  Sainte-Anne,  i 
Il  Chartreuse  de  Montrieux.  elc.  —  2133  bect. 

L'arr.  comprend  8  cant.  (le  Beausset,  Collobriè- 
res,  Cuers,  Hjères,  OUioules,  Solliés-Pont,  Toulon- 
Est  et  Ouest),  W  c.  et  150  567  h.  —  IÎ6  559  hect. 

U  caninn  K»£compr.  îc.  et  43 (36 h. —  7157  hect. 
Tn;lnnOuett,  3  c.  et  3S8&I  h.  —  3919  hect. 

'       i')>JAC,  iirryron.c.  de  U2  h.,  k  3M  m.. 
■  ftluentde  rAveyroo,  cant.,  arr.  et  (S  de 

Vi,ii;irancbe  (S  kil.),  i  62  kil.  de  Rodez,  corr.  av. 

VUlefntnche  B)  d'Orléans ,  t.  —  Gisementde  galène. —  îlH.i  hect. 
TOILOUBRB,  Bouckfidu-nkint,  ririére,  natt 

près  lie  Venellet,  dans  les  monts  pittoresques  de  la 
Trévaresae  (100  m.  d'ali.),  reçoit  aes  ruisseaux  des- 

cendus de  la  Trévareste  et  de  la  chaîne  d*Ëguille, 
M  groadt  de  la  Concenude,  reçoit  i  diverses  re- 
priae*  ane  partie  des  eaux  du  canal  d«  Craponne 
et  les  perd  par  de  fréqumica  taiméet,  passe  k 
Péli>san«.  Cran«,  Comitlaa,  totts  w  beau  viaduc 
du  chemin  de  fer  de  Lyon  i  Marseille  et  sous  le 
pont  Plavien,  d  origine  romain*,  et  se  jette,  près 

de  St-Chamas,  dans  l'étang  de  Berre,  après  avoir 
coulé,  dans  la  dernière  partie  de  son  cours,  au 

fond  d'un  ravin  pittores<]ue  bordé  des  deax  cdiés 
car  des  rochers  i  pic  qui  ontparfrii  60  m.  de  baat 
Coars.  68  kil.  U  Touloubre,  presque  k  sec  en  été, 
nmie,  aux  eaux  moyennes,  10  m.  cub. ,  dont  S  pro- 
Tinant  dn  canal  d*  Craponne. 

'rorijOIWn,iyi/iu>t-Ort«ia4iirf,c.  de  1121  b., sur  un  canal  dlrngaiion,  dansla  plaine  de  la  Tèt, 
k  tiO  m.,  cant.  (En),  arr.  et  ca  de  Perpignan 

(6  kil),  i,  pereept.  —  Grande  ealtare  d'oignons. 
»-»  Portail  roman  d*  l'églis*.  —  803  boct. 

TootoL'SAi?!.  rarfi-ei-Canmii«,kOOh.,  c.  deMon- laaban. 

TOOi  '  ';oroiiiie.V.del26938h.,*arU 
Garonne  li  Midi,kl90m.,par4y36'k7*de 
Util,  et  u> 52  31' de  long.  0..I]]  du  Midi  (820  kil.  de 
Paris  par  Pigeac.  770  par  Ag*Q),embranchefneoU 
fur  Aibi,  Lexos,  Poix  et  Bayonne.  |BI,  QS.  Chef-I.  de 

dép.,  d'arr.  et  de  4  cant..  préfecture.  Archevêché  (suf- Tragants  :  Muntauban.  Pamiers,  Carcastomie),  grand 
'  ;«tit  sén  inairei,  10  paroi^^es.  Jésuites  (noviciat  «t 
!!é?<>l,  Caiiucins,  Dominicains,  frères  des  Ecoles 

'  rèirpsdaSacrè.€(Xur,sonirsdeNotre  Dame, 
•itation,  de  la  Companlon,  de  l'Immaculèe- 
00,  de  U  Présenution,  de  la  Ste-Pamille, 

>■  du  Calvaire,  de  S  -D.  de  Charité,  de  la 
•  St-André,  delà  société  de  Marie-RéiMra- 

:e.   filles  de  la  Sagesse,  saurs   de  Ste Cuire, 
/•une*,  Carmélites,  Bénédictines,  de-Saio^Maur, 

"•'oro^leJésus,  de  St-Vincenide  Paul,  du  Bê- 
la Charité  et  Instruci.ehrél.,  de  l'Es  |<érance, 

. .  ::li.térieorde,  de  Marie-Joseph  (prison  de  fem- 
mes), d*  St-Domiiiique,  Servantes  de  Marie,  pe- 

tites saurs  des  Pauvre»  ;  église  consistoriale  réfor- 
■ée,  rabbin.  Cour  inipcriale  ̂ Hte-Garonne,  Tarn, 
Tarn  et  Garonne ,  Arifge)  ,  tnb.  de  1"  instance, 
«•ur  d  assises,  4  j.  de  paix,  trih.  de  commerce, 

Conaeil  de  prud'hommes.  Académie  (Hle-Garonne, 
Ariége,  Aveyron,  Gers,  Lot,  Hies-Py rénées,  Tarn, 

Tam-et-Garonne);  Facultés  de  théologie  calhol.,  de 
droit,  des  sciences,  des  lettres;  école  prépar.  de  mé- 

decine et  de  pharmacie,  école  imp.  vétérinaire, 

lycée,  école  normale  d'in^tituteu^s,  pensions,  école aéquitat.,  institut,  de  sourds-muets  des  deux  sexes, 

déjeunes  aveugles,  chaire  d'agric. ,  école  des  beaux- arts  et  des  sciences  industrielle^,  conservatoire  de 

musique  (succursale  de  Paris) ,  cours  d'hébreu;  bi- blioth.(60  000vol.),  biblioth.des  bons  livres,  musée 

d'art  et  d'antiquités,  ethnographique;  jardin  des 
plantes,  observatoire.  Siège  du  çrand  command.  du 
6*  corps  d'armée,  comprenant  les  11*,  12*,  13'  et 
14'  divisions  miliuires;  chef-1.  de  la  12*  division 
militaire  (Hie-Garonne.  Lot,  Tarn.  Tam-et-Ga- 

ronne); 8*  command.  et  direct,  d'artillerie  de  T'cl., 
école  d'artillerie  de  1'*  cl.,  arseial  de  construc- 

tion, poudrerie,  raffinerie  de  salpêtre,  sous-inspec- 
teur des  forges  du  Midi,  14*  division  des  fortinca- 

tioos;  2  conseils  de  guerre,  I  de  révision;  chef-l. 
de  la  13'  légion  de  gendarmerie  (Hte-Garonne. 
Gers,  Htes-Pyrénées.  Tarn-«t-GaronneJ ,  2  brig.  à 
cheval,  I  k  pied.  Ingénieurs:  I  en  chef  du  départ., 
2  ordinaires  des  ponts  et  chaussées,  1  en  chef  et 
I  ordinaire  du  sertice  hydraul.,  1  ordinaire  du 
chemin  de  fer,  1  en  chef  et  I  ordin.  des  mines,  1  en 
chef  et  I  ordinaire  pour  le  service  des  inondations, 

1  en  chef  pour  les  cananx.  Chef-1.  d'un  arrond. 
minéralog.  (Haute-Garonne.  Ariége.  Aude,  Htes- 
Pyrénées,  Pyrénéos-Orient.)  de  la  divis.  dn  S.  0. 
Direct,  et  inspect.  de*  contnb.  dir.  et  du  cadastre; 
des  domaines  et  de  l'enregistr.  ;  des  contributions 
indir.;  trésorier-payeur  général,  2  percepteurs;  con- 

servateur des  hypothèques,  soD«-inspecteur  et 
recev. -entreposeur,  manuf.  des  tabacs,  contrôle 

des  matières  d'or  et  d'argent,  caisse  d'épargne, caisse  de  retraite  pour  la  vieillesse,  société  du  prêt 

gratuit,  mont  de-piété.  Chef-1.  du  18*  arrond.  fo- 
restier (Hie-Caronne.  Ariége,  Lot,  Tam-et-Ga- 

ronne) ,  conserr. ,  inspect.  et  sous-inspect.  des  eaux 
et  forêts.  Acad.  des  ieux-Floraux  fondée  en  1323, 
Académie  des  Sciences,  Inscriptions  et  Belles-Let- 

tres, Acad.  de  Législation;  Sociétés:  Archéologiqtu 

du  Midi  de  la  France j  d'Agriculture,  d'Horticul- ture: de  Médecine,  Chirurgie  et  Pharmacie,  socié- 
té d'Histoire  naturelle  possédant  un  très-beaa 

musé*  ;  Chambre  d'Agriculture  .  inspecteur  des 
haras,  station  d'éulons.  école  de  dressage;  ma- 
•ée  agricole;  Chambre  et  Bou'se  de  Commerce. 
Saeenrsale  de  la  Banque  de  France;  du  Crédit 
foncier.  Avoués,  notaires,  hui<>iers,  commiss.-pri- 

seurs,  ajrants  de  change;  vice-consul  d'Kspagne. Maison  <f arrêt,  de  justice  et  de  correction  ;  péni- 
tencier industriel  de  ieunes  garçons  (290  en  moyen- 

ne), pénitencier  de  filles:  asile  d'aliénés,  2  hflpi- taux  civils,  1  hdpital  militaire,  hospice  prolestant, 

maison  d'orphelines,  7  maisonsde  secours  etdi»en- 
■aires,  10  sociétés  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. 

Fabrique  de  taux,  la  première  de  France,  de  la 
force  de  150  chevaux,  mue  par  la  Garonne  J3.SOO0O 
kilog.  d'acier  pour  res.v>ru  de  voitures  et  locomo- tives, 300000  faux  et  faucilles,  120000  paqueUde 

limes,  par  an;  500  ouvr.);  usine  k  cuirret  mou- 
lins de  premier  ordre  du  Bazacle,  du  Chkteau- 

Narbonnaiset  autres  (160  meules  environ);  carros- 
serie (12  k  1500  ouvr  ,  2  millions  de  produiu  par 

an)  ;  2  fllat.  hydrauliques  de  coton  (5000  broches!  ; 
tanneries  2  millions  de  valeur  par  an);   fabr.  de 
auincaillerie,  de  parquets  mécanique^,  de  carton, 
e  machines,  2  papeteries,  laminoirs  k  fert  et 

aciers,  2  fabr.  d'essieux,  huileries,  «cieriM,  tréfile- 
ries,  martinets,  molletons,  passementerie,  tissus 
de  soie,  gazes  k  bl  iter,  toiles  peintes,  bougies, 
amidonneries,  pâtes  alimentaires,  poterie  fine,  mar- 

brerie, imprimerie,  ébénislerie,  miroiterie,  ma- 
chines agncoles,  brasseries,  distilleries,  produiu 

chimiques;  magasins  généraux  complétés  par  un* 
salle  de  vente.  —  Comm.  de  céréales  (2  million* 

d'hectoL  de  bU  par  an),  vin»,  marbre  de*  Pyré- 
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nées,  bois  de  construction,  aciérie,  quincaillerie, 
peausserie,  plumes, cocons,  savons,  laines,  huiles. 
—  Foires  aux  draps,  laines,  chevaux  et  bestiaux  : 
lundi  de  Quasimodo,  24  juin,  24  août,  30  nov. 

(8j.  chacune);  aux  chevaux  et  bestiaux:  1"*  lundis 
de  fév.  et  d'oct.,  lundi  de  Pentecôte  (3  j.  chacune); 
au  salé: jeudi  saint,  1"  mai;  aux  fleurs,  faux  et 
outils  agricoles  :  24  et  29  juin;  à  l'ail  etaux  cercles  : 
24  août;  aux  cocons  :  l"-8  nov.;  marché  au  blé  : 
lundi,  mercredi  et  vendredi. 

»-*■  Abstraction  faite  de  ses  monuments,   Tou- 
louse n'offre  aucun  intérêt  architectural  ou  pitto- 

resque. Ses  rues,  étroites,  tortueuses,  mal  pavées, 
sont  bordées  de  maison»  en  briques,  «ans  carac- 

tère. La  plaine  sur  laquelle  elle  est  bâtie  ne  se  dis- 
tingue que  par  sa  ferliliié;  seulement,  qu»nd  le 

temps  est  clair,  on  découvre,  au  S.,  les  Pyrénées. 
La  cathédrale,  dédiée  à  saint  Etienne,  se  compose 

de  deux  édifices  juxtaposés  sur  deux  axes  différents  : 

d'une  nef  unique  et  fort  large  des  xii*  et  lui'  s. ,  et 
d'un  chœur  magnifique  des  xv  et  xvi"  s. ,  à  trois 
nefs,  déambulatoire  et  chapelles  absidales.  La  façade 
est  du  X.V'  s. ,  sauf  la  rose,  qui  est  du  xuj*.  —  Vé- 
glise  de  St-Sernin,  un  des  plus  beaux  édifices  ro- 

mans de  la  France  entière,  commencée  au  xi*  s., 
ne  fut  terminée  qu'au  xV,  et  présente  néanmoins 
une  graxide  unité  de  style.  Longue  de  116  m.,  large 
de  32,  elle  a  cinq  nefs  et  un  transsept  de  64  m., 

contourné,  ainsi  que  l'abside,  par  un  bas  côté.  Cha- 
cune des  trois  façades  est  percée  de  deux  portes  ju- 

melles; à  g.  des'portes  du  S.  se  voient,  sous  une arcade,  les  sarcophages  fort  intéressants  des  pre- 
miers comtes  de  Toulouse  (xi*  et  xii'  s.).  L'entrée 

principale  est  percée  dans  le  mur  latéral  de  la  nef; 
au  S.,  sur  le  linteau  sont  sculptés  les  douze  Apôtres 
regardant  le  Christ .  dont  l'Ascension  est  représentée 
au  tympan.  A  côté  de  l'archivolte  sont  figurés,  en 
bas-reliefs  à  g.  saint  Paul  prêchant,  à  dr.  saint  Pi«rre 
foulant  aux  pieds  Simon  le  Magicien.  Chaque  croi- 

sillon du  transsept  est  flanqué  de  deux  chapelles  en 
abside.  Ces  chapelles  et  celles  du  rond-point  forment, 

à  l'extérieur,  un  ensemble  splendide,  que  couronne 
dignement  un  clocher  octogonal  (64  m.),  élevé  au 
centre  de  la  croisée.  Les  deux  derniers  étages  de  ce 
clocher,  que  surmonte  une  flèche  en  maçonnerie 

entourée  d'une  élégante  balustrade,  offrent  un  genre 
d'ouvertures  particulier  au  Toulousain  et  aux  pays 
voisins  :  ce  sont  des  fenêtres  qui,  au  lieu  d'être  en 
ogive ,  se  terminent  en  triangle  reotiligne.  Sous  le 
chœur,  entouré  de  belles  stalles  de  la  Renaissance, 
existe  une  crypte  remaniée  au  iiv'  s.  Le  mur  demi- 
circulaire  qui  entoure  cette  crypte  est  percé  de 
portes  romanes  qui  y  conduisent,  et  orné  de  bas- 
reliefs  et  d'mscriptions.  La  crypte  de  Saint-Sernin 
est  célèbre  dans  toute  la  chréiienté  par  le  nombre 
de  ses  reliques  insignes,  parmi  lesquelles  on  vénère 
les  chefs  ou  les  corps  de  six  Apôt-es  et  de  saint  Tho- 

mas d'A(]uiu.  On  remarque  dans  las  chapelles  une 
Ste-Famille,  attribuée  au  Corrége,  un  Chri-t  byzan- 

tin fort  remarquable,  un  ex-voto  de  1520,  représenta- 
tion en  relief  de  la  basilique  telle  qu'elle  était  au 

xvi»  s.,  et  des  châsses  de  diverses  époques.  Le  tré- sor possède  deux  chapes  des  xu"  et  xiu's.,  et  de 
riches  archives.  —  La  Dalbade  (xV  s.)  est  précédée 
a  un  magnifique  portail  sculpté  par  Bachelier  et nanquée  tl  uue  énorme  tour  carrée.  —  Véqlise  du 
Tmr  date  du  xiv«s.;  elle  est  termiuée  par  deux absides  jumelles.  -  Saint-Aubin  est  un  vaste  édi- 

^fi.'^n     "■""  '"^'Obevé  et  peu  réussi,  construit  sur 
Mn^w!i"=^P  "';  T  ̂^"^  l''^9*'*<'  Saint-Nicolas (c  ocher  du  XIV"  s.),  bas-relief  représentant  la  Cène, 
bâti^r,    i^T^^'  Bachelier.  -  Dans  les  ancien^ bâtiments  de  1  arsenal,  beau  tombeau  byzantin.  - mue  des  Jésuites ,  bel  édifice  cûnstriit  dans  le 
style  du  xin=s.,  et  décoré  de  sculptures  et  de  ma- gmtiques  peintures  exécutées  pï- 1»  p  Bach  —La 
chapede  At  grand  simmatm  (xvn-  s.)  possède  des 
tableaux  et  des  peintures  murales  de  Despax.  — 

Église  des  Capucins,  du  style  rom^n,  très-bien  si- 
tuée.— Les  chapelles  ogivales  des  Dames  de  Nevers, 

des  flomtntcaùi»,  etc., sont  modernes.  —  L'église  des 
Cordetiers,  belle  construction  du  xiv  s.,  sert  de  ma- 
^.'asiu  à  fourrages.  —  Les  anciens  bâtiments  des 
Jacobins  (église,  cloître,  salle  capitulaire,  réfec- 

toire), qui  datent  du  commencement  du  xiv  s.  et 
qui  avaient  été  convertis  en  caserne,  ont  été  ra- 

chetés parla  ville  de  Toulouse,  qui  vient  d'y  établir 
toutes  les  Facultés  et  la  bibliothèque.  L'église,  i 
deux  nefs  égales,  est  un  chef-d'œuvre  de  grandeur 
et  d'éléçance.  Elle  est  terminée  par  un  gracieux 
rond-poiiit  et  éclairée  par  de  très-liaules  fenêtre». 
Le  clocher,  octogonal,  est  le  plus  beau  de  Toulouse, 
bien  que  moins  considérable  que  celui  de  S^t- 
Sernin;  mais  il  est  privé  de  sa  flèche. 

Le  Capitale  (mon.  bist.),  ou  hôtel  de  ville,  con- 
struit par  Cammas,  de  1750  à  1760,  se  compose 

d'un  arrière-corps  et  de  trois  avant-corps.  Huit colonnes  de  marbre  incarnat,  à  chapiteaux  de 
marbie  blanc,  supportent,  dans  lavant-corps  du 
milieu,  un  fronton  triangulaire  surmonté  de  deux 
génies  tenant  un  écusson,  et  flanqué  des  statues 
de  la  Force  et  de  la  Justice.  Les  statues  qui  déco- 

rent les  avant-corps  latéraux  représentent  :  Clé- 
mence Isaure  et  Minerve,  Melporaène  et  Th^lie. 

Au  fond  de  la  première  cour,  où  Montmorency  eut 
la  lête  tranchée  en  1632,  belle  porte,  construite 
par  Bachelier.  La  salle  de»  Pas-Perdus  renferme 
trois  tableaux  de  Rivalzet  un  de  BouUongne.  La  salle 
des  Illustrations,  consacrée  aux  célébrités  langue- 

dociennes, compte  43  bustes.  La  salle  de  Clémence 
Isaure,  ornée  de  la  statue  en  marbre  de  la  fonda- 

trice ,  sert  aux  séances  de  l'Académie.  C'est  là  qu'a lieu  chaque  année,  le  3  mai,  la  distribution  des  six 
fleurs  emblématiques  aux  lauréats  des  jeux  floraux. 
La.  salle  desArchives  renferme  plusieurs  buslesetle 
coutelas  avec  lequel  Montmorency  eut  la  lête  tran- 
chte.  l.asalle  du  Trône  vient  d'être  restaurée.  Dans 
la  seconde  cour,  entourée  de  constructions  du  xvi*  s., 
l'on  remarque  une  tour  carrée,  un  bel  escalier  «t  li 
salle  gothique  du  petit  Consistoire,  achevée  en  1.Î26. 
— Les  restes  de  V ancien  arsenal  etlesbiliments  dits 

la  Commutation  offrent  peu  d'intérêt.  —  Le  grand 
théâtre  occM  e l'angleS.ae  la  façade duCapitole- une 
nouvelle  salledoit  être  construue  rue  Louis-Napo- 

léon. —  Sur  la  petite  place  St-Pantaléon,  jolie  fon- 
taine en  fonte.  —  Le  palais  de  justice,  près  de 

l'ile  Tounis,  construit  sur  l'emplacement  du  châ- 
teau Narbonnais,  dont  on  voit  encore  un  pan  de 

mur,  contient  trois  salles  curieuses  aux  plafonds 
ornés  de  sculptures.  Sur  la  place  a  été  érigée,  en 

1 850,  la  *(a/ue  d«  Cu;aî,  en  bronze,  par  Valois.  — 
L'Wp'toi  Saint-Jiuques,  fondé  au  lU'  s.,  rebâti  en 
partie  au  ivui's.,  et  souvent  agrandi  et  amélioré, 

renferme  de  vastes  jardins.  —  L'hospice  Saint-Jo- 
seph,  un  des  plus  anciens  de  Toulou-e,  se  distingue 
par  ses  vastes  constructions,  ses  beaux  jardins,  s« 

chapelle  à  dôme.  —  L'objerrotoir*.  bâti  sur  une 
coUine,  domine  l'école  vétérinaire  et  la  gare.  — 
Près  de  là  s'élève  un  obélisque  érigé  en  mémoire  de 
la  ba  aUle  de  1814.  —  La  préfecture,  la  bourse,  la 
banque,  la  douane,  les  prisons,  les  abattoirs  sont 
sans  intérêt.—  Sur  la  place  Dupuy,  colonne triom- 
phaleen  l'honneur  du  général  Dupuy ,  né  àToulouse. 

Le  palais  du  Maréchalat  avec  sas  depend.ances, 

récemment  construit  près  du  Boulingrin,  n'a  rien 
de  grandiose.  —  Les  casernes  dite  monwnenlaitt 
n'ont  de  remarquable  que  leurs  dimensions  :  elles 
peuvent  contenir  deux  régiments  d'artillerie,  hom- 

mes et  chevaux.  —  L'écok  (-.«tfriH  aire  est  an  modèle 
du  genre. 

Le  musée,  un  des  plus  riches  des  départements, 

occupe  les  restes  d'un  couvent  d'Augustins,  monu- 
ment du  XV  s.,  très-remarquab  e.  Le  peut  cloilre 

ou  ealerie  de  la  Renaissance,  construit  an  xvi'  s.,  sur 
les  dessins  Amliroise  FréJeau,  est  orné  de  bas-reliefs 
de  ce  moine.  Une  gracieuse  fontaine  en  décore  le 
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nûli«u,  et  un  monument  en  nurbre  y  a  été  élevé 
à  la  mémoire  du  peintre  Gros,  originaire  de  Tou- 

louse, b'iie  \*jTle  t'iégaute  (style  Renaissance)  con- 
doil  du  petit  cloître  uan*  le  ̂ rand,  dont  les  longues 

(aleries  (ziv  s.),  eaca^lrent  un  joli  jardin  où  re- 
pOMnt  U«  derniers  moine*  augustins.  Uo  doeber 

de  brique*  (xiv<  «.)  domine  ce  dottre,  où  sont  riu- 
nies  de  nombreuses  antiquités  :  collection,  la  plus 

ricbe  de  France,  d'otijels  trouvés  dans  les  cavame* 
de  l'ige  >le  [jierre  ;  autels  Toti?*  dédié*  aux  diri- 
oités  u>pi|ues  d£S  Pyréoéas;  série,  sans  rivale 

«D  France,  de  40  tétas  impériales  en  marbre,  trou- 
vées dans  les  fouilles  de  CaiagorrU,  prés  de  Mar- 
tres; charmante  télé  de  Vénus,  en  marltre  blanc, 

trouvée  i  MartMs;  cuneuses  moMlqoM  à  oaraon- 
nagas;  4all«s  sépulcrales;   ttttees  tombais*,  du 
moyen  éga;  moulages  du  doitre  de  Moissac,  etc. 
Dans  las  saUai  du  premier  elage  sont  disposés  des 

iiuines  de  vases  peints,  de*  bustes,  deangurioas, 

ituetlas^  afasas,  iiistniiaeiri»  deëirenes  CMilisa- 
<  'intiquasu   papyrus,  bijoMX,  peintures  tiréas 

éi,  rhlliaw,  croix,  émaux,  sculptures  sur 
-;  S'ir  bois,  sceaux,  wédailloos,   etc.  Les 

I  muaéa  aomprannant  9000  tt^ttt;  le 
ateme  4341  piéoe*.  —  la  aâll*  de* 

-"•  donna  antcéa   l'anoan   portail 

-!  de  St-Kitaaaa,  eacufie  l'ata- 
eune  «hapaUe  de  K.-D.-de-la- 

i''i  j.  deux  nef*.  On  y  «ait  un* 
C'>  liées  sur  l'antique.  —  Un 

•':e  da  peinture,  dont 
danaa  église  des  Au- '<'•*  da  éOO  toile*. 

i^r  la  IHHMo, 
•aercbin,  fiiiido 

'  Ro«i(*). 

:n^re  e>- 
.--'  'I  da 

yck. 
■aa», 

i  iesprio- l'Ieaiaude 
on*: 

■.aie, 

Mira, 

,je«, 

iU 
h 
11 

Velonr» 
Jbr.Ui: 
R 
c, 
et  tiulUuidi- 

Coignet,  Euf 
Claîie,  '   
Naioiri: 
J.  Stal... 

sée  *tbDut»(^^<i^o<  1^  eo  giastln  partie  4  M.  de 
Roquemaurel,  capitsuie  de  vaisseau,  reoteaie  un 

grand  nonibra  d'objet*  cbiaoia. 
La  kiMietUaM  poUiqBa,  taaaé»  m  partia  de  la 

lnbU>tlii^«*  de  SixStieooa  oa  da  Ctergé,  a««ena 
dés  1175,  en  partia  de  la  coflectioo  da  leTraoc  de 
Pomptgnan,  po*»i>da  plu*  da  60000  val.  al  100  ma- 
nuacnt*.  La*  édition*  du  xv<  *.  et  du  conm.  du  xn*. 
et  la*  Inrre*  «re*.  j  sont  an  grand  nombna. 
Parmi  les  kAlal*  al  les  aiaitoos  dont  plusieurs 

•ont  classés  parmi  Us  mon.  hist.,  il  iaul  ciier  : 

l'h^l  d'JjMMl,  prés  du  pont  Neuf,  splaadiae 
lostraction  da  zvi*  s.,   trés-ioléresianle  quoiiiu* 

:  't(radee.  —  la  aiaùan  d«  pterre ,    rue   làlbads, 
lurde  et  di«gnaieu«e,mais  puitaante  et  originale, 

'■?  la  fin  i*  zn«*.|  —  praqua  an  tace  da  la  précé- 
eote,  IkAid  Saùu-Jmn,  «le  i.  PJiivaU;—  a*  2t 

..  u  a>ùii)«  ruR,  Vli6ul  i'tlxint.  attribué  i  Bacbe- 

•t;  —  ru«  ili   Vtfiui-IUi^iii,  I'mmI  d*  £<ufror<laf, 
evépar  Bachelier ;  —  rjiél«iB*miiy  (lalycea),  da 

'  ••  fcl  —  raa  St-Rome,  2â,  nit  deûiu  de  puttt  «n 

ii^rt—  plus  luia,  dan*  naa  eoitr  étroite,  une  rialw 

luHrrll*,  parcéa  da  saptpatitesMa*}— 4  l'anflerfa 
il  rue  PeycM,  une  awàe  an  dentelle  île  i.ierta, 

t  nue  remarquable  atatuatte  '>rr*, 
•,: — la  Bwuiia  moaumeni-^.  .  ùi. 

'  dsf  phuus  a'ou're  sur  Ijwj.'nie  SI 'jrtailorné  de  K colonnes  de  marbre  en 

'  —  f'.B  [ace  se  trouve  le  )ardi<i  roy«^. 
UicJUl,  St-Étienitê,  des  Zipkfn, 
''foede  oiMr  aUtoiisseol  au  Crand- 

Rond  ou  Bouitaf^'n,  de  {orme  circulaire,  orné  d'un 
jet  d'.iii  t  —  I.coun  DilUm;  —  V«iUe  Lafayette«% 
Ldu>^  las  places  du  CapitoU,  Lafa{i«tie 

ou  y.  u  0»,  Sl-Ge»rge»,  ornée  d'un  vaste 
bassin,  St  Liientu,  décorée  d'un  obélisque-fon- 

taine, de  la  TriniU  (jolie  fontaine  de  M.  Vitry  avec 
sculptures  pir  Romagaési);  la  place  des  CarnMr, 
dont  te  centre  est  occupé  par  un  vaste  baicia  en 
marbre  blanc:  les  places  Dufmy  et  du  Salin.  — La 
iMlue  en  marbre  bliinc  de  Aiqurl,  pr  Griflbul  Do- 

val  (1853),  s'élève  ireitrémité  de  I  allée  Lafayette. 
Le  pont  Neuf  (1543-1626)  a  perdu  sou  arc  de 

triomphe,  œuvre  de  Mansart.  En  aval  et  en  amont, 
restes  de  deux  autres  ponts  emportés  par  la  Ga- 

ronne.—  ̂ oFrt  sufpendade  Sl-Pi>rre.— I-e  ponl  ros- 
pendu  dt  StMichel  iaie  de  1842.— Le  ckditau  itam 
(1814),  i  reitrtmitédu  pont  Xeof,  dil  i  M.  Abadia, 
se  divise  en  trots  parties  :  le  soubaisement,  la  toar 
et  le  laniernon,  d'une  hauteur  totale  de  18  m.  0 
peut  fournir  par  jour  5  millions  de  litres  d'eau  fil- trée, distribués  par  120  bornes-fontaines,  \1  gar- 

des, h  abreavoin  et  &  fontaines  monumentales.  — 
Le  nouveau  ehitean,  btti  il  y  a  quelques  années, 
evt  alimenté  par  des  galeries  de  filtrations  récem- 

ment construite*  i  la  prairie  des  Filtres. 
Noas  signalaroas,  aux  environs  :  les  bords  du 

canal  Latéral,  ceux  Aa  canal  du  tfidi  et  le  bassin 
de  l'Embouenure,  oA  se  réaniasent  les  deux  ca- 

naux précédants  et  le  canal  de  Brienne  ou  de  3t- 
Pierre.  Au-des*u*des  canaux  du  Mi<ti  et  da  Brienne 
ont  été  construits  deux  pont*,  appelé*  la*  ponti 

Jmmettus,  reliés  par  an  massif  en  inaçoanerie,  dé- 
coré d>in  bas-ralief  aflégorique,  an  marbra  blaae 

de  Carrare  (16  m.  de  long),  par  Fr.  Lucas,  artiste 
toaloosain.  An  milieu  d'un  UDjrinQie,  appelé  le  Pa- 
M^iagnagae,  matisolée  du  lieutenaiM-aotooel  For- 
bas,  tué  en  1814,  k  la  tête  de  600  hommes,  an 

las  ponis  Jameani  contre  deux  divisioas 
^   —  8«r  la  route  da  Otmebariaa,  restas 

asaaabjeaaanwrvés  d'un  eirqne  romain.—  1 1810  k. 
L'aaa.  comprend  12  cent.  (Cadours,  Castanet, 

Fronton,  Grenade,  iéf  oavin ,  Moniastruc,  Tsa- 
loa*»<>ntT«,  N.  O.  et  S.  Verfeil,  Villemor),  118  e. 
«t  107  &&4  h.  —  1S9979  hect. 

I«  eanl.  Cmirr  eompr.  8  c.  et  43 181  h.— 6494  heet. 
rmdaMT- JTord,     e.  et  40 IW  h.  —  3834  heet. 
ravlanae^iMst,  »  e.  et  14083  h.  —  Il  900  beat. 
ro«itaB*«>Aitf,  Il  e.  et  36919  h.  —  8176  beat. 
lOOLOOn,  iwra,  c.  de  866  h.,  i  SIC  m. ,  cent, 

et  ta  4e  Sallièras  (1  kil.  ),  arr.  da  Lons-le-Sauniar 
(19  kil.),  S,  bar.  de  bienf.  —  Bons  vins;  fruits  et- 
ccUents.  —  A  Baudin,  bel'es  forves  (p>lus  de  100 
eavr.  :  I  million  l/t  de  fonte  moulée  pajr  an)  :  blir. 
considérable  de  poêles  et  de  ealartféres.»-*  Raioea 
d'tin  vieux  ehiteaa.  —  lelie  eha{Mlle  ogivale  mo- 

derne de  t'asioe.  —  De  l'église,  très-belle  vue. — Sur  la  BfaoM.  —  414  heel. 

Tooioma.  Aw-da-IMaM,  e.  d'Ambert.— Papeterie. 
TOOLOmRTB,  iMte,  e.  da  611  h.,  an  con- 

fluent de  l'Adour  et  du  6abas,  i  31  m. .  caot.  et  SI 
4e  Mugron  a  kU.),  arr.  4e  SI-Sever(lôkU.),lTkil. 
de  Mem-da-Mwaaa,  S.  —  106»  hect. 

Toaiiwi,  àvtfron,  140  h.,  c.  de  ffalt  fa— 
daa-Cola,  a. 
1O0LX-6AnT»aRaa,  Othm»,  «.de  IIM  h.,  sur 

•ne  manlMoa  formant  {alla  aatra  h  paUla  Cransa 
ai  la  Vouise,  et  d'où  l'on  jontt  d'na  iasmanaa  pan» 
raaia  sur  la  Marobe,  i»  pays 4a  CombaalMea  et  le 
BoariMonais,  4  Cô&  m.,  «aat.,  arr.  et  SI  da  flaisaa 

<B  ka.),  34  Ul.  daeaérat,oerr.ar.  CtaaMoDd'Or- léaas,  t.  »-»0n  a  raaoBMi  auteur  de  Tenta  les  *aa- 
tign*  iTuiae  ville  ceiliqae:  triple  ancawia.  temples, 
partes  de  villa  etaulwawanuniants.— Eglise  43  aeCi, 

du  lu'  %.  :  le  eloobar,  ̂ ui  en  est  séjtaré,  est  plus  an- 
cie  I  encore,  il  estpiaeédédetroislionsdeiiierre  pla- 

cés t  rentrée  dn  pofehe.—  6«ir  plusieurs  poinU,  et 
en  particulier  aux  Piaalle»,  at  sur  la  eolliaa  dee 
Pianas-Jaunéiras,    iuliiii«anti  4a  tvckara  on- 
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rieux,  qu'on  a  pris  à  tort  pour  des  monuments 
druidiques.  Un  de  ces  rochers  est  une  immense  ta- 

ble de  12  m.  de  long  sur  6  m.  de  large,  posée  sur 

daux  pierres  relativement  petites.  —  Sources  cu- rieuses des  V'.viers.  —  3837  nect. 

TouLZANlE  (LA),  Lot,  297  h.,  c.  de  St-Martin- Labouval. 

TOUNOLLE,  Hu-Saône,  rivière,  a  pour  origine 
la  source  des  Quatre-Fontaines  qui  sort  du  roc  par 

quatre  issues,  passe  près  de  Montarlot,  se  perd  dans 
un  gouffre  à  2  kil.  au-dtssus  de  Boult,  renaît  à 

la  Tounolle  par  une  source  très-abondante  et  se  jette 
dans  rOgnon  à  Boulot. 

TOUQUES,  neuve,  naît  à  10  kil.  au  S.  de  Gacé, 

près  du  Merlerault  (Orne) ,  au  pied  d'un  sommet  de 
321  m.,  passe  à  Gacè,  entre  dans  le  départ,  du  Cal- 

vados, baigne  Lisieux,  où  il  croise  le  chemin  de 

fer  de  Paris  à  Caen  et  reçoit  l'Orbec  et  le  Sirrieux, 
Cocquainvilliers ,  oii  débouche  la  rivière  de  Ma- 
nerbe,  reçoit  la  rivière  de  Blangy,  reçoit  la  Calonne, 

à  Pont-l'Evêque,  arrose  Touques  et  tombe  dans  la Manche  au-dessous  do  Trouville.  Cours,  108  kil., 
dans  une  des  plus  gracieuses  vallées  de  Normandie. 

La  Touques  est  navigable  du  Breuil  à  son  embou- 
chure (31  225  m.,  dont  25  500  pour  la  navigation 

fluviale,  du  Breuil  à  Touques,  et  5725  pour  la  navi- 

gation marit.).  La  marée  se  fait  sentir  jusqu'à  Pont- 
fÉvêque,  où  elle  s'élève  à  0  m.  60  aux  grandes  ma- 

rées déquinoxe.  La  pente  est  de  0  m.  29  par  kil.  à 

l'étiage;  le  tirant  de  0  m.  60  en  amont  de  Touques; 
la  charge  ordinaire  des  bateaux  en  amont  de  Tou- 

ques de  5  à  10  t.,  en  aval  de  60  à  80 1.  L'embouchure 
est  éclairée  par  2  feux  fixes,  C.  4'  ordre ,  d'une  portée 
de  6  milles,  situés  sur  le  c6lé  0.  de  l'embouchure. 
TOUQUES,  Cahados,  c.  de  1250  h.,  sur  la  Tou- 

ques, à  6  kil.  de  son  embouchure,  cant.  et  arr.  de 

Pont-1'Êvêque  (9  kil.) ,  40  kil.  de  Caen,  El  de  l'Ouest 
(217  kil.  de  Paris),  gS,  H,  *,  huissier,  recev.  des 
conlrib.iDdir.,bur.  de  douanes.— Cabotage  enl861  : 
à  l'entrée,  30  nav.  et  1200  t.  ;  à  la  sortie,  55  nav.  — 
Pêche.  — Foires  :sam.  ap.le20avr.,22  juil.,  25  déc. 

»-v  L'église  Sl-Pierre  (mon.  hist.),  en  voie  de  res- 
tauration, a  conservé  des  parties  du  xi's.  ;  la  nef  a 

été  réparée  ou  raccourcie  au  xvii»  ou  au  comm.  du 
xvm'  s.  ;  la  tour  octogonale  (xu*  s.)  est  à  pans  irrégu- 

liers. —  La  nef  (jolie  porte  latérale)  et  la  base  du 
clocher  carré,  à  contre-foris  saillants,  de  l'église  St- 
Thomas,  remontent  au  xii"  s.  et  le  chœur  à  la  dernière 
époque  du  style  flamboyant  ;  la  nef  romane  offre  une 
jolie  porte  latérale.  —  Anciennes  halles  en  bois.  — 
Château  de  Méautrin,  du  rtgne  d'Henri  IV  ou  de 
Louis  XIII;  porte  d'entrée  monumentale  de  la  cour 
(xvif  s.).  —  810  hect. 

TouQUET  (le),  Pas-de-Calais,  dans  la  baie  d'Éta- 
ples,  ES  et  sémaphore,  2  feux  fixes,  CD.  I"  ordre, 
au  S.  de  l'embouchure  de  la  Canche,  altit.  ,53  m., portée  20  milles. 

TOUQUET-LES-MOITONS,  NoTd ,  400  h.,  c.  de 
Wattrelos,  bur.  de  douanes. 
TOUQUETTES,  Orne,  c.  de  312  h.,  cant.  de  la 

Fené-Fresnel  (9  kil.),  arr.  d'Argentan  (38  kil.),  52 
kil.  dAlençon ,  12 de  St-Êvroult,  J.—  Poterie, tré- 
filerie.— A  la  lisière  de  la  forêt  de  Saint-Kvroult,  sur 
un  affluent  de  la  Charentoiine,  à  250  m.  — 681  hect. 
TOCQUIN,  Setne-et-Jfame,  c.  de  870  h.,  aux 

belles  sources  del'ïères,  à  118  m.,  cant.  et  13  de 
Rozoy  (8  kil.),  arr.de  Cuulommiers  (11  kil.), 36 kil. 
de  Melun,  corr.  av.  Faremontiers-Pommeuse  gg  de 
1  Est,  i,  sœurs  Célestines,  notaire.  —  Fabr.  de  li- 
oueurs.  —  Foire  :  14  oct.»-*  Source  très-abondante 
de  la  Grande-Fontaine, origine  de  l' Yères.— 1 7 1 1  hect. Tour  (la),  Ain,  c.  de  PoUiat.  —  Ferme-école. 
TOUR  (la),  Alpes -Maritimes,  c.  de  916  h.,  sur une  hauteur  dominant  le  torrent  de  St-Jean  af- 

fluent de  la  Tinée,  cant.  de  Villars  (19  kil  )  arr  de 
Puget-Théniers  (40  kil.),  44  kil.  de  Nice,  El  de 
Clans,  i ,  bur.  de  bienf.  »-»•  Église  du  style  roma- 

no-lombard;  fresques.  —  Maisons  fort  anciennes. — 
3480  hect. 
TOUR,  Cahados,  c.  de674  h.,  cant.  deTrévières 

(9  kil.),  arr.  et  S  de  Bayeux  (6  kil.),  34  kil.  de  Caen, 
cure,  notaire.»-^  Église  vaste  et  élevée  ;  nef  romane, 
sauf  des  pariies  modernes;  chapelles  du  transsept 
romanes;  chœur  fort  lieau  et  fort  curieux  du  xiv  s.; 
tour  de  la  première  période  ogivale;la  (OrteO.  delà 
nef  est  très-richement  ornée;  on  remarque  dans  le 
sanctuaire  des  crédences  très-élégantes  et  des  sièges 
en  pierre  pour  le  célébrant  et  ses  deux  acolytes.  Des 
bas-reliefs  représentent  les  travaux  des  différentes 

saisons,  le  jugement  dernier  et  l'enfer.  —  Château 
de  Tour  (xvm'  s.):  longue  avenue.  —  Château  de 
Vaulaville  (xvm*  s).  —  Sur  un  affluent  de  l'Aure- Inférieure  et  sur  des  collines  de  50  m. —  1031  hect. 

Tour  (la),  Dordogne,  320  h.,  c.  de  Faux. 
Tour  (la),  Gard,  300  h.,  c.  de  Villeneuve- lés - 

Avignon. 
TOUR  (la),  Hte-Garonne,  c.  de  265  h.,  sur  une 

colline  de  362  m.,  d'où  descendent  des  affluents  de 
l'Arize,  cant.  et 3  de  Montesquieu  (6  kil.),  arr.  de 
Muret  (34  kil.),  62  kil.  de  Toulouse,  S.  — 526  hect. 

Tour  (la)  ou  Lato  b,  Gironde.  15  h..c.  de  PauiUac. 
—  42  hect.  de  vignes  considérés  comme  3'  grand 
cru  des  vins  du  Médoc.  »-♦•  Beau  château  de  la 
Tour  (colombier  du  ivii*  s.). 

Tour  (la),  Hérault,  192  h.,  c.de  Bouwagnes.— 
Houillère  (3923  quint,  métr.  en  1866).—  Papeterie 
mécanique. 

Tour  (la),  Jura,  c.  de  Dramelay.  »-►  Ruines 

d'un  manoir  qui  donna  deux  grands  maîtres  à  l'or- dre du  Temple. 

TOUR  (la),  loire,  c.  de  1518  h.,  sur  une  montagne 
pyramidale  dominant  le  Furens.  à 6.52  m.,  cant.  de 
Sl-Héand(8  kil.), arr.  etia  de  Saint-Éiienne  (5  kil.), 
i.  —  Houille;  mine  de  fer.»-*  Église  gothique  ré- 

cemment reconstruite.  —  Sur  le  rocher  pittoresque 
qui  domine  le  bourg,  et  dans  les  flancs  duquel  a  été 
taillé  un  escalier,  calvaire  avec  11  statues.  —  Croix 
de  l(;.58.—  Débris  d'un  château  féodal.—  13.54  hect. 
TOUR  {LA),Haute-Satoie.  c.  de  591  h.,  au  pied 

du  Môle  (1869 m.),  à 648  m.,  cant.  et^de  St-Jeoire 
(2  kil.),  arr.  de  BonnevUie  (16  kil.),  50  kil.  d  An- 

necy, î.  —  355  hect. 
TOUR-bas-Elne  (la)    PyrMes  Orientais ,  c.  de 

316  h.,  près  de  la  Méditerranée,  dans  une  plaine 
marécageuse,  cant.  et  arr.  de  Perpignan  (15  kil.),    < 

12  d'Klne,  S,  percept.  —  331  hect. 
TOUR  Blanche  {lk) ,  Dordogne ,  c.  de  597  h.,  sur 

une  colline  de  180  m.,  d'où  descend  l'Euche^  cant. de  Verteillac  (7  kil.),  arr.  de  Ribérac  (17  kil.),  34  , 

kil.  de  Perigueux,  H,  cure,  sœurs  de  Ste-Marthe, 
notaire,  gendarm.  à  pied.  —  Foires  :  20  janv.,  M 

avr.,  25  juill.,  8  nov.  et  21  déc.  »->-  Tour  d'un  châ- teau gothique  qui  était  bâii  sur  une  butte  artificielle, 

au  pied  de  laquelle  jaiUit  une  .source  très-abon- dante. —  "92  hect. 
TOUR-b' Aiguës  (la)  ,  roi«;Ji«e,  c.  de  2440  h. ,  sur 

la  Lèze,  cant.  el  S  de  Pertuis  (5  kil.),  arr.  d  .^pt 

(38  kil.) ,  77  kil.  d'Avignon,  i ,  frères  de  la  Doctrine chrét.,  sœurs  de  Tours,  pension,  notaire,  percept., 

ayant-voyer,  hospice.  —  Foires  :  25  juill..  dern., 

lundi  de  sept.  »--►  La  porte  de  l'église  est  prise  dans 
l'abside  de  l'église  primitive,  qui  était  romane; 

presque  tout  le  reste  est  du  xvii'  s.  ;  la  chaire  en 
bois  représente  l'Assomption  de  la  Vierge  et  divers 
saints.  —  Les  ruines  du  magnifique  château  des  ba- 

rons de  Cental,  détruit  en  1792,  forment  un  paral- 
lélogramme de  80  m.  de  long  sur  60  m.  de  wr?*. 

entouré  de  fossés  où  coulent  les  eaux  de  1  étang  de 

la  Bonde.  On  voit  encore  la  porte  d'entrée .  espèce 
d'arc  triomphal,  les  carcasses  carrées  de  deux  pa- 

villons latéraux  et  celles  de  deux  grandes  tours 

rondes,  aux  angles  opposés.  Dans  le  centre,  une 
grosse  tour  carrée  présente  de  face  une  immense 

crevasse.  On  l'appelle  tour  des  Romains,  bien  qu  elle 

date  du  xi*  ou  du  xu'  s.  A  10.  est  une  pièce  d'eau 
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il'une  dimension  aa  moins  égale  kl*  pièce  d'eau  des 
Suisses,  i  Versailles.  Spleodide  place  du  chtteau, 
omtmgée  par  >)rs  platanes  séculaires.  Boulerards 
maKniriqiies.  —  4129  hecl. 
TOCH-o'AcTcitcxB  (ia),  Puy-<le  -  Dôme .  V.  de 

1148  h.,  à  100?  m.,  sur  le  penchant  d'un  coteau escarpé  oui  domine  la  Buraoaeetque  terminent  des 

prismes  hasaltiques,  chef-l.  de  cant. ,  arr.  d'Msoire 
(6ôkil.).  .'>7  kil.  de  Uermont,  Bi,  t,j.  de  paii, 
notaire,  huissier,  gendarm.  i  pied,  agent-royer, 
percept.  —  Pierres  meulières,  gypse.  —  Foires  :  î.S 
}àn^..  jeudi  de  U  mi-carème,  14  man,?  mai,  mardi 
apr.  Pentecôie,  19  juin.  Î7  juill.,  M  août,  7  ocl. 

et  6  déc.  *—■  La  Tour  d'AuTsrçne  est  bitie  eo  am- rbithéltre,  ses  rues  sont  étroite*  et  escarpées.  De 
emplaeemeot  do  ch.lteaa,  dont  il  reste  i  peine 

auelques  traces,  vue  remarquable  sar  le  puy  de 
Saney.— Cbamp  de  foireavec  un  paT*  n»i„r-..l  f..rnié 
de  prismes  de  basalte.  —  Rglise  de  ut 
(I  kil.).  —  Cascaile  du   <;our-<)e-S.i  •'ib 
(la  k  18  m.),  formée  par  la  Burenda.  —  4«i(>  bect. 

U  camion  compr.  8  c.  9812  h.  —  27165  hect. 
Ton-DB-Booc,  Bouekt-du-KMn* ,  e.  d«  Marti- 

ra,  petite  Ile  de  U  Médilarraaée  :  fort.  —  Dépdt 
ici  de  l'éuog  de  Barre. 

TOl'R'DK  Carol  (la),  Pyr^nétt-OrifntiiUi ,  c.  de 734  b.,  sur  le  Carol  qui  cooJa  sur  des  rochers  de 
granit,  au  débouebé  de  sa  gorge  sanTaae  et  iropo- 
sania  ilaoa  la  ptaina  de  Cerdagno,  i  1360  m.,  cant. 
de  Saillafouse  (17  kil.),  arr.  de  Prades  (64  kil.), 
1U8  kil.  de  Perpignan,  E},  (>  saurs  do  Sl-Sacre- 
Bient,  gendarm.  k  pied,  eonduet.  dat  pont*  et 
ehauMé**,  bur.  de  douanes.  —  Mine*  de  fer.  — 
Fabr.  de  bas,  bonneterie.  •-»  Tours  de  Carol ,  reites 

d'an  manoir  eonsiruit  par  les  Arabe*.  —  1 18.'>  hect. 
Toom-Mt-CLCailoaT,  Itirt,  41  h  .  e.  de  Cbaravinet. 

—  I^pelene. 

To(  R  Dr.  Fai-m  (la),  Lot,  318  h.,  e.  d«  Sl-Cfrq- 
Lapopif.  ; .  ni)**  de  iéso*. 

Ti'i  i:  ' 4KE  (LA) ,  PyrAi^-Orirnfales, c.  de 
1S-.  .\|rty,  ebeM.  de  eaot..  arr.  de  Perpi- 
rn  I  :.  iii.i.a, cure,  raligieuaaaaerimmaentee- 

"l'iion.  j.  de  paix,  notian  hotiriar,  pereept., 
>-nr<-.'i^tr.  —  Minerai  de  lar  asploiié.  —  Kiealleot 
miel  dit  de  Nart>onne;  sérioieulture  en  grand.— 
Taillanderie.  —  Foire  :  32  nor.  »->  Vieux  cblteau. 
—  Canal  d  irrigation  pa**ant  son*  la  village  dan*  un 
tannrl,  lorn;  da  300  m.,  cr««*é  dans  la  roc.  — 
A  1X0  m.—  1393  hect. 

/  r  coHlon  compr.  1 1  c.  et  73*4  h.  —  18966  bect. 
10-»  ;r  Mii.i.rrrrL«>,  ltk^e,flOh.,o.dalllU«ry, 

RhAiu,  e.  de  &89  h.. 

i      nt  t  l'Tzeron,  I !  kil.),  arr.  de 
  iiOT-,  6  lérr.,  4 

D><  et  10  dec.  •-»  Belle  vu*.  —  Chttaan 
,1.  -.—  811  hect. 

I  >CAT  (LA).  Poubs,  C.  de  461   h.,  k 
t:  le  Marchaui  (Il  kil.), arr. de  Besancon 
'■'  ■•   '-■    '   •■■'-■     -  ■-../.  i— t.  de 

■if«t. 

''  .     i  pied 
m.,  sur  un  (lUtrau  dotai- 
I--  l'Ain.  A  47S  m.,  cant.  et lanicr  (23 

—  Foire  : 

.  •  présenté* , 

:  l'Ile  ornée  d'un 
:n  chAfnn  bdti lime ■■TO*- 

,"j'ii     !■■  ;i    I  -i-'     siii    t   .\i:i    II    arr:ie  de 
'^p  antique  ilnminant  l'Ain,  au  champ 
—  ri,:iiiil  1»  du  Toumci!  —  I .'i:<.j hect. 

Vorlnh»m,e.  95.'i  h.,  cant. et 
f-  .  arr.  de  Vaanes  (2.'i  kil.), *■  —  Marais  «aiant*.  —  876  b*ct. 

kl 
i: 
er. 
k. 
enllL. 
à  Varc 

qn-  ■! 
4< il 

I 
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TOr«-D0-Pn»  (LA),  Itire,  V.  de  1809  h.,  sur  la 
Bourbre,  au  pied  du  coteau  de  St-Clair,  k  319  m., 
par  4.S»33'îiO''  de  latit.  et  3»  6' 44' de  long.  E..  hl  kiL 
de  Grenoble,  H  de  Lyon  (569  kil.  de  Paris),  BB, 

H.  Chef  1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecture. Cure,  frères  des  Ecoles  chrétiennes,  soeurs  de  St- 
Joseph.  (Le  tribunal  civil  est  k  Bourgoin.)  J.  de 

paix,  conseil  de  prud'hommes,  notaires,  huissiers. 
Gendarm.  Agent-royer  d'arr.  Garde-mines.  ReceT. 

particul.,  percept.,  enregislr. .  caisse  d'épargne. Chambre  d  Agricult.,  hospice,  nur.  de  bipnf..  soc. 
de  secours  mut. —  LaTour-du-Pin  est  le  centre  d'un 
bassin  houiller  qui  a  produit  â.")!).'»  quint,  métr.  de houileeo  IH60  et  44  215  en  1864.—  Peignage  du 

chanrre  et  tissage  des  toiles  et  d'étoffes  de  soie  ; 
tanneries:  filatures  de  cocoiu,  papeterie,  passemen- 

terie, ganterie,  brasserie,  bois  pour  cercle  et  pour 
treillages. —  Foires:  24féTr.,  26  min,  29  août,  saœ. 
ap.  la  St-Martin.  »-*•  Statue  en  bronze  de  la  Vierge 
sur  la  colline.  —  Du  point  culminant  de  la  ville,  ap- 

pelé le  Calvaire,  Tue  fort  étendue.  —  Jolie  fon- 
taine décorée  de  dauphins  en  hronre.  —  Restes  de 

fortillcatiuns.  —  Halle.  —  473  hect. 

L'akroxd.  comprend  8  cant.  (Bourgoin,  Crémieu, 
!e  Grand  Lemps.Horestel,  Poot-deBeauToisin,  St- 
Geoire,laTour-du-Pin,Virieu);  123  cet  130869  h. —  126  770  hect. 

U^  -^r.  16c.  et  18  803  h.— 13491  hfct. 

TOI  I  >osi^  l-oir-et-Cher ,  c.  de  7M''  li.. cant.  ri  .-,  .,e   Dracieux   (4  kil.).  arr.  de   Blois 
(18  kil.),  «.  —  Foires  :&'dim.ap. Pâques,  îaoût  oti 
dim.  sniv.-  Sur  le  Beurron,  k  80  m.  —2731  hect. 
TOlTH-w-Wofvmî  (LA),  Meiut,  e.  de  «4  h.,  sur 

llron .  cant.  et  [S  de  Fresnes-en-Woévre  (  16 kil.), 
arr.   d*  Verdun  (3.i  kil.),  74  kil.  de  Bar-le-Duc.  î. 
»-» Ruines  d'un  chkteau  fort.— A  200  m.— 66;»  hect. 

ToL-a-FosuuK  (la),  Yar,  c.  d'Hyères,  petit  fort 
dans  U  presqu'île  de  Giens  (K.  ce  mot). 

ToCR-CA«>iir.»  (u),  Charente,  70  h.,  e.  d'Angou- 
lème.  —  Fabr.  de  feutre,  filât,  de  coton,  papeterie. 
TOl'B-UîiDFT (la) ,  Maine-et-Loire,  c.  de  1802  h., 

sur  la  pente  d'une  colline,  k  187  m.,  cant.  et  S)  de 
Chemillé  (9  kil.i,  arr.  de  Cholet  (19  kil.),    46  kil. 

d'Angers,   !,  frères  de  St-Joseph,  notaire.  —Mé- 
tiers pour  la  fabrique  de  Cholet.  »-►  Peulven  de  la 

Rigaudière,  de  3  m  50  de  haut. —Voie  romaine. — 
1925  hect. 

Totm  MALAtovr,  .Sei'iie,  F.  MalakofT. 
Totm-NEm  (la), to«-e»-Cor.,  240  h.,  c.  d' Allons. 
TOC»-SAniT-Giun  (la).    Indre  fl-l.nirr,    c.    d* 

944  h.,  tant,  et  S  de  Rich- lieu  (H  kil.).  arr.  deChi- 
non  (29  kil.),  51  kil.  de  Tours,  t.—  Foire  :  mardi 
av.  les  Rogations.  »-►  Eglise  du  ni*  s.  —  Sur  une 
colline  dont  les  eaux  vont  i  la  Bourousa,  i  115  c 
—  1345  bect. 

TooB-ST-Joïrra(LA),  JUe-ei-riJoiiie.eoO  h.,  c.  d« 
5t-Pern ,  noviciat  des  petites  saurs  des  Pinvre*. 

Tota-.SAisrr-LoL-is  ,    Bouehet-éu- Rhône ,    100    h., 
e.  d'Arles,  peiit  port.  UB,  bur.  de  douane». 

TOl'RAII.LF.S,  iot'r-et-Cher,  c.  de  155 h. ,  à  120 m. , 
cant.  de  Selomme?  (10  kil.),  arr.  de  Vendôme  (16 
kil.),  19  kil.  de  Blois,  O  de  la  Chapelle-VendA- 
moise.  t.— Foire  :  24  juin.— En  Beaoco,  non  loin 
des  sources  de  la  Cisse.  —  737  bect 

TUt'RAILLES,  Meute,  C.  de  82  h.,  i  la  source 
d'un  afilueiit  de  l'Ornain.  cant.  et  S  de  Gondre- 
eourt  (6kil.),  arr.  de  Commercy  (40  kil.).  .SO  kil.  da 
Bar  1"  '       «    —  A  "ivi  m.  —  320  hect. 

Tiil  i;  Ml  I  1  ■>  'irne,  c.  de  407  h.,  sur  la 
Rouvr  1   ■    .le  200  à  prés  de  250  m., 
cant.  elEWAlliis(12kil.),arr.  deDomfront(30kil.), 
72  kil.  d'Alencon,  ».  »-►  Chapelle  de  N.-D.  de  Re- 
couvrancc;  p<-ieri^'  7.19  hect. 

rmnAinF,  Jfn.  ',. .  c.  de  Sanxemesml. 
rni  URF.  Mar:.  .  ;        s  naît  k  Somme  Tourbe, 

-  a  abondante  baigne  St-Jean ,  Laval,  Mi- 
.    .  Ville  et  *«  perd  dans  l'Aisne  au-dessous I  de  UcUicourt 140 
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TOURBES,  Hérault,  c.  de  800  h.,  cant.  et  S  de 
Pézénas  (4  kil.)  •  arr.  de  Béziers  (18  kil.).  46  kil. 

de  Montpellier,  S  ,  bur.  de  bienf.  —  Fab.  d'eau  de 
vie. 8_>. Eglise  du  xivs.  —  Maisonsdu  ïv«  et  tiu  xvi'  s. 
—  A  50  m.  —  1591  hect. 
TOURCELLES-Cbaumont,  Àrdennes,  c.de514h., 

cant.  de  Machault  (10  kil.),  arr.  et  gl  de  Vouziers 

(8  kil.),  .50  kil.  de  Mézières,  i.  —  Sur  un  afflueot 
de  l'Aisne  et  sur  des  plateaux  crayeux,  à  115-186  m. 
—  1531  hect. 

TOITRCH,  Finistère,  c.  de  830  h.,  sur  l'Aven  et sur  des  collines  de  200  m., cant.  et  [S  de  Rosporden 

(8  kil.),  arr.  de  Quimper  (24  kil.),  «.—  1Ô70  hect. 
TOURCOING,  Nord,  V.  de  38  262  h.,  à  50  m., 

chef-1.  de  2  cant.,  arr.  de  Lille  (13  kil.),  El  du  Nord 
(261  kil.  de  Paris),  ŒB,  IS,  4  paroisse»,  Maristes, 
frères  de  l'Instr.,  sœurs  Hospitalières,  de  N.-D.  des 
Anges,  de  la  Providence,  filles  de  la  Charité,  Fran- 

ciscaines, de  l'Enfant-Jésus,  damesdelaSte-Union, 
petites  sœurs  dps  Pauvres, garde- malades;  2  j.  de  paix, 
conseil  de  prud'horomes,  uotaires,  huissiers,  com- 
miss.-priâ. ,  collège  communal,  gendarm.  petcept., 
enregistr.,recev.  des  contrib.  ind.,  contrôl.,  agcnt- 

Toyer,  bur.  de  douanes,  caisse  d'épargne,  suce,  delà 
Banque  de  France,  Société  d'horlicult..  Chambre  con- sult.  desArtsetManufiict.,  hospices,  soc.  de  secours 
mut.,  bur.  de  bienf.  —  65  filât,  de  laine,  de  cotoB, 
de  lin  et  de  soie  (400000  broches  au  moins)  12peigne- 
riesmécaniques,  14  peigneries  k  la  main,  53  labr.  de 

tissus,  de  tapis  moquettes,  d'étolTe  pour  ameuble- 
ment, fabr.  nombreuses  de  tissus  de  laine  en  tous 

genres,  fabr.  de  coutils,  11  teintureries,  savonne- 
ries, 16  fabr.  de  bonneterie,  raffinerie  de  sucre, 

ateliers  de  constructions  de  machines;  le  mouve- 

ment d'affaires  est  d'environ  170  millions  par  an. 
—Foires  :  25  iuil.  (10  j),  1"' jeudis  de  mars,  juin, 
sept,  et  déc.  »-»-  Eglise  St-Christophe,  reconstruite 
en  1862  dans  le  style  du  xv  s.;  parties  duxn*  ou 
duxiu*  s.,  du  XV*  et  du  ïviu*;  belle  flèche  du  xvi'  s. 
et  pierres  sépulcrales  du  xvi'  s.  —  Dans  l'église  Notre- 
Dame  (1848),  du  style  grec,  maître-autel,  buffet 
d'orgue,  vitraux  du  chœur,  statues  de  la  Vierge  et 
de  saint  Roch,  chaire  trèc-remarquable  sculptée  par 
M.Abbasde  Louvain.  —  Saint-Jacques  date  de  1672. 
—  Église  St-Éloi  élevée  en  1846,St-Joseph  en  1839. 
—  Église  des  Pères  de  Ste-Marie  (1865),  dan»  le 
style  du  xiv  s.  —  Chapelle  du  collège,  style  du 
xii'  s.  —  Chapelle  ogivale  de  1  hôpiul.  —  Chapelle 
de  Notre-Dame  des  Anges  (1864),  style  du  xiV  s. 
—  Chapelle  de  la  Marlière  (xvi's.).  —  Hôtel  de  ville 
récent,  dans  le  style  de  la  Renaissance  française, 
sur  les  plans  de  M.  Maillard.  —  Pyramide  commé- 
morative  de  la  victoire  de  1794.  —  1445  hect. 

ieeant.JVordcompr.  6c.  et  43  123  h.  — 6222  hect. 
Tourcoing-Sud,  4  c.  et  37  806  h.  —  3097  hect. 
TouRDAN,  hère,  267  h.,  c.  de  Revel-Tourdan. 
TouRDON,  Haute-  Vienne,  llï  h.,  c  de  Saint- 

Priest-Ligoure,  ̂   de  la  Meyze. 
■TouBDONNET,  Haute-Viennc,  29  h.,  c.  de  Saint- Priest-Li goure,  ̂   de  la  Meyze. 
tOUBDUN,  Gers,  c.  de  267  h.,  sur  une  coUine 

de  214  m.  dominant  le  Boues,  cant.  et  K  de  Mar- 
çiao  (3  kil.),  arr.  de  Mirande  (23  kil.),  47  kil. dAuch,   S.  —  723  hect. 

TouRELLE-DEs-lÊsuiTEs,  JVord,  40  h.,  C  de  Va- lenciennes.  —  2  fabr.  de  noir  animal. 
TonnET  [i£),  Pas-de-Calais,  350  h.,  c.  de  la Couture.  

' 

TOURETtE  (LA),  Aude,  c.  de  184  h.,  i  700  m. environ  dan.s  la  montagne  Noire,  cant.  et  El  de 
*»?-Canardès  (3  kil.),  arr.  de  Carcassonne  (28  kil.) ,  » . 
ÏOURETTE  {LA),Corrèie,  c.de  233  h.,  à  683  m., sur  la  Sarzonne,  canl.,  arr.  et  Kl  dUssel  (5  kil  ) 

67  kil.  de  Tulle,  S.  -Château  S  U  Motte   -  7 12 hect. 

TOURETTE  (LA),  toire,  c.  de  344  h.,  dans  des 
montagnes  de  600  à  lOOO  m.,  cant.  et  E  de  Si-Boa- 

net-le-Château  (2  kil.),  arr.  de  Hontbrison  (32  kil.), 
30  kil.  de  St-Étienne,é  .«-«-Église  du  xiir  ou  du  xiv  s. 
— Château  délabré  et  pierre  druidique  de  Villeneuve. 
—  ."^64  hect. 

T0URETTB-REVE8T,Xit)ej-Jfartttine»,c.de38Sh., 
au  pied  du  Vial  (1554  m.),  cant.  de  Boquestéron 
(18  kil.),  arr.  de  Puget-Théniers  (29  kil.),  42  kiL 
de  Nice,  ̂ de  Gilette,  î.  —  485  hect. 
TOt'KETTES  (lks)  ,  Orôme ,  c.  de  302  h. ,  sur  de» collines  dominant  la  vallée  du  Rhône ,  cant.  de 

Marsanne  (7  kil.),  arr.  de  Montélimar  (15  kil.). 
34  kil.  de  Valence,  S  de  la  Coucourde,  t.  —  A. 
80-361  m.  —  734  hect. 
TOURKTTES-lês-Fatescè,  Var.  c.  de  188 h.,  sur 

un  torrent  qui  se  jette  dans  le  Uiançon,  cant.  et  CS 
de  Fayence  (1  kil.),  arr.  de  Draguignan  (27  kil.), 
S,  bur.  de  bienf.  —  Chênes  blancs,  pins.  —  Mioei 
d'élain.  —  3  moulins  à  huile.  9-*  Deux  abîmes, 
dont  l'origine  est  attribuée  à  un  tremblement  de 
terre  de  la  fin  du  xvii's. —  Ruines  du  ham.  de  Ver- 
masque  et  du  fort  duCactellet.  — A  Pont-Bouilien, 
source  périodique  '.ui  coule  pendant  plusieurs  an- 

nées et  disparaît  également  pendant  plusieurs  an- 
nées ;  cette  source  se  trouve  près  des  niina  d'un 

ancien  aqueduc  qui  conduisait  à  Frejos  les  eaiu  de 
ta  Stagne.  —  3399  hect. 
TOURETTES-lès-Nicb,  Alpes-Maritimes  c.  da 

1420  h.,  sur  un  rocher  aride  ,  contre-fort  du  mont 

Chauve  ou  mont  Cau  (854  m.),  près  d'un  affluent  du Paillon,  cant.  de  Levens  (12  kil.),  arr.  de  Nice  (12 

kil.),  ̂ ,  4.»-»- Vestiges  d'une  enceinte  circulaire- 
—  Ruines  d'un  cbiteau  du  xiv*  s.  —  Tour  impo- 

sante, la  seule  qui  subsiste  de  trois  tours  élevées 
par  les  Romains;  du  sommet,  belle  vue  sur  le  mont 
Cau  et  sur  les  montagnes  voi>iiies.  —  Église  très- 
aincienne  ;  table  de  marbre  portant  une  inscription 
romaine  dédiéeaux  dames  véaian  tiennes. — 1700  oeet. 
TOURKTTES-lês-Vence,  Alpes-Marilinus,  c.  de 

1179  h.,  sur  des  rocs  calcaires  entourés  de  préci- 
pices, près  d'un  affluent  du  Loup.  cant.  du  Bar (9  kil.),arr.  de  Grasse  (17  kil.),  27  kil.  de  Nice,  S 

de  Vence,  4,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Vin  renommé, 
pyrites,  mines  de  houille. — 6  mouli^is  à  huile.  »-* 
Tourettes  a  conservé  les  trois  vieilles  tours  atiX' 
Quelles  il  doit  son  nom  et  ses  forttfimtiMs  peroé«S 
ae  2  portes  qui  lui  donnent  une  phywoiMMM  tMtt 
k  fait  moyen  âge.  —  En  dehors  des  nMfs  m  tPO»- 
vent  la  place  (xvi»».),  l'hôtel  de  ville,  la  footaùe  «t 
l'église  (xiv  s.),  renfermant  de?  lombes  seigneuriile* 
et  des  tableaux  curieux.  —  Château  du  Caire,  an- 

cienne propriété  de  Hasséna  et  de  Beille.  —  Dans 
une  gorge  sauvage,  chemin  dit  des  Chevilles,  préci- 

pice bordé  de  rochers  tailles  à  pic,  nuelgueftHi  k 
talus  très-glissant. — Célèbre  ermitage  de  St-Amoux. —  2R52  hect 

TOURGÉVTLLB,  Cahadoi  c.  de  400  fc.,  cant  et 
arr.  de  Pont  1  Ëvèque  (14  kil.),  34  kil.deCaen,  S 

de  Tououes,  *.»-►  Église;  nef  du  liif  et  du  EV*  s.; 
chœur  du  xjt«  ou  du  xm*.  ;  stalles  sculptées;  beau 
retable  dans  le  style  du  xvii*  s.:  lutr  n  du  même 

style.  —  Château'de  Glatigny,  de  1612;  façade  en 
lois  sculpté  du  commencement  duxvi*  s. —  Sur  im 
affluèntde  la  Touques,  au  pied  de  collines  de  IM  m. —  1169  hect. 

TouRGUEiLLE,  Curd,  205  h.,  c.  de  St-Marcel-de- Pont-Fouillouse. 
TOeRI..\VILLK,  Manche,  c.  de  5824  h.,  sur  le 

Trottebec,  cant.  d'Octeville  (4  kil.),  arr.  et  ̂   de 
Cherbourg  (4  kil.),  78  kil  de  St-Lo,  cure,  notaire, 
(lercept.  —  Ardoises;  carrières  de  pierres  i  paver 
(300  OUÏ.).  —  Fonderies,  minoierie,  scieries  méca- 

niques. »->-  Monuments  druidiques  (mon.  hist).; 
allée  couverte,  appelée  roches  Pouquelees.  — Église 

attribuée  aux  Anglais.— Tour  en  ruine,  reste  d'uft château  fort.— Château  de  la  fin  du  xvi*  s.  restauré; 
sculptures  remarquables;  chambre  bleue  remar- 

quable par  son  ancien  ameublement  et  ses  inscrip- 
tions bizarres.  —  Ruines  d'une  ancienne  chapelle 

imé, 
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—  Port  de  BéTUet,  long  d«  300  m.  et  large  d«  M. 
—  3101  bect. 

TOCBLUr   Lol-ft-CamnMe,c.it3kkh.   i'X^m  . 
pria  d'un  ;irnii<>rit  du  r)rr>pt,  cant.  et  p". 
Tiai  (fj  kil.i.  arr.  <U  ViUeueure  (34  kil. 

d'Agcn .  8  .  —  '•«?  lied. 
TOl-RIY  Dise  .  c.  de  159  b.,  canl.  rt  09  ̂  

Chaumont  'K  kit.  .  arr.  de  Batavais  (79  kil.).  «-^ 
S«rcophaK<-«  mtruvingiaift.  —  Egliw  du  rr*  s.  — 

qui 

arr.  de  Cmd  (Il  kil.).  S.  •-»  Le  ebœar  de  l'iglise 
appartient  aa  premier  style  ogival.  —  Chlteau  de 
Magny.  —  693  heei. 

TnuRNAT,  Ean.  1.S.S  h.,  c.  d'Harcourt. 
TOrR>AY,   Htrt-Pyrtfn/et ,   c.  de  1357  h.,  iur 

':\'-  -    .1  ■.''.'  '■'      ."■i.  M   ,!••  ,■ ,  ,1.,  arr.  de  Tarbcs 
li-  ■.  :      i-  ■  :  V   ;     >."  k       ;•    l'îri3),ni},BI,eure. :>.kv:Mlarin..  eonduct. 

ept.,«nre.'i!>tr. .  recef. 
la  mi  larime,  mer- 

<  '^  dimanche 
1  v^  le  28oc- 

•  Temtirc  ou  ic  mardi  suiïanl.  —  1434 

i^  .-^;.oompraDd27c«tllX6k..--U966  tKCt. 
TOVKMg,  Aréitke,  fMUéae  lr6»«boDdant«,  ■- 

toéeà  SOOpas  é»  BoarB-St-AadM;  «Oe  Mft  d'uM 
gtotu  |néa  dt  toqnall*  on  remarqBe  lea  raitai  é'ma uetM  nwu— nt  éleri  au  dieu  MiiliTa,  foma  une 
belle  eaicade  al  te  jette  dan*  la  RhAoe. 
TOCaXB,  irili—ii,  e.  ë*  633  h.,  cant.  et  ade 

Regwez  (6  kU.),  arr.  da  IIMères(8  kiL),  i.  «^ 
Raataa  d'aa  c)i*Im«  fort.  —  Sur  ■■  «ahiaBt  da  la 
Sarmonna  et  lur  daa  calMnaa  da  M)-2S0  m.  —  SIS 
bae«. 

,.j«  ̂  ■....,■..»  _...,_.i^  ».-_- ,     TOOWra  (u),  Ci'raiwlr,  e.  de  ̂ h6  h.,  nr  la  Ga- dtoMi  cutnoKi  tx'>ladaMia>,  at  w  jatle  par  da«s {  ronoa.i  11  m.,  eant.  da  Créon  (8  kil.),  arr.  da  Bar- 
bnadana  la  Dardacna,  b  MTm.,  anfusada  FM-   «eaux  (%  kil.),  BdaUagoiran.  S.  —  U9  hact 
ne.  Com,  30  kil.  !     TOTHITKBr.  Calradoê,  c.  da  460  h.,  eaai.  da 

TtNnunr.l«ir.s..Vard,  e.daU3h.,  iarUM>r  :!.),  arr.  de  Falai«e  (Ukil.), 

cant.  et  S  d«  l'ont-à-Mareq  (5  kiL),  arr.  de  1  -^uy,  t ,  notaire.  •-•  L'*glita 
(n  kil).  t,  danei  da  la  Sle-Uaioo,  bar.  da  bienf.    date,  en  graniie  prua,  da  an*  a.;  lo«r  da  wf; 

Oilit-  >  I    I  ,      •  .  — Sur  des  collinai  de  It»  ■. 
do'  .  —  sn  haeL 
2  !t-P>/riué*t,  nwDt.  da  MCTm. . 

au  s.   lu  ;  i    la  Midi  de  Higorra  et  aa  N.  da  «o!  ' 
Tounnalet  (T]n  m.),  entre  la  nhit  du  Baitai 

celle  del'Adbur.Ce  dernier  cour*  d'aaa  y  praod  .. 
toarea  «Ma  la  nooi  de  lutiaaaii  de  Tonraulet,  qu'il 

»<  av.  r  formé  laa  kattea  etntasd'Artiffaea. quitta  apr>< Téra, 

patae 
Hnita 

k  £eaeiiM  (Indra), 
danaVIndroia  i  TiflaMo-Coa- 

TOP*»f 
b  Naoa 

iBMé.  Cours    .'  '  >>»- 
foVUÊKMTE,  rtriéra  qal  eroiia  la  ekaaria  da  fer 

de  Brtf««  à  Rodai;  alla  MB  as  Ga(,  eant.  éa  Mayi- 
•ac  (Corr«ie) .  raçoii  le  ruiaaaan  de  lignerae,  paaae 
an  bai  dpT>ir<>nn».  entra  dan* le  Lot,  ta  rraiMïtda 
la  Dour.  ^(«ryaaae,  paasa  an  piad  du  puy 
d'Ufolu  :u«  qoalqaaa  aaiigâairw  oaaai- 

-  Ancienne  «ffHie;  (Mla  baMtaïaas  al  pterra  t»- 
malaira  d'an  offlcier  daa  aarMa  vaUwiiea.  —  Aa- 
daa  ebâtaaa  daa  baroM  d\Uitgiiiaa.  —  308  bact. 

TOraifOin',  Jura,  c.  da  653  h.,  iMOB.,  caat., 
arr.  al  IB  de  l^igny  (h  Ul.),  33  UL  da  Una-le- 
.Saonier.  S,  toc.  de  Mcoun  mut.  —  Souicea  MUa* 
k  BBapob.  •-»  llMaiaaa  daa  Chaabrattea  da  Roi, 
fort  baUa,  qinique  MeracMa.  —  Sur  la  (Haatiae. 
—  074  bact. 

Totr««*iio(n-tM-s«NiaiT>,  Ton»,  Ib  b.,  e.  da 
Saint  •  Pi<»rr<r  de  Tririsi ,  t . 

"«-Divn,  Onw,e.  da  560b.,  >  100  m. 

piarraa  toaibaUa  da •ara^atia.  —  La  4an}aa  da 

lui 

Mr.- S3kà.
 

la  ariaa 
baUa  UHir  eylindriaiiia  da  awyan 

.  —  Sur  des  coUinaa  da  plaa  da  180  m.,  doaa- 
t  la  Laica.  —  IIM  haet. 

TOCTUntOOOrB,  Carr,  e.  da  855  b. ,  lar  ona  eol- 
Baa  da  164  ai.  dominant  l'Arrati.  caat.  al  cada  St- 
Oar  (&  kii.) ,  arr.  da  Uetatira(30kiLK  36  ki.  d'Aaab , 
*,   frèra*  da  riaalf«etioa  eluMaaaa,  taan  4a 

l'Annonciation,  notaire,  pereapt.— Foiraa:)*  aMTC. 
damoi»,  Bieint  firr.,  jniU.,  aapi.  —  I09S  iMct. 
TUUBHBliOS-LA-CAarAaai.  Mure,  c.  de23T  h.. 

dana la  pbine  du  Neubourg,  a  143  m.,  eaot.  (Nord) 
(4  kil.),  arr.  (TArgaatan  (•  kil.),    et  arr.  d  firreui(n  kd.),B3delaCoiBaMadaria,  t. 

«foa,  ISlaeCbaatei*,  t,  mannéi  Uj  — IM  beat. 

Iiaot  itf  \  m 
a-»  Manbir 
—  Sur  la 

da  la 

01 

(I lu. 

Ptaira  au  1 
du  P»ot-aaJt-*aaa. 

C'Tt.  c.  da  5»  b.,  «  no  ai.,  lar 
■'•te.  cant.,  arr.  allSda  *^ni*«T 
\'ich,  ».  —  in&bect. 

HâRSâSCM,  Mne-et-Sanw,  ri 

^mKWMiipw ■!!■  ipwii»»,  Jtaav,  c.  da  150  b.,  à 

lia.,  eant.  de  Pont-da-i'Arebe  (10  kil.),  an.  da 
Laaaiara  (tOkU.),33  Ul.  d'trraax.  B3da  St-Piarra- du-Taurray,  t  de  Poaan.  — 664  lieat. 
lOL'RlfEDOZ,  Ootibr,  e.  da  M  b.,  éua  nna 

foraa,  à  US  m. .  cant.  at  ia  de  rJarrai  (9Ka.),  arr. 
de  iaawa  >aa  Paaiai  (0  ka.),  63  Ul. daBaaaDfoe, 
S  da  îaaibinaT.  —  63  baai.  da  boia.  —  ftlt  baat. 
TOVBHiUllLLB,  gla-Caraaiii,  e.  da  735  b., 

an  canfloeol  da  Touob  at  du  Herdaaaon ,  i  I6C  a. , 

eant.  (Ooaat),  arr.  at  B  daTooiouM  (9  UL),  t.— 
\Sl'  hect. 
TOVRRKmvr,  AlpaajrarMnMa.  e.  da  33»  b.. 

«ièra,  daaeend  de  la  ft>r«t  da  Crtar.aaaaeb  Paviire*, 
h  Toanian,  reçoit  la  d<v8r*oir  da  Vélaa0  da  Orets 
al  disparaît,  prH  di>  Préolet,  dana  ua  fDafia  aa 
daatoui  de  la  roue  du  moulin  de  Vir 
TMTRNAM.  S*ine^.Kfn* 

la  MarMnge  T.  l'artielaprle^    ,_, de  cAiii. .  arr.  de  Melun  nsUl ,.       .  ̂   ^       sur  oaa  aaûiaa  dôainantla  linAi,  i  599  a.,  eaat. 
><.  n.  El.  para,  mai  de  >»^*o»apb ,  j.de   et  SI  da  Vidars  (10  kil.),  arr.  4s  Pusattbéaéart 
juira,  buiHlar,  fendam.,  pareapt.,  enre-    (30  kil.),  70  kil.  de  Nice,  8.-446  heel. 

^str. ,   fecer.  daa  oonmb.  ladir,  eaiaat  d'épargne  I     TavumMar ,  Boacbas-du-AMaa,  a.  de  Rotmes, 
(taacaraalt).  —  Mfiiaarie,  comiria,  (abr.  dan- 1  «ur  la  Coneemada,  daaa  la  partie  roleaniquf  .le  la 

Tr^varease.  •-«CbAïaaa  daTaamalBrt,  (iainmoine 
de  l'illusira  botaniste  de  ea  non. 
TOVRinBIEM,  rat-<leCataù.  e.  de  975  h.,  sur 

le  Hem,  i  171  m.,  rv  arr.  da 
8l-OiDer(I7kU.).«9k  coasae, 

S,  percept. —  Forêt  ije  i  tui.  —  .Noim.reux  mé- 
tiers i  lullt:  (orne  k  Lauléna.  —  Poira  :  73  juiL  •-» 

Ancienne  ville  forliflée,  Tournehem  n'est  plus  qu'un 
village.  —  ChapaHa  ogivale  da  la  Sia-Viar«a,  resta 
de  l'anciaDDa  égliaa  que  l'on  a  (ait  eairar,  an  tOW, 
dana  la  eoostnictien  de  la  nouvelle  église.  —  Ves- 
ligtad'oa  chéfau  da  xi*  s.,  rasé  en  1586;  porte 
d'aatréa  da  cAié  da  laarcbé  Oaoqaée  4'una  louralla lOffl.,  c«at4>  qB4aVUlar84oaaga(Sktt.),  len  ruine.  —  Ao-dearaa  da  U  porta  du  aeulia da 

(trais.  —  K'Mres  :  lundi  ap.  PaotaeOle  et  3  no».  •-♦  i 
Église  du  iM'aadacoBka.dairr  a.  tpiarra  tombale 
du  T;;r  <  —  Raines  d'à*  saciOB  obttMQ .  oecur>é«(' 

— Châieaa  deOoiabr<-  ment 

.'.«aa  cblteau  et  part  ...tara. 
1  rntteau  de  Vignolaa.  —  25ïn  ne-i 

int.  ooapr.  14  c.  et  10405  k.  -^  I9«7«  baet. 
-■"       '.,.>..     r    .1»  n»  H.,  4  328  m., .  arr.  d«  Bauaa-le»- 

'-ftançon,  B  da  Can- 
ci.  de  bois.  —  Sur  daa  coUiaas 

i  l'Ognon.  —  907  bect. 
'•itadw,  a.  de  576  h. ,  pr*i  da  l'O 

ll«AK<i         fh,,.).! 
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M.  de  Croos,  énorme  pierre  ou  sont  sculptées  les 
armes  des  ducs  de  Bourgogne  avec  la  devise  :  Nul 
ne  s'ij  frotte  :  Cette  pierre  a  été  trouvée  dans  les 
ruines  du  château.  —  Voie  romaine  de  Seulène.  — 
Dang  la  forêt,  chapelle  de  N.-Dame ,  visitée  le 
15  août  et  le  8  sept.—  1022  hect. 
TouRNEMiDi,  nhône,  189  h.,  c.  de  Cublize. 

TOURNEMINE,  Indre,  rivière,  descend  des  col- 
lines de  la  Champenoise  (189  m.),  et  grossit  la  Théols 

à  Issoudun. 

TOURNEMIRE,  Aveyron,  c.  de  370  h.,  sur  le 
Soulsou,  à  490  m.,  cant.  et  arr.  de  St-Affrique 
(1.5  kil.),73  kil.  de  Kodez,  Kl  de  Roquefort,  «.sœurs 
de  Motre-Dame.  —  897  hect. 
TOURNEMIRE,  CanfaZ,  C  de 676 h.,  sur  laDoire, 

à  900  m.,  cant.  et  Kl  de  St-Cernin  (7  kil.),  arr. 
d'Aurillac  (23  kil.),  i,  notaire.  »-*  Château  fort 
d'Anjony  (xiv«  s.),  très- bien  conservé  et  situé  sur 
un  rocher  très-escarpé,  d'une  hauteur  immense  au- 
dessus  de  la  Doire;  4  tours;  un  des  appartements 
Tenfehne  encore  son  riclie  ameublement  du  xvi'  s.; 
dans  la  chapelle,  fresques  très-anciennes.  —  Châ- 

teau de  Bézaudun(xiv''s.).  —  Fresques  etsculptures 
en  bois  dans  l'église,  fort  ancienne.  —  725  hect. 

TOURNEMIRE,  Tarn,  400  h.,  c.  de  Castres-l'Agout. 
TOVRNESAC  ,  rivière,  naît,  près  de  Saulieu, 

dans  des  collines  de  582  m.,  passe  à  St  Didier,  au 
S.  de  Rouvray,  reçoit  la  Romanée,  coule  au  pied 
de  la  colline  de  Bussière  où  il  est  question  de  le 
barrer  par  une  digue  de  20  m.  de  haut  formant  un 
réservoir  de  10500000  ni.  cub.,  réservoir  qui  irri- 

guerait les  terres  basses  de  l'arr.  d'Avalloa  et  faci- 
literait la  navigation  de  l'Yonne  et  de  la  Seine;  il 

va  se  jeter  dans  le  Cousin,  après  avoir  arrosé  une 
vallée  étroite  et  pittoresque. 

TOVRNETTE  .  Ille- Savoie,  montagne,  s'élève 
au  S.  de  Thones(6h.  d'ascension),  entre  le  lac  d'An- 

necy et  le  bassin  du  Fier.  Son  sommet  dépouillé, 

que  la  neige  n'abandonne  jamais,  a  2.564  m.  ;il  porte 
le  nom  de  Fauteuil.  Panorama  à  peu  près  complet 
de  la  Savoie. 
TOURNEUR  (le).  Calvados,   c.  de  1477   h.,   à 

160  m.,  cant.  et  Kl  du  Bény-lJocage  (4  kil.),  arr. 
de  Vire  (17  kil.).  45  kil.  deCaen.cure,  percent. »-► 
Éjrlise  moderne. —  Près  de  la  Souieuvre. — 2.301  hect. 

TOURNEVILLE,  Eure,  C.  de  193 h.,  sur  l'Iton,  à 
45  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  S  d'Évceux  (12  kil.), i  de  Broville. —  723  hect. 

TotiRNEviLLE,  Manche,  300  h.,  c.  d'Annoville,  t. 
Tourneville  ,  Seine-Inférieure ,   860  h. ,   c.    de 

Grasville-Ste-Honopine. 
TOURNIAC,  Cantal,  c.  de  813  h.,  à  620  m.,  sur 

un  affluent  et  à  2  kil.  de  l'Auze,  cant.  et  [SI  de 
Pléaux  (8  kil.),  arr.  de  Mauriac  (15  kil.),  55  kil. 

d'Aurillac ,  i.  —  Minerai  de  fer  jadis  exploité.  »->- Église  romane.  —  Château  à  la  Chaux.  —  97  hect. 
ïouHMAiREs  (les),  Bassgs-Alpes,  1 15  h.,  c.de  Ven- 

terol,  S. 
TOURNIÈRES,  Cakados ,  c.  de  265  h.,  sur  un 

affluent  de  l'Ksque,  cant.  de  Balleroy  (11  kil.),  arr. 
de  Bayeux  (18  kiL),  46  kil.  de  Caen,  Kl  de  Lit- 
try,  S.-.  341  hect. 
TOURNlSSAN,^ude,c.  de3041i.,  surunaffluent 

de  da  Nielle,  à  131  m.,  cant.  et  12  de  la  Grasse 
(8  kil.),  arr.  de  Carcassonne  (40  kil.),  4.  —  1181 hect. 

Tournoël,  Puy-de-Dôme,  120  h.,  c.  de  Volvic. 
•-►Belles  ruines  d'un  château  fort  {V.  Volvic). TOURNOISIS-ET-Nms,  ioirel,  c.  de  671  h.,  en Beauce,  à  127  m.,  cant.  etjside  Patay(7  kil.),  arr. 
d Orléans  (25  kil,),  corr.  av.  Orléans,  S.  —  1389 hect. 

TOURNON,  Ardèche,  V.  de  5509  h.,  sur  le  Rhône, 
que  dominent  des  collines  escarpées,  en  face  de 
Tain,  à  116  m.,  par  45»  4'  2"  de  latit.  et  2"  29'  56" 
de  long.  E.,  53  kil.  de  Privas,  corr.  av.  Tain  US 
de  Lyon,  m,  Kl.  Ghef-1.  d'arr.  et  de  cant.  Cure confrérie   des  pénitents    du   Gonfalon,  sœurs  dé 

Sainte- Marthe  ,  de  Saint-Just ,  sœurs  de  Notre- 
Dame  (noviciat),  de  Sainie-Philomèr.e.  des  Sa- 

crés-Coeurs de  Jésus  et  Marie.  Trib.  de  1"  instance 
(cour  impér.  de  Nîmes),  juge  de  paix.  Lycée  (aca- 

démie de  Grenoble),  biblioth.  (3000  vol.).  Gen- 
darm.  Ingénieur  ordinaire  des  ponts  et  chaussées, 

agent-voyer.  d'arr.  Recev.  particulier,  percept., 
enregistr. ,  hypothèques ,  sous-inspect.  et  recev.- 
entrepos.  des  contnb.  indir. ,  caisse  d'épargne, 
Chambre  d'Agricull.  Avoués,  notaires,  huiss.  Prison 
départ.,  hosp.,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. 

Moulinsà  soie;  impression  surfoulards.  —  Gomm. 
de  vin,  soieries,  draperies,  marrons  et  bois  de  con- 

struction. —  Foires  :  22  janv. ,  lendemain  desfStes 
de  Pâques,  29  mai,  29  août,  3  nov.,   17  déc. 

»-►  Église  de  1300,  i  3  nefs,  ancienne  collé- 
giale, inachevée  et  maladroitement  restaurée  à  plu- 
sieurs époques  ;  fresque  naïve  dans  la  chapelle  des 

Pénitents  (la  Passion) ,  tableau  de  Paul  .Sevin  ,  et 
image  miraculeuse  de  la  Vierge,  en  grande  vénéra- 

tion dans  le  pays.  —  Sur  un  roc  escarpé,  restes  d'un 
château  (belle  cliapelle  gothique)  où  sont  installés  le 

palais  de  justice,  l'hôtel  de  ville  et  la  prison;  il  a 
conservé  presque  toutes  ses  vieilles  tours.  —  Lycée 
fondé  en  1536  par  le  cardinal  de  Tournon  (il  eut  jus- 

qu'à 2000  élèves)  et  dont  les  classes  viennent  d'être 
reconstruites  en  façade  sur  le  Rhône;  la  façade  et 

le  portail  de  l'église  sont  d'élégants  spécimens  de 
l'art  franco-italien  du  xvi'  s.  —  Sur  la  place  des  Ca- 

pucins, statue  en  marbre  du  général  Rampon.  — 
Beau  parc  derrière  le  lycée. —  Sur  la  colline,  dé- 

bris de  vieilles  fortifications.  —  Tournon  commu- 
nique avec  Tain  ,  situé  sur  la  rive  dr.  du  Rhône, 

par  deux  ponts  suspendus,  en  fil  de  fer,  dont  l'un est  le  premier  qui  ait  été  construit  en  France  (1824). 
—  2097  hect. 

L'arr.  comprend  11  cant.  (Annonay,leCheylard, 
la  Mastre,St-Agrève,  Sl-Félicien ,  St-Martin-de-Va- 
lamas,  St-Péray,  Satillieu,  Serrières,  Tournon. 
Vernoux),  125  c.  et  154  303  h.  —  185  228  hect. 

JLecanfon  compr.  16  c.  etn  717  h.—  18  844  hect 
Tournon,  Ardèehe,  2.50  h.,  c.  de  VUleneuTe-de- Berg. 

TOURNON,  Lot-et-Garonne,  c.  de  4384  h.,  sur 
une  colline  de  167  m.  dominant  le  Boudouyssou, 

chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Villeneuve  (24  kil.) ,'40 kil. 
d'Agen,  corr.  av.  Port-de-Penne  Sï;  d'Oriéans,  H, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  per- 

cept., enregistr.  —  Prunes.  —  Cordonnerie,  fabr. 
de  peignes.  —  Carr.  de  marbre.  —  Truffes.  —  Foires: 
1"  févr.,  28  mars,  6  mai,  13  juin,  32juil.,  22aoilt, 
28 sept.,  4  nov.,  18  déc;  — à  Masquières,  23  jaST. 
et  14  sept.  —  460  hect. 

Le  cant.  comprend  3  c.  et  6797  h.  —  4925  hect. 
TOURNON  ,  Sot  oie,  c.  de  312  h.,  à  420  m., 

cant.  et^deGrésy  (7 kil.),  arr.  d'Albertville  (7  kiL), 
45kil.deChambéry,S.  —  Près  de  l'Isère.  —  47lhect. TOITRNON-Saint-Marti»,  Indre,  c.  de  1513  h., 
sur  la  Creuse,  à  71  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  dii 
Blanc  (16  kil.),  70  kiL  de  ChâteauroUi,  [S,  cure, 
sœurs  de  Saint -Martin,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

siers, gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enregistr. , 
bur.  de  bienf.  —  Corderie,  chaux.  —  Foires  :  22 
janv.,  14  mars,  24avr.,  31  mai,  7  juill.,  18  août. 
14  oct.,  1"  déc.  —  2499  hect. 

Le  cant.  comprend  10  c.  et  8509  h.  — 19730  hec. 
TOURNON-Saint-Pierre,  Indre-et-Loire,  c.  d. 

700  h.,  au  confluent  de  la  Creuse  et  du  Suin,  à  71 
m.,  cant.  de  Preuilly  (13  kil.),  arr.  de  Loches  (48 
kil.).  82  kil.  de  Tours,  corr.  av.  Châlellerault  S 

d'Orléans,  Klde  Tournon  (Indre),  î.»-»  Église  du XV"  s.  —  14,55  hect. 

TOURNOUS-Darré,  h  les- Py  rénées ,  c.  de  241  h.. 
sur  la  Bayse-Derrière,  au  confluent  du  lison,  à 
260  m.,  cant.  et  Kl  de  Trie  (4 kil.),  arr.  de  Tarbes 
(•29  kil.),   S.  —544  hect. 
TOVRtiOlS-D^wNT, Htes-Pyrénées,  c.  de 335  h., 

entre  la  BaysoUe  et  la  Bayse-Devant ,  à  341  m. ,  cant . 
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et  rei  He  Calan  (3  kil.),  arr.  de  Tarbes  (3S  kil.), 
«.  —411  hect. 

Basset  Alptt.  280  h.,  c.  de  St-P»ul- 
su:  ̂ ^■..  -.  ̂   de  la  Condamioe,  S,  fort  (3*  cl.)  à 
1710 m..  »ur  une  montagne  dominant  le  conHuenl 

de  llJbave  et  de  l'Ubayette.  »-•  Les  principaux traraux  de  défense  sont  taillis  dans  le  roc;  dans 

l'intérieur  de  la  montagne  serpente  un  escalier 
de  noo  marche*  qui  mène  aux  casernes  et  aux  bat- 

teries supérieures.  —  L'égli«e  renferme  les  osse- 
m>'nts  lia  iernier  des  Guise,  qui  se  tua  d'uo  coop :  1147,  a  Tournoux. 

Il  i;  M  ̂ .  Sa6ne-et  Loire,  V.  de  5640  h.,  sur  la 
SaOïic,  à  041  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Micon 
(SO  kU.),  ISde  Ljroo  (409  kil.  de  Pans),  ;a|,  S. 
I  paroisses,  frires  Marin-  ■  •'•   Mrs  de  Sle-Mar- 
tbe.  de  St-Viticent  de  P.i  .neph.  chapelle 
prof^tin'i-    1.  de  paix,  tr,  jierce,  notaires, 
nu  ége  communal,  prnsion,  gendann., 
ac  percept.,   enre(nstrem»nt,   rece»eur 
de*  roii-!  indirecte»,  receT.  delà  navigation,  hô- 

pital, hosiice  pour  les  TJeillards,  bureau  de  bien- 
faisance. —  FiDr.  de  sucre,  raflinerie  et  (abr.  d'al- 

eool,  constr.  de  machines  à  vapeur .  fonderie  de 
seconde  fusion,  liabr.de  couverture),  carderie,  fliat. 
de  soie,  tuyaux  de  drainage,  scierie  i  pierres, 
fahr.  de  potasse,  3  moulins,  tanneries  et  teinture- 

ries.—  Comm.  coosidérable  de  pierres,  de  bt  ' 
pores,  tonneaux,  cerelet,  écbalâs,  lia».  —  Foi 
I**  san.du  mois.K-»'Reitesde/«rt«/le«i«»urori 
Des,  près  de  Tteliae  Sla- Madeleine ,  où  l'on  a  trouve 
des  IragmenlsM  moMlqaaaet  divers  autret  ouvra- 

ge! romain*.  —  tflim  abbaliaU  de  Sl-Philibtrt 
(mon.  lii-t.>,  en  forme  de  croix  latine  terminé* 
par  trois  absides;  la  nef  et  son  vaste  oartiiex  sontda 
comm.  du  xi*  s.,  deui  tours  carrés  (xn*  s.)  s^élérent 
de  ehaaue  cAté  du  poruil  (xn*  s.)  ;  aneiaclier  bas,  d« 
oéoM  fonne  et  de  la  même  époaiM.  se  dresse  an 
eentrade  la  croieée;  lesebapaltes  laiéralaedela  nef 
•om  de»  sur  et  nr*  s.  De*  reetaurations  ont  rendu 
Jk  M  MoniiiDent  son  cametire  primitif.  La  erjrpta 
de  St-Talérien.  qui  servait  de  cave,  a  été  réparée  et 
rendue  au  culte  ;  elle  renferme  la  tombe  de  saint 
Valérien.  martvrisé  vers  l'an  177.—  Des  manufac- 

tures occupent  l'aDcien  palais  abbatial.  —  Église  de 
St-taUrien ,  du  xii*  s. ,  servant  de  magasin  d'entre- 
pAl.  —  Nous  signalerons  aussi  :  Yiglitt  SU-Kad»- 
leint;  —  VMlel-lHn,  achevé  en  1674  :  —  l'fcoisPM» 
de  la  VhariU,  béti  en  1718;  —  l*h4l«<  de  vtU*  (1771 
à  1778):  — la  maisimtA  aaôait  Greoie  en  t13&;  — 
snr  U  pUr^  ,),.  I  HAtel-de-VOle,  on*  eoioMie  mo- 
Dolitbe  !iaut.)  trouvée,  dit-oo,  dans  la 

i-sAne  à  iii  |ias*e  pour  une  coioane  mil- 
liaire;  -      ;..i-,  en  marbre  biane,  de  Gravie, 
par  Rongelet  ■.  —  le  wmt ,  eo  pierre  et  brique*  (  1 868) , 
etc.  —  H.V)  hwt. 
'  I  14c.et  17D60b.  — 17lt5hect. 
I"M:v\  c.  de  866  h.,  é  lao  m.,  cant. 

.  irr.  des  Andelys  (13  kil.) ,  4&  kil. 

d>  r.  *T.  (H  kil.)  Vernon  9*i  de  l'Ouest, 
tf  ■  ■  iwaite  de  toiles,  bonneterie  —  Foires: 
4  ]uiU.,  il  tept.s-^Bglise  remarquable  ;  coUaléranx 
du  XV  «.  —  IIOK  hect. 

Tousi  r  '  .ifs.d»-Nord,  339  h. ,  c.  de  Plou- 
grescal  louaae*. 

TOfRui  MiK.  Uritt,  c   ■'-  ">-•?  h.,  an  S.  de  U 
forêt  du  l'erche,  à  Î60ni  i»  cant.,  arr.  de 
MorUgn''  M?  tii.),  h3  kn     ;  -n,  corr.  av.  la 
l«upe.  I  .    rneuil  agde  l'Ouest,  H,  cure, 
J-  de  p:i  .  hu'issier,  gendarm.,  percept., enrsgiitr.,  mir.  ue  bientais.  —  Verrerie  pour  cbi- 
ntisle*  «t  parfm>e«rs,  ponr  table  et  éclairage; 
ganterie.  —  Foire»  :  l«  lundi  apr.  le  I"  sept.,  le 
"f"  •-»  Ancien  camp,  sur  la  hutte 
S''  i<!  grands  fossé*  remplis  d'arbres 
*^'  "Uiges  de  tours  aux  quatre  angle*. 
—  ̂   irisdevitraui  peiotset  statue  desaini 
GiU.,   —  ..  iiiies  don  chileau  fort.  —  1H44  becl. 

Le  tant,  comprend  l.î  c.  et  6750  h.—  16422  hect. 
TOlROrZFXLE.  jtiide,  c.  de  726  h.,  sur  le  pen- 

chant  d'une  colline  de  14.1   m.  dominant  rAiiiie. 
'  cant.  et  H  de  Lizignan  (9  kil.),  arr.  de  Narhonne 
■  (31  kil.),  3.Ô  kil.  de  Carcassonne,  S.  —  1149  hect. 

T0URREILLES,i4u(<e,c.  de  243  h.,' sur  des  col 
lines  de  37ô  m.  dominant  un  aflluent  de  l'Aude, 
caot.,  arr.  et  ES  de  Limoux  (6  kil.)  31  kil.  de  Car- 

cassonne, i.  —  636  hect. 
ToL'aiiEiu.ES  (les),  Hte-Garonne,  684  h.,  c.  de 

Montrejeau.  —  Forges  et  verrerie.  »-►  Restes  d'un* 
pile  romaine  dédiée  k  Mercure.  —  Motte  et  fossés 
d'un  château  féodal. 

TOURRKHUi-rrs,  Cers,  c.  de  238  h.,  à  JOOm., 
er.tre  lAuioue  et  l'Aulouste,  cant.  (Nord)  et  arr. 
d'Auch  (18  kil.),  a  de  Puycasquier,  4.  — 712hect. 

T(H'RRIE:R.S,  Charente,  c.  de  811  h.,  à  la  lisière 
de  la  forêt  de  St-Amand-de-Boixe,  i  108-i:t8  m., 
cant.  et  Ode  St-Amant-de-Boixe  (6  kil.),  arr.  d  An- 
Kouléme  (18  kil.).  î,  notaire,  percept. »-»  Restes 
impoeants  d'un  ancien  château:  traces  des  foeeé*. 
—  Pjtlise,  ancienne  chapelle  castiale.  —  979  hect. 
TOURS,  Indrt-*t-Urire,  V.  de  45450  h.,  sur  la 

Loire,  dans  la  vallée  où  coule  a:i*!si  le  Cher,  a  la  base 
d'une  ch.itne  de  collines,  à  ■  \T  tS  47"  de 
laiit.  et  1»  38'  3."  de  long.  ■  le  Paria,  B 
'   "léans,  embranchements >ui  «mi-ous,  Bordeaux, 

ii-s,  le  Mans,  VendAmeel  Vierzon,IBI.  I8-  Chef-l. 
■  lepart.,  d'arr.  et  de  3  cant.,  préCectnre.  Ar- 

chevêché (sutTragants  :  le  M;ins.  Angers,  Nanla*, 
Laval),  grand  et  pelitiséminaire*.  7  paroisses,  La- 
tariste*  de  la  Mi«*ion,  frère*  de*  Ecoles  chrét.. 
ioears  de  la  Présentation  (maison-isèr^,  de  Notre - 
Daaae  da  Refuge  ,  du  Sacré-Cœur,  du  C«ur-de- 
Jéaas,  de  la  Retraite.de  St-Vincent  de  Paul  (oui- 
son  et  hospice),  Augustines,  IJnulines,  Carmélites, 

de  l'Adoration  perpétuelle,  du  Sl-Esprit,  de  l'Ks- 
pérance,  de  la  Purilication,  de  Marie-Jo*eph,  pe- 

tite* soBurs  des  Pauvres;  é^ee  réformée.  Trib.  de 

1" instance  (conr  impér.  d'Orléans),  cour  d'asai***. 3  juges  de  paix,  trimnal  de  commerce,  conaeti 

de  prud'homme*.  Lycée  (académie  de  Poitiers) , 
école  préparatoire  de  médeciiw  et  de  pharmacie, 
pensions,  école  de  dessin,  cours  secondaire  de  fille*, 
bibliothèque  (40000  vol.),  musée  de  peinture  et 
d'histoire  naturelle.  Jardin  botanique.  Siéfe  du 
grand  commandement  du  .S*  corps  d'armée,  com- 

prenant les  l.S',  16',  18",  19*  et  Jl*  division* 
militaires  ;  chef-lieu  de  la  18'  division  militaire 
(Indre-et-Loire,  Sarthe,  Loir-et-Cher,  Vienne);  de 
la  7*  légion  de  gendarmerie  (Indre-et-Loire,  Indre, 
Loir-et-Cher,  Vienne),  conseil  de  guerre;  3  brig.  de 
gendtrm.  k  cheval,  1  k  pied.  Ingénieurs  :  en  chef  et 
ordinaire  des  ponts  et  chaussées,  ordinaire  du  ser- 

vice hydraulique,  ordinaire  de  la  navigation  de  la 
Iy>ire,  ordinaire  du  chemin  de  fer  de  Parispi^ 
ddroe,  ordinaire  des  mines.  Direct,  et  insp> 
contrih.  dir.  et  du  cadastre:  des  domaines  i.-t  ne 
l'eoregistr.  :  des  contrib.  inair.;  recev.  général  et 
particulier,  percent.  ;  sou*-in*p*ct.  et  recev. -entre- 

poseur, conserv.  des  hypothèque- 
tiéres  d'or  et  d'argent ,  caisse  d'e|  :  i 
19'  arr.  forestier  (Indre-et-Loire,  lx)ir  et  cner, 
Loiret);  conserv.,  inspect.  et  sous-inspecl.  des  fo- 

rêts. Sociétés:  d'Agricult., Sciences,  Arts  et  Belles- 
Lettres;  d'Archéolincie,  de  Médecine,  (.hambre  d'A- xncult. ,  Chambre  de  Comiaerea.  Succursale  de  la 
Banque  de  France.  Avoués,  notaires,  huissiers, 
commiss.-priseur.  Agent  de  change  ,  courtiers  de 
marchandises.  Prison  cellulaire  et  asile  d'aliénés, 
hospice,  maison  d'orphelins  et  d'orphelines,  refuge 
(100  reduaes),  salle  d'asile,  hur.  de  bienf. 

Culture  maraîchère,  —  Imprimerie- librairie 
.Vame  (1200  ouvr.)  :  fabr.  de  soieries,  draps,  tapis, 
limes,  blanc  de  céruse,  vitraux  peinu.  cbaus- 
sare*,  poteries  communes  et  artistiques.  —  Comm. 
de  vins  du  pays,  e*ui-de-vie,  fruiu  aecs,  pni- 
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neaux,  cire,  chanvre,  rillettes.—  Foires  :  10 mai, 
10  août.  30  oct.  (10  j.  chacune). 

»-»•  L  amphithéâtre  romain,  reconnu  en  1853  par 
la  société  archéologique  de  ïouraine,  semble  re- 

monter au  1"  ou  au  W  siècle  de  l'ère  chrétienne  ;  il 
en  existe  encore  de  nombreux  restes  daus  les  caves 
des  maisons  construites  sur  ses  ruines  :  les  4  gale- 

ries principales  et  les  couloirs  secondaires  avec  leurs 
voûtes  rampantes  et  leurs  murs  en  petit  appareil 
régulier:  les  précirctions;  une  loge  pour  renfermer 
les  animaux;  une  vaste  salle  voûtée,  ofc.  Cet  am- 

phithéâtre surpassait  en  grandeur  celui  de  Nîmes, 
car  il  avait,  dans  son  grand  axe,  135  met. ,  et,  dans 
son  petit  axe,  120  met.  de  longueur:  les  dimensions  ! 
de  l'arène  étaiert  de  68  met.  dans  le  grand  axe  et 
de  50  met.  dans  le  petit  axe.  —  L'enceinte  gallo-  ! 
romaine  fut  élevée  à  la  fin  du  rv'  s.  ou  au  corn-  \ 
mencement  du  V  s.  ;  plusieurs  portion*  conaidéra- 
bles  de  cette  antique  muraille  (mon.  bist. )  sont 
encore  debout  et  se  voient  derrière  l'archevêché, 
près  du  petit  séminaire.  Les  murs,  larges  de  plus 
de  3  met.,  sont  flanqués  de  tours;  leur  base  est 
formée  de  gros  blocs  de  pierre  en  partie  sculptés, 
ornés  de  moulures  et  de  bas-reliefs  avec  quelques 
inscriptions  latines;  des  monuments  funéraires,  des 
fragments  de  colonnes  lisses  ou  cannelées,  des  cha- 

piteaux, des  frises,  des  corniches  s'y  trouvent  en- 
tassés. Les  murs  eux-mêmes  sont  bâtis  eu  moellons 

noyés  dans  le  mortier  avec  parement  de  petites 
pierres  carrées,  assez  régulièrement  assises  et  sé- 

parées en  zone  par  des  rangs  de  briques.  —  La  ca- 
thédrale (mon.  hist.),  commencée  eii  IHO  par  l'ar- 

chevêque Joscion,  fut  achevée  seulement  en  l.i47. 

L'abside  est  du  xiii'  s.,  le  transsept  et  les  deux premières  travées  de  la  nef  du  xiv  les  dernières 
travées  et  le  portail  du  iv%  enfin  le  sommet  des 

tours  appartient  au  xvi*.  Le  portail  principal,  mu- 
tilé pendant  la  Révolution,  ainsi  que  le»  portails 

latéraux,  a  été  restauré  il  y  a  qtielques  années  et 
décoré  de  36  statuettes,  il  est  surmonté  d'une 
grande  rose  flamboyante,  ornée  de  vitraux  du  xV  s. 
Les  deux  tours,  ciselées  comme  des  cheCs-d'œuvra 
d'orfèvrerie,  mesurent,  celle  du  ,\.  70mèt. ,  cella 
du  S.  69  met.  La  tour  du  N.  renferme  l'escalier 
royal  (75  marches  en  pierre  dure),  bâti  sur  une  clef 
de  voûte  dont  les  nervures  seules  existent.  De  la 
plate-forme  on  découvre  une  belle  vue  sur  le  cours 
de  la  Loire  et  celui  du  Cher.  L'abside  est  entourée 
d'arcs-boutants,  de  contre-forts  et  de  clochetons 
qu'elle  domine.  A  l'intérieur,  l'édilice  a  97  mût.  de 
longueur,  46  met.  de  largeur  daus  les  transsepts, 
22  met.  dans  la  nef  et  les  latéraux,  29  met.  de  hau- 

teur dans  la  nef.  Outre  la  rosace  du  jiorlail,  on  y 
admire  :  les  rosaces  des  transsepts,  les  verrières  du 
chœur,  plusieurs  vitraux  mudernes  (fenêtres  des 
bas  côtés),  et  le  tombeau  en  marbre  blanc  des  en- 

fants de  Charles  VIII,  placé  dans  une  chapelle  voi- 
sine de  l'orgue,  et  sculpté  par  les  frères  Lfjusle. Le  tombeau,  œuvre  charmante  de  la  Renaissance, 

a  été  restauré  en  1825.  La  cathédrale  renferme 
aussi  les  tombeaux  de  trois  archevêques  et  un  ta- 

bleau de  l'école  espagnole  représentant  Jéiémie. Les  c(ot(res  a  tenants  à  la  cathédrale  sont  en 
grande  partie  du  xv  siècle;  on  y  remarque  de  dé- 

licates sculptures;  la  partie  actuellement  occupée 
par  la  psalletle  appartient  au  plus  beau  style  de  la Kenaissance.  Lescalier  en  spirale  qui  conduit  à  la galène  se  fait  surtout  remarquer  par  son  élégance. 
—  Léghse  Sa.int- Julien  (mon.  hist,),  nouvel- lement restaurée  par  les  soins  de  M.  Guérin.  est  du gothique  le  plus  pur;  tout  le  vaisseau  appartient  au 
milieu  du  xui-  s  à  l'exception  des  ̂ tites  cha- pelles absidales  du  xvi'  s.  On  y  voit  des  restes  de peintures  fort  curieuses,  celles  du  chœur  sont 
modernes,  l'une  d'elles  surtout,  derrière  l'orgue semble  plus  ancienne  que  l'église  même  ■  elle  est appliquée  sur  le  mur  de  la  tour,  qui  est  du  xi'  s 
ai  taisait  partie  d'un  «difioe  antérieur.—  A  côté  de 

l'éçlise  se  trouve  une  belle  salle  voûtée  danii*  f.,' 
qui  sans  doute  était  la  salle  ca-  '"'i-i  ■»  ''-  '  -Miaye de  Saint-Julien.  —  Notre-Dan  jlier 

mélange  de  styles  et  de  coi.-  :' au 
xvi"  «iècle,  vient  d'être  reslaurc«  par  M.  Guérin, 
de  Tours,  Deux  belles  verrières  liu  bas  côté  méri- 

dional datent  du  x:'  '  ,  i  Ro- 
bert Piuaigrier. —  >  oie; 

on  y  remarque  uu  ,1    ._.......  .,,.>,  —  .iatnt- 
Clément,  qui  sert  de  hauie  au  blé,  est  un  bel  édi- 

fice du  xv  siècle;  on  remarque  surtout  le  portail 
septentrional,  les  clef»  de  voûte  et  une  tribune  en 
pierre  de  la  Renaissance.  —  Saint-Symphorien  a 
aussi  un  joli  ixjrtail  de  15C"  ;  la  net  date  de  la  Re- 

naissance: l'abside  et  le  chœur,  du  m"  siècle.  — 
Saint-Françoit-de-Paule  a  été  laùe.  au  ivu' siècle, 
par  les  Jésuites,  —  Tou  ient  encore  de 
précie.ix  restes  de  i'hùt.  ly,  où  éclatent 
toute  l'élégance  et  toute  m  oiuce  de  la  Renais- 

sance. —  V enlise  Sainl-Pierre-det-Corps  est  du 
commencement  du  xvi'  siècle.  —  ;  "7'-"  ''s  Jo- 
cobiiui ,  servant  aujourd'hui  de  n.  irra- 

ges, appartient  au  Xiir  siècle.  —       _  ■  s  Mi- 
nimes, devenue  la  chapelle  du  ooiic^e,  est  du 

commencement  du  xvii*  sièxle.  et  renferme  de  cu- 
rieuses boiseries  de  la  Ti  '  iccle.  —  De 

la  magnifique  collégial'  il  ne  resta 
plus  que    deux  tours   ;:_.    ..,     .-  xii'  et  du 
xiu'  s.  —  Saiute-Croii ,  .-^aini-l^ieire-ie-PueUier, 
Saint-Ëloi.  aujourd'hui  ruinées,  offrent  des  restes 
précieux  du  xu'  et  du  xiu'  s.  — La  petit 
Saint-Liberl,  làtie  sur  le  lK>rd  de  la  h:  ; 
coramencemenlduiii's.  —  De     '    ■  ..u, 
dans  les  siyles  du  xu'  el  du  on-, 
slruites  |X>ur  le  petit  séminaii'  mmu- 
nautés  des  Lazaristes,  des  Carujéiiics  et  des  dan>es 

Blanches. —  Le  palais  de  ï'archevielté,  dont  la  cha- 
pelle est  du  xu*  s.,  a  été  rebâii  au  milieu  du 

xvu"  8.  ;  le  portail  a  été  construit  avec  Ic-s  débris 
d'un  arc  de  triomphe  élevé  à  Louis  XIV  en  liiSS  sur 
la  |ilace  actuelle  de  l'iiûlel  de  ville,  et  démoli 
en  1777,  lors  de  l'exéculiou  de  la  rue  Hoyaie.  —Les 
autres  édifices  publics  sont  :  Vhôlel  de  <  ■■ 
sur  le  quai,  en  face  du  pont;  — la  pr^fri 
sur  l'emplacement  d'un  ancien  cou 
diues;  la  grille  ea  fer  de  la  porit- 
vient  du  chœur  de  l'église  de  1  u.  ,. .  -^  — .s- 
mont- lès -Tours;  —  le  patois  de  justice,  édiiîce 
dorique,  près  duquel  sont  la  yendarmerie  ei  le  péni- 

tencier; —  le  palais  du  commerce  (xviu'  s.)  ; —  la 

casernf  de  caralerie,  au  milieu  de  laquelle  s'élève 
la  tour  de  Cuite  (xu*  ou  x;ii'  s.),  dernier  reste 
de  l'ancien  château  des  comlos  de  Tours;  —  Vhoi- 
pice  général,  tonde  en  1656  et  reconstruit  en  par- 

tie en  1834;  il  peut  recevoir  1200  malades.  —  La 
gare  du  chemin  de  fer,  due  à  M.  Vestier,  est  on 

monument  plein  de  goût  ei  d'élégance.  —  Vh6- 
tel  tiouin,  construit  en  1440  par  Jean  Xaincoings, 

contrôleur  général  des  finances  sous  Charles  'Vll, est  un  joli  monument  de  la  Renaissance  français*; 
il  a  été  habilement  restauré  par  M.  ilellre,  de  Tours. 
— La  maison  appelée  à  tort  maison  de  Tristan  THtr- 
mite  (mon.  hist.)  date  de  la  fin  du  xv  s.  --  Plusieur» 
autres  maisons  appartiennent  au  xv,  au  xrv'  et 
même  au  xur  s. —  Sur  la  place  du  Grand-Marché, 

oii  se  voient  plusieurs  maisons  à  pignons,  s'élève 
une  belle  fontaine  (pyramide  de  à  met.  20,  en 
marbre  de  Carrare,  vasque  octogonale  en  pierre 
noire  de  Volvic),  exécutée  en  l.îlO,  sur  les  plans  du 
célèbre  Michel  Colomb,  par  Bastienet  Martm-Fran- 
çnis,  ses  neveux. 

Le  musée  occupe  un  édifice  parallèle  à  l'hôtal  de 
ville,  sur  le  quai.  La  façade  est  ornée  d'un  b»»- 
relief  représentant  l'Architecture  et  l'Astronomie, 
et  d'un  fronton  avec  les  figures  aUégoriques  de  ia 

1  Sculpture  et  de  la  Peinture.  La  galerie  de  tahleanx 
renferme  des  toiles  du  Caravage,  du  Guerchin,  de 

!  Nie.  Poussin,  du  Tiutoret,  deLucatelli,  de  Gana- 
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leW,  d«  P.  Ttfonèi»,  de  Ruben«,  d'&lbert  Dttrar, 
de  Van  der  Meuleo ,  de  Phil.  du  Champaifnie ,  de 
Cl.  Lorrain,  de  LeMCOT,  de  Parrooei,  de  Lekràn, 
de  Mie.  Coypel,  de  Bco  Boulkm^ne,  de  L.  Bout- 
Umgwa,  de  Jourenet,  de  Hatier,  de  RigaiM,  de 

Boacher,  d'Buf^.  DeUeroU.  On  y  romarque  vaA  de 
curieux  portrait!  de  |ilusiean  rois  de  Franee.  La 

(nlerie  d'hiitoire  naturell*  powèda  oBe  belle  eoUeo- 
tioa  de  minéraux.  Lie  oMMe  d'anriqnrt^s  m  eem- 
pcee  ta  grande  partie  d'antiquités  cêltii|aes,  ml}»- 
roauinea  et  do  moyen  Ifte ,  ddaotnwte*  à  Tours 
et  dus  Ua  earirons  imniMiata;  t&QO  nonnaies  et 

médaillaa.— La  kiàUcthique,  inatallée  dans  l'ancien 
bdiai  Papioo,  ainsi  q«a  le»  mnkitt*  MpmfUmm 
taltM,  nofermc  environ  40000  Tol.  EU*  est  tartont 
rielM  es  «arragee  de  thiiologin.  Pami  >••  auaus- 
eril*  en  reroaraue:  un  SvwgU*  aarvffn,  en  lallres 

«leialM  d'cr,  du  vur  t..  prorenut  de  la  eoUteiale de  Si^bnin,  et  sur  leonel  kn  nH»  de  rnnce  |>rMaiFDt 
sèment  comme  abbéa  et  ekanoines  benonires  de 
eetia  «gtite;  le*  Haarae  de  Ghariea  T;  oailea  if  Aime 
de  Bretagne  ;  on  YttA-Uve  airee  aainminaiM,  dn 
Vf  a.,  etc.  —  Le  jmrékt  boiamilqmt,  «o  tkem  de 
rboepioe  giéneral    a  M  fond*  en  IM.1. 

LejMm  de  pierre  sor  la  Loire ,  l'un  dei  plos  beam de  France,  •  été  oomaMMé  en  1765  et  terminé 
en  1777,  snr  le*  piaiw  de  H.  de  Bayenz:  il  a 
kM  met.  18  de  longueur,  U  met.  60  de  Wgetir,  et 

se  «Dapaa*  de  Ik  arebet  de  U  mil.  M  d'onrenare. De  ce  lOM  <m  dé«ou<re  une  belle  «ne  sar  U  «Me 

et  sur  les  coteaui  de  U  rive  droite.  A  l'extréniHé 
du  poni,  dn  cAté  de  la  nlle,  eotre  deui  •qoeres, 
•Wra  M  Motae  d*  DtÊotrUt,  en  aiarbra,  osurre 
aasa  nédiœre  de  M.  de  Niewerkerke.— Deux  peiMt 
ftiuModue,  fan  en  aTat.  l'aatre  ao  amont  du  poot 

re ,  s'appayaot  chacun  sur  une  Ile  de  la  Loita. ■é  slgaahroai  aatti  deux  ponts  de  pierre  sur 
le  Clier,  dont  l^n  a  été  réeemneat  raeonstruit;  le 

beaa  paafateAic  («  arches  de  30  nM.  d'au* crtara 
cbaaoM^  da  eheoiia  de  (v  de  Bofdaaat,  anr  fat 
mtaie  n«iér«,  et  le  pent-hiMf  jeté  au  Jiaaai  de 
l'arenna  de  Grammont. 

'-  <  prineipatee  premaaadaa  da  Ttoors  aaot  :  le 
"  inclen  lanpârt  plaMé  d'arbree,  «{ni  borde  la 
■<  ■  ■  i  ~.  tm  aae  éleodae  de  pins  de  1  kil. ; tons  Haari  IV,  il  fui  terminé  sou* 

LcLt^  .un  :,—  l'aeaaa»  du  Oaey  d*  Jtors;  —  qud- 
quea  fiagêi  plaaiéte  d'arbras;  —  las  bords  de  la 
l4iira,  aaa  MMU,  sas  Oaa  et  l'aasMM  de  CnaasaioNl. 

Pida  da  Toen,  h  rambooehura  da  la  CholsiHe,  au 
i  led  d^nie  dMiaaaca  appaléa  la  Caa^i  da  César, 
HDhaaaveatea  pierre  de  l&  aiehas  maiéLd'oa- •  ertara I)  a  été  eoaairait 

du 

jiraM  powiaMNaf* 
henfat  de  far  da  Totira  an  Haas.  Oe  poet,  aManté 
n  quiace  mois  et  terminé  le  U  octobre  I8SC,  a 

(oAté  1  million  1/1.  Chaque  pile  est  •urmoolée 

tune  patiie  aialie;  ce  qai  donna  b  l'enaeiaMa  de  la 
oiisinMiiao  aa  gimnd  carat.lèea  da  Idgtmé.  ■— 
Nova  MeatieMieroas ,  en  oalra,  dans  lee  anrli — " 

•■'.  U  Tille,  le  petit  cMleav  da  («aérai  Cba< 
—  ana  vieiOa  maison  appelée  la  JUfcalsrit  pt 

pasee  pour  avoir  été  la  résidence  d'ourler  le  Daii'a, barbier  et  miniairs  de  Louis  XI  :  elle  est  silaée  eatra 

l'haapiee  général  et  laa  raines  do  ehâteaa  da  Pleesis- 
Ma4'Mra  (pour  ea  dhlieaa,  t.  la  Riabe):  —  las 
déMadel'ancicnne  abbayadalUraMutiar(r.  laint*- 
Hadagonde);  —  et  U  laaietae  de  Boehacacbon<r.e« 
■•<)•— Les  nouvelles  dtfraas  ea  pierre,  toaMmilea 
paat  dtfMdre  la  nlle  de  Tours  cent/e  lee  inooda- 

I  da  U  Loire  et  du  Cber,  l'élévent  k  I  met.  a»- 
oaaMa  éa  yaiot  le  phH  haut  qa  ait  atteint  juaeu'k nœ  ioari  la  aisaau  dca  eraen.  Has  aat  4  kilaméiaas 
de  déweloppempnt.  —  1076  haoL 

L'*^  -rend  II   cant.  (Amboise,  Btért, <:iiAtca  e,    chlieaareaaaJt,   Hoothann, 
iia-Hint  i-ierre,  Neu vy-le-Roi ,  Tours-Cantia , 

at  «ad,  Vaavray),   IT6  e.  at  17093*  h.  — 
969*33  haet. 

ht  eanf.  ée  Tf-urt-Centrf  cornpread  une  partie  ds 
la  ville  et  34 33«  h.  —  1076  heet. 

Tymrs-.Vord,  9  eom.  et  15088  h.  —  13136  beat. 
Tourt-Sud,  13  oora.,  et  39316  h.—  16  518  heot. 
TOURS.  Puy  de-D6me,  c.  de  1317  h.,  é  «00  m., 

sar  un  affluent  et  k  3  Ésil.  g.  de  la  Dore,  cant.  et 
{gl  de  St-Dier  (10  kil.),  arr.  de  Clermont  (.SI  kil.), 
8,  notaire.  —  Foire»  :  21  mars,  23  »»r.,  6  mu, 
il  juin.  Il  jttUl.,  10  août  et  13  oct.  *—  Et;lite  en 
tr^s-gvanda  partie  romane.  — Souterrains  et  restée 
de  chemins  eoaverts  du  chiieau  construit  apréa  ht 

peste  de  1348.  —  1804  bect. 
TOOBS,  Savoie,  e.  de  s34  h.,  préa  de  l'iaife 

(3,'Mia.).(iur  le  penchant  d'une  monlacrne  de  706m., 
qui  se  relie  à  la  Hoche-Ponrrie  (KHri  m.),  cant., 
arr.  et  ta  d'Albertrille  (&  kil.),  &6  kil.  de  Cham- 

b^,  »,  peroept.  —  1086  heet. 
'ronui,  SoiniiM,  c.  de  1100  h.,  cant.  de  Hvy*»- 

aevitle  (7  kil.).  arr.  d'Abbeville  (1&  kil.),  U  klL 
d'Amiens,  H  de  Valine»,  S,  pereeol.  —  Fabr.  de 
teilas  k  aiatelas.  •-•-  Découterte,  dans  les  rulBes 
d'ua  aaeien  édifice,  d'un  très-beau  baste  ea  breaaa 
de  Cybéle.  —  Tombellas  et  antiquités  reouines  aa 

hameau  de  Ceroy.  —  Chœur  de  Vé^se,  du  xn*  s. —  A  100  m.  —  1339  hect. 
TOCHS-sim-Miinn,  «ame.e.  de  S!»  h.,  k  73  B.^ 

canL  d'Ay  (8  kjL),  arr.  de  Reims  (36  kil),  31  kil. 
da  ChAlone,  Bl,  (,  notaire,  conduct.  de  la  nafi- 
alion  de  la  Mme,  pereept.,  bur.  de  bienf.  -^ 

Niterie.  —  Foire  :  39  Juin.  •—  Tràs-teUe  égUM 
du  xni*  s.,  récemment  rebétie  sur  U  même  ptaLf^ 
2383  bect. 

TOURTt  (puy  de  U),  mont  da  Cantal  (1709  m.). 
TOCKTENAY,  DetuhSHrei,  e.  de.  «9*  h.,  pcta 

de  la  Dive,  k  40-116  m.,  eant.  et  oa  de  Thaoan 
(12  kU.),  arr.  de  Braesuire  (41  kil.),  100  kii.  da 
.Niart,  i.  a-»  Eglise  romaae.  —  74.i  bect. 
TODBTEKOlf,  XrdnuMS,  c.  de  «M  b.,  aur  le  8^ 

Lambert,  aithient  de  l'Aisne,  k  137  m.,  oha^4. 
de  cant.,  arr.  de  Voiuier»  (22  kil.),  M  kiJ.  da  lUr 
ùérea,  CS,  cure,  J.  de  paix,  notaires,  huissier, 
gendarm.  k  pied,  pereept.,  agcnt-voyer.  -o  Kabr. 
ae  kirach,  tannerie.  —  Foires  ;  mardi  gras,  mardi 
av.  Pentecôte,  35  juill..  11  dov.  —  833  hect- 

U  camoH  compr.  10  c.  et  4:84  h.  —  883  bect. 
TODirroaUC,  Dordogne,  c.  de  1351  h.,  surU 

Haute- Véxère,  cant.  dBam-i.  ri  (h  lil),  arr.  de  Pé- 
rifueuz  (33  kil.),  S  dl  ire,    notaire. 
—  Poires  :  30  arr. ,  nov. ,  ■  niier  lundi  de 
janv.,  I"merc.  de  juin,  juill.,  août.  »-*■  Ruinas 
d'une  abbaye  du  xi's.  —  Vieille  porte,  probablement 
reste  des  fortifications.  —  Dans  les  environs,  cha- 

pelle St-Jean;  grande  croix  en  pierre.  —  Belles 
sources.  —  Chaloe  de  rochers  qui  longe  U  route  de 
Tourtoirac  k  llantefort.  —  A  145  m.  —  1375  bect. 

TouRTOtjLA»,  Pvy-de-Oôme ,  4.V)  h.,  c.de  Voirto. 
TDOSTOCI,  l'or,  e.  de  M3  h.,  sur  un  plateau 

de  640  m.,   d'oA  descendent  de«  afnuenU  de   la 
«'-.que,  cant.  et  ta  de  Salemes  (7  kil.),  arr.  de 

.-uifpian  (17  kil),  *,  M»urs  de  la  Oompasaioo, 
r.  du  hienf. —  Chênes  verts  at  blancs,  p(n  mari- 

time. —  Poire  :  9  oet.  *-»  Ruines  d'une  abbaye  de 
CIteaux,  fondée  en  1116  et  transférée  au  Thoronet 
an  1 146.  •>-  Le  tour  de  (irimaud  est  une  sorte  de 

trapbée  ̂   lappaHe  une  défaite  des  Sarrasins.  — Une  belle  soarae  nati  k  trois  «a  quatre  cents  paa 
an-deaaus  du  village,  doat  les  environs  sont  re- 

marquables par  l'ahoadancc  et  la  beauté  des  eaox, 
la  fraîcheur  des  vallons,  la  pittoresque  des  rocher*. 

TOOHTOraB,  àrUfê,  t.  de  1214  h.,  k  3hf,  m., 
sur  le  Lens,  eant.  et  69  de  Ste-Croix  (6  kil),  arr. 
de  St-Oirons  (14  Ul.),  66  kil.  de  Fois,  i ,  noUire  k 
Laserre,  agent-^oyar,  bur.  debienr. — Pabr.  itAtr 

peaux  en  feutre.  •-»  Huines  d'un  chiieau  presma 
féodal,  ooiMtnM  en  1636  par  un  évéqoe  de  Bt-Li- 
xier  poor  ae  leaatiatra  aux  traevsarie*  des  chanot- 
see.  Le  doajaneartdadaaherk  l'église.— 1914  hect. 



TOUR —  2224  — 

TOUT 
TOCRTRÊS,  Lot-et-Garonne,  c.  de  505  h.  ,  à 

177  m.,  cant.  de  Monclar  (14  kil.),  arr.  de  Ville- 
neuve (31  kil.),  49  kil.  d'Agen,  El  de  Tomltebœuf, 

Z.  —  Gypse.  —  Prunes.  —  Près  d'un  affluent  du 
Tolzac.  —  1137  hecl. 
TOURTROL,  Ariége,  c.  de  208  h.,  au  pied  de 

collines  de  400  à  486  m.,  à  1  kil.  1/2  du  Lhers, 
cant.  et  [S  de  Mirepoix  (8  kil.) ,  arr.  de  Pamiers 
(16  kil.),  27  kil.  de  Foix,  S.  —  497  hect. 
TOURVES,  Var,  c.  de  2385  h.,  dans  une  belle 

plaine,àl500m.  environ  duCaranii,cant.  et  arr.  de 
Brignoles  (12  kil.),  58  kil.  de  Draguignan,  Kl,  «  , 
sœurs  du  Bon-Pasteur,  notaire,  hospice.— Vin  ex- 

cellent.— Carrières  de  marbre. — Distilleries  d'eaux- 
de-vie,  3  tanneries.  —  Foires:  5  août,  21  sept., 
19  nov.  »-»■  Trois  lacs,  du  plus  grand  desquels  sort 
un  canal.  —  Jolie  place.  —  Ruines  pittoresques  du 

vieux  château  de  Valbelle,  à  l'est  desquelles  s'élève une  pyramide  grossière,  imitant  celle  de  Sextius  à 
Roflie.  —  Au  sud  du  bourg,  rocher  colossal,  cou- 

ronné d'une  statue  de  la  Vierge.  —  On  croit  lourves 
bâtie  sur  l'emplacement  de  Ad  Turrim,  station  de 
la  voie  Aurélienne.  —  A  271  m.  —  C.j62  hect. 

TOURVILLE ,  Eure,  rivière,  coule  dans  un  vallon 

pittoresque,  passe  à  St-Simon,  à  Tourville,  et  se 
jette  dans  la  Rille  à  Pont-Audemer. 

.  TOURVILLE,  Calvados,  c.  de  297  h.,  à  .')0  m., 

.«ur  l'Odon  ,  cant.  d'Évrecy  (8  kil.),  arr.  de  Caen 
-(12  kil.),  gl  de  Cheux,  i.—  170  hect. 
TOURVILLE,  Calvados,  c.  de  231  h.,  cant., 

arr.  et  (SI  de  Pont-l'Évêque  (5  kil.) ,  48  kil.  de  Caen , 
S.  »-v  Eglise;  chœur  rectangulaire  de  la  seconde 
moitié  du  xii"  s.,  nef  du  xnr  et  du  \iv'  s.  :  fenêtres 
et  clocher  modernes.  —  A  80  m. ,  sur  un  affluent 
de  la  Touques.  —  315  hect. 
TOURVILLE,  Etire,  c.  de  475  h.,  sur  la  Tour- 

ville  et  sur  des  collines  de  plus  de 80  mftres,  cant., 
arr.  et  El  de  Pout-Audemer  (3  kil.),  69  kil.  d'Ê- 
■vreux,  S.— Filât,  de  coton  de  Baril,  fabr.  de  sabots. 
»-»-  Eglise  des  xv,  xii"  et  xv  s.  ;  chœur  du  xviii*.  — 
Vestiges  d'une  forteresse  près  d'un  château  moderne. —  1080  hect. 

TOURVILLE,  Manche,  c.  de  822  h.,  à  8  m., 
cant.  de  St-Ma!o-de-la-Lande  (4  kil.),  arr.  de  Cou- 
tances  (9  kil.),  40  kil.  de  Saint-l,Ô,  Kl  d'Agon,  i. 
»-*■  Cloche  de  1700  dont  le  maréchal  de  Tourville 
fut  le  parrain.  —  Près  de  la  Sienne.  —  902  hect. 
TOURVILLE,  Seine- Inférieure,  c.  de  .5,56  h., 

cant.  et  ip  de  Fécamp  (5  kil.),  arr.  du  Havre  (37 
kil.) ,  69 kil.  de  RoueDj  î.  »->■  Église  motlerne:  sous 
la  chaire,  croix  de  pierre  sculptée.  —  A  126  m., 
sur  des  plateaux  dominant  le  vallon  de  la  rivière  de 
Ganzeville.  —  772  hect. 

TOURVILLE  la-Campagne,  Eure,  c.  de  6.53  h., 
dans  la  plaine  du  Neubourg,  à  162m.,  cant.  et  gj 
d'Amfreville-la-Campagne  (3  kil.) ,  arr.  de  Louviers 
(20  kil.) ,  30  kil.  d'Evreux,  i ,  notaire.  —  Tissage  de toiles  et  de  futaines.  —  700  hect. 
TOURVILLE -la-Chapelle,  Seine-Inférieure ,  c. 

de  535  h.,  àl38m.,  cant.et  ISld'Euvermeu  (6 kil.), 
^"-  «le  Dieppe  (14  kil.),  69  kU.  de  Rouen,  i.  — 771  nect. 

ocî*?^'^^'S*'*^"'"^''^"i^^E'  Seine-Inférieure,  c.  de 
abO  U.,  sur  la  Seine  cant.  et  Kl  d'Elbeuf  (6  kU.), 
arr,  de  Rouen  (13  kil.),  gg  de  l'Ouest  (126  kil.  dé 
J'aris),  S  »->.  Découverte  d'un  cimetière  gallo-ro- 
y'*"'-  -  .^""nel  de  440  m.  pour  le  chemin  de  fer de  Pans  a  Rouen.  —  954  hect. 
TOURVILLE-sur-Aroues,  Seine-Inférieure,  c.  de 692  h.,  cant.  et  IS|  d'OffranviUe  (4  kil  )  arr  de 

Dieppe  (8  kil.),  50  kil.  de  Rouen.   S.  --  '592  hect 
TOURY,  Eure-et-Loi.-c.  d«  t3.53  h.,  en  Beauce,' 

«P??^'  cant   de  Janviile  (4  kil.) ,  ,rr.'  de  Chartres (34  kil.).  Ht)  d  Orléans  (89  kil.  de  Pa-is)    m    la s,  sœurs  de  la  Présentation,  noUire,  hosnice — 
Moulin  a  vapeur.  —  Foires  ;  21  mai.  9  oct   (2  i  ) 
»->■  Dolmen.  —  Restes  d'un  château  du  xii'  s  -- 

Belle  égli'e  (porche  remarquable  du  liii'«.)  inache- 
vée. —  1872  hect. 

TouRY,  Saôneet-Loire,  150  h.,  c.  de  Cortembert. 
ToLRV,  Seine-et-Marne,  247  h.,  c.  d'Hermé. 
TOURY-LuRCY  ou  TOURY-sub-Abho.x  .  Sièvre  , 

c.  del0f)2h.,  à222m.,cant.et^deDornesi9kil.), 
arr.  de  Nevers  (45  kil.),  i.  —  Pierres  moulées  et 
ornées  pour  la  construction,  poteries  usuelles  et 
artistiques. — Foire  :  25  juin.»-* Grosse  tour  du  xu'  s. —  2471  hecl. 

TOURY-suB-JouR,  Nièvre,  c.  de446h.,  à22jm., 
sur  un  étang  traversé  par  un  affluent  de  l'Allier, 
cant.  de  Dornes(9kil.),arr.|de  Nevers  (37 kil.),  S 

deChantenay,  S.  — Kaolin. s-^Cbâteau  d'ArisoUe*. — -  2374  hect. 

ToLBZEL, Puy-deVôme,kOOh., c.  de RoDzières, S. 
rous-LEs-MESNiLS,  Stine-Inférieure ,  3&0b.,  c. 

d'Ouville-la-Rivière. 

TOUSSAINT,  Seine -Inférieure,  c.  de  495  h., 
cant.  de  Valmont  (8  kil.),  arr.  dTfvetot  (28  kil.), 
64  kil.  de  Rouen,  à  de  Fécamp.  î.  »-*Une  partie 
de  la  nef  de  l'église  date  de  la  fin  du  xi's.  ;  clocher, 
chœur  et  transsepts  reconstruits  au  xvi»  s. .  dans  le 
style  de  la  Renaissance.  —  Dans  le  cimetière,  croix 
élégante  du  style  de  la  Renaissance,  avec  personnages 
sculptés.  —  Sur  un  coteau  de  113  m.  dominant  le 
confluent  des  rivières  de  Valmont  et  de  Ganzeville. 
—  450  hect. 

TOUSSIÈRE.  Drdme,  montagne  aride  et  nue, 
située  aux  sources  du  Bez,  dont  elle  sépare  le  bassin 
de  celui  du  Buech. 

ToossiEu,  Ain,  244  b.,  c.  de  Reyrieui,  *. 

TOUSSIEU,  hère,  c.  de  838  h. ,  cant.  et  K  d'Hey- 
rieu  (7  kil.),  arr.dc  Vienne  (24  kil. 1.  96  kil.  de  Gre- 

noble, î.  —  Foire  :  1"  sept.  »-»■  Château  féodal. — 
500  hect. 
TOUSSON,  Seine-et-Marne,  c.  de  493  h.,  à  123 

m. .cant. et  (S  delaCbapelle-la-Reine  (9 kil.).  arr. 
de  Fontainebleau  (22 kil.),  30  kil.  de  Melun,  ».»-► 
Ancien  château  de  la  Cour-des-Bois.  —  1298  hect. 

ToussuE,  Eure,  197  h.,  c.  de  Menneval. 
TOUSSUS-LE-.NOBLE,  Seine-et-Oite,  c.  de  62  h., 

cant.  de  Palaiseau  (14 kil.),  arr.  et  El  de  Versailles 
(7  kil.).  »-►  Etang  de  Trou-Salé  (150  m.),  qui  four- 

nit de  l'eau  aux  jardins  de  Versailles.  —  401  hect. 
TOCT-LE-MONDE.  Maine-et-Loire,  c.  de  646  h., 

sur  un  étang  traversé  par  un  affluent  de  la  Moine, 
à  100-150  m.,  cant.  et  arr.  de  Choiet  (12  kil.).  60 
kil.  d'Angers,  [3  de  Maulevrier,  i.  —  1262  hect. 
TOUTAIAVILLE,  Eure,  c.  de  720 h.,  sur  la  Cor- 

bie,  cant.,  arr.  et  S  de  Pont-Audemer  (6  kil.).  75 
kil.  d'Evreux,  S.  —  1  moulin  à  bois  de  teinture.  1 
usine  pour  l'èperonnerie.  —  1153  hect. 
TOUTENANT,  Saône- et- Loire ,  c.  de  541  h., 

cant.  et  S  de  Verdun  (8  kil.) ,  arr.  de  Chàlon  (2à 

kil.) ,  82  kil.  de  Mâcon ,  t ,  sœurs  de  l'Instruct.  chrét. 
—  Étangs.  »-►  Voie  romaine.  —  Donjon  de  30  m. 
d'élévation,  dernier  vestige  du  manoir  des  sires  de 
Sennecey.  —  En  Bresse,  à  180  m. ,  sur  un  aflluent 
de  la  Saône.  —  1326  hect. 

TOITENCOURT,  Somme,  c.  de  1325  h.,  cant. 
d'Acheux  (8  kil.),  arr.  de  DouUens  (17  kil.),  23  kil. 
d'Amien.<,  |a,  *.  notaire. »->■  Église;  superbe  boise- 

rie, ornée  de  roses  et  d'autres  fleurs  parfaitement 
sculptées.  —  A  95  m.  —  1437  hect. 
TOUTENS,  Ilte-Garonne.  c.  de  234  b.,  cant.  «t 

la  de  Caraman  (8  kil.),  arr.  de  villefranche  (10 
kil.),  32  kil.  de  Toulouse,  S.— A  260  m.— 486  hect. 
TooTEvoYE,  Oise,  100  h.,  c.  de  Gouvieux.  — Filature  de  laine. 

TOUTRY,  Côte-d'Or,  c.  de  567 h.,  sur  le  Serein, 
cant.  et  arr.  de  Semur  (17  kil.),  88  kil.  de  Dijon, 

la  d'Époisses,  i.  —  Forges,  moulins,  foulon.  — 644  hect. 

rouTVENT,  Indre,  45  h.,  c.  de  Cbàleauroui.  »-* 
Château  moderne;  beaux  jardins;  dans  le  parc,  mon 
ticule  artificiel  surmonté  d'une  tour  ronde  avec  bel 

védère  et  appelé  montagne  du  Dragon-d'Or. 
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TOI'VfiKAC,  CharMir ,  e.  de  7ôâ  b. .  sur  des 
collines  (ISI  m.)  dont  les  eaux  vont  au  Pharon. 
canl.  H  ês  de  lignes  (1  kil.),  arr.  de  ISarbezieui 

(Il  kil.).  M  kil.  d'Ao((oult:ine,  S.  —  Bois,  landes. 
—  Tanaeries.  •-►  Eglise  du  xf  s.  —  Restes  d'un 
ancien  chiteau.  —A  la  GroUe,  dans  une  lande  sté- 

rile, beau  chÂteau  récemment  construit  de  Saint- 
Bernard.  —  lil2  hfct. 

T'ii  \y[  r)^  Itire,  c.  de  162.Ô  h.,  près  da 
l'en.  du  torrent  de  Bresson  dansTIsére, 
ebeii.  uv  cant. ,  arr.  de  Grenoble  (17  kil.) ,  BJ, 
cure,  Meurs  de  Portieux,  j.  de  paix,  notaire, 
huiaeier,  gendarm.,  percept.,  race*,  des  eontrib. 
indir.,  enr>'/ijtr.,  soc.  de  lecoars  mut.  —  Tanne- 

rie. —  Koire«:  l"  Tend.  d'aTT.,  M  mai,  1"  lundi 
denoT.,  I**lnodi  de  déc.>->- Sur  une  terrasse  plantée 
d'arbres iMgDiflaaes,  cblteau  moderne  di  Marcieu. 
—  Ruines  du  château  de  Beaumont,  envahies  par 
une  Tégétalion  luiurtaote  ;  c'élmit  le  manoir  héré- 

ditaire de  la  famille  du  baron  des  Adrets.—  Un  cel- 
lier art  le  seul  reste  du  cblteaa  de  la  Frette ,  où  nou- 

rat  le  baron  dcai  Adret*.  —  Ou  bam.  de  St-Michel, 
Tueatombie  MTleOniiivaudanetlesAlpwdaiifbi- 
noitet.  — Corieaz  PMH8«  (I«s  Sangtet,  ptte  dd  cot 
de  rHaal-du-Se«fl  (1817  m.)  :  le  haut  du  rocher  s'é- 
larfht  en  hémicycle  réfitlier;  les  phtiet,  en  roogeut 
les  parties  le^^  plu*  leodra* ,  ont  nçonné  la  pierre  en 
(ormcK  bizarre*  «Bimteie*  on  a  donné  divers  nom*. 
La  nwhe  qui  braa  liiéaicycle ,  disposée  en  parob 

tertiwU*  et  eemp«4e  4'aaaiaes  régulier**,  ■  ' 
Vmufn  de*  Titans.  On  voit  peud'aoeidents  de 
tiSDe  dVra  efTct  plus  impoMUit,  MDtMM  i  «■• 
hunaur.— Au-oeseou*  da  l'enbouchtire  du 
dan*  l'ieère,  eette  nvière  eo«Ie  dan*  on  ehaap  de débri*  large  de  MO  D.  ;  l«*  habiiaat*  «al  eoiMniil 
un  srand  nombre  de  digues  toanavanalw  qoi  ne 
laissent  qn'une  étroite  ouverwf*  an  miliea,  où  coole 
la  torrent,  forcé  ainsi  d'y  creuser  profoodénent  son 
lit— l>ont  tus;«Dda  surrisère.— AttSm.— <)04hact. 

/.*  melon  coropr.  ir,  c.  et  U  .'lOS  h.— (5  CMhect. 

TOl'VILLi;.  Kurr.  e.  de  117  h.,  à  144 m.,  cant. 
et  El  de  ito:  -  -.ûle  (8  kil.),  arr.  de  Pont- 
Aademer  (»  ̂   ,1  e^rpui,  «.—349  hecl. 
tnvvotë,  1     ;..,.  fifure,  c.  de  n59H     ■"•< 
:a  de  LéKé  (7  kil.),  arr.  de  Nantes  (4: 
Kaor*  chaux,  toréi.  —  Foire»  :  n jaov. 

lundi  da  la  TriniU,  30  sept.  *-«  Tumuins  cùi.^Mc- 

rable  pré*  de  l'é(di*e,  bâtie,  dit-on.  vers  13.»  par 
la*  AaglaU,  aiad  «a  U  chapelle  de  Frétigoé.  — 
A.  42  m.    prto4«nilaroa.  —  nNhect. 

Ton'RK,  ]oHa  rivière,  aatl  par  40  m.  d'alt. 1  Angoglême  (Charenie),  de  deux  sourcei 
.  le*  plti*  belle*  de  la  France,  le  Donnant 

Cl  le  liowUaM,  dont  le*  deux  noms  disent  a«ez 

l'aq^eet  :  la  Dormaat.  gouffre  immobile  et  sinistre, 
aux  eaux  aaaoabrtes  par  une  profondeur  de  24  m. 
et  par  l'omhre  d'un  iJemi-cereie  de  coUoe*  preaque 
k  pic  im  !'»TiTironnent.  vomit  en  dlence  un  large 

"e.  De  beaux   arbre*  trempent  leurs 
os  eaux  froide* ,  mais  l'espèce  d'en- 

ituio  fêr  lee  coteau  an  d'noe  eteriliii 
ao  aewMi  ••  driiM  la*  miiia*  a^ea- 

-      l'on  ehAltaa  appelé  dan*  le  pays  ebftieaa  de 
iUvailUc  (1071).  bien  qu'il  n'ait  iamais  appartena 
au  régicide;  k  100  m.  du  Donnant,  le  Bouillant,  pro- 

fond (le  U  m.,  déverse  avec  brait  une  auire  ri<ière, 
qui  pn  reçoit  immédiatement  une  troisième  plus  pe- 
bt/-.  U  l>ch<r.  née  k  quelques  centaine*  de  métré*, 
dans  un  t.iti>>  Itassin  entouré  d'arbfWoA  *a  JaUa  la ruisseau  d     !  Kchrli».  Dautre*  source*  abondante* 
jailiisser  '  '.  mêiBe  de*  deux  rivières  qui  se 
rejoign<  [>oar  Htmer  un  cours  d'eau  lin- 
••  le,  larg»-  .ip  pim  de  100  ■■  La  Touvre  pais- 

•  «1  d«  coteau  qoi  porte  l'église  de  Touvre,  • 
monvemcnl  les  fonderie*  de  Ruelle,  de*  {m 

■     ,  de*  moulins,  traverse  une  vallée  ench.i   i 
pox  au-desaotis  de  Pontouvr*  sous  le  <:i 

nia  de  (*r  de  Bordeaux  i  Pari*  et  se  jette,  i  2  kil. 

au-dessus  d'Angouléme .  par  30  m.  environ,  dans  la Charente.  Cette  rivière  si  abondante  est  le  déversoir 
des  laci  souterrains  alimentés  par  le  Bandiat  et  la 

Tardoire.  la  Bellonne  et  autres  cours  d'eau,  qui  se 
perdent  dans  des  goufTres,  i  10  et  20  kil.  des  sour- 

ces, rom-»    in  l.il. TOI  \  I  1  rmfr,  c.  de  347  h.,  sur  une  colline 

escar;  ••  iit  le  Dormant,  sourcedela  Touvre, 
i  101  m.,  1"  cant.  et  arr.  d'Angouléme  (8  kil.), 
la  de  Ruelle,  i  de  Magnac.  —  Fabr.  de  poêles, 
pointes  et  pelles  de  la  Uailleri«.»-^Bglise  du  xin-  s. 
ombragée  par  un  arbre  immense.  —  Sources  du 
Donnant ,  du  Bouillant ,  de  la  Lèche.  —  Ruines  du 
cblteau  de  Ravaillac.  {V.  ci-dessus,  Tourr^,  ri- 

vière). —  905  hect. 

ToDTKT,  Baaes-Alpet ,  40  h.,  c.  d'Obravc,  S. 
T0fZ.4C,  Ckarenle,  c.  de  937  h.,  sur  des  col- 

lines (126  m.).  4  3  kil.  la  du  Né  (40  m.),  cant.  de 
Chiteauneuf  (U  kil.),  arr.  de  Cognac  (23  kil), 
31  kil.d  Angouléme.^deBarbezieux,  S.t-^figlise 
qui  n'a  pas  subi  de  remaniements  depuis  le  xi*  «. — 1.S64  hect. 

TOI'?  \r  r  t.  c.  de  423  b.,  sur  le  Lot.  cant.  et 
H  de  me  (10 kil.),  arr.deCahors(Wkil.), 

*,  bur.  ■..  ..;.»-*•  Belle  source  sortant  d'un  gouf- 
fre de  profondeur  inconnue.  —  A  75  m.  —  413  lioci. 

TOX,  Cor$e.  c.  de  439  b.,  cant.  de  Pielra  (lu 
kil.),  arr.  de  Corte  (lO.S  kil),  I7.'>kil.  d'Ajaceio,  (S 
de  Cervione,  t.—  Mme  de  cuivre.  —  &00  hect. 
TOY-VUM,  CorrHe,  c.  de  330  h.,  sur  des  colli- 

ae*  de  700  à  8.y)  m  dominant  un  affluent  dr  la 

▼tanne,  cant.  et  El  du  Bugeat  (10  kil.),  arr.  d'I's- •el  (55  kil.) ,  64  kil.  de  TuOe ,  S .  —  993  hect. 
TBAKAiin.  Loirt.  IM  b..  c.  de Chambon-Feuge- 

roila*.— Foamaaiiil'anglaiae. aciérie,  fabr.  delimes. 
imACr-BoCAOt,  Caicadet,  c.  de  438  h.,  i  174 

n.,  pré*  de  la  Seullnc,  cant.  et  H  de  VUleri-Bo- 
cage  (3  kil.) .  arr.  de  Caen  (23  kil.) ,  S.  »-►  La  nef 
de  l'églite  doit  être  du  xiii'  s.;  le  choeur  est  du  xv 
et  la  tour  du  xv*  ou  du  xn«.  —  517  hect. 
TBACY-LE-Moirr,  Oùe ,  e.  de  1481!  h. ,  k  U 

lisière  de  U  forêt  de  Laigne,  sur  la  chaîne  de  colli- 
naatéparant  l'Oise  de  l'Aisne,  cant.  d'Atiicliy  (10 
kil.).  arr.  de  Compiégne  (20  kil.),  85  kil.  de  Beau- 
vais,  corr.  av.  Ribecovrtùdu  Nord,  (S,  cure, soeurs 
.lelaSte-Famille,  notaire,  percept.,  bur.  de  bienf. 
—  Toile*  façon  St-Onenlln,  fllat.  de  coton,  brosse- 

rie. —  Foire  :  vendr.  saint.  •-»  Cglise  de  la  fin  du 
xv*  s.:  clocher  de  1648;  remarquable  chaire  sculptée 
de  1662.  —  Tourelles  en  pierre,  dans  plusieurs  mai- 

sons du  XV»  ou  du  XVI»  ».  —  A  100  m.  —  1857  hect. 

TRACV  -  ut  -  Val  .  Oi'<e,  c.  de  370  h.,  sur  on 
>fnu*i>t  et  i  3  kil.  de  l'Oise,  cant.  de  Ribécourt  (• 
kil  ) ,  arr.  de  Compiégoe  (tl  kil.  ) ,  85kil.deRo.iu- 
vais,  corr.  av.  RibéconrtBIdu  NonI,  ladeTracy  le- 
Mont,  i .  petites  servantes  de  Marie,  bur.  ir-  >   < 
— Filat.  ae  coton,  fabr.  de  sucre. ■-•■Rglise  >■■ 
tauration (mon.  hi<'t.)  très-remarquable:  f^r.i 
cbceur  romans-,  clocher  très-gracieux  <'■■■ 
bu  oOté*  sont  probablement  du  xvi*  ̂  
baptismaux  du  xn'  s.  —  Maison  k  étage  en  enconwi- 
lement,  du  xvi*  s. —  Ch.lieau  converti  en  une  char- 

mante habitation  moderne.  —  Au  Rond-Buisson , 

découverte  d'un  sarcophage  d'une  grandeur  déme- 
surée.—  A  50  m.  —469  hect. 

TKACV-sua- Lomit,  Mèrrr  c.  «"e  U21  h.,  i 
153  m.,  cant.  et  B)  de  Pouilly  (8  kil.),  arr.  de 
Cosne  (12 kil.),  42 kil.  deNevers,  corr.  av.  Pouillr 

BBdeLyon,  t,  sœurs  de  la  Charité. —  Vin  renommé. 
■-«■  Chiteau  féodal  rest.viré  en  1641.  —  2307  hect. 

T«ACY-«fa-M.        '  ''H,  c.  de  384  h.,   cant. 
et  yi  de  Ryes  (I  .  de  Bayeux  (8  kil.),  20 

•  Caeh,  i.  »  >  K^liic  ea  partie  du  xiu*  s.  — 

■<-|. 

I  i;  vnKs    R'>'»iie,  c.  de 337  h.,  sur  la  Grosne  oc- 
vtS  de  Monsol  (9  kil.),  arr.  de 

.    kil.),  67  kil.  d«  l.yon,   i.  —  B«s- 
j  iiaux. —  793  hect. 
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TR^NHEIM,  Bas-Jlkiti,  c.  de  540  h.,  cant. 
de  Wasselonne  (7  kil.) ,  arr.  de  Strasbourg  {21  kil.), 
S  et  S  de  Marlenheim,  paroisse  prolestante.  — 
A  1500  m.  de  la  Mossig,  a  170-250  m.  —Vins  esti- 

més. —  2«H  hect. 
TRAGNY,  Moselle,  c.  de  344 h.,  cant.  dePange 

(18  kil.),  arr.  de  Metz  (26  kil.),  ISJ  de  Kémilly,  i. 
s->- Ancien  château  converti  en  hospice. — Sur  un  af- 

fluent de  la  Nied  française,  à  ï^S  m.  —525  hect. 
Traguès  (les),  larn-et-Garotme,  168  h.,  e.  de Lafitte. 
TRAIGNAT  OU  TREIGNAT.  Allier,  C.  de  992  h., 

sur  une  colline  de  412  m.,  faite  entre  le  Cher  et  la 
petite  Creuse,  cant.  et  (â  d  Huriel  (12  kil.),  arr. 

de  Montluçon  (24  kil.),  85  kil.  de  Moulins, gS d'Or- 
léans, [H],'  J. —  Fabr.  de  froma^tes  de  Chauihérat. »-»•  Beau  château  de  Sage.  —  2894  hect 

TRAINEL,  Aube,  c.  de  1388  h.,  sur  l'Orvin,  à 
75  m.,  cant.  et  arr.  de  Nogent  (12  kil.),  63  kil.  de 
Troyes,lTB,  la,  cure,  Ursulines,  notaire,  percept., 
hospice.  —  Bonneterie,  fab.  de  toile  de  chinvre; 
tuilerie,  moulin.  —  Foires  :  24  juin,  1"  oct.,  26 
déc.  »-»-  Cimetière  gallo-romain.  —  Débris  des  rem- 

parts et  de  l'ancien  château.  —  L'église  Notre-Dame 
(211'  s.),  autrefois  chapelle  du  château,  tombe  en 
ruine.  —  L'église  StGervais,  près  de  la  ville,  date 
de  la  Renaissaiice  ;  elle  est  entourée  d'un  cimetière 
établi  dans  des  fossés  qui  préservaient  l'église  d'une 
attaque.  —  Chapelle  prieurale  de  Ste-Madeleine, 
ancienne  dépendance  du  l'araclet  (xvi"  ».).  —  Cha- 

pelle Saint-Antoine.  —  1999  hect. 
TiiAiNKiuE  (la),  Calvados,  150  h.,  c,  de  Vire. 

—  Filât,  de  laine. 

THAINOU,  Loiret,  c.  de  1217  h.,  près  de  la  fo- 
rêt d'Orléans,  à  139  m.,  cant.  et  ia  ae  NeuTille-aux- 

Bois(ll  kil.),  arr.  d'Orléans  (18  kil.),  t,  sœurs  de  la 
Présentation.  —  Église  moderne.  —  A  282  m.  — 
3367  hect. 

THAISE  (la),  Savoie,  c.  de  432  h.,  à  441  m., 
cant.  et  Kl  d'Yenne  (5  kil.),  arr.  de  Chambéry  (31 kiy,  i.  —  940  hect. 

TÀAtf,  mièvre ,  rivière,  sort  de  l'étang  deCbamp- 
Charmont,  passe  à  Ougny,  à  ïannay,  et  se  jette dans  r.\ron. 

TRAIT  (le),  Seine  Inférieure ,  c.  de  522  h.,  sur 
la  Seine,  cant.  et  la  de  Duclair  (6  kil.),  arr.  de 
Rouen  (26  kil.),  m,  i.  —  Sur  des  collines  de  104 
m.,  forêt  du  Trait.  »-*- Ruines  d'au  vieui  château. —  1764  hect. 

TRAITIÉFONTAINE,  Haute-Saône .  c.  de 210  h., 
à  la  source  du  ruisseau  de  Malgérard,  affluent  de 
l'Ognon,  à  25 1-306  m.  cant.,  gi  et  î  de  Rioz (2  kil.),  arr.  de  Vesoul  (26  kil.),  «.  —  592  hect. 
TRALAIGLES,  Puy-de-Dôme,  c.  de  242  h.,  sur 

le  Raby,  à  666m.,cant.  dePontaumur  (lOkil.),  arr. 
de  Rtom  (57  kil.),  57  kil.  de  Clermont,  S  de  St- 
Avil,  «.  —  485  hect. 
TRALONCA,  Corse,  c.  de  309  h.,  cant.  de  Ser- 

mano  (9 kil.),  arr.  et  la  de  Corle  (15  kil.),  98  kil. 
dAjaccio,  S.— 1600  hect. 
TRAMAIN,  Côtes-du-Nord,  c.  de  720  h.,  à  114 

m.,  cant  de  Jufçon  (6 kil.),  arr.  de  Dinan  (28  kil.), 
32  kil.  de  St-Brieuc,  Kl  de  Plénée-Jugon,  î.  — Sur  un  affluent  du  Gouessan.  —  923  hect. 
r.I*'^*'-^''^''^*'  Saône-et-Loire ,  c.  de  2303  h.,  à ,1,     -l  ilans  un  vallon,   près  de  la  Mère-Boilier. 
(761  m.) ,  chef-1.  de  cant. ,  arr.  de  Mâcon  (25  kil.) ,  s, cure,  sœurs  du  St-Sacrement,  j.  de  paix,  notaires huissiers,  gendarm.àpied,  agent-voyer   percept. enregistr.,  société  Pliilharmonique,  sociéii  de  sel cours  mutuels.  -  Étang. -Fou?  à  chaux,  2  tanne- 

?R  ̂  '  ̂A'T"'  ̂ ^  J^.'",-  '  ̂°ût,  3  sept.  13  oct.; 26  nov.,  15  dec.  »->-  Eglise  reconstruite  en  1845 

msw  ^f^1'*o'■°,?'^°•  -Château  de  Tramayes (1589)  et  de  la  RoUe  (xvi«  s.).  -  Deux  pierres,  dites 
pierres  de  justice,  où  l'on  pendait  et  brûlait  les  cri- minels. —  A  Montillet,  ruines  du  château  de  la 

Motte.  —  Près  de  Chavannes,  rocher  de  laPierre- 
du-Carcan  près  duquel  on  a  découvert  un  grand 
nombre  de  tombeaux.  —  18-59  hect. 

Le  canton  com[rr.  9  c.  et  8457  h.  —  10.576  hect 

Tkamblt  (le),  Loire,  2")2  h.,  c.  de  CoutouTre. 
TBAMBLY,  Saône-et-Loire ,  c.  de  1032  h.,  sur 

un  alfluent  de  la  Grosne,  à  388  m.,  cant.  et  È  de 
Matour  (5  kil.),  arr.  de  Mâcon  (31  kil.),  î.  — 1208 hect. 

TRAMBOVZÂff,  Loire,  rivière,  descend  des  monta 
de  Sévelinges  (691  m.)  et  se  jette  dans  la  Loire 
entre  Roanne  et  Vougy. 

TBAMECOIHT,  Pas-de-Calais  ,  c.  de  188  h-, 
caot.du  Parcq  (12kil.),  arr.  de  St-Pol  (19kiL),  5Î 

kil.  d'Arras,  [2  de  Biangy-sur-Terneise,  i  d'A- zincourt.  »-♦  Château. — Sur  des  collines  de  100  m., 
entre  la  Ternoise  et  les  sources  de  la  Planquette. — 
218  hect. 

TRAMEBY,  Marne,  c.  de  217  h.,  sur  l'Ardre, 
cant.  et  ia  de  ViUe-en-Tardeuois  (6  kil.),  arr.  de 
Reims  (18  kil.) ,  54  kil.  de  Chàlons,  t.  —  CciulrM 
sulfureuses.  —  A  90  m.  —  356  hect. 

TRAMEZAÏGl-ES,  Hies- Pyrénées,  c.  de  133  h., 
située  au-dessus  de  la  Neste  d'Aure ,  au  pied 
du  pic  de  Trameza'ip' "-  i',"  na.),  à  969  m., 
cant.  et  E3  de  Vielle-.\  arr.  de  Bagnère»- 
de-Bigorre  (60 kil.) ,  7.  rbes.  S.  — BeUfli 
forêts  de  hélres  et  de  bouieiui.  fc-<-  Dans  l'église, 
croix  du  xv  s.  ;  deux  tableaux  de  Despax  venant  de 

l'abbaye  de  Boulbonne.  —  Tour  ruinée  entourée 
d'une  petite  enceinte. —  Domaine  de  Terraqueuae, 
ombragé  d'arbres  magnifiques  et  baigné  de  nom- 

breuses sources  vives  auxquelles  il  doit  son  nom; 

restes  pittoresques  d'un  ancien  chalet.  —  Défilé  du Ruadet  et  fontaine  sulfur.  delà  Gavet.  —  210 hect. 
TRAMOLÉ,  Isère,  c.  de  411  h.,  cant.  de  St^ 

Jean-de-Bournay  (11  kil.),  arr.de  Vienne  (34 kil.), 
.59  kil.  de  Grenoble,  [>3  de  Bourgoin,  4.  —  Sur 
lAgny,  à  .500  m.  —  699  hect. 

TiL\MOLET.  Eure,  212  h.,  c.  du  Passage. 

TR-AMONT  ÉMT,  Jfeurifct.  c. de  1 16  h.,  sur l'Aroffe, 
à;t80m.,cant.  deColombey'(14kil.),arr.;deToul (3î kil.),  38  kil.  de  Nancy,  S  de  Vandeieville,  S  de 
Tramont-St-André.  —  180  hecl. 

TRAMOST-LASsrs,  Meurthe.  c.  de  222  h.,  sur 
l'Aroffe,  à  400  m.,  cant.  de  Colombev  (17  kil.), 
arr.  de  Toul  (35  kil.),  44  kil.  de  Nanicy,  S  de 
Vandeléville,  i.  —  575  hect. 
TBAMONT-SAmi-AXDRÉ,  Xeurtbe.  c.  de  311  h., 

sur  l'Arofl"p,  à  360  m.,  caut.  de  Colombev  (15  kil.), 
arr.  de  Toul  (33  kil.),  39  kil.  de  Nancv,  H  de 
Vandeléville,    «.  —  330  hect.  de  bois.  —  300  hect. 
THAMOVZE  OM  TRAilBOUZB,  rivière,  naît  dans 

le  départ,  du  Rhône,  au  pied  d'un  montde  747  m., 
passe  à  Cours,  à  Bourg-de-Thizy,  et  se  perd  dans  le 

RJiins  entre  St-Victor  et  Régny",  par  340  m. 
TRAMOYES ,  ̂in  ,  c.  de  363  "h ..  à  304  m. ,  cant.  et arr.  de  Trévoux  (22  kil.),  49  kil.  de  Bourg.  S  de 

Miribet,  «.—  1292  hect. 
TRAMPOT,  Vosges,  c.  de  375  h.,  cant.  et  arr. 

de  Neufchàteau  (24  kil.) .  95  kil.  d  Êpinal .  la 
de  Liffol-le-Grand.  i.  »-*  Découverte,  à  Audeux, 

d'un  ancien  aqueduc  bien  conservé.  —  A  360  m. — 1-282  hect. 

Trancardière  (la),  Manche,  180  h.,  c.  de  Ré- 

gneville. THANCADLT,  Aube,  C.  de  358  h.,  à  100m., 
cant.  et  la  de  MarciUy-le-Hayer  (10  kil.).  arr.  de 
Nogent-sur-Seine  (15  kil.),  4.'i  kil.  de  Troyes.  S, 
bur.  de  bienf.  —  Mérinos.»-vMenhirs  de  la  Pierre- 
au-Pigeon  et  de  la  Pierre-au-Coq. —  Deux  dolmeiis 
dits  les  Pierres  Écouvéclées.  —  Tomhelles  celti» 
ques. — Cimetière  gallo-romain.  —  ACharmesseaui, 
église  nouvellement  rebâtie.  —  Chàieau.  —  Au  con- 

fluent de  l'Orvin  et  du  Rognon.  —  2630  hect. 
TRANCUE  (la),  FfiMl*?,  C.  de  1302  h.,  sur  la 

mer,  à  25  m.,  cant.  et  É  de  Moutiers-les-Mau- 
faits  (20  kil.),  arr.  des  Sables-d'Olonne  (43  kiL). 
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41  kil.  de  Napoléon- Vandée ,  S.  —  Dune*  fixe*  et 
iBobile^.  —  Grande  culture  de  l'oifcnou.— 2023  beet. 
Tranchés  (la;,  Indre- et  ■  l.oirf,  ûlj  h.,  e.  de 

Sl-Synipborien.  — Fer,  fonte,  «cier. 
TiUNCUÉF.  (la),  liflinc,  tS'.i h.,  c. de  Poitiers.»-»' 

Beaui  r.j,  li.T-  .i.riii!  iiii  l«  clain. 
Ti.  \N'ii;ii  ii'i,  c.  de  307  b.,  dans  U 
Dou..  «t  B3  d«  f  ont  d  Au  (10 
kU.),  arr.  ic  •;!.),  «.  —  1446  hect. 
nLàKCB.\|N  ire-ct-Loir,  e.  de  378  b., 

en  Be<uce,  i  in  m  .  uont.  et  SI  de  ianTiile  (5 
kil.),  arr.  .le  Chartra  (3«  kil.),  >,  bur.  de  béeaf. 

Ti'    ~  ^  iriJM,  c.  de  â03  h.,  «ur  on  afllDeot 
de  i  lOU  m.,  eut.  et  arr.  du  Maot  (8 
kil.),  jL.  iK  I  oudant,  S.  «-«.Chtlau  de  la  Praine 
(xvur  ».).  —  1092  hect. 
TRAJIGEK  (LEf,  lnért,e.  de  .SU  h.,  sar  It»- 

die,  à  93  m.,  c^nL  de  CbitiUon  (7  kil.),  arr.  de 
Cbileauroui  (4u  kil.),B]  de  Clioa,  i.—l72»  haeL 

TRA»»,  Aube,  e.  de  413  h.,  sur  l'Aube,  à 
140  m.,  uni.  de  Vendeurre  (13  kil.),  arr.  de  Bar- 
sur  ;  '-  -  '  Vil.),  4âkil.  de  Troyas,  BldciMMios, t.  —  fer.  «-«Voie  ODmaine.  —  Maoavart* 
de  ^dLi\o-ncutm.  —  fii;liee  romane  de 

la  fin  du  m*  s.  ;  poicbe  agirai  rteeol;  chapiteaux 
iotéraeiaols ;  pierre  tooibaJa  du  xvr  s   liinnes, 

TiTier,  ete  ,  de  l'abbaye  de  Baeiiliau  (xvii*  s.); femplaeeiMol  de  la  maieoa  abbatial*  est  occupé 
par  un  chlteau  du  commencement  de  ce  aiéeie.  <— 
1011  hect. 

TR.\.H>(  KVII.I.E.  rnsget.  e.  de  381  h.,  k  SIS 
m.,  ont.  <l>:  ix>uM«v  (i:>  kiL),  arr.  de  NMlibi- 
Uau  (14  kil.i.  ï8  kil.  depinal,  Si  de  Marlignf- 
lè»-<.^rboDfaux,  i ,  bur.  à»  biaaf.  —  1 166  becu 
TRARS,  lUt-etniaiite,  c.  i»  1661  h.,  i  lOOa., 

Gant,  et  la  A-  l'i-M,..  Vqggtras  (â  kU.),  arr.  de 
St-Malo  (39  kl  de Iteasea,  S.  —  Koiret  : 
1"  lundi  de  n   Jid*  DOT.  —  Sur  des  col- 
lineedoBioani  u  viiileo  d'un  aOlaeat  du  CooasaoD. 
-  14«3  heet. 
TIIAIW,  Loire-hfériruTf ,  e.  de  1174  h.,  sur  un 

afOtteot  de  l'Erdre,  cant.  de  RiaiUi  (9  kil.),  arr. 
J  Aoeenis  (Il  kil.),  34  kil.  de  Naniae,  B9  de  Joué- 

'  Rrdre,  t.  —Foire  :  18  aox.»~*^ffiie  du  xvr  •.; 
■4  fesétna  i   titraux.  —  Aaeiea  château  du 

i>>jijrK-Main.  —  îi.'.'.  li''Ct. 
TRA.VS.  M'iy-n,- .  c.  de  946  h..  HIT  de*  col< 

Unes  tau»  le  Meratreau  et  la  Vaodaile,  k  VU  m., 
cant.  et  la  de  Dais  (à  kii.), arr.de  Mayenne  (3ÂU1.), 
4'»  kil.   de  Ural,   8.  —  |.%43  heet. 

iiMNs.   lar,  e.  de  1(71  h.,  sur  la  Hartttby, 
^rr.  de  Deaguigaan  <&  Ul),  gg  de  Lyon 

ti'juo  AU.  de  Paris).  lH,a,  S,  scaursda  Bo»-Pa*- 
teur,  notaire,  salle  d'aaik,  hoepice.  —  PerM  da 
123  hect.  —  l'épinii^res.  —  rilatnre*  de  soie,  tibri- 
que*  d'tiutle.  a<;  sa\uii<,  >le  ckaui,  distillerie,  ni- 
noteri".   v-ierie».  —  Koire»;  1"  lundi  de  m.irs  et 

•-  Gouffre  oU  la  Nartuby  se  i 
>u  sein  d'énormes  rocher  i 
••--  de  cette  ririère.  —  a  i  .o  m. 

—  1699  iMct. 
Ire,   c.  de  £93  b.,  k  318  M., 

.fj  d*  Neuvy   (6  kil.),  arr.  de  la  Chiire 
.  26  kil.  de  ChâleaurouK,  t.  —  Bar  des 

uuiines  dMMoanl  !<'  —  1799  hect. 

1>AMt8UB,  Mme  i'Ambanay.— FUk. d  éateflei  M  article»  -.  , ......toilerie. 
taaiiaàui,  Bmn,  U  b.,  c  de  Charleral.  — 

Tiaaaga  da  ooiIm. 
TmAHSLAT  (LE),  Somme  ,  c.  de  285  h.,  caaL 

de  Camaehaa  (•  kil.),  arr.  d'AbbeTiile  (10 kii.),  48 
kil.  d'Amiens,  ta  de  Blangy-sar-Biesl*  (Sciae-In- firieure),  S  de  Biencourt.  —  Suenrie.  •-«■  MotU 
ttodale.— A  k  rermedeBuMMoartUancieBM  aha- 
pelle.  -  A  130  m.  —  561  bcct. 

TasNsLOT  (ta),  .Vord,  MO  h.,  e.  d'iules.— Fabr. 
da  iMsua  de  loia,  de  eolan  et  de  laina. 

TBAHSLOT  (LE),  Ptu-dc-CaloM,  c.  da  1SU2  h., 

cant.  et  ̂   de  Bapaume  (6  kil.) ,  arr.  d'Arras  (28 
kil.),  t,  peroept. — Falir.  de  gaie  de  soie.»-*  Flèche 
de  l'é^li^  ;  statue  très-ancienne  et  pèlerinage  de 
l'Enraiit -Jésus,  objet  de  Ténéralion,  sur  le  maltre- 
auteL  —  Motte  Beranger,  ainsi  nommée  d'un  cé- 
lèttre  chef  de  routiers  qui  y  fut  enterré  au  XI*  s. 
—  A  120  m.  —  1040  hect. 
TMANSOX,  rivière  ,  prend  ses  sources  près  de 

celles  ilu  Clain  (Charente),  dans  des  plateaux  de 

230  m.  d'alt.,  et  le  jette  dans  la  Charente  au-des- sous de  Chilain  ̂ Vienne). 

TsAoa-£LMU(,  A'iustére,  280  b.,e.  de  Landernau. 
—  FUat.  de  lin  et  de  ohanTre;  tiaaago  de  toile. 

TiAfATAT,    Àrdiehe ,    e.   de   Mariao,    sur  une 
colline   dominant  la  Dorm,  i  72â  m.  —  Souroa 
minérale. 
TRAPE  (la),  Dontogjtt,  c  de  83  h.,  à  296  m., 

sur  le  faite  outre  l'AUemaoce  et  la  Noxe.  cant.  et 
a  de  Ville(raQchs-de-«elfès  (9 kil.),  arr.de  Sarlat 
(47  kil.) ,  75  kiL  de  Périgueux,  t.—  Foire   27  JoUL —  399hect. 

TRAPE  (là),  J7le^;aroiNi<,  c.  de  995  h.,  entre 
le  Camcdoa  elle  Launac,  cani.  et  ta  de  Rieux  (9  kil.), 
arr.  de  Muret  (36  kil.),  56  kil.  de  Toulouse,  i.>-* 
Taanel  de  1500  m.  de  looK.  —  A  340  m.—  1915  hect. 
TBAPpa  (la),  Orne,  lUO  religieux  et  300  enfants 

déteuus,  au  fond  d'un  vallon,  parcouru  par  l'itoa 
oaiauot,  e.  de  Soligny-la-Trappe  (K.  ce  mot). 
TRAPPSS,  5«ÙM-«M>tM,  c.  de  812  h.,  caaC 

(Ooesi)  «i  arr.  de  Versaillas  (11  kiL).  aOI  da  l'Oaaat 
(28  kil.  de  Pans),  BBt  la,  <,  itendarm..  caiaaa 
d'épargne  succursale!,  israMMok*.  —  Fécularia, distillerie,  fabr.  da  sucre;  ebarrue*  perlMtioaatea. 
»-»  figlM*  ogifale.  —  Pré*  de  TnnM*>  ̂ **<>f  ̂  
SM>ueatta,  dont  le*  eaux  aliawataal,  en  partia, 
les  bassins  da  Versailles.  —  A  164  m.— 134«  itaot. 

Tras-le-Pdt,  Gard,  400  h.,  c.  de  Roquemaore. 
TaASPoar,  iTta-rinuir,  300  h.,  c.  de  St-Laurent- 

les-Sglisea. 
TRASSAHIL,  iMde,  C.  de  131  k.,  k  496  m.,  sur 

un  afllueot  du  CLamoux,  cant.  «t  la  de  Has-Cabar- 
dè*  (>j  Inl.l,  arr.  de  CamsaoaM  (19  kil.),  S.  — 
Kromaffes  <i*  chèvre  r«noavèa.»-*Grottss.—  Puits 
naturel»  très- profonds.  —  448  bect. 
TaAl>BACU-i.B-fi*s,ff(-Mw,  e.  de 538  h.. cant. 

aita dcûanneaahe  (5 kil.),  arr.  de  Balfort  (19  kiL). 
65kil.de  Calmar,  t  de  Traubach-le-Hauu  —  Sur  un 
aflluent  dt  la  Lsrfue,  k  290  m.  —  900  hect. 
imAURACH  LC-Hatrr,  «t-lMn,  c.  de  ;>79  h.,  i 

313  m.,  cant.  et  {a  de  Danoemane  (5  kil.),  arr.  dt 

Helforl  m  kil.).  5.'i  kil.  de  Colmar,  6,  percept.  — 
Sur  un  aiflueiit  de  la  Largue,  à  295  m.— 690  bect 
TRACSSB,  iiufe,  C.  de696  b. ,  sur  ua  affluent  de 

l'Argenidouble,  i  140  m.,  cant.  et  (a  de  Peyriae- 
Minervois  (3  kil.),  arr.  de  Carcassonne  (25  kil.), (.  —  1098  hecL 

-ntAVAUXANS,   ramcUut,  c.  de  426  h.,    nr 
i>t,  cant.  (M)et  arr.  d'0ranRe(8kil.),  36 UL 
iOD,ISlde  Camaret,  t,  iteurs  de  St-Josapk. 

—  i>uia  d*  Vekge,  an  des  plus  importants  d«  dé- 
part. •-*■  Taurdu  xr  s.  —  A  M)  m.  —  1744  heot. 

TaAVAM,  iUe-tt-ViUtne,  155  h.,  c.  d'Iffendio.  — 
Usine  poarorge  perlé,  amidon,  fécule;  (abr.  de  cbo- 
culat,  produiu  chiffliii)ues;  plantes  aiedicinales. 

TiATAMKT,  Tarn,  50  h. ,  c.  de  Saint-Antoma  de 
Lacalm  ,  i. 
TRAVECV,  Aisne,  c.  de  1042  b.,  cant.  d*  It 

(ère  (4  kil.),  arr.de  Laon  (30  kil.),  cade  Vendeoil, 
i,  MEurs  de  la  Provideaw.  —  Fabr.  de  toile  at 

d  eau  de  lessive  conaeutrée.»-*  Dans  l'église  (1660), 
fonts  ba|itismaui.  —  Sur  le  canal  latéral  i  l'Ois*, i  80  m.  —  1 452  heet. 

TaAVBs*  (Ls),.diide,  c  d*  St-Deois.  —  Usine  m^ tallurgiqoe. 

TaAvaas,  Uir§,  162  h.,  c.  de  la  Balme. 
TaavDs  (LBS),  Uire,  170  b.,  c.  de  Yaulsareys- le-Baa. 
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Traversac,  Corrèse,  398  h.,  c.  de  Donzenac.  — 
Ardoisières. 

Traversât,  Vientte,  338 h.,  c.deChaunai.  —  Ar- 
doisières exploitées. 

Thaversay,  Vienne,  150  h.,  c.  de  St-Cyr. 
Traverse  (la),  Ardèche,  244  h.,  c.  des  OUières. 
TRAVERSËRES,  Gers,  c.  de  193  h.,  sur  une  col- 

line de  280  m.  formant  faîle  entre  le  Gers  et  l'Ar- 
rats,  cant.  deSaramon(10kil.),  arr.  d'Auch  (16kil.), 
1^  de  Castêlnau-Barliarens,  t.—  1046  hect. 
Traverses  (les),  Hies-Alpes,  IW  h.,  c.  de  St- Clèment. 
Traversette  (trou  de  la)  ou  Pertuit  du  Yito, 

Htes-Àlpes,  tunnel  creusé,  à  2600  m.  environ  d'alt. , 
entre  la  France  et  l'Italie,  entre  le  bassin  du  Guil 
et  celui  du  Pô,  à  15  min.  du  col  du  même  nom 

(2995  m.):  il  a  été  construit  à  la  fin  du  xv'  s.  et  ré- 
paré en  1525;  il  a  72  m.  de  long. 

Thaversonne,  Vienyie,  174  h.,  c.  de  Vouillé. 
TRAVES,  Hte-Saône,  c.  de  563  h.,  sur  la  SaOne, 

i.  211  m.,  cant.  de  Scey-sur-Saône  (6  kil.),  arr.  de 
Vesoiil  (17  kil.),  corr.  av.  Port  sur-Saône  Sî]  de  l'Est, 
SU, IS,*, notaire. — Foires:  12 avril,  17  mai, 30  août. 
13  nov. —  Huileries,  moulin  à  mais,  teintureries  et 
batteuses.  »->■  Ruines  insignifiantes  d'un  château 
fort  —  Sur  un  plateau,  pierre  percée  qu'on  con- 

sidère comme  druidique.  —  Pont  sur  la  Saône.  — 
1229  hect. 
TKAVET  (le)  ,  Tarn,  c.  de  2GI  h. ,  sur  des  collines 

de  450  m.  dominant  le  Dadou ,  cant.  et  K  de  Réal- 

niont  (14  kil.),  arr.  d'Albi  (23  kil.),  i.  »-►  Ruines 
d'un  château  fort,  au  sommet  d'un  roc  escarpé, 
presqu'île  du  Dadou.  —  843  hect. 

Travexin,  Vosges,  372  h.,  c.  de  Cornimont. 
TRAYES,  Deux-Sèvres,  c.  de  166  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Sèvre  nantaise,  à  207  m. .  cant.  de  Mon- 
coutant  (II  kil.),  arr.  de  Parthenay  (20kil.),  42  kil. 

de  Niort,  Kl  de  l'Absie,  i.  —  718  hect. 
Trayes  (les)  ,  Vosges,  1 70  h. ,  c.  de  Raon-aui-Bois. 
Trazits,  Gironde,  200  h.,  c.  de  Gajac. 
Tre-Bayahd,  Jura,  c.  de  St-Claude.  »->■  Gouffre 

et  source  de  l'Abîme. 
TRÉAL,lfor6t7ion,c.de  1050  h.,  sur  le  Rahun,  à 

80  m.,  cant.  deGacilly  (14  kil.),  arr.  de  Vannes  (.52 
kil.),  C3  de  Carentoir,  S  ,  sœurs  de  St-Jacut.  «►->- 
Menhir,  tumulus,  dolmen.  —  Camp  romain.  — 
Église  ancienne;  beau  bénitier  ;  croix  de  pierre  dans 
le  cimetière.  —  Château  de  Préclo.  —  1895  hect. 
TRÉAtrviLLE,  Manche,  c.  de  887  h.,  sur  la 

Diélette,  cant.  des  Pieux  (3  kil.),  arr.  de  Cherbourg, 
(20 kil.).  80  kil.  de  Saint-Lô,  ia  de  FlamanviUe,  î. 
—  Port  de  refuge  à  Diélette.  —  1272  hect. 
TRÉBABU,  Finistère,  c.  de  296  h., à  40  m.,  près 

de  l'Océan,  cant.  de  St-Renan  (11  kil.),  arr.  de  Brest (24  kil.),  115  kil.  de  Quimper,  |S1  du  Conquet, 
î.  —  414  hect. 
TRÉBAN,  Allier,  c.  de  742  h.,  à  364  m.,  sur  le 

Douzenau,  cant.  et  gl  du  Montet  (10  kil.),  arr.  de 
Moulins  (24  kil.),  i,  sœurs  de  l'Enfant-Jésus. — 2493  hect. 

,  TRÉBAN,  Tarn,  c.  de  219  h.,  sur  des  collines 
de  4  à  600  m.  dont  les  eaux  vont  au  Viaur  et  au 
A'I?^'  '^''"^-  ̂ *  ̂   ̂ ^  Pampelonne  (10  kil.),  arr. 
ttAlbi  136  kil.),  $.s-*  Église  du  xv  s.;  fièche  de 21  m.  de  hauteur.  —  310  hect. 
„  .  .^'  rarn,c.  de  540  h.,  sur  le  Tarn,  à  220m., 
cant.  et  Klde Valence  (16  kil.),  arr.  d'Albi  (29 kil.) 
|,  notaire  percept. ,  inspect.  des  eaux  minérales.— 
bources  froides  ,  carbonatées  ,  calcaires  ,  ferrugi- 

neuses, analogues  à  celles  de  Vichy  et  de  Vais.  — 
rf,V^^/^"-'  ̂ ^  '""''■'  11  i"in>  22  oct.,  22  déc. —  567  hect.  ' 
TRÉBÉDAN,  Côtes-du-Nord,  c.  de  486  h.,  cant.  et 

El  de  Plelan-Ie-Petit  (7  kil.),  arr.  de  Dinan(ll  kil.), .51  kil.  de  St-Brieuc,  î .  s-.-Château  du  Chalonge  — Sur  un  affluent  de  la  Roselle,  à  100  m.  — 1095  hect 
.TREBES,  Aude,  c.  de  1764  h.,  entre  le  canal  dii 

Midi  et  l'Aude,  au  confluent  de  l'Orbiel,  cant.  de 

Capendu  (12  kil.).  arr.  de  Carcassonne  (8  kil.),  15 
du  Midi  (924  kil.  de  Paris  par  Brioude  et  .Nîmes,  918 
par  Figeac,  868  par  .Agen  et  Toulouse),  ia,cure. 
—  Belles  pépinières,  vins  excellents.  — Briqueteries, 
poteries,  tonnelleries,  chantiers  de  construction 

pourles barques, dislil.  d'eaux-de-vie,  magnaneries, 
fabr.  de  mètres  à  la  mécanique  et  de  poulies;  mino- 

teries. —  Foires  :  10  janv.  13  mai  et  26  août. 
»->■  Quelques  parties  de  l'église   datent  du  xii'  s. 
—  Beau  pont  sur  l'Aude.  —  Aqueduc  (3  arches;  40 
m.  de  long)  donnant  passage,  par-dessus  le  canal 

du  Midi,  à  l'Orbiel,  sur  lequel  existe  une  prise 
d'eau  pour  le  canal,  au  moyen  d'une  rigole  bordée 
de  platanes.  —  Maisons  ûe  campagne  de  Mille- 
grand  et  de  Ste-Julia.  —  A  90  m.  —  1768  hect. 
TRÉBELRDEN,  Côlts-du-\ord ,  c.  de  1801  h., 

sur  la  Manche,  cant.  de  Perros-Guirec  (12kil.),arr. 
et  El  de  Lannion  (10  kil.)  73  kil.  de  St-Brieuc,  î. 
«-►Pierres  branlantes  sur  l'Ile  Miiliau,  et  nombreux 
dolmens,  penlvens  et  menhirs  sur  les  Ilots  environ- 

nants. —  Éftlise  moderne:  vitraux  des  xv,  ivi*  et 
xvirs.  —  Chapelle  de  Penvern.  que  la  tradition  fait 
remonter  à  1300.  —  Chapelle  de  N.-D.  de  Bonne- 
.Nouvelle,  du  xvs.,  le  pignon  porte  les  armes  de 
Sévigné.  —  A  80  m.  —  1340  hect. 

Trébief,  Jura.  c.  de  Rix,  87  h.  »-*■  Tumulus. 
TRÉBONS,  Ilte-Garonne .  c.  de  68  h.,  au  pied  du 

rocher  de  Castel-Blanquat  (1481  m.),  sur  une  ter- 
rasse dominant  le  confluent  de  la  Neste-d'Oueil  et 

de  l'Onne.  cant.  et  S  de  Bagnères-de-Lucbon  (4 
kil.),  arr.  de  St-Gaudens  (50  kil.),  139  kil.  de  Tou- 

louse,   î.  —  83  hect 
TRÊBOSS,  Hte-Garonne.  c.  de  480  h  sur  le  Ré- 

mijol ,  cant. ,  arr.  et  El  de  Villefranche  (7  kil.) ,  35  kil. 
de  Toulouse,  8.  —  A  200  m.  —  1087  hect. 

TRÉBONS.  Htes-Pyrénéet,  c.  de  1176  h.,  sur  l'A- 
dour.  à  l'embouchure  de  l'Oussouet,  cant.,  arr.  et 
^  (le  Bagnères-de-Bigorre  (5  kil.),  16  kil.  de 
Tarbes,  S.  —  A  .500  m.  —  993  hect. 

Trêboul-Ster,  Finistère,  GIQ  h.,  c.  de  Poulan, 
bur.  de  douanes.  —  Cabotage  en  1861  :  15  n»v.  à 
l'entrée.  18  à  la  sortie. 

TRÉBRIVA.\.  Cd(es-du-.Vord,  c.  de  1308 h.,  cant. 
et  la  de  Maèl-Carhaix  (6  kil.),  arr.  de  Guingairp 
(49  kil.),  68  kil.  de  St-Brieuc,  «.  —  A  180  m.,  sur 
un  affluent  de  l'Hière  ou  Aven.  —  2510  hect. 
TRÉBRY,  Côtes-du-Sord,  c.  de  1612  h.,  sur  un 

affluent  et  à  1.500  m.  du  Gouessan,  à  100-200  m., 
cant.  et  12  de  Moncontour  (7  kil.) ,  arr.  de  St-Brieuc 
(32  kil.) ,  î ,  percept.  •->■  Château  de  U  Touche.  — 
2510  hect. 
TREC,  Lot-et-Garonne,  rivière,  naît  près  de 

Montignac,  au  pied  de  la  colline  de  la  Ti'upinerie, 
(139  m.),  passe  a  Seyches,  reçoit  la  Canaule,  croise 
le  chemin  de  fer  de  Bordeaux  à  Cette  et  se  jette 
dans  la  Garonne  à  Marmande. 

Trêcesson,  Morbihan,  60  h.,  c.  deCampénéac. 
ferme-école.  »-t-  Sur  le  bord  d'ua  étang,  château 
qui  a  conservé  son  aspect  féoda'.  malgré  sa  trans- 

formation en  ferme  école  :  porte  à  pont-levis  dé- 
fendue pur  deux  tourelles  rondes  en  encorbellement 

et  par  une  autre  de  mâchicoulis;  peintures  de  la 
Chambre  du  Châtelain. 

Tréchon,  Sord,  147  h.,  c.  d'Obies. 
TRÉCLUN,  Càte-d'Or.  c.  de  345  h.,  sur  la  Tille 

(189  m.),  cant.  et  la  d'Auionne  (8  kil.),  arr.  deDijon 
(26  kil.),  i  de  Champdôtre.  —  568  hect. 
TRÊCON,  Jfarn«,  c.  de  133  h.,  à  123  m.,  dans 

une  plaine  crayeuse  sans  ruisseau,  cant.  et  O  de 

Vertus  (7  kil.),"  arr.  de  Chàlons  (28  kil.).  S.  — 2359 
hect. 

Tréconnas,  Ain,  202  h.,  c.  de  Ceyzériat. 
Trécoirt,  Hte-Saône,  80  h.,  c.  de  St-Andoche. —  Haut  feurneau. 

TRÉDAMEL,  Co(?î-du-.Vord,  c.  de  1045h.,  à  100- 
200  m.,  cant.  et  Kl  de  Moncontour  (2  kil.).  arr.  de 

St-Brieuc  (V>  kil.).  S,  percept.  »-►  Eglise:  belle 
sacristie  octogonale.  — ^^ Chapelle  de  N.-D.  du  Haut; 
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T'uses  sUtues.  —  Château. —  Ruines  du  cbà- 
;  •  Il  r.uTe.  —  \hV)  hect. 

i/EC,    Càtetdu  ynrd,  c.  de  1566  h.,  à 
Mauche,  à  8.'i  m.,  cant.  et  ̂   deLézar- 

iiic'ui  1 1' >il.),arr.  ileLaiiuion  (Vt  kil.).  60  kil.  de 
St-Brieuc,  8.  —  Foire  ;  av.  le  3"  dim.  de  »ept.  »-► 
Château  de  Kerhir.  —  1166  hect. 
TRÉUIAS.  Côietdu  \. ,  c.  de  704  h.,$ur la RoMlle, 

à  T!  m. .cant   ?i  >3  'le  Broons  (7  kil.),  arr.  deDi- 
•^l-Brieuc,  i.  —  1068  hect 
rd,  200  h.,  c.  de  Coneul. 

I  i;l.l)li).N  .  J,   <;.  c.  lie  123)  h. ,  près  de  la 

CUye ,  à  8.S  m. ,  cant.  et  l^  d'Elven  (7  kil  ) ,  arr.  de 
Vaiiiies  (îî  kil.).  S,  frères  de  l'Instruction  chrét., 
<kËur%  ilii  >t-Espril. —  Ktaogt, mares,  landes,  forils. 

—  H.iui^  l'ourpeaui  et  fonderies,  papeterie.  •-»  Mo- riuments  druidiques,  entre  autres  uu  beau  dolmen 
tins  le  bois  de  Kenrily.  —  Dans  le  tnhor  de  l'é- 
_  ;..•     rjl. ,.   f-n   Termeil  orné   de  sculptures.  — 

s.),   belle  façade  arec   feolirw 
celle  du  milieu  est  flanqué*  de 

-ulptis  et  surmonta  d'un   petit 
ipi.  — 1576  hect. 

'  Verriéresd'EsUiog,  <. 
c.  de  1142  h.,  sur  U 

V  Clesiin  (12  kil),  arr. 
'l  ifij  (leLiiiiiiuii  (il)  kil.j,  71  kil.  de  St-Brieuc,  t. 
-->  K?liu>  du  ivr  s.,  Iiabilcment  restaurée;  restas 

.  —  I06â  beci. 

I  R,  Cdies  du  .Vord,  c.  de  .S2I  h.,  â  100 
.  de  la  Manche,  cant.  et  SJ  d«  Plestin 

^r.   de  Lannion  (12   kil.),  M  Ul.  de 
•    -  479  hecL 

•!«,  c.  de  214  b.,  i  V 
'.  (6  kil.),  arr.  de  Si '. 
:.ioo,  t  de  Caokiocourt. —  raor. 
de  romiinMia.  —  3M  b«:t. 

1 ....  1  .  'i         (1,  c.  de  106  b.,  sur  des  pUti-aii< 
de  7  a  \^KJ  m. .  prés  de  l'Ain,  cant.  des  PUi 
en-MotiUiKiies  (Il  kil.).  arr.  de  Potigiiy  (36  > 

4.'>  kil.  de  I^ui-le- Saunier,  ̂   de  CbampaJsaoïc,  l 
lie  Siro.1.  —  Cbaui.  —  i.'iM  deci. 

,HL^lL^,.L|     I      .,  I./       t.  de  970  h.,  4 
:  ).  arr.  de  Moat- 

^  ,  »,  notaire.   — 
y  L  30  aoAl.  —  Pris  d'un  affluent  du 
.V!  t. 

I I  I  I  I  M  .  w    Aiiiùt^i-,c.dt8K)h.,surrOc4aD, 
à  .-3 de  Pont  l'AMié  (8  itiJ.),  arr.  de t    —811  hect. 
M;iiiiiii  Ui(irit%rt,   c.   de   1041  b., 
.  iot.«t(SldeNozaT(IOkil.), 

•  .-[.  a«  Ottlteaatiruiit  (17  kil.),  30  kil.  de  Nantes, 
'.  —  I9I&  becL 
mEm..*'"^"^"    I.-.-.--  -    i-o-,  >.     g^j^ 

le  Plouiér  kU), 
MJSkil.  de'.  ,   !.   — 
\  yi  m.,  sur  uu  twiu  tWu?e.  —  816  hect. 
TtlKn>nilT.  .4m   c.  de  1911  h.,  à  l'eitrémité  de 

t  il*  la  première  chaîne  du  Jura, 
"tuent  du  Setroo  .  chef-l.  de  cant. , 

  „  .,.,  iLil.).  ËO.cure.j.  de  p»\x.  notaire, 
T,  gnidarm.  à  oied ,  perc^pt.,  enregiatr., 
voyer.  recercur  aei  contribunoa*  indirect**. 

Terre  rifractaire  et  terre  à  poterie.  —  Volailte* 

-rasse*.  —  Clouteries,  fabr.  d'MO-de-Tie,  poteries. 
—  foires:  22  janr.,  28  férr.,  7  arr.  jeudi  ap. 
I'*ntec4t*,  12  aoAt,  jeudi  *«.  la  Nativité,  jeudi  ap. 
1,1  St  Martin     II  déc—  A  300  m.  —  2783  bect. 
/  nd  12  c.  et  91 78  h.— 17  332  bect. 
Iiu  .  re,  c.  de  2àt  b.,  sur  d<s  col- 

.nes  de  i:j  i  luUO  m.  dominant  le  Drac,  cant.  et 
.■0  du  MonesU*r-de-Ciermont  (3  kil.),  arr.  de  Gre- 

■■■"-    ^  .  -     l.l    >        t  I   .1-    K..^|_ 
c.  de3l3h..ât69ro., 

..  cant.  et  g)  de  Maél 
'^'1.),  arr.  •!•:  ouingamp  (57kii.),12kil. 
jc,  t.  —  746  bect. 

-  I 

TitPiLEHiR  (Li),  irdtnntt,  10  h.,  c.  de  Carignan. 
'-•  Tréfilerie  de  fer. 

TitiFiiraiE  (la),  iluie,  296  h.,  c.  de  Plaines.  — 
Tréfilerie  et  laminoir. 

TReriLERiE  (la).  Jura,  14  h.,  c.  d'Arinlhod.  — TréfileriK  de  fer. 

TREFLE  ou  TREF.  rivière  ,  appelée  rteiUe-Jfcr 
dans  son  cours  inférieur,  naît  près  de  Beignac 
(Charente),  dans  des  collines  de  I2U  m.,  passe  ao 
bas  de  Barbezieui,  à  Guimpe,  entre  dans  la  Cha- 

rente-Inférieure, reçoit  le  Tatre,  à  la  Poiute-d'Am- 
bés,  et  se  jette  dans  la  Seugn*  au-dessus  de  Mos- 
nac.  Cours,  48  kil. 
TRÉPLÉAN,  Morbihan,  c.  de  773  b.,  i  126  m., 

cant.  et  ̂   d'Klven(8kil.),  arr.  de  Vannes (14  kil.), 
î.  — Foires:  2' dim.  de  mai,  16juin  âBitol,  I"  dim. 
d'oct.  »-*  Pierre  druidique  sur  la  lande  de  la  Jus- 
tic*.  —  Ëglise  de  St-Léon;  beau  calice  ancien.  — 
Chapelle  St-Malbieu  (ivi*  s.) ,  dont  un  banc  de  pierre 
fait  le  tour  à  l'eitèrieur.  —  A  Oan ,  chapelle  d* 
N.-D.  de  Bon-Secours,  bâtie,  dit  on.  par  les  Tem- 

pliers. —  A  Bisolle  ,  chapelle  Ste-Julitte  (xvif  s.). 
—  Sur  des  collines  dont  les  eaux  se  partagent  entre 
1*  Morbihan  et  U  Vilaine.  —  1820  hecl. 
nËFLËveNKZ ,  Finittht,  c.  de  497  h. .  k  I60m. , 

ctnt.  d*  Ploudiry  (â  kil.),  arr.  de  Brest  (28  kil.), 
72  kil.  de  Ouimper,  S  de  I^anderoau,  8.  —  Préi 
de  la  rivière  de  Daoulas.  —  96â  bect. 
TRIPLEZ,  Finùt^rr,  c.  de  1403  h.,  sur  une  hau- 

teur qui  domine  l'anse  de  Poulven,  cant.  et  ̂   d* Plouescat  (9  kil.),  arr.  de  Morlaii  (43  kil.),  9à  kil. 

d*  Ouimper,  S,  sceora  de rimmaculée-Cone«(ition. —  lo73  hect. 

nfiFOL.t,  llixme,t.  Ati'-A  h.,  i  I8âm..surnne 
oollin*.  entre  deui  ruisNt-aui  dont  les  eaux  vont  au 
gCMd  Morio,  cant.  et  L^S  de  Montmiraii  (13  kil.), 

arr.  d'Eperoay  (.'>l  kil.),  7j  kil.  d*  Chilons,  i.s-»- Voie  romaine.  —  Ancienne  éitlis*  St-Médard  ou  SI- 
rais;  beau  pendentif;  pierres  tombales.  —  Foi*é* 
1.1  tour  de  Cbamp-Gillard,  reste  de  tbrtifleation*. 

—  Kuines  de  la  commanderie  et  du  cbil«au  d* 
Doussignv,  flanqué  de  buit  ou  neuf  tourelles  déla- 

brées. —  14.19  hect. 

TaéroatST,  Sevtelnfénnrr ,  179  b.,  c.  du  M**- nil-Mauger. 

TRf^FI  MKI..  CMrt  du  Sord,  c.  de  4-'>9  b.,  sur  la 
Rance,  cant.  et  ̂   d  Ëvran  (7  Itil.),  *rr.  de  Uinan 
(la  kil.),  78  kil.  d*  .st-Urieue,  i,  nouire.  — 
&86kM:L 
TRÉGARANTEC,  Finùl^i».  e.deS73h.,  i  lOOm., 

cant.  et  [a  de  Lesnaven  (4  kil.),  arr.  de  Brast 
(30  kil),  87  kil.  d*  Quimiier,  t.  —  Sur  un  petit 
fleuve    —  507  hect. 

TRfiUARVA.N,  Fittùtirt,  c.de533b.,  sur  l'Anl- 
nc,  au  pied  du  Mené-Hom  (330  m.),  cant.  et  El  d* 
Crozon  (24  kil  ),  arr.  d*  Cbilcaulin  (14  kil.).  42 kil. 
d*  Ouimper,  i.  —  996  hect. 
TRCûASTKL,  t'diesdii-.Vord,  c.de  I08U  h.,  près 

delà  Manche,  à.SM  m.,  cant.  etlSlda  Perros-Ouirec 
(7  kil.). arr.  de  Lannion  (12  kil.l.  H9  kil.  de  St-Ilricuc, 
t.  •-«  Kglisedes  m*  et  \av  %.  —  Kuines  du  ma- 

noir d*  Keriaroz.  —  Menhir.  —  Sur  les  falaises  de 
la  edt«,  pierre  brmnlant<>deCU>z-Cas<«l.— ItesTangoi, 
R*not«  et  Cost-APr^.  —  (i."«6  hect. 
TatoasiKL.  f  U*  h.,  c.  de  PlouBMOou. 
TacoATt ,  t"  r/- .  ixt  b. ,  c.  d*  BaU. 
Ta^GEXESTBK,  (l'ifj  (In  -  Vord ,  300  b.,  c.  d* 

Me«lin,  t. 
ytifAilMàV»,  C6te$-du-yoTd.  c.  de  1.SK2  h.,  i 

IH9  m  ,  sur  un  affluent  du  Trieujc.  cant.  de  lirlle- 
Isle-en-T»rre  (Il  kil.).  arr.  et  [gl  de  Ouingamp 
(Il  ■  .  de  St-Brieuc,  8.  —  1880  bect. 
Il  I  .  Finimèrt,  c.  de  .WiS  b.,  près  d* 

l'Ai-. <>....  ^«nt.  de  Ploudalmeieau  (Il  kil.),  arr. 
de  Brest  (18  kil.),  104  kil.  de  Quimper,  El  d* 
Lannilis,  8.    —  (Ah  bect. 

TRCCOMAR,  CtVes-dM-.Vord.  c.  de  663  b..  tant. 
M  OO  d*  Lambail*  (7  kil.) ,  arr.  de  Sl-Brieoc  (27  kil.) , 
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s.  »-*■  Dans  le  bois  de  Guihalen,  pierre  druidique 
de  5  m.  20  de  haut,  sur  10  de  circonférence:  quet- 
?ues  pierres  moins  grandes  gisent  autour. — Église 
ondée  au  xiv'  s.;  tombeau  d'une  baronne  fie  Tré- 
gomar.  — Ancienne  chapelle  de  N.-D.  de  Patience. 
— A  80  m.,  surun  affluent  du  Gouessan. — 690  hect. 
TRÉGOMEUR,  Côtes-du-Nord,c.  de  1307  h.,  près 

de  ric,  cant.  de  Châtelaudren  (9  kil.) ,  arr.  de  St- 
Brieuc  (12  kil.),  |2  de  Pordic,  S.  —  Forges.  »-► 
Église;  statue  de  saint  Pierre,  en  grande  vénéra- 

tion. —  A  100  m.  —  63()  hect. 
TRÉGON,  C6tes-du-Nord ,  c.  de  364  h.,  sur  le 

Manche,  cant.  et  121  de  Ploubalay  (4  kil.),  arr.  da 
Dinan(20ki].),  50  kil.  de  Sl-Brieuc,  S.  — 700 hect. 

Trégon,  Finistère,  280  h.,  c.  de  Plougoulm. 
TItÉGONCE,  Indre,  rivière,  naît  dans  des  pla- 

teaux de  180  m.,  baigne  Villegongis  et  Chézelles, 
et  se  perd  dans  l'Indre  à  Villedieu.  Cours,  K  kil. 
Trégondé,  Ille-et-Vilaine ,  166  h.,  c.  de  Minihic. 
TRÉGONDEiiN,Fînî«/ère,.S50h.,c.deSt-Pol-de-Léon. 
TRÉGONNEAD  ,  C6les-du-Nord ,  c.  de  64.")  h.,  près 

du  Trieux,  àUO  m.,carit.  de  Bégard  (12  kil.),  arr. 
et  El  de  Guingamp  (7  kil.) ,  30  kil.  de  St-Brieuc, 
î.  —  631  hect. 
THÉGOUREZ,  Finistère,  c.  de  125.5  h.,  à  166  ra., 

sur  le  versant  S.  des  montagnes  Noires,  cant.  de 
Châteauneuf  (12  kil.),  arr.  de  ChSteaulin  (24  kil.), 
24  kil.  de  Quimper ,  là  de  Coray ,  i.  —  1717  hect. 
Trégouts,  iot,  l.ïO  h.,  c.  de  Crégols. 
THÉGROM,  C6tes-du-Nord,  c.  de  1547  h.,  sur  le 

Légué,  à  100  m.,  cant.  et  Kl  de  Plouaret  (6  kil.) , 
arr.  de  Lannion  (22  kil.),  54  kil.  de  St-Brieuc,  *. 
—  Moulin  à  foulon.  —  1665  hect. 
TRÉGUEMVEC,  Finistère,  c.  de  591  h.,  près  de 

l'Océan,  cant.  eto  de  Pont-l'Abbé  (9  kil.) ,  arr.  de 
Quimper  (22  kil.),  i.  —Foire  :  l"  vend.  ap.  Pen- 

tecôte. —  A  44  m.  —  960  hect. 
TRÉGUEUX,  C6tes-du-Nord,  c.  de  1355  h.,  à 

123  m.,  cant.,  arr.  et  la  de  St-Brieuc  (3  kil.),  i. 
B-v  Sur  une  haute  colline  (belle  vue),  chapelle  de 
Ste-Marie;  tableau  curieuï.  —  Croix  de  pierre  dans 
le  cimetière.  —  Château  de  la  Fosse.  —  1409  hect. 
TRÉGUIDEL,  Côles-du-Nord,  c.  de  910  h.,  à  100 

m.>  à  3  kil.  du  Leff,  cant.etSdeLanTolIon(5kil.), 
arr.de  St-Brieuc  (19  kil.),  S .»-* Chapelle  de  Saint- 
Pabu  (xv»  s.).  —  656  hect. 
TRÉGUIER,  C6tes-du-Nord ,  fleuve,  se  forme  à 

Tréguier  par  la  jonction  du  Jaudy  et  du  Guindy. 
Cours  10  kil.  Il  est  navigable  pour  les  bâtiments  qui 
tirent  5  m.. 50,  et  pour  ceux  qui  tirent  8  m.,  en  haute 
mer  d'équinoie.  —  L'entrée  est  éclairée  par  deux 
phares. 
TRÉGUIER,  C6tes-du-\ord  V.  de 3643  h.,  bâtie 

en  amphithéâtre,  à  7  kil.  de  la  mer,  au  confluent 
du  Guindy  et  du  Jaudy,  qui  forment  le  Tréguier, 
chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Lannion  (20  kil.),  60  kil.  de 
St-Brieuc.  corr.  av.  (35  kil.)  Guingamp  ga  de 
l'Ouest,  ini.ia,  cure,  petit  sémin.,  Ursulines,  Au- gustines,  tilles  de  la  Croix,  du  St-Esprit.  j.  de  paix, 
not.,  huiss.,  consul  suédois;  gend.,  agent-voyer, 
sous-quarlier  marit.  du  quartier  de  Paimpol,  syn- 

dicat, percept.,  enrepislr.,  recev.  des  contrib.  in- 
dir.,  inspect. ,  principauté  et  bur.  de  douanes;  Co- 

mice agricole;  hôpital,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf. 
—  Tanneries,  chapelleries,  huileries;  armements pour  la  pèche  de  la  morue.  —  La  rade  est  acces- 

sible aux  navires  de  5  m.  oO  de  tirant,  et,  en  haute 
mer  d'équinoxe,  à  ceux  qui  tirent  8  m.  :  établisse- ment de  la  marée,  5  h.  40  min.  2  phares  :  l-  feu  de 
ia  Chaîne,  fixe  blanc,  sur  la  maison  du  garde  altit 
11  m.,  portée 6  milles; 2°  feu  du  Moulin-St-Antoine, fixe  rouge,  altit.  32  m.,  portée  7  milles.  —  Grande 
navigation  en  1866:  à  l'entrée,  ,55  nav  et  2639  t  ■ 
a  la  sortie,  60  nav.  et  291 1  t.  ;  cabotage  •  à  l'entrée  ' 258  nav.,  8171_t.;àla  sortie,  255  nav.,  8669  t. 
Grande  pêche  :  à  l'entrée,  1  nav.  jaugeant  60  t  •  à la  sortie,  4  navires  jaugeant  301  t.  —  Importations 
de  fruits  secs,  sel,  vin,  eaux-de-vie,  résine,  houille 

et  matériaux;  exportation  de  grains,  farines,  graine» 
de  trèfle,  chanvre,  beurre  salé.  —  Foires:  mercr.  av. 
le  15  janv.,nierc.  av.  la  Purification,  y  mercr.  de 
févr. ,  mercr.  av.  la  rai-carême,  av.  Pâques,  sam. 
de  la  Pète-Dieu  (12  jours),  dem.  merc.  de  sef)t.. 
avant-dem.  et  dem.  merc.  d'oct. ,  deru.  merc.  de 
nov.,  merc.  av.  Noël. 

»-v  Ancienne  cûtMdrale  (mon.  hist.)  complète- 
ment leslauréedans  ces  derniers  temps.  De  la  pre- 
mière construction  il  ne  reste  plus  de  vestige», 

car,  malgré  la  haute  antiquité  qu'on  a  youlu  at- 
tribuer à  la  to^tr  ctHastings,  celle  tour,  qui  ter- 

mine le  transsept  N. ,  n'est  pas  antérieure  au  iir  s. 
En  1296,  saint  Yves  entreprit  par  la  nef  la  recon- 

struction de  cette  Irasilique,  où  l'on  fit  entrer  la 
tour  que  nous  venons  dénommer;  le  chœur  fut  élevé 
en  1339;  la  chapelle  du  Duc,  le  lon^  du  collatéral 
N.,  en  1420,  par  Jean  V,  qui  y  fut  inhumé  à  côté 
du  tombeau  de  saint  Yves.  Enhn  le  carré  central, 

la  tour  qui  le  surmonte  et  la  troisième  tour  à  l'ex- 
trémité du  transsept  S.  datent  de  1432.  A  la  f!^-^•^. 

de  plomb  qui  couronnait  la  tour  du  midi  fui  ■ 
tuée,  en  1785,  une  flèche  en  pierre  de30à  35  n>  ! 
■ce  <pii  donne  au  clocher  une  hauteur  totale  de 
63  met.  environ.  A  l'intérieur,  les  arcades  de  la 
nef  sont  irès-irrégulières.  Dans  la  chapelle  St-An- 
dré,  se  trouve  la  tombe  de  l'é^èque  Raoul  Duperrier, 
qui  fonda  la  nouv.  cathédrale  en  1339;  dans  le  chœur, 
on  remarque  4C  stalles  de  ch?ne,  artistement  sculp- 

tées, en  1512. —  A  l'église  est  attenant  un  charmant 
cloître  (mon.  hist.),  bénit  en  1468.  —  ChapeUe  de 
Kinihy-Trégvier,  reconstruite  vers  1490.  à  Veicep- 
tion  du  portail  0.  et  délateur  (1818).  —Tour  et  flè- 

che de  la  chapelle  Saint-Michel  (fondée  en  1471, 
démolie  en  1841),  servant  damer  aux  navigateurs. 
—  Couvents  des  Urttdines  (1634),  des  Hosmia- 
lières  (16.54),  des  Filles  de  la  Croix  (1667).  — 
Petit  séminaire  (1648).  —  Chdlean  de  Kermarlin. 
reconstruit  en  1834.  —  Pont  suspendu.  —  Passerelle 
Saint-François.  —  155  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  18945  h.—  1 1  474  hect 
TRÉGUNC,  Finistère,  c.  de  3538  h.,  cant.  et  H 

de  Concarneau  (5  kil.) ,  arr.  de  Quimper  (.34  kil.),  î , 
sœurs  du  Saint-Esprit,  notaire.  »-*-  Pierre  bran- 

lante, dite  men  dogan  (pierre  des  maris  trom- 
pés); S  m.  67  sur  2  m.  67.  —  Autres  monument» 

mégalithiques  :  dolmen  de  la  lande  de  Kerlan 
(table  de  10  m.  de  long) ,  grotte  de  Lech-Ar-Crom, 
beau  menhir  de  Kerangallon ,  autre  menhir  de 
10  m.  de  haut,  etc.  —  Beau  cromlech  de  82  m.  de 
diamètre,  formé  de  11  blocs  de  granit  (le  12*  a  été 

supprimé  pour  le  passage  d'une  route).  — Eglise.  — Ancien  manoir  de  Pennanrunt:  deux  tourelles  et 

pavillon  carré.  —  Château  de  Kerniinaouet  (x^'^I•s.). 
—  Panorama  de  la  pointe  de  Tfévigon.  —  A  48  m., 
à  3  kil.  de  l'Océan.  —  .5067  hect. 
TRÉHET.  /lotr-fJ-C/ipr.  c.  de  202  h.,  sur  le  Loir, 

cant.  de  Monloire  (19  kil.) ,  arr.  de  Vendôme  (38  kil.> . 
65  kil.  de  Blois,ia  de  la  Chartre-sur-Loir  (Sarthe). 
S.  —  Poire  :  8  sept,  ou  dim.  le  plus  voisin.  »-*• 
Restes  de  l'immense  château  de  la  Ribochère.  bâti 
en  17.50  et  démoli  en  1818.  —A  60m  —330 hect. 

TrBhiguier,  Korbihan.  c.  de  Penesiin,  bur.  de 
douanes.  24  nav.  et  448  t.  à  l'entrée  en  1866  et  35 
nav.  (511  t  )  à  la  sortie. 

Tréhonvel,  Finistère,  258  h.,  c.  de  St-Jean-du- Doigt. 

TRÉHORANTECC,  Jfor&iTKWi,  C.  de  Î32  h.,  d«ns 
les  collines  de  225  m.  oii  naît  l'Ovon.  cant.  et  JS 
de  Mauron  (12  kil.),  arr.de  Plûérmel  (10  kil.),  55 kil. 
de  Vannes,  i.  —  Forêt  de  Paimpont.  »-►  Ruines 
d'un  ancien  château  habité  par  sainte  Onenna.  — 
La  statue  de  cette  sainte  orne  l'église,  et  une  fon- 

taine placée  sous  son  invocation  est  un  but  de  pè- 
lerinage. —  Deux  maisons  en  bois  arec  or»ei»ents 

sculptés  delà  Renaissance.  —  541  hect. 
TRÉHOC(LE).Ftms((«re,  c.  de  1213  h.,  à  fOflm., 

cant.  de  Ploudiry  (U  kil.),  arr.  de  Brest  (38  tif), 
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70kil.  deOnito^r,  t3  ̂i*  Landemau,  S.  noUira. 
—  >:  :r   luv  hnéefae  do  Daoulxi.  —  tlBO  nect. 

"  fmtte,  %0  h.,  e.  de  Cbiteaa-Gonti«r. 
'.  Corrfe»,  V.  d«  3155  h. ,  dans  un  b«au 

shc  :>ur  la  Viuire,  gui  coule  dans  une  prori>D(le  ral- 
U«,  i  ttO  m.,  chefl.  <i«  cant.,  arr.  de  Tulle  (45 
Idl.).  H,  cure,  ««un.  <lu  St-Oeur-de- Varie,  de 
Saint-Vincent  de  Pool,  j.  J«  paix,  notaires,  btiis- 
ilers,  coUéffe  cj'nmjnal,  (fendarm.,  percept., 
enregislr.,  t   •  ■'  — Truites.  —  Succartak de  la  manuf  Tulle,  tannerie,  brataerie, 
Garderie,  labr.  ̂ le  cnaiieaui;  cire.  — Poire»:  I" 
mardi  du  m.,n  nai,  vendr.  aT.  le*  Rois,  le*  Ka- 
BWaaz  et  la  Sl-Jean.  *--  Ruines  d'an  etilUau  tar 
la  oollioe  abrufte  au  pie4  de  laquelle  serpente  la 
rlTière.— Pont  du  moy«n  tgt.  —i  ponts  mMemes, 
dMcan  d'âne  «eule  arche  bardie.  —  Sar  la  monta- 

gne, chapelle  de  la  Passiire  pour  receToir  les 
mjifimn  tnrH  dans  les  neiges.  —  Raine*  d*  la 
ehapella  d*  aanzannes. — Balle  cascade  du  saat  de 
la  Yir-île  i  ii  ki:..m.— Aiiial  dmidiqae.— 3809b«et. 

:i  h.— 3l931b«ct. 
   H-nat. 

iHiau.-iE-x,  Dri'jini.  lil  li-,  e.  dUauterive*. 
TaiMiiBR,l>rdai«,  IMh.,c.d*Ctk&ieaunctif-de- 

jalanre. 

TBBIAinr,  roaa«,c  d«3S86h.,  fcrr«D.,iian* 
l'aaaienoe  Pnisaye,  an  miliett  des  bois  et  des  étangs, 
cant.  de  St-SviT<!ur(9ki».)  arr.  d'Aaierre(U  kil.), 
El,  t.  noL-iir?  —  Poterie «ierrà*.  —  Foir**:4fè*r., 
6  juin,  IK  juiii.,  Yi  oct.  »->  Remarquable  teïise  d« 
xr  et  da  xti*  s.  —  Cbapelle  du  xir  s.  —  Château 
d«  H  ti'v  ,|ij  iiii*  s.,  maanié  depok.  —  Haioir 
d'  -  M96  iMeL 

A),  Bemtim  et  «Mm,  ITI  h.,  e.  de 
Marwi.le     '.. 

T«Biu.f  L*),  Mturth*,  l53h.,e.d'AneeTTiII«r. 
Tanu.t  (la),  Oise.  200  b.,  c.  d'Attichy. 
Ttanua  (la),  XMm,  130  k.,  •.  d'Ampois. 
TfeaiiLUois,  Dma-Sivm,  363  b.,  c.  de  la  Vojre- 

Monjanlt. 
TVniXES,  JiM<«,  e.  de  631  k.,  sur  un  tributaire 

de  l'étang  de  Lencate,  à  153  m.,  cant.  de  Sigea» 
(Il  kU.),  arr.  de  Narboane  (37  kit.),  73  kit.  de  (Ur- 
caMonne.  tp!  *  ■  i—.-..p    j.  _  jim  hect. 
Tmrlues  (;  -it,  t9r.h.,  e.  de  Chaxellw. 
imi3LLK>  .le  381  h.,  1  100  m.,  eaat. 

et  03  d-  f>rr..  ..  :  :  kiM.  irr.  de  MoDtargi*  (12 
kjl.i,  «<.  lil.  <\i"\.-:,ui.  ?.  —  l:;»*:  hect. 

TREllXiÊRt»,  imrt  Infmrun,  c.  de  IMôb., 
sar  le  nriaeaa  de  Verrière*,  préa  da  Ouibetx,  cant. 
«t  S  de  la  rh9p«Ue-*ar-Erdn  (8  kiL),  arr.  d* 
Rantes  '.  —  Ptarra*  ■•«Mre*.— Peire: 
Iniai.:'  '  des  Doom.— Ruine*  du  ohiteao 
lie  Gilles  d*  Rju.  —  Cbtieau  de  6**m*.  —  Penl- 
Ten .  appelé  Galoche  d*  GamolBa.  —  3970  hecL 
Tanix», '•-•      '""•'    -  -^.>Janld«a. 
Tlutiii  (Lr  Usteu,  <. 
nmtf  '  •!   'K*,  ririér*,  naît 

k  Bonnecourt,  d*ii:<  dc3  Uiuulè)jues  de  4M  ■*.,  ar- 
roae  Prteourt,  CbauiTour,  Sartvy,  Odivâl,  Nofeot- 
Ba*,  La«nMr<«,  IH>ulangT,et  se  perd  dan*  la  lianie 
k  roubia.  CMr«,  K  kU. 

Tsrii  iti    Ci.rrii'    IV.  h  ,  e.  de  Tamaa. 
<«lh.,13  ki).  1/2  de 

Li  r.  et  IS  de  ChaumoMl 

(6  k:'.  ;,  l  àa  Darmanucs.  —  1517  bsct. 
TRKIZB-SKPTimS,  rswMr,  e.  de  1297  b.,  sor 

l'Assou,  afflufnt  de  la  Maine,  a  71  m.,  eant.  et  E3 
de  Hontaigu  n  kil).  arr.  de  NapotéOB-Vendde  (45 
kil.l.   t    _  3|(T2  hoet. 

'  mn  {vi.%),  FeiKMr,  e.  d«  1018  h., 
r  lOtaise.  à  180  m.,  cant.  d»  Mor- 
U|5  v  i;';  i  I  '.  ir-.  .i- N.i(vilion-Veodée  (r*  kil.), 
B  de  Sairit-I.i.i-<Ti'  ..ir---'ïre.  S.»->- Dan*  l'église, 
toiDb.-aui  de«  E»c  .«lard  delà  Uoalaye.— 191 1  bect 
IVÊiOTLS.  TarM-eli^areMMe,  c.  de  -S*!  h.,pr** 

d*  la  grande  RargtidOlun,  k  1:5-250  m.,  canl.  et 

S  de  UuzerW  (9  ka.),  arr.  de  Moissac  C!8  kil.}, 
43  kil.  deMonUaban,  t.—  l3.S3hect. 
TRÉI.AHS,  tox^,  e.  de  389  h.,  entre  le  Doulon 

et  lef'aldMvr^f.  i  1000  m.  environ,  cant.  et  H  de 
Saint  'u-Teil  (Il  kil.).  arr.  de  Harrejols 
(30  K  de  Mende.  J.  — 2334  hect. 

TRl.;..k/è..  J/aine-el-lotrr.  c.  et  *'01  b.,  entre 
le  chemin  de  fer  et  l'Autbion,  à  20  m.,  caot.  (S. 
E.),  arr.  d'Angers (9 kil.),  m  d'Orléans  (332kil.de Paris  par  Tours,  315  par  le  Mans  et  Angers), 38,181, 
% ,  frère*  de  Saint-Joseph,  4  écoles  communales,  7 
éôol**  d*  ieunes  apprentis  aux  ardoisières,  cours 

publica,  biblioib.  (700  vol.),  percept.,  salie  d'asile 
(tOO  enfante). 

Immense  exploitation  d'ardoises.  11  existe  8  cei>- 
tres  exploité*  par  galerie*  ou  à  ciel  ouvert  '.  les 
Petits -Carreaux,  Trélaxi,  la  Paperie,  le*  Kre»- 
nais,  l'Hermilage,  etc.  Une  9  mine,  celle  des 
Arand^-Carreaux,  a  été  comblée  par  un  immense 
éboulemeot.  en  1868.  An  l'jantier  1860,  ces  9 
mines  occupaient  733  outt.  extraet.,  1793  «aTr. 
f.'iideurs.  1002  jonnuiliers  on  employés,  soit  30n 
penonnes  qui,  aidées  par  31  m.icbinea  k  rapew 

d'un*  force  d*  510  cheraui  Tap>'ur,  »»ee  310  che- 
Taux  de  trait,  ont  fourni,  en  1859,  180  I864S7 ar- 

doises, avec  3O0O  tonne*  de  schiste  son*  laate* 

form**,  le  tout  d'une  valeur  de  3088454  fr.;  en 1867 ,  le  nombre  des  enrriers  était  monté  à  3360. 
Le*  ardoisière*,  enrahie*  par  Tinondation  de  18.S6, 
•ont  matolanant  protègAe*  par  une  levée  spécial* 

longue  de  4  kil.  —  Itonafaeture  d'allumetta*  ebi- 
miqws  (ISOoaTriire*).»->-Pyrafflid>!  élevée,  *nl743, 
aa  earrefour  des  roule*  de  Saumur  et  de  Beaofort 

en  mémoire  de  l'achèvement  de  la  route  d'Angers k  Tour*.  —  1182  heet. 
TattLéW!*,  Pinitiirt,  ISO  h. .  e.  de  Goimafe. 

TRPJ.Ë>'KR.<f,  C«ut-du-Sord,  e.  de  1086  h.,  mr 
la  Manette,  canl.  et  |S  d<^  Perros-Guiree  (8  kil.), 
arr.  de  Unnion  (13  kil.),  75  kil.  de  St-Brieue,  t. 
*-»  Restes  da  manoir  de  Kergouanton  (twf  s.)  — 
A  Si  u.  —  894  keet. 

TaiLiec,  Célm-4^Har4,  400  b.,  C.  d*  CaloffMn. 
TRRLIIK,  lovrr.c.  de 531  h.,  surleLignon.cant. 

etiadeBoèn  (3  kil.),  arr.  deMontbrison(l6  kil.), 

51  kil.  de  Sl-8tienne,  i.»-—  Dans  l'iglia*.  beau 
■talire-autd  en  maritr*  biane.  —  Cbateaa  nodanM 

d*Gonl«in*-,  ekapeile;  riche  collection  de  tablaNX 
d*  maîtres  et  de  meubles  moyen  âge;  cbapelle;  da 
la  terrasse,  kelle  vue.  —  A  370  141  m.  —809  bect. 
TRCuaSAC,  I>ordegiw,e.  de  1103  b.,  â90m., 

près  de  risie,  cant.,  arr.  et  (SI  de  Pérignoax  (6 
kil.),  t.  •—  egliae  du  tW  s.  —  Très-beau  ckâtan 
moderne  de  M.  Magne.  — 1185  bect. 
TRSUVAlf  Cdles^da  Nord,  c.  de  7«4  h.,  i  100 

m.,  prés  du  Guinefort,  canl.,  arr.  et  Bi  deDinan 
(6  kil.) .  hO  kil.  de  St-Uneue.  S.  *-*■  Ancien  eliâ- 
teae  de  VaucAuleurs.  —  840  bect 

TRKLLY  jr«i«efc«,  C.  de  1104  b. ,  eanv  deMent- 
mariin-sur-aer  (9  kil.),  arr.  et  S  de  Covtaace* 
(Il  kil.),  40  kil.  de  8aint-LA,S.  —  remtorerie.  »-► 
Kglise  en  partie  dn  xin*  s.  —  Batr«  la  Sieane  et  la Tanne.  —  1311  heet. 
TadLOfrr-rr-PBTamac  (Sawr^,  firroniie,  1183h., 

c.  de  Le«parre,  i,  soeurs  de  la  Doctrine  chrèt. 
—  Poterie.  »-••  Tuarah  encore  inexplorés,  veatige* 

doutevi  de  l'époque  gaUe-romaioe.  —  Eglise;  ab- «ide  romane. 

TRClXMr,  .Vord.c.  de3670b.,  chef-l.  de  cant.,  fc 
la  lisière  de  la  forêt  de  la  Fagne .  dans  les  colline* 

où  naît  la  petite  Help*,  arr.  d'Avesnes  (16  kil.), 99  kil.  d*  Lille,  eorr.  av.  Landrecies,  nabeuge 
et  Anor,  O)  du  Nord,  ta,  H,  cure,  frtre*  de  1* 
Doctrine  chrét.,  s«urs  de  la  PT<a>vid<nee,  j.  de 
paix,  iMtair*,  kiaiMiers,  gendarm.,  percept.,  es- 
regislr.,  recev.  des  contrii>.  indir. ,  bur.  de  deaa 
nés,  gard"  •■••  ■"■''  —  Forât  «le  la  Kaime.  —  Vor- 

fes,  exp!'  bois,  mines  de  fer,  carrière* 
a  marbr-  net,  satoiiedeourbre,  tanne- 
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ries,  moulins j  fabr.  de  sabots,  filât,  de  laine.  — 
Voires  :  dernier  lundi  de  mars,  mai,  juill., 

sept.,  nov.  et  déc.  »— >-  Mur  d'enceinte  de  l'ancien 
château,  formant  une  des  faces  des  écuries  du 
château  moderne.  —  Église  de  1578.—  Couvent  des 
Carmes,  du  comm.  auxvir  s. — A  230  m. — 3919hett. 

le  canton  de  Trélon  comprend  13  c.  et  20  896  h. 
—  18370  hect. 
TRÉLOUP,  Aisne,  c.  de  1380  h.,  sur  la  Marne, 

(t)4  m.),  au  pied  des  collines  de  228  m.  que  recou- 
vre la  forêt  de  Riz,  cant.  de  Condé  (12  kil.),  arr. 

de  Château-Thierry  (20  kil.),  100  kil.  de  Laon,  ISl 
de  Dorraans  (Marne),  i ,  soeurs  de  N.-D.  du  Bon- 
Secours,  notaire.  —  Foires  :  3'  lundi  ap.  Pâques, 
12  sept.  —  2038  hect. 
TRÉLUHANon  UZIER,  Morbihan,  rivière,  naît 

dans  la  c.  d'Elven,  passe  à  St-N'olf,  arrose  une 
étroite  vallée  que  suit  le  chemin  de  fer  de  Nantes  à 
Brest,  reçoit  le  Meucon  et  se  jette  dans  le  chenal 
de  Vannes,  qui  débouche  dans  le  Morbihan. 
TKÉMAOUÉZAN,  Finistère,  c.  de  5.i2  h.,  à  100 

m.,  cant.  el  la  de  Landernau  (6  kil.),  arr.  de  Brest 
(26  kil.),  86  kil.  de  Quimper,  i.  —  Fabr.  de  toile. 
—  Aux  sources  d'un  allluent  de  l'Aber-Vrach.   — 
830  hect 
TRÉMARGAT,  C6tes-du-Xord,  c.  de  601  h.,  cant. 

et  El  lie  Rostrenen  (!.'>  kil.),  arr.  de  Guingamp 
(31  kil.),  51  kil.  de  St-Brieuc,  S.  — A  262m.,  sur 
un  affluent  et  près  du  Blavet. —  1390  hect. 

Tbémaudan,  Côtes-du-\'ord,  160  h.,  c.  dePlestan. 
TRÉMA UVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  236  h., 

cant.  et  gl  de  Fauville  (6  kil.),  arr.  d'Yvetot  (18 
kil.),  54  kil.  de  Rouen,  t  d'Hattenville.— A  130m. —  299  hect. 

TREMBLADK  (la),  Charente-Inférieure,  V.  de 
3017  h.,  à  2  kil.  de  la  Seudre,  sur  le  chenal  de  l'A- 

telier, navigable  pour  les  bâtiments  de  60  t.,  à  13 
m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Marennes  (6  kil.), 
49  kil.  de  la  Rochelle,  corr.  av.  (28  kil.)  Rocbefort 

gïl  d'Orléans,  [te],  ia,  cure,  sœurs  de  la  .Sagesse, 
pasteur  prétest.,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darm.  à  pied,  syndicat  marit.,  percept. ,  enregistr., 
bur.  de  douanes.  —  Dunes.  —  Bains  de  mer.  — 
Port,  buîties.  —  Salines,  distilleries,  vinaigrerie, 
corderie,  ver.'erie  à  bouteilles.  — Bains  de  mer; 
excellente  plage,  particulièrement  commode  pour 
les  enfants.  —  Mouvement  du  port  en  1868  :  à  l'en- 

trée,314n;iv.,  4295t.  et  156  nav.  sur  lest;  à  la  sortie. 
300  nav.,  "000  t.  et  189  nav.  sur  lest.  —  Foires  : 
1'"  vendr  de  févr.,  mai,  août  et  nov.  »-*■  Les  trois 
cinquièmes  de  la  commune  sont  occupés  par  des 
dunes  immenses,  oui  atteignent  62  m.  de  hauteur  et 

ont  déjà  recouvert  le  bourg  d'Anchoisne,  la  forêt  de 
chênes  de  Satiste,  laForge-à-Mathieu.  un  étang  pois- 

sonneux et  N.-D.  de  Buzedont  les  sables,  en  s'avan- 
çant,  ont  laissé  apercevoir  les  débris.  —  308G  hect. 

le  cant.  compr.  6  c.  et  9123  h.  —  17  577  hect. 
Tremblay  (le)  Ain,  154  h.,  c.  de  Boissey. 
Tremblay,  Aube,  305  h.,  c.  d'Avant. 
TREMBLAY  (le),  Eure,  c.  de  313  h.,  dans  la 

plaine  du  Neubourg,  à  148  m. ,  cant.  et  Kl  du  .Neu- 
bourg  (3  kil.),arr.deLouviers(23kil.),  21  kil.  d'Ë- 
yreux,  S.  —  Tissage  de  toiles,  four  à  chaux.  — .o39  hect. 

,  TREMBLAY,  Ille -et-Tilaine .  c.  de  2508  h.,  à 
100  m.,  cant.  et  El  d'Antrain  (5  kil.),  arr.  de  Fou- 

gères (25  kil.),  40  kil.  de  Rennes,  i.  —  Granit 
schiste  a  l'O.  et  au  S.  -  Tannerie,  papeterie,  s^ Be  le  eslise  des  xi«  et  xu«  s.  —  Entre  le  Couesnon et  la  Loisance.  —  3620  hect. 
TREMBLAY  (le),  lfai)if-e(-toire ,  c.  de  900  h., entre  deux  affluents  de  la  Verzée ,  à  49  m  cant  de 

Pouance  (18  kil.).  arr.  de  Segré  (16  kil.'),  52  kil. d  Angers,  corr.  av.  Varades  m  d'Orléans,  Kl  de Combre,  S,  bur.  de  bienf.  is—  Église  moderne 
style  du  .xiii'--  s.  —  2297  hect.  ' 

Trembl.iy  (le).  Savoie,  c.  de  Cevins    î 
TREMBLAY,  Seine-et-Oise ,  c.  de  767  h.,  à  82 

m.,  cant.  de  Gonesse  (11  kil.),  arr.  de  Pontoise 
(44  kil.),  36  kil.  de  Versailles,  corr.  av.  (7  kil.) 
Sevran  gS  du  .Nord,  ̂   de  Livrv,  i.  —  2700  hect 
TREMBLAY  (le),  Seine-et-OUe .  c.  de  385  h., 

cant.  et  |2  de  Montforl-l'Amaury  (5  kil.),  arr.  de Rambouillet  (23  kil.),  22  kil.  de  Versailles,  corr.  av. 

(7  kil  )  la  Verrière  13  de  l'Ouest,  t,  sœurs  de  la 
Providence.  »-»•  Château  de  la  Hunière  (xi*  s.)  dans 
le  parc  du  château  moderne  de  Tremblav.  —  A  100 
m.,  à  2  kil.  de  la  Mauldre.  —  602  hect. 

Tremblay  (le),  Yonne,  90  h.,  c.  de  Fontenoy. — 
Fabr.  de  tuyaux  de  drainage. 
TREMBLA Y-LE-VicoMTE  (le),  Eure-elloir ,  c.de 

529  h.,  à  193  m.,  cant.  et  El  de  Chàteauneuf  (11 
kil.),  arr.  de  Dreux  (17  kil.),  21  kil.  de  Chartres, 
i,  notaire,  percept.  »-»•  Ruines  d'un  château  fort 
du  xui'  s.  —  Vestiges  des  anciennes  fortiflcations 
au  moulin  de  la  Butte.  —  1694  hect. 

Tremblaye  (la),  lfai>ie-e(-/,oire,  151  h.,  c.  de  Mars. 
TREMBLECOl'RT,  Meurthe,  c.  de  317  h.,  à  2âO 

m.,  cant.  deDomèvre  (2 kil.),  arr.  de  Toul  (17  kiL),' 
26  kil.  de  Nancy,  ia  de  Novianl-aui-Prés ,  i.  »-► 
Église  du  comiiî.  du  ivni*  s.  —  Entre  l'Ache  et  le 
Terroin.  —  520  hect. 

Tremblet  (LE),  lot-et-Garonne,  c.  de  Castelja- 
loux.  —  Verrerie. 
TREMBLOIS  (LE),  Ardennes,  c.  de  258  h.,  cant. 

et  Kl  de  Carignan  (7  kil.),  arr.  de  Sedan  (27  kil.), 
48  kil.  de  Mézières,  t  jaur.  de  douanes.  —  A  300 
m. ,  à  la  source  d'un  affluent  de  la  Marche.  — 
431  hect. 

Trehblois  (le),  Ardennes,  26î  h.,  c.  de  Laval- 
Morency,  bur.  de  douanes. 
TREMBLOIS  (le),  Hte  Saône,  c.  de  182  h.,  sur 

la  Tenise,à200m.,cant.,arr.  etiadeGray(7kil.), 
60  ki!.  de  Vesoul,  i  de  Champvans. —  Minerai  de  fer. 
»->-  Château  seigneurial  transformé  en  ferme.  — 
,549  hect. 

Tri5médebn,  Finistère,  161  h.,  c.  de  Guimaëc. 
TRÉMÉHECC,//Ie-ef-Fi7<iine,  c  de  417  h.,  prc 

du  faite  entre  la  Rance  et  le  Couesnon,  à  100  m., 
cant.  et  ̂   de  Corabourg  (5  kil.),  arr.  de  St-Malo 
(41  kil.).  40  kil.  de  Rennes.  «.  —  604  hect. 
TRÉSIEL,  Côtes-du-Sord,  c.  de  1144  h.,  à  125 

m.,  entre  deux  fleuves  côtiers,  cant.  et  S  de 
Plestin  (0  kil,).  arr.  de  Lannion  (22  kil.),  80  kil. 
de  St-Brieuc,  S.  —  1155  hect. 
TRÊMÉLOIR,  C6les-du-Kord,  c.  de  662  h.,  pr^- 

de  lie,  i  115  m.,  cant.  de  Chàtelaudren   (9  kil. 
arr.  de  St-Brieuc  (9  kil.).  K  de  Pordic,   4.  »-■ 
Eglise.  —  Chapelle  de  St-Jean.  —  447  hect. 

Tréménec.  Finistère ,  344  h. ,  c.  de  Plougasnou. 
TRÉMENTINES,  Maine-et-Loire ,  c.  de  2411  h. 

sur  l'Evre.  à  nom, ,  cant.  et  arr.  deCholel(lI  kil 
49  kil.  d'.\ngers,  Hj  d'Orléans  (387  kil.  de  Par? 
par  Tours,  356  par  le  Mans  et  Angers).  JS,  ES.  *■ 

— Métiers  pour  la  fabr.  de  Cholet,  teinturerie.  »-► 
Peulven  dit  Pierrefiche-du-Parchambault  (4  m.  de 
haut).  —  Tout  près  de  là,  galgal.—  Voies  romaines. —  3430  hect. 

TRÉ.MÉOC.  Finistère,    c.  de  731  h.,   à  .50  m. . 

cant.  etgjde  Pont-l'Abbé  (5  kil.),  arr. deQuimp°r 
(14  kil.),   i.  »-*■  Château  de  la  Coudraie.  —  bi. 
un  affluent  de  l'anse  de  Ben-Odet.  —  1166  hect. 
TRÉ-HÉRErC.  Côtes-du-Kord,  c.  de  577  h.,  cant 

de  Ploubalay  [9  kil.),  arr.  de  Dinan  (,16 kil.),  60 kil. 
de  St-Brieuc,  E)  de  Plouër,  J. —  Foire:  lundi  ap. 
le  10  août.  »->-  Motte  féodale.  —  A  7à  m.,  sur  le 
Frémur. —  393  hect. 

Trémérolles.  Setnf-fj-0«e,  .50  h.,  c.  de  Bruyè- res-le-Châtel.  —  Filât,  de  laine. 

TRÉMERY,  Moselle,  c.  de  388  h.,  à  190  m.,  sur 
un  aftluent  de  la  Mo.selle,  cant.  el  Kl  de  Vigy  (10 
kil.),  arr.  de  Metz  (16  kil.).  S-  —  358  hect. 
TRÊMEIR,  Côles-du-Xord .  c.  de  1057  h.,  sur 

la  Roselie,  à  86  m.,  cant.  etsde  Broons  (4  kil.). 
arr.  de  Dinan  (24  kil.),  48  kil.  de  St-Brieuc,  *.  — 
Filons  d'argent  et  d'étain.  —  1455  hect. 
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nÉMÉVER,  Côtft-duSord,  c.  de  717  h.,  cant. 

et  El  de  tariroUon  (ô  kil.) ,  arr.  de  St-Brieuc  (29 
kil.).  S.— Foires  :  lô  j»iiv.,  16»Tr.,24  juil.,  ISocl. 
>-»Ruiaes  du  chileau  de  Coalman:  grnn'le  tour 
ronde  du  xu«  s.  —  St-Jacques,  chapelle  du  ivi.; 
beau  vtrail  ;  bosreli'f  en  marbre  blanc— Belle  fon- 
tainr-  avec  une  statue  de  saint  Jacq'ies.  —  Ancienne 
et  juli";  croix  (le  pierre.  —  Sur  le  Leff  et  sur  de» 
colin  es  de  86  m.  —  480  hect. 

TRIÎMÉVE5,  Finitlèrt,  e.  de  8*3   h.,  sur  des 
collines  de  97  m.  dml  les  eaux  toi  t  i  l'Isole  et  i 

l'Kllé,  cant.,  arr.  et  E]  de  Quimperlé  (3  kil.),  44 
kil.  de  Onimier.  i.  —  l.'.'i2  hect. 
TRtini.I.Y,  HteMarnt.  c.  de  221  h.,  sur  le  Cef- 

m.,cant.  et  S  de  Doulerant  (11  kil.), 
..  sur-Biaise  (18  kl.),  43  kil.  de  Chau- 

î ,  bùr.  de  bienf.  »-►  £gli>e  du  n*  s.;  Trah- 
ie viiraui.  —  Joli   château  de  1720;  trèK 

-    —  1072  hect. 
>  Mrt.e.  de  577  b.,  cant.  et  O  de 

),  arr.  da  Grenoble  (72  kil.),  S,  pas- 
it. —  Eaui  sulfureuse)  froide*.  —  Scies 

"S  :  12  mai,  27  août.— Près  del'Kbron. 

1  M  M  .INS.  Hu-Saine.  c.  de  254  h..  4  3M  m., 

         .-.  J'H-ricouri  (5  kil.),  arr.  ae  Lure  (28 
kil.),  'il  k'I.  de  Vesoul,  S  de  Tavoy,  oratoire  pro- tetUnt.  >->  Clilteau  de  IS77.  —  4<l3  hect. 
TKÉMOLAT,  Dmdoçnt,  c.  de  963  h.,  sur  la  R^e 

et  la  Oordogue,  c*nt.  et  S  de  Sl-Alvère  (8  kil.), 

arr.  de  B--rgerac  (3ô   kil.),    40kit.de  Périgueux, 
t,    soeurs  de    l'Instruction   cbrit.,    notaire.   •— 
Cglise  remarquable,  du  zit*s. —  Dans  le  cimetière, 
^apelle i  fonlatioos tr4»-«ncieiuies.  —  Grottes  cu- 
!«ate«.  —  !.»«  eaux  de  U  Rège  laissant  échapper 

"lO  m. —  1278  hect. 

I  I  •  M    '-^  ••.    c.  de  .'i70  h.,  à  3 
-        ...w   .....i.  cttadePenoa  (9kil.), 

arr   ■{■'  v..i.;neuTe  (17  kil.),  41  kil.  d'Agen,  ».  — 

I  II  »!.  V  r  VaiM-eMoire,  c.  de  5!>0  h.,  sur  le 
I  '  m.,  eaoLeiSde  Vihien  (8  kil.),arr. 

1^  ̂ a  iiiHir  (32  kil.),  41  kil.  d'Angers,  i  ,  percept. —  810  hpct. 

TBÉMO.-nr.  MfuM.  c.  de  712  h.,  au  fond  d'un 
Talion  'jii  déboucbe  sur  la  Saulx,  i  160  m.,  cant., 

arr.  et  '^  1-  B«r-le  Duc  (10  kil.),  8.  —  Filat.  de 
colon.  —  1185  hect. 
TKClfOTr,  Orne,  e.  de  217  h.,  entre  Ij  source 

de  rOrnr  et  celi^  de  la  Tanche,  aflluent  de  b  S^r- 
Ihe,  i  219  m..  c<nl.  et  El  de  Courtoirer  (9  kil.), 

irr   r.irry-iri  ;:«  kil.),  ».  —  FiUt.  deeoton,  seie- 
•ct. 

II  I  M'  N/RY,  Toton,  c.  d«  913  h.,  sar  on  af- 
liuciit  iiij  '..oney,  à  292  m.,  cant.  et  B]  de  Bains 

(4  kil.),  arr.  d'Epinal  (33  kil.),  8.  —  Source  ferru- 
giri.n«.  trw-,i}.,,!idante,  s:iluiaire  dans  le»  affec- 

ti  et  des  Toie»  urinaires.  —  l'ape- 
ic,                         ^h.  —  no«h<^(. 

THFJMORIX.  Côiet   ■•  de  l.V)3  h.,  i 
.   llKni..  c40t.atS]de  y  lOkil  ),  arr.  de 

'■     '   •«  (40  kil.).  60  k.i.  m-  -i-iirieuc,  corr.  «». 

;t«a  m  de  l'Ouest,  »  ,  notaire.  —  Sur  un  af- 1  M"  ).  —  3207  hect. 

<i  r.E-M*BCB*L,  Cantat.  e.  de  831  h., 
I'  1  de  6  t  800  m.,  sur  le  Taurons,  af- 

liu'  i  :"  1  Hue,  cant.  et  (g]  de  Cbampsde-Borl 
(13  kl),  arr.  de  Mauriac  (58  kil.),  111  kil.  dAu- 
hllac,  ».  — Truites  renommées  dans  le  lacd-;  Cré- 

Snt.  »--»  Tumulus  de  la  Garride.  —  A  la  Sépousse, 
ébris  ̂ Uo-roniiiint.  —  Ruines  du  chll^au  de  la 

Trémouille.  —  Eglise  gothique.  —  A  Comdes,  Toie 
romaine  —  2946  bect. 

Tprvr--  tiir<v;!rr-toof,  Puf-<UD«me,  c.  de 
'jentde  la  Tialle.  à  800  m.,  cant. 

*'■  \  i\'.Tgne  (14  kil.),  arr.  d  l<soire 
C  rmont,  ».  —  1I8H  hect. 

yron,  c.  de  1101  b.,  sur  ua 
OtCT.  01  L*  r«. 

plateau  de  820m.  dominant  le  Vioulouet  le  Viaur, 
cai:t.  et  H  de  Pont-de-Salars  (12  kil.),  arr.  de  Ro- 
dei  (18  kil.),  8.  -  2R83  heci. 
TRÊMOCI.ET,  Ariegr,  c.  de  213  h.,  sur  le  Uier» 

(240  m.),  cant.  deSavenlun  (15  kil.),  arr.  et  H  de 
Pamiers  ̂ 0  kil.) ,  28  kil.  de  Foix,  »  de  laBasUde- 
Lordat.  —  393  hect. 
TRÉM0DU5E,  Cantal,  150  h.,  c.  de  Prunet. 
ThiMouuNES,  Cantal,  150  h.,  c.  de  Vabres. 

Trëmdcbt  (lk),  Manche,  c.  de  Beauficel.  —  Pa- 

peterie. TRÉMCSON,  Côlet-dufford,  c.  de  900  h.,  à  1 
kil.  1/2  du  Gouet,à  125  m.,  cant.,  srr.  et  El  de  St- 
Brieuc  (9  kil.),  8.  »-»  Ruines  du  chlteau  de  la  Ro- 

che-Subard.  — Pont  de  granit,  d'une  hauteur  excep- 
tionnelle, sur  le  Ooiiet.  —631  hect. 

TRES.  !   ■      "    ■  lu,  amnentdelA- 
vance.sor'  .  de  Curtjn et  reçoit 
un  ruissea..  ,>.. .....  <..„,..v.,.  ......  jiapeterie  et  dont  la 

source  est  alimentée  par  le  cours  J'eau  de  Pindëres, 
(]ui  s'engouffre  dans  les  sables. 
TRE!fAL,  Jura,  c.  de  488  h.,  sur  un  amueni  et 

i  l.'iOO  m.  de  la  Vallière.  1  227  m.  cant.,  arr.  et 
E2  de  Lons-le-Saunier  (8  kii.).  8.  »-►  Croix  an- 

cienne dans  le  cimetière.  —  C65  hect. 

TBfi5E  (LA),  Cirofide,  c.  de  1680  h.,  sur  la 

Pimpiue,  i  t5m.,  cant.  deCréon  (14  kil.),  arr.  de 
Bordeaux  (12  kil.),  Q],  8,  saurs  de  Saint- Vincent 
de  P«ul.  >-»  l'hiteau  —  10()l  hect. 

TBEKSACQ,  Landft,  c.  de  719  b.,  pris  d'uit »niucr.t  de  la  Lcjrre.  i  75  m.,  cant.  de  Sabre*  (9 
kil.),  arr.  de  Jfont-de-Mirsan  (50  kil.),  E]  de  La- 
bouhe^^e,  8,  servantes  de  Marie.  —  Moulin  1  Ta- 

peur. —  7913  hect. 
THESTtPXS,  Dr6mt,  torrent,  naît  au  pied  du 

col  de  l'Estellon,  arrose  le  superbe  di  fflé  de  Trente- 
P.1S,  passe  au  p:ed  de  Condorcet  et  se  jette  dans 

l'Aygùes,  aux  Pilles. 
'fiKTrEtS,  lo(-e(  Caroline,  c.  de  1175  h.,  sur 

le  Lot,  i  6&176m.,  cant.  et  El  de  Penne  (8  kil.), 

arr.  de  VilIeneuTe  (15  kil.),  42  kil.  d'Agen ,  B  d'Or- léans (614  kil.  de  Paris),  corr.  ar.  Tonneins  m  du 

Midi,  8,  notaire.  —  Oypje.  —  Foires  :  13  janr.  et 
lundi  de  Piques.  »-►  Eçlije  du  xiif  s.  —1947  hect. 
TattrenocLT ,  Loire-lnf^r.,  1311  h.,  c.  de  Reié 

sur  un>>  lie  de  la  I/>ire.»-»  LA  commencent  lesdigue* 

submersibles,  dites  digues  Lemicrre,  du  nom  de  l'in- 
génieur qui  en  conçut  le  projet.  —  Les  maisons  de 

ce  rllage  sont  munies  d'un  escalier  extérieur  pour 
mo"'-'-  ■■  '    '■•  •■•    I  ■      I   '  I"-  I.-"».!  •>   i«  «e  réfu- 

gie 

Titi    '    ■  ̂   ■.  cant. 
et  EQd«  Uè<:M.Ar\itii  (iti  kii.),  arr.  Je  Cuingamp 

i64  kil.)  7.'.  kil.  de  Si  Brieuc,  8  de  BléTin.  — 
Au  pied  de  cotlinesde  l>  foréi  deConiaux  (266m.), 

k  la  source  d'un  sous-aflluent  de  l'Aven,  A  200  m. -  719  bect. 

TRfiOGAT,  FiiitfIJr*,  c.  de  589  h.,  k  4  kil.de 

rocean,  i  31  m.,  cant.  et  H  <le  Plogaslel-St-Ger- 
main  (Il  kil.),  srr.  deOuim|«r  (25  kl.),  8.-952  h. 
TRÉOÎf,  Sun  et  Loir,  c.  ds  576  h.,  sur  la 

Biaise,  caot.  et  arr.  de  Dreux  (R  k'I.),  31  kil.  de 
Cbartre*,  H,  ».  perce,)t.  —  Filat  de  coton  et  de 

laine,  lissaire'.fabr.  d'ouate,  corroine:  foulunocrie 
au  Moulin-î-Foulon.  ■-«■  Eglise.  —  10^  hect. 
TREOITKRGAT,  FlBÙI^.  c.  rie 798 h.,  à  CO  m., 

sur  un  affluent  de  l'Aber-H  !    de  Plabcn- 
n'C  (14  kil.),   arr.  de  B;  ,  9i  kiL  de 

Ouimiv-r,  H  de  St-Renai.,  .,-..s  hect. 
TREPAIL,  JTarne,  c.  deG07h.,à  IK9m.,  CiDt.et 

El  de  Verxy  (5  kil.),  srr.  df  Reims  (2;  kil.).  16  kil. 
de  Cbilons,  8,  bur.  de  bienf.  —  Vin*  estimés.  — 

Foire  :  dim.  ap.  le  4  juill.  ►-  Rglisc  des  xii*  et 
xin*  s.;  inscription  tumuUre  le  1514.  —  Belle  fon- 

taine. —  Grotte.  —  Au  pied  il'unr  colline  de  279  m. —  8.Ti  ho.t 

TU  ^le  des),  Finitir*  (»'.  U  Notice dép« . 
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TRÉPmNE  (Sainte-),  Côtes-du-^ord,  c.  de  773 
h.,  cant.  et  Kl  de  St-Nicolas-du-Pelem  (ôkil.),  arr. 
de  Guingamp  (37  kil.),  46  kil.  de  St-Brieuc,  i.  — 
Sur  le  ruisseau  de  Corlay  et  sur  des  collines  déplus 
de  180  m.  —  1252  hect. 

Trépiéville,  Manche,  150  h.,  c.  de  Carentan. 

Tbépoix  (le),  Loiret,  200  h.,  c.  de  Mareau- aux-Prés. 
TRÉPORT  (le),  Seine-Inférieure,  V.  de  3711  h., 

sur  la  Manche,  à  l'embouchure  de  la  Bresle, 
cant.  d'Eu  (4  kil),  arr.  de  Dieppe  (30  kil.),  80 
kil.  de  Rouen,  corr.  av.  (32  kil)  St-Valery-sur- 
Somme  13  du  Nord  et  (35  k.)  Dieppe  HB  de  TOuest, 

m  et  sémaphore,  Kl,  cure,  sœurs  de  St-Vincent 
de  Paul,  sous -quartier  marit.  du  quartier  de 
Dieppe,  syndicat,  bur.  de  douanes,  courtier  de 
marchandises,  interprètes-conduct.  de  navires, 
consul  suédois,  bur.  de  bienf.,  hospice.  —  Port 
parfaitement  sûr,  mais  d'une  profondeur  insuffi- 

sante; les  navires  n'y  pénètrent  qu'à  marée  haute, 
et  l'entrée  est  quelquefois  obstruée  par  des  bancs  de 
galets;  des  travaux  relativement  peu  coûteux,  con- 

tinuant les  améliorations  récentes,  pourraient  en 
faire  un  port  de  refuge,  seul  abri  sur  la  côte  fran- 

çaise entre  Boulogne  et  Dieppe.  —  Pêche  (60  à  70 
Éateaux),  moules  ;  fabr.  de  cordages,  de  filets  ;  con- 

struction de  bateaux.  Bains  de  mer  renommés  ;  éta- 
blissement hydrothérapique.  —  Feu  fixe  rouge ,  D. 

4°  ordre,  à  23  m.  de  1  extrémité  N.  de  la  jetïe  0., 
altit.  11m.,  portée  10  milles. —  Grande  navigation 
en  1866  :  à  l'entrée.  65  nav.  et  7406  t.;  à  la  sortie, 

67  nav.,  7728  t.  Cabotage,  15  nav.  (713  t.)  à  l'en- trée et  9  (442  t.)  à  la  sortie.  Les  matières  importées 
sont  la  houille,  les  bois  du  Nord,  les  vieux  filins  de 
Russie,  les  grains  et  les  graines,  les  ardoises;  et 
les  matières  exportées,  la  farine,  le  froment,  les 
tourteaux  de  graines  oléagineuses,  les  merrains  de 

hêtres,  les  biscuits  de  mer.  »-»-  Découverte  d'anti- 
uités  romaines  et  de  sépultures  franques. — Restes 
'une  abbaye  (1039)  dont  l'emplacement  est  occupé 

par  une  caserne  de  douaniers;  puits  octogonal,  fûts 
de  colonnes,  chapiteaux.  —  Église  pittoresque  (mon. 
hist.  du  xvr  s.) ,  bâtie  sur  une  éminence  où  conduit 
du  port  un  escalier  de  73  marches;  portail  curieux; 
tour  carrée  flanquée  de  contre-forts  à  crochets;  3 
nefs  sans  transsept  et  chœur;  très-remarquables 
clefs  de  voûte  ;  vitraux  de  M.  Lusson;  jolie  piscine; 
2  anciennes  stalles.  —  Le  presbytère  est  une  maison 
de  la  Renaissance  en  bois  sculpté.  —  L'hÔtel-de- 
ville  est  une  tour  carrée  de  1563.  —  Calvaire  en  grès 
remarquable  (1618).  Calvaire  en  bronze  sur  la  falaise 

(1860).—  Sur  la  route  de  Triel,  chapelle  de  l'hôpi- 
tal Saint-Julien  (xiii"  ou  iiv"  s.).  —  Établissement 

des  bains  de  mer  ;  casino.  —  Belle  promenade  de  la 
Plage.  —  630  hect. 
TRÉPOT,  Doubs  c.  de  458  h.,  à  5.53  m.,  cant. 

et  Kl  d'Ornans  (10 kil.),  arr.  de  Besançon  (18 kil.), î.  —  315  hect.  de  bois.  —  1448  hect. 
TRÊPREL,  Calvados,  c.  de  218  h.,  2'  cant. 

et  arr.  de  Falaise  (12  kil.),  27  kil.  de  Caen,  S  de 
Pont-d'OuiUy,  $.  —Église  du  xr  ou  du  xii'  s. ,  de 1467  et  moderne.— Beau  chileau  de  la  fin  du  xvni*  s. 
—  Sur  des  coteaux  de  244  m. ,  dont  les  eaux  vont à  1  Orne  et  à  la  Baise.  —  5394  hect. 
TREPT,  Isère,  c.  de  1310  h.,  sur  le  ruisseau  de 

Serrières,  à  225-339  m.,  cant.  de  Crémieu  (9  kil.), 
arr.  de  la  Tour-du-Pin  (28  kil.),  78  kil.  de  Greno- 

ble, M,  s,  notaire,  percept.  —  Carrière  de  mar- 
bre.— Foires  :  29  mars,  20  oct.  »-v  Château  léodal 

dePoype-Semères;  tours  à  créneaux  et  à  mâchicou- lis. —  1587  hect. 

TRÉSAUVAUX,   Jfcuîe,   c.  de  276  h.,  près  du 
."21^ j"'.?^"^  '^  P'*'"^  "^^  Woëvre,  à  276m  ,  cant. 
%H^\  Fresnes-en-Woëvre  (3  kil.),  arr.  de  Verdun (21  bl.),   79  kil.  de  Bar-le-Duc,   4,  salle  d^asile. 

TRÉSBCffiCF,  llle-et-rihine,  c.  de  1509  h. ,  à  100 

ï 

m.,  cant.  et  12  dn  Sel  (5  kil.),  arr.  de  Redon  (55 
kil.),  31  kil.  de  Rennes,  i,  notaire.-Foire  :  mardi 
av.  le  24  juin.  »-►  Château  de  la  Rivière  -  Gamault. 
—  Sur  des  affluents  du  Semnon.  —  2533  hect. 

Tkescalan,  iMire- Inférieure,  279  h.,  c.  de  Gué- 
rande  (5  kil.),  S. 

TRESCAULT,  Pas  -  de  -  Calait ,  c.  de  607  h., 
à  80  m.,  sur  un  sous-affluent  de  l'Escaut,  cant.  de 
Bertiricourt  (9  kil.) ,  arr.  d'Arras  (34  kii),  12  d'Ha- 
vrincourt.  i.  —  451  hect. 
TRESCHENU ,  Drdme,  c.  de  748  h. ,  dans  la  pres- 

qu'île formée  par  le  torrent  d'Archianne  et  celui  des 
Nonières,  cant.  et  IS3  de  Châtillon  (6  kil.),  arr.  de 
Die  (20  kil.),  86  kil.  de  Valence,  î  de  Menée.  — 
Fromages  estimés.  —  Foire  :  7  oct.  »-»•  Grottes  cu- 

rieuses à  Archianne.  A  une  centaine  de  m.  de  l'ori- 
fice, lac  profond;  de  la  grotte  s'échappe,  après  les 

pluies  on  à  la  fonte  des  neiges,  un  ruisseau  impé- 
tueux. —  6897  hect. 

TRESCLftOCX,  nautet-Âlpes,  c.  de  461  h.,  sur  la 

Blaisance,  au  pied  du  mont  Hommage,  cant.  d'Or- 
pierre  (11  kil.),  arr.  de  Gap  (52  kiL),  S  de  Serres, 
t. — Eaux  froides,  sulfureuses. —  Navets  recherchés. 
Tissage  de  loiles,  pressoirs  à  huile,  foulon. — Foires: 
lundi  ap.  l'Ascension,  21  nov.  —  1770  hect. 

Trescol,  Gard,  118  h.,  c.  delà  Grand'Combe.— Exploitation  de  houille. 
Trescrouts,  Hautes-Pyrénées,  337  h..,  e.  deSt- Pé-de-Bigorre. 

TRESIIXEY,  Haute-Saône,  c.  de  284  h.,  sur  les 
colUncs  d'où  descendent  la  Romaine  et  la  TounoUe, 
à  327  m..  canU  et  la  de  Rioz  (4  kil.),  arr.  de  Ve- 
soul  (27  kiL),  i  de  Fondremand.  »-►  Voie  romaine. 
—  Restes  d'une  vigie  fortifiée  dont  le  fossé  circu- 

laire est  encore  très-apparent.  —  Puits  naturel  de 
6  m.  de  diamètre,  de  profondeur  inconnue.  — nos  hect. 

Tresjelis,  Cdtes-duSord ,161  h.,  c.de  Plèvenon. 
Treslah,  iforbitian,  160  n.,  c.  de  Beignon. 

TRE.SLON,  Marne,  c.  de  172  h.,  cant.  de  Ville- 
en-Tanlenois  (9  kil.),  arr.  de  Reims  (16  kil.) ,  60 

kil.  de  Châlons^  ̂   de  Jonchery-sur-Vesle,  î.  ►-► Fontaine  des  Fées.  —  Sur  un  affluent  de  la  Yesle 
et  sur  des  collines  de  190  m.  —  398  hect. 
Tresïes,  Seine-et-Marne ,  218  h.,  c.  de  Pom- 

raeuse.  »-»-  Voie  romaine.  —  Couvent. 
Tresmèzes,  Aude,  150  h.,  c.  de Belpech. 

TRESN.VY,  Sièvre,  c.  de  .592  h.,  sur  l'Allier,  i 
205  m.,  cant.  de  Dômes  (18  kil.),  arr.  de  Nevers 
(28  kil.),  H  de  Chantenay,  S.  —  1634  hect. 
TRÉSOCI.E  ou  TRÉSOSCLE,  Rhône,  rivière, 

naît  au  pied  d'un  mont  de  863  m.,  arrose  Ancy  et 
Savigny,  et  se  jette  A  St-Bel  dans  la  Breveime. 

Trespùux,  lot,  170  h.,  c.  de  Rassiels,  t. 
TRESQUES,  Gard,  c.  de  1078  h.,  sur  un  mame- 

lon dominant  le  confluent  de  la  Tave  et  de  la  Veyre, 

cant.  de  Bagnols  (7  kil.),  arr.  d'Uzès  (19  kiL),  40 
kil.  de  Xîmes,  S  de  Connaux,  S,  sœurs  de  la  Pré- 

sentation, bur.  de  bienf.  —  Forêt  de  FoutaniUe. — 
Filât,  de  laine.  —  A  70-289  m.  —  1786  hect. 

Tressac,  Haute-Loire,  202  h.,  c.  de  Polignac. 
TRESS.uyr,  Côtes- du -yord,  c.  de  388  h.,  sur 

la  Rance,  cant. ,  arr.  et  la  de  Dinan  (4  kiL),  60  kil. 
de  St-Brieuc,  î.  —  220  hect. 

TRESSAN,  Hérault,  c.  de  461  h.,  près  de  l'Hé- rault, cant.  et  S  de  Gignac  (9  kil.) ,  arr.  de  Lodève 
(30  kd.),  39  kil.  de  Montpellier,   î,  bur.  de  bienf. —  450  hect. 

TRESS.4>-DANS,  Doubs,  C  de  109  h.,  à  280  m., 
cant.  et  ia  de  Rougemont  (3  kil.) ,  arr.  de  Baume- 
les-Dames  (21  kiL),  42  kil.  de  Besançon,  S  de  Bon- 
nal.  —  26  hect.  de  bois.  —  Sur  1  Ognon.  —  226 hect. 

TRESS.4.NGE ,  Moselle ,  c.  de  380  h.  ,  cant. 
d'Audun-le-Roman  (8  kil.),  arr.  de  Briej  (23  kil.), 
43  kil.  de  MeU,  S  de  Pontoy,  i.  »-<-  Chapelle; 
anciennes  sculptures  estimées,  —  A  350  ta.  — 912  hect. 
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TiESSAT,  Puy-4t-J)&m« ,  170  h.,  e.  de  Cbaptuzat. 
Tressadvi.  Ufus-Sirrts,  178  b.,  c  de Chavagné. 
TRESSE.  lUt-et-nUiine,  c.  de  43)  h.,  à  46  m., 

sur  un  iffluent  de  la  Raooe.cant.  de  C<BDbourg(l4 
kil.).  arr.  de  ât-Malo  (34  kU.).  50  kil.  de  Renne*, 
El  (Je  .St-Pierr*<ie-PUifuen,  «.  —  5Î3  hcct. 
TRESSSRRB,  Pyrénéis-Orientalet ,  c.  de  325  h., 

sar  des  e«UinM  doot  la*  ea«x  -roat  aa  Kéart  et  au 
Taoh,  k  lU  m.,  eant.  «t  fS  '!•  Tbuir  (12  UI.), 
arr.  de  Perpignan  (16  kiL),  8.  •-*■  Chapelle  deSaint- 
latébe.—  lUOhect 
TREMUVE,  SoMtp,  c.  de 613  b.,  wrlariTeE. 

du  lac  du  Bouri^,  k  317  m.,  eaat.  et  JS  d'Ais-lea- 
Bainsitkil.),  arr.deCbambérr  (14kiL).  «.•-•■Chi- 
leau  de  Bonport.  —  Villas.  —  Beaux  cniulgniers. 
—  Belle  vue  sur  le  lac.  —  Habitatiooa  lacostraa  de 
Mm  de  kronn.  —  630  k»eL 
nESOEB,  Cironde,  e.  d«  US  h.  tar  un  affluent  ds 

Ja  (Saiwine,  k  60  m.,  cant.  du  Carbon  Blanc  (S  kil.), 
arr.  et  ta  de  Bordeaui  (10  kil.).  i.  —  IIHâ  hect. 

THE.<»Sir.>AnC.   aUe$-du-Sord,  e.  de  908  b. 
S"  '  m. ,  canl.  et  IS  de  LaorelloD  (1 
kl  neue  (23  kil.).  t.  —  7Î9  hecL 

1KI»6U«  ,  Xonl,  c  de  439  k. ,  sur  la  Uutk, 
eant  da  Uamoj  M  kU.),  arr.  de  Lille  (10  UL).  (a 
^tx.ix.^    Ma  deeeeoarsBnt.,  bar.  debieni. — 

'.^séaBoolMii,  de  lottes  et  de  mer*.— 

ruaSitiS,  Sarthe,  c  de  1186  h.,  cant.  el  Z)  de 
mloire  (10  kil.),  arr.  deSt-Calais  a&kil),  34  kil. 
u  Maoa.  t.  —  Pabr.  da  Mile.  —  Otaiu  i  la  Joocke- 
le.  >->■  Igliae  da  sir  et  da  xw  a.  ;  beaai  fitmax. 
-  Cfadtaaa  de  la  Ratnnéra.  —  Sor  l'SlaagMrt  et 
jr  des  coUinea  de  plua  de  160  m.  —  IftîC  Daet 
Tuasus,  Jura,  134  h.,  c.  da  SVdauda. 
TBfinAV,  iUlser,  c.deI106h.,  à  lao  m.,  daaa 

on  paya  de  bois  et  d'étangs ,  sur  le  faite  entre  Al- 
lier eiMbre,  cant.  et  Bl  d«ial>inir  (6  kil.),  arr. 

de  la  PaUaee  (3S  kil.) ,  30  kil.  de  HouUoe,  S ,  letnt* 
do  tiers  ordre  de  Moulina.— Tuyaux  de  draina^, 
scierie,  (buniebani.— Foire-.Usept— 3123hàet. 
TRfiTOIRE  (LA),  5niu-rt-jranw,  C.  de56%h., 

•ar  da  ooteanx  voisins  da  petit  Morin,  k  198  m., 
caat.  et  El  ds  Rebais  (6  kil.),  arr.  da  Coateaonten 
(I.S  kil  I ,  ai  kil.  de  IMna,  ».  —  9X  iiaet. 
nu  rs  n.,uchfi-4bt-Rhdm«,  «.  de  ISM h.,  mr  te 

Tcr  III  M  l'Olympe  «6&aL),  aa^desMu  da  l'Are, 
à  in  m..  cheT-l.  de  caat.,  arr.  d'Aix  (14  kil.).  37 
kil.  -le  )lar«eille.  m,  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
boisMer.   ̂ eodaroi.  k  pied,   pereejil.,  eanaiatr., ■  rie  ducMà 
boapice.  —  Houille  exploitée,  di^tùler;.   ,  un  .„». 
—  Poires:  U  mars,  14  aoOt,  lo  ocl.»-»TaMa était, 
STint  d'être  rainée  par  laa  Sarraaias,  ane  das  gra»- 
•\ti  Tilles  de  Provenaa  «iaomptait  10000  habitante; 
"S  ruas  soM  élroitea,  irrésoiiirta,  bordées  de 
:aiMMa  aneieanes,  deiM  baînoaap  k  areadaa.  — 
'■'"*■•■  baaaeteehereanrd.— Raaiasdaa  napartt. •m  eiiAieaa;  «raad  aaaaliar  at  baBaa  aaltea. 

.a  moniagna,  anaita^a  da  8t-iaa*-Baniiate, 
i^u  vers  te  a*  s. ,  beau  maltre-aatal  al  reuibte  w 

xutee:  aanoraoïa  lyinndida;  c'est  oo  bot  da  péle- 
nam  fréfuavé.  —  OaMp  rainatebé  da  Itofina.  — 
raituge  aa  ruiaa  de  St-MchaL  —  10kl  baet. 
tf  eant.  oompreitd  8  e. et  VOt  h.  —  I18I6  haet. 

'    '  ruDAm,  HHUtm,  c.  de  2&1  b.,  sur  te  Sa- 
■'.  k  340  m.,  cant.,  arr.  et  ta  de  Baifart 

Vil.  de  Calmar,  <.— 346  becL 
IrdtMes,  330  k.,  e.  de  Tbngny. 

'-.....  , .  ii  I ,  taire,  360  h.,  c  da  St-8tienna.  — 
■i^tettatio»  da  hooilte  (14tt808  qaiM.  nél.  aa 
1843).  —  Tisnn$. 
|•JI£/;,,^  re,  sort  de  te  fiN«t  date  Charme, 
limite  .  a  Mayenne,  raeuai&e  une  parue 
des  eaux  >ir<  i.H'vrons.et  se  jette,  pré*  d'Auven-le- 
BaaxML  daaa  l'Irve.  Cours,  30  kU. 
taeox.  a   m.  c.  de  189  h.,  sur  l'Ancre,  canL 

«a  de  Bray  (Il  kil).  arr.  de  NrowM  (80  btt.). 

tl  U.  d'Aïuana,  t  de  MéBcoMW'AbM^  ]24baaH 

THECZÏ,  Seine^-Monu,  c.  de  317  h.,  sur  le 
Lunaia  (70m.),  cant.  et  H  de  Nemours  (7  kil.), 
arr.  de  Fontainebleau  (20  kil.),  30  kil.  de  Melnn, 
8.  —  Carrières  de  marbre.  —  UI')  hect. 
TREVAKS,  Bamt'Àlpa.c.  d.  ,t.  et  H 

de  Mexel  (10  kil.).  arr.  de  Difii  .  S.  •-«. 
Huioes  du  monastère  de  St-Andrc  ....  ,  .,,„u,  fondé, 
au  xor  s.,  dans  un  site  aanvage;  l'église  subeiata 
eneore.  —  Sar  l'Eatoabteebe,  *  713  m.—  Il7à  baet. 

rXJrFAJlCSSi;  (chaîne  de  te)^  0oache(-dM-£hda«, 
cbatite  de  montagne*  (f.  te  Notice  dépwtementate). 

TBtVAan,  fùiitt^,  80  h.,  c.  de  St-Goazec.  — 
Ferme-école. 

TnivAs,  Aaute-JMrw,  160  b.,  c.  de  MonistroU 
TaÉTfi,  Cdt«s-dtt-.\ord,  c.  de  2344  b. ,  k  170  m., 

eant.,  arr.  et  la  de  Loudéac  (6  kil.).  46 kil.  de  St- 
Brieue,  S,  aolaire,  percept.  — Fabr.  et  blanchisserie 
de  toiles.  —  Sur  un  affluent  de  rouit.  — 2663  hect. 
TMÉVENBCC,  Cttf-é^Hord ,  c.  de  918  h.,  sur  te 

Manche,  à  «0  m.,  caat.  d'Siables  (7  kil.),  arr.  de 
8».Brieac  (11  kil.) ,  ta  d*  Portrieux,  S.  »-«  Joli  cal- 

vaire k  côté  du  cimetière.  —  Cbiteau  moderne  de 
PsaiBorie;  larges  aveaoea  et  b(>au  parc—  950  hect. 
TRfiVEBAV,  jr«Me,  c.  de  044  b..  sur  rOmain, 

à  161  m.,  cant.  de  Goodraoourt  (16  kil.) ,  arr.  de  Cooi- 
mercY  (^3  kil.),  18  kil.  de  Bar-le-Duc,  corr.  av. 

(17  kU.)  Naafois- le -Petit  B)  de  l'Fjt,  ̂   da  De- 
mange-aux-Eaux,  t,  saors  do  Saiat-Vinceia  de 
Paal .  garde-aiines,  bar.  de  hienl.  —  Mine*  de  (ar. 
—  t  baaia  lonmeanx  ;  fabr.  d'instram.  de  awthé- 
matiqnes.  —  Poires  :  4  mai,  4  aept.,  4  nev.  »-*■ 
Jobe  égUae  oiodeme.  —  Vote  ronaiiia.  —  1 676  hect. 

THt\Éiit,  l*ire-lnftr.,  118  b.,  e.  d*  Uaéraude. 
nevËKK.  Célw-dM-irord,  c.  de  S&g  h.,  caat-at 

Bda  LanvoIteB  (Akil.).arr.  de  St-Briaue  (32  kil.), 
t.  •-»  Tuoralae.  —  Dans  te  cimetière,  é^iaa  «al  a 
eoaservé  de  ewieax  débris  du  xv«  s.;  au  Bahrt- 
anlel,  deux  etatues  en  bote,  de  Cortey.  —  Roiaaa  da 
te  chapalte  da  Pent-M*a.  —  Belle*  croix  da  piarra. 
— A  87  m.,  *ar  an  affluent  etprèsdaLeff,^ — (09  hact. 
TMÉVÉBIEN .  Ille-rt  FiteiiM,  c.  de  1030  b.,  sur  te 

liaon  et  1*  canal  ci'|lie.«t-Rance,  k  S&  m.,  eant.  et 
(a  da  Tintéaiac  (10  kil.),  arr.  da  St-Malo  (36  kil.), 

38  kiL  de  Reonas,  t.  —  Foira  :  lendem.  de  l'As- 
aeoaiao.  •-»  ChAtea»  de  te  gywaa  am-Loup*.  ~ 1108  baet. 

TatvMaaoc,  Fiawtdr»,  ISO  b.,  c.  de  Kamilu. 
TMÈyiB,  Card,  c.  de  hki  h.,  tar  la  rive  dr.  du 

Trévewt,  t  MO  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  du  Vi^an 
(47  kiL),  119  UL  de  Nîmes.  TS,  cure,  j.  de  paix, 
notaire,  hoiarier,  aeadarm.  rpic<l.  percept.,  bar. 
de  bienf.  —  Mine  ois  houille.  —  Foires  :  24  avr.  et 
2  nov.  — 1669  bac*. 
l^MM.  oonaiaoda  e.at3430h.  — 10310heeU 
TBËVU,  Uhâite,  e.  de380  b. ,  préa  du  Gier.  k  3» 

m.,  cant.  etQJde  Condriea  (Il  kil.),  arr.  de  LyOi 
(48  UI.),  n  da  Lyon  (U7  kU.  de  Paru),  t.  — 
736  hrci 
'nKVES-Oman.T,  Vaéia-et-totrv,  c.  da  800  h., 

sur  la  Loire,  é  14-70  m.,  canl.  et  ta  de  Genoaa  A 

kil.),  arr.  de  Saamur  (U  kU.),  37  kiL  d'Anear*,  a. 
s-^i^^iwsda  Trêves  ,taiitadéiabréa;ebaMtr  et  elo- 
oherroBan*;  toiabaaada  Robert  LaaaoKm,  cba»> 
ealiar  d*  France,  s«irmoaté  de  sa  stetae  coo- 
ehée  (1441).  —  Hagaiflque  doi^  da  1431,  haut 
da  ao  à  36  m.;  il  se  compose  de  deux  tours  accoléea, 

toute*  denz  i  mâchicoulis,  l'une  eanVe ,  l'autre  CT- 
liodnque  (mon.  hist.).  —  ÔhapelU  dr  St-Uasenirul; 
très-belles  ruines  da  xin*  s.  —  Friture  de  St-Maei 
(mon.  bisL),  da  m*  s.,  btti  sur  un  édiflce  aM^ 
rfear  dooA  tes  anraillsa,  encore  snbstetantu*.  coo» 
nées  da  cordons  de  bnques  arec  petites  pterraa 

echantilloonées,  sont  chargées  d'inseriptMns  tepi- daire*  en  vers  latins,  i  rinidrienr,  resta*  da  baMa 

freeqœ*. — A  I  kil.  ds  Trêves,  ̂ it«r  dr  Ctmamk,  as* 
dae  MerTeiltes  de  te  vallée  de  lii  Loire  :  te  valama 
lony  da  71  m.  a  33  m.  de  Uriteur  près  de  te  porta 

liriioipili,  10v«s  l'abside;  te  vaùte  a  tOia.  d*  ban- 
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leur  yers  la  grande  porte,  16  m.  à  l'extrémité  du 
chœur;  une  grande  nef  entre  deux  bas  côiés  tourne 
autour  de  l'abside  et  des  chapelles  latérales.  Com- 

mencé au  xi"  s.,  l'édilice  fut  achevé  au  xm";  la  base 
du  clocher  (ilècheen  pierre)  semble  encore  plus 
ancienne,  et  à  g.,  en  entant,  un  bénitier,  supporté 
par  un  cli.ipileau  roman  très-lar-e,  provient  évi- 

demment d'un  édifice  antérieur.  Tous  les  chapiteaux 
des  colonnes,  au  nombre  de  plus  de  200,  portent 

des  images  variées  d'êtres  ou  d'animaux  fantasii- 
ques;  aux  retombées  des  voûtes,  nombreuses  sculp- 

tures peintes.  Toute  l'église  est  décorée  de  belles 

fresques,  tel  édifice  a  été  l'objet  d'une  restauration 
complète,  dirigée  par  M.  Joly  Leterme.  — 683  hect. 
TREVKV,  Hte-Saône,  c.  de  101  h.,  prés  de  la  Li- 

notte, à  341  m.,  cant.  et  O  de  Montbozon  (8  kil.), 
arr.  de  Vesoul  '18  kil.),  î  de  Dampierre-lès-Mout- 
bozon.  —  214  hect. 
TREVEZEL.  On  désigne  ainsi  un  bassin  houiller 

qui  s'étend  sur  le  déparlement  du  Gard  et  qui  a 
produit  7919  quint,  métr.  de  houdie  en  1860;  6680 
en  1864. 
TREVEZEL,  Gard,  rivière,  naît  près  de  Lesperon, 

dans  l'Aigoual,  au  pied  d'un  pic  de  1400  m.,  reçoit 
le  Braroe-Biau,  passe  à  Trêves  (,5.ïOm.),  et  se  jette 
dans  la  Dourbie.  Cours,  32  kil. 
TRÉVIEN,  Tarn,  c.  de  772  h.,  à300  m.,  près  du 

Çéret,  cant.  et  Kl  île  Monestiès  (6  kil.),  arr.  d'AIbi (24  kil.) ,  S.  »->•  Dolmen  à  NouKayrol.  —  Vaste  châ- 
teau du  XVI'  s.,  avec  tours,  dont  deux  énormes.  — 

Église  ogivale  du  xvi«  s.  —  1583  hect. 
TRÉVIÈRES,  Cahados,  c.  de  1149  h.,  près  du 

confluent  de  la  Tortonne  et  de  l'Aure,  à  25  m., 
chel-1.  de  cant.,  arr.  de  Bayeux  (16  kil.),  44  kil.  de 
Caen,  corr.  av.  (10  kil.)  le  Molay-Littry  SS  de 
ri)uest,  S,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
percepl.,  enregistr.,  recev.  des  contr.  indir.,  apen - 
voypr. — Beurre  renommé. — Foires  :  jeudi  de  la  Pas- 

sion, 3"'  jeudis  de  juin  et  de  nov.»-» Église;  choeur 
reconstruit  presque  entièrement  ;  jolie  tour  romane 

(xu°s.)i  parties  anciennes  de  la  nef  du  xvi"  s., 
comme  le  porche  qui  précède  la  porte  0.  Le  tympan 
de  la  porte  sous  la  tour  renferme  un  bas-relief  cu- 

rieux :  un  homme  tenant  enchaînés  deux  monstres 
qui  veulent  lui  dévorer  leviôage  et  dont  les  queues 
enroulées  se  terminent  eu  têtes  de  serpents  qui  lui 
mordent  les  pieds.  —  Le  Beau-Moulin,  dont  la  fa- 

çade (1084)  annonce  plutôt  un  château  qu'un  éla- ilissemeiil  industriel.  —  ]164  hect. 
le  caut.  comprend  2G  c.  et  1 1  493  h. — 17  442  hect. 
Trkviers,  Hérault,  130  h.,  c.  de  Saint-Martin 

de  Trnvii  rs,   4. 
TRÉVIGNIN,  Savoie,  c.  de  517  h.,  à643  m.,  sur 

une  hautenr  d'où  l'on  découvre  le  lac  du  Bourget , 
cant.  et  ̂   d'Aix-le-Bainsl6  kil.),  arr.  deChambéry 
(20  kil.),  S.  — 663  hect. 
.  TRÉ  VIGNON  (pointe  de),  Finistère  (Y.  la  Notice 
départementale). 
TRËVILLACU,  Pyrénées-Orientales ,  c.  de  292  h., 

dominée  par  des  montagnes  nues  (800  m.)  formant 

laile  entre  l'Aglv  ei  la  Tel,  cant.  et  O  de  Sonrnia 
(10  kil.),  arr.  de  Prades(17  kil.),  34  kil.  de  Perj  i- 
■gnan,  5.  »-*  Ruines  de  châteaux.  —  A  500  m.  — 1724  hect. 

TRÉVILLE,  Aude,  c.  de  240  h.,  à  250  m.,  sur 
des  aliluenis  du  Fresquel,  cant.  (Nord),  arr.  et  El de  Casielnaudary  (y  kil.),  43  kU.  de  Carcassonne, 5.  —  540  hect. 
TRÉVILLERS,  Doubs,  c.  de  634  h.,  sur  un  pla- 

teau à  771  m.,  tant,  et  s  de  Maîcl.e  (7  kil.).  arr. de  Monlbeha  d  (40  kil.),  78  kil.  de  Besancon,  i 
capitainerie  de  douanes.  —  150  hect.  de  sapins.  — 
2  scieries;  fabr.  d'horlogerie.  —  Foires  :  2*'  merc de  mars,  mai  et  sept.  »-►  Enioni.oir  où  se  perd  lé ruisseau  de  Treviliers.  —  1070  h^ct. 
TRÉVILLY,  ronne,  c.  de  181  h.,  sur  le  Serein 

(i07  m.),  cant.  et  g)  de  Guillon  (9  kil.)  arr  d'A- 
»aUon  (13  kil.),  56  kil.  d'Auxerre,*.— 688  W». 

Tbevin,  Deux-Sèvrei,  177  h.,  c.  de  Chanray. 
Tbévoen,  C6let-du-N. ,  1,50  h.,  c.  de  Plounerin. 
Tbêvois,  Auhe,  700  h.,  c.  de  Troyes. 
TRÉVOL,  AUier,  c.  de  1125  h.,  à  250  m.,  cant. 

((^uest),  arr.  et  H  de  Moulins  (9  kil.),  i,  sœurs 
ilu  'iers  ordre  de  Moulins.  »-►  Église  de  la  seconde 
moitié  du  xr  s.,  retouchée  au  xv;  devant  le  maî- 

tre-autel, belle  pierre  tombale.  —  Beau  chiteau 

d'Avrilly;  façade  baignée  par  de  larges  fossés  et 
llanquee  de  tourelles;  parc.  —  Chiteaui  modernes 
dan.  des  siies  remarquables  à  Demoret  et  à  Cha- 
marande.  —  A  2  kil.  1/2  de  l'Allier.  —  4000  hect. 
TRÉVOU  Thêguink,  Côles  du-  \ord,  c.  de  9«0  h., 

sur  la  Manche,  cant.  et  Kl  de  Perros - Guirec  (10 
kil.),  arr.  de  Lannion  (15  kil.),  78  kil.  de  St- 
Brieur,  i.  »-►•  Forêt  sous-marine.  —  Menhirs  de 
l'ile  Bdlannec,  de  Coatmez,  de  Kuricolie,  du  port 
le  Goff,  etc.  —  653  hect. 

TRtvousg,  Vaucluse,  112  h.,  c.  d'Entraigue», 
sur  un  bras  de  la  Sorgues.  —  Garance. 
TRÉVOUX,  Ain,  V.  de  2863  h.,  sur  la  Saône,  à 

258  m.;  45»56'37''  de  latit.  et  2«  26'  19'  de  long.  E., 
49  kil.  de  Bourg,  gg  de  Lyon  (487  kil.  de  Paris), 

SS,  K.  Chef-l.  d'arr.  et  de  cant.,  sou'-préfeclure. 
Cure,  frères  des  Ecoles  chrét.,  soeur»  de  St-Vincent, 
Ursulines  à  la  Sidoine  (pensioniiat).  Trib.  de  l" 
instance  (cour  imp.  de  Lyon),  j.  de  paix.  Pension, 
bibliothèque  (500  vol.).  Gendarm.  Recev.  partica- 
lier,  percept. ,  enregistr.,  hypotîièques,  sous-ins- 
pect.  et  recev. -entrepos.  des  co.jlnb.  indir.,  vérif. 
des  poids  et  me.'Ures,  conduct.  des  ponts  et  chaus- 

sées, agent  voyn  d'arr. ,  lieutenant  de  louveterie, 
caisse  d'épargne.  Garde-pêche.  Société  d'.Agric., 
Sciences  et  Arts.  Chambre  d'Agricult..  Comice  agri- cole. Avoués  ,  notaires,  huissiers.  Piison  départ., 
hospice,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours  mutuels.  — 

Orfèvrerie,  bijouterie,  le  tirage  d'or  occuje  60  ou- vriers; taillanderie.  —  Foires  :  22  janv. ,  3  mai,  2 

août,    11  noï.  (8  j.).»-»-iébrii  d'un  château  féodkL —  Au  tribunal,  ancien  siège  du  parlement,  grande 
salle  peinte  à  fresque  parP.  P.  Seviu. — Beau  quai. 
—  Pont  suspendu.  —  178  hect. 

L'arï.  comprend  8  cant.  (Chalamont,  ChâtiUon- 
sur-Chalaronne,  Meximieoi,  Mon  biel,  St-Trivier- 
sur-Moignans. Thoissey, Trévoux  et  Villars),  112  c,  et 
93  638  h.  —  139.583  hect. 

/.econJ.  comprend  22  c.  et  20508  h.  — 18968  hect. 
TRÉVOUX  (LE),  Finistère,  c.  de  1295  h. .à  85  m., 

sur  le  Belon.  cant.  et  S  de  B<nnalec  (7  kil.),  arr. 

de  guimperlé  (8  kil.),  40  kd.deQuimper,  «.-2082 hect. 

TRÉVRON,  Côtes-du^Sord,  c.  de  870  h.,  à  63 
m.,  sur  le  Guinefort.  cant.,  arr.  et  la  de  Dinan  (9 

kil.),   52  kil.  de  Saint-Brieuc ,  «.  —  923  hect. 
Trézé,  Maine-el-Loire,  1,50  h.,  c.  de  Méron. 
THEZEE,  Loiret,  ruisseiiu,  naU.  au  S.  de  St-Far- 

geau  (Yonne) ,  dans  des  collines  hdisées  de  244  m.; 
passe  dans  le  dép.  du  Loiret,  traverse  divers  étangs, 
prêle  sa  vallée  au  caijal  de  Briare  et  se  jette  dans la  Loire  à  Briare. 

Trézflan,  Côtes-du-Nord.  101  h.,  c.  de  Béjard,  S. 
TRÉZELLE  AUier,  C.  de  970  h.,. sur  la  Besbre, 

an  confluent  de  la  Tèche,  à  2,50  m.,  c^nt.  et [3 de 
Jaligny  (6  kil.),  arr.  de  la  Palisse  (10  kil).  36  kil. 
de  Moulins,  S,  sœurs  du  tiers  ordre  de  .Moulins.  »-»• 
Château  transformé  en  grange. —  1805  hect. 
TRÉZÉNY,  Côtes-du-Sord,  c.  de  485  h.,  à  100  m., 

cant.  de  Tréguier  (11  kil.),  arr.  cl  O  de  Lannion 
(9  kil.),  57  kiL  de  St-Brienc,  i.  »->-  Buines  du 
vieux  château  de  Kerguéna'égan.  —  Chapelle  St^ 
Jean-Baptiste,  restaurée  dans  le  style  ogival.  — 
Sus  un  affluent  du  Guindy  et  sur  un  tributaire  de la  mer.  —  325  hect. 

TRÊZIERS,  Aude.  C.  de  181  h.,  à  387  m. .  cant. 
et  la  de  Chalabre  (12  kil.),  arr.  deLimoux  (26 kil.), 
43  ki'.  de  Carcassonne,  î.  —  650  hect. 
TRÉZILIDÉ,  Finistère,  c.  de  343  h.,  à  89  m., 

sur  deux  petits  fleuves,  cant.  et  S  de  Plouzévedé 
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(7kil.).trr.deMorlùx(26kil.).  108  kil.  de Ouimper. 
S.  >-•-  Grotte  de  Sl-Péran.  —  V2ô  hecl. 

TRÉZIOUX,  Puy-de-Dôme. e.  de  1504  h.,  sur  des collines  don  les  e<iui  vont  à  la  Dore,  à  ̂ 6  m.,cant. 
ri  i-1  de  Si-Dier  (9  kil.),  arr.  de  Clemioot  (34  kil.) , 
i .  notaire.  >-^  Eglise  de  la  fin  du  u*  t.,  remaniée. 
—  .'70  hect. 

T.Hczr.  Cher.  85  h.,  c.  de  la  CbapeUe-Hugon.  — 
Usines  métallurgiquef. 

nUAC,  CkortnU,  c.  de  473  h.,  près  de  ta  Cha- 
Nnte  (12  m.),  cant.  et  |gl  de  Jarnac  {h  kil.),  arr. 

de  Cogoac  (18  kil.),  14  kil.  d'Angouleme.  i  de  Bas- 
lae.  »-»  Belle  maison  avec  vaitcs  jardins  et  beau 
pare.  —  Pyramide  élerée  sur  le  champ  de  bataille 
dp  J;ir  .ic  (l.i69).  —  WO  hecl. 
THlMiof.  Hérault,  c.  de  72  h.,  sur  le  Terrieu 
C  rguesetle  Lirou.cant.etEJdesMatelles 

.  de  M  ntiellier  (16  kil.).  —  629  hect. 
cos,  Cdtetàu-Sord,  Iles  de  la  Manche  (K.  la 
denarieiD.).  —  Feo  fixe  i  éclats  rouvres  et 

-    [>  3'  ordre,  portée  19  milles. 

fRr  M/K.  Venàfe,  c.  de  I.'i60  h.,  ancienne  Ile  d'un 
g"l!e,  jyj  <'jrd  hui  colliiie  dans  le  marais,  i  2  kit   du 
canal  de  Laçon,  cant.  et  C3  de  Luçon  (g  kil.),  arr. 
deFontPnay  (36  kil.),  40  kil.  de  .Napoléon-Vendée, 
«.—  6000  hect. 

TRIAI,  Cher,  naît  dans  les  plateaux  de  Harçais 

f    ^'iigne  Si-Symphorien,  croise  le  chenrin 
>'  •rtott  &  Monlluçon  et  S9  jette  dans  l'un 

.    .  ra»  du  Cher  qui  enserrent  nie  de  Châ- 
I'Mu:ieuf. 

TitiAlCOl-RT,  ïïtvse  c.  de  970  h.,  i  180  m.,  sur 
ou  Ha  dillon,  afliuent  de  t' Aisne,  cbeM.  de 
arr.  de  Barle-Ouc  (29  kil.),  El,  cure,  j    de 

l'j  X  .  notaire,  huissier,  gendarm.,  ageut-voyer,  per- 

cepi..   garde  fiénéral,  salle  d'asile,  bur.  de  bicnf. 
—  I)raperie.  mercerie,  quincaillerie,  corroine, 
tannerie.  —  foires  :  5  ferr.,  13  ocUa-»  Antiquités 
romaines.  —  7034  hect. 

Ucant.  comprend  20c.  et  6770 h.  —  19778  hect. 
TRIBEHOtl.  JToikJU,  c.  de  1062  h.,  entr«  la 

Tauie  le  Lozon  et  la  Térette,  cant.  de  Sl-Jeao-de- 
D«ye  (9  kil.),  arr.  de Sl-Lo  (20  kil  ) ,  H  de  U  Périne, 

«.-997  hect.  
«/-«=. 

TRinmriy,  loière,  torrent,  naît  dana  le*  monts 

d'Aubrac,  au  p.ed  d'un  sommet  de  1118  m.,  passe 
il  JaToU,  l'anii  lue  cilé  des  Cabale*,  et  tombe  <Uo* UTruyére,  »  3  kl.  de  Senrerelte. 
T«ICAT(S*iTr-),  Piu-ife-Caiaù,  c.  de  351  h., 

canu  de  Calai»  (Il  kil.),  arr.  .le  Boulogne  (31  kil.), 
107  Vil.  ilArra»,  H  de  St- Pierre -lé» -Calais,  SH) 

X8  kil.  de  Pari»),  ».  —  Tourbière;  ma- 
coiiTraieni  souvenl  le»  eaux  de  la  mer. 

»-«  i)';uï  tombelles  gauloise».  —  Bgliae:  clocher da  xiir  s.  —  A  10  m.  —  719  heet. 
Tu  H>ME  {)LA),rùnme,  196  h.,  e.  da  B«aaraont, 

yux  1'  <  nn,  O  d'OrMwM  (317  kil.  de  Puis),  m, jjeniiinii. 

■nUMKV,  foniu,  c.  de  111  h.,  à  131-307  m., près  de»  sources  de  Laodion,  cant.  et  C3  deCrory 
(11  kil.), arr.  de  Tonnwre  (17  kil.),  .V)  kil.  d'Auxerre, cm,  «.  »-►  Eglise  en  partie  du  xir  s.  et  de  la  fin du  XV  s.  —  6<0  h««l. 
nUCOirVILLE,  Meut,  e.  de  305  h.,  sur  une  col 

Une  dominant  (Aire,  i  316  m.,  cant.  et  arr.  daCom- 
y  (18  kil.).  10  kil.  de  Bar  le-Diic,  H  de  Saint- 
n,  t,  bur.  de  bienf.  —  1316  hect. 

TMCOT,  Oitr,  c.  de  891  h.,  cant  el  BJ  de  Mai 
iy(«  kl!.),  arr.  de  Clermont  «8  kil.),  36  kil.  de 
iTais,  <,  notaire,  conduct.  deaponi»  et  cbaus- 
,  bar.  d<!  bi»nf  —  Fabr.  d'éiolla»,  ealieou.  — 

FOIres  :  8  mai  et  21  no»,  tt—  Sarcophage  gallo-ro- 
—  Moue  féodale  entourée  d'un  Fossé  (180  m. 

_     teor).  —  Rglise  remaniée  :  chœur  hexagonal  el 
•erd»  .V,-.        .  .o|  m. —  1115  hecl. 

^"  '  dnçne.  c.  de  406  h. ,  sur  une 
*®'^''-  minant  le  Dalon,  cant.  d'Kxi- 

denil  (l.>  kil.),  arr.  de  Përigueux  (51  kil.},  8 
de  Chervcix.  î.  —  1101  hecl. 

TRIE ,  lltet-Pt/rrnéet,  c.  de  1743  h. ,  sur  h  Bayse- 
Dcr  iére,  i  240  m.,  cheM.  de  cant.,  arr.  de  Tarbes 
(30  kil  ),  c  tr.  a».  Tarbes  H  du  Midi,  H,  cure, 
frères  des  Ecoles  chrét..  soeurs  de  la  Croix,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm.,  recev.  des  conirib.  in- 
dir.,perc.,  enre^.,  conducL  des  ponts  et  chaussées, 
coniroleur,  tiation  d'étalons,  soc.   de  secours  mut. 
—  Foires;  l"roar<,  22  mji,30juin,  17  août,  29oct., 
9  déc.»-»Ë8lise  des  Carmes,  16  travées  (mon.  hist.), 
du  XVI' s.  —  L'église  paroissule  (llèche  trés-él^vée), 
plus  ornée  que  !a  précédente,  date  de  la  fin  du  xvt.; 
chapiteau  curieux  servant  de  bénitier:  au-dessus 
de  la  porte  du  N.  sont  sculptérs  le»  armes  de  l'or- 

dre du  Temple;  cette  église  s'élève  au  sud  d'une 
grande  place  carrée  qu'entourent  en  partie  des  ar- 

cades en  bois  formant  des  galeries  couvertes.  —  Belle 
halle  servant  de  mairie.  —  Chapiteau  remarquable 
sur  la  porte  cocliére  d'une  maison.  —  Débns  des anciennes  murailles.  —  1118  hect. 

le  rani.  comprend  23  c.  et  9627  h.—  15."?09hect. 
TRIE,  Somme,  rivière,  naltau-dessus  de  Tceudes, 

baigne  Miannayet  Cabon  et  se  jette  dans  la  Somme, 
en  fa  e  de  Port-le-Grand. 

TRIE-i'HATZAU,  Oise,  c.  de  778  h.,  au  conflueitt 
de  la  Troé'ne  et  de  l'Aunette,  i  65  m.,  cant.  de Chattmont  (6  kil.).arr.deBeauvais(28kil.),corr.aT. 
Ponioise  $B  du  Nord,  El,  *,  vpur»  de  Sl-/o««ph, 
huissier,  percept. ,  bur.  de  bienf.  — Cbamoiserie, 
tordage  de  la  soie  i  I  Herm  tage.  importante  (liât 
de  laine,  bbr.  de  bumeUries  miliulres.  •-»  Ëglite 
(mon.  bift.)  restaurée;  chœur  du  xiii*  s.;  le  portail 
e»t  le  plus  précieux  spécimen  de  roman  fleuri  do 
dép.  — Tour  du  chiteau  (xiii*  s.),   porte,  caves. 
—  Maison  de  justice  seigneuriale  (mon.  hist.,  xii's.). 
—  Dolmen  des  Troi.s- Pierre» ,  prU  de  Gomerfon- 
Ulne.  —  919  hecU 

TMlF-iA  ViLU,  0«e,  c.  de  341  h.,  cant.  deChau- 
motit  (6  kil.).  arr.  de  Beauvais  (27  kil.),  OdeTrie- 
CbAieau,  i,bur.  de  bienf.  »-►  Eglise  :  chœur  roman; 
une  grande  partie  de  la  nef  date  du  xvi<s.  —  Ruines 

d'une  abbaye  à  Gomerfontaine.  —  Sur  l'Aunette,  à 70  m.  -  443  hecL 

TKIEL,  Sfine-elOtMe,  c.  de  229<')  h.,  sur  la  S«iM, cant.  de  Poissy  (6  kil.),  arr.  de  Versailles  (26  kil.), 
19  de  l'Uuest  (3.Î  kil.  de  Parts),  (B,  E),  S,  no- 

taire.percept., nospicedeSlil».  soc.  de»ecotirs  mut. 
—  Plâtre  et  pierre». »-►  Eglise  (mon.  Iiist.)  gothique, 
nef,  chœur  potlérieur  i  la  Kenaissance.  débris  du 
porche  au  fondduquel  se  voit  une  porte  en  bnissculi^ 
lé ;irintérieur, chapelles  latérale», du  style (;>'ihiaue 

fleuri;  vitrad  de  |;>.S4;  plusieurs  parties  de  l'édioee 
sont  délabrées  au  point  de  n'être  pas  réparables.  — 
Pont  suspendu ,  de  iroi»  travée».  —  Villa».  —  1400 
hect. 
TBIEMBACII,  Ba«-RAtn.  c.  de  608  h.,  sur  le  Gie»- 

sen.  cint.  et  H  de  Ville  (2  kil.),  arr.  de  Sclilesladt 
(14  kil.),  58  kil.  de  Strasbourg  corr  av.  (7  kil.) 
Val-de-Villé  El  de  l"R»t,  i.  —  Mine  d  argent  aban- 

donnée. —  Martinets.  —  A  ViO  m.  —  274  hect. 

TaiM  (Les),  Sord,  210  h.,  c  d'Ohain. TRJEL'I,  rivière,  ̂ ort  dins  la  c.  de  Milhaguet, 
cant.  de  Si-Malliieu  (Hte  Vienne),  d'un  étang  que 
domine  une  colline  de  415  m.,  entre  eu  Oordogne, 

pa»»e  k  St-B.irthélemy.  (ait  mouv.-iir  les  forge»  de 
Busseroles,  de  Lamondau  et  d.'  ■  •"  près  de 
Iliissi' pî  Itadil  et  SB  jette  dan^  •••  Cours, 

32  k  1.  Son  pr'  '     '"        '     -i  le  S.i'WD. 
TRIEVX,  t  ive,  nali  dans  la  c. 

de  Kerpert.cai.-       .,  au  pied  d'un  contre fort  des  monts  du  Mené,  élevé,  dan»  ce»  parages, 

de  plus  d*  .100  m. .  reçoit  le  Dourlan ,  airo.se  Guin> 
gamp,  Pontrieux,  reçoit  lel^ff  p»»»eiLér.ardiieux 
et  se  jette  dan»  la  mer  par  un  large  «atuairf,  vi»-à- vi»  de  I  lie  de  Bréhat.  Cour».  72  kil.  Il  e»t  navigable 
i  parUr  de  Ponirieux  (  1«  kil.)  ;  il  fait  motivoir  une 
cinquantaine  d'usine». 
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Triedi,  Itère,  278  h.,  c.  de  St-Chef. 
TRIEUX,  Moselle,  c.  de  370  h.,  près  de  la  forêt  de 

Moyeuvre, à 303  m.,  cant.  d'Audun-le-Ronian(6tiU), 
arr.  deBriey  (10  kil.),  36  kil.  de  Meiz,  ia  de  Fon- 
toy,  4.  »-»-  Vaste  église,  reconstruite  en  1822; 
clocher,  reste  de  l'ancien  édifice;  k  l'intérieur, 
maître-autel  orné  de  13  statuettes  (le  Christ  et  les 
douze  Apôtres] ,  taillées  dans  une  seule  pierre.  — 
852  hect. 

Trieux,  Nord,  1768  h.,  c.  de  Fresnes. 
TaiEox  (le)  ,  Nord,  282  h. ,  c.  de  Leers. 
Trieux-Bonnehie  (le),  Nord,  21 7  h. , c.  de  Hem. 
Trieux-Boulet  (le)  ,  iVord,  177  h.  ,c.  de  Leers. 
Triecx-de-Meurcbin  (le),  iVord,  220  h.,  c.  de 

Sailly-lès-Lannoy. 
TwEUi-DE-WiLLERS ,  Nord ,  670h. ,  c.  de Founnies. 
Trieux-du-Oi'esnoy,  A^ord,  170  h.,  c.  deTouflers. 
Thieux-le-Petit,  JVord,  792  h. ,  o.  de  Fresnes. 
Trieux-Polette  (le).  Nord,  150  n.,  c.  de  Fresnes. 
Trièves,  Drôme,  I50h.,o.deSt-Paul-lès-Ronians. 
Trièves,  Isère,  225  h.,  c,  de  Bizonnes. 
Thiévoz,  Isère,  191  h.,  c.  de  la  Frette. 
Triez  (le),  JVord,  360  h.,  c.  de  Chéreng. 
Triez  (le).  Nord,  325  h.,  c.  de  Baisieux. 
TwEa-Si-JosEPH  (le)  ,  Nord,  12.50  h. ,  c.  de  Rou- baiz. 

Trig.u,e  (la)  ,  Charente-Inférieure,  343  h.,  c.  de 
la  Croix-Chapeau. 
TRIGANCE,  For,  c.  de  582  h.,  sur  une  colline 

dominant  le  Jabron,  cant.  et  E  de  Comps  (9  kil.) , 
arr.  de  Draguignan  (35  kil.) ,  S ,  bur.  de  bienf.  — 
Marne;  belle  forêt  de  chênes  blancs  (894  hect.), 
pyrites.  —  1  foulon.  —  Foire  :  26  août.  »-*■  Kestes 
dun  magnifique  château  féodal;  trois  tours,  l'une 
de  18  m.  de  haut,  sont  encore  debout;  la  partie  la 
plus  ancienne  doit  remonter  au  xiu*  s.;  l'aile  du 
couchant  date  du  xvi»  s.  •  près  de  la  porte  de  l'O. , 
citerne  en  pierre  de  taille  qui  pouvait  suffire  aux 
besoins  de  la  garnison  pendant  plusieurs  mois.  — 
Vestiges  du  château  de  Castellar,  bâti,  dit-on,  par 
les  Templiers.  —  A  709  m.  —   6060  hect. 
TRIGAVOU,  C6tes-du-Nord,c.  de  1186  h.,  cant. 

de  Ploubalay  (8  kil.),  arr.  de  Dinan  (13  kil.),  66  kU. 
de  St-Brieuc,  Kl  de  Plouêr,  S,  percept.  »->- Tumu- 
lus.  —Vestiges  romains  près  de  la  chapelle  Ste- 
ftppoline.  —  Châteaux  du  bois  de  la  Motte,  de  la 
Rougerais,  de  Lamennais.  —  A  75  m.,  près  du 
Frémur.  —  626  hect. 

Trionan,  Ardèche,  208  h.,  c.  de  StrMarceWAr- deche. 

Trignan,  £o(-rt-Goronne,  21  h.,  c.  de  Merin,  i. 
TRIG^Y,  Jfarne,  c.  de  766  h.,  à  2  kil.  de  la 

Vesle,  au  pied  d'une  colline  abrupte  de  216  m., 
cant  deFismes  (18  kil.),  arr.  de  Reims  (12  kil.), 
54  kil.  de  Châlons,  El  de  Jonchery- sur- Vesle,  5, 
sœurs  de  la  ProvidencedeReims.— Vins.  — Foires: 
20  fév.,  20  juin,  20  sept.  »->■  Église  des  xi*  et  xv  s. 
—  1211  hect. 

TRIGUËRES,  Loiret,  c.de  1601  h.,  surl'Onanne, a  125  m.,  cant.  et  H  de  Château-Renard  (4 kil.), arr. 
de  Montargis  f21  kil.),  88  kil.  d'Orléans,  corr.  av. MontargisggdeLyon,  t,  sœurs  de  la  Présentation. 
»-»-Voie  romaine.  —  Découverte  en  1856  d'un  théâ- 

tre romain  long  de  70  m.,  du  fond  de  l'hémicycle aia scène,  large  de  60;  le  pouitour  présente  une  en- 
cemte  continue  de  1  à  2  m.  d'épaisseur;  deux  larges escaliers  qui  conduisaient  aux  gradins  eiUtent  en- core aux  deux  extrémités.  —  3578  hect 

TRlLBARDOU,Seine-et-3farne,c.  de432h.,  sur la  Marne,  à  44  m.,  cant.  deClaye  (10  kil  )  arr  de 

Tn^\  \^v^'J^  kil.  de  Melun.'^'d'Esbly  cirr av.  (7  kil.)  Esbly  m  de  l'Est,  S.  _  Usine  pour  le laminage  du  cuivre  et  du  zinc,  b-^  Eglise  et  châ- 
teau fort  anciens.  —  11  est  question  d'établir  des 

pompes  puisant  dans  la  Marne,  par  24  heures,  40  000 
m.  cub.  d'eau  qui  seront  versés  dans  le  canal  de 
1  Ourcq  pour  l'alimentation  de  Paris  en  eaux  pota- bles. —  795  hect. 

TRILLA,  Pyrénéei-Orieniales,  c.  de  158  h.,  sur 
un  plateau  de  401  m.  dominant  le  Desix,  cant.  et 
la  de  Soumia  (9  kil.) ,  arr.  de  Prades  (22  kil.).  38 
kil.  de  Perpignan,  i.»-*-  Ruines  du  château  de  la 
cité  Ste-Aiine.  —  896  kect. 

Trillers  (les),  Allier,  sur  le  Clier  et  le  canal  de 

Berry,  c.  de  Veaux,  m  d'Orléans  (318  kil.  de-Pa- ris), ES. 
TRILPORT,  Seine-et-Marne,  e.  de  962  h.,  sur  la 

Marne,  à  45  m.,  cant.  et  arr.  de  Heaux  (5  kiL), 

60kil.  de  Melun,  m  del'Est  (60  kil.  de  Paris), ES, 
Hi  *  ,  frères  de  Sion-Vaudemont.  sœurs  de  N.-D. 
de  Bon-Secours,  percept.,soc.  de  secours  mutuels. 
»-*■  Église  du  ïiV  s.,  réparée  en  1819.  —  Le  cbemia 
de  fer  franchit  la  Marne  sur  un  pont  long  de  70  m. 

et,  au  delà  du  tunnel  d'ArmeiitÎËres,  qui  en  a  672, 
il  la  franchit  de  nouveau  sur  un  poot  de  70  met. —  1097  hect. 

TRI.MBACU,  Bas-Rhin,  c.  de  748  h.,  sur  un  af- 
fluent du  Sellzbach,  à  150  m.,  cant.  àe  Seitz  (10 

kil.),  arr.  de  Wissembourg  (14  kil.),  .50  kil.  de 
Strasbourg,  H  de  Niederrœdern,S.  —  Usine  métal- 

lurgique. —  38G  hect. 
TRIMER,  lUeet-Tilaine,  c.  de  312  h.,  sur  un 

sous-affluent  de  la  Rance,  à  68  m.,  cant.  et  S  de 
Tinténiac  (5  kil.  ),  arr.  de  St-Malo  (40  kiL),  à  34 
kil.  de  Rennes,  t.  —  355  hect. 
TRIMOËL  (SAINT-),  C6tes-du-Nord ,  c. de  629  h., 

sur  une  colline  de  124  m.,  près  du  Gouessan ,  cant. 
et  H  de  Moncontour(7  kil.),  arr.  de  St-Brieuc  (32 

kil.),  t.  —79.'.  hect. TRLMOriLLE ( la) ,  Vienne,  c.  de  1842  h.,  sur  la 
Benaise, à  102  m. ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Monlmo»- 
rillon  (15  kil.).  63  kil.  de  Poitiers,  ig,  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  recev. 
des  contrib.  indir.,  soc  de  secours  mui.  —  Carrières 
considérables  pour  la  chaux  grasse  et  hydraulique; 

usine  sur  la  Benaise;  minoterie  d'après  le  système 
anglais  (7  paires  de  meules).  —  Foires  :  le  8  du 
mois.  B-o  Dans  l'église,  moule  à  hosties  du  xv*  s. 
—  Débris  de  l'ancien   château   de   la   Trimouille. 
—  Château  de  la  Ritière  (\rf  s.);  4-  tourelles.  — 
Élégant  château  moderne  &  tourelles  de  Réguler, 
sur  la  Benaise.  —  4164  hect. 

Le  cant.  comprend  8  c.  et  8444  h.  —  32  170  hecU 
THJNAY, Loirel,  c.  de 441  h., k  125 m., en Beauce, 

cant.  etiad'Artenay  (8  kil.),  arr.  d'Urleans  (21  kil.), 
corr.  av.  (6  kil.)  Artenay  ig  d'Orléans,  S.  —  1780 
hect. 

TRINCOU,  Dordogne,  rivière,  natt  au  S.  du  co- 
teau de  la  Tuilerie  (315  mèu),  près  de  Mazerou, 

bagne  Villars  et  Condat,  et  se  jette,  aux  Catillaires, 
dans  la  Colle,  par  115  m.  Cours,  22  kil. 
TRIMT  (Saikt),  Fouc4i«p,  c.  de  270  h.,  dan» 

un  pays  froid,  montueux,  aride,  presque  entière- 
ment dénudé,  cant.,E  et  S  de  Sault  (15  kil),  arr. 

de  Carpentras  (49  kil.),  72  kil.  d'Avignon.— Beurre 
excellent.  —  Foire  :  29  oct.  »-*-  Eglise;  coupole  et 
abside  du  xi*  ou  du  xii'  s.  ;  nef  moderne.  — 
666  hect. 

TRINIT.AT  (Uk^),  Cantal,  c  de  306  h.,  à  1209  m., 
près  de  la  source  du  ruisseau  de  Lebon,  cant.  et  S 
de  Chaudesaigues  (14  kil.),  arr.  de  St-Flour  (48 
kil.),  100  kil.  d'Aurillac,  ï.  —  1736  hect. 

Trinité  (la),  C6tes-du  Nord,  150  h.,  C.  de  Tr«s- 
signaux. 
TRIMTÉ  (la),  Manche,  c.  de  777  h.,  sur  une 

colline  de  214  m.  dominant  un  affluent  de  l'Ainm, 
cant.  et  m  de  Villedieu  (9  kil.).  arr.  d'Avranches 
(19  kil.),  40  kil.  de  St-Lô.  J.— Fabr.  dhorloges  et 
tournebroches  à  la  Chapellerie.  »-►  Église  ;  parties 
romanes,  surtout  dans  la  nef:  fenêtres  du  xvi'  s.; 
dalles  du  xvii*  s.  —  895  hect. 
TRINITÉ  (LA),  Savoie,  c.  de  777  h.,  à  340  m-, 

cant.  et  13  de  la  Rochette  (6  kil.),  arr.  de  Chan^ 
béry  (36  kil.) ,  î ,  notaire.  —  Foire  :  dernier  Inma d'août.  —  480  hect. 

Trinité  (la),  Morbihan.  236  h.,  c.  de  Riantec. 
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TaixiTt  (iâ),  Var,  c.  de  Hiounes.  —  Papeteri*. 
Tiinnrt  (laJ,  Tosget,  150  h.,  c.  de  la  Marche, 

coUéec. 

TRl.VlTË-DE-LA-CHÂBiiole  (LA),£iire,  c.  de  73  h., 
àin  m..c.-int.  (Sud),  arr.  et  ad^vreux  (lOkil.), 
j  du  Vil  I)a;l    —  -.".Il  hcct. 
TKIMTÉ  :.:,  IU.:u.3,  Eurf,c.  de  371  h.,  sur  le 

Ouiel  el  U  Clutrestonoe,  etdeit  nlitcaux  de  100  n.. 
canu  de  Brr^glie  (6  kil-)»  «rr.  de  B«rnay  (19  kil.), 
IX)  k  =  13  de  UontreuU^rArgiUé,  i  .—Four 
i  c:  .  '  coton,  mouiioerie  de  «oie,  pap«- 
tM-.ci—  <-'Mi^->.>  d'un  ancien  cUtaau.— )0H>  bect. 
TBUnTK-DE-TarDUMaiTiLLB,  Eufê,  e.  de  208  h. .  à 

140  m     <••  .'    !•  H. ...lot  (J3  kiL),  arr.  de  Ponl-A»- 
dani'  nU.  d'Kvreux,  Câ  de  Boar^- 
Aciu:  .-de-Tbouberville.»-»  figliM 

•'  à  sculpture*).  —  BD«cint« 
fibée  de  fMiéB  profeads.— A 

.79  hecl. 

'ns  (l*),  Onu,  c  de39TIi., 
■  ...  ..>  lurél  de  Sainl-ETroiill  M  de* 

iiuiel.  cajit.et(^de  Gaoé  (6  lcil.\  air. 

(Xi  kU.),  U  kjl.  d'Aleo^M,  i.  —  I1I& tiscu 

TiuinTi-»w-M«wm'.liii—iin,  Bmr*,  150  h.,  au 
cooflueDtdelaCtiareDtooM«l4a8«Ml,c.d«ReTiUe. 

niNITfi^MVllan-  (tA),  Stint-Wénrure .  e.  de 
391  h.,  cant.  «t  |8|  de  LtOeheniie  (S  kil.),  arr.  do 
Havre  (3H  kil.K  M  kil.  de  Houeo,  t ,  l>ur.  de  bienf. 
>—  S<rli*e:  ne/  d*  liil  I ,  cbour  de  I6H.S,  joli  talwr- 
Dacleénbouduxvirs.;  Anmamtimh«H,  benUbleav 
du  xvni*  *.  —  iMni  l«  eimelièrt.  enix  d*  piwr* 
à»  1.523.  —  Sur  des  ceUtiM*  de  IM  m.  denintot 
to  vmlbm  d  un  affluante*  te  Uurde.—  204  heet. 

Tfii«rrf  p»Horr<L«},  WorHkan,  c.  de  IJIO  h.. 
»nr  '  hef-l.  de  cant.,  arr.  de  Floimiei 
(Î-.I  k  !<■  Va-r.ev  C=2.  cure,  j.  de  jiair, 
nota;  '1,  perc«pt.,  enre- 
in^tr  Comice  agricole. 
^  Tuniirrie.  miD'ieri'.  —  K'  !r<;«  :  dernier  mardi 
dACtMqve  mois  et  veille  de  U  Trinité.  •-•-  £glife 

en  forme  de  etvix  latti.f-  d'un  .ancien  prieuré,  dé- 
pendant de  l'abbaye  d  —Croix  au  sommet 

carré  avec  trilobé  et  i>  urla  place,  maison 
bBMté«p8rMBedeS«Tij;ui.— A  90m.  — IÎ42  hecU 
U  eoKlm  eomprcnd  6  e.  et  1037S  h.  —  1T&.S3 

iMKt. 

TBIKrrt-stt-ltn  (Là),  Morbihan ,  c.  de  1100  h., 
eaiif.  de  OiilLoion  fîO  kil.),  arr.  deLorienl(30  kil.J, 

r.es,  El  d'Aaray,  S,  bureau  de 
.•  néehe.  CibolaKe  «a  lliCC  :  i  l'en- 

trée, 16  ra\.  cl  610  t.;  i  la  sortie,  17  na».  et  Î7Î  t. 
>-»  Menhirs  raisant  partie  des  alignemenU  de  Car' 
nac.  —  '  ■"  ''"'•. 
Ti.!  .:■:%,   MorUhm,   c.    d«  M3  k-,  4 

M  u.  r,  et  çr;  J/.  Viuot»  (17  kiL),».  — 
Euogs.»—  '  .ataia*  rntqueatic 
ptrles(«'  i«aand«r  la  euér»- 
•00  de*  bcstaui.  —  &u  il&i  aUIuenb  du  Morbibaa 
et  de  U  Vilaine. 

TU5CTfiricT<»  (la),   Àhtt-Maritimu,  ».   de 
1  V>2  h. .  au  confluent  da  Paillon  et  du  Latniet, 
cant.  et  arr.  de  Nice  (6  kil.),  |a.  2.  —  2200li«Gt. 

TaiMOLiT ,  Dr4m«,  c.  de  Granna.  —  Filati*  de 
cocon*,  Dioiilioeri*  da  soia. 
TMm)ucTAiu.R,  Bouehu^u-WtAttg,  lUO  h.,  sur 

la  RbAoe,  en  face  d'Arles,  c.  d'Arles, t. «-«Sou*  Ua 
Romains,  Tniiquetalll*  était  pins  considéiable 

gu'Arla*.  Il  aTaii  das  iemplas  «t  da*  tltarmaa,  dont il  reste  des  restiees.  Les  eaux  du  RMnaoBt  recon- 

Tert  son  antique  n(cro(iole,  les  dèkris  d'un  pont 
romain  et  cem  d'un  chAteau  fort  Mti  par  La  maison 
da*  Baux.  L'égide  Sl-Picrre,  ciUbre  au  moyea  lige, 
a  ausai  disparu.  —  Un  pont,  tout  moderne,  a  rem- 

placé le  lieux  pont  de  bateaux  par  lequel  Trinque- 
tiaUe  communique  atec  Arle*. 
TKIOBS,  Dr6me,  c.  de  36À  b.,  k  200  m.,  canL 

etS  d£  Romans  (9  kil.) ,  arr.  de  Valence  (27  kil.) , 
î.»-»-Ch1t»':\n  du  comte  du  Bouchage.  —  55'2  hecL 

ret.  276  h.,  c.  de  Mougon. 

'i  n. ,  c.  d'Angliers. 
lUioi  I  iiL  .  I  iiiiial,  c.  de  367  h.,  àSOO  m.,  sur 

un  plateau  dominant  le  Celé,  cant.  et  ̂   de  Maurs 

(6  kil.),  arr.  d'Aurillac  (49  kil.),  S.  »—  L'église  et le  cbiteau  sont  anciens:   ce   dernier,   flanqué  de 
qiutreiniirsdontune  fortèleTée,  a  été  hien  restauré. 

/  N  KE  ou  mOUZONSE.  ririère,  naît 
au  jiiuu  uu  uwleau  de  MillevacLe  (Corrére),  à  St- 

SuIpice-les-Bois ,  i  la  base  iI'ud  mont  de  878  m., 
passe  i  St-Angel,  près  de  Neuvic,  s'enfonce  dans une  raDée  de  plus  en  plus  profonde  et  pittoresque 

k  mesure  qu'eUe  se  rapproche  de  la  Dordogne,  où 
la  Triousonne  se  iette  par  395  m.  Cours.  48  kil. 

TaiPLEVAL,  Setne-ttOitt,  200  h.,  c.  de  Beone- 
conrt. 

TRIPLE\'1IXE,  Loir-et-Cher,  c.  de  330  h.,  à 
118  m.,  cant  et  [£]  d'Ouzoner-le-Marché  (6  kiL), 
arr.  de  Blois  (47  kU.),  t.  —  ÊUngs.  •-»  Dolman 
considérable  voisin  d'un  disque  de  piarra  énorme, 
appelé  palet  de  Ganumua.  —  1308  bect. 
niFOTlS .  Sartht,  ruisseau,  descend  de  U 

forêt  de  Bonnitable,  passe  k  BonnéUble  et  se  jette 
dans  l'Orne  saosooise. 

TniCfi  .  .trrfi'r^ie,  c.  de  Flariae.  — Soie 
1 1;  i"i  I  i:  V 1 1  M  ,  Seint-lnférieurt,  c.  de  231  h., 
ca:  .iel>onne  (lOkiL),  arr.  du  Havre 

(4ô  »ii.;,  «  «.11.  U«  Rouen,  S.  bur.  de  bienf.  »-* 
l^iM  tAxie  au  tiord  d'un  précipice,  ombofcée  par 
un  vieil  if  et  pr  de  grands  arbres  qui  dominent  le 
clocher;  nef  du  xiifs.,  refaiteauxvt'.  — 1  130m., i  3  kil.  de  la  Seine.  —  296  becL 

Tni'.t  rvii  I  r  r  •  .  c.  de  684  h.,  près  de  U 
C'  i  de  125  m.,  canL,  arr.  (t 

t  .....ii...  ,o  Wil.).  08  kiL  d'Évreui,  t. —  .ibou  *t  de  fil  A  ligneul.  —  947  hecL 
•ironde,  2Û0  h.,  c.  de  Balizac. 

Tiii.MA.N  (lie),  Ftnitlèrt,  10  h.,  C.  de  Douam»- 
nez,  feu  fixe,  C.  4*  ordre,  au  sommet  de  l'Ue,  i 3ô  m.,  portée  10  milles. 
TRITH  Sawt  LiGi:R,.V"rd.c.  de3923h.,à2I6m., 

entre  la  Seille  el  la  Hevsaouxe,  cant.  (Sud),  et  arr. 
de  Vaienciennas  (â  kil.),  ûd  tiL  de  Lille,  ta,  t, 
dames  d«  la  Ste  Union,  soeurs  de  la  Proridanca, 
bur.  de  bienf.  —  Mines  de  bouill*.  —  Hauts  four- 

neaux, forges,  laminoirs,  moulins  1  farine  et  à 
l'huile,  fonderies,  tibr.  de  sucre.  >.-*■  Rglise  de 
18S7.  sauf  la  tour,  du  xiv  s.  —  lfV5.  bect. 
TBITrrilxn  W.i.Jfr.  c  d"  3.-.f>  h  .  sur  un  af- 
fluent '  r-oUinesde 

400  m..  i.j.arr.  de 
Metx  (40  xiL),  i.  —  iK-io  neci. 

TiuTAixa (la),  Aude,  c.  de  Careassoone.  —  Fuat. 
da  laine. 
TBinni  Dï^Ot-HTTS  (Saikt),  Ain  ,  c.  de  1433  h., 

i  216  m.,  chefl.  de  cant.,  arr.  de  IV-urjr  Ctl   kiL), 
corr.  av.  fleurvUle  SB)  de  Lyon,  :•  isnrs 
de  Saint-Joseph,  j.  de  paix,  notair  htsu- 

darm.,  pertept.,  enregtstr.,soc.de  -..  .....--...-tueU, 
hApital.  —  Poires  :  lundi  ar.  le  lundi  gras,  4*  lundi 
de  carême,  4'  lundi  ap.  PAqnes,  lundi  «p.  la  Trinité, 
3*  lundi  de  juill.,  lundi  ap.  PAssoraplion,  72  sept., 
InndI  ap.  la  Tomaaint,  10,  36  et  28  dét.»-»  Traces 
d'anciennes  fortiffcatioD*.  —  Sv  des  affhieots  de  ta 
Sanne.  —  l.i'tb  hect. 

/eronjoncompr.  li  ■■   »•  11  939  b.  — I>14Sbect. 
TKIVIKM  SI rM  iTt) ,  iil»,  c.  de  1118 

b.,  sur  le  Moigoa.  t  de  la  ChalaroBBt, 
chef4.  de  cant.,  arr.  d»;  IréT.jui  (10  kil.),  30  kil. 
de  Itourg.  H,  cure,  sœurs  d*  StJoscpb,  j.  de  paix, 

not.iire,  huissier,  gondarm.,  parcepU,  agent-voyer, 
hilpiul,  soc  da  secours  moUids.—  Foires  ;  I8janv., 
mar.ii  irrit  mardi  après  Piques  et  U  Pentac^te, 

I  cL,  25  nov.  — 4800  hect 
Gompr.  là  c  *t  1394C  h.-.19]87  h«Ct. 
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TRIVIERS-CHALLFS,Saeote,c.de  576  h.,  à 300  m., 
cant.,  arr.et  El  de  Chambéry  (6  kil.),  i.  —  549  hect. 
TRIVY,  Saône  et-l.oire ,  c.  de  795  h.,  sur  des 

collines  de  plus  de  500  m.,  faîte  entre  laGrosne  et 

l'Arconce,  cai.t.  de  Matour  (10  kil.),  arr.  de  Mâcon 
(37kil.),ÊldeDompierre-les-Ormes,  i  —1164 hect. 
TRIZAC,  Cantal,  c.  de  1750  h.,  près  du  russeau 

de  Civières,  à  1000  m.,  ont.  de  Riom-ès-Mopta- 
gnes  (13  kil.),  arr.  de  Mauriac  (24  kil.).  72  kil.  d'Au- 
rillac,  èl  de  Saignes,  i,  frères  de  St-Vialeur,  sœurs 
de  St-Joseph  ,  notaire.  —  .Source  minérale  à  Besso- 
nies;  source  inlermitlente  de  Font-Bourdoire.  — 
Foires  considérables  :  19  mai,  30  juin,  20  juill., 
24  août,  18  sept.,  2  nov.  et  à  la  mi-caréme.  »-* 
Église  romane.  —  Aux  environs  de  la  Marzerie, 
restes  d  habitations  et  tombelles. —  Dans  le  bois  de 
Marihiou,  traverse  par  le  torrent  du  même  nom, 
ruines  gauloises  auxquelles  on  donne  le  nom  de 
ville  de  Cotteu^^he.  Elles  consistent  en  un  nombre 

considérable  de  restes  d'habitations  bâties  en  pierres 
brutes  et  sans  ciment,  qu'entoure  une  sorte  de  for- 

tification. Cetti?  cité  était  déjà  détruite  au  xv"  s.  — 
Ruines  de  plusieurs  villages  qui  ne  sont  plus  ha- 

bités depuis  des  époques  très-reculées.  —  Ruines 
des  châteaux  de  Cheyrousse  (dominant  un  bel 
étang),  de  Lanrichesse ,  de  Lieuchy,  de  Peyrols 
(grosse  tour  carrée)  et  de  Chavaroche.  Sources  abon- 

dantes. —  4411  hect. 

TRIZAY,  Charente-Inférieure,  c.  de  746  h.,  sur 
le  canal  de  Poni-l'Abbé,  cant.  et  S  de  St-Porcnaire 
(11  kil),  arr.  de  Sain  es  (30  kil.),  41  kil.  de  la  Ro- 

chelle, O  de  Beurlay,  i.  —Landes.  —  1419  hect. 
Trizay,  Eure,  83  h.,  c.  de  la  Vieille-Lyre.  — 

Usines  métallurgiques. 
TRIZAY-Coutretot-Saint-Serge  ,  Eure-et-Loir , 

c.  de  559  h.,  i  125  m.,  cant.,  arr.  et  ia  de  No- 
gent-le-Rotrou  (6  kil.),  61  kil.  de  Chirtres,  J. — 
Minerai  defer.  »-»-  Mai>ondu  xvi's.,à  la  Gadelière. 
—  Château  moderne  de  Trémont,  près  des  ruines 
de  l'ancien  cl  âteau  de  Coutretot.  —  Ancien  ma- 

noir du  Petii-Plessis.  —  Sur  un  affluent  du  Rum. 
—  1114  hect. 

TRIZAY-LÈs-BoNNEVAL,  Eure-et-loir,  c.  de  290 h. , 
sur  rOzanne,  à  146  m.,  cant.  et  O  de  Bonneval 
<5  kil.),  arr.  de  Châteaudun  (15  kil.),  36  kil.  de 
Chartres,  i.  —  Marnières  abondantes.  »-»-  Près  du 
moulin  de  Frécot,  dolmen  gigantesque  (la  tahle  a 
14  m.  de  circonférence)  et  fondements  d'un  ancien 
château.  —  976  hect. 

TROARN,  Calvados,  c.  de  889  h.,  sur  un  plateau 
et  le  penchant  d'un  coteau,  près  de  la  Dives,  chef-l. 
de  cant.,  arr.  de  Caen  (14  kil.),  m,  ISl,  cure, 
sœurs  de  St-Vincenl  de  Paul,  j.  de  paii,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  agenl-voyer,  percent.,  rccev. 
des  contrib.  indir.,  dépôt  d'étalons,  hospice,  -Foi- 

res :  samedi  après  Pâques  et  sara.  après  le  12  nov. 
s-^  Ruines  de  l'abbaye  de  St-Martin,  fondée  vers 1048;  il  en  reste  le  cbartrier,  qui  formait  un  des 
côtes  du  cloître  (xiii"  ou  xiv°  s.).  —  572  hect 

Le  cant.  compr.  32  c.  et  12  485  h.  —  19  702  hect. 
TROCHE,  Corrèze,  c.  de  1207  h.,  à  413  m.,  près 

Brives  (38  kil.),  /,o  kil.  de  Tulle,  i,  notaire,  «-h- rumulus.  —  1978  hect. 

TROCHÈRES,  Côfe-d'Or,  c.  de  208  h.,  sur  l'Albine, 
tl   H    i;-""';  ̂ K^  ̂ ^  Mirebeau-sur-Bèze  (6  kil.) 

TPA^^'J".  *.^^  •"'•''  *  d'Étevaux.-  .=,09  hect.  '' 
eJd  ̂ ^fjT'i"""""''  "■  ̂^  190  l'-.  à  140  m. , cant.  et  ia  d»  Lizy-sur-Ourcq  (5  kil  1  arr  Ac 
Meaux  (13  kil.),  68  Ll.  de  Meiïn,^  S.Ti'ResTes  de fortifications,  vieille  porte  sur  la' route  de  Meaux —  Sur  un  affluent  de  la  Thérouane.  -  11,6  hect 
,  TROENE  ou  TRQÈSKE,  Oise.  Cette  rivière  oui 

hnîîS*''."  f  ""•'^°'^  '''""■""'■  '  ''û  ̂0"  "om  acJu^ltù Oouquet  de   trcène   qui    ombrageait  sa  principa'e 
fam''!i»  *Ji°"^'S.'i',''r?'  "I"'  j"'""  ̂   Neuvillebosc, cant  de  Méru.  Elle  baigne  Marquemont,  Tourly, 

Chaumont-en-Veiin,  Trie,  où  elle  reçoit  l'Aunelte, 
et  se  I  erd  dns  l'Epte  à  Gisors  (Seine-Inférieure). 
Cours  24  kil. 
TROËNES,  Aisne,  c.  de  340  h.,  cant.  de  Neuilly- 

St-Front  (8  kil.),  arr.  de  Châtau-Tliierrv  (20  kil.), 

56  kil.  de  Laon,  K  de  la  Ferté-Milon,"s.  —  Sur l'Oiicq  (80  m.).  —  214  hect. 
TROGUÉRY,  C6te<-du-Nord ,  c.  de  602  h.,  à 

55  m.,  à  2  kil.duJaudy,  cant.  et  ̂   de  la  Roche- 
Derrien  (3  kil.),  arr.  Je  Lannion  (25  kil.),  55  kil. 
de  St-Brieiic,  ».  —  .306  hect. 
THOGDES,  Indre-et-Loire,  c.  de  346  h.,  sur  la 

Vienne,  à  40  m.,  cant.  et  ̂   de  l'Isle-Bouchard 
(6  kil  ),  arr.  de  Chinon  (24  kil.),  41  kil.  de  Tours, 
corr.  av.  Sie-Maure  gS  d'Orléans,  *.  —  Fabr.  de 
chaux  livdraulique,qu'oQdit  la  meilleure  deFrance. —  938  hect. 

Trois-Baudets(les),  Word,  355 h.,  c.  de  Hem. 
TROIS-BECS,  SoMie  (F.  Iseran). 
TROIS  CHAMPS,  UU-Marne,  c.  de  247  h.,  à 

338  m.,  cant.  et  à  de  Varennes-sur-Amance  (11 
kil.),  arr.  de  Langres  (17  kil.),  46  kil.  de  Chau- 
mont,  i. — .=ur  un  affluent  de  l'Amance.  —  .529  hect. 

Trois-Coins  (lfs)  ,  loire,  458  h.,  c.  de  Montaud. 
Trois-Croix  (les),  llle-el-Vilaine ,  69  h.,  c.  de 

Rennes.  —  Ferme-école. 
THOISELLIOSS  r,\x  TROIS-JULIENS,  ou  GROS- 

JEAS.  JEAN-JEAS  et  PETIT-JEAS,  ou  enfin  le* 
AIÇUILLES  D'ARVE,  HtesAlpes,  triple  sommet 
qui  se  dresse  sur  les  confins  de  la  Savoie,  de  l'I- 

sère et  des  Htes-Alpes,  au  N.  de  la  Grave-en- 
Oisaus.  On  en  fait  l'ascension  depuis  Enlraigues 
(Savoie)  en  5  h.  Du  sommet  de  la  grande  Aiguille 
(3.50!)  m.),  superbe  panorama  (le  Pelvoux,  le  Dau- 
phiné,  le  Piémont,  le  mont  Blanc).  Des  Troi»-El- 
lions  descendent  des  affluents  de  l'Arc  et  de  la  Ro- manche. 

Trois-Epis.  Ht-Rhin,  ,'0  h.,  c.  d'Ammersch- 
whir.  »—>- Ancienne  chapelle,  pèlerinage  fréquenté. 
TROIS^FONDS,  Creuse,  c.  de  154  h.,  sur  des  af- 

fluents de  la  Vouise,  à  463  m.,  cant.  de  Jarnages 
(16 kil.),  arr.  de  Boussac(l3  kil.),  37  kil.  de  Guéret, 
S  d  :  Gouzon,  i.  —  621  hect. 
TROIS  FONTAINES,  Marne,  c.  de  228  h.,  iur 

la  Bruxeiielle,  à  la  lisière  de  la  *aste  forêt  de  Trois- 
Fonlam'S,  cant.  de  Tliièblemont  (22  kil.),  arr.  de 
Vitry  (40 kil.),  68  kil.  de  Châlons,  g]  de  Sermaise, 
4.  —  Haut  fojrneau;  exploit,  de  minerai.  »-*■  De 
l'ancienne  abbaye,  il  reste  les  ruines  imposantes  de 
la  chapt'lle  abliaiiale  et  une  porte  monumentale  de- 

venue ported'cniiéed'uncbâieau  moderne. — 4220h. 
TROIS  FONTAINES,  Ute  Marne,  c.  de  247  h.. 

entre  la  Bhiise  et  la  Marne,  à  la  lisièr»  de  la  forêt 
du  Val,  â  262  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Vassy-sur- 
Blaise  (9  kil.),  64  kil.  de  Chaumont,  «.»-►  An- 

cienne église  abbatiale  (mon.  hisi.).  — 943  hect. 
TROIS  FONTAINES,  Meurthe,  c.  de  919  h.,  sur 

la  Bièvie,  k  280  m.,  cant.  et  arr.  de  Sarrebourg  (10 
kil.),  90  kil.  de  Nancy,  K  de  Vallerysthal,  S  de 
Bieberskirch. —  Scieries,  fabr.  de  verres  de  mon- 

tes. —  1136  hect. 

TROIS-GOTS,  Manche,  c.  de  588  h.,  sur  un  co- 
teau douiinant  la  Vire,  a  130  m.,  c»nl.  et  ̂   de 

Tessy-siir-Vire  (6  kil.),  arr.  de  Si-Lô  (13  kil.),  î.— 
753  hect. 

Trois-Maisons  (les)  ,  Meurthe,  850  h. ,  c.  de  Nancy. 
Thois-Maisons,  Moselle,  42  h.,  c.  de  'Villing, bur.  de  douanes. 

Trois-Maisons  (les),  Vosges,  215  h.,  c.  de  Lusse. 
Troi';-Marouets  (les),  Pas-de-Calais,  171  h.,  c. 

de  Bourlhes. 

TROIS  MONTS,  Cakados,  c.  de  584  h.,  cant. 

et  Kl  d'Évrecy  (9  kil.),  arr.  de  Caen  (20  kil.),  «. 
»^  Le  châtea;i  e~t  dans  une  des  plus  belles  posi- 
lions  du  ilepartement  :  des  fenê:res,  vue  magni- 

fique sur  le  pays  d'.\uge,  l'embouchure  de  l'Orne 
et  la  mer  jusqu'au  Havre.  —  Enceinte  retranchée. 
—  A  160  m.,  à  2  kil.  de  l'Orne.  —  703  hect. 
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Trois- Moi'Uira  (les),  Moselle,  tO  h.,  e.  de  Lorry- 
W»-)f eu.  —  Moulins  et  fabr.  de  carton.  — 703  bect 

ThOis-MoL'UNs  {'ta),  Seine-et-Marne,  65  h.,  c. 
de  Rubelles.  —  Filai,  de  colon. 
TROIS-MOmERS  (tes),   rienne.  c.  de  1iî3h., 

lur  h  Barous»e,  à  hS  m.,  chef-l.de  cant  ,  arr.  de 
Loudun  (8  ki'.),  62  kil.  de  Poiiier»,  E,   cure,  j. 
de  paix,  noiaire.  huif5i«r,  geodarm.  perc^pl. — 
Foires  :  I"  mai  et  10  aoiH.  *--  Demi-dolaieR  du 
Grand- Autel  (4  m.  sur  3).  —  Entre  Vaon  et  B-'au- 
lieu,  allée  courerte  de  7  m.  sur  3. —  Eglise  romane 
de  transition:  chœur  du  xiii*  s. — Vieille  égiis»  No- 
tre-Dime,  occupée  par  la  gendarmerie.  —  Cbftieau 
■te  Cbaodoiseau:  1  tourelles,  l'une  ronde,  l'autre 
hexagonale-,  port»  très-omée  do  iv  s.  —  Chi'eau 
il«  LanT.iis    •\e^  ïïir"  «t  xvDi*  S.  —  Château  de  la 

-,  ri<-.einnient  reconstruit  sur  le 
Il  fhapelle  e4t  une  imitation  de 

—  Au  Mooteil,  chapelle 
—  3478  bect. 

.  .    et  tMS  h.  —  W724  hect 

1  :  '  1^  I-  M  I-    '  iiarmif  ,   c.  de  163  h.,  sur  la 
rii.-  -       .,  cant.  dHiersac  (8  kil.),  arr. 

SQgoâléme  (12  kil.),  Bi  de  Nersac,  t  de  Si-Satur- 
;.  —  Usine  métallurgique  de  la  Molle.  »-►  Vasie 
.se  roman-;  f<eade  originale;  eloeherdu  xii*  s., 
:  éUgei,  avec  flécha  cooKiaa  en  pierres.—  Mutte 
laie  de  Rochecorail.—  Près  de  là ,  cavités  appe- 

<  grottes  de  Cahin,  <<e  ce  que  le  réformateur  s'y 
iffii   H-t  -^n.  —  401  hect. 
Il-  1    '  IIIUB  (LM) ,    Seme-lnférienre ,  c.  de 
5>^  -t  CQ  de  St-Romain  {h  kiU  i  tt.  du 
Ba  '"' Vit,  de  Rouen,  S.>-»Kglisecofi- 
st-  iiis.  ■«■alliée  an  m*,  au  inr  et 
an  I  (f  eimeiMre,  if  de  8  m.  de  tour 
k  la  U>aj;  on  y  a  établi  une  chapelle  en  1866.  — 
A  \ih  m.  —  82!  brct. 
Tmw-Pmwmi*  (ub),  Ijandn,  I34S  h.,  c.  de  St- 
c«M-4a-Xaintet. 
rMM»-Piraa(Ln),  Seine-litfHiewt ,  158  h.,  c.  de 

Boi»e«illauin«. 

T«m5-PWT»  (trs),  Snrd,  780  h.,  e.  de  Ronbaix. 
Tlii.i-iin-     "  c.  de  «6  h.,  à  2  kil.  12 

«le •  nL,  arr.  et  O  de  Reims 
"  '1- .  iiii.in»,   S.  —  200llect. 

Hgs  (iiic  dw) ,  moni  des  Pyrénées 
V  confins  'lu  Valbpire.  du  RotweiHoa 

pr  '  et  de  U  Caulogne.  De  ton  sommet 
II?  inorara»  impoaant. 

',  fiMlr»-«M«<r»,  194  b.,  e.  de 
k  ".  pension. 
I  V     'M»-,  e.  de  592  h.,»  80  m., 

il  kil.).  arr.  etBaeBeauvab 

'  .    «l.-itlon  d'éiakms,  bar.  de 
»  DécouTerte.  d'un 
'ain- refuge — 8>rli<e 

■•'  ir.i.o  ..|i  i;;i, —cliiieeu  en  brique* rt  Prés  du  Thérain.  —  1229  hect. 
II  ihirnf.  c.  de  1057  h. ,  sur  U  Marne,  i 

Dorroans  (5  kil.).  arr.  d'Eper- 
de  Cillions,  ça  «le  Port-i-Bin- 

,  î,  i;oiairc,  Ijjr.  ilehttnf. —  Poires:  l" lundi ap. 
nsion.  »-*■  Belle  église  du  xn*  s.;  fonts  bap- 

aux.  Iv^riiiers  et  chaire  du  xt<  s.  —  l&Ot  hect. 
lOISVArx,  P«$-dê-€«lait,e.  de 264  h.,  i  140 
cant.,  arr.  «I  (SI  de  Sl-Pol  (3  kil.),  36  kil. 

PArras.  S.  —  618  hect. 

TROISVRVRF-S,  .\i>ir<f,  c.  de  462  h.,  prèed'un afltuent  de  Vlr^tire,  A  2.50  m.,  cant.  et  ̂   de  St- 
Benin.lAry  (13  kil),  arr.de  Neters  (28  kil.),  », 
t<,nr-    .1.-  1.1    r  li.irif..          ','}'.     Ii«-|. 

I  "1-^  M  M  -                          i026h.,  cant.  et  BJ 
■  Nr.i  m  kil.1.  TOkil. 

■le  '■  ;-■.  U  -su-Fâi'                          'if. , soc  !.  —Fabr.                               de 

lai'  -   '■' ip<»lk  'I"  .>oir'*- ii.-im»»  de 
T''  contre  U  peste.  —  Sur 
'■f'  5  de  116  m.  —  800  hect. 

TROISVIIXES.  Battet-Pyrinéet,  C.  de  305  h., 
<ur  le  S.)ison,  i  189  m.,  cant.  et  là  de  Tardets  (2 
kil.),  arr.  de  Mauleon  (10  kil.),  62  kil.  de  Pau,  t, 
huissier.  *-»  Beau  chiieau  de  la  famille  de  Moot- 
Réal.  —  607  hect. 

TaojA!»  (St-),  Charente,  972  h.,  c.  de  Bouliers. 
*-*■  Église  romane.  —  Ch&teau  que  visita  souvent 
Louise  de  Savoie. 
TROJAN  (S*n«T-),  Charmle-Inf&ieure,  c.  de  1018 

h.,  sur  le  dangereux  détroit  de  Haumusson,  dan* 

nie  d'Oleron,  k  15m.,  cant.  et  El  du  Chiieiu- 
d'Oleroii  (6  kil.).  arr.  de  Marennes  (16  kil.),  .55  kil. 
de  la  Rochelle,  SB,  t,  tceurs  de  la  Sagesse. —  Dunes 
(1100  hect.  sur  1.546).  qui  ont  déjk  englotiti  l'ancien 
bourg,  l'église  et  son  clocher,  et  que  l'on  s'occupe 
(le  liier.  —  Commerce  de  grains,  oignons,  sel.  — 
F.ire  ;  V>  aodi.  —  1546  hect. 
TROIAN  (SAnrr),  Gironde,  e.  de  362  h.,  i  4  kil. 

en  ligne  droite  de  la  Garonne,  à  86  m.,  cant.  et 
IS  de  Bourg  (6  kil.),  arr.  de  Blaye  (9  kil.),  41  kil. 
de  Bordeaui,  i.  —  315  hect. 

TROJ<'.«^<  (SAI5T-),  Charente,  187  h.,  e.  de  Itoo- 
tiers-Saint-Trojean,  sur  la  Soloire  et  la  Charente 

(10  m.).  •-*>  Egliiie  (mon.  hist.^  ;  reetes  d'un caveau  des  la  Rochefoucault. —  f.sh^  de  Cbastres, 
isolée  au  milieu  d<>s  champs,  une  des  plus  belles 
église*  k  coupoles  de  l'Angoumois.  I.a  faraite  (style 
de  transi  lion),  li  bien  conservée  qu'on  la  dirait  ache- 

vée il  y  a  1  iieine  un  demi-siècle,  est  d'une  délica- tesse Mmirable. 

TMMJMON,  Ftnialére,  800  b.,  c.  de  St-Jean-Tro- 
limua. 

TBOLUtata.iliMr,  e.  de  Cerilly  (2 kil.).— Eaux 
froides,  eblomrée*.  sodiques,  fe-ruRineuses. 
.  TBOMARRT,  Jn«-Sa«ii«,  c.  de  217  h.,  k  300  m. 

d'aliit..  cant.  et  (gJdeMamay  (8 kil.),  arr.  de  r.rav 
(16  kil.),  49  kil.  de  Vesoul.  8.  —  Vieux  chkieau 

seigneurial.  —  A  Chancevigney ,  ruines  d'un  vieux chiteau.  — 612  hect. 

TROMBORN,  Motellt,  e.  «I»  ■'<'  ̂   sur  le  faite 
entre  la  Bisten  et 'a  Kied,  A  cani.  et  |S 
dr  Bouzonville  (6  kil.).  arr.  lie  (38  kil.), 
36  kil.  de  Metz,  S.  —  (W)l  hect. 
TROMBOVZAS  ou  TRAHBOVZAS,  l-oirt,  ruis- 

seau, naît  près  du  chkleau  de  Sévelmges,  au  pied 
d'un  mont  de  616  m.,  M  se  perd  dans  la  Uiireau- de<*oasde  Roanne. 

TaoHéAL,  Kniuir»,  237  h.,  c.  de  SI-Pol-de-Léon. 
twavrtuavT,  Girondt,  18  h.,  c.  de  St-Estèphe, laiaret. 

TiOHÇAis.  AUier,  300  h.,  c.  de StBonnel-le- Dé- 
sert, dans  une  des  plus  belles  forêts  dn  Centre, 

garde  général  des  forêts.  —  Porgas. 
TRONCKNS,  Cert,  c.  de 566  b.,  dans  de*  collines 

de  200  k  343  m.  où  nais.^<>nt  des  ainuents  du  B'<uds, 
caot.  et  B  de  Marciac  ('.)  kil.) .  arr.  de  Mirande  (20 
kil.),  44  kil.  d  Auch.  t.  —  1-297  hect. 
TnoïKBAT  (tr),  Saine^t^lMire,  322  h.,  c.  de  St- 

Léger-sur-Dheune. 
TRO?ICHK  (la).  Corréie.  c.  de f)77  h.,  k  .540  m., 

pré<  d'un  petit  afOuent  de  ta  DordoRne.  caot.  et  B 
de  Lapleau  (7  kil.),  arr.  de  Tulle  (52  kil.),   i.  — 1946  h-ct. 

TaoiW'BE.  Gard,  e.  de  Pories  -Mine  de  houille. 

TBOHCHB  (U),  JWr«,  c.  de  I9f>0  h.,  sur  l'Isère, ao  pied  des  escarpements  du  moniRachais,i2l5m., 
cant.  (Est),  arr.  et  (S  de  Grenoble  (2  kil.),  frères 
d'S  Rcoles  chrétiennes,  t ,  Ctrmelites,  petiies  saurs 
des  Pauvres.  p«rcepl.,  bépilat  —  Moulinage  àenAe, 
•eie  k  eiu,  tanneries,  psignage  d'i  ctiaiivr',  fila- 

ture* de  cocons,  fabr.  de  gants.»->-VilIa.'i.  —  .593  hect. 

TaoNCHE  (LA),  Vmom,  223  h. .  c.  de  Haon  l'Êlape. 
TaoHcnn  (le),  //te  «•«Vilain*,  462h.,c.dePJer- 

guer.  S. 
Taoiscarr  (le),  Pu^-de-Mme,  200  h.,  c.  de  Nen- tillf. 

coll 
TRO.ICIICT  (iT.).  Sarihe,  c.  d*  266  h.,  sur  des 
llioes  de  100  m.  dominant  tm  affluent  de  la  Sarg 
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the,  cant.  et  El  de  Beaumonusur-Sarthe  (8kil.),aiT. 
de  Mamers  (34  kil.) ,  21  kil.  du  Mans,  «.  —  381  hect. 
TRONCHOY,  Hte-Marne,  c.  de  159  h.,  sur  un 

plateau,  à  458  m.,  cant.  de  Neuilly-l'Évêque  (l'i 
kil.) ,  arr.  de  Langres  (12  kil.) ,  28  kil.  de  Chaumout, 
^  de  Rolampont,  i  de  Charmoilles.  — Coutellerie. 
—  178  hect. 
TRONCHOY,  Somme,  c.  de  510  h.,  à  180  m., 

cant.  et  Kl  dHornoy  (4  kil.),  arr.  d'Amiens  (36 
kil.),  S.  —803  hect. 
TRONCHOY,  Yonne,  c.  de  306  h. ,  sur  le  canal  de 

Bourgogne  et  l'Armançon,  à  128-221  m.,  cant.  de 

Flogny  (7  kil.),  arr.  et* Kl  de  Tonnerre  (7  kil.),  44 kil.  d'Aiixerre,  i.  »-»•  Église  duxvui''s.—  637  hecL 
TROJVCHY,  SaÔHe-et^I.oire,  c.  de  473  h.,  à  227 

m.,  près  de  la  Tenarre,  cant.  de  St-Germain-du- 
Plain  (7  kil.) ,  arr.  de  Chàlon  (22  kil.) ,  72  kil.  de 
Mâcon,  la  et  i  lie  Lessard-en-Bresse.  —  77&  hect. 
TRONÇOa,  7i/«-#/-K<iame,  rivière,  naîtà  laHaye, 

c.  de  Ferré,  au  pied  d'une  colline  de  149  m.,  ei  se 
jette  dans  le  Couesnon,  après  avoir  reçu  le  ruisseau 
de  la  Martelais. 
TRONCQ  (le),  Eure,  c.  de  210  h.,  dans  la  plaine 

duNeubourg,  à  155  ni.,  cant.  et  [SI  du  Neubourg(5 

kil.),  arr.  de  Louviers  (22  kiU),  26  kiL  d'Évreux,  ï. 
—  Tissage  de  toiles.  »->-  If  énorme,  contemporain 

de  l'église  (xi'  s.).  —  Château;  beau  colombier  oc- 
togonal du  xvii'  s.;  magni&que  parc  dessiué  par  le 

Nôtre.  —  493  hect. 
TROXDES ,  Meurthe  c.  de  781  h. ,  à  270  m. ,  cant. 

et  arr.  de  Toul  (14  kil.),  36  kil.  de  Nancy,  H  de 

Foug,  i. —  420  hect.  de  bois.  »-»-  Église  qu'on  fait 
remonter  au  xu"  s.  —  Deux  fontaines,  auxquelles  on 
attribue  des  propriétés  curatives.à  l'une  pour  les  ma- 

ladies d'yeux,  à  l'autre  pour  les  fièvres.  —  Sur  un 
affluent  du  Terrouin.  —  1225  hect. 
TRONGET,  Allier,  c.  de  1263  h.,  sur  une  colline 

de  403  m.,  au  pied  de  laquelle  naîtl'Aumance,  cant. 
et  gl  du  Montet  (2  kil.),  arr.  de  Moulins  (28  kil.), 

US  d'Orléans  (343  kil  de  Paris  par  Moulins, 377  par 
Montlucon),  m,  *.  —  Houille.  —  Chèvres  du  Thi- 
bet.  —  3105  hect. 
TRONOUAY  (LE),  Calméos,  c.  de  1128 h.,  cant. 

etia  de  Balleroy  (8  kil.) ,  arr.  de  Bayeui  (13  kil.) , 
40  kil.  de  Caen,  î.  »-»-  Église  de  1716.  —  Dans  le 
boisde  Tronquay,  enceinte  fortitiée  nommée  châ- 

teau Goubian,  d  origine  gallo-romaine.  —  A  106  m., 
à  3  kil.  de  la  Dromme,  sur  les  collines  d'où  des- 

cend la  Tortonne.—  1307  hect. 
TRONQUAY  (le),  Eure,  c.  de  977  h.,  à  1.Ï7  m., 

cant.  et  ̂   de  Lyons-la-Forêt  (6  kil.) ,  arr.  des  An- 
delys  (24  kil.) ,  64  kil.  d'Évreux,  î.— ForêL— Fabr. 
de  sabots  et  de  boissellerie.  »-»■  Buite  aux  Anglais, 
environnée  d'un  double  fossé.  —  1906  hect. 
TRONQUIÈRE  (la).  Lof,  c.  de  525  h.,  à  683  m., 

dans  les  montagnes  les  plus  hautes  du  départ., sur  le 
faîte  entre  la  Bave  et  le  Celé,  chef-1.  de  cant.,  »rr. 
deFigeac  (27  kil.),  85  kil.  de  Cahors,  El,  S.  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enre- 
gistr.  —  Foires  :  10  de  chaque  mois.  —  1037  hect. 

ie  canton  compr.  13  cet  10903  h.  —27469  hect. 
Tronqdot  (le)  ,  Aisne,  c.  de  Lesdins.  »-*■  Souter- 

rain de  5670  m.  pour  le  passage  du  canal  de  St- 
Quentin.  r        e 
■raONSANGES,  Nièvre,  c.  de  292  h.,  près  de la  Loire  (165  m.),  cant.  et  El  de  la  Charité 

(9  kil.)  arr.  de  Cosne  (36  kil.),  16  kil.  de  Nevers, o.  —  859  hect. 

3.  L^^'^^''^^'  *''"*^'  c.  de  488  h.,  sur  l'Ornain, 
1  ̂̂   ""/,',  '?^\-  *i  ̂  ̂^  ̂^S^y  (5  l^il-) .  arr.  de  Bar- 

—  209  1  '     '  P^'"'^*P*-  ~  U^'"^  métallurgique. 
TRONViIXE    MoseUe,  c.  de  255  h.,  à  285  m., à  la  lisière  de  la  Woêvre,  cant.  de  Gorze  (11  kil.), 

arr.  de  Metz  (22  kil.),  m  de  Mars-la-Tour,  S.  - 
700  hect.  

' 
TROÔ,  Loir-et-Cher,  c.  de  863  h.,  sur  le  Loir  à 

i%9  m. ,  cant.  et  Kl  de  Montoire  (6  kil.),  arr.  de  Ven- 

dôme (25  kil.),  52  kiL  de  Blois,  S,  stear»  de  la 
Providence,  notaire ^  percept.  —  Pierre,  espèce 
d'albâtre  non  exploitée.  —  Comm.  de  farines  et  vins 
blancs  excellents,  mais  très-capiteux.  —  Foire  :  dim. 
ap.  le  15  aoilt.»-*- Ce  village  est  composé  en  grande 
partie  de  maisons  et  de  grottes  tnilléê^  dans  le  tuf. 
—  Itestes  d'une  enceinte  qui  renferm;  ^^a, 
aujourd'hui  ruiné,  et  le  bourg. —  2  |.  ie« 
en  briques,  bien  conservées.  —  L'églio*  ,„,.^„.  ■.lal.) 
domine  le  village.  —  Ruines  d'un  prieuré.  —  Grosse 
motte  et  butte  de  Marcada,  d'origine  inconnu''.  — 
Léproserie  du  ii"  s.  —  Troô  est  bâti  sur  ui. 
tumulus  gallo-romain,  sous  lequel  on  par. 
des  excavations  qui  sillonnent  liatéri'  i- 
line  et  paraissent  être  des  carrières  cs. 
—  Ancien  temple  protestant.  —  Sur  .-  ̂    ■  où 
s'élevait  le  château,  puits  très-profond,  dont  i  éciio 
répète  plusieurs  fois  les  paroles. —  Château  moderne 
de  la  Voûte ,  jardins  en  terrasses.  —  1238  he;t. 
TROPEZ  (Saint),  Var,  V.  de  373a  h.,  sur  le 

golfe  du   même  nom,  dans  une  charmai;!-  ■"' lion,   en  vue  des   montagnes  des   Maure 
Alpes-Maritimes,  ch.-l.  de  cant.,  arr.  d- 

gnan  (15  kil.),    EU,    H;  eure,  frères  ilarisua, 
sœurs  de  la  Présentation,  de  Si-Thomas  et  de  l'A- 

doration perpétuelle;  juge  de    paix.  '  de 
commerce,  prud'hommes  pêcheurs:  oie 
d'hydrographie;  place  de  guerre  (3'  ...    .  : — iar- 
merieà  pied;  quartier  maritime  du  sous-arrond.  de 
Toulon,  commissaire  dn:  rinscript.marit.,  syndicat, 
trésorier  des    inraUde.-i;    couduct.    princifiul  des 
ponts  et  chaussées  ;  percept,,  enrepistr.,  recev.  des 

conlrib.  indir.,  inspect.  et  bur.  de  dou..~ riCcat.  des  tabacs;  notaires,  huissiers;  c. 
Grande-Bretagne,  Espa;<ne,  Italie  ;  hôpital.  : 
sile,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  debienlais. —  Minus 
de  plomb  argentifère  non   exploitées.  —  Bains  de 
mer  fréquentés.  —  Le  golfe  de  St-'i  ;                 ient 
d'excellents  mouillages .  et ,  dans  ton                    ■  ue, 
il  est  assez  prufoiid  pour  permettre  ji                  na- 

vires de  guerre  de  faire  leurs  èvolul;  ée, 

la  sonde  ne  touche  qu'à  .50  et  60  m»,                   -'il  à 
l'extrémité  0.  du  golfe,  à  300  m.  du  rivat$e,  lebem- 

barcationspeuventencore  mouiller  par  10  m.  d'eau. 
De  petites  batteries  défendent  i'               '  '  golfe:  à 
l'E.,  une  citadelle  bastionnée                    -truite  en 
1593.  Le  port,  récemment  agra:....,  ...    .-;eudu  au 
N.  par  une  forte  jetée  contre  la  haute  mer;  il  a  plus 
de  10  hectares  et  peut  recevoir  de  grandes  corvettes 
et  des  bricks  tirant  de  4  à  5  m.  d'eau.  Il  e»t   ex- 

posé au  mistral ,  ainsi  que  la  plus  grande  partie  de» 
côtes  de  Provence,  mas  le  mouillage  est  bon.  Im- 

portations de  licge,  blé,  sel.  morue;  exportations  de 
vins,  châtaignes,  boi>à  brûler,  marrons  du  Luc,  sa- 

laisons; mouvement  du  port  en  1866  ■  grande  navi- 
gation :  à  l'entrée,  36  nav. et  1 1 09 1.;  à  la  sorlie,27  nav. 

et  725  t.  ;  cabotage  :  à  lentrée,  3O0  nav.  et  12  282 1.; 

à  la  sortie,  307  nav.  et  13  719  t. —  Feu  de  port,  C.  4* 

ordre  :altit.,  15  m.  70;  portée,  7  milles.— Conslr".- tion  d9  navires,  5fabr.  de  bouchons  de  liège,  d 
leries  d'eaux-de-vie,  pêche  du  thon,  de  la  sar  . 
et  de  l'anchois,  coraux;  fabr.  de  salaisons.  —  Foi- 

res :  17  mai,  26  juiU.  »->-  Deux  tours  à  demi  rui- 
née, à  l'entrée  du  port,  la  tour  du  Portalel  con- 

struite au  XV  s.  par  les  Génois ,  une  tour  dans  la 

ville  et  des  débris  de  remparU  sont  les  seuls  vesti- 
ges des  fortifications.  —  Curieuses  maisons  bordant 

le  quai;  les  murailles  du  rez-de-chaussée  sont  in- 
clinées de  manière  à  former  avec  les  »'■ 

périeurs  une  courbe   rentrante  sembla! 
des  phares  modernes. —  Maison  du  génér.u  .i..,,... 

dans  le  stvle  oriental,  sur  la  promenade.  — Sta- 

tue du  baifly  de  Suffren.  —  St-Tropez  occupe  l'em- 
placement   de   l'Hertulea    Caecaharia,     de    1  Iti- 

néraire d'Antonin,  station  navale  importante,  comme 
semblent  l'indiquer  des  inscriptions,  des  mosa       ̂  
et  des  médailles  trouvées  sar  son  territoire.  — 
délicietu;  climat  exceptionnel  (St-Tropez  est  _.  , 
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dM  itatian  d'birer  des  edtes  de  la  MMiterTanée). 
—  1118  bect. 

Le  caiOo»  compr.  4  c.  et  SâhO  h. —  16741  bect 
T:    .».»'  «T)  5.-du-«/id)i«,  120  h.,  c.  d'Arles,  S. 
I  yvTL,  Oite,  c.  de  779  b.,  aa  pied  da 
]n<  lu  mont  Saint- .Vlirc,  collines  abrup- 

te^ ni.,  clans  b  plaoe  de  l'Aisne, 
cai  '  :!.),  arr.  de  Compiégne  (12  kil.), 
77  kii.  lie  i>i»u><u>,  B  de  Cuise-la-Motte.  t.  »—■ 
fitmqmi  tcmm»,  Bonolitbe  de  7  m.  de  baut,  pro- 
faableoienlvn  mmbir.— Fondations  d'un  r.l.fii'e  qoe 
l'on  cr  >  I  avoir  été  aa  palais  des  mi  .  — 
BgI:ser'npartiedui%'*8.,enpartieBO^  sh 
TRUSLY-LxriBE,  Aisne,  e.  de  OU  h.,  |  rc>  li'un  af- 

fluant delà  Latta  ou  Ailette,  aa  pied  d'une  colline 
de  ir*  r-  .  ■■-'■'  ■''  Coucy-le-Cbâteau  (8  kil.),  arr. 
de  Li  .  ■:.   S,  s<Kurs  de  l' Enfant- Jésas, 
perc«pt  ••  sucre. —  1.S21  bect. 

Trijssï.  Oi>.  ,m>  i,..  c.  de  Saint-MaiimiD.  — 
Belles  rarr  •  :  's  ■)•■  [itrrus  dites  de  Saiol-Leu. 

'  rr£8£t,  «anc^.miuBau,  nattprèsdu  ebl- Bnnitage,  dam  de*  collines  de  m  m.  et 
, . —  ii«n*  le  port  marchand  de  Cherbourg. 

: aOD  (lx) ,  Stintet-Oin,  t.  de  Guyanooart,  «ar 
Uièrre.  —  Papeterie. 

mOU-Bi-L'AtiHi.  Jura,  torrent,  sort,  i  la  base 
d'an  roc  à  pie,  de  deux  gouffres  otales  nommés le  TT<m-de-l  AMmt,  coole  dan*  la  {àttoreiqae  gorg* 
■    ~      ■         ■  'ilooa  «le  tt 

tMUe,  1  118  lo., 
d'Arcis  ni  LU  >. 

du  Taaeiiiae,  à  tnv«n  ̂ énoraiM  Uooa 
ooiritrcs,  m  se  Jatta  dan«  la  Bianne  a»4Uaras  «ta 
SU3aada. 

Tioo-iw- la-Mac  nxna  (u),  A'ord,  468  k.,  e.  da k  Madeleine. 

TRouAlf-u-GiA!<i>,  A\At,  e.  da  SSO  h.,  s«r 

l'HuitrcUe,  à  117  m. .  cant.  de  Ramerapt  (l(  Ul.), 
arr.  d'Areis  (20  kil.).  44  kil.  d>.-  Trojrei,  B  et  t  de 
Mailly ,  ootaira.  s-^  fiftlise  du  ta-  et  du  xti*  s.;  beau 
portail  ronan.  —  An  Tkroa,  dibris  do  moyen  Ig*. 
—  1737  beat. 

TROUAN-Lt-Pirrrr,  ^iilie.  e.  de  141  h. .  sur  l'Haï- 
cant.  de  Ramanipt  (16  kil.).  arr. 
41  kil.  de  Troyrs,  ia  de  Mailly,  S 

<)e  ̂   »->  Eglise  du  xir*  at  du  xn*  s.; 
be^  .96  hecL 

TKoiBAT,  UUi-Pvréném,  c  da  SU  h.,  rar 
l'Ourle,  avo.  at  (S  da  NaiiUan<B««uaM  (1  kil.), 
aiT.  da  Dagnérea-da-BIgorre  (U  kil.),  62  kil.  de 
lïutai,  t.— Carriire  da  narbre  :  les  produiu  loot 
eonnns  sons  la  nom  da  bièeha  africaine.  •—  Dans 
w  japliD ,  buste  groesiar  da  Janoa.  —  Sur  an  roe, 
iwte«  informes  da  la  toor  de  BramaT«i|ua,  oA  la 
deniièrff  mmtaMa  de  CcaMitega*  tat  atnpfttonaéa 
peii'lnnt  M  Ma  Haaa  la  roebar  nMi^tiire  ia  Mil- 
Blanc.  beila«<D«ta4e  8la>Afiilla,  dont  FaMrda  a  I» 
m.  de  baiii  sur  3  k  4  m.  da  large;  le  dévaioppement 
toul  du  (outt-rrmin  eM  da  300  m.— A  S&O  m.—  373  k. 

TaoDosiioirr,  Koigar,  240  h.,  c  da  Bassa-sarJa- 
Ropt.  —  Filât,  et  ii^aatre  de  eoioo. 

TBOCï!.»?*!».  rôie^Or,  e.  de  744 h.,  snrrowsha 
(IK7nij  a.ki.  !« sonandMOChveéana laSataa, 
aant.  et  t.;  :  -  M  Jean-de-Losne  (6  ka.)',  arr.  da 
Beaune  (44  kil.),  31  kil.  de  Dijon,  corr.ar.  AnxotuM 
m  de  Lyon,  i,  station  d'étaioot.  bur.  debient  — 
Beau  moulin  *—  Beaa  château  moderne.—  1  i  46haet. 

TBOI'BADT,  Cdta^Or,  a.  de  339  h.,  cant.,  tn 
mu'  c  )Uioa  dont  les  aaax  Tont  à  la  Loxe,  au  pied 
de  morjtagnas  de  693  m. .cant.  et  (3  de  St-Seina  (9 
kil.)    arr.  de  Dijon  (2A  kil.),  S.  —  040  heet 

T  .      1 .'    nnunPyriné*Ê,m7  h.,  c.  de  Monein. 
Tlini  II  I  vs,  Pyrinéu-Orienuilt* ,  c.  de  7:«  b., 

sur  !•  i:iiii.-ranne.  k  80  m.,  cant.  et  Kl  de  Thuir 
Ci  kl  I.  arr.  de  Pcrpiftnan  (12  kil.).  S.  — Pompe 
mécanique  de  la  Canieranne.  »-»  Ferme  de  Mas- 
Diou  (Mil  .n-Dieu),  premier  étahlissement  (1136) 
des    1  crr.fili,  r<  dan*  f"  Ro-imllnn.  —  1700  becl. 
TUov IU.K.  HTi.  V.  baigna 

^'laBi-Beniy  M  Vil,.  passa  en 
Belgique  et  ta  jatte  .^u,  ■<>  ii...iir  .  i.ui.s. 

nOVMOVSE,  nttt-ryftnéa.  mont  de  3066  m., 
couvert  de  brillants  placiers,  situé  entre  la  France 

at  l'Espagne,  i  l'ori^ue  de  la  vallée  d'Héas :  i  ses 
pieds  se  développe,  1  1800  m.  d'altit. .  le  cirque  de 
Tmumou^e,  amphithéâtre  naturel  de  8  kil.  de  cir- 

cuit, bordé  par  des  rochers  de  8  à  900  m.  de  hau- 
teur, 10  in  illions  d'hommes  y  tiendraient  sans  peine. 

Du  sein  de  ce  cirque  immense  s'élérent  deni  obilis- 
qaes  de  hauteur  égals,  appelés  les  Scenrs  de  Trou- 
mouse.  A  l'O.  du  pie  de  Troumooae  se  dresse  le 
pie  de  la  Munie  (StôOm.),pab  la  crête,  s'inflechis- sant  rers  le  N.,  vase  terminer  parles  escaroement* 
QUI  da  mont  Femnd  (2789);  au  N.  du  picdeTroD* 
mouse,  la  crête ,  portant  le  nom  de  crête  de  Ger- 
bats,  se  continue  jusqu'au  pic  des  Aiguillons  (2%0 
m.);  U  elle  toorr-  *  '"'>  jxîur  se  terminer  par  le* 
DM»ts  dépooillé-  lent  Héa».  Troumoose 
donne  naistanee  .  qui  forme  la  belle  cas- 

cade de  Mataras,  prend  le  nom  de  gâte  de  Héts,  et 
tombe  dans  le  ̂ Te  de  Gemmie. 

Tiot»  (LU),  Umdu,  e.  da  Sore.  —  Résine. 
Trocssbadtille,  Caltadoi,  150  h.,  c.  de  Dires. 

•-»  Église  en  raine.  —  Chitéao. 
TBOCSABHOOOtT.  Oise,  e.  de  606  h.,  i  150 m., 

cant  et  B  «le  Br<«trui!-siir  Noyé  (.î  kil.).  arr.  de 
Clermoni  (32  kil  lieeu*ais,  S. — »19hect. 
nOVSSXPOll  ririére,  s*  forme  près 

deMoutiei»-le»-Uaui<ii>ii,  uiiis  des  collines  de  62  m., 

at  ae  paid  dMW  les  marai*  d'Angles ,  sitoés  i  l'O.  de l'kmbMidMM  4a  Lay. 
TBOCMCV,  Mnm,  «s.  de  663  h. .  sur  ta  Metise, 

i  244  m.  «tnt .  et  H  de  Vold  (7  kil.),  arr.  de  Com- 

mère     .'kil. deBar-le-Due,  S-.-    •"     ' TRI  Oim.  c.  de  ISOh.,  a 

et  E  >-  ..-...^...  'i  kil.).  arr.  de  Beauva.  ,.  .  -..  ,. 
t  de  VlUolran,  bar.  de  bienf.  —  146  heet. 

TMOOVAIW,  Awks,  c  de  120  h.,  pr»*  d'un 
afllueat  de  l'Ognon,  à  418  m.,  tant,  de  Rougemont 
(9  kO.),  arr.  et  ES  de  lytume-les-Dames  (12  kil.), 
37  kil.  de  Besançon,  t  d'Huanne.—  369  bect. 

TRonvn.Li,  MtLtKht,  366  b.,  e.  da  Valoanville. 

TROOILLE .  Seuie-M/'/r«e«rv,  c.  de  600  h., 
cent,  et  XS  de  Bolbec  (12  kil.),  arr.  da  Havre  (42 
kil.),  47  kil.  de  Ronea,  i. •-»  Belle  égUse  de  12fiS 
(ck>eher,  cheeor,  ftmis  baptisniauz  de  cette  épo^o^ 
MMveaK  reioocbéa;  boa*  tahleaax.  —  Dan*  U  ciB»> 
liéiM,  erois  en  pierr»  da  srn*  s.  —  A  AliquervUia, 
égll**  de  plnricurs  époques,  remaniée;  «ihoNr  da 
rrr  ».  —  A  lâO  a.  —  I(i:i7  hoct. 
TMlOmLLB-LA-HAiiLLa,  Atrv,  c.  de  799  h.,  sur 

de* eoUinaa doiMoant  la  Seine,  i  126  m.,  cant.  et 
IB  de  OailMieur  (4  kil.) ,  arr.  dePont-Audeaier(10 
Ml.),  72kU.d'tvreux,  S.— 1199  bect. 
TMOinnLUHRra-MEii,C<iJ«adM.V.deM94b.,  t 

rembouehtire  de  ta  Tou(|ae*,  au  pied  d'aae  riante 
colline,  aa  flwe  d'ane  raata  plaine  de  sable,  canb 
et  arr.de  Poot-l'Ërêque  (12  kil.),  .SO  kil.  de  Caen, 
n  de  l'Oaest  (220  kil.  de  Paris),  m,  S,  >i 
BOUire,  haiMier,  gaodarm.,  sous-quartier  laartt. 
du  quartier  de  Rooieur,  syndicat,  P^'^'P^'**''^ 
daseoatrib.  iadir.,caiiduct.  da  service hydMoMqM. 
toc.  d*  secours  mutuels,  bur.  de  douaite*.  ctmstti 
*uédois.  —  Bassin  i  flot  long  de  300  m.,  large  de 
80  m.,  profond  de  7  m.  30  en  vive  eau,  de  4  ib. 

20«B  morta  eao.  Grande  navigation  en  1866  :  k  l'en- trée, 73  navtawet  13IS0L:i  ta  sortie,  66  nav.  et 
I229r>  t.  Cabotage  :  à  l'entrée,  231  aav.  et  67tt  t.: 
k  kl  sortie,  240  nav.  et  7106  t;  80  borqaes  (&M 

hommes  d'éqnipage)  se  Bvreat  k  la  pdehe.  —  B^^ 
de  mer  trés-fréqaentée,  sur  une  plage  de  nbu 
fin  trie-éteadae;  étaUieaanent  hydroïkérapiqw. 
—  Feu  fixe  vert,  C.  4*  ordre,  sur  lextrémhé  *»  • 
jetée  E.,  altit.  7  m.,  aertéa  3  laUlas.  •-»  ■disa 
N.-D.  de*  Victoire*,  fweianent  aebevé*;  maître 
autel  remarquable  par  ta  rickasaade  ae*  marbres. 
—  ÉgUse  de  N.-D.  de  Ban-Seoours,  dont  le  portail 
moderne  est  une  imilatiea  de  eetui  de  l'église  de  ta 
Triailé  iPari*.  —  iUiel  de  vttta,  du  style  Louis  X(U 
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—  Casino.  —  Un  pont  tournant  sur  la  Touques  relie 
TrouviUe  à  la  comiiune  de  Deauville  (K.  ce  mot), 

qui  s'esl  bâtie  comme  par  enchantement  sur  la 
rive  g.  (lu  fleuve,  autour  de  la  villa  du  feu  duc  de 
Morny.  —  Nous  citerons,  en  outre  :  sur  les  hau- 

teurs d'Hennequeville,  la  riche  villa  de  M.  Cordier 
(panorama  magnifique);  —  les  parterres  délicieux 
du  duc  de  Maillé  et  de  M.  Honoré,  qui  a  fait  élever 

une  maj^nilique  villa  dont  l'immense  façade  en  lave 
regarde  la  falaise;  -  la  charmante  villa  de  Mme  Jol- 
lois,  sur  le  point  le  plus  élevé  de  la  côte;  la  villa 
Bagatelle;  —  le  château  de  la  comtesse  de  Monte- 
bello,  du  style  Louis  XIJI;  —  la  maison  normande, 
couverte  de  sculptures  en  haut  relief;  —  le  pavillon 
Renaissance  de  M.  de  Gisors;  —  la  villa  de  M.  Des- 

champs; —  la  maison  mauresque  de  M.  de  Forme- 
ville;  —  la  maison  (style  Louis  Xll)  de  M.  Mnzin; 
—  une  mai'ion  qui  servit,  pendant  un  jour  et  demi, 
de  refuge  à  louis-Philippe,  en  1848.  —  66S  hect. 

Tboux  (LES),  Seini-et-OisP ,  172  h.,  c.  de  fioulay- 
les-Trocij,  SI  d'Orléans  (36  kil.  de  Paris).  —  Pierres meulières. 
TROUY,  Cher,  c.  de  782  h.,  à  2  kil.  1/2  du 

Beugnon,  à  175m.,  caut.  de  Levet  (12  kil.), arr.de 
Bourges  (8  kil.),  î.  — 2224  hect. 
TROYES,  Aube,  V.  de  346*8  h.,  dans  une  vaste 

plaine,  sur  la  Seine,  à  105  m.,  par  48' 18' 3"  de  latil.  et 
1*44'  41"  de  long   E.,  167  kil.  de  Paris,  la  de  l'Est, 
embranchement  sur  Chàtiilon-sur-Seine,  BU,   Kl. 

Chef  I.  de  départ.,  d'arr.  et  de  3  cani.,  prélecture. 
Êyèché  sufTragant  de  Sens,  grand  sémmaire,  9  pa- 

roisses, frères  des  Écoles  chrét.,    de  la  Doctrine 
chrét. ,  sœurs  de  la  Visitation,  de  la  Charité  et  In- 
struct.  chiét.   (orphelines).  Carmélites,  Ursulines 
(maison-mère).  deSl-Vincent  de  Paul, du  Bon-l'as- 
teur,  de  la  Providence  (maison-mère) .  de  l'Adoration 
perpétuelle,  du  Bon-Secours  (maison-mère),  Krancis- 
caines;  église  oratoriale  réformée.  Trib.  de  1"  in- 

stance (cour  imp.  de  Paris),  cour  d'assises,  3  j.  de 
paix,  trib.  de  commerce,  conseil  de  prud'hommes. 
Lycée  (atailémie  de  Dij  n),  école  normale  d'insti- 

tuteurs, cours  normal  d'institutrices,  cours  secon- 
daire de  filles, pensions,  école  commerciale  et  indus- 

trielle, éc  'le  primaire  supérieure,  cours  publics  de 
langues,  de  chant,  de  dessin,  d'architecturp;  cours 
de  chimie  i^iipliquée  aux  arts  industriels;  biblioth. 
(110000  v.),museede  peinture,  sculpture, amiquilés, 
histoire  naturelle,  industrie.  Chef  I.  de  la  5'subdiv. 
de  la  1"  division  milit.  (Paris),  du  1"  corps  d'armée 
(Paris),  3  brig.    de   gendarm.  achevai,  1  à  pied. 
Ingénieurs  :  1  en  chef  et  1    ordin.   des  pont-  et 
chaussé 'S,   1  en   chef  des  mines;    inspection   des 
ports  de  l'Aube,  de  la  Seine  et  du  canal  de  la  Hle- 
Seine.  Direct,  et  inspect.  des  contrili.  directes  et 
du  cadastre;  des   domaine^  et  de  l'enregisir.;  des 
contrib.  indir.  ;    trésorier- payeur   général,    per- 
cept. ,   receveur- entreposeur  des  contrib.    inJir. , 
conserv.   des   hypothèques,  contrôle  des  matières 

d'or  et  d'argent,  caisse  d'épargne.  Chef- 1.  du  8°arr. 
foresti.  r  (Aube,  Yonne)  et  d'un  arrcnd.  mineralo- 
gique  (Aube,   Ardenues,   Marne,    Meuse,    Yonnel 
ue  la  division   du   N.    E.,   conserv.,    iuspect.  et 
sous-inspect.    des   forêts;  lieuten.    de  louveterie. 
bociélés  :  Académique  d'Agricult.,  Sciences,  Arts 
et  Belles-Lettres;   d'Horiicult  ,    Philharmonique, des  Amis  des  arts;  Société    de  courses;   Sociétés 
horticole,  yinicole  et  forestière;  Chambre  d'Agri- cult., Oimice  agricole,    Chambre   de    Commerce, 
succursale  de  la  Banque  de  France.  Avoues,  notai- 

res, huissiers,  commiss.-priseurs,  agents  de  change. 
Prison  départ.,  hospice,,  si.c.  de  secours  mut.,  bur. de  bienf.  ' 

Belles  pépinières.  —  18  filât,  de  laine  et  de  coton 
(8  millions  de  produits  annuels);  fabr.  d°  bas 
gants,  mitaines,  bonneterie  (4  millions),  tissage et  broderies  de  coton;  fabrique  de  couveriures 
dt  laine,  savon  blanc  de  Troyes,  cierges,  mé- 

tiers à  bas  et  à  tissage,   fleurs   artificielles."  hui- 

leries, tanneries,  carrosseries,  brasiseries;  fabr. 

d'engrais  et  de  noir  animal  du  Haut-Clos.  La  pro- duction totale  annuelle  est  évaluée  à  40  millions. 
—  Comm.de  blé,  céréales,  navette,  légumes  secs, lai- 

nes brutes,  draperies,  charcuterie,  vins,  eam-de-vie, 
fromages  reiiommés,  boissellerie  (20  millions  par 
an).  —  Foires  :  t"  lundi  de  carême  et  1"  sept. 
(15  j);auxjambons,  jeudi  saint; aux  laines,  l"sam. 
de  juin:  aux  chevaux,  10  fév.,  22  cet. 

»-<-  La  cathédrale  (mon.  hist.),  bel  édifice  à  cinq 
neis,  commencée  en  1208,  restaurée  de  1848  à 

1866,  rappelle  l'architecture  des  xia',  xiv,  xv'  et 
xvi'  s.  Sa  longueur  est  de  114  m.  dans  œuvre,  sa 
largeur  (au  transsept)  de  51  m.  33  c.  la  hauteur  des 
voûtes  atteint  30  m.  La  tour  septentrionale,  dont 
les  parties  supérieures  datent  du  xvii',  du  xviii*  et 
même  du  iix*  s. ,  a  62  m.  dehauteur.  Le  chœur, 

construit  par  l'évêque  Hervée,  est  un  des  plus  beaux 
de  France.  11  est  entouré  de  cinq  chapelles  rayon- 

nantes. On  remarque  à  l'intérieur  de  l'église  des 
panneaux  en  bois  peint  (ivii's.),  représentant  divers 
sujets  de  la  vie  de  Jésus-Christ,  et  quelques  mor- 

ceaux de  sculpture^entre  autres  une  Vierge  en  mar- 
bre de  fiimarl.  LesTilraui(xm'xiVet  xvi' s.),àpeu 

près  complets,  sont  magnifiques.  Le  trésor,  trop  peu 

connu,  mérite  d'être  visité. —  L'ancienne  colUgiaU 
de  Sainl-Urbain  (mon.  hist.),  fut  bâtie  aux  frais  du 
pape  Urbain  IV,  quimour..ten  1264,  avant  la  fin  des 
travaux,  et  1  édifice  ne  put  ê  re  achevé.  Saint-Ur- 

bain est  en  avance  de  25  ans  au  moins  sur  son 

ép-  que  :  elle  présente  tous  les  caracièrfs  de  Tar- chi'ecture  du  xiv  s.  Suivant  M.  Viollet-le-Duc.  ce 

monument  est  le  chef-d'œuvre  d'un  homme  de  génie. 
On  remarque,  à  l'intérieur j  des  vitraiu  en  grisaille 
des  xiii*  ei  xiv  s.,  la  piscine  du  pape  Uibain  IV, 
des  pierres  tombales  des  xiv,  xv  et  xvi*  s.  —  L'é- 

glise Saint-Remy  (tour  du  in«  s.  ;  nef  et  poriail  de 
la  fin  du  XIV*  s.,  le  reste  de  la  fin  du  xv<  ou  du 
commencement  du  xvi*  s.)  est  dominée  par  une 
flèche  de  60  met.  et  renferme  des  peintures  sur  bois 
du  XVI"  s.  (sur  la  cloison  de  la  sacristie!,  un  célèbre 
Christ,  de  Girardon,  en  bronze,  et  une  Madeleine  re- 

pentante (école  italienne).  —  L'église  Saint-Jean 
(mon.  hist.;  tour  du  Mi's.,  partie  delà  nef  de  la  fin 
du  XIV  s. ,  le  reste  du  xvr  s.) ,  dont  certaines  par- 

ties sont  fort  appréciées  et  dont  le  maître-autel  est 
décoré  d'un  tableau  de  Mignard  représentant  le 
Baptême  du  Christ ,  possède  aussi  quelques  ou- 

vrages de  G.rardon  et  des  vitraux  remarquables  du 
xvf  s.  —  L'église  de  la  Madeleine  (mon.  hist..  de 
la  fin  du  xii*  s.,  avec  des  additions  considérables  du 
XVI'  s.)  renferme  de  beaux  vitraux  du  xvi*  s.  et  un 
magnifique  jubé,  œuvre  admirable  due  à  Jean  de 
Gualde  (1.508).  Le  cimetière  de  cette  église  était  au- 

trefois entouré  d'un  cloitre .  aujourd'hui  détruit, 
moins  la  porte  d'entrée,  morceau  remarquable  du 
xvi's.  —  L'église  prieurale  de  Sainl-Quentin  (fin  du 
xf  s.  ou  commencement  du  xa*  s.,  sauf  le  portail, 
de  la  fin  du  xin*  s. ,  et  la  voûte  du  centre  du  trans- 

sept, qui  est  du  xvT  s.)  a  été  transformée  en  bras- 
serie. —  Notre-Dame  de  Vile  (xv  s.),  dont  les  gros 

murs  du  transsept  subsistent  seub  aujourd'hui,  a 
servi  i  la  cons  ruclion  de  la  chapelle  du  grand  sé- 

minaire.— Sainf-A'iît'er  (mon.  hist., du  xvi'S.)  pos- 
sède un  joli  poriail  gothique  au  S.,  un  portail  Re- 

naissance à  l'C,  des  vitraux  à  30  fenêtres,  un 
Saint -Sépulcre  orné  de  8  personnages  en  ronde 
bosse.  Dans  la  sacristie  se  voient  de  charmants  pe- 

tits panneaux  représentant  des  portrait-,  entre  au- 
tres celui  d'Henri  IV,  et  des  scènes  d'un  style  fort 

léger.  —  SamI- Marlin-ès-Vignes  (xvi'  et  xvu»  s.) 
renferme  de  beaux  vitraux  du  xvi*  s.,  et  des  ta- 

bleaux peints  sur  bois,  du  commencement  du  xvi* s. 
—  Saint-Sicolas  (style  ogival  du  xvT  s.,  porche  du 
xvii'  s  )  ofl're  aussi  de  beaux  vitraux,  une  peinture 
murale  du  xvi*  siècle,  une  jolie  eu  e  baptismale  de 
la  Renaissance,  une  jolie  chaire  et  deux  statues  du 
Christ  attribuées  à  Gentil.  —  Saint-Pantalion ,  mo- 
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Dument  historique,  datedax^i'etduxvirs.,  moins 
le  portail  occioental  qui  est  du  xviu'  s.  A  l'inté- 

rieur, on  remarque  uo  calvaire;  un  groupe  litho- 
cbromique  des  sain  s  Crépin  et  Crépimen,  des  gri- 
saillet  ati  ibuées  k  Macadrè:   la   ctiaird,   décorée 
de  bas-reiiers  par  Simart,  et  de  beaux  retables.  — 
cfcopeUe  dt  Siint-CiUet  (m  n.  hist.,  de  la  fin  du 
XT<  a.)  est  construite  en  bois  ;  elle  est  décorée  de 
nijm1ireuS'~t  peintures  sur  bois.  —  L'ancienne  églite 

I  robrrt  (vtf  t.)  sert  d'atelier  de  carrosserie. 
iciennes  fortifications  il  ne  reste  que  desdé- 

-  -ji  I  pont  rorlifiés.  —  L'ancien  eoU^e de  Troyes, 
'■é  en  Iâ62,  considénd>leiDent  augmenté  par  les 
>a«  de  François  Pitbou  en  I61T,  et  transformé  en 

;  qM  impérial  en  1 8â3 ,  a  été  transféré  dans  on  nou- 

.'•'1  édifice  construit  dans  de  belles  et  grandes  pro- 
j>ort:an    ••\-  les  promenades  publiques.  Ce  lycée  est 
I  uD  Ic^  ;  :  :^  lieaui  de  Krance,  tant  par  son  étendue 
que  par  ses  heureuse*  diipaHlioos:  la  décor.ition  de 
sa  chapel'arstdu  inéiBwr  goOt.  —  Lebtiiment  prin- 
cipiil'l»r'i/l(>-Mrn'U«.e«iBB«nceen  162^  et  terminé 
«Il  liîTii.  '.'-.  '11.:  '  !'i  iitf  meotiun.Ui  Kranlesslleest 
I  rr.'-     j  .":  fi]  ilaiii  :i  en  marbre  Manc  représentant 

l'une  meneilleuse  exécution,  à&  au ardoii.  —  Lhàtel-Ditrt  est  un  édifice 

<crs  le  milieu  du  x*iu*  s.,  et  remplaçant 
M  cooatnielioiM.  Cal  hApilal  comprend 

.  iuiiMB  belles  et  grandes  lallea  pour  le«  maU- 
es,  deux  chapelles,  un  service  temporaire  pour 
■:i  aliénés,  un  dispensaire,  une  sjlle  due  de  la 
Malemilé,  destinée  aux  femmes  en  eoucbe,  une 
autre  salle  po  ir  les  fillea  mères;  une  ancienne  pbar- 
nucie  établie  dans  de  fort  belles  eooditions.  On 
ramaraue  surtout  la  grille  en  fer  qui  cldt  le  jardin 
du  cAtI  d"?  !a  me  de  la  Cité,  chef-dteuvre  de  ser- 
x<!'  ■'  —  L'ancienne  oMaye  de 
S'-.  .  ijourd'hiii  dépendance  de* bospic^s,  Qii  1  iiiniinMiralion  bo*pilal:ére  entrelient 
80  orphelines,  poetéde  on  trés-k  an  c:oltre  cjh- 
struit  sous  Louis  Xill  et  eutonrani  une  grande  cour. 
—  Vhotpice  Saint' Sieolat,  destiné  aux  vieillards 
des  deux  scies  (801  et  aux  jeunes  orphelins  (M), 
«t  construit  il  y  a  environ  viogt-cinq  aus,  répond 
convenablement  aux  besoins  du  seivic*.  —  Nous  si- 

gnalerons encore  :  VhdUl  de  la  préfecture  .—It  lem- 
nItonUtUmt,  inauguré  en  IU9;— la  halle  au  bU, 
nelM  construction  moderne:  —  les  arckirta  dé  par- 
Inumlatf;  —  le  Ihéàtre,  nouveUemanl  reconstruit: 
la  salle  el  le  fojcr  sont  remarauabl»*:  —  la  lutlte 
«us  wmnkmtéiëtt.—  Vmnm  le*  kabiiatmia  particu- 
HèfM,  MW  ekaroiH  :  Im  hAUte  d«  Vauluisant  (mon. 

hitt^  du  comnMMHBMt  dn  xriii*  a.),  de  Mauray, 
s,  de  Mesgrii^ny,  de  Marisy.  celui  utt 

•n  quelques  vieiDe*  nuisons,  presque 
toules  e:i  bois,  qui  contiennent  des  détails  de  sculp- 

ture* des  XV  et  xn'  s. 

La  bi6ttolMfii«,  placée  dans  l'ancienne  abbaye 
d«  Saint-Loup,  renferme  {dos  de  110000  volumes 
et  de  3417  maonscrits  contenant  plus  de  6000  nu- 
-i<'-ros.  La  salle  principale  mesure  50  n>ét.  d<  lou- 

eur, 10  met.  d«  largeur  et  T  met.  de  hauteur. 
1  y  remarque  k  juste  titre  14  panneaux  de  vilraui 
i.'iti   par   Linsrl    Gonihier  en   I6?l.  Les  nuje^s 
ippliquent  i  différents  événements  de  la  vie  d'Heii- 
IV  et  de  Louis  XIII.  la  faaiaiLe  d'Ivry,  l'entrée 

lienri  IV  i  Paris  par  la  porte  Sainl-Uenis,  le  cotB- 
bat du  Pont-de-Cé,etc.— Le ■iuj<'(( I7(xyi monnaies), 
qainereaioatapasàtrenteans,  réunit  déjà  de  belles 
collections.  On  y  siiiMle  d«  belle*  mosaïques  trou- 

vées i  Troyes  et  à  Paisy-Coadan,  om  épée  avec  la 
poignée  en  or,  une  bague  portant  en  creux  le  mot 
aeva,  des  boucles,  le  tout  en  or.  orné  d'émaui 
couleur  de  rubis.  Hais  la  ville  s'enorgiitillit  tiirtout 
de  l'œuvre  de  l'un  de  *«s  enfants,  de  Siman,  l'ha- 

bile sculpteur.  —  IHooibrenacs  et  belles  collections 
particulierrs.  —  Les  promenadet  de  Troyes ,  jus- 
teme:it  renommées,  viennent  de  s'augmenter  et  de 
s'embellir  de  jardins  anglais  plantés  et  dessinés  *ur 

l'emplacement  des  anciens  fossés,  aujourd'hui  com- blés. —  989  hect. 

L'arro^o.  comprend9  caol.  (Aix-en-Otbe,  Bouilly, 
Ervy,  Estissac,  Lusigny,  Piney,  Troyes  I",  2*  et 
3^,  120  c.  et  98î30h.— lâ6  9.TJ  heci. 

Le  I"  canl.  comprend  lie.  et  U 194  h.— 12806  hect. 
Le  2-,  13  c    et  19  349  h.—  n  117  hect. 
U  3',  7  c.  et  16  174  h.—  .S;W4  hect. 
TROYON,  Jfeuf ,  c.  de  601  h. ,  sur  la  Meuse,  à 

221  m.,  cant.  de  St-Mihiel  (l.S  kil.),  arr.  de  Com- 
mercy  (34  kil.),  50  kil.  de  Bar-le-Duc,  ̂ ,  S,  gen- 
darm.,  sal  e  d'asile.  —  I28M  hect. 

TatJc  (n),  Cironde,  194  h.,  c.  de St-Loubî-s. 
Tai;cnE  (la),  Votget,  &47  h.,  c.  de  l'Iainfaing. 
TRL'CUËRE  (la) ,  Saône-et-l.oire ,  c.de.')2l  h., au confluent  de  la  Seille  et  de  la  Sadiie,  t  203  m., 

cant.  et  S  de  Tournus  (8  kil.),  arr.  de  Mâcon  (26 
kil.),  t.  — Tourbières.  *-»■  Tumuli.  —  609  hect. 
TaucB»  (lis),  Votget,  351  h.,  c.  de  Ruchesson. 
Tacontr,  Mrs.  300  h.,  c.  x|e  Belmoui. 
TBOCBTBIISHKIM,  Bat  Min,  c.  de  697  h.,  à 

202  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Strasbourg  (15 
kil.),  là,  cure,  J.  de  paix,  notaire,  fcendarm., 
p»rcept.,  agent-voyer.  —  Garance.  >-»Tumulus. — 
sur  un  affluent  de  la  SoulTel.  —  734  hect. 

Leeatlcm  comprend33c.et  1383  >  h.— 12926  hect. 

TktJCQlLK),  trente,  c.  de  340  b.,  au  pied  d'un 
sommet  de  8»&  m.,  sur  un  a'flumt  de  la  Diége, 
cant.  et  IS  de  la  (Hourtin*  (6  kil.),  arr.  d'Aubusson 
(31  kil.).  73  kil.  de  Guéret,  t.  —  1789  hect. 
TRUCY,  Aiau,  c.  de  28.'i  h  ,  sur  lAilelte.  au 

pied  d'une  coliinede  IftO  m.,  cant  de  Craonne  (19 
ki'.),  arr.  de  Laon  (I&  kil.).  £3  de  Colligis,  i.t-*- 
Egiite  du  xj*  s.  avec  sealplure»  au  portail  et  3  ab- 
aidas  en  cul-de-faur;  tombes  des  d-rniers  religieux 
de  l'abbuye  de  Cuisay.  —  31 1  hect. 

Tlt'CY  L'OacouLLinx ,  Hiéer*.  e.  de  635  h.,  i 
169-277  m.  cant.  et  arr.  de  Clamecjr  (10  kil.),  65 

ki'.  de  Nevers,  Q]  de  Corvol-l'Orgueilleux,  i.  •-» 
Eftlise  du  xiif  s.  (lourde  1773);  caveau  sépulcral 
avec  statue  de  jeune  femme  agenouillée.  —  Ruines 
d'un  château  du  xiv*  s.,  converti  en  ferme.  —  Cbt- 
teau  moderne.  —  Prés  du  Sauxay. —  I.l5â  hect. 
TRL'CY-$(iR-yoX!<E,  roHiie,  c  de  397  h.,  cant. 

de  Coulange-sur-Yonoe  (15  kil.).  arr.  d'Auxerra 
(24  kil.) ,  corr.  av.  Auxerre  BB  de  Lyon ,  H  de  Ver- 
menton,  i.  »-—  Kgiise;  parties  du  xiii*  s.;  sanc- 

tuaire du  xvi*  ;  daua  la  nef,  belle  statuette  (xvir  s.), 
représentant  une  religieuse.  —  P^nt  du  chemin  de 
fer.  —  A  123  m.  —  830  hect. 

TRL'KL  (LB),  ieeyron,  c.  de  2146  h..  surleTam 
(2*'i  m.)  et  sur  des  montagnes  de  800  m.,  cant.  et 
C!3  de  S'int  Rome -de- Tarn  (20  kil),  arr.  de  Saint- 
Affrique  (Vt   kil.),    48  kil.  de   Rodex,  S,  notaire. 
—  Foire  :  16  mai.  —  4989  hect. 

TatiL  (Li),  Lotire,  94  h.,  c.  da  Saint -Piarra- 
des-Tripiers ,  t. 

Taoai.  (L«).  Ton»,  148  h.,  e.  de  rurvalle,  J. 
Tsorrr,  .4rdniii«*,  c.  de  Rimogne.  — Ardoisière*. 
TniOALt  (LA),  Sortke,  400  h.,  c.  de  Neuville- sur -Sa  rtb*. 

Trcoht,  iérdeanet,  334  b.,  c.  de  Tbogny-et- Trugny. 

TRUGinr,  CMe-d'Or,  e. de  183  h. .dans la  vAlléa 
de  taSidne  (177  m.),  cant.  el^de  Seurre  (2  kil.), 
arr.  de  Beaune  (28  kil.),  42  kil.  da  Uijon,  i.—  705 
hect. 

Truoict,  loir-et-Chtr,  |7S  h.,  c.  da  Josnas. 
TRL'IHAS,  Drôme,  c.  de  3l8  h.,  cant.  et  ̂   de 

Bourdeaui  (7  kil.),  arr.  de  Die  (;0  kil.),  61  kil.  de 
Valence,  S  de  Félines.  >-»  Vame»  d  une  bour- 

gade engloutie  par  un  affaissement  de  terrain,  1 
Viallasse.  —  A  &02  m. ,  sur  un  aflluent  du  RoubiOD. —  235  hect. 

TRUMILLY,  Oite,  e.  de  314  b.,  cant.  et  B 
de  Crepy  en  Valois  (6  kil.),  arr.de  Senlis  (16  kil.), 
74  kil.  de  Beauvais,  »,  buf.  de  biei.f.  »-►  Eglise 
du  xiii*  s. ,  belle  faç«de  du  xf  s.  ;  clocher  du  xvi'  *. 



TRUN —  2246  — TUIL 
—  Au  montCormont,  menhir  de  Pierre-Frite,  haut 
de  5  m.  —  A  122  m.  —  1294  hect. 
TRUN,  Orne,c.  del672h.,surla  Dives,à  100m., 

chef-1.  de  cant. ,  arr.  d'Argentan  (13  kil),  46  kil. 
d'Alençon,  M,  [3,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 

siers, gendarm.  à  pied,  percept.,  enrejçistr.,  recev. 
des  contrib.  indir.,  hospice,  bur.  de  bienf.  —  Blan- 

chisserie de  toiles,  tanneries^  corroiries,  tissage 
mécanique,  fabr.  de  bonneterie.  —  Foires  :  jeudi 
gras,  3"  jeudis dfi  mars,  sept,  et  oct. ,  2'  de  juin, 
4*  de  déc.  »-»-  Tour  de  l'C'glise,  du  xVs.  —  Chapelle 
de  l'hôpital  (xiV  s.).  —  922  hect. 

Le  cant.  comprend  22  c  et  9T05  h.—  )8C56hect. 
THUNGY,  Calvados,  c.  de  414  h.,  cant.  de  Bal- 

leroy  (10 kil.) ,  arr.et  13  de  Bayeui  (10 kil.) , 29 kil. 
de  Caen,  i.  »-*■  Église  de  la  première  moitié  du 
ïiu"  s.  ;  chœur  garni  de  huit  belles  stalles  en  chêne 
sculpté.  —  Sur  l'Aurette.  —  707  hect. 

Truscat,  Hérault,  162  h.,  c.  d'Avesne. 
TRCTTEMER-le-Grand,  Calvados,  c.  de  944  h. , 

cant.,  arr.  et  g]  de  Vire  (9  kil.) ,  63  kil.  de  Caen, 
t.  »->•  Église;  débris  ri'maus  et  gothiques.  —  Sur 
des  collines  de  2U0  à  300  m.  dominant  la  Vire  nais- 
sainte.  —  1467  hect. 
TRUTTEMER-lf-Petit,  Calvados,  c.  de  354  h., 

sur  des  collines  de  200  à  300  m.  dominant  la  Vire 
naissante ,  cant. ,  arr.  et  El  de  Vire  (1 1  kil.) ,  64  kil. 
de  Caen,  S.  — .513  hect. 
TRUYÈRE,  rÏTière,  naît  sur  le  versant  0.  delà 

Margeride,  à  4  kil.  de  la  Villedieu  (Lozère),  au 

pied  d'un  mont  de  1486  m.,  baigne  la  Villedieu, 
Serverette,  oii  elle  reçoit  le  Mézère,  se  grossit  du 
Triboulin,  de  la  Rimâize,  du  Limaniol,  passe  à 
Mahieu(862m.),  àSt-Léger,  entre  près  du  château 
de  Paladine  dans  le  dép.  du  Cantal,  où  elle  reçoit 

l'Arcomie,  l'Ande,  les  Ternes,  le  Bez,  l'Êpic,'  la 
Lévande,  les  Taillades,  le  Brézons;  entre  en  Avey- 
ron,  au  confluent  du  Bot,  reçoit  l'Argence  ,  la 
Bromme,  le  Goul,  la  Selves,  et  se  jette  dans  le 
Lot,  auquel  elle  n'est  guère  inférieure,  à  En- 
traygues,  par  240  m.  Cours,  175  kil.  Pente  moyenne 
2  millim.  par  met.,  largeur  30  à  60  m.  La  Truyère 
est  resserrée  presque  partout  par  des  monts  boisés 
et  des  rocs  granitiques  escarpés,  et  hauts  quelque- 

fois de  plus  de  100  m.  On  ne  trouve  sur  ses  bords, 

qui  mériteraient  d'être  plus  vantés,  que  peu  de  ha- 
meaux, des  bandes  de  terre  étroites  et  çà  et  U  quel- 

ques moulins.  Cette  rivière,  par  l'abondance  et  la 
régularité  de  ses  eaux,  sa  pente,  les  bois  qui 
bordent  ses  rives  et  le  voisinage  des  houillères  de 
l'Aveyron,  semble  destinée  à  faire  mouvoir  un  jour de  nombreuses  usines. 

TRUYES,  Indre-et-Loire,  c.  de  647  h.,  sur  llndre, 
cant.  de  Montbazon(12kil.),  arr.  de  Tours  (20  kil.), 
El  de  Cormery,  i.  —  Vins  d'assez  bonne  qualité. 
—  Papeterie  mue  par  une  source  pétrifiante.  »-*■ 
Eglise  du xii" s.— Grosse  pierre  druidique  de  12m.  de largeursillounéede  rigoles.— A  60-90m.  —  1G26  hect. 
TUBERSENT,  Pas-de-Calais,  c.  de  351  h.,  sur 

1  Huitrepin,  affluent  de  la  Canche  et  sur  des  collines 
de  80  m. ,  cant.  et  Kl  d'Etaples  (7  kil.) ,  arr.  de 
Montreuil(12kil.),  87  kil.  d'Arras,  «.  —  690  hect. TUBOErF-suR-lTON ,  Orne,  c.  de  1  hO  h. ,  à  200  m., 
?l°i  ,  *,H'8le  (7  kil.),  arr.  de  Mortagne  (32  kiL) 68  kil.  ilAlençon  Kl  de  Chandai,  i.  —  Fonderie 
lamiiierie,trénlerie  de  cuivre,  clouterie.»-*  Château 

J,)j}   s-;  "«^"es  eaux,  parc  immense.—  198  hect. 

onfr„i'"f  -  ""'î'^,™^'/"^!''"'  montagne  de  2880  m., entre!  Anege  et  le  val  d'Aran,  aux  sources  du  Lez. 
.JJ^-^^-^'^'iF,'^^  ̂ "'«-Garonne,  monl  de  3110  m., domine  le  lac  Bleu,  qui  s'écoule  dans  le  lao  Vert  e de  ce  lac  dans  un  affluent  du  Lys 

PENE  de  Montarqué,  Ilte-Garonne,  mont  de  2933 
m.,  domine  le  lac  du  Portillon,  le  l'ac  d'Oo  et  une 
immense  étendue  de  glaciers.  "  ""  

ei  une 
TÇCHAN,  Aude  c.  de  1194  h.,  sur  le  petit  Ver- 

aouble,  au  pied  des  monts  de  Tauch  (879  m.) 

chef-1.  Je  cant.,  arr.  de  Carcassonne  (70  kil.),  H. 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied. 
—  Houille  friable.  —  Foire  :  18  sept,  et  16  déc  — 
6184  hect. 

Le  cant.  comprend  8  c.  et  3654  h.  —  20098  hect. 
TuGO,  Landes,  c.  de  .Soustons.  —  Résine. 
TDCQUBGXIEtrX,  Moselle,  c.  de  288  h.,  sur 

la  Mance,  à  250  m.,  cant.  d'Aadun -le- Roman  (10 
kil.) ,  arr.  et  Kl  de  Briey  (8  kd.),  35  kil.  de  Metz,  i. 
—  Source  ferrugineuse.— Filât,  de  laine.  —  898  hect. 

TUDE,  Charente,  rivière,  naît  au  Puy,  dans  les 
collines  de  Juillaguet  (198  m.),  traversées  au  tun- 

nel de  Livernant  par  le  chemin  de  fer  de  Bordeaux 

iParis,  qui  la  suit  jusqu'à  son  embouchure,  baigne 
Hontmoreau,  reçoit  le  Fort,  le  Breuil,  le  ruiaseao 
de  la  fontaine  de  Chez-Poinaud ,  passe  à  Chalais, 

où  elle  reçoit  la  Viveyronne,  se  grossit  de  l'Argen- tonne,  croise  trois  fois  le  chemin  de  fer,  et  se  jette 
dans  la  Dronne  au  moulin  de  Pommier ,  après  avoir 

coulé  dans  une  vallée  de  prairies,  qu'elle  inonde  i 
la  moindre  pluie.  Cours,  43  kil. 
TUDEIL,  Corrèie,  c.  de  750  b.,  sur  des  collines 

de  250  à  350m.,  près  delà  Ménoire.  cant.  et  [S  de 
Beaulieu  (10  kil.),  arr.  de  Brives  (34  kil.),  32  kil. 
de  Tulle,  S,  bur.  de  bienf.  —  Fours  à  chaux.  — 
954  hect. 
TUDELLE,  Gers,  o.  de  185  h.,  sur  une  colline  de 

222  m.,  dominant  la  Guiroue,  cant.  de  Vic-Ferensac 
(10  kil.),  arr.  d'Auch  (30  kil.),  [S  de  Riguepeu.î. —  516  hect. 

TCDY  (lie),  Finistère,  c.  de  572  h.,  dans  l'O- 
céan, cant.  et  S  de  Pont-l'Abbé  (7  kil.),  arr.  de 

Quimper  (25  kil.),  S.  —  9  hect. 
TLEBIE,  Alpes-Maritimet,  torrent,  coule  dans 

les  gorges  sauvages  de  Péone  et  se  jette  dans  le  Var, 

&  Guillaumes.  Après  les  pluies  d'orage,  la  Tuébie, dont  le  bassin  est  enfermé  entre  des  roches  schis- 
teuses se  délitant  rapidement,  roule  des  eaux  oràres 

comme  de  l'encre. 
Tt.'ESROc,  Côtes-dH-.Vord,  203  h.,  c.  d'Erquy. 
Tltfeaux  (les),  Maine-et-Loire,  c. de Ch&ehotte, 

i.  »-»•  Église  du  XI*  s.  (F.  Cbénebutte). 
TCFFE.  Sarthe.  c  de  1644  h.  sur  un  affinent 

de  IHuisne,  à  100  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Mamers  (33  kil.),  33  kil.  du  Mans,  a,  cure,  j. 
de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  per- 
cept.,  enregistr..  Comice  agricole.  —  Fabr.  de  po- terie et  de  faïence.  »-»-  Vaste  et  ancienne  éghse. 
—  Château.  —  2426  hect. 

Le  canl.  comprend  13  c.  et  8851  h.— 14."?30  hect. 
TuFFiÈRE  (la)  ,  Sartke ,  1.50  h. .  c.  du  Grand-Lucé. 
TuGDU.a  (Sakt-),  Côtes-du-Sord ,  375  h.,  c.  de Plouaret. 

TUGDrAL(SAE«T-),  MorbOtan,  c.  de  1837  h., 
à  192  m.,  cant.  et  Kl  de  Guéméné  (16  kil.),  arr.  de 
Napoléonville  (37  kil.) .  81  kil.  de  Vannes,  S.  — 
Foires:  vendr.  saint,  6  mai  (à  Croiity).»-* Église; 

croix  de  pierre  de  1704.  —  Chapelle'  gothique  da 
Croiity;  porche  relié  par  une  arcade  à  l'ossuaire; 
restes  de  vitraux;  vieil  if  dans  le  cimetière.  —  Cha- 

pelle St-Guen,  de  1540, remaniée;  restes  de  verrièiB» 
et  bénitier  monolithe.  —  Sur  la  rivière  du  Pont- 
Rouge.  —  3614  hect. 

TuGÉAN (Saint-),  Finistère,  150 h.,  c.  dePrimelin. 
TCGÉR.IS,  Charente-Inférieure,  c.  de  503  h., 

sur  une  colline,  à  1500  m.  de  la  Laurençanne,  i 
71-100  m.,  cant.  et  Kl  de  Montendrea2  kil.^,  arr. 
de  Jonzac  (15  kil.),  102  kil.  de  la  Rochelle,  î.  no- 
taire.ss-*  Belle  église;  portail  du  xn*  s.— 1105  hect. 
TUGNY-ET-PoNT.  Aisne,  c  de  640  h.,  sur  la 

Somme,  cant.  et  13  de  St-Simon  (2  kil.),  arr.  de 
St-Quentin  (14  kil.),  48  kil.  de  Laon,  t,  sœurs  de 
la  Ste-FamUle,  frère  de  la  Doctr.  chrét.  —  Fabr. 
de  sucre.  —  A  65  m.  —  571  hect. 

Tuilerie  (la).  Calvados,  300  h.,  c.  de  :<oron. 
TciLERiB  (la),  Jura,  c.  de  Champagney.  —  Chaux. 
Tuilerie  (la),  .Vord.  200  h.,  c.  de  Wallers. 
ToitEBiE  (la),  tonne,  163  h.,  c  de  Sonnery. 
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T:  ".  ■;<>  :  'S  !LBs).  iraiiv-4(-£M>«,  c.  de  DnrUl,  lOO  h. 
—  Kour-'  à  chaux. 

TujLEi-iEs  (LIS),  Marne,  c.  d'Esternay.  — Pabr.  de 
porceUin?. 

T  .LiÈMM  (la),  irdèffc*,  c.  du  Teil.  —  Ch«ui. 
!■  l'ittii,  Dorde§ne,  c.  de  Mouleydier.  —  Sex- 

tuple éclOM  dm  cainml  de  Lslinde  qni  débouche  eu 
ce  point  dam  U  Dordogpe. 

Trr  ttur-Ttrs-VicuM,  l>on(#9ii«,  c.  de  Mflhac-d»- ~  \x. 

lâe,  V.  TeuiUie. 
.1.1...  r.  Ttf^  '1 
Dr6me.e  .  à  150  m.,  tur 

UL  :uLez.  »   J  rAyguee,  caot 
de  .M-Hnui-rrf.i  -ctiâlcaux  il*  lui.),  arr.  de  Moo- 
«lim^r   l'il  Vi!       0!  kU.   de   Valence,  corr.   aT. 

■  .  i,  notaire ,  bar.  de  bienf. 
les  loiea.  —  Poiree  :  t  janv. , 

.  .  .     ..iii.  deMpt-^a-k-Aucienimun 
■  2-.'07  liect. 

'!<iTC-),   Batttt-Âlpe* ,  e.  de  8.'i0  k., 
I.  [^  de  MaooiqiM  (6  kil.) ,   arr.  de  Poreal- 
m  kU.),  6S  kil.  de  Difoe,   t,  frtrai  à»  U 

Lwcir.  cbrM.,  notaire,  percept.,  b«r.  debieaf.— 
Ha^nanerie  modèle.  —  Poire  :  10  tept.  •^  Voie  ro- 

maine. —   Aotiqaités   romaines.  —  Chapalla  de 
'  'j-Tulla  recouvrant  ujm  enrple  i»  b  pna  haute 

tc'/it*.  —  Église;  maffoiMae  antiphoMire  ma* 
'<e  ITM.  —  Sur  un  aflltMol  de  la  Durano*. 
hect 

I  K,    Corréie,  V.  de  lliiOti  b.,   dans  one 
refonde,  élitiila  «1  piMoiwqae,  aae«naueat 

'  lorrèze  et  de  la  Solana,  i  lU  ». ,  par  45* 
16'-.'  lie  Utit.  et  n*xt'58'  de  loôf.  O.i  MO  kil.  de 
Paris,  corr. av. (-i8 kil  )BrivesBd'OrlteBt,  08,  B). 
~''ief-L  de  départ.,  d'anr.  tt  de  2  caot.,  prèfseiaiv. ■  telle  swffraganl  de  Bosrms,  fraaA  séminaire. 
'■""^•MB,  (rérss  des  toolaa  ehrit.,  OarméUies, 

<ri,  f<Eurs  de  Revers.  Trtb.  de  1"  instance 

-^p.  de  Limoges),  eavr  d'assUas,  3  J.  de 
i  '  commerce.  CéUtR*  «oaanMl,  éaole 
f  cours  de  aéeeeélm,  éoaie  aonaala 
d  ■.i3...u»>ur*,  fciblielh.  <M0O  vol.).  Chef-i.  de  la  S* 
subdiT.  de  U  If  iMàam  milit.  (Uaugas),  du  6* 
corps  d'armée  (Tourri  ;  manaf.  iasp.  d'armes  ;  1  brig. 
de  gen<tarm.  à  cbeval,  1  à  pied.  Ingénieurs  en  ebw 
et  ordinaire  des  poots  et  chaniiéet.  Direction  et 
insp.  lies  contrib.  dir.  et  d«  eadastn:  éasdomainea 

et  il«  l'enregistr.  ;  des  contrib.  ta#r.  t  Maarier- 
51)  c  u  r  général ,  pereapC ,  reccT.-«iiti«pM. ,  oaMerr. 
es  hypoibèmes,   cantfAli  daa  mauéras  d'or  et 

d'argent,  eaisse  d'épargne.  Sana-inapeet.  das  fo- 
u.  Société  hislon4)aeda  Bas-UmoaMn:  Cbamhra 
Mmcult.  Avoués,  notaires,  hnisaiats.  i'riaeii  dé- 
-'    ̂ ospîaa,  biK.  de  WeaT. 

.  impériale  d'arme*  à  fa*  (IMO  oavr.),arm*a 
.  feroe  de  la  Mar^a;  cooserv»  alimen. 

fibr.  de  drogiiet,  cartes  àjoner. 
■H*!,  papatariea,  bouaies.— •  Omi:.. 

'■i«r,  Cars,  chandelles,  bière,  chevaux 
!<^teries.  —  Poires  :  17  janv.,  )  sui, 
t16)uill.,t9  ao4t,  27  sept.,  U  oct., 

Di  iiire?,  lundi  >1es  Kameaui,  «etc.  ap. 
h  lundi  ap.  la  âi»-Luce. 

Irai*  (non.  bisL),  ancienne  abbatiale 

in,  datant  da  xu*  s.;  l'abside  n'existe 
<i>-,  ciocner  des  xio*  et  xiv*  s.,  avea  flécha  en 
lerrc;  k  l'ibeide  sont  adostées  les  raines  de  Fan- 
ott  eomisiil.  —  Aneim  eoUift  dê$  JénUm  (ICIO) 
rvant  de  halle.  —  Ttmr  carrée  (près  du  oimatiérs), 

'•'■riboée  aai  Roœainiu  —  HôM  di  ia  fiéftttwn, 
■  construction.  —  Maisons  goikiqaes  on  de  la 
"naissance;  la  pin  s  remarquable  eal  la  ««aiiim  JSnaf, 

i-ur  la  place,  en  taee  da  cAté  B.  de  la  cathédrale. 
Sa  tafki»,  ém  XVI*  s  ,  bien  conservée,  préecnle  daa 
afabe94|iies  dai  malBenr  goût,  entremêlées  de  tgo- 
res  d'hommeaet  d«  chiens,  de  cerfs,  de  chèvres  et 
da  gTMbns;  aia  amies  soai  deux  tourelles  ;  la  qaa- 

trième  étage  conserve  des  restes  de  Titraux.  —  Res- 
tes d'une  tour  carrée,  près  du  cimetière.  —  '2312  h. 

L'a»b.  comprend  12  cant.  (Argentat,  Corrèze, 
Rsletons,  Lapleau,    la  Roehe-Canillac,  Mercœur, 

Seilhac,  Servières ,  Treigr.            "   et  S.,  Uier- 
che),  118  c.  et  133081  h.  -  ect. 

Lt  tant,  de  Tulii-Sord  coi_,        -.  et  11 466  h. —  U7%  hect. 

TuUe-Sud .  15  c.  et  14048  h.  —  20216  hect. 
TUILIN8, /i*r»,T.de4«9l  h.,  prèsd«  la  Pure,  sur  le 

penchant  des  petites  moatagnesqni  séparent  la  vallée 
de  l'Isère  de  la  Valloire, au-dessus  de  la  plaine  du  bas 
Graisivaudan.laplus  tertile  dn  dép.,  à  190-787  m., 
cbe(-l.  decant,arT.deSt-Marcellini2'i  kil.), 29 kil. 
de  Grenoble,  GS  de  Lyon  (622  kil.  de  Paris  par  Boui^ 
goin),  (B,  là,  cure,  frères  desCcoles  chrétiennes, 
snrars  Trraitaires,  Uisulines,  j.  de  paix,  notaires, 

huissiers,  gendarm.,  açwnl-vojer,  percept.,  enre- 
gistr. ,  recev.  des  eoirtnb.  indir. ,  iwpitaL  —  Pabr. 

de  nibsiu;  papeteries  pour  mier  d'emballage; taillanderies,  aciers  padolés,  CTlHochage  de  laisea, 
ooDstruct.  de  machines;  (abr.  de  couvertures;  scie- 

ries.— Poires  11  mars,  15  juin,  11  aoAt,  13  sept, 
s-»-  Débris  dasanoienaes  murailles,  et.  en  particulier, 

portas  4a  St-QuanHn  «t  da  Paies.  —  Ruines  île  l'an- 
eian  ehilaaa  :  pana  de  murs  del  ra.  d'épaissenr  et 
restas  de  trois  grosses  tours  raBéas  j>er  des  bastions. 
—  CMteaux  de  Cbépy  et  daa  €hartreux.  —  On  a 
trouvé  kTuUins  un  grand  nombre  d'objets  antiques, 
et  priacipalemeut  un  camée  représentant  l'impéra- trice Paustiae.  —  2899  hect. 
/.«««a.«oatpfwdllc.  et  11  078  h.— 13  532  hect. 
TVU.T,SomMe,  C.de384h.,ill0-1l4m.,  oanl. 

d'Ault  (<  kil.) ,  arr.  d'Abbevilk  fJO  kil.) .  67  kil.  d'A- 
miens, BJde  Woincourt,  8.  —Serrurerie,  fonderie 

de  cuivre,  ftmte  malléable.  —  1M3  hect. 

Tiaxnc.  ■orWfcoi»,  I.V)  h.,  e.  d'Arzon.  »-*  Tu- 
mulus  da  Grand-Mont,  de  20  m.  de  haut  sur  260  de 
loar;  des  fouillas  y  ont  amené  la  déeoirverte  d'oiM 
grotte  sépolerala  dana  laquella  on  a  trouvé  4a  eu  rienx 
débris,  Mpoaés  au  musée  de  ▼anaes.  Les  parola 
de  la  giotia  sont  ornées  de  sculptures  bfaiarres  et  4a 
daasiaa  taataattqnaa.  Ou  kaut  de  la  batte,  vne  adml- 
mblemr  la  aoiMiau,  k  Musoulle  de  Ouiberon, 
la  mer,  las  Uaa  dVouat ,  dilodic  et  de  Belle-Dé. 

"niiiaoDimT,  itrdeiMM,  3)4  b.,  c.  de  Tiviers-aii- CourL 

TVPHiltr,  Aùmê.  e.  de  11T9  h.,  sur  le  Notrieu, 
à  92  m.,  caat.  d«  wasaigny  (S  kil.) ,  arr.  de  Vervins 

(32  kil.).46kil.  de  Laoa,  ta  d'lron,<.— 1284  hect. 
imM-crSiuoivs,  MdfM,  c.  de  385  h.,  sur  le 

RhAae,  k  150-411  m., cant.  et  [a  de  Condrien  (S 
kil.) ,  srr.  de  Lyon  (40  kil.) ,  S .  _  1 193  hect. 
Turcntnas  (lcs),  hire,  170  h.,  c.  de  Vienne. 
TmiBALLB  (la),  r.m>#-/iif^r>e«re  c.  d« 2842  h., 

sur  l'Océan ,  cant.  et  S  Je  Guéranoe  (T  kil.) .  arr. 
de  Saint-Kasaire  (26  kil.),  bnr.  de  douanes,  t.  — 

ilomm.  de  salaisons.—  tO  nav.  (M7  t.)  k  l'entrée  et 
23  r202  t.)  à  la  sortie  en  1866.  —  1106  hect. 
TVKBIE  (la).  illiKs-lfarthnm,  c.  de  1000  h.,  an 

pied  du  eol  de  la  Turbie,  k  .SOO  m. ,  sur  l'arête  qui 
relie  le  mont  Agel  au  promontoire  de  la  Ttte-de- 
Chien,  cant.  4a  Villefranche  (15  kil.),  arr.  de  Nice 
(15  kil.).  13.  t.it«ndarm.,  bur.  dédouanes.  •-*■  Le 
trophée  (r-  "levéi  Auguster25ansav.J.r..) 
sur  le  col  et  oonnn  sons  le  nom  île  Tour 

d*AtigaslB,aioumi  les  matériaux  de^égli^e  St-Sichel 
etdempla||artdesaiaisons  dece  villape .  od  se  trou- 

vait la  limite  entre  les  Gaules  et  l'Italie.  La  tour 
d'Auguste,  qui  asubi  beaucoup  de  métamorphoses, 
eonsista  an  m  massif  qui  parait  avoir  été  qnadran- 
gulaire,  et  que  samionte  nne  tour  tranchée  en  deux 
par  son  axe  et  à  peine  en  équilibre.  La  tour  et  les 
dentelures  qui  la  sowronnent  sont  évidemment  rn>a- 
vre  du  moven  Iga,  époque  où  le  monument  fut 

changé  en  forteresse.  Quelques  fragments  d'une  in- 
scription triomphale,  gravée  sur  une  table  de  mar- 

bre,  se  voient  dans  U  maçonnerie  d'un  portique ,  pris 



TURC —  2248  — TDVA 

(Je  l'hôtel  de  ville  ;  la  tète  d'Auguste,  découverte  en  j 
J58n,  a  permisd-  calculer  que  la  statue  entière,  pla-  : 
cée  sans  doute  au  sommet  de  l'é'liRce,  avait  7  m. 
de  hauteur;  des  fouilles  y  ont  mis  à  découvert  des  j 
antiquités  rorn;iiues  (helle  tête  de  Drusus,  au  musée 
de  Copenhague) ,  ainsi  que  les  traces  de  la  voie  Julia. 

—  Sur  la  voie  romaine,  près  de  la  tour  d'Auguste, 
ancienne  carrière  inexploitée  depuis  la  construction 
du  monument:  elle  est  située  au  milieu  de  monts 
calcaires  sur  un  escarpement  presque  inaccessible 
qui  domine  Monaco. —  Delà Turbie,  vue  magnifique 
sur  la  côte  ilalienne.  Quand  l'air  est  transparent, 
on  découvre  la  Corse  et  l'Apennin  au  delà  de  Gê- 

nes.— De  la  Tête-de-Chien(452  m.),  qui  domine  un 
précipice  vertical,  à  2  kil.  de  la  Turbie,  la  vue  est 

encore  plus  étendue;  mais  c'est  surtout  du  mont 
Agel  (1149  m.),  au  N.  E. de  la  Turbie  (2  h.  d'ascen- 

sion), que  l'on  jouit  d'une  vue  vraiment  incompa- 
rable sur  le  littoral  de  la  Provence  et  de  la  Ligu- 

rie,  des  îles  d'Hyères  et  de  la  pointe  de  St-Tropez 
ju  promontoire  de  Bordighera.  —  1850  hect. 
TURCEV,  Côte-d'Or.  c.  de  368  h.,  sur  l'Oze,  au 

pied  de  montagnes  de  540  m.,  canl.deSt-Seine(l2 
kil.),  arr.de  D  jon  (33  kil.),  là  'le  Verrey-sous-Sal- 
mais",  i.  «-►Chàleauei  beaux  jardins. — 1245hect. 

TCRCKBEIM,  Hl-RUn,  c.  de  2929  h.,  à  l'entrée 
de  la  vallée  de  i  unster,  sur  la  Fecht,  près  de  la 

prise  d'eau  du  Logelbach,  qui  met  en  mouvement 
2  fi  at.  de  cnlon  (2G  4-i6  broches) ,  2  papeteries  et  2 
beaux  moulins,  cant.  et  ̂   de  Winlzenhcim  (2  kil.) , 

arr.  de  Colmar  (1  kil.),  13  de  l'Est  (577  kil.  de 
Paris  par  Strasbourg),  cure,  notaire,  percept.  — 
Pierres  à  chaux;  vastes  forêts  de  pins  et  de  sapins, 
taillis  de  chênes;  châiaigneraies  importantes.  — 
Vin  excellent,  dit  le  tnkay  de  l'Alsace.  —  2  lilal. 
de  coton  (26  496  broches),  2  papeteries,  2  b-aux 
moulins,  fabr.  de  poterie.  »-»■  Trois  vieilles  portes 
surmontées  d'une  tour  reste  des  anciennes  forti- 

fications. —  Grande  église  moderne,  d'ordre  dori- 
que, remplaçant  une  église  ogivale  dont  il  reste 

la  tour  (xiii'  s.)  et  une  chapelle  de  la  même  époque; 
orgues  remarquables. — Vieille  chapele  du  Sl-Sacre- 
ment.  —  Nef  de  l'égiise  d'un  ancien  couvent  de  lera- 
mes,  enclavre  oans  unemaison. — A2"25m. — 1G47  h. 
TUUDISE,  Hliône,  rivière,  naît  sur  les  limites 

du  depaiteiuent  de  la  Loire,  au  pied  du  Pin-Bou- 
chain  (887  met.),  arrose  Joux,  reçoit  le  Thorancbin 
àPontcharra,  coule  dans  une  jolie  vallée,  et  se  jette 
à  l'ArbresIe  dan<  la  Brevenne.  Cours.  33  kil. 

TuRE  (la),  Isère,  2.50  h.,  c.  de  Sl-Aupre. 
TURENNE,  Corrèze,  c.  de  1768  h.,  à  366  m.,  en 

amphilhéàlre  sur  un  roc  dominant  la  Tourmenle, 
cant.  deMey-sac  (10  kil.),  arr.deBiives  (15kil.).  38 
kil.  deTulle,gTl d'Orléans  (587  kil.  de  Paris),  ES, ^, 
cure,  sœurs  du  Sauveur,  notaire,  huissier,  hôpital, 
hur.  de  bienf.  — Mines  de  fer,  de  cuivre  et  de  plumb. 
—  Foires:  6  mai,  15  et  27  juin,  28  juill.,  22  août,  30 
sept.,  25  nov.,  28  déc,  jeudi  gr.is,  jeudi  de  la  Pas- 

sion. »->■  Sur  le  point  culminant  d'un  rocher  élevé 
et  taillé  à  pic,  vastes  ruines  d'un  donjon  carré  à 
contre-foits  plats  (xiv=  s.),  un  magnifique  donjon 
cylindrique  (mon.  hist.)  encore  debout  poite  impro- 

prement le  nom  de  tour  de  César  (xiii«  s.),  l'autre 
«appelle  la  tour  du  Trésor  souterraine.  —  Église 
rebâtie  au  xvi'  ou  xvii"  s.  —  Maisons  du  xiii'  au 
XV»  s.,  à  pignons  et  à  tourelles,  portes  en  ogive  et lenetres  à  meneiux;  plusieurs  des  rues  et  ruelles 
de  la  ville  ont  complètement  conservé  leur  physio- 

nomie du  moyen  âge.  —  2966  hect. 
TuRGON,  Ain,  215  h.,  c.  de  Druillat. 

,1  Jo""*^>^i''  ̂ 'î"''«'"«.  c.  de  323  h.,  sur  des  collines (189  m.)  dunt  le-  eaux  vont  à  l'Argent  et  à  la  Son- nette, cant.  et  g]  de  Champagne-Mouion  (5  kil.), 
arr.  de  Confolens  (27  kil.).  45  kil.  d'Angoulème,  î de  Chassiecq.  —  Foires  :  20  sept.,  27  cet.  et  nov. —  705  hect. 
TURGY,  Auhe,  c.  de  191  h.,  à  180  m.,  cant.  et 

^i  de   Chaource  (10  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Seiue 

(31  kil.) ,  39  kil.  de  Troyes,  «  de  Vantay.  —  Sur  le 
Landion.»-»  Voies  romaines.  —  Église  du  xii»  et  du 
ivi'  s.  —  9.57  hect. 

TuRiGNY,  Charente-Inférieure, ZUT b.,c.  deSt-Sa- 
turn:n-dii-Bois. 

Tlrne  (le),  Pas-de-Calais,  î-'iO  h.,  c.  de  Frencq. 
TURNV,  Yonne,  c.  de  11.50  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Armance,  à  130  m.,  cant.de  Brienon  (16  kil.), 
arr.  de  Joigny  (28  kil.),  30  kil.  d'Auxerre,  K  de 
St-Florentin,  S.  »-vBe  le  église  ogivale  commencée 
en  1518  ;  juli  bénitier  de  la  Renaissance.  —  Ruines 
d'un  château  du  xvii*  s.  —  2486  hect. 
TDRQUANT,  Maine-et-Loire,  c.  de  714  b.,  sur  la 

Loire,  à  30-100  m.,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Saumur 
(9  kil.),  57  kil.  d  Angers,  ̂   de  Monuoreau,  S, 
huissier.  —  Excellents  vignobles  blancs  ;  clos  re- 

nommés de  la  Herpinière,  de  Champfleury,  des 
Rotissans.  »-►  Église  des  iv  et  xvi*  s.  —  Beau 
château  de  1080.  —  788  hect. 

TL'RQIJESTEIN,  Meurihe,  c.  de  160  h.,  dans  une 
région  très-boisée,  sur  la  Sarre -Blai.che,  près  du 
sommet  d'une  colline  de  460  m.,  cant.  de  Lorquin 
(16  kil.) ,  arr.  de  Sarrebourg  (25  kil .)  85  kil.  de  Nancy, 
K  de  Cirey-sur-Vezouse,  î  de  Sl-Quirin.  —  2828 
hect.  de  bois. — Scieries  hydrauliques  de  pierres  de 
taille  àDuvie  »-»•  Restes  a  un  château. — 2512  hect. 

TURQUEVII.LE,  Manche,  c.  de  353  h.,  cant.  et 
S  de  Ste-Mère-Êglise  (3  til.),  arr.  de  Valognes 
(21  kil.),  42  kil.  de  Saint  L6.  S.  —  495  hect. 
TuRQCoi  (Saimt-),  Dr6me,  2-38  h.,  c.  de  Suze-la- Rousse. 
TURRETOT,  Seine-Inférieure,  c.  de  903  h.,  sur 

des  plateaux  de  plus  de  100  m.,  voisins  des  sources 
de  la  lézarde,  cant.  de  Criqiietot  (6  kl.),  arr.  du 

Havre  (20  kil.),  79  kil.  de  Rouen,  |a  d'Angerville- 
rorcher,  i,  bur.  de  bienf.  »-►  Église;  chœur  du 
xiii'  s.;  élégant  clocher  moderne.  —  A  Écuquetot, 
vastes  substructions  romaines.  —  CourSt-Marliu-du- 
Bec  (K.  ce  mot).  —  610  hect. 

Ti'BRiERS  (LBs),  Allier.  227  h.,  c.  deBeaulon. 
TURRIERS,  Basses-Alpes,  c.  de  589  h.,  à  1042  m., 

dans  un  cirque  entouré  de  montagnes  de  tous  côtés, 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Sisteron  (40  kil.).  80  kil- 
de  Digne,  O,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
genilarm.  à  pied,  percept.,  enregistr.  —  Gypse.  — 
Foires  :  9  août,  sam.  ap.  la  Toussaint.  •-*■  Ruines 
d'une  vieille  tour.  —  Blocs  erratiques  dont  quel- 

ques-uns sont  en  marbre  rouge   —  1986  hect. 
Lecanlon  compr.  Il  c.  et  3204  h.— 22  602  hect. 

TcRRissE,  Var,  50  h.,  c  d'Hyères. —  Verrerie. TCRSAC,  Dordogne,  c.  de  770  h.,  sur  la  Vézère, 
canl.deSt-Cyprien  (17  kil.),  a'r.  de  Sarlat  (36 kil.), 
56  kil.  de  Périgueui,  [S  des  Eyjies,  S.  —  Foires  : 
3*  liirtdi  du  mois.  »-»■  Château  de  Harzac.  —  Bords 
ravi-sants  de  la  Vézere,  qui  coule  au  pied  de  rives 
escarpées  et  de  rocs  sauvages  en  circonscrivant  une 

presquîle  allongée  dont  1  isthme  n'a  que  200  m. 
de  largeur.  —  1800  hect. 
TusEY,  Meuse,  150  h.,  e.  de  Vaucouleurs. — 

Ëlahlissement  métallurgique  important,  l'un  des premiers  de  la  Lorraine  (forges,  finderies,  ateliers 
de  cun.struciion,  fontes  pour  bâtisses  et  décora- 

tions) ;  500  ouvriers. 

TliSSON,  Charente,  c.  de  865  h.,  au  pied  d'une 
colline  de  145  m.,  cant.  d'Aigre  (6  kil.),  arr.  de 
Ruffec  (16kil.),36kil.d'An;joulème,  13,  «,  sœurs 
de  Ste-Marlhe,  notaire,  huissier,  percept.  —  Vinai- 
grerie.— Foires:  9  du  mois. »->- Deux  vastes  tumuli  (10 

à  12  m.  de  haut  )  couverts  de  chênes.  —  Débris  d'une 
église  et  d'une  abbaye  fondées  par  Robert  d'Arbris- 
sel,  et  qui  furent  le  berceau  de  l'ordre  de  Fonte- vrault.  —  13S6  hect. 

TUSSON,  Sarihe.  rivière,  naît  entre  St-Cala\s  et 
Bouloire,  baigne  f.vaillé,  Cogners,  Vancé  .  la  C  ha 
pelIe-Gaugaiii,et  se  mélc  à  la  Berne.  Cours,  30  kil 
TUTEBŒUF  ou  Tl'Debœuf,  Charente.  40  h.,  c.  de  la 

Couronne,  sur  la  Boême.  —  Papeterie. 
TiVAL,  Puy-de-Dôme,  219  h.,  c.de  Vic-le-Comte. 
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TTIAGUBT,  HietPyréniet.  c.  de  l.îOi  h.,  sur  la 
Stsle,  à  SOO  m. .  cint.  de  Nesiier  (5  kil.),  «rr.  de 
B»gnère»-de-Bi^orre(30  kil.),  39  kil.  de  Tarbet,  H 
•le  St-Laureot,  S  ,  sœun  de  St- Joseph,  loc.  de  te- 
mn  mut.  —  Filât,  de  laine-  tricots. —  II 88  hect. 
TVZAIi  (LE),  Gironde,  c.  de  319  h. ,  au  milieu  des 

landes,  entre  les  bassin*  de  la  Lcyre  et  da  Ciron,  k 

80  iii.,cant.  et  H  de  Saint-Symphorien  (7  kil.),  arr. 
de  Bazas  OtOkil.),  66  kil.  de  Bordeaux,  S.— Minerai 
de  fer.  —  R'-sIne. —  1291  hect. 
TCZIE,  Charnu,  c.  de  249  h.,  sur  des  collines 

(126  m.)  dominant  le  ruisseau  deMoussac,  eant.  de 
ViUefagnan  (7  kil.) ,  arr.  et  H  de  Ruffec  (7  kil).  33 

kil.  d'Angoulime ,  S  de  Courcome. —  243  hect. 

u 

l'BA  ÏF.  Ba«w«-iipn,  torrent,  naît  «nr  les  fron- 
li';res  ,\'-i  )lte»-Alpes,  des  Basset-Alpes  et  du  Pié- 

mont. KUe  v'*  ■'■■  '  ̂■•'mant  tac  de  Longet  (longueur 

'^pi  m.:  .ili  .  que  domine  le  Grand-Ru- 
Ir- :'):!%  III  ■  torrent  delà  Cula,  forme  le 

-profui.U  cl  lics-encaissé  de  Paroird  (lOOU  m. 
i;  altit.  20*6  m.),  où  Tient  se  jeter  le  torrent 

i.^iutaret,  reçoit  le  Mary  k  Maijasset  (1910  m), 
>u!e  dans  l«  beau  rallon  de  la  Blachiire,  recueille. 

,  ir  UO'i  m..  Ix  eAiii  de  la  combe  boisée  de  Fouil- 
.  u ••■  -x;hersdeSt-0urs(3û(»ro.}, 
■:,-■■:  .  I ,  an  pied  du  fort  de  Toiir- 

ù  tombe  ILbayette,  k  n  Condamine,  où  elle 
■  ParpaiUon,  trarerse  le  défilé  du  pasdeGré- 

M.d.  tiaigne  Jaaziers(I23&m.),  où  se  jette  le  Var- 
ia ou  Verron.  M«e  k  Faucon,  à  Barcelonneiia,  se 

.Tossii  du  BacDMard,  arrose  le  Laazei,  coule  encore 

ins  une  gorge  profonde  et  toml>e  'Imsla  Durance, 

.ir680m.,  p'rè*  duSiuie.  Cour»,  82  kil.  F.lle  roule, 
luent.  7  m.  cub.  par  seconde  i  l'éliage. 

I  I.  \\F.,  Batset-Àlpti,  c.  d»  267  h.,  sur  l'L'baye, m.,  cant.  et  CS  du  Lauzet  (9  kil.),  arr.  de 
:in<>tte  (30  ul.),   S6  kil.  de  Digne,  i.  — 

I  ?  toiles.  •-*■  Wiae ,  clocher  éiégant  ;  beau 
uùleau  au  maltre-autel.  —  l.'>\5  hect. 
CBAÏETTE,  Bat$ttA\ptt ,  torrent,  s«  forme,  k 

1800  m. ,  par  U  jonction  du  Lauzannier  at  de  l'Oro 
naye  (F.  ce*  mots),  reçoit  le  gros  ruisseau  de  P>- 
raaiac,  pasM  i  Larctie  (1697  m.),  k  Meyronne* 
(1599  m.),  au  pied  du  mont  de  SiUe,  reiélu  de  fo- 

rêts magnifiri'i>'5 .  et  se  jette  dans  PUbaye  au  pied 
urs.  24  kil. 

iOO  h.,  c.  de  Kappclkinger. 
'  nKt'jlE5.//(n/im,c.  de 

emari*  (6  kil.),  arr. 
,  .„  -...  .:e  Colmar,  t  de  BjU*- 

tt  >  Largue  et  le  caaal  du  Bhdne  au 
H  laSbecL 

v.ss  ou  DKSEBSnUS-  .  c. 
.r  la  Larfue.  A349in..  irtin- 

>  k  ,  ' .  arr.  de  Molliouse  (30  su.),  7ii  ilm.  de 
Imar,  lA  de  Seppoi*-la-Baa,  t.  a-v-Chiteau  da 

Cruoewald.  —  49â  nect. 

VBEXY.  FMva.c.de3.'i9h.,présdaCollon(a00 m.).car.t  oirïjdeCharmes  (j kil.), arr. de  Mireeoarl 

(I  '  kil.  d'P^inal,  S,  Trappistiae*.  »-»Voie 
r'  .'lise  de  1690.— Ancien  chiteMi  seigneu- 

rial occu^w  i>ar  lesTrapiMslioea;  il  acoowrvéaa  eba- 
pellr  cartrale  et  Ms  tourelles.  — âOO  kecL 
iRMkvi^'  B.,..-..  4'r>ef.  c.  de  605  h. ,  sur  la  Ber- 
n  i  (U  kil.>,arr.de('Astellane (■  '  io»,  t,  bur.  de  bienf.  »-> 
Daci  r«glite,  busta  de  saint  Julien,  évéque.  —  A 
900  m.  —  3&06  hect. 

ICCIAfl  I"  -  -•.  c.  de  1034  h.,  cant.  et  C3  de 
Bocogi.  I.  arr.  d'Ajaccio  (30  kil.),  t.  •-» Pont  h  I  ;      j  hect. 

l'CF,l,.  AriUche,  c.  de  1022  h.,  à  139  m.,  au  eon- 
flo»m  rlii  Cjtidron  et  de  l'Ardèche,  cant.  et  H  d'An- 
*"•  arr.  de  Prira»  (î9kil.),5C,  S,bur.de 
l  r.  de  soie,  papeterie.  »-»•  Restes  d'une tout  i!:u.i.ie.  —  497  hect. 
Va*k,Ba»tm-Pfrénétt,  971  h.,  c  de  Monein. 
maUGrr-PauitT»,  Landet,  e.  de  666  b.,  sur 

mcT.  D(  LA  r». 

é;i 

l'Estrigon.  i  4.^  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Mont-de- 
Marsan  (6  kil.),  i.  —  Pins  et  résine.  —  38&8  hect. 

raiAVD  Gard,  c.  de  1423  h.,  l'une  des  eotn- 
munes  les  plus  riches  ilu  dép.  et  même  du  Midi,  car 
elle  produit  une  grande  quantité  de  vins  qui  sa  ven- 

dent à  un  prix  élevé,  dans  la  plaine  du  Vistre,  cant. 
de  Vauvert  (8  kil.).  arr.  de  Nîmes  (12  kil.),  B  de 
Lyon  (7.17  kil.  de  Paris  par  Brioude),  (B,  O,  t, 
pasteur  protestant,  bur.  de  bienf.  —  MO  bccL 
rOlAUX,  Vauelute,  c.  de  703  h.,  au  pied  da  la 

Rouquette  ;'>g3  m.)  cant.  (Est),  arr.  et  ISl  d'Oranm 
(10  kil.K  36  kil. d'Avignon,  i,  sœurs  de  St-Jo«pD. 
»-*■  Débris  de  l'ancienne  voie  Domitia.  —  Petite 
éslise  du  xi*  ou  du  xu*  s.  —  Ruines  considérablei 
d  un  ancien  cbAteau.  —  1848  hecl. 
DCHKHTUH,  Âriége,  c.  de  384  h.,  sur  une  ter- 

rasse 4e  968  m.  dominant  le  Lez  déplus  de  300m., 
cant.  de  Castillon  (6  kil.) ,  arr.  de  St  Giroo*  (18  kil.) , 
41  kil.  de  Koix,  [â  de  Sentein,  S.  —  402  hect. 

VCUttV ,  Saônt-*t-U»ri,  e.  de  !           -s  de  U 
Sadne.  à  I&t  m.,  cant.  et  (S  d  'i  kil.}, 
arr.  de  Mieon  (X4  kil.),  m  de  i.,-..  ,  ..>  kil.  de 
Paris),  i,  notaire.  —  2  fours  à  ciiaui. —  Foiras  : 

i'i  mars,  18 mai,  ISsept.,  18  dot.  »-»  Ruina*  d'an 
<  ' 'rt.  —  Eglise  ancienne  remarquable.  — 

l  (.llu.N ,  S*6nf-tt-lx>irt,  c.  de  53o  h. ,  i  684  m. , 

eant.daMesTrea«7kil.).arr.d'AutuD(}nkil.),l03ki]. 
de  MAcon.  [?1  d'Etang-sur-Arroui ,  i.  »-»  Ruine* 
d'uii  '  :eau. —  Dans  un  boit,  pierre  bran- 

lante '.'  fui  crottle,  d'une  hauteur  de  3  m. 
'coDiérence  de  8  m.  —  A  la  «ource  d'af- 

1  Mesvrin  et  de  l'Arroux.  —  1 188  hect. 
1  <  KA.NUE,  MottlU,  c.  del268b..  sur  laMoselle, 

à  t. M  m.,  cant.  et  arr.  de  Thionville  (6  kil.),  m  de 
rF.>t  (413  kil.  de  Parisi,  m,  ta,  t,  recev.  des  con- 
trib.  indir.,g«ndarro.. société  Philharmonique,  soc. 
de  secours  mut.  —  Fabr.  de  bouteilles,  distillerie, 
scierie  k  placage,  corroirie,  eonstr.  de  ataehiaaa. 
*-*■  Ancienne  maison  de  Jésuites,  convertie  en  ma- 

gasin :  la  chapelle  a  été  cooserré*.  —  âOé  hect. 
L'DOS,  Orne,  riviire,  naît  au  S.  de  Carrouges,  au 

pied  d'une  colline  de  310  m.,  traverse  Pétang  de 
Carrouges ,  fait  mouvoir  la  forge  de  Carrouee* , 
baigneVieax-Pont  et  Joué-du-Plain,et  se  jette  dans 
l'Orne  k_Bcouché. 

IJKBeilACB ,  Bat-Hkin ,  c.  de  739  h. ,  sur  la  Moder, 
canl.de  Niederbronn  (12  kil.) ,  arr.  de  Wissembonrg 
m  kil.) ,  36  kil.  de  Strasbourg,  a  de  FfalTenhofTen , 
i. —  Minerai  de  fer.  —  Polissage  de  glaces,  fabr.  de 
mir>irs.  —  A  16')  m.  —  183  hecl. 

rrpcMnrr*,  Bte-Loirt,  370  h.,  c.  de  St-Panl-de- 
Tarlas. 
VFFHEIll,  BfRliin,  c.  de  712  h.,  k  26.5  m., 

eant.  de  Landser  (6  kil.},  arr.  de  Mulhouse  (19  kil.), 
63  kil.  de  Colmar,  i^  /.  i. — 433  hecl. 
l'FFHOLn,  tft-JIAi  '.2«3  b.,  k  300  m., 

près  de  la  Thur,  au  pit.  ....>  ""nés,  dans  la  grande 

plaine  de  l'Alsace,  cant.  et  S  de  Cemay  (2  kil.), 
arr.  de  lielfoit  (Sj  kjl.),3.i  kd.  de  Colmar,  i,  rab- 

bin. —  Vins  eicelleot*.  —  Anthracite.  —  Kilat.  de 
coton  (10000  broebe*).  »-»  Sur  le  promontoire  8. 
du  ballon  de  Guebwiller,  ruine*  du  château  de  Her- 
renilurh  (commencement  du  xiv*  s.)  ;  belle  vue  sur 
la  haute  Alsace  et  le  Jura.  —  1 188  hect. 

U3 
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Uotnt  (Saint-),  Gironde,  460  h.,  c.  de  Bègles. 
IMUNS,  Savoie,  V.  de  2766  h.,  à  460  m.,  au  con- 

fluent de  l'Arly  et  de  la  Chaise  (403  m.),  chef-l.  de 
caut.,  arr.  d'Albertville  (9  kil.),  59  kil.  de  Cham- 
béry,  O,  gl,c are,  sœurs  de  Saint-VincentdePaul, 
J.  de  paix,  notaire, huissiers,  «endarm.  àpied,  per- 
cept.,  receY.  des  contrib.  indir.,  agent-voyer,  in- 
spect.  de  douanes,  bur.  de  bienf.  —  Pierres  meu- 

lières; fabr.  de  chapeaux  de  paille,  moulins,  pote- 
rie, scieries.  —  Foires  :  1"  jour  des  Rogations,  1" 

jour  non  férié  ap.  le  10  août,  24août,  1"  et  3°  lundi 
apr.  la  Toussaint.  —  »->•  Ruines  d'un  châleau  dé- 

truit au  XIII"  s.  —  3.jG0  hect. 
l£  eaniencompt.  9  c.  et  7141  h.  —  17083  hect. 
VGINE,  haute- Savoie,  torrent,  dsescend  des 

Uents-d'Oche  et  va  se  jeter,  près  de  ChevenoE,  dans 
la  Dranse-d'Abondance. 
UGLAS,  Htes-Pyrénées!,  c.  de  857  h.,  surfdes col- 

lines de  5  à  600  m.,  dominant  le  Gers,  cant.  et  la 
diLanneai€zan(Gkil.),arT.  de  l!agnères-de-Bigorre 
(32  kil.),  40  kil.  de  Tarhes,  i.  —  853  hect. 
UGPrOAS,  Hles-Pyréneos,  c.  de  119  h.,  sur  l'A- 

dour,  à  240  m.,  cant.  et  ia  de  Rabïstens  (7  bil.), 
arr.  de  Tarbes(13  kil.).  —  l.'il  hect. 
BGWY,  Meuse,  c.  de  345  h.,  sur  1&  Meuse  (250 

iB^,  cant.  et  K  de  Vaucouieurs  (5  kil.),  arr.  de 
Commercy  (22  kil.),  49  kil.  de  Bar-1«-Duc,  S. — 
428  hect. 
HGWY,  MoselU,  c.  de  ,386  h.,  près  de  la  Chiers 

et  sur  des  collines  de  ,340  m.,  cant.  de  Longuyon 
(9  kil.),  arr.  de  Briey  (36  kil.),  61  kil.  de  Metz,  m 
de  Pieireponit,  i.  —  895  hect. 

CGNY-lf.-Gay.  Aime,  c.  de  451  h.,  sur  un  af- 
fluent de  1  Ois«,  à  90  m. ,  cant.  et  [S  de  Chiiuny 

(8kil.) ,  arr.  de  Laon  (41  kil.) ,  2.  —  Fabr.  de  sucre. 
—  585  hect. 

D6N¥-L'ÊQuirtE,  Somme,  c.  do  189  hi,  à  2  kil. 
1/2  de  la  Germaine,  cant.  et  sa  de  Han»  (9  kil.), 

arr.  de  Péronne  (20  kil.),  56  kil.  d' Amiens,  S  de Quièvres.  »->-  Voie  romaine.  —  285  hect. 

WAÏTCA,  Basses- Pyrénées,  torrent ,' naît  au pied  du  Signal  de  Lacourra  (1824  m.),  prfcs  du  col 

d'Byarcé ,  descend  dans  une  gorge  boisée,  passe  à 
St-Engrace,  reçoit  le  torrent  du  col  d'Ourdaïsé,  qui 
a  formé  une  cascade  magnifique,  et  se  perd  dans 
le  Saison ,  au-dessus  de  Licq. 

tJUART-CiZE,  Bassvs-Pyrénées ,  C.  de  672  h., 
entre  les  Nive  d'Arnéguy  et  de  Béhérobie,  à  160  m., 
cant.  et  Kl  de  St-Jean-Pied-de-Port  (1  kil.),  arr. 
de  Mauléon,  105  kil.  de  Pau,  i.  »-»-  Église;  beau 
chœur  ogival  du  xiu'  s.  non  terminé.  —  1167  hect. 
CHART-MixE ,  BassesPurénées ,  c.  de  380  h.,  à 

75  m..  sur  la  Bidouze,  à  1  embouchure  du  gare  de 
Lambare,  cant.  et  IS  de  St  Palais  (G  kil.),  arr.  de 
Mauléon  (28  kil.),  80  kil.  de  Pau, $.»-> Ancien  châ- 

teau.— 1175  hect. 

UHIWILLER,  Bas-Wiin,  c.  de 791  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Moder,  à  219  m.,  cant.  et  S  d'Hague- 

nau  (9  kil.),  arr.  ds  Strasbourg  (29kil.),  S,peroBpt. 
—  Minerai  de  fer.  —  743  hect. 

tIHRWll,LER,Baî-flhtn.  c.  de  943  h.,  cant.  de 
Niederbronu  (12  kil  ),  arr.  de  Wissembonrg(45  kiL), 
48  kil.  de  Strasbourg,  H  de  ReichshofTen,  î,  pa- 

roisse protestante.  —  Mines  de  fer.  —  Près  d'un  af- 
tluent  do  la  Moder,  à  200  m.  —  1041  hect. 
ULCOT,  Deux-Sèvres,  c.  de  116  h.,  à  120  m., 

cant.  et  m  d'Argenton- Château  (7  kil.),  arr.  de Bresswre  (25  kil.),  89  kil.  de  Niort.  —  Près  de 
1^11^'^°'^  ̂ °"'  '*■  Soire,  affluant  du  Laycu».  — 6o7  iMCt. 

€liy-SAiNT-GEOKG£s,  Oise,  e. de  1001  h.,  à60m., cant.  de  NeuiUy-en-Thelle  (8  kil.),  arr.  de  Senlis 
(26  kil.),  26  kil.  de  Beauvais,  la  de  Mouy,  i.  — 
»-»-  Découvertes  de  sarcophages  du  moyen  âge.   
Le  clocher  de  l'église  est  du  xu"  s.  ;  le  porche  et  le portail,  du  xiu'  s.  ;  les  fenêtres  du  xvi-  ;  restes  de 
vitraux  et  bel  autel.  —  TouracylindriquesduxiVs., 

restes  d'un  château.  —  Sur  un  affluent  du  Tbénin. 
—  1871  hect. 
PLMES  (lks),  Maineet-lAnre,  c.  de  .568  h.,  à  la 

naissance  d'un  aiffluentdu  Tbouet, à  65  m.,  cant. et 
g]  de  Doué-la-Fontaine  (9  kil.),  arr.  d»  Saumur 
(10  kil.),  50, kil.  d'Angers,  î.  »-►  Au  Moasseau. 
dolmen.  —  Église  du  xi*  s.  —  810  hect. 

Ulmot,  Marne,  42  h.,  c.  d'Heiltz-le-Maurupt.  — Filat.de  coton. 

CLPHACE  (Saint-),  Sarthe,  c.  de  804  h.,  sur  la 
iraye,  à  160  m.,  cant.  et^  de  Hontmirail  (U  kil.), 
arr.  de  Mamers  (46  kil.),  57  kil.  du  Mans,  î.  s^-- 
Église  gothique  flamboyante,  restes  de  vitraux  du 
XVI*  s.  —  Châteaux  de  Gémasse  et  de  l'Aonay.  — i:)99  hect. 

ULRICH  (Saist-),  Haul-Rhin,  c.  de  289  h.,  sur 
la  Lfu-gue.  à  322  m.,  cant  d'Hirsingen  (U  kil.), arr.  de  Mulhouse  (30  kil.),  G5  kil.  de  Coùnar,  ̂  
de  Seppois-le-Bas,  i .  —  384  hect. 

U.MPEAU,  Eure-el-loir ,  c.  de  394  h. ,  en  I5eau(;o, 
à  IW  m.,  cant.  dAuneau  (8  kil.),  arr.  de  Char- 

tres (15  kil.),  ̂ deGallardon,  S.  e->-  Église;  tour 
du  ni"  s.  —  Subfitroctions  ai>tlque.s,  —  1 148  h?ct. 

UN AC ,  jlm'of .  c .  de  3 1 6  h . ,  sur  l'Arié -• cant.  et  ia  des  Cihannes  (9  kil.),  arr. 

kil.).  S,  bur.  de  bienf.  —  Carrière  d'ai„-^   ^.  . Église  (mon.  hist.).  —  265  hect. 
UXCEY-LS-f^ANc,  Cùte-i^Or,  c.  de  173  h.,  sur  la 

Breniie,  au  pied,  de  montagnes  de  518  m.,  cant.  et 
ta  de  Vitteaux  (7  kil.),  arr.  de  Semur  (30  kil.),  32 
kil.  de  Dijon,  i ,  bur.  de  Itienf.  —  951  hect. 
UNCHAIK,  Marne,  c.  de  213  h.,  sur  un  affluent 

de  la  Vesle  et  sur  des  coteaux  de  1  KO  m. ,  cant.  et  El 
de  Fismes  (6  kil.),  arr.  de  Reims  (22  kil.),  .59  kil.  de 
Chatons,  i.  — Vins  estimés.  »-«Ruines  d'un  ancien 
château,  rectangle  de  lîO  m.  sur  l.V),  avec  tour 
ronde  aux  4  angles.  —  Église  des  xii",  uii'  et  xiv 
s.  ;  pierres  tombales.  —  372  hect. 

Unet,  Lot-et-Garonne,  106  h.,  c.  de  Tonneias,  S, 
sœurs  de  l'Immaculée-Conception. 
l-XGERSHEIM,  Ht  Rhin,  c.  de  953  h.,  cant.  de 

Soultz  (6  kil.) ,  arr.  de  Colmar  (26  kil.),  El  de  BoU- 
willer,  i  .  —  Fabr.  de  toile.  —  Près  de  la  Thur,  à 
225  m.  —  1307  hect. 

UXIAC  (Saixt  ),  riU^t-Tilaine,  c.  de  4tT  h.,  à 
75  m.,  près  du  Garun,  cant  et  El  de  Monta:han 
(5  kil.),  arr.  de  Montfort  (8  kil.),  31  kU.  de  Ren- 

nes, î.  »->■  Beaux  vitraux  dans  l'église. — 6S*  hect. 
LTiriAS,  Loire,  c.de  169h.,surlaLoire,  àiiOm. . 

cant.  de  St-Rambert  (1 4  kil.) ,  arr.  et  Kl  de  Montbrison 
(14  kil).  27  kil.  de St-Étienne.  S.  —  .539  hect. 

UNIENVILLE,  Aube,  c.  de  368  h.,  sur  l'Aube,  à 
139  m.,  cant.  de  Vendearre  (12  kil.),  arr.  de  Bar- 
sur-Auhe  (17  kil.),  44  kil.  de  Troyes.  corr.av.  Jes- 

sains  [s?)  de  l'Est,  El  de  Jessain^    "  ''  '       't 
XII*  s. .  réparée  au  xvi' et  an  xix*.  ;  ) 
débris  de  vitraux  du  xvi';  pierre  sl',;.....   
sonnage  gravé  de  la  même  époque;  dans  la  sacristie. 
Vierge  mère  assise,  en  ivoire,  du  in*  s. — 810  li  lOt. 
CNIEUX.  Loire,  c.  de  3235  h.,  sur  des  collines 

de  4  à  700  m.  dominant  l'Ondaine  et  la  Loire,  cant. 
dttCharabon-FeugeroUes  (6  kiL),  arr.  de  St-Etienne 
(15  kil.l.  la  de  Firminy,  i.  —  Mines  de  houille. 

—  Établissement  métallurgique  sur  l'Ondaine;  mou- 
linage  de  soie.  »-►  Pont  suspendu  sur  la  Loire . 
dans  un  site  très-pittoresque,  au  ham.  du  Pertuiset. 
rendez-vous  de  lain,  de  chasse  et  de  plaisir  de» 
Stéphanois.  —  852  hect. 

UXIO\  (l')  .  Ute  Garonne,  c.  de  826  h-,  près  de  h 
PichouneUe,  à  206  m.,  cant.  et  arr.  de  Toulou- 
(10  kil).  S  de  Castelniauron,  S.  —  1277  hect. 

VsJAT.Ariége,  47  h,  c.  de  la  Bastide  de  Sérou,  î. 
UîfVEHRE,  £ure-#t-f-oir,  c.  de  2384  h.,  cant. 

et  El  de  Brou  (7  kil.) ,  arr.  de  Châteaudun  i29  kil.) , 

47  kil.  de  Chartres .  î  .  notaire.  »->-  Flèche  de  l'église 
du  xiV  s.,  bien  conservée.  —  Châteaux  de  la  Ca- 

musière  et  de  la  ForçoBBerie.  —  A  16Û  la. ,  sur  l'O- zaauË.  —  G228  hect. 
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Oijy-Saimt  Gbjmbs,  Oùe,  81  h..e.  de  Rantigny. 
•-►  EgtiM  en  partie  do  xn*  *.  (clocher),  en  partie 
(lu  xurJehoBur)  ;  Def  moderne. 
bnuirr.  Àriiçe.  c.  <>.'■  '■'>'  '■  sur  des  collines 

deîâO  à  37-1  m.  et  sur  u  r.\riègp  cant 
arr.  «  El  de  Pamiers  li  ;  til.  de  FÔii.  s' bur.  .1«  bieor.  —  788  hect.  '     ' 

UPAIX  ,  BtesAipu,  e.  de  6M  h. ,  sur  des  monts 
Touius  dp  h  Duranee,  oaM.  de  Lanune  (5  kil.) 
arr.  de  Gap  (jj  kil.),  [S  de  Ventaron,  t,  nouire 
—  Foires  .  3  fevr. .  mardi  ap.  PS<{ue9,  30  juin.  »-► Restes  de  (ortiScations;  tour;  porte  offiTale  i  cré- 
aevu.  —  £«diae  romane.  —  «ai  hect. 

UptK-D'AiioaT  et  Omw-o'Avai,  Pa»-dr  CaJoi». m  h.,  c.  de  Delettes,  â.  »—  Magnifique  château; 
iaidua  ttaga  ;  beau  parc.  —  2  églises. 
, JgWB,  IWi««,  e.  «Je  IM«  h. .  an  pied  du  Ifiéri 
(SWm.).cant.  deChabeud(ll  kl  i  .irr  ,l^  v.i»,,,:. 
(!"  le  Montmeyran.  r 
'"'  '•  —  Foire»  :  du; 
mars,  juiu  et  sept.*-»  Le  moul  de  Miery,  dont  le 
nom  rappelle  Mann»,  e«eooronn«  par  les  reste»  d'un 
fort.  —  Tumulos  dn  clHni|>  dea  Bauillea.  —  On Iroave  aux  enticDa»  d«  nonlirmi  Iteoinaaes  du 
a«jO«r  de.  Bomini,  oolaanMHM  dai  cinmTunô- 
riira». — Dana  I  église,  celaane  portant  cette  inscrip- 

**?-  ̂ 'Sf^A  ̂   »"'  /«»<•.-  I9M  hect.      '^ '  «     f'^'^/t»OneMaU$,  e.  de  311  h.,  aur  un* <aa«  U  confluent  (1 196  m.)  de  h  Saar 
re  de  Villeneuve,  caiit.  de  ïieiUasoase 

(13  i^.»,  arr.  de  Pradea  (60  kil.),  103  kil.  de  Per- 
pt^ian ,  !=j  <l«  Rour^-WadaH*,  t.  —  679  hect. T9h.,  c.  de  Saleich. 

II.,  e.  d'Eppiog. 
L......  .  '■'•'^rrr.e.de  tOÔh.,  1  109 

&6  kil  de  Ouimper.  tS  de  Undarnaa,  «.  -  Carr. 
de  kaolm.  »—  Beau  calvaire  en  pierre.  —  ËKlise  de 1677  à  1701.  -  Pr*.  de  U  riviira  de  DaouUr  — laâ6  fcect. 

Jû^ (S*WT-).  BirMonu.  e.  de  8«»  h.,  pré. Ile  m  Marne. i  310  m.,  canl.  de  Doulaincourt  (H 
k-  Vaaay  (23  kil.).  39  kil.  de  Cbaumont. fc.  le,  t  _  Koire.  :  M  ««i,  2H  oct    ►  - Huinos  nanaïqMlilea due  aMiayt  de  èéné<lir 

DRCY 

CUi 
Kiunos  naur^M Mea dne  aM»«t  de  èéni 
dortjatn^iiiu  e««tttibii«»ktauriai  le — *  3088  h^ftt. 

•i«."*!!!Ll^  >•  .Ir^'  «•<•«»  fc-,  «Un.  la ■aaajs.  pr^sriu  canal  du  f;r»n.l  Prier,  i  &m.  cant 
"  ̂   'J  »rr.  des  Ù>ie.I 
f^î"  -on-TemM.,  J. 
till«,  aa  iMd  daaauaU  oo  a  ,.,  fcrtaue. 

?""'.  <:•  d»  «3  h.,  canL  de 
1 .  kil.) .  arr.  d'Ajaecio  (M  kil.) . li.oie,  i.  _  Source  tbarmale  aulfa- lirc». 

'»<i«Mt,60h.,  c.deB««Œe3-de-Veni«-. nérale. 

r,jurJiu,,  torrent,  aflluent  du  Cala- 

.  On'mialn ,  e.  de  409  h.    i 
mr-  nx.,  sur  u;.  ..l.lueat  d.irj,IU„.  ,|an,  ,1e,  mon- 
t^M  Mies.  canl. .  arr.  et  ca  .If  Pra.le»  (12  kU.) , 78  kiI.  de  Cprpijtaan ,  t.  —  Kor«t  de  la  Mnouie  — Buoéralaa   1439  iiacL 

•  .«L..     o*^"2i ^^*"' » •».,  c  de Fleijrance,8, LBBUS,  Bst  Hhtm,   c.   de   83»  h.     à  3i7  m 

kil.).  a  kil.  d«  Straabourr    ' 
Womb  aulfuré,  antimoiiM  ««ir 
furé;  atte  p«a  inportant d»  11.    —  .„,„.,  ,j.„ - 
geM  abanJonnées  -  Sur  le  Oieaam.  -  I3.i0  hect. 
PME»,  M-Mte,  c.  de  lo«3  b..  dans  une  vallée 

JMoreaqw,  sur  an  afnuent  de  la  Thur,  à  5<)0  m.. 

kU.),  as  kiL  deCfltaiar,  t3  de  WeHeriing.  S.  - 

MinM  de  cuivre.  —  Tissage  mécanique  4  Fosamatl. ^  Jolie  église  moderne.  —  Ruines  du  château  de 

Bilslein.  —  !?.^7  hect.  
"-••"« l-RriM  •'■.c   de528h.    surlUrbiae.  canl. 

'in-'  '"JJ^''-)'  »".  de  Roanne  (34  kil.), 104   »...   „<      -^nl-Et'eune,  El  de  Sl-MarUn-d'K»^ 

de'i^e^.r/  'Ar.  tr?r-oi'{[rn''rà  ̂ «ir 34  kil.  de  Jloulin»,  sad'Orlfcins  (29-2  k\l   de  Paris» m.  El  de  Méaulne,  S.  -  Foires  :  2  janv.riinTd^ yuasimodo.  28  juiD ,  lundi  ap.  la  St-llicUei  »-►  CW^ 
teau  de  Beaumont.  —  A  168-300  m.  —  4900  hecU CRCEL,  Aime,  c.  de  631  b..  cant  d'Aniay  (9 kil.)  arr.  de  Laon  (9  kil.),  ia.  s.  percepu  - Grande  manuf.  de  vitriol  éublie  depuis  li««MBol«- 
ne  commune.  »—Éplbe  romane tré*-inlére»»iiie  à trois  ne6  terminées  par  des  ahsidaa.  U  porche .  qai s  étend  devant  les  Uoi»  porte*,  et  dont  les  ar«àdH sont  portées  par  des  colonnes  i  chapii«aax  cakiaaM et  k  rats  ciselés,  le  clocher  à  trois  étage»  et  ui». 
mière  travée  de  la  nai;  appartienneat  «a  stvWrbT nandu  xr  s.  U  reste  deTéglise  est  uniMcSiqttB spécimen  du  style  cbampenoU  du  xu'  a.  PierratM^ baie  et  bénitier  romans.  Fonts  baptisataus  riro 
qinbî^s  de  la  même  époque.— Roche  dite  la  Pieri*. Au  pied  de  coteaux  de  193  m.  dominant iOÛm.— 7l9hect, 

i  Ki.rhl-V,  ni  HhM,  e.  de  199  h.,  eaot.  arr 
•»  Kl  de  Belforl  (7  kU.) .  7i  kil.  de  CoimarTï.ï!: 
^i*"*!  "»  Ju  »<yle  de  U  Renaiaaaace.  -  3ar  un amuent  de  la  Doux  et  sur  das  c«lliaas  de  S75  i  au 

m.  —  324  hect.  
*" niCIERS.  rndrf.  c.  de  7i7  h.,  sur  un  allluent 

^  1  Igneraje  »  2ai  m.,  cant.  et  gj  de  Ste..SéTère 8  kilO.  arr.  de  la  Chilre  (13  kiL),  49  kil.  de  Châ- 
teanroux,  i.— Mme»  deplonbariMUifére.  —  I88i 
necu 

UKaS-SK  (.S.IIST  ) ,  lotfl-Garoiuu,  0.  de  3K^  h 
sur  un  H)us-arauent  de  la  Garoaoa  et  sur  dM  colli- nes de  180  m.,  cant.  et  El  de  Pnyaiirol  (6  kUJ 

arr.  d'Agen  (24  kJL),  «.  _  low  he^.    ""•'"•'• 
I  RU^sv  .^,.>.  ,    r-.-.:.  c.  de  6T2  h.,  cant.  et rr.  lit  Gaillac  m  kil.), 

..  ,  —  Carr.  de  marbre  grw. t  uiro  .  .;  uiAi.  »-»  iUaiuJiutt,  ■„„  e(  eMlaau  mo- 
dcme.  —  Sur  une  colLna  de  2Î3  m.,  labe  entn la Taacou  et  le  Tescounet.  —  i]06  haol 
Ukcwï  CSaot),  Tanrtir<iatmnU,  220 h.,  e.  de 

TrBjOUJS.  5. 
ntazK  '  amoJ,  c.  de  134Î  h.,  sur  le 

Ui*r..  af  ,,,  4   lioom..  .:.«,t,  et  r-- de 
,'ii;.}2Jial.),afr.  des 
AuriUae,  «,  trèresdu  ,rs 

...  ...  .  ..^tiUtion,  notaire,  Bend.irm.  i  i.ie.l,  per- 
cept.  —  Belle  forêt  du  Prieur  ou  de  Jurquet.— nii- 
Tf.f-  2.',  av..  711  juin,  11  sept.,  13  oct.,  mardi  de ' .  »-»  Kt;liae  Cort  aiuienaa;  la*  par- 

arquables  sont  labsid»  (B  mlMMUi 
a  .  :ij] iii<  lui  uisioriési  et  les  chapelle*  laténle*  — 
Btiines  d'un  ancien  tort,  sur  un  roc  éiwé.— Deux belles  ca.sradfs.  —  53C0  hect. 

IBCrrr,  Bauu-Pyriniu,  e.  de  964  h.,  près  de 1  Ardai.abia,  k  33  m.,  cant  (ti.  F..1  ei  arr.  de 
Rayonne  (15  kil.).  94  kil.  rie  Pau  ! ,  bw 
de  douanes.—  Fontaine  saléi>    

KîL'■::l^'^.;.*•^/<^"•         "'  '    .  v.dUasparr««.«. 
'  ,  daasdesflMB- ..  ~;i  affluent  de  POu- 

v-Cliambertiu  (12  kil.), 

à  de  Clémcneey.  bur. 
.e  potri/iante.  •-«■   A  1  kiL, 
mtculot  ou   d'Urcy,  de  style '  iiies-uDC*  de 

lins  dont  le 

t'iateau  tosr- 

IRCV,  (file  d  Or 

l.ea  . 

Italie:.,  .  , 
ses  premi 
sol  soh  te 

mente.  14  wweo*  y  gat  été  recueUlie*  dans  de* 
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conduits  souterrains,  qui  les  répandent  çà  et  là  entard  et  réunies  entre  eUes  par  une  gale  riedu  xvi's.; 

pièces  d'eau.  L'une  de  ces  sources  perle  bateau: 
c'est  la  fontaine  de  Foyard,  célébrée  dans  la  pièce 
intitulée  :  la  Source  dans  les  bois.  —  "92  hect. 
URDENS,  Gers,  c.  de  29C  h.,  dans  des  collines 

de  100  à200  m.,cant.  et  Kl  de  Fleuraace  (3  kil.)  ,arr. 

deLectoure(14kil.),  28  kil.  d'Auch.î.— 777  hect. 
URDEZ,  Basses-Pyrénées,  c.  de  2G0  h.,  sur  le 

versant  de  collines  de  229  m.  dominant  la  Geule, 

cant.  etiad'Arthez  (4  kil.),  arr.  d'Orlhez  (20  kil.), 
26  kil.  ds  Pau,  S  d'Andéjos.  —  .56.)  hect. 
URDOS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  .563  h.,  sur  le 

cave  d'Aspe,  à  760  m.,  cant.  d'Accous  (14  kil.). 
àrr.  d'Oloron  (41  kil.),  73  kil.  de  Pau,  El,  î, 

gendarm.  à  pied,  bur.  de  douanes.— Mines  de  cui- 
vre du  plateau  de  Cùu>ia.  —  Usine  métallurgique  à 

la  Forge.  »->-A2  kil.  N.,  sur  un  roc  à  pic  dominant 

le  gave  de  150  m.,  s'élève,  à  794  m.,  le  fort  dUr- 
dos  ou  le  Portalet,  qui  peut  contenir  3000  hom- 

mes de  garnison,  et  auquel  on  monte  par  un  es- 

calier de  506  m.-irches.—  Le  pont  d'Enfer  réunit  h 
route  à  la  base  du  rocher  qui  porte  la  forteresse.— 
3626  hect. 

Urdos,  Basses-Pyrénées,  506  h.,  c.deSt-Etienne- 
de-Baïgorry. 

URE,  Orne,  rivière,  naît  au  pied  du  coteau  de 
Ménil-Froger ,  reçoit  la  Gueuge  au-dessus  de  la  Co- 

chère,  baigne  le'  Pin-au-Haras,  Silli-en-GoufTem, coule  au  N.de  la  petite  forêt  de  Gouffern,  passe  entre 

Sai  et  Urou,  et  se  joint  à  l'Orne  un  peu  au-des- 
sus d'Argentan.  Cours,  33  kil. 

UREPEL,  Basses-Pyrénées,  c.  de  960  h.,  au  con- 
fluent des  torrents  qui  formant  la  Nive  des  Aldudos, 

à  375  m.,  cant.  de  Saint-Étienne-dc-Baïgorry  (19 
kil.),  arr.  de  Mauléon  (60  kil.),  134  kil.  de  Pau,  E! 
des  Aldudes,  i.  —  2644  hect. 

Uefé,  Loire,  c.   de  Champoly.  »-»-  Château   du 
iiii"  s.  rendu  célèbre  par  le  roman  de  VAstrée. 

Urgence,  Loire,  186  n. ,  c.  de  St-Jean-Soleymieux. 
URGONS,  Landes,  c.  de  599 h.,  sur  le  Bas,  à  142 

m.,  cant.  de  Geaune  (6  kil.),  arr.  de  St-Sever  (17 
kil.),  30  kil.  de  Mont-de-Marsan,  S  de  Samadet, 
t.  —  Bon  vin  blanc.  —  11.52  hect. 
Urgos,  Gers,  180  h.,  c.  de  Nogaro. 

Uriage,  Isère,  1827  h.,  c.  de  St-Martin-d'Uriage, 
corr.  av.  Gières  (6  kil.)  ̂   de  Lyon,  ES,  K,  soc.  de 
secours  mut.  —  Eaux  sulfureuses,  chlorurées,  sodi- 
ques ,  de  22"  à  27',3 ,  employées  dans  les  maladies  de 
peau,  les  scrofules ,  les  maladies  articulaires,  les  ma- 

ladies des  os,  les  rhumatismes,  l'aménorrhée,  ladys- 
ménorrhée,  les  laryngites,  etc.  Elles  sont  annuel- 

lement visitées  par  plus  de  5000  malades  et  s'em- ploient en  bains,  douches  et  boisson.    La  source 
débite  5500  heclol.  par  24  heures  ;  142  cabinets  de 
bains,  ceux  des  pauvres  non  compris;   la  saison 
dure  du  15  mai  au  30  sept.»-»-  Uriage  (414  m.)  oc- 

cupe, dans  la  vallée  du  Sonnant    un  petit  bassin, 
très-frais  et  très-riant,  qui  paraît  avoir  été  un  lac 
formé  par  la  Romanche.  —  L'établissement  thermal 
est  un  ensemble  de  constructions  groupées  autour 
d'une  cour  plantée  d'arbres  et  composées  de  4  corps delogisprincipaui.il  forme  un  parallélogramme, 
dont  les  côtés  sont  occupés  par  des  hôtels  ;  à  l'en- 

trée de  la  cour,  entre  deux  pavillons,  coule  une 
fontaine,  dont  le  bas-relief  représente  une  naïade 
vidant  son  urne  dans  un  bassin  polygonal.  Une  cha- 

pelle (tableaux  de  Paul  Véronèse  et  d'autres  maîtres 
Italiens)  est  attenante  à  l'établissement.  — Foire:  26 
mars.  — A400  ou600m.  de  l'établissement,  des  fouil- les ont  mis  à  découvert  les  ruines  d'un  établissement 
gallo-romain  (aqueduc,  piscines  et  chambre  de  3  m. de  longueur  sur  1  de  largeur).  —  Sur  la  colline,  à 
100  m.  au-dessus  de  la  cour  des  bains  et  à  507  au- 
dessus  de  la  mer,  s'élève  le  château  d'Uriage    con- 

struit par  la  famille  des  AUemans;   flanqué' de  5 tours,  non  compris  les  deux  tourelles  du  pavil- 
lon d'entrée;  les  parties  les  plus  anciennes  sont 2  tourelles  en  poivrière,  du  xu'  s.,  remaniées  plus 

le  pavillon  appelé  le  Chiteauneuf  date  du  xv«  s.  Le 
propriétaire ,  M.  de  Saint-Ferriol ,  a  restauré  le  châ- 

teau et  y  a  réuni  d'intéressantes  collections  d'anti- 
quités égyptiennes, étrusques, grecques,  d'antiquités romaines  trouvées  à  Uriage .  de  tableaux  (histoire 

du  château  d'Uriage; 2 tableaux  de  1590), d'histoire naturelle  (ornilliologie,  conchyliologie,  insectes, 
mammifères,  minéralogie):  des  curiosités  (étendard 
enlevé,  en  1749,  aux  Algériens;  vieilles  tapisseries). 
De  la  terrasse,  belle  vue  sur  les  montagnes  voisines, 
l'établissement  de  bains,  la  «orge  du  Sonnant,  la  val- lée de  Vaulnaveys  (V.  ce  mot)  et  le  bassin  de  Vizille. 

—  Lesoaimet  de  la  colline  gui  porteleciiâteau  aété 
transformé  en  iardin  anglais.  Près  de  l'un  des  sen- 

tiers, scdres-elastatuecolossaleduGén  ■'  ":■'-. 
sculptéeparM.  Sappey, artiste  daujihih  s 
y  sont  symbolisées  par  un  vieillard  çigs  .  ,  lu 
Iront  chauve,  à  la  barbe  longue,  assis  et  tenant  à  1» 
main  une  espèce  de  sceptre,  à  l'extrémité  duquel 
est  perché  un  aigle  prêt  à  prendre  son  essor  ;  à  ses 
pieds  sont  un  ours  et  un  chamois  ;  le  socle  est  orné 

de  fruits  et  des  productionsdela  vallée  de  l'Isère.— 
Ascension  (3  ou  4  h.  aller  et  retour;  de  la  montagne 
des  Quatre-.Seigneurs  (9.543  m.,  vue  splendide;.  — 
Excursions  (ô  h.  aller  et  retour)  à  la  Cnartreu.-ie  de 
Prémol  (1095  m.),  fondée  en  1232;  —  à  la  cascade 
de  roursière  (5  à  6  h.  aller  et  retour)  formée  par  le 
Doménon.  —  Ascension  (une  iouraée)  de  Chanrousse 
(2247  m.). 

URIEN  (Saint),  Eure,  c.  de  31 4 h.,  sur  des  pla- 
teaux dominant  h  Seine  et  le  marais  Vernier,  à  130 

m.,  cant.  de  Quillebeuf  (8  kil.),  arr.  etK  de  Pom- 

Audcmer  (7  kU.),60  kil.  d'Ëvreux.  î.— 521  hect. 
URI-MÉNIL,  Vosgei,  c.  de  1533  h.,  près  de  la 

forêt  royale,  sur  le  Coney  naissant,  au  cied  des 
mont.s  Faucilles  (469  m.),  cant.  de  Xertignv  (9  kil.), 

arr.  et  E  d'Épinal  (11  kil.),  S,  bur.  de  tienf.  — Féculerie.  »->•  Voie  romaine.  —  1.562  hect. 

URMATT,  Bat  Rhin,  c.  de  733  h.,  sur  la  Bru- 
che, cant.  de  Uolsheim  (14  kii.),  arr.  de  Stras- 

bourg (36  kil.),  corr.  av.  (Il  kil.)  Mutzig  sfj  de 
l'Est, Kde  Lutzelhausen,  S.  —  Aiguiserie dépendant 
delafabr. dequincailleriede  ilolslitim,  moulin,  fou- 

lon à  chanvre,  scierie,  forge  à  martinet;  tissage. 
*->■  Puits,  seiil  reste  d'un  vieux  couvent  de  Béné- 

dictins. —  Vestiges  d'un  monument  mégalithique, 
sur  le  Katzenberg.  —  A  245  m.  —  14IC  hect. 
URNE  OM  AIRE,  CôUs-du-Hord,  fleuve,  naît  à 

St-Carreuc,  dans  un  contre-fort  du  Mené  (214  m.) 

et  va  se  perdre,  à  l'E.  de  Sl-Brieuc,  dans  l'anse  dTf- Qniac.  Elle  reçoit  le  Camov. 

UROST,  Basses-Pyrénée'i ,  c.  de  103  h.,  &  365m., cant.  et  Kl  de  Morlaas  (12  kil.),  arr.  de  Pau  (23 
kil.),  S  de  Lescourcy.—  300  hect. 

I'ROI'-et-Cre.nnes-sl'r-Uhe,  Orne,  c.  de  389  h., 

à  165  m.,  cant.  et  IS  d'Argentan  (3  kil.),  arr.  d'A- 
lençon  (42  kil.),  î,  lieutenant  de  louveterie.  »-► 
Ves'tiges  gallo-romains.  —  703  hect. 
IRRCG.XE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  3810  h.,  au 

pied  de  la  Khune  (900  m.) ,  au  confluent  de  deux 
ruisseaux  qui  forment  lOuatiin,  à  20  m.,  cant.  de 
St-Jean-de-Luz  (4  kil.)  arr.  de  Bayonne  (2S  kil.) , 

133  kil.  de  Pau,  K  de  Béhobie,  i.  »-»•  Église  forti- 
fiée du  moyen  âge  ;  le  clocher  porte  un  cadran  so- 

laire célèbre  par  son  inscription:  Vulnerant omnet , 
ultima  necal.  —  Ancien  manoir  d'Urlubie.  —  Pla- 

teau de  Croix-des-Bouquets  (148  m.),  qui  fut  le 
théâtre  de  deux  combats  en  1793  et  1813.— Au  mi- 

lieu de  la  Bidassoa  à  Béhobie  (pont  de  pierre,  entre 

la  France  et  l'Espagne).  Ile  des  Faisans  et  île  de  la 
Conférence  où  fut  traitée  la  paix  des  Pyrénées  et  ré- 

glé le  mariage  de  Louis  XIV  avec  l'infante  d'Espagne 
(6  juin  1860).  —  5810  hect. 
URS,  Ariége.  c.  de  168  h.,  sur  rAriége,à580m., 

cant.  et  El  des  Cabannes  (5  kil.),  arr.  de  Foii  (13 
kil.),  t  de  Vèbre, notaire. —  Forge, martinets, sciene. 
»->■  Ruines  d'un  ancien  château.  —  91  hect. 
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ITISCMBimaM,  nt-Rhin,  c.  de  421  b.,  sur  le 
caoïl  de  Neuf-Brjsaeh .  k  187  m.,  cant.  dAndol- 
sbeim  (T  kil  ),  arr.  de  Colnur  (Il  kil.),  ̂   de 
Montzenheim.  S  de  Holtrwihr.  —  636  hecl. 

URSI.X  (Saixt  ) .  Hanehf,  c.  de  4M  h.,  cant.  et 
[SI  dp  1.1  Hi\»  ivsnel  (3  kil.),  arr.  d'Arr;>nches  (W 
kl   >  I.ô.  î.»-»-Rglii6;  nef  fort  longue 
*  •■  ■<  '  jioriail  roman.  —  Belle  croix  dans 

—  If  énorme —Sur  le  Tard. —  .îîThect. 
I .  Hauts- Pyri'H^n,  mont  de  678  m.,  au 

•  >■:  (..Auibo,  entre  la  Nite  et  les  sources  de 
!  \  in.  Beau  panorama  sur  le  paTsbaaqoe. 

l  ?«t;LE  (S«-),  Dor(tojpi«,380h..c.dePérigueiix. 
C«T,  BattttFyrénéet,  c.  de  1749  h.,  sur  l'A- 

ilour,  au  confluent  de  l'Aran,  cant.  de  la  Bastide- 
OUirence  (9  kil.),  arr.  de  Bayooae  (13  kil.),  90  kil. 
de  Pau,  la  du  Midi  (794  kil.  de  Paris),  CS,  El. 
i,  syndical  marhiflie.  —  Constructioo  ae  bateaux, 

^ci'ries.  —  Foire  ;  vendr.  ap.  l'Assomption  et  la >t  Martin.—  1129  bect. 
IRT.ICA.  Corif,  e.  de  33.S  h.,  cant.  de  Lama 

et  kl),  arr.  de  BastU  (76  kil.),  nô  kil. d'Aiaccio. 
a  de  l'onte-alla-Leccia,  S,  notaire. — 4ôOO  hect. 

l'BTn  (Sawt),  tandtt,  222  h.,  e.  de  CagiMtte. IRTlfRK,  Do\^t,  c.  de  61  b..  à  97  .S  m.  ,  cant. 
.!.•  M.iici..  (10  kil.).  arr.  de  Montbéliard  (M  kil.), 
H'i  kil.  >l>.-  HesancoB,  [a  de  Goumois  S  de  Cbar- 
maunilers.— 3i  bect.  de  sapins.  —211  bect. 

IRTIS,  Battes  Alpet,  e.  de  96  h.,  k  MOI  m., 
sur  de*  montagnes  dominant  la  Durance,  cant.  et 
ta  de  Turhers  (16  kil.),  arr.  de  Sisteron  (34  kil.), 
74  kil.  de  Digne,  S.  —  86S  hect. 

DBL-FirB.  MruTthe,  c.  de  869  h.,  i  270  m., 
cant.  et  0  de  Colombey  (13  kiL),  arr.  de  Toul  (18 
kil),  42  kil.  de  .Nanev,  B  d«  VannM-le-r.liitel , 
«.  —  391  hectares  de  bois.  —Carrière».—  Foire»  : 
10  av..  18  DOT.  —  Sur  le  niiaecau  de  Vaucouleur*. 
—  1283  Ik-cI. 

Vh  tOA'fc',  Loiirt,  rivière,  a  pour  origine  de»  soar- ce*  abondantes,  alimentées  par  les  infiltrations  >t»« 
caoi  pluviales  dans  les  immenses  causses,  de  800  k 
1000  m.  de  haut,  qui  séparent  la  Tallée  du  Lot  de 
celle  du  Tarn.  Klle  refoit,  k  la  Canourgue,  la  ma- 

gnifique fooUme  de  St-FrézaI,  et  se  jette  dans  le 
U)t  par  :,m  m.  Cour»,  12  kil. 

t'RVAI..  Dordognt,  c.  de  445  h.,  dans  uneTal- in.  k  2  kil.  de  la  Dordogne,  cant.  et  B}  de  Ca 
douin  («  kd.)  arr.  de  Beigene  (44  kil.),  64  kil.  de 
Céngueux,  t,  sœurs  de  8aint-Jo»«pti,  lient,  de 
louveterie  à  la  Bourlie.  »-»  Sglisa  da  n*  s. ,  près 
des  ruines  d'un  ancien  couvent.  —  1287  bect. 

l'RVII.I.e  .  .tu(e,  c.  de  &62  h.,  sur  le  Regain,  af- fluent liu  Landion,  k  220-326  m.,  cant.,  arr.  ot  H 
<l>-  l(.ir  sur  Aulie  (14  kil.).  49 kil.  de  Troye»,  86  kU. 
<le  .St  LA,  i.  »-«  Substructions  rmmimw  —  IgHsa 
<lu  XII'  et  du  xviii*  s.  —  1219  hect. 

l'R VILLE,  ralrodos,  c.  de  443  h.,  siir  ta  Uize, 
cant.  de  Br-tK-tlIf^ur-Uiïe  (4  kil.),  arr.  de  Fa- 

laise (16  k  '  ]  de  Caen,  (Sde  I.an^nerie, {.»->£«:  .  —  Chlteau;  la  partie  la  pl>is 
ancienoa  iL.,.,  ..^  ̂ lum.  du  xiv*s.;  danslaehapetle, 
deux  piMTti  toabaWs  da  zn*  s.  —  A  1 10  m.  — 
729  hect. 

l'K^  il  I  '  "  -.  e.  de  366  h.,  cant.  et  ia 
le  M  ),  arr.  da  Valognes  (7  kil.), 
SHkii.  ae  ̂ .lii  i.<i,   î.  »-►  Église  ancienne;  deux 
portes  romanes.  —  Sur  In  Mcrderet.  —  .'il.')  hect. 

lii-.:i!-      H'infhr     \',]    h.     c.  de  Régneville. 
I  r  ~  !i.,  cant.  et  S  de 
ItijL  .'liteau  (24  kil.).  62 
k  I     ;  i  ,  .:.al.    S,   bur.  de  bienf.  —  2  fondnries  de 
r.iv  !;   i    —  A  X>n  m.,  près  du  Danger.  — 22:1  hect. 

I  M\  Il  I  F  "»oo«.  Manche,  o.  <•-   '"  ''  '■  .  sur  la 
Mi:  <'t  (à  de  Beaumr.  *  kil.), 
IV  irg  (10  kil.),  86  k  .i  L6,  4. 
—  :il2  hecl. 

l'RVILLI^JtS,  Aisne,  c.  da  S&4  b.,  k  120  m., 
tant,  et^ds  Moy  (8kil.),arr.de3t-0ueaUn(7kil.), 

37  kil.  de  Laon,  t,  sœurs  de  l'Kntint-Jésus.  — 1363  hect. 

l'RY,  Seine-etWarne.  c.  de  585  h.,  à  130  m., 
cant.  et  a  de  la  Chapelie-la-Reine  (4  Kl.),  arr.  de 
Fontainebleau  (10  kil.).  26  kil.  de  Melun.  corr.  av. 
Fontainebleau  SB  de  Lyon,  î.  —  A  la  lisière  delà 
forêt  de  Fontainebleau.  —  806  hect. 

l'RZY,  .Vi>rre,  c.  de  1441  h.,  sur  la  Nièrre,  fc 
192  m.,  cant.  de  Fougues  (12  kil.),  arr.  de  Nerer» 

(10  kil.),  H  de  Guérigny,  S ,  sœurs  de  la  Ste-FJ- 
mille.—  Forge»  de  Demeurs  et  du  Greui.  »-►  Chi- 
leau  des  Bortles,  naguère  l'un  des  plus  riches  et 
des  plus  beaux  du  Nivercai»  (xir*  s.);  c'est  un  carré 
long,  fortifié,  à  chaque  angle,  d'une  tour  solide.  — 23f)0  hect. 

es  ou  WS,  Seine-etOise,  c.  de  5r.8  h.,  sur  la 
Viosne  (43  m.},  cant.  de  Marines  (6  kil.),  arr.  de 
Pontoise  (I.S  kil.;,  42  kil.  de  Versailles,  a  de  Vi- 

gny, î.  —  1062  hect. 
i'.SAGE  (SAim),  Aube.  c.  de  301  h.,  k  304  »., 

cant.  et  H  d'Kssoyes  (8  kil.),  arr.  de  Bar  sur  Seine 
(18  kiL),  f>4  kil.  de  Troyes,  S.»-* Voie»  romaines. 
—  Eglise  récente.  —  A  3  kil.  de  la  source  de  l'Arce. —  1630  hect. 

rSAGB  (Smwt-).  C6le<rOr,  c.  de  810 h.,  k  1500 
m.  du  confluent  (I86m.)de  laSaône  et  de  lOuche, 
cant.,  H  et  8  lie  S(  Jrsn-de-Losne  (1  kil.),  arr.  de 
Beaune  (43 kil  '    Dijon,  corr.ar.  Auxonne 
SB  de  Lyon.-  le  betteraTes.  —  SS."»  hect. 

UsAOKS  (lEs),  <  ..-- .  i..2  h.,  c.  d'Herry. 
USAOES  (LIS),  Ewre-etLoir,  182  h.,  c.  de  Kont- landon. 

rsa.ADI»rT-Bn!rTO«o,  Ard  '  .SOT  h., 
sur  la  Loire   naissante,  k  I2t<  -«t  H  de 
Montpexat  (17  kil.),  arr.  de  Larcin i...-n-  .  .«>  kil.),  70 kil.de  Privas  «,  bnr.  de  bienf.- Foires:  15  janv.. 
I.S  jours  ar.  le  lundi  gras  et  le  lundi  des  Rameaux. —  1245  hect. 

rsa.AS,  H&aMll,  e.  de  161  h.,  sur  le  Menlan- 
«m,  k  2.V)  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Lodère  (7  kil.), 
^3  kd.  de  Montpellier.  —  450  hect. 

fscii-    "---   "    1S3  h.,  c.  de  Saint-Pons. 
L'SCI  \  T,  HéraMll,  c.  de  175  h.,  sur 

IHérauli  Montagnac  (5  kil),  arr.  de  Bé- 
liers (32  kil),  4.S  kil.  de  Montpellier,  H  de  Panl- 

han,  S  de  Caxouls^Héraiilt.  —  117  hect. 

Csuf,  SièvTt,  149  b.,  cde  Pangny-les-Vaui.»-* Chlteau. 
VSir.sr  (Vosst  D^,  Aisne,  canal  creusé  pour 

l'écoulement  des  eaux  des  cant.  de  Boliain  et  du 
Catelet,  prend  son  origine  entre  les  forêts  de  Beau- 
revoir  et  de  Guizancourt,  et  se  verse  dans  le  canal 
«le»  Torrents. 

UsmaRoBMiT,  Aford,  c.  de  Bosigny.  —  Fabr. 
de  sacre. 
OSMEITS.  jri«-Saeoi>,  e.  de  567  h.,  près  des 

Uises,  k  450  n.,  cant  de  Seyssel  (8  kil),  arr.  de 
.Saint  Julien  (30  kil.),  35  kd.  d'Annecy,  El  de 
Seyssel  (Ain),  «.  —6.59  hect. 

t'SSAC,  Corrfze,  c.  de  1974  h.,  sur  une  colline 
de  200  m.  dominant  le  Maumont.  cant.,  arr.  et  S 
de  Brives  (8  kil.),  35  kil.  de  Tulle,  S,  .sœurs  de 4a 
l'rovidence.  bur.  de  bienf.  »--  Ruines  du  chlteau 
de  Leotillac.  —  2356  hect 

II88AT,  Ariége,  c.  de  184  h.,  dans  une  ptrge 

étroite,  sur  l'Anége,  k  500  m.,  cant.  et  H  de  "ra- 
rascon  (3  kil.),  arr.de  Fois  (18  kil.),  ».  — 422 hect. 

U».'AT  LK.n-BAiKS,  Ari^Qr,  M  h.,  c.  d'Ornolac, 
sur  l'Ariege,  corr.  av.  (19  kil)  Foii  M  du  Midi, 
M.  —  Eau  thermale  (Jfft,  carbonalée.  calcaire,  re- 

commandée contre  les  affections  chroniques  inter- 
nes, si.rtout  contre  les  «ffTection»  nervcu-cs.  Débit 

par  24  h.,  5200  heclOl.  L'éUhlisseroent,  qui  ren- 
ferme 48  baignoires  et  peut  fournir  par  saison  40000 

liains.  reroit  1500  i  2000  malade»  par  an.  C'est  un el  -ne,  de  103  mètres  de  façade,  nrécédé 
il  .;  d'ordre  dorique  et  flanqué  de  deux 

pavillons-,  1  un  est  réservé  aux  douches,  l'autre  aux 
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piscines.  »-»■  Crotte  de  Lombrive,  où  l'on  monts  par 
nn  sentier  abrupt;  àrinlérieur,  aprtsle  dangereux 

passage  de  l'Éclielle,  on  pénètre  dans  une  salle  jon- 
chée d'ossements  humains,  lecouverts  d'une  croûte 

calcaire  produiie  par  le  suintement  des  eaux. 
UssAU,  Basses-Pyrénées,  ICO  li.,  c.  de  Tadousse. 
UssÉ,  Indre-et-Loire,  406  1j.,  c.  de  Rigny.  »-► 

A  la  lisière  de  la  forêt  de  Cliinon,  sur  une  colline 

dominant  l'Indre  qui  coule  en  plusieurs  bras  à  quel- 
ques centaines  de  m.  seulement  de  la  Loire.  cfc<tteo»4 

d'Ussé,  l'un  des  plus  grands  et  des  plus  beaux  de 
France,  édifice  de  la  Renaissance,  moins  le  beau 
donjon,  haute  tour  ronde  du  milieu  du  xv*  s.  ainsi 
que  toute  la  partie  fortifiée  des  autres  corps  de  logis. 
Ce  château  a  été  souvent  remanié,  surtout  par  Vau- 
ban,  dont  le  gendre  en  était  propriétaire.  Chacun 
des  nouveaux  possesseurs  semblait  s'être  donné  la 
tâche  de  moderniser  le  vieil  édifice....  mais  des  res- 

taurations raisonnées  font  disparaître  de  jour  en 

i'ourS' les  dégâts  qui  y  avaient  été  commis  (ifrand»  et 
leaux  appartements;  dans  le  grand  escalier,  ta- 

bleau de  saint  Jean  attribué  à  Michel-Ange  ;  chapelle 
très-remarquable  bâtie,  en  1.S38,  à  quelque  dis- 

tance du  château  :  au-dessus  de  la  porte  d'entrée , 
lielles  sculptures  de  la  Renaissance  représentant  les 
douze  apôtres;  grand  parc  aux  arbres  séculaires). 

UssEAi;,  Otarcnte-Inférieure,  278  h.,  c.  de  Ste- Soulle. 

USSEAU,  Deux-Sèvres,  c.  de  1173  h.,  sur  le  Mi- 
gnon, à  43  m.,  cant.  et  g)  de  Mauzé-sur-le-Mi- 

gnon  (1  kil.),  arr.  de  Niort  (22  kil.),  J.  —  Bros- 
serie. »->■  Château  dOlbreuse.  —  1576  hect. 

USSEAU,  Vienne,  c.  de  522  h.,  cant.  de  Leigiié- 
sur-Usseau  (6  kil.),  arr.  et  H  de  ChàtcUerault 
8  kil.) ,  38  kil.  de  Poitier»,  i.  »-v  Grande  borne  de 
Lapidaire,  monument  mégalithique.  —  Près  de 

l'ancien  château  des  Mées,  souterrain-refuge  fer- 
mé. —  Motte  d'Usseau  (époque  romaine).  —  Jolie 

église  romane  ;  clocher  avec  belle  dècheen  pierre. 
—  Eglise  de  Reméneuil,  du  xv  s.,  parfaitement 
conservée,  traces  de  peintures  murales  dans  la  cha- 

pelle S.  —  Ruines  de  l'ancienne  chapelle  souter- 
raine de  l'Ecosse  et  de  celle  de  St-Éloi.  —  Château 

de  la  Motte  d'Usseau  (xv'  s.);  chapelle  avec  peln- tiires  murales.  —  Sur  un  affluent  et  à  4  kil.  de  la 
Vienne  et  sur  de^  collines  de  75  à  plus  de  160  m. 
—  1895  hect. 

CSSEL,  Allier,  c.  de  754  h.,  sur  le  versant  d  un 
coteau  de  406  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Booble, 
cant.  et  g]  de  Chantelle  (6  kil.),  arr.  de  Gannat 
(12  kd.),  50  kil.  de  Moulins,  i,  sœur»  du  tiers 
ordre  du  Moulins,  percept.  —  Vins  de  Garennes  es- 

timés les  meilleurs  du  dép.  —  Fours  à  chaux.  »-► 
Ruines  d'un  château  fort.  —  802  hect. 
USSEL,  Cantal,  c.  de  4.")8  h.,  à  1028  m.,  en 

Planèae,  sur  le  Molède et lŒillet  qui  forment  l'An- 
des,  rivière  poissonneuse  au  lit  basaltique,  cant.- 
arr.  et  Kl  de  .St-Flour  (15  kil.),  58  kil.  d'Aurillac, 
S.  »->-  Eghse  ancienne;  porche  et  porte  d'une  re- marquable élégance.  Oratoire  ti'ès-ancien  <ia  N.-l). 
des  Voyageurs.  —  Colonnades  basaltiques  appelées pavés  des  géants.  —  1034  hect. 
USSEL,  Corrèze.Y.  de  4029  h.,  sur  une  colUne, 

^o'  ror-  ,^?™""^<''  '=1  '^^e,  à  6.50  m.,  par  45» ^60  de  lalit.  et  0»  1'  41"  de  long.  0. .  «  Jdl.  de 

SB  dOrleans,  et  Clermont  M  de  Lyon.  ES,  K- 
Oief-l.  d  arr  et  de  cant  sous-préfecture.  Cure,  petit séminaire,  frères  des  Écoles  chrèt.,  filles  de  N'btre- Dame,  sœurs  de  .St-Vi.icent  de  Paul.  Trih.de  l"  in- 
^^Zt°7'  '"!"• .''"  Limoges),  j.  de  ,  a.x.  Pension, •^ndarm.  Condiict.  principal  des  ponts  et  chaus- -sees  Hecev.  particulier,  percept.,  enregislr.,  hy- TiofUèques,  recev.-entrepos.  des  contrib  iidir 
caisse  d  epargne.^hambre  d'Agricult.  Avoués  notail res,  huissiers.  Prison  •départ.,  hospice,  bue.  debienf 

Carrières  de  granit  bleu.  —  Carderie  de  laine  " 
teinture,  sabot*,  cuits.  —  Foires  :  4 mai,  5  juUl  ' 

10  et  29  août.  21   sepC,  19  cet.  lî  Ti«»»..'Hm«li 
av.  le  lundi  gras,  1"  lundi  de  earSme.  7:       -    " 
la  mi-carème,  Teille  des  Hameaux,  mert 
simodo,  vedle  de  la  Pentecôte,  2'  sam.  a;   
côte,  lundi  ap.  la  St-André.  »-►  Ussel  a  l,i  riÀlen- 
tion  d'être  l'antique  VxelUjdunum.  —  Vieijlés  mai- 

sons à  tourelles.  —  Ancienne  église  avec  clocher 
récemment  reconstruit  (heile  sonnerie).  —  Nom- 

breux vestiges  de  la  domi'-'t''^-  -  mame.  —  Aigle 
romaine  en  granit  sur  u  :  elle»  été  trou- 

vée dans  un  terrain  vo  lie.  —  Ponts  de 

la  Sarsonne  et  de  la  Uiege.  —  Hj  •  '  sur 
l'emplacenjent  d'un  cb&leau  tort.  —  i. 

L'.VRB.  comprend  7  cant  (Bort,  n.geat.  Kyfu- 

rande,  Mevmac,  Neuvic,  Scnvac.  Cssêl).  71  'cet 62!)15  h.  —  177512. 
ip  cant.  comprend  12  cet  109.53  h.  — ÎGlGSIiect 
USSEL,  Lot,  c.  de  421  -h.,  «ur  le  Vert  naissant, 

à  381  m.,  cant  de  St-tiermain  (10  kil.).  arr.  de 
Gourdon  (23  kil  ),  22  kil.  ile  Cahors,  S  de  F«ys- 
sinet,  t,  notaire.  —  880  hect 

USSES,  Ule-Saroie,  torrent,  naît  près  du  Sappey, 
arr.  de  St-Julien,  sur  le  Versant  S.  du  Salève 
(1383  m.) ,  coule  dans  la  gorge  rochease  des  Bains 
ou  des  Fées,  passe  sous  le  pont  saspenda  Ae  la 
(iiillc,  haiU  de  200  m.,  lont;  de  194.  reçoit  le» 
Petites-Usses  près  de  Sallenoves,  le  Korriant  près  de 
Musiége,  baigne  Krangy,  et  se  perd  dans  le  RbAoe 
au-dessus  de  Seyssfi.  Cours,  42  kil. 

UssoLiÈBK,   iMux-Snres.  287  h.,  c.  dT.-wau. 
USSOS,  Ijoire,  c.  de  3'i59  h.,  1 

Chaiidieu,  affluent  de  l'Anoe.  cai.: 
nel-le-Gliàleaii  (14 kil.)  .arr.  de  Montnrv 
52  kd.  de  .Sl-£iienne,  la.  î.  frètes  Usu 
sion   ecclégiasLique,    notaires,    percept.,       ,.-■- 
(100  lits).  —  Kahr.  de  dentelles,  scienes  mécani- 

que*. —  Comm.  considéraMe  <le  ho-s  fv.  emmes 
pour  les  houillères  de  ̂ aint-Rti' 
lundi  ar.  Pentecôte,  jeudi  av.  I«  > 

couverte  d'antiquités  r.  maires,  qi;  i.  ■  i-;- 
garder  Usson  comme  l'antique  / -i  ivicnu-.  —  Mors 
denceinte  et  deux  tours  de  i .  i  -le:!  i!  i.eau. — 
Chœur  de  l'église  de  1505.  —  Chapt-lie  de  N.-D.  de 
Cliambna;  le  chœur,  du  style  byzantin  le  |4us 
pur .  remonte  aux  premiers  temps  dû  ctnistianisme. 
—  Maisons  du  it'  s.  —  4776  hect. 

rSSOfi,  Ptiy-de-Dômt .  c.  de  (541  h.,  sur  une 
butte  volcanique,  à  4>39  m.,  cant.  et  ̂   de  Sauxil- 
langes  (7  kil.).  arr.  d'Iasoire  (10  kd.).  44  kil.  de  Cler- 

mont, S.»-K  Au  sotamet  île  la  botte,  emplacement 
d'un  château  fort  dèmoh  en  1634.  —  .S44  hect. 
USSO*.  Vienne,  c.  de  2234  h.,  sur  la  Clooère.  à 

138  m.,  cant  de  (jcncav  (16  kiU.  arr.  <le  Civray 
(26  kil.),  40  kiL  de  PoitierB,  K,  8,  notaire,  liur. 
de  bieof.  —  Foires  :  le  28  de  mars ,  avr. ,  mai ,  juin , 

août  et  sei^t.  »-«-  Au  K.  d'ArtroD,  4  doimens.  — 
Église  du  xii'  s. .  remaniée  au  iv;  curieaK  fcM-re- 
lief  du  cruciSement  de  iésus-Christ.  —  ChMMU 

d'Artron,  à  tourelles  rondes,  du  x>'s.  —  7'230h«ct. 
l'ssoN,Fa!tt:(itff.  c.deCourlbezon. —  Filât,  desoie. 
CSSY,  Calvados,  c.  de  m9  h.,  i  170  m.,  à  1.500 

m.  de  ta  Laize,  V  cant.  et  arr.  de  FaLiise  (8 
kil.),  28  kil.  de  Caen,  m,  K!,-  î.  —  foan  à 
chaux,  corroirie.  pépinières  considérables  eKpor- 
tJint  en  France,  et  dans  tonte  l'Europe,  d'immenses 
quantités  de  phuites.s-^  Église  très-remarquable  de 
la  fio  du  Tcai'  ou  du  comm.  du  xiv  s.:  portail  au- 
gnifique.omé,  ainsi  que  la  nef.de  beaux  chapiteaux. 

—  Château  du  xvi«  s.:  parc. —  Ruines  d'un  château 
(la  ferme  du  Post);  magnifique  cheminée,  dans  le 
bois  du  Post.  — Dans  le  bois  d'Cssv.  deux  enceintes 

fortifiées,  dites  Châlellier  du  Post".  —  Deux  pierres présumées  druidiques.  —  852  hect. 
USSV-SCK-M.^RNK,  Sfùi(^et-*ir«c.  c.  de  666  h.. 

à  54  m.,  cant.  et  El  de  la  Ferté-sous-Iouarre  (4 
kil.).  arr.  de  Meaux  (17  kil.).  77  kil.  de  Melap.  «- 
6-v  Dans  l'église,  croix  en  argent  doré  et  niell», du  un*  s.  —  1336  hect. 
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rSTAHITZ.  Bnt$m-PyréHé«i .  c.  il«  Mî7  h.,  ««r  I 
-  -    '    .,  _.     chef-1.  de  cant. .  «rr.  de  B«vonn« 

ie  P»u.  [3.  cure,  fr.  dm  Erol^i 
iCfoii  in   vieilli,  j.depaix.iiot.,, 

t'fni).  àpiwl,p«rc..«ir  '■'t.  —  Corroiriec, 
moul'.Ds,  minoteries.— .  >')Ojuin.  «-«Chi- 
wau  dHJMantt.—  Eglise  moUt-rne.  —  'Kl  h»ct. 
UtOHt.  ccmfft&i  8  c.  et  9I9<)  h.— l61.Si>  hect. 
CTKMi,  ADé^e ,  c.  ̂   lft*6  h.,  au  milif>u  As 

'lantes montxiRies,  snr!'.\lfth,  èTStœ..  cant  d'Oust 
13kil.),  arr.  de  8i-f.iro:iv  «r^MLi.  13kil.  de  Koix, 

Bi  de  Seix,  S,  aotair  <louaiiea,  bur.  da 
htenf.  —  Marbre  non  r-  ites  da  plmab  ar- 
Afttiftre  et  de  zinc. —  >u{iiTDe!;  lorMa  4*  aaMm.— ' 

f'ories  k  la  eatolan».  •-•-  GfotU  de  l^lnt-GBint• ,  j 
1  n«  iimM>U<>  d'une  foataiae  fai  la  traTariL'  et  donfl 

-aewkoae  eal  rt^andue  ju.uju'ea •qHa  Irèa  «neiaBtj  de  Font-Samte,  1 
Ma  ̂ Snm  calamilè  afflife  le  ptj%. 

-  -n*  chtietos.  —  «as  hect. 
fitit^^'Uin,  c.4tlat\  h., 

•ït  la  de  LontaMiaJI'M.I, 
»,  aoMrade  la  ata-VkiniUe, 

not*if«,  fieteepi. —  Foirea  :  3*  WiHi  da  aar^ow  et 
>r)  Mai.  »-«■  Voie  rooiaiae.  —  Pria  de  la  Saille.  — 
IJfiT  li«:t. 

i:siHf:   011    rrOM,  «««Mme,    rivière,    ntl 
nr^de  Kouta:nt'-Coa«erte,  caot.  de  St-Ai|pian-«ar- 
Hoê.  lra«er«e  la  fartKie  Craoa,  baifcne  Niafle,  «C.aa 
p^M  dkM  IXkidMi  entm  Craoo  et  Chémaci. 
rr>UJt,  âlfn-W»riHma,  e.  île  1901  h.,  pr»s 

>  Vdaabie ,  tar  une  Montagne  nue  «pue  oouronne 
u:,  m.)  Iaaknelle4le  M.-D.  dea  Miraelet.ebel-I. 

Ae  cont..  aiT.'4w  Mlw  (M  idi.),  la.evre,  aalura 
'le  Saint-VioeMWéeMri,  j.  de  yâii .  «olaira,  haii- 

-  :-<-r6efit..lio*pioflL — FWiajaa  iiWlaiii ; •hbriqua 
.  . .'  d'oliies.— Foire  :  30  lept.  a-^SirHae,  iUIm oloanle  de  aaiat  Vif  ;  taawÉW  éèlleBUaieot 

>eulplé;benip«itall-,  »l<t  ilwÉBi  élaiMl.-— Cha- 
i^\\r  <.r,t^.  -i'..F,.  r«.xie  ilela  Pe>wr*e  do  Croia  de I    lie»  Mincie* 

■  .■    —  '    :r  lifttel  «le  Tille. — 

-  «        !■  g  fort itcihooa  date  Tille  priBilité,  qui 
i  qtMlqi»  dialUMe  de  réglue  aeiaalle.— 

".v».i  iirci, 

Ueamt.  uew|»>Ma  cet  tl93  ii.— n  mo  keci. 
trric.  1lmtil»-L0iTr ,  ]S9  h. ,  c.  de  "Tenoe. 
I  Ti>  -«WT-).  Mante,  o.  de  IM  h. ,  »or  l« 

IM  fli.,  «ant  d»  •owiefl»  fM  Iril.), 
iir.  de  vnry  <»  kil  -  CMIoaa,  B  <>• 
vdrimf»,  S  deCkapei  i  beet 

I  TTKIVREIM  ,  Sa<   ii...„  .  ..  de  M6  b.,  aar  U 
-ii"<  t  l&Koi.,  eani.  et  ta  dErHeia  («  kU.), 

.  :    ■!•  -  iile»ladt(MkiL),JiltiJ.deStT«»bourg,  ». -  4Tt>  iMct.   
ITrmtfOrrDI ,  Au-Mm,  c.  de  ITO  b. ,  «q 

coofloeat  de  U  Zintiel  et  da  FalkaaMaio,  cant. 
>le  Niederfiroon  (7  liil.),  arr.  de  WiaHBlboarg  (37 
kiL).  Uka.deStrast>ours.  BdaReiebateieD,  t 
'le  i.undonliotfea.  —  1711  baet. 

,  iTTWHXea.  Baf-Min  .  r.  df>Mnk.,«ar  oa 
'        afnM>!iit  de  la  Moder,  <  '  "  Boviarlbr 

l'I  kil  I.  arr.  deJtaveri  l.4e'8lna> 
'•""         '"'  ■--  •*-■  '■  "-lieet. 

<or  le 
Il 'larme 

i;«ro«li>Hii«Ue   (i 
'fla  d«i  pimnb  ooa 

^xurne  ■  »  -  iMwt ,  c.  '  -iur  le 
u  mont  nurdmi  (1*9  m.  rnnl. 

et:-;.;e  Oueofniii  •  r.  de  Cki! 
'.)(  kil.  de  Ifâcoii  étatiK^.  —  ii 
11.  u.lWre  d«  huli. .  hmm"  .«i  de  1er.  »--  »•*.;•.■•  .n- 
Catici'.-a  priMré;  chapettu  ffii|r<i*>*i^'l«  MoHtmo- 
nUon,  qui  y  ont  «ae  toiafce.— Vertigea  d'an  tnm\> 

ronaia.   ao  eommet  dn  Dardoa  (TtiemagRilIque). 

I  \  •  I ,  \  I  \  Fflc^ec ,  c.  de  406  K ,  «ur  l'Atière , 
^  '.  ,  arr.  et  E3<l'8pin»H8  kil.),  J.— Ti-  :.  —  •»*  hect. 

l  \  iwra.  e.  de  16:<  h.,  à  026  m.,  cent, 
de  SI  Uii'-iU  (19  kil.).  arr.  de  ̂ -Qaude  (39til.), 
30  kil.  de  Leas-le- Saunier.  S  des  Petitee-Chioltes, 
t  de  Duaaziévea.  imr.  Je  Meul.  —  517  hect. 
UaLoDP,  TMera,  W  h.,  e.  de  Luthenay.  »^ 

Chtieaa  de  ftoeemoad ,  IXiae  dea  plus  beUea  ferle- 
reaaea -du  nn*  «. 
«nu ,  ntitd ,  c.  «e  &a9  h. ,  ear  le  eaaai  des 

ChaU.k4m..  eaat.(Esi).arr.etB3  deDankeraiie(10 
kjl.),î6kil.  de  Lille, S,  «.bur.  de bie-  f.— TWhect. 

IT.  Htft-fifréfté*t,  c.  de^SO  b.,  sur  ans  terraaae 
dominant  li  vallée  de  PiefrelMe,  i  746  m.,  cast. 

ec  arr.  d'Apfrel^  (8  kil.t,  «  H.  deTarhe»,  B  de 
PterreStte^eetalas.  — 14 

Du,  IiMMttt,  308  h.,>  Mi(e,S.— Haut 
touriwait  et-fatgea  iiBiiorlitiii'-> .  >civne;  rèarm. 

Ctàfi,  Bamm  TfMmtM,  rrriire,  nall  a«  N.  de 
Pau,  dan*  laa'ludeade  Pontloni.-.  et  -te  jdtte  dans 
la  Leoy4aMara  k  Vmn.  Cou 

9uai,  9mmm-P}iré>Um,  c  .  aa  con- 
flaaol  de  Wtut  M  da  Leoy  de  )k-.nii,  a  I3t  ta., 
eaat.  d'Artaeq  <I2  kil.),  arr.  il'nrtheï  (Î9til.),t6 
kil.  da  Pan.  El  «»e  Morta'"»    *    —  i;i><  hect. 
VZAT-La-Vaiioa,  Chrr  'iIMm.. 

caat.  de  Chtteaaneaf  (13 '-  nit-AatanJ 
(I)  kil.) .  :m  kil.  de  Boai^ea,  iS <1«  U  C<tUe-Bf«iln,«. 
—  Di.tillarie  i  JanoUaa.  —  B4S9hael. 

m  (&Aiin»),  J)r6m*,  c.  de  (111  h.,  ««r  1a«B- 
laafo,  cant.  etia  <>e  Si-TaHi«r  (&  kil  ) .  arr.  de  Va- 
laMe  <36  kH.),  corr.  ar.  Sl-VaUter  m  île  tyen,  t , 
aoaarade  Si  ioàeph.  —  Fabr.  de  belle  poterie  ea  erèa, 
poreaUina  graartkre.—  Foire  :  16  aépt. —  A  imm.   ttthact. 

UW  ow-Otnaa.  IM,  c,  de  686  h.,  k3Mn., 
caat.  «t  Bde  Saint-tienaain  (8  kil.),  arr.  de  Goar- 
doD  <I9  kii.).  r)  kil.  de  Cahors,  8 ,  aiBar*  èa  Cal- 
«•ira,  paree^.—  Puire:6  dée.  —  Noaibfe«sea  h- 
briqnet  de  poterie.  —  AU  aaarce  d'un  affluam  du Ven.  —  IIM  bael. 

vmn.  AojJW-PyrtMl**,  c.  de«97b..  wr  le 
Ilmaci».  à  Ifc'tia..  canu  et  E3  de  i>ea<ar  #  kS.) , 
arr.  de  Fau  (Il  kU.).  2.  —  i  vm  iiMt. 
IXCL.  CdMe^dv-iVeMl.  '  h..  *  I  Ul.  1/1 

de  roaal,  k  n»  ai.,elwf  I  irr. de  Loadiac 
<lh  kil.),  M  kil.  de  Saint-ltriouc,  ct(;.EJ, cure,  ««Mrs 
duSt-laprit,  j.  de paii,  notaire,  hniaaier.geaMrai., 
a|miV*efar,  pereept.,  emvgistr.,  teeer.  *aa  aan- 
trib.  iadir. ,  aaUed'aaile.  —  Frbr.  de  toifet.— IMraa  : 
3*  merc.  du  mois.a-^Ruinesd'  jn  chileau. — Du  cbainp 
de  foire,  la  vue  «èteod  i  plu*  da  M  kil.  — til I  hect. 

Le  coal.  eompreml  7  e.  et  10  364  b.  —  1 1  :>89  beet. 
GIELLB,  Doubt,  c.  de  617  b.,  sur  «les  plateaux 

do3JI)  k4âO  ■..caat.  et|Sl<ie  Rougeroont  (13  kil.), 
arr.  de  Baame-WDame*  (|H  I"!  >  m<  kil.  de  Be- 

sancon, t.  —  V4&  baot.  de  Iv  nnaib  où 
f'ablaMBl  les  r«laaeaaxdu  BKiu,.  e^uM- 
elurfiaoir.  —  410  baet. 
UCHIIAM,  Fospaa.  e.  de  n4Sb.,  aurlaCoMy, 

prèa  Aa  la  fortt  Royale,  k  3«&  M.,  cant.  et  tS  de 
Xaitiffny  (V  kil.),  arr.  dTpinal  (l7liH.),  8.— Foip« 
(le  Baaae  da  Brauil  importanla  avec  bauts  taor- 
oeaax.»-»  Reitea  da  la  eoléa  d'un  pont  roanin  aur le  Cône».  —  Ï6t7  hect. 

rZKR ,  >lrd«Wke,  e.  de  WW  h. .  k  180  ■. .  aar  la 
Lan<l>!,  au  pied  d'une  monugne  décharnée  de 
:i>*  m  ,  ,„.  „^  pt  a  da  Uroeatitra  (ikU.),  43 
k>:  -r.  av.  .st-AnèRiiB>«  dalfla, 
Z.  I  n  à  soie.  —  TM  hect. 
l/.Kl(  néu.c.dr'  oae  col- 
line de  iinam  le  l.ii-  rr.  atd 

dr  "    -  -  ,  .-Il  kii.  iMliites, 
i. 

1/    -.111.,'  .;■..,  •   ;l  h.,4an*««»3it«a- 
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tion  pittoresque,  sur  un  promontoire  dont  la  Vézère 
fait  presque  le  tour,  à  366  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Tulle  (28  kil.),|ï|],  ̂ ,2  paroisses,  frères  des 
Écoles  chrét.,  sœurs  de  Nevers,  j.  de  paix,  no- 

taires, huissiers,  bibliolhèque (1000 vol.),  gendarm., 
percept. ,  enregistr. ,  Comice  agricole ,  bur.  de 
bienf. ,  hospice. — Fabr.  de  chaussures,  papeteries, 
teintureries,  tanneries,  moulins  à  foulon.  —  Foires: 
23  janv.,  20  févr.,  mars,  avr.,  mai,  21  juin,  20 

juil.,  aotlt,  sept.,  3  et  20  oct.,  20  nov.  et  déc.  »-* 
Église  (mon.  tiist.)  du  ïu"  s.,  à  trois  nefs;  sur  la 
deuxième  travée,  beau  clocher  roman,  octogonal 

au  sommet  ;  façade  flanquée  d'une  tour  de  défense 
que  l'on  préte'nd ,  à  tort,  dater  du  vi'  s.;  cinq 
chapelles  rayonnantes.  Sous  le  chœur,  crypte  s'é- tendant  aussi  sous  les  chapelles;  deux  reliquaires 
du  temps  de  Charlemagne.  —  Vieille  chapelle  du 
faubourg  Ste-Eulalie. —  Maisons  anciennes.  —  Châ- 

teau de  PuygroUier.  —  Ruines  du  château  de  Far- 
geas.  —  Sans  les  bois,  pierres  druidiques  de  la 
Table-du-Loup.  —  Sites  pittoresques.  —  2292  hect. 

Le  cant.  comprend  9  c.  etl3076h.  —  24818  hect. 
UZÈS,  Gard,  V.  de 5895 h.,  sur  une  colline  ter- 

minée à  VE.  par  de  superl)es  escarpements  ro- 
cheux dominant  le  pittoresque  vallon  où  l'Airan  se 

triple  par  la  réunion  de  la  fontaine  d'Eure  et  prend 
le  nom  d'Alzon,  à  138  m.,  par  44"  0'  46"  de  latil. 
et  2'  4'  59"  de  long.  E.,  25  kil.  de  Nîmes,  corr.  av. 
la  Croisière  ̂  de  Lyon,  EU,  ̂ .  Chef-1.  d'arr.  et  de 
cant. ,  sous-préfecture.  2  paroisses,  frères  de  la  Doc- 

trine chrét.,  sœurs  de  lEnfant-Jésus,  de  St- Vincent 
de  Paul,  église  consistoriale  réformée.  Trib.  de  1" 
instance  (cour  imp.  de  Nîmes),  j.  de  paix.  Collège 
communal;  biblioth.  (4000vol.).  Gendarm.  à  cheval 
etàpied.  Ageut-voyer.  Recev.  particulier,  percept., 
enregistr.,  hypothèques,  sous-inspect.  et  recev. - 
eutrepos.  des  contrib.  indir. ,  caisse  d'épargne.  In- 
spect.  et  sous-insp.  des  eaux  et  forêts.  Chambre 
et  Société d'Agricult.,  Comice  agricole.  Avoués,  no- 

taires, huissiers.  Prison  dép.,  hospice,  bur.  de  bienf. 
Fabr.  de  bas  de  soie,  bonneteries,  grosses  drape- 

ries, tanneries,  chapelleries,  papeteries,  filatures, 
machine  pour  l'élévation  de  leau  nécessaire  à  la 
ville. —  Comm.  de  blés,  vins,  eaux-de-vie  et  huiles 
d'oUves;  bestiaux,  draps,  soieries,  etc. —  Foires  : 
24  juin,  14  août,  6-8  sept.,  11-13  oct.  et  14  déc. 

»-»-  La  partie  de  la  ville  groupée  autour  du  châ- 
teau a  conservé  sa  physionomie  féodale  :  la  plu- 
part des  rues  y  sont  étroites,  les  maisons  noire»  et 

enfumées;  mais,  du  côté  de  l'AIzon,  s'élève  la 
nouvelle  ville,  avec  ses  rues  bien  percées  et  ses 
nombreuses  usines.—  Le  château,  appelé  le  Duché, 
mélange   de   constructions  de  diverses  époques. 

flanqué  de  tours  carrées  et  massives,  renferme  une 

chapelle  du  xiii'  s.,  restaurée  de  nos  jours;  tom- 
beaux des  ducs  d'Uzès  ;  le  donjon  a  été  construit, 

dit-on,  dans  le  xi'  ».  ;  à  côté  cfu  donjon  s'élève  un 
vaste  bâtiment  du  comm.  du  m'».;  le  corps  de  lo- 

gis au  N.  de  la  principale  entrée,  qui  est  moderne. 
date  du  xui*  s.:  la  principale  façade,  sur  la  cour, 
a  été  liàtie  sur  les  dessins  de  Phi'libert  Delorme.  — 
L'ancienne  cathédrale,  qui  a  remplacé  une  église 
plus  ancienne  détruite  en  1611 ,  n'a  de  remarquable 
que  son  clocher  roman  (mon.  hist. ),  magnifique 
tour  circulaire  à  six  étages,  des  ii"  etxir  s.  (la  tour 
Fenestrelle) ,  haute  de  39  m.  —  St-Étienne  est  une 

construction  moderne,  de  slyle  jésuite.  —  L'ancien 
palais  épiscopal ,  aujourd'hui  sous-préfecture  ettri- 
nunal ,  a  conservé  une  porte  et  des  murs  du  xvii*  s. 
et  un  parc  remarquable. —  L'hôtel  de  ville  est  situé 
sur  une  [lace  décorée  d'une  jolie  fontaine.  —  Nous 
signalerons,  en  outre  :  la  tour  carrée  de  l'Horloge  ; —  la  tour  de  la  prison;  —  le  collège  communal  ; 
—  Vhôlel  du  baron  deCastille;  —  une  maison  de  la 
Renaissance; — un  paiittonàcolonneltes,  surmonté 
d'un  dôme   et  que  Racine  habita  quelques  mois. 
—  Sur  la  promenade  i  belle  vue  sur  le  val  d'Al2on) 
plantée  de  marronniers, ïtotue  eu  bronze  de  l'amiial 
lîrueys.  par  Duret  (1861). —Aux  environs,  ruines 
de  la  tour  de  l'évéque,  construi'e  sans  doute  pour 
défendre  les  moulins  de  lAlzon.  —  Grottes,  dont 

l'une  appelée  temple  des  Druides.  —  Restes  d'un aqueduc  romain  qui  portait  à  Nimes,  par  le  pont  du 

Gard,  les  eaux  de  la  belle  source  d'Eure,  ou  d'Ure, 
l'une  des  plus  considérables  du  pays  (V.  .\lzoo). — 

Cascade  de  Bord-Nègre.—  2i';0  hect. 
L'abr.  comprend  8  cant.  (BagEioU,  Lussan,  Pont- 

St-Esprit,  Remoulins,  Roquemaure,  St-Cbapte», 
Uzès,  Vilieneuve-lès-Avignon),  99  c.  et  86433  h.— 
1480.')8  hect. 

Le  cant  comprend  15  c.  et  14 642  h.— 23  300  hecL 
UZESTE,  Gironde,  C.  de  988  h.,  au  milieu  des 

pins,  près  du  Ciron,  à  60  m.,  cant.  et  H  de  Vil- 
lan<lraut(5  kil.),  arr.  de  Bazas  (10  kiL),  64  kil.  de 

lîonleaux.  S.— Forge  d'Ulon.— Fuire»:.16  œai,2  juin., 
16  août,  9  sept.  •-►Église  collégiale  (mon.  hist.). re- 

bâtie au  xiV  s.  par  Clemenl  V ,  qui  y  a  son  tombeau; 
l'intérieur,  assez  délabré,  renferme  plusieurs  pierres 
tumulaires;  au-dessus  du  porche,  clocher  de  .52  m. 
de  haut,  terminé  par  une  llèche  hexagonale  et  pro- 

bablement reconstruit  après  les  guerres  de  religion; 
restes  de  l'église  romane  primitive.  —  2564  hect. 

l'ZOS,  Basses -Pyrénées,  c.  de  210  h.,  près  du 
Gave,  à  200  m.,  cant.  (Ouest),  arr.  et  H  de  Pau 

(5  kil.),  S  de  Mazères. —  351  hect. 
UzT,  Tonne,  356  h.,  c.  de  Domecy-sur-Cure. 

VAAS,  Sarthe,  c.  de  1804  h.,  sur  le  Loir,  cant. 
de  Mayet  (12  kil.),  arr.  de  la  Flèche  (35  kil.),  41 
kil.  du  Mans,  [lil  d'Orléans  (253  kil.  de  Paris),  Œil, ISi  $, notaire,  huissier.—  Fabr.  de  toiles.  »-►  Dol- 

men. —  Antiquités  gallo-romaines.  —  Église  de 
l'ancienne  abbaye  de  Prémontrés,  du  comm.  du 
xiii"  s.  (abside,  chœur  et  clocher  remarquables).  — 
Restes  de  fonifications.  —  L'abbaye,  reconstruite 
au  xvu"  s.,  est  une  propriété  particulière  ;  magni- fiques caves  voûtées;  dans  la  cour,  construction  du 
XIV' s.,  appelée  maison  delà  Goullardière  et  qui 
faisait,  paraît-il,  partie  de  l'ancienne  abbaye.  — 
Ruines  d'un  prieuré.  —  Château  de  Undemonl 
(2  pavillons  flanquées  de  tourelles),  bâti  sur  les 
ruines  de  l'ancienne  forteresse  de  la  Roche. —  An- 

cien fief  de  la  Tuffière  (xiv'-xV  s.).— Restes  du  fief 
de  la  Raudière  (époque  féodale).—  Châteaux  mo- 

dernes du  Petit-Perray  et  de  Mazouet.  —  A  45  m. 
—  3013  hect. 

VAAST  (Saint-),  Cahados.  c.  de  144  h.,  cant. 

de  Dozulé  (9  kiL),  arr.  de  Pont-l'Évêque  (17  ki!.), 
31  kil.  de  Caen.  Kl  de  Dives.  »-►  Église  du  xiifs.; 
fonts  baptismaux  sculptés  très-anciens  ;  autels  du 
xviii'  s.  ;  l'un  d'eux  est  orné  de  la  statue  (moyeu 
Age)  de  saint  Ortaise.— A  4  kil.  de  la  mer.  —296  hect. 
VAAST  (Saint),  Cahados,  c.  de  235  h.,  cant. 

et  Kl  de  Tilly  (4  kil.),  arr.  de  Caen  (22  kil.),  S. 
»-»-  Restes  d'un  ancien  château.  —  410  hect. 

VA.4ST  ou  WA.VST  (Saint-)  ,  Nord.  c.  de  1813 
h.,  sur  l'Herclin,  à  75  m. ,  cant.  et  S  de  Solesmes 
(6  kil.),  arr.  de  Cambrai  (15  kil.).  76  kil.  de  Lille, 
S,  dames  de  la  Ste-Union.  —  Fabr.  de  batiste.  »->■ 
Murs  du  cimetière  appartenant  à  un  système  d'an- 

ciennes fonifications;  dans  l'un  de  ces  murs,  àl'inté- 
rieur,  3  pierres  sculptées.  —  Découverte  d'antiquités romaines  du  temps  de  ribère,  etc.  —  421  hect. 
VAAST  ou  'WA.iST  (SAINT-).  -Vord,  c.  de  740 

h.,  cant.  et  El  de  Bavai  (3 kil.),  arr.  dAvesnes(27 
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kil.).  83  kil.de  Lille,  t,  percept.,  rec«T.  princip4l 
des  douutes,  bur.  de  bienf. —  Fabr.  de  sucre,  car- 

rière et  scierie  de  marbre,  moulias,  fabr.de  sabob. 
»—■  D^UTerte  de  sépultures  rooiaines  dans  le  bois 
de  Roisio.  —  Voie  romaine.  —  Ëglise  ;  clocbe  de 
1629.  —  Vieux  château  de  Kametz  ou  Ramez  : 

fossés  prorods,  petites  tours  du  \.\'  s  —  A  I  kil., 
tf>ur  de  M  m. .  fort  aacieoDe,  eutourùe  d'eau. — Sur 
l'Ho","."  '     ■  ""  "■   —  .SOT  hcct. 
\  c.  de   Valencieunes,  S) 

à'M 
\  .  c.  de  Coufouleul. 
N  \  \ -  ), S*int-lnférirure , 

c.  lie  .>.'<?  II..  &i.r  :.i  l't'Liiiiiu' ,  a  40  m.,  caot.  et 
S  d  Cnvermeu  (10  kil.).  arr.  de  Dieppe  (19  kil.), 
ôîk,!-.ie  Rmen,   ».  —  Tourbes.—  UôT  hecl. 

v\  \-i  n-HoLCUE  (Saist-),  Manche,  V.  da 
40:i.s  .  Maoche,  caut.  de  Quettehou  C2  kil.) , 
arr.  de  Vaiognes  (19iil.),68  kil.  de  Saint-L6,  corr. 
ar.  Talognesnoe  rOaest,(fll,  S,cure,8ceursdu 
Sacré-Coeur,  notaire,  huissiers,  courtiers  maritimes, 
interprètes,  gendann..  commiisariat  marilime,  |«r- 
cept.,  enreffislr.,  recer.  deseontnb.  indir. ,  bur.  de 
douanen.  — kade  sdre,  commode,  <|ui  peut  reoevoir 
des  T.i!S5('au\  de  tous  rangs  et  qui  fut  sur  le  point 
d'être  choisi  de  prcférence  k  Cherbourg  pour  réta- 
blissMient  d'un  port  militaire;  elle  est  protégée  par 
les  fort*  de  llle  Tatibou ,  de  lHa  St-Marcouf  et  de 
llle  de  la  Hougue  ̂ etée  de  6()0  m.  conslruiie  en 
1818;  phare  de  lOmiUcsde  porté*). — Bains  de  mrr. 
—  Constr.  de  navira,  pécoe  du  maquerrau  et  du 

barenç;  grand  commerce  de  cabotage;  parcs  d'tiut- 
très  d  UBetuperficie  d«  WO  hact.,  recevant  annuel- 
lemeal  80  miUiow  dlnllre*.  —  Fakr.  d'huiles.  — 
Comm.  de  planekos,  boyilie.  fntiu  Mes;  Granile 
uaTigstion.  Stouf-menl  annuel  moyen  (18^-1808): 
130  navires  et  t^UUO  tooneaui.  — Ancienne  église; 
chœur  ruman.  —  tglise  ogivale  noderne;  Todte 
hardie.  —  BeUea  tours  d«  ta  HoogM  *l  d*  Taiibou, 
construites  en  16M;  celte  dernier*  «et  aujourd'hui 
le  fakzant  de  Cherl>ourg.  —  630  hect. 
▼AAST  Tir  ["tr.noMT  (Sjujrr),  Oise,  e.  de  n3 
h..'  -Maieoce(Ukil.),arr.  deSenlis 
(t^  :ieauTais,  (S  de  Verbehe,  i  de 
Saiiiti !.■'>.  >  •  r.Kiix)  remarquable,  souvent  rema- 

niée; les  parues  les  plus  anciennes  sont  du  x's.;  nor- 
tail.  clocner.  chœur,  de  la  Sn  du  m*  s.;  b*s  côtés 
de  1.1  r.>-'>-;i  [..iri»  modernes.— Crois  sculptée,  dans 
lecimct.rrc—  I'  ii  de  Verberie,  cbtieau  du  Petil- 
CoppjoubAtel  >t-iacques;  salles  souterraines  oftiva- 
les.  —  A  W)  m.,  i  I   kil.  1,7  de  l'Oise.  —  tN9  hect. 
VAAST-DlP!">'""  "  ■'.i'ivT  ,  v,,.,  i,.f...,^ff^ 
le  917  h..  1  ve- 

<\f.h\.).  ;■■  ■  ̂   .    .  ,    ,.•,  », 
'    •- ËijIiM,  pdrl;L'. lu  i\i'i>.,  partie  mo- 
.li  XI'  s.  ;  contr«-  table  en  buis  dans  le 

Mjàc  u  j  1111- .-.  —  Sur  des  colline*  de  130  m. — IÎ70 hect. 

VaaST-di-Val  (Sai.1t-),  Seine-Inférieurt,  c.  de 

'  h.,   i  160  m.,  près  des  sources  de  la  Saane, 
-  t.  f>t  Sde  T6(es  C  kil.).  arr.  de  Dieppe  (31  kil.), 
■■•  l>  :    le  Rouen,  $.—  hV>  hect. 

V  A  \>T  n-CBAuaate  (SAiitT).  Somme,  c.  de  737 
h.,  a. .1 -m  m  .'>■>•  "•--•<!oVillers-Bocage(llkil.), 
arr.  d  Amiens  '    —  *72  hect. 
VAASTif,-  ^1),  OtM,  c.  de819h.. 

à.'iO  m.,  caiii.  ..  1.,'iil  \0  kil.),  arr.  de  Seolis  (16 
kil.).  4'»  liil.  M-  lif.iuvan,  la  de  Monlataire,  ».— 
Carrières  de  pierres  calcaires.  »-«■  Eglis*  en  partie 
du  III'  s.  ;  portail  curieux  ;  bas  cdtés  inod*ni«*. — A 
Wï)  m    i!ii  ■niprain.  —  "89  hect. 

\  \i  I  !  ryrfm.c.  de  1.103  h.,  sur  la  Cédène, 
esdeàkeOO  m.,  caot.  et^deRieu- 

r'.),  arr.  de  Villcfrancbe  (18  kil.) .  &1 
il  '.ure.DOiaire. — Foires: 3 mai  et3déc. 

Uùri,  301  h.,  c.  de  Vende. 

''  1'  i  i        im,  c.  de 2490  h. ,  sur  le  djou  et  sur 

des  collines  de  SôO  i  tkiî  m.,  cheM.  de  cant.,  arr. 

de  Castres  (30  kil.),  4.ikil.  d'Albi,  S,  cure,  église consistoriale  réformée,  j.  de  paix,  notaire, huisiers, 
gendann.  à  pied,  percept.,  enregistr.  —  Fabr.  de 
draperie,  iilal.  de  coton,  filât,  et  tissage  de  laine. 
—  Foires:  ISjanv.,  20 juin,  I6sept.,  28  nov.»-». 
A  3  kil.,  k  Rocale,  sur  le  GIjou,  ruines  du  château 
deCasteilas. — Archives  communales  très-curieuses. 
—  2822  hect. 

Le  eantoK  comprend  6  c.  et87ld  h. — 17  lil.'i  hect. V.tBBES,  Atevron,  c.  de  I.V22h.,sur  leDourdou. 
prés  de  son  confluent  avec  la  Sorgues,  k  300  m., 
cant  ,  arr.  et  S  de  Saint-AfTrique  (4  kil.),  87  kil. 
de  Rodez,  cure,  pasleur  protestant,  frères  de  St- 
Jean,  sœur* de  St- Joseph,  pères  de  la  Retraite,  no- 

taire ,  percept— Filât,  oelaui*  «i  de  coton.—  Foires: 
7  janv.,  20  avr.,  16  mai,  M  sept,  «t  8  nov.  — 4167  hect. 

\  Miiti>  Cantal,  c.  da  ôOl  b.,  au  pie<l  de  la 
M  :>  944  m., cant.  et  arr.  de  St-Flour  (10 

kii./,  fv.  ...1.  d'AurilUc,  IS  de  Montchamp,  Sj-» 
Vestiges  d' habi  lations  romai  nés. — Eglise  reconstru  itc 
depuis  peu;  abside  romane.  —  Château  de  Bégus, 
restaure  à  la  moderne. —  144.'i  b*cL 
VABKE8,  Cord,  c.  de  12-'i  h.,  au  pied  d'un  som- 

met d*  482  m.,  cant.  et  ̂   de  la  Salla  (.'>  kd.),  arr. 
du  Vigan  (40  kil.) ,  69  kil.  de  Ntaes.  —  4(i6  hect. 
VABRES,  Ule-Loire,  c.  d*  247  h. .  sur  lAllier 

(675  m.),  qui  coule  dans  des  gorges  profondes,  cant. 
et  S  de  Saugues  (20  kil.),  arr.  du  Puy  (35  kil.), 

» ,  garde  forestier  i  Sanhis.  —  Poterie.  '—  Foires  : 13  mars  et  24  nov.  —  720  hect. 
VaBI        f-'YfOH,  68  h      -     ' ••  ̂ -:icl,    ». 
Vai  m,  204  b. ,  iL 
VA<iii  rrlme.c.df  la  Viour*. 

cant.  et  arr.  de  Valence  (9  kil  lo.S.bur. 
d*  bienf.  —  Foire  :  25  mai.»  •  lo  Mac-Car- 
tby,  reconstruit  sous  Louis  Xtv  (iNirc;.  —  A 125  m. —  310  hect. 

Vache  (la).  Mitre,  40  b.,  c.  de  Raveau.  — Haut  founieau. 

YACHE  (i>OT  i«  LA),  Pvf^Ddme,  volcan  de 
1 1 70  m. ,  remarquable  par  son  immense  cratère.  Avec 
les  Toloan*  de  Lassolas  (1I9&  m.)  et  de  Vichatel,  il 

a  vomi  l'AnonDe  cftn'r*  qui  a  interrompu  le  cours  de 
la  Veyr**«  (omaé  1*  lac  d'Aydai. VACHEMAUVILLE,  KtuM,  c.  de  3«k>  b.,  sur  la 
Meuse, â 202  m.,  caot.  deChamy  (:ikil.),  arr.  al{5S 
de  Verdun  (9  kil.),  60  kil.  de  Bar-le-Duc,  S.  — 68(> hect. 

VACBtRfS,  BasMS-^lpn,  c.  de  604  b.,eant.  et 

[S  de  Kedlanne  (10  kil.),  ar'  ■<■•  «•'■■'calquier  (19 
kil.).  72  kil.  de  Digne,  »,  t  —Foire: 
20  aoùt.»->Ruioesd'aocienii'  ^  luoos. —Dé- 

bris d'un  cblleau.  —  Vieille  égliM  de  Bellevue,  k 
trois  nefs,  ancienne  chapelle  de  Franciscains.  —  Sor 
des  monts  dont  les  eaux  vont  au  Calavon  et  â  la 
Larrae.  —  2341  baet. 

YACUÈRES,  Uaulet-Alves,  torrent,  naît,  au  pied 
de  la  Sonaillc  ou  Ctrande-Kperrière  (2889  m.),  pasae 
SUT  Orrfs  et  k  Baralier,  et  tombe  dans  la  Oiuaoce, 
|.-:         i  •    '  run. 

\  \>  111  HKS,  Drame,  cde84  b.,  dansia  vallé* 
d<'  uuiiii.  i>râs  de  la  Suze,  caot.,  arr.  *t  CSde  Oi* 
(13  kil.) ,  63  kil.  de  Valence,  S  de  Sl-AiidéoL  — 
514  becl. 

VACHtazs,  Hte  loirt,  210  h.,  c.  de  Présailla*.— 
Foires:  6  aoât,  22  sept.;  l"iiiardi  ap.  la  foire  d*  la 
Tonssaint,  au  Puy. 
VACHEKESSB,  /fle-Soeete,  c.  de  1077  b..  k  830 

m.,  cant.  et  ca d'Abondance  (9 kil.).  arr.deTbonon 
(22  kd.),  90  kil.  d  Annecy,  »  ,  sUlion  d'étalons.  — 
Foires  :  18  avr.,  10  ocL—  Plâtre  exceUent.  —  4500 hect. 

VACHERFiSE .  Votgei ,  c.  de  483  b. ,  sur  le  Dan- p..    y  .,,,  _      ....    .,,  g|  jg  Bulgnéville  (lOkil), 

mI.),  ri6kil.d  F.|>iiial.»,bur. 'I  -.  »-«■  CAén*  det  Partùant 
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(33  m.  de  lisut.,  13  m.  de  tour  à  la  base),  le  plus 
grand  du  pays.  —  936  hect. 
VACHERESSKS-les-Bassrs,  Em«-et-loir,  c.  *e 

13.')  h.,  cane. ,  Kl,  et  4  de  Nogent-ls-Roi  (5  kil.), 
arr.  de  Dreux  (20  kil.),  2*  kil.  de  Chartres.  »-► 
Ruines  de  Péronceaux.  —  Sur  un  adluent  de  l'Eure 
et  sur  des  plateaux  de  i:iO  m.  —  l.W  hect. 

Vacherie  (la),  Aube,  IfW  h.,  c.  de  Clerev. 
VACHERIE  (i.a),  Eure,  c.  de  363  h.,  surriton, 

à  .55  m.,  cant.,  arr.  et  [g!  de  Louviers  (15  kil.),  14 
kil.d'Evreiix  ,  î,  bur.de  bienf.— Foulon.— 9W)  hect. 

Vacherie  (la),  Vosges.  272  h.,  c.  de  St-Michel. 
Vachers  (le.s),  Hautes- Alpes,  ISO  h.,  c.  d'As- 

pres-les-Corps. 
Vachette  (la)  ,  Hautes- Alpes,  219  h. ,  c.  de 

Val-des-Prés.  —  Fabr.  de  drap,  bonnelerie. 
Vachy,  Yonne,  283  h. .  c.  de  Cliamplost. 
Vackembach,  Vosges,  385  h.,  c.  de  Schirmeek. 
VACOGNE  ,  Calvados  ,  c.  de  178  h.,  à  2  kil.  de 

l'Ajon,  à  la  source  d'un  affluent  de  l'Orne,  à  lî)0  m., 
cant.  et  El  d'fivrecy  (4  kil.),  arr.  de  Caen  (18  kil.), 
î.  »->■  Église;  tour  du  XTI«  s,  —  Château-,  belles  ave- 

nues. —  406  hect. 
VACON,  Meurthe,  rivière,  passe  à  Barbas  et  se 

jette  dans  la  Vezouze. 
VACON,  Meuse,  c.  de  26"  h.,  à  275  Œ.,  à  la 

source  abonlante  du  Fliient,  Ciint.  et  E3  de  Void 

(4  kil.),  arr.  de  Commercy  (11  kil.).  44  kil.  de  Bar- 
le-Duc,  J.  —  Forge,  tréfilerie.  —  8*15  hect. 
YACQUERIE  (la),  Calvados,  c.  de 676  h.,  cant. 

et  ISJ  de  Caumont  (4  kil.)  ,  arr.  de  Bayeux  (28  kil.), 
44  kil.  de  Caen,  i.  »-«■  Église;  crédeBce  curieuse. 
—  Près  de  la  Dromtne,  à  125  m.  —  1017  hect. 

VACOrERIE(LA),/KrauJt,  c.  de 652 h., à 637 m., 
cant.  et  arr.  de  Lodéve  (18  kil.),  55  kil.  de  Montpel- 

lier, Kl  de  St-Pierre- de-la- Kage,  î,  bur.  de  bienf. 
—Foires  :  28  avr. ,  24  et  25  août.  27  oct.  »-—  Châ- 

teau de  St-Marlin. — Nombreux  dolmens. — 4304  hect. 
Vacquerie  (la),  Xord,  196  h.,  c.  de  Paumont. 
Vacqderie  (la)  ,  ̂'ord  ,  350  h.-,  tj.  de  Villers- 
Plouich.  ' 

VACOl'ERIE  (la),  Oise,  c.  de454Ti.,  MôOm.. 
cant.  et  rg  de  GrandvilUers  (1 1  kil.),  arr.  de  Beau- 
vais  (28  kil.),  i.  »-»-  Eglise;  parties  romanes;  clo- 

cher et  deux  fenêtres  du  choeur  du  xt"  ou  du  ï\T  s.; 
bénitier  curieux.  —  Maison  à  tourelle  hexagonale  du 
XTi'  s. ,  convertie  en  ferme.  —  828  liect. 

Vacquerie  (la),  Seine-Inférieure ,  feu  fixe.  C.  4* 
oixlre,  à  2  milles  en  amont  de  l'église  d'.\izier, portée  3  milles. 
VACOUKBIE  (la),  Somme,  c.  de  230 h.,  cant. 

et  Kl  de  Bernaville  (2  kil.),  arr.  de  Doullens  (16kii.), 

30  kil.  d'Amiens,  î.  —  A  1.52  m.  —  134  hect. 
VACOfERIE-LE-Bouco,  Pasde-Calais,  c.  de  240 

h.,  à  1.50  m. .  à  3  kil.  de  la  «Manche,  cant.  dAuxv- 

le-Chàteau  (9  kil.),  arr.  de  Sl-Pol  (18  kil.),  42  ki'l. 
d'Amas,  Kl  de  Frévent.  *  de  Fortel.  —  317  hect. 
V.\COUERIETTE,  Pas-de-Colats,  c.  de  902  h., 

à  128  m.,  à  l'origine  de  ravins  déhouchint  sur  la 
Canche,  cant.  du  Parcq(7  kil.),  arr.  de  St-Pol  (23 

kil.),  ,56  kil.  d'Arras,  m  d'Hesdin,  i.—  302  hnct. 
VACQUEVILLE,  Meurthe.  c.  de  «7  h.,  h  275  m., 

cant.  et  ̂   de  Baccarat  (8  kil.),  aiT.  de  Lmiéville 
(29kil.),.r,9  kil.  (leNancv,  î.  — Fabr.  de  chaux.  »-► 
tglise  reconstruite  eu  1520.  —  Sur  la  Verdurette.  — 9/4  hect. 

VACOITÎYRAS,  Vaueluse,  c.  de  883  h.,  sur 
une  colline  de  147  m.,  à  2  kil.  de  l'Ouvèze,  cant. 
?lPi  ■.?'^""'='  t'kil.),  arr.  dOrange  (18  kil.l . 32  kd.d  Avignon,  S,  bur.  de  bienf.—  Eaux  froides 
hydro- sulfureuses.  Etablissements  thermaux  d'Ur- ban  et  de  Montmirail;  ce  dernier  dans  un  vallon 
domini  par  des  escarpements  que  couronnent  des 
bouquets  de  pms.  «^  Vis-à-vis  de  la  Grotte  .Vl'Eau- 
verte,  menhir,  le  seul  monument  druidique  de  Vau- 

eluse. —  Tour  à  signaux   du  xi*  ou  du  m»  s.    897  hect. 

VACQUIÈHES,  Hérault,  c.de282h.,  surleBres- 

talou,  cant.  de  Cbret  (5  kil.),  arr.  de  KMtpellier 
(32  kil.),  m  de«  Batclles,  t,  bur.  de  bienf.— 1473 
bect. 

VACOriEH.S.   Hte-Garonne.   c.  de  719  h.,  fite 
du  Vignals.  affluent  du  Tarn,  à  225  m.,  canù'lb 
Fronton  (11  kil.).  arr.  de  Touiouso  (25  kih),  gl'le 
Montberon  i. — Foires:! "mai  etll  nov.— 195i2  hee*. 

Vadalle,  Charente.  295  h.,  c.  d'Aussac. 
V.ADANS,  Jura,  c'  de  .5.->0  h.,  sur  la  Cwsaace, 

i  261  m.,  cant.  et  E  d'Arbois  <8  kil.).  arr.  de  Po- 
ligny  (8  kil.),  37  kil.  de  LoBs-le-Sa«nîer,  « ,  soe.de 
secours  mut.,  bur.  de  bienf.  —  bons  vins. — Marne, 
chaux,  gypse.  «-►Beau  clùteau  moderne. — 'Dabjon 
élevé  d'un  château  qui  appanint  aux  sires  de  l'oi- 
tiers  et  on  se  trouve  le  tombeau  du  fj^néra!  Deloit. 

—  La  nef  de  l'église,  le  ■  '  lia- 
pelle  à  dr.  sont  du  un' s  re. deux  lielles  statues  de  sù..,,  ...t^  .  ,  •.  ..^  aiiint 
iVuguBtin,  reliquaipe  exécuté  par  Bejoux  et  de«i 
bons  tableaux  sur  bois.  —  1113  hect. 
TAI)A>S.  Hte-Sadnf,  c.  de  4fl0  h.,  sut  Ja  Tou- 

rouge,  i  209  m. .  cant.  et  ̂   de  Pesmes  (9  kfl.). 

arr.  de  Gray  (12  kil.).  .59  kil.  de  A'esoui.  S.  »-► 
Restes  d'un'chiteau  fort.  —  Eglise;  cloche  de  V>ri. —  1290  hect. 

VADELAINCOrRT,  Memte.  C  de  1.56  h.,  sur  le 
Noron.  à  2:*  m.,  cant.  de  Souidv  Ç,  kil.).  arr.  «t 

E  de  Verdun  (13  kil.),  4i5  kil.  de'Bar-le-D«e,  S;— .537  hect. 
VADENAV.  Ifame,  c.  de  ?'"  *-  '■-  '-  Nb- 

blette,  prés  de  son  conlluenta\  m., 
cant.  de  Suippe  (12  ki'.l.  air.  !.). 

Kde  Ohâlons.  S.«      '' le  tir  de  l'artillerie 
V.M>EÎHXJC»T.  Aisne,  c.  «■, 

qui  reçoit  l'Iron.  à  90  m.,  cant  •  fj 
kil.),  a'rr.  de  Vemi": 'iii  1-il      .       i, 
percept.  —  Franc  m  lu  mois. —  Fabr.  de 
châles,  clouterie  d«  .  fabr.  de  sacre  il  Ma- 

laise. —  »»)<)  hect. 
VADENCOrRT  ,  Somme .  C  de  Î24  tt. ,  i  k 

source  de  l'Hallue.  à«l  m.,  cant:  deVillèftf-Botage 
(I4kil.),  arr.  d'Amiens (20  kil.). E3deT«oleocourt, î  de  Contav.  —  491  hect. 
VABONVILLE ,  Meute ,  C  de  353  h. ,  sur  la 

Meuse,  à  23.5-300  m.,  caot.,  arr.  et  S  de  Com- 
mercy (7  kil.),  32  kil.  de  Bar-!e-Duc.  î.  —  Haut 

fourneau.  —  520  hect. 

Vagarbach,  Bas-Rhin.  200  h.,  c.  de  Me'sci.nr-m VAGNAS,  Ardèche.  c.  de  13X4  11.  pr' 
entre  l'.\rdèche  et  laCéze,  au  pied  d  nne 

372  ni..  &  235  m.,  cant.  et  ̂   de  '.  ■■..), arr.  de  Largentiire  m  kil.).  61  ki!  *, 
sœnrsdelaSî    "      "  ■  i.ur.  de 
bienf.  —  Lit:;  1864).  — 
Usirye  pour  1       _   -  îchiste.  — 
Sdhiste  bituminenx  au  Mas-Ségrirr.  — 2âl2  hect. 

VAGXEY,  Vosges,  c.  de  3153  h.,  dans  unacbar- mante  sltualion.  au  confluent  du  Bouchot  et  de  la 

Moselottc.  à451  m.,  cant.  de  Saulxures  (9kil.),an-r. 
de  Remiremont  (11  kil.).  42  kil.  d'Épinal.  H-  E- 
S.  notaire,  huissier,  percept.,  bur.  de  luenf.  — 
Gisements  abandonnés  de  grenat ,  de  porphyre  el 
de  calcédoine.  —  Filature  importante  de  Ziinxil- 
liers.  —  Foires:  1"  lundi  du  mois.  —  3000  hect. 

Vagues,  Jtfi*»c,   176  h.,  c.  de  St-Rambert. 
VAH1..  Mextrtlie.  c.  de  297  h.,  sur  un  affluentd» 

l'Albe,  à  ri5  m.,  cant.  et   :"-'  ■l'i^i-osirolT  (7  kil-"» arr.  de  ChAteau-Salins  I ,  i.deNanc 
s-vRuinesd'un  château.—      - 
VAHL-Ebersing,  Moseli,-.  c.  do  ..U  h.,  à  300  m. 

à  3  kil.  de  la  Nied  allemandi-.  cant.  et  13  dci.ro 
stenquin  (11  kil.),  arr.  de  Sarreguemines  (27  kiL) 
51  kil.  de  Melz.î.  —  6'29  hect. 
V.UIL-Li;s-FACLOLmoOT,  Moselle,  c.  de  359  fc. 

sur  un  affluent  de  la  \ieil  allemaude,  à  24ô  tn. 
cant.  et  Kl  de  FaulquemoQt  (3  kil.),  arr.  de  MeU 
(39  kil.).  î,  —  606  hect. 
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l  ÀiCK.  rififcre,  naît  prit  de  St-Léff»T.  cant.  *> 
.SIe->uzanoe  Ofsveon») .  aaD<  les  Coarv 
la  Bainum  «t  riki^nere,  oii  elle  forio'' 

'  rd  dans  la  Sartbe  i  Saine  pa:-ur<-;. 

iV   II 

—  Uùu.. 
10  sept. 

me; 

•41  h.  sur  l»  Vaige, 

HP  (Il  lkil.).arr.  <lt' 
percept. ,  geiMlarm. 

j'.tua  :  n  au*,  7  lB«i, 

■.  c.  .le  î^f-  •     -~  ■      
lie  Roujai: 

.     T.  kri.  de  Mu   -,   
retooeh*e  ao  ht*  i. —  Pans  de  m  ;  : 

'T«  f!'uD  ancien  chttean.  —  Sor  i.: 
)ri  manoir.  —  tlX}  hect. 
Iltrault,   e.  de  473  h.,  sur  le 

"  "        '  minant  la  Mouon, 
t  la  d«  Montpellier 

.-c  — n43hccl. 

'I.  c.  de  163^  II.,  dan* 

.t..  nrr.  ni  "  'Ir  ViMr'- 

VMii  ■.'  '0  h. .  «or  on  affluant  du  ! 
•^  ,  L   .          SI  de  la   Bastide  -  Muiat 

irr.  de  Onurloo  (17  kil.),  X>  kiU  de  Ca- 
.   DoUire,  tlllet  d«  JésM.  —  Foirea  :  30 

Zô  BOT.   »-»   Châti>au  féodal   Aanqué  de   >  ' 
;  Taate*  toiriis  roûtéea.  —  1368  hvct. 

lILLAXT,  nie  Marne,  c.it  '■■  '      '  "n  sourc 
-VaoeUe,  à  430 a.,  caot.  ei    -  iiat  i I  '4 

f.  arr.   ili-   Lau^rot  (Ij  kJl.),  ...    -...  ̂ t  tliaii- 0  hect. 

■  '>«,  c.de  I74tli.,(uirAi«Da,  chn( 

:ii.,  .1::.  ilcSoissons  (KkiL),  10  kil.  deLaon,  ■ 
aT.  (7  Iui.)(ji7-S«iin«iaas«  du Nocd. !!).&].  ! 

i 

pit«.  chnpene  4«  Chdtel  ou  du  Vafl>Baic,  foaMe 
^i-Uooard,  en  f^e  do  mont  6<-Michet, 

Ui  Groin-du-Sud  (site  na^ifiqi»,  ine 
diimi  »i>i>-;.  Julie  éflise  (ni*  s.)  du  prieuré  de  Si- 
Léonard  .  transformée  en  grange  :  tour  remaniua- 
ble;   le  porche  on  balle  de  St-Lîonard  est  en  par- 

tie dnivi*  «. — Camp  des  Linettes,  ëi«^é  par  les 

Romains  ou  ploiôt  par  las  Kormudi.  —  8.'>is  Iwct. 
fAniE  on  VAIHg.  Uautê-ÂVprt    tnrrent,  des- 

cend des  mootïdu  cant.  de  St-André-de-ltéouffles, 
?.isae  an  pied  du  roe  1  pie  presque  inacoevihie  de 

'"ailles,  k  Fogeret,  coule,  au  milieu  d'an  III  de 
>  Iloui  blanchâtres,  danii  une  i»Me  untageiTa- 

;  lis  charmante,  alimente  dei  canaux  d^rri- 
.  jrrov  .^nnot,  passa  au  pied  du  mamelen  iio- 

niquedeSttBeiMll,^  tante  dua  le  Var  ai»^»ous 
dn  p«Mb4i  AmMui,  jeiéavr  ce  dernier  torteat.  La 

Vainiamin»d'aMi|iie)eVar,'mais«llc  a  lanAme 
directidii  eue  la  rallée  é»  ce  fleuve  d'Entreraux  à 
la  Tiaie.  Cour*.  32  kil.  FJIa  reçoit  le  Coelooip  et  U 

Gallange,  sonie  de  l'admirabie  gorge  OQ  Clua  de 
Hoaaina.  l>ane  de*  plu*  grendioae*  die  la  FraMC. 

v\riUÎ,   FaMi«c.  c.  de  lOIOh..  k  Mm.,    pris 

aat.,  arr.  eUS'te  â«Ue»4  Otonne 
de  Kl  Dotéon- Vendée.  S.— 28I!htot. 

lutae»,  «et  naît 
.  baisnec  {Vfl 

pelU   Vaire   i  Siiin(-l(Ëiuiiua:>t,  la 

.Mkil. VAlàK  M 

dans  les  mo..: 
a>.).   t«(0(t  le 
Vraine  et  tombe da«a  U  Meuae  i  Qooniiny.  Cours. 

k'i. 
'iiE-Ui<>iuNO,  Douht, 

;u!  r.-çoii  le  Cbagnev 
<:t  S3  ik  \v >-»Boau  c 

('U.igps  .miurje».  ^  lftî3  :i  1 1. 

;KE-tE-PïTJT,'  Doubt.  c.  Je  77  h.,   sur  lo 

c,..,.»  .r..  V     I.     1..   II....  .    ..._ 

not.< 

.àî.Vtm. 
bd  de  Be«aA$aa 
36  bacL  de  liois. 

VA»E-ai>; mma,  caui 

UT..  ,.;  |>    MIU.  tlu  1U> 
—  f  :      betterave;  «i.. 

'  ■      l'w-'^^i:  lie  t-i.icei;  eiigraia  miaéraox.  »-» 
*e  (inténeur  Mml,  eitériettr  leman),  pnaqiM 
r>'iapntda  la  fln  du  xirs.,  remaniée  auixtu*, 

'  s.;  portail  couronné  de  rtalurilfs  nu- 
'Che  i<x  XVI'  «.;  fiictaux  de  ootooneties 

:.ui:técs  de  Bnes  '  ■-  iculpturca.  —  Kn 

'  'ie  l'égUae,  om  -  iu  ir-  a.  —  t'^idt 
«.)  de  l*aiidPn  11  'vxii.  —  Vestiges  d'un  éla> 

■  mant  thermal  njmiiB.  —  907  hect 

■  'lUll    ■    .:i.r  r      'T,      l'I    I  11  l,'l>l  h ,  —  IQJJi  heCt. 
'1 IB.,  aST  dea 
IcoyeaiSfcil.), 

Uns»,  i,  »—■  Vuut  fwuauitt.  —  Ê^iae  <dt 
■  xTiu«a.  —  10:3  hect. 

I  V,  Ck«r,  c.  de  1030  h..sor]a  grande  Saol- 
lanl  dereceroic  k  Salereia*.  i  Sk&/in., 
i:ant.     arr  iV  Saooerre  (3^  kil.).  W kiL 

paix,   notaire,  Uuiwier, 
jrce  minérale.  —  Foire*  : 

n:.    .:.:i  i'   la  l'uulecdte,  19  auiU.»-«tluin(« 
1  chktciu.  -  ITûl  heoL 

•'  ■pr.  u  cet  10  M»  h.  — 03000  hect. 
i«<«-<OTei*,  c  de  1391  ti..  fcèa  de 
ronlUMOt  des  aelltoi  de  Je  Fulaz-et 

,<  800  ».,  OMM.,  arr.  «t  la  de  Tbo- 

>a  kit  d'Anneer,  *■—  3fK hjrdraié. llH)  iitct. 

vAim,  Mamétt,  c.  de  933  b.,  près  île  la  baie 

.tout  9t-Michel.  cent.,  arr.  et  Eg  d'Avimnobee 
^1  ),  09  kil.  de  Sl-Lù.  i.—  Salloes.»-»  CgUae; 
iiweptde  IÎ17,  ebteur  de  1711,  U  neT  de  1763: 

tour  roniaoe,  portail  et  bçad<;  du  xvi*  s.  —  An 
carrefour  dos  Tivi»4:rnix,  deux  croix  k  fût  roman, 

k  lèu  gotinque.  —  CMtta*  dn  ira*  •.,  et  tout 

l    .?..  M,, 

beot. 

ui.i  (I!  lu.),  arr,  et 

ûW^-  — 
h.,  sur  la <r.Uniea3 

i......  ...  lias  ut  (le 

\    \  I É  :  I 

Harwt.  à  44  «L . 

(. 

il. 

,  «r 

rf. — 

;.1UX . 

ro-- 

ti-tarm,  c.  de  KW  b.,   t«>r  la 
  cant.    de  Lagny  (C  kiU  arr.  de 
Meaux(K>ki1.),47  ki1.  de  Xelun.Elde  Chelles,  «. 

>-•■  £sltie  ;  épiupbe*  du  sjii«  s.— Cb^teau  duavi*  s. —  foi  hect. 

Vais».  ilMae.  4Î30  li     -    l"  T  ̂n"    ̂ '   'u  cjie- 
min  de  fiT  lie  Pari.i  k  I 
VAIS05,  Vatuluu.  \ 

rOuvèxe,  cant.  (Ouest)  et  .m. 

:A  kil.   d'ATigaon,  ZSi.  oure. 

chri'-iiennes,  «eur:    '     -'   notaires,  huissier». 
Tover,    pereept., 

imiir.,    hospice,    salle   d'a»ile rab.   de    eartmoage,   de  cbapeti 

d'huile»,  de  drap,  de  bas,  de  Terr 
derie,  fllat.  di-  cocons,  de  soie,  mi:  -  ; 
Ift  Mv.,  maidi  de  P«mtec6le,  8  sep;     : 

Vaiaa« èun, Ion  del'iinaatoa romaine,  u  < 
capitales  de  la  confédéraden  de*  ̂ oooik  ■  ( 

lenwiii  (aMtn.  hist.)  d'u«e  arclie  (M  m.  J ouui- 

Maitl),  sur  rouYèae.  —  On  a  décoeverl  et  !'<«  <lé- 
aiMqiie  jour  à  Vaiaoa  dfaaoBibfafale*  débris 

^i  onfDrtBMptoi—w  Mitai',  la 
I  aat  btiie'^a  prtii  «roc  de*  nwé- 

riaux  antiques.  —  Andes  «nat,  long  de  300  a. — 
Ruines  d'an  tMdtfv  astique  (mon.  hiat.).  sur  le 
Tenant  N.  de  la  ooilio*  Miyata,  en—Miit  enya; 
dins  uiiliés  dan*  le  roc,  lire  dwa  «ittde*  >  gMnd 

appareil.  J)es  rowUeay  dicowrrir  «ne  bêle  UM  en 
xacrtirede  Drw»  Mbcmo  et  un*  pertio*  d»<nD- 
scriptioB  dédioBkiiie  du  thëdtae.  —  foi*  ram&me. 
—Chapelle  ronane  d«  a»mt <>»in  ̂ moo.  hist.), 

do  a*  s.,  qui  passa  ponr  an  teapla flvec  —  Cof'x'- 
drmk  (man.  Jtiat.)  «  mltMntk\m,  kMibqu»  k  in>i!< 
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kU.),  arr. m,  is], 
cure,  notaire,  percept.,  hospice,  bur.  de  bienf. — 
Mine  de  fer  et  de  houille. — Filât,  et  tissage  mécini- 
rjue  de  coton  du  Chèoe,  scieries,  taïUand'irie.  — 
Foires  :  3"  lundis  de  chaque  mois  et  10  août.  »-► 
A  Laitre,  chef-lieu  de  la  commune,  é^dise  à  3 
nefs  du  ivi*  s.  et  beau  pont  sur  la  Combeauté.  — 

Belle  TiUée  d'Hériral;  vestiges  du  prieuré  d'Hé- 
rival,  fondé  en  1090,  sur  le  versant  S.;  sur  le  ver- 

sant .N.,  bâtiments  et  porte  du  ivii's.,  restes  du 
même  prieuré  transféré  à  cet  endroit  vers  le  iiil' 
s.  et  reconstruit  au  ivii';  ces  bâtiments  sont  au- 

jourd'hui une  exploitation  rurale.  —  Cascade  et  ro- chers du  Gebara.  —  Chemin  des  Roches,  route 

récemment  ouverte  entre  le  Val-d'Ajol  et  la  vallée 
d'Hérival.— Cascade  de  Faymont.  — Vue  remarqua- 

ble des  hauteurs  de  la  Broche  (627  met.)  et  de  la 
feuillée  Dorothée.  —  Voie  romaine  sur  le  plateau 

qui  sépare  l'Angronne  du  Val-d'Ajol.  — 7708  nect. 
Val-d'Aulnoy  (le),  Seine-Inférieure,  50  h.,  c.  de 

St-Riquier-en-Rivière.  —  Verrerie. 

j  ^„;„o.  .nrhaiss^p»  If   XI»  e^  beauté,  à  37.>  m. ,  cant.  de  Plombières  (8  ki 

^l^  rt^^^nV^^'Z^r^^^TJld  X..S.:  de  Rei.remont(17  kil,),  44  
k.l.  d'Epinal,  Ç 

sur  la  frise  extérieure  du  collatéral  de  g.  e.s
t  gravée, 

en  lettres  capitales  du  x'  s.,  une  inscriptio
n  muti- 

lée dans  une  étable  voisine  du  cloître,  cippe  en 

ma;bre  blanc  dédié  à  Mercure.  -  Vieux  
remparts 

couverts  de  lierre.  -  Sur  une  «^f  l'."«  «^"Pf^l 
ruines  imposantes  d'un  château,  bâti  en  119o  

par 

Raymond  VI. -Place  du  tforcW;  jolie  fon
taine.  - 

'Te  Tal  compr.  13  c.  et  11  622  h.-  17  140  hect. 
VAISSAC,  Tarn-et-Garonne ,    c.   de  lf)3J  n.,    a 

143  m.,  sur  un  affluent  de   l'Aveyron    cant  
e t  EJ 

deNégrepelisse  (6kil.),  arr.  de  Montauton  
(21  kil.), 

S    »-*  Oijatre  souterrains-refuges.—  3610  he
ct. 

VAITE,  HieSaône,  c.  de  408  h.,  sur  le  Vanno
n. 

à 230  m.,  cant.  de  Dampierre-sur-Salon  (6kil.),
  arr 

de  Gray  21  kil.),  38  kil.  de  Vesoul,  corr.  av.  (9  kd.
) 

Autet  felde  l'Est,  El  de  Lavoncourt,  S  de  Me
m- 

brey.  —  Foires  :  12  et  17  sept,  x-^  Vestiges  d  un 
château  fort.  —  939  iiect. 
VAIVRE  Doubs.  c.  de  43  h.,  sur  la  Ranceuse, 

à  412  m  ,  cant.  et  13  de  Pont-de-Roide  (8  kil.),  arr. 
de  Montbéliard  (24  kil.),  62  kil.  de  Besançon,  î  de 

Dambelin.  —  28  hect.  de  bois.  — 369  hect. 

VAIVRE  (l.\),  Hte-Saône,  c.  de  566  h.,  surl'An- cronne,  à  3.S9  m.,  cant.  et  13  de  St-Loup  (10  kil), 

arr.  de  Lure  (31  kil.),  42  kil.  de  Vesoul,  S  d  Oul- 
levillers.  —  Distillerie  d'eau  de  cerises.  —  304  hect. 

VA1VRE-ET-MONT0II.LE,  Hte-Soône,  c.  de  647  h., 

sur  le  Durgeon.  à  237  m. ,  cant. ,  arr.  et  12  de  Vesoul 

(5  kil.),  m  de  l'Est  (377  kil.de  Paris),  «.-  Très- 
bonne  pierre.  —  Vins  renommés.  »->-  \ieux  châ- 

teau en  ruines.  —  Dans  l'église,  parties  ogivales  et 

vieilles  sculptures  du  retable.  —  Dans  l'ancien  ci- 
metière, tombeau  de  Seguin,  évêque  métropolitain 

de  l'Est.  —  822  hect. 
VAIZE  (Saint-),  Charente-Inférieure,  c.  de  401 

h.,  sur  la  Charente,  près  du  confluent  de  Roche- 
folet,  à2-.')0  m.,  cant.,  arr.  et  12  de  Saintes  (9  kil.). 
59   kil.  de  la  Rochelle,  i.  —  Pierres  à  bâtir.— 
459  hect. 

Val  (le),  Co(es-du-.Vord ,  163 h.,  c.dePlouasne. 
Val  (le),  Eure,  140  h.,  c.  du  Chesne. 

Val  (le),  Eure,    140    h.,    c.   d'Heudreville-en- Lieuvin. 

VAL  (le),  .Vord,  c.  de  638  h.,  à  132  m.,  sur  la 
Sambre  et  le  ruisseau  de  Tarsy,  cant.  et  Ei  de  Ber- 
laimont(3kil.),  arr.  d'Avesnes  (13  kil.),  75  kil.  de 
Lille,  S,  soeurs  delà  Providence,  bur.  de  bient. 
—  Four  à  chaux,  »->-  Fondation  de  la  tour  Mas- 
taingne.  —  Débris  d'un  château  fort.  —  Beau  pont 
de  fer  du  chemin  de  fer  sur  li  Sambre.— 589  hect. 

Val  (le),  Pas-de-Calais,  190  h.,  c.  d'Acquin. 
VAL  (le),  IIaut-Hhin,c.  de  305  h.,  sur  le  St-Ni- 

colas,  à  39a  m.,  cant.  de  Massevaux  (7  kil.),  arr. 
de  Belfort  (14  kil.),  58  kil.  de  Colnoar,  |2  de  la 
Chapelle,  4  de  Roiigemont.  —  639  hect. 

Val  (le),  Haut-Rhin,  170  h.,  c.  de  Sl-Dizier. 
VAL  (le),  Sarthe,  c.  de  93  h.,  sur  la  Bienne, 

à  125  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Mamers  (9  kil.),  4.^ 
kil.  du  Mans.  —  340  hect. 

Val  (le),  Scine-el-Oi'se,  476  h.,  c.  de  Meudon. 
VAL  (le),  Yar,   c.  de  1564  h.,   sur  un  affluent 

de  l'Argens,  au  pied  de  la  colline  de  Saint-Biaise 
(475  m.)  cant.,  arr.  et  12  de   Brignoles  (5   kil.), 
41  kil.de  Draguignan,  i,  sœurs  de  l'École  chrét., 
notaire,  bur.  de  bienf.  —  Forètde  220  hect.  —  In- 

dices de  houille.— 3  tanneries  importantes,  7  tui- 
leries ou  briqueteries.  —  Foires  :  3  févr.,  8  août, 

14  sept. ,  21  aéc.  »-->-  Source  abondante  qu'alimen- 
tent 7  fontaines  ;  elle  fait  mouvoir  un  grand  nom- 

bre d'usines,  arrose,  sous  le  nom  de  Ribeirotte, 
une  partie  du  territoire  et  va  se  jeter  dans  l'Argens. 
—  Ruines  d'une  chapelle.  —  3935  hect. 

VAL-d'Ajol  (le)  ou  LAITRE,  Vosges,  c.  de  7561 
h.,  composée  de  plus  de  60  hameaux,  sur  la  Com- 

V.VL-David  (le),  Eure.  c.  de  202  h.,  à  m  m., 

cant.  et  [2  de  St-André  (10  kil.),  arr.  d'Évreui 
(11  kil.),  «.  —  519  hect. 

VAL-DE-BoN-Moi'TiER,  McuTthe,  c.de  1210  h.,  sur 
une  branche  de  la  Vezouse,  à  340-350  m.,  cant 
de  Lorquin  (17  kil.),  arr.  de  Sarrebourg  (27  kil.),  71 
kil.  de  Nancy,  12 de  Cirey,  î.- 1500hect.  de  bois. 

—  Scieries, 'ourdissage  et  tissage  mécaniques.  — 1856  hect. 

VAL-nE-BRAY  (le)  ,  Eure,  60  h.,  c.  de  U  Trinité- de-Réville.  —  Papeterie. 
VAL-nE-GouHENASs  {ixj,  Hte-Saône,  c.  de  70  h., 

sur  le  Rabin,  à  281  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Lure 
(8  kil.),  31  kil.de  Vesoul,  «  de  Gouhenans.  —  Gîte 
de  houille  concédé,  mais  non  exploité,  s-*  Vieux château.  —  372  hect. 

VAL-de-la-Haye  (le),  Seine-Inférieure,  c.  de  468 

h.,  sur  la  Seine,  près  de  la  forêt  de  Roumare. 
cant. et  12 de  Grand-Couronne (2 kil.).  arr.  de  Rouen 

(12  kil.).  S,  bur.  de  bienf.  »-►  Château  récemment 
reconstruit  sur  l'emplacement  de  la  Comm^ndene 
de  Ste-Walbourg.  occupée  successivement  par  les 
Temphers  et  les  chevaliers  de  Malte.  —  Égl'se  ̂  
statue  très-vénéré«  de  la  Vierge,  venant  de  '» 
Commanderie  de  Ste-Walbourg.  —  Monument  élevé 

à  Napoléon  pour  perpétuer  le  souvenir  du  transbor- dement de  ses  cendres  du  steamer  Jo  Normandie  su' 
la  Dorade  (1840).  —  219  hect. 

VAL-de-Mercy,  Tonne,  c.  de  520  h.,  sur  on 
.nffluent  de  l'Yonne,  à  153  m.,  cant.  et  S  de  Cou- 
lange-la- Vineu?e  (4  kil.),  arr.  d'Auierre  (16  kil.), 
«.  —  Eglise  du  xiii*  et  xV  s.  —  Restes  du  chiteai de  Pomard.  —  1545  hect. 

Val-d'Osne  (le).  ttte-Marne.  1%  h.,  c.  dOsne 
le- Val,  m-  —  Haut  fourneau  et  fonderie. 

Val-dePierre  (LE),  Sarthe,  200  h.,  c.  de  Pezé le-Robert. 

VAL-DE-RouLANS,  Vouis,  C.de  117  h.,  a  407  m. 

cant.  et  12  de  Roulans  (8  kil.). arr.  de  Baum-  ~- 
Dames  (lOkil.),   27   kil.de  Besançon,  S  de  > 
laire.  —  Sur  le  massif  entre  le  Doubs  et  10c 

VAL-DE-RouRE,  Alpes-Marittmes.  c.  de  34!  B. 
sur  la  Lonne.  cant.  de  St-Auban  (11  kil.),  arr  d 

Grasse  (38  kil.).  71  kil.  de  Nice,  g!d-Escragnolles i.  notaire.  — Scierie.— Foire  :  1"  et  29  juin,  al 
Ferrière  «-►Entre  Val-de-Roure  et  Audon,  ran: 
santé  vallée  de  Thorenc.  —  2000  hect. 

VAL-DE-TiGNES,  Soroie,  c.  de 284  h.,  sur  1  Isèr< 

dins  un  des  bassins  les  plus  grandioses  et  les  plu 

poétiques  des  Alpes,  à  1849  m.,  sur  1  Isère  nais 
santé,  cant.  de  Bourg-St-Maurice  (Spkil.).  aiT  u 

Moutiers  (58  kil.).  135  kil.  de  Chambery. jSde  SU 

Foix.  i,  bur.  de  douanes.  —  Gisement  damitnu 
—  Foire  :  12  sept.  —  3  cols  :  col  de  Galise  (.io08  m 

manant  en  Italie  ;  cjl  de  Plaotory,  menant  â  Un; 
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te-Boorg,  et  ool  du  mont  Iseran  {1481  m.)  coodai- nnt  i  P 
V 

p. 

nie  val de 1 1  -.no  he« 

R  de  l'Est  (r,d2  kil, 
par  Malhouse). 

^     nxih.,  c.  de  St-Germain-du- 
f^  litenliaire,  4tâ jeunes  détenus. 
\  'me,    180  h.,  c.  de  Wannéri- 

TÎUe.  —  -âge  de  Uioe. 
VAL  :  iUultt-Alptt.  c.  do  596  h.,  ror 

U  Clairet.-,  caul.,  air.  et  EJ  de  Briancon  (7  kil.), 
100  kil.  de  Gap,  ».  —  Fabr.  de  bas,  bonnets,  tri- 

cot», drap.   etc.  —   Beaucoup  d'habitants   ront, comme  colporteurj.  dans  le  midi  de  la  France,  en 
W*mont   et   ailleurs.  ►-►  Église:  tour  à  fenêtres 

—  A  1300  m.  —  4473  becl. 
tkb-Dank  (vt),    Seine-tt-Oiit.  15  b.,   e. 

'1  .».-f!f]teoil.  —  Fabr.  oe  proiluits  chimiqnea. 
Val-Poiw  (h),  àubt,  ÎJO  h.,  c.  de  Courignon. 
Vu  H«B0CM(IJI),  geiM- Inférieure,  148  h.,  c.  de ille. 

URO  (Lt), Se%M-lnfér. ,  .îOO h.,  c  de  Botbec. 
OBEA  (le) ,  Calvadot ,  t?.>  b.,  c.  deSl-Ouen- 
«  Abbaye  (I IC7)  IraosTormée  en  un  beau 

>..... ..-«li,  propnélé  de  M.  Goizot. 
VALSaist  Eloi  (lf.),   IlleSadne,  c.  de3!7h., 

•!ans  le  bois  et  les  eoliinei  d'oA  descend  le  Bttard, 
.'70  m.,  canl.  de  Port-tar-SaAoe  (14  kil.),  arr. Vesoul  (I.S  kil.),  E3  de  Pareroey,    t.  —  Vin* 

'  'timés.  »—  Eglise;  font*  baptismaui  de  t}}:)  re- 
posant sur  3  bons  oucbés.  —  Deui  fmtalnes  trè»- 

'^odtatM.  —  Sur  un*  colliiie  de  3.'>2  m.,au-des- 
'  de  Cbaumont,  beau  point  de  vue  tor  plus  de 
'itltires  jus<{u'k  Li-iprc).  —  TO",  hect. 

V  u  <\irr-GnMA  '  "tr,e. de564h., 
Kiisarde  (7..  1)  de  Doordan 

Cl  ̂ "j,  arr.  de  Raaiiwuii.'i    i^n  m.),  37  kil.    de 
VersaOle*,  ia  da  Saiol-Cheron,  oorr.  tT.  (Il  kil.) 
BrMtUl*l0dt>rUaos,  ».  —  no7  becl. 
V&L-SAcrr-lUaTni  (li),  remie,   160  h.,  e.  de TBfllWnUH). 

V\I  Pu»  (Li),   Manek*,  c.  de  n:,«  h., 
*»'  :  :ateau,  entre  les  embouchures  de  la 

Set  ,  ;  ...   ...  .^.«lane,  cant.,  arr.  et  IS  d'ATranche» 
(4  kil.),  hn  kil.  de  St-LA,  t.  —  Marais  saUnU.  »-*■ 
Eglise  réparie  au  xru'  s.  ;  choeur  et  traossepts  da 
XIV  s.;  nef  de  1636;.Titrail  du  xr»  s.  {Waler  dolo- 
rosa);  IriMatéMaMUite  fenêtre  du  cbeiet  (fin  du 
JIT-  s  ).  —  Au  gaé  4t  rSpine  (embooehure  de  la 
Stluor).  ancifOM  MoeMMl*  4«  IVtal-INM  d*A- 
vnoches.  —  B«lhTMdaboi«d«h  NaflHe.— ItlO 
ktcL 

VAI^Soxoa  (u),  CÔU^Or,  c.  de  147  h.,  dans 

"    roite  gorgsdaSuxoa.ran  d«a  site*  les  pins  pitio- (ues de  la  CAta^Or,  aa  pi«d de  montagnes  boi- 
.1,.  uv,  ̂      ,.„,    ~.  [^  de  St-Seine  (Il  kil.), ' .  —  Haut  fourneau.  »-»■ 

I  becL 

V*i.-Vï»MEB  (LE),  Seine-Infériture,  K  h.,  c.  de 
Biachy.  —  Papeterie  pour  emballage. 
Valade(la),  Charente .  160  h.,  c.  de  Oeirti. 
VtLADc(LA).rMrnilf,  I7&h.,  c.  deRotlMiaM. 
ViLADr.  (la),  Dordognc,  U)  b. ,  c.  de  Bourdeilte*, 

i.  f<rii.»'  école.  —  Fabr.  d'instruments  agricoles. 
VALAi<r.  (la),  Dordognt,  l&  h.,  c.  de Busoeralle*. 

—  Forges,  fonderies,  douterie. 
Valadc  (i.a).  Un,  160  h.    c.  de  Flycelles. 
VALADT,  Att^rum,  e.  de  1337  h.  ,  tur  an  af- 
nt  du  Dourdou,  i3Km.,  cant.  de   Harcillac 

'<.).  xn.  dp  Rodex  (t9kil.),  El  de  Clairraui,  8, ^'  '  <eph,  nouire,  bur.  de  bienf.  — Mines 
•le  jires  :  là  janv.  et  5  nor.—  l.V>l  heci. 

V  ut.riij^.^ceyroii.e.deDecazeviUe.— Papeterie. 
VALAILLKS,  Eure,  e.  de  316  b.,   k  162  m., 

cant.,arT.  ettadeBemay  (4  kil.),  41  kil.  d'Evreux, 
t   —  Tiscage  de  toiles  —  526  hect. 

VALAiNoot-ar,  Kosyef,  230  b.,  c.  de  (3aieooi«. 
VALAIHB,  Loir-et-Cher,  c.  de  182  h.,  sur  un 

afnuent  du  Bearroa  et  sur  des  colline»  de  100  m., 

cant.  de  (>)ntres  (14  kil.),  arr.  de  Blois  (17  kil.), 
JS  des  Montils,  S  de  Candé.  — Foire:  2&  arr.  ou 
dim.  suiT.  —  671  hect. 

YàLASÇOS',  Allier,  rivière,  sort  des  étangs  du 
chiteau  dé  GondaiUv ,  ;>a$se  au  pied  de  Montaigu- 
le-Belin ,  reçoit  la  Vauvre ,  coupe ,  ft  Vareniie , 
le  chemin  de  fer  de  Paris  k  Alais  et  te  jette  dans 
lAllier. 

Valas,  Ain,  21611.,  e.  de  Villeneure-Agn«retns. 
Valatedcnt,  Aitftr,  60  b.,  c.  de  Merlieox.  >-«■ 

Restes  de  la  maison  des  prévôts  d«  Laon. 
VALA VOIRE,  Baurt-Alpet,  t.  de  18.^  h.,  k  1156 

m.,  sur  un  affluent  du  Sas«e,  cant.  de  la  Motte  (10 
kil.),  arr.  et  K  ic  Pisleron  (20  kil.),  36  kil.  de  Di- 

gne, t.  —  ' 
VALAY,  //  ',  c.  de  1 166  b.,  i  U  sonrc« 

de  la  Tourouge.  a  .'."i  m.,  cant.  de  Pesmes  (9  kil.), 
arr.  >le  Grav  (16  kil.),  55  kil.  de  VmouI,  B  de 
Lyon  (368  kil.  de  Pans).  <,  ta.  frire*  des  Boole* 
clîrtiiènne*,  saurs  de  Saint-Vincent  de  Paul,  no- 

taire, percept. ,  salir  d'agile. — Riches  miaes  de  fer du  Vieac-FOuroaeu  ;  eiploiialion  de  minerai  de  fer 
en  ̂ ins.  —  Usine  &  fer,  3  hauts  fourneaui ,  fon- 

deries (4O00O  quint,  méir.  par  an  de  fonte  renom- 
ma), scierie  i  bois  et  palouillets;  t-inlurerio;  po- 

terie. —  Foires  (chevaux  et  bétail)  renommées  :  10 
mars,  6  juin,  26  aodt,  29  oct.  »->  Ancien  chiteau 
fort;  quatre  tours.  —  Jolie  égliie  de  1842,  2  boni 
tableiux.  —  Monument  élevé,  en  I8.'i7,  k  M.  et  k 
Mme  de  Valay  (itatue  de  Franceschi.  piédestal  de 
M.  Piquet,  de  Besançon).  —  Horloge  de  Schwilgué. 
—  A  Ste-Cécile,  rcites  d'une  chapelle  ogivale  et 
source,  but  de  pièlerinage.  —  1740  nect. 
Valatam  (LIS),  rauetute,  300  b.,  e.  de  Pemes. 
VALBKLKIX ,  Puf-ée-Mwu.  c.  de  698  h. ,  sur  la 

Couxe.  au  pied  d'an  sommet  ae  1200  m.,  cant.  et K|  de  Bette  (12  kil.),  arr.  d  Issoire  (29 kil.),  55  kil. 
de  Oermont,  t.  —  2240  bect. 
VALBKIXE,  BoMsu-Âlpe*.  c.  de  iOS  h.,  *ur  la 

Biaisse,  cant.  de  Noyers-sur- Jabron  (8  kil.),  arr.  et 
(a  de  Sisteron  (13  kfl.),  42  kil.  de  Digne,  t,  bnr. 
de  bienf.  v-*  Ruines  de  fortifications  et  de  deux 
anciennes  tours.  — 1321  bect. 

Valsz:<oIti,  l.oirt.  6040  h.,  prés  du  Furens,  k 
k  .572  m.,  c.  de  .si  Etienne,». — Reboisement  de  2W) 
hectares.  —  Forges,  teinturerie*,  nombreuses  usi- 

ne». >-»  Reste*  d'ane  abbaye  de  Bénédictin*  occn- 
pé*  aaiouid'bui  par  une  bbrique  d'arme* et  deqaitt- 
eaillerle.  —Chapelle  de  Roiioa-Ste-Chapelle  (lUO). —  IMbect. 

VALBERT  (Sadtt-),  BtuM-Saône,  c.  de  342  h., 
prta  de  U  Roge,  k  390  m.  cant.  de  Luxeuil  (5  kil.), 
arr.  de  Lare  (23  kil.),  34  kil.  de  Veaoul,  ta  de 
Fougeroiles,  t.  —  Belles  eamtrei  de  erés  bigarré. 

—  Distillerie  de  cerises.  >-»  Eglise  ogivale  (IS.')?); 
sculpturtt  sur  pierre  et  sur  bois  de  l'ancienne  église, 
cloclie  de  1563.  —  L'Ermitage,  cellule  où  demeura 
saint  Valbert,  3*  abbé  de  Luieuil,  aujourd'hui  mai- ton  de  campagne  du  séminaire  de  Luxeuil;  chapelle 
remaniée  au  ivr*  s.  et  en  1757;  beaux  sites,  beiux 
arbres,  terrastes,  point  de  vue  superbe  :  par  un 

temps  clair,  on  aperçoit  le*  tour*  de  Laogret.  — 390  neet. 

VALanrr  (St),  HteSatne,  450  h.,c.  d'Héricourt. VALBOifNAIS,  litre,  c.  «te  1234  h.,  au  pied  de 
la  moBUgne  dite  Cotte-Belle  et  la  Drayre  (1887  m), 
k  816  m.,  (ur  une  terrasse  dominant  la  Bonne, 
cbef-l.  de  cant.,  arr.  de  Grenoble  (.^2  kil.),  CS, 
2  paroisse*,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm. 

à  pied,  percept  —  Canal  d'irrigation  dérivé  de  la 
Malsanne  ;  digue*  en  maçonnerie  sur  la  rive  dr.  da 
la  lionne,  longue*  de  2600  m.  —  Foires  :  samedi 
de  la  Passion  et  2  ocl.  —  Carrières  de  plktre  excel- 

lent. K-»  Château  de  1608.  —  2313  hect. 
U  canton  compr.  10  c.  et  5429  b.  —  35529  hed. 
VALBOimB,  itipes-lfanliiiM»  ,  c.  de  1264  h., 

dans  la  fertile  vallée  de  la  Bracue,  cant.  du  Bar  (10 
kil.),  arr.  et  a  de  Grasse  (10  kil.),  31  kil.  de  Nice, 
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|S3  deLyon  (880 kil.  de  Paris);  i,  notaire, 'percept., 
bur.  de  Inenr.  —  Fleurs  propres  à  la  paifumerie.  — 
Foires  :  3  févr.  et  16  août.  »-*-  Sur  la  place,  jolies 

maisons  dont  les  façades  sont  ornées  d'arcades.  — 
Jolie  chapelle  de  St-Roch.  —  Église  en  forme  de 

croiï  latine;  bel  autel  à  la  romaine.  —  Ruines  d'un 
aqueduc  romain  à  Vallauris.  —  1875  hact. 

Valbonnf.  ,  Gard,  90  h.,  c.  de  Saint-André-de- 
Majeucoules. 

■Vamonne,  Gard,  40  h.,  c.  de  St-Michel-d"Kuzêt, 
à  ti  kil.  de  ce  village.  — Verrerie  à  verre  blanc.  — 

Chartreux.  b->-  Bâtie  près  des  sources  d'un  affluent 
de  l'Ardèehe,  au  pied  du  Signal  de  Valbonne  (354 
m.)  et  de  collines  couverte-s  de  bois  épais,  la  Char- 

treuse de  Valbonne,  fondée  au  xiu"  s.,  reconstruite 
en  1780,  dépouillée,  sous  la  Restauration ,  de  toutes 
ses  richesses,  est  occupée  de  nouveau  parles  Char- 

treux depuis  1836.  Son  mur  d'enceinle,  flanqué  de 
tourelles,  ses  vastes  bâtiments  séparés  par  des  cours 
et  par  des  jardins,  ses  nombreux  clochetons  aux 
flèches  élancées,  les  petites  cheminées  de  cellules, 

lui  donnent  de  loin  l'aspect  d'une  ville.  Il  reste 
quelques  vestiges  de  i'ancien  édifice,  notamment 
uu  cloître  gothique  qui  précède  l'église,  au  fronton 
de  laquelle  on  remarque  une  belle  statue  de  la 
Vierge,  eî,  dans  le  chœur,  un  grand  autel  en  mar- 

bre blanc  ciselé  avec  goût.  — •  Aux  environs,  site» 
pittoresques. 
VALCABRÈRE,  Ute -  Garonne ,  c.  de  2T.5  h-, 

sur  la  Garonne,  à.  40.5  m.,  cant.  et  tS  de  St- 
Bertrand  (1  kil.) ,  arr.de  Sl-Gaudens  (17  kil.) ,  106 kil. 

de  Toulouse,  S.  »->•  On  a  trouvé  à  Valcabrère  d'in- 
nombrables autels  votifs,  des  inscriptions  et  des  bas- 

reliefs  qui  ont  été  transportés  à  Toulouse,  l'image 
d'une  chèvre,  etc. —Église  Saint-Jusl,  dune  haute 
antiquité,  antérieure  peut-être  en  partie  au  x'  s.; 
beau  portail  du  xii"  s.,  dont  les  archivoltes  sont 
soutenues  par  4  belles  statues.  —  Donjon  d'un  châ- 

teau du  XI'  s.  —  Ruines  d'un  prieuré  du  xiv"  s.  — 161  heot. 

VALCVNVILLE,  Wonche,  c.  de  1001  h.,  cant. 
de  Ouettehou  (6  kil.) ,  arr.  de  Valognes  (20  kil.) , 
75  kil.  de  Saint-Lô.  la  du  Yast,  S.  —  Mines  de 
zinc.  —  Usine  à  zinc,  au  Houx.  —  Foire  :  2&  sept. 
—  Sur  la  Saire.  —  644  hect. 
YAIXARÈS  (étang  de),  Bouchss-du-Bhône,  situé 

dans  la  Camargue,  entre  le  grand  Rhône  et  le  petit 
Rhône.  Sa  longueur  et  sa  largeur  sont  de  12  kil., 
sa  surface  de  12000  hect.,  en  y  comprenant  beau- 

coup d'étangs  plus  petits  communi'juant  avec  lui, et  de  21 000  en  y  compris  les  marais.  11  est  séparé 
de  la  mer  par  des  dunes  de  1  m.  de  haut,  coupées 
de  petits  chenaux  appelés  asours,  par  lesquels  la 

haute  mer  communique  avec  l'étang  et  par  lesquels 
l'étang  se  dégorge  à  mer  basse. 
VALCEBOLLÈRE,  Fy  renées  -  Orientais ,  c.  de 

334  h.,  sur  la  Vanera,  à  1500  m.,  au  pied  des 
monts  du  bois  de  Las  Coronas  (2476  m.),  cant.  de 
Sadlagouse  (17  kil.),  arr.  de  Prades  (64  k.),  108  kil. 
de  Perpignan,  El  de  Bourg-Madame,  S.  —  Bois 
de  sapins.  —  Ardoisières  importantes.  »-»•  Belles 
sources.  —  Grottes  nombreuses.  —  2603  hect. 
VALCIVIÈRES,  Puy-de-Dùme,  c.  de  I4<)ô  h.,  sur 

im  atfluent  de  la  Dore,  au  pied  de  montagaes  de 
1  T.,""'  '=='nt.,aiT.  et  [a  d'Ambert  (9  kU.),  83  kil. de  Clerraont,  S.  —  Fabr.  de  lacets  de  la  Boule- Haute.  —  3297  hect. 
VALCOURT,  Haute-Marne,  c.  de  320  h.,  sur  la 

Marne,  à  130  m.,  cant.  et  Kl  de  St-Dizier  (6  kil.), arr.  de  Vassy  (15  kil.),  75  kd.  de  Chaumont,  «.— Gonstruction  de  ba'.eaux.  —  360  hect. 
VALCROlSSAyi,  Drôme,  torrent,  descend  du 

mont  Glandaz,  arrose  le  pittoresque  vallon  où  ae 
trouvent  les  ruines  de  l'abbaye  cistercienne  de  Val- çroissantetse  perd  dans  la  Drôme,  au-dessus  de  Die 
VALDAHOX  (LE),  Soubs,  c.  de  9.56  h.,  à026m. «ant.  de  Vercel  (5kU.),   arr.  de  Baume-les-Dames 

(il  Inl.),  50  kil.   de  Besancon,  S,  î,  huissier 

gendarm.,  percept.  —  2Skj  hect.  de  bois.  —  Scierie, 
broderie.  —  Foires  :  1"  lundi  de  mars.  l"juin.  l" 
sept,  et  1"  oct.  »-*•  Gouffre  où  disparaît  le  ruisseau 
du  Valdahon.  —  2.550  hect. 

VALDAUPIEKRE,  Oise,  c.  df  »  '  '  -.  180  m. 
cant.  d'Auneud  (10  kil.),  arr.  di;  .s  kil.). 
1^,  4,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  iH  le  soie, 
boutons  de  nacre.  »-«-£glise  moderne,  sauf  le  cluEur 
roman.  —  851  hect. 
VALDEBLORE,  Alpes-Maritimes,  c.  de  1057  h., 

sur  une  hauteur  dominant  la  Boulinette.  affluent 
de  la  Tinée,  cant.  et  £3  de  Saint- Sauveur  (II  kiL) 
arr.  de  Puget-Théniers  (69  kil.),  72  kd.  de  Nice, 
cure,  notaire.  —  Forêts.  —  Mines  de  fer  et  de  cui- 

vre.—  Le  lac  dp  Frema-Morla ,  bien  qu'en  Italie, appartient  à  Valdeblore;  on  parle  de  jeter  ses  eaux 
dans  la  Vésubie.  —  Foires  :  4  mai,  25  oct.  >-► 

Église  St-Jacques:  belle  Descente  de  croix  de  l'école 
de  Carracbe.  — A  Molière,  lac  de  MUiefonts,  com- 

posé de  cinq  bassins  superposés.  —  A  St-Dalmas-du- 
Plan,  église  gothique.  —  2472  hect. 
VALDÉCIE  (le),  Manche,  c.  de  ï>2  h.,  eant.  de 

Barneville  (9  kU.) ,  arr.  de  Valognes  (18  kil.),  78  kU. 

de  Sainl-Lô,  [3  de  Bricquebec,  S. —  ̂ "^  ■'•-  ■"■'- 
lines  de  90  m.  et  près  de  la  .Seye.  —  : 
VAlDELA.\COL'RT,  IIU-Mame  ,  c 

près  de  la  source  de  la  Renne,  h  300  m.,  cant.  et 
^  de  Juzennecourt  (11   kd.),  arr.   de  Chaumont 
(13  kU.),  S  de  Buxières  les-Villiers.  —  422  hect. 
VALDÉR1È.S,  7'ani.  c.  de  lllHJ  li..  sur  une 

colline  de  341  m.,  faite  entre  le  Cérou  et  le  Tarn, 

chef-L  de  cant. ,  arr.  d'Albi  (14  kil.),  IS,  cure.  j. 
de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm,  percept.  — 
Mine  de  houille.  —  Foires  :  25  jauv.,  15  avr. ,  1" 
août  et  3  noT.  »-►  Au  N.  du  Put- Si-Georges,  dol- 

men. —  2013  hect. 

If  cantnn  compr.  7  c.  et6'2.'>8  b.  —  3434  hect. 
VALDIEI,  en  allemand  G<JTTESTHAL.«»-«/iwi, 

c.  de  119  h.,  au  point  départage  du  canal  du  Rhône 
au  Rhin,  à  350  m.,  cant.  et  ̂   de  Dannemarie  (5 
kil.) ,  arr.  de  Belfort  (18  kil.) ,  64  kil.  de  CoUnar, 
î  de  Lutran.  —  142  hect. 

ViLooNNE,  BoHchet-du-Rkine,  e.  de  Peipin.  sur 
des  collines  dont  les  eaux  vont  au  Merlaaçon,  SL 
de  Lyon  (897  kil.  de  Paris).  —  Mines  de  houiUe. »-»■  Château.  , 
VALDONNÈS,  Losére,  rivière,  F.  BRAMONT. 
VALDOVE,  Hl-Rhin,  c.  de  437  h.,  sur  U  Sa- 

voureuse, à  376  m.,  cant.,  arr.  et  ig]  du  Belfurt 
(4  kiL),  75  kil.  de  Colmar,  i.  —  Migoi&que  atelier 
de  construction  de  machines,  surtout  de  turbines. —  447  hect. 

Valorangk.  Vosges,  20  hab.,  c.  de  U  Salla.  — 
Forge  et  scierie  mécanique. 

VALURÔ.«£,  Drôme,  c.  de  765  h..  ■*■"-  ■"  en- tonnoir de  ravins,  près  des  sources  il  .  i 
8.59  m.,  cant.  de  la  Moite-Chalançon  i..  rr. 
de  Die  (37  kil  ),102  kil.  de  Valence,  E  de  Beauricres, 
i  de  la  Bâtie-des- Fonts,  pasteur  protestant,  no- 

taire. —  Fabr.  de  ratines.  —  Foires  :  1"  jeudi  de 
mars,  2  mai,  9  oct.,  lundi  ap.  la St-Martin.  —  1499 
hect. 
VALDI:HE>0UK ,  Tarn,  C.  de  398  h.,  sur  b 

Dureuque,à  205  m.,  cant. de  la  Bruguière  (6  kil  .), 

arr.  et  El  de  Cjstres  (7  kil.),   47  kd.  d'Albi,    S. —  Belle  magnanerie.  —  Apjrét  de  drap  &  Gaii; 

filât,  de  laine.  »-»•  Ruines  du  château  de  Ga'iac. — 
Église  de  18.53.  —  .577  hect. 
VALEILLE,  Loire,  c.  de  633  h.,  sur  le  f.arolet, 

â  son  débouché  dans  la  plaine  du  Forez,  à  380  m., 
cant.  et  Kl  de  Feurs  (8  k  1.) .  arr.  de  Montbrison 

(25  kU.),  36  kil.  de  St-Êtienne,  «.  —  2  étangs. 
»-*  Église  à  trois  nefs  voûtées  (xv  s.)  clocher  du 
xvr'  s.;  vitraux  modernes. —  ChSteau  de  Soieliant. 
du  iiii'  s. ,  récemment  restauré. — Château  do  Sury- 
le-Bois,  complètement  ruiné.  —  1614  hect. 
VALEILLES  .  Tam-et-Garou«e ,  c.  de  57"  h., 

sur  des  collines  de  150  à  250  m.  dont  les  eaux  vont 
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au  Boadou^(sci< 
atr.  de  Moissac 

\ 
U< an 

QiÀ: 
V  VI   1    M 

arr. 

\    \l   I    Ni     \\ 

r^  (le  MonUigu  (9  kU.).  i 
i)  klL  de  Monuubao,  i. 

n.  c.  lie  lb'2  II.,  sur  un  aflloeot  da 
:;■,  m  .  .  ii.l.  .le  TlioUwy  (11  liiL), :.  de  Bourg,  ̂   de 

liect. 

i  .    ,     '  .  de  441  1; 
:ipagnale  ■,. 

„,   oU.  de  Lou> .»       . 

iKoe,    S,  Lur.  de  bi>':. 
ViumIoos.  —  Morue,  iCi  - .•et. 

rf,  V.  de  36i3  h.,  «tr  le  Nt- 
l.  iW  cank.  arr.  d«  Ch&tean- 

en  chef  et  il' :  :iAa  et  inspect.  des  coDtrik. 
(tir.  et  du  ca  iomaioes  et  de  l'earegistr.; 
de»  cou'."'-  '■'-■■   "•■■■•■!'  ■,;-.^.~i    pgf. 
cept.,  ion, 

cùiisc:  .  _ .  ^il'or rt  jcciir»ëie  ..  ,.:  iW  Krauce.vé- 
r  .ietmesurt  ~ .  .  orgue.  Inspnct. 

,ii.-.(.uclde»  caune;  loieii^.i  >' coiiM 
pect.  du  reboiscmïat;  g>rde-(^i 
.;;ricuU.;  d'Arcfaéalogie  et  de  Slat. -...,...  ..j ne;  (!UuLmbre   cousult.   des  Arts  et  Manul. 

-.  notaires,  huissiers.  coiiunu».-priseur.  Hri- 

&uu  ilcpart. ,  orphelinat,  saUe  d'asiJa,  hospice,  asile 
Napok-oa.  bur.  de  bieoL 

Fakr.  da  toiles  peintes,  balanis  de  soM,  gaa- 
ar.  (»ftkiL)Blois^<f Orléans,   terie,  moulinaije  <les  soies,   chapeUeno,  teuuara- 
)St-ÀiMlré,j.depux, notaires,   ne,  laoneries,  fonderie,  tailUnoimie,  cariMiserli'. 

TerreriCjpepeierio. — Otmin.  deboisdtco: 
KTaiiu,  urwes.  Tins,  eaux-de-ria,  ctiir». 
ilraperies.  — Foires;  3ianT.,3iaan, Smai,  J  ju:i:., 
26  aodt,  6  dot. 

>--  Volaaca  a  conserrâ  peu  de  restes  de  l'occu- pation romaiae  :  des  (disde  colonnes,  des  corniches, 
des  Crises.  de>  pinrrei  milliaires.  —  Légliu  catbè- 

'  demoiselles,  geodarm.,  eoa- 
;  ehauss.,  perccpt,  carr)(btr., 

L'.  ludir..  salle «Tatile,  tuwpice,  hur. 
rits  de  Gitioe  et  du  tiarsenland.  — 
' —   '"  ''>T, de ba».— Foires. Jî 

itti-cariine,  K  mai. 
Mtrna.  commencé 

COtfi 

Itti 

Tti 
f.. 

Il*  s.  Le   drale  c'  mon.  hiat. -.  ïâ  m.  da  loof 
'.y  logea   sur  IS  .  fondes  vers  113,  dèlruila 

'  it .  (to  IHÛ8   par  les  .-Mirasiui,  lui  reedifi^au  XI' s. al  coosacrte 
rre;  la  facaile   en  UtO^;  les ToAtes.ditruite» par  las  protestants,  fts- 

..     ,     .^   ,^ii  et  de   deux    rout  rétablies  dans  laatyle  de  rMiSce;  trois  nais;  on 

loégaui;  eiie  est  <iaB<luto  de  deux   rcnuniue   l'abside,   la  colonnade  i  jour  qui   con- 
afTondii  en  forme  4a  dima;  uaa  ,  tourna  le  chosur,  las  vitraux  nodemas  ^IH4I).  lia 

'    jjouléc.   pour  plus   de  ré>  j  cénotaphe  en  natbre ,  «uire  midiocre  d  ua  seulp- 
..ite  0.   L'ornemantation  inti*  i  teur  romain,  Maxiaiillaa  Laboureur,  a  été  ériin. 

■■'  "  princière  est  spleodide.    dans  le  aaitctnaire,  &  la  mémoire  de  Pia  VI,  mortà 
'.c  TaUevtand,  on   y  voit   Valence  en  1799;  ilreoiteBe  ia  cœur  et  las  entrail- 
jn  médaillier.   une  col-  ;  las  da  ea  papa  et  aat  sarmoalé  da  son  buata  attri- 

.  en  marbra  d'après  i  hué  à  Caaora:  saciistia  du  un'  s.  La  tout,  déoe^io •titAn,    le  carrossa  en  1838 .  a  été  récemment  reconstruite  dans  le  style 

uunéasdansla  [  de  l'édifice;  elle  repose  sur  un  beau  porobe  en —Dans  le  bois  pierre  (32  colonnes  surmontées  de  ci>a|iilteaax  du 
.     .-     .-   iuidea-fous  d«  |  plus  beau  travail);  te.  hauteur  totale  v^i  du  hl  m.  ; 

par    Talleyrand.  —  Eglise;   flèche  1  orgue  de  '<.'•  jeux,  doit  plusieur»  Cli»- 
'uf  par  Tallayraad.  —  Dans  lâcha-  .  quot.  —  l'rÉs  da  lacathédrale,  le  pi  .  xioau 

■■■irts  de  Talleyrand  et  da   sous  la  n«mde  Pea4l<n<i^(mon.  lust.),  monument 
a,  sœur  du  célèbre  Po-   deUBenaissaaca,sa  reooamsmle  |tarsaa  lonnas.  la 

-    ■  ■  -se  de  «es  omeiaenta  et  le  flni  da  aan  trasail. 
:  Jti,  an  1548,  par  U  familia  da  Miatial,  et 
ré  i  la  sépulture  des  membres  da  cette  tk- 

luUîe.  —  Entra  la  catbédrale  et  i'értché  ont  été  ré- 
cemmaot  décoaserts  les  dibns  de  deux  mnsMtputt 

ehrétiannaa  at  las  (Dodationsda  hapiisi^. — L'ij^ltae 
S<' Jeoa,  recoBsiniita  an  1M7 ,  dans  la  styla  roman. 
n'a  consarté  de  l'époaue  da  sa  Coodation  (ii*  s.)oae 
son  porche  et  son  clocher-  beaux  vitraux,  de  U.Thé- 
^t.'U  t,  da  Clermoat. — L'églùt  St-PierTt-du-BouTf MisiAilc  un  beau  maltre-autel  en  bois  et  aataMaa» 

tinbuéi  Lebrun.  —  La  eelM(ta4(d«£(-Aii/' (temple 
tirotestant) ,  rohétia  au  m»'  »..  «al, après  St^Apal- 
lioatre,  lo  monument  rali|penx  le  plua  reinarquable 

,.    calice  en   or,   enrichi 
;  de  sculptures,  araot  ap| 

.:ië  parlapriocasse  nuiatow^i^ 
tiCL 

'.*  coapr.  10  c.  et  13 104  h.— 311476  haet 

'     rhornitt,  e.  de4!>7  h.,snr  la  Sou,  à 
1.  de  Kaosie  (Il  kîL).  arr.  de  HuT- 
1,11  irAngaultai«,cadeCelle(rouia, 

.  V.  deîOUîh..  sur  |i»  RhSno, 

.inL 
préfecture.  Btichél 

•  Ë«viES  >.iiiel..  Meurs  de  bt^-C 
.  fUfuise,  de  La  Trinité  (œaisoo-Di 

>,tu>  lie  (TnaiMM-mére) ,  du  .Sacré-Cœur,  il 
itde  Paul,  de  U  Vitiutiou,  de  Sle-Mai 

.  .  sacTBni^ni,  du  Boo-S<'cour»,  éplisc  coii 
rèforrnée.  Te  \<.  du  i"  luaunce  (ciur  iiuf . 
noblu^,  cuur  '1  a^^iM».  j.  de  poix,  (loll-  K'  c 
écoles  nonnales  d';nstituteurs  et  d'in 
tho>i<|Brs  et  d'institutrices  protestai. biUiotli.  (30  000  Tol.).  masée.  Chef  1. 
dJT.  de  la  8'  division  militaire  (Lvo; 
d'armé'-  n.V'>i»i.  ti  'l.-  cr.irtillcri»;  'c  i Int 
Sti:. 

t. 
dm 
Dr. 

l  semiuaire,  3  parciiues.    'le  Val» 

UnaTifj.du ut-Toyer  Ichetnutsdi: 

l.'ealiff  det  CordtUert.  édtiee  élé- 

irragps.  — 
,.irli«>nt  au 

■M  récent' 

  aondes  Téu.  .. 
ir,  bltie  tous  Fnnfb. 
5  '!e  la  Krn.iijSMic;  —  > 

iMilou  de 

eu  la  pri- i  M.'iiiiiiajrt'  reuiurmole  8U1- 

: .  de  beaux  paysasa*  de  La- .1  Vert  lie  Jeanne  Saymour, 
irmi  Ipssculptjffîs,  la  Jeune 

.   ;afcri(f  d'hùluire  nalurrUé 
r^iju».  —  Les  nouvelles  prtv 
ipelia  i,  coupole  romane.  — 'T'''-ie  est  récente.  —  L..i~j.  .... 

jUa  etde  U  Méditeicanée  est 
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monumentaie.  —  Au  bord  du  plateau,  au  S.  de  la 
ville,  s'étend  le  champ  de  J/ars, promenade  fréquen- 

tée (beau  point  de  vue  sur  la  vallée  du  Rhône;  au 

delà  du  fleuve  se  dresse  l'énorme  roc  à  pic  de  Crus- 
sol,  couronné  parles  ruines  pittoresques  d'un  châ- 

teau). —  Au  N.  du  champ  de  Mars,  la  place  Cham- 
pionnet  est  ornée  de  la  statue  colossale  de  ce  général, 
œuvre  de  Sappey ,  de  Grenoble.  —  Un  joli  pont  en  fil 
de  fer  relie  Valence  à  la  rive  g.  du  Rhône. — 4002  hect. 

L'arr.  comprend  10  cant.  (Bourg-de-Péage,  Cha- 
beuil,  le  Grand-Serre,  Loriol,  Romans,  St-Donat, 
St-Jean-en-Royans,St-Vallier,  Tain,  Valence),  106c. 
et  157  201  h.  —  188  270  hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  30  849  h.  —  16  329  hect. 
VALENCE-n'AGEN,  Tarn-et-Garonne,  V. de 3697  h., 

sur  le  canal  latéral  à  la  Garonne,  à  60  m.,  chef-I. 
decant.,arr.  de  Moissac  (16  kil.),  à  44  kil.  de  Mon- 
tauban,  HTjdu  Midi  (677  kil.  de  Paris), ES,  [3,  cure, 
soeurs  de  la  Ste-Famille,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

sier, pensions,  gendarm.,  agent-voyer,  percept., 
enregistr. ,  recev.  des  contrib.  indir.,  station  déta- 

lons. Comice  agricole.  — Fabr.  importantes  de  plu- 
mes à  écrire,  tanneries  renommées;  fabr.  de  toile; 

taillanderies,  corderies.  —  Foires  .  22  fév.-. ,  6  mai, 
16  août,  29  oct. ,  1"  mercr.  de  juill.  et  2'  jnardi  de 
déc.  »-»-  Maison  de  la  Foi,  où  siégèrent  les  inqui- 

siteurs pendant  les  guerres  de  religion.  Vastes  con- 
structions massives  d'un  château.  —  1301  hect. 

Le  canton  compr.  11  c.  et  10  940  h. —  12051  hect. 

VALENCE-d'Albigeois  ,  Tarn,  c.  de  1333  h.,  à 
496  m.,  sur  le  faite  entre  Tarn  et  Cérou,  clief-1.  de 

cant.,  arr.  d'Albi  (27  kil.),  Kl,  cure,  sœur-i  du  Sa- 
cré-Cœur, j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm., 

percept.,  enregistr.  —  Foire:  22  janv.  »-♦■  Église 
ogivale  (xvi'  s.).  —  2047  hect. 

Le  cant.  comprend  14  c.  et  8574  h. — 17  494  hect. 
VALENCE-en-Brie,  Seine-et-Marne,  c.  de  695  h., 

sur  un  ruisseau  qui  se  perd  dans  un  gouffre,  à  102  m., 
cant.  du  Châtelet  (10  kil.),  arr.  de  Mehm  (21  kil.), 
corr.  av.  Fontainebleau  El  <le  Lyon,  ̂ ,  t,  sœurs 
de  la  Providence.  —  Foires  ;  18  juill.,  1"  oct.  »-► 
Château  de  Montigny.  —  1077  hect. 
VALENCE-sur-Bayse,  Gers,  c.  de  1630  h., au  con- 

fluent de  la  Bayse  et  de  l'Auloue,  cheM.  de  cant., 
arr.  de  Condom  (9  kil.),  34  kil.  d'Auch,  I^.  cure, 
sœurs  de  l'Immaculée-Conception,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr. ,  bur. 
de  bienfaisance,  société  de  secours  mutuels. — Pier- 

res meulières. — Foires  :  20  janv. ,  16fév.,  14  mars. 
28  avr.,  16  mai,  25  juin,  16  juill.,  21  sept.,  14  oct., 
16  nov.  et  16  déc.  »-►  Restes  des  murs  d'enceinte. 
—  Ancienne  porte.  —  Abbaye  de  Flaran  ;  le  cloître 
etl'égbse  (xii's.)  sont  bien  conservés.— .\ncien  châ- 

teau de  Tauzia.  —  Château  de  Houquets,  nouvelle- 
ment reconstruit  ;  4  belles  tours.  —  A  65-107  m.  — 

2704  hect. 
le  cant.  compr.  16  c.  et  9135  h.  —  21  150  hect. 
VALENCIENNES,  A'Oid,  V.de  24  344  h. ,  sur  l'Es- 

caut, qui  se  divise  en  deux  bras  et  y  reçoit  U  Roo- 

nelle,à26m.,par50''2l'29''delalit.  et'lMl'H' de long.  E. ,  51  kil.  de  Lille ,  m  du  Nord  (252  kil.  de 

Paris),|Tli,  ̂ .  Chef-1.  d'arr.  et  de  3  cant.,  sous-pré- 
fect.,  4  paroisses,  pères  Maristes ,  Missionnaires, 
frères  de  la  Dootr.  clirét.,  sœurs  de  St-Vincent  de 
Paul,  de  St-Joseph,  de  la  Providence,  de  la  Sagesse, 
petites  sœurs  des  Pauvres.  Trib.  de  1"' instance  (cour 
imn.de  Douai),  3j.  de  paix,  trib.  de  commerce,  con- 

seil de  prud'hommes.  Collège  communal,  cours  se- condaire de  filles,  biblioth.  (25000  vol.  et  869  ma- 
nuscrits) ,  musée  dhist.  natur. ,  galerie  d'œuvres 

dart,  académie  d'architecture,  de  peinture  et  de sculpture.  Place  de  guerre  (!'•  cl.),  1  brig.  de gendarm.  à  cheval,  1  à  pied.  Ingénieur  ordin.  des 
ponts  et  chauss.,  en  chef  et  ordin.  des  mines  • 

agent-voyer;  garde-mines.  Chef-I.  d'un  arrond' 
minéralogique  (Nord,  Pas-de-Calais)  de  la  divi- 

sion du  N.  0.  Recev.  particulier,  percept.,  recev. 
de  l'enregistr.  ;  direct,  mixte  des  douanes  et  des 

contrib.  indir.;  inspect. ,  entrepôt  et  bur.  de  doiu- 
nes  ;  inspect. ,  sous-inspect.  et  recev.-entrepos. 
des  contrib.  indir.,  recev.  de  la  navigation, inspect. 
du  service  des  sucres,  entrepôt  :  conserv.  de»  hypo- 

thèques ,  caisse  d'épargne ,  mont-de-piété.  Sous- 
inspect.  des  eaux  et  (orêts.  Chambre  et  Société  d'A- 
gricult.,  des  sciences  et  des  arts,  des 'Incas  poir 
rorgiaisalion  des  fêtes  de  charlié;  station  d'étalons; Chambre  et  bourse  du  Commerce.  Succursale  de  la 

Banque  de  France.  Avoués,  notaires,  huissiers  com- 
miss.-priseurs,  courtiers  de  marchand. ,  consul  belge. 
Prison  départ.,  hôpitaux  civd  et  milit. ,  soc.  de  se- 

cours mut. ,  bur.  de  bienf. 
Le  bassin  houiUer  qui  porte  le  nom  de  Valen- 

ciennes  occupe  60  000  hectares;  l'extraction  de  la 
houille  s'y  fait  par  62  puits,  et  fournit  environ  le 
quart  du  combustible  minéral  employé  en  France. 
Ce  bassin  a  produit  21 692  684  quint,  métr.  de 
houille  en  1860,  et  31  217  377  en  1864.  —  Culture 
en  grand  de  la  betterave,  de  la  chicorée,  café, 
raffineries,  distilleries,  blanchisseries,  teinture- 

ries ,  tanneries  ,  hauts  fourneaux ,  forges  et  lami- 
noirs, grosse  ferronnerie , clouteries, chaînes-câbles; 

verreries,  meunerie;  usines  à  gaz;  fabr.  de  toiles; 
dentelles.  Cette  dernière  industrie,  jadis  si  floris- 

sante, a  presque entièrenent  disparu  à  Valencien- 
nes;  nombreuses  fabriques  de  batistes  et  de  linons. 
—  Foire  :  15  sept.  (10  j.)  ;  franc  marché:  le  samedi. 

»-►  Belles  fortificiitiont  ;  6  porlei  :  celle  de  Mons 
a  été  reconstruite  au  xvi'  s.;  à  celle  de  Lille, 
2  tours  de  1360  dont  il  ne  reste  que  la  base;  celle 
de  Famars  (xvir  s.)  est  ornée  de  bossages  et  de 
trophées.  —  Rues  tortueuses  et  mal  pavées  ayant 

conservé  quelques  maisons,  dont  plusieurs  du  xvi* 
s.,  à  étage  en  encorbellemeat  et  à  pignon  en  bois. 
—  Église. \.-D.  du  St-Cordon.  récemment  achevée, 
belle  construction  dans  le  style  du  xiir  s.;  croix  la- 

tine, 3  nefs  avec  transsept,  chœur  hexagonal  entouré 
d'ua  déambulatoire  et  de  5  chapelles absidales;  tour 
de  83  m.  de  haut.;  vitraux  de  M.  Lévê^ue,  etc.  — 
Église  Saint-Giry;  les  12  piliers  de  la  nef  et  2  pi- 

liers du  chœur  datent  de  1225;  .3  nefs;  stalles 
sculotées  venant  de  l'abbaye  de  Vicoigne.  etc.  — 
Église  de  Saint-Sicolas  (autrefois  des  Jéiuites), 
xvii'  s.— Chapelle  des  Maristts  (18.55).  style  ogivaL 
—  Du  couvent  des  sœurs  de  Si-François,  il  reste, 

rue  Notre-Dame,  une  jolie  maison  dj  xv*  s. — Hôtel 
de  ville  (1612);  façade  récemment  reconstruite;  le 
second  étage  est  occupé  par  la  galerie  de  peinture, 
dans  laquelle  on  remarque  un  magnifique  triptyque 

de  Rubens,  provenant  de  l'abbaye  de  Saint-.^.mand , un  grand  nombre  de  tableaux  des  meilleurs  maîtres 
flamands  et  une  belle  tapisserie  sortie  des  fabriques 
de  la  ville,  t  la  fin  du  ii's.— Nous  signalerons  aussi: 
le  théâtre  (1782),  récemment  restauré  ;  —  l'hôpital 
général,  vaste  établissement  de  construction  mo- 

derne (l'hl)  ;  — h  bibliothèque  publique  (manus- 
crit du  IX'  s.)  à  laquelle  est  annexé  le  musée  Béne- 

lech  (5000  volumes,  tableaux,  sculptures,  collec- 
tions); — r^co/«  des  beaux-arts,  construite  en  1863; 

—  les  hospices  de  l'Hôtellerie  et  des  Orphelins;  — 
le  collège;  —  la  citadelle,  construite  par  Vauban; 
—  le  nouvel  arsenal; —  les  casernes;  —  U  Grande- 
Place,  très-vaste,  remarquable  par  ses  vieilles 
maisons  en  bjis  ;  la  statue  de  Froissart  par  H.  Le- 
maire,  érigée  en  1856  dans  le  jardin  Froissard  ;  — 
les  promenades  de  la  Digue,  de  la  place  Verte  et  des 
Remparts.  —  1379  hect. 

L'ahr.  comprend  7  cant.  (Bouchain,  Condé,  St- 
Amand  (Rive-Dr.  et  Rive-G.),  Valencieiines-E.,  N. 
et  S.)  ;  81  c.  et  174  220  h.  —  62  976  hect. 
U  canton  Est  comprend  H  c.  et  22  952  h.  — 8002  hect. 

Yalenciennes-Sord,  8  c.  et  28  422  h.— 6735  hect. 
VaUnciennes-Sud.  15  cet  25  435  h.— 8560  hect. 
VALEXCLV ,  Isère  ,  C.  de  768  h. .  à  360  m. ,  sur 

des  collines  dont  les  eaux  vont  à  l'Ozon  et  i  la  Sé- 
Teines,  cant.  elHd'Heyrieu  (5  kil.),  arr. devienne 
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(î(i  k'i  >    o;  kil.  de  Grenoble,  8.  —  Foire  :  6  nOT. 

>  Ml  \.  .NT.  hère.  e.  de  760  h.,  i  550-650 
m. ,  a  ■  cant.  et  ̂   de  Vi- 
rieu  (6  i>  lu-Pia  (i:>  kil.).  b'i 
kil.   '  f.   î .  —  . j«  iiect. 

\  M  I  -M  -  Sarike.  c.  de  lo:«8  h.,  à  lîO  m., 
lur  »i.  •:  w.  ,it  rt  près  de  la  Braye.  cant.  et  E3 
tteVibrajf  (li»k;l.'.arr.  de  Si-(jlai->  (Il  kil.>.  5î  kil. 
duMr.n^.  ■    .    -  Kgiisedu  xv'ouduivi's. —  Chiteaa. 

v  K.  Bnnn-AlT>e*.V.  de  30Î1  h.,eheM. 
di'  -         iro,  snurs 
de  iiuissier, 
ge:  -,,.   .i  épargne, 
Di  jaoT.,  20  avril, 
34  j  -  -  romaios.  —  A 
366  m.,  sur  un  aiiiMsal  du  Verduu.  —  Il  6"  bect. 
U  taïuon  compr.  4  c.  et  .1273  h.  —  21  6S9  bec». 

.  I>r6me,  e.  de  Valen^-e.  —  Soie. 
\  ,1  I  Mh.>EV,  DoHb$,  e.  de   1.Ï1I   h.,  sar  le 

,„    ...,,  .,,  •.-  .1  !..  !.. .court  (3  kil.), 
an  de  Beîançon, 
»    :  —337  bcci.  de 
bois.  —  y*Li.  lie  piecu*  your  ttMUures,  d«  icies  et 
ouliU,  d«  groue  quincaillerie  a  Bélieu.  •-»  Voie 
rO!;.  "■     '    -t. 
\\iiM    .^\      <u5«,  C.  de  KM  h.,  i  110  m., •"  '"  '■■'■).  arr.  de  Bar-anr- 

ci ,   S  de  Maioères. 
i  xu*  et  du  iTi*  (.  — 

.uui.e.  —  ii'-À)  bect. 
^    Ooubi,  e.  de  80  b.,  sur  le  masaif 

.  et  rOgnoD,  k  259  m.,  cant.  de  Mar- 
arr.  et  ISlde  Besanfon  (5  kil.),  i  dK- 

\  M  I       '  r  ),  Indre,  c.  de  429  b..  sur  la 
-      m.,  caol.  (Nord),  arr.  el^d'ls- 

aoudua  {in   kii.;,   23  kil.  de  Cbileauroux,   t.  — 
2W9  hen^ 
'■'■'■■  ''■!  at,  sert  des  Ucs 
d<  d'Anglas  (20«« m  .......  .w.iiie  les  cascades 
du  \i!  Vt  m.),  de  Oisco,  des 
F  Soude,  et  se  jette  daiM  ie 

'  du  cliileau  d'Ëspaluosne. 
ft-ilu-KhÔHt,  70  h  ,  c.  de  St-Sa- 

3. —  .>u:.'-  de  bouille — Fabrique  de  ciment 

I  VTINK.   III.-  r.nrnnnr.  r.ilf  irtsil  h.,  iur  la 
;  <iaudens 

.   de  laine, 

,  u-inei  im^rUulos.  •-»  Rui- 
IIS.  —  2  ponts  sur  la  (iaronno.  — 

it ,  adluent  du .ne. 

.42  kil. 
kiU,  «rr. 

•«Tt-^  /ite-^oHf,  4M  h.,  c.  de  Forv 

\  \i     i   -    "'•    "II.  c.  de  306  h.,  sur  la  Vi- aies  de  Cjistnes  (7  kil.). 

i.-..,,  ,  ...  iid.),  .»fl  de  Lyon  {'iM  kil. 
^  par  hn.udu  et  Nimes).  (ne,  ta  «le  Lu  nel,  S. 

'  ̂    (Miist  ),   .Seine,  domine  Suresnes. 
I  NtMTi«.  Il  (orte  k  son  soromel  (I6'i  m.) 
If  |i  1^  nu:  .ruili  di;»  fort»  dèiarhés  de  Pans:  ce 
somiaet  pa.^v.-  à  i.)rt  )»jiir  I"  f»iiit  le  plus  élevé  du 
dcfurt.  :  un»  colline  situco  à  lu.  du  Ptessi*-Piquet 
»  173  m. 

VALÉIIIE5  (SACrr),   rendh,  c  de  6i«  b.,  à 
î  ktl.  de  la  Seaagne.  à  60  m.,  cant.  et  E  de  l'Her- 

ni.T.  Dg  LA  m. 

mo.,,..|i  n  t,!  V  «rr.  de  Fontenay  (14  kil.),  46  kil. 
i-e,  «.—  1429  hect. 

\  M  1  '.Il  \  MNT-),  Yonne,  c.  de  1126  h.,  cant. 
(I  .1,  arr.  de  Sens  (15  kil.),  62  kil. 
■  !  lire,  soc.  de  secours  mut. «-«Eglise 
des  m  t-i  \\  -  ».  ;  beau  tombeau  de  IG37.  —  Château 
moderne.  —  A  166  m. ,  près  de  la  source  de  l'Or- 
vanne   —  l'iJ  bpct. 

V.\l  '  ^Mri-.4lp»,  c.  de  .'>9I  b.,  prés  du 
Sas»>.  Motte  (Il  kil.),  arr.  et  ̂   de  Sis- 
teron  (:i  kil.;,  ̂ 9  kil.  de  Digne,  t,  sœuri  de  la 
boctr.  chrét.,  notaire,  bur.  de  bieiif.  »~*  Ruines 
d'anciennes  fortifications.  —  Haute  tour,  débris  d'un 
château  féodal.  —  Pont  suspendu  sur  la  Duraoce  é 
Fombeton.  —  A  625  m.  —  2848  hecl. 
VALOIY  (Saixt-),  Oùe.  c.  de  125  h.,  cant.  de 

Formere  (Il  kil.),  arr.  de  Beauvais  (.'lOkil.),  ES 
d'Aumalc  (Seine-Inrérieure),  t  de  Lannoy.  »-> 
Ejrlise;  dans  la  nef,  lambris  du  zv<  s.  — 'Sur  la 
Bresle.  i  li'.  m    _  kh]  hect. 
Vai  Inf..  200  h.,  c.  de  Fécamp. 
VAl.iK^  -\'.tT).  Seineinfé'ieure,  y. 

de  46!'4  h.,  sur  entre  deux  haules  fa- 
laises, dans  un  ̂ '  clief-1.  de  cant.,  arr. 

d'ïvetoi  (30kil.).  "...  m.  .ii.-  liouen,  corr.  ,iv.  (.'to  kil.) 
Motterille  n  de  l'Ouest,  [lll  et  sémaphore.  ̂ ,  cure, 
j.  de  peix,  trib.  de  coram.gcndarm..  sous-qiiarlier 
marit.  du  quartier  de  Fecamp,  »yndicat,  percept. , 
enregistr.,  bur.  de  douanes,  notairv*.  hMJssiers, 

consuls  de  Portugal,  d'Autricbe.    i  ■.  Nor- 
vège, bur.  de  bienf.  —  l'écbe  du  :  mi- 

nuereau,  de  la  morue  dans  les  mur- .; .....,,.,.  et  de 
Terre-Neove,  parcs  am  bulires  dans  le  bassin  de 
la  Retenue;  corderie,  con5tnir\  de  navires,  scie- 

ries.—  Le  port,  compl  '"uré  de  m.ni  ■ 
éclairé  (.ard«ui  pharr  :  l'autre  d.;  i'  r.  . les  de  portée,  e>t  petit,  iij:ii>  MJr.  I,c  mouvement 

du  cabotage  en  1866  a  donné  :  k  l'entrée  102  nav. et  U28  t.;  à  la  sortie,  8^  nav.  et  411 1  t.  La  i/rande 

navigation  a  donni^  :  i  l'entrée,  '.  189  t. et  k  U  sortie  64  nav.  et  5398  t.  '  lie  ;  H 

l'entrée,  5  nav.  et  365  V-;  ̂   la  sonie,  Il  nav.  et 
96S  t.  C'est  par  ce  port  que  s'eiporleiit  lc>  pro<luils 
de  l'arrorel.  d'Yvelotelque  <'   •'■■■'    ■■-  [rinci- 
paies  consommations.— Bail  :<>s. — 
F.iirt?»  :  mirdi  de  Piques,  i  i  :c<Ur. 

!  oct.  (2j.  chacune). •-►  Kfili-t  fu  [.mir 
t  voûtes  de*  nefs  ont  ét>;  rùlabli  >  m 

l".)-):  11  (aeade,  trop  nue,  se  compo»e  de  deux 
portails  accolée  placés  à  droite  d'une  tour  carrée. 
—  L'ancien  coinrentdes  Pénii.nts  ivi's.)  sert  d'hos- 

pice; ie  cloître  en  est  paKait'  ni. —  Cha- 
pelle de  N.-D.  de  Bon- Port  «v  s».  — Chit 

pelle  Cléneucée,  ancienne  mai^drcne. - 
vue  superbes  sur  li  mer,  les  falaises  ' 
mantes  vallées.  —  A  45  min.,  sur  '  -  '  .i 
^li^ctro-sémaphorique),  ruines  d.- 
de  St-I>éger.  —  Sur  le  plateau,  I" 
—  1046  hect. 

U  canton  comprend  14  o.  et  14  268  b.— f)22.'<hect. 
VALERV-soi;*  Bi'Hi  ^  ■    ' c.  de  .VM  b..  sur  la  I 

d:nières(lU  kil.),arr.  d:  .     .:      ,..„...,,   .. 
de  Rouen,  S.  »-»  Église:  cluciier  du  xi*  s.  —  iians 
le  cimetière,  curieux  fût  de  colonne  du  xvi"  s.  — 
Ancipiinc  maison  forte  de  Lavalouine.  —  A  46  m. 
—  1619  hect. 

VALERY-SIR--      '^- —  '       ..■-...r-      V      l^ 
3674  11.,  sur  unf 

la  Somme.  .1  'lO  r 
(20  kil.),  I 
Parisi,   r»f 

1  Nurd  (IW.'ik  1.  de K-.oles  chrétien- -    •   ,     '    I- 

,■    ■•    I   •   ;'   ■■—  ■••   -        -     ̂-in- 
ki^rquc,  commissaire  de  linsrript.  mant.,  syn- 

dical; percept.,  enregisir.,  ent.-ep£(  et  bur.  do 
douanes:  notaires,  huissiers,  coarticr*  de  marchan. 
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(lises,  interprètes-conduct.  de  navires,  consuls  de 
Grande-Bretagne,  Hollande  et  Belgique,  Prusse, 
Sijède  et  Norvège;  hospice,  bur.  de  hienf.,  caisse 

d'épargne.  —  Feu  fixe  rouge  i  l'extrémité  de  la  di- 
gue de  halage;  nauteur  au-dessus  des  plus  hautes 

marées,  70  met.;  portée  3  milles.  —  Cordenes,  pê- 
cheries,brasserie  renommée.  —  Le  port  peut  rece- 

voir des  navires  de  300  à  400  tonneaux;  il  est  bien 

abrité  et  très-fréquenté  ;  il  est  question  de  l'agraa- dir  et  de  construire  un  bassin  à  flot;  la  navigatioo 
de  Saint- Valéry  à  la  mer,  autrefois  gènéo  par  les  amas 

de  sable  et  les  changements  des  passes,  s'améliore  de 
jour  en  jour  depuis  que  le  cours  de  la  Somme  a  été 
enfermé  entre  des  digues  de  moellons;  le  cabotage  a 

donné,  en  1866  :  àl'eatrée,  2r>0  nav.  et  2.i78  t.  ;  à  la 
sortie,  190  nav.  et  6388  t.;  la  grande  navigation  :  à 
l'entrée,  185  nav.  et  21  110  t.;  à  la  sortie,  203  na». 
et  22  848  t.  —  Comin.  de  toiles  à  voiles  et  d'embal- 

lage, entrepôt  de  sel,  eaux-de-vie,  épicerie,  fro- 
mages de  Hollande;  importation  de  bois  de  sapia 

de  Suède  et  de  Norvège ,  de  houille  d'Angleterre,  de 
lins  de  Russie  ,  de  fer  et  de  fontes;  exporlatioo  im- 

portante de  légumes.  —  Bains  de  mer.  —  Foires  :  4 
juill.,  12  nov.  ;  franc  marché,  le  3"  lundi  du  mois. 
»-^  La  ville  basie,  ou  la  Ferté,  se  compose  d'une 
rue  de  2  kil.  de  long.,  s'étendant  des  écluses  du  ca- 

nal aux  remparts  de  l'ancienne  cité  ;  c'est  U  ville 
commerciale  et  maritime;la  ville  haute,  ou  St-Va- 
lery,  occupe  un  promontoire  que  des  alluvions  ré- 

centes ont  séparé  de  la  mer  qui  jadis  en  battait  la 

base;  entre  la  ville  haute  et  la  ville  basse  s'étend 
le  quartier  des  pécheurs.  —  Restes  bien  conservés 
des  remparts  de  la  ville  haute  :  jiorte  dAbbeville 
ou  porte  .devers  (au-dessus  se  lit  le  mot  Fidet,  de- 

vise des  ducs  de  Nevers,  anciens  seigneurs  de  .St- 

Valery),  qu'avoisinent  les  ruines  d'une  tour  ronde; 
porte  d'Ku,  ou  porte  Guillaume,  du  iii*  s.,  ûan- 
quéede  i  tours  rondes;  souterrains  du  xi"s.  —  Ves- 

tiges d'un  château  fort.  —  Bâtiment  du  xviii"  s., 
reste  de  Vabbaye  de  St- Valéry  (quelques  débris  de 
l'église;  beaux  fai.sceiux  de  colonnes  du  .xiii"  s.). 
—  La  fameuse  tour  d'Harold,  ou  à  lloe.  sur  le  bord 
delà  mer,  reçut,  dil-on,  son  nom  d'un  comte  de 
Kent,  qui  y  fut  enfermé  au  xi"  s.;  elle  tombe  en 
ruine.  —  Eglise  Sairtt-Marlin.  des  xiii'  et  xiv  s. 
(pierres  tombales  anciennes)  ;  à  côté,  tour  Gonso- 
gue,  qui  domine  toute  la  baie.  —  Chopellede  Saint- 
Valery,  sur  le  cap  Cornu,  dans  un  bouquet  dormes 
plus  que  centenaires,  but  de  pèlerinage  très-fré- 

quenté des  marins  échappés  au  naufrage;  nombreux 
ex-voto;  belle  vue  sur  le  Marquenterrc,  le  Boulo- 
nais,  le  Vimeu,  les  falaises  de  Normandie,  la  Man- 

che et  la  baie  de  Somme.  —  Bel  hospice  récemment 
reconstruit.  —  A  la  Ferté,  une  vieille  construction 
servant  iVentrepôt  porte,  sur  la  façade,  une  plaque 
de  zinc  ponant  une  inscription  commémorative  du 
départ  délinitif  de  Guillaume  pour  l'Angleterre,  en 
1066.  —  Promenades  agréables.  —  Le  chemin  de  fer 
franchit  la  baie  de  Somme  sur  une  chaussée  revêtue 
decailloux  roulés  et  sur  une  estacade  en  bois  à  claire 

voie,  de  1367  m.  de  longueur,  doiit  l'eau  vient  pres- que baigner  le  tablier  à  la  marée  haute.— I  UOhect. 
Le  canton  compr.  12  c.  et  15  965  h.— 14  66it  hect. 
Yalès,  rarii,  170  h.,  c.  de  Castelnau-de-Brassac. —  Filat.  de  laine. 

■  ,*'^^^'^'*'^,  Savoie ,  mont  de  3332  m. ,  sur  la  fron- 
tière du  Piémont,  domine  au  S.  E.  l'hospice  du  St- Bemardd  h.  démontée);  gi.sements  uoneiploitésde 

plomb  argentifère;  vue  magnifique  sur  la  Savoie  et le  Piémont. 
VALESCOURT,  Oise,  c.  de  222  h. ,  à  1 10  m. .  cant. 

etja  de  St-Just-en-Chaussée  (3  kil.),  arr  de  Qer- mont  (14  kil.),  30  kil.  de  Beauvais,  S  de  St-Remv. 
—  668  hect.  '' 
VALESVILLES,  Ifte-Garonne .  c.  de  388  h     à 

240  m.,  cant.  et  El  de  Ijuta  (4  kil.),  arr.  de  Viïle- 
franche  (28  kil.),  17  kil.  de  Toulouse,  î.— A  1500m de  la  Ceillonne.  —  816  hect. 

Valette  (la),  Bctaes- Alpes,  13)  h.,  c.  de  Tho- 
rame- Basse,  S. 

Valette  (la),  Àrdèehe,  195  h-,  c.  de  St-Citgaei- 
de-Prades. 

VALETTE  (la),  Auâe,  c.  de  306  h.,  sur  un  af- 
fluent de  l'Aude,  à  182  m.,  cant.  de  Montréal  (14 

kil.),  arr.  etgl  deCarcassonne  (8kil.),,î. — *;73beet. 
Valette  (la),  Eure,  258  h.,  c.  de  Perriers-sur- 

Andelle. 

Valette  (la),  Gard,  c.  de  Robiae.  »-»■  Mines  de 
houille  de  Trélys  desservies  par  un  embranchement 
du  chemin  de  fer  de  Bességes  à  Alais. 

VALETTE  (la),  llte-f.aronne .  c    '      ''"  '  "s delaSausse,à221  m..cant.etK 

arr.  de   Toulouse  (17  kil.),  S.  ne.  -:   ^: 
25  mars,  16  août,  8  sept.  —  137.S  hect. 
VALETTE  (la),  Hérault,  c.  de  153  h..  ̂   ÎRT  lE., 

sur  un  affluent  de  la  Lergiie,  cant.  de  l'i-  \ 
arr.  et  Kl  de  Lodère  (12  kil.) ,  50  kil.  de  V. 
î.  —  825  hect. 

VALETTE  (la),  Isère,  c.  de  186  h.,  à  MO  m. . 
sur  une  terrasse  dominant  la  Rcisonne,  cant.  et 
S  de  Valbonnai  s  (17  ki  1.) ,  «rr.  de  Grenoble  {4«  kil.),  î . 
—  741  hect. 

Valette  (la),  loire,  160  h.,  c.  de  Salvizinet. 
Valette  (la),  lot-et-6aronne,  c. de Loujrratte,  S. 
Valette  (la),  Moselle,  205  h.,  c.  dHost. 
Valette  (la),  Niitri,  159  h.,  e.  de  St-Léger-des- 

V  ignés. 

Valette  (la),  Seiite-Inférieure ,  220  h.,  c.  d- 
St-Jean-du-6inlonnay. 

Valette  (la),  Tarn,  c.  d'Assac.  —  Corderie. 
"VALETTE  (la).  Ynr.  c.  de  2IÎ5  h.,  sur  le  torrfmt 

de  St-Joseph,  caii!  '  '  '■  "  ), 75  kil.  de  Dragu:  . 
sœurs  de  Saiiit-Ju.-,,...    .  ,^.-  ,...  ̂    ......~i. 
des  ponts  et  chauss..  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de 
bienf.  —  Gypse.  —  Fraises  renommées  et  violettes. 
—  Fabrication  importante  d'huile  d'olives.  »-*■  I«> 
porte  de  l'éelise  est  attribuée  à  I'dl'cI:  sur  le  pan- ,       .  ,.>■>,.--..,   -:'pté  sur 

IV  la- 

;.....   .,   :   j   _  ,  ,  :  li  Mar- 
tyre de  saint  Jean.  —  A  64  m.  —  15011  bect. 

VALEl'IL,i»orrfo(;nr,  c.  de  7'fîh.,îl  Ri*"!  126m.. 
sur  une  colline  ■!  -■' 
un  pont  de  3  ai . 
arr.  de  Périgueux  i..  .,...  >,   i.     -, 
»-►  ChAteaude  Ramefùrl  —  ■•8<M»'    I la  vallée  de  la  Dronne  bordée   ;  iùlÉeét.    î 

VALEVR.\C,  Gironde,  c.  «le  775  h.,  sur  la  (ii- 
ronde,  cant..  arr.  et  ISde  Lesparre  (13  kil.).  80  kil. 

de  Bonleaux.    î.  —  Foire  :  2  juil.  —  1"      '     ' 
V.ALFF.  Ba-ï-R/u'n .  c.  de  14ti4  h.,  sur 

cant.  et  H  dUbernai  (6  kil.),  arr.  ik    :t 

(18  kil.).  26  kil.  de  Sirasbourg,  4.  —  Grande  cul- 
ture (lu  laliac.  —  A  160  m.  —  !03fi  hert. 

VALFI.\  LÈS  Saint  I 
un  plateau  dominant  1 
arr.  de  St-CJaude  (7  kil.i.  ...i  i^n.  ..,•  i- 1   - 
H  de  la  RIxouse,  S.  —  .Marne,  tourli  i. 
—  Emigration  annuelle  de  maçons.  —  : 

VALFIN-suh-Valouse,  JHro.c.deî45h.  .à.'.37  m., 
cant.  et  S  d'.\rinthod  ((•  ki!.*.  arr.  de  Loos-le- Sau- 

nier (42kU.).  4. soc.  de  ̂   1—  M.inie.  ch.ux. 
»-v  Château  ancien  ;  c  :  ^series.  —  (■roUf 
et  source  de  la  Balme,  ,.    >,  .......i;ipe  un  ruisseau. 
—  A  Soussonne.  sur  le  bord  de  la  \alouse,  rocher 

à  forme  humaine  appelé  l'homme  de  Suussonne.  — 8.57  hect. 

VALFL.*r>-ftS.  Hérault,  c.  de  334  h.,  an  pied  du 
mont  Bonus  (512  m.),  dont  le  sommet  porte  la  fo- rêt du  Patus  et  domino  les  ruines  du  château  de 
Viviourès .  cant.  de  Claret  (9  kil.) ,  arr.  de  Mont- 

pellier (23  kil.).  El  des  M,atclles,    î.  —  463  hect. 

Valflehrt,  toire,  c.  de  Saint-Christo-Iachal- Valfleurv,  î,  Lazaristes.  —Pèlerinage. 
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qui  y  conduil.  —  Nombreuses  villas  entourées  de 
bouquets  d'orangers,  frais  et  pittoresques  vallons, 
sites  di,-iicieux,  panoramas  splendides  ;  Vallauris  a 
tout  ce  qu'il  faut  pour  devenir  une  résidence  d'iiiver 
trùs-fréquentée.  —  Pour  le  golfe  Jouan,  V.  ce  mot. 
—  1263  hect. 

VALLE-D  Alesani,  Corse,  c.  de  622  h.,  à&35  m., 
clicf-l.de  cant.,  arr.  de  Corte  (37  kil.),  121  kil. 
dAjaccio,  [S  de  Piedicroce,  cure,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier.  —  Forges.  —  939  liect. 
Le  canton  comprend  9  c.  et  3U24  h.  —  4327  hect. 
VAI.LE-di-Camfoloro,  Corse,  c.  de  3.)7  h.,  cant. 

et  Kl  de  Cerviono  (1  kil.),  arr.  de  Bastia  (.)4  kil.), 

i.')4  kil.  d'Ajaccio,  î.  —  800  liecl. VALLE-di-.Mezzana,  Corse,  c.de  360  h.,  cant.  de 

S.irrola-Carcopino  (2  kil.),  arr.  et  Kl  d'Ajaccio  (19 kil.) ,  i. — Eaux  sulfurées  de  Caldaniccia  {V.  ce  mol). 
—  699  hect. 

VALLE-Di-RosTiNO,  Corse,  c.  de  610  h.,  cant.  de 
Morosaglia  (6  kil.),  arr.  de  Corte  (3ô  kil.) ,  120  kil. 

d'.Vjaccio,  È  de  Ponte  alla-Leccia,  i,  notaire.  — 1800  hect. 

VALEE-d'Ohezza ,  Corse,  c.  de  303  li.,  cant.  et 
Kl  de  Piedicroce  (10  kil.),  arr.  de  Corte  (39  kil.), 

123  kil.  d'Ajaccio,  i.  —  Fabr.  de  cuillers  de  bois, 
tamis,  chaises,  etc.  —  400  hect. 

VAI.LECALLE,  Corse,  c.  de  347  h.,  cant.  d'O- 
letta  (7  kil.),  arr.  deBastia(21  kil.),  I,i3kil.  d'Ajac- 

cio, H  de  Sl-Florent,  î,  huissier.  —  612  hect. 
VALLÉE  (la),  Charente-Inférieure,  c.  de  840  h., 

à  1500  m.  de  la  Charente,  à  £-24  m.,  cant.  de  St- 
Porchaire  (8  kil.),  arr.  de  Saintes  (25  kil.),  47  kil. 
de  la  Rochelle,  ̂   de  Beurlay,  i.  »-»•  ÈgUse  du 
IX"  s.  —  3  dolmens  ruinés.  —  1637  hect. 

Va:.lée  (la).  Eure,  c.  de  Menneval,  sur  la  Cha- 
rentonne.  —  Fdat.  de  laine. 

Vallée  (la),  Eure,  2.50  h.,  c.  de  Montaure 
Vallée  (la),   Eure,  225  h.,  c.  de  Thiberville. 
Vallée  (la),  Eure,  723  h.,  c.  de  Thuit-Simer. 
Vallée  (la),  llle-et-Viiaine,  85  h.,  c.  de  la 

Bouexière.  —  Usine  métallurgique. 
Vallée  (la),  Manche,  50  h.,  c.  de  Brouains.  — 

Papeterie. 
VALLÉE  {la),  Meuse,  c.  de  297  h. ,  sur  le  ruisseau 

de  Lénoncourt,  affluent  de  l'Aire,  à  332  m.,  cant. 
de  Pierrefitte  (14  kil.),  arr.  de  Commercy  (21  kil.), 
17  kil.  de  Bar-la-Duc,  ̂   de  Villotte,  i.  —  Orerie. 
1240  hect. 

Vallée  (la),  Nièvre,  2.50  h.,  c.  de  Fourchambault. 
Vallée  (la),  Nièvre,  179  h.,  c.  de  Lormes.  — Chaux. 

Vallée  (la),  Orne,  1,50  h.,  c.  de  Morlrée. 
Vallée  (la),  Bas-WUn,  822  h.,  c.  de  Barr. 
Vallée  (la),  Yendile,  c.  de  Tiffauges.— Papeterie. 

Vallée  (la),  Vienne.  1.50  h.,  c.  d'Avanton. 
Vallée  (la),  l'oHne,  265h.,  c.  de  Neuvy-Saulour. 
VALLÉE-aux-Blés  (la),  Aisne,  c.  de  578  h., 

à  180  m.,  cant.,  arr.  et  ES  de  Vervins  (10  kil.), 
43  kil.  de  Laon,  S.  —  Constr.  de  machines  à  bailre. 
—  504  hect. 

Vallée-de-Crécy  (la),  Aisne,  208  h.,  c.  de  Cré- cy-au-Mont. 
Vallée-de-Chémanville  (la),  Calvados,  175  h., c.  de  la  Rivièie-Saint-Sauveur. 
Vallée-de-Fontaine  (la),  Seine-Inférieure,  2000 h.,  c.  de  Bolbec. 

Vallée-de-Gournay  (la) ,  Seine-Inférieure,  208h., c.  de   Gonfrevdle-lOrcher. 
Vallée-de-Notre-Dame-des-Préaux  (la),  Eure. 16a  h.,  c.  des  Préaux. 
Vallée-de-Parzy  (la),  Mènre,  320  h.,  c.  de Garchizy. 
Vallée-de-Sainte-.\ustreberte 

férieure,  250  h.,  c.  de  PaviUv. 
Yallée-des-Janots  (la),  Bouches-du-nhône  ''57 h.,  c.  de  Cassis. 

"VALLÉE-Du-PtiN  (la)  ,  Bouches-du-Ilhône ,  257  h. c.  de  Cassis. 

(la)  ,    Seine-In- 

VALLÉE-MuLATRE  (la),   Aisne,   c.  de  600  h.. 
cant.  et  [5]  de  Wassigny  (4  kil.;,   arr.  de  Vervins 
(39  kil.) ,  62  Kil.  de  Laon.  —  Près  de  la  forêt  d'An- 
digny  et  delà  source  de  la  Salle.à  1.50m.— 532  hect. 

Vallées  (les).    Cher,  181  h.,  c.  de  Couargues. 
Vallées(les)  ,  Indre-et-loire,  150  h. ,  c.de  Cheillé. 
Vallées  (les),  Seine-et-Oae.  2.52  h.,  cdAuvers- 

sur-ûise. 

VALLÈCL'E.  Ifle-Caronne,  c.  de 268  h..  i243m., cant.,  arr.  et  [3  de  Villefranche  (4  kil.),  40  kil.  de 
Toulouse,  î.  —  Foires  :  14févr.,  14  mai,  12  août. 
14  DOT.  —  Près  d'un  sous-afûuent  du  Lhers.  — 419  hect. 

VALLEIRY,   IlU-Satoie,  c.  de  700  h.,  près  du 
Vuache,  à  484  m.,  cant.  et  arr.  de  StWuliea  (l'i 
kil.),  35  kil.  d'Annecy,  S,  i,  sceun  de  la  Cro:i. 

i  percept.  —  678  hect. 
j      VALLE!<Ay,  Cher,  c.  de   1362  h.,  entre  le  Cher 
et  le  Triant,  à  192  ni.,  cant.  de  Châteauneuf  (lOkil.), 

'  arr.  de  Sl-Amand-Mont-Rond  (16  kiL),  32  kil.  de 
[  Bourges,  K,  i,  sœurs  de  la  Charité,  [jercept.  — 
I  Usine  métallurgique  importante  de  Bigoy.  —  Foire  : 
7  sept.  B-v  Vestiges  d'un  château  fort. —  2459  hect. 

!      VALLERASGE,'Jfo<e/J<-,  c.  de  4>8  h.,  près  delà 
î  Rotte,  sur  un  affluent  de  l'Albe,  à  263  m.,  cant. 
I  de  Grostenquin  (7  kil.) ,  arr.  de  Sarreguemines  (32 
kil.),  .52  kil.  de  Metz,  ̂   de  Morhange,    i.  — 
648  hect. 

I      VALLÉK.ARGUES,  Gard,  c.  de  269  h. .  à  280  m. . 
à  la  source  de  l'Avègue,   cant.  et  K  de   Lussan 
(3  kil.),  arr.  dUzès  (16  kil.),  40  kil.  de  Nîmes,  î, 
bur.  do  bicnf. —  Forêts  de  la  Houvièreet  deDevère. 
—  1272  hect. 

VALLERAIGUE,  Card,  V.  de  3742  h.,  au  con- 
fluent du  Claron  et  de  IHéraull,  au  pied  de  l'Ai- 

goual  et  de  l'Espérou,  à  350  m.,  chef-1.  de  cant.. 
arr.du  Vigan(22  kil.),  90kil.  deNi  ■     curf. 
éghse  consisioriale  réformée,  j.  i;    -. 
huissier,    gendarm.  à  pied.    |)ertv|.i., 

caisse  d'épargne  (succursale) ,  bur.  de 
lat.  de  soie,  fabr.  de   bas  de  soie,'  de chaudronnerie.  —  Foires  :  10  janv.,  10  mai,  3  sept, 
et  6  déc.  »-»•  Sites  très-pitlores'iues  dan*  les  val- 

lons de   l'Hérault  et  du  Claron.  —  ' maison  située  sur  le  faite  entre  I 

diterranéc,  prés  de  la  source  del'il    _  ....„  u;.. 
c'est  le  point  habité  le  plus  élevé  du  dép.  — 7834  hect. 

Le  cant.  comprend  3  c.  et  6454  h.  —  11  662  hect. 
V.VLLÈRE.S,  Indre-el-I.oire.  c.  de  814  h.,  à 

90  m.,  cant.  et  K  d'.\zay-le-Rideau  (6  kil.).  arr. 
de  Chinon  (27  kd.),  23  k'il.  de  Tours,  î.  —  i;.iu\ minérales.  »-*■  Église  du  xi=  et  du  lui'  s.  :  pein- 

tures murales  du  xi'  s.  sur  un  des  murs  du  janiiu 
du  presbvtère.  —  Menhir  de  la  Pierre-aui-Joncs, 
de  4  m.  (le  haut.  —  Sur  des  collines  dominant  la 
Vallée  de  la  Loire.  —  14Î2  hect. 
VALLEREST.  Ute-Uame.  c.  de  136  h.,  sur  les 

hauteurs,  près  d'un  affluent  de  la  Biaise,  à  243  m., 
cant.,  arr.  et  K  de  Vassy-sur-Blaise  (5  kil.),  ,56 
kil.  de  Chaumont,  î  de  BrJusseval.  —  600  hect. 
VALLEREl'IL,  Dordogne.  c.  de  446  h.,  sur  des 

collines  de  IIX)  à  200  m  .dominant  le  Ver-  •'  ~  . 
cant.  et  la  de  Neuvic  (5  kil.) ,  arr.  de  i 
kd.),  24  kd.  de  Pcrigueux,  i.  t--  Pouf  . 
son  souterraine,  creusée  dans  le  roc.  à  2t)  lu.  au- 

dessous  du  sol;  on  croit  qu'elle  remonte  au  vjii's. —  927  hect. 

V.\LLERLN  (Sxim), Saùne-et-Loire,  c.de .504  h., 
à  la  source  de  la  Corne,  à  273  m.,  au  pied  de  col- 

lines de  400  m  ,  cant.  et  E]  de  Buxy  (3  kil.) ,  arr. 

de  Chàlon  (19  kil.),  57  kil.  de  Màcon,  i.  »■—  Tom- 
beaux gallo-romains.  —  659  hect. 

VALLEROIS-LE-Bois.  Hie-Saônt.  c.  de  786  h., 
à  la  lisière  des  bois  d'où  sort  la  Linotte,  cant.  de 
Noroy-le-Bourg  (8  kil.),  arr.  de  Vesoul  (15  kil.). 

la  d'Esprels,  i.  —  Tuilerie  renommée.  *-*■  Châ- 
teau fort,  en  partie  bien  conservé;  sur  l'une  des 
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porte».  de»i«e  des  Vaudrey  :  /"ai  Talht,  raus  tt  caul- 
rirry;  aiIlour<  :  A^tn.  non  rerba.  — Cloche  de  1J9I. 
—  A  3H.'.  ni.  —   l.''..'<  !i.-ot. 

VAI.I.KKOIS  LùHi.  .;,  HIe-Saône,  c.  de  îOi  h.,  à 
3*8  m..  CKit.  de  Noroy-le-Boorg  (17  kil.).  arr.  et 
H  de  NVsotil  (7  kil.),  t  de  Vellenus.  —  Minerai  de 

fer.  »-►  Sur  uiip  hauteur  de  419  m.  (TUe  superbe 
jusqu'au  SaintHcrnard  et  au  mont  Blanc,  ermitage, 
pèlerin.i.:e  et  chapelle  récemment  restaurée  de  Ste- 
.\nne.  à  la']up|l''  on  arrive  par  une  allée  de  tilleuls 
séculaires.  —  ti'2'J  hect. 

V.*LLKROV,  Doubt,  c.  de  110  h.,  larl'Ognon, 
i  2Ô9  m. ,  cant.  et  ̂   de  Marchaui  (10  kil.),  arr.  de 
Besancon  (2.>  Lili.  î  île  r.irey  (Hte-Sadoe).  —  76 
bect.  IIP  l>u.  —  'l\i'k  hcct. 
VALI.»J«)V.  Ilie  Manu.  c.  de  116  h.,  à  226  B., 

cani.  Il  z^;  'lu  Kivl  Uillit  (U  kil.),  ur.  de  Laogret 
r:i't  Li        .  K  Lii.  (le  Cliaumoat,  2  de  Farincot,  i, 

■  '.  —  Pré»  de  la  Rigolte.  —  M3  hect. 
^  M  M  I  iiY,  MoulU,  c.  de  4M  h.,  i  23ti  m., 

et  un  de  m>  arnuott,  cant.,  arr.  et 
.  kil.).  16  kiL  daliaU,  S.  — 12091iect. 

u»,  Yoign,  c.  de  rsi  h., 
.  eanl. ,  aiT.  et  es  de  Mule- 

ts .^  ....  ̂   Epiiul,  t  d'Hif^ourt.»-» V                     ..— ««TlMCt. 
\  M  I  I  KuV-u-Sac.  Totan.  e.de  U4  h.,  à  400- 

4âUui.,  caut.  de  Viucl  (S  Ll.),  arr.  de  Mireeourt 
(18  kil.),  38  kil.  depiul,  ̂   de  RemoncMrt,  <  de 
Montlioictu-te  Sec.  —  Faïencerie;  dwinU».  •-» 
\n  Grétil,  rieui  chileau.  —  577  hect. 

VAIXISY,  Toum,  c.  de  m» h.,  sar  l'OrrtnM, aUL  de  Cbéroy  (6  k.),  arr.da  Se»  nokil.),  78  kU. 

4'Aasem,  ta.  eure,  «oc.  de  («eourt  mui.»-«rjilieaa 
do  xm*  f.;  dM  eonstr.  DOQTellei,  attrihuéet  k  Phi- 
liliert  Deiorme,  y  furent  ajoutées  par  le  maréchal  de 
Wat-Andr*;  la  tkçade  «et  rmée  twwberée.  II  ne 
HMe de  Tenoeiiite  primitive  qa^M  porte  fortifiée, 
eaekvde  duu  U  fenae:  \m  «OMtoMlioas  de  Phili- 

bert DilonDe  n'offrent  q«e  des  dttrif ;  un  beaa  pare 
aodaia  courre  U  colline.  —  Pris  dn  mur  du  parc, 
peati  égliae  (mon.  bist.)  en  briques  (1614);  elle 
ranfaime  un  manioMe  (mon.  hiit.)  élevé  au  père 
da  gnad  Condi.  Ce  mausolée,  seuTre  de  Claude 
Samudn ,  préaeote  an  eniemUa  aaMi  maigre  :  mai* 
la  Matue  do  prince  et  le*  quatre  Maluee  embMma- 

'loi*  qui  l'entonrenl  lont  remarquabita.  Dan*  une :iaf*ii*  réecnie ,  tombeau  du  ffénéral  de  la  Ferriire. 
sutaontd  de  la  tutne  en  maiEra  blanc  do  général, 
par  Carl-RUchoèt.  —  A  115  m.  —  1 133  beeL 
▼Alf  fT  "■" --  Inréritwrt,  c.  de  3S4  h.,  à 

<T  m.,  filuent  de  la  Seugne,  cant. 
et  ta  -I  »  1.),  arr.  de  ionzac  (10  k.), 
97  kil.  de  U  H.>ctielle,  i  de  SoasMoulini.  »— 
Cglise  de  la  fin  du  xr.  s.  —  Oratoire  moderne  de  !a 
Croix-Genié  (strie  roman).  —  Ruine*  du  chttean 
de  Be*Me.  —  Cbâieau  moderne  dan*  U  lande.  — 
Belle  source    —  I.  l'i  )ii><-|. 
VAI.tii  •ure,c.deM46h.,k54m., 

chef  1.  Xante»  (13  kil).  corr.  av. 
(7  kil.)  le  Pille.  tH  d'Orièan*,   c-  .de 
paix,  notaire,  huissier.  geiMlanner  '-.  — 
Vin»  lré»^fr"-  «?-.-,  .  |~  i^,,,,,  „,j  ̂ ,_ 
lundi  ap.   l.i  centde-Momrcïault. 
apr(*la  foirr-  -Montrcrault,  apr^s 
la  mi-caréo-.e    \'é    U    l  .  13  août  et  18 
cet  (k  la  H<>grippiére)  »  •  lis  fortifiée,  re- 
eonstniiteen  1811.  —  Ane  fnne  cDapelle  de  la  Re- 
grippière.  —  De  la  terrasse  du  jardin  de  la  Noé- 
iwî.ir  ?-!l..  vue.  —Sur  UD  atHuenlde  la  .Sanguése. 

Tj>r    r,  c.  et  11  47î  h.  —  I334I  hect. 
^  ̂'  '  'le  342  h.,  k  116  m.,  cant. 

•'    •  ;,  arr.  de  Pont-Audemer 
(1'  -  ■>  "  ''  I..IIJ».  S.  •-►  Eglise:  beau  por- 

tail roman.  —  A  4  k:l.  île  la  Bille.  —  MO  hect. 
VAU.BTiu.t,  Eure,  r*)  h.,  c.  de  Brionne. 

pell 

VAI.I.ICA,  Cont,  C.  dé  268  h.,  cant.  d'Olmi-Cap 
11,1       ;  •  ■    :irr.de  Calvi  (il  kil.),  123  kil.  d\4jac- 

VAl.l.U.K  ,^.vl.■«T),  Àlpet ■  ilarilimes ,  c.  de  «89 
h. ,  dans  un  lar^e  bassin  (lomiiié  par  des  montagnes 
nue»  ou  peu  boisées,  chef  1.  de  cant. ,  arr.  de  Grasse 
(II  kil.),  .'lO  kil.  de  Nice,  E3.  cure,  j.  de  pa'x.  no- 

taire, huisfier,  percepi.,  enregistr.,  hur.  de  bicnf. 
—  Marbre,  tourbe,  »ables  à  verre,  !igni;p.  —  Comm. 
d'essence  de  lavande.  —  Foire»  :  1"  lundi  de  sept, 
et  lundi  av.  la  St-Jean.  »-♦  St-Vallier  occupe  peut- 

être  l'emplacement  de  l'ancien  catirum  Valerii.  — Les  anciens  mur»  eiiMenl  en  partie.Sur  un  banc  de 

pierre,  on  lit  l'inscription  suivante, gravée  sur  une 
plaque  en  marhre  :  «  Napoléon  1"  s'p«t  reposé  ici  le 2  mar»  181. 'i.  »  — Sur  les  hauteur»  du  N..  deux  c:is- 
sines  entourée»  de  retranchement»  en  tiierrcs  ci- 
che»,  d'où  l'on  jouit  d'une  vue  magnifique.  —  A 
1  h.  1;"2  Pont  i-Dieu,  ou  pont  naturel  de  la  Siagne, 
arcade  calcaire  d'env  ron  30  m.  d'épaisseur,  10  de 
haut  et  &  de  portée,  sous  laquelle  u  rivière  forme 
lies  caseatelles.  Celte  arcade  e*t  recouverts  en  partie 

de  cbtne»  verts;  de»  cavité»  profondes  s'ouvrent  dans 
sa  maise  calcaire,  et  des  stalactite*  bardent  le»  as- 

sise» inférieures.  —  1  h.  plus  loin .  dans  un  étroit 
bassin  de  prairies,  jaillit  la  principale  source  de  la 
Siagne.  d'une  extrême  abondance.  —  Gorge»  luper- j,jj  .:.,..  /Tanges  et  pittoresques.  —  s|77  hect. 
;.  rends  cet  42M  h. —  13806  hect. 
Il  iri^je,  montagne  de  1840  m.  Il  faut 

une  jouriim  pour  en  faire  l'a-sccnsion  a  partir  de 
Scii.  Du  sommet,  vue  presque  «an»  ég»!e.  car  cette 
moatanne  ooeupe  dan»  la  chaîne  une  position  k  peu 

•rte  boUa,  et  le*  dme*  qui  l'entourent  lui  sont  in* 
meuraede  ploaieur»  centaines  de  m.  Sa  forme  py- 

ramidale et  feicarpement  de  se»  paroi»  lui  donnent 
un  aspect  majestueux;  cette  montagne  e»t  une  des 
reines  de»  Pyrénées. 

VALLIEB  (Sxjirr-),  Charente,  c.  de  S52  h.,  »ur 
une  colline  de  110  m.  dominant  la  Ulle  lource  du 
Palais  (au  moulin  de  Bousseuil)..\  120  m.,  cant. et  :^ 
de  Brossac  (.'>  kil.),  arr.  de  Barhciieux  (25  kil.),  56 
kil.  dAngooléme.  S,  nouire.  —  Foire»:  3*  mardi 
du  moi».  »-►  Eglise  du  xi*  au  xi\*  ».  —  1811  hect. 
VALUER  (Sm«  ).  Dr6»e,  c.  de  3371  h.,  »w 

le  RbAne,  au  confluent  de  la  GaLiure,  au  pied  do 
coteaux  planté»  de  vigne»  et  de  mOrier»,  chef-l.  de 
cant. ,  arr.  de  Valence  (31  kil.) ,  H  de  I.yon  (.'A. kil.  de  Paris),  M, H,  cure.  »(Bur»de  St  Joseph ,  de  la 
Nativité,  j.  de  paix,  notaires,  huissier»,  pension, 

gemlarm.,  percept.,  contréieur,  enrcgislr.,  agent- 

voyer,  recer.  ilescontrib.  indir.,  caisse  d'épargne, hospice,  bar.  de  bienf.— Fabr.  de  tulle  de  soie,  gaze 
de  Chamhéry,  de  crêpes  et  organdis,  poterie  de 
grés,  Dorcelaine  i  feu  et  faïence»,  teintureries, 

fabriiMe  de  produits  chimiques.  —  Foires  :  'i 
mai,  77  août,  6  déc.  »-»  Eglise  reconstruite  en 
1786.  —  Ancien  chlteaa  de  Diane  de  Poitier»,  au- 
jourdhoi  de  Chabrillan,  édifice  gothique  élégam- 

ment restauré;  beaux  jardin»  planté»  par  Le  Sétre. 
—  Château  de  Rioui  (aujourd'hui  fabr.  de  produits 
chimiques  .  —  Ruine» du  château  de  Sl-Bartn^î'-rm 
de  Vais.  —  Chapelles  de  N.-D.  de  Val»  et  d-  :■ 
Euphioiie.  —  Défilé  de  RocbcUillée,  »ur  la  GaUuic, 
paasagade  3  k  4  m.  de  largeur  sur  30  kWm.  de  haut., 
uu\eri  i«rlamain  de  l'homme  datis  un  gigantesque 

-  et  pelé.  —  Tunnel  de  190  m.  et  pont- 
anearrh»,  de  39  m.  d'ouverture.  — 

A  IJii  a-iii  m.  —  ■■"  '  • /r  c<iiil.  comp  19'»46h.— 19515  hcct. 
VALLIES  (S^  ifarne,  c.  de  115 h.,  »ur 

de»  collines  do:'  Marne  naissante,  à  400 
m.,  cant.,  arr.  i  ;    •  iigre»  (7  kd.),  42  kil.  de 
r.haumont,  t.  —  tM  iuc'.. 
V.4LUER  (Saist  ) .  Saône  et-loirr,  c.  de  271"  h., ^m   ...  ..,   I    w  .,    ..   V  .cent  (13  kd.)    arr.  dg 

Châl  'con ,  î ,  frère»  Maristes^ 

i(Eur  Joseph,  notaire.— Mioe'f 
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de  houille.  —  3  fours  i.  chaux;  mines  de  schiste 
bitumineux  à  Galuzot.  —  Foires  :  31  janv. ,  24  avr., 
24  mai,  27  juill.,  13  sept. —  A  330  m.,  sur  la  Li- 

mace, à  3  kil.  (1b  la  Bourbince.  —  24GI  iiect. 
Vallieh  (Saint  ),  IlteSaône,  400  h-,  c.  deUeaujeu. 
VALLIER  (Saint-),  Vosges,  c.  de  196  h.,  sur  le 

Collon,  à  413  m. ,  cant.  et  gl  de  Dorapciire  (12  kil.) , 
arr.  de  Mireoourt  (IT  kil.),  19  kil.  dEpinal,  t  de 

Bouxières,  liur.  de  bieDl'.  —  Source  minérale  très- 
abondante,  analogue  aux  eaux  de  Cofttrexéville,  par 
sa  forte  proporliou  de  sulfate  de  chaux.  On^  lui  aUri- 
bue  une  vertu  purgative  et  des  propriétés  dissol- 

vantes des  calculs  de  la  vessie.  Les  eaux  de  cette 

source  sont  abritées  .sous  un  petit  bâtiment.  »-»•  Rui- 
nes d'une  maison  de  Tetnpbers.  —  444  hect. 

YALLIÈIŒ,  rivière,  naît  au-dessus  de  Revigny 
(Jura;,  dans  un  ravin  que  dominent  des  rochers  de 
540  m. ,  baigne  CoriUcKo ,  croise  le  chemin  de  fer  de 
Paris  à  Besançon,  passe  à  Lons-le-Saunier,  reçoit  la 
Sorne  et  la  Semelle,  entre  en  Saône-et-Loire, baigne 
Sagy,  St-Marlin-dii-Mont,  reçoit  la  Bleiue  et  tombe 
dans  le  Solnan.  Cours,  52  kil. 
VAl-UÈRE,  Creuse,  c.  de  2210  h.,  à  582  m., 

sur  une  colline  qui  domine  la  Villeneuve,  cant.  de 

Felletin  (13  kil.),  arr.  d'Aubusson  (15  kil.),  41  kiL 
de  Guéret,  corr.  av.  Fournaux  IJl  d'Orléans,  Jg!,, 
4,  communauté  de  sœurs  de  la  Croix,  notaire,  huis- 

sier, peroept.,  bur.  de  bieuf.  —  Ferme-école  de  la 
Creuse  dans  les  dépendances  du  château.  —  Foires  : 
dernier  jeudi  de  carnaval,  18  mars,  17  avr.,  18 
mai,  13  août,  28  sept.,  15  oct.,  12  nov,,  18  déc. 
»-*-  Eglise  du  xiu"  s. ,  élégante  chapelle  du  xiv"  s, 
—  Belle  fontaine  surmontée  du  husie  en  broiutede 
Pierre  d'Aubusson.  —  4848  hect. 
VALLIÈUKS,  Aube,  c.  de  371  h.,  h.  200  m.,  cant. 

de  Chaource  (10  kil.) ,  an-,  de  Bar-sur- Seine  (31  kii) , 
39  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Toiuierre  gg  de  l'Est, 
M  de  Chesley,  î.  »-^V'oie  romaine:  —  Êgiise  du 
XVI'  s.  —  Sur  un  affluent  -et  près  du  Landion.  — 834  hect. 

ViVLLiÈHES ,  Indre-et-Loire .  150  h. ,  c .  de  Fondettes. 
'  ValuèRes,  Loir-et-Cher,  189  h.,  c.  d'Autainville. 
■VALLIÈRES,  Woselle,  c.  de  536  h.,  2' cant.,  arr, 

et  El  de  Metz  (4  kil,) ,  S.  —  Vignoble  important.  — 
Chaux  hydraulique;   colle   forte,  noir  animal.  — 

A  180  m.",  sur  un  affluent  de  la  Moselle. — 293  hect. 
VA1.L1ÈUES,  Ute-Savoic,  c.  de  898  h.,  sur  le 

Fier  et  la  .Morge,  à  343  m. ,  cant,  et  Kl  de  Ruraillv 

(5  kil.) ,  arr.  d'Annecy  (24  kil.) ,  î.  —  900  hed. 
Valuères,  i'onne,  296  h.,  c.  de  Fleurigny. 
VALLIÈRES  lee-Grandes,    Loir-et-Cher,    c.    de 

1005  h.     sur  la  .Masse,   à  91   m.,  cant.  et  Ig|  de 
Montrichard  (10  kil.),  arr.  de  Blois  (28  kU.l,  i.  — 
Foire  :  jour  de  Pentecôte.  —  2623  hect. 
VALLIQUER VILLE,  Sàm-Inférieure ,  c.  de  1642 

h.,  caat.,  arr.  et  Kl  d'Yvetot  (6  kil.),  48-JiL  de Rouen,  î,  percept..  bur.  de  bien f.  —  Cotoifiiades. 
»->■  Egli.se  (mon.  hi&t.),  consUuite  eu  1267;  clocher 
remarquable,  haut  de  50  m. ,  carré  à  la  base,  puis 
octogonal;  il  est  des  x\''  et  xvi»  s..;  il  est  terminé  par 
une  flèche  festonnée,  ornée  de  belles  sculptures. — 
A  120  m. —  1320  hect 

Valloire  (la).  Brome,  220  h.,  c.  d'Anneyron. 
VALLGIRE,  hère  et  Drûme,  belle  et  fertile  vallée 

dont  le  sol  perméable  absorbe  tous  les  ruisseaux  qui 
I arrosent  (V.  les  Notices  départementales). 

YALLOIIU:,  Savoie,  torrent,  descend  des  cols  de 
la  Ponsoniuère  (2936  m.)  et  du  Galibier  (3242  m.), 
passe  aux  Vallou'es  (1383  m.)  et  tombe  dans  l'Are  au- dessous  de  Si-Michel. 
VALLOIRES  (LES),  Savoie, c.  de  1366  h.,  à  1383 m.,  sur  la  Valloire,  cant.  et  El  de  St-Michel  (11  kil.), 

arr.  de  St-Jean-de-Maurienne  (24  kil.)  95  kil  de Chambéry,  î.  —  Fromages  estimés.  —  Foire  •  14 
sept.  —  8271  hect. 

Valloires,  Somme,  16  h. ,  c.  d'Argoules.  »->-  An- cienne abbaye  {V.  Argoules). 

^"ALLOIS.  Meurthe^  c.  de  383  h.,  sur  la  Mortagne 

à  260  m.,  au  pied  d'une  colline  de  340  m.,  cant.  et ^  de  Gerbévilier  (5  kii.),  arr.  de  Lunéville  {lH  loL), 
45  kil,  de  Nancy,  t.  —  726  hect. 
VALLOIS  (les),  Vosges,  c.  de  21*  h.,  {iris Au 

Madon,  à  300  400  m.,  cant.  et  la  de  Uarnev  <12 

kil.),  arr.  de  Mirecourt  (IB  kil.),  31  kil.  d'Éploal, 
i  de  Maltexey.  »-«-  Goufïres  dite  Trous  de  Debin, 
qui  absorbent  les  eaux  et  le»  déversent,  dit-UD,  par 
voie  souterraine  dans  le  Madon,  ̂ -  205  liect. 

Vallon  (le),  Ain.  222  h.,  c.  d'.VpremoiUt. 
VALLON,  Allier,  c.  de  13)8  h.,  su'  1"  C..  :  «t  le 

canal  du  Berry  et  sur  des  collines  i]  .Jit. 

d'Hérisson  (12  kil.),  arr.  de  MontluL  .  65 
kil.  de  Moulins,  É  d'Orléans  (:JC3  kiL 
SB.  ta,  t.  —  Houille,  four»  à  chaux.  — 
3  févr.,  mardi  de  la  Passion.  »-►  F.i"  '  '•  ^^^- 
sides  romanes;    beau  clocher  i  fl'  — 
Elégant  château  du  Creux,  de  la  L  '■'*■', 
magnifiques  jardins.  —  3735  hect. 

VALLON,  ArdèdK-.V.  de  2586  h.  en  Tallée,»13fhn. 

environ,  prèsdel'Ai-déche.  non  '        '  "  .  •  ■    ' 
riliie,  chef-Jl.  de  cant.,  arr.  d»- 
54  kil.  de  Privas,   ̂ ,  cure.    ^,:.i   _.   _. 
réformée,  j.  de  paix,  notsùres.  huissier,  geodann.. 
garde  général,  percept.,  enregistr.,  bur.oebienL— 
Foires  :  11  féT.,  g  mai,  J2  aoOt.  'i6  nov.  »-»•  Ve»- 

tiges  des  vieux  remparts.  —  Le  château .  cot)stru'rt aous  Louis  3tlU.  sert  dhôvel  d-  -  ■  '-  HuUes  du 
Chasiellaz,  ou  vieux  Vallon,  —  :.,  gnottes 
remarquables. — A  iou  &  kiL ,  ;  percé  par 
les  bfiUee  eaux  yer(«s  de  r.\i>4eclie .  dans  les  flaàce 

d'un  rocher  gigantesque.  11  tei  formé  d'une  arclK, 
ayant  54  m.  de  largeur  sur  32  d*  flèche,  taorêleeu- 
perieure  est  élevée  de  ]'lus  de  60  m.  au-deasus  de 

rArilàche;  au  sommet  r-c  -  ii""  ■i.^r,ii>.iiso  .-omi- che  taillée  dans  le  roc  .  |'0«ir 

une  personne.  A  dr.  et  ;  i'Are se  dressent  deux  gigaut^àquiii  roci.c  .  tout 

près  s'ouvre  une  gorge  profonde.  ;  jrtes 
et  de  fenêtres  nûtureUet.  —  Tout  if  lon^  uc  l'Ar- 
dèclie,  au-dessus  et  surtout  au-de»-ous  du   pont 
d'Arc,  sites  superbes  —  2812  liect. 

Le  cant.  compr.  U  c.  et  10768  h.  —  26885  heet. 
VALLON,  Sarthe.  c.  de  1369  h..  s»r  la  i^.  h 

54  m.,  cant.  etE 

kil.jjSs),  î,  frères 
notaire,  recev.  ù' 
d'asile,  bureau  à 
toiles  et  de  grosse  ? 
—   Foires   :    lundi   ̂ sias,    lundi 

lundi  ap,  l'Ascension,  lundi  le  plus 
du  9  oct.,  du  25  nov.  »-*Ve^',  .  ci  -us  et,; teaui  de  Guibeme,  de  Chai.  Héru  de  Ut 
Motte.  —  Château  moderne  l    ._     ^e-Mcreau, 

dans  le  style  du  xvi'  s.  —  lîlj  heci. 
Valloîj-de-Lun,  Bouclics-du-Bliùne,  30  h.,  c  et 

Marseille.  —  Forges  et  hauts  fourneaux. 
VALLOas'(LEs).  Seine- Inférieure,  200  h.,  c.  de 

N.-D.  de  Bondeville. 

V.UJ.ÙT  (LE),  heine  Infe'r.,  409  h-,  c.  de  flalhec. 
V.VLLORCISE,  Hte-Saroie,  c.  de  628  h.,  dans  la 

vallée  de  l'Eau-Noire,  affluent  du  Trient,  à  12,50  m.. 
cant.  cX  Kl  de  CUamonix  (16  IdL),  arr.  àe  Bonne- 

ville  (75  kit),  108  k'il,  d'Annecy,  S.  —  Foire  :  19 
sept!,  s->-  Belles  cascades  de  Tliu-Noire  et  de  la 
Barberine.  —  5361  hect. 
VALLOllSE.  ou  VUiJE  VAU-OCISE.  ou  VULLE, 

Htes-Alpes,  c.  de  1132  h.,  à  1200  m.,  au  pied  d  un 
promontoire  de  rochers,  au  confluent  du  Gyr  et  da 
l'Onde,  cant.  de  l'Argentière  (10 kil.),  arr.  deBriaUr 

çon  (24  kil.).  84  kU.  de  Gap,  (S  de  la  }'.'■<?  ■  ̂   . 
iiotaire.  huissier,  percept,  — Foires:  v. 
Pâquesi  4  oct,»-» Église  du  xvi'  s.  —  L. 
Vallouise  est  la  plus  belle  des  Alpes  daupÎJillOlSÊ^; 
les  gorges  supérieures  au  pied  ifu  Pelvoux  (  T.  ce 
mot)  n'olïreut  que  glaces,  rocs  écroulés,  murs  de 
rochers  à  pic,  cascades  mugissantes,  mais  la  partie 

I  inférieure   renferme    de  belles  forêts  ,  de  larït-? 
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«Sta 
KOaHi  hirtwiuw,  des  «ni 
t«ui  htiih  (M  caitiTès  àorniat»  par  d'ipns 
cslcùm.  —  6864  tiecL 

Vaxxdcx.  l'Miar,  xn  h.,  c  4e  ieraDlt. 
VuxT.  Fùnitcrr,  &0  h.,  c.  de  OaouUs.  —  Pabr. 

de  ̂ rceUioe. 
Vau-t  (i.^»     ̂ "'^     'O!)  h.,  c.  de  Forost. 
ViuiAiii:  ni  h.,  e.tieChirM.  S. 
VAL1L&>  .  IJIAKYA.  P^/rittéa-OTim- 

loi».  C.  d  -e  ik-  hautai  mcMigiMe  e»- 
carp<-«.>>.  ai  ,if;ou.  sur  la  LmiU*,  à  RM 
~  ■  .^  <ir  *>nç«  (2J  kil-),  •"■.  d»  Piadcs 

.  kil.  de  Petfi^aao,  (.  —■  Miaet  iavor- 
'  :  boit  de  «a{HU,  «iae,  btties,  cMoei 
e  reaouMée.— A I  kM,,  iNHaine  fem- 

>  j«t-Re«l)illo— ej»  i  tMJam  d'as  vImh 
cliiiiMu.  —  Ascensioa  4«  ClMWBiu.  —  XMH  baet. 
%.Ai.VA9CU:.  «^rtaiA,  c  de  130li..aarlB Borne 

nusuDte.  ae  f>4« J  d'an  Mtaan  d*  479,  caaL  eis Olermont  (10  kil).  ârr.   de  Lodète  (iO  *âl.), 

s  VV..  .\t  ̂ mU-'-V'-r    —  699  IMCC 
-rA,  ihn— d  da  naM 
pied  «a  la  Aapelie  de 

.s  -ii.<j«s.>«ij;f->.  Ki^jne  t«uiieinieretBep««d  daw 
i  Arc  en  tu»  da  Si-MicImI. 

\  UMMKUR     «^.r«M,   e.   de  tte  h.,  MF  le 
ca*.  et  IB  de  SaMt-MicM 

.  d»-JlauneiMe  (18  kil.),  88 
iiL  Ue  <  hiiiiilKTv.  £.  —  3j^  bect. 
TiMiMfMr.  «ewUr,  £21  h.,  c  dSIna^a. 
VMMMtBt.  4a4(.  c  de  U7  k,  aar  dea  hoo- 

una»  da  «M  i  fria  de  900  «a.,  dMM  laa  ea«  TOM 
Jes  «niutaie  da  l'Aade.  eant.  «t  BI  de  Coaiia  (1& 

LiMOBi  (18  UJ,  4t  kil.  de  Ofcas- 
«M  keeL 

\  Ai.MDMHMS.  5eâM«(-0iv.  c.  de  4M  k..  wm 
le  Sausaraa.  ik  W  œ.,  cani.  cl  S  da  n4*Adam 
(4  lui.),  arr.  de  fooleiae  (10  kiL).  U  kil.  da  Vaf^ 
■iillee,  i.  vmn  de  Sl-IUrUa.  —  ItWMt.  •-*■ 
!i»l«»u   —  Vfl  IvcL 
\  M  »i..M      M  ...  5.10  b..  i  368  ■.. 

.  >tT.  de  SanvRoemiaes 
\to  >u.;.  4.1  ut.  itr  iai?u.   i.  »-^  Cba^elta  de  la 
Vtet«t,  nMeriMM  tr*i  frèmiinid,  —  S«r  éei  af- 
nu-n(.  •le  U  ITica  attaaande.—  908  hacL 

'i«-lmféritmrt,  rniAee.  aatt  yeès 
1  ..>e de  Saint- Ùnea-eM-Bo*.  passe 
à  >iim'>ni,  iiioiçun  el»raiaai  vatlaa,  kaiftae  Col- 
k«îUe.  al  ee  jmiiI  i  la  rivilce  de  OannnUa  poar 
'craMT  la  nticre  de  rfif  n 
VAUlOtlT,  S^im^nf*rimm4.  c  de  1011  k..  aar 

■a  nintaau,  cittU.  deGaat.,afr.  dTretat  n.'>  bl4, 
t>k  kiL  <k-  Hoaea.  oorr.  a«.  (St  ï  re  et 
(14  kii.;  t.manlle  fH  da  l'0«eel,  9i . .  j.  de 
yau,  aautrc,  faaieùer,  neadarat.,  [«rcem.,  cara- 
ffisu.,  bac  de  UcaC  —  Mm.  et teage;  HumM». 
de  toile.  —  Paint  :  2  oaL,  S*  Marc.  at.  la  oardma. 
•-»  Eflite  ogivala  «■  kriaiiei,  téeaa>«eM  recoasir. 
—  Ruines  dat4|ciites  de  Sl-Oae»«u-Boee,  da  Koai- 
laeaùl,  du  Bec-aui  Cauckou.— Daat  watMPtaose 

<*lMa,  ftè»  d'ane  source  abaadaate,  akhajf  fcadée 
"n  lU»«a  Il6*ei<l«traitaeai7n.  Lea  MliiBaatt 

mtdtfs  an  rar  a. ,  «M  éid  iiaD»- 
halàlati»  modaraa;  beOca  niiaaa-de 

"«liae  «fafaaiiale  «omposées  de  fcaa  eftici,  d'une 
-30de  |>artiR  <lu  cbreur  et  il'uiie  aaSBitique  cha- 

petla  dédiée  k  ta  Vierge:  ce  qw  reste  du  «botar  est 
aa  cbanaaot  apécinon  de  la  ReimiManca;  la  cba- 
peOe  de  la  Vierui-  t.!!  .le  sis-Heoret,  a  consena  de 
jolisTitraui.  i^aaiaiafate  an  pierre  attri- 

bué k  Cerin.'  ^■«oaoiaâttN  dr  Im  Pm»^ 
at  las  élhtiinj  tooibeaas  gbihiquat  de  rtic«as 
d  Ealoutetdla,  foitdateurde  rabkaye(tiataecaacbéa 
...r  ,,„..  i>(4.  ̂   BUtrbre  blaac^  elda  Jaoqaatd'Ct- 

•n  en  1490  (sUOn  du  ddTunt  at  <ki  ta 
.e  Jalla  de  narkn!  nair:  autia*  piarras 

Imubaias  (Uns  cette  nèaKickaiM'Ile.  dont  les  vodirt 

■«•t  iroporoéat,.— En  (ace  de  l'abbaye,  sur  le  pen- 

VMjO 
de  la  cofline,  cbiteau  de  Valmont.  daat  une 

partie  dite  de  la  Renaissance  (I&s0)i  ie  donjou,  fui 
commande  toute  la  TsUèe  est  peat-dlre  autériear 
au  niP  s.,  le  cfiti  N..  du  xiv«  a«  da  zr*  s. .  a  dté 
eugiaké  daat  aae  jolie  naisoa  de  plaisance  -,  belles 
Beiiitrièrat,  miemooulis,  tonrcOea  k  toit  pointa; 
k  Pintérietir,  chambre  splendidement  Meumie  au 

iegM  Pli^iii  I";  grande  salle  vodl^  (-aile  des 
aadiencat);  «u-daaaoas  de  la  chapelle  sont  les  ou- 

bliettes; beau  parc.—  &4I  liect. 
U  emm.  oavpr.  13  c  et  tl>.'>93  h.  —  13314  hect. TAUdltsm.  ameUt,  c.  de  145  b..  cant.  et  Si 

de  Boula\  (H  kil.).  arr.  de  Metz  (38  kil.).  S. — 

Mitre.  — 'Lignite.  —  ftbr.  da  Titriol,  d'alan  et  de 
rouped'A^htlem.  —  ASkfl.  dataNiad,  k^Ua. —  lUbect. 

VAUIV,  irarar.  c.  da  444  b..  k  180  m.,  au 
pied  d'ane  colfaae  de  3|S  m..caot.  et  arr.  do  Sainte- 
llen^>.~.M  '<  .  kil4.  3â  kil.  da  CUleas,  Hj  de  l'KtC 
<U:.  1^),  lad'Aura,  <,paraapi.  s-»  EniK 
If  II  et  le  mont  dlrron,  pvraaide  4ia- 

vèa  «A  18llt,  «■  soawair  da  U  bataille  «a  tlW*.  c'est 
là  qa'eit  dtjwaé  la  «Georda  béros  da  «at»  iotniito, Kellannana.—  3440  haat. 

Vauntacs,««n(,34Dh.,e.d«.'<.-D.deURoaTi«re. 
TALOG.N-CS,  Mand»,  V.  de  6408  h.,  sur  k 

■ardeiet,  an  aeatas  da  la  praaanlle  da  Cotaotin , 
k  1>  kiL  de  Uaaer.  ji  18  ».,par  49>30^  te  da  btit. 
•t  3*  «r  34'de  lanit.  0..  68  kU.  de  Saint-U,  B 
de  ro«e*t  OU  kit.  da  Paris) ,  BB,  B)-  Chef-I.  d'arr. atdeaaai.,  soMafcéfROtara.  Owa,  natit  i 
frttaade  U  DootnaaakrdlItwM,  MaéCa 
nmines.,  CwtBm,  Baaptadièra*.  da  la  : 
Tribunal  de  I"  instance  (cour  iaiptriala  da  ( 
^  de  paix.  BMiodL  (IMW)  toI.).  Geadarm.  Racé- 

'  at  recaa. 
dae 

dact.  da»  >aato  at  okwtrtii,  Impart,  et 

principal  das  doaanat,  afaM-aayar  d'arr., 
d'epaiy  ne.  Cfcfkra  d'Agnovlt.  Soeiétéa  d'afficalt., 
d'Iiorticult  Aroués,  notaires,  huissiers,  cooMme.- 
Sissot.  Priton  défiartew. ,  htapica ,  aialaan  da  re- 
m,  aaa.  da  aaeaan  «ut.,  ter.  da  bèanf. 
Wbt.  da  faiaodasat  deMtilea.  horioeone.  —  Foi- 

rea:  16  férr.,  1  jain,  Il  jaill..  9  8«[>t..  4  eet, 
16  nov..  1"  et  31  déc.;  le  f  maidi  de  olMMa 
atoit,  kaponaat  aaiciiè  de  bastUut.  »-«  LV^Kw, 
doal  raapiMt  fénétal  Indiipta  le  xv  s.,  mais  daat 
eatttdflBa  parties  asisiaiant,  aMare-t-on,  avant  I3G>, 
oit  Minntda  d'à*  dOana  da  1811.  d'aa  astw  Imm 
offat.  et  d'une  toar  carrée  tamiinéa  en  pyraaida;  k l'ini'-  '«  TitfaaxMoaeitieaatlM 
brli'  —  Maos  tignalarmu,  an 
outre     1  «fmicr.  eUlHi  Oam  «n  tUtlWt  db  MUé- 

diobncs;  — le  ea(«{fa,  dtiJUl  «M  l%aciea  téarinoiMi 
(U.-.4),  aimé  qtH  la  f  Ifiiljatai  (aulal  m*nM«fri«b 
m-  trouvé  dans  l'é^isa da  Ham) ;  —  IMlW de rOte 

et  le  palais  de  fiMte»,  modaraas;  -^  le  «ataM  da 
Bénédietlnes:  —  les  ftottt  publiques,  etc.  «^  0(k 
noMadaoonttnieiiona  faaHiMs  (cirque,  bain*,  au»- 

«if  dit  la  Tiaaa-Cbitaaa}  indiqaeni  l'eaplaeemeat 
d'ililoma,  doM  AUoMiM,  kabearg  da  Valo«o«a, 
raanelle  eneota  la  nam.  — 1*48  baoï. 
Vut».  comprend  7  cant.  (Ramaeflla.  RrioqMbee, 

Moataboiinr,  OMttaboM,  ftta-U*ra4liAise.  St-Sao- 
•eaHa-VMSBUa,  Talogne^,  ti8  e.,  WktK  h.— 
l04ll«haot. 

n  i.i'>  )i    n  oor  iira-t 

,r- 

/*  etini.  corner    n  i* 
VA 

Dur 

jri- 
_.  piMikk» 

giop  ̂   -  '  '  ■  -^u  da 
VA  "rntks,  «.'da   ,  —  ,.   
moii!  M  B.,  «MH.  «tcadelHMt-de-R«M« 
(U  Lri.i.  Arr.  de  HtMAbéMud  m  kil.).  :>^  kil.  de 
UasaBfoii.t.  —  l30kaet.Aeb^.  —  SM  bect. 

Hurii  ... 
tignac  iH  tui.),  u  r.  d«  SarUt  (ÎA  lil.),  .V.  kU.  <iu  ié 

fpMui.  i.  —  Man^ntec  k  léUI  d'arj^e,  pleiil vin<<    -  ~  '  >  '.  -1,1  .ta  _«M,||  |M.  —  Il89lia«t. 

a  tn  h.,  aupiadd'MM 
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VALOREILLE,  Doubt.  c.  de  305  h.,  à  604  m., 

eant.  et  El  de  St-Hippolyte  (11  kil.),  arr.  de  Mont- 
béliard  (39  kil.).  Ki  k>1-  ue  Besançon,  S.— 100  hect. 
de  bois.  —  A  2  kil.  1/2  du  Dessoûbre  —  746  hect. 

Valossiêre,  Hh(me,  187  h.,  c.  de  Claveisolles. 

Valottes  (les),  aièvre,  149  h.,  c.  d'Alligny. — Usines  à  fer. 

YAIOUF.NE,  Ifte-Vienne,  ruisseau  passe  à  Fey- 
tiat  et  se  jette  dans  la  Vienne  à  2  kil.  au-dessous 
de  Limoge.s. 
VALOUSE,  Corrêze,  rivière,  sort  du  grand 

étang  de  Tuysse  (.■>3.5  m.),  passe  à  St-Bonnet-Ava- 
louse  et  te  jette  dans  la  Monlane. 

VALOUSE,  Dordogne,  rivière,  sort  d'un  étang 
situé  à  230  m.,  au  S.  de  la  BussièreOaland.  au  pied 
du  mont  de  Courbefy  (554  m.)  et  au-dessus  de  St- 
Pierre-Je-Frugie,  sur  les  limites  de  la  Hte-Vienne, 
passe  à  St  Pierre  et  à  .Sle-Marie-de-Frugie,  fait  mou- 

voir les  forges  de  Mavaleix,  la  Barde,  la  Meynardie, 

la  Vallade,  Gourbareau,  et  se  jette  dan»  l'isle  à  La- 
paud,  par  175  m. 
VALOUSE,  Drôme,  c.  d«  84  h. ,  au  pied  du  mont 

Miélandre  (1469  m.),  cant. ,  air.  et  E]  de  Nyons 
(17  kil.),  80  kil.  de  Valence,  î  de  St-Ferréol.  »-► 
Gorge  élroile  d'un  affluent  du  torrent  de  Trente- 
Pas.  —  Petit  lac.  —  621  hect. 

VALOUSE,  Jura,  rivière,  naît  à  Ecrilles,  reçoit  le 

ruisseau delÊvêque, passeàl.SOOm.  d'Orgelet,'reçoit le  Valouson  à  Cbàtoiinay,  arrose  une  vallée  profonde 
et  pittoresque,  bordée  de  rochers,  dont  le  plus  cu- 

rieux est  1  Homraede-Pierre,  passe  au  pied  de  la 
grotte  de  Ste-Hymetière.  l'une  des  plus  belles  du 
Jura,  et  se  jette  dans  l'Ain,  au  château  de  Con- flans.  Cours,  .52  kil. 

VALOUSE,  Saône-etLoire ,  rivière,  naît  dans  les 
monts  de  Tramayes.  au  pied  du  double  sommet  boisé 
de  la  Mère-Boitier(76t  m.),  passe  dans  le  vallon  de 
Saint-Point,  immortalisé  par  Lamartine,  à  Bourgvi- 
lain,  et  se  jette  dans  la  Grosne  au-dessus  de  Cluny. 
VALOUSE,  Deux-Sèvres,  rivière,  naît  dans  des 

collines  de  200  m.,  et  tombe,  à  Ménigoute,  dans  la 
Vonne. 
VALOUSON ,  Jura,  rivière,  a  pour  origine  de 

fortes  sources  alimentées  peut-être  par  les  eaux  de 
la  Torreigne,  qui  se  perd  dans  un  gouffre  près  de 
Moutonne.  Elle  fait  mouvoir  la  papeterie  de  Nan- 
cuise,  et  se  jette  dans  la  Valouse  à  Chatounay. 
VALPRIONDE,  Lot,  c.  de  641  h.,  près  de  la 

Séoune,  à  1.58  m.,  cant.  et  S  de  Montcuq  (9  kil.), 
arr.  de  Cahors  (35  kil.),  i,  notaire.  —  1592  hect. 
VALPRIVAS,  Hte-Loire,  c.  de  1380  h.,  sur  une 

colline  de826ra.,qui  domine  l'Andrable,  cant.  et|a 
de  Bas  (9  kil.).  arr.  d'ïssingeaui  (41  kil.),  81  kil. 
du  Puy,    $.  —  2152  hect. 
VALPUISF^UX,  Seineet-Oist,  c.  de  442  h.,  en 

Beauce,  sur  des  plateaux  de  100  à  150  m.,  cant. 

de  Milly  (14  kil.),  arr.  d'Étampes  (14  kil.),  65  kiL 
de  Versailles,  SI  de  Maisse,  î.  —  1868  hect. 
VALRÉAS,  Vaucluse,  V.  de  4722  h.,  à  245  m., 

près  de  la  Coronne,  dans  une  plaine  fertile,  au 
P'ed  des  derniers  escarpements  delà  Lance,  chef-1. 
de  cant.,  arr.  d'Orange  (35 kil.),  65  kil.  d'Avignon, 
nS,  13,  cure,  sœurs  du  Saint-Sacrement.  Ursulines, 
frères  de  la  Doctrine  chrèt.,  j.  de  paix,  notaires, 
huissier,  pension,  gendarm.,  agent-voyer,  percept., 
enregislr.,  hospice,  talle  d'asile,  bur.  de  bienf. — Nombreuses  filât,  de  cocons,  filât,  et  organsinages 
de  scie  ;  fabr.  de  cartonnage,  d'huile,  de  chapellerie. 
—  Foires  :  mercr.  apr.  le  17  janv.,  24  févr.,  mercr. apr.  le  21  mars  et  le  25avr. ,  24  juin,  mercr.  ap.  le 
4  août,  29  sept.,  mercr.  apr.  le  4  déc,  21  déc.&-* 
Découverte  de  médailles,  de  vases  d'urnes  qui  font présumer  que  cette  ville  a  été  habitée  par  les  Ro- 

mains. —  Anciens  murs  d'f ncciiUc,  flanqués  de  tours etpeicés  de  meurtrières,  bien  conservés.—  Église 
paroissiale  (mon.  hist.);  nef  et  abside  du  xii.  s.,  la 
feçade  du  xiv  ;  la  porte  principale  et  la  porte  S.  s'ont 
décorées,  la  première  d'élégantes  colonnettes,  la  se- 

conde de  belles  sculptures;  beaux  rases  sacrés  et 
riches  ornements,  présents  du  cardinal  Maury;  beau 
tibleau  sur  bois  (la  Circoncision). —  Près  de  léglise, 
ruines  du  prieure  des  Clattret,  ou  Ion  distingue  les 

vestiges  d'une  église. — Vairéas  possède  huit  autres 
églises  ou  chapelles.  —  Ruines  du  château  Robert. 
—  Sur  le  point  culminant  de  la  ville,  lour  de  l'Hor- 

loge, bâtie  sur  les  ruines  du  donjou  primitif.  —  La 

partie  antérieure  de  l'hôtel  de  ville  est  l'ancien  hô- lelSimiane,  construit  ver»  1700.  — Joli  bouletard. —  .5786  hect. 

Le  cant.  compr.  4  c.  et  9119  h.  —  12  481  hect. 
VALHOS,  Hérault,  c.  de  .534  h.,  à  2  kil.  de  la 

Tongue,  cant.  de  Servian  (5  kil.).  arr.  de  Béziers 
(15  kil.),  .50  kil.  de  Montpellier,  |S  de  Pézénas,  t. 

— Fabr.  d'eaux-de-vie.  »-»■  Église  du  xiv  et  du  xv  s. —  Tour  romane.  —  638  hect. 
VALROLFIÉ.  Lot,  c.  de  639  h.,  à  195m.,  cant., 

arr.  et  ia  de  Cahors  (12  kil.),  4.  —  Foire  :  7  noT. —  1345  hect 

\ALS,  Ardèche,\.  de TI9lih.,  surlaVolane.  près 

de  l'Ardèche,  à  244  m.,  cant.  d'Aubena- 
arr.  de  Privas  (31  kil.),  gE,  K,cure,  pas'., 

tant,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  8  s^  "■ 
froides,    carbonatéis ,    sodiques,     . 

d'elles,  dite  de  la  Marquise,  a  les  •.  • 
tés  que  les  eaux  de  Vichy.  Ces  sources,  ires-frequeu- 
lées,  sont  efficaces  dans  les  maladies  des  voies  di- 
geslives,  les  affections  calculeuses,  les  obstructions 
du  foie  et  les  maladies  des  femmes;  elles  sont  dan- 

gereuses dans  les  maladies  de  la  poitrine.  On  en 
exporte  une  grande  quantité  en  bouteilles. —  Fabr. 
de  soie  et  de  papier.  —  Foires  :  12  mars,  \h  mai, 
25  sept. ,  10  oct.  »-*  Beaux  sites  sur  les  bords  de  la 
Volaiie.  —  Ruines  du  château  démoli  en  1627.  — 
Grotte  celtique.  —  1830  hect. 
VALS,  Ariége,  c.  de  181  h.,  sur  le  Lhers,  à  270 

m.,  cant.  de  Mirepoix  (12  kU.),arr.  de  Pamiers  (13 
kil.),  27  kil.  de  Foix,  H  de  Rieucros,  î  de  Teilhet. 

»-»■  Église  taillée  dans  le  roc,  d'une  architecture 
originale,  but  de  pèlerinage,  le  8  sept.  On  y  entre 

par  deux  ouvertures,  dont  l'une  va  de  bas  en  liaut 
et  l'autre  de  haut  en  bas:  l'ouverture' inférieure  est 
formée  par  la  séparation  de  deux  rochers;  tour  as- 

sez élégante.  —  Tour  en  ruine.  —  Énorme  pierre 
druidique.  —  413  hect. 

VALS.  Hie-Loire,  c.  de  951  h.,  sur  le  DoUison, 
à 635 m.,  cant.  (Sud-Est),  arr.  et  13 du  Puy  (2  kil.), 
S,  Jésuites  (maison-mère).  »-►  Restes  du  couvent 
des  Augustines  ;  église  de  style  grec.  —  La  maison 
des  Jésuites  (176.5)  était  autrefois  un  grenier  à  sel; 

la  chapelle  est  du  style  ogival  fleuri. —  Le  vieil  er- 
mitage de  Sl-Benolt  a  été  converti  en  villa. — Troii 

roches  à  la  surface  desquelles  sont  creusés  des  l>a»- 
sins  d'origine  celtique  ou  antéceltique.  —  493  hect. 
VALS-leChastel .  Hte-Loire.  c.  de  168  h.,  sur 

le  Boulon  et  sur  des  montagnes  de  600  à  7,59  m., 
cant.  et  S  de  Paulhaguet  (8  kil.) .  arr.  de  Brioude 
(11  kil.),  58  kil.  du  Puv.  î.  —  395  hect. 
VALSAISTES.  Bassès-Alpes,  c.  de  65  h.,  sur  le 

Calavon,  cant.  de  Banon  (10  kil.),  arr.de  Forcal- 
quier  (34  kil.).  88  kil.  de  Digne.  O  de  Bonnebosq, 
s  de  Carniol.  —Verrerie.  »-♦  Dans  le  sanctuaire  de 

l'église,  belles  fresques.  —  Ruines  de  l'ancienne 
abbaye  de  Valsaintes,  de  l'ordre  de  Cileaux  (fin  du xi«  s.).—  628  hect. 
VALSEMÉ,  Cahados,  c.  de  302  h.,  cant.  de 

Cambremer  (11  kil.),  arr.  et  [3  de  Pont-lÉvêque 

(11  kil.),  38  kiL  de  Caen.  S.  »-►  Église  du  xiii'  et 
du  XVI'  s.  ;  maître-autel  du  xviii'  s.  —  Sur  un  sous- 
affluent  de  la  Touques.  —  547  hect. 
YALSERISE,  Ain,  rivière,  naît  près  de  la  vallée 

des  Dappes,  sur  la  frontière  du  canton  de  Vaud. 
Elle  descend  la  combe  de  Mijoux.  passe  à  Wijoux 

(983  m.),  à  Lelex  (9-22  m.),  à  Cliezery.  à  ChàtiUon- de-Michaille,  où  elle  reçoit  la  Semine,  se  précipite 
au  pont  des  Ouïes,  dans  une  profonde  fissure  où 
elle  reste  engouffrée  pendant  400  pas,  coule  dan^ 
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le*  gorge*  de  BeUefarde,  proroodes  de  2ô  m.,  psae 
lous  le  viaduc  du  chemiD  de  fer  de  l'aris  à  Genève, 
M  le  jette  dans  le  Rhdiie,  par  'Mi  m.,  entre  le  pont 
de  Lucev  ft  I-.'  ::juL.'i:i   !•■  Musset.  Cours.  52  kil. 
y.il  '  ienlaltM,   torrent,  «nrt 

«lu  II  -nioiiré  de  sombres  lo- 
<le  Maures,  reçoit 
>es  plus  baies  des 

^.     ,>..  ,^  ....  .1  ...  .-^  ..  ,in  rocher  cakaire 

alimenter  un  canal  d'irrigation.  Le  VaL>erre  se 
l  'il  Lladure.  >iesceiidu  de  l'élan);  de  Campo- 

'  m.),  (ait  mouvoir  uite   (orge,  pas*e   k 
es  (I4«0  m.),  et  ss  jette  dan*  l'Aude  à 

Ultê-Âtpu,  c.  de  J29  h.,  an  piwi 
-jue  courmiDait  j;i<l "  «n'-  <-l><ipelle, 

>!  ou  Araoct,  i  621  ii  la  Bi- 
ll lui.) .  arr.  et  ̂   d*  ^  i.).  S, 

u.— oypse. —  Ka^iiferruguR:i.>.;i.— U14becL 
.siaT.  Aune,  c  deC<Kuvres,  liï  b.  »—  Abbaye 
'~ — •-.     r^bitieau  *iécle«ieriiier:  il  De  reste 

"nuquela  (aUecapUalatre  ogivale, 
r.  —  Mai.ion  du  \vt*  s. 

Vai  -'  \  \  I  .inan, 
caot  ..anche 

'•''  l  .'  kii.  lie  Lyon,  î.  notaire,  pcrccpt. , hur. 
....'— Mines da  Bioiab  ainotifère  et  aaneoic 

'-     très.  —  Fabr.  conaiMrabte  de  mouasdi- 
res  :  i«Dd«m.  d«  l'AsceiMioB,  26  mars, '  >lec.  —  iK24  bwsL 

-^iuiAT,  Aube,  0.  d*  VandMvre.  •-»  Ferme, 
chapelle,  partie  en  haia,putie  «B  pMRC*,  da 

'       '    '  'lerinago. 
KG.JTMtrtAe.  c.delSIh..  k330B., 
Iialibourg  (1  kil.),  arr.  de  Sarre- 

-i  kil.  da  Nancy,  t  de  Douncbeid. 
un  afllnenl  de  la  Zorn.  —  139  bect. 

rKLS£  (LA),  Smint-H-Loin.  60  b..  cdaCiry- 
|>I«.  —  Kabr.  de  creuiels.  briotMa  réfractaires, 

  ..es  en  grès.  —  Min>r  de  bouilM.  —  Cliemin  de 
(er  industnel  entre  la  Vilieuae  et  le  canal  du  Centre. 

Valticb  (le),  Kun,  c.  d HouiianTille ,  *ur  lllon. 
—  Foulerie  de  diana. 
VALU»  (LE),   FeiyM,   e.  da  496  h.,  sur  une 

—  ctie  de  la  Mavthe,  k  7àl  m.,  canU  et  (g]  de 
.'  (13  kil.),  arr.  de  Sl-Oié  (18  kU.),  &e  kiL 

,   nat.   i.  liur.  de  liieni'.  —  1[21  Imct. V.t:  .iTeisolla*. 
V.U.i  IJui  .    .  .  ,i  1074  01., 

dans  la  runeze,  euirc  dcui  des  ruîsscaai  qui  for- 

ment l'Ande,  canl..  srr.  et  GB  d*  8ainl-F1«ur  (l& 
k  '      •  '•  Ml.  d'Auriilac,  t,  pareepi.  —  Ptaites  :  23 

;>i.  »-»  Kglise  gothique,  betla  chairs  eit 
l'Iaquia  de  l'ancien  Mnc  d'oearre  et  slal- 

U^  du  ctMSur  en  bois  scalplé;  les  painlaiea  cou- 
vrant les  doasiers,  de  ces  aernién»  sont  da  eomm. 

du  x\TS'  s.  —  Ruinas  d'un  efaiteaa  fort.  —  A  Las- 
cure,  chapelle;  tutae  airaculeMe  da  la  VieMe, 
l>  jt  du  M  i..'Ierinaff«.— A  St-Maoriee,  chapelle  geuu- i. 

■  'H.  14T  h.,  c.  de  Bottanet. 
'rdieh*,  e.  de  978  n.,  sur  un 
minaDt  le  Uardaillon,  cant. 

> .  uL),  arr.  de  Privu  (4S  kiL), 
■  —  2979  bect. 

>  il/             lurrausctir,  Fuf-4le-D6m* ,   t.  de 
k,  i  «43  m.,  sur  l'EsUnlale,  affluent  de  lAl- 
,  eaoL  et  El  de  Jumeaux  (là  kil.),  arr.  d'issoire 
U.),  75  kil.  de  Uennoot,  i  da  PesUères.  — 
iMCt. 

AHAL'LT-ut-CHATeL ,  Mon».  •-   •<>■  >'''■  >>      ̂   la 
du  Vanichon,  cant.  et  C-  i- 

_      (10  kJ.),   arr.  de   Vitry  (2ii  -  .« 
'■ .  notaire,  bur.  ne  bicuf.  —  Koire»  :  1" 
oct.  »-»  iians  I  •■giiie,  belle  statuette  de 

:,  marbr- .— Ve>tige*dedeuxchiieauxforts, 
dont  un  au  mont  Fnton.  —  A  160  m.  —  3433  hecL 

VA.^Al'Lr'LEs-l>Aiua,  iTame,  c.  da  &&&b.,  sur 

te  Vanichon,  k  ir>0  m.,  cant.  et  S  d'Heiliz-le- 
Maurupt  (6  kil.) ,  arr.  de  Vitry  (20  kil.),  36  kiL  de 
Cbàlons,  S,  buiiisier,  percept.  —  Foire  :  là  févr. —  I!i97  hect. 

VA.\ÇAIS,  Deu^Sètret,  c.  de  747  h.,  k  2  kil.  de 
la  Uive  du  Midi,  i  13à  m.,  cant.  et^  de  Lezay  (7 
kil.).  arr.  de  Uelle  (19  kil.),  4«  kl.  de  Niort,  t, 
pasteur  l'Fotesiant.  —  1698  hect. 

VA.NCÉ.  Sarthe.  c.  de  868  h.,  sur  le  Tusson 
et  sur  de<  collines  de  100  à  160  m.,  cant.  et  arr. 
de  StCalais  (14  kil.),  44  kil.  du  Mans,  g)  de  Bessé, 
S,  notaire. •-»  Voie  romaine. — Chkieau  de  la  Loua» 
tière;  chapelle.  —  1247  bect. 
VAKCUY,  Ain,  e.  de  608  b..  pris  du  RhOoe.  à 

■lOO  m.,  cant.  de  CoUonges  (10  kiL).  arr.  de  Gex 
(3G  kil.),  C9  kil.  de  Bourg,  Bi  de  Bellegarde,  S, 
huissier.  —  Soie.  —  730  bect. 

Vattciat.  jttn,  244  h.,  c.  de  MiribeL 
\  vv  I  \\-.  Doub$,  c.  de  817  h.,  k  721  m., 

ca:.:  "1  (|U  kU.),  arr.  de  Bauine-let-Dame* 
(34  kii.i.  .>.•  kil.  de  Binançon,  ̂   du  Valdahon, 
t. — 167  bect.  de  sapins.  »-»  Huines  imposantes  <lu 
chileau  C^con  (iP  s.),  au  sommet  d'une  montagne. —  960  bacL 

VAKDBUI8,  Àim,  c.  de  àlO  b.,  à948  m.,  prt* 
de  rirance.  cant.  de  Chitilton-sur-Chabironne  (16 
kil.),  arr.  de  Trévoux  (34  kil.),  \i  kil.  de  Bourg,  la 

deMeiéf'    <    —  ■'•i»  t..cL 
VAMDi  ■le.  c.  de  4X1)  h.,    sur  le 
Coueaoo:  et  "  dp   st  .\nbin-du- 
Cormiar  {'j  Lil.),  u  '  ),  33  kil. 
da  Rennes,  t.  •-*  i  lie  quan- 

tité de  lomeaeiia  reauuiu  qu  u  eu  ■  nn^u  ie  nom  de 
chemin  daa  Teabanu.  —  Anetna*  épae  souvent 
restaurée.  —  Tieaa  ehéieau  bien  eouieseé  du  Moo- 
Un-Blot  ou  Bleau.  —  637  hect. 

VA.<n>ELAl.^VILl.K.  l'enrtlW,  e.  de  I6S  k  .  mr 
le  Mail,  cant  d«  Tiiiaucourt  (14  k0.),  arr.  da  Toul 
(41  kil.).  44  kil.  de  .Nancy,  Ëâ  de  t^gny-sur  Mo- 

selle, t.  »->  L'église  du  xviu*  s.,  a  remplacé  une 
église  du  XTi*  s.,  dont  il  reste  une  l>elle  tour.  — 
Roche  isolée  da  Seiot-Pierre.  —  Ruines  romainaa. 
—  Cbiteau  madame.  —  A  190-365  m.  —  125  hect. 
VAMMLAm,  «U-Sodne.  c.  de  120  h.,  sur  lO- 

gnon.  à 338  m. .cant.  et  ca  deRiot(lOkil.),  arr.  d« 
Vesoul  P9kil.).  i  de  Cirey.  —  300  hect. 
VANBBLtvnJ.K.  JTnrflkr.  c.  de  :A5h.,  pris  du 

Brenon, k  320  m., cant.  de  Colombey  (16  kil.), arr.  de 
Toul  (34  kd.),  40  kil.  de  Nancv,  ta,  t.  nouire, 

percept.—  4^  hceU  de  bois.— Ivoires  :  1"  lundi  de 
juilL.  1"  sept,  s-*  Sous  l'église,  crypte  avec  co- 
rieutesseulpUires  et  caveau  sépulcral  contenant  des 
ureephagaa  an  pierre.  — Vesligaa  de  camm  romains. 
—  Chftteau.  —  Ruines  du  MlUife  de  Roville.  — 
982  bect. 

VAJYDELiœm-,  Otif,  e.  de  306  h.,  sur  la Mau,  k  63  m.,  cant.  de  Ribécourt  (Il  kiL),  arr. 
de Compiégne  (15  kil.),  63  kil.  de  Beauvais,  |S de 
Macbement,  t.  —  4674  bect. 

VAHDaucooBT,  Aia-d*-C(ii<iù,234  b.,  c.  de  Séries. 
VANDEUM,  rivière,  sort  des  Couévrons,  cent,  de 

Bais  (Mayenne),  et  se  mêle  k  la  Sarthe,  en  aval  du 
confluent  du  Henfereau  (Sarthe).  Cours,  33  kil. 
VASOELOIGHE.  Timiu.  rivière,  naît,  sous  le 

nom  de  ruisseau  de  l'Ëtang-de  la-Barre,  dans  les 
bois  de  Magot,  au  pied  du  terrier  de  Si-Martin-de- 
Fouilloux.  boint  culminantdes Deux-Sèvres (272  m.), 
et  se  perd,  k  Cbiré-en-Montreuil ,  an-dessus  de 
Veuille,  dans  l'Auzance. 
VASDESESSE .  Côu-iTOr,  rivière,  naît  au 

pieddu coteau  de  PouiUy(&6l  met.),  baigne Créan- 
cey,  rencontre  le  canal  de  Bourgogne,  qui  emprunte 

sa  vallée  juaqu'k  ion  embouchure,  pùse  k  Vande- 
nesse,  reçoit  le  ruisseau  du  réservoir  de  Pinthier, 

baigne  Ci'ugey,  et  se  jette  dans  l'Uuche  au  Pont- d'Ouche,  par  330  m. 
VAintBIlBBSE,  V.  aussi  Vcndefiease. 
VAHMBOMB,  Nièvre,  e.  de  1380  h.,  sur  la 
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Drague,  i  230  m.,  cant.  de  Moulins-Engilbert  (10 
til.) ,  arr.  de  Château-Chiiion  (26  kil.),  corr.  av.  Ne- 
yers  (61  kil.)  gg<le  Lyon,  El,  î,  sœurs  de  la  Cha- 

rité, percept,,  salle  d  asile.  —  2  tuileries,  joli  mou- 
lin à  3  paires  de  meules,  3  étangs  et  forêts.  ;  pierre 

de  taille  et  pierre  à  chaur.  —  Élève  de  chevaux  et 
de  bestiaux. —  Foires  :  lâavr.  et  14  .«ept.  »-»•  Église 

nouvelle,  style  du  xu"s.  —  Vaste  château  de  147.'>, 
flanqué  de  tours. —  Château  moderne.  —  3240  liect. 
VANDE.\KSSK-le-ChAte*u,  Côle-d'Or.  c.  de  370 

h.,  près  de  la  Vandenesse  et  sur  le  canal  de  Bour- 
gogne, à  3(J3  m.,  cant.  et  Kl  de  PoaiUy-en-Monta- 

gne  (7  kii.),  arr.  de  Beaune  (37  kil.),  42  kil.  de  Di- 
jon, S,  station  détalons.  —  Mine  de  fer.  »-»-  Dans 

l'église,  tombeaux  des  seigneurs  de  Châteauneuf. — 1 120  hect. 

VA\DIËRE.s,  mme,  C.  de  .'>90  h.,  cant.  et  Kl 
de  Châtillon-sur-Marne  (2  kil.) ,  sur,  «le  Reims  Çi2 
kil.) ,  aO  kil.  de  Châlons,  *  ,  notaire.  —  Carrière  de 
fieri-es.  »-►  Eglise  h  porche  roman.  —  Près  de  la 
Marne,  au  pied  de  collines  de  23.')  m. —  1312  hecL 
VAMHKKIOS,  Meu-.the,  c.  de  72â  h.,  sur  le  Trey, 

Jl  182  m.,  cant.  de  Pont-à-Mousson  (7  kd.),  arr.  de 

Nancv  (3;')  kil.) ,  [S!  de  Pagny ,  î  ,  percept.  »-»■  Ooatre 
tourelles  de  l'ancien  diàteau. —  Eglise;  vestiges  to- mans  —  12(10  heot. 
V.^MKKL'VUE,  Y.  amssi  Vendeuvre. 
V.ANDOEIJVKK,  jtfeiiftV,  C  de  10(16  h.,  sur  le 

»ersaoî  E.  du  pla'eau  de  la  foièl<leHaye,à280ni., 

cant.,  arr.  et  [à  de  Nancy  (6  kiL),  î.'j.ercept.  — Minerai  de  fer.  —  Teinluierie,  tuyaux  de  ilrainage. 
»-*  Église  moderne  ;  fenêtres  ogivales  du  ïvi's.  —  Au 
Montel ,  chapelle  et  écho  remarquable.  —  943  hect, 
VA-NDO.VCOUHT,  DouU,  c.  de  833  h.,  à  4i:i  m.. 

cant.  de  Blamoiit  (12  kil.),  arr.  de  Montbéliard  (12 

kil.),  02  kil.  de  Besancon, El d'Audincourt.  t  d  Hé- 
rimoncoart,  église  luthérienne. — ^306  hecL  de  bois. 
—  3  ateliers  de  finissage  de  montres,  fabr.  de  U«es. 
»-•■  Pont  natnrei,  dit  pont  Sarrasin,  sur  un  ruisscaa. 
—  A  2  kil.  du  tilanrt.  —  846  heco, 

Vaniion.ne,  l'aS'de-Calr.is,  339  h.,  c.  d'AndiDcstbai. 
VANBKÉ,  Charenle-lnférieuTe,  c.  de  793  h,  sur 

m  affluent  de  la  Devise,  à  18-26  m.,  cant.  et  Ki 
de  Surgères  (6  kil.) ,  arr.  de  Rochefort  (23  kiL) ,  32 
kil.  de  la  Rochelle,  t.  —  C^aux.»-»-  É^ise  roma- 
no-ogivale.  —  J4JÎ  liecL 

Vandrenan,  Ain.  169  h.,  c.  de  Mezériat. 

VAADRIMARK,  Eure.  c.  de  ,".13  h.,  sur  des  co- 
teaux domiu.int  la  vallée  de  l'Andelle,  à  12ô  m., 

cant.  et  Kl  de  Fleurv-sur-Andelle  (3  kil.) ,  arr.  des 

Aadelys  (20  kil.),  .60" kil.  dEvreui,  «.—  648  bect. VANOV.  Ardennes,  c.  de  636  h.,  sur  des  collines 

de  150  à  1!)3  m.,  dominant  la  vallée  de  l'Aisne,  cant., 
arr.  est  El  de  Vouziers  (6  kiL),  47  kil.  de  Mézièros, 
i ,  notaire.  »-v  Château  de  Malva.  —  1 1 18  hecU 
Vanelles  iuES),  Ardermes,  c.  «le  llouthermé.  — Ardoisières. 

TAyEliEl'I,  Pos-de-Ulaû,  fleu»e.  nak  près 
de  Colemhert,  au  pied  d'une  collinede  203  m.,  passe il  Pemes.  à  Winiiile,  et  tombe  dans  la  Manc!>c, 

^■i-ftICIIO\,iIa>ne.  ruisseau,  piend  sa  source  à 
yanault-le-Chàtel,  passe  à  V;iuauU-les-Dames,  et  se jette  dans  la  Vière,  près  de  Rosay. 

Vanlav,  Vosges,  17.'.  h.,  c,  de  St-Léonaid. 
1  y^*-'^^%  -*••''<.  c.  de  750  h.,  à  143  m.,  sur 
ie  Landion,  cant.  et  [Si  de  Cîiaource  (11  kil.),  arr. 
de  Bar-sur-Seine  (33  kil.).  41  kil.  de  Troves,  S, notaire,  bur.  île  bienf.  —  Culture  maraîcllère.  — 
foire:  2i  juin,  ïkh.  Deux  voies  romains.  —Eglise: net  du  xu«  s.,  abside  et  chœur  du  xvi«  s.  —  Belle croix  de  cimetière  (xvi«  s.), —  2517  hect 
.Y^^''-*'^?'  Co'^-'iOr,  c.  de  9(i  lu.  cant..  arr. 

et  El  de  aiatillon-sur-Seine  (8  kiL),  90  kii  de  Di- 
jon, i  de  Chaumont-le-Bois.  a-^  Découverte  de 

substruclions  ayant  appartenu  à  des  thermes  ro-  ' 
inams.  —  Sur  le  versant  d'une  colline  de  307  m 
dominant  la  Seine.  —  349  bect.  "  | VAKSEAD  (LE),  Veux-Sèvres,  c.  de  1098  h.,  sur  la  ' 

Sèvre,  i  13  w.,  cant,  et  ̂   <i«  Frontenay-RAliaB- 
Roban  (9  kil.),  arr.  de  Mort  (16  kil.),  t.  notaire. 
syndicat  de  dessèchement.  —  Métiers  poar  étoffes, 
tannerie.  —  137fl  hect. 
VAX\ECOLRT,  MevTthe .  c.  de  382  h.,  à2tl»-344 

m.,  cant.  et  arr,  de  Chàteau-SaUns  (8  kil,i.  40  kil 

de  Nancy,  Kd'Haboudange,  S. — Source  • 
—  Sur  1111  affluent  de  la  petite  .Seille.  — 
WSSVrXOCQ,   tuTr.   c.  <le  260  h., 

Corbie,  i  129  m.,  cant,  de  Beuzeville  (9  î 
et  Kl  de  Pont-Audemer  (7  kil,),  74  kil,  i.  ...,,„., 
î.  — Tissage  de  toib'S.  —  492  hect. 
VANxEKn(LA),  Mayenne,  149  h.,  c.  de  Lignitaef-' la-Doucelle, 

VAWES.  diarmante  et  limpide  ririère,  ««rt,  à 

Hi  kiL  de'I'rojes.  d  :  '  -  e  abondante,  i  PoBt- 
viniues  (Aube),  à  !  .es  plMewx  crayeos 
de  Ui  CkampaJ^,  a   ,  .ne  ̂ xMimt  4e  2IS  m. . 

4)asse  îi  Estigiiac,  où  eUe  reçoit  l'Ancre  et  <ri  ' 
ire,  i.  !*euville.  iVillemaur.' se  grossit  d»lax à  Palsy-Cotdon ,  des  belles  sources  ■  i  ^  s  a 
Courmononcle,  entre  dans  le  dépti  rie. 
I) ligne  Flacv ,  on  tombe  le  ru  dt  v,^,...j  ,  Ba- 
gaeaui ,  'Vitleacure-l'-^rcbevêque ,  MotinOM,  ou 
tombe  l'Alarin,  Foissy,  Chigny,  où  tombe  le  r«  4e 
Vannes,  Pont-SBP-'Vannes,  reçoit  la  K  ara- 

ble, les  fortes  BMmici  du  TÏiil  et  di  ellec 

de  Noé,    arrose   MK' :     '  M:.:; Maillot,  «e  divise  f:  1 .  -  .r 
le  Monualé  et  le  1!   :    ■■■' de  Sens  et  fait  mouvoir  de  ooi: 

jette  dans  l'ïoooe  à  Seas,  a: des  praires  marécageuses  «< 
ayant  ensemble  1173  keotares. 

qu'aux  sources  de  l'ABerBj— L;> 
sin  est  de  Oe.'iUO  faecMmi   >'■ 
craie  blanche  et  300N  pMV  !<'- 
de  limon  rouge  mité  de  cûUoax:  sob  bafiniii 
donc  tout  entier  t>ermtoble,  M  celle  pemeal' 
explique  le  nombre  et  la  beauté  des  somtcm  ^bi 
l'alimentent.  La  ville  de  Paris  en  a  acheté  ULMt 

devant  lui  fournir  lOOOCO  m.  enbes  d'eau  par  joar, 
soit  I  I(i0  litres  par  seconde.  £■  temps  ordivaire,  le 
débit  total  de  ces  treize  soarœs  est  de  1343  litres 
par  seconde,  mais  dans  les  fort^  séchenessss.  ce 
débit  peut  descendre  en  août  à  900.  fA  ta  «ctokre 
à  6;)(l-50()  litres  paj-  seconde  :   mais  ce  cas  est  tout 
à  fait  exceptionnel.  Malgré  la  perle  de  oes  treize 
sources,  la  Vannes  roulera  encore  en  sédteresse  or 
dtnSire  3800  litres,   et,   en  sécheresse  exception- 

nelle, J600  à  1«00  litres  î>ar  sec<:>o<Je.— La  Vannes. 
qui  flouait  jadis  20000  >.  ->  is  par  an,  n'a OoUé  en  1863-1864  que 

Van-nes,  Aube,  244  h..  -..  ...   ...  MaoïB. 
VANîiES,  l,oire«.  c.  de  «16  h.,  sur  le  Cossoa  Bais- 

sant, à  130  m.,  cant.  de  la  Kerté-Sl-Aubin  (14  kil.' 
arr.  d'Orléans  (33  tU.),  El  de  Tigr,  ».— 360»  h 
V.<S>ES.  Meurttu.  c.  de  i06  h', ,  tar  ie  rais- 

de  Vaucouleurs.  i  27.V-430  m., cant.  de  C-  — 
(10  kiL),  arr.  de  foui  (18  kiL).  44  kil.  .! 

El,   S,  percept.  —  l '280  hect.  de  bois.— ^ 
four  à  cuaux.   ■»-*■   Restes  d'«n  beau  «bàieau.  - 
1730  hoct. 

TXSÎiES,  Mnrhihan.  chenal  formé  à  'VaBncs le  Tréluhan  et  Meucon.  U  se  jette  dans  le  Morb 
V.\NXES,    Morbihnn.    V.    de    14  :*0    h.,   a    ... 

jonction  du  Meucon  et  du  Tréhulan.  à  4  kU.  du  ca- 
nal du  Mcrhàhan,  i  16  kiL  de  l'Océan,  à  18m.  d'd- 

tit.,  par  47*39'30'  ile  lalit-  e»  à' 5' 42"  de  long, 
SD  d'Orléans  ,562 kil,  de  Paris  par  Tours,  ,"i3l  ̂ ; 
Mans  et  .ingers,  499  par  Rennes  et  Retion) .  "M. 
Chef-1.  de  départ,,  d'arr,  et  de  2  cant,.  prefi*; 
Evècbé  sufTiagant  de  Hennés,  grand  seminai: 
paroisses;  lésuiles,  frères  de  la  Doctr,  cliret.. 
EciJes  chnét.,  sœurs  de  la  Sagesse,  de  Sl-i/  , 
de  St-.4.ugustia,  de  la  Retraite,  des  Pao»«s 
Marie-Joseph,  de  St- Vincent  de  Paul.,  Carmé.:. 
Ursuljnes.  Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  •> 
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M>),  cow  4'JMisei,  }  j.  lie  paix,  trib.  de  oom- ■ero*.  CcBige  commuDal,  école  professioanelle, 
oouia^ntiiit  de  destia.  école  libre  Ue  Sifrançois- 

Xarier,  pcuionx,  écolp  (t'h\ilrograp>ue:  biUiolli. 
(IOOOOtoI.i;   miis«'  "  U  2*  subdir.  de  la 
16'  diTiïioi:  Li  liuiir<  du  ','  corps  ilarmée 
(Toany   -j  \n:g.  (k-  (.■"■"'•irni.  '  !   &  pied. Ouartifr  i:      .1.  du  >oiu~UTO»>i.  il.  com- 
■iii*.  <i'-       . -riition  nuht..   >    lujçiènieur 
•o  elief  r:  -  ponU  et  cltausi.,  du  Msrrice 
hydriul.  :  -le  b  Horbe  Kemarl ,  onlÏD. 

■  fiortset  pi^rej.  > 

er  départ,  et  d'à- ■'"■  •  •'—  'tonaiii. 
perc..  coMer» 
-fs  et  'i'"'3  cont; 

iti 

dAirrui; 

d'A^ric  .. buusjfr 
C<-atniI" 
tiomwli' 
née*. lit 

F.l..l,!|. 
leur  il  ea 
et  de  :■.  1 

1.1- 

pi 

les  «OD 

.riiorier- 
.  direct. 

ispeet.  et 
.ojie  s,  contrôle 

de*  poi4*  et 
r^.'.e.  >oc!i'ie>  :  dliorticnlt.«t 
tii<]ti<\  Jj-cbèolog.;  Chamhwi il.'itlnr>«    ̂ vnt)^     notai  rw . 

;  part.,  prifOD 
.ujUoii  eorrec- 

:  olu^  ;  asile  d'*M~ jUe>.b«r.  de  bienf. 
">  mta.  La  hau- 
Jela.tOc, 
:  «  (carées;  le ('«•xde 

I  I  enirie,  38 

etUOBt.Calio- 
a  la  lotlit,  ]3) 
e*de40OLau 
laoBa^e*  et  de 

— cootlrui 
■>   corder»-» 

'  ou  d«uJ,g[^.;u,  cbanf De.  mial, 
cidrt,  fer.  Tins  de  Bordoaux, 

^•uuiiiciils  aiatoiraa.  —  l'Ww:!*  serc. 

de  jaot..  3*it:iuti  de  cartae,  jeudi  ap.  laPaiMoa, 
■arc.  lepinaprè*  du  23  avr.,  2*  aam.  ap.  P^ues, 
mardi  ap.  rAsceasion.  I"  œercr.  de  mai,  21  mai, 
*'«>erci.dejum,  au  ju>n,  rmerer.  de  mill.,  l"el 
"""vjût,  l<'dan.  deacpt.,  1"  aiercr.  d'oci..  Uiudi le  IS  «et,  3  et  2;>  DOT.,  1»  mercr.  <U  déc.. 
.-..'  lesiB«rcr..depvia)e»qualre-leinpsdeNoKljus- 

foi'aa  (jroaval  (loiree  dite*  des  grands  mercredi*!. 
►-►  Vanaas  se  ccmpoae  de  deux  villfs  ;  !i  \illp 

MBle,  oàdwcaD«tnictioMmodenie>  es- 
pMioat  raMceiota  de»  Hden»  la 

!<e  1mm,  tb  rian  ne  parait  diai>i(>'  'i-yua  i*. 
<  de  BrcufM,  cnaioiUe  de  rues  lembrce, 
itts .  dnaeneM ,  hoidées  di'  mai-oiis  cuihi- 

■iruitM  pour  la  plupart  ,,u 
''1  *ttrploœL«nt .  I.a 
r  Irûlte  par  lui  S'jruionds 

\  !ii*  et  au  »>••  s. ,  fut  ler- 
''1  ''i-e  nu.  triste,  froid. 

i>ortâil  teptrotrioital 
ja'i!ïp.-irt;e<lroite, 

.lu 
'  re 

.ciau>aiiu<  >:st  celui 
ner.  norti  .    obapellc 

:•■  de  la  Utn.ip.s«iice,  ainsi 
'laooines,  dont  une  petite 
l'ierre  rénferiM  de  tielias 
.  modemea,  des  reliquai- 
^lère  (tombeau  du  jésuite 
;er  évAqae  de  Yaanea),  lui 
s  de  la  Passion  grossiëre- 
de  la  caihédral"     ' 
il  'xni'  s.).  —  .\  . 
'iiirà  suiraiitc  c. 

ueiii  la   tour  u 
DamtduMéné  r. 

<le  w  n 

en  ' 

li.»- 

U. 

chapelle  aui  Dames  de  la  Retraite:  c'éuit  aupara- Tant  celle  du  scnttnairr,  qui  a  été  iraasféré,  à  ! 
kil.  de  la  \iUe,  aa  awwoir  du  Crmdor. —  Le  com- 
tent  dei  Dame*  de  la  Bttraiu  est  occupé  par  le  tri- 

bunal de  premièca  iastanoe.  — L'ancien  couvent  de> 
l'rnt^tMS  (é^liae  de  1690)  est  devenu  un  collège  de 
Jésuites.  —  Le  ■nnwlJire  des  Caputitt  (1613)  sert 
k  UB  pcnsiooiut  dlliailiMs;  coiiii  des  Carmikirs 
(\Xt9)  cet  loué  à  do*  particoriaEs;  celui  des  Viti- 
tandintt  (1671)  a  été  tiaoeronné  en  une  caeewc 

d'infanterie.  —  Au  eollf'ge  SlYvex  est  afieelte  une 
étéganie  égli»e.  commeiicée  ea  16C2.  —  Le  patais 
rpucopoi,  éubliaraat  U  Réroluiion  dans  le  cUlteau 
de  la  Motte  (où  se  liarent  tes  états  (1032)  qui  deman- 
dcruii  t  U  réuiion  de  la  BretMna  1 1*  France) .  occupe 

aujourtHiui  l'aneieu  monastSre  des  Carmet  dédtaus- 
lét.  —  Les  murt  de  la  ville  sont  de  quatre  époques: 

les  parties  les  plus  anciennes  renuwtenl  i  l'occupa- 
tion KaJOo-romaine-,  d'autres  à  U  fin  du  ziu*  s.  (tour 

Pouldrière,  dan*  la  cour  de  l'bàtel  de  Jérusalep; 
tour  Joliette.  dans  le  jardin  de  la  maisou  Eudes^  : 
les  rééditicationsilela  troiii&me  époque  (tour  Trom- 

pette, porte  de  Calmont,  porte  paterne,  tour  du 

ConnétaUe,  bilie  en  1387  et  cél^re  par  l'empri- 
aonnenent  de  CSssun.  porte  Saint-Palem  ou  de  la 
Prison  '•■•■•-■>.  d'un  aspect  imposant,  vont  de  la 
porte  lit,  retiitie  es   1704,  à  la  porte 
Saint'  I  3  de  ta  quatrième  ri<oque  ont  été 
életée»  .'3.  —  U  j  ment 
recon:>.  me  masse  I  use; 
elle  occufaii  aujiarasaat  le  ciiatcau  nu  u  Moue  ou 

ancien  èvèché.  —  L'kdKl  d<  ti'Uc,  ancienne  cbani. 
bra  des  Comptes,  a  vu  lUmalir  mn  beffroi  en  18C0. 
—  La  M/Je  or  rp  ine  grande  tallc 
des  haHes  où  le  j  -s  audience:».  — 
L'élégante  lotte  aux  araùu  vient  d'être  actieTéc. 
—  Le  mutir  est  l'un  des  plus  ricbes  du  monde  en 
aatiqaité»ceil^ue•.  —  Lesmaisonfi  ;-   •'■•r*  les 
plus  curiaMee  saat  :  te  irtiea  Smm  ■■rncr 
(13.  rttedeeOriirras)-.  celledafM'  :  Hid- 
(eau  (,<ii/lard  (rue  Samt-Prarcois);  celle  de  la  .-uo 
du  Port;  celle  de  la  rue  de  r5«est(i:iG0);  celle  du 
la  i«e  de  U  Monnaie  (1173),  en  pterro;  oaUe  de  le 
rue  de  Ittans;  le*  dai»  qtd  sa  hol Tif.l-<it  daaa 
la  me  de*  Chanoines;  la*  da«z  aMiiwni  m  lois 
(XVI*  s.)  de  u  rua  Saisv-SaloBan:  ane  maison  à  pi- 

lastres de  la  BaniJannae,  1  l'angle  du  quai  et  de 
la  rue  da  Urcaen ,  etc.  —  Ceel  mtt  U  pranianad*  de 
la  Gttrrnne,  que  ruretit  {usiUés  las  émigrés  da  Oui- 
baron,  en  U& — U  promentda  de  !•  Jtaliae  a  été 
reylHMéaan  tM2.  —  luianvinaas  de  VaaiMn,.pilB 
de  Bobal^e,  on  troma  des  débria  da  moMnaanfe 
cdliquae.  —  Une  nlla  ranaina  a  été  ddcaurarta  an 
Hobic.  —  Sur  le  eheoun  du  flandoa,  une  crauc  de 
Merra  oSra  «a  marteau  eealplé  an  felief.  —  Au 
BondoB,  aont  laa  minas  dn  mumaitèm  ëts  Trou- 
Marim.  —  Au  B«hic,  anbaiate  la  ckaptUe  Soln- 
DamM,  reconstruite  aa  1M6,  btoc  un  calfaita  éiaeé 
sur  plusianr*  marc  bas.— Lm  moulins  i  eta  de  Camx^ 
qusl  il&lO)  ménisnt  d'élre  signal' 

L'\RR.  comprend  11  caol.  (Allaii 
'   '  ■  '  imp,    Muziluc.    1,'v,  i-i.  luiir,..   1,1 

vcieforl,  ."'.ir/rau.  Vaiiiies-K.  et 
, ,  --iU  h.  —  I90;;iiliect. 
iecanl.  d«  lannss-fil  coa(iraud8G.  et  17é20ll. 

—  |oiit9  h«-t 

^il.  de  Veaoul,  Q]  de  Lavoocourt,    $, 

'  .  riTiirc,  naît  1  Kouvent, 

earris  alimenté  par  La  Ri- 
i.cii;   rus^i-au'i'   I urnay, qui s'eogoimrenl près 
l-ariiicourl  cl  deloniay;  il  tait  presque  auMÏlAt 
.n</ir  :.[,  tKdiii.ii  .'i  .;  'jiirii.uit;..  paase  1  St-lodo- ,  tUembrey  etse 

■'jade. 
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■  VANXOZ,  Jura,  c.  de  225  h.,  entre  rAngillon 

et  le  mont  Revel,  à  .')9.')  m.,  cant.  et  El  de  Cnam- 
pagnole  (5  kil.),  arr.  de  Poligny  (23  kil.),36  kil.  de 
Lons-le-Saunier,  i,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de 
bienf.  —  Constr.  de  machines  à  battre.  —  5".t  hect. 
VANOSC,^rdèc^«,c.  de  166.5  h.  dans  des  monts 

de  6  à  1200  m. ,  sur  un  alfluent  de  la  Caiice,  cant. 

d'Annonay  (11  kil.),  arr.  de  Tournon  (4.5  kil.),  98 
kil.de  Privas,  Ex]  de  Villevocance,  î  ,  percept.,  bur. 
de  bienf.  »-v  Château  de  la  Rivière,  à  691  m.d'aJt. —  2,532  hect. 

VANS  (les),  Ardkhe,  V.  de  2946  h.,  près  du 
Chassezac,  i  1.50  m.,  chcM.  de  cant.,  arr.  de  Lar- 
gentière  (26  kil.),  67  kil.  de  Privas,  corr.  av.  St- 
Ambroix  et  av.  laCroisièrelFgdeLYon.lTBjK.cure, 
monastère  du  Sacré-Cœur,  sœurs  de  St-Joseph  (no- 

viciat), Carmélites,  pasteur  protestant,  j.  de  p-aix, 
notaires,  huissiers,  gendarm.,  agent-voyer, percept., 
enregislr. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  hospice.  — 
Fiiat.de  soie.  —  Foires  :  8  avr. ,  28  juin,  21  août, 

9  oct.,  21  déc.  »->■  Re.stes  d'anciens  remparts; 
vieille  tour  et  porte  de  l'Oie.  —  Beau  pendentif  en 
bois  sculpté  dans  l'église,  qui  est  moderne.  — 
Chapelles  des  couvents  de  St-Joseph  et  des  Carmé- 

lites. —  Tombeau  romain  dans  un  jardin  :  l'inscrip- 
tion porte  qu'il  a  été  élevé  au  jeune  Marcus  Au- 

rélius  Fuscus.  —  Belle  place  de  la  Grave  plantée 
d'ormes  et  de  marronniers. — Bois  de  Païolive,  laby- 

rinthe de  rochers  ;  à  l'entrée  du  bois,  dolmens.  — 286  hect. 

Lecant.  compr.  21  cet  190ô9h.  —  29275  hect. 
VÀNSON,  Basses-Alpes,  torrent,  descend  de  mon- 

tagnes calcaires  dépouillées  et  se  jette  dans  la  Du- 
rance  à  4  kil.enamontdeVolonne,  après  avoir  coulé 
dans  des  gorges  qu'il  ravage  souvent. 
Vantenat,  Creuse,  158  h.,  c.  de  Toulx-Sle-Croix. 
VANTOUX,  Côle-d'Or,  c.  de  117  h.,  sur  le 

Suzon  (287  m.),  cant.  (Nord),  arr.  et  Kl  de  Dijon 
(9  kil.) ,  i  de  Messigny.  »-*-  Beau  château  moderne. 
—  653  hect. 

VANTOUX,  Moselle,  C.  de  388  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Moselle,  à  185  m.,  2"  cant.,  arr.  et 

la  de  Metz  (6  kil.),   i,   rabbin.  —  245  hect. 
VANTOUX-ET-LoNGEVELLE,  HIe-Saône,  c.  de 

364  h.,  près  de  la  Morte,  à  250  m.,  cant.  et  (3  de 
Gy  (5  kil.),  arr.  deGray  (26  kil.),  34  kd.  deVesoul, 
i  de  Bucey-lès-Gy.  —  Minerai  de  fer.  —  967  hect. 
VANVES,  Seine,  c.  de  8511  h.,  â  65  m.,  cant.  et 

arr.  de  Sceaux  (6  kil.),  1  kil.  de  Paris,  corr.  av. 

Clanaart gji de  l'Ouest,  m,  13,  i,  lycée  du  Prince- 
Impérial,  ancienne  succursale  de  Louis-le-Grand . 
2  pensionnats,  maison  de  santé  pour  les  aliénés 
riches,  fort,  percept.  —  Pierres  à  bâtir;  exellenle 
argiles.  —  Blanchisseries,  vernis ,  produits  chimi- 

ques.—  Foire:  30  sept.  »-»■  L'éghse,  consacré  en 1419,  a  été  bien  restaurée.  —  Restes  du  château 
des  Condés,  construit  par  Mansart  et  occupé  par  le 
lycée  du  Prince-Impérial.  — De  la  terrasse,  belle 
vue  sur  Paris,  Meudon  et  la  vallée  de  la  Seine.  — 
473  hect. 

VANVEY,  Côte-d'Or,  c.  de  621  h.,  sur  l'Ource. 
au  pied  d'une  colline  de  306  m. ,  à  242  m. .  cant.  ei 
arr.de  Châtillon-sur-Seine  (13  kil.),  81  kil.  de  Dijon, 
p,  * ,  sœurs  de  la  Providence,  notaire.  —  Fabr. 
de  feudletles,  produits  chimiques,  forges,  haut fourneau,  fonderie  et  clouterie.  — Foires  :  16  mars, 
15  mai,  6  juin,  2  nov.  —  1660  hect. 
VANVILLÉ,  Seine-et-Marne,  c.  de  188  h.,  à  137 

m.,  cant.  et  [S!  de  Nangis  (8  kil.),  arr.  de  Provins 
(15  kil.),  34  kil.  de  Melun.  —  Gypse.  »-v  Église 
du  xv"  s.  —  7.54  hect. 
YANVRE,  Indre,  rivière,  naît  dans  les  collines 

d  Aigurande  (426m.),  reçoit  le  Lazaiset  la  Couarde, et  tombe  dans  llndre  à  Mers.  Cours,  34  kil. 
VANXAINS,  «ordogne,  c.  de  1660  h.,  sur  une 

colline  de  149  m.,  formant  faîte  entre  la  Dronne  et 
la  Risonne,   cant.,  arr.  et  ̂   de  Ribérac   (6  kil), 

43  kil.  de  Périgiieux,  î  ,  frères  de  la  Doctrine  chrél. . 
notaire.  —  Foire  :  2'  lundi  de  sept.  — 3.588  bect. 
VANY,  Moselle,  c.  de  190  h.,  â  200  m.,  2* cant., 

arr.etEde  Metz  (7  kil.),  î.  —  310  hect. 

VAXZAC,  Charente-Infc'rieure .  c.  de  475  h.. 
l'Ariat  (60  m.),  cant.  de  Montendre  (13  kil.), 
de  Jonzac  (15  kil.),  116  kil.  de  Rochelle,  BîdeU..- 

ville,  i.  »-»■  Église  du  xi*  et  du  xv  s.  —  l'AO  hect. 
"VA>'ZAY.  Oeuz-Sèrres,  c.  de  571  h.,  à  4  kil.  de 

laBouleur.  à  131  m.,  cant.etl^  de Lezav  (10  kil.) , 
arr.  de  Melle  (23  kil.),  50  kil.  de  Niort,  S.  »-* Dolmen.  —  1108  hect. 

VANZY,  Hie-Savoie,  c.  de  511  h.,  à  KiOOm. 
des  Usses  (300  m.) ,  cant.  et  El  de  Frangy  (5  kil.) . 

arr.   de  St-Julien  (28  kil.),  32  kil.  d'Annecy,  S. —  .596  hect. 

Vaqn,  Vienne.  164  h.,  c.  des  Trois-Moutiers. 
VAOUK,  Tarn,  c.  de  616  h.,  près  des  bois  de 

Gréïigne.  â  5  kil.  de  l'Aveyron.  chefl.  de  cant., 
arr.  de  Gaillac  f25  kil.), 41  kil.  dAlbi,  t3,  cure,  j. 
de   paix,   notaire,   huissier,   gendarmerie  à  pied, 
—  Foires:  16janT.,  3  avr,  mai.  juin.  17  juin, 
17  sept.,  2nov.,  U  déc.  »-►  Dolmen  (à  2  kil.).  — 
Château  de  Templiers  (xvr  s.),  converti  en  gen- 

darmerie; le  donjon,  bien  conservé,  date  du  xilfs. 
—  A  400  m.  —  1412  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c,  et  52.55  h  — 13  484  hect. 
Vaqueyroles,  Gard,  c.  de  Nlmes.»-H Château. — 

Belle  source  que  les  Romains  avaient  peut-être 
captée  pour  la  mener  â  Nîmes. 

Var  ou  Pont-du-Var,  Alpes -Maritimes,  sur  le 
Var,  53  de  Lvon  (1082  kil.  de  Paris). 

rAlt,  Alp'es-Maritimes ,  torrent,  descend  de» montagnes  hautes  de  25C0  à  3000  m.  et  couvertes  de 

forêts  de  sapins  et  de  mélèzes  qui  séparent  l'arr. de  Barcelonnette  de  celui  de  PugetThéniers.  La 

source  principale  est  une  fontaine  très-abondante, probablement  alimentée  par  quelques  petits  lacs  qui 
se  trouvent  à  l'O. ,  dans  les  vallons  des  pointes  de 
Lauzou  et  des  Trois-Êvêques.  Les  montagnards  du 

pays  croient  que  le  lac  d'Allés .  qui  se  déverse  dans leVerdon,  contribue  aussi  â  gonfler  la  source  du  Var. 

Le  Var  baigne  Entraunes  (1266  m,).  ?t-Martin.  i  :  ' 
laumes  (819m.), Daluis. entre  dans  les  Basses-Al; 
sort  de  sa  vallée  supérieure  au  pont  du  Gueidan ,  , 
sur  deux  immenses  rochers  calcaires,  reçoit  la  Vaire, 
passe  dans  un  nouvel  étranglement  formé  par  les  ro- chers de  Ste-Branne.  et  arrose  Eiitrevaui.  Rentré  dans 
les  AlpesMarit. ,  il  baigne  Pugel-Théniers  (40C  m.), 
où  il  reçoit  la  Roudoule,  se  grossit,  près  de  Touet,  de 
Beuil  (340  m.\  du  Gians  ou  Champs,  puis  de  U 
Tinée,  entre  de  nouveau  dans  une  dut  grandiose. 
reçoit  la  Vésubie.  au  sortir  du  défilé  de  IF-chaudan, 

l'Estéron,  passe  sous  le  pont  suspendu  de  Charles- 
Albert,  long  de  200  m.,  à  St-Laurenl-<lu-Var,  où  il 
est  coupé  par  un  pont  de  l>ois  de  800  m.  de  long 
et  par  le  viaduc  du  chemin  de  fer  de  Marseille  â 
Nice  (6  arches  de  55  m.  d'ouverture) ,  et  se  jette,  à 
2  kil.  en  .ival  du  pont,  dans  la  Méditerranée,  après 
avoir  parcouru  une  vallée  exceptionnellement  pit- 

toresque, âpre,  déchirée  et  parfois  si  étroite  quelle 
n'est  qu'un  sombre  défilé  bordéde  montagnes  arides. 
11  change  souvent  de  lit  dans  sa  partie  inférieure, 
ou  plutôt  il  se  crée  de  temps  en  temps  de  nouveaux 

canaux  dans  un  champ  de  pierres  d'un  kil.  de  large. 
Cours,  135  kil.  Ce  terrible  torrent  (qu'on  s'occupe d'endiguer)  roule  à  l'étiage  28  m.  cub.  par  seconde; 
aux  eaux  moyennes.  42,  et,  dans  les  crues,  il  dé- bite environ  4000  m.  cub.,  soit  143  fois  le  volume 
de  ses  plus  basses  eaux. 

VAR.  Ce  département,  formé  de  parties  de  la 
Basse-Provence,  doit  son  nom  au  Var.  torrent  qui 

lui  servait  de  limite  avant  que  l'arrond.  de  Grasse 
eût  été  réuni  aux  Alpes-Maritimes.  Ce  nom  est 

aujourd'hui  absurde,  puisque  le  Var  ne  touche  plus le  déparlement. 

Département  maritime  de  la  région  S.  E.. com- 

pris entre  le  42'  58  '  (cap  d'Armes ,  dans  l'île  de 
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Porqueroiles) .  et  le  4a*  âà'  de  latitude ,  et  entre  le 
y  i'.f  et  le4*3V  30  de  loniiilude  0.,  il  a  pour 
limites  :  au  N.,  le  dep.  des  B.i'^ses-Alpes.  doot  le 
lépareen  partie  le  cour*  du  V-pImu.  «uN.O.  .celui 

de  Vauclust .  .  "  ' 
il  est  sépare  ; 
V..iif.--r    ,    ..^^^..^^    .,„    ...,,....-. 

.VES.  —  La   Var  forioe  le 

Ion  (suiTrai^aot  d'A'T).  — 
iiiililaire  (' il  ressorti l 

l'it:    -If  *i  AU.—  à  la   lu     iv^i    11 

u-seiUe). —  à  la  1*  inspection  des 
.  —  au  ô*  arrood.  manlime  ,'Tuu- 

à  la  J4' cun9erTaiion  des  f '' 
yninéralog.  de  Mar^^dlt»  (di\ 

.(100  agncui 
>,;uiguan.r 

,-."-»,  144  com.  !...,„  ..^^   ,  ̂..^.  ..V.  . 

ap«:e. —  Co«rtilufirm  géologique  :  La  Ur- 
-  cant.  de  Saint- 

dc  CaiUs,    de 
Il  Mjnuui  apparition  sur 
<^  Le  trias  (grès  bigarré; 

^.  niii-»ili-i»ilV.    marges  iri- 
'lans  ies  c  ..es, 
rgues,    D(   .  les 

Ur:^iu  jursjiiquet  et  caicà-fLi  vj  luul  Vuir  d  Toti- 
lou,  au  B«auss£t,  i  .S>llie*-Poat,  i  Cuers;  —  l«a 
terrains  nûocomieii   (i^rés  vert)    et  crétacé .  à  Ta- 
Ttrnes.    liesse,     Hoquabruauuiia,    St-Maximin, 
T^\-u:-- .  etc.  ;  —  Indices  de  t.ouillv  dans  les  cant. 

Iteausset, 
:iueot  des 

"iiMfrdiLr  :  Granit,  bancs  étandu*  d« 

   ,   .ai;   porphyre;  sarpéutiue;  schistes; 
marne  ;  aitiaire;  marLre;  pierres  de  taille;  gypse; 
pouïzoJine:  m-^iMt  île  fer,  de  cuivre,  de  plomb,  de 
plomba.  manganèse;  houille. 
7ofK>,  :at,  qui,  dans  les  en- 

droits suii,».  ii<.ii>>c  lie  u  uceur  avec  c«lui  de  la 

Sicila  même,  se*  eûtes  si  ptlloraM|ue*  et  si  bien  dé- 
COUpéAs.  i<ar  SCI  liiaiuaeu't  .tu  pied  d«sqa«llet  jail- 

lissent ;  ;  dantes  fontaine*  aiic 
daii>  j  .                                 ie  U  Kraoce,  grâce 
ttlin  aui  :f  HMi  :.pci.  oe  lureu  de  cbéac*  blancs, 

tm  cbciws  verts,  de  chéuM-liégM,  d«  pin*  mariti- 
mt*.  leVAr««iuadeapltubMi»*t«U>pIuaagrtebies 

pa)^  i-  i'iiirupa.  La  mode,  si  souvent  abaorda, 
r,e  s  t>i  p.i-.  '.nmpfe  quand  elle  a  tait  de  m*  cAtas 

le  celles  '>                          lies,  l'un  des  grand* ires  de  1  :                            çaite  et  européemu. 

~   "loatagur.  i|iii  iinuiuxuile  Var  n'apparticn- 
~  lotiUs  aa  même  systèm*  et  n'ont  pas  tou- 

nif  nature  géolou!  ;ue.  C"!!»  gui  recoa- 
((raude  par'  s«  ratta- 

.\  monLi  c.                            .:hes-dii- 
.:>•.'  :  A  u  cbalne  du  oraDa-^aniiinc,  a  celle  d« 
Victoire,  k  celle  de  Regagnas,  àcelle  de  la  Sla- 

>  itne.   Presque  partout  boisée»,  mai*  (à  et  U 

.'  s  et  mùui'.'  d'une  aridité    prodigiease,   escar- '.'  <  et  couverte",  comme  le  iMvolay,  da  traînées 
;'ierr«s .  elles  appartiennent  le  plus  souvent  an 
i  vert  et  au  calcaire.  Leurs  cimei  les  plus  él«- 

>  '  es  sont  :  la  pyramide  d*  Lacben,  au  N.  B.  d«  la 
btilide-Bfclapon,  surla  lisière  de*  Alpe*-MariU- 
nifv.ITl.'.  iii  1  iV,t  le  point  culminant  du  dép.;   le 
Ca                               entre   Ampus  et  le  Verdon, 
doii.                          .ns la directiondecette  rivière, 
de*  pla  '                  :  nlité  effrayante;  Notre-Uam« 
deLie»>'                  ips  (991m.);leB«i*illon,entre 
Correns  ,.  .     ,    .      .;iOui(8t4  m.);  U  Loube. entre 
Boqiiel>ius".i!;>  e    lirigaoiles  (831  m.):  le  pilon  de 
8t  C  '  m  n;    .',  1  '.   .le  Caers  (707  m.)  ;  la  montagne 
au                                       ;  le  pilon  de  la  .Saiote- 
Bi.                                  u  ou  Pbanoo  qui  port*  les 

forts  de  Toulon (53à  m.);  le  Coudoii  (702  m.) ,  d'où 
l'oa  jjuit  d'une  vue  merveilleuse  sur  les  côtes  tou- 
I  ingées  de  haieset  depromontoires.etc. 
I  '  contrées  où  les  montagnes  de  moyenne 

eot  plus  déchiquetées,  pliu  originales , 
en  aspects  opposés  ;  où  les  gorges  et  les 

     uDt  une  plus  grande  variété  au  contraste 
qu  y  lurineiit,  en  mille  combinaisons,  les  rochers 
brillants  de  soleil,  les  bois  toutliis,  les  vergers,  les 

jirdius  et  les  eaux  limpides.  C'est  que  le  départ. 
lu  Var  n'est  pas  seulement  l'un  des  plus  boise*  de la  France,  c  est  aussi,  avec  son  ancien  arr.  de 

Grasse,  appartenant  aujourd'hui  aui  Alpes-Uariti- mi'S.  colui  où  jjiUissent  le  plus  de  sources  remar- 
vallec,  chaque  ravin  a  son  torrent 
le  cascaielle  en  cascatelle,limpide 

iiiLiiit  <|u  iuLaiis.>able  cours  d  eau  versé  par  l'urne 
l'une  seule  fontaine.  Aussi  l'Argens,  lleuve  d'un 
cours  restreint  et  que  n'alimentent  ni  neiges  ni 
glaces  étamellas,  roule-til  prés  de  13  m.  cub.  d'eau 
par  seconde  i  l'étiage  ;  le  Gapeau  et  le  Siagn*  qui, partout  ailleurs,  sur  cette  eût*  où  la  marée  ne 

remplit  pas  d'estuaire*,  seraient  d'insignihants ruisseaux  ,  versent  à  la  mer,  le  premier  1718  litres, 

U  second  47°il  lit.  d'eau  par  seconde  à  l'ctia^e.  La 
plupart  de  c«*  grandes  sources  et  des  riviëtes  qu'«l- l«s  forment  portent  le  nom  de  ̂ ou*. 

Les  vallée*  les  plus  remarquables  sont  :  taraUé* 

du  Verdon,  torrent  roulant  par  seconde  i  l'étiage 
10  m.  cub.  d'eau,  dont  6  alimentent  la  canal  d'ir- 

rigation d'.Vix.  Il  s'étend  en  larges  gréres  ou  cool* 
daitsdes  gorges  rocheuses,  et  reçoit,  au-dessus  de* 
ruine*  du  pont  romain  de  Bauduen,  la  rivière  for- 

mée par  U  (ontaine  l'£>èque,  l'une  des  plus  con- 
slilérablesqu'onconiuisse,  car  elle  fournit  j  ji  C  m. 
cub.  d'aan  par  «tonde  ;  —  la  vallée  du  Siagne  aux 
gorge*  profoodM,  aux  rochers  nu*,  aux  sites  gran- 

dioses, aux  aourcM  «iiperbe*;  —  la  vallée  de  l'Ar- 
gens, l'une  de*  plus  gracieuses  du  Midi,  avec  set solitude*  boisées,  sa  rivière chstalUne,  ses  prés,  ses 

v«rger*,SMlioud'olivier*,*«s  si  tes  délicieux, ses  pit- 
lorasqua*  villages,  s«s  fontaines  d'Argens  et  de 
Meyronne,  si  ca^caide  du  pont  lutureldeSt-Michel; 

un  canal  d'irrigation  qui  empruntera,  à  Viilauban, un?  partie  de  te*  eaux,  fera  de  tonte  la  basse  vallée 
de  ce  8euv*  un  immense  jardin  ;  —  la  vallée  de  Bnr- 
joU,  accidentée,  ombragée,  animée  par  «e*  jolie* 

casealelles  et  se*  limpide*  fontaines  :  on  l'a  nommée le  Titolidtla  Proïenc*;  —  le  vallon  de  St-Bar- 
tbélemy ,  parcouru  pir  la  Braque,  tributaire  de  la 
Bmque,  qui  a  formé,  près  de  .Sillans,  une  caa- 
cad*  ilejiim.  de  hauteur; — U  vallée  de  la  Nartubie, 
remarquable,  au-dessus  de  Uraguignan,  par  *«• 
sites  austères,  ses  rochers  immense»,  ta  source  daa 
Frayière*  et  *•*  canaux  qui  font  mouvoir  d*  nom- 
breute*  luines  et  irriguent  tous  les  verger*  et  les 
jardins  de  U  capitale  du  Var,  au-dessous  de  la- 
?u<:lle  la  rivière  reçoit  la  grosse  fontaine  de  la 
oux  et  se  précipite  par  les  hautes  cascades  de 

Tran*  et  du  àaut-du-Prèlre.  à  la  Motte;  —  la  déli- 
cieute  vallée  du  Carami,  ricne  en  vigne*,  et  en  ver- 

gers où  le  prunier  domine;  —  celle  de  l'Issole 
3ui  forme  ta  cascade  de  Carcés:  celle  de  l'Aille, 
ominée  au  S.  par  les  pentes  forestières  de*  Mau- 

res, et  ombragé*  par  de  splendides  bois  d*  marron- 
niers; —  le*  gorges  célèbres  d'OlliouIe*,  voisine* 

de  Toulon;  —  u  vallée  de  Dardenne  qui  dé- 
boucbe  i  Toulon  et  où  T'jn  admire  la  source  de  U 
Foui,  celle  de  U  Dardenne  et  le  goulTre  du  Bagage; 
—  la  vallée  du  G.ipeau,  dominée  par  Ici  Manrrttes, 
doot  la  principale  cime,  le  Fen>ui.lel  (292  m.), 
offre  un  panorama  splendide;  dan.<  cette  vallée, 

connue  des  baigneurs  d'Myèr**,  délmuche  le  val- 
lon de  Sanvebonne ,  arrôs-.>  par  le  Kéalmortin 

et  passant  pour  le  plus  fertile  et  le  plus  riant  du 
département. 

Le  groupe  de  montagne*  qui  servit  de  boulevard 
aux  Maures  pendant  les  ix*  et  x*  siècles,  el  qui 
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conserve  encore  le  nom  de  ses  conqaérants  afri- 
cains, forme  à  lui  seul,  dit  M.  E.  Reclus,  un  sys- 

tème orographique  parfaitement  limité,  la  Mon- 
tagne des  Xaures.  Ses  massifs  de  granit ,  de  gneiss, 

de  schiste,  sont  séparés  des  montagnes  environ- 
nantes, par  les  profondes  et  iarpes  vallées  de 

l'Aille,  de  TArpens,  du  Gapeau.  En  réalité,  elles 
constituent  un  ensemble  aussi  disiinct  du  reste  de 

la  Provence  que  si  c'était  une  île  éloignée  du  conti- 
nent. La  superficie  qu'elles  recouvrent  est  île 

80  000  hect,;  leur  hauteur  moyenne  est  de  'lOO  m.; 
leurs  plus  hautes  cimes,  la  Sauvette  et  Notre-Dame 
des  Anges, atteignent  779  et  780  m.  —  Peu  de  chaî- 

nes moyennes  sont  plus  pittoresques  que  le  groupe 

des  Maures  avec  ses  chênes,  ses  pins  d'Alep,  ses 
arbousiers  toujours  veris,  ses  lentisques,  ses  myr- 

tes, ses  cytises  groupés  en  vastes  forêts;  des  vil- 
lages, semblablesà  des  rocs  désagrégés,  couvrent  le 

sommet  des  collines:  de  hauts  promontoires  de  la 
forme  la  plus  pittoresque  frangent  le  rivai;e  tout 
dentelé  de  golfes  et  de  baies  :  enfin  .  nulle  part  sur 

tout  le  littoral  français,  on  ne  trouve  d'endroits mieux  abrités  contre  le  Nord,  et  mieux  situés  pour 
devenir  des  stations  d'hiver. 

Les  Maures  sont  séparées  par  les  plaines  dn  b»s 
Argens  du  massif  de  VEsIérH ,  constitué  par  des 
roches  primitives  et  des  schistes,  et  traversé  en 
trois  tunnels  par  le  chemin  de  fer  de  Toulon  à 
Nice.  Ce  massif,  complètement  indépendant  des 
Alpes,  qui  dressent  en  face  de  lui  leurs  chaînons 
calcaires,  est  compris  entre  le  Reyran,  le  Biançon 
et  le  Siagne:  sa  longueur  est  de  20  kil.;  si  largeur 

de  I.t;  sa  hauteur  moyenne  de  .')()0  à  000  m.;  le 
mont  Vinaigre  a  616  m.);  sa  superficie  de  3nO('0  hect. 
Sans  un  seul  grand  village,  à  peu  près  désert,  et 

bien  qti'en  parliedéboisédepuisCharles-Quint,  qui 
mit  le  feu  à  ses  pins  et  à  ses  chénes-liéaes,  il  est 
extrêmement  pittoresque,  grâce  à  ses  belles  roches, 
à  ses  bois,  à  ses  bruyères  arborescentes,  hautes  de 
plusieurs  mètres,  à  ses  arhustes  orientaux,  à  ses 
champs  de  fleurs  odoriférantes,  à  ses  ravins  soli- 

taires et  aux  horizons  immenses  que  l'on  embrasse  de 
ses  sommets  intérieurs  ou  des  promontoires  de 

porphyre  qu'il  projette  snrlamer.  La  vue  est  sur- tout grandiose  du  cap  Roux,  haut  de  489  m. 
Hydrogbaphie.  —  Hydrographie  côlière  :  Les  ri- 

vages du  Var  sont  presque  aussi  découpés  que  ceux 
du  Finistère  et  du  Morbihan  :  mais  ils  ne  sont  pas 
comme  eux  assaillis  par  un  océan  éternellement  ora- 

geux, sous  un  ciel  terne  ou  noir  et  chargé  de  v«nts  et 

de  tempêtes;  semblables  aux  côtes  de  l'Italie,  delà 
Grèce  et  de  l'Asie  Mineure,  chantées  par  les  vieux 
poêles,  ils  déroulent,  sous  un  ciel  lumineux,  des 
golfes  arrondis  et  des  promontoires  harmonieux , 
caressés  plutôt  que  battus  par  une  mer  tiède,  bleue 
et  charmante. 

A  partir  des  Bouches-du-Rhône.  on  remarque, 
de  l'O.  au  N.  E..  sur  cette  admirable  côte  qui  a 
feit  des  Provençaux  le  second  peuple  marin  Je  la 
France  depuis  la  décadencesur  mer  des  Normands, 
des  Saintongeois  et  des  Basques  : 

te  golfe  arrondi  de  Lèques,  sur  le  bord  duquel 
la  mer  a  envahi  peu  à  peu  et  recouvert  de  sable  les 
rumes  du  port  de  Tauroenlum,  fondé  par  les  Pho- 

céens; —  la  Cnlanque  ou  baie  de  la  Galère;  —  le 
golfe  et  l'île  de  Bandols,  port  peu  profondi  mais d  im  sOr  mouillage  et  d'un  accès  fac;le;-le  cap  de 
Crede;  —  le  golfe  de  St-Na/aire,  bon  port  de  .5  à 6  hectares,  recevant  des  navires  d'un  tirant  d'eau 
de  .3  m  M  cent.;  —  la  presqu'île  du  cap  Sicier, la  plus  belle  partie  peut-être  du  littoral  français  de 
Marseille  à  Nice,  décrite  amoureusement  par  George 
8and  dans  son  roman  de  Tamaris  :  on  y  rencontre 
successivement  le  cap  Nègre;  le  pittoresque  mouil- 

lage du  Brusq,  habité  par  des  pêcheurs-  le  dé- 
troit de  la  piac;e  du  grand  Gaou,  séparant  l'e  conti- 
nent de  l'archipel  des  Ambiers;  le  cap  Mouret  •  la 

plage  des  Morts   (ou  des  Mores),  qu'on  explore  en 

sautant  de  roche  en  roehe;  le  cap  Sicier.  «-ati  profil 

sec,  dentelé  en  scie,  d'une  ha--'  --  -^  ■'.;  « haut  de  360  m.  et  portant  à  -  a- 
pelle   fréquentée  de    Notre-Dan,':      ,    le 
promontoire  du  Baou-Rouge,  couvert  de  pins  ma- 

ritimes  et  près  duquel  se  montrent.  S   'lOO  m.  en 
mer,   les  deux  i    la 
plage  des  Sabl'  ■■,- 
qu'île  du  cap  >  ,j,.,l  ,,,..„!,,  w,  ;.,.,  .y,.,.  ,.;u.ju>erte 
de  bois,  ancien  point  d'attache  dn  télégraphe  soui- 
marin  de   France  en  .Algérie. 

Le  golfe  du  Lazaret,  bordant  au  !f.  la  plage  des 

Sablertes,  fait  déjà  partie  de  la  rade  de  Tnnion,  l'une 
lies  plus  grandioses  et  des  p!u>  "  '  .  monde. 
On  remarque,    en  faisant  le  to  -.ru te  et 
de  la  petite  rade  de  Toulon  :  le  1,. .  .  .,  ,.  .ai.  l'an- 

cien fort  Caire,  dont  la  prise  fut  le  premier  triom- 

phe de  Bonaparte;  l'anse  échancrée  en  croissant 
appelée  plage  de  Balaguier  :  le  petit  pr  ne 
et  ses  immenses  chantiers  de  construL  i  s; 
Toulon,  notre  premier  port  de  sueiitr.  5i;>  use- 
naux.  son  bagne,  ses  forteresses;  les  coteaux  de 
Ijinialgue.  fertiles  en  bons  vins;  les  r,  c  liers.  les 
chênes  vertset  les  pin»  odorants  du  C:-:  ut 
de  50m.  -.la pointe  du  Baou-Rouge  et  ..-e 
(30(1  m.  d'alt,).  terminant  àl'E.  la  rade  nui  -e  irouye 
avoir,  entre  ce  cap  et  le  cap  Sépet.  6  kil.  d'ouver- 
ture. 

Viennent  ensuite  :  le  mouillage  de  la  plage  des 
Salettes,  ou  de  Ouerqneranne ,  où  se  trouve  un  éta- 

blissement de  bains  de  mer.  voisin  des  ruines  de 

la  cité  ffallo-romaine  de  Pnmponiana ;  la  rade  de 

(Jiens:  (a  presqu'île    '-  ■  •  -  -  -v     najour- 
d'hui  presqu'île  rati  :r  deux 
cordons  de  sable  ent  .    ~qiiiers, 
transformé,  dans  sa  partie  septenlriorale,  en  marais 

salant  -(les  Salin»  Neufs).  La  pr-squ'île  de  Giens 
a  des  collines  boisées,  des  caps  ■;  !e  haut, 
et,  dans  les  vallons  expo.sésau  r:  -schar- 
mants  pour  la  construction  des  .,..,,  .  v,c. 

l'n  détroit,  q>ii  n'a  pas  3  kil.  de  largeur,  sépare  la 
presqu'île  de  Giens  de  PorqueroUes,  île  de  8  kil.  de 
long,  sur  '1  de  largeur,  peuplée  de  :n.i  h,  et  dont  le 
point  culminant  atteint  U7  m.  Porquerniles se  recom- 

mande par  des  côtes  admirab'  '  's, 
de  splendides  falaises  à  l'E.  et  --e 
d'une  portée  de  36  kil.  et  d'imu....  as 
et  de  chênes  qui  la  recouvrent  pre  n- 
tière.  C'est  la  plus  peuplée  des  Iles  d  H  :  e- 
lées  à  la  Renaissance  Iles  d'Or.  e 
qu'en  y  plaçnit  à  faux  les  crai-  it la  ville,  mais  ne  croissent  pa»  ua,  el 
exposé  à  toutes  les  fureurs  du  n  n 

compte,  de  l'O.  à  l'E.,  10  kil.  entre  :es 
et  l'Ile  de  Portcros  (83  h..  —  4  kil.  sur  i  ki^.  1.2), 
la  plus  sauvage  et  la  plus  accidentée  ilu  groupe, 

haute  de  197  m.  L'n  détroit  d'u::  "  "  'il. 
sépare  Port-Cros  de  i'ile  du  Le                            «i 
(142  h.),  dont  '"s  .ll-i-n-ions  s,    ,,,.,.,.   les 
mêmes  que  cri  'lerolles  et  .lont  les  col- 

lines, de  la  ffii  on  que  les  Maures.   ,it- 

teignent  139  m.  C^  n'est  qu'une  vaste  forêt  oii  les serpents  pullulent.  Une  colonie  de  jeimes  détenus  y 

a  été  fondée,  il  y  a  quelques  années,  et  l'on  y  voit  un phare  de  27  kil.  de  portée. 
Les  Iles  de  Porquerolles  et  de  Port-Cros  fer- 

ment, au  S.,  la  rade  elliptique  d'Hyères.  lo 
gue  de  18  kil.,  large  de  10.  vaste  de  "l.ïOO  hec; 
res,  profonde  de  70  m.  Sans  l'excessive  largeur 
de  ses  passes,  ce  serait,  dit  M.  Baude.  "  une  v«v 
table  mer  intérieure  et  une  tr^s-corte  r.-.siri.in  mi- 

litaire. Elle  n'est  qu'une  magailique  i, 
oùmollissentlestempètesdu  iargeetdo  ise 
configuration  offre  de  tous  côiés  contre  les  m-iu- 
vais  temps  des  refuges  protégés  par  des  batteries 

de  côtes.  C'en  estass^z  pour  servir  île  ■  -  '—  -"•is aux  escadres  d'évolution  de  la  Mèii  !e 
champ  d'exercice  à  nos  équipages .  de  ,               '  e- 
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part  «1  d*  r>lliini«i  ao»  apMiliaM»  «n  db  w 
d*  cfptéwfat  à  f  éHMiMCiaeiit  et  TMkm.  »  Ci 
de  lA  (»•  partirent,  «a  itat,  in  600  aafires  ̂ i  de- 

Taieatuire  lie  l'Afrique  du  Nord  aneterr*  rnBcaiae. 
On  remarque  s  :r  le  pourtour  de  U  rade  il  Hyè- 

res:  la  levée  de  «able  de  l'étang  des  Pet^uiers  ei  le 
^u  par  lequel  cet  étang coaiaaoique  atce  Udict; 
1  embouchure  du  Gapeau;  les  Vieux  Salins,  pro- 
duisaat  par  an.  connne  liSaliae  Naufc,  20000  ton- 

nes de  sel .  sur  nne  surCua  da  %0O  hectares  ;  la 

plaide  de  l'Argentièreet  la  cMe  Meoapév  de  téoabe (eriqua  bien  abritée  de  r>  m.  de  promadear)  et  de 
Brégamon.  des  bois  de  pii»  et  de  ctiines-liéfes  en 
recowrrcnt  les  radiers  et  en  bordent  les  anses.  Cette 

c6t«  se  termine,  en  mime  temps  que  le  nfage  de 

la  rade  d'Hier**,  au  cap  Bénac,  haut  de  ITT  m. 
(roe  ■igiiMfu  sur  in  rade  d'Hrèrai  et  sur  celle de  Bonnes). 

La  baie  de  Dormes,   sueeatsion  continuene  de 
caps  et  da  cri^tsnoo  c^aoqaee  pitl«re»naae,  1  fcnd 

'    roebenon  de  (oréts.a  poarprtoeipalpaiiit  dem- 
.-juemeDt  et  de  débarquement  la  ptrt  é»  LaatB- ir.  situé  au  confluent  du  BalaillirelkiMiaktité 

du  mistral.  Au  delà  des  batteries  du  cap  Nègre  s'ar- 
roodit  la  fiaga  du  poH  Miwiuii» ,  Mi».*iaM  celle 

'  '  i;aTalaire,  l'une  de*  plu*  baUaaae  la  Méditerra- ^  daminée,  au  N.,  fit  lai  Ifaares  fut, dan*  ces 
'  iges,  ont  330   m. ,  an  mont  Paillât  (vue  tris- 
<ta^  Cette  plage,  sur  laquelle  débnnibt  des 
uns  parfaitement  abrité*   al  tréa-propre*  à  la 

construction  de  villas,   sa  termine,  i  rS.  par  le 
cap  lardier,  auquel  wacièdent  c«tat  de  Cart^ra, 
puu  ealai  da  Caa»amt,  portant  ai»  phare  d'une 
portée  de  âO  kil.  et  camaïamtant  an  M.  la   belle 

pla«  d*  Pampelune.  Au  N.  da  cette  plage,  on  n'a 
qu'i  contounMr  la  pia*q«1te  da  e^  du  Stliaas o«  data  Moatu  pour  eatror  ̂ a*  la  beau  gaife 
d*  (Maaad  (k  kit.  da  largaur  i  reatréa.  tMn  le 
cap  fciaa-Haiw  et  la  cap  f  i**iadw.  1  kiL  de  kn- 

p«iB«r;  toi  ttai.  de  profaadiur  i  l'aatraa).  trùs- 
Bian  akméetqa'a  parât  (Mile  da  Itaaaromer  aa 
usa  Hwearsale  de  la  lade  à»  lltalan.  Ca  gelfc  ren- 
farM*  le  port  da  St-Trapcs.  Taaic    de  10  bec  lares 
et  reeerant  de*  naTira*  d'un  tirant  de  h  m.,  mai* 
expeaé  aa  mietral.  Oaaa  la  lonéds  gnifi  da  6na»ad 
leiaaala  Mon»,  principal  toriMtdaa  —uiait  W 

lYéieataH  »'j  patd  i  âa-HaaiaM,  aaaaUaM  ■oail 
hg*  oA  l'on  n'a  jamais  ro  «a  teal  mufraa*. 
Du  e*p  Lisaaodrai  la  plage  da  S»-ltapbaél,  m» 

tjaKe  da  friim,  ai  rléhiaiki  rArgana.  la  rWaga 
e»t  bordé  par  Iwaaoliafcf  ta  fctattaradailiaBraa. 
D**pliia»s  baaaa*kniiaMllliBiiatdiartaliéaa,p*»- 
tilmtitnia,  tonmiTrC.  la  edtad»  gaift  de  h*- 
Jim;  i  l'K.,  te  rirage.  bordé  d'écueiU,  oBm et* fa- 

'  i!S  hardies  et  les  deux  rochers  rougea  du  Lion- 
Terre  et  du  Lion-de-Xer.  Le  port  peu  profond  et 
I  protét;é  de  St-Hapbaèl,  où  Napoléon  débarqua 
n  retour  d  figypte.  le  rit  partir  l&an*  plustard 

-jr  111e  d'Klb*. 
O*  St-Raphnêi  à  la  limiie  du  dép.,    on  admire 

ut  sur  La  cdte,  à  laquelle  les  promontoires  de 

phjre,  las  rocbars  et  l"S  bai*  de  l'Estérel  don- 
>t  un  très-grand  earactcre,  la  raded'Agay .  pro- Idada  76  M.,  ta*U  d*  M»  hectares,  fune  An 

ehamanle*  de  la  Praranea;  diMaambriblai 
boisées,  où  débooebent  de*  torrent*  qne 

tin  de  fer  <le  Toulon  i  Nice  franchit  p.ir  de 
I  Tiaducs;    bcap  Roux,  run  des  plus  beani 

iFraac*.  foraià  de  porphyre  rou;;e  brillant  au 

'I  sur  la  sombre  verdure  des  pins,   et  haut  de a.  (ru*  marvailleuse  sur  hi  mer  et  las  mont*). 
'fiférographit  fhiriaU  :  To«t*(  le*  *a«t  du  dép. 
,'!ttent  dans  la  Méditerranée  par  le  RIMne  ou 

;Br  Us  Ocu^et  c'Ue''». 
Vers  le  Hiiôix;  s»  airi.:^  laOurance,  qui  ne  tou- 

che pat  le  dép.,  Baisrei^uit  :  1*  la  Verdon.  groaai  du 
iebron,  de  l'Artubi  (où  lembeat  la  Laoe  et  la 
Braj-ére^,  du  Vallat  d*  Baudnen,  de  la  tonlaine  de 

l'Evéspas,  duVaUat  de  Sawailh  et  de  eelits  de 
tfallauria;  Y  (bon  dn  dép.)  le  torreat  de  St-Paul: 3*  le  Riaou. 

Les  fleuves  eAtian  soat  :  1*  l'Arc:  °i*  l'Hureaune . 
qui  n'ont  que  leurs  sources  dans  le  dép.;  3>  l«Cu- 
quo,  ou  Vi^nole,  qai  se  perd  dans  les  ew/mes, 
ou  entonnoirs  du  basaia  hraid  et  Cages  ponr  re- 

paraître sans  doute,  soit  par  1»  belle  source  de 
St-Pons  (vallon  da  GéaiéaMaK  sait  pat  celles  du 
golledelaCiatat;  «■laaaiarrantadu  galfe  de  Lè- 
ques;  .V  la  Râpa  d*  B*adai»;e*laiUpad01lioules; 
7*  la  OacdcaBa  giaasi*  du  gouffre  de  Ragage; 
8'  la  rivière  de  l'Igontier;  9*  le  Gapeau,  oii  taœ- 
bent  le  Lalay  et  le  Réal-Martin;  lA*  la  torrent  que 
forment  le  Pansard  et  la  ManaeniM;  11*  le  Patle- 
grin;  12-  le  BiMailler;  1»  la  Molle,  oi  tombent  la 
Pertuade  et  la  rivière  de  la  Garde;  14'  le  Préco- 
oiou:  IV  la  Garoonette;  16'  l'Argens.  où  se  jet- 

tent :  I  •  la  rivière  de  Sceaux  formée  par  l'iaipartaiite 
source  de  Meyroone;  2*  le  Caulon;  3*  l'ba  Salée, ou  rivière  deVaraeaaetdaBafjol»;  V  laMbeirotte, 
grossie  de  la  graada  «oaroa  de  Val  ;  y  It  Cassole  ; 
6*  rissole,  graatie  d^n  gnoul  nombre  de  faux  ou 
souroes  importantes,  du  déversoir  du  Uc  de  Besse 
et  du  Calami  ou  Carami  ;  7*  la  Bresque,  gresaia  de 
la  Bnque  ;  8*  la  ruisseau  du  Thoioaet;  9*  la  Fla- 
riéga;  in  rxille.  où  totaheat  le  Uoorefrey  et  le  Ritor; 
1 1*  la  Nartubie ,  grossie  de  la  Nantubj  *t  de  la 
Foux;  12*  l'Endre,  où  se  jettent  la  Douce  (nu  riou 
de  Claviers)  et  le  riou  d^'t  ror.»;  19*  te  ruis-ieau  du 
Fnurail.  et  H*  le  Kev  torrant  d'Agaf  ; 
18- (hors  du  dép.)  le'  !  >•  la  Siagne.  a* 
tombe  le  Biançon,  grossi  uein  L.«oiiole.  —  L'.\r- gensoM  navigaM*,  oa  eaasé  ̂ 1. 

tocf  .*  de  TMrvaa,  la  dérmuit  dans  le  Carami; 
de  Ses**,  piorond  d«  30  m.  et  se  déversant  dans 
llsaole,  etc. 

Canan»  d°irrégolM)»  tetBonbreux.  U  eeiqnea- 
lien  dtfriguer  toute  la  tmm  aallèa  da  l'Argan*  par 
un  canal  qui  partirai»  <)•  "H—'^in. Climiit.  —  Méditerr.i;  .us  beau,  le  plos 
doux  de  la  France  av'  -  la  Corse  et  de* 
.Vhu-Maritfm**,  eteetut  qut  offre,  avec  les  me- 

nas dép. ,  la  tanpétatan  marewt»  lapin»  élarèa. 
Cette  moyenne  est,  i  Toulon, de  U*  VIO;  àMiéiaa. 
de  U*.  'kUa  sa  ww '■«*>*  d*  lO*.  s4k»  à  ia^ 
da  ploB  qu'l  Pari*,  daa*  le*  vallnoa  méridiaMax 
la*  nManx  ahrilês  daa  Maures  et  de  l'Baterel.  val- 

lon* o«  le*  ftoBMiji*  et  la*  Napdiiauis  aenvent  ve- 
nir et  viaaaeM,  en  effet,  charchar  des  nivar*  piaa 

do«s  qne  las  lear*.  Ua  ai  baan  climat ,  du  43^  a« 
k'i'  di-gré  de  latitude,  est  tout  i  faitfaclice  et  »'est 
de]  i|al  rbeufcui*  situation  de*  cdlas  sxpasdsa  en 

ei  I  au  midi,  protégées  par  de  hautes  monUgioes 

aies  des  intempérie»  d'j  nord  et  des  bourrasque* 
du  mistral  .Viiui.  dès  qu'une  vallée  .se  trouve  mal 
abritée  du cdté  du  septentrion,  b*  influence*  d*  la 
latitade  «e  font  sentir,  al  la  aliasat  peni  aaaaiiât 
de  sa  dauceor  et  d*  tan  é^ilé.  H  »  **n%  dira 
que  raUitnde  modifie  aussi  la    i  -  :  les 
l'iateaux  et  les  montagnes  élevti  -  >P«ad*, 
là  comme  ailleurs,  aux  vents,  aux  ueiges,  aux 
rudes  hivers.  —  Hauteur  annuelle  des  pUiia*  à 
Tou'oD,  .Vi.'i  millim.,  tombant  en  une  «oixantaine  de 
jours;  à  H)îfcs,  6U0  millim.,  sur  l'Argenset  1*  Sta- 

gne.  K'IO  miUim. 

STATISnOL'K. rerrtioér*. 

.Sont  le  rapport  de  la  tuperflcie.  le  Var  est  la  4<' 

déparlement. 
.Sup>?rlicie  totale,  d'apris  le  cadastra  :  602  752 

hectares. 

l.frt. 

Terres  laboenbl**...  m  "fit 

TTH     .  — - 

noi 
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Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la 
nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  :  î  ' 
hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 
D'après  le  cadastre    ? 
D'après  la  nouvelle  évaluation    ? 

Bevenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre    ? 
D'après  la  nouvelle  évaluation    ? 

Nombre  des  propriétaires  en  1851   (sans  distinc- 
tion de  propriétés  liâties  et  non  bâties)  :      _    ? 

Valeur  vénale  moyenne  de  diverses  propriétés  : 

Bâties   .'....  ? 
Non  bâties  (par  hectare)    ? 
Dette  hypiithècaire  en  IS50    ? 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858  :  ? 
Au-dessous  de 

5  fr   
De  5  à  10   

10  à  30   
20  à  30   
30  à  50   
50  à  100   

100  à  300    ? 
300  à  500    ♦ 
50O  à  1000    T 

Au-dessus  oe  looo    ? 
Total    ? 

Total  des  cotes  foncières  en  186')  : 
Fotes  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (3829  kil.   500  m.) 
se  subdivisent  ainsi  : 

lil.     m. 

2  chemins  de  fer  (1867)         t52 
7  roules  impériales  (  1 806)         265 

rou'^es  dépai'iementales  (1866)        54S 
19 kil. 

67 

)28«7     500 

5001 

139
  de  grand

e    corn-
 

niunicatio
n 

      834 

34  de  moyenne 
 
com- 
munication      462 

598  de  petite  comma- 
nication   1571 

Population  (dénombrement  de  I8CG). 

Sous  le  rapport  de  la  population  le  Var  est  le  63* 
département. 

Depuis  1800,  le  Var  a  gagné  36  346  habitants. 
Population  spécifique,  ou  rapport  avec  lamoyenne 

de  la  France  (70.098)    du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré,  0.7'24;  en  d'autres    termes,   le   Var 
renferme  50,72  hab.  par  kilom.  carré  ou  par   100 

hectares  :  à  ce  point  de  vue,  c'est  le  64*  départ. 
Sexe  masculin       167514  |  ,„,  ,,„ 

Sexefémuin       141036   j  »''°  »*» 
Population  par  cultes  (armée  non  comprise). 
Catholiques       284  913 
Prolestants          i  958 
Israélites   :    24 
Autres  cultes  non  chrétiens    4S 

Individusdonion  n'apuconslaierle culte        1 108 
Total       288  049 

Nomlre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Italiens       IS  243 
Espagnols . 
Allemands. . 
î^uisscs   
Belges   
Anglais   
Polonais   
Américains. 
Hollandais . . 
Russes   
Turcs   
Grecs   
Divers   

326 

275 
267 

52 

48 
28 
20 
15 
10 
8 
6 

45 

Total        14  36'.i 

1-  Le  Ministère  des  travaux  publics  ti  la  préfecture 
du  Var  n'ont  pu  combler  les  lacunes  qui  existent,  à  notre grand  regret,  dans  cette  statistique. 

Pour  le  nombre  spécifique  des  étrangers,  le  Var 

est  le  5*  département  :  les  étrangers  y  forment  les 
4,.56'100  delà  population:  or  la  moyenne  en  France 
n'est  que  de  1,33  pour  100. 

Population  (mouTement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin    35i     /     . 

Sexe  féminin    3505  |     ' 
Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin       190 
Sexe  féminin       IM 

Total. 

148 

n»i 

'10  711 

Morts-nés  : 

Sexe  masculin      202 
Sexe  féminin        12i 

Décès  : 
SeXe  masculin   6155 
Sexe  féminin   4566 

Mariages  :  2235. 

Vie  moyenne,  35  ans. 

RÉSULTATS  DU   RECHUTEMENT  EH    1866- 

Inj^crit»   
Contingent   

2152 

«80 Taille  moyenne       i  653 

Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille        M  t 
Itifirmitéi      240  ( 

289 

Agriculture. 

Le  V^ar  ne  produit  que  les  deux  tiers  du  grain 
nécessaire  à  sa  consommation,  mais  en  revanche 

il  est  couvert  de  vignes  et  d'oliviers.  —  Pommes  de 
terre  dans  le  canton  de  Comps.  —  Haricoti  noirs 

de  Collobrières.  —  Beaucoup  d'oignons,  dans  la 
plaine  de  la  Garde,  aux  environs  de  Toulon.  — 
Prairies  dans  la  plaine  de  Fréjus.  «—  Poiriers,  pê- 

chers, fraises  d'Hyères.  —  Orangers.  —  Pêchers, 
figuiers  et  amandiers  de  Salernes.  —  Câprières  sur 

les  bords  du  Gapeau.  —  Cultuie  du  tabac  aux  envi- 
rons du  Puget  et  de  Fréjus.  —  Culture  du  mûrier 

dans  tout  le  département.  —  Vignobles  renommés 
de  Lamalgue,  du  Beausset,  de  la  Cadière,  du  Cas- 
tellet,  de  Bandols  et  de  Saint-Cyr.  —  Très-nom- 

breuses forêts  de  châtaigniers,  de  chên  "^  le 
chênes  verts,  de  chênes-lieges,  de  pi.  -s. 
— Reboisement  de  26  092  hectares ,  doi-  .^ .-  -  -jiis 

larr.  de  Draguignan.  —  Pâturages  :  cheTaiu  de 
sang  arabj. 

RÉSULTATS  DE  I'ENOCÊTK  DE   1862. 

Culture*. 

Suprri^ts. 

ProdoctiOB 

totale. 
totale. kMl.  / heot. (r. 

Céréales   

\grains 78  914' 

(paille. 

.   1  C02  09I 

quintaux 
mrtnqurs. 

24  969  703 

1  057  481 4  53S  723 

Farineux,  cultures 

potagères,    ma- raîchères et  in- dustrielles  

Prairies  artificiel- les  

12  839 

5  131 

127 
4  819 

83  953 

quintaux 

meiriquf». 

237  821 

48  963 

198  303 419  994 

hrctol . 

S  580  756 
2  157  860 

Fourrages      con- sommes en  vert. 
Praii'iesnaturelles 
l>àlurages   

207  «97 

1  89*  399 
1  148  632 

79040 
257  107 
29  836 

76b  070 
» 20  177  830 

Bois  et  forêts   
Jachères   

m 
u 

5J1  766 
63  671  405 
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ludiurrie  (d'après  1«  dinombrement  de  1866}. 

Carrière» de  pieiret  à  plitre,  de  pierre»  i  chaui, 
d'antile.  de  gria,  etc.  :  on  évalue  leur  production 
i  nlu<i  il'uo  nillioa  par  an  :  fours  à  chaux,  fours  à 
plâtre,  Iriqueteries,  plus  de  MO  poterie»,  faïence- 

ries, tuilerie».  —  Extraction  de  la  houille  en  1864  ; 
7  mines.  Î70  ourrier»,  90950  quint,  mèlr.  de 
houille,  d'anthracite,  «le  lignite,  râlant  9ÎÎ90.  — 
1  mine  de  galène  arg^otifère,  ayant  produit  (iH64) 

.VMKi  quint  de  plomb  et  argent  (â"*)  fr.).— Mine  de cuiTre  sulfuré  et  carbonate  ayant  fourni,  en  1164, 
30000  quint,  de  cuirre  (30000  fr.).  -  Pro.loc- 
Uon  du  sel  marin  en  1864  : 3  marais  sabnu  d'une 
suKace  de  S74  hectares,  481 630  qamt.  de  sel 
''..'Il  OH*  fr.).  -  î  usines  i  Isr  en  1«64  :  fonte  de  V 
fusion,  7»»  quint  mètr.  (2&1000  fr.).  —  1100  à 
1200  fabr.  de  bouchons  de  liège.— Scierie*  de  bois, 
boinelleries,  vanneries,  tonnelleries.  —  Chantiers 
de  construction  de  bateaux  rt  naTirt*  :  très-impor- 

tants ebantiers  de  construction  de  btuments  de 
guerre.  —  Atoliern  de  construction  de  macbines; 

taillanilerie ,  poteries  d'étain.  —  PUatores  de  aoie, 
de  laine,  de  coton,  de  draps  groHiera,  de  lipb. — 
Fabr.  de  chapeaux  de  feutre  i  Comps.  —  Papete- 
lie».  —  Saronnerie.  —  Corderie».  —  Distilleries.— 
Moulins  i  huilp.  —  Tannerie*.  —  Teintureries.  — 

Verreries,  etc.  —  En  IR64,  le  Tar  oomplait  84  éu- 
blissemeols  s'aidant  de  la  Tapeur  et  87  -machines 
d'une  force  totale  de  643  cheTaui.  —  Consomma- 

tion di"  combustible min'-ralen  1864  :  47:i8(IOquint. 
ri         I..-..  intd'Alais  (lieSOOqnint., 

.  raissesaae  (80  400) ,  d'Aix 
(<>;  i.Ki  .  lie  Krcju'i  ̂ 1,  MU),  de  la  Cadière  (3000), 
d'Angleterre  (21000). 

Comment. 

Cûinmerce  de  vins,  eaui-de-vie,  huile  d'olives, 
essences,  bouchons  de  liège,  savons,  chapeaux  de 
feutre,  papiers  peints,  iis«us  de  laine,  soieries, 
toiles  et  cotonnades;  bois  de  construction -,  immor- 

telles, conserves  de  fruits,  etc. 

MOOTEinarr'iii  la  KAviCATion  t»  1866. 

.Vcrtret  à  toiles  et  à  tapeur  réunit. 

9  ports  :  Baodol*,  1*  Sejrne,  Saint-Nazairo,  Toa- 
lon,Ies  Peschiers,  les  salins  d'Hyères,  Saint-Tro- 

pez, Saint-Maxime,  Saint-Rapha£l.  —  Entrée  : 
64  navires  fran^is  (10636  tonnes)  et  239  étrangers 
(24  030  t.) ,  en  tout ,  et  en  y  ajoutant  les  nav.  sut; 
lest ,  316  nav.  et  37  629  t.  —  Sortie  :  63  nav.  fran- 

çais (II  143  t.)  et  129  étrangers  ni66  t.),  en  tout, 
et  en  y  ajoutant  les  nav.  sur  lest,  286  nav.  et 
35876  t. 

Xacigation  à  tapeur. 

Un  port,  Toulon. — Entrée:  nav. français  (1081t.) 
et  6  étrangers  (2476 1.) ,  en  toat,  et  arec  le*  nav. 
sur  lest ,  7  nar.  et  3568  t.  —  Sortie  :  néant 

Cabotaget  à  voilrt  et  à  rapeur  réunis. 

13  ports  :  ceux  de  la  grande  navigation,  plu* les 
Ambiers,  le  Cros-Saint-Georges,  Porquerolles  et 
Lavandou.  —  Bntrée,  sans  compter  21  nav.  (3422  t. 

et  46674  quint.)  de  grand  cabotage  entre  l'Océan et  la  MédiUrranée  :  1209  ntv. ,  64  266  k  et  564  841 
quint,  métr.  de  cargaison ,  et,  avec  le*  nav.  sur 
lest.  1883  nav.  et  78792  t.  —  Sortie,  sans  compter 
6  nav.  (1498  t  et  14  747  quint.,  d«  grand  cabotage 
entre  l'ucèan  et  la  Méditerranée,  1298  nav., 
59137  t.  et  4.S0660  quint,  et,  avec  les  nav.  sur  lest, 
2076  nav.  et  89  467  t. 

I.    TitMS   
7.  MiM»   
I.  MélallMie   

4.  nktfcsikm  d'Ob' ieuaa  Bétal.. 
I.  C«lr   
•.  M»   
I.  CéTMMiqaa   
I.  Fmdoîi*    cbirai* 

quM       
♦.  BAtlmrn'.«  .  .  . 

10.  EcUiraoe   
II.  «■aetfiiiwin... . 

I».' 11. 
14.  Mejea*  deiraïu- 

1$.  SaMcès,'  '  iéttiré* eiarw   
I«.  ladaslrlc  de  laie 

•tdapiaWr... 
17.  Goerte   

«3 
11 
va 
7» 

14 iiei 
lel 

SU 

» 
31 

] 

l»HI 

1*1 
4 «S 

113 
3S4 »3T 

14 
3114 
lot 

SM 

» 31 

  
I t*i3e'

 

U4 
37S 3* 

3i;s 173 

73 M71 3  «S 277 

•014 

3T*e 

)*7 

3M 

44 
l)S7 

Cabotage  à  vapeur. 

3  ports  :  la  Seyne,  Toulon,  Porquerolles.—  En- 
trée :  9  nav.,  3717  t.  et  14  753  quint  metr.,  et, 

avec  les  nav.  sur  lest,  13  nav.  et  6416  t.  —  Sortie  : 
Il  nav.,  4242  t  et  11  323  quint,  métr.,  et,  avec 
les  nav.  sur  lest,  12  nav.  et  4802  t. 

Siluolion  d*  la  marine  marchande 

U  11  (Uctw^e  1866. 

Marine  à  toOet,  700  nav.  et  16  98é  t. 
Jfarififd  rapeur,  14  nav.  et  430  t 

Instruction  publique. 

leollégescommunauz.— Nombre  d'élèves  en  1866: 
inuma*      1*7  I  ,„ 

Citent*      *»*  1  '*" 
9  institution*  aecood.  HtirM.  —  Nombre  d'élève* 

en  186:i  : 
Interne*       3*4  )  o,. 

CstarM*       331  i  "" 
487  école*  primaire*  en  1866  avec  27  401  élèves  : 

tttrm. 

314  pobUqiM* IS7  degar^ns  ou  aiixt**.  13  13* 
77dalUe«       4SS* 

^<  iiv_        i    7*  de  gaforas  00  mixte*.    3  4it »**'*~  •■  1  l*JdeIII*r.      7»*i 
41  salle*  d'asile  en  1866  avec  4935  élèves  : 

>7  pobiiqoe.:  !••  élève*. }  ̂"••;:;;:  'Si 

4  Hbr*....  :  47*iéUve*.  \  «US.»»*;;;;;  JiH 

Degré  de  l'instniction  (d'après  le  reccnsementde 
:866)  : 

Ne aacfeaat  ni  lire  ni  écrire    l34Me 
iaciMiil  hre  •enlcawoi    I»M» 
SMiisnt  lire  et  écrira.      Il»  474 

Dont  on  n's  po  vMlar  llutracUon    il  nr, 

DICT.  DB  tA  r>. 

Total  de  la  population  dvlle      2ts  04» 

144 
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Hommes . 
Femmee.. 

Homme?. 

1685 1091 G58 

1252 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouvement  de 
la  population  de  1866)  : 

Nombre  des  mariis  qui  ont  si- 

gné leur  nom  sur  l'acte  de leur  mariage   

Nombre  des  mariés  qui  ont  si- 
gné d'une  croii      (  Femmes- 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultais  du recrutement  de  1866)  : 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire      "* 
Sachant  lire  seulement          ° 
Sachant  lire  et  écrire   ,      **" 

'      Dont  on.n'a  pu  vérifier  l'instruction        "' 
Tout       6«o 

Degré  de  l'instruction  des  accuses  de  crimes  en '1865. 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  m  écrire.      20 

—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement    13 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire....       1 

—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 
à  ce  premier  degré         1 

Total       S5 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  14.61. 
37  établissements  hospitaliers  en  1865  ; 

Hôpitaux    et    hospices    ayant  j  Hommes, 
traité  5988  malades    (   Femmes- 

Nombre  de  Tieillards.  infirmes  (   Hommes. 
ou  incurables  :  4-J2   

677  enfants  assistés  : 
Femmes.. 

4530 
1458 233 
18» 

Enfants  trouvés       553 

Enfants  abandonnés....       9  | 

Enfants  orphelins        29  !  j.fi'jls..''.' 

Garçons. 
Filles.... 

Garçons. . Filles..., 

Enfants  secourus  tempo- 
rairement  Garçons. . 

Filles. 

23« 
2»i 

i 
4 
9 

30 

44 

42 

Accusés  de  crimes 

4  «18 

I  98  432 

21 

14 

S5 

1« 
14 

30 

94  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile.. 

Montant  des  secours  |--Bent.J3  5.6 Justice. 
Justice  criminelle  en  1865  : 

contre  les  personnes, 
contre  les  propriétés. 

ToUl   

Condamnés     pour  j  contre  les  personnes, 
crimes    (  contre  les  propriétés. 

ToUl   
Prévenus  de  délits    H7» 
Condamnés    1361 
Inculpés  de  contraventiow. ..vt^>tiiM>4«  S943 
Condamrjés    }842 

Justice  civile  et  1865  : 
Affaires  civiles  porléesdevani  le*  tribunaux.      733 
—  commerciales       1583 
—  purtées  en  justice  de  paix      2440 

Prisons  en  1865  : 

Frisons  dépattemeniabs.  — 1  Sexe  masculin  I3« 
Nombre  de  détenus  :  155. .  (  Sexe  féminin .     19 

Établissements  d'éducation  (  „„,„„„,„„,.„  ,„ 
correctionnelle.  -  Nombre  |"!  'T^.'l"'!"  *^ 
de  détenus:  51   |  Sexe  fiVmuim .      9 

VARACreux,  Isère,  c.  de  1164  h.,  sur  un  af- 
fluent de  la  Cumane,  au  pied  du  montVial,  cant. 

etKlde  Vinay  (8 kil.) , arr.  deSt-Marcellin  (10  kil.), 
50  kil.  de  Grenoble,  î ,  sœurs  de  la  Croix.  —  A  300- 
700  m.  —  1803  hect. 

VARADES,  toirf-In/ërieure,  c.  de  3503  h.,  sur 
la  Loire,  à  30  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  d'Ancenis 
(13  kil.),  51  kil.  de  Nantes,  ̂   d'Orléans  (381  kil. deParisparTours,350parleMansetAngers),Bll,S, 

cure, j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percent', enregistr.—  Riches  vignobles  à  la  Meilleraie ,  pêche 
de  saumons ,  d'aloses  et  de  lamproies.  —  La  prairie 
de  Varades  fournit  des  foins  excellents;  c'est  un 
marécage  dans  l'hiver,  une  oasis  dans  l'été,— Houille 

exploitée.  —  Foires:  28  fév,,  17  avr.,  15  mai,  17 

juin,  1"  sept,  et  3  nov.  »-»•  Ruines  du  château  de 
la  Madelaine,  d'origine  inconnue,  à  côlé  desquellef 
est  un  château  moderne.  —  4584  hect. 

Le  cant.  compr.  5  cet  10  254  h,  —  14 005 hect. 
VÂRAGES  (rivière  de)  ou  Eau  Salée,  Yar,  se  forme, 

au-dessus  de  Varages,  par  la  jonction  des  torrents  d« 
St-Martin  et  de  la  Verdiùre,  arrose  des  gorges  pitto- 

resques, reçoit  la  rivière  des  Ecrevisses  au-dessous 

de  Barjols.e't  se  perd  dans  l'Argens  près  de  Châleas- vert,  après  avoir  arrosé  une  vallée  si  fraîche  et  si 

belle  qu'elle  a  reçu  le  nom  de  Titoli  de  la  l'rotmce. 
VARAGES,  Yar,  c.  de  1379  h.,  »ur  la  rivière  de 

Varages,  cant.  etÉ  de  Barjols  (.î  kil.),  arr.  de  Bri- 
gnoles  (30  kil.),  52  kil.  deDraguignan,  i,  sœursde 

St-Joseph,  notaires,  hospice,  salle  d'asile,  soc.  4e 
secours  mut.,  bur.  de  bieiif.  —  Source  salée. — Sfabr. 

de  faïence,  3  d'instr.  aratoires.  —  Foires  :  3  juin, 
6  sept.,  17  déc.  »-*  Grotte.  —  Villa  Bellevue.  —  A 
382  m.  — 35IÎ  hect. 

VARAIGNF.S,Z)ordogn«,c.del009h.,àlOO-230m., 
sur  le  ruisseau  des  Forêts,  à  1  kil.  du  Bandiat,  cant. 
de Bussière-Badil  (9  kil.),  arr.  de  Noutron  (14  kil.), 
62  kil.  de  Périgueux,  Kl  de  Javerlhac,  S,iMtaii«, 

colonie  agricole  (orphelins  et  enfants  pauvre^.  ■>- 
Fer  et  antimoine.  —  Foire  :  11  nov.  —  1667  bect. 
VARAIRE,  loi.  c.  de  905  h.,  à  371  m..  OMrt. 

et  El  de  Limogne  (7  kil.) ,  arr.  de  Cahors  (33  kil.) ,  * , 
notaire,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  20janT.,  23  avr., 

29  août,  19  noT.  —  l*'  déc.  —  Sur  un  causse.  — 
1711  hect. 

VARAIZE,  Charente-Inférieure,  c.  de  996  h., 
sur  la  Nie,  au  pied  de  collines  de  77  m.,caoL,  arr. 

et  K  de  St-Jean-d'Angely  (8  kil.) ,  67  kil.  de  la  Ro- 
chelle, S  des  ̂ lises.  —  Fabr.  deaui-de-vie.  — 

Foires  :  2"  mardis  de  mai  et  d'aoïlt ,  2  noT.  »-»■  Rui- 
nes et  voie  romaines.  —  Église  du  xi*  s. —  Ruines 

d'un  château.  —  2223  hect. 

VARAMBON,  Ain.  c.  de  385  h.,  sur  l'Ain,  à  270 
m. ,  cant.  et  K  de  Ponl-d'Ain  (2  kiL),  arr.  de  Bourg 
(21  kil.),  i.  —  Dépôt  de  bois  bituminé.— 798  hect. 
Varange,  Saône -et -Loire,  180  h.,  c.  de  Cor- tembert. 

VARANGES,  CHe-d^Or,  c.  de  482  h.,  près  de 
louche  rjOl  m.),  cant.  etsde  Genhs  (2 kil.),  arr. 

de  Dijon  (16  kil.),  «,  bur.  de  bienf.— Distillerie  de betterave.  —  942  hect. 

VARANGÉVILLE,  Meurlhe,  c.  de  1013  h.,  sur  Ut 
Meurthe,  et  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  à  220  m., 
cant.  et  ia  de  Si-Nicolas  (I  kil.).  arr.  de  Naacv  (13 

kil.),  m  de  lEsl  (366  kil.  de  Paris) .  iîS,  S.—  Fabr. 
de  chaux,  effilochage  de  laine,  huileries,  salines 

importantes.  »-►  Ancien  prieuré  transformé  en  fer- 
me; restes  de  l'église;  au  monastère  (xi's.T);  — 

Belle  église  (comm.  du  xV  s.).  —  1201  hect. 
VARAXGEVILLE-Saint-Pierre,  F.  Saint-Pierre- 

de-Varangeville. 

Vabannes  (les),  Mane-et-Lore,  15  h.,  c.  de 

Saulgé-l'Hôpital.  —  Papeterie. 
VAR.1TRE.  Seine-et-Marne,  10  h.,  c.  de  Lieu- 

saint.  —  Elève  de  mérinos;  pépinières  importantes. 
VARAMLLE.  Cak^os.  c.  de311  h.,  à  29m., 

cant.  de  Troarn  (9  kil.),  arr.  de  Caen  (18  kil.).  H 

de  Bavent,  î.— Fromage  façon  Hollande,  s-* Église; 

nefenpartiemoderne,  en  partie  de  transition-,  choeur 
du  xm'  s.  ;  tour  centrale  du  xv'.-  Château  du  xvi* 
ou  du  xvu's.  —  A  4kil.  de  la  mer. —  1661  hect. 

V.\RCES,  Isère,  c.  de  715  h.,  sur  un  ruisseau 
descendu  du  Pas-de-l'Ours,  et  sur  la  Grosse,  près 
de  son  confluent  avec  le  Drac,  cant.  de  Vif  (4 kil.), 

arr.  de  Grenoble  (13  kil.),  H  de  Pont-de-Claix ,  S. 
Foires  :  25  fév.,  22  juil.,  2  nov.  et  18  nov.  »-* 
Ruines  dun  ancien  château  dit  le  Fort,  sur  le 
mont  de  St-Giraud.  —  A  270  m.  —  493hpct. 

Varco,  FinistiTC,  160  h.,  c.  de  Locqiiirec. 
VARRDES,  Seine-et-Marne,  Y.  Varrèdes. 
Vareillbs,  ̂ ïn,  339  h.,  c.  dAmbérieux. 
VARE1LLF.S.  Crense,  c.  de  892  h.,  sur  le  faite 
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entre  la  S«delle  et  U  Bciuize,  i  389  n.,  cant.  et 
ta  de  UScatemioe  (7  kil.) .  arr.  de  Guiret  (40  lùL) , 

corr.  arec  la  Souterraine  S  d'Orléans,  i ,  percepU 
t—  Ff;liM  du  it~*  s.  avec  des  (leiatures  de  la  même 
ér,<>-  ..-/iiM  couvrent  toute  la  Toûtefuae  ornemen- 

ta ilore,  sans  personnages.  — 1767  hect. 
\  \i;i  II  I  l-S.  Saône- et  Lore.  e.  de  528  h.,  sur 

un  afr.ut.'iii  caut.  et  S  de  la  Clayette 
(6  kiI),  arr  s  (îl  kil.),  62  kil.  de  Mi- 
con.  !.■►  -  f.^iiii:  .uicienne. — A  400  m. — 862  hect 

V\;,[    ns.  BleTieniu,  160  h.,  c.  de  Droux. 

V.UtULLES,  Yon»e,  c  de  362  b.,  sur  le  ruis- 
seau de  la  FonUine  à  l'Erable,  caot.  de  Villeneuve- 

l'ArclieTique  (11  kil.),  arr.  de  Sens  (17  kiL),  ôOkil. d  A'iK'rre,  Ei  de  Tbeil-sur- Vanne,  i  de  Oetaiiges. 
*->  i.Klise;  2  cbapiteaui du  uirs.  —  Belle  source 
tonnant  un  affluent  .de  la  Vannes.  —  A  100  m.  — 
1041  bect. 

VABEX,  7am-«<-G<irowie,  c.  de  1847  h.,  sur 
AvefroD,  canL  de  St-AntMun  (13  kil.),  arr.  de 
Montauban  {54  kil.),   ZS,    *,    notaire.  —  Mine- 
1  t-  !■■'  plilro.— Foires:  17  jan».,  lluors,  24 

la.i  ,  I  <  : .  et  déc. ,  œerc.  ap.  Piques.  ■-»  Eglise 
rooiaiie  {tava.  bbt.)  k  3  DC&  «odtics  en  berceau,  et 
temin**»  par  deux  absides  Junellss  arec  cryi^te 
dteorie  de  peintures  murales  du  ur*  ».  Les  autels 
des  cryptes  ».  —  A  14.î  m.— 2246  hect. 
VAAEMGKV  II  M  h-Mer,  Stùielntériture,  c 

te  106?  b.,  ̂   HJ  m.,  caut.  et  QQ  d'OftaiiTkUe 
(7  kil.),  arr.  de  Dieppe  (Il  kU.),  &7  kil.  de 
iioaea,  D  et  séotaphore,  S. — Sources  Mnteales. 

—-  ADciea  nMDOir  d'Aago,  le  tuant  anMtltar, iranslormé  en  ferme  ;  ou  a  découvert ,  «o  IBS7,  daos 
uae|MlriedH  re»-«le-c  haussée,  aoeneeaoede  IM4: 

Mail*  éiOTant  le  serpent  d'aiimin;  an  pied  d'un  arbra 
est uwfaaiM agenouillée,  d'usnodelésagniltiiiM. 
— Sgttae,  en  partie  des  ini*  et  nf  a-  daae  aitt  «d,- 
mirsHe  position,  sur  lebortl d'une  Ialaisekpic.-> Vue 
spleti'lide  sur  I)iepp«,  les falaisee  et  la  mer.  —  Phare 

■l'Ailly  (j  IliI.)  (ur  le  Cap-daMtocbes ,  (alaise  qm 
menace  de  s'ébouler;  il  date  de  1775.—  1002  hect. 
VAasWMnBBC,  Jrwuhe,  c.  de  977  h.,  aaal. 

et  bâ  de  la  Hayc-<tu  Puits  (6  kil.),  arr.  de  Go«- 
taneas  (37  kiL),  &2  kil.  de  Sawt-LA,  t.  —  reiras: 
29  sept.,  17  oeL  »-»  Eglise.—  Le  Biaiie>RMher,  oA 
ou  a  décOOTWt,  eo  KM.  an  monoasat  druidique. 

—  Prés  d'un  anaeni  de  bi  Doute.-  2120  becu 
VÂtaaiSS,  HTièra,  Mit  4bm  le  CMt.  de  Uessei 

(Orne),  an  pied  de  Seires  et  d'an*  «lliM  de  3U  m., 
eoule  dan»  une  étroite,  profande  et  pfclotesaiie  «al- 

lée granitique  et  scbiateM»,  pMW  pfis  de  HmmI, 
dans  lètang  4»OiteUiT.  s»  giBWlt  de  h  Hahuse 

et  de  l'An'laiaene,  baigna Donfironl.mtaiittgraiiM 
pr«s  de  TorchMDii,  entre  daM  la  Hayaane.  fe(eit 
lATersalle,  arreea  Soneé.  Aabriéras,  et  tombe  dans 
la  Mayenne.  Cour*,  66  klL 

VAKKJfWE,  Seine- Inférieurt,  rltière.  T.  Arme*. 
▼AKEiTm  (La),  rmtvet  iMirt,  c.  de  124t  h., 

dans  ranir!»»    form*    nir  le  Confluent  de  la  DrTaîli, 

I  coteau  escarpé,  i  •  '' 
ceaoz  fTkil.),  an.  de  I 

i  Ai.gers,  corr.sT.  Oudon  BB  d'Or- 
1  ^  prairie*  en  partie  marécamasas. 

•^r*  pour  les  eoloimades  de  Imtos, 
fa^ri ,  ts;  Tinaigrerie  an  GmatlH.  — MM 

VA»r:<5ii  (!.«) ,   Somme,  289  b.,  c.  de  DouUens. 
Tabetw  r»ao:«  (la),  Eure-et-Lmr,  242  b.,  c. 

de  U  Cbapelle-du-Noyer. 
V*«inwt-8AiirT-MAtJ»JiA) ,  Seine,  1116  b.,  c. 

d<?  Saint-Maor,  tB  de  rtst  (17  kil.  de  Paris).  — 
Culture  de  bettemes,  féculene,  ralBnene  de  sucre. 
»—  Villas. 

VARctna,  AU»,  219  h.,  e.  de  St-Jeao-sor-Reyv sonze. 

VARRiRts  {en) ,  Aitne,  c.  de  VailIy-sar-Ainic. 
—  Sucrerie. 

VAtBiHSS ,  .4»«i* ,  210  h. ,  c.  de  Courtemont- 

Varennes,  gS  de  l'Est  (107  kil.  de  Paris). 
Vamhiies,  .iUi«r,  157  h. ,  c.  de  MontTicq. 
Tabebhes  (tis).  Allier,  170  h.,  c.  de  St-Victor. 
VAREicns,  C6U-<rOr,  164  h.,  c.  de  Thoi»y-la- 

Bcrchère. 
VAREXXES ,  Oordo^ne .  c.  de  362  h. ,  sur  la 

Dordogoe  et  le  ruisseau  ne  Lanquais,  î  50  m. , 
cant.  et  S  de  Lalinde  (6  kil.) ,  arr.  de  Bergerac 
(17  kil.),  51  kil.  de  Périgueux,  î.  —  377  hect. 
VARF.NXFS,  Hle-Gannne ,  c.  de  236  h.,surle  Vi- 

senc,  i  î'O  m.,  cant. de Montgiscard  M2  kil.),  arr. 
de  Villefranche  (12  kil.),  25  kil.  de  Toulouse,  IS  de 
Baziége,  t.  —  Foires  :  8  mai,  29  cet.  —461  bect 

TAkEITlVES,  Jndrt,  c.  de  11  11  h.,  nr«s  du  Pon- 
zon,  i98m.,  cant.  de  St-Christophe  (lu  kil.),  arr. 
d'isioudun  (48  kil.)  56  kil.  de  Chiteauroux,  corr. 
aT.  Reuilly  13  d'Orléans,  S  de  Valençay,  i.  •-»' 
Ancienne  abliaye  de  l'ordre  de  Ctteaux,  fondée  vers 
1155;  église;  portail  remarquable.  —  2254  bect. 

VAREiires,  Indre,  222  h.,  c.  du  Blanc. 
VAREmns  (LES),  Indre,  170  b.,  c.  de  Lourouer- 

l«»-Bois. 

1^AmE>XKS,  Indre -tl- Loire,  c.  de  440  h., 
snr  l'Estriioieil  et  sur  des  collines  de  140  m.,  cant. 
et  Si  de  Ligueil  (9  kil.),  arr.  de  Loches  (Il  kil.), 
52  kil.  de  Tours,  î.  —  1107  hect. 

Vark^xes  (LES)  .  Jfatne-ft-toire,  4M  h.,  c.  de 
St-Germain-des-Prés. 
yAMXmns,  Oitt,  c.  de  488  h.,  k  37  m. ,  sur 

l'Oise,  cant.  et  ̂   île  Noyon  (6  kil.),  arr.  de  Com- 
piègne  (25  kil.)  '<<rauTais,  S.bur.debienf. 
—  rabr.  d'alui:  i-eanique.  »-►  Antiquités 
remaines.  — Vasies  souierrains.  —  £glise  partie  ogi- 

vale flamboTMite ,  partie  moderne.  —  Restes  d'an ebiteati  du  or*  s.  —  897  hect. 
VASonres,  Orne,  102  b.,  c.  de  (3iampaecret.— 

Tofges  Imjortantes. 
▼AKEtHes,  5adM»-«f-l>>ire,  c.  de  297  h.,  dans 

la  i-laioe  de  la  SaAoa ,  cant.  (Sud),  arr.  et  ta  de 
!  Mlcon  (4  kil.),  S.  —  488  bect. 
I     VAUionn,  5adti<-«t-£otrt,    176  h.,  e.  de  h 

I  Ganête. 
VAinntts,  Sartfce,  180  b.,  c.  d'Anbigné.  —  Pa- 

ptteriS;   

VAMBtJtfS,  Seinttt  Marne,  e.  de  660  b.,  sur  la 
Seine,  k  58  m. ,  caat.  et  ta  de  Montenau-Faut- 
Tonne  (3  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (23  kil.),  32 
UL  de  Melun,  t.  *-»  Ancien  cbtteau;  parc.  —  Clo- 

cher carré  orné  de  clochetons.  —  935  oecL 
TaaBnns  (un) ,  S*i»$- et -Marne  ,  573  b.,  e.  de 

Sonppes. 
VAKEiriES,  5Wii«-«t-0we,  C.  de  2S4  b.,  tor 

ITères,  cant.  de  Boissy  St-Lèger  (9  kil.),  arr.  de 
Corbeil  (II  kil.),  42 UL  deVemilles.cadelUudres. —  548  bect. 

VAmraas,  Vnm-Sirre$,  268  h.,  c  de  St-Cyr- la-Lande. 

▼ARrT<(KS,  .^omaie,  e.  de  5.M  h.,  k  l'iO  m., 
"'"t.  et  C3  clAcheux  (3  kil.),  arr.  de  Doullens  (21 

,  26  kil.  d'Amiens,  S,  percept.  »->■  Les  rues  du 
i^c  se  coupent  k  angle  droit.  —  Ruines  de  l'ab- 

baye de  Clair  Kay,  fondée  au  zn«s.,  ruinée  en  1637. 
—  7?\  hert. 
V\i:tAVT<;  r  in-etGaromiê,  C.  de  684  h. , 

i  ?i  >  entre  Tarn  etTescon,  caai. 
r  (4  kil.) ,  arr.  de  Montauban hect 

\  u;  I  N  M  ̂   I  .  une,  c.  de  324  b..  i  100  n.,  à 
2  kil.  de  II  Palu.  cant.  et  E]  de  Mireheau  (3  kil.), 

arr.  de  Poitiers  (2.'»  kil.) ,  corr.  ar.  Poitiers  affl  d'Or- 

\  de  4.55  h.,   k   195  m., 

can  .  arr.d'Auxerre(23kil.), 
S.  —  .M,, 
VABKNM-  ',  c.  de  985  h.,  k 

150  m.,  cam.  de  Loms  (\i  ku.;,  arr.  de  Hontartis 

(18  kil.),  61  kil.  -l'Orléans ,  (3  de  rhangy-les-BoU,l , 
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sœurs  de  St-ÀigHan ,  notaire.  —  Koires:  4  mai-.Soôct. 
—  Entre  le  Puiseaux  et  le  Solin.  —  2020  hect. 
VARENXES-en-Argonne,  Meuse,  V.  de  1503  h., 

sur  l'Aire  et  près  de  la  forêt  d'Argonne,  à  161  m., 
Chef-l.  de  cant. ,  arr.  de  Verdun  (29  kil.) ,  G4  kil.  de 

Bar-le-Duc,  m  de  l'Est,  El,  cure,  sœurs  de  St- 
Charles,  j.  de  paix,  nolaires,  huissier,  école  pri- 

maire, pansionnat  déjeunes  filles,  gendarm.,  garde 
général,  conduct.  des  ponts  et  chaussées,  percept., 
enregislr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  hospice,  bur. 

debienf.,ouvroir,  salle  d'asile,  soc.  de  secours  tout. 
—  I^hosphate  de  chaux.  —  Papeterie,  fabr.  de  bis- 

cuits et  macarons;  filât,  de  laine,  tanneries,  mou- 
lin, huilerie,  mégisserie,  bonneterie,  fabr.  de 

manches  de  pinceaux.  —  Foires  :  2Ô  avr.  et  20  oct. 
»->-  Ruines  a'un  ancien  château.  —  Place  magnifi- 
fique.  —  1180  hect. 

Le  canton  compr.  12  c.  et  7838  h.—  15  363  hect. 
VAREN'NES-L'ARCONCE,Soi5ne-et-Z.oir«,c.de416h., 

près  de  l'Arconce,  à  260-406  m.,  cant.  deSemur  (14 
kil.) ,  arr.  de  Charolles  (1 8  kil .),  69  kil.  de  Mâcon,ia  de 
St-Christophe,  i.  —Tourbières,  four  à  chaux.  »-»■ 
Belle  église,  qui  dépendait  d'un  prieuré  de  Béné- 

dictins établi  en  1045.  —  Porte  antique,  à  l'entrée 
du  bourg. — Château  moderne  de  la  Tour. — 830  hect. 
VARENXES-le-Gbasd,  Saûne-et-Loire ,  c.de  1324 

h.,  surlaSaône,  àni-20.jm.,  cant.  (Sud),  arr.  et  Kl 
de  Châlon  (10  kil.),  49  kil.  de  Màcon,  US  de  Lyon 
(391  kil.  de  Paris),  î,  sœurs  de  la  Sle-Famiïle, 
notaire.— Foires  :  1"  lundi  d'août  et  20  nov.  — 
1910  hect. 
VAREXNES-lès-Narcy,  Nièvre,  c.  de  1216  h.,  sur 

un  alïluent  du  Mazou.  à  180  m.,  cant.  et  de  la  g! 
Charité  (8  kil.),  arr.  de  Cosne  (26  kil.),  33  kil.  de 
Nevers,  corr.  av.  la  Charité  gr]  de  Lyon,  i,  sœurs 
de  la  Ste-KaniiUe.  —  Minerai  de  fer  de  1"  qualité.  — 
Belle  forge  du  Marteau-Neuf.  »-<-  Beaux  débris 
(mon.  hist.)  du  manoir  féodal  de  Passy  (xiv  s.). — 
Ruines  d'une  maladrerie  détruite  dès  le  ivr  s.  — 
1730  hect. 

VARENNES-lès-Nevers,  Nièvre,  c.  de  1855  h., 
au  pied  du  plateau  qui  porte  le  petit  séminaire  de 
Pignelin,  à  193  m.,  cant.  de  Pougues  (6  kil.),  arr. 
et  Kl  de  Nevers  (7  kil.),  corr.  av.  Pougues  et  Ne- 
vers  US  de  Lyon,  i.  fœurs  de  la  Charité  de  Ne- 

vers, petit  séminaire  de  Pignelin,  maison  du  Bon- 
Pasteur  (orphelines,  jeunesrepenties).»-»- Eglise  mo- 

derne, style  roman  du  xii*  s. —  Villas. — 3389  hect. 
VARENNES-Relillon,  Saône-ef-toire,c.  de  283  h. , 

cant.  de  Digoin  (7  kil.),  arr.  de  Charolles  (24  kil.), 
75  kil.  de  Màcon,  Kl  de  St-Yan,  S  de  St-Germain- 
de-Rives.  —  Sur  des  collines  de  200  à  près  de  300 
m.  dominant  le  confluent  de  la  Loire  et  de  l'Ar- 

conce. —  9'34  hect. 
Vahennes-Saint-Clément,  Puy-de-Dôme,  162 h., 

c.  de  St-Clément-de-Régnat. 
VARENNES -Saint- Honorât  ,  Hte-Loire,  c.  de 

260 h.,  à  1129  m.,  près  d'un  affluent  delà  Senouire, 
cant.  etKld'AUègre  (6kil.),arr.  du  Puy(32  kil.),  î. —  1191  hect. 

VARENSES-Saint-Savveur  ,    Saône-et-Loire,  c. 
de  1977  h.,  à  231  m.,  cant.  et  ISl  de  Cuiseaux  (16 
kil.),  arr.  de  Louhans  (14  kil.),  56  kil.  de  Màcon, 
s,  sœurs  de  l'Instruct.  chrét.,  notaire,  percept.— 4  fabr.  de  tuiles  et  briques.— Foires  :  5  fèv.,  l"merc. 
de  Pâques,  7  juin,  30  août,  2  et  29  déc.B-v Ruines 
de  constructions  féodales  à  Mont-Jouvent.  — Sur  le  Sevron.  —  3016  hect. 
VAREN\ES-sofs-DuN,  Saônc-et-Loire,c.  de  1068 

h. ,  cant.  et  El  de  la  Clayette  (2  kil.) ,  arr.  de  Charol- 
les (21  kil.),  53  kil.  de  Màcon,  S,  frères  Maristes. sœursdeSt-Joseph.— 3 scieries.  — Foire  :  16  août. 

—  Sur  le  SorniQ  et  sur  des  collines  de  400  à  500  m —  2063  hect. 
VARENNES-sous-MoNTsoREAU, ifame-et-Ioire  c 

de  2209  h. ,  entre  la  levée  de  la  Loire  et  l'Authion 
à. 32  m.  cant.  (N.E.)  arr.  etKIdeSaumur(12kil)' 
60  kil.  d  Angers,  gg  d'Orléans  (286  kil.  de  Paris),  à 

2  kil.,  SE,  S ,  sœurs  de  St-Charlêé,  notaire,  percepf., 
bur.  de  bienf.  —Foires:  1**  iBerc  d'avr. ,  dernier 
merc.  de  mai,  1"  mert.  dé  Sept.»-*-L'église,  à  trois 
nefs,  a  été  reconstruite  au  xvi'  s.;  une  partie  des 
voûtes  remonte  au  xii'  s.  —  2266  hect. 
VAREXNES-scr-Aluer  ,  AUier,  c.  de  2496  h., 

près  du  confluent  de  l'Allier  et  du  Valencon ,  cbef-1. 
de  cant.,  arr.  de  la  Pâli. «se  (22  kil.),  31  kil.  de  Mou- 

lins, SS  de  Lyon  (382  kil.  ds  Paris), IH  ,  ̂,  cure, 
Ursulines  de  Rongères,  sœurs  de  la  Providence,  j. 
de  p.iix,  notaire,  huissier,  gendann.,  percept., 
enregistr. ,  recev.   des  contrin.    indir. —  Foires: 
3  fév.,  11  mars,  2  mai,  9  oct.  »-»■  Débris  de  fortifi- 

cations.—  Le  château  de  Gayette  (vue  superbe;  ap- 

partient à  la  ville  depuis  1C'J4,  et  sert  d'hôpital.  — —  A  250  m.  —  2393  hect. 
Le  canton  compr.  14  c.  et  13  511  h.  —  19  051  hect. 
VARE>"îiES-soR-AMA.NCE,  lîu-Mame,  c.  de  1275 

h.,  à  277  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Langres  (30 
kil.),  49  kil.  de  Chaumont,  corr.  av.  Cb&lons  iS  de 

l'Est,  13,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers, 
gendarm.  à  pied,  percept.,  enregistr. ,  Comice  agri- 

cole. —  Bon  vignoble.  —  Carrière  et  pierres  meu- 
lières.—  Foires:  22  fév.,  lundi  ap.  le  II  mai,  9  juill., 

\"  mardi  de  sept.,  21  nov. —  1334  hect. 
Le  canton  compr  14  c.  et  8704  h.  —  15784  hect. 
VARENXES-suR-LE-DouBS,  Saône-et-Loire,  c  de 

157  h., cant.  et  H  de  Pierre  (lO  kil.),  arr.  de  L'u- 
hans  (40  kil.),  89  kil.  de  Màcon,  S  de  laCharette. 
—  A  190  m.—  246  hect. 
VARENXES-suR-MoRGE,  Puy-de-Dôme,  c.de  1091 

h.,  à  325  m.,  cant.  et  S  d'Ennezat  (6  kil.),  arr. 
de  Rioni  (8  kil.),  39  kil.  de  Clermont,  î,  percept. 
—  1328  hect. 

VARESNES-siR-TÊCHE,  Allier,  c.  de  746  h., 
cant.  et  K  de  Jaligny  (11  kil.),  arr.  de  la  Palisse 
(12  kil.) ,  40 kil.  de  Moulins,  i  ,  sœurs  du  tiers  ordre 
de  Moulins,  percept.  —  Houilles.  —  Foire:  8  juih 
—  A  27.5-392  m.  —  1817  hect. 

VARE.\.\ES-scR-^UssON.  Puy-de-Dôme,  c.  de 
246  h.,  sur  lEau-Mère,  prés  de  l'Allier,  à  348  m., 
cant.  de  Sauxillanges  (6  kil.),  arr.  et  ̂   d'Issoire 
(6  kil.),  39  kil.  de  Clermont,  î  de  Parentignal.  — 614  hect. 

VARENT  (Saint-),  Deux-Sèrres,  c.  de  1763  h., 
sur  le  Thouaret,  à  98  m.,  chef-l.  de  cant..  arr.  de 
Bressuire  (23  kil.),  86  kil.  de  Mort,  m,  El,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percept. —  Foires  :  î 
févr.,  25  mars,  18  juin,  18  sept.,  8  déc— 3442 hect. 
U  canton  compr.9  c.  et  6090  h.— 16  100  hect. 
Varès,  Aveyron,  241  h.,  c.  de  Prévinquières- 

Recoules.  »-*  Vieux  château. 
V.\RÈS.  Lot-et-Garonne,  c.  de  8,56  h.,  à  40  m., 

cant.  et  g]  de  To.nneins  (6  kil.),  arr.  de  Marmande 
hd  kil.),  45  kil.  dAgen ,  corr.  avec  Tonneins  Sf; 
du  Midi,  i.  temple  protestant  aux  Philippons. — 
Sur  le  tolzac.  —  1678  hect. 
VARESSLV,  Jura,  c.  de  56  h.,  sur  un  plaleau, 

à  600  m. ,  caut.  et  IS  d'Orgelet  (9  kil.) ,  arr.  de  Lons- 
le-Saunier  (15  kil.),  î  de  Réihouse.  »-►  Église  re- 

bâtie au  XV  s. —  183  hect. 
VARETS,  Corrèie,  c.  de  1443  h.,  au  confluent 

de  la  Loyre  et  de  la  Vézère  (104  m.),  cant.,  arr. 
et  El  de  Brives  (10kil.),39  kil.  de  Tulle,  $.  — Mme 
de  houille  non  exploitée. «-«-Château  de  Castel-Xovel 
sur  la  Vézère  (vue  magnifique). — Temple  de  Varets, 
ancienne  commanderic  des  Templiers. —  1.591  hect. 

Varev.  ̂ iVi,  383  h.,  c.  de  Saint-Jean-le-Vieux. 

VARÈZE,  Isère,  rivière,  sert  de  l'étang  du  Grand- .\lberl,  situé  dans  la  forêt  de  Bonnevaui,  au  pied 

d'un  mont  de  561  m.,  arrose  Cour,  Auberive.  re- 
çoit le  Suzon ,  et  se  perd  dans  le  Rhône  à  Sl-Alban. 

Cours,  43  kil. 
Varignet,  Hte- Saône,  215  hab. ,  c.  de  Dam- 

pierre-lès-Conflans.  —  Usine  métallurgique. 

VARILHES.  Ariege.  c.  de  1775  h.,  sur  l'Ariége, 
chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Pamiers  (9  kil.),  9  kil.  de 
Foii,  §2  du  Midi  (894  kil.  de  Paris  parFigeac,  844 
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par  A?'"  •■"  ■'"^■tlousf).  K.  cure,  j.  de  paix,  no- 
Ui    ■  -•endarm..  jiercepl.,  agent-voyer. 
s  c.  .i  1,  ,bur.  «lebienf. — Koires:  15  janv.. 
luri'li  ura-,  il)  mars,  8  juin,  U  août,  1i  sept,  et  28 
ilec:  y,  'Il  moii.  »->  Ancienne  église  de  Vais,  en 
grande  vénération  dans  le  pays,  récemment  restau- 

rée.— Grotte  curieuse.  —  A'3î6  m.  —  1176  hect. l.-rr„t   ,•  ,mn-,..,.i  H  c.  ct  8Î7.Î  11.  —  1 4 84?  hect 
c.  de  131  h.,  sur  ITèvre,  4 
irlin-siir-Tèvre  (1  kil.),  arr. 

-u^uld  uo  kil.).  3'2  kil.  de  Chàlons,  ̂  

Argonnc.  ï  d"Herpont. —  1014  heet. 
.  Seinflnfériture,   50  h.,   c.  des  Es- 
:ré.  —  Verrerie. 

\  VIUMKOY,  Oitf.  C.  de  162  h.,  cant.  et  El  de 
BeU  (13  kl!.),  arr.  de  Senlis  (40  kil.),  85  kil.  de 

Beaurais,  t  de  Rouvres. — Poterie;  tuyaux  de  drai- 
Qage.  »—  ËKlise  du  xir  s.  (portail,  transsept  du  S., 

clocher)  et  du  XT*  i.  —  Près  de  l'Ourcq  (."*  m.).  — ■.'■Il  h-- 

>  M  Àitne,  c.  de  112  h.,  sur  l'Aisne, 
1  M  I    de  Neurchàlel   (6  kil.),  arr.de 

Uo::  I  iK  kil.>,  (^  et  S  de  Guignicourt.— 5.'iO  hect. 
VAKIZK.  Eure-et-Loir,  e.  de  429  h.,  sur  la 

Conie,  à  i:iO  m.,  cant.  d'Orgèt«s  (15  kil.),  arr.  de 
ChâlcaudiiQ  1 1 1  kil.  ) ,  41  kil.  de  Cbartre* .  El .  < . 

sceursde  St-!'.iul,  nouirc.a-^Oiiteau;  paTillood'en- 
trie  de  1650.  —  1371  hect. 
VAEIZE ,  MotttU ,  c.  de  MO  b. ,  sttr  la  Nied 

allemande,  à  261  m.,  cant.  et  Ode  Boulay  H  kil.), 
arr.  de  MeU  (23  kU.) .  i.  —  Fiat,  de  laine,  Ubr.  de 
draps  et  de  couvertures  en  laine. —  724  bacL. 
VABMOXZKY ,  Toifes ,  e.  d«  75  b. ,  prte  du 

Collon  '300  m.),  cant.  et  (Sde  Charme*  (T  kiU,  arr, 

(il-  Mifi'court  (tô  kil.),  37  kil.  d'Spinal,  S  d'Eraux. 

nie-rimne,  n&  b.,  e.  de  St-Amand- 

■  .i.  •..\  ILI.F..  Mfutr,  c.  de  3.'>T  h.,  à  la  lisière 
il?  la  [orèt  ilApremont,  sur  une  otline  dominant 

la\v-''TrpetlesM>uree«de  la Madlne. k  2.W  m., cant. 
'  (11  kil.),  arr.  de  Commercy  (18  kil.), 
i'.ar  le-Duc  .  E3  d'Apremont-la-Forét,   t. 

»•—  »  •](•  r  jmaine.  —  636  hîct. 

VAtXEVIU.E-BaBTnviu.c,  Stimt-tnfériertn ,  c.  \ 
de  .S64  h.,  à  170  m.,  eant  et  El  de  TAtot  (3  kil.}, , 
arr.  de  Dieppe  (31  kil.),  2&  kil.  de  Rouen,  S.  »-», 
r^fnn  ()•  u  BouleiUerie,  d'époqu*  iucertaiM.  — 

>  ,   Meute,  c,  de  I,j6  h.,  «ur  l'Omain, „.  .1..  I,    ,,,.  (,.|)_  irr.  et  ade 
nU.  —  823  hwU 

^76  h.,  k  la  loarce 
i.  >iu  itàuid,  Jk  2iM  m.,  cant.  et  arr.  de 
kil.),  S  de  S>uU-de-Yesoul ,  t.  »-* 

I  MU  III' S.  —  Fontaine  du  Font-de-Voyot,  qui 
''.     "  naissance  à  on  affluent  du  B.\tard;  quand  il 
.1       >;(-., iii>  plu,  cUcTumitun  torrent  qui,  semblâ- 

t-Puits, monde  le  baaaia  de  Veaoul.  — 

V  \i    11-     rM,'  ,rn,_  I    <|c  279h.,  sur  U  ruls- 
.i  M   II-,         -•  I  m.,  cant.  (Est),  arr.  et 

-'eux.  »-►  Subslruclioiu 

c.  de  419  h.,  sur  un 
':  la  Manche,  cant.,  et 
1.),  arr.  de  Cherbourg 

v  -^ii.ii,  4.  —  417  hect 
Wainf -el-toirr,  c.  de  892  h.,  sur 
■1  .  I  ,>!ii    isi„ii    .irr   »t  H  de  Sau- 

de  blenf. — .  sert  de  loge 

—  l'ouhca  du  ri'jrte-Fiche,  haut 
(40  h»ct. 

I  1    -i.r..^,  Seinr  et- Marne,  c.  de  1060  h., 

iuroe  et  le  can.-U  de  l'Ourcq,   t  50  ID., 
r.  de  Meaui  (7  kil.),  62  kil.  de  Melun, 

Cs:,  i ,  filles  de  la  Charité,  notaire.  —  800  b«ct. 

VARS,  Haulet-Alpft,  e.de8.'i2  h.,  sur  la  Chlgne, 
à  162.Î  m.,  cant.  et  S  de  Guilleslre  (10  kil.),  arr. 

d  Embrun  (20  kil.),  6.S  kil.  de  Gap,  «.—  Carrières 
de  marbre.  —  8«9(J  hect. 

VARS,  Cluireitlr,  c.  de  1903h.,  sur  la  (Uiarente , 

à  40-148  m.,  cant.  de  St-Amand^e-Boixe  (4  kil.), 

arr.  ilAngonléme  (14  kil.),  U;  d'Orléans  (436  kil. 
de  Paris),  SO,  El.  i.  notaire,  huissier,  percept,, 

bnr.  de  bienf. —  Vins  renommés  de  l'Ermitage  et 
du  roc  de  Vars. —  Minoteries,  dont  l'une  i  Coursac 
—  Foires  :  19  du  mois.  »-►  Église  d'.i  ivi*  s.;  clo- 

che de  1504. —  Vielle  tour  de  l'ancien  château.  — 
Maison  Pasturand. —  Reste  d'un  clilteiu  de  la  Re- 

naissance. —  2  vieilles  tours  en  ruines,  restes  du 

cbit^au  de  Scée.  —  Beau  pont  récent.  —  ITik  hect. 

VARS,  Cmriit,  c.  de  613  h.,  à  '2(17  m.,  prèa 

d'un  affluent  de  la  Loyre ,  cant.  et  S  d'Aven  (4 
kil.),  arr.  de  Brives  (24  kil.),  h't  kil.  de  Tulle,  i. 
—  Culture  de  primeurs.  —  426  hect. 

VARS,  Htf-SaAne,  c.  de  435  h.,  sur  les  Ecou- 

lotte*,  à  2r>  m.,  cant.  et  S  d'Autrey  (6  kil.),  arr. 
de  Gray  (12  kil,),  64  kil.  de  Vesoul,  i.  —  Minerai 
de  fer.  »-»  Sur  le  mont  Verrat,  haute  colline  boisée, 

camp  romain  assex  reconnaissable;  i  ôOO  m.  de  Ik, 
eneemte  fortifiée  et  puits,  restes  de  la  grange  for- 

tifiée élevé*  au  xii'  s.  par  les  religieux  deTheuley. 
—  A  Tbeuley,  dans  le  vallon  où  naissent  les  Ecou- 
lettM,  restes,  transformés  en  habitation,  d'une  al>- 
b«yedell40.  —  1616  heet 
VARSBFRG  .  Wntrllr ,  c.  de  506  h. ,  entre  la 

forêt  lie  la  Houve  et  celle  de  Sl-Avold,  »ur  la  Bi»- 
ten  ,  k  242  m.,  cant  et  El  de  BouUy  (13  kil.). 
arr.  de  MeU  (39  kil.),  « .  —  Blancbiiaene  de  toiles. 
tannerie.  »-►  Ruines  d'un  château. —  400  h'îct. 
VABVA.\XF-S,  Stine  Inférieure .  c.  de  364  h., 

«ur  la  Saine,  ca<it.  et  S  île  TAtes  (6  kil.),  arr. 

de  Dieppe  (31  kil.),  34  kil.  de  Rouen,  S.— 536  heet 
VARVIJtAY,  Meuu.  c.  de  279  h.,  «ur  un  af- 

Ouent  de  la  CreOe,  cant.  de  Vigoeili.-*  ix  IM  ), 
arr.  de  Commercy  (28  kil.),  44  kil.  ''  ic, 
ta  de  St-Mibiel ,  S ,  bur.  de  bienf.*->- '  ae. 
—  A  280  m.  —  924  hect. 

VARZAY,  Ckarmle-lnférietirt,  c.  de 681  h.,  sur 
l'Arnoult,  k  2.V48  m„  cant.,  arr.  et  E>  de  Saintes 
(B  kil.).  77  kil.  de  la  Rochelle,  t.  —  Chaux.  •— 
Tomlx'îl.'  il.-  U  Motte-de-Leu.  —  1406  hect 

\  V      ̂   ire,  V. de  3074  h.,  surlernilMau  de 

Ste  .  i  225m.,chcf-l,  decan'.,  arr.  deCla- 
Becy  (lU  kU.),  52  kil.  de  .Nevers,  &:  '  urs 
de  la  Charité,  i.  de  paix,  notaires,  '  al- 

lège communal,  école  normale  prim....'.  ..  ...i::tu- 
tmn,  pensionnats,  biblioth.  (400  vol.), musée,  geor 

darm.,  conduct.  des  ponts  et  chaussé»;?,  agent- 

voyer,  percept,  enregistr,,  reeev.  il'  in- 
dir.,  sous-insfiect,  des  forêts,  Soci  e. 

Littéraire  cl  Agricole,  caisse  d'épargn".  ii(i>i'ice, 
ti<^pital  civil  et  militaire,  salle  d'asile,  bur.  de 
bienf.— Fabr.  de  toiles  et  cuirs.— Foires:  KSfévr., 

23  avr.,  5  juin,  21  août,  3*  jeudi  de  sept. ,  dernier 
jeudi  d'oct,  jeudi  av.  le  25  déc.»-»  Kjflise  magni- 

fique de  St-Père  (mon.  hist) ,  consacrée  en  1350; 
trois  nefs,  transseptet  large  sanctuaire;  deux  tours 
carrées  s'éléveotaox  extrémités  des  bras  de  la  croix; 

triforium  remarquaWe;  .iu-iii>ssus  de  la  port"  d'en- 
trée, belle  fenêtre  ray  mnanle,  18  reliqnnir  t.  licn'j  ta- 
bleau (école  flamande)  du  martyre  de  -  tiie, 

peint  sur  bois  en  153.%.  —  Dans  la  r  'on, 
élégant"  cheminée  en  pierre  de  la  hn  mi  xv- «. — 
Statue  de  Dupin  aine,  sur  la  place.  —  Collège.  — 
Hospice.  —  Magnifiques  boulevards  autour  de  la 
ville. —  Promenades.  —  4117  hect. 

/./ rnn»on  compr.  12  c.  cl  13349  h.— 24604  hect 

\  \-'i'ti  II.,  Eure.  c.  de  413  h.,  sur  l'An- 
<i.  :  .on,  k  61  m.,  cant.  de  I.yons  la-Forét 

(lOKM.'.Hr.  ilesAndelvs  (27  kil.),  70kil.d'Éïreux, 
H  de  Croisv-la-Haye,  '«.  —  Forêts.  —  3  filât,  de 
coton.  »-►  Charmants  paysages.—  721  hect 
VASLES,  DeutSitres,  c.  de  2.S&9h.,  t  latource 
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d'un  affluent  de  la  Boivre,  sur  des  plateaux  de 
160  à  200  m.,  cant.  et  El  de  Ménigoute  (10  kil.), 
arr.  de  Parthenay  (20  kil.),  49  kil.  de  Niort,  cure, 
dames  du  Sacré-Cœur,  notaire,  percept.  —  6  fours  à 
chauï  ,  métiers  à  étoffes.  —  Foires  :  13  févr.,  Ih 
mai,  13  août,  28  nov.  —  86.51  hect. 

Vasuns  (les),  Loiret,  150  h.,  c.  de  Saint-Hilaire- 
Saint-Mesmin. 
VASOUV,  Calvados,  c.  de  142  h.,  cant.,  S 

et  S  d'Honfleur  (3  kil.),  arr.  de  Pont-l'Ëvêque  (15 
kil.),  52  kil.  de  Caen.»-»- Eglise;  nefduxii's.;  por- 

tail 0.,  du  XVI'  s.  ;  chœur  ogival  moderne;  pierres 
tombales;  litre  funéraire.  —  Château.  —  A  l'em- bouchure de  la  Seine.  —  301  hect. 
VASPERVILLER ,  Meurthe ,  C.  de  320  h. ,  sur 

des  collines  de  290  à  353  m.,  cant.  de  Lorquin  (9 
kil.),  arr.  de  Sarrebourg  (15 kil.),  80  kil.  de  Nancy, 

El  d'Abreschwiller,  t  de  St-Quirin.  —  Polissage 
de  glaces,  papeterie.  —  146  hect. 

Vassange  (Haut  et  Bas),  Jura,  c.  de  Gendrey. 
—  Vins  blancs  délicats. 

VASSEL,  Puy-de-Dôme,  c.  de  307  h.,  à  343m., 
à  4  kil.  de  l'Allier,  dans  une  vallée,  cant.  et  ̂   de 
Vertaizon  (2  kil.),  arr.  de  Oermont  (22 kil.),  î.— 
283  hect. 

VASSELAY,  Cher,  c.  de  917  h.,  à  182  m.,  cant. 
et  El  de  St-Martin  (7  kil.),  arr.  de  Bourges  (8  kil.), 
Z.  —  Bons  vins.  b->-  Beau  château  de  Puyvallée, 
autrefois  séjour  favori  d'Henri  de  Bourbon,  prince 
de  Condé:  à  l'extrémité  de  la  garenne,  magnifique 
terrasse  élevée  par  ce  prince.  —  A  2  kil.  du  Mou- 
Ion.  —  194  hect. 
VASSELIN,  hère,  c.  de  4.57  h.,  à  250-444  m., 

aux  sources  de  la  Braille,  cant. ,  arr.  et  ̂   de  la 
Tour-du-Pin  (11  kil.),  64  kil.  de  Grenoble,  4.  — 
Foire  :  15  mai.  — 385  hect. 
VASSENS,  Aisne,  c.  de  447  h.,  dans  un  vallon, 

à  72-162  m. ,  cant.  de  Coucy-lc-Chàteau  (17  kil.), 
arr.  de  Laon  (43  kil.),  ia  de  Bléranoourt,  «.  »-+ 
Restes  d'un  pont  romain.  —  Église  du  xm*  s.  ;  tour du  XV;  bons  tableaux.  —  974  hect. 

VASSEIVY,  Aisne,  c.  de  198  h.,  près  de  la  Vesle, 
(55  m.) ,  cant.  et  El  de  Braisne  (5  kil.) ,  arr.  de 
Soissons  (14  ki!.),  29  kil.  de  Uon,  «.»-.-  Joli  clo- 

cher de  l'église.  —  316  hect. 
■Vasset,  Seine-elMarne,  c.  deVaux-sous-Colombs. —  Fabr.  de  semoule  et  d'alcool. 

Vassieu,  Isère,  271  h.,  c.  d'Amblagnieu. 
VASSIEUX,  Vrôme,  c.  de  850  h.,  sur  un  plateau, 

à  1043  m.,  cant.  et  Kl  de  la  Chapelle-en-Vercors 
(10  kil.),  arr.  de  Die  (20  kil.),  72  kil.  de  Valence, 
Dur.  de  bienf.  —  Foires  :  mercr.  ap.  Pentecôte, 
9  sept.  »->■  Grotte  de  Fondeurle  ,  située  vers  le  fond 
de  la  vallée  de  Quint,  et  remarquable  par  lesstalacliles 
de  glace  qui  s'y  forment  en  été  et  se  fondent  en  hiver. —  701  hect. 
VASSIMONT,  Marne,  c.  de  154  h.,  cant.  de  la 

Fère-Champenoise  (12  kil.),  arr.  d'Épernay  (39  kil.),- 28  kil.  deCMlons,  Kl  de  Somme-Sous,  î  de  Leu- 
narrée.»-*Ce  village  a  été  rebâti  (1753)  sur  un  plan régulier.  —  Château.—  Sur  la  Somme,  à  150  m.  — 2173  hect. 

,  ̂^SSmcOCRT,  Meuse,  c.  de  519  h.,  à  190  m., 
L  /;  ,  ?x  ̂^"''''  ̂   2  de  romain,  cant.  de  Revi- 
gny  (4  kil.),  arr.  et  Kl  de  Bar-le-Duc  (11  kU.),  «, percept.  —  793  hect. 

Vassiviêhe,  Puy-de-Dôme,  c.  de  Besse-en-Chan- 
aesse  (7  kil.),  sur  une  colline  de  1300  m.,  contre- fort des  monts  Dore,  entre  la  Couze  et  la  Cla- 
mouse  Y"  Eglise  du  xvi«  s.  avec  statue  miracu- 
l'Lc^^Al"'''^?!  pèlerinage  très-fréquenté. VASSOGNE,  Aune,  c.  de  190  h.,  près  d'un affluent  de  1  Aisne  cant.  de  Craonne  (7  kil.),  arr.de laon  (26  kil.) ,  13  de  Beaurieux,  î.  _  293  hect. VASSON%aLLE,  Seine- Inférieure ,  c   de  363  h 

sur  la  Scie,  à  100  m.,  cant.  de  Tôtes  (5  kil.)    arr 
de  Dieppe  (30  kU.),  32  kil.  de  Rouen.  la  d'Auffay,' 5.  —  567  hect. 

Vassonville,  Seine-Inférieure,  187  h.,  c.  de  SU 
Martin-en-Campagne. 

Vassï,  Aïètre,  179  h.,  c.  d'Arzembouv. VASSV,  Coirodoj,  c.  de 2947  h.,  à  196m.,  prt» 
du  Tortillon,  affluent  de  la  Drouance,  cbef-l.  de 
cant.,  arr.  de  Vire  (16  kil.),  52  kil.  de  Caen,  H. 
cure,  j. de  paix,  notaires,  huiss.,  gendarm.,  percept., 
enregistr.,  recev.  descontrib.  indir.,  agent-voyer. 
—  Filât,  de  laine.  —  Foires  :  mercr.  av.  les  jours 
grais;  mardi  de  Pâques:  mardis  av.  Pentecôte  et  ap. 
la  Fête-Dieu,  ma  rdi  le  plus  près  du  26  juill.,  du  8  sept., 
du23oct.  ;  mardi  av.  Noël.»-»- Église;  tour  et  chœur 
du  xui'  s.  ;  lias  cotés  de  la  fin  du  xv*.  —  Château 
(belle  vue);magnifiquesfutaiesde  hêtres.— 3037b«ct. 

Le  canton  compr.  14  cet  11  954 h. —  15682  hect. 
VASSY,  Yonne,  c.  de  988  h.,  cant.  et  E  de 

Guillon  (10  kil.),  arr.  dAvallon  (23  kil.),  69  kil. 

d'Auierre,  î.  —  Filai,  de  laine.  ̂ -►  Vaste  château 
du  xvii'  s.;  deux  tours  du  xvi'  siècle. — A  334  m., 
à  la  source  d'un  affluent  de  l'Armançon. — 744  hect. 

Vassy-lès- A  VALLON,  i'onne ,  358  h'.,  c.  d'Ëtaules. —  Fabr.  de  ciment  hydraulique. 
VASSY  ou  WASSY-slbBlaise,  Hte-Marnt,y.  de 

3105 h.,  à  180m.,  par  48*30' 2"  de  latit.  et  2*  Se" 48* 
de  long.  E.  ;  liïjde  l'Est,  m,  El-  Chef-1.  d'arrond. 
et  de  cant.  ;  sous-préfecture.  Cure,  sœurs  du  St- 
Enfant-Jésus,  de  Si-Maur,  de  St -Charles,  du  Sacré- 
Cœur-de-Marie.  Trib.  de  1"  instance  (cour  irop.  de 
Dijon),  j.  de  paix.  Collège  communal,  biblioth.  (2000 
vol.).  Gendarm.  à  cheval.  Ingénieur  ordin.  des  ponts 
et  cnaussées.  Garde-mines.  Recev.  particulier,  con- 

trôleur, percept.,  enregistr.,  hypothèques,  sou»- 
inspect.  et  receveur-entrepos.  des  contrib.  indir., 
caisse  d'épargne.  Inspect.  etsous-inspect.  des  forêts. 
Chambre  d'Agricult. ,  Comice  agricole.  Avoués,  no- 

taires, huissiers,  commiss.-priseur.  Prison  départ, 

hospice,  salle  d'asile,  ouvroir,  bur.  de  bienf. 
Minerai  de  fer.  —  Forges  et  hauts  fourneaux 

importants. — Foires  :  15  mars,  lundi  de  Pentecôte, 
1" sept., 25  oct.  et  7  déc.»-»-Vassy,  assez  pittoresque, 
est  bordée  d'un  grand  nombre  d  anciennes  maisons. 
—  Le  sanctuaire,  la  tour  et  les  transsepts  de  l'église 
datent  du  xrs.;  le  portail,  mutilé,  est  du  xiii'  s.;  les 
chapelles  latérales,  des  xV  et  xvi's.;  la  tour  est  re- 

marquable-,  autel  en  marbre,  boiseries  du  chœur, 
venant  de  l'abbaye  de  St-Crbain,  retable  de  la  cha- 

pelle de  la  Vierge  et  deux  reliquaires.  —  Tour  des 
Vicaires  et  autres  ruines  de  l'enceinte  fortifiée.  — . 
Hôiel  de  ville  et  hospice  de  1750.  —  Belles  prome- 

nades. —  3510  hect. 

L'ahr.  comprend  8  cant.  (Chevillon,  Doulaincourt, 
Doulevant,  Joinville,  Montiérender,  Pois^or? .  St- 
Dizier,  Vassy)  ;  145  c.  et  73613  h.  —  1  t. 

Le  canton  compr.  24  c.  et  10773  h. —  t. 
VAST  (le),  Manche,  c.  de  1205  h..  L<im.  u-  ̂ l- 

Pierre-Église  (6  kil.),  arr.  de  Cherbourg  (22  kil.), 
65  kil.  deSt-Lô.jTg.S.i. —  Fabr.de  calicots,  filât,  de 
coton,  papeterie.  »-*-  Château  de  Pèpinvast.  — Tra- 

ces d'un  camp  romain.  —  Sur  la  Saire  et  sur  des 
collines  de  120  m.  —  1304  hect. 
VASTEVILLE,  Manche,  c.  de  665  h.,  à  1  kiL 

d'un  affluent  de  la  Divctte,  à  100  m.,  cant.  et  H 
de  Beaumont  (9  kil.),  arr.  de  Cherbourg  (12  kil.), 
100  kil.  de  St-Lô,  î.  —  1627  hect. 
VASTRES  (LES),  Hte-Loire,  c.  de  978  h.,  sur 

un  plateau  de  1100  m.,  qui  domine  la  source  du 
Lioussel,  affluent  du  Lignon,  cant.  et  E]  de  Fay-le- 
Froid  (6  kil.),  arr.  du  Puy  (42  kil.),  «,  temple 

protestant.  »-»■  Ruines  d'un  vieux  couvent.  —  2996 hect. 

VASTKIE  (la)  ,  Cantal,  c.  de  650  h.,  au  pied  du 
puy  Montbrun  (1067  m.),  à  972  m.,  à  3  kil.  de  la 
fruvère,  cant.  et  arr.  de  St-Flour  (15  kd.),  91  kil. 
d'AÙrillac,  El  de  Neuvéglise,  î.»->-Deux  dolmens 
et  un  peulven  près  de  Robio.  —  Château  de  Tarrieu. 
—  Ruines  du  château  de  Cusal.  —  Sur  le  Montbrun. 

vestiges  d'iiatitations  et  ruines  du  château  de Montbrun.  —  24.52  hect. 
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WTAX.Imirt,  V.  de  3078  h.,  s«T  le  PoBon,  af- 
(!„„.,   1  .  u-  ,,.,.,    «,  ,3Q  nj  _  chef-l.  de  cant.,  arr. 

10  kil.  do  CUteauroux,  corr. 

iv.(,  •  l'firlé.iiis.giljK,  cutB.MBurs 
delactu.  '^.  huissiers,  gea- 
a^  .  L-nregislr. ,  recev. 

I  eoalnb.  nnnr.,  cai><o  •!  epargoe  (succumie), 

agricole,  salle  d'asilr,  bospice,  soc.  de secours  mat.,  buir.  de  bieDf. —  Forét  du  moneatite 
du  Temple.  —  Comm.  de  bois,    (en,  ardoieet.  — 
Foires  importantes  :  19  janr.,  10  fér.,  7  man,  30 
•Tr.,  12  mai,  4  juin.  29  juin,  11  aoAt,  36  lepl., 
30  oel.,  I8D0V.  et  12  déc.  »-»Tumulus.  —  Eglise 
St-Utoma,  rebUie  ver>  lOOà;  afaaide  de  1537  ;  riches 
Tilnaxd*  lfit9;  TiâUes  peintoies;  fontaine,  but 
de  pilerioage.  —  3980  bect. 

Le  (ORl. comprend  14  c.  et  97S2  b. — ^25828  hect. 
VATHIMËML,  Meurlke ,  e.  de  434  b.,  sur  b 

Meurtbe,  à  370  m..  eanL  et  Bl  de  Gerbériller  (10 
kil.).  arr.  dfi  Uinirille  (15  kiL),  43  U.  de  Nancy,  t. 
_  1-1-1 1  h-...t 

N  I  K,S(tiie-lailM««rt,e.de310h.,«ar 
iKi  arr.  etBIOB  Nwfebâlat  (8kil.),&2 
kil.  <J«t  Hûuee.—  Verrerie.  >->■  A  Brimont,  lerras- 
scmeot  Circulaire  de  3  à  4  m.  de  baat,  entonrè 

d'un  foHé  profond.  —  Antre  imccinte  apfMiée  le 
CSNTMI,  tamètd»  buis  épais  de  3  a.  —  Église; 
Mie  tsnr  d«  xn*  s.  (non.  bist.);  enrietites  scalp- 
tares  routiUes.  —  A  112  m.  —  4.52  bect. 
VATUUO,  It^f,  c.  de  .S07  h.,  k  075  m.,  cant. 

deTuUiM  110  kil.),  arr.  de  StrMarcellin  (18  lui.), 
40  kd.  d«  Greoebie,  ta  de  Vinay,  t.  —  900  hect. 
TATnaanm. ,  Eure,  IS7  b..  c.  de  Sts-Mariande- 

Vatimesnil,  corr.  ar.  (36  kil.)  Vemon ndt  fOnert. 
VATIMO.Tr,  JTeselie,  c.  de  599  h.,  sur  b  Mied 

française,  cant.  de  VulmnMit  (14  kiL),  arr.  de 
Metz  (39  kil.),  ladeRwaillT,  8,  soc.  de  seooarsoMH 
tarU.  notaire.  —  A  3tt-39)  m.  —  78S  baet. 

V  t  r  ̂  I  Lis> ,  Srwe-lB^Vrsears ,  203  h. ,  e.  de  S»4su- 
du  Catiiuniay. 
VATKV,  Marm,  C.  de  135  b.,  sor  U  Soude,  k 

120  m.,  caiil.  d'EeBrr-inr-Coole  (13  kil.),  arr.  de 
ChiloBs  (18  kil.),  CfO,  <  de  BuMr-Lelltto,  bur.  de 
biflnf.  —  90U  bect. 

VATTCTOT  s«t»-Br»niO!rr,  S*im-lmfér.,  e.  de 
fl07  h.,  casi.  et  Bl  de  Goderrilie  (6  kiL),  arr.  da 
Barre  <33  kii.}.  «4  kil.  de  RoMn,  t,  bar.  de  bienf. 
—  Fabr.  de  moaehotrs.  »—  le  cboenr  de  l'éfrbsc 
eomene  des  traces  du  xnr  s.;  nef  du  zm*  s.;  font* 
baptisaMui  da  nr  s.  —  A  140  m.  —  693  hect. 
VATmOT-soa  Mek.  Seine- In fMmr*,  c.  de 

7'i?  h  .  t:!tn\.  de  Péeamp  (9  ki>.),  arr.  du  Barre  (37 
l;  i    -,^  L       la  Booeo,  ̂ a  d'Yport,   i,  bar.  de 

—  ] ,.      :  29  juin.  »-»  Le  clocher  carrt  de 
'irieui  spiomen  du  style  de  ti«o- 
'  i.)  ;  il  est  sunnonM  d'une  gracieuse 
nalc,  du  r*        '  '  ■  :n.— S03beel. 

\  V  I  I    \  Il  I  K.  £ur«,  c.  .iiaOOm.  dp 

.   1  ..'  m.,  caiii.    .,  .  ....  do-1'Arebe  (13 
ka.),  arr.de  Louriers  (16  kilJ,Bldes  Aadalys.  *de 
Oanbeuf-pris-Vattinrille.»-»  ERliset  bénitier,  portail 
et tenétres du  zr* s.;tourcarree;Titraux.—4l01kect. 
TATTBTUXE,  Seine-lnfériture .  c.  du  1031  h. 

«ant.  de  ysndekee  (6  kîL) .  arr.  d  Tratol  (  17  kiL) , 
a&kiLdeitmMa,IB<M  la  MaïUemyc.  t, bar. de  bimr. 
»->■  Nombreax  débris  romains  (puits,  rilUs,  hypo- 
eaostes.  parés,  mosaïques, sUtue«).  —  egltse;groMe 
loar  carrée  ;  Irés-beaux  ritraux  bien  coaserrés;  jolie 
Mbun*  de  pierre,  strie  de  la  Benaiaaooce.  —  Haie 
<é  fsrsMda  Boi.  —  Chapelle  romane ,  eonrtrtie  en 
grande.  —  Sur  la  Seine.  —  5526  hect 
VACBADOR ,  CdkadOÊ,  c.  de  689  h. ,  k  ICO  m. . 

eaat.  pt  si  de  Balleroy  (4  kil.),  arr.  de  Bareui 
(I.)  kM  I  :tK  kil.  deCaen.cure,  gendarm.»-»  Beau 
ch.'i:'Mj  .Ir  w,'};  parc  très-raste.  —  Prés  de  U ln-.-,:iuv.  —  -,;,4hect. 

>  t'7/l*  OU  HEVf  BHISACB  {Cknu.  et),  fli lOiin.  ii>peié  aaasi  canal  de  WidsBsohlea.  U  a  été 

creusé  par  Vauban  pour  fcciliter  le  transport  des 
matériaux  bécessaires  k  U  construction  de  la  far~ 
teresse  de  Neuf-Brisach,  dont  il  alimente  les  fosaéa. 

Il  prend  son  origine  dans  l'IU  au-dessous  d'Enais- 
beun.  se  dirige  rers  le  Nord,  entre  l'Ill  et  le  Bhin, et  se  jette  eut»  la  Blind.  Longueur,  40  kil. 
VADBAK,  Saiite  et  Loire,  c.  de  1067  h.,  eaat.  et 

iadelaClarelle(10kU.).arr.  deCharoUes  (39  Ul.), 
63  kIL  de  Màcoa,  S.  —  Four  k  chaux.  •->■  Eglise  du 
xr  ou  du  xii'  *.,  restaurée  en  1864.  — A  619  m., 
sur  des  affluents  du  Somin.  —  1076  becL 

TAUBEOODIT,  ir«iisr,  c.  de  1031  h.,  sur  l'AiSM naissante,  k  300  et  236  m. ,  cbeM.  de  cant.  .arr.  de 
Bar  le  Duc  (18  kil.),  El,  cure,  j.  de  paix ,  notaire, 

huissiers,  percMC,  eorsgistr.,  caisse  d'épeigne 
(sui-cursaW.  salle  d'asile,  lar.  de  bienf.  —  Fuw. 
)l  huilerie,  tannerie,  boissellerie,  coa- 
ti.  , .  :ieries.  —  (Commerce  de  bois.— Foires  : 

20  fev.  et  17  ocL  —  2137  hect. 

Le  eant.eomprend  17  cet  7366  h.  —33069  bect. 
VACBEXY,  rosgu.  c. de 550 h.,  sur  un  affluent 

du  Madon ,  k  368  m. ,  cant. etiade  Dompain  (9 kil.) , 

arr.  de  Mireoourt  (11  kil.),  33  kiL  d'Épioal,  &,per- 
cept.  —  Fabr.  de  dentelles.  »-►  Voie  romaine.  — 
Vestiges  d'un  cbiteau  fort  ruiné  en  1638.  —Eglise 
de  1840.  —652  hect. 
TAOBOCK  (Sai!it-),  Arienaei,  e.  de  374  h., 

eaat.  et  El  dAttigny  (3  kiL),  arr.  de  Voaaiers 
(14  kil.),  40  kU.  £  Héciéfes,  8.  t—  Jolie  église 
duxri's.— A  1500m.derAisne,  kllOm.— 683baot. 
Valboum»  (lis),  BU-Soém,  381  h.,  c.  de  St- Brrsaon. 

VALCÊ,  May enite,c.  de  2f>^  '        m  affluent 
de  la  Varenne,  k  202  m.,  m  .Vrobriéres 
(13  kiL),  arr.  de  Mayenne  (33  kl.    .  irUral.t. —  174hect. 

VAtKzu.*.  OU»,  l&S  h.,  e.  de  Réry. 
VADCEU.B8,  Aimm,  e.  de  306  h. ,  à  90  m..caot. 

d'Anizy  (Il  kiL),  aiT.  et  (S  de  taon  (8  kiL),  S de  Monsen-Laonoais.  —406  hect. 

VADCRLLEB,  Coleodor,  c. de  344  h.,  cant..  arr. 
etiade  Bayenx(3kiL),3lkiLdeCaan,  t.percept. 
S-»  Eglise  du  xui*  s.  —  Cbiieau  du  lampe  de 
Louis  XUI.  —  Fontaine  St-iulien,  dont  les  eaox 
abondantes  forment  un  afBaent  de  la  Oromma.  — 
8ar  la  Dromme.  «-  3ft6  beci* 

VADctuas.  Catoade«,4U0h.,  Caaboatg4aCasn,<. 
VAUCHAMPS,  Dnubi,  c.  de  134  h.,  k  390  m., 

cant  de  Houlaiis  (8  kil.) ,  arr.  de  Baume-lea-Damw 
<I3  kiL),  3UkU.  de  Besanfon,  |a  at  t  de  Bouclaïu. 
—  60  bect.  de  bois.  —  Sur  un  ruisseau  qui  se  feed 
«as  terra.  —  38K  hacL 
VADOLAMM,  Mmnu,  o.  de  376  b.,  k  330  m., 

eaat.  et  El  de  HontmiraU  (<  kil.),  arr.  d'&iemay 
(34  kiL),  57  kil.  de  Cbilons,  8, parespé.—  Pierres 
roeuh^res.  »—  Cbilesu.  —  1384  hect. 
VAl'CHA8SI&,  iube,  c.  de  850  h.,  k  3S6m., 

cant.  d  Eslissao  (13  kil.),  arr.  de  Troyes  (16  kil.), 

corr.  ar.  lYoyes  nde r Est ,  (a de  Berccnay-en-Othe, 
i ,  notaire, percept.-» Fabr.de  bonneterie.  —  Foiree  : 
13  arr.,  26  acU  »-«■  Eglise  du  xvir  s.t  rilraux  de 

cetu  époqoe.  —  A  la  source  d'un  anaeat  da  la Vannes.  —  2416  hect. 
VACCBELLEB,  Oiee.  c.  de  242  h.,  au  pied  delà 

moougne  de  Porquériooert  (160  m.),  caoL  et  ISIde 

Noyon  (4  kil.).  arr.  de  l'xnnpiégiie  (11  kiL),  83  kil. 
de  Beaurais,  i,  bur.  de  bieitf.  s-^Voic  romaine.— 
EgLsa  (lu  xrr  s.  ;  clocher  moderne;  rerriéresduxvi's. —  3M  bect. 

YAPgttmCfr tta-Aimnt .  Sommé,  c.de  432  b.. 
cant.  et  El  d  Acbeux  (5  kiL),  arr.  de  DouUans 

(13  kl.).  28  kil.  d'Amiens.  S.—  A  95m.— 481  hect. 
V-il-'aiELLEH-Lts-DoMART,  Somme,  c.de 386b., 

i  100  m.,  cant  et  (S  de  Doroart  (6  l^>L),  arr.  de 
Uoullan»  (78  kil.).    <  de  MoufOeRi.  —  384  heot. 

vvt'ritrit  T  <  >«-Ovtsiiof,i>oas"M,c.de830h., 
i  .  rdon,  tant.  (Nord),   arr.  etEl 

d'Al.:^^^.-^  ,^  >..../,  41  kiL  d'Amiens,  t.— 600bect 
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VACCHIGNON  ou  VAUX-CHIGXOX,  Côle-d'Or, C.del57h.,dans  la  vallée  encaissée  de  laCausanne, 
au  pied  de  montagnes  de  516  m.,  cant. ,  ̂   et  î  de 
Nolay  (3  kil.),  arr.  de  Beaune  (23  kil.),  Cl  kil.  de 
Dijon.  —  Poires  renommées.  »->-  Charmant  vallon 
où  jaillissent  la  Tournée  et  la  fontaine  du  Bout-du- 
Monde,  sources  de  la  Causanne;  ce  vallon  a  6  kil.  de 
longueur  sur  400  à  500  m.  de  largeur  ;  il  est  dominé  de 
tous  les  côtés  par  des  rochers  de  50  à  CO  m.  de  hau- 

teur. La  Tournée  sert  de  la  roche  vive  par  une  fente 

assez  large  pour  qu'on  puisse  y  pénétrer  jusqu'à  200 
m.;  la  fontaine  du  Bout-du-Monde, descendue  d'une 
source  supérieure,  forme  une  cascade  de  20  m.  — 
424  hect. 
VAUCnOSVlLLERS,.<«fce,c.de370h.,à2î6in., 

cant.  et  [>3  de  Veiideuvre  (8  kil.),  arr.  de  Bar-sur- 
Aube  (16  kil.),  40  kil.  de  Troyes,  î .»-►  Église  en 
grande  partie  du  xii»  s.  ;  liras  de  croix  du  xvi';  pein- 

tures murales  du  xiV  s. ,  pour  la  plupart  recouvertes 
de  badigeon.  —  Sur  des  collines  dont  les  eaux  vont 
à  l'Aube  et  à  la  Barse.  —  1 140  hect. 
VAIXHOUX,  Ille-Saûne,  c.  de  200  h.,  sur  la 

Scyotte.qui  s'y  jette  dans  laSaône,  à 213 m.,  cant. 
et  El  de  Port-sur-Sai5ne  (3  kil.),  arr.  de  Vesoul 
(12  kil.),  i  de  Scye.  —  Excellente  pierre  de  taille. 
—  Clouterie.  —  463  hect. 
VAX;CHRÉTIE\ ,  Maine-et-Loire,  c.  de  953  h., 

entre  deux  affluents  de  l'Aubance,  les  forêts  dé 
Beaulieu  et  des  IVIarchais ,  à  76 m. ,  cant.  de  Thouarce 

(10  kil.)  arr.  d'Angers  (22  kil.),  El  de  Brissac,  S, 
bur.  de  bienf.  —  Foire  :  dim.  ap.  le  10  août.  *-*■ 
Église  très-ancienne  ;  une  nef  (20  m.  90  sur  8  m.  92). 
—  1972  hect. 

VAUCIEXNKS,  Marne,  c.  de  274  h.,  sur  le  ver- 
sant dû  collines  de  2.50  m.  dominant  la  Marne  et  j 

recouvertes  par  la  forêt  d'Epernay,  cant.  et  arr. 
d'Épernay  (5  kil.),  33  kil.  de  Châlons,  la  de  Damery, S  de  Boursault,  percept.»-»- Église  ogivale.— Restes 
du  château  de  Camois.  —  492  hect. 
VAUCIENNES,  Oise,  c.  de  629  h.,  à  100  m., 

cant.  de  Crépy  (14  kil.),  arr.  de  Sentis  (32  kil.), 
77  kil.  de  Beauvais,  ia  de  ViUers-CottereU  (Aisne), 
i.  —  Fabr.  de  sucre. »-«- Église  :  nef  et  chœur  de  la 
fin  du  XII'  s.;  portail  du  xiif;  transsept  du  S., voûte  du  chœur  et  de  la  nef,  du  xiir  ou  du  xiVs.  ; 
fenêtres  du  portail  du  xvi";  restes  de  vitraux  de  1653. 
—  A  Châvres,  dans  la  forêt  de  Retz,  église  du  xv 
ou  du  xvi"  s. ,  avec  portail  du  xii'.  On  y  vient  deux 
fois  par  an  en  pèlerinage  pour  obtenir  la  guérison 
des  fièvres.  —  Dans  la  vallée  de  l'Aulhonne.  —  500 hect. 

Vauclaire  Dordogne,  27  h.,  c.  de  Menestérols- 
Montignac,  dans  un  site  admirable,  sur  l'Isle,  au 
pied  d'une  colline  boisée.—  Couvent  de  Chartreux, abbaye  considérable,  fondée  au  xiv  s.  et  récemment 
restaurée  ;  belle  église  ;  superbes  boiseries  du  xviii*  s. 
VAUCLAIX,iVtétTC,c.  de  498  h., sur  l'Anguison, 

4  250-400  m.,  cant.  de  Corbigny  (13  kil.), arr.  de 
Clamecy  (43  kil.),  73  kil.  de  Nevers,  El  de  Lorraes, 
s.  »-►  Eghse  romane  du  xf  s.  —  1413  hect. 
VAIXLERC ,  Aisne  ,  c.  de  103  h. ,  près  des 

sources  de  l'Ailette,  cant.et  Kl  de  Craonne  (7  kil.) , arr.  de  Laon  (20  kil.),  i  de  Vassognes.  »-►  Abbaye 
de  \  au  clerc  ou  Vauclair,  fondée  en  1134,  re- 

construite sur  de  plus  vastes  proportions  au  xiif  s. 
et  reparée  au  xvi-  s.  Il  en  reste  un  pan  de  mur «le  tegUse,  quelques  salles  attenantes  aux  cloîtres 
et_  un  bâtiment  de  68  m.  sur  13,  avant  132  fe- 

nêtres; c  est  la  grange  do  l'abbaye,  ou  peut-être 
un  réfectoire,  un  dortoir,  une  salle  d'étude;  la charpente  de  cet  édifice,  mélange  du  plein  cintre 
et  d  ogive,  est  une  des  plus  belles  que  l'on  puisse 
voir.  --  Butte  de  la  Muche-au-Vent  (200  m.),  près 
de  la  ferme  d'Hurtebise.  —  710  hect. 
VAUCLERC  ,  Marne,   c.  de  172  h".,  à  110  m cant.  de  Thièblemont  (6  kil.).  arr.  et' El  de  Vitry (6  kil.),  39  kil.  de  Châlons,  $.  »-^.  Dans  l'église 

retable  rejirésentant  l'Adoraiion  des  Mases.  —  Fos- 

sés larges  et  profonds ,  vestiges  d'un  ancien  mo- 
nastère. —  A  2  kil.  de  la  Bruieuelle,  à  1  kil.  d'un 

affluent  de  la  Saux.  —  614  hect. 
Vadcllse,  Hautes-Alpes,  148  h.,c.  de  Montjai,  S. 
VAUCLUSE.  Ce  déiarlement,  formé  du  comtat 

Venaissin  (180  877  hect,),  d'une  partie  de  û. Pro- 
vence (134  160  bect.)  et  de  la  principauté  d'Orange (15  941  hect.),  doit  son  nom  à  la  fontaine  chantée 

par  Pétrarque,  et  située  à  28  kilom.E.d'Avi;.'non. 
Situé  dans  la  région  S.  E.  de  k  France, entre 

43»  39'  et  44'  26'  de  latitude  et  entre  2"  18'  et 
3"  2.5'  30"  de  longitude  0.,  il  a  pour  limites  :  au 
N.,  la  Drùme;à  l'E.,  les  Ba.sses-Alpes;  au  S.,  la 
Durance,  qui  le  sépare  des  Boucbes^u-Rbâne;  i 
ro.,  le  Rhdne,  qui  le  sépare  des  dép.  du  Gard  et 
de  l'Ardèche. 

Divisions  administbatives.  —  Le  départ,  de 
Vaucluse  forme  le  diocèse  d'Avignon  .  —  la  2*sub- 
div.  de  la  9'  division  militaire  (Marseille),  du 

4'  corps  d'armée  (Lyon). —  Il  ressortit  :  à  la  cour 
imp.  de  Nîmes,  —  à  l'Académie  d'Aii,  —  à  la  16* 
légion  de  gendarmerie  (Marseille) ,  —  â  la  7*  inspec- 

tion des  ponts  et  chaussées .  —  à  la  26'  conserva- 
tion des  forêts  (Aii),  — à  l'arrond.  minéralogique 

de  Grenoble  (division  du  S.  E.),  —  à  la  9'  région 
agricole  (S.  E.).  —  Il  comprend  :  4  arrond.  (Avi- 

gnon, Apt.  Carpentras,  Orange),  22  cant.,  33  per- 
ceptions, 149  com.  et  266091  hab.  ; — cbeMieu: Avignon. 

Topographie.  —  Constitution  géologique  :  Les 
trois  chaînes  parallèles  du  dép.  de  Vaucluse  appar- 

tiennent au  grès  vert  et  au  calcaire;  elles  sont  sé- 
parées par  des  plaines  de  terrain  tertiaire:  la  vallée 

de  la  Durance  est  recouverte  de  riches  alluvions. 

Il  en  est  de  même  de  celles  du  Rhône,  de  l'Ouvèze 
et  de  la  Sorgues.  Toutes  les  quatre  semblent  avoir 
été  le  lit  d'un  lac,  où  s'élevaient  des  îles  qui  sont 
aujourd'hui  le  massif  de  collines  calcaires  d'Ucbaux 
(208  m.  d'altitude),  compris  entre  Bollène,  Mont- 
dragon  et  Sérignan,  celui  de  Cbâteauneuf-Calcernier 
(124  m),  et  celui  qui  s'étend  derrière  .\vignon,  du 
Rhône  à  la  Durance,  entre  Védènes  et  Caumoat 
(120  m.).  Ce  lac  se  transforma  en  plaine  quand  le 
Rhône  se  fut  creusé  un  passage  à  travers  les  blancs 
rochers  des  Alpines. 

Produits  minéraux  :  nombreuses  carrières  de 

pierres  à  bâtir,  à  plâtre,  à  chaux;  argile  à  bri- 
ques réfractaires  et  à  creusets  ;  marne  :  ocre 

jaune  et  rouge:  pyrites  de  fer;  mine  de  couperose 
à  Mourmoiron;  mines  de  houille  et  de  lignite,  ex- 

ploitées à  Piolenc,  Méthamis,  St-Marlin-de-Castil- 
lon  :  mais  l'épaisseur  des  couches  est  médiocreel  le combustible  mauvais  ;  tourbières  dans  la  vallée  de 

la  Sorgues;  sources  minérales  de  Vacqueras.  d'An- 
souis,  d'Aurel,  de  Sault,  de  Velleron. 

Le  département  de  Vaucluse  est  un  des  plus 
beaux  de  la  France;  il  a  deux  vastes  plaines  brû- 

lées parle  soleil  maisirriguées, comme  cellesduPié- 
mont  et  de  la  Lombardie,  par  les  canaux  dérivés 

d'un  l.irge  torrent  aux  eaux  chargées  d'alluvions: 
ces  plaines  forment  un  contraste  frappant  avec  trois 
chaînes  de  montagnes  aux  plateaux  froids,  aux  crou- 

pes nues,  aux  rocners  arides,  déchiquetés,  coupés  à 
pic,  dominant  d'une  immense  hauteur  des  lits  de 
torrents  desséchés  ou  la  nappe  limpide  des  rivières 

nées  comme  par  enchantement  d'une  seule  source . 
telles  que  la  Sorgues  et  le  Groseau.  Le  site  qui  a 
donné  son  nom  au  département,  Vaucluse,  avec  ses 

rochers,  sa  fontaine,  ses  grands  souvenirs,  est  l'un des  paysages  les  plus  beaux  et  les  plus  complets du  Midi. 

Le  dép.  de  Vaucluse  se  divise  donc  naturelle- 
ment en  deux  régions  :  la  montagne  et  la  plaine, 

qui  se  partagent,  à  leur  tour,  en  monts  du  Ventoux, 
chaîne  de  Vaucluse,  chaîne  du  Lubéron,  et  ea 
plaine  du  Rhône  et  plaine  de  la  Durance. 

Le  mon»  Ventoux  élève,  à  l'E.  d'ûrange,  ses 
flancs  nus  et  sa  large  et  puissante  croupe  chauve 
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qui  =':--îr:3it  d?  ?i  loin  ;  il  se  ratUcbe,  dan»  1«  dép^ 
à^  ltasKs-Alp«3,aui montagnes  de 
L  nent,  près  de  Sisteron,  sur  la 

rivc  ùr.  ue  ij  iiuraixe.  Aujourd'hui  pelée  el  aride, siUoonée  de  rarini  aiii  torrents  souvent  à  sec,  cette 

monlagoe,  jetée  comme  un  promuntoir<^  immense 
au-dessus  de  la   piaine   où  coulent  le  lUiOue  et 

rOuTize.  a  la  fruic  d'ua  dos  d'âne  alloni^é.  au 
mmet  caiUoul^ui,  battu  par  des  vents  impétueux 
lit  elle  a  tiru  son  nom;  sa  cime  la  plus  élevée, 

,,.   ..  — I   .    .;oii.iuequi   porte  la  c'-^- -"  -   '- Ste- 
Cr  point  culminant  du 'i  m., 
e>-  .0  m.au-dessou»de  lai  ::  ure 

de»  neige*  êieroelles  s^:ius  cette  latitude.  De  celte 

cliapeUe,  dont  la  température  an.iueUa  est,  d'après 
M.  Wartins,  celle  de  l'Irlande,  on  embrasse  un  pa- 

norama sans  bornes  sur  la  plaine  du  Rhdne,  les 
monts  de  Vaucluse,  le  Lubéron,  les  Alpines,  les 
Alpes  du  mont  Vito  et  du  mont  Blanc,  le  Mezenc, 
le  Gerbier  de  Jonc,   les  Cévennes,  la  Lozère,  les 

'^  rénées.  la  mer.  I.«s  sites  austères  «t  arides  atxm- 
.it  dans  la  chaîne  du  Ventoui  :  on  peut  citer  les 

hes  i  pic  et  len  grotte.t  de  la  Combe-Camier,  sur 
venant  méridional.  Au  pied  du  rarsaot  septen- 
')nal  jaillit,   i  Malaucène.    la  belle  source  du 

'os«au,  tributaire  du  l'Ouvèze.  rivière  qui  coule 
•'S  la  v»née  d»  Vii.son,  bordée  de  hardis  rochers. 

:':  oide,  «ride,  une  de  la  haute  Nesque, les  monls  boisés  (soJIm)  donnèrent 

'  '    ville  qui  voit  parfois  de  U  neige 
a  .  >  vkllè*  d*  U  Nesqua  sépare  le 
m  .  'noni  raHclwe,  qui  se  rattache 

lUi    montagnes   de    Lure:  son  som- 
:  de  vastes  plateaux  nus,  désolés,  rIi- 

I.  '  et  là  d'are««,  gouffres  où  se  perdent 
U  ircp  et  d'orag*  pow  alter  alimmter, 
d  ,:  fondeurs  fatooniMMt ,  le*  réservoirs 

rt  la  fontaine  de  Vaucluse.  Le  point  culmi- 
'  r«'te  chaîne  est  le  mont  de  U  Garde  (1 187 

i:  •;  du  Calavon,  torrent  qui  coule  lous 
1'  1 ,  pont  romain  bien  conservé ,  sépare 
U^  ;„„....  ...  Vaucluse  de  la  chaîne  du  Lubéron. 

Le  Lubénm  était  uii'^  di^s  chaînes  les  plus  stériles 

de  la  fnince  avant  fir.'"  l'Étal  en  eât  entrepris  Icre- 
')  hectares  sont  déji  ense- 
,sisà  recouvrir  de  verdure 

le  9i{UFii-:u'  U''  la  monugne,  i  peine  eifibé  ci  et  là 
auparavant  par  de  maigres  taillis.  Lss  forma  gran- 

dioses, les  ravins  sauvais,  les  sites  ariMs  mais 
aux   particuliers   au    midi    montagneux    de  la 

-  ince ,  y  sont  nombreux  sur  le  versant  quirMarde 
Duraace.  Les  princiiiaux  sommets  sentie  Lubé- 

II  d'Oppéde  et  le  Lubéron  de  Cncuron  (1 186  m.). 
La  piêinf  de  la  Duranct  se  fait  remarquer  par 

:i   climat,  ses  champs   qu'aucune  culture  né- 
irse,  son  larpe  torrent  plein  dUes,  ses  canaai: 
1  N.  s'élève  le  Lubéron;  au  S.  se  dres<ent   les 
ontames  déchirées  du  trrand  Samboc,  de  la  Tré- 

'.  des  CAtes,  des  Alpines.  La  vallée  de  la 
^  rivsIi«ad«Ucondiléavectarn(f<<f  du  Rkdni 
ne    bordée   sur  sa  rire  dr. ,  surtout  Drt* 

're.  par  de  pittoresques  eolliiies,  der- 
«  des  Cévennes.  La  vallée  de  la  Sor- 
iMement  irriguée  par  les  canaux  dé- 

intarissable  rivière,  a  peutrétre  les 

-  .--i  plus  fertiles  d'un  département,  qui 
France  le  siéfts  de  l'épuisante  culture  de 
ince,    à  laquelle   ne  conviennent  que  les 
lélite. 

-«■APiiis.— Toutes  les  eaux  do  dép,  se  diri- 
'   îihône,  qui  reçoit  :  I*  I'  T 

'•  lel'Echaravelle;  2*  I 
t  .      ,Met,  la  Coronne  et  1 11   ,  .  i. 

gue»;  '»•  la  Sorifoes,  grossiede  la  Nesque.  de  l'Au- 
zon.  de  la  Grande-Levade  (formée  par  la  Mède, 

grossie  ilu  Lauzon ,  et  le  Brégoux)  et  de  l'Ouvèze 
(où  tombent  l'AiK-ues-Marses,  le  "Thonlourenc .  le 
Croseau  et  l'Auzon)  ;  5'  la  Durante.  Cetu  damière 

recueille  :  !•  le  Saint-Marcel.  T  le  Rivet;  3*  la 
Combe:  4*  le  Lez;  ,S*  le  Harderic  ;  6'  le  Laval;  7*  le 
rAi{;uel>njn  ;  8*  le  Calavon  ou  Caulon,  où  tombent 

la  Buve,  la  Dona,rL'rbane.  le  Real,  la  Limergues 
et  la  Sénancole.  —  Le  Rbâiie  est  navigable;  la  Du- 
rance  est  flottable. 

Élang  de  la  Bonde,  près  de  la  Motte^l'Aygues. 
CanatLi  dérivés  du  RbAne,  de  la  Uurance  et  de  la 

Sorgues.  Les  plus  importants  sont  celui  de  l'Isle  -, 
celui  de  U  Duranee  i  Carpentras  et  à  l'Ouvèze.  et celui  de  Pierrelatte  :  il  est  question  de  prolonger 

ces  deux  derniers,  l'un  jusqu'à  Orange.  Camarelet 
Courthézon.  et  l'autre  jusqu'au  Lez  ;  canal  de  Ca- 
denet.en  construction .  etc. — Réservoir  de  Caromb, 
barrant  le  Lauzon  et  emmagasinant  pour  les  irri- 

gation* 4000UO  m.  cub.  d'eau. CuMAT  :  méditerranéen  ;  glacial  dans  la  haute 

montagne,  rude  dans  la  montagne  movenne,  très- 
doux  et  très-beau,  mais  variable,  daiula  plaine,  où 

la  tem|ierature  serait  celle  du  printemps  et  de  l'été 
perpétuel  sans  le  froid  et  fougueux  mistral  :  c« 
vent  donna  lieu  au  proverbe  l.itio,  applicable  non- 
seulemeati  Avignon,  maisàtoutelaplaice  :  4cenio 

rmtora,  mm  tinto  (astidiota,  tine  tenio  tent- 

nota.  La  température  moyenne  d'Orange,  d'après 
M.  de  G.ispann  (moyenne  de  40  ans) ,  est  de  l:<*  3, 

2' 1/10  de  plus  au'i' Paris.  Dans  ces  40  années,  le 
maiiînumaétéde-f-  40*},  le  minimum  de — 15*.  La 

hauteur  des  pluies,  tombant  par  abats  d'eau,  comme 
sur  tout  le  pourtour  de  la  Méditerranée,  v  est  de 
7Ô0  milliffl.  A  Avignon,  la  moyenne  annuclla  serait 

de  14*  4,  soit  3*  8  10  de  plus  qu'à  Paris  et  la  hau- 
teur des  pluies, de  .S'omillim.;  dans  la  montagne, 

sur  U  haute  Ouvèzc  et  la  haute  .Nesque,  la  chute 

annuelle  des  pluies  est  sensiblement  plus  considé- 
raMe.—  Aux  mois  d'arril  el  de  mai,  gelées  blanches 
souvent  funestes  i  bi  végétation. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sons  le  rapport  de  la  superficie,  le  département 
de  Vaocinse  est  le  87*. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  :  3547*1 hectares. 

Terres  laboarables . 
fré*   

Vl| 

.     ISd'M •  011 Vlgaas        2*  M» 
bXTT.   .;       uiit 
Laeési..        (*»l 

Superficie  des  propriétés  non  bittes,  d'après  U nouvelleévaluation  de»  revenus  territoriaux  :  316071 
hectares. 

Perenu  des  propriétés  non  b&ties  : 

D'après  le  cadMire        ioniM 
Vkptè»  U  neavelU  évalaatloB       I7l«ae6s 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'aprè*  le  cadastre         |MT0«T 
D'aprf»  la  aoovelle  évaluation        S  SU  tM, 

Nombre  des  propriétaires  en   1851  sans  distinc- 
tion de  propriétés  Uties  et  non  blties)  :  73  931. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 

BàliM    «S» 
KoD  billes  {par  he<iare)    IMi 
Dette  bjpolhvcairaea  isso       I*S»(7IT 

(>}tes  fonciires  par  quotité  en  1168  : 
Ait-desaoas  de 

s  fr    MIM 
Des  à  10...  tSM* 

lot  M    I»717 
M  à  M    ••*» 
Mai*    SI» 
Mk  le*           im 

100  k  joo    I'»* 
300  k  MO...  fil 
soe  k  10*0..  H* 

Aii-deun*  de  l*«*    «» 

Total      107  094 
Toul  des  cotes  foncières  en  1866  :  113002. 
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Voies  de  communication. 

Les  Toies  de  communication  (3835  kil.  500  m.)  se 
subdivisent  ainsi  : 

kil.     m. 
2  cbemios  de  fer          73 
4  roules  impériales  (1866)         155     600 

33  routes  dépertemeutales  (1866)        582 

/  kil.      m  ' 
l     J8  de   grande  commu- 

IJIO  chemins!  nication        243| 
vicinaux{     13  de  moyenne  commo-  /2958 
(1866)..)  nication         «Sj 

[ll79  de  petite  communi 
\  caiion       2.590 

1  rivière  navigable          67 
»  canal    » 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Pour  la  population  absolue,  le  département  de 
Yaucluse  est  le  77'. 

Population  spécifique  ou  rapportavecla  moyenne 

de  la  France  (70  098)  du  nombre  d'habitants  par 
kilom.  carré,  1.070;  en  d'autres  termes  le  dépar- 

tement de  Vaucluse  renferme  75  hab.  par  kilom. 

carré  ou  par  100  hectares  :  à  ce  point  de  vue  c'est 
le  21'  département. 

Depuis  1800,  le  département  de  Vaucluse  a  gagné 
74.670  habiiants. 

Sexe  masculin       135  480  I 
Sexe  féminin       130  611 

Population  par  cultes  (armée  non  comprise). 

Catholiques    25»  399 
Protestants    4  o67 
Israélites    615 
Autres  cultes  non  chrétiens    t 

Individusdont  on  n'a  pu  constater  le  culte  28 
Total       Mi  110 

Nombre  d'étrangers  {recensemeni  de  1861) 
Italiens    895 
Espagnols    167 
Suisses    1 19 
Allemands    III 
Belges    32 
Polonais    23 
Anglais    2^ 
Américains    9 
Hollandais    7 
Turcs    2 
Grec    t 
Russe    1 
Scandinave    l 
Divers    J94 

266  091 

Total    1784 

Population  (mouvement  en  1865). 

Naissances  légitimes  : 

Sexe  masculin       3433  (  ,,.„, 
Sexe  léminin       3193  ]  ''"■'* 

Naissances  naturelles  : 

Sexenmsculin         138  i    ,„ 
Sexeteminin        Ii8  i    '® 

Total    6922 
Morts-nés  : 

Sexe  masculin        2j5  1 
Sexe  féminin        153  )    *" 

Décès  : 

Sexe  masculin    «21  1 

Sexeféminin   '..'.'.'.'.'.'.    3724  j  '"' Mariages  :  184G. 
Vie  moyenne ,  31  ans  8  mois. 

RÉSULTATS   DO  RECRUTEMENT   EN   1856. 
Inscrits    2jg.j 
Contingent   .....'.!.!'.!        7C4 

Taille  mojenne      j  '554 
Exemptés  pour  : 

Défaut  de  taille    7^  1 

loarmilés   '.'.     204  !  278 

Agriculture. 

Pays  de  petite  culture  :  c'est  l'un  des  départements 
où  la  propriété  est  le  plus  divisée.  —  Culture  des 

céréales,  principalement  dans  l'arr.  d'Apt;  toute- 
fois ,  le  département  n'en  récolte  pas  sufusamment 

pour  sa  coDtommation.  —  Racines  et  légumes  di- 
vers. —  Peu  de  prairies  naturelles;  beaucoup 

d'artificielles.  —  Vignes  :  les  meilleurs  vins  sont 
ceux  d'Avignon,  de  Baumes,  de  Châteauneuf-de- 
Gadagne,  de  Morières  d'Orange  et  de  Sorgues.  — Culture  en  grand  de  la  garance,  du  mûrier,  de 

l'olivier.  —  Belles  forêts  d'yeuses,  de  chênes,  d'or- 

mes, de  hêtres.  Plus  de  Sa'OOO  hectares  sont  &  re- boiser. 

RÉÎULTATS  DE  L'EHQnêTK  D«   1862. 
Cultures. 

Prodartioa  Vft]«ar 
Superficie.  total».  tottla. 

b«et.    /  bert.  tr. 

kgrains.   1049  194        MtMOM 

Céréales      77  52s'  ».'•■«» i  liiétrtqiic*. 

(paille..   1229075  SlMlU Farineui.cultures 

poiagfres,  ma- raîchères et  in- 
dustrielles   SilOt  inhMMi         22  967  321 

Prairies  artificiel-  «>étrn«««. les    14636  6ï%J»l          »  361 983 

Fourrages     con- 
siimmés  en  vert  llli  158091            4M  »M 

Prairies  natorelles  6  172  3M072         3  471  37* 
Pltortges    r5  98t  330  555            1165  524 k<n«l. 

Vignes    30C85  374417        10753215 
Bois  et  lorèls    700Î3  •                       > 
Jachères    37  740  »                       ■ 

333  «30 
72*6*617 

Animaux  domestiques 
Bevcttu  brut 

KxJMctwes ( moim  le  ccoll). 
VJeur. 

Races    chevaline, 

asincet  mulas- 

tr. 

It. 

sière   
37  587 

17  470  824 11  »55«6t 
Race  bovine   

1863 

907  419 

41**1* 
—    onoe   

1*7  561 
S  852  797 

I2!«a«7 —    poraae   
5i472 215301D 

•  «M  «M —    caprine..  .. 
14677 10  17  91* 

304  M* 
Aiiimauxde  basse- cour   

303  962 
oeufs. 

348  248 
3  702  51* Chiens  de  garde. 

de  bouchers  et 

bergers,  et  d'a- veugles  
1807(1 Chiens  de  chasse 
5  454^ 

23  530 
et  de  luxe   

nuches   10  508 
cire. . 
miel.. 

40!:83   j 

1 1 1  446   1 

ISISM 

24  902  702         2163847} 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 
Carrières  de  toutes  sortes.  —  Exploitation  de 

combustible  minéral  en  18C4  :  3  mines,  37  ouvriers, 

45343  quint,  raétr.  de  houille  valant  28  440  fr.  — 
Industrie  du  fer  en  1864  :  3  usines,  fonte  au  bois, 

fonte  brute  pour  affinage  ou  pour  moulage  eo 
deuxième  fusion,  28000  quint,  métr.  fr.); 
fonte   de   deuxième   fusion,    l.i37(i  ■  tr. 

(452  965  fr.).—  Tissage  de  laines;  d'etuncs  i,l  .uuiu- 
nes,  dites  cadis,  de  serges,  etc. —  Filatures  de  co- 

ton. —  Moulinage  de  la  soie.  —  Usines  à  garance. 
—  Fabr.  de  sucre  de  betteraves,  de  produits  ciiimi- 
ques;  distilleries.  —  Tuilerifs,  poteries,  briquete- 

ries rouges  d'Apt),  faïenceries.  —  Verreries.  — 
Papeteries.  — Tanneries.  —  Teintureries,  etc.  — 
En  18G4,  !■=  !  .  de  Vaucluse  comptait  l!12éiabli8- 

sements  s'aii.aut  de  la  vapeur  et  disposant  d'une 
force  totale  de  765  chevaux.  —  Consommation  de 
combustible  minéralen  1864,  707000  quint,  métr., 

d'une  valeur  de  1  946  200  fr.  elprûvenani  du  bassin 

d'Alais  (.=i04 900 quint.),  delà  Loire  (100  *J0),  d'Aiï 
(37  400),  d'Orange  (35  500),  de  Bagnols  (18500) .  de Méthamis  (9900). 
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: .  SciowM  ,  lettre* 
muta   

.  Udutri*  da  ho* 
«< 

4U 
131 î 

3M 

SI 
US MT «I 

M 

im mt 
%iU 

M 

^l>lnbrt 
du 

u» 
13» 

u 

121 

*l 

2107 
l«l 

ÎJJ3 

677 «7 

* 

Koabrr «M 

oonian. 

>M4 
lit M 

U« 

97 

IIS 
ion 

|4«S 

41 
tw 

ia«l 

l»«3 

n« 

4M 

  
4 

M7 

N32  t*  <•« 

£w<nMiioit  pniiiçiie. 

I  lyc««.  —  Nombre  iTWvm  en  1866  : 

louror^  ■    *••  { 
BiteroM  *7  I 

4  collèges  communaux. — Nomore  d'élètesen  1865  : 
loiames        "  j  144 
Kxiaraaa      ï*7  ) 

3  iMUtDthms  Mcood.  libre*.  —  Nombre  d'élivee en  \t6h  : 

Kxlarac*. IW 

3W  écoUe  primaires  en  1866  Mce  19  219  éUres 

nlibrea. 

tll«       loiU 
I    37  daanooaoaBixla*.      lia* 
i  U  dalïùt       a<» 

33  aUet  d'asile  en  I86C  sree  3333  Mires 

»  fwMhiM*  :  <m  élirai.  | 
GarcoB*. 
rillea... 

lUbra. I  Garcont. 
I  nue*. . . 

I«U 
un 

u 

3S 
Degré  de  rinstructioo  (d'après  la  raeenaemeat  de 

i86«)  : 
lia  aacksot  ai  Kra  ai  écrira..  iiss7« 
Swhuii  lira  taaiaaaai    2S4a7 
V.     .      imctécrira    I1739S 

I             ,'>pa  «xUer  riaMnictisD....  7  7H 
Total éa la ptipnliltiB tirMe.. ■ .    a»4iie 

Degré  de  nnstmction  (d'après  U  moaTemeot  lie 
U  population  de  1860)  : 

Hoaibro  daaMri^  qui  oot  ■!•  I  —  _^ 
CIcar  BOB  for  IVta  de  l  î^^ir'  rrr 

■ariaaa    f  r«»aB..  tes 
Woilae  ésa  aarlé*  qol  oal  >i-  j  HomaM*.  Sel 

(sé  4*808  croix    I  FeoinM*..  1137 

Degré  de  riostractioo  (d'après  le»  ré^uliats  du 
recrutemciit  de  IW6)  : 

Ha  facbaalnilira  Diéarira — 
(acbani  lire  nalwiial.   
Sachaat  lira  et  écnn   

Doatoo  n'apo  renfler llaMractloa.... 
Tmal   

1*4 

(M 

« 
704 

D?^é  de  l'instruction  des  accvséi  de  crime  en 

18'-,.- A  coié*  B*  lacbant  ni  lire  ni  écrire    is 
■t  lireoo écrire  inpufaitemeat  11 
al  bien  lire  et  bien  écrire    t 

—     sjnatreçaaaaiBMniciioBraiiéneare 
t  ce  ptSBlw  degré    1 

...  34 

Attittance  publique. 

Nombre  d'indigeuts  sur  1000  hab.,  54.15. 
S3  £tabli5semeiits  hospitaliers  en  I86ô  : 

BApiUux    et  hoepicee    17*01  i  HomoMS.     MIS 
irailé  Si«4  naïades     )  Pemoiea..    |M« 

NoabredeTieillartU,  ieArBe*  I  Mooimas.      44* 
on  iocunble*  :  •)(        .  (  Fcmma*..      47S 

642  enfants  assistés  : 

Enfant,  trooré»       503  i  Jf,',!""'  "    21 

EnfaoU  abandon  net. . 
)  Fillea. 
I  Car^Di...        > '  I  PUIe*          > 

EafaoU  orphelins        7t  ■  fM^*"'.      s* 
BoCaBH  saeaaras  teiBM-          i  Carv>ns...        > 
f^raMot         I  I  FUle          1 

63  bureaux  de  bienraisance  : 

nombre  d^néiridns  seroDru  k  domicile. .     I4  4N 

Mont^tt-easecoorsI^SX:::    'Al]l\^*^^ JutUee, 

Justice  eriminelle  en  1865  : 

i^„.j^  Am  ..^aiM  '  ooBtre  la*  persaBoe*. 
accBsés  d*  cnme»  j  j^^^,  ,^  pwpriéiéB.. 

Total. 

Coadamaés    poer  |  contre  \t»  pentoona*.        i* 
|cuMr*tM  praiHiét**.. 

Total. 

M 
la 

34 

.* 

» 
Ï7 

daddiiu        MS 

localpé*  da  ooolrsvaotioiia. 
Coodâma)!*.   

Jnsticc  cirile  en  1865  : 

ACairea  dslleaperléa*  dxaaHes  iribooaox. 

Tout 

l«U 

—     paf«é*a  aa  jasiioa  da  pals      HTl 

Priaonsea  IMS  : 

dépertemealal**.—  i  Sas*  BaaeaHa.    H 
f«d*  déHaas:  m.  (BcieféBiiDla..    I* 

>iièli«i— *BU    d'édacation  i  «^    ■.«calio.    «7 «rrectioBBelIe.-Mo-b,.    »n:»S3B?:    li 
da  di'iena*  :  77   ( 

V\T  ;t  t-'-  Tttnbt,  e.  de  Î77  h.,  sur  un  affluent 
et  k  wibre,  i  M5  m.,  cant.  de  Malche 
(U  L      .      :e  Montbéliard  (40  kil.)    6î  kil.  de 

Besançon,  Ctâ  de  BeUcherbc.  S  deCour  St-Manrice. 150  bect.  de  bois.  —  &  icieries,  Uillaoderie.  lissage 
de  coton.  •-*  Grotte  de  tiiO m.  de  long;  débris  pa- 

léontologiqucs  importants.—  Beaux  restes  d'un  an- eieneomrent  de  Chartreux ,  au  pied  des  rocs  qui  re»- 
serrent  le  Dessoubre.  —  488  hect. 

Vacclck,  Jura,  c.  de  8t  Claude. »-♦  Vallon  sau- 

rage  et  belle  source  de  l'Abîme. 
VAtcLosB ,  Juro ,  c.  dOnoz.B-^Cbartretise fondée 

en  1139,  sur  l'Ain,  dan»  tm  des  sites  le»  plus  aus- 
tères du  Jura.  Une  porte  monumeniale  donne  accès 

dans  une  cour  bordée  par  l'anri'i  nn  «'■::lisc.  une 

chapelle  et  quelques  bâtiment  '■'*» 

jardins,  en  quelquesortesu>pen(l'i  ,  *<■ 
lî  ou  n  arches  dont  les  pieds  1  •  I  Ain. 
VAiCIUSK   (monts  de),roi  ii  c   qui 

donne  »oD  nom  au  département  (  1 .  ...  ..   c  dépar- tementale). 

VAICI-t'SE,  l'onclure,  c.  de  5«!  h  .  ?tir  la  Soi^ 

gués,  au  pied  de  coteaux  planté-  cant.  et 

la  de  l'isle  (7  kil.) ,  arr.  d^Arigii  « .  bur. 
de  bienf.  — Fabr.  de  soie  et  papoi.rM  -  iiujiortante». 
»-►  Eglise  (mon.  bist.),  dont  la  partie  antérieure 
est  moderr»  .i^'»  -le  U  fia  du  xi*  s.,  et  contenant 
un«torali'  riiiille  corpsde  saintvéran, pa- 

tron (Il  1  :  r-srnlonncs  cannelées,  qui  pro- 

Tien-  ,'.«  par  les  Komains 
aut-  larr  de  l'abside.— 
rolniiiic  ficvei'.  m  I  ̂n , .  j  .11  1  Ailiénéc  de  Vaucluse 

à  l'ctrarque.— Surle  r...h<îr.  ruines  d'un  châteauda 
xiir  s,,  appelé  i  tort  chileau  de  Pclrarqtie;  il  ap- 



VAUG —  2292  — VAUÛ 

Eartenait  au  cardinal  Ph.  de  Cabassol  ;  le  poète  ha- 
ita,  de  1337  à  1353,  une  villa  située  au  pied  du 

roc  et  dont  l'emplacement  est  occupé  par  les  usines 
deM.Tacussel.  —  Petit  tunnel  attribuéà  saint  Véran, 
aux  Romains,  ou  à  un  comte  de  Provence.  —  Cé- 

lèbre fontaine  de  Vaucluse  sortant  d'une  gigantesque 
masse  roclieuse  à  pic,  de  118  m.  de  haut.  On  peut 

descendre  dans  ce  gouffre  jusqu'au  niveau  de  l'eau, 
qui,  après  les  pluies,  jaillit  en  bouillonnant.  La 
chaîne  de  Vaucluse  jusqu'à  la  montagne  de  Lure 
{V.  la  Notice  départementale)  est  l'immense  réser- 

voir où  s'amassent  et  s'épurent  les  eaux  de  cette  fon- 
taine admirable  (12'' 1/2),  qui  donne  naissance  à  la 

limpide  et  charmante  Sorgues;  les  déperditions  de  la 
Nesque  contribuent  à  remplir  les  lacs  souterrains 

qui  alimentent  la  source,  d'où  sort  une  masse  d'eau évaluée  en  moyenne  à  20  m.  cubes  par  seconde, 

et  qui ,  même  à  l'étiage,  ne  descend  jamais  au-des- 
sous de  13  m.  cubes  (?).  —  A  70  m.  —  74  hect. 

Vaucluse,  Vaucluse,  160  h.,  c.  de  Vedènes.  — 
Fonderie  de  cuivre. 

A'ArOLVSOrrE,  Doubs,  c.  de  298  h.,  sur  un affluent  du  Dessoubre.  à  480  m.,  cant.  de  Maîche 
(lOkil.),  arr.  de  Montbéliard  (38  kil.),  69  kil.  de 
Besançon,  13  de  Belleherbe,  i.  — 184  hect.  de  bois. 
—  2  scieries,  fabr.  de  roues  pour  montres.  —  344 
hect. 
VALXOGNE,  Aube,  c.  de  165  h.,  sur  le  Puis,  à 

105  m.,  cant.  de  Ramerupt  (5  kil.),  arr.  d'Arcis 
(18  kil.),  36  kil.  de  Troyes,ia  de  Dampierre,  i.»->- 
Tombeaux  gallo-romains.  —  Église  du  xvi'  s.  :  clo- 

cher central  en  bois;  vitraux  du  xvi'  s. — lô.iO  hect. 
VAUCONXOURT,  Hie-Saône,  c.  de  601  h.,  sur  la 

Goiirgeonne,  à  226  m. ,  cant.  de  Dampierre  (17  kil.), 
33  kil.  deVesoul,  O  de  Combeaufontaine,  4,  p-T- 
cept.  —  Foires  :  22  mai,  15  nov.  —  1512  hect. 

VAUCOULEUttS,  Seine-et-Oise,  rivière,  naît  dans 
des  collines  de  183  m.,  au  N.  d'Houdan,  sous  le 
nom  de  Rabaye  de  Prunay,  baigne  Septeuil,  Rosay, 
ViUette,  Vert,  Auffreville,  Mantes-la-ViUe,  croise  le 
chemin  de  fer  de  Paris  au  Havre,  et  se  jette  dans 
la  Seine  à  Mantes.  Cours,  27  kil. 
VAUCOULEURS,  Meuse,  V.  de  2542  h. ,  bâtie  en 

amphithéâtre  sur  la  Haute  Meuse  ,  bras  de  la 

Meuse .  à  260  et  296  m. ,  au  pied  d'une  colline  (363 
m.) ,  chef-lieu  de  canton,  arrondis.sement  de  Com- 
mercy  (19  kil.),  45  kil.  de  Bar-le-Duc,pde  l'Est, 
ES,  Kl,  cure,  sœurs  de  Sl-Charles,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  pension,  gendarm.,  conduct. 
des  ponts,  lieuten.  de  louveterie,  percept. ,  enre- 
gistr.,  recev.  des  contrib.  indir.,  garde  général, 

caisse  d'épargne  (succursale) ,  Comice  agricole ,  saUe 
d'asile,  hospice,  bur.  de  bienf.,  soc.  de  secours 
mut.  —  Tanneries,  forges,  fabr.  de  cotonnades, 
siamoises,  toiles  à  carreaux,  bonneteries.  —  Foi- 

res :  16  janv. ,  8  mars,  15  mai,  1"  sept.»-*  A  Thu- 
sey,  beau  château  et  fonderie  importante  où  ont 
été  coulées  les  colonnes  rostrales  et  les  fontaines 
monumentales  de  la  place  de  la  Concorde  à  Paris. 
--Dans  la  vallée  de  Burniqueville,  ruines  d'un château  fort,  transformé  en  ferme.  —  Château  ruiné 
de  Gombervaux,  dit  des  quatre  fils  d'Aymon,  trans- formé en  ferme.  —  3935  hect. 

Le  canf. comprend  20  c.  et9834h.— 21  272  hect. 
VAUCOURT,  Meurthe,  c.  de  287   h. .  sur  un  af- 

fluent du  Sanon,  à  2,55  m.,   cant.  de  Blamont  (18 
^  'j'  ÏI'w^  LunéviUe  (22  kil.),  .52  kil.  de  Nancy, m  de  Réchicourt-le-Château,  S.  —  6;i0  hect 
VACCOURTOIS,  Seine- et -Marni^,  c.  de  233  h., près  dun  affluent  du  grand  Morin,  à  166  m.,  cant. 

t\  P,  ̂A  ÏÏ^py  (7  kil.),  arr.  de  Meaux  (10  kil.), 51  kil.  de  Melun,  i.  —  468  hect 

yA"i?^^'î.°^'^'  'f"""".  162  h.,'c.  de  Bazoncourt. VAUCRESSON,  Seine-el-Oise,'c.  de  315  h.,  cant. de  Sèvres  (o  kil.),  arr.  de  Versailles  (5  kil.)  cùrr. 
av.  ViUe-d  Avray  m  de  l'Ouest ,  Kl  de  ViUe-d'Avrav •„~  ''*'""•  °^  cordes  harmoniques.  —  Dans  dès collines  boisées.— 271  hect. 

Vaucroze,  Vaucluse,  c.  de  Sorgues,  3ur  ua  brai 
de  la  Sorgues.  —  Filât,  de  soie. 
Vaudascourt,  Marne,  191  h.,  c.  de  Brugny. — 

Poterie. 
VAl'DAXCOURT,  Oise,  c.  de  223  h.,  cant.  de 

Chaumont  (11  kil.),  arr.  de  Beauvais  (38  kil.).  la 
de  Gisors  (Eure),  î,  bur.  de  bieof.  »-*■  Ueohir  de 
Pierre-Tournante.  »-v  Nombreuses  antiquités  ro- 

maines. —  Eglise  ;  clocher  central  roman  :  vaste  sou- 
terrain sous  l'église.  —  Sur  des  collines  de  141  m- 

dominant  un  affluent  de  l'Epte.  —  467  hect. 
VAfDEBARRlER,  Soône-et- Loire ,  c.  de  410  h., 

à  302  m.,  sur  l'Ozolette,  cant. ,  arr.  et  ta  de  Clia- 
roUes  (5  kil.),  56  kil.  de  Hâcon,  i,  soeurs  de  l'In- struction chrét.  —  Chaux,  grès  fin  pour  meules  & 
aiguiser.  —  800  hect. 
VAUDELENAY-RiLLÉ,  Maine-et-Loire,  c.  de  1255 

h. ,  près  du  'fhouet,  à  66  m.,  cant.  et  [3  de  Mon- 
treuil-Bellay  (4  kil.).  arr.  de  Saumur  (20  kil.).  51 

kil.  d'Angers,  S.  —  Fours  à  chaux.  —  2-548  hect. 
VAUDELOGES,  Caltado»,  c.  de  339  h.,  à  2  kil. 

de  l'Oudon,  à  94  m.,  cant.  de  St-Pierre-sur-Dives 
(11  kil.),  arr.  de  Lisieux  (34  kil.).  45  kil.  de  Caen, 
K  de  Montpincop.  i. —  1251  hect. 
VAUDEMANGES,  Marne ,  c.  de  196  h. ,  sur  Je  ca- 

nal de  l'Aisne  à  la  Marne,  à  lOTm.,  cant.  de  Suippes 
(25  kil.).  arr.  de  Châlons  (19  kil.) ,  H  des  PeUtes- 
Loges,  5.  —  1278  hect. 
VAUDÉMO.vr,  Meurthe,  c.  de  333  h.,  sur  une 

colline  abrupte  de  .545  m.  dominant  2  affluents  du 
Brenon,  cant.  de  Vézelise  (8  kil.),  arr.  de  Nancy 

(36  kil.),  la  de  VandeléviUe,  S.  •-►Sur  le  bord  t 
pic  de  la  montagne,  ruines  bien  conserrées  de  la 
tour  de  Brunehaut,  monument  romain  de  la  déca- 

dence !  2  pans  de  murs  gigantesques;  celui  du 
Midi  a  encore  17  m.  de  haut.  —  Ruines  du  puissant 
château  fort  de  l'anciene  famille  de  Vaudémont.  — 
Souterrains  étendus  qui  auraient,  dit-on,  mis 
Vaudémont  en  communication  avec  Sion.  —  Détails 
curieux  à  la  façade  de  quelques  maisons.  —  Dans 
l'église  (win*  s!),  pierres  tombales  très-frustes;  pè- 
lermage  très-fréquenté  de  N.-D.  de  Pitié. —  566  hect. 
VACDE.S,  Aube,  c.  de  419  h.,  à  130  m.,  cant.  et 

arr.  de  Bar-sur-Seine  (17  kil.),  corr.  av.  Troyes  (18 

kil.)  E;  de  l'Est,  12  de  St-Parres-les-Vaudes,  t.  »— 
Église  du  XI*  et  du  xvi  s.;  beaux  vitraux  et  fonts 
baptismaux  de  cette  époque.  —  Entre  la  Seine  et 
l'Hozain.  —  756  hecl. 
VAIDESIXCOURT,  Marne,  c.  de  273  h.,  sur  la 

Suippe,  à  112  m.,  cant.  deBeine  (19  kil.).  arr.  de 
Reims  (32  kil.),  35  kil.  de  Châlons.  [S  de  Saint- 
Souplet,   i  d'Auberive.— Tissage. —  1260  hect. 
VAUDESSON.  Aisne,  c.  de  433  h.,  sur  une  colline 

formant  faîte  entre  l'Aisne  et  la  Lette,  à  183  m., 
cant.  de  Vailly  (9  kil.),  arr.  de  Soissons  (18  kil.), 
16  kil.  de  Laon,  (S  de  Chavignon,  i  de  Pinon.  — 
Sucrerie.  »->-  Église  du  xni'  (portail)  et  du  ivi"  s., 
baptistère  et  bénitier  du  xni'  s.;  piscine  de  la  Re- 

naissance, richement  sculptée;  litres  funèbres; 

clef  de  voûte,  cuve   baptismale  et  pierre  tombale.  ' —  S43  hect. 

VACUEmS,  lonnr.  c.  de  958  h.,  cant.  et  S  de 
Cerisiers  (16  kil.),  arr.  de  Joigny  (28  kil.),  40  kil. 
d'Auxerre,  S.  »-►  Église  du  xs"  s.  ;  belle  croix  ro- 

maine en  cuivre;  piela  du  xn*  s.;  cloche  du  xv:'  s. 
—  Très-belle  source  de  la  Fontaine  à  l'Érable ,  af- 

fluent de  la  Vannes.  —  A2'30  m.  —  2743  hect. 
VACDEVAXT,  Ardèche ,  c.  de  813  h.,  à  590  m., 

sur  un  affluent  de  la  Daronno,  cant.  et  El  de  St- 
Félicien  (2  kil.),  arr.  de  Touraon  (29  kil.).  77  kil. 
de  Privas,  t.  —  1244  hect. 
V.AUDEVILLE,  Meurthe,  c.  de  425  h.,  sur  un 

plateau  de  300  à  350  m.  dominant  le  Madon,  cant. 
et  K!  d'Haroué  (2  kil.).  arr.  de  Nancy  (32  kil.),  8. 
»-»- Église;  nef.  tour,  chapiteaux  romans;  pierres 
tombales.  —  Château  de  la  fin  du  xvi'  ou  du  comm. 
du  xvir  s.  —  Débris  romams.  —  300  hect. 

VAUDEVILLE.  Meuse,  c.  de  iO'i  h.,  pr's  d'un 
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jfi-        "f"-e.  à299  m.,  tant.  etSIdi  Gon- 
i-  .irr.  de  Commercy  (47  lUl.),  60 

k  .  .  î.  — 9";l  hect. 
\  M  II  \  ILLK.  Votget,  c.  de  l'a  b.,  à  1300  m. 

branche  du    Uurbion,  i  3Jâ    m., 
ut.,  arr.  et  H  d  Êpinal  (10  kil.).  —  3lô  heet. 
V.4rD'HERLA<iiD.  S*ine-etOiie .  C.  de  73  h.,  à 

•  •••    :     (k)cosse  (*  kil.).  arr.de 
;.  de  Versailles.— 170  hect. 

...  .    .  .:•  h.,  c.  de  ChâteauQeaf. 
—  >.     -  -    ̂   fort  esiim'--$. 

V Al  hii.NY,   MfunKt,   e.  de  161   h..    »w  le 

Madon.  l^âOm..  cant.eiBJd'Haroué  (4 kil.),  arr. 
de  Narcv  <34  kil.),   S  de  Vaudeville.  »-►  Dana  une 

chape;''  ■  '  Tubale  de  lô25.  —  383  hect. 
VAl  l'i'i  \        ).  Jura,  c.  de  249  h.,  dans  tin 

Villon  iiint.  ■*,-  .1,  i  676  m.,  cant.  et  M  de  Cham- 
>gnole  n  kd.),  arf.  de  Poligny  (30  kil.).  39  kil. 

'•    Lotii-le-Saunier,  S.  —  Minerai  de  fer,  marne, 
I      '     ,  cbaoï.  k-'  Cajcade  du  mont  Coma  ou 

•  .!»  J»an  Bot.  —  601  hect. 
'  lue,  c.  de  189  h.,  fur  des 

0,  à  234  m.,  cant.  et  la  de 
....  de  MoDlmédy (37  kil.),  8& 
S.  — 086  hect. 

    .   -  x.r,  jrowUe,  c.  de  Vt\  h.,  sur  la 
allemande, à  222  m.,  cant.  de  Paoge  (12  kil.), 
..•  MeU  (22  kil.),  ta  de  Boulay,  S.  —  643 

Lcct. 

V.4L'DO.\COl1lT,  rotg«,  c.  de  230  h.,  prè«  du Uar.,;rr.  ̂   UO  in.,  cant.  et  El  de  BulEDé>ilIe  a 

kl'  .:  .  le  Niureblte«n  Ç20  kiLl,  64  kil.  d£pi- 
bal,  i  '1'  >auliures,  bor.  oebieol.  —  2  poitsart^ 
jiait.»-»  Ruineade  lacbapeUe  de  Barbaiaa(xr*  *.). 
r—SM  h*'-» 

iiK-«(-Jfanie,  c.  de  418  b., 
le  rocher*,  prit  de  la  source 

■int.  et  ta  de  UrLai-i;.-  ii- 'Dtainebleau  (16  k 
— »  Ruines  de  Vj..         '     .. 

—  1716  hect. 

if-tl-Mariu,  c.  de  810  h.,  dans  la 

^  •:>         !  .  s]inare,à  ll.'i  m.. cant.  et  C3  de  Rozoy 
il'i  k         irr.  de  Coulomm^ers  (19  kil.),  44  kil.  de 
ll'.^u.i.  I,  iceora  de  la  Miséricorde,  a-»  Cg:ise;cbiEur 
renurauable.  —  Chiloau  et  parc  de  Couruvenel. 
—  Chiieaa  de  la  Grange-Menanl.  —  Anoens  cbl- 
1'  <  IV  lie  Glois,  de  Tilioy  et  de  Champotron,  trana- 

.  s  en  rennes.  —2751  hect. 
,,i.ni-    /,_      ■riére.  naît  au  pied  d'une col- 

es  (383  m.),  traTcrsa  l'itang L.I  urt-nl- lie -Beau inesnil.  le 
i.-.'    n,  ra^it  la  Ve- 
^'  ''^      >  r  :  te  jette  dans  la 

CIIING .  MotelU,  c.  de  490  h.,  près  de 
'    '■l  ̂   de  BouzoOTille  (I  kil.),  arr. 

kil.),  40  kil.  de  Metz,  S.  —  Four  k 
•?o  m.  —  464  bcet. 

'  ute-JTamr,  c.  de  137  h.,  sur 
caiit.  et  C!^  de   Bourmont 

..:.  lie  1.  i  riiiioot  (iS  kil.),  S  de  Ngon. — 
et. 

\  MUREMOirr, /faiil^Jranw,c.dc326h.,surle 
".  à  un  peu  plus  dc20()ni.,  canl.de  Juzeon»- 
'0  kil.),  arr.  'le  Chaumonl  (21  kU.),  |S|  de 

i.  »-*■  Chikteau  moderne,  avec  parc.  — 

1  .1  :..;kCIL  (le),  £ur«,  Y.  Notre-Dame-du-Vau- 
il.'euil. 

VAl  DREllLLE,  Hte-Carminf,  c.  de  280  h.,  à 
ir  le  Liiido'  .  kU.), 
i.nfranche    :  lie,  i. 

i  K,  Manthn,  e.  de  203  b.,  sur  la 
'.  SI  de  Hontebourg  (ô  kil.),  arr.  de 

Vaioiiiita  to  kii.),  64  Ul.  de  Saint-U,  S.— 303  hect 

•  ►e 
VM 

Vaddrevuae,  Seine-Inferieuft,  SO  h.,  c  de  Lon- 
gueviUe.  —  Tissage  de  Un  et  de  chanvre. 
VALOREY,  Jura,  c.  de  648  h.,  sur  la  Cuisance, 

à  246  m.,  cant.  de  Monlbarrey  {h  kil.),  arr.  de 
D6Ie  (20  kil.),  40  kil.  de  Lonsle-Sauoier.  IS  de 
Mont-sous-Vaudrey,  S,  sœursdelaSte-Famille,  soc. 
de  sec.  mut.  —  Marne.  —  Fabr.  de  colle  forte  et  de 
noir  animal.—  Foires  :  2.î  avr.,  13  juil.  it  13  sept. 

•-«■Chàieau  (1738  1740)  ;  beau  parc.  —  KKlise;par- 
lies  du  iiu'  s.;  belle  statue  de  saint  .\iitoiue,  eu 
marbre;  mausolée  de  Maximilien  de  Vaudrey.  — 
1190  hecu 
VACDBICOUBT,  Pat -d«- Calait,  c.  de  388  h., 

cant.  d'Houdain  (10  kil.),  arr.  et  S  de  Béthune 
(4  kil.),  29  kil.  dArras,  S.  — Fabr.  de  sucre  et  de 
noir  animal.  >-»  Chiteau.  —  A  àO  m.,  1  2  kil.  1/2 
de  la  Uwe.  —  297  hect. 

VAI'URICOIRT,  Sommr  '  '  "^  h, ,  à  65  m., cant.  dAull  (K  kil.),  arr.  (33  kil.).  69 
kil.  d  Amiens.  H  de  St-Vali...  .-.  .  juune,  î,  per 
ccpt.  —  Serrurerie.  —  289  hect. 
VAl'DRIMESML,  Manche,  c.  d«  àOl  b..  près  de 

la  Taute,  cant.  de  St-Sauveur-Lendelin  (4  kil.),  arr. 
de  Coutances  (13  kil.),  26  kil.  de  Saint-Ld,  ̂   de 
Péricrs,  i.  —603  hect. 
VAIDRINKIIEM.  Poi-d«-raiaii,  C.  de  41a  h., 

sur  un  affluent  de  l'Aa  et  surdes  collines  de  184  m., 
cant.  et  ta  de  Lumbres  (9  kil.),  arr.  de  St-Omer 
(22  kil.),  73  kil.  d'Arras,  t.  »-*  Eglise  du  zV  t. —  761  hect. 
VADORIVILLEIIS.  Doubt,c.  de  101  h.,  k  bOOm., 

canL,  arr.  et  0  de  Baune-les-Dames  (I&  kil.),  3j 
kil.  de  Beaançoo,  t.— 90  hect.  de  hoU.— 364  Met. 

Vaudrou,  iiite,  170  h.,  c.  de  Balnot-la-Granoe. 
VAUDUV  ou  PO/.VTf -BE-SAivADOr.  HU-Savott, 

mont  de  2<'>j6m.,  domine  la  vallée  du  GilTre  et  offre, 
aprit  le  Buet,  le  plus  beau  panorama  de  Savoie. 
On  y  monte  de  Sixt  en  5  b. 
VACORY,  Ca/rodn«.  e.  de  1654  h.,  k  200  m., 

cant.,  arr.  et  oa  de  Vire  (3  kil.),  58  kil.  de  Caen, 
S.  >-»  Sfflise;  nef  romane  bien  cooservèe.  —  Dana 
le  cimetière ,  belle  croix  et  tombe  remarquable 
de  1627.  —  1188  hect. 
VAUFREY.  Douht.  c.  de  362  h.,  sur  le  Doub*,  k 

426  m.,  cant.  de  St-Hiipolvte  (Il  kil.).  arr.  de 

Montbeliard  fJ9  kil.),  lOO  kil'.  de  Besançon,  H,  J, 
notaire,  percept. ,  bur.  de  douanes.  —  150  hect.  de 
bois.  —  Scierie,  battoir  et  ribe.  —  Foires  :  3"jeudit 
de  mai  et  de  sept.  •->  Ruines  des  chlteauz  de  Mo- 
roQ  et  de  la  Racbe-auxCanons.  — Belles  gorges  da 
Doubs.  —  Sources  abondantes;  l'une  deile*  tùt 
marcher  le  moulin  Rérat  et  se  jette  dans  le  Doub* 

après  ll:>  m.  de  cours.  —  907  hect. 
VAiGA.ir.  lllfet-rilaine,X)  h.,  c.deMeillac  — 

Sources  minérales. 

VAiOAUTjra,  Sarihe,  206  h.,  c.  de  Parigné-rR- 
véque. 

Vaucelas,  2>rdiiie.  l.SOh..  c.  de  Montclar. 
Vaigenliec,  Oitr,  c.  de  Marcst-sur-Matz.- Belle 

usine  pour  le  teillage  du  chanvre. 
YAUGISE,  Uauu-Sttône,  rivière,  naît  dans  l« 

bois  de  Chény,  passe  k  Puscy  et  se  jette  dans  le 
Durgeon. 

VAl'GiSFi».  rauclutt.  a.  de  513  h.,  «ur  le  ver- 
sant S.  du  Luberon.  cani.  de  Cadcaet  (6  kil.),  arr. 

d'Apt  (25  kil.).  Cl  kil.  d'AvigoOD,  CS  de  Cucuron, t ,  bur.  de  biii'f  —  I >f>4  hect. 
Vacoirard.  -  •.0.0  h.,  réuni  i  Pari»,  IB 

de  Ceinture.  —  aelicrs  du  chemin  de  fer 
de  r   -'     ■■  :  ■■■"f«>rt  (V.  Paris). 
X  :046h.,  sur  des  col- 
lii,  :  .n,  »486m.,chef-l. 
lie  ciJil.,  »rr.  de  Lyou  (U  kil.).  H.  c"™,  sœurs 
de  St-Joseph.  ).  de  paix.  noUire,  huissier,  gea- 
darr-     -  r    •  onregistr. ,  Comice 
ag!  .  18  mars.  10  aodt, 
5  o>.    .  .   -__.        :    lueducs  romains.— 
Château  de  bevevant  (zvr  *.),  resUuré  dans  le  gofit 
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moderne.  —  Château  et  chapelle  ogivale  de  St-Bon- 
net.  —  2238  hect. 

Le  canton  compr.  16  c.  et  18  050  h.— 17509  hect. 
Vaugrenans,  Jura.  c.  de  Pagnoz,  24  h.»-»- Ruines 

pittoresques  d'un  chûteau. 
VAUGRIGNEUSE,  Seine -ei- Oise.  c.  de  3T5  h., 

cant.  de  Limours  (7  kil.) ,  arr.  de  Rambouillet  (26  kil.) , 
24  kil.  de  Versailles,  El  de  Briis-sous-Forges,  S, 
sœurs  de  la  Ste-Enfance,  salle  d'asile.  —  Sur  un affluent  de  la  Remarde  et  sur  des  collines  de  100  m. 
—  606  hect. 

Vaugris,  Isère,  180  h.,  c.  de  Reventin-Vaugris, 
sur  le  Rhône,  gï]  de  Lyon  (548  kil.  de  Paris). 

VAUouttAiK,  Tonne,  200  n.,  c.  de  St-Julien-du- Sault. 

VAPHAIXAN,  Seine-ét-Oise ,  c.  de  332  h.,  sur 
le  versant  de  collines  de  162  m.  dominant  la  Bièvre 
(80  m),  cant.  de  Palaiseau  (6  kil.),  arr.  de  Versail- 

les (13  kil.),  [3  de  Bièvres,  i.  —  Foire  :  9  oct. 
»-»-  Église  ancienne;  crypte  et  tableaux  curieui. — 
Château.  —  334  hect. 
VAUJANY,  Isère,  c.  de  757  h.,  sur  le  Flumet, 

à  1253  m. ,  cant.  de  Bourg-d'Oisans  (15  kil.) ,  arr.  de 
Grenoble  (.50  kil.),  13  d'Allemond,  i.  »-*  Restes  de 
constructions  féodales. — Belle  cascade. — 6715  hect. 
VAUJOURS,  Seine -et -Oise,  c.  de  1.546  h.  cant. 

de  Gonesse  (11  kil.),  arr.  de  Pontoise  (48  kil.),  40 
kil.  de  Versailles,  coït.  av.  (4  kil.)  Sevran  gï]  de 

l'Est,  ladeLivry,  i,  soc.  de secoursmut., asile-école Fénslon  pour  les  enfants  pauvres  (400).  —  Carr.  de 
plâtre.  — Poudrerie  en  construction  (1869).  »-*  Châ- 

teau qui  appartint  à  la  famille  de  Maistre  avant  d'ê- 
tre transformé  en  orphelinat.  —  Gouffre  de  la  Fobr- 

goyeuse.— A  1500  m.  du  canal  de  l'Ourcq.— 578  hect. 
Vaijjurenne,  Aube,  212  h.,  c.  de  Paisy-Cosdon. 
VAULMIER  (le),  Cantal,  c.  de  562  h.,  au  pied 

d'un  sommet  de  1343  m.,  sur  une  terrasse  domi- nant la  Mars,  cant.  de  Salers  (11  kil.).  arr.  et  H 
de  Mauriac  (18  kil.),  46  kil.  d'Aurillac,  «,  notaire. —  1673  hect. 
VAULNAVEYS-le-Bas,  Itère,  c.  de  687  h.,  à 

957  m.,  cant.  deVizille  (5  kil.),  ̂   d'Uriaee  t.  — 
275  hect.  

*  ' 
VAULNAVEYS-le-Haut,  Isère,  c.  de  1624  h.,  à 

385  m.,  cant.  de  Vizille  (6  kil.),  arr.  de  Grenoble 
(16  kil.),  Kl  d'Uriaste,  i,  notaire.—  Glle  de  fer.— Fabr.  de  taffetas  (300  métiers).  —  Foires  :  12  mai. 
20  juin,  18  sept.  »->■  Ancienne  chartreuse.  —  Ancien 
château;  narc  magnifique. —Vallée  riante  et  fertile, 
de  9  kil.  de  long  sur  1  ou  2  de  large.  —  Sur  un  af- 

fluent de  la  Romanche.  —  25l7  hect. 
VAULRY,  Hte-Vienne,  c.  de  794  h.,  au  pied des  montagnes  de  Blond,  sur  un  affluent  de  la 

Glayeule,  cant.  et  ia  de  Nantiat  (9  kil.),  arr.  de 
Bellac  (12  kil.),  28  kil.  de  Limoges,  i.  —  Traces 
d  une  mine  d'étain.  »->■  Ou  a  découvert  dans  l'é- glise une  statue  équestre  :  le  cavaher  terrasse  un 
monstre  à  queue  de  serpent.  —  A  250-504  m.  — 1463  hect. 

Vault,  Loire-Inférieure,  c.  de  Nort,  sur  l'Brdre. 
—  Minoterie  (6  paires  de  meules). VAULT-de-Ldgny  (  Tonne) ,  r.  Levadlt. 
VAÏILX,  Pas-de-Caiai.9,  c.  de  374  h.,  cant.  et Kl  d  Auxy-ie-Châleau  (6  kil.) ,  arr.  de  St-PÔl  (25  kil.), 47  kil.  Il  Arras,  i.  *-►  Souterrain-refuge.  —  Eglise 

^L^T  f''  ̂"^'^e  magnifiquement  sculptée;  remar- 
quable tombeau  d'un  seigneur.  -  A  la  source  d'un affluent  et  a  2  kil.  de  l'Authie.  —  490  hect 

Rh^n?'"?;,^"'^""''  "'"'"«•  <=•  <!«  1*260  h'.,  sur  le Rhône,  à  173  m.,  cant.  et  (a  de Villeurbapne ,  arr. 
hect^°°  ̂         ''     '  ̂°'""  ̂ ^  Saint-Joseph.- 1784 

à  ̂kiy'f«'^Ô''r,;^*T'  '•  '^^  '•'!  h.,  à 214-319 m., f-A  ■  }^.^^  '*  Bourlue.  cant.  et  Kl  de  la  Verpil 
n'nhl  ̂*^'-i'  %"■  <i^^''  '^^'e  (-'SkiD^l  ki  IdeX- noble,  m  de  Lyon  (54G  kil.  ,1e  Paris)  itêi  Î  — 
Foire:  18  mai.  »-^  Bâtimenis  d'une aiidenne  com- mauderie,  appelés  Temple  dj  Vauh.  —  H72  hect 

VADLX-VRAUcomiT,  Pas-de-Calais,  c.  de  1650  h., 

cant.  et  Ode  Croisille5(7kil.),arr.  d'Arras(20kiL), 
i ,  religieuses  de  la  Providence.  »->-  A  Vauli,  beUe 
église  à  3  nefs  ogivale,  du  xvt'  s.;  dans  la  chapelle, 
beau  monument  en  marbre  blanc  de  Jean  de  Lon- 

gueval  et  de  sa  femme.  —  Restes  d'un  cbitean 
féodal.  —  Souterrain -refuge  divisé  par  rues.  —  A 
100  m.  —  1410  hect. 
VACMAI.V  (LK),  Oite,  c.  de  488  h.,  à  110  m., 

cant.  du  Coudray  (10  kil.) ,  arr.  de  Beauvais  (20  kil.) , 
Kl  de  Chaumont-en-Veiin,  i.  —  Fabr.  de  dentelles, 
nacre.  »->-  Église  moderne  en  briques  (lambris  du 
XVI*  s.).  —  Château  en  briques,  de  la  Renaissance. —  797  hecU 

VAUMAS,  Allier,  c.  de  1054  h.,  sur  U  Bèbre 
(230  m.),  cant.  et  Kl  de  Dompierre  (9  kil.),  arr.  de 
Moulins  (45  kil.),  î.—  Forges  'A  haut  fourneau.— 
Foires  :  27  avr.,  16  sept.,  9  nov.,  31  déc.  »-►  Mont 
du  Puy-St-Ambroise  (très-belle  vue).  —  Sur  l'Au- nette.  —  3409  hect. 

VAIJMEILH,  Basses- Alpes,  c.  de  493  h.,  cant. 
de  la  Motte-du-Caire  (13  kil.),  arr.  et  H  de  Sis- 
teron  (13  kil.),  53  kiL  de  Digne,  i,  sœurs  de  la 
Doctr.  chrét.—  Foires  :  23  avr.,  6  nov.  »-►  Église 
très-ancienne.  —  A  600  m. ,  sur  un  affluent  du 
Sasse.  —  25.50  hect. 

Vaumery,  Nièvre,  220h.,  c.  de  Poussignol-Blismes. 

Vapmioh  (le)  ,  Seine-et-Oite ,  154  h. ,  c.  d'Amble- ville. 

!      VAUMOISE,  Oise.  c.  de  284  h.,  à  107  m. .  cant. 
!  et  S  de  Crépv-en-Valois  (7  kil.) .  arr.  de  Senlis  (29 
kil.),  74  kil.  de  Beauvais    m  du  Nord  (69  kil.  de 
Paris),  t. —  Tourbières,  cnaui.  »-«■  Débris  rumains 
&  la  Fontaine-aux-Clercs.  —  Au  vieux  cimetière, 
sarcophages  du  moyen  âge.  —  Église  partie  romane 
(chœur  et  transsept),  partie  moderne  (nef);  tour 

de  style  ogival.  —  A  la  source  d'aflluents  de  l'Au- thonne.  —  303  hect. 

i      Vaomont,  Oise,  150  h.    c.  de  St-Martin-aux-Bois. 
I      VAITHORT.  l'onn*'.  c.  de  327  h. ,  sur  un  affluent 
de  la  Vannes,  cant.  (Nord)  et  arr.  de  Sens  (15  kil.), 

48  kil.  d'Auxerre,  p  et  S  du  Thefl.  »—  Eglise  du i  XII*  s.  —  Voie  romaine.  —  Pierre-En!erée.,  mono- 
lithe de  3  m.  de  haut.  —  A  105  m.  —  1462  hect. 

VAins'AC,  Dordogne.  c.  de  716h.,  snrun  plateau 
de  228  m.,  entre  l'isle  et  la  Colle,  cant.  et  E  de 

I  Thiviers  (8  kil.),  arr.  de  Nontron  (27  kil.),  27  kU. 
de  Périgueui,   î.  >-v  Fontaine  abondante.  —  1130 hect. 

Vaunac,  Hie-Lnire.  150  h.,  c.  d'Yssingeaui. 
VAm«AVES.  Basses-Alpes.  54  h.,  c.  de  Thoard,  S. 
VAU^•A^'ÏVS,  nrôme.  c.  de  .501  h.,  à  257  met., 

au  pied  de  monts  de  5  à  700  m.,  cant.  (Nonl)  et 
E!  de  Crest  (6  kil.),  arr.  de  Die  (44  kil.).  23  kil. 
de  Valence,  i.  —  Foire  :  9  oct.  »-►  Débris  gallo-ro- 

mains. —  Ruines  de  l'église  d'un  couvent  de  3t- Michel.  —  129  hect. 

YAPNOISE,  Orne,  C.  de  424  h.,  près  d'un  af- fluent de  l'Orne  et  sur  des  collines  de  1.50  i  208  m., 
cant.  et  ̂   de  Bellème  (8  kil.).  arr.  de  Morlagne 

(24  kil.).  35  kil.  d'.Mencon.  «.  —  742  hect. 
VACPAUÈRE  (l.k), 'Seine-Inféririire.  c.  de  549 h.,  à  130  m.,  à  la  lisière  de  la  jforêt  de  Roumare, 

cant.  et  (S  de  Maromme  (4  kil.),  arr.  de  Rouen 

(11  kil.),  i.  9-t-  Dans  l'église,  deux  pierres  tom- bales du  iiv*  s.  —  771  hect. 
VAUPILLON.  Eure-et-Loir,  c.  de  669  h.,  à  204 

m.,  cant.  et  K!  de  la  Loupe  (2  kil.).  arr.de  Nogent- 
le-Rotrou  (24  kil.).  40  kil.  de  Chartres,  S,  bur.  de 

bienf.  —  Pièces  d'horlogerie.  »-►  L'égli«e  est  l'an- 
cienne chapeUe  du  château;  chapelles  de  1629.  — 

11  reste  de  l'ancien  château  une  double  enceinte  de 
fossés  et  une  énorme  butte  sur  laquelle  il  tHait  assis. 

—  Sur  un  sous  affluent  de  l'Eure.  —  12.'îi"  hect. 
VAUPOISSON,  Aube.  c.  de  300  h.,  dans  la  vaUée 

de  l'Aulie,  à  100  m.,  cant.  de  Ramerupt  (6  kil-). 
arr.  et  i2  d'Arcis  (7  kil.).  25  kil.  de  Troyes,  i.  n-* 
Découverte,  en  1813 ,  d'un  Apollon  en  bronre  (déca- 
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dence  de  l'art  grec)  conierré  au  musée  de  Troyes. 
*-*■  Eglise  en  frrande  partie  du  lu*  et  du  XTI*  ».; 
c!o--';t  centrai  en  boi5. —  1079  hect 

'  I  "I  (MS,  Mrute,  c.  de  313  b.,  sur  descollioM 
e  et  la  Buaathe,  à  289  m.,  cant.  et  tS 

■  }■:  «  jrciiries(4kii.),arr.  de  Verdun (25  Icil.).  69  kil. 
é»  Bar-le-Duc,  S.  —  Scierie  et  tournerie  de  bois. 
*-*-  Jolie  èfflise.  —  RI  i  liecL 

YACRt:  011  ;•'  ''  ime,  rÏTiire,  naît  près 
de  Vaurefroy.  .dntray,  la  Kère-Cnam- 

ise,  CoiiDanlTL',  rvi,'!!  la  Uaurienneet  se  joint 
ige  pour  former  la  Superlic ,  à  l'ieurs. 
vtmEAL,   Seineel-Oùe,   c.    de    4}8  b.,   sur 

et  sur  (lesc>lhn>'9  <lu  li)'2  m.,  cant.,  «rr.et^ 
atoije  («kil.),  33  kil.  de  Versailles,  i.  —321 ticcl. 

VArBEIIXES,  Xteyrm»,  c. de  iOâ3  b..à497  m., 
sur  le  ruisseau  «ies  AudièrM,  cant.  et  El  de  Uont- 
bazena  (â  kil.) ,  arr.  de  ViUefrancbe  (21  kU.) ,  37  kil. 

Rodez .  S .  —  Foires  :  27  avr. ,  22  juin ,  4  aolkt  et 
4éc.  —  IkU  becl. 
▼acnis  {ija),Bie-Loir*,  205  b.,  c.  de  Loudes. 
Yainui,  U4-*i-GaT(mnt.  13  b. ,  c.  de  Salle*.}. 
^Ainuxix.  Miuht,  c.  de  àlrBriee-de-LandeUe, '^'  -■   de  laine. 

e),  Oise,  c.  de  403  b.,  à  324  m., 
uu  Jray-St-Geraer  (8  kil.) ,  arr.  de 

.'.  K  .      • .  sœurs  du  Sacré-Cœur.  — Fabr. 
.  :  ..ise  moderne  en  briques;  lam- 

l'fur,  ilu  XVI*  s.  —  Sur  le  lalla  eatre 
;  Tbéraio.  —  963  becu 

\  (Saiht),  Crnue,  c.  de  ÎW'  >■      *  ̂ m 
•  colline  dominant  un  étani; 
It  Cartempe,  chef-1.  de  c 

',   corr.    aT.  la  Souterruiue  cl  u 
.èans.3fl.  ES.  cure,  j.  de  paix,  no- 

' —     r^    eoregu>tr. — Scie- 
ferr.,  21  mars. 21 

••s  sept.,  21  'h:i.,ï4 
.  ̂ aui  Kocbes).  »—■  Eglise; 

.  un  des  plus  beaux  de  France, 
k  mur  du  chevet,  trop  baut  et 

>p  [«u  favorable  pour  qu'on  puisse 
  >,'.  11  se  composa  de  neuf  panneaux, 
"  longueur  sur  I  m.  âO  de  baut,  di>posés 
-\r\!^.  cinq  en  baut,  quatre  en  bas.  Le< 

\.int  représentent  la  I'^ 
i  panneaux  extrême*  >■ 

■•  pv  aeux  saints;  grande  et  belle  ehiwe  vu 
•t  plaipié.  du  XT* s. ,  qui  renfeme  le*  reaies  du 

,. .  :  on  et  da  tondataor  de  bi  ville,  et  sar  laquelle 
est  re|>rèi«nté*  au  repooaaé  U  vie  oe  sainte  Valérie, 
la  première  martyre  du  Limouan.  — 4fin  bcct 
U  canum  cempr.  9  c.  et  IU13  h.— 31  I&4  hect. 
Vadssàis,    Dtiu-SitTet,    ItO  b.,  c.  de   Stoié- 

Taiissais. 

VAOBSOIOirx.  DnuSHm,  c.  de  618  b.,  prés 
<fc  la  Vonne.  k  19'.  m.,  cnnt  <\e  Ménigoute  "9  kiL), 

nov 
bai 

d--  l'.irtti' 

El  de 

t. 

M  II..  C.  'ieLoisy. 

8*9  h.,  près  de  U 
..  .     -   .;out*  (11  kil.l,  arr. 
4u  kil.de  Niort,  S,  s,  no- 
He  la  3*  l'm.  av.  carnaval, 

.  H'  lundi  ap. 
lodt,  2  oct., 

>30b.,  c.  deCavaOkm. 
maod  V  ALTRKR.<;iiFn6, 

,  à  1  jllO  m.  du  •-  <. 

V».il. 

A'  M    II  I  '  - 
Voi: 

t  i 

ir' 

Ut''. 
Bno<.  - 

V*i;tf.s 
VAITHII  v.wnsi 
(Mm,  c.  de  :n:i  u 

ï  39'.  m. .  cant.  de  K.mUiiie  (6  kil.) ,  ,i:  :  t 

[(  kil.),  56  kil.de  Cilmar,  ̂   et  S  de  la  tnapelie- 
««-RougamoDt.  —  tTi  hect. 

▼an-ntcTr,  Sei»*-lnf4rinre,  762  b.,  c.   de  Doo- «villo.  I. 

V*ono'«.  Deru-Sitra,  174  b.,  e.  de  Pliboux. 
▼AOTORTK.  jrayenne,    c.   de  l&M  b.,  au  pied 

j"in  s  imm^i  lie  J  U  m  .  entre  deux  affluents  de 
l'F  e  (8  kil.),  arr.  de  MayeniM 
n  .  .S.  —  2364  hect. 

Vajvl;!,  tV.Mic,  1S6  h.,  c.  de  Royère. 
VArVENARGrKS.  Bouchetdu-Hh6nt ,  C  de  42S 

h.,  à  122  m.,  sur  le  flanc  S.  du  mont  Lubaou,  que 
couvrent  les  bois  épais  de  France  et  de  Concors  et 
que  la  Cole  et  le  val  des  Infernets  séparent  de  la 
chaîne  de  Ste- Victoire,  cant.,  arr.  et  g]  d'Aix  fl3 
kil.).  44  kiL  de  Marseille,  S.  —  Tanneries,  distille- 

rie de  grains,  s-*-  Chitmu  l>iti  sur  une  plate- 

forme  soatenua  par  d'épaisse*  murailles,  vaste  bt- timeiit  carré,  flanqué  de  grosses  tours  du  xiv  *.; 

salle  immense  appelée  le  Réduit  et  que  l'on  dit  avoir 
fait  partie  d'un  chAteau  construit  sous  les  Romain^ 
vastes  appartements,  ornés  de  chemln/«s  et  de 
meubles  du  ivf  s.:  salle  contenant  des  armures  du 

xui*  *•.  des  modèles  des  premières  armes  à  feu, 
une  collection  de  tableaux  de  l'école  dltalie  et  on 
buste  (te  Napoléon,  par  Canova;  dans  une  des  tours, 
oratoireoft  est  déposé  le  corpsde  saint  Séverin.—  Dans 
le  val  pittoresque  des  Infernets,  la  Cole  forme  quatre 
jolies  cascades  étagées.  —  Sur  les  premières  pentes 
de  la  montagne  Ste-Vicloire,  près  duDéluhre,  dé- 

bris d'un  tampl*  gallo-romain,  composé  de  deux 
salles  superposée*  de  10  m.  sur  6;  au  milieu  de  la 
salle  baMe,  une  grosse  colonne  circulaire  supporta 
la  première  voflte;  U  salle  haute  est  coupée  |iar  un 

mur,  percé  de  deux  étroites  ouvertures  k  |  l.'in  cin- 
tre; ni  l'an  ni  l'autre  des  étages  n'offre  traces  d« fenêtre*.  —  Pour  le  mont  Ste-Tictoire  V.  la  NodoB 

.l»r..'>ri<.m.M.t9)edesBoaebes-dn-Rhdoe. —  0388  bect. 

Cord.  V.  de  5129  h.,  sur  le  pen- 
colline  formée  des  niels  du  Rhône, 

ului^-ii^  .lUjaurd'hui  de  10  kil.,  k  75  m.,  chef-l.  de 
cant.,  arr.  de  Mmcs  (20  kil.),  tS),  IS,  S  ,  sœurs  de 
Beaaaçon,  église  consisioriala  réfbrmée,  j.  de  paix, 
iMUire.  huissier,  nndarm. ,  agent-voyor,  percept., 

enregistr.,  bur.  de  bienf.— Distillerie  il'eaux-de-vie, 
chapellerie.  —  Comm.  considénhle  de  vins  et  spi- 

ritueux. e-^Cblteau  où  saint  Louis  tint  un  conseil  de 

guerre.  —  10301  liecl. 
tr  conl.  comprend  12  c.  et  18007  b.— Ïi893bect. 
VAC>11I.E,  ».  aussi  VeauviUe. 
▼ArviLI.F.,  Voncfce,  c.de  480  b..  sur  la  Man- 

che,   c.int.  et  "  de  Rciiiimont    {\    kil.),   arr.    de '">,  t.  »-►  Allée 

i. 'S  Pierre»  pou- 

rri, leaii  muiicrne.— IC.1RDcct. 
\     .  >  Il  I  (Mcain,  c.  de    l!Xl  b., 

ca..-.  ,:-  _     ,.,  -  ..),  arr.  de  Ponl-l'Ëvèque 
n.S  kil.),  34  kil.  deCaen,  Elde  Touque*,  t.»— 
Egli»e  du  xn*  *.,  en  ruine;beau  fra2Tn<»nl  de  pierre 
tombale;  btre  seigneuriale.  —  iu  xvi*  s.; 
dans  la  chapelle  beaux  fragni'  lux.  — Sur UP  ./.!..._.  ...  ..  t  1.  1    .ip  ii  T„„^  „,.  _  ioO  hecL 

\     ;  >iMii.-  ^    'ne,  c.  de  1417  b.,  4  3.36  m., 
4  <  >  .de  cant..  arr.  de  Lure  (45 

lorl-d'Ale- :  lire,  buis- (,-n  régis  tr. kil.),  38  kil.de  Vesoul,  corr. .1 
UerÉD  de  l'Stt,  Bi,  cure,  J.  <! 
sier,  icenilarm.,  a^ent-voyer,  p 

I' 

—  3  licUes  carrières  de  grés  rouge,  carrière  de  cal- 
caire pour  maçonnerie.  —  Tanner  e  inilerle,  fabr. 

d'eaux  gazeuses,  2   tahr.   de  ulerie.  — 
Foires  :  5  Janv.,  3'  je'idi  def.  ;    rs.  jeudi 
av.le23av.,  29m.-ii  et., 
jeudi  av.  le  1 1  nov  oie 
des  garçons,  lageiiu.uui  i  •  ■  i  i.>  •>  ui'  >  .  iistal- 
lés  dans  l'ancien  château  des  ducs  de  (.'Urauint- 
Tonnerre .  vi»1l-  et  beau  bltiment  reconstruit  en 

I7Î3.  - Ucai.i  iid23c.etl0634h.— ffl'iOfthect. 
VAIV"II,I.1.1(-    >imrnc.  c.de  377  !  'ISI 

de  Cliauliies   ':i  k<:    .  ■<■:■  de  réroi.i  .  33 
kil    '  »   -  I  ..tr.  <l»  honneu. ..  .  ..  .--li  au 

m>  .   -  \  ̂ ''.  m.  —  6'22  hect. 
i  r  \>':".   «orl  d'un  étang  do- 

ffiiu«  par  uue  «ol.iau  de  101  m.,  4  3  kil.  1/3  de  N6- 
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rondes»  baigne  Sancergiies,  reçoit  le  ruisseau  de 

Mcnnetou-Couture,  !e  Ragnon'et  la  Planche-Go- dard, croise  le  canal  latéral  à  la  Loire,  et  tombe 
dans  la  Loire,  par  150  m.  environ,  au  pied  de  San- 
cerre.  Cours,  56  kil. 
YaûVSy,  Saône-et-Loire ,  197  h.,  c.  de  Ciel. 
VAUX,  Ain,  c.  de  950  h.,    sur  un  affluent  de 

l'Albarine,  à  269-378  m.,  près  du  mont  Soyet  (624  j 
m.,  cant.  et  K!  de  Lagnieu  (3  kil.),  arr.  de  Belley 

(51  kil.),  37  kil.  de  Bûurg,  S.  —  803  liect. 
VAUX,  Aisne,  c.  de  205  h.,  sur  la  Germaine,  à 

126  m.,  cant.  de  Vermand  (7  kil.),  arr.  de  St-Quen- 

tin  (12  kil.),  42  kil.  de  Laon,  la  deRoupy,  i  d'É- treillers.  »->- Dans  l'église,  tapisseries  remarquables 
(mystères  de  la  vie  du  Christ).  —  385  hect. 

Vaux,  Aisne,  420  h.,  c.  d'Essommes. Vaux-sous-Laon,  Aisne,  980  h.,  c.  de  Laon.  ï>->- 
Eglise;  porche  et  nef  romans;  chœur  carré  du 

xiii"  s  ;  tapisserie  en  soie  du  xvi'  s. 
VAUX,  Allier,  c.  de  687  h.,  sur  le  canal  du 

Berry  et  le  Cher ,  à  200  m. ,  cant. ,  arr.  et  H  de 
Montlucon  (11  kil.),  71  kil.  de  Moulins,  t.  —  For- 

ges.—'1763  hect. VAUX,  Ardennes,  rivière,  a  pour  origine  les 
belles  sources  de  Gibergeon,  dans  des  collines  de 
264  m.,  que  recouvre  la  grande  forêt  de  Signy, 

passe  à  Si gny-l' Abbaye,  Lalobbe,  la  Neuville,  Wa- 
signy,  Justine,  où  tombe  le  Dommely,  HauteviUe, 
reçoit  le  Plumion,  et  se  jette  dans  l'Aisne  à  4  kil. 
en  amont  de  Château-Porcien.  Cours,  35  kil. 

Vaux,  Ardennes,  2.50  h.,  c.  de  Villaine. 
Vaux  (les),  Calvados,  1500 h.,  c.de  Vire.— Filât, 

de  laine;  papeterie. 
VAUX,  Charente-Inférieure,  c.  de  406  h.,  près 

de  l'embouchure  de  la  Gironde,  à  25  m.,  cant.  etM 
de  Royan  (4  kil.),  arr.  de  Marennes  (25  kil.),  70 
kil.  de  la  Rochelle,  i ,  pasteur  protestant. — Foires: 
11  oct.,  25  mars.  »->-   Eghse  du  xi'  s.  —  691  hect. 

TAUX  (ru  des)  ou  LAVAUX,  Côte-d'Or,  rivière, sort,  par  ,521  m.,  de  la  fontaine  de  Maroy,  sous  le 
nom  de  ruisseau  de  Bonnevaux,  passe  à  Bligny-le- 
Sec ,  coule  dans  des  gorges  pittoresques ,  baigne  Cor- 
poyer-la  Chapelle,  Darcey,  où  il  reçoit  les  eaux 
d'une  belle  source  sortant  de  grottes,  et  se  jette 
dans  la  Loze.  Cours,  28  kil. 

Vaux,  Dordogne,  20  h.,  c.  de  Payzac.  —  Usine 
métallurgique. 
VAUX,  Doubs,  c.  de  197  h.,  à  296  m.,  cant.  et 

ISd'Audeux  (3 kil.),  arr.  de  Besançon  (13  kil.),  S, bur.  de  douanes.  —  26  hect.  de  bois.»->-Grottes  cu- 

rieuses.—  Élégant  château  duxvi*  s.,  construit  par le  cardinal  de  Granvelle.  —  Sur  un  affluent  de  10- 
gnon.  —  513  hect. 

Vaux  (les),  Eure,  150  h.,  c.  de  Livet-sur-Authou. 

'■  VAUX  (le),  Haute-Garonne,  c.  de  536  h.,  sur 
une  colline  de  292  m.  dominant  le  Rémijol,  cant. 
deRevel  (15  kil.),  arr.  de  Vlilefranche  (14  kil.),  38 
kil.  de  Toulouse,  s  de  Saint-Félix,  i.—  1041  hect. 
VAUX,  Moselle,  c.  de  628  h.,  près  des  bois  de 

Vaux  et  de  la  Moselle,  à  150-350  m.,  cant.  de 
Gorze  (14  kil.),  arr.etEl  de  Metz  (8  kil.),  *.—  Mi- 

nerai de  fer.  —  Fabr.  d'ouate  et  de  chapeaux  de 
paille.  «->■  Église  du  xv  ou  xvi"  s.,  moins  le 
clocher  roman;  peinture  murale  de  1595.  —  A  2 
kil.,  Roche-Rudot  ou  Roche- Henriette  (très-belle 
vue).  -—  Joli  vallon  de  la  Mance.  —  Dans  les  bois, 
fondations  d'anciennes  constructions.  —  663  hect. 

Vaux,  Moselle,  194  h.,  c.  de  Cosnes. 
Vaux,  Oise,  158  h.,  c.  de  Berneuil. 
Vaux,  Oise,  200  h.,  c.  du  Frétov 

VAUX,  Rhône,  c.  de  2395  h.,  "sur  une  colline dominant  la  Vauxonne,  cant.  et  arr.  de  Villefninche 
(16  kil),  48  kil.  de  Lyon,  corr.  av.  Villefranche 
S  de  Lyon,  Kl,  S,  notaire,  bur.  de  bienf.  — 
Foires:  3  févr.,  30  mars,  25  mai,  12  nov.— 3075  hect. 

Vaux  (les),  Saône-et-Loire,  165  h.,  c.  de  Jalogny. 
Vaux,  Saône-et-Loire,  148  h.,  c.  de  Si-Ylhaire 
VAUX,    Seine-et-O-se,  c.  de  1143   h.,    sur  la 

Seine,  cant.  de  Meulan  (4  kil.),  arr.  de  Versailles 

(30  kil.),  corr.  av.  (6 kil.)  Trielasde  l'Ouest,  ta, 
i.  —  Plaire.  5»-v  Égli-se  du  xiii'  s.  —  Ancien  châ- 

teau. —  Châteaux  du  Pavillon  (177.5),  de  Fervache- 
—  Villas.  —  A  16-160  m.  —  768  hect. 

Vaux,  Somme,  209  h.,  c.  d'Êclusier-Vaui. 
VAUX,   Vienne,  c.  de  1411  h.,  sur  la  Bouleur 

et  sur  des  plateaux  de  1,50  m.,  cant.  etgldeCouhé 
(5  kil.) .  arr.  de  Civray  (22  kil.),  35  kil.  de  Poitiers, 
i.  »-»■  Église  du  XII'  s.,  litre  seigneuriale;  pierre 
tombale.  —  2581  hect. 

V.tUX,  Yienne,  c.  de  461  h.,  cant.  de  Leigné- 
sur-Usseau  (7  kil.),  arr.  de  Châtellerault  (12  kil.), 
44  kil.  de  Poitiers.  E  de  Dangé,  $.  »-►  Église  ro- 

mane; tapisserie  (Passion  de  J.-Christ).  —  Ruines 
du  prieuré  de  Saint-Denis-en-Vaux-p.irtie  romane, 
partie  de  style  flamboyant.  —  Près  de  la  Vienne, 
sur  un  ruisseau,  à  60  m.  —  700  hect. 

Vaux  (les),  Yienne,  172  h.,  c.  de  Brigueil-le- 
Chantre. 

V.\UX,  KoiMU!,  c.  de  398h.,  sur  l'Yonne,  àlo? 
206  m.,  cant.  (Ouest),  arr.  et  ̂   d'Auierre  l'ô  ki 
S.  —  Papeterie.  »-»-   Église   en  partie  des  xii" 
XVI'  s. ,  grand  Christ  en  bois  fort  ancien,  bas-relief 
de  St-Hubert  (xvi'  s.);  petit  portiil  (style  du  IV  s.) 
et  groupe  en  pierre  de  la  Résurrection  de  Lazare. 
—  Grand  nomnre  de  petits  tableaux  avec  cadres  du 
xvir  s.  —  Petit  chiteau  de  la  fin  du  ivi'  s.  —  Rui- 

nes du  village  de  Nautelle.  —  423  hecU 
VAUX-Ahdigst,  Aisne,  c.  de  1814  h.,  près  de 

la  forêt  de  Bohain,  à  147  m.,  cant.  et  s  de  W 
signy  (8  kil.),  arr.  de  Vervins  (40  kil.),  63  kil. 
Laon,  S.  —  1575  hect. 
VAUX  Champagne,  Ardennet,  c.  de300h.,  à  160 

m.,  cant.  et^  d'.Utigoy  (5 kil.),  arr.  de  Vouziers 
(15  kil.),  42  kd.  de  Mezières,  i.  —  1078  hect. 
VAUi-n8-CERNAT,  Seine-et-Oise ,  dans  un  joli 

vallon  parcouru  par  un  affluent  de  l'Yvette.  »-► 
Belles  ruines  d'une  abbaye  (V.  Cernay-la-Ville). 
VAUX-devant-Damlocp,  Meuse,  c.  de  306  h., 

près  de  la  Woëvre,  sur  un  affluent  de  l'Orne,  a 275  m. ,  cant.  de  Charny  (7  kil.),  arr.  et  H  de  Verdun 
(7  kil.),  59  kil.  de  Bar-le-Duc,  i:  —  656  hect 
VAUX-en-Amiénois,  Somme,  c.  de  773  h.,  à  5 

kil.  de  la  Somme,  à  48-74  m.,  cant.  et  S  de  Vil- 
lers-Bocage  (8  kil.),  arr.  d'Amiens  (10  kil.),  i.  — 
1088  hect. 
VAUX-en-Dieulet,  Ardennes,  c.  de  398  h.,  i 

310  m.,  cant.  et  IS  de  Burancv  (9  kil.).  arr.  de 

Vouziers  (27  kil.),  49kil.de  Mézières,  S.»— Rj-'lise, 
but  de  pèlerinage  très-fréquenté.  —  1103  hect. 
VAUX-en-PkE,  Saône-et- Loire,  c.  de  TM  h., 

près  de  la  Guye,  à  275  m.,  cant.  du  Mont-St-Vin- cent  (16  kil.),  arr.  de  Ch.yons  (35  kil.).  .57  kil.  de 
Mâcon,  S  de  St-Gengoui-le-Boyal,  i  de  St-Clé- 
ment-sur-Guye.  —  439  hect. 
VAUX-ET-CuASTEGBUE,  Doubs,  C  de  383  h., 

près  de  la  source  du  Drugeon.  à  861  va.,  cant.  de 
.Mouthe  (15  kil.).  arr.  de  Pontarlier  (17  kil.).  6U kil. 
de  Besançon,  ta  de  Frasne,  t.  —  412  hect.  de  sa- 

pins; 2  tourbières.  —  2  scieries.  »-»-  Source  du 
Drugeon.  —  Ancienne  maison  prieurale.  —  840  h  et. 
VAUX-iA-DoucE,  H(«-Jfame,c.de  183  h.,  entre 

deux  affluents  de  l'.^mance,  à  280  m.,  cant.  et  S 
de  la  Ferté-sur-Amance  (8  kil.),  arr.  de  Lsngres 

(34  kil.),  73  kil.  de  Chauinont.  S.  »-*■  Abb-^ye  de 
l'ordre  de  Citeaux,  fondée  en  1152.  —  710  hect. 

VAUX-la-Gr.^noe.  Jfpuse,  c.de  154h.,à  310m., 
à  la  source  d'un  affluent  de  la  Barboure.  cant. 
de  Void  (14  kil.),  arr.  de  Commercy  (15  kil.).  24 
kil.  de  Bar-le-Duc,  H  de  Ligny,  S.  s-»- Voie  romaine. —  801  hect. 

VAUX-l.\.-Petite,  Jffusf,  c.  de  1C6  h.,  sur  la 
Barboure,  à  300  m.,  cant.  de  Void  (ISkil.).  arr.  d« 

Commercy  (18  kil.),  26  kil.  de  Bar-le-Duc  S  de 
Lignv ,  i  .  percept.  »-»-  Voie  romaine. —  600  hect. 
VÀUX-LA-V.tLETTE.  Cluirente,  c.  de  260  h.,  sur 

une  colline  de  159  m.,  à  2  kil.  1  2  de  la  Nizonne, 
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çanl.  et  H  de  la  Viletu  (10  kil.),  arr.  d'Angou- léme  (31  kil.),  i  de  Guéret.  —  677  hect. 
VAUX-LE-Mo^TCELOT,  Utt  Saône,  c.  de  208  h., surU  Jouanne.  i24J  in.,cant.  etEJde  Grdlkil.l. 

UT.  de  Griy  (31  kil.),  M  kil.  de  Ve»oul,  i  de 
Frasne  le-Châlean.—  Maogaoëse  oxydé.—  695  hect. 
VAll-LE-PtsiL,  SetHe-ei- Marne  c.  de  837  h., lur  la  Seiue  et  tar  des  coUines  de  90  m.,  eant. 

mord),  »rr.  et  S  d*  Mftun  (3  kil.).  i.  sœuri  de 
U  PréMotatioD.  Célesliiies.  »-►  Église  dont  la  con- 

struction primiliTe  est  du  xji*  s.  —  Chileau.  bAti 
au-dessu*  d'une  jolie  promenade  qui  borde  la  Seine. —  1163  hect. 

VAl'X-U*-MoU!iGE8.  Jura,  c.  de  416  h.,  sur  la Bienne.  dans  une  foret  d'arbres  fruitiers,  k  3M  m., cant.  et  arr.  de  Sainl-Ctaude  (15  kil).  49  kil.  de 
Loni-le  Saunier,  a  de  MolingM,  »,  petit  sémi- 

naire. —  Truites  sauqpnntes.—  Chaai.  »—  £glise  ; 
ancienne  nappe  d'aald,  brodée  en  guipure,  d'un IraTail  admirable.  —  936  hect. 

VAL'X-Us-MocBon.  Ardenntt,  c.  de  193  h.,  près 
de  l'Aune,  i  ;30  m.,  cant.  et  ia  de  Montbois  (7 kil.),  arr.  de  Vouziers  (17  kil),  73  kil.  de  Mèneras, •  de  Moolcbeutio. -•  ]|0  hect. 

^y^*^~f'-i^»-^<x^^.  Ardennet,  e.  de  40î  h.,  k  3 klL  de  la  M«as«,  autant  de  li  Chiers,  i  I6.V3.S0 m. 
etnt.  et  H  de  Movioa  (S  kil.),  arr.  de  Sedan  (Il 
kil  ).  41  kil.  d«  Mézières,  «.  -  Minerai  de  fer.  - 763  hect. 

.▼AUX-t4».PALAiitix,  Jfnue     c.  de  433  h.,  au 
BUlm  d'âne  brét  et  sur  un  artluent  de  la  Meuse k  iSO  m.,  cant.  de  Vimeulles  (13  kil.),  arr.  dé 
CommercT  OS  kil).  i4  kil.  de  Bar-le-Duc,  H  de ■^  .'  hect. 

^    '^  ''T,  irdoMWf,  e.  de  199  b.,  sur 
u:>  «iiiucui  u<-  1  iiurtaul,  ou  Malacquise,  et  sur  des eoUines  de  230m. ,  cant.  et  BJde  Cbaumont  Porcien 
a  kil.).  arr.  de  Retfael  (19  kil.),  43  kU.  de  Méziè- 

res, i  de  Rubi«ny.  -  391  becu 
VACX-Maiocexseviixe.  Somme,  c.  de  171  h., 

cant.  d'Halleucourl  (7  kil.).  arr.  dAbb«»ille  (16  kil.). 
44  kil.  d'Amiens.  H  d'Oisemont,  i  de  Fnicourt.— A  «0  m.  —  a8«  becl. 

VAlX-MoxT»r.LiL,  ÀrdenmeM,  e.  de  611  b., cant. 
(le  NoTi.in-Porcien  (12  kil.;,  «rr.  de  Reibel  (18  kil  >, Ul.  de  Mczières,  BB  <>•  SuJcm,  <,  notaire.  - 

le  Migoy  et  sur  des  coIUhm  de   175  m.  — 
iini  becL 

Vaix-PaAiU!.,  Stine-ti  Kanu,  c.  de  Maincr.»-* 
Cbiuau  msgniflque  (f.  Maioey). 
VArX-Rociiuic,  Chartnit,  e.  de  797  h..  1  la 

source  de  la  Gulrlasda,  au  pied  d'un*  colline  de 169  m.,  cant.  et  C3 de RouiUac  (5  kiL),  «rr.  d'An- gouléme  (27  kil.).  ».  -  1337  becU 
Vac x-SaMT-Nicota*,  Aime,  180 h. ,  e.  de  Mcrcin- et-Vaui. 
VAix-Saorr-Snint.  CUt-iOr.  e.  de  &04  b..  sur 

b./'S!**  "*•  S»i«>t-âeiii«,  an  pied  de  colUnw  de 
VriO-&M)  »  cant.  et  B]  lU  St-â«iiM  (4  kU.),  arr. •'.  rjijon  (27  k.l.),  ».  —  27«  bact. 

V.\l  X-ious-AoaionT,  Bte-Mame  e.  de  .V»2  h. 
fur  le  Badin,  k  273  m.,  cant.  et  P"  '  ho» (n  kil.),  arr.  de  Ungres  (24  kil.),  .■„  ,J. 
mont,  » ,  notaire.  —  Vins  estimés.  -       ..^;. 

Vaci-sois-BoaiiAT.  Jura.  lS9h..  c. ilc Macornav 
leO  h.,  i  3(X)  m.  —  4  moulin».  4  battoirs.  1  nar- 
linet.  »-»  Cooduiu  souterrains,  loags  de  3  kil. ,  où eouto  k  niUseau  de  Savigoard.  —  2  grattes  soua  la 
chileau  de  Bomay. 
VACX  loca^oaKX,  Somme,  c.  de  37i  h.,  sur  la 

Somme,  an  pied  d«  collines  de  102  m.,  cant.  et  H 
de  Ccrbie  (4  kil.),  arr.  d Amiens  (21  kil.),  t  da 
Sailly  leSec.  —  Tourbières.  -  518  hfct 

VArXiO(i»CooLO«M,Sn'iie^  «arn 
prè«  du  CligBM,à  60-ISO  m.,  cant.  de  I 
^41111^,  arr.4«Maui  (30kiU,  86  L. ...  :.;...„, 

I  deCrouy-nir-Ourc*),  ».  —  Gypae.  —  DiaUllerie 
OICT.   Dt   LA   ru. 

Jespiit  et  .l'elher  sulfurique.  rcSiilus  <lc  grains,  s-* Eglise  bâtie  versl  109,  reconstruit' en  Ii00.—:i91  hect. 
VAI'X-SL«-AUR«,  Calvados,  c.  de  427  h.,  cant deRye5(10kil.).arr.  etHdeBayeux(3kil.),31  kil. 

de  ùen,  ».  »-►  Chiteau  moderne  de  Si.  de  Tous- Uin.  —  723  hect. 
VAlX-su»  BLAtsi,  Hte  Marne,  c.  de  622  h.,  k 

195  m. .  cant. .  irr.  etc^:  de  Vaisy  sur-BUise  (4  kil.), 
61  kil.  de  Obaumoui,  î.  notaire,  percept.   For- 

ges et  hauts  founieaux.  —  718  heci. 
VAUX  suB-EimE,  £ur«,  e.  de  190  h.,  k  37  m., 

cant.  et  K  de  Pacy  (7  kil.),  arr.  d'Évreux  M6  kil.),  ». 
—  281  hect.  " 
VACX-SDB-LiHAiK,  Sei'ar^l-jrame,  c. de 216  h., a  101  m.,  cant.  et  H  de  Lorrez-le-Bocage  (3  kil.) 

arr.  de  FonUinebleau  (28  kil.),  44  kil.  de   Melun. —  R46  hpcl. 
VArx»L«PouG!iT.  Jura,  c.  de  351  h.,  dans  un* 

eocfc  piitoresoue,  à  416  m.,  cant.,  arr.  et  H  de 
Poligny  (2  kil.),  31  kil.  de  Lons-le-.<^unier,  », 
petit  séminaire.  —  Marne,  minerai  de  fer.  —  Bon 

^\1'  *"*■  '**"*  '•  ̂'^'*  °"  "•''  '*  <''*'»'«ne,  ancienne abbaye  de  Vaux,  occupée  par  le  pet.t  séminaire, 
dont  U  jolie  chapelle  moderne  est  du  s:yle  ogival 
—  Cascade  de  12  A  15  m.  formée  par  la  Glaotint.— 126  hect 
VACX-siK-Riui.  Eure,  c.  de  133  h. .  à  200  m 

cant.  et  B]  de  Rugles  (7  kil.) .  arr.  d'Evreux  M kil.).  »  des  Botleraux.—  Minerai  de  (er.— Fabr.  d« 
clous,  four  k  chaux.  —  Sur  des  onilioes  voisines  da 
la  RiUe.  —  330  hect. 
VAUX  sua- SAmT-U«BAm,  Htr  Marne,  c.  de  269 

h.,  prés  de  la  Marne,  k  200  3.i«  m..  canL  et^de 
Doulaiocourt  (7  kil.).  arr.  de  Vassy  (25  kiL),  43  kil. 
da  Chamnool,  ».»->  Découverte  d«  tombeauzgallo- 
romaina.  —  Ctcise  du  uii<  s.  —  C04  becL 
VAini-sim-Sauu.is,  Coicadof,   c.  de  466  b 

cant.  de  CreuUy  (8  kil.),  arr.  de  Caen  (20  kiL),  a 
■^  ?.':V*«*''^*?'K''Ï'  *  •  »o«-  de  secours  muu •-»  Cbllaaa  ■edan*.  —  400  bect. 
VAinuilXO»,  ^ime,  c.  de  615  h.,  sur  l'Ai- 

lette, cant.  et  H  d'Anizy-]e-Cbftl*au  (6  kil.),  arr.  de Laon(22kil.).  ».-i4<hhect 
VALXBONS.  Ilte  Marne,  e.  de  174  h.,  entra  I« 

Suize  et  l'Aujon,  i  366  n.,  canL  et  arr.  de  Lan- gres  (18  kil.),  38  kil.  de  Cbaumont,  ta  de  St-Loup- 
sur  Aujon,   ».  •-»  Sglise  d'un*  ancienne  abbave. 

—  Il«;<")  !i  .  (.  •" 
V.*i                    '"«.c  de  418  h.,  près  de  la  Crise, cant.  .Sousons  (4  kU.) ,  36  kil.  de  Laon, 

».  percept.  —  Fabr.  de  soie.  »-►  Voie  roma  ne.  — 
Kgltsc  en  partie  du  zii«  s.;  additions  du  xvr  s.  etaddi- t  ,.r,.  ™,-!-rnes.  —  Cbfttean;  on  y  montre  un  lit  où 

on,  HenrilV.  — A50-133m.  — 4Mliect. 
^  VI  \i  t.nR,  Aisne,  c.  de  222  h.,  k  157  m., 

cact.  de  Braiaae  (Il  kil.),arr.de  Soisnon»  (28  kil.), 
55  kil.  da  Laoa,  ta  de  Fisme*  (Marne),  » .  »-*  Grotte 
c«lli<|i:e.  —  Sulalructions  gallo-romaines.   Eglise 
du  xui*  s. ,  remaniée  posténeuremeoti  porche  ogival. —  Sur  le  massif  enUe  la  Vesle  et  l'Aisne.— 570b«ct. 
VAI-XRE5ARD,  HMne.  c.  de 841  h.,  k  &a6m., au  p;ed  du  mont  des  Ëguillettes  (847  m.),  dans 

les  montagnes  d'où  descend  la  Mauvaise,  cant.  de Beaujeu  (ISkiD.arr.deVillefranche  (28kil.),60kil. 
de  Lyc-  --  '-  -^  '-une,  8,  bur.  de  bienf.—  1878hect. 

\i*  '  I  '»"',  c.  de  408  b.,  sur  un  afflueot 
"•  '^  'T-  elBJde  Soissons  (6  kil.).  40 
kil.  deUùu,  i.  »—■  Large  dolmen  de   Pierre-Lave. 
—  Voie  romaine.  —  Egfisa  romane  ;  abside  nche- ment  ornementée  ;  belle  tour,  chaire  en  bois  sculplà. du  mif  s.  —  651  bect. 

V»uxBoT.   Aisne,  800  h.,  c.  de  CufBe».  —  Ver- rerie k  bouteilles. 
VAr\n>.  Aisne,  c.  de   1.32  h.,  cant.  et  a  de 

trr.  de  Soissons  (26  kil.),  .S3  kil. 
jiiel.»-»  Dana  l'église.  Christ  en 

.il-.  .»ci.  pertunuagas  sculptés  du  xni*  s.  —  Sur  le.- 
aussifentre  k  Yeala  M  l'Aisne,  i  170  m.— 225  hect. 145 
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Vauzelles,  Nièvre,  207  h.,  c.  de  Yarennes-lès- 
Nôvfirs. 

VAUZOmEou  VAUXO\SE,  RMne, rivière,  des- 
cend des  monts  de  St-Cyr-le-Chàtoui,  que  com- 

mande le  mont  d'Aubel  (890  m.),  passe  à  St-Geor- 
ges-de-Reneins  et  se  mêle  au  Rhône  en  face  de 
Montmerle. 
VAVINCOURT,  Meuse,  c.  de  659  h.,  dans  des 

collines  de  2(X)  à  340  m. ,  faîte  entre  l'Ornain  et  la 
Chée,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Bar-le-Dnc  (8  kil.), 
E,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  Comice 
agricole,  salle  d  asile,  bur.  de  bienf.  —  Fonderie 
à  NiTOlot.  —  1170  hect. 

Le  cant.  comprend  15  c.  et  6563  h.—  14821  nect. 
VAVRAYlp-Grand,  Marne,  c.  de  350  h.,  sur 

Une  colline  dominant  la  Vière,  à  157  m.,  cant.  et 
lad'Heiltz-le-Maurupt  (9 kil.),  arr.  de  Vitry  (13  kil.), 
34  kil.  de  Châlons,  i.  —  699  hect. 
VAVHAYLE  Petit,  Marne,  c.  de  164  h.,  sur 

une  colline  dominant  la  Vière,  à  160  m.,  cant.  et 

E  d'Heiltzle-Maurupt  (10  kil.),  arr.  de  Vitry  (15 
kil.),  36  kil.  de  Châlons,  S  de  Vavray-le-Grand.  »-»■ 
Motte,  voisine  d'un  château  détruit  —  539  hect. 

YÂVRE,  Indre,  rivière,  naîl  entre  TillyetBeau- 
lieu,  au  pied  d'une  colline  de  239  m.,  reçoit  l'Al- 
ïemette  près  de  Château-Guillaume,  et  se  perd  dans 
l'Anglin  aux  forges  de  la  Gâtevine. 

Vavre,  Loire,  1,59  h.,  c.  de  Perreui. 
Vavrette  (la),  Ain,  75  h.,  c.  de  Tossiat,  §5  de 

lyon  (487  kil.  de  Paris) ,  m. 

VAXAINVILLE,  Meurthe,  c.  de  l''3  h.,  sur  la 
Verdurette,  à  265  m.,  cant.  et  (S  de  Baccarat  (10 
iil.),  arr.  de  Lunéville  (24  kil.),  54  kil.  de  Nancy,  i 
de  Reherrey.  —  345  hect. 
VAXONCOURT,  Vosges,  c.  de  494  h.,  sur  le 

Durbion,  à  313  m.,  cant.  et  ̂   de  Châtel  (3  kil.), 

arr.  d'Êptnal  (15  kil.),  i,  bur.  de  bienf.»-»-A  1  kil., 
sur  une  colline  baignée  par  la  Moselle,  décourerte 
de  débris  romains.  —  843  hect. 
VAXY,  Meurthe,  c.  de  401  h.,  à  220  m.,  cant., 

arr.  et  E3  de  Château-Salins  (5  ki!.),  37  kil.  de 
Nancy,  î.  —  Sur  un  affluent  de  la  pettte  SeiUe.  — 
520  hect. 

VAY,  Loire-Inférieure,  c.  de  3104  h.,  près  de  la 
forêt  du  Gàvre,  à  64  m.,  cant.  et  [S  de  Nozav 
(6  kil.),  arr.  de  Châteaubrianl  (33  kil.),  45  kil.  de 
Nantes,  S.—  Foires  :  25  mai,  1"  sept. — 5766 hect. 
VAYCHIS,  Ariége,  c.  de  226  h.,  sur  une  col- 

line de  874  m.  dominant  l' Ariége,  cant.  et  Kl  d'.\x 
(3  kil.),  arr.  de  Foix  (38  kil.),  S ,  bur.  de  bienf.— 
448  hect. 
VAYLATZ,  Lot,  c.  de  954  h.,  à  318  m.,  sur  des 

coteaux  dont  les  eaux  vont  au  Candé,  cant.  et  H 
de  Lalbenque  (8  kil.),  arr.  de  Cahors  (25  kil.),  i, 
filles  de  Jésus  (maison-mère),  notaire,  —  Foires  : 
1"  mars,  18  oct.  —  2661  hect. 
VAYRAC,  Lot,  c.  de  2010  h.,  sur  laSonrdoire, 

à  1500  m.  de  la  Dordofrne,  chef-l.  de  cant..  arr.  de 
Gourdon  (45  kil.),  79  kil.  de  Cahors,  là,  cure, 
sœurs  de  la  Charité,  institution  secondaire,  j.  de 
paix, notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept., 
Comice  agricole,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf.  — 
Foires  :  le  1"  et  le  17  de  ch:ique  mois.  »-.-  Église 
intéressante  du  xr  s.  —  Le  puy  d'Issolu  est  re- 

gardé par  certains  archéologues  comme  l'emplnce- 
ment  de  l'antique  Uxellodunum  :  c'est  une  superbe colline  aux  flancs  rapides  et  parfois  à  pic  qui  s'élève, 
isolée,  près  de  la  Dordogne,  entre  la  Tourmente  et 
la  Sourdoire  (311  m.  d'altit.;  200  m.  au-dessus  de 
la  vallée).  Des  fouilles  récemment  prati-iuées  par 
ordre  de  l'Empereur  j  ont  amené  la  découverte  d\in 
assez  grand  nombre  d'objets  gallo-romains.  —  A 140  m.  —  1627  hect. 

Le  cant.  comprend  7  c.  et  7729  h.  — 8393  hect. 
VAYRES,  Gironde,  c.  de  1848  h.,  sur  la  Dordo- 

gne,  cant.  et  arr.  de  Libourne  (fl  kil.),  22  kil  de 
Bordeaux,  HJ d'Orléans  (556  kil.  de  Paris),  m,^, 
i. — Bons  vins.  Tonnellerie ,  scierie  mécanique.)»-»- 

Vayres  est  l'antique  Taratedum.  —  Château  bâti 
sur  un  promontoire  entre  la  Dordogne  et  le  Gesta»; 
façade  des  xiii'  et  xvi'  s.;  terrasse  italienne;  cotir 
décorée  au  temps  de  la  Renaissance:  beaux  jardins. 
—  Église  du  xr*  s.,  souvent  restaurée.  —  I'jOO  hect. 
VAYRES,  Seine  et-Oise,  c.  de  303  h.,  sur  l'Es- 

sonne, à  65m.,  cant.  etKdelaFerté-Alais(6kil.), 
arr.  d'Étampes  (15  kil.),  60  kil.  de  Versailles,  eorr. 
av.  Bouray  SU  d'Orléans,  8.  *-*■  Beau  château.  — 85  hect. 
VAYRES,  Bte-Vienne,  rivière,  naît  à  Oradour- 

sur- Vayres,  par  357  m.,  et  tombe  à  Rochec^ouart dans  la  Graine. 

VAYRES,  Hte-Vienne,  c.  de  2156  h.,  sur  une 
colline  de  285  m.,  près  oe  la  Vayres,  cant.,  arr.  et 
^  de  Rocliechouart  (8  kil.),  41  kil.  de  Limoges,  S, 
notaire.  »-*  Deux  tumuli.  —  3812  hect. 
Vatsse  (la),  Ateyron,  13  h.,  c.  de  Vezins,  t. 
VAZEILLES-LlMANDRE,  Ute-Loire,  c.  de  513  h., 

à  la  source  de  la  Musette,  sous-affluent  de  la  Borne, 
à  KXJO  m.  environ,  cant.  et  12  de  Loudes  (6  kil.), 
arr.  du  Puy  (20  kil.),  «.  —  1142  hect. 
VAZEILLES-pbès-Saugbes,  UU  Loire,  c  de  242 

h.,  sur  le  Panis,  à  1056  m.,  rive  g.,  cant.  «t  là 
de  Saugues  (12  kil.),  arr.  du  Puy  (40  kil.),  8.  — 
700  hect. 

TAZEHAC,  Tam-etrGaronne,  c.  de  1547  h.,  Mlr 
la  Lupte,à  170  m.,  cant.  et  Kl  de  Molières  ($ kil.), 
arr.  de  Montaubau  (25kil.),  î,  notaire.  — Foires  : 
f'janv.,  mardi  apr.  le  10  mai  et  lundi  apr.  la  St- 
Augustin.  —  3185  hect. 
Veau-Blanc  (le),  Côtes-du-Nord,  800  h.,  c.  de 

Plémet.  —  Forges  et  hauts  fourneaux. 
Veau-du-Pl'its  (le),  SortAe,  160  h.,  c.  de  Si-Pierre- du  Lorouer. 

VE.iUCE,  AUier,  rivière,  naît  dans  de»  collines 
de  600  m.,  sur  la  lisière  de  la  forêt  des  Colettes, 
passe  à  Veauce  et  à  Vicq  et  se  jette  dans  la  Sioale 
au-dessous  d'Ebreuil 
VEAUCE,  .tHier,  c.  de  196  h.,  sur  la  Veauce, 

cant.  et^d'Êbreuil  (7  kil.),  arr.  deGannat  (17  kil.), 
57  kil.  de  Moulins,  B!,  î.  —  Haras.»-»-Beau  chiteau 
féodal  irrégulier,  auquel  deux  terrasses  servent  de 
base:  on  yarrireparun  sentier  escarpé;  son  enceinte 
polygonale  est  flanquée  de  4  tours  i  mâchicoulis: 

il  a  été  restauré  il  y  a  une  vingtaine  d'années  et  il 
renferme  une  belle  galerie  d'objets  d'art  et  de  cu- 

riosité. —  Eglise  romane  (mon.  hist.) ,  très-bien  con- 
servée. —  A  3.50-480  m.  —  3,54  hect. 

VEAl'CHE,  Loire,  c.  de  780  h.,  sur  la  Lcire,  i 
382  m.  cant.  et  ̂   de  Paint-Galmier(5  kil.),  arr. 
de  Montbrison  (18  kil.),  17  kil.  de  St- Etienne» 8. — 
10  élaugs.»-^ Église  en  partie  du  style  byzantin,  en 

partie  du  xv*  et  du  xvi*  s.;  bénitier  de  "1553.  —  Le 
presbytère  était  un  couvent  de  Bénédictins.  — Ves- 

tiges de  fortifications  dux'  ou  du  ii*s. — 1192  heet. 
VEACCHETTE ,  totre,  c.  de  306  h. ,  sur  la  Loire ,  à 

357  m.,  cant.  de  Sl-Ramberl  (9  kil.),  arr.  de  Mont- 
brison (17  kil.)'  17  kil.  de  St-Étienne,  S  de  Sury- 

le-Comtal ,  $ . — 5  étangs.»-»- Église  ruinée. — 700  hect. 
VEArCf  ES,  Cher,  c.  de  10.50 h. ,  à 230  m. .  canx., 

arr.  et  Kde  Sa;icerre(lOkil.),  40  kil.  de  Bourges, 
î,s<purs  de  la  Charité,  notaire,  hospice.  »-»- Source 
du  Planche-Godard.  —  2775  hect. 

Veaumobeau,  jDftix-Sètrpi,  355  h.,  c.  deVooiUé. 
YEAUNE,  Drôme,  riviè;e,  naît  près  de  Marsas, 

dans  des  collines  de  256  m. ,  et  se  jette  dans  l'Isère, au-dessons  de  Beaumont-Montheui. 
VEAUNES,  Drôme,  c.  de  300  h.,  près  de  la 

Vea  me,  à  160-263  m.,  cant.  et  Kl  de  Tain  ;8  k'L), 
arr.  de  Valence  (20  kil.),  corr.  av.  Tain  S  de  Lyon, 
i.  —  Marne,  lignites.  —  418  hect. 
Yeauville,  Seme-Infirieure,  417 h.,  c.  de  St-Ri- 

quier-ès-Plains. 
VEACVILLE-lès-Baoss,  Seine-Inférietire ,  c.  de 

773  h.,  cant.,  arr.  et  S  d'Yvetot  (4  kil.).  40  kil. 
de  Rouen,  8.  —  Tissage  de  coton.  »-►  Éghse  mo- 

derne, romane;  clocher  à  llèche  octofonale  de  1577. 



VEAU 

2299  — 
VEIS 

—  C(upeUe  de  Sl-GiUe»-d'Alvinbu5C,  but  de  pile- 1 
rinage  Mquenté.  —  Belle  croix  en  pierre ,  du  xvi*  ] 
».,  appelée  C'OX-BUnche.  —  A  140  m.—  774hect 

VEACVILLE-LlsQt:EU.ES,  Sfine-lnfirieure ,c.  de 

VtJ  h.,  cant.  dOurville  (10  kil.) ,  arr.  d'Yvetot  (U 
kl!  '     'r    ■  '    de  Rouen,    EJ   de  DoudeTille,    t. 
—  'S.  »—  Eglise  moderoe;  débris  du 
xi;  iteiu  de  Mathonville.  —  A  133  m.,  à 
3  kil.  lie  lï  biri'nt.  —  320  hecl. 

Veaii.  (''■rré:e.  164  h.,  c.deSi-Jolien-prè»-Bort. 
VpA'X  (-FSI.  M'Vjrnne,  \11  hab.,  c.  deGrenoux. 
VKAl\,  Hau(.- -.svii..i>.  c.  de  952  h.,  à  &74m., 

caut.  et  S  à'.  Kumillf  (12  kil.),  arr.  d'Aonecy 
(18  kil.),  «.  —  1091  hect. 

Veaux,  Taurltue,  114  h.,  c.  de  Salaucèae.  8. 

ytXMX.,  Ariégc  c.  de414  h.,  sur  l'A riége,  ados- 
fée  i  des  roch'Ts  élerés,  à  576  m.,  cant.  et  S]  des 
C»banDe»(^kil.),  arr.  d^Forx  (31  kil.).  S,  bur.  de 
bienf.  —  Soorce  ferfueineuse.  *-*  Petit  castel  dé- 
Uhr-       tt  ! -.»»  du  rli:ii.'3u  de  Lordat  /xirs.),  sur 
n;  '  iï  cAtés.  —  519  hect. 
I  :it,  arrose  la  Forél-de-Saou 
()  :  se  jetti:  dan*  le  Roabion. 
i  ;  im,  rinire,  descend  au  S.  de  PaiDe- 

mo  ui,i>i .  '1  uii  sofomet  d«  909  m.,  baiftne  Mural, 
reçoit  le  Vuu,  et  se  jette  dans  1  Agout  au-iiinoa» 
de  U  «.iîve!.i!.  lar  6â)  m.  eorlron. 

N    '.  e.  de  1221  h.,  iSOOm.  eoTi- 
.f  la  Sam^ne  e;  du  Violon,  cant. 

ïl  ii;  à'.  Nig  if*  (■>  kd.),  arr.  de  Mauriac  (31  kU.), 
18  kU.  d'Anrillac,  t,  notaire.  >-»  A  Serre,  pierre 
brsnlaate.  —  Nombreox  »»«'  '  "••  <^i  ''•-  -nmains  dans 
les  cnrirons  de  la  B4sse>  i:t  surtout 

à  Sumenat.  —  A  OouzV  .         njue  bien 
conserri.  —  Près  de  Rociiem-JU  l ,  U  itue  forme  U 

matrniflque  cascadedu  *^at-de-b-^u'.e.  — Villages 
er:  -  '     eupttoau  xtn'  s.  par  une  ipidifflie.  •— 2 

\  ï-i-i-  ■ .  Losèn,  c.  de  1059  h. .  sor  le  Tarnon. 
ft  66'i  m.,  cant.  et  arr.  de  Plorac  (13  k>' 
de  Rende,  H,  *,  fwors  de  Sl-rran^. 
pasteur  protestant,  uoui'c.  —  Poirei  :  9  el  2i  aiu, 
15  oct.,  mardi  (TU.»-»  Sur  la  place,  bédé  [antaine 
et  très-Tied  orme.  —  Ancien  ckiteau  lia  Saïga*.  — 
vw9v  bect. 

TttKEIl*\'n.l.CT    Vnirihf,  c.  de  «6  b.,  à  310 
D.,pr«i  d'u-  Sart«,  canL  de Fénétrange  !.ourg  (19  kil.), 
103  kil.  de  .Ni.cv,  ̂   11.-  L)»:i».m,    î^  —   Puit» 

Mlé   —  478  h-ct.  * 
Vvrx    -,      iroi«lle,  253  b.,  c.  de  Budling. 

Totgn,  c.  de  804  h.,  sur  la  MoacUe, 
i  O  de  Remiremoot  (6  kil.),   33  kil 

dEr'"'-.  '-  ~  Sor  I*  montagne,  à  CbauJe-Fon- 
taiae,    source  minérale  thermale,   ladi*  célèbre, 
abandonnée.  —  Papeterie  importante,  ti««g«  en 
brillantes.  —  A  400  m.  —  1300  bect. 
TFrorTMOTT,   Soww,  e.  de  283  h.,  sur  ta 

:    S  .m.,  cant.  et  ta  de  Corbie  (5  kil.),  art. 
^  «i  kilK  «   —  Toiirbié.-e»   —  1*7  bect. 

il  1 1-    "    >r  ■    ■  :    •      . ,   • . 

moai.  i.  —  Forge  et  haut  foarueau  (à  Busay).  »-» 
K^  '.v;  restes  de  Titraiii;  au  maître  autel,  tafaieaa 
d>'  L-inoine  (Baptême  deCloris),  datant  de  ISIS.— 521  bect. 

Véoe,  BMtht$-4u-MMnt,  c.  d'Auriol.—  Uia»  de brailla. 
VP.I>R?nS.  raudutf.  c.  <U  2161  h..  s:ir  le  ca- 

nal f  r  cmt. 
de  I1..1  .1,  El 
dcS  rgieï,  i. —  Koii.KT.e  11  a.  .le  soie 
d«B4iapré;  papeterie kOratr.                    "  :2Cjui:i. 

OÙ  l'on  a  trouvé  un  amas  d'ossemeot*  dans  une  fesse 
couverte  de  pierres  énormes.  —  1133  hect. 

ViDiC!»AT.  Creuie,  153  h.,  c.  d'Ars. 
V£;.  "     //)ire,'iJOh.,c.d'}Vieille-Brioude. 
Vfiiii'.iM-  iNT-LoLP,  Cantal,  c.  de  598  h. 

(presmit  u.aa  i-ucherons),  i  1044  m.,  sur  un  pla- 

teau au  pied  duquel  coule  le  ruisseau  de  l'Hergne, 
cant.  de  Ruines  (12  kil.),  arr.  de  Si-FIour  (18  kiL), 
100  kil.  d'Aurillac,  [S  de  Moatchamp,  S,  peccep., 
steur»  de  St-Josepb,  notaire.  —  Forêt  de  la  Marge- 
ride  (800  bect.  en  sapins).  —  Usine  i  vapeur  et  3 
scierie*.  »->■  £gli*e:  tour  pyramidale  moderne.  — 
Château  de  Maiîgaride  (belle  vue.  —  2514  hect. 

VÈE ,  Onu ,  rivière  ,  descend  du  versant  S.  du 
boisdebieufit  et  de  Mont-d'Hére  (346  m.),  coule 
entre  la  forêt  d'Andaine  et  U  forêt  de  la  Ferlé,  et  se 
jette  dan*  la  Mayenne  k  Coateme. 
TÉEL,  Jretwe,  c.  de  3-i3  h. ,  k  238  m. ,  sar  un 

filateau  dominanU'Ornain,  cant.,  arr.  et  Q3de  Bar- 
e-Duc  (3  kil.),  S.  —  600  hect. 
VÉGA,  litre,  rivière,  uattdins  le  pré Rocbalard , 

pris  de  Septémes,  d'une  fontaine  très-abondante, 
alimentée  sans  douta  per  les  ruisseaox  qui  se  per- 

dent sur  le  piatera  de  Sl-Jeait-de-Bouniay,  reçoit 
le  torrent  de  St-Oblas,  et  se  jette  dans  u  Gère  k 
Ponl-Cvlque. 
veGElOfCS,  Corréu,  c.  de  728  h.,  entre  la 

Sourdoire  et  an  alTlaent,  k  108  m.,  cant.  et  B  de 
Beaulieu  (10  kil.),  arr.  de  Brires  (40  kil.),  49  kil. 
de  Tulle.  S.  —  Tjun  k  chaux.  —  978  bect. 

fÈCKM,  rivière,  naît  dans  de*  colline*  de  116 
m. ,  k  U  mare  de  Villepert  (TorM  de  Raoïkoalllel), 
auitesw  d«  8t'Lig*r-«ttx-Bois,caot.  de  Iloiitfor»- 

l'Amaary  (Seioe^VOi**),  baigne  Ceodé,  HauMte, 
0*  aeielM  l»SMMaraD,  HoiKUn,  où  tomii*  l'Otiloa, 
*i0ia  en  lMr*«è-Loir,  arrose  St-Labin-de-l»-IUy*, 
Betehércs,  St-One»-élarelMfr«y,  Rouvres,  Bon- 
court,  Ouiins,  U  Clitn*»è>dlvrT,  M  tomba  dans 

rSar*  eo  be*  4'Iny-ta^BateiUe.  Gwm,  45  kil. 

VÉCU.  SartSi.  rivière,   

fu; 

pu  l).  Ab:n:>barbus,  te  trouve  U  PUtuiei  de*  M^ru, 

botsAes  du  eant.  de  SiUé  t»4MIU«M,  reçoit  «M 
partie  4e*  eaai  du  versÉAt  I.  de*  Cotvraaa  pMM 
kUiié,|K*«^Bnii«i,  kAaoièfes,  e(seiall»d«u 
U  Surtlie  «Dtre  Malieoroe  «t  Sri>lé.  Cour»,  64  Ut 
VtHO,  V(«rlke,e. deS16b.,rarnnMU*-*ffln«t 

de  la  Veaouse,  k  275  a.,  cant.  ai  B  de  Blaaoat 
(14  kiL),  arr.  de  LunènUe  (H  kil.),  M  UU  de 

Nancy.  ».  —  774  b«ct. 
VnOlfC.  Imér$-H-Uw9.  e.  da  IS33  b.,  sur  l'Indn 

06  m.),  caat  etB  de  Meatkaaon  (2  kil.).  arr.  da 
Tour*  (tS  kiL),  t,  bar.  de  bieof.  —  Source  mln4- 
raie.  —  Filat.  k  Baarcoux.  —  Foire  :  6  mai.  •-» 

Chlteau  de  CawiAra*,  où  *'aecoBplit  en  1619  la rèconciliitioa  de  Laui*  XIII  avec  sa  mère  et  où  se 
convertit  M.  de  Raiicé.  —  266:i  hect. 

VEIGY  FoRcaaex,  Ul»  Sm»ii,  e.  de  8X1  h,  sur 
l'Hermance,  k  S  kil.  da  Léataa,  k  427  m.,  cint. 
et  El  de  Dou*aine(6  kiL),  arr.  deTbonon  (26  kil.), 

61  kil.  d'Annecy,  i,  sœors  da  U  Préaanlatioa.  — 
1000  hect. 
VDtHEg,  fan»,  e.  de  148  k.,  (ur  da* afBaanl* 

i»  Giroa,  k  366  a.,  eanL,  «rr.  et  El  de  Lavaur 

(11  kil.),  61  kil.  d'Albi.  I.  —  :>60  hect. Veiluic,  Canlal,  171  h.,  c.  de  Liaobre. 
Vullat3(les),  ronae.  333  h.,  c.  de  Moutiers. 
VEILLEI5S,  tow-et-CA«r,  c.  de  .<;60  h.,  en  Solo- 

gne, k  100  m.,  cant.,  arr.  et  [3  ij  Romorantin  (9 
kil.).  3>3  ki  .  de  Blois,  t.  —  Foire  :  5*  dim.  *p. 
Pi  lu'-s.  —  4fil2  h*ct 

VKH.I  V.  r.)  e^Or,  e.  de  liO  b.,  cant.,  arr.  et 

Dd   '  irOucbe  (6  kil.),  arr.  de  Beaune 
l^li^  .  d*  Dijon,    S  de  Foi**y.  —  A. 400 

m. \  >  HtMTiht,  e.  de  330  b.,  k  350  m., 

i'hal»bourB(:.  k '.!.),  arr.  d-  Serre- 
98  kiL   de  .Nancy,  i  de  Kettine. 

'  du  tombeaux  auiiques.  —  Sur  la ZinUttl.  —  m  bect 
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VEISSIÈRE  (la),  Vmialf  C.  de  896  h.,  sur  l'Ala- 
gnon,  à  930  m.,  au  piel  ie  montagnes  de  1100  à 

1800  m.,  cant.,  arr.  *«.  gi  de  Murât  (10  kil.)  ,'.45  kil. 
d'Aurillac,  au  LiOran,  m  de  Lyon,  S.  —  Forêt 
du  Lioran.  —  Fours  à  chaux.  »->- Ruines  du  châ- 

teau de  Combrelles.  -  A  Fraysse-Haut,  grotte  for- 
mant trois  étages  reliés  par  des  escaliers  intérieurs. 

—  Plusieurs  cascades;  la  plus  belle  est  celle  de 

Pierre-Taillade.  — Tnvaux  d'art  du  chemin  de  fer  : 

ponts;  tunnel  de  45  m.;  G  viaducs;  tunnel  de  Lio- 
ïan  (195G  m.  de  longueur,  1159  i  1103  m- dalt.); 

tunnel  de  la  route  impériale  (1412  m.).  —  3J8S  necl. 

Veissieux,  Ain,  333  h.,  c.  de  Reyrieux. 

VEIX,  Corrèie,  c.  de  508  h.,  à  600  m.  environ, 

sur  un  afnuent  de  la  Vézèrc,  le  ruisseau  d'Allogne, 
au  pied  du  puy  d'Allogne  (772  m.),  cant.  et  Kl  de 

Treignac  (5  kil.) ,  arr.  de  Tulle  (40  kil.) ,  S.  —  Meu- les. »-* Chaîne  des  Monédières.— Sur  la  montagne, 

monument  druidique  ressemblant  de  loin  à  un  aigle 

auï  ailes  déployées.  —  2213  hect. 
VELAINE-en-Haïe,  Meurthe,  c.  de  521  h.,  à  la 

lisière  de  la  forêt  de  Haye,  à  3  kil.  de  la  Moselle, 

à  272  m.,  cant,  arr.  et  (SI  de  Nancy  (13  kil),  S.— ■ 
2011  hect. 
VELAINE-sous-Amance,  tfeurthe,  c.  de  365  h., 

à  245  m.,  à  3  kil.  1/2  de  l'Amezule,  cant.  et  arr. 
de  Nancy  (13  kil.),  (SI  de  Bouxières-  aux-Chênes, S.  —  643  hect. 

VELAINES,  Meuse,  c.  de  697  h.,  sur  l'Ornain, 
à  220  m. ,  cant.  et  Kl  de  Ligny  (3  kil.) ,  arr.  de  Bar- 

le-Duc  (14  kil.),  i,  salle  d'asile.  —  1047  hect. 
Velard  (le),  Saône-et-Loire,  405  h.,  c.d'Ouroux. 
VELARS-suR-OucHE ,  Côted'Or,  c.  de  907  h., 

à  298  m.,  au  pied  de  collines  de  395  m.,  dominant 
l'Ouche,  cant.  (Ouest)  et  arr.  de  Dijon  (12  kil.), 
ggde  Lyon  (306  kil.  de  Paris),  m,  Kl,  «,  sœurs 
de  la  Providence.  —Papeterie,  verreries.—  Moulin 
importait  à  Forpe-sur-Ouche  (10  paires  de  meules). 
»-vSur  un  cnntre-fort  du  Mont-Afrique,  chapelle  de 
N.-D.  de  l'Étang,  célèbre  par  une  image  de  la  Vierge 
qui  y  fut  découverte  en  1435. —Viaduc  de  la  combe 
Fouchères  pour  le  passage  du  chemin  de  fer  de 
Paris  à  Lyon  :  18  m.  d'élévation;  5  arches  en  plein 
cintre  de  10  m.  d'ouverture.  — Viaduc  de  la  combe 
Bouchard  :  150  m.  de  long. sur  38  m.  de  haut.;  2 

étages  d'arcades;  à  l'étage  inférieur,  7  arches;  à 
l'étage  supérieur,  U  arches.  —  Viaduc  de  Matoy; 
90  m.  de  long. ,  22  m.  24  de  haut.  ;  5  arches.  —Via- 

duc de  la  combe  Neuvon  :  236  m.  de  long.  -,  22  m. 
30 de  haut.;  15  arches.— Petits  tunnels.— 1214  hect. 
VELAUX,  Bouches-du-Bhône,  c.  de  1120  h.,  sur 

une  colline  formant  promontoire  dans  la  vallée  de 

l'Arc,  à  57  m.,  cant.  de  Berre  (9  kil.),  arr.  d'Aix 
(36  kil.),  70  kil.  de  Marseille ,  dg  de  Lyon  (842  kil. 
de  Paris).  BS,  KldeRognac,  S,  notaire.  —  Papete- 

rie. —  Foires  :  lundi  ap.  Pâques,  26  août.  »-*■  Pit- 
toresques tours  ronde,s.  —  Pont  sur  l'Arc  (1647). —  Ruines  de  villas  romaines.  —  3448  hect. 

VELAYzT-FOREZ (monU  du),  Ilte-Loire, chaîne 
primitivement  granitique, puis recouvertede  basalte 
par  les  éruptions  de  plus  de  150  volcans  (K.  la  No- 

tice départ.). 

VELENNES,  Oise,  c.  de  224  h.,  à  120  ;m. ,  cant. 
de  NiviUers  (3  kil.) ,  arr.  et  El  de  Beauvais  (9  kil.) , 
S ,  bur.  de  bienf.  »->-  Église  partie  du  xi*  s.,  partie 
moderne.  —  616  hect. 
VELENNES,  Somme,  c.  de  333  h.,  à  1  kil.  de  la 

Poix,  cant.  et  El  de  Ccnty  (6  kil.),  arr  d'Amiens 
(22  kil.),  i  de  Frémontiers.  —  :m  hect. 
VELESMES,  Douis,  c.  de  176  h.,  à  1.500  m.  du 

Doubs,  à  268  m.,  cant.  de  Boussières  (5  kil.),  arr. 
de  Besançon  (13 kil.),  tSl  de  Saint-Vit,  S  de  Graud- 
fontaine.  —  49  hect.  de  bois.  —  297  hect. 
VELESMES  Hte-Saône,  c.  de 805  h.,  à  la  source 

d'un  affluent  de  la  Morlhe,  à  220  m  ,  cant.,  arr.  et 
Kl  de  Gray  (lOkil.),  49  kil.  deVesoui,  corr.  av.  Gray 
gl  de  l'Est,  4.  —  Minerai  de  fer.  —  Beaucoup  de 

pommeàétdepoires.  — 3  huileries;  fabr.  de  k;r»ch. —  1968  hect. 

VELET,  Hte-Saône, c.  de  427  h.,  à  188  m., à  1500 
m.  de  la  Saône,  cant.,  arr.  et  H  de  Gray  (4  kil.), 
61  kil.  de  Vesoul.  —  605  hect. 

VÉLIETX,  Hérault,  c.  de  153  h.,  sur  une  monta- 
gne, qui  domine  la  vallée  du  Brian,  à  500  m.,  cant. , 

arr.  et  13  de  Saint-Pons  (19  kil.),  134  kil.  deMonl- 
peilier,  î.  — 995  hect. 
VÉLINES ,  Dordogne ,  c.  de  861  h. ,  sur  un  coteau , 

entre  la  Dordogne  et  l'Estrop,  à  94  m. .  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Bergerac  (34  kil.),  66  kil.  de  Péri- 
gueux,  K3,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  percept.j  enregistr. ,  vérifie,  des  tabacs. 
—  Foires  :  2"  mardis  de  chaque  mois  et  29  juillet. 
»->-  Nombreux  débris  antiques:  des  mosaïques  ser- 

vent de  pavé  à  des  fermes  modernes.  —  1046  hect. 
Le  cant.  compr.  13  c.  et  8955  h.  —  11 840  hect. 
VÉLISV,  Seine  et-Oise ,  c.  de  185  h. .  i  178  m., 

Sur  la  lisière  du  bois  de  Meudon,  cant.  'Sud)  et  arr. 
de  Versailles  (6 kil.),  [S  de  Viroflay.  —  Dislillerie; 
fabr.  d'instrum.  aratoires.  »-►  A  Villacoublay,  ruines 
d'un  château.  —  912  hect. 

Vellaz  (la),  Ain,  200  h.,  c.  de  St-MarUn-de- Bavel. 
VELLE-le-Chatel,  Haute-Sa6ne,  c.  de  170  h. , 

sur  la  Baignotte ,  à  222  m. ,  cant.  de  Scey-sur-Saône 
(12  kil.),  arr.  de  Vesoul  (12  kU.) ,  El  de  Traves,  S. —  300  hect. 

^TXLE  sur-Moselle,  Keurthe,  c.  de  291  h.,  i 
260  m. ,  cant.  et  H  de  Bayon  (8  kil.),  arr.  de  Luné- 
ville  (20  kil.),  25  kil.  de  Nancy,  S.  —  578  hect. 
VELLÉCHES,  Vienne ,  c.  de  486  h. ,  cant.  et  H  de 

Leigné-sur-Usseau  (6  kil.) ,  arr.  de  Châtelleraut  (16 
kil.),  48  kil.  de  Poitiers,  S.  »->■  Souterrain-refuge. 
—  Église  romane  ;  croix  de  cimetière.  —  Château 
de  la  Redonaière. —  Ruines  imposantes  de  l'ancien 
donjon;  tour  et  mur  d'enceinte  du  xi'  s.;  haute 
tour  octogonale  où  l'on  monte  par  163  marches 
(belle  vue).  —  Sur  un  affluent  de  la  Vienne,  à 
65  m.  —  1964  hect. 
VELLECHEVKElX-ET-ConBBENANS ,  HU- Saône, 

c.de449h.,  à  300-440  m.,  sur  un  affluent  du  Scey, 
cant.  de  Villersexel  (9  kil.),  arr.  de  Lure  (20  kil.), 
36  kil.  de  Vesoul,  E3  de  Courchalon,  4,  notaire.— 
Gypse,  houille.  —  Scierie.  —  660  hect. 

VTa.LECL.AlRE,  Haute-Saône,  c.  de  154  h.,  à  ! 
251  m.,  cant.  et  S  de  Gy  (5  kil.),  arr.  de  Gray  (25 

kil.),  33  kil.  de  Vesoul,  4  de  Bucey-lès-Gy.  -Mi- nerai de  fer.  —  Vins  renommés. »->■  Gouffre  de  Kon- 
rousc,  qui  vomit  une  rivière  pendant  les  pluies.  — 413  hect. 

VELLEFACX ,  HUSaône ,  c.  de  4G5  h. ,  à  350  m. . 
cant.  de  Monlboiou  (16  kil.),  arr.  et  K!  de  Vesoul 
(8  kil.),  4.  —  Minerai  de  fer  (couche  la  pUs  puis- 

sante du  départ.)  en  chômage;  on  en  la  retire  an- 

nuellement jusqu'à  2000  quint,  mètr.  d'excellent minerai.  »-►  Gouffre  où  disparut  uo  ruisseau.  — 
Débris  du  château  féodal.  —  ÉJifice  ogival  appelé 
le  Temple.  —  965  hect. 
A'ELLEFREY-et-Veu.efrange,  Haule-Saône,  c. 

de  200  h. ,  sur  la  Morthe,  à  210  m. ,  cant.  et  H  de 

Gy  (4  kil.) ,  arr.  de  Gray  (22  kil.) ,  36  kil.  de  'Ve- soul, 4  de  Bucey-lès-Gy.  —  Minerai  de  fer.—  Fabr. 
de  poterie.  —  713  hect. 
^•ELLEFRIE,  Hte-Saône,  c.  de  296  h.,  entre  le 

Bâtard  et  le  Durgeon,  à  248  m.,  cant.  et  arr.  deVe 

soûl  (13  kil.),  S  de  Saulx,  4.  »->-  Dans  l'églisa, tombe  du  \vi«  s.  —  594  hect, 
VELLEGCINDRY-et-Levrecey.  Htt-Saône,  c.  de 

284  h. .  dans  un  vallon ,  à  225  m. .  cint.  de  Scey-sur- 
Saône  (21  kil.),  arr.  et  IS  de  Vesoul  (9  kd.),  4.  -;- 

Fer  de  bonne  (jualité  dont  l'exploitation  a  cesse. »->-  Dans  l'église,  pierre  tombale  de  1406.  — 1054  hect. 

VELLEMINFROV,  Hte-Saône,  C.  de  503  h.,  sur 
la  Colorabine,  à  297  m.,  cant.  de  Saulx  (5  kil.), 
arr.  de  Lure  (16  kil.),  lU  kil.  de  Vesoul,  S  de  No- 
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roy-le-Bourg.  i.  —  Couche  de  fer  abandonnée  de- 
puis 183"). —  Balle  ca-rière  de  pierre  exploitée  p-Jur 

creuset*,  hauts  f  juroeaux  et  rerreries.  —  Source 
miDèrale,  :ur  le  bord  de  la  Colomb.ne  (53  litres 

et,  si  l'oa  Toalait,  liio  par  miaule)  :  U*;  excel- lente dan«  les  maladies  du  foie,  la  grarelle,  les 
gaïtralgie-.  les  aérroses  inteslinsles;  10000  hau- 

te: lies  ont  et«  expédiées  ea  18&S.  —  .S9U  bect. 
VKLLKMOZ.  Ute-Sattne,  c.  de  207  h.,  sur  un 

afilu^nt  .in  r_,hry,  i  J20  m.,  cant.  et  ta  de  Gy  (17 
kii.  .raj  (18  kil.).  38  kil.  de  Vesoul,  S 
d'I.  rai  de  fer.  —  MO  bect. 

M.i.i.i...  .\,  Yaucluit.  c.  de  163.'»  h.,  sur  une 
hauteur,  au  pied  de  laquelle  coule  une  branche  de 
la  Sorgues,  cant.  et  a  de  Peroes  (6  kil.).  arr.  de 

Carpentras  (12  kil.),  20  kil.  d' Avignon ,  S,  saurs 
de  l'Immaculée  •ConceoUon  d'Arignon  ,    hospice. 
—  Près  de  la  route  de  Cupentras  à  Cavaillon, 

sourc«  séléniteuses,  'dite*  de  N.-D.  de  Santé, 
dégageant,  un*  quantité  cooadérable  d'acide  car- 

bonique. Ces  eaux  se  prwmMt  en  boisson  ou 
en  bains  et  sont,  dit-on,  «fflœet  dana  les  dys- 

<ies ,  les  embwTta  «ilriquet ,  le*  eogorge- 
.15  du  foie,  If*  brooeliiiM  ebroni'jiMs,  1rs  ma- 

..:.«s  cutanées  dunaioM*,  etc.;  U  aaison  fa  du  là 
juin  fc  fin  Mamibra.  L'étaUiaMseM  mfarmt  deux 
galeries  de  Mins.  —  Guitare  contidénble  Aa  ga- 

rance. —  Moulins;  fabr.  importante  de  pUtre;  pa- 
peterie. •-»  Le  manoir  des  Grillon,  flanqué  de 

tours  et  couronné  de  michîconlia,  sert  de  presby- 
tère et  de  maison  d'école.  —  A  SO  m.  —  1638  hect. 

VnxEji.jr,  CàttfOr,  }U  h.,  e.  de  Sl-Pierre«>- 
Vanx. 

VEtLEBOT  Lf-H  navoui.  Dvmb»,  e.  de  î*l  h.,  4 

h'h  m.,  .'  -rai  (12  kil  ),  err.  de  Baume- 
les-Dam.^  :  kil.  de  BeMnçon,  ta  de  San- 
cey-le-Cranij  «  (j«  Vyt-lie-Beivoir.— 167  hecU  de 
bois.  —  600  becL 

veLLEROT-Lte-VncK.,  Deitte.  c.  de  l'iS  h.,  à 
86S  m.,  canU  et  B| de  PierrefoQUine  (9  kil.),  arr. 
de  Banme-Ies-Dame*  (21  kil.).  M  kil.  de  Besancon, 
t  de  Villers-la-Combe.  —  Mme  de  fer.  —  83  hect. 

de  bos.  »-»  Entonnoir  où  se  perd  le  ruisseau  du 
Veniois.  —  4.V1  hect. 

VELLES.  Jttdrr,  e.  de  7.'>7  h.,  près  de  la  Bo«- 
?^"ne,  k  143  m.,  cant.  d  Ardente*  (17  kil.),  arr.  de 

■jauroux  (16  kil.).  a  d'Arlhon,   S,  soeurs  de 
e 'Marie.  —  Carrières  de  pierre*  i  bltir.  — 

-.  de  chaux.  »-»  Vieux  chlleans  de  Beauregard 
:  ■  Courcenay.  —  6299  hect. 
KLLCS  .   Uu  Marne ,  c.    de  299   h.  ,    près  de 
met,  4  2^0  m.,  cant.  et  ̂   de  la  Ferté-sur- 

j  ..  ...ace  (3  kil),  arr.  de  Ungres  (4'.  kil.),  75  kil. deChaumoni,  i.  —  417  hecU 
VKi,i.KNi;or  nt  nh,,,  e.  de  150  h.,  i  370  m., 

•<>'  un  1  is,  cant.  et  ta  de  Dalle 
(jtkil.).   ;  .>,  77  kil.  de  Goinar,  i 
de  orosne.  —  Jij  hect 

VKI.I.KVA5S.  Dtmht,  C.  de  448  h.,  snr  on  pU- 
tti  ,  ■■  ■-■  la  sonrcc  du  Cuisancin,  à  491  m., 
C*"  .'.  (13  kil.'i,  arr.  de  Baome-le»-DaiiM* 

icil.  de   BeiintN)!.,    '•*   (1.^    Sanc«v-1e- 
r.ind,  i.  —  6Ui  her  où 

se  p4rdent  tes  ruissc.  <;*. 
—  Oil.ri»  in'.i.ju  ■-.  —  ;  ,,i  h'.;cl. 

VKI.I.KXO>.  IIki!,-  Siinne,  c.  de  12IG  h.,  sur  la 
la  .SAÙite,  qui  reyii  la  Hooiloa.  kVXi  m.,  cant. 
et  :<]  de  F'resne-St-Maniés(6  kil.),  arr.  de  Gray  (26 
kl].).  33 kil.  deVaaool,  B)  de  l'Est  (380  kil.  de  Pa- 

rti par  Ori) .  402  kil.  par  Port- l'Atelier) ,  ŒC,  », 
■oUir».  K-e:.  I  irm.  —  Minerai  de  fer;  bonnes  pier- 
les.  —  C'.Mr>:  du  tabac.  —  Fabr.  de  chapeaux  de 
pail  •.   s.Lrdrie  (100»  200000  kilog.  par  an). — 

Gr.1i 

roir 
B«.. 20  déc.  a-f 

'.e,c.del86h., 

.,  CtitL  et  A  lie  ̂ >'  (}  ail.),  arr.  de 

Gray  (14  kil),  45  kil.  de  Vesoul,  i.  —  Minerai  i\e 
fer.  —  413  hect. 

VEiLOREiLLE-LÈs-OiSEtAf,  Hie-Sa4ne,23I  h.,e.  do 
Bonnerent. 
VELLUIRE,  Tendée,  c.  de  633  h.,  sur  la  Vendée 

(13  m.),  cant.,  arr.  et  S  de  Fontenay  (10  kil.), 

55  kil.  de  Napoléon-Vendée,  S.  —  92.'>  hect. 
VELOG>"Y,  Côlr-dOr,  c.  à'.  173  h  ,  sur  le  ver- sant de  coUioes  de  436  m.,  dominant  le  canal  de 

Bourgogne,  cant.  de  Vitteaux  (6  kil.) ,  arr.  de  Semur 
(lî  kil.) ,  54  kil.  de  Dijon,  (a  de  Ponl-Royal,  $.»-♦ 
Chiteau.  —  403  hect. 

VELOîTB-OaîiBTO,  Corie,  c  de  523  h.,  cant.  et 
Ca  depero-Gasevecchie  (3  k'I  ) ,  arr.  de  Bastia  (40 
kil.),  139  kil.  d'Ajaccio,  i.  —  425  hect. 
VELORCEY.  Haule-Saône,  c.  de  318  h. .  sur  on 

afn lient  de  la  lanterne,  i  250  m.,  cant.  de  Saulx 
(U  kil.).  arr.  de  Lure  (26  ki!.),  24  kil.  de  Vesoul, 
Si  de  Luxeuil,  t  de  Meurcourt.  »--  E^iae  romane 
remaniée  ea  t73l>;  pierres  tombales  de  chevaliers 
du  Temple,  de  Rb^es  et  de  Maitt.  —  Singulière 
fontaine  du  Trou-du-Cher-Temps  qui,  dit-on,  ne 

donne  d'ean  que  lorsque  l'année  sera  mauvaise.  — GOTbecl. 

VEL0S5ES,  Knae,  c.  de  31.'i  h.,  sur  une  colline dominant  la  Chiers.  k  302  m.,  cant.,  arr.  et  tS 

de  Montmédy  (7  kil),  108  kil.  de  Bar-le-Duc,  ES 
de  l'Kst  (320  kil.  de  Paris  p«r  Soissons,  332  par 

Epemay),  S,  bur.  de  douanes. «-«Ruines d'un  chi- teau féodal  k  la  ferme  de  Ravaux.  —  423  hect. 
ViLOTT»,  D«ubt.  177  h.,  c.  de  Besançon,  ».»-«• 

MontioUe  m  Calvaire,  sormonté  de  trois  croix. 
ViLom.  Vame-SadM,  147  h.,  e.  de  Mont-Justin. 
VBUrm,  rotgt$,  e.  d*  28I  b..  près  de  la  Gîte, 

i  365  m. .  cant.  de  Dompaire  (7  kil.) ,  arr.  et  El  de 

Mirecoort  (6  kil.).  26  Kil.  d'Bpinal,  S  de  Racé- 
eoart,  bur.  de  Ùenf.  —  Source  fermgineuse.  — SMlMct. 

VtLD,  PaM-d*-(MaU,  c.  de  3.^3  h  ,  k  120  m., 

cant.  et  El  de  Bertiocoart  (3  kil.) ,  arr.  d'Arra*  (27 
kil.).  S,  nouire.  *—  Chiteau-,  beau  parc.  — 
306  bect 

VELocnt,  DruiSivn»,  104b.,  c.  deJumeani. 
VBLVI.<(G,  Voaelle,  e.  de  2%  h.,  i  4  kil.  en 

ligne  droite  de  U  N:ed,  k  220-322  m.,  cant.  et  rg 
deBoaUy(»kil.),arT.deMeU(35kil.),t.— 470hect. 
VtLtR.  Marnt,  c.  de  I6<i  h.,  sur  la  Soude,  k 

100  m.,  cant.  et  ̂   de  Vertus  (12  kil.),  arr.  de 
Chilons(23  kil.),  t  de  Germinon,  nouire.—  Pape- 

terie. —  1045  hcet. 
Vklzic,  OuOal,  390  h.,  c.  de  Lascelle,  t. 
TfiHASS,  S*tM#-«t-0^, c. de  48C  h.,  i  123  m. 

cant  de  Ltuarches  (14  kil.),  arr.  de  Pontoisa  (43 

kil.),  44  kil.  de  Versailles,  ia  de  Louvres,  S.  — 817  hect 

VEMABLES,  Eure.  c.  de  646  h.,  i  125  m.,  sur 
des  collines  d  iminant  la  Seine,  cant.  et  E3  de 
Gaillon  (8  kil.).  arr.  de  Louvier*  (Il  kil.),  24  kil. 

d'Kvreux.  8,  percept  —  Carrières  de  pierre.  »-► Tunnel  de  399  m.  —  1487  bect. 

TBNAKSAt'LT,  Ytndit,  c.  de  1763  h.,  sur  un 
soua-Afllaeat  de  l'Yon,  cant.,  arr.  et  E)  de  Napo- 

léon-Vendée (8  kil.),  S.  —  Foire  :  l"*âm.  de  mai. 
»->  P.glise  ;  tombeau  de  la  famille  de  Talmont.  —  A 
Fiintenetles,  ruines  d'nne  abbaye  de  Bénédictins 
fondée  en  1212;  au  milieu  des  nilMS,  tDOtaiiie  fer- 

rugineuse efficace  dans  le*  cas  d'atoitie  de*  viscè- 
res digestifs,  d'engorgé  mentlympbatiqueetdans  plu- 

sieurs albction*  cutanées. — A  50-75  m .  —  4200  hect 
TK5AN90!f ,  Àlpet-ÊUritime*,  c.  de  246  h.,  k 

1164  m.,  sur  un  rocber  pittoresque,  au-dcssm  de 
la  Vésubie,  cant  et  El  de  St-Martin-de-Untosque 
(4  kil.),  arr.  de  Nice  (63  kil.),  ».  —  1900  hect 
VEJTA.vr  (Saiit).  Pax^-Calaii.  c.  do  2745  h., 

sur  la  Lys,  qui  reçoit  le  courant  Brayèle,  cant.  de 
Ulleri(9kil.),  arr.  deBcthune(13kil.),42kil.  dAr- 
ras,  corr.  av.  (7  kil.)Steeobeeque  S9  ou  Nord, S, 

t ,  frères  de  la  Doctrine  cbréiieane ,  soeur*  de  l'En- 
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fant-Jésus,  de  la  Providence,  notaire,  percept., 

asile  départ,  d'aliénées,  hospice.  —  Foire  :  2'  mardi 
d'oct.  B-^  Église  romane  moderne;  fonts  baptis- 

maux du  XI"  s.,  ornés  de  curieux  bas-reliefs.  —  L's- 
sile  d'aliénés  va  être  rebâti.  — A  20  m. — 1424  hect. 
VENAREY,  Côte-d'Or,  c.  de  895  h.,  sur  le  ca- 

nal de  Bourgogne,  à  267  m.,  cant.  de  Flavigny  (10 
kil.),  arr.  de  Semur  (12  kil.),  68  kil.  de  Dijon,  K 
des  Laumes,  i ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  ciment 
romain ,  chaux  hydraulique.s-vChâteau. — 1023  hect. 
■VÉNABSAL,  Corrège,  c.  de  352  h.,  sur  une 

colline  de  378  m.  dominant  un  affluent  de  la  Cor- 
rèze,  à  2  kil.  de  cette  rivière,  cant.  de  Donzenac 
(16  kil.),  arr.  de  Brives  (ll^kil.),  16  kil.  de  TuUe, 
la  de  Sainte-Ferréole,  J.  —  313  hect. 
"VENAS,  Allier,  c.  de  692  h.,  sur  des  collines 

de  300  m.,  à  2  kil.  1/2  de  l'Aumance,  cant.  d'Hé- risson (5  kil.) ,  arr.  de  Montluçon  (30 kil.),  56kil.de 

Moulins,  IHI  de  Cosne,   i.  —'2650  hect. 
"VENASQUE,  Vaucluse,  c.  de  938  h.,  sur  la  cime 

d'un  rocher  escarpé  de  tous  côtés,  sauf  au  S.,  sur  la 
Nesque,  cant.  etia  de  Pernes  (9  kil.) ,  arr.  de  Car- 

pentras  (12  kil.),  35  kil.  d'Avignon,  4,  sœurs  de  St- 
Joseph,  notaire,  hospice.  —  Sole. »->  Monument  re- 

gardé àtort  comme  un  temple  devenus,  et  qui  n'est 
qu'une  chapelle  ou  un  baptistère  (mon.  hist.),  du 
comm.  du  xi»  s.  C'est,  dit  M.  Mérimée,  une  coupole 
peu  élevée,  inscrile  dans  un  carré,  sur  les  faces  du- 
ouel  sont  placées  4  absides  en  c»!-de-four,  correspon- 

dant aux  points  cardinaux.  A  lintiTieiir,  5  grandes 
colonnes  corinthiennes  antiques,  dont  le  fût  est  de 
marbre  rose  et  blanc  et  les  chajiileaux  de  mar  bre  blanc, 
soutiennent  un  reste  de  corniche  informe;  6  autres 
colonnes,  beaucoup  plus  petites,  en  cipolin,  granit 
ou  pierre,  sont  disposées  autour  des  absides,  sup- 

portant une  arcature  cintrée ,  d'un  travail  grossier. 
— Église  romano-ogivale;  à  la  porte  principale,  cin- 

trée, belles  rosaces;  sur  le  chœur,  coupole  ovoïde 
avec  pendentils,  où  sont  sculptés  les  symboles  des 
Évangélistes  (xii'  ou  xin*  s).  —  Ruines  d'un  ancien 
château  :  mur  flanqué  de  3 grosses  tours,  et  précédé 
d'un  large  fossé  creusé  dans  le  roc.  —  Sanctuaire 
de  N.-D.  de  Vie.  —  Ruines  de  l'ancien  prieuré  de 
St-Maurice,  converti  en  ferme. —  Tour  romane  du 

Pinet,  attribuée  aux  Templiers.  —  3.")01  hect. 
VEXCE  ou  AVANCE,  Utes -Alpes,  torrent,  des- 

cend du  Piolit  (2407  m.),  passe  au  pied  de  la  Bâ- 
tie-Neuve,  àAvançon,  à  St-Êtienne-d'Avançon,  et se  jette  dans  la  Durance  au-dessous  de  Valserre. 

VEN'CE,  Alpes-Uaridmes,  V.  de  2755  h.,  sur  un 
rocher  qui  domine  la  vallée  de  la  Lubiane,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Grasse  (22  kil.) ,  22  kil.  de  Nice,  m  de 
Lyon  (1076  kil.  de  Pans),  au,  Kl,  cure,  sœurs  deNe- 
Ters,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers,  gendarm.,  con- 
duct.  des  ponts,  pension,  percepteur,  enregistre- 

ment, recev.  des  contributions  indirectes  ,  caisse 
d'épargne  (succursale),  société  de  secours  mu- 

tuels, hospice,  salle  d'asile.  —  Figues  renom- 
mées, fleurs  pour  la  parfumerie.  —  Fabrique  de 

cuirs,  moulins  à  huile,  chapellerie,  clouterie,  sa- 
vonnerie, parfumerie,  papeterie.— Foires  :20féï., 

26  mai,  10  sept.,  13  dec.  »->-  Nombreuses  inscrip- 
tions romaines;  2  colonnes  de  granit,  considérées comme  un  présent  de  la  ville  de  Marseille  à  celle 

de  Vence.  —  Les  remparts  de  Vence  ont  Ja  forme 
tt une  ellipse  allongée,  avec  créneaux,  portes  et 
chemin  de  ronde  datant  des  San-asins.  —  L'an- 

cienne cathédrale  reconstruite,  après  l'invasion 
des  Sarrasins,  sur  les  fondements  d'un  tem- 

ple de  Mars  et  de  Cybèle,  a  été  considérablement 
agrandie  :  5  nefs,  et  point  de  transsept;  dans  le sanctuaire,  caveaux  des  anciens  évéques ,  entre 
autres  de  Surian,  que  d'Alembert  appelait  le  second Massillon  de  la  Provence;  tombeaux  desVilleneuve- 
Vence;  dans  plusieurs  chapelles,  magnifiques  re- 

tables; sarcophage  de  St-Veran,  baptistère  de  la plus  haute  antiquité  ;  dans  le  chœur,  51  stalles  dont 
30  stalles  hautes;  orgues  de  la  fin  du  xv"  s.— L'an- 

cien dtêché  a  sern  de  petit  séminaire  et  de  collège. 
—  L'hôtel  de  vMe  renferme  des  archives  fort  an- 

ciennes. —  Tour  et  bâtiments,  restes  du  château. 
—  A  1  kil.,  sur  la  terrasse  de  St-Manin  (vue  admi- 

rable), ruines  d'une  commanderie  de  Templiers.  — 
Dans  les  environs,  grottes,  cavernes,  rochers,  dus 
ou  défilés  splendides,  etc. —  2923  hect. 

Le  canton  compr.  U  c.  et  13  010  h. — 17  700  hecf. 
VESCE,  Ardennet,  rivière,  naît  près  de  la  ferme 

de  Pérouzelle ,  au  N.  de  Launois .  prête  sa  val- 
lée au  chemin  de  fer  de  Reims  à  Mezieres,  passe  à 

Poix,  à  Boulzicourt  et  se  jette  dans  la  Meuse,  à 
Mohon,  près  de  Mézières,  après  avoir  mis  en  mou- 

vement les  forges  de  Guignicourt ,  la  filature  de 
Boulzicourt  et  la  poudrerie  de  .Sl-Ponce.  Cours,  32  kil. 

VES'CE,  Drôme,  torrent,  arrose  la  Trappe  d'Ai- guebelle,   et  se  jette  dans  la  Berre. 
VESCE,  Isère,  torrent,  naît  au  pied  de  Chame- 

chaude  (2087  m.),  dans  '.e  massif  de  la  grande  Char- 
Ireufe, passe  au-dessous  du  Sapey  et  de  Quaix,  re- 

çoit le  Tenaison,  liaigne  St-Egrève  et  St-Robert,  et 

se  jette  dens  l'Isère. VENDARGCES-et-Meyiiàroues,  Bérault ,  c.  de 

973  h.,  sur  la  Cadou'e,  à  Mm.,  cant.  et  S  de 
Castries  (3  kil.),  arr.  de  Montpellier  (9  kil.),  S.  — 
Pierre  k  t>4tir.»-»Châieau  du  nr  s.—  Voie  romaine. 
—  896  hect. 
VEXDAT,  Allier,  C.  de  1115  h.,  sur  le  Béron, 

affluent  de  l'Allier,  à  340  m.,  cant.  d'Escurolles  (8 
kil.),  arr.  de  Gannat  (16  kil.),  3)  kil.  de  Houlins, 

H  de  Saint-Bemy-en-Rollat,  S,  notaire.  *-*■  Rui- 
nes d'un  tieau  cliâteau  ,  situé  A  mi-cOte  sur  un 

mamelon  escarpé.  —  675  hect. 
VENDAYS,  Gironde,  c.  de  1773  h.,  dani  U 

lande,  près  des  dunes,  à  6  m.,  cant.  et  arr.  de  Les- 
parre  (14  kU.),  83  kil.  de  Bordeaux,  S  de  Quey- 
rac,  î,  sœurs  de  St-Joseph.  —  5748  hect. 

Vende  ̂ la),  Maine-et-Loire,  152  h.,  c.  d'Allonne. 
VESDÉE,  rivière,  sort  de  l'éUng  de  la  Sauva- gère,  que  domine  un  sommet  de  251  m.,  dans  la 

forêt  de  Cliantemerle,  cant.  de  .Moncontanl  (Deui- 
Sèvres),  baigne  St-Paul-en-Gâline;  entre  en  Ven- 

dée, passa  à  la  CUapoUe-aui-Lys,  à  St-l!ilaire-d€- 
Voust,  à  Payré,  traverse  le  sud  de  la  forél  de  Vou- 
vant,  reçoit  la  Mère  à  Mervent,  passe  à  Fontenay, 
reçoit  laLongève,  coule  entre  Poiré  et  Veiluiie.  tra- 

verse le  canal  de  Vix  sur  le  pont-aqueduc  du  Gouffre, 
et  tombe  dans  la  Sèvre  niortaise  à  5  kil.  au-dessus 
de  Marans.  Cours,  75  kil.  Elle  est  navigable  de  Fon- 
tenayà  la  Sèvre  niortaise  (25368  m.)  :  pente  2  m. 09; 
tirantnormalàl'étiape.l  m. 30;  chargemaxima,27 1. 
VEXDÉE.  Ce  département,  formé  de  l'ancien bas  PotJou,  doit  son  nom  à  la  rivière  de  U  Vendée, 

affluent  de  la  Sèvre  niortaise. 

Situé  dans  la  région  Ouest  , entre  46*  16'  20*  et 
47»  5'  de  latitude ,  et  entre  2»  52'  et  4*  30"  (pointe  de 
Fromer.tine)  ou  4*  45'  (pointe  occidentale  de  l'ile 
d'Yeu) ,  il  a  pour  limites  :  au  N. ,  le  départ,  de  la 
Loire-Inférieure  ;  au  N.  E. ,  celui  de  Maine-et  Loire  ; 
à  lE.,  celui  des  Deux-Sèvres;  an  S.,  celui  de  la 

Charente- Inférieure;  et  à  l'O. ,  l'Océan. Divisions  admimstr.iitives.  —  La  Vendée  forme 
le  diocèse  de  Lucon  (sufTragant  de  Bordeaux)  ;  — 
la  4*  subdiv.  de  la  15'  division  militaire  (Nantes>, 
du  5*  corps  d'armée  (Tours).  —  FJle  ressortit  :  a 

la  cour  imp.  de  Poitiers,  —  à  l'Académie  de  Poi- tiers, —  à  la  !>•  légion  de  gendarmerie  (Niort).  — 
à  la  11'  inspection  des  ponts  et  chaussées,  —  a  la 
24'  consenation  des  forêts  (Niort),  —  à  l'arrond. 
minéralog.  de  Nantes  (division  du  Centre) ,  —  il» 
4'  région  agricole  (0.).— Elle  comprend  :  Sarrond. 
(Napoléon-Vendée ,  Fontenay-le-Comte .  les  Sables 
d'Olonne)  ;  30  cant. ,  68  perceptions .  298  com.  et 
404  473  hab.  :  —  chef-lieu  :  Napoléon-Vendée. 

Topographie.  —  fo/is/i'mft'on  g^oloçique  :  Le 
partie  haute  du  pays,  ou  Bocage,  appartient  aux 
terrains  granitique  et  schisteux,  la  plai;.e  aux  cal- 

caires recouverts  d'argile  ferrugineuse  et  de  cailloux 
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roulés;  le  Marais  est  ua  terrain  d'anuTions,  Miné de  tiutte<;  coquilU^res. 
Produiu  mincroMS  :  Granits  gneiss;  ichistas 

ardobiers;  pierres  calcairis;  pierres  i  chaux  hy- 
draulique ^  pierres  meuiiires;  argiles i  kaolin;  — 

]j,ir..<.  .),.  ..Unib  tolfureux  argentifire  ou  galèoe, 
a.  alleurs;  autimoine  i  1»  Raœie  (c  de 
B'  i  la  Veroa  ère  (  près  des  Btsarts)  ;  fer 
(le  ̂ 9«iu«iit  le  pluseoosidirable  est  c«lui  de  laTer- 
nelièrc ,  sur  l'ioa ,  en aniODt  de  Napoléon-Vendée)  ; 
oc(«  ou  oxjd«  de  fer  jaune ,  rouge  et  noir;  —  bouille 
■lu  b«*aD  d«  TouTant  et  de  Cbanionnay,  reposant 
sur  les  schistes  de  transition;  anthrauiie-,  lignite; 
schiste  bitumineux,  pris  de  Vouvant.  —  Sources 

minérale»  des  Fontenelles  (c.  de  Si-André  d'Omayl  ; 
de  la  Brosaardiire (pria de  NapoUon-Tendia); d« la 
Cilaxdiër«(c.  de  la  Clupelle-Harmier)  -  de  fieâuliaa; 
du  bois  de  la  Touche  (c  de  Rocbesanriire)  ;  dn  mou- 

lin au  Moiae  près  de  Pouzanges)  ;  da  Réaumur;  de 
la  Ramée,  du  Pouet  (c.  de  S^lfan4»-RéDrtb*)  ;  da 
NoirmouMr. 

IM  Hp.  à»  la  VeaMe  m  divise  mlveDefiMnt, 
coame  la  dép.  Toisin  de*  Oauz-Sérres,  en  trois  par- 

ties :  1*  Bocage,  la  Plaine  et  le  Marais. 

Le  MCMi  wt,  — iOB  DMi  l'indiqtM.  —  U  partie 
la  plus  boiaéaaa  mina  tam^  que  la  plot  ikifia  du 
dèp. ,  qo'it  ncMwrra  i  fE.  al  aa  tf .  K  Caat  an  en- 

semble da  eolline*  couverte*  da  bob  oa  da  eaito* 
res  eidavaalaa  plateani  oA  le*  rtwMi  sadérelop- 
pent  eo  longues  lignes  droit**,  et  qui  se  partagant 
entra  las  lande*  (ua  dixièaïc) .  les  prairia*,  la*  «d- 
tures«t*«rtoat  l***baBip*daciioaz.  Roaia*,  eb^ 
min*,  prairiaa,  «hampa.  Jardina,  daaatwa*  *aal 
borM*  da  haiaa  ayuaj  ém  *ar  la  trône  d'arbre* 
ébmcbd*  ou  de  toula  «eMM.  Tu  da  haat,  le  paya 
reaaamM*  i  an  immaosa  damier;  quand  on  la  par- 
coart ,  il  oft«  vaa  •aoeM*ion  da  patiia  payiagaa 

igrastea,  (ns  Tne  d'*a**«bia ,  excepté  du  sommât 
da*  priaaiaai**  eollinaau  C'a*l  darrière  aa*  baie*  qaa 
s'caAoaqaataat  le*  Veadéan*.  e'aai  da  li  qa  iU  fai- 
salanl  la  eaap  4a  tea  aaolr*  les  addal*  de  U  Répa- 
bti(]ue,  taantcndMaflaauiquIIs  affrontaient  snrle 
champ  de  batailla  area  Unt  d  intrépidité  brillante 
ouda  sang-froid  tanace.  C'tle  guerre,  qui  faillit 
épai**r  b  mua*,  prit  le  nom  de  guerre  de  Vendée . 

biaa  qa'ella  *«t  éclat*  dans  la  Bocaae  angavia,  et 
Qu'elle  M  rot  eoatiniiéa  dan*  la  luina-^Bt4^ra , dan*  la  Loira-Mérienre  et  d»iM  la*  Deu-Sévre* 
autant  qaa  4tiia  la  Vendée;  le  Main»al-Lair«  al  U 
toire-Inlériadrey  perdirent  chaetin  MMObamnea, 
U  Vaadée  W060,  la*  Daui-Séna*  IbOOO. 

Le*  plus  taaatti  eoifine*  da  Bocan  sont  :  celle 
de  Pouzaaga*  (m  m.)  ;  eaila  de  St-Micbel-llom- 
Hereare,  point  culminant  da  dép.  (28S  m.)i  celle 
d<»  Aloueties  (331  m.).remari]ua})lepar  U  chapelle 

'  raie  éleré*  en  mémoire  des  Vendéens,  et  par  le* 
ulins  i  reot  dont  les  ailes  serraient  de  télégra- 

i   e  aux  parsan*  inaargé*.  Da  ces  haniears,  le  pa- 
rama  ettlmmaiMe  :  on  voit  le  Bocage ,  la  Plaine , 

MAr>« .  u  mer.loutlepaTsqDi s'étenddaaflécbcs hédralede  Lucon  t  eaite*  de  la  cathédrale 
t-a  plus  balle  rallé*  do  Bocage  est  c*i:e 

nuise,  profonde,  reiaarréa,  entre 
(carpemaut*   granitiques.    St-Lau- 

tiffiiu^es  sont  de  beaux  sites.  !l 
profonds  Talions  des  deux  Lajr 
imiipiiu .  et  surtout  les  vallées 

(   rires  sauvages  et 
:-'urs  cours  qu'abrite 

la  furoi  lie  Vuu\aul,  la  plus  vaste  de  U  contrée 
(79«a  bact.). 

l*ri.in(f,  canpriaa  aalra  la  Bocage,  le  Marais 
et  U  mp.r,  s'etaad  MUtoat  sur  la  tarriioira  da  l'arr. 
da  Koiiteuay;  c'ait  an  pays  trista  at  aride .  qai  se continu*  avec  U  méma  pbnionoeaia  dans  les  Deux- 
Savre*  et  Joaqna  dan*  u  Charante  -  Inférieure, 
rlata,  nue,  sans  source*,  brûlée  par  le  loJeil,  elle 

bu 
et 
de 

ail..' 

semble  surtout  morne  i  ceux  qui  arrivent  du  Bocage 
si  boisé  ou  du  Marais  riche  en  eaux.  On  trouve  quel- 

ques jolis  sites  sur  la  Vendée  et  l'Autise.  qu'ali- ment* une  source  remarquable,  la  fontaine  de  St- 

Ouentin ,  formée  par  les  eaux  que  l'Autise  i<erd  dans 
des  goulTres  entre  le  moulin  de  Nieuil-Oenant  et  la 

pont  d'Oulma*. Le  MAïuis,  qui  sa  retrouva,  comme  la  Plaine, 
dans  les  dép.  'les  Deux -Sèvres  et  de  la  Charei.ta-Infé- 
rieure,  est  une  plaine  d'alluvioos,  récemment  aban- 

donnée par  U  mer,  que  repousse  encore  tous  le* 
jours  le  progris  des  atterriaaementa.  Cette  plaine , 
située  au  niveau  des  marées  moyeana*  du  golfe  de 

l'Aiguillon  et  à  I  m.  1/1  ou  2  m.  au-dessous  des  hau- 
tes marées  des  sy^zygies,  est  &eméa  d'une  vingtaine de  buttes,  qui  étaient  jadis  des  Iles  delà  mer.  Telles 

sont:  celle  deChaillé,  haute  de  t9m.;celledu  Gué- 
de-Velluire  (36  m.)  ;  celle  de  Vlx  (34  m.)  ;  celle  de 

Maillezais ,  etc.  C'est  en  s'appuyant  aur  ces  Iles  que 
les  habitant*  du  pays  ont  arraché  à  l'Océan  3&  i tO  000  hectares  de  rases  molles  el  profondes  par  on 
système  da  digues  et  da  canaux  dignes  de  la  Hol- 

lande et  des  Flanilres.  Ces  Iles  cmergeant  du  Ma- 
rais, imposantes  malgré  leur  faible  hauteur  parce 

qu'elles  s'élèvent  aur  un  sol  absolomsnt  plat ,  por- tent sur  lenrs  versants  ou  i  leur  sommet  de  riche* 

vflbges;  ces  digues,  ces  canaux  aux  lignes  droites; 
de  sinueuses  et  dormante*  riviiras  aux  rives  om- 

brageas ,  aux  eaux  eouvarte*  de  nénuphars  blancs , 

leLay.taVeadéa,  l'Autisa,  la*  bras  atagnaais  de  la 
profonde  Serra  niortaisa;  des  aiaréeaf**  ranplis  da 
végétaux  pourrissant- datebamn*  imuansa*  d*  ro- 

seaux; de*  prairie*,  des  terres  fertiles,  recouverte* 

en  hiver  ;  las  plantes  spéciales  4  toute  terre  d'allié 
rions  gorgé*  d'eau;  da*  arbres  et  des  arbuste* 
croiaaaalaraeriyaear.  comme  dans  tout  sol  humida 

son* an *oleil chaud;  (amer,  qu'on roit du  haut  des 
Ha*,  b  Bocag*,  qui  drasaa  au  loin  se*  collines  1km- séa*  au  dali  des  moroes  étendues  de  la  Plama  :  tout 
cela  fait  du  Marais  une  région  étrange,  rappelant 
tantôt  b  Flandre,  taiitét  les  bords  inondés  de  quel- 

que rivière  dans  le*  plaines  vierfe*  d'Amériqu*.  — 
Lea  kuttitn  qui  l'baoitent  sont  uaa  singulière  po- 

pulation seroi-aquatique,  nalra  at  sauvage,  a**- 
ceiidaut  probablrmaiit  daa  CoUibert*  qui  hablUiant 
l'Ile  de  Maillezais  au  x*  s. 

Cette  description  t'applique  surtout  an  Ifarois 
ai^n'dtoiuif ,  ou  marais  ae  I.uçon  et  de  Maratis.  Le 
Manit  ouidtmlal  a  été  conquis  sur  U  baie  de  Bourg- 
neuf  par  las  att*rris*amenud*  k  mar  provenant  des 
déliri*  arrachés  aux  cAtas  d*  Brata^  at  da  Noir- 
mouti*r,  r>ar  le*  allurions  de  la  Loir*  at  beaucoup 
aussi  par  I  exhaussement  lent  du  sol.  Comme  le  Ma- 

rais du  Sud,  le  Marais  de  TOuest  s'accratt  incessam- 
ment, et  la  charrue  «  sillonne  aujourd'hui  des  ter- 

res qua  U  mar  courrait  il  y  a  40  ans.  •  /I  ne 
tardera  pa*  à  sa  réunir  i  l'Ile  da  Noirmoutier  :  on trarerae  facilament  en  roiture  le  détroit  de  4  kil. 
de  large  qui  sépare  cette  Hé  du  continent,  et  oit 

l'on  ne  sa  hasardait  pas  sans  danger  il  y  a  60  ans. 
Le  Marais  occidental  a  rempli  peu  i  peu  legolfa 

fermé  par  nie  de  Moirmoutier,  la  plage  sablonneuse 
d*  Sl-Jean-  da-Moat,  l'Ile  du  Mont,  lUe  de  Riex. 
L'intérieur  da  ce  golfe  était  accidenté  par  llie  da 
Boin ,  haute  de  6  m.,  et  par  •  quelques  Ilots  de  cal- 

caire jurassique,  tel  que  celnioù  a*t  hitiSa'brtaine,» et  qui  a  8  m.  de  hauteur.  La  Marais  occidental  a 
30000  hect.  et  occupe  tout  oa  partie  des  communes 
de  Notre- Oaroe-de- Mont,  Perrier,  St-Jean -de-Mont, 
St'Hilaire-de-Riez,  Rica,  SouUans,  CtiaiUns.  Sal- 
lerlaine,  St-Gervai*,  St-Urbain,  Beauvoir,  ChAteau- 
neuf  et  Bois-de<éné.  Sa  population  est  distinct* 
d*  celle  du  Bocage;  elle  sembla  appartenir  à  ana 
souche  septentrionale,  et  son  tan^ga  a  de*  nota 

d'origine  Scandinave.  Il  est  moins  pittoresqoa  ̂ « 
le  Marais  da  Midi  ;  nu ,  semé  de  moin*  a'ilaa  et 
d'Iles  moins  haute*,  il  n'offr*  guère  aux  regard* 
qua   ses  digue*  at   sa*  canaux,  las  dunes  da 
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son  rivage  et  quelques  bouquets  de  tamaris,  de, 

saules,  de  peupliers  et  d'ormeaux. 
Hydrographie.  —  Hydrographie  côtière  :  L'Étier 

du  Sud,  nom  que  porte  la  partie  inférieure  du 
Falleron,  coule  entre  la  Loire-Inférieure  et  la  Ven- 

dée. Sur  le  rivage  s'étendent  les  marais  de  l'île  de 
Bouin  ;  en  mer,  les  Roches  de  Bouin ,  archipel  d'é- 
cueils,  sont  séparées  par  le  chenal  du  Fain  des  ro- 

chers situés  en  avant  du  port  de  Ncirmoutier.  Au 
delà  de  l'embouchure  de  l'Êtier  du  Dain,  autre 
bras  du  Falleron,  se  développent  dévastes  grèves, 
qui  seront  un  jour  continent  et  qui  relient  déjà 
presque,  à  marée  basse,  la  terre  ferme  à  Ncirmou- 

tier. Du  bain  de  Bellevue,  sur  le  continent,  à  celui 
de  la  Bassotière,  sur  l'île, la  distance  est  de  4  kil.; 
elle  n'est  que  de  1.Î00  m.  à  2000  au  détroit  de  Fro- 
mentine,  voisin  du  port  de  la  Barre-de-Mont  et  du 
chenal  de  la  Cahoueite.  par  lequel  s'expédient  les 
produits  du  marais  occidental. 

L'île  de  NoiHMouTiER,  longue  de  18  kil.  sur  une 
largeur  de  2  à  6  kil.  (4422  hectares  ;   6248  hab.)  , 
est  granitique  au  nori  et  calcaire  au  midi.  Elle  a 

été  formée  p.ir  les  alluvions  qu'ont  déposées  en se  rencontrant  le  courant  du  golfe  de  Gascogne 

et  le  courant  de  la  Manche.  Ses  points  les  plus  éle- 
vés (21  m.)  se  trouvent  dans  les  dunes  qui  défen-  j 

dent  l'île  de  l'invasion  de  la  mer,  et  qui,  là  où  elles 
manquent,    sont   remplacées  par  un  système  de 
digues,  sans  lesquelles  Noirmoutier  serait  coupé  en  [ 

deux ,  les  parties  basses  de  l'île  étant  à  3  ou  4  m.  au- 
dessous  du  niveau  de  l'Océan.   A  part  les  17  hec-  ! 
tares  du  bois  delà  Chaise,  Noirmoutier  n'a  ni  arbres, 
ni  sources,  ni  ruisseaux,  mai»  ses  alluvions,  fu- 

mées de  plantes  marines ,  sont  d'une  grande  fécon- 
dité, et  l'on  y  trouve  des  marais  salants  importants.  ' 

Son  port  ne  reçoit  que  des  liitiments  de  200  ton-  | 
neaux.  5  kil.  de  mer  la  sépirent  de  YUot  du  Pilier,  ' 
dont  le  phare  a  une  portée  de  18  milles.  ! 

A  partir  du  détroit  de  Fromentine  s'étendent  les  ' 
dunes  peu    élevées  de    Notre-Dame-de-Mont ,   de  ' 
St-Jean-de-Mont,  de  St-Hilaire-de-Kiez,  protégeant 
contre  la  mer  les  terres  basses  du  marais  occidental.  ' 

Ces  dunes  ont,  avec  celles  qu'on  rencontre  sur  [ 
d'autres   points    de   la  côte,   une    superficie  de 
9857  hect.,  qui  seront  avant  longtemps  complète-  ; 
ment  fixés.  Le  port  de  St-Gilles ,  le  second  du  dép. , 
à  l'embouchure  de  la  Vie  et  du  Jaunay,  est  d'une 
approche  dangereuse,  à  cause  de  son  exposition 

S.  0.  ;  il  n'admet  que  des  navires  calant  3  m . ,  et  son 
mouvement  commercial  ne  dépasse  guère  7000  ton- 

nes par  an.  11  est  séparé,  par  20  kil.  de  mer,  de 

l'ÎLE-DiEU,  ou  île-d'Yeu,  longue  de  10  kil.,  large  de 
3,  vaste  de  2800  hect. ,  peuplée  de  3062  hab.  L'Ile-  ; 
Dieu  est  une  terre  granitique,  élevée  de  35  m.,  et  ; 
bor  ée,  du  côté  de  la  haute  mer,  par  des  rochers 

sauvages  de  2.5  m.  d'élévation.  Du  côté  du  continent,  ' 
la  rive  est  basse  et  sablonneuse.  Bien  plus  pitto- 
resqueque  Noirmoutier,  rile-Dieu  a  des  collines,  des 
vallons,  des  ruisseaux,  des  sources;  mais  elle  est 
peu  fer  ile ,  et  la  moitié  de  ses  terres  est  occupée 
par  d'infécondes  bruyères.  Sa  population  parait  ap- 

partenir à  deux  races  différentes;  si  l'on  en  juge 
par  les  noms  des  hameaux  :  le  N.  de  l'île  a  été 
peuplé  parles  Bretons;  le  S.,  par  les  Poitevins.  Son 
principal  port ,  port  Joinville  ou  port  Breton ,  ne  re- 

çoit que  des  navires  de  200  tonneaux  et  le  mouve- 
ment commercial  total  de  l'île  atteint  à  peine  12  OO'J tonneaux  par  ao. 

Au  S.  de  St-Gilles,  les  dunes  recommencent; elles  alternent  avec  des  lignes  de  rochers  et  for- 
ment une  côte  inhospitalière;  l'embouchure  de 

l'Ausance  y  forme  le  havre  de  la  Gâchère,  aujour- d  hui  comblé  par  les  galets.  Puis  vient  le  port  des 
Sables-d'Olonne ,  que  de  grands  travaux  doivent améliorer  et  compléter;  il  reçoit  déjà  des  navires 
de  300  à  3.50  t. ,  et  son  mouvement  commercial  est 
de  20000  à  25000  tonnes  par  an.  Un  grand  établisse- 

ment de  bains  s'est  fondé  sur  la  plage  des  Sables. 

A  partir  de  ce  point,  la  côte,  inclinant  fortement 
à  ro.  et  restant  tour  à  tour  sablonneuse  et  rocheuse, 

offre  successivement  :  l'embouchure  du  Payré, 
qui ,  navigable  autrefois  jusqu'à  Talmont  n'est  plu» 
accessible  qu'aux  barques  de  30  à  40  tonneaux; 
le  havre  de  la  Conchette,  près  de  Jard  ;  le  goulet  de 
Jard,  ancien  port  envasé  et  ensablé,  et  le  phare  de 
la  Tranche,  éclairant  la  pointe  du  Grouin-du-Cou, 
séparée  de  l'île  de  Ré  par  la  fosse  de  Chevarache, 
large  de  10  kil.  Les  dunes  du  rivage  ,  derrière  les- 

quelles s'étend  le  marais  méridional,  s'ouvrent  pour 
faire  place  à  l'embouchure  du  Lay;  à  la  pointe  de 
l'Aiguillon,  où  s'élève  un  phare ,  commence  la  baie 
arrondie  connue  sous  le  nom  d'Anse-de-l'Aiguillon. 
Son  ouverture,  entre  le  rivage  de  la  Vendée  et 
celui  de  la  Charente-Inférieure,  est  de  5  kil.  I  '2  :  sa 
profondeur,  de  6  kil.  Elle  offre  un  excellent  mouil- 

lage sur  fond  de  vases  molles,  mais  sa  profondeur 
diminue  tint  par  les  alluvions  de  la  mer,  de  la  Se- 

vré et  du  Lay,  que  par  le  soulèvement  du  sol.  C'é- tait jadis  une  vraie  mer  intérieure,  poussant  ses 

golfes  jusqu'à  Luçon,  Niort  et  Aigrefeuille;  son 
étendue  n'est  plus  que  de  10  000  hect. ,  et  les  atter- 
rissementslui  enlèvent  paran  au  moins  30  hect.,  qui 

vont  s'ajouter  aux  basses  terres  de  cet  immense  ma- 
rais méridional  conquis  toutentier  sur  elle  depuis  les 

temps  historiques.  C'est  le  siège  principal  de  l'élève des  moules  en  France.  Elle  reçoit  divers  chenaux 
d'écoulement  et  de  navigation  et  la  Sèvre  niortaise, 
dont  le  cours  sépare  le  dép.  de  la  Vendée  de  celui 
de  la  Charente-Inférieure. 

Hydrographie  fluviale  :  Les  eaux  du  dép.  se  par- 
tagent entre  la  Loire  et  divers  fleuv.'s  côtiers.  — 

Vers  la  Loire  se  dirigent:  1°  la  Sèvre  nantaise, 
où  se  perdent  l'Hyùre ,  les  ruisseaux  de  la  Châ- 
telière  et  de  Bobineau,  le  Loin  ou  Ouin,  le  ruis- 

seau du  Blanc,  la  Crame,  le  Merle,  le  ruisseau 
de  Cugand  et  la  Maine,  où  se  jettent  le  ruisseau  du 
pont  de  la  Roche  et  la  petite  Maine ,  grossie  du 
Vendreneau  ;  2°  l'Acheneau ,  qui  sort  (dans  le  dép. 
de  la  Loire-Inférieure)  du  lac  de  Grandlieu,  ali- 

menté par  la  Boulogne  (que  grossissent  l'issoire  et 
la  Logne)  et  par  l'Oignon.  Les  fleuves  côtiers  sont  : 

1  •  le  Falleron,  qui  se  jette  dans  l'Océan  par  l'Etier 
du  Sud  et  l'Étier  du  Dain;  2*  le  canal  du  Grand- 
Éiier  et  le  canal  du  Perrier,  écoulement  du  marais 
occidental,  qui  se  réunissent  sous  le  nom  de  chenal 
de  la  Cahouette  pour  se  jeter  dans  le  détroit  de 
Fromentine;  3°  la  Vie,  grossie  du  Ligneron  et  du 
Jaulnay  :  4°  l'Ausance,  où  tombent  le  ruisseau  de 
la  Grassière,  l'Ile  et  le  ruisseau  des  maraisde  Brera  ; 
5»  le  Pairay  ou  Payré  ;  6°  le  ruisseau  de  St-Vincent- 
sur-Jard;  7''  le  Lav,  grossi  de  la  Maine,  du  Loing, 

du  petit  Lay,  dela'Semagne,  du  MariUet  (où  tombe 
le  Doulay) ,  de  l'Yon ,  liu  Graon  et  de  chenaux  écou- 

lant les  vastes  marais  de  l'embouchure  ;  8°  la  Sèvre 

niortaise ,  où  se  perdent  l'Autise  (grossie  de  la  belle 
source  de  St-Quentin) .  la  Vendée  (grossie  de  la 

Mère  et  de  la  Longève) ,  et  d'innombrables  cmaux 
de  dessèchement.  —  La  Vie ,  le  Lay .  la  Sèvre  nior- 

taise, l'Autise,  la  Vendée  sont  navigables. 
Canal  de  Lucon  à  la  mer.  —  Canaux  de  dessèche- 

ment, dont  un  grand  nombre  sont  navigables  ou 
pourraient  facilement  le  devenir. 

Quelques  étangs.  Le  plus  vaste  ,  celui  de  _Ror- 

teau,  commune  de  Compierre,  s'écoule  dans  l'Yon. 
Clim.vt  :  Girondin,  tempéré,  mais  humide  et  va- 

riable ;  plus  froid  dnns  le  Bocage  que  dans  la  Plaine; 
plus  humide  dans  le  Marais  et  sur  la  côte  que  dans 

!  la  Plaine.  Il  est  rare  que  le  thermomètre  monte  au- 

dessus  de  -I-  25",  rare  aussi  qu'il  descende  au-dessous de  —  8*.  C'est  dans  la  Plaine  que  les  étés  sont  le  plus 
ardents.  Le  nombre  des  jours  de  pluie  est  de  120  à 
150  par  an  sur  le  bord  de  la  mer:  la  hauteur  des 

pluies  de  626  millim.  Quant  à  la  salubrité  compara- tive, l'air  est  excellent  dans  le  Bocage,  bon  dans 
les  communes  de  la  Plaine  éloignées  du  Marais, 
parfois  insalubre  dans  cette  dernière  région,  dans 
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Ici  inirii5  bien  ou  m»l  desséchés  plutôt  que  dans 
ïe>  marais  mouilles. 

STATISTiOUB. 

Territoire. 

'•?  npport  de  la  superficie,  U  Vendée  est  le rtemeiit. 

;>uperficie   toule  d'après  le  cadastre  :  6T035O hectares. 

IWCt. Tanc*  labMnbles      tlSSM 
n^      «•*« 
n^w      »»4» 

  -..•      4S  •»* 

Superficie  de»  propriétés  non  blties,  d'après  ta ruelle éTaluation lUsreTenus  territoriaux  : 642091 
;t«re». 

Rereav  d««  propriétés  non  bâties  : 

VttrH  la  nrliWii        I  SSt  st* 
D  dprte  U  aamalk  ««slMlioo      UsiSSS» 

I    V  11  .!•!<  propriétés  batiss  : 
Aâuin        1M*IM 
iMHUe  énlMtioa       4M1*1« 

Sombre  des  propriétaires  en  I8S1  (sans  dittinc- 
;^a  de  propriétés  blties  et  non  blties)  :  89S35. 

Valeur  Téaale  morenne  des  direrses  propriétés  : 

aaiiM    •  *" 
Roa  bèûrs  par  hacurr.  1  ist 
DciU!  Iitputb^:aira  tn  ISia       tt  »4SS1« 

Cotes  foncières  par  quotité  en  18S8  : 
ia-^a*4oa«4a 

S  Ir   
Des  k  to. 

le  à  2» 
M  a  M   
la  k  ta   
sa  k  l«o    

Isa  k  Ma   
Ma  k  saa   
Mak  laaa   

*a-dSM«s  4a  IM*. 

tsaai 
i«m 

SMa 
ssaa 
s  m 

4»M 

Ml 
4M 
tn 

Talai      luna 

Total  du  cotas  foncières  en  1863  :  1&4970. 

Yoiêt  de  tOHÊ/wmtÊ^tMtioeu 

Les  voias  da  eoawaniettion  0069  Ut.  SOO  m.) 
se  sobdiTiscnt  ainsi  : 

kl.    ■. 
1  chaatas  dt  (kr  (IMT)         S4    saa 
s  rniisi  iMpèriala»  (im)        IM    $M 
H  ruatas  dêfatwwantalM  (isaa)       10 

kil 

i\n  da iranda eaanaa- Bicattaa   
iir,>\ 

'A 

mn  Ma 

ropuUuiim  (dénombrement  da  1866) 

l'our  la   population  absolue,  la  Vendée  est  te 
'  département. 
i'..r.,,i,!.  „  •r..'.^,f)quaou  rapporiaTec  la  moyenne 

98)  du  nombre  d'habitants  par 
.1  -,  en  d'autres  termes  la  Vendée 

rcu(e[uieir4).u  it>l>.  parkilom.  carré  ou  par  100 hec- 
tares ;  i  ce  [>oiQt  de  rue,  c'est  ta  48*  département. 

Depuis  1800,  ta  population  de  U  Vendée  a  crû 

de  161.04:  habiUnts;  c'est  un  des  déparlemeaU 
qui  ont  le  plus  gagné  sous  ce  rapport. 

Seie  masculin       MÎSIO  (inti.j 

Saie  (énintD      M»  l«J  i*"*" 

J>opi(Ia(ion  ̂ r  euUet  (armée  non  comprise). 

Calholiquet    »»  SÎS 
ProlesUDU   ;  •  ï  *•• 
lutéliUi    • 
Autres  culie*  ouo  chrWaas    » 

Uili<i<lu>doDioBn'a|MicoastatcrUculie  MS 
Toul      *a»»U 

JiroaiI>r«  dTétnngtrt  (recensement  de  1861). 

Bdgs*    ** Salues    JJ 
Allemands    îl 

Aoglais IMMas. 

P»leaaia.... 
Aaéricatas. 

Total. 

M 
K 
IS 

II 

I 
t 171 

Après  le  Cantal,  ta  Lozère,  le  Finistère  et 
Morbihan,  ta  Vendéa  est  ta  département  qui  a 
moins  d'étrangers. 

^opMloliofi  (mouTement  en  1865). 

Waissancos  légitimes  : 

ta 
ta 

Naissances  naturelles  : 

Seia  anscjUn   •        m 
Sasarémluln        ISS 

TduI   
Morts-nés  : 

SaManaeaHn 
TU 
tu 

ta  41» 

»s 

M« 

Nia 

Décès  : 
SaiaBaM^a   «      4«4I 
aasafémiaia      USk 

Marii«es  :  3281. 

Vm  moyanos,  36  ans  7  moi*. 

KtsuiTATS  DO  aicaoTnaaiT  ni  1866. 

lasciiu   •      waa 
Cuoiiofam        tiN 

        I     »4» TiiUa 

Esamplés  pour  : 
Mr»t  de  tailla. 

111 

SI? 

jolmiKs       4I« 

À§riciiltitr*. 

Département  agricole.—  Dans  la  Bocage,  culture 
du  t>lé,du  seigle,  de  l'orge,  du  miel,  ofe  l'aToloe, 
de  ta  rave ,  du  chou ,  de  ta  vigne  (principal  cru  Si- 
goumay)',  éléTe  et  engrais  d«i  bêles  1  cornes,  si connues  sur  les  marchés  de  Paris  sous  la  nom  da 
boeufs  gras  deChoIet.  Chaque  métairie  en  posséda  6, 
8  et  quelquefois  10.—  Dans  ta  Plaine,  où  les  terra* 
>ont  divisées  en  eiploitation  de  20  à  40  hect. ,  qui 
portent  le  nom  de  mitairia,  at  en  eiploilations 

d'une  inoindra  étendue  appelées  borderiei,  culture 
des  'grains,  des  légumes,  et  principalement  du  eboa 
moelle  et  de  ta  betterave:  vignes,  surtout  dans  les 
terres  couvertes  de  palets  calcaires  ou  quartzeux  ; 
peu  de  prairies  naturelles.  —  Dans  le  Marais,  le* 
plus  petites  fermes  sont  de  ir>0  hect.;  les  plus  for- 
tes  de  600  i  800  i  beaucoup  de  blé  et  de  prairies. 
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chaque  année,  des  colonies  du  Bocage  y  viennent 
en  aide  aux  cultivateurs  pour  la  moisson  et  la  ré- 

colte du  chanvre  et  des  foins  ;  culture  du  chanvre 
et  du  lin,  surtout  dans  les  marais  de  Doii  et  de 

Vix;  belli»s  races  de  bêtes  à  cornes  etde  bêles  à  laine. 

Les  bœufs  sont  d'une  taille  colossale.  Les  chevaux, 
élevés  presque  dans  un  état  sauvage,  se  distinguent 

parla  beauté  de  leurs  formes;  on  s'en  sert  pour 
l'attelage  et  pour  la  grosse  cavalerie.  —  Sur  les 
côtes,  on  cultive  le  blé,  la  vignes,  l'ail ,  1  échalote 
et  l'ognon.  —  Dans  les  îles,  surtout  dans  celle  de 
Noirmoutier,  le  blé,  le  seigle,  l'orge,  les  fèves. 

RÉSULTATS  DE  l'eNQUÊTE  DE   ]8ti2 

Céréales    189  12I 

Culturel. 

Superficiel. 
beO.   / 

grains. 

Prodaclicn 
toule. 

hfcl. 
3  023  836 

quiDlatix m^lrijues. 

Vilfor 

fr. 
$1231910 

Farineux,cuUure8 
potagères,  ma- 
ratchères  ei in- 
dusliielles       54998 

Prairies  artiBciel- 
>es       29179 

Fourrages      con- 
eommésenvert.  13  750 

Prairie»  naturelle»  liîtsi 
Pâturages      43  7*0 

Vignes      17549 
Bois  et  forêts. ...    26  981 
Jachères    144  322 

Ipaille..  2  876  238  8  621  521 

«pllnt.ni  26  510  318 
mi'triqvta. 

1189  116  4  893  073 

1  763  977 
3  18I  860 
566  863 htetol. 

801  334 

3  982  881 
15*14  789 
2  212  529 

19  687  9'i8 

632  086 133  0St269 

Animaux  domestiques. 

Eiistencpi. 
Revenu  brut 

(moins  le  croll). 

Races    chevaline, 
asine  et  mulas-  fr.  fr. 

S'ére       36  164  141.59  8.''.0         tO»8S392 
Racebivine   282  472  78  890  448         S8  518  189 
—  Oï'ne   288452  2996410  4706138 
—  porcine....      54  523  757  752  1840  778 
—  capiine         1759  76688  »1 798 Animaux  de  basse- 
coor    774003    œufs.       COO  910         2318291 

Chiens  de  gaide, 
de  boucliers  et 

bergers,  et  d'a- 
veugles  .,     Qt)707  ) 

Chiens  de  chasse  [  27  874 
et  de  luxe        7  I67  ) 

Ruches      I5438*'''r*,- 
(  miel.. 

38  308 
137  730 

132  060 

98  658  097         78  143  6i6 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 
Carrières  de  toutes  sortes.—  Exportation  de  com- 

bustible minéral  en  1864  :  3  mines,  356  ouvriers, 
J17  150  auint.  raétr.  de  houille  (427  391  fr.).—  Pro- 

duction du  sel  marin  en  1864  :  36  marais  salants, 
dune  superficie  totale  de  1833  hectares;  3,i00  ou- 

vriers, 607  5ûO  quint,  métr.  (1093  590  fr.)._  Nom- 
breux moulins  à  ean  et  à  vent,  minoteries,  pape- 
teries, hu-lenes,  usine  à  filer  la  laine,  le  coton  et 

le  lin;  fabr.  de  petites  draperies  (kalmouks,  serges molletons,  droguets,  etc.);  toileries,  corderies 
tanneries  saboteiies;  verreries;  poteries,  tuileries' 
?"Pio'='?''T^.'  '^*'=-  -^"  '«64.  la  Vendée  po<sé- 
Qait  283  établissements  s'aidant  de  la  vapeur  et 
disposant  en  tout  d'une  force  de  1573  chevaux-va- peur. —  Consommation  de  la  houille  en  1864 
402  300  quint,  métr.  (467  400  fr  )  provenant  du  bas- 

sin de  Vouvant  et  Chantonnay  (330  100  quint  )  et 
d  Angleterre  (72200  quiut.). 

TiMus   
Mines   
Métalluripe   

Fabrica|>on  d'ob- jeu  eu  métal.. Cuir   
Bois   

Céramique   
Produit»  chimi- 

ques  Bâiiments   
Eclairage   
Ameublomeut.... 
Toilette   
Alimfnution. ..  . 

Moyens  de  trans- 
[/ort   Sci>  nces,  lettres 
et  arts   

Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir... Guerre   
Mon  classés   

Hoobre 
R<wbi« 

Nonbre 

dn 

4n tn tubtUiemeiiU. 

^tronf. 
2tS4 Ult l(2t 
916 

722 

574 

l 4 3 

712 88« 

51S 

S4 

72 

ISi 

240 
tn 

M 
185 241 241 

58 60 1 
34«0 

4683 
3552 

12 

14 

» 

51 

6« 

12 

4346 
S278 

ans 
4481 

6(195 

127 

727 750 

S52 

SI 3S iU 

24 2S 

7 
î t 1 

75 

79 
428 

17  535 22128 
11043 

Néant 

MODVEKEST  DE    LA  NAVIGATION  EN    1866. 

7  ports  :  Bouin, Beauvoir,  Noirmoutier,  laBarr»- 

de-Mont,  St-Gilles,  les  Sables,  l'Aiguillon.  —  En- trée :  59  navires  français  (4750  tonnes) ,  pas  de 
navires  étrangers:  avec  le  lest  le  total  monte  à  64 
navires  et  4997  ton.  —  Sortie  :  122  nav.  français 
(9692  ton.)  et  6  nav.  étrangers  (851  ton.),  en  tout, 
et  en  ajoutant  le  lest,  131  nav.  et  10880  ton. 

Natigation  à  tapeur. 

Cabotage. 

8  ports,  les  mêmes  que  ceux  de  la  grande  navi- 
gation, plus  Port-Dieu.  —  Entrée  :  134!  navires, 

34  452  tonnes,  et  251 417  quint,  métr.  de  cargaison, 
et  avec  les  nav.  sur  lest,  1894  nav.  et  50  332  ton. 

—  Sortie:  1620  nav.,  45  003  ton.  ,-454430  quint 
métr.,  et  avec  les  nav.  sur  lest,  2147  nar.  et 
S8  393  ton. 

Cabotage  à  tapeur. 

Néant 
Situation  de  la  marine  marchande 

te  31  décembre  1866. 

Navires  à  roilet  :  581  navires  et  7495  tonnes. 

Marine  à  vapeur  :  néant. 

Instruction  publique. 

1  lycée.  —  Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes       tl5  j  »«, 
Externes       |0«  | 

2  collèges  communaux. — Nombred'clèves  en  1 865: 
Iniernes       15S 

27» Externes       I2« 

1  insti'.ution  second,  libre.  —  Nombre  d'cJères 
en  1865  : 

Interne»       10»  j  ,,. 
Externes   ,        30  \ 

573  écoles  primaires  en  1866  avec  4Î  870êlèves  : 
El^e>. 

/te  r.„\j:^^  l  296  de  garçons  o«  mixtes.    22095 446  publiques  ,  ,50  jeB'Ies       10  107 

127  libres I     18  degarçonsoumixles. 
(  109  de  ailes   

2  240 

8  428 

19  salles  d'asile  en  1866  avec  2861  élèves  : 

12  publiques  :    558  élèves .  j  %^^°':  \  [  \      ]" 

7  libres...  :  2308  élèves.  |^,;S°^-V.:    îl^ 



VEND —  2307  — VEND 

Dfgrède  l'instruction  (recensement  de  1866). 
KeMchant  ni  lire  nli-aira      noU3 
Sickaot  lire  •ealnnent        ïllti 

nt  lire«i*cnr«       1W«T 
»oo  n'»  pa  »*ri*cr  lln^lractloii          tfit 
ToUl  de  U  popalalioD  ci'ile. . . 

■•4  leur  I 
mat  I 

tu* 

1413 MI4 

.     4«SMS 

Degré  de  Piiutruation  (d'après  le  mouremeot  de 
la  popuUtioa  de  1866). 

rit»  qni  ont  fi-  1  .,,,„     -, 

Itaubra  dn  awriAt  qni  oal  il-  |  BeaBS*, 
gD<  d'uM  ero:x    t  FcanMS. 

Degré  de  rinsirudion  (recmtemeni  de  1866}. 
H*  McteM  ni  lira  ■<  écrire        U> 
tocteatUiaeiéciln         M 
SMbMitliremleaMrt        TU 

P— 1 00  ■'»  p«  «értiir  llniwmctkm          « 
Taul      KM 

Oefté  de  rtnstmctioo  des  accnsés  de  crime  en 
1866. 

Jkaaséi  M  nclwDi  ni  lire  ni  écrire      t 
—  nettant  lire  no  écrire  iBfwMtnaeot.    t 
—  Mskwit  bire  lire  et  Mes  écrire      ( 
—  sjaai  r«^  om  laairectiee  nyérteore 

à  te  pteaiar  *gte      I 
TaiBl   U 

ÀÉiisfaMt  puMtfM. 

Nomhn  dtodigents  sur  1000  hab. ,  8.79. 
7  étabHsaenwBts  hospitaliers  en  1É15  : 
Bépitenx  et    hr>«pioei    SJIBI  r 

traite  I  ut  aaUdee    |  Feaia 

RoabraéeTMliarAslBarBae  )  H* 
MtanMMeai  1(7   j  Tm 

TMenOtBtoasdatéa: 

■ahaw  ireer^. 
«Il Cef^ae. 

nUce... 

*  I  ruies... 

»  1  J-jï?»
" r 

iHCS. 

Ga'7«s. 
PtlMs.... eol        SI  { 

11  bnreanx  de  bienlkisance  : 

Raakre  dea  iadiTidas  laeoeraa  k  doaieiie 
■I.       Ili 

TII 

MS 2 
4 

I» 

7e 
w 
n 

IMS  SMMr*  j  j^  Batar» 

4MI«  I*'*" 
JioUte. 

JtÊMm  ctJBdMlU  ea  186&  : 

AeeaiA  de  cfteea  |  •*••  r*  ►"■"
■••• 

lacalf^  de  cooiraTMiieaa . 

eoatre  les  propriété*. 
Tu»l   

I  esalre  Isa  permiias. 
(  ooolN  las  pn(rtiiéa.. 

Tetal   
*«•>•••*•• 

S 
t4 

n 

10 

teM t«u 

^Mtiea  dvila  «•  1865  : 

âfcheacltllae  pe;  «éw  deram  les  trlboMac 

—     psKéis  «a  twiias  de  pàht   
186S: 

)  Sexe  mascolia. :ie. Sne  lt<«hilB. 
4'- 

3M> 

Ssae  Dascalia. 
SexsféBiDio.. 

«t 

It 
14 

1 

-*l>-B0U,  Knnl 

n  raiaseaa  d'' 

oat  OM  '4a  Omm>oy  (K> nom,  es  M.  de  lilie,  :■ 
U]«  de  riafoat-Mra*,  tmr. 

<>'1  h.,  sur 

à  lîO  m.. 

»-»  Antiqoités  romaines  décoirrertes  sur  l'emplace- 
ment de  ui  ststion  iVHrrmoniacant.  —  98.S  hect. 

VKM)trilï>-srR-ËcAiLU)».  Yord,  c.  de  1268  h., 
cant.  et  H  de  Solesmes  {9  kil.),  arr.  de  Cambrai 

(Mkil.),  80  kil.de  Ulle,  8,  daines  de  la  Ste-L'nion, 
percept.,bur.  de  bienf.  — Fabr.  de  sucre,  de  tissus. >->  Vieux  chiteau  fort  ;  k  tours  biignées  par  un 
ros«*.  —  A  48  m.  —  647  hect. 

Yehdeoo:»,  Cher,  320  h.,  c.  de  St-ËIoy-de-Oy. 
VtaiDÊORe,  Puy-de-Dômr,  309  h.,  c.  deLurilIit. 
TKITDELfiE  (la»,  Jfanfh*,  C.  ile430h.,  à  1(10  m., 

cant  de  St-Malo-de-la-Lande  (7  kil.),  »rr.  et  H  de 

Contances  (4  kil.),  32  kil.  de  St-Lô,  «.  •-••  Dans  l'é- 
glise, lieatn  fonU  ba"---"-"'  -ia  xit«  s.,  et  deux 

p>lis  bas-reliefs  en  pi-  '  s.  —  Sur  le  faite 
entre  la  SouHe  rt  Pav  —  501  hect. 

VE!tDFu£aE  (la),  iaine-et-Loirt,  338  h.,  e.  de 
la  Ménitré. 

VEXOEt-LES,  iùne,  C.  de  345  h.,  eant.  et  S  de 
Vermand  (b  kil.), arr.  de  Sl-Quentin(16kil.),62  kil. 
deLaon,  S  de  Jeancoart.  —  Tissage.  —  A  120 m., 
à  3  kil.  de  l'Omignon.  —  &28  hect. 

VF7!Pn-rrs,  «rq/rrm,  I57h.,  c  deSt-AftHque,  8. 
Vf^  >  -■         '^'iii'»,  c.  de  M3  h.,  cant.  et 

H  ,  «rr.   de  Lodère  (31  kil.), 

40kii.  '1- .>!  .iiiiiciiiT.  «.—  F'abr.  d'eaux-de-vie, 
d'essence  d'aspic,  dethfin,  de  romarin.  —  Sur  on 
affluent  de  Iwranît.  à  100  m.,  au  pii-d  de  la  col- 

line de  C  B.).  —  1642  hect. 

VKJfOf.M.  '',«•   de  140  h.,  «UT  des  col- 
line» dommaiii  :Aude  (W  m.),  cant,  et  arr.  de  Ll- 

moax  (9  kil.),  30  kil.  de  Carcasaonne,  ad'Alet.— 663  hect. 
VKnUKXtSBK-LtiCusmoaM.  Sa»ne-ei-lMrt, 

c.  de  151 1  b.,  sur  la  SemeT>ce,  k  300  m.,  cant., 
arr.  et  H  de  ca»arolles  («  kil  ),  4.S  kil.  de  Mécon, 

ïfl  de  l.TOB,  «,  sceors  d«  l'iusiruct.  chnèl.—  Mine 
lie  plomb. carrières  de  belles  pierres.  —  h  moulins, 
3  huileries,  scierie,  8  fours i  chaux  et  k  tuiles, 

poterie,  tisssce  de  toiles  et  drogiiets.  »-►  Ancien 
cbkieau  de  Collange,  conTerti  en  habitatioa  mo- 

denia.  —  rj.'*  hect. 
WHUUnSSE-stni-AiDioirs,  Saine-et-loirt,  c.  de 

4W  b.,  eant.  et  ta  d«  Oneugrr'On  (4  kil),  arr.  de 
CiiaroDes  ""  '■■'  '    "7  kil.  de  lUooa,  ».  —  Houille. 
—  A  24.S  ect. 

W:?fDfM  Tr-Rhia,  c.  del3l?  h.,  eant. 
•(  la  de  Hniinaih  (6  kil.),  arr.  de  Strasboarg 

(lOkil.),  19  de  l'Est  (49:1  kil.  de  l»ari»),  tm.  »,  t*- 
roisse  motaetante,  percept.  —  Tourbière.  —  Sur 
le  Ne«b0elMl,  i  l.SO  m.  —  l.%4t  hect. 
VENDES,  Cal<adoi,  c.  de  331  h.,  eant.  et  la 

,leTilly(5kil.),  arr.  de Caen  (22 kil.), à.»-* Eglise; 
ni'f  du  xm*  '..  tnnr  fin  XIV*,  chœur  ronan.  —  Sor 
un  afflue'  m.  de  Seulles.  —  347  hect. 
Vrwne.'  h..c.deBas!d«tnae.— Ho'iillc. 

VKM'I  I  .     1     ,-n-   i.       ,„,    r,i,,-^ 
cant  ', 

31  kl      ■  ■  î'O- 
taire,   per  ;«e.  —   Kilat.  de  colon.  —  A 

90  m.  —  1 VKNDKiiL,  jr  rnr,  c. de  181  h.,  sw  unaoeDiné 
(190   m.)   do-nlnant  la  vsUée  de  la  Ve*,  eant. 
lo  i-,.™^.,.  (i  li:  ,    ,rr  .1.  !(çim5(32kil.),60kil.  de 

ir-Ve»le,  8,  notaire.»-»- 
I       )    t,  beau  parc.  —  A  irvml, 

vieux  n  diKiir.  —  o3j  Uect. 

VKjrnEPIL-T.APtT,  Oim,  c.  de  493  h..  s<ir  la 

Noyé,    à    W)  m.,    r-  •      t  '■•    '-     -nil-sur- 
Noye  (I  kil.),  arr.  <!•  ■  Itil;  de 

B<'.iuvais,  8,  bur.  ■!  -w  d"an- 
liquilfs  celtiques  et  r  e  que  l'on  y  a  re- 

cueilli de  déW»  est  ;  >.  et  c'est  ce  qui  a 
fait  surnommer  ce  lieu  le  /'  r"»  drr  anWfjnotre»; 

il  est  probable  que  Vendeuil  est  l'antiijuc  Braltu- 
panhum.—  P.(rlise  partie  du  xvr  s.,  partie  moderne. —  lOHi  hpcl. 

TEKOEi'VHE,  Coiecdof,  e.  de  391  h.,  sor  te 
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Dive5,à66  m.,cant.  deMorteaui-CoulibŒuf(9kil.l. 
arr.  de  Falaise  (14  kil.),  32  kil.  de  Caen,  SS  de 

uu  A 111  a, —  L-iiateau  i^i  loij  jjitrs  ue  la  uive ^  i  uu 
châteaux  modernes  les  plus  élésants  du  dép. 
907  hect. 
VENDEUVRE,  Vienne,  c.  de  24G0  h.,  à  105  m., 

cant.  de  Neuville  (8  kil.),  arr.  de  Poitiers (20  kil.). 

corr.  av.  Clan  (|t]  d'Orléans,  ia,  S,  notaire,  percept. 
»-*-  Au  pied  d'une  colline  de  157  m.,  sur  un  coteau 
dominant  le  vallon  de  laPulu,  dans  un  site  sans 

bois  et  sans  eaux,  ruines  d'un  vaste  château  bâti  au 
xvi»  s.  par  l'amiral  Bcnnivel.  —  Éj^lise  du  xiii'  s.; 
clocher  roman,  carré  avec  pyramide  octogonale  en 
pierre.  —  Château  de  Rorties;  tourelles  du  xvi'  s. 
—  4087  hect. 
VENDEUVRE-sur-Barsb,  Aube,  V.  de  2112  h., 

à  la  source  de  la  Barse,  à  1.58  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  deBar-sur-.\ul.e  (21  kil.),  32  kil.  de  Troyes,  m 
de  l'Est  (199  kil.  de  Paris),  BB,  ia,  cure,  sœurs 
de  la  Providence,  j.  de  paix,  notaire,  huissiers, 
pension,  gendarm.  percept. ,  enregistr.,  recev.  des 

contrib.  indir. ,  caisse  d'épargne  (succursale),  bur. 
de  bienf. —  Minerai  de  fer  oolithique.— Eaux  ferru- 

gineuses. —  Funderie,  statuaire  en  terre  cuite,  dal- 
lages mosaïques,  faïencerie,  poteries,  ateliers  de 

mécanique.—  Foires  :  17  janv.,  1"merc.  après  las 
cendres,  23  avr.,  25  juin,  21  oct.  »->-  Cimetière 
antique.  —  Le  château  (jolie  vue),  qui  couvre 
l'une  des  sources  de  la  Barse ,  date  du  xii'  et  du 
xvi«  s.;  il  a  été  remanié  au  xvii*  s.  Le  bâtiment 
d'habitation,  du  xii"  s.,  subsiste  toujours  et  forme la  portion  du  château  E  ;  dans  la  partie  rel)âtie  au 

XVII"  s.,  magnifique  escalier;  large  salle  à  2  nefs; 
port»  en  plein  cintre  avec  coulisse  de  la  herse  ;  au 
S.  de  la  porte  d'entrée,  en  plein  cintre,  tour  de  20 
m.  de  haut.  —  L'église  date  de  1510.  C'est  un  édi- 

fice complet  et  homogène;  beau  portail  orné  de 
sculptures  peintes,  dans  le  style  de  la  Renaissiince  ; 
autel  de  1539;  chaire  ve.'iant  de  l'abbaye  de  Clair - 
vaux,  de  la  fin  du  règne  de  Louis  XIV;  beau  reta- 

ble du  xvi*  s.  au  dossier  du  banc-d'œuvre ;  2  bel- 
les verrières  du  xvi=  s.;  tableau  sur  bois  dans  le 

genre  du  Pérugiu  (Arrivée  des  onze  mille  vierges  à 
Cologne).— Église  prieurale  de  Saint-Jean  (chœur 
et  sanctuaire  du  xii"  s.).  —  Viaduc  du  chemin  de 
fer  (250  m.  de  long).  —  Prés  de  la  ferme  du  Val- 

suzenay,  restes  d'une  église  du  xii' s.  —A  1  kU. 
dans  la  direction  de  Jessains,  faille  très-remarqua- 

ble, avec  gouffres  nombreux  absorbant  les  eaux.  — 
—  5023  hect. 

Le  canton  compr.  19  c.  et  9057  h.  —  23941  hect. 
VENDEV1LLE,  Hord,  C.  de  494  h.,  cant.de 

Sechn(5  kil.),  arr.  et  121  de  Lille  (8  kil.),  «  deLes- 
qum,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. —A 45  m. 
—  Chaux.  —  256  hect. 

VENDHUILE,  Ai^ne,  c.  de  1950  h. ,  sur  l'Escaut 
naissant,  à  80-140  m.,  cant.  etKIdu  Câtelet  (4  kil.), 
p  K  ''•'.^'-Quentin  (22  kil.),  72  kil.  de  Laon.  i.- Fabr.  de  sucre;  tissus  de  coton;  instrum.  agricoles. 
»-»■  Cimetière  mérovingien.  —  1095  hect. 
/«^i^^l'V"'^'''^'  ̂ '""''  <=•  «Je  AOl  h.,  cant.  deCharly (21  kil.),  arr.  de  Château-Thierry  (26  kil.),  95  kil. 
de  Laon,  Kl  de  Viels-Maisons,  î.  —  Sur  des  col- 

lines de  180  m.  dominant  le  petit  Morin  et  un  de ses  afnuents.  —  1261  hect. 
VENDIN-LÈs-BÉTHUNE,  Pas-de-Calais,  c.  de  607 h.,  cm.,  arr.  et  Kl  de  Béthune  (3  kil.),  32  kil. 

noZ^^'x.  ■  V?*^''"  ̂ ^lise  romane  en  briques (1860)  ;  beau  clocher.  —  A  30  m.  —  361  hect 
VENDIN-LE- Vieil,  Pas-de-Calais,  c.  de  955'h     à 

?o''nT:,\''*!J^- ,*M  ̂.^^  ̂^".'  '^  ''"•'  '  "■••  ds  «éthune (20  kil.) ,  26  kil.  d'Arras,  S  ,  sœurs  de  la  Ste-Union 
—  Moulin  à  vapeur.  —  Dépôt  de  huuille  (297  084 hectûl.  en  1866).  y>-*  Château.  —  Près  de  la  haute Deule.  —  1054  hect. 
VENDINE,  Hte-Garonne,  c.  de  225  h.,  au  con- 

fluent du  Girouet  de  la  Vendinelle,  à  162  m.  .cant. 
et  ̂   de  Caraman  (7  kil.) ,  arr.  de  Villefranche  (15 
kil.),  29  kil.  de  Toulouse,  i.  —  287  hect. 
VEUDHiELif: ,  Hte-Garonne ,  rivière,  naît  entre 

St-Felix  et  Roumens,  reçoit  l'blivet  à  Auriac,  la 
Dragonnière,  et  se  mêle  au  Giron  à  Vendine. 
VÉNDLISE,  rivière,  prend  sa  source  dans  les 

monts  rie  Vendlincourt,  cant.  de  Neufchâtel  (Suisse), 
entre  en  Ht-Rhin,  baigne  Réchésy,  Courtelevant, 
et  se  jette,  par  396  m.,  dans  laCavatte  àFlorimoiit. 
VEXDŒLVRES.  Indre  C  de  2019  h.,  à  132  m., 

sur  un»  colline  dominant  la  Claise,  dans  la  Brenne, 
cant.  de  Buzançais  (12  kil.),  arr.  de  Châteauroui 

(27  kil.),  g],  s'  flores  des  Écoles  chrétiennes,  de 
Saint-Joseph,  sœurs  de  la  Croii-de-St-.4n'iré,  no- 

taire, soc.  de  secours  mut.  —  Forêt  deLencosme. — 
Forges  de  la  Caillaudière,  hauts  fourneaux. —  Car- 

rières de  grès,  marne  à  Verneuil;  terre  à  gazette; 
fours  à  chaux,  distillerie.  »-*  Emplacement  de  la 
commande'-ie  de  Bouché.  —  Manoirs  féodaux  de 
Lancosme,  Brèves  et  Château-Robert. —  9700  hect. 
VEXDOIRE,  Dordngne,  c.  de  502  h.,  à  144  m., 

sur  une  colline  dominant  la  charmante  vallée  delà 

Nizonne,  cant.  de  Verteillac  (11  kil.), arr.  de  Ribé- 
rac  (24  kil.),  51  kil.  de  Périgueui,  [3  de  Cham- 
pagne-et-Fontaine.  i.  —  Étangs. —  Forêts  Thibault 
et  des  Brosses.  »-►  Construct.  romaines.  —  Ruines 
du   château  de  Bouzac.  —  1131  hect. 
VE.MK)ME,  Loir-et-Cher,  V.  de  9938  h.,  sur  le 

Loir,  qui  s'y  divise  en  8  bras,  faisant  tourner  de 
nombreux  moulins,  à  80  m.,  par  47*  47' 30"  delatit. 
et  1»  16'  7'  de  lon^'.  0.,  32  kil.  de  Blois,  M  d'Or- 

léans (177  kil.  de  Paris) .  H,  S-  CheM.  d'arr.  et  de 
cant.,  sous-préfecture.  2  paroisies,  frères  des  Éco- 

les chrétiennes,  de  Sanl-Joseph,  sœurs  de  la  Provi- 
dence, du  Saint-Cœur-de-Marie,  du  Calvaire.  Tri- 

bunal de  l"  instance  (cour  impériale  d'Orléans), 
juge  de  paix.  Lycée  (académie  de  Paris),  pen- 

sions primaires,  bibliothèque  (8000  volumes),  mu- 
sée ;  cours  de  dessin  pour  les  ouvriers.  Gen- 

darm. à  cheval  et  à  pied.  Ingénieur  ordinaire 

des  ponts  et  chaussées;  agent-voyer  d'arr.  Recev. 
particulier,  percept.,enregi6tr.,hypot'hèques, sous- 
inspecl.  et  recev.-'-ntreposeur  des"  contrib.  indir. . 
vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne. 
Chambre  d'Agricult.,  Comice  agricole.  Société  ar- 
chéolog.  ;  Orphéon.  Avoués,  notaires,  h'iissiers, 
commiss.-priseur.  Prison  départ.,  hospice,  bur.  de 
bienf.,  2  sociétés  de  secours  mutuels,  hommes  et 
femmes. 

Asperges.  —  Tanneries,  fabr.  de  gants  de  peau, 
papeterie,  mégisserie,  —  Foires  :  3  févr.  (8  j.),  21 
avr.,  9  juin,  7  juill.,  10  sept.,  (8  j.),  12  nov.  29  déc., 
assemblée  le  dim.  de  la  Fête-Dieu  et  de  l'octave  de  la Fèle-Dieu. 

i»-v  Vendôme  occupe  une  position  pittoresque 
dans  la  vallée  du  Loir  dont  le  coteau  N.  est  cou- 

ronné par  les  belles  ruines  (mon.  hist.)  du  châ- 
teau des  comtes  et  des  ducs  de  Vendôme,  qui  date 

de  deux  époques.  La  partie  la  plus  ancienne,  du 
XI'  s.,  est  attribuée  en  grande  partie  au  comte 
Geoffroy  Martel,  qui  fit  élever  le  donjon,  encore 
bien  conservé  et  de  forme  cylindrique.  Les  cachots 
contenus  dans  cette  tour  sont  très-curieux.  La  par- 

tie la  plus  moderne,  des  iV  et  xvi'  s.,  moins  bien 
construite  que  l'autre,  est  flanquée  de  tours  rondes 
à  mâchicoulis. — L'église  de  la  Trinité  (mon.  hist.), autrefois  abbatiale,  offre  de  beaux  spécimens  de 

plusieurs  époques.  Au  xii*  s.  appartiennent  le 
transsept  dont  le  centre  est  ûrné,  à  la  naissance  de 
la  voûte,  de  quatre  statues,  et  surtout  la  grande 
tour,  isolée  près  de  la  façade.  Cette  tour,  véritable 
chef-d'œuvre  du  stvle  de  transition,  de  80  m.  de 
hauteur,  présente,  à  la  partie  octogonale,  quatre 
gables  ajourés  et  des  clochetons,  et  se  termine  par 
une  belle  flèche  en  pierre.  La  tour  renferme  une 
cloche  du  xvi'  s.  Au  xiv*  s.  appartiennent  le  chœar 
et  ses  chapelles  rayonnantes,  ornés  de  vitraux  deî 
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kv<  el  XYi*  I.  Aux  XV  et  xvi*  s.  sont  dues  la  nef  et 
la  magcifique  façade,  élevées  sur  Us  dessins  du 

P.  Jaroay,  religieiii  del'abliaje;  la  jolie  tiècbe  cen- 
tr-'  -  'i«lle»  slâlles  et  la  clôture  du  chœur 

(  —   Parmi    les  bâlimcnts  de   l'abbaye 
'.'-  ':i(e,  fondée  rers  1034   et  rebliie  sous 
Louis  \l\ ,  sur  de  vastes  proportions,  on  remanjue 
plusieurs  constructioas  du  xvu's.  (salle  capitulaire, 
cbapelle  prmitiTe,  etc.),  de^  restes  du  cloître  (uv* 
et  x^-*  s.)  et  la  maison  abbatiale  (Reoaisaaocei.  — 
Véglist  de  la  Madeleine,  dominée  par  une  belle 
!ecbe,  date  de  1474:  dans  !e  cb'Pur,  leau  ritrajl 
le  1.S23.  —  Lt  l>elle  tour  Saint-Uarlin  est  le  seul 

reste  d'une  église  du  xv*  i.  —  De  l'igliu  Saint- 
Bienhruré,  bitie  au  xr  *.,  il  ne  reste  que  des  res- 
tiges.  —  VMlel  de  tille  (mon.  bist.)  occupe,  depuis 
le  XVI'  s.,  les  deux  tours  de  la  courtine  dune 
^«rte  de  û  ville  in  tt  wi-  si.  iiMladroitemeiit 
remaniées.  —  Le  /  ."  une  belle 
chapelle  de  l4.Vi.  .er  romin, 

portrait  de  Ces^r,  Juc  de  Vcii-iùme,  attritiué 
Uyck.  —  Vhôlel  du  Oouierntur  est  une  jolie 

il  ion  de  la  Renaissance.  —  Nous  signalerons 

' .  i  Vendôme  :  •>  l'ancienne  ckapelle  Sainl- 
I  ■  '  de  la  Molhe  (x'  ou  ii*  s.),  occupée  par  une 
'uuiiieri*  ;  —  l'ancienne  chapelle  det  CoTéeliirt, 
aujourd'hui  des  Dames  du  CklTaire  (iit*  s.;  Toilte 
'  .1  bois  du  XV*)  :  une  ancienne  porte  ogivale,  dans 
1  rue  Ferme;  —  lepalait  de  justice,  moderne;  — 

U  bibliothique  eommunale,  qui  occup«  un  bilimenl 
constru.t  en  iKtJO;  plusieurs  maitom  anciennes; 

—  ['ar  he  itn  Orands-I'rtt,  curieux  pont  jeté  sur le  Loir .  a j  .N.  de  la  ville.  —  La  forêt  de  VcodAme 

et  k's  Mliages  environnants  c  ITrciit  des  paysages 
gracieux  et  variés.  —  3962  bact. 

L'\F.H.  comprends  cant.  (Droué,  Mondoublwn, 
Monto.re.  Moree,  Si-.\roaud,  Savigny,  Selommes, 
Ven.i:me).   IIU  c.  et  (IU460  b.  —  171694  bect. 

I.r  (anton  compr.  13  c.  et  17  663  h.  —  Il  4.S8  bect. 
VK.iiliR.4.>GES,  Uire.  c.  de  &83  b. ,  snr  des  col- 

lines (le  4  à  âOO  m.  dominant  un  afiluent  du  Uand , 
canl.  et  (S  de  St-Sympborien-da-Lajr  (8  kil.).  arr. 
de  Roanne  (13  kil.i.  fiô  kil.  àm  St-Klimne.  ff,  de 
Lvon  (437  kil.   de  i'ans) ,  S ,  p«r«Mt.  —  Foires  : 
II  Juin,  27  août.  »—  Dans  l'église,  jolie  cbapelle ar^r  irracti"!»  »>itel.  —  1100  bect. 

V  1  X  ,    -    rtndi'e,  c.  de  940  b. .  cinl.  des 

rr.  de  Napoléon- Vendée  (36kil.), 
■.  'i>  '.'u.iir?  •  iiemins-de-lOie.  S.  — Foires  :  3* 
"ud.  d«  mars  et  de  mai.  —  A  100  m.,  snr  le  Ven- 
reneau.  —  ](',')■}  bect. 

luft  (<-<>>ng  de)  :  il  a  ekil.  sur  4. 
le  ru  de  la  Carrierasse,  le  canal 

'■■  U    ilàiisi,  el  se  dégorge  par  un  chenal  qui  se '  tie,  au  Grau  de  Tendres,  dans  l'embaocbure  de 
'     '"   -   -  -in  promontoire  de  ta  rive  N.,  ruines ■le  Vénus. 

-    Hérault,  c.  de  588  h.,  sur  l'éUoc  de 
t.,  arr.  et  S  de  Béziers  (9  kil.) , 8S kiU 
r.  S,  bur.de  bienf.  —  3711  becl. 

-'       \itne,  c.   de  i'h  b.,  i  l'origine 
jurre  dans  la  vallée  de  l'Aisne, 

-i.-.ii.  (lî  kil.),  arr.  de  Lion  (»  kil.), aurieui,  S.  —  A  100-  Mû  m.  —  3«i  becU 

..M)RF.<vSE,   ^rdeniws,   c.   de  1060  b.,  sur  le 
Donjon,  a/llueoi  de  la  Bar,  cant.  d'omonl  |.S  kil.), 
arr.  de  Méiières  (îl  kl.),  corr.  av.  (14  kil.)  Hoii- 

r-rron  '%f,  de  l'Kst.  g),  cure,  notaire,  pcreepi., 
:eï.  deic'/ntril..  indir..  ageat-rofer.  caisse  d'é- 
irgne  (siccursalej .  —  Houblon.  —  Marne.  —  Mi- 
orai  de  ter.  —  Usines  métallurgiques,  tissage  des 

•  ;j(fcs  de  laines.  —  Foires  :  10  lév.,  veille  des  Ra- 
neaux.  Il  juin,  M  juillet,  19  oct.,   22  déc.  •-•■  | 
Église  du  xiv*  s.  —  A  I6.'>  m.  —  2674  hect.  i 

VEM)HFJfr,    Seine-H  Marne ,  c.   de   743  h.,  & 

60-3li7  n.,  sur  un  afflut-nt  de  l'Ourcq,  cant.  el  î£, 
dîLi/;  sjr  Ourcq(6kil.},ajr.de  Jleaux(22  k>l.),  70  ' 

kil.  de  Melun,  î.  —  Gypse.»-»  Voit  romaine.  — 
1765  hect. 
VENDlX-lliGNOT,  AuU .  c.  de  378  b.,  sur  la 

S<ronne,  à  130  m.,  cant.  de  Bouil'y  (12  kil.),  arr. 

de  Troyes  (18  kil.),  ̂   et  2  d'Isle-AuuiOLt.  — 943  hect. 
VFAEFLES,  Ule-etrilaine ,  c.  de  347  h. ,  sur  la 

Seiche,  à  CO  m.,  cant.  etE  deChâteaugiron  (2  kil.), 
arr.  de  Hennés  (18  kil.),  t.  —  Métiers  i  toile.  »->■ 
Château  ilu  Ple$-is  d'Ossé.—  4l2  hect. 

\'£.\ËJA.\,  Gard,  c.  de  C82  h.,  entre  le  Rhdne 
et  laCèze,  au  pied  de  collines  de  2C0m.,  i  100  m., 

cant  etS  de  Bagnols  (Gkil.),  arr.  d'I'zés  (34  kil.), 
S.S  kil.  de  Mmes,  t ,  bur.  de  bienf. —  Forêt;  mines 
de  lignite.  —  1900  bect. 

VÈSELLE  ,  rivière ,  naît  p.-ès  des  sources  de 
l'Aube,  au  pied  du  mont  Saule  ;:>i2  m.),  passe  i 
Vaillant  (Hte-Mame) ,  entre  en  CAte-d'Or,  fait  mou- 

voir les  forges  de  l'étang  de  Vernois  (385  m.),  cô- toie la  forêt  de  Cbampberceau ,  baigne  Foncegrive, 
Selongey  el  se  perd  sous  terre ,  par  263  m. ,  avant 

d'atteindre  la  Tille,  en  même  temps  qu'une  partie de  celle  dernière  rivière.  Ces  eaux  ressortent  i  5 
kil.  de  lit  par  la  fo^rce  de  la  Bèze.  Cours,  30  kil. 

VK.\i:J.LE.S,  Bouc/ifi-du-ii/K'ne  ,  c.  de  709  h., 
sur  un  des  contre -forts  de  la  Tréraresse,  près  des 
sources  de  la  Touloubre,  i  257  m.,  cant,  arr.  et 
XS  '"  '  '  '.  40  kil.  de  Marseille,  2.»-» Ruines 
de  :  ..:au.  —  2U.'»3  hect. 

IL   :  .  UcTt,  torrent,  descend  du  grand  gla- 
cier de  la  lilatte  (massif  du  Pelvoux),  reçoit  la  Bé- 

rarde  (1738  m.),  le  Muniriond  ,  le  torrent  de  la 
combe  du  Vallon,  celui  de  la  combe  de  Lavet,  celui 
de  la  Hariande.  rcmarqiuble  par  sa  belle  cbute,  le 
ruisseau  du  Diable,  descendu  du  glader  de  la  Sdia, 
le  ruisseau  de  la  Pisse,  qui  forme  la  belle  eascad* 

de  l'Enchitra,  passe  sous  un  pont  naturel,  dans  la 
S  orge  désolée  du  Clapier  de  Si-Christophc ,  reçoit  la 
luielle  au  pied  de  Vénosc,  le  torrent  au  lac  d«  Lau- 

I  vilel,  biigne  lesc.  de  Sl-Cbristophe-en-Oisans  et  de 
Véooac,  et  se  mêle,  au  dessus  du  Bourg-d'Oisans, k  U  Romanche.  Cours,  40  kil. 
Vt\ftRA>D,  Charente  Inférieure,  c.  te  735  h., 

i  84  m. ,  cant,  arr.  et  DC  de  Saintes  (9  kil.),  17 
kil.  de  la  Rochelle,  S.  —  Poteries,  s-»-  Source  pé- 

I  inOante  jailliisant  d'un  roc  i  pic  de  12  i  15  m.  d'é- ilévatioa. —  Curieux  moulin  qui  fonctionne  tous 
tes  rochers  où  ■•  perd  Tenu  de  la  fontaine  pour  ne 

ri|Mrattre  qu'au  Doubet  et  suivre  l'aqueduc  ro- main. —  937  hect. 

VÉ.nCr.\>D(Sai!<t),  irre-£oi're,c.  de  181  h.,  sar 
un  sommet  de  1099  m. ,  entre  l'Ance  et  l'Allier, cant 
el  E  de  Saugues  (20  kil.),  arr.  du  Puy  (36  kil.) ,  «. 

VJM  I  ;^0h.,  i  22.i  m.,  i 
la  sc>  iiise,  cant.  de  Pes- 
mes  (14  kil.J,  arr.  de  Or«y  (12  kd.),  51  kil.  de  Ve- 
soul,  C^de  Valay,  S.»-^  Kglisc;  cbapelle  de  I52C. —  791  bect 

VÊ>'ÉUKt',  hère,  c.  de44l  h.,  sur  des  colline* 
de  250  à  4?o  ni  ilominant  les  marais  d*  Ventes, 
cant.  de  kil.),  arr.  de  la  Tour-dn-Pin 
(26 kil.), K  c'iioble.  ca de  Trept-dlsére,  i. —  600  hect. 

VÉNÊROLLES.  AUne,  c.  de  669  b.,  sur  le  Noi- 
ricu,  lecirv  '  '  '-—-•'  --  ''•'.«  et  des  collines  de 
17<i«i..  c  ).  arr.  de  Vervins 

Ci'.  »  I    .  :p,lreux.-889bect 
Vl^  :runiie.c.  de  963 h., k  l%m., 
sur  .1  domine  le  confluent  de  la 

li'ize  .1  ■  ..\:,r^r,  cant.  d'Auterive  (10  kil.l, 
arr.  île  Muret  (Il  kil.l,  23  kil.  de  Toulouse,  ÎS  du 
Midi  x^  1  It  1  >  Pans  par  Kigeac.  793  par  Agenet 

Toul  ',  fré.'es  des  Kcoleschrèt,  filles  de  la 
Cro.i  .:«,  notaire.  —  Foires:  26  avr.,  13 
août.  U  cet.,  ̂ û  iiov.,  jeudi  gras,  veille  de  St-Jean. 
»-*  Eglise  en  partie  romane  (mon.  hist),  dernier  ves- 

tige d'une  abbaye  qui  existait  déjà  au  comm.  du 
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XI*  s.;  très-beau  reliquaire  en  bronze  de  saint 
Phébade  ;  belle  grille  aux  fonts  baptismaux.  — 
1464  hect 

■\TÉNËS,  Tarn,  c.  de  1175  h.,  à  260  m.,  sur  le 
faîte  entre  Agoût  et  Dadou,  cant.  et  El  de  Lautrec 

(6  kil.),  arr.  de  Castres  (16  kil.),  24  kil.  d'Albi,  S, 
percept.  —  Foires  :  24  aoiit  et  0  cet.  »-»■  Beau  do- 

maine de  la  Lande. —  Ruines  du  château  de  Vénès. 
—  2742  hect. 
VENESME,  Cher.  c.  de  1144  h.,  près  du  Cher 

(137  m.),  cant.  et  [S  de  Châteauneuf  (3  kil.),  arr. 
de  St-Amand-Mont-Rond  (20  kil.),  32  kil.  de 
Bourges,   i  ,  sœurs  de  la  Charité. —  2989  hect. 
VESESTANVILLE,  Seine-Inférieure, C.  de  425  h., 

à  130  m.,  à  2  kil.  1/2  de  la  Saane,  cant.  et  Kl  de 
Bacqueville  (8  kil.),  arr.  de  Dieppe  (21  kil.),  47  kil. 
de  Rouen,  î.  —  245  hect. 
VÉNESVILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  258  h., 

cant.  et  Kl  de  Cany  (4  kil.),  arr.  d  Yvetot  (30  kil.), 
63  kil.  de  Rouen,  i.  »->-  Eglise  (xvui'  et  xix'  s.)  ; 
clocher  en  grès  du  xvi*  s.  ;  belle  contre-table  en  bois 
du  XVI»  s.,  renfermant  un  ta'.ileau  de  Brédel  (1749). 
—  A  Butot,  église  du  xvi«s.,aui  murs  couverts  d'ar- 

moiries.— A  3  kil.  de  la  Durdent,  à  85  m. — 184  hect. 

VENïnTE,  Oise,  c.  de  925  h.,  sur  l'Oise,  cant., 
arr.  et  Kl  de  Compiègne  (2  kil.),  63  kil.  de  Beau- 
vais,  i,  sœurs  du  Sacré-Cœur. —  Église,  en  partie 
du  xiii*  s.,  mais  dont  l'ensemble  est  du  xv  s.  :  clo- 

cher de  40  m.,  allèche  octogonale.  —  Près  de  l'é- 
glise, bâtiment  du  xii"  s.,  s'élevant  sur  des  caves 

en  plein  cintre  que  l'on  croit  avoir  fait  partie  d'un 
palais  mérovingien.  —  A  34  m.  —  846  hect. 

Veneuse,  .S'oône-e(-toire,  350  h.,  c.  d'Étrigny. 
VENEUX-Nadon,  Seine-el  Marne ,  c.  de  911  h., 

près  du  confluent  du  Loing  et  de  la  Seine,  à  95 
m.,  cant.  et  Kl  de  Moret  (5  kil.),  arr.  de  Fontaine- 

bleau (9  kil.),   22  kil.  de  Melun,  i.  —  377  hect. 
VENEY,  Meurthe,  c.  de  202  h.,  au  N.  de  la  fo- 

rêt du  Pdtit-Clos,  à  295  m.,  cant.  et  IS  de  Bacca- 
rat (8  kil.),  arr.  de  Lunéville  (32  kil.),  67  kil.  de 

Nancy,  S  de  VacqueviUe. —  345  hecl. 
VENGEONS,  Manche,  c.  de  1574  h.,  à  338  m., 

sur  le  faîte  entre  la  Sée  et  la  Vire,  cant.  et  ̂   de 
Sourdeval  (5  kil.),  arr.  de  Mortain  (15  kil.),  53 
kil.  de  St-Lô,  i.  —  Garderie  et  filât,  de  laine.  — 
1536  hect. 

Venière (la) ,  Sa6neet-loire,3ôO  h. ,  c.  de  Boyer. 
VÉNIERS ,  Vienne,  c.  de464  h. ,  cant. ,  arr.  et  S 

de  Loudun  (3  kil.) ,  57  kil.  de  Poitiers ,  S .  »-v  Tour 
de  Bois-Gourmont,  forteresse  pe,ntagonale  irrégj- 
lière;  donjon  à  mâchicoulis.  —  Église  romane.  — 
A  99  m.,  sur  un  affluent  du  Martiel.  —  481  hect. 

Veninges,  Nièvre,  254  h.,  c.  de  Varennes-lès- Nevers. 

VENISE,  Doubs,  C.  de  297  h.,  au  pied  de  colli- 
nes élevées,  à  la  source  d'un  affluent  et  à  1500  m. 

de  rognon ,  à  258  m. ,  cant.  et  El  de  Marchaux  (4 
kil.) ,  arr.  de  Besancon  (20  kil.),  4.  —  213  hect.  de 
bois.— 590  hect. 

Venise,  Meuse,  c.  de  Varney,  28  h.— Moulin  im- 
portant. 
VENISEY,  Baute-Saône,  c.  de  332  h.,  sur  la 

ri?iere  de  Mailly,  à  220  m.,  cant.  d'Amance  (7 
kil.),  arr  de  Vesoul  (32  kil.),  la  de  Jussey,  t  de Contréglise.  »~^  Eglise  en  parue  de  1555;  pierre 
tomba'e  de  1.569.  —  679  hect. 
VENISSIEUX,  Rhône,  c.  de  38-20  h. ,  à  200  m., cant.  et  arr.  de  Lyon  (8  k\\.),m  de  Lyon  (520  kil. 

de  Pans),  m,  E!,î,  frères  des  Écoles  chrétiennes, 
notaire.  —  Fabr.  de  produits  chimiques  à  St-Fons »-»-  Retranchements  gallo-romains.  —  2175  hect 

VÉNITIEN,  Nièvre,  209  h.,  c.  de  Préporohé. 
VENIZEL,^isne,  c.  de  251  h. , sur  l'Aisne, cant. arr.  et  Kl  de  Soissons  (6  kil.),  35  kil.  de  Uon  i 

de  BilIy-sur-Aisne.  »->-  Église  du  xv  s.;  chœur  ro- 
man. —  Re-tes  d'une  immense  grange  ogivale  ayant appartenu  à  labbave  de  St-Crépiu- le  Grand  —A 

46  m.  —  371  hect." 

VENIZY,  Yonne,  C.  de  1531  h.,  à  ]21  m. ,  e«nt. 
de  Brienon  (10  kil.),  arr.  de  Joigny(!7  kil.),  32  kil. 

d'Auierre,  corr.  av.  St-Florentm "È)  de  Lyon,  H 
de  Sl-Florentin,  i,  notaire,  huissier,  percept.  — 
Foires  :  30  avr.,  30  août.  »-»•  Église  :  tableau  sur 
bois  du  XVI*  s.  ;  Ecce  homo ,  sculpture  du  xvi*  ».  — 
Sur  un  affluent  du  Créauton.  —  4893  hect. 
VENNANS,  Doubs,fc.  de  42  h.,  à  3  kil.  du  Doubs, 

à  358  m.,  cant.  et  [à  de  Roulans  (3  kil.),  arr.  de 
Baume-les-Dames  (Il  kil.).  25  kil.  de  Besancon,  4 
do  St-Hilaire.  —30  hect.  de  bois.  —  134  hect. 
VENNECY,  Loiret,  c.  de  636  h. ,  près  de  la  forêt 

d'Orléans,  à  120  m.,  cant.  de  Neuville-aui-Bois 
(14  kil.),  arr.  d'Orléans  (14  kil.),  ta  de  Loury,  i, 
sœurs  de  la  Présentation.  —  1071  hect. 
VEX.NES,  Doubs,  e.  de  190  h.,  à  884  m.,  cant. 

dePierrefontaine(14  kil.),  arr.de  Baume-les-Dames 
(37  kil.),  47  kil.  de  Besançon,  Kl  de  Fuans,  4  de 
Guyans-Vennes.  —  75  hect.  (hêtres  et  sapins).  »-»■ 
Ruines  d'un  château  féodal.  —  255  hect. 

Venîies  (les),  Lot-et-Garonne,  75  h.,  c.  de 
Seyches,  t. 
VEN.NEZEY,  Meurthe,  c.  de  92  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Euron ,  à  285  m.,  cant.  et  H  de  Gerbé- 
viller  (7  kil.),  arr.  de  Lunéville  (20  kil.),  47  kil.  de 

Nancy,  4  d'Essey-la-Côte.  —  335  hect. 
VENOIX,  Calvados,  c.  de  591  h.,  sur  l'Odon, 

cant.  (0.),  arr.  et  la  de  Caen  (8  kil.),  4.  —  Pabr. 
de  toiles  peintes.  —  298  hect. 
VENON,  Eure,  o.  de  259  h.,  dans  la  plaine  du 

Neubourg,  à  160  m.,  cant.  et  El  du  Neubourg  (U 

kil.),  arr.  de  Louviers  (10  kil.),  24  kil.  d'Evreux, 
4  de  Ouatremare.  —  Tissage  de  toiles.  —  491  hect. 

VE.\0.\,  Isère,  c.  de  263  h. ,  sur  une  terrasse  do- 
minant le  torrent  de  Miaubard.  à  SIX)  m.,  cant. 

(Sud),  arr.  etlSlde  Grenoble  (8  kil.).  4.-427  hect. 

VENOSC,  Isère,  c.  de  855  h.,  à  10.'«  m.  d  altiU 
moyenne,  au-dessus  des  gorges  où  s'opère  le  con- fluent du  Vénéon  et  de  la  Muzelle,  cant.  et  O  du 

Bourg-d'Oisans(12kil.).  arr.  de  Grenoble  (61  kil.), 
4.  —  Exploitation  d'anthracite;  les  habitants  font 
dans  le  monde  entier  le  commerce  des  plantes  al- 

pines. »-*  Cascade  de  la  Mazelle.  —  4006  hect. 
VEXOUSE,  ronne,  o.  de  282  h.,  à  l.iO  m.,  à  2 

kiL  1/2  du  Serein,  cant.  et  ̂   de  Ligny  (7  kil.) ,  arr. 
d'Auierre  (17  kil.),  4.  »-»-  Jolie  église  du  style 
flamboyant;  deux  statues  de  1598.—  792  hect. 
VENOY,  Jonn*,  c.  de  1218  h.,  sur  un  affluent 

de  l'ïonne,  à  225  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  d'Auxerre 
(6  kil.),  4.  »-»■  Église  romane.  —  2274  hect. 
VENSAC,  Gironde,  c.  de  10.35  h.,  cant.  et  S  de 

St-Vivien  (4  kil.),  arr.  de  Lesparre  (13  kil.),  76  kil. 
de  Bordeaux,  4.  —  A  5  m.  —  2893  hect. 
VENSAT,  Puy-deDôme,  c.  de  1030  h.,  au  pied 

de  collines  de  500  m.,  cant.  et  K  d'Aigueperse 
(4  kil.) ,  arr.  de  Riom  (22  kil.) ,  38  kil.  ds  Clermont,  4 . —  1612  hecu 

Vekskt ,  Puu  de-Dôme ,  172  h.,  c.  de  Maringues. 
Vent,  Correze,  362  h.,  c.  de  Neuvic-dUsseL 
VEXTABREN,  Bouches-du-Rhône.  c.  de  1511  h., 

sur  une  hauteur  exposée  à  tous  les  vents,  qui  do- 
mine la  vallée  de  l'Arc,  à  166  m.,  cant.  de  Berre 

(16  kil.),  arr.  d'Aix  (40  kil.),  72  kil.  de  Marseille, 
la  de  Rognac,  4 ,  notaire.  —  Fabr.  d'huile ,  pape- 

terie. »-»■  Ruines  d'un  temple  et  débris  romains  à 
Font-de-Vicari.  —  Ancien  camp  de  Marius.  —  An 
sommet  de  la  colline  (immense  panorama),  ruines 

d'un  château  bâti  par  Jeanne  de  Provence.  —  3827 
hect. 

Ventadouh,  Corrèie,  c.  de  Moustier-Ventadour. 
»-*■  Au  miheu  des  bois,  sur  une  cMli;ie  dominant  le 
cours  d'un  affluent  de  la  Luzége,  ruines  magnifiques 
d'un  château  (mon.  hist),  inutilement  a; siégé  en 
1182  par  Richard  Cœur  de  Lion. 
Ventaux,  Marne,  270  h.,  c.  de  Montigny-snr- Vesle.  —  Filature  de  laine. 

VENTA  VON,  Iltes-Àlpes,  C.  de  816  h.,  sur  un 
roc  dominant  la  vallée  du  Bénon,  au  point  où  com- 
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mènes  à  croître  l'olivier,  canU  deLartpie  (lî  lui.), 
irr.  de  Gap  (27  kil.) ,  SC,  cure;  i  Berthauil ,  ferme- 
école  du  dèparl.  (18  elc.ei),  notaire,  eiiregistr.  — 
—  Mine  de  houille  non  exploitée.  —  Korêt  de  Beau- 
jeu.— Foires  :  1"  lundi  de  juio,  î  noT.— 3866  hecL 

VcMcjotLS.  Lot,  150  h.,  c.  de  FajoH. 
VK.vrKL.4Y,  Marne,  c.  de  510  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Vcsie,  au  pied  de  collines  de  près  de 
200  m  .  cant.  de  Tînmes  (10  kil.).  arr.  de  Reims 

32  kil.).  66  kil.  de  Chiloas.  ̂   d'HennonTille  S. 
•-»  Ancien  cbâteaa.  —  Eglise  cruciformei  nef  du 
XI*  s.  :  ibside  cfrraie  élégante.  —  14T3  hect. 

>  h\ri  N  VI  1  Vj?,  c.  de  510  h.,  sur  le  Crieux 
Li  ,    cant.  de  LaTelanet  (U  kil.), 

»rr.  a^  l^.,ii  Vil  Kii  ),  23  de  Varilhes,  8.  —  1961 Iksct. 
TerrEHAC  Cababoês,  iude,  c.  de  361  h. ,  à  tOO 

m.,  prrs  du  Fresquel,  cant.  d'Alzonoe  (10kil.),arr. 
«t  pi  rU  rjiri^jivinne  (9  kil.),  i.  —  IOr>à  h«cl. 

V    v-T  V  ■      :,g    Amtt,  C.  lie  3à9  h.,  «ur  le 
e.n  uid«,  i  30-88  m.,  «Ut  el  la  de 
G:...    ,.  -rr.  deNaitoMM  (HkiL),  46 Ul. 
de Cweat.'ionne,  i.  <—  618  bacL 
TDTVntOL,  Bttet-àlpm,  c.  de  184  b. ,  à  1 100 

D.,  sur  de*  monta  dotninaat  Ufalléede  leDuranee, 
cant.  el  ̂   de  Turriers  (13  kil.).  arr.  de  Sisteron 
(37  kil.),  74  Ul.  4e  Digne,  «,  nouire.  »  i\tat  sus- 
pemia  ««r  la  hmrmtm.  — 1401  hect. 
TtormOL,  0rdai«,  c.  de  1039  h.,  i  470  ■., 

tant.,  arr.  et  CS  de  K;oas(&  kil.),  M  kiU  de  Va- 
lence, t,  |«etc«r  preteelam,  bur.  de  kenf.  —  In- 

dicée de  iiieri>re;  belle  earrièt»  de  Bierre.  — 
Truflee^  — UetUerie  de  levaede,  peUM«ne.  •-«  Sur 
•'.n  roc  eaearpé,  nrinee  de  faaeteiiM  toluieeee  de 

Ateau-Ratier.  —  3160  hect 
VETTES  (ua).  Anv,  e.  de  U8  h.,  prie  de  U 
/'  T.  i  134ia.,  c«nt.  (Sud),  arr.  et  a 
d  i  m1.)  ,  t .  —  Feire  :  1"  oei.  *—  Duloieo. 
—  Iina  uBci 
VnrMS  (t.n),  Sortie.  150  h.,  c.  de  Sl-riaceot- 

Lerooer. 

VSXTKS-oti  Boums  (uis)  ,  Onw.  c.  de  430  h. , 

prV<  d'un  a(fl  jent  de  la  Taoebe,  i  IjO  m.,  eaat.  el 
SI  du  Uetle-sur  Sarthe  (7  kil.),  arr.  d'Alancon  (18 
kiL).  t,  brigader  foreatief.  —  E3ére  de  coevaux 
"TtnnuDéa.  —  1J37  hecL 

Vt<«T»-oc-FotJB  (UBl,  SatAe,  tM)  b.,  c.  de  la 
î'.aye  «ur  Clirdouel. 

'  '  -  urr  (li^,  Seint-Imfériiwr»,  e. 
u  de  la  foret  de  Saint-SaCna,  i 

-i<"  ;i  ,  c.  .1  M  'jZ  de  St-Siéoa  (4  kil.).  arr.  de 
Kearch.1lel  (15,  kiL).37  kil.deRooen.S.— «t6beet. 

VErm-Gts,  aif-Mrt,  c.  de  Htl  h.,  au  pied 
d'un  tomm'^l  de  108&  m.,  entre  la  Desges  el  la Seuge,  cant.  «t  i^  de  Saueues  (5  kil.),  arr.  du 
Pur  (4.)  kil.),  8.  »-»Tieux  cniteau  de  M.-TToane.— 
38fî  hect. 

Vi5TBon.,  Allier,  140  b.,  e.  de  Sauleet. 
TRXrwmL,  Vcree,  c.  de  m  h.,  enr  te  penchant 

ée  c  4line*  dominant  la  Barne,  i  66-250  m.,  cant. 

Y  «  arr.  d'Éremaf  rU  kil.),  42  kil.  de  ChUone,  B] 
^dcDamery,  i.  — (l'.ern»  meulières.  —  Foires  :  15 
H|UT.,  I.S  juiJl.  »-*  Cates  creusées  dans  la  craie. — 
■PKbect 
m    Vurreni,  S^ne-rt-Wnm*.  5'i  h. .  c.  de  U  F-n-- 

—  Di-iillerie  d'e.iu  d'-  vie.  »-►  Cbâr 
Vt'  .-.  c   de  2  11  h.,  près  du  D'  i 

:  t.,  arr.  el  Zi  d'Albertvilie 
•erjr,  <.  — 643  hect. 

iurn  ,t  t,<iroiin«,261  h.,  c.  deBtrry- 

VuiretiL, 
iOUt-Jouar  •> 
vrvni»» 

el  ■ r 
_i.f.-..i .... 

d'Itleoiad». 
VE."rrismi.  n,rf.  c.  d 

Cant.  et  r^  .!■• 
de  Cort*  (8i> 
feiidarm.  k  pied 
jm  hoci. 

VK.'NTWSK,  ChaUHte,  c.  de  327  h.,  sur  une  col- Une  de  112  net.  donioant   le   confluent  du  Son 

IIHb  h.,  i  493  m., 
•norbo  (15  kil.),  arr. 
l'Ajaccio,  S,  notaire, 

H.iiuei  d*  deux  chiteaox.  — 

et  de  la  Sonnette,  cant.  de  Mansle  (13  kil.),  arr. 

de  Ruffec  (22  kil.).  36  kil.  d'AngouIéme,  CQ  de 
Celiefrouin,  î.  •-►  £i{lise  du  xi'.'  s.;  belle  fajade 
romane  décorée  de  modillons  représentant  les  sept 

ptchés  capitaux.  —  lOl'i  hect. YESTOUX,  Vauflute,  mont  pe'.é  et  aride,  jeté 
comme  un  promontoire  sur  la  plaine  où  coulent  le 
Rhône  et  lOuTè^e,  et  se  relia:it  en  arrière  aux 
monts  de  turc  et  aux  chaînes  des  Basses-Alpes.  Hau- 

teur 1912  m.:  c'est-à-dire  960  m.  de  moins  que  les 
neiges  éternelles  sous  cette  latitude.  Vue  admirable 
(f.  U  Notice  départ.). 
TESTROy  (Cbaîid  ),  mont  des  Vosges,  entre  le* 

Vosges  et  le  Hi-Rhin  (1209  m.}. 
fiyTROS.  Tusges,  torrent,  descendu  du  grand 

Ventroo  (1209  m.),  passe  à  Ventron,  reçoit  le  dé- 
Tersoirdo  lac  des(:orbeaia,  bordé  de  rocheisipic, 
et  .se  jette  dans  U  Moselolte  au-desseuadeCornimont. 
VETTROJt,  Teajet,  c.  de  i:03  h.,  sur  le  Ven- 

troo, à  609  m.,  au  pied  de  monts  de  1000  4  1200  m., 
cant.  et  S  d  S.iuhures  (9  kil.),  arr.  deRemiremont 

(29  ki!.).  .Vtkil.  d'Êpinal,  corr.  av.  Wesserling  ij) 
de  l'K-t,  S  de  Comimont,  bur.  de  bienf. —  Kabr. 
de  toiles.»-»-  Belle  égiise  moderne.  —  2449  bect 
TEXraOCSB  (la)  ,  Orne,  c.  de  222  h. ,  à  la  lisière 

de  la  fbrit  du  Perche,  sur  des  affluents  de  l'Hoisne 
et  de  t'Arre,  k  2Cô  m.,  cant.  et  S  de  Tourourre 
(5  k:l.K  arr.  de  Hortagne  (16  kil.),  59  kil.  d'Alen- 
çon,  <.  — 579  heet. Veïitzmiiixrr,  MoitlU,  200  h.,e.  de  Guéblenge. 
VEMZOLASCA,  Corse,  c.  de  1163  b.,  4  196  m.. 

cant.  et  ̂   da  Vescorato  (2  kil.) ,  arr.  de  Butla  (36 

k:l.),  136kil.  d'Ajaeeio,  cure,  Franciscains,  rccer. 
des  d-ruanes.  —  Ferme^école  d'Arena . — 1586  hect. 

WÉOUKB  ou  TIOVtM,  Brtmt,  torrent,  descend 
des  pentes  boisée  «  qui  dominent  Cbiteaudooblret 
I^TU*  (1150  à  12J1  m.),  reçoit  h  L'cme,  pasie  à 
Chabeuil,  reçoit  l'fcoutay  et  le  ruisseau  de  Pé- 
t(jeb<n,  passe  k  la  Vsebe,  k  la  l'aillasse,  et  se  jette 
dans  le  RbOne  enfice  de  la  Vou.ie  et  die  i'embou- 
cbure  de  l'Crieux,  par  92  m.  Cours,  40  kiL  11  est 
question  de  creuser,  dens  h  partie  inférieure  de  son 
eours,  tio  canal  de  dérivation  pour  préserver  U 
plaine  des  débordements. 
VE»,  Manche,  c.  de  997  h.  .vrAedu  confluent 

de  la  Sienn;  et  de  l'Airou,  k  72  m.,  cant.  et  ia 
de  Oarray  (\  kd.),  arr.  de  Otttances  (19  kil.),  31 
kil.  de  !^iiit-Ld,  S.  »->.  Église  en  partie  des  iir  et 
XHi*  s.  —  1375  hect. 

"VtM,  Oiu,  c.  de  617  h.,  snr  une  branche  de  U 
N«mene,  k  64  m.,  cant.  de  Nanteuil  (13  kil.),  arr. 
d*  Sentis  (16  kil.),  70  kil.  de  Beaurais,  \S  da 
Ptetsre-BelleTille  ,  t.  •-*■  Eglise  partie  du  xin*  s. 
(f^ade  et  nef),  partie  moderne.  —  1316  bect. 
Vn-Lts-CBA«TRn,  furv-el-^oir,  c.  de  563  h., 

k  140  m.,  sur  l'Eure,  cent.  (Sud),  arr.  el  £]  de 
Chartres  (7  kil.),  i,  soeurs  de  Notre-Dame.  »-«■ 
Pierre  druidique  de  Pierre-Pesant.  —941  hect. 

VER-si'i'iliR,  Caltadot,  e.  de  1108  h.,  cant.de 
Ryes  (8  kil.),  arr.  de  Bayeux  (15  kil.),  25  kiL 
de  Caen,  cg  de  Crépon,  S,  huissier,  percept.  — 
Sur  la  peinte  de  Ver,  feu  fixe,  D.  3*  ordre,  k  éclats 
de  4  en  4  min.,  altil.  42  m. portée  15  milles.»-» La 

nef  et  la  tour  (fort  élégante .  5  étages)  de  l'église  sont •"■■•"•inesv  le  chcB'jr  est  de  la  fin  du  iiir  s.  —  Près 
t?lise,  belle  grange  aux  dîmes  (xiv*  s).  —  A 

.  ée.  porte  qui  fait  suite  k  un  beau  mur  garni 
de  contre-torts  (iiv«  s.;.  —  Antiquités  romaines.  — 

912  hecL 
\f.l\\r  r-  nit,  c.  de  60^  h.,  sur  la  ligne  de 

parti-  -lye  et  la  Dordogne,  k 6'>  m. ,  cant. 
deKr  ..  ,  ..  .j.arr.  de  Libourne  (|7  kil.),  34kil. 

de  BordeauT,  IS)  de  Lugtm ,  i.  »-»  Ruines  d'un 
vieux  cbiteau.  Restes  d'une  ancienne  église  k  la 
Mongie.  — K  ■  ,maines  au  chiteau  de  Pom- 

miers. —  h  le  sarcophages.  .—  860  hect. 
VERAI.\  t-<,.i  lAièrre.c.de  1018b. ,4280  m., 

cant.  de  St-Amand  (7  kil.),  arr.  de  Cosne  (15  kil.), 
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67  kil.  de  NéVers,  corr.  av.  Cosne  lil  dfe  Lyon,  la, 

î,  notaire.  —  l'oterie  en  grès,  mine  d'ocre. — 
Foires  :  4  fév. ,  20  oct.  »-»•  Église  de  transition  du 

Xii*  s.,  à  3  nefs.  —  Ruines  irfes-importantes  d'un 
château  féodal  protégé  par  un  triple  rang  de  forti- 

fications, des  tours  massives  et  un  donjon  du  xiii'  s. 
—  Porte  et  débris  des  murs  de  la  ville.  —  Sur  un 
affluent  de  la  Vrille.  —  2.396  htct. 
VÉRAS  (Saint-),  Jltes-Àlpes.  c.  de  740  h.,  sur 

les  pentes  du  Beauregard  (3005  m.),  à  2009  m. 

(c'est  le  village  le  plus  élevé  de  France),  cant.  d'Ai- 
guilles (17  kil.),  arr.  deBriançon  (65  kil.),  105  kil. 

de  Gap,  la  du  Chàteau-Queyras,  î,  bur.  de  doua- 
nes. —  Tourbières,  marbre.  —  Foire  :  12  oct.  — 

2594  hect. 
VÉRAN  (Saint-),  Àveyron,  250  h.,  c.  de  la  Ro- 

que-Ste-Marguerite. 
VÉRAN  (Saint-),  Vaueltue,  255  h.,  c.  de  Gouît,  î. 
VÉRAXD  (Saint-),  hère,  c.  de  1070  h.,  à  275- 

500  m..  sur  laCumane.  cant.,  arr.  et  n3  de  Sl- 
Marcellin  (4  kil.),  4d  kil.  de  Grenoble,  S,  petits 
frères  de  Marie,  sœurs  de  la  Providence.  —  Sucre- 

rie. —  1240  hect. 
VÉRAND  (Saint-),  flhâne,  c.  de  1140 h. ,  à  430  m., 

sur  un  affluent  du  Soaman,  cant.  et  12  du  Bois- 
d'Oingt  (5  kil.) ,  arr.  de  Villefranche  (22  kil.),  37  kil. 
de  Lyon,  i.   —  1749  hect. 
VERAM)  (Saint-)  ,  Same-et-Loire,  c.  de  245  h. . 

à  301  m. ,  cant.  de  la  Chapelle-de-Guinchay  (5  kil.) , 
arr.  de  Mâcon  (11  kil.),  El  de  Pontanevaux,  i  de 
St-Amour.  —  245  hect. 
VÉRANNE,  Loire,  c.  de  908  h. ,  au  pied  du  Pila, 

sur  un  affluent  du  Rhône,  à  580  m. .cant.  de  Pé- 
lussin  (7  kil.),  arr.  de  Sl-Êlienne  (38  kil.),  H  de 
Maclas,  $.  —  Bois  de  sapins  et  de  hêtres.  —  Soie. 
»-»-  Ruines  du  château  de  Maclas.  —  Chapelle  de 
St-Subin.  —  l.")60  hect. 
VÉRARGUES,  Hérault,  c.  de  142  h.,  à  4  kil.  du 

Vidourle,  à  50  m.,  cant.  et  K  de  Lunel  (5  kil.), 
arr.  de  Montpellier  (25  kil.),  î.  —  380 hect. 
VÉRAl'X,  Cher,  c.  de  621  h.,  sur  un  étang  d'où 

sort  un  affluent  de  l'Aubois,  à  224  m.,  cant.  et  [S 
de  Sancoins  (7  kil.),  arr.  de  St-Amand  (40  kil.), 
48  kil.  de  Bourges,  i,  sœurs  de  la  Charité.  —  2297 hect. 

YÉRàUX,  Creuse,  rivière,  sort  de  l'étang  du 
Moulin-Rouge,  dominé  par  une  colline  de  479  m., 
passe  à  Par<ac.  dont  il  traverse  l'étang,  et  se  jette 
dans  la  petite  Creuse,  par  290  m.  Cours,  32  kil. 

VÉRAVAL,  Seine- Inférieure,  260  h.,  c.  de  Hautot- le-Vatois. 

VERRERIE,  Oise,  V.  de  1287  h.,  sur  l'Oise,  à 
39  m.,  cant.  de  Pont-Ste-Maience  (14  kil.),  arr.  de 
Senlis  (16  kil.),  64  kil.  de  Beauvàis,  US  du  Nord 
(72  kil.  de  Paris),  à  5  kil. ,[ii],  g].  S,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  percept.,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf.  — 
Fahr.  d'alun,  couperose,  sucre  de  betteraves,  bros- 

serie; plâtre.  »->-  Église  (mon.  hist.)  Iraiissepl  S.  et 
chœur  du  xn»  s.;  le  reste  du  xiv«;  orgue  fort  an- 

cien, pierres  tombales.  —  Le  palais  bâti  par  Char- 

lemagne  et  l'enceinte  du  xvr  s.  ont  complètement 
disparu.  —  L'Iiôtel  de  France  (chapelle  de  13391  a 
conservé  de  larges  fenêtres  ogivales.  —  Tour  d'Ha- 
ramont,  ogivale.  —  Souterrain -refuge,  à  la  ferme 
du  Château.  — Au  Haut-Court,  chapelle  Notre-Dsme 
bâtie  par  un  secrétaire  de  Philippe  de  Valois;  près de  cette  chapelle,  restes  de  la  maison  de  ce  secré- 

taire. —  Sur  la  colline  de  Longmont,  un  arbre  isolé, 
appelé  rormelet  de  Verberie,  indique  l'endroit  où 
se  rendait  la  justice  seigneuriale,  et  où  s'acquittaient les  redevances  féodales.  —  1408  hect 
VERBIESLES,  Htc-lSarne,  c.  de  216  h.,  sur  la 

Marne,  à  272  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Chaumont 
(7  kil.),  i  de  Luzy.s-» Abbaye  du  Val-des-Écoliers. 
fondée  en  1211  ;  il  en  reste  le  château  de  l'abbé  — 386  hect. 

Verbrouck,  Gard,  200  h.,  c.  de  Portes.  —  Mines 
ce  houille. 

VERCEL,  Doubt,c.  de  1228h.,à  665 m.,  chef-1.  de 
cant.,  arr.  de  Baume-les- Dames  (25  kil.),  36  kil. 
de  Besançon ,  corr.  av.  Baume  lE  de  Lyon ,  H ,  cure, 

j.  de  paix',  notaire,  huissier,  agent-voyer,  percept., enregistr. ,  recev.  des  contrit),  indir.,  garde  général, 

Comice  agricole.  —  430  hect.  de  bois.  —  F'abr.  de 
pain  d'épice.  —  Comm.  considérable  de  bestiaux. 
—  Foires  :  1"  vend,  de  carême;  tous  les  sam.  jus- 

qu'à l'Ascension;  lundis  av.  la  St-Jean,  la  Made- 
leine ,  la  Si-Michel  et  la  Si-Martin ,  24  déc.  »--  Cha- 
pelle du  xvi*  s.,  au  milieu  des  bois.  —  Entonnoir 

où  se  perd  le  ruisseau  de  Goux.  —  2041  hect. 
Le  canton  compr.  30  c.  et  10  262  h.— 28  991  hect. 
VERCHAIX,  Ule-Samie,  c.  de  438  h.,  sur  une 

hauteur  dominant  le  Giffre,  à  770  m.,  cant.  et  H 
de  Samoëns  (5  kil.) ,  arr.  de  Bonneville  (26  kil.), 

61  kil.  d'Annecy,  S.  —  3694  hect. 
VERCHAMP-et-Gliselil.  Ute  Saune,  c.  de  83  h. , 

sur  rOgnoD ,  près  du  confluent  de  la  Linotte ,  à 
240  m. ,  cant.  de  Montbozon  (7  kil.) ,  arr.  de  Vesoul 
(25  kil.),  K  de  LouIans-les-Forges,  t.  —  Minerai 
de  fer.  »-<-  Ancien  château  seigneurial. — 231  hect. 
Vebchamps,  Jura,  c.  de  Condes.  »-►  La  Dame  de 

la  Manche,  roc  de  10  m.  de  haut  semblable  à  une 
statue. 

VERCHEW,  Drôme,  c.  de  385  h.,  sur  une  col- 
line dominant  la  DrAme,  cant.  et  ̂   de  Saillans 

(8  kil.),  arr.  de  Die  (16  kil.),  52  kil.  de  Valence, 
S.  — Vin  blanc  mousseux  renommé.  »-►  Vercheny 
est  dominé  par  d'étranges  montagnes,  semblables  a 
des  casques  gigantesques.  —  Le  lassin  de  !a  fon- 

taine du  village  est  un  ancien  sarcophage  mono- 
lithe.— Colonne  antique  avec  restes  d'une  inscription. —  325  hect. 

Verchères  (les),  R/M;n<,250h.,  c.  de  Courziea. 
Verchèbes  (les),  Saône-et- Loire,  c.  de  Chassigfiy- 

sous-Dun,  89  h.  —  Usine  métallurgique. 
VERCHERS  (les),  Maine-et-Loire,  c.de  1287  h., 

sur  le  Layon,  à  60  m.,  cant.  et  S  de  Doué-la-Fon- 
Uine  (5  kil.),  arr.  de  Saumur  (23  kil.),  45  kfl. 

d'Angers,  S.  »-►  Anciens  châteaut  des  Fontaine*, 
et  d'Echeuillv.  —  3624  hect. 

ViiRCHERY, ïlhônc,  470  h. ,  c.  de Soucieu-en-Jarrêt 
VERCin.y,  Pof-de-Ca/ati,  c.de  511  h.,  cant.  et 

S  de  Fruges  (5  kil.),  arr.  de  .Montreuil  (37  kil.), 

52  kil.  d'Arras,  t.  sœurs  de  la  Providence.  —  Fabr.  | 
de  sucre.  »->■  Eglise  du  xm'  s.  ;  belles  statues.  — 
Sur  la  Lys  naissante  et  sur  des  collines  de  plus  de 
150  m.  —  823  hect. 
VERCHIN-et-Macgré,  \ord,  c.  de  1432  h.,  sur 

l'Écaillon,  cant.  (Sud),  arr.  et  S  de  Valenciennes 
(12  kil.),  62  kil.  de  Lille,  i  ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr. 
de  batiste,  four  à  chaux,  fabr.  de  sucre.  »-►  Vieille 
église  souvent  remaniée;  tribune  seigneuriale  ogi- 

vale; fort  belle  charpente  avec  poutres  historiées. 
—  A  ,50  m.  —  9.53  hect. 

VERCUOCQ,  Pas-de-Calais,  c,  de  934  h.,  à  85 
m.,  sur  r.\a,  cant.  et  ̂   d'Hucqueliers  (11  kil.), 

arr.  de  Montreuil  (26  kil.),  "4  kil.  d'Arras,  î,  per- cept. »->-  Beau  château  avec  parc.  —  A  Rollez, 
église  neuve.  —  1589  hect. 
VERCIA.  Jura,  c.  de  360  h. ,  à  225  m.,  cant.  de 

Beaufort  (3  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier  (13  kil.), 
S  de  Beaufort,  i  de  Ste-Agnès.  —  Mii.e  de  l.gnite. 
—  Bon  vin.  —  Au  pied  du  Jura,  sur  un  afOuent  de  ■ 
la  Sonnette.  —  406  hect. 
VERCIEU-Montalieu  ,  Isère,  c.  de  1869  h. ,  cant. 

de  Morestel  (18  kil.),  arr.  delaTour-du-Pin(33kil.), 
83  kil.  de  Grenoble,  S,  î,  notaire,  conseil  de 

prud'hommes ,  soc.  de  secours  mut.  —  Foire  : 
25  août.  —A  200-300  m.,  sur  leFouron,  près  du 
Rhône.  —  819  hect. 

VERCL.U:SE,Crôme,c.  de  353 h.,  sur  l'Aygues, 
à  l'issue  d'une  gorge  étroite,  cant.  etCSdeRemuzat 
(10  kil.),  arr.  de  Nyons  (36  kil.),  125  kil.  de  Va- 

lence, i  ,  notaire.  —  Foire  :  25  mai.  —  2505  hect. 
VERCOIRAX,   Drôme,   c.  de  478  h.,  près  de 
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uv<>^«.i»nt.et:aduBuis(9kil.),an'.  deMyont 
l  kil.  de  Valence,  S.  —  1938  hect. 
>  .  Somme,  c.  de  17^  h.,  prts  de  l'é- 
la:  ■   '■■   '"      ■■■•'    ■'••  "ne  (.S  kil.l,  arr. 
d'\  -.  K  de  Vroo. 
î  .   ..rd.— 467bect. 

\     :  liACUh^.  Baue4-Alt>f  ,   c.  lie  î4-i  h.,  lur 
.   cant.  et  H  de  seyne  (lî  kil.),  arr.  de 

Digne  (28  ktl.),   t.  —  Périmètre  de  rel^oi-ement 
des  Aaches  {ïO'i  hect.).  —  Oisetaents  d'anthracite 
»'  '<■>  evp«e;  cuivre  aurifire  et  argentifère.  —  A 

■—  2iTt  hect. 
\     i:l>\t.F     T'irn.  C.  de  1166  h.,  i  340  m.,  Mir 

caat.  et  S  de  Dourgne  (4  kil.) . 

^>l.).  .iCkil.  d'AIbi,  S  ,  soeurs  de ,\it  en  ProTence  tous  les  ans 
le  100000  moutons.— Foi- 

,..,  .  ».     1 1  noT.  »--►  A  I  kil.,  cgli<e 
ogivale  du  ii  -  r  remarquable.  —  Sur  la 

montagne,  ru  .       iieau  de  Contrasl.  —  342.'> 

Veidelais,  GiromU,  e.  d'Aubiac,  *ar  UCaut- 
:.<.  à  '^  Il  .  !  :  'U  U  Garonne,  corr.  ar.  (.i  kil.) 
Vi:  :  .  Midi,  B3,  «1  sœur»  de  U  Pré- 
.u.i.-u  ,..»wcui^  >—  Chapelle  (pèlerinage  le  plus 

r>quente  de  cette  partie  de  la  France),  Icio<le«  au 

:'$  <?t  viuvt^nt  rebliie.  La  façade,  d'ordre  iomaue, 
4  statues  et  surmoolie  d'une  balus- 
re,  au  milieu  de  laquelle  s'élève  une 

i.fnt  qu  cii..>c«  un  serpent;  le  clocher  supporte  une 
statue  de  U  Vierge  ;  U  saocUiaii»  est  trèvnchemeni 
orné-,  dana  une  niche,  eiicalrée  de  marbra  blanc  et 

rouge,  se  trouve  1'  r6e. VcnDCLATES,  Ifu  :r(,  371  h.,  e.  de  la 
Mtnitri.  ^ 
rEBDELETCn»  de),  Ctlm-4u-Kord  (f.  U  Notice .,,.,      ..  ,„_ 
^  I.  Stine -et- Marne ,    c.  de  1120  h., 
%\i  I    A  93  m.,  cant.  de  Rebais  (U  kil.), 
a  «  (U  kil.).  10  kil.  de  Melun,  El 

•{<  ^^eurt  Augustines,  percepl.  »-*■ 
K-  les  (jIus  belles  du  dip. ,  restaurée  il 
y  années:  tombes  du  zvr  s.  —  Château 
<!■■    '•   -  :' s),  où  les  seigneurs  calvi- 
iii  :  'lant  la  ijgue.  —  Chiteao 
<*'  ;  .e  l«igne  le  Morin.  —  làGO 

-t. 
VK!»nF^\I..  Meurihe.  c.  de  iV.  h.,  sur  un  af- 

•  eiousa.  à  28S  m.,  cant.  et  El  de  Bla- 
»n.  de  UinéviUe  (2M  kil.).  56  kil.  de 
•■■•■-   ■'-■  rbaui.  —  fi-'i  '   

■  -et  -Loirr  ■-.  de 
ijul  fournei  ,  r. 

\  KKbKKKL  ,    Oi*e ,  c.  de  306  h. ,   caitl.  de  Ni- 
Tillen  iK  kil.).  arr.  et  S  de  Beauvais  fl  ki!.),  t, 

'■     bienf.  »-»  £gli«e  du  ivi*  s.  ;  fragments  de 
.  de  cette  époriue.  —  a  100  m.  —  840  hect. 
rntL,  Fiu-de-CalaiM,  239  h.,  c.  de  Kres- 

-HR»  <tO,   Hord,  UT  h.,  e.  d'»;nnevelin. 
ii.nmi.NM      Oisr.  e.  de  330  h.,    4  70  m., 

ncourt  (3  kil.),  arr.  de  ricrmo'ii 

'  Bvauvais,  S,  percept.,  bnr    ' 
-.•-^Ksliat;  nef  moderne;  « 
'  «.  :  fenêlrct  do  ebonir  du  xi 

-  iiu  un  .•  an  pied  de  coteaux 
dotm  de  I7i 

yrr.vy<  -  ■   .  ,ur  TAi- Marcbé  (12 

-      ,..  -...,.   l.  .-  -'  l'sul. 
nouire.  —  Foires  :  20  mai,  3 /ui  :i  et 
38  déc.»-»-Ch»teai  A*  Vn-de».  »  l  .<;9les 
de  bains  ror  •  i  *riiii  les- 

quels un  lai  juahle. — 

\  1  I  II  -1^  .  Corse,  c.  de  333  h.,  cant.  et  H  de 
l'i-  1  kil.),  arr.  deCorlp  m  kil  i    lir,  kil. 

tUCT.   Dl  LA  m 

d'Ajaccio,  i ,  notaire.  —  Fabr.  de  chaises,  de  cuil- 
lers de  buis,  tamis,  etc.  —  400  hect. 

VKRDETS,  Batsrs ■  Pyrtnht ,  c.  de  343  h.,  sur 

le  give  d'Uloron,  à  200  m.,  cant.,  arr.  et  H  d'Olo- 
roii  (8  kil.1.  36  kil.  de  l'eu,  «.  —  561  hect. 
VFRUKV,  Marne,  c.  de  146  h.,  sur  le  grand 

Morin  naissant,  à  171  m.,  cant.  et  ̂   de  Sézanne 

(4  kil.),  arr.  d'Êpernay  (40  kil.),  72  kil.  de  Châ- 
lons,  }  Je  Uoeurs.  >-»  Ruines  d'un  château  fort. —  830  hect. 

VEaDifB  (LBi,  Corrft»,  311  h.,  c.  d'Allassae. Verdier  (LE.i,  /.or,  163  h.,  c.  deCajarc. 
Veruier  ai).  In',  180  h.,  e.  de  Comic. 
VERUIER  (le),    Tf  !     618  h.,   sur  la 

Vère,  â  170  m. ,  cant  t<tflnau-de-Mont- 

miral(6kil.),arr  dei,     ;.  iii.),  30  kil.  d'Albi, 
« .  »—  Dolmen.  —  Église  du  xv*  s.  —  929  hect. 
VERIilIvRK  (la).  Vor,  e.  de  1373  h.,  «ir  un 

coteau  de  474  m.  (Signal  de  l'Horloge),  au  pied  du- 
quel coule  un  torrent  qui  va  grosvr  la  rivière  de 

Varages,  cant.  de  Rianï(l7kil.),  arr.  de  Brignole* 
(3&  kil.),  54  kil.  de  Draguigiian  Bl,  *,  Mariâtes, 

ieeun  de  St-Josepb,  noiaire,  salle  d'asile,  hospice. —  Forèl  de  chênes  blancs  et  verU  (3044  hect.)  et 

fiins  maritimes  (43*  hect.).  —  Truffes  noires  eicel- 
entee.  —  Fabr.  de  chapeaux  grossiers;  moulins  i 
huile  et  à  farine.  —  Foires  :  9  mars  et  8  lepu— 6816 

hect. 
VERDIO'Y,  Cher,  c.  de  521  h.,  â  4  kit.  en  lipie 

droite  de  la  Loire,  k  184-334  m.,  cant.,  arr.  et  IS 
lie Sancerre  (4  kil.),  .M)  kil.  de  Bourg**,  i.  soeurs 
Hospitalière».  —  23^1  hect. 

VKRDILLE.    niorcufe,   c    de  "  ■■   '        "■   ■  "' d'une  colline  de  UH  m.,  cant.  et  [- 
arr.  d«  Ruffec  (33  kil.),  43  kil 
—  1448  hect. 

VFJiniLLY,  itifitr,  c.  de  343  h.,  à  7&-317  m., 
sur  des  collines  dominant  un  aifluent  de  la  Marne, 
cant.,  arr.  etiâde  Château -Thierry  (b  kil.),  76  kil. 
de  Laon,  t.  —  o30  baeu 

Verdi:*,  hire,  164  h.,  e.  de  Saint-Simioii'da- 
Breiaieux. 

Veroolier,  VaucluM.  133  h.,  e.  de  Sanlt-Vau- 
cluse,  8. 

YERDOS,  rivière,  formée,  dans  le  dèp.  des  BasMS- 

Alpes,  par  trois  eouis  d'eau  qui  descendent  de 
monts  ne  3500  i  306:*  m  l'mr.m  rvUr  .  Ii>  lorraot 
du  col  d'AUos,  la  ton  liadon- 
lin,  <|ui  sort  du  lac  d  A  i,<-  Allos 

(I43.'>m  ),  alimente  ou  alii:  '  t  un  certain 
nombre  ae  canaux  d'irhg  .-  ige  dans  le* 
Eorge*  profonde*  de  Colmar»  i  i  ̂..;.  hi.;,  où  il  reçoit 
1  I^Dce,  coule  tour  k  tour  dans  d'énorme*  ehaop* 

d« piorrw  al  dans  des  canani  enc«lsaés,  passe  1 
Villars  et  à  BeanveEer,  reç'  '   '  (e  source  du Rieu  du  Trou  et  eell*  de  i  1.  alimentée 

par  un  embue  du  plateau  rti'  reyr^sr,  baigne  Sl- 
Andrè-de-Méonilles  (894  m  ),  où  elle  reçoit  I  Isole, 
Castellaiie  (720  m.) ,  se  grossit  des  belles  sources  de 
Pasquier  et  du  Bousquet,  qui  jailli.^seot  près  de 
cette  ville,  reçoit  la  fontsire  dp»  ciscade»  de  Chas- 
seuil,  sert  ensuite  •!'  '  son  embou- 

chure entre  tes  Bas»'  <',  se  grossit 

'  Jibron  (645  m^,  'i'-  i'<  iM<iyir.  <le  la  Maire, 
I  source  de  revèque  (5  â  6  m.  cubes  par  s«- 

:  le  à  l'èliage),  s'engage  dans  les  dèHlès  de 
bauduen(409  m.),  reçoit  le  ColoMre,  paase  â 
Oréoulx  et  w  jette  dan«  ta  T>irnn<-».  «ii-de»»ous 
de  Cadarai  >''■''  ■      '    '    '      u, 
le  canal  <i  "0 

litres  d'eau  (C.  ̂ >........  ,  ....,.■    ,.     ub. 
I>ar  seconde  kson  entrée  dans  le  Var.  et  10m.  kson 
emlKiuchure.  —  Des  travaux  projetés,  le  barrage 
de  Sainte-Croix  (9niilliiin<i  de  m.  cul  le 
Montpezat.  oui  doit  eiiimagasiiier  48  i:  il. 
cubes,  et  celui  de  Oums  n.  atigmentpniii  lu  liciiit 

de  33  met.  par  aecomle  à  l'itiaife,  sans  compter3m. 
cab.  par  aacoodu  fournis  en  plu*  par  les  5  millions 

14C 
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de  m.  cubes  dont  sera  augmentée  Ut  capacité  du 

lac  d'Allos.  Cours,  170  kil. 
VERDONoa  VEIIVON,  Mises-Àlpes,  torrent,  se 

forme  du  toi  rent  de  Peiouzeelde  celui  des  Granges- 
Communes,  qui  entourent  la  base  du  sommet  de  la 
Tour  (2^05  m.),  contourne  la  montagne  de  Beau- 
moat,  traverse  un  vallon  âpre  et  désolé,  et  se  perd 
dans  rubaye  à  Jauziers  (1236  m.). 

VERDON,  Dordogtte ,'  c.  de  147  b.,  à  117  m., cant.  de  Lalinde  (12  kil.),  arr.  de  Bergerac  (16k.il.), 
5.^ kil.  de  Perigueux ,  [gl  de  .Mouleydier, 2 .»-«- Église; 
très-beaux  vitraux;  voûtes  remarquables.  —  Ruines 
d'une  ancienne  comraanderie. —  A  3  kil.  1/2  de  la 
Dordogne  en  ligne  droite.  —  W.'j  bect. 

Vbrdo.n  (LEi,  Gironde,  200  b.,  c.  de  Soulac,  i 

l'emboucliure  de  la  Gironde,  en  face  de  Royan.  — 
Port  servant  d'abri  aux  vaisseaux  qui  attendent  le 
vent  pour  entrer  dans  la  Gironde  ou  pour  en  sortir, 

il  est  question  d'y  faire  de  grands  travaux;  SS  et 
sémaphore,  ingénieur  ordin.  des  ponts  et  chaussées, 
bux.  de  douanes,  syndicat  marit.,  î.  —  Grande 
navigation  en  1866  :  12  tav.  et  726  t.  Cabotage:  à 

l'eptrée,  72  nav.  et  126ô  t.;  à  la  sortie,  13  Dav.  et 744  t. 
VERDOJV,  Marne,  c.  de  4o6  h.,  près  de  U  Ver- 

donelle,  au  pied  de  colline:^  de  £10  m.,  canU  et 

[3  de  Mop.iQiirail  (11  kil.),  arr.  d'Épernay  (31  kil.), 
60  kil.  deCbâlons,  î.  »-t-  Église;  vitraux.  —  1117 hem. 

¥ERDQN-A-kix  (canal  du),  Bouckes-du-HIUjné, 
canal  non  encore  achevé,  qui  prend  au  Verdou  6  m. 

cub.  d'eau  par  seconde,  desliai,'6  à  arroser  6000 hec- 
tares dans  les  campagiiei^  d'Aix. VERDONELLK  oa  VEUOOS,  rivière,  prend  sa 

source  près  de  Fromeritières,  entre  Montmirail  et 
Monlmort  (Marne),  baigne  Margny,  Verdon,  passe 
dansl'Aisfne  et  se  joint  à  la  Dbuis,  au-dessiu  de Condé-en-Bri«. 
VERDONNET,  Cûte-dOr,  c.  de  326  h. ,  près  de  la 

forêt  de  Sailly,  à  307  m.,  cant.  et  H  de  Laigne^ 

(16  kil.),  arr.  de  Châtilloû  (i2  kil.),  «7  kil.  de  Di- 
jon, i.  »-»-  Ruines  de  l'ancienne  abbaye  de  Puits- 

d'Orhe.  —  1804  hect. 
VERDOVBLE,  rivière,  naît  dans  les  Corbières 

(Aude),  près  du  Signal  de  Bouchard  (935  m.),  en- 
tre dans  les  Pyrénées-Orieulales  et  se  jette  dans 

l'Agly  au-dessous  d'Estagel,  après  avoir  reçu  le  petit 
Verdouble  et  baigné  Soulatgè,  aoulfiac,  Padero  et 
Paiiois.  Cours,  40  kil. 
VERDOUBLE  (petit),  Aude,  torrent,  descend  des 

Corbières,  traverse  une  vallée  en  partie  boisée  qui 
renferme  des  mines  de  bouille,  passe  i.  Tuchan  et 
se  perd  dans  le  Venlouble. 

Vkhdbel,  Pas  -  de -Ca Jais,  c.  de  Fresuicourt, 
229  h. ,  temple  protestant.  »->-  Dolmen  appelé  TabU 
des  Fées  ou  Tombeau  de  Urenuns.  — Vestiges  d'une 
maison  de  Templiers. 

Verdbûux,  Deux-Sèvres,  270h.,  c.  de  Sl-Coutant. 

'VERDUN,  Ariége,  c.  de  641  h.,  sur  nu  afiluent 
del'Ariége,  cant.  et  El  des  Cabannes  (2  kil.),  arr. 
de  Foix  (26  kil.),  i,  bur.  de  bienX.  —  Source  d'eau 
thermale  savonneuse.  —  Scierie.  — A  600  m.,  au 
pied  de  monts  de  1000  à  l.SOO  m. —  1171  hect. 

'VERDUN ,  Av,de  c.  de  672  b. ,  sur  un  affluent du,  lAmpy,  au  pied  de  la  montagne  Noire,  cant. 
(Nord)  et  arr.  de  Castelnaudary  (14  kil.),  40  kil. 
de  Carcassonne,  s  de  Gennes-Monestiès,  S.  — 
A  330  m.  —  2057  hect. 

Verdun,  Eure,  180  h.,  c.  de  la  Vacherie. 
■VERDUN  sur-Gako.nne,  ror«-e(-Goroflne,  V.  de 3900  h.,  chel-1.  de  cant.,  arl.  de  Castelsarrasin 

(28kil.  ),  22  kd.  de  MoiUauban ,  corr  av.  Dieu- 
pemale  (3  kil.)  113  du  Midi,  H,  cure,  sœurs  de  la 
Chante  et  Inslruct.  cbrét.,  j.  de  paix,  notaire, 
hvussier,  gendarm. ,  percepl. ,  enregislr. ,  recev. 
dascontrib.  imlir. ,  Comice  agricole,  hospice.,  bur. 
de  bienf.  —  Faljr.  de  cadis:  tanneries.  —  Foires  • 
i'^naars,  14  juia,,  28  août,  25nov.,  2'veBdr.  d'avrl 

et  d'oct.»->-Dajis  \'ég\is&,  cuve  baptismale  duuu'-  s. 
—  A  108  m.  —  .'.799  hect- 

Le  canton  coœpr.  8  c.  et  10ii87h. — 19  9W  hect. 
VERDUN-SLB-iE-DoLBs,  Sa6ne-et- Loire ,  V.  de 

\%2  b. ,  au  cooilueal  de  la  Sa6ne  et  du  Doubs, 
à  209  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Chàlon  (23 kil.), 
81  kil.  de  Idâcon,  [si  de  Lyon,  £3,  cure,  soeurs 
du  St-Sacremeal,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers, 

gendarm.,  agent-voyer,  per-f''  eregislr. .  re- cev. des  conirib.  inoir.,  gai^  —  Port  de 
commerce,  au  confluent  des  u  s.—  8  tui- 

leries, 2  fours  à  chaux,  poterie,  3  tuileries.  — 
Foires  :  28  fév.,  10  mai,  22  juin,  23  août,  28  oct. —  726  hect. 

le  canton  compr.  24c.  et  16968  h. —28  40 "1  hect. 
VERDCN-scr-Metse,  Keuse,  V.  de  12941  h.,  sur 

la  Meuse^qui  »*y  uariaiçe  en  plusieurs  bras,  à  214 
m.,  par  49'9'20''aelatit.  etî«r,<r29"'l°  lorpit.  T., 

48  kil.  de  Bar-le-Duc,   cori  "- netiould  et  [Uî  kil.)    Montn: 

E-  Chef-l.  d'arr.  el  de  cant..  -..-  ,. 
sufTragant  de  Besançon,  grand  et  petit 

3  paroisses:  PP.  Cle'rcs-Reguliers,  frère- cbrét.,  sœurs  de  St-Vmcent  de  Paul,  d-r 
de  la  Congrégation  de  Nolrp-Dame,  de  I 
Iron,   du  B^r    '  1     ■     "     'rine  cii-etie:vie; 
temple  proii'  ; .  de  1"  instance 
(cour  imp.  c  ._..__,,  _,.  .  ,  -,  trib.  de  conua. 

Collègue  communal,  école  prim.  super.,  cours  se- 
condaire de  filles;  biblioth.  f22.S(JO  to'.);  mu.vée 

(médoillierde.'iOOOp'èces).Placeil-  ."cl.; 
chef-f.  de  la  2*  suWiT.  de  laS'dir  z",  du 
5*  corps  d'année  (î<ancy)  ;  2  brig.  u^  ̂ -1  '- 
géuieur  ordin.  des  ponts  et  chaussées; 
darr.  Recev.  particulier,  percept. .  <  nr  . 
pothèq,.es,  inspeck  et  recev.-  ei. 
des  matières  d'or  et  é'argent,  ri-r- 
mesures,  caisse  d'épargne.  I.'  ism-ipect. 
(les  eaux  et  forêts;  iieulenaii  rie.  dUB- 

bre  et  Société  d'.Vgriealture,  .  ,v.^,-  l'hilomath»- 
qoe.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commiiaaire-pri- 
seur.  Prisoo  départementale,  3  hospices ,  société 
de  secmrs  mutuels,  bureau  de  bienfaisance. 

Tanneries,  chamoiseries,  fonderie,  huilerie,  noB- 
breux  moulins;  fabriquos  de  limes,  passeiaeaterie. 
lingerie,  l»fosaeries:  conhseries  et  distilleries  qui 
eipédienl  annuellement,  dans  toute  la  Fraiica  et  à 

l'étranger,  plus  de  70000  kil.  de  dra.-ées  et  l.iOOO 
hectol.  de  liijueiirs.  —  Ecrevisses  et  poisssBs  excd- 
lents.  —  Foires  :  1"  lundi  de  carême,  2â  mai,  22 

juin.,  12  nov. »-»-  La  ville  est  assez  bien  bâtie;  mais  ses  rues, 
dont  quelques-unes  descei.deni  rapidement  vers  la 
rivière,  sont  pavées  de  cailloux  pointus.  —  La  rilie 
haute  occupe  un  escarpement  rocheux. —  Les  for- 
lifuatinnt  consi.'iJent  en  une  citadelle,  séparée  de  la 
M  '  '..laade.  et  en  une  enceinte  de  dix 
1  tpurtes.dontruue.laperteCfcatu- 
.vi   J   ,;ison  militaire,  secomposadedenx 
grosses  tours  crénelées  bien  conservées.  —  La  ea- 
(Wdra  Je  (mon.  hist,),  restaurée  par  M.  B'ieswiliwakl, 

en  partie  du  xl'  «t  du  m'  s.,  a  été  nnodiriée  à  l'in- 
térieur du  xiv  au  X.VU';  dans  l'absid  ■.  Lellcs  sculp- 

tures du  xii*  s.;  restes  d'une  ; —  ■•--irame 
de  l'église  primitive  (peinturi  .\  fin 
du  xiv  s.).  —  Un  cloiire  dn  Ljtbé- 

djale  au  grand  s^w«na»r«.  —  L'focc/w-  est  itee  belle construction  moderne  avec  nn  jardin  maitmifique. 

—  Une  partie  de  l'abbaye  de  Si-"'  ;:r  et x:t'  s.)  est  englobée  dans  la  cil  i  t  de 

caserne.  —  Le  musée  renferme  u,.  ̂    ^.  d'his- 
toire naturelle  et  de  médailles,  une  belle  c<iUection 

d'antiquités  gallo-romaines  et  des  tableaux.  —  Nous 
signalerons  encore: l'fcOleJ  deville; — \aplateSamte- 
Croix ,  décorée  d'une  statue  en  bronre  de  lUievert; 
—  les  j)on(s,  surtout  celui  de  la  place  Sainte-Ooix; 
—  les  promenades  de  la  IHguc  (belie  avœoe  àe  til- 

leuls) ,  et  de  io  Roche  (beUe  vue  du  haut  du  rother 
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k  pic  nr  laquel  elle  est  situie  M  qui  (loaîM  U  | 
rire  g.  de  la  MeuM).  —  Jl  1 1  hect. 

L'ÀiR.eomprei  d7caiit.  Charoy,  CWmont-eo-Ar- 
geoDe.  fileiD,  Presoes-cn-Woérre,  Sonjlly.  Vareo- 
ces,  Verdun),  149  c.  et  78 690  h.—  148«î»8h»ct. 

Leeani.  coir.oraud  II  col  19  fi'».^  h.  — MxSîlicrt. 
TtRl''  Veurthe.    ■ 

aamtabt  .  t.  de  Bacc;.  . 

TiUe,  Reliti-jy.  VininTjlle,  PetiJiniilc,  u^eviller, 
et  M  jetw  dans  la  Vezoaw. 

v—, —   »;«•».  ji)o  h    '  I-. ........  V"i....- 
i«.  rit lerc 

ir..'  (or  Uii- 
aUHiekSou  Noi- 

lu.  KUere- 
>  tut  .   l'-rn    nrière,  naît  a  laii,  an  [iip.i  >i  une 

eoHiiM  .le  3KM  m..  arroM  Noailtes.Cabuxa:,  Vieui, 

'''•ngage  dans  les  )i»iIh<  r  .r»«  ije  Puicelcy  el  d.; 
-oque  dominées  oes  ponant  U  forH 
Uréijgne.  «t  se  ^  .->   l'Aveyron,  prit  de 

llruniq^uel.   Coun,  Vs  kU. ,  Ur^ear  6  a>.  ;  elle  bit 
mouvotr  31  laine*. 

rMBi   n  n-m»    SoMis,  c  de  473  h. ,  «ar 
iiM  eoUiM  iwlwiit  l>  Ti«r,  4  SU  m.,  «ant.  4» 
PDM-BaMfeWa<6U).),  arr.ii«ClMaMry<n  kU.) , 
ta  <W  NoralaiH,  t.  —  3«  becL 

VFRKl.-Pii*co!(oiiAx,  Satoie,  e.  de  363  h.,  près 
Il  deot  de  Ki«oet,  %  MT  m.,  cant. ,  arr. 
Chambery  (T  kd.),  i.  —  6M  liecl. 

ni,/,™.     •  •■.  ),     £   d'Anapui». 
ir«.   c.  Je  90<i  b.,  Mr  U 
de  Tour»  (17  kil.).!».  S, 

i^etiuu»ê   Koire:  Ùmarm.  >-«-(Jur- 
ia  If*  I.;  Malue*  ea  marbre  de  œnc 

vjioquf  ei  peintures  du  ivii*  s.  —  Jsti  cMtaau  ato- 
danM.'—  A  SO  m.  —  t;K«  b«:t.   ' 

\-f1lFl'T    lUê<i„f,w    e.  (l«U6fc.,aarUSa«M. 
i  I  I)a«pierr«  (S  kil.j .  arr.  de 
Cr:  Ves^nl.  «g  dé  TBH  fJ&J 
kil.   '  —  «SSlMWt. 
VKiii  :4k..  «Dira  la 

Cau'i»  •  .  .u. ,  v,i«.-i.  4a  w^'     "- 
de  I    ,  -;.  cure,  saurs  dr 
1.  .1     :•  \  .ini^r,  Kendirrn       . 

.  iti  juia, 
.,  mars, 

m,    ..Cl.  et  u»;.  —  i\\i\  nec». 

npraad  7  e.  «C  4HM  h.  —  »9Ca T'irn     ft-  tuirnnnr       ç.    (ie    lOM    H 
lonia  (13  ̂  

.■m*r,prr-f 

>.c    •;(   ivaii    l^injlUACIL'. 

et': 

d. 
:  m.,  prifai  'i 

CJ»n(.  ̂ t  :  - 

il."  TM  II. 
«0  Dîe.l  .!"iine 

—  Kjftth 

:  '..'1  l'j-'lj'. lie  Roiiea, 

...    _        -.    .-    1076  h       > 
]  de  Uieaze  (*  tul.) ,  arr.  d'.. 
.  •>*,  k-l    .le  Nancy,  S.  p.-. 

'.aonene.  —  Fuiies  .  j«  . 

'?aiecAla,  12  sej.l.»-»  I ledtelioes,  foodàe  an  v 
-SurleSpis.— 1293  1 

"-iM-Sisrtf .  e.  d«  7&a    .. 
.  a  itï  m.,  cant.  et  E)  de  Tbsuars 
Rr'xswr*  (33  k  I.) .  9î  kil.  de  Moit, 

1. .  à  100 
   ..;Vilré(H 
.  le  Préaffleoeu. 

—  —  A  11  aource 
de  lout-affluanu  du  U  >«  ra.;.  —  1 110  bect 

TnungafK  (u),   Nle-^jt^ne,  e.  de  184  h.,  sur 
le  RosnoQ,  k  330  m.,  cant.  ds  ViUnMart  (H  UL), 

arr.  et  H  de  f.ire  (in  W.),  35  kil.  de  VesouJ,  S  de 
Moffiaos.  • —   ■  ■  de  Saint-Désiré.  prèa 
d'une  souro.  —  294  hect. 
VEKER  i- 1  .  I  ir-i.   *i.im?,  c.   de  ATn   h.,  i 

75  m.,  cant.  ,  arr.  et  r=l  à'-  M.intfort  (»  kil.),   22 
Lil.  li»  H'nnes,  8.  ►->•  Cliiiesu  de  Bonoars.  —  Sur 

lu  Meu.  —  Wf.')  hect. 
:■:),  Jratfi«-rt-^tre,  60 h-,  c  de  Seiches 

■iDa-DiTts,  r»FiiM,  c.  de  :il!)  h.,  cant. 
"  '  1  '  ̂'1  ».  arr.  .le  Loudun  (2i  kiL), 

:  de  Mircbeau.  —  K  110  m. 
^         .•  I  ■■.    \  ClKtTfi'Ir-ttifi'ri'-urr .  c.   .le 

Til  II.,  -nu  la  (^t.<reule,  à  5  < 
dps  marais  dess^b^  fort  n  , 

est  le  double  il-*  U  moypiiii  .  . 

cant.,  arr..  Ket  S  de  R(k1-.  ■• 
la  Hothelle.— («nudri.Vr  -<  ■  - 
besli«ii<.>-»Kglis«  .Ir 

Vri'-."!»":  <I.f«*,    .Vl.'-  ..;- 

h . ,  au  pied  de  la  chaîne 

jiif!  1  ii'iur .  .1  .)ui  III..  i;.iiii.  de  Conliége  (Jfi  V  V 
arr.  de  I.OfM-)»-Saniiier  (U  kil.), [S de  Mire: 
—  !'.   ;i  !•■  .:l:a'U.  —  M.-',  r.'iiùmmé.  »-*  rii.V. ■  TOtaiue.  — 

■ure ,  c.  de  . 

Ci  kil.;,  arr.  du  Havn;  (ii  kU.). 
8.  »-*  Sglise  de  17Ï7,  contre- ,...  u    -.  I  --^^rjuairea  «a  cbèoe 

t-V)  bect 

:  b.,«upiedd*iua .1.  et  S  de  Loudes  (7 

.    S ,  percrpt.  »-*  Tour 
—  i.n.iieaa  daThialatxt(xni*s.); 

iMils«t4e  k  k  méntoire  de  Sobieski  :  superbe  paxc 
—  A  Si-Kémy,  éKli>e  ramane.  —  ï030  hen 
vneËlB,  Card,  c.  de  !63t  h.,  sii: 

■le  GO  met.  dominant  le^  p!i'n<>s  .!n   ,  !a 
Rkmrr.  cant.  de  Van  -r.  ilc  Moies 
(18  kil.),  a  de  Lyon  |«r  Alaisl, 

:^,  t,pas(«arprote*ta..t.  ......k.-.  ,,'icfpt.,  bur.  de 
tiia>f.  C—i  ea  toinérale  tri-s^gaieuxe  de  Bouillants; 
■m  s'en  sert  in  Uiin- ;,'.>!  .iii\.i  u-.é  .'ii'  Ili'Ole eau 

de  taWe.  - 
VKMBr  i.sur 

ma  oeUine  ne  :y.:  m.  .i  .;.■.  I  s  .M  .1  .  ,  ,-,  ,  Il  Pam- 
pthiae,  aam.  de  Pionut  (12  l:l  '.  .irr.  .1.-  lOom 
('..:  i.  1  .    >.nv,\    .leClermont,  la  de  SiUit  ilaurico, 

'nme,  c.  de&3S  h.,  k  120  m. ,  caat. 
mont  (6  kil.),  arr.  d'Amiena  (3S  kil.}, 

•>et. 

^rÉii.i.iVV    '■      -    '-     ■"  h.,  i  104  m. .  sur 
ITonne.   r  '.orentin  14  kil.), 
«rr   .l'AuT-  arrières  de  paru. 

-  Croix  de  pierre  de  la  Tlt- 

■t. 

\  I  i   ,,"-\  :    '.ns  h.,  sur MâcQQ     (10 

"t  ;-; 

78   kl) 
ubie 

seiili< 
VI  I 

ti  .111  vt.*iii  cnni.' 

•••  :    .•  J'    .  :. 
K<i!f«  (LA)  de  679  b. , 

      .uroe»  ■!•  ̂   -y,  de  Lalou- 
che  el  de  de  la  Boutonne 

(f»l  ».  »  '■  .tE  de  St-Jean- 
:>(j  kiL  dt  U  Kochelle,  i  de  Lan- 

t. 

<, ,  Corrèse,  180  h.,  c.  de  VareiUac-U> 

I   (la),  Lot.   c.  de60r>h..  lur  l'Alzou,  î. 
nt.  et  E3  de  Oraoïat  (4  kil.},  arr.  de 

.1  kil.).  bo  kil.  de-Cabora,  S.  —Foires  : 
I  vtviauasvaxiaaiu,  daoai.  ̂   SU  bect. 
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VERGNE  (la)  ,  Lot-et-Garonne ,  c   de  979  h. ,  sur 
la  Dourdène   et   sur  des    collines   qui   atteignent 

l'iO  m.,  cant.  de  Lauzun  (5kil.),  arr.de  Marmamle 
(20kil.),58kil.  d'Agen,iSldeMiramont,  î.— Gypse. 
»-»-  Église;  portail  remarquable.  —  1119  hect. 

Vergné,  Vienne,  156  h.,  c.  de  Savigné. 
Vi:rgne  {Lk),  Hte- Vienne,  171  h.,  c.  deLaurière. 
Vérone  (la),  Hte-Vienne,  187  h.,  c.  deSt-Sornin. 
Vergnolle  (la)  ,  Corrèic , 2'J3  h.,c.  de  Monceaux. 
Vergnolle  (la),  Dordogne,  139  h.,  c.  de  Cam- 

pagne. VEUGOIG\AN,  Gers,  c.  de  3.ô8  h.,  sur  une  col- 
line dominant  la  plaine  de  l'Adour,  à  l.')2m.,  cant. 

de  Riscle  (5  kil.),  arr.  de  Mirande  (.08  kil.),  76  kil. 

d'Aucli,  É  de  Barcelone -du -Gers,  î.  »->•  Ancien 
château.  —  1044  hect. 
VERGONCEY ,  Hanche,  c.  de  600  h.,  cant.  et 

H  de  St-James  (7  kil.),  arr.  d'Avranches  (20 kil.), 
70  kil.  de  Saint-Lô,  t.  »->- Église;  portail  roman, 
nef  ogivale;  chœur  et  transsept  refaits  en  1750. 
—  Château  du  xvjii*  s.,  bâti  près  de  remplacement 
d'un  ancien  manoir;  sur  cet  emplacement,  char- 

mante chapelle  du  commencement  du  xvi'  s.  —  A 
80  m  ,  sur  un  affluent  de  la  baie  du  mont  Saint- 
Michel.  —  7Ô'!  hect. 

Vergondin  (Saint-),  Tarn,  61  h.,  c.  de  Penne,  S. 
VERGONGHEOX,  Hle-Loire,  c.  de  1012  h.,  sur 

une  colline  de  463  m.,  dominant  la  Leuge,  cant. 

d'Auzon  (5  kil.),  arr.  de  Brioude  (11  kil.),  72  kil. 
du  Puy,  la  de  ̂ ainte-Florine,  i.  —  Houille  à  Bar- 
thes  (13.')  000  quintaux  par  an,  de  qualité  supé- 

rieure). —  1217  hect. 
VERGONNES,  Maine-et-I.oire ,  c.  de  38.t  h.,  à 

1.08  m.,  cant.  et  g]  de  Pouancé  (7  kil.),  arr.  de  Se- 
gré  (18  ki!.),  .^4  kil.  d'Angers,  î.  —  Minerai  de  fer 
en  roche.  —  Forêt  d'Ombiée. — Sur  le  faite  entre  la 
Verzée  et  l'Araise.  —  728  hect. 
VERGONS,  Basses-Àlpes  c.  de  436  h.,  cant.  et 

El  d'Annot  (14  kil.),  arr.  de  Castellane  (13  kil.), 
;û  kil.  de  Digne,  i.  —  Reboisement.  »-►  Chapelle 
de  N.-D.  de  Volvert  (mon.  hsl.).  du  xiii*  s.  —  Ver- 
gons  a  été  détruit  autrefois  par  l'écroulement  de  la 
montagne  de  Chamalte. — A  1031  m.,  sur  un  affluent 
du  Verdon.  —  4;)73  hect. 

VERGRANXE,  Doubs ,  c.de  l.">6  h.,  dans  un  bas- 
fond,  à  420  m.,  cant.,  arr.  et  g]  de  Baume-les- 
Dames  (7  kil.) ,  37  kil.  de  Besançon,  i  de  Verne.  — 

i->-  Entonnoirs  où  s'engoufl'rent'des  ruisseaux  et  en particulier  le  Breuil.  —  509  hect. 

VERGT,  Dordogne,  c.  de  1849  h.,  au  pied  d'un 
coteau  de  222  m.,  sur  le  Vergt,  qui  se  perd  dans 
risle  au-dessus  de  Neuvic,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Périgueux  (21  kil.).  g],  cure,  j.  de  paix,  notaire, 
huissiers  ,   gendarm. ,  percept. ,  enregistr. ,  recev. 
des  contrib.  indir. ,  recev.  des  contrib.  directes, 
Comice  agr;  cole ,  soc.  de  secou  rs  mut. — minoterie.  — 
Foires  :  vend,  saint,  2ô  juin  ,11  août  et  4  déc.  »-► 
Entre  Bordas  et  Saint-Mamet.  ruines  considérables 
du  château  roman  de Boussille.— Château  de  Breuil , 
du  xvif  s.—  Bel  hôtel  de  ville  récent.  — 3336  hect. 

ie  cant.  comprend  16  c.  et  10  .■>88h.— 20  7.'>3  hect. 
YERGT-DE-BiRON ,  Dordogne,  c.  de  501  h.,  sur  une 

colline  de  189m..  entre  le  Dropt  elles  source?  d'un 
Wfluent  de   la   Lède,   cant.  et  |g]   de   Montpazier 
ifkil.),   arr.   de  Bergerac  (48  kil.),  Ih  kil.  de  Pé- rigueux, i.  —1610  hect. 
\T:RGIT1ER  (LE),  Aisne,  c.de  677  h.,  cant.  et  El 

deVennand(7  kil.),  arr.  de  St-Quentin  (13  kil.), 
58  kil.  de  Laon,  i.  —  Tissage  de  coton,  chaudron- 

nerie, distdlene  d'alcool.  —  A  136  m.,  à  3  kil.  de 1  Omignon.  —  428  hect. 
Vergy,  Côlc-dVr,  c.  de  Reulle-Vergy,  i. VEHIA,  Jura.   c.  de  451  h.,  sur  un  versant  du 

mont  Chauvet  (644  m.) ,  dans  le  bassin  du  Surand 
cant.  et  JS  de  Saint-Amour  (10  kil.),  arr.  de  Lons-le- 
Saunier  (30  kil.),  S.  —  Chaux.  »-».  Église:  nef  du 
Iiv's.(?).— 1409  hect.  (5      ,      ■  uu 

VÉRicNÉ,  ilaine-et-Loire,  154  h.,  c.  de  Briollay. 

VÉRIG.WX ,  Yar,  c.  de  130  h. ,  à  878  ta. .  cant.  et 

^d'Aups  (7  kil.),  arr.  de  Draguignan  (26  kil.), î, 
sœurs  de  la  Doctrine  chrétienne. —  Foire  :  1"  lundi 

de  juillet.  »-»■  Château  de  Blacas  d'Aups.  —  Pierre milli«ire.  —  3675  hect. 
VÉRIGNY,  Eure-tl-Loir,  c.  de  330  b.,  à  227  m. , 

cant.de  Courville  (11  kil.),  arr.de  Chartres  (14 kil.), 

corr.  av.  (14  kil.).  Chartres  S  de  l'Ouest, C3  de  Châ- 
teauneuf,  4.  »-»-  Beau  château.  —  1294  hect. 

VÉRI.XES,  Charente-Inférieure,  c.  de  13.53  h.,  sur 
un  plateau,  à  34  m.,  cant.  de  la  Jarrie  (8  kil.). 
arr.  de  la  Rochelle  (16  kil.),   0  de   Nuaillé,    t. 
—  Foire:   15  août.  —  1284  hect. 
VÉRISSEV,  Saûne-el-Uire  ,  c.  de  218  h. .  cant. 

et  [S  de  Moiiliet  (4  kil.),  arr.  deLouhans(I5  kil.) 
08  kil.  de  Màcon,  S  de  Thurey.  »->■  Dans  le  choeur 
de  l'église,  pierres  sépulcrales  des  Venot  de  Noisy. 
—  Kn  Bresse,  à  220  m.,  sur  un  affluent  de  la  Té- narre. —  827  hect. 

VÉRIZET,  Saône-euLoire,  c.  de 803  h.,  à  234m 
cani.  de  Lugny  (6  kil.).  arr.  de  Mâcon  (14  kil.), 

lïide  Lyon,  ̂ de  St-Ojen,  S.  »-* Fondations  d'un vaste  édifice  avec  salles  de  bains,  découvertes  en 

1853.  — Débrisanliques— Château  féodal. —Ruines 
d'un  château  ayant  appartenu  aux  évèques  de  MÂcon 
et  démoli  en  'l793.  —  Sur  un  petit  affluent  de  la Saône.  —  905  hect. 

Vérizieix.  Ain,  330  h.,  c.  de  Briord. 

VERJON,  Ain,  c.  de  446  h.,  cant.  et  S  de  Co- 
ligny  (5  kil.),  arr.  de  Bourg  (20  kil.),  S,  nouire, 
hôpital.  —  Fabr.  de  carton.  —  Foires  :  15  mai, 
16  sept.  —  A  la  lisière  de  la  Bresse,  au  pied  du 
Jura,  sur  un  affluent  du  Sfilnan,à225m. — 511  hect. 
VERJIX,  Sa6w-e(-/.oirf .  c.  de  928  h.,  dans  la 

plaine  de  la  Saône,  à  203  m.,  cant.  et  E  de  Ver- 
dun (6kil.)  arr.  de  (.hâlon  (17  kil.)  .77  kil.  de  Màcon. 

i,  sœurs  de  St-Joseph.  —  1209  hect. 
Verlac,  Areyron,  210  h.,  c.  dAurelle. 

Verlaines,  Somme,  209  h.,  c.  d'Eppeville,  S. 
VERLA.NS.  Hte-Saine,  c.  de  SU  h.,  à  2  kil.  de 

laLisaine,  à  351  m.,  cant.  et  K  d'Héricourt  (4  kQ.), 
arr.  de  Lure  (26  kil.).  52  kil.  deVesoul,  t  de  Tavey. —  164  hect. 

VEBLUAC-Tescou,  Tam-et-Garonnt, c.  de  95S  h., 
à  W>  m.,  cant.  de  Villtbrumier  (8 kil.),  arr.,  de 

Montauban  (20  kil.),  ia  de  Mo.iclar,  î.  »-►. Sou- 
terrains-refuges.—D-ms  l'église,  lieux  cuves  baptis- 

males du  XII'  s.,  dont  l'une  servait  au  baptême  pir 
immersion.  —  Entre  le  Tescou  et  le  Nadalou.  — 2201  hect. 

VtRLH.AGLET,  TaTH-el-Garonne .  îôOb..  c.de  Mon- tauban. 

Verlieui,  Loire,  100  h.,  c.  deChavanay,  S. 
VERLIX,  Yornie.  c.  de  665  h.,  sur  un  affluent 

de  l'Yonne  et  sur  des  collines  de  plus  de  180  m., 
cant.  et  O  de  St-Julieii-du-Sault  (5  kil.).  art.  de 

Joigny  (15  kil.),  42  kil.  d'Auxerre,  î.»-vÉglise  ogi- vale; restes  de  vitraux  du  xiif  s.—  1410  hect. 
VERLl.\CTUl">,  Pas^e  Calais,  c.  de  365  h.,  au 

pied  du  mont  Violetie  (181  m.),  sur  un  affluent  de 
la  Liane,  près  de  la  forêt  d'Hardelot.  cant.  et^de 
Samer  (5  kil.) ,  arr.  de  Boulogne  (16  til.),  101  kil. 
d'Arras,   i.  —  702  hect. 

VERI.1.NGHFJI ,  Nord.  C  de  1686  h.,  cant.  et  H 
lie  Ouesiioy-sur-Deule  (3  kil.),  arr.  de  Lille  (8  kil.). 
î,  filles  deVEnfant-Jésus.  soc.desecouremut.,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  de  laines  peignées.  »-►  Restes 
d'une  belle  église  incendiée  en  1842.  —  -^  2  kil.  1  î de  la  Deule.  à  30  m.  —  990  hect. 

VERLUS.  Gers.  c.  de  279  h.,  sur  le  Larcis  et 
sur  des  coteaux  de  237  m.,  cant.  de  Riscle  (17  kil.), 

arr.  de  Mirande  (72  kil.).  90  kil.  d'Auch.  B  de Viella,  «.»-►  Château  ancien  avec  cour  et  pavillon.   019  hect 

VERLY,'ilisne,  c.  de  974  h.,  à  95  m.,  sur  le Noirieu,  cant.  de  Wassigny  (1 1  kil.) ,  arr.  de  Vervins 

(35  kil),  56  kil.  de  Laon,E!de  Guise,  î  de  Vaden- court.  —  894  hect. 
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VKRMA.M»,  Aitnt,  c.  <ie  13U2  h.,  -.ur  l'Omiitnon. 
chef.-l.  lie  canl.,  arr.  deSl-Quenlin  (12  kil.),  'i8  kil. 
■Je  Lion.  ̂ ,  cure.  j.  de  paix ,  notaire,  huissier, 

percept. .  agent- vojer.  —  Ftbr.  de  lissus  en  colon 
(articles de  St  Ou''nlJn). —  Foires:  îîjanv.,  22  mai, 
22  seil.  »-•  Le  camp  romain  de  Vennaiid  {mon.  hi«t.) 
forme  ur.e  enceinte  presque  oirrée;  en  1820-27,  on 
\  a  dccûurert  des  bas-reliefs  et  des  frises  portint 
àei  Tcstiges  de  sculpture.  —  Ëttlise;  fonts  baptis- 

maux (mon.  bist.)  fort  curieux ,  en  marbre  bleu  de 
Tourna)-  avec  frise  courerte  da  flgares  byzantines. 
—  A  80  m.  —  Ihm  hect. 

Ucant.c->~r-      '.:',  -   ̂ t  14  285  h.— 17  0fl3  hect. 
VKBJL\M"'\  11  1  I  l;-  s..mme  .  c.  de  22.>  h.,  i 

HS-IO'.  II)  .:.  I-  '  tiauloes  (4  kil.!.  arr.  de 
l'ef'  .  SA  kil.  d  Amiens,  S. —  .StW  heet. 
M  i  ?at  A'  C-yin\t .  c.  «)•  |t>-n  h.,  l  30 

m.,  caui  d--- Cambrin  -ihune 

(10  kil.),  28  kil.  d'Ar  mI.  de 
V^' "      »      -   "  ■'-■    ..;res. — fCt. 

de  Moollioucber. 

Vkhuiv  ■  \.  \iM  rc.  148  h.,  e.  d«  CUlean-Cbi- -iie. 

vr05,  roime,V.deSiMh.,nirUCure, 
. .       ^heM.  de  cant. .  arr.  d'Auxerre  (24  kil.), 

corr.ar.  Aiiierreïfl  de  Lyon,  311.  13.  cure.  Ursuli- 

nes  (peanoonai)  j.  de  pa'ii,  notaires,  huissiers,  f^en- •lano., percept. .eoregisir..  reccv.detconirib.  iodir., 
caisse  a>pargne  (succursale) ,  bur.  de  bienf. ,  soc. 
de  secours  mut.,  hospice. —  Corroiries,  tanneries, 
chaudronnerie.  frrMantene,  flottage  en  trains.  — 

F' r.?s  •,  jaiiT,  1"  féf.,  19  et  30  a»r. ,  10  juin,  6 
U,  2  sept.,  ai  oct..  ]5  noT.,  14  <lec.  »-» 

;:  bitt.)  en  partie  de  la  fin  du  xt*  t.-.  fa- 
'.aoe  <).'  la  lin  du  m*  «.  ;  p  jriail  orné  de  qiutre  belles 
statues  byzantine»,  nef  du  xiii<  s.;  raa« des  deux 
tout*  qui  surmontent  la  fa^de  est  ronaM  et  fort 
ronarquatile.  —  A  2  kil. ,  ancienne  abbaye  cister- 

cienne de  Re  (tny,  beau  réfectoire  du  Xlll*  ».  —  A 
R'Mry.  '  iri"*  ■!  u'i  .ii^teiu  du  Xiif*  I. —  2V;:i  hrct. /^  eant„n  coiiii  r.  I  .  c.  et  10823  h.  —  IWJ7  hecu 

Vipv  :h   •<.    ïui>ne.  293  h.,  c.  de  Laraull. 
Vmw.ivc.  Auht,  II  h.,  c  de  Si-Maure,  s-»  Da 

i'.'iicieiirij.it'Mii.  iireatettngracicuidi'iilondii  ivi-s. 
VKRM(»D.l.<«S.  OmOx.c.da^' 

.'.u»e,  i  '»li.'im.,  cani..  CS  et   S 
(2  kil.),  arr.  de  Mombeliard  (17  kd.).  ' 
saocon.  —  32  hect.  de  boU.—  Forge  et 
—  fis  hect. 
VKHMOilT  (LE),   Votgtt,  c.  de  3j7  h.,    | 

H.i  .<)ean.  .^  r.'W  m.,  cant.  et  B)  d«  Senones   - 
irr  67  kiL  d'Epinal.— viUecl. 
^  '.  156  h.,  c.  de  St-Pierre- 

■lu-'    u.iiii|i. 
•>.*>'  ou  VEHGT,  Dordngne,  riviire,  naît  dans 

les  r.,lline<  (Je  la  r.rople  (200  à  139  m.),  baigne  Sa- 
Ion  et  Tergt,  aa  perd  sous  terre  an  pont  Bamieui, 
reparaît  près  de  Bordas,  passa  t  Hanzac.  i  Pi- 
k'noU,  et  se  jette  dansl'lsls,  au-desaons  de  Ncuvic. <;our».  25  kil. 

VKI.t.  flte-e(  lifatnr,  e.  da  1601  b.,  siirdaaaf- 
nncnis  de  la  Seiche,  4  46  m.,  cant..  arr.  et  ca  de 
Renne» '10  kil. 1.   ?.  notaire.  »- 
sia-dr 

VKI; 

née,  .1    (.;    m  .  r.;ir,i.    ei  -^^   .ji    i 
kil.),  arr.  .le  Srgré  (il  kil.),  28  ■ 
sceurs  (pensionnat),  ncilaîr.'     i*. 
Ardoisière*.—  Ponrs  .^ 
de  dninafr^.  —  Poir" 

Ch.^tteaux  du  Plea- -1970  hect. 

<iir  l'Hom- 
r»  (10 

iiyaux 
:  liect. 

ï  h.,  c.  de  St- 

anl.  et  ̂ ' •  n.ind-liont  : 
d«  lioiàinet,  i.»->Voic  ronuuoe.  —  20116  hect. 

VfRNAisON.  Drùme,  c.  de  Château; -ui-ii  i su: o, 
sur  l'Isère,  au-dessous  du  pont  du  chemin  de  fer 
de  Grenoble  à  Valence.  »-»■  Ruines  d'une  abbaye 
de  religieuses  de  Coteaux,  du  xif  s.,  pèlerinage 
encore  très  fréquenté,  le  lundi  de  PAque<. 

ITB.V.l/.SO.V,  Drame,  torrent,  naît  au  bas  du  col 
du  Kous<et  et  du  sommet  de  la  Nère  (1658  m.), 
entre  la  forêt  de  Vassieni  et  la  forêt  du  Vercors, 
[lasseà  Roussel,  à  la  Brellière,  à  St-Agnan  (760in.). 
où  elle  reçoit  les  eaux  vomies  par  la  caverne  de  la 
Luire,  au  pied  da  la  montagne  qui  porte  la  Cha- 
pelle-en-Vercors,  traverse  les  fameuses  gorges  des 
grands  (ioulets,  la  vallée  d'Echev.s,  le  défilé  .les 
petits  Goulets  {V.  la  Notice  départementale  de  la 
brOme),  et  se  jette  dans  la  BourneàPonten-RoyaDS. Cour?,  35  kil. 
VER.>AISON,  Rhône,  c.  de  1333  h.,  sur  le  Rhône, 

cant.  de  St  G>>nis  Uval  (7  kil.).  arr.  de  Lyon  (14 
kil.),  I^ de  Lyon (524  kil.  de  Paris),  H,  S  .  religieu- 

ses de  St-Joseph ,  maison  de  re"-"»  -  ".r  les  prê- 
tres Igés  et  infirmes  du  dioc^^'  —  Kabr. 

d'indiennes  et  de  mouchoirs.  —  .-ricole  de 
St-Isidore.  —  Foires  :  3  fév.  y  oct.  *--  Bellea  vil- 

las. —  A  158-276  m.  —  480  hect. 

VKB^AJ<»JL,  Ariége,  e.  de  475  h.,  sur  t'Ariéga, 
k  414  m.,  canl.,  arr.  et  S  de  Foii  (4  kil.),  t.»-» 
Chlleaii  (beau  panorama).  —  908  hect. 
VraiNANœt'RT.  Jfame,  c.  de 254  h.,  sur  la  Vière, 

k  144  m.,  cant.  et  S  d'HeUtx-le-Maurupt  (lOkil.), 
arr.  de  Vitry  (24  kil.),  39  kil.  de  ClUion*,  t. — 
«97  hect. 

\ EUS AWKS, Maine  tu Imn,  c.  de  2083  h.,  sur 
un  affluent  du  Lalhan,  à  76  m.,  cant.  de  I>ongué 

(13  kil.),  arr.  de  Baugé  (13  kil),  54  kil.  d'Angers, 
corr.  av.  (24  kil.)  las  RoaieratY)  d'Orléans,  la,  S  , 
iceurade  St-Charles,  geodarmerie,  percepteur,  bu- 

reau de  bienfaisance,  société  de  secours  mutuels. 
—  Fours  k  chaux.  ;  tuyaux  de  drainage.  —  Foires: 
25  av.,  lundi  ap.  Pentecôte,  I"  juilt.  18  oct.,  21 
déc.  »-►  Pré»  du  Uithan,  ruines  de  l'abbaye  du  1.0- 
roux,  fondée  en  1121,  furtiRée  au  xir*s..  et  dont 
l'aspect  seul,  en  1815,  arrêta  les  Prussiens,  qui  la 
prirent  pour  une  forteresse.  Va  parc  a  été  créé  dan* 
l'ancien  enclos  ;  il  a  pour  entrée  un  porche  à  pignon , 
flanqué  de  deux  tourelles  et  percé  d'une  large  porta 
ogivale;  derrière  un  massif  d'arbre*,  ruine*  da  la KagniSqua  église  abbatiale;  une  partie  du  chcaur 
•«t  debout:  les  stalles  et  les  vitraux,  entre  autre* 

"  grande  et  belle  verrière  k  trois  compartiments, 
'.  éU  donnés  k  l'église  paroissiale.  —  Cliiteau  da 
••sne*(xvriMl' s.),  ent"'!'- -I'"- *■"•"  '■■>"•.  (>n- -  de  murs,  bordé  de  ;  és; 
«  ut>a  des  salles,  ponni.  -de 

Uadlé  Brezè.  femme  du  grai.d  Couaé. —  40':7  liect. 
VICR.>A.\T0I8,  Jura,  C.  de  765  h.,  dans  la  val- 

lie  de  la  Some,  4  340  m  ,  cant.,  arr.  et  0  .le 
Lons-ie-Saunier  (7  kil.),  S,soe.  de  secours  mut. ,  bur. 
de  bienf.  —  Excellents  vins;  beaucoup  de  noyers. 
—  2  martinets.  —  Foires  :  15  mai  et  15  juill.  »-► 
Bnorme  tilleul,  vieux  de  3U0  ans.  devant  l'èg'ise. —  Source  de  la  Sorno.  —  697  hect. 

VEK.i(AS«AL, HK-foire,  c.  de  II3&  h.,  k900m., 
près  du  ruisseau  de  Pouzols.  s'"'""'  ■'-  !a  Borne, 
canl.  d'Allègre  (10  kil.).  arr.  dn  ),  E9  de 
Kix-St-Geneys,  8,  soeurs  da  .'<:  notaire. —  473  h"Cl. 

'    VKR.NAl'X.  Aritgt.  e.  det34  h.,  sur  uneten«aan 
dominant  l'Ari.'             >  )  et  le  Gémi,  cant.  et  ia 
dasQtennes;:  >  Fuii  (33kil.).— ROOhoct. 

VrmiAT  (LE),  .1...  .  .-.  II.,  C.  de  Reyssouze. 
ViRNAV,  Itère,  70U  h.,  c.  de  Sérézin. 
Vr„..,y  i;t\,  Itf^rr,  187  h.,  c  de  Theys. 
^  .  O  h.,  C.  de  Commellë,  J. 
^  rr,  221  h.,  c.  .le  Semelay. 

\Kri\.4i  .  im-Mf,  C.  de  20.'!  h.,  sur  la  pente  de 
la  montagne  de  Tourvéon,  h  V>3  m.,  canL  etg]  d« 
Beauieu  (5  kil.),  arr.  de  Villefrancbe  (31  kil.\  61 
kit.  de  Lyon,  t.  —  a.59  heot. 
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Verkay,  ScUme-et-Loire ,  260  h.,  c.  de  Savigny- 
en-Revermont. 
VEBNAZ,  Isère,  c.  (le  200  h.,  àlfiOOm.  du  Rhône 

(185  m),  caiit.  et  El  de  Crémieu  (7  kil.),  arr.  de 
la  Tour-du-Pin  (25  kil.),  93  kil.  de  GrenoWe,  î.— 
552  hect. 

VEBNAZ  (LA),  Vit-Savoie,  c.  de  396  h.,  sur  la 
Dranse  et  le  Brévon,  à  619  m.,  cant.  et  ED  du  Biot 

(8  kil.),  arr.  de  TlionoR  (15  kil.),  84  kil.  d'Anney^  t. —  Carrière  de  marbre  rose  veiné  de  blanc;  jilatre 
excellent.  —  Source  sulfureuse.»-»-  Le  pont  naturel 
de  la  Garde  relie  ce  village  à  la  Forclaz.  —149  hect. 
YEnNAZON ,  Ardèche,  torrent,  descend  de  la 

forêt  de  Mazan'(l353  m),  reçoit,  à  St-Cirgues-en- Montagne  (1044  m.),  le  ruisseau  de  Mazau,  et  se 
jette  ilans  la  Lnire  naissante  à  la  Palisse. 
VERNE,  Dovbs,  c.  de  312  h.,  à  403  m.,  «mt., 

arr.  etE3  de  Baume  les-Dames  (6  kil.),  36  kil.  de 
Besançon,  i.  —  76  liecl.  de  bois.  »-v  Entonnoir 
où  s'abîme  le  ruisseau  de  Vern.  —  093  hect 

Veiine(la),  .-jOh.,  Fo -,  c.  de  Collobrières  (2kil.). 
ï->-  Ruines  d'une  Chartreuse,  fondée  au  xill*  s.  sur 
l'emplaceineiit,  dit-on,  d'un  temph;  romain,  dans 
un  des  vallons  les  plus  déserts  des  Maures,  près 
de  vastes  bcis  de  châtaigniers  et  de  forêts  de  cliCres. 
— Du  versant  E.  do  la  montagne,  vue  admiraUle  sur 
la  Méditerranée;  d'un  ermitage  situé  sur  la  crête 
même,  au  S.  de  la  Chartreuse,  on  i)eut  voir  eu 

outre  la  rade  d'Hyères,  l'archipel  des  îles  d'Or,  le massif  entier  des  Maures  «t  les  grandes  chaînes  des 
Alpes-Maritimes. 

Verne  (la),  .Vuuduse,  c.  de  Bédarriclet.,  100 h., 
sur  la  Seille.  —  Filât,  de  soie. 

\KnjiÈA,  Alpes-Maritimi's,  c.  de  Contes,  116  h.,  S. 
VEKNÎXMJES,  liouchesdv^nMne,  c.  de  476  h., 

sur  le  penchant  S.  de  la  colline  escarpée  du  Puech 

de  Valoiii,  à  117  m.,  cant.  d'Eyguiéres  (14  kil.), 
arr.  d'Arles  (62  kil.),  7i  kil.  de  Marseille,  Kl  de 
lambesc,  î.»->- Tem;  le  d,?  la  Maison-Basset  (noon. 

hist.),  édifice  romain  d'ordre  corinthien,  que  précé- 
dait un  jiérislyle  composé  de  4  colonnes  de  face  et 

d'une  colonne  en  retour  sur  chaque  flanc.  La  façade, le  côté  droit  et  la  colonne  en  retour  de  ce  côté  sont 
détruits;  la  colonne  du  côté  g.  est  debout;  le  tûl 
en  est  cannelé  elle  chapiteau  ilélicalement  sculpté. 
La  longueur  était  de  15  m.  60  o.;  la  largeur,  de 
7  m.  55  c.  ;  la  hauteur,  de  la  base  du  stylotiale  au- 
deesus  de  l'architrave,  est  de  9  m.  7.')  c.  :  mais  U 
frise  et  la  corniche  ont  disparu.  Sur  le  premier  pa- 

lier d'un  grand  escalier  qui  précède  le  temple  et 
qui  est  en  partie  détruit,  on  a  placé  un  autel  an- 

tique, ponant  des  sculptures  mutilées,  représentant 
Jupiter,  Neptune,  Mercure  et  Minerve.  Contre  la 
face  N.  du  temple  s'élève  la  petite  chapelle  de  Si- 
Césaire  (mon.  hist.  du  x»  s.),  composée  d'une  [letiie 
nef  carrée  avec  abside.  — Anciens  remparts.  —  Châ- 

teau fort,  on  ruine.—  Vaste  église.  —  Ancien  prieuré 
transformé  en  presbytère.  —  Sur  le  haut  du  Puech 
de  Valoni  (»ue  t^ès-^5tendue),  on  trouve  des  pans  de 
murs,  des  maisons  (mon.  hist.)  et  une  chapede, 
restes  d'un  village  du  ix'  s.  —  On  voit  lout  auprès une  grande  quantité  de  lombeaur  (mon.  hi-M.), creusés  dans  le  roc  et  fermés  dun  couvercle  sem- 

blable à  ceux  (les  sarcophages  romains;  ou  les  re- 
garde comme  des  sépultures  chrétiennes  des  pre- 
miers siècles.  —  Sur  le  flanc  N.  de  la  colline, 

grotte  de  la  Chèvie-d'Or;  une  inscription  romaine 
y  est  gravée  sur  l'une  des  parois  du  roc.  -  1556  hect VERNEIGES,  Creuse,  c.  de  2;)5  h.,  sur  la  Ver- 
neigette,  à  414  m.,  cant.  de  Chambon  1 17  kil.),  arr. 
de  Boussac  (20  kil.),  47  kU.  de  Guéret,  H  de  Lé- paud,  4.  —  735  hect. 
rURNElGETTE,  Creuse  rivière,  naît  au  S  de 

la  colline  de  Laage  (572  m.),  pa.sse  :\  Nouhant  et  à 
Yerneiges,  et  se  jeit,'  dans  la  Vouise. 

VERNElL-LE-CiiiîTiF,  Sarthe.  c.ds  U 10  h.,  cant 
et  IS  de  Mayet  (6  kil.),  arr.  de  la  Flèclie  (36  tiU), 
33  kU.  du  Mans,   S.  —  Foires:  1"  lundi  de  mars 

et  d'oct.  »-*-  Église  du  ityle  ogival  primitif;  tour 
du  XVI'  s.;  portail  du  xnV:  chœur  du  xviir.  — 
Châteaux  de  Mangé  et  de  la  Fréminière.  —  Prtsde 
la  forêt  de  Bersay,  sur  un  afflueat  du  Loir,  à  Itt) 

m.  —  1444  hect.  " VERNEIL,  Satoi>.  c.  de  398  h.,  sur  le  (Miaa, 
cani.  de  la  Rochette  (4  kil.).  arr.  de  Cbaakéry 
(32  kil.),  «.  —  63:i  hect. 
VEK.NEIX,  Allier,  c  de  840  h. ,  sur  un  afTloen 

du  Cher  et  sur  des  collines  de  :VJU  i  MX)  m.,  cant., 
arr.  et  ̂   île  Hontiuçon  (10  kil.i.  70  kit.  de  Mou- 

lins, S.  —  Fours  à  ch'aui.  —  3092  hect. VERNÉjnux.  Corrèae.  1,56 lu,  c.  île  ObaMboaUve. 
VER-WU-E  (la),  Indre,  c.  de  864  h.,  sur  le  Hou- 

non,  alfluenldù  Cher,  à  130  m.,  cant.elK  deVa- 
lencay  (11  kil.),  arr.  de  Châteauroui  (SI  kil.),  -S. —  16.^>6  bect. 

VEHifEs(LEs),  Loire,  ÎIO  h.,  e.  de  Sl-îlartin-li- 
Plaine.  —  Usine  métallurgique. 

VERNET  (LE),  AUier.  C.  de  If"  "^  ••"'-.. entre  le  Sichon  et  l'Allier,  cant.  it 
(5  kil.) ,  arr.  de  la  Palisse  (20  kd.,' . 
lins,  î.  —  Papeteries.  »-►  Riioe»  de  i  ancien  tua 
teau  deCrespat.  —  De  la  cAtedeSt-Amand  (4:i3  m. 
belle  vue.  —  900  hect. 

VERXET  (lk),  BatsesAlpet,  c.  it  271  k.,  Mrla 
Besse.  '-  '•""  "i.,  cant.  et  H  de  Seyne  (Il  kil  > 
arr.  il  kil.) .  S  ,  Uir.  de  bienf.  —  Gy;       - 
Au  Kl  .   périmètre  de  ret>oiseiDent  O' 
bect.  :  aux  AuciMS,  aiMre  périswtre  (307  hect-).  — 
Î30'4  hect. 

Verngt  (k),  Ardè<i\«,  150  h.,  c.  de  Hocles. 

^■E»NET  (lï),  Âriége,  c.  de  577  h.,  sur  lAnép^ 
à  239  m.,  cant.  et 35  de  Sîverdu!!  (■<  t:!  ï  an.  .( 

Pamier6<8kil.),  28  kil.  de  Foix.  "7 kil.  de  Pan»  [larFigeac,  827  par  .ir  î, 
S.  —  358  hect. 

VERNET  (le).  Ae-Caroane.  e.  de  651  h.,  sur 
l'Ariége,  cant.  ,'•■••■•-  "•  '  ■'  ■  -rr.  de  Muro' 
(10  kil.),  21  kil.  nerque,  ? 
simirs  lie  la  Sam:  rt-nommôi. - 
A   158  m.  —  lO.Sl  hecl. 

VER\ET  (lf),  ItHLoire,  c.   de  »62  h.,  au  pic 
de  la  Durande  (1300  m.),  à  la  sou 
Say,  affluent  de   la  Borne,  cjM  s 
(10  kil.),  arr.  du  Puy  (19  kil.),   t.         ^.:. 
VERNET  (LE),  Pu»j-àe-D<ime ,  e.  de  9M  h.s,  à 

435  m.,  au  i>ied  du  puy  d'Agoust  (1112  m  ).  t  fa 
source  d'un  afflueat  de  la  Coui:e  d«  Cba 
et  Kl  de  S'-Amarid-Tallende  (Î2  kil.l.  ; 

m  lit  (3.'i  kil.).  J,  notaire.  —  Quariz  auj 
santautrefoi.i  l'olijet  d'un  grand  comn 
rai  de  plomb. —  Source  miné.Tile.  —  :"' 
lundi  du  mois,  »-.>-  Église  du  iiv°  s.  —  iâOi  iiecl. 
VERXET-La-Vabexme  (le).  Pnri-^e-rti'imf .  c.  de 

2204  h.,  au   pied  d'un    sor  '    ;a 
source  du  ruisseau  de  Pouc' 
ges(i:>  '-    '     -■■  -'■■  <    -...r- 
iiioiit,  .ndon- 
nées;  -le.»-* 
Château  de  Moiilfuii.  —  o4SS  tiect. 
VEUNET-les-Bains,  PiyrenfM  Orientotei.  c.  de 

835  h.,  sur  le  Clastell,  au  pied  du  Caiiigou.kKOm., 
cant.  et  arr.  de  Prades  (11  kil.)  corr.  av.  Perpignan 

(.55  kil.)  @T)  du  Midi ,  K  de  Villefranciie<le-Conflent. 
S. —  Minesdefer  et  deplombargentifèrc. —  $o«rc8s  . 
thermales  (110+  hect.  par  24  heures,  Î9*  à  5S*  e.), 
sulfurées,  sodiques.  toniques,  sudonfiques,  diuréti- 

ques, apérilives,  agissint  surtout  sur  la  peau  et  les 

muqueuses:  lesprincr'  -  t-   •      m  celles  du 
Vaporar  um  (56"  2),  d,  '.7*  8).  Êlisa 
(.■J'i'S,  ètaUis-semcnuk'  -     C^istell,  du 
Torrent,  Ursule  (établissement  .Murcader).  Elles 
s'emploient  en  boisson,  bains,  douches,  vapeurs, 
inhalations.  Les  Thermes  des  CommainUiils  sont  si- 

tués sur  la  rive  g.  du  C-uitell,  au  pied  du  mont 

rocheux  de  Pèna,  au  milieu  d'un  beau  groupe  d'ar- 
bres. Us  sMit  confortablement  disposes.  Tout  l'é:»- 
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M>5«BentciTit'  I  e<t  maintenti  p»r  I»  source  k  nne 
tfmj-Ar?!  ir.-  H-   l>  à  !>-■    :ti  i-hatnbres  pour  les  bai- 
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toile,  papeterie.»-»-  Église;  tour  et  chœur  romans. 
—  Château.  —  Fontaine  incrustante  de   l'ancien 
château.  —  989  hect. 

Verniêres  (les),  Cantal,  147  h.,  c.  de  Talizat. 
VERNIEHFONTAINE,  Doubs,  C.  de  513  h.,  à 

705  m.,  cant.  de  Vercel  (12  kil.),  arr.  (35  kil.),  30 
kil.  de  Be.'.ançon,  ̂   du  Valdahon,  4.  —  1C9  hect. 
de  bois.  —  1328  hect. 

Verniette,  Sarthe,  200  h.,  c.  de  Conlie. 
VERMNES-AuEiÊRES,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1213 

h.,  au  pied  du  puyde  la  Garde  (1078m.),  près  de  la 
source  d'un  affluent  de  la  Sioule,  cant.  et  ia  de 
Rocheforl  (8  kil.),  arr.  de  Clermont  (30  kil.),  î. 
s-t-  Église  romane  souvent  modifiée.  —  2841  hect. 
VERNIOLLE,  Ariége.  c.  de  1264  h.,  sur  le 

Crieux,  cant.  de  Varilhes  [a  kil.).  arr.  et  13  de 
Pamiers  (5  kil.),  15  kil.  de  Koix,  t,  sœurs  de  la 
Ste-Famille,  percept. ,  soc.  de  secours  mut. ,  bur.de 
bienf.  —  Foires  :  1"  mars,  26  mai.  9  août  et  15 
déc.  »->-  Château  dont  quelques  archéologues  font 
remonter  l'origine  au  v'  s.  —  A  314  m.  —  1126  hect. 
VERNIOZ,  Isère,  c.  de  581  h.,  cant.  de  Roussil- 

lon  (10  kil.),  arr.  de  Vienne  (15  kil.),  102  kil.  de 
Grenoble,  g) du  Péage,  2  paroisses.  —  Taillanderie. 
—  Foire  :  29  juin.—  Près  de  la  Varèze,  à  258  m. — 
1110  hect. 
VERNISSOS,  Loiret,  rivière,  naît  dans  la  c.  de 

la  Bussière,  dans  des  hauteurs  de  170  m.,  prête  sa 
vallée  au  chemin  de  fer  de  Paris  à  Nevers,  reçoit 

le  Puiseaux  et  se  jette  dans  le  Loing  par  85  m.  d'alt. 
Cours,  36  kil. 
VERNIX  Manclie,  c.  de  367  h.,  sur  la  Sée,  aa 

pied  de  collines  de  170  m. ,  cant.  et  IS  de  Brecey 

(5  kil.),  arr.  d'Avran.jhes  (17  kil.).  .54  kil.  deSt-Lô, 
î.  9-^  Église;  portail  roman;  bonne  copie  de  la 
Cène  du  Poussin.  —  183  hect. 
VERNOIL-LE-FouRRiEH,  Maine-et-Loire,  c.  de 

1875  h.,  sur  une  colline,  près  d'un  affluent  du 
Lathan,  à  77  m.,  cant.  de  Longue  (15  kil),  arr.  de 

Baugé  (25  kil.),  56  kil.  d'Angers,  corr.  av.  Sauiiiur 
5tI  d'Orléans,  ̂ de  Vernantes,  S ,  notaire,  huissier, 
bur.  de  bienf. —  Four  à  chaux.  —  Teinturerie,  fabr. 
de  tissus  en  coton;  pépinière.  —  Foires  :  22  janv. , 
merc.  des  Cendres,  de  la  Passion,  24  juin,  29  sept. 
et  15nov.»->-  Église,  vaste  et  ancienne;  chapelle 
du  XI"  s.;  le  clocher,  moins  une  partie  de  la  flèche, 
détruite  en  1711,  une  chapelle  auN.,  et  le  chœur, 
sontdu  xiv"  s. — Beau  château  de  la  Ville-au-Fourrier. 
—  3628  hect. 

Vernois  (les),  Allier,  209  h.,  c.  de  la  Prugne. 
VERNOIS  (le),  Côte-(fOr.  c.  de  264  h.,  sur  la 

Bouzoise  (209  m  ),  cant.  (Sud) ,  arr.  et  S  de  Beaune 
(5  kil.) ,  43  kil.  de  Dijon,  «  de  Montagny.—  373  hect. 

Vebnois  (le),  Doubs,  243  h.,  c.  d'Arc-Senans. 
VERNOIS  (le),  Jura,  c.  de  225  h.,  à  321  m,, 

au  pied  du  Jura,  sur  un  affluent  de  la  Saille,  cant. 
et  is  de  Voiteur  (3  kil.) ,  arr.  de  Lons-le-Saunier 
(8  kil.),  i  ,  soc.  de  secours  mut.  —  108  hect. 
VERNOIS,  Jura,  c.  de  Chevrotaine,  lac  de  800 

m.  sur  400,  à  700  m.  environ  d'alt. 
Vernois  (LE),  Jura,  254  h.,  c.  de  Commenailles. 
Vebnois  (le)  Jura,  c.  de  Mesnay.  —  Fabr.  de 

carton.  »->-  Château. 

Vernois  (le),  Bte-Saône,  150  h.,  c.  de  Mont-le- Vernois. 

VERNOIS -LE-FoL,  Doubs,  C.  de  175h.,  à  638  m., 
cant.  de  Samt-Hippolyte  (18  kil.),  arr.  de  Montbé- 
liard  (46  kil.) ,  102 kil.  de  Besançon,  Kl  de  Vaufrey, s  de  Glère.  —  100  hect.  de  bois.  —  Sur  des  mon- 

tagnes dominant  le  Doubs.  —  617  hect. 
VERNOIS-lès-Belvoir,  Doubs,  c.  de  208  h.,  près de  la  Barbèche,  à  623  m.,  cant.  et  Kl  de  Pont-de- 

Roide  (16  kil.) ,  arr.  de  Montbèliard  (33  kil.),  55  kil. 
de  Besançon,  *.—  90  hect.  de  bois. »-►  Entonnoirs 
où  se  perdent  les  ruisseaux  de  Vit-lès-Belvoir  et  de 
Colombier.  —  459  hect. 

VERNOIS-lès-Vesvres,  Côte-d'Or,  c.  de  170  h., 
sur  la  Venelle,  qui  y  forme  un  étang,  à  385  m.,' 

cant.  et  ̂   de  Selonçey  (8  kil.) ,  arr.  de  Dijon  (41 
kil.),  i  de  Boussenois.  —  Forges,  haut  foumeau. —  1151  hect. 

VERNOIS-slr-Amance,  Ifte-Saône,  c.  de  604  h., 

au  pied  d'une  colline  de  308  ra..  cant.  et  ̂   de  Vi- 
trey  (5  kil.),  arr.  de  Vesoul  (47  kil.),  corr.  av.  Vi- 
trey  sg  de  l'Est,  t.  —  Plâtre;  teinturerie,  huileries. 
—  Foires  :  dernier  merc.  de  mars,  2'  mardi  de 
mai,  13  aoflt.  »-•-  Borne,  l'une  des  trois  qui  tépa- 
raienl,  sur  ce  territoire,  la  Franche-Comté,  la 
Champagne  et  la  Bourgogne.  —  802  hect. 
VERXOLS,  Cantal,  c.  de  443  h.,  dans  des  pla- 

teaux (le  lOOOà  1200  m.  dont  les  eauxv  nt  àl'AUau- 
che,  cant.  et  ̂   d'AlUncbe  (5  kil.) ,  arr.  de  Murât 
(17  kil.),  67  kil.  d'Aurillac,  t.  »->■  Nombreuses tombelles,  les  unes  éparses,  les  autres  en  ligne, 

dans  la  montagne  de  la  Feuillade.  —  Dans  l'église, 
pierre  tumulaire  et  statues  grossières.  —  Ancienne 
chapelle  de  St-Antoine,  en  pariie  détruite;  portail 
parlailement  conservé.  —  2388  hect. 
VERNON,  Ardèche,  c.  de  445  h.,  près  de  la 

Baume,  à  .500  m.,  cant.  et  Kl  de  Joyeuse  (6  kil.), 
arr.  de  Largeiitiére  (16  kil.),  52  kil.  de  Privas,   S. 
—  Filât,  de  soie.  —  344  hect. 

Vernon,  Côte-d'Or,  145  h.,  c.  de  la  Roche  en- 
Brénll.»-v  Le  pont  de  l'Arche,  un  des  plus  remar- 

quables de  France,  date  du  xiv*  s.  ou  du  xii]*  s.: il  a  été  réparé  au  xv.  (?) 

VERNON,  £ur«,  V.  de  7787  h.,  dans  une  Tâste 
plaine,  sur  la  Seine  et  les  ruisseaux  de  Hontigny 
et  de  St-Marcel,  à  25  m.,  chef-1.  de  canl.,  arr. 
d'Êvreux  (35  kiLlEde  l'Ouest  (80  kil.  de  Paris), 
ES.B,  cure,  sœurs  deSt-Paul.  de  la  Providence, 
garde-malades,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  com- 
roiss.-priseiir,  pension,  biblioth.  (4500  vol.),  gen- 
darm.,  conducL  des  ponis  et  chaussées,  parc  de 
construction  des  équifages  militaire»,  percept., 

enretjistr.,  hospice  (600  lits),  salles  d'asile,  bur.  de bienf.  —  Carrières  de  pierre  à  bâtir.  —  Fabr.  de 
plâtre,  chaux,  tanneries,  corroiries.  — Moulins  de 
Hontigny  —  Foires:  veille  des  Rameaux,  25  juill. , 
8  sept.  (3  j.),  19  déc.  »-»■  Belle  église  en  voie  de 
restauration  (mon.  hist.)  :  chœur  du  xu'  s.,  nef  im- 

portante du  xiv  et  chapelles  du  xv*.  Chaire  mo- 
derne gothique  en  bois,  fort  remarquable;  beau 

tombeau,  en  marbre  blanc,  de  la  femme  d'un  pré- sident de  la  cour  des  aides  de  .Normandie.  —  La 
tour  des  Archives  est  un  reste  bien  conservé  du 

château  construit  par  Henri  I",  au  xir  s.—  Château 
de  Bizy,  récemment  construit  par  M.  Schickler; 
cascades  dans  le  parc.  —  Beau  pont  en  pierre. 
(Pour  Vernonnet,  F.  ce  mot.)  —  3492  hect. 

iecanl.  comprend  14  cet  12 026  h.— 11  719hecl. 
Vernon,  Loiret,  .540  h.,  c.  de  Beaugency,  t. 
VERNON,  Vienne ,  c.  de  874  h. ,  cant.  et  g]  de  la 

Villedieu  (9  kil.),  arr.  de  Poitiers  (20  kil.),  i,  lieu- 
len.  de  louveterie,  bur.  de  bienf. —  Foire  :  3  sept. 
»-»-  Voie  romaine.  —  Découverte  d'un  cimetiéte 
gallo-rom:>in.  —  Sur  des  collines  de  140  m.,  à  3  ou 
4  kil.  du  Miausson.  —  2484  hect. 

Vernonnet,   Eure.  1200  h.,    c.  de  Vernon,   S. 
—  Plâtre;  tanneries.  »->-  Église  neuve;  magnifique 

autel  en  pierre,  style  du  xii'  s.,  orné  ̂ d'un  beau 
bas-relief  représentant  la  Cène,  d'après  Léonard  de 
Vinci. —  Restes  d'une  église  antérieure  au  xir  s. 

(mon.  hist.);  le  portail,  de  l'époque  d'Henri  II. décoré  de  bas-reliefs  exquis,  doit  être  transporté 
près  de  la  nouvelle  église.  —  Enceinte  dite  camp  de 
César,  qui  a  probablement  servi  à  une  station  de 
Normands. 
VERNONVILLIERS ,  Aube.  C.  de  189  h,  à  190 

m.,  cant.  de  Soulaines  (9  kil.),  arr.  de  Bar-sur- 
Aube  (12  kil.),  42  kil.  de  Troyes,  S  de  Ville-sur- 
Terre,  4  d'Eclance.  »-«-  Église  du  Xil",  du  xV  et  du 
XVI*  s.  ;  pierres  tombales  du  xvi* s.,  gravées  au  trait 
avec  figures.  —  A  la  source  d'un  affluent  de  la Voire.  —  620  hect. 

VERNOSC,  Ardèche,  c.  de  1065  h.,  sur  une  col- 
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iine  qui  domine  les  gorges  cii  la  Cance  reçoit  le 

ruisseau  d'Embrun,  cant.  et  ̂   d'Aonoiiay  (6  kil.), arr.  d*  Tourr.on  [il  kil.),  80  kil.  de  Frira*,   t. 
—  A  400  m.  -  lC(iKhect. 

\'ER.\trr.  Cou-d  Or,  e.  de  209  h.,  dans  un  val- 
lon eaviroimé  <ie  bois,  à  312  m. .  cant  et  0  d'Is- 

sur-Tille  (12  kil.).  arr.  de  Dijcn  iV,  kil.).  î.  »-► 

Keatet  d'uu  château;  dans  \e  parc,  labyriottie  ou 
grotte  Tcûtée  longue  de  50  (ia.-",  re. fermant  une 
fontaine  et  la  statue  rermoulue  de  saiat  Venant.  — 
1290  hect. 

VM.NOi;.   Indre  ttloire .  c.  de  1932  h.,  sur  la 
Brenne,  près  de  la  Cisse  et  de  la  Loire,  i  ah  m.. 

rr-nt.  .1.  Vjuvrrivii  kil.),  arr.  de  Tùurs  (!.')  kil.),  Sil 
kil.  de  Hans),  Jfi,  K.   S.  notaire, 
;>t.,  hospice,  bur.  île  bie.nf.  —  Vins 

I  ..i:  es  :•.  ri  .sûmes.  —  Kilat.  de  c.^.anire  et  de  lin 
—  A  rPt,ile.  pi.-rres  duren  arec  lesi|uellesaéiè  con- 

struite en  partie  la  eathWraie  de  Tours.  —  Foires: 

lundi  de  IMques,  dini.  <le  la  Trinité.  »-«' E^:e  du 
XII'  ».  (mon.  hisl.)  ;  joli  portail.  —  A  cdle,  orme 
colossal  planta  m>us  Sully.  —  l'an  de  mur  en  petit 
appareil,  appelé  le  palais  de  Pepin  le  Bref  [v  s.?). 
—  Pare  de  H.  Bacot  de  Romand,  un  des  idus  ajréa- 

de  la  Tooraine.  —  Château  de  Jallanges.  du 
s.—  Chiieau  des  Madères,  qui  domine  la  val - 
la  la  Loire,  dans  une  situation  dèticieute.  — 
>  bect 

viai.wr.  /.;.  ...  i  100  m., 
cant.  et  arr.  .1  i ,  3Î  kil.  de 
Bloi»,  la  de  llia...  ...  :    ,.,.,.,  ,.,  .a  ProridcDce. 

—  Voire  :  <iim.  ap.  l'Ascension.  *-*■  Eglise  du  xi*  s. 
—  Château  de  MarchcTaJ,  biti  sur  les  dessins  de 

urt.  —  En  Sologne,  sur  la  Bonne •  B««re.  — hect. 

V  KK.iroi  <^         'f  jrarae,  e.  d«  659  h.,  sur  on 
coteaud-  ï  la  Seme.  iâO-l&8m.,canLat 
la  de  M    a.T  de  Konlainebleau  (13  kil.), 
28  t  :  I,  t.  •-»  cbâleau  de  Beaurepaire. 
—  '  arc  dArgenlIe.— 1408  bect. 

^  I  eT,  furr-eM.oir,  c.  de  .'i90  h.,  sur 
1*  1  arr.  et  ti:  de  Dreux  (2  kiL) ,  32  kil. 
'''       •.  ̂ .  •-«  A  Nuisemeal,  grange  où  le  duc 

tiiae  et  le  prince  de  Coodé,  s'il  faut  ea  croire 
-'tâme,  mangèrent  à  la  néme  table  et  cowohè- 

re:.t  dans  \e  m4me  lit,  iprès  la  bataille  de  Dreux  (là62). 
—  A  9i-l.,.'i  m.  —  Il9.i  h«cl. 

irquibie(:i,  ,>ariies  des  -  ; 
■  *!"'  pl"i>  .'.-construite.  icr 

.'le  ca  purte,   belles  sculi<iurt:».  — 
I  t  sous  la  Rigtncc.  —  i>48  bect. 

.  1  I.;..;.  V  .    (■■■     -    •'-■  ■:'■■■  '       -■:-    '-•     '•"  ■   -.ts 
de  ta  Saune,  c.  ;, 
arr.  ilc  Bojtk         ■     .  .  .^  ■      i  .   '  Je 1  iiecl. 

I  ̂  M  \     irdécAe,  V.  de  3201b.,  iornnma- 

111  ne  ..K.m.,  dominant  un  amuant  de  l'Erieux, 1.  de  cant.,  arr.  de  Tournon  (41  kil.J,  32  kil. 
riTas,C3,  cure,  petit  sémiiuire,  église  coosis- 
le  réformée,  j.  de  paix  ,  notaires,  huisucr,  pen- 
geii.larm. ,  percept. ,  eiiregistr.,  bur.  de  bienf. 
laui  Krasse.  —  Moulins  à  soie  ;  draps.  —  Com- 

Bterce  coa>iilérabIe  de  draps,  fabriques  aux  enti- 
""  ■     "  trepôt  de   marrons.  —  Koire»  :  23  avril. 

1\  déc.»-»pDrUil  gothique  de  l'eKlike. — 
i-.Mlii  .l'):;i.j:i  .i(-!.iroiirr.tl.'.— :io:,'i  hfct. 

t. 
■-  ni 

:';iaLl''-J.  L  1  :i- 

;.'ienay  (2(i  -..1. 
--         ■  -.  .-j  ■    —  30  mel.ii>  ..  „,.i,Mi, 
Boiietous,  drc'  'tiers  i  toiles;  vanneries, 
four  A   rha  iT  I"  mardi  du  mois.  —  A 
500  •  i.ocl. 
^'  >  BocTuinr,  Dt%ut-Sint$,  c.   de 

336  h.,  cant.  et^de  Brioux-sur-Boutonne  (4  kil.), 
arr.  de  Meile  (  1 1  kil.  ),  26  kil.  de  Mort .  8.  —  Fila- 

ture. —  Sur  ia  Boutonne  et  la  Béronne,  i  50  m.  — 
812  bect. 
VERNOV,  loiinr,  c.  de  411  h.,  cant.  de  Chéroy 

(16  kil.),  arr.  de  Sens  (14  kil.),  61  kil.  d'Auxerre, 
corr.  av.  Sens  Ude  Lyon ,  H  d'Egriselles  le-Bocage , 
5.  B--»  Eglise  du  iv*  s. —  Ruines  de  3  châteaux. — 
A  180  m.,  sur  le  Cléris  naissant.  —  1433  bect. 
VERNUV  (le),  Douht,  c.  de  119  h  ,  sur  le 

penchant  d'un  coteau  de  520  m.,  cant.,  arr.,  tSi  et 
t  de  «,—  •>■■'  I  ■•>  i.i  •  -i;  liil.  de  Besançon.  — 
102  h.  1. 

Veh>  ,  c.  de  VareoLes-lès- 
Nevcri. 

VïJLM'SSE,  AlUer,  c.  d«  &9I  h.,  dans  des  col- 
lines de  3.'i0  i  450  m.  dominant  un  affluent  de  la 

BouUe,  caiit.  de  Montmarault  fl  kil.), arr.  de  Mont- 

luçon  (3.'i  kiL),  60  kil.  de  Moulins,  IS  de  Belle- 
naves,  i.  »-»  Petite  chapelle;  statue  miraculeuae 
de  la  Vierge  du  xr*  s.  —  I3'0  heci. 

Vermusse,  Cdted'Or,  24«  b.,  c.  de  St-Pierre-«n- Vaux. 

VUt.W,  VoMl/e,  2Ï0  h.,  prés  du  ruisseau  de 
Morfoniaine,  à  220  m.,  secticn  de  la  c.  de  Pour- 
noy -la-brasse  et  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Metz  (13 

kil.),  uâ,  8.  J.  de  paix,enregistr.,  huissier,  agent- 
vojrer.  —  Distitleries,  huileries,  vinaigrerie.  •-» 
Cbi-eau  «. 
Uc.  .  137  cet  13  667  h.— 2ô  763  bect. 
v^i'i  ...  c.  de  524  b..  près  de  la  Gravona, 
c  '.'  Bocognano  (tO  kil.),  arr.  d'Ajaccio 1.-  —  2196h«ct. 

V£aO.\,  l'omw.C.  de  1184  h.,cant.(N 
et  ta  lie  Seos  (9  kil.).  ̂   kil.  d'Auxerre,  ' 
soc.  de  secours  But- — Fabr.  de  bonneterie. — roii"  : 
6  mars.  •-»  Eglise  du  xvi*  s.  ou  de  la  fia  du  xv; 
clu<  lier   lié-    1751.  —  Foira. ne  iiicru^t.inte  lioat  les 
r  ■  pour  gué:  ,   oa 
s  '  I  un  eo  pt' '  >ept. 
EiLc  Lut  imuiédiatemeot  mouvuir  un  muuUa.  Joa- 

chim  du  Bellay  l'a  célébrée  en  vers  latins.  —  Priui 
(j,.  rv    ,,.,-      ■.    u.:  m       l'.iil    l.....t III  N.  de  Rocroy 

(  1  ire,  sort  presque 
auMitùl>ie  (rniice  puur  aller  laire  mouvoir  debelUi 
font**  en  Belgique,  et  rentre  en  France  pour  se 

n-sque  immédiatement  dans  la  Meuse  k  Vi- 
>urs,  68  kil. 

..    M-i    itrrr    j|7  h.,  C.  de  Faverges. 
Vèai  ■  ■  TE-) ,  ,$eiii*-i«/ifri»«r«,  153  h.,  e. 

dr  Po' 
.  naît  dans  un  cirque 

1  y  de  la  Tourte  et  ilu 
Sui.    '!'■   i\iii'i,  iiji^iic  ir.>ii'    '     -'■•  ■•     i  Uaiiiiie, 
forme  la  Jolie  cascade  du  p<  r  i,2U  m.\ 
l>aigne   Culendres.   Riom,   ri^  uie    gorge 
étroite  et  se  jette  dans  la  Rue  de  Uieyiade. 
V£R(>.»E.  Prôme,  c.  de  191  h.,  dans  les  monU 

où  i.ait  le  Rieussec,  torrent  qui  traverse  SaiUans, 
cant.  et  ca  (le  SaiUans  (4  kil.),  arr.  de  Die  (27  kil  ), 
4H  kil.  '!'■  V,  ..,„■»    i.  _  460  hect. 

l'J^Ji'  "■,   rivière,  coule  dans  l'étroite 
T.illi''-  t  Kirmin,  etse  jettedansla  Rilte 
an    ■  'lier. 

\ii    'NM  is.  r<}(«-4f  Or,  c.  de  356  U., 
sur  ,1  w'i.n,  --■  ■      •  :g  lie  .Selongey 
l'i  k  Ij.   irr.  eurs  de  la  l'ro- 
vnlenci.',  »la'ii        _    ;   r.       -  _„     -j  jadis  fortiUée. —  12:11  hecl. 

vEltU>.\ES-tu-PniTia,  C<!le-<f  Or,  c.  de  lU 
h.,  sur  la  Venelle,  qui  se  perd  i  1  kil.  de  li,  à  266 
m.,  cant.  et  Bi  tle  Selongey  (8  kil.),  arr.  de  Dijon 
Cjl  i,        t    !..  v„,  „.  „.  I...  i.rsndes.  —  688  bect. 

.  I'.  de  MontferraU 
\  n.<  >   >  rf,  c.  de  1041  b.,  sur 

des  cuiluita  tic  'i  a  Juo  m.  dominant  la  Semence, 
cant.  et  H  Je  St-Bonnet-<le-Joux  (12  kil.),  arr.  de 
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Cliarolks  (IT  kil.),  37  kil.  de  Màcon,  î  ,  sœnrs  de 
St-ÏYancois.  —  Etangs.  —  Usines  à  b'é,  à  huile  et  à 
tan,  scierie.  —  Foires  :  12janv.,  22  feT. ,  2'  mardi 
ap.  Pâques,  16  mai,  13  juin,  11  août,  27  sept., 

ISdéc.  —  2296h6ct.  ■        '  ' 
VKSPRL,  Ardennes,  c.  de  .î29  h.,  sur  l'Agron, 

à  yi'y-Tl'f  m. ,  cant.  et  E3  de  Bjzancv  {h  liil.),  arr.  | 
lie  Vouziers  (17  kil.),  hh  kil.  île  Mérieres,   «.  —  ! 
Chaux  hydraulique.»-»-  Église  crénelée  (mon.  hist.)  j 
duïv«s.;  sciilpliiresanliques;  tombe  de  René-Louis 
de  Joyeuse  (1633).  —  15^15  hect. 

Verpfiliêrb  (la),  Vosges.  S23  h.,  c.  de  LaTelrnes. 
VERPILLIÈRE  (la),  Ifère,  c.  de  12.i4  h.,  au 

milieu  de  prairies  et  'le  tourbières  siilonnéts  par 
des  canaux  d'irrigalion  qui  se  déversent  dans  la 
Bourbre,  à  193  m.,  elicf-1.  ilecant.,  arr.  devienne 
(29  kil.) ,  78  kil.  de  Grenoble,  gt)  de  Lyon  {542  kil. 

de  Paris),  m.  H.  cure,  sœurs  de  l'Adoration, juge  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarra..  percept., 
enregistr.  —  Glles  de  fer.  —  Broderies  de  tulle.  — 
Foires  :  ir>  mai  et  5  sept.  —  6f).')  hect. 

/.*ca«»oncomprend  16c. et  14  174  h.— 16335bect. 
VERPILLIÈUE.S,  Aube,  c.  de  478  h.,  sur  i  Ource, 

à  191  m.,  canl.  etg]  d'E<?oyes  (4kil.V  afr.  de  Bar- 
sur-Seiiie  (20  kil.) ,  52  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  (17 
kil.)  Brion-sur-Ource,  S.  »-»■  Église  romane  cu- 

rieuse; reiaWe  à  personnages.  —  380  liect, 
VERPILMftRES,  Snmme.C.  de  ̂ îiS  h. ,  à  1 100  TB. 

de  l'Avre,  cant.  et  El  de  Roye  (.Skfl.),  arr.  de  Mont- 
didier  (20  kil.),   47  kil.  d'Amiens,  «  de  Roiglise. —  486  hect . 
VKRQlfftRES,  Sowhes-du-Rkime ,  c.  de  19»  h., 

dans  une  plaine  marécageose.  A  28  m.,  cant.  d'Of- 
gon  (12  kil),  (irr.  d'Arles  (.S4  kil.),  94  kiL  de  Mar- 

seille, El  de  St-Andtol,  ï.  —  458  hect. 
VEROmerreUL,  Pas -de- Calais,  c.  de  609  h,, 

sur  des  étangs,  à  30  m. ,  cant,  arr.  et  C3  de  Bè- 
thune  (.-1  ki'.),  26  kil.  d'.\rras,  «.  —  3r.3  hect. 
VEROriN,  Piis-de-Calais,  c.  de  802  h.,  à  30 

m.,  à  2  kil.  1/2  de  la  Lawe.  cant..  arr.  et  H  de 

Béthune  (4  kil.),  26  kil.  d'Arras,  «.  —  Fabr.  de 
sucre.  —  368  hect. 
VERRENS  HARVEY,S«rote,  e.  lielkâ  h.,  sur  une 

terrasse  dominant  un  affluent  de  l'Isère,  à  509  m., 
cant.  etK  de  Grésy  (9  kil.).  arr.  d'Albertville  (8 
kil.),  46  k-l.  de  Chtimbéry,  «.  —  1014  bect. 

Verbebie  (la),  Cher,  120  h.,  e.  d'Yvoy-le-Pré. — 
Usine  métnUurfrique. 

Verbièhe  (la)  ,  Eure,  c.  de  Beaumont-le-Roger. 
—  Vénerie. 

Verusbie  (la),  f.»fr-rt-Cfter,  150 h.,  c. du Ples-sis- 
Dorin. — Verrerie  pour  laboratoires. 

Verrerie  (la),  loire, 2000  h.,  C.  de  St-Étienne.— Verrerie 

Vebberif.  (la\,  ffori ,  c.  de  Landrecies. — Verrerie. 
Verrertï  (la),  Prts-de-Calais,  282 h. ,  c.  d'Arqués. —  Verrerie  à  bouteilles. 

Verrekip;  (la),  /}os-RWii,c.de'Mitt<tal.— Verrerie. 
Verrerie  (la),  Rh^ne,  150  h.,  c.  d'OuIliBB.  — 

Usine.  —  Impressions  sur  étoffes. 
Verrerie  (la),  Hte-Sn6»e,  150  h.,  c.  de  Cham- 

pagney. 
Vehherir  (la),  Seii»e-et-Ors«,  c.  de  Meadon.  — Verrerie. 

Verrerir  (la),  Var,  o.  du  Cannet-près-le-Loe.— 
Verrerie,  cristullerie. 

VERR'^pra  (la),  Yosges,  c.  de  Clvarmois-l'Orgueil- 
Icux.  —  Verre'ie  h  bouteilles. 

Vebrerie  (la),  Vosges,  c.  de  Portieux.  —  Belle 

verrerie,  sur  l'emplacement  d'un  prieuré  dont  il  reste <ÎHelques  vestiges,  entre  autres  la  façade  de  la  cha- 
pelle. 

VPRRERHÎ-SAINTE-CATBESraE   (LA),Aord,   C.    d'A- niche.  —  Verrerie. 
Verrerib -Sophie  (la),  UoscUe.  770  h.  s.  de 
Styring-Wendel.  '     ' Verrehihs-iw-Chablehoi  (les)  .  Nord.  400  h.,  c. 
«l'Anzin.  —  Verrerie  à  vitres  et  à  bouteillts. 

VERBEMES-D'EN-BAsetD'w-HALT,  Kord,  450 h-,  C. d'Anzin. 

VERRERIES-DR-MOLSSASS,  Hérault,  c.  de  722  h., 
sur  le  ïhuré  naissant,  à  500  m.  environ,  au  pied 

d'un  pic  de  la  montagne  Noire  ̂ 852  m.  .  rant.,  arr. 
et  Eg  de  Si-Pons  (13  kil.),  138  VM.  de  Montpellier, 
i.  ie-*Cliâteau  de  Moussaus. —  1841  h»ct. 

VERREY-soi  s-Drée,  Côte-d'Or  '■  '«  i  '  '.  h.,  sur 
la  Drenne  naissaote,  an  pied  d-  -  de  M."> 
m.,  cant.  et  K  de  Sotobemon  :.  de  Di- 

jon (3.'>  kil.),  i  de  Drée.  —  344  Uujl. 
VERKET-sots-SA,iaiAlSE,  Côte-tTOr.  c.  de  427  li. , 

sur  l'Oze  cl  la  Drenne,  cant.  (!••  "  'r.lj, 
arr.  de  Semur  (.30  kil.),  38 kil.  il  on 
(219  kil.  de  Pans) ,  gl,  8.  —  Vi .  „  .,_...  ,  ..^au 
cMteau,  reconstruit  en  1769  'peintures  sur  bois  du 

salon,   d'après  Watteau;   biblioihèque  ciiriev.sej. 
—  Dans  Li  chapelle,  Cmcifiement .  que  l'on  croit  de Rubens.  —  Voie  romaine.  —  820  bect. 

Vebriat,  Saône  et-Loire ,  149 h.,  c. 4e  Saiigoy-wi- Revermont. 

TEBRICOl'BT,  Aube,  C.  de  109  h.,  sur  l'Aul»,  à 
112  m.,  cant.  de  Ramerupt  (11  kil.),  arr.  tl'Arcjs 
fl9  kil.),  28  kiL  de  Troyes,  SJ  el  4  de  Pougy.  »-► 
Ei;lise  du  xvi"  s.  —  Aux"  Vnasseaux,  découverte  4e 
cercueils  gallo-romains.  —  693  hect. 

VERRIE,  Marne -el- Loire,  c  '    .  SH  Bn 
afiluent  du  Tliouet,  à  80  m.,  i  .  arr.  et 

(2  de  Sa-iTi.nr  .  ui  i.i       '.(i  L  -    »-». 
TombelK-  'ms 
eii  l'on  ai  'tes 
il'  et  xu'  s. —  JW»  beoi.  .   .. 
VERUE  (la),  Vendée,  -c.  de  2115  h.,  ««r  éts 

plateaux  de  140  à  2ltil  m.,  à  .'t  kil.  '  '  '  ::ne, cant.  et  E  de  Mortigne-sur-Sèvre  u  île 
Napoléon- Vend»--     ■<  Vi    >    >    —  i'  :..oca- 
nique  à  la  Ci;  ■  ndnou- 
7.i»re,  fabr.de  :  -  i  •  pierre 
branlante.  —  k'ùê  bfccl. 
VERRiËRE  (L^\.  OVd».  «.  de«U*  .  »  l«Km.. 

cant.  etKJJer,       '    '  r  '  '  >.,tis 
(36  kil.),  «  d<  s.: 
porte  du  XVI  s..  .,.,.....,   ..    ,,.;..        ., ,,  ..._.. 
VERRltCRE  (la),  Seine -ri -Oise,  c.  de  69  h.,  à 

162  ra.,  canl.  de  Chevreufe  (11  l^i1.1.  arr.  .1p  nam- 
Iwuillet  (18  kil.),  20  kil.  deVer> 
(33  kil.  de  Paris),  tg,  tg2  de 
château.  —  Sur  un  étang, près  (ivi  lo  s  ut  irapres 
—  10?  hect. 

VERRlP.BE-LA-GRAsnE.  Sa6nf-ef- ?"''•'•  r  de 
1800  h.,  dans  les  mont  da  Morvan.  ^ur 
un  affluent  de  l'Arroux,  canl.  et  E  -sr- 
sous-Beuvray  (6  kil.).  arr.  d'Autnn  (17  ki).),  123  kil. 
de  Mfteon,  t.  —  Excellentes  truite?.—  Mines  de  fer 

et  de  plomb  argentifère  non  p^-'  -•  -^  —  Comm. de  bois  de  chauffage.  —  Foin--  10  juin. 
»->-Kgli£e  des  xii'  s.  etxiv  s.—  H  .  ̂ u  som- 

met duqwel  sont  les  ruines  du  eiiàttaa  fort  des 

Roches  de-Glenne.  — A  Vamhot,  restes  d'un  ancien 
cbfiteau;  tour  du  xvi*  s.,  couverte  de  lierre. —  Ma- 

noirs de  Boulon  et  du  Pouriot. —  48;'>3  hect. 
VERRlf:RE-LA-PFTlTE.  SaOne-ft-torTf,  c.  de  212 

h.,  sur  la  Sehe  (365  m.),  au  pied  d'une  colline  de 
654  m.,  cant.  et  S!  de  Lucen«v-l'Év*que  (19 kil.), 
arr.  d'.4ulun  (17  kil.),  113  kil.  &e  Mâeon,  S.  sœurs 
de  rinsiruct.  chrét.  —  Foulon.  »->-  Voie  romaine. 
—  988  hect. 
VERRIÈRES.  .Ardetmes.  c.  de  164  h.,  cant.  et 

K  du  Chesne  (10  til.),  arr.  de  Vouri^rs  09  ki!.), 
45  kil.  de  Méiières,  S  dé  Brieules.  —  Minerai  de  ter. 
—  Sur  la  Bièrre ,  à  175-2.»  m.  —  635  hect. 
VERRlftRES,  .iuhe.  t.  de  462  h.,  sur  la  Seine,  a 

119  m.,  cant.  de  Lus'gny  (10  kil.),  arr.  de  Trcres 

(II  ka.),  -sf  de  l'Est  (176  kL  de  Pans),  g!  d'isle- Aumont,  i.  »-►  Cimetière  mérovingien.  —  Église 
du  XVI'  s.;  portail  (Couronnement  de  la  Vierge^j 
trois  beaux  vitraux.  —  A  St-Aventin,  keat»  ehiteiu 
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'  du  m*  t.,  remaniée  au  xvt*  s.; 
Ht!  it:«  ?.  —  •»•;  h»"-! ■     .   ■  11- 

t. 

•    »M.), 

JSjuin. 

t. 

le  Lot 
:    et  El 

t  K-ij-aiicii  (j  kil.i,  wi  kil.  de 
t. 

•e  (lu  XV    t.  ;  noViftiÀe  ' 

tiers.   S,  percept.  »-»■  Reliqnaire  4o  xn*  s.  — 
19.S3  liect. 
VBRUrYES.  Dns-Sirrft.  c.  Je  1594  h.,  aux 

sources  de  l'Eifrav  et  d'un  affluent  du  Chamhon, 
àîOTm      '••  '    "--'-.'s-en-Gaiine(4kil.), 
•rr.  df  '  ■  kil.  d-  Niort,  S,  no- 

taire. ;  clia(>elle  du  m*  s. 
—  ■  ■ .  egii.ie  'du  x»r  s.  oonrertie  en  graiig». 

"■  '      ""  ■    .  en  face  il" 
>1-  •.  cant.el  :  ■ 

.,  v'ukil.),  146  L-  ■•-  •"- 
h. ,  ror  an  massif  calcaire, 

■  1  ,  cant.  et  H  de  Re- 
fit  l(il.K  -.n  ka.  de 

:'»■?.   0 .  -  ■         ■     •■.  bur.  de 
•  nr.  »-*(;.  ie  de  100 

—  riiMp  .  ;.....:.  ..;  ..  '.,..Jon,  habit* 
■en.  —  Beatix  sites  sur  le  GiA 

rant. 

.  re- 

-e    montai' 
-t  '  au  *i;:.- 

Ikrdhuie,  <: 

\f  I 

VI 

Isso.re  ,23  kj.) 

h.,  sari  tiii 

l'î/irrtu'.  f .1»  mn  h  .sur  la  W»e 
-  un*  forp 

irr.  de  Mot. 

•T» ,  es  de  Lhom 

'   ̂ li  sotu  L 

t,  fur  oni- rteml  rtiioé.  —  .11  ' 

I  —  R««le9  d'un  Mil  •' liors  t"<  r.i  i\  ilr  I , 

HKJ,  .y,  kil    11-  ,V 

r.«nr«.  —  Voie  roitiai 
-*<->^  IM4.S.— Chttri 

►Têt.  —  Tannerw,  |  d'aoe  moni.nKne, 

VI 
^  I  1,- 

m.,  caM "ate,  e.  deTTt  h.,  sar 
.iiM  M  s'y  p«rd  dan*  un  1  ««or,  tù 
.  arr.  «•'£]  da  Pantar- 1     w* 
lt«MiiçMl.  Ht)  de   Lyon 
de  dooanes.  —  Seieri' 
I  imTr.y  —  1009  ̂ -ri 

■'    <'>i, e.  dt  W  ' 
taVerwIr' 

.  ...  ),»tel.  de-  i   

'  irM  ilsManiahe  du  Cros- 1  •-*■  Raines  d^n  a 

:e  Ly  -■:!    iï.T  k 
jil..  sot.  de  «ec' 

;;.>iil»>n».  —  Miner  1 

.  fait  uiou- \  Ver». 

\ 
\i  \- 

h..  ».„    -  ....  „ 
(4  kil  ).  arr.  de  MeU«(7  k 
pasteur  protest.int   »--►  Irr 
tanain.  —  Rk' -■ 
DtCAUvarti)  d'aï 
vuuinx    V 

I  n  liect. 

pi^'  ''m  sonr- 
•ne,  i. 

■    h. .    ••'ir 

ir  la 

■aot. 

ijtj!<   nu    w.r  ».   — T.  aT.    j.TO'iii     »--►   inn»   1 .  gi 
-e.aoe.    I«I8  heet. 
il"  "II*.       ▼mS.^afes-SR.ueets ,  /trro,  c.  de  .Î53  h.,  entra 

'  rs   U  Bresse  et  le  Viimoble,  sur  la  Brenne,  &  lit  n., 
rsnt.  et  :«?  de  SrlliAre^  ft  ktl  >.  arr.  d»  Lo;i»-le- —*■  Tuma- 

!  un  fos»ii 

u#,  V.  de  WOJJ  h., 
i< .  *  r.'.i  m. .  r^T 

1" 

Vl.i 

••anl  ,  .T 

Mjns, 8.» — •■      ll.-T»       — 

l'a 

•<:,  ̂ .  (tiHi  I    11-.'  iii-;art., 
ecturc.  ftrêché  aalfragsat 

-<rsa«a 

c«Ht 

ifjoce.  Je  la  Sjgeise.de  .s-  Paul , 
-•ustines ,  égilae  aratoriale  rt-fur- 
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inée,  église  anglicane,  rabbin  (consistoire  de  Paris). 
Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Paris),  cour 
d'assises,  3  juges  de  paii,  trib.  de  commerce. 

Lycée  (académie  de  Paris),  école  normale  d'in- stituteurs, pensions,  écoles  de  peinture  et  de  des- 
sin, cours  gratuit  d'anglais  et  d  allemand  ;  cours 

secondaire  de  tilles;  bibliothèque  (GO 000  vol.), 

musée  national  bislor.,  cabinet  d'ethnologie  et  d'ar- ohéologie.  Chef-1.  de  !a2' subdiv.de  la  1"  div.  mili- 
taire (Paris) ,  du  1"  corps  d'armée  (Paris),  division 

de  cavalerie,  école  d'arliUerie  de  1"  classe,  4  brig. 
de  gendarm.  à  cheval,  2  à  pied.  Ingénieur  en  chef 
et  conducteurs  des  ponts  et  chaussées,  agent-voyer 
départ,  et  d'arr.,  garde-mines.  Direciionet  inspect. 
des  contrib.  dir.  et  du  cadastre  ;  de  l'enregistr.  :  des 
contrib.  indir.  ;  trésorier-payeur  général,  percept.  ; 
sous-inspect.  et  recev.  enlrepos  des  contrib.  indir.  ; 
conserv.  des  hypothèques;  inspection  et  sous-in- 

spection des  postes;  contrôle  des  matières  d'or  ei aargent;  vérificateur  des  poids  et  mesures;  caisse 

d'épargne,  mont  de-piété.  Inspecteur  de  2*  cl.,  sous- 
inspecteur  de  1"  cl.  et  "^  gardes  généraux  des  forêts 
et  domaines.  Société  imp.  d'Agncult.  et  des  Arts; 
d'Horticult.;  des  Sciences  naturelles  et  médicales; 
des  Sciences  morales  :  des  Lettres  et  des  Arts  ;  des 

Amis  des  arts;  Chambre  d'Agricull.;  Comice  agri- 
cole départ.;  Société  de  Zootechnie.  Avoués,  no- 

taires, huissiers,  commiss.-piiseur.  Prison  déi^art. , 
hospice  (300 lits), soc. de  secoursmut.,bur.  de  bienf.. 
maison  de  Providence  contre  la  mendicité,  asile 
maternel  pour  les  orphelins  pauvres. 

Eaux  froides,  carbonalées  ferrugineuses.  —  Bois; 

pépinières  d'arbres  fruitiers  et  forestiers.  —  Foires  ; 
20  et21  mars,  l"mai, '25aollt,  9oct.  (7  j.chacune). 

»->■  Le  châieau  de  Versailles  est  situé  sur  le 
point  le  plus  élevé  de  la  ville,  point  où  aboutissent 
trois  grandes  avenues  appelées,  celle  du  milieu, 
avenue  de  Paris;  celle  du  N.,  avenue  de  Saiiil- 
Cloud;  celle  du  S.,  avenue  de  Sceaux;  cette  der- 

nière est  moins  longue  que  les  deux  autres. 

Vis-à-vis  du  château,  l'avenue  de  Paris  est  sépa- 
rée des  avenues  latérales  par  deux  vastes  édi- 

fices, oeuvre  de  Man.-^art,  destinés  jadis  aux  écu- 
ries du  roi,  et  actuellement  convertis  en  caser- 
nes de  cavalerie.  Outre  ces  trois  avenues,  Ver- 

sailles possède  deux  boulevards,  celui  de  la  Reine, 
qui  traverse  le  quartier  Notre-Dame,  et  celui  du 
Roi,  qui  prolonge  la  rue  des  Réservoirs.  L'avenue 
de  Paris  divise  la  ville  en  deux  quartiers  d'inégale étendue,  le  quartier  Notre-Dame  et  le  quartier 
Saint-Louis.  Ce  dernier,  qui  comprend  les  plus  an- 

ciennes parties  de  Versailles,  est  généralement  ha- 
bité par  la  noblesse;  le  quartier  Notre-Dame  est 

préféré  par  la  population  nourgeoise  et  commer- 
çante. Un  troisième  quartier,  formé  de  l'ancien  vil- 

lage de  Montreuil,  se  trouve  à  l'extrémité  orientale 
de  la  ville.  Chaque  quartier  possède  une  église,  mais 

aucune  n'est  remarquable  au  point  de  vue  de  l'art. 
— Véglise  Sotre-Dame,  qui  fut  longtemps  la  paroisse 
de  Versailles,  a  été  construite  par  Mansart,  de  1684 
a  1686;  le  portail,  flanqué  de  deux  tours  sans  élé- 

gance, est  formé  de  deux  ordres,  dorique  et  ioni- 
que, supportant  un  fronton.  Une  chapelle  en  ro- 

tonde avec  déambulatoire  a  été  construite  au  che- 

j;e' de  l'église,  en  1867,  dans  le  style  général  de 1  édifice.  A  l'intérieur,  on  remarque  une  assez  belle chaire  sculptée,  du  xvif  s.,  par  Caffieri,  un  ta- 
bleau de  Michel  Corneille,  représentant  l'Assomp- tion, et  un  autre  de  Restout:  saint  Vincent 

.  de  Paul  préchant.  Cest  à  Notre-Dame  que  com- 
mença, le  4  mai  1789,  la  procession  des  ÉUts 

généraux.  —  L'église  Saint-Louis,  bâtie  en  1743, par  Hardonin  Mansart  de  Sagonne,  fils  du  célèbre 
Mansart,  offre  une  façade  et  deux  lourds  clochers, 
de  mauvais  style.  L'intérieur  renferme  quelques 
peintures  de  l'ancienne  école  française ,  d'autres 
tableaux  de  le  Moyne,  de  Boucher,'  de  Deshayes, des  vitraux  composés  par  M.  Devéria  et  exécutés 

à  la  manufiicture  de  Sèvres;  enfin  un  moDument 
en  marbre  blanc,  érigé  par  la  ville  à  la  mémoire 
du  duc  de  Berri  et  sculpte  par  Pradier  (1821).  Dans 
la  sacristie  est  un  tableau  de  1.  Jouvenet  (la  Résiir- 
rection  du  fils  de  la  veuve  de  Naïm). 

L'origine  du  château  de  Versailles  fut  un  simple 
1  avillon ,  construit  par  ordre  du  roi  Louis  XIII, 

qui  fit  élever,  sur  le  point  culminant  du  vil- 
lage, un  château  de  médiocre  dimension,  sub- 

sistant encore,  et  encadré  dans  les  construc- 
tions subséquentes  dont  on  le  distingue  facilement 

par  .ses  briques  ronges.  Vers  l'année  1661,  Louis  XIV 
fit  augmenter  par  Levau  le  modeste  château  de 
Versailles;  mais  ce  fut  seulement  quelques  années 

plu;  tard  qu'il  conçut  et  réalisa  la  pensée  du  vaste 

palais  qui  se  déploie  encore  aujourd'hui  aux  re- gards. Levau  ,  d'abord ,  et  après  lui  Mansart, 
furent  chargés  de  la  direction  des  constructions, 
avec  l'ordre  très-formel  de  conserver  le  château 

de  I^ouis  XIII  :  ce  qu  Us  eiéculèrent  en  entou- 
rant cet  édifice  de  bâtiments  qui  en  doublèrent 

la  profondeur,  et  en  pratiauant  de  petites  cours 

intérieures  pour  assurer  de  l'air  et  de  la  lu- 
mière aux  façades  masquées.  De  là  vient  la  dis- 

parate que  présente  l'aspect  de  la  cour  d  honneur. Le  Nôtie  eut  la  direction  des  jardins,  qui  furent 
décorés  de  statues  en  marbre  dues  au  ciseau  des 

plus  habiles  sculpteurs;  la  plupart  des  groupes  en 
Lronze  qui  ornent  les  bassins  ont  été  fondus  par  les 
frères  Relier.  Les  travaux  du  château  de  Versailles 
furent  commencés  en  1661.  Levau  les  dirigea  jus- 

qu'en 1670,  époque  où  il  fut  remplacé  par  Hardouin 
Mansart.  Après  avoir  fait  le  pacage  de  La  cour  de 

Marbre,  qu'encadre  l'ancien  ciiàteau  de  Louis  XIII, on  éleva  le  grand  avant-corps,  puis  la  grotte  de 
Thétis,  au  N.,  qui  fut  détruite  plus  Urd.  Dès 
1664,  les  choses  étaient  assez  avancées  pour  que 
Louis  XIV  pût  donner  des  fêtes  à  Versailles.  De  1664 

à  1670  s'élevèrent  l'aile  septentrionale  et  les  deux 
pavillons  de  la  cour  des  Ministres;  la  chapelle  a  été 
construite  de  1699  à  1710.  Plus  lard  encore  furent 

bâtis  les  deux  corps  de  logis  parallèles  de  l'avant- 
cour.  Le  château  n'était  destiné  qu'à  la  famille 
royale  et  aux  officiers  les  plus  élevés  de  la  cour. 
D'autres  bâtiments  furent  construits  au  dehors 
pour  recevoir  soit  de  moindres  dignitaires,  soit 
des  employés  inférieurs,  soit  enfin  les  cheva'i 
Tels  éuient  l'hôtel  du  grand  maître  de  la  ni 
son  du  roi,  aujourd'hui  l'hôtel  de  ville  de  Ver- 

sailles, l'hôtel  du  grand-veneur,  devenu  le  palais 
de  justice;  la  vénerie,  convertie  en  garde-meuble; 
le  ministère  de  la  Marine,  où  est  installée  la  bi- 

bliothèque; la  surintendance,  occupée  par  le  petit 
séminaire;  l'immense  édifice  du  Grand  commun, 
affecté  à  l'hôpital  militaire  :1a  salle  des  Menus,  au- 

jourd'hui détruite,  où  siégèrent  les  états  généraux; enfin  les  écuries,  transformées  en  casernes. 
Louis  XIV  habita  Versailles  constamment  de 

1682  à  1715.  Louis  XV  y  passa  tout  son  règne. 

C'est  lui  qui  fit  construire  la  salle  de  spectacle;  il 
opéra  aussi  quelques  changements  ou  additions 
dans  les  autres  bâtiments,  et  modifia  considérable- 

ment la  distribution  des  appartements.  Louis  XVI 
passa  dans  ce  palais  les  premières  années  de  son 
règne. 

Pendant  la  Révolution,  le  mobilier  du  château  et 
une  partie  des  terrains  compris  dans  le  grand  [>arc 
furent  vendus.  Cxjuthon  empêcha  la  destruction  du 
parterre  et  des  bosquets.  Napoléon  y  fit  exécuter 
quelques  réparations  et  racheta  quelques  parcelles 
de  terrains  avoisinant  le  château.  La  Restauration 

ne  laissa  d'autre  trace  à  Versailles  que  la  création 
du  Jardin  du  roi,  ordonnée  par  Louis  XVIII  sur  le 

pian,  dit-on,  de  sa  résidence  d'Hartwell.  Enfin. le  roi  Louis-Philippe  sut  donner  une  de^tlnation  à 

l'immense  palais  de  Louis  XIV.  11  affecta  Versailles 
à  un  musée  ouvert  à  toutes  les  gloires  de  la  Franc*". 
Des  réparations  considérables ,  de  grands  travaux 
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(l'citcnsion  ou  d'aménagement  Tarent  exécutés  arec 
plus  de  penéTérance  que  de  ;oûl. 

Le  psla»  comprend  trois  corps  de  bâtiments  prin- 
ci[      ■  :  arti»  centrale  et  de  ii  ai!<>5.  Du  côté 
de5  :  offre  aui   r^gardi  une   ligne  d'une 
ffr.i;   1  (*15  m>l.  27  c,  lan»  compter  les 

açs.les  fi  reiour).  sur  laquelle  s'aratice  le  corps central;  du  c<Mé  de  la  jrrande  cour,  an  contraire, 
i  cause  des  diuiparilloiisqui  se  projettent  en  av 
il  ne  présente  que  des  lifrnrs  qui  fuient  et  des  par' 
rentrantes  :une  c^ur  centrale,  la  cour  Hoyale,  tUa^ 
la  pri-e  entre  les  driui  ai |ps.  et  deux  petites  cours  late- 
ra!e>,  la  cour  des  l'nnces  et  la  cour  de  la  Chapelle, 

.'a  grande  cour,  ou  avan '-cour  créée  par  Lou»  XIV, 
séparée  de  U  rda'-e  d'Armes  par  une  Krille  dorée. 

iui  deui  eiireruits.  des  groupes  en  pierre  repré- 
sentent ;  i  <lr  .  [d  Krance  Victor. euse  de  l'Eapwe, 

^ 
l     lô    St4tUCi  ̂ rov£- 
I  de  la  Concorde,  à 

;iit:es    >  irciarp'-a  mil    trop,    orn»nl    la 
ur  à  dr.  et  i  g.  Ces  statues  reprétenteni  : 
.Ir      Rih.'liHU      Il,na-!.    C,!:„t!.    J  .'ir 

Jlùri.c.',  sj:Tri;u,  L)a-juei:x  et  Co;jJ^.  A:i  m  U-ju  Je 
U  cour  5e  toit  la  statU'  équestri?.  en  lironi",  de 
1^.,..    viv     .1,..    .i,.,j  j^(j,   ,)..  1   ii„  s'tléreni 
de  me»  omé^  -i  corin- 
Ui:  ;;raTée  su-  t'n   l'in- weri:  t  (i«  laFraïue. 
1  Corée,  est  or- 

née i;  -Li'.ues  PI  11.-  tiu  rei;i'  >  un  y  remarque  :  le 
tnallre-aatel  en  marbre  et  en  bronze  doré;  d«*  bts- 
reh^r*     r..ir  R.,11  ■l..ir  l.in     Sl-jdtl,   elC.  *   niwliilips  l.%  ■ 
bl'-  vestre.  de  - 
Loi.  :.d  de  U  Tui. . 
A.Cojpel,  L.iri./S>«ct  JouveiMt. 

Le  mu«(e.  consacré  k  toutes  les  gloirat  de  la 
Ynr--   ■.-■■—   -  >   1  -       '•—    Toindes, 
faii  mprend 
IT'î  C-minés 

de  l'iii-.u.i.-e  .1 
les  galeries  d- 

(ort"  '     '■  ■ lie: 

u  «aile  il' 

Le»  ja  ■ 

II*  remis  par 
■liOBuacc.  de 

    .   ..  ;:.   jre.  delà  Paix 
.  Itt  salles  du  TrAne  et  du  Conseil; 
-r!i-.id-5,  de^  Batailles,  le»  galeries 

''i>riw  dt  sculpture, 
\aste  collection  de 

■  KO  «.«.-irute»,  ie<  •   '    —  lea 
fie;  et ,  en  pwtiMlK-  :>rt 
à  c  \'V.  oft  noarat  1  !i; 

"te. 

^es  ,    cbef-d'fleavra  dt  le 

re,'  sont  preceii«s  d'une  nagnillqae  tiirmu. 
lire  iittMt  «  bronte,  d'aprèa  l'anliqtie,  ado*- 
<  au  biliment  du  milieu,  reyrésen»»"!  •  siij.t.» 
TinOs,  Apollon  et  Bacchu<.  Aui  ai:. 

rn  tnirbiT   h  nn-  vcuiplés,  c. 
'  Tiiby.  DeMiil  la  façade 

'.■  cdié  un  très-long  dére- 
■u.rin    -  i:i-i>  1  un  |  jrt«fra  d'cau ,  ainsi  nommé 
e  qu'il  offre,  au  lieu  de  tapi»  de  nxon.  deix 
n.s.  contournas  aux  aaglM  et  bordea  d'une  ta- 

i-iHlte  de  marbre  blanc  sur  laquelle   reposent   di!s 
groupes  r»msr»]'iables  (entre  autres  d»«  figures  de 

liilfir.ent   modelt"- 
él.mce  une  gcr 

-,   -    ■  -..,,..,,../..  f   
Le  paner  n- 
d<"ntdess'  t.  | 
dans  le  parterre  du  Midi ,  ile<ji  j 
«tatue  de  femme  couchée.  Deux 

dimcnsioD*  moniiMamala»  et  composes  cnacau  de  | 

103  marches  de  20  m^t.  de  largeur,  conduisent  k 

l'Orangerie,  construite  en  168')  par  Mansart.  Ci-tte 
orangerie  se  compose  d'une  galone  centrale,  me- surant I.S.i  met.  de  longueur  sur  12  met.  90  c.  de 
lar.'eur.  éclairée  par  12  fenêtres  cintrées,  et  de 
deux  galeries  latérales  avant  chacune  114  met.  43  c. 

de  longueur.  En  face  (fe  l'orangerie,  mais  en  de- 
hors d-«  jardins,  se  trouve  la  pièce  d'eau  de» 

^i  nommée  parce  qu'en  \&'^  on  em- 
-•ment  suisse  i  la  creuser.  Elle  a  en- 

,,-,  ...  i.,.'t.  de  longr-"-  -•"  MO  de  largeur.  A 
lexlri-mmS  est  une   sut.  ■  qui  devait  re- 

présenter Louis  -XIV,  ei  Ion,  en  la  retou- 

chant, fit  unMarcusSexius.  —  betant  l'aile  septen- 
trionale du  palais  et  parallèlement  au  parterre  du 

Nidi  s'étend  le  parterre  du  Nord.  Il  est  décoré  de 
vases  de  bronze,  de  statues,  de  deux  bassins  dit» 
Ki*».i!«  des  Coiironi.»    .!.•  b  f.i  i   le  la  Pyra- 

au-ilessous  .^siii  carré 
I  remarque  «entanldes 

■Nymphes  au  bain,  lue  allée  qui  lie^ceod  de  oe 
bassin  carré  au  grand  bissin  de  Neptune  est  dési- 
giiée  sou»  le  nom  de  l'Allée  d'eau.  Le  bassin  de 
Neptune  est  le  plus  reminguable  de  totn  les  bas- 
^n-  du  i.irc.  l.iiii  D-ir  le  caractère  grandiose  de» 

itqueparraboo'l ■ornée  deîîva^ 

liron^é,  et  ,  -nu  entre  chaque  vaie, 
régne   le    1  ■   méridionale  de   ce 
bi»sin-<--^  v..,i.i..  -liiqiie  vase. 
au  nom  'enal  d'oil 
l'ean  •:  ;.  lacées  aux 
angle<  tnber  dans 
la  grai  -ure,  trois 
vastes  pinii'  '  ':<étal  : 
au  centre  N  i  aîné 
nT.m;àg..   :  ..:.,  _  .    .:  .           ,  .1   ;:^Nep- 

1   appuyé  sur  une  licorne,  par  Bouchardon 
k  dr.     lOcan.  psr  I»  Morne  (1740).  —Si 

Ion  remonte  du  bassin  il'  -lerred'eao 
le»  regards  sont  attirés  s  merveil- 

leuse des  perspectives,  .^u.  ,M,  .1-..  "t-itr  s'é- tale le  parterre  de  I.atone,  dans  1'  cend 
par  un  bel  escalier  en  marbre.  t1 1  .i  1  g. 

les  fontaines  orri'  ipcs  et  de 
^entantl'Kau,  lel  "Midi, etc. 

i.e  KSisin  lie  La(one,  au  centre  un  parterre,  est 
orné  du  groupe  de  Latone  avec  ses  deux  enfants, 
Apollon  et  Diane,  appelant  la  vengeance  de  Jupiter 
centre  les  paysans  d«  la  I.ycie,  qui  «ont  métainor- 
phosés  en  p-ènoiiilles.  Deux  autres  petits  iMusIn», 
dits  d>  renferment  de»  gerbe- 
vent  il  .iron  A  dr.  et  t  g.  du 
t.atone.  ?r  tiuiKciit  huit  vases  ornés  de  t-ss-imcis. 

Do  parterre  de  Latooe  au  bassin  d'Apollon  s'étend une  belle  avenue,  reman|uable  surtout  par  le  long 

tapis  vert  qui  s'étend  au  milieu  et  qui  lui  a  donne 
son  nom.  Cette  avenue  est  bordée  d'une  double 
baie  de  vase»  et  de  statues.dont  la  plupart  sont  tré>- 
I  «im  i|mHiii  a  g.  du  tapis  vert  s  étendent  le  Bos- 
nii.f  H.  la  cascade,  du  Silla  de  bal,  qui  présente 

I  une  cascade  composée  de  gradins  en  ro- 
et  en  coquillages:  il  est  enrichi  de  vases 

et  de  torchères  en  méi.n'  —  le  Bosquet  de 
la  Reine;  —  le  Quincoi  .    décoré  d'une 
suite  de  Termes  en  mathi--.  •-ii-eutés  d'après  les dessins  de  Poussin  ;  —  le  Jardin  du  ItLi  ;  —  le 

Hosquet  de  la  Colonnade,  qui  offre  un  p<^ri  <ule  cir- 
culaire en  marbre,  composé  de  y:  sur 

|M|ii«lles  viennent  s'appuyer  des  •>  '  ■•■'•«». 
>  .'1  groupe  re:  ''  ■  '.  ■ 

-  A  dr.  du  ' 
   M,    .  Apoll-"     '  ....    ■■..-'     ... 
cher  dans  lequel  a  .■-e  une  grotte  décorée 
(t  1  eroiipe  en  ni:i'  mi  siTvi  parles  Nym- 

.  ort  ;  —  le  Bosquet  de 
.^.lrll;   —   le  Boiqiiet 

ae»  irâmes,  décore  ue  nnniiireiise»  »tatiM»,   et  prés 
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duquel  se  trouve  le  bassin  d'Encelade,  dont  le  jet 
d'eau  atteint  23  met.  —  Derrière  ce  bassin  est  under- 

nier  bosc^uet  au  milieu  duquel  on  voit  le  bassin  de  l'O- bélisque.—  Au  bout  de  la  grande  allée  du  Tapis  vert, 
se  trouve  le  bassin  d'Apollon,  le  plus  grand  du  (larc 
après  telui  de  Neptune.  Au  centre,  un  groupe  en 
plomb  rcprésen'.e  Apollon  sur  son  cbar,  traîné  par 
quatre  cbeviiux  et  entouré  de  Tritons  et  de  Dau- 

phins. L'un  des  jets  d'eau  de  ce  bassin  atteint  prè* 
de  18  met.  de  hauteur.  A  la  suite  s'étend  le  grand 
canal,  qui  a  62  met.  environ  de  largeur  et  IbhS  m. 
de  longueur. 

Au  palais  de  'VersaUles  se  rattachent  naturelleaient 
les  deu.\  petits  palais  de  Trianon,  qui  n'en  son*,  que des  annexes.  —  Le  grand  Trianon  fut  construit  sous 
Louis  XIV  par  Mansart.  Il  .'■e  compose  d  un  seul  rer- 
de-chaussée,  sans  toit  apparent  et  sans  caves  sous 

les  appartements,  avec  deux  ailes  en  retour  d'é- 
querre  qui  encadrent  la  cour.  Sous  Louis- Philippe, cette  habitation  a  suM  de  notables  et  heureuses 

modifications.  A  l'intérieur,  toutes  les  salles  sont 
ornées  de  peintures  "^t  de  groupes,  chefs-d'ceuvre 
des  plus  grands  maîtres.  De  magnifiques  Jardins 
et  de  charmants  bosquets  enloureii^  le  palais  du 
Grand-Trianon.  —  Le  jardin  du  Petit-Trianon  est 
rempli  de  détails  charmants,  de  belles  pelouses,  de 
lacs,  de  grottes,  de  pavillons,  da  ponts  rustiques, 
de  cascades,  de  rochers,  etc.  On  y  voit  plu- 

sieurs arbres  remarquables,  parmi  lesquels  uous 
signalerons  un  magnifinue  chêne  pyramidal,  un 

pin  Montezurna  et  un  cliêne -liège  d'un  incroyable 
développement.  Le  palais  forme  un  simple  pavillon 

carré  de  peu  d'étendue  et  d'ap(>arence  peu  royale. 
Les  appartements  en  sont  décorés  très-simple- 

ment. Le  Petit  Trianon  fut  donné  par  Louis  XVI 
à  Marie-Antoinette,  qui  y  fil  construire  le  curieux 
hameau  que  l'on  visite  avec  intérêt.  Les  maison- 

nettes, enveloppées  de  lierre  et  représentant  la  rési- 
dence du  Curé,  du  Bailli,  de  la  lititière  et  du  Sei- 
gneur, forment  un  tableau  des  plus  gracieux.  Les 

parterres  que  l'on  voit  à  g.  en  entrant  renferment une  belle  collection  de  roses  et  de  dahlias. 

Nous  signalerons  encore  à  Versailles:  la  saîJfduJeu- 
de-Paume  (ri:e  du  même  UQm,  prisdela  rueSatory), 
où  s'accomplit  la  scène  la  plus  mémorable  des  dé- buts de  la  Révolution.  La  formule  du  serment  des 
députés  est  gravée  sur  une  table  de  marbre  placée 
dans  la  salle;  — la  nouvelle  pnfeclure;  —  la  vaste 
salle  du  théâtre,  contenant  3000  places;  — les  bsaux 
bâtiments  du  lycée,  construits  par  la  reine  Marie 

Leczinska  pour  un  couvent  d'Ur.sulines;  — la  i(a- 
tue  en  bronze  (k  Uoche,  par  Lemaire  (1836),  sur  la 
place  Hoclie;  —  Vhôpital.  fondé  au  xvi'  siècle,  re- 

levé par  Louis  XIII,  agrandi  par  Louis  XU',  presque 
antièrement  rebâti  par  Louis  XVI;  —  le  marche 

Saint-Louis,  au  centre  duquel  s'élève  la  italue  ea 
bronze  de  l'abbé  de  l'Épée:  —  les  bâtiments  du 
Grand^Commun,  immense  édifice  qui  pouvait  loger 
200  personnes  attachées  au  service  du  château;  il 

sert  aujourd'hui  d'hôpital  militaire;  —  Us  caser- nes, etc.  —2383  hect. 

L'akr.  comprend  10  cant.  (Argenteuil,  Marly-le- 
Roi,    Meulau,  Palaiseau,   Poissy,  St-Germ.iiu-en- 
Laye,  Sèvres,  Versailles-N.,   0.  et  S.),  114  c  et 
188  846  h. -83852  hect. 

Lecant.Nord  compr.  2  o.  et  23  268h.— 3725  hect. 
YersaAlles-Oiiest,  9  c.  et  9530  h.— 5129  hect. 
Versailles-Sud.  5  c.  et  21  916  h.—  2939  hect. 
VERSAILLEUX,    Ain,   c.    de  436    h.,  cant.  et 

la  de  Chalamont  16  kil.),arr.  de  Trévou.i  (3»kil.). 
30kil.  de  Bourg,  corr.  av.  Mexiraieux  m  de  Lvon,  î. 
—  Dans  la  Dombes,au  milieu  d'étangs.— 1873  hect. VERSAIXVILLE,    Calradns,    c.    de   43ti   h       à 
120  m.,  l"  cant.,  arr.  et  Kl  de  Falaise  (3  kiL), 38  kil.  de  Caen,  î.  »-►  Bgise;  tour  et  chœur  du 
XV'  s.;  nef  moderne;  pierres  tombales.  —  Le  châ- 

teau inachevé  est  une  belle  habitation  du  xvm"  s.  • 
parc  magnifique  de  16  hect.  —  Curieuse  porte  ogi- 

vale du  vieux  château  transformé  en  fériac.—  fret 

de  lAnte.  —  7.',(l  hea. 
VKRSASXE (l*) ,  Laire,  c.  de 790  h.,  au  pied  du 

Piia,dansdee  monisde  800à  1300  m.  d'où  descend 
un  affluent  de  la  DéAme,  cant.  et  [^  d;  lioure-Ar- 
gental  (6  Kil.),  arr.  de  Sl-£tienne  (22JtU.),  i-  — 
1509  hect. 

Veii.san.nes  (les),  Dordogne,  45 h. ,  c.  de  Ladouze, 

lîTj  d'Orléans  (417  kil.  de  Pans),  î. 
Vt.liSAlGVes,S<Ume-et-Utire,  c.de  447  h.,  préi 

de  l'Arconce.  cant. et  cg  d«  Parav-le-Momal  (10  kil.), 

arr.  de  Charolles  (23  kil.).  74  k"il.  de  Mâcon,  (3  de 
St-Yan,  î.  soeurs  de  l'ingtruct.  chrêt.  —  A  îâO- 
350  m.—  1807  hect. 

Versbaebis,  Uaut-Hhin,  150  h.,  e.  d'Orbey. 
Verscholz,   ilaut-Hhin,  313  b.,   c.  de  Moosch. 
VERSB.  Oise,  rivière,  naît  à  Pommeraye, 

baigne  Oiiiscard  et  Noyoo,  et  tombe  dans  l'Oise  à k  Pont-rf:vèque. 

\t;rseille.S-leBa3,  nte-Mame,  e.  de  lîî  h., 

sur  un  affluent  de  la  'Vingeanne,  k  *  int 
et  t3  de  Lonjeau  (3  kil.),  arr.  de  La-  I.), 
48  kil.  de  Chaumont,  t  de  Versei;!.   —  :.  — 1.53  hect. 

VERSEILLES-LE  Haut  ,  llUHame.  c.  de  7". 
prèsd'un  affluent  de  la  Vingeanne,  à  ',31  m..  chijI. 
et  ta  de  Longeau  (2  kil.) ,  arr.  de  Langres  (14  kil.), 
47  kil.  de  Chaumont,  î.—  278  hecL 
VERSIGXY,  .iisne,  c.  de  7.15  h.,  sur  le  St-Lambert, 

à  75  m.,  cant.  de  la  Fére  (5  kil.),  arr.  de  I'"" 
120   kil.),   H  de  Nouvion,    î.  »-v  Voie  roroa 
—  Vestiges  d'ancianue^  constructions  dans  la  pL 
des  Bruyères.  —   Tumulus  de  CbàteaM-Juiien.  — 
1289  hect. 
VERSIGXV.  Oise,  c.  de  422  h.,  i.  mt. 

et  Kl  de  Nauteuil  (b  kil.),  arr.  de  .'-  1.), 
t>4  kil.  daBeauvais,  '     '■'■-   ■'■•  '■■  •  >e; 
clocher  du  xvi*  s.  ut; 
portail  moderne.  —  •  en 
babiuition  élégante.  —  .Sur  un  bciài  >ie  la  Nonette. 
—  1463  hect. 

Versilhac,  Ute-loirt.  247  h-,  c.d'Tsïingeaux,  $. —  Mine  de  fer  sulfuré. 

VERSILLAT,  Creuse,  T.  St-Aignant-de-Verfilht. 
VEBSINK  (la)  .  Aisne ,  c.  de  208  h. ,  au  f 

étroite  vallée,  â  60  m.,  cant.  de  Vc-'ur 
kil),  arr.  deSoissons  (16  klL). 
et  i  de  Cœuvre. — Poterie,  tuy 

Église;  portail  du  xv  s.  ;  cloclici  -■inur  ..  .^  .,.^. —  722  hect. 

VERSINK  (LA),  Oise,  c.  de 652  h.,  sur  un  affluent 
du  Thérain.  à  65  m.,  cant.  de  Mvillers  (h  kiu), 
arr.de  Beauvais  (10  kil.).  H  Je  Bresles.  î,  bur. 
de  bienf.  »->-  Souterrain.  —  1379  hect. 

VERSOIX.  rivière,a  pour  origine  les  sources  pu 
profondes  (1  ni  '   '■   --  ..i.»  -.i. —no  ,.  i:n:r,.,Us    fort abondmteset  . 

qu'on  dit  aliin 
du  lac  des  Houssea  ;  3  soutcô»,  duii;  l'une  di  b.te  en 
moyenne35000lttre».  et  une  autre25ûOOlitres  par  se- 

conde. La  Versùix  s'élenii    "  ■ca- 
geuse,  s'y  divise  en  deux  i-igé 
de  nouveau,  va,  sous  les  :        -  -  ''re- 

nier, se  jeter  dans  le  lac  de  lienève,  à  i*liguy  et  à 

Coppet;  l'autre,  conservant  le  nom  de  Versoix,  sé- pare la  France  de  la  Suisse,  reçoit  le  Loudar.  et 
se  perd  dans  le  Léman  à  Versoix-le-Vieui. 

VERSÔI-;  '  ■    '     -   -■-      '•-   •  •■     ■■.    ■■••-    -î"-   h., sur  la  .^  il.). 
arr.  et  [jt,  ...      -  .  i. —  279U  UecL 

VERSON,  Calvados,  c.  de  1171  h.,  sur  lOdon. 

cant.  d'Évrecy  (10  kil.),  arr.  de  Ca        '  '  '      '  " î.  »-<-  Église  considérable.  Le  ch 
latéraux  du  chœur  et  peut-èire  les  :   , .; 
de  la  1"  moitié  du  .xui'  s.;  nef  du  xiv  ou  de  la 

lia  du  sm'  s.  ;  la  tj»ttr  pacait  du  sv<  s.;  beau  cti«Tet. 
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—  Haiton  de  U  fin  <iu  ivi*  s.  —  Château  mederae. 
—  ISO  lieet 

vm»o>^'  ■-  Toudtr, 
i  49l>  m.  de  Gex 

(6  t."'    ■  ••••■i. 
M  h.,i47Tm.. 
cair  --,.     -rr.    d  Annecy 
(» 
VI  .  rte-îflî  f).  sTj  T>f*»<  «fes 

cjihnei  d  à 

V    l'Iaèr*  '.- 
lu^..  \    ..-  .■  ,  , ,   ;.  —  t'ui- 
re? 

1  /     -  '  fnrm»,  I  Bofi- 
neral,  ■!«;  >i<:ui  UwrciiU,  tiesâceuikis  das  iiMiit$»tués 
eatre  Im  c«1s  de  la  Setgne  et  di  HoAhmanM,  et  %e 
jatte iian«  n--.'r<'   j'^-  8r>l  m..  iV  f  lUrioe. 
VmT  iLfi.    ii'l^hf.  >\'t  h  .  r. 
VVBI      /     -f,  ,      -    lie  VJti  h    .  rilTon 

•  Ubrit  (^ 
'   —  Sab.e- 

'  •'•seuee  >ie  urétieulhiae  ; 

-et. 

r  iin  I    <  4^1 .  /K"  •■'•ri'naf ,  OU  Uc  4e  VHV,  Mille 

i  IMO  m.,  ref«it  le  lae  Bien ,  et  ae  àéttn0. 1  la  eaa- 
cadade  Tri^mi,  jht  «n  torrent  qui  Hsrme^belWs 
caira^aa  da  Soiafe  ci  du  OeMr.  •«•al  da  ••  jeter 
dan»  I»  Lj%. 
vorr  ̂ j]t*-),  nt'Lt^t,  e.  daTM  k.,  an  eo«- 

flueol  du  ruiiaaau  de  fraies  et  d«   DobI-mi,   au 

ptad  de  iMMtada  M«t*  de  <">■>  >"     -"-'  .•■»••»'•" (M  kil.!,  arr.  d«  Bri«*d«  < 
0  de  rhwinr|Vicnac-l»-Ti»':  ■ 

V/ 
Mot 

Catu».     -'i-MH.iAni.    ifl    ha-«uiie 
toakedau  leLat  &  Cïatatfira»' 
33  U. 

rriiT.auiat^rtr 
dn  pte  rt'Aniv,  da  O'I 
tra«ef«a  la  «allie  d-  eite,   à 
AramiL4.    où  tombe  leeiHhl 

'"  rtted1«arM,  k  Adxc.  x  i--^,.  .  «..M...'>.r,  élue 

.  par  Ifis  m.,  daa»  le  gM*  d'Aloron,  «u  eht- :  liij  Vert. 

vatT,  .svt»-  ■ ,  V  .   -  , 
Wars.   a  kf,  m 

'■''■"  '  V ,    naine*   ■»»,'    • 

'laet. 

4*  389  h.,   aur 
>oiiT-*ar-iliwt«(! 

,  g:  de  Cbirt, 
—  liSl  Lecu 
Vaat-CBtam  (li>  ,  ffmrt,  hn  b.,  c.  de  Routais. 
varr-e<-BM«*»,  Kun-m-Lgir.  e.  de  "'''   *- 

MIT  l'Avra  at  aw  dea  caMiixa  de  137  m. ,  ta 
et  (S  de  brava  (•  kil.>,  M  kil.  de  Cl>artre> 
Raioaa  d'une  viUa  romaine.  —  i'ierre*  dru 
—  CgliM  &»  plnaiaan  épMinet.  —  Préa 

'^a  da  la  Omourtm.  pyramid*  qui  ■aiuuan .  ' 
la  kautada  U  f««dnliU  d'AlnfM  in  «Até 

.ih..e,dav 
.'.  30  h.,  . 

t'u^T.  d'aaiidao  cl  de  iccu: 

-'<.->  yir/,  SMnoat-Otat,  114  b.,  c. 

>i.s   f.Bl.    Jll»r*,  »0  h.,  t.  ATjtlkv' 
—    !  1*1. 

Sacré-OoMir.  salle  (Tasîle.  —  Fa^r.  de  nnchiaes  à 
Uitir».  —  Sur  on  alTluem  et  à  J  H.  de  fKasonae. 

\  M  I  '"mr,  SK«*-e*-Ot«,  c.de7î6  h.,eant. 

«1  Ar AijuiMiî  Lîl  ),  arr.  deCorbeil  "■  *■'  '  Mltil. 
de  VemiUes.  gl'K  Marolles.S. —  cui- 
Tre .  110  ilrfi-  •■;  lo)rMLTe»  du  Bou  ,  mol), 

ifrt  PEssonne.  —  6*{3  heet 
<'mt-ftMamt,e.ittlt»h.. 

à  Su  t;  .  »rr.  de  Melon  (5  kil.).  a 
deCes<  —  Diïtrilene  de  beMerare», 
p..  -  ■  .■<■'■■  '•"'-iennefortereas» 

I. .  aar  la  riaiina 

.1  lU.p,-:.,  c«ia.  ei.  a  d<!  Sblesiue»  (h  kil.) .  arr.  da 
Canbni  (ti  kiL).  «t  kIL  da  Ule,  (,  bar.  <le 
hiear.  —  Tl-mi^  da  mériaoa.fabr. 4»  ohieorée.»-* 
Stclite  da  l«M;  *  l'auMl  de  k  Viarfe,  baans  lia*» 
.■■.,.■1^  i-n  i.tvrra:  groupe  da  U  Viaifija  al  l'eafint 

.<>5.  —  A  90  m.  —  614  beat. 

  Mk.^.  ftit;-de-/''''me,  e.  de  Îî67   h.,atir 
u:iccgljJie  ii-  ■  ■   ' 
le  ptif  Mar 
a4.)0 m., chr>- 1.  •■  i'--   •i.mij;.»  .-^i^ii./, 
Ca.eitre,  >.de  pa  .  huisMcr,  gaodam., 

percciil.  -  •  CgliS'  —  Kuiiie    il'oa  clli- t'  ioua  Lutiis  lilL  —  VUa  bacU 

CMnpr  II  c.  et  1 1  338 k.  —  K.%27  hacU 
VMtrAMW)Z,Jur«.c.  de  :  '  JBlba 

d'Aiu,  aur  le  Drau«Daiit,4  .  .-]  de ,  u  .^!.t.,  ,  •.  i.i  1    arr.  de  Lou,.  .      .^..  "I  '. 
nul.  — fiarie  1  cbau. 

f)-??  et  cHniTi". 

kli.   u»;    U'j    .1.     '. .   >  •    r.îuiMiu*- 
liique  da  KrrtiXium,  qui  lut  déi 
L'  Tiranj  et  par  les  Vandale*. — • —  I9Î7  hect. 

'■^n<f,ïï»'i\i  golfe  de  1a 
■  dipirt.}. 

""■tte, 

;nm. 

,  iii:!.i  gr-»j.  19  mars.  ;r  jfuii  ilar.,  Je  juiU.,  iJ» 

[wtrt.,  de  déc,  10  mai,  1.'>  joio,  16  aoOt,  •  oct. 

i.-^7«l5tfcect. 
,11 

HW  h  .  fiir  »• i)»  m.  . 

rAm^on  ■ 

r.  .le  RolT 

•  .    nolair»' —  Mil»*»' 
<.  îl  sept. 
i     _   Mki.-,      .  ,  .:      

'ir  a«  pro- 'MVle  une 

1,  (toDt  la ■'  $.,  et  a 

-  tempa;  il 

34  beet. 
1 cant.  da 

VJ  » 

'•kil. 

SOT 

-  Vi- 

e.  de  ;. 

.  arr.  "îf 

,.  ,„.r 

Il  hû 

I  une, 

iin,  fori  iiiiireMMiii,  ̂ s;  Uu  «u*  a. — 
XII'  ».;  il  en  reale  un  donjoo  «arr4.  — 
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Vestiges  d'un  vieux  château  au  bord  du  marais  de 
ReyssoD.  —  ïumulus.  —  Restes  d'une  abbaye  re- construite au  xvm'  s. —  Ancienne  croix  dans  le  ci- 
melière.  —  A  6  ou  6kil.  de  la  Gironde. —  21iJ0hect. 
VERTEUIL,  Lot-et-Garonne,  c.  de  1063  h.,  cant. 

de  Castelmoron  (13  kil.),  arr.  de  Marmande  (20  til.), 

53  kil.  d'AKen,  corr.  av.  (13  kil.)  Tonneins  lïj  du 
Midi,  Kl,  *,  sœurs  du  Bon-Pasteur,  de  la  Visita- 

tion ,  notaire ,  percept.— Prunes.  —  Foires  :  20  janv., 
!"  mardi  du  carême,  jour  de  St-Eutrope,  lende- 

main de  la  Fête-Dieu,  28  juill.,  10  sept.»-* Château 
bien  conservé. — Sur  le  Tolzac  (50  m.).  —  2241  hect. 
VERTIIEMEX,  Savoie,  c.  de  358  h.,  à  642  m., 

cant.  d'Yenne  (11  kil.),  arr.  de  Chambéry  (29  kil.), 
IS  (le  Novalaise ,  î .  —  906  hect. 
VERTILLY,  Yonne,  c.  de  240  h.,  cant.  et  S  de 

Sergiiies  (10  kil.),  arr.  de  Sens  (20  kil.),  17  kil. 
d'Auxerre,  i.  »-»-  Église  de  la  Renaissance.  —  A 
177  m.,  près  d'un  affluent  de  l'Yonne.  —  548  hect. 
VERTOLAY'E,  Puy-de-Dôme,  c.  de  754  h.,  à 

liSO  m.,  sur  la  Vertolaye,  près  de  la  Dore,  cant.  et 

K  d'Olliergues  (10  k'I.),  arr.  d'Ambert  (14  kil.), 
65 kil.  de  Clermont,  i. —  Foires  :  31  mars,  5  oct. 
—  lOifi  hect. 
Verton,  Mayenne,  c.  de  Villaines-Ia-Jnhel.  — 

Papeterie. 
\ERrOîi,  Pas-de-Calais,  c.  denSOh.,  à40m., 

cant.  et  arr.  de  Montreuil  (12  kil.),  86  kil.  d'Arras, 
13  du  Nord  (216  kil.  de  Paris),  M,  13,  *,  sœurs 
de  la  Ste-Famille,  notaire,  percept.  »-«■  Beau  châ- 

teau, tourelles.  —  A3  kil.  1/2  de  la  baie  d'Autbie, 
près  des  dunes. —  2142  hect. 
VERTOU,  Loire-Inférieure,  c.  de  5706  h.,  sur 

une  éminence  dominant  la  Sèvre  nantaise,  à  20  m., 

chef-1.  de  canl.,  arr.  deNantes  (9  kil.),  gï]  d'Orléans 
(432  kil.  de  Paris  par  Tours  et  Nantes,  401  par  le 
Mans  et  Angers),^,  cure,  j.de  paix,  notaires,  [JB, 
huissier,  percept.  —  Source  ferrugineuse  abandon- 

née à  l'Êbeaupin.  —  Salaisons  et  fabr.  de  conserves 
alimentaires.  —  Foires:  4  fév.,  1"  avr.  »-v  Monu- 

ments druidiques.  —  Église  qui  dépendait  d'un 
couvent;  chœur  et  croisée  du  transsept  du  xi*  s.; 
riche  façade.  —  Prieuré  du  Mortier.  —  4462  hect. 

Le  canton  compr.  7  c.  et  14  181  h.  —  12  404  hect. 
VERTRIEU,  Isère,  c.  de  704  h.,  sur  le  Rhône, 

cant.  de  Crémieu  (21  kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin 
(40  kil.),  92  kil.  de  Grenoble,  ia  delaBalme,  i. 

»->■  Ruines  d'un  ancien  château,  sur  la  cime  d'un rocher.  — A  195  m.  —  459  hect. 

VERTU  (Sainte-),  Yonne,  c.  de  270  h.,  sur  le 
Serain  (165  m.),  cant.  et  Kl  Je  Noyers  (9  kil.),  arr. 

de  Tonnerre  (14  kil.),  34  kil.  d'Auxerre,  corr.  av. 
Tonnerre  gr]  de  Lyon,  i.  »-►  Dans  la  cour  du 
presbytère,  bas-reliefs  romains  et  débris  d'arcade. 
—  Église  ruinée  du  xu°  s.  —  Église  paroissiale  de 
la  même  époque.  —  1435  hect 
VERTUS,  Marne,  W.  de  2458  h.,  au  pied  de  col- 

lines de  240  m.,  à  la  source  de  la  Berle,  à  145  m., 

chef-l.de  cant., arr.  deChàlons  (29  kil.),  pld'Éper- 
nay  à  Romilly-sur-Seine,  EU,  K,  cure,  j.  de  paix, 
notaires,  huissiers,  gendarm. ,  conduct.  des  ponts, 
percept.,  enregistr.,  recev.  des  contr.  indir.,  caisse 

d'épargne  (succur.'ale) ,  hospice ,  bur.  de  bienf.—  360 
hect.  de  vignes.  —  Foires  :  dernier  sam .  de  fév. ,  3  mai, 
25 juin,  9  sept.,  12  nov.  »->-  Église  du  xi*  s.  (mon. 
hist.),  récemment  restaurée  ;  crypte  curieuse  à  trois 
compartiments  avec  statues  et  pierres  tumulaires. — 
Porte,  seul  reste  des  fortifications. —Fontaines  très- 
abondantes. —  2475  hect. 

Le  canton  compr.  27  c.  et  8298  h.  —  33019  hect. 
Vertus  (les),  Seine,  87  h.,  c.  d'Aubervilliers.  — Usines. 
Vertus,  Tarn, 334 h. ,c. de Rahastens-sur-Tarn  i. 
VERTUZEY,  Meuse.  C.  de  265  h.,  sur  une  colline 

dominant  la  Meuse,  à  243  m.,  cant.,  arr.  et  S  de 
Commercy  (6  kil.),  46  kil.  de  Bar -le -Duc,  i.  »-► 
Ruines  d'un  château  de  1339.  —  517  hect. 

VERVA.\T,  Charente,  c.  de  338  h.,  sur  la  lisière 
de  la  forêt  de  Boixe,  à  94  m.,  cant.  et  [S  de  Sl- 

Amant-de-Boixe  (5  kil.),  arr.  d'Angoulème  i24  kil.), 
î  de  Tourriers.  — Vins  estimés.  »-i-TumuU  daus  la 
forêt. —  Nombreux  cercueils  en  pierre  servant  de 
timt're  pour  abreuver  les  bestiaux.  —  956  hect. 
VERVANT,  Charente  Inférieure,  c.  de  230  h., 

sur  la  Boutonne,  à  31  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  St- 

Jeau-d'Angély  (9  kil.),  69  kil.  de  la  Rochelle,  t  des 
Églises.  »-►  Château  moderne.  —  540  hect. 
VERVEZELLE,  Vosges,  c.  de  135  h.,  sur  un  af- 

fluent de  la  Mortagne,  à  435  m.,  cant.  et  S  de 
Brouvelieures  (2  kil.j,  arr.  de  St-Die  (24  kil.), 26  kil. 
d'Ëpinal,  i  de  Belmont.  —  187  hect. 
VERVISS,  Aitne,  V.  de  2732  h.,  sur  le  Vilpion. 

à  174  m.,  par  49»  hffWàe  latit.  et  l«34'16"de  long. 
E.,  corr.  av.  Laon  (38  kil.)  SU  de  l'Est  et  du  Nord, 
et  av.  (44  kil.)  Landrecies  31  du  Nord,  [rg,  g]. 

Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  .sou«- préfecture.  Cure, 
sœurs  de  N.-D.  de  St-Erme.  Trib.  de  1"  instance 

(cour  imp.  d'Amiens),  j.  de  paix,  trib.  de  commerce. Collège  libre,  cours  gratuit  de  dessin.  Gendarm. 
Conduct.  principal  det  ponts  et  chaussées.  Recev. 

particulier,  percept.,  enregistr.,  >  ■  ■•  -  :.:.5. 
sous-inspect.   et  recev. -entrepos,  bu  ne 

(agence  spéciale) ,  caisse  d'épargne.  Ij  rai 
des  eaux  et  forêts.  Chambre  d'Agricult-,  Comice 
agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers,  commiss,- 
priseur.  Prison  départ.,  hospice,  soc.  de  secours 
mut.,  bur.  de  bienf. 

Fabr.  de  tricots  de  laine ,  tissus  de  fit  et  de  coton, 
blanchisserie,  fabr.  de  toiles  i  sacs.— Foires  :  der- 

nier mercr.  du  mois,  l"mars(2j.),  l"mai,24juia, 
I"sept.  et  1"  déc.  (2  j.),  2'  sam.  ap.  chacune  des 
foires  précédentes.  »->-  Voie  romaine  ;  débris  ro- 

mains.—  Église  :  porte  romane,  parties  des  xvi'  et 
ivui'  s.;  lourd  donjon  du  xvi'  s.;  chaire  remarqua- 

blement sculptée. —  Pèlerinage  de  Sainte-Anne.  — 
Tour  des  archives  du  château,  dépendant  du  col- 

lège. —  Traces  des  fortifications.  —  La  chapelle  de 
l'hospice  renferme  un  beau  tableau  de  Jouvenet.  — 1034  hect. 

L'ars.  comprend  8  cant.  (Aubeirtou,  la  Capelle, 
Guise,  Hir»on,  leNouvion,  Sains,  Vervins,  Was- 
signy),  131  c.  et  120  509  h.—  139  653  hect. 

le  canton  compr.  24  c.  et  16493  h.— 22  863  hect. 
V£RV,  Meuse,  c.  de  618  h.,  sur  un  affluent  de  la 

Buantbe,  à  171  m.,  cant.  etlS  deVarennes  (3  kil.), 
arr.  de  Verdun  (33  kil.),  68  kil.  de  Bar-le-Duc,  t, 
salle  d'asile.  — Fabr.  de  rouets  à  filer.  —  1)53  hect. 
VERZÉ,  Saoru-et-Loire ,  c.  de  1101  h.,  à  310  m.. 

cant.  (Nord)  et  arr.  de  iiâcon  (14  kil.) .  ̂   de  St- 
Sorlin,  S,  sœurs  de  St-Joseph.  — Vins  de  Marigny 

et  d'École.  —  Pierre  à  plâtie.  »-•■  Ruines  d'un  cna- 
teau  bâti  vers  1340,  par  Simon  de  Ste- Croix.  — 
Église  romane,  agrandie  et  presque  entièrement 
reconstruite  en  1847. — Sur  un  affluent  de  la  Houge. —  1984  hect. 

VERZÉE,  rivière,  naît  dans  les  collines  du  cant. 
de  Chàteaubiiant  (Loire-Inférieure),  passe  en  Maine- 
et-Loire,  arrose  Pouancé,  ArraaiUé.le  Bourg-d'Iré, 
Ste-Gemme-d'Andigné,  reçoit  la  rivière  de  l'étang  de 
Fourneau,  la  Nymphe,  l'Argos,  et  tombe  dans  l'Ou - don  à  Segré.  Cours,  48  kd. 
VERZEILLE,iliide,  c.  de 304  h.,  surle  Lauquet, 

â  140  m.,  cant.  et  E]  de  St-Hilaire  (5  kil.),  arr. 
de  Limoux  (14  kil.),  12  kil.  de   Carcassonne,  8. —  495  hect. 

VERZENAV,  Ifarne.  c.  de  1402  h.,  sur  le  ver- 
sant de  la  montagne  de  Reims  (280  m.) ,  en  vue  de 

la  vallée  de  la  Vesle.  cant.  et  ̂   de  Verzy  (î  kil.), 
arr.  de  Reims  (15  kil.),  28  kil.  deChâlons,  î,  sœurs 

de  l'Enfant-.' ésus.  —  Vins  rouges  qui  ont  beaucoup 
de  corps  et  de  vinosité.  —  Fabr.  de  tissus.  «-►Grande 
église  de  1786-1789:  statue  de  saint  Colomban; 
tombeau  roman.  —  1062  hect. 

VERZY,  Marne,  c.  de  1024  h.,  sur  la  monta- 
gne de  Reims,    au-dessus  de   la  plaine  de  Vesle. 
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aBemand  WESSEXBOIG ,  ff(- 
"  <>t  la  >le  Glromagny  ()  kil.) , 

71  kil.  de  Colmar.  t  d« 
'  à  bras,  Kitrie*.  —  Sur  la 
la  Savoarauaa,  à  600  n.  — 

cb«r-L  da  caat,  arr.  de  Reims  (16  kil.),  28 kil.  de 
'hâloos,  es,  cure,  J.  de  paix,  notairo,  huissier, 

i.duct.   des  ponis,  percept.,    enregisir.,   caisse 
I  épargne  {succursale),  bur.  de  bienf.  —  M.S  hect. 
de  Tignes  produisant  un  excellent  vin  blanc  :  le  clos 
St»-Itass«  (4  hect  )  donne  les  produits  (vin  rouge)  les 
plus  estimes  de  tout  le  cm.  »-»  Frênes  dits  Faux  de 
St-Baile.  —  1336  hect. 

l« canton  compr.  M  c.  et  17  40Gh.— Mm4  hect. 
TtSAKSnSS-tooa^Ji-Fkvcat,   Hte-Marne,   c.  de 

X<n  h.  i  348  m.,  i   4  kil.   d'un  aflluent  de  la 
-    et  S  de  Si-BliD  (}  kil.),  arr.  de 
!  kil.),  t.—  I.>ô8hect 

\  1  -  M  ,mS-sc«-1Ia»se.  Hte-Marne,  c.  de  180b., 
.1.  et  {S  de  NoK>'nl-Hle-Hame  (9  kil.) , 

. .  -c  .,..„jnjoot  (18  kil.).  J  de  Thivet.—  900  hect. 
VBSAUCY.  j4ifi.  c.  de  397  h.,  k  678  m.,  cant., 

>rr.  et  ca  de  Uex  (3  kil.),  107  kil.  de  Bourg,  t.  — 
Belles  carrières  de  pierres  i  bitir.—  I0.>9  becU 
▼BK,  Drômte,  c.  de  933  h.,  dansdes  montanes 

oui  se  relient  au  mont  Miilandre  (1469  m.)  et  d'où 
descendeat  des  aHluenls  de  la  VeyuaiiM,  cant.  et 
(SI  <ieDieirieAt(|}kil.),  arr.  dellODtéliiiiar(39  kil.), 
77  kil.  de  Valence,  t,  bar.  de  Uenf.—  Pbires  :  31 
m^i.  71  êo&t.  »-•  Ascension  du  Miélandre.  — 

■cL 

Kuairr,  en 

  c.deW''   
r.  deBetfo- 
lUge^outie  - 
'«montoise,  pf««  de 

:  '»  hect. 
VBtf:LKS.  Jura,  e.  de  «07  h.,  snr  des  pblaaax 

dominant  l'Ain,  i  603  ta.,   eaat  et  Bl  d'Arfutbod 
(8  kil.)  arr.  de  Loaa-le-«aaDier  (40  kil.),  t,  soc. 
de  secourt  Bat.  —  Pierieiebaux.t-^ChAteauirHo- 
liferet,  sur  un  nonl  presque  inaccessible  de  802  m. 

(*«•  niptrte).  —  En  face  s'éliveot  les  AiculUe»4es- 
Tnis-Dsiiies,  rochers  qui  sont,  arec  le  cbàleau  dllo- 
!:f«lM^  sujet  de  Mgendes.  —  lOOI  hect. 
TnOOOMS,  Àim,  c.  de  M3  h.,  sur  un  affloent 

•'  la  Sanae,  eant.  et  (S  de  St-Trivier-de.Conrtes 
^      .  arr.  de  Bourg  (36 kil.),  t.  —  |}07  hect. 
N I  MXIVATO,  Corse,  c.  de  1324  h.,  dans  un  pa 

iiquei  de  beeui  ehltaigniers  ont  (ait  donner 
i!'>iB  de  pajr»  des  chitaigneraies  (M«i*  dt  caH»- 
■inUdm),  cmM.  de  cani..  arr.  de  Bastia  (M  kil.), 

16  kil.  d'A)aeeio,  Bl,  Bl,  >,  f rtrea  des  Seolet 
rirétiennes,  i. de  paix,  notaire,  huissier,  gendann. 

i  pied,  et  k  cheTal. —  Elère  de  vert  i  soie.»-» Dan* 

l'Mtliae,  beau  tabernacle  en  marbre.  —  Maison  oA 
'   t  le  faaMMi  patriote  corse  Andréa  Coknna 

Il  et  oà  ••  rdtafia  Morat  (I8I&)  araat  de 
:'0«r  aoR  exiH-dîtir.n  de  Oskibre.  —  Maisoa 
de  l'hiit  r  ■  —  Bellea  caseadas.— 
r>ilnas  i\  i  de  Pranciscalna.  — 

'ompreml  7  c.  etS98Sb.  —  8330  hect. 
ri\er.  c.  d"  "'••  '   '-  (kita  entre 
r,»î«)Om  iis(9kil.), 
fuio<l  (76  k  '  jams,  H 
—  Foires  :  %i  j^u*.,  lî  juin,  K  toOt. 

\ .  Âim,  c.  lie }.-.9  h.,  k  1  kil.  de  la  Ver- 
ni., cant.  et  arr.  de  Gei  (11  kil.},  113 

k  ;$,  la  et  S  de  Uironne.  —  .>44  hect. 
M -l'M  l'L-«m-OM)U,  MtfM,  C.  de  95  h 
II  .  it,  dtetirY-eur-Coolv  nu  M.) 
'  l.il.ns  (2i  kil.),  Cgde  Vilr 
lAi-.o  9ar4>x>le.»->Tombelle' 
ilMl!,-»  ■!""•  ~    ■'  -'•  '    d'une 
—  A  et. 

X 

sur 

,  arr.  de 
î  de  Fjn- 
luTonlieau 

le  13  m.  20. 

vfsii.M  II  '«■n,  Marnr .  c.  ili»  îin  Ii.. 
•<  Miirson  (7  1 

■  St  Orma. 

»m;«rr  lur;   s<>iii«.«f-Otsf ,  ii.rfin.,  eue  i,roi«sy, 

CCdel'Oaaat  (l7kil.deParis).n,t,orpheiioatagri- 1     s cole,  raccafÉBle  de  celui  de  Vacaigiiet  (Dordogae).  •  née. 
oicT.  Ht  LA  r*. 

—  Asile  départ  pour  les  conralescenles.  Inauguré  en 
18o9,  cetasi!ea  été  \At\,  p-ir  M.  Eug. Laval ,  dans  le 
style  Louis  XIII,  moitié  en  brigues,  moilié  en  pierres. 

Il  5e  compose  d'un  pavillon  central,  qui  renferme 
la  chapelle,  accompagné  de  deux  grands  corps  de 
bttiment  et  de  deux  ailes  en  retour  sur  chaque  fa- 

çade ;  parc  de  34  hect.  affecté  entièrement  aux  coo- 
ralescents.  L'asile  a  reçu,  avec  celui  de  Vincennes, 
plus  de  1 4  000  cooTalescentes  en  1 865.  •->  Église  mo- 

derne devant  laquelle  est  une  fontaine  surmontée 
d'une  statue.  —  Villas. 

VESLE,  rivière,  naît  k  Somme- Vesle  (Marne),  se 
creuse  un  lit  dans  les  plateaux  de  la  Cnampagne- 
Pouilleuse,  qui  lui  envoient  des  source»  abondan- 

tes, passe  A  Cooriisoh  et  i  N.-U.  le  l'Epine,  reçoit la  NoUette  i  Vadenar,  coupe  le  chemin  de  far  du 
camp  de  Châloos,  i  Bouy,  passe  au  camp  de  Chl- 

lons  prks  de  Mourmelon,  prêta  jusqu'k  Reims  sa vallée  au  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  reçoit  le  mil- 
scande  Rosnes,  passe  k  Sillerjr,  Reims,  prête  sa 
vallée  aa  chemin  de  fer  de  Soissons  à  Reims,  quitte 

la  plateau  crayeux  de  la  Champagne  pooiÛeaae 
pour  s'eobncer  dans  uce  vallée  imrdée  de  bauiaa 
et  pittoresques  colline*,  baigne  Fiâmes,  oit  elle  re- 

çoit l'Anlre,  entre  dans  le  départ,  de  l'Aisne,  croise et  longe  le  chemin  de  fer  de  Reims  k  Soistonf , 
reçoit  le  Muison  et  le  Murton,  liaiBoe  Braiane,  et 
grossit  l'Aisne  k  Coodé.  Cours,  125  kil. 

VE8LES.eT-CACMoiiT,  Aisne,  c.  de  468  h.,  sur  U 
S<iucbe,k70Bi.,canuet[ade  Uarle  (lukil.),  arr. 
de  Uon  (30  kil.),  i.  —  1033  becL 

\'ÏSLI;d,  Aisne,  c.  de  482  h.,  i  88-316  m.,  eaat. 
et  arr.  de  Laon  (Il  kil.),  CB  M  (»ucy-les-Eppe*, 
t.  — 413  hect. 
VE.SLV,  Eure,  c.  de  664  h.,  i  88  m.,  cant.  de 

(•isors  (13  kil.),  arr.  des  Andelys(17  kil.),  5]  kil. 

d'Rvreui,  ta  des  Thilliers,  t,  bar.  de  Uenf.  — 1196  hect. 
VESLV,  Jraii«*«.  c.  de  1204  h.,  à  60  m.,  sur  de* 

afllueots  de  l'Ay,  cant.  et  (S  de  Lessay  (5  kil.), 
arr.  da  OMlanoa*  (16  kiL),  41  kil.  de  Saint-L6,  i. 
•—  tglise  inlérataante  des  xiu«  et  xv  s.  —  1637 
hect. 
rÉSOXyE,  Orne,  rivière,  baigne  Boilron.  Kasey, 

et  se  jette  dans  la  Vaudra  au  pied  de  la  forêt  de* 
Vente*. 
VlâOCL,  HttSaôue,  V.  de  7614  h.,  au  confluent 

do  Uurgeon,  de  U  Colombine  et  du  ruisseau  d'Ecbe- 
Doi-la  Mcline  ,  au  pied  d'une  montagne  conique 
laolée  (la  Motte,  452  m.)  qui  la  garde  des  vents  du 

oord,  k  235  m.,  par  4:*  T,'  26*  de  lalit.  et  3*  49' 
ff  de  long.  C,  D  de  l'Est  (381  kil.  de  Pari^.  OB, 
33- Chef  l.  iledéparL  et  decaot,  préfecture.  Cure, 
fréret  des  Ecoles  ehrét.,  saurs  ue  St-Maur,  de  la 
Charité^  du  Saint-Nom  de  Jésui,  s<«tion  du  grand 
séminaire  diocésain,  temple  protestant.  Tribunal  de 

I"  instance  (cour  imp.  de  Besançon) ,  cour  d'assises, 
J.  de  paix.  Lycée,  école  normale  d'instituteurs, cours  secondaire  de  filles,  bilJioth.  (36  000  rot. 

et  200  manuscriU).  Chef  1.  de  ta  5'  subdir.  de 
la  7*  div.  mili!.  (Ti^sariçon) ,  du  3*  corps  d'année 'irm.  achevai,  I  k  pied. 

.-t  ponts  et  etiaussécs  et '  "  mines.  Direct. 

islre;dcsdo- ..„....;   :  .:  jlions  indir. ; 
-,.-,.....  général,  percepteur,  reccveur- 

entrep.,  magasin  de  tabacs,  conserv.  des  hypothè- 

que», controln  (les  matières  d'or  et  d'argent,  caisse (iétwirgnc.  ClieM.  du  32*  arrond.  forestier  (Hle- 
Saâne),  inspect.,  tous-inspect.  et  garde  général 
des  forêts.  Chambra  et  Société  d^Agricultiire, sciences  et  arts.  Comice  agricole.  Avoués,  notaire, 
huissiers,  commiss. -priieur.  Priion  déiart.,  hos- 
ice  (te  vi'iltards,  orphelinat  Bourdault,  hôpital, 

lie  purgative  des  Répes,  abaadon- 
ti««(is,  ouvrages  au  tcnr;entrep4l 

U7 

(Nancy), 

Ingén.  en 
du  Krvici 
et inspeci 
mainei  el 
trésorier-payeur 

pice 

t)Ur 
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de  sel,  tanneries.  —  Foires  :  2*  jeudi  de  chaque 
moift,  tous  les  jeudis  de  carême  et  25  nov. 

>-*  A  diverses  époques,  découverte  de  débris  ro- 
maifts,  -  Église  de  1745;  très-beau  maire  autel; 

vieille  tombe  sculptée.  —  Vaisseau  de  l'église  du 
couvent  des  Annonciades.  —  Préfecture  coustruite 

en  1822.  —  Musée  riche   en  déUris  gallo-romains. 

  Casernes  de  cavalerie  bâties  en  1777  et  en  i^'i- 1.458.  —  Palais  de  justice  construit  de  1765  à  1770. 

—  Belles  promenades  plantées  en  1820.  —  F  lOtai- 
nes  abondantes  alimentées  par  le»  beilc-  source»  de 

la  Fontaine-Fi-rme  et  de  la  Koolairie-au-Diahle.  — 
Sur  la  montagne  de  la  Morte  «iJjî  met.  daltit.),  qui 

domine  la  ville,  stauie  delà  Vierge,  élevée  en  1854 

par  les  Vésuliens  que  le  choléra  avait  épargnes.  — 
73W  tkïCt.  ,  „        r  '       r 

L'abh.  comprend  lOcant.  (Amance,  Comljeaiifon- 

teine,  Jussey,  Moiitbozon,  Noroy-le-Bourg,  Port- 
sar^Sa&ne,  Hioz,  Scey-sur-Saône,  Vesoul,  Vitrej), 
2ir>  c.  et  102  673  h.  —  190  743  hect. 

y.»  canton  compr.  24  c.  et  17  110  h.— 16  837  hect. 

VH.W1EHRE  (la),  Cahados,  c.  de  401  h.,  sut 
fOrbec  et  sur  des  collines  de  l«0  m.,  c*n«.  et  H 

d-Orhec  (1  kit.) ,  arr.  de  Usienr  (23  kil.>,  60  kil.  de 
Caen,  1.  —  864  hect 

VteooiÈBE  (la),  Deux-Sèvres,  ÎOO  h.,  cem.  du Surin. 

VESSE,  Allier,  c.  de  1306  h.,  près  du  confluent 

4u Sermon  eldeTAllier,  eant.  d'Eseurolles  (14  kil.), 
arr.  deGannat(20liil.),  67  kil.  de  Moulins,  13  de 

Vichy,  i.  —  Source  intermittente  (27*-8).  »-»■  Belle 

Tue,  du  haut  de  la  tour  de  l'église.  —  A  283  m.  — 1878  h«ct. 

VESSEAUX,  Ardèche,  c.  de  1550  h.,  sw un  af- 
fluent du  Liiol,  au  pied  du  Coiron,  à  2«1  m.,  eant. 

et  H  d'Aubenas  (8  kil.) ,  arr.  de  Privas  (23  kil.) ,  « , 
sœurs  de  Sl-Joseph,  bur.  de  hienf.  —  Châtaignes 

excellentes ,  vendues  à  Paris  sous  le  nom  de  mar- 
rans  de  Lyon.  »-*  Ancienne  et  belle  église.  —  1820 
h«ct. 

VESSEY,  Manche,  c.  ée  1073  h.,  à  10-80  m., 

cant.  et  El  de  Poniorson  (6  kil.),  arr.  d'Avranches (23  kil.),  71  de  St-Lô,  i.  >-»-  Eglise,  en  grande 
partie  reconstruite  en  1611  ;  portail  antérieur  au 
XI'  s.;  porche  du  xvi';  chevet  du  chceur  de  1.5,56; 
tour  de  1610;  les  deux  croix  rondes  du  cimetière 
sont  romanes.— Sur  l'Oison  et  la  Guerge.— 1Î61  hect. 

Vbssey,  Saûne-et-Loire ,  231  h.,  c.  de  Chfttenay- 
le-Royal. 
VESTRIC-et-Canbiac,  Gard,  c.  de  S04  h.,  sur  le 

Vistre  (18  m.).  canL  de  Vauvert  (6  kil.),  arr.  de 

Nîmes  (13  kil.),  Kl  et  S  d'Uchaud.  »-►  Château  de 
Candiac,  où  Montcalra  naquit  en  1708. — 1061  hect 
TÉSUBIE,  Alpes-Maritimes,  rivière,  formée,  à 

St-Martin-de-Lantosque,  par  le  Borréon  et  le  torrent 
de  la  Fenêtre,  qui  naissent  dans  la  portion  des  Al- 

pes-Maritimes restant  au  Piémont:  elle  reçoit  les 
neiges  de  monUgnes  de  2000  à  3000  m.  baigne  Ro- 
quevillière,  reçoit  la  Gordolasque,  passe  à  Lanlosc, 
se  grossit  de  î'Infernet,  traverse  les  gor>;es,  bor- 

dées de  rochers  blanchâtres,  d'Utelle  et  de  Duranus, 
et  se  jette  dans  le  Var  à  2  kil.  de  Levens,  après 
avoir  arrosé  une  vallée  remarquable  par  sa  variété 
de  sites,  ses  montagnes  granitiques,  ses  cascades, 
ses  lacs,  ses  forêts,  et,  dans  sa  partie  inférieure, 

parses  cluses  d'une  profondeur  extraordinaire.  Cours, 
50  kU.  Grâce  aux  lacs  artificiels,  qui  emmagasinent 
les  eaux  dans  les  hautes  vallées,  la  Vésul'ie  esst  uti- 

lisée pour  le  flottage.  On  va  détourner  cette  rivière 
pour  alimenter  en  même  temps  le  canal  d  irrigation 

cant.  et  E  de  Vitteaux  (2  kil.) ,  arr.  de  Semur  (2!» 
kil.),  50  kil.  de  Dijon,   i  de  Boussey.  — 415  hact. 

Vesvres,  Nièvre,  297  h.,  c.  de  Garchy. 
VESVaES-socs-CHAïAHCEY,  HU-MaTne  ,  C  de 

167  h.,  sur  un  afluent  de  la  Viugeanne,  à  394  BU, 
cant.  et  K  de  Prauihoy  (12  kil.),  arr.  de  lAUgaw 

(26  kil.),  58  kil.  de  Cliaumoat,  J  de  VaiUaat.  — 721  he:t. 

VfTUEUn.,  Seint-etOise,  c.  de  6W  h.,  «or  la 

Seine,  à  12  ■.,  eant.  de  Magnj  1'  -.  '  rr.  de Mantes  (10  kil.).  à  h1  kil.  de  Ver  ;.  a». 
Mante»  gr]  de  l'Ouest,  K  de  la  U„...,  ....u,  î, 
percept.  —  Fabr.  de  bonneterie;  peignes;  inttru- 
menu  de  maihématiques.  •-*■  Belle  église  (men. 

hist.),  restaurée^  aliside  sans  bas  côtés  du  xii*  s.; 
nef  du  ivi';  joli  porche  de  la  Renaissance;  2  por- 

laila  ornés  de  belles  sculptures;  restes  d'«o«ieiimes peintures  murales  ;  bons  tableaux  :  une  Jnnwylton, 
copie  de  Jouvenet,  et  une  Cène,  copie  Ai  Peuasin; 

fonts  laptisBjaui  du  xii'  s.;  belles  boiseries  acolp- 
tée$  ;  nombreuses  statues  de  diverses  époque*.  — 

Château  sur  le  borrl  du  fleuTe,  en  face  de  l'île  de Lavacourt.  —  433  bect. 
V&riLâr-MoNTHOiJX,  HU-Satoie,  c.  de  996  h., 

près  de  lArfe  ,  sur  la  Menog<?.  4  402  m.,  cant.  et 
Kl  d'Annemasse(3kil.),arr.  deSaiui-Julien(19kil.), 
44  kil.  dAiinecy,  »,  soeur»  de  U  Croix.— 841  hect. 
TÉTBIGNE,  ea  allemand  WtRrEIU.N<lE.^  .  Ut- 

Uki»,  c.  de  1H3  h.,  à  400  m.,  sur  uo  affluent  de 
l'Autruche,  caal.,  arr.  et  ̂   de  Beliort  (6  kil.), 
66  kil.  de  Cobnar,  S  de  Phafîans.  — 245  hect. 

YEUOE,  rivière,  naît  dans  des  collines  de  130  m. , 
entre  Cliàlellerault  et  Leucloilre  (Vienne),  passe  à 

St-Gervais,  entre  eu  Indre-ei-Loire,  baigne  Jaul- 
nay,  Razins,  et  Chaveignes,  Ghampigny,  où  elle 
reçoit  la  Hable.  et  se  perd  dans  U  Vieune,  à  5  kU. 
au-dessus  de  Chinon.  Cours,  48  kil. 

VEVIL,  Indre,  c.  de  674  h.,  nrès  du  Nahoa,  à 

160  m.,  cant.  et  (3 de  Valencay  (ôkil.),arr.  de  Char 

teauroux  (38  kil.),  i.  —  Foire  :  3  sept.  »-►  Rnme$ 
d'un  château  du  xvi"  s.  —  1858  hect. 
VEUILLY-LA-PoTEHre,  Aisne,  c.  de  262  h.,  sur  le 

Clignon,  cant.  de  Neuilly-St-Front  (12  kil.),  arr. 
de  Château-Thierry  (27  kil.) .  74  kil.  de  Laon,  S  de 
Gandelu,  i  de  Marigny-cn-Orx.— Fabr.  de  potene. —  A  75-150  m.  —  74<i  hecu 

VÏLXES,  Seine-lnférieurt,  c.  de  1461  h.,  ptes 
de  la  mer.  sur  la  Veule-:.  dont  les  cressonnières 

sont  célèbres,  entre  deu»  falaises,  cant.  deSt-V»Jéry 
(6  kil.),  arr.  d  Yvelot  (30  kil.).  58  kiL  de  Rmmo, 
corr.  av.  (32  kil.)  Motteville  13  'le  1  Ouest,  SB, H, 

S ,  percept. ,  bur.  de  bienf.  —  Grès,  chaux ,  brique- 
teries. —  Rouennerie»,  draps  ;  C'jmnierce  de  blé  et 

de  coUa.  —  Petit  port  d'échouage  qui  reçoit  des 
bai-ques  de  pêcheurs.  —  Bains  de  mer.  —  Moulins 
de  la  mer.  rais  eu  mouvement  par  la  riTÎère,  qui, 

sur  le  parcours  de  I  kil.  de  sa  source  à  son  embou- 
chHre,  fait  mouvoir  7  moulins  à  blé  et  3  usines.  — 
—  Foire  :  9  déc.  «-►ÉgUse  Sl-Maruo;  clocher  ogi- 

val du  xu*  ou  du  lia'  s.;  le  reste  du  xvf  s.  — 

Ruines  de  l'église  St-Nicolas  (xvi*  s.).  —  Couvent 
des  Pénitents  (1617),  transformé  en  pavillon  ei  en 

grange.  —  Chapelle  du  Val,  maladrerie  fondée  au XII*  s.  —  Villas,  —  510  hect, 

VEUHmES,  Sii»e-lnférieure.  c,  de  336  D.,  sur 

la  Manche,  au  pied  d'une  falaise  calcaire,  en- 
tre deux  collines  nues,  à  1  embouchure  de  la  Veu- 

lettes,  cant.  et  ia  de  Cany  (10  kiL),  arr,  d'Yvetot 
(34  kil.),  67  kil,  de  Rouen,  corr.  av,  Yvetol  S 

de  l'Ouest,  i.  —  Bains  de  mer.  —  Pêche.  ►-vEglis» 

remaniée  au  xvi*,  au  xth* 
a,       .  .^     ,  r   o      (mon.  hist.),  du  xtr  s., 
e  la  rive  gauche  du  Var.  U  est  en  même  temps  i  ètau  xvm'.  —Château  moderne.— Casino. —BuUe 

question,  pour  renforcer  son  débit,  d'y  verser  les  i  ju  Catelier,  avec  retranchemenU  et  fossés,  aopelée 
eaux  du  lac  de  Frema-Moita  qui.  bien  qu'en  Italie,  !  ̂,33  ̂   pays  Tombeau  de  Gargvuua.  —  Belles  fa- appartient  à  la  commune  de  Valdeblore.  i  [jises.  --464  hecL 

Vesvhe  (la),  Saône-et-Loire,  259  h.,  c.  de  Saizy.        VËUItBRE  (LE).  Allier,  c.  de  1209  h.,  à  190œ.. 
VESVRF^,  Càte-d'Or,  c.  de  93  h.,   sur  le  ver-  I  sur  l'Allier  et  la  Bieudre,   cant.  de  Lurcy-Ltry  9 

s&nt  de  montagnes  d£  516  m.  dominant  la  Bunae,  i  kii.),  arr,  d«  Moulins  (36  kii.) ,  IS.  $ ,  notaire.  — 
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i'jill.,  tsoflt,  6oct.,  lundi  av.  laSt-Luc. 
..'life,  du  xi*t. — Restes  de  forliScations. 

Korges  de  Beauregard.  —  Foires:  5  jaOT. 

l$èrf,  e.   de  819  b.,   sar  l'Isère,  au 
<>nt  de  1000  B.,  cant.  et  IS  de  Sas- 

I      r.rr     ilp  l'.rpr.nl.lo  M '.   kil),    eftt.  HT, 

\  eau:  eon- ;.  •—■  Veurey 

'  rrus  e;.tre  !a  moulage  et  l'Isère, 
iwa5  qui  n«  sont  pas  Mties  sur 

•        '■    ■'  -'Tuf  Inonditttm  de 
•jé  du  iT*  ».)■  — 
Mur»  (belle  rue). 

de  lombwai  et  des  fumlemenls  d'une 
<        jile  du  IX'  ou  du  X*  s.  —  Font  suspenda  sur 
i  ■  -•■  —  Cascades.  —  lîJO  hect. 
M-irVE  (LA),  Mûnte.  e.  de  356  b.,   dans  des 

•  ■'  ■•-   n,  k  la  soatee  d'un  affluent  de  !a 
.  cant. ,  arr.  et  CS  de  Cbâlons  (9 

.  il83  k'I.  de  Pans,  par  Cbftloos), 
i ,  i».  —  i«33  beet. 
yt:i  '<,  hTtire,  yjw  an  GraDd-Loeé, 

■  --OOS  de  St-Pierr»-du- 
ii»s  le  Loir  i  3  kil.  en 
H  kil. 
r»,  t37  h.,e.deSuDY. 
c.  de  367   h.,   sur  la 

Loire,  i  U  lu.,  cai.t.  il  Hcrbaalt  (17  kil.),  arr.  de 

Hlois  (tt  kil.).  ̂   d'Oniain,  i.  —  Foire  :  V  dim. 
ip    l'iquM.  —  DOï  bect. 
NKUVBV-«»-OoaiB,  CMt-tOr,  e.  de  UO  h., 

"ur  i'Ooeba  iu  le  canal  de  Banrgogne ,  au  p  ed  de mootaanm  bouées  de  463  m. ,  cant.  et  CS  de  Blign; 
(Il  kil.),  arr.  de  Beaune  (29  kil.),  37  kJ.  de  Dyoa, 
3. — FofKes,  haut  fouroeao.  —  lOQt  bect. 
VKDXUAn  LES,  Ctftr-ifOr,  c  de  600  b.,  «nr 

l'Aube,  k  TM  m.,  cant.  ei  B  de  Monti^y  (1  kil.), 
arr.  de  CbiiiUon  n\  kil).  92  kil.  de  Dijon  .  (Q  d4 
Ltod  (273  kil.  H>'  r>^r-^  S,  bor.  de  bienlais.  — 
rerjM.  —  Mcrit  n  reconstruite  en  1680; 
Un*  Anèbre  e>  \  armes  des  Feotbièvre. 
—  AlMiMi  ebâieau  up  m  Moite.  —  IVM  h'^t 
nOtK,  0r4eu,  riirièr<>,  naît  de  source*  considé- 

rabtet,  dans  le  parc  de  Nantob,  l  I  kil.  do  ebemin 
de  far  de  St-Rambert  à  Grenoble,  forme  immédiatr- 
■MOt  one  rivière  limpide  de  10  m.  de  brge  sur 
I  a.  1/1  de  (vorondeur.  arrose  les  prairies  de  Noras 
et  diapwait  sont  terre  i  Pataille,  c.  iTAaneynin. 

Bletra  reiaiOir,  eo  m<tne  teiroe  que  l'Aoron,  ani iVMrbal  aoofces  da*  Claires,  i  100  m.  de  Coinaod. 
Ttoxi,  Ckamii«,Nh..c.delUgiMO-titr-Touvre. 

—  Papeterie,  sur  U  Tourre. 
VKVT,  Jwra ,  e.  de  :t34  h. ,  svr  le  premier  plateati 

du  inra,  t  &M)  m.,  cant.  de  ConlMge  (T  kil.),  arr. 
etcade  Lona-le-Satinier  (11  kil.),  t,  percepL,  aoc. 
de  secours  mat.  —  961  biect. 

^TX^CViriK  RT,   rosgn,   e.  de  &I0  h. ,  sur   la 
Plaine,  i  41!  -n.,  mnt.  dr  Rson  ffrapp  ft*»  IH), 
arr.  de  Si-I 
mont,  t  d>'  I 
nrOChea  et  ù  iiifi.»"^,  «ai^nmr     ^  *■   i^r,  m:    la    ùalX 

(1  becL),  IS  m.  de  proToodeur.  —  IM  bect. 
yvx  (U!).  r^jrnrfov.e.  de^^*h..c*nt.deTku^|f- 

Ha^eonrt  (;  de  Falaise  fIS  kil.),  36  kil. 

de  Caen,  l-,  . .  *.  •-♦  iL^an  en  parue  ro- 
am»*.— Château  du  x»r  s.,  carré  long,  arec  tours 
•■I  angles.  —  Sur  le  versant  de  collines  de  plas 
Ha  MO  m.  dominant  l'Orne.  —  258  bsct. 

Vkt  (ta),  Orne,  180  h.,  e.  de  fléci. 
VntT»  »tr\  ffautrt  ilprt,  n  h.,  c.  d'Arrleux,  8. 

:n  étang  des  Dom- 
>  m. ,  près  de  CM- 

i»"i*I ,  ra«^«^  a  '.liaie'sjj  a  ii'jrnpicrffl,  à  Lent,  re- 
nnllfètariat,  rirance  grossie  du  Jonc,  passe  i 
Tomaa,  oA  «Ile  se  grosait  du  Renom,  i  St-Jean, 
ru  '!j!i'  rmoitlo  Meiithon,  entcure  de  set dem  bras 
l'o:it  •lU'Vt'fb: .  ojiirs  dans  U  valUe  de  la  SaOne  el 

se  jette  par  deux  branches,  la  Veyie  et  la  petite 
Veyle.  dans  la  Saône,  en  face  de  Màcon ,  el  de  l'em- bouchure do  la  petite  Grosne.  Coors,  75  kil. 
VEVMERANOK.  MostUt,  C  de  701  h.,  sur  un 

affluent  'le  la  Kensch,  à  171  m.,  cant.  et  arr.  de 
Thionville  {h  kil.),  30  kil.  de  Metz.  t.  »-*■  Église 
goihique.  —  KJ9  hect. 
VEYMOST  (Oraud-),  Itèrt,  mont  de  2346  m., 

calcaire  et  nn,  se  dresse  an  S.  0.  de  Gresse  (4  b. 
d'ascension)  et  do  Moneslier  de  Clermont  et  donne naissance  a  la  Gresae. 

VETUES,  »a«(f«-i4;p«,c.de  1662  h.,  sur  le  Petit- 
Buèeli,  cheMieu  de  cant.,  arr.  de  Gap  (25  kil.), 
corr.  avec  Orange  H  de  Lyon ,  H .  cure .  sieurs 
de  Saint-Joseph,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gen- 
darin.  percept.,  enregistr. ,  garde  général  des  forlts, 
«•lie  d  asile. —  Tanneries,  fab.  ae  draps,  seiaries 
biscuits  estimés.  —  Foires  :  13  janv.,  \-  hindi 
de  carême,  lundi  des  Rameaox,  de  la  PenteeOte. 

25  juil.,  28  oct^  25  nor.  •-»  Cglise  qui  faisait 
partie,  dit-on,  (fun  monastère  de  Tirnrliers.  — 
CMteaux  de  b  '  'Tninér»rii'  tour 
dont  l'horlog»'  i  chartreu  ion) 
et  de  Revigliasc. —  nmiiF»  de  forlificaiiun''.  —  Très- 
rnne  source,  l^oe  des  pins  belles  drs  Hies-Alpas 
(500  litres  par  seconde?):  elle  jaillit  sur  la  rive  dr. 
du  Buech,  on  elle  a*  jette  presque  aosaitAL  — 
4253  beet. 

I.t  canton  compr.  10  c.  et  3636  b.  —  19  161  beet. 
rETMuM,  fhfvre,  rivière,  naît  an  pied  de  Chi- 

teau-Chinon  (609  m.),  traverse  l'étang  du  moulin  de 
Versenne,  passe  près  de  Si-Hilaire,  de  [tommartia, 
de  Dun->ur-Grand-Ry,  de  Cbou(rnv,  et  ae  mUt  i 
l'Ar^n,  rrès  dt;  Limaoton.  Court,  34  kil. 
VKVRAC.  irre  rïeniw,  c.  de  1700  h.,  snr  tin  af- 

fluent de  la  Glane,  cant.  de  Nieui  (7  kil.),  arr.  de 
Limose4(l7  kil.),  B)  de  bi  Barre,  8.  —  Ooartt  i 
meubles  pour  broyer  la  pâte  et  l'éroaii  de  porea- 
laine.  •-*■  Vestiges  de  l'abbaye  de  Beuil,  fondée  en 
1124.  —  A  SOO  m.  —  3370  bect. 
YETHADEnK .Jniielu,  torrent  dont  les  sour- 

ces sont  Toiaine*  de  celle*  d*  La  Loire ,  passe  près 
des  ruine*  de  la  ctiartreose  d«  Bonneloy  et  sejatte 
dans  la  Lnire,  près  du  lac  d  Issarlé*. 
VEYRAS,  ArdHhf,  c.  de  1066 h.,  snrnnafflMBt 

du  MexayoB  et  rar  des  collines  de  eOO  m.,  canL, 
arr.  et  ta  de  Privas  (4  kd.),  8,  bnr.  de  bienf.  — 
Fer  oxydé,  hydraté,  sulfnrè.  —  Moulina  i  soie.  — 
775  bect. 

rgrnK,  rfrière,  naît  k  Sylvestre ,  k  717  m.  (Can- 
tal), sépare  le  Lut  du  Onial,  entre  définitiMBent 

dans  le  Lot,  reçoit  rombre,  et  tombe  dans  le  Celé, 
i  3  kil,  en  aval  de  U  CkpeUe.  Cours.  35  kil. 

TEfflE.  Pity-de-Ddine,  rivière,  sort  dn  ehar- 
maat  lae  d'Aydat  (SU  n.) ,  qui  reçoit  le  Ubadaau 
tt  qna  doama  riannense  coulée  du  puy  de  U  Va- 

che, dont  les  digue*  batalliques  ont  clé  précisé- 
ment l'origine  d*  ce  fate  d  Aydat,  baiicne  Pagnat 

(fortes  sonroas)  oA  elle  w  perd,  St  Aœand-nd- 
lende,  ceçoit  la  Mono* ,  paese  i  Veyre-Monton  , 
croisa  1*  chemin  de  fer  de  Clermont  k  Brioude,  et 
se  perd  dans  1  Allier  aux  Martres-de-Veyre.  Cours, 
jusque  la  source  du  Labadeau,  34  kiL 

veTRE-»oi»TON,J*i«w-de-fMai?.c.d  200Ch.,n(is 
de  laV*yre,sur  le  puyaellonlon(:>85m.;  vue  splee- 
dide),  surmontée  d'une  sutue  de  la  Vieriie  de  21 met.  de  haut.,  cheM.  de  cant.,  arr.  de  Clermont  (15 

kil.),  IS.  cure,  soeurs  de  la  Charité  et  de  l'insituct. 
chret.,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  yendarm.,  per- 

cept., mstitution  de  sourdes-muettes.  —  Fa«.  de 
machines,  de  couvertures.  —  Fuire  :  29  aodt-  •-► 

£é<lise;  porUil  gothique.  —  Mauoiis  du  xv*  et  du xTi*  s.  —  Reate*  d*  fortification».  —  Habiutions 
creusées  dan*  le  lof,—  Belle*  roches  basaltiqnesdu 

puydeMarmantrsoem,).  — A  Monton,  sUtue  colos- 
sale (21  m.)  de  la  Visrg*.  —  1698  hect. 

i*  tonton  compr.  8  c.  et  tl729h.  —8530  hect. 
TEVREAC,  ,li»yro»,  c.  de  491  h.,  »ur  de*  pb- 
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teaux  calcaires  de  800  à  1000  m.  dominant  de  4  à 
500  m.  les  f?orges  de  la  Dourbie  ,  cant.  et  ̂   de 
Peyrcleau  (14  kil.),  arr.  de  Millau  (37  kil.),  92  kil. 
de  Rode/,,  S, sœurs  de  St-Josejih,  bur.  de  bienf. — 
Foire  :  7  juin.  —  .'i024  tiect. 
VEYIUER,  lUe-Saxoie,  c.  de  754  h,  à  509  m. ,  au 

pied  du  mont  Veyrier  (1300  m.),  tur  le  lac  d'An- 
necy ,  cant.  (Nord)  ̂   arr.  et  g]  d  Annecy  (7  kil.) ,  i  , 

soeurs  de  la  Cliarite.  —  8ô0  hect. 
VEVRIÈUES,  Cantal,  c.  de  501  h.,  à  617  m., 

sur  des  collines  dominant  la  Sumèue  et  les  super- 
bes gorges  de  la  Dordogne,  cant.  et  Kl  de  Saignes 

(12  kil,),  arr.  de  Mauriac  (18  kil.),  66  kil.  dAuril- 
lac,  i.  —  Vastes  forêts. —Près  du  Mas,  minerai  de 
fer;  mine  de  houille  non  exploitée  de  la  Graille  et 
Montgrous  (427  hect.).  —  Sources  minérales  à  Vey- 
rières  et  à  Savergnole.  »->-  Église  trè.s-ancienne  au 
Gour.  —  Vestiges  du  pont  des  Monges,  sur  la  Dor- 

dogne (deux  arches  appuyées  sur  d'énormes  ro- 
chers). —  Nombreux  vestiges  d'habitations  gallo- 

romaines  près  de  Furlanges.  —  Ruines  considérables 
d'un  ancien  couvent  d'Auguslines,  prèsde  la  Dordo- 

gne.—  Superbes  gorges  de  laDordognc.  —  13G6hect. 
VEVRlf;RE.S,  Corrète,  c.  de  315  h.,  dans  des 

collines  de  6  à  700  m.  dominant  un  affluent  de  la 

Diège,  cant.  et  S  de  Bort  (17  kil.),  arr.  d'Ussel 
(13  kil.),  7."i  kil.  de  Tulle,  î.  »-v  Château  de  Vey- rières.  —  410  hect. 

VEYRIGNAC,  Dordogne,  c.  de  393  h.,  près  de  la 
la  Dordogne,  cant.  et  13  de  Carlux  (8  kil.),  arr.  de 
Sarlal  (14  kil.),  86  kil.  de  Périgueux,  «.  »->-  ïom- 
belle.  —  Ruines  d'un  château  gothique.  —  Grolle. —  A  131  m.  —  1000  hect. 

Veyrines,  Ardèche,  300  h. ,  c.  de  Saint-Symphorien- 
de-Mahun. 
VEYRI.VES,  Dordogne,  c.  de  542  h.,  à  250  m., 

dans  des  collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Noze  et 
au  Céou,  cant.  et  Kl  de  Dorame  (13  kil.) ,  arr.  de 
Sarlat(18kil.),  90  kil.  de  Périgueux,  S.— 6242  hect. 
VEYRINES,  Dordogne,  c.  de  614  h.,  sur  des 

collines  de  150  à  2.")0  m.  dont  les  eaux  se  parta- gent entre  le  Vern  et  le  Caudau,  cant.  et  S  de 
Vergt  (6  kil.),  arr.  de  Périgueux  (28  kil.),  î.  — 1203  hect. 

VEYRINS,  hère,  c.  de  10.54  h.,  cant.  de  Mores- 
tel  (8  kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (13  kil.),  57 
kil.  de  Grenoble,  corr.  av.  Bourgoin  [SI  de 

Lyon,  la  d'Avenières,  i.  —  Foire  :  25  avr.  — 
A  278  m.,  près  de  marais  qui  s'écoulent  dans  la Bièvre.  —  699  hect. 
VEYRON,  Ain,  torrent,  coule  dans  une  gorge 

étroite,  fait  mouvoir  la  papeterie  de  Préau,  reçoit 
le  torrent  de  Cerdon ,  et  se  jette  dans  l'Ain  à  Poncin. 
VEYS  (les),  Manche,  c.  de  670  h.,  près  de  la 

Vire,  cant.  et  Kl  de  Carentan  (7  kil.),  arr.  de  Sl-Lô 
(28  kil.),   S.  —834  hect. 
VEYSSIÈRE  (la),  Dordogne,  c.  de  248  h.,  cant. 

de  Villamblars  (13  kil.),  arr.  et  IS  de  Bergerac  (13 

kil.),  43  kil.  de  Périgueux,  i.  —  Sur  l'Eyraud  nais- sant et  sur  des  collines  boisées  de  100  à  150  m.  — 
649  hect. 

VEYSSILIEU,  hère,  c.  de  346  h.,  cant.  et  Kl  de 
Çremieu(8kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (31  kil.),  79 
kiU  de  Grenoble,  S.  —  Foire  :  27  oct.  »->-  Ancien 
château.  —  a  aOO  m.,  sur  un  affluent  de  la  Bour- bre.  —  631  hect. 
VEYZIAT,ylm,c.  de539h.,  à  620  m.,  cant.  et  Kl 

dOyonnax  (4  kd.),  arr.  de  Nantua  (17  kil.),  42  kil. 
de  Bourg,  a.  —  Objets  tournés.  —  1134  hect. 
VEZ,  Oise,  c.de  382  h. ,  cant.  et  K!  de  Crépy  en- 

Valois  (U  kil.),  arr.  de  Senlis  (32  kil.),  80  kil.  de 
Beauvais,  ̂   de  Villers-Cotterets  (Aisne),  î.— Fabr. d amidon  et  de  fécule.  »-v  Église;  chœur  carré  du 
comm.  du  xm"  s.,  portail  et  clocher  de  la  fin  du 
XII';  la  nef  (lambris  du  xvi'  s.)  et  les  bas  côtés  mo- 

dernes. —  Château  célèbre,  beau  spécimen  de  l'ar- 
chitecture militaire  du  iii«  et  du  xiv  s.;  il  reste 

de  cette  forteresse,  restaurée  en  1214,  l'enceinte 

extérieure,  la  porte  à  plein  cintre,  accompagnée  de 
tourelles ,  et  le  vieux  cliâteau,  garni  d'une  fenêtre 
ogivale  et  d'une  galerie  à  mâchicoulis  avec  tou- 

relles et  dents  de  scie.  La  tour  (24  m.  de  haut. , 

murs  de  6  m.  50  d'épaisseur)  date  de  1360;  dans  la 
cour  de  ce  château,  prison  et  maison  de  justice  du 
xvr  s.  —  A  la  ferme  de  St-Mard,  sur  rAutbonne, 
construction  du  ivi*  s.  —  Près  de  l'Authonne,  i 
70-155  m.  —  720  hect. 
VÉZAC,  Cantal,  c.  de  750  h.,  à  700  m.,  à  2  kil. 

de  la  Cère,  cant.,  arr.  et  ia  d'Aurillac  (9  kiL),  i. 
—  Source  minérale.»-»-  Antique  château  de  CaïUac, 
restauré  à  différentes  époques.  —  Château  de  Sales, 
fort  ancien.  —  Ruines  du  château  de  Foulliales. — 
14.58  hect. 

VÉZAC,  Dordogne,  c.  de  002  h.,  à  1500  m.  de  la 
Dordogne,  à  60-210  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Sarlal 
(9 kil.),  64  kiLde  Périgueux,  i.  —  1358  hect. 
yÉZASNE,  Sarthe,  rivière,  baigne  îlézeray  et 

tombe  dans  la  Sarthe  à  Malicorne. 

VEZA.WES,  Yonne,  c.  de  179  h.,  à  200-250  m., 
cant.,  arr.  et  [3  de  Tonnerre  (10  kil.),  34  kil. 
d'Auxerre,  i.  —  900  hect. 

VEZAPO.M.V,  Aime ,  c.  de  244  h. ,  sur  un  affluent 
de  l'Aisne,  canl.etiade  Vic-sur-Aisne  (12  kil.).  arr. 
de  Soissons  (15  kil.),  40  kil.  de  Laon,   î    '    ■    -■ 
»-»-  Voie  romaine.  —  Église  du  xv'  s..  .: 
des  restes  du  xu»;  cuve  baptismale  <!(  s- 
sance.  —  Dans  le  cimetière ,  croix  du  xii'  i.  — 
A  70  m.  —  317  hect. 

VÈZE,  Cantal. c.  de  550  h.,  sur  la  Sienne,  à  1132 

m.,  cant.  et  S  d'.Ulanche  (8  kil.),  arr.  de  Murât 
(27  kil.),  77  kil.  d'AuriUac,  «.  —  2517  hect. Vèze,  Canlal,  320  h.,  c.  de  Roussy. 
VÈZE  (la).  Doubs,  c.  de  394  h.,  près  du  marais 

de  Saône,  à  388  m.,  cant.  (Sud),  arr.  et  S  de  Be- 
sançon (8kil.),  4.  »-»•  Voie  romaine.  — 332  hect. 

VÈZE,  Jura,  rivière,  descend  de  la  forêt  de  la 
Serre  et  se  jette  dans  le  Doubs  à  Rochefort. 
VÉZELAY,  Yonne,  V.  de  11 48  h.,  sur  une  colline 

[300  m.)  dominant  la  Cure  (150m.). chef-l.de cant, 
arr.  d'Avallon  (15  kil.),  corr.  av.  Auierre  (48  kil.) 
SîldeLyon,  S,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
pend-irm.,  percept.,  enregistr. ,  recev  des  contrib. 
indir. ,  soc.  de  secours  mut.,  hospice. —  Foires  :  25 
janv.,  24  fév.,  14  mars,  16  avr..  15  mai,  15  juin, 
23juill.,  18  août,  14  sept.,  18oct.,  15  nov.,  18déc. 

»-»■  Une  rue  assez  régulière  traverse  le  bourg 
dans  toute  sa  longueur  et  aboutit,  par  une  montée 

rapide,  à  la.  place  de  la  Madeleine  ou  de  l'Abbaye. 
On  y  remarque  çà  et  là  quelaues  anciennes  maisons 

qui  ont  conserve  leur  tourelle  d'escalier,  ainsi  que de  belles  caves  voûtées  dont  plusieurs  renferment 
des  citernes.  —  L'ancienne  église  abbatiaU  de  la 
Madeleine  (mon.  hist.),  commencée  à  la  fin  du  xi' s., 
puis  continuée  et  achevée  par  l'abbé  Artaud,  fut 
dédiée  en  1104  par  le  pape  Pascal  II.  Elle  est  située 
au  sommet  de  la  monlagie,  à  l'extrémité  la  plus 
escarpée  du  plateau,  qui  domine  de  160  met.  le  ni- 

veau de  la  Cure.  Elle  a  la  forme  d'une  croix  latine, 
et  était  autrefois  surmontée  de  quatre  clochers, 
dont  un  seul  subsiste  à  l'extrémité  du  transsept. 
Le  portail  et  ce  qui  reste  des  deux  clochers  de  la 
façade  datent  du  xii'  siècle.  Le  chœur  et  le  trans- 

sept ont  été  reliâlis  pendant  les  premières  années 

du  XIII*  siècle.  A  l'intérieur,  l'église  se  divise  en  deux 
parties  bien  distinctes,  formant  comme  deux  égli- 

ses. La  première,  appelée  encore  l'r'glite  des  caté- chumènes, fut  ajoutée  à  la  construction  primitive 
vers  l'an  1140.  Ce  narthex  se  compose  de  trois  tra- 

vées avec  bas  côtés,  tribunes  et  galeries.  Trois  por- 
tes donnent  accès  dans  le  narthex;  la  porte  centrale 

présente  au  tympan  le  Jugement  dernier  et  diverses 
scènes  de  la  vie  de  Lazare,  de  Marthe  et  de  Made- 

leine; sur  ce  portail  est  un  gable  original  du  xiii'  s. 
à  statues.  Trois  entrées  correspondant  à  celles  de 

la  façade,  donnent  accès  dans  l'église  principale. 
Ces  nouvelles  portes  sont  ornées  d'archivoltes  mer- 
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TeilleaMncnf  traTaillées.  Celle  du  milieu  est  di- 
visée en  deux  tar  un  pilier  carré  supportant  une 

grande  statue  d-  ̂ aint  JeariB:iplisle.  Au  centre  du 
tympan  est  représente  te  Saureur  dans  une  Gloire, 
entouré  de*  Apôtres.  Autour  du  bandeau,  qui  re- 

présente difTérentes  seéoes  a^sez  ditficiles  à  ex- 
pliquer, «ont  sculptés  les  signes  du  zodiaque,  en- tremêlés de  divers  médaillons  relatifs  aux  travaux 

de*  saisons.  I>e3  tympaiu  des  portes  latérale*  sont 

également  dé-corés  de  bas-relieb  et  eDiooré*  d'ar- 
cbivoltes  adminUemeot  ouvragée*.  Les  arcades  et 
1m  fenêtre*  dt  I»  nef  soot  Uwla*  ea  plein  cintre. 
Du*  1m  eoUalénai,  ces  deroiêrM  s'évasent  con- 
sidéraUaneDt  i  l'intérieur.  Tons  les  chapiteaux  des 
piUers  sont  sculpiés  avec  un  soin  infini.  Il  dut 
monter  quatre  marche»  pour  entrer  dan.«le  chœur, 
dont  la  ToAte  et  les  arcadM  sont  en  ofô^e.  Il  est 

ntooré  par  neuf  gros  piliers  ronds,  d'une  seule 
pème,  on  dixième  pilier  est  remplacé  par  deux  co- 
MonMnocoupItes.  Sous  lecbœur  s'ouvre  une  crypte 
sooteone  par  douze  colonnes  k  chapiteaux  en  c^e 

rMversé,  presque  dépourvus  d'orneaMnts.  Suivant H.  Viottet-Ie-Ouc,  ce  choeur,  ainsi  que  le  transsept 

(la  croisillon  S.  est  surmonté  d'un  clocher),  est an  des  premiers  et  de*  plus  beaux  spécimen*  de 

l'architecture  bourguignonne.  L'église  Sainte- Made- 
leine, iraa-formée  en  tempi*  (te  Ik  Raison  pendant 

la  HévolutioD,  a  été  compiétemeot  restaurée  par 
M.  Viollet-le-Doc.  Les  travaux  ont  duré  vingt  années. 

L'éidise  a  daiu  CBOvre  110  m.  de  long,  dont  21  pour 
relise  des  caléchmuénM.  On  remarque,  dans  l'é- Êlise  de  V/'zetar,  âne  dalle  tumulaire  du  xiv*  ».  et 

i  char  du  XVII*  s. ,  délicatement  »eulp- 
lée.  —  (rrrasse,  plantée   d'arbres  (écu- 
Uires,  ei  <i<t\  Luisait  partie  des  jardins  de  l'ab- 

baye, s'étend  le  long  de  l'église,  à  l'E.  et  au  S. 
dM  cloîtres.  On  y  jouit  d'une  belle  vue  sur  la 
vallée  de  la  Cure  ;  mais  c'wt  surtout  de  la  plate- 

forme de  la  tour  que  le  panorama  est  remarquable. 
De  là,  le  regard  embrasM  une  grande  parti*  de 
IToone,  de  la  Nièvre  et  delà  CAle-d  Or.  Ce  paysage, 
un  peu  DU  peut-être  ,  est  an  des  plus  beaux  du 
centre  de  la  France.  —  L'emplacement  du  palais 
abbatial,  déiboli  pendant  la  Révolution,  est  occupé 

paruneproaioMid'  l'église  large*  paos  de 
Burs  et  de*  trace  -  s  coosidérabU*.  A  peu 
de4ieiaaM  »'elé%e  un  iMtiment,  récemment  et  ba- 
hOMMOt  r«»uuré.  11  dépendait  de  l'ancien  cloître, 
anqMl  eoMmuniquait  la  belle  salU  eaptl«lavr»  (Hn 

duiii*  s.)  que  l'on  admire  encore  et  aui  avait  été 
transformée  en  église  d'hiver.  Le  cloître  poaaèd* 
une  lielle  citerne  du  zii*  s.  (deux  nefs  toâtèes, 
soutenues  par  une  rangée  de  p«t  ts  piliers  carrés). 

—  L'éfiiâe  ruinée  de  5am(-el<eiiik«  e*t  du  xu*  s.  — 
L'tglt$e  des  Cordelitrt  et  le  couvent  qui  lui  était 
contigu  n'offrent  plus  que  des  ruine*  (xii*  ».).  — 
De*  ronces,  des  émues  et  un  petit  enclos  de  vigne 
ombragé  par  quel<{ues  noven  entourent  le*  murs 

délabre»  d'une  ancienne  enapelU,  qui  fut  1*  lieu 
de  «êpultare  de  la  famille  de  ChasteUui.  Tout  près 
de  là  se  trouve  un  tertre  d'oil ,  suivant  la  tradition, 
saint  Bernard  prêcha  la  ]•  croisade.  —  Des  ancien- 

nes mwraitic*  TortiHces  qui  entouraient  la  ville  et 

l'abbaye,  il  ne  reste  que  des  débris  et  la  porte 
Htntf,  k  laquelle  aboutit  l'ancien  chemin  a'Au- 
zerre.  Flic  semble  dater  du  xv*  s.,  et  est  ornée 
de  quelques  Kulpturesaasez  fines;  deux  tours  ron- 

des, à  mâchicoulis  et  i  créneaux,  lui  donnant  un 
aspect  pittoresque.  —  Vézelay  conserve  quelques 
DWiùoiw  du  III*  s.  —  A  2  Ul.,  se  voient  les  ruines 
du  prieuré  et  la  léproserie  de  Saint-Bartbélemy 
fxtii-  s).  —  1963  hect 

l.r  <anl.  <-nmr.,  la  .•  oi  ii  '"i  h.— 25240  hect. 
VÉZFXISt  h.,  dan»  la  pro- 

fonde vallt.-  1  Uvry,»260m., 
chef  I.  de  canl.,  ir..  U.j  Nai.cy  [U  kil.),  a,  cure, 
frères  de  la  Docl.chrét. ,  j.  de  paii,  notaires,  huis- 

siers, ^endarm. ,  agent  voyer,  percept.,earefisir. , 

recev.  des  contrib.  indir.,  caisse  d'épargne,  garde 
général,  station  d'étalons,  hospice.  —  Tannerie; blanchisserie  de  cire,  usine  i  plâtre,  chaux  hy- 
drauli'^ue,  brasserie,  hbr.  de  broderies,  filai,  de 
laine.  —  Foires:  22ianv.,  25  juin..  l*'oct.,  l" 
mercr.  de  carême,  30  nov., mardi apr.  la  St-Remy, 
mardi  de  la  micar&me,  2  mai.  •-*■  Découverte  de 
sépultures  romaines  et  autres  débris  gnllo-romains. 
—  Ruine»  romaines  du  chAteau  et  du  village 
de  Velaine.  —  Ancien  couvent.  —  Église  ter- 

minée en  1520;  tour  i  6  étages  de  Ta  m.  avec 
flèche  élancée  en  charpente  (63  m.  en  tout)  ;  portail 
latéral  formant  porche,  trés-curieui;  vitraux  admi- 

rables de  1539  aux  fenêtres  de  l'abside;  le  sol  de 
l'église  est  littéralement  pavé  de  pierres  tombales 
des  iiv,  IV*  s.  et  plus  récentes;  fragments  de  la  cou- 
ronned'epineî. —  Maisons  des  xv*.  xvr.  xvir  s.;  la 
plus  curieuse  est  celle  de  M.  Andrieui.  petit  hôtel 
bien  conservé  de  la  Renalasanoe.  —  Vieilles  halle*. 

—  Vieux  palais  de  justice,  avec  l'irucriplion  :  le* 
imperio  major  (1561),  etc.  —  Fontaine  du  xvi*.  — r>.t8  hect. 

U  tant,  compr.  33  c.  et  V  -  »  '      -  21  «lî  hect. 
VÉZELOIS.  en  allemaii  !  \v  i  -"  MI),  //(Rhin, 

c.  de  476h.,sur  un  afflueiii  -  --  <>as,à381m.. 
cant.,  atr.  et  ta  de  Belfort  (6  kil.),  70  kil.  de  Col- 
mar,  S.  —  Mines  de  fer.  —  925  bec?. 

VKZES,  Saônr-tl'Loirt ,  rivière,  sort  de  l'étang du  bois  de  Bouchot,  traverse  la  forêt  de  Germigny 
et  se  perd  dan»  la  Loire  au-deasous  de  St-Auoin. 
v£ZE?IOBRes,  Gard,  c.  de  10:15  h. ,  »jr  une  tti- 

line  qui  domine  !a  plaine  où  s'opère  le  confluent  dM 
Cardons  d'Alai«  ire,  à  205  m.,  ehef-L  de 
cant.,  arr.  d'A!  .  M  kil.  de  Mme»  Bde 
Lyon  (6M  kil.  ue  nriv,  ̂ ,  cure,  église eoattoto- 
riale  réformée,  j.  de  pat I,  notaire,  huiisier,  gen- 
darm. ,  agent-voyer,  pereepL,  enregistr.,  bur.  de 
bicnf.  —  Carrière*  de  pierrM  grisM  très-dures.  — 
Fab.  de  chapeaux,  filai,  de  soie. — Foire*  :  2*  mardi 
d'avr.,  8  mai,  l"  mardi  d'aott  et  10  sept,  28  nov. 
*-*■  Débris  d'antiquités  romainM.  —  Beau  eh&tMu de  Calvi>re».  —  1702  hect. 

Le  cant.  compr.  17  c.  et  6347  h.  —  15703  hect. 
VÉZÈÊLE,  nviére,  naît  »ur  le  plateau  de  MiUe- 

vache,  au  »ud  de  Chavanac,  cant.  de  Meymac  (Cor- 

rèie),  pré»  d'une  chapelle  en  ruine,  an  pied  du mont  de  Meymac  (978  m.) ,  le  point  le  plus  élevé  de 

cette  partie  de  la  France,  traverse  l'étang  dM  Oos- 
sine*,  («sae  au  pied  de  St-MeTd-le*-OussinM,  se  dou- 

ble p.ir  la  jonction  d'un  tor.ent  formé,  au  pied  de 
Pérols,  de  deux  court  d'eau  descendus  du  Mu- 
Chevalier  (971  m.)  et  de»  monts  de  Banangw,  pasM 
près  de  BugMt,  arrose  dans  un  cour»  précipite  une 
pittoretque  vallée,  forme,  à  6  kiL  au-dM*u»  de  Trei* 
gnac,  la  magnifique  cascade  du  saut  de  la  Virolle, 
cachée  au  fond  d  admirabU*  gorgM  boiaée»,  baigne 
Treignac,  oA  die  eoule  sous  on  pont  hardi,  con- 

tourne Uzerche,  paa»ek  Vigeois,  roule,  enécumant 
sur  des  rochers  de  granit,  au  fond  de  la  gor^e  du 
Saillant,  répotée  la  plus  pittoresque  du  Limousin, 
reçoit  la  Loyre  et  la  Corrèze,  pûse  uu»  le  beau 
viaduc  du  chemin  de  fer  de  Périgneux  t  Brives, 

entre,  au-dessous  de  Larche,  où  tombe  la  Couie, 
dans  le  dép.  de  la  Dordogne^  passe  à  la  Rivière-de- 
Mansae,  i  Terraason ,  reçnt  le  Cem  et  le  Coly  k 
Condat ,  arrose  Montignac  ,  Tnonac  ,  Serseae , 
St-Léon,  le  Moustier  et  Tursac  (beaux  iites), 
Tayac,  lés  Eyzies,  oi  tomlie  la  Beune ,  passe  au 
BuKue  (bO  m.),  où  tombe  la  Doux, croise  le  chemin 
de  fer  de  Périgueui  k  Agen,  et  »e  jette  dans  la  Dor- 
dogne  k  IJmeiiil.  Cour»,  192  kil.  Peu  de  rivièrM 
arrosent,  de  leur  source  k  leur  embouchure,  une 
vallée  aussi  constamment  pittoresque  ;  ses  eaux  di- 

minuent peu  en  été,  alimentée  qu'elle  est,  dans  son 
cours  supérieur,  par  les  mille  filets  d'eau  des  mon- tagnes, et,  dan»  son  cours  inférieur,  par  de  forlM 
sources,  dont  les  plus  belles  sont  celles  de  la  Couze , 
du  Coly  et  de  U  Doux.  Elle  est  navigable  du  moulin 
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(ie  la  Caye  (600  m.  au-dessous  de  Terrasson)  tfla  Dor- 
dogne(65î50in.)  ;  pente  moyenne  0  m..S4  c. ,  tirant 
minimum  0  m.  30  c.  à  0  m.  40  c;  charge  ordinaire 
des  bateaux  20  à  25  tonn.,  charge  itiaxinja  50  tonn. 

VÉZÈIIE  (Haute  )  ou  AUVEZÈHE,  rivière,  naît 
sur  les  limites  de  la  Hle-Vienne,  dans  des  monts  de 
506  m.,  près  de  Masseret,  cant.  de  Lubersac  (Cor- 
rèze) ,  forme  un  vaste  étang  ,  passe  à  Benayes ,  au 
N.  de  Lubersac,  à  Ségur,  enlre  dans  le  dép.  de  la 
Dordogne,  où  elle  reçoit  aussitôt  la  lioucheuse, 
baigne  Paizac  ,  Savigiiac  ,  St-Mesmin ,  coule  dans 
les  belles  gorges  de  Génis,  à  l'extrérailé  desquelles 
elle  reçoit  le  Dalon,  passe  à  Cherveii  et  reçoit  la 

Lourde  au  Temple-de-l'Eau,  baigne  Tourloirac,  où 
elle  reçoit  de  belles  sources,  Ste-Kulalie,  oii  tombe 
la  fontaine  de  Crf zen,  St-Pantaly-d'Ans,  reçoit  le 
Hlâme  à  la  forge  d'Ans,  baigne  la  Boissière,  perd,  à 
Cubjac,  au  moulin  des  Soucis,  une  partie  de  ses 
eauï,  qui  disparaissent  dans  un  gouffre,  pour  aller 
ressortir  dans  la  vallée  de  l'Isle,  au  Gour  des  forges 
de  St- Vincent,  passe  au  Change,  et  tombe  dans 
risle,  à  10  kil.  au-dessusiie  Périgueux,  après  avoir 

fait  mouvoir  une  prrande  quantité  de  furijes  et  d'u- sines. Cours,  90  kil. 
YEZERONCE,  Ain  ,  torrent,  forme  une  rem»T- 

quable  cascade  près  du  pont  du  chemin  rte  fer  de 
Lyon  à  Genève,  et  «e  jette  dans  le  Khône  entre 
Seyssel  et  Bellegarde. 
VÉZERONCE,  Isère,  c.  de  1259  h.,  au  milieu  de 

prairies  niancageuse,  sur  la  Braille,  à  210  m., 
cant.  et  Kl  de  Morestel  (:!  kil.),  arr.  delà  Tour-du- 
Pin  (22  kil.),  61  kiL  de  Grenoble,  corr.  av.  Bour- 
goin  ̂   de  Lyon,  S,  huissier.  —  Kilat.  de  soie.  — 

Foires  :  10ao"Ot  et  5  nov.  —  1130  hect. 
VEZET,  Hie-Saône,  c.de  406h.,  sur  la  Romaine, 

au  conlluent  de  la  Jouanne,  à  215  m. .  cant.  et  13 
de  Fresne-St-Mamès  (2  kil.),  arr.  de  Gray  (34  kil.), 
28  kil.  de  Vesoul,  S.—  Poterie.  —  Gîtes  de  fer.  — 
962  hect. 

VËZÉZOCX,  Ht«-Loire,  c.  de  .'i40  h.,  sur  une 
colline  de  471  m.,  dominant  le  confluent  de  l'Allier 
et  de  la  I.euge,  cant.  et  la  d'Auzon  (3  kil.),  arr. 
de  Brioude  (16kil.),  81  kil.  du  Pay,  «.  —  Houille. 
—  Mine  de  barjte.  —  Constructionfde  bateaux  à 
charbon  ;  verrerie.  —  306  hect. 
VEZIER  fLK) ,  Jfarne ,  c.  de  325  h. ,  sur  un  aflluent 

et  à  2  kil.  du  grand  Morin,  et  siu-  des  collines  de 
150  à  200  m.,  cant.  et  ̂   de  Montmirail  (13  kil.), 

arr.  d'Êpernay  (53  kil.),  la  kil.  de  Châlons,  i.  — 1223  hect. 

VÉZIERS,  Vienne,  c.  de  662  h.,  cant.  et  13  de 
Trois-Mouliers  (7  kil.),  arr.  de  Loudun  (10  kil.), 
64  kil.  de  Poitiers,  S.  —  Fours  à  chaux.  »->-  Dans 

l'église,  pierre  tombale  d'un  chevalier.  —  A  75  m. —  2630  hect. 

VEZILLO.V,  Eure,  c.  de  123  h.,  près  la  Seine,  i 
26  m.,  cant.,  arr.  et  El  des  Ande'ys  (3  kil.),  34  kil. 

d'Evreux,  corr.  av.  (7  kil.)  GaillonSl  de  TOuesl,  « du  petit  Andely.  —  189  hect. 
VEZILLV,  Aisne,  c.  de  360  h.,  cant.  et  13  de 

)l*^-cn-Tardenois(14  kil.),  arr.  de  Château-Thierry 
(30  kil.),  48  kil.  de  Laon,  i  de  Gousaticourt.  — 
Sur  la  Semo  gne  et  sur  des  collines  de  près  de  250 m.  —  1073  hect. 
VEZIN,  Ille-el-niaine,  c.  de  636 h.,  arrosée  par 

la  Vilaine  (à  2  kil.),  et  la  Flume,  à  60  m.,  cant., arr.  et  la  de  Rennes  (6 kil.),  4.  -  Foire  :  lundi  de 
Pâques.  »-*■  Château  de  Moniigné.  —  786  hect. Vbzin,  Moselle,  103  h.,  c.  de  Charency,  US  de 
1  Est  (.325  kil.  de  Paris  par  Epernay),  notaire.  — Fonderie  de  fer. 

YÉZINE  ou  SOLIN,  Loiret,  rivière,  naît  dans  la 
comm.  du  Moulinet,  passe  à  la  Cour-Marigny  et 
tomie  dans  le  canal  d'Orléans  à  la  jonction  de  celui du  Loing,  à  Buges,  à  4  kil.  en  aval  de  Monlarris. 
Cours.  34  kil.  ° 

VEZINNES,  Tonne,  c.  de  322  h.,  sur  l'Ar- 
mançon ,  cant. ,  arr.  et  IS  de  Tonnerre  (5  kil.) .  36  kil. 

d'Auxerre  ,  S.  »-*■  Sur  une  terrasse  dominant  la 
vallée,  chlleaudu  m'  t..  composé  de  deux  grands 

pavillons  carres,  avec  tourelles  aux  angles.  —  L'in- 
térieur de  l'église  est  du  xii'  s.;  une  grande  cha- 

pelle au  S.  et  le  bas  côté  de  la  nef  au  N.  sont  du 
XV*.;  peinture  du  xv  s.  :  bénitier  de  fome  hneffient 
ciselé  (1591);  sur  le  mur  du  cimetière,  belle  croix 
de  1537.  —  A  140  m.  —  629  hect. 

VEZINS,^«>yron,c.de  1897  h.,  à2k  '  '  "  "r 
naissant,  il  1000  m.,  chef-l.  de  cant.,  ;i'  ' 
(27  kil.),  41  kil.  de  Rodez,  E,cure,  s'  :: 
Joseph,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  percent.,  iiur. 
de  Wenf.  —  Foire  à  la  Clau  :  3  mai.  •-►Château  du 
moyen  ft?e.  —  A  .St-Anians-du  Ram,  église  romane, 
sauf  les  chapelles,  du  xiv«  ou  du  xv  s.  —  Ruines 
informes  du  château  du  Ram.  —  7*!0  hect. 

le  cant.  compr.  3  c.  et  4729  h.  —  20711  hect. 
VEZINS,  Maineet-Uiire,  e.  de  I94T  li.,  à  la  nais- 

sance de  l'Evre,  i  150  m.,  cant.  et  arr.  de  Cho- 
let  (14  kil.).  48  kil.  d'Angers,  corr.  av.  .\neers  et 
Saumurtsgd'OrléanSjlS,  $,  notaire,  vendann.  à  pied , 
percept.  —  Métiers  pour  la  fabrique  de  Cbofe*,  po- 

teries. »-*-Châieau. —  Voie  romaine.  —  !"'''  bi'c: 
VEZINS,  Manche,   c.   de  653  h.,  à  ; 

des  collines  dominant  laSéhine,  cant.  ei   • 
(5  kil.),  arr.  de  MorUin  (20  kil.),  69  kil.  de  Sa:ul- 
Lô,  «.—774  hect. 

Vezo:»,  Moselle,  275  h.,  c.  de  MarieuUes. — Source ferrugmeuse. 

VEZOT,  Sariht.  c.  de  189  h.,  à  2  kil.  l.n  de  la 
Rieiine, i  1 10-200  m.,  cant.,  arr.  et  S  de  Mamers 

(7  kil.),  43  kil.  du  Mans.  »-*- Église  du  xm's. — 
Ruines  d'un  château.  —  616  hect. 

Vezou'liac,  Areyrnn,  67  h.,  c.  de  Verrières,  i. 
VEZOUSE,  Meurthe,  rivière,  se  forme  à  Cirey 

(300  m.  d'alt.)  île  deux  branches  descendue*  de» 
Vosges,  et  prenant  leurs  sources  dans  la  forêt  de 
Itoasson  au  piei  d«  sommets  de  665  à  745  m.  EUe 
baigne  Cirey,  Blamont,  Domèvre,  Herbeviller,  Fré- 
ménil,  Marainviller,  Croixmare,  Chanieheui  et  I.n- 
néville,  où  elle  se  perd  dans  la  Meurthe.  Cours,  fj 
kil.  Largeur  niovenne  10  à  12  m.  Elle  reçoit  le  Ki- 
cheval  *  Blaraont,  le  Vacon,  l'Albe,  la  Blette  i 
HerbéTiller  U  Verdurelle  .  tes  rai-seaux  de  l'E- 
lang  et  de  la  Neu»ille-aui-Bois,  et  sert  au  flottage 
des  bois  de  sapins  de  la  montagne;  elle  fait  mot^ 
voir,  avec  ses  afiluents.  environ  75  moulins  et 
usines;  sa   pente  est  rapide. 
VEZKAKl,  Corse,  c.  de  lOlT  h.,  à  701  m.,  chef-I. 

decant.,  arr.  de Corte  (34 kd.) .  78kil.  d'Aiaœio,!^, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  genaarm.,  no- 

taire, percept.,  enregistr.  —  Bois  de  constructitm. —  4000  hect. 

le  cant.  compr.  5  c.  et  3294  h.  —  14267  hect. 

Vezzi,  ror^e,  335 h.,  e.  de  Santo-Pietro-di-Tenda. 
Via,  Pyrén&s-OrienlaUs ,  180  h.,  c.  d'Odeillo. 
VIABON,  Eure-et-lxiir ,  c.  de  935 h.  j  enBeauce, 

à  150  m.,  cant.  et  H  de  Voves  (8  kil.),  arr.  de 

Chartres  (31  kil  ),  corr.  av.  (20  kil.)  TouryEJd'Or- leans,  i.  —  3642  hect. 
VIADESE,  .trrorfifi,  Loxèrt,  nom  que  porte  une 

partie  des  monts  d'Aubrac  (V.  les  Notices  départ.). 
ViAis,  Loire-Inf^r.,  190  h.,  c.  de  Pont-St-Manin. 
ViAL,  Ain,  211  h.,  c.  de  Polliat. 

ViALA  (LE),  Artyron,  126  h.,  c.  de  Calmels-ct-le- Vîala    S 

ViALA  (le),  Lozère,  61  h.,  c.  de  Banassère    S. V|ALA-nD-PAS-DE-JAinc,  Aveyron,  de  285  n.,  i 

800  m.,  dans  le  Lanac,  sur  des  collines  dominant  le 

Soulsou,  cant.  de  Cornos  (15  kil),  arr.  de  St- 
Affrique  (20  kil.).  85  kil.  de  Rodez,  E!  de  Roque- 

fort, i.—  18.S4  hect. 
VlAlA-nn-TATts,  ^rft/ron,  c.de  r41  h.,  près  du 

Tarn,  dnns  des  montagnes  de  .SCO  à  706  m.  (église 
de  St-Êtienne),  cant.  de  StBeatizélv  (17  kil.),  arr. 
de  Millau  (31  kit.) ,  46  kil.  de  Rodez,  K!  de  Montjaur, 
î,  soeurs  du  St-Nom  de  JesnSj  bur.  de  bienf.  — 
Mine  de  plomb  sulfuré,  argentifère;  mine  de  mer- 
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ir*  an  Hhiier.  —  Foire  :  ÎO  mai.  »-►  Ckiteaux  île 

'•(•yrelade,  de  Lopag  j  r  el  de  Caylus.  — 794Î  hect. 

VuuuiD.  Puy- (le^ Pômf    300  h'.,  c.  de  VoWic. VuLAR».  Lni,  :i  h.,  c.  ae  Laramière,  S. 
T1AI.AS.  Intfrt,  C.  de  ÎM8  h.,  sur  une  mon- 

t-T"-   !e  9i.i  m.,    entre  la  Gourdouze  et  le  Luech, 
•.■  Pont-de-MontTert  (Ti  kil.),  arr.  de  Florac 
I.    67  kil.  de  Mende,  H,  i,  iglJ5«  consis- 

'  --  notaire,  geitdànn.  à  :     '     -- 
'  imb  arfeotiftre:  ta  k 
e$  :  ÎO  ma"  "'1  3vr 
31  déc. - 

\      M  ■•'■('«,  C.  de  iÙO  h.,  jjrci  du 
'.  de  Garlin  (13  kil.),  arr. 

.>i  ̂ .-..i.  ̂ -^  'Jt  (JoiKhez,  S. — 500  Vct. 
TTC,  Dordognt,  SO  fa.,  c.  de  JumiUae-lfr- 
—  Vi\ne  ni''unin]^qae. 

listeau,  se  ronne  des  niis- 
'  'gonce ,  Dés  daos  les  landes 

u;,  tt  s''j-no  l.ins  l'Estampon. 
im,  Undet,  }00  h.,  e.  de  LunoL 

\ixM    r/«-r.;-.    .■    ,1..  t.-'i  V,     nrAj  de  u  Tétère, 
lloceat  (5  kil.). 

,  r, T.»— A  3  kil.. 
iiis des  gorge»  ttoi>£e>  i^ui.nU**,  caacade  du  Saut 
•  la  Vtrolle.  formée  par  h  Vtaère.  —  31.ÎÎ  hect. 
vi\\rr   ),  Corr*««,c.  dalJOSh.,  sur  la 

>7  de  Doozenac  (8  kil.),  arr.  de 
, .  ̂:,  kil.  de  Tulle,  t.  *->■  Égliae  du 

jUM  de  Miot  Vianca.  —  A  107  oi.   — 

VIA.VE,  Tarn.  c.  de  3146  fa.,  tar  U  Cnoa.  k 
(13  m.,  cam.  de  Lacaune  (11  kil.),  arr.  de  Osûes 
(U  kil.),  &6  kil.  d'Aibi,  IS.J,  teliM  conststonale 
r*fonnée.  notaire,  pereept.  —  HouliD*,  scierie, 
(ouirrie,  falr.  de  toQe  de  cotoo ,  Icmturerie*.  — 
Foires  :  1&  arr. .  6  juin,  6  sept.,  ?9  oct.,  17  déc. 

»-►  5ur  un  me  ilerè,  ruines  d'un  chiteau  qui  a 
joué  un  grand  rfile  dans  les  guerres  du  xr'  et  du 
xvr  s.  —  3(W0  hect. 
MAMRKS,   ffiii-iTOr.  c.  df  î^î  h.,  i  .'.-a!o  .lU- 

tinro  de  i1>"iu  arn'iTt*  i!.'  1  Arr^.   i.  i  ','. 
et  :■;  il»"  LliTi.â.»  '■;  k:'.'.  .irr.  de  l'-'au.. 
72  til.  lie  l>ijon.  S  de  Bar  le-Rigulier,  stiUon  de- 
t«lo:i'î.  —  «S/i  h'-cl. 
VIA?f^E,  loi  el  CuTtmnt,  C.  de  M4  h.,  tor  1* 

Bays»',   4  X,  m. .  <-.i  ,t.  et  É  de  Larardac  pi  kil.), 
.\--.  1"  N6rar  (^'k.l.),  23  kil.  d'Agen,  S,  s<rurs  de 

•i".   —  Belle   carrière   de   pierre   i  Roaue- 
rnarjie.  —  Kabr.  de  toile;  touroerie,  mioo- 

rie  iiqportanto.  —  I«  port  doit  servir  de  débou- 
!ii  au  roates  agricoles  en  conitmetion  dans  la 

Unde.  — Tioires  :  Î5  juil,  56  nov.»-»-  Enceinte  bien 
coiisenrée ,  flanquie  de  tours  et  («rcée  de  4  portes. 
—  Tshv'  roTnan(M>girale.  —  Pont  tospeitatt.   — 

'  .  Corrèse.  rivière, naît,  «a  S.  de  St-An- 
-  "  ---  ■><:  713  m.,  passe  k  U  PàlUie 

'•nfonce  dans  de  proToodes 
jette  dans  la  Luxege  entre 

■  l'Étrange  et  St  Panlaléon. 
^l\l•!u-  Avh»,  c.  d»   Uî  >.,  5ur 

:  AutX'.  .lu  jilCfl  .!  ■  ■     '    . k86m.,  cant.  de  v 

ris  (Il  l  '       i'>  k   ..,      ,  ,..  :  :.e 
Vilfr.  .  Église <iu  m*  ̂   celte 
^fT;'-  -il.  au  ??. ,  r"tt'  '  >  cares 

.uaue.  — 

\  I  \l  I  I  ̂  :.r.  Petit.  .!  lîfa.,sur  l'Aobft, 
!llr(L):-'«".    .1  86    n         ''      '       ' 

arr.  d'AtcisdO  V 
■V    %.  »  ►  F.i-î;    

\  1  m;mi  ~ 

I.uzarchcs  (ii.iLy,  jr.-.  Je  IVi.Ui  e  [ZS  . 
do  TersaiUtt,  corr.  av.  (10  kil.)  n.aui 
^ord  Q],  S,  pereept.  —  Corderie,  denu 

it  <1e 

40  m. ,  au  pied  des  coOlnes  de  U  forSt  de  CameUe. 
—  818  hect. 

TuROSE,ram-«(-CaroMie,150fa..cde  lfois!ae,S. 
TU.S,  nfrault  c  .U  înij  h.,  près  du  canal  da 

ITidi,  caal.  d"Ap  irr.  de  Béziers  (11  kil.), 
45  kit.  de  HonL  ^  Midi  (839  kil.  de  Paris 
par  Alai»).  SE.CS.  !.  frères  des  Ecoles  clirèL.SflMirs, 
de  StVii.cBBt  de  Paul,  notaire,  hospice.  —  Distille- 

ries d"eaaji-d*-Tie ,  trois-iix.»-»Égli<e  (mon.  hist), 
en  pierres  To'caniques;  clocher  pyramidal.  —  M 
i':ali'  s-veoiciil   ile-s  frè-es  fplus  de"l'>0    «lè««a). — 

irénorrae. —  Pont-aque- 
'raraux  d'art  les  p)iis  re- 

mar  jualilos  Ju  ciual  ui  Midi.  —  Viaducs  du  cbcnwi 
de  fer  sur  le  ruisseau  des  Ardaillons  (3  arches)  vit 
le  canal,  sur  4  déversoirs  (2  ponts  de  .8  m.,  I  puotde 
5  arches  et  1  pou  de  3  arches].  —  A  9  m.  —  3112 hect. 

riASOS,  Bit-Sottie,  torrent,  le  perd  dais TArre, 
à  Mornei. 

YlATBK  (Saist-),  Unr-tt-Chtr ,  c.  de  1315  fa., 
cant.  de  Salbris  (14  kil.l .  arr.  de  RomorarUin 

(24  kil.) ,  49  kil.  de  Bloi« ,  K  de  N.'!ing ,  î .  —  Foire»  : 
9  mai ,  b  août  ou  diro.  suivant,  dlm.  ap.  le  31  août. 

»->■  Cgiiscj  crrpte  de  U  (In  du  vi'  s.;  pilier  renfer- 
mant le  cercuotl  de  saint  ViâtreMti  du  viraux*  s.; 

nef  reconstruite  entre  le  xi'  et  le  xu*  s.;  clocher 
du  XIII*  s.  ;  un  reposoir  établi  sur  une  tonh«Ile 
tronquée  doit  être  du  xi»*  ou  du  xv*  s.;  la  font^M 
ett  sans  doute  du  même  temps,  ainsi  que  le«  t/«n*- 

sepT  rhapelles  ;  daas  nn  pilierdel'égl'uM^ tren.  .  dit-on,  par  saint  Viâtre,  el  pi«oae- 
ment  consf  rvt  dans  la  maçonnerie  eitérieun.  —  tts 
Solnene,  4  2  kil.  du  Niant,  i  MO  m.  — 9889  hecL 

vue,  Tarn,  rivière,  natt  dans  les  monts  de  Ca- 
benncs  et  Barres,  que  domine  le  mont  de  Gm 
(inoR  m  ̂ .hnigne  Murât  et  se  jette  dans  la  Vibre. 

\  !  M  I'         1T-),  loire-Inf/neure ,  c.  de  16IS  h., 
hrit.  4  3«  m..  canU  de  Sl-Pére-«D- 

hqu  II.  ".  et  [3  de  Paimboeuf  (5  kil.), 
46  kil.  d  '.  -  Fores  :  17  oct.  »-►  W  i" 
ï'ic  piiiic.            .  ,  .un  du  cluEur.  —  Rocher  de  U 

'ù  mourut  saint  Viaud.  —  Dans  te 
•  tère,  9  ifs  remarquables.— 340Î  heet 

!■  /roB.  rivière,  nalv à  environ  1000m., 
au:  1116  m.],  daosle  Lévctou,  4  4  kil. 
de  \-/.<M-,  ̂ -..quitte  Varairons,  coule  dans  une  vallée 

trta-jirofoDda' et  tré*-pirtoreaque,  qne  faordent  da 
flateaox  fort  élevés,  et  que  •épare  de  la  vallée  dfe 
Avejrnonla  Aalne  qui  porte  la  vaste  forêt  de»  Pi- 

langes,  passe  au  Poat-d»-Sa!an.  reçoit  U  C  «douât» 
et  le  Vioulou,  baigne  Ste-Juliette,  ae  <rr  ssit  de  tor- 

rent* descendus  du  Léve20u,  «t  en  (ixr'.iouher  da 

Séor,  n>rma,à  partir  da  sauvage  valln-  '1  Tiiius, 
la  limite  entre  ("Aveyron  et  le  Tarn.  'le 
Pampelonnp.  i  Wirandcl  et  îi  JougU'  •'■  le U«%x.  le  '  Caudour    el  tombe 
dans  Vkt  125  m.  Cour»  ttè»- 
sinueni  ■]>'  i'j:   ki.  i.^  <mui.  qui  ne  roule  en  Cté 

Qu'une  faible  masse  d'eau ,  a  une  largeur  noyenne e  16  m. 

VuzAC.  A-eyron,  200  h,,  c. 
"nArAC,  tor.  c.  de  711  11  .  .1100- 

'i  98  m.  cant.,  arr.  cl  E'  ku.j,  77  kil. 
de  Cahors,  8.  notaire.  — 

ViBAïu.is  (1-"    I,.,,,).,  .1»  nonxâcq. 
VIBAL  (iF  766  m., 

4  1  kil.  du  Vm  Ic-SaUr» 
(5  kil.) ,  arr.  de  Kixlei  (2i  kil.;,  i  Je  Krayssine».  — 

2589  h»cL TIBEH=:~'"'T  T  ̂ T  Weurt^K-.  c.  He  5KT  h. ,  »nr  un 
étang,  ;<  t.  et  r-:  dAlbe-troff    (8  kil.), 

arr.  de  '  -  '.'i  i.  I  '    i*  ̂   '■  'I"  >"ancy, 
8.  — Bci-  '   '"Ct. I     .  et 

i.;eij  Ik.l.).  a:r.  JYvctiiri'    kiJ.;.  3C  kil. 
,  !.  —  Sur  des  collines  de  IfiO-IOO  m.  — ■  n  j  U   1 1  c  t.  l . 
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VIBRAC,  Charente, c.  de  420  h.,  sur  la  Charente 
{16  m.),  cant.  et  ̂   de  Châteauneuf  (6kil.),  arr. 

de  Cognac  (24  kil.),  18  kil.  d'AngouIème,  i  de  St- Sitnon.  —  Distillerie.  —  Foire  :  30  août.  »-»■  Dans 

une  île  de  la  Charente,  ruines  d'un  château  du  xv 
s.  —  Église  de  la  Renaissance  (1594).  —  2K2  hect. 
VIBRAC,  Charente-Inférieure,  c.  de  337  h. ,  entre 

la  Seugne  et  la  Pimperade,  à  82  m.,  cant.  de 
Jonzac  (1.5  kil.),_  128  kil.  de  la  Rochelle,  IS  et  « 
de  Léoville.»-»-  Église  romane  avec  additions  posté- 

rieures. —  Château.  —  502  hect. 
VIBRA YE,  Sarthe,  c.  de  2987  h.,  sur  la  Brave, 

à  125  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  St-Calais  (19  kil), 
45  kil.  du  Mans,  corr.  av.  (19  kil.)  la  Ferlé-Bernard 
ffTi  de  rouest,  ia,  cure,  j.  de  fjaii,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.,  percept. ,  enregistr. ,  hospice,  bur. 
de  bienf.  —  Mine  de  fer.  —  Tannerie;  fabr.  de  chaux 
et  de  manches  de  parapluies;  usine  à  fer.  —  Foi- 

res :  derniers  vendr.  de fév. ,  avr., juin,  juin.,  août, 
oct.  et  déc.  »-»■  Châteaux.  —  Belle  église  moderne. 
—4361  hect. 

Le  cant.  comprend  6  c.  et  9137  h. —  15194  hect. 
Vie,  V.  aussi  Vicq. 
Vie,  Ariége,  c.  de  272  h.,  au  confluent  du  Salât 

et  duGarbet,  a  490  m.,  cant.  d'Oust  (1  kil.),  arr. 
de  St-Girons  (15  kil.),  56  kil.  de  Foix,  Kl  de  Seix, 
î ,  bur.  de  bienf.  »-»-  Les  deux  petites  absides  de 
l'église  sont  romanes;  la  voûte  en  bois  est  disposée 
par  petits  carrés  où  sont  peintes  une  multitude  de 
tètes  aux  couleurs  encore  très-vives.  —  300  hect. 

Vie  (Robine  de),  Hérault,  canal  de  2850  m.  de 

long,  va  des  sources  de  Vie  à  l'étang  de  Palavas  et 
coupe  le  chemin  de  fer  de  Montpellier  à  Cette  :  tirant 
d'eau  60  centim. 

Vie,  Gard,  108  h.,  c.  de  Sainte-Anastasie,  i. 
VIO,  Hérault,  c.  de  385  h.,  sur  le  bord  de  l'étang 

de  ce  nom  (1500  hectares),  ca  .t.  et  12  de  Fronti 
gnan  (8  kil.),  arr.  de  Montpellier  (16  kil.),  m  de 

Lyon  (789  kil.  de  Paris  par  Alais),  S.  —  Fabr.  d'eaux- de-vie.  —  3049  hect. 
Vie,  Vosges,  158  h.,  c.  de  Ban-sur-Sapt. 
VIC-de-Chassenay,  Cûte-d'Or,  c.  de  564  h.,  à 

3  kil.  du  Serein,  à  324  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Se- 
mur  (6  kil.),  77  kil.  de  Dijon,  S,  sœurs  de  la  Pro- 

vidence, bur.  de  bienf.  »-►  Château  de  BourbiUy 
(F.  ce  mot).  —2646  hect. 

VIC-des-Phés,  Côte-d'Or,  c.  de  282  h.,  entre 
deuxsous-affluenls  de  l'Ouche,  sur  le  versant  dune 
colline  de  381  m.,  cant.  et  El  de  Bhgny  (3  kil.), 
arr.  de  Beaune  (21  kil.),  50  kil.  de  Dijon,  i,  sœurs 
de  la  Providence.  —  895  hect. 

VIC-EN-BiGORRE,  Htes-Pyrénées  ,  V.  de  3650  h., 

sur  l'Échez,  à  2  kil.  de  lAdour,  à  215  m.,  chef  1. de  cant.,  arr.  de  Tarbes  (17  kil.),  E|  du  Midi  (814 
kil.  de  Paris),  Sa,  ia,  cure,  sœurs  de  St-Vincentde 
Paul,  du  St-Nom  de  Jésus,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  gendarm.,  conduct.  des  ponts  etchauss., 
collège  communal,  dépôt  de  remonte  (succursale), 
station  d'étalons,  contrôleur,  percept.,  enregistr., 
recev.  des  contrit,  indir.,  salle  d'asile,  soc.  de  secours 
mut.,  hospice.  —  Fabr.  de  cuir;  distillerie  d'eau- 
de-ïie.  —  Foire  :  28  sept,  {n  j.).»-^ Église  du  xiV  s. 
—  Rumes  d'un  château  du  xiii»  s.  —  Jolies  prome- nades. —  3043  hect. 

le  canton  compr..l3  c.  et  8226  h.  —  8362  hect. 
VIC-Fezensac,  Gfrs,c.  de  4111  h.,  surlaLosse, 

a  120  m.,  chef-l.de  cant.,  arr.  dAuch  (28  kil.),  El, cure,  sœurs  de  la  Charité  et  Instruct.  chrét.,  j.  de paix,  noUire, huissier, pension, gendarm.,  percept., enragistr.,  station  détalons.  —  Pierres  meulières! 
--  Vignoble,  un  des  plus  riches  du  départ.—  Fabr. 
de  bascules,  d'inslrum. aratoires,  de  tartre  et  autres produits  chimiques  •  tanneries.  —  Comm.  considé- 

rable d  eaux-de-vie  d'Armagnac  ,  de  vins  grains 
cercles,  etc.  —  Foires  ;  1"  vend,  de  carèm'e,  vend', av.  les  Rameaux,  8  mai,  20  juin,  16  août,  5  et 
6nov.,  vendr.  av.  Noël.  »->-  Eglise  de  1090,  res- 

taurée en  1616;  fonts  baptismaux;  anges  adorateurs 

du  maître-autel.  —  L'hflpital  est  l'ancien  couvent 
des  Cordeliers,  élevé  en  1426  et  réédifié  en  1733: 

beau  groupe  au  maître-autel  de  l'église  qui  en  dé- 
pend, —  Pans  de  murs  de  l'aacienne  enceinte.  — 

Châteaux  de  Prénéron  et  d'Aumensan.  — 431 1  hect. 
le  cant.  compr.  15  c.  et  10  570  h.  —  23641  hect. 
Vie  LE-COMTE,  Puy-de-Dôme,  V.  de 2892  h.,  daa^ 

une  plaine  entourée  de  vergers  et  de  vignobles,  à 
345  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  deClermont  (24 kil.), 
m  de  Lyon  (à  5  kil.),  438  kil.  de  Paris,  ŒS,  K, 
cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  per- 

cent., enregistr.  —  Mines  de  houille;  eaux  miné- 
rales de  Sainte-Marguerite;  bois.  —  Fabr.  de 

faïence,  poterie,  carderie  de  laine.  —  Foires  : 
23  avr.,  25  juin,  29  sept,  et  26  déc.  »-♦  Eglise  mo- 

derne ayant  pour  chœur  la  Sle-Chapelle  (mon.hist.) 
bâtie  au  comm.  du  xvi-  s.  par  les  comtes  d  Auvergne; 
cette  chapelle  est  un  beau  spécimen  de  la  transition 
entre  l'ogive  et  la  Renaissance;  à  l'extérieur,  les 
contre-forts  sont  lourds  et  les  fenêtres  trop  liasses; 
mais  la  corniche  est  couverte  de  belles  sculptures; 

à  l'intérieur  ,  une  galerie  fermée  par  une  riche 
balustrade  conduit  à  deux  petits  oratoires;  au-dessus 
de  cette  galerie,  statues  des  douze  Apôtres,  en  terre 
cuite.  Le  maître-autel  est  orné  d'un  beau  retable 
(style  Renaissance)  ;  les  murs  sont  en  pierre  de  Jio- 
nette,  imttint  le  marbre.  —  Ancienne  église  ro- 

mane. —  Au  S.  de  cette  église,  chapelle  du  ii* 
s.,  réparée.  —  Débris  des  fortificaiions  et  du  châ- 

teau. —  Chez  un  particulier,  pierce  tombale  de 
Jeanne  de  Bourbon  (1511)  supportant  la  statue  de 
la  comte-se  nue  et  décharnée.  —  1797  hect. 

Le  cant.  compr.  13  c.  et  13404  h.  —  14285  hect. 
VIC-le-Fesq,  Gard,  c.  de  303  h.,  sur  le  Vidourle, 

à 68  m.,  cant. elK de  Ouissac(10kiL),arr.  duVigan 
(.54  kil.),  26  kiL  de  Nîmes,  percept.,  4  de  Combas. —  867  hect. 

VIC-soi.s-THiL,W<e- d'Or, c.  de 707  h. .sur  le  Se- 
rein, à  340  m.,  cant.  et  K  de  Précv-sous-Thil  (2 

kil.),  arr.  de  Semur  (16  kil.),  68  kil. "de  Dijon,  î. 
—  Haut  fourneau,  fonderie,  laminoir,  papeterie. 
«-►Château  du  Thil.  fort  ancien,  reconstruit  au  lU' 

s.  Il  est  relié  par  une  allée  d'arbres  à  une  ancienne église  abandonnée.  —  2138  hect. 

Vie  si-R-AiSNE,  jli'in^ ,  c.  de  908  h.,  à  41  m., 
cbef-1.  de  cant.,  arr.  de  Soissons  (17  kil.),  49  kil. 
de  Laon,  corr.  av.  Soissons  12 du  Nord,  gg,  El,  cure, 
sœurs  de  N.-D.  de  Bon-Secours,  j.  de  paix,  no- 
tare,  huissiers,  gendarm.,  agent-voyer.  percept., 

enregistr.,  caisse  d'épargne  (succursale).  —  Fa- brique de  fécule,  de  sucre  ;  moulins  à  blé  et 
à  huile. —  Foires  :  lundi  saint,  21  sept.;  franc  mar- 

ché :  dernier  merc.  du  mois.  »-»•  Débris  romains; 
borne  mdliaire.  —  Êg'ise:  nef  du  xi'  s.,  chœur  et 
Iranssept  du  iili'  s.;  clocuer  de  1.588.  —  Château 
de  la  fin  du  xii*  s.;  tours,  fossés,  donjon  intact  de 
25  m.  de  haut.  —  521  hect. 

Le  cant.  compr.  27  c.  et  1 1 365  h.  —  2 1 827  hect. 

VIC-suh-Cére,  Cantal, c. de  1863 h.,  surl'lraliot. 
l  rès  de  la  Cère  à  672  m  ,  chef-!,  de  cant. ,  arr.  d'Au 
riUac  (20  kil.) .  ng d'Orléans (567  kil.  de  Paris),  E 
cure,  frères  de  l'Instruction  chrétienne,  sœurs  du 
Si-Sacremeut,  j.  de  pair,  notaires,  huissier,  brig. 
de  gendarm. ,  percept. ,  enregistr. ,  recev.  des  con- 

tributions   indirectes.    Comice   agricole,  hospice. 
—  Al  kil.,  eaux  bicarbonatées,  chlorurées,  so- 
diques,  ferrugineuses,  gazeuses:  4  sources  (12') . 
moins  alcalines  que  celles  de  Cusset,  efficaces  contre 

les  affections  scorbutiques,  l'atonie  de  l'estomac,  la 
chlorose,  la  stérilité,  les  hémorroïdes.  —  Foires: 
7  janv.,  24  avr.,  6  oct.  »-»•  Égli.se  décorée  extérieu- 

rement de  bizarres  sculptures.  —  Sur  le  roc  qui  do- 
mine la  ville,  ruines  du  Castel-Vieil.  —  Traces  des 

fortifications  de  la  haute  ville.  —  Maisons  fortes, 
vrais  types  des  constructions  du  moyen  âge.  —  Jolie 
fontaine.  —  Belle  cascade  de  l'iraliol:  elle  toml*  en 
deux  jets;  le  premier  a  5  ou  6  m.  de  haut  et  le  se- 

cond 10  m.  euv.  —  A  Comblas,  joli  château,  bât. 
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en  lUv.  —  BcUe  et  riche  rallie  de  la  Cèie.  — 

r.  lîc.  et  1I3Î6  h.  — 26621  hect. 

E, ïfvrth*',  V.  de  M80  h. .  à  202  m., 
caat. ,  «rr.  de  Chitteu-SatiDS  (6  kil.) ,  corr. 

.  (30  kil.)  g3  de  FEst.  S,  cure,  soeursde 
r.ceul.  du  St  Oïur  de  Marie,  trib.  de  l"  in- 
L-e,  j.  de  paii,  avoués,  notaires,  huissier*,  pen- 
.  gendann..  agent- voytr,  percâft. ,  enregistr. , 
V.  des  contrib.  indir..  hyiolhèques ,  inspect. 

'^aux  et  forits,  caisse  d'épargne,  prison  départ., 
ce  ,  t>ur.  de  bienf.  —  Melons  et  asperges.  — 
ces  salies  et  l>ancs  de  sel  gemme  considérables, 

iepu  s   l)tU.  —  La  saline  a  cesse 
"D  I8A1.  —  Foires  :  jeudi  de  la  St- 

.  ,        .    l'Ii  fjras,  îô  juin,  et  3'  Tendr.  de 
.  jeudi  après  la  Toussaint.  •-»  Ruines  d'un 

'  3'i  fort  'mon.  hist.)  et  de  l'enceinte  fortifiée. 
ift^s  communautés  reli^nsef  sont 
"S  particuliers;  non*  signaleroo*  : 

.  ̂   ■  .,ii,es,  dont  la  (açade  est  fort  belle; 
len   courent   des   Dominicaines,   aujourd'hui 

■Sr         I',-,S  r.p-t 
—  2.S»5ebect. 

i  auquel  on  donne 
,1  i-M    •■  -i  j:ii  .1  iiitit  '.t. .   -<  ri  (le  l'itanK  de  Méde- 
courbe  (2192  m.),  que  domine  le  pic  de  o»  nom 

f'H'iQ  m.],  sur  la  frontière  d'Espagne,  refoit  le  tor- 
'  de  rArtwne,  descendu  du  Moctcalm,  passe  t 
>l,i  Yicoésio*  (69Ô  m.),  où  tombe  le  Suc,  re- 

ci.ll,  au  pont  de  !a  Ramade,  le  torrent  de  Situer, 
trarerse  une  des  régions  de  France  le»  plus  nchos 
en  mines  de  (er,  fan  mouroir  des  forges  et  tombe 
à  TarJ«eoo(4Mm.)  dans  rAri««e.  Cours,  40 kit. 

V1CDEB808,  Ari/ge,  c.  de  889  b.,  au  confluent 
du  Viedessos  et  du  Suc,  k  69à  m.,  cbef-l.  de  cant. , 
arr.  de  Foix  (30  kJI.),  [S.cure,  soeurs  de  St- Joseph, 

'"  paii.  notaire,  haisaten,  gendarm.  k  pied,  per- .  enregitlr. ,  recer.  des  contrib.  indir.,  ingén. 
..  ..Q.  des  mine*.  b«r.  de  bienf.  —  Forges  alimen- 

tée* par  la  mine  de  Rancié.  —  Foires  :  I"  jeudi  du 
mois,  16  août,  21  lept.  et  &  nor.  »-» Église  sourent 

'.loiée:  tour  romane;  porte  de  la  façade,  gothi- 
—  «01  hect. 

: ■  cnnt.  comprend  II  C.  elSlôil  h.  — 3l^26becL 
VliKl    (  MaïKke.  c.  de  3X0  h.,  près  delà 

^^  .   <•.  au  j.  ..1  (le  colline* de  IJî  m.,  cant.de  Ouet- 
1  (j  kil.),  arr.  de  Vali-gne*  (19  kil.),  68  kil.de 
■  lA.  C3  du  Vast,  S.  —  Foire  :  JS  juin.  — 

I  .  Pyiy-dtDômt,  c  de  4Û«b.,k  S74BI., 
-■  .!.■  StOermain-Lembron  (14  kil.),  arr. 

I,  M)  kil.  de  Clermont ,  >.»->■  Sur 
(le  740  m.  d'alt..  ruines  do  chtttau 

(li;  MrictccUl  (panade  mort  et  2  tours  carrée*  dont 
la  plus  haute  a  10  m.)  —  Menhir.  —  Sur  un  affluent H CCI. 

\  M   III rt-Loir,  e.  de  78ô  h.,  cant. 
iruH  finL;!.).  r.'iliil.deChar- 

'•^  bienf. 

grosse !o  'Il  Ijil.  —  toulaiD'j  lelriBante 

r  on  allluent  du  Rum  tl'î.>  m.),  au iede28â  n.  —  1227  hect. 
Koiyei,  c.  de  439  h.,  sur  le  Viche- 

•-.ant.  et  E  do  Cîifltpr.ois  (19  kil.j. 
a;:,   ic   :.    ..  ...l'eau  ne  k  '  d'Êpinal,  i, 
notaire,  1-::.   If  bienf.  —  '  r.— Kabr.  de 
''    'nés;  brùdtne^.  —  Foirus  :  '.  j-iiir.,  lendem.  du 

m.  de  carême,  15  joil.,  20  sept.,  12  nor.  — 

Tosgrt  et  Meurtke,  niisseaa.  nall 
<lline  de  474  m.,  baigne  Beurezin. 
erjin.   Soncourt,  reçoit  l'ArcITe  à 
iJimonrille  et  st  penTsous  terre  au 

,  ,,.,...■..,  de  loréts;  celte  perle alirr  «iieau  de  Vaucouleurs. 

■^  I'  '   '  it)66  h.,  sur  r.Mlier,  en 

amont  du  confluent  du  Sichon,  k  259  m.,  cant.  de 
Cusset  (4  kil.)  arr.  de  l.i  Talisse  (24  kil.) ,  55  kil.  de 

Uouhus,  13  ae  Lyon  {36.'i  kil.  de  Paris),  SE,  ̂ . 
cure,  prêtres  de  la  Mission,  frères  enseignants, 
soeurs  du  Bon-Secours,  de  St- Vincent  de  Paul, 
notaire,  gendann.  à  |ied,  deux  conducteurs  des 
ponts  et  chauss..  percept.,  recer.  de  la  narigatlon, 
hApilal  militaire,  hdpilal  civil.  —  Fours  à  chaux. 
—  Scierie  mécanique.  —  Foires  :  25  janr.,  24  fér., 
23  arr.,  II  juin,  Uaoflt,  U  sept.,  18  oct.,  9  nor., 

9déc. 
Les  14  sources,  sont  :  la  Grande-Grille  (41*  8), 

le  Puits  Carré  (44*  7) ,  le  puiu  Chomel  (43*  8) .  les 

sources  de  l'HApiial  (30*  8),  ancienne  des  Céleslins 
(14*2),  nouvelle  des  Céleitins  (12*),  Lardv  (23*),  du 
Parc  (22*  5),  Lucas  (29*2),  de  Vaïise  (27*  8);  ces 
10  sources  sont  dites  de  la  ville.  On  compte  encore 
comme  appartenant  au  groupe  de  Vichy  les  sources 
de  Urhaud  (12»).  Si-Yorre  (12*),  de  Mesdames  (16*8) 

et  d'Hauterire  (15*).— Débit  total  par  24  h.  :  622  970 
litres.  —  Le  groupe  de  Vichy  se  divise  en  deux  classe*. 
La  première,  comprenant  les  eaui  bicarlionatées  so- 
diques  pre.^que  pure»,  est  le  type  des  eaux  anliplasti- 

3ues  et  dépressives  de  la  force'ianguine;  quoique  peu 
iuréiique,  elle  agit  d'une  manière  sensible  sur 

l'appareil  urinaire:  k  dose  modérée,  elle  constipe, 
pousse  aux  sueurs,  et  diminue  la  fréquence  da* 
pulsations.  Les  eaux  de  la  2'  classe,  bicarboiuties 
sodiques  et  ferrugineuses,  sont  toniiues  et  analep- 

tiques, en  même  temps  qu'elles  agissent  comme  al- calines. Toutes  ces  eaui  se  transportent. — La  source 
de  la  Grande  Grille  jaillit  dans  uue  belle  cure  en 
marbre  k  laquelle  on  arrive  par  un  escalier  de 
6  marches  i^n  contre  bas.  Elle  e>t  efRcau  dans  le* 
douleurs  hépatique*,  les  engorgement*  du  (oie  et  de 

la  rate,  la  pesanteur  d'estomac,  l'iuappétence  et  les 
borborygme*.  —  Les  eaux  du  Puiu  Carré,  qui  ne  *• 

prennent  qu'en  bains,  coulent  d  ins  de  vastes  citer- 
nes. —  Le  puits  Cbomel  est  fréquenté  par  les  persoc- 

ne*  sITectée*  de  maladies  des  voies  digestives.  —  La 

fontaine  de  l'ilApilal  est  renfermée  dans  un  bassin 
circulaire  surmonté  d'une  coupol  en  fer.  Klte  agit 
dans  le*  afliections  des  voies  digestives,  inappi;tence, 
gastralgie  ,  etc.  —  Les  sources  des  Célestins  sont 
iréiiaentée*  par  les  goutteux,  les  calcuUux  et  les 
diat>éti(]uc9.  La  nouvelle  source  jaillit  dans  one  ga- 

lène ohtnngue,  percée  de  7  arcades.  —  Le*  eau 
du  puits  Ijnty  sont  indiquées  aui  personnes  scro- 
fuleuses  ou  chlorotiques.  —  La  source  du  Parc  a  été 
longtemps  utilisée  uniquement  en  bains  :  se*  eaux 
se  prennent  en  boisson  depuis  1858.  —  La  paita 
Lucas  c*i  abrité  par  un  kiosque  élégant  :  les  eaux 

guérisceal  iMnaladie*  pour  lesquelles  s'emploient cel  es  des  Célestin*  avec  lesquelles  elles  ont  beaucoup 

d'analogie.  —  Le  puits  Ijrbaud  es:  recouvert  d'un 
élégant  btiiment,  flanr|ué  de  deux  pavillon.*.  —  La 
source  de  Mesdair.es  jaillit  i  mi-chemin  de  Vichr  et 
de  Cuswt.  Le%  eaux  en  ont  été  amenCes  k  Yicny. 

Elles  s'emploient  contre  l'appauvrissement  du  sang, 
la  chlorose,  lesconvaIeacence<<  difSciIes,  l'adynaroie , 
l'hystérie,  le*  vapeurs  et  l'irritation  nerveuse  chet 
le) femmes,  etc.  —  L'élablistemtn(  thermal,  bttisur 
les  plan*  de  M.  Roie  Beaurais,  forme  un  quadrilatère 

do'ÎGmt.  sur  57;  la  façade  •'■■  •  >«e*t  percéede  17 
arcades:  on  y  compte  |i  >  ^  et  16  cabinet* 
pour  le<  (louches,  un  s.^  versation,  deux 
villes  de  lecture,  unes.t  une  salle  do  bil- 

lard, un  grand  salon  et  '.  élevée  en  1845; 
les  peintures  de  la  coupole  représentent  le*  grand* 
compositeurs  et  les  personnages principaui  de  leurs 
clipfs-d'œuvrc;  an  eicelleot  orciiestre  y  donne  de* 
concerts  pendant  la  saison.  Une  machine  k  rapeor 
f.iit  r-  nc'i"pner  8  pompes  qui  élèvent  dans  des  ré- 
^'  cts  les  C.1UX  minérale)  &  leur  état  lu- 
t;,  luv  de  r.MIier  cli.iuffécs  k  une  tempé- 
r.iiii:-.  >wuiue.  La  fabrication  du  sel  de  Vichy  a  lieu 

aussi  d.ins  l'étahlis'ement  thermal ,  afl'ermé  par  l'Etat h  une  Société.  —  In  ̂ ui(i<i<jmien<  aiinM«  occupe 
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l'emplacement  d'un  ancien  couvent  de  Capucins. 
La  façade,  appareillée  en  briques,  a  75  m.  de  dé- 
veloppemenl;  au  centre  et  aux  extrémités  s'élèvent 
des  pavillons  en  avant-corps  ;  les  128  cabineis  de 
bains  sont  di-posés  autour  des  jardins;  20  appareils 
de  douciie  y  ont  été  joints;  le  nombre  total  des  bai- 

gnoires de  l'établissement  est  de  232,  celui  des  dou- ches de  36. 

B-»- Vichy,  entouré  de  beaux  boulevards,  se  com- 
Ïiose  de  deux  quartiers  :  le  vieux  Virhy  ou  Yichy- 
a-Ville,  aux  rues  étroites  et  tortueuses,  bftti  sur  une 
éminence,  et  autour  duquel  on  trouve  encore  çS  et 

là  des  vestiges  de  mur  d'enceinte  et  de  tours;  lenoii- 
veau  Vichy  ou  Vichy -les -Bains,  ren''ermant  les 
thermes,  le  parc  et  la  plupart  des  hôtels.  L'empla- 

cement de  l'ancien  Vichy  était  occupé  par  f  antiqi;e 
Aqux  Calidx.  On  y  a  découvert  de  nombreuses  an- 

tiquités ;  fii^urines  gauloises  en  bronze,  fragments 
de  frises,  de  corniches,  de  chapiteaux,  tronçons  de 

colonnes,  statuette  de  Vénus  Anadyomène,  "tuiles, vestiges  de  peintures  à  fresque,  plaques  de  marbre, 

poteries,  vases  en  bronze,  mosa'îcjues,  sépultures, 
monnaies  d'argent,  caves  et  puits,  aq^  educs.  bas- sins, piscines,  salles  souierraines,  traces  de  voie 
romaine,  etc.  Les  curiosités  du  vieux  Vichy  sont  : 
une  espèce  de  grange,  seul  resie  du  couvent  des 
Célestins,  fondé  par  Louis  II  de  Bourbon  et  souvent 

reconstruit;  —  la  tour  de  l'Horloge,  débris  du  châ- 
teau fondé  par  Louis  II  de  Bourbon  ;  —  la  maison 

du  bailliage,  où  sont  restés  intacts  une  porte  ogivale 
et  un  escalier  à  vis  ;  —  la  fontaine  des  Trois-Comets , 
bassin  octogonal  avec  obélisque  triangulaire  (1653); 
—  Vancicnne  église.  —  On  a  bâti  r-cemmcnt,  au 
nouveau  Vichy,  à  la  rencontre  du  boulevard  de  l'Im- 

pératrice et  de  la  rue  de  Nîmes,  une  nouvelle  égliit, 

romane,  composée  de  3  nefs,  d'un  transsept,  de  4 
chapelles  latérales,  de  3  chapelles  absidales.  El  e  a 
hZ  m.  de  long  sur  17  m.  de  large;  portail  flanqué  de 
2  tours.  —  Vhôpital  militaire,  entouré  de  jardins, 
ancien  hôtel  Cnrnil,  agrandi  en  18.tO  et  1861,  con- 

tient 137  chambres  d'officiers  et  des  salles  jpour  60 
sous-officiers  et  soldats;  il  a  droit  par  jour  à  24  000 
litres  d'eau  minérale.  —  L'hôpital  civil  (26  vieil- 

lards, o6  enfants)  date  de  1 747  ;  il  a  été  fort  agrandi. 
—  Le  parc  est  une  agréable  promenade  plantée  de 
platanes  et  de  tilleuls.  —  Le  nouveau  Casino,  entre 
le  parc  et  la  rue  Rouher,  se  compose  de  trois  bâti- 

ments reliés  entre  eux  par  deuxarcade^;  il  renferme 
une  salle  de<  fêtes  et  un  théâtre,  un  café-restaurant, 

une  table  d'hôie,  une  salle  de  billard,  une  biblio- 
thèque et  deux  salons.  —  Un  nouteau  parc  anglais, 

de  12  hectares,  a  été  créé  le  long  de  la  digue  de 

l'Allier.  —  On  remarque  encore  à  Vichy-les  Bains  : 
la  résidence  impériale ,-  —  l'hôtel  de  ville,  récent  ;  — 
iifotitaine  de  la  placeHosalie ;  —  la  maison  de  Mme 
de  Sévigné,  sur  la  même  place;  —  le  pont  sur 
rAlher;  —  de  nombreux  chalets.  —  En  vertu  d'un 
décret  de  1861 ,  de  gra-nds  travaux  ont  été  exé  utésà 
Vichy  pour  le  [lercement  ou  la  prolongation  de  plu- 

sieurs rues  ou  avenues. —  Vichy  est  relié  à  Cusset  (4 
Kil.)  par  une  avenue  de  peupliers,  Yaltée  des  Dames, 
Îaral  èleMa  rou'e  et  au  Sichon.  — Excursions  à  (4 
yi  i'-i  côte  de  Saint-Amand  (4:!3  m.;  belle  vue),  à 
ii  kl.  1/2]  la  montagne  Verte  (396  m.;  belle  vue  sur la  vallée  de  FAlher,  le  Forez,  les  monts  Dôme  et 
les  monts  Dorel;  dans  la  vallée  du  Sichon  (tes  Gri- 
vats,  la  cascade  du  Gour-Saillant,  l'Ardoisière,  le château  de  Bussel)  ;  —  dans  la  vallée  du  .lolan  ou 
des  Malavaux;  dans  la  forêt  de  Bandan.— r.OChect. 

ViciEui,,  Maine-et-Loire,  322  h.,  c.  de  St-Geor- 
ges-sur-Loire. 
VICO,  Corse,  c.  de  20!)1  h.,  sur  une  colline 

dominant  la  pittoresque  vallée  du  Liamoae,  chef-1 
de  canl.,  arr.  d'Ajaccio  (53  kil.),  s,  cure,  sœurs de  Marie,  frères  des  Ecoles  clirét.,  Oblatsde  Marie 
J.de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  per- cept.,  enregistr.  —  Vins  excellents.  —  Source  mi- 

nérale de  Bologna.  s->-  Belles  promenades.  —  Dans 

le  convent  de  Sarnt-Prançois,  beaux  tableaux  de 
l'école  italienne  (xv*  et  xvr'  s.).  —  La  Cama,  mon- 

tagne en  pain  de  sucre,  couverte  dune  magnifique 
forêt  de  cnênes  verts.  —  Curieux  rocher  représen- 

tant assez  bien  une  femme  accompagnée  de  son  en- 
fant.—5114  he:t. 

Le  cant.  compr.  7  c.  et  5964  b.  —  20115  hect. 
VICOIN.  Mayenne,  rivière,  naît  sur  la  limite  des 

cant.  de  Chailland  et  de  Loiron,  traverse  plusieurs 
étangs,  coupe,  prJs  de  St-Berihe^in,  le  chemin  dt 
fer  de  Paris  à  Rennes,  et  tombe  dans  la  Mayenne. Cours,  44  kil. 

VIGOGNE  (lA)  ,  Somme,  c.  de  264  h.,  cant.  de 
Domart  (17  kil.),  arr.  de  DouUens  (12  kil.),  19  Kl 

d'Amiens ,  K  de  ViUers-Bocage   S .  »-►  Voie  romaine —  A  102-158  m.  —  484  hect. 

VicoiGNE,  Tiord,  1153  h.,  c.  de  Baismes.  —  Hint 
de  houille.— Usine  métallurgique.»-»- Eglise  de  1850 

VicoMrt  (la),  Cdtei-dM-Sord,  3Î4  h.,  c.  de  Pleu- dihen. 

VlCO.^nîer,  c.  de  1195h.. 

et  t3  d'Rbreuil  (3  kil.),  arr. 
68  kil.    de    Moulins,    î.   »-<■  L^..=t    :.._■...   ;..-..,, 
crypte,  abside  et  portail  du  xi«  s.  :  cl.ch:r  du  iiii' 
—  Restes  du  château  la  Mothe,  aux  tours  délabrées 
et  aux  fossés  pleins  deau.  —  A339  m.—  132-5 hect 
VICQ,  Doriogne.  c.  de  227  h.,  i  ISO  m.,  cant.e 

123  de  Lalinde  (8  kil.),  arr.  de  Bergerac  (24  kil.), 
39  kiU  de  Périgueux,  t.  —  Sur  des  coteaux  dont 
les  eaux  vont  &  la  Louyre  et  à  la  Dordopne.  — 
700  hect. 

VICO,  landes ,  e.  de  340  h.,  près  du  confinent 
del'AdouretdelaMidouze,  à  15  m.,  cant.  de  Mont- 
fort  (10  kii.) ,  arr.  de  Dax  (21  kil.) .  36  kil.  de  Mont- 
de-Marsan,  K  de  Poyanne,  i.  —  Carrières  de 
pierres.  —  398  bect. 

VICQ,  Hle-Marne ,  c.  de  1044  h. ,  à  la  source  d'nu 
affluent  de  t'Amance,  h  277  m. .  cant.  et  E  <'e  Va- 
rennes-sur-Amance  (4kil.;,  arr.  delanpres  (29kil.>, 
j6kil.de  Chaumont,  i.  —  Fahr.  de  chaux  et  de 
tre.  —  Coutellerie.  »-»-  Église;  les  parties  les 
anciennes  sont  du  xvT  s.  —  1344  hect. 

VICQ,  .Vord,  c.  de  910 h.,  cant.  et  S  de  Conde 
(5  kil.)  arr.  de  Valenciennes  (10  kil.),  54  kiL  de 
Lille,  é ,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  chicorée.  — 
Pépinières.  —  A  2  kiL  de  l'Escaut,  à  20  m.  — 387  hect. 
VICQ,  Seine  et- Oise,  c.  de  190  h.,  cant.  et  tS 

de  Montfort-rAmaury  (6  kil.),  arr.  de  Rambouillet 
(25  kil.),  24  kil.  de  Versailles.  —  A  JO  m.,  sur  on 
affinent  de  la  Maudre.  —  430  hect. 

VICQ,  Tienne,  c.  de  1694  h.,  sur  la  Cartempe 

(63  m.),  qui  vient  de  recevoir  l'Anglin,  cant.  de Pleumariin  (18  kil.),  arr.  de  Châlelleraull  (34 kil.), 

44  kil.  de  Poitiers,  corr.  av.  Châiellerault  gS  d'Or- 
léans, ^j  i.  —  Fabr.  de  meules  de  moufin.  — 

Foires  :  6  janv.,  17  avr.,  17  oct.  »-*  ÉgliâS  romane. —  3320  hect. 

VICQ,  nteVienne,  c.  de  2089  h.,  près  d'u'  -''- fluent  de  la  Briance,  cant.  da  St-Germair,-les-! 
(11  k;l.;,  arr.  de  St-Trieix  (22  ka.),  28  kil.  d- 
moges,   E3  de  Magnac -Bourg,    4,   huissier.   — A  386  m.  —  5089  hect. 

VlCQ-ExEUPLKT,  Indre,  c.  de  12G7  h.,  entre  la 
Sinaiseetrigneraye,à262m.,  cant.etarr.delaChâtrfl 
(15  kil.),  44  kil.  de  Chàteauroui,  K  de  Thevet,  $, 
sœurs  de  la  Providence.  —  Fabr.  de  chaux  pour  en- 

grais, de  poterie  au  Bois-Brêvy.  —  3198  hect. 
Vic-SLE-CBARTiEii,  Indre,  c.  de  Nohant-Vic.  — Mine  de  fer. 

VICQ-sur-Nahon,  Indre,  c.  de  1609 h.,  i  120m., 

cant.  et  g)  de  Valençay  (7  kil.).  arr.de  Ch.'vt  auroux 
('37  kiL),  i,  notaire,  bur.  de  biei.f. »—  Château  re- 

marquable de  la  Mousseiière.  —  47S9  hect. 

ViCQUEMALE,  SeinB-lnférieurc,  c.  d'Ëtalleville.  »-► 
Église  du  xvii'  s.  ;  tabernac'*  eu  bols,  de  1650,  et 
joli  retable  en  albâtre,  reste  d'une  Passion  4u  xiV  s. 

VICQCES,  Calvados,  c.  de  109  h.,  cant.  de  Mor- 
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ttaoi  r-iuWi<inîf (3  kil.),  arr.  de  FateiM  (lî  kil.),  36 
'  de  Jort,  t.  »-—  Château;  chaiwlle 
'».— SnrlanirejfWra.).— 5(.7  hect. 
-'    '     ••'f.c.de6«6h.,  à!38m., 

t.),  arr.  de  Mamers  (t7 
'    •-►  ChS'eau  mixterne; 

—  A  4  kii.  de  la  Sirlhe.— 68ôhect. 
haJna  de    Saiwtt),    0»iM!fcM-du- 
ilne  calcaire.  Toint  culmniaot,  9G7 
lepart.). 

■  i«-),  Tant-ei-Garonne,  108  h.,  c. 

T-),  AlUer,  e.  de  818  h.,  «rr  le 
1  lit-,  arr.  el  É  de  Xontlo^on  f T  Iril.) . 
Il»,   *.  —  Antimo-ne.  — 'iîja  hect. 

*  n.inKpï.M-),  Ârdfchf.  V.dvîîO-ili.,  ^ur  une 
colline  de<}0  m.,  canl.  de  St-Kehcien  {h  kil.),  arr. 
Je  Touroen  ffî  kil.),  ÎO  kil.  de  PriTas,  K,  «,  no- 
lÉn. — rilal.  de  coeons.— Foires:  U  ferr..  l*'nai, 
W  foJn,  leaoAt,  15  cet.,  îl  dé«.  —  :»0«3  hect. 

\  iirrOR  (SArtT),  Ari^,  c.  de  «m  h.,  dans  des 
•f  de  300  k  4M)  m. ,  sur  on  aniueirt  de  l'Ariége , 
arr.  eiiade  Paoriers  (9k.),MkiI.del'bix.  i. 
14  hect. 

'"IDR  rS4i?rr-l,.4tevr(Mi,  e.  de  857  h-,  «ir  tine 
•  !e  Tarn,  cant.  et  H  de 
arr.  de  St-AfTnqne   (16 

jo-z,  «.  —  Poires:  I8nniet4dèc. 

■A'.:.,      ..:iT-).  Cantal,  t.  de  497  h.,  dam  ne 
;i1le  que  NiKoe  la  Soulane,  1  600  n.,  cant. 

de  fa  notinf^irou  (11  kil.),  arr.  d'AoriHae  (18 

mMi,  )00h.,c. deMaatiac. 
l'HiK  (>.UNT-j,  Cnute,  c.  de  884  h.,  à  49801., 
:a  Oartempc,  cant.,  arr.  et  ZS  <ie  Ouérrt  (9 

...  .  corr.  ar.  Guère!  gSd'Orléaiu,  S.—  1630  hect. 
VICTOR  î-^ii5T-),  Doriogne,  e.  de  3fi3  h.,  sur 

nne  .  ".  ..  r(    \x,  ci.,  dominant  la  charmante  pUioe 
!e  Monta((rier  (6  kiL|,  arr.  d* 
..  de  Péngueux,S>>«Tocaiie- 

-e.  »—  iijinu:ii>.  —  iOi  hecU 
-TOR  (S4urr),  Ijnirt,  c.  de  1437  h.,  tur  le 

'   'il4  m.,  cant.  de  St-SympitMiea-de-Lay 
rr.  de  Roanne  (2Â  kiT.),  79  kiL  4a  Sl- 
':  de  Ltoo  (444  kil.  d»  Paria) ,  U,  El  de 
—  1112  hect. 

-"Ai^T-j,  Hlt-Loirt,  162  h.,  c.  dulloiu»- 

-«TUT-),  IM-tt-Cmmme,  «.  et  Btejmant, 
hl1...<    .1»    !»£.,« 

'le  Sérifontaioe.— FoD- 
'-  et  de  iiec. 

ViCKMl  (Sauit-),  emt-d»4)ém$,  e.  de  648  h.. 
(ur  ua  OMOlilc  I04&M.,  aéparaKtlMyrDfoadaaval- 
Uea  oè  «••IcM,  aa  N.  la  Corn»  <a  Champeii .  aa  S. 
laCiMi  dTwoire, eaptet  ia*ilawe(àkil.).  arr. 
■^Tmén  (H  kJ.).  30  kiL  d«  Oarawart,  i.>->BRlia« 
MM»».  —  Reaies  d'ane  croii  gothiqae  daaa  le  d- 
^Bctière.  —  1888  hact. 

r-),  rwf^-D»imt,9.ét\Vn\i., 
17 m.,  doainaat  lagorgvdeUCer- 

iinço'-,  'in!,  ri  ̂   de  St-Remjr  (6  kil.),  arr.  de 
Thiera  <I3^il)f  &>  kiLda  Uenaont,  t.  — tjvie. — 
44M  hert. 

VicTca  (Saiirr-),  nni,396h.,e.deCoorouleai,  ». 

VICTO«-DE-B(7T«oil  (S»i»T-',  Eurrtt-lmr,  e.  de 

'  h.,  i  î"8  m.,  tant,  et  ̂   de  la  Loupe  fl  kil.), 
;«  IHogeni  le  Rotron  (17  kil.),  4ikil.  d»  ri,ar 

trea.  <  ,  KTon  île  Chartres.  —  nomtT 

■^♦▼itraot  flii  iTi*».  dans  l'rgli^.—  ' UtatOn   car'-  '<■•<■•   I    -  m,,r,  n-t   J  m.  ÎK)    ,     ,,,,-.  ,ir. 

^  roasé»  ':  —  A  l'origine  d'un 
IbB^-afflu'-  "  1  hnrt. VICTOK 
Mr  df  ̂  c 

cant.  el  arr.  Oe  u  loar-<iu-t'in  p  ku.j,  d.i  an.  de 

GfCBoUe,  t9  de  OsaJen,  t .  s«Rir»  de  la  Proridenoe. 
—  Gtle  de  lignite.  —  Papeteries.  —  Koire  :  iO  mai. 
—  tîflOheet. 

VICTOR -De-CmêTîeityaw  (Saiht-),  X^tn*,  c.  de 
373  h.,  i  171  m.,  cant.,  arr.  el  Kl  de  Beriiay  (7 

kl.),  46  kil.  d'Evreat,  8.  —  Tissage  de  toilea.  — 567  hcci. 

VK.TOR-o'ÊPnta  (Ban»»-'),  «We.  c.  de 781  h.,  à 
151  m.,  cant.  et  Kl  de  Brienne  (10  kil.),  arr,  de 

Bernay  (14  Vil.)  48  kil.  d"Ê»re«n,  8.  —  Fabr.  de 
mbiini  et  de  toile».  —  "89  heel. 
▼lCTOH-De-«AU:AP(S*iitT-),  Gard,  c.  de  878  h,, 

STir  U  Cèie,  k  135  m.,  caat.  et  H  de  St-Ambroit 

C!  kil.),  arr.  d'AIst»  (lô  kil.),  &fi  kil.  de  Mniea,  «, 
bur.  d  •  benf.  —  Filai,  de  soie.  —  I04.S  hect 

VICTO«-i«-lfoii«8Ti!L  (»»«T-),  ii^-e,  e.  de  978 
h.,  inr  la  Sève,  &  10O-}89  ».,  cant.  et  C3  <!«  «o- 
restel(4  kl.),  arr.de  U  Tour-du-Pin  (17kil.),69  kil. 
de  Grenoble,  S.  —  ml  hect. 

TICTXm-DR-B*!»©  (Saiwt),  Ora*.  «.  de  8.S3  h,, 
sur  un  alfloent  de  IHuisne  (150  m.),  an  pied  dea 
collines  de  VtO  m.  qiie  recourre  la  for*t  de  Réno, 
cant.  et  El  de  Lot  gui  (6  k>l.) ,  arr.  de  Morta^ne  (14 
kil.),  hd  kil.  d  Alençon,  S.  —  Papeterie,  astérie  k 
bois  de  Brodiard.  •-*  %liae;  portail  mman  — 
1233  haet. 
Vlcro«-oB-OrL«»  (S»ntT-).  Car*,  e.  de  3H  h., 

«ur  le  venant  do  mont  Aigu  (260  m.),  dont  le  acmi- 
met  (">t  couronné  par  une  Vierjje,  A  iruX)  ni*t.  de 

l'AIzon,  cant.,  air.  et  ca  d'Ltèa  (7  kil.),  31  kil. 
de  .thnes,  i.  —  FAr.  de  bri^aes  rtfiaelairea,  é» 
p«t«  et  dé  marmites  appelies  aulas;  IHat  de  «oiab —  477  hecl. 

VitTOH-L'ABBan:  (8»t»T-),  SrmefnffriMt*,  c. 
de  589  fa. ,  cant.  de  Tôles  (6  kil.) ,  an.  de  Dieppe 
(32  kil.),  30  kil.  de  Rouen  (9  de  rOueai  (171  kil. 
de  Paris),  UB,  C3,  «,  huiteler,  peroept.,  caina 

d'épargne  (suoeuTMle),  biir.  de  Wenf.  —  raint  : 
21  je  1.  et  20  oct.  •-»  Débris  romains. —  ■•  tte  tfè»- 
éterte.  —  Kesies  d'une  abbaye  (bndée  «n  lOTil  ;  < 
une  belle  rrile  eapitalaire  da  mi'  s,,  gracie 
colonnes  cylindriques:  dans  le  cOlé  S.  de  Vé^tm, 

suiue  (xiii*  00  xrv*  s.),  en  pierre  cekrMa.  de  Sait 
biirr"  i-  r-'Ti-iiérant.  —  Aux  soureea  de  la  Sde,  à 
1?  •  hpct. 
\  '-j>ST«  (Sanrr-),  Card,  c.  de  lOWh., 

au  r  fi  '1  UT  f  chaîne  de  264  m.  qtie  recouTte  le  bois 
de  9t-Tictor,  cant.  et  (S  de  Roqoemaure  (13  kil.), 

arr.  d'Uxés  (22  kil.).  38  kil.  de  Mmes,  t ,  »<eurs  de 
Sl-Jereph,  bnr.  de  bienf.  —  Mines  de  hoaiUeet  de 
lignite.  —  Terre  i  poterie.  »-»•  Uébris  de  reiBpaiia. 
—  2606  he<n. 
VICTOR  M  ALESCotas  (SAUrr),  HteLoire,  c.  de 

1012  h.,  sur  un  tb'»"'  ■"'"  •''  -  ■■"-i'--"'  i»  Sc- 
méiie ,  cant.  et  0 1  !  '  arr. 
d'rssiBgeaui  (30  k  i  ";  «a» 
cou's  mut.»-» Grottes,  autiennesiialerie»  Je  fflines. 
—  ChAteaa  de  Mnlploton.  — IMIO  liect. 
VlCrO»  sca-AM-Airc  (St-)  ,  Hle-Loire,  c.  de  481  h., 

sur  un  mont  de  1006  m.,  dominant  un  «flluent  de 

U  Dore,  cant.  et  p!  •'••  ii  f:hjiw  tiifu  M-j  Vil  i .  arr. 
de  II  ioude  (36  kil  '»<*<• 

VIcrOR  sta-Avi  h., 

k  20«  ro. ,  rant.  et  E  J";  ̂   ̂ r:  >"•  *♦'*■ »T«njx  r57  kil.),  t  de  Pullay. 

•VlCrORsta-U(ff«(8Ar«r).  l-llftTh., 
sur  une  colline  de  S07  m.  lion  redellS 
m-.  r.i:.i.  .în  Chambon-Feuger  i,  arr.de 

S-  1  kil.),  El  de  Firminy,  ».  •— Eglise-, 
c  'ni»'  pplhiques;  testes  romans.  —  Al>- 

cleu  manoir    '  '  occupé  pr  les  sœurs  delà 
Docir.  dtrki.  -ndide  sur  le»  magnifltrae» 
(forges  o*  la  I-  ..,  .,. ..  ij  dans  un  lit  de  rochers.  Ce»! 

i  l'issue  de  ces  gorges  qne  se  trouve  la  prise  ̂ eaa du  cinal  du  Forei.  —  2231  hect- 

VICTOR  sua-OocHï  (Sairr),  Cdté-d'Or.c.  de  301 
h.,  snr  rouche  el  le  canal  de  Bourgogne,  eant. 
de  itembemon  (13  kil.),  arr.  de  Dijon  (90  Wl),  EO 
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de  Pont-de-Pany ,  *  .»-vRuines  du  château  de  Marigny . 
—  mi  hect. 

VICTORKF  (Saint-),  Bnuches-du-Rh6ne,c.  de  500 

h.,  à  132  m.,  cant.  de  Martigues  (18  kil.) ,  arr.  d'Aix 
(58  kil.),  56  kil.  de  Marseille,  El  de  Marignane,  i. 
»-)-  Ruines  d'un  ancien  château. 

VICTOT  PoNTFOL,  Calvados,  c.  de  286  h.,  cant. 

et  El  de  Cambreiner  (7  kil.),  arr.  de  Pont-1'Ëvêque 
(20  kil.y,  30  kil.  de  Caen,  «.  »-►  A  Viclot,  église 
(parties  romanes);  château  (tourelles et  fossés  pleins 
deau,  XVI'  s.).  —  Manoir  du  Vieux-Conches  (cha- 

pelle).—A  Pontfol,  château  moderne  de  la  Vigagne- 
rie,  et,  dans  le  cimetière,  beau  cèdre  du  Liban.  — 
Sur  un  aftluent  de  la  Dives.  —  1046  hect. 
VICTOUR  (Saint-),  Corrèze,  c.  de  620  h.,  sur  une 

colline  de  662  m.  dominant  la  Diège,  cant. el^de 

Bort  (n  kil.) ,  arr.  d'Ussel  (15  kil.) ,  65  kil.  de  Tulle,*. —  1445  hect. 
VICTURM  EX  (Saint),  Hte-rienne,e.  de  1.379  h., 

sur  la  Vienne,  à  176m.,  cant.  de  Sl-Junlen  (9  kil.), 
arr.  de  Rocliechouart  (21  kil.),  24  kil.  de  Limoges, 
Pgl  de  la  ISarre-de-Veyrac,  i  ,  notaire.  »-»■  Egli.se  du 
xii«  s.  (mon.  hist.);  restaurations  duxiii';  tombeau 
de  Saint- Victurnien.  —  2110  hect. 
VIDAI,  Orne,  c.  de  163  h.,  à  164  m.,  cant.  et 

K  de  Pervenchères  (3  kil.),  arr.  de  Moriagne  (16 

kil.),  24  kil.  d'Alençon ,  î  de  Saint-Ouenlin-de- Blavon.  —  Sur  un  sous -affluent  de  la  Sarthe.  — 
156  hect. 
VIDAILLAC,io«,  c.  de481h.,à400  m.,  sur  des 

collines  dont  les  eaux  vont  à  la  Bonnette,  cant.  et 
H  de  Limogne  (8  kil.),  arr.  de  Cahors  (47  kil.), 
S.  —  947  hect. 
VIDAILLAT,  Creuse,  c.  de  862  h.,  à  495  m., 

sur  une  coUine  que  baigne  un  affluent  du  Thau- 
rion,  cant.  et  (g]  de  Pontarlon  (8 kil.),  arr.deBour- 
ganeuf  (14  kil.),  28  kU.  de  Guéreî,  i.—  2311  hect. 
VIDAL  (Saint-),  Hie-I.oire,  c.  de  447  h.,  sur 

la  Borne,  à  700-920  m.,  cant.  et  ̂   de  Loudes  (6  kil.) , 
arr.  du  Puy  (11  kil.),  i.  »->- Débris  romains.  — Frag- 

ment de  pierre  tumulaire  encastrée  dans  le  portail 

de  l'église.  —  Voie  romaine. —  A  Chazel,  cippe  fu- 
néraire bien  conservé.  —  Ruines  imposantes  d'un ancien  château  fort.  —  Grottes.  —  Belle  cascade  de 

la  Borne,  qui  forme,  en  aval,  les  superbes  gorges 
des  Kstreys.  —  Rocher  de  Roncparqui. —  740  hect. 

Vidalie(la),  Puy-de-Dôme,  165  n.,  c.  de  Tliiers. 
ViDALON,  Ardèche,  555  h.,  c.  de  Davézieux.  — 

Papeterie  Canson. 

ViOKLOs. HtesPyrénées,  c.  d'Agos-Vidalos  124  h., »->-  Tour  de  1175. 
Vidalot,  Lot-et-Garonne.  160 h.,  c.  de  Port-Ste- 

Marie. 

ViDALS  (les),  Tarn,  264  h.,  c.  de  Lacaune. 

VIDAUBAN,  Var,  c.  de  2706  h.,  sur  l'Argens, 
cant.  du  Luc (11  kil.),  arr.  de  Draguignan  (17  kil.), 
as  de  Lyon  (993  kil.  de  Paris),  [g],  3,  cure,  no- 

taire, geiidarm.,  bur.  de  bienf.— Chêne  vert,  grand 
pin  maritime,  liège  (4221  hect.);  grande  production 
vinicole  et  séricicole.  —  11  tuileries,  3  moulins, 
3  scieries  hydrauliques  et  1  à  vapeur,  filature  de 
soie,  6  fabr.  de  bouchons  de  liège.  —  Foires  :  12 
août  11  mai,  8  oct.  »-►  Restes  d'antiquités.  —  A 
Rondin,  une  culèe  d'un  pont  romain  sur  lArgens. 
~  ̂ ^^^^  '^^  fortifications  crénelées  appelées  fort des  Mures.  —  Château  d'Astros,  ancienne  comman- 
derie  de  Malte  (chapelle  Saint-LamI.ert).  — Château 
moderne,  dominant  le  confluent  de  l'Argens  et  de  la Moriege.  — Chapelle  deSte-Brigitte,  sur  une  colline 
de  grès  rouge  de  190  m.  de  haut,  (panorama  spleu- 
i  Kt  ̂   ̂^"•'  '=''"^<=  fie  l'Argens,  tombant  du 
haut  d  un  rocher  très-élevé  dans  un  goufl-re  pro- fond, leau  disparait  entièrement  pour  aller  repa- 

raître à  200  m.  plus  loin.—  Près  de  la  cataracte,  grot- 
tes,  dont  1  une  dédiée  à  saint  Michel.  —  Sur  la  terrasse 

du  Plan-de-la- Vache,  noyer de8m.de tour  à  la  base 
—  A  81  m.  (Signal  du  clocher).  —  7605  hect. 
VIDECOSVaLE,  Manche,  c.  de  189  h.,  à  60  m. 

à  4  ou  5  kil.  de  la  mer,  sur  le  Sinope,  cant.  et  E3 
de  Ouettehou  (6  kil.),  arr.  de  Valognes  (11  kJL), 
00  kil.  de  Saint-L6,  i.  —  2.51  hect. 
VIDEIX,  Hte-Vienne,c.  de 803 h.,  surunecoUice 

de260n).,  dominant  la  Charente  naissante, cant.,  arr. 
et  Eg  de  Bocdechouart  (9 kil.), 47  kil.  de  liinoges,  t . 
—  1662  hect. 

Vintix,  Hte-Vienne,  195  h.,  c.  de  Sl-Cyr. 
VIDELLES,  Seine-el-Oise ,  c.  de  586  h.,  à  3  kil. 

1  '2  de  l'École  et  sur  des  coteaux  de  140  m.,  cant.  et 
t3  de  la  Feité-Alais  (8  kil.) ,  arr.  d'Etampes  (24  kH.), 
.=)3  kil.  de  Versadles,  t.  —  8.->0  hect. 

ViDou  (Saint-),  Landes,  308  h.,  c.  de  Frèches,  S. 
VIDOU,  Htes- Pyrénées,  c.  de  309  h.',  sur  une 

colline  de  364  m.  dominant  le  Boues,  cant.  et  H  de 
Trie  (5  kil.),  arr.  de  Tarbes  (26  kil.),  corr.  av.  Tar- 
bes  'st)  du  Midi,  S,  percept.  —  495  hect. 

VIDOURLE,  Gard,  fleuve,  naît  au  pied  d'un  mont 
de 975  m.,  contre-fort  du  Liron, auN.de  St-Romans- 
ile-Codière,  disparaît  sous  terre  et  rejaillit  au  pied 
'les  murs  d'un  jardin,  baigne  St-Hippolyte,  où  il  re- 

çoit l'Argentesse,  Conqueyrac,  reçoit  le"  Rieu-Massel et  le  Crespenon,  arrose  Sauve,  où  il  est  renforcé 
par  une  source  abondante ,  Ouissac ,  reçoit  le 

Brestaloux  et  le  Crieulon,  la  Counne,  passe"  à  Vic- le-Fesq,  à  I^cques,  reçoit  le  Brié,  le  Quiquilhan,  le 
ruisseau  d'Aygalades,  baigne  Sommières,  se  grossit 
de  la  Bénovie,  du  Courchamp,  du  Li.ssac,  forme 

la  limite  entre  le  Gard  et  l'Hérault,  passe  au  pied 
des  belles  roches  d'.\ubais,  puis  sous  le  pont  ro- 

main d'Àmhrustum,  et  sous  un  viaduc  du  chemin 
de  fer  de  Nîmes  à  Montpellier,  à  Marsillargues,  à  St- 
Laurent-d'Aigouze,  traverse  le  canal  delaRadelle,  et 
te  jette  dans  l'étang  de  Repausset,  et  de  là  dans  la 
mer,  au  Grau  du  Roi.  Cours,  100  kil.,  dans  une  vallée 
pittoresque.  En  général,  les  eaux  du  Vidourle  sont 
rares,  mais  les  montagnes  de  son  bassin  supérieur 

>ont  si  escarpées  et  si  nues  qu'elles  ne  retiennent 
pas  une  go'jtte  des  eaux  d'orage,  et  qu'en  moins 
d'une  demi-heure  le  torrent,  montant  de  5  m.,  prend 
l'impétuosité  d'un  fleuve.  Il  rou^e  alors  1,500  m. 
cubes,  ou  15000  fois  son  débit  d'étiage.  Ces  débor- 

dements sont  si  subits  qu'ils  ont  emporté  des  trou- 
[■eaux  qui  paissaient  dans  le  lildu  fleuve.  On  les  ap- 

pelle des  vidnutlades. 
VIDOUVILLE,  Manche,  c.  de  293  h.,  sur  une 

colline  de  138  m.  dominant  la  Dromme.  cant.  et  H 
de  Torigny-sur-Vire  (9 kil),  arr.de  St-LÔ(16kU.),  *.. —  4.33  hect. 

VIDOrZE,  mes  Pyrénées,  c.  de  802  h.,  sur  une 
colhne  de  288  m.,  entre  le  Louet  et  l»  Larcis,  cant. 
ets  de  Maubourget(9kil.),arr.  de  Tarbes  (34  kil.),«. —  1603  hect. 

VIE,  Orne,  rivière,  naît  près  de  St-Pierre-la-Ri- 
vière,  «u  pied  d'une  colUne  de  251  m.,  passe  à  Vi- 
moutiers,  reçoit  la  Vielle,  entre  en  Calvados,  au- 
dessus  de  Ste-Foy  de  Montgommery,  reçoit  la  Monne , 
baigne  Livarot.  Grandchamp,  cioise  le  chemin  de 
fer  de  Paris  à  Cherbourg,  reçoit  une  autre  Viette, 
et  tombe  dans  la  Dives  au-dessous  de  Corbon.  Cours, 
59  kil.  Elle  est  navigable  depuis  Corbon  (2400  m.). 

VIE,  Vendée,  fleuve,  nail  près  de  BelleviUe  tra- 
verse un  étroit  vallon,  passe  à  la  Chapelle  Pallaau, 

à  Mâché,  à  Apremont,  à  St-Maixent,  reçoit  le  Ligne- 
ron,  et  forme  le  havre  de  St-Gilles-sur-Vie,  où  se 
jette  le  Jaunay.  Cours,  54  kil.  La  Vie  est  naviga- 

ble, à  l'aide  dès  marées,  depuis  Pas-Opton  (9  kil.). 
VIEFVILLERS,  Oise,  C.  de  475  h.,  à  179  m., 

cant.  et  El  de  Crè\ecDeur  (4  kil.),  arr.  de  Clermont 
(38  kil.),  22  kil.  de  Beauvais.  «.  —  391  hect 

Vieil  (le)  ,  Vendée,  269  h.,  c.  de  Noirmoutier. 
VIEIL-ARCV,  Aisne,  c.  de  318  h.,  sur  une  haute 

coUine,  à  72  m.,  cant.  et  S  de  Braisne  (8  kil.), 
arr.  de  Soissons  (26 kil.),  56  kil.  de  Laon,  «.— Fabr. 
de  cendres  pour  engrais,  produit*  chimiques.  »-*■ 
Vestiges  d'une  forteresse  gallo-romaine.— Église  des 
xii',  lia'  et  XV  s. ,  tour  du  xiii's.  ;  abside  ornée  ex- 

térieurement d'une  curieuse  frise,  richement  scu';  - 
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tée;  c  ive  Ikiptumale  en  marbre  noir,  ornée  de  4 
.St..  ,        •,..•-    <1  cip  du  iiV  S.  —  653  hect. 

•  fl-toir*.  c.  de  151 1  h.,  sur 
I  (>>uesnon,  It  65  m.,  cant.. 

a.i.  e:  u^;  ilo  Liugc  (2  kil.),  34  kil.  d'Angers,  î.— 
—  CarriiTPS  de  grès  pour  meules  et  pavés.  —  Fabr. 
consKÎéraHesde  sabots.  »-►  Vestiges  <le  monuments 
druiiliijiips.  —  fglise,  en  partie  du  m'».:  sur  les 
m:!-'!:  N..  trace»  d'apparfils  h  cordons  de  briques. 

<')ii(eau  de  '  :'aoqué  aux  quatre 
•jrs  k  toits  ivec  fenêtres  bor- 

-;'iies«nbesques(XM  •^.;.  — Sui! 
r"  encastrées  dans  un  talus  deux  g: 

.  fir...  ,!..«  fers  i  clieial  :  une  ins»;;., .--  -^ 
le  là  fut  remportée,  en  1421,  une 

Anglais.  —  3044  hect. 
Vltll.  l).\]lflKRRK  lu-).    Hirne,  c.  de  Î63  h., 

•iiir  lAnto.  Cl!  t.  lie  Diuiii.nr    n  sur-YèTre  (10  kil.), 
'lould  (lî  kil.j.  4i  kil.  de  Châlons, 
>.  rgonrti*,,  $ .  »-►  HcsiPS  d'un  ancien 

..  ....c  moxu  féodale.—  Clilleau  de  Bon- 

i^aquit  Chamisso,  l'un  des  illuf  très  poètes 
.  k-ne.  —  1377  h«>ct. 

VIKIL  tVRKlX  (LF      ' 
ram.  (Su<l.),arr. cl&; 

inaiiic»:»a»tc  lhe.iir('    riain»  an;  i 
ic  dont  OD  retroute  les  traces  à  .' 

  .ijetsdécouterlssontdApotésaumui...   x. 
—  1130  hect. 

VIEII.-nESI»nf.  Pm-iU  Calait .c.ili:  T.'iO  h.,  sur 

■  vie  1  H'-'j'iiu  e^l  tki'.i  NUI  les 
.<iio  (^ue  Cbarles-Quint  ru^na 

  ^i  fosses  d'enceinte.  —  Eglise 
nlie;  vieux  choeur  ogiral:  portail  et 

its  quelques  anoéet  après  Iôb3;  le 
.fisc  est  de  la  fin  duxvi*  s.:  font*  bap- 
ques;   Titilles  dalles;  sculptures  cu- 

ri-rs  duo  château  du  xt*  s.  —  Vieux 
1  s  Noires.  —  a  3i  m.  —  %0  hect. 

>ii    Mi  I  ii-ji,  P»$-il*Calait,  c.  de30:>h., 
'd  de  collioes  de  201  m.,  sur  un 
loe  nabunta,  cant.  et  CS  <le  Oes- 

.  i[t.  de  Boulogne  {tk  kil.),  9G  kil.  d'Ar- 
olecqaes.—  1300  b-.d. 
■■-  ■-■  -TV.  il«if)tii«*,e.  de  1197  h.,  r. 

ori-Porcien  (6  kiL),  arr.  <l- 
^il.  de  Mctiérea,  |â  de  Lau 

—  Minerai  de  fer.  w—  Ruioaa  d'uo 
dise  latcresaanla.  —  Sur  un  des 
ment  le  Plumion.  —  .'  ' 

•lUOK,  nie  Loin,  c. 

;ia  conii  i^fni  >i'i  CeiiMi  etdel'Allier,  qui  ouiv  ojnt 
Bfofi  balto  «orge,  k  491  m.,  cacL,  arr.  et  ca 

rioude  (4  ni.),  59  kU.du  Puy,  t.»--VesUges 
Idations  romaines.  —  Reste*  dis  fortîHcatioos 
R<<^(K*«    —  Eglise  romane;  curieuses  16010- 

"1  pierre  d'une  arche  (30  m.  de 
iile  par  sa  hardiesse.  —  2830  hect. 
'■if  f  -^     f'tt-de-Cataiê,  c.  H-  •"- 

'.  O  de  Biihune  i  ' 
'  motte  féodale.— I 
..  —  34lhecl. 
rnMt.  c  d»  1083  h., mcien 

"t  K 

'■'1 

;re  l«*  Espagnols  mallrek  de 

'■t-Oitt,  t.   '     "■•■  ' de  Ramb 
.  _.r.  et  H  de  1...:...   

^ailles,  S.  —  9!i9  hect. 
tfniw,  2âh.,  «.derist»*!»- 

Rie:ault.—  Haut  fourneau  ;  fabr.  de  bleu  d'outremer, scierie. 

V1EIU.8-F00LÏ  (\j,),Jvra,  30  h.,  c.  de  Clairvaui. 
—  Papeterie. 

VIEILLE  LOVK  (n),  Jura.  c.  de  648  h.,  dans  la 
forêt  d-î  Chaui,  sur  la  Claiige  et  la  Tanche,  k  '233 
m.,  carit.  et  E3  de  Monibarrey  (3  kil.),  arr.  de 
Dôle  (19  kil.),  47  kil.  de  Lons-le-Saunicr.  gîi  de 
Lyon.  î,  soc.desecoun^mut.  —  Verrerie  importante 
(lOO  oUTr. ;  1  million  de  liouteilles  par  an).  •-*■ 
Ruines  d'un  château  des  ducs  de  Bourgogne.  — 

\  1 1  II  I.E  LYRE  (la),  Kurt.  c.  de  657  h.,  sur  la 

;.  ..  ,  .1  IJl  m.,  cant.  de  hiigles  (12  kil.),  arr.  d'É- 
»reui  (32  kil.),  H  de  l'Ouest  (143  kil.  de  Paris  par 
Couches,  163  far  Liigle),  la  de  la  Neure-Lyre    t. 
—  Forge,  tannerie.  »-►  Ruines  d'une  abbaye  fon- dée au  XI'  s.  —  1627  hect. 

Vieilli-Place  (la),  Colradot,  416  h.,  c.  de  la Cambe. 

Vikille-Place (la), Xord,  KiOO  h., c. de  Wattrelo*. 
VIEILLE  TOILOl-SE,  Htt-Garonne,  C.  de  256  h., 

sur  une  colline  de  2ô.'l  m.  dominant  U  Garonne, 
:  :^  de  Castanet  (10  kil.),  arr.  de  Toulouse 

.   S.  »-*■  Ce  village   occupe  probablement 
. ,....,  .»orfflent  de  la  cité  des  Tolo^ates;  les  champs 

avoisinanls  sont  une  mine   d'antiquités  gauloise* et  gnllo-r.imnines.  —  Tumulun.  —  .V>tt  hect. 
^  iKEiE  (la),  en  allemand  Altglaspit, 
Jf'  .,  e.  de  la  Petite-Rosselle. 

«  iix*  (la),  iirdeinMJ,  283  h.,c.  de  Saulce*- 

  -t  Ville  (la),  tUt-tt-Yilaint ,  188  h.  c.  de 
l'i.lart. 

ViEiLLE-Vttui  (la),  DtHt-Sfmt ,  195  h.,  c.  de Melleran. 

Vieilles,  Eiire,22.'i  h.,  c.  de  Iteaumont-leRoger. 
ViKiLiEfPrxf—    '••-       1-'   r,  125  h.  c.  de* 

Mazurcs.  —  y. 
VIEILLES  M  M   '  i;40  h.,  pré*  de 

la  forél  de  Cli  imI  .lOrléans,  k  130 
m.,  cant.  et  [-  .  arr.  de  Montargi* 
(7  kil.),  47  kil.  M  nrifMiis  «.  —  1774  hect. 
ViRiLUS-Vioms  {LUS),  Aube,  l<if«  h.,c.de8l-Par- 

vil  1;  1  '  -I'KjWE.  Canlal.  c.  de  (.!  Ar- 
rti.  m.,  cant.,  arr.  el  F!  ;  1  our 

H.S  kil.  d  Aurillac,  ES,  *.  fr*rei  de  St  Via- ■cpt.  —  2'('.t.>  hect. 
vit-.ll.l.EVIK.  Ciunal.  c.  de  55T  h.,  sur  le  Lot, 

Î|ui  coule  dan»  des  gorges  de  3  k  4U<)  m.  de  pro- 
oodeur,  caot.  et  ta  de  Montsalrv  (U  kil.),  arr. 

d'AunUae  (45  Ul.).  S.»-»  Ruines 'd'un  ancien  chi- toau.  —  CMtean  oes  Tensouses.  —  912  hect. 
VIELLEVIGXR.  HUGammue,  c.  de  298  h.,  prés 

du  canaMu  Midi,  k  247  m.,  cant.,  arr.  et  (g]  de  Ville- 
franche  (6  kd.),  31  li'  '"  l'^'ilousa,  8,  sneurs  dn 
ât-Nom  de  Jésus.  - 

ViatLBVIfiïrE.   /  '      '  nirr,  c.  de  3fiî2  h., 
sur  rognon,  k  42  m.,  caiil.  <!  -  I.), 
arr.  de  Nantes  (31  kil.),  corr.  av  'ira 

■    l'Orléans,  E],  Cure,  notair»;.  [«Tcrju.  —  ,  ■tit 
sin  liouillcr,  tourbe.  —  Fabr.  de  coutils  '  ; 

cot».  —  Foires  :  20  janT.,  9  mai.  .I"  Ii      1  Ho 

fér. ,  mars,  avr. ,  sept,  et  déc.  •—  C)>  '  <>il> 
levigne.  —  If  de  plus  de  300  an».  — 

ViEiLLxviLLE,  Crewse,  r         v(  iui  m., 

sur  l'Ardour. '<fj  d'Orléaii  i>). 
VIEILLEY.  Doubt.  c.  <1^  .  ■     ■  mt. 

de  Marcbaiix  (6  kil.).  arr.  de  !), 
Hde  VonvfHaute-Saénc),  ».—  'ji*. 
»"■  ^e,  chaire  sculptée.  —  A  1->00  m.  de r<i.  Il  hect. 

\ii  H  I  i     I      ■■•    !      '.  c.  de  44.H  h.,  sur  nn 
dominant  la  I/iirr.  caot. 

:.-.       .   ..,;,arr.  du  l»uy(29kd.),  », —  T2.»  hect. 

VIELLA,  C«r«,  C.  d«  1541  h.,  tor  nie  colline  de 
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341  m.,  entce  le  Saget  et  le  I^rcis,  cant.  de  Riscte 

(10  kil.),  arr.  de  Mirande  (60  kil.),  83  kil.  d'Auch, 
^,  i,  frères  de  l'inslrkict.  clitét. ,  sœurs  de  l'Im- 
macuIée-Concept.,  notaire,  huissier,  société  de  se- 

cours mutuels.  —  Foires  :  15  janv.,  5  mars,  15  mal 
et  15  sept.  »-»-  Hôtel  de  ville.  —  Halle.  —  Belle 
école.  —  Superbe  couveut  moderne.  —  Ancien  châ- 

teau. —  2202  hect. 

VIELLA,  H  tes- Pyrénées,  c.  de  265  h-,  à  7.=i3  m., 
sur  le  Bastan,  cant.  etia  (le  Luz  (2  kil.),  arr.  d'Ar- 
gelès  (19  kil.),  51  kil.  de  ïarbes,  i.  —  Forêt».  — 270  hect. 
VIELLE,  Landes,  c.  de  745  h.,  wr  une  coUine 

de  136  m.  dominant  le  Bas  et  l'Escu,  cant.  d'Aire 
(17  kil.)  arr.  de  St-.Sever  (17  kU.),33  kil.  de  Mont- 
de-Marsan,  O  de  Samadet,  i.  —  1281  bect. 
VIELLE-Adour,  Utes-Pyrénées ,  c.  de  573  h., 

sur  l'Adour  et  le  canal  ci'Alaric,  à  420  ni.,  cant. 
(Sud) ,  arr. et  (S  de Tarbes  (12  kil.) ,4.-580  hect 
VIELLEAure,  Htes-Pyrénées.  c.  de  383  h.,  sur 

la  Nesle-d'Aure,  à  810  m.,  chef-1.  de  cant,  arr.  de 
Eagnères  (55  kil.),  65  kil.  de  Tarbes,  |2,  cure,  j. 
de  paii,  notaire,  gendarm.  à  pied,  percept. —  Man- 

ganèse exploité;  source  saline  alcaline  analogue 
aux  eaux  de  Vichy.  —  Comm.  de  bois  de  construc- 

tion, ih-*  Eglise  romane  qu'on  a  gâtée  eo  voulant 
l'agrandir.  —  4305  hect. 

Le  cant.  comprend  15  c.  et  3715  h.  —  31876  hect. 
VIELLE-LotiHO.N ,  hleS'Purénees,  c.  de  168  h., 

sur  la  Neste  de  Louron,  à  !)00  m.,  cant.  et  13  de 
Bordères  (4  kil.),  arr.  de  Bagnères-de-Bigorre  (.55 
kil.),  65  kil.  de  Tarbes,  î  d'.\vajan. —  Carrières  de 
marbre  el  d'ardoises.  —  288  hect. 

VIELLE-Saint-Girons,  Landes,  c.  de  814  h.,  sur 
un  ruisseau  qui  tombe  dans  létang  de  Léon,  à 
14  m.,  cant.  et  Kl  de  Castets(15  kil.),  arr.  de  Dax 
(36  kil.),  73  kil.  de  Mont-de-Mar.-an ,  «.—  Dunes, 
marécages,  forêts  de  pins.  —  Trois  obélisque»  du 
moyen  ;lpe.  — 7276  h-ct. 
VIELLE  SÉGUBE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  730  h., 

sur  le  Laa  (140  m.),  au  pied  de  coltines  de  plus  de 
250m.,  cant.  et  Kl  de  Lagor  (6  kil.),  arr.  d'ûrlhez 
(19  kil.),  39  kil.  de  Pau,  J.  —  1416  hect. 
VIELLE-SouBiRAN,  Landes,  c.  de  490  h. ,  dans  les 

sables  sur  un  affinent  de  l'Eslampon,  à  117  m., 
cant.  de  Roquefort  (13  kil.),  arr.  de  Mont-de-Maisan 
(3î  kil.) ,  El  de  St-Justin,  î.  »-*  Église  fortiBée.— 
La  Motte  romaine,  cône  tronqué,  entouré  d'un  fossé de  100  m.  de  circonférence.  —  3168  hect. 
ViELLEMARENGE,  Corrèic ,  17»  h.,  c.de  St-P»ul- 

de-Corrèze. 
VIELLENAVE,  Basset  Pyrénées ,  c.de  214  h., 

près  de  l'Uzan,  à  150-2.50  m.,  cant.  d'Arthez  (14 
bl.),  arr.  d'Onhez  (28  kil.),  19  kiL  de  Pau,  El d'Arlix,  i.  —  380  hect. 
Vll-XLKNAVE,  Basses- Pyrénées,  c.  de  177  h., 

sur  la  Bidouze,  à  l'embouchure  de  la  Minhuiriela, 
cant.  de  Bidache  (12  kil.). arr.  de  Bayonne  (43  kil.), 
73  kil.  de  Pau,  g)  de  la  BasUde-ViUefranche,  S.— 322  hect. 

VIELLENAVE,  Basses-Pyrénées,  c.  de  315  h., 
sur  le  gave  d'Oloron,  à  110  m.,  cant.  el  Kl  de  Na- 
Tarrenx  (5  kil.),  arr.  d'Orthez  (26  kil.),  46  kil.  de P«u,  «.—  5.53  hect. 

VIELLEPimrE ,  Basses-Pyrénées,  Kl,  »'.  Pon- tiacq-Viellepinte. 
VIELMANAY,  Nièvre,  c.  de  610h.,  sur  un  affluent 

duMazou.à  190  m.,  cant.  et  Kl  de  Pouilly  (13kil.), 
arr  de  Cosne  (28 kil.),  44  kil.  de  Nevers,  S,  sopiirs 
ae  bt-Joseph,  ̂ alle  d  asile.—  Bonnes  mines  de  fer. 
—  Forges. »-^Débri.  informesd'un  moi^aslère  rniué 
av.  le  XVI'  s.— Eglise  bâtie  sur  les  débris  d'une  égU>e romane.  —  Châiean  du  Vieux-Mouhn ,  bien  con- 

serve; donjon  du  un"  s.;  la  tour  tronquée  qui  lui sert  de  pendant  et  celle  du  milieu  sont  du  xiV-  le 
reste  date  de  la  Renaissance.  —  190Q  hect.         ' ViF,LMOUî.iN,Soône-c(-Loire,466  h.,  c.deSennecev 
VIKLMOa,  llani,  c.   de   1170  h.,  sur  l'Agout, 

cfaef-l.  de  cast.,  arr.  de  Castres    (14  kil.),  37  kiJ 
d'Albi,   H,  cure,   j.   de  paix,    notaire,  nuissier 
gendarm.   percept. ,  soc.  de  secours  mut.  —  Tourfx 
—  Filat.  de  laine  avec  foulon,  métiers  à  lisser,  fabi 
de  draps.—  F^jires  :  20  janv.,  25   avr  ,  24  mai 
16  août,  2  nov.»-^  Ruines  d'une  abbaye  de  Bént 
dictiiis,  de  U28;  l'église,  remaniée  et  agrandie,  es 
devenue  paroissiale.  —  A  150  m.  —  1160  bect. 

Le  canton  comprend  8  c.  et  6225  h.  —  7587  heel 
VIELS-Maiso.ns,  Aisne,  c.  de  1007  h.,  sur  un  ai 

fluenl  du  petit  Morin  etsur  des  collines  de  220  a. 
cant.  de  Charly  (14  kil.),  arr.  de  Châtr- 
(19  kil.),  H8  kil.  de  Laon,  corr.av.  (Il  k. 

l'Artaud  gr]  de  l'Est,  K,  cure,  sœurs  de  .\.  u.  ■; 
B'jn-Secours,  notaire.  —   Corroiiie.  —  Foires  :  1 
jeudi  ap.  le  11  juin  et  le  29  sept.;  franc  mareké 
3'  jeudi  du  mois.  »-►  Château.  —  2138  hect. 
VIELVERGB,   Côle-dOr,  c.  de  950  h.,  cant.  d 

PonUiller  (6  kil.),  arr.  de  Dijon  (38  kil.),  «,  sœur 
de  la  Providence,  bur.  debienf.  —  Foires  ;  3  mars 
13  juin,  22  sept.  —  A  3  kiil.  1/2  de  la  Saône.  - 
l<i80  hect. 

ViELvic,  /.oîfre,  19011.,  c.de  Sl-André-de-Capcèze 
VIEXN.W,  DeuxSérres,  c.  de  431   b.,  sur  u; 

affluent  du  Cébron,  l  160  m.,  cant.,  arr.  et  H  d 
Parihenav  (5  kil.),  46  ka.  de  Niort,  8.-1517  hect 

VlENfiE.  belle  rivière,  naît  à  8.58  m.,  dans  un 
prairie,  sur  le  plaieau  de  Millevache  (Corrèze),  ai 
pied  du  mont  Odouze  (954  m.),  baigne  Peyrelade 
reçoit  une  rivière  descendue  du  s'gnal  de  la  Jass 
(904  m.),  un  torrent  qui  porte  aussi  le  nom  de  Vienne 
la  Chandouille,  passe  au  pied  de  Tarnac,  entre  an 
df!ssus  de  Rempnat  (542  m.)  dans  la  Hte-Vienne 
reçoit  le  torrent  de  la  Vdledieu,  celui  de  la  Celle 
coule  dans  une  vallée  profonde,   bordée   de  mon 
tagnes  arrondies  et  boisées,  passe  à   Eymoutier 

(350  m.),  reçoit  la  Combade  i  St  Denis-des-Murs,  1 
Maulde,   prés  des  ruines    de  l'abbaye  de  Lartige baigiie  Si-Léonard  (250 m.)  et  reçi.it  le  Tarn,  Saint 

Priest,oii  débouche  le  Thaurion'(232  m.),  Lirt'":"» (où  sa  largeur  moyenne  est  de  78  m),  reç' 

Valoiiène,  coupe  le  chemin  de  fer  de  Limoi.- 
Périgueux,  reçoit  l'Aurance,  se  grossit  de  la  Briau- 
ce,    passe   à  "Aiie,   où    tombe'lAixette,  à  Saint Junieu,   reçoit  la  Glane  (160  m.),  enire,  an  con 
fluent   de   la  Gorre  (155   m.),    dans  la  Cliarente 
baigne    Chabanais,    reçoit  la    Graine   (150    m.), 
pa^se  à  Coiifulens,  où  débouche  le  Goire  (130  m.), 

Saint-Germain,  où  tombe  l'issoire,    entre  dans  11 
Vienne,  passe  à  Availles,  l'Isle-Jourdain,  Goix,  oi 
elle  reçoit  la  grande  et  la  petite  Blourds,  passe  soa 

le  pont' suspendu  de  Lussac,  à  Civeaui,  àChauvi^"" i\  lionneuil-Matours.  i  Vouiieuil,  à  Cenon,  eu 

bouche  le  Gain,  reçoit  l'Ozon,  croise  le  chemi  . 
fer  de  Paris  à  Bordeaux,  baigne  Ciiâiellerault,  oi 
elle   met  en  mouvement  la  fameu^e  manulactun 

d'armes  et  reçoit  l'Anvigne,  Ingrandes,  Oangé.  les 
Ormes,  entre  dans  Indre-et-Loire,  reçoit  la  Creuse, 
la  Maiice  à  l'Isle-Bouchard ,  la  Veude.  passe  à  Chi- 
iioii, reçoit  le   Négron  et  se  jetie  dans  la  Loire  i 

Caiides.'  Dans  le  moyen  âge,  elle  avait  son  embou- 
chure à  18  kil.  plus  lias,  à  Saumur.  Alors  la  Loir» 

vait  le  lit  de  l'Authion,  la  Vienne  coulait  dans 
actuel  du  fleuve,  recevait  le  Thouet  à  Saumu; 
empruntant  le  lit  où  coule  maintenant  cette 
nière  rivière,  allait  se  jeter  dans  la  Loire,  i 

près  au  point  où  s'y  jette  aujourd'hui  le  Tb La  vallée  de  la  Vienne  est  justement  célèbre 
son  piiloresque  dans  sa  partie  supérieure  et 
sa  fertilité  dans  sa  partie  inférieure.   Cest  su 

vers  Kymoutiers,  St-Léonard,  Limoges  et  dans  ...... 
de  Confolens.  qu'elle  offre  de  ravi-sanU  papages. 
Coure,  372  kil.  Dans  la  partie  iiiferieu.'-e  de  son 

cours,  sur  le  territoire  d'Indre-el-Loire,  sa  lar- 
geur moyenne  est  de  156  m.;  sa  hauteur  moyenne 

à  réiiajte  de  48  cent.  ;  les  grandes  crues  excè- 
dent l'eliage  de  6  es.  50  cent.;  la  crue  du  13  juillet 

1792  s'éle*'»  à  9  M.  16  cent.  La  Vienne  est  navigable 
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t>^rsotr  de  lamuiufactare  deChittDanult  i  b 

">  TOO  m.)  :  pente  à  l'étiage,  ea  amont  de  la 
T.  en  a^-al.  0  m.  39Î;   tirant  en 
e.  0  m.  30.  ea  aral.  0  m.  40.  La 

ir  I  3  en  céréales,  léguRKs 
matériaux  de   construction. 

''  ̂ ^  •■•nifril.    for.Tié    de    la    plus 
'iect.)  et  de 
:4  hçct.)  et 

.cet.),  'JOil  ioa  uom  i  la  riTitre 
.«  traverse  du  S.  au  N.  , 

te  la  France,  entre  le  46»  7"  V^el 
ie  latit.,  et  entre  1*  g*  là" et  t*26' 
:'.  .l'.'jir  limites  :  auN.,  les  départ 

et-Loire;  i  l'E. ,  œut 
.t  de  laliaute-Vienoe; 

,  ceux  <ie  .à  tiau'.'i- Vienne,  4e  U  Cbarenle  et 
!)eui-Sèvre(;  et  à  10. ,  mUï  ém  Dwn-Mfres. 
'isioas    ADHiMsiaàTiTES.   —    Le  départ,  de 
eoM  ferme,  avec  celui  des  Deux-Sërres, 
c^  de  Poitiers  (suflraKaiit  de  Bordeaux): 

—  ia  4*  subdivision  de   la  18*  division   militaire 

fTôurs),  du  5*  corpe  d'armée  (Tours).  —  Il  res- 
—  -'  t  :  i  la  cour  irop.  i*  Poitier*.  — à  l'Aeadémie 

•  tiers. — à  1a  7*  lécioo  de  gendanaarieflten), 
i  15'  iaspeettoo  des  ponts  et  duuaatea,  —  à 

■  coniervatioo  des  forêts  (Niort).—  i  l'irrond. 
iloeiiue  de  Nantes  iditislon  du  Centre).  — 

>.(ricole  (0.).  — Il  comprend  :  âar- 
(SiAUilenult ,   Civray,   LouJun, 

  .»..,.  Jlcanl. .  M)  perceptions,  }96  com. 
.  j27  bafc.  :  —  ebef-Iiea  :  PoiTins. 

<  <)0«ArBiE.  —  ColutifHde*  oMetifite .-  La  ptus 
uraude  partie  du  d«p.  (arr.  de  Civray,  de  Poitiers, 
de  Vontmorillon) ,  appartient  au  calcaire  jurassi- 
—  ~~'     '-:■  Cbatelleiault et  do  LouduQ,  au iférieur. 

ratu  :  PorphjTe  ;  (erpeatine  ;  pier- 
re» — uliere»;  pierres  i  aiguiser;  cailloux  trans- 

parents susceptibles  d'être  aiguisés  et  appelée 
l'ois  diamanu  de  ChilelierauU  ;  ■arbre; 
t  de  taille;  pierres  litbografttiqitM  valaMeet- 

.^.  ̂ e  Munich,  à  graia  plu*  Do  et  plus  aarré; 
marne  ;  argile  k  poterie;  mines  de  fer,  de  oumaa- 

—  bource  sulfureuse  froide  de  la  Rooae- 
I  eource  minérale  froide  d'Aviillos. 
dép.  de  la  Vienne  n'est  pas  élevé.  Se*  plus eoUioos  DO  deposeoot  ooa  310  à  133  œ. ,  la 

do  Pm  (S3S  la.),  Relève,  au  N. 
looeaHéo*  4e  la  Moords  et  de  U 

ire  :  viennent  ensuite,  près  de  la  forêt  de 

,  sur  les  limite»  de  la  Charente,  i  l'K.  d'A- 
un  sommet  de2'i4  m.  ;  une  colline  au  S.  E. 

sur  les  limites  de  la  Haute- Vioaoe, 
m.;  la  colline  de  ThoUel,  196  m.:  la  colline 
railla,  près  de  Benaasais,  sur  la  limite  des 

> -Sèvres,  190  m.;  la  collioe  de  Mirebean,  160 
ct'U'i  (le  M .  nti-sur-Guesnes .  146  m. 

Le  p.i)s  >.^l  un  plateau  do  135  à  ISO  m.  d'alti- tada,  froid  en  hiver,  tort  moootooo,  du  ou  couvert 
Itravèree  tt  de  Lindes.  où  se  dreieent,  (i  et  li, 
douseii*  ttArfic  r*Tètu  de  ̂ orét^,  de  bouqueU 

I  de  chilaiguiers  (priocipoleaaat 
de  '  .  surtout  de  champs  de  col- 
uu  i^i  li  ténacité  poiteviac  sur  un  sol 

;  ce  sol  est  niaigre  et  sablonneux  dans  uoe 
yitrUa  des  arr.  de  Poitiers  et  de  ChâteUe- 

mu  ou  narieaceus  dans  ceiui  de  Loa- 
X  et  froid  dsos  celui   de   Civrsy;  il 

surtout  en  landes  daoa  celui  de  MonUiio- 
Point  de  s<)urces  wv«s,  pas  de  rivières  sur 

mais  de  faibles  ruisseaux  qui  k'eo- raat  dus  les  Assure»  du  sooa-sol  calcaire  : 

le  ruiseeau  de  la  l'uye  et  celui  de  la  Chapelle- Tiv  ienk 

Autant  Us  phteaux  eont  iiiales  et  lec»,  autant 

lo»  «allée»  qui  s'y  creusent,  à  une  prc^oodeur 
no}c:iii'.  'l'ur.ociaquaDtaiDedefflètrc^aonimalea, 

m. 

fraîches  et  pittoresque*.  Elles  se  font  surtout  re- 
marquer  par  kurs  rocliej  calcaires  à  pic,  au  pied 
desquelles  jaillisseni  de-;  font  iues  d  aue  grande 
abondance  et  d'une  irréprochaile  limpidité;  les 
petites  rivières  formées  ou  agrandies  par  ces  sour- 

ces roulent  des  eaux  pures  et  vives  dans  de  jolies 

prairies  borJées  d'arbres.  Le  contraste  de  ces  belles 
eaux,  de  ces  arbres,  de  ces  prairies,  de  ces  col- 

lines à  la  pente  raide  et  de  ces  bastions  rocheux 
donne  parfois  un  certain  caractère  au  paysage. 
U  faut  citer  de  préférence  :  la  vallée  de  nmr 
mobile  et  profonde  rivière  du  dain,  avec  ses  beaux 
rochers  de  Passe -Lourdin,  son  ravissant  bassin 
de  Si-Benoit  et  les  beaux  sites  de  la  Ca^ouiUère, 
de  Poitiers,  de  la  Cueille;  —  la  vallée  de  la 
Clouère,  qui  coule  au  pied  des  ruines  descbtteaux 
de  (iençay  et  de  Chiteau-Larcher,  et  i  la  base  de 
ce  plateau  de  Thorus,  lande  aride  et  pierreuse, 
San»  arWe»  et  sans  herbes,  semé*  de  tant  de  ao- 

nuinents  druidiques  qu'il  faut  courir  jusqu'en 
Breiaaus  nour  en  trouver  autant  sur  un  seul  point; 
la  vallée  ae  U  sinueuse  Yonne,  la  plut  ravtssanto 
de  toutes  et  si  belle  i  Lusignan ,  où  sa  rivière,  que 
va  grossir  la  Font-de-Cé,  coule  sous  un  de  nos  plus 
haulsviailucs  de  chemins  de  fer,  au  pied  des  col- 

line» qui  portaient  jadis  uoe  des  plus  illustre*  for- 
leresee*  du  moyen  ig«; — le  vallon  resserré  du  Hiau- 
soo  domine  au  N.  par  les  plateaux  qui  virent  la 
défaite  du  roi  Jean  ;  —  la  vallée  eocluiitcrcsse  de  U 
Boivre,  qui  reçoit  tes  belle*  sources  de  Kleury  et 
de  11  Cassette ,  —  la  vallée  de  l'Auzance.  —  La  val- lée de  la  Charente,  i  Charroux  et  1  Civrav,  est 
fort  jolie;  —  cell«d*la  Vieaaee*!  NiMrquabl*  par 
sa  larMur,  par  ta  fécondité,  par  ses  collines  tantôt 
arroadM*  lantêl  escarpe**  et  par  les  **ui  tou- 

jours abondanM*  d*  sa  rivière;  m*  bcaax  paysage* 

s'y  trouvent  surtout  dans  les  environs  d'ÀvaiU**, 
de  l'Isle^ourdain  et  de  Cbauvigny;  —  celle  de  la 
Creuae  est  plus  accidentée,  aiau  main*  (ertile: 
U  rivière  r  roule  de*  eaai  pure*,  mai*  rara*  en 
ilé;  —  celle  de  la  Cartempa  «st  protande  et  pitto- 

resi]u* .  mais  baaocouf  OK^os^ue  celle  de  l'Anglin. 
tributaire  de  la  Gartempe.  L'arr.  de  Loudun,  moins 
accidenté  ou*  le*  aatrts,  a  troia  vaUdca 
geuses  :  aelles  de  la  Briante,  de  la  rivière  de  Sauves 
et  lie  U  Dive  du  Nord. 

Htb«ocraphii  :  Les  eaux  da  dép.  eepaxtafMt  de 
façon  tri*-iné|{ale  entre  I*  haana  d*  la  Loi»*  et 

celui  de  la  Chartntc,  qui  n'occupa  au*  le»  d««x cantons  de  Charroux  et  de  Civray.  Ver*  U  Loire 
se  dirige  la  Vienne. 

La  Vienne,  qui  entre  dans  le  dép.  par  124  m.  et 
en  rcMort  par  3&  environ,  reçoit:  I*  la  Craode- 
Blourd»,  où  tombeat  l'Iseau  et  U  Fran«fc*-Ooire; 
]-  1*  Petite -Blourds-,  3' le  ruisseau  d*  Lossac; 
4*  celai  de  Mazeroile*;  &■  la  Div*  d*  Verrières; 
6*  le  CUio  :  cette  importante  rivière  recueille  le* 
eaux  de  la  Préhobe,  du  Payroux,  de  la  Bou- 
leur,  où  tombe  la  Dive  du  Midi,  de  U  Vanne, 
où  tombe  la  Font-de-Cé,  du  Palais,  grossi  data 
Rliume,  de  la  Clouère,  où  tombent  la  B«U*,  la 
Douce  et  la  fonlsHw  de  la  Bàdair*,  da  r«i*H*n 

des  Kocbes,  du  rOMtoau  de  CrouteUe,  du  Miau- 
son  ou  Miosson,  de  la  Boivre,  de  l'Auxance,  où 
tombe  la  Vaiideloign*,  at  d*  la  Pela;  7*  lûapn 
ou  Auzon;  8*  l'Anvigoe  ou  Lanvigae;  9*  le  rai»- 
seau  d'Oyrê:  10'  celui  de  Vulléches;  11*  (hors  du 
dép.),  U  Creuse,  graesie  d*  laGafiampe  (où  tomba 
l'Anglia ,  augmenté  de  la  Bcnaiae,  que  grossissent 
rAss*  et  le  Corchon ,  et  du  fiallafoo),  et  de  la 

Luire;  U*  de  la  Veude,  où  tombe  la  Mable  ;  13-  du 
Negroii.  —  Au  bassin  de  la  Loire  appirtient  en- 
core  U  Dive  du  Nord,  alUueot  du  Thouet,  grossi* 
des  sources  du  Fonteigaoat ,  de  la  Grimaudièra, 
de  St-Cliartres ,  de  la  riviér»  de  Sauves,  d*  la 
Bnanle  et  de  la  petite  Matne,  où  tombe  la  Barouse. 

L.1  Charente  entre  dans  le  dép.  par  135  m.  et  le 
quitte  par  95  m.  environ;  elle  refoit  1*  Ttaoïan  et 
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le  ruisseau  de  Charroui.— De  tous  ces  cours  d'eau, 
la  Vienne  etlaCreuse  sont  seuls  navigables. —  CanoJ 

de  la  L>ive  du  Nord ,  ou  canal  de  Pas-de-Jeu,  qu'on 

doit  prolonger  jusqu'à  Moncontour.  —  Jforaiî  assez 
étendus ,  notamment  sur  la  Dive  du  Nord  et  sur  la 

Briante,  sur  laBoivreet  dans laplupart  des  vallées. 

Climat.  Girondin,  quelque  peu  rude  sur  les  pla- 
teaux bordai.t  le  Berry  et  le  Limousin  ,  assez  doux 

dans  les  vallées.  La  moyenne  annuelle  de  Poitiers, 

11'  6/10,  n'est  supérieure  que  d'un  degré  à  celle  de 
Paris;  la  hauteur  des  pluies,  dans  la  même  ville, 

est  de  680  mill.;  le  nombre  annuel  des  orages  est 

de  20.  Le  climat  le  plus  doux  du  dép.  est  celui  de 
la  vallée  de  la  Charente. 

STATISTIQUE. 

Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  la  Vienne  est  le 

18'  département. 

Superficie   totale,   d'après   le  cadastre  :  697  037 hectares. 

beci. 
Terres  labourables       410  607 
Prés        "«6» 
Vignes         ^  '6' 
Buis          5»1»2 
Landes        9»  "51 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'après  la nouvelle  évaluation  des  revenus  territoriaux  :  67 1 769 
hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  : 

D'après  le  cadasire        6  083  02S 
D'après  la  nouvelle  évaluation       lS54382i 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'après  le  cadastre         t  0S3  415 
D'après  la  nouvelle  évaluation         4  639M6 

Nombre  des  propriétaires^en  1851  (sans  distinc- 

tion des  propriétés  bâties  et  non  bâties)  :  "1  629. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : 
fr. 

Bilies    *  78' 
Non  bâties  (par  hectare)    '94 
Detio  hjpoihécaire  en  1850      107  4S8  326 

Cotes  foncières  par  quotité  en  1858. 
Au-dessous  de 

5  fr                   91 S55 

Des  à  ii). '.'.'.'.'.    17664 
10  à  20   '    14  I.S6 
20  à  30    5  94' 
30  à  50    5  469 
SO  à  100    4  938 

100  à  300    3  466 
300  à  500    468 
500  à  1000    '20 

Au-dessus  de  looo     57 
Total       1442*0 

Total  des  cotes  foncières  en  1865  :  152  858. 

Voies  de  communication. 

Les  voies  de  communication  (15120  kil.  500  m.) 
se  subdivisent  ainsi  : kil. 

m. 

144 

■iOfl 

6  routes  impériales  (1866)   
383 500 
474 

[                                       kil. 

m."\ 

1     63  degrandecom- 
1 

5382cheminsl         municalion....     U21 f 

vicinaux^  122  de      moyenne '^maa 

}14  067 

500 (1866)..]         communication    1935 5001 

15147  de  petite  com- 
1 

\         muuicalion —  10711 

500| 

3  rivières  navigables   
a  canaux   

50 
...              a 500 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Parla  population  absolue,  la  Vienne  est  le  58* 
département. 

Population  spécifique,  ourapportavec  la  moyenne 
de  la  France  (70.098)  du  nombre  d  habitants  |)ar 

kilom.  carré,  O.G64  ;  en  d'autres  termes  la  Vienne 
a  46,56  habitants  par  kilom.  carré  ou  par  100  hec- 

tares :  â  ce  point  de  vue,  c'est  le  t'y'  département. 
Depuis  1800 ,  la  Vienne  a  gagné  83  537  habitants. 
Sexe  masculin       162  44a  K,.  ... 

Sexe  féminin       162  087  \'^'" 
Population  par  euhet  (armée  non  comprise). 
Catholiques       317  777 
l'ruiestants           i  58( 
Israélites    11 
Autres  cultes  non  chrétiens    • 

Individus  dontoo  a'apu  couxater  le  culte  tt 
Total       32]  396 

nombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Polonais    124 
Italiens    SI 

Espafjnols          $4 

Belges    .i.  .•   '.....;....        52 Allemands   ;....,...:          &0 
Anglais          32 
Suisses          28 
Russes    7 
Américains    7 
Divers    2 

Total         415 

Population  (mouvement  en  1866). 

Naissances  légitimes  : 
Sexe  masculin       383T 
Sexe  féminin       3556 

Naissances  naturelles  : 

Sexe  masculin        199 
Sexe  féminin         I»B 

Total   

Morts-nés  : 
Sexe  masculin         164  1 
Sexe  feicinis   --       13'  ) 

Décès  : 

Sexe  miAcnlin       3773  j  jj|g 
S»'xc  féminin       3846  1 

Mariages  :  2936. 

Vie  moyenne ,  42  ans  2  mois. 

RÉSULTATS  DU  KECBUTEMBKT  El*  1866. 

Inscrits          2««'-' 
Contingent    •'*' 

Taille  moyenne       •     i  «50 

Exemptés  pour  : 
Défaut  de  taille        96  j    j,, 
Intirmités      483  ) 

Agriculture. 
Départ,  agricole  :  le  département  produit  plus  de 

grains  qu'il  n'en  consomme.  —  Légumes  de  toutes 

sortes ,  surtout  â  Lencloitre  :  le  marché  de  Poi- 
tiers est  l'un  des  mieux  fournis  de  France  en 

légumes.  —  Chanvre,  lin.  —  Arbres  fruitiers, 

noyers,  amandiers,  châtaigniers.— Vins  médiocres, 
à  l'exception  des  vins  rouges  de  Champigny,  Cou- 

ture, Dissais,  Jaulnais .  Saint-Georges-les-Bail- 
leraux,  et  des  vins  blancs  de  RoitTé,  Saix  etSalonne, 

assez  estimés.— Prairies  naturelles.—  Plantes  mé- 
dicinales. —  Belles  forêts  de  chênes ,  frênes,  aune» 

et  bouleaux  :  les  plus  considérai  les  sont  celles  de 

Moulière  (3435  hect.) ,  Vouillé-Saint-Hilaire  (11S2 

hect),  Saint-Sauvent  (670  hect.),  Mareuil  (612 

hect.) ,  Châtellerault  (470  hect.).— Bœufs  de  Ciyray 

et  de  Montmorillon,  recherchés  pour  l'approvision- 
nement de  Paris.  -Bêtes  à  laine  estimées.—  Porcs 

et  chèvres  en  grand  nombre.  —  Mulets  et  ânes  cé- lèbres.— Volailles. 

73»} 

387 

7780 

301 
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Indiutrie  (d'aprèi  le  dénombremnit  de  1886). 

NoinbrciuM  carrières ,  surtout  de  pierres  ealui- 
res;  Us  plus  fastes  sont  celles  de  Chaarigny.  — 
KitraetiOD  de  U  loarb*  en  1864  :  1  tourbières ,  60 

ouTriers,  04000  quiat.  mttr.  (73&00  fr).  —  7  mi- 
nières de  fer  (18C4),  46  ouTriers  ajsnt  extrait 

86000  quint,  métr.  (Il  092  fr  ).  —  6  usines  à  fer 
(18<>V  '.  fonte  ao  bois,  fonte  brute  pour  affinage  ou 
pour  moulage  en  deuxi'me  fusion,  3&7S  quint. 
'-'>  '(12  fr.);  fonte  de  deuxième  fusion,  3710  quint. 

^  720  fr.) ;  fer  au  bois,  I1S0  quint.  (i!82M>  fr.). 
>rande  manufacture  d'armes  de  Cbttellerauli. 
outellerie  resommée  de  Chitellerault.  —  Fabr. 
>rMnle  de  tricots,  1  Bianls. —  fabr.  de  serges, 

'.  ̂ -rosses  étoSe*  de  laine;  dentelles  communes.— 
it^^nchisserie  de  toiles  et  de  cire.  —  Minoteries  im- 
p->rtante<.  —  Taimenes.  —  Brasserie  considérable 
de  Moritmorillon.  —  Vioaigreries  de  Chitellerault  et 
de  >>uTille.  —  Distilleries  d'eau-de-vie.  —  Carros- 

series. —  PapeleriiM.  —  Poteries  et  tuileries.  — 

En  1864.  la  Vienne  comptait  32  établissement)  s'ai- 
dant  de  ta  Tapeur ,  arec  des  machines  d'une  force totale  de  186 cberaux.— Consommation  delà  bouille 
en  I864:210S00  ijuint.  méir,  de  la  râleur  de 
1  000  200  fr. .  prjTeoant  de  la  Loire  (33  100  quint.) . 
de  Voûtant  eiChantonnay  (22000),  de  Commentry 

''  :<  la  basse   Loire  (3100),  d'Abun   (lôOO), 
•1»)  .  .e  Belgique  (75200),  d'Angleterre 
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/iisfniction  publiqv». 

I  lycée.  —  Nombre  d'élèru  en  1865  : 
î»«e»»M       IM  I  »- 
«ïieriMs       171  j  »" 

ScoUégescommunani.— .Nombre  d'élèreseo  1865  : 
l»«er»eo  ,s«  i 

lilerM*  i.ii  I  >" 

8  instiUitions  second,  libres.  —  .Nombre  d'éliies en  1865; 
    ii     TM 

478  éeolM  primafrM  «n  tMS  «TCC  u  127  élètM. 

35  sallM  d'asile  en  1866  arec  3392  élèvM. 

14  p«A«i«M  :  IMT  *»»M.  j  ̂52"  •  •      ̂  

«HbM....:ai„«*,M.  i«-ï-:;;  îi« 
Degré  de  l'instruction  (d'après  le  recensement  de I86Q. 

■s  nekaal  ni  lire  ni  écrira    ISl  17* 
8si*e1  lira  sedsMSBl    tisn 
teekeatUra  es  écrira    iMtM 
Dont oa  n'a p«  Tériier  llnilnictioD ....  SUS 

Total  de  la  popolatien  àti\t. ..     Ml  IM 

Degré  de  l'instruction  (d'après  le  mouTement  de 
U  population  de  1866). 

Noobra  dw  aariée  qal  oai  si-  i 
m  sar  Pacte  de 

et' 

Hoeanin.     It4t 
Fêtâmes..    lOM 

Hombie  dM  ■Sflés  q»t  omet-  (  Hommes,     int 
gué  iTaiiceroix    |  Femmes..    17(4 

Degré  de  l'iBstroetion  (d'après  les  résnltats  du recrutement  de  1866). 
Ne  sachaDt  ni  lire  ni  écrira      aw 
Sttcliaiil  lire  •eolement         Il 
Sechaoi  lire  e(  écrire      W4 
DootonnsF»  »*ri»er  PltisMeeUuu          S 

Total       179 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  ca 1866. 
Aceasés  ae  sachael  ni  tira  al  éerira   ai 
—  aacbini  lire  ou  éerira  Imparhitemeot.  10 
—  seehuit  bien  lira  M  hlro  écrire       • 
—  ayant  raça  noe  iosmcllao  sopérieera 

k  M  prasBier  dofré      • 

Total   "si 

lu 
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Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  2.18. 
8  établissements  hospitaliers  en  1865. 
Hôpitaux    et   hospice»    ayant  l  Hommes.     1470 

traité  18711  malades     |  Femme»..      404 
Nombre  de  vieillards,  iuQrœef      Humme».      3M 

ou  incurables  :  787    1  Femmes..      438 
1360  enfants  assistés  : 

Garçons. ..    SO» Filles      56» 

2346  — 
VIEN 

Enfants  trouvés    1078 

Enfants  abandonnés        13 

20 

Filles. 
Garçons...        9 Filles         11 Enfants  orphelins... 

Enfants  secourus  tempo-  l  Garçons...     138 
rairemeut...-      249  j  Filles      110 

18  bureaux  de  bienfaisance. 
Nombre  d'individus  secourus  à  domicile,  70«. 

.  l  en  argent.     1138I..,., 
Montant  des  secours  j  ̂̂  ̂ ^^^^^    j^^^g  j  25  58T 

Justice. 

Justice  criminelle  en  1865. 
A   j„  „.j_..  I  contre  les  personnes. . Accusés  de  cnraee  {  ^^^^^^  .^^  propriétés.. 

14 

17 

Total. 

Condainnés     pour  (  contre  les  personne». .        10 
crimes   (  contre  les  propriétés. .        15 

Total    2S 
Prévenus  de  délits    1130 
Condamnés   i,.,.^.  lilT 
Inculpés  de  contraventions    2733 
Condamnés   w>;i'ik  .ijua.  MM 

Justice  civile  en  1865. 
Affaires  civiles  portées  devantles  tribunaux.     457 
—  commerciales       1771 
—  portées  en  justice  de  paix       8955 

Prisons  en  1865. 

Prisons  départementales.  —  I  Sexe  maiiculin.  85 
Nombre  de  drienus  :  107.  (  Sexe  féminin..     M 

Ëtabli^sements  d'éducation  1  c«..  „,,„„i!_  » 
oorrectionelle.  -  Nombre  l^^  ™^„f„'»-  »» 
de  détenus  :  60   (  '"'"  'e"»'"'"  •  ■      ' 

VIENIVE,  Cahados,  c.  de  244  h.,  cant.  de  Ryes 
(4  Icil.),  arr.  «rt  [g!  de  Bayeux  (8  kil.),  25  kil.  de 
Caen,  s.  »-»■  Eglise  en  partie  du  xi'  s.;  le  chœur, 
moins  ancien  que  la  nef  et  la  tour,  restauré  au 
xviii"  s.,  doit  daler  de  la  fin  du  xiii'  ou  du  xiV: 
tour  à  4  étages  snrraontée  d'une  pyramide.  —  Dans 
le  cimetière,  deux  tombeaux  anciens,  l'un  de  1523, 
l'autre  du  xvu'  s.  —  Le  chfiteau  remonte  à  la  fin  du 
xvi°  s.  ;  une  partie  des  liàtiraents  de  clôture  de  la 
cour  sont  plus  anciens;  porte  d'entrée  flanquée  de 
deux  tourelles  (fin  du  iv*  s.).  —  Sur  la  SeuUes.  — 390  heot. 
VIENNE,  hère,  V.  de  24807  h.,  au  confluent  de 

la  Gère  et  du  Rhône,  large  en  cetendroit  de  200  m., 

à  150  m.,  par  45°  31'  28"  de  latit.  et  2'  32"  11"  de 
long.  E.,  88  kil.,  de  Grenoble,  m  de  Lyon  (543 
kil.  de  Paris),  m,  El.  Chef-l.  d'arr.  et  de  2  cant., 
sous-préfecture  4  paroisses,  frères  des  Écoles  chré- 

tiennes, sœurs  de  Siinl-Cliarles,  de  la  Trinité, 
Hospitalières,  couvent  de  Notre-Dame,  pasteur  pro- 

testant. Trib.  de  1"  instance  (Cour  imp.  de  Greno- 
ble), 2  j.  de  paix,  trib.  de  commerce  conseil  de 

prud'hommes.  Collège  communal,  biblioth.  (8000 vol.),  musée,  2  brig.  de  ger.darm.  Ingénieur  ordin. 
des  ponts  et  chaussées;  agent-vover  d'arr.  Recev. 
particulier,  percept.,  enregistr.,  lïypothèques,  in- 
spect.  et  recev. -entrepos.  des  contnb.  indir.,  caisse 
d'épargne.  Garde  général.  Chambre  de  commerce. 
Chambre  et  Société  d'\gricult.  Comice  agricole. Chambre  consult.  des  Arts  et  Manufactures.  Avoués, 
notaires,  huissiers,  commiss.-priseur.  Prison  départ, 
hosçice,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf.  ' 

Gîtes  de  plomb  de  Gère.  —  Fabr.  de  draps  et  ra- 
tines (800  métiers,   30  teintureries,  4000  ouvriers, 

10   millions   de  produits   annuels),   foulons,   500 
moulins  et  usines  sur  la  Gère,  15  filatures  de  laine, 
25  ateliers  de  construction  de  machines,  3  tan- 

neries (10000  peaux),  verreries,  fonderies  d'argent, papeteries,  fabrique  de  cardes,  déchiquetage  de 
chiffons,  laminage  du  carton,  métallurgie  (fer,  cui- 

vre, zinc  et  plomb) ,  filature  de  cocons.  —  Foires  : 
njanv.,  25  av.,  26  juin., 30  sept.  (3j.  chacune). 

»-»-  Vienne,  la  seconde  ville  du  dép.  par  sa  popu- 
lation, est  la  première  par  son  industrie,  son  anti- 

quité, ses  monuments;  elle  s'élèveen  amphithéâtre, 
sur  la  rive  gauche  du  Rhône,  à  rembouchure  de 
la  Gère,  qui  la  divise  en  deux  parties  inégales,  et 

la  grande  partie  sur  le  penchanld'une  colline  d'où  la 
vue  embrasse  l'arc  immense  décrit  par  le  Rhône  et 
le  cours  pittoresque  de  la  Gère.  Elle  est  dominée  : 
au  N.  par  le  montSalomont,  au  sommet  duquel  on 
remarque  les  ruines  du  château  de  la  Bâtie,  élevé 

eu  1250,  sur  les  débris  d'une  tour  romaine,  et  p«r 
le  mont  Arnaud,  où  l'on  voit  encore  les  reste» 
d'un  château,  c--lèbre  dans  le  moyen  âge;  à  l'E.  par 
les  monts  de  Sainte-Blai.dine  (restes  du  château  de 
Pipei)  et  de  Pipet:  au  S.  E.  par  celui  de  Saint-JusU 
Une  statue  colossale  de  la  vïetge  a  été  érigée  en 
1860  sur  le  mont  Pipet. 

Le  temple  d'Auguste  et  de  Livie  (mon.  hist.)  est, 
après  la  Maisotv-Carrée  de  Nîmes,  le  monument  de 
ce  genre  le  mieux  conservé  que  possède  la  France. 
U  est  d'ordre  corinthien  et  de  f  rme  rectangulaire, 
longde27m.,large  de  15  m.  et  haut  de  17  m.  35  c. 
Sa  façade  forme  un  frontispice,  orné  de  six  co- 

lonnes cannelées  qui  supportent  ua  entablement 
surmonté  d'un  fronton.  Autour  du  monument,  sur 
trois  de  ses  faces,  régnait  un  péristyle  ou  galerie, 
large  de  2  m.  43  c.  Des  fouilles  pratiquées  contre 
le  socle  qui  lui  sert  de  base  ont  permis  de  consta- 

ter Qu'on  montait  12  marches  pour  arriver  au  pé- 
ristyle. Elles  ont  fait  découvrir  en  outre  les  daues 

romaines  qui  pavaient  le  Forum.  Ces  dalles,  Irè»- 
bieu  conservées,  sont  enfouies  à  une  profondeur  de 
I  à  2  m.  On  a  découvert,  depuis  peu,  le  soulasse- 
ment  d'un  portique  i  arcades  qui  devait  entourer  le 
Forum.  Le  temple  d'Anguste  et  dç  Livie,  mal  en- 

touré, a  été  restauré  sous  la  drrectioi;  de  M.  Cons- 
tant Dufeui;  on  a  réiabU  l'in-cription  retrouvée 

en  1775  :  Con.  ten.  Dira  AuguUo  optimo  maximo 
et  dixx  Augustr  (du  consenlerrent  du  Sénat,  au 
divin  Auguste  très-bon,  très-grand,  et  à  la  ditine 
Augwta).  —  Dans  le  musée,  ancienne  abbaye  de 

Saint-Pierre,  ont  été  réunis  d'intéressants  fragments 
antiques:  débris  de  statues,  de  colonnes,  fragirents 
d'une  belle  frise,  mosaïque  représert— '  i-nij 
tête  colossale  d'Hercule,  etc.  —  Des  "ti- 

ques du  forum,  il  reste  deux  arca:  u 

tour,  rampes  d'un  escalier  de  proportions  gran- 
dioses. —  Deux  aqueducs,  espacés  de  10  m.,  hauts 

et  larges  de  2  m. ,  conduisaient  les  eaux  de  la  Gère 
dans  la  ville  par  le  versant  N.  du  mont  Ouirinal 
(Ste-BIandine).  Deux  autres  aqueducs,  plus  petits, 
ont  été  découverts  et  utibsés  après  de  légères  répa- 

rations.— Le  Plan  de  F  Aiguille  (au  S.  de  la  ville, 
entre  le  Rhône  et  la  route  de  Provence)  est  une  py- 

ramide quadrangulaire  (mon.  hist.),  de  16 m.  d'élé- vation et  de  4  m.  de  côté  à  la  liase,  reposant  sur  on 

portique  carré,  percé  de  quatre  arcades  avec  colon- nes corinthiennes  aux  quatre  angles.  Elle  faisait 

partie  de  la  spina  d'un  grand  cirque  dont  les  con- 
tours ont  été  mis  k  découvert  par  des  fouilles  ré- 

centes. —  On  voit  encore  :  le  long  de  la  Gère  et  près 
du  pont  St-Martin,  la  trace  des  remparts  de  la  cité 
romaine;  sur  le  mont  Pipet,  les  restes  de  la  cita- 

delle des  Allobrcges:  au  pied  du  mont  Pipet .  les 

vestiges  d'un  amphithéâtre  (mon.  hist.),  et,  dans 
les  environs,  des  tronçons  de  voies  romaines.  A 
l'angle  de  la  rue  Marcfiande  et  de  la  place  de  la 

Boucherie,  on  a  trouvé  les  restes  d'un  grand  édifice 
romain,  et,  dans  la  rue  de  l'Embarcadère,  un  par» 
de  mur  revêtu  de  fresques.  —  Aux  Gargattes  ont 



VIBN 
—  iikl VIEN 

été  découvertes  cinq  mosaïque»  fort  belles  et  une 
petite  statue  cTAMBen. 

I.tDcieDDe  éflim  cathédrale  dt  Saint- Mauriee 

(mon.  hiii.)  s'élève  sur  une  terrasse,  près  dti 
RbftM  ;  eDe  est  précédée  d'un  large  perron  de  28  «Bar-  ] cbes:  deux  tours  flanquent  M  façade,  transition  du  | 

gothique  à  la  Renais^sance.  Sa  forme  est  celle  d'ooe DMilique  terminée  par  trois  absides.  La  nef  a  27  m. 
dehant.,  %  de  long..  36  de  largaur:  7h  pilier*  sup- 
Sortent  la  voûte,  qui  est  azorie  et  twA»  d'étoilM 
'or.  Autour  delanef  et  du  ctioeur  rtgne  Mte  gâterie 

agivale,  dont  >••  amadas  reposant,  dans  la  cMor, 
SUT  des  colonoettM.  Au-dessus  M  au-deaMMM  de  la 
galeria,  dans  le  choeur,  courent  daa  frisas  ianvaMas 

oamastie  rouge.d'uDelTei  à  la  fois  hiaarreatgaeieiii. 
De  nombreuses  inscriptions  sont  eiMasIréas  datia  las 

murs.  Au-dessus  d'une  porte  est  un  grand  baKraliaf 
n'Adoratjoii  des  Mages).  D'anciens  vitreux  oroaot  la ■nêtre  ogivale  de  la  etiapoUe  de  St^aoques.  Dans  le 
choeur,  se  voient  un  ̂ rand  aatel  en  marbre  blanc, 

et ,  à  dr.  de  rautel,  le  tombeau  de  l'aichefAqM  de 
MoQlmorio,  par  Micbel-Aage  Stoldi;  i  l'entrée  da 
l'église  est  le  sarcophage  d  Aymard,  abbé  de  Saial» Pierre,  mort  en  lliâ.  Bitie  au  rnwwanraiiiil  du 
xu*  s. ,  sur  une  autre  plus  anoienoe,  Saint-Maurice 
ne  ftit  achevée  qu'eu  Iàl5.  La  facada  porta  la  irao» 
des  mutilations  ôu'eUo  subit  ea  IMS,  api<ès  la  piiaa 
de  Viennepar  le  baron  de»  Adrets  ;  il  eatgimndtampt 
que  cette  église  soil  restaurée;  las  «oAles se  cstTaa- 

leot  et  il  |>leul  lUna  la  nef.  —  A  l'ealrée  de  la  rue  daa 
Serrurier»,  »uh»istant  des  restes  de  la  porte  du  dat- 
lT«  St'Maurice.surrunedM  pierres da  laquelle  »e  lit 
une  loicnption  romaine.  —  Végii**  de  SainiJm< 
iré-U-Bt  (mon.  bist.),  foadia  par  te  patrioe  de 
Kourgogne  Aa^inioiMl .  i-iaii  la  chafxUc  de*  rois 
de  flowgogos  ''-rieur  a 
ité  ted^^DOi  u  coor  à 
iBe  maison  voiMiiC.  —  Ltui'u  de  Satnt-Pitrrt 
(bmd.  bist.),  en  re»iauration,  (ondée  aa  vi*  s., 
est  l'une  des  plus  anciennes  de  la  Ftanoe;  la  porte principale  et  une  partie  des  murs  sont  appareillés 

en  mosaïque.  L'intérieur  e*l  décoré  de  deut  étages 
d'arcadas  porté«s  sur  des  colonoas  de  marbre.  De 
l'ahMdo  primitive,  il  ne  reste  que  2  colonnes  en 
marhn.-  (juj  portaient  l'arc  triomphal;  le  reste  de 
l'atiMd''  pt  le  clocher,  contlruit  en  avant  de  la 
(kçade  frimilive,  sont  du  xu*  s.  !>••  rfriMii»  tta- 
Taui  de  restauration  ont  amené  la  dt  '  un 
grand  nombre  de  tombeaux,  et  es   ,  le 
celui  qui,  selon  toutes  les  apparences,  coulcuait, 

au  t*  s.,  les  restes  de  saii.t  Mamert.  L'épilapbe 
'"  ■  '.  dégagée  du  badigeon  qui  la  coutiait, 

jusée  t  la  place  oS  elle  était  vers  le  mi- 
>  '  ir  ».  :  luais  le  tombeau  ayant  été  ouvert, 

ou  a  eu:  avait  été  violé.  Le  >areopbage 
do  Saint  :  t  du  vi«   s.   Saint-Pierre  sert 

de  mu»»!!    I.  Cl  iiesstu). —  L'','  '■lAndré- 
U-Uaui  roi. forme  de  tioaui  ta)  -.-  sutres 
ii'(-  Adoraiiuii de» mages.  Pré»  ù  .   i  ni,  belle 

tcdelaRcnai'taiire.  —  Sl-Mariin,  rebitieau  zvi' 
él^  m'.n-.rfo  oa  IK4&.— LachapirlJe  de  CMpilal laUcaux  de  lécole  italienne. 

té  récemment  coo»truiL.—  Le 

-c'ijpe  l'emplacement  de  l'ancien  pa- 
<.— Le  coJM)e.  oùprofessa  Massillon, 

'    !>'<  cavc»ili<  fa  itouvcUe  fcaUr  peu- 
vent co-. tenir  .  '  viD. —  Nous  sigoa- 

leronv  encnr"  .  la  Jour  de  Ptlau 

ot.  juiv.iiii  !n  I- .                       '-rméle  gouverneur 
de  Judée;  — m;  nrr                   •■  mouoiM  romancs, 
ftoii'  '  '•-     .   '  .  dans  laGrand'Rue, 
es  r  clés  Orfèvres  ;  —  la 

r  1  .ii;(;.-ii'*«.  Oc- 
—  Ief«airaai|tl 
pendu,  sar  leK:.... 

ni(t);  — le  pont  rut 
es  deux  pon»  de  la  \ 

Gère,  datant,  le  plus  haut  de  la  fin  dutv's.,  le 
pins  bas  du  rri*  s.  :  —  deux  promenades:  le  champ 
de  Mars,  et  le  cnura  Romrstang.  —  .\ui  environs, 
sites  charmants  et  pittoresques,  surtout  le  long  de 
h  Gère.  —  2440  hect. 

L'arr.  comprend  10  cant.  (Beaurepaire,  la  C6te- 
St-André,  Hejrieu ,  Meyrjeu  Roussillon,  SlJe.in-de- 

Boumay.  SI  Sj-mpho'rieij  il'Oron,  la  Verpillière, Vienne-N.  etS.);  131  c.  et  147  .S78h.— n.)S:2  hect. 
Lecanl.-Sord  comp.6c.et  17576 h. — 123:16  hect. 
Tienne-Sud,  10  c.  et  22  576  h.  —  13062  hect. 
ViKssi,  ioir-rt-Cfcer,  2812  h.,  faubourg  de  Blois, 

sur  la  rive  g.  de  la  Loire.  —  Culture  maraîchère. 
ViKWNE,  Rh/\ne,  313  h.,  c.  de  Cubliie. 
VIHWE,  S'inret-Oitt,  t.  de  2S7  h.,  sur  un  af- 

fluent et  à  2  kil.  1/2  de  la  Seine  et  sur  des  collines 
deUa  m.,  cant.  de  Magny  (13  kil.},  arr.  de  Hantes 
(10  kil.),  47  kil.  de  Versailles,  ta  de  h  Roche- 
Guyon.  —  372  hect. 

flBST(E,Seinf-lnfi'rieure,  rivière,  naît  à  Bean- 
nay.  passe  à  BacqueviUe  et  se  jette  dans  la  Saine, 
aa-deseta  de  Saint-Denis  d'AcIou. 
VIEHNK  (HxvTr.}.  Ce  d>partement.  famé  da 

Baut-Limoutin  (321  622  hectares)  et  ne  quelques 
parties  delà  £a(si'-VarcAe(l29  579  hect.),  du  Haut- 
nilou  (M  051  beci.)  et  du  firrry  (27  500  hect.], 
doh  101)  non  i  sa  position  sur  le  cours  supérieur  de 

)a  Tienne,  qui  traverse  le  départ,  de  l'E.  i  l'O.  et le  divise  en  deux  parties  ii  peu  prés  éesM. 

Il  est  situé  dans  la  région  centrale  de  ta'Franee, 
entre  45» 2»  15'  et  46»  23'  25*  de  latitude,  et  entre 
0»  25'  35'  et  1*42'  20»  de  longitude  0.  :  il  a  pour 
limites  :  au  N.,  le  dép.  de  l'Indre-,  à  l'E.,  celui  de la  Ctvose  ;  an  S.  E. ,  celui  de  la  Corrize;  au  S.  0. , 
eelui  de  la  Dordogne  :  i  FO. ,  celui  de  la  Charente; 
au  N.  O.,  celai  de  la  Vie:  ne. 

DtvjsioNS  AOVTJiisTaÂTivis.  —  Le  départ,  de  la 
Haute- Vienne  forme,  avec  la  Oense,  le  diocèse  de 
Limoge)  (sufTrsgant  de  Bourgesl;  —  la  I"  sulidiv. 
de  la  Indivision  militaire  (Limoges),  du  5'  eoryt 
d'armée  (Tours).  —  Il  ressortit  :  I  la  cour  imp.  de 
Limoges,—  k  l'Académie  de  Poitiers,  —  I  la  1  !•  lé- 

gion de  ̂ ndarmerie (Limoges),  —  i  la  16*  inspec- 
tion des  ponts  et  chaussées,  —  t  la  28*  conserva- 
tion des  forêts  (Aurillacl, — àl'arrond.  minéralosique 

de  PériKueux  (division  au  Centre) ,  —  à  la  4*  région 
agricole  (0.). —  Ilcomprer.d  :  4  arrond.  ri  moi/es, 
Itellac,  Rochecbooart ,  St-Trieix)-.  27  en 
ceptions,  200  corn,  et  326  037  hab.  ;  — 
LiMOOES. 

Torooaiwm!.—  Coetfituh'oH  o^olojiqwe  ;  La  Hte- Vienne,  formée  de  terrains  primitifs  où  le  granit,  le 
mica  et  le  gneiss  se  montrent  souvent  a  nu ,  est 

riche  en  produits  nrinéranx  :  serpentine  1  la  Roche- 
rAlie-llc,  granit  à  mica  arirentin  et  gneiu  i  greins 
fins;  araiantbedans  les  carrières  d'Aive;  pierre.»  pré- 

cieuses :  quartz  reproduisant  dans  leurs  cristallisa- 
tions prismatiques  les  couleursdel'arc-en  ciel;  gre- 
nats rouges  et  noirs  dans  les  roche»  du  Vu-m  -  hlnn d'èmers'.de  récemment  découvert  à  Cl 

mines  de  kaolin  et  de  (étuozé  inépuis.'i. 
Trieix  etde  Coussac-Bonneval  ;  elles  repo<ei.l  sur  le 
fjneis»;  ces  mines  sont  une  des  grandes  ricbesfe»  de 
a  France  centrale-,  le  kaolin  en  est  très  blanc  et 
très-fin;  il  alimente  les  manufactures  de  porcelaine, 

de  Limoges,  de  Sèvres ,  et  on  l'exporte  même  ju><iu'en Russie  et  dans  les  Etals-Unis.  —  Mines  de  fer,  de 
cuivre:  mines  d'èl.-)in  et  de  wolfram  aux  environs 

de  Cieuz  et  de  Vaulry  ;  mines  d'antimoine,  de 
hooille.  —  Nombreuses  touriiiéres  peu  exploi- 

tées, etc. 

Le  dép.  d'  e ,  par  les  mon- 
tSKnes  de  l.-i  •' ,  au  grand  pla- 

ivert  par  des  chaînes  d  une 
t.ignes  4  l'E  et  au  S.  E.  du -•  ;e<  eiirore  entre  la  Vienne  et  la  Gar- 

es au  N.,  oil  elles  se  confondent  avec 
l'j  , .-:   u  Pioitoa,  à  l'O.,  où  eBei  se  lient  au» 
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massifs  calcaires  de  la  Charente,  et  au  S.  0.,  où 
elles  se  rattachent  aux  sombres  chaînons  du  Non- 
tronnais.  Généralement  arides,  aux  formes  presque 

toujours  arrondies,  tantôt  nues  ou  couvertes  seu- 
lement de  landes  et  de  bruyères,  tantôt  boisées 

de  châtaigniers,  de  hêtres,  decharmes,  dechênes, 
de  bouleaux,  montagnes  et  collines  dominent  et 
resserrent  de  sauvages  et  profondes  vallées.  On  a 

dit  que  le  Limousin  ressemblait  à  l'Ecosse;  il  en  a 
les  forêts,  les  mornes  landes,  les  montagnes  nues, 
les  fraîches  rivières,  les  belles  prairies,  les  ravins 
déserts.  Il  a  de  plus  le  soleil  du  midi,  mais  il  lui 

manque  les  lacs,  (ju'imitent  mal  les  étangs  aux 
rives  boisées;  il  lui  manque  la  mer,  que  rien  ne 
remplace.  La  chaîne,  non  la  [ilus  élevée  du  dép.,  mais 

la  plus  importante  en  ce  qu'elle  sépare  les  bassins de  la  Loire  et  de  la  Gironde,  quitte  la  Corrèze  pour 

la  Haute-Vienne,  près  de  StGilles-les-Forêts.  Sa  hau- 
teur est,  en  ce  point,  de  731  m.;  mais  elle  s'abaisse 

aussitôt  de  150  à  200  m.;  son  altitude  n'est  plus  que de  534m.  au  S.  E.  de  la  Porcherie;  de  .506  aux 
sources  de  la  Haute- Vézère;  de  .533  à  celles  de  la 
Boucheuse;  de  .503  à  CùUes  de  la  Loue;  de  404  à 
celles  de  risle.  Le  massif  que  recouvrent  les  forêts 

aes  Cars  et  de  Lastours  a  546  m.  d'alt.  ;  ce  massif 
donne  naissance  à  la  Dronne ,  qui  devient  plus  bas, 

la  plus  jolie  rivière  du  Périgord,  mais  qui  n'est  en- 
core, dans  la  Hauta-Vienne,  qu'un  vif  ruisseau 

serpentant  dans  des  nauves,  ou  prairies  mouillées. 

Au  S.  de  l'étang  que  domine,  au  N.,  la  colline  de 
laBussière-Galant,  la  puissante  croupe  qui  porte  les 
ruines  du  château  de  Courbefy  s'élève  à  554  m.  Au 
N.  enfin  de  Bussière-Galand,  un  massif  de  453  à 
510  m.,  qui  se  dresse  à  l'E.  de  Chalus,  forme  le 
nœud  le  plus  import  int  du  dép.  comme  point  de 
parta;4e  des  eaux;  il  donne  à  la  fois  naissance  à  des 
affluents  de  la  Dronne  (bassin  de  la  Gironde),  à 
des  tributaires  de  la  Vienne  (bassin  de  la  Loire) 

et  à  la  Tardoire.  Cette  dernière  baigne  d'abord,  à  2 
ou  3  kil.  de  sa  source,  le  pied  de  la  tour  de  Chalus, 

d'où  partit  la  flèche  qui  tua  Richard  Coeur  de  Lion, 
puis  elle  descend  une  vallée  pittoresque,  passe  du 

granit  au  calcaire  et  s'engouffre  pour  aller  repa- 
raître, à  7  kil.  d'Angoulême,  par  le  Dormant  et  le 

Bouillant,  origines  de  la  Touvre ,  principal  affluent, 
sinon  principale  source  de  la  Charente. 

Le  chaînon  qui  se  détache  de  la  chaîne  d'entre 
Loire  et  Gironde  à  St-Gilles-les-Foiêls  et  que  re- 

couvre la  forêt  deChâteauneuf,  sépare  le  cours  de 
deux  affluents  de  la  Vienne,  la  Combade  et  la 
Briance,  rivière  qui  passe  sous  un  des  plus  beaux 
viaducs  français  avant  de  tomber  dans  la  Vienne 
entre  Limoges  et  Aixe  ;  ce  chaînon  a  660  m.  de 
hauteur  près  de  St- Gilles,  616  et  600  dans  la 
forêt  de  Chàteauneuf,  et  476  au-dessus  de  Maléon 
et  du  triple  confluent  de  la  Vienne ,  de  la  Combade 
et  de  la  Maulde;  —  les  montagnes  courant  entre 
la  Vienne,  le  ruisseau  de  la  Celle  et  la  Maidde  ont 

de  500  à  718  m.  d'élévation;  celles  qui  séparent, 
au  S.  de  Nedde  et  de  Rempnat  la  Vienne  du  ruis- 

seau de  la  Celle  ont  745  m.  au  puy  de  Chadeiras, 
et  c'est  bien  près  de  la  lisière  du  dép.  qu'elles  s'élè- vent à  845  m. 

Au  N.  de  la  Vienne,  la  chaîne  comprise  entre  la 
Vienne  et  la  Maulde  renferme  nombre  de  sommets 
supérieurs  à  700  m.  Les  plus  hauts ,  —  ce  sont  les 
pomts  culminants  du  dép.,— au  N.  deBeaumont. 
atteignent  777  et  764  m.  Entre  la  Maulde,  la  Vienne 
et  le  Thauiion,  les  plus  fortes  collines  ne  dépas- 

sent pas,  sur  le  territoire  de  la  Haute-Vienne,  525 a  584  m. 

Une  importante  rangée  de  montagnes,  à  peu  près 
orientées  de  l'E.  à  l'O. ,  sépare  le  bassin  de  la Vienne  de  celui  d  un  affluent  de  la  Creuse,  la  Gar- tempe,  rivière  que  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Li- 

moges franchit,  dans  un  beau  site,  au-dessous  du 
confluent  de  l'Ardour,  sur  un  viaduc  de  53  m.  d'é- 

lévation. Cette  chaîne,  qu'on  a  appelée  les  monts 

d'Àmbaiae,  offre,  rue  du  chemin  de  fer,  un  aspect 
imposant.  Son  point  culminant  est  le  puy  de  Sau- 
vagnac  ,  qui  se  dresse  à  701  m.  de  hauteur,  au  N. 
0.  de  la  station  delà  Jonchère.  Elle  se  termine,  & 
ro.  du  dép. ,  sur  les  confins  de  la  Charente ,  par  les 
montagnes  de  Blond,  du  sommet  desquelles  on  em- 

brasse sur  les  deux  départements  un  immense 
horizon  de  collines,  de  plateaux,  de  vallées.  Leur 
plus  haute  cime,  le  puy  de  Blond,  a  515  m.  et  dé- 

passe les  plaines  avoisinantes  de  200  à  250  m. 

Les  paysages  les  plus  riants  du  dép.,  se  trouvent 
sur  les  deux  rives  de  la  Vienne,  torrent  étroit  et 
rapide  avant  de  devenir  large  et  calme  rivière;  de 
ravissantes  prairies  bordent  la  vallée  dominée  par 
les  croupes  puissantes  des  puys  couverts  de  forêts 
ou  dfpouillés  depuis  des  siècles,  et  montrant  quel- 

quefois leurs  versants  ravinés  suspendus  sur  les 
gorges.  A St-Denis-des-Murs débouche  la  Combade, 
à  la  vallée  sinueuse,  aux  défilés  sauvages.  4  kil. 

plus  bas  s'ouvre  au  pied  de  la  colline  portant  les 
ruines  de  l'abbaye  de  Lartige,  la  belle  vallée  de  la 
Maulde,  torrent  qui  a  formé,  près  de  son  entrée 
dans  le  dép. ,  la  cascade  du  Gour  des  Jarreaui  :  elle 

grossit  beaucoup  en  été  la  masse  d'eau,  qui  en 
cette  saison  rend  la  Vienne  le  cours  d'eau  le  plus 
abondant  du  bassin  de  la  Loire.  Plus  bas ,  au-aes- 
sous  de  St-Léonard  et  de  ses  agrestes  campagnes, 
débouche  le  Thaurion,  plus  important  que  la  Maulde 
et  presque  aussi  fort  que  la  Vienne  ;  le  Thaurion 
qui  a  reçu  les  eaux  froides,  et  pures  bien  que  rou- 
geâtres,"de  tout  le  sud-ouest  de  la  Creuse,  ser- pente dans  des  gorees  de  150  m.  de  profondeur. 
Au-dessous  du  confluent  du  Thaurion,  la  Vienne, 
plus  profonde  et  beaucoup  plus  large,  court,  me 

encore  et  pressée,  d'usine  en  usine,  dans  un  lit  de 
rochers,  au  fond  d'une  étroite  vallée  dont  les  tou- 

ristes qui  suivent  le  chemin  de  fer  de  Limoges  i 
Périgucux  admirent  un  instant  la  fraîcheur  et  la 
beauté,  entre  le  tunnel  qui  passe  sous  la  première 
de  ces  deux  villes  et  le  viaduc  de  la  Briance. 

Hydrogbaphie  :  La  Haute- Vienne  divise  ses  eaux 
entre  trois  bassins  :  celui  de  la  Vienne,  beaucotip 
plus  vaste  à  lui  seul  que  les  deux  autres ,  celui  de 
la  Dordogne  et  celui  de  la  Charente. 

La  Vienne,  qui  entre  dans  le  dép.  par  540  m.  en- 
viron et  qui  en  ressort  par  157  m.,  reçoit  :  1°  le 

torrent  de  la  Villedieu;  2° celui  de  Nedde;  3°  celui 
de  la  Celle;  4° la  Combade;  5°  la  Maulde  ou  Maude; 
6°  le  ruisseau  de  St-Lconard;  7""  le  Thaurion,  où 
tombent  la  Vigie  et  la  Babilance  ;  8"  le  ruisseau  du 
Palais;  9°  le  ruisseau  du  moulin  de  Fargeas,  à  Li- 

moges; lO'la  Valouène;  1 1°  la  Briance,  o il  tombent 
la  petite  Briance,  le  Blanzou,  la  Roselle  et  la  Li- 
goure;  12°  l'Aurance;  IS"  l'Aixette;  14°  la  Glane  ; 
15°  la  Gorre;  16°  (hors  du  dép.)  la  Graine,  grossie 
de  la  Vayres;  l""  l'Issoire,  où  tombe  la  Marcha- 
dène;  18°  la  grande  Bluurds,  dont  les  affluents, 
l'iseau  et  la  Franche-Doire,  naissent  sur  le  terri- 

toire de  la  Haute-Vienne;  19°  la  Creuse,  qui  ne 
touche  pas  le  dép.,  mais  reçoit  la  Gartempe,  grossie 
de  l'Araour,  du  ruisseau  de  l'étang  de  Sagnat,  de 
la  Couze,  de  la  Semme,  du  Vincou  (augmenta  du 
Glayeul  et  de  la  Basine),  de  la  Brame  (ou  se  jette 

laVareille),  et  (hors  du  dép.)  de  l'Anglin  :  vers 
celui-ci  se  dirigent  la  Benaize  (grossie  de  laChaume, 

I  de  la  Planche  et  de  l'Asse)  et  le  Silleron. I  Au  bassin  de  la  Dordogne  appartiennent  divers 

I  ruisseaux  qui  se  jettent  dans  la  Vézère,  l'isle  et  ses affluents,  la  Loue,  la  Haute-Vézère,  grossie  de  la 
I  Boucheuse,  et  la  Dronne. 

Au  bassin  de  la  Charente  appartiennent  la  Tar- 
doire, son  affluent  le  Trieui,  grossi  du  Nauzon. 

et  le  Bandiat.  La  Vienne,  le  Thaurion  et  la  Gar- 
tempe sont  seuls  flottables  ou  censés  tels. 

600  étangs  aux  rives  ombragées,  de  peu  d'éten- '  due.  Ils  sont  surtout  fréquents  entre  la  Vienne  et 
'  la  Gartempe:  le  plus  beau  est  celui  de  Cieui. 
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Clxïi.  — '-irondin,  mais  rentrant  dans  la  claïse 
des  climau  continentaui  en  rertu  de  sa  situation 

dans  des  montagnes  granitiques,  loin  de  la  mer, 
arec  des  rallées  en  grande  partie  ouvertes  vers  le 
N.  0.  ou  Tcrs  le  N.  —  Hirers  longs,  mais  sans 

grandes  neiges-,  (raids  rib,  précoces  et  tardifs, 

pouvant  aller  jusqu'à  —  2U*,  iT:ais  ne  dépassant 
guère  —  10*  et  —  12*,  eice;jlé  dan*  les  hautes 
moni3c:.'.'9  >.■'.  Ks  nioatâgriej  moyennes-,  chaleurs 
très-forte:.  Brouillards  de  peu  de  durée,  mais  fré- 

quents. Hauteur  annuelle  des  pluies  à  Limoges, 
930  mill. 

STATISTIQUE. 

Terriloirt. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  la  Haute- Vienne 
est  le  62'  département. 

Superficie  totale,  d'après  le  cadastre  :  5&1 6&8 hectare^. 
kart. 

Terre*  Uboarable*   .■•    tMttt 
Frè»      lMS*f 
Tine*           »«H 

Bois  "0  479 
Landei  .  1.SSII 

Superficie  des  propnelts  non  tÀties,   d'apris  la nouvelle  évaluation  aitsreTanul«mlonaui:&36838 
hectares. 

Revenu  des  propriétés  non  bâties  .- 

D'iatta  le  cadutre        SMi07< 
Vtfcta  Is  aoaveUe  éTsIaatiM       tl«7lM( 

Bamu  de»  propriétis  b&ties  : 

D'are*»  I*  «adMli*        llMtlS 
D**)***  U  Maveil*  évaluation        IIMMS 

Nombre  des  propriétaires  en  18^1  (sans  distinc- 
tion de  propriétés  bities  et  non  biities)  :  Ô7  879. 

Valeur  vénale  moyenne  des  diverses  propriétés  : Cr. 

   iitf 
Non  tMc*  (par  hectare)    N* 
DelMbTpouéealreen  taM      MWen* 

Cotes  (bocièsea  par  quotité  en  1858  : 

au-il«iiiu»  de 
i  fr.. 
»  k  10.. 

10  a  s*. 
M  a  w.  . 
M  a  M. . 
M  k  100   

100  k  MO   
swksoo   
son  k  1000   

Aa-dooMode  iooo 

itiU 

10  IM 

IOO«S 
StIS 
l»U 

ISOt ItM 
os 
li 

«« Toiii      mu 

Total  des  cotes  fonci*re«  m  1865  :  T9799. 

Toùi i  cal  ton. 

••«ni  kil.  500m.}se Laa  voies  de  corn   
subdivisent  ainsi  : 

ka. 

a  rtilMios  de  hr  (Isa';         ta 
T  r*aUBlaf4rbla«<lsa«)       in 
t  rontasd^arteoenuleaflSM)        MO 

l    11  4«  (rands  com- 
ttn  cberain»^  atasicatioii . . . 

«icinaai*     M  d**ioyeoMC«B- 
(IM«).  .t  annicallea... 

f  toso  d«  poMo   eoOH 

tioj 

7«a 

'i*«i 

Population  (dénombrement  de  1866). 

Pour  la  population  absolue,  la  Hante-Vienne  est 
le  6^  ̂ pailement. 

ùiitionspéciliqae.ou  rapport  avec  la  moyenne 

aoce  (70.098)  du  nombre  d'habitants  par 
■  —  carré,  0.843-.  en  d'autres  termes  la  Haule- 
enne  renferme  59,10  hab.  parlùlom.  carrèou  par 

.'*)  hectares  :i  ce  point  de  Toe,  c'est  le  .'>!'  dé- 
partement. 

Depuis  1800,  la  Haute-Vienne  a  gagné  80.887 
habitants. 

S«ie  mascolio       ttlSSS  ),<Mim 

Seie  fcœiniii       1«2  37»  (»"'" 

Populali'on  par  atltei  (armée  non  comprise). 
Catholique*       1}7  IfiS 
Prolestants          1  242 
Inraéliies   ,    10 
Autres  ruite*  non  ehrtiien»    . 

Individus  dont  00  n'a  po  consutcr  le  colle  97 
Total   

1U73S 

Sombre  Sétrangen (recensement  de 

1861). 

■7 

b3X 
 .■.•.•.•."•

.■;.•;.■ 

Polooaift.â   «. •-•»'■   
SI 

30 

11 
Allt^minda   

«<»    K           • 

u 
Am^ricaiaa   M 
AagW*   >•■■. 

»» 
fîfgH                          *» 
Hol&adats   

t  ■ 

Total   .."HT 
Popitlalioii  (mouvement  de  1165). 

Naissances  Ultimes 
Sexe  anieolin . 
SMoMaiDin. 

.  .    ust 
.      4543 

{   *4» 

Naisnnces  natureii»^ 
asuaasculin   
SesoHainia   

Ï07 

{      S»l 

Mort*- nés  : 
Boxa  SMacallD . 
ScxoféalolD. 

DèeAa: 

câlin. 

TOUI 

103 
ISI 

MU 

1*014 

ISS 

T7M 

SCMI 
MufémlniD       tM« 

Mariages  -.  3229. 
Vie  moyenne,  30  ans  6  mois. 

ataoLTATS  DO  aicaoTCHSirr  n  1866. 
Inscriu         «M 

lOSl 

TsIlUaioioaa» I 

047 
ExofflpIéa  pour  : 

Détaat  de  laflle       M«  I 
lalTBilé*      078  i 

AfricHUurt. 
La  production  de  grains  ne  couvre  pas  la  con- 

sommation :  sarrasin ,  avoine,  pommes  de  terre, 

légumes.— Chanvre.  —  Beaucoup  de  chllaigniers; 
noyers.  —  Chevaux  recherchés  par  la  remonte.  — 

Belle  race  de  bœufs  contribuant  beaucoup  i  l'au- 
provisionnement  de  Paris. —  Mulets.  —  Kngrais  ae 

por<:s,  etc. 
tiStlLTATS   DE  l'OODiTS  DE   1862. 

Cvitiire*. 

Pr»*— If»  V«lnr Sar«S<Ui,  ivule.  WUK. 
kMl.   /  |MC«.  (r. 

Igrains.  I7U2II  21151144 
CMale*     U7IS1I  ^.i»m 

(paille..  1017  1»  t  «31 471 
FaliMas,ciilUre> 

piMuér**,  ma- rricaéres  et  in- 
daalrietles       «1972  o<»""          so-iJO»-.- 

Prairies  arliOacl-  ••*ir.i~.. 
le*        1111  nttcrl            4»lOt'.i 

FoiUTage*     con- soaaoïécen  vert      2102  620  1  «4         I2«7  47« 
Prairie*  oatardla  144  11*  4IM7U       20170001 
patarages       «IMI  61«oio         3114*07 

Vigne*   
Boit  et  fortu. 
Jashéro*   

ISS* 

M  lis 7S1I4 

M»»7 

149  034 

011  010 

M  4*9  014 



VIEN 

Animaux  domestiques. 

ExistcDcei 

Races  chevaline, 
asine  et  oiula^- 
sière       12  743 

Race  bovine   149  495 
—  ovine   696  324 
—  porcine. .  . .  107  335 
—  caprine.  ,.  .     14S41 
Animauxdebiisse- 

cour    443  832    œufs . 
Chiens  de  garde, 

de  bouchers  et 

bergers  et  d'a- 
veugles      24  6J4  ) 

Chiens  de  chassa  [  27  463 
et  de  luxe        2  828  ) 

Ruches       60  778 

Revfnu  brut 

(molli»  le  crult]. Valeur. 

fr. fr. 
4  633  027 

39  824  719 

5  095  223 
1  032  388 
454718 

2  980  036 

26  354194 

4  9  58  084 
4  918  277 

140  622 

243  122 1968  916 

—  2350  —  VIEN 
Instruction  publique. 

1  lycée»  —  Nombre  d'élèves  en  18C5  : 
iDlsme*      181 
Ex  tarnas      i  M 

I  cire. I  miel. 

68SI2  I 

112  788  \ 

51472  577         41839  468 

Initutrie  (d'après  le  dénombrement  de  ]  866] . 

Carrières  de  granit.  —  Industrie  du  fer  en  1864  : 
7  usines  en  activité  (1  en  chômage)  ;  fonte  de 
deuxième  fusion,  20  723  quint,  métr.  (538798fr.); 
fer  au  bois,  3750  quint.  (156  000  fr.);  fer  aux  deux 
combustibles ,  12  100  quint.  (508  200  fr.)  ;  fil  de  fer, 
10  920  quint.  (616  000  fr.).  —  Nombreuses  fabri- 

ques de  porcelaines  :  Limoges  est  dans  le  monde 

l'un  des  centres  les  plus  actifs  et  les  plus  renom- 
més de  l'industrie  de  la  porcelaine;  en  temps  nor- 

mal, la  porcelaine  y  occupe  6000  ouvriers,  1000 
peintres,  à  peu  près  autant  de  modeleurs,  40  voya- 

geurs de  commerce  et  une  foule  d'employé»  de  tout 
genre;  la  moitié  de  la  population  de  la  ville,  y 
compris  les  femmes  et  les  enfants,  vit  de  cette 
précieuse  industrie.  —  Papeteries  importantes  ; 
papiers  de  chiffons  et  papiers  de  paille. —  Fabr.  de 
flanelle,  droguets,  draps  communs,  mais  le»  mé- 

tiers à  bras  isolés  sont  à  peu  près  les  seuls  en  usage 
dans  le  département. —  Imprimeries  et  librairies 
considérables.  — Tanneries  et  corroiries,  dont  les 
produits  sont  achetés  par  le  Berry  et  la  Touraine. 

—  Cordonneries,  ganterieSj  saboteries.  —Malgré 
tant  d'éléments  de  prospérité,  le  départ,  de  la Haute-Vienne  est  un  de  ceux  qui  comptent  le  plus 
d'émigrants  annuels.  —  En  1860,  la  Hle-Vienne 
comptait  28  établissements  s'aidant  de  la  vapeur  et 
disposant  d'une  force  totale  de  250  chevaux.  — 
Consommation  d«  combustible  minéral  pendant 

l'année  1864,  297  700  quint,  métr.  (994  800  fr.}, provenant  de  Commentry  (331  400  quint.),  d'Atibm 
(42  300) ,  de  Decire  (5200),  de  Bourganeuf  (4.500), 
du  Creuzot  et  de  Blanzy  (3400) ,  de  la  Loire  (2.500), 
d'Ahun  (1800),  de  Belgique  (6600). 

1.  Tissus   
2.  Mines   
3.  Métallurgie   
4.  Fabrication  d'ob- 

jets en  métal. . 
5.  Cuir   
6.  Bois   
7.  Céramique   
8.  Produits     chimi- 

ques  
9.  Bâtiments   

10.  È'  lairage   
11.  Ameublement. ... 
12.  Toilette   
13.  Alimentation   
14.  Moyens  de  trans- 

port  
Sciences,  lettres 

et  arts   
Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir... 

Nombre des 

établlafeemeots. 

380 109 
6 

15, 

16 

363 54 
89 117 

4 
2499 

32 
65 1894 

2531 
327 

  
39 

8544 

Nombre 
des 

patrons. 
456 
137 

6 

382 

58 
60 143 
5 

3554 38 
66 

2139 

3038 

3.-.0 

68 

  
40 

10  540 

Nombre 
des 

ouvriers. 

1530 
607 
226 

540 
512 127 

S414 

Ï7 
«479 

14 

260 

6776 
656 

239 
1166 

910 25  483 

380 

4  collèges  communaux. — Nombre  d'ilèveE  en  1886  : 
Internes        88  l  ,., 
Externes       iss  f      * 

1 1  institutions  second.  libres.  —  Elèves  en  1865  : 
Internes      140  |  «« 
Externes       415  | 

433  écoles  primaires  en  1866  avec  24  500  élèves  : Elé<e«. 

usai 
1104 

14.- publique.  !*;^^|Ç,;î--« --•*•; 187  libres... I 

ttst 

•  IM 
31  de  ):arçoo80ti  mixtes, •■  I  15«  demies   , 

18  salles  d'asile  en  1866  avec  1706  élèves. 

10  pubi!.,ue.  :  267  élève»,  j  pj^"*;;;;.;  '2 

»  libres,...:  143, élèves.  jG'^"-;;    ̂ ^ 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    226446 
Sacfaint  lire  seulement    14 IW 
Sachant  lire  et  écrire    80  ISl 

Dont  on  n'a  pu  vérifler  riDsiracUon.. ...  3  330 
Total  de  la  population  civile       32J73S 

Degré  de  l'instruction  (population  de  1866). Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  1  g„,^„._    ,,4, pe  leur  nom  .ur  Twle  de      f^j^aZ..      m 

feurmanage    (  "™™»'»"      •*' 
Nombre  de»  mariés  qui  ont  si-  j  Hommes..    1177 

goé  d'une  croix    )  Femmes..    rttS 

Degré  de  l'instruction  (recrutement  en  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    534 
Sachant  lire  seulement    U 
Sachant  lire  et  écrire    4S0 

Dont  OD  n'a  pu  vérifler  l'iaiiruction    il 
Total       lua 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 1865. 

Accusés  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    Il 
—  sachant  lire  ou  écrire  imparfaitement  4 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire    > 
*•      ayant  re<;u  une  instruction  supériesrs 

S  ce  premier  degré       1 
Total    17 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  bab. ,  45.23. 
9  établissements  hospitaliers  en  1865  : 

Hommes. HApitaux  et  hospices  ayant 
irnité  2341  malades   

Nombre  de  vieillards,  infirmes 
ou  incurables  :  SOS   

1395  enfants  assistés  : 

Enfants  trouvés       776 

Enfants  abandonnés. ...      35 

Femmes. . 
HoBimes.. 
Femmes. . 

138S 

1071 
1«S 
20s 

Garçons...  40i 
Fille»    ITl 

Garçons...  Il 
Filles    1» 

Enfants  orpbeSns        87  j  ^^"^":      " 
Enfants  secourus  tempo- 

rairement      S07 Garçons. . .    174 
Filles      33> 

22  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  des  individus  secourus  k  domicile.  14  748. 

Monwnt  des  secours  i  "  "f*"'"      '  "J {  en  nature.     57  fio 
Justice. 

Justice  criminelle  en  1865. 

.        .1    J       .        l conire  ies personnes. Accusés  de  cnmes  j  ™^„^  ,^,  ̂opriétes. 

TouL   

63  691 

7 
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  )  eoau*  Iw  proprUté» . 
ToMi... 

héraaiw  d«d<liu   
riiiiiiiwHi   
iBealpéa  d»  ooam«atioM   

JnMiee  civile  en  186S. 
âfcIfM  dTila*  poitaei  dnaai  in  trUwaux. 
—  eaaaarmalw   
—  pané«  n  JDUice  de  ftU   

Prisons  en  IflSS. 

« 

  
» 

111} 

lt«0 

VIE5X»«!i-Tai.,  Loint.  e.  de  9T9  b.,  prèf  do 
Dhois,  1 1 10  m. ,  cant.  da  Jargeau  (T  kil.),aiT.  dX)r- 
lAtnii  (12  kiL),  la  <>•  Tigr,  S.  —  3594  bect. 
Tni<f?rB^-ViLu,  aarm,  c.  4eâM  b.,  ft  IM  a., 

aa  confluant  de  la  nionoe  et  de  l'AiaM,  eiBt.  de 
\«Ie^r  Tourbe  (6  kil.),  arr.  te  MMtaMbwaU  (9 
kil),  W  kJ.  de  ChiloM,  Bl  4»  IWa—a  li  (TihaiB, 
corr.  ar.  (9  kil.)  Sl»4feaebMrtd  Q  de  fte,  t. — 

.•-^CkàitmtmoàuatA»  laBow.— 736  bect. 
Xtmv,  JbnM,  e.  tt  ItM  b.,  aor 

la  Bieeaiea,  à  131»  ■;,  «aat  de  ▼tUe^w-Tourbe  (Il 
ba?,  arr.  de  Saime-MeMbeoid  (13  kil.).  M  kil. 
de  Cbiloo»,  eorr.  aT.  SaiDte  •  Meaebeuld  CD  de 
l'Brt,  B,  es,  «KM,  tman  de  le  Prorideon,  ae- taira,  bnietier,  peféeM.,  b«r.  de  biaaf.,  aie.  4» 
Ncoar»  mot. ,  eeiaae  dlMifa^fMMearealQ.  — ftorlt 
d'ArgoDoe.  —  Mir.  «I  budkipd^  lia*,  et  «Mricrie de  lune,  hbr.  de  ehwMhiL  —  A  Haraiie  et  aa 
P0ur.de- Paris,  tewetlea  inorlulea  —  Poiie  :  I  j 
aodt  (3  j.).  »-*  HAiel  de  TtUe.  —  Débria  da  ab*- 
taau  r«oJ«l.  pir  ne  rw  caeané.  —  lnMtag*8eiD(- 
Roeb.  —  Ëgflae  daiv*i.;Johe  crddaM*  éa  «r  t. 
—  Maiw  eo  beb  i  pi(iioo,da  i*r  a.      MWbem. 
VW«!IKT.u».«aAiw«8,  i>e«b(,e.deMb.,  h  Ma 

m.,  caaL  de  Roulans  (U  kil.),  arr.  da  Baama^ea- 
BuM*(»kfl.),  Ukil.  de  BeaaiiMi,a4el 
t  de  NÎiBer  —  M  bect.  de  boia.  —  «  haet 
TtRKS,  nmduM,  e.  de  IMS  h.,  eaai.,  arr.  «B 

d*Apt  (70  kil.).  T&  kit.  d'âviffoM,  t,  b«r.  de  Maât 
—  Mme  d'oere.  —  Poire*  :  18  ocL  et  23  oov.  —  HT 
deemeMi deaigaot  k Calatoa.  —  S«M  beaL 
▼lEfVILUt,  P«MW,  a.  de  SM  b.,  f«r«i  af- 

floeoi  do  Naaiid,  t  MO-791  a. ,  aant.  et  ia  de 
ÇMdeu  («  kU.) ,  arr.  de  8MM*  (M  bO.),  M  kA 
d^eal.  t ,  bor.  de  btent  —  331  bect. 
Vm-BoBMa,  atf-r)iTéUm,  e.  de  310  b.,  à  U 

baaedea  ffloolaciie» 4e  DB«wiialaM.fc  7M  «.,  aant, 
arr.  el  a  dkrsÊ»»  (B  kO.),  39  kiL  de  Ihibae.  — 
TSBh'ct. 
Vitn,  miê  Ai^m,  »6»  b.,  «.  de  ertia. 
riÈHK.  «anw,  ririère,   «itt  »  NeitUen,  al  se 

S  ni,  *u-deMus  d'Outrepool,  dam  U  Cbie.  Conn, kil.  Klle  reçoit  le  Flançon  et  le  Tsniehon. 
Virauc  (lie),  tintttrrt,  feu  flie,  D.  3*  oïdie,  k 

4clati  rooget  de  4  ea  4  min. ,  sur  la  peinte  K.dtnle. 
ViEKRoocu  (u),  JTord,  1<0  b.,   e.  de  Heur- 

rrniM,  e.  de  E»  b.,k43Ta.,yaÉa 
•l-  'in  afflwatda  Cber,  caot.  de  Oui»- 
boD  «U  i.;..),  arr.  de  Boasne  (30  kU.),  U  kil.  de 
Goéret,  tSI  de  Lèpaod,  t.  —  3939  bect. 
VUmVilXB,  Jtfe  >Ha<r,  e.  de  |3|  h.,  an 

Beaaee,  à  l&O  m.  eaafe,  CAanaaa  (U  kil.) ,  arr.  de 
Chartrm  HO  kil.),  a  d»  RBadreriDe,  i  d'Oisooville. 
•-  >  '    '  «  romaines.  —  680  bect. 

vihiiMi  i.R,  Kimehe,  e.  de  M  b..  1  4  Ul.  des 
f(r«Tes  de  U  Vira,  eant.  de  Ste-IUre-g^ie  (8  kil.), 
^rr.  de  Talonnes  (34  kil.),  34  kil.  de  St-LA,  a  « 
<,,ni,.  M   ^u-llolll.  —  37»  bect. 

K-soa-Mn,  Calfdnt,  e.  de  MB  b.,  k 
4)  .  lik TZéntees  ̂ 0  kU.],  air.  de  Bayeui 

pcvcn 

sBe, 

(10  kil.),  44  kil.  de  Cien,  S  t.  bnr.  de  dousnes. 
»-*■  ËgUse  en  grande  {artie  da  xrr<  s.;  tour  élé- 

gante. —  Vaste  chileau  qui  parait  dater  du  xvir  s. 
—  Haisans  du  zvi*  s.  —  Manoir  de  Tomicel  :  tours 
couvertes  de  lierre.  —  (>3ii  hecL 

VinaO^r-ViLLAOt,  Chrr.o.  deMnh.,  sar  le 
(3ier  et  sar  des  eoliiNS  de  110  la.,  eant.  et  [S  dt 
Vierion-Tîlte  (1  kB.),  arr.  deBonrga»  (33  kil.),  oorr. 
av.  Vierron- Ville  eQ  d'OrWans,  (M.  —  Forél  de 
Vierzoo.  —  Las  imponaotes  et  célèbres  forgea  n'eiis- 
teot  plus  ;  one  partie  a  été  Innsfannéa  en  une  Ca- 
brique  d«  pointes  et  une  tréMerie.  »-*■  Tonoel  de 
l'Alooette,  long  de  1334  m.,  éclairé  par  23  pote 
d'aération.  —  7127  bect. 
vmOOR-VBxa,  Om,  ▼.  de  8>I4  h. ,  en  plaiae  et 

s«r  ane  eaUine  deainaat  kl  eoalluent  de  l'Yérre  et 
du  Cher  (98  m.),  et  le  oenal  da  Berry,  obef  lieu 

de  eant.,  arr.  de  Bourges  (33  kil.),  ei  d'Orléans 
('JOO  kil.  de  Paris) .  embranchements  sur  Neraas  et 
sur  Moaliiis  par  li«i>tlu(oB,  ■,  ISl,aare,  scauis  da 
la  Charité,  J.  de  paii,  aetaire,  bnisaiar,  pansiaB 
gmdam. ,  inoéaieui  oniinaire  daa paataat  obaaaa., 
ingénieur  ordinaire  et  4  conduelaorspoor  raaaakiie- 
laaMotde  la  Sologne,  percept.,  eivagistr.,  eaiaN 
d'épargne,  garde  général.  Comice  gricele,  Bospiee et  ̂iBNaii  de  Maafaisaaoe.  -  Farét  da  Viartoa 
(Sn»  heeiarea).  —  S  maa«ftctaM  ioportutae  da 
peitaWM,  tanaariae,  parcbetninaiiee,  scierie  ai4- 
eanique,  vinaigaeife  ,  verrerie,  etc.  —  Foiras  : 
8  mars.  39  juin,  T  eatebre,  2  et  13  novembre.»^ 

wrebe  agival.  ohosur  k  lénélras  opralaev 
•  Sk  et  clocher  roawo.  —  HWal  de 
aneeM  da  Bénédiothis  (|«2» ,  aea- 
—  IlOTtaa  d'an  anaiea  ebâiaaa.  — 

IMMa  dae  Mers  ̂ aaeeinte  (porU  ogivala  servait 
d'entrée  de  rille  et  de  prison;  peas  de  mura)  étarée 
par  Phil.  Auguste.  —  Pont  de  8  arches  reliant  la 
«iUe  bani*  fc  ta  siUe  basée,  ea  Itaboucf  des  paots, 
rilada  dans  unele.— CbttaaiaMedans  de  laNoar, 
rablli  aa  i«ir  a  ,  et  de  Cbaillat.  —  3SA  hee*. 

U  «mien  compr.  10  e.  et  31  Ml  b.— M16I  beat. 
vnmZY,  Aitiu,  c.  deSICh.,  sur  un  affluent  de 

la  Swriéfaa  et  sur  des  ceilinaa  da  130  m.,  cent. 
d'Oulebv  (14  kiL),  an.  et  GS  <!•  Maanos  (14  bit.), 
M  kU.  da  Uoa,  Odn  Nord  (94  Ut.  de  Paru).  •-» 
iKtat  *B  wtt^  (parte  priaciipai^,  x«*  et  zvi*  s.  ;  naaf 
plerraa  taaabelas.  dont  plusieurs  riabement  gtaréee. 
— VlaMaiinMdallefaabart,  aMianaa  dteandBace 

de  rabbaya  da  LsarpaM.— Restes  d'an  obâieaa  (ar 
et  iTi's.)  ;  belles  galiaries  et  ras  tas  salies. — 1 273  beat 

Viaa-B» Vanna  (ta),  Ooakc,  167  b..  c.  da«abr. 
VBMLT,  «ord,  e.  de  3136  b.,  à  112  m.,  OHt 

eieida  gnliiiaii  ̂   kU.) ,  air.  de  Caabrai  (18  bil.), 
31  kiL  deLMle,  t,  dames  de  U  Sia^loion.  bar.  de 
bienf.  —  Pabr.  de  tissus,  brasseries.  •-►  Debn»  cel- 
tiauas  et  galIbHonaina.— Tour  antique  transfor^ 
mee  en  maison  comamne.  —  Cgiiae  de  1743, 
agfaadia  aa  186»:  ckaar  oui  a  éW  recaasinit  ; 
boiseries  en  cbéaaseaipU  de  1800;  andaa  béaftier 
en  pierre;  taMaan  sur  boia  de  Boucbar:  SaialUeea 
daaa  la  déaart:  fléabe  (1163)  élégante  et  élaréa, 
restaurée.  —  Dans  le  mur  ria  l'aneisa  aiaeliiae, 
bas-reliefs  du  zv<  s.,  mutilés.  —  Sonlamina.  — 
Sur  ao  affluant  et  prés  da  U  Sella.  —  NU  beat. 
VnMOIX,  CWaaAw,  c.  da  tl&B  h.,  eant.  de 

«aaar(BkU.),arr.  etBldeVire(1  kil.),  &3  kiL  de 
Caen  Q  de  l'Ouest  (26  kil.  de  Paris),  parcaot.,  t. 
»-•  Daas  régliee,  loabaa  da  xtif  s.  —  Sar  un 
sous.«niueat  de  la  Vira  et  sar  des  colUnes  de  3M  i 
plus  de  300  m.  —  I  i86  bael. 
VttIVORET,  Dottbs»a.  da  3b3  h. ,  k  436  m. ,  aaaL 

et  la  de  Reagaaoat  (13  kil.) ,  arr.  de  Bauiiia4w- 
Dames  (13  kU.),  43  kil.  de  Besançon,  t.— 331  beat, 
de  boia.  »-»  tatooTioir  où  s'abîme  la  ruisseau  da  la Pioodra.  — 800  bect. 

fIBTTM,  Caivadae,  ririére,  descend  de  la  bi4t 
de  Maatplmea  (301  m. .  bai«ae  tm  Aatbieox-Pa- 
pioB,  Wa  Marie.aui-Anglaia,  wnlaa  la  cbanua-da 
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fer  de  Paris  à  Caen  et  se  jette  dans^la  Vie,  près  du 
château  de  Carrouge. 

VIETTE,  Orne,  rivière,  naît  dans  des  collines  de 
264  m. ,  arro^e  Camembert  et  se  perd  dans  la  Vie 
au-dessus  de  Vimouliers. 

YIETTE,  Veux-Sèvres,    rivière,    naît   dans  les 
plateaux  boisés  de  la  Gâtine  et  se  jette  dans  le  Thouet 
au  pied  de  la  colline  de  Parthenay-le- Vieux. 

VIEU,  Ain,  V.  Vieux. 
VIEU-d'Izknave,  Ain,  c.  de  713  h.,  à  650  m., 

cant.  de  Brenod  (15  kil.),  arr.  de  Nantua  (15  kil.), 
50  kil.  de  Bourg,  g)  de  Maillât,  4,  notaire.— 
Fabr.  de  produits  chimiques.  —  Sur  l'Oignin.  — 2003  hecl. 
VIEUGY,  Hte-Savoie,  c.  de  468  h.  à  586  m., 

sur  un  affluent  des  Thioux,  cant.  (Sud),  arr.  et  O 

d'Annecy  (8  kil.),  i.  —  825  hect. 
ViEULAiNES,  Somme,  230  h.,  c.  de  Foataine-sur- 

Somme. 
VIEURE,  Allier,  c.  de  878  h.,  sur  le  Bandais, 

près  de  la  forêt  de  Dreuille,  à  271  m.,  cant.  de 
Bourbon  l'Archambault  (18  kil.),  arr.  de  Moulins 
(40  kil.),  g]  de  Cosiie,  i  ,  sœurs  de  l'Immaculée- 
Conceplion.  —  Houille.  —  Foires  :  lundi  de  la  Pas- 

sion, lundi  ap.  la  Toussaint.  »-*■  Église  du  xv°  s.; 
tableau  peint  sur  bois  attribué  à  Jean  van  Eyck.  — 
Château  de  la  Salle  ;  tour  à  créneaux  et  à  mâchi- 
couhs.  —  Château  de  la  Chaussière,  ancienne 
maison  de  plaisance  des  ducs  de  Bourbon,  détruit 
au  XV'  s. ,  en  ruine  ,  ainsi  que  les  châteaux  de 
Dreuille,  du  Clandy  et  de  Ville-Arges.  —  Î984  hect. 
VIEUSSAN,  Hérault,  c.  de  884  h.,  sur  un  pro- 

montoire dont  rorb  fait  presque  le  tour,  cant.  et  K 

d'Olargues  (7  kil.),  arr.  de  St-Pons  (26  kil.),  110  kil. 
de  Montpellier,  S,  bur.  de  bienf. — Mine  de  cuivre, 
de  plomb,  de  manganèse.  —  A  113-753  m.  —  27 16 
hect. 

VIEUVICO,  Eure-et-Loir,  c.  de  560  b.,  sur  le 
Foussard,  cant.  et  g]  de  Brou  (7  kil.),  arr.de  Châ- 
teaudun  (25  kil.),  30  kil.  de  Chartres,  t,  bur.  de 
bienf. »-v Château  du  Buisson.  —  A  160  m.  —  1562 
hect. 

ViEuviLLE  (la),  Manche,  166  h.,  c.  de  Picauville. 
VIEUVY,  Mayenne,  c.  de  429  h.,  sur  un  affluent 

du  Colmont,  à200m.,  cant.  et^de  Gorron  (6  kil.), 
arr.  de  Mayenne  (28  kil.),  50  kil.  de  Laval,  4.  — 
711  hect. 
VIEUX  :  pour  les  noms  commençant  par  VIErx 

qui  ne  se  trouvent  pas  ici ,  chercher  le  nom  propre 
qui  suit  VIEUX. 
VIEUX ,  Ain ,  c.  de  642  h. ,  à  481  m. ,  sur  un  plateau 

dominant,  à  l'O.,  le  Seran,  à  l'E.,  l'Arvière,  cant.  et 
lade  Champagne  (1  kil.),  arr  de  Belley  (19  kil.), 
70  kil.  de  Bourg,  î.  —  Foire  :  9  sept.  »-»-  Aqueduc 
romain  (mon.  hist.)  bien  conservé.—  Au  champ  des 
Colonnes ,  emplacement  d'un  temple  antique.  — 
Ancien  château.  —  205  hect. 

VIEUX,  Calvados,  c.  de  476  h.,  cant.  d'Evrecy 
(4  kil.) ,  arr.  et  El  de  Caen  (13  kil.) ,  «.  —  Marbre. 
»-*■  Eglise  importante  :  chœur  du  xni'  ou  du  xiV 
s.;  nef  plus  ancienne;  grand  autel  de  1685;  deux 
autres  petits  autels  de  1679.  — Restes  gallo-romains. 
—  Sur  un  affluent  de  l'Orne.  —  .550  hect. 

Vieux  (le),  Seine-Inférieure,  152  h.,  sur  la  Ste- 
Austreberte,  c.  de  Sl-Paër.  corr.  av.  (6  kil.)  Ba- 
rentm  m  de  l'Ouest.  —  Filât,  de  coton,  fabr.  de produits  chimiques. 
VIEUX,  Tarn,  c.  de  438  h.,  sur  la  Vère  (190  m.), 

cant.  et  K|  de  Castelnau-de-Montmiral  (7  kil.)  arr.  de Gaulac(ll  kil.),  25  kil.  ilAlbi,  î,  sœurs  du  Sacré- 
Cœur.  »->  Monument  druidique  de  Pierre  Levade.   
Château  flanqué  de  deux  tours  cairées  (xvi"  s.).   

.  Eglise  gothique  ;  dans  le  clocher,  chapelle  avec  pein- 
tures du  XVI»  s.,  fort  bizarres  d'exécution,  mais  de conception  remarquable  ;  reliquaire  du  xv  s.— Vieille 

éghse  collégiale  conservant  des  reliques  très-véné- 
rées  dans  le  pays.  —  Restes  (tour)  d'un  ancien  mo- 

nastère de  filles  sur  la  Vère.  —  A  quelques  centai- 

nes de  mètres  du  bourg,  menhir  de  haute»  dimen' 
sions  planté  verticalement.  —  Moulin  de  la  Tour> 
sur  l'emplacement  d'un  ancien  monastère  bâti  par 
saint  Eugène.  —  680  hect. 
VIEUX  BERQUIN,  Nord,  c.  de  3278  h.,  â  1500 

m.  de  la  forêt  de  Nieppe,  sur  la  Plate-Becque,  à 
20  m.,  cant.  (S.  0.)  de  BaïUeul  (10  kil.),  arr.  d'Ha- 
zebrouck  (11  kil.),  41  kil.  de  Lil'e ,  É,  *,  sœurs 
de  la  Ste-Famille  et  de  l'EnfantJésiis,  notaire,  hos- 

pice, bur.  de  bienf.  —  Fabr.  d'huile,  moulins,  tis- 
sage de  coton.  »->-  Voie  romaine.  —  Église  partie 

ogivale,  partie  de  1720.  —  2595  htcl. 
VIEUX-BOUCAU,  Undes,  c.  de  392  h.,  au  bord  de 

la  mer,  sur  un  estuaire  par  où  s'écoulent  les  eaux 
de  plusieurs  étangs,  et  qui  fut  autrefois  l'embou- 

chure de  l'Adoiir,  cant.  et  K  de  Soustons  (8  kil.), 
arr.  de  Dax  (39 kil.),  84  kil.  de  Mont-de-Marsan,  S, 
syndicat  de  marine  ,  brigade  de  douanes  ,  ancien 

port  comblé  (il  fut  très-florissant  quand  l'Adour  y 
avait  son  embouchure).  —  Dunes.  —  Vins  rouges 
excellents  dits  vins  de  sable.  >-^  A  2  kil. ,  étang  de 
Moîsan.  —  410  hect. 

VIEUX-BOURG  (le),  Calcadoi,  c.  de  159  h.,  sur 
des  coteaux  dominant  laCalonne,  à  20-100  m.,  cant. 

de  Blangy  (U  kil.),  arr.  et  H  de  Pont-l'Évêque  (5 
kil.),  49  kil.  de  Caen,  S.  »-<-  Dans  l'église,  beaux 
fonts  baptismaux  en  pierre,  du  xvi'  s.  —  Ruines  du 
château  de  Malesmains.  —  130  hect. 
VIEUX-BOURG  (le)  ,  C6les-du-Nord ,  c.  de  1369  h., 

à  261  m.,  sur  le  faîte  entre  le  Trieui,  le  Gouet, 
rOust  et  le  Blavet,  cant.  et  la  de  Quintin  (8  kil.) , 
arr.  de  St-Brieuc  (28  kil.),  i.  —  Foire  :  9  août.»-^ 
Château  de  la  Hâve.  —  Ruines  des  chapelles  de 
St-Jean,  près  du  château  de  la  Haye,  et  de  St-Lau- 
rent,  sur  la  colline  du  Calétlas.  —  2512  hect. 

ViEux-BoLRG  (LE),  lUe-et-VUaine ,  260  h.,  c.  de 
Miniac-Horvan,  ^. 

VIEUX -CÉRIER,  CharenU,  c.  de  499  h.,  au 

pied  d'une  colline  de  197  m.,  près  de  la  source 
de  l'Argent,  cant.  et  S  de  Champagne-Mouton  (4 

kil.) ,  arr.  de  Confolens  (24  kil.) ,  50  kil.  d'Angou- IêED6     2    —  963  hsct 

VlÈUX-CHAMPAG!S'E,Seine-et-lforn«,c.  de  20Sh., 
près  des  sources  de  l'Yvron,  à  130  m.,  cant.  de 
Nangis  (12  kil.),  arr.de  Provins  (14  kil.),  39  kil.  de 
Melun ,  la  de  Maison-Rouge-en-Brie.  —  Gypse.  — 
890  hect. 

ViEux-CHAHPS,  Yonne,  191  h.,  c.  de  Germigny. 
VIEUX-CHARMOîiT,  Doubs,  c.  de  433  h.,  sur  U 

Savoureuse,  à 349  m.,  cant.  d'Audincourt  (5  kil.). 
arr. ,  «  et  El  de  MontbéliarJ  (4  kil.) .  83  kil.  de  Be- 

sançon, église  luthérienne.  —  44  hect.  de  bois. — 
Fila't. ,  tissage  de  coton.  —  237  hect. 
VIEUX-CHATEAU,  Côte-dOr,  c.  de  336  h.,  sur  le 

Serein,  cant.  et  arr.  de  Semur  (18  kil.),  90  kil.  de 

Dijon,  K  d'Epoisses,  S,  sœurs  de  la  Providence. 
»-►  Dan  s  l'église,  tombe  de  Vincent  de  Meurs,  mort 
en  1668.  — Château  ancien.  —  Pont  de  sept  arches. 
—  A  280  m.  —  645  hect 

Vieux-Chateau  (le),  Set"n<-«l-Jforn«,  260  h.,  c. de  Montigny-Lencoup. 

Vieux-Conches,  Eure,  185  h.,  c.  de  Couches. — 
Haut  fourneau,  forge,  fonderie. 

VIEU'X-r.ONDÉ,  Nord,  c.  de  5067  h. ,  sur  lEscaut, 
cant.  et  ISI  de  Condé  (2  kil.),  arr.  de  Valenciennes 

(15  kil.),  52  kil.  de  Lille,  î ,  bur.  de  douanes,  recev. 
des  contrib.  indir.,  de  la  navigation,  soc.de  secours 
mut.  —  Houille.  —  Moulins,  clouterie,  2  fabr.  de 

limes,  sucrerie;  construction  de  bateaux.  »->■  Châ- 
teau de  l'Ermitage,  au  milieu  dune  forêt;  pépi- 
nière remarquable.  — Tombes  delà  famille  de  Croy. —  A  20  m.  —  1100  hect. 

VIEUX  FERRETTE,  en  allemand  ALTPFIRT, 

Iltnhin .  c.  de  575  h. ,  à  473  m. ,  cant.  et  IHl  de  Fer- 
rette  (2  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (.34  kU.),  74  kil.  de 
Colniar,  S.  —  Source  sulfureuse;  étabhssement  de 
bains.  —  Au  pied  de  la  forêt  de  la  Montagne,  à  la 
source  d'affluents  de  l'IU.  —  Calicots.  —  640  hecL 
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VIEIXFTMÉ,  Caltadet,  c.  de  268 h.,  caot  rfe 
BretteviUe  (18  kil.K  arr.  de  Kalai«e  (23  kil.),  24  Itil. 
deCaen,  &<3  tir  CruissainiUe,  S.  »-»•  Le  ciioeur,  les 

traostepU  et  um.-  parlie  de  la  nef  de  l'église  sont  du 
style  de  itaasitiou  (fin  du  m' s.)  :  1  exlrémité  O.de 
la  nef  et  la  luur  <le  ]"'.>.—  Le  chàuau  (lor;gue  ave- 
noe)  date  de  la  fin  du  xvui*  s.  —  Aucienaes  sépultum. 
—  Sur  le  Uiioo.  à  50  m.  —  669  bcct. 
TIÊUI-JOSC,  Ain  ,  rivière ,  tecueille  les  eaui 

d'étaogi  de  la  Domb^,  passe  près  de  Si-I'aul  de 
Varax  et  de  Bualla*,  et  m  jettedans  rirancc.  Cours, 
24kil. 
VIEUX-its-AsrELD,  Ardentut,  c.  de  324  h.,  lur 

le  canal  det  Ardeones  et  l'Aisne,  i  6S  m. ,  canL  et 
S  d'Asfdd  et  kil.),  arr.  de  Relbel  (22  kU.),  61  kil. 
de  Uéiiim,  i.  »->  Croii  de  St-Amand,  sur  l'em- 
pUcenient  d'un  ancien  couvent.  —  666  becL 
VIECX-LIXUELM  .  Meurthf    r.  .1,.  .iri:t  h.     sur  I.i 

Bricbe,  à  3W)  m., 
arr.  é^  f%irT*ho'irc 
t  ■!  .  hecl. 
M  103b., à 
187  11  ni.),  arr. 
de  I  1^  de  Clump- 
cet'  j'.tit  Monn.  — 
1176  bect. 

VIEtr\-MA!(OI*  (u),  Seiiu- Inférieure,  c.  de 
318  <  -  .:anL  et  [S  de  Buchy  (5  kil.), 
arr  '  ),  i,  bur.  de  bienf.— 426 beet. 

VILL  \  MAUUll.  vLc),  CÔUi-âH-Sord,  e.  de  2420 
b.,  Mr  UM  eoUioe  de  126  m.  dominant  un  affluent 

du  buer,  canL  et  tS  de  i'iouarel  (2  kil.),  art.  de 
laonion  (âO  kiL),  S,  geodarm.  à  pied. — 2M.>  bect. 

Vicux-MAkCHt  (u),  Stineet-Oiie,  20&  h.,  c  de 
ât-Oermain-léft-Corlieil. 
VIECX-MAKBUIL.  DordogM,  e.  de  1003  b.,  sur 

la  Belle ,  tant,  et  CK  die  Mareuil  (S  kil.) ,  arr.  de  Noo- 
tron  (22  kil.) ,  41  kil.  de  Ferigueui,  S.— Grès  àpolir 
le  marbre.  —  A  170  m.  —  Papeterie.  —  2270  beet. 
VIEOl-MBSNU.,  JVord,  e.  de  416  h.,  i  137  m., 

snr  an  affluent  et  pris  oe  la  Sambre,  cant.  et  S 

de  BerUimont  (6  kil.) ,  arr.  d'Avetne*  (22  kil.) ,  âô  kil. de  Lille,  i,  bur.  de  btenf.  »-*  CbAteau  dijà ruiné 
au  xvii*  s.  —  307  hcct. 
VIEt'X-MOM  !^  c.  de372h.,canl.etarr. 

de  Conipiign-  i  kil.  de  Beauvait,  la  de 
Piemfand*,  i.  —  .vaé'.'i doues  prairies  avoisinaat 
les  étanB  de  St-Pierrc.  —  rtbr.  de  bonneterie.  •-— 

Ruines  <U  l'église  d'un  prieuré  (IIM),  porte  ogivale 
ttfeoeiresdazju*»  —figlise moderne.-  ASt-Pierre- 
cn-Cha>lres,  pavillon  du  xvi*  s.  et  fontaine  des  Mi- 

racles, qui  passait  pour  guérir  de  la  stérilité.  — 
Dans  la  for<t  de  Compié^ae,  sur  le  ru  de  Berne, 
au  pied  du  mont  Saint-Marc  (131  m.).  —  1Û&  beci. 
VIEUX  MULLI>,   roua,  e.  de  308  b.,  sur  des 

monugnesde  4<i»  1  plus  de  &00  m.  dominant  le  Ra- 

bodeau  (3'iO  m.),  cant.  et  (SI  de  Senones  (2  kil.), 
arr.  de  St  Di*'-  (24  kiL),  61  kil.  dEpinal,  i.  — Forge. 380  bect. 

V  œUX-MOVUNS.  ttle-Marnt,  c.  de  219  b.,  sur 
Mouche,  à  370  m. ,  cant.,  arr.  et  EC  de  Langres 

3&kil.  de  Chaumont,   i.  —  591  bect. 
NoNcovtT,  UauU-Mame,  c.  de  Noncourt, 
iigeat.  —  Forges,  baut  fourneau. 

\  POST,  Orne,  c.  de  SI2  b.,  sur  l'Udon,  k 
ant.  et  S  d'Ëcouché  (9  kil.).  arr.  d°Ar- 

lii   kil.),    37  kil.  dAlençon,    i,  bar.    de 
Cilr.'  r-n  .nirné.  —  939  bect. 

^iii\iMM  Coirodo»,  c.  de  430  b., 
pr<  ti  coteau  de  It4  m.,  cant. 

-.  !■•.■  :■■    <r   l'  /.  ki!.  .   ,.;r.   .!•     I.l-i.-n  (19 
.  ;ii.  kl  ■!•  '.i';i,  >:  ■'.'■  ̂ !  j .;      .  i.i.con, 
-  f',-'  ■■  liiil.;,  du  iljlc  foiuu..  pnmi- 

I  xir  s. ,  est  incrustée  une  cu- 
'î^'i  hpct. 

ri  b.,  sur  la  Seine,  k 

I'-'  kil.),  arr.  de  Pont- 
Aifcicuitri  \^ii  •..';.  1^1  n.j.  'I  cvicux,  El  de  Bour- 

neville,  i.  *->■  Jolie  petite  chapelle  ombragée  par 
un  if  gigantesque.  —  39  bect 

VlErX-RE.>'G-ET-LA-SALiCAGNB,  JVofd,  C.  de  935  h., 
sur  la  Trouille,  à  \iô  m.  cant.  de  Maubieuge  (8  kil.), 
arr.  d.Vvesnes  (27  kil.),  94  kil.  de  Lifléj  K  àe 
Jeumont,  5.  bur.  de  douanes,  bur.  de  bienf. — 
Moulins,  bonneterie,  tissage,  distillerie  de  genièvre. 
»->-  Sur  le  bord  de  la  Trouille,  traces  de  retran- 

chements romains.  — 1100  hect. 
VIEUX  ROt'E.>',  Seinelnfirieure,  c.  de  553  b., 

sur  la  Bresie,  cant.  et  tS  d  Aumale  (8  kil.),  arr.  de 
Neufchâtel  (30  kiL),  75  kil.  de  Rouen,  S.  »->■  Dans 
le  bois  de  lirétizel,  ruines  d'une  ancienne  forteresse 
connue  sous  le  nom  de  Cbftleau-Hubaull. —  Église 
du  xu*  s.,  bâtie  sur  les  ruines  d'un  temple.  —  A 100  m.  —  673  hect. 

VIEIX  RUE  (la).  Seine  In fériturt,  c.  de  271  h., 
à  l('.4i  m.,  cant.  et  ̂   de  Dametal  (Il  kil  ),  arr.  de 

(15  kil.),  S,  bur.  de  bienf. —551  hcct. 
V  II  IX  RUFFEC,  CharenU,  c.  de  379  h.,  sur  des 

collines  (125-194  m.)  dont  les  eaux  vont  à  l'Or,  cant. 
et  arr.  de  RuITec  (17  kd.),  49  kil.  d'Angouléme,  [S 
de  Nanteuil,  i  de  S(-<iervais.  •-»  Ëgliae  en  partie 
du  II*  s.;  belle  statue  polychrôiLe  de  la  Vierge.  — 
1275  hecL 

ViEUx-Sot;T,  MancKe,  c.  de  Sourdeftl.  —  Pape- terie. 

VIEI  \  HT  -A-,  Hl-nhin,  c.  de  19Mb..  suri» 
Tbur.  Ant.  et  S  de  Thann  (2  kil.).  arr. 

de  Bel:     ,42  kil.  de  Colmar,  d  de  l'Est, 
}.  —  Vins  excellents.  —  Cbaui  hydraulique.  — 
Ateliers  de  coostr.  de  machines,  bUnchi^serie  de 
toUes,  bbr.  d'allometlea  chimiques  •-»  ÉgUse  en 
gnnde  partie  du  xv*  s.  ;  beaux  vitraux.— Calvaire 
du  moyen  ége,  remarquablement  sculpté.  —  Vieille 
maison,  la  saule  laisaie  debout  dans  le  massacre 
de  1376.  —  501  bect. 
VIEUX VIEL,  IlU-H-rHain*,  c.  de  848  b.,  sur  un 

affluent  du  Couesnon  et  sur  des  collines  de  100  m., 
cant.  et  ̂   de  Pleioe-Fougéres  (4  kil.) ,  arr.  de  Sl- 
Malo  (45  kil.) ,  f>6  kil.  de  Rennes,  t.  —  876  hect. 
VIEUXVIIXEZ,  Kure,  e.  de  128  h.,  k  100  m., 

cant.  et  B)  de  CaïUon  (5 kil.),  arr.  de  Louvicrs  (lô 

kU.),  18  kU.  d'£vreux,  t.  —  A  3  kil.  I.'2  de  la Seine.  —  Meulières.  —  255  bect. 
VIEUXVY-SBk-CovnwR ,  llU-tt-Vilaine,  c.  de 

1525  b.,  sur  le  Conesnou,  qui  y  reçoit  la  Minette, 

k  76  m.,  cant.  de  S(-Aubin-d*Aubign«  (13  kil.) ,  arr. 
de  Rennes  (31  kil.),  O  de  Sens-de-Bretagiie,  S.  — 

—  Tanneries,  fabr.  de  papier. •-» Restes  d'un  camp 
romain  qui  défendait  le  Couesnon.  —  2156  becl. 

VuuxAC,  BlesP^énéet,  100  b. ,  c  d'Argelés.  »~* Ancienne  tour  i  signaux. 

VI£UZOS,  UU$-Pyrénées,  c.  de  211  h.,  sur  uno 
colline  dominant  la  Solle.  k  375  m. ,  cant.  et  S  de 

Castelnau ■  Magnoac  (7  kil.),  arr.  de  Bagnéres-de- 
Bigorre  (48  kX),  39  kil.  de  Tarbes,  i.  •-*  Château 
de  HageU  —  492  hect. 

Vl^lCffS,  C6U-i'0r,  c.  de  325  h.,  k  271  m., 
cant.  et  lade  Mirebeau  (8  kil.),  arr.  de  Dijon  (22 
kil.),  t,  s<Burs  de  la  Providence. —  1342  hect. 

VIfiVILLE,  //te  jramr,c.de388h.,surUMaroe, 
k  2'23  m.,  cant.  et  [S  de  Vignory  (6  kil.),  arr.  de 
Chaumont  (17  kil.),  i.  »-►  Vestiges  d'un  camp  ro^ 
main  et  restes  de  constructions  romaines.  —  Ruines 
d'un  château  détruit  vers  la  8n  du  xiv  s.  —  Étroite 

et  pittoresque  vallée  de  la  Vaux,  où  l'on  remarque 
la  grotte  do  la  Cuve  de  la  Roche  et  d'énormes  ro- 

chers dont  le  plus  grand  est  la  Roche-Benuuxl.  — 
IIIG  hcct. 
VIÉ>'ILLE  M.  SomwM.  e.  de  209  b.,  cant.  et 

^d  Albert  0'>  kil.).  arr.  dePéronne  (31  kil.),  25  kil. 
dAmicoj,  i  de  Millencourt.  »-*■  Menhir  de  Pierre 
qui  l'eusse.  — A  106  m.  —  215  hect. 

ViériLLE  (ta),  Votgrt,  341  h.,  c.  de  Dompaire. 
Vl£VILI.Eu  Hâte,  Mturihe,  c.  de  309  b.,  k 

XM  m.,  faut,  et  K  de  Thiaucourt  (6  kil.),  arr.  de 
Toul  (37  kil.),  40  kil.  de  Nancy,  i.  —  794  hect. 



VIÊV 

2354  — 

VIGN 

VIÉVItLE-sons-LES-CÔTES,  Meuse,  c.  de  649  h., 
au  pied  de  collines  (412  m.)  bordant  à  l'O.  la  plaine 
de  la  Woëvre,  à  la  source  d'affluents  de  riron, 
cant.  et  K  de  VigneuUes  (4  kil.),  arr.  de  Com- 
mercy  (H5  kil.),  55  kil.  de  Bar-le-Duc,  î,  salle 
d'asile.  —  529  hect. 
VIÉVV,  Côte-d'Or,  c.  de  1400  h.,  sur  le  versant 

de  montagnes  de  421  m.  dominant  la  Canch».  cant. 
et  lad'Arnay-le-Duc  (9  kil.),  arr.  de  Beaune  (38  kil.), 
67  kil.de  Dijon,  J,  sœurs  de  la  Providence,  percept. 
»->-  Château  ou  fut  élevée  Mme  de  Montespan.  — 
2388  hect. 
VIÉVY-LE-RAYé ,  Loir-et-Cher,  c.  de  510  h.,  à 

147  m.,  cant.  d'Ouzouer-le-Marché  (18  kil.),  arr.  de 
Blois  (32  kil.),  ̂   d'Oucques ,   S.  —  Mines  de  fer. 
—  A  St-Mandé,  2  sources  minérales  autrefois  fort 
célèhres.  —  Foires:  27  mars,  29  juin,  3nov. ,  lundi 

de  Pâques,  29  juin  oudim.  suivant.»-»-Ruines  d'une 
tour  qui  passe  pour  romaine. —  Dans  l'église  St-Pierre 
(très-ancienne) ,  beau  maîtr?-autel  et  bon  tableau  de 
la  Cène.  —  Dans  le  cimetière  de  l'ancienne  église, 
pierre  tumulaire  des  seigneurs  avec  inscription.  — 
—  En  Beauce,  près  de  la  forêt  de  Marchenoir.  — 
1830  hect. 

VIEY,  HIes-Pyrénées ,  c.  de  199  h.,  sur  une  ter- 
rasse dominant  le  Bastan,  à  1000  m.,  cant.  de  Luz 

(4  kil),  arr.  d'Argelès  (26  kil.),  56  kil.  de  Tarbes, i  de  Betpoey.  —  .522  hect. 
VIF,  hère,  c.  de  2324  h.,  au  pied  de  la  chaîne 

calcaire  nue  et  grise  qui  relie  la  Moucherotte  à  la 
MoucheroUe,  près  de  la  Gresse,  à  451  m.,  cheM. 
de  cant.,  arr.  de  Grenoble  (16  kil.),  corr.  av.  Gre- 

noble IH)  de  Lyon,  ̂ ,  cure,  j.  de  paix,  notaires, 
huissiers,  gendarm.,  percept.,  enregistr.,  recev.des 
contrib.  indir.  —  2  fabr.  de  ciment  à  Vif,  1  au  Ge- 
nevrey.  —  Foires:  15  avr.,  26  juin,  mardi  de  Pen- 

tecôte. »->-  Eglise  du  xiv  s.,  remarquable  par  son 
clocher,  son  portail  et  son  abside.  —  Jolie  lontaine 
&ur  la  place.  —  2.520  hect. 

Le  canton  compr.  7  c.  et  8322  h.  —  13  015  hect. 
VIFFORT,  Aisne,  c.  de  391  h.,  sur  la  Dollair, 

à  165  m.,  cant.  de  Condé  (10  kil.),  arr.  de  Châ- 
teau-Thierry (11  kil.),  81  kil.  de  Uon,  Kl  de  Viels- 

Maisons,  i  de  Montfaucon.  »-*■  Voie  romaine.— 991 
hect. 

VIGAN  (LP.) ,  Gard,  V.  de  5104  h.,  sut l'Arre,  à 260m.,  dans  une  vallée  admirable,  bordée  de  mon- 

tagnes de  5  à  700  m.  cultivées  en  terrasse  jusqu'à 
leur  sommet,  par  43''59'28"de  latit.  et  IMe'S"  de 
long.  E.,  82  kil.  de  Nîmes,  corr.  av.  Montpellier  m 
de  Lyon,  BS,  El.  Chef-l.  d'arr.  et  de  cant.,  sous- préfecture.  Cure,  frères  de  la  Doctr.  chrét.,  Oblates 

de  l'Assomption,  sœurs  de  St-Vincent  de  Paul,  Hos- pitalières (le  Nevers,  église  consistoriale  réformée. 
Trib.  de  l"  instance  (cour  imp.  de  Nîmes),  j.  de 
paix.  Collège  communal,  cours  second,  de  filles.  Gen- 

darm. Agent-voyer  d'arr.  Recev.  particulier,  percept., enregistr.,  hypothèques,  recev. -entreposeur  des 
contrib.  indir.,  caisse  d'épargne. Chamhred'Agricult., 
Comice  agricole.  Chambre  consult.  des  Arts  et  Manu- 
fact.  Avoués,  notaires  huissiers.  Prison  départ., hospice,  bur.debienf. 

Bassin  houiller,  divisé  en  deux  petits  bassins  dits 
de  CavaiUac  et  de  Coularou.  —  Carrières  de  pierres 
nthogniphiques  et  de  marbre  jaunâtre.  —  Eaux  mi- 

nérales de  Cauvalat.  —  Bonneleries  de  soie  et  de 
eoton,  lilat.  de  soie,  mégisseries  et  tanneries;  ton- 

nellerie, boissellerie,  cardage  des  débris  de  filature pour  la  préparation  des  fils  de  fantaisie.  —  Comm. 
de  soie,  vins,  huiles,  cuirs,  mules  et  chevaux.  — 
Foires  :  25  janv.  16-17  mai,  9-11,  22-23  sept., 
15  cet.,  1.3  ot31  déc.  ^   ' 

B-v  Le  Vigan  est  peut-être  l'antique  Vindomagus que  d  autres  placent  à  Mende.  —  Sur  l'Arre  vieux 
pont  gothique  dont  l'arche  médiane  est  élégante.  — 
Halle  au  blé,  bâtie  sur  les  ruines  d'un  temple  ro- 

main. —  Hôpital  ,  dont  la  construction  primitive remonte  à  1190  —  Bel  hôtel  de  ville.  —  Charmante 

promenade,  célèbre  dans  le  Midi  pittBtàtihlJgwkn 
énormes. —  Sur  la  place,  statue  en  bronze  éa  che- 

valier d'Assas,  né  aux  environs  du  Vigan  :  1«  jeun* 
héros  est  debout,  la  tête  découverte  et  tenant  son 

épée  droite.  — Al  kil.,  belle  source  d'Isis,  qui  ali- mente les  fontaines  du  Vigan.  Ses  esux  guénuent 
certaines  fièvres.  —  Belle  vue  du  château  Maieilk. 
—  A  2  kil..  établissement  thermal  de  Cauvalat  [Y. 

ce  mot).— I7'23  hect 
L'ahb.  comprend  10  cant.  (Alzon,  la  Salle,  Oui»*. 

St-André-de-Valborgne.  St-Hippolyle-du-Fort, Sauve, 
Sumène,  Trêves.  Villeraugue ,  le  Vigan),  78  C.  et 
60247  h.—  139  190  hect. 

Le  canton  compr.  13  c.  et  13 41!  h.—  18409  heet. 
VIGAN  (LE),  Lot  cdellôSh.,  sur  le  Illeu.cant^ 

arr.  et  [3  de  Gourdon  (5  kil.) ,  39  kil.  de  Cahors,  S, 
sœurs  du  Calvaire,  percept.,  notaire,  bur.  de  bienf. 
—  Huileries.  —  Foires  :  12janv.,  1"  mardi  deoa- 
rême,  2  mai,  2  août,  17  oct.,  17  déc.  •-►  Église  du 
XIV*  s.  (mon.  hist.);  vitraux  remarquables. — Ruines 
de  deux  châteaux.  —  A  200-357  m.  —  34ôl  hect. 
VIGEAX  (le),  Cantal,  c.  de  1180  h.,  à  740  m. 

environ,  cant.,  arr.  et  13 de  Mauriac  (2  kil.),  à8  kiL 
d'Aurillae,  i ,  »->-  3  tumuli.  —  Voie  romaine.  — 
Vestiges  d'habitations  gallo-romaines  à  Grégory. — 
Église  byzantine  à  nef  ogivale.  —Ancien  château  de 

Chambres;  trois  tour».  —  A  Angles  ,  »outfcrrain-re- 
fuge.  -  2838  hect. 
VIGEAX  (le).  Vienne,  c.  de  1800  h.,  eant.  et  (3 

de  risle-Jourdain  (3  kil.),  arr.  de  Montmorillon  (30 

kil.),  48  kiL  de  Poitiers,  i.  —Tanneries.  —Foires  : 
14  juil.,  3  août,  7  sept. »->- Eglise  romane  ;  bas  côté» 
du  XV*  s.;  pierre  tumulaire  curieuse  représentant 
un  chevalier:  moule  à  hosties  du  xiv».  —  Château 

moderne.  —  A  la  Grande-Rye,  ruines  d'un  vieur 
château  à  tour  carrée.  —  Sur  un  affluent  de  la 

Vienne  et  sur  des  coteaux  de  150  m.  —  6433  hect. 

ViGEN  {Lz) ,  Bt&-Vienste,  223  h.,  c.de  SoUgnao,*. —  Pétunié.  ,    „.  ■ 

VIGïiOlS,  Corrèie,  c.  de  1517  h.,  stir  la  vézère, 
chef-l.  de  cant., arr.  de  Brives  (30  kil.) ,  32kil.  de  TuUe, 

^,  cure,  soeurs  du  Sauveur,  j.  de  paix,  notaire, 

huissier,  gendarm.,  percept. j  enregistr.  —  Fabr. 
de  charbon  de  bois;  filât,  de  laine:  moulins  ;  sciene. 
—  Foires:  22 janv. .23 de fév.,  avr.,  mai,  juin.  juiH., 

août,  sept.,  noT.  et  déc.,  2  nov.,  3  déc.  ►-►  Église 
(mon.  hist.).  —  Tumulus.  —  A  335  m.— 4325  hect. 

Le  canton  compr.  fi  c.  et  7525  h.  —  13478  hect. 

>1GER,  Htes-Pyrén^es.c.  de  194  h.,  sur  une  col- 
line dominant  le  gave  de  Pau  .  c*nt.  et  ESda  Lour- 

des (6  kil.),  arr.  d'Argelès,  24  kil.  de  Tarbes.  S.  — Marbres.  »-v  Pont  neuf  au  confluent  dug»»e  de  Pau 
et  du  Ner.  —  A  600  m.  —  337  heet. 

VIGF,RIE  (la),  Cantal,  c.  de  490  h.,  au  pied  du 

Limon  (1568  m.>,  sur  la  Pantoire,  i  1100  m.  cant., 

arr.  et  H  de  Murat(9kil.),  64  kil.  d'Aurillae,  î.— 2475  hect.  ^         .     j     ,  «. 

\nGEVILl.E,  Creuse,  e.  de  449  h-,  pr«  do  fattt 
entre  la  Creuse  et  la  petite  Creuse,  à  52T  m., 

cant.  d'Ahun  (11  kU.),  arr.  de  Guérw  (19  kjl.).  S 

de  Jarnages,  corr.  av.  Cressal  gg  dOrlé«ns,  5.  — 727  hect.  ,^  ,      . 

VIGGIAXELLO,  Corse,  c.  de 403  h.,  rant.  et 

Kl  d'Olmelo  (15  kil.),  arr.  de  Sartène  (SO  tal.),  75 kil.  d'Ajaccio,  S.  — 11-27  hect.  .     .    ̂    , 

riGlE.  Creuse,  rivièK-,  naît  près  de  St-Juni
«ir 

la-Brégère,  dans  des  collines  de  691  m. ,  pa« 

près  de  St-Priesl-Palus  et  de  Sauviat,  reçoit  U  » 

raude,  et  se  jette  dans  le  Thaurion,  sur  les  limites de  la  Creuse  et  de  la  Hte-Vienne. 

VIGLAIN,  Loiret,  c.  de  572  h.,  sur  lAtine,  » 
150  m.,  cant.  et  K!  de  Sully  (8  kil.),  arr.  de  Giea 

(.30 kil.),  30  kil.  d'Orléans,  î,  sœurs  de  Si-Aigoaa. —  3967  hect.  .  «.  mm 

VIGNACOURT,  Somme,  c.  de  3612  h.,  à  i«-H» 

m.,  cant.  de  Picquigny  (9  kil.),  arr.  d'Amiens  (17 
kil.),  [a,  cure,  frères  des  Écoles  chrétiennes,  no- 

taire, huissier.  —  FilaU  de  ootoa,  fabr.  de  toUe  et 
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4b  eonUgw.  —  Foira  :  ib  sept.  »-*■  Ëlglise.  —  2310 
bcct. 

ViaiÀClE,  Gtrondt,  ri*ièra,  sait  dan*  les  eot- 
lioM  du  e«nt.  de  PnUegfiw  (138  m.),  passe  aa  pied 
deSauTctem  et  «eméleaa  Dropt  à  Nurizës. 

VIO'ALE.  Corte,  c.  de  397  h.,  cant.  de  Borgo 
(Skil.).  arr.  de  Bastù  (nkil.),  126  kil.  d'Ajawio, 
^  de  (.ampile.  i.  —  2kî  hect. 

VioguLK,  CoTu,  3M  h.,  e.  de  BiaiDchi. 
VienaLT,  Cont,  VO  h.,  c  de  Canari. 
VMitau!.  Corm,  216  h.,  c.  de  Zalana. 
VMUIATS,  (Mmâoê,  «.  de  àlM  h.,  ent  de  Mer- 

tcaai-C«aiaKiiur(6kiI.),arr.  etSl  iteltilaise  (U  kU.), 
&Okil.  deCaen,  i.  *—  Deux  4gi>tes;  la  principala 

date  de  16S4  :  daiu  l'autre,  iaage  de  N.-IX  de  Bo»- 
Bei«i ,  en  gmnde  «éoéiatioa  dan*  W  pays.  —  Rmlee 
de  l'auiuiua  alkbave  de  SIe-ltarguenle.  —  9nr  U Groude,  au  pied  de  ooUinei  de  166  m.— IM6  hacL 

VIG.<(AU(u),  Un^m,  e.  de  687  h.,  k  m  m.,im 
UDe  c-'lliiie  dominant  la  rallée  de  l'Adour.  «aoL  de 
Grenade  (11  kiL).  arr.  de  Mooi-de-Manaa  (SI  kiL), 
S  de  CaJ^rea,  S,  lernuite*  de  Marie.  •-»  Ancien 
nunair  ftodal  réccauaeat  rtcooatruil  en  parM.  — 
1071  liact. 

\  i..vi.-n   1  jt    Crnut,  147  h.,  c.  d'AnzéiM. 
M.^MV  '.<>nMme,c  de  263  k.,  caot  al 

IS  .  >...),  arr.  de  Touloose  (38  kU.),  t. 
—  Itaju  dea  coUmaa  de  200  m.  doamant  le  CMet. 
—  tMkect. 

ViOT&nz  (Lia),  tawrfat,  liû  h. ,  c  de  SI-UédM^. 
Vicn  (la),  iMMln,  390  b.,  c  d*  Soualona. 
TIC5IE  (la)  .  .TiVrrr.  32t;  Ii..  e.  de  NetUfeolainM. 

'.  jinbrwluM. 
ilaTeiioUea. 

vn  II.,  c.  liii  BaUftiérw. 
r»iM((,MOh.,  C.  deTaiah. 

Hf't-AljHU,  c.  de  &I0  h.,  MT 
tnnlière  (S  kil.),  arr.  de 
deGap.  lade  la  lleetée, 

qui ,  bien  m»  riwtei  i  une  altitude 
BOyennê  de  lOOO  m. .  prodniient  de  belles  ricolte* , 

parce  qu'elle*  »ont  défendoet  de*  Tenta  du  N.  par 
M*  mur*  calcaire«de  la  Serre  d'Rières  (I8T4  m.). —  A  I07S  m.  —  1486  hect. 
VKrnc,  Btm-fifTénéa .  e.  de  906  b.,  an  con- 

floenl  de  TBipiiube  et  ̂ e  la  !te(4«-d*Aure,  cant.  «t 
181  de  TiHIe-Aure  (I  kil.),  arr.  de  BaaÂ«»<le-lH- 
pnn  (57  kil.),  67  kil.  de  Tarbee,  8.  —  A  820  m. 
—  668  hect. 

VIGIfELV,  Sn'M-et-jrariM,  c.  de  t06  b.,  entre  la 
Varre  et  V  canal  de  l'Oiircq,  k  47  «i.,  eant.  de 
Ch  arT.delieam<Ikil.),83kil.  delfe- 
lur  Sf.*—  Toiabeaa  de  «aiat  Uildebert, 
éT  l'ix,  enterré,  en  680,  dana  Véijiu», 
qu  h«tir.—  Cbâiean.  —  3&8  b*«l. 
I  H.iiE,  HH»-Pyr4m^,]M  plw haute  ■m- 

Imgi.e  lies ('yrenées française*;  elle eatcoareoBée par 
4  riton»  'loni  le  plu*  haut,  la  Piq«*-Loag«e,  a  3X8 

-^e*  flanca  partent  «a  des  plos  VMles 
i'yrAndee;  les  deux  ralMea  Ihinçaiw* 

-■--r^esont  laTalMedagaeed'Owewi 
ilie.  LVeeoaioa,  MÛ 

vitnet,  Tueimi 

'■u.demunts,  decbampsde-iiei^,  de 

V: 

Vi&N.- 

VICM  Al  \ 

la  (ivrjnl.-  . 
Bnji:^o:i  (In  I 
8.  —  Vifcnas 

•t 

d> 
dp 

de 

de  269  h. ,  eant.  et  ia  de 
8»'  om^igne  (13  kil.) ,  48  kH. 
de  '    ;.uil.  •-►  Sgtiie  de  in»  »., 
*o'  ii«e;  détail*  du  zit*  a.  — A  l&OO  m. 
du  .m.  —  413  hect. 

Vi&SEaoa  <Le),  loi  rr.  248  b. ,  e.  dllniem .— Forge* et  aeiétîea 

ymim{'Lm),Cha$tnlt-lHfiér.,  ihSh.,  o.de<V)nnae. 
▼«nus  (Lts),  Lo»èn,  l7.Sh.,  c.  de  Saint-Prèjet- 

dn-Tam. 
VMMn  Mu-Monte,  c. de  86 h. ,  i  241  m.,  cant. 

etSd  Andelol  (6  kil.).  arr.  de  Chaumont  (27  kil.). 
8  de  Rimaaootut.  •-»  Traces  de  retranebonaat*  et 

débris  romains  eourrant  plusieurs  hectares.  —  Au 
confluent  du  Rognon,  de  fa  Sueur  et  de  la  Manoùe. 
—  308  h«ct. 

\i6yes.  Battes- Pyrén/et ,  c.  de  392  b..  sur  une 
coUmede  180  k  200  m.  dominant  le  Leuy  de  France, 

cant.  et  Kd'Anacq  (3  kil.) ,  arr.  d'Orlhez  (39  kil.), 
31  kil.  de  Pau,  i.  —771  hect. 

VIGifES,  Tonne,  c  de  271  b..  cant.  etE]  de 

Ouillon  (3  kil.),  arr.  d'ATallon  (18  kil.).  58  kil. 
d'Auxerre,  i.  »-►  CgUse  du  xii*  et  du  x»*  s.  sTec 
(jraiid  porche  du  m'  ».  —  l'rès  du  Serein ,  à  215- 280  m.  —  1174  hect. 

VISMÎTS,  ;4«J>«,  e.  de  373  h. ,  sur  l'Aube,  «pri  reçoit 
l'Huîirelle,ktOO  m.,  cant.  etESdeRamerupt  (4kU.), 
arr.dArcis(9kil.),36  kil.deTroye*,  ». 

ViniRTi  (L<).  Jrame,  60  h.,  c.  de  SteMene- 
bevld.  —  Verrerie. 
▼Mtcm  (la),  Sord.  195  h.,  e.  de  Linselle». 
Vmhctt*  (L*) .  Sfinett-Oite,  e.  de  Moatfort-rA- 

maury.  —  Ferme-école. 
VMiVEVL-aooa-HomvÉsr,  iTmas,  e.  de  SIS  h., 

sur  la  Chien,  à  180n.,  eant.,  arr.  et  El  de  Mont- 
■édy  (3  kU.) ,  1<»  kil.  de  Bar4e-Due,  i ,  Comiee 
agricole.  —  449  hect. 
▼WNECLLES,  jrr«r«A«.e.de292  h.,  sur  le  pen- 

chant d'mie  ooibDe  de  367  m.,  sur  nn  affluent  de 
la  Mearthe.eaBt.de  Bayoa  (12  kil.),  arr.  de  Luo^ 
▼itie  (16  kil.),  22  kil.  de  Nanev,  ta  de  Blainville- 
surrF.au,   i.  — PUtre.  —  5ô7  Met. 
yWKEVUJ»,  JNMW.e.  de  1007  b.,  eu  pied  des 

eoUinea  qai  lépamtt  Itvwtaat  d*  la  Mewe  de  oehri 
de  la  Moselle,  prto  dee  senne*  de  l'Iron  à  262  m. , 
cbef-l.  de  eant.,  arr.  de  Commercr  (3t  kU.),  51  kil. 
d*  Bar-le-Dac,  El.etirc,  J.  de  paix,  notaire,  huis- 

sier*, geodana.,  pereept.,  enragistr.,  tecer.  de* 
coototb.  indir.,  garde  général.saBa  d'asile.— Foires  : 
Il  mai.  Il  sept.—  1417  heel. 

Le  tmni.  eomprend  28  c.  et  1 1  3)9  h.— 26074  hect. 
Tienotus,  Jra«H<r,82b.,e.  d«  Lorry-Ma-MeU.t. 

»-»  Restes  d'iule  maison  qu'on  fait  rtmeuterau  xv*  s. 
—  CbâMan  medefoe  arec  parc  et  beau  jardin. 
VWl«n;u.B-B*vn-eT-B«ssi,  tfaerire,  c.de&Sa 

h.,  sor  n  aAMstd*  ta  MM  allemand*,  i  266  m., 
cent,  et  la  da  PhtAqnanont  (10  kH.) ,  arr.  de  Mail 
(30  kil.).  s.  —  96tbect. 

Vi«.<«ia-X,  Àùite,  c.  de  853  h.,  à  ISS  m.,  eant. 
deRoxoy  (IOkil.).irr.d*Uoa(4«kiL>,Bde  Ment- 
eernet,  i.  —  Foire  ;  landi  de  PIqM*.  *—  Voie  ro> 
mai*e:  retrandtemeats  gaHo-romains.  —  Bmplac*- 
ment  d'un  aaéian  ohMeau  et  du  prieuré  de  91^ 
Léoeade.  —  Dans  Féglise  (XTf  s.) ,  arbre  de  Jesié; 

—  i*aTillon  en  briques  d'un  cblteau  (xvi*  s.).  — 
An  Hoquet,  cbiMau  arec  toarelles.  —  Snr  nn  af- flaeiit  de  la  Serre.  —  1372  heot 
VKKESX,  iMn-Inféhemre,  e.  de  3307  h.,  sur 

le  CSM,  k  7e  m.,  oant.  et  (S  de  M-ltienoe^e-Mont- 
lue  (7  kil.),  arr.  de  Sl-Nazaire  (42  kil.),  21  kil.  de 
Nantes,  8,  notaire. — Carrièrts  de  gnnit  de  la  Fa- 
Tery  et  d«  B«ron.  —  Foire* .  lendem.  de  la  Trinité 
k  la  Faquelajfe,  I8noT.»->-Château  du  Buroo  babiti 
par  Mae  de  aévignéi  partise  d*  1385:  au  pied  d« 
ehHeau  *e  rdnisâaBt  la*  sooTeas  da  cens.—  SaSS 
bect. 
VWKecX,  Seine-ef-Ohe ,  c.  de  142  h.,  près  de 

la  Seine,  à  40  m.,  cant.  de  Boissy-â -Léger  (12  kil.), 
arr.  de  Corbeil  (12  kil.) ,  28  kil.  de  Veneillcs ,  e«rr. 
ar.  VilleaeuTe-Si-Georges  O  da  Lyon,  CSl  de  Mont- 
geron.  —  Sucrerie.  •-►  Chileau.  — 871  hect. 

VIGNF.VIF.ILLE.  iade,  c.dc282h..  surlOrbie*, 
à  260  m.,  cant.  de  Moulhoumet  (6  kil.) ,  arr.  de 
Careassonne  (.SO  kil.),  (S  de  Darejean,  ».  —  Forge et  martinet.  —  IT26  hect. 

Vir,;<«vii.LE.  Meuee,  160  b.,  e.  de  BetbeiaiafiB*. 

vir.MKl'.  h^re,  c.  de  1001  b.  sur  nae  ooUiM 
>l'>in:n.'>nt   ia    tallée  marécjgsuse  de   la  BraiMe, 

le  la  Tonr^lu  Pin  (Il  kil.),  66  M. 
rr.  av.  Rourgoin   (16  kil.)  3S  <ki 

Ljoii,  î.— foires  :  3  fé»T.,  3  août.»-*  Ancien  cb4- 
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teau  de  Cornu.  —  Cascade  au-dessous  du  château. 
—  A  225-431  m.  —  940  hect. 

Vignoble  (le),  Nord,  420 h.,  c.de  Trith-St-Léger. 
VIGNOC,  nie-et-Vilaine,  c.  de  960  h.,  sur  la 

Flume,  à  100  m.,  caiit.  etlS  de  Hédé  (6  kil.),  arr. 
de  Rennes  (18  kil.),  i,  »-»-  Château  moderne  de  la 
Villouyèrc.—  1408  hect. 
VIGJVOL,  Nièvre,  c.  de  380  h.,  à  172-332  m., 

entre  l'Yonne  et  l'Armance,  cant.  et  K  de  Tannay 
(7  kil.),  arr.  de  Clamecy  (20  kil.),  80  kd.  de  Nevers, 
i  de  Teigny.»-»- Église  du  xvi'  s.  —  87J  hect. 
VIGNOLE,  Indre,  rivière,  que  suit  le  chemin  de 

fer  de  Paris  à  Limoges,  de  Neuvy-Pailloux  à  son 
embouchure  dans  la  Théuls,  à  Issoudun.  Elle  naît 
dans  des  collines  de  270  m.  Cours,  25  kil. 

ViGNOLLE  (la)  ,  Gironde ,  200  h. ,  c.  de  Salles. 
VIGNOLLES,  Charente,  c.  de  473  h.,  sur  des 

collines  de  100  m.  dominant  le  confluent  du  Lamaury 
et  du  Né,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Barbezieux  (8  kil.), 

26  kil.  d'Angoulême,  $.  —  880  hect. 
VIGNOLLES,  Cûle-d'Or,  c.  de  341  h.,  sur  le  Cours 

deRhoin,  affluent  de  la  Bouzoise,  à  200  m.d'altit., 
cant.  (Sud),  arr.  et  ̂   de  Beaune  (5  kil.),  43  kd.  de 
Dijon,  i  de  RuITey-lès-Beaune.  — 672  hect. 

VIGNOLS,  Conéze,  c.  de  lllôh.,  sur  une  colline 
de  246  m.  dominant  un  affluent  de  la  Loyre,  cant.  et  ̂  
de  Juiliac  (7  kil.) ,  arr.  de  Brives  (31  kil.) ,  44  kil.  de 

Tulle,  i,  notaire.  —  Exploitation  d'ardoises. — 1542 hoct. 

VIGXONET,  Gironde,  c.  de  773  h.,  sur  la  Dordo- 
gne,  à  7  m.,  cant.  de  Castillon  (10  kil.),  arr.  de 
Libourne  (11  kil.) ,  48  kil.  de  Bordeaux,  ̂   de  Saint- 
Êmilion,  4.  —  415  hect. 
VIG.NORT,  nte-Marne,  c.  de  620  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  330  m. ,  que  recouvre  lextrémité 
N.  E.  de  la  forêt  de  l'Étoile,  à  une  certaine  dis- 

tança do  la  Marne,  à.  220  m.,  chef-!,  de  canl.,  arr. 
de  Chaumont  (21  kil.),  gg  de  l'Est  (286  kd.  de  Pa- 

ris), [tS,  la,  cure,  j.  de  paix, notaire,  huissier,  gen- 
darm..  percept.,  enregistr..  Comice  agricole,  bur. 
debienf.  —  Foires  :  22  janv.,  22  juill.,  21  sept., 
1"'  déo.  »->•  Église  très-remarauable  du  x'  s.  (mon. 

hist.),  bùtie  vers  980.  Longue",  à  l'intérieur,  de  50 m.,  elle  a  des  bas-côtés  et  un  déambulatoire  avec 
3  chapelles  rayonnantes.  Les  3  nefs  ne  sont  pas 
voûtées  :  des  tribunes  sont  ménagées  sur  tes  colla- 

téraux. Le  clocher,  du  xi'S. ,  est  fort  beau.  On  re- 
marque, i  l'intérieur,  de  belles  statues  des  xiV  et 

XV"  s.,  des  bas-reliefs  et  uu  retable  sculpté. — AI  kil., 
restes  d'un  château  dont  la  fondation  remonte, 
dit-on,  au  x"  s.  :  tour  ronde,  pan  de  mur,  tourelle^ —  1946  hect. 

Le  cant.  comprend 21  c.  et 6665 h.  —  19497  hect. 
VIGNOT,  Meuse,  c.  de  946  h.,  près  de  la  Meuse, 

à  245  m.,  cant.  arr.  et  Kl  de  Co:»mercy  (2  kil.), 
41  kd.  de  Bar-le-Duc ,  S,  notaire,  salle  d'asde, 
bur.  de  bienf.  —  Source  salée.  —  1500  hect. 

ViGNOux,  Allier,  197  h.,  c.  de  Domérat. 
VlGNOUX-sous-LEs-Aix,  Cher,  c.  de  531  h.,  à 

200  m. ,  cant.  et  Kl  de  St-Martin-d'Auxigny  (5  kil.) , 
arr.de  Bourges  (12kil.),  S.  «-^Vestiges  d'un  aque- 

duc gallo-romain. — Sur  des  collines  entre  le  Langis et  le  Moulon.  —  1493  hect. 
VIGNOUX-suR-BAEANiON,  Cher,  c.  de  1336  h.,  à 

115  m.,  cant.  et  El  de  Vierzou  (8  kU.),  arr.  de 
Bourges  (25  kil.) ,  S ,  soeurs  de  la  Providence.  — 
Poires  :  15  juin,  20  oct.  —  Forêt  de  Vierzon.  »->- 
Ruines  du  cliàteau  de  Villemenard  ,  démantelé  en 1589.  —  2429  hect. 
VIGNY  Moselle,  c.  de  400  h.,  à  210  m.,  cant.  de 

■yerny  (8  kil.),  arr.  de  Metz  (22  kd.),  ̂   de  Soigne, «,  notaire.  —  Four  à  chaux,  tannerie,  huilerie.  — 
Education  d'abeilles.  —  Sur  un  sous-affluent  de  la Seille.  —  581  hect. 

■yiGNV ,  Saône-et-Loire ,  c.  de  375  h. ,  sur  le  Ver- delin,  affluent  de  la  Bourbince,  à  230  m.,  cant  et 
El  de  Paray-le-Monial  (8  kU.) ,  arr.  de  Charoîles 
(21  kil.),  72  kil.  de  Màcon,  î.  —  1C04  hect. 

VIGNV ,  Seineet-Oite ,  c.  de  442  h. ,  à  65  m. ,  cant. 
de  Marines  (10  kil.),  arr.  de  Fontoise  (14  kil.), 
39  kil.  de  Versailles,  H,  *,  notaire,  percept.»-^ 
Beau  château  gothique  ,  avec  tourelles  et  fossés  , 
construit  par  Georges  d'Amboise. —  Sur  l'Aubette. —  673  hect 

Vigny,  Yonne,  190  h.,  c.  de  Venizy. 
ViGON,  Vienne,  200  h.,  c.  de  Migne. 

VIGOR  (Saint-),  Eure,  c.  de  154  h.,  sur  i'Eure,  à 
35  m.,  cant.  (Sud),  arr.  etBd'Évreux  (14  kd.),  S 
de  Keuilly.  —  Scierie,  fours  à  chaux.  —  658  hect. 

■yiGOR-D'IiiGNViLLE  (SAisr-),  Seine- Inférieure,  c. 
de  681  h.,  sur  un  plateau  de  116  m.  terminé  sur 
la  Seine  par  de  superbes  falaises,  cant.  et  K  de  St- 
Romain  (5  kd.) ,  arr.  du  Havre  (25  kil.) ,  70  kil.  de 

Rouen,  S.  »-*■  Église  romane.  —  Près  d'une  car- 
rière renommée,  d'où  ont  été  extraits  les  matériaux 

d'une  partie  des  églises  du  pays,  un  poste  de  doua- 
niers occupe  l'antique  prieuré  de  St-Jacquc-s-du- Val-Hullin.  —  789  hect. 

VIGOR-DE-MÉZERRTS  (SAINT-),  Cahodoi ,  C.  de 
693  h.,  cant.  deCondé  (12  kil.),  arr.  de  Vire  (23  kd.), 
42  kil.  de  Caen,  ̂   de  St-Jean-Ie-Blanc,  i,  huis- 

sier. »->- L'église,  assez  remarquable,  paraît, sauf  des 
fenêtres  modernes  et  une  addition  à  i'E.,  être  entiè- rement du  xv  s.;  trois  ou  quatre  johes  statuettes. 
—  Château  ancien ,  très-grossièrement  construit  en 
grès  ou  schiste  (xvu'  s.).  —  Sur  des  coteaux  de  180 
k  240  m.  dominant  la  Drouance.  —   947  hect. 
VIGOR-LE-MiEUx  (Saint),  Calvados, c.  de  191  h., 

sur  l'Ante,  à  178  m.,  cant.,  arr.  et  à  de  Falaise 
(5  kil.),  39  kil.  de  Caen,  S. 
■VlGOR-DES-MoNTs  (Saint).  Manche,  c.  de  988 

h.,  cant.  de Tessy-sur-Vire  (8 kil.),  arr.  de  St-Lô  (27 
kU.),  K  de  Villebaudon  ,  i.  —  Sur  le  penchant  de 
coteaux  de  272  m.  dont  les  eaux  vont  k  la  Dromme, 
affluent  de  la  Vire.  —  1542  hect. 
VIGOR  le-Grand  (Saint),  Calvados,  c.  de  972 

h.,  cant.,  arr.  et [3  de  Bayeux  (1  kil.),  30  kil.  de 
Caen,  î.  »->-  Eglise  moderne;  dans  la  sacristie, 
siège  en  marbre  où  les  évêques  de  Bayeux  venaient 

s'asseoir  avant  de  prendre  possession  de  leur  évé- 
chè,  et  qui  remonte,  dit-on,  à  Odon,  frère  de  Guil- 

laume le  Conquérant.  —  Ancien  prieuré.  11  ne 
reste  d'intéressant  que  l'entrée  et  une  grange, 
transformée  en  église  par  une  communauté  qui 
vient  d acheter  le  prieuré;  ces  deux  bâtiments,  du 
xui'  s.,  sont  à  peu  près  intacts.  Le  parc  a  conservé 
ses  murs  d'enceinte.  —  952  hect 
VIGOLL.ANT,  Indre,  c.  de  369  h.,  sur  un  af- 

fluent de  l'Indre,  à  353  m. .  cant.  et^  de  Sainte- 
Sévère  (7  kil.) ,  arr.  de  la  Châtre  (21  kU.) ,  59  kil. 
de  Châteauroux,  i.  —  970  hect. 
VIGOLLET,  i/lc-Goronne,  c.  de  138  h.,  cant. 

et  Kl  de  Castanet  (5  kil.) ,  arr.  de  Toulouse  (13  kil.) ,  i . 
—  Dans  des  collines  de  259  m.  dont  les  eaux  vont 
à  la  Garonne.  —  345  hect . 
VIGOUX,  Indre,  c.  de  84ô  h . ,  à  393  m. ,  sur  des 

collines  dominant  la  Sonne,  cant.  de  St  Bsnoît-du- 
Sault  (19  kil.),  arr.  du  Blanc  (49  kil.),  40  kiL  de 

Châteauroux,  ia  d'.\.rgenton,  à.  »-»-  Tumulus  de 
Montbaltruy.  —  3748  hect. 
VICUEIRAT  et  VWAXGE,  Bouches-du-nhôiif , 

canaux  de  dessèchement  creusés  à  cô:é  l'un  de 
l'autre,  dans  le  but  d'assécher  les  marais  de  la  rive 
g.  du  Rhône.  Le  Vigueirat  prend  son  origine  dans 

la  Durance,  près  d'Orgon,  quitte  la  vallée  de  ce 
grand  torrent  pour  se  rapprocher  du  Rhône  à  par- 

tir de  Tarascon  et  surtout  d'Arles,  et  longe  ensuite 
le  canal  d'Arles  à  Bouc.  C'est,  par  la  masse  et  la 
constance  de  ses  eaux,  une  vraie  rivière  qui  va  se 
jeter,  avec  le  canal  de  la  Vidange,  dans  leiang  de 
Laudres,  et  de  là,  par  le  canal  des  Gazes,  dans 
l'étang  de  Galegeon,  qui  s'ouvre  sur  le  golfe  deFos. 
VIGUERON,  Tarn-et-Garonne,  c.  de  332  h.,  sur 

une  colline  de  229  m. ,  entre  la  Tessonne  et  la  Gi- 
mone ,  cant.  et  S  ds  Beaumont  (6  kii.) ,  arr.  de 
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Câstelsarrasin  (27  kil.),  31  kil.  de  MonUuban,  î.— 
616  hccL 

VMSY,  Moselle,  c.  de  821  h.,  près  de  laforSt  de 
Villers  et  des  raurces  de  la  Canner  et  d'un  autre 
affluent  de  la  Moselle,  cheM.  de  rant..  arr.  de  Met/ 
(14  kil.).  la,  cure,  j.  depaii,  notaires,  huissier, 
gendarm.   percept.,    enregistr.,    agenl-voyer.   — 
—  Foires  :  2'  lundi  de  mars,  2*  mardi  d'oct.  —  A 
37&  m.  —  168Ô  hect. 

Le  ennl.  comprend  Î4  c.  et  90'h  h.— 19022  hect. 
nuims,  Maine-el-l.oire,  V.  de  1731  h.,  sur  le 

Lys,  i  96  m.,  chef  1.  ilo  eant.,  arr.  de  Saumur  (40 

kil.).  corr.  aT.  (20  kil.)  Chemillé  R  d'Orléans, 
{S.  '  '  paix,   notaire,   huissiers,  gendarm. 
peri  »l,  bur.  de  bienf.  —  Trinlureries, 
nîb.  '!•  I.JJ1.  liures  de  laine.  —  Comm.  tr<^'   
tant  de  cheTaui,    de  bestiaux,  de  porCA 
res:marli    cr,<s   fî    i).    lundi   aT.  la    !■■ 
(2j.l,2i  j),  14  sept.,  30  Dû».  »— 
Vestiges  ■:  de  SlJean  :  le  portail  est 
encore  il'ioji;  i<iii;'.r<'  et  pilastres  intérieur*  du 
XI*  s.  —  Eglise  dcSi-Nicola»;  tour  massiTe  daxii*  s. 
—  Quelques  murs  de  l'ancienne  église  Notre-Dame serrent  de  clAture  à  des  jardins,  et  une  des  trois 
ab8i'i><s.  fermant  le  chœur,  est  encore  debout.  — 
Re^'  '.  au  :  fostés  k  demi  comblés,  chapelle 
s*r-.  ■■— Maison  (xviif  s.),  construite  au 

"u  u«  ruiow  du  cbilcau,  et  serrant  d'hdpital. 
laiMl*  (Une  <tai  roeh«r,  pnuiaan  grottes,  creo- 

_,  ie  maiu  dliomiM,  oot  serri  jaJis  de  refuge. 
—  Tombelles  celtiques,  dites  Motte-auiKèes  ou  de 
U  Madeleine  (24  m.  de  baut  sur  116  m.  de  tour  k  U 
base  cl  28  m.  au  sommet),  et  motte  du  chAteau. — 
243  hect. 

Le  cojil.  comprend  19c.  etl8S&3  b.— 36769  hecL 
VUOIf,  Indre,  e.  de  1022  b.,  k376  m.,  au  pied 

du  plas  haut  sommet  du  dép.  (4&S  m.),  cant.  et  CS 
de  S(e-Séfére  (8  kil.),  arr.  de  la  Chitre  (23  kil.), 
61  kil.de  CliAleauroux,  t.  —  2118  hect. 

VliÀiyE,  fleuve,  Datt  dans  le*  coUinea  d«  iari- 
gné,  cant.  de  Chaillaiid  (Mayenne),  dans  de*  col- 

lines de  207  m.,  reçoit  les  eaux  de  plosienrs  étan^, 
entre,    ao-dessous  de  Bourgon,  dans  l'IUe-et-Vî- 
laine,  arrose  Vitré,   reçoit  une  petite  ririère  ap- 

pelée   aussi    Vilaine ,    ta   Cantache ,    croise    plu- 
sieurs fois  le  chemin  de  fer  de  Paris  k  Rennfs, 

passe  k  Cbileaubourg.   k  Acigoé,   où  elle  reçoit 
le  ruisseau  de  rlieTré.  k   Rennes,  oA  «Oe  reçoit 

l'Ille  et  le  canal  d'Ille-et-Rance,  se  groesit  de  la 
1.  de  la  Seiche,  du  Canut,  du  Sam- 

.  du  Cher,   du  Don,  croise,   k  Re- 
'lon,  ip  rricmin  de  fer  de  Nantes  k  Rennes,  reçoit 

le  canal  de  Nantes  k  Bre^t.  l'OnsI,  l'Isac,  forme  U 
limite  entre  la  Loire-Inférieure   et  le  Morbihan, 
puis  entre  en  Morbihan ,  passe  sons  le  DUgniDque 
pont  suspendu  de  la  Roche-Bernard,  et  se  jette  dans 
l'Océan  k  Péneetio.  Conn,  r20  kil.  —  La  Vilaine  est 
•avigabie  de  Cetaon  (6  kil.  au-dessas  de  Renne<), 
>  l'emboiiehure (144 100m.,  dont 6000 font  partiedu .al  de  Nantes  k  Brest,  en  aval  de  Redon).  La 

te  totnir  jîisqu'k  Redon  est  de  23  m.  95  c,  ra- 
"*.  En  Tire  eao,  le  port  de  Re- 
■•i  tirant  4  m.  et  dans  les  hautes 

ri  II"  rriorif  rau,  des  narires  tirant  2  b.  40  c. 

partie  fluviale  de  la  naTigatioo  n'admet  oue  de* 
.'jiii  de  70  tonn.  —  L'embouchure  est  éclairée 

.ire  dePenlan(riTeN.),feuBxe,C.  4* ordre, 
.m.:  portée  10  millee. 

VlIJiKRT,  .Sniw-ei-Jfarne,  c.  de  340  h.,  près  de 
l'Yères,  k  100  m.,  cant.  et  KJ  de  Rozoy  O  kil.), 
arr.  de  Coulomroiers  (24  kil.),  28  kd.  de  Melan,  S, 
sfliursde  laCroix.de-St-André.— Gypse. —4013  hect. 

VILCET-«o«-T»rr,  Meurthe.  c.  «le  284  h.,  k  200 
m.,  cant.  de  Thiaucourt  (Il  kil.),  arr.de  Toul  (3à 

kil.),  33  kil.  de  Nancy,  cà  de  Pagny-  sur-MoscUe, 
t.  —  88.1  hect.  de  bois.  —  Fours  k  chaux.»-»  Rui- 

ne ilti  V.  de  Blaincourt,  détroit  il  y  a  deux  siècles. 
—  Hesles  bien  conserré*  (salle  capitulaire,  réfec 

toire,  dortoirs)  de  l'ancien  couvent  de  l^rémoil' 
très  de  SIe-Marie-aux-Bois  {V.  ce  mol),  fondé  en 
1120,  dans  un  vallon  solitaire,  entre  Vilcey  et 
Prémy;  on  remarque  surtout  la  façade  (ui*  s.)  de 
l'église.  —  342  hect. 

VildK,  Tendre,  196  h.,  c.  de  St-Philbert. 
Vacé-BiDOH,  llle-et-titaine ,  409  b.,  c.  de  Ros- Landrieux. 

>lLDË-GcmsALAK,  Côtet-du-Sord,  c.  de  638  b., 
cant.  et  ̂   de  Plélan-lc-Petit  (5kil.),  arr.  de  Dinan 
(9  kd.),  51  kil.  de  St-Bheuc,  S.  >->■  Ancien  pres- 

bytère.—  Calraire. — A  90  m.,  vers  les  sourcesd'un 
aifluent  de  l'Arguenoo.  —  73&  hecL 
ViLoé-LÀ-HAUNK,  llU-et-rUaitte ,  200  h.,  e.  de 

Hirel. 

VILIIAC-AicDiLiANES,  Àriége,  c.  de  693  h.,  au 
led  du  l'ianiaurel  'pic  de  Ste-Colombe,  764  m.), 

.ur  uBarfluentdu  Lers,cant.  de  Lavelanet  (10  kil.), 
arr.  de  Foix  (37  kil.).  S  de  Béleata,  i.  —  Forges 
et  martinils  k  Campreiloii.  »--  Vaste  tour  k  Vilhac. 
—  Ancien  chiteau  k  Aiguillanes. —  1632  hect. 
VILUAIK  (LE),  ÀUier.  c.  de  663  h.,  k  368  m., 

cant.  et  ̂   de  Cerilly  (7  kil.),  arr.  de  Montlucon  (35 
kil.),  4&  kil.  de  Moulins,  S,  soeurs.  »-»SgUse  k  3 
nefs,  attribuée  aux  Templiers.  —  Fontaine  dédiée  k 
saint  Martin.  — A  la  source  d'affluents  de  l'Aumance 
et  de  U  Marmande.  —  2632  hect. 

VILBON?(EtTR ,  rharenle,  c.  de  461  h.,  sur  la 

Tardoire,  au  pied  d'une  colline  de  126  m.,  cant.  et 
^  de  la  Rocbefoucault  (9  kil.),  arr.  d'Angouléroe 
(23  kil.).  t.  »-»  Église  moyen  Ige;  derrière  le 

cnevet,  j|oli  mausolée  du  chevalier  de  Chambas. — 
ChêlMn  «Uabré  du  xvr  s.  (Mie  tour  avec  parapet 
gmi  de  michicoutis).  —Chiteau  de  Rocheberiier. —  93.S  hect. 

TILHOK,  Battes- Alf  et,  e.  de  34}  h.,  k  700m., 
sarde*  afnueals  du  Riou  de  Jabron,  cant.,  arr. 
et  lade  9sleron  (8  kil.),  30  kil.  de  Di^ne,  S.»-» 
Bgiise  souterraine  attrftiuée  aux  Templiers  et  que 

recouvre  l'ancienne  chapelle  du  prieuré. — lOTil  hect. 
VniA  (iaV  Sarthe,   180  h.,   c.  de  Bonnétable. 

—  Fal.-  Mco. 

Vu:  fLA),  Basses- Pyrénf et.  20  h.,  c. 
de  Ri .  'iteau,  ri-sidence  impériale. 

VII  I  r-et-Oise,  c.  de  477  b.,  sur  l'Ks- 
sonnu    collines  de  80  m.,    cant.  et  arr. 

de  Corbcil  (..kii.),  39  kil.  de  VersaiUes,  G3  d'Es- 
sonr.es,  i.—  Moulins,  filât,  de  laine,  papeterie.  — 
449  hect. 
VILLABOK,  Cher,  C.  de  803  h.,  k  200  m.,  cant. 

et  ISI  de  Baugy  (5  kil.),  arr.  de  Bourges  (22  kil.), 
S.  »-»  Ancien  chkieau  de  Savoie  (ruines  de  murs 
et  cinq  tours) .  récemment  restauré.  —  Nombreuse* 
gTr>lle«  rr-lliques.  —  Sur  le  Villabon.  —  1828  hect. 

VILLAC.  bordogite,  c.de  1221  h.,  k  140m.,  sur 

l'Eue,  cant.  et  El  de  Terrasson  (Il  kil.),  arr.  de 
SarUt  (34  kil.),  b8  kil.  de  Périgueux,  S.  —  Ardoi- 

sières de  la  Motte.  —  3186  hect. 
VILLACEBF,  Aube,  c.  d?440  b.,  sur  U  Seine,  k 

100  m.,  I"  caut.  et  arr.  deTroyes  (15  kil.),  ̂   et  S 
de  Payns.  —  Bonneterie,  meunerie.  •-»  Kglise  du 
XII*  s.,  remaniée  au  xvi*  s.;  pierres  tumulaircs  du 
XIV*  s.  —  Communs,  fossés  et  autres  restes  il'uii 
magnifique  cblteau  construitparColbcrt. — 9.'i.'>  lii'ct. Viu.ACO0l»LAY,  Seineet-Oite,  200  b.,  c.  deVLlizy. 
•-►  Château  (T.  Vélizy). 

TILLACOl'RT,  MeuTihe.  c.  de  944  h.,  k  270  m. , 
cant.  et  0  de  Bayon  (5  kiL),  arr.  de  LunéviUc  (24 
kil.),  37  kil.  de  .Nancy,  8. —  i44  hect.  de  bois.  — 
Foires  :  l***  lundis  de  févr. ,  mai,  août,  2*  de  nov. 
—  Hréi  du  I.uro  et  de  l'Eur  .n.  —  1381  hect. 
VILI-AUIS,  Aube,  c.  do  523  h.,  canl.  et  B| 

de  Marcilly-le- Bayer  (6  kil.),  arr.  de  Nogent 
(2.S  kil.),  36  kil.  deTroyes,  8,  percept.  —Poteries. 
»-» Eglise  du  XII*  et  du  xvi*  s.,  sauf^la  tour  et  une 
chapelle  récente;  dans  le  choeur,  vitrail  du  xvi*  s. 
(arbre  de  Jesaé);  dan*  k  chapelle,  fonts  baptismaux 
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du  XII»  s.  et  statue  de  N.-D.  de  Pitié,  du  xv«  s.— 
An  pied  de  collines  de  255  m.  —  1213  hect. 
VILLAFANS,  Haute-Saône,  c.  de  361  h.,  entre 

rognon  et  le  Scey,  à  300  m.,  cant.  et  Kl  de  Viller- 
sexel  (6  kil.),  arr.  de  Lure  (12  kil.),  32  kil.  de  Ve- 
soul,  t.  —  Gîtes  de  fer.  —  643  hect. 

Village  (le) ,  Charente , -MX)  h.,  c.de  Souvigné. 
Village  (le),  Eure,  165  h.,  c.  de  Toutainville. 
Village  (le),  Seine-Inf.,  229h.,  c.  de  Fontenay. 
Village  (le),  Seine-Inférieure,  164  h.,  c.  de 

Gainneville. 

Village  (le),  Seine-Inférieure,  400  h.,  c.  de 
RoUe  ville.  ^    „ 

Village  (le),  Seine- Inférieure,  223  h.,  c.  de  St- Martin-du-Manoir. 

VILLAGK-Neuf,  en  allemand,  NEUDORF,  Ht- 

Rhin,  c.  (le  191*  h.,  sur  le  canal  du  Rhône  au  Rhin 

et  sur  le  Rhin,  à  245  m.,  cant.  d'Huningue  (2 kil.), arr.  de  Mulhouse  (29  kil.),  63  kil.  de  Colmar,  ia  de 
St-Louis,  î.  — 510  hect. 
YILLAGRAINS,  Gironde,  c.  de  Cabanac-et-Villa- 

grains.  V.  ce  mot. 
VILLAINE,  Indre-et-Loire,  c.  de  1080  n.,  cant. 

et  ISI  d'Azay-le-Rideau  '6  kil.),  arr.  de  Chinon  (26 
fcil.),  31  kil.  de  Tours,  S.  —  Fabr.  de  corbeilles  et 
paniers  d'osier.  »-v Église  moderne,  style  du  xn'  s.; 
peintures  murales  fort  remarquables  de  M.  de  Ga- 
lembert.  —  Habitations  creusées  dans  le  roc.  — 
Sur  un  affluent  île  l'Indre  et  sur  des  collines  de  100 
m. ,  près  des  landes  du  Ruchard  et  de  la  forêt  de 
Crissay.  —  1248  hect. 

ViLLAiNE,  Nièvre,  169  h.,  c.  de  Breusnon. 
Villaine,  Nièvre,  151  h.,c.  deLurcy-le-Bourg. 
ViLLiAC,  Seine-et-Marne,  c.  de  Claye-Souilly.— 

Fabr.  de  toiles  peintes. 
Villaine,  Seine-et-Oise,  249  h.,  c.  de  Massy. 
VIIXAINE-EN-DuESMOis,  Côte-dOr,  c.  de  630  h., 

sur  la  Laigne,  à  3.50  m  ,  cant.  de  Baigneux-les-Juifs 
(14  kil.) ,  arr.  de  Châtillon  (22  kil.) ,  64  kil.  de  Di- 
jon,Kl,î,  agent-Yoyer,  notaire,  huissier,  pe.cept. 
—  Truites,  écrevisses.  — Foires  :  12  fév.,  lOavr., 

4  juin,  11  sept.,  10  nov.  »-v  Ruines  d'un  château, 
résidence  d'été  des  ducs  de  Bourgogne.  —  Église 
ogivale  ornée  de  peintures.  —  Dans  une  maison, 
jolie  chapelle  bien  conservée  du  xvi"  s.;  charmant 
cul-de-lampe;  deux  curieuses  statues  du  xvi'  s.  — 
Sur  une  place,  colonne  monumentale  chargée 

d'inscriptions  rappelant  la  date  des  principaux  évé- 
nsments  modernes. —  Sur  une  autre  place  ,  colonne 
surmontée  d'un  aifile.  —  A  Vaugimoi,  petite  cha- 

pelle romane.  —  Beau  château  de  la  Garenne,  avec 
parc.  —  3395  hect. 
VILLAIXE-Vadx-Lépron,  Ardennes,  c.  de  548 

h.,  sur  l'Audry,  à  195-315  m.,  cant.de  Ruraigny  (18 kil.),  arr.  de  Rocroi  (18  kil.),  22  kd.  de  Mezières, 

Eld'Aubigny-lesPottés,  S.  —  1630  hect. 
VILLAINES,  Seine-el-Oise,  c.  de  102  h.,  à  117 

m.,  cant.  d'Écouen  (10  kil.),  arr.  de  Pontoise  (23 
kil.),  41  kil.  de  Versailles,  K  de  Moisselles.  — 189  hect. 

VILLAINES-la-Cabellk,  Sarthe,  c.  de  592  h.,  à 
207  m.,  cant.,  arr.  et^deMamers  (8  kil.),  46  kil. 
du  Mans,  $.—  Fahr.  de  toiles.  b->- Église  ogivale. 
—  Château  des  Chapelles.  —  Sur  la  Bienne.  — 1473  hect. 

VlLLAlNES-LA-GoN.us,  Sarthe,  c.de546h.,  sur 
l'Huisne,  à  80  m.,  cant.  et  Kl  de  la  Ferté-Bernard 
(7  kil.),  arr.  de  Mamers  (39  kil.)  ,37  kil.  du  Mans, 
»-»-  E^'lise  du  style  ogival  flamboyant.  — Très-Leau 
château  moderne  de  Beauchamp.  —  1032  hect. 
VILLAlNES-LA-JuHEL,  Mayenne,  c.  de  2765  h., 

à  3  kil.  de  la  forêt  de  Pail,  sur  un  affluent  du 
Merdereau,  â  205  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Mayenne  (28  kil.),  58  kil.  de  Laval.  |S1,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  pendarm.,  percept., 
enregistr. ,  recev.  des  contrib  indir. ,  conduct.  des 
ponts,  comice  agricole.  —  Tuilerie,  briqueterie, 
tuyaux  de  drainage,  poterie,  23  moulins,  tannerie, 

fabr.  de  machines  agricoles.  —  Foires  :  1"  et  3* 
lundi  ap.  les  Rois,  1" lundi  de  carême,  4'  de  mai, 
lundi  (les  Rameaux ,  2'  lundi  d'oct. ,  2*  lundi  ap. 
l'Assomption,  4  déc,  2*  lundi  ap.  le  4  déc. — 
2890  hect. 

/,«  canlon  compr.  lOc.  et  13866  h. —  21252  bect. 
VILLAINE-S-les-Prétôtés,  Côte-d'Or,  c  de  287 

h.,  dans  la  vallée  d'un  affluent  et  à  2  kil.  de  l'Ar- 
mancon  (218  m.),  à  260  m.,  cant.  et  la  de  Mont- 

bard'(13  kil.),  arr.  de  Semur  (9  kil.),  80  kd.  de 
Dijon,  i,  conduct.  des  ponts.  »-*■  Ruines  d'na château  fort.  —  1678  hect. 
VILLAINES-soL's-LucÉ,  Sarthe,  c.  de  1107  h., 

sur  la  Veuve,  à  120  m.,  cant.  etiadu  Grand-Lueé 
(1  kil.),  arr.  de  St-Calais  (23  kil.).  28 kil.  du  lUns, 
i.  —  Usine  métallurgique  de  la  Ciiolière.  »-»•  Deux 
peulvens.  —  Église  roman*  ;  curieux  retable  du 
XIV*  s.  —  Château  de  Corbuon  ;  chapelle.  — 
2494  hect. 

VILLAIXES-sub-Maucoeue,  Sar'Jie,  c.  de  968 
h.,  à  85  m.,  cant.  de  Malicorne  (8 kil.),  arr.  et  H 
de  la  Flèche  (9  kil.),  39  kil.  du  Mans,  t,  notaire, 
percept.»-»- Trois  mottes  féodales. — Église  ogivale. 
—  Château  de  Bellefontaine  —  A  89  m.,  sur  le  laîle 
entre  Sarthe  et  Loir.  —  1854  hect. 

VILLAIXVILLE,  Seine-Inférieure,  o.  i-  '  "  'i., cant.  et  12  de  Criquetot  (2  kil.),  arr.  ,7 
kil.) ,  80  kil.  de  Rouen    î.  »->-  Église  c  *r 
un  vieil  if;  portail  du  xi*  s.  —  A  Uu  m.  — 
365  hect. 
VILLALET,  Bure,  c.  de  128  h.,  sur  llton,  à  126 

m.,  cant.  et  ̂   de  DamviUe  (8  kil.),  arr.  d'Évreui 
(14  kil.),  îdûrvaui.  —  Pierres  meulières. ►-►Perl* 
de  llton.  —  236  hect. 
VILLAUER,  Aude,  c.  de  573  h.,  sur  lOrliel, 

Â  105  m.,  cant.  et  S  de  Conques  (2  kil.),  arr.  de 
Carcassonne  (8  kil.),  î.  —  Fabr.  de  carton.  — 
795  hect. 
VILLAMBLAPV,  Loiret,  c.  de  660  h.,  en  Beauce, 

à  136  m.,  cant.  it  El  de  PaUy  (11  kil.),  arr.  d'Or- 
léans (30  kil.),  i.  —2.594  hect. 

VILLAHBLARD,  Dordogne,  c.  de  1348  h.,  sur  un 
affluent  de  la  Crempse,  à  107  m.,  chef-1.  de  cant., 
arr.  de  Bergerac  (23  kil.),  32  kil.  de  Péri^ueux, 
[g,  cure,  sœurs  de  Saint-Joseph,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  percept.,  enregi>tr.,  recev.  des 
contrib.  indir.  —  Minières.  —  Foires  :  28  janv.,  16 

juil.,  29  sept,  et  déc.  »-►  Dolmen  de  Peyro-Levado. 
—  Château  de  Barrière  en  partie  du  xi'  s.,  tour  éa 
xiv  8.,  une  autre  de  la  Renaissance.  —  É.'lise  re- 

construite au  xvii*  s. — Grotte  de Cheyrat.— 20 43  hect. 
/.« canlon  comrr.  17  c.  et  11  422  h.  — 24966  hect. 
VILLAMÊE,  llle-et-Yilaine,  c.  de  653  h.,  près 

des  sources  du  Heuvron,  à  165  m.,  cant.  et  S  de 
Louïigné-du-Dèsert  (8  kil.),  arr.  de  Fougère»  (14 
kil.),  60  kil.  de  Rennes,  S.  —  Tanneries.  — 1066  hect. 

VlLLA.MPrY,  Bure-et-Loir.  c.  de  509  h.,  en 
Beauce,  à  130  m.,  cant.,  arr.  etiS  de  Chàteaudun 
(14  kil.),  48  kil.  de  Chartres,  i.  —  1655  hect. 
VILLANDRACT,  Gironde,  c.  de  loU  h.,  sur  le 

Ciron.  à  30  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Baïas  (13 
kil.) ,  à  46  kil.  de  Bordeaux ,  corr.  av.  Preignac  H 
du  Midi,  ŒE,  K,  * ,  j-  de  paii,  notaire,  huissier, 
gendarm. .  p*rcept.,  enregistr. —  Forêts  de  pins. — 
Grands  entrepôts  de  bois. —  Scierie,  tanneries,  ré- 

sines et  essences.  —  Foires  :  1'"  jeudis  de  janv 

fév.,  mars,  avr.,  de  juin,  d'oct.,  nov.,  déc,  9  m. 
Sjuill.,  2.oût,  5  sept.  B->- Église  du  XIV*  s. —Rui- 

nes d'un  vaste  chSteau  que  Clément  V  fit  cons:ruire 
au  comm.  du  xiv  s.;  deux  tours  qui  défendent  la 

porte  d'entrée;  murs  lézardés,  flanqués  aux  angles 
de  quatre  grosses  tours,  renfermant  chacune  une 
salle  ronde  voûtée;  ruines  d'une  terrasse  portée 
sur  cinq  arcades  ;  escaliers  suspendus  et  auj^unl  hui 
sans  issue;  ce  château  est  un  rectangle  de  76  m. 

sur  72,  entouré  d'un  fossé  de  7  m.  de  profond,  et 
de  20  met.  de  large,  carrelé,  qui  recevait ,  par  un 
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Setit  canal,  les  eaux  du  Gron.  Le  canal  est  obstrué  ; 
es  terres  ont  remplacé  les  eaux,  et,  du  fond, 

f'élèïenl  des  arbre»  qui  ombragent  les  ruines;  à 
l'intérieur,  traces  de  décorations  élégantes  et  res- 

tes de  peintures.  —  1070  hect. 
Le  cant.  conipr.  8  c.  et  8970  h.  —  3474Ô  hect. 
VJLI.ANDRY,  Indrt-tt-LotTt ,  c.  de  917  h-,  sur 

le  Cher,  cant.  (Sud)  et  arr.  de  Tours  fil  kil.),  H 

de  Saronnières,  t.»-*  te  chœur  de  l'église,  fort 
beau,  est  du  comm.  du  xii'  s.;  la  nef  du  xi«  i.; 
deux  cateaui  funéraires,  l'un  i  l'ialérieur  et  l'an- 

tre k  l'eiterieur;  ce  dernier  peut  remonter  au  rtri*  s. 
—  l«  chiteau,  do  iiv  s.,  imposant  et  ifrandiose, 

a  été  complète  en  ir.40etTerïle  mil:eu  du  ivui's.; 
pare  et  jtrdins  remarquables  —Veuhir  de  4  m.  de 
haut  pi^  des  Maisons  Lureau  :  on  l'appelle  Pierre- 4ut-<In'«-<   _  t  ifi '17  m.  —  1783  hect. 

VU  I  vNii  1  i  c.  de  2W  h.,  sar  on  «f- 
flu>  .  i  420  m.,  cant.  et  ia  de 
Mo  /jLil.),  arr.  de  Carcassonne  (19kil.), 
i.  t. 

Vii.i  v\'\\  *" —  C.  de  371  b.,  cant.,  arr. 
etK'i  ■  5.  —  llîl  hect. 
■vni.ivMi  c    de  1180  h.,   »nr  le 
M.  le  Valençay  (9  kil.), 
irr  !.  notaire ,  percept. , 

bur  .TU  !•  iiKrJai'.  —  n»nes  carrières  de  pierres 
k  Lkiir  et  iropres  i  la  statuaire.  »-»  Scan  dolmen 

^  M  I  .  deî1|7  h.,  sur  na 
afii  "d  du  mont  Hrioaley 
f8'  forCt  de  h*tres  sécolaires 
i'  3  633  m.,  cant.  et  QQ  de 
M  ,  kii.),  arr.  de  Chlleau-Clil- 
m  ^  I.  de  Nevers,  S.  —  Gîtes  de 
fe  r  '  la  R  iicbette  et  de  Rozé.  —  Foi- 

re mane.— Cascades  daSaal- 
du 

Mil   V  II  VUI),    VILLAROS,    VILLABS, 
I 

\    Il    I      11  lli.-.       I)           .•       .1..     '.!'.     >,  IQf 

b  '  \ie 
rj  ,.,!,, 
>  .  fois 
m  vfl- 

b-  .;  -,1110  suiioii  'i.imjii.i' ,   l'iiîs  une  îles 
iri  I  '    r  rieresees  de  l'Oisans,  est  privé  pendant 
'  mois  des  rayons  du  iotru.  —  Tunnel. 

  Tii,  .Inde  e.  del17h.,far  TAlsou, 
i  27L'  m. .  cuit,  et  ̂   de  la  Grasse  09  ail.) ,  arr.  de 
Carcassonne  cn  kil.).  —  1167  hect. 

vif  f  \f  '  ratt»*,  HlaAlprs,  c.  de  ?*S  h.,  k 
||  .1  SéTeraisse.cant.  eiB  de  at-Fimiin 
(1  :  lie-  cifi  (Vt  VU.),  t..  —  nm  lect 

\  M   I    U:  I  "       •  .      k 
îf»  •;  de 
Si  ;  nrr.  de  Ljmoui  («  »ii.j,  li  kQ. 
d'-  •    —  n6  hect. 

\lll    \l.  ixrni<  r, //>».  .4lp«i  >•    i(oO«V,h., 

k    '  "  ielit 
'!•■  i.r.  et 
[-.  >-X.),  80  kil.  Je  Lap,  î,  percept. 

■Mux  de  mouton;  grosse  qwo- 

VlLLaSCKA' 
»-»  Beau  cfc.A' 

Viii,.»»:.,   ,( 
Vll.H!'!.  < 

VanHf  ;  • 
ViLt.Ad 

V:;i  <:■. 
V 

\\\\  \rii 
Dr 

c-i 

<Oh.,c.  de  Chanaiy. ,  ]. 

c.  Je  Dirotrae. 

»,  IS."!  h.,c.  delà  Baume. 
:■  !i  .  e.de  Si.Crépin,8. 

i:  n.,  c.  de  Tentaron. 
i|        r     i\f  \ •.i\ it i\r t3p . 

sar 

lise, 

r),  bère,  I&8  b.,  c.  des  Arcnièrcs. 

ViLLAED  (le),  Itère,  186  b.,  c.  de  ChapareiUan. 
ViLLARD  (LE),  lière.  187  h.,  c.  de  Cbeylas. 
ViLLABD  (LE),  Ulc-Loire,  263  h.,  c.  de  Sl-Ger- 

main-lal'rade. 
VILLARD  (LE)  loï^re,  e.  de  243  h.,  sur  le  Lot 

(600  m.;\  au  pied  de  montaçoes  de  900  i  1000  m., 
cant.  et  S  de  Chanac  (à  kil.),  arr.  de  Marvejois 
(14  kil.),  25  kil.  de  Mende,  J.  —  1076  hect. 

Villa  M),  Puy-de-Dfme,  187  h.,  c.  de  Blot-l'Eglise. 
ViLLARB,  Saône-et- Loire ,  200  h.,  c.  de  Ciry-le- 

NoMe. 
Vujjibd-Bewit,  Itère,  273h.,  c.dePontcbarra,i. 
VILLARD  BossoT, /lére,  c.  de  1003 h.,  à 233 m., 

sur  l'Isère,  cant.  et  ISl  de  Domcne  (6  kil.),  arr.  de 
Grenuble  (16  kil.),  SB  de  Lyon,  2£,  i,  notaire.  — 
Haut  fourneau  à  Brignoud.  —  Teillage  de  chanvre 
k  Lancey.  —  Foires  :  29 sept.»-» Châteaux  de  Vorz, 
i  Villard-Bonnot.  et  de  Mas,  k  Brignoud .  —  (TK)  hect. 

▼illard-d'Aba.s, BauM-v4 Ipes.  3:i  h . .  c. de  Kours.  t . 
VILLARD  Df.BKAiTOBT,  >  le   1017  h., 

sur  le  UoroD,  k  670  m.,  ca^  Tort  (4  kil.]. 

arr.  d'Albertville  (1&  kil.),  u.i  >.ii.  Ue  Cbambéry, 
B,  «•  —  ÎC92  hect. 
■Vn-LARD-o'HFBT,  Saroie ,  e.  *e  3%  b..  à 

k42  m.,  sur  une  liauleur  dominant  le  i  ".t. 
et  S  de  Montmélian  (9  kil.),   arr.  t!'  y 
(26  kil),  S.  —489  hect. 

yiLLAHD-bthh-ni  (mon'agnes  du).  Itère,  massif 
coropri-  ̂ piff  I..  ririr  lït  rupm-  nofT>t  culminant, 
la  M.  1         ̂   départ.). 

VII  1  M-,|i  ■  .  I  ■  ■■  :■  ,  --.  h..àl(Hnra., 
prè'  I'  ;  de  la  Uuumc  el  Uw  'le 
Coret.                      le  cani.,  arr.  dcCreii 

ta,  curu,  j.  m-  |>aix,  notaire,  huissier,  «iriiuariu.  A 
pied ,  percept. ,  enragisL ,  garde  général  des  (oréts. 
—  Foires  :  15  mai,  U  sept,  et  tous  les  samedis 
d'octobre.  »-»  Les  maisons  du   ViUanl-de-Lans, 
entièrement  isolées  lei   unes   des  autres,  offrent 

sur  la  rue  un  étr  '    ii- 
ton  trianiiulairi'  it 
deux  escaliers  qu.  ,-  i..<.  ,.^i,;  .....  ..u..,».....  ..  ....cr 
balayer  la  netpc  sur  le  toit.  —  A  30  min.,  très-belle 
source  du  Peut  Tanclusf,  an  pied  de  rr.rhTs  pittn- 
resiiues.  —    ' 

2)89  m.).
  ' 

Hte-Loire 
 
•i  la  iiroino.  - 

Chaaibre  des  fies,  d'une  i 
m.,  dans  un  vallon  rempli  -.  .   é-o----— ■-  — 
écroules.  —  10o38  hect. 

U  canton  compr.  .Se.  et  ôVMh.  — (6071  hect. 
VILLARD  EïMOsn,  Itère,  e.  de216h.,k  1.^52  m., 

sur  un  plateau  k  p  c  du  cAté  de  la  plaine  où  le  Vé- 
néon  se  jette  dans  la  Romanche,  cant.  et  ISl  du 

Bourg  d'Oisans  (6  kil.) ,  arr.  de  Gn  noble  (&9  kil.) , i .    1530  hect. 

ViLLASD-LÏTStf,  HtetÀlpet,  334  b.,  c.  de  S*- Cbaffrey. 

VILLARD-Lion ,  5lacotV  .n  h.,  snr  le 
Oelion.  k  316  m.,  cant.  et  ;■  ;  >ui  (3  kil.), 
arr.  de  Cliambéry  (31  kil.),   -.       .,  „,  licct. 

VuxAai>-Li>-Bots,  àUter,  189  h.,  e.  de  Cootan- 
souze. 

Viu.A«D-Not« ,  Itère,  297  h.,   c.  de  Pontcharra. 
VILLARD-Recl'las,  hère.  c.  de  164  b..  au  pied 

du  Huez  (2118  m.)  rt  du  r-  '  '-  r  '  --  '  !\eculas 
(I97&  m.) ,  Sur  un  ajlluent  '  incbe, 
cant.  et  cà  du  Bourg-d'Oii  I  k- lire- 
nohle  (60  kn.),  t.  »-*■  Casci  m.  de  haut, 
formée  par  le  canal  d'irriff'  m',  de  long, 
qui  I  '  M  hect. 

VIII  M.  I  ,  h. .  au  pied 
de  1.1  ,  .dessus  d'un 
vaUm  iuT  du  grand  Re- 
naiiM  1  Bour}t-<i'iH»ans 
(5  kil.),  ai,                                    .  i.  -  ll-.M' VILLARI'  vre.  c.  de  , 
au  pied  de  m  ̂ .ir"  ;jiri  iti.;,  .i  1030  m.,  sur  m 
Jonrhe,  près  du  lac  de  l'ierreCbilei,  cant.  et  03 
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de  la  Mure  (9  kil.),  aiT.  de  Grenoble  (33  kil.),  î 
—  1392  hect. 
VILLARD-Saint-Sauveub,  Jura,  c.  de  493  h., 

dans  le  bassin  du  Tacon,  à  570  m.,  cant..  arr. et 
KdeSt-Claude  (5  kil.),  64  kil.  de  Lons-le- Saunier, 
S ,  soc.  de  secours  mut.  —  Marne.  —  Papeterie  de 
Lessard;  tournerie.  —  Émigration  annuelle  de  ma- 

çons et  de  peigneurs  de  chanvre.  —  909  hect. 
VILLARD  Sallet,  Saioie,  c.  de  48.5  h.,  sur  le 

Gellon,  à  320  m.,  cant. et (3  de  la  Rochelte  (5  kil.), 
arr.  de  Chambéry  (34  kil.),  î.  —  302  hect. 
VILLARD-suR-AiN,  Jura,  c.  de  92  h.,  à  ,523  m., 

cant.de Clairvaux  (15  kil.),  arr.  de  Lons-le-Saunier 
(22  kil.),  ̂   de  Doucier,  î  de  Clairvaux.  »->-ll  tu- 
muli  bien  conservés.  —  Valltim  élevé.  —  Autres 
lumuli,  au  communal  du  Chenet.  —  374  hect. 
MLLARD-suR-BoÈGE,  Hte-Savoie,  c.  de  784  h., 

sur  la  Menoge,  à  843  m.,  cant.  et  K  de  Boège, 

(4  kil.) ,  arr.  de  Tlionon  (25  kil.) ,  46  kil.  d'Aunecy, î.  —  Tanneries.—  842  hect. 
Villabd-Vallouise,  h  tes- Alpes,  2^i  h.,c.  de  Val- 

louise. 
VILLARDEBELLE,  Àvde ,  c.  de  354  h.,  sur  un 

affluent  du  Lauquet  et  sur  des  montagnes  qui  at- 
teignent 864  m.,  cant.  etKlde  St-Hilaire  (13  kil.), 

arr.  de  Limoux  (18  kil.),  30  kil.  de  Carcassonne, 
î.  —  1332  hect. 
VILLARDONNEL,  Aude,  C  de  683  h.,  sur  des 

affluents  de  l'Aude  et  de  l'Orbiel,  à  381  m.,  cant. 
etia  de  Mas-Cabardès  (10  kil.) ,  arr.  de  Carcassonne 
(19  kil.),  i.  —  Foire  :  lundi  après  le  8  sept.  — 
1495  hect. 

ViLLAHDS  (les),  Hautes-Alpes,  153  h.,  c.  de  St- Firmin. 

VILLARDS  (les),  nte-Savoie,  c.  de  712  h.,  sur 
le  Nom,  à  758  m.,  cant.  et  K  de  Thones  (12  kil.) , 

arr.  d'Annecy  (24  kil.),  î,  notaire.  —  1828  hect. 
VILLARDS-d'Hébia  (les)_,  Jura,  c.  de  368  h., 

sur  l'Héria,  affluent  de  la  Bienne,à664  m.,  cant. 
etiade  Moirans  (3  kil.),  arr.  de  St-Claude  (19  kil.), 
40kil.de  Lons-le -Saunier,  4.  —  Filât,  de  coton, 
manufact.  de  tabatières.  »-v  A  1  kil.  en  remontant 

l'Hëria,  nombieux  vestiges  d'une  cité  antique,  la 
ville  d'Antre,  bâtie,  dit-on,  par  une  légion  égyp- 

tienne qu'Auguste  y  aurait  envoyée  pour  détruire 
un  collège  de  Druides  :  portion  d'aqueduc  appelée 
pont  des  Arches  ;  restes  d'un  bâtiment  carré  qui  au- 

rait été  un  temple  :  une  foule  d'inscriptions  latines 
ont  été  transportées  au  musée  de  Besançon.  —  Lac 
d'Antre  (C.  ce  mot).  —  Puits-Blanc,  d'où  l'on  tirait 
des  paillettes  d'or  du  temps  de  Charles  le  Chauve. —  681  hect. 

VlLLARDS-LA-RixousE,  Jura,  c.  de  334  h.,  sur 
la  Bienne,  à  715  m. ,  cant.  et  arr.  de  St-Claude  (13 
kil.),  52  kil.  de  Lons-le-Saunier,  ̂   de  la  Rixouse, 
4  de  Molinges,  soc.  ne  secours  mut.  —  Marne;  tour- 

bières; pierre  à  chaux.  —  Emigration  annuelle  de 
maçons  et  de  peigneurs  de  chanvre.  »-»•  Belle  grotte 
de  la  Pontoise.  —  1008  hect. 
VILLAREMBEUT,  Savoie,  C.  de  436  h.,  sur  des 

montagnes  dominant  un  affluent  de  l'Arvan,  cant., 
arr.  et  Kl  de  St-Jean-de-Maurienne  (8  kil.) ,  79  kil.  de 
Chambéry,  «.  _  910  hect. 

ViLLARÉ,  Seine-eMfame,  c.  de  Cilry,  192  h.  — 
Fabr.  d»  plâtre. 

ViLLARET  (le)  ,  Ardèche ,  200  h'. .  c.  de  la  Violle. 
ViLLARET,  Aude,  65  h.,  c.  de  Brousses-et-Villaret. 

—  Papeterie. 
ViLLARET,  Gord,  160  h.,  c.  de  St-André-de-Majen- coules. 

ViLLARET,  Losère,  158  h.,  c.  de  St-Jean-la- 
Fouillouse. 

VILLARGENT,  Ute-Saône,  c.  de  195  h.,  sur  un 
affluent  du  Scey,  à 285  m.,  cant. et  El  deVillersexel 
(5  kil.),  arr.  de  Lure  (20  kil.),  23  kil.  de  Vesoul, 
s  de  Villers-la-Ville.  —  286  hect. 
VILLARGEREL,  Savoie,  c.  de 378  h.,  sur  une  ter- 

asse  dominant  l'Isère  (450  m.),  cant.,  arr.  et  H  de 

Moutiers  (5  kil.),    78  kil.    de  Chambéry,    S.  — 
912  hect. 
VILLARGOIX,  Clile-SOr,  C.  de  483  h.,  snrle 

Baroiller,  affluent  du  Serein,  i  375  m.,  cant.  et 
la  de  Saulieu  (6  kil.),  arr.  de  Semur  (29  kil.).  76 
kiL  de  Dijon,  t.  —  Bois,  étangs.  —  Foulon, 
chaux.  »->■  Eglise;  chœur  du  xnr  s.  —  Ruines 
considérables  d'un  ancien  château  (chapelle  dans 
une  tour)  et  vestiges  d'une  villa  gallo-romaine.  — 1740  hect. 
VILLARGONDEAS,  Savoie,  c.  de  477  h.,  dans 

une  forêt  d'arbres  fruitiers,  4^671  m.,  sur  une  ter- 
rasse dominant  l'Arc,  cant.,  arr.  et  Êde  St-Jean- 

de-Maurienne  (3  kil.),  75  kil.  de  Cliarabéry ,  4.  — 
Carrièred'ardoises.  —  Pruneaux  estimés. — .589  hect. 

ViLi.ARiA,  Loir-et-Cher,  150  h.,  c.  de  Naveil. 
VILLARIÈS,  Ute-Garonne.  c.  de  338  h.,  cant.de 

Fronton  (15  kil.),  arr.  de  Toulouse  (19  kil.),  El  du 
Montbéron,  S.  —  Sur  un  affluent  du  Girou,  i  180 
m.  —  732  hect. 
VILLARLUBIN,  Savoie,  c.  de  220  h.,  sur  une 

croupe  de  054  m.,  dominant  le  confluent  du  Doron 
et  du  Meilerel,  cant.,  arr.  et  K  de  Moutiers  (3  kil.), 
38  kil.  de  Chambéry,  t.  —  Marbre  rouge,  veiné  de 
blanc;  gj-pse;  anthracite.  —  Belles  forêts.  —  31 8  hect. 

ViLLARMiER  (le)  ,  Jura,  158  h. ,  c.deCommenaille». 
VILLARODlN-Boi'RGET,  Savoie, c.  de  519  h.,  sur 

l'Arc,  à  1204  m.,  cant.  et  IS  de  Modane  (3  kiL), 
arr.  de  St-Jean-de-.Maurienne  (34  kil.) ,  105  kil.  de 
Chambéry,  i.  —  2000  hect. 
VILLAROGER.  Savoie,  c.  de  684  h.,  sur  une 

montagne  de  1100  m.  dominant  l'Isère,  cant. 
de  Bourg-Saint-Maurice  (11  kil.),  arr.  de  Moutiers 
(38  kiL),  US  kil.  de  Chambéry,  13  de  Sainte- 
Foy,  i.  »-*■  Beaux  sites  du  val  de  lignes,  arrosé 
par  risère;  hameau  très-pittoresque  de  la  Gur- 
raz ,  en  vue  des  glaciers  du  mont  Pourri.  —  3527 heot. 

ViLLABOY,  Seine-et-Oise,  c.  de  Guyancourt.  — Sucrerie. 

VILLAROCX.  Savoie,  c.  de  258  h.,  sur  une  ter- 
rasse dominant  la  vallée  de  T'ière,.  à  562  m.,  cajit. 

de  .Montmélian  (  1 2  kil.  ) ,  arr.  de  Chambéry  (24  kil.) , 
Kl  de  la  Rochelle,  î.  —  2%  hect. 
VILLARS,  Ain,  c.  de  1304  h.,  à  279  m.,  ch.-L 

de  cant. ,  arr.  de  Trévoux  (22  kil.) ,  28  kil.  de  Bourg, 
m  des  Dombes  (505  kil.  de  Paris)  13,  *,  brig.  de 
gendarm. ,  soc.  de  secours  mutuels,  notaire,  huis- 

sier. —  Nombreux  étangs.  —  Foires:  vendr.  saint, 
mardis  av.  la  St-Jean,  av.  la  St-Martin,  3'  mardi 
av.  Noël.  »->■  Voie  romaine.  —  Eglise  ogivale;  très- 
belle  crédence.  —  Château  de  Glareins.  —  Dans  la 
Dombes,  sur  la  Chalaronne.  —  2400  hect. 

Le  cant.  comprend  9  c.  et  4935  h.  —  14450  hect. 
VILL.VRS,  Charente,  c.  de  187  h.,  sur  des  colli- 

nes de  221  m.  dont  les  eaux  vont  au  Vouthon, 

cant.  et  S  de  la  Valette  (5  kil.) ,  arr.  d'Angou- 
lême  (21  kil.),  $  de  Magnac,  bur.  de  bienf.  _ 
535  hect. 

VILLARS,  Charente-Inférieure,  c.  de  615  h., 
près  du  Jousserand ,  à  36-45  m.,  cant.  et  K  de  Gé- 
mozac  (6  kil.),  arr.  de  Saintes  (17  kil.),  78  kil.  de 

la  Rochelle,  î.  »-»•  Ruines  d'un  château  fort.  — 1270  hect. 

ViLLARs,  Côte-îOr,  200  h.,  c.  de  Liernais. 
VILLARS,  Dordogne,  c.  de  1723  h.,  sur  le  Trin- 

cou,  cant.  et  E  de  Champagnac-de-Belair  (6  kil.), 
arr.  de  Nonlron  (18  kil.),  34  kil.  de  Périgueui,  t, 
notaire,  gendarm.  â  pied.  —  Foires  :  25  janv. ,  jour 
des  Cendres.  19  mars,  2*  mercr.  d'avr..  Il  mai,  11 
juin,  l"juil. ,  12  août,  10  sept.,  28  oct.,  30noT. . 
31  déc.  »-»•  Deux  tumuli.  —  Château  (Renaissance) 
de  Puyguilhera.  —  Grotte.  —  A  130  m.  — 2S71  hect. 
VILL.\RS,  Eure-*f-toir,  c.de290h..  en  Beauce, 

à  145  m.,  cant.  et  13  de  Voves  (7  kd.).  arr.  de 
Chartres  (25  kil.) ,  S.  —  833  hect. 
VILLARS,  Loire,  c.  de  1803  h.,  sur  un  mamelon 

dominant  la  vallée  du  Furens,  à  435-608  m.,  cant. 
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ie  ̂ l-HcaiKl{llkJl.),ur.et  SdeSi-ËUe]iM(6kil.),  san$on  (23  kil.),  tS  <ie  Quinsey,  i.  —76  bect.  de 
if  de  Lyon  (497  kil.  de  Taris),  î.  —  Mines  de  bois;  droit  d'usage  dans  Ufuiit  de  Cbaui.»-^Ruine3 
bouille.  »~*  tigiite;  chapelle  du  iiv*  s.  —  800  bect.  ;  romaines  importantes.  —  Sur  des  collines  domi- 

V,,.  .^.     \....,,  e.  de  Biches.  »-►  Antiquités  ro-    oant  le  Ooubs.  —  .il,')  hect. 
L  VILUUlS-SiLOiT  ll*iicEUj.N,if<e-jram«,c.  de  689 

N   ;  -  ^a/int-el-Loirt,  c.  de  506 b.,  sur  '  b.,  près  de  V&pance,  à  268  m.,  cant.  etcàdeBonr- 
U  ÀMÙiK  U^u  m.;,  cant.  et  S  rie  Tournus  (4  kil.).  bonne-le^Baius  (.'>  kil.),  arr.  de  Laogres  (44  kil.), 
arr.  de  Ucon  (27  kil.),  S.  —  Belle  ferme  de  la  (ira-    ---••■"■  

-  -■  •■ 
Tière,  eiploitie  pour  la  sucrerie  ilv  Tournus,  Tabr. 

d'allumettes  cbiioiques.  »->  Église  du  xii*  s.;  por-  : 
tail  remarquable.  —  Chlteau.  —  m8  bect. 

Viu.AMpj;),  Saia4-et-Loire,nï  h.,  c.dePUcey- 
tn  P.r<»<s*.  I 

\Mivi-    '■  '-.  de877  h.,  sur  le  TerMnt 
ni.  et  arr.  d'Apt  (6  kil.),  61 

Kii.    ■!  .\.  ..[I   li ,    .-.  '!••  Saint  --'-•■:     '  <•■'      ' 
bur.    de   blenf.  —  Minerai 

jaoT   et  le  3*  lundi  de  sept.  »  -         ■  ̂ 
—  Tour  d'Argent  (12  m.  de  haut.;,  du  »ii'  ou  xiu' 
s.,  reite  prorabte  d'une  grande  construction.  — aOMhect. 

VILLAftS-BaA:<DU,  B»iMê-Âlpet,  e.  de  118  b., 
MIT  le  Verdor  >  ''^  '  i  "^Vt  m. ,  canL ,  arr.  et  [S  de 
Caslellane  I'  i  de  Oigne, t.»-» Chapelle 
St-Jean.  —  . 
VILL.MS-Ui;.M*u. ,  Battu- Aipet,  c.  de  iil  b., 

sur  le  Verdon.  cant.  de  Colmars  (3  kd.),  arr.  de 
Castellaoe  (âO  kil.),  71  kil.  de  Digne,  ia  de  Beau- 
Twver,  4.  —  Fabr.  de  drap.  —  Foire  :  23  sept.»-» 
A  Chasée,  belle  et  ancienne  éirlise.  —  A  IMO  m. 
—  4067  bect. 

VlLLAR&^DO-V**.  iipfs-Jrun'd'mes,  e.  de  841  b., 
k  413  m.,  pré*  du  Var,  sur  des  loeMr»  escarpés, 
chef  I.  de  cant,  arr.  de  Fnget-Thiaiers  (18  kil.), 
47  kil.  de  Nice,  H,  <"'""  -— r^  de  la  Ooetrine 
chrétienne  .  j.  de  pan  .  issier,  gendann. 
k  pied,  perrept.,  enir-.-  ires:  lurais  av.  le 
21  sept.,  et  le  20  noT.V^  Kiuae»  du  cblle»»  de* 
(irimaldi  de  Beud.  —  7.S27  bect. 

U  cAHUm  compr.  10 c.  et  3*57  b.  —  19900  hect. 
VII.LAR»!»  Azoïs.  Mie  JTanM.c.  de447h.,  pris 

•le r Aube,  k 233  m.,  cant.  de  CbiteauTillain  di.kil  K 
.^rr.  deChanaont  (36  kil.),ca  de  Clain 
l .  —  Fabr.  de  tonneaux  et  de  abots.  - 

VILLAU-Foi«Tal.<<(,  CàU-iOr,  c.  île  It;'»  !i., 
sar  le  Mutin,  au  pied  d'une  montagne  d*  482  m., cant.  etECde  Nuits  (.S  kil.).  srr.de  Beaun?  (16  kil.), 
27  kil.  de  Dijon .  8  d«  Meuilley.  —  290  bect. 

VILLAIlS^tjiPAiTU.,  llanUStAiu,  e.  de  948  b., 
«ur  un  affluent  de  la  SaAoe,  à  272  m.,  cant.  de 
Justey  (9  kil.),  arr.  de  Vesool  (44  kil.),  CB  de  Cotre, 
S.  —  Fabr.  de  pUtre.—  1218  bect. 
VlLLAkS-La>-8w,  Ht-Hkin.  e.  de  211  h. .  k  &6I 

m. ,  cant.  et  ̂   de  Délie  (7  kil.),  arr.  de  Belfort  (2R 
kil).  84  kil.  de  Colmar,  t.  —  Sur  la  (rootière 
suisse.  —  '292  becL 

VILI.AIt»^Lts-BL\MO!«T,    Z>om6s,  C.  de  &SI   b., 
§r^»  lie  la  frontière  suisse,  i  610  m.,  cant.  et  CS 

e  Uiamont  (»  kil),  arr.  de  Montbéliard  (21  kil.). 
80  kU.  de  Besançon,  t.  bar.  de  douann.  —  72 
hect.  de  bois.  —  2  fsbr.  d'étuis  et  de  couverdea  de 
pipes,  sellerie,  balanciers  de  montres.  »-»  Knton- 
noir  oA  disparaît  le  ruisseau  de  la  Bruire.  — 
686  hect. 

VILLARS-uta-BoM,  CkarrnK-fn/'Mture.  c.  de 
&&4  b..  sur  le  ruisseau  de  SouiUac,  k  70  m.,  cant. 
etE  de  Burie  (3  kil.),  arr.  de  Saintes  (17  kil.), 
71  kil.  de  la  Rochelle,  i.—KA  becL 

VUXAKS-MoiiTKOTiiK,  HieMamt  c.  de  13S  b., 
sur  l'Ource  ;UOm.),cant.  et[«]d'Aubenve  (10 kil.), 
arr.de  Lanirres(38  kil.),à6kil.  deChaumont,  t  de 
Sanlenoire.  —  Affinerie.  —  900  bect. 

VILLARSI'Ai  rsASiT  VnxEioTTl,  Côled'Or ,  c. 
de  I.Sà  b.,  k  3  kil.  de  l'Annaoçon,  au  pied  d'une 
montagne  lois^  de  425  m.,  cant.,  arr.  et  E)  de 
Semur  (i  kil.),  64  kil.  de  Dijon,  t.  —  7.S1  hect. 

VILLAB9-SAiiiT.<.ioiuiES,  Doubt,  c.  de  284  b.,  k 
284  m.,  cant.  de  Bouuiire*  (8  kil.),  arr.  de  Be- 

BicT.  i«  u  ni. 

58  kil.  de  Chiuraont,  S.  »-►  Église  (mon.  hist.J; 

crypte.  —  1409  bect. 
VilLARS-sois-Dakpjoix ,  Doubt, e.âe  160 h.,  sur 

le  Doub*  et  dans  la  rallée  de  ta  Barbècbe,  kSôOm., 
cant.  et  ca  de  Pont-de  Roide  (6  kil.),  arr.  de 
Montliiliard  (23  kil.),  6\  kil.  de  Besançon,  i  de 
Dampjoui.  —  90  hect.  de  bois.  —  272  bect. 
VILLABS^sou»-RooT,  Doubt. c.  de  309  b.,  k  317 

-       -■  '"  "■-'   !•■  "  ■!'■  (10  kil.),  arr.  de 
Besançon,  S.  — oir  où  se  perd  le 

Koudereau.  —  lUî  bect. 
VILL.4RZELOBARDks,  Àruit.  e.  de  166  h.,  sur 

des  collines  de  170-242  m. ,  près  du  Clamoax,  catt. 
et  BI  de  Conques  (6  kil.),  arr.  de  Caicassonne  (U 
kiL).  —  658  bect. 
VUXARZEL-od-Razês,  ittde,  c.  de  3IS  b.,  sur 

un  affluent  du  Sou  et  sur  des  collines  de  250  i 

plus  de  400  m.,  cant  d'Alaigne  (14  kil.),  arr.  et 
Sde  Limoux  (12  kil.),  19  kil.  de  Carcassonne,  S.— 
1258  hect. 
VILI.A.S.4VARY,  ÀuiU,  C.  de  1747  b.,  à  200  m., 

sur  une  colline  dominant  le  ruisseau  de  la  Preuille 
et  U  vaste  plaine  du  Fresquel ,  cant.  de  Fai^jeaux 
(6  kil.),  arr.  de  Castelnaudary  (14  kil.),  29  kil.  de 
Carcassonne,  (S,  t,  s<eurs  de  Nevers.  notaire, 

(enne-icole.  —  Foire  :  21  sept.  —  339.')  hect. 
ViLLASOTTAVA  (u),  CoTje,  200  ''  -  '■  Oorbani. 
VILL.4TC .  Hit-GaronM,  c.  d<  le  Hau- 

mont,  entre  la  Garonne  et  l'Aric.  m  ,  cant, 
arr.  et  S  de  Muret  (6  kil.),  18  kU.de  Tuulouie,  S. 
-  182  bect. 
VILL.4TrE  (LA).  Àrdècke,  c.  de  347  b.,  près  de 

l'Espézonnelte  (ll&O  m.),  cant.  de  Coucouron  (T 
kU.),  arr.  de  Larsentièra  (60 kil.),  80  kil.  de  Pri- 
Tss,  a  de  Pradelles  (Hie-Loire),  t.  —  Pépinière 
départementale.  >^  >  Sur  le  plateau,  k  1278  m., 
auberge  de  PeyrcbeiUe ,  cèUiore  dans  les  bstes  du 
crime.  —  1416  bect. 

ViiiATTi,  Nièrre,  270  h.,  c.  de  Tareiuiet - lèf- Narcy. 

VILLACDRIC.  Hte  Garonne,  c.  de  616  h.,  sur  U 
Sayrac,  k  135  ai.,  cant  et  (3  de  Fronton  (4  kil.), 
srr.  de  Toulouse  (28  kd.),  t,soc.  de  secours  mut  — 
Foire  :  lundi  deP.lques. — Vins  estimés.— 1184hcet. 
VILLAITOC  Aude,  c.  de  210  h.,  sur  des  colli- 

nes  dominant  la  Vitiégs,  k  2.U-373  m.,  cant  et 
Si  de  Belpecb  (10  kil.),  arr.  de  Castelnaudary  (M 
kil.),  49  kil.  de  Carcassonne,  t.  —  609  bect 
VILLAVARD.  Loir  et  Cher,  c.  de  326  b.,  près 

du  Loir,  1  70-125  m.,  cant.  et  Q^  de  Mootoire  (5 
kil.).  srr.  de  Vend6me  (14  kil),  46  kil.  de  Blois, 
8.  —  Foire  :  3*  dim.  de  sept.  —  489  bect. 
VILLAZ,  HuSatoie,  c.  de  Hl'i  h.,  entre  la  FO- 

lière  «t  le  Fier,  i  705  m.,  cant.  de  Thorens-Sales 

(12  kil.).  srr.  et  S  d'Annecy  (10  kil.),  t,  soeurs de  la  Charité,  s-»  Mont  de  Parmelan  (1831  m.,, 
admirable  panorima).  —  566  bect. 

VILLE  ;  Les  nom»  'n  ""  mm  '■"mmençant  par 
VILLE,  comme  Vii!  m,   prennent 

leur  ordre  alpbabci  v  ILLR  en  plu- 
sieurs mots  :  Ville-au  Vil    Vi.lc  sur-Tourlie. 

VILLE  (éung  de),  Card,  éian^  de  4  kil.  de  lon- 
gu>>ur,  baignant  les  murs  d'Aigue^Morles. ViLLF,   Indre,   177  h.,  c.  de  Neuvy  Si  Sépulcre. 

ViixK  {Lx},  hère,  264  h.,  c.  de  la  Bui.-'Sière. 
YiixE  (la).  Itère,  326  b.,  c.  de  Cbapareitlan. 
ViLLi,  Uuidei.  c.  de  Sore.  —  Fabr.  de  résine. 
ViLLs  (la),  f.oire,  204  h.,  c.  de  Balbigny. 

ViLU  (la),  .Vord,  188  h.,  c.  d'Ascq. VILLE ,  Oitt ,  c.  de  689  b. ,  cant  et  B  de  NoyoD 
149 
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(6  kil.),  aiT.  Je  Compiègne  (25 kil.),  85  til.de  Beau- 
vais.  S,  sœurs  de  la  Sainte-Famille,  but.  debienf. 
&-»-  Pierre  levée.  —  A  2  kil.  de  l'Oise,  à  75  m.  — 
603  hect. 

VILtÉ,  et)  allemand  WEIIER,  BasHKm,  c.  de 

1275  h.,  à  271  m.,  sur  le  Giessen,  clref-1.  de  cant., 
an-,  de  Schlestadl  (17  kil.),  56  kil.  de  Strasbourg, 

corr.  av.  (8 kil.)  Val-de-Villé  [st;  de  l'Est,  0,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  per- 
cepl.,  enregis:r.,  bur.  de  douanes,  garde  général 

des  forêts.  —  Pyrite  de  fer  et  fer  arsenical  •  mau- 
vaise houille  (5660  quint  mèlr.  en  Kdk)  :  1  eiploi- 

talion  en  est  abandonnée.  —  ftbr.  de  toiles  de  co- 

ton, moulins,  fours  à  chauï,  mariinets,  2  mé|,'isse- 
ries-tanneries.  —  Foires  :  niercr.  av.  les  Rameaox, 
avant-dernier  merc.  de  Pentecôte.  *-<-  Eglise  de 
1ÔQ2   9Q  hect. 

Le  cant.  comprend  23  c.  et  16578  h.— 12206  hect. 
VILLE  (la),  Hhùne,  c.  de  I!',)0  h.,  sur  la  Tram- 

bouze,  près  de  la  source  de  ce  torrent,  ati  pied 
d'une  montagne  de  837  m. .  cant.  et  [g]  de  Thizy 
(14  kil.),  arr.  de  Villelranche  (61  kil.J,87  kil.  de 

Lyon.  —  G24  hect. 
■Ville,  Vosges,  c.  de  Nossoocourt.  «M-KUiden château  et  ferme. 

■Ville- Agan  (la),  Citer- titt-Sford,  169  h.,  c.  dt Plérin. 

VlLLE-AU-MoNTois,  Moselle,  c.  de  648  h.,  cant. 
de  LoDgwy  (15kil.),  arr.  de  Briey  (29lcH.),  96  kil. 

de  Metz,  g]  de  Pierrepont.  i ,  percept.  —  Foire  : 
1"  lundi  de  mars.  —  Sur  des  plateaux  de  pins  de 
350  m.  dominant  la  Crusne.  —  1211  hect. 

■VllLE  au-Val,  Xeurthe,  c.  de  254  h.,  à  2î0  tn., 
au  pied  d'une  colline  de  394  m  ,  cant.  et  t3  de 
Pont-à-Mousson  (10  kil.),  arr.  de  Nancy  Çn  kil.), 
i.  »->-  Voie  romaine.  —  Découverte  d'une  statuette 

dé  Cupidon,  en  bronze.  —  Château  da  xvi*  s.  ;  rithe 
ameublement  du  xvn*  s.  —  565  hect. 
ViLLE-AU-Vï  (la),  Uorbihan,  1144  h.,  c.  de 

JMoêrmel. 

VÏLLK  AiTi-Bois,  Aime,  c.  de  206  h.,  à  .ï5m., 

à  2  kil.  1/2  de  l'Aisne ,  cant.  de  NeufcMiel  (ielril.), 
arr.  de  Laou  (27  kil.),  |2  de  Berry-au-I5ac,  i  de 
Juvincourt.  —  841  hect. 

VILLE-Atx-'Bois  (la)  ,  Hte-tarne,  c.  de  29'i  h.,  à 
370  m.,  canU,  arr.  et  ia  de  Chaumcrtrt  (8  kil.),  i. 
—  243  hect. 

VILLE-ÀLX-Bois-LÈs-DizY  (la).,  Aisne ,  c.  dç  68$*., 
à  150  m.,  à  4  kil.  du  confluem  de  la  éerre  et  du 
Huftaul.  cant.  de  Rozoy  (13  kil.),  aiT.  de  Laon  (31 

kil.),  Kl  de  Dizy-le-Grus,   S.  —  396  hect. 
VILLE-Anx-Bols-LÈS-SorLAiTBS  (ui) ,  Aube,  c.  de 

91  h.,  à  150m.,  cant.,Klet«  deSotiiaities'(fekil.),    l'Orge,  è  80  m. 
iiT.  de  Bar-sur-Aube  (25  fcU.) ,  57  kil.  de  Troyes.  —  !  m.  —  360  hect 
Eaux  ferrugineuses.  is->-Éi;lise  du  X!!»».  ;  porte  ateo 
beaux  restes  de  ferremetits  de  i:        '  "> 
d'un  aflluent  de  la  Fontaine  dr 
VILLE-auX-Clebcs (L.\) ,  toir  i ,  ;,..;  ,^.  ..^  ..,,,„  ;..,     i,^  „.,  ...  . 

à  135  m.,  cant.  de  Morèe  (12  kil.),  arr.  dé  Vendôifte  i  —  Soierie 

(15  kil.)    4"  kil.  de  Blois,'^,   î,  ndt^rc,  huis- 
sier, gendarm.  à  pied,  perceÉt.  —  K 

19  mars,  15  mai,  29  juin,  24  aoill 
4  ocl.,    17   nOM.,  21  déc,  »-v  C;h;îteau  niui   :iir  us 

ruines  du  fort  Géi-ard.  —  Mnfjuifiiiue  cSi^eau  de  la 
Gaudiuière.  —  Su.l:  le  Gra.leloûp,  prés  de;J^  for^ide 

ViLLK  BwA?<D  (la),  C6tet-du-Norâ ,  168  h.,  c.  d« 
Plorec. 
VaLE-BauN,  S«ne^rt-0«e. 26 h., C.  de  Ste-Mesme. 

—  Fabr.  de  Bonneterie  tïrapèe. 

ViLLE-CALAïaE  (la)  ,  Cfiies-du-Xovi,  150  h. ,  c.  ie Londésc. 

VILLE-Chétive,  Tonne,  c.  de  318  h.,  près  de  It 

forêt  d'Olhe,  à '.'■'"  -       •     '■  "r-.-.-r  f-jkil.), arr.   de  Joigny  re,   ̂  
d'Arces,  î.»-<^h_  ,  îimeaut 
de  bois  peints  du  xvr  s.  —  Mo  hect. 

VfLLE  d'A.>-et  (la),  Ille-tt-rUmne ,  430  h.,  c.  de Paiuipoiit. 

VilleDa.viel,  Cùtes'du-Hord,  e.  de  P«riiO.  — 
Filets  de  pêche. 

VILLE- D'A VHAT,  SHne-et-Oise,  c.  de  134c  h., 
dans  un  joli  vlion  .  cant.  d<?  ̂ èvr?-:  rj  (ril.l.  srr.  de 
Ve^îaiUe^  •  -  -t), 
H.  i  ,  SO'  y, 
gendarm.  ;i  j  i-n.  t^  ■  ,  j. 
rée  en   1830:  plâtre-  le 
Mariage  de  la  Viergf  j 
Ctirist)  et  de  Le  MoyHe  (A:^  «n 
tableau  (saint  Jér4iiie}et  4  !  ;« 
peintures  de  Uurot,  I;  Dîne  «t 
Chambellan.  —  Ch*.  \VI.   — 

Fontaine  du  Roi;  Vfjn.  —  ̂ «t 
environs  de  Paris,  était  re^  n- 
breuses  et  belles  villas. —  b  S 
étang.  —  368  hect 

VILLE-deva-NT-Belhaln,  Meuse,  c.  àé  118  'fc;,  sur 
l'Aii'f  '  "■•  -  — •  '-  "  -■■'••-  "  --;.)■,  »rr. 
de  i:  lie,  SI 
de  V      .. 

TfLLE-ntvA.NT-CHAuauNT,  Jfeiite,  ■ 

près  des  sources  de  la  Tinte,  cant.  et    -  d- 
villers  (6  kil.),  arr.  de  Montniédy  (:«  k;l.j.  :>!,  kd. 
de  Bar-le-Duc,  î.— Eftui  ferrugiBeuses.— A  2-50 a. 
—  421  hecl. 

■VILL^E-di-PaRaso,  Corse,  c.  de  766  l 

El  lie  Itelgodcre  ('8  kil.).  arr.  de  Ca;i  , 
144  kil.  d.\jaoc»o,  S.  —  900feect    .• 

■t'ILLE-ni  PrrîiABreNo,  C«rtr,  c.  de  ft64  h.,  catit. 

de  s.,    ■•  -  '  '  ■  -_...-.,,,  ,^ 
152  k 

Vil:..,..   ;  ,....,.  :.-:.i   '   ,  .„„  _.,  ,.  .le 
Loudéac. 

VILLE-DrUfnî:  ■(!, aV  ̂ »>i*-?f'Oiïr.  c.  deîOOnh., 
cairt.    de    '  s 

(20ki!.),  :•  - 

d'ueuvre  et  chaire  remarquable*.  —  A  2  kil.  12  de 
au  pied  de  coUioes  de  près'de  150 

VIU.E-Ti'-Po>TnAt.  7V»rth»,c..  dp«4«  h.,  sur  un 

?  jnill. 

l'- 

J.^réleval.  —  26C0'.%ect. 
'     'VlLLErAux-DAMEs  (tA)y1fiàte-t/l'-htiii^,'<iJ  ae-i^litise  (8  kil.V,  RP 
'55*2  h. ,  à  54  m. ,  cant.  (Nord);  arr.  et  Ë?  de  Tours  '     •  ■    - 
(6  kil.),   i.  »-»-  Ohai.eUe,  reste  de  l'a'.îave  de  Pt- 

Loup,  qui  exislait^au  x'  s.— Sur  la  Loire.— "«06  hect. 
Ville -Acx-îïoiatB  {iX},  Cf^renie-lriférieurt,  172 

h.,  c.  de  Dœuil. 
VILLE-AUX-NONAINS  (l.^)  ,  EureetLoir,c.  de  228 

h.,  à  212  m.,  cant.,  a  et  î  de  Senonchcs  (5  kil.), 
arr.  de  Dreux  (33  kil.),  38  kil.  de  ChaHres,  bur.  de 
bienf.  —  555  hecr. 

Ville-Basse  (la),  Aràèdhe,  188  h.    «.de  Mont- 
pezat-sous^Bauzon. 

4;£lai'les. 
r  VILLE-ek-Bl-USOts la  Biaise,  â  tul  m 

,Wï ,  7W  h. ,  c.  de  T-aintnU. Cèles -dH'Sord,  4*5  h.,  c. 

Hte-Marnf. 

cant. ,  ;  ■ 

kil.  de 

cdc  414  h. 

•rai  de  fer 

abbaye,  tr- arcade.  —  i...    ..c^,. 
ViLLE-EN-Bois  %K),  Lvirt-trtfirieure,  8UUB  li., de  Chantcnay. 

VILLE •  EN -Br.\T,  Oise,  c.  de  2  • 
cant.  et  C3  de  Sonueons  (10  kil.' 

(19  kil.),  î.  '         '    '  ■     '      -  '  ■  -  .  i' 
de  pèleriiKi.  re.  ■ 
Sur  l'Avelou  -_.  :.i   . 

VIHi-KK-SjQj.Jtz,  Ute-Sttfoie,  o.  de  o87  h., 

ui^e 
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4M  ■..  «ant.  de  St-Jeoire  (3  kil.),  tir.  de  Bonne- 
Tille  08  kiL),  àl  fcil.  dAaoeej.  13  de  Viuc,  S.— 
}6&  ii«ct. 

v:--,  Marne,  c.  dp  iV)  h.,  cint.  de 
arr.  *■  Kfiro»  (10  k  !.),   iH  kil.  du 
":  ly,    î.  —  Sur  U  niunUgae  de 

>u  milieu  des  boi».   »—  ËglUe 

VII  I  I 

Vei 

RcioM, 
roman-- 

V    II   I   I 

Ivii 

da- 

bu 

..chef-I. ,1e  Châ 

rt,ntn- 
coutrib. 

—  Foires 

:-  un  aftti" 

,  uv  .^aui. 

Uect. 

.  0.  *le 

Pur  lie.  —  l'.iu.u;-j. 
ViiiK-ilAi-NiniiÉE,  VUnne,  GSQ  h.,  o.  de  Çh»- 

bouruav. 
ViLi.K-M\KTC<,  SoAne-el-Loir»,    156  Jl.,  c.  dà 

Sj:l'..lKi:.i. 

\  1 1  I  I  -  ?  h. ,  cant.  et  SJ 
:  luPin(33kil.), 
H"  Kii.  <ie  '  >  ;c  viiue  comiDanderie 

de  Stalle,  ai  —  A  210  m.,  «u  {ûed 
,lc  iMlIiiiet  C-.  ,,.„   ;j.  —  r.'sii  I   '. 

}i-PlCBUih,  Côlu-tU-Mord,  :  ia  St- 

/ 
\  :i  !  I 

m..  '...  .  ^1 
CIOkU.>  t. 

yiu.1  .oc  11. 
m.  ..  Woëvre  (i 
Venii!,  i.ii  k  1  t,   r,4  t  I.  ,1e  K»rle-Duc . ;.^  ,ie  Jiaii 
beulU*.  2,  lienieo.  da  loaTal^rie.  »->  OtUeau.  —  1  I 
1399  hect. 

ViLUC-t:Mu(u},  Càit*-âu-SoTd . 

»  iLi.r.  .- 

^  h.,  à  lOû  m 

rd, •:ÛQh.,C  d» "--       -    ÎP674 

Kon- 

•  ,nie- 

eese. 

hect. 
.ur  U 
e,I  de 

l^fl), 

Vtbt. 

Ml  I  I 

t: 

t'. \  i  î    I   ; 

^'-
 

ViLLK  0.iii\a^  ̂ ),  CùUf  du  Hurd,  i'M  li-,  c. Kaic. 

TiluGamo*  Cu.),  IV.     ■  •■   ••    -.îOi.K,  c Ourale. 

Vi:xi;-riot»io  (u),  C' '  1.  isn  L 

GaoMiL  (u),  Càia-u 
à  r.»rnii. 

Tiux-Hiuc  (m),  jrortn'haa,  70  li.,  c.  de  Fluoé- Icr     —    l'.i    ..1.^  ,.      m..  .1   •■ 

..U.  — .   sur 

.,  sur 

\  Il  I  I 

i.'UI 

jr  le 

vl 

1-S 

î  dJ \ t  Ui 1  m 

lie,..   .,  ,   ,,,, 
U  Thonrn».  - 
VIM.F  S- 

4A 

Pler,<,ier. 
VIILK  1  . 

AT 

i*!  i>jâi>u';.    aj  l'icut  uv 

•  \c  ii8  II  .  »iii  U  M''ii- 

t  (u,).  Cdl«-ii«-.Vord,40C' 

Pu^drD'i 
.   Uwli.,  ç.  de  ̂  

...i.).  (,"(r.  un  -'"■  b^  s.  de 

'I  O.   m,*    «(    r.  h.,  c.  de 

k 

t 

■  J7   u.c.  de  $t- 
,1^  ■■1*1  1,.,  à 

irr.  de 

1.1 

de i'J     UO^    .L-    i^'iU     l   I  4     ̂ 1.  /  , 
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Saudrupt,  S,  sœurs  de  la  Sainte-Enfance,  salle  d'à- sile,  bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  papier.  -^  407  hettt. 
VILLE-SUB -Terre,  Aube,  c.  de  4.-j4  h.,  â  239  m., 

cant.  de  Soulaines  (5  kil.),  arr.  de  Bar-sur-Aube  (13 
kil.),  59  kil.  de  Trojes,  torr.  av.  Bar-sur-Aube  Sï 
de  l'Est,  la,  cure,  nolaire,  percept.  ss-»- Cimetière 
gallo-romain.  —  Église  du  xvi"  et  du  xvn'  s.  —  Fossés 
et  restes  d'anciens  murs  entourant  l'emplacement 
dit  la  Grange-auï-Bois.  —  2  sources  profondes  dont 
les  eaux,  se  perdant  sous  terre,  vont  rejoindre  la 
Laines.  —  1609  liect 
VILLE -SUR -Tourbe,  Harne,  c.  de  580  h.,  à  154 

m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.de  Sle-MenehouId(15kil.), 
55  kil.  de  Châlons,  Kl,  *,  sœurs  de  la  Doctrine 
chrét.,  j.  depaix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  per- 
cept.,  enrefçistr. ,  récev.  des  contrib.  indir. ,  bur.  de 
bienf.  —   Tissage,  briqueterie,   scierie,  brasserie. 
»-»-  Restes  d'un  château  de  la  famille  de  Joyeuse. 
—  Belle  église  ogivale  (1860).  —  1091  hect. 

Le  canton  comprend  24c.  etl0n6h. — 34 138 hect. 
ViLLE-Vivo  (la),  C6lefdu-Nord,  164h.,c.  dePlérin. 
VILLEAU,  Eure-et-Loir,  c.de430h.,  enBeauce, 

a  148  m.,   cant.  et  El  de  Voves  (4  kil.),  arr.  de 
Chartres  (26  kil.),  «.  —  1399  hect. 
VILLEB.\DIN,  Orne,  c.  de  314  h.,  cant.  et  E! 

d'Exmes  (5  kil.),  arr.  d'Argentan  (13  kil.),  44  kil. 
d'Alençon,  î.  »-*- Château  d'Argentelles;  boiseries 
curieuses,  entre  autres  un  lit  (le  Justice,  qui  con- 

tient des  milliers  de  figurines.  —  Fontaine  de  St- 
Laurent,  à  propriétés  curalives.  — A  130  m. ,  sur 
un  affluent  de  la  Dives.  —  1264  hect. 
VILLEBAROU,  Loir-et-Cher.  c.  de  1080  h.,  en 

Beauce,  à  120  m.,  canl.j  arr.  et^deBlois  (5kil.), 
4.  —  Gisements  de  coquillages.  —  Foire  :  2"  dim.  de 
mai.  —  881  hect. 
VILLEBAUDON,  Manche,  c.  de  .537  h.,  à  180m., 

cant.  de  Percy  (7  kil.) ,  arr.  de  St-I^  (20  kil.) ,  corr. 

av.  St-Lô  53  de  l'Ouest,  K,  î,  gendarm.  —  Sur  des collines  dominant  la  Soulle  naissante  et  la  source 

d'affluents  de  la  Vire.  —  550  hect. 
VILLEBAZY,  Aude,  c.  de  191  h.,  sur  le  Baris, 

à  260  m.,  cant.  et  |2  de  St  Hilaire  (3  kil.),  arr. 
de  Limoux  (8  kil.),  21  kil.  de  Carcassonne,  $. — 
1249  hect. 

VILLEBÊON,  Seine-et-Marne  ,  c.  de  636  h.,  à 
140  m.,  cant.  et  E]  de  Lorrez-le-Bocage  (5  kil.), 
arr.  de  Fontainebleau  (38  kil.),  51  kil.  de  Melun, 

4.  —  Gypse.  —  Tuileries  importantes.  »-*■  Larges 
et  profonds  fossés.  —  Près  de  l'église,  ruines  d'une 
ancienne  forteresse.  —  A  2  kil.  1/2  du  Lunaio.  — 
1645  hect. 

VILLEBERNIER  ,  Maine-et-Loire,  c.  de  1228  h., 
entre  la  Loire  et  lAuthion,  à  33  m.,  cant.,  arr.  et 

K  de  Saumur  (5  kil.),  53  kil.  d'Angers,  corr.  av. 
Saumur  13  d'Orléans,  î.»-»-Êglise  du  xfs.  —Ancien 
château  de  Launay,  résidence  favorite  du  roi  René. 
—  988  h«ct. 

VILLEBERNY,  C6U-dOr,  c.  de  374  h.,  sur  l'O- 
zerain,  à  342  m.,  cant.  et  El  de  Vitleaux  (7  kil.), 
arr.  de  Semur  (30  kil.) ,  .50  kil.  de  Dijon,  î ,  station 
d'étalons.  —  1290  hect. 

yiLLEBERTiN,  Aube ,  40  h. ,  c.  deMoussey.»-vJoli 
château  sur  les  bords  de  l'Hozain. 
VILLEBICUOT,  C6te-dOr,  c.  de  407  h.,  dans  la 

vallée  de  la  Vouge,  à  224  m.,  cant.  et  Kl  de  NuiU 
rekd.),  arr.  de  Beaune  (23  kil.),  25  kil.  de  Dijon, i.  »->■  Fontaine  abondante.  —  1036  hect. 
VILLEBLEVIN,  Yonne,  c.  de  876  h.,  cant.  de 

Pont -sur -Yonne  (10  kil.),  arr.  de  Sens  (23  kil.),  80 
kil.  d  Auxerre,  gl  de  Villeneuve-la-Guyard,  « ,  sœurs 
de  la  Ste-Enfance,  notaire,  soc.  de  secours  mut. 
»->- Eglise  de  la  Renaissance.  —  A  2  kil.  de  l'Yonne 
à  98  m.  —  680  hect. 

Villebœiif,  Loire,  178 h.,  c.  de  Roche-la-Molière. 
—  Exploitation  de  houille. 
VILLEBOIS,  Ain,  c.  de  2518  h.,  sur  le  Rhéby,  à 

2.57  m.,  cant.  de  Lagnieu  (lOkil.),  arr.  de  Belley  (40 
kil.),  40  kil.  de  Bourg,  corr.  av.  Ambérieu  m  de 

LjisU,  fe,  *,  gendarm.  à  pied,  perccpt.,  société  de 
secoursmut. — Mines  de  fer  et  carrières  de  pierre  in- 

nommées.— Foires  :  mardi  av.  le  carnaval,  10 mai, 

9  sept,  et  21  nov.  —  1.573  hect. 
VILLEBOIS,  Drdmf,  c.  de  140h..  surunafflaent 

du  Soyans,  cant.  de  Séderon  (20  kil.) ,  arr.  de  Nyons 
(65  kil.),  1.55  kil.  de  Valence,  13  «le  Saint-Auban, î  de  Laborel.  —  395  hect. 

ViLLEBOis,  /faute- Tienne,  12  h.,  c.  d'Isle.  —  Mi- noterie, usine  à  triturer  la  terre  à  porcelaine. 
VILLEBOIS- LA -Valettï,  Charente,  c.  de  929 

h.,  sur  le  versant  d'une  colline  dominant  la  yallée 
du  Vouthon  et  celle  de  Ronsenac.  à  192  m.,  chef-1. 

de  cant.,  arr.  d'Angoulême  (25  kil.),  corr.  av. 
Charmant  iïTi  d'Orléans,  S,  cure,  sœurs  de  Sle- 
Anne,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendano., 
agent-voyer,  percept. ,  enrcgisir. ,  recev.  des  con- 

trib. indir.,  dépôt  de  sûreté,  bur.  de  bienf.  —  Foi- 
res': 2'  sam.  du  mois. »-►  Dolmen,  près  de  Bernac. 

—  Chapelle  basse  romane,  reste  d'un  château  du 
x*  s.  —  Vaste  château  Çduché-pairie)  du  xvir  s.  — 
Église  du  XIII'  s.  —  .\  Cnaumont  (4  kil.),  motte  féo- 

dale. —  711  hect. 
Le  cant.  comprend  20  c.  et  12  946h.— 32  478hect. 
VILLEBOX,  Eure-et-Loir,  c.  de  133  h.,  cant. 

de  la  Loupe  (18  kil.),  arr.  de  Nogent-le  Rotrou 
(32  kil.),  22  kil.  de  Chartres,  Kl  de  CourviUe,  î  de 
Sl-Denis-des-Puits.  »->-  Le  château  (mon.  hist.) 
construit,  au  xiv's. ,  par  un  dEstouteville.  sur  un 
Elan  analogue  à  celui  de  la  Bastille ,  fut  considéra- 
lement  remanié  en  1607 ,  par  SuUv,  qui  y  séjourna 

dix- sept  ans.  Il  est  en  briques  et  a  fa  formé  d'un  pa- 
rallélogramme. Il  est  entouré  de  larges  fossés  rem- 

plis d'eau  et  flanqué  d'une  tour  à  chaque  extrémité. 
Deux  autres  tours  s'élèvent  au  milieu  de  la  façade 
et  défendent  la  porte  d'entrée.  Cette  porte  ogivale, 
est  accostée  d'une  petite  poterne  ;  on  y  arrive  par  un 
pont-levis.  Toutes  les  tours  ont  gardé  leurs  mâchi- 
couhs  et  leurs  créneaux.  Les  bâtiments  entourent 

une  cour  carrée;  aux  angles  s'élèvent  des  tourelles 
octogonales  servant  de  cage  d'escalier.  I^es  fenêtres sont  ornées  de  sculptures  et  surmontées  de  pignons 
fleuronnés  :  les  murs  portent  les  écusson-i  des  difTé- 
rentes  familles  qui  étaient  alliées  à  la  maison  de 
Sully.  On  remarque  la  charpente  du  corps  de  logis 

principal,  qui  date  du  iiv*  t.  A  l'un  de?  angles  du 
château,  au  delà  des  fossés,  s'élève  une  chapelle 
du  iv  s.  ornée  à  l'intérieur  de  déUcates  sculptures 
en  bois.  A  l'intérieur  du  château ,  chambre  où  mou- 

rut Sully  ;  chambre  d'Henri  IV  avec  meubles  de  cette 
époque  :  portrait  originaldu  roi  ;  statue,  en  marbre, 
de  Sully  ;  tapisseries  de  la  fin  du  xvr  s.  ;  orangerie 
considérable  dont  plusieurs  sujets  remontent  aa 

XVI'  s.;  parc  magnifique.  —  A  200  m.,  près  de  l'an- cienne source  du  Loir.  —  216  hect. 

MLLEBOS,  Sein<-rt-Oi«e,  c.  de  725  h.,  à  60-160 
m.,cant.et!adePalaiseau  (3  kil.),  arr.  de  Versailles 
(17  kil.),  S.  9-t-  Église,  ancienne  chapelle  seigneu- 

riale. —  Château  construit  sous  Louis  XIII. —  Haras 
de  M.  de  Nivière.  —  Sur  l'Yvette.  —  711  hect. 
VILLEBOLGIS,  Tonne,  c.  de  602  h.,  cant.  de 

Chéroy  (11  kil.),  arr.  de  Sens  (14  kd.),  72  kil.  d'.\u- 
xerre,  à  de  St-Valérien,  t.  —  Restes  d'un  monas- 

tère; étang  entouré  de  murs. —  A  180  m.,  à  la  source 
d'un  aftluent  de  l'Orvanne.  —  1182  hect. 
VILLEBOURG,  Indre-et-Loire,  c.  de  525  h.,  sur 

le  Long  (65  m.), cant.  et  ISJde  fc'euvy-le-Roi  (8  kil.), 
arr.  de  Tours  (36  kil.),  î.  —  1Z35  hect. 
VILLEBOCT,  Loir-et-Cher,  c.  de  307  h.,  sur  le 

Droué  et  sur  des  collines  de  110  à  plus  de  200  m., 
cant.  et  g]  de  Droué  (10  kil.) ,  arr.  de  Vendôme  (26 
kil.),  58kil.  deBlois,  «.—Foire  :  6  mai  ou  dim.  suit. —  1090  hect. 

ViLLEBOLziN ,  Seine  -  et  -  Oisc ,  84  h.,  c.  de  Long- 
pont.  »-«-  Château  entouré  de  fossés  pleins  d'eau. VILLEBRAHAR.  Lot-et-Garonne,  c.  de  450  h., 
à  110  m..  cant.  de  Monclar  (13  kil.).  arr.  de  Ville- 

I  neuve  (30  kil.),  50  kil.  d'Agen,  S  de  Tombebœuf, 
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i.  —  Gypse.  —  Prunes.  —  A  2  kil.  du  ToUac.  — 
98Î  hecl. 

ViLLiBBtvE ,  Loir-ftChrr,  201  h. ,  c.  de  Villebanti. 
VIlXEBRrr,.4J/i>T,  c.  lie  568  h.,  sur  des  collines 

de  3S0  à  âOO  1!!. .  dont  les  eaui  vont  au  ("lier,  cant. 
de  MarcUU:  (12  kil.),  arr.  de  Monlluçon  (8  kiL),  80 

le  I    ■    "'     "        '         "  ■■       ■ —  ! Moulins,  SdeNéris, S. •-►Église  du  xil*  s. 
hert 
■'   ''"T    '  rnet-Caront'  '  ' ~ant..  an 

..    . ,-  .   ,aii,  nolairc,  j,   ....,,-. 

agricole.  —  Koires  :  I"niai,  l"  «oût, 
-'.  r>l  m   —  1104  hrct. 

c.  et  4898  h.  —  ■ 
.  de  354  h.,   5>: 

.  .1         I     ,.;;  Il  lires  (10  kil.),   an.  ■!•    .^i- 
Anwod  (79  kil.).  40  kil.  de  Bourges,  El  de  Châ- 
teanneuf,  «.  —  9W)  hect. 
VILLECKIXE,  «fraulf.  c.  de  376  h.,  an 

œontuîfw»  <l-iwtm.,  sur  des  collines.  *  ••  • 
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!a  Vcf  rasK ,  .inala^ues  jui 
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'  -nrh'.  r.  d<»  «44  h.,  sur  la  8é- Moruin  (8  kil.), 

S.1 

\  Il  I 

d  ■ X 

t- 

Usnt,  ÎM  h.,  r 

■ne,  c.  de  'r 
t  arr.  de  J 

de  Lonrdoueix- 

de  Vermand. 
ITonne, 

t.  XI  kil. 

'  de  Ninon  de  Lendos  et  de  d'Aguesseati;  putu  de 
lîO  m.  de  profondeur.  —  760  hecl. 

VILLECLOYE,  Unue,  c.  de  518  h.,  sur  l'Othain, 
pris  de  la  Chien,  à  200  m.,  caat.  arr.  et  B  de 
Montmedy  (3kU),  86  kil.  de  Bar-le-Duc,  î.— 
718  hect. 
VILLECOMTAL,  ^reyron,  c.  de  1079  h.,  sur  le 

Oonrdou.  aux  eaux  rou<res,  dans  une  vallée  profonde ■"■'  ̂   lit.  a'Estaing 
!.  Je  Rodez. 

.-..    -,  :        û  '— ph,  no- 
taire, percept. .   -  soc.  de 

secours  mut. —  i  ,  .ys. —  2 
teinturerie.!,  polcr;is.  —  Kuirci  ;  ti  nai,  iO  juin. 

25  août  et  22  dt-c.  »-►  Chlteau  du  mojcn  ."(;!. 
transformé  en  couvent.  —  1537  hecL 

VILLEtX)MTAL,  Gers,  c.  de  840  h.,  sur  l'Arro». 
c.irit   ft  rv;  de  Miélan  (Il  kil.),  air.  de  Miraude  (24 

!.  d'Aucb,  à,  notaire,  bur.  de  bienf.»-» •ir  s  —  A  172  m.  —  1117  hect. 

M-f       -'f-d'Or,  c.  .I-       ■  ■      sur  ri- 
•tHd'is-  :  kil.). 

  j    .    ...  -  ... ,  8.  —  JJiiii    ..  ....  ..c:>  riche. 

—  Korge,  haut  fourneau,  martinet.»-»  Belle  fon- taine.     MM  hect. 

VII  I  I  '  "S  I N  Stint^-Oite,  c.  de  478  h.,  sur  un 

afllii'  .'<',  k  86  m.,  cant.  et  arr.  d'Etampes 

(14  kii.i.  111  kii.  de  Versailles,  (S  d'Blréchy,  i.  — Foun  k  chaux.  —  1446  hect. 
ViLLicomiT,  Siivre,  c.  de  Oecize.  —  Distillerie. 
VILLECOrRT  ,  Somme  ,  c.  âe  99  h. ,  sur  la 

Somme.  caot.deHam  (10 kd.),  arr.  de  Pirona*  (19 

kil.),  6U  ktl.  d'Amiens   S  d'Athies,  t  de  Maiigny. —  tourbièrei.  —  109  nect. 

m.,  sur  )«■  t 
kil.),  arr.  li'  n, 
VI,  i ,  wrurs  du  Sacre  Cu:ur.  »  >-  Ucau  cliA;Ëau  de 
Cercay.  —  544  htct. 

VILLSaOCE.   '--    -'-■""•>■            -'•■■' — t de  la  Brwque,  < 

de  Dramlsnan  (^   ■     . .   ' 
—  Forêt  de  387  hect  —  Filai,  de  soie,  potehes.  — 
Foires:  9  août  et  18  juin.  »-►  Béant  site*:  eaux 
abondantes.  —  Jolie  grotte  k  3  ou  .  'Lins  le 

tuf.  —  Eglise  du  X'  ou  ir  s.  —  A  ■•lal  du 

clfich»"  —  '''"''  ''"■■' Vil 

n  'iii 

9tA  par  Vi- VtLLXDt 

VnjjcoiEi .  tiaiirs  A  '  ; 
VIIXBOIBV  (la) .  Al 

ion,  k  200  ni.,  (jiit. 
kil.),  arr. 

VILLEDIi 

cant.  (.'^ud) .  arr.  et  :,-  '  ̂  -  1 . 
d'Aunllac,  t.  »-►  L'ét; 

en  1366,  "I   ••■-'••■■  I 
le  large  et 
'■her  est  rov  t 
ornementé:  3«t  nUUeii  lialiileaiuia 
tombale    tr^sancienne.  —   Dolnn'  i 

Loup. —  is    ■  ' 
VII.I.KIIII  '  arenle  Inférifun,  e.  de 566 

Il     ̂ iir  1.  110  m.,  cant.  et  El  d'Annay 
lie  st-Jean  d'AngtIy  (24  kil.),  «0  kil.  de <     —  ÎUI7  hert. 

200  h.,  et :-  Paris  p.i 

r  Agen  et  Tuu.uum.i. 

sVrre».  158  h.,  c.  d'Ardin. 

Vude, 
(mes, 

Ile.  t. 
■  lAu- .    Uorg  (û 

—  1368  hect. 
W  h.,  h  N92m., 

\  Il  I  I  l'ii 

I  ,...ii„.„.  ,.,  X. 

»-«■  CliAteau.  - 

VILLEDIEf 
^iir  un  afTIi 
kil  K  arr.  .i 

.  de  301  h.,  ̂   58'.in. 

cant.  de  I 

1.  M   kil 

CJ., 
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cant.  et  H  de  Terrasson  (5  kil.) ,  arr.  de  Sarlat  (38 
kil.),  49  kil.  de  Périgueux,  corr.  av.  Terrasson  ̂  
d'Orléans,  î.— 682  hect. 
VUXEDIEU  (la)  ,  Doubs,  c.  de  265  h, ,  à  1008  m. , 

canl.  et  [S  de  Mouthe  (5  kil.) ,  arr.  de  Pontarlier 
(26  kil.)  ,  86  kil.  de  Besançon  ,  J.  —  nO  hect.  de 
sapins. —  9  fromageries. — Sur  le  Doubs. — 1498  hect. 
VILLEDIEC  (la)  ,  Doubs ,  c.  de  329  h. ,  daas  un 

Talion,  i  629  m. ,  cant.  et  ̂   de  Vercel  (4  kil.) ,  arr. 
de  Baume-les-Dames  (23  kil.),  31  kil.  de  Besancon, 
i.  —  205  hect.  de  bois.  —  952  hect. 
VULLEDIEU,  Indre,  c.  de  2433  h.  sur  la  Tré- 

gonce,  près  de  son  confluent  aveellndre,  àl26m., 
cant.  deBuzançais  (11  kil.) ,  arr.  de  Cliâteauroux  (13 

kil.),  corr.  av.  Châteauroux  lî]  d'Orléans,  Kl,  cure, frères  des  Ecoles  chrétiennes,  sœurs  de  Sainte  Ma- 
rie, percept.,  bur.  de  bienf.  —  Oseraies,  houblon, 

bons  vins  rouges. —  Manufacture  de  porcelaine, 
—  Foires  :  29  août  et  28  cet.  s-*-  Emplacoraent  de 
deux  camps  romains.  —  Ancien  prieuré  dépendant 
de  St-Gildas.  —  Châteaux  féodaux  de  YiLedieu  et 
de  Chamousseau.  —  5780  hect. 

ViLLEDiEu  (la)  ,  Loir-et-Cher,  187  h. ,  c.  de Gièvres. 
VILIEDIEU  (la),  Lozère,  c.  de  257  h.,  au  pied  de 

laMargeride,  à  12.50m.,  au  confluent  de  la  Truyère 
naissante  et  du  rui.sseau  du  Peyret,  cant.  et  K  de 
Saint-Amans  (10  kil),  arr.  de  Mende  (28  kil.),  4.— 2279  hect. 

Villedieu  (la)  ,  Sa6ne-et-Loire,  335  h., c.  de  Torcy. 
ViLLEDiEU  (la),  Veux-Sèxrcs,  120 h.,  sur  le  Pam- 

proux,  c.  de  Saint-Êanne,liTl  d'Orléans  (379  kil.  de 
Paris),  EU.  —Papetene.  »-►  Dolmen  :  la  table  a  5  m. 
de  long  sur  2  40  de  largeur. 
VILLEDIEU  (la),  Tarn-et-Garonne,  c.  de  883  h.. 

cant.  et  [S  de  Montech  (10  kil.),  arr.  de  Gastelsar- 
rasin  (9  kil.),  12  kil.  de  Montaulan,  gr]  du  Midi 
(711  kil.  de  Paris),  S,  sœurs  de  TAnge-Gardien.  — 
Vins  rouges  estimés.  —  Foires  ;  7  mai,  lundi  ap.  le 
15  août,  11  nov. — A  90  m. ,  dans  une  large  plaine, 
entre  le  Tarn  et  la  Garonne.  —  2524  hect. 
VILLEDIEU,  Vaucluse,  c.  de  915  h.,  près  de 

rAygues,  à  170-440  m.,  cant.  et  ̂   de  Vaison 
(7  kil.),  arr.  d'Orajjge  (27  kil.),  55  kil.  d'Avignon, 
S,  sœur.5  de  la  Présentation,  notaire,  bur.  de  bienf. 
—  Foire  :  13  déc.  -  1139  hect. 
VILLEDIEU  (la),  Fie/mc,  c.  de  450  h.,  sur  un 

plateau,  à  138  m.,  chef-1.  de  cant..  arr.  de  Poitiers 
(14kil.)j  corr.  av.  Poitiers  HD  d'Orléans,  gl,  cure, 
j.  de  paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept. 
—  Foires:  27  avr. ,  14  nov. s->-  Église  du  xi"  ou  du 
xn"  s.;  belle  façade.  —  698  hect. 

le  canton  compr.  10  g.  et  G 197  h.—  18  578  hect. 
Vu.LEDiEu-Du-CoMBLÉ,  DeuxSèvres,  187  h,,. c.  de 

la  Mothe-Ste-Héraye. 
Villedieu-du-Perhon  (la),  Deux-Sèvres,  194  h., 

c.  de  Pamproux. 
VILLEDIEU-EN  Beauce ,  Loir-ct- Cher,  c.  de  10 1 3  h. , 

cant.  de  Montoire  (19 kil.),  air.  de  Vendôme  (38  k.), 
65  kil.  de  Blois,  là  de  la  Chartre-sur-Loir  (Sarthe), 
i,  notaire.  —  Usine  métallurgique  de  la  Cbaume. 
—  Foires  :  jour  de  l'Ascension,  29  août  ou  dim. 
suiv.  »->-  Ruines  d'un  prieuré  de  la  Trinité  de  Ven- 

dôme; église  de  1492,  fort  grande,  sans  bas  côtés; 
belle  nef.  —  Sur  un  affluent  et  à  3  kil.  du  Loir.  — 
2895  hect. 

VILLEDIEU-EN-FoNTENEiLE  (la) ,  Ule-Soône,  C. 
de  518  h.,  sur  un  affluent  de  la  Lanterne,  à  250  m., 
cant.  de  Saulx  (12  kil.),  arr.  de  Lure  (30  kil.),  19 
kil.  de  Vesoul,  g]  de  Conflans-sur-Lanteme,  S.  — 
Poterie,  plâtre,  b-s-  Château  de  Templiers  et  de 
chevaliers  de  Malte  assez  bien  conservé. — 942  hect. 
VILLEDIEU-la-Blouère  ,  Maine-et-Loire,  c.  de 

1266 h.,  entre  la  Vrème  et  laMaillardière,  au  milieu 
de  landes  et  de  taillis,  àlOl  m.,  cant.  etàde  Beau- 
préau  (lOkil.),  arr.  de  Cholet  (ISkil.),  67  kil.  d'An- 

gers, corr.  av.  Varades  gr]  d'Orléans,  t.  —  Métiers 
pour  la  fabr.  de  Cholet.  »-^-  Peulven  de  5  m.  de  haut. 
—  Chêne  de  la  Grange;  on  a  récemment  construit 

une  chapelle  dans  l'intérieur  du  tronc  (15  m.  de  tour 
au  ras  du  sol). — Église  de  la  Blouère;  chœur,  dont 
une  partie  date  au  moins  du  xi"  s.  —  Église  de  Ville- 
dieu,  construite  en  1826,  sur  une  ancienne  cliapelle 
delacommanderiedeMalte;  vitrail  (Immaculéoiom- 
ception),  par  M.  Hallez.  —  1424  hect. 
VILLEDIEU-lès-Bailleul,  Orne,  c.  de  289  h.,  ii 

3  kil.  de  la  Diycs,  à  140  m.,  cant.  et  El  de  Trun 

(4  kil.),  arr.  d'Argentan  (12  kil.),  42  kil.  d'Alen^n, 
t.  —  Grès  pour  pavage. »->•  2  menhirs. —  Rumes 
d'une  ville  et  d'une  commanderie  de  Templiers. — 
Obélisque  tronqué  de  2  m.  35cent.  dehaui.— 623  hect. 
VILLEDIEU-LEa-PoÊLEs,lfcuiche,c.de3771h.,sur 

laSienne,  chef-l.de  cant.,arr.d'Avranches(22  kil.), 
34  kil.  de  St-LÔ^  [si)  de  l'Ouest,  SB,  la,  cure, 
soeurs  de  la  Providence,  j.  de  paix,  notaires,  huis- 

siers, pensions, gendarm.,  percept.,  enregistr.,receï. 

des  contrib.  indir.,  station  d'étalons,  hospice.  — 
Quincaillerie,  laminoirs  pour  objets  en  cuivre  j  den- 

telles, mégisseries,  minoterie,  carrosserie,  toiles  et 
crins,  fonderies  de  cloches.  —  Foires;3  mai,9sept., 
23  nov.,  1"  mardi  du  mois;  marchés  importants. 
»— >■  Villedieu  doit  son  prénom  Jes-Poêles  à  la  quan- 

tité de  chaudronniers  qui  s'y  sont  établis;  ce  bourg 
est  divisé  en  trois  parties  ;  le  quartier  du  Pont-de- 
Pierre,  celui  du  Pont-Chignon,  celui  du  Bourg- 
d'Envie.  —  Belle  église  du  xv«  et  du  xvi'  s.;  beau 
cadran  d'horloge  du  xV  s.;  cliaire  ornée  de  bonnets 
sculptures  ;  tableau  à  compartiments  (.Idorad'on  du Sl-Sacremenl).  —  Ruines  du  château  fort  de  la  Ro- 
che-Tes.son  sur  les  bords  de  la  Sienne.  —  Chapelle 
de  la  Comn3anderie,  reste  d'une  maison  de  Templiers 
située  dans  l'Ile  r.ilheust.  —  Pont  de  pierre  fort  an- 

cien. —  A  100  200  m.  —  48  hect. 
ie can(on comprend  11  c.  et  10727  h. —  9847  hect. 
VILLEDIEU-LÊs-OuENOCHE  (la)  ,  Baute-Saône,  c. 

de  29  h.,  près  de  la  Quenoche,  à  337  m.,  cant.  de 
Montbozon  (12  kil.),  arr.  de  Vesoul  (22  kil.),  ia  de 
Rioz,  S  de  Rubans.  —  129  hect. 
VILLEDOMAiN,  Indre-et-Loire,  c.  de  323  h., 

sur  l'indrois,  cant.  de  Montrésor  (13  kil.),  arr.  de 
Loches  (23  kil.) ,  63  kil.  de  Tours,  IS  de  ChâtUlon- 
sur-Indre,  î.  —  A  115  m.  —  1643  hect. 
VILLEDOMAKGE,  Marne,  C.  de  394  h.,  cant. 

do  Ville-en-Tardenois  (11  kil.),  arr.  et  gj  de  Reims 
(9  kil.),  48  kil.  de  Châlons,  4,  notaire,  percept. 
»->- Cliapelle  St-Lié,  duxv's.;  beaux  vitraux  du  ivi'. 
—  Sur  le  penchant  d'une  colline  de  232  m.  donii- 
nan   au  loin  la  plaine  de  la  Vesle.  —  340  hect. 
VILLEDOMER,  Indre-et  Loire ,  c.  de  1004 h.,  SUT 

la  Brenne,  àSlm.,  caat.deChàteaurenault  (7  kil.), 

arr.  de  Tours  (25  kil.).  Kl,  î,  notaire.— Foire;  l"sept. »— >-  Beau  viaduc  sur  le  chemin  de  fer  de  Vendôme 
à  Tours.  —  3.361  hect. 

VILLEDOUX,  Charente-Inférieure,  c.  de  384 h., 
sur  un  coteau  dominant  le  canal  du  même  nom, 

â  6  m.,  cant.  de  Marans  (14  k'I.),  arr.  de  la  Ro- 
chelle (15  kil.),  corr.  av.  la  Rochelle  Si  d'OrlAuis, 

Kl  de  Saiut-Xaiidre,  î.  —  Culture  des  moules.  — 1584  hect. 

VILLEDCBERT,  Aude,  c.  de  106  h.,  entre  TOr- 
biel,  l'Aude  e;  le  canal  du  Midi,  à  134  m. ,  cant.  de 
Capendu  (15  kd.),  arr.  de  Carcassonne  (9  iilj,  K 
de  Trèbes.  —  304  hect. 

ViLLÉE,  toir-et-C/ifr,  c.  do  Sougé-sur-Braya. — Manuf.  de  tapis. 

VILLEFAGXAX,  Charente,  c.  de  1525  h.,  à  132 
m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Ruffec  (10  kil.),  46  kil. 

d'Angoulème,  S,  cure,  sœurs  de  l'Instruction,  de 
lEnfant-Jésus,  pasteur  protestant,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  percept., 
enregistr.,  bur.  de  bienf.  — Vins  blancs  renommés, 
eaux-de-vie,  mules.  —  Foires  :  le  24  du  mois  sauf 

février;  20févr. ,  11  janv. ,  6  août. »-^ Voie  romaine. 
—  Égbse  de  la  Renaissance.—  Belle  maison  de  cam- 

pagne avec  parc  et  vastes  jardins.  —  23i">5  hect. Le  canton,  compr.  21  c.  et  12  210h.  —  21  770  hect. 

Villefargeau ,  Nièiyre,  255  h.,  c.  de  Samt-Loup. 
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VILLEF.VRGEAU,  Yonne,  c.  de  465  h.,  sur  la 
Beaulche,  à  132  m.,  cant.  (Ouest),  arr.  etgjd'Au- 
lerre  {6kil.),  î, perce p t.»-»-  Château.  —  1378  hect. 

ViLLEFAVANT,  Indre, mh.,  c.  deNeuvy-Pailloux. 
VIXJ.EFAVARD,  Hle-Vienne,  a.  de  528  h.,  sur 

une  colline  dominant  la  Semme,  à  263  m. ,  cant.  et 
IS  de  Magnac-Laval  (7  kil.)  arr.  de  Bellac  (19  kil.), 
50  kil.  de  Limoges,  î.»-*  Eglise  ogivale  moderne  à 
créneaux.  —  899  hect. 

VILLEFERKY,  Côte-d'Or,  c.  de  142  h.,  à  1  kil. 
de  la  Brenne  (272  m.),  cant.  et  Kl  de  Vitteaux  (8  kU.) , 
arr.  deSemiir  (19  kil.),  56  kil.  de  Dij'n,  S  d'Arnay- 
sous-Vitteauï.»->-  Ancien  château;  deui  tours  ron- 

des et  deux  carrées.  —  330  hect. 
VILLEFLOCRE,  Aude,  c.  de  203  h.,  sur  le 

Lauquet,  à  200-4-58  m.,  cant.  et|Sl  de  St-Hilaire  (9 
kil.),  arr.  de  Limoui  (20  kil.),  11  kil.  de  Carcas- 
soniiE,  î.  —  1717  hect. 
VILLEFOLLET,  Deux-Sèvres,  c.  de  512  h.,  à 

60  w.,,  sur  un  affluent  de  la  Boutunne,  cant.  et  El 
de  Bnoui-sur-Boutonne  (5kd.),  arr.  de  MeUe  (16 
kU.),  33  kil.  de  .Niort,  i.  —  1264  hect. 
VIU.KFORT,  Aude,  C.  de  335  h.,  sur  le  Blau, 

à  4.50-679  m. .  cant.  et  IS  de  Chalabre  (4  kil.),  arr. 
de  Liœoux  (29  kil.),  54  kil.  de  Carcassonna,  î.»->- 
îglise  romane.  —  1294  hect. 
VltLEFORT,  l.03ère,  c.  de  1943  h.,  à  582  m., 

sur  la  Devèze  et  le  ruisseau  de  Palhère; ,  au  pied 
du  mont  Lozère  (1702  m.),  cheM.  de  cant.,  arr.  de 
Mende  (60  kU.),  Ht]  de  Lyon  (627  kil  de  Paris  par 
Brioude),  B],  S,  cure,  frères  du  Sacré-Coeur, 
sœurs  de  St  Joseph,  de  la  Trinité,  j.  de  paix,  notai- 

res, huissiers,  Rendarm.,  conduct.  des  ponts,  per- 
cept.,  enregist.,  recev.  des  contrib.  irdir.,  hospice. 
—  Hines  de  cuivre  et  de  plomb.  —  Fabr.  de  grosses 
draperies,  de  chocolat,  tanneries.  —  Foires  :  20 
janv.,  20  tév.,  26  mars,  3  mai, 29  juill.,  14  et  15 

sept.,  11  nov.,  1",  22,  29  déc,  veille  de  l'Ascen- 
sion, jeudi  ap.  la  Fête-Dieu.  »->■  Reste  des  anciens 

remparts.— Tunnel  de  140  m.  sur  la  route  de  Mende 
et  du  l'uy.  —  Sur  la  montagne,  chapelle  st-Loup 
visitée  par  les  pèlerins.  —  Sur  l'Allier,  magniHqu£ 
viaduc  du  chemin  de  fer,  haut  de  72  m.;  —  tun- 

nels de  l'Altier  (700  m.)  ,  de  Villefort  (249  m.)  et 
de  Ducollei  (450  m.).  —  749  hect. 

Le  canton  comprend  10  c.  et  6396  h.— 21  897  hect. 
V1LLEFRA>XHE,  Altier,  c.  de  979  h.,  à  228  m. , 

sur  un  plateau,  entre  l'Œil  et  un  affluent  de  l'Au- 
mance  canl.  de  Montma-ault  (12  kil.) ,  arr.  de.Mont- 
lucoD  (21  kil.),  52  kil.  (le  .Moulins,  ng d'Orléans  (356 
kil.  de  Paris),  3S,  El,  S,  percept.  —  Houille, 
manj^anè-îe.  —  Foires:  1"  lundi  de  carême,  lundi 
ap.  la  mi-carême  et  la  Trinité,  1"  août,  8  sept., 
("déc.»-»-  Éfe'lise  du  iiii'  s.;  portail  et  clocher  re- 
mar^^uables. —  Ruinas  d'un  château.  —  Vestiges  des fortifications.—  2808  hect. 
VU.LEFRAXCHE,  Alpe<:-SarMmes ,  V.  de 3444  h., 

au  fond  (l'une  anse  du  golfe  de  Nice ,  dans  une  ad- mirable situation,  sur  une  belle  ra<lÊ,  bien  abritée, 

de  3.50  hect.,  d'une  profondeur  qui  varie  do  10  à  25 
et  même  50  m.,  chefl.  de  cant.,  arr.de  Nice  (5  kil.), 
El  de  Lyon  (1092  kil.  de  Paris),  iH]  et  sémaphore, 
H,  cure,  sijîur>  do  Charité,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.  à  piel,  arsenal,  fort  Si-Alban 
(3*  cl.),  percept.,  entrepôt  et  bur.  de  douanes,  la- 

zaret.— Pêche  du  thon,  nuîtrières. —  Feu  fixe  rouœ 
de  2'  ordre,  sur  la  terrasse  de  la  Santé,  13  m.  de 
haut;  portée,  4  mdles.  —  Feu  fixe  vert  au  bout  du 
môle  de  la  darse:  hauteur  6  m.  90;  portée  4  milles. 
—  Feu  fixe  à  éclats,  de  30  en  30  sec,  sur  le  cap 
Ferrât.  —  Arsenal,  chantiers  de  construction.  — 
Comra.  d'huiles,  oranges,   soieries,  vins,  céréales. 
—  Grande  navigation  en  1806  ;  à  l'entrée,  2  nav. 
317  t.  Cabotage  :  à  l'entrée,'  55  nav.  et  1606  t.  ;  à  la 
sortie,  36  nav. .  1825  t.  »-»■ 'Villefranche,  exposée 
au  midi,  n'a  jamais  à  souffrir  du  mistral  ni  du  vent 
des  Alpes,  et  .sa  température  hivernale  est  supé- 

rieure a  celle  de  Nice.  Cette  ville,  resserrée  entre  lal 

mer  et  la  montagne ,  est  sombre  et  triste,  et  ses  rues 
ne  sont,  pour  ainsi  dire,  que  des  escaliers.  —  Église 
du  xvii'  s.  —  Ancien  bagne.  —  Arsenal  marilime. — 
Lazaret.  —  Du  fort  St-Aiban,  beau  point  de  vue.  — 
Sur  un  écueil,  tour  pittoresque.  —  ABeaulieu,  oli- 

vier énorme.  —  947  hçct. 
Le  canton  comprend  3  c.  et  4938  h.  —  4'220  hect. 
VILLEFRANXUE  ,  Drôme  ,  c.  de  91  h„  sur  la 

Meauge,  cant.  et  ̂   de  Séderon  (3  kil.) ,  arr.  de  Nyons 
(50  kil.),  140  kd.  de  Valence,  S  de  Mévouillon.  — 
Foire  :  21  juil.  —  2009  hect. 
VILLEFRANCHE ,  Gers,  c.  de  570  h. ,  sur  la  Gi- 

mone,  à  210  m.,  cant.  et  arr.  de  Lombez  (18  kil.), 

37  kil.  d'Auoh,  (SI  de  Simorre,  î.  — 1241  liect. ViLLEFRANCiiE  (la) ,  Indre,  300  h.,  c.  de  Tilly. 
VILLEFRAXCHE  Loir-et-Cher,  c.  de  1461  h., 

sur  le  Cher  (85  m.),  cant.  de  Mennetou  (8  kil.), 
arr.  et  13  de  Romorantin  (8  kil.),  48  kil.  de  Blois, 
*,  notaire.  —  Foires  :  2'  dim.  de  mai ,  1"'  dim.  de 
juil.,  P^dim.  d'août.  —  Fours  à  chaux.»-»- Nombreux 
débris  de  toutes  les  époques.  —  Église  gothique  ré- 

parée en  1748  —  Ruines  d'une  commamlerie  de 
Templiers.—  Pont  suspendu. —  2655  hect. 
VILLEFUANCIIE,  Yonne,  c.  de  10231);,  .sur  un 

affluent  de  l'Ouaiine,  h  150  m.,  cant.  dé  Ciiarny  (7 
kil.),  arr.  de  Joigny  (24  kil.) ,  45  kil,  d'Auxerre ,  ̂, i  ,  notaire  —  Source  ferrugineuse.  — Foire  ;  29  avr. 
B->- A  2  kil.  restesde  l'abbaye  des  Escharlis;  entrée 
monumentale  et  débris  de  cloître,  du  xir  s.;  cha- 

pelle du  XIII',  avec  une  statue  vénérée  de  la  Vierge 
(XV* s.)  :  dans  la  cour,  source  minérale;  4insle  jardin, 
dalle  tumulaire  du  xm"  s.;  grand  bâtiment  du 
ïvirrs. ,  bien  conserve. —  Église  paroissiale  des 
xm",  xiv  et  XV* s. —  Château  de  Saint-Phal  (xv"  s.), 
entouré  d'eau.—  2273  hect. 
VILLEFRAXCHE-d' Albigeois,  Tarn,  c.  de  1505 

h.,  surdescolhnes  <h  3.50 à 450 m.,  faîte  entre  l' As- 
sou  et  le  Tarn,  chef-1.  de  cant  ,  arr.  d'Albi  (17  kil.), 
K,  cure,  sœijrs  de  Saint-Joseph,  j.  de  paix,  no- 

taire, huissier,  gendarm,,  agent-voyer,  percept., 
enregistr. ,  recev.  des  contrib,  indir. ,  soc.  de  secours 
mut. —  Foires  :  7  janv.,  7  fév.,  19  mars,  jeudi  de  Pâ- 

ques, 18  avr..  29 juill.,  10et26  sept,,  24oct,,  30 nov,, 
17  déc.»-»- Église;  la  dernière  travée  du  chevet  date 
de  1113;  ce  chevet  avec  4  tours  rondes,  dont  3  mas- 

sives, a  l'air  d'un  château  féodal;  une  partie  de 
l'église  est  du  xui'  s.,  époque  de  la  fondation  de  la 
ville;  le  chœur  est  postérieur.  — 2208  hect. 

Le  canton  compr.  8  c.  et  8447  h.—  13707  hect. 
VILLEFRANCllE  nE-BELVÈs,  Dordngne  ,  c.  de 

1815  h-,  au-dessus  du  Gril-Gauterie,  à  150-'Ï95  m., 
à  2  kil.  de  l'AIlemance,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Sarlat  (46  kil.)  84  kil.  de  Périgueux,  m  d'Orléans 
{587  kil.  de  Pans),  EU,  C3,  cure,  sœurs  deSte-Marthe, 
J.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.,  conduct. 
des  pont.,  percept.,  enregistr.,  hospice,  bur.  de 
bienf.  —  Fuires:  2 et  25 janv.,  sara.gras,  mercr.de 
la  mi-carême,  iendem.  de  Quasimodo,  8  mai,  11 
juin,  24  juill-,  16août.  28  sept.,  11  nov.,  4  déc.  »->- Vieilles  maisons.  —  2236  hect. 

Le  canton  compr.  12  c.  et  7260  h.  —  15838  hect. 
VILLEFftAXCIIE-DE-CoNFLENT ,  Vyrénées-  Orien- 

tales,\.  forte  de  681  h.,  surlaTet,  au  confluent  de 
la  rivière  de  Filhols,  dans  une  gorge  étroite,  à 
435  m,,  cant.  et  arr.  de  Prades  (6  kil.) ,  49  kil.  de 
Perpignan,  ̂ ,  S,  notaire,  percept.,  place  de 
guerre  (3"  cl.).  —  Marbre.  —  Foires  :  1'  mardi  de 
Pâques,  19  oct,  b-v  La  ville  est  presque  entière- 

ment bâtie  en  marbre  rouge.  —Fortifications  irrégu- 
lières (six  bastions  et  trois  portes);  la  citadelle,  con- 

struite sur  les  dessins  de  Vauban  et  située  à  mi-côte, 
sur  la  montagne,  est  rohée  à  la  ville  par  des  sou- 

terrains, —  On  a  utilisé,  pour  y  établir  des  maga- 
sins, les  vastes  grottes  de  Corta  ou  Cava  Bastère, 

communiquant  avec  celles  de  Fouille  {V.  ce  nom). — 
Église  romane  (mon.  hi.st.),  à  deux  vaisseaux  paral- 

lèles et  inégaux;  tour  crénelée.  —  Tour  ruinée,  sur 
e  mont  de  5t-J,^5})f3.  —  Deux  anciennes   tour  g 
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carrées  dans  la  grand'rue.  —  Maisons  à  fenêtres  ro- 
manes (mon.  hist.).  —  4615  hect. 

VILLEFR ANCHE- DE -Lauragdais,  Hte-Garonnr , 
V.  de  2829  h. ,  sur  le  Barelles  et  la  Mares,  près  du 

canal  du  Midi,  à  174  m.,  par  43»  23'  56"  de  lalit. 
et  0°  3T  13"  de  long.  0.,  36  kil.  de  Toulouse,  m  du 
Midi  (8.53  kil.  de  Paris  par  Figeac  et  803  par  Agen 

et  Toulouse)  SS,  K.  CheM.  d'arr.  et  de  cant. , 
sous-préfecture.  Cure ,  fille  de  la  Croix-dc-Sl-André. 
Trib.  de  1"  instance  (cour  imp.  de  Toulouse),  j.  de 
paix.  Pension.  Gendarm.,  à  cheval  et  à  pied.  Con- 
duct.  des  ponts.  Recev.  particulier,  percept.,  enre- 
gistr.,  hypothèques,  recev. -entripos.  des  contrib. 
imiir.  Station  d'étalons.  Cliambre  d.Vgricult.  Avoués, notaires,  huissiers.  Prison  départ. 

Tannerie. —  Comm.  de  céréales  et  d'oies. —  Foires: 
dernier  vend,  du  mois,  22janv.,  8  mai,  16  août, 
30  sept.  »->  Égli.se,  en  briques,  ressemblant  à  une 
forteresse;  belle  façade.  —  987  hect. 

L'arr.  comprend  6  cant  (Caraman,  Lanta,  Mont- 
Giscard,  Nailloux ,  Revel ,  ViUefranche),  93  c. 
61,58  923  h.  —94363  hect. 

ic  canton  compr.  21  cet  13  132  h.  —  19076  hect. 
VILLEFRANCHE-DE-I,ONCHAPT,  Dordogne ,  c.  de 

865  h.,  sur  une  colline  de  90  m.  dominant  le  Lé- 
chou,  affluent  de  la  Lidoire,  chff-l.  de  cant.,  arr. 
de  Bergerac  (38  kil.),  64  kil.  de  Périgueux,  [3, 
cure,  sœurs  de  la  Présentation,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enrogistr. —  Foires  : 
1"  mardi  du  mois,  16  août.  »-^-  Knceinte  murale 
qui  date  de  l'occupation  anglaise.  —  1*00  hect. 

le  canton  comprend  8  c.  et  6400  h.  — 17  214  hect. 

VILLEFRAN'CHE-de-Panat,  ^rcyron,  c.  de  890 
h.,  sur  l'Alrance,  à  704  m.,  cant.  et  Kl  de  Sîdles- 
Curan  ̂ lo  kil.),  arr.  de  Millau  (40  kil.),  37  kil.  de 
Rodez,  î,  hur.  de  bienf. — A  Couiiac,  mine  de  char- 

bon et  fontaine  minérale. — Foires  ;  20  janv. ,  25avr., 
25  juin,  25  août,  21  nov.  et  22  déc.  —  6639  hect. 
VlLLF.FRANCHE-DF-RouEBGUE,  Aveyron,  y.  de 

9719  h.,  au  confluent  de  l'Alzou  et  de  l'Aveyron,  à 
267  m.  par  44°  21'  10"  de  lat.  et  0»  17'  58"  de  long. 
0.,  57  kil.  de  Rodez,  [st)  d'Orléans  (697  kil.  de  Pa- 

ris, gg,  13.  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  àous-pré!ect. 
3  paroisses,  frères  des  Écoles  chrét.,  Carmélites, 
sœurs  de  Nevers,  de  la  Sainte-Famille.  Trib.  de  1" 
instance  (cour  imp.  de  Montpellier),  j.  de  paix. 
Collège  communal,  biblioth.  (7000  vol.),  gendarm. 
à  cheval  et  à  pied.  Ingénieur  ordin.  des  ponts  et 
chauss.  Recev.  particulier,  percept.,  enregistr..  hy- 

pothèques, sous-inspect.  et  recev. -entrepos.  des 
contrib.  indir.,  caisse  d'épargne.  Chambre  d'Agri- 
cult..  Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huissiers. 
Prison  départ.,  hospice,  bur.  de  bienf. 

Mines  de  cuivre,  d'étain  et  d'argent  (à  St-Jean- 
d'Aigreaiont) ,  concédées  à  la  compagnie  du  chemin 
de  fer  d'Orléans  ;  à  N.-D.  des  Treize-Pierres,  fon- 

taine ferruKineu.se,  purgative;  dans  les  jardins  dits 
de  la  Borie,  établissement  d'eau  thermale  sulfu- 

reuse.—  Fabr.  importante  de  toiles  grises,  martinet 
àcuivre,  papeteries,  poteries,  chapelleries,  et  fabr.  de 
chaudrons.  —  Comm.  de  grains,  de  vins,  de  fruits, 
de  truffes,  de  champignons,  de  toiles,  d'ustensiles 
de  cuivre,  de  filasse,  d'objets  de  quincaillerie,  de 
bestiaux  et  de  jambons.  —  Foires  :  22  janv.,  10 
févr.,  18  avr.,  22  mai,  16  juin,  17  juil.,  24  août, 
21  sept.,  29  oct.,  25  nov.,  22  déc,  à  la  mi-carême. 

3*-»-  ViUefranche  doit  son  plan  régulier  et  son 
nom  à  Alphonse,  comte  de  Poitiers,  frère  de  saint 
Louis.  —  L'église  Noire-Dame,  à  une  seule  nef,  est un  édifice  remarquable  des  xiv  et  xV  s.  (belles  boise- 

ries du  XV»  et  (apjsseriesdu  xvi');  en  avant  du  corps 
de  l'église  s'élève  un  superbe  porche  du  xv"  s.  qui 
sert  de  base  à  une  énorme  tour  flanquée  de  gros 

contreforts.— L'^gh'se  des  Augustins  (xW  ou  xvi"  s.) possède  un  clocher  ogival  moderne.  —  La  plupart 
des  bûtiments  de  l'ancienne  chartreuse,  fort  in- 

téressants, datent  du  xV  s.  {église,  réfectoire, 
grand  et  petit  cloître,  deux  belles  cheminées  pro- 

venant de  la  maison  de  ville,  etc.).  Le  petit  cloître 

(mon.  hist.  du  xvi"  s.)  est  un  chef-d'œuvre  d'élé- 
gance. —  L'ancien  courent  des  Visitandines  est  oc- 

cupé par  la  mairie.  —  Végliie  des  CordeVers  a  été 
transformée  en  une  salle  de  théâtre. — Nous  signale- 

rons encore  :  la  fontaine  du  Grifloul;  —  la  maison 
Lajunie,  édifice  à  vitraux,  de  la  Renaissance  ;  — 
une  autre  maison,  de  la  Renaissance,  sur  la  place 

des  Couveris  ;  —  trois  ponts  de  pierre  sûr  l'Avey- 
ron et  l'Alzou;  le  plus  ancien  date  du  xiii's.; — dans 

les  environs,les  ruinesde  l'églisede  Notre-Dame  des 
Tret'îe-Pierres,  transformée  en  grange  : — \ecMteau 
de  Graves  (xvr  s.  ;  grosses  tours  rondes  couvertes 
en  carène  de  navire),  où  les  Picpuciens  ont  établi 

une  école  secondaire  et  un  noviciat;  —  l'ancienne mine  de  la  Baume.  —  4372  hect. 
L'arr.  comprend  7  cant.  (Asprières,  Aubin,  Mont- 

bazens,  Kajac,  Rieupeyrnux,  ViUefranche,  Ville- 
neuve), .59  c.  et  102  068  h.  —  134  330  hect. 

Le  canton  compr.  7  c.  et  17  715  h. —  19846 hect. 
vn,LEFRA>"CHE-Dr-QuEYRAN ,  Lot -et-  Garonne, 

c.  de  916  h.  à  .50-150  m.,  cant.  et  JS'de  Castelja- 
loux  (9  kil.),  arr.  deNérac(30  kil.),  43  kiL  d'Agen, 
i. —  Foires  :  3  févr.,  24  août,  9  oct.  »-►  Eglise  ro- 

mane du  XIII'  s. — A  1  kil.,  ruines  de  l'église  St-Sa- 
vin  (mon.  hist.)  ;  chœur  roman  à  deux  rangées 

d'arcades;  chapiteaux  représentant  l'histoire  de 
l'Ancien  et  du  Nouveau  Testament.  —  Sur  l'Our- 
bise.  —  1655  hect. 
VaLEFBANCHE-suR-MEusE,  Weuse ,  150  h.,  c.  de Saulmory. 

VILLEFRANCUE  -  SUR  -  Saône  Bhône ,  V.  de 
12469  h.,  sur  le  Morgon,  près  delà  Saône,  à  182 

m.,  par  4.5»  51'  21"  de  latii.  et  2»  22'  .56"  de  long. 
E.,  32  kil.  deLvon,  lUde  Lyon  (478  kil.  de  Paris), 

!ÎS,  [3.  Chef-1.  ({'arr.  et  de  cant. ,  sous-prcfect.  2  pa- 
roisses, jésuites,  frères  des  Ecoles  chrétiennes, 

sœurs  de  Sainte-Marthe,  de  Saint-Charles,  lîrsuli- 
nes,  petites  sœurs  des  Pauvres.  Trib.  de  1"  instance 
(cour  imp.  de  Lyon),  j.  de  paix,  trib.  de  commerce, 

conseil  de  prud'hommes.  Ëcole  normale  d'institu- 
teurs, collège  de  Mongré  (jésuites),  école  spéciale 

du  comn.erce,  biblioth.  (4000  vol.).  2  brie,  de  gen- 
darm. Ingénieur  ordin.  des  ponts  et  chaussées; 

agent-voyer  d'arr.  Recev.  particulier,  contrôleur, 
percept.,  enregistr.,  hypothèques,  inspect.  et  recev. 
principal  des  contrib.  indir. ,  entrepôt  de  tabacs, 

vérilicat.  des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne. 
Comice  agricole.  Chambre  d'Agricult.  ;  Chambre consultative  des  Arts  et  Mar^uf.  Avoués,  notaires, 
huissiers,  commiss.-priseur.  Prison  départ.,  hos- 

pice, bur.  de  bienf. 
Fabr.  de  gros  tissus  de  coton,  futaines,  moUe- 

tons,  couvertures ,  étoffes,  indiennes;  tanneries, 
filatures.  —  Grand  comm.  de  vins  du  Beaujolais, 
chanvre,  ni,  toiles,  mercerie,  bestiaux.  —  Foires: 
1»"  lundis  de  janv.,  avr.,  juill.  et  oct.,  lundis  de 
Pâques  et  de  la  Pentecôte;  marché  le  lundi. 
»^  L'église  Notre-Dame  des  Marais  (mon.  hist.), 

commencée  au  xiv«  s. ,  a  été  terminée  au  xvi';  por- 
tes sculptées;  nef  et  bas  côtés  flanqués  de  chapel- 

les; en  1856,  d'importantes  restaurations  y  ont  été 
faites;  la  tour  et  la  flèche  ont  été  rétablis  en  1862. 
L'hôtel  de  ville  (en  restauration),  et  quelques  mai- 

sons de  la  Renaissance  sont  ornés  de  joUes  sculp- 
tures. —  L'hfitel-Dieu  a  été  reconstruit  en  1666.  — 

Dans  la  partie  havile,  promenade,  d'où  l'on  voit  le 
château  de  Belle-Roche  et  le  collège  de  Mongré,  con- 

struit en  1853  par  les  Jésuites.  — De  la  promenade, 
vue  très-étendue.  —  1103  bect. 

L'arr.  comprend  9  cant.  (Anse,  Beaujeu,  BeUe- 
viUe,  le  Bois^i'Oingt,la  Mure,  Monsols,  Tarare, 
Thizy,  VUlefranche),  128  c,  et  175 847 h.—  145003 hect. 

Lecanton  compr.  15c.  et  25148h.  —  14119  hect. 
V1LLEFRA\C0EIR,  V'ir-et-Cher ,  c  de  4.)5  h., 

cant.  d'Herbault  (16  kil.),  arr.  de  Blois  (16  kd.),  (g! 

de  la  ChapeUe-Vendômoise,  i.  —  Foires  :  la  Pente- 
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côte,  29  juin  ou  dim.  suiv.,  10  août  ou  dim.  suiv. 
»-v  Château  de  Freschines,  qui  fut  habité  par  Ca- 

therine de  Médici  s;  beau  parc.  —  Grotte  du  Breuil, 
Y.  ce  mot.  —  En  Beauce,  à  120  m. ,  à  120  m.,  sur un  affluent  de  la  Cisse.  —  1799  hect 

\1LLEFR.ANÇ0>-,  HieSadnc ,  c.  de  246  h.,  sur le  ruisseau  de  Notre-Dame,  affluent  de  la  Morte,  à 
225  m.,  canl.  et  (S  de  Gy  (7  kil.),  arr.  de  Gray  (14 
kil.),  4ô  kil.  de  Vesoul,  i  de  Velcoreille-lès-Chove. 
—  Ô6Ô  hect. 
VILIEFRANQUE,  Basses  Pyrénées,  c.  de  1505  h. , 

près  de  la  Nive,  à  b9  m.,  cant.  d'Cslarilz  (6  kil.), 
arr.  et  H  de  B.ayonne  (8  kil.),  116  kil.  de  Pau,  S. 
bur.  de  douanes.  —  Eaui  minérales.—  Mine  de  sel 
gemme  ;  le  puits  a  43  m.  de  profondeur.»-^  Château 
de  Larralde.  —  1.560  hect. 
VILLEFRANQCE.  Htes-Pyrénées .  c.  de  180  h., 

sur  un  coteau  de  270  m.  dominant  le  Louet,  cant. 
de  Cas:elnau-Rivière-Ba.«se  (13  kil.),  arr.  de  Tarbes 
(33  kil.),  la  de  Maubourguet,   î.  —  307  hect. 

VuxEFRiou,  Loiret-Cher,  232  h.,  c.  de  la  Cha- 
pelle-Saint-Martin. 

ViLLEFiuouH,  Côles-du-Hord,  170h.,c.  deSt-Quay- Etables. 

VILLEGAGNON,  Seinc-et  Marne ,  c.  de  176  h.,  à 
1  kil.  1,2  de  IHuissandre,  à  147  m.,  cant.de  Nangis 
(21  kil.),  arr.  de  Provins  (19  kil.),  4.")  kil.  de  Melun, 
El  de  Jouy-le-Châtel.  le-- Château  ruiné.— 247  hect. 
VttLEGAILHENX  Aude,  c.  de  792  h.,  sur  le 

Trapel  et  sur  des  collines  de  196  m.,  cant.  de  Con- 
ques (4  kil.),  arr.  et  Kl  de  Carcassonne  (9  kil.),  i. 

—  491  hect. 
VILLEGARDIN,  Tonne,  c.  de  309  h.,  cant.  et  Kl 

de  Chéroy  (4  kil.) ,  arr.  de  Sens  (21  kil.) ,  70  kil. 

d'Auxerre.  î  de  Montacher.  »->-  Eglise  romane  et 
ogivale.  —A  150  m.,  près  du  Lunain.—  1049  hect. 
VILLEGATS,  Charente,  c.  de  394  h. ,  à  2  kil.  de 

la  Charente,  à  133  m.,  cant.,  arr.  et  (S  de  Ruffec 
(4  kil.) ,  39  kil.  d'AngouIême,  i.  »->-  Ruines  d'une 
commanderie  di;  Temple.—  7.">4  hect. 
VILLEGATS,  Eure,  c.  de  251  h.,  à  144  m.,  cant. 

et  Kl  de  Pacy-sur-Eure  (6  kil.),  arr.  d'Êvreux  (23 
kil.),  S.  —  3.50  hect. 
VILLEGAUDIN,  Safme-et-Loire ,  c.  de  391  h., 

cant.  et  g]  de  St  .Martin-en-Bresse  (3  kil.) ,  arr.  de 
Ch:Uon  i21  kil.),  78  kil.  de  Mâcon,  î.  — Foires: 
15  mai,  15  oc:.»->-  Ruines  du  château  delà  Marche, 
bâti  en  1682,  détruit  par  l'inceniiie  en  1861.— Dans 
la  Bresse,  à  210  m.  —  896  htct. 

ViLLEGENEBAY,  Nièvre,  212  h.,  c.  de  Ciez. 
VILLEGENON,  Cher,  c.  de  873  h.,  à  297  m. ,  entre 

la  Grande-Sauldre  et  lïonne.  son  affluent,  cant. 
et  m  de  Vailly  (5  kil.),  arr.  de  Sancerre  (24  kil.), 
43  kil.  de  Bourges,  S.»-»  Château  du  ivi«  s.  — 3293 
hect. 
VILLEGLY,  Aude,  c.  de6.ï2  h.,  au  confluent  du 

Clamoui  et  de  la  Ceize,  à  1.50  m.,  cant.  et  Kl  de 
Conques  (3  kil.),  arr.  de  Carcassonne  (13  kil.),  î.— 
Pierre  à  plâtre.  —  1012  hect. 

VILLEGO'GIS,  Indre,  c.  de  227  h.,  sur  la  Tré- gonce,  à  160  m.,  cant.  et  El  de  Levroux  (8  kd.). 
ar-.  de  Châteauroui  (15  kil.),  î,  percept.  —  Tour- 

bières importantes.  —  Mérinos.  —  Fours  à  chaux, 
tannerie.  »->•  Château  remarquable  de  la  Renais- 

sance; à  l'intérieur,  riche  cheminée.  —  1785  hect. 
ViLLEGOuDOu,  JTarft,  6000  h. ,  c.  de  Castres.— Pa- 

peterie (V.  Castres). 

VILLEGOt'GE,  Gironde,  c.  de  866  h.,  cant.  de 
Fronsac  (C  kil.),  arr.  de  Liboume  (8  kil.),  30  kil. 
d'.  Bordeaux,  K  de  Lugon,  î. —  Foire  :  3' jeudi  du 
mois.  —  Sur  des  collines  peu  élevées  dont  les  eaux 
vont  à  la  Saye.  —  1370  hect. 
VU.LEGOCIN,  Indre,  c.  de  873  h.,  sur  un  af- 

fluent du  ruisseau  de  la  Cité,  à  170  180  m.,  cant. 

d'Ecueillé  (15  kil.),  arr.  de  Châteauroui  (32  kil.), 
la  de  Buzançais,  î.  —  2402  hect. 

ViLLEGRiMONT,  Loir-etCher ,  171  h.,  c.  deChaœpi- 
gny-en-Beauce. 

VILLEGRUIS,  Seine-et-Marne,  e.  de  311  h.,  à 
150  m.,  cant.  et  ̂   de  Villiers-St-Georges  (8  kil.), 
arr.  de  Provins  (16  kil.),  64  kil.  de  Melun,  i.  — 
1775  hect. 
VILLEGUSIEN,  Hte-Marne,c.  de  389  h.,  sur  la 

Vinçeanne,  h  300  m.,  cant.  et  ̂   de  Longeau 
(4  kil.) ,  arr.  de  Langres  (15  kil.) ,  50  kil.  de  Cnau- 
mont,  î ,  bur.  de  bienf.  —  870  hect. 
VILLEHARDOUIN,  Aube,  c.  de  303  h.,  près  de 

l'Aiizon  et  d'un  affluent  de  l'Aube,  à  100-180  m., 
cant.  et  13  de  Piney  (5  kil.) ,  arr.  de  Troyes  (26  kil.) , 
î.  »->  Restes  importants  du  château  de  Villehar- 
douin  (xir  et  xiii*  s.).  —  758  hect. 
VILLEHERVIERS,  Loir-et-Cher,  c.  de  664  h., 

au  confluent  de  la  Sauldre  et  de  la  Beauce,  à  100 
m.,  cant,  arr.  et[3  de  Romorantin  (4  kil.),  45  kil. 
de  Blois,  S.  —  Filât,  de  laine  au  Moulin-Neuf; 
foulon.  —  Foire  :  7  sept,  ou  dim.  suivant.  »~>-  Église 
du  XI*  ou  du  xii's.  (voûte  remarquable). —  Château. —  3173  hect. 

VILLEJÉSDS,  C/iarente .  c.  de  1113  h.,  en  face 

d'Aigre,  à  65-124  m.,  sur  l'Houme,  cant.  et  S  d'Ai- 
gre (2k;i.),  arr.  de  Suffec  (24  kil.),  34  kil.  d'An- 

goulême,  corr.  av.  Luxé  iO)  d'Orléans,   S,  notaire. —  Distillerie.  —  1715  hect. 
VILLEJOUBERT,  Charente,  c.  de  313  h.,  sur  la 

lisière  de  la  forêt  de  St-Amant-de-Boixe,  à  130  m., 

cant.  de  St-Amant-de-Boixe  (4  kil.),  arr.  d'Angou- 
lême  (20  kil.),  S.  »-►  Église  de  1074.  —  Vestiges 
du  château  d'Andou,  détruit  au  xr  s.  — Château 
de  la  Barre  (xv  et  .xvi"  s.)  ;  lierre  colossal.  —  Dans 
la  forêt,  ruines  de  l'éghse  de  la  Macarine  (xii*  s.). —  783  hect. 

VILLEJCIF,  Seine,  c.  de  2308  h.,  à  80  m., 
chef-l.de  cant. ,  arr.  de  Sceaux  (6  kil.) ,  8  kil.  de 
Paris,  K,  cure,  j.  de  paix,  huissier,  2  pensions, 
gendarm.,  enregislr. —  Carrières  de  plâtre. —  Corde- 
ries,  pépinières,  engrais,  produits  chimiques,  fon- 

deries ue  graisse,  corroirie,  tannerie.  —  Foire  : 
15  août.  »-»•  Châteaux  de  Durandays,  de  Gournay 
et  de  Mons-Ivry.  —  Église  moderne.  —  Obélisque 
haut  de  13  m.  (vue  étendue).  —  Sur  des  collines 
entre  la  Bièvre  et  la  Seine.  —  .532  hect. 

Le  canton  compr.  12  c.  et  39  367  h.— 6351  hect. 
VILLEJCST,  Sctnc-c(-Oise,c.  de506h.,  à  149m., 

à  2  kil.  de  l'Yvette,  cant.  et  Kl  de  Palaiseau  (6  kil.), 
arr.  de  Versadles  (21  kil.),  S.  —  Comm.  de  sang- 

sues. —  518  hect. 
VILLELAURE,  Vaucluse,  c.  de  1320 h., près  delà 

Durance,  cant.  et  ̂   de  Cadenet  (6  kil.),  arr.  d'Apt 
(28  kil.),  corr.  av.  Avignon  (65  kil.),  [13  de  Lyon, 
S ,  bur.  de  bienf.  —  Foires  :  12  févr.  et  2'  mercr. de  nov.  —  1825  hect. 

VlLLELOIN-CocLANGÉ,  Indre-et-Loire,  c.  de  931 
h.,  sur  l'Indrois  qui  vient  de  recevoir  la  Tourmente, 
à  95  m.,  cant.  et  Kl  de  Montrésor  (2  kil.),  arr.  de 
Loches  (19  kil.),  .59  kil.  de  Tours,  i,  notaire,  bur. 
de  bienf.  —  Fours  à  chaux.  —  Foires  :  6  mars, 

1"  mai.»-»- Église  du  xi"  s.  —  Restes  de  l'abbaye  de 
Villeloin,  fondée  en  858.  -  34G9  hect. 
VILLELONGIT:,  Aude.  c.  de  506  h.,  près  du  Brau 

et  sur  des  collines  de  2.50  à  500  m. ,  cant. ,  arr.  et  O 

de  Limoux  (Il  kil.),  36  kil.  de  Carcassonne,  S.  — 1356  iiect. 

VILLELONGUE  Htes  Pyrénées ,  c.  de  638  h., 
sur  le  torrent  du  lac  d'Isaby  et  le  Gave,  à  .526  m. , 
cant.,  arr.et  Kl(l'Argelès(8kil.),  37  kil.  de  Tarbes, $.  —  Carrières  d'ardoises.  »->-  Pont  sur  le  Gave.  — 

A  3  kil.,  ruines  de  l'abbaye  romane  de  St-Orens.  — 
A  l'E.  de  ces  ruines,  mont  du  Hourat  (Trou),  perce 
à  mi-hauteur  par  une  caverne  profonde.  —  Cascade 

de  Paspiche  (60  m.  de  haut) ,  l'une  des  plus  belles 
des  Pyrénées,  alimentée  par  les  neiges  du  pic  de 
Léviste  et  du  plateau  de  Yéous.  —  2017  hect. 

ViLLELONGUE,  Tarn,  194  h.,  c.  de  Nages,  S.  _ 

VILLELONGUE-de-la-Salanque  ,  Pyrénées-Orien- 

tales, c.  de  903  h.,  dans  une  plaine  irriguée,  véri- 
table jardin,  à  5  kil.  de  la  Méditerranée,  à  11  m., 
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cant.  (Ouest).,  arr.  et  Kl  de  Pecpignaa  {9  kil.),  *, 
soc.  de  sec.  mut,.  —  721  hect. 
VILLELONGUE-DELS-MoNTS,  Pyrénées-Orientales , 

c.  de  4-')4  h.,  sur  une  colline  dominant  une  plaine 
que  va  fertiliser  une  dérivation  du  Tech,  à  117  m., 
cànt.  d'Argelès-sur-Mer  (11  kil.),  arr.  de  Céret 
(18  kil.),  24  kil.  de  Perpienau,  [à  de  Saint-Genis- 
des-Fontaines,  î.  9-»-.A  2  kil.,  chapelle  de  N.-D.  de 
ViUar.  —  1155  hûct. 
ViuELOUET,  Loir-et-Cher ,  220  h.,  c.  de  Chailles. 
VILILELOIIP,  Aube,  c.  de  271  h.,  sur  des  col- 

lines crayeuses,  à  195  m.,  2' cant.  et  arr.  de  Troyes 
(19  kil.),  Kl  des  Grès,  î  du  Pavillon.  —  Troupeau 
de  mérinos  à  Vaudepart.  —  Fabr.  de  blanc  d'Espa- 

gne. »-»-  Église  en  pariie  du  xvi'  s.  ;  nef  récemment 
reconstruite;  débris  de  vitraux,  tabernacle  en  bois 
et  statues,  du  xvi"  s.  —  1700  hect. 
VILLE.MADE,  Tarn-et-Garonne ,  c.  de  574  h., 

près  du  Tarn,  i  1800  m.  de  l'Aveyron,  à  80  m., 
cant.,  arr.  et  Kl  de  Montauban  (9  kiL),  i.  —  8.52 
beat. 
VILLEMAGNE,  Aude,  c.  de  552  h. ,  près  du  Lam- 

py,  dans  la  montagne  Noire,  à  690  m.,  cant.  (Nord) 
et  arr.  de  Oastelnaudary  (17  kil.),  33kil.  de  Carcas- 
sonne^  E3  de  Cennes  Monestiès,  î .  î->- Ancien  châ- 

teau féodal.  —  1100  hect. 
VILLEMAGNE-  Hérault,  c.  de  425  h.,  sur  la  Mare, 

à  200  m.,  cant.  de  St-Gervais  (7  kil.),  arr.  de  Bé- 
ziers  (37  kil.),  78  kil.  de  Montpellier,  pg  de  Béda- 
rieux,î.  —  Minesde  plomb.  —  Mines  d'argent  aban- 

données qui  avaient  valu  à  Villemagne  le  surnom 

de  l'Argenlière.»-»- Église  St-Grégoire,  style  roman 
pur. —  Église  Saint-Martin etSaint-Mejan  (xiv"  s.). — 
Débris  d'un  ancien  monastère. — Maisons  du  xii*  s., 
dont  une  passe  pour  avoir  été  un  hôtel  des  Mon- 

naies. —  Pont  très-élevé.  ■ —  768  hect. 
ViLLEMAiN,  Eure-et-Loir,  224 h.,  c.  de  Dammarie. 
VILLEMAIN,  Deux-Sèvres,  c.  de  475  h.,  à  107  m., 

cant.  elKlde  Chef-Boutonne  (11  kil.),  arr.  de  Melle 
(27  kil.),  48  kil.  de  Niort,  î.  s-»-  Près  du  ruisseau 
de  Marchais  de  Guidiers,  dans  le  champ  du  Chiron 

de  l'Ardoise,  découverte  récente  d'un  remarquable 
tombeau  de  guerrier  franc.  —  A  2  kil.  d'un  affluent 
de  l'Houme.  —  1666  hect. 
VILLEMANPECR,  Loiret,  C.  de  602  h.,  sur  le 

Vernisson,  à  100  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  M'ontargis 
(2  kil.),  68  kil.  d'Orléans,  î.  —  1181  hect. 
VILLEMANOCHE,  Yonne,  c.  de  826  b.,  près  de 

l'Yonne  (60  m.)  et  sur  des  collines  atteigoani  pres- 
que 200  m.,  cant.  et  Kl  de  Pont-sur-ifonne  (2  kil.), 

arr.  de  Sens  (14  kil.),  Tlkil.d'Auxerre,  î.s->-Roclie 
branlante,  haute  de  9  m. ,  large  de  6.  —  Église  du 
xnr  s.  ;  2  statues  de  la  même  époque.  —  Pierre  de 
justice.  —  1439  hect. 
vaLEMARDY,  Loir-et-Cher,  C.  de  387  h.,  en 

Beauce,  à  123  m.,  cant.  et  Kl  de  Selommes  (3  kil.), 
arr.  de  Vendôme  (14  kil.),  21  kil.  de  Blois,  i.  — 
Foire  :  25  juill.  ou  dim.  suiv.  —  1216  bect. 
VILLE!HABÉCHAL,  Seine-et-Marne,  a.  de  707  h. , 

à  2  kil.  1/2  du  Lunain,  à  144  m.,  cant.  et  Kl  de 
Lorrez-le-Bocage  (4  kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (24 
kil.),  42  kil.  de  Melun,  i.  —  1200  hect. 
VaLEMARECIL,  Seine-et-Marne,  c.  de  237  h., 

près  de  la  forêt  du  Mans,  à  165  m. ,  cant.  de  Crécy 
(12  kil.),  arr.  de  Meaux  ()0  kil.),  55  kil  de  Melun, 
ISlde  Trilport.  »-^-  Ruines  d'un  château  de  1650.— 
Château  de  Brinche,  dominant  la  Marne. —1067  hect. 

ViLLEMATiER ,  Hte-Garonne ,  575  b. ,  c.  deViUemur, 
i ,  filles  de  la  Croix-de-St-André. 
VILLEMACR,  Aube,  c.  de  939  h.,  sur  la  Vanne, 

à  125  m.,  cant.  et  Kl  d'Estissac  (7  kil.),  arr.  de 
Troyes  (27  kil.),  corr.  av.  Troyes  [iï] de  l'Est,  et  Sens 
iS  de  Lyon,  [S],  S,  sœurs  de  la  Providence,  de  la 
Croix-de-St-André ,  bur.  de  bienf.  —  Bonneterie.  — 
Foires  :  8  mars,  8  déc.  b->-  Voie  romaine.  —  Pro- 

fonde cave  voûtée,  d'époque  inconnue.  —  Motte  féo- 
dale. —  Église  des  xil',  xiii*  et  xvi"  s.  ;  magnifique 

jubé  en  bois  (mon.  hist.)  du  xvi'  s.  ;  lutrin  du  xvi'  s.  ; 

pierre  tombale  du  xiv=  s.  ;  pierre  tombale  mutilé* 
du  XIII*  s.;  autre  pierre  du  xvi'  s.;  dans  le  trésor. 
deux  instruments  de  paix  du  xV  s.,  l'un  en  cuivre > 
l'autre  en  ivoire;  châsse  en  bois  du  xvi"  s.,  ornqe 
de  peintures.  —  Restes  de  forliflcations  et  trace? 
des  fossés  de  la  ville.  —  1918  hect. 
VILLEMBITS,  Htes-Pyrénées,  e.  de  348  lî.,  sur 

une  colline  de  343  m.  dominant  le  Boues  et  le 
Lison,  cant.  et  Kl  de  Trie  (7  kil.) ,  arr.  de  Tarbes  (26 
kil.),  î.  —  .525  hect. 

ViLLEMENT,  Charente,  32  h.,  c.  de  Ru«lle.  — 
Usines  métallurgiques,  scierie  mécanique. 

'VILLEMER,  Seine-et-Marne,  c.  de  537  h.,  à 
3  kil.  du  Lunain,  à  90  m.,  cant.  et  Kl  de  Moret  (p 
kil.),  arr.  de  Fontainebleau  (20  kil.),  36  kil  de  Me- 

lun, S.  »->-  Église  du  xvi"  s.  —  Château  modéra». —  184.5  bect. 

\1LLEMER,  Yonne,  c.  de  430  h. ,  sur  un  afflueul 

et  à  1  kil.  du  Ravillon,  à  130  m.,  cant.  d'Aillaj») 
(12  kil.) ,  arr.  de  Joigny  (12  kil.),  16  kil.  d'Auxerw 
la  de  Bassou ,  S.  —  426  hect. 
VILLEMERECIL,  Aube,  c.  de  270  b.,  à  130  m., 

cant.  de  BouiUy  (8  kil.),  arr.  de  Troye.s  (15  kil.), 

Kl  d'Isle-Aumont,  i  de  Moussey.  »->-  Beau  châteat 
de  la  1™  moitié  du  xvn'  s.  —  Sur.  l'Ousse  et  la  Mo- 
gne.  —  744  hect. 
VILLEMERVRY,  Hte-Marne,  c.  de  96  h.,  sui 

une  branche  de  la  Tille,  à  350  m.,  cant.  et  K  d'Au 
berive  (13  kil.) 'arr.  de  Langres  (37  kil.),  60 kil.  dt 
Chaumont,  î  de  Villemoron.  —  669  becl. 

ViLLESiiTRiE,  Oise,  170  h.,  c.  de  Senlis.  —  Crs?r sonnières  artificielles. 

VILLEMEUX,  Eure-et-Loir,  c.  de  1196  h.,  «nr; 
l'Eure,  cant.  de  Nogent-le-Roi  (6  kil.),  arr.  it 
Dreux  (10  kil.),  31  kil.  de  Chartres,  corr.  av.  Maia- 
tenon  gx)  de  l'Ouest,  ̂ ,  î,  percept.,  notaire.  — 
Moulins.  »-^  Eglise  St- -Maurice,  fondée  en  1059  et 
agrandie  en  1518.  — Château  de  Renancourt  (xV  s.)|. 
Ruines  d'un  prieuré  détruit  pendant  la  Rivolutioj,. —  A  90  m.  —  1858  hect. 

ViLLEMEYRE,  Puy-ûeDôme,  150  ll.,c.  de  Giat. 
ViLLEMGA,  Gironde,  150  h.,  c.  de  Saint-Légei- du-Balson. 

VILLE.>IOIRON,  Auhe,  c.  de  ,553  b.,  à  147  m-, 
cant.  d'Aixe-en-Olhe  (5  kil.) ,  arr.  de  Troyes  (31  Vil.), 
Kl  de  3t-Mards,  i.  »->-  Église  du  xvr  s.:  sept  vi- 

traux remarquables  de  cette  époque  etvitrail  de  161-î. 
—  Sur  la  Nosle.  —  1228  bect. 

VILLEMOIS^VJf,  Maine-et-Loire,  c.   de   978  h., 
surl'Auxence,  à  79  m.,  cant.  et  Kl  du  Louroui-Bé- 
connais  (7  kil.),  arr.  d'Angers  29  kil.),  corr.  av. 
Ingrandes gg  d'Orléans,  î,  bur.de  bienf.  —  Forêt 
de  Pontron.  »->■  Église  ;  parties  très-anciennes.  — 
2076  hect. 

ViLLEMOisON,  ^Hè^■re,  241  t.,  c.  de  Saint-Père. 
VILLEMOISSON,  Seineet-Oiie ,  c.  de  360  Iv,  *ur 

l'Orge,  à  29  m.,  cant.  de  Longjumeau  (5  kil.),  arr. 
deCorbeil  (17kil.),  19kil.  de  Versailles, Kl  de  Savi- 
gny-sur-Or^e.»->- Villas.  —  218  bect. 
VILLEMOLAQUE ,  Pyrénées -OrientaUs.,  C,  de 

236  h.,  sur  le  Passa,  à  90  m.,  cant.  et  K  de  Thuir 
(10  kil.),  arr.  de  Perpignan  (13  kil.),  J.  — Bon  vin. »-»■  Tour  ruinée.  —  600  hect. 

VILLEMO.MBLE,  Seine,  c.  de  983  h.,  à  l'extré- mité S.  de  la  forêt  de  Bondy,  sur  un  affluent  de  la 
Marne,  cant.  de  Vinceimes  (4  kil.),  arr.  de  Sceaux 

(25  kil.),  13  kil.  de  Paris,  m  de  l'Est,  IS,  «.  — 
Faurs  à  plâtre.  — Foire  :  26  aotlt.  »->-  Jolies  prome- 

nades. —  Villas.  —  Étangs  du  château  de  Launay. 

—  Parc  du  Raincy,  aujourd'hui  morcelé. — 388  bect. 
Vn.LEMONGiN,  Lndre,  173  h.,  c.  de  Maron. 
VILLEMONT.AIS,  Loire,  c.  dfi  lUSh..  à 458  m., 

sur  le  vei:,a.u  N.  d'un  mont  de  838  m.,  cant.  et 
arr.  de  Roanne  (12  kil.),  86  kil.  de  St-Élienne,  g], 
î.— Fabr.de  cotonnades.  — Foires:  njanv.,  3  mai, 
14  sept.  «--.-  Château  de  la  Rocbette.  —  Points  de 
vue  splendides  sur  les  monts  du  Forez  et  la  vâiiee de  Roanne.  —  1315  hect. 
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ViLLEMONTEix,  Hte-Yienne,  205  h.,  c.deBujaleuf. 
VILLEMONTOIRE,  Aisne,  c.  de  261  h.,  à  89  ra., 

cant.  d'Oiikhy  (12  kil.)  arr.  et  |S  de  Soissons  (11 
kil.),  34  kil.  de  Laon,  5  de  Biizancy.»-»- Église  du 
XVI'  s.  —  A  la  source  d'un  affluent  de  la  Ciise.  — 
765  hect. 
VILLEMO>rrRY,  Àrdennes,  c.  de  184  h.,  à  236 

m.,  cant.  de  Mouzon  (3  kil.),  arr.  de  Sedan (20kil.), 
42  kil.  de  Mézières,Kl  deBeaumont-en-Argonne,  J. 
—  Sur  un  coteau  dominant  la  Meuse.  —  62.">  hect. 

ViLLEMOiiEL,  Côies-duNord,  150  h.,  c.  de  Ponlic. 
ViLiEMOBiE,  Puy-de-Dôme ,  2\6h. ,  c.de  Si-Angel. 
VILLEMORIEN,  Aube,  C.  de  272  h.,  sur  la 

Sarce,  à  177  m.,  cant.,  arr.  et  13  de  Bar-sur-Seine 
(8  kil.),  33  kil.  de  Troyes,  t.  s-v  Voie  romaine. — 
Église  du  XII'  s.—  1340  hect. 
VILLE-MORIN,  Charente-Inférieure,  C.  de  378  h., 

à  64-111  m.,  cant.  et  E]  d'Aunay  (.ï  kil.).  arr.  de 
St-Jean-d  Angely  (21  kil,),  70  Wl-  de  la  Rochelle, 
î  de  Contre.—  1066  hect. 
VILLEM0R05.  Hle-Marne,  c.  de  137  h.,  sur 

ane  branche  de  la  Tille,  à  340  m.,  cant. et  gld'Au- 
berive  (17  kil.),  arr.  de  Langres  (3.')  kil.),  70  kil.  de 
Chaumont,  i.  —  l'eignage  de  laine.  —  944  hect. 
VILLEMORT,  Vienne,  c.  de  192  h.,  cant.  et  Kl 

de  St-Savin  (li  kil.),  arr.  de  Montmorillon  (1.5  kil.), 
49  kil.  de  Poitiers,  J.s^-i-  Voie  romaine  —  Château 
du  XVI'  s.,  récemment  restauré.  —  Sur  un  plateau, 
entre  le  Salleron  et  la  Gartempe,  à  134  m.  —  442 
hect. 
VILLEMOTIER,  Ain,  c.  de  797  h.,  à  240  m.,  au 

pied  du  Jura,  sur  le  Soînan,  cant.  et  S  de  Coligny 
(4  kil.).  arr.  df  Boura  (18  kil.),  «.  —  1386  hect; 
VILLE.MOl'STArsSOr.  A^ide,  c.  de  810  h.,  à 

!  kil  rt\i  Fresquel,  cant.  de  Conques  (6  kil.),  air. 
«t  ̂   de  Ci-rn'isinne  (7  kil.),  i. — Pabr.  d'ètaux  et 
de  me^iit  <. — A12Dni.  —  1241  hect. 
VILL^^  Loiret,  c.  de  64.Î  h.,  sur  la 

Bézonilt,  ..   ....  ,..-,   oant.   de  Bellegarde  (9  kil.), 

arr.  de  Montarjfis  (I.S  kil.),  58  kil.  d'Orléans,  ̂   de 
Ladon,  S,  hur.  de  bienf.  »— ►  Ancien  monastère. — 
1584  hect. 

ViiLEMOYEHNK,  Aisne,  150  h.,  c.  de  la  Fère-<en- 
Tardiïiois. 
VILLEMOYENSE,  Aube,  C  de  579  h.,  sui  la 

Seine,  à  126  m.,  cant.  et  arr.  de  Bar-sur-Seine 

(J5  kil.),  corr.  av.  Troyes  (20  kil.)  ia  de  l'Est, 
K  de  Sl-Parres-les-Vaudes,  i.  »-*  Vestiges  d'uu 
camp  romain.  —  Église  en  piu^tie  du  xu'  s. — 1221 hect. 

VlLLEMl'R,  Hte-Garonne,  V.  de  5279  h.,  sur le  Tarn,  à  79  m.,  cljeM.  de  cant.,  arr.  de  Toulouse 
(33  kil.),  El.  cure,  frères  des  Écoles  chrét. ,  sœurs 
de  la  Ste-KamiUe,  de  St-Vincent  de  Paul,  de  la 
Croij-de-Saint-.\ndré,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  percept.,  enregistj-.,  hospice,  salle  d'a- 

sile, bur.  de  bienf.  — Usine,  blanchisserie  de  cire, 
bbr.  de  chandelles,  de  feutres;  eftilochage  de 
laine;  mixiolerie,  poterie.  —  Foires  :  2*  lundi  de 
janv.,  25  fév.^  3'sam.  de  juiU.  et  de  nov.»-» Église de  construction  récente  :  fresques  £orl  belles  de 

M.  Bénezet.  —  Grotte  de  l'âge  de  pierre.— 7573  hect. 
le  cant.  comprend  4  c.    et  6593  h. —  9930  hect. 
MLLEMCK,  Htes-Pyrénées,  c.  <le  150  h,,  près  du 

Cier,  à  410  m.,  cant.  et  cg  de  Castelnau-Magnoac 
f7  kil.),  arr.  deBagnères-de-Bigorre  (50  kil.),52kil. 
de  Tarbe«.  —  371  hect. 
VILLEMCBLIN,  Loiret,  c.  de  581  h.,  dans  une 

contrée  de  landes  et  d'étangs,  sur  des  collines  mon- 
tant ju«nu'à  162  m.,  cant.  et  ̂  do  Sully  (10  kil.), 

irr.   '  ■■  kil.), 48kil.  d'Orléans,  S.— 806hect. 
VI  liasses-Alpes,  c.  de  270  h.,  cant.  et 

r^.l-    (6k.l.),arr.  de  Forcalquier  (16kil.), 
^d.  de  Digne,  î,  bur.  de  bienf.  —  Carrière  de 

-  lie  au  col  de  Villemus.  »-»■  Ruines  considérables 
J  un  cliAteau.  —  Sur  des  monts  dont  les  eaux  vont 
à  la  Largue.  —  964  hect. 

VjUEMLSARD,  Lotr-et-Cher,  325  h.,c.  de  Lorges. 

VILLEXAUXE,  Aube,Y.  ae253Qh.  à  7.5-187  m., 
sur  la  Villenauxe  ouNoxe,  chef-1.  de  cant.,  arr. 
deNogent  (13kil.),  59  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  No- 
gent  et  Provins [sï]  de  l'Est.,  lïg,  El,  cure,  j.  de  paix, 
notaires,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  en- 

registr. ,  caisse  d'épargne  (succursale),  salle  d'asile, 
soc.  de  secours  mut.,  bui-.  de  bienf. — Tanneries,  mé- 

gisseries, fabr.de  porcelaine;  de  vinaigre,  tuilerie, 

moulins.  —  Foires  :  6  fév.,  lundi  de  Pâques,  l"' 
vend,  de  juill.,  29  sept.  »-^-  Vo'e  romaine.  —  Les 
fossés  de  la  ville  sont  encore  en  partie  ahmentés  par 
la  rivière.  —  Belle  église  des  xiii',  xv  et  xvT  8. 
(mon.  hist.)  :  tour  des  svi'  s.  et  xviii"  s.,  réparée 
au  XIX';  débris  de  vitraux  du  jvi'  s.  —  Anciennes 
maisons  de  bois;  curieuses  sculptures.  A  Dival, 
église  du  xvi"  s.  —  Belle  gorge  de  la  Noxe,  qui 

sort,  au-dessus  de  Nesles,  de  l'abondante  fontaine de  Vaunoi>e.  —  1305  hect. 
Le  cant.  comprend  7  c.  et  51 19  h,  —  8130  heot. 

I  "VILLENAUXE-la-Petite ,  Seine- el- Marne,  c.  de 
605  h.,  sur  le  rû  du  Moulin,  à  76  m.,  cant.  etgl 
do  Bray-sur- Seine  (7  kil.),  ar, .  de  Provins  (25  kil.), 
.5.5  kil.  de  Melun,  S,  Célestines.  »-»■  Église  du 
XIV'  s  —  L'emplacement  de  l'ancien  château  est 
occupé  par  la  ferme  du  Verger.  —  Sur  la  Seine, 
vieux  château  de  Toussac.  —  2081  h«ct. 
VILLENAVE,  Landes,  c.  de  703  h.,  près  du  Bez, 

à  54  m.,  cant.  de  Tartas  (19  kil.),  arr.  de  St-Sever 
(45 kil.),  28  kil.  de  Mont-de-M?rsan,|S]d'Arengosse, 
S  ,bur.debifnf  — Sables,  marais  et  bruyères. — Pins 
et  résines.  —  2699  hect. 

VILLENAVE,  Htes-Pyrénées,  c.  de  61  h.,  sur 
l'Adoiir,  à  240  m.,  cant.  et  Kl  de  Vic-en-Bigorre 
(8  kil.),  arr.  de  Tarbes  (12  kil.),  S  de  Marsac—  108 
hect. 

VILLEXAVE-d'Ornon,  Gironde,  c.  de  2276  h., 
sur  la  Garonne,  à  18  m.,  cant.  de  Pessac  (S  kil.), 
arr.  de  Bordeaux  (9  kil.),. S  du  Midi  (592  kil.  de 
Paris),  153,  t,  frères  des  Écoles  chrét.,  sœurs  de 
la  Conception,  péniteiitier  agricole.  —  Vins  blancs 
estimés.  —  Fabrique  d'indiennes.  »-v  Restes  d'a- 
nucduc-î  romains  (mon.  hist.)  qui  abcutissentà  Bor- 

deaux.— A  .Sarcignan,  restes  d'anciennes  murailles. 
— Eglise  remarquable  flanquée  de  bas  côtés;  clocher 
roman;  transsept  du  xvi'  s.  ;bons  tableaux  du  xV  s. —  1978  hect. 

VILLENAVE-DE-RiONS,  Gironde,  c.  de  266  h.,  i 
2  kil.  1/2  de  la  Garonne,  à  100  m.,  cant.  de  Cadillac 
(6  kil.),  arr.  de  Bordeaux  (37  kil.),  B  de  Langoi- 

;  ran,  S.  —  255  hect. 
VILLENAVE-PRÈs-BÉ.iRN,  Htes  -  Pyrénées ,  c.  de 

129  h.,  sur  le  Louet,  à  350  m.,  cant.  d'Ossun  (24 kil.).  arr.  de  Tarbes  p7  kil.),  H  de  Viellepinte 
(Basses-Pyrénées).  —  3U9  hect. 
I  VILLENAVOTTE.  Tonne,  c.  de  142  h.,  à  63- 

167  m.,  sur  l'Yonne,cant.  et  ia  de  Pont-sur-'ïonne 
(6  kil.),  an',  de  Sens  (8  kil.),  64  kil.  d'Auxerre,  « 
de  Villepenotte.  —  Briques.  —  612  hect. 

ViLLEHETTE,  Sarthe,  166  h.,  c.  de  Marolles-les- Braiix. 

VILLENErVE,  Allier.  c.del285h.,  cant.  (Ouest) 
et  arr.  de  Moulins  (12  kil.),  m  de  Lyon  (300 kil. 
de  Paris) ,  IS ,  î ,  sœur»  du  tiers  ordre  de  Moulins, 
percept.  —  Foires  :  15  mai,  22  juil.,  9  déc.  »-»■ 
Château  de  Riaux .  restauré  à  la  moderne.  —  Sur 
l'Allier,  à  215  m.  —2461  hect. 
VILLENEUVE,  Basses-Alpes,  c.  de  731  h.,  cant. 

et  arr.  de  Forcabiuier  (18  kil.),  46  kil.  de  Digne, 
la  de  Manosque,  i,  sœurs  de  la  Doctr.  chrét.,  bur. 
de  bienf.  —  .Mine  de  lignite.  —  Fabr.  d'huile  de 
schiste,  de  graisse,  de  goudron  asphaltique  eld'en- 
grais.»->- Débris  d'antiquités. — Ruines  d'un  château 
fort.  — Chapelle  de  N.-D.  de  la  Roche.  —  Près  de  la 
Durance.  —  2699  hect 

Villeneuve,  nies-Alpes.  220  h.,  c.  de  Pohgny. 

Villeneuve,  Htes-Mpes,  ,327h.,  c.  de  La  Salle.  — Fabr.  de  draps  et  de  bonneterie. 
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Villeneuve,  Aube,  49  h.,  sur  la  Seine,  cant.  de 
Bar-sur-Seine.  —  Papeterie  considérable. 

Villeneuve,  Bouches-du-Bhône,  150  h. ,c.  d'Arles- 
sur-Rliône,  S. 

Villeneuve,  Charente,  164  h.,  c.  de  Champniers. 
Villeneuve,  Charente,  183  h.,  c.  de  Chassors. 
Villeneuve,  Charente,  353  h.,  c.  de  Mons. 
Villeneuve,  Charente-Inférieure ,  229  h.,  c.  de 

St-Romain-de-Benet. 

VILLENEUVE  Cher,  C.  de  85"  h.,  sur  le  Cher 
(118  ni.),  cant.  de  Charost(8  kil.),  arr.  de  Bourges 
(Vu  kil),  12]  de  St-Florent,  î.  »->-  Dans  les  bois  de 
ililandre,  allée  couverte  de  la  pierre  de  la  Roche. 
—  Dans  la  forêt  de  Tourdehout,  ruines  d'un  ancien 
château.  —2613  hect. 

Villeneuve,  Cfter,  192  h.,  c.  de  Vignoui-sous- 
les-Aix. 

VILLENEUVE,  Creuse,  rivière,  naît  dans  le  cant. 

de  Gentioux,  au  S.  de  Lanouaille  et  au  pied  d'un 
sommet  de  811  m.,  passe  à  Lanouaille,  au  ctiâteau 
de  Banizette ,  à  Banize,  àVallières,  et  se  jette  dans 
le  Tliaurion.  Cours,  20  kil. 

Villeneuve  (la),  Creuse,  333  h.,  c.  de  Basville, 
S,  gendarm.,  ferme-école,  23.  —  Foire  :  6  mai. 

Villeneuve,  Drôme,  200  h.,  c.  de  Saint-Barthé- 
lemy-de-Vals. 

Villeneuve,  Finistère,  150  h.,  c.  de  Guilers.  — 
Forge  et  fonderie  de  fer. 

Villeneuve,  Finistère,  198  h.,  c.  de  Mespaul. 
VILLENEUVE,  Gironde,  c.  de  523  h.,  près  de  la 

Gironde,  cant.  de  Bourg  (9  kil.),  arr.  et |3 de  Blaye 
(6  kil.),  43  kil.  de  Bordeaux,  î.s->-Eglise  du.xiir  s. 
—  714  hect. 

Villeneuve,  Gironde,  155  h.,  c.  de  St-Laurent- 
de-Médoc. 

VILLENEUVE,  Isère,  c.  de  1316  h.,  à  395  m., 
sur  la  Valèze ,  cant.  et  g]  de  St-Jean-de-Bournay 
(5  kil.),  arr.  de  Vienne  (20  kil.),  65  kil.  de  Gre- 

noble, î.  — Foires:  Sjanv.,  7  mai,  11  avr.  et  7  oct. 
,»-»■  Église;  clocher  roman.  —  Tilleul  colossal,  con- 

temporain de  Sully.  —  2C17  hect. 
Villeneuve  (la),  Jura,  381  h.,  c.  de  Chaussin. 
Villeneuve,  Loir-et-Cher,  154  h.,  c.  de  St-Denis- 

sur-Loire. 
Villeneuve,   Loire,  190  h.,  c.  de  Charabéon. 
Villeneuve,  Loiret,  296  h.,  c.  de  Baulle. 
Villeneuve  (la),  Loiret,  315  h.,  c.  de  Bonny. 
Villeneuve,  Loiret,  170  h.,  c.  de  Nancray. 

Villeneuve,  Losère,  189  h.,c.  de  Chaude'yrac. 
Villeneuve,  Maine-et-Loire,  173  h.,  c.  de  la  Da- 

guenière. 
Villeneuve,  lfai>ie-e(-ioi>e,  420  h.,  c.  du  Fief- 

Savin,  t. 
Villeneuve  ,  Maine-et-Loire  ,  161  h.  c.  de  Marti- 

gné-Briand. 
VILLENEUVE  (la),  //tc-.ïfornf,  c.  de  227  h.,  sur 

un  affluent  de  la  l«euse,  à  332  m.,  cant.  de  Monti- 
gny-le-Roi  (6  kil.),  arr.  de  Langres  (28  kil.),  corr. 
avec  Chaumont  (37  kil.)  m  de  l'Est,  ia  de  Clefmont, 
i.  »->-  Deux  voies  romaines.  —  515- hect. 
Villeneuve,  Morbihan,  300  h.,  c.  de  Plœmeur. 
VILLENEUVE  Ptty-de-Dôme,  c.  de  374  h.,  au 

pied  d'un  mont  de  679  m.,  cant.  et  Kl  de  St-Ger- 
mam-Lembron  (6  kil.) ,  arr.  d'Issoire  (12  kil.) ,  51  kil. de  Clermont,  S.  s-* Ancien  château  du  xv  s.— 422 hect. 

VILLENEUVE  (la),  Hte-Saône,c.  de  348  h.,  sur 
le  Durgeon,  à  201  m.,  cant.  et  arr.  de  Vesoul  (12 kil.), 
El  de  SauU-de-Vesoi)l,  S.  )>->.  L'école  occupe  une vieille  chapelle  ogivale.  —  894  hect. 
VILLENEUVE  {lk) ,  Sa6ne-et-Loire,  c.  de  369  h., 

sur  une  éminence  dominant  les  plaines  du  Doubs,  et 
de  la  Saône,  a  190  m.,  cant.  de  Verdun  (16  kil  )  arr 
de  Châlon  (33  kil.),  90  kil.de  Mâcon,  Klde  Navilly, 
*,  sœurs  delà  Présentation.  —  Foire  :  10  oct.  »-^ 
Voie  romaine. — Emplacement  d'un  ancien  camp.  — 716  hect. 

Villeneuve  (la),  Saône-el-Loire ,  150  h.,  c.  de St-Marcel. 

Villeneuve,  Sarthe,  .500  h.,  c.  de  Dissay-sous- Courcillon. 

Villeneuve,  Seine-et-Oise ,  220  h.,  c.  de  Ram- bouillet. 

Villeneuve,  Deux-Sèvres.  100  h.,  c.  de  Pioussay. 
Villeneuve,  Vendée,  257  h.,  c.  de  Benêt. 
Villeneuve,  Vienne,  156  h.,  c.  des  Eglises. 
VILLENEUVE-AGNEHElN.s,.lin,c.  de  1134  h., cant. 

de  St-Trivier-sur-Moignans  (8  kil.),  arr.  de  Trévoux 
(11  kil.),  38  kil.  de  Bourg,  la  de  Montmerle,  i, 
brig.  de  gendarm.,  notaire.  —  Foires  :  V  sam.  de 
mars,  juil.,  nov. — A  la  lisière  de  la  Bombes,  sur 
des  collines  de  275  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Saône. —  2677  hect. 

VILLENEUVE-au-Châtelot,  Aube,  c.  de  243  h., 
à  70  m.,  cant.  et  El  de  Villenauxe  (7  kil.),  arr.  de 
Nogent  (14  kil.),  54  kil.  de  Troyes,  corr.  av.  Pont- 
sur-Seine  dïi  de  l'Est,  *.»-►  Église  du  xw  et  du 
xvi"  s.;  pierre  tumulaire  brisée,  du  xiii'  s. ,  portant 
gravéeau  iraitune  femme  debout,  les  mains  jointes. 
—  A  la  Rometière,  restes  d'un  vicus  romain;  dé- 

couverte d'une  statuette  de  Mars,  de  vases,  etc.,  le 
tout  au  musée  de  Troyes  ;  voie  romaine. — A  2  kil.  1/2 
de  la  Seine.  —  599  hect. 

VILLEXEUVE-au-Chemin,  Aube,  c.  de  426  h.,  à 
175  m. ,  cant.  d'Ervy  (8  kil.) ,  arr.  de  Troyes  (34  kil.) , 
corr.  av.  St-Florentin  m  de  Lyon,  12  d'Auxon,  4. 
—  Tonnellerie ,  saboterie ,  huilerie.  »->■  Voie  romaine. 
—  Église  en  partie  du  xa"  s.  —  Enceinte  de  fossés 
du  XVI*  s.l —  Aux  Grandes-Fontaines,  emplacement 
d'un  établissement  romain.  —  Sur  un  affluent  de 
l'Amance  et  non  loin  de  la  forêt  d'Othe.  — 318  hect. 
VILLEXELtvEau-Chêne  (la),  ̂ ube,  c.  de  685  h., 

à  1,50m.,  cant.  et  iS  de  Vendeuvre  (6  kil.),  arr.  de 
Bar-sur-Aube  (27  kil.),  26  kil.  de  Troyes,  corr.  av. 
Vendeuvre (sT) de  l'Est,  S.  — Hauts  fourneaux,  forges 
anglaises. »->■  Église  en  grande  partie  du  iii's.;  clo- 

cher récent.  —  Sur  un  vaste  étang  allongé,  près  de 
la  Barse.  —  10.54  hect. 

VILLENEUVE-au-Roi  (la),  Hte-Mame,  c.  de 
316  h.,  sur  la  Reine, à  200-322 m.,  cant.  etKl  de  Ju- 
zennecourt  (6  kil.),  arr.  de  Chaumont  (21  kil.),  S. 
—  1013  hect. 

VILLENEUVE-aux-Fresnes  (la)  ,  Hte-Marne.  c. 
de  72  h.,  à  308  m.,  cant.  de  Juzennecourt  (12  kd.). 
arr.  de  Chaumont  (29  kil.) ,  El  et  î  de  Colombey- 
les-Deux-Églises.  —  260  hect. 

VILLENEUVE-n'.\LLiER,  Hte-Loire,  c.  de  1028  h., 
surl'Allier,  à  4.50  m.,  cant .  et  E]  de  la  Voùte-Chilhac 
(8  kil.),  arr.  de  Brioude  (13  kiL),61  kil.  du  Puy,  i, 
notaire.  —  1430  hect. 

VILLENEUN-E-d'Amont,  Doubs,  c.  de  421  h.,  à 
664  m.,  cant.  et  ̂   de  Levier  (7  kil.),  arr.  de  Pon- 
tarlier  (28  kil.),  47  kil.  de  Besançon,  i.  —  42  hect. 
de  sapins;  tourbière.  — 805  hect. 
VlLLENEUA'E-n'AvAL ,  Jura,  c.  de  258  h.,  au 

milieu  des  bois,  sur  le  Froideau  et  le  Saron,  à  245 
m.,  cant.  de  Villers-Farlay  (3  kiL),  arr.  de  Pobgny 
(11  kil.) ,  49  kil.  de  Lons-le-Saunier,  g]  de  Mouchard, 
S ,  soc.  de  secours  mut.  —  Château.  —  403  hect. 
VILLENEUVE-d'Aveyron,  .4t)f yron,  V.  de  3326 h., 

près  du  faite  entre  le  Lot  et  l'Aveyron ,  dans  des 
collines  de  300  à  4.50  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 

ViUefranche  (11  kil.),  à  67  kil.  de  Rodez,  m  d'Or- 
léans (686  kil.  de  Paris),  ES,  12,  cure,  frères  Ma- 

ristes  ,  sœurs  de  Notre-Dame  ,  j.  de  paix,  notaire, 
huissier,  gendarm.,  percept.,  enregistr.,  bur.  de 
bienf.  —  Forêt  de  pins.  —  Papeteries,  four  à  chaux, 
poteries.  —  Foires  :  3  fév.,  19  mars,  30  avr.,  6  juil., 
1"  aoilt,  11  sept.,  18  oct.,  27  déc.  et  jeudi  ap.  Pen- 

tecôte.»->Êglise  romane ,  servant  de  presbytère  à  côté 
d'une  vaste  église  de  lafinduxiii"  s. oui  renferme  des 
vitraux  remarquables  et  le  tombeau  d'un  archevêque 
d'Arles  mort  en  1322.  —  N.-D.  de  Joie,  jolie  petite 
chapelle  romane.  — Château  féoda!  de  Rouget;  trois 
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tours.  —  Tunnel  de  las  Planhéâ  ("78  m.  de  long.). —  16  529  hect. 
Le  canton  comprend  9  C.  et  9665  h.  — 19  517  hect. 
VILLENEUVE-de-Berg,  Ardèche,  V.  de  2500  h., 

sur  un  plateau  dominant  la  fertile  vallée  de  l'ibic, 
à  329  m.,  chef  1.  de  cant.,  arr.  de  Privas  (27  kil.), 
corr.  av.  Montélimar  pr]  de  Lyon,(g),^,cure,j.  de 
paix,  notaires,  huissiers,  gendarm.,  percept.,  en- 
registr. ,  recev.  des  contrib.  indir. ,  hospice,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  de  cadis  et  de  ratine  ;  soie;  tan- 

neries.—  Foires  :  15  j.  av.  Pâques;  j.  av.  le  lundi 
gras;  vend.  av.  le  vend,  saint  :  l"et25  mai,  26  juin, 
14  juil.,  16  août,  21  sept. ,  28  oct. ,  13  déc.  »->-Sur 
la  place,  pyramide  élevée  à  Olivier  de  Serres.  —  Mai- 

son natale  d'Olivier  de  Serres.  —  Statue  en  bronze 
d'Olivier  de  Serres,  par  M.  Hébert.  —  Dans  une 
charmante  vallée,  le  Pradel,  maison  de  campagne 
d'Olivier  de  Serres.    —  221U  hect. 

Le  canton  compr.  17  c.  et  12  440  h.— 25  704  hect. 
VILLENECVE-DE-DuBAS,  lot-et-Garonnc ,  c.  de 

611  h.,  à  105  m.,  sur  une  colline  dont  les  eau\ 
vont  à  la  Dourdèze,  cant.  et  tg  de  Duras  (9  kil.), 

arr.  de  Marraande  (33  kil.),  85  kil.  d'Agen,  $ ,  soeurs 
de  riuimaculée-Conception  ,  notaire ,  percept.  — 
Foires:  2fév.,  1"  mai,  25  août,  l"' mercr.  du  mois. —  1176  hect. 

VILLETTEUVE-d'Entraunes  ,   Alpes-Maritimes, 
c.  de  319  h.,  sur  le  Var,  cant.  et  la  de  Guillaumes 
(8  kil.),  arr.  de  Pugel-Théniers  (39  kil.)  77  kil.  de 
Nice,  i.  »-»■  Eglise;  bénitier  supporté  par  4  têtes 
sculptées  ,et  décoré  d'emblèmes  de  l'ordre  des  Tem- 

pliers. —  3000  hect. 
VILLENEUVE-de-la-Riviêbe  ,  Pyrénées -Orien- 

tales, c.  de  418  h.,  sur  la  Têt,  à  60  ra.,  cant. 
(Ouest),  arr.  et  ̂   de  Perpignan  (9  kil.),  S.  —  437 hect. 

VlLLENECVE-DE-LÉcussAN,  Hfe-Garonne,  c.  de 
900  h.,  sur  une  colline  de  541  m.  dominant  la 
Save,  cant.  et  ̂   de  Montrejeau  (11  kil.),  arr.  de 
St-Gaudens  (25  kil.),  113  de  Toulouse,  î.  —  Filât, 
de  laine.  —  1610  hect. 
VILLENEUVE-DE  Marsan,  Landes,  V.  de  2128  h., 

sur  le  Midou ,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Mont-de- 
Marsan  (24  kil. ),K, cure,  frères  des  Êcples  chrét., 
sœurs  de  la  Doctrine  chrét.,  j.  de  paix  ,  notaires, 
huissier»,  gendarm.,  percept.,  recev.  des  conlrib. 
indir.,  enregistr. ,  vérifie,  des  tabacs,  station  d'éta- 

lons, bur.de  hienf.,  salle  d'asile,  hospice.  — Pins. 
—  Station  de  remonte.  —  Fabr.  de  linge  damassé  et 
de  chaux.  —  Foires  :  mercr.  des  cendres,  1"'  merc. 
de  juin,  mercr.  de  la  2'  sem.  de  sept.  2  j.»-^  Église 
à  une  nef,  avec  voille  hardie;  tour  récemment  res- 

taurée; flèche  élégante.  —  Traces  des  fossés  des 
fortifications.  —  Hospices.  —  Magnifiques  prome- 

nades. —  Redoute  sur  l'emplacement  de  lancien 
manoir  des  seigneurs  de  Brat. — A  3  ou  4  kil.,  châ- 

teau de  la  Bataille.  —  A  86  m.  —  2243  hect. 
Le  canton  comprend  1 2  c.  et  10  1 56  h. — 2 1 056  hect. 
VILLENEPVE-de-Mézin  ,  Lot-et-Garonne  ,  c.  de 

221  h.,  à  90  m.,  cant.  et  K  de  Mézin  (5  kil.),  arr. 

de  Nérac  (20  kil.) ,  44  kil.  d'Agen,  î.  —Foires  :  len- 
dero.  de  la  St-Jean,  20  sept.»-»-  Église  romano-ogi- 
vale  ;  portail  et  chapiteaux. — Sur  un  affluent  et  près 
de  l'Auzoue.  —  ,5.50  hect. 
VILLEVEL'VE-d'Olmes,  Ariége,c.  de  591  h.,  sur 

laLectouire,  cant.  et  [a  de  Lavelanet  (4  kil.),  arr. 
de  Foix  (24  kil.),  î,  filles  de  la  Croix,  bur.  de 
bienf.  —  Fabr.  de  chaussures,  forges,  exploitation 
de  sapinières,  «t-v  Ruines  d'un  château  détruit,  dit- 
on,  par  les  Sarrasins.  —  A  600  m.  —  592  hect. 
VILLENEUVE-de-Riviêre  ,  Hte-Garonne  ,  c.  de 

1583  h.,  près  de  la  Garonne  (382  m.), cant.,  arr.  et 
El  de  Sl-Gaudeus  (5  kil.),  94  kil.  de  Toulouse,  i, 
.soc.  de  secours  mut.  —  Filât,  de  laine.  »->-  Belle 
église  romane  moderne.  —  1357  hect. 

VILLENEUVE- DES  ESCAI.DAS,  Pyr^fKfci-On'ento^es, 
c.  de  157  h.,  près  du  Raour  ou  rivière  d'Angous- 
Irine,  à  plus  de  1300  m.,  cant.  de  SaiUagouse  (11 

kil.),  arr.de  Prades(62  kil.),  106  kil.  de  Perpignan, 
El  de  Bourg-Madame,  $.  — Filât,  de  lin.»->-Sources 
des  Escaldas  (T.  ce  mot).  —  342  hect. 
VILLENEUVE  DU-Bosc,  Ariége ,  c.  de  150  h.,  au 

pied  de  monts  de  700  m.,  aux  sources  d'un  affluent 
de  l'Ariége,  cant.,  arr.  et^de  Foix  (12  kil.),  S  de 
St-Jean-de- Verges.  —  655  hect. 
VILLENEUVE-dl'-Castillonnais,  Ariége,  c.  de 

336  h. ,  à  600  m.  environ,  près  do  la  Bouigane,  cant. 
etiade  Castillon  (6  kil.),  arr.  de  St-Girons  (17  kil.), 
58  kil.  de  Foix,  i,  bur  de  bienf.  —  500  hect. 
VILLE\EUVE-du-Paréage,  Ariége,  c.  de  568  h., 

sur  le  Crieux,à  278  m.,  cant.,  arr.  etiade  Pamiers 
(5  kil.).  23  kil.  de  Fcix,  i.  —  1147  hect. 
VILLENEUVE-Durfort,  Ariége,  c.  de  789  h.,  sur 

une  colline  de  3.50  m.  dont  les  eaux  vont  à  la  Lèze, 
cant.  et  Kl  du  Fossat  (6  kil.),  arr.  de  Pamiers  (25 
kil.),  44  kil.  de  Foix,  «.—  1749  hect. 

ViLi,ENEUVE-Du-T.vRN,rarn,172h.,c.deCurvalle,$. 
VILLENEUVE-en-Chevrie  (la),  Seine-et-Oise ,  c. 

de  522  h.,  à  127  m.,  cant.  et  Kl  de  Bonnières  (5  kil.), 
arr.  de  Mantes  (16  kil.),  59  kil.  de  Versailles.  î, 
percept.  —  A  8  kil.  de  la  Seine.  —  1166  hect. 
VILLENEUVE  en-Montagne  ,  Saône-et-loire  c. 

de  361  h.,  à  4.53  m.,  cant. et  Kl  de  Buxy  (12  kil.), 
arr.  de  Châlon  (27  kil.),  73  kil.  de  Mâcon,  S  — 
Houille;  étang.  —Foires  :  21  mars.  21  mai,  6  août 
et  7  nov.  »-»■  Voie  romaine.  —  Sur  le  faîte  entre  la 
Guye  et  la  Dheune.  —  1557  hect. 
VILLENEUVE  -  Frouville  ,  Loir-et-Cher,  c.  de 

140  h.,  à  125  m.,  cant.  de  Marchenoir  (8  kil.),  arr. 

de  Blois  (23  kil.),  ia  d'Oucques,  î  de  Boisseau.  — Foire  :  15  août.  —  En  Beauce.  —  419  hect. 

Villeneuve-l'Abbé,  Puy-de-Dôme,  163  h.,  c.  de Saint-Ignat. 

VILLENEUVE-l'Archevêqce,  Fonne.V.  de  1843 
h.,  sur  la  Vannes  (100  m.)  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 
Sens  (24 kil.),  49  kil.  d'Auxerre,  corr.  av.  Sens,  Ht]  de 
Lyon.  KjCure,  sœurs  delà  Ste-Enfance,  j.  de  paix, 
notaire,  huissier,  gendarm. ,  percept.,  enregistr., 
recev.  des  contrib.  indir.,  soc.  de  secouri  mut.  — 
Laine,  chanvre,  fabr.  de  draps  et  de  machines  à 
battreleblé. —  Foire-;:  l"févr.,  25  juin,  29  sept.. 
I"déc.  B-v Eglise  restaurée  en  1869;  nef  du  xiii"  s.; 
magnifique  porte  latérale  au  N. ,  du  xiii"  s.  ;  avec 
six  grandes  statues  aux  parois,  une  statue  delà 
Vierge  an  trumeau,  et,  au  tympan,  des  bas-reliefs 
relatifs  à  la  vie  de  la  Vierge-  chœur  de  la  Renais- 

sance; beau  Saint-Sépulcre  du  xvi"  s.;  Ecce  homo 
de  la  même  époque;  bel  autel  du  iviit'  s.;  dalle 
funéraire  de  1264:  cloche  de  1593.  —  Petit  manoir 
de  la  Motte.  —694  heot. 

Le  canton  compr.  16  c.  et  10680  h.— 25059  hect. 
VILLENEUVE-la-Comptal,  Aude,  c.  de  567  h., 

sur  un  afiluent  du  Fresquel,  à  175-329  m.,  cant. 
(Sud) ,  arr.  et  Kl  de  Castelnaudary  (5  kil.) ,  42  kil.  de 
Carcassonne,  S.  —  1529  hect. 
VILLENEUVE-LA-CoMTESSE ,  Charente  Inférieure, 

c.  de  859  h.,  à  51-77  m.,  cant.  de  Loulay  (5  kil.), 
arr.  de  St-Jean-d'Angély  (l7  kil.),  55  cil.  de  la  Ro- 

chelle. 13,  i.  —  Foire: mardi  av.  les  Rameaux.»-»- 
Magnifique  tour,  restes  d'un  château  fort.  —  1167 hect. 
VILLENEUVE-LA-DONDAGBE ,  Tonne,  c.  de  374  h., 

à  190  m.,  près  du  Lunain  naissant  et  à  la  souree 
d'un  affluent  de  l'Yonne,  cant.  de  Chéroy  (12  kil.) 
arr.  de  Sens  (14  kil.),  72  kil.  d'Auxerre,  làde  St- 
Valérien,  î  .«-►Église  des  xir  et  xiii'  s. — 14.54  hecl. 
VILLENEin'E-LA-GuYABD,  ronnc,  c.  de  1835  h., 

près  de  l'Yonne,  cant.  de  Pont-sur- Yonne  (12  kil.), 
arr.  de  Sens  (24  kil.),  81  kil.  d'Auxerre,  gS  de  Lyon 
(90 kil.  de  Paris),(g],ca,  î,  notaire, pension,  percept. 
—  Carrières  de  pavés.  —  Foires  :  25  avr. ,  25  août, 
28  nov.  »-►  Église  du  xvi'  s.  ;  partie  romane  ;  pein- 

tures du  XVI'  et  du  xvii'  s.;  boiseries  finement 
sculptées.  —  16.58  hect. 
VILLENEUVE-LA-LiûNNE,  Marne,  c.  de  502  h., 

sur  le  grand  Morin  (130  m.),  cant.  d'Estemay  (10 
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kil.) ,  aTr.  d'Ëperoay  (50  kil.) ,  70  kil.  de  Châlons,ia 
de  Courgivanx,  S.  »->-  Église  du  xin»  s.  —  Ancien 
château  de  Montmiton.  —  Manoirs  du  Chat  et  de 

Pothiers.  —  l.',28  hect. 
Vai.ENEtivELA-PErsRÉE ,  Seint-el-TSamc ,  230  h., 

c.  de  Beauraont-du-Gâtinais. 
VILLENEUVE-la-Raho,  Pyrénées^Orientales ,  e. 

de  204  h.,  sur  le  bord  d'un  étang,  à  20  m.,  cant. 
(Est)  et  arr.  de  Pergignan  (9  kil.),  13  d'Elne,  S. 
8-vCliapelle  de  St-Julien.  —  1140  hect. 
Villeneuve-le-Bœuf,  Seine-et-Oise,  165  h.,  c. 

d'An  gervi  Ile. 
VILLEIVECVE  LE-CoMTE  ,  Seine-et-Martie ,  c.  de 

906  h.,  entre  les  bois  deCrécy,du  Jariel,de  GraiBS, 
de  la  Motte,  à  125  m.,  cant.  de  Rozoy  (21  kil.), 
arr.  de  Coulommierâ  (24  kil.),  39  kil.  de  Melun, 

corr.  av.  (l'i  kil  )  I-aftny  gr)  de  l'Est,  13  de  Crécy, 
i  ,  sœurs  de  laCroix-de-St-Aiidré.  —  Foire  :  14  sept. 
»-»-  Belle  église  (mon.  hist.)  du  xni'  s.;  trois  nefs 
et  trois  absides  ;  pierres  tonobale  du  xvi«  s.  —  Châ- 

teau de  la  Pointe,  près  de  la  forêt  de  l'Hermitage. —  1909  hoct 

VILLENECVE-LE-Roi  (la),  Oise,  c.  de  403  h., 
à  125  m.,  cant.  etcgde  Méru  (5  kil.),  arr.  de  Beau- 
vais  (26  kil.),  î,  bnr.  de  bienf.  »-)- Belle  église  du 
XII' et  du  xnie  s.  —  421  hoct. 

VILLEVEUV'E-LE-Roi,  6'eme-e(-0Me,iC.'de485  h., 
àl  kil.  1/2  delaSeiTie,cant.deLongjumeau(12  kil., 
arr.  de  Corbeil  (17  k:l.),  30  kil.  de  Versailles,  [3 

d'Ablon,  S.»-* Découverte  de  huttes  gauloi.'Os  sou- 
terraines. —  Église  dé  plusieurs  époques  et  surtout 

de  la  Renaissance;  restes  du  xir  ou  du  xiii»  s.; 
litre  extérieure;  pierre  tombale  du  xiv'  s.  avec 
figure  gravée  au  trait  ;  belles  menuiseries  ;  retables  ; 
lambris  du  sanctuaire  et  tribune  en  bois  sculpté,  du 
xvti"  s.;  2  tableaux  sculptés  en  relief  sur  bois  (saint 
Pierreès-liens;  Conversion  de  saint  Paul).  —  Porte 

du  xiii"  s.,  reste  d'un  monastère.  —  il  ne  reste  qu'un 
pavillon  du  magnifique  château  de  Claude  le  Pel- 

letier (1697).  —  Villas.  —  Fontaine  de  Saintot.  — 
A  80  m.  —  843  hect. 

VILLENEirVE-LÈs-AviGNON,  Gard,  V.  de  3067  h., 
sur  le  Rhône  (pont  suspendu) ,  vis-à-vis  d'Avignon, 
cheM.  de  cant.,  an-.  d'Uzès  (37  kil.),  41  kil.  de 
Nîmes,  13,  cure,  frères  de  la  Doctrine  chrét. , 
sœurs  de  la  Trinité,  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
bibliothèque  (8000  T.),  musée,  gendarm.,  percept., 
enregistr.,  hospice,  bur.  de  bienf.  —  Manut.de 
toiles,  corderies,  filât,  de  soie.  —  Foires  :  31  mars, 
5  avr.,  30  nov.  et  7  déc.»-»- .ancienne  abbaye  de  St- 
André  (aujourd'hui  couvent  de  femmes),  sur  un rocher,  environnée  de  murs  flanqués  de  tours.  — 

Chapelle  romano-byzantine  dans  l'er.ceinte  de  l'ab- 
baye. —  Église  delà  Chartreuse  du  Val  de  la  Bé- 

nédiction; anciennes  fresques  de  l'école  de  Giotto; 
tombeau  du  prince  de  Conli. —  Dans  la  chapelle  de 
l'hôpital  (xiv  s.),  tombeau  d'Innocent  VI  (mort  en 
1362),  un  des  beaux  monuments  de  sculpture  du 
xiv  s.,  récemment  restauré  avec  goût.  Dans  le 
parloir  de  oe  même  hôpital,  magnifique  Jugement 
dernier,  attribué  à  tort  au  roi  René,  et  très-beau 
portrait  de  la  marquise  de  Ganges,  par  Mig^ard.  • — 
Église  paroi.ssiale,  lourde  et  ma'ssive:  belle  Descervte 
de  crois.  —  Sur  le  bord  du  Rhône,  très-belle  tour 
(1307)  dont  les  pierres  sont  taillées  en  pointes  de 
diamant.  —  Remparts  du  xiv  s.,  au  milieu  des- 

quels se  voit  un  oratoire  du  xr  s.  —  20n()  hect. 
te  canfon  comprend  5  c.  et  0961  h.— 10  647  hecl. 
VILLENHXVE-Lts-Bézrens,  Hérault,  c.de  WàS  h., 

sur  le  canal  du  Midi,  près  de  l'Orb,  oant. ,  arr.  et 
Kl  de  Béziers  (6  kil.),  72  kil.  de  Montpellier,  [Sgdii 
Midi  (841  kil.  de  Paris  par  Alais) ,  i,  sœurs  de 
Nevers,  notaire,  percept.,  hospice,  bar.  de  bienf. 
»->-  Église  romane;  tour  massive  à  6  étages.  — Tour 
carrée,  débris  d'un  château  rasé  sous  Louis  XIII. 
—  Maison  à  porte  ogivale  du  xni°  s.  —  A  6  m.  — 
1686  hect.         ■  ;  ■  >  ,. 
VILLENECVE-LES-BORDES,  Seiiu^et-MaTtie ,  c.  de 

476  h.,  à  150  m.,  cant.  de  Donnemirie-en-Monlois 
(7  kil.),  arr.  de  Provins  (24  kil.),  31  kil.  de  Melun, 
^  de  Montigny-Lencoup,  i,  sœurs  de  Saint-Louis. 
—  Fabrique  de  noir  animal.»-»- Château  des  Bordes- 
l'Abbé.  —  2059  hect. 
VILLE.NEUVE-LÈS  BOLLOC,  Hte-Garonne  ,  c.  de 

513  h.,  cant.  de  Fronton  (10  kil.),  arr.  de  Touloust 

(21  kil.),  ISI  de  Castelnau-d'Estretefonds ,  î.  — Sur  unç  colline  de  152  m.,  dominaot  le  Girou. — 
1266  hect. 
"VILLE.VECVE-les-Cerfs,  Puy-de-Dôme,  c.  de 

719  h.,  à  325  m.,  près  du  Buron,  cant.  et  ̂   de 
Randan  (2  kil.),  arr.  de  Riom  (21  kil.),  35  kiL  de 
Clermont,  î.  —  954  hect. 
VILLENEUVE-les-Chaholnes ,  Aude,  c.  de  826  h., 

sur  le  Claraoui,  cant.  de  PejTiac-Minervois  (9  kil.), 
arr.  de  Carcassonne  (17  kil.),  [jj  de  Cannes,  i. — 
-~  Exploitation  d'une  mine  de  plomb  argentifère. 
—  Foire  :  10  déc.  —  A  195  m.  —  2446  hect. 
VILLENBUVE-iès-Charleville,  Xtme^,  e.  ie  273 

h.,  à  216  m.,  c;int.  et  E]  de  Montmirail  (19  kU.), 

arr.  d'Épemay  (35  kil.),  54  kil.  de  Châlons,  $.»->. 
Dans  l'églife,  tombeau  en  marbre.  —  Sur  des  col- 

lines dominant  la  vallée  du  petit  Morin.  — 1127  hect. 
VlLLE>E0VE-l£3-CnARNOD,  Jura  ,  c.  de  26.5  h., 

à  479  m.,  cant.  et  El  de  St-Julien  (10  kil.),  arr.  de 
Lons-ie-SauBier  j(45  kil.),  i  de  Charnod. — Beau 
marbre.  —  Entre  le  Surand  et  la  Valouse.  r— 
703  hect. 
VILLENEiUVE-LÈS-CosvEBS  (hk) ,Càte~tl(h ,  c.  de 

155  h-,  cant.  et  IS  de  Baigneut  (6  kil.»,  arr.  de 

Châtillon  (37  kil.),  52  kil.  de  Dijon,  «  d'AtormaT. 
—  Au-dessus  de  la  source  du  RahuVin,  Affluent  Je 
rOze.  —  887  hect. 
VILLENEUVE-LÈs-CuaNADX  ,  Uie-Garonne,  c.  de 

375  h.,  sur  le  Récébédon,  à  162  m.,  cant.,  arr.  «t 
IS  de  Muret  (9  kil.),  13  kil.  de  Toulouse,  i.  — 
507  hect. 
VILLESEUVE-les-Genèts  ,  Yonne  ,  c.  de  746  h., 

cant.  de  Bléneau  (13  kil.),  arr.  de  Joigny  (43  kil.), 
43kil.  d'Auxerre,èdeMézilles,  S.-  Foire:  )2  juiH. 
»->-  Château  ruiné.  —  Sur  le  Four,  .à  i95  m.  — 
—  2413  hen. 

VlLLENEUVE-LÈs-LAvAim,  Tarn,  e.  de  426  L, 

cant.,  arr.  et  Cslde  Lavaur(14  kil.), 64  kil. d'Ail'    * ;i->-  Porte  d'entrée  et  escalier  du  xv«  s. ,  seul 
du  château  de  Thésau.  —  Sur  des  collines  u- 
m.,  sur  des  affluents  et  près  du  Girou.  —  61 8  hecl. 

VILLENEL'VE-lès-Maguelon.ne ,    Hérault,    c.  de 

1.590  h.,  sur  la  plage  de  l'étang  de  l'Arnel,  cant.  de Frontignan  (7   kil.),  arr.  de  Montpellier  (10  kiL), 
(sïlde  i-yon  (783  kil.  de  Paris), as, H,  î,  notaire  — 
8000  ton.  métriques  de  sel  par  an  ;  ce  sel  coi 

du  sulfate  de  soude. — Fabr.  d'eaux-de-vie.  »-►  ' 
(vui«et  xiii'  s.);  voûte, abside  circulai 
qui  olTrent  tous  les  caractères  de  la 
gienne.  —  Xi  kil.,  près  du  bour- 
sépare  l'étang  de  l'Arnel  de  la  Mt 
l'île  de  Magufilonne,  ruines  de  .M; 
port  important,    définitivement  ; 
royal  eu  16ï3.  —  St-Pierre ,  ron; 
portail,  bas-reliets  représentant.saiiii  r  - 
Paul  et  belle  arabesque  portant  une  mu 
xir"  s.;    tombeaux   en   marbre  blanc  li' 
évêques  de  Maguelonoe  et  de  Moutpellier.  —  Au 
mas  d'Audos,  près  du  chemin  de  fer,  grotte  de  la 
Madeleine,  ofl  coule  une  limpide  i      '" Fontaine  de  la  Madeleine,  dont  le 
acidulés  et  légèrement  alcalinessoL.  --- 
eaux  de  Se!lz.  —  "2644  hect. 
VlLLENEtiVE-LÈs  Montréal,  Âvie^ci.  «le  221  n., 

à  200  m.,  près  du  Rebenty.  canl.  et  El  «le  Mont- 
réal (4  kil.).  arr.  de  Carcassoime  (22  kil.),   S.  — i  219  hect.  „^ 

VILLENEUVE  -  LÉS  ROLFI'T    OU    VU.LE.NECVE- 
Renneville,  «ortie,  c.  de  286  h.,  sur  la  Berle, 
à  100  m.,  cant.  et  g!  de  Vertus  (5  kil.),  arr.de 

1  ChAloos  (24kil.),  $.»--►  Église  romane.  —  l"'Mhect. 
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VILLE!ÎEUVE-LouFET,  Alpes-Maritmes ,    c.  de 
35  h.,  sur  le  Loup,  cant.  de  Vence  (10  kil.),  arr. 
le  Grasse  (20  kil.),  16  kil.  de  Nice,  ̂   de  Gagnes, 
S ,  sœurs  de  la  Compassion,  bur.  de  Meiif.  —  Mines 
le  manganèse  atiandonnées.  —  Foire  :  28  oct.  »-»- 
je  chiteau  est  flanqué  d'une  tour  pentagonale  de 
n  m.  de  haut;  on  croit  y   reconnaître  une  con- 
itnictton  arabe,  .\u-dessous  des  créneaux  qui  la  cou- 

it,  trois  assises,  séparées  les  unes  des  autres 
■  autre  ranfçée  de  pierres,  sont  revêtues  d'or- 

■<,!,. ..i.ts  que  l'on  peut  à  peine  distinguer.  A  la  base 
le  ce  donjon,  à  plus  de  12  m.  au-dessous  du  sol, 
in  chemin  souterrain  de  400  m. de  long,  conduit  au 

1  rempart.  Dans  le  salon,  se  voitnt  d'ancien- 
luures  et  des  portraits  de  souverains,  entre 
ceux  de  François  I"et  de  l'aul  III.  Une  belle 
■eoii  coucha  François  1"'  renferme  un  fauteuil 
en  bois  de  chêne  sculpté  et  couvert  de  ve- 

aui  s  rouge,  ayant  servi  à  l'un  des  Pères  du  concile 
te  Constance,  en  1414.  —  L'église  paroissiale,  très- 
olie.  a  été  1  "  reconstruite.  —  1908  hect. 
V1U.ENEL  r,  Seine-et-Marne,  l.î9h., 

:.  de  la  Cei;i_ 
VlLLKXELVt-SAiNT-UEMis,Setne-c(-lfarne,c.  de 

J63li.,prés  de  la  forêt  de  Crécy,  à.  124  m.,  cant.  de 
23  kil.),  arr.  de  Coulommiers  (27  kil.),  42  kil. 
in,  ca  de  Couillv.  •-»-  Château  féodal  de  la 

  j.  —  740  heol. 

VILLKNEI'VE-Saist-Gf.orges,    Seine-et-Oise ,    c. 
3c  1768  h.,  au  confluent  de  la  Seine  et  de  l'ïères, 

i  d'une  colline  de  132  m.,  cant.  de  Boissy- 
■r  (8  kU.),  arr.  de  Corbed  (16  kil.),  31  kil.  de 

.t..>,..i;e<,   Si  de  Lyon  Ah  kil.  de  Paris),  iTg,  ■^, 
î,nctaiii>,  huissier,   gendanu. ,  percept.,   recev. 

ic  cor;!''  ,  iTi'iir.,  caisse  d'épargne  (succursale). — 
' .  »-»■  Eglise  des  xiii'  et  xvj°  s. — 
gard.  —  Villas.  —  812  hect. 

1  ii.i-hirA  »  1-.  S,  INT  Germain  ,    ou    SAINT-GEH- 
MALN-ViLLENEtjvE,  Aisne, C.  de  609  h.,  sur  l'Aisne, 
cant.,    arr.   et  K   de  Sois3ons   (2.  kil.),   34  kil. 
ie  Laoa,  i.  —  Foaderie,  fahr.  de  sucre.  »-»-Voie 
romaine.  —  Eglise  du  iii«  s.  —  Restes  d'un  couvent 
iu  ïiv*  s.,  transformés  en  chàleau.  —  442  Jiect. 
Villenelve-Saint-Makiin,  Seine-et-Oise ,  160  h., 

c.  d'Ableiges. 
VlLLESEl'VE  SAi.NT-NicoL.is,  Ettte-et-f.cir ,  C.de 

116  h.,  en  Beauce,  k  168  m.,  caul.  et  [3  de  Voves 
(â  k.),  arr.  de  Chartres  (19  kil.),  t  de  Montainville. 
—  âlO  h -et. 

V1LLKNI;1'VE-6aist-Salve,  Yonne,  c.  de  259  h., 
cant.   et  K  de   Ligny   (Il   kil.),  arr.    d'Auxerre 
fil  kt!.!,  t  de  Moniiguy. —  Au  pied  du  mont  Thu- 

ir  des  affluents  du  Serein  et  de 
et. 

,.,..\,,K  »  1.  bALNT-VisTBE,  Marne,  c.de  230 h., 
i  aftliient  de  l'Aube,  à  90  m.,  caat.  de  Sé- 
1!  kil.),  arr.  d'Épernay  (54  kil.),  60  kil.  de 
s.  ca  de  Uarbonae,  î  de  St-Quealia-le-Ver- 

-  940  hect. 

'  LE.\F;L'VE.80is-CHAmsNT,    OiKe-û'Qr,  0.  de 
a  344  m.,  caat.,  arr.  etKde  .Semur  (8  kil.), 
de  Dijon,  8  de  Charigny.  —  323  hect. 

VlLLE.\KUVE-socs-DAiniAHii.N  ,   Seine-et-Marne, 
c.  dp  418  h.,  sur  la  liiheronnp,  à  98  m.,   cant.  de 

:«  Moaux  (24  kil.) 
elot,  i ,  percept. 

  ,  _-      --:..:.  L  ;j,je  d'un  evéque  de 
!e»  (1.')Î4). —  ObàJeau  avec  beau  parc;  source 
<n<>'  qui  va  grossir  la  Beuvronne.  --  733  hect. 

Vi  r'YMOT<T,/ttro,  c.  de  28-5  11., 
Il  pieil  de  la  montagne  du 

  ,   , ,  „  ,„jui.,  cant.,  arr.  et  ̂ neLons- 
iiiier  (2  kU.),  i.  —  Marne,  pierre  à  ehauï.  »-»- 
"!  dti  vieux  château  de  Pymmt,  sur  la  mon- 

"iide  sur  la  Bresse,  la  vallée  de  la 
,ogne.  —  267  hect. 

.  i..i,i..\i,,  V I.  jols-Tburï   (la),    Oise,    c.   de 
130  h.,  cant. et  |^  deBctz  (10  kil.),  arr.  de  Senlis 

(35  kil.) ,  88  kil.  de  Beauvais ,  S  d'Autheuil.  jk^- 
Ruinesd'une  église  :trans.-;ept  du  xv"s.— Sarcophages 
au  lieu  dit  le  Sépulcre.  —  Près  de  l'Ourcq,  à  l'ii  m. —  424  bect. 

VILLEXEUVE-suh-Advers,  Seine-et-Oise,  c.  de 
409  h.,  en  Beauce,  à  140  m.,  à  3  kiL  1/2  de  la 
Juine,  cant.  de  la  Ferté-Alais  (10  kil.), arr.  d'Élam- 
pes  (10  kil.),  54  kil.  de  Versailles,  ̂   dÉtreohy. — 68.'>  hect. 

'VILLENECVE-suk-Belloï,  Seine-et-Marne ,  c.  de 
943  h.,  sur  le  petit  Mcrin,  à  90  m.,  cant.  de  Re- 

bais (10  kil.),  arr.  de  Coulommiers  (20  kil.),  60  kil. 
de  Melun,  Kl,  î,  notaire,  huissier.  — Usine  pour 
fabr.  d'acier  poli  ,  fabr.  de  semoule.  —  Foires  : 
24  fév.,  3". vendr.  de  mai,  19  juin,  21  sept,  et 
21  déo.  »->-  Église ,  beau  vaisseau  gothique  du  av^  s. , 
avec  clocher  du  xyi*.  —  953  hect. 

VILL*^EUVE-SDR-CoNiE  ,  Loiret,  c.  de  311  b. , 
en  Beauce,  sur  la  Couie  naissante,  à  120  m., 
cant. etia  de  Patav  (3  kil.),  arr.  d'ùrléans  (25  kil.), S . — ■  1797  hect. 

VILLENEUVE-SUR  Fère,  Aisne,  c.de  414  h., 

près  de  l'Ourcq,  à  191  m.,  cant.  et  13  de  Fère-en- 
'lardenois  (5  kil.),  arr.  de  Chàteau-Tbierry  (20  kil.), 
55  kil.  de  Laon ,  j .  »-^  Belle  église  des  xiii"  et  xiv  s., 
possédant  une  statue  équestre  de  saint  Georges 
(XIV»  s  ).  —  11, ")3  hect. 
VlLLENEUVE-suR-LoT  OU  d'Agsh  ,  Lot-et-Ga- 

ronne. V.  de  13114  h.,  sur  le  Lot,  à  65  m.,  par 
44»  24'  31"  de  latit.  et  1»  37' 50"  de  long.  0. ,  30  kil. 
d'Agen,  [st]  du  Midi,  [31.  IS.  Chef-I.  d'arr.  et  de 
cant.,  sous-préfect.  2  jiaroisses,  frères  de  M»- 
rie,  sœurs  de  l'Annonciade,  de  la  Croix,  de  la 
Présentation,  de  Marie,  Franciscaines ,  Tribunal 
de  1"  instance  (cour  imp.  d'Agen),  j.  de  paix,  trib. 
de  commerce.  Pensions,  bibliolhèi|ue  (2000  vol.). 

I  Gendarm.  à  cheval  et  à  pied.  Ingénieur  ord.  de  la 
navigation  du  Lot.  Recev.  particulier,  contrôleur, 

!  percept. ,  euregistr. ,  hypothèques,  recev. -enirepos. 
des  coutrib.  iniUr. ,  vérifie,  des  poils  et  mesures, 

caisse  d'éjargue.  Chambre  d'Agricult.,  dépôt  d'éta- lons. Avoués,  notaires,  huissiers.  Prison  départ., 

hospice  , salle  d'asile,  soc.  de  secours  mut.,  bur.  de bienf. 

Fabriques  de  toiles,  chaussures ,  peignes  en 
corne;  tanneries,  tissage  mécanique,  boutons, 
maibi-erie,  briqueterie.  —  Gomra.  de  farines,  vins, 
prunes  dente,  papiers,  cuirs.  —  Foires  :  3  fév., 
ienduin.  de  Oua.simodo,  meicr,  de  la  mi-carème,  20 
mai,  19  et  20  juin,  4  août,  1"  et  2  sept.,  13  oct., 
26nov.,  28  déc. 

»-^  La  villa  est  séparée  en  deux  parties  par  le 
Lot;  la  partie  septentrionale,  la  plus  ira  portante,  est 
percée  de  rues  droites  et  larges  aboutissant  à  des  cor- 

nières ou  places  en  arcades  régulières;  ce  dessin  de 
1*  ville  en  damier  date  du  xih"  s.  —  La  partie  raéri- 
diouaie  porte  le  nom  de  faubourg  St-Étieuiie.  —  Le 
Îmnt,  qui  rdie  ces  deux  parties  de  lavUle,  présente, 

lien  que  bâti  au  xm"  s. ,  tous  les  caractères  de  l'ar- chitecture romane,  sauf  une  arche  har  lie  de  36  met. 

d'ouvi-Tture  et  de  18  de  liant. ,  datant  de  Louis  XIII; 
à  rentrée  de  ce  punt,  sur  la  rive  dr. ,  vieille  cha- 

pelle de  N.-Dame.  —  Sainle-Catherine,  de  la  der- 
nière époque  ogivale,  doit  être  démolie.  ■—  Saint- 

\  Etienne,  de  la  même  époque  que  Ste-Gatherine; 
I  beau  tableau  (lajUùf  au  lutnbeau).  —  Eglise  du  cou- 
i  vent   de   l'Annonciade  (slyle  gothique),   moderne. 
I  —  Chapelle  romane  moderne  des  religieuses  de  la 
i  Croix.  —  Restes  des  anciennes  foitificalions  ogi- 

vales surtout   apparents  dans  le   faubourg  Saint- 
Étienne,  qu'ils  entourent  d'un  mur  presque  con- 

I  tinu;  la  porte  de  Paris,  bien  conservée,  est   une 
I  haute  tour  cairée  en  briques  k  créneaux  et  à  mà- 

I  chicoulis,  sous  laquelle  s'ouvre  une  porte  ogivale; 
I  une, seconda  por(e,  mieux  conservée  encore,  aussi 
I  carrée  et  en  briques,  à  trois  étages,  est  cquron  ée 
I  de  mâchicoulis. —  Frison,  moderne.  —  A  IkiU  au  N. , 
I  sur  remplacement  de  l'ancienne  abbaye  de  Bénédic- 



VILL —  2376  — VILL 

tins  d'Eyssês ,  maison  centrale  d'Ëysses  ( V.  ce  mol). —  9312  hect. 

L'arr.  comprend  10  cant.(Cancon,  Castillonnes, 
Kumel,  Monclar,  Monflanquiri,  Penne,  Sle-Livrade, 
Tournon,  Villeneuve,  Villeréal) ,  84  c.  et  89  828  h. 
—  151009  hect. 

Le  cant.  compr.  6  c.  et  16593  h.  — 17 154 hect. 
VILLENEUVE  SUR- Vebbeiub.  Oise,  c.  de  458  h., 

à  115  m.,  cant.  de  l'ont-Ste-Maxence  (10  kil.),  arr. 
de  Senlis  (12  kil.),  61  kil.  rie  Beauvais,  El  de  Ver- 
Ijerie,  î,  bur.  debienf.— Kubr.  de  sucre.»-»- Eglise; 
chœur,  portail  et  clocher  du  xii"  s.;  nef  du  xvi', 
bas-côtés  modernes.  —  Église  de  Noël-St-Martin, 

intéressant  édifice  roman  du  xii'  s.,  metjacé  d'une 
ruine  complète.  —  815  hect. 
VILLENECVE-SL'R-VÈRE,  Tarn,  c.  de  809  h., 

cant.,  arr.  et  Kl  d'Albi  (16  kil.),  î.  »->-  Église 
(xiv  ou  XV'  s  ).  —  Ruines  d;i  château  des  archevê- 

ques d'Albi.  —  A  la  Gardelle,  dans  le  cimelière, 
pèlerinage  et  chapelle  gothique  de  N.-D.  de  la 
Garde.  —  Près  de  Pradals,  église  gothique  de  St- 
Ètienne-de-Brès.  —A  280  m.  —  1529  hect. 
VILLF.NEU\Tî-SLTi-ViNGEANM-;  (la),  Cùte-dfOr, 

c.  de  145  h.,  cant.  et  E3  de  Fontaine-Krançaise 
(6  kil.),  arr.  de  Dijon  (44  kil.),  i  de  MontignyJ  *->■ 
Vestiges  d'un  ancien  château ,  dans  un  bois.  — A  234  m.  —  664  hect. 
VILLENELVE-SUH-YONNE  ou  VILLENEITVE-LE- 

Boi,  Yonne,  V.  de  40.52  h.,  chef-l.  de  cant.,  arr. 
de  Joigny  (17  kil.),  47  kil.d'Auierre,  [sri  de  Lyon  (127 
kil.  de  Paris),  BB,  K,curi',  sieurs,  de  la  Présenta- 

tion, Célestines,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  bi- 
bhoth.  (2000  vol.),  gendarm. ,  percept.,  enrejristr. , 

caisse  d'épargne,  société  de  secours  mutuels, 
hospice,  bur.  de  bienf. — Constr.de  bateaux,  fabr. 
de  chapeaux,  de  limes;  distillerie,  pépinières.  — 
Comm.de  bois  et  charbon,  chaux  et  ciment  hy<lr»u- 
lique,  entrepôt  de  vins  et  de  sel. — Foires:  23  janv., 
vendredi  saint,  16  août,  2  nov.  »-►  Menhir.  — 
Camp  romain.  —  Veglisc  Sotre-Dame  (mon.  hist.), 
l'une  des  plus  belles  du  dép.,  a  71  m.  de  long  et  27 
m.  de  façade.  La  façade  lut  commencée  en  1575. 

Deux  portails  latéraux  (xiu'  s.)  s'ouvrent  au  N.  et 
au  S.  ;  au-dessus  de  ce  dernier,  clocher  carré  élevé 
(xvi'  s.),  qui  domine  toute  la  ville.  A  l'intérieur 
(xni'  et  xvi"  s.),  bons  vitraux  du  xiii*  s.  et  delà 
Renaissance  (Vie  de  la  Vierge),  deux  châsses  de  la 
Renaissance;  Saint-Sépnicre  au  xvi*  s.;  dalles  des 
XIV*  et  XV"  s.  et  copies  de  tableaux  célèbres,  entre 
autres  une  Annonciation,  par  Paul  Delaroche.  —Le 
pnnt  qui  rele  Villeneuve  au  fauljourg  St-Laurent  a 
214  m.  de  long  et  quatorze  arches,  onze  du  xii*  g.  et 
trois  neuves;  ces  dernières  construites  pour  le  ser- 

vice de  ia  navigation.  —  Villeneuve  possède  des 
restes  de  son  enceinte,  deux  vieilles  portes  (1 170)  :1a 
porte  de  Sens  ou  de  Paris  et  la  porte  de  Bourgogne, 
et  un  beau  dofyon  cylindrique  (mon.  hist.).  auxiii* 
s.,  de  16  m.  de  diamètre  et  de  27  nièi.  de  hauteur. 
—  Dans  la  maison  Moulin,  au  faubourg  de  Joigny, 
dalles  des  xiv*  et  xvi'  s.  —  A  l'hôtel-Dieu .  tableau 
flamand  sur  bois  du  xvi*  s.  —  Maison  sculptée  du 
xvi-  s. —  A  69-198  m.  —4014  hect. 

Le  canton  compr. 8  c.  et  11  351  h.—  17  902  hect. 
VILLENEUVETTE,  Hérault,  c.  de  315  h. ,  sur  la 

Dourhie,  au  pied  du  mont  de  St-Jean  d'Aureilhan 
(.526  m.),  cant.  et  El  de  Cleiraont  (.3  kil.).  arr.  de 
Lodèye  (20  kd.),  45  kil.  de  Montpellier.  —  Pierre 
de  taille.  —  Grande  fabr.  de  draps  pour  l'armée, fon- dée sous  Colbert.  —  600  hect. 
VILLENNES,  Seine-el-Oise ,  c.  de  404  h.,  cant. 

de  Poissy  (4  kil.),  arr.  de  Versailles  (21  kil.),  g; 
d'Orgeval,  t.  —  Église  en  partie  romans,  en  partie 
du  xiii*  s.,  récemment  restaurée.  —  Châteaux  de 
ViUennes,  d'Acqueville,  de  Mignsaux.  du  pavillon 
de  Fauveau.  —  Sur  la  Seine,  à  18-128  m.  — 518  hect. 

VILLENODVELLE,  Charente-Inférieure,  c.  de 
185  h.j  à  3  kil.  de  la  Boutonne,  à  73-92  m.,  cant. 

de  Loulay  (8  kil.).  arr.  de  St-Jean-d'Angélv  (IgkiL) 
44  kil.  de  la  Rochelle,  ̂   et  8  de  Villeneuve.  — 

500  hect. 
VILLENOUVELLE,  Hte  Garonne,  c.  de  753  h., 

près  du  Lhers,  à  168  m.,  cant.,  arr.  et  [3  de  Vil- 
lefranche  (6  kil.),  29  kil.  de  Toulouse,  :si  du  Midi 
(847  kiL  de  Paris  par  Figeac,  797  par  Agene;  Tou- 

louse, i,  sœurs  de  la  Présentation  de  N.-! 
notaire,  percep.  —  Foires:  lundi  de  la  sem.  ; 
2  juin,  25  oct.,  21  déc.  »-►  Église  du  xiv*  s.,  i/ci.e 
façade.  —  795  hect. 
ViiiENocvELLE,  Tam-tlGaronne ,  1500  h.,  c.  de 

Montauban. 

VILLE.NOY,  Seine-el-Mame,  t.  de  6«9  h.,  sm 
la  Marne  et  le  canal  de  l'Ourcq,  à  46  m.,  cant., 
arr.  et  ia  de  Meaui  (3  kil.),  60  kil.  de  Melun,  S 
— Commerce  de  fromages  de  Brie  ;  magnanerie.  »-» 
Dans  le  parc  du  château  de  Uutel,  restes  du  châteai 
de  Dormans,  qui  servit  dequartier  général  à  Henri  IV 
—  Eglise  en  partie  du  iiv  s.  —  Viaduc  du  ehemii 
de  fer  de  Strasbourg.  —  700  hect. 
VILLEXY.toir-*»- C/Kr,  c.  de  481  h.,  à  \?.: 

cant.  etEjde  Neung-sur  Bcuvron  (11  kil.),  i 
Romoramin  (30  kil.),  35  kil.  de  Blois,  «.  — Kl..,- 
25  avril  ou  dim.   suiv.,    15    août.   »-►  Très-beti 
château.  —  Eir  Sologne.  —  3427  hect. 
VILLEPAIL,  Jfayenne,  c.  de  11.33  h.,  sur  le  ver 

sant  de  coiliiies  de  356  m.,  que  recouvre  la  foré 
de  Pail,  dans  le  bassin  de  1  Aisne,  affluent  de  h 
Mayenne,  cant.  de  Villaines  (8  kil.) ,  arr.  de  Mayenni 
(3U  kil.),  62  kil.  de  Laval,  [3  de  Javron,  !.  —  Ar 
doisiéies.  —  1,569  hect. 
VILLEPARISIS,  Sexnt-et-Mame,  c.  de  90!  h. 

à  75  m.,  cant.  de  Clave  (5  kil.)  ,  arr.  de  ' 

(20  kil.) ,  53  de  Melun  ,'corr.  av.  (5  kil.)  Sev du  Nord.  la,  î. — Filat.de  laine  etcachemirCjj 
de  fleurs  et  d'instr.  aratoires.  »-»•  Voie  roma 
Beau    château  du  ivjr  s.  —  Près  du 
l'Ourq.  —  744  hect. 
VILLEPAROIS,  Bu-Saône,  c.  de  155  h.,  «B 

le  Bâtard,  à  250  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  VeMtl 
(5  kil.),  t  de  Puty.  —  321  hect. 

ViLLEPART,  Aube,  250  h.,  c.  de  Bréviandes. 
ViLiEPATOUR,  Seine-etHame.  30h. ,  c.  de  Presles 

SI  de  l'Est  (44  kil.  de  Paris),  ES.  »-►  Château. 
VILLEPERDRIX,  Drôme,  c.  de  516  h.,  dan 

une  gorge  étroite,  sur  les  flancs  de  la  montagn 
d'Angèle,  dont  on  fait  l'ascension  en  2  ou  3  h. ,  canl 
de  la  Motte-Chalançon  (lu kil.),  arr.  de  Die (6.5  kil.) 

81  kil.  de  Valence"  K  de  Kémuzat,  S. —  935  heci 
VILLEPERDIE.  l lidre-et  Ijnre ,  c.  de  521  h., 

110  m.,  cant  et  E]  de  Honibazon  (13  kil.),  arr.  d 
Tours  (26  kil.),  IS d'Orléans  (258  kil.  de  Paris  ,  B 
S.  —  Sur  des  plateaux  dont  les  ea  ix  se  partagen 
entre  l'Indre  et  la  Manse.  —  1194  hect. 
VILLEPERROT,  Tonne,  c.  de  188  h.,  M 

l'Yonne,  à  63-169  m.,  cant.  et  H  de  PoDt-«ur 
Yonne  (4  kil.),  arr.  de  Sens  (9  kil.),  66  kiJ 
d'Auxerre,  î.  —  916  hect. 
VILLEPINTE,  Aude,  C.  de  1000  h.,  au  ccn"-)'- 

du  Tréboul  et  du  Fresquel,  à  134  m.,  cant. 
arr.  et  H  de  Castelnaudary  (12  kil.),  24  i 
Carcassonne,   î,  notaire.  —  Foires:  28  juin  et  2 
oct.  —  1541  hect. 

VILLEPINTE,  Seine-et-Oise,  c.  de  332  h..  — de  Gonesse  (Il    kil.),  arr.  de  Pontoise   (44 
48  kil.  de  Versailles,  S  de  Livry,  4.  —  Plà. 
»->-  Château.  —  Sur  un  affluent  du  Cruuld,  ai 
m.  —  844  hect. 

ViLLEPLANE,  AlpeS'Maritimes ,  140  h,  c.  de  Guil 
laumes,  S. 

ViLLEPOix.  Ow».  167h.,c.deSt-Omer-cn-Chaussée 
VILLEPORCHER,  Loir-et-Cher,  c.  de  360  h. 

cant.  et  E  de  St-Amand  (6  kil.),  arr.de  Vendôœ 
(19  kil.),  30  kiL  de  Blois,  8.  —  Foire:  29  juin  o 
dim.  suiv.  —  A  125  m.,  près  de  la  forêt  de  Chl 
teau-Renault.  —  1209  hect.  i 
VILLEPOT,  loire-lnférieurt,  c.  de  1044  h.,  pi< 

ima^^H 

cadi^ 
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ées  sovrces  de  la  Verzée  et  du  Bruez,  et  de  la  forêt 

■      lise,  cant.  de  Rougé  (14  kil.).  an-,  et  E  de 
jotriniit  (11  kl!.),  75  kil.  de  Nantes,  «.  —  A 

,  ;.  iii.  —  Î0Ô9  bect. 

VaLKPOT,  l'onnc,  Iô7  h.,  c.  de  Courson. 
VILLErOUGE.  CharenU-InfèrieuTe.c.de  91  h., 

:.  1  2  de  la  NiP,  à  àO  m.,  cant.  et  S  de  St- 
■  (1î  kil.K  arr.  de  Sl-Jean-d'Anj,'é'y  (11  kil.), 

ijs  k       ■        •■        "      j  d'Aumagne.  —  .ilS  hect. 
VII  I  le-et-Oise,  c.    de  088    h., 

..-.■•      >  10  kil.),  arr.  de  Versailles 
•.lei'uuesl  (Î9kil.  rfe  Paris),  gB,H,  *, 
cept.  »-►  Église  du  xir  s.  —  Ancien 

a,  transformé  en  filât,  de  laine  et  de  cache- 
—  Château  moderne.  —  Sur  le  ruisieau  de 

1,4..;.  à  89  m.  —  10:S0  hect. 
VIU.EPRÉVOIB ,  Siéirf,  242  h.,  c.  de  Cours. 

MLLEOl'IER,  Seine- Inférieure,  c.  de  841  h., 
dans  une  situation  charmante,  sur  la  Seine,  qui  ) 

(orme  '  n  port  cél'bre  par  ses  naufrages,  canl.  et 
K  rie  Caudebec  (4  kil.),  arr.  d'Yvetot  (15  kil.),  à 39  kil.   de   Rouen,  î,  syndicat  maritime,  bur.  de 

,     ..f  _r,,,  ,,   :.,.  ,i,.',.-,-.o!.,,r  —  Peuflie,C.  4' 
3  milles.  »-►  Ai 
Rïîi'^e .   rnb^tie 

, rue  du  cliiLur    . 
::•  s.:  clocher  de 

•.  Kfii  très  liamboyantes;  portai,  u  ■ 
res  à  6  fenêtres  île  la  nef.  —  1' 
ri*^.   .111   rniiîfi  de  massifs  de  v-  r 

:it  panorama);  belle  tt-rrasse. 
te  fortifiée  appelée  le  Câtels. 

—  uyyj  !i;cl. 
VILLEoriER  AoMCMfT.  Aisne,  c.  de  893  h.,  i  80 
  -      -  '•'  >    --    '•■  •--•  "tl  kil.), 

■pt.  - ,i:s.   de 

.r«.   —  Kuirt:  :  lundi  saïut;  fr.iuc  marché,  le 
iidi  d>i  mois.  —  Sur  un  étang  traversé  par  un 

.lli .  —  1233  hect. 
Vil  ~,  Cher.  c.  de  1314  h.,  k  214  m.. 

lU  fort.  —  b<>n>  I'ckIix,  vilfdui  de  \ji',.  — a  VauTiie.  —  2948  hecl. 
viLLeR.  Votgfi,  200  h.,  c.  de  St-Dié. 

VILLERABLE.  Loiret  Cher.  c.  de  ."lOt  h.,  k 
120  r"  .  t  1  •>  .1..  I  ■■■  ̂ :>nt.,  arr.  et  K]  de 
Ven  :  s,  S.  —  Foir»  :  3 
aodi 

Vil  ^  r.e.  de744  h.,  à  118 m., 
Mnt  II  kil.),  [S  de  Ménan, 
t.  -  j'i  I,    .1  .iirn.  sulv.  —  El)  Beaucc, 
pré-^  Nénars.  —  10.')i  hect 

Vil  .  .  .  '  '  ■■'  ■:■■■■  -■       -le  1686   h., 
fat  'r  ■  cant.,  arr. 
•U  \i  ,  (S,  cure, 
riiu  fiérea  d<.-  le  la  Croix, 

de  paii.  noi.  i  .  percopl., 
«nrr.-    ■-        ■  ■        ■    ;,.s 
fort; 
*e  II  ,    .     -..-    .  .„uis 

4  plâtre.  —  Foires  :   17  janv..   veille  de  Pâqu"*, 
^8  n\r  .  2?  jtiill  .  veille  <i<-  Pe-  tecôte,  25  juin,  16, 

.21  nov.,  24  déc. 
it;  les  rri.ncipalei 

— ,,    ..  .-..c  ,,,.m;  i.itourée  darcades.— 

compr.  13  c.  el  «069  h.  —  10350  hecl. 
Il  llEAC.  .Vorl.  c.  de  1012  h.,  sur  !a  Hho- 

t.  (OucsO  et  pq  du  Que  noy  (2  kil.),  arr. 
'        '    .    î,  bur.  de 

*    Restes  du 
:.-..  .  de  1500;  clo- 

—  561  hect. 

/oirrt,c.de383h.,  canl. 

et  El  de  Neuville-aui-Bois  (4  kil.) ,  arr.  d'Orléans 
(20 kil.),  corr.  av.  (9  kil.)  Artenayig  d'Orléans, S, 
bur.  de  bienf.  »-»■  Église  du  xvr  s.,  inachevée  ;  beau 
portail  du  ïvi*  s.,  orué  de  deux  buste»  en  bas-relief  de 
Gabrielle  d'Estrées  el  d'Henri  IV  (?)  :  magnifique 
tabernacle  en  bois,  du  xvi*  s.  ;  statue  peinte  et  beaux 
vitraux.  —  En  Beauce,  près  de  la  forêt  d'Orléans. —  911  hect. 

ViLLÈHEs,  Geri,  200  h.,  c.  de  Ségos. 
VILLERET,  Aisne,  c.  de  928  h..  cant.duCâtelet 

(7  kil.),  arr.  de  St-Quentin  (16  kil.),  58  kil.  de 
Laon,  ̂   de  Bellicourt.  i  d'Hargicourt.  —  A  140m. —  395  hect. 

VILLERET.  Aube,  C  de  118  h.,  sur  la  Voire,  à 

123  m. ,  cant.  et  C3  de  Chavanges  (5  kil.). arr.  d'Arcis 
(42  kil.).  ô(j  kil.  de  Troyes,  i  de  Lentilles.  — 352  hect. 

VILLERET,  Loire,  c.  de  1208  h. ,  sur  une  colline 
qui  domine  la  Loire,  à  3.58  m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de 
Roanne  (6  kil.),  86  kil.de  SlÉlienne,  i,  percept. 
—  Vins  estimés.  —  Papeterie.  —  Foires  :  6  juin, 
25    oct.  »-►  Église.    —    Maisons    du   moyen   âge. 
—  Tours  gothiques  et  remparts  du  château  de 
Champion.  —  1412  hect. 
VILLEREVERSl'RE,  Ain.  C.  de  1149  h.,  sur  le 

Surand,  à  275  m.,  cant.  de  Ceyzériat  (7  kil.),  arr. 
de  Bourg  (15  kil.),  K,  i,  notaire,  huissier,  per- 

cept., soc.  de  secours  mutuels. —  Foires:  14févr., 
23  mai ,  16  juin  et  20  sept.  —  1744  hect. 
VILLERSIAIN,  Loir  et  Cher,  e.  de  716  h. ,  en 

Beauce,  à  130  m.,  canl.  et  [S  d'Ouzouer-le  .Marché 
(5 kil.),  arr.  de  Blois  (38  kilil.),  S.  —  Foire  :  l-'dim. de  mai.  —  2875  hect. 

ViLLEiiMON,  Eure-et-Loir,  166  h.,  c.  d'Allaines. 
•-»■  Chapelle,  reste  d'un  couvent. 
VILLEROMAI.N.  Loiret  Cher,  c.  de  301  h.,  k 

124  m.,  cant.  el  Ù  de  Selommes  (5  kil.),  arr.  de 
Vendôme  (10  kil.),  22  kil.  de  Blois,   S,  gendarm 
—  Foite:  3  août  ou  dim.  suiv.  »-*  Cercueil  gallo- 
romain  ,  au  presbytère.  —  Découverte  des  restes 
d'une  maison  romaine.  —  En  Beauce.  i  la  source 

'   nriche  de  la  Houzée.  —  1388  nect. 
jn,  Seine-et-Marne,  71  h.,  c.  deViUemer, 

.-,  ..  Mjret-gur-Loing. 
VILLEBON.  Seine-et-Oite ,  c.  de  222  h.,  à  100 

m.,  cant.  de  Liizarches  (|2  lui.),  arr.  de  l'ont<jise 
(38  kil.),  46  kil.  de  Versailles,  S  de  Louvre*,  i. 
—  5<XJ  hecl. 

VILLEROCGE-DF  •:'      ■      '        I     '  ■.  c.  de  381  h., 
sur  un  a^lluenl  du  ^  collines  mon- 

tant jusqu'à  l'.'ii  'Il  umet  (l.'i  kil.), 
arr.  de  Carca  Davcjan.  4.  — 
Filons  de  liar,  i-jr.  »-►  Ancien 

château  flanqué  Je  luur^.  —  i'jj'j  hect. ViixEROY.  Hérault,   150  h.,    c.  de  Cette,  bur. 

de    '      

N  '  .   Meuse,  c.  de  204  h.,  sur  une  col- 
li:.  .  la  Uéhollc.  k  320  m.,  canl.et^de 
Vuid  (»  àii.^.  arr.de  Commercy  (17  kil.),  43  kil.  de 
Dar  le-Duc,  «.  —  624  hecl. 
VILLEROV,  Seine-et-Marne,  c.  de  282  h.,  i  4 

kil.  de  la  Marne,  à  107  m.,  cant.  el  t;  de  Clave- 

Souilly  (9  kil.).  arr.  de  Meaui  (10  kil.),  59  kil.'de Melun,  corr.  av.  (12  kil  )  Wilry-Mory  el  av.  (15 
kil.)  La?ny  'st  de  l'Est,  S.  »-►  Château  de  ViUe- 
roy.  —  le.  —  572  hect. 

VILI  1  iM,  c.  de  344  h.,  k  127-140  m., 

cant.  >  i    ■  iuont  (4  kil.),  arr.  d'Amiens  ('15 
kil.),  î.   -  ■    I  ;.<ct. 

V1U.K1    ■     s<nnne,  180  h. ,  C.  de  Vilz-Villeroy. 
VILLEROV.  l'onw*,  c.  de  J25h.,  canl.  de  Ciié- 

roy  (16  kd.),  arr.  et  M  de  Sens  l9  kil.),  70  kil. 
d'Auierre,  S  de  v;:    '  ^— Église  rebâiie  au 
omm.  du  ivi*  s.  s  •  i  ir  .s. —  Près  d  un 

affluent  de  1  Yonrn  ,  i_.  --  -ulliue  de  192  m.  d'où 
descend  l'Orvanne.  —  ti»4  hecl. 

VitLF.HS,  Caliado»,  2'20  h.,  c.  de  Glos. 

150 
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VILLERS  (le)    Doubs,   Y.  le  Lac. 

VlttKRS,  Indre,  c.  de  317  h.,  à  188  m.,ca"m., 
arr.  et  El  d»  Chàteauroux  (8  kil.),  t,  ferme-école 
de  Treuillaut.  —  1760  liect. 
VIILERS,  loin,  c.  de  ̂ m  h.,  St482  m.,  sur  une 

colline  (vue  forl  lelle)  dont  les  caur  vont  au  Jar- 
nossin  et  au  Chandonnet,  cant.  et^de  Charliea  (î 
kil.),  arr.  de  Roanne  (19  krl.),  «f9kii.  de  St-Étremie, 
t.  —  5T3  hect. 

ViLLKKS    M^nirthe,   1200  h.,  &.  de  turfêtille. 
VILLKUS,  V^sijes,  e.  do  210  h.,  près  <1«  Madon 

et  sur  le  Danger,  à  332  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Mi- 
recourt  (3  kiU),  31  kil.  d'Epi nai,  S.  »-v  Château 
très-ancien.  —  484  liect, 

VIIXFJIS -Aghon  ,  Aisne,  c,  de  23S  h. ,  S»  126  tn. , 
sur  iaSemcsigne,  cant.  d8Fèire-en-TaT(lenoi8(n  kil.), 
arr.  de  Château-Thierry  <(.iii  kil,),  4» kil.  de  Laon, 
corr.  av.  Fismes  gr)  de  l'Est,  H  de  Coulong9S-en- 
Tardenois,  î  de  Goussancourl.  —  i'eiresi.S  tàtt., 3  août.  —  1310  hect. 

VILLKR.s-AiLERANn,  Marne,  c.  de  701  1».,  cant. 
de  Verzy  (12  kil.),  arr.  de  Heims  (10  kil.),  :«î  kil. 
de  Châlons,  El  de  Rilly,  î,  percepl.  —  fahr.  de 
chaux.»-»- Eglise  romane. —  Petit  chàteair  moderne. 
—  Sur  le  versant  se|itenlrionaJ  ilc  la  montagne  de 
Eeims,  au  pie<l  du  mont  Joli  (274  m.),  en  vue  de 
la  plaine  de  la  Vesle  et  de  la  Champagne-Pouilleuse. 
—  1329  hect. 
VILLERS- AU-Bois.  Pas-de-Calais,  c.  de  379  h., 

cant.de  Vimy  (12  kil.),  arr.  d'Arras  (12  kil.),  K  de 
Souciiez,  î.»-^- Vestiges  d'un  château  fort.  —  Église 
en  partie  reconstruite  en  1768;  au  grand  portail, 
écusson  lies  Longueval  (1577).  —  Sur  \m  coteau  de 
127  m.  dominant  la  source  de  l'a  Soucheiou  Deuie.. 
—  ."jOS  hect. 

VILLERS  At-Ftos.  Pas-de-Calais,  c.  de  855  h., 
à  128 m.,  cant.  et[>JiieBapaumo(6kil.),arr.  d'Arras 
(28  kil.).  «.  —400  hect. 
VILLÉRS-ac-Tehthe  ,  JVord.  c.  de  398  h.  cant. 

d'Arleux  (6  kil.),  arr.  et  El  de  Douai  (12  kil.)  45 
kil.  de  Lille,  i  de  Monctiecourt,  bur.  de  bienf. — 
Fabr.  de  sucre.  —  Près  d'^in  tertre  de  80  m. — 445 hect. 

VlLLERS-Ai'X-Bois,  Marne,  c.  de  248  h.,  prés 
de  la  forêt  de  Vertus,  cant.  et  El  d'Avize  (9  kil.), 
arr.  d'Épernay  (15  kil.),  35  kiV.  dé  Cliâlons,  S  de 
Cionges.  —  A  245  m.  —  511  Iroct. 

VIlLEHS-Aux-CoBNEllLES,  Iftimc,  C.  de  155  h., 
à  85  m.,  cant.  dlîcury-stïr-CooIe  (10  kil.) ,  arr.  et 

K  de  Châlons  (7  kil.)",  i.  »-»■  Église  romane  du xu"  s. ,  nouv(  ilement  restaurée.  —  Cnâteau  du  xvl"  s. ; 
quatre  tiiTjrelles';  beau  parc  français.  —  Sur  la  Gi- 

ronde. —  1072  hect. 

VlLLERS-AUî-ËRABiEs ,   Somme,  c.  de  569-  h.,  ; 
ù  4  kil.  (le  l'Avfe,  cant.  et  ̂   de  Moreuil  (5  kii),  ' 
arr.  de  Montdidier  (18  kii.),  22  kil.  d'Amiens,  î.— 
434  hect. 

VILLERS-Atix-NŒUDS,  Jfame,  c.dc  184  h.,  cant. 
de  Verzy  (15  kil.),  arr.  et  El  deReims  (S'  m.),  40 
kil.  de  Châlons  i'  deChimipdeury.—  A  100  m.,  sur 
le  RouMIat,  affluent  de  la  Vesle.  —  612  hect. 
VlLLERS-Aux-OiES,  Meurtke,  t.  de  209  h.,  siïr  la 

Nied  française,  à  IhO-m.,  Cant.  de  Delme  (13  kil.), 
arr.  de  Château-Salins  (1-4  kil.),  38  kil.  de  Nancy, 
Kl  de  Lucy,  i  de  Marthil'.  —  419  l»eet. 
VILLERS- aox-Vents,  We^ise,  c.  de  387  h.,  sur 

la  Nau.sonce,  cant.  et  là  de  Re^igny  (4  kil.),  arr. 
de  Bar-Ie-Duc  (15- krl.),  i.  —  Fabr.  de  tuyaux  ilc 
drainage.  —  A  190  Jn.  —  Gli  h«Cf. 

■VXLLHRS-BETKAoa,  MosieH^e,  C.  d!e30»h.,  cant. 
et  El  de  Vigy  (7  kil.) ,  arr.  de  Merr  (?0  k.) ,  *.»-»- 
Ruines  gothiques  d'une  abbaye.  —  Église  du  îiii'  s. 
—  Sur  un  afiluent  de  la  Canner  et  sur  le  penchant 
de  collines  de  362  m.  —  74T  licct. 

VILLERS-BocASE,  Calvados,  c.  de  1155  h.,  dans 
une  charraairte  contrée  boisée  près  de  la  Seuline, 
à  173  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Caen  (24  kil.), 
cnrr.  av.  Caen  U  de  l'Ouest,  ni,  El.  cure,  sœurs 

du  Sacré-Cœur,  j.  de  paix,  notaire,  huissiw, 
gendarm.,  percept.,  enregislr.,  recev.  des  contrS» 
indir. ,  agent-voycr,  M^itaf.  — Foires  :  30  juin,  W 
juilT.  ou  dim.  le  plus  prés,  t-*-  Église  récemment 
reconstruite  avec  tour  surmontée  de  la  statue  de 
saint  Martin.  —  Château  ruiné  du  ivil'  i.  —  Statue 
de  Richard  Lenoir.  —  566  hect. 

/:c  eanf'm  comprendTîc.  et  10  487  h.— 14 181  beet. 
VIELEKS-BocAGE,  Somme,  c.  «le  1391  h.,  à  115- 

130  m.,  chefl.  de  caiTt.,  arr.  '  '..;.), H,  cure,  j.  de  paix,  notaire.  ai., 
enregfstr.  —  Fabr.  de  sncre.  —  ,.,..,  »..,^>. 

£e «■Ofifon coiiprend  23 c. et  1 4  580 h.— 16 8221iect 
VILLERS-BoLTON ,  Hte-SaCne,  c.  dt  140  h.,    à 

323  m.,  au  pied  d'une  colline  de  414 cant.  et  H  de  Rioz  (9  kil.) ,  arr.  de  \ 
t  de  Recologne-lès-Fcndremaud.  —  i,2u  :. 
VILLERS-Bbetonneux,  Somme,  c.  de 

à   104  m.,   cant.   de  Ccr>        '   '     '      - 
'  (16  kil.),  El  JuKord  ('. cure,  sœurs  de.Sl-Joseph, 

percept. ,  salle  d'asile^  ouvioir.  —  lit, nés,  nlat.  dé  laine,  scieries  mécaniqc 
teinturerie.  —  Foire  :  2'  jeudi  du  njo.s.  a--»  lifciis 
église  ogivale  moderne;  2  tours  «t  un»  Ûèche.  — 
1400  hect. 

VILLEBS-Bhlhin  ,   Pag-de-Calait,  o.  de  368 
cant.  et  Ej  d'Aubiguy  (7  kil.^,   »rn.  d«  Sl-Po- 
kil.),  20  kil.  d'Arras,  S.  e-^  Clùteau.—  k  \m  ■ 
à  2  kil.  de  la  Scarpe  naissante.  —  372  hect. 
VlLLEKS-BuzON,  Dmtbt,  c.  d»  144 h.,  à  336 

caut.  d'Audeox  (5  kil.),  arr.  de  Besancon  l\f,  L 

E  de  Saint-Vit,    i  de  ''     '        '   "   '    -■ bois.  —  Près  d'arfflueat*  u 
VILLERS-Campeau  ,  .Vu;  „ .  ..   ... 

Marcliicnne»  (7  kil.) .  arr,  de  l>ouai  i  ; 
de  Lille,    ̂   et  4  de  Soniain,    bur. 
Château  moderne.  —  A  2ij  m.  —  '238  iii;i;i. 

VILLERS-Campsuht.   .*in*m?,    c.   de  :tf,.->  h 
1700  m.  du  Liger.  à  185  m.,  cant.  •  '  "  ~   ""      roy 
(6  kil.),  arr.  d'Amiens  (38  kil.) y  S. — 

V|.T  «.n^  .■..-,,..,.  ,.,!,. ..t....    ,.  ..prés 
d  I  i  arr.  éS 
Fiii  ■  -■\  .  t .  s-» 

Ej4l^e   imporiaiile;   chœur  du    xv's.  :   r 
très-beau  pupitre  en  fer,  —  De  laHiaye 
reste  quelques  débris  du  cloître,  des  palerii"!  vnu- 
tées,  les  murs  du  pare,  le  msulfai.et  (lc6' k&tiAeots 
da  ferme.  —A  175  m.  —  1214  hect. 
VILLERS-Carbonnel,  Soinmt,  c.  de  475  h., 

kil.  de  la  Somme,  canl.,  arr.  et  21  ite  Péroai 

kil.)^  44  kil.  d'Amiens,    i,  parcept.  —  T«uriiicn.£; 
tarriètes  de  pierre  dare  du  Paisilloo.  —  Sucrerie- 
»-►  Château  d'Ap^laiacourl  où  la  Ligne  fut  coneer- 
tée.  —  779  becU 

VILLERS-Cer.n.av,  Àrdemas.  c.  de  T77  h.,  su»  le 
ruisseau  de  Rubéoourt.  i  200-321  m.,  cant.  (3ud^ 
arr.  et  [S  de  Sedan  (7  kil.),  29  kil.  de  Méaièiies,  î. 
—  2215  hect. 

f iLtERS-CifAMBKLLAN ,  Scine-lnfénotre ,  260  H., 
c.  dé  Villers-Ecallcs.  »->-  Vestiges  iiopesaiHs  d'ia 
cfi.lteau  féodal.  i 

■VTLLERS-CU.ITEL,  Pas-de-Calais,  a.  de  l.fl  h..  *■ 
140m.,  caut.  et  Kl  d'Aubigny  (3  tii.),  ̂ r 
Pol  (23  kil.),  19  kil.  d'Arras,    t  de  Mil  . 
Pierres  de  taille très-esliniéi-s.  »-»■  I''"  •:  "-• 
tombean  gallo-romaïu.  —  Chiteau  •  à» 
vastes  souterrains,  la  plupart  Iransii:  .  -ves, 
magnifique  façade  du  xvii'  s.;  tour  à  miciiicouli* 
du  xiv  s.  (30  m.  de  haut.),  reste  d'vine  forieresle 
féoda'e,  parraltement  conservée;  très-beau  parc.  ■^ 
A  2  kil.  de  la  Scarpe.  —  311  hect. 

VitLERs-CHEMis,  Hte-5oûn«,  149  h-,  c.  de  Mont- 
Ici-Éirelles  (1  kil.). 

VILLERS-CniEF,  Vouhs,  c.  de  247  li.,  à  ôfrim.. 
cant.  et  El  de  Pierrefontaine  (»kil.) .  arr.de  BMBie» 
le-=-Dames  (23  kil.),  41  kil.  de  Besancon,  t  de  Vil- 
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lefs-la-Combe.— 177  beet.  de  bois.  —  Près  de  l'Au- 
deui  naissant.  —  770  hect. 

VIUJiftS-CoTTERETS,    ^t>ii«,   V.  de  3396  h.,   à 
120  m.,  sur  un  plateau,  à  la  lisière  de  U  forêt  du 
mime    nom,  chef'4.  de  cant.,    arr.    do  âoissons 
f?4  kii.j,  96  kil.  de  Laon,  33  du  Noid  (78  kil.   de 

s),  SE.  S,  cure,  soeurs  de  l'IniDiaculée-Con- 
jn,   delà  Préieatatioo ,  }.  de  paix,  notaires. 

„„.^icrs,  p<'nsion.  («ndarm.,  agent-voyer,peroept., 
enreuislr.,  re;  \.  Je»  coulrib.  indir.,  caisse  d'épar- 
pn'  ̂ su^:^,ur^^lIe. .    iispect.,   sous-inspecU  et  ijarde- ral  des  forêts,  uépôt  de  mendicité,   ouvroir, 

;ce,  soc.  de  secours  mut.  — Vaste  forêt  (12ô00 

neteria,  Ik:      "  '^■-■'    '  '■■■••, 
:.  de  pom]  — 

:!.  s'irreiL.  .  ,'i., 
:i'  s.  et  du  XVI'  s.  :  boi^erica  du 

(aujourd'hui  dépôt  de  mendi- 

ois  I",  a  .'  ■    "" •ions  coiisii 

t»r- 
Foir       , 
Tdéc.»-»i 
XTl'  s.— 

cité),  l..'.' restaurât; 

Le   rr^rn. 
dé 
lier. 

son  du  ni'  s.  —  1 
M  transformée  en  i 

de  IJpIlcv        '•- 
aux-Kée< 
rerls  ih'- 

VII  IHi- 
sou 
Wix-  r  ! 

K   ' 96 

—  Dans  la  l 

1  XI'  s.  —  •,' d  21c.  et  997 

1  Andon  .  de  la  ̂' riD  sommet  de  :i  i 

le  esca- '.— l'ri- 

!  a 

'■    .nout- 
■  décou- 

jb.  — 24  028  hect. 
c.  di^llSh.,  k  la 

'  '  la 

et 
arr.  de    Montnii...  .... -.1.^, 

.  t.  —800  bect. 
\  1 1  r  f.-Thou».  Ardmnrt,  r.  *■  fiOJ 

h.,  caai.  ■  kil.).  arr 

Ci  kl  L  .   as  de  I  : 

notaire.  —  i.iai"  uuucbo  exploiter.  — 
tMux.  •-«-Yoie  romaine.  —  A  2  k: 

de*  Barres ,  sar  des  coUincs  moauiu  j     ,     - 

—    l'i  tîtct. 

Vll.l.KIIS-»ETA-<T-M*nfBfsouVH.I.RI»f^s™!'('«»:, 
Aréenua.  e.  >1' 

(4  kil.),  S.  — 

h., 

tu 
de 
60:. 

et  ' 
VII  I.KH^  F 

VILLU  Karne,  c.   : 

l'Aisne      .  .i .  ot  H  du 
fî  kil.).   .jZ  k.1.  dt  Ciiiluus,  î.  »-►  U<,i]t;  éjjliic  du 
XV  s.  —  g:,o  htci. 

VILLEBSi:-.-         C"         -rf  daMTh., 
i  128  m.,  cai  .  .u  Sionle* 
(14  kn.i.   4S   ;  :    Hodie- 
Gii;  .J.\, 

S.-I  .      ,  ..■au 
.  en  vo.i  une  v.i,  :  du  itt  IlfUie- 
—  A  3  kil,  l/î  —  432  hect. 

'  "■■   -  •    "I  !i.,  canU kil.).  ti3 

-■-,,,  :  —  »'ai.r. 
Kl.  —  À  1»  uu,  ai  kii  de  i  Jù«iiflvA;.3^de 
-  872  hecu 

1     KBS-EB  Hatr.  Mturthe,  e.  de  32Î  h.,  à  260 
:~  lia  cdeau  dimioant  l'Acbe.  cant.  da  Uo- 

i~^..^  (7  kil.).  arr.  de  Tuul  (23  kil.).  24  kil.  de 
Nancy,  H  de  Uieuluuard,  4.  —  708  becl. 
VILLMW-EN-OUCHB,  Ome.c.  de5&7h.,  àî3ÛBi., 

cant.  et  ̂   de  la  Ferté-Kresoel  (.'>  kil.),  arc.  d'Ar* 
9»tan  (42ka.>,  60  kiL  i'AleaçoD,  i,  pcrccpt.  — 

Mioes  de  fer.  —  Entre  la  Guict  et  la  Charentona*. 
—  H 12  hect. 

VILLERS  EN-PRAYÈRE9,  Aime,  c.  de  189  h.,  sut 
r.Usne  (4.T  m.),  cant.  de  Braisne  (12  kil.),  'arr.  de 
Soissons  (32  kil.),  .S8  kil.  de  Laon,  H  de  BeaurieBi, 
3.  »-«-  lÎKlise  de  la  fin  iln  n\f  s.  —  2f>7  hect. 

VILLERS  r    ■•  •.  de  253 h.,  à  135  m., 
cant.d'ïiréi-,  ies  Andelys  (16 kil.), 
48kil.  d'Evre   -,   ..;ei-s     î.  — 612  hect. 
VILLERS-Karlav,  Jura,  c.  de  863  h.,  snr  la 

Loue,  à  ta'  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Poligny 
(14  kil.),  &4  kil.  de  Lons-le-Saanier,  ^  de  Mou- 

chard, cure,  j.  de  paix,  notaire,  huissier,  açent- 
Toyer,  percopt.  — Martin-"  '■  —"•-■me.  —  Poires  : 
2<)  mars  et  10  sept.  »— <-  t-ur    du  xv*s., 
nets  du  ivm'  :  l)0iseries  Mrs  i  prêcher  et 
des  trois  tabernacles.  —  4  cbàleaux.  —  Camp  ro- 

main. —  IO<W  becl. 
'    :  ■        799Theet. 

.,  camt.  et 
-••    -   ^  ■-      (U  kiT), 
tiukil.  d  Amiens,  S.  — Kabr.  de  mousselines,  tissus, 
articles  de  Si-Ouentin.  —  Sucrerie  i.  SoaAly.  — 
A  88  m.  —  I  luo  hect. 
VIU.ERS^KRANQuajx,  Martus,  6.   de  kW  h.,  l 

3  kil.  du  cillai  de  l'Aisne  à  la  r-      -  :  :  --■'  d'an* 
colline  de  l'Jl  m.,  cant. deB'  .arr. 
de  Heims  (Il  kil.),  ht,  kil.  •;■  _^    i  (lor- 
moDvU  e.  S,  fiercept.  »-►  Voie  romaine.  —  â«^se 
auciaiiK'r  vilraiij  de  15SI.  —  3;»  hect. 

ViLtlT-  '  c.  de  2:5  h..  ' 
canl.  t  ),  arr.  de  ; 
Dmd(k>     .   .,..^.,.uiçon,  S  de  .  .  i   ., .. 
—  2M  uecL  de  bois.  —  Sur  le  massif  entre  le  I)oub« 
et  rOifnon   —  692  hect. 

\  Il  I  I  iiv  ,.  \  ,    .     ,.    j.     ,  >•:)  h.,  cant. 
mI.).  77  kil. 

I  de  1  K><.<tui,  à  UU  m.  —   \IJM  liecl. 
I      VILLERS- Hélon,  Aitnt ,  c,  de  360  h  ,   sur  UB 

I,  à  200  m.,  cant.  et  g]  de  Villi'i  > 
,  arr,  de  Soissons  (il  kU,),  48  k, 

...    ■  Eglise  du  IV  s,;  porte  romane  ;  2  j....^.  .0.-- 
I  bale^  du  rvf  s.  —  Cbâlcau  moderne.  — 808  hect. 
'      TILLERS-LA-CHÈ^liE.  ïïotelU,  c.  de  26i  h.,  sur tes  coteaux  voisins  de  la  Chiers,  à 368  m.,  cant  de 
I.unauvon  (13  kil.).  arr.  de  Briev  (IC  kiL),  68  kil. 
'    "••    ""'■'■     'iGranyiUe"  $.  — 422  hect. 

[Joubs,  c.  de  20ih.,  au  pied 
.    .  II'..  cant.  l't  r^  de  Pierro- 

iilauie  ifi  kil.;,  arr.  il  'S  (13  kil.), 
.1  kil.dplWsançon,  4.-  .    ..;ot.  de  bois. 

•  il  I  I  r.^  la-Fate,    rdie-rrOr,  c.  de  267  h., 
........  ;.-:  JeHults  (7  kil.),  S"    '•"  ii<,r.,.n<v  n  1  i,\\ 
à  2»  kil.  de  Dijon,  î,  soc.  de 
isolée  sur  le  sommet  d'un» 
d'un  cbMeaa  do  xr'  s.  —  Euti-v  deux  sommets  du 
3'JH  et  404  m.  —  .=,85  hec». 
VItlHî«  •'■"^-       /•   '-  r----     -  J    ,..-.  1. 

CXBt.  > i'ii  kl 
colline*  dont  les  eaux  «ont  à  TAuthie.  —  840  liecl. 

VILLERS  LA-M"NT*r,NF    Moselle,   e.  H<»  122.'.  h. ,  J 
360  420  m.,  tant.    '  '  * 
(34  kil.),  ,^6  kil.  .: 

perccf»      r..  »■ 

nes.  - forêt  r..         . 
romaino.   —  Piv»  d  un  afiljent  de   la  Cbiurs.   — 
)8I2  licct. 

VU.I  n:>^^  •     '       "■    s'T'.ne,  c.  dp '."  '  ■-     — *"= 
de  l'ci.  ,  ra.,  cant. 
larseï'  .  ii'e  (19  kil.],     -  ■  " 
Vetoul ,  « .  —  iiïb  beet. 

VU.LËKS-LE-Kosi>,  ifoieil; ,  c  de  133  h. ,  à  }M 
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m.,  sur  des  coleauï  commandant  l'Othain,  cant.  et 
Kl  de  Longuyon  (9  kil.) ,  arr.  de  Briey  (49  kil.),  75 
iil.  de  Metz,   S.  —  420  hect. 

VILLERS-le-Sec,  Aisne,  c.  de  648  h.,  à  120  m., 
cant.  et  El  de  Ribemont  (4  kil.) ,  arr.  de  St-Quentin 

(21  kil.),  31  kil.  de  Laon.S,  percept.  —  IQ.'.I  hect. 
VILLERS-le-Sec,  Doubs,  c.  de 221  h.,  à  380  m., 

cant.,  arr.  et  ̂   de  Baume-les-Dames  {h  kil.),  36 
kil.  de  Besançon,  4.-108  hect.  de  bois.»-»-  Grotte 
de  la  Baume,  qui  servit  de  retraite  dans  les  guerres 
du  XYir  s.  —  Ruines  romaines.  —  Sur  un  versant 
du  Lomont,  entre  le  Doubs  et  le  Guisancin.  —  869 
hect. 
VILLERS-le-Sec,  Marne,  c.  de  351  h.,  à  la 

source  ilu  Flançon,  à  157  m.,  cant.  et  ia  d'Heillz- 
le-Maurupt  (4  kil.),  arr.  de  Vitry  (24  kil.),  52  kil. 
de  Châlons,  S.  —  500  hect. 
VILLERS-le-Sec,  Heuse,  c.  de  483  h.,  entre  l'ûr- 

nain  et  la  Saulx,  près  de  la  forêt  de  Ligny,  à  322 
m.,  cant.  de  Montiers-sur-Saulx  (10  kil  ),  arr.  de 
Bar-le-I)uc  (22  kil.),  Kl  de  Ligny,  i,  salle  d'asile. —  699  bect. 

VILLERS-le-Sec,  Haute-Saône,  c.  de  439  h., 
sur  un  l'iateau  dont  les  infiltration-;  alimentent  le 

Frais-Puits  ()'.  Quincey),  à  302  m.,  cant.,  de  Noroy- 
le-Bourg  (8  kil.),  arr.  et  (S  de  Vesoul  (7  kil.),  5. 
—  Minerai  de  fer.  »->  Restes  d'une  chapelle  à  St- 
Igny.  —  1168  hect. 

ViLLERS  -  LE  -  Temple  ,  Ille-Saône,  100  h.,  sur  un 
afiluent  de  l'Ognon,  c.  de  Perrouse  (2  kil.).—  Forge et  fonderie. 

VILLERS  -  LE -TïLiEiL,  Àrdennes,  c.  de  333  h., 
à  270  m.,  cant.  et  ̂   de  Fhze  (8  kil.),  arr.  de  Mé- 
zières  (17  kil.),  corr.  av.  (7  kil.)  Poix-Terron  gS  de 
l'Est,  i.  —  Minerai  de  fer.  —  Près  de  la  forêt  de 
Maz.irin,  sur  des  coteaux  dont  les  eaux  vont  à  la 
Bar. —  861  hect. 
VILLERS -LE -Tourneur  ,  Ardennes,  c.  de  512  h., 

cant.  lie  Novion-Porcien  (12  kil.),  arr.  de  Rethel 
(23  kil.),  22  kil.  de  Mézières,  ̂   de  Laun  is,  S.  — 
Minerai  de  fer.  —  Sur  des  collines  de  190-278  m. 
dont  les  eaux  vont  à  la  Vence  et  aj  Migny.  — 
78  ■•  hect. 

VILLERS-LES-Bois,  Jura,  c.  de4.)3h.,  surl'O- rain  et  la  Grozonne,  à  230  m.,  cant.,  arr.  etHde 
Poligny  (16kil.),  30  kil.  de  Lons-le-Saunier,  î,  soc. 
de  secours  mut.,  bur.de  bienf.  »-»-  Eglise  prieurale 
de  Soligney.  —  lO.'iO  hect. 

VILLERS-LÊs-C.ioNicouRT,  Pasde-Catais,  c.  de 
377  h.,  à  53  m.,  cant.  de  Vilry  (13 kil.),  arr.  d'Arras 
(20  kil.),  la  de  Vis-en- Artois,  $  de  Cagnicourt.  — 
418  hect. 

'y'iLLERS-LES-CoRNOD,  JuTa,  C.  de  CorDot.  —  Car- 
rières d'albâtre. 

VILLERS-LÈs-GuisE,  Aisne,  c.  de  557  h.,  cant.  et 
^  de  Guise  (5  kil.),  arr.  de  Vervins  (24  kil.),  55 
kil.  de  Laon,  i  ,  percept.  —  Sucrerie.  — A  2  kil.  1/2 
de  l'Oise,  à  160  m.  —  806  h'jc'. 

VILLERS-lês-Luxeuil ,  Hte-Saône,  c.  de  487  h., 
sur  un  affluent  de  la  Lanlerne,  à  250-395  m., 
cant.  de  Saulx  (10  kil.),  arr.  de  Lure  (23  kil.),  22  kil. 
de  Vesoul,  [^deLuxeuil,  î. — Forêts  de  Vdlers  et 
de  la  Grande-Brosse.  — Gypse  -.  source  sulfareuse.»-»- 
Dans  l'églis.  ,  bénitier  (1541)  orné  de  belles  sculp- tures. —  861  hect. 

VILLERS-lès-Mangiennes  ,  Meuse,  c.  de  274  h., 
sur  le  Loison  ,  à  20  m.  cant.  et  ̂   de  Spincourt  (1 1 
kil.),  arr.  de  Montmédy  (29  kil.),  73  kil.  de  Bar- 
le-Duc,  î,  bur.  de  bienf.  —  480  hect. 

VILLERS  -  LÈS  -  MoiVRON  ,  Mei.rihe,  c.  de  131  h., 
sur  le  penchant  d'une  colline  de  220  m.,  cant.  de 
Nomeny  (11  kil.),  arr.  de  Nancy  (18  kil.),  IS  de 

Leyr,   5  de  Moivron.  —  285  hect". 
VILLERS -LÈS- Nancy  ,  Meurthe,  c.  de  704  h., 

sur  le  versant  E.  de  la  forêt  de  la  Haye,  à  260  m., 
cant.,  arr.  et  S  de  Nancy  (4 kil.),  $.  »-*■  Château 
moderne  gothique.  —  988  hect. 

ViLLEBS-LES-POTOTS,  Toiuu,  165 h.,  c.de  Quarfé- 
les-Tomtes. 

VlLLERS-LEs-PoTS,   Côte-d'Or,  c.  de  659  h., 
sur  une  colline,  à  2  kil.  de  la  Saône.  gT  d'  '  ■  '  •■   ■ 
la  bifurcation  des  lignes  de  Dôle  à  Dijon  <; 
cant.   et  K  d'Auxonne   (3  kil.),    arr.  de  ; 
kil.),  î.— Fabr.  de  faïence. — A  200  m.— 10*3  hect. 
VlLLERS-LÈs-RoYE,  Somme,  c.  de  248  h.,  à  1100 

m.  de  l'Avre,  cant.  et  H  de  Roye  (5 kil.),  arr.  de 
Montdidier  (16  kil.),  39  kil.  d'Amiens,  «.—  632  hect. 

VILLERS-MABBlERYjJfarfM-.c.  de7851i.,  àSkil.l  î 
de  la  Vesle,  sur  le  penchant  de  la  montagne  de 
Reims ,  à  1  iO  m. ,  cant.  et  [3  de  Verzy  (3  kil.) ,  arr. 
de  Reims  (21  kil.),  27  kil.  de  Châlons,  i,  bur.  de 
bienf.  —  Vin;  estimés.  —  1075  hect. 

ViLLEHs-MoRLANCouBT ,  Somme,  460  h.,  c.de 
Morlancourt. 

ViLLERs  .VoNAiN,  Yonne,  305  h.,  c.deSt-Brancher. 
VILLERS-OUTRÉAU,  A'ord,  c.  de  2958  h.,  à  140 

m.,  cant.  de  Clary  (9kil.),arr.  de  Cambrai  (18kiM. 
75  kil.  de  Lille,  E  de  Walincourt,  î ,  bur.  de  ! 
—  Tiss,:s  de  coton. »->-  Église  du  ivi's.;  chœui 
ancien  ;  chajielles  remarquables.  —  700  hect. 
VILLERS  Pater,  UteSaône,  c.  de  lld  h.,  sui 

le  ruisseau  de  la'fontane  d'Authoison.  à  270  m., 
cant.  de  Monlbozon  (8 kil.),  arr.  de  Vesoul  (19  kil.), 
H  de  Loulans-les  Forges,  t.  )*-►  Restes  notable» 

d'un  château  fort  entouré  de  fossés;  dans  l'intérieur coule  une  fontaine  abund^nte.  —  Belle  source  de 
Bellcfont.  —  459  hect. 

VILLERS-Patbas,  Côte-dOr,  C.  de  188  h.,  i 
1  kil.  de  la  Seine  (199  m.),  cant.,  arr.  e!  K  de 
Chàlilon  (9  kil.),  92  kil.  de  Dijon,  i  de  Charrey, 
percept.  »-»•  Vestiges  des  vieilles  murailles.  —  629  b. 

VaLERS-PEnT,^li«ie,  190  h.,  c.  de  Cbouy. 
VILLERS-Plouich,  iVord,  c.  de  926  h.,  cant.  de 

Marcoing  (5  kil  ),  arr.  de  Cambrai  (15  kii.),  78  kil. 
de  Lille,  !S  de  Gouzeaucoui  î,  î,  sœurs  de  la  Ste-Fa- 
mille,  bur.  de  bienf.  »-••  Énorme  piene  qui  servait 
de  limite  entre  lAitois,  le  Carabraisis  el  la  Picar- 

die. —  Vaste  souterrain  -  refuge  -  6  chambres.  — 
Sur  des  collines  de  125  m.  dommaut  le  ravin  d'un 
affluent  de  l'Kauctte.  —  780  htct. 

VILLERS- PoL,  A'ord.  c.  de  1491  h.,  sur  la  Rho- 
nelle,  cant.  (Ouest)  et  Kj  du  Ouesnoy  (5  kii.),  arr. 
d'Avesnes  (.^9  kil.),  63  kil.  de  Lille.  S,  percept., 
bur.  de  bienf.  —  Fubr.  de  sucre,  distillerie  de  geniè- 

vre. »-»•  Chapelle  Ste-Geue\iève,  but  d'un  pèleri- 
nage fréquenté.  —  A  80  Œ   —  1206  hect. 

VILLERS-RoBEBT,  Jura,  c.  de  527  h.,  eo  Bresse, 
sur  l'Orain,  à  211  m.,  canl.  de  Chaussin  (9  kil.), 
arr.  de  Dôle  (16kil.),  36ki!.  de  Lons-Ie-Saunier,  H 
duDeschaui,  i. — 2  tuileries  importantes. »-»■  Dans 
l'église,  boiseries  du  baptistère  et  de  la  chaire.  — 
A  Seligney,  antiquités  romaine-^.  —  1428  hect. 
VILLERS-ROTIN ,  Côte-dOr,  c.  de  219  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Saône,  cant.  et  B  d'Auionn  (6  kil.), 
arr.  de  Dijon  (29  kil.).   i.  —  1043  hect. 

VILLERS- Saint- Barthélémy,  Oise,  c.  de  514  h., 

à  150  m.,  cant.  et  El  d'Auneuil  (6  kil.),  arr.  de 
Beauvais  (14  kil.),  î,  bur.  de  bienf. —Tablel'erie. 
»-►  Église  du  ivi»  s.,  reaaniée.  —  A  Troussures, 
église  du  XVI'  s.  —  990  hect. 
VILLERS-S.unt-Chhistophe,  Aisne,  c.  de  976  h.  j 

cant.  de  St-Simon  (8  kil.),  arr.  de  St-Queniin  (17 
kil.),  54  kil.  de  Laon,  (S  de  Hara  (Somme) ,  »,  sœurs 
de  la  Sle  Famille.  —  Sucrerie.  —  A  2  kil  de  la  Ger- 

maine, à  3  de  la  Somme.  —  898  hect. 
VILLERS-Saint-Fhahboi HG  .  Oise.  c.  de  521  h., 

à  121  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Senlis  (7  kil.),  60  kil. 
de  Beauvais,  i,  bur.  de  bienf.  »-►  Eglise;  chœur 
du  lU'  s.  ;  clocher  polyaonal  du  iiV;  le  reste,  du 
IV,  moins  la  nef,  moderne.  —  A  la  lisière  de  la forêt  de  Halatte.  —  464  hect. 
ViLLERS- Saint -Genest  ,  Oise.  c.  de  207  h.,  à 

125  m.,  cant.  de  Betz  (4  kil.).  arr.  de  Sealis  (30 

kil.),  78  kil.  de  Beauvais,  S  de  NanieuiHe-Hau- 
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I    doin,  S.  —  Près  du  faîte  entre  l'Ourcq  et  la  No- 
:    nette.  —  94ô  hect. 

i       Vhwrs-Saist-Lccie!»,  Oise,  119  h.,  c.  de  N.-D. 
I  da  Thi!. 

\   :  I  :  1  ~  ^'M-L,  Oi(e.  c.deSGOh.,  àSOm., 
ikil.),  arr.  de  Senlis  (lôkil.), 

■  ..-,   S,  bur.  de  hîenf.  —  Fabr.  de 
;  et  de  carton.  »-►  Église:  nef  et  bas 

choeur  et  transscpt  gothiques  :  sculp- 
lures  vantes  au  porche;  tour  ogivale,  flanquée  de 

4  tourp'  es  rondes  k  clochetons.  —  Château  qui  ap- 
-'  :  1  mart^chal  Gérard;   beau  parc.  —  Ruines 

d'.Vnchion,  qu'on  suppose  avoir  fait  partie 
  iisïemeiit  de  Templiers. — Beaux  points  de 
5ur  le  cours  de   l'Oise  et  la  vailt-e  Dorée.  — 
■'<"  roi'">  et  fie  h  Brèche.  —  492  hccl. 

\    i  -  RE.    Oise,  c.  de  462  h., 
r.  de  BeauTais  (12  kil.), 
"■  "-^timé  dans  le  pays. 

-  Pierre  aux  Fée», 
^»  ;  fenêtres  et  por- 

JAii  romans:  coeur  du  xi,i'  s.;  le  reste,  du  ivi*  s. 
ou  moderne;  saint-sépulcre,  entouré  de  5ept  per- 

le grandeur  naturelle.  —  Grands  pignons 

'-es  rondes  ''xiv*  s.\  restes  d'un  preuré 
  1060.  —  A  I  kil.  du  Thérain,  i  bh  m.  — 

118  hect. 

VllLEHS-SraE-Niom.B,  fford,  t.  de  1334  h.,  sur 

'rou  Ile,  à  130  m.,  cant.  et  H  de  Haut>eiige  (8 
,   arr.  d'Avesnes  (î7  kil),  75  kil.  de  Lill'»,  î, 
•  .     1  .^   .1  .  .1  ..lanes,  bur.  de  hienf.  —  niât. 

:  nerie*.  »-►  Restes  de  reIran - 
ir  le  bord   de   la  Trouille.  — 

IV  s.  —  Bitiment  de  l'Ermitage  H 367), 
•\\  cabaret.  — Souterrains,  traces  des  fos- 

.«e-  '  ':    ,u  fort. — S^.'»  hect. 
VII  I  I  1  -i,  Pas-de-Calais, zAe\h'i  h., 

i   I  M          .  .     _:3s3if  entre  les  sources  de  la 

Scarpe  et  de  la  Canche,  cant.  et  ̂   d'Aubigny  (8 
kil.).  arr.  de  Saint-Pol  (15  kil.),  19  kil.  d'Arras,  t 
d'Am'  -  i.'ct. 

Vil  I  I  I  -  LT,    Somme,  c.  de  435  h., 

cant.  -A  '-„   .  .^,...  ...Hl-Clocher  (3  kil.),  arr.  d'Ab- 
bevil!e  (16  kil.),  30  kit.  d'Amiens,  «.  —  A  70  m. 
—  616  hect. 

Vll.l.Kli'  up.  JTnife,  c.  de  95  h., 
rar  un  a(  .   Longeau ,   au  pied  des 

collines  borM.i'it  ;i  1  ■  ■.  la  piaiDe  de  la  Woévre.  i  2^6 
m.,  cant.  de  Fresnes-en-Woèvre  (4  kil.),  arr.  de 

Verdun  (17  kil.),  48  kil.  de  Bar-ie-Duc,  S  de  Ha 
nheulles.   8.  —  357  hect. 

VlLLKRS-8oc8-CBAtA«05T,  Vwhs ,  c.de54l  h., 
à  74*}  m.,   cant.  et  [3  de  LeTier  (12  kil.),  arr.  de 

Pontarlier  (29  kil.).  45  kil.  de  lie^ançnn,   J.  — 209 
\„.r:    .!„  «apinset  93  de  taillis.  »-►  .\ncienne  église 

>  de  Gouaille,  située  à   1  kil.  et  appelée 
~e.  —  Siégante  église  gothique,  réconte. 

—  Luioiinoir  où  se  perd  le  ruisseau  de  la  Combe.  — 
MIT  hect. 

VILLEHS-socs-THATiiro!»,  UarM,  c.  de  331  h., 
cant.  de  Chltillon  (4  kil.),  arr.  <!e  Reims  (32  kil.), 

'.(  kl.  de  Chiloas,  g]  de  Port-à-Iiinson,  i,  sœurs 
Vincent  de  Paul.  —  Sur  un  affluent  et  près 
V(«m»  et  sur  des  collines  de  2.50  m. — 479  hect. 

''■  VRMOTIT,  Seine-Inférieure j  c. 5,  cant   de  Blangy  (12  kil.), 

  ..-.  kil.),  62  kil.  de  Rouen,  S  de 
t,   S.  >-►  É(<lise  du  ivi'  ». ,    retouchée, 
•rrc?  tumulaires  du  xvi*  i.  —  Château  de 

ia  (.^litsii  .%  —  A  120  m.  —  623  hect. 

VuLEBs'  r,.  Snmme,  Î92  h.,  c.  de  Ma- 
reuil  '     ■  -  T  de  pierre  très-ancienne. 
VII  ,  Doubs,  c.  de  212  h., 

à  4r.M  nans  (11  kil.),  arr.  de 
Besançon  (i;  kil.),  *.—  lo;)  hect.  de  bois.  —  Tuiles. 
»-►  Retranchements  antique».  —  Portail  et  chceur 

de  l'egliie  gothique.  —  631  hect. 
VILLEBS-sols-Pareid  ,   Meuse,   c.  de  196  h., 

en  Woëvre,  sur  un  affluent  du  Longeau,  i  2'20  m., 
cant.  et  H  de  Fresnes-en-Woëvre  (10  kil.),  arr.  de 
Verdun  (30  kil.),  70  kil.  de  Bar-le-Duc,  S.— 580  h. 
VILLERS-sous-Prént,  Meurthe,  c.  de  365  h.,  à 

290  m.,  cant.  de  Pont-à-Mousson  (7  kil.),  arr.  de 
Nancy  (37  kil.),  S  de  Pagnj -sur-Moselle,  S.— Fon- 

taine fébrifuge. — Foulon. — Sur  le  Trey. — 15!4  hect. 
VILLERS-soi'S-Saint-Lei',  Oise,  c.  de  2.56h..  i  35 

m.,  cant.  de  Creil  (8  kil.).  arr.  de  Senlis  (14  kil.), 

.34  kil.  de  Beauvais,  IS  de  Précy-sur-Ciise,  i.  — 
Fabr.  d'étuis  à  lunettes  en  cuivre.  »->■  Eglise  partie 
du  XI*  s. ,  partie  du  xiii*  et  ilu  xvi*  s.  ;  flèche  de  35 
m.  de  haut. —  En  face  du  confluent  de  l'Oise  et  de 
la  Nonette.  —  458  hect. 
VILLERS-Stoncourt,  Moselle,  c.  de  439  h.,  cant. 

de  Pange  (10  kil.),  arr.  de  Metz  (22  kil.),  S  de 
Rémilly,  $.  —  Pierre  à  plaire.  —  Sur  d'S  collines 

de  près  de  300  m. ,  d'où  descend  un  affluent  de  la 
Nied  franç.iise.  —  800  hect. 

VlLLERS-si'R-AucHY,  Oise,  c.de417  h.,  près  d'un 
affluent  de  l'Epte,  à  166  m.,  cant.  et  É]  de  Son- 

geons (8  kil.),  arr.  de  Beaurais  (26  kil.),  «.  — ^■60  hect. 

VILLERS-sub-Adthie,  .Comme,  c.  de  654  h.,  à  2 

kil.dei'Auihie  (5  ni.),  cant, de  Rue (7  kil.),  arr.  d'Ab- 

beville  (28 kil.),  73  kil.  d'Amiens,  S  de  Vron,  i.*-*- 
Dans  l'église ,  restes  de  beaux  vitraux.  — 1201  hect. 
VILLERS-slh-Bab  ,  Ardtnnes,  c,  de  304  h., 

cant.  (Sud)  et  arr.  de  Sedan  (9  kil.),  16  kil.  de  Mé- 
zières,  g]  de  Donchery,  i.  —  Marnes,  minerai  de 
fer.  —  A  1.59  m.  —  .509  hect. 
VILLERS-SD«-BoN»iÊRES,  Oise,  c.  de  199  h., 

cant.  et  H  de  Mar»eille-le  Petit  (6  kil.),  arr.  de 
BeauTais  (16  kil.),  bur.  de  bienf.  —  A  1  kil.  du 
letit  Thérain,  à  150  m. —400  hect. 
VILMîRS-siR-CoiDtn»,  Oise,  c.  de  324  h.,  cant. 

de  Res:'oiis  (10  kil.),  arr.  et  [S  de  Compiègne 
(12  kii.),  45  kil.  de  licauvais ,  S,  bur.  de  bienf. 
»-»  Eglise  (mon.  bist.);  le  fond  du  chœur  est  ogiral; 

façade  et  voûtes ,  du  xvi*  s.  ;  transsepts  modernes. 
—  Monument  druidique,  dans  un  bois  qui  domine 

le  village.  —  Pr^s  de  l'Aronde,  au  pied  de  collines de  100  m.  —  624  hect. 

VILI-ER.s  SI  rFêre.  .4iin#,  c.  de5'i4h.,  pr^  de 

l'Ourcq,  ?l  120-200  m.,  cant.  et  ̂   de  Fère  en-T«r- 
denois  (3  kil.),  arr.  de  Château-Thierry  (17  kil.),  à3 
kil.  de  Laon,  i.  *--  Voie  romaine  —  1177  hect. 

VII.I.ERSSCH  LE  MonT.  ■'---.  c.  de  194  h., 
sur  des  c  lliiies  de  240  0  m.,  voisines 
de  la  Ven^e.  cant.   et  fc:  S  kil.),  arr.  de 

Mézièros  (14  kil.),  8.— Minerai  de  fer, —.529  hect. 
VILLER::«-suR-LE-Roin.E,  Eure,  c.  de 305  h.,  près 

de  la  Seine,  è  86  m.,  cant.  et  ̂ de  Gaillon  (7  kil.), 

arr.  de  Louviers  (12  kil.),  27  kil.  d'Evreux,   8.  — 
408  hect. 

VILLBRS-scR-HABNe,i4iin',  F.Villiers-sur-Mame. 
VILLERS-SCR-Mu,  CaWadoi,   c.  de  989  h.,  au 

débouché  d'un  vallon  que  dominent  de  hautes  falai- 
ses, cant.  de  Dozulé  (13  kil.).  arr.  de  Ponl-l'Svè- 

que  (17  kil.),   33   kil.  dn  '    -  r.  »v.  (8  kl.) 
TrouviUr-Deainille  S3  d>  ■;.  8.  — Bains 

de  mer   fréquenté».  »-*-    i.  1  du    \i«  s.  et 

chœur  du  xiii*;  portail  roman  surmonté  d'une  tour 
â  deux  étages  :  dans  cette  tour,  que  termine  une 

flèche  du  xvi'  s.,  groupe  en  pierre  da  xv*  s.,  très- 
mulilé;  dans  la  nef,  bon  tableiu  {la  Vierge  au  sea- 
pulaiTi').—  Château,  style  I/>uisXllI,  situé  sur  une 
hauteur,  à  3  kil.  de  la  mer  ;  beau  parc  et  fflag.^ifl- 
que avenue  de  sapins.  —  Dans  le  Dois,  autour  da 
château,  motte  féodale. — Villers  devient  une  station 
da  bains  de  mer  très- fréquentée:  un  Casino  y  a  été 

bâti.  On  y  jouit  d'une  vue  splendide  sur  la  mer, 

jusqu'au  cap  de  la  Hève,  qui  commande  l'embou- 
chure de  la  Seine.  —  Villas  nombreuses,  dont  quel- 

ques-unes fort  élégantes.  —  407  hect. 
VILLERS  SUR-MICSE,  Meute  c.  de  293  h.,  â  210 

m. ,  cant.  et  ̂   de  Souilly  (1 1  kil.) ,  arr.  de  Verdun 

(17  kil.),  17  kd.  de  Bar-le-Duc,  8.  —  710  hect. 
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VILLERS-snR-PoHT,  H  te -Saône,  c.  de  342  h., 
à  300  m.,  cant.  et  ia  de  Port-sur-Sa6ne  (4  kil.), 
arr.  de  Vesoul  (13  kil.),  i-  »-*■  Dans  une  iiiche,  à 

la  façade  d'une  maison  rarticulière .  statuette  de 1469  re.  ré'ienlant  la  Trinité.  —  I02â  hect. 
VU,LERS-sur-Saulnot,  Bte-Saâne,  c.  de  200  h., 

sur  un  ruisseau  qui  se  perd  dans  un  étang,  au  pied 

des  bois  de  Saulnot,  à  393  m.,  cant.  et  ia  d'Hèri- 
court  (12  kil.),  arr.  de  Lure  (27  kil.),  46 kil.  de  Ve- 

soul, 6  de  Saulnot.  »->-  Grotle  prés  de  laquelle  le 
ruisseau  de  la  cotnmune  se  jetiedajisun  entonnoir; 

il  ne  reparaît  qu'à  S  kil.  de  là  pour  aller  se  jeter 
dans  le  Doulis  près  de  Lougres.  —  237  hect. 

Villers-sl'r-Thère,  Oise,  175)1.,  c.  d'Allonne. 
VILLERS-suhTrie,  Owe,  c.  de  236  h.  à  112  m., 

cant.  de  Chaumont  (7  kil.) ,  arr.de  Beauvais  (27  kil.) , 
Kl  de  Trie-Château,  î,  bur.  de  bienf.  —  404  Iject. 

VILLERS-TouRNELLES ,  Somme,  c.  de  266  h., 

à  120  m.,  cant.  d'Ailly-syr-Noye  (16  kil.),  arr.  dé 
MoDtdidier  (8  kil.},  33  kil.  U'Amiens,  S.  *•  — 593  hect. 
VILLEnS-ViuDBY ,  Ute- Saône,  c.  de  245  h-,  à 

269  m.,  cant.  de  Darapierre  (17  kil.),  arr.  de  Gray 
(31  kil.),  37  kil.  <e  Vesool,  tg  de  Lavoncourt,  i. 
—  Vins  hlanoB  estimés.  —  Belle  pierre  de  taille, 
très-dure,  noa  sujette  à  geler.  §-»-  Dans  l'église, 
fomb-î  de  ir)9.5.—  5i»  hect. 
VIIXERS-Vermont,  Oist,  c.  de  315  h.,  «ant.  et 

HdeFormerie  (10  kil. \  arr.  de  Beau  vais  (36  liil.), 
i.  —  Terre  réfraolaire.  »->-  Éflise  en  partie  du 
TVi«  s. —A  1  kil.  du  Thérain,  à  160  m.— 660  hect. 

VILLERS- Vicomte,  Où«,  c.  de 393  h.,  à  115  m., 
cant.  et  Z3  de  Breteuil  (5  kil.),  axr.  de  Clermonl 
(33  kil.),  26  kiL  de  Beauvais,  S.  —  Bonneterie, 
étoffes.  »-»-  Souterrain -refuge  du  Fort.  —  Église 
de  la  Reaaissanoe  et  moderD*;  beaux  Titraax.  ̂ - 
.520  hect. 

VILtERSÉRIIirE,  Jura,  c.  de  109  h.,  à  la  lisière 

de  la  forêt  de  Vaivre,  près  de  l'Orain,  à  269  m., cant.  de  Sellières  (9  kil.),  arr.  rie  Lons-lo-Sajinier 
(25 kil.),  SI  de  Poligny,  ï  deÇt-tothain.— 285hecU 
VlLLERSEXfiL,    HU-Saûne,   c.  de  lâ.tO  t.,  au 

confluent  de  l'Ognon  et  du  Scey,  à  27Û  m.,  chef-L 
de  cant.,  arr.  de  Lure  (18  kil.K  28  kil.  de  Vesoul, 

corr.  av.  Vesoul  ig de  l'Est  et  i'Isle  sur  le  Doubs  gri 
de  Lyon,  IS,  cure,  sœurs  de  la  Compassion,  àl'Er- 
mitage  (maison-mère),  j.  de  paix,  notaire,  huissier, 
gendarm.,  agent-voyer,  percept.,  enregistr. ,  hôpi- 

tal.—Usines  à  fer  (elles  ayaienl  produit,  en  1 863, 57Û0 
quinL  métr.  de  fer  marchand,  1700  quint,  métr.de 
tôle,  et  44ÛÛ  de  £er  pour  tréfilerie),  tanneries.  — 
Foires  :  1~  marc,  du  mois.  »-►  Dans  l'église,  tom- 

beaux des  seigneurs  fie  Yaxambon.  —  Château  re- 
marquable du  xviu  a  ;  beau  pars  ;  vast«  horizon.— 

1321  hect. 

Le  canton  compr.  34<v  et  12516  h.— 19  633  hett. 
VILLERrjT,  MoseiU,  c.  de  »28  h.,  sar  l'Alrette 

ria'.ssante  (325  m.),  cant.  de  Longwy  <16  kil.),  arr. 
de  Briey  (-Je  kil.) ,  53  Icil.  de  Metz,  g]  d'AumeU,  «. 
—  Forgea  (200  ouvr.)  à  -St-Clair.  —  635  hect. 
VILLER VILLE ,  Cokorio» ,  c.  de  884  h.,  suï  le 

sommet  d'une  falaise  ii  pic  qui  offre  peu  de  résis- 
tance aux  vagues,  oanl.  elarr.  (dePont-l'Evèque  (18 

kii,),  56  kil.  de  Caen.  corr.  av.  (fi  kil.)  Trouville  gg 
dâ  rOuQst,iHl.,  ;E3,  i,  9"c.  de  secours  mut.— Bains 
de  mer  fréquentés.  »-»•  Église  (6n  du  xu«  i.)  ;  tour 
carrée  en  pierre;  tableau  de  l'A^omption  peint  sur 
bois;  joli  tryptinue  peint  sur  bois;  auti^s  tableaux 
sur  bois.  —  Château  du  Manoir.  —  Belles  villas, 
charmants  chalets.  -  U34  hect. 
VJLLEBWAL»,  Moselle,  c.  de  7*01i.,  à  2  kil.  d« 

la  Sarre,  à  260  m.,  cant.  etisi  deSarralbe  (3 kiL),, 
arr.  <ie  Sarregueminej  (11  kil4,  75  kil.  de  Met», 
i.  —  630  hect, 
VILLERY,  At^e,  0.  de  290  h.,  sur  le  Tarsant 

d'une  colline  de  295  m.  dont  tes  eaux  vont  A  la 
Mqgne,  cant.  et  ISl  de  BouiUy  (3  kil.) .  arr.  de 

Troyes  (16  kil.),  corr.  *Tw  Troyes  m  de  l'Est,  S  de 

St-Jean  de  Banneral.  —  Foires  :  3  mars,  6  sept.»-» 
Voie  romaine.  —  358  hect. 

V1LLE.S,  Ain,  c.  de  349  h-,  à 571  m.,  cant.  et 
\Zl  de  Cliâtillon-de-Michaille  (7  kil.),  arr.  de  Nan- 
tua  (26  kil.),  66  kil.  de  Bourg,  î.  —  AS  kil.  1/2 
ea  ligne  droite  du  Rhône.  —  910  hect. 

Villes,  Loiire,  180  h.,  c.  de  Cubieres,  i. 

VILLES,  Yauclvae,  c.  de  1415  h.,  près  de  l'Au- zoD,  au  pied  du  Veaioui,  cant.  de  Mormoircn  Ifi 

kil.),  arr.  deCarpeatras  (17  kil.),  37  kil.  d'Avi^oon, 
'21;  i,  sœurs  de  la  Présentation,  de  Saint- Jo«epb, 
notaire,  percept.,  hospice.  —  Truffes  noires,  ga- 

rance.—  Fours  i  chaux.  »->-  Près  de  b  fontaine  des 

Maures,  vestiges  d'une  tour  carrée.  —  Vieille  mai- 
son dite  du  Cardinal.  —  Eglise  rûmaiie  plusieurs 

fois  remaniée.  —  2707  hect. 

ViLLESAOTs  (t£S) ,  Câtes-du-A'ofd,  31Û  h. ,  c.  <le Plérin. 

VILLESAVO'ra,  Aisne,    c.  '!"  ''-^  ̂        -— *    d» lîraisne  (Il  kil.),  arr.  de  Soiss  kj. 
lie  Laon,  ̂   de  Fismes  (ilaroe/ .  . .— ► 
Eglise  du  xui*  et  ilu  xvi<^  s.;  pierreji  toEuMùes,  une 
da  1403.  —  Restes  d'un  ohàteau  du  xv*  s.  —  Pr^  ds 
la  Vesle,  au  pied  de  collines  de  21 1  aa.  —  567  hect. 

ViLLESÈcnE.Basï.-.tlpfs,  19h.,c.de«0niergues,  S. 

VIJLLE.SELVE ,  JMse,  c.  de  'J".  'i  ■■■•■nx.  et  a 
de  Guiscard  (7  kil.),  arr.  de  Cor:  kiL),  86 
kiL  de  Beauvais,  4,  bur,  de  b.  .  -r.  de  su- 

cre aux  Grandes-Beines.  »->■  Découverte  de  liacbet 
critiques.  —  Église  de  1628  et  de  1824.  —  Sur  la, 
Beine,  affluent  de  la  Somme,  à  ÎO  m.  —  6CiÛ  hect. 
VILLESEXEDX,  lfarne,c.de  2*1  h.  .sur  la  Somme, 

à  110  m.,  caut.  et  !a  de  Vertu*  <14  kiL),  arr.  de 
Châions  (20  kil.) ,  t  de  ClamingËS.  notaire .  »-*  Petit 
château  moderne.  —  La  ferme  de  Conûaus,  au  con- 

fluent de  la  Somme  et  de  la  Soude,  était  jadis  un 
château.—  1216  hect. 

VuiESÈocE.Gard,  150b.,c.deSl-j€an-dç-i  -  ""!" 
VILLKSÊOl'E,  Lot,  c.  lio  8,o5U.,  sur  la 

207  ra.  d'où  descend  la  petite  Baiigueionni 
H  de  Liizech  (14  kil.),  arr.  de  Càaors  <lâ  kiL),  l , 
tilles  de  Jésus.  —  ?â54  bect. 

VILLBfiÈOTE-DEs-CoRBiÈHES.  Audt^  c.<Je  481  i., 
près  de  la  Berne,  i  153  m. ,  caut.  de  Sigean  (21  kiL), 
arr.  de  Narbonne  (28  kil.),  55  kil.  de  Carcassoiue, 
Kl  de  Durban,  i.  —  31i68  hect. 
VJLUESÈOIE-Unm,  Auie,  c.  <Je362  t.,  à  130 

m.,  sur  la  Rougeasne,  le  Fresquel  etie  canal 
Midi,  cant.  et  IS  d'Alzonne  <7  ki!.)^  arr.  de  Cai 
sonne  (9  kil.) ,  S.  —  .534  bect. 

ViLLEsiCLAiR,  LoiT-et-CheT ,  146  h.,  c.  de  aM.au- 
rent-des-Bois. 

VIULE.'ilsa.E,  Auàie,  c.  dfi  286  h. ,  sur  !a  PreuiUe, 
cant.  de  Fanjeaui  (7  kil.),  arr.  de  <i«teinaudary 
(20  kiL),  22  kil.  de  Carcassomte,  S  de  Bram,  î.— 
A  160  m.  —  437  hect. 

Vw-LEsouER,  .4tn,  ISûh-,  c  *■  Sl-ÊtJ«nil&#ur- 
Chalaronna. 

Vn.LESoiBisE,  Charente,  263  h.,  c.  de  Juillé. 
VlLLESP.Al»SAKS.//erw(Jl,e.d«182h.,à2t5in.. 

à  Ja  source  du  Liron,  cant.  et  g]  de  Sl-Cbmian  (î 
kil.),  arr.  deSt-P<>ii!<28kiL),  100  kiL -de  Miontpelliet. 
—  Houille.  —  U06  hect. 

VlLLE&Py,  .iiide,  c.  de  816  h.,  sur  un  afflueat 
dtt  Fresque!,  cant.  ̂ Nonl)  et  arr.  de  Castetoaudary 
(13  kiL),  29  kiJ.  de Caroassonne,  S3  de  Cennes-M»- 
nestiès,  î ,  sosurs  de  ia  Croix. —  Fore  :  23  oct.  — 
A  ICI  m.  —  6ol  hect.  < 
VILLETAXEUSfi,  Seine,  C.  de  667  b.,  cant.  «i 

arr.  de  SvDenis  (4  kiL),  i2  kii.  de  Paris,  JS  d» 

Pierreatte,  î.—  FaU.d'amidi»,  plâtre,  horlogerie, 
'  taillaaderie.  —  Foire  :  â  juin.  »-»■  Château. — A  ISM 
D).  de  U  Seine.  —  219  hetu. 

Viu-gTEiLB.  Crtiise,  c  de  U  Gelle-BarniQntfliire, cant.  de  Croeq. 

VILLETELLE.  Bèratdt,  c.  deJôûh-,  sarlaVi- 
dourle,  à  19  m.,  cant.  et  S  de  Lunel  (6  kil.),  «fc 

de  Montpellier  (26  kil.).  —  3àû  Jtect.  '  •' 
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WBiareRTi  ■  i,«,  e.  de4nh.,  M20m., 
•IS  «il  .  (11  ki!.),  arr.  de  Beaujais 

(3>  W.) ,  « .   [.erc'pl.  »-►  Église  <xi'  et  iiT  s.}.  — 
Donjon  de  2u  m.  de  haut  <m*  s.).  —  Près  de  la 

\  ^  .  Tonne,  c.  de  GR3  h.,  stir  im 
•f!  e,  àl6ô  m.,  cant.  eJ  Eîde  Pont- 
»ur-V..ime  {ii  kil.),  arr.  de  Sens  (20  kil.),  76  kil. 
4'Aux»rre.  t.  *-*■  Rtfli^e  ilii  un'  s.,  presijiie  entiè- 

rement         '  '  'au  cotnm.  du 
ivi*  s.;  •ena  aUribuo  à 
ionla^i'-     .    ,.  —  ÎIKX  hect. 
ViLLfc-INJN  ,  .  de  63S  h. ,  à  75  m. . 

«■nt.  Ml  •»!•"  .   nrr.  de  Marmande 
{I'  •■"ins.  î.»-*-Por- 
•;■  rojme,  le  canal 

P»y-<le-D»me,  148  b.,  e.  de  Be»se- 

\  .  Dordogne.  e.  de  lOMh.,  dans 
k-  i  Uronn»  (<!0  m),   cant..  arr.  cl 
t-       Vil.  de  Péri^'ueui,   S, 
t  landie,  —  t()3*  Uiect. 
\  .  de  93  b.,  A200-;)73 

»■       .  asse  (IfikH.).  arr.  de 
•C»--  i-Ct. 

!r-un 

Se- 

.11.:    »  ■  n'i":iic    '  ̂ '  ̂   ;  1 .;  ,   ay  *lL  de 

:  -reejjt.— foire  :  4  jujlt.  ou  dijn. 

'  .,  snrl'Ain.à'îeiin., 
ki.'.V  arr.  de  Trévoux 

:e,  colonie  ptîni- 

  i.--.    ^.  ̂ u  ..^aianiche-U-îJon- 

lt 

61. 

C 

Ci 

^•nsm., 

.1.,  arr. 

VILLBTTE,   i4«>e,  c.  de  700  h.,   snr  TMrtie,  à 
100  m.  cant..  arr.  et  r-  ^il.), 
31  kil.  de  Treye»,  *.  »-  luiée 
*•  tn*.  —  Découverte  'le  luuu^anjua  u  L-^ju^ue  in- connue. —  1i]lt  liect. 

VII.I.KTTK  (-■:'.    roirailot.  ■-.  -le  'i^.")  !:..   cant. 
dr  kil.), 
■i't  .  Jegx 
vie  ,  .  -    '.  :i',    .     A  ::ri  m.,  4  3  ui.  en  ligne  droite 
de  r"riin    —  .'T  hect. 

V  '"      ̂     :  Ai,  Alure.  280  h.,  e.  d»  t^m^  i^rc 
i),  £Mre-rt-/.«tr,168'  Test. 
\).  hh<-.  19111.,  c.    ; 

Y.I.:  . ,  c.  de  Sl-Uiuitiii-4u-Pont, 
«.-.1  1. 

^-  ■et-loire,  m  h-,  C.  de 

c.  de  301  h-,  JiurlaChiers. 
><  Loiifuyon  (5  kil.),  arr.  de 
y  ;  Metz,  5.»-»-'2cliit«aux.— i, 

'  TT*  (la),   yitm,  V>  b.,  c.  de  CorroirOr- 

'      ■  '  '  ^nd  des  coHines 
.■•■■.:.■-  .Ic  Tnurouvr'-, 

cùtoie  le  bolide  Va)dieu  ut  !  ' 
goe  la  CbapdlemotKligeon,  c 
au-de^sOtt?  it-  "   

^■nLrTrK                              ;j  îîl>h-,c.  deJJury. Vii-i'-rTi  '.-vincent-de-Rhin».  — 
Kila'..  I  •  lotmi. 

VfLIKirE,  Sorofe,   c  de  VOti.,  snt  liséré, 

dans   la  [i|;tine  di   ■"■  m.,  cant.  et  gj 
d'Aimé  (4  kil.).  .-•  :  kil.),  8S  kil.de 
Chambéry,   S.  —  !   ,.    ^  r-..r,.iinT-ti/.es,  — 
Carr.  de  marbre  aUandonnee  acnts 

0837)  occupA.'i  pir  le  raîss'  :  us  de 
Ste-Ajir  _  JtQcher*  «levés 
dn  Sa^-  ualb  l'isire  coule 
^MXi$  Mit  cinjit  tiutiic.  —   i.jot   ut;i;l. 

VnxrTTE  (la  Grande  et  la  Petite)  ,  Seine  3(rt)00  h. , 

réunies  ît  Paris.  —  EnlrepOt  et  port  sur  ie  catial  de 
rOnrc].  — Usines. »-v Eglise  St-Jacques  etSl-Chris- 
tophe  (  f.  Paris). 
VILLCTTE,  iSet'ne-e(-Oise,  c.  de  316  h. ,  sur  le  ru 

de  Vaucouleur.*,  à  50  m. ,  cant.,  arr.  et  E3  Je  Man- 
tes (7  kil.),  iOfcil.  de  Versailles,  corr.  av.  Manies  gS 

de  l'Ouest,   t ,  percept.  —  Écorces  pour  tanneries. —  iSn  bect. 

VII.LETTErfA7.TnoN.  Ttire.c.  de  982 1.,  sur  le •      ■  -T-  >    ■■    -,   (11  kji.)j  arr.  de 

1.1e,  S.  —  Comm. 
_  ..   :   .-    ,        l  d'Or).— A'i37j». —  •il-.!]  bect. 

VJXLPri"friÈs-ABBois,  Jura.  c.  de  UOhr,  «jrla 
Cuisance,  i  2.î9  m.,   >  -1  d'.Vrbois  (Ski!.). 
arr.  de  PoU^-iiy  (:i  kil  Ums-lti-Sauniir. 
î,  percept.,  soc.  de  .-.  v^v.,--  ...al.,   bur.  de  bieul. 
—  Pierre  i  cliaui .  —  ̂ ^iS  'bect , 
TiLLKTTE  Us  Bois,  Eure-et-Loir,  188  b.,  c.  de 

Cbêne-Cbeim.»-»-  Buttes  considérables  ;  vestiges  d'un vieui  rlifte.iu. 
vif'-:"         '    -   -  '  - 

sur  I et  C"  ■ .   -  lier,  t. 
»-».  f  roré  rie  coloniietn-s  lorses.  de 
nicli  .  —  Be<iu  cbiieau  medeiae; 

par.-  '■': VII  uR.  Jura,  c.  de 263b., 

....  Jurai,  a  33,")  !"     '■■'"'    et 
;kil.),arr.  de  !..  ^r s'-cours  mut.  —  M  r; 

pierre  h  cliaux.  »-►  Haines  du  chilteau  '; 
ancienne  cira fHille  de  .'Naint-Garados,  V  ;< 

pèlerins.  ̂         "  ' 
vn.LFn  i.E,    Ufre.   c.   de 

13Ri)t,     1  !ij  Vleuiic  no  kil.), 

97  l,  -  Ruines 
des  a.  .—Suc 
la  9éioj;jfs.  à  I';o-^ij0  m.  : 
VILLETrES .  Kurf ,  e.  d  -  la  plaine  (lu 

V...1    .....     ).    1-....,       ..,,.  "nt.ourg  (Li 

ui,  s. 
^  bect. 

Vj:  .'l'>  b.,cant. 
de  .^•  (16  kil.),  40 

kil.  • .  »-►  Ruin- ■ 

dn  c V-  D.'i..emont. 
Yii  171  n>.. 
c\v  •      cure, 

j- 

; 

'  u 

le 

;a- 

.,  eial. 

t. 

-et. 

-cl. 

VI: caul.  ,. 

S3,  î-  - 
TILLf.\  -    ■  .<'.  c.  de  727  b.,  À 

HO  m.,  cuiU.  et  IrZ  dd  eu,.,-  (5  kil.),  arr.  de 
Meaux  (20  kil.),  <&2  kil.  de  Melun,  cgrr.  w.  libelles 
jX  (1  ■  '  ''■'  *  '■■■■-  ■'■■  <;i  vi„....,,i  lit,  Paul.  j>^ 

Trè.- 
V.  J.,  c.  de  SAn- 
>ni>  m.  ,  , 

\  i:  iK,  Aroyron,  c  ik  9C2  lu.jji^  la 

BayL  .-i  "■  -•     •    -:■■•':  500  n).,, 
caut.  et  ;■  frijrtsi^B 
(27  t  '  -  ;■        ,  : 

ma:  ■'■!• 
ran'.  '-  i-'Q  • 

48  k  -*;  fl"- 
cbei  tuUiii.i  w-iu..uimi.  —  ,u*'j  ....v...  ,)  / 

VuLEvÊûL-e,  iijnc ,  251  h.,  c.  de  Martevifle. 
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ViLLÉvÊQUE,  Loiret,  192  h.,  c.  île  Villamblain. 
VILLÉVÊQUE,  Haine-et-Loire ,  c.  de  1686  h.,  sur 

une  colline  de  la  rive  g.  du  Loir,  à  46  m.,  cant. 

(N.  E.)  et  arr.  d'Angers  (16  kil.),  K  de  Suette,  i, 
sœurs  de  la  Sagesse  (maison-mère),  de  St-Laurent, 
recev.  de  la  navisation,  bur.  de  bienf.  —  Bons  vigno- 

bles blancs;  landes  et  marécages.  —  Foires  :  lundis 
de  Pâques  et  de  Pentecôte.»-*-  Château  des  évêques 
d'Angers,  forteresse  entourée  de  fossés  et  d'épaisses 
murailles  ;  il  offre  de  beaux  restes  de  roman  et  d'o- 

gival. —  2808  hect. 
ViLi-EVERT,  Oise,  397  Ii.,  c.  de  Senlis.  —  Cresson- 

nières artificielles.  —  Fabr.  de  ressorts  de  montres. 

ViLLEVERT.Bhône,75  h.,  c.  d'Albigny,  dr)  deLyon. 
VILLEVEYRAC,  Hérault,  c.  de  273)  h.,  à  ÔO  m., 

cant.  et  [a  de  Mèze  (10  kil.),  arr.  de  Montpel- 
lier (29  kil.),  î,  pasti;ur  protestant.  —  Fabr.  d'eaui- 

de-vie;  raffineries  de  soufre.  —  Foire  :  17  sept.  »->- 
L'église  de  Valmagne,  la  plus  lielle  de  la  contrée, 
date  de  12.57;  l'abbaye  remonte  à  1138.  —  Char- 

mante fontaine.  —  Près  d'un  affluent  de  l'étang  de Thau.  —  371.>  hect. 
VILLEVIEILLE,  Bosses-Alpes ,  C.  de  176  h.,  sur 

un  affluent  du  Var,  cant.  et  ISd'Entrovaux  (8  kil.), 
arr.  de  Castellane  (46  kil.),  83  kil.  de  Digne,  S.  — 
1479  hect. 

VILLEVIEILLE,  Card,  c.  de  440  h.,  sur  un  pla- 
teau de  100  m.  dominant  le  Vidourle  de  70  m.,  cant. 

et  Kl  de  Sommières  (2  kil.),  arr.  de  Nîmes  (27  kil.), 
bur.  de  bienf.  »->-  Débris  romains.  —  Ruines  d'un 
couvent  entre  Aujargues  et  Junas.  —  Beaux  points 
de  vue  sur  la  vallée  de  Sommières.  —  740  hect. 
VILLEVIEIIX,  Jura,  c.  de  102.)  h.,  entre  le  Vi- 

gnoble et  la  Bresse,  sur  la  Seille,  à  200  ra.,  cant. 
et  ̂   de  Bletterans  (2  kil.),  arr.  de  Lons-îe-Saunier 
(11  kil.),  i,  percept.,  soc.  de  secours  mut.  —  3 
étangs.  —  legr)  hect. 
VILLEVOCANCE,  Ardèche,  c.  de  929  h.,  sur  la 

Cance,  au  pied  d'un  mont  de  598  m.,  cant.  d'Anno- 
nay  (8  kil.),  arr.  de  Tournon  (42  kil.),  95  kil.  de 
Privas,  Kl,  î,  notaire.  —  Moulins  à  soie.  »-»-  Sur 
une  colline  de  631  m.,  château  de  la  Rivoire.— 938 
hect. 

VILLEVOQUES,  Loiret,  c.  de2101i..eii  Boauce, 
à  110  m.,  cant.,  arr.  et  la  de  Montargis  {9  kil.), 
62  kil.  d'Orléans.  —  490  hect. 
VILLEXANTOS,  I.oirel- Cher ,  c.  de  439  h. ,  à  120 

m.,  en  Beauce,  cant.  etiade  Mer  (8  kil.),  arr.  de 

Blois  (22  kil.).  S.  — Foires  :  l'Ascension  et  dim.  ap. 
le  8  sept.  —  1123  hect. 
VILLEXAVIER,  Charente -Infér.,  c.  de  490  h., 

près  de  la  source  de  la  Maine  ou  Dumaine,  à  56  m. , 
cant.,  arr.  et  (El  de  Jonzac  (9  kil.),  122  kil.  de  U 
Rochelle,  i  de  St- Simon -de -Bordes.  »->- Église; 
portail  du  xir  s.  —  Château  restauré  de  la  Faye.— 
981  hecî. 

VILLEY  (le),  Jura.  c.  de 242  h.,  e-i  Bresse,  sur 
la  Brenne,  à  222  m.,  cant.  et  ̂   de  Chaumergy  (3 
kil.),  arr.  de  Dôle  (34  kil.),  27  kil.  de  Lons-le- 
Saunier,    S  de  Vers-sous-Sellières.  —  357  hect. 
VILLEV-le-Sec,  Meurthe,  c.  de  390  h.,  sur  une 

colline  abrupte  dominant  la  Moselle,  à  333  m.,  cant., 
arr.  et  El  de  Toul  (7  kil.),  20  kil.  de  Nancy,  S.  — 617 hect. 

VILLEV- Saint -ETIENNE,  Meurthe,  c.  de  743  h., 
sur  la  Moselle,  à  240  m.,  cant.  de  Domêvre  (12 kil.), 
arr.  et  jg]  de  Toul  (9  kil.),  17  kil.  de  Nancy,  S.  — 
495  hect.  de  bois. îs-*  Vestiges  d'un  ancien  château. —  1213  hect. 

VILLEY-suB-TiiLE,  Côle-d'Or,  c.  de  309  h.,  à  280 
m.,  cant.  et  S  d'Is-sur-TiUe  (6  kil.),  arr.  de  Dijon 
(30  kil.),  i.  —  Machines  à  battre  le  blé.»-^-  Église 
ancienne.  — Chapelle  Saint-Hermes-et  St-Augustin, 
construite  dans  un  lieu  consacré  autrefois  à  Apollon 
et  à  Minerve.  — Cinq  vieux  arbres  très-gros  appelés Arbres  des  Fées.  —  1278  hect. 

ViLLEz,  Seme-Et-Otse,  300  h.,  c.  de  Limetz. 
VILLEZ-Champ-Dominel,  Eure,c.  de  188 h.,  près 

de  riton,  à  160  m.,  cant.  et  la  de  DamTille  (6  kil.), 
arr.d'Évreux(I4kil.),  8.— Minerai  de  fer. — 470li«ct. 

Villez-Halluard  (la)  ,  Loire-Inférieure,  203  h.,  e. 
de  St-Nazaire-sur-Loire. 
VILLEZ-sous-Bailleul ,  Eure,  c.de275b.,  surU 

rivière  de  St-Ouen  et  sur  des  coteaux  de  130  m., 
cant.  et  H  de  Vemon  (10  kil.),  arr.  d'Évreui  (20 
kil.),  S.  —  Meulières.-  320  hect. 

ViLLEZ-suR  Damvuxe,  Eurc,  150  h.,  c.  de  ViUez- 
Champ-Dominel. 
VILLEZ-scr-le-Nelboueg,  Eure,  c.  de  335  h., 

dans  la  plaine  du  Neubourg.  à  145  m.,  cant.  et  g) 
du  Neubourg  (3  kil.) ,  arr.  de  Louviers  (28  kil.) ,  28  kil. 

d'Evreui,  i.  —  Tissage  de  toiles,  basin,  futaioe, molleton.  —  480  hect. 

VILLIÉ  MORGOS,  Rhône,  c.  de  2608h.,  entre  l'Ou- 
by  et  un  affluent  de  l'Ardière,  à  2.50  m.,  cant.  de 
Beaujeu  (9  kil.),  arr.  de  Villefranche  (22  kil.).  52 
kil.  de  Lyon .  corr.  av.  Belleville  SS  de  Lyon,  :- 
Romanèche  (Saône-et-Loire),  S.  notaire,  per^ 
recev.  des  contrib.  indir.,  bur.  de  bienf. —  Vu 
timés.  —  Foires  :  21  janv..  8  mars,  20  avr.,  19 
2"  lundi  d'août,  12  nov.,  17  décembre.—  1779  : 

ViLUERS,  Cher,  207  h.,  c.  de  MareuiJ-sur-Arnoû. 
VILLIERS,  Côte-d'Or,  c.  de  230  h.,  cant.  et  la 

de  Liernais  (7  ki!.|,  arr.  de  Beaune  (54  kil.),  77  kiL 
de  Dijon,  i  de  SaviUy.  »-►  Vieux  cliàttau  flanqué 
de  tours.  —  A  .500  m.  environ,  sur  un  sous-affluent 
du  Ternin.  —  6.59  hect. 
VILLIERS,  Indre,  c.  de  607  h.,  à  144  m.,  cant 

et  ES  de  Mézières  (8  kil.),  arr.  du  Blanc  (34  kil.), 
44»  kil.  de  Châteauroux,  S.  —  Grès,  marne,  pierre 
à  bâtir.»->Chàte:iu  de  Froroen  eau  où  naquit  Agné» 
Sorel.  —  A  la  Morinerie,  une  maison  anciennes  boi- 

series de  chêne}  passe  pour  avoir  été  habitée  par 
la  maîtresse  de  Charles  VII,  dans  sa  jeunesse.  — 
Sur  des  plateaux  dont  les  eaux  vont  à  ia  Claise  et 
à  l'Indre  par  l'Ozance.   —  2453  hect. 

VU.L1ERS,  /ndif,200h.,  c.  deBrive=. 
ViLLiERS,  Indre,  20Sh.,  c.  de  Mauvières. 
VILLIERS,  Loir-et-Cher,  c.  de  1358  h.,  cant., 

srr.  et  H  de  Vendôme  ,7  kil.),  39  kil.  de  B<ois, 

corr.  av.  Vendôme  H  d'Crléans,  i,  notaire,  per- 
cept. —  Excellente  pierre  dure  et  pierre  à  chaux.  — 

Foire  :  l"dim.  de  sept.  »-►  Rochers  abrupts  de  Si- 
André.  Leurs  excavations,  dont  l'une  sert  de  cha- 

pelle, sont  habitées  par  des  familles  d'ouvriers.  — 
Église  du  .\iv'  s.  —  Près  du  Loir  et  sur  des  col- 

lines de  140  m. —  952  hect. 

VILLIERS  (le'i,  Loir-et-Cher.  249  h.,  c.  de  la  Cha- 
(«lle-Sl-Martin. MLLIERS,  Manche,  c.  de  503  h.,  cant.  et  S  de 

S;-James  (6  kil.),  arr.  d'Avranches  (20  kil.),  77  kil. 
de  St-Lô,  S.  »->■  Château  du  xvii'  s. ,  en  [^rtie  dé- 

truit, converti  en  ferme;  dans  le  jardin,  arbres 
énormes.  —  A  80  m. ,  sur  des  collines  dont  les  eaux 
vont  à  la  Sélune,  au  Couesnon  et  à  la  baie  du  Mont- 
Saint-Michel.  —  791  hect. 

ViLUERS,  Sihre,  168  h.,  c.  de  St-Martin-du- Tronsec. 

ViLUERS  (les),  Sarthe,  250  h.,  c.  de  Champagne. 
VILLIERS,  Vienne,  c.  de  480  h.,  à  150  m.,  à 

4  kil.  de  la  Vonne,  cant.  et^de  Neuville  (6  kil.), 
arr.  de  Poitiers  (17  kil.),  î.  —  1086  hect. 
VaLIERS-ADAM  Seine-e(-Oi«,  c.  de  431  h.,  sur 

de  hautes  collines  boisées,  à  3  kil.  de  l'Oise,  cant. 
et  El  de  l'Isle-Adam  (9  kil.),  arr.  de  Pontoise  (16 
kil.),  48  kil.  de  Versailles,  S.  —  752  hect. 
VILLIERS-AU-BouiN,  /ndre-et-Lotre,  c.  de  801  h., 

sur  la  Fare  (60  m.),  cant.  et  S  de  Chàteju-la-Val- 
lière  (3  kil.  ),  arr.  de  Tours  (37  kiU  ,  i.  —Fours  à 
chaux  grasse.  »-«■  Dolmen  de  la  Haute-Pierre.  — 
1979  hect. 
VILLIERS-Afx-Bois,  Bte-Marne,  c.  de  358  h., 

dans  la  forêt  du  Val,  à  la  source  d'un  affluent  de 
la  Biaise,  à  199  m.  ,  cant.,  arr.  et  El  de  Vassv- 
sur-B'.aise  (6  kil.),  65  kil.  de  Chaumont,  î .— 1 505 n. 
VILLIERS-aux-Chê.nes,  Hte-Mame,  c.  de  167 h., 
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i  276  m.,  cant.  el  H  de  Doulevant  (2  kil.),  arr.  de 
Vis<.y«ur  Hlr<  ■  M9  ki!.).  ii  kil.  de  Chaumont,   « 

>s  à  battre.  —  Sur 
—  826  liect. 

~.  H'iine.  c.  de  176  h., 
iluent  de  la  S'aille  et  de 

I   kil.).   arr.   d'Epernay 

.),  'ii   kl),  -le   i.Uàlons,  ̂   de  Marcilly-stir'- S  de  Poianfris. — 600  h^ct. 
I  Iirn-;  "  \.  Yonne,  c.  de  280  h.,  cant. 

irr.  de  Sens  (24  kil.\  80  kil. 
\j^  i.!,   ...jiigny,  i.  — A  185m..  entre 

t  de  i'Yonne  et  un  affluent  de  l'Orvin.  — 

"  'i»i«,c.  de  1460  b.. 
•  (14  kil.),  arr.  et 

1  1  li  »:  ■  ) ,  corr.  av.  Laval 
S,  notaire. — Sur  un  afllueiit 
icnne.  —  2758  hect. 
Charenie-lnférituTe ,  c.  de 
d'.\ulnay  (l.>  kil. ),  arr.  de I.),  ItW  kil.  de  la  Rochelle, 
dray,  i   do  Romazière».  — 

VILLltH- 
377  h.,  à  : 
Sl-Jean-d'.\ 
^  de   Kci; 
K.ii.r  ;,  , 

(■J-Jforn^.c.  de  107  h., 
'le  Melun  (7  kil.),  H 

tombe  de  i>estou- 
el  de  Bréau.  — ...•et. 

■i»,  c.  de  190  11., 
;      Brioux-surBou- 

,1.).  arr.  de  Melie  (27  kil.),  22  kil.  de 

nhii^.î.  ?arile  de»  forèl».— 18.'>a  hect. 
r  ,  '    i';25  h.,  sur le  Pacy  (12 

.-.  :.  ....,  .1,  «.  — Meu- 
—  Koire  ;  -ulecôte.  »-►  A  Cliaiiu, 
l'un"  C0-:  ;;  Malte.  —  S.  Villiers, 

lour.  —  1460  liect. 
VII  Uame.  c.  de  734  h., 

.-,,..,._  ..  :..,i.  uc,  à  l'i  i  ~      •  •'.ets 
I     -    ■'       r   (h  kil.).  arr.  de  Va  o  (25 
VI      "^  ■.  I.  ae  Chaumont,  i.  —  : 

\  Il  r  (KH-i  ■  ■■   l'LAtxE,  /)ntr-S^re»,c.  de  1281  h. 
'..ir                 -t      plaine    Mn«  bois  ni    ruisseaux,   a 
V,  r.-                 :--  ■     ■     '  -  l'.\ulise(inkil.), 
i'^    '              1'  l'Immaculée  Con- 
"pt    I    —  l-'.:.'ii  .  .     .-      sept.,   29  ocl. — rfi  iipct. 

vii.l.lFRS  PrrT.  Irnrfi'Cher,  e.  deîîl  h.,  i  120 
n     :  il.  du  Loir,  cant. ,  arr. 
n  :-  18  kil.  de  Blois,  i.  — 
"o  .-■  ''!-"  '"»<■!. 

VII  '  -iS  h.,   sur 
:~  \  de  plu»  de 

r  (5  kil.),  air.  et  {S  de  SI-L0 

^-i-.Àubf.      ■    -"-■  ••:• 
int.  et  arr.  •. 
.Mailly.  «.  1.   _..;..    -  .  _   

'  et  du  XVI'  s.:  tieaa  retab.e,  fonta  baptis- 
■l  Tilraui  de  la  mime  époque.  —  A  2  kil.  ves- 
le  l'ancien  ham.  de  Hichebourg.  —  264't  hect. 
■—«SLA  Garenne,  Seine.  40  h.,  c.  de  ."Seuilly- •  ■      r     .-n    m.  n 

Seme-et-Oite ,  c.  de  263  h., 
.),  arr.de  Versailles  (12  kil.), 

b^j,  i.  —  sjurce  minérale  de  Kontaine-Se- 
I— -  Sur  des  plateaux  de  160  m.  dominant  un 

I  Oite.  c.  de  Ï107  h., 
Je  Pontoi»C(28kil.), 

•.  du  .Nord  (15  kil.  de  Paris;. 
j.  de   paix,    notaire,   pen- 

"pns,  S'  c.  <]-,  ~  -    :  ir.  bau- 
KSChe,  corTolri«>  rqua- 
|iM  da  iir  ».,  reu,„„...^  .  .  ̂ y^.^.,^  „^......,  iculi- 
tnret  de  la  Renaiiuinc«.  —  ViUas.  —  729  bect. 

VILLIERS-LE-Bois,i<»î)e,c.  de  341  h.,  à  321  m., 
cant.  de  Chaource  (12  kil.).  aiT.  de  Bar-sur-Seine 
(28  kil.),  41  kil.  de  Troyes.  13  de  Chesley,  8.»->- 
DécouTerte  de  sépultures  gallo-romaines.  —  Église 
du  x:i'  et  du  x\T  s. — Sur  des  collines  dont  les  eaux 

vont  au  Lanilion  et  à  l'Hozain.  —  1016  hect. 
^^LLIERS■LE-DL•c,  Côled'Or.  c.  de  341  h.,  dans 

bforètdeChâtillon,  à300  m..  àl.îOO  m.  del'Ource, 
cant.  et  arr.  de  Châlillon  (13  kil.),  82  kil.  de  Dijon, 
S  de  Vanvey.  î.  —  Clouterie.  —  Foires  :  16  avr., 
24  août.  B-*  Dans  les  bois,  ruines  importantes  de 
l'abbaye  du  Val -des -Choux,  fondée  au  xin' s. — 
8149  hect. 
Vu-uers-le-Haudrt,  Loir-et-Cher,  195  h.,  c. 

dWverdon. 
VILLIERS-le-Mahiet,  Seine-et-Oist ,  c.de  249  h., 

sur  un  affluent  de  la  Mauldre.  cant.  de  Montfort- 

l'Amaury  (14  kil.).  arr.  de  Rambouillet  ('25  kil.), 
31  kil.  de  Versailles,  H  de  TUoiry.  —  .\  l'iû  m.  — 
677  hect. 

VILLIERS-LE-MoRHiERS,  Eweet-loiT,  c.  de  570 

hab.,  sur  l'Eure,  qui  reçoit  la  Drouetle,  à  98  m., 
cant.  et  SI  de  Nogent-le-Roi  (6  kil.),  arr.  de  Dreux 
(22  kil.).  24  kil.  de  Chartres,  î.  »-^  Église  rebâtie 
en  1657.  —  Au  bas  Bourray,  magnifique  moulin  à 
16  mpules.  lur  l'Eure.  —  10:18  hect. 
VILLIERS  I.E-ROL-X,  Charente,  c.  de  374  h.,  sur 

des  plateaux  de  130  m.,  canl.  et  S  de  Villefagnan 
!5  kil.),  arr.  de  RufTec  (8  kil.).  51  kil.  d'.\ngoulème, S  de  la  Madeleine.  —  482  hect. 

VILLIPP";  ■•  -  -  Co/tadoî,  c.  de  532  h. ,  à  50  m., 
canl.  de  ;  >,  arr.  de  Bayeui  (Il  kil.),  21 
kil.  de  Cl  ,-.  reully,  S,  petit  séminaire.  »-»• 

f  glise:  parties  du  xaf  s.;'m'f  et  bas  côtés  du  xviii'; 
tour  remarquable  (lanquée  d'une  tourelle  en  saillie 
renfermant  l'escalier. —  Château  :  port  "  '  '  re- 

marquable du  temps  de  Louis  XllI.—  ro- 
maines. —  Sur  une  colline  dominant  —  i  — -  — 

268  hect. 
VILLIERS  le-Src.  BleJfame,  c.  de  50*  h.,  à  286 

m.,  cant.  arr.  et  ̂   de  Chaumont  (7  kil.V  5î  de 
l'Est  ;257  kil.  de  Paris),  S,  percept.,  bur.  de  bienf. 
—  Mines  de  fer.  — Bons  fromages. —  Sur  un  affluent 
de  11  Marne.  —  1565  hect. 
VILLIERS  LE  Skc,  .Vièrre,  c.  de  181  h.,  au  pied 

d'une  colline  de  361  m.,  dans  le  bassin  du  Beuvron, cant.  et  K  île  Varzy  (4  kil.),  arr.  de  Clamecy  (12  kil.), 
56  kil.  de  Nevers,  î  de  Cuncy-lés-Varzy. — 149  hect. 
VILLIERS  le-Sec,  Seineet-Oise,  c.  de  195  h.,  à 

124  m.,  cant.  d'Écouen  (8  kil.),  arr.  de  PonlOise 
(■28  kil.),  40  kil.  de  Versailles,  H  de  Moisselles,  S. —  326  hect. 

VILLIERS-LÈs  Apret,  IlteXariie,  c.  de  163  h., 
sur  un  affluent  de  la  Vingeanne,  à  347  m.,  cant.  el 
S  de  Lonneau  (9  kil.),  arr.  de  Lanjçres  (18  kil.) , 

53  kil.  de  Chaumont,  4  d'Aprey.  —  277  hecl. 
yu^nv<  ■■■■■  H-—'  >.....,..  c.  de 369  h.,  à '250 

6kil.),  arr.  deTon- :  ,  S.— A2  kiLl/2 
de  I  Aiiuoiivun.  —  1876  Uiict. 
VILLIERS -Lotns,  Tonne,  C.  de  571  h.,  cant  de 

Villeneuve  l'Archevêque  (10  kil.),  arr.  et  S  de  Sens 
(11  kil.),  53  k;i.  d'Auxerre,  S.  — C;irrière  de  pavés. 
—  A  142  m.,  à  2  kil.  de  la  Vanne».  —  1107  hecl. 

Villiers-S.\i:<t-Basle,  Aube,  190  h.,  c.  de  Droupt- 
Sainl-Basle. 
VILLIERS  Saint -BE.toiT,  Tonne,  c.  de  10)5  h., 

sur  rouanne,  tant.  d'Aillant  (17  kil.),  arr.  deJoigny 
(30  kil.  ,  34  kil.  d'Auierrc  ^  '  <  purs  de  Sl-Jo- 
seph.  notaire,  pen;ept.  —  '  «t  jaune  ei- 
ploilé.—  Foire  ;  12  juil.»-  -  .  ,vr».— Manoir 
du  XVI'  f.  —  Fontaine,  butde  pèlerinage. —  A  170- 
240  m.  —  2189  hect. 

vnLLIKH-  Fhédéhic,   .<;■  ■       '"■•.  c.  de 
369  h. ,c  ;fort-rAmai:  .  arr.  de 
Rambouii-.  >  ,  >.,  ~,../,  20  kil.  ùi.    j,  43  de 
l'Ouest  (40  kil.  d«  Paris),    S  de   .Néauphle-le- 
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château,  t.  —  T'rès  de  la  MauMre  (GO  m.),  au  pied 
d'un  coteau  de  1G5  m.  -^  &(J6  hect. 
VltHERS-SAiNT-GEORGj»,  Stine-ei-lhirne ,  c.  de 

998  h.,  pr^sde  l'Auiielin,  à  18Sm.,  chef-l.de  cant., 
arr.  de  Provins  (14  kil.),  m  kil.  de  Melu«,  (H, 
cure,  j.  de  pais,  huissier,  gendïrm.,  [lercept. ,  en- 
registr.,  caisÉC  d'éparKM  (Buocursaie).  — ruurs  à 
chaux.  —  Fciires  :  10  av.  et  KJ  juiU.  »-»- Le  cliâleau, 
du  xf  s.,  conserve  ses  fossés,  «du  parc  et  son  aspect 
féodal.  —  3326  li«ct. 

le  canton  compr.  24  c.-et  10427  h. — 3«593  hect. 
VILUEKlj-SAiîiT-OniBi,  ïur«-<î<-ioir,  c.  de  &32 

h.,  à  137  m.,  à  2  kil.  de  la  Conie,  canl.  et  [S  de 
Bonneval  (9  kil.),  air.  de  ehâie»udan  <14  kil.), 
42  kil.  de  Chartres,  S.  —  Vm  hect. 
VUXJERS-sous-Gbès,  Seine-^l-Unrne ,  t.  làe  «68 

h.,  à  80  m.,  caat.  et  53  6e  la  Chapelle-la-Beine 
(6  kil.),  giT.  de  Foatainebleaa  <12  kil),  28  kiL  de 

MeluD,  i.  ̂   Gypse.  —  A  3  kil.  du  Lo'mjt,  dont  la sépare  le  bois  de  la  Commanderie.  qui  se  TBttache 
à  la  forêt  de  Fontainebleau.  —  i22?i  heol. 

VIlXlEBS-Bot)s-MoflTAO.-«fi,  Orne,  c  de  6J0  h.,  à 
220  m.,  cjuit.,  arr.  «t  (21  4«  Murtagne  (6  kil.),  46 

kil.  d'Aleaçon,  i.  —  Hine  de  fer.  —  Sur  des  aous- 
afBuemts  de  l'Huisne.  ■— ■  1303  hect. 
VILLIERS-soug-PîiASLiN,  Ànbe,  c.  de  276  h.,  à 

245  m.,  cant.  et  arr.  de  JUar-sur-fieine  (13  kî.),  38 
kU.  de  Troye»,  ̂   de  Chaource,  i.t>-^y»ie  romaine. 
—  A  2  kil.  de  la  Sarce.  —  8;J8  tiect. 

Villiehs-sur-Beuvron,  Xiivre,  163  Jj..,  «,  de  Beu- 
vron. 

VIIXIEBg-spR-CjMaÊ,  Devx-Sèvres,  c.  de  309  b., 
sur  le  rujsseau  de  la  fontaine  de  Lhowneau,  à  3  kil. 
de  la  Jioutonne,  à  C5  m.,  cant.  et  [g  de Brioui-Bur- 
Boutûiiae  (9  kil.),  arr.. de  Jlelle  (20  kil.),  30  kil.  de 

Niort,  î,»-*  Buines  d'.uue  ancienne  éj^lise,. —  Jll  h. 
VILLIERS-sub-Maune,  Xisjiç,  c.  de  53:j  h.,  k  79 

m.,  caat.  £t  gl  de  Charly  (3  kil.),, arr.  de  Château- 
Thierry  (19  kil.),  <JI  kil.  de  Laon,  î.  —  Fâbr.  de 
lacets  en  caoutchouc.  —  Foire  :  18  cet.  »-»-iCkâteau. 
r»-  Sur  un  affluent  et  à  3  kil.  de  la  Marne.  —  7i7 
hect. 
VUXIFJBIS-sub-Marne,  ate-Marne,  c.  de272Ji^ 

à  210  m.,  cant.  de  Doulainoonrt  (7  kil.),  arr.  de 
Vassy-sur-Blaise  (32  kil.).,  28  kil.  de  Cha«BiQn,t„  g) 
de  Donjeux,  î  de  Gudmont.— Papeterie. — 733  Uecl. 
Vm-IERS-SUH-MAHME,  Séine-et-Oise,  c.  de  919 

h.,  cant.  de  BoisBy-St-Léper  ,(10  kil.)j  .arr,  de  Gor- 
heil  (30  kil.),  3G  kil.  de  Versailles^  gïl  de  rf:*t  121 
kil.  de  Paris)  gg,  g),  S.  »-*■  Beau  château.  —A 
8&  m.  —  501  iiect. 

VlLLIERS-si'R-MoBiîi,  Seine-et-Dlarne ,  c.  de  737 
h.,  sur  le  grand  Morin,  à  52  m.,  cant.  et  Slxle 
Crecy  (3  kil.),  arr.  de  Meaui  (U  kil.),  4ô  klT  de 
Meinn,  i,  soc.  de  secours  mui_  —  Cliamoiseries.  — 
6!8  hect. 

VILLIERS-stra-ORSE,  Seine-et-Vise   c.  de  284  h., 

près  de  la  forêt  de  Seguigny,  eant.  oe  "Lon jjaineau 
(6  kO,),  arr.  de  Corbeil  (19  lûl.),S5  kil.  deVersailles, 
IS  de  Momlhéry.  s-»-  Villas.  —  A  WMW  m.  — 180  h. 

ViLLiKRS-suK-PûHT,  Caf  I     ■  '  ■        ■  riin. 
VJt-LfEHS-si'R-SEiOT.,  >  hlO 

h.,  5i6Um.,  cant.  et  gl  dt,     ....  .  ..,.^  .,.  ̂ il), 
arr.  de  ProTtus  (18  kil.J,  64  kil  de  Jlelun,  î.  »-► 

Dans  l'église,  chaire  sculptée  (les  quatre  érangé- listes).  —  1082  hect. 
VlLLlEBS-SLR-SuizE,  Hte-Marne,  c.  de  îtfti-,  % 

34T  m.,  cant.  et  13  d'Arc-en-Barrois  (I6'kil.').  arr. de  Chaumont  (17  kil.),  «.— Coutellerie.— 1755  tect. 
VILLIERS-sur-Tholox,  Tonne,  c.de  853 h.,  à  100- 

240  m. ,  cant.  et  K  d'Aillant  (2 kil.) ,  arr.  de  Joigny 
(11  M.),  24  kîl.  d'Auxerre,  S,  sœurs  de  laTrësen- 
tation.  »-►  Eglise  ;  beau  portail  0.  (Î557)  i  atitre  por- 

tail finement  sculpté  (fin  du  xv*  s.)  ;  vitraux  et  un 
tableau  :  le  Christ  mort.  —  1550  hect. 

VILUEftS-sra-ToïmE,  .ViVt're,  c.  de  604  h.,  ft  165 
m. ,  caut. ,  arr.  et  g]  de  Ciamecy  (7  kil.)  71  kil.  de 
Nevers,  «.—  1543  hect. 

VILLIERS-VmBi'x,  Yonne,  c.  de  I;""-.  i.     ■■  <  -n  ~ cant.  et^  de  Fiogny  (4  kil.),  arr. 

kil.),  31  kil.  d'Auxerre,  î.»-»-B^i. 
la  lin  du  XV  s.-   autel  du  xvir'g.  —  . 
mérovingiens.  —  Restes  et  fossés  de  troi' 
—  Près  de  l'Armançon.  —  1117  iiect. 

ViLUEU,  Ain,  4WJ  h.,  c.  de  Loves,  t. 
VILLING,  MoieUe,  c.  de  39.Î  h.,  cant.  f  r^  .k 

Bouzonville  (4  kil.),  arr.  de  Thionville  ' 
kil.  de  Metz,  S.  —  .Sur  la  frontière  de  1  . 
un  sous-affluent  de  la  5arre,  à  255  i».  —  iï:, 

ViLLODON,  (Àilvados,  195  h.,  c.  de  Tourty- Odon. 

VILLOGNON,  Charente  c.  de  570  h. . 
rente,  à  î  kJL  *u-des«us  du  confluent  d 
a  50-102  m.,  cant.  de  Mans^ 

fec  (lOkll.),  29  kil.  d'Angou. 
en  partie  du  ccwmn.  do  xi'  s.  ;  la^aoe  orne  ■  <i<-  îias relefs. —  917  hect. 

VILLON.  ¥onnf,c.  de  454  h., cant.  efJS it  r.nav 

(8  kil.), arr.  de  Tonnerre  <21  kil.),  87  kH.  d'Aip 
î,  notaire.  »->■  Église  :  cliœur  du  zni'  r.  — 
hauteur  occu|)ée  par  un  m  ■ 
vue  splendide  sur  le  .Morvan  . 
rœs,  le  Chàtillonnais,    les   v-i.^-^^   ..•.  i  lu.t 
lArmaneon  et  de  la  Saine  jusqu'à  la  o«thédr 
Troues.  —  943  fcect. 

VltLONCOUBT,  rttsges.  c.  de  166 h.,  sur  ". liion ,  à  321  m. ,  cant.  de  Cbâtel  (13  kil.) ,  arr. 
liai  (14 kil.),  tS  de  Girecourt-sur-Durbion ,  i  de  Sei 
coeur.  »-»•  Ruines  d'une  commanderie  de  Malte.  — 625  hect. 

VILLOWS-tES-BtissoNS,  Cahadt»,  c 
à  2  kil.  de  la  Mue,  eant.  «t  î  de  <^Teul-; 
arr.  et  ta  de  Caen  (7  kil.).  —  370  hect. 
VILLOUCEAC,  Loinrt,  c.  *!  626  h.,  en  Beaue», 

à  120  m.,  cant.  et  ÎS  «e  B-:    d'Orléans  (30 kil.),  S.B->TttiC'. 
VIJLLOBY,  nieSaine,  c.  ù;  j  ,,  „.,  ̂ u. 

fluent  du  Dur^.'eou,  %  260  m.,  cant  et  arr. 
soûl  (14  kil.)  IS  'Je  Sauli-de-Vespul ,  î  de  Va: —  409  hect. 

VILUJS.S-CVGES,  J'uji^eDôme,  C.  (Je  1119%.,  i 
660ni.,eujiroB,  sur  un  sous-afnuantdu  S 
et  ta  de  PontauŒur  (7  kiL) ,  arr.  de  R 

49  kiL  de  Clermont,  î.»-^  Croix  fothiiiuv.  —  .^... hect. 

VILLOTRAS,  Oite,  c.  de  194  h.,  à  227  m.,  cast 

et  S  d'Auneuil  (5  kiL),  arr,  de  Ueaavaje  (13  kii.) 
i ,  bur.  de  bienf.  —  517  heot. 

VU.LOTTE,  Voagei.  c.  d<  '       ;  lésdu  Mo» zon.  à  448  m.,  cantetK'i  ,4kjl.},an 

de  Neufdxàteau  (34  ki'.     •  .;     t     „  ■ 
I  de  hieuf.  ̂   Fahr.  de  p 
beaux  ronaains.  —  Su:  . 

I  Etienne,  voie  romaine.  —  D^iw  ie  itou  de  VraiCùiu 
camp  romain.  -^  iTi  Ueci. 

VILLOTTK  (la),  Yonne,  c.  de  '267  h.,  f  ' 
rOuanue,  l  235  m.,  cant.  d'Aillant  (17  kil. 

'  de  Jûtgay  (30  kil.),  SdiàL  dAuxerre,  IS  e;  .  .. 
Villiers-Si-BeuuiL—Foréiide  5lerr}-Vain.»-*EgiiB 
du  jv*  s.  —  1+00  hect. 
'VUXOTTE-aKvyuiT-totK'PT,  Meuse,  c.  de  ̂  

sur  un  affluent  et  près  de  la  Chée,  à  200  m. 
et  m  de  VauheoouTl  (8  kA.),  arr.  de  B«r49-ljut  ,i 
k.).  .î-  ~  1102  hect. 
'VILLOTTE-DEVAKT-SAIHT-Mnnn.,  Même    '    ' 

461  h.,surrAire,à260m.,cam.dePierrefittr 
arr.  de  Commercv  (25  kil.) ,  T8  kil.  de  Bar-i' 

S,  *,  BOtaire,  piroept.,  gendam.,  «aile d'««U.- 1375  hect. 

VfLLOTTB-PR£s-S.UST-SEINE,  C«ff-dOr.   - 
250  h.,  sur  un  affluent  de  l'Oxe,  sur  le  v 

i  boisié  de  montagnes  de  546  m.,  cant.  Af  ̂■ 

I  (8  kil.),  arr.  de  Dijon  (36  Idl.),  H  de  ' Sahnaise,    S,  bur.  de  bienf.  »->■  Joli 
'  759  hect.  i 
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-    TTB-srs-OcBCE,  CoU-dOr.  c.  de  278  h.,  à 
.al.,  arr.  et  g!  de  Chàtillon  (9  kil.),  86 

V  .^..jjn,  i  de  Pru&ly. — Forge»,  haut  fourneau- 
\T3  hect. 

I orres  (les) ,  Lot-et-Garonne,  Sa  h.,   c  de 

rXEL.  Vosges,  c.  de  180  h.,  frH  de  U 
.>u!  .1    '..  :  m  .  cant.  et  arr.  de  S'     '  '  ' 
(U  k         ■     ,       .  l'.iual,  adeUlTi,. il-  i  I.  — Fondone.  ̂ —  .    ,   

Martie,  c.  de  439  b. ,  sur  un 
>  73  m.  ,caot.  et  ̂   de  Itray-sur- 

Se.n.  ilu  kU.!,  a: r.iJe  Provins  (21  kil.),  &8  kil.  de 
■eUiD,  j .  —  Distillerie.  —  92i  haet. 

ViLLUKSDi,  Siicre,  181  h..,  c.  de  ̂ -André-en- 
Jtonan. 

iT'i.nnes.  c.  (Îp  57',  îi..  ii   1700  m.  de 6kiJ.). 
VI M  Y 

ur 
aiT. 

Hic- 
VII 

arr.  ̂ . .-., 
«95  fa«ct. 
VILLY 

19&-330  m.,  cant. 
Tonne,  t. 

i&h.,  àl20m.,  l-'eam., 
.../,  W  kil.  de  Caee,  t.  — 

inr. 
h..  Mir  le  Serein,  t 

OTjr  (4  kil.),  arr. 
vs.  —  Sfifi  hect. 
t-805h..àlA0m., 
:  ),  arr. do  Caen  (îfj '  -  '  moderne 

r  À  ail.  est 
*  il  •ixlt'me. 

lit  de  la  seuliue.  —  1131»  hect. 

xois,  Cfite-dtOr,  c.  <ie«1?>  h.,  stjr 
;iiit.  de  Vitlpaojt  (!»  k  Semur 
43  kil.  de  Dijon,  K 'i  ms-Sol 

.'ené.iiogujueile  U 
inx,  dont  1  un  a  été 

rciLiu  \i  i-.;:r  •.  —  icif  romaine.  —  Au  jHed  de 
momaKne»  de  500  m.  —1617  beçt. 
VIU  V-'vT„....r^  ».,K„  ..  .1..  '.<-  t,  .-irlaBo- 

dro-  ine  (1î 
kiL,        ..  '.  —  Po- 

terie, k-»  Vuiu  ri>ij.«  .  xii'  S.;  joli 
portait  ;  au  triopaD,  '  de  saint  uu- 
real);  peintures  muui-;  r'cuuvi. ries  de  badigeon. 
—  1731  becl. 

VII  \  \-i .  lue    s,-/.;,,.  F,. 

Uu  U  .u. 
VILLV 

de  JUoujiiy  i.  i.v  kii 
d'lal»^umant,  i  ('in 
Kmoe,  pràc  'le  la  iori . 

Tf,  c.(le407h.,  »ur 
:  Eu  (13  kU),  arr. 
"oucn  ,    î.  Î-*  Dé- ;l. 

.i.t. 

'VHS  ̂ i»    ki.l,    cd 
■  cLal.  —  Sur  la  S 

.....II.  —  Vie  hect 

Sé- 

VU-LV-LK-IkiuvERET,  Ul'-Stivoie,  c.  de  328  h.,  k 
Tf>l  m  .  sur  les  Itees,  cant.  et  g]  de  Cruicilies  (b 

le  âWulien  (22  kil.),  24  kil.  (l'Aiuecy,«. it. 

B.i.k  LB-M(—       l'î'-  -    !-!i'ih.,àl«2m., 
de  Itouil:  ■■■'•.»  (13  kil.). 
IV.  Trojres  _  .  .:_  a^-Aumonl,  J. 
U  AuKe*,>i«oeuvttrtadobtaU  gallo-romaina. — 
du  XV]*  s.  ;  tabernacle  en  bois,  belles  stattKt 

.  .iraui  (xTi*  (.).  —  Entre  l'Ouue  et  U  Mogne,  à la.  —  329  becl. 

SULLV-L&MoimM,  Côf^'^*--    -   'le  593 tu,  sur ie  Iha^  (188  m.),  cant. '!  ,  kil.),;arr.  de 
.    Ueaiiw  a8  kd.) ,  i6  kil.dc  .  -    :uGorberoD,2. 
I   »-»  ifUm  (on  ancienne.  —  iui  i  lè«ct. 
I        VUAY-LE-I'ILUHJI ,  iltt-Saroit ,  c  d«  384  h. ,  prë* 
^  '  '-  -    '  'if)  H.,  cant.  (îiord)  et  arr.  d'Annecy 

i    (*•'•  ■:Cru8eUtes,  «.  — 287  hect. 
\ii  ,  ifaïue    c.  de50iii.,»uflaJ(euse,  à 

181  m.,  etuic  elB  de  OuD  (8  kil.),  arr.  de  Uont- 

raédy  (31  kil.),  76  kil.  de  Bar-Ie-Duc,  i,  bur.  de 
bieiif.  —  Beau  moilin.  —  1120  hect. 

VILPIOS,  Aisne,  rivière,  naît  près  du  ham.  de 
Rue-Heureuse,  ilansle  boi»  de  Plomion  (227  m.), 
se  grossit  du  Landouzy.  pas'e  au-dessous  de  Ver- 
vins,  reçoit  la  rivière  de  Venins  à  Gercy,  la  Brune 
\l  Bot'noD  Pl  tomlie  dan.s  la  Serre  k  Marie.  Cours,  36  kil. 

vir-niK',    '■      •'       .  de  701  h.,  à  271  m.,  cant. 
,^il.),arr   de  Sarreliourg  (18 

         ..      _,    .  î.  —  Tanneries.  —  Sur  un 
alduent  de  la  Zintzei  \  à  225  m.  —  fiSO  hect. 

ViMAL,  Pvy-de-Dûme ,  25  b.,  c.  d'.Vnibert.  —  Pa- 

peterie. VlUARCÉ,  tfayetme,  c.  de  1056  h-,  au  pied  dea 
collines  (2flO  ta.)  de  la  forêt  de  Sllle,  sur  l'Erve 
aaistaale..  it  169  m.,  cant.  d'Êvron  ̂ 17  Vil.),  arr. 
de  Laval  (.'jûki).),  H  de  St-Martin-Oe-Connée,  S. 
»-*  A  Courlalièru ,  au  sommet  d'un  mamelon  en 

pain  de  sucre  (belle  vue),  ruines  d'une  forteresse 
d'origine  inconnue  (vieux  pan  de  niur,  etc.).  — 
2076  hect. 
VUUlXEr,  iiriir.m  ,■  ri.' 1009  h.,  sur  là  Cuce, 

à  6G0  m. ,  ca:  ;  kil.) ,  arr.  de  Millau 
(aOkil.),  35  k  ■-  de  GaiUac,  i,  Ursu- 
lines,  l)ur.  du  haiif.  —  Foire:  1"  sept.  »-•■  Église 
St-Julien  romane,  sauf  les  chapelles  latérales.  — 
29".»8  hect. 

de  346  h.,   sur  le  Dur- 
nru\ùi'\';  (10  til.'i,    arr, 

n,   i 

.•tft. 

VIMÉNa,    Vosges,  c. 
ion.  ?t  'ido  la..    t.inl.   Ji 

vali- 

de la  M 

(7  k^l.,. 

-£*, 

r..J. 
'.  I.Wi'VT 

Troaro 

CCS,    t. Colonne  tiomiaém 

gée  par  M.  der.aii: 

taille  .1     -   GuiUa'j: 
de  U  i:....i-  .       .       . 
AI.UOKV,  ioirrl.c. 

à   1  f'>  m, ,   '•ant-,   arr 

^.♦u  m. .  ,   .j  >>   f    ■■  j   ■ . 
caal. .  arr.  d'Ar«<:. 
corr.  av.   '28  Àil 

cure,  'ocMir- 
dc  [îai  I ,   tri 

!  rsE. 

. .  „    :  m.,  cant. 
i  ) ,  arr.  et  [iJ  de  Chambéry 
Ijeaujayet.  — J397  bect. 

larii^l  Oaronne,  35  h.,  c.  de  Mira- 
  !..   lo'.   ),       .-nni.  de 

-ea- 

.  lu.  Ikic.  Je  ki>.t,  éri- 

,  pour  rappeler  la  ha- 
en  1047  par  le  duc .leiùe.  —  A  2  kil.  1/ï 

il'?  y.)4  h., près  du  Casscau, 
et  C^de  Montargis  (8  kil.), 

,  h.,  sur  la  Via -  ,„     ..■,,..fj   .1.. 

.«,     AUi^lUiiUtù,  JUrC 

:ce,    no*iire«,    buis- 
lUX)  vol.),   gendarm. 

i  unt»    cl    chaussées  , i-.'i-.-v.  i\('S  r.jiiLri]'. 

canluu  Ut)  Viuiuulicrs.  —Foires:  ii  joes 

(2  j.),  Uin<Jj  de  laTrinilé,  l"iuud:  .bre, 
lundi  après  Moël.  »-*■  Uaifoo  en  hou  iiec  ire>.'  de 
magnifitue*  sculptoies  datant  du  règne  d'Henri  III. 
—  Autre  maison  en  bois  icuipté,  prés  du  Punt- 
Percé.  —  Belle  halle  aux  grainn  et  aiu  toiles.  — 
1614  boct. 
Uc.  .  et  11963  h.  — 19  63C  hect 
VlMl  f  Jfariw .  c.  de  653  b..  sur 

le    ruis-.».:i  1          ■    n   lit 
de  la  Seine,  .irie- 
cn-Montûis  (7     . , .       -  ,  .    •'  kil. 
de  lielun,  i£  de  Lyon  (,1U3  kil.  <ie  Pans;,  iul.  i. 
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sœurs  de  !a  Providence.  »->-  Belle  tour  carrée  avec 
flèche  hardie  (xvr  s.),  accolée  à  ur.e  église  des  xiii' 
et  XVI*  s.;  dalles  tumiilaires  du  xvi»  s.  —  Château 
féodal  du  Grand  Hôtel  transformé  en  ferme.  — Pont 
de  12  travées  sur  l'ancien  lit  de  la  Seine. —  1133  hect. 

Vl.MY,    Pas-de-Calais,  c.  de   i:i:i8  h.,  au  pied 
d'une  colline  de  124  m.,  clief-l.  de  cant.,  arr.  d'Ar- 
ras  (11  kil.),  p  du  Nord  ('203  kil.  de   Paris),  K, 
cure,  j.  de  paiXj  notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied, 
porcept.j  enregislr. ,  recev.  des  conttib.  indir.  »-v 
Eglise  de  style  flamboyant;  tour  du  xi°  ou  du  xir* 
s.;  belle  boiserie  de  là  Renaissance;  fonts  baptis- 

maux du  xii»  s.  —  Découverte,  en  1833,  d'un  hy- 
pogée gallo-romain  composé  de  \'n  cellules  renfer- 

mant autant  de  squelettes. —  1109  hect. 
le  cant.  compr.  28  c.  et  18930  h.  —  19885  hect. 
ViNAGE  Ci.e),  Sord,  170  h.,  c.  d'Englos. 
ViNAGE  (le),  Nord,   l.iO  h.,   c.  de  Tourcoing. 
Vin.4ge-des-Sots(le),  }lord,  1.50 h.,  c.deBondues. 
VINANTES,  Seine-et-Marne,  c.  de  157  h.,  sur  un 

affluent  de  la  Beuvronne,  à  100  m.,  cant.  deDam- 
marlin-en-Goële  (10  kil.) ,  arr.  de  Meaui  (15  kil.), 
6î  kil.  de  Melun,  ̂   de  JuiUy.  »->-  Belles  sources. 
—  Dans  l'église,  pierre  tombale  du  comm.  du  xiv* s.  —  446  hect. 

ViNAs,  Hérault,  43  h.,  c.  d'ATesne,  i. 
VIXASSAN,   Avde,   c.   de    :'67  h.,    à  4  kil.  de 

l'Aude,  au  pied  des  monts  de  la  Clape,   Cant.  de 
Coursan  (5  kil.),  arr.  et  13  de  Narbonne  (7  kil.), 
63  kil.  de  Carcassonne,  î.  —  845  hect. 
VIXAX,  Charente-lnjérieure ,  c.  de  186  h.,  près 

de  la  forêt  d'Aunay.  à  1.31-156  m.,  cant.  d'Aunay 
(18  kil.),  arr.  de  St-Jean-d'Angély  (32  kil.),  70  kil. 
de  la  Rochelle,  El  Je  Ncré,  î  de  Romazières.  — 
918  hect. 

VINAV,  hère,  c.  de  3215  h.,  sur  le  Tréry,  qui 
descend  de  la  fov?t  de  Chambaran,  dans  un  terri- 

toire exceptionnellement  fertile,  à  339  m.,  chef-l. 
de  cant.,  arr.  de  St-Marcellin  (10  k.),  42  kil.  de 
Grenoble,  gg  de  Lyon  (67G  kil.  de  Paris  par  Va- 

lence, 636  par  Moirans),  SU,  K,  cure,  frères  des 
Écoles  chrétiennes,  sœurs  de  la  Providence,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept.,  enre- 
gistr.,  recev.  des  contrili.  indir.,  soc.  de  secours 
mut.  —  Aciérie,  taillanderie,  filât,  de  soie,  fabr.  de 
boutons,  de  nacre,  scieries.  —  Foires  :  1"  lundi  de 
chaque  mois,  26  mars  et  avr.,  lundi  de  PAques, 
30  mai,  lundi  de  Pentecôte,  et  22  déc.  »->-  Ancien 
château  des  seigneurs.  —  Château  de  la  Blache.  — 

Chapelle  de  N.-D.  de  l'Osier  fxvw  s.),  visitée  .nnnuel- 
lement  par  plus  de  20000  pèlerins.  Une  magni- 

fique église  a  été  récemment  construite  pour  rem- 
placer l'ancien  sanctuaire.  —  2350  hect. 

Le  cant.  compr.  10  c.  et  9'i01  h.  —  13012  hect. 
VIN.AY,  Marne,  c.  de  330  h.,  sur  le  Sourdon, 

cant.,  arr.  et  [g  d'Bpernay  (6  kil.),  50  kil.  de 
Châlons,  t.  »->-  ÉgUse  du  xii'  s.;  clocher  roman; 
fonts  baptismaux  sculptés  et  bonne  statue  de  femme 
en  bois  peint.  —  Sur  le  flanc  d'une  colline  élevée, 
roche  remarquable  où  s'ouvre  une  grotte  habitée 
autrefois,  dit-on,  par  des  ermites  el  appelée  Pierre- 
de-St-Mamers. —  ku-dessoa's,  source  de  Sl-Mamers, visitée  par  des  pèlerins,  qui  en  emploient  les  eaux 
contre  la  fièvre.  —  A  90  m.  —  30!)  hect. 
VINÇA,  Pyrénées-Orientales,  V.  de  1983  h.,  à 

262  m.,  sur  la  pente  d'un  coteau  de  la  rive  dr.  de 
la  Têt,  chef-!,  de  cant.  arr.  de  Prades  (10  kil.), corr.  av.  Perpignan  (33  kil.)  ̂   du  Midi,  El,  cure,  I 
sœurs  du  St-Sacrement,  Carmélites,  juge  de  paix, notaires,  huissier,  pension,  percepteur,  enregis- 

trement. —  Tanneries.  —  A  2  kil.,  eaux  ther- 
maies  carbonatées,  sulfurées,  sodiques,  de  Vinca 
ou  de  Nossa;  une  des  sources  est  ferrugineuse: établissement  de  bains.  —  Foires  :  dernier  mardi 
d'avr.    (2  j.),   30  et  31  nov.  »-►  Restes  des  tours rondes  qui  flanquaient  les  murs  de  Vinça.   A  4  k  1. 

sur  un  roc  aride,  ham.  de  Marcevol, 'jadis  fortifié!      —  ...   j   ,     
On  y  voyait  jadis  un  prieuré  du  St-Sépulcre,  fondé  I  Trânsfôrrné  depuis ''l857 ,'ïe  bois  de  Vincennef  est. 

peu  après  les  Croisades.  Le  portail  de  T'-glise  est 
roman.  Suivant  une  tradition,  la  mère  du  pape 
saint  Lin.  premier  successeur  de  'aint  Pierre,  se- 

rait enterrée  sous  l'autel.  —  774  hect. 
I.e  cant.  compr.  17  c.  et  11  422  h.  —  24479  hect. 
ViNCELLEs,  Aisne,  220  h. ,  c.  <!e  Chàteau-Thierrv. 
VI>'CELLES,  Jura,  c.  de  614  h.,  au  pied  du  pre- 

mier plateau  du  Jura,  à  221  m.,  cant.  et  E  de  Beao- 
fort(61cil.),  arr.  de  I..on5-le-Saunier  (12  kil.),  î,  no- 

taire, S'C.  de  secours  mut.  —  Bons  vins.  —  .Marne, 
pierre  à  chaux.  »-►  Belle  cascade  du  ruisseau  de 
Cinquetral.  —  Château  de  la  Rochelle  ;  tombeau  dn 
colonel  Secrétan.  —  629  hect. 
VIXCELLES,  Marne,  c.  de  .583  h.,  surla  Marne,  l 

05-234  m.,  cant.  et  ̂   de   Dormans  (3  kil.).  '■' 
d'Ëpemay  (26  kil.),   58  kil.   de   Châlons,   t 
355  l'cct. 

VI.NCELLES,    Saijne-el-lMire ,  c.  de  46"  h., 
la  Seil'e,    cant.,   arr.  et  ̂   de   Louhans  (4  k 
61  kil.  de  M;icon.   î.  »->-  Deux  monticulr-  ~ 
raissent  avoir  été  fortifiés.  —  A  180  m. — 

ViNCELLES.  Saùne-et-Loire .  307  h.,  c.  i'.- 
VINCELLES,  l'ont!?,  c.  de  917  h.,  sur  i  Yoni 

109  m.,  cant.  de  Couiange-la-Vineuse  (6  kil.). 
d'Auierre  (14  kil.),  53  de  Lyon,  K.  J,  (rem: 
—  Foire  :  22  aoûk  »-»•  Église  de  la  fin  du  in 

beau  carrelage  de  celte  époque.  —  Château  de  1  ' -  li;.2  hect. 

VINCELOTTE.  Tonne,  c.  de480  h.,  sur  i'Yon 
à  109  m.,  cant.  de  Coulange-la-Vineuse  (5  kil.),  arr. 
d'Auxerre  (14  kil.),  Ket  S  deVincelles.—  MieL  »-► 
Église  des  xv  et  xn'  s.  —  Cellier  de  l'abbaye  d« 
Réigny  (xiu*  ?.).  —  Maison  de  la  Renaissance.  — 
184  hect. 
VIXCENXES,  Seine.  V.  de  14  .573  h.,  à  .54  m., 

chef-l.  de  cant.,  arr.  de  Sceaux  (18  kil.),  7  kil.  de 

Paris,  p.el'Est,  (S),  K,  cure,  cliapell- 
lique,    j.  de  paix,    notaire,   huissier,  8  , 
gendarm.,  école  d'artiilerie  de  1"  classe,  c..v  •-  ....,- 
maie  de  tir.  p«rcept.,enregistr., asile,  orphelnal.— 
Ferme  impériale,  près  de  la  Faisanderie,  bois-pro- 

menade. —  Fabr.   d'amidon,    caoutchouc,  cuirs, 
vernis,   produits  chimiques.  —  Foire  :  3"  dima»:- 
che  d'août.  »-»-  Vincennes  est  relié  à  Pa/is  par 
une  large  avenue  (longue  de  2600  m.),  composée 

d'une  rouie  et  de  deux  larges  allées  plantées  d'ar- bres. —  Son  célèbre  château  fort,  reconstrui; 
1183,  puis  sous  les  premiers  Valois,  restaure 
nouveau  de  1.560  à  1614,  puis  en  1667,  enfin  de  IS32 

à  1852,  a  la  forme  d'un  parallélogramme    'e  382 
met.  sur  224.  Le  donjon  (xiv  s.),  de  la  plate-forme 
duquel  on  découvre  un  vaste  et  beau  panorama,  • 
52  met.  de  hauteur  et  se  divise  en  5  étages  :  les  murs 

ont  3  met.  d'épaisseur.  Le  château ,  y  compris  le 
donjon  et  le  nouveau  fort,  construit  en  1839,  ren- 

ferme 4  magasins  à  poudre.  2  magasins  i!e  matériel, 
un  manège  couvert .  un  hangar  pour  les  manœu- 

vres, et  12  à  13  bâtiments  servant  de  casernes.  La 
salle  d'armes,    dont  la   décoration  est  fort  belle, 
date  de  1819:  elle  renferme  les  armes  pour  1200-00 
hommes;  les  casemates  datent  du  règne  de  Louis- 
Philippe.  La  magnilique  chapelle,  fondée  en  1379 
par  Charles  V,  achetée  par  Henri  II,  complètement 
restaurée,  il  y  a  quelques  années,  se  fait  remarquer 
par  la  légèreté  et  l'élégance  de  ses  voûtes  et  par  le 
luve    d'ornementation    de    sa    façade  ;     sept    des 
vitraux  sont  de  Jean   Cousin  :  l'ancienne  sacristie 
renferme   le  monument  élevé  au  duc  d'Enghisn, 
œuvre  médiocre  du  sculpteur  Deseine. — Vhùjnlalmi- 
lilaire,  construit  en  1858,  couvre 60000 met.  canes. 
—  Presque  en  face,  sélève   une   petite  chapelle, 

trigèe  en  1858,  à  la  suite  d'un  vœu  fait  par  l'Impé- ratrice. —  Le  bois  (1009  hectares  clôturés  par  un 
mur  de  16  632  met.)  a  été  agrandi  il  y  a  quelques 

années,  par  l'annexion  d'un  immense  plateau  qui 
séiend  «ntre   les   fortifications,    Saint-Mandé,  le 

chemin  de  fer  de  Lyon,  Charenton  et  l'ancien  bois. 
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MT  l'E  .de  Paris  ce  que  le  bois  de  Boulogne  est  pour 
'oTiO  kil.  d'allées,  ayant  4  à  8  met.  de  largeur; 
IS  kil.  de  sentiers,  de  2  met.  de  largeur,  y  oot  été 
tnoél.  V»  lac  des  Niaimes.  qui  renTerme  3  iles  boi- 
léM,  a  8  hectares  de  superficie;  il  est  alimenté  par 
■M  belle  cascade  dont  les  eaux  sont  foi:  rn  les  par 
la  ruisseau  de  Nofient  et  le  russcau  des  Minimes, 
HUaa  du  lac  de  Ciravelle,  réservoir  de  280O0  met. 
Mlles;  ce  dernier  lac  est  ahmeiué  par  1h  .Marne.  Le 
lac  de  ChareiiioQ,  le  plus  vaste  de  tous  (20  hecta- 

res; deux  i!e«  boisées)  rt-ç'iit  ses  eaux  de  la  même 
naiii  ■--.  On  remarque  enore 
ians  le  petit  lac  de  Saint- 
Haii  :  ..  ,^..^   .^  ce  nom;  uue  pyramide 
Hevc  ■  lUs  Louis  XV,  eii  sjuve^ir  dedivers 
rama:  .  i  l>ois'.  le  lir  national,  le  mlygone 
le  l'aruiltrie,  le  champ  de  mansuvres  et  la  plain; 
k  Gravelle  occupés  à  des -intervalles  inégaux  par 
•  camp  de  Saint-Maur;  Ibippodrome,  établi  en 
1863  pour  le-,  steepie-chase  ;  la  ferme  Napoléon , 
'oodée  au  S.  du  bois,  près  de  la  Marne,  pour  l'ei- 
wrimeotalion  des  nouTelles  méthodes  d'agriculture 
on  l'y  livre  aussi  à  des  essa  s  d'acclimatation  de< 
rers  à  soie  de  l'ailante)  ;  les  reiloutes  de  la  Faisan- 
lerie  et  de  Gravelle,  leliéei  entre  elles  par  une  en- 

ceinte basli'"'  ■  ■•  ''  -  "  !-poiut  de  (jraveile,  on 
lécouvre  I.:  it  de  vue  sur  le  cours  de 
la  Mime,  i  aie  prés  de  Gravelle,  la 
nllée  de  U  .~«,i.e,  ïc  cûi.lluent  des  deux  rivières  et 

le  bois.  —  L'aft/<  impérial,  créé  par  décret  de  IS-'iô 
pour  recevoir  les  ouvr-      ■          -   ■~.  a  été  con 
Itruit  sur  les  plan*  d'  i,  au  S.  V. 
du  \":i.  U  se  compo>r  ,  rmcipal  do- 

;  ar  un  pavillon  centrai  en  avant-corps,  flanqué 
I  sile-i  et  précéd--  de  Mlimenls  secondaires 

u>u-.^...  ■.  , ._   ...^     
U  cour  au  premier  étage,  l 
l'élabl:î=i'rr!cnt.  qui.  avcr  r 
en  1" 

Le 
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sur    . 
iciui  ■■ 

i ,  arr.  de  : 

rriérc i  leju, 

cu:i.  —  \M  hect. 
—  3070  hect. 

iûi.;,  bo  kii.  de 
'.   notaire,  plar-e 

..  cant.  e' 

ye.  —  2380  hect. 
;  Alpes,  c.  de  Ô89  h., 

"  du  Bar,  à 
:  .n  (9  kil.), 

1,1   k.:.  uL'  Digne,  t , 
Mire,  gendarm.  à  pied , 

■Jttavr.,  29  sept.  »-► 
s.  —  3016  hect. 

'     IPOh..  r.  de  firas. 

ancienne;  abside 
I   XV  s.;   dnnsla 

ot  "  '  il, ,  t.,    iij  '  ,11.11  !'(r> . 

toir,  Î4  h.,  c.  de  S'i- 
-•Aiiîi-},  <<ard,2i8b.,  c.  de  Jonquiires. I. 

)  ■  I  ■  •         '■■"■■.         ■    ■'•  h.,  à 
kil.). 

   -      ,.,  -.      ̂   ..  -   — ;  --  Lbers. 
—  J06  hect. 

VisciwT  fP*nT  ),  Girondt,  i86  h.,  c.  de  Bazas. 

VIM  1  M        .iNT),  Hérault,  c.  de  13*2  h.,  au 
pied  use,  dans  les   montai.'nes  qui  do- 

minent le  Jaur,  à  450  m.,  cant.  et  S  d'Olargues  (5 
kil.),  arr.  de  Saint-Pons  (18  kil.),  85  kil.  de  Mont- 

pellier, i.  —2078  hect. 

Vincent  (S.ti.Ni),  Jura,  211  h.,  c.  d'Arlay. 
VIXCE.Vr  (Saint-),  Jura,  c.  de 484  h.,  enBresse, 

à  3  kil.  de  la  Seille,  à  2f)0-246  m.,  cant.  et  El  de 
Chaumergy  (9  kil.),  arr.  de  Dôie  (40  kil.),  19  kil.  de 
Lons  le-Saunier,  î,  soc.  de  secours  mutuels.  —  10 
éuings.  —  87G  hect. 
VIXCEXT  (Saint-),  Hte-Loire,  c.  de  1416  h.,  près 

de  la  Loire  (.S4-i  m.),  cant.  de  Sl-Paulien  (16  kil.), 

arr.  du  Puy  (17  kil.),  gS  de  Lyon  (,S"3  kil.  de  Pa- 
ris,, ladeVorey,  î, notaire,  bur.  de  bienf.  —  Foi- 

res :  23  janv.,8  avr.,  6  juin,  22  sept.  »->■  Ruines  du 
pri  'uré  lie  Viaye,  fond-  au  un'  s.  —  Ruines  du 
château  de  Senêuil.  —  2043  hect. 
VLNCKXT  (Saint),  loi,  c.  de  1304  h.,  sur  le  Lot, 

cant.  eiadeLuzech  (4kil.),  arr.  deCahors(18kil.), 
i,  sœur,s  de  la  Miséricorde,  bur.  de  bienf.  -  Bons 
Tins.—  Foires  :  23  janv.,  6  nov.  —  A  100-300  m. —  1973  hect. 

VIXCE.\T  (Saint),  lof,  c.  de  ô'>4  h.,  sur  le  La- 
bal.  A  I.'>oo  m.  de  la  Bave,  et  sur  des  collines  de 
■JW  •  Mnt.  et  K  de  St-Céré  (3  kil.),  arr.  de 
Fi.'  1.  77kil.  duCahirs.  «.  —  112C  hect. 

vi.NLl.M  ,. Saint-),  Puy  de-Dôme,  c.  de  378  h., 
sur  la  Couze.  .i  4.")0  m.,  cant.  et  H  de  Champeii  (5 
kil.).  arr.  d'Issoire  (10  kil.),  4S  kil.  de  Cleraoul,  i. —  516  hect. 

Vincekt  (Saint-),  Puy-de-Dôme,  c.  de  Blanzal, 
sur  le  Bédat    -  Belle  papeterie. 

Vi.NCENT  (SAtNT-),  Rhône,  207  h.,  c.  de  St-Lau- rent-ii'.^gny. 

V1.\CÉ>'T  (Saint-),  rorn-el-Garonn*,  c.  de  632 
II.,  prés  d'i.n  affluent  du  Canlé  et  sur  des  collines 
de  lOl  è  2iXl  m.,  cant.  de  Caussale  (U  kii.),  arr. 
de  Montauiian  (30  kil.),  ̂   de  Kéalville,  i.  *-- 
Deux  soulcrrai"--'-'""'"-    —  159,')  hect. 
VINCEXT-i  -MNT-),  Seine -Inférieure, 

c.  lie  3fl.')  il.,  1  .  ■  !■  St-Romain  (5  kil.) ,  arr. 
du  Havre  ('24  kiI.),  oJ  kil.de  Rouen.  *.»-►  Église; 
détails  (porlaU.  fenêtre)  du  xii'  ou  du  xni' s.  — 
,     ,.,.     ..:         ....    ....    .......     ,_...:..       ...     ,.     ,    .,,.{^. 

■rt. 

s  I     I    I.M     .        :     .     ;  .  .     '/  '(/(, 
c.  de  iuO  h.,  il  Ibb  m.,  près  du  Liruu  el  du  Lez, 
cant.  et  [^  de«  Matellcs  (8  kil.),  arr.  de  Montpellier 

'      -  "  .  :     :.  -  l. 
\  1  N    1  N  I  t.i  (Saint  ) ,  Ardiche,  c.  de  870 

   ,  .>    ...  Ht  voir"!''!""    ̂   27,1  m.,  sur  un 
affluent  du  Payre,  cant.    ;  mre  (12  kil.), 
arr.  de  Pr  v;is  lis  kil.),  t;  .,ic,  î ,  bur.  de 
bienf.  —  '  '  avr..  1"  dec.  —  1899  hect. 
VIVCK--  .;t  (Saint).  ;.o'rc,c.  de  487  h., 

sur  le  hiiiiî.  ,1  .VI  m.,  cani.  de  PeiTeui  (4  kil.), 
arr.  de  Roanne  (5  kil.),  77  kil.  de  St-Étienne,  Él 
de  Coteau,  S  ,  sœurs  de  Sl-Joseph.  —  227  hect. 

VI.\OE.VT  DE  CoNNEZAC  (Saint),  DordiigM,  c.  de 
741  h.,  dans  la  Double,  sur   la  Bcauronne  et  sur 

!•  I7.im.,  cani.  de  Neuvic  (11  kil.), 
(U  kil.),  .3,1  kil,  de  Périguoux,  g], 

,,  .1 .    -,.   .-acré-Cœur,  notaire,   huissier,   per- 
cept.  —  Koives  :  1*'  lundi  ajr.  le  22  janv.,  lundi  de 
Pentecôte,  17  aiilt.  lundi  apr.  le  3 nov. —  1480hect. 
VINCEv  I  K  (Saint-),  Dordogne.  c.  de  588 

II.,  sur  1.1  't  sur  des  collines  de  275  m. , 
cant.  et  LrJ  ut     'fi  kil.),  arr.  de  Sarlat  (15 
kil.),  60   kil.  11,    S,   sœurs  du  Sacré- 
Cœur.  »-►  Ceri  vingieus.  —  678  hect. 
VINCENT  DE-DihhuHi  (.Saint  ),  i4rdfc/K,c.  de  692 

h.,  sur  iin>!  montagne  de  456  à  551  m.  dominant 
l'Ei  '  ■'uyon,  cant.  et  arr.  de  Privas  (14  kil.), 
K  .  i.  bur.  de  bifnf.  —  Moulinaj-c  de 
soit  ..    jii. —  12.'>2  11  cl. 

VISCE-NT-d'Exidelil  (Saint),  Dordogne.  c.  de 
362 h.,  surl'l»le,cant.  <lKde  Sa\ijniac  les  Églises 
(4  kil.),  arr.  de  Péiigueux  (17  kil.).  S.  — Forges  et 
trélilcrie  en  c>i6ma(ge.  »-*  Gotii  ou  goulTre  de  Si- 
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Vincent,  alimenté  par  les  eaux  de  la  haute  Vézère, 

qui  s'engouffrent,  à  4  kil.  de  là,  dans  la  vallée  de 
Cubjac  ;  ce  gour  donne  naissance  à  un  cours  d'eau 
abondant  en  toutes  saisons,  presque  égal  à  l'isle  en 
été  ;  c'est  lui  qui  fait  mouvoir  les  forges.  —  A  J05  m. 
—  1031  hect. 
VINCENT-DE-LA-MONTJOIE (SAINT-) ,  f.ot-et- Goron ne . 

C.  de  574  h.,  cant.  de  Fraucescas  (14  kil.),  arr.  de 

Nérac  (17  kil.),  20  kil.  d'Agen,  El  de  la  Plume,  i. 
»->-  Eglise  romane;  fonts baptismaa.r  et  colonnes  du 
xr  s.  —  A  10O-'2O0  m.,  près  du  polit  Auvignon. 
VlNCENT-DE-MEncezE  (Saint-),  tsère,  c.  de  .554 

h.,  sur  une  terrasse  boisée,  près  de  l'Isère (240  m.), cant.  et  1^  du  Touvet  (3  kil.),  arr.  de  Grenoble  (30 
kil.),  i.  —  Haut  fourneau.  —  642  hect. 

VINCENT-de-Paul  (Saint')  ou  POCV,  Landes,  c. 
de  1634  h.,  sur  l'Adour,  à  20  m.,  cant.,  arr.  et  El 
de  Dax  (7  kil.).  46  kil.  de  .\fcmt-de-Marsan ,  î, Laza- 

ristes, sœurs  ne  St-Vincent;  hospice  (80  vieillards, 
20  orphelins). —  Porge  et  fonderie.  »-»•  Sglise;  clo- 

cher élevé. —  Chapelle  St-Vincent  de  Paul  (de  mau- 
vais goût ,  croix  latine  couronnée  d'un  dôm^  et  hos- 

Îiice(  1864)  desservis,  la  première  par  les  Lazaristes, 
e  second  par  les  sœurs  de  St-Vincent  de  Paul.  — 
Chêne  4  fois  séculaire  sous  lequel  saint  Vincent  de 
Paul  garda  les  troupeaux.  —  Maison  où  naquit  le 
saint.  —  3287  hect. 
VINCENT-de-Paule  (S.A1NT-),  Gironde,  c.  de  525 

h.,  sur  laDordogne,  àô  m. ,  cant.  du  Carbon-Blanc 

(6  kil.),  arr.  de  Bonleau.t  (18  kil.),  H  d'Ambarès, i.  —  Vins  estimés.  —  1111  hect. 
VINCENT-de-Pertignas  (Saint-)  ,  Gironde,  c.  de 

716  h.,  sur  des  collines  dominant  la  Gamage,  à 
80  m.,  cant.  de  Pojols  (6  kil.),  arr.  de  Libourne 
(2 1  kil .) ,  35  kil.  de  Bordeaux ,  lé  de  Rauzan  ,*.»->- 
Antiquités  gallo-romaines.  —  Êgli.-e ogivale  (détiils 
romans).  —  Châteaux  de  Naujan,  de  la  Nauze,  du 
Pin  et  lie  Cou;  ros  (xv  et  xvt*  s.).  —  732  hect. 
VINCENT-de-Rhelns  (Sawt-)  ,  fl/iiînf ,  c.  de  2324  h. , 

sur  le  Khins,  cant.  d'Amplepuis  (13  kil.),  arr.  de 
Villefranche  (32  kil.),  54  Kil.  de  Lyon,  K,  J,  per- 
cept.  —  Filât,  de  coton.  — A  505-827  m.  — 1300  h. 
VraCENT-DE-TraossE  (Saint-),  landes,  c.  de  1192 

h.,  à  28  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Dax  (24  kil.), 
72  kil.  de  Mont-de-Marsan,  dS  du  Midi  (758  kil.  de 
Paris) ,  H ,  cure ,  sœurs  de  la  Croix ,  j .  de  paix ,  no- 

taires, mi,  huissiers,  gendarm.,  percepl.,  enregis- 
tr. ,  soc.  de  secours  mut.  —  Chênes-lieges  et  pins. 
—  Fabr.  de  brai  et  goudrons,  résines,  planches. 
—  Sur  un  affluent  du  Boudigau.  —  2097  heel. 

Le  canton  compr.  II  c.  et  10891h.  — 20884 hect. 
Vikcent-de-Xaintes  (Saint),  Landes,  2109  h., 

près  de  l'Adour,  à  29  m. ,  c.  de  Dax  (2  kil.) ,  S ,  sœurs 
de  la  Croix.  »->-  Chaire  en  pierre,  sur  laquelle  prê- 

cha, dit-on,  saint  Vincent,  premier  évêque  de  Dax, 
au  m*  s.  —  Tour  de  Borda,  ancien  observatoire  du savant  de  ce  nom. 

VINCEST-nEs-Bois  (Saint),  J?«re  c.  de  143  h., 
à  144  m.,  cant.  etISde  Vernon(8kil.),  arr.  d'Évreui 
(23  kil.) ,  S.  —  Pierres  meulières.  —  Près  de  la  fo- 

rêt de  Bizy.  —  480  hect. 
VIncenT-des-Landes  (Saint),  Loire-Inférieure 

c.  de  Î0U.5  h. ,  sur  la  Corne,  à  70  m. ,  cant.  de  Derral 
(13  kil.),  arr.  et  SI  de  Chàteaubriant  (12  kil.),  58  kil. 
de  Nantes,  i,  notaire.  —  Ardoisières.  —  Foire  : 
22 Juil.  —  3372  hect. 

vINCENT-des-Prés  (Saint-),  Saône-et-Loire ,  c.  de 
357 h.,  sur  la  Grande-Rivière,  affluent  de  la  Guye, 
à  250  m.,  canl.  et  Kl  de  Cluny  (11  kil.),  arr.  de  Ma- 

çon (38  kil.),  S.  —  637  hect. 
ViNCENT-nES-PnÉs  (Saint-)  SaT1he,c.  de  900  h. , 

à  110  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Mamers  (7  kil.) ,  44  kil. 
du  Mans,  î.  «-.-  Église;  fenêtres  ogivales,  tour  ro- 

mane. —  Sur  la  Dive.  —  1110  hect. 
VINCEXr-Dti-BoDLAY  (Saint  ),  Eure,  c.  de  TOîii., 

à  185  m.,  cant.  et  El  de  Thibervilie  (5  kil.).  arr.  de 

Bernay  (8  kil.),  50  kil.  d'Êvreux,  î.  —  Fabr.  de rubans.  —  640  hect. 

ViHCENT-BO-CHEVAixoîf  (Sawt-),  Isère,  125  à., c.  de  Voreppe,  i. 

VIKCENT-Dii-LoBOtJER  (Saint-),  Sarthe,  c. de  lF,iv; 
h. ,  sur  la  Veuve,  cant.  et  £3  do  GranJ-Locé  (6  ': 
arr.  de  St-Calais  (24  kil.),, 32  kil.  du  Mans,  l 
taire.  »-*■  Antiquités  gallo-romaines.  —  T  ' 
xnr  s.  ;  clocher  du  xiir  et  du  xv!*  s.  ;  bea 
— Châteaux.  — Prèsdn château  des  Roclc  .^._ 
d'un  manoir  féodal.  —  A  7.5-1.59  m.  —  2245  hect 
VmCENT-EN-BRESSE  (Saint),  Safme-et-lmre,  e. 

de  854  h.,  4208  m.,  cant.  et  |3  de  Moniret  i4  kil.), 
arr.  de  Louhans  (13  kil.),  50  kil.  de  Mâcon,  i.  — 
Minerai  de  fer.  —  Bois,  étang»,  arbres  résine^iT  — 
Foire  :  dernier  jeudi  de  mars.  »-*  Vestiges  'Pnn  ( 
Ruines  d'un  ancien  château.  —  Tète  de  Janus  - 
fronton  de  l'église.  —  Sur  un  affluent  de  la  Ténaïf». — 1575  hect. 

ViNCB?iT-FoRT-inj-LAY(SArRT-),  YgnMe ,  300  h.,  e. 
de  Sl-Vincent-Puymaufrais. 

VINCEîïT-Jalijoutibr  (SAn»T->,  Dorioffne.  c.  dt 
361  h.,  sur  la  Risonne,  dans  une  vallée  rian; 
40  m. ,  cant.  et  gl  de  St-Aulaye  (5  kil.) ,  »rr.  il. 
bérac  (14  kil.),  50  kil.  de  Pénguenx,  t.  »--  Source 
alx>ndante.  —  1672  hect. 

VINCE.\T-LA-CnJ5TB£  (Saint-)  ,  Dms-.V'V^--    -  -t- 
1012  h.,  à  172  m,,  canl.,  arr.  et  [ZJde  >l.- 
38  kil.  de  N'iort,  i.  —  Four  à  chaux.  —  - 

VmcEVT-tA-RiviÊRE  (Saint-),  £ure,  209  It,  t.  d* 
Brogiie. 

VINCENT-ie-Paioel  (Saint-) ,  Vordogne,c.  d'  "" h.,  sur  le  Néa  (100  m.)  et  snr  des  collines  q. 
passent  200  m.,  cant.,  arr.  et  |2  deSarlat  (7  ■ 
66  kil.  de  Périgueux,  4.  »-*  Ruines  romaines 
Salvie,  entourées  de  cercueils  en  pierre — C 
de  Paluel  (xr  à  xv*  s.) ,  sur  nn  n; 
double  enceinte  quadrilatérale;  Tir 
ruiné;  les  murs  extérieurs,  arec  toufs  vi  ucuroj». 
sont  presque  intacts.  —  705  hect. 

VI.VCENT-LÊS  Bragny  (SAim),  Saône-etLoiri, 
c.  de  961  h.,  sur  rondrache  (250  m.),  cant.  de  P«- 
linges  (9  kil.),  arr.  de  Th^roUes  (18kil.),  70  kil.  de 

Mâcon,  O  de  Pa:  <  '  "'  :  1.  i.  — Tourbièrasel marnières.  »-»-  B'  —  1904  hoct. 

VIÎfCEjrr-LESP]:. .  ;.,  ,    ...M),  Tam-et-G<rnrnf 
c.  de  431  h.,  à  163  m.,  cant.  et  arr.  de  Moiss^ 

kil.),  42  kil.  de  Moniauban,  S  de  Valenœ-d '.'  - î.  »-►  Camp  romain  bien  conservé.  —  En  Ire  la  Doi- 
guelonne  et  le  canal  latéral.  —  924  hect. 
VISCEXT-PovMAi'FRAis  (Saint-),  Vendée,  c     '- 

1005  h.,  sur  le  Lay,  qui  vient  de  recevoir  le 
Lay,  et  sur  des  collines  dépas'^ant  80  m.,   car. 
Chantonnay  (10  kil.),  arr.  de  Napoléon -Vendée  (Utl 
k.),  K  de  Ste-Hermine,  «.  —  1360  hPet 

VINCE.fT-STERlANGE    (SaINT-).     "         '  '      de 
733  h. ,  près  du  petit  Laj,  à  68  m.  iian- 
tonnay  (6  kil.),  arr.  de  Napoléon-VL..  ̂   .  kd.), 
la  des  Ouatre-Chemins-de-l'Oie,  î,  sœurs  de  la 
Salle-de-Vihiers.  »-k  Château  des  Roches,  à  2  kil. 
au  S.  E.  —  443  hect. 

VI>"CENT-31r-Graok  (Saint-),  Tendée,  c.  de  1684 

11.,  à  44  m.,  cant.  et  È  de  Moutiers-le^  v    .f.i^ 
(&  kil.),  arr.  des  Sables-d'Olonne  (35  ki 
de  Napoléon-Vendée,  î.  »-v  Débris  du  v: 
de  Boischou.  —  3771  hect. 

VlNCE^T-sl•R-JARD  (Saint).  Ymdée,  c.  de  54» 
h.,  sur  l'Océan,  au  milieu  de  dunes  qui  ont  comblé 
son  port,  à  H  m.,  cant.  de  Talmont  (9  kil.),  arr. 
des  Sables-d'Olonne  (23  kd.),  35  kil.  de  Nafoléon- 
Vendée,  H  d'AvriUé,  î.»->- Dolmens  delà  Versaine, 
de  la  Pierre  et  du  Grand-Bouillac  ou  palet  de  Gar- 

gantua. —  Tumulus  du  Champ  de  la  Fee.  —  1452 hect. 

VINCENT- su» -OnsT  (Saint-),  Morbihan,  c.  de 
981  h.,  à  53  m.,  cant.  d'Allaire  (10  kil.  ,  arr.  de 
Vannes  (48  kil.),  Kl  de  Redon  (Ille-et-Vilaipe),  »• 
»-►  Église  en  partie  du  xvii*s.  —  Vue  magnifique, 
jusqu'à  la  tour  dElven,  éloignée  de  40  Ëlom.  — 1519  hect. 
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;    TIXGBT,  Vosgtt,  c.  de  1009  b.,  sar  la  Moselle, 
A  :î01  m.,  cant.  et  S  de  Charmes  (5  kil.),  air.  de 

jurt  {i\   kil.),  22  kiL  d'fipinal,  i,  bv.  de 
■>-v  Ruines  d'un  étaithuemenl  de  Templiers. t. 

,  Pai-<ie-Caia%t,  t.  de  252  h.,  sur  la  Ly« 
11,,.^.  ,1.,  i-u  „,     .-T.t.etEde  Fmgês 

:.),  63  kil.  d'Ar- 
;t. 

ità  St-Syl- <le  060  m. . 

Mang  de  la 
rnpreignac, 
-1  V  ti.-i.s.. 

ici  :.!.,  darii  !a    GarlumfC.  i.  :„:.   Jj  i'i  k.;l.  —  Lai 
geur  moyeane,  ïi  m.,  profondeur  moyenne,  :,'■ 

■■'t.  248  h.,  c.  dp  Mons-en-Pévôle. 
r.  >rf l'ric  .*f  ff'irnr  c.  de  158  h., 

!e  Liry-sur- .  r:.  kil.  de 

:.,  sur 
  ■^■.    -    .    :kil.), 
5.—  m»  hect. 
fjHrr.  e.  <ip  M4  h.,  près  de 

mI.),  »rr.  de »-»■  Ancieu 

.  5.  —  Po; 
'.  UV  ».;    t 
lU  nanoir. 
inretut,  c. 
'.harunte.  r 
>aléme  (  tl  > 
1  de  Ouissa:.j.  —  i      \ 

'  e,  c.  de  2'i'i  h..  .ont  de  |  pn 

Lande,  «muent  d»  la  Ligne,  cant.,  arr.  et  S  da 
Largentière   (4  kil.),  42  kil.  de  Privas,   î,  peroepU 
—  Chaux  grasse,  fer  hydraté.  —  Mouhn  à  soie.  »-v 
Ancienne  et  l>elle  église.— A  150-404  m. — 1090  hect. 

•  '  >  '  .  rivière,  naît  près  d'.\prey,  dans  la 
Hti  ;>ied  des  montagnes  de  Langreset  d'un 
souiii.^  I  u'  .i.i,>  m.,  bai/ne  Aprey,  Bn-  ■-  '■'!•  :;u- 
sien,  où  tijmbe  la  rivière  de  Longjiai  ii, 
Choiiley,  Dardeuay,  Cusor,  où  elle  rcr  i.im, 
Percey-le-Petit,  Perccy-la-Graud,  entre  en  Cole- 

d'Or,  arrose  St-Maurice.  ia  ViUenenve,  Moratigwj-, 
Moruay,  Pouilly,  St  ?  '  '  '     '    uipierrè, où  tombe  la  Torce.i  le  Fon- 
i.,\- i- Vr  ,-.'■. t''^'-' ,  L(v:   _        -_    --,,  Baatir 

1  -lie, Blagny, umiiy,  Kenere, Cheage, 
-luveur,    Talmay,   où  elle  croise  le 

'     ly  i  Auioane,  et  se  je  lie  dans  la 
k  ..  ilans  une  valièu  c  larmaate. 

'  ..  c.  de  St-iubin-les-For- 

■le. 

OrietUales,  c.  de  846  h., 

sur  les  premiers  uuuire-lurts  des  Corbi^es,  k  237 
m.,  rjint.  et  [xl  de  Rivesaltes  (15  kil.),  arr.  de  Per- 
pi>.'i.  ■   '   •       •    —  Belle  source.  —  Forêt  de 
Phi  Sainl-Cvr  et  de  Ste-Jalit9  ap- 
pai.    „_   -►Al  kil.,  rocher  appelé  moiit 
Sl-Bernafd.  —  AU  kil. ,  défilé  du  Pas  de  l'EcUelle. 
—  A4  kil.,  ruine»  de  l'ermitage  de  Sle-Cécile.  — 
Su.  |ues.  —  3212  hect. 

\  i-s  (lEs),  S«rii,  150  h.,  c.  de  Tour- 

Orne,  c.  da  f)ll  h.,  i  236  m., 
juves  et  d«  Perseigue,  sur  ua 

■■  a'uu  l'on  découvre  uoe  vue  immense, 
0.  arr.  et  ?g  d'Aleneon  (12  kil.).  Si}  de 

. 'juc-si  v21«  kil.  de  r  - :•  '•      ̂ '    '        --ri 
{  cheval.  •-«•Dans  l'éi:  ut. —  I):il]s  I.l  fnri'l    •■rr:  .■:!- >'. '*.rs.  — 

.......   .^.    .\ 

ges.  —  Usine 

-cl. 

lartk,  c.  de  367  b.,  sur  le 
'  '-:  deCordei  (5  kil.),  arr. 

.  d'Albi,  ̂ ij  d'Orli'ai;& 
.       .—►A  Aiéjrac,  ilokuon. 

■lu  iv  »>  —  Aux  Fugues, 
•  lu  XVI»  «.  —  9H1  hpct. 

\ . 
Vl;. 
VIS 

^ru  ,;ailu'rt>m.ua.  —  K^Mmi  du  xvi'  s.  —  A 
. .  au  confluent  de  rUuiuelle  et  de  l'Avbei  — 

I  ,  /ndr>,  c.  de  876  h.,  à  2  kil.  )/<2dela 
i  ITj  m.,   riuit.  «l  :>1  lie  Levroui  (7 

' ,  soetirs  de 
•A. 

'A>',  Ouï  11.,  t.  Je  31  hirmia. —  F»br. 
oa  soie.  »-*-  Maisuns  creudéoi  dans  loi 

I  «im-CoMogi,  loif-et-CheT ,  t.  de  206Oh., 
•at.  (Rst),  arr.  et  i,ai  'le  BU>is  (4  kil.), 
s  StrPaul,  p«tc«|it  —  Foire  :  à  la  Tci- 
I  hect. 

'    ■       »  iMvre,  c.  de  779  h.,  8«ir 
irès-helle  vue),  dont  les 
ro,  caot.  et  td  de  Cluny 

.),  WT.  de  Uicaa  (JUkil.^,  t.»-«Vesli^s  d'nn 
Il  eaiDp.  —  Une  cbapell»  atleiutut»  à  l'églibo 

l.,!r,iii  du  XV  s.  —  l!')»j  becl. 
VLNEZAC,  ATdcche,  e.  de   1167  b.,  près  de  U 

une 

:,',  12U  h.,  î,  école 
,.,).,  -.-.u  h     ,nj 

i.). 

-.de 

'faillit),   i.  s-r   £t$>iM;  d«i>  xu' ,  xui'  kl  xvu'  s.  -> Cbitsaw  du  ivi'  s.,  converti  en  ferme. —  \1là1  hect. 
VIXNKMEHVIU.r  U.fénewre,  c.  do  489 

b.,  i  3  kil.  de  la  1  .,  cant.  de  Valmont 

(10  kil.),  arr.  d'ïv  l  ...  64  kil.  de  Koucn. 
Cï^  da  âossetet-le-Maucoutiuit.    t.  »-*■  figlise  des 
xvi'PiXTii's. ;  vilr»d  (lesd"Uîi»  apôtre.»).— .416  hect. 

.  is  M  I  1     ;'     !  •■  l'ïonue, 
arr.  de 

.  .^,   ..     crbonues, 

,.  t^»  t^liM  du  xui' .  1         lu  retaUe  en  piecre, 

.lu  XVI   i.,  ceprcsestaul  la  loguide   de  saint  Geoc-i 
ges.  —  l^iJS  btct.  / 

VINOX,  Ck*r,  c  de  709  h.,  -:-  '"  '■'-■-'•'•  Go' dani,  à  2<X)  m.,  cant.,    arr.   i.':  (7 
kii.),  46  kil.  lie  Bourges,  «.»--  ,        ,  .-ile 

copia  lin  Gliii4  en  croix  de  Prud'liuu.  —  62U  liect. VIM)N,  Var,  0. de  1317  b..  en  amphithéâtre  , suc 
Uii  1  domine  le  i^nL 
de  ^ll.>,  arr.    i  74 
kii. ....  i,..^...,<n»n,(a,  î  ■  '  ilo 
3i8  hect.  —  Foires  :  8  i.  2& 

aoilL  »-*■  Ruines  de  l'anci.  .'Ci. 
Vi.NOTERiE  (la),  Aube,  2u  U,,  c.  du  Cluuup-sur- 

Barse.  —  Usine  métallurgique. 
ViHOtJSS  (u),  rsnifl-Careiuw,  198  h.,  c.  d« Verthoe-Tescou. 

VI5S,  Var,  c.  de  5Î$  k.,  sur  le  Caranu,  an 
pied  de  monts  de  396  m.,  cant.,  arr.  et  ai  d«  Bri'- 
^nales  (8  kil.),  36  kil.  de  Dragorgnan,  &,  Mevr» 
dek  Doetrins  chrétiannei^  Uur<  de  Uieuf.  —  Cbâœs 

verts  et  blancs,  pin  mafitunu,  3'i3  hoct.  —  Foire  : 



VINS 2392 
VIOU 

lundi  avant  le  22  janv.  »->■  Ruines  d'un  château.  — 1630  hect. 
VINSOBRES,  Dt6tm,  c.  de  1611  h.,  sur  une 

colline  dominant  l'Aynues ,  cant.,  arr.  et  !3  de 
Nyons  (D  kil.),  99  kil.  de  Valence,  î,  pasteur  pro- 

testant, notaire,  bur.  de  bieiif. — Bons  vins. —  Mou- 
lins à  huile  ;  fila}-'e  des  soies.  —  Foires  :  l.i  mars, 

9  sept.,  8  nov.  »-v  Ruines  des  remparts.  —  Château 
de  Véronne;  chapelle  dont  le  pavé  est  une  mosaï- 

que romaine  de  Vaison.  —  3278  hecl. 
VIjrrEKSBOl'RG,  Meurlhe.  c.  de  270  h.,  près  de  h. 

soarce  de  la  Zintzel ,  à  2'i0  m.,  cant.  de  Pnalsbourg 
(6kil.),arr.(ieSarrebour.rO'!ki!.).  lO.'jkil.de  .Nancy, 
EldeLixheim,  i  de  Met;.;.;;.  — 380  h3Ct. 
VINTROU  (le),  Tarn.  c.  de 381  h.,  prèsduLarn, 

au  pied  d'un  sommet  de   HIH  m.,  cant.  et  E]  de 
Mazamet  (12  kil.),  arr.  désastres  (30  kil.),  72  kil. 
d'Albi,   S.  »-►  Église  de  178:1.  —  113.S  lied. 

ViNZELLE,  Allier,  192  h.,  c.  de  Lenax. 
VINZELLES,Put/-de-i)(5m«,  c.  de  740  h.,  près  de 

l'Allier,  à  300  m.,  cant.  de  Lezoux  (1.5  kil.),  arr.  de 
Thiers  (18  kil.),   37  kil.  de  Chaumont,  K!  de  Ma- 
ringues,    S.  —  1293  hect. 

ViNZELLES,  Puy-de-Dôme,  237  h.,  c.  de  Bansat. 
VINZELLES,  Saônect-Luire .  c.  de  520  h.,  cant. 

(Sud),  arr.  etl^de  Màcon  (7  kil.),  S,  |iercept.  »->- 
Église  du  XI*  s.  —  Le  château ,  auquel  on  arrive 
par  un  chemin  taillé  dans  le  roc,  a  été  construit 

un  peu  avant  ialtévolution,  >url'eraplacemeiil  d'un 
château  fort  dont  on  a  conservé  les  fossés,  un  por- 

tail et  un  corps  de  bâtiment.  —  A  1800  m.  de  la 
petite  Grosne,   à  3500  de  ia  Saône,  sur  le  versant 
de  coteaux  de  300  à  400  m.  —  4.30  hect. 
VINZIER,  HleSaroie.  c.  de  180  h.,  à  915  m., 

cant.  d'Abondance  (13  kil.),  arr.  de  Thonon  (l.ikil.), 
65  kil.  d'Annecy,  [àd'Évian,  S,  sœurs  de  la  Croix. 
—  Foires  :  30  juin.  1"  août,  14  nov.  —  A  2  kil.  de 
la  Dranse.  —  100  hect. 

VLXZIECX,  Ardèche,  c.  de  353  h.,  au  pied  d'un 
sommet  de  757  m.,  sur  un  affluent  et  à  5  k''\.  du Rhône,  cant.  et  |3  de  Serrières  (10  kil.),  arr.  de 
Tournon  (4  .  kil),  82  kil.  de  Privas,  i,  sœurs  de 
Saint-Charles,  bur.  de  bienf.  —  676  hecl. 
VIOCOCRT,  Vosges,  c.  de  300  h.,  sur  le  Vair,  à 

306  m.,  cant.  et  la  de  Chàtenois  (5  kil.),  arr.  de 

Neufchâteau  (19  kil.),  50  kil.  d'Epinal,  S,  bur.de 
bienf.  »-»- Débris  d'un  château  dit  du  seigneur  Hou- 
chard  (146i;.  —  Ruines  dune  ancienne  éirlise.  — 
464  hect. 

VlOnOS,  Basses-Pyrénées,  c.  de  612  h.,  près 
du  gave  de  Mauléon,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Mauléon 
(3  kil.),  59  kil.  de  Pau,  S,  percept.  —  Fabr.  de 
sandales.  »->■  Église  bizarre.  —  A  125-405  m.  — 
1216  hect. 
Violaine,  Aisne.  147  h.,  c.  de  Louàtre. 
VIOLAINES,  Pas-de-Calais,  c.  de  1282  h.,  près 

du  canal  de  la  Bassée,  à  20  m.,  cant.  de  Cambrin  (5 
kil.),  arr.  de  Béthune  (14  kil.) ,  32  kil.  d'Arras,  gtj  du 
Nord  (238  kil.  de  Paris),  (te)  ,  Kl  de  la  Bassée  (Nord) . 
*. —  Houille. —  Fabr.  de  produits  chimiques,  coke, 
toiles.  —  967  hect. 
VIOLAY,  Loire,  c.  de  1986  h.,  à  917  m.,  sur  un 

mont  qui  domine  les  sources  du  Gand.  cant.  et  H 
de  Né^ onde  (15  kil.),  arr.  de  Roanne  (36  kil.),  62  kil. 
de  Si-Etienne,  î,  frères  Maristes,  notaire.  —  Mi- 

nes de  plomb  et  d'antimoine.  —  Foires  :  29  janv., 
*I  avr.,  21  juin,  16  cet.  »-►  Vue  très-étendue.  — 
2706  hect. 

VIOLEST,  montagne  du  Cantal  (1594  m).  ;  à  sa 
base  coule  la  Maronne. 

VIOLES,  Vaucluse,  c.  de  1354  h.,  sur  lOuvèze. 
cant.  (Est)  et  arr.  d'Orange  (17  kil.).  31  kil.  d'Avi- 

gnon, El  de  Camaret,  S,  soeurs  de  St-Joseph,  hô- 
pital. —  Forêts  des  Dames  et  de  Vêlage.  —A  80m.— 1479  hect. 

Violette  (la),  Doubs,  191  h.,  c.  de  Belle-herbe. 
VioLEZEix,  Haute-Vienne,  114  h.,  c.  de  Saint- 

rriest-Ligoure,  El  de  la  Meyze.  I 

1     Violgues,  Hérault,  206  h.,  c.  de  Saint-Vincent- 

I  d'Olargues. 
1  VIOLEE  (la) ,  Ardèche ,  c.  de  947  h.,  sur  la  Vo- 
lane  (700  m.)  et  sur  des  montagnes  atteignant  pres- 

que 1400  m.,  cant.  et  El  d'Aiilraigues  (7  ki..; .  arr. 
de  Privas  (34  kil.),  S,  bur.  de  biénf.  —  1383  !""■' 

VIOLON,  Cantal ,  torrent,    descend  des  tu 
situés  au  S.  E.  de  Trizac  (1189  m.),  passe  au  pic- 
promontoire  escarpé  de  Chastel-Marlhac  et  se  jeiie 
dans  la  Sumène  à  Vébret. 

VIOLOT,  Haule-Harne ,  c.  de  304  h.,  sur  la  Re- 
saigne, à  300  m.,  cant.  de  Longeau  (13  kil.),  arr. 

de  Langres  (16  kil.),   41  kil.  de  Chaumont,  ̂     » 
ChaUndrey,  i.  —  Plâtre  et  chaux  hydrauliqu 
352  h-îct. 

VIOLS-EN -Laval  ,  Hérault,  c.  de  32  h.,  sur  de* 

colUnes  calcaires  dépendant  du  picSt-Loup(633m.", cant.  et  Eî  de  St-Marlin-de-Londres  (5  kil.), 
de  Monlpel  ier  (25  kil.).  *-*■  Château  de  Garni 
irùs-bien  conserve.  —  1601  hect. 

VIOLS-LE-FoRT,  Hérault,  c.  de  784   h.,    sur  le 
penchant  de  la  Sellette  (544  m.),  à  257  m.,  cai:l. 
et  S    de   St-Marlin- le-Loridres   (6  kil.).    arr 
.Montpellier  (26  kil./,  î,  bur.  de  bienf.  —  Fou 
27  juin,  1"  ocl.  (chacune  de  2  j.).  »-►  Château  ues ilateicttes.  —  16i*;  hect. 

VIOMÉ.ML,  Vosga,  c.  de  660  h.,  à  '■  — — 'le  la  Saône,  à  1  kil.  de  celle  du  Madon,  au  ; 
co  line  de  472  m.,  cant.  et  E3  de  Bains 

arr.  d'Épinal  (36  kil.),  î  d'Escles.  — Verreiic»  de  U 
Batiille  et  de  Tholoy  (K.  ce  mot).  »-»-  A  la  souree 
du  Madun,  rocher  du  Cuveau  des  Fées.  —  .K  1  kil. 
de  là.  vestiges  du  château  fort  du  Chàlelet  et  cha- 

pelle de  St-Martiu.  —  798  hect. 
VIOX,  Ardèche,   c.   de  782  h.,   sur  le  Rh 

cant.,  arr.  et  S  de  Tonmon  (6  kil.),  59  kil.  de  ■ 
vas,  î,  percept..  bur.  de  bienf.  — Foires  :  8  mai, 
24  nov.  »-►  Ruines  du  château  féodal  d'Iserand.  — ■ 
Église  fort  ancienne;  crypte.  —  A  120-435  m.  — 621  hect. 

VIOX,  Sarthe.  c.  de  1012  h.,  â  49  m.,  cant. 
et  S  de  Sablé  (7  kil.),  arr.  de  la  Flèche  (21  kil.), 
42  kil.  du  Mans.  î.  »-•-  Eglise  romane.  —  Cha- 

pelle N.-D.  du  Chêne,  du  xvi'  s.,  restaurée  depuis 
et  visitée  par  les  pèlerins.  —  Restes  d'un  ancien 
camp.  —  Fontaine-sans-Fond ,  d'où  sort,  à  certai- nes époques,  une  quantité  prodigieuse  de  poissons. 
—  A3  kil.  de  la  Sarthe.  —  1965  hect. 

VIOS ,  Hte-Saroie  .  torrent ,  casse  à  MassoL 
et  tombe  dans  le  lac  de  Genève  ,  entre  Eice\t 
et  le  château  de  Coudre. 
VIOXS,  Savoie,  c.  de  385  h.,  près  du  Rhône  et 

ilu  canal  de  .'^avières.  à  317  m.,  cant.  de  Riiflîeax 
(6  kil.),  arr.  de  Chambéry  (35  kil.),  S  de  Chin- 
drieux.  S.  —  462  hect. 
VIOSVILLE,  Moselle,  c.  de  440  h.,  à  297  m., 

cant.  de  Gorze  (6  kil.),  arr.  de  Metz  (19  kil.).  B] 
de  Mars-la-Tour,  «.  —  959  hect. 
VIOREAU  (réservoir  de),  Loire-Inférieure,  vaste 

réservoir,  qui,  avec  un  autre  plus  petit,  l'étang  de 
Vioreau ,  contient  8  millions  de  m.  cub.  d'eau,  sur 
une  surfa:e  de  212  hect.  Situé  entre  Joué-sur-Er- 
dre  et  la  forêt  de  Vioreau,  il  s'écoule  en  partie 
dans  l'Erdre  par  le  Bâillon,  en  partie  dans  le  canal 
de  Nantes  à  Brest  par  une  rigole  de  21  kil.,  abou- 

tissant au  bief  de  par;age  de  Bout-de-Bois. 
riOSSE.  Seine-ei-Oise,  riv  ère,  naît  dans  des 

collines  de  194  m.,  au  N.  de  Marines,  baigne  Chars, 
Santeuil,  Courcelles,  Boissy.Osny,  et  se  perdda  s 

l'Oise  ,  à  Pontoise.  après  s'être  gros-  '  '  lie* 
sources  qui  en  font  «ne  rivière  a  ix  -  et 
abondantes,  faisan'  mouvoir  une  g;       ,       ■■'•^ d'usines.  Cour-,  32  kil. 

VioTTE  {lk)  Doubs,  195  h.,  C.  de  Besancon. 

VIOVLOU,  Areyron ,  rivière ,  naît  près  de  Bou- 

oc,  au  pied  du  Levezou  (1056  m.),  arrose  une  val- 

lée profonde,  reçoit  la  Fa.e  et  le  torrent  de  Salles- 
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'in,  et  se  jette  dans  le  Viaur  près  de  Bannes. 
:rs,  36kii. 
MOZA>.  Gen.  c.  de  262  h.,  sor  la  Bayse-De- 
I.  h  î3«  m.,  caiit.,  arr.  et  El  de  Mirande  (19 

■h.  !.  —  6*6  hect. 
UX,  AUier,  c.  de  1024  h.,  à  348  m.,  sur 

_   .nt  de  l'Arnon,  canl.  d'Huriel  (14  kil.),  arr. 
deMonlluçon  îekil),  107  kil.  de  Moulins,  É,  S, 
Meurs  do  1  Immaculée-Conceplion,  huissier. —  2938 
hect. 

VipccÉLLE,  Vosgn.  538  h.,  c.  de  Broque. — Tis- 
sage mécanique.  »-»  Entre  Vipucelle  et  la  Broque, 

ruines  d'un  ancien  prieuré. 
VlR.t,  Ari^ge,  c.  de  278  h.,  sur  la  Douctouire, 

à  300  m.,  cant.  de  Varilhes  (3  kil.),  arr.  de  Pa 
miers  (17  kil.).  23  kil.  de  Foii,  E  de  Rieucros,  i. 
—  Tourl>e.  —         ■ 

VIKA.  Pyr  ilit .  C.  de  143  h.,  près 
de  la  Taste  f ou;  . . —  .u.;  de  Boucheïille.  au  pied 
du  col  de  Leîpinas  (lO.V)  m.),  sur  un  affluent  du 
Désii,  à  600  m.,  cant.  de  St-Paul  riO  kil.).  arr.  de 
Perpignan  (.=>!  kil.),  E3  de  Caudits,   S.— 1296  hccl. 
AIHAC.  Tarn,  c.  de  482  h.,  sur  une  colline  de 

323  m.  dont  les  eaux  vont  au  Cérnu.  cant.  et  H 

de  Monestiés  (6  kil.).  arr.  d'All.i  rje  kil.),  i.  »— 
Église  ogivale  du  xvi'  s.  (beau  Christ  de  grandeur 
nalurelle).  —  1119  heci. 
^IBANDEVILLE.  Ilane)u,  c.  de 666b.,  à  72  m., 

cant.  d'OctCTille  (11  kil.).  arr.  et  H  de  Cherbourg 
(Il  kil.).  80  kil.  de  Saint-Li,  S.— Foire:  14  sept. 
»—■  Monuments  druidiques.  —  Restes  d'un  ancien 
château  :  donjon  parfaitement  conservé;  de  la  plate- 

forme, Tue  étendue.  —  Sur  un  coteau  dominant  la 
Divettp.  —  797  hect. 

VIRARGl'KS,  Cantal,  c.  de  449  h.,  sur  un  pla- 
teau de  1000  à  Udfi  -  '— -mt  l'Alatjnon  de  KiO 

à200  m.,  corr.  av.  avilie  '«i  de  l'Ouesl, 
cant. ,  arr.  et  P!  d^  '■:  ).56  kil.  d'Aurillac, 
8.  »-►  A  Faux-Fouilioui,  chapelle  très-ancienne, 
restaurée  depuis  peu.  —  1104  neet. 
VIRAZEII..  lot-elGaronne ,  c.  de  1164  h.,  & 

J5-I19  m. .  à  2  kil.  du  Trec,  cant.,  arr.  et  K  de 

Marmande  '4  kil.),  60  kil.  d'Agen  ,  8.  —  1942  hect. TIRE,  fleuve,  naît  sur  les  confins  de  la  Manche  et 
du  Calvados,  au  pie<l  de  la  colline  deSt-Sauveur-de- 
Chaulieu  (36"m.),pa58eàTruttemer,  reçoit  la  Virène 
1  Vire,  liaigne  la  Graverie,  Ëtouvy,  se  'grossit  de  la Souleuvre ,  liaiime  Pontfarry.  où  tombe  la  Drflme, 
entre  dans  la  Manche,  arrose  Te.ssy,  avant  de  recc- 
Toir  le  Jacre,  Condé,  reçoit  la  Joigne  au-<lessu<  de 
St-LA,  prête  sa  vallée  au  chemin  de  fer  de  Paris  & 
Cherliourg, arrose Rampan,  Pont-Héliert,  la  MeaufTe, 
reçoit  le  canal  de  Vire-et-Tautc,  l'Ellé  au-dessus 
du  pont  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Cherbourg, 

l'Aure  d'Isigny,  parcourt  une  grève  couverte  ù marée  haute  où  serpente  aussi  la  Douve,  et  tombe 
dans  la  Manche  entre  les  bancs  du  (Jrand-Vey  et 
les  rochers  du  Grand-Camp.  Cours,  132  kil.  Naviga- 

ble du  Porr;l>et  à  la  mer  (21  800  m.).  On  travaille  à 

l'ouvrir  aui  b.iteaui  jusqu'à  Vire  (100680  m.).  En 
aval  du  chenal  d'Isigny,  la  navigation  est  exclusi- 

vement maritime.  I.a  pente  entre  Vire  et  la  mer  est 
de  103  m.  60,  rachetée  ou  rachetable  par  42  éclu- 

ses. Le  tirant  normal  est  fixé  k  1  m.  30;  charge 
maiim.i,  40  t.  I.a  moitié  des  transports  consiste  en 
tanifiic  ou  en;rrais  de  mer. 

VIRE,  Calradiit,  V.  de  6863  h.,  sur  la  Vire,  h 

177  m.,  par  4»'  50*  21"  de  Ulit.  et  3»  13'39"  de 
lonç.  0.;  .19  ki!.  de  Tarn,  13  de  l'Ouest  (271  kil.  de 
Paris),  51".  d'arr.  et  de  cant.,  2  pa- 

roisses, perm ,  ,  frères  des  F/:oles  chret. , 
soeurs  de   la  ;>i  -.•  !'--pitalières.  Trib.    de 
1"  instance  (tour  r  '),  j-  de  paix,  trib. 
de  commerce ,  consr        ,  jmmes.  Collège  com- 

munal, biblioth.  (1.3  000  vol.).  Gendarm.,  conduct. 

principal  des  ponts  et  chauss.;  agent-voyer  d'arr. 
ReccT.  particulier,  pcrcept. ,  enregistr. ,  hypothè- 

ques, inspect.  etrcccv.-entrepos.descontrib.  indir.; 
DICT.  Dl  LA  n. 

vérifie,  des  poids  et  mesures,  caisse  d'épargne.  So- 
ciété d'Honicult.  ;  Chambre  d'Agricult.j  Chambre 

consult.  des  Arts  et  Manuf.  Avoués,  notaires,  huis- 
siers, commiss. -priseur.  Prison  départ.,  hospice, 

soc.  de  secours  mut.,  bur.  de  bienf. 
Filât,  de  laine  et  de  colon,  fabr.  de  draps  (3300 

ouvr.),  de  toiles  fines,  papeteries,  mercerie,  tanne- 
ries (300  ouvr.),  taille  du  granit,  scierie  mécani- 
que, constr.  de  machii;es,  verrerie.  —  Comm.  de 

céréales,  vins,  eaux-de-vie,  lin,  quincaillerie,  bes- 
tiaux. —  Foires  :  vendr.  de  la  Passion,  lendem. 

de  l'Ascension,   29  sept.,  15  nov.,  26  nov.,  7  dée. 
»— ►  Vire,  bâtie  sur  une  éminence  escarpée  que  la 

Vire  environne  de  trois  côtés,  a  un  a'^pect  pittores- 
que. Les  rjes,  étroites  et  torlueuscspourla  plupart, 

offrent,  à  leurs  débouchés,  de  jolis  points  de  vues. 
—  Le  quartier  Valhérel,  situé  dansle  bas  de  la  ville, 
et  dont  les  maisons,  à  pignons  et  en  bois,  sont  sé- 

parées par  des  intervalles  d'environ  30  cent.,  mé- 
rite surtout  une  mention  particulière.  —  L'églist 

Notre-Dame,  présente,  dans  la  nef,  les  carac- 
tères du  xui'  s.;  les  chape'les  attenantes  aux  bas 

côtés  de  la  nef,  le  chœur  et  l'abside  paraissent 
du  XV  s.;  le  transsept  S.  et  le  portail  ijui  en 

font  partie  sont  de  la  fin  du  xiii*  s.  ou  du  comm. 
du  XV*.  A  l'extérieur,  masqué  sur  plusieurs  points 
par  de  vulgaires  constructions,  les  parties  les  plus 

remarquables  sont  l'abside  et  le  côté  S.  Nous  signa- 
lerons, à  l'intérieur  :  la  porte  de  la  Pelile- Poisson- 

nerie; deux  chapiteaux  romans  (xii*  s.)  placés  sous 
l'orgue;  les  peintures  murales  du  chœur  et  de  l'ab- 

side; le  maître-autel  en  bronze  doré;  l'autel  de  la 
c/iapei/«i'(-Pi>rrc.  laquelle  renferme  deux  remarqua- bles statues  en  bois  (Renaissance)  ;  la  balustrade 
en  bois  sculpté  qui  entoure  les  fonts  baptismaux; 
un  autel  de  la  Reniissance  et  un  tableau  de  Vignon 

'l'/tdoradVin  des  Pergers). — Véglite  Saint -Thomas 
appartient  au  style  roman,  moins  le  chœur,  qui 
est  ogival.  —  Véglite  Sainte-Anne  (style  roman), 
actuellement  en  con5truction  (1866),  est  destinée  i 

remplacer  l'ancienne  église  de  ce  nom.  qui  est  ilé- 
molie. — A  l'extrémité  d'une  place  dominant  la  Vire, 

qui  serpente  dans  une  vallée  profonde,  et  d'où  l'on découvre  des  points  de  vue  variés,  se  dressent  les 

ruines  intéressantes  et  pittoresques  de  l'antique  for- 
teresse de  Vire,  reconstruite  au  xii*  s.  par  Henri  1", 

sur  une  presqu'île  rocheuse  semblable  à  celles  de 
Flaise  et  de  Domfront,  démolie  en  16'J0.  Il  n'en 
reste  plus  que  le  donjon  déman'clé  et  quelques 
p.ans  de  murs. — Au  centre  de  la  ville,  tour  de  l'hor- 

loge (30  m.)  avec  porte  du  xiii's.  :  elle  est  flanquée 
de  2  autres  tours  en  partie  masquées.  Nous  signale- 

rons, en  outre  :  Vhospice  St-Louis  (1673)  ;  —  \'h6tel 
Dieu  (xvn'  s.);  —  Vhotel  de  rille;  —  plusieurs 
maisons  du  xv'etduxvi's.,etune  tourengranitser- 
vant  d'écurie  et  de  magasin  abois,  dans  le  quartier 
Valhére^  —  la  bibliothèque  (20000  vol.);  le  musée, 
organise  par  M.  Fédérique,  etc.  —  Au-dessous  de 
la  ville  s  ouvre  le  joli  vallon  des  Vaux-dc-Vire,  qui 
adonné  son  nom  aux  poésies  d'Olivier  Basselin, 
dont  on  voit  encore  la  maison;  c'est  une  Suisse  en 
miniature.  Il  est  arrosé  par  la  Virène.  —  I.îS  hect. 

L'ahr.  comprent  6  cant.  (Aunay,  Bény- Bo- 
cage, Condé-sur-Noircao,  Sl-Sever,  Vassy,  vire), 

96  c.  et  80820  h.  —  9,S306  hect. 
le  canton  compr  11  c.  et  17  098  h.—  13  830  hect. 

VIRE,  lot,  c.dcf)02h.,  sur  le  Lot,  à  80-'i50m., 
cant.  et  g]  de  Puy-l'Évèque  (7  kil.) ,  arr.  de  Cahors 
(■'»0  kil.),  8,  bur.  de  bienf.— 760  hect. 
VIRÉ,  Sa6ne-el-lMire,  c.  de  923  h.  à  4  kil.  do 

la  .Saône,  sur  le  versant  de  coteaux  de  443  m., 
cant.  de  Lugny  (G  kil.),  arr.  de  Màcon  (18 kil.),  S 

de  Saiiit-Oven',  8,  notaire —  57.i  hect. 
VIRÉ,  S'aôneet-Loire ,  c.  de  ,=>37  h,  à  2  kil.  de 1.1  Thtiie,  à  190  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  H  de 

CliAlon  (7  kil.),  60  kil.  de  Mâcon,  8,  sœurs  de  St- 
Joscph.  —  I2(vi  hect. 

VIRÉ,   Sarthe,  c.  de  678  h.,  à  80  m.,   cant.  et lâl 
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IHl  de  Brnlon  (6  kil.),  arr.  de  la  Flèche  (42  kil.), 

43  kil.  du  Mans,  S.— Kïtractton  d'anthracite,  fabr. 

de  toiles,  papeterie.»-*-  Chftteau  du  xv"  s.;  curieuse 
chapelle.  —  Sur  le  Trculon.  —  1147  hect. 
VIRE-ei-TàUTE  (canal  de).  Manche,  joint  lePor- 

ribet-stir-Vire  à  Cap-sur-la-Taute;  longueur,  11380 
m.;  pente,  1  m.  3T;  1  écluse,  tirant,  0  m.  60; 
cliarge  maxima  des  bateaux,  40  t. 
VIKEAUX,  Vomie,  c.  de  3Ô8  h.,  sur  une  colline 

(le  271  m.  dominant  l'Armançon,  cant.  d'Ancy-!e- 
Franc  (10  kil.),  arr.  de  Tonnerre  (12  kil.),  30  kil. 

d'Auxerre,  E  de  Lé/.inncs,  î.— Forj^e.»-»- Église 
moderne,  style  du  xiii'  s.  —  1458  hect. 

VIRECOCRT,  Meurihe,  c.  de  332  h.,  sur  la  Mo- 
selle au  pied  d'une  colline,  à  380  m.,  cant.  el  la 

de  Buyon  (2  kil.),  arr.  deLunéville  (20  kil.),  32  kil. 

de  Nancy,  i.  »-*■  Église  de  940.  —  Vestiges  d'une maison  ae  Templiers.  —  44G  hect. 
ViBEFOUGASSE ,  Gironde,  l.jO  h.,  c.  de  Soussans. 

YIBELABE,  Gironde,  c.  de  686  h.,  sur  la  Ga- 
ronne, caut-  et  Kl  de  Podensac  (3  kil.),  arr.  de 

Bordeaux  (30  kil.).  S,  frères  Maristes,  sœurs  de  St- 
Joâepli.  —  Bons  vins  blancs  et  rouges.  —  Kabr.  de 
chaux.  »->-  Tumulus.  —  Château  entouré  de  beaux 
bois.  —  Ruines  d'un  château  ancien,  carré,  flanqué 
de  tours  et  garni  de  meurtrières.  —  A  15  ra.  — 
1363  hect. 
VmELET,  Charente-Jnfdr. ,  328 h.,  c.  Je  Péripiac. 
VIBELF-T,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1064  h.,  sur  le 

Bouron,.à  WOm. ,  cant.  el  ig  de  Montaigul  (13 
kiy,arr..  de  Riom  (62  kiL),,  78  til.  de.  Clênnont, 
«..—  1943  hect. 

VIBEMOST,  Jura,  c.  de  104  h.,  entre  l'Ain  et 
la  Valouse,  sur  le  versant  d'une  montagne  de 
702  m.,,  cant.  el  Kl  d'Ariuthod  (14  kil.),  arr.  de 
Lons-lei-SavinJot  (31  kil.).  —  Pierre  à.  chaux.  »->- 

Lac  très -poissonneux.  —  A  792  m.,  ruines  d'un château.  —  431  liect. 
TIRKNE,  Cakados,  rivière,  naît  à  la, Girardfère, 

au  pied  d'une  colline  de  310  m.  près  de  St-Sauveur 
de  Chaulieu,  arrose  la  gorge  des  Vaux,  l'une  des 
plus  pittoresques  de  la  Normandie,  ut  se  jette  dans 
la  Vire,  à  la  sortie  de  Vire. 

VIHÉNQVE  ,  Gard,  rivière,  naît  au  pied  du  pic 
de  Guiral  (Aveyron),  haut  de  136.T  m.,  passe  à 

SaucUères,  forme  la  limite  entre  le  Gard  et  l'Avey- 
rOB,  puis  entre  le  Gai-d  et  l'Hérault,  reçoit  le 
Chevalos  au  camp  d'Alton,  et  se  jette,  à  600  m.  au- 
dessus  de  Vissée,  par  443  m.,  dans  la  Vis,  qu'elle 
dépasse  de  12  kil.  en  longueur. 
vmEtJX-MoLUAiN ,  Àrdennes,  c.  de  972  h.^  au 

confluent  de  la  Meuse  et  du.Véronin,  caat.  de 
Gi;VBt(10  kil.),  arr.  de  Rocroi  (29  kil.),  58  kil.  de 

Mézières,  113  de  l'Kst  (iûl  kil,  de  Paris  par  Sois- 
sons.,  313  par  Épernay),  13],  El,  4,  notaire,  per- 
cept.,  bur.  de  douanes.  — Grès  pour  pavés-— Hauts 
foarnoaux,  forges,  laminoirs  et  fonderie.  »-►  Église, 
ancisnne  collégiale;  belles  dalles  tujnulaires  du 
xu°  s.  et  dessiècles  suivants. —  AllO  m.— 829  hect. 

>SIREI:X-Walleband,  Ardennes,  c.  de  1052  h., 
siiT  la  Meuse,  en  face  du  confluent  du.  Véronin, 
cant.  de  Givet  (10  kil.),  arr.  de  Rocroi  (29  kil.), 
,58  kil.  de  Mézières.  |S  de  Vireux-Molhain,  î,  con- 
duct.  des  ponts. —  Tanneries.  »—>- Bois  considérables 
situés  en  partie  à  340  ou  350  m.d'allit. — Château 
moderne  —  A  110  m.  —  2.106  hect. 
VIREV,  Maitche,  c.  de  1.340  b.,  à  1  kil.  delà 

Sélune,  à  110  m.-,  cant.  et  S  de'Saint-Hîlaire-du- 
Harcouet  (4  kil.),  arr.  de  Mortain  (19  kil.),  69  kil. 
deSaint-Lô,  «.  —  1692  hect. 

VIREY,  nie-Safme,  c.  de  193' h.,  an  pied  d'un 
coteau  de  323  m.,  cant.  et  S  de  Marnay  (8  kil.), 
arr,  de  Gray  (19  kil.),  46  kil.  deVesoul,  S  de  Tro- 
marey.  —  Minerai  de  fer.  »-»-  Fontaine  Dinale, 
ainsi  nommée  parce  qu'elle  coule  deux  fais  par  an 
régulièrement.  —  C35  hect. 

ViBET  (le)-,  Yànne,  172  h.,  c.  de  Mûlosme; 

'VIBEA'-sous-Bar ,  Aube,  c.  de  .506  h.,  à  138  m., 
cant.,  arr.  et  El  <ie  Bar-sur- Seine  (7  kil.),  26  kil: 
de  Troycs,  corr.  av.  Troyes  @î  de  PEst,  t.  — 
Filât,  de  laine  et  de  coton.  »-►  Voie  romaine.  — 

Eglise  du  sir'  s.,  remaniée  au  XM'  s.  —  Au  c  ■ fluent  de  la  Seine  et  de  la  Sarce. —  1048  heet. 
ViBGiNETTB,  Nord,  200  h.,  c.  de  Bellignies. 
VIBGIXY,  Marne,  c.  de  420  h.,  sur  la.  Tour: 

cant.  et  Kl  de  Ville-sur-Tourbe  (2  kil.),  arr.  ._ 
Ste-Menehould  (IC  :kil.),  56  kil.  rie  Châlons,  S, 
bur.  de  bîenf.  —  Tissage.  *-*■  Église  de  tramition, 
qui  paraît  avoir  été  fortifiée;  trois  nefs  romanes; 
chœur  du  xvi'  s. —  Restes  d'anciens  fossés. —  A12S- 
202  m.  —  1218  hect. 
VIBUT,  Ain,  c.  de  2545  h.,  k  230  m.,  à  1200 

m.  de  la  Reyssouze,  cant.,  arr.  et  ̂   de  B«nrg,(6 

kil.),  i,  porcept.  —  4503  hect. 
VIRICELLE.S,  Loire,  c.  de  435  K,  à  .174.1».,  sur 

unaffluentde  la  Loire,  cant,  deSt-Galmier  (M  IuL), 
arr,  de  Montbrison  (27  kiL), 38  kil.  de  St-Étienne_^ 
de  Chazelles,  S  ,  école  de  sourds-moet». — 199  hect. 
A7RIEU,  Isère,  c.  de  1140  h.,  à  362  mi,.  smr 

une  colline  qui<lomine  la  vallée  de  la  Bourbre,  si 

riante  et  si  fertile  qu'on  l'a  surnoramèe  lepelitGïair- 
sivaudan,  chef-L  de  cant.,  arr.  de  la  Tbur-du-Pitt 
(12  kil.),  49kil.de^rcnoble,  gg  deLvon  (S83  kiL 
de  Paris),  El,  ̂ ,  cure,  seeuis  (ie'la  Prowdence, 
j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gendarm.  h.  pied, 
percepL,  enregistr.  — ïjssage  de  soie;  sarrurerie; 
pépinières.  —  Foiras  :  20  avr. ,  4  juin,  1"  sept.,  2& 
novj»^-*-  Magn'fi/]ue  chàteaa féodkl  parfaitement  conf- 
servé.  —  Db  mont  Moiard  on.  voit,  avec  le  téle- 

scope, le  coteau  <le  Fourvière,  àiLvon. —  1100  heot. 
Le  canfo»  compr.:  16  c.  et  %9e  li. —  lOSîfl  heot. 
ViRiEi'.  Loire.  5ïô.h.,  ci  de- Pélussiu. 
VIBIEI'-le-Gkasd,  Ain .  c  Ja  910  b. .  sur  l'Artne, 

affluent  do  Furaod,   à  294  m.,  chef 4.  de  r a nt.. 
arr.  de  Beiley  (lï  kiL),    69  kil.  de  BouTi 
Lyon  (.547  kil.  de  Paris),  [î§,[3,  cujre.  i. 
notaire,  huissier,  peroepl. ,  em  (  .     :  ::  .   v-r. 
—  Foires  :  25  mars  et  Iti  sspl.  (  ment 
et  de  chani  hydraulique,  s-»  Lu.  ..-  ...^ — ileàu  od 
Honoré  d'Urfé  écrivit  l'Astrée.  —  Tunnel  de  572  m. 
du  chemin  de  fer  de  Lyon  à  Genève.  —  12ôi  hect. 

/.e  canUm  comprend  14  c.  7â8l  h.—  10872  hect 
VIB1EC-l£-Petit,  Ain,  e.  de  .558  h.,  à  622  mi, 

cant.  et  [g]  de  Champagne  (6  kil.),  arr.  da  Beiley 

(22  kil.),  79  kil.  de  Bourg,  î.— Fabr.  d'instr. agri- coles.—  Au  pied  du  Gund-CclonAà^,  près  de  i  At- 
vière.  —  2578  heet. 

VUttCrfiElX,  Loir*^  c.  de  774  te,  à  573  ra., 
cant.  de  St-(}almier  (IT  kil.).  =on 
(30  kil.),  43  kil.  àt  3l-6tieni  s, 
S.  B->- felise ;  chœur  du  xi*  ou  un  .vu  ̂ .  —  nuins. 
d'un  château-  tièSï-anoiaa.  —  *jr  laTliorantha;»-" 
1184.  heet. 
VrRI«NI»,  AUn;  o.dc  725  h.,  à  1  kil,  du  Rhi» 

(220  ra,),  au  pied  de  la  montagne  de  Partes  (6'W m.),  cant.,  arr.  et  B  de  Beiley  (7  kil.),  80  kil.  dt 

Bourg,  corr.  av.  Rossillon  Sj,  de"Lvon,î.— :29hect. 
>TRIVILL'E,  hère,  c.  de  l-5%"b..  sur  le  torrent de  la  l'evrouse.  à  377m.,  cant.  deRovbon  (8  kiU), 

arr.  de  "st-Marceliin  (25  kil.) ,  54  kil.  de  Gren»^- 
ble,  la,  i$;  petits  frères  de  Marie.  Ursalincs.  no- 

taire, huissier.— Foires  :  3  mars,  25  avr.,  15  juix, 
11  nov.,  7  sept,  et  2Î  déc,  !^-*  Le»  rues,  é4roiies 
et  tortueuses,  ont  conserré  lear  physiononuenioyes: 
âge. — Ruines  de  l'ancien  château. —  Eglise  romane. —  3000  hect. 

r/RUJSTÇE"  ou  VEJtVANGE.  Hte-Lbire.  torretH; 
naît  dans  les  hauteurs  boisées  de  la   Margeridej 

au  j)ied  d'un  sommet  de  1448' m..  pas.?e  à  Ghana-- 
leil»»,  coule  dans  des  gorges  pittoresques-  et  se 

jette  dans  l'Ance  du  Sud. 
V"n»nwi,  imtrtiie,  c.  de  e08h.,à  'in  m  ,-antJ 

d'AlbestrijfKSkiL),  arr;  de GMteau—  '.)j 
62  kiL  de- Nancy,  adaitrofï,  S.  —  ,:»' 
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tre.— Voies  romaines.  —  Sur  un  affluent  de  l'Albe. 
—  839  hect. 
VIUDRU^Y.  Seitif'el'Oite.  c.  de  1282  h.,  cant. 

(Vérd)  et  arr.  '  '  -■-■"--  ■-  >  ■< ^  —  >„  pOue.n 
14  ou  21  l-il.  '•  éparpio 
(succursale),  !  r  ^Viaduc 
du  chemin  de  fer  de  1  Ouest  (iong  de  260  (Oi  ;  22  ar- 

che»). —  Villa».  —  Sur  le  penchant  de  collines  boi- 
sées ■  e-;t. 

^  .  Indre,  c.  de  Briantes,  111  h., sur 
l'ii!        ••'^  "•  '^nt  fourneau. 
VIROI.IKl  Inférieure,  c.  de  53.S  h., 

sur  I"  '^e  itr-^  !a  .'^cndre,   cant.  et  [a 
de  •  M26  kil.),  «. 
»-->-  ni  hect. 
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VIR¥.   Jiirii 

viry,  à  "^ 

—  i 

>r.   iif  bii  - 

.  du  I.on^- 

arr'   d^ 

Versailles-,  ai  î.  —  Fours, i  chaux  et  h.  plâtre. 
Fromages  h  la  crème.  »->-  Kglise  du  xii*  s.;  boi- 

series dnxTir  s.;  bons  tableaux. — Beau  château. — 

Jolies  villas  dans  l'une  desquelles  Perrault  a  com- 
posé plusieurs  contes.—  Villa  di<  Pieii-de-Fer;  cu- 

rieuse galerie  en  coquiihges.  —  Pont  G odot,  très- 
ancien.  —  li07  hect. 

VIS,  Gard,  rivière,  naitprès  du  Guiral (1365m.), 

sur  les  limites  du  Gard  et  de  l'Aveyron,  entre  Alron 
el  Dourliies,  passe  .'i  Nouu'arode.  a  AIzon,  reçoit  la 
Virejique  (443  m.),   forme  la   limite  entre  lé  Gard 
et   rilérault,   pais   entre  dans   niérault.    baigne 

Tissée,   .Novacelle,    M«dières,    le   ('.laui,   Gjmies, 
Soutayrols,    St-Laurent-le-Minier,  envoie  une  dé- 

rivation qui  fait  mouvoir  les  usines  du  fauliourg 

de  Gançes,  et  la  »  ■   :      '^  roue  pour  l'élé- vation des  eaui  ;>  ville,  ot  se  jette 

1.1115  l'Hérault,  qu'           ,               ̂ o!ume  et  en  lon- 
..'i  12(X)Di.  eu  aiuouide  Gauges.(U)urs.  tiikil,, 
lu'ft  la  source    do   la   Virenque,   tandis  quo 

Il  a  parcouru  que  43.  —  La  vallée  de 
■■■'.  suite  (le  gorges  désertes,  profouiles 

^.  I-;..,. ■  ..jaus. 

Vis-a-.Vahws,  P««-d»--CflJai'ï,  150'h.,.  <y.:  de Uaries. 
VL'i  Patdt-Calaist  c.  de  75t  h.,  à 

(w  m.,  :lry(Ukil.),arr.  d'Arr»!  (14  kiLl. 
['"],  î,  iirnciu.,   rec(;v.  des  ■•'   '- '    '- '  -        '     - lillerie,  fonderie  de  fer,  faJn 
tuyaux  de  drainage.  —  Sur  1  i 

S'ISAS,  Vaueluse,  c.  de  231u  li.,  près-du  hex; 
cant.  de.  Valréas  (9  kil.V  arr.  d'Oransc  ("itikil.), 
.'>4   kil.  d'Av.  *  .      -  .      -. 
les,  notaire. 

diverses  ép' 

partie  la  pi 

i  partie 

flll  XII' 

de   fvîint-Cliar- ^oie.  —  Koires  : 
.,  ...ju..   ,„    et.  el  23  nov.»-»- 
rasés.  —  Ituincs  imposantes 
î. —  I.'é?1i"!n  priiir-ip.iJr'  est  de 

^.:  la 

fique 

trouve  à  une  cenlaïue  de  metnts  de  l'encemle  ao 
tnelle.  —  A  10  min..  cliapcUede  N.-D.  des  Vignes, 
I-  Inns  le  jays;  boiserie  et  re- —  4107  hect. 

luu  11      ,•    j.-.  VAii.ti^nay. 

.,  au 
V     u  au 

15  kil.),  arr.  de 
t,  î.  »-*-  RuiDM 

159  h.,  sur  une 
)  .à  r.nn-?].',;  :n.. 
cant.  (H  ùâ  de  Lui  (ti  kii.),   arr.  ■; 
d(>Tartie5,  S  île  Thèze.  — Eau  frii..  .     , 

•i-u.se.  »-*■  Pic  de  VIscos   (>'.  r:-aes«vii>j.  — 

-t. 

s,  Yi>.-    p.>  ,i,.i  nn  i,;.~  ,iii  ifrrir.  ?)f- irvroç 

y. 

d.' ac 
\ 

jui;. 

—  I.  Lv  1'.  ii|>iiti(it'  (il  ipxi.  ;  .  ti  t's-  [i'>i* 

lOJO  m.  .large  de  â(X>,  à  803  m. 
d'au.  • 

loirui 

:  l'ii  h.,  surl'Arcemee, 
'<V  k«l.).  M)  kil.  de 

■t.  —  Pierres  ."L 
X  vitraux  dans 

.   sur  l'Alro.  .1 
.  (.S kil.),  39 kil. 

14  lév.,  26  juin,  Iti 

les  plus  ri  I. 
iiailre  de  l.i  '  .  »■ 
sont  creusées  les  ccleiires  gpitses  de  i'ierreiilte. 

VI8EJCRY  (le),  Jura,  c.  de  2,'?!t  li..  dans  la  val- 
lée de  TOrain  ,  i  25.i  m.,  eu  ' 
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VisiGNOT,  Côte-d'Or,  195  h.,  c.  de  Viévy. 
VISMES,  Somme,  rivière,  naît  à  Vismes,  passe 

à  Maisnières  et  se  jette  dans  la  Bresle  à  Gamaches. 
VISMES,  Somme,  c.  de  58;  h.,  à  la  source  de 

la  Vismes,  à  117  m.,  cant.  et  ia  de  Gamaches  (10 

kil.),  arr.  d'Alrfieville  (18kil.),  :>2  kil.  d'Amiens,  î, 
percept.  »-v  Dans  l'église  (xV  s.),  corniche  en  bois 
sculpté;  têtes  de  poutres  curieuses  ;  fonts  baptis- 

maux en  plomb  sur  une  table  de  pierre  romane. — 
1355  hecl. 

VISO  (Mont),  montagne  de  lali^çne  défaite  entre 
le  Rhône  et  le  Po.  sur  les  limites  desHtes-Alpes.  Au 
S.  d'Abriès,  sur  le  versant  N.  de  cette  montagne, 
sommet  le  plus  élevé  entre  la  mer  et  la  Maurienne, 

commence  l'âpre  gorge,  aux  rochers  noirâtres,  du Guil.  La  cime  la  plus  hante  du  Viso  (3840  m.)  se 
trouve  sur  le  territoire  italien  et  donne  naissance  au 
Pô;  elle  a  été  gravie  pour  la  première  fois  en  1861, 
par  deux  Anglais  (MM.  Mathews  et  Jacomb)  ;  elle  sem- 
Dle  inaccessil)le  du  côté  de  la  France.  —  1353  hect. 
VISONCOURT,  nte-Saône,  c.  de  210  h.,  à  la 

source  d'un  affluent  de  la  Lanterne,  près  de  la  fo- 
rêt de  la  Grande-Brosse,  à  322  m.,  cant.  et  13  de 

Luxeuil  (10  kil.),  arr.  de  Lure  (20  kil.),  23  kil.  de 

■Vesoul,  i  de  Brotte.  —  Gypse,  tourbière  qui  n'est 
plus  exploitée,  houille.  —  Source  thermale  aban- 

donnée ;  plusieurs  sources  ferrugineuses. — 451  hect. 
VISQCKR,  Htes-Vyrénêes,  c.  de  358  h.,  sur  le 

faite  entre  l'Adour  et  l'Echez,  à  527  m.,  cant.etK 
d'Ossun  (10  kil.),  arr.  de  Tarbes  (12  kil.),  «. — 228  hect. 

VISSAC,  nte-Loire,  c.  de  370  h.,  sur  la  Fioule, 
à  858  m. ,  cant.  et  ia  de  Langeac  (12  k.) ,  arr.  de 
Brioude  (31  kil.),  31  kil.  du  Puy,  S.— 391  hect. 

VISSEC,  Gard,  c.  de  343  h.,  sur  la  Vis,  près  du 

St-Guiral,  à  464  m.,  cant.  et  Kl  d'Alzon  (11  kil.), 
arr.  du  Vigan(23k.),  104  kil.  de  Nîmes,  «.  —  Forêt 
de  Bosc—  2183  hect. 
VISSEICUE,   lUeel-niaine,  c.  de  1412  h.,  sur 

la   Seiche,    à  65  m.,   cant.   et  [g  de  la  Guerche 
(6  kil.),  arr.  de  Vitre  (23  kil.),  35  kil,  de  Rennes, 

î.»— «-Débris  romains  occupant  peut-être  l'emplace- 
ment de  l'antique  Sipia. — Découverte  deloml«aux 

et  de  fourneaux. »->•  Église  du  xi'  s.,  restaurée  au 
xvii'  s.  et  en  1828.— Mottes  féodales.  —  Chiteau  de 
Longlée.— 1602  hect. 

VissiNGY,  Nièvre,  149  h.,  c.  de  Chaumart. 
VisT.\LE,  Corse,  286  h.,  c.  de  Piana. 
riSTIŒ,   Gard,  fleuve,  naît  dans  la  c.  de  Ca- 

brières,  cani.  de  Margueriltes,  au  pied  de  collines 

de  200  m.  ;  formé  en  partie  par  les  eaux  que  l'an- 
tique aqueduc  du  pont  du  Gard  laisse  échapper  sous 

forme  de  sources  et  par  les  creux  de  la  Fouze  et  du 
Fouzeron  (K.  St - Gcrvasy) ,   il  passe  près  de  Mar- 
guerittes,  croise  le  chemin  de  fer  de  Tarascon  à 
Cette,  passe  à  Caissargues,  reçoit  les  eaux  de  la  fon- 

taine de  Nîmes,  chargées  des' immondices  de  cette ville,  arrose  la  plaine  de  Nîmes,  passe  près  de  Mil- 
lau, à  BerniSj  à  Uchaud,  à  Vestric,  au  château  de 

Candiac,  reçoit  le  Rhôny  (au  Caylard),  puis  laCu- 
belle,  et  se  jette  dans  le  canal  du  Vistre,  d'où  il  se 
rend  par  le  canal   de  la  Radelle  à  Aigues-Mortes, 
etde  li  h  la  mer  au  Grau-du-Roi,  par  la  GranJe- 
Robine.  Cours,  68  kil. 

VIT  (SAINT-),  Doubs,  T.  St-Wit. 
VITAL   (Saint-),  Savoie,   c.  de  39Sh.,  près  de 

l'Isère  ,  à  350  m.,  cant.  et  El  de  Grésy  (6  kil.),  arr. 
d'Albertville  (8  kil.),  44  kil.  de  Chambéry,  S.  — 324  hect. 

Vitarelle  (la),  Àveyron,  150  h.,  c.  de  De- 
cazeville. 

Vitarelle  (la),  Tarn,  375  h.,  c.  de  Mazamet. 
VITE  (Saint-),  Lot-et-Garonne  c.  de  1156  h.,  à 

68  m.,  cant.  de  Tournon  (10  kil.),  arr.  de  Ville- 

neuve (26  kil.) ,  49  kil.  d'Agen,  S  de  Fumel,  i ,  no- 
taire.—  Prunes.  —  Sur  le  Lot,  en  face  du  confluent 

de  l'Allemance.  —  2063  hect. 

VITERBE,  Tarn,  c.  de  398  h.,  sur  l'Agout,  à  140 
m.,  cant.  et  El  de  St-Paul  (6  kil.),  arr.  de  Lavaur 
(11  kil.),  44  kil.  d'Albi,  i,  percepl.—  651  hect. 

Vitermont,  .Somme,  300  h.,  c.  d'Englebelmer. 
VITERXE,  Meurthe,   c.  de  1121  h.,  au  pied  de 

collines  boisées,  à  la  source  d'un  affluent  duMadon, 
à  310  m.,  cant.  de  Vézelise(16  kil.),  arr.de  N. 
(20  kil.),  la  de  Pont-St-Vincent,  i.  —  1170  ; 
de  bois;  belles  carrières  de  pierre  qui   ont  ser. 
bâtir  les  églises  de  Tou!  et  de  St-Nicolas;  so  ; 
abondantes,  dont  une  ferrugineuse. — Four  à  c!i —  2295  hect. 

VITOT,  Eure,  c.  de  405  h.,  dans  la  plaine  ; u 
Neubourg,  à  145  m.,  cant.  et  H  du  Neubour^ 

(3  kil.), arr.  de  Louviers  (27  kil.),  27  kil.  d'Ëvreux, {.  —  Fabr.  de  toiles  de  coton.  —  454  hect. 
Vitrac,  Areyron,  400  h.,  c.  de  Lacalm,  S. 
VITRAC,  Cantal,  c.  de  833  h.,  sur  des  plateaux 

de  .550  à  700  m.,  sur  un  affluent  de  laRance,  cant. 

et  El  de  Saint-.Mamet  (7  kil.) ,  arr  d'Aurillac  (26 
kil.) ,  i.—  Foire  :  26 juill.»->- Église  partie  romane, 
partie  du  iiv*  s.  —  Beau  château  gothique  de  Far- 
ges.  —  Château  de  la  Borie.  —  1752  hect. 
VITRAC,  Corrése.  c.  de  635  h.,  à  600  m.,  sur  la 

Montane,  cant.  et  El  de  Corrèze  (8  kiU),  arr.  de 
Tulle  (22 kil.),  «.1-2723  hect. 
VITRAC,  Vordogne,  c.  de  1014  h.,  sur  la  Dor- 

dogne,  qui  reçoit  la  Cuze,  et  sur  des  collines  de 
100-200  m.,  cant.,  arr.  et  El  de  Sarlat  (9  kil.),  69 

kil.  de  Périgueux,  i.  »-»■  Ruines  d'un  ancien  châ- teau.—  1458  hect. 

VITRAC,  Puy-de-Dôme,  c.  de  583  h.,  près  de  I* 

Sioule  ,  qui  coule  dans  des  gorges  profondes,  à  "46 m.,  cant.  et  ̂   de  Manzat  (8  kil.),  arr.  de  Riom 
(29  kil.),  45  kil.  de  Clermont,  S.—  1288  hect. 

VrrRAC-ET-SAiNT-ViNCENT,CAarf»i(«,c.  de  12-24 
h.,  sur  le  Rivaillon,  affluent  de  la  Bonnieure,  au 
pied  de  collines  de  325  m.,  cant.  et  E3  de  Montem- 
bœuf  (7  kil.) ,  arr.  de  Confolens  (35  kil.) ,  35  kil. 
d'Angoulême,  î,  notaire,  huissier,  percept. ,  bur. 
de  bienf.  —  Forge  à  Puyraveau.  —  Foires  :  le  3  du 
mois.  »->-  Église  partie  romane,  partie  ogivale. — Château  de  St-Vincent.  —  2207  hect. 

VITRAY,  Allier,  c.  de  349 h.,  sur  un  affluentde 
l'Aumance,  à  275  m.,  cant.  de  CériUy  (10 kil.),  arr. 
de  Montlucon  (32  kil.),  60  kil-  de  Moulins,  S  de 
Meaulne,  â.— 2892  hect. 
VITRA Y-es-Bealce,  Eure-et-lMtr,  c.  de 429 h., 

cant.  de  Bonneyal  (11  kil.),  arr.  de  Chàteaudun 

(25  kil.),  20  kil.  de  Chartres,  13  de  Meslay-le-Vi- dame,  S.  »->-  Pierre  druidique  près  de  Beauvoir. 
—  A  1.50  m.  —  1082  hect. 

VITRAY-sols-Brezolles,  Eure-et-Loir,  c.  de  213 
h.,  à  184  m.,  cant.  et  [3  de  BrezoUes  (4  kil.), 
arr.  de  Dreux  (20  kil.),  40  kil.  de  Chartres,  S,  bur. 
de  bienf.  »-►  Église  mentionnée  dès  1116.  —  Châ- 

teau de  la  Bouverie.  —  Château  moderne  de  Mar- 

couville,  bâti  près  des  ruines  d'un  manoir  du  xi'  s. A  3  kil.  1  '2  de  la  Mouvette.  —  1489  hect. 
VITRA V-sols-Laigle,  Orne,  c.  de 289  h.,  à  231 

m.,  à  2  kil.  del'Iton.cant.  etSdeUigle  (11  kil.), 
arr.  deMortagne  ('28  kil.),  72  kil.  d'Alençon,  S  de Chandai,  î.  —  1108  hect. 
VITRÉ,  I Ile-et-Vilaine,  V.  de  8937  h.,  sur  la 

Vilaine,  à  65-1 16  m. ,  par  48"  7'  32'  de  laUt.  et  3*  32 

29"  de  long.  0.,  à  36  kil.  de  Rennes,  m  de  l'Ouest 
(336  kil.  de  Paris),  SS.  El.  Chef-L  d'arr.  et  de  2 
cant.,  sous-préfecture.  3  paroisses,  frères  de  La- 

mennais, sœurs  de  la  Miséricorde,  de  Saint- Vii  ' 
de  Paul,  Augustines.  Ursulines,  Hospitalières 
de  1'"  instance  (cour  imp.  de  Rennes), 2  j.  de  ; 

Pensions;  biblioth.  (6000  vol.).  Gendann.  à  chesai 

et  à  pied.  Conduct.  des  ponts;  agenis-voyers  d'arr. et  de  canton.  Recev.  particulier. contrôleur, percepl., 

enregistr.,  hvpothèques,  sous-inspect.  et  rejev.- 
entrepos.  descontrib.  indir.,  vérifie,  des  poids  et 

mesures,  caisse  d'épargne.  Société  Philharmonique  ; 

orphéon.  Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  huis- 
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-.  Prison  Jépart.,  2  hôpitaux,  salle  d'asile,  so- Je  charilé  maternelle,  bur.  de  bienf. 
hr.  de    tricots  de  laine,   tissus  de  toile;   tan- 
».    chapellerie,    lioissellerie,    passementerie, 

lire. — Comm.  de  blé,  toiles,  beurre, 
'.   miel,  mouches  cantharides.  — 

■  ̂ ..v,  .    apr.  la  Si-Georges. 
»-►  La  Tille  de  Vitré,  avec  son  ancien  château 

flanqué  d"  blutes  tours  couronnées  de  toits  coni- 
-  de  Ticui  murs  et  de  fossés,  a  con- 
'.  du  moyen  àpe  que  ne  démentent 

■  -  :  >  étroites  et  sinueuses, 
les sombres,  quesuppor- 
u  de  liois.  —  Le  clidieau 

et  XY*  s.)  est  ilanqué  de  belles  tours  créne- 
:  une  partie  sert  de  prison.  On  y  remarque  une 
ce  de  tourelle  ,î  pans  (style  de  la  Renaissance) 

ornementation  admirable,   et  une  voûte  re- 
».,„..;ant  au  ii'  s.  —   Véglise  ogivale  de    Notre- 
Damr.  reconMruitedans  la  première  moitié  du  xv* 
s.  (une  partie  ilu  chœur  est  du  xii*  s.),  en  granit, 
contient,  entre  autres  détails  assez   curieux,   une 
chaire  extérieure  enclavée  dans  le  mur  méridional. 

La  flèche    -       —    !u  clocher  est  récente.  —  LV- 
giite  Siiu.'  v  s.),  on  reconstructinn ,  est 
remarau.i:      ,  vation  de  son  clocher. —  Vé- 

glitf  df  t  If'iiniai  ̂ xv*  s.)  renferme  un  remarquable 
tombeau  d'un  chanoine. —  L'ancien  couvent  d>^s  Bé- 

'    lins  cit  occupé  par  le  tribunal,  la  mairie,  la 
préfecture.  —  L'ancien  couvent  des  Ursulines 

..   ,.;o   transformé   en  collège   communal.   —  Une 
■wùcnde  la  rue  Poterie  offre  une  Ijelle  cheminée. — 
On  voit  aussi  un«fa/trrd  galtrie.  rue  Notre-Dame; 
—  une  tourelle,  rue  <le  Paris  el  près  des  Tertres- 

Noirs,  d'où  le  point  de  vue  est  admirable  ;  —  la «lation  de  Pierre  Landais,  ministre  des  ducs  de 
Bretagne.  —  La  halle  a  été  récemment  con-truite. 
—  Le  Val  et  le  Pare  sont  de  belles  promenades.— 
Les  environs  de  Vitré  sont  très-pittoresques.  —  La 
m.iison  de  camp.igne  de  la  Raradère  sert  pendant 

l'été  de  but  de  promena/le  aux  habitants  de  la  ville. 
—  Le  viaduc  du  chemin  de  fer  de  Fougères  est 
'■•'"irquable.  —  A  quelques  kilom.  vers  le  S.  K., 

un  site  saivage,  se  trouve  le  château  des  Ro- 
f  (xvii*  s.),  illustré  par  le  séjour  de  Mme  de 

bevigné  el  entouré  d'un  beau  parc.  —  :1679  hect. 
L'ÀM.  comprend  6  cant.  (Argentré,  Chàtcau- 

boorg.  la  Ouerche,  Hfliers,  Vitré-Est  et  0.),  61  c. 
et  80  666  h.  —  lliS.'i'!  hect. 

ie  can».  f;»r  compr.  10c.  et  14  231  h.  — 21  347 hect. 
ri»r<?OM«l.  13  cet  13606  h.— 16662  hect. 
VITRÉ,  Deux-Sèrret.  c.  de  6i8  h.,  entre  le 

Lamiion  et  la  Belle,  à  122  m. ,  cant.  et  [3  de  Celles 
(2  k:l.).   arr,  de  Melle  (10  kil.),  23  kil.  de  Niort,  2. 
—  'Ji2  hect. 

VlTREfX,  Jura,  c.  de  40.5  h.,  sur  l'Otmon,  à 
îno  m.,  cant.  et  H  de  Gendrey   (6  kil),   arr.  de 

(23  kil.),  74  kil.  de  Lons-le-Saunier,  «.— Mi- 
de  fer.  »-►  Sur  les    bords  de   l'Ognon.  près 

•  parait  du  XH'  s  ;  corps 
I  TV!!!'; chapelle  de  1616, 

leuse  de  N.  U.  du 
[lelnt  sur  liois  ̂ le 

.  .   ..,  „     ,     .    .,,  ■>.  —  :8o  hect. 

\  irKKY.    Mrurthi-,  c.   'o  .;i»ii  h.,  sur  l'Uvry,  à 
rn  .   i  i!it.    i;t  :_-]  de  Vezi-lise  (3   kil.),   arr.  do 

S.  »-►  Voie  romaine.  —  Dans  le  ci- 
irs  croix  de*  iv*  el  xvi"  s.  —  Dans 

1  iiititii  [r.jM'ïiire.  inscription  clu  xv*  s.  —  Eglise; 
choeur  du  xiv"  s.;  tour  (romane  à  la  base),  du  iv 
s.  dans  la  partie  su;érieure-   nef  Hamboyante. — 
A  l'angle  d  une  maison,  nictie  avec  statue  et  dais 
dn  x»«  s.  —  Cadran  solaire  de  I.S85.  —  94,i  hect, 

ViTJiET,  Meurthf,  c.  de  Ponl-à-Mousson.  »-»•  An- 
cienne chaDcUe, 

VITREY-sra-iUNCE,  Bte-Saône,  c.  de  906 h.,  à 
299  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Vesoul  (44  kil.), 
a;  de  t'Est  (336  kil.  de  Paris),  S!,  cure,  j.  de 
paix,  notaire,  huissier,  gendarm.,  percept,  en- 
registr.  —Foires  :  6  mars,  20  mai,  1"  sept.,  20 
nov.  s-»  Église  en  partie  du  xiv  s.  —  Château  assez 
bien  conservé  du  com.  du  xvi*  s.  —  1347  hect. 

Le  canton  comprend  22  c.  et  9186  h. —  1"  895  hect. ViTRiEux.  hère.  160  h.,  c.  de  Vernioz. 
VITRLMOST,  Jfpurthe,  c,  de  326  h.,  au  pied  de 

la  côte  de  Léomont  (  3.'>0  m.) ,  cant. ,  arr.  et  [3 
de  Lunéville  (4  kil.),  26  kil.  Je  .Nancy,  S.  —  465 
hect.  de  bois.»->  .ancien  château.  —  1190  hect. 
VITROLLES,  HIes-Alpes,  c.  de  316  h.,  sur  une 

terrasse  dominant  la  gorge  de  la  Déoule  (700  m.), 
cant.  de  Barcilonnette  (3  kil.),  arr.  de  Gap  (25  kil.), 
pg  de  la  Saulce,  cure,  notaire.  —  Carrières  de  plâtre 
inépuisables.  »-«•  Ruines  d'un  château  seigneurial. —  Château  moderne. —  Ruines  du  couvent  de  Tem- 

pliers de  Donzard.  —  1470  hect. 
VITROLLES,  BoucIt's-du-Rhône,  c.  de  1339  h., 

près  de  l'étang  de  Berre,  cant.  de  Rerre  (14  kil.), 
arr.  d'Aii  (40  kil.),  71  kil.de  Marseille,  gt]  de  Lyon 
(840  kil.  de  Paris),  S  de  Rognac,  î,  sœurs  de  St- 
joseph,  notaire.  —  Ouvraison  de  la  soie,  fabr.  ('e 
soude.  »-»-  Ermitage  bâti  sur  les  ruines  d'un  châ- teau fort,  sur  un  rocherpittoresque;  vue  splendide 

sur  la  Méditerranée,  l'étang  de  Berre,  les  Alpines. 
—  Viaducdu  chemin  de  fer  de  Lyon  à  la  Méditerra- 

née   ().")  m.;  7  arches).  —  3601  hect. 
VITROLLES,  Vaucluse,  c.  de  266  h.,  sur  le  Lu- 

héron,  cant.  dePertuis(17  kil.).  arr.  d'Apt  (44  kil.), 
85  kil.  d'Avignon,  ̂   de  Gramnois,  i.—  1RI4  hect. 
VITRY,  Moselle,  c.  de  93,'>  h.,  sur  l'Orne,  à 160  m.,  cant.  et  arr.  de  Thionville  (ISkil.),  19  kil. 

de  Metz, El  d'Uckange,  î,  percept.—  Foire  ;  l'Mundi 
de  juin.  —  848  hect. 

ViTBY,  .ViVire,  217  h.,    c.  de  Laché-Assars. 
VITRV,  Pas-de-Calais,  c.  de  2707  h.,  sur  la 

Scarpe,  à  45  m.,  clief-l,  de  cant,,  arr,  d"Arras(l8 kil.),  :»ti  du  Nord  (208  kil,  de  Paris),ïe,  H,  cure, 
sœurs  de  Saint-François,  j,  de  paix,  notaire,  huis- 

sier, gendarm.  4  pied,  percept.,  enregistr. ,  recev. 
des  contrib.  indir.  —  Raffineries  de  sel,  de  sucre  et 
potasse;  fabr.  de  sucre;  briqueteries,  chaux.  »-*■ 
Vestiges  d'un  château,  démantelé  en  1542.  —  1807 hect. 

Le  cant.  comprend  28  c.  et  20  248  h.—  16  836  hect. 
VITRV.  .Sa(Jnf-c«-/.otre,  c.  de  227  h.,  près  de  la 

Grande-Rivière  (220  m.),  cant,  et  S  de  Cluny  (10 
kil.),  arr.  de  .Mâcon  (33  kil),  S  de  U  Vineuse.  — 
470  hect. 

riTRY-  k-SAlST- DIZIER  (canal  de),  canal 

creusé  (1863-1867)  pour  mettre  en  communication 
le  bassin  métallurgique  de  la  Hte-Marnc  avec  les 
houillères  de  la  Sarre,  de  la  Belgique  et  du  Nord. 
Il  a  sa  prise  d'eau  dans  la  Marne  à  Chamouilley,  â 
9  kil.  au-dessus  de  St-Dizier.  Longueur,  40  kil, 

VITRV-.^i'X-LooE.s.  Loiret,  c.  de  1441  h.,  sur  le 
rinal  d'Orléans,  i  121  m.,  cant,  de  Châteauncuf 

tll.),  arr.  d'Orléans  (29  kil.,,  corr.  av.  Orléans, 
.-;,  S,  sœurs  delà  Croix-St-André,  notaire,  gen- 

darm. à  pied,  percept,, garde  général,  salle  d'asile, bur,  de  bienf, —  Foires  :  2*  mardi  de  mars,  3  juin 
et  nov.  —  440.1  hect. 

VITRV-F.N-CinRoix.iis,  SaAne-tt-Loire,  c,  de 
644  h.,  cant.  de  F'aray-le-Monial  (5  kil.),  arr.  de 
Charolles(l8kil.),69  kil.de  Mâcon.  Hde  Sl-Yan,  ». 
—  A   263  m.,    à  2   kil.    1/2  de  la  Uourbince.  — 
21 19  hect. 
VITRV-EN- Montagne,  Hte-Marne,  c.  de  177  h., 

su-   '■'   -nt  de  l'Aube,  à  333  m.,  cant.  et  Kl 
il  kil.),  arr.  de  Langres  (25  kil.),  48  kil. 
dr  1,  «,  —  600  hect. 

VârRY-KN-PERTHois  OU  LE  BbClé,  Mome,  c.  de 
770  h.,  au  condueni  delà  Bruxenclle  et  de  la  Sauli 
qui  vient  de  recevoir  la  Chée,  à  95  m.,  cant,, 
arr.  et  SIde  Vitry-le-François  (4  kil,),  34  kil.  de 
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Cliâlons,  i.  —  Semoule  et  fécule.  —  Foire  :  25  juin. 
»-»-  Restes  d'un  ouvrage  romain  appelé  le  camp  «le Louvières  avec  fossés  et  retranchements  enterre. — 
Belle  église  flamboyante,  mutilée  en  l.ô4I;  3  nefs; 
clocher  de  3.î  m.  —  Croix  de  l'Ablaye  (xiv  s.)  à 
l'endroit  où  l'on  brûlait  les  .luifs  au  xiv°  s.  —  De 
l'abbaye  de  St-Jacques,  il  ne  reste  que  les  écuries. 
—  Ruines  de  la  chapelle  du  prieuré  de  Ste-Gene- 
viève.  —  Restes  des  souterrains  du  château.  — 
1G70  hect. 

VITRY-L.4-Vu.LE,  Jfanie,  c.  de  225  h.,  sur  l'Is- 
soii,  cant.  d'Écury-sur-Coole  (13  kil.)^  arr.  de  Chà- 
lons  (IG  kil.),  m  de  l'Est  (188  kil.  de  Paris),  El, 
i,  gendarm.»-*  An«ien  château  entouré  do  fosséj  ; 
jardins  dessinés  parle  Nôtre;  collection  remar- 

quable d'ornithologie.  —  Év;lise  ogivale,  détails  in- téressants. —  A  93  m.  —  529  hect. 

VITRY-lf.-Ckoisé,  Aube,  c.  de  921  h.,sur;i'Arce, 
à  225-333  m.,  cant.  d'Essoyes  (15  kil.),  àrr.  de  lia r- 
ïur-Seine  (19kil.),  52  kil.  del'royes,  ISdeChervey, 
î,  sœurs  de  la  Providence,  notaire^  hur.  de  bieuï. 
—  Foires:  15  avril,  8  nov.  »-»-  Voie  romaine.  — 
Église  des  xii'  et  xm*  s.  —  31G1  hect. 

VITBY-LE-FiiANÇois,  Marne,  V.  du  7852  h.,  sur 
la  Marne,  à  2  kil.  au-dessus  du  confluent  de  la 
Saulx,  au  point  où  commence  le  canal  Latéral,  à  90 

m.,  par  48»  43'  34"  de  latit.  et  2°  15' de  long.  E.,  30 
kil.  de  Châlons,  m  de  l'Est  (205  kil.  de  Parij),llEl, 
Kl-  Chef-1.  d'arr.  et  de  cant.,  sous-préfecl.  Cure, 
frères  des  Écoles  chrét. ,  sœurs  de  N.-D.  de  Bon- 

Secours,  de  Saint-Charles,  de  l'Immaoulée-Concep- 
tion;  synafîûgue.  Trib.  de  1'"  instance  (cour  imp.  de 
Paris),  j.  de  paix.  Collège  communal, euseignemeul 
professionnel,  cours  d'adultes,  pensions,  biUioth. 
(12000  vol.).  Place  de  guerre  (3*  cl.).  Gendarm.  à 
clieval  et  à  pied.  Ingénieur  ordinaire  des  ponts  et 
cliauss.,  ordinaire  de  la  navig.  de  la  Marne.  Re- 
cev.  particulier,  pcrcept.,  eiiregistr. ,  reccv.  des 
oontrib.  indir.,  hypothèques,  sousHuspect.  et  re- 
cev.-entrepos.  des  contrit,  indir. ,  caisse  d'épargne. 
Inspect.  des  forêts.  Chambre  d'Agricult.,  Coraicu 
agricole,  soc.  des  Sciences  et  Arts.  Avoués, notaires, 
huissiers.  Prison  départ.,  hôpital  civil  et  raililaire, 
association  alimentaire,  salle  d'asile,  soc.  de  secours 
mut.,  bur.  de  hienf. 

Fabr.  de  bonneterie,  sucrerie,  chapellerie.  — 
Grand  commerce  de  grains.  —  Foires  :  24  fév., 
8j.  ap. Pâques  (15j.),  15avt.,  22juill.,  l"sept., 
1"  cet.,  11  nov.,  1"'  déc.  »-<- 4  portes  ;  — tues 
brges,  bien  alignées. —  Vitry,  construit  par  Fran- 

çois I"  (1545)  après  l'incendie  de  Vitry-cn-Per- 
thois,  prit  le  nom  et  la  devise  de  son  fondateur, 
qui  se  retrouvent  encore  sur  plusieurs  monu- 

ments, oriiés  de  la  salamandre  de  ce. monarque. — 
Véglise Sotrc-Dame  a  étéconstruitede  lC29àl670, 
dans  le  style  composite;  doux  tours;  pierre  tom- 

bale de  1,590.  —  Vhôul  de  ville  est  un  ancien  cou- 
vent de  Récollets. — Nous  signiilerons  encore:  la 

porte  du  Pont;  —  une  halle  fort  ancienne;  —  uoe 
vaste  fas.rne;— la  pjacc  (i'/irîH6s,  plantée  de  til- 

leuls et  ornée  d'une  fontaine  en  bronze,  que  sur- 
monte la  statue  de  la  Marne;— la  statue,  enbronze, 

de  Rcyer-CoUard,  par  Marochetii  (1840).—  U404h. 
'L'Ana.  comprend  5  cant.  (Heillz-le  .Maurupt,  St- Remy-en-Bouzemont,  Sonime-Puis,  Thièblemont, 

Vitry-le-Franç9is)  ;  124  c.  et50  51 1  h.— 153  132  hect. 
iecomoTi  comprend  25  cet  17  227  h.— 30  183 hect. 
VITRY-LÈs-NoGi£Nï,  Ute-Mame,  c.  de  40G  h., 

entre  la  Marne  et  la  Treire,  à 4 45  m.,  cant.  de  No- 
gent-Hte-Marne  (6  kil.) ,  arr.  de  Chaumont  (2T  kil.) , i.  »-»- -Dolmen  de  Piorre*Alot.  —  782  hect. 
VlTRY-suR-LoiRE,  Saône-el-I.oire,  c.  de868h., 

cant.  et  gl  do  Bourbon-I.ai)cy  (9  kil.) ,  arr.  da.ttia- 
rolk's  (63  kil.),  114  kil.  de  Mùcon,  î.  —  Fours  à 
chaux  hydraulique.  —  Foires  :  G  avr.,  IG  aoùt.i)->- 
Débris  de  l'ancien  châleau.  —De  l'église,  belle  vue. 
—  Vieux  château  de  Fraise.  —  Sur  un  eoteau  de 
263  m.  dominant  la  Loire.  —  2770  hect. 

VITBY-sur-Seine,  Seine,  c.  de  3745  h.,  caol., 
de  Villejuif  (3  kil.) ,  arr.  de  Sceaux  (8  kil.) ,  SS  d'Or- 

léans (8  kil.  de  Paris),  K,  iîll,  î,  notaire,  4  pen- 
sions^ gendarm.  à  pied. —  Plâtre  excellent:  pierres 

à  bâtir. —  Près  de  60 pépinière-  ois 
verts,  petits  pois.  —  Fabr.  d  iti- 
neries,  teintureries,  parfumer:  .          ,u!e- 
côtc.   *->■  Belle  église  du  xiii"  et  du  xiv  s.  (mon. 
bist  )  ;  clocher  avec  flèche  en  pierre,  refait  en  1848. 
— Château.  —  Villas.  —  A  Port-à-i' Anglais ,  pon 
à  feu  fournissant  par  jour  6000  m.  cub.  ac:j. 

Paris.  —  A  1.500  m.  de  la  Seine.  —  V'""  '   VITTARVILLE,    Meuse,    c.  de    . 
Loison ,  à  204  m. ,  cant.  et  S  de  Daii: 
arr.  de  .Monlmédy  (19  kil.),  68  kiL  de  iJar-le-lwc, i.  —815  bect. 

VITTE  (Saint-),  Cher,  c.  de  572  h.,  entre  la 
Oueuguc  et  un  autre  affluent  du  Cher  et  sur  des 
collines  de  2G0  m.,  cant.  de  Saulzais  /8  kil.),  arr. 
rie  St-Amand  (24  kil.),  57  kil.  de  Bouiges,  El  de- 
Vallon-en-SuUy,  4.  —  Foires  ;  3  mai,  Tl  mai,  25 
sept.,  25  nov.  —  1G33  hect. 
yjTTE  (Saint-),  Hte-Vietme.  c.  de  IH9  h.. 

la  Grande-Briance  et  sur  ■!         '■         '    ■-'-  ' 
m.,  cant.  et  [a  de  Sl-i. 
arr.  de  St-Yrieix  (39  kil.^,   .^  -   .  -        v_^ 

—  2017  hect.         ' 
VirrEAL'X,   Côte-(fOr,   V.  de  1653  h-,  sur 

Brenne,  â  331  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de  Semu: 
(23  kil.),  48  kil.  de  Dijon,  corr.  av.  les  Laumes  et 
Verrey  Ir]  de  Lyon,  t3.  cure,  saurs  de  la  Provi- 

dence (maison-mère),  Hospitalières,  j.  de  paix,  DO- 
taires,  huissiers,   geudarm.,  couduct.   des  pcnts. 
agent-voyer,  percept. .  enregistr.,  Comic 
hospice,  bur.  de  bienf.  —  Marbre  noir  t:, 
blanc,  corail  pétrifié.  —  P 
les-Vitleaux.  —  Fabr.  di 
droguets,  tissus,  mérinoi,   _,  .-     
foulon  et  à  farine,  tanneries.  —  boires  :  13  y: 
15  fév.,  23  mars,  17  avril,  9  mai,  23  juin.  29  ji. 

25  août,  27  sept.,  2G  oct.,  13  nov.  et  15  déc.  »-<- 
Ruines  d'un  cnileau  rasé  en  l(j31.  —  Jolie  prome- 

nade plantée  de  platanes.  —  Eglise- ancienne.  — 2069  hect. 

I.e  cant.  comprend  29  c.  et  9043  h.  — 24  821  liect. 
VrjTEFLELR,  Seine-Inférieure,  c.  de  1145  h-, 

sur  la  Durdent,  cant.  et  gj  de  Cany  (4  kil.),  arr. 

d'Yvelot  (28  kil.).  Cl  kil.  de  Rouen,  i,  v«rcept., 
bur.  de  bienf.  —  Foires  :  29  juin,  9  oct.  »-*■  %lise; 
chœur  du  xm*  s.,  en  partie  reliâti  en  1851;  nef 
reconstruite  en  1741;   belle  contre-table  du  xvu*  s. 
—  Croix  (1647)  dans  le  cimetière.  — Ruines  ̂ u 
manoir  seigneurial.  —  A  Crosville,  découverte,  eu 
1833,  d'une  belle  mosaïque.  —  Église  du  ïvin*  (. ; 
tour  en  grès  du  xvi*  s.  —  814  hect. 
VITTEL,  Vosfies,  c.  de  1345  h.,  sur  le  Vair,  à 

357  m.,  clief-1.  de  cant.,  arr.  de  Mirecourt(20  kiL), 

43  kil.  d'Épinal,  corr.  av.  Cliarmcs  lîj  de  l'Est. IŒ, 
S,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gppH.irm., 

jiercept. .  enregistr. .                     '  les, l)ur.  de  bienf.  —  2  •  m., 

3  sources  froides  (1 1  ,...,... t..  ̂ .!,  ̂ ........^  -.   .-•né- 
siennes,  ferrugineuses  et  gazeuses,  remar.]uatiles 
par  l'abondance  et  la  limpidité  (274  hectol.  en  24  h.;. 
Ces  eaux  sont  â  peu  près  de  même  nature  que  celles 
de  Contrexéville.  Elles  s'emploient  en  boisson  et  en 
bains,  et  se  transportent  en  assez  grande  quantité; 
on  .s'en  sert  contre  la  gravelle.  les  catarrhes  deia 
vessie  et  autres  aff'ections  analogues .  les  maladies 
chroniques  de  l'estomac  et  des  intestins,  l'appau- 

vrissement du  sang  et  l'afTaiblissement  constitu- 
tionnel- La  saison  va  du  15  mai  au  3ù  sept. — Nom- 

bre des  baigneurs,  250  à  300  par  saison. — .appareils 
complets  de  liains  et  de  douches,  salons  de  lec- 

ture et  de  conversation ,  et  très-belle  galène  de  44 
m.  de  long;  parc  étendu,  parfaitement  dessiné. — 
Fabr.  de  dentelles  et  de  broderies.  —  Foires  ;  20 
févr.,  11  mai,  11  août,  17  oct.  »-*  Église  à  3  nefs 
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;  s  de  la  Renaissance. 
'  eemmcnt  restaurée. 

—  i'ernic  d-j  .à  i;a;:;.a.iuii,  iur  l'emplaceaient  «le .Kueieo  château.  —  Tiùâ  bect. 
'"■■•'    ■'-   '  ■"      ■••■■-'>■  •■       ■■il30hect. 
^  '''■"'    !  :!..  sur  le 

•;  d'.Mbes- 
l'  .UT.  lie   Ciiàteau-aaiius  [iH  kil.) ,  70 
tl  S.  —  kiWm. —  ti69  hect. 
^  Il  BT,  ̂ oselie.   c.  de  605   tu.  surla 

'   et  près  Je  la  forêt  de  HémtUv,  h 
,1..    u. ..■.,.,.. — nt  (I7,kil.).   irr.'iie 

^' '  .  i.  »-►  (Jiapelle  de 
*'^'  1    romano-bvzantin: 
pei:.. 

Vllln 

m..  i-T 
de 

Joi;.-i. 

iiuLi  tk  i  ïcolii  aUamande  ^u  xvr  s. 

'  f  ■      V    r'he.  c.  *!  lÂ4i.,  snr  la 
colline  de  4(NJ  m.,  à   190 
'-6r.MoujKiii  (7  kil.),   arr. 

Ml./,  i.  —  aN7  Jiact. 

,  Saine-lnfériture,  l,'»Oh.,  c.  de  St- 

\irz*scRr.lnTHiE,  i;<»ini»e,c.  d«3flfiii.,  «a«t.  de 
Crérv  /!..  l,:  1.  txt.  dAbbavUIe  (28 -kil.). -48  >àil. 
d'.\  .'Aiu(y-lo-r.ljâl6au(I>as-de-tiilais).  î. 

Au 
d«: 
sœ ..  ■ 
à'tu.uv. 
«•fit.,  18  déc.  —  i;i 
VlUZ-LA-CHlRSiZ. 

G07  m.,  caot. 

(10  kil.).  i.~ 
Vl\*ls|.         I 

ar: 

h.. 

près 

arr. 

Ii«cl. 

HleSatoie,  c.  de  b98  h.,  à 

!y  (à  kir.},  arr. <l'Aiinecy 

r«8  b.,  1  78  m.,  cant, 

, ,   i  de  :liesiiyrU>isy.  »-»■ 
'U.,  oant. 

luiu  (23 

'!i;   ̂ i  r.uiuiR-,    i.  —  '.'u  ••i.inijs.  »-► 
Molière  et  de  la  Corée. — SurrArjon. 

■  ■'et,  c.  do  240  h.,  sur  le 
ince,  i  13.Î-2C4  m.,  cant. 

-i:.  de  Pau  (22. kil),  El  d'Au- 

■rd 

..  de    1181  ti.,  sur 
1.,  chef-I.  de  cani. , 

et 
kir 
cil 

VIVES-,  b 
lialxinsT  "t  1»  ' 

de  ~ ria 
1, 

co'.h 
au-<< 

\i 
Ht. 
ar: . 
cur 

peu'  ;  ■  _  ^_    _  .        ._   ,.. 
sam.  de  la  3'  sera,  de  carimc,  li  mai,  23  juin, 
23  jntll.,  J"  sept.,  29  sept,  et  23  déc.  ►-*  Ancien 
ebâtean.  —  I2.-,0  hcct. 
U  eanl.  comprend  ti  c.  et  7751  h.—  13010hect. 
VIVf-<     i.„,,.,......  ,.,..   '-•,  c.delîOh.,  siirk- Viv  !e  Céret  (6  kil.),  26 
kil-  .u,î.  —  Magnifique 
maMif  du  cliiiies-licKes.  —  Kabr.  de  boachons.  — 
1 107  hect. 

VfVf  V   "•    V  '    f"  •      •  la  source  cl-i 
•f'I  que   dom 
le    r:  _    ,■  ,nt     it 
d'Aub«nve  (tj  kil.),  «rr.  d' 
de  Clii'imont,  ̂ .  »-►  Ro 
iB.s  r: 

à.-...,.  ,  ,,       , 
iarne  (h  .|,,  la  Kocli 
Sailei. —  jiséchés  ot  n 
809lMct. 

Vivien  ISmrrt-),  ChurmUe-lnfêrieure,  iOO  b.,  c. 
de  U<..inlt-Montlieu. 

VIVUiN  (Saimt-),  Dordogne.  c.  dy  393  h.,  à  06 

m.,  sur  une  colKne  dominant  les  vallées  de  la  Li- 
doire  et  celle  de  lEslrop.  cant.  et  O  de  Vélines 

(.S  kil.) ,  «rr.  de  Bergerac  (38  kilj) .  68  kil.  de'Péri- 
gaeux,  4. —  798  hecu 

l'/f/EiVfSArNT-),  Gironde, Tiïière,  sort  «Jeslsnaes 
du  cant.  de  L^sparro.  liaipne  Lesparre,  sVB-;t»ge 
dans  il».;  mnnw  transformés  en  polders,  passe  prés 
^e-8!  ;  mêle  à  ta  Gironde. 

VIMi  .  ),  Gironde,  r    de  1304  h.,.«»rle 
clienal  du  miicie  iirnn.  clieM.de  cant. ,  arr.  de  Les- 
parre  (17  kil.).  80  kil.  do  llonleaux.  cg,  cure,  sotits 
'•  ■  '    '-■;",         '   -'-'ir'.  tiuissier,  gen- 

I-;  salants. —  ¥o.- 

!         .'  ot. ,    ;undi   gras, 
lundi  del'ùques  el  de  l'rnlecole.  »-*■  Ésçiise  remar- 
qoalile,  ja^lis  fortifiée:  Ti?f  en  partie  du  siî's..  a'>- 
side  i  :  "  '       . 

VIVi:..,       .^    ..  .  ,,i:, 

douiHe,  à  44  m.,  cant.  et  [3  de  '  .  kil.), 

arr.  de  la  Rèole  (16  kil.),  76  kil.    ■  .  ix,  "8, 
-siuurs  do  N.-D.  dss  Animes,  notai  eu.  —  l'olcries.  — lô.'iO  hect. 

—  Sur  un  alUuenl  du  iloruu.  —  iXiSi  iiect. 

VivnîR  (i.g),  AitM,    60  b.,  c.  de  Kolembray. — 

),  j<rd*iwie»,  204  h.,  v.  d'Artais«. 
   ,.-d),  Charen<r.  306  b.,  c.  de  Ignare. 

VIVIKR  (LK),  llle-et-Viluine,  c.  de  lOlOli.,  ■su 
la  txiic    de  Canca!"  Pt   te  niis«ran    de  Caruleqiiint, 

I  kil.),  61  kl  : 
II.',   bar.  lit 

iij  i„;i.  5. —  .  1.  Mirée,  2'inn'. . 
et  1361    t.,  t    19J2  t.:    Cl 

lage  :  l'ent  r  t.;  à  la  sortie,  : . 
nav.  et  988  t.  —  Wi  lietl. 

YtTiB«  (tK).  Indre,  %!7  h.,>c.  idii  Pècherean. 

Vivua  (iKj.  Jura.  300  h.,  c.  4u  Bois-d' Amont. 
VmEH  (LE),   /.oïr-e«-CAer,  296   li.,  c.  de  t'.our- sur-Uiire. 

ViviBK  (le),  Marne.  170  li.,  c.  d'KsIemav. 

VIVIKR  (lk),  l'iirenées-Orientalrs,  c.  de"i(021l. , sur  la   MaLassa.  i  4'20  m.,  cant.  ■       ■  'Urnia 
(Klkd.),  arr.  de  l^rados  {¥>  kil.).  Itrpi- 
giian,   '    -    ■   M"  •■"-   '■:  ..'■■\-~--.  •..  ,,.;i,l. 
Vivi;  ifie. 
Vivi!  ,  ,  ;.    val. 

VlVll-:K-ALU>iii<r,  Afdeimes,  c.  de  1003  h.,  nir 

dfs   cnllln<>s  montant  ju^ju'A  259  m.   et   sur  îim' 
'■s  et  se  j«t(e4aii> 
/ières  (0.kil.),ia. 

  -     r-.-v"    i";cu 

ViniH-UANGER  (LK),  (Mit,  C.  d'ûn»-«n- Bt»T .  — Prit'- rie  r'i  '^-rr;. 
!  'i7  h.,  sur  un 

'iotlecols  ( 

n;     •  .1"   lani:.    ' 
    JOU  -     i-.-'    i-" 

défigurr-     .  ,       :    us.    —    l.ii 
chAleau  fort.  — Cliàleau  inoderiie. —  1396  itecL 

VIVIKR.S,  Ardirlu!.  V.  de  2766  h.,  snpun'pocher 

\ .  notaires , 

■ver.  oore- 

nf.  — 

1  p«Br 
.,~,i„    ,......„.,.. ^laue, 

iiafce  de  :>ok';  ateliers 
:  2  janv.  ,  23  avr., 

i  juiu,  y  iiov.  »-»•  Vmcr*  »e  compose  de  la  ville 
neuve,  bllie  sur  la  route  de  Lyon  à  Beaucaire,  «t 
de  la  ïieilteTille  construite  au  pied  etsur  les  peotes 

d'un  cocher  qui  porte  la  calhéurale  et  des  débris  do 
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forlifications;  cette  dernière  a  conservé  ses  rues 
étroites  et  escarpées  et  ses  vieilles  maisons  aux 
portes  et  aux  fenêtres  sculptées.  —  Cathédrale  du 
xiv  s.,  à  une  nef,  renfermant  un  tableau  de  Mignard 
et  6  tapisseries  des  Gobelins;  clocher  octogonal  ro- 

man (mon.  hist.)  et  abside  ogivale    remarquables. 

—  Palais  de  l'évéché,  entouré  de  beaux  jardins.  — 
Ancien  hôlel  (ï Albert  de  Noé  (style  Renaissance).— 
Maison  des  Chevaliers  (mon.  liist.). — Restes  des  for- 

tifications. —  Ancien  hôtel  de   la  recette  générale. 
—  Séminaire  diocésain,  moderne;  chapelle  pavée 

en  mosaïque ,  colonnes  de  marbre  d'un  seul  bloc. 
—  Beau  pont  en  fil  de  fer  sur  le  Rhône.  —  A  2  kil., 
beau  pont  en  pierre  sur  l'Escoutay.  —  Grotte  de  St- 
Viclor.  —  A  .5.5-;i80  m.  —  3358  hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  9060  h.  —  15  487  hect. 
VIVIERS,  Aube,  c.  de  305  h.,  à  222  m.,  cant. 

d'Essoyes  (9  kil.),  arr.  de  I5ar-sur-Seine  (15  kil.), 
48  kil.  de  Troyes,  Klde  Landreville,  î.»->- Eglise 
du  XII*  s.,  remaniée  au  xV  et  au  xvi*  s.  —  A  la 
naissance  d'un  affluent  de  l'Ourse.  —  594  hect. 

ViviEBS  (le),  lUe-et-Yilaine ,  c.  d'Antrains. — Klature;  minoterie. 
VIVIERS,  Mayenne,  c.  de  1056  h.,  à  1.50  m., 

sur  un  affluent  de  l'Erve,  au  pied  de  la  forêt  de  la 
Charnie  (286  ra.),  cant.  et  [à  de  Ste-Suzanne  (6 
kil.),  arr.  de  Laval  (40  kil.),  S.  —  2840  hect. 
VIVIERS,  Meurthe,  c.  de  245  h.,  à  276  m., 

cant.  et  K  de  Delme  (4  kil.),  arr.  de  ChâteauSalins 
(11  kil.),  36  kil.  de  Xancy,  S  de  Tincry,  notaire. 
»-)-  Antiquités  romaines.  —  Sur  un  affluent  de  la 
Nied  française.  —  720  hect. 
VIVIERS,  Moselle,  c.  de  699  h.,  sur  la  Chiers,  à 

Î20  m.,  cant.  et  Kl  de  Longuyon  (4  kil.),  arr.  de 
Briey    ('i4  kil.),    69    kil.  de   Metz,    S.—  Foire: 
29  juin.  »-»-  Église  ogivale.  —  1024  hect. 
VIVIERS,  Savoie,  c.  de  513  h.,  près  du  lac  du 

Bourget,  sur  le  ïillet,  cant.  et  12  d'Aix-les-Bains 
(4  kil.),  arr.  de  Chambéry  (10  kil.),  [st]  du  Victor- 
Emmanuel  (586  kil.  de  Paris),  î.  »-♦•  Découverte 
d'inscriptions  romaines.  — 381  hect. 
VIVIERS,  Yonne,  c.  de  415  h. ,  cant. ,  arr.  et  ̂  

de  Tonnerre  (7  kil.),  28  kil.  d'Auxtrre,  $,  notaire. 
»->-  Église  ;  nef  du  xii'  s.  et  sanctuaire  du  xv".  — 
Château  de  la  fin  du  xvi"  s.  —  Sur  des  coteaux  de 
200  à  334  m.  —  918  hect. 
VIVIERS-le-Gras,  Vosges,  c.  de  335  h.,  à  344 

m. ,  au  pied  des  monts  Faucilles,  sur  un  affluent  de 
la  Saône,  cant.  de  Monthureux-sur-Saône  (13  kil.), 
arr.  de  Mirecourt  (28  kil.),  .50  kil.  d'Épinal,  13  de 
Darney,  i,  bur.  de  bienf.  »-*■  Ruines  d'une  cha- 

pelle. —  904  hect. 
VIVIERS-lès-Lavaur,  Tarn,  c.  de  464  h.,  sur  un 

affluent  du  Girou  et  sur  des  collines  de  260  m., cant., 

arr.  et  Kl  de,Lavaur  (10  kil.),  60  kil.  d'Albi,  î, 
percept.  »->-  Église  ogivale  du  xiv'  s. —  1002  hect. 
VIVIERS-lès-Moniagnes,  Tarn, g.  dell24h.,  à 

167  m.,  sur  un  affluent  du  Sor,  cant.  de  la  Bru- 
guière  (7  kil.),  arr.  [g]  de  Castres  (10  kil.),  52  kil. 

u'Albi,  S,  sœurs  de  la  Croix,  notaire.  —  Foires  : 
30  avr. ,  14  août,  12  nov.  s-»-  Eglise  du  xV  s.  — 
Vieux  château  remarquable  par  sa  masse  et  sa  soli- 

dité. —  1792  hect. 

VIVIERS-lès-Offroicourt,  Vosges,  c.  de  241  h., 
sur  le  ruisseau  de  Val  d'Arc,  à  325  m.,  cant.  de  Vit- 
tel  (12  kil.),  arr.  et  ̂   de  Mirecourt  (12  kil.),  44 

kil.  d'Epinal,  S  d'Olïroicourt,  bur.  de  bienf.  — Pierre  à  chaux.  —  444  hect. 
VIVIËS,  Ariége,  c.  de  166  h.,  à  399  m.,  entre  le 

Lhers  et  la  Douctouire,  cant.  et  (21  de  Mirepoii 
(9  kil.),  arr.  de  Pamiers  (15  kil.),  26  kil.  de  Foix, 
i  de  Rieucros.  —  440  hect. 
VIVIEZ,  Aveyron,  c.  de  2062  h.,  au  confluent 

du  Rieu-Mort,  de  l'Ennas  et  du  Rieu-Vieux,  cant. 
d'Aubin  (4  kil.) ,  arr.  de  ViUefranche  (39  kil.) ,  45 
kil.  de  Rodez,  nj]  d'Orléans  (682  kil.  de  Paris\  gs, 
Kl.  J,  sœurs  de  la  Ste-Famille.  —  Mines  de  houille. 
—  Ateliers  de  construction  et  de  réparation  de  la 

Compagnie  d'Orléans  ;  fonderie  de  zinc  et  de  cuivre; 
verrerie. —  Foire  :  3'  lundi  de  carême.  —  A  200  m. 
—  1116  hect. 
VIVILLE,  CharenU,  c.  de  186  h.,  sur  le  Né 

f44  m),  cant.  de  Châteauneuf  (12  kil.),  arr.  '» 
Cognac  (28  kil.)  28  kil.  d'Angoulême,  H  de  Ba 
zieux,  S  de  Touzac.  —  285  hect. 

ViviLLE,  Charente,  368 h.,  c. de  Champniers. 
VIVOI.V.  Sarthe,  c.  de  1182  h.,  sur  la  Sarthe. 

cant.  et  0  de  Beaumont-sur-Sarthe  (3  kil.),  arr.  de 

Mamers  (23  kil),  28  kil.  du  Mans,  Si  de  l'Ouest 
(241  kil.  de  Paris},  SE,  S.— Fabr.  de  toile  et  d'é- 
tamine.  »-*-  Ruines  intéressantes  d'un  prieuré  de 
Bénédictins  transformé  en  ferme  :  grande  église 
du  xnr  s.,  restaurée;  chœur  du  xv  avec  sculp- 

tures de  Lebrun  et  fragments  de  beaux  vitraux; 

statue  tumulaire  du  xiii'  s.  ;  restes  d'un  dallage  in- 
crusté du  XIII'  ou  du  xiv  s.  —  Maison  ̂ ancien  hô- 

pital) avec  porte  du  xii*  s.  —  A  60  m.  —  1774  hect. 
VIVONNE,  Vienne,  c.  de  2414  h.,  dans  une  belle 

vallée  de  prairies,  au  confluent  de  la  Yonne,  du 
Clain  et  du  Palais,  à  90  m.,  cbef-1.  de  cant.,  arr. 
de  Poitiers  (20  kil.),  H  d'Orléans  '3.56  kil.  de  Paris  , 
EU,  C3,  cure,  j.  de  paix,  notaires,  huissier,  gen- 
darm.,  percept.,  soc.  de  secours  mutuels. —  Filât., 
fabr.  de  grosses  étofl'es,  taillanderie,  teinturerie, 
effilochage  de  lairfe  à  Danlot,  minoterie. — Foires  : 
mardi  saint,  29  sept.,  lundi  av.  la  Toussaint,  et  le 
3"  sam.  des  autres  mois.  »-»-  Voie  romaine.  —  Au 

Reclou,  découverte  d'une  villa.  —  Église  des  \ii' 
et  xiv  s. ,  avec  reprises  postérieures.  —  Enceinte 
ruinée  d'un  château  du  xii'  s.;  tours  rondes. — Ma- 

noir de  Cersigny ,  avec  porte  à  mâchicoulis  flanquée 
de  deux  tours  rondes.  —  Motte  de  Ganne,  butte 
enterre  de  120  m.  de  tour,  de  5  m.  de  haut.  —  Beaux 
sites  dans  les  vallées  de  la  Yonne,  du  Clain  et  de 
la  Cloué  re.  —  4114  hect. 

Le  canton  compr.  6  c.  et  6851  h.  —  15  9%  h«ct. 

VIVY,  Maine-et-Loire,  c.  de  1344  h.,  sur  l'Au- 
thion,  à  31  m.,  cant.  (N.  E.),  arr.  et^i  de  Saumur 
(8  kil.),  51  kil.  d'Angers,  «,  bur.  de  bienf.  — 
2471  hect. 

VIX,  Vendée,  c.  de  3232  h. ,  dans  un  marais  qui 

était  encore  une  lie  au  moyen  âge  (l'ancienne  fa- 
laise s'y  dessine  paifaileme'nt  dans  la  partie  S.), 

à  3  ou  4  kil.  de  la  Sèvre  niortaise,  cant.  de  Maille- 
zais  (13  kil),  arr.  de  Fontenay  (15  kil.),  63  kil.de 
.Napoléon- Vendée,  ̂ ,  î,  notaire,  percept.,  gen- 
darm.  à  pied.  —  Canaux  de  dessèchement.  —  Com- 

merce de  chanvre  et  de  lin.  —  Foii-es  :  3°  lundi  de 
mars,  dernier  mercr.  de  mai.  »-»-  Eglise;  partie  de 
l'abside  romane.  —  Les  marais  exhalent  du  gaz  hy- 

drogéné, qui  s'enflamme  facilement.  —  2767  hect. 
VIX-Saint-Marcel,  Côte-d'Or,  c.  de  158  h., 

sur  la  Seine  (198  m.),  cant.,  arr.  et  (2  de  Châiil- 

lon  (7  kil.),  92  kil.  de  Dijon,  i.»--  Vestiges  d'une 
grande  porte  en  pierres  façonnées  en  pointes  de 
diamant,  que  l'on  présume  être  une  des  portes  de 
l'antique  Latiscum,  détruite  par  les  Vandales.  — 
352  hect. 

ViXARD,  Vosges,  371  h.,  c.  de  Vagney. 

VIXIÈGE,  rivière,  naît  au  pied  d'un  mont  de 
4.52  m.  (cant.  d'Alaigne),  dans  les  Corbières,  baigne 
Orsans,  reçoit  la  Boissonnade,  dans  la  forêt  de  Pi- 
quemouie,  le  ruisseau  du  Pont-Arnaud,  passe  à 
Belpech,  près  des  châteaux  de  Barsa,  du  Capitaine, 
de  la  Commanderie,  et  tombe  dans  le  Lhers.  Cours, 

32  kil. 
VIZEZT,  Loire,  rivière,  naît  dans  les  monts  du 

Forez,  au  pied  de  la  grande  Pierre-Bassanne  (1399 
m.),  sur  les  limites  du  Puy-de-Dôme,  coule  dans 
des  gorges  boisées,  arrose  Essertines,  traverse  Mont- 
brison,  reçoit  un  autre  Vizezy,  qui  a  baigné  Éco- 
lais-l'Olme  et  Moingt,  passe  à  Mornand,  et  se  perd 
dans  le  Lignon  à  Poncin.  Cours,  38  kil. 
VIZILLE,  Isère,  V.  de  3928  h.,  à  307  m.,  au 

pied  d'une  colline  de  498  m.,  au  confluent  de  la 
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I  Romanche  et  du  ruisseau  de  Vaulaaveyf,  chef.-l. 
.  .1p  rnni     arr.  de  Grenoble  (17  kil.),  corr.  &T.  Grê- 

le Lyon,  5E,  g],  cure,  frères  des  Écoles 
',  sœurs  de  la  Providence,  de  la  Visita- 

Je  Saint-Vincent  de  Paul,  j.  de  paix,  notaires, 
ers.    école  de  sourdes-muettes,  bibliothèque 
V'-'  '   L-  •■'larm. .  apent-vojer,  percept.,  enre- 

-    ■  >-5  contrib.  indir.,  inspect.  et  sous- 
:    lis, caissed'épargne (succursale),  soc. 
mul. —  Pldlre;  >:îtês  de  fer,  de  galène, 
cuiTreuses,  de  manganèse.  —  Fabr.  de 
■0  ouvr.),  filat.  de  coton,   tissages  très- 

.  taffetas  et  soie;  papeterie  mécanique  du 
remarquable  par  sa  force  hydrauliciuc  et 
•;  de  ses  eaux  claires,  fabr.  de  crin  végé- 
-•e  de  chanvre,  fonderie  (2000  ouvriers 

ui  Vizille  et    beaucoup  d'autres  y    viennent ment  travailler)  ;  pisciculture  dans  les  ruisseaux 
rc.  —  Foires  :  2h  avr.,  l"août,  29  oct.  i-vLe 
hdtfau  des  Dauphins,  transformé  par  Lesdi- 
s,  qui ,  en  1623,  y  reçut  Louis  XIU  avec  toute 

ir, avait  été  restauré,  ï  la  suite  d'un  incendie. 
:.  A.  Périer,  en  1825.  Un  second  incendie  a  ilé- 

iruu.  en  1865.  une  des  ailes  sur  l'emplacement  de 
laquelle  s'eteml  aujourd'hui  une  terrasse  d'où   l'on 
découvre  la  charmante  vallée  de    Yaulnaveys  jus- 

qu'aux environs  d'L'riage.    La  partie  restée  intacte a  été  restaurée  de  nouve.iu  par  M.  Casimir  Périer, 
ui  a  conservé    extérieurement  son  caractère 
if.  Une  des  façades  donne  sur  une  belle  pièce 

y  »»ù.   La  statue  équestre,    en  bronze  et  en  ifemi- 

^■H,  du  connétable  de  Lesdiiniières,  décore  l'en- 
jKb  principale,    |>rès  d'un    bel   escalier  à  double 

■.   Entre  les  deux  rampes  se  voient  les  restes 
fontaine,  détruite  en  1792,  et  deux  groupes 
.      :•;•:.' i.t  !-s  athlètes  terrassant  l'un  un 

•au.  C'est  dans  le  chAteau  de 
--;    i;  ..:  s   dos  municipalités  dauphi- 

iinirent  le  21  juill.  1788  et  prélwlèrent  à 
.    ri,  en  réclamant  la  convocation  des  états 

géuerauL   Le  parc,  resté  ce  qu'il  était  du  temps 
du  connétable  et    sur   la   porte   duquel  est  gravée 
M,.,    ■    -'i|tion    latine,    contient  les  vieux    murs 

lerie,  de  belles  allées,  des  arbres  con- 
^    de     Lesdiguières,    une   belle   cascade 

itiiante  source   de  la  Dbuis.  —  Chapelle  du 

ne.  reste  d'un  prieuré  antérieur  au  xi*  s., 
un  portail  byzantin.  —  Hôtel  de  ville  récem- 

;,t  reconsiruiti  —  l'ont  hardi   d'une  arche  sur 
;    m.inrl.,-  .i:.-,3).  —  A2  kil.  de  Vizille,  sur  la 

lu  bord  de  la  Romanche  ,  chapelle 

ri,  d'un  beau  style  roman.  —  1042 

inlon  compr.  16  cet  13602  h.—  15  860  hect. 
_\UOS,  Utes-PyT^nées ,  c.  de  109  h.,  sur  une 
■nMe  dominant  le  Gave  (6'iO  m.),  cant.  et  S  de 
IBI  (2  kil.).  arr.  d'Argelès  (24  kil.),  48  kih  de  Tar- 
bes,  S  de  Saliios.  —  Source  (11")  carbonatéc,  cal- 
eair(>,  sulfurée,  sodique,  bitumineuse,  détersive, 
Dicatrisante ,  utilisée  par  les  gens  du  pays.  —  I29i 
hect. 

VOCAXCE.  Ardèche,  c.  de  844  h.,  sur  la  Cance, 

Bani.  d'Annonay  (12  kil.),  arr.  de  Toumon  (46  kil.), 
99  l-  !    '!•   Priva»,  CJ  de  Villevocance,  «,    iiur.  de 

1'..  de  soie  du  Cluzeau. — A  450-1193  m. 

'  -^    Puy-de-Dôme,  c.' de 495  h.,  sur  un 
,  à  782  m.,  canl.   et  H  d'issoire 
o  Clermont,  4,  soeurs  de  N.-D.  de 

:ioUire.  —   Foire  :  18  oct.  »-»  Ruines 

'lue  château  des  Dauphins  d'Auvergne. —   :-":t. 

VOEOTI.I.N'.SIIOFFF.y,  Ht-Miin,  c.  de  496  h.,  sur 
lies  collines  (premiers  ̂ rradins  des  Vosges),  dont  les 
eaux  vont  à  la  Thur,  cant.  et  H  de  Wintzenheim 
(8  kil  ).arr.dei:olmar  (lOkil.),  «.•-►AuS.  E.,  rui- 

■•■  l'abbaye  de  Ma:bach,  ravtgée  au  xvi'  s.  et 
i  par  les  Suèli  is  ;  détris  de  l'église  romano- 

ogivale  ;  restes  du  portail  ogival  ;  vestiges  du  xa'  s. —  A  378  m.  —  900  hect. 
VOELLEHDINGEX,  Bas-Rhin,  c.  de  600  h.,  sur 

l'Eichel  et  sur  des  collines  de  plus  de  300  m.,  cant. 
et  K  de  Saar-Union  (4  kil.) ,  arr.  de  Saverne  (38 
kil.),  80  kil.  de  Strasbourg,  S  de  Domfessel.  — 1339  hect. 
VOEllL-ET-GiGET,  Charente,  c.  de  478  h.  (Vœuil 

est  sur  la  Charrau,  qui  parcourt  un  étroit  vallon 

bordé  de  rochers,  au  pied  d'un  coteau  de  142  m., 
Oiget  domine  le  pittoresque  vallon  des  Eaui-Claires), 
l"'cant.,  arr.  et  S  d'Angoulême  (8  kil.),  î.  —  A 

Kompart ,  extraction  importante  d'excellente  pierre de  taille  ;  cette  carrière  a  fourni  presque  toute  la 

pierre  des  quartiers  modernes  d'Angoulême;  elle 
s'exporte  jusqu'en  Espagne.  —  Papeterie  de  Bour- risson.  —  Foires  :  U  mars  et  11  avr.  »-vCamp  des 
Rosiers.  —  Eglise;  portail  du  x'  s.;  chapelle  du iV  s.  —  844  hect. 

VOGELGRL'N,  Ht-Rhin,  c.  de  138  h.,  sur  te 
Rhin,  à  190  m.,  canl.  etEldeNeuf-Brisach  (4  kil.), 
arr.de  Colmar(19  kil.),  S  deBiesheim.  — 668  hect. 
VOGLANS,  Savoie,  c.  de  802  h.,  près  de  la 

Laisse,  au  pieil  d'un  mamelon  calcaire  et  nu,  cant. 
d'Aii-les-Bains  (6  kil.),  arr.  de  Chambéry  (8  kiK), 
El  de  Lyon  (589  kil.  de  Paris) ,  13  de  la  Motte- 
Servolei,   S.  »-»•  Château.  —  445  hect. 

VocNA,  Jura,  c.    d'Arinthod,   147  h.,  i  425  m. 
—  Tréfilerie.»-*  La  pierre  Uénon,  monument  mé- 
galithique. 

VOGUÉ,  .Ird^cJi*,  c.  de  823  h.,  sur  l'Ardèche (liOm.),cant.  et[adeVilleneuve-de-Berg  (M  kil.), 
arr.  de  Privas  (38  kil.),  «,  bur.  de  bienf.  —  Foires  : 

12  mai,  29  sept.  »-►  Ruines  pittoresques  d'un  châ- teau (fin  (lu  XVI*  s.)  à  quatre  tours  décapitées,  do- 
minant l'Ardèche.—  Sur  un  rocher  voisin,  d'accès 

difficile,  débris  d'une  antique  tour  isolée.  —  1172 hect. 

VOlIARIhS,  Aisne,  c.  de  188  h.,  sur  le  Vilpion, 
à  95  m.,  cant.  de  Sains  (7  kil.),  arr.  de  Vervins  (lO 
kil.) ,  [iH  kil.de  Laon,  S  de  Marie,  S  de  BerlaocourU —  33  •  hect. 

voit),  Meuse,  c.  de  1360  h.,  sur  le  Vidus,  près 
de  la  Meuse,  à  267  m.,  chef-l.  de  cant.,  arr.  de 

Commercy  (8 kil.),  40  kil.  de  Bar-le-Duc,  corr.  av. 
(6  kiL)  Sorcy  ladel'Est,  m,  H,  cure,  j. de  paix, 
nouires,  huissiers,  gendarm.,  2  percept.,  enre- 
gistr.,  caisse  d'épargne  (succursale).  Comice  agri- 

cole, bur.  de  bienf.— Huileries,  2  moulins  i  grains, 

papeteries,  fiomages  à  la  crème  renommés.  —  Port sur  le  canal  de  la  Marne  au  Rhin;  commerce  de 

foins,  de  belles  truites  et  d'écrevisses.—  Foires  :  18 
févr.,  lâavr.  15  juill.,  29  oct.»-»-  Ruines  d'un  châ- teau (2  tours).  —  2666  hect. 
U  canUm  compr.  24  c.  et  9048  h.  —  27  428  hect. 
VoiD  (le),  Vosges,  150  h.,  c.  de  Girancourl. 
VOIDE  (LE),  Maine-et-Loire,  c.  de  886  h.,  sur  un 

coteau,  entre  le  Lys^t  le  Coural,  â  109  m.,  cant. 
et  E]  de  Vihiers  (3  kil.),  arr.  de  Saumur  (41  kil.), 
4  kil.  d'Angers,  S.  —  2382  hect. 
VOIG.NY,  Aube,  c.  de  385  h.,  k  18.5-315  m.,  à 

2  kil.  de  la  Bresse,  affluent  de  l'Aube,  cant.  et 
ia  de  IJar-sur-Aube  (5  kil.),  .58  kU.  de  Troyes,  î. 
»-►  Église  en  partie  du  xif  et  du  xvi*  ».,  en  partie 
moderne;  chapiteaux  admirable». —  708  hect. 

VOILEIWO.NT,  Marne,  c.  de  151  h.,  sur  l'Yèvre, canl.,  arr.  et  LS  de  Sle  Menehould  (12  kil.),  38  kil. 
de  ChAlon»,  S  de  Gizaucourt.»-*  Dans  léplise,  beaux 
vitraux  du  xvi'  s.  —  A  14.5-'20'2  m.  —  :a\  hect. 

VOILL.N.A.S,  Doubs,  c.  de  405  h.,  sur  de»  pla- 
teaux voisins  du  Doubs,  à  458  ra.,  cant.,  arr.  et  SI 

de  Baume-leâ-Dames  (7  kil.),  36  kil.  de  Besançon, 

percept.,  î.  —  55  hect.  de  bois.  »-»  Entonnoirs  ou 
s'abtmrnt  les  ruisseaux  de  la  Douve  et  de  la  Raie 
de  Goui.  —  9'i6  hect. 
VOILLECOMTE,  Ute-Mame,  c.  de  83»  h.,  dan» 

la  forêt  du  Der,  i  la  source  de  l'Héronne.  à  150  m., 
cant.,  arr.  et  a  de  Vassy-sur-Blaise  (7  kil.),  67  kil. 
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de  Chaumont,  t,  salle  d'asile,  bur.  de  IjieaL  — . 
1444  hect.  1 
VOIMiaLUT,  ttoeeUe,  c.  de  284.h.,  «HrlaSied 

française,  caiit.  de  Kaulquemom  (IS.kil.),  arr.  dg 

Metz'  (24  kil.),  53  de  Kcmilly,  i.  —  Carrière  4fS 
plâtre  gris.  —  A  2^0-300  m.  —  386  itieet. 
VOI>f;MONT,  ileurlhe,  c.  de  277  b.,  sur  Je 

Madon,  à,.2S.')in.,  caut.  etKld'Haroué  (8  kil.),  arr.; 
de  Nancy  (23  kil.),  î.»-»-  Eglise;  tourromaue,  ucl 
flamboyante. —  Chapelle  de  N.-D.JeJa  Pitié  (I(ti'J;J 

— 400  hect.  ■  I 
VOfNGT,  Puy-de-Dôme,  c.  de'26Sh.,  à800ni.,j 

près  d'un  aûluent  du  Sioulet,  cant.  de  Ponlaimuii' 
(17,  kil.) ,  arr.  de  Riom  (GO  kil.) ,  59  kiJ.  de  Cleimont,' 
IS  de  St-Avit,'â.»-*  T^mulus.  —  648  iiect.  ' 
VOIJiSUS,  Seim-et-Marne  c.  de  483  h.,  sururi 

coteau  dominant  l'Huisandre,  à  110  m.,  cant. -etta 

de  Rozoy  (4  kil.),  arr.  de  Coulommiers  (l'8  kil), 34  kil.  de  Melun,  J. — Gypse.»-* Château  du  BrauU. 
—  2877  hect. 

VOIl'REUX,  Marne,  c.  <le  100  Ji.,  sur  la  Bette,  à 
100  m.,  cant.  et  O  de  Vertus  (3  kil.),  arr.  de  Châ- 
lons  (26  kil.),  î.de  Villeueuve-lès.-Rouffy, »-»-.£glise 
du  ni»  s.  —  420  hect. 

VOm  (Saint-)  ,  Allier,  c.  de  5.')2  h.,  cant.  êf  El  de 
.ÎHeuilly-le~Réal  (10  kiJ.),  arr.  de  Moulins  .(24  kil.),  î. 
—  Haut  fourneau.  —  Foire  :  24,  juin.  —  S-ur.le  Lii- 
zeray,  qui  traverse  des  étangs,  *t  sur  des  coUiiies 
Je  2Ô0  à  300  m.  —  2434  hect. 

VoniDiÈBEs,  Puy-de-Dôme,  105 h.,  c.  deSt-Hemy- 
snr-DuroUe. 

VOUŒ,  rivière,  naît  d'une  forte  source,  à  Som- 
mevoire  (Hte-Marne),  par  140  m.,  au  pied  de  l'im- mense forêt  de  Der,  passe  à  Montiérendcr,  où 
tombe  le  Haut-Manson,  reçoit  le  Ceffondez,  la  Droye 
à  Puellemontier,  le  ruisseau  de  l'étang  de  iaîlorre, 
entre  dans  l'Aube,  se  grossit  de  la  Soulaines,  de  la 
Brevonne,  et  tombe  dans  l'Aube  au-dessous  de 
Lesmonil,  parlOO  m.  environ. Cours,  52kiL;  lOijus- 
qu'aux  sources  du  Ceffondez. 
VOIKKS,  Douhs,  c.  de  12.">  h.,  à  672  m.,  cant. 

et  Kl  d'Ornans  (11  kil.),  arr.  de  Besançon  ('36  kil.), 
5  de  St-Hippolyte-lùs-Durnes.  — 380  liéct. 
VOIKON,  Isère,  V.  de  10  089  h.,  sur  la  Morpre,  au 

pied  de  la  montagne  de  Vouize  (73.t  m.),  à.  249  m., 

chef-l.  de  cant.,  arr.  deGrenoltle  (2.'>kll.),I3d8Lyon 
(607  kil., de.  Paris},  EB,  g],  cure,  frères  des  Ecoles 
chrétiennes,  sœurs  de  la  Trinité,  de  la  Visitation, 
j.  de  paix, notaires,  huissier,  commiss.-priseur,  pen- 

sion,  gendarm. ,  percepL,enri'gistr. ,  recev.  descon- 
trib.  iudir. ,  caisse  d'épargne.  Chambre  consulta- 

tive des  Arlset  Manufact.,  hospice,  bureau  de  biea- 
iaisance ,  société  de  secours  mutuels.  —  Aciéries, 
taillanderie,  papeteries,  fabr.  de  chandelles,  fon- 

derie, fabr.  de  toile  et  d'étoffes  de  soie,  de  liqueurs, 
forges.  —  Foires  :  11  nov.,  mercr.  desCeudres,  Qua- 
simodo,  24  juin  ;  marché  considérable  d'animaux  de 
boucherie,  tous  les  mercredis.  »->■  Tour  r^nde  du 

Pas  de  la  Belle,  débris  d'un  château  des  comtes  de Savoie.  —  Parc  et  château  moderne  de  M.  de  B.ir- 
ral.  —  Belle  éghse  ogivale  modercc,  encore  ina- 

chevée.—  Sur  la  place,  fontaine  monumentale. — 

Dans  le  pittoresque  défilé  des  Gorges,  qui  s'ouvre 
au  pied  du  vieux  château,  grotte  du  Pertuis  du 
Sarrasin.  —  Ausommetdela  roche  do  Vouize,  belle 
statue  de  la  Vierge,  en  cuivre  repoussé,  fcaule  de 
8:  m.,  par  M.  Hérold.— 2148  hect. 

Le  canton  compr.  10  c.  et20914h.—  14  700  hect. 
VOIROXS  (les),  llte-Saioic,  mont,  à  pentes  dou- 

ces, sépare  le  bassin  de  Li  Menogii  du  lac  de  Genève. 
Son  sommet,  le  Calvaire,  a  1486  m.,  mais  la  vue 

est  plus  belle  d'un  pic  isolé  (1412  m.),  qui  se  dresse 
à  l'E.,  au-dessus  du  chalet  de  Pralaire.  A  15  min. 
du  point  culminant,  près  du  précipice  du  Saut-de- 
la-Pucelle,  ruines  d'un  couvent  du  xvi'  s.,  détruit 
par  un  incendie.  On  y  a  construit  récemment  des 
chalets  pour  les  touristes  et  les  malades. 

VOISCKEVILLE,  Eure,  c.  de  130  h.,  à  ll'Jni., 

cant.  et  la  de  Bourgtheroulde  (9  -kiL),  arr.  de 
Pont-Aildcmsr  (23  -kil.),  44  kil.  d'Evretu,  .i  .de 
Boisset-lc-Chàt*l.  —  Faïr.  de  bas.  —  lf>i  hect. 

YOISÎE,   rivière,  naît  en  Beauce,  près  >|o  Voiïe, 
(BUire-et-Loir),  baigne   Roinvillc,    ! 
arrose  Levainville,    Gué-de-Longi 
grossit   du  ruisseau  d'Ocre,  à  Ga.     , 
Bailleau,.  Armenon«ille,  Termenonville,  Hou 

tombe  le  ruissea'u  de  Gas,  croise  le  chemin  '. 
de  Paris  là  Chartres  et  se  jette  dans  l'Eure  à  Hmn- tenoii.  Cours,  .45  kil. 

VOISE,  £urc-et-/.o«V,  c.  H-  '"'  '       ■  '       de  la  Voise,i  1.50 m.,  cant.  ( 
arr.  de  Diarlres  (18  kiL),  cor    

ville  Iï;  d'Orléans,  t,  bur.de  UeuL  »->.  £^iice.xiD XVI' s.—  Iû.'i9  hect. 

VOKESOX,   Sajn«-É(-Jfarnp,  c.  «te. 343  i..      " 
source  d'an  affluent  Ide  l'.lnqueuil ,  A  *0  m. . 
(Nord),  arr.  «tia  deMeUin  (4  kil.),  soc.  •!  '  ' 
inut.«-»-(;hàt£au. — Le  Jard,  maison  de  ; 
la  reineAlixjauiJi's., modernisée:  parc- 
VOISEY  Jlte-Mame,  c.  de  1C70  h.,  sur  . 

fluent  «le  l'Amance,  >l  279  m.,  cant.  de  la  I 

sur-.Vmance  (11  kil.),  arr.  d    '  •-  ' 
kil.  de  Cliaumoiit,corr.  av.  ;','- 
13deBourbouD€-les-Bains,  c— _     
1"' fév. ,  10  juillet,  16  sept,,  12  nov.»-*- Egu 
lie  sur  l'emplacement  d'un  temple  païen  (?). — 
tes  d'anciennes  constructions.  —  "2385  hect. 

Voi£is.iGE  (le),   .Yord,  1%  h.,  c.  de  Hem. 

Voisr   ■■'     y'"d.  238  h.',  c.  de  Touflci^. 
Voib:  (le),  Jum,  151  i-,  c-àa- 

Lac-di Voisinas,  Loiret.  'Mi  h.,  c.  de  Saint-Av. 
VOISLVES.  Hte-Marne,  c.  de  289  h.,  sur  la  Swiae. 

i394  m.,  cant.  et  arr.  de  Langres  (14  kiL),  31  kfl. 
de  Chaumont,  O  de  Saint-Loup-sur-Aujon.  î.— 
647  hect. 

VOISl.VES,   Yoonc,  c.  de  767  h.,  à  127  n; 

un  affluent  de  l'Yonne,  cant.  de  Villeneuvc- 
vèque    (13   kil.),   arr.   de    Sens   (12   kil.), 
d'.Auxerre,  El  de  Tborigny,  $,soc.  de  lecour 
»->■  Souterrains.  —  Belle  "égUse  ;  portad, 
abside  du  ïW  s.  —  "2287  hect. 

YoisisKT,  Maiae-tt-Jjoire,  210  h,,  c.  de  St-lU- thuris. 

VûisrauEU,  Oise,  62Cli.,  c.d'Allonne.— Filat^et* lavage  de  laine;  fabr.  de  couvertu: 
Vûisixs,  .S'CMie-e(-J/. ,  425  h.,  c. 
Yoisiss,  Seine-et-Marne,  224  h.,  ...  —   „-... »-»■  Château. 

Voisins,  SeiBe-eJ-Konie,374h.,c. de Ouincy-Sé^. 
Voisins,  Seine-et-0ise,i\6  h.,  c.  de  Louveci' 
VOISIXS-le-Bretonkkux,    Seine-ct-Oise. 

280  h.,  sur  des  plateaux  de  160  m..    '-  - 
source  d'unaffluent  de  l'Yvette,  cant.  d 
(10  kil.).  arr.  de  Rambouillet  (26  kiL),  »  , 
tailles,  El  de  Trappes,  i.  — 373  hect. 

VOISSAX    Isère,  c.  de  311  h.,  cant.  et E!  d» St- 

Geoire  (8  kil.),  arr.  de  la  Tour-du-Pin  (27  k;' kil.de  Grenoble,  ï.  —  Taillanderie.»-* Ruint- 
chàteau.  —  Sur  l'Ainan  et  le  Guiers,  au  pic-    .- 
monts  de  700  à  8(X>  m.  —  4f)0  hect. 

VOISS.VY,  Charente-Inférieure,    c.    de  Î7S  h.. 
sur  la  Boulonne,  à  18  m.,  cant.,  arr.  » 
Jean  d'Angély  (8  kil),  68  kil.  de  la  Rot 
Bignay.B— >-Kglise  restaurée  avec  goût. —  tu  ntti. 

Voisy(les),'  C/mt,  400  h.,  c.  de  Veaugues. T01TEN.1YE,  Vosges.  300  h-,  e.  do  Dounoui. 
VOITELR,  Jttra,  c.  de  1195  h.,   sur  la   ̂ 

au  pied  de  la  montagne  de  Chàteau-Châlon , 
]m..  chef-l.   de  cant.,  arr.   de  Lons-le-Sauni 
ikiL),   S,  cure,    UrsuSiaes,  j.   de   paix,  no(, 
I  huissiers,  gendarm.  ipied,  agent-voyer,  peic. ,..  . 
enregistr. ,  soc.  de  secours  muL,  bur.  de  bienl. — 
Gypse.  —  Exellents  vins,  surtout   celui  de   Beau- 
mont;  beaucoup  de  noyers.  —  Foires  :  11  mars,  23 
mai.  e-»-  Ancien  château  de  Charrin,  conïerti  en 

,C-i  .1.       . »ur^^H 

clueSH 
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Qt  d'Ursulines.  —  Église  gothique  ()859).  — 
^•ir  h   Bre«?c    et  la  Bourgogne.  —  A  Saint- 

ayant  conservé  une  tour  de 

-  la  cour,  près  (l'une  chapelle, 
.1  uuçoa  du  pays,  sépultures  an- aect. 

nfr.  19  c.  et  SCfiSh.—  12  190  hoct. 
VuivHiL     LAy,   Meiue ,    c.    ée   VaucouleuTs.    — 

Fennp-.ci  le 

ir  pierres  à  repa&ser.  »-»•  Sur  le  mont  St- 
•,r.<?rte  de  deui  statues  anliqua». —  Ves- 

iré.  —  118"  hect. 

V'Mi^ej.  c.  de  £>j6  h.,  surla  Ueur- 
...     ■.-..     ....,,  .■    :-^Dié(7kiI.), —  J64  liect. 

■  un  affluent 

et  a  I  ikU.  iyiiie  laS^rlhe,  cant.  delà  Suze  (8kil.), 

»rr  du  Man«  (14  kil.),  St]  de  l'Ouest  ilii  kil.  de 
îo  Chemiré-Ie-Gaudin,   S.  — For^'e 
-A  60  m.—  1143  hect. 

r,.o....-     /-.  .!■>  Bii«  ).      sur  un 

. .  cajit. 
r.       ..  ,,    î.— 

tcj  da:>  culcob  du  vieiu  pont  <les jt. 

"■  ■       '   '    ■-     -.de  780  h.,  sur  le 
.:it.,  arr.  et  H  de 

.  : orr.  av.  la  Mciiltré 
is,   J.»-»-  rouil>eile. —  Nombreux  *■ 
n».  —    Cerl»iM''<  parties  Irt'S-aT; 

ron  cl  le> 

■  1    r!u    SUC    d       .  , 
.il-av.uiic.  -,  ou  «iilu  i<.ç.>il  laliiio, 
.   de  ce    p  emliouchure.   dans  des 

yii ->  et  se  jette  dans  i'Ardécii' 
-Marne,  rivière,  naît  .sons  ' 

l'.ie  et  Marolles.  liours,  :i,'l  kil. 
'elle,  c.  de  C34  h.,  sur  d<is 

,  \   l75-3'20  m.,  canL,  arr. 
:  Wil.).  34  kil.  dcMez,   î.  — 

-  Dans  un  parc,  fossés 
u  du  IV*  s.  —  Près  de 
:iapeile    de  .St-Michel, 
-née».  —  815  hect. 
.  c.  doBISh. .  .1400110., .;:tlil.), 

.  S  de 
„  -...   ^,..   -cUel. — 

■  Ki:S.   Sn'mf-et- Loire,  c.  de  Cl'i  h.,  sut 
I  d  du  Ceatre,  ca- 
.).  arr.  de  Chari . 

"^    de  Sl-Jofieii!i.  —  roui- 
I  m.  —  2i:i3  hect. 

!  M  '''li .  f.  (îir  U'.Vl  h. .  sur  le .irr.  de 

<■■;  con- 

.  à  2  kil.  IJ'J  du 
.  »...  -...   i.i.Iaut  (6kU.),  arr. 

.).  'J8  kil.  d'Auzerre,  Qa  et. S  4e ;ct. 

V  -Lnirc,  162  b.,  c.  de  Coubon. 
V"i  !  loVK,  Aord,  c.  de  892  h. ,  cnut.  de 

Vi'orn....j..ui  ,1 ,  »d.;,  arr.  deUunkerque  (3'2kil.),  68 kil.  de  Lille,  H  de  Wallen,  î,  tur.  de  bisuf.  »— 

Église  rebâtie  en  1G61  ;  une  partie  de  la  tour,  des 

fenêtres,  des  arcades  de  l'église  romane  subsistent 
encore:  chaire  et  confessioniiaux  en  bois  sculpté; 

croi.v  processionnelle  en  cuivre   ciselé,  du  ivi*  s. 
—  A  30  m.  —  987  hect. 

VOLLORK-MON  iAGNE,  PMtj-de-Dûme.c.  de  869 h., 

cant.  de  Coutpiètes  ("kil.),  arr.  de  Thiers  (Î7  kil.), 
64kil.  deClermont.  Èlde  Vollore-Ville,  î.  — Poire  : 
lundi  de  Piffues.  — A  ôôO  m.,  près  d  un  afflueBt.de 
la  Dore.  —  4^20  hect. 

\nUj(iRy-\u.i£.  Puy-denDôme,  c.  de348&t., 
au.  ;  '  ■  '  -iior  (1079tn.).i.S62  m.,  cattf,  de 
Coi  arr.  de  Ihiers  (15  kil.).  52  kil- 
de',   _     .jL,.   î,   notaire,  huissier.  —  Foires: 
1,1  lev.,  !■■  avr..  1"  juin,  21  sept.,  10  cet.  et  30 
tiOT.  »-*■  Colonne  miUiaire,  érigée  i'an  46,  euriion- 
m-urdeClaude;  elle  estdéposéeà  la  mairie.  —  Vieux 

ck'tieau  autrefois  fortiâè.  — Jiiglise  romane.— 'Gioix 
de  lûâi.  —4821  hect. 

VULMEK.V'XeK.  Uoselle,  c.  de  400  h.,  sur  la 
Nied,  à  22G  m.,  cant.  de  Bitche  (4  kil.),  arr.'de 
Metz  (21  kil.),  |gl  ide  Boulay,  i,  bur.  da^douanK. —  â'J9  hect. 

VOL.MKRA.\f.E-LÈs-ŒrTHA.NGE ,    Moselle,    c.  'de 
169  h.,  près  de  la  frontière,  sur  un  aflluent  de'KAl- 
lette  et  F  -   '-      "-      -   -.-■■.         ■   430  m., 
tant,  d'  ville  (13 
kil.),  ,^H  L  __     .^. ----^-,    -    >  -lage,  «.— l>02hect. 

VOr^r?T5TKR. 'jrnjrf?/-,   c.  de  1»î5h.,    snf.la 

■  .  arr.  'de  9ar- '.  E,  cure,  j. 

ij.ji.i:ri;>,  iiiii>.-it;i .  .i(;ciit-vuyer,  pendanD-, 

.  enrfgistr.,  btireau  de  douanes.  —  Lignite. IV'Ct. 

/.(•  criNl.  comprend  l'i  c.  Pti988C  h.—  13  2."iO  hcct. 
\Ol.y\Y,  Cfite-tfOr,  c.  de  66.'>  h.,  au  r^sd  de 

la  Côte-d'Or,  cant.  (Nord),  arr.  et     •  ninc 
(.'1  kil.),  43  kil.  de  Dijou,  corr.  av.  ■    de 

ho- 

l'iés, 

.tt,  i>— »■  Ancien  château.^ 

rieur,  hons  tableaux  an- 
sur  la  façade,  longue  in- 

ities.—A  297  m.,  inOt) 
          —  754  hect. 

VOJ.AAY.  .Sarlhe,  c.  de  1178  h.,  cant.  et  H  de 

Itûjlri'o  (1(1  L:  \  arr.  deSt-Calais  Ci.'»  til.),  24  k'J. du  <. —  .Sur  un  afQuent  du  Narais 

el  .  •  plus  de  130  m.  —  1941  liect. 
\  .  c.-<lc28:î  '       -   "1  .affluent 
do  .  cant.  d  ^1),  arr. 

de           ,,  .11  kil.de  1.  ..  .^._-.  u  Maillât, 
5,  —  îK-i  tioct. 

FOtOCYi',  To-tf^cï .  Il"»»  torrent ,  naît  sur  l'«r&te 

des  Vosges,  (  "'  jrihe,  au 
picl  de  kl  foi.  i.icdeRc- 
tournemer, pui... .,......, ,   .^  I,  forme 
la  chorioante  cascade  du  Saut  reçoit  la 

Jrimasr.c,  écoulement  du  lac  u  .r,  s'en- 
:is  une  gorge  étroite  et  profùiiUc,  dominée 
lochers  et  des  »api;is.  reçoit  le  torrent  de 

,.,:  -.-...'..  -.,:...  -1..  V    ...  .)es- 
su  l'a. 

qui  ;    .      .  'Ut- 
ilu-ncouet,  et  se  jette  dan^  la  MuSciie  a  Janueuil, 
aprè<;  avoir  mi»  en  monvement  dos  moulins,  des 
sti.  .ht  ren- 

I  ,,,,;.,.,■.,         ,  ,    1  duHo- 

heneck  (13(iGm.),  1  -oau  du  iaoda  Blftn- 
chemer  et  se  jette  il.  .ilotte. 

VoLOGNE,  Vosget,  CÙ'  U. ,  c.  de  la  Jîresse. VOI.ON,  Ute  Sa6ne,  c.  de  114  h.,  sur  le  ruisseau 
de  la  Bonde,  aifluon»  du  Vanuon,  à  230  m,,  oanf. 

dftDampierre  (lOkii  *   '(rr.  de  Oray  (25  kiL),  40  ki). 
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de  Vesoul,  S  de  Lavoncourt,  J  de  Roche-sur- Van- 
non.  —  574  hect. 
VOLONNE.  Basses-Alves ,  c.  de  1038  h.,  sur  la 

Duranoe  (440  m.),  chef-!,  de  cant.,arr.  de  Sisteron 
(12  kil.),  28  kil.  de  Digne,  13,  cure,  sœurs  de  la 
Doctr.  chrét.,i.depaix,  notaire,  huissier,  gendarm., 
percept.,  enregistr. — Pépinière;  minoterie. — Foires: 
3  mai,  24juin,  l.'j  août,  8  sept.,  2.)  nov.o-v Ruines 
d'une  forteresse  du  xi=  s.  —  Ruines  de  l'église  de  St- 
Martin.  —  Pont  suspendu.—  2460  hect.^ 

Le  cant.  comprena  10  c.  et  450.5  h. —  1.5  864  hect. 
VOLP,  rivière,  naît  à  las  Gouttos  de  Cabosse, 

dans  des  monts  de  695  m.  cant.  de  Sl-Girons,  passe 
àMérigon,  àSte-Croix  (245  m.),  entre  dans  la  Haute- 
Garonne,  baigne  le  Plan,  reçoit  la  Bousségc  et  se 
jette  dans  la  Garonne  au-dessous  deCazères.  Cours, 
32  kil. 
VOLPAJOLA,  Corse,  c.  de  551  h.,  cant.  etia  de 

Campitello  (4  kil.),  arr.  de  Bastia  (29  kil.),  129  kil. 
d'Ajaccio,  î,  gendarm.  à  pied.  — 300  hect. 
VOLSTROFF,  Moselle,  c.  de  505  h.,  sur  la  Bi- 

biche,  à  200  m.,  cant.  et  [3  de  Metzerwisse  (2  kil.), 
arr.  de  Thionville  (9  kil.),  22  kil.  de  Metz,  $.  — 
1194  hect. 

VOL"VENT,  Drame,  c.  de  286  h.,    cant.  et   la de  la  Molte-Chalançon  (1 1  kil.) ,  arr.  de  Die  (38  kil.) 

72  kil.  de  Valence,'  4. —  Miel  renommé. —Au  pied de  la  montagne  de  Bretlc,  sur  un  affluent  de  la 
Roanne.  —  1625  hect. 

VoLVET  (le),  Ilte-Saône,  302  h.,  c.  de  Fresse. 
'VOLVIC,  Puy-de-Dôme,  c.  de  3674  h.,  à  la  base 

d'un  cône  volcanique,  le  puy  de  la  Bannière  (761 
m.),  cant.  (Ouest)  et  arr.  de  Riom  (6  kil.),  15  kil. 
deClermoni,  igl,  î,  frères  des  Écoles  chrét.,  écoles 
départ,  de  sculpture ,  architecture  et  coupe  de  pierre , 
musée,  notaire^  peicept.  —  Carrières  considérables 
de  laves.  —  Foires  :  25  avr. ,  lundi  ap.  le  12  juill., 
10  et  21  sept.  »— ►  Église  romane  (mon.  hist.),  re- 

maniée; curieux  chapiteau;  chœur  extérieurement 
revêtu  de  mosaïques. — Belles  fontaines. — A 1500  m. , 
château  deTournoël,  une  des  plus  belles  ruines  féo- 

dales du  Puy-de-Dôme.  On  reconnaît  encore  les  traces 
des  3  enceintes  successives  qui  protégèrent  le  châ- 

teau ;  quelques  portions  de  murailles  semblent  da- 
ter du  X'  ou  XI"  s.  ;  tour  à  bossages,  du  temps  de 

François  1";  vestibule  donnant  sur  un  vaste  préau  : 
grandes  salles,  et,  en  particulier^  l'appartement  dit 
de  la  Châtelaine;  oratoire;  donjon  (vue  très-éten- 

due). Les  portes  ont  conservé  leurs  meurtrières 

et  leurs  mâchicoulis:  !e  vestibule,  les  salles  et  l'o- 
ratoire ,  une  partie  de  leur  ornementation  et  de 

leurs  peintures  ;  le  donjon ,  ses  oubliettes ,  profondes 
de  8  m.  et  larges  de  2  m.  50.  —  Cascades  et  ravin 

d'Enyal  ou  du  Bout-du-Monde,  gorge  pittoresque fermée  à  sa  partie  supérieure  par  une  enceinte  de 
rocs  escarpés,  au  milieu  desquels  une  large  échan- 
crure  laisse  voir  la  Limagne.  —  Belle  maison  de  cam- 

pagne bâtie  sur  l'emplacement  de  l'ancien  château de  Bosredon.  —  Château  moderne  de  Crouzol.  — 
Entre  le  puy  de  la  Bannière  et  le  puy  de  la  Nugère 
(994  m.),  immense  coulée  de  laves  exploitées  de- 

puis le  XIII'  s.  (900  ouvriers);  ces  laves  sont  encore 
employées  pour  toutes  les  constructions  de  Volvic, 
de  Riom,  de  Clermont  et  de  presque  toute  la  Li- 

magne. —  A  500  m.  —  2755  hect. 
VOLX,  Basses-Alpes,  c.  de  908  h.,  sur  le  ver- 

sant d'un  mont  couronné  du  côté  du  Largue  par  des escarpements  à  pic,  cant.  et  El  de  Manosque  (8  kil.), 
arr.  de  Forcalquier  (14  kil.),  55  kil.  de  Digne,  S, 
sœurs  de  la  Doctr.  chrét.,  notaire,  bureau  de  bienf. 
—  Huile  excellente.  —  Lignite  aux  Hubacs.  — 1952 hect. 

VOMÉCOCRT,  Vosges,  c.  de  359  h.,  près  de  la 
forêt  de  Padoux,  sur  le  Padouzet,  affluent  de  la 
Mortagne,  à  309  m.,  cant.  et  Kl  de  Rambervillers 
(4  kil.),  arr.  d'Epinal  (24  kil.),  i,  bur.  de  bienf. »-v  Voie  romaine.—  Ruines  d'une  maison  de  Tem- 
phers.  — Ancien  ermitage  de  Jlexicourt.— 600  hect.  ' 

VO.>rÉCOt'RT-suR-MADON,  Vofget,  c.  de  97  h., 
à  230-3fX)  m.,  cant.  de  Charmes  (11  ki!.),  arr.  et  3 

de  Mirecourt  (9  kil.),  38  kil.  d'Épinal,  S.  »-<- Voie romaine.  —  338  hect. 
VONCOURT,  Hte-Harne,  c.  de  126  h.,   r; 

affluent  delà  higotte,  à265m.,  cant.etEd» 
Billot  (14  kil.),  arr.  de  Langres  (33  kil.),  68  1 
Chaumont,  i  de  Savigny,bur.  de  bienf. — 34î' 
VOXCQ,   Ardennes.  c.  937  h.,  à  150  m., 

et  El  d'Attigny  (9  kil.),  arr.  de  Vouziers  (lli 
41  kil.  de  Mézières,  i,  notaire,  huissier.  —  \ 
ble  estimé  dans  le  pays.»-»- Église  ogivale  créne.te, 
duxvi*  s. — Sur  un  coteau  dominant  l'Aisne  (95  m.V —  1986  hect. 

VO.VGES,  Côte-d'Or,  c.  de  3G9  h.,  sur  la à  1  kil.  de  la  Saône,   cant.,  O  et  î  de  Pom 
(2  kil.),  arr.  de  Dijon  (30  kil.),  S,  bur.  de  bieuf.— 
Poudrerie ,  l'une  des  plus  importantes  de  France, 
pouvant  produire  annuellement  1  million  de  kilogr. —  455  hect. 

VOXGNES,  Ain,  c.  de  165  h.,  cant.  de  Virieu-to- 
Grand  (10  kil.),  arr.  de  Belley  (9  kil.),  76  kil.  de 
Bourg,  O  de  Culoz.  t,  de  Flaxieu.  —  A  1500m. 
du  Séran,  à  238-512  m.  —  205  hect. 

VON.N'AS,   Ain,  de  1504  h.,   cant.  de  Ch&tilIooJ 
sur-Chalaronne  (11  kil.),  arr.  de  Trévoux  (34  '-  '  ' 
22  kil.  de  Bourg;  SS  de  Lyon  (4.58  kil.  de  P^ 
53,  13,   î,  percept.  —  Au  confluent  de  la    i    .-. 
et  du  Renom  (190  m.).  —  1780  hect. 

VOSNE,  rivière,  descend  de  collines  de  223  m., 
près  de  Beaulieu-sous-Parthenay  (Dcui-Sèv 
passe  à  Vautebis,  reçoit  la  Valouse  à  Ménigoul 

tre  dans  la  Vienne, 'arrose  Saniais,  Curzay. neail,  serpente  dans  une  vallée  pittoresque,  pr 
constamment  bordée  de  hautes  murailles  de  rc^ 

à  pic,  passe  au-dessous  du  beau  viaduc  du  cl 
de  fer  de  Poitiers  à  Niort,  à  Lusignan,  et  ton 
Vivonne,  par  90  m.,  dans  le  Clain.  Cours.  54 
VOR.\Y-slr-l'Ognon,  Hte-Saùne,  c.  ae  5' 

à  2)7  m.,   cant.  de  Rioz  (10  kil.).    arr.  de  V   
(34  kil.),   S,   i,  notaire.  —  Moulin  avec  scierie, 
huilerie  et  machine  à  battre.  —  Foires  :  17  fév,, 
1"  juin,  16  août.    15  sept.  »->-  Église;   seul; 
et  tableaux  remarquables.  —  Joli  oratoire  ogr 
la  Croix  des  Grandes-Epines  (1845).  —  Beau  j  jm 
de  1765.  —  681  hect. 
VOREPPE,  Isère,  c.  de  2733  h.,  sur  la  Roize,  à 

son  débouché  dans  la  plaine  du  Graisivaudan,   à 

251  m.,  cant.  de  Voiron  (10  kil.'),  arr.  de  Grenoble 

(14  kil.),  ̂   de  Lyon  ;6I9  kiL  de  Paris),  SE    '  " 2  paroisses,   Dominicains,   frères  des  Écoles 
tiennes,  sœurs  de  la  Providence,  notaire,  hu 

pension,  gendarm.  à  pied,  percept. ,   hôpital,   - 
de  secours  mut.  —  4  carrières  de  molasse,  2  de  ? 
réfractaire,  1  de  pierre  blanche,  taillanderie,  gau- 
terie,  5  scies  à  eau.  —Foires  :  24  mai  et  25  nov.i-* 

Église  neuve,  près  de  l'ancienne  des  x*  et  xi"  s.  — 
A  1  kil..  sur  un  coteau  abrupt,  ruines  de  l'ancien 
château  des  Dauphins.  —  Tunnel  du  chemin  de  fer 
qui  passe  sous  la  Roise.  —  Couvent  de  Chaliis  (Res- 

tes d'un  prieuré  du  .\ir  s.),  à  940  m.  d'alt. .  à  la  base 
N.  de  la  Grande-Aiguille  (1095  m.).  —  3053  hect. 

VOREY,  Hle-Lbire,  c.  de  2352  h.,  au  pied  d'un 
mont  de  718  m  ,  au  confluent  de  r.\rzon  et  '!»  i< 

Loire  (529  m.),  chef-1.  d'un  canton  dont  l'a!: moyenne  est  de  750  m.,  arr.  du  Puy  (23  kil. 
de  Lyon  (567  kil.de  Paris),  ai, H,  cure,  j. de  pan, 
notaire,  huissier,  gendarm.  à  pied,  percept.,  enre- 

gistr.,  bur.  de  bienf. —  Anciennes  carrières  d'an- timoine. —  Foires  :  3  mai,  14  sept,  et  25  noT.  •-► 
Restes  de  l'église  d'un  prieuré. —  3905  hect. 

Le  raiifon  comprend  7c.  et  11  911  h.— 14206  hect. 
VORGES,  Aisne,  c.  de  418  h.,  dans  une  gorge 

dont  les  eaux  vont  à  l'Ardon,  au  pied  de  coUinesde 
206  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Laon  (9  kil.),  !.»-► 

Église  fortifiée,  tour  élégante;  à  l'extrémité  des 
transsepts,  toureUes  accolées  aux  contre-forts.  — 464  hect. 
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T0S6ES,  Doubs,  c.  de  189  h.,  sur  un  plateau 
-;--■  U  Loue  et  le  DouU .  au-dessus  du  Talion  du 

au  du  moulin  Caillot,  à  348  m.,  cant.  de  Bous- 
>  (2  kil.),   arr.  de  Besançon  (12  kil.),  K  de 
-•ey,  i.  —  121  hect,  de  libis,  gypse.  —  2  hui- 
s.  —  475  ticct. 

VoBGET  (le),  Ain,  180  h.,  c  d'Ambronay. 
VORLY.  Chtr,  c.  de  546  h.,  à  180  m.,  cant.  et 

~  '    Levet  (')  kil.) ,  arr.  de  Bourges  (18  kil.),  S.— 
lins  un  bois  ,  château  de  Boisyramé,  qu'liabi- 

.^.   .  t  .\gnès  Sorel  et  Charles  VU.  —  I5ô6  hect. 
VOR.NAY.  Cher,  c.  de  780  h.,  au  confluent  de 

TAirain  et  du  Orand-Craon,  cant.  de  Baugy  (12 
kil.),  arr.  de  Bourges  (20  kil.),  H  de  Dun-le^Roi, 
t.  »-«■  Voie  romaine.  —  Église  très-ancienne;  cu- 

rieuses sculptures.  —  A  li>()-200  m.  —  8.i9  hect. 
VoRSES.  J-^ra,  133  h.,  sur  le  Doubs,  à  189-221 

m.,  c.  de  Beauroisin,  S. 

VORS,  ÂteyTfm,  c.  de  731  h.,  près  de  l'Eune,  à 
734  m.,  cant.,  arr.  et  H  de  Rodez  (15  kil.),   i. — 
—  Voires  au  ham.  du  Lac  :  15  janv.  et  6  mai.  »-v 
Fontaine  abondante,  dont  l'eau  est  conduite  à  Rodez. 
—  Restes  d'un  aqueduc  romain.  —  Château  de  la Vallière.  —  1704  necL 
VOSBLES,  Jura,  c.  de  422  h.,  sur  la  Valouse, 

i  454-636  m.,  cant.  et  E  d'Arinthod  (9  kil.),  arr. 
de  Ix>ns-le-Saunier  (44kil.),S,bur.  de bienf.  — Marne, 
pierre  A  cham.  —  Élè»e  de  mulets.  —  1282  hect. 

Tn<ir,KS.  chMne  lit!  montagnes,  F. l'Introduction. 
-  t,  formé  de  quelques 

'•  Lorraine  et  de  Bar, 
......  .._i...,.-  .,,.  ,..iW.  (les  anciennes  pro- 

-   d'ÀUaee,   de  l'hamyagnr   et  de   franche- 
•  ,  et  de  l'ancienne  principauté  de  Salm ,  doit 

tca  nom  à  la  chaîne  des  Vosges. 
Situé  dans  la  ré^rion  E.  de  ]a  France,  entre 

47»  48"  30'  et  48*  32"  Mï  de  latitude,  et  entre  3*  V  30" 
et  4'  46'  25'  de  longitude  K.,  il  a  pour  limites  :  au 
N. .  les  dép.  de  la  Meuse .  de  la  Meurthe  et  du  Bas- 

Rhin;  àl'E.,  ceux  du  Bas-Rhin  et  du  Haut-Rhin; 
au  S.,  celui  de  la  Haute  Saône;  à  l'O.,  celui  de  la Haute-Marne. 

Divisions  aohinistratives.   —  Le   départ,   des 

v^   •«•s  forme  le  diocèse  de  Sainl-Dié  (sufl'ragant 
ançon);  —  la  4*  subdiv.  de  la  5'  division  mi- 

■;  (Metz) ,  du  3*  corps  d'armée  (Nancy).  —  Il tit  :  à  la  cour  imp.  de  Nancy,  —  à  1  acadé- 
'  Nancy,  —  i  la  22*  légion  de  gendarmerie 

j:>a:icy) ,  —  i  la  4'  inspection  des  ponts  et  chaus- 
lées,  — à  la  9"  consertation  des  forêts  (Epinal), 
—  à  l'arrond.  minéralogique  de  .Strasbourg  (divi- 
tion  du  N.E.).  —à  la  3*  région  agricole  (N.  E.).— 
H  comprend  :  .Sarrond.  (Ppinal,  Mi  recourt,  Neufchâ- 

'  ic) ,  30  cant. ,  78  percep- 
.; — chef-lieu  :  Riinai.. 

,..r..  -  <  ........aon  géologique  :  Le  dép. 
offre  trois  terrains  principaux  :  à  VF.., 

.•:s  Vosges  (arr.  de  St-Dié,  plus  grande 

pa.'liù  de  ceux  d'P.pinal  et  de  Remircmont)  appar- 
tenant aux  granits  et  au  schiste ,  au  grès  des  Vos- 

■!i  grès  rouge. —  Au  centre,  le  trias  se  montre 
ies  cant.  de  Xertigny,   Bains,  Chitel ,' Char- 
Mirecourt,  Dompaire,  I)arney,  Vitlel,  Mon- 
IX,  Lamarche;  k  l'O.,  le  calcaire  jurassique 
les  cant.  de  Bulguéville,  Châteuois,   Ncuf- 

■ey. 

■  r'aux  :  Granit;  schiste^  gneiss; ,  V.. ,  .,; .  ,.  ,  |,-.i.tine;  grès  des  Vosges  ;  grès  rouges; 
gre»  blanc;  pierres  meulières;  grès  bigarrés;  cal- 

caires coquilliers;  marnes  irisées;  pierres  à  bàlir; 
pierre  i  chaux  ;  pierre  à  plâtre;  marbre;  argiles; 
kaolin. —  Indices  de  mines  d'or;  mines  de  fer^  de 
plomb  argentifère;  do  cuivre  ;  de  zinc;  de  manga- 

nèse; de  cobalt;  d'auliniûine; — houille;  tourbières. 
Source!  minérales  et  thermales  de  l'iombières, 

•  et  ContrexéTiile.  —  Sources  minérales  de 
■  -Vallier,  Saiat-Ueoge,  Hocheloup,  Bleorrille, 

Velotte,  Virine;  —  eaui  ferrugino-gazeuses  de 

Bussang;  —  sources  m'inérales  ferrugineuses  et 
sulfureuses  près  de  Saint-Dié,  au  pied  de  la  mon- 

tagne de  Saint-Martin,  etc. 
Les  Vosges,  qui  séparent  ici  les  Lorrains  fran- 

çais des  populations  als  iciennes  parlant  allemand , 
séparent  en  même  temps  le  dép.  des  Vosges  de  ceux 
du  Haut-Rhin  et  du  Bas-Rhin .  et  le  bassin  du  Rhin 
de  celui  de  la  Moselle.  Cette  chaîne  est  tellement 
semblable  par  sa  nature  géologique  et  son  aspect 

i  la  chaîne  allemande  de  la  Forêt-Noire ,  qui  s'élève 
de  l'autre  côté  de  la  vaste  plaine  du  Rhin,  que  l'on 
peut  considérer  l'une  et  l'autre,  dit  M.  E.  Reclus, 
«  comme  les  contre-forts  extérieurs  d'une  chaîne 
aujourd'hui  disparue  qui,  après  avoir  rempli  toute 
la  largeur  de  la  vallée  rhénane,  se  serait  d'abord efTondrée  dans  le  sens  de  la  longueur,  et  que  les 
érosions  du  fleuve  auraient  plus  tard  détruite  pres- 

que entièrement ,  en  laissant  comme  témoins  les 

deux  chaînes  parallèles  de  l'Alsace  et  de  Bade.  » Les  Vosges  sont  les  montagnes  les  plus  boisées 
de  la  France;  leurs  pentes  sont  uniformément  re- 

vêtues de  belles  forêts  de  sapins;  leurs  cimes 
arrondies,  appelées  ballons,  et  leurs  plateaux  cul- 

minants, qui  portent  le  nom  de  hautes  chaumes, 
X  sont  simplement  gazonnés.  »  Leurs  plus  hauts 
sommets  dans  le  dép.  sont,  à  partir  du  sud  :  le 

Ballon  d'Alsace,  sur  les  frontières  du  Haut-Rhin, 
des  Vosges  et  de  la  Haute-Sa6ne(1250m.) ,  voisin  du 
Ballon  de  Servance  (1189  m.),  qui  sépare  la  vallée 

de  la  Moselle  dei  sources  de  l'Oignon  ;  le  Cresson 
(1249  m.)  :  la  rète-des-Neur  Bois  (r>.'54  m.)  ;  le  Dru- 
mont  ou  Tête-de-Fellerint:en  (1226  m.);  le  Grand- 
Ventron  (1209  m.);  le  Rothenbach.  dont  la  cime  la 
plus  élevée  est  dans  le  Haut-Bhin  (1319m.);  leHo- 
neck  ou  Hoheneck,  d'où  descend  la  Vologne  (1366 
m.).  —  C'est  le  point  culminant  du  dép.; —  leKrup- 
penfels(1255  m.);  le  Tanet  (au-dessous  du  Valtin, 
1296  m.);  les  Hautes-Chaumes  (1300  m.);  le  Bon- 
hiimme(l086  m.);  le  Rossberg  (1019  m.),  etc.  Les 
contre-forts  qui  recouvrent  la  partie  orientale  du 
dép.  sont  moins  élevés  que  cette  chaîne  principale. 
Hauts  encore  de  1000  à  1100  m.  au  S.  de  Gérard- 
mer,  de  800  à  900  entre  la  Vologne  et  la  Moselotte 
au  N.  E.  de  Remiremont,  et  entre  la  Meurthe  et  la 

Bruche  au  N.  E.  de  St-Dié,  ils  n'ont  plus  que  450  m. 
près  d'Epinal. Toutes  les  vallées  des  Vosges  se  ressemblent  :  ce 
sont  de  l>elles  prairies  arrosées  par  de  clairs  torrents 
courant  de  scierie  en  scierie;  au-dessus  des  prairies, 
quelques  champs  cultivés,  puis  la  forêt  obscure  et 
profonde,  avec  ses  rochers  et  ses  cascatelles;  plus 
haut  des  sommets  nus,  des  plateaux  froids  et  dé- 

serts, la  Moselle,  la  principale  rivière  du  dép.,  coule 

dans  des  gorges  profondes  jusqu'au  confluent  de  la 
Moselotte.  Là  elle  s'élargit  pour  arroser  une  fer- 

tile vallée  de  1000  i  2000  m.  de  largeur;  au-des- 
sous de  l'embouchure  de  la  Vologne,  à  Arcbette, 

elle  rentredans  de  pittoresques  défilés  dont  elle  sort 
de  nouveau,  à  Épinal,  pour  serpenter  dans  une 
plaine  féconde  et  peuplée.  Quant  a  la  Meurthe^  elle 
ilébouche  déjà,  à  Plainfaing,  itans  une  vallée  large 
et  fertile  comme  celle  de  la  Moselle. 

Les  MORTS  Faucilles,  qui  se  rattachent  à  la  chaîne 
des  Vosges  par  le  chaînon  du  Ballon  de  Servance, 
font  partie  de  la  ligne  de  faîte  européenne  entre 
l'Océan  et  la  Méditerranée.  Ils  appartiennent  au 
trias  et  an  calcaire  jurassique,  et  parcourent  la 
portion  méridionale  du  dép.  en  donnant  missance, 

d'une  part,  à  la  Saône;  dautre  part, à  des  tribu- taires de  la  Moselle  et  de  la  Meuse.  Leurs  flancs 
sont  boisés  comme  les  versants  des  Vosges  ;  mais 
leurs  cimes  sont  bien  moins  élevées;  leurs  plateaux 
cultivés  sont  monotones,  et  leurs  ruisseaux  s]en- 
goufl'rent  parfois  dans  les  tissure»  du  calcaire, 
ne  Laissant  qu'un  lit  desséché;  leurs  vallées, 
moins  belles,  sont  moins  richement  arrosées  que 
les  vallées  des  Vosges;  comme  dans  tous  les  pays 
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calcaires,  on  y  trouve  des  gorges  profondes,  des 
collines  déchiquetées,  des  siles  étranges,  de  jo- 

lies sources  dans  des  vallons  charmants.  Leur  alti- 
tude est  de  013  m.  à  la  montagne  de  Laico,  sa 

S.  O;  de  Remiremont;  de  ô96  et  599  ra.  au  S.  de 
Xertigny;  de  588  m.  au  haut  de  Gérard-Veing,  à  la 
source  de  la  Cône;  de  468  m.  entre  Êpinal  et  les 
sources  du  Coney;  de  472  m.  aux  sources  de  la 
Saûae,  à  Vioménil,  de  504  m.  au  mont  des  Four- 

ches, qui  domine  la  Marche,  etc. Les  contre-forts 
qui  séparent  la  Moselle,  le  Madon,  le  Mouzon,  la 
Meuse  et  leurs  tributaires  ont  généralement  de  3.>0 

à  près  de  ."JOD  m.  d'alt.  (48C  m.  près  de  Châtenois; 
471  près  de  Vittel,  etc.).  —  Les  vallées  les  plus  re- 
marquahles  de  cette  partie  du  pays  sont  :  celle  de 

l'Augrogne,  aux  environs  de  Plombières;  —  celle 
de  la  Comljeauté ,  ou  Val-d'Ajol ,  célèbre  par  ses 
bois,  ses  rochers,  ses  cascades;  —  l'étroite  et  pro- 

fonde vallée  boisée  du  Coney,  jolie  rivière  qui  des- 
cend de  forge  en  forge; — celle  de  la  Saône  naissante, 

aux  gracieuses  prairies  ;  —  celle  de  la  Meuse,  bor- 
dée de  hautes  collines,  souvent  coupées  en  falaises: 

sarivifcre  étroite,  qui  est  plus  bas  le  grand  cours 

d'eau  de  la  Belgique,  se  perd  sous  terre  pr&s  de 
Bjzoille;  — le  vallon  resserré  du  Mouzon,  succes- 

sion de  gorges  et  de  bassins  de  prairies;  —  les 
vallées  de  la  Vaire  et  du  Madon. 

IfyDROGBAi'Biii  :  Les  eaux  du  dép.  se  partagent 
inégsleraent  entre  le  Rhin  et  le  Rhône.  Le  Rhin 

reçoit  :  1°  (par  l'IU),  la  Bruclie,  où  tombe  la  Ro- 
tbâme;  2°  la  Moselle;  3°  la  Meuse. 

La  Moselle  reçoit:  1°  divers  torrents  des  Vosges; 
3?  la  Moselotte,  que  grossissent  la  Vologne,  le  Ven- 
trou  (grossi  du  déversoir  du  lac  des  Corbeaux) .  le 
Rupt  de  Bramont,  le  Bouchot,  ou  Rochesson,  et  le 

Tholy,  ou  Rupt  de  Cleurie;  3"  la. Vologne:  oUe  tra- 
verse les  lacs  de  Retournemer  et  de  Longemer,  et 

reçoit  la  Jamagne,  affluent  du  lac  de  Gérardmer,  le 
torrent  de  Cûrbelène ,  le  Neuné  (où  tombe  le  tor- 

rent de  la  Goutte)  et,  le  Barba;  4"  la  Niche;  5°  le 
ruisseau  d'Arches;  6°  le  Rupt  de  Mbssoux;  7*  le 
Rupt  d'Uzefain;  8°  le  ruisseau  de  St-Oger;  9*  le 
Uurbion;  10°  l'Avière;  11°  (hors  du  dép.)  le  Ma- 

don, où  se  perdent  nilon,  la  Gitte  et  le  Collon, 
12°  laMeurtne,  formée  par  la  Meurthe  de  Plain» 
faing  et  la  Meurthe  de  Clefcy  :  elle  se  grossit  de  la 
Fave  (où  tombe  la  Morte) ,  du  Taintroué,  du  ruis- 

seau de  Ilurbache,  du  ruisseau  de  l'abbaye  d'Etl- 
val,  du  Rabodeau.  de  la  Plaine  et  (hor.-<  du  <lép.) 
de  la  Mortagne  :  dans  celte  dernière  se  perdent  la 
Basse  de  Blanche-Fontaine,  le  Rupt  d'Ènval,  celui 
du  Ménil,  celui  du  val  de  Chilimont,  celui  da  val 

de  Fraipertuis,  l'Arentelle,  le  Rupt  de  St-Benoît, 
celui  du  Moine  et  l'Embleuvette). 

La  Meuse  reçoit  :  1"  le  Mouzon,  où  tombe  le 
Danger;  2°  la  Sâonelle,  3»  la  Vaire,  que  grossissent 
la  petite  Vaire  et  la.  Vraine  (où  se  .déverse  L'étaig  de 
Biécourt) . 

Au  bassin  du  Rhône  appartient  la  Saône,  qui  re- 
çoit le  ruisseau  qui  meut  les  forges  de  la  Hutte,  de 

Se»ennesetde  Droiteval,  la  Mause,  la  SSleet  (hors 
du  dép.)  le  Coney,  que  grossissent  laC5ne,rA- 
merey  et  le  Baignerot.  La  Semouse ,  l'Augrogne  et 
la  Combeauté  se  perdent  dans  laLariterne,  affluent 
de  la  Saône.  —  La, Moselle,  la  Meurthe  et  divers 
affluents  de  cette  dernière  servent  au  flottage. 

Lacs  lie  Gérardmer,  de  Longemer,  de  Retourne- 
mer,  de  Blanclieraer,  des  Corbeaux,  de  Uspach,  etc. 
—  lly  a  1.Ï8  étangs  dans  l'arr.  d'Epinal;  32  dans 
celui  de  Mirecourt;  8  dans  celui  de  Neufcbâteau; 
13  dans  celui  de  Remiremont. 

CiiUAT.  Vosgien;  très-froid  dans  la  haute  mon- 
tagne, froid  dans  la  montagne  moyenne,  froid  en- 

core dans  les  vallées;  étés  chauds  et  secs;  au- 
tomnes tantôt  beaux,  tantôt  courts  et  plurieux.  A 

Epinal  (340  m.  d'alt.) ,  la  température  movenne 
(9°  6)  est  inférieure  d'un  degré  à  celle, de  Paris,  et 
l'écart  des  températures  (on a  vu  —  25"  6  et  -f  SC' 

5)  y  est  ÇluB  considérable  que  dans  la  capitale.  I.c 
nombre  moy«n  des  jours  de  gelée  y  est  de  86, 
des  jours  de  pluie,  de  123.  —   Hauteur  anr 
des  pluies  :  àÉpinal  environ  70  cent.  ;  à  St-Dié  vij; 
plus  de  80  et  même  de  1  m.  dansla  haute  montagne. 

STATISTIQUE. 

'  Territoire. 

Sous  le  rapport  de  la  superficie,  les  Vosges  est 
le  44'  département. 

Superficie  totale,   d'après   le  cadastive  :  G07996 hrn. 

Terres  labouraUcs   ..,,,..„,..  "9 
Prairies  naturelle»   »    'f 
Vignes   „.,    i 
BOIS. 

Luiilec. 
3H: 

Superficie  des  propriétés  non  bâties,  d'âpr nouvelle  évaluation  (les  revenus  territoriaux  :  5. 
liectares. 

Revenu  des  propriétés  bâties  : 

D'âpre  le  cadastre;   , ...      rniTI' 
D'aj/rès  la  nouvelle  évaluation       ÏÎ'STSW 

Revenu  des  pqppriétés  bâties  : 

n'apic»lecadtf>U'e         1  iKli', 
D'après  la  nouvelle  évaluation.......      -lisgcts 

Nombre  des  propriétaires  en  1851  (sans  distinc- tion de  propriétés  mties  et  non  bâties)  :  107  004. 
Valeur  vénale  moyenne  des  diverse»  propriétés: 

lu 

Bâiics   ,    3  01 
Non  bâties  (par  hectare)    1  àr. 
Dette  liypothécaire  en  ItSO      79  58S4:: 

Cotes  foncières  par  quotité  ea  18ii8  : 
Au-iJes<w»de 

s  Ir   
De  S  à  10   

10  à  20    M  109 
20  à  3(1    8  79* 
30  il  50    7S17 
5(1  à  100   

100  à  300   
30»  à  .iou       
500  à  1000   ,.,..   

Au-dessus  de  lOOO,....   ..^     
Tcu.1   ..„.     I78i 

Total  des  cotes  foncières  en  181m  :  187  463. 

Voies  de  communicatirm. 

Lés  voies  de  communication  (5801  kiL)  se  subdi.- 
visant  ̂ si  : 

kil.     ̂ u. 

3  cheminsde  fer  (1867)          ^"' 7  11 lUtes  impériales  (1866).          2S , 
'21  roulttsdéparteiscatalas  (18M). ......       (>:• 

UI.,  m.\ 

l     i7  de  grande   com-  P 
1970  chcminsl  municition.  ...     ST8        J 

vicinaux'     CO  demoyenne  conv  fhm 
(1866)..!  maniration       ÙH        i 

|l86S  de  petite  oaniiuu-  1 \  oii>atioDv    3303 
»  livi^res  navigables    • 
»  (banaux           " 

J^puiation  (dénombremeiit  de  186i6). 
Depuis  180O.  le  département  des  Vosges  a  gsgné 

110  078  habilants. 

Pour  la  population  absolue,  le  département.  dK 
Vtjsgcsestle  34*. 

Population  spécifique  ourapport  avec  la  raoyenue 

de  la     France    (70.098)    du   nombre    li":    -ounts 
par  kilom.   carré,  0.983;  en  d'autres  icrni;-;     ?'^ Vosges  renferment  08,91  habitants  par  kilom 
ou  par  100  hectares  :  à  ce  point  de  vue,   cV- 
.IS'  département. 

Sexe  masculin       202.530  I 
Sexe  fi^minin      -.'ic  *78  i 418  998 
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npulàtion  par  cultes  (année  non  comprise). 

Catholiques    412  110 
Fruicsanu    4  66» 
liraélilfs    «510 
Autres  ouUPs  oon  chrêlicDS    » 

lodiTîduï  dont  on  n'»  po  coniuterleculte  109 
Toml       4U467 

"   •^F.re  d'étrangtrt  (recememsDt  d«  18G1). 
mde       «as 

       195 

I    .    .     ■    .          «7 
l;-  ij,          501 
1     ..     .         2(1 
K-i    _       -  lu 
A  ■■     '      .  i  -  .7 

0 
5 

liuuiiiaïu. 
Divers   2» 

Total     IU30 

POpuUiiion  (mouvement-en  1865). 

5115    I 10 IM 

inc«s  naturelles 

,.u».    , 

ori«  Baaciilin-   

.^  :  '«» 
T»t»l ....       1 1  JlVi 

Morts-nés  : 

féonoiD . . . 

411  1  .„ 

3u7  \       
'" 

S««  ma»fnlin . . 
Sexu  fonrinin. . . . 

ntt  1  Mai 

,.in  (    ***' '                     1401. 
le,  38aMl mois. 

H£SL-LTATS  DU    MCBDJSM6KT W..186C. 
IBKfiO   

S"»*»» 

ContiDg.nt   
lilD 

Titf  ne  nnTcnne . 

ÏLlin:. 

I   -, 

\ 707 

Mtreoourt;  — de  Nenfays,  LifTol-le'&miKi .  Grand; 
Midreraux;  la  MArche.  dans  l'arr.  de  N'eufchâ- 
teau. —  400heclaresà  reboiser. —  Chevaux  petits  , 
mais  sobres  et  robustes.  —  Vaches  dont  le  lait 

donne  d'excellents  fromages. 

aÉscbTA'TS  SE  lIenooète  de  18^.. 
Ouilures. 

bcM.    / 

céteiDs    lusîi kains. 

Fariiie«r,'cal(iir«B 

pot.i4{^res^  ma- raîcfn'res  et  ia- 
duAUielles   

POMiiM  aniticiclr 

I     1"   
Fomrages  coo- i  sommés  en  vert. 
IPniTiesnalureUas 
IPiMragcs    . 

\lioill6. 

i3  208 

loto 
88  I5S/ 

4  878 
VigWS   
Boiaei  foriu   221  123 

Ja«kires      52'.>49 

IVodiKtton 
utiilr. 
tiecl. 

2  6.i2  6tl8 

t|uir)tKui in«lric[ur*. 

2  cas 24*' 

mclnquM. i;|7»80 

272 S79: 
3  1X2  542 

iSO-ll'i 

hl'CtDl, 

3ijo3a  • 

S'J'J77r 

Animaux  -domestiques: 

Valwir 

33S3f)02fi 

21472  803 

3.»9<99e 

6U9iS 
20  438  6»3 

8»7  5^l 2180376 

1Î1I'J4SJ 

Rtvrira  brut 

(ruoitiAtc  dvllt.' 

VlilMr. 

ÂyrictUttu  • . 

Départament  ageieole.  —  La  plaine  est  fertile  en 
Mues:  la  montagne  a  de  beaux  pâturages  et  do 

lUX  troii;.eaui.  —  I-c  iléparlcraenl  produit 

blé  (jn'il  n'en  consomme;  il  en  exporte  .'1 
dan»  '■•'  ■!■■"•■-•.•"'•.■.>«  voisins,  auxquels-  il 
en  •.  de  l'avoine-,  de»  lé- 

-  iHis.  —  Pommes  de 
teraves,  chinvre.  colfa.  —  Vignes  :  les 

s  crus  sont  ceux  de  Charmes.  Oircourt, 

11,  L'bçxy,  Vinccy,  Xaroiiral.  —  Tabac.  — —  Arbre»  fruitiers;  ccrisienavec  le  fruit 
on  fnl.rinii»  iiM  krr-ich  excellent.  —  Hel- 
:  c  nt  le  plus  bois6  de  la 

les   .  1!  plus  do  tiers  de  la 

totale;    diiii   la  montagne  le  sapin,   l'c- 
Ifeéa  et  le  hêtre  dominent;  dans  la  plaine,  c'est 

!r\  Ir. 

17  640440  iniTSi  505 
45  TS7  i7«i  30220  S<>4 «^'iHTO  IÏ-.>.'SI)6 

;2  MO  2  (184  TU4 

lebèii 
le  charme,  l'érable,  le  bouleau 

i   forêts    sont  celles   de  Mojnen- 
,.'  pt    T'"avfTse.Voie .   la  Haeine, 

•nées, 

ires, 

■  :  .  ̂   iMH-hié  et 

M';;  —  de  Ssint- 
._    .:!l,  Humoiit,  Hé- 

:ans  l'arr.  lie  Keroiretnont;  —  de 
lUers,   Ëpinal,    Kan  d*Oxe)çn«y, 

H,  dam  l'arr.  d'É^inal;  —  du  ban 
-,    Vi-jménil,    Grucy,    Harraalt, 

^ruey,  Ifonthoreui,  ilans  l'arr.  de 

Raees  chevatino, 

astne  et  mulas- 
»i»re      39-iOO Ra<!C  bovine    166  707 

Animaux  aei)as!-c- 
  r     S«8-i»6     n-ufa.       akinl  2  476  »7Ï 

Chx-ns  de    garde, 
do  bouokm  tv 

bergers  al  d'a- veii|iles        7714  j 
Chien»  de  cliaue  ■  17  313. 

et  de  luxe        «684  ̂  

«-<■■  32.43)^;;,:  ,\]Z\.    "»"»« 

Iniitnirif  ((faorès  le  dijnombroinonl  do  IXfttt). 

■  ,rriT<'<  il.'  iii:ul,r.>.  dr  i-iji';ii;'.  r-'.  de  serpentine, '  lile  minéral 

•  luint.  métr. 

.!;  hjuiil';  ■^.  dont 

.')..■>  ouvri  '.  m6tr. 
'     •    ■■  •  ■  ■  : .  .,  i;...iiore3  de 

.int.  métr.  de  fer 

:        en  I86'4  :  V2  usi- 
he»;  (ouïe  au  boès   (ioiile  brute  pour  affinage  ou 
pour  moulaee   en    deuxième   fusionl.    fiTll   quint. 

:i  deuxième  iusion) ,  XiiO  (|  .  l 

de  moalage  en-  premif>re   1  -<1 
.f<798fr,);   fer  an    :  1    U'Jo   'lumt. 

fr.)  ;  un   seul   il  .   le  Doubs, 

,„...,,,,.:  i    '■'"  <■....<-.   .....  -.«luitesavec 
des  fer»  :i  <'i  fr.;   pour 
ce  produit  au  iJoubs  et 

auxAnlen  ;.;i,  11  ,'jJ4  quint.  (.MUO-'lOfr.  : 
aciersdt!  .  ,  270  quint.  (20'2.j0  fr.);  acier 
'  '  ,■  ',  ,  :;■.  ;  ...JiOfr.).  —  r.l.r.  de  Jiointes 

:  ';  ■  I  :  ii\..:-;^  ■■  i  :  ■■  '  :v:!  '■.:  :iti-liers  et 
.  ..;ur..-ri..-.  d-:  c;.;u  :r  ̂ r.'.-:  ■-;  .-t  dp  plom- 

berie; fabr.  d'étrillés,  de  fioinpes  h  inoçndie  et  de 
machines  hydrauliques. —  Impjrtantc  industrie  co- 
tonnière.  —  Filatures  et  retordage  de  laiua.  — 

Itlanohisscries  et  apprêts.  —  Teintureries.  —  Ver- 
reries considérables.  —  Nombreuses  et  importantes 
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papeteries;  fabr.  d'images  ditesd'Epinal;  de  papiers 
peints.  —  Dentelles  et  broderies  dans  l'arr.  de  Mi- recourt.  —  Lutherie  renommée  de  Mirecourt.  — 

Carrosserie  d'Épinal.  —  Nombreuses  féculeries, 

distilleries,  huileries;  fabr.  de  vermicelle  et  d'ami- 
don. —  Nombreux  moulins.  —  Beaucoup  de  scie- 

ries. —  Tuileries;  faâenceries.  —  Fours  à  chaux  et 
à  plâtre.— Tanneries,  etc.—  En  1864,  il  y  avait 

dans  les  Vosges  188  établissements  s'aidant  de  ma- 
chines à  vapeur  d'une  force  totale  de  3194  chevaux 

et  demi.  —  Consommation  de  combustible  minéral 

en  1864  :  415  800  quint,  métr. ,  d'une  force  totale 
de  1130  800  fr.  ;  provenant  de  Ronchamp  (54  600 
quint.),  de  la  Loire  (36500),  deNorroy  (28900),  de 
Valenciennes  (20  500),  de  Sarrebruck  (275  300). 

Itombre Nombre 
dei 

dei élabliascments. 
p:itroDS. 1. 

3. 209-2 329 

3017 
391 

MiHaliurgie   
19 

41 

A 
Fabrication  d'ob- 

jets en  mêlai . . 
«85 

704 
48 

475 
a 

B. Bois   «49 

7. Céramique   191 
228 

«. Produits    cbiœi- 
145 170 

». 
Eitimenls   4394 S788 

10. Éclairage    

91 

103 

n. Ameublement — 
176 

186 
12. Toiletle   4832 6726 

13. Alimentation...  . 536U 
S890 H. Transport   14%5 1654 

15. Sciences,    lettres 
et  arts   

89 

110 

16. Industrie  de  luxe 

et  déplaisir... 
59 67 

17. 
Guerre   i M 

Nombre dn 

oa*ri(T9. 

19  584 
535 466 

1209 

92 304 
981 
273 

3187 

71 

153 

7791 831 
445 

1419 
25 

4 

20  331 
37  323 

Itiitruction  publique. 

ScoUcgescommunaui. — Nombre  d'élèves  en  1865  : 
Internes       329  j  ̂̂ . 
Externes       174  ( 

2  institutions  secondaires  libres.  —  Nombre  d'élè- ves en  1865: 

Internes      77  j  |,g 
Externes      42  j 

1044  écoles  primaires  en  1866  avec  69  692  élèves. 
Elères. 

...         l  676  de  garçons  OU  mixtes.    42  741 
990  publiques  j  3,4  j/gl,^j       23  591 
,,  ,.,          l    29  de  garçon»  ou  mixtes.      1849 
54  libres....;    55  ̂ ^|„^\        ,5,4 

61  salles  d'asile  en  1868  avec  7777  élèves. 

54  publiques:    450  clives,  j  f"^^  ̂   .  .'.      248 

7  libres...:  7327  éi6ve,.j«f,;|»-;;;.;   'jf,? 

Degré  de  l'instruction  (recensement  de  1866). 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire        76  972 
Sachant  lire  seulement        42  721 
Sachant  lire  et  écrire       290  ̂ 82 

Sont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction          8292 
Total  delà  population  civile      418467 

Degré  de  l'instruction  (population  de  1866). 
Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  ̂   „^„„es.     3432 

gne  leur  nom   sur  l'acle  de  ,  forâmes..    3369 leur  mariage    ( 
Nombre  des  mariés  qui  ont  si-  i    Hommes.        54 

gné  d'une  croix    j  Femmes..      117 

Degré  de  l'instruction  (d'après  les  résultats  du retrutement  de  18G6. 
Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire          31 
Sachant  lire  seulement    • 
Sachant  lire  et  écrire       11S2 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction    2 
Total       1215 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crime  en 
1815. 

Accusés  ne  sachant  ni'lire  ni  écrire      9 
—  sachant  lire  ou  écrire  imparfailement.  26 
—  sachant  bien  lire  et  bien  écrire       2 
—  ayant  reçu  une  instruction  supérieure 

à  ce  premier  degré   -     » 
Total   37 

Assistance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  habitants,  13 
12  établissements  hospitaliers  en  1855  : 

Hôpitaux    et    hospices    ayant  J  Hommes. 
traité  20!t7  malades     (  Femmes.. 

Nombre  de  vieillards,  infirmes  j  Homme*, 
ou  incurables  :  242    I  Femmes.. 

415  enfants  assistés  : 

""""^        "  !  FdîS"'.'.';      31 

13 

Enfants  I 

Enfants  abandonnés . 

IMS 

«14 
«I 

161 
50 

\  Gar(,-on«., 

^'  i  Filles.... 

I  Gan'ona., 

i  Filles... 
{  Gart/ons. 

I  Filles.... 

EnfanU  orphelins      303 

Enfants  secourus  tempo- 
rairement         » 

189  bureaux  de  bienfaisance  : 

Nombre  d'individus  secourus  à  domicile.  5760 
„  .  ,  l  en  argent .     25  520  ( Montant  des  secours  !  ?     - 

14 
19S 
170 

'  I  en  nature.     68  935  | 

Justice. 
Justice  criminelle  en  1865  : 

l  contre  les  personnes 
1  contre  les  propriétés.. 

Total   94 

Accusés  de  crimes 

Condamnés    pour  l  contre  les  personnes., 
crimes   |  (»ntre  les  propriétés. 

17 

11 

Total. 

15 

Prévenus  de  délits    2 
Condamnés    2. 
Inculpés  de  contravcniions    5469 
Condamnés   ;    S^»'' 

.  Justice  civile  en  1865  : 

Affaires  civiles  portées  devant  les  tribunaux  »20 
—  commerciales    12'* 
—  portées  en  justice  de  paix    3818 

Prisons  en  1865  : 

Prisons  départementales.  —  j  Sexe  mascalio.  i 
Nombre  de  détenus:  188.  I  Sexe  féminin.. Etablis-^cments    d'éducaium  \^  ̂̂ ^  œascolin. correctiunnelle.->ombre  •  ̂ ^^  fOoimin. 

de  détenus  :  69   ', 

VOSSE,  Côte-d'Or,  c.  de  601  h.,  sur  la  r 

Nuits,  cant.  et  |^  de  Nuits  (3  kil.),  arr.  de  !• 

(19  kil.),  20  kil.  de  Dijon,  i.  sœurs  de  la  l'rovi- 
dence,  soc.  de  secours  mut.  —Vins  renommés  deU 

Romanée-Conti.dela  Romanée-St-Vivant.  de  Kiche- 

bourg,delaTaclie,de  Malconsort,  de  la  Grand'Rue, des  Varoilles.  —  A  247  m.  —  369  becl. 

VOSXOX,   Aube,  c.  de  607  h.,  à  la  bsièr 
forêt  d'Othe  et  sur  des  collines  de  180  à  p 

300  m. .  cant.  d'Ervy  (10  kil.),  arr.  de  Troyes  (35  loi.; 

Kl d'.\uxon,  $.  ►-.-Église  du  iii-  s.;  voûte  du  ivn*  s —  1241  hect.  ^  , 

VosvES  (LE),  Seine-et-Marne,  152  h.,  c.  a« 
Dammarie-lès-Lys. 

VOU,  Indre-et-Loire,  c.  de  502  h. ,  sur  la  Li- 

goire,  à  110  m.  cant.  et  O  de  Ligueil  (6  kil.),  arr. 

(le  Loches  (17  kil.),  43  kil.  de  Tours,  «.  *-*  EgUst ancienne.  —  2194  hect.  , 

VOUARCES,  Marne,  c.  de  138  h.,  près  du  con- 
(luent  de  la  Superbe  et  de  r.\ube,  dans  un  pays  nia 

récageux,  à  80  m.,  cant.  et  S  d'Anglure  (6  kil.)
 

arr.  d'Épemay  (64  kil.) ,  57  kil.  de  Chalons,  S  d. St- Saturnin.  —  598  hect. 

VOLCHOT,  Aïfire.  162  h.,  c.  de  Corancy. 

VOCCIEXNES.  Marne,  c.  de  57  h. ,  sur  
1  isson 

à  92  m.,  cant.  d'Êcury-sur-Coole  (12  kil.),  arr
.  o. 
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CbUons  (I9  lui.},  IZi  et  S  de  Vitr^-la-YUle.  —  38ô 
hect. 

VOCDENAV,  C6te-d'0r,  c.  de  "ST  h.,  sur  l'Ar- 
roax,  »u  pieil  (le  moniagnes  boisées  de  423  m., 

canl.  et  S  rf'Arnay-le-UucvIU  kii.),  arr.  de  Beaune 
<43kil.),  68  kil.  de  Dijon,  S,  sœurs  de  la  Proïi- 
oence.  *->■  Château,  reconstruit  en  1724;  ancienne 
tour.  —  2144  hect. 
VOUÉ,  Aube,  c.  de  413  h.,  sur  la  Barbuise,  à 

120  m.,  caiit-,  arr.  et  îa  d'Arcis  (9  kil.),  corr.  av. 
Tr  yes  (20  kil. î  ïç  de  l'Est,  S,  percept.  —  Bonne- 
ter:  •  ■  ■  »"►  Église  du  xïi*  s.;  joli  portail  0.; 
dé  u.  —  1324  hect. 

\   nr,   tfft -Jfam*,  c.  de  319  h. ,    sur  la 
Matue,  à  218  m.,  cant.  et  ̂   de  Vi);nory  (2  kil.), 
arr.  de  rhaumonl  (19  kil.),  «.—  1340  hect. 
VOUEL,  Aitne,  c.  de  419  h.,  prés  du  canal  de 

Croiat,  i  54  m.,  cant.  de  la  Fère  (7  kil.),  arr.  de 

Laon  (27  kil.),  S  de  Tergnier,  4.  »-<■  Tombelle 

ellipsoïde,  de  30  m.  d'élévation.  —  Débris  romains. 
—  JOO  hect. 

VOL'GAY  (Saint-),  Finitlère,  c  de  1179  h.,  à 
86m.,  cant.  de  r'iouzévtdé  (8  kil.),  arr.  de  HorUix 
(30  ki'.),  113  kil.  de  Ouiiiiptr,  ̂   de  Landivi:,iau, 
2.  »— ►  Ei-lise  du  \vi'  s  ;   curieux  m-sel  ilu  xi*  ». 
—  Châieau  de  Kerjean  immense  forteresse  (liGO), 
nomme  le  Versailles  de  la  Bretagne.  Ce  château,  où 

tout  rappelle  le  style  d'oroeineulation  du  Louvre 
d'Henri  II,  moins  une  chapelle  ogivale  construite 
pourtant  à  la  même  époque,  est  entouré  d'un  rem- 

part •  I-  •■  .!•>  12  *  IS  m.  de  largeur,  que  défend,  à 
et'  une  tour  carrée  à  nieurlrièrej  et  à 

mù  i  «  feu  a  détruit  une  ai;e  au  xviu*  s., 

et  n  i'adétastè  en  partie.—  Près  des scu  lit  fleuve. —  1510  hect. 

k(Mi,r.,  I  ■  '  "-  -■  -■  l't  d'une  source 
abondante  à  V  I  d'une  colline 
de  404  m.,  en  <   l'arisàLyon, 
baign»  Gilly -les-CiieauJi,  reçoit  ia  Uornue,  passe  à 
Viliehichot,  \  l'ibloye  de  Citeaux,  où  tombent  le 
&\i.  '      ■  ^oir  des  étangs  de  Coindonetde 
Oi  irès  de  Bessey,  de  la  Varau<lB  et 

dt  -ose  Aubigny,  et  m  jette  dans  la 
Sa  -^iJean-de-Losne.  Cours,  36  kil. 

\  •  -  -  I  .  Douht,  c.  de  1068  h. ,    sur  le 
Do  1.9  .,ui  \j.  .'(x^viiir  1  AUaine,  à  :II7  m.,  cant. 
d'Audincourt  (7  ki).).  arr.  et  ̂   de  Montheiiard  (6 
kil.),  73  kil.  de  Bes.T  -  -•  !"  Ly.  n  480  kil.  .e 
Pari»),  BB,    S,  égi.  iiie.  —   274  liect.de 
boi».  —  Filât,  de  la  ne  des  Sarra.sins.  — 

Vestiges  d  i  '  amp  romsin  de  i.hataillon. — Belles  fon- 
tain''»  ■'">  v..iisfo.iiicniirt  ot  d<!  la  Prâle.  —  !)06  hect. 

Vi  I     '         I  r  ■\.',  c.  de  447  h.,  sur 
Qti  :i. ,  cant.   'le  Jussey 
(\{j  >.             ,,-.),  K  de  Corre,  corr. 

*v.  (IK  kil.;  J  ssey  [stj  de  [Vm,  i.  —  Minerai  de 
fer.  »-->-  F.g  ise  en  i>artie  ogivale;  bonne  Desce  iie 
de  cr'iit.  —  K8«  hect. 

VOl  r.EOT.  Coie-d'Or,  c.  de  220  h.,  à  la  belle 
aotir  '  1  ■  cj„t_  (t  ̂   de  Nutts  (5  kil.), 
arr  kil.),  18  kil.  de  Dijon,  ft]  de 

L)'  r.5  .  S  de  Gilly-lès-CUeaui. — 
Vi,'  ,  Vougeot  (48  hect.).  — 
Bc  11  construit  en  lâ.'il,  par 
Jean  i."i.->i.  i ,  •  lUX. —  Au  haut  du  Clos- 
Vouii'-oi.   aiju  des   moines  de  Clteaui; 
••"verie  d  nt  :e-.  „     .  ont  30  m.  sur  10  m.  et  où 

<:uve4   peuvent  Cuver  4.'>0  liarri'jues  à  la  fois; 
i(  ce  liers  où  peuvent  être  logées  IGOOO  pièces. 

—  A  ii.t  (n.  —  88  hect. 
Vo:i,i  \\s,  Jura,  205  b.,  à  590  m.,  c.  de  I^ect. 

—  H  11  in. 

VOCGREY,  Aube.  c.  de  108  h.,  à  I  kil.  de  la 

«ourc-r  .1.  m  zin,  i  |.'.0-200  m.,  cant.,  et  [3  de 
Ch,  /,  arr.  dt  Eir-sur  Seine  (14  kil.),  32 
kil.  .  S  de  Lantages.it—f  Eglise;  abside  du 
XII'  »"• -.e  (Vi.  —  Gouffres.  —  350  hect. 
VOfGY,  toire,  c.  de  1299  h.,  k  265  m.,  près  de 

DICT.    Dl  LA    FP. 

la  Loire,  cant.  de  Charlieu  (10  kil.),  arr.  et  la  de 
Roanne  (9  kil.) ,  89  kil.  de  Si-  Etienne,  «.—Foire: 
lundi  de  Pâques.  &->-  Eglise  romane  ;  chapelle  gothi- 

]  que,  restaurée  en  1847;  2  statues  en  pierre  de  1608, 
et  tableau.  —Chapelle  de  St-Roch  (xvii'  s.).— Châ- 

teau: parc  et  pièces  d'eau.  —  2099  hect. 
VOL'GY,  Hte-Satoie,  c.  de  348  h.,  près  du  con- 

fluent de  l'Arve  et  du  Giffre  (4.50  m.),  cant.,  arr. 
et  ̂   de  Bonneville  (8  kil.),  43  kil.  d'Annecy,  î.— 
340  hect. 
,   VOCHARTE    Charente,  c.  de  666  h.,  au  pied 

I  d'une  colline  de  137  m  ,  sur  la  Charente  (45  m.), 
cant.    et   g]  de   St-Amant-de-Boixe  (6  kil.).   arr. 

,  d'Angoulème  (23  kil.),   corr.   av.  Vars  Sj]  d'Or- 
j  lèans,  i.  —  Bonne  pierre  bUnche  q.ii  prend  le  poli 

I  du  marbre;  on  s'en  sert  pour  ies  monuments  funè- bres, les  dessus  de  cheminée  et  même  pour  la  11- 

I  tho>!raphie.  »->■  Église  du  ii'  s.  —  Débris  d'un 
château  qui  appartient  aux  La  Rochefoucault.  — 
1063  hect. 

VOL'UÉ  ,  Charente  -  Inférieure  ,  c.  de  594  h., 
sur  le  ruisseau  de  Curé,  à  30  m.,  cant.  et  ̂   de 
Surgères  (6  kil.),  arr.  de  Rcchefort  (31  kil.),  29 
kil.  de  la  Rochelle,  t.  »-v  Ruines  du  monastère  de 

I  St-Bibien.  — Restes  de  fortifications  des  ivi«  et  xvii's. :  —  15.i3  hect. 

VOL'UÉ,  Deux-Sèvres,  c.  de  635  h. ,  sur  la  Viette, 
à  223  m. ,  cant.  et  K  de  Maîière-en-Gâtino  (8  kil.) , 

,  arr.  de  Partheuay  (12  kil.),  35  kil.  de  .Niort,  S.  — 
139.")  hect. 

I      VOL'HENAXS  ,  Ute-Saône,  c.  de  562  h. ,  sur  l'O- 
I  gnon,  près  du  Rahin  >  t  de  la  Reignc,  à  290  m., 
cant..  arr.  et  H  de  Luie  (5  kil.),  28  kil.  de  Ve- 

soul.  î.  —  Fours  à  chaux,  plâtre.  »-►  Dnns  l'an- 
c.en  cimetière,  belle  et  vieille  croix  sculptée. — 810 
hect. 

VotHET,  Indre,  210  h.,  c.  de  Dnnet. 
VoiiLLAC,  Charente  -  Inférieure ,  131  h.,  c.  de 

Sainl-Romain-de-BeneL 
VOUILLÉ,  Deux-Sètret,  c.  de  1731  h.,  sur  le 

Lanibon,  à.SOm.,  cant.  de  Prahecq  (7  kil.),  arr.  et 

3  lie  Niort  8  kil.),  J,  pasleur  prutestant.  —  Dames 
du  St-Cœur  de  Uarie.»-»  Château  de  la  Saluondiùre. 
—  2179  hect. 

VUI'ILLE,  Vienne ,  c.  de  17.56  b. ,  sur  l'Auzance, 
ft  134  m.,  chef-l.  de  cant. ,  arr.de  Poiiiers  (IGkil.), 

corr.  av.  Poitiers [sf;  d'Orléans,  H,  cure,  j.  de  paix, 
noaire.  huissier,  gendarm.,    percept.,    enregistr. 
—  La  foret  de  Vouille-Saint-Hildire  (1183  hectares) 

s'éten  1  sur  les  c  llines  séparant  l'AmaDCe  de  la 
Boivre. — Foires:  1" jeudi  de  janv.,  mai,  juin,juil. 
et  2  nov.  »-►  Voie  romaine.  —  Kglise  du  xii'  s., 
style  de  transition.  —  Tour  de  Jérusalem,  du  xu* 
ou  du  XIII'  ».  comme  les  ruii.es  pal.r.-sqi;esqui  s'é- 

lèvent de  l'a  tre  cfité  de  la  rivière.  —  Roche  de  Jé- 
richo. —  3396  hect 

i>cnn(. C)mprend13c.  et  I3  856h.— 34'240  hect. 
VOL'ILLË-i^-HaraIS,  Vendée  ,  c.  de  1813  b., 

sur  la  Vendée,  près  du  cariai  des  Cnq-Abés,  cant. 
et  H  de  Chaillé-les-Marais  (0  kil.) ,  arr.  de  Fontenay 
(20 kil.),  .S6kil.deNapoleon-Ven(lee,î.— :0G2  hect. 
VOtlLLERS,  Jfai-ii<>,  c.  de  208  h.,  sur  un  af- 

fluent de  rorconle,  â  1.30  m.,  cant.  de  Thièhlemont 

(K  kil.),  arr.  de  Viiry  (21  kil.),  55  kil.  de  Châlons, 

t3  de  Perthes  (Hte-Marne).  «.  —  8'23  hect. 
VOLILLON,  Indre,  c.  de  521  h.,  sur  le  Licnnet, 

â  150  m.,  cant.  (>ud)  et  arr.  d'Issoudun  (16  kil.), 
19  kil.  de  Châteauroux,  Ed'Ambrault,  t.  «-«Débris 
et  crypte  d'une  église  de  1149.  —  1497  h>-ct. 
VOL'ILLY,  Coltadoi,  c.  de  407  h.,  cant.  et  H 

d'isigny  (6  kil.),  arr.  de  Bayeux  (24  kil.),  48  kil. 
de  Caen,  S.  »-►  Eglise  du  xti'  s.  (mon.  hist.);  dé- 

coration du  chœur  remarquable.  —  Chsieau  de  la 
2'  moitié  du  xviif  s.  —  Sur  un  affluent  de  l'Aura- 
Infcrieure.  —  592  hect. 

rOVlSE  uu  VOiEYSE,  Creuse,  rivière,  naît  \ 

Juchefaui,  cant.  de  Belle;jarde,  au  pied  d'un  mont 
de  635  m.,  reçoit,  à  Pcyrat-la-Noaière    (424  m.), 

IM 
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le  ruisseau  de  l'étang  de  Lépis,  celui  de  l'fîtang  de  i 
Pinaud  entre  St-Jntien  leCh?ltel  ètGoUZcm,  se  gros- 

sit de  la  Vemcigelte  et  du  ruisseau  du  ̂ and  éiarfg 
des  Landes,  s'engage  dans  des  gorges  pittoresques, 
et  tonilie  dans  la  Tardes,  à  Chatnbûn  far  330  m. 
cours,  50  kil. 

VOL'LAINES,  CdU-cCOr,  c.  de  646  h. ,  a'u  con- 
fluent (264  m.)  de  l'Ource et  de  la  IKjf  '. 

et  Kl  fie  Recey-sur-Ource  {'JVW.),  un.  -:  ;i 

(18  kil.),' 74  kil.  de'Dijon,  corr.  av.  fli  r  ..^  .,uur- 
ban  ISl  de  l'Kst,  i,  soeurs  de  la  Proiidi  nte,  hùr. 
de  bienf.  ■—  Forges,  haut  fourneau,  cannes,  -pâfa- 
pluies, -sabots.  —  Foifes  :  1"  avr.  «t '8  fept.  *.^ 
Tour,  seul  reste  d'en  vieUi  thâteau.  -^Uatisré- 

gli-e,  bon  tableau  (Jésus,  Manhe  et'Mal^e).  —'A  la 
Chapelle-du-Bcis,  'urla  ciËte  d'irtte  coline,  vâVie 
carré  ceint  de  fossés  largeset  jiroforîds  ;  au  dedans, 
souterrain  attribué  aux  Gaulois.  —  23r3  hect 
\OCVPMt,,  Vienne,  c.  de  889  h.,  sur  la  Cha- 

rente, cant.,  afr.  et  M  de  Civray  (9*  kil.),  61' kil. 
de  Poitiers,  i,  notaire.  &-»-  Église  du  xiti*  ?.  — 
1092  liect. 

VOrLGÉZAC,  C/i(tren1e,  c.  de' ."jSg 'h. ,  sur  dCs colline-  (172  m.),  entre  la  Boetne  et  la  source  du 

Né,  cant.  et  IS  de'Blanzac  (9  kil.),'aiY.  d'An;;Ou- 
lême  (18 kil.),  S,  sœursrie-Sïinle-Mârthe.  ï-*Égl.Se 
foitifiée,  du  xn»  s.  —  U^39  hect. 
VOCLON,  Vienne,  c.  de  331  h.,  au  Èbiafhi*:nt 

(100  m.)  de  la  Dive,  de  la  BoûleUr  et  du  Claln, 
cant.  et  K  de  CouKé  (18  kil.),  arr.  de  Civray  (28 
kil.),  28  kil.  de  Poiiers,  S.  »-►  Cliamp  de  bataille 

où  Clovis  défit  les  ViêigûlTis '(.')67).  —  ̂T^  liéct. 
VOCLPAIX,  Aisne,  c.  de  9:.t  h.,  cant.,  aVr.  'et O  rie  Vervins  (6  kil.),  42  kil.  deLaon,  î,  sœtlrs 

delaStc-Famille.—  Filât,  de  lame  et  de  coton-  fabr. 
de  linon  et  de  batiste,  impressions  sur  élolfes.  — 
A  140  m.,  sur  un  affluent  du  Viljiion.  — 1146  hect. 
■yOULTE  (LA),  Ardèche,  V.  -de  3160  h.,  sur  le 

Rhône,  chf  f-lieu  de  cant.,  arr.  de  Privas  (20  kil.), 
m  de  Lyon  (O'iO  kil.  de  Paris),  lEi.  Ei,  cùrr,  église 
consistoriale  réfurtnèe,  cOuvent  de  diimes  Trînit.ii- 

fes,  juge  de  paix,  iiota'ire,  huissier^  pertdavm., pcrcepl.,  eiiregistr. ,  rtc.  des  contrib.  mdir. ,  caisse 
d'épargne,  bùr.  de  bienf.  —  Mines,  fonderie  et 
hauts  fourneaux  (850  ouvriers)  :  les  mire.-,  de' fer 
ont  produit  en  18G8,  ô.')  OOO'tôrtn.  de  nfititerai, 32  000  tonn.  de  fonte,   11000  tonn.  de  moulage. 
—  Foires  :  15  mars,  13  déc.  »->-  ta  Voiille  a  con- 

servé son  aspect  féodal,  s  s  rue>  roides  et  tortueu- 
ses grou  ées  autour  d'un  lieux  maro  r.  —  Ëglise 

romane  n.Odefne.  —  Château  bâii  en  1319,  restauré 

au  XVI'  s.,  sur  un  roclier  au  haut'de  la  vieille  ville. 
—  Joli  quai.  — Piint-viadnc  du  cliemin  de  fer,  en 

fonte  (arclies  de  56  m.  d'ouVerture).  Les  fliles  et  les 
culées  unt  été  fitndée.^  à  10  m.  au^essousde  l'éfiage, 
par  le  procédé  de  l'air  comprimé;  un  pont  de  15 
arch(S  (120m.  de  lon^)  francliii,  près  delà,  Id  bras 

du  Rbflne  ai  pelé  bras  d'Aurelle.  —  Vallon  sauvage 
et  eaux  minérales  de  Celles.— A  !iO-400to. — rcîlhecl. 

le  cBnI.  comprend  10  c.  et  12U2  h.  — lC26<Jhect. 
TOrLTEGON,  Deux  -  Sèvres ,  c.  de  ,")44  h.,  sur 

l'Argenton,  à  135  m.,  cSiit.  et  S'I'Argehton-Clià- 
teau  (9  kil.),  arr.'de  Bressuife  (|2  kil.),  U'ki!.  de 
Niort,  BU,  $  ,  dames  du  Sacré-Cœur.  »-^-  Tombeaux 
curieux.  —  1G92  hect. 
\OVVTOTS,S(ine-el-Uarne,  c.  de  MO  h.,  S  170 

m.,  cant.  de  ViUiers-St-Georges  (7'kil.),'arr. 'et  El 
de  Provins  (8  kil.),  56  kl.  de  Meluti,  ï.  »->-  Église 
de  l'ancien  prieuré,  enpartiedu  xiirs.  (tton.hist.), 
restant ée.  —  Ptès   d'un  aifflucnt  du  Llurètin.  — 
—  143S  h"Ct. 

VOCLX,  Siine-'el-Vatne,  c.  de  123011.,  snrl'Or- 
vaniie,  à  100m.,  cant.  de Lorrez-le-Bocage  (Tkil.), 
arr.de  Fontainebleau  (26  kil.),  42  kil.  deSIelun, 
corr.  av.  Mcnlereau  (13  de  Lyon,  gg.  El,  cure,  no- 

taire, huissier,  percept. ,  n  cev.  des  contrib.  indir. 
—  Chaux.  —  Foire  :  1"  jeudi  d'août.  —  4  moulins; 
fabr.  de  bijoux  d'acier.  »-»•  Ancien  mur  d'enceinic; 

(le  I.'i1'rh., 

là 

.  Ot- 

;ibi  ̂ r,  \-eT- 

:  12  mar>.»-*- 

tours;  fossés  à  moitié  comblés;  trois  portes  etqualra 
poternes.  —  Château  moderne.  —  1260  hect. 
VOULZIE,  Seine  et  Marne,  rivière,  riait  |irèsâe 

Ricliebourg,  c.  de  Beauchéry,  p3.çse  à  Provii.s  (^ 
m.),'ii  elle  reçoit  le  Diretin  ,  fa.t  raouvoir  beau- 

coup d'usines, "croise  le  chemin  de  fer  de  Paris  à Troyes,  et  tombe  dans  la  Seine  à  2  kil.  au^less  ms 
de  Bray.  Coufs,  41  kil. 

VOl'NEUIL-sous-BiABD.   r^enfu>.  c.  de  «iô 

snr  la  Boivre  (90  m.),  ea  ■        ■  ---    .e Poitiers  (6  kil.),  cOrr.  av  i. 

—  Papeterie  mue  par  la  b,.. ,    ,.,.  tte. 
—  Foires  :  8  mars  et  18  août.  »->-  1 1  ae- 
duc  romain  conduisant  à  Pcitiers  ;  •;  la 
fontaine  de  Fleury.  —  Dans  l-  champ  du  CLilelèt, 
restes  d'une  enceinte  gallo-romaine.  —  Heaôi  ro- 

chers :  ̂tts  charmant*  -de  b  vallée  de  la  Boivre. — 

3333  h(*tt. 
'VOCtiETlL-SuB-VteNNE,  Vieniu.  c. 

à  55m.,  chef-l.de  ca-'t.,  arr.  de  C 
kil.),  24  kil.  de  Poitiers,  cofr.av.les  I 
léans,  [3,  cure,  j.  de  paix,  notaire,  ti 
ce[it.  —  Chaux  n>drauliqû<'.  —  Foire  : 
Château  du  Fou  et  ruines  du  c!  ><-j.i 
Sur  la  rite  dr.  du  Clain,  chu 
Bataille,  où  la  tradition  et  Te 
cent  le  Iriompbe  de  Charles   ilârtél  el 
d'Abd-er-Bahman.  —  3321  hect. 

J5  kil.  de  Grenoble,  El  de  Moirans,  S.  — Vin  excel- 
lent. —  Foire  :  8  juin.  »-^  Église  du  Xft.  —  Châ- 
teau i  tourelles  U'Alivet  (xvni'  s.l,  occupé  par  une 

fahrirfue  de  Crêpes  et  de  soiiries.  — A  206  m.  — 
G24  hect. 
VOtRtES,  nhOne,  c.  de  1147  h.,  à  285in 

deSt-GeiiisLaral  (5kil.),  arr.  de  Lyon  ri3k'T. 
de  Brignais,  S  ,  clercs  de  St-V  e,, 
.sœurs  de  Sâirt-Charles,  bur.  -:  JÇ 

janvier.  »->- Eglise  reconstruite  en  l^.■", .  jiafoûd 
par  tA.  Reyneri.  —  Sur  uu  coteau  dominant  le  Ga- 
ron.  —  aXJ  hec. 

i  TOtRrryXîtS,mHhin,c.<ieUhii.,  su-'.aSa- 
voureuse,  à  3^0  m,,  cant.,  arr.  è1  E3de  Be'fort  (ÎO 
kil.),80kil.  de  Colnâr,  «  deT-  .et. 

I      VOUSSAC,  Jffirr.c.  de  1..';  ùt, 
à  450  m.,  caftt.  fei  ig  de  Chan;-  ,  ■  ,,  ",  ,.,,.,,  .^.r.'de Gannat  (34  kil.),  (il  kil.  de  Moulins,  î,  sœurs  de 
la  Présentation.  — '  Forêts.  —  Foires  :  lutldi  de  Qua- 
simcdo,  14  cet.  »-»-  Châteaux  de  la  Wotte-Verger  et 
de  Chirat.  —  Église  du  là'  du  du  tomm.  du  ïn's. 

I  —  34'i6  hect. 

Vcn-fE  (lX),  Ain .  165h.,  c. de'St-Gefmaîn^Je-.' 
I  VOtTE  CniLHAC  (t-A)  ,  VtfLrtire,  c.de  *"o  ., 
dans  Une  presqu'île  derA.lier  (4G.')m.),  au  cOnlluent 

i  de  lAvé>ne,   chef-!,   d'iiii   cantoi'    dfint    ri'i'iid» 
I  rt  oveni  e  est  lie  900  ta.,  arr.  de  Bri  J'.), 
56  kil.  du  Puy,  C3,  cure,  j.  de  ;  es, 

htiisMer,    gtrdarm.  à  pied,  peicejii.  .   ■ 
caisse  d-épaigiie  (succuri-ale),  bur.  de  bi 

res:  2jaiiv.,  9  sept,  et  11  nov. ,  IS'déc.»— 
église  de  Bénédictins  (iv'  s  )  ajaût  r'-tnpLct.  une 
église  ro  1  ai.e  dont  il  reste  le  battant  d'une  P'  rte, 
lichemént  sculpté  et  orni  d'una  inscri(lion  en  vers lionlns.  —  Pi  1 1.  —  365  hict. 

le  tanion  cotvpr  13  c.  et  8465  h.  —  \*:V'i'- li'f  t. 
VOÛtE-sl-R-LoiRE  (la),  Hte-lnire.  c.  •'. 

à  557  m.,  cant.  de  Sl-Paiilien  (17  kil.},  t.: 

(13kil.),'®l  de  Lyon  (o76  tw.  ■  e  I  :i  -.  lu Vorey,  s.  —  Mine  de  zinc  très  abc  yte 

u'fàtée;  p!  mb  sulfuré.  »->■  C!.'    ■•  .  avec conslructicns  de  la  Renaissant  sitj.^lion 

pittores  lUe,  sur  une  presquTit  —Veux 
pont  >ur  la  Loi  e.  —  Pont  du  chemin  de  fer  sur  le 
fleuve .  qui  coule,  en  amont,  lians des gûrgessup^r- 
bes,  moitié  rocheuses,  njoilié  boisées. —  1015  hect. 
VOUTESAY,  Tonne,  c.  de 320  h.,  sur  un  eicar- 
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pemeot  foiilooiiae  la  Cure   180  m.),  caat.  lie  Vè- 

lelay  (13    ti:».    arr.   d'Avillon   (13  kil.),  37    kil. 
'  '  ■'   ••.  Li;  d'Anj)-8ur-Cure,  S,  na<«ire.  — 'É'ttT. 

:'.are».  •-»■  Ruinas  d"»»!  chlieau  (ilil'i».). -et. 

\'  Corr««,  c.<le.2»14ili.,  sar  des  ool- 
Jù>-  m,  entr»ia  Vé2*r«et  la  Lovre.canl. 

:es.  —  Foires  :  Jo  avr. ,  1 1  juin,  Irndem.  do 
n.»-»-  Le  SaiHanl  ocouii*  an  .desinaS'  es 

lit-OQ,  du  Limousin,  au  bord 
ouïe  en  lécinnaat  sur  des  rocs 

1.    i  A,      I  _.      f.'.g  j'oji  vieui «et. 

::i  dans  tes  col- 
.  i ,  (  asse  au  pied  du 
!a  tablée  UuirbeDae 

11'  :  ae  tsi  u./.iL-ut-i,  et  se  jette  dans  Ja 
Nu  '  4e  Pompei^ne. 
\  CJïamUe,  c.  de  482  h.,  sur  la  Tar- 
doi  que  «omineiit  dis  collines  de  liu  i 
plu  .,:cant.  et  (S  de  Uonibron  (4  kil.), 
•rr.  U.Un.'ua.uine  (36  kil.),  i.  »-*■  A  la  thaize  (V. 

ce  mot),  rocher  et  tour.  —  L'église  (xir  s.)  iaisait 

par-
 

\  ' fO: 
ai. 

\ 

Gc 

r<.— IU38J1I- 

:i . ,    ;>rès  (i  e 
Meuse,  k  ., 

nikccouct  ^lukil.),arr.  aeCcni- 
;il.  de  Bar-le-Ouc.  —  721  hect. 

Meute,  c.  de  305  h.,  près  d'un 
>!,   à  417  ID.,  cant.   et  S}  de 
>.  arr.  de  Commercy  (40  lut.), 
;,   8.  —  1323  hcct. 
",  r.  de  lîTOh..  fur  nn  affluent 

houil!"  ''ti    IH>r(V, 

ieu<: 

lil'.O  «n  IKW.  —  Foires:?' 

.  aodt,  sept  et  <' 
-i.)  du  xii*  ».  ;  le  f. ir...;  ■■■"•mente  ^^ 

v  grands ^c«B>ief■, 

louu  la  iariietir  de 

•  lu  XV' s.  :  l'une  re- 
^  clieTalier  armé  de 

les  ciroulairef;  in- 
.  (j te  romane. — Tour 
,  reste  de  l'aoc.pn 
<.  —  Miitte  fé-xlal». 

Ui: 
d'u; 
ba> 
en  Ws  U.  i>;u«,  ei  <, 
la  fai.Ti(ii'    ilein  pr;i 

prt
- 

tOli 

scr.;.       .    .,,    - 
tri»-eiL>ve«  dt- 
château.  —  I'< 
—  Sur  la  ri\' 
Cbfltcau.  —  .'■■r 
H-y       ■ 
Taji  ques  lie 

la  I'  i'jli8.  — aOUJ.  l.evl. 

VOI'VRAY,  Ain,  C.  de  476  b.,  i  600  m.,  <k  kil. 
du  Kli'jno  en  Iiene  droite,  caot.  tllS  de  Ci  llillon- 
<18-Micli..ïlle(4  kil.).  arr.  de  Nanlua  (14  kJ.),  64  kl. 
de  r.o  ;■-•.  i.  —  177'J  liccl. 
VOUVBAY,  Iniirt-tt'lMxre,  c.  de  2267  h.,  au 

CondinTit  do  In  ri«sp  et  de   la   I.oifi^,  ii  fift  lOOm  . 

f  ■
■  ■ nui...t,  |i,. ,  ,  ,...  ̂   -.-   ,   i.... .  ..■ 

hienf.  —  .  ourray,  tris-cjpileui.  — 

Foires  ;  d  ■  >ilo,  8'scpl.  •-►Eglise  du 
XV*  s.  restaurée  il  y  a  quelques  annies.  —  Cblteau 

4e 
d'I  . 

8,  ootalro.  — 

et  la  Jtlère  et 

CbâlaïKn^rai»  il'i  kd.) 
69  L  ■  ■•      ■        •         ■  .,        1 
ch,. 

bassin  Duuiiiprqui  a  imxiuii  i  lu  4.i.>  quint,  mrlr.  de 

'le 

I  de  13Uh. ,  au  oonnueiit 

lu  V.iut,  à  80  ro-,  cant  et  iS  de  la 
arr.  de  Fontenav  (14  kil.). 

de  .Montcontour.-—  Jolies  villas.  —  Sur  lei  fleure, 
viaduc  <la  ■  hemin  defer  (383  m.  de  long,  25  de  haut 
jiu-d«ssu.s  des  lia  sss  eaux,  12  arclie.s). —  2292  hact. 

i.e  cant.  oorapr.  11  c.  el  i;i079  h.  —  22  402  heet. 
VOUV&AY-sur-Hlisne  ,  Sarthe,  c.  de  lT5h., 

i  llj.m.,  caiii.  de  Tuffe  (6kl.),  arr.  deMamers  (37 

kil.),,'lÛkU.  duMans,  El  deConnerré,  «.—286 hect. 
veirV'KAY-SL-B-LoiB,  Sarlhe,  c.  deSlOh.,  cant. 

cl  :«3  de  Cliâteau-ilu-Loir  (I  kil.),  arr.  de  St-Calais 
(38  kil.),  45  kil.  du  Mans,  i,  notaire.  —  Construct. 

de  machines;  «cicrie  mécanique;  fabr.  d'ouate;  filRt. 
.de  coton  i  Coémont.  »-►  Pierre  deiVourjiay,  «mo- 

nument druidii|ue  —  A  50  126  m.  —  1170  hect. 
VOrXKY,  Vosget ,  C.  de  à04  h. ,  près  du  Vain  et 

d»'  la  foret  de  Neulays,  à  338  m.,  canl.  et  Ode 
Cliâienois(lkil.),arr.deN«iifcUàleau  (12kil.),5okil. 

ii'Épiiial,  i,  biir.  de  bienf.  —  Kxiraction  et  lavage 
de  «iaerai  de  ff  r.  »-►  Débris  d'anciennes  conslreo- 
tlons.  —  Vue  remarquable,  de  la  hautuur  de  Beau- 
regard.  —  .^OO  hect. 

VOt'ZAILLES,  Ktenne,  c.  de  809  h.,  à  145  m  , 
cint.  et  K  de  M  reheau  (11  kil.),  arr.  de  Poitiers 

l24kil.),  corr.  av.  Poitiersisa d'Orléans,  «,  noiairo, 
peroept.  —  Foire  :  mardi  de  Pâques.  »-*■  Egli.<e  d'\3 
xii'  et  XVI' s.  —  2073  hect. 

VOl'ZAN  ,  Charente,  c.  de  794  h.,  dans  des  <x.l- 
'"-"■  il-  180  m.,  entre  lo  ruisseau  de  l'ÉcheUest  '.9 

t,  cant.  de  la  Valette  (17 .kd.),  arr.  d'Angcu- 
17  kil.).  K  de  Difc'nac,  4,»-»RuinesdeJ'an- 

aeu  cbâteauaela  Bergerie. —  Aux  Pendants,  rasi«i 
silos  gauloi^  tailiés  ilans  le  calcaire. —  Aux  DeSends, 
dolmen. —  lf.27  hect. 

VOUZERCW,  Cher,  c.  de 892  h.,  rrès  du  Baran- 
jon,  à  120  m.,  caut.  de  Vierion  12  kiL),  arr.  die 

Bourges  (27  kd.),  ̂   de  Neuvy..snr-Ban»Dgeon,  it. 
—  For^'t  de  Vierzon  —41 19  hect. 

VOL'ZIERS,  Ardetmet,  V.  de  3073  h.,  sur  l'Aisne 
à  105  m.,   par  49*  23'  53'  de  laiit.  et  2"  92'  6"  de 
!  ■■'■■    '■'       ■'  i  '     '•■  ̂'-■?   Tr.  av.  (27  kii.) 
.\  f  I.  d'arr.  et  de 
<■  r°  instance  (coiir 

imiéf.  lie  Mui/.),  ju^çi^  dt,-  f*ii.  l-'en'ions;'|j\Miolh. 
(300  vol.).  Gemlarm.   Keeev.   f'articulii'r,   p»cept., 

■        '         'hi'iqnes.    S'    ;  et  recev.- 
iiiib.  iiidir. .  la  naviga- 

      -     .-  ,    -1.  des  eaux  >  gent-'oyer 
irarr.,  vériiic.  des  poids  el  luesure-.  lliaimbre  d  A- 
gncalt.,  Comice  asTJcol".    .VTr>i(é<i.  nmairas,  buis- ^^  mutuels. 

.  ex[doita- 

clion.d'in- 

—  Foires  : 

ix,  de  Pen- SiUQ.av.  le  i.SaoÀl,  ap.  le 
av.  ia  St-Manin.'»-»  Kgliie 

d  :    "'    •  •       '    rmun.  hist.)  inachefée, 
i;  des  G'  beUns  (la  Vi- 
5-1  j  ,  -       -     ,      -    .        Gi8  bect. 

L'ahr.  compreiKl  8  oanl.  (Altigoy,    Bu7aney,   le 
rhe^ne,  Grand|>ré,  Maehault,  Montnois,  Toart«ron 

rs),  121  c.  el  58932  h.  —  140109  liecl. 
i(.  compr.  16  c.  el  10267  li.—  14780  hett. 

\ul  /ON,  loir -et -Cher,  c.  de  14.')8  h.,  sur  le  ruis- 
seau d.Uenière,  à  142  m.,  ilans  la  Sologne,  o«nt. 

el  H  de  '«  Hotte  Beuvron  (5  kil.) ,  arr.  de  Romo- 

ranttn  (44kl  ).64  kil.de  llloi3,'i.—  eungdet'hi- 
Caiidiii.  —  Fermes  impériales  ;  vacherie  el  lipi  gerie- 

modcle,  sur  1     ■  ;:    '  '  riMc de  bois  do  si  i  ;  co- 
terets  ou  de  _    -^      ,     „     ,    .     .  ,  lahr. 

de  tuyaux  de  drainage.  — Foires     29  juin,  2"  août, 
28  d^-c.  dim    d-»  la  Tnim*.  •-►Tour  <lc  l'église,  en — Château  de  la^ril- 

il  »u  »vii«  s. ,  surpi- 

......    "..  i..,,...,..  —  .....'i  hect. 
VOl'ZY,  Marne,  c.  de  266  h.,  sur  la  Soude, 

i  90  m-,  cant  et  O  de  Venus  (8  kil.),  «rr.  ds 
Cbâloiu  (19  kil.),  t.  —  942  tiect. 

«lulr  . les  saiM 
tecàie;  2'  mm.  de  juin , 

13  «ept..  I"sam.  d'ect.. 



VOVE —  2412  — VRIG 

VOVES,  Eure-et-Loir,  V.  de  1670  h.,  à  147  m., 
cheM.  de  cant. ,  arr.  de  Chartres  (23  kil.) ,  Ht]  d'Or- 

léans (100  kil.  de  Paris),  [B],  K,  cure,  sœurs  de 
St-Paul,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  gei)darm., 
percept. ,  enregislr.,  recev.  des  contrib.  iiidir. ,  bur. 
de  bienf.  —  Fabr.  de  chaussons  et  de  gilets  de  laine 
au  tricot,  raffineiie  de  sucre  de  betteraves.  —  Foi- 

res :  mardi  gras.  Ascension,  7  oct.  —  En  Beauce. 
—  3298  hect. 

Le  cant.  de  Votes  comprend  22  com.  et  13  604  h. 
—  37  648  hect. 
VOVRAY,  Haute-Savoie,  c.  de  374  h.,  près  des 

Usses,  à  8.")9  m.,  cant.  et  [Zl  de  Cruseilles  (6  kil.), 
arr.  de  St-Julien  (21  kil.),  23  kil.  d'Annecy,  i.  — 828  hecl. 

VOY  (Sainte-),  Haute-Loire,  c.  de  2569  h.,  sur 
un  affluent  du  Ligmn,  cant.  et  ̂   de  Tence  (11 

kil.),  arr.  d'Yssingeaux  (16  kil.),  3(5  kil.  du  Puy, 
cure,  église  consistoriale  reformée,  notaire,  bur. 
de  bienf.  —  A  1100  m.  —  4502  hect. 

YOïE,  Doubs,  torrent,  passe  à  Saticey-Ie-Grand 
et  se  perd  dans  un  ertonnoir.  11  reçoit  la  Voitre. 
VOYENNE,  Aisne,  c.  de  562  h.,  sur  la  Serre,  à 

79  m.,  cant.  et  K  de  Marie  (4  kil.j,  arr.  de  Laon 
(20  kil.),  i. — Distillerie. »-►  Dans  l'église,  ancienne 
cuve  Ijaptismale.  —  1405  hect. 
VOYENNES,  Somme,  c.  de  862  h.,  sur  la  Somme 

(57  m.),  cant.  et  K  de  Nesie  (6  kil.),  arr.  de  Pé- 
ronne  (21  kil.),  55  kil.  d'Amiens,  î.  —  Tourbières. 
»->•  Toiubelle  celtique. — Voie  romaine.  —  P-gliseen 
pailie  roii.ane.  —  9l9heot. 

VOYER,  en  allentand  WEYERSHEIM-zum-Hohen- 
TuuBM,  Mcurthe,  c.  de  4i.l  h.,  sur  un  aifluent  de 
la.Sarre-Rouge,  à  289  m.,  cant.  de  Lorquin  (8  ki:.). 
arr.  de  Sarrebourg  (13  kil.) ,  75  kil.  de  Nancy,  É 
d'Abreschwiller,  i. —  448  hect. 

Vbac'h  (ile),  Finistère,  feu  fixe  rouge,  C.,4*  or- 
dre, côté  N.  de  l'entrée  de  la  rade,  altit.  11m., 

portée  4  milles. 
Vbaichamp,  Vosges,  156 h.,  c.  de  Oocelles.  —  Pape- 

terie et  férulerie. 

VRAIGNES.  Somme,  c.  de  244  h.,  à  160  m., 
cant.  et  g]  d'Hornoy  (2  kil.),  arr.  d'Amienr  (34  kil.), S.  —  Fabr.  de  sucre.  —  565  hect. 
VRAIGNES,  Somme,  c.  de  324  h.,  cant.  et  (S 

de  Roisel  (7  kil.),  arr.  de  l'éronne  (12  kil.),  57  kil. 
d'Amiens,  t,  percept.  —  422  hect. 
VRAIN  (St-),  Marne,  c.  de  306  h.,  sur  l'Oreonte, 

à  125  m.,  cant.  de  Thièblemont  (6  kil.),  arr.  de 
Vitry  (20  kil.),  52  ki^.  de  Chàlons,  K]  de  Perthes 
(Hte-Marn),  $  de  Vouillers.  —Bois.  —  ll.i6  hect. 
VRAIN  (Saint-)  ,  Seine-et-Oise,  c.  de  777  h. ,  c:int. 

d'Arpajon  (8  kil.),  arr.  de  Corbeil  (17  kil.),  43  kil. 
de  Versailles,  ̂   de  Bouray,  i,  sœurs  de  la  Provi- 
dence.»->-Ch4leau. — Surla  juine(.50m.). — 1156  hect. 
VRAINCOUKT,  Hle-Uarne,  c.  de  147  h.,  sur  la 

Marne,  cant.  et  C3  de  Vignory  (10  kil.),  arr.  de 
Chaumont  (17  kil.),  i  de  Soncourt.  —  Hauts  four- 

neaux, affinerie,  martin-t.  —  A  225  m.  —  300  hect. 
VRAiyE,  Vosges,  ri vière,  nait  dan  les  monts 

de  l'arr.  de  Miri  court,  reçoit  les  eaux  de  l'étanf: 
de  Biécourt  etsejette,  à  Reraon\ille,  dans  la  Vaire. 
Cours,  22  kil. 
VRAIVILLE,  Eure,  c.  de  ,508  h.,  à  la  source 

d'unaflhiem  de  l'Oison,  à  1,50  m.,  cant.  et^d'Ara- 
freville-la-Campagne  (!)  kil.) ,  arr.  de  Louviers  (10 
kil.),  36  kil.  d'Êvreux,  î.  —  616  hecl. 
VRAN  (Saint-),  Cûtes-du-Nord ,  c.  de  1401  h.. 

à  221  m.,  sur  un  affluent  du  Meu,  au  pied  du  Mené 
(304  m.), cant.  et  Kl  de  Merdrignac  (6  kil.) ,  arr.  de 
Loudéac(27kil.),  45  kil.  deSt-Brieuc,  i.~  2n12  hect. 
VR.4SVILLE,  Manche,  c.  de  145  h.  .  sur  la  mer. 

cant.  et  ̂   de  St-Pierre-Eg iise  (5  kil.),  arr.  de 
Cherb  urt,'(24kil.),  84  kil.  de  Si-Lô,  S.— 142  hect. 

Veaucoijrt,  l'as-de-Calais ,  715  h.,  c.  de  Vauli- Vraucourt. 
VRAUX,  Marne,  c.  de  42o  h.,  à  2  kil.  1  2  de  la 

Marne,  à  80  m.,  cant.  et  arr.  de  Châlons  (12  kil.),  ̂  

de  Jaalon»,  i ,  bureau  de  bienf.  »-►  Église  St-Laurent 
du  comm.  duxii's.;  Iransseptdu  xvr  s. —  1300hecL 
VRÉtOCRT,  Vosges,  c.  de  793  h.,  sur  le  Mou- 

zon,  à  H21  m.,  cant.  de  Bulgnéville  (12  kil.),  arr. 

deNeufchâteau  (22  kil.),  66  kil.  d'Epinal,  corr.  a». 
(26  kil.)  Sainl-Blin  E  de  l'Elst,  [3,  cure,  notaire, 
percent.,  bur.  de  bienf.  —  Haut  fourneau,  tanne- 

ries, huileries,  fabr.  de  pointes  de  Paris.  —  Foires: 
22janv.  (2  j.),  30avr.,  23juill.,  10  oct.  »-►  Décou- 

verte de  nombreuses  antiquités  romaines.  —  Pont —  1246  hecl. 

VRED,  .Vord,  c.  de  1495  h.,  sur  la  Scarpe,  cant 
et  El  de  Marchieiines  (4  kil.),  arr.  de  Douai  (14  kil.), 
35  kil.  de  Lille,  S,  dames  de  la  Ste-Unioo,  bur. 
de  bienf.  —  A  15  m.  —  344  hecl. 

VRÉGILLE.  Hle  Saône,  C.  de  111  h. ,  sur  l'Ognon, 
au  confluent  du  ruisseau  des  Cumbes,  à  221   - 
cant.  et  ̂   de  Marnay  (Il   kil.),  arr.   de  Gra. 
kil.)     43  kil.  de  Vesoul,   i   de  PinrEmagn\ 
428  hecl. 
VHEGNY,  Aisne,  C.  de  153  h.,  sur  la  pointe  dune 

colline  doniinani  le  vallon  d'un  a.'fluent  de  l'Ai 
cant.  de  Vailiy  (10  kil.).  arr.   et  [3  de  So: 
(Il  kil.),  28  kd.  de.Laon,  î  de  Bucy-le-Lon. 
Fabr.  de  sucre.  »-*  Église  en  grande  partie  de;    / 
et  XIII' s.  — 453  hécU 

VRELY,  Somme,  c.  de  853  h.,  cant.  et  C- 
Ro^ières  (2  kil.),  arr.  de  Montdidier  (21  kd. 
kil.  d'Amiens,  S.  —  A  83  m.  —  550  hect. 
VREMY,  Moselle,  c.  de  171  h.,  à  275  m.,  . 

de  Vigy  (7  kil.) ,  arr.  et  la  de  Metz  (9  kil.),  i  .  , 
cept.  —  281  hect. 

Vrère,  Deux-Sètres,  225  h.,  c.  de  St-Léger-de- 
Montbrun.  —  Source  sulfureuse. 

VHESME,  jHain€-fr-f.oire,  ruisseau,  se  jette  daa» 
l'Evre,  entre  Beaupréau  et  le  Fief-Sauvin. 
VRÊTOT  (le),  Manche,  c.  de  995  h.,  sur  un  co- 

teau de  107  m  ,  dominant  la  Seye  et  un  de  ses  af- 
fluents, cant.  et  K  de  Bricquebec  (6  kil.),  air.  de 

Valognes(19kil.),  77  kil.deSainl-LÔ,  «.—  1986  hect. 
Vbeux,  llle-Saône,  c.  de  Beaujon.  —  Forges. 
VRIANGE,  Jura,  c.  de  ,327  h.,  à  300  m.,  canL 

de  Rûchef jM  (7  kil.),  arr.  de  Dôle  (13  kil.),  64  kil. 

de  Lons-le-Saunier,  12  d'Orchamps,  î.  —  Marne. 
—  Bon»  vin--.  —  Mine  d'or  inexploitée  au  Creux- 
d'Or.  »-»-  Église  de  1740,  restaurée  en  1823;  jolie 
chaire  à  prêcher  en  chêne.  —  Sur  un  affluent  de 
l'Arne.  —  578  hect. 

Vkièbe  (la),  Loire-Inférieure,  225  h.,c.  de  la 
Chapelle-sur-Érdre. 

VHIGNE,  Ardennes,  rivière,  naît  sur  la  frontière 
belge,  dans  les  bois  de  Gespunsart,  passe  à  Vrigne- 
aui-Bois  et  à  Vrigne-Meuse.  où  elle  croise  le  che- 

min de  fer  de  Mézières  à  Sedan,  et  se  jette  dans  la 
Meuse. 

VRIGNE-aux-Bois,  Ardennes,  c.  de  2205  h.,  sur 
la  Vrigne  et  le  ruisseau  de  la  forge  de  Saint-Bàl'», 
à  170  m.,  cant.  (Nord)  et  arr.  de  Sedan  (9  kil.), 
11  kil.  de  Mé/ières,  ̂ ,  i,  société  de  secours 
mutuels,  bur.  de  douanes.  —  Us.nes  métallurgiques 
de  St-'  aie.  —  800  hect. 
VRIGNE-Meuse,  Ardenne»,  c.  de  172  h.,  à  155 

m.,  au  confluent  de  la  Meuse,  de  la  Bar  et  de  la 
Vrigne,  c.int.  de  Flize  (6  kil.),  arr.  de  Mézières 
(12  kil.),  [53  de  Donchery,  i  de  Nouvion. —  440  hecU 
VRIGM,  Orne,  c.  de  .508  h.,  près  de  la  Baize,  à 

200  m. ,  cant.  et  Si  de  Mortrée  (9  kil.),  arr.  U'Ar- 
gentan  (9  kil.),  40  kil.  d'.Uencon,  i.  —  1344  hect 

Vbigny,  Loir-et-Cher,  240  n.,  c.  de  Sl-Georges- 
sur-Cher. 

VRIGNY,  Marne,  C  de  246  h.,  cant.  de  Ville- 
en-T.irdenois  (12  kil.),  air.  et  13  de  Reims  (10  kil.), 

45  kil.  de  Chàlons,  i.  —  Sur  le  penchant  d'une  col- 
line de  240  m.,  en  vue  de  la  plaine  de  la  Vesle.  — 

441  hect. 
VRIGNY-ET-LiMDBS,  toire»,  c.  de  839  h.,  à  120 

m.,  sur  le  bord  de  la  forêt  d'Orléans,  cant.,  arr.  et  S 
dePithiviers(llkil.),30kil.  d'Orléjns,  5.— 986 hect. 
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VTIIITF.    ViVrre,    rivière,    naît  près  du  Loing, 
-  boiséies  de  plus  de  300  m.,  baigne 
St-Amand,  Arquian,  Annay,  croise 
de  Paris  à  Nevers  et  se  jette  dans 
.  Cours,  34  kll. 

.    ..i...  169  h. .  c.  de  Treifmv. 

SAI\T-rniS,  Ynnne,  rivière,  sort  d'un 
'au  N.dp  Toucy.  liaipne  Sommecaise, 

-•',  Saint-Romain-le-Preui,  Sépeaui, 
'lans  TYonne  à  Cézy.  Cours,  43  kil. 

>.  .\-;  -        ;.  2'i0  h.,  c.  des  Hameaux. 
Vbins  c  180  h.,  c.  de  Garchizy. 
VniTZ     ;  :   ,  rieure,  C.  de  1747  h.,  sur  le 

Loire  et  Vilaine  ,  à   73   m.,    cant.   de 

'lillo  n?  Icil.).  arr.  d'Anrenis  (tO  kil.), 
■   le  Candé  (Maine-et-Loire),  î. 

.nées.  —  Foire  :  I"  mai.  »-»• 
^.  I     ....■  ,-,:„  .  —  .„kX)  hect. 

VRIZ%'.  Ardennes.  c.  de  810  h.,  sur  l'Ai  ne  '100 
m.),  c.int..  arr.  et  K  Vouïiers  (4  kil.),  47  kil.  de 
Heiifre-,.  i.  —  Vannerie.  —  811  hect. 
VBOCOrRT    OtïC  c.  de  <»7  h.,  à  112  m.,  cant. 

■  •  •  '  ■   ■   '  '    ■■      ;vais(20kil.), 
—  Le  cime- 

    ^:     -  .-,,elant  les  en- 
^  circulaires  druidiques.  —  bar  le  Thérain. — 

1'  -■■>  h.,  à  13.S  m.,  cant. 
12  kil.).  arr.  de  Vitry 

..•      1.:  ii>i.    S .  »-►  Cliât'-au  'I  0- 
du  m'  s.:  autel,  bénitiers  et  fonts 
marbre.  —  Belle  fontair.e  TOÛté- , 

■  •■   tant  jitaiais.   —  Découverte  d'un  aqueduc 
n  17)  de  eOO  m.  de  long.  —  Sur  la  Cliée.  — 

^'imme,  c.  de  1144  h.,  d.ms  des  collines 
,1  'n        rinl    lin  Uii"  illl  ;,il  1     .Trr.  il'Ati- 

:  I  ■' mardis  du  jair..,  mars,  j.jill. 
'•;  vitraux  modernes;  a'ix  clefs  de 

'■   '    '  -    •■■■—r  ,.{  lies  saints. 

i.,  à  .3fil  m., 
lu  iuL),  air.  de  Chauroont 

m,  J  deThol-les-Millère».— 
'^i;  delà  Meuse.— 419  hect. 
ilir,  c.  de  186  h.,  à  31)4  m.. 

  „tnt  du  Breion,  cant.  et  H 
13  kit.),  arr.  de  Nancy  (33  kil.),  i  de 

Gorgon.  »--  Ruines  d'un  château.  — .t. 

DVILLE,  Fo«9«,c.deîl5h.,  près  du  Madon, 
  '  .  arr.  et  E  de  Hirecourl  (3  kil.), 

8  de  Villers.  »-»■  Eglise  trôi-an- rl. 

".  h.,   à  la  source  de  la 
^elle  et  de  la  Nied  fran- 

'   m.,  iMii:.   Il    <  de  Vigy  (4  kil.),  arr. 
kd.),  S.  —  I.SIÔ  hect. 
//(.s.i.ftiV    nvtnt.  de  1111  m.,  appelé 

i(,  entre  le  Khûie,  1>;S 
e  avec  le  Grand-Credi, 

i  Jura,  le  dtfilé  du  Furt  de 
le  Khflne. 

  '■  'îoeh.,  surl'Ache- 
-.  I.),  arr.  de  Paini- 
s ,   i,  nolairi'.  — 

^  ;    j  avr.,   Ti  j'Jiil..  et  il  août.  »-►  Éi^lise 
I  n*  hol    chapelle  Ste-Anne.  —  Chftleau  de  la 

19:*  hect. 
i  II,  156  h.,  c.  de  Correissial. 

II  L  .1   .    .^,  Uoubt,  c.  de  1440  h.,  sur  la  Loue, 

m.,  cant.  d'Urnans  (l  kil.),  arr.  de  Besan^n 
il)  •  T*!.  !^ ,  î ,  notaire,  percept. ,  salle  d'asile. 

;  "rtam  sur  les  monta/nesqui  domi- 
1  I  hect.  de  bois.  —  Fabr.  de  kirsch, 

i.uicne,  clouterie  mécanique,  fabr.  de 

—  T 
Vit 

Vi; 
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pompes,  tanneries;  moulin  important  de  Hauterive. 
—  Foires  :1'"  mercr.  de  mars,  avr.,  mai,  juin, 

sept,  et  nov.  »->-  Ruines  d'un  château  féodal.  — 
Église  du  XVI'  s.  —  Cascade.  —  613  hect. 
VriLLECIX,  Doubs,  c.  de  33.t  h.,  à  831  m., 

cant.,  arr.  et  K  de  Pontailier  (5  kil.),  bâ  kil.  de 

Besançon,  i.  —  104  hect.  de  bois,  tourbière. — 
Scierie.  »-v  Sépultures  franques.  —  Vaste  enceinte 
carrée,  qui  fut  probablement  un  camp  romain.  — 
Enlise  moderne  ;  ancien  retable  sculpté.  —  Sur  le 
Druppon.  —  1426  hect. 
VlILLERONCOrRT,  ifeute ,  c.  de  460  h.,  sur 

un  affluent  de  l'Ornain,  à  2.iO  m.,  cant.  et  arr.  de 
Commercy  (21  kil.),  20  kil.  de  Bar-le-Duc ,  ̂  de 
St-Aubin,  i.  —  789  hect. 
VnLLERY,  Àisnf,  c.  de  55  h.,  sur  un  affluant 

et  à  4  kil.  de  l'Aisne,  can'.  de  VaiUy  (14  kil.),  arr. 
et  cg  de  Soissons  (8  kil.),  24  kil.  de  Laon,  i  de 

MarjîivaL»-» Église  du  XI'  s.;  voilie  du  xiii'  ;façade 
0.  de  la  Renaissance;  tibleau  curieux  du  Couron- 

nement de  la  Vierge;  vitiaui  du  xvii'  s. — 109  hect. 
VUIS.SE,  Meurthe,  c.  de  267  h.,  sur  un  sous-af- 

flu'^nt  delà  petite  .Seille,  au  pied  de  la  foré  t  de 
Bride  et  de  Ouékin,  à  233  m.,  cant.  et  arr.  de  Châ- 

teau-Salins (14  kil.),  43  kil.  lie  .Nancy, Kl  de  Habou- 

dange,  i.  —  Tuilerie.»-»- A  Arlange,  au  fond  d'une 
vallée  de  la  forêt  de  Brides,  ch:.pelle  .  lieu  de  pèle- 

rinage autrefois  très-frt'quenté.  —  14.')3  hect. Vi:i.AIXES,  Aube,  c.  de  318  h. .  sur  la  Vannes, 

I  à  108  m.,  cant.  d'Aix-en-Othe  (9  kil.),  arr.  deTroyeo 
I  (36  kil.l.  corr.  av.  Sens  îr)  de  Lyon,  H  de  Rigny- 
Ic-Ferron,  S  de  Bagneaux.  —  Bonneterie.  »-►  Im- 

portantes substniclioiis  romaines.  —  Vulaines  oc- 
cupe, dit-on.  l'emplacement  de  l'ancienne  Clanum. 

—  Église  du  lU*  s.;  3  pierres  tombales  du  xiii*  s.  — 
852  hect. 

VILAI.NE-S,  Seine-et-Marne,  c.  de  135  h.,  &  144 
m.,  cant.,  arr.  et  ̂   de  Provins  (6  kil.),  42  kil. 

de  Melun,  S,  sœurs  des  Écoles  chret. — t075bect. 
VI'LAINE.S-siih-Seine,  Seine-et-Marne,  c.  de 

279  h. ,  à  !t0  m. .  cant. ,  arr.  et  [3  de  f  oniainebleau 

(6  kil.),  19  kil.  de  Melun,  S.  »-»- Kjlise  romane 
remaniée  au  xv«  s.  —  44'2  hect. 
Vl'LBAS  (Saint-),  Ain,  c.  de  662  h.,  sur  le 

Rhône,  k  210  m.,  cant.  et  [S  'le  Lagnicu  (10  kil.), 

arr.  de  Bclley  (56  kil.),  48  kil.  de  Bourg,  i.  — 
Foire  :  15  oct    —  2025  hect. 

VL'I.BENS,  Ille-Saroie,  c.  de  756  h.,  à  3  kil.  du 
Rhône,  sur  un  vers.inl  du  Vuache,  à  482  m.,  cant. 

et  arr.  de  Saint-Julien  (14  kil.),  33  kil.  d'Annecy, 
H  de  Vallciry,  i.  — Foires  :  16  janv. ,  16  mars,  7 

j.  in,  24  aoi'.t,  27  sc;.t.  —  11.30  hecl. 
VlLMOvr,    Mtuelle,    c.  de  118  h.,  sur  un  af- 

n„„.  .  I     ,^,,11..    „.,„,   .le  Verny  (h;  kd.),  arr.  de 

M  ■  .-ne,  S.  »->■  Ruines  d'une 
itci  I   elle.— A 250m. —300 hect. 

'      VLLVtW,  Jiiro,   c.  de    114   h.,  au  milieu  d'un 
I  crque  de  rochers,  sur  les  ruisseaux  de  la  .Serrière 
1  et  do  Vulve,  qui  se  réunis.sont  piur  se  jeter  dans 
I  le  Langoiry,  à  715  m.,  cant.  lesBouchoui  (18  kil.), 
arr.   de   S -Claude    (19    kil.),  59  kil.  de   Lons-le- 

'  Saunier,   H  de  M  Unges,  i  de  Larivoire. —  Pierre 
I  à  chaux,  sjiblières.  —  Forge  avec  martinet.  — Émi- 

I  gration  annuelle  de  peigneursde  chanvre.»-»-  Belle ca.scade  du  Vulve.  —  438  hect. 
VuBAY,  Itère,  268  h.,  c.  de  Gênas. 

VV  lk-Fkbbolx,    llle-Sadne,  c.  de  317  h.,  sur 
un  affluent  de  la  Saône,  au  déb  >uché   d'un  étang 
de  45  hectares,  qu'on  va  réduire  à  5,  à  220  m., 
cant.  de  Scey-sur-Saône  (9  kil.),   arr.  de   Veioul 

I  (19  kil.),  H  lie  Traves,  «.   —  Haut  fourneau  en 
chômage.  —  570  hect. 

VY-LÊs-FiLAiN,  Hte-Sa6ne,  c.  de  190  h.,  sur  la 
Laine, à  262  m., cant.  etHde  Montbozon  (8  kil.),  arr. 

I  de  Vesoul(l7kiI.),  «.»— Ruines qu  onditêlre celles 
d  un  couvent  de  Templiers.  —  Source  très-abon- dante. —  518  hect. 

1     VY-i.ê»-Llbe,    Ilte-Sa6ne,  c.  de   1012  h.,  à  la 
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source  d'an  affluent  de  l'Ognon,  à  315  m^  cant. , 
arr.  et  K  de  Lure  (î  kil.),  2.'j  kJl.  de  Vesoui,  i.  — 
Houillère  abandonnée.  —  Source  ferruginouse.  — 
Moulina  6  tourninls;  fila*,  et  tissage  de  coton, 

tissa  jje  pour  meubles.»-»-  Dans  l'ïg  ise,  pieire  tu- BBuIaite  do  1591.  —  1568  bect. 
VV-LiB-RupT,  Ute-Saône,  c.  de  315  h.,  sur  le 

ruisseaii  de  ComJjeaufontairie,  et  à  1500  m.  de  la 
Saône,  à.  234  m.,  cant.  de  Dam  pierre  (21  kil.),  arr. 

de  Gray  (35 kil.),  2'î  kil.  de  Vesoui,  là  de  Lav»n+ 
court,  i.  —829  hect. 

VYANS,  Hte-Sa/ine,  c.  de  21"  h.,  presqui; 
rrolestants,  prts  de  la  Lisaine,  à  446  m. ,  c^ 
Eld'HéricouTl  (4  kil.>,  arr.  deLure  (29kil.J, .'/ 
de  Ve»8ul,  temple  protestant,  i  deTarey.  — 
de  tissus  en  coton.  —  33Î  heet. 

VYT-LÈ5-IJELV0IR,  Doubji,  c.  de  28.5  h.,  an 
du  Lomont  (810-825  m.j,  à  5ô8tn.,  cant.  de  ( 
(13  kil.),  arr.  de  Baume-les-Daraes  (22  kil.),  i 

de  Besançon,^  de  Sancey-i«-Crand,  i.  —  l   ' de  bois.  »-►  Entoodoir  où  se  perd  le  m 
Courbahon.  —  747  heetj 

w 
■WAAST  (Saint-),  K.  Vaart  (Saint-). 
WAAST  (le),  Pns-de-Calais,  c.  de  23» h.,  cant. 

de  Di-'SFces  (10  kil.),  arr.  de  Boulogne  (15  ki  .)■, 
102. kil.  d'Arras,  ̂   de  Colembert,  i.  —  Sur  un 
affluent  du  Winiereuiet  sut  des  coteajux  déplus 
de  10t)m.  — 88hect.! 
WABEN,  Pa.i-de-Calait ,  c.  de  375  b.,  cant.  et 

arr.de  Montreuil  (15  kil.),  89  kil.  d'Arras,  13' de 
Vetton,  i.  »-^  Vestiges  dun  ciiàleau  fort.  —  Châ- 

teau. —  A  2  kil.  de  la  baia  de  l'Autbie.  — 805  hect. 
Wachemy,  Nord,  175  h.,  c.  de  Chemy. 
Wacren  (le)  ,  Bas- Rhin,  200  b. ,  c.  de  Strasbourg. 
WACQrtMOlXlN,  Oise,  c.  de  2fli  1». ,  à  60  m. , 

camt.  et  5r1  de  Maignelay  (tl  kil-),  arr.  de  Cler- 
mont  (22kil.),  33  kd.  de  Beauvais,  i.  —Foire; 
25  juil.  »-v  Sarcophages  gallo-romains.  —  f:glise  do 
la  fin  du  xii*  s.;  ctiœur  du  xiii';  fenêtre  de  la  nef 
du  XV»  3.;  châsses  remarquables  avec  reliques  de  saint 
Émilien  et  d  •  saint  Vinceut.— Sur  rAronde.— 1316  h. 
IVACOriNGHKM ,  Poê-de^-Calmn ,  c.  de  124  h., 

caai.  ei  IS  de  Marquise  (5  kil.),  arr.  do  Boulogne 

(8  kil.),  118  kil.  d'Arras,  î  de  Maaingbejn.  —  A  4 
kil.  de  la  mer,  sur  des  coUiBas  de  6(*  à  100  a.  — 
24Gihect. 

WADBLINCOURT,  Ardenms,  c.  de  444  h.,  sur 
la  M  use.  à  KiO  m.,  cant.  (S,id),  arr.  et  Kl  de  Se- 

dan (3  kiL),  23  kil.  de  Mézières,   «.  —  422  hect. 
WAnicoraT ,  Somme,  206  h.,  c.  de  Dompierre. 
WAWUONT,  Ariknnes,  c.  de  234  b.,  cant.  et 

la  de  Clia  imonl-Porcien  (5  kiL),  arr.  do  Relhel 
(27  kil.),  51  kil.  de  Mézières,  i  de  Rubigny.  — 
Sur  le  Hurt.iut  ou  Malac  uise(150  m.).  — «31  liect. 
WADONVILLI{-EL-<-WoBVRK,  iMf«»«,  c.  de  114  h., 

sur  un  uflliunt  du  Ixng  au,  cant.  ei  El  de  Presnes- 
en-Woèvre  (7  kil.),  arr.  de  Verdun  (2^)  kil.),  65 kil. 
<ie  Bar-le-Duc,   ï.  »->■  Château  convucti  en  ferme. 
—  A  230  m. —  351  beet. 
WAGNON,  Ardtiints,  c.  de  569  h.,  cant.  de 

Noïion-Porcien  (4  kil.),  arr.  de  Rethel  (16  kil.), 
36  kil.  de  Mczières,  Ki  de  Wasigny,î.  —  Filât,  de 
laine.  — -urle  PInmion,  à  120  ui.  —  1111  b.;ct. 
WAUAGÏflES',  JVord,  c.  de  860  li.,  c'.nt.  de  Pont- 

à-:Hàrc4  (9  kil.),  arr.  de  Lille  (19  kil.),  m  de  Car- 
vin  (Pas-de-Cilais),  i  bureuu  de  bionf.  —  Fabr. 
de  lattes,  d'huile  et  de  sucre.  —  Au  milieu  des 
boès,  à  25  m.  —  blX  hect 
WAULENUEIM.  Bas-Rbin.  c.  de  247  h.,  à  3 

kil.  de  la  Zorn,  à  190  m.,  cant.  de  Haguenau  (10 
kil.),  arr.  de  Strasbourg  (22  kiL),  S  d*  Brumatb, 
î.  —  Plâtre.  —  12  heet. 
WAIL,  Pas-de-Calait ,  c.  de  505  h.,  sur  la 

Canohe,  caut.  du  Paroq  (5  kil),  arr.  de  St-Pol  (18 
kil.),  51  kil.  d'ArraSj  ̂   d'Hesiiin,  S,  notaire.  »->- 
Dans  l'église,  magnihijue  bénitier  en  grès,  de  1609. 
—  Château  avec  tiare  — Au  Valentin,  vestigesdun 
châle  lu  à  tourelles.  —  Rete  d'un  couvent  de  Ré- 
coUcts,  belle  fontaine  de  St-Fiacre.  —  A  40  m.  — 
915  hect. 

WAILLY,  Pas-de-Calais,  c.  de  824  h.,  sur  le 
Crinchon,  à  80  m.,  cant.  (Sud),  air.  et  g)  d'Arras 
(7  kil.)^  i,  sœurs  de  la  Providence.—  940  hect. 

WAILLY,  Pas-d<'-Calais,  c.  de  553  h.,  = 
piateau  entre  la  Caoche  et  l'Authie.  â  50  on ,  i 

arr.  et  g]  de  Montreuil  (6  kil.),  '83  kil.  d.'. i.  »->-  château.  —  1414  hect. 

Wauat,  Ifas-de-Coiais ,  398  h.,  a  d«'Coir 
Vieille. 
WAILLY,  Smnmt,  c.  de288b.,  »jam. 

de  la  Celle,  cant.  et  Kj  de  Conty  (4  kil.),  arr.   J  a- 

miens  (19  kd.),    i.  »-*■  Restes' d'un  château.  — 9i9  heci. 
WAIVRE.  HJ-Rfctn,  rivière,  de.'^ 

de  Rosmontoise,  de  la  forêt  de  la  I. 

passe  à  Vécamon'.,    prés  de  Girorrjagny,  i  i 
goutte,  àEloye,  et  se  jette,  près  de  Valtioje,  c, 
de  la  forêt  d  '  '    •    ■'■■     '    -^^  ■-■- »ise. 

WAL1!A<  I  ,11  h.,    sur  un  afr 

Huent  du  1  I  .';:uii  de  3.')0  i  40| 
m.,  cant.  de  l.andscr  (H  kn.),  arr.  de  Muibous«j 

kil.),  57  kil.  de  Colmar,  ta  d'Altkirch,  î.  — r 
liect. 
WALlUCn,  m-Rhin,  c.  de  685  h.,  pré' 

Fechl,  à  3t)0  m.,  cant.  et  Kl  de  WiDtzenlieioi  (' a:T.  do  Colmar  (12  kil.),  î.  —  516  hect. 
WALBOUKfi,  Btu  Rixin,  c.  de514  h.,  •itir  ! 

bach,  àla  lisière  de  la  foret  d'Hagu  ^  m., 
c.-int.  de   Wœrih  (7    kil.).    arr.  •;  ourg 

(25  kil.).  39  kil.  de  Strasbourg,  "si  u.,-  .  :  '  ' 
de  Paris),  gg,  t3,  $,  percept. ^Fabi-,  ■: Ê-Jise  duneabbaye  de  Bénédictins,  reco 
1473;    beaux  vitraux  du   dioeur  (mon.  hisU).  •> 
480  liect.  > 

WALCK  (la).  Bas  Rhifi,   c.  de  626  h.,   s      ': Moleret  le  Roihbach,  à  Itiô  m.,  cant.  de  > 
li'onn  (13  kiL),  arr.  de  Wisserabourg  (35  k 
kil.    de   Stia>bourg,    H    de   Pfaffeuholîen. 
Pfaffenhoff,    percaj^.  —  Tannerie,    amidon 
fabr.  de  chaussons.  —  (>3  hect. 

\Vai.d.ashoiimes,  Pas-df  Calais,  7S6  h. ,  c.  d« 
Marck. 
W AhViE ,  Pas-de-Calais ,  fcufiie  blanc,  D.  3 

à  éclats  rouges,  de  20 en  20  sec,  sur  1»  po 
la  plige  da  Walde,  altit.  10  m.,  portée  10  r 
WALDERSBACH.  Vosges,  c.  de  450  h  .  â  V 

la  Bruche,  à  6Î0  m.,  cant.  de  Se 
arr.  deSt-l>ié  (34  kil),  80  kiL  di.. 
thau,  J,  oratoire  protestant.  —   :,;.  .,,      --.^ 
bans.  »->-  Dans  l'égîi;e,  beau  monurattnt  en  1^|fl 
élevé  à  Oberlin.  —  Ascension  du  Champ-mP^B 
-1084  m.).  —  339  hect. 
WALDHAISEN,  MoselU.   C.  de  467    h., 

Horne  (2.>0  m.},  cant  eiEde  Volmuiister  (11  ̂ iij 
arr.  de  Sarregucmiiies  (35  kil),   110  kil.  de  WH 

î.  —  Four  à  plâtre.  —  6l8  hect.  '^ WALDIGHOFFEN,  Ht-Rhin.  c.  de  864  h.,  st» 

rill,  à  334  m.,  cant.  et  Kd'Hirsitigen  (8  kil.),  arr. 
de  Mulhouse  (29  kil),  72  kiL  de  Cjj'niar,  3.  — 
Tistage  mécanique  de  coton.  —  4i:!  heot. 
WALDOLViSHKlM.  Bas-Rhin,  c.  d»'643h. .  oaat, 

arr.  etS  deSaverne  (5  kil),  35  kil.  de  Strasbourg; 

i ,  percept.  —  Foulon  à  chanvre.  —  A  1  kil.  de  la 
Mossel ,  à  248  m.  —  561  hect; 
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W'ApsjDRSERBAD,  Bas-Rhiti,  10  h.,  c.  d'Arlob- 
hei'T'   —  '^■■"  '•'  minérale. 
A\  -TROPF.  Moselle,  c.  de  590  h.,  eant. 

et  .-  ^   (10  kjl.),  arr.  de  Thionyille  (î8 
kil.),  .v:  l>i;.  "le  M«U,  i.  —  Tann*;rio,  1  huilerie. 
»-»■  Puis  artésien  dont  on  ne  connaîl  ni  la  profon- 

deur ni  l'origine.  —  k  2Î5  m.,  sur  un  sou^-a(fKient 
di  la  Nied  ei  près  de  la  forêt  de  KaWenhoven.  — 
761  !.•    l 

>\  -i:,  Ifoalle,  c.  de  lOd  h,,  cani.  et 
S3  :.j  kil.),  arr.  de  Tbioniilte  (W  ki!.). 

4ôki;   l'j  .Vcnz,  i,  notaire,  percent.,  bur.  i" 
ne'.  —  Tannerie. — Koires  :  T  jeiidi  ite  mai 
juill.  — Al.i  Frontière  du  Pilalinat,  sur  un  ,......^.,. 
de  la  Nied  et  »ur  des  cote^ui  de  plus  de  300  m.  — 
lljghect. 

WALUeiM  ,  fh-Rhin  ,  .sut  l'Ill ,  à 
280  m.,  cant.    et   tyî  (V  ■  kil.).   arr.  de 
Mu"  "   '  ;l.),  âCkil.  •         '-•  '    L-!. 
\\  IST,  .Vorrf.  ■  le 

a.-  rr.  de  Canj  ,::  ..    .,,  :   d:; 
prutestaiU,  notaire,  p9;-cep'., 
udir. ,  bur.  de  fiienr.  —  Fabr. 

a  eoî'ts  '!e  C'  tjti,  &--►  Souterrain  refuge  d*  la  Car- 

rière de  l'Abbaje. —  Ancien  chAte.iii.  —  Sur  des 
CoUines  boisées,  à  140  m.  —  811  hecf. 

Vaucba:'»,  Ardainêt,  700  h.,  c.  de  ViyetiXTWal- 
lerao't 

^^  '         '  h.,   sur  lyie  liran- 
chr  ;êrc  d»  la  forêt  de 

Tf.:  '    ■••-  ■      ■  '  ' 
de  1  .  ._: 

soiene  de  marlire  pt  de  pierres  Mètres  ap  Cbauffour; 
cJ)uH"r  »  —  T^'i  hoc!. W" ■ I  ;     : 
(Ni de 
de 

en  i  ■     '       _  '■ 
20«.:  Ii-a. 

\VAi,L£HTSTi!ALL ,  Meurttke ,  158  h.,  c.  de  Trois- 
For-   

V  .  c.  de  710  II.,  à  'lO  m  , 
car.  ..,  ;'Hazelir,iu(l.  i;  lli  V. 
kj.  de  Lui?,   i,  notaire,  bur.  <! 
de  la  toile.  »-—  Fclii»-  du  x\T  s 

en  !  ■  •     ■  e  tomL..:.e  lie  MaxioiilivU de  . 
V.      :        I  :  '  7,.     i.    ,ln  u   A  1.       .....  ,,.. 

affl 
31»! 
Sa: 
net 
Ta 

V  la 

for.  „., 
Canl.  .1  .  (le 

Njnry.  ,1^ 

g?'"  .lenes.  it-^- V  catiijes 

^\  ■'"  «W  h.,  sur 
Zf  .  cant.  el    ■ 
de  T,"  (îl  kl! 
24 

pr 
'W  il.  '  '  M,  c.  u'-'  I la  forêt  m.,  cant. 

kil.),  arr  ..  ,  kil.),  40  k.    . , 

WAiriGUOftE}*,  ni-FHn,  T.  WaW)?hiff*n 

■WAI.Y.   Mrtur.   .      '  " 
«nr  luM  il(~i  deux  r 
Ion,  •'i  ■'  '  "  '-I' 
arr 
br-  - 

aral'i;:c>..  —  i,;  i  ),,  ■[. 
WAMBAIX.  .>  rt,  c.  de78î  h.,  à  120  m.,  cant 

de  Caraières  (5  kil.),  arr.  ot^de  Cambraj  (9  kil), 

68  kil.' de  Lille,  i,  bur.  dç  ijenf.  —Tissage  dn 
coton,  filage  au  rouet  dn  lio  fin,  four  à  chaux.  »->- 
Église  de  1719;  autels  des  basses  nefs  en  chèn§ 
sculpté,  du  .XVI'  s  .  bien  conservés.  —  CIG  hect. 

■WAMBKHCOntT,  Pas  de- Calais,  c.  de  284  h., 
sur  la  P'   ••-   et  sur  des  coUipes   de  llo  a., 
caut.  e-  :i  (9  ktl.),  açr.  de  Montreuil  (2» 
kil.).  6';  is  t  de  Cavron.  —  60;.  hect. 

AYA>l|JtZ,  Oise,  n,  de  193  h.,  à  150  jn.,  sur  le 
Tahier,  cant. et  ̂   dç.Soiigepns  (3  kil.),  arr.  de 

is (23 kjl.),  S  deGerl^croy.  —  Riux  minéra- 
les. »-►.  Dolaiça  d^i  Camp  de  la  Pierre.  — 

WA.>fBRECUlES ,  IVord ,  c.  de  3827  h.,  sur  la 
Bassc-Dfule.  à  23  m,,  canl.  (Quçsl),  a^r.  eJ.Klde 
Lill;  (6  kilo ,  î ,  fr.  de  la  Doctriue  clu'èt. ,  sœurs  de 
la  Provid'îuce  et  de  l'Knfaiu-Jé.su> .  notai  e,  hos- 

pice, >oc.  de       '  '     '   .  iif.  —  Ta- 
naOj  colza,  rie,  filat. 
de  lin.  »-»■  F.    ,.  _^.,.  i-  vilb  ré- 

cemment ni'  , j  heçl,. 

WAMIN,  ;  ;s,  c!  de  h'^  h.,  cant.  dn 
I'  ■      '    .  .iir.  Jç  .-.  :  kil.  d'Ar- 

r  liin,  î.  :  .  sur  l'em- 
y.  ̂   ,...(....  .;  une  mais  ii.  .il  iL...|.ini.o  vlj  1652.  — 
ï«r  u»  massif  de  IQU  m.,  en^re  la  Tef  noise  et  la 
■Planjtiettr-.  —  :r!'i  lic^:. 
W.\::  .;-Wamin. 
WAK  s  les  col- '""  ,i  aé\ersoir  de 

ud»/iila  Mense 
Wancelle  (LA  ;  Bas-Iibin,  329  h. ,  c.  de Cbllenois. 
WA»«:hY-(:\pv.u  .  Srinr  Ixf..  c.  dp  684  h.,  sur 

.  kil),  arr. 

.-n,   i.  —   .,;,..   .- -   ■',.;  :u...u...-.  —  Eiilise 
s.;  porche  de  la.Ren^ssance.  — A  125 m. — 

HT,  Pas- df -Calait,  c.  de  .")19  h.,  siir 
1  'iS  m.  environ,  cant.  et  [^  de  Oroi- 
Sll!--^      ^fi     K   .  "  ■.  •        '    '  •         >    ...       (Je 
bifnf.  —  M:,:  -.  du 

xviii*  s. ,  du  Lij          .-      .  .iode 

i  l'on  vieot  en  pèlerinage  pour  se  guenr  de  If trre.  —  8^<^  h'^!. 

WAN    I    -  I  Vord,  c.  de  1011. h., 
s  ir  la  Maivhienoîs  (3  kil.), 
...  ..      .t.  !..    I  .It.,        t        t.Mr     ri» 

■    —  A  1  j  tu.  —  O.'J  lieol. 

uouME,  Pas-de-Calais,  450  h.,  c.  d'Audinç- i!.  !••.  »-*■  ChAteau. 

Wa-ndrille  (S.usT-),ûriie,  296  h,,  sur  1»  Rille, 
c.  des  Planches. 

,      WAM)RILLK-RENçONfS.\!NT  ),.v  lire, 

I  c.  de  951  h.,  «h'is  1"  \a!l  ii  cliar:!;  uti'- 
nelle,  cant.  ■     •  i   etot 

I  (l:ikil.),34  .»-♦ 

.1.1  XVI   3. ,  lians  I 
esel  contenait 

tion  primitr. 
XV'  «.,»t  Tlll 

lu  XV  s 
juisXV; 

qui  uuui{ 
■s   de   18 

1.:  liait 
saints 
l'res- 

;iille. 

ire  du  XIV 
-iruo- 

'etdu 

.-(duxn's ,  avec 
.. .  .^ii 

i  en  a ns  de 

iut  jamais  achevée  ci  dont  il  ne  reste 

■rs  et  des  pans  de  murs.  —  L'église 
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(mon.  hist.),  offre  des  parties  romanes  et  des  par- 
ties (lu  XIV"  s.,  notamment  le  chœur,  restauré 

sous  François  I".  34  statues,  dont  une  vingtaine 
réunies  sans  ordre  près  du  portail;  belle  croix  de 
pierre  du  xvi'  s.,:  trois  reliquaires;  baptistère  du 
XIII'  s.;  vitrail  du  xvi',  etc.  —  Sur  la  colline  qui 
domine  au  N.  la  vallée,  chapelle  de  St-Saturnin 
(mon.  hist.),  reconstruite  vers  1030,  but  de  pèleri- 

nage. —  A  Caudebecquet ,  grotte  Millon.  —  Pour 
Rençon,  Y.  ce  mot.  —  1784  hect. 
WANKL,. Somme, c.  de  207  h.,  cant.  et^  d'Hal- 

lencourt  (2  kil.),  arr.  d'Abbeville  (1.5  kil.),  33  kil. 
d'Amiens,  i  de  Sorel.  —  Fabr.  de  linge  de  table, 
coutils.  »-»■  Dans  l'église,  crypte  dont  l'entrée  est 
condamnée.  —  Carrière-refuge.  —  A  74-87  m.  — 
—  3'2«  hect. 
WANGEN,  Bas-Rhin,  c.  de  750  h.,  sur  la  Mos- 

sig,  au  pied  du  Wangenberg,  cant.  de  Wasselonne 

(6  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (23  kil. ),  Ht)  de  l'Est  (535 
kil.  de  Paris),  Kl  de  Marlenheim,  t,  paroisse  pro- 

lestante. »-»-  Eglise  de  1830.  —  Porte  et  tour  des 
anciennes  murailles.  —  Pittoresque  gorge  de  Kron- 
thal,  entre  deux  hautes  collines  de  grès  bigarré  et 
parcourue  par  la  Mossig.  —  A  200  m.  —  388  hect. 
WANGKXBOURG,  Bas-Rhin,  c.  de  188  h.,  près 

de  la  Mossi;;,  dans  une  belle  gorge  des  Vosges,  cant. 
et  El  de  Wasselonne  (12  kil.),  arr.  de  Strasbourg 
(38  kil.),  i  d'Engenthal.  —  6  scieries.  »-►  Ruines 
assez  bien  conservées  du  château  de  Wangenbourg 
(xiv  s.)  :  donjon  carré  à  créneaux,  pan  de  mur 
percé  de  fenêtres.  —  Nombreuses  traces  de  postes 
lortiliés.  —  A  300-963  m.  (Schneeberg).  — 12.50 hect. 
WANXEHAIX,  JVord,  c.  de  621  h.  à  35  m., 

cant.  et  Kj  de  Cysoing  (4  kil.),  arr.  de  Lille  (19 
kil.),  S,  bur.  de  bienf.,  garde  des  forêts.  — 
355  hect. 

WAN'OilïTIN  ,  Pas-de-Calais,  c.  de  730  h.,  cant. 
et  Cg]  de  Beaunietz-les-Loges  (6  kil.),  arr.  d'Arras 
(11  kil.),  î,  chapelle  protestante.  —  Sur  un  afduenl 
du  Gv,  à  85  m.  —  1018  hect. 
WÂNTZKXAU  (LA),  Bus-Rhin,  c.  de  2459  h.,  sur 

nu  .  qui  s'y  jette  dans  le  Rliin,  cant.  de  Brumath 
(17  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (12  kil.),  Kl,  4,  no 
taire,  percept.,  bur.  dédouanes.  —  Tourbière.  — 
Chanvre  estimé. —  Comm.  de  bois  de  construction; 
chaux.  —  A  134  m.  — 2096  hect. 

Warby,  Ardcnnes,  o.de  Clavy-Warby,  135  h.— Filât,  de  laine. 

WARCO,  Ardennes,  c.  de  768  h  ,  au  confluent  de 
la  Meuse  et  de  la  Sormonne,  cant.  et  arr.  de  Mé- 
zières  (3  ki:.^,  Kl  de  Charleville,  S,  société  de  se- 

cours mutuels.  —  Carrières  de  chaux  hydraul.  — 
Clouterie  et  ferronnerie;  chaux  hydraulique.»-* 
Voie  romaine.  — Église  du  xvi'  s.;  beaux  fragments 
de  vitraux.  —  Tours  des  anciennes  murailles.  —  A 
145  m.  —  957  hect. 

WARCO,  ilruse,  c.  de  240h.,  sur  l'Orne,  à204  m., 
cant.  et  [3  d'Êlaiii  (3  kil.) ,  arr.  de  Verdun  (23  kil.), 
66  kil.  de  Har-le-Duc,   S.  —  498  hect. 
WARDRECQUES,  Pos-de-Caiffliï,  c.  de  344  h. ,  sur 

le  canal  de  Neuffossé  ,  cant.  d'Aire  (10  kil.),  arr. 
et  Kl  de  St-Omer  (9  kil.),  65  kil.  d'Arras,  m,  «•— 
Sucrerie.  >^^  Château.  —  A  32  m.  —  372  hect. 
WARFCSKe-Abancourt,  Somme,  c.  de  478  h., 

cant,deCorbie;8kil.),  arr.d'Amiens  (22  kil.),  K  de Villers-Bretonneux,  i.  —  Bonneterie  de  laine.  — 514  hect. 

WARGEMOl'LIN,  tTarne ,  c.  de  96  h.,  sur  la Tourbe,  cant.  et  Kl  de  Ville-sur-Tourbe  (8  kil.), 
arr.  de  Ste-Menehould  (22  kil.),  44  kil  de  Châlons, 
i  de  Minaucourt.  —  A  133  m.  —  622  hect. 
WARGNIES,  Somme,  c.  de  211  h.,  àla source  de 

la  Nièvre,  cant.  de  Domart  (12  kil.),  arr.  de  Doul- 
lens  (16  kil.),  18  kil.  d'Amiens,  Kl  de  Vignacourt, 
i  d'Havernays.  —  281  hect. 
WARGMÉS-le-Grand,  Nord,  c.  de  901  h. .  cant. 

(Ouest)  et  iS  du  Quesnoy  (7  kil.) ,  arr.  d'Avesnes 
(30  kil.),  64  kil.  de  Lille,  i,  soc.  de  secours  mut.,  bur. 

de  bienf.  —  Fabr.  de  sucre,  moulins  à  huile.  *-*■ 
Vieux  château  transformé  en  ferme.  —  Fragment! 

d'une  pierre  tombale  de  1354.  —  Sur  l'Aunelle,  i 90  m.  —  551  hect. 
WARGMES-le-Petit,  Nord    c.  de  794  h.,  cant. 

(Ouest)  et  H  du  Quesnoy  (6  itil.),  arr.  d'Ave- 
(29  kil),  65  kil.  de  Lille,  8,  dames  de  la  Sle-Un: 
bur.  de  bienf.  »->-  Châ;eâu  moderne  à  tourelles 

a  conservé  des   restes  de  l'ancien  manoir.  —  - 
l'Aunelle,  à  104  m.  —  ,508  hect. 
WARr!E.M,  A'ord,  c.  de  2457  h.,  à  16  m.,  cant. 

d'Hondschoote  (6  kil.),  arr.  de  Dunkerque  (15  kil. 
75  kil.  de  Lille,  K  de  Bergues,  i,  filles  de  ;a  r 
rite,  bur.  de  bienf.  »-•■  Église  du  ivi'  et  du  xvii 
autel  et  chaire  en  bois  scu  pté.  —  Près  du  cana 
Bergues  à  Fumes.  —  2799  hect. 
Wariuon  (le)  ,  Ardennes,  .50  h.,  c.  de  Mon; 

Notre-Dame.  —  Carrière  et  scierie  de  marbre. 

Wablaino,  jVord,  50  h.  c.  d'Aines,  4. 
Waulande,  N'ird,  193  h.,  c.  de  Loon. 
WARLENCOIRT  Eaicourt,  Pas-de-Calais,  C.  de 

239  h.,  cant.  et  [2  de  Bapauroe  (5  ki!.),  arr.  d'Ar- 
ras (27  kil.),  i  de  Lesars.  —  Fabr.  de  sucre.  »-► 

Tumulus.  —  A  90  m.,  sur  un  affluent  de  l'Ancre. —  3,50  hect. 

Warlet  (le)  ,  A'ord ,  193  h. ,  c.  de  Fretin. 
WARLIXCOURT-lês-Pas  ,  Pas-de-Calais,  c.  de 

280  h.,  à  la  source  de  la  Quilienne,  à  1.50  m., 

cant.  et  [3  de  Pas  (3  kil.),  arr.  d'Arras  (25  kil.), 
i .  »->-  Fontaine  de  S;-Ribien  qui  possède  certaine» 
propriétés  curatives  —  .505  hect. 
WARLOY-Baili^n,  Somme,  c.  de  1704  h.,  à 

m.,  sur  IHallue  naissante,  cant.  de  Corbie  (13  k 
arr.  d'Amiens  (22  kil.).  Kl,  cure,  notaire,  perccp. —  1526  hect. 

WARLL'IS,  Oise,  c.  de  661  h.,  i  68  m.,  cant.  de 
Noailles  (9  kil.),  arr.  et  K  de  Beauvais  (7  kil.), 
i,  percept.  —  Fabr.  de  brosses  à  dent?  et  à  ongle8. 
»->■  Ossuairj  celtique  aux  Novales.  —  Église;  clo- 

cher roman;  chœur  et  trans<epl  du  m*  s.  —  Maison 
del582.  —  A  Profondeval  ou  St-Arnould,  chapelle 

à  chœur  polygonal  du  xi'  s.  —  Château  de  Merle- 
mont',  parties  du  xv  s.  —  Dans  le  bois  qui  domine 

ce  château,  chapelle  du  ii»  s.  —  Près  du  fossé  d'Or- 
queil.  —  1144  hect. 
WARLl'S,  Pas-de-Calais,  c.  de  377  h., à  120  m., 

cant.  de  Beaumetz-les-Loges  (4  kil.J  .  arr.  et  S 

d'Arras  (8  kil.),  î  de  Berneville.  —  Distillerie.  — .500  hect. 

WARLrS.  Somme,  c.  de  473  h.,  sur  VAiraines. 

au  pied  de   collines  de  127  m. .  cant.  de  Mo'lie 
Vidame(7  kil.),  arr.  d'Amiens  (28  kil),  H  d'A.: 
nés,  i.  —  812  hect. 
WARLIZEL,  Pas-de-Calais,  c.  de  397  h.,  c; 

d'Avesnesl.=-Comte  (8  kil.),  arr.  de  St-Pol  (22  k. 
24  kil.  d'Arras.  ̂   de  Sus-Sl-Léper,  S,  huissier.— Sur  des  collines  de  170  m.  dont  les  eaux  vont  à  la 
Grouches  naissante.  —  386  hect. 
WARMÉRiVILLE.  ifamp,  c.  de  2035  h.,  sur  la 

Suipfe,   à  85  m.,    cant.  de  Bourgogne   (12  kil.). 
arr.  de  Reims  (19  kil.),  47  kil.  de  Châlons,  corr. 

(4  kil.)  Bazancpurt  lOl  de  l'Est,  [S  de  Bazanco 
S,  sœurs  de  Saint-Vincent  de  l'aul. —  Foule: 
filât,  de   laine,  fabr.  de  tis.«us,  laine  et  mérir 

fabr.   de  navettes.  —  Foire  :  sam.  ap.  l'.Vscensi^... »->-  Église  ancienne.  —  2326  hect. 

'VV.ARNE,  Pas  de-Calais ,  400  h.,  c.  de  Roquetoire. 
WARXÉCOIRT,  Ardennes,  c.  de  284  h.,  à  160- 

260  m.,  cant.,  arr.  et  Kl  de  Mézières  (7  kil.),  *  de 
Fagnon,  percept.  —  523  hect. 
WARXÉTOX  (Bas),  .Vord,  c.  de  265  D.,  sur 

Lys,  à  17  m.,  cant.  de  Quesnoy-sur-Deule  (8  ki  ... 
arr.  de  Lille  (16  kil.).  K!  de  Comines,  4  de  Deu- 
lemont,  bur.  de  bienf  —  273  hect. 

WARXÉTOX  (SldI,  A'ord.  c.  de  125 h.,  sur  la  Lys, 
cant.  de  Quesnoy-sur-Deule  (8  kil.),  arr.  de  Lilie 
(19  kil.),  K!  de  Comines,  4  deDeulemonl,  bur.  de 
douanes,  bur.  de  bienf.  —  A  17  m.  —  133  hect. 
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^^  \RSY,  Somme,  c.  de  29â  h. ,  dani  la  rallée  de 
,  cant.de  MareuiKU  kil.),  arr.  et^de  Mont- 
i9  ki!.).  38  kil.  d'Amiens,  t.  —  298  hpct. 

w  \KVILLKBS.  Somme.  <•.  de  266  h.,  cant.  de 
-65(4  kil.),  arr.  et  E}  de  Montdidier  (19  kil.), 
d'Amiens.  E  d'Hangest-en-Saagterre,  i  de rt.  —  A  96  m.  —  418  hecl. 

><IGXY,  Ardennes,  c.  de  1076  h.,  sur  la  rivière 
•'     au  piid  de  collines  de  150  m.,  cant.  de 

ipn(6kil.).  arr.  de  Rethel  (18  kil.),  40 

res,  E,   S  .  notaire,  caisse  d'épargne ,  société  de  secours  mutuels. —  Fitat.  de 
rinueterie.  —  Cidre  estimé.  —  Foires  : 
a--  fi-vr.,  Icndem.  de  l'Ascension,  der- 
•isepl. .  1"  jeudi  de  déo.  —  998  hect. 

;  .^  w-Bxc  ,    Sord  .  c.  de   849  h.,  sur  la 
,  à  40  m.,  cant.  ei  é  de  Boucbsin  (5  kil.), 

■  V»l<»nri?nr»«  (r^  kil.j,  54  kil.  de  Lille,   i, 
'■^r-s.  —  Sucrerie.  —  Église 
iiaire.  —  .S06  hect. 

..  ..*,•>  ■  >'  ■  "  '''"27:tl  h.,  sur  laMarcq, 
k  22m.,  c.T  ^  I.).  arr.  et  S  de  Ulle 
[7  kil.),   i.  '-Jésus,  liur.  de  hienf. 
—  Teintureriti,  iilai.,  di-ullpries  et  fabr.  de  sucre 
ît  de  potasse.  »-*-  É.-lise  du  wi'  s.  ;  restaurations 

r,79  hect. 
\LL,  Sord,c.  de  Mons-en-PéTèle,  130  h. 

N>KI.OXXF..  Bo»  Rhin.  V.  de  4308  h.,  sur  la 
*  OO"  r'  .  rhef-l.  de  cant.,  arr.  de  Stras- 

lEst  (.i3.')  kil.  de  Paris),  m, 
riale  proleslante,  j.  de  paix, 
larm.,  ferc"pl..  enregislr.. 
■;ral.  —  Riches  carrières  de 
meules  de  grès  à  aiguiser  à 

pierre  de  Wasselonne  que  la  ca- 
lure  a  été  construite.  —  Mine  de 

^    :-!.i^re.  —  Source  miné- 
saline,  calcaire,    peu 

,    I  i.x,  de  1)15  et  de  chaus- 
toiis.  de  chaux,  depi;itr«,  de  produits  chimiques, 
le  saro'i  et  chan'elics.  4  moulins.   Il    bras-eries, 

-.  4  tilat.  de  laine,  hianchiiserie  de  toiles, 
.licoti.  —  F.ires:  .'>'  lundi  de  carême  (2 

;  .  la  S  -Louis  (3  j.).  »-►  KuihPS  de  l'an- 1  :  tour  carrée,  tour  ronde,  fossés,  etc. 

IT^**.  —    Kn  descendant  la  Mossig, 'al.  —  I42'i  hect. 
c.  et  1820Hh.  —  14  795hcct. 

'aimh     dans  la 
entre  de  hautes 
Munster  (Il  kil.). 

Cuiniar  iiv  lui.;,    i.  —  From  iges  dits  de 
T  »-»Biiines  du  chftteau  sur  une  montigne 

"'"Ile  vue  du  haut  du  Kahleo- 
(1274  m.).  —  931  Lect. 

.....  .   .1..   .  .  c.  de  1379  h.,    chef-1.   de 
arr.  .le  Verrins  (3S  kil.),  56  kil.  de  Laon, 
>v.  (10  kil.)  Rethel   IS  du  Nord,  ̂ ,  cure, 

chrét.,  j.  de  paix,  notaire,  huis- 
-,  percept. ,  enregistr. ,  caisse  d'é- 

u>diei.  —  A   1.50  m.,  pris  de  la  forêt 
■\  :t  kil.  1/2  du  Noirieu.  —  677  hect. 
rnprend  13  c.  et  16719  h.— 12284hect. 

WA--\  MSE,  y.  V.\SSY-sub-Blose. 
W»  Somnir.  I.S8  h.  c.  de  Lanchères. 

"  NMI.I.K,  Meuse,    c.   de  387  h.,  sur   un Orne,   au  pied   de  collines  bordant  à 
•     ̂   230-3.S8  m.,  canl.deFresnes-en- 

arr.   de  Verdun  il6  kil.),  67  kd. 
-   deManheulles,  S.»-» Ancien  châ- 

teau. —  ,-,   1  iu-cl. 

WATTKX,  .Vord,  c.  de  1,331  h.,  sur  l'Aa,  à  6  m., 
'  ■■■  '       ■    '     "'    "    '■'),  arr.  de   Dunkerque •  du  Nord  (294  kil    de 

sur   le  territoire  d'E- 
■;-Calai»;,  H,  î, sœurs  de  la  Ste- 
r,  gendarm. ,  percept.,  recev.  des 

contrib.  indir. ,  bur.  de  bienf.  —  Fahr.  de  poteries, 
tannerie,  construction  de  bateaux,  four  à  chaux.»— ► 

Débris  romains.  —  De  l'abbaye,  il  resie  une  tour 
(mon.  hist.)  à  6  étages,  servantd'amer  aux  naviga- 

teurs; du  sommet  (7ï  m.  d'alt.),  vne  très-étendue 
sur  les  dép.  du  Nord  et  du  Pas-de-Calais,  jusqu'à  la 
mer;  vestiges  de  1'- pcien  couvent:  restes  de  fossés 
et  de  retranchements  en  terre.  »-^  Eglise  du  xvii'  s. 
—  770  hect. 

W'àttend.\m,  A'ord,  168  h.,  c.  de  Watten. 
Wattebd.ii.£  ,  Paide-Calais ,  213  h.,  c.  de  Sé- 

ninghem 
WA  TTf.RlSGHES  (canaux  des)  :  on  appelle  ainsi 

les  canaux  du  Houlel  (6940  m.).  de  Marck(7600m.), 

du  Fort-Brûlé  (IRKO  m.),  qui  servent  ,\  dessécher  le 
littoral  entre  Dunkerque  et  Calais  et  sont  en  même 
temps  navigables.  Tirant,  1    m. 
WATTIGXIES.  Nord,  c.  de  233  h.,  cint.  et  S 

de  Maubeuge(9kil.),arr.  d'Avesnes  (12ki  .),  86  kil. 
de  Lille,  S  de  Uamousies.  percept.,  bur.  de  doua- 

nes, bur.  de  bienf.  — A  150-223  m  ,  près  de  U 
.So'rc.  —631  hect. 

WATTIGXIES,  Sord,  c.  de  2376  h.,  cant.  et  (S 

de  Seclin  (4  kil.),  arr.  de  Lille  (7  kil.),  i,  percept., 
bur.  de  bienf.  —  Fabr.  de  bleu  et  de  chicorée , 
moulins  à  huile,  à  tan  et  à  blé  :  peignage  et  déchets 
de  lin,  conslr.  de  machines  agricoles,  passcnie.-terle, 
corderie,  confect.  de  sarraux.  —  Croix  byzantine 

dans  l'église  et  beau  retable  du  z\l'  s. ,  antérieure 
il  1600.  —  Château  gothique  moderne.  —  Souter- 

rains, pans  de  murs,  large  fossé  plein  d'eau,  restes 
d'un  chAteau  fort.  —  A  28  m.  —  600  hect. 

WATTIGXY,  Aisne,  c.  de  717  h.,  cant.  d'Hir- 
son  (10  kil.),  arr.  de  Vervins  (28  kil.),  68  kil.  de 

Laon,  E]  de  Saint-Michel,  i,  bur.  de  douanes.  — 

Usine  à  fer.  »-*■  Église  du  xvr  s.  —  Restes  d'un 
cliAteau  du  xvii*  s.  dont  le  souterrain  communique, 
dit  on, avec  la  citadelle  de  Guise. —  Sur  des  coteaux 
de  200-250  m.,  entre  le  Gland  et  la  rivière  des 
Champs.  —  2112  hect. 

WATTHELOS,  A'ord,  c.  de  13113  h.,  sur  l'Es- pierre,  à  30  m.,  cant.  et  g3  de  Roubaix  (3  kil.), 

arr.  deLille(14kil.),  S,  filles  de  l'Enfant-Jésus,  bur. 
de  douanes,  soc.  de  secours  mut.,  hospice,  bur.  de 

bienf.  —  Fjbr.  d'étoiïes,  teinturerie,  moulins.  — l3-'>8  hecl. 

WATTWILLER,  //(-B/un,C.  de  l,i38  h..à331  m., 
cant.  elEde  Cernay(4  kil.),  arr.deBelfort(45  kil.), 

43  kil.  de  Colmar,  corr.  av.  Cernay  ̂   de  l'Est.  S, 
percept. — Eaux  froides,  carbonalées  . -"  '  =  -il- caires.    ferrugineuses;    3   sources.    •  nX. 
—  Huilerie  ,  tissage  de  coton  (300  l  —► 
Eglise  de  1841.  —  Pierres  tumulaires  des  xui'  et 
XIV  s.  —  ChAlea'i  ruiné  de  Hirtzstein.  —  Au  pied 
des  Vosges.  ,\  3  kil.  de  la  Thiir.  —  1339  hect. 

WAVAXS,  Pas  de-Calais,  c.  de  337  h.,  sur  l'Au- 
thie  (45  m.),  cant.  et  B  d'Auxy-le-Cbâlea'.:  (4  kil.), 
arr.  deSt  Pol(2:>  kil.),  48  kil.d'Arras,  J.  —568  hect. 
WAVIGXIKS,  Oise  c.  de  805  h.,  à  140  m., cant. 

et  H  de  St-Just  (8  kil.).  arr.  de  Clermont  (25  kil.), 
27  kil.  de  Beauvais.  S,  notaire,  bur.  de  bienf.»-» 
Église;  choeur  de  1551  et  le  reste  de  1615;  clocher 
moderne.  —  982  hect. 

WAVILI.E.  Moselle,  c.  de  532  h.,  à  l'entrée 
d'une  gorge  que  dominent  de  grands  rochers,  près 
de  la  Gorze,  au  pied  d'une  colline  de  316  m.,  cant. 
et  la  de  Gorze  (6  kil.),  arr.  de  Metz  (24  kil.),  ».  — 
Fours  à  chaux,  papeteries;  moulin  important  à 

Fleur-Moulin.»-* Eglise  (xin's.i;  portail  duxv.'s.; 
trois  nefs  d'égale  biuteur;  vaste  tribune;  restes  de 
fresques  qui  paraissent  du  xiii'  s.  —  1117  hect. 
WAVBA.XS,  Pas-de-Calais .  c.  de  248  h.  sur  la 

Ternoi.-e ,  cant. .  arr.  et  53  de  Sl-Pol  (5  kil.»,  :'8  kil. 

d'Arras,  J.»-»Eg  ise  dans  le  style  du  xv«  s.  ;  belle nef:  tour  romane.  —  481  hect. 

WAVRAXS,  Pas-de-Calais,  c.  de  1002  h.,  i  3S 

m.,  sur  l'Aa.  cant.  et  El  de  Lumbfes  (3  kil.),  arr. 

de  St-Omer  (16  kil.),   72  kil.  d'Arras,  i.  —  Pa- 
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peteries.  »-»- A  Plouy,  restes  d'un  établissemant  de 
Templiers.  —  ll'iS-hoet. 
WAVRKCHAlK-soL's-DENAra,  .Vord.c.  de^Tfili.. 

près  de  l'Escaut,  à  3ô  m.  ,  cant.  de  Houchaiu 
(10  ki!.),  arr.  de  Valenciennes  (8kil.),  '>0  kil.  de 
Lille,  El  et  î  de  Ueuain,  bur.  de  bienf.  —  Sucrerie. 
—  229  liect. 

WAVRKCHAIX-sous-Faulx,  iVord,  c.  de  656  h., 

sur  U  Sensée,  à  'O  m.,  cant.  et  EÉ  de  Bouchaiii (3  kil.),  arr.  de  Valenciennes  (22  kil.),  52  kil.  de 
Lille,  i  ,  dames  de  la  Sainle-Union,  bureau  de  bien- 

faisance. —  Fabriques  de  sucre  et  d'huile,  ftr-»-  Belle 
tour.  —  Dans  le  cimetière,  beaux  tomlieaiu.  — 
371  hpct. 
WAVRItl.K,  Kctisc,  c.  de  162 h.,  près  de  la  Tinte, 

à  226  m.  cant.  et  E3  de  Damvillers  (2  kd.) ,  arr.  de 
Montméily  (27  kil.),  60  kil.  de  Bar-le-Duc,  S  — 
631  hecl. 
WAVRIN,  Nord,  c.  de  3137  h.,  à  2  kil.  de  la 

Deule,  cant.  (i'Haubourdin  (7  kil.),  arr.  de  Lille 
(14  kil.),  Kl  de  Fourne»-en-Weppe,  m  du  Nord 
(240  kil.  de  Paris),  î,  frères  de  Marie,  dames  de  la 
Sugesse,  notaire,  bur.  de  bienf.  —  Tannerie.  »->■ 
ChAieau.  —  1313  hect. 

WAZEMMESjiVord,  18000  h.,  surle  canal  des  Sta- 
tions, réuni  à  LUle  en  18à8,  cure,  frères  de  la 

Doctr.  chrél  ,  sœurs  de  N.-D.  de  la  Tr«ille,  de  la 
Providence,  de  la  Sl<;-llni  m,  gendarm.  à  pied, 
pereept. ,  bur.  de  bienf.  —  Filai,  de  lin  et  de  co- 

ton, teintureries,  tanneries,  o-»- Éjflise  moderne, 
romano-byzantine,  pouvant  contenir  4.tO0  person- 

nes; vaste  crypte,  (lèche  en  briques  de  60  m.  de 
bant. 

WAZIERS,  Nord,  c.  de  1630  h.,  près  des  ma- 
rais de  Sin.  à  20  m.,  cant.  (Nord),  arr.  et  [xl  de 

Douai  (3  kil.),  30  kil.  de  Lille     S,  bur.  de  bienf. 
—  Fabr.  de  sucre,  distillerie,  labr.  de  tulle,  mou- 

lins; exploit,  de  houille.  »-►  VlMillo  église,  rema- 
niée au  xvm'  s.  et  depuis;  dans  le  cimolière,  bas- 

rebefs  avec  inscriptions. —  4:i2  hect. 
Wiî ,  Ardennes ,  130  b.,  o.  de  Carignan.  —  Filat. 

de  laine. 

Weckenthai.,  7//-Bhin,20b.,  c.  de  BerrwiUer.  — 
Usine  inéial  ur^Kjue. 

■WECK.OLSUEUYI,  Ht-Rhin ,  c.  de  309  h. ,  sur  le canal  de  Vaulian  et  celui  du  Rhône  au  Khin ,  à 
198  m.,  cant.  et  Kl  de  Nauf-Brisach  (3  kil.),  arr. 
deColmar  (17  kil.),  i.~-  514  beat. 
M'EEGSCHBII) ,  Ht-Rhin  ,  c.  de  483  h. ,  snr  là 

Doller,  cant.  el  El  de  Massewaux  (5  kil.),  arr.  de 
Belfort(20  kil.) ,  48  kil.  de  Colmar.  «  de  Kircbberp. 
percopt. —  6  tissages  à  bras. —  A  450  m. —  997  lieet 

Weileh,  Has-Riiin,  494  h.  sur  la  Lauter,  à  280 
m.,  c,  de  \Vi.>.sembourg(2  kil.),  4.  —  14  blan  bis- 
series  de  toiles,  scierie.  »->-  Pèlerinage  de  K.-D. 
des  Sept  Douleurs. 
WKlfihOVKG.  Bas-Rhin,  c.  de  738  h.,  &222  m. . 

cant.  de  Bowiwiller  (6  kil.) ,  arr.  de  S;iverne  (18  kil.) , 

48  kil.  de  Strasbourg,  IgJ  d'Ingniller,  î  d'Ingn-il- 
1er,  paroisse  protestante.  —  Fabiication  de  kirsch. 
—  A3  kil.  de  la  Moder.  —  403  hect. 

Weiskirch,  Jfosp;ie,203  h.,  o.  de  Volmnnster. 

"VS'EISLIXGEN,  Bas-Rhin,  c.  de  734  h.,  cant.  et Kl  de  Drulingen  (7  kil),  arr.  de  Sav&rne  (32  kil.), 
52  kil.  de  Sirasbourg ,  i  de  Tieffenbach.  —  Sur  des 
collines  de  340  m.  dominant  une  des  branches  de 
l'Eichcl.  —  701  hect. 

WEISS,  llt-Rhin,  rivière,  sorldu  lac  Blanc,  situé 
à  1054  m.,  dans  les  Vosges,  au  pied  d'un  mont  de 
1300  m.,  se  grossit  du  déversoir  du  lac  Noir  qui 

vient  de  passer  près  dos  ruines  de  l'abbaye  de  Pai- 
ns, baigne  Orbey .  reçoit  la  Béchine,  quitte  la  partie 

française  de  la  vallée  pour  c-Ue  où  l'on  parle  alle- 
mand, passe  à  Kaysersborg,  à  Kientzlieira,  à  Sipols- 

heim.  et  se  mêle  à  la  Fecht.  au-dessus  de  Katzen- 
vangenbrijoke.  Cours,  30  kil. 
WEITBRIXH,  Bas^Rhin,  c.  de  1752  h. ,  à  170  m., 

cant.  et  E  d'Haguenau  (9  kil.) ,  arr.  de  Strasbourg 

irl^^H 

mOlU 

la  L-, 

(22  kil.).  t,  paroisse  protestante,  percefrti  —  Sé- 
oberies  de  garance,  tourbières.  —  Minerai  de  ttt' —  \:m  hocl. 

WEITEHSWILLER  ,  Bat-Rhin.  c.  de  936  h  ,  à 
224  m.,  cant.  et^îde  la  Petite-Piarre  (8  kil. 
de  Saverne  (12  kil.),  30  kil.  de  Strasbourg 
rcissefroiest. — Source  minérale  bnnne  pourUj 
rison  de  la  gale.-  Poteries.  »-h  Kf;Ii-e;  ton 
des  seigneurs  de  Fleckenstein.  —  Pans  de  _.„^ 

traces  de  fossés,  rentes  d'un  cbdteau  fort.  — Sur  iq affluent  de  la  Moder.  —  775  hect. 

WEKE-MEtPLE,  Nord.  203  h.,  c.  d'Hazebro» 
WELKHRIJIiWi  .  Moselle,  c.   de  15.51    h., 

Sarre,   à  200  m.,  tant.,  arr.  et  K  de  Sar 
mines  (1  ki!.),  7.5  ki!.  de  Metz,  î,bur.  de  d'^ 
—  Poires  :  mardis  ap.  Pentecôte  et  ap.  le  li —  844  hect. 

WELLE^Pébenkbs,  Oise,  c.  de  433  h. .  cant.  «} 
K  de  Maignelay  (9  kil.) ,  arr.  de  Clermont  {Y: 
33  kil.  de  Beauvais,  î. —Fabr.  de  chaux. »-^f 
chœur  polygonal  ;  nef  moderne;  chapelle  du 
—  Dans  lé  cimetière,  croix  du  xvi»  s.  —  A  i —  1316  hect. 

WEMAERS-Cappel,  A'ori,  c.  de  492  h.,  c 
K  de  Cassel  (4  kil.),  arr.  d'Hazebrouck  r- 
64  kil.  de  Li. le,  î,  bur.  de  bienf.  «-►Égli- 
autel  gothique  remarquable,  chaire  en  : 
—  A  50  m.  —  413  hect. 

ME.\TZ\V1LLEH.  Bl-R'nn,  c.  de  450  h.,  t 
la  frontière  du  canton  de  Bâlc,  à  325-4(>fi  m 
de  Huningue  (10  kil  ),  arr.  de  Mulhov; 
00  kil.  de  Colmar,  K  de  Si-Louis,  î.  — 
WE»E.\TZ1IAI'SEN,  Hl-Rhin,  c.  de 

l'Ill.à  372  "1.,  cant.  de  Ferretle  (à kil.). 
hi-use  (34  til.).  78  kil.  deColmar,  Ëi  "•.■  uu.■^lt^- 
nach,  i.  —  450  hect. 

WEBVICQ  (Si:/,.  V,rd.  r  d-  ?'  r:,I,. 
qui  la  sépare  de  :;; cant.  do   Quesn 

(2ûki..),I2:de  Com.i.es,  î. 
recev.  des  conlrib.  iQdir.,li  . 
bienf. — Fabr.  de  Bis  retors,  i,.  umi-,  »^...j. 
brasserie,  distilierie.  —  507  hect. 

Wesserusg,  llt-Rhin,  285  h.,  sur  'a  Tin 
la  vallue  de  St-Amarin,  c.  de  Husseren. 
(533  kil    de  Paris),  SI,  E,  f^-fewT  y- 
C'est  un  des  contres  induslr:. 
de  l'Alsace;  on   y  trouve  u: 

de  toiles  peintes."  installée  • 
leau  qui  s'est   agrandi  avec 
cation,  des  filatures,  des  ti-- 
ateliers  de  coutellerie  et  quiucadlrrie;  les  t' 
(33  000  broches  el  317  métiersi  occupent  t 
5000  ouvriers,  disséminés  <1. 
e    fournissent  annuel  emer' 
licot   et  de  tissus  divers  ei        _-- 

moyenne  de  50  à  52  m.,  et  4u'<û  pièces  de    . 
soie  de  80  va.  de  lonc;  les  mr^tcir?  kydr;^ 

et  à  vapeur  ont  un»  force  ;•  ■ Wesiieriing  possède  tuutes  s 

ducation  ,  de  prévoyance  et  uc  wnui  i..  .—  i-^^^. er.ïiruns. 

WESTBÉCOtRT,   Pas-de-Calais,  e.  de  n.  h. 
cant.  et  ia  de  Lumbies  (6  kil.',  arr.  de  ? 
(17  kil.).  81  kil.  d'.\rras.   «  d'.ioquin.  —A 
146  hect. 
WESTCAPPEL,  Nord,  C.  de  749  h. .  à  25  m 

et  m  de  Bergues  (10  kil.).  arr.  de  Dunkerij^^ 
kil.),  62  kil.  d«  Lille,  t.  bur.  de  bienf.  «-^j^H 
reconstruite  au  xvi*s.;  chaireet  bancdecomin^B 

en  l'Ois  sculpté  :  pierres  tombales  de  Luvr'  ■■  f'' Capple,  de  Robert  van  Capple  et  de  H; 
Waerhem.  —  Ruines  d'un  château   —  721 
^VTtsrHALTEN  ,  Ut-Rhin,    c.   de   1019 

le  Rothbach,  au  pied    du  Sonnenkopf  (40t 
24S  m.,   cant.  de  RoufTach  (5  kil),  arr.  de 

(21  kU.),  E!  de  Soubzmatt,    S.  —  Arbres  fr. 
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:?  méouiiqiie.  teierie.  •-»•  Eglise  de  1839 
-*e.  —  1013  h-««. 

ilAliSK!*,  B'iï-Rhi»,  c.  de  1261  h.,sorU 
ot  S  d'Erstein  (6  kil.), 
.  27  kil.  de  Strnsbj  irg, 

..^    liajx  minérales  emplf>yées 
1  bysléne.  —  Orsmlecullure  de  talae. 

'^i*-Hhm.  c.  de  388  h.,  à  îôO 
er  fSkil.i,  arr.  de  Saveme  (13 

ri  (bet;e  vuei,  cant.  et  ̂   de 
\TT.  d-  Slr»<»irfiiri5('>.S  kil.),S, 

' mal.  notaire, 

tnnerie,  hui- le 

•  -ri-, 

cl. 

.  C.  de  Bisndecqin^. 
'     ?<>4    h., 

Déthuno 
î  df 

1"  merc.  ap.   la  Tomsaiir 
ll.V):  Vrii-   vtr-;!i.   —  ' 
trai 

\'. V 
ca; 

(W 
Llgn}-<r^-^l^•.  —  A  Hf)  m.  —  :i<#7  h«;t. 
WKTWtl-SMKIW.  Hl'tttrin.  e.  de  1521   h.,  cant. 

arr.  d-"  Colmar  (.î 
Hpelle  en  ruines  de ••  "  ■-""■sbiirg. — 

■v^  i.ruch, 
cant.  cl  :  ;,   air.  de  Sa»ernn 
(27  kiL),  cure,  paroisse  pro- 
le«<,  —  \iii-.  '■.smii- ,s.  —  tt'i  ten  ̂ raiB.^,  gyp*e  et 
etam.  —  Pierre litborrapbique.  — A1S0-32.S  m.— 
llMhML 

WEVKRSIIEIM,  Bùf-Rkin,  c.  de2I8I  h.,  sur  la 
Zorn,  à  Uî  m  .  cant  et  '*?  d-»  Br'imath  'T  kil.), 
arr.  d-»  Str^nb  c  .1. 
—  TijurbïT*,^  —  i> 

w 

-I, 

d'.', 
t    : 
Bli 

\\ 
m. 
*ei; 
do: 

Vll.UI    IM.II 
à  no  m  ,  «ut 
ber»      .11 
d'js 

Bas-sii.  ;t.  ,1, 
en-Wepp.-. 

«i:- 
8T 
OB 

\' V> 

le.
 

à  L,!)  la.,  caul. 

Verviri.  'IG  kil.) 
d'u  .... 
d<^ 

h    à  TO  m. 

iirt. 

1.,  canl. (8  kil), 

..   sur  la 

de  412  II-,  à 
1  kil.),  arr.  de  > 

S  de  Boisen- 

li., 

.  ■,    ,.,   kil. 
cnnt   dfl  lu 

llUf. 

?i  kil.), 

;  .  I  m.,  à  G 
lect. 

U. .  r.  d'Ksebau. 
. .  h.,  sur 
'i'.Vndol- 

-   .•'.   ...   -'■■),  «  de 
'S.  —  lu:,8  tiecl. 
.4ifnc.   c.    de  8-S8  h., 

-  kil.),  arr.    de 
\.  »-♦  ItuinCT 

r   iji  .iiKieat  et  à  2  kil. 1. 

.   irrÏE,   Sirmmej   c.  de  416  h., 
i  2  ■  ..i»c«;.  cant.  do  Moreuil  (I  i  kil.),  arr. 

de   '  27  kil.),  24  kil.  «reniions,  [3  de 
V.i'  ,     t.»-*figl>.  iixvi'g., 
»'"  r.iohe»  scvl  eries  du 
Il    .  ....  : 

WIBRRE-Aix-Bois,  Pas-de-Calais ,  c.  de  196 

h.,  oan'.  et  2}  de  SaTiier  (2 kil.),  arr.  de  Boulogne 
(18  fcil.).  98  kil.  d'.Vrras,  «.»-►  Vieux  manoir  for- 

tifié. —  Villas. — Source  femigineuse,  dite  fontaine 
de  St-Gendulphe,  visitée  par  le*  pèlerins.  —  Sur  un 
affluent  de  la  Liane,  au  pied  de  collines  de  200  ni. 
—  383  hect. 

WIEUHB-Bfprot,    Pait-dt-Calois,    c.    de    785 
h.,  cant.  et  SI  de  Marquise  (5  kil.),  arr.  de  Bou- 

lot-Tie    (13  kil.),    108  kil.  d  Arras,    *■,  percept.    — 
"^  do  marbre.  »->•  Dans  l'église,  pierres  tom- 
—  Sur  un  afOueirt  et  à  2  kil.  de  la  Slack.  — 

  :i.-ct. 
WIKS\*'ILIHH,  MfseUt,  C.  de  986  h.,  sur  un  af- 

flurnt  dr  la  Sarre,  à  ■>70  m.  dallit. .  cant.,  arr.,  et 
E3  d*  Sarregtieinines(ll  kil:),  92  kil.  de  Metz,  ». 
—  RM  liwt. 

Wir,'-' •  V »,,.T    Raî-jHitB,  425  h.,  c.  de  Wing^n. 

WK.".  \  irri,  e.  de  2657  h.,   auconlliient 
des  d.  r:  .  IX  qui  forment   l'Helpe-Mineurs, 
cant;  de  ireloii  {»  kil.),  arr.  d'AvpsnfS  (Il  kil.), 
97  ki!.  deLile,  IS-.V'^,  S,  soeurs  de  la  PfoTidence, 
n.-"  -  'de  bifiif.  —  Bonneterie,  filât,  de  laine, 
.  !  .'de  toile.  —  Foires  ;  dernier  mardi  des 

n!    ;         :^ij  à  sept.  »-»-  Êglisa  antérieure  à  1600. 
—  A  I7â  m.  —  1371  heot. 

WicNicouRT ,  Ardtnnes ,  230  h.,  o.  de  Taui- Vfontreuil. 

WIHRi-.vc-VAL,  Hf-Khm,  c.  de  1008  h.,  sur  la 
Fecht,  cant.  et  g]  iIp  Winlrenheim  {fi  kil.),  arr.  dS 

Colma..  (I.'i  kil.),  15  de  l'Est  (584  kil.  de  Paris  par 
Strasbourg^,  i.  —  nianchisseries  de  toile,  .scierie 

mécanique ,  tissage  de  coton ,  tuileries.  »-►  Pèleri'- 
naee  de   la  diapelle  de  la   Croix,  sur  le  Sonnen- 
I  ■   ■■  "  -1    —  12.S.i  hect. 

i:,  llt-HhiH,  c.  de  518  h.,  cant. 
II  ,.  k  I.),  arr.  et  É  de  Oolinar  (»  fcil.), 

i  de  Uorhourg.  —  Dans  la  plaine  de  l'Ill,  à  186  m.   4^9  hect. 

WILBK>STKIX ,  naul-Bhin,  c.  de  698  h.,  sur 
U  Thiir,  ciinl.  de  St-Amarin  (14  kil.),  arr.  de  Bel- 

■  Tling, 

!t!e  en 

10  m. 

ippri- 

ilit  le 

.lu  Ro- 

•.'    lo  \v..- 

OUU  III.  ■ 
arr.  de  Saint  Dié  (41 

Kothau,  i.  —  Mine  de 
la  Bruche.  — 330  hect. 

fort  (50  kil.),  6.1  kil.  d" 
$.  —  Fikat.  et  li-sagetn 
1699.  »  *  .\  1  kil.  dn  11 

o'jrd'hui  |ircq.ie  1:01., 

■•  retenue  d'miiK".  —  1. 
mt,  vue  ma.içnifiinie.  - 
il9  m.).  —  Kuinen  du  château  de  Wil- 

1  3  kil.  au  S.  —  A  pris  de  .ViO  m.  — 

5K6  li>-ct. 
WILDPRSR^rH.  Wwwy.'t,  e.  de 768  h.;  à  800in. 

c.int.  il  .     .  ■.  .  .     -      .  „,« 

kil.),  ' (er.  -  ,-. WILLK.MAX,  Pai-de-Ciilais ,  c.  de  585  h.,  cant. 
itt  pri-i-.j  IK  kl  I,  arr.  de  St-Pol  (15  kd.),   48  kil. 

■din  ,   i  ,  religieuses  de  la  Provi- 
aflluonl  et  à  2  kil.  I;'2  de  la  Cao- 

-\  Il  M  .  ni,  c.  de  20.50  h.,  cant.  etSI  ̂  
1.         ,  .   .rr.  de  Llle  (15  kil.),  »  .  filles  de  la 

Chanic,  soc.  il«  secours  mut.,bur.  de  bienf. — Fabr. 
d'étoffe»  de  Roulaix,  filât,  de  lin.  —  A  48  m.  — 
572  hect. 

WILLKNCOltRT ,  Pas-d«-Calai$,  c.  de  154  h., 

sur  r.\ulliie,  i  35  m., cant.  et  (S  d'Auxy-le-Chdteatt 
(3  kd.),  arr  de  St-Pol  (30  kiL),  54  kil.  d'Arras,  t ilu  PoncKel.  —  232  hect. 

WILLKB  Ui'flle,  c.  de  542  h.,  prés  des  étin;^s 
il.-  BiBchwald,  .'i  285  ni.,  cant.  de  (irosleiiqniii  (IIJ 
k  !.),  arr.  de  Sarregueniinea  (40  kil.),  4«i  kil.  de 

.Uo'Z,  K  de  FaulquenoDt,  ».  —Foire  :  25  juilh  — 1050  hect. 

WltiLER ,  W~Rhin  ,  c.  de  6.74  h. ,  sur  un  af- 
flu.  nt  do  riil,  k  393  m. ,  cant.  et  H  d'Altkirch  (11 
kil.),  arr.  de  Mullwuse  (23  kil.),  74  kil.  de  Colmar, 
!.  —  60S  he«t. 

war.KR ,  llnul-Rhin,  c.  de  2563  b.,  sur  laThur 
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cant.  €t  m  fie  Thann  (5  ki!.),  arr.  de  Belfort  (40 

kil.).  46  kil.  de  Colrmr,  Ht)  île  l'Est  (515  kil.  de 
Paris),  EB,  î. — Filât  ilecton,  lissage,  scierie.)»-»- 
Église  ogivale  ;  flèche  à  jour. — A  375  m. — 1761  liect. 

WiLLEHHOFF,  Bas-Rhin,  c.  d'HiUeiiheim,  orphe- 
linat. 
WILLERVAL,  Pn  s -do- Calais  ,  c.  de  345  h., 

cant.  et, El  de  Vimy  (3  kil.),  arr.  d'Arras(10  kil.), 
i.  »— ̂   Église;  pierres  tombales;  dans  le  chneur, 
tombeau  de  Gérard  de  Sain->  (xin''  s.). — A  50  ra. — 
300  h^ct. 
WILLGOTTIIEIM  ,  Bas-nhin  ,  c.  de  960  h.,  à 

202  m.,  au  pisd  du  Kochersberj?,  cant.  et  K  de 
Tr:;chtersheim  (8  kil.),  arr.  de  Strasbourg  (21  kil.), 
t,  notaire,  percept.  —  Gyp?e.  —  Moulin  a  huile, 

fabr.  d'amidon,  séchoir  à' garance.  —  787  hecl. 
WILLIERS,  Àrdennes,  c.  de  210  h.  ,  sur  le  ruis- 

seau de  la  Palle  qii  la  sépare  du  Luxembourg,  au 

pied  d'une  colline  de  357  m.,  cant.  et  ̂   deCarignan 
(12  kil.),  arr.  de  Sedan  32  kil.)  54  kil.  de  Mézières, 
i  de  M'^gues.  —  Usine  métallurgique.  »-*-  Débris 
d'une  forte-e.'se  sur  la  colline.  —  2'.!6  hect. 

WILLIES,  A'ord,  c.  de  407  h.,  sur  l'H.lpe-Ma- jeure,  à  180  m.,  cant.  de  Trélon  (6  kil.),  arr. 

d'Avcsnes  (13  kil.),  103  kil.  de  Lille,  Kl  de  Solre- 
le-Chàleau,  S  de  Liessies. —  Bonneterie. — 412  hect. 
WILSHAUSEN,  Baî-71/Kn,  c.  d  •  131  h.,  cant  et 

El  d'H.-chfeHfn  (3  kil.),  arr.  de  Saverne  (14  kil.), 
33  kil.  de  Stra-ibourg,  t  de  Bossendorf. — A  160  m., 
sur  un  .Tfflu'nt  de  la  Zorn.  —  145  hect. 

M'ILWISHEIM  Bas  Rhin,  C  de  514  h.,  sur  la 
Zorn  et  le  canal  a»,  la  Marne  au  Rhin,  cant.  e:  ̂  

d'Hnchfelden  (4  kil.),  arr.  de  Sa- erne  (Il  kil.), 
24  kil.  de  Strasbourg,  S,  p'rcept.  »-»-  Charmant 
petit  château.  —  A  165  m.  —  511   hect. 

WiYBERGHE,  Vord.  251  h.,c.d -St-Am:in  I  les-Eaui. 
WIMEKEUX,  Pas-di -Calais,  fleuve,  descend  des 

collines  de  Boursin  et  de  Colembert  (203  m  ),  passe 
àWimiUeel  se  jette  dans  la  Manche,  entre  Am- 
bleteuse  et  Boulogne. 

WiMEREUX,  Pas-d^-Calais,  187  h.,  c.  de  Wimille, 
à  l'embouchure  du  Wimereux,  petit  port. 
WIMILLE,  Pas-de-Calais,  c.  de  2279  h.,  sur  le 

'Wipiereux,  cant.,  arr.  et  |3  de  Boulogne  (5  kil.), 
115  kil.  ri'Arras,  m  liu  N  rd  (261  kil.  de  Paris), «, 
frères  ih  la  Docl.  chrét.  —  Fabr.  de  chaux,  tuyaux 
de  drainage-,  extract,  de  minerai  de  fer,  tanneries; 
tuiles,  pannes,  briques,  mégisseries,  9  moulins, 
scierie  de  pierres,  2  brasseries,  »-v  Église  recon- 

struite en  1834  :  clocher  octogMial  du  xf  on  duxii' 
s.  —  Dans  le  cimetière,  tomlieau  de^  aréonaute» 
Piiatre  du  Ro>ier  et  Romain. — Obélisque  érigé  à 
l'endroit  où  tombèrent  leurs  cadavres,  d-:ns  la  ga- renne de  Wimereui.  —  Château  de  Lozemiirnne.  — 
Forts  de  la  Crèche,  de  Teiliiicthun,  du  Moulin  à 

l'huile. — Colimn-?  de  la  grande  aim>;e,  V.  Buulogne. 
AHonvauIl,  château.  —  Hippodrome  d'Hobengue. — 
A  15-815  m.  —  3133  hec'. 

AVI.MJIENAU,  Bis-B/im,  c.  d-  537  h.,  sur  la 
Moder,  à  202  m.,  cant.  et  S  de  la  Peiite-Pierre 
(10  kil.),  arr.  de  Saverne  (25  kil.),  50  kil.  de  Stras- 

bourg, i  de  Wing  n,  paroisse  prote^tante.»-^Beau 
pont.  —  Brciter-Slein,  monument  sur  le  |uel  sont 
représentés  les  douze  Anôtre^.  Mélanchlhon  y  prê- 

cha, dii-on,  la  Réforme.  —  210S  hect. 

■WLMY,  Aisne,  c.  de  970  h.,  près  de  l'Oise 
(150  m.),  cant.  et  H  d'Hirson  (7  kil.),  arr.  de 
■Vervins  (15  kil.),  53  kil.  de  Laon,  î.— Verrerie; carreaux  et  tuyaux  de  drainage.  — Église  fortifiée, 
flaicqnée  de  deux  gr  s^es  tours.    —  1209  hect. 

AVIXCKEL,  Hi-Rhin,  c.  de  654  h.,  sur  l'ill,  qui 
y  pren  I  sa  source,  au  pied  du  Glaberg  i817  m.), 
cant.  et  E3  de  Ferrette  ("  kil.),  arr.  de  Mulhouse 
(40  kil.),  81  kil.  de  Colmar,  S,  bur.  de  douanes. 
—  Mines  de  fer.  »->-  R'iines  du  château  d'Altschloss 
et  chapelle  d'  Warthkapelle.— 774  hect. 

■WiNotN,  iVord,  308  h.,  c.  de  Fretin. 
WIXDSTEIX,  Bas-Rhin,  c.  de  445  h.,  à  200-521  m., 

cant.  et  H  de  Niederbronn  (10  kil.) ,  arr.  de  'Wissera- 
bourg  (26  kil.),  55  kil.  de  Strasbourg,  t  de  Dam- 
bach,  paroiise  protestante.  »->■  Dans  un. site  char- 

mant, ruines,  voisines  l'une  de  l'autre,  du  nou-'^" 
et  du  vieux  "Windstein:  le  vieux  Windstein  (ce 
du  xiii"  s.,  détruit  en  1334)  est  bâii  sur  un  cu- 
rocher  de  440  m.  d'altit.,  s'élârgis=ant  au  so- 
coflame  un  vase  colossal  :  ruines  d'un  donjon , 
pan  de  mur  percé  de  fenêtres,  citerne,  charoji  ;-i 
creusées  dan^  le  roc.  galeries,  voûtes  souterraines; 
—  le  nouveau  Windstein   est  du  xiv*  s.  —  Sur  le 
ruisseau  de  Dambach.  —  458  hect. 
WINGE\,  Bas-Rhin,  c.  de  821  h.,  cant.,  a 

E3  deWissembourg  (12  kil.),  60 kil.  deSt'a^bùj--, 
i,  paroisse  protestante,  percept. —  A  3  kil.  d^   la 
frontière,  à  2.50  m.,  et  sur  des  collines  de  .'î'-     ■> 514  m.  dont  les  eaux  vont  au  S  uerbach. — 1167 
WINGEN,  Bas-Rhin,  c.  de  877  h.,  sur  la  M 

cnnl.  et  El  de  la  Petite-Pierre  (10  kU.),  arr.  d 
veine  (26  kil.),  52  kil.  de  Strasbourg,  î.  — S 
mécanique,  verrerie  à  vitre-  de  Hochberg  (2 
»-v  L'é  lise  dépendait  d  un  couvent  dont  il 
quel quesdébrisdu  mur  d'enceinte. — Ruines  du 
vent  de  Kalenbourg.  —  A  209  ra.  —  361  hect. 
WINGERSHEIM,  Bas-Rhin,  c.  de  1352  h 

etEJd'Hochfelden  (6  kil.),  arr.  deSaverr- 
21  kil.  de  Sirasbourjr,  i,  percept.  »-»-r. 
l'église.— A  200  m.,  à  2  kil.  de  la  Zorn.— ',.. 
"WINGLES,  Pas-dr-Calais,  c.  de745  h.,  c:^ 

El  de  Lens  (10  kil.),  arr.  de  Béthune  (19  kil 
kil.  d'Arras,  i.  — Marais  en  voie  de  dessèche 
—  Noir  animal.  —  Près  de  la  Deule.  —  592 

'WIXNEZEELE,  .Vord,  c.  de  13:>0  h.,  cant. 
d"  Steenwoonle  (5  kil.)  ,  arr.  d'Hazebrouck  ,1i' 
.52  kil.  de  Lille,  i,  notaire,  bur.  de  bieni 
É.'lise  du  xvir  s.;  chaire  en  biis  remarquable 

du 

xiv  s  ,  qui  vient  de  la  cathédrale  d'Ypre;. — Sur  un 
affluent  de  TYser,  à  40  m.—  1554  hect. 
WIXTERSilAUSEX.  Bas  fl'itn,  c.  de  393  h.,  cant. 

et  H  de  Haguemu  (8  kil.i,  arr.  de  Strasbourg 
(25  ki  .).  «.—Minerai  de  fer.— A  200  m.— 3&5hecl. 
WINTZENBACH,  Bas-Rhin,  c.  de  680  h.,  cant. 

et  El  de  Seliz(4kil.),  arr.  de  Wissembourg  (20kd.), 
53  ki;.  de  Strasbourg.  «.—A  l73m..surd-rs  collines 
dont  les  'aux  se  partagent  entre  le  Rhin,  la  Lau- 
ter  et  !  •  S'Itzbach.  —  681  hect. 
Wl.NTZEMIELM,   Bas  Rhin,  c.  de  487  h..  canL 

I  et  El  de  Truchter.sheim  (8  kii.),  arr.  de  Stra4iourg 

j  (21  kl.),  i  d'Ittltnheim,  paro-sse  protestante,  rab- bin communal.  —  Sur  des  collines  dont  les  ea  x  se 

'  partagent  entre  la  Zorn  et  l'Ill,  à  200-300  m.  — !  103  h"ct. 

I  WLVrZEXUEIM,  Hl-Rhin,  V.  de  4086  h.,  au 
pied  de  la  montagne,  à  1  kil.  de  la  Fecht  et  du 
Logelb:ich,  à  221  m.,  chef-1.  de  cant.,  arr.  de 

!  mar(t'i  ki'.).lïB,  13,  cure,  rabbin,  j.  de  paix,  n  '■ 

huissiers,   gendarm.  à  pied,  enregistr.  —Fi'. coton,  2  tis.-ages,   taiLanderie,  2  fin  leries  il 
luilerie,   huilerie,    scierie   mécanique,  atelin      .- 
construction,  fabr.  de  lime?.  »-►  Wiulzenhe.m  est 

d  miné  au  S.  pr  une  des  ruines  les  plus  b-'de?  de r.-il-ace,  celle  du  château  (xiii'  s.)   de  Hoh-I 
b?r^  (634  m.),  démantelé  en  1635  (la  dae  de  h- 
dalion  est  inconnue);  il  est  assez  vaste  piur  co 

u  eganison  :  vue  magnifique. — .i2ki!..à  l'e de  la  vallée  de  Munster,  ruines  du  châieau  de  i 

bourg  (458   11.)  ;  tour  très-él  gante.  —  188T  hecl. 
le  canl.  comprend  1 1  c.  et  15 130h.— 10  026  hect. 
WiNTZFELDEN,  //l-B/it/i, 400 h.,c. de  Souitznoatt.— 

A'  cien  :es  carnèi-es  de  marbre. 
WiovEs,  Pas-de-Calais,  270  h.,  c.  de  Béty. 
WIRWIGXES,  Pas-de-Calais,  c.  de  605  h.,  sur 

la   Liane  (30  m.),   près  de  la  forêt  de  Boulogne, 
cant.  et  El  de  Desvres  (6  kil.1,  arr.  de  Bjulogne 

(13  kil.).  97  kil.  d'Arras,  i.  »-*■  Cnâieau.  —  Dans 
l'église,  restes  de  beaux  vitraux.  —  1"J47  hect. 
WIRY-AU-MONT ,   Somme,   c.  de   369  h.,    cant. 

d'Hallencourt  (4  kU.) ,  arr.  d'AbbeviUe  (21  kil.),  36 
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lui.  d'Amiens,  K!  d'Airaines,  i.  — Toiles  à  voiles. 
t-t-  Dans  l'église,   autour  de  la  nef,  une  corniche 
;n  bois  sculiJlé  de  lâOO;  tombe.iu  de  Charlotte  Pe- 

■   'oGivry,  romancière.  — 469  hect. 
M'MES,  Vosges,  c.  de  1488  h.,  sur  la  Wi^ches 
'.ruche,  à  280  m.,  cant.   et  É!  de  Schirmeck 

ib  kil.),    arr.  de   St-Uié  (45  kil.).  108  k:i.  il'Êpinal. 
corr  av.  (|6  kil.)  MuUig  S3  de  l'Est,  î.  —  Filai,  de 

«-►Tour  d'une  église  du  xi'  s.  —  1883  hect. 
••EI'PE,  rivière,   naît,  [irès  du  l)Ois  de  Bar- 
i  (.^nlennes),   dans  des  collines  de  320  m., 
j  Nouart,  à  Beauforl,  reçoitle  Tailly,  baigne 
le  et  te  jeite  dans  la  Meuse  eu  face  de  S.e- 

liay  ..Meuse). 
WlSEPfE.  Meute,  c.  de  318  h.,  sur  la  Wiseppe, 

à '210  •    ■'    '-  •=   ■•  (7  kil.),   «rr.  de 
llûiiti  e-Duc,  i.  so-urs 
de  la  -  ,  bur.  de  bienf. — 
b6U  bec  t. 
WISMES.  Pat -de -Calait,  c.  de  b45  h.  ,  i  175 

m.,  cant  de  Lumbres  (7  kil.).  arr.  de  Sl-Omer 
(19  kil.),  "3  kil.  d'Arras,  3  de  Fauqucmbergue^, 
'  — n,,ni,,ri,  ,-;i  !!,,i.,i.  chapeaux  vemis.  »-<-  Egiise 

'  et  XV'  s.  ;  llèche  svelte  et 
::t  avec  sculplurcs  fort  déli- 

ca^cj  "  renfer  1  e  des  statues. 

—  r  \ime,  où  l'on  vient  de- 
—  "■  iu  uv  lie  tètejle  rui  seau  'ie 

e  celle  chapelle  se  perl  dans 
:e  au  delà  d'une  coliiie.  — 

Toute. .C3  et  liébfis  d  uu  vieux ch&leau. — 1166  becl. 

WI.S<.)1:k.S.    Pat-de-l'alnit.    c.    de    137  h.,  cant. 
■   ■  ■  ■  •■-      -  :kil.) 

■odil  i 

lït>  m.  —  36Ô  hect. 
WISSAMT,  Pat-de-Calait,  c.  de  1059  h.,  sur  la 

mer.  entre  les  caps  Gnsiiezet  blancnez.  c.mi.  et  ̂  
de  Mar'j  li-e  (!*  kil.),  arr.  de  Boulogne  (02  kil.),  120 
kil.   il'""'    ••     •  —''   -.-..«  ■v->Tiiraulu.-i  de  la 
Mou-  tour. —  Plusieurs 
arciic  comme  le  portus 
lliiu  >ie  Leiar.  —  Liaiis  les  dunes  voi-ines,  sont 
cnsevel  es  dcs  Cunstruciiuns  dont  une  partie  a  été 
renii-e  au  jour  et  qui  cm  sans    !  Tenu  à 

l'ancien  port  de  Wissant.  —  Pli.  i.m,   le ca:  .:    lie   (  ■  >ar ,    la  motte  du   \i  _  lie  du 
:iips  pa<>s«  peur  ilu^  i  ainps  romains; 
récentes  ont  pn.uvkquaces  molle> 

oui  i  1  qu'elles  n'ont  été  cou- 
Teri.  qu'au  xiv  et  au  xv  s. 
—  A  u        ...-     .    ...  ..,.,.'çoit  dans  le  sable  des 
festiges  d'  f.jri'its  ïou.s  marii.es.  —  1274  hect. 
WIsSEMB.^CH  ,  Vosges,  c.  de  1146  h.,  sur  le 

,  k  476  m.,  cant.  et  arr.  de  Saiat-Uie  (14  kil.), 
l.d'Epinal.  C-7,  î,  bur.  de  bienf.  — 2  scii-rie-. 

t'aiie.    —  ii  tj  liecl. 
WISSF,Mi«»rR«i    Bas-Rhin.  V.  de  M47  h. .  sur  la 
Uut.  ■■   :    ■     :.  el  5'36'2i' 
de  1  le  l'Est  l.'>4'< 
V'i    .e  cani.,  sous 

consisloriale   de   la   confess. 

.   Trib.  Je  1"  instance  (lk)ur 
1.  j.  de  paix.   Collège  coinmun:il, 
ipér. ,  rabbin  et  biblioth.  (40O  vol.). 

■  ileclassce,  gendarm.  à    ■■   '     '  4 
oniin.   de»    (lonls   ei  ; 

rr.  Bec«v.  parlicuUer,  ;         , 
^polheques,  sous-inupecl.  el  recev.  priii- 
ininb.  imlir..  in<pec:.el bur.  dédouanes: 

'    ■:!.  sous-inspect.  des  eaux 
ull..    Comice  agricole. 

.'-   =   -   ,  ..-   fi.   Piisou  déiiarl. ,   hos- pice, bur.  de  bicnf. 
0.vyde  de  manganèse  amorphe,  minerai  de  fer, 

chaux  carbonatée.  —  Moulins  à  blé  et  à  huile ,  tan- 
neries, imprimerie,  mégi..'serie,  chapellerie,  tail- 

landerie, peigne-,  savon  et  chandelles,  allumettes 
chimiques.  —  ï'oires  :  les  sam.  des  quatre-lemps. 

»-»■  Les  fortificaiions  de  Wissembourg  datent  de 

1746;  c'e-t  aux  pories  de  la  ville,  au  pied  de  la montagne  du  Pigeonnier  (Scherrhohl  ;  507  m.), 
que  commenceni  les  redoutes  connues  sous  le  nom 
(le  lignes  de  iVissemlourii :  elles  furent  exécutées 

en  1704,  d'après  les  ordres  de  ViUars,  et  s'étendent 
jusqu'à  Lauler:  ourg.  —  Grande  tour  appelée  fausse 
Porte  et  autres  débiis  des  [oru locations  antiques.  — 

3  portes,  dans  le  style  du  xviii'  s.,  s'ouvrent  dans les  foriifications  modernes. —  Belle  ejiise  (mon.  hist.), 
de  la 2*  II  oitié  duxiii's.,>  n  voie  de  restauration; tour 
carrée  du  xii<  s.:  ciiarmanie  porte  du  collatéral  de 
droite;  nef  trop  élevée  par  rapport  aux  bis  côtés; 
leau  sépulcre  en  grès  rouge  (iV  s.);  sialue  de 

Dagobert.  curieuse  sculpture  dans  le  tympan  d'une 
porte  (collatéral  N.)  qui  conduisait  au  cloître"; reste  d  iniércssantis  peintures  murales  du  moyen 
âge.  beaux  fragments  de  vitraux  des  xui',  xiv  et 
xv  s.;  la  sacristie  (xV  s.)  est  une  ancienne  salle 
capitulaire;  —  le  long  du  mur  N.  de  la  nef,  restes 
du  cloître  (xiv«  s.)  :  ga  erie  terminée  par  un  édifice 
moderne  renicrmant  le  plus  vieux  monument  de 

I  Wissembourg  .'une  chapelle  de  l().i3).  —  Le  temple 
prale-itiinl  orné  d'un  bus  e  de  Luiher,  par  Ohmacnt, 
est  l'ancienne  église  Sl-Jean,  qui  garde  de  sa  con- 

struction romane  le  clocher  el  Vavanl- chœur;  l'ab- 
bi'le  el  la  nef  sont  du  xiv'a.  ;  le  collatéral  N.  de  1513; 
—  le  valais  de  justice  est  une  a  cienne  comœan- 
dche  de  Teinpliers; — Yhfipital  militaire  e.>t  un  an- 

cien courent  le  KécoUets; —  IV.ospiceest  un  ancien 
couvent  .leDoMiiiiicain>; — la  caserne  de  cavalerie  est 

l'égli.e  de  ce  couveht.— Citons  encore  \'h('itel  de  rille, 
surmonté  d'une  horloge; — la  ioui-pr((/iec»ure,  maison 
capitulaire  reconstruite  au  xviii  s.  :  —  Vhôlel  de 
rille  (1741)  ;  —  de  vieilles  el  cureuses  maisons  près 
de  la  p  rie  de  Bilche,  au  qu.ii  du  Marais  et  dans  la 
rue  dfi  la  Laine;  —  queliues  tnaiinn*  c^ipilulaires; 
—  et  la  belle  promenade  de  la  poite  de  Haguenau. — 
1438  hect. 

L'arb.  comprend  6  cant.  (Lauterbourg,  Nleder- 
bronn,  Sellz,  Soullz-sous-Forèls,  'Wissembourg, 
Wœrlli).  104  c.  et  848.'»  1  h.  — 79601  hect. 

laçant,  ciim  rend  13  c.  et  140.')^  h. —  13740 hect. 
WKSSIG.MCOURT,  ^itif,  c.  de  278  h.,  a  104  m., 

cant.  el  [»]  d'Anizy  (2  kil.),  arr.  de  Laon  (12  kil.), î  de  Faiicoucoun.  —  444  hect. 
WISSOL'S,  Seine-et-Oise ,  c.  de  816  h.,  cant.  de 

Loncjum.  au  (6  kd.) ,  arr.  de  Corbeil  (21  kil.) ,  20  kil. 

de  Vcr.-ailles,  corr  av.  Anlony  Stl  d'Orléans  (Orsay), 
la  d'Antony  ,  i.  »-►  Église  de  iran.sition  du  x  i' s. 
—  A  80-100  m.,  sur  un  plateau  entre  l'Orge  et  la Seine.  —  003  hecl. 

WIT  (Saint)  ou  SAINT-VIT,  Doubt,  c.  de  1065  h. , 
à  241  m.,  cant.  du  B.us-ieies  (12  kil.),  arr.  de  Be- 

sançon (18  kil.),  m  de  Lyon  i'388  kil.  de  Paris),  m, 
E3,î. notaire,  huissier,  gendarm.,  agent-voyer,  en- 
regisir. ,  recev.  des  coiitnh.  indir. ,  percept.  —  3.52 
hect.  de  bois.  —  Horlogerie  —  Foires  :  18  fèv.,  27 
mai,  9  sept,  et  25  no/.  »-»■  Grolle  curieuse.  —  Fon- 

taine iib  .ndante. —  Vestiges  de  constructions  et  d'un 
camp  rorn  lins.  —  Près  liu  Doubs.  —  386  hecl. 
WITKY  Lts-RF.ms,  Jfarne,  c.  de  1220  h.,  à 

100  m.,  au  pied  du  massif  isolé  de  Beru  Çi67  m.), 
canl.  de  Bourgogne  (g  kil.),  arr.  et  QH  de  Keimt 
(7  kil.).  52  kil.  de  Cuàlons.  fS  de  lEsi  i  IH8  kil.  de 
lans  par  Soissrms,  180  par  Epernay),  S,  notaire, 
percept.,  bur.  de  bienf.  —  Foins  ;  22  janv.,  3'  lundi 
de  carême,  2  juin,  11, sept.  »-*■  Découverte  de  sé- 

pultures aniiquen.  —  Église  du  xii*  s.  —  301  hect. 
WirrELSIIELM,  Ut  Rhin,  c.  de  1653  h.,  entre 

la  Thur,  et  le  i>ois  de  .Normenbruch,  cant.  eltSlde 
Cernav  (fi  kil.),  arr.  de  Bclfort  .39  kil.),  34  kil.  de 

Colinar. Sade  l'Est  (504  kil.  de  Paris \  î.— A  260  m. —  2359  hect. 
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WITTENIIEIM,  m-Ithin,  c.  (le  l3i4  h.,  canl. 
(Nord),  air.  el  Kl  <ie  Mulhouse  C!  kii.),  30  kil.  ii« 
Cûlmar,  î.  —  1  lissage  de  coton.  —A  230  m.,  près 
de  rUl.  —  1906  hect. 
WITTERNESSE,  Piu-de-Calais,  c.  de  732  h. , 

cant.  de  Norrenl-Fonles  (6  ii).),  arr.  de  Bétliuiie 

(25  kil.) ,  52  kil.  d'Arras,  gl  d'Aire ,  i.  —  Distille- ries de  genièvre.  »-*-  Une  belle  maison  a  remplacé 
le  prieuré  de  St-André  (xm'  s.).  —  .Sur  la  Laquelle, 
à  25  m.  —  533  liect. 
WITTERNUEIM,  Bas-Ilhin,  c.  de  475  b. ,  à  172 

m. ,  cant.  el  [SI  de  Benfeld  (C  kil.) ,  arr.  de  feohics- 
tadl  (26  kil.),  30  kil.  de  Sliashourg,  î.— Fi.rét.»-> 
Tumuiiis  de  Lieberain. —  Sur  la  Zenibs. — 497  liecl. 
WITTEUSDORF,  Ht  Hliin ,  c.  de  900  h.,  cant.  et 

la  d'AIlkirch  {4  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (18  kil.), 
59  kil.  de  Colmar,  î.  —  A  280  m.,  sur  le  Thalbatli 
et  près  de  riU.  —476  hect. 
WITTERSIIEMI,  «as-/lWn,c.de697  h.,  cant.  elEl 

d'Hagmnau  (12  kil.),arr.  de  Sira-bourg  (24  kil.),  î. 
—  Mine  de  fer;  tourbière.  —  A  215  m. —  704  hect 
WITTES,  Pasde-Caiais,  c.   de  &4A  h.,  sur  la 

Melde,  cani.  et  Kl  d'Aire  (4  kil.),  arr.  de  Sl-Omer 
(14  kil.),  59  kil.  d'Arras,  «.  —Foire  ;  22  iiov.  »-► 
Ruines,  fossés  et  souierrains  du  cbà(eau  de  Cohem. 
—  A  20  m.—  410  hect. 
WIITISIIEIM,  Bus-Rhin,  c.  de  1164  h.,  cant.  de 

Marckolsheim  (13  kil.),  arr.  et  ̂   de  Schlestadl  (11 
kil.),  45  kl.  de  Strasbourg,  *.  —  Sur  la  Zembs  et 
le  canal  du  Ithône  au  Hhin,  à  166  m.  —  1116  bect. 
WITTRING,  Voselle,  c.  de  758  h.,  sur  la  Sarre, 

à  222  m.,  c.inl.,  rr.  elÉde  Sarrtguemines  (lOkil.), 
86  kil.  de  Metz,  i.  —  510  hect. 
WITZ  (Saint),  Seine  et-Oise,  c.  de  73  h.,  sur 

un  coteau  île  200  m.  dominant  le  pay«,  tant,  de 
Luzarohes  (13  kil.),  arr.de  Pontoise  (41  kil.),51iil. 
de  Versailles.lgi  de  la  Chapelle-en-Serv»l. — 766  bt'Ct. 
WIWERSUEIM,  Bas-Rhin  c.  de  258  h.,  cant. 

et  K  de  Truchler.'heim  (4  kil.),  arr.  de  Slnsbouig 

(12  kil.)  ,  S,  notaire,  huissier.  »-»  L'é^ibse  de  Sle- 
Marie-de-la-Pitié,  qui  apiariiint  aux  chevaliers  de 
Sl-Jean,  a  éié  restaurée  en  1n45.  —  Sur  un  afflu'Ut 
de  la  SoufTel,  à  180  m.  —  336  hect. 
WIZERNES,  Pas -d»  Calais,  c.  de  1304  h.,  cant 

(Sud),  arr.  et  S  Je  Sl-Omer  (6  kil.).  69  kil.  d'Ar- 
ras, î,  .vœursde  la  Proiideiice.  —  Importante  pape- 

terie.»-*-Château  d'H.llines.  —  Sur  l'Aa,  à  15  ui. — 625  hoct. 
WOil.h.  Meuse,  c.  de  671  t.,  dans  la  Woëvre, 

sur  un  afflui'nl  du  Longeau,  à  232  m.,  tant,  el  [3 
de  Fresnes-cn-Wûëv re  (9  kil.),  arr.  du  Veixiun  (32 

kil.),  70kil.de  Bar-le-Duc,  i,  salle  d'asile. — Foiie  : 
8  juin.  —  1321  hect. 
WOELFLING,  tfoseJ/e,c.  de.€l2  h.,  à 300  m.,  sur 

un  afiluent  de  la  Sarre,  cant.,  arr.  el  K  de  Sarre- 
guemiM'S  (11  kil.),  86  kil.  de  Met?,,  î.  —588  hect. 
WOELFLING,  Moselle,  c.  de  217  h.,  sur  un  af- 

iluent (le  la  Niid,  à  250  m.,  canl.  clKde  Bouzon- 
ville  (7  kil.).  arr.  de  Thionville  (37  kil.),  *1  kil.  de 
Metz,  i.  —285  hect. 
WOELU,.\UEIM,  fins-Rhin,  c.  de  89  h., cant.  et 

^deTruchier.>.heira  (9  kil.),  arr.  de  Strasbourg  <21 
kil.),  S  de  WiU^'oUheini.  —  Près  du  Itohrbaclue, 
affluent  <le  la  Zorn  ,  à  200  m.  —  123  hect. 
WOERTU,  Bas-Rhin,  c.  de  1114  h.,  sur  la 

Sauer  el  le  Soulizljach,  à  175  m.,  chef-1.  de 
canl.,  arr.  de  W'issembourg  (25  kd.)  .  44  kil.  de 
Strasbourg.  S,  cure,  église  consistoriale  proies- 
tante,  j.  de  paix,  notaire,  hiiis>ier,  gendarm.,  j-er- 
cepl.,enrtgislr, ,  gont-voyer. — Vins  estimés,  fruits 
abondunis.  —  Sources  minérales. —  lierre  à  chaux 
hydraulique.  —  Tanneries,  moulins,  f;ibr.  dhuUe 
—  Foires  :  mardi  tiras,  mardis  :.iv.  la  Penleiôte,  av. 
la  St-Lanrenl  et  ISoêl.  »->■  Église  de  1730,  ré- 

parée en  1863.  — Tour  carrée  à  créneaux  di>  moyen 
âge.  —  Chàuaude  1555.  — Devant  la  mairie  se  trouve 
un  iiutel  anlique  découvert  en  1577.  —  608  hect. 

Le  cant.  comprend  21  c.  el  11141  h. — 11 954  hect. 

tde.^ 
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WossTiNE,  Sord,  180  h.,  c.'de  RenMcure. 
tVOEiHE  ou  VOIiRE,  richeelwrte  plair, 

s'étend  enire  TAr^one  et  le«oursdela.Moêb< 
les  trois  dé;iarlenienls  de  la  Meuse,  delà  Mos-;. 
de  la  Mciirtlie  (F.  les  Notices  départ.). 
WOKWAHIE,  Somme,  c.  de  712  h-,  à3fciLi)f 

la  Manche,  cant.  d'Aull  (4kil.),  arr.  d'AbbevilI     " 
kil.),  74  kil.  d'Amiens,  È  de  Woincourt,  4.— rurcrie.  —  1623  hect. 
WOlMBtY,  Meuse,  C.  de  445  h.,  p  es  de  la 

Meuse,  à2l5  m.,  cant.  dePierrefille  (IS  kil.),  arr. 
de  Coajiiieicy  (33  kil.),  39  kil.  de  Bar-le-Duc,  |Sii« 
Troyon,   i.—  Papeterie.  —  1498  hect. 

WOI.NCOLRT,  .Somme,  c.   !•-  '•      ''       ■^•"  ̂ -    " sant  de  colhnes  de  130  m.,  <: 

d'AbbeviUe  (24  kil.),  6.5  kil.  ' 
bevUlf  SE  du  Noid,  ̂ ,   S.  —  :>trru,tii«,  lo 
de  cuivre,  de  bromie  et  defotile malléable.»-' 

les  et  chaire  de  l'église.  —  396  hect. 
WOLWILLE,  *euse,c.  dfc32ih. ,  danala  V. , 

aiipiedilucoUiBesdontleseaux  Tontau  Huptde.^ 
à  237  m.,  canl.  et  ̂   <le  .Sl-Hiàiel  (9  kil.), 
Commeroy  (20  kd.).  46  kil.  de  Bar-le-Duc,  w 
secours  mut.,  bur.  de  Imnif.,  4.  — ViguoblB 
étOKius,  étang.»-» Riunes  u'un  chAteau.  —  7 

WOIPPV,   MeteUe,  c.  de  lllu  h.,  au  pt'-'' 
beauxcoieaui;  boisés,  à  171  m.,  canl.,  arr.  e: 
Metz  (4  kil.),  î,  rtcev.  descooirib.  indir.»»  - 
ogivale  moderne.  —Vieille  église. —  Cti 
«ms  fortes  du  xiv«  ou  du  x»*  s.  —  Da 
t.'  ■  ,  •     '  :     , 

WUIKEL,  Somme,  c.  de  69  h.,  àHU  m.,  i: 

^d'Oisemoal(4kil.),  arr.  d'Amiens  (37  kil. 
196  hect. 
WOLPEKSDORFF,  BtW»n,  c.  de  tSlb. 

la  Largue  et  le  casai  du  Rhône  au  Rhin,  à  2'"'  — canl.  el   S  de  Dannea.ane  ;l  kil.).  arr.  de  1 

(26kil.),  60  kil.  de  Coimar.  —  ils  hect. 
WOLFGA^•TZE^,  .«(-«bin,    C.  de  4.54  h.,' 

plaine  du  Khin,  pi^s  de  la  foret  de  Kasten, 
m.,  cant.elEde  Neiif>6;isi«h  (2  kiU),  arr.  de  iJOJ- 
mar  (13  kil.).  «.  —  9ii6hect. 

WOLF18IIEIM,   Bat-Rlun,   C.  *- «'>;  >> 
Bruche,  à  140  m  ,  ca-nt.  de  -f-cb 
arr.  el  E  de  Strasbour/ T,  ki'.l.  " 
riale  prote.st:«)tc.  —  M  ire.  —  èlJ 
WOLFSKIRCHEN.  /.  de  764  b 

m.,  cant.  de  Urulin^'en     lu  ni  i.  arr.  de 
(40  kil.),  80  kil.  de  Sirasliouri;,  Si  de  Féné 
i  d'Eschwiller,  paroisse  protes^nle.  —  Ta 
»->-  Tour  de  l'église.  —  >«r  un  coteau  lio  ;  i  .antif 
confluent  de  la  Sarre  et  de  l'!«ch.  —  )(irih''Ct. 
WOLSCHHEIM 

m.,  cant. ,  arr.  t 
Strashours.',  i  df  '  ;ii.  —  .»•■■  .;■ WOLSCHWILI  !  libin.  c.  de  .: 
400  m.,  cant.  et  __■,  rené  (10  kil.) 
Mulhouse  (45  kil.),  M  kil.  de  Colmar,  î 
douanes. — Souries  minérales  eiploiti»*. 

affluent  de  la  Birsep,  au  pi-d  de  monl>          ~ 
qui  'a  sé|iarent  du  canton  <le  Bàle.  —  I 
WOLXUEI.V,    Bas  HlUn,   c.  de  107'.'  :.  . 

Bruche,  au  pied  d'une  oolhne  ealcaire  de  JId  m., 
à  180  m.,  cant.  el  K  de  Mul-heim  (4  kil.),  arr   de 

Strasbourg  (17  kil.),  î.— Faux  minérales,  I'.  ;- les-Bains.— Vins  blancs,  les  meilleurs  du  Ba.> 
—  Pierres  à  chaux.  —  Fabr.  de  fécule.  »-»•  ̂   ̂•^- 
rinage  d'Alibiunn.  —  31a  hect. 
WORMHOIOT,    ."*ord,   V.    de   .3703  *., 

Peene-Hecque,  à  25  m.,  chef-1.   de  cant.,  < 
Dunkerque(20kil.),  aokil.  de  Lille,  corr.  av. 
Esquellpecq  (IS  duNord,  E,  cure,  j.  de 
taire,  huissier,    percept.,  gen'Iarm.  à 
gislr. ,  lecev.  desconirib.  imiir. ,  bar.  i:_ 
bur.  de  bieiif.  —  Filage  de  lin,  tissage,  blti 
séries  de  toile? ,  tanneries,  oorroirie,  fabr.  d 

Is 

létrfH 
anuBl 

72   h.,  à 

arr.  de 

bor.  de 
—  fuT  un 

la 



wous 2423 XONV 

s,  raffinerie  de  sel.  —  Foires  :   mercr.  av. 
'Ac    -111  1.^  1'.  ;  lin  et  ap.  Ie8  sef  l.»-»Anciens —  2660  hcct. 

oc.  et  15  087h.— UlOghect 
H,  Uoselle,  c.  Je  j>99  h.,  sur  un 
.  Sarre,  cant.,  arr.  ei  S]  de  Sar- 
1,69  kil.  de  Meiz,  S.  percept., 
—  .\  2-21  m.—  1071  hect. 

■     ilt-tthin,  c.  dp  9«3  h.,  à  296  m., 
soulu  (2  kil.),  arr.  deColmar(29kil.), 

Ilsr.  école  d'agriculture,  fabr.  de  tuyaux 
ge  de  coton. —  .4  l'enirée  d'une —  (122  hect. 

.  c.  de  211  h.,  sur  la  Vesie,  cant. 
.  arr.  de  Reims  (IGkiL),  31  kd. 
■  YVM  nw)  kil.  d(>  Paiis  par  Sois- 

le  Beaumoiit-«ir-VnIe, 

Wbbt.  .Vord.  c.  de  Villers-Pol.  —  SMOrarie. 
WCLVERDINGUE,  lYord,  c.  de  389  h.,  à  40  m. 

environ,  caol.  de  Bourbourg  (U  kil.),  arr.  de  Dun- 

kerque  (31  kil.),  "0  kil.  rie  Lille,  gl  de  Watten,  î. 
»->-La  façade  de  l'église  Sl-Mariin,  rebâtie  en  panie 
vers  1715,  est  romane;  chaire  et  stalles  eu  bois  sculpté. —  291  kect. 

I  Wuï  (uî),  Seine-InfMeure ,  22.")  h.,  c.  de  Guer- baville. 
I  WY-JOLi-ViLLAGE,  Seine-el-Oise ,  c.  de  392  h.,  à 
110  m.,  cant.  et  El  de  Magiiy  (7  kil.),  arr.  de 
Mantes  (18  kil.),  48  kil.  de  Versailles,  t.  —  SU hect. 

WA'LDER,  Sord,  c.  de  328 h.,  surl'Yser,  cant.  et 
KdeBergues(10  kil.),  arr.  deDuukerque  (20 kil.), 
60 kil.  de  Lille,  S,  bur.de  bieBr.i>~>-É.:li&e  >le  1829; 
tableau  de  Laqghe-Jan,  élève  de  Jordaêos. — A  23  m. 

1  —  2'iO  hect. 

X 

IIXCRS,  Totgtt,  c.  de  4(50h.,  sur  l'Em- 
i::>  m..  i.::r.  et  îa  de  Rambervillprs 

kil.),   S    de   Donciè  es, 
^-^  Ruines    d'une  an- 
l. 

'.iromtf,  c.  de  839  h., 
.    ...        .00   d'un  affluent  de   la 

.  cant.  et  P?!  de  Lavardac  (5  kil.), 

i  kil.).  :iO  kil.  d'Agen,   î.  —  mh-. 

Ul    \ '.      •^. 

■jon  ;  de  la  ■ '.  'les  Lan.:.  .  -    ;  _    
:  XV  S  —  I02o  hoct. 

'    e.  de  ri04  h.,  sur  l'Au- 
niers(6kil.i 

H'.lf  137  II 

I ,  arr.  d'Aii- —  KictUtiuL-*  vins,  eaux-de-Vie.»-» 
t  xy  s.  —  :>24  hecl. 

—  ■'.  c.    de  .330  h.,   à  230    m., 
icourt   (3  kil.),  arr.   de  Toul 

.incy,   4.  —  A  2  kil.  du  Ruji 
■et. 

I*T.    Vn.it'f,  <•   lie  ?<)■>  h.,   sur  I» 

Xennois,  Vntgts,  c.201  h.,c.  de  St-Éiienne. 
XERUAMÊ.ML,  Meurthe,  c.   de  397  h.,  sur  la 

Mortagne,  à  240  m.,  cant.  de  (ierbévIUer  (8  kiL), 
arr.  de  Lméiille  (8  kiL) ,  32  kil.  de  Nancy,  K  de 

Dlaii.viUe-sur-i'Eïu,  i.  —  Moulins  à  écorce  et  fou- lon. —  1172  bect. 

XERTIGSY,roiff''»   -   ■'     '003  h.,  sur  l'Amerey, 
affluent  du  Coiiey,  -,  chef-l.  de  cant., 
arr.  d'Ej'inal  (17  kl  ilsl  (44(1  kil.  de  Pa; 
ris  par  ̂isial,  416  pai  l'oil-J  Atelier),  C^,  cure,  j. 
de  paix,  notaire,  huissier,  nendarm.  percept.,  enre- 
-    "  '"-     '        ;.   —  Forges,   papeterie,    fabr. 

'i  fer  à  la  Forge -Neuve  et  i 
■  i  ,  '--  :  2*  jeudi  de  mars,  mai  et  juin, 

I  3*  de  jartl.,  4*  d'août,  2*  d'ocl.  »->.Vole  romaine.  — 
D''co'!VPrie  de  fmfimenls  dp  bavreltpf*  et  d'autres 

_.   -     •  ■-••:;_  A 
lie 

.......,,.^  .    ,.»;,.:.  ,,.  .i:„.^.       C......j..i(!  du 
•^axU.  —  «»30  hect. 

'   c  mpr.  8  c.  et  17206  h.  —  23426  hect. 
.   VnKjts.  600  h.,  c.  de  Gérardmer. 

.  Mfurihf.c.  de  'M)\  h.,  an  confluent 
-1  r\ii"--  ■   '  '"■•■   ■'■■      "■"■■   int. 
<.'•]  ,«. 

en 

tourruniauu.  —  720  heet. 
c.  de  7î4  h. .  sur  le  Ite- 

.  cant.  ••!     •     '"'  kil),  arr. 

I.),  «,  I  Pi  i'iire.  w^ '•"    ■••«".'   j  avec  in- 
liN.-D.  de  la  Pitié, 

X 

Mi  11  I  M 

du   ii.l'inii  1 

eiede  V.  /■■!i 

e,   I.  a 
é    dans 

>■   Ju!i   chituau 
une    carrière   des 

■iii.  —  i. ha- 
ie Richelieu 

A  2  kil.  y.i  I 

.   on   A 
iiniaux 

iim. 
.  sur  le  Colon, 

;il'r. 

■Xisr  (Saint-),  Aif/rim,  :'i  h. 

XIVRAY-MAHVf.iRiN  .  Mt^if  , 

Wnpvre,  Burl  
 (18  kil.),  arr. 

I,.    fin,-      f.      ̂     ■■' 

lin  kiL). 

M"' ■"-■'•    ■ 
—Fabr. liogue    1  Celles  U'Eu- —  Mo  hect. 

c.  du  Claj.ier,  t. 
:.  de  4.16  h.,   em 

■■■-  ■      ■  ••:  !iel 

•ar- 

.        „       ..  .^A:,  de 
m.  —  i:sO(j  hect. 

Moselle,  c.  d-  'i93  h.,  4  250- 
32  1  aill   ent  de  la 

.lu  ill  kiL),  arr.  . 
1-  .,,fp_  ̂ .jy   pjp..—. 

m.  à  (iiPii, 

\  i      I  Vi'Ill-lfcr. 
du  lu  iwitj  de  L 

(3  kil.),  arr.    • Nancy,  t.  —  4r.:  iiici. 
XosHi  PT.   Vosqes,  .ïlô  h.,  c.  de  GérardTTier. 
\<iNVil  IK    »>  is<He,  C.  de  248  h.,  à  230  m.,  Sur 

:,  c.m.  de  Gor»e  (12  kil.),  arr. 
ipMir«I:i  Tour.  S.^  726  h«ct. 

.\  I.:  Dommartin- 
lès  e. 

tu.   d'Au- 

kiL),  44 \rdpnnes, 

tiect. 
ie  revers 

■  ni.  ei  i-J  de  Delme 

{V,  kil.),  36  kd.  de 
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XOUAXANGE,  tfeurthe,  c.  de  237  h.,  à  275  m.. 
sur  le  ruisseau  de  Gondrexange  et  le  canul  de  la 
Marne  au  Rhin,  cant.  et  arr.  de  Sarrel)0urg(7  kil.), 
78  kil.  de  Nancy,  [3  de  Héming,  S.  »->-  Sarcopha- 

ges romains.  —  Belles  ruines  d'un  château.  — 499  hect. 
XouLXE,   Vosges,  345  h.,  c.  de  Corniinont. 
XOUSSE,  :ieurthe,  c.  de  31C  h.,  sur  le  canal  de 

la  Hame  au  Rhin,  à  270  m.,  cant.  de  Blamont  fis 

kil.),  arr.  de  Lunéville  (22  kil),  .52  kil.  de  N'' 
El  de  Réchicour!-le-Châleau,  i.  —  .i99  hec! 

XuGNEY,  Vosges.  16h.,  c.  de  Rugney  (K.  ce 

XURES,  Meurthe,  c.  de  274  h.,  sur  le  " le  canal  de  la  Marne  au  Rhin,  à  240  m. 
Vie  (17  kil.),  arr.  de  Château-Salins  23 kil.),  ■ 
de  Nancy,  É  de  la  Garde,  i.  —  IGô  hect. 

Y,  Somme,  c.  de  226  h.,  i  1.5(X)  m.  de  la 
Somme,  cant.  de  Ham  (8  kil.),  arr.  de  Pèronne  (17 

kil.),  60  kil.  d'Amiens,  ia  d'Athies,  i  de  Croix-Mo- lignaux.  —  293  hect. 
YAGUEN  (Sai.nt-),  Landes,  c.  de  1013  h.,  sur  le 

Bez,  à  37  m.,  cant.  et  ia  de  Tarlas  (9  kil.),  arr.  de 
St-Sever  (26  kil.),  22  kil.  de  Mont-de-Marsan,  4.— 
Pin.s.  —  Foire  :  mardi  de  la  3'  sem.  de  mai,  9  sept. 
—  3671  hr-ct. 
YAIN VILLE,  Seine-Inférieure,  c.  de  260  h.,  sur 

laSeinp,cant.  et  [Slde  Duclair(4  Kil.),  arr.  de  Rouen 
(2.^  kil.),  i.  »-»-  Église  du  xi'  s.  (mon.  hist.),  assi-e 
sur  un  terrassement  antique  appelé  Fossé  de  St- 
Philhert.  —  A  5-84  m.  —  332  hect. 
YAN  (Saint-),  Saône-et-Loire ,  c.  de  1125  h.,  sur 

l'Arconce,  cant.  de  Paray-le-Monial  (8  kil.),  arr.  de 
CharoUes  (20  kil  ),  72  kil.  de  Mâcon,  ia.  S,  clercs 
de  St-Viateur,  sœurs  de  St-Joseph.  —  Moulin  à 
huile,  fours  à  chaux.  —  Foires  :  14  mars,  22  mai, 
30  juil.,  24  sept.,  15  nov.  »->■  Château  de  Sélore. — 
A  235  tu.  —  2616  hect. 

YAUCOURT-Bussus,  Somme,  c.  de  380  h.,  cant- 
d'Ailiy-le-Hl-Clocher  (3  kil.),  arr.  d'Ahbeville  (12 
kil.) ,  36 kil.  d  Amiens,  [^de  St-Riquier,  i  de  Bussus. 
—  A  49-115  m.  —  696  hect. 

Yal'det (le),  Côtes-du-Sord,  200  h.,  c.  de  Ploulech. 
YBARD  (SAI.NT-)  Corrèxe,c.  de  1514  h.,  à407  m.. 

sur  un  affluent  de  la  Vézère,  canl.  et  K  d'Uzerche 
(10  kil.),  arr.  de  Tulle  (43  kil.) ,  î.  »-vTumulus.  — 
2935  hect. 

YBARS  (Saint-),  Ariége,  c.  de  2283  h.,  sur  une 
colline  de  290  m.  dominant  la  Lèze,  cant.  du  Fossat 
(7  kil.),  arr.  de  Pamiers  (28  kil.),  39  kil.  de  Foii, 
corr.  av.  (21  kil.)  Auterive  Si  du  Midi,  S,  i,  no- 

taire, huissier,  percept.,  bur.  de  bien!'.,  se;,  de 
secours  mut.,  salle  d'asile. — Pierre  à  chaux  hydrau- 

lique. —  Foires  :  22  de  chaque  mois.  »->■  Vieille 
tour  en  ruines,  reste  d'un  chctteau  détruit  par  les 
Albigeois.  —  3470  hect. 

rCHi'RI  ou  ESPàLOUTRA,  torrent,  descend  du 
Gorra-Mendi,  mont  es|aj:nol,  entre  en  France 
(Basses- Pyrûnées) ,  au  confluent  du  ruisseau  Bu- 
humba,  et  se  perd  dans  la  Nive  à  Bidarray,  après 
avoir  coulé  dans  une  gorge  pittoresque. 
YDES,  Canlal,  c.  de  1014  ti..  sur  la  Sumène,  à 

438  m.,  cant.  et  [gj  de  Saignes  (3  kil.),  arr.  de  Mau- 
riac (22  kil.),  70  kil.  d'Aurillac,  S.  —  A  Déribier, 

source  minérale.  —  Grès  pour  pierres  d'appareil  et 
meules  de  moulin.»-»-  Tumuli;  le  phis  considérable 
est  le  Suc  des  Demoiselles.  —  Autel  druidique  ou 
simplement  rocher  appelé  Pierre  de  la  Justice.  — 

Nombieux  débris  gallo-romains  (vestiges  d'habita- 
tion, ruines  d'un  étal)lissement  de  bains).  —  Église 

(mon.  iiist.),  diixu's.,  qui  appartint  aux  Templiers  ■ 
puis  aux  chevaUers  de  St-Jean  de  Jérusalem  ;  grand 
portail  remarquable;  sculptures  curieuses  et  trois 
belles  pierres  tumulaires.  —  LeChâielet(tour  carrée) 
de  1448.  —  1720  hect. 

■YÉBLERON,  Scifw-;n/'erie»re,  c.de  1791  h.,  cant. 
et  Kl  de  Fauville  (5  kil.),  arr.  d'Yvetot  (18  kil.). 
54  kil.  de  Rouen,  S,  bur.  de  bienf.  —  Tissas»  de 
toile.  »->-  Pèlerinage  de  St-Marcou  (4 mai).  —  Église: 
clocher  cairédu:ai*  s.  ;chapelie  formamtransseptdu 

u^^_ 

M 

XVI'.  —  Croix  du  cimetière,  de  1633.  —  A  145  l —  1012  hect. 

YËBLES,  Seine-el-Uame,  c.  de  316  h. ,  sur  1 
et  le  ruisseau  d'Avon,  à  105  m.,  cant.  de  M 
(10  kil.l,  arr.  de  Melun  (14  kil.),  IS  de  Gni^: 
»-<-  Éjjlise  du  xiv  s.  ;  très-haule  tour. —  llfi- 

YE.\NE,  Satoie,  V.  de  2976  h.,  au  confluts 
Rhône  et  du  Flon,  à  229  m., chef  1.  de  canl.,  i 
Chambéry  (28  kil.),  corr.  av.  la  Tour-du-Pm] 
Lyon,  SJ,  [S,  cure,  Capucins,  frères  de  U 
chrét. ,  j.  de  paix,  notaires,  huissiers,  genda 
pied,  percept.,  enregislr.,recev.  descuntrib.  i 
agent-voyer,  bur.  de  bienf.  —  Vers  à  soie;  ■■ 
Filât,  de  soie,   tanneries,   moulins.  —  Foir 
mardi  ap.  Piques.  22  juill..  1"  m.irdi  ap.  la  > 
de  Notre-Dame,  25  nov.  et  15  j.  ap.,  etensu^ 

que  mardi  jusqu'à  Noël,    1"  mardi  du   m 2300  hect. 

Le  canl.  compr.  14  c.  et  9135  b.  —  13214  li« 
YÈIŒS  ou  YEHRES,  rivière,  nait,  à  To* 

d'une  source  abondante,  reçoit,  à  Nesles,  ul 

qui  vient  de  Bannost,  passe'à  Rozoy,  se  grf lYvron,  arrose  Chaumes,  croise  le  chemin  i! 

Paris  àTroyes,  reçoit  l'.^von  et  un  très-graii  . 
bre  de  sources  assez  abondantes   pour  fain- 
voir  des  usines;  mais  son  lit  est  tellement 

que,  peidant  les  9/10"de  ses  eaux,  elle  est  i 
à  sec  en  été.  A  une  demi-lieue  au-lies^ous  d 
Comte-Rubert,  elU  se  grossit  des  fontaines 

lemeneu,  si  abondantes  qu'elles  fournis.sent  il 
à  toutes  les  usines  jusqu'à  l'embouchure  de 
vière.  L'Yèies  coule  ensuite  au   .N.  de  la  f 
Séiiart,  croise  jilusieurs  fois  le  chemin  de 
Pans  à  Lyon,  baigne  Bruuoy,  passe  à  Yè; 
tombe  le  Réveillon,  àCrosne.eLse  jette  dans;- 
àVilleiieuve-St-Georges  (Seine-et-Oise).  Cours, 

YÈllES .  Eure-et-Loir,  rivière,  naît  à  l" 
Monimirail,  dans  des  collines  de  244  m.,  ar 
Cliapelle-Guillaume  ,  la  Bazuche-Gouet,  la  i  !, 
Royale,  Courtalain,  Sl-Hilaire ,  et  se  jette  c. 
Loir  au-dessus  de  Cioyes.  Cours,  48  kil. 

YERES.  Set  e-Iuférieure ,  fleuve,  naît  à  .Vuber- 
ménil,  sur  la  hsière  de  la  foret  d'Kii ,  baigne  V    - 
Foucarmont ,  Failencourt,  Sl-Riquier  ,  Dai 
Grandcourt,  ViUy-le-Bas  ,  Sepl-Meules,  Cuv. 
Touffreville,  et   se  jette  dans  la  mer  au-dessous  J« 
Criel.  Cours.  44  kil.  dans  une  ravissante  vallée. 

YERMEXOXVILLE,  Eure-et-Loir,  c.  de  :î      ' sur  la  Voise,  à  104  m.,   cant.  et  K  de  Ms: 
(6  kil.).  arr.  de  Chartres   (17   kil.),  «.  »-^ 
ch.^ieau  de  BoigneviUe,  converti  en  ferme. — 5( 
VERRES,  Seine-et-Oise,  c.  de  1526  h.,  suri 

qui  reçoit  le  Réveillon,  cant.  de  Bnissy-St 
(5  kil.)',  arr.  de  Corbeil  (t4kil.),  36  kil.  de  Ver- corr.  av.  Monigeron  [HldeLyon,  îS,  S,  cure, 
sier.  —  Filât,  de  soie,  de  laine,  de  caciiemir 
lin.  »-►  Beau  château.  —  Restes  de  la  ma 

Guillaume  Budée  :  porte  fliinquée  de  deux 
rondes  en  briques;  fontaine  Budée,  avec  me 
du  célèbre  helléniste  et  quatrain  attribué  à  V 
—  De  l'abbaye,  fondée  au  xii'  s.,  il  reste  deux 
'làtiments  occupés  par  la  lilal.  de  laine.  —  C 

chapelle  ruinée  et  terr.isse  plantée  de  marronniers, 
débris  d'un  ancien  couvent  de  Camaldules.—  Moni 
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Griffon  (UO  m.);  l>eUe  vue.  —  A  2  kil.,  beau  châ- 
teau de  la  Grange ,  construit  probablement  par  la 

TeuTe  <lu  i!iic  île  wuise,  en  pierres  et  en  briques,  à 
l'eilrémitL-  .1  ik  .■  Miste  esplanade  rectangulaire,  en- 

tourée 'le  rjs-'~  ave-  font  et  grille  au  nailieu  de 
chaqu--  f'isé.  In-  1>  lie  avenue  de  peupliers  de 
2  kil.  1-  reli"  à  1,1  roii-  ic  Provins.  — Viaduc  du  che- 

min de  fer.  —  15J6  hect. 
YERVILLE,  Seine  Inft'rieure,  c.  de  1649  h.,  à 

150  2<Xl  m.,  chuf-1.  de  cant. ,  arr.  d'Yvetot  (12  kil.1, 
33  kU.  de  Rouen,  corr.  av.  (6  kil.)  MolteviUc  JZ  de 

l'Oi.  ̂ i     T.     ■.-;_  i^  j.  de  paix,   notaire,   huissier, 
fi  cept.,  enregiitr.  — Tissage,  fabr.  de 
I  6  nov.,  franc-marché  (aux  bestiauij 

le  I"  mar.li  de  chaque  mois.  »-►  Église  récemment 
reconstruite  en  style  roman.  —  Humes  du  château 

de  Thibennesnil '(  Renaissance)  ;  beau  parc.  — 1042  hecL 

Le  eant.  compr.  19  c.  et  11893  h  —  13268  hect. 
TicsE,  Pat-de-C^ait ,  157  b.,c.  de  Landrelhun- 

lès-Attlres. 

TÈl'IlT  -ort,  au  pied  d'une  colline  de 
248  m. ,  -itué  à  180  m. ,  au  \  de  Baugy 
(Cher),  i  ..-  ■     "roise  le  chemin  de  fer  de 
Bourges  i  Ne.  le  Villabon,  rencontre  de 
■ouveau  le   ti.  ;  r  de  Bourges  à  Nevers, 

oui  D'îbindonMe  plus  sa  vallée  jus(|u'à  Vierzonj  re- 
çoit r.\ir.iiii  ou  Tvrette  à  Savigny-en -Septaine, 

rOuatier  .    .     -  'le  Colin,  le  Langis) 
le  Moul  '  tn.).  où  elle  reçoit 
l'Auroii  -l    :  .  :  :     li   Berry  qui  longe 
sa  rive  g.,  Marmagne.  .Uebun,  où  elle  reçoit  l'An- 
nairi.  F"êcy,  le  grossit  du  Baranjon  et  se  jette  dans 
le  '  rzon,  par  98  m.   Cours,  80  kil.:  jus- 

3u  de  rivrette,  105  kil.  :  jusqu'à  celles e  :  .    kil. 

)/  "  rne,  rivière,  nait  à  Somme-Yèvre, 
pa-~  rtin.  et  se  jette  dans  l'Auve,  arduent 
ae  •  «hould. 
1/  lj)irrt ,  riviire,    naît  dans  le 

cant.  Il''  N.i,!!;    'i.J!     '  ■   '    '         Uine  de 
3.S0m..  haignë   l'i' :  .  Autrv, 
et  ~'-  if!,l  .1,!!*  la  1      _.    --  ._,sou5   de 

Gif  "  kil.Létat-raajorlappelle.Notre-Heure. 
M  :UH.    loiret,  c.  de  6«2  h.,   sur  la 
Rin  .  arr.  et  El  de  Pithiviers 
0  '  S    5 ,  bur.  de  bienf.  — 
Fer-  „..„u,..,  n.iui.  —  1801  hect. 

^  I  \  i  I  lATEL,  Loiret,  c.  de  477  h.j  sur  la 
Rim  .m.,  cant.,  arr.  et  K  de  Pithiviers 

(6  kii.),  46  kil.  d'Orléans,  S,  bur.  de  bienf.  — 
Foires  :  *  ianv.,  22  oct.  »-►  Souterrains  d'un  châ- 

teau '  :i'  s.  (mon.  hist.).  —  1801  hect. 
VI  \  I  I        \  ihe,  c.  de  174  h.,  à  120  m.,  cant.  de 
II:  arr.    de  Bar-sur-Aul*  (42  kil.), 

:-l  de  Chavanges,  t  de  Braux. 
.t  (fin  du  lY»  s.).  —  A  2  kil.  du 

1U\- 1.  —  >i'!H  tiecl. 

YfcVRES,  Eur,--etLoir,  c.  de  1895  h.,  sur  l'O- 
zAn-  "  '■  "  ■  •"  ■•■'  "'  •-"  ■!-  Brou  (2  kil.),  arr. 
de  '  1.  de  Cnartr«s,   S, 

^lllM\l  rd,  c.  de  2280  h.,  prés 
t.  et  arr.  de  St-Brieuc  (7 

'  i''.i    11..1  Kil.  de  Paris),  ijC,  C3,*, 
;'l. ,  bur.  de  douanes.  —  Marais  sa- 

'•-  lundi  de  nov.  »-»•  A  0  kil.,  cha- 
,  récemment  reconstruite  dans 
T!v«  ou  du  comm.  du  xv*  s.  ; 

jiii  tout  près,  fontaine  visi- 
tée ■  liecl. 

Y(,i..\i  .\        (    tis-dU'Sord,  c.  de  708  h., 
cant.  et  -'  ■!  ■  i.  tr..-  m  kil.),  arr.  de  Loudéac 
(38  k-1  '  v:  '^  .  !  ■  -  nr;.:uc,  î.  —  A  230  m.  en- 

Ire  1  de  Corlay.— I.'jOO  hect 
^  191.'>  h.,  à  330  m.,  cant. 

de  ii,„ri«,n  I  Arrn.iiiMia'iii  (10  kil.),  arr.  de, Mou- 
lins (40  kil.),  EU,  8,  notaire,  percept.  —  Étangs 
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poissonneux.  — Foires:  2«  lundi  de  carême,  25 mai, 
14  juin,  13  sept.,  27  no  v.  »->  Eglise  romane  ancien- 

ne chapelle  de  Bénédictins;  clocher  à  ttèche,  un 
des  plus  élevés  du  dép.  —  Ala  source  d'affluents  de la  Bieudre  et  du  Banaais.  —  5270  hect. 

Y'LAY,  Jura,  149  h.,  c.  de  la  Chaux-du-Dombief. 
YLIE  (S.MST)  Jura,  c.  de  156  h. ,  sur  le  Doubs 

et  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  bordé  de  beaux  peu- 
pliers, à  250  m.,  cant.,  arr.,  [Set  i  de  Dôle(3  kil.), 

54  kil.  de  Lons-Ie-Saunier,  i.  —  Carrière  impor- 
tante de  beau  marbre.  —  Belle  pierre  de  taille.   

Culture  maraîchère.  »-»•  Êtrlise  reconsiruiteen  1503  ; 
belles  peintures  attribuées  i  .Moï.-eV.dentin  (ivn's.)  ; 
bille  vierge  de  Fragonard.  —  138  hect. 
YM.AUE,  Seine- Inférieure,  c.  de  234  h.,  sur  des 

plateaux  de  140  m.,  cant.  et  K  de  Boos  (6  kil.), 
arr.  de  Rouen  (14  kil.),  i   »-> Dolmen.  —  400  hect. 

Ym.\iville,  Seine- Inférieure,  153  h.,  c.  deGrain- 
ville-Ymauville. 
ITMERAY,  Eure-et-Loir,    c.   de  442  h.,   sur 

Voi^e  (115  m.),  cant.  de  Maintenon  (13  kil.),  arr 
de  Chartres  (18  kil.),  K  de  Gallardon,  J.»-»-  Pier- 

res druidiques.  —  6*4  hect. 
YMO>- VILLE ,  Eu re-ei-Loir, c.de839h.,àl48m., 

cant.  et  H  de  Voves  (9  kil.) ,  arr.  de  Chartres  (28  kil.), 

corr.  av.  (19  kil.)  Tourj-  ̂   d'Orléans,  ij  notaire, 
percept.  — Foires:  17  mars,  24  juil.  »-►■  Pierre  drui- 

dique. —  En  Beauce.  —  2068  hect. 
YOLET,  Cantal,  c.  de  .',95  h.,  sur  la  Cère  (620 

m.),  et  sur  des  monts  de  800  à  plus  de  1000  m.,  cant., 
arr.  et  S  d'Aurillac  (Il  kil.),  !.»-►  Éuli.-ie  du  iiv«  s. 
—  FJégant  château  du  Doux.  —  984  hect. 

YO.V,  Ain,  c.  de  780  h.,  au  confluent  du  Séran 

et  de  l'Arvière,  à  411  m.,  cant.  de  Champagne 
(4  kil.),  arr.  de  Belley  (17  kil.),  78  kil.  de  Bourg, 
H  d'Artemare,  î,  notaire,  recev.descontrib-indir., 
sous-inspection  des  eaux  et  forêts ,  soc.  de  secours 
mut.  —  Fabr.  d'instr.  aratoires,  ma.'nanerie?,  scie- 

ries hydrauliques.  »-►  Belle  cascade  (,50  m.)  de  l'Ar- 
vière, à  Cerveyricu  {V.  ce  mot).  —  183  hect. 

Yo:<  (le).  Manette,  170  h.,  c.  de  Kéville. 
YON(St-|,  Seine-et-Oise,  c.  de  229  h.,  à  146  m., 

cant.  (Nord)  de  Dourdan  (15  kil.),  arr.  de  Rambouil- 
let (24  kil.),  28  kil.  de  Versailles ,  H  de  St-Chéron. 

»->  Ruines  d'un  château  fort.  —  Sur  une  colline  es- 
carpée de  tous  côtés,  dominant  le  confluent  de 

l'Orge  et  de  la  Remarde  (sites  magnifiques).  — 
453  hect. 

Yo:«  (Saint),  Seine-Inférieure,  200  h  ,  c.  de 

Rouen,  couvent,  hospice  d'aliénés. 
FO.V,  Yet\dée,  rivière,  sort  de  l'étang  de  la  Che- Tillonnière,  située  au  N.  de  la  forêt  de  la  Chaise, 

à  100  m.,  passe  à  Dompierre,  à  Napoléon -Vendée, 
appelé  autrefois  la  Roche-sur-Yon,  à  Chaillé-les- 
Ormeaux,  au  Tablier,  et  se  jette  dans  le  Lay  au-des- 

sous de  la  Couture.  Cours,  .52  kil. 
YONCO,  Ardennts,  c.  de  414  h.,  sur  le  Toncg 

(180  m.),  et  sur  des  collines  montant  jusqu'à  300 
m.,  cant.  et  ̂   de  Mouzon  (C  kil.',  arr.  de  Sedan 
(19  kd.),  39  kil.  de  Mézières,  «.  —  Mines  de  fer.— 
Filatures,  forgea,  scierie. —  1.550 hect. 
YOSSÈ,  ri  lire,  naît  dans  le  Horvan,  au  pieil 

dumontPro-  ) ,  à  15  kil.  au  S.  E.  de  Châ- 
teau-Chinon  sse  au  pied  de  la  montagne 
deC'i.Atr    :  '  •  ■    -  ■      ■■'    ■;mard,  où tombe  du  canal 

du  Ni\i         .  ,  .       ■  sa  vallée 
au  canal  du  .Nivernais,  arrose  Chauniut,  Marigny 

(191  m.),  où  ell»  reçoit  l'Angiiison.  M..ntceau-le- 
Comtc  et  reii  '  '    "  .  clamecy, où  déboucb'  -  de  Pous- 
seaui  dans   1  i    .   , ..-.     ■-      ,..■■,  Vezelay, 
Mailly,  Gravant,  ou  elle  reçoit  la  Cure,  Auxerre, 
MoueteiU,  où  débouche  la  Bèaulche,  Bonnard,  oïl 

tomlic  le  Serein,  reçoit  l'Armançon  et  presque  en 
même  temps  le  canal  de  Bourgogne,  arrose  St- 
Cydroine,  où  elle  reçoit  le  RaviUoii,  Joigny.Cézy,  où 
tombent  le  Tholon  et  le  Vrin,  St-Julien-du-Sault, 
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Villeneuve,  Sens,  où  débouche  la  Vannes,  Pont-sur- 
Yonne  ,  entre  dans  le  ilép.  de  Seine-et- Jlame  et  double 
la  S»ine  à  Monlereau,  par  SO  m.Cours,  273  Uil.  Cette 

rivière,  large  'e  fJOàlOO  m.  au-dessus d'Auxerre,  de 100  à  120  au-dessous, est  flottable  à  bûclies  perdues  de 

sa  source  à  Armes  (76  kil.),flotlableen  trains  d'Armes 

à  Auxerre  (77  kil.)j  et  navigable  d'Auxerre  à  llon- 
tereau  (120  fcil.)-  Pente  d'Auxerre  à  la  Seine,  49  m. 
54  c.:  à  l'épouue  des  bisses  eaux,  elle  n'est  navi- 

gable qu'à  l'aide  des  écIusées.Toluoie  d'eau  de  1  mil- 
lion à  lôOO  mille  m.  oui). ,  qu'on  lâche  50  à  60  fois 

par  an  des  parties  supérieures  de  l'Yonne,  à  partir 
d'Armes,  pour  renforcer  le  lirantd'eaudans  les  par- 

ties inférieiirco.  Ce  déversement  s'opère  en  ouvrant 
l'une  après  l'autre  toutehlo^  écluses;  la  hauese  qu'il 
détermine  diminue  naturellement  à  mesure  que  l'on 
descend  la  rivière,  et  n'est  plus  que  de  quelques 
centimèt.  au  confluent  de  la  Seine.  C'est  par  l'Yonne 

et  lescanauxyabouiissantque  Paris  s'approvisionne 

en  grande  partie  de  bois.  —  En  18(i3-186'i,  l'Yonrie a  flotté  115  100  stères  de  bois;  la  moyenne  est  de 
150  000;  elle  était  jadis  de  2U0  à  250  000. 
YOSMi,  Cher,  ruisseau,  ilesceiul  de  collines  de 

361  m.  et  se  jette  dau»  la  SaulJre  eatre.Vailly.  et 
Concressault. 
YONNE.  Ce  département  a  été  formé  (ie\i  Cham- 

pagne propre  (199  G12  hectares)  et  du  Si'nonnais (142  723  hect.^qui  dépendaient  de  la  Champagne, 
iaCdtinais  (11)6015  nect.) ,  qui  faisail  partie  de 
VOrléanais,  de  la  Bourgogne  propre  (136  6I8bect.) 

et  de  L',luicrrois  (73  404  nect  ).  qui  relevaient  de 
la  Bourgogne;  il  doit  son  nom  à  la  rivière  d'Yonne, 
qui  le  traverse  du  S.  E.  au  N.  0. 

Situé  dans  la  région  centrale,  entre  47»  18'  15" et 
48»24'50"de  latit.,  et  entre  0"30' 40"  et  1»59'40''  de 
longitude  K.,  il  a  pour  limites  :  au  N'.  0.  etau  ;^., 
le  départ,  de  Seine-et  Marne;  au  N.  E.,  celui  de 
j'Aube;  à  lE. ,  celui  delà  Côte-d'Or;  au  S.,  celui 
de  la  Nièvre ,  et  à  l'O. ,  celui  du  Loiret. 

Divisions  administratives.  —  Le  départ,  de 
l'Yonne  forme  le  diocèse  de  Sens,  —  la  6*  subdiv. 
de  la  1"  division  militaire  (Parisi,  du  1"  corps 
d'année  (Paris).  —  11  ressortit  :  à  la  cour  imp.  de 
Paris, —  à  l'académie  de  Dijon, —  à  la  20'  légion  de 
gendarmerie  (Dijon) , —  à  la  .V  inspection  des  ponts 
et  chaussées,  —  à  la  8'  conserviilion  des  fjrêts 
(Troyes),  —  à  l'arrond.  minéralogique  de  Troyes 
(division  du  N.  E.),  —  à  la  W  réiçion  agricole  (Cen- 

tre).—  Il  comprend  :  5  arrond.  (Auierre.  Avallou, 
Joigny,  Sens,  Tonnerre);  37  cant. ,  72  perceptions, 
483  com.  et  372589  hab.:  —  chef-lieu:  Auxehbe. 

ToroGBAPUiE. —  Constitution  géoloriqne  :  Lapor- 
tion  du  dep.  qui  touche  au  Morvan  (arr.  d'Avallon) 
appartient  surtout  au  granit;  le  reste  est  calcaire. 

Produits  minéraux:  Granit;  granit  rouge;  grè.<; 
pierres  meulières;  craie;  marbre  lumachelle  ,  al- 

bâtre; stalactite  des  grottes  d'Arcy  sur-Cure;  ocre; 
pierres  de  construction;  pierres  lilhographi^ines: 

ciment;  argile;  — mines  d'excellent  1er;  galène 
argentifère;  —  anthracite;  tourbe  dans  la  vallée  de 
la  Vannes.  —  Sources  minérales  de  Toucy  (ferru- 

gineuses), d'Appoigny,  de  Touvain,  de  Diges,  etc. 
Le  dép.  de  l'Yonne  e.st  un  des  plus  accidentés  du bassin  de  la  Seine.  Les  collines  qui  le  forment  vont 

se  rattacher  au  Moi-van.  sur  les  limites  de  la  Nièvre 

et  de  l'arr  d'Avallon  dans  lequel  se  trouvent  les 
points  culminants  du  dép.,  ses  vallées  les  plus  pro- 

fondes et  ses  plus  beaux  sites  :  de  vastes  forêts, 
des  gorges  déchirées,  des  rochers  immenses,  des 
blocs  de  granit  suspendus  sur  le  lit  des  torrents. 
On  admire  surtout  la  vallée  de  la  Cure,  près  de 

Chastellux,  et  la  vallée  du  Cousin,  près  d'Avallon, 
ville  bâtie  sur  un  roc  escarpé.  Au-dessous  de  Pierre- 

Perluis,  l'âpre  défilé  de  la  Cure  s'élargit.  Après avoir  baigné  le  pied  de  la  haute  colline  qui  porte 

l'église  de  Vézelay  et  reçu  le  Cousin,  la  rivière, 
serpentant  dans  une  vallée  calcaire,  bordée  de  rocs 

à  pic  et  d'abruptes  pentes  nues  ou  boisées,  va  pas- 

ser près  de  l'entrée  des  grottes  d'Arey,  compté» 
parmi  les  plus  curieuses  de  France.  L'uned'elles,  la grotte  des  Goulettes,  se  trouve  au  niveau  de  la  Cure, 

qui,  dans  les  crues  abondantes,  s'y  engouffre  et 
va  ressortir  de  l'autre  côté  de  la  montagne.  Ces", 
près  du  point  où  la  Cure  pénètre  par  sa  rive  de. 
dans  le  dep.,  au  S.  de  Ouarrc-les-Tombes.  dans  le 
bois  de  Papeirouse,  que  s'éltve  la  cime  cuiruinante 
de  l'Yonne,  haute  de  609  m.  Plusieurs  sommets  dé- 

passent .'lOO  m.  et  un  graud  nombre  atteignent  400, 
dans  l'arr.  d'Aval  on. 

Des  hauteurs  tres-boisées  s'  Cure  de 

l'Yonne.  Cette  dernière,    plus  ,■:  gue  la 
Seine  à  son  confluent  à  Moule:  cju .  •^i.ire  dans  le 
dé|artement  auquel  elle  donne  son  nom  au-dessus 
de  Coulanges,  et  y  parcourt  une  jolie  vallée,  au  pied 
des  collines  qui  produisent  les  excellents  vins  de 

Coulanges-la- Vineuse  et  de  la  Côte  d'Auxerre.  Elle 
reçoit  successivement  la  Cure. qui  \  --ner 
le'pied  desvignohles  de  Vermanton  qui a  coulé  dans  une  étroite  vallée  le  lo:.,  -, .»  ̂   .^caux 
de  Chablis,  dont  les  vins  blancs  sont  célèbres; 

l'Armançoa,  dont  la  vallée,  suivie  par  le  canal  de Bourgogne  et  le  chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon, 

ne  le  cède  pas  en  fécoudité  à  celle  de  l'Yonne,  et 

qui  a,  commeelle,  sa  (.'lande  1  "  '  '"  Too» nerre,  donnant  les  meilleurs  la 
l'.asse-BonrgOïne.  Plus  bas,  à  ̂    ;  m- 
riei  marécageuses,   s'ouvre  l'une  des   plus  char- mantes vallées  du  tassin  de  la  Seine,  celle  de  7a 
Vanne,    sembUble    aux    plus  jo.it  vallons  d' 
Normandie:  la  Vanne  y  coule  eu    plusieurs  I 

irriguant    prairies  et  verj^ers,    tou    ■—     '■-■    i^z. 
toujours  abondante,   car  tlle  est  1  le» 
sources  considérables,  si  pures  et  si  ,j"  la 
ville  de  Paris  en  a  acheté  unepartic(iuOouiu.  cnb. 
d'eau  par  jour). 

Ces  vallées,  et  d'.i  '     par des  collines  et  des  i  eur 
de  200  à  360  m.,  rn  pté 
quand  ils  portent  li  jQt 
cel.es  de  Fréloy.  ei,  -  ir- 
Yonne,  celle  d'Hervaux,  entre  Avallou  et  .Noyers,  et 
celle  d'Othe,  entre  l'Armam-on.  l'Yonne  et  la  Van- 

nes. Ces  plateaux,  r'  •  '  '  '  -  iiii, les  emménagent  so  ilir 
en  fortes  sources  du:  :                -  e  la 
Vanne,  par  exemple,  et  dans  ceiie  de  i  Armauçoa. 

A  ro.  du  dép.,  dans  l'ancien  pays  de  Fuiiaf«,li 
contrée  où  serpentent  les  eaux  naiss.  irig 
et  de  rouanne,  abonde  en  landes.  eo 

étangs.  C'est  la  région  la  plus  agre  e. 
Hvdhographie.  A  [lart  deux  à  tn  uts 

ruisseaux  qui  coulent  vers  la  Loire,   •  .  lep. 

s'écoulent  dans  la  Seine  par  l'Yonne  et  le  Loing. 
L'Yonne  reçoit  :  r  le  ruisseau  d'Andries;  2"  la. 

Cure ,  où  tombent  la  Brajanne .  le  Cousin  (grossi  de 
la  Romanée  et  du  ru  de  Bo'ichin).  et  le  rui^sean  de 

Lucy-le-Bois;  3°  le  ruisseau  de  Vallan:  4°  l  •  U.-a'j! 
che;  5"  le  ru  de  Sin  tte  :  6"  le  Serein  ;  7°  l'A 
où    se   jettent  la   puissante  source  d'ArU 
9000  (?)  litres  par  sfoonde)  et  l'Arra^iDCe;  8   1. 
Villon  :  9°  le  'l'ho.on  :  10°  le  Vrin  ou  St-Vrin;  1 1 
ruisseau  de  Sl-Julitn-du-Sau  t;  12"  le  rude   &. 

Ange;     13°    la   Vauneou,  où  tombent   l'Alsin.   la 
Grande-Vannes   et  le  rui>seau  de  la  fontaine  à  l'É- 

rable; 14°  l'Oreuse. 
Le  Loing  reçoit  dans  le  dép.  :  le  Bourdon  et.  h 

du  dép..  rouanne,  <ù  tombent  le  Four,  -     - 

Branlin.leCléry,  le  Lunain  et  l'Orvaime.— 
est  navigable;  la  Cure  etTArmançon  sontl^-  - 

Canaux  du   Nivernais  et  de  liourgogne;  cai; 
sation  de  l'Yonne  en  cours  d'exécution. 

Étangs  nombreux  dans  le  pays  de  Puisaye;  le 
plus  vaste,  celui  de  Sept-Fouds,  a  25  hectares. 

CuMAT. —  Séquanien,   doux,  eir-^  '•■    '  '"les 

parties  élevées  de  l'arr.  d'Avallon    '.  !u- 
vieux  (hauteur  des  pluies  à  Auxeri  .i:il.; 
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s  et  i  Joigny.  610;  à  Chablis ,  680)  ;  il  se  rap- 
ide beaucoup  de  celui  de  Paris,  mais  les  hivers 

'y  30BI  on  peu  pras  rigoureux. 
STATI3T10UK. 

TerritoiTe. 

.«  le  riM>irt  de  lit  superficie,  l'Tonne  est  le tr 

Su,  lejd'après  le  cadastre:  74î8041iecl. h«et. 

Tnrts  MMarabIn. 

Fn-s   
Vi,-       . 
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Sombre  d'étrangers  (recensement  de  1861). 
Allemands   ^   ,    2^7 
Belget   .„   -....,...:.....  180 
Suisses   ,....„..  l«a 

Polonais   ■'.■.   i^^.y^^..    ii( Italiens   ,.^.  ...... ...  „    414 
Kspau'nols    44 
"  ■'''■-                                 31 

4502s'' 
ynii Ï7*(»l 154  S76 

!i'.  Lires. 

Kevenu  des  propriétés  non  bâties  ■ 

!■ le  cadulrp   
Il  T'iuveile  CTkiuttion   

r  'priétés  b&{ies  : 

tfMl  ■>■■  ;■ 
Vdl-.-iir 

       ÎS»6MI 
'>a        747*  SM 

~  en  ISôi  (san«  di«tinc- 
:  non  bâliesi 

-S  diverses 

(^  ""par  hertarr^. I34C 
lit  400  02» 

t>>en  Ignit  : 

Ao-a-  s-   ..  ,. 
i  fc      
fi  a  10 

10  a  10   

■iO  à  30   
3"  i   iO   

So  il   • 
100  à 
300  a 

SOO   .1    lOo'i   
Au-ficssuà  de  it'jo  . 

Toia!       23'JOOS 
Total  des  cotes  fbnciëres  en  I8C5  :  243  198. 

Toiet  dr  iilion. 

L«»TOiM  de  comiu^  T'.IT  kil.)  m  sub- dÏTbeiit  ainsi  : 

I»tl0 

31  93 'i 

39  2le 

13  337 1 1  î  I  i 

3  . 1  .Mnin-iile  fer  (1»»7). . ■i  (ItM). 
iiUle*  (l»M).. 

nins*
 

M  •!«  mnileeoiD- 

kil. 

kil,      m. 
)«( 
SIS 

KM     SOO 

vioinau&c     7&dtfii!--^   
i.m»)..\         I 

flUi  d.  i 
lii'.aiioii 

I   ri V, Are  iiiTîgahle   
3  .1111    x          

/' 

3M7     50»' 

/i730     MO 

103     SOO 
■  '•9     SOO 

aombreœc 

Hei.ii-  1  .'leaifagnf  tant». 

1  popukUuu  absolue,  rïutuie  est  le  4â* ■lit. 

372  58» 

l„... 

I»;  i47 
ISiiil 

ir  cultes  (armée  non  comprise). 
  ,  370  343 
   377 
   37 
non  rhrmieaa    • 

■   -  r'apu  coDstalerleeiilte  8I5 
Toll»    371  7TÏ 

il  ..,.^;ia.iit,.. 
hus8«3   
Greo   
Scandinave. 

IS 
6 
t 
1 

Divers        5» 

Tond..      »7<i 

7755 

Population  (mouvement  en  1853). 

1  légitimes  : 
■io      40l« 

■•  -  ■-   iU    3T37 

.Naissances  naturelles  : 

Si'xe  masculin    207 
Sexercminid.......    172 

Total   

Morts-nés  : 
St'xe  masrulin 

'L-niinui 

.Sextt  maccalio       4435  I 
Sexe  fcinitrin   ...»^»     41»3  ( 

:i33. 

6.38  ans  3  mois. 

iu  ai  LIAI»  DD   BECaUTEMK^T    EN    1866. 

lawriis          3361 
Conuiigeat              1031 

Taille  roovpnne. I     650 

iiili;  iiji.L's 

Agriculture. 

Dép.irl.  agricole  :  l'Yonne  proHuit  plus  de  céréa- ■m-re,    !i(^:';moins    sa  plus -  'le  basse 

leurs  en 
les   ua'elle    nrn    cirs-m 

granae   rich'-^ Bourgogne.  -. 
qoalite  aux  ^:ia.i  ■>  .m-  . 

•  Oialre  arr. ,  dit  M.  V. Rendu,  se  parla/cnl  les 

principaux  crus  de  l'Yonne  :  ce  sont  Tannerre, 
Auxerre.  AvaUon  et  Joigny.  Les  deux  premiers 

l'emportant  de  Iwaucoup  sur  les  deux  siitres  pour 
Il     '   '    ■   '    '  "        '    "         '    "       •■rre 
n  liés 

qu    -    .:  isse 
i;  occupeal     es   deux 
Ce.  n.  A  ilr.  splronveut 

lescrus  ::c:>  ■ Ueaumont .  (. 
leurs  sont  eki^ux 
contre  ceux  de   V 

vin  blani' .  ils  V briudoii n'»it  i|ii 
pil- 
:eil- 

son 

,.ini- 
-,  eio.  Ce 
s  \  iiis;  du 

«er- 

d« 

ille 
des 

.  -  sos 

M:..i  rcui^iii  et  Li.iOiCâ ,  [iroJuil  e;icur;  d:  boas  vins 

mousseux. 
-    i .....    -11   ...;,... I  „„„.,..,,-.„-  ,1.,  'r.^„..nrre, 
\-  ./tu- 

Svs   )'rîiibi(>uux   CKiii    ̂ oiit  :  lï   (Jliai- 
netle  et  Hoivin,    dont  les   vi  imnn'lent 

par  leur  viiiosité  (ceux  de  lioivi.i    n;  i.  iii,  (*r  leur 
nnesse  et  leur  bomiuel,  et  peurent  être  considérés 
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comme  vins  fins  d'entremets;  mais  ils  ne  sont  pas 
sujets  à  vieillir  (ils  ne  se  conservent  pas  au  delà  de 
15  ans).  On  en  exporte  surtout  à  Paris,  dans  le  nord, 

l'est  et  l'ouest  de  la  France,  dans  la  Flandre  et 
dans  la  Belgique. 

Après  ces  premiers  crus  de  l'Auxerrois,  les  plus 
importants  sont  ceux  de  la  Pâlotte,  situé  à  II  kil. 

d'Auxerre;  —  de  Coulanges-la-Vmeuse,  à  10  kil. 

d'Auxerre;  mais  le  vin  qu'il  produit  n'est  qu'un 
simple  ordinaire,  a  II  en  est  autrement  des  vignes 
hlanches  de  la  côte  de  Chablis.  Ce  vignoble  est  le 
plus  considérable  de  la  basse  Bourgogne  pour  le 
vin  blanc.  Le  coteau  de  Chablis  incline,  par  une 
pente  douce,  vers  le  S.  E.  et  le  S.  0.  Chablis,  dans 
ses  meilleurs  quartiers,  le  Clos,  les  Grenouilles,  les 
Vaux-Désirs,  produit  le  vin  le  plus  estimé.  Paris 
est  son  principal  débouché.  Miliy  rivalise  presque 
avec  Chablis.  »  Avallon  produit  sur  ses  meilleures 

côtes  (Rouvres,  Aunay-la-Côle,  Montécherin,  Êlaule- 
le-Vault,  GiroiJe,  Tarrot  et  Champ-Gachot),  a  des 
vins  corsés  et  généreux,  maismo.ns  fins  que  la  tête 

des  vins  du  Tonnerrois  et  de  l'Auxerrois.  »  Princi- 
paux débouchés,  Paris  et  le  Morvan.  Joignyse  re- 

commande par  ses  viiis  légers  et  agréables.  Son 

meilleur  cru  est  celui  de  la  côte  Saint-Jacques, 
situé  aux  portes  mêmes  de  la  ville. 

RÉSULTATS   t)E  l'eNQIÉIE  DE   1862. 
Cultures. 

Superficies, bect.    , 

Céréales    244  033 I  grains. 

Farineux,  cultures 

potagères,  ma- 
raîchères et  in- 
dustrielles      35  928 

Prairies  arlitlcicl- 
Ics       76322 

Fourrages  co/i- 
somiuesen  vert.      4  831 

Prairies  naturelles    29123 
Pâturages       13  826 

Vignes       41  347 
Bois  et  forêts    165  666 
Jachères     1 16  559 

\paille. 

Produftjon 
toialc 

h«el. 
4  224  813 

qiinliiux ni^irique» 
4066  977 

qaintiuz métriques. 
2  406  320 

717  037 
836  191 
loi  868 

herii.l. 
1045  132 

Valeur tolsle. 

fr. 58  355  558 

16  313  830 

13409  753 

13  922  490 

2  164  668 

5  811  704 
432659 

34  741  571 

717  635 

Animaux  domesliques. 

Exîstenees. 
Baocs    chevaline, 

usine  et  niuUs- 
sière       52  393 

Race  bovine    141  983 
—  ovmo   438  152 
—  poreine       44  001 
—  caprine. ...       7  654 
Animaux  de basse- 

cur    997  586 
Cfaiers  de  garde, 

de  buu.  hers   et 

biTg.  rs,  et  d'a- 
veunles       21  446  j 

Chiens  de  (liasse  > 

et  d'aveugles .. .     10035  1 
Kuches       29  561  ! 

Revenu  brut 
moins  le  rrolt). 

fr. 

33  853  699 
42  986  5;>8 
4  682  987 

587  434 
302  127 

œufs. 

21  4SI 

cire., 

miel.. 

744  723 

62  491 
218911 

143  132  335 

Valeur. 

fr. 
18699  451 
25  699  278 

10  160  970 
1  591  588 

133  973 

2  910  281 

143  948 

83  438  97U         59  8394S9 

Industrie  (d'après  le  dénombrement  de  1866). 
Carrière  de  craie  aux  environs  de  Sens;  pierres  à 

bâtir,  pierres  lithographiques,  pierres  blanches, 
dites  de  Tonnerre,  fort  recherchées,  etc.  —  2  tour- 

bières (1864);  2376  quint,  méir.de  tourbe(16.')0fr.). 
—  6  minières  de  fer  (1864):  4')  900  quint,  niétr. 
(17  750 fr.).  —  Industrie  de  fer  en  I8G4  :  2  usines 
actives  (1  en  chômage).  —  (1400  quint,  métr.    de 

fonte  à  la  houille ,  foote  brute  pour  affinage  ou  ponr 

moulage  en  deuxième  fusion  (14000  fr  ).  —  '      • 
de  deuxième  fusion  4000  quint,  métr.  (86  0fii 
Fer  à  la  houille  9G&00   quint.    (1901000  fr 

.SOOOO   guint.   métr.    (!t.'X)000    fr.).    —   Fal draps,  de  toiles,  couvertures  de  laine  et  de  c 
armes  de  chasse,  tonneaux,  boutedles,  ocre  jaune, 
biscuits,  blanc,  etc.:  tanneries,  tuileries,  brique- 

teries,   papeteries,  faïenceries,    scieries,    etr^     — 
En  I8C4,  I  Yonne  comptait   86  établissement 

dant  de  machines  à  vapeur  d'une  force   toia 
680  chevaux-vapeur.  — Consommation  delà  h 
en  1864  :  489  900  quint,  valant  1  379  700  fr.  f 

venant  du  Creuzotet  Blanzy  '200  l(X)  quint. r: 
d'Épinac  (54  800),  deSt-Étierine  (39000;,de  I 
(25.500),  de  Valei.ciennes  (]:i&iiï .  de  Com.r; 

(6300),  de  Belgique  (15120(1 

(.  Tissu»   
2.  Mines   
3.  Métallurgie   

4.  Fabrication  d'ob- 
jets en  métal . . 5.  Cuir   

6.  Bois   
7.  Céramique   
8.  Produits     chiriii- 

ques   9.  Ràlimenis   
10.  Eclairage   
11.  Amt-iiltlement. .. . 
12.  Toilette   
13.  Alimentation. . .  . 

1 4.  Moyens  de  trans- 

port   
15.  ScienciE,    lettres 

et  arts   
16.  Industrie  de  luxe 

et  de  plaisir.. . 

Norabi  e 

•les élablissriiients. 

1159 

,  374 

1 

374 
56 

1188 

293 

18 
4461 

3» 
172 

4052 

3230 

1859 

26 

55 

patron- 

1332 
443 
411 

62 

1413 

304 

20 

StOO 39 
17* 

54U9 

3279 
1903 

31 

S9 
20  075 

491 
210 

i23 
68t 

l> 26  SI 

27 

81 
2330 

842 674 

17 

a74i
" 

Imtruction  publique. 

I  lycée.  —  Nombre  d'élèves  eo  1865  : 
Internes       241   1- 
Externes        43  j 

4collégescominunaux.— Nombred'élèvesenI865: 
Internes      266 
Externes      258 

524 

578 

8  institutions  second,  libres.  —  N'ombre  d'élèvei 
eu  1865  : 

Internes    .301 
Externes       277 

765  écoles  primaires  en  1866  avec  59215  élevés. El*»». 

644  publiques  îtn^:^"'»"'"'^':»:    ÎÎ«JJ 
)    16  degarçons  ou  mixtes.      1413 121  libres. ■■■(  105  de  tilles        7  500 

45  salles  d'asile  en  1866  avec  4636  élèves 

24  publiques  :  1531  élèves,  i^fii^r;';'       ?" 
21  libres. . .  :  3105  élèves 

)  Filles         796 
I  Garçons       1596 
I  Filles       1509 

Degré  de  l'iostruction   (d'après  le   recensement de  1866). 

Ne  sachant  ni  lire  ni  écrire    133  722  ^ 
Sachant  lire  seulement    22  833  j 
Sachant  lir^  décrire    213883  . 

Dont  on  n'a  pu  vérifier  l'instruction    834  ' 
Tuial  de  la  population  civile       371272 

Degré  de  l'inslruclion  (d'après  le  mouvement  de la  population  de  1866). 
Nombre  des  mariés  qui  ont  »i- L    „   ^^      -*,, 
gneleurnomsur''ractede      «--s.:        i 

leur  mariage    (    "=""">^-' Kon.bre  des  mariés  qui  ont  si-  j  Hommes, 
goé  d'une  crO'X    |  Femmes., 
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Degré  de  l'instruction  (d'après  le»  résultats  du 
recrutement  de  1866). 

Hcucbani  ni  lire  ni  écrire    IM 
Sachant  lire  teukrr.eni    14 
Saelunt  lire  et  écrire    901 

Dont  on  u'»  pa  TériBer  l'instruction    7 
Total       I03t 

Degré  de  l'instruction  des  accusés  de  crimes  en 1866. 

AccoMS  ne  uebsnt  ni  lire  ni  écrire    10 

—  sachaci  iirf  -u  r.  rire  impa-faitcment.  21 
—  sa.hii'  ■ '.  bien  écrire       3 
—  ayan;  :  :ructiou  >Qpérieare 

'^c»^  ,   -  --ii'e   ■■•     • 
Total       31 

i4tti<(ance  publique. 

Nombre  d'indigents  sur  1000  hab.,  9.63. 

16  établissements  hospitaliers  en  I86'>. 
!ÎApit.»MX    pî    hospices    ayant  )  Hommes.  W02 

-.,..'..  .  (  F*mracf..  M8 
infirnits  |  Hommes  S3 
   j  Femmes..  68 

bôd  entants  assistes  : 

Enfanu  trouTé.      ^^\n!^":::    ,« 
Enfant*  abandonnes.. 

EnfanU  orphelins         «9  (  ^iïS!!'.'.'.' '.      U 
us  tempo-  1  Garçons...    loi 
      t»3  I  Filles         S» 

.uii.iui  ..c  bienfaisance. 

mbrc  d'indiritios  secourus  à  domicile,  S58T. 

^onun.d-.^oursjljl^îf-':    ."jn]»»" 
Justice. 

Justice  criminelle  en  186&  : 

■     .  I  contre  les  pers"nt. es 
Accuse,  de  cnme.  j  ^^^^^  ,„  ̂̂ ^,,,,,, 

)  Gardons... '  i  Filles. 

Coiidimnis    pour  i  contre  ! 
crime*   t  contre  i 

18 

34 
10 

IS Tolal    « 
Ténus  de  d^liU    1S3I 

i.       '.■•■"■-            IJ71 
II!                     'iraveauons    tMV 
C                         Hil 

Justice  '.  ■  1  : 
Affaires.  .  deranlleslr.banaox    1001 
—  \.i.'    niei'Mi'S   ••       1726 
—  portées  en  justice  de  paii      4963 

l")-;-.n<    fil    IKt  ;.   ■ 
os.  —  I  Sete masculin,  lis 
I3T..  isexe  Kniinin..     31 

.''lt"'rjSe..m.«:ulin.     52 e. — Nombre iScxefùminin..    21 

YoNVAL.  .Somme,  206  h.,  c.  de  Cambron. 
ynnnrr.S.   llerauU,  ri»ière,  naît  au  [lied  du 

!3  m.},  passe  près  de  Gazerieille 
IJrnn. 

1-.  de  26ô  h.,  sur  l'Al- 
.'  kil.),  arr.   de  la  Pa- 
,1^    t   —  s.  iiir.-es  mi- 

leur 
..  ur  est 

':    et    leur   udfur    moiiis    siilfu- 
!c5   autres   e.nn    de  Vichy;  fl!es 

■  ■  '■■•■-■'    ■   vour  le  transport; -on.  —  Un  ijeau 
•11.  —  .'i31  hect. 

VIII  -iiùiHe,  c.  6«0  II.,  à  6Î0  m.,  sur 
un  a:  :  kil.  de  la  Bouble,  cant  et  [^  de 

"  ■      -ui  .1  Mil,  arr.  de  Rioro  (54  kil.),  60  kil.  de 
jnt,  à.  — kiploitatioii  de  bouille.—  I913hec>. 

YPORT,  Seine-Inférieure,  c.  de  693  h.,  dans 
une  gorge,  surla  Manche,  cant.  deFécamp  (8  kil.), 

art  du  Havre  (39  kil.),  'îo  kil.  de  Rouen,  El, 
$,  bur.  de  bieof,  — Port  d'échouage,  prutegé  par 
une  jetée., pèche.  —  Bains  de  mer.  »->-  Cimetière 
franc.  —  Église  de  1838.  —  Charmant  ca.-^ino  de 
1865.  —  Villas.  —  Belles  falaises.  —  Beau  bois  des 

Hogues.  —  43  hect. 
YPREVILLE-Bivn-LE .  Seine-Inférieure  ,  c.  de 

861  h.,  cant.  et  ;a  de  Vaîmont(7  kil.),  arr.  d'Yve- 
toi  (19  kil.),  55  kil.  de  Rouen,  î,  percept.  —  Tis- 

sage de  toile.  »-^  Eglise  du  xin*  s.;  haute  flèche 
octogonale.  —  A  Biville,  église  du  xi*  s.  —  A  130 
m.  —  101"  hect. 

YQl'EBErF,  Seine-Inférieure,  c.  de  195  h.,  sur 
des  collines  de  180  m.,  voisines  de  la  source  du 
Cailly,  car.t.  de  Clères  (9  kil.),  arr.  de  Rouen  (19 

kil.),  K  de  Cailly,  i  d'Estcville.  —  648  hect, 
YQt'ELOX,  Manche,  c.  de  449  h.,  à  60  m.,  sur  le 

Bosq.  à  2  kil.  de  la  Manche,  cant.  et  [S  de  Gran- 

ïiUe  (4  kil.),  arr.  d'Avrauches  (25  kil.),  56  kil.  de 
St-Lô,  «.  —  216  hect. 
YRIEIX  (Saint),  Charente,  c.  de  937  h,,  sur  des 

collines  (97  m.)  qu'entoure  aui  trois  quarts  la  Cha- 
rente (le  principal  hameau  est  Vénal),  2'"canl.,  arr, 

et  K  d'Angoulcmt  (6  kil.),  i,  bur.  de  bienf.,  per- 
cept.—Culture  maraîchère;  forêt  d'arbres  fruitiers. —  1473  hect. 

YRIEIX  (Sil.NT-),  nie-Vienne.  V.  de  7826  h., 

sur  la  Loue,  à  335  m.,  par  45'  30'  â'i"  de  iatit.  et 
1»  8'  7"  de  long.  O. ,  corr.  av.  Neion  (23  kil.)  et  av. 
Limoges  (41  kil.)  ig  d'Orléans,  [n],  K.  CheM  d'arr. 
et  de  cant.,  sous-préfect.  Cure,  frères  des  Écoles 

chrét.j  sœurs  du  Verbe-Incarné,  de  h  Présentation. 
Trib.  de  1"  instance  fcour  impériale  de  Limoges),  j. 
de  p  ■-   "  '"  ■    '       '  -      •        •  vojerd'arr.  Recev, 

fiar  yi  olhèquc.-.r.ham- 
ire       ,;  '.  .\voués,  notaire, 
huissiers.  Prison  départ-,  hospice,  hireau  de  bienf. 
—  Kaolin  et  pélunzé;  gisement  de  titane  rutile 
foumissaiit  un  principe  colorant  aiii  teinturiers  et 
une  couleur  vitrifiable  pour  la  peinture  sur  porce- 

laine. A  Gtandon ,  mine  abandonnée  d'antimoine  sul- 
furé. —  Fabr.  de  porcelaines  et  de  toiles,  forges  de 

Baudy.  —  Foires  :  13  janv. ,  sam.  av.  le  sam.  gras, 
merc.  des  Cendres,  3*  jeii'l  ■•  '•,  mardi  des 
liamtaux,  3'  lundi  ap.  PA.;  p.  Pentecôte, 
21)  juin  et  juill.,  22  sept.,  i  s.un  u  oi  i.,  G  nov.  et  20 
dC-c.  «-►Eglise  (mon.  hist.),  remarq^^able  édifice  de 
transition  1183  ,  restauré  :  croii  latine,  nef  sans 
bai<  côtés  ;  chœur  flanqué  de  deux  grandes  chapelles; 

sur  la  façade  S.,  porleogivalc  sur  laquelle  s'ouvrent 
des  arcatures  à  plein  cintre  :  celle  du  milieu  est 

occupée  par  un  Christ  byzantin;  trois  beaux  rcli- 
auaires,  l'un  du  m*,  les  autres  du  xiii'  s.  —  Tour 
u  Plot  (XI*  ».),  percée  fur  chaque  face  d'une  fenê- 

tre géminée;  c'est  un  reste  des  forlificatioiu.  — 1287  hect. 

L'abr.  comprend  4  cant.  (Chllus,  Nexon,  St- 
Germain-les-BfUes,  St-Yrieix),  26  c.  et  44  187  h.— 
90  807  hect. 

Le  cant.  compr.  3  c.  et  13,S94h.—  25  463  hect. 
YRIEIX-LA-MoNTACNE  (Saist-),  Crei(«.  c.  de  1164 

h.,  dansdcs  montagnes  de  550à7UO  m.  dominant  la 

Villeneuve,  cant.  de  FcUetin  (17  kil.),  arr.  d'Aubus- 
son  (20  kil.),  44  kil.  de  Guéret,  El  de  Vallière,  i. —  2352  hect. 

YRIEIX- LE -DÉJALAT (Saint-), forrrie,  c.de  1196 
h.,  à  724  m.,  à  2  kil.  de  la  Cortèze,  cant.  et  E] 

d  Egletons  (10  kil.),  arr.  de  Tulle  (30  kil.),  i.  no- 
taire. —  Foires  :  18  mai,  31  aoilt,  29  oct.  et  merc. 

de  Pâquïs.»-»Chapelle  sur  la  montagne. — 4012  hect. 
YRIEIX-LES-Bois  (Sai.nt),  Creuie,  c.  de  934  h., 

à  510  m.,  à  la  source  d'un  affluent  de  la  Creuse, 
cant.  et  E!  d'Ahun  (10  kil.),  arr.  de  Guéret  (12  kil.), 
corr.  av.  Sie-Feyre  iJ  d'Orléans,  8.  —  1543  hect. 

YRlElX-soi'S-AixE  (Saisi),  Hte-Vienne,  c.  de 

.563  h.,  sur  la  Vienne,  cant.  et  Kl  d'Aixe  (9  kil.), 
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«TT.  do  Limoges  (18  kil.),  i.  —  Papeterie.  »-* 
lîglise  romane  restaurée  en  1496.  —  A  Î37  m.  — 
«73  liect. 

YRONDIî-et-Blpon,  Puy-de-Dôme,  c.  de  1 149  h., 
sur  une  eolHne  de  .'iOO  m.,  à  2  kil.  1/2  de  l'Allier, 
au  pied  du  puy  Rousset  (716  m.),  cant.  et  m  de 
"Vic-le  Comte  (4  kil.),  arr.  de  Clerniont  (26  kil.),  S. »->•  Égli  e  romane;  cloche  de  l.ôSO.  —  Humes  de 

l'abliaye  du  Bouschet;  sépulture  des  comtes  d'Au- 
vergne. —  Sur  un  cratère  éteint  de  68."»  m.,  ruines du  château  féodal  de  Ëuron.  —  1810  tiect. 

YROt'ERBE,  Yonne,  c.  de  394  h.,  à  300  m., 
cant.,  arr.  et  (S  de  Tonnerre  (8  kil.),  44  kil. 
d'Auxerre,  t.  —  Minerai  de  fer  exploité.  »->•  Cliâ- 
teau  délabré  du  xviii"  s.  (belle  oranficrie).—  Sur  le 
massif  entre  l'Armancon  et  le  Serein.  —  1428  liect. 

YSA/SLE  ou  ISABlE,  Loire  rivière,  naît  dans 
un  contre-fort  de  la  Madeleine  (948  nj.),  coule  dans 
des  gorges  étroites  et  boisées,  passe  entre  Cremeayx 
et  St-Polgues,  près  d'.\mions,  et  tombe  dans  l'Aii 
près  de  Pommiers.  Cours,  30  kil 

TSER,  fleuTe,  naît  dans  les 

teau  d'Avnard.  —  Sur  des  aCQuent  de  la  Guye  et  é« 
la  Grosnê.  —  1326  bect. 

Ytot,  Eure,  148  h.,  c.  d'Ecaquelon. 
YTRAC,   Cantal,   c.  de  1558  h.,  à  60"  <•" une  colline  dominant  la  Dautre.  cant.,  ; 

d'Aurillac  (6  kil.)  113  rt'Orlears  (7)8  kil.  ■ 
au,  S.»-vChâteaux  d'Hautevaurs  et  d'Espiua —  3722  bect. 

VTttVS,  Somme,  e.  de  1102  h.,  cant.  de  Cor' 

(16kil.),arr.  dePeronne(20kil.),  07  kil.  li'Am: 
12  de    Bertincourt   (Pas-de-Calais),    8.   »-»• 
romaine.  —  426  hect. 
YPTZ  (Halte  et  Basse),  Moselle,  c.  de  MU. 

près  de  la  Mcsellc,  à  174  m.,  caiiL,  arr.  et  [■ 
Thionville  (3  k;l.),  31  kil.  de  Metz,  $. «oc.  de  se 
mut.  —  Poterie  et  faïencerie.  —  1382  bect. 
YVECRIOCE,  Seine-Inférieure,  c.  de  1h" 

cant.  et  C^  de  Doudeville  (4  kil.),  arr.  d'Yvel  • 
kil.),  38  kil.  de  Rouen,  S,  bur.  debienf.  •>-«-  ? 
de  1770;  reliques  de  saint  Placide.  —  A  160  .' .',83  liect. 

YVER.VAl'MONT.  Ardennet.  C.  de  134  h..      r 

la  Vcnce,  à  109-200  m. ,  cant.  de  F  ize  (10  kil.) .  ■  - 
--■■■—■     -  •      -    -     (j,, 

plaines  de  Brozeelr, 
cant.  de  Cassel  (Nord) ,  croise  le  chemin  de  fer  de  ,  .„    ,„  .„..  -„._   ,    „.. .  ..„ 
Dunkerque  à  Lille,  reçoit  la  Peene-Iiecque  au-des-    de  Mezières  (12   kil.),  121  de   Poix,  «de 
sous  d  Esquelbecq  et  sort  de  France  au  confluent  de  ]  court.  —  272  bect. 
la  rivière  de  Steenworde  du  Ey-Becque,    après  un 
cours  (le  33  kil.,  pour  entrer  en   Belgi'jue,    et  se 
jeter  dans  la  mer  à  Nicirporî. 

YSSAC-LA-TouRETTE,  Puy-deDûwe,  c  de  538  h-. 

YVERSAY,  Vienne    c.  de  343  h.,  à  120-14(J  :- 
cant.  et  23  de  Neuville  (3  kil.),  arr.  de  Poitier= 
kil.),  t.  —  :m  hect. 

YVES,  Charente-Inférieure ,    c.  de  267  h. 
à  375  m.,  caat.  de  Conibronde  (7  kil.),  arr.  et  H  de    l'Océan  et  une  plaine  luarécaseuse assaini*  i,.'^ 
Riom  (7  kil.),  36  kil.  deClermont.  i.  »->.  Croix  du 
iDoyeii  âge,  à  la  Tourette.  —  Sur  uq  affluent  de  la 
Morgos.  —  214  hect. 

YSSANDON,  Corrvse,  c.  de  UUh.,  dans  un  des 
sites  l'S  plus  pittoresques  du  départ.,  sur  une  col- 

line de  355  m.  d'oil  la  vue  embrasse  un  immense 
horizon,  cant.  d'Ayen  (0  kil.),  arr.  de  Brives  (20  kil.), 
47  kil  de  Tulle,  [2]  d'Objat,  î,  notaire.  -  Uine 
de  ctiivie.  »->-  Tour  que  l'en  voit  de  très-loin,  dé- 

bris d'un  ancien  ch.lteau.  — 1972  hsct. 
YSSINGEAUX,   Ille-Laire,    V.  de  8303  U.,    sur 

une  colline  de  8G0  m.  dominant  la  Siaulme,  af- 
fluent du  I.igneu,  par  45"  8'  37"  de  latit.  et  1»  47'  13" 

de  long.  E.,   28  kil.  du  Puv,   corr.  av.  Rétouriiac  1 

et  Pom-de-LignonSide  LyJn,  [ul,  E.  Chef  1.  d'y:  - 
et  d'un  cantiiii  dont  l'altitude  moyeiiuo  est  de 
m.,  sous-prefec.  Cure,  sœurs  de  l'iiislruclion.d;;:,- 
Joseph,  Fraiisciscaiiies,  de  l'Iramaculée-Conception. 
Trib.  de  l'''inst.  (courimp.de  Riom),].  de  paix.  Gen- 
darm.  Conducttmr  princifial  des  ponts  et  chaussées. 
Recev.  particulier,  contrôleur,  percept,  enregist., 
hypolbèqueSj  recev.-entrepos. ,  vérifie,  des  poius  et 
mesures,    caisse  d'épargne.   Chambre  d'Agiicull. , 
Comice  agricole.  Avoués,  notaires,  liuitsiers.  Prison 
départ.,  hospice,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf. 

Baryte  sulfaiée;  riche  mine  de  ̂ lomb  sulfuré  à 
Chamtionnet,;  —  Fabr.  de  rubans,  de  dentelles  et 

canaux  de  dessèchement,  à  18  m.,  cant.  et  ; 
Rochefort  (12  kil.),  48  kil.  de  la  Roch  Ile,  S 
Laurent. —  2434  hect. 

Yves  (St),  Cotes-du-Nord.  1,50  h.,  c.  de  PI 
YVETEAUX(LEs).  Orne.  c.  de  S09h.,   cs' 

et  [S  de  Briouze  (9  kil.) ,  arr.  d'Argentan  (22 
46  kil.  d'Alençon  (st)  de  l'Ouest  (270  kil.  de  1' dite  ilfs  Yveteiiux-.\romontel.  S.  —  A  2' 
des  affluentsde  la  Maire  et  de  la  Rouvre. 
YVETOT,   Manche,  c.  de  1025  h.,  pi 

derei,  cant.,  arr.  et  S  de  Valognes  (4  •. 
d"  Saint-Lô,  î.  —  Carr.  de  pierres  à  a;. 
Égli-e  ogiiale.  —  1246  hect. 
YVETOT,   Seine- Inférieure,  V.  de  887.S  h.,  sut 

laleau   fertile,   mais  sans  eau,  à  1 '•     '  ' 
■   :!"  de  latit.  et  1»  35'  2"  de  long.  0. 

  ;ii,  lï  de  l'Ouest   178  kil.  de  Pari:  , 
(Jhef.-l.  d'arr.  et  de  cant.,  .«ous-préfecture, 
petit  séminaire,  frères  de  la  Doctrine  chret.. 
du  Sacré-Cœur,  d'Ernemont,  sœurs   de  la  > 
corde.  Trib.  de  1"  inst.  (cour  imp.  de  Rou 
de  paix,  trib.  de  commerce,  conseil  de  pru': 
mes.   Pensions,    biblioth.    (80(X)    vol.).    Gen 
Recev.  particulier,   percept.,  enregistr. ,  hyi 

ques,  inspect.  et  recev.-entrcpos.  des  conirik  tu- 
dir. ,  caisse  d'épargne.  Chambre  consult.  de-  Arts 
etManuf. ,   Cliambie  d'.^gricuU..  i de  blondes.  —  Foires  :  jeudi  ap.  le  29  juin,  le  29  i  Orphéon,  société  musicale.  Aveu 

sept.,  les  Rois  et  Quasimodo. »— >-  Ue.stes  d'un  châ- 
teau du  XV'  s.  (murs  à  créjiea.u.x) ,  occupés  par  ie 

palais  de  justice  et  l'hôtel  de  ville.  —  Sous-Préfec- 
ture réc- nte. —  Jolie  églioe  moderne.  — Ancienne 

chapelle  des  Péniients,  aujourd'hui  de  l'hospice: 
élégant  clocher  à  flèche. —  Bel  hospice.—-  Jolie  fcîi 
taine.  —  Promeniulc  (belle  vue).  —  Ancienne  mai- 

son fortifiée  de  Choamouroux.  —  Château  de  Tres- 
lemont.  —  Ruines  du  cMteau  baronial  de  Sausasc. 

—  Ruines  de  l'abtaye  royale  de  Bellecombe.  — 7804  bect. 

L'arh.  comprend  6  cantons  (Bas,  Monistro!. 
Monilaucon,  St-Didier-la-Séauve,  Tence,  ïssin- 
geaux),  40  c.  et  88990  k—  131. ■)76  hect. 

Le  canton  comprends  c.  et  20996  b.  —25877  heot. 
YTU.4.1RE  (S.ilNT-),SaoHe-Pt-ioîVf,  c.  de  975  h., 

i  350  m.,  cant.  et  El  de  St-Gengoux-le-Boyal 
(8  kil.),  nrr.  de  Màcon  (41  kil.),  î,  sœurs  de  l'Jii- 
struct.  chret.  —  Foiies  :  10  fév.,  11  mai,  1"'  lundi 
ap.  ie  "24  août,  21  sept.  »->-  Ruines  du  vieux  chà- 

siers,  cominiss.-priseur.  Prison  d-;   
bur.  de  b  enf.,  salles  d'asile.  —  Tl^sage  de  C' 
de  laine,  filatures.  —  Foires  :  15  janv..  1''  r: 
août,  18  oct.;foire  aux  laines:  1"'  luiu) 

»->-  L'église  paroissiale,  édifice  en  bru 

date  de  1771;  elle  renferme  ii-    •"'■'  •' — La  chapelle  du  séminaire  i 
seau,  en  style  du  xm'  s.;    n 
cuivre  (xV  s.).  —  La  chapelle  de  l'iiospice  il  > 
liàtie  aussi  dans  le  style  du  xm"  s.   —  La   c 
des  dames  du  Sacré-Cœur  ou  dames  El  a 
du  XV'  s.)  date  de  1849.  —  Le  tribunal 
d'arrêt  occupent  l'emilacement  d'un   — 
Bernardines  (1600). —  Yvetot  possède  aussi  u: 

de  concert  et  des  promenades  plantées  d'ail 759  hect. 

L'arr.  comprend  10  cant.  ,(Cany-Earville,  Cause 
bec,  Doudeville,  Fauvilie,  Fontaine-le-Dun,  Ou» 
ville,  St-Valery.  Valmont.  Yerville,  Y'vetot),  168  ( 
et  132134  h.—  115  212  hect. 
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Le  eanlim  comprend  11  c.  et  17630  h.— 8671  hect. 
TVETTK.  Seiiie-et-Oise.   rivière,  naît  à  Yvette, 

c.  (!•  '  '■'  m,  au  pied  d'une  colline  de  16i  m.; 
baie  t,  Dimpierre,  St-Kors'et,  arrose  la 
délit.  .;  ...  .v;e  de  Chevreuse,  Si-Hemy,  Gif, 
Bares,  Ursay,  croise  le  chemin  rie  fer  de  Paris  à 

Limeurs.  pa-5e\  Pa'ai<r»au.  à  Longjumeaii,  croise 
le  cil.  1  Orléans  et  se  perd  dans 
lOr^  2nv.  Cours.  hO  kil. 

V\l    ,  ■'  •■•■  ■  '         t; 

de  Hos[i<. 
>-4-Iiaosi  ■  -    ■  . 
mées  par  1  eaireiaceniiinl  d  arcades  plein  cintre.  — 
Colonne    torse  de  U  Renai<',iRc»>,  reste  d'un  cal- 
win  :  — Deml-d.  :  :'rè«duJ«tet 
wr  >■  le  16-'  m. 

YM...-.   :.    .  i  du-.Vord,  ̂ .  ....   ,.,,.  '.  'i;i,„ 
ant  ei  t3  de  l'aimpol  (6  kil.),  arr. 

(3-1  kil.),  î.  —  K^irr^  :  10  mni  ''t  in  .i.- 
trée  de  l;i 
du  mano  's 

d©  ï''- '  ,iii   'le  uuoieu-an- 
Ruf!  ,-0t. 

Vn  1  ■  i  .".h.,  l'ir  l'Argen- 
tonriË  o'>  ui.  .1  ahi.  'ji  >;  li.-  (.ti.  .irr.  de 

Bariiezieiix  .sh    kil '.  ;>■   k;l.   .l'..  .    «. — 
Landes.   ■•  :rin;.  —    lannerie.  •-»- 
Château  •  -■  rvé.  —  7Î.V)  lioet. 
VVKA  v  ;.   c    de  Î0«7  h.,   fi  99 
m..  'I  kiL   .    :irr.  .i,.'  Iii:nn 
f  H  ̂   - .    î  .  )ii::ce]:\.  —  Foire  : 

-  Château  l>jiti  prêt)  d  - 
■ir.  —  Sur  w 

Vv    I  I  I  ieuTf,   c.  do  m 
h--  le  Rouen  (Î4  kil.). 

t.  »-^I>»ns  i'Aeli-e, 
>'ici<ttinn. —  7«7  ti. 

sur  . 

canl  .        ...     ,  ...  ,    .  ,   ,   ;..  , 

mont,  (.  »-»-  huiDcs  du  cMaeaa  de  Pierrc-Anciie. 
—  88H  h<'Ct 

r\"OIBK.  HIe-Saroie.   c.   de  430  I 
de  Genève,   à  380  m.,  eact.  et  K 
(10    k'-    I.     ■'         •-     L.    '     ..    73;^,,,    „      , 
».  '  -  l««i  h' 

ï^  de  la  Chai 
Pape  t-  rie. 

r>'UV-Le-II«>nR.  I^r-m-fkÊir.  c.  4»  «>' 
^V^^  •     ■    •     •■  -    •■    
HotTi 

mciii-   
préc«di;iit,   b  o*  .miv.  i^-*-   r 
(vue^t**n*l'!e  fir  ,  —  A  la  &'•  . 
ihi'v  .-.t. 

1^  '  u;  .'il  1:1   h.,   sur  una 

sur 
Y\  : 

Btai 

V\  I 
sur 
la  1 
32î  r 
arr. 
A  y. 

i'j-
 

Ieaux(l4kll.;,  S. 

m  xiir  «.  «uioii.  liiit.>  qui  ap- 
■.  — IMObeot. 

YVRAXDES,  Orne,  c.  de  729  h.,  à  311  m.,  à  2 

kil.  I  2  de  l'Egrenne,  cant.  et  la  de  Tinchebrai  (6 
kil.),  arr.  de  Domfront  (IG  kil.),  80  kil.  d'Alen- 
çon,  4.  —  Clouterie,  serrurerie.  »-►  Ruines  d'un 
ancien  prieuré  d'.\ugustins.  —  lOlî^ect. 
YARÊ-L'ËvÈoBE,  Sarthe,  c.  de  2.'ï63  b.,  stïr 

l'Huisiie.  à  80  m.,  cant.  et  arr.  du  Mans  (4 M.), 
iflde  l'OueJt  "203  k'I.  de  P.iri-},  îB.  H,  *,  sœnrs  de 
St-VincenI  de  Paul,  nottiire,  pei-cept.  —  Pabr.  (te 

toiles,  de  chaui  et  d'allumeur  '  '  l'-i  .  Fou- 
camps,  tilancbisseries  filature.  molerne 
ilWuvours. —  Sur  IHuisne,  r:   .lihaye  de 

l'Epau,  fjndée  en  1229  (F.  le  Mansj.  —  2760  hect. 
TVRÉ-LE-Pôur»,  Sarthf.  c.  de  1408  h.,  cant.  de 

Pontvalain  (10  kil.),   arr.  de  la  Flèche  (l'i  kiy, 
24  kil.  (lu  Mans,  tj3  de  Feulletoilrte,  î  ,  notaire.  — 

■s,  fabr.  de  toiles.  —  A  100  m.,  sur  un  af- 
l'Aune.  —  2116  hect. 

\  \  i.C.NCU,  Somme,  c.  de  G75  b-,  à  120-131  m., 

cant.  de  Crécy  (T3  kil.),  arr.  d'Abbeville  (16  kiL), 
47  kil.  d'Amiens ,  S  de  St-Hiquier,  S.  »-»■  SouUr- 
rains-refuges.  —  896  hect. 

YVREXCUtL'X,  Somme,  c.  de  5ûik.,Jt  90-12010., 

canL  de  Crécy  (12  kil.),  arr.  iL'AbbeviUe  (17  kil.), 
45  kil.  d'Amiens,  ̂   de  St-Riquier,  i  d'Yvrencu. —  601  hecU 

irJlETTE  ou  ÀIRÀIS,  rivi*re,   sort  de  l'élaog 
(188  m.)  de  Nérondes  (Cher),  croise  le  cliemin  de 
fer  de  liouries  k  Nevers,  se  grossit  du  Préau,  dé- 

versoir de   l'étinfi  d'Ourouer,   du   lUal,    sorti   dn :'  ■  .        .  .  ;  .  Qrand- I -dessous 

   1  encore 

p„  .,  taniiis  en  a  4ô. 
/      .  JfarM,  rit.  .sasoorce 

à  Vuul  CiL.i:i4iat;ne,  canl.  de  .Nantis,  Lasse  àCloa- 
FoiiUiiie,àCourpalay,  et  se  jei  te  dans  i  Yèras. 

^      ■Mj),  £ure-<t'-/xiir,  loOh.,  c  des  Coirtes- 

iZANS  (Saiwt-^.  Ciri"iite.  c.  de  f>h\  h.,  préside 
la  iiiToniie.  M 2  kil.), 
(.<»  kH.  d»  «■■■  ly,  i.  — 

h.,  à  126  m., -'       "W. 

ru- 

■  rre 

.nue,  avec  peiwii  et. 
•n.    ÀT'l'rhe.  c.                                            >  rt 

■lit, 

■  lo- 

^n- 

.  le 

ml  et 

plui>ie<i:  ;'uiie  renferme  une 

souro^  ■ 
vi'^'l•^  \  \ 

 
-    '  •  """>  '■     sur 

la 

I  lio- .il.),  62  kil.  >rier,  «. 
:  veilli-  do  .  Iiect. 

)  /  I  nos.   fl/irt,,...    1 
YZKtnK.  .l'i.cr,  r.  1/ 
YZKI  Hl>.     In,l,:-,i  I,  "1.:  1,       uir  la 
Creuse.  !.), 
nrr.  de  !  ar. 

..,    i,   uolaiic,   pcrcfpl. , 
8  avr..  8  mai.  8  sept.,  8 .     ,  .,    ,,,.11.  A..rt.j9 

i  uanU  et 

Ikjl.).  i. 

me 

.'<  kil.),  arr.  d  AmieusflS 
-  506  hect. 
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ZACHARIETSaint-),  Var,  c.  de  1769  h.,  sur 
l'HuveauDe,  cant.  de  St-Maximin  (I8kil.),  arr.  de 
Brignoles  (31  kil.),  77  kil.  de  Draguignan,  El,  *, 
sœurs  de  la  Présentation ,  notaire,  gendarm.,  hô- 

pital.—Pin  mar  time  (forêt  de  488  hect.),  marbres 
très-beaux,  lignite.  —  24  poteries,  filât,  de  coton, 
papeterie,  minoterie,  moulins  à  vernis  et  à  tan.  )»-»- 

Ruines  du  vieux  village  dOrgnion,  où  l'on  a  décou- vert, dans  une  chapelle  ancienne,  un  autel  de  Mars. 
—  Église  (le  1033.—  A  284  m.—  272.j  h'  C'. 
Z^SINGEN,  Ut-Rhin,  c.  de  426  h.,   sur  un  af- 

fluent du  Thalbach  et  sur  des  collines  de  3.j0  à  400 
m.,  cant.  de  Landser  (8  kil.),  arr.  de  Mulhouse  (21 
kil.),  57  kil.  de  Colraar,  g]  d'Allkirch,  «.—491  hect. 

Zainviller,  Vosges,  1259  h.,  c.  de  Vagney.  — 
Filature. 
ZALANA,  Corse,  c.  de  701  h.,  cant.  et  0  de 

Moïta  (3  kil).  arr.  de  Corle  (30  kil.),  114  kil.  d'A- 
jaccio,  i,  gendarm.  à  pied.  —  1319  hect. 
ZARBELIXG,  Metirthe,  c.  de  177  h.,  à  250  m., 

cant.  deDieuze  (15  kil.),  arr.  de  Château-Salins  (21 

kil.),  !J0  kil.  de  Nancy,  El  d'Habou'Iange,  J  de  Li- 
drezmg.  —  Sur  un  affluent  de  la  petite  Seille.  — 
38U  hect. 

ZEGGERS-Cappel,  Nord,  c.  de  1768  h.,  à  35  m., 
cant.  et  la  de  Wormhoudt  (10  kil.),  arr.  de  Dun- 
kerque  (20  kil.),  04  kil.  de  Lille,  i,  bur.  de  bienf. 
«-►Église  St-Omer,  reconstruite  au  xvii' s.  sur 
l'emplacement  d'une  église  du  xi«  s.,  dont  il  reste 
des  colonnes,  des  cha>iileaux  et  la  base  du  clocher. 
—  Chapelle  St-Bonaventure,  très-ancienne,  agran- 

die en  1784.  —  Château  du  xvn'  s  —  A  1  kil.  de 
l'Yser.  —  1740  hect. 
ZEHNACKER,  Bas-likin,  c.  de  266  h.,  à  199  m., 

cant.  deMarmoiitier  (6kil.),arr.  deSaverne  (12  kil.), 
30  kil.de  Strasbourg,  [^deVasse'onne,  î  de  Rein- 
hardsniUnster,  paroisse  protestante.  »-»•  Église  qui 
dépendait  d'un  couvent  de  femmes.  —  Sur  des  co- 

teaux dont  les  eaui  vont  à  la  Bruche  et  à  la  Zorn. 
—  208  hect. 

ZEINHEI.M,  Bas-Rhin,  c.  de  188  h.,  cant.  de 
Marmouter  (9  kil.),  arr.  de  Saverne  (15  kil.),  23  kil. 

de  Strasbourg,  Kl  de  W'asselonne,  i. —  Sur  des 
collines  faîte  entre  la  Bruche  et  la  Zorn,  à  200-2i5 
m.  —  394  hect. 
ZELLE.M1EBG,  IJaut-Rhin,  C.  de  465  h.,  cant. 

de  Kaysersberg  (lOkil.),  arr.  deColmar  (14  kil.),  El 
de  Bennwihr,  i.  n-^  Ruines  d'un  château.  —  Sur 
les  premiers  renflements  des  Vosgps,  prè»  d'un  af- 

fluent de  la  Weiss,  à  302  m.  —  459  hect. 
ZELLWILLER,  Bas  -  Rhin  ,  c.  de  1144  h.,  sur 

l'Andlau,  à  173  m.,  cant.  et  Kl  d'Obernai  (6  kil.). 
arr.  de  Schlestadt  (20  kil.),  29  kil.  de  Strasbourg, 
*.  —  Grande  culture  du  tabac.  —  Filât,  de  laine  ; 
limes.  »-►  Vieux  château.  —  1000  hect. 
ZEMBS,  Bas-Rhin,  rivière  aux  eaux  limpides  et 

tranquilles,  naît  à  Bœsenbiesen ,  à  10  kil.  E.  de 
Schlestadt,  près  du  canal  du  Rhôue  au  Rhin,  et  se 

jette  dans  un  bras  de  l'Ill  appelé  KralTt.  Cours,  34  kil. 
ZEQutuL,  .Yord,  157  h.,  c.  d'Ennevelm. 
ZERMEZEELE,  A'ord,  c.  de  395  h. ,  cant.  et  El  de 

.Cassel  (5  kil.)  ,  arr.  d'Hazebrouck  (19  kd.).  65  kil. 
de  Lille,  i,  bur.  de  bienf.  »->- Chapelle  de  1.525; 
vieux  latileau  peint  sur  bois.— A  54  m.—  473  hect. 
ZERUBIA,  Corse,  c.  de  212  h.,  cant.  de  Serra 

(2  kil.) ,  arr.  de  Sartene  (30  kil.),  65  kil.  d'Ajaccio, 
IS  de  Santa-Lucia-di-Tallano  ,   t.  —  850  hect. 
ZETTING ,  Moselle ,  c.  de  687  h. ,  sur  la  Sarre 

et  sur  des  collines  montant  jusqu'à  289  m.,  cant., arr.  et  13  de  Sarreguemines  (7  kil.)  88  kil.  de 
Metz,  a.  —  699  hect. 

Zei-ranoe,  Moselle,  325  h.,  c.  de  FlastrofT. 
ZEVACO,  Corse,  c.  de  364  11. ,  cant.  et  Kl  de  Zi- 

cavo   (15  kil.),  arr.  d'Ajaccio  (42  kil.),  i.  —  2000 
hect. 
ZICAVO,  Corse,  c.  de  1443  h.,  cheM.  de  carr 

arr.  d'Ajaccio  (62  kil.),  gj,  cure,  j.  de  paix,  hu.^ 
sier,  gendarm.  à  p;ed,  percept.  —  8800 hect. 

U  canton  comprend  9  c.  et  5732  h. —  31 100  hect. 
ZIGLIARA,  Corse,  c.  de  .554  h.,  cant.  et  S  de 

Sanla-MariaSiché  (5kiL),  arr.  d'Ajaccio  (39  kil.),  t. —  1300  htct. 

ZILIA  ,  Corte,  c.  de  702  h.,  cant.  et  H  de  Ca- 
h'nzana  (7  kil.),  arr.  de  Calvi  (16  kil.),  158kiLd"A- 
jaccio,  î.  —  1377  hect. 

Z1LL1^G,  Meurthe.  c.  de  332  h.,  à  277  m.,  ca: 
et  la  de  PhalsbDurg  (4  kil.),  arr.   de  Sarrebourg 
(16  kil.),  95  kil.  de  Nancy,   i  de  Miltelbronn. — 
Sur  un  affluent  de  la  Zintzel.—  357  hect.  ' 
ZILLISUEIM,  m  min,  c.  de  1318  h.,  sur  l'Ill et  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  à  257  m.,  cant 

(Sud),  arr.  et  K  de  Mulhouse  (is  kiL  ) ,  45  kil.  de 
Colmar.&D  de  l'Est  (485  kd.de  Paris).  «.—  821  hect 
ZI.MMERBACH,  Ut-Rhin,  c.  de  41C  '^  '"  la 

Fecht,  à  270-800  m.,  cant.  et  E  de  m 
(5  kil.),  arr.  de  Colmar  (11  kil.),  «.  -      
ZI.M.MERSUEIM  ,  Uaut-Rhin,  c.  de  618  b. ,  à 

,300  m.,  tant,  et  K  d'Habsheim  (3  kil.),  arr.  de 
Mulhouse  (5  kil.),  43  kil.  de  Colmar,  «.  — Ligni 
—  Kabr.  de  plâtre.  —  305  hect. 

ZIMMING,    »('-"-    "   de  375  h.,  ̂   ''•^"  ■" unarfluentde!  andc.cani  u- 

lay  (Il  kil.),  ■•■  (36  kil.),  '  t. 
ZI.NCOIRT,  Vusyet,  c.  de  171  h..  > 

de  393  m.  dominant  le  Durbion .  cint. 

tel  (4  kil.),  arr.  d'Épinal  (16  ki:.     *  uiourt. 
«-►Découverte,  à  l  kil.  N. ,  d'u  ;,aine  et 
des  restes  d'un  liain  romain.  —  .  — _ —  liue  mai- 

son de  Templiers.  —  435  hect. 
ZI\SEL  ou  ZISTZEL,  Bas-Rhin,  ri»ière,  re- 

cueille les  eaux  des  cant.  de  Phal'bourg  et  de  la 
Petite-Pierre,  que  couvrent  des  chaînons  des  Vos- 

ges, hauts  de  330  à  432  m.,  et  se  jette,  au-dessous 
de  Sieinbourg,  dans  la  Zorn.  Cours.  32  kil. 
ZISSEI.  ou  ZISTZEL,  Bas-Rhin,  rivière,  se 

forme  à  Mouterhausen  (Moselle),  de  2  ruisseaux 
descendus  de  la  forêt  de  Gôlzenbrûck,  coule  entre 

la  forêt  de  Philipsbourg  au  N.  et  celle  de  Bœ.-enihal 
au  S.,  passe  à  Bœrenthal,  reçoit  le  Falkensteiner- 

Bach  (130  lit  par  seconde)  et  s'e  perd  dans  la  Moder à  Schweighausen,  par  147  m.  Aux  eaux  ordinaires, 
la  Zintzel  roule  180  lit,  par  seconde  (dans  le  dép. 
de  la  Moselle).  Cours,  48  kd. 
ZLNSWILLER.  Bas-Rhin,  c.  de  942  h.,  sur  U 

Zintzel,  cant.  etKde  Niederbronn  (6  kil.),  arr.  de 

Wissembourg  (41  kil.),  45  kil.  de  Strasbourg,  «  d'O- 
berbronn,  percept.  —  Mme  de  fer.  —  Haut  four- 

neau, poterie  en  fonte.  —  A  185  m.  —  66"  hect. ZISTZEL,  Bas-Rhin,  pour  les  deux  rivières  de 
ce  nom,  V.  Zin«el. 

ZiNZiNG,  Moselle,  342  b.,  c.  d'Alsting,  bur.  de douanes. 
ZITTERSHEIM,  Bns-Rhin,  c  de  413  h.,  près 

des  sources  de  la  Moder.  cant.  et  S  de  la  Pente- 
Pierre  (10  kil.),  arr.  de  Saverne  (30  kil.),  60  kil.  de 
Strasbourg,  «  de  \Ving<n,  paroi^te  prote?-tante.  — 
K  225-43.')  m.  —  753  hect. 
ZOEBER.SDORF,  Bas  Rhin,  c.  de  193  h.,  à  200 

m.,  près  (l'un  affluent  de  la  Zorn,  cant.  et  E  de 
Hochfelden  (5 kil.),  arr.  de  Saverne  (20 kiL),  36  kU. 
de  Strasbourg,  «  de  Kirrwiller. —  179  hect. 
ZOLLINGEN,  Bas-llhin.  c.  de  259  h.,  sur  la 

Sarre,  cant.  de  Drulingen  (11  kil.),  arr.  de  Sa- 
verne (40  kil.\  80  kil.  de  Strasbourg,  IS  de  Saar- 

Union,  î  de  Vieui-Saarwerden.  —  A  219  m. — 480  hect. 
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/nMMA>"GE,    Mi-urthe ,    c.   de   121    h.,    sur  un 
.3  avec  l'étang  de   Lindre,   à 
Dieuzc  (8  kil.),  arr.  de  Ch4- 

-aiiii-~  u-i  »  '   ,  Vi  kil.  de  Nancy,  t. —  Ëtangs. 
•  oie  romaine.  —  359  hecl. 

■■:iR  (NGE,  MotelU,  160  h. ,  c.  de  Marange. 
^/^     Cotre,  c.  de  773   h.,   cant.    et  H  de 

»i  .).  arr.  de  Sartene  (33  kil.),  110  kil. 
5.  —  14000  hecl. 

Ilut-Hkin.  rivière,  naît  près  des  sources 
i"(l  du  Cross-Mano,  mon- 
-ges  (952  m.),   traverse 

.    ̂ .- —  ■'•"tue,  ei.tre  dans  le 
lebouche  c  ^.»eme,  rencontre 
la  Min»  L  le  chemin  de  fer 

reçi  11  la  Zin>el  et  la  MosEtrl, 
\  Urumalh,  croise  le  chemin 

i.  .;  à  Wi.sscmlKJurtr,  et  se  jette, 
'■rrlisheim,  dans  la  Moder.  Ixiurs, 

(jue  la  Moder   n'en  a  encore  par- 
o8. 
■-■'i.r).  Btt  fffttn,8ih.,c.deHonswiUer,S. 

'quincaillerie,  l'une  des 
'     '■"'.  h. ,  sur  un 

:iers(6kil.), 

. .   -  .    .      .  _  -       Arras,  t.  t— 
|it-Voies.  ou  se  réunissent  sept  an- 
à  tort  attribués  aux    Homaias. — 

l'ES.  Pat-de-Calaii,  c.  de  537  h.,  sur 
•     "  ■  -  -  ̂   (8  kil.) ,  arr.  de  Saint-Omer 

as,  12  de  la  Recousse,  i.  *-- 
—  Dans  le  presbytère,  hor- 

— Château  de  Wulphus. 

de  729  II 
,   arr.  de  i  ,  i 

Il  ■MI    ■■■■-  -u'.ii.  ̂ ,  lie  Rousiy-lt-i  1 11.1. •;.  o, 
le  douanes.  —  Four  à  chaux.  —  Sur  la  fron- 

tière du  Luxembourg,  sur  un  affluent  de  la  Mo- 
selle. —  5783  hect. 

ZOZA ,  Corse,  c.  de  260  h.,  cant.  et  El  de  Santa- 
Lucia-di-Tallano  (4  kil.),  arr.  de  Sartène  (21  kil.), 

90  kil.  d'Ajaccio,   î.  —  ,"i01  hect. Zl  AM.  Corse,  c.  de  368  h.,  cant.  et  g]  de  Moïta 

(8  kil.),  arr.  de  Corte  (26  kil.),  110  kU.  d'Ajaccio, «.  —  .-,05  hect. 
ZIOAISOIES,  Pat -de- Calais,  c.  de  487  h., 

cant.  de  Lunibres  (8  kil.),  arr.  et  [3  de  St-Omer 

(9  kil.),  78  kil.  d'Arras,  î.  —  Marne.  »->■  Manoir 
féodal  de  Noircarme,  aujourd'hui  ferme.  —  A  Cor- 
metle,  chàicau  du  xviii'  s.  —  Voie  romaine.  —  k 
75  m.  —  709  hect. 
ZCTKEROIE,  Pas-de-Calais,  c.  de  1680  h.,  à 

25  m.,  cant.  et  [g  d'Audruicq  (4  kil.),  arr.  de  St- 
Omer  (20  kil.).  92  kil.  d'Arras.  î.  »—  A  2  kil.  de 
Zutkerque,  ruine.s  du  château  fort  de  Montoire.  — 
l:i74  hpct. 

ZLTZEXDORF,  Bas-Bhin,  c.  de  764 h.,  cant.  de 
Bouiviller  (6  kil.),  arr.  de  Saverne  (21  kil.),  33  kil 

de  Strasbourg,  É  de  PfafTenhoffen ,  S  d'Uhrwiller. 
paroisse  protest,  —  Séchuir  à  garance,  usine  ù 
broyer  le  chanvre.  —  Puteries,  —  Près  de  la  Mo- 

der, à  220  m.  —  659  hect, 
ZIVDCOOTE,  Aord,  C  de  286  h. ,  sur  le  canal 

de  Fi. mes,  près  des  dunes,  au  milieu  des  marais, 
sur  un  sol  jadis  en\ahi  tantôt  par  la  mer  rompant 
ses  di;;ues,  tantôt  par  les  sables  des  dunes, à  25  m., 
cant.  (Est),  arr.  et  [3  de  Dunkerque  (10  kil.),  85 
kil.  de  Lille,  m  et  sémaphore,  S  de  Ghyvelde,  tiur. 
de  bienf.  »-»■  Au  xii'  s.,  les  sables  obstruèrent  le 
porl;  en  1777.  ils  engloutirent  une  [>arlie  du  village 
et  léglise,  dout  la  tour,  encore  visible  en  partie,  sert 
d'un  .  r  Mt  fi  ivigateurs,  —  260  hect. 
/  I  ,  .Vord,   c.  de  775  h.,  cant,  et  S 

de  ^il.),  arr.  d'Hazebrouck  (16  kil.),  55 
kil.  de  L:lls;,  S  ,  bur.  de  bienf.  »-►  £gli:.e  de  diffé- 

rentes époques;  magnifique  tombeau  d'un  seigneur du  lieu  (1540)-  —  Château.  —  SurlaPeene-Becque, 
àôOm.  —  1180  hect. 
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Abd-f.l-Nouh,  Consiantine.  Sur  les  180506  hect. 
de  cette  Iriljii.  conirwsée  de  24  285  hab.  d'origine 
berbère,  parlant  arabe  ou  kabyle,  sont  éparses  do 

très-nomljveuses  mines  mi'galitbiques  et  romaines, couvrant  une  surface  totale  de  413  liect.  Ce  terri- 
toire, dontll.  Féraud,  interprète  de  larmée,  a  don- 

né une  remarquable  monographie,  .«e  compose  de 

"hautes  plaines  complélenienl  nues,  mais  feri  îles,  où 
l'État  possède  14  479  hectares  d'azeis.  Il  est  divisé  en 
deux  par  lachaîneduTafrent  (1400  m.)  et  duTnoutit 
(1274  m.).  Au  N.,estie  Serraoual,  région  fertile  bat- 

tue par  des  vents  persistants,  souvent  couverte  de 
neige  en  hiver(M.Féraud  y  a  subi,  un  jour,  un  froid 
de  —  6°),marécageuseetinféc(!nde  sur  l'Oued-Mordj- 
Hariz  (777  m.  d'alt  ),  généralement  riche  en  sour- 

ces; au  S.,  est  la  région  des  S'uakh.  ou  lacs  salés, 
appelée  Bled-el-llamia,  pays  plus  chaud,  plaires 
basses  propres  au  parcours  iles  bestiaux  et  aux  cam- 

pements d'hiver;  le  plus  grand  de  ces  lacsest  le  Chott- 
Saïda  (r.  ce  mot).  »->-  Au  col  de  la  Méchira,  près 
de  la  source  «  plus  qu'abondante  »  de  ce  nom,  restes 
d'uncornj)  rp(ranc/ie  de  340  heclares,  ou  oppidum, 
du  genre  de  ceux  faussement  appelés  celtiques,  et 
dans  l'enceinte  duquel  se  trouvenLde  nombreux  crom- 

lechs.—  l'rès  du  moulin  de  l'ûrmoy,  sur  l'Aîn-Me- 
chira,  les  Cliebaik  (filets)  sont  de  nombreuses  ran- 

gées de  grosses  pierres  formant  des  cercles  ou  des 

carrés,  et  sans  doute  d'origine  mégalithique.  —  Sur 
l'azel  Mechira,  les  territoires  de  Zouiat-Ben-Yahia  et 
Ben-Zéroug,  nombreux  cromlechs  et  vastes  cii- 
ceinles  circulaires,  d'un  diamètre  de  10  à  30  m.; 
on  en  trouve  près  d'une  centaine  dans  la  plaine  des 
Sbakli,  au  pitd  du  Tarf ,  du  Guedman  et  du  Rek 
bet-el-Djemel.  —  A  Drà-el-Oust,  4  cromlechs.  —  A 
Aïn-el-Kerma,  grande  enceinte  (2  kil.  de  tour)  en 
gros  blocs  calcaires.— Sur  les  bords  du  Chott-Saïda, 
tumuli,  dont  le  plus  beau  est  le  Condiat  Roumada. 
voisin  des  ruines  romaines d'Knchir-el-Atech.  —  Les 
ruines  romaines  à'Enchir-el-Atech  (basilique  et  les- 
tes  d'édifices  publics  importants)  couvrent  30  hec- tares; elles  se  trouvent  entre  le  mont  Agmérouel 
et  le  Chott-Saïda,  sur  l'aiitiquî  voie  romaine  de 
Sitifî  à  Diana  Veieranorum.  —  A  Kherhel-Ouled- 

Saci,  ruines  importantes  qui  sont  peul-?lre  clh 
de  l'évêché   de  Fostalensts  ou   T 
Ksaria,  tour  carrée  de  4  m.  50  di 
monument  com:i.émoratif  ou  tou 
service  topographique  appelle,  oi 
Tombeau  de  fttiacus.  —  A  la  I 
Aziz-Ben-Tellis,  ruine»,  pent-#trc   celle»  t. 
—  Ruines  romaines  à  El-Meksen.  —  A  Hoh 
malen.  dais  la  région  des  Sbakh,  ruine- 
grande  ville  de  3  kil.  carrés. —  A  Biar-Djei 
gion  des  jbakh),  ruines  romaines  considéra 

—  A  Bir-<T-Bai'an,  n  ines  qui  semblent  éii 
d'une  immense  basilique.  —  Sur  le  Rekbe;- 
mel,  ruine  romaine,  que  les  indigènes  a 
Var-el-\ador.  —  Au  col  de  Méchira.  run 

fort  byzantin. —  Zaouïa  de  Mamera  (F.  ce 
Oratoire  en   ruine  d'.itn-el-Méchira,  avec   / 
de  Sidi-.ihmed,  et  cimetière  oii  les  indigèr 
nent  de  fort  loin  enterrer  leurs  morts.  —  K'  ' 
Sidi-Ahmed-el  Graichi,  piès  de  Drâ-e'-Tc. 
Mosquée  et  Koubba  de  Sidi-ili-el-Arian, 
que,  par   pudeur,  les   bons  musulmans  a el-Mek'i,  le  réiu. 
ABOIKIR,  Oran,  c.  de  4103  h.  (584  Fr 

3511  ind.),  à  la  base  S.  des  collines  qui  séj 

plateau  côtier  de  la   plaine  de  J'Habra,  14 
Mostaganem, 79kil.d'Oran, K,  i .—Terres à  i 
nains,  bonnes  pour  la  vigne;  grande  cultm 

tits   pois;  exporiation  de   tortues;   piquet' 
.ivec  des  figues  douces  et  de  Barbarie,  de  '. des  caroubes.  »-*- Grotte  à  stalactites  — A: 
à  13  kil.  de  Mostaganem,  .Un-Si  Chérif    ̂  
1  étr.;  645  ind.).  sur  lapante  S.  duTrek-el  I    i  n 

(330  m.),  en  vue  de  l'immense  plaine  de  IHibri 
terre  à  poterie;  petit  lac  salé. —  A  18  kil.  ilf  V-O: 
taganem.  Bled-Touaria  (165  Fr.  :  Lorrains 
ciens;  4  étr.;  1025  ind..  S),  en  vue  de  la  ] 
l'Habra,  dans  un  climat  d'une  salubrité  ex 
nelle:  albâtre:  plâtre;  p'erres  de  taille;  p' 
Outed-Chafaet  Ouled-Sidi—Àbdallah.h3.m   ^ 

•  A  Ouleit-llamden,  645  ind.  et  20  Eur. 
ACIIE.iOU,  Alger.  F.  Chaou. 
AVJEROUD  ou  Kl  S,  Oran,  fleuve,  naît  dans  ; 

1.  Pour  les  généralités  et  les  renseignements  statistiques,  V.  l'article  ALGÉRIE. 
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iroc,  sert,  sur  12  kil.,  de  limite  entre  l'Algérie 
fcl  l'empire  marocain,  et  se  jette  dans  la  mer  au 
golfe  de  Founi  A'Ijeroud  (bouche  de  l'Adjcroud),  au 
S.  "   -*      Milûuia. 
I  lalaiitine.  mont  de  1261  m.,  dans  la 

eh;i  :i'U  (V.cenjDt)  oude  Toudja. — Source 

d'AMi-S<:ut  iK.oe  mut).— ̂ dror  veut  dire  eniabyle 
tnonlt':nr. 

M  ■  •■'I»,  cap  entre  D)idjellj  et  le  cap Ca  2'  ordre. 
.'■■j^i;  mont  de  1464  m^  au  S.  E.de 

1'  .  sur  le  Faite  entre  l'Oued-Sahel  et  le 
Ui  a. 

.t  r,  dans  la  grande  Kabylie,  mont 
di-  :..  du  Tamgout   du    N.  entre  le 
ba  '      '      l'ued-el-Hammam. ,;ia. 

( .  Aijjer. 

'nline.  V.  Djermouna. 

(I  - Ali.ilLi! 

formé  par  le  : 

la  r  
 

Ta 

staiii  :i' 

(i6-U  n. 

H    ■ 

r  la ■  (h- 

iiit  i.ic'-.ui  l'iiiiciite  i'ha- 
■  1  m.  de  hauteur. 
—   -nmbrc  immenie 

1  de  spahis. 
',    I  .  bouira. 
(inc.  «iir  l;i  roiit<>  d*  P/w- 

;  de  cuirce.  V.  Uono. 

Ai;.-l;LiDi,  .llyiT,     12   i:L  d'Orléansrille,    sur 
PO.-Ouarao.  —    Ecole   arabe-francalie.   »-*■   Deus 

ConslOKtint,    c.  de  J 

.;  i:T  ilr.  :  .'.OS  juifs;  i :  ■  .Ignés  de» ••<  paui  se 

■■  kil., 

iib- 

■•Ic, 

;.in- 

in 

Oi- 
di 

ei 

di-. 
hu 

ça d 

d'> 
fol....  , 

de  spal 

itmrr' do 

m< 
maiii.  uoiit  l'fj 
danees:  Ouetl 
lioutinhi.  —  ; 

uifie.  —  Uarclté  «rabe  le 

-►    Biiinos  d'un  i>ost«  ro- 

i'U  des  Uaraota,  comfrend  u  kaidats 
r.in, 

j'uiis. 
ir  la  rire  O.  du  Hod- 

>  luilnes  romaines. 
y.  I'élis.*ier. 

iite.  à  la  .source  de  l'O-Cba 
— ►  Ruines  romaines. 

ijran,  s(jurce  ferrogioeuse 

:  un,  Oraii,  ha  meaneuropéen,  sur  le  pla- 
'.]:'..  fkriilo  en  cér^doi , pri^s  de  t'Aouda 

Maadja  (632  m.),  sur  la  route  des  Trembles {30  kil.) 

à  Saint-Denis-du-Sig  (15  kil.).  »->- Belle  source  qui 
pourrait  faire  aller  un  nioulinetqui  donne  naissance 
à  un  affluent  du  Sig.  —  Ruines  du  poste  romain  qui 
défendait  la  source. 

AîN-Et-ABBA,  Oran,  Y.  Aïn-Témouchen. 
Aîn-ei-Bey,  ConsiatUine,  13  kil.  de  Constan- 

tine,  au  pied  du  Nil'-en-N'seur  ou  Bec  de  l'Aigle,  sur la  roule  directe  de  Batna;  [S,  pénitencier  arabe. 

»-►  Débris,  ilimimiani  tous  les  jours,  d'une  ville 
romaine  {Rupubtica  Saddilanorum). 

ATn-el-BijRdj,  Constnntine,  sur  la  route  de  Con- 
stantin'; (^8  kil.)  à  ïfbcs-a  ;  maison  de  commande- 

ment.»-»- Belle  source.  — Ruines  romaines, 

AIn-el-Hamham,  Alger,  V.  Ksar-Charef. 

ASnel-Ibel,  Alger,  à  1000  m.  en\iron  d'alt., 
sur  la  roule  dAlfrer  à  Laghoual,  346  kil.  d'Alger, 
sur  l'Oued-SeddfUr,  au  pied  du  mimt  Zaccar,  an- 
l»exe  de  Djelfe  (32  kil.).  —  Caravansérail.  —  Gite 
de  bois  fo.^sil".  —  Rats  à  trompe. —  I'l;intc  parasite 
tort  n:  ;  isine  ou  /ofi-fi-TurkulPS  Arabes. 
.\ÏN  Uran.c.  île  .Sidi-liel-Abbès,  centre 

en  V(j,  iiieot  dans  i .  •■    •    ■•   '  :  n..,..  .' .i,^ 
Aï.v  Oron,    pi  ^ 

liaut>  1  1 100  m..  .1     .  s 

qui  luioaulic'Ul  le  Cliott  de  l'uuesl.  Sur  la  route  ijui 
conduit  de  ce  chott  au.\  oasis  des  Ksours,  à  85  kil. 
de  .'^ebdou. 

AL\-F.I.-TrRK,  Oron,  c.  de  2054  h.  (293  Fr.. 

699  éir.,  1160  ind.),  en  amr->'  "  •  4"" —■ ■  '•  *'"•■'< 
de  la  mer,  entre  le  cap  de  .'.  > 
Falcon,  au  débouché  de  la  i  - 
fra,  16  kil.  d'Oran.  î,  douanes;   .  s  de 
(•«î»Kes,  800  à  900  hect.  de  terr  lis. — 
'•         "S  kil.    d'AIn-ol-Ti:-l:  '?.S 

:.;  194  ind.)  à  I. 
!a  plaine,   au  p  i  ■  ,  t 
•  monts  Ramérali;  yile  lie  cuivru. —  Lks 

-  m  Kr.  ;  78élr.;  9*8  ind.).  fermes  dis- 

dv  !.. 
tières 

AÏ-. 

Mam! 

qui  d' 

tuf  |>ar  des  Uarm 
AlN-FFsr.un. 

;  iinu. 

I     Ai.v- 

-►  Humes  d'une 
. —  Sur  le  versant 

IcIU;  feuiic  et  plantations  fores- 
i-.\mor. 

iiitd  ctablesauxAicibtiS. 
■.    R<>urr.«    de    premier 

ind'ne,    60  kil.  de    ConslMt- 
le  IJalna.  »-«-Ruiues  romaines. 

'nstamine,  sur  les   vcnsants  N.  0. 
il........      ,1,.      ftl.,.,.      ̂ ..        n..,,.^,},lirff 

est    sefiii-  lie  ruiiit-s  lie  iiourg.s  ruaiaiUïi. 

AÏK-GiiiKiL.  Conulanlinr ,  rentre  en  voie  de  peu- 

supérieure  (le  la imlam  àUueloia. 
...  .,  !    .'  .   :  .  .    Kroub. 

AiN-GcBTTAR,  Conttamine,  près  du  Souk-Harras. 
—  Smala  de  «pahis. 

AlN-UAMZA,    Alger,    16  k«J.  N.  K.  • 
—  Soun:e  ferrugineuse  voisine   de  l'ri 
thcrni  '     '     "         "     '      ' Al 

kil.)  a  .      .       ,  ,  ■         ■■ 
branche  de  lu.-CncrI.  »-►  Huines  ruuiaints. 

A'i'x¥^EHUk .  Cnntlanlinr .  onr  un  versant  du  Chet- 
t*bah.  »-►  lluiiics  i-t  in  "es. 

Ais-KuiNciiEi.A,   (  :i  de  com- 
mandement, au  l'i-'d  .:    .    .  j.-Barni,  al- 
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fluent  du  Guérah-el-Tharf.  —  Teires  excellentes  ; 
climat  fain  ;  beaucoup  d'eau;  pays  d'avenir.  —  Mar- 

ché le  vendredi.  »—>- Ruines  romaines  de  Uascula. 
Aïn-Khial,  Oran,  V.  Aîn-Témouchen. 
AÏX-MADHl,  Alger,  V.  arale  de  KO  maisons,  au 

pied  du  Dj. -Amour,  sur  un  mamelon  dominant  des 
plaines  arides,  cercle  de  Lafrhouat  (72  kil.).  »— ► 
Murs  à  créneaux  de  8  m.  de  haut.;  2  portes  dont 

l'une  remarquable,  celle  de  Bab-el-Kebir  double  et 
flanquée  de  tours,  avec  avancée  et  place  d'armes. 
— Belle  mosquée  avec  tombeaux  des  marabouts  de 
la  famille  desTedjini. 

Aïn-.Mkebritga,  Constanline,  50  kil.  S.  E.  de 
Constantine.  —  Eaux  trcs-chargées  rie  principes 
sulfureux  et  de  chlorure  de  sodium  (16"),  aflalngues 
à  celles  d'Enghien,  tonnes  dans  les  maladies  des 
poumons  et  des  voies  digestives. 
Aïn-Mlila,  Conjtantine,  sur  un  haut  plateau  que 

domine  leGuerioun,  près  des  marais  formés  pnr  la 
source  d'Ain  Fesguia,  sur  la  route  deBatna,  45  kil. 
de  Conslanline.  »-»-  BpUcs  sources  d'Aîn-Fesguia 
{V.  ce  mot),  d'.Vin-Mlila  (5  litres  par  seconde),  ÎO 
après  aménagement)  et  d'Aïn-Haddaïda  (Mitres  par 
seconde,  20  après  aménagement).  —  Ruines  de  la 
cité  romaine  de  Visalta. 
AIN-MOKHRA,  Constantine,  c.  de  17  700  hect. 

et  de  667  h.  (103  Kr. ,  88  étr.,  476  ind.,  sans  comp- 
ter la  population  flottante  de  100  ind.  et  de  150  Eu- 

ropéens employés  aux  mines),  près  du  lac  Fet^ara, 
;i4  kil.  de  IK^no. —  Mines  de  fer  inépuisables,  de 
qualité  supérieure,  à  J/okla-fi-Z/adid  :  3  conces- 

sions, Ain-ilokta,  IScu-llamia,  les  Karéias, 
reunis  en  une  seule  et  desservies  par  un  chemin  de 
fer  reliant  Mikta-cl-Hadidàla  Seyttouse;  elles  pro- 

duisent par  an  150000  à  200000  tonnes  de  fer  ma- 
gnétique.—  Carrières  de  marbre  de  lOusd-el-Aneb. 

— Belles  concessions  forestières. 
AÏN-NouissY,  Oran,  V.  Rivoli. 
AîN-OusEHA,  Alger,  fUT  la  route  d'Alger  à' Lag- 

howat,  51  kil.  de  Boukhari,  dans  le  désert  de  Sidi- 
Aissa,  plaine  ondulée  couverte  d'halfa;  caravansé- 

rail ;  abreuvoir  de  2400  m.  carrés. 

/l/A'-i'BaV.f  (Djebel),  Consfan/ine.  mont  de  1740 
m.,  sur  le  versant  du  Hodna,  au  S.  E.  de  Bordj- 
hou-Aréridj. 

AïN-RiCH,  Constantine,  ksar  du  cercle  de  Bou- 

Sâda,  à  l'extrémité  de  la  plaine  de  Méhaguen,  sur 
rOued-Chaîr  supé:ieur.  »-»-  Ruines  romaines. 

AÏN-RoUA,  Constantine,  caravanséiail,  sur  la 
route  de  Sélifà  Bougie,  au  pied  du  mont  Anini.»-»- 
Belle  source.  —  Ruines  considérables  de  ̂ 6  Uorrea 
Aninicensi. 

Aïn-Sefra,  Oran, oasis  de 800  b.  qui  se  prétendent 
tous  marabouts,  chez  les  Ouled-Sidi-Clieikh,  surune 
branche  de  l'O.-Xamous,  au  pied  d'une  chuîne  de 
dunes  qui  menacent  de  l'engloutir,  à  404  kil 
d'Oran.  —  Forte  source. 

AIN  SEGUIN,  Conslantihe ,  source  qui  verse  60 
litres  par  seconde  à  létiage  (ce  débit  pourrait 
être  augmenté);  elle  doit  irriguer  les  cultures  d'Oued- 
Seguin  et  d'Aïn-Smara  ;  le  ruisseau  qu'elle  forme est  un  affluent  du  Roumel. 
AIX  SEVFRA  (la  source /aune),  Oran,  ruisseau 

qui  roule  120  litres  par  seconde,  coupe  en  deux 

Mostagancm,  où  il  l'ait  mouvoir  9  moulins,  et  se  jette dans  la  nier. 

AIN-SEUR,  Constantine,  source  considérable, 
jaillitaupieddu  mont  Adrar  (1261  m.), dansla  chaîne 

d'Arbalou.  Elle  débite  59161  litres  par  minute,  ou 
916parseconde(?),  et  donne  naissance  àl'Oued-Ghir, 
affluent  du  Sahel.  Un  aqueduc  romain  portait  ses 
eaux  à  Bougie. 

A'iN-SiiSEF,  Oran,  centre  envoie  de  peuplement sur  un  territoire  de  1200  hect.,  sur  les  collines  du 
Djebel-Oued-Seliman  (GUJ  m.),  faîte  entre  le  Sig  et 
l'Habra,  sur  la  route  de  Sidi-Bel-Abbès  à  Mascara. 
—  Belles  eaux  vives;  beaux  peupliers,  pistachiers 
atlantiques  dix  fois  séculaires.  »-»- Ruines  romaines. 

Aïn-Spisifa,  Oran,  oasis  de  1100  h.,  chez  les 

Ouled-Sidi-Cheikh,  sur  l'une  des  branches  del'O.- 
Namous,  374  kil.d'Oran;  caravansérail;  pas  de  pal- miers. »-»-  Source  abondante;  nombreuses  koubbas. 

A5n-Si-Chébif,  Oran,  f.  Aboukir. 
Aïn-Skhoi'N  ou  Fost-Chaide,   ConîlanJtne,  près 

de    Bougie,   à  l'O.   »-►   Sources   thermiles  «  re- 
cueillies, dit  le  capitaine  Devaux,   dans  un  las^in 

assez  profond,  de  construction  romaine,  ■■' 
uns,  tandis  que   d  autres   l'attribuent  à  j. Nacer,  qui  régnait  à  Bougie  vers  la  fin  du  ir  s.  i. 

AI.n-Smaba,   Constantine,  V.  Oued-Atsmânia. 
AiK-SuFFBA,  Oran,c.  de  Sidi-Bel-Abbcs(I6kil.), 

240  Européens,  au  pied  du  Tessala,  dans  la  vaste 
et  très-fertile  plaine  de  rO.Sirno,  hameau  destiné  à 
devenir  le  chef-lieu  d'une  commune  de  9303  hect., 
en  voie  dépeuplement;  3940  hect.  y  ont  éto  déjà 
concédés  ou  vendus.  —  ferres  de  choix.  —  Source 

t;  ès-abondante.  »-►  Ruines  romaines  d'un  bourg  et 
d'un  fort  qui  défendait  la  source. 

AiN-Si'LTAN.  Alger,  V.  Milliana. 

AiN-TAHAmMiM,  Conîlariti'nc,  V.  Duvivier. 
Aîn-Tamatmat.  Conifand'ne,  sur  un  sous -af- fluent île  la  -Vedjerda,  17  kil.  S.  de  SoukHarras. 

»->-  Ruines  romaines. 

Aïn-Taya,  Alger.  V.  Rouiba. 
aLn-TEDLÈS.  Oran,  c.  de  3039  h.  {690  Fr.,  65 

étr.,  27  juifs,  2257  ind.),  sur  un  platetju  descen- 
dant en  pente  douce  vers  le  ChélifT,  à  2  kil.  de  ce 

fleuvî,  20kii.de  Mostaganem,  90  kil.  d'Or.-,-        '    * Trinitaircs,  salle  d'asile.  —  Grande  fermo 
Annexes  :  I'oxt-do-Cheliff  (78  Fr.,  i:i  e 
la  rive  dr.  du  fleuve  ;  20  kil.  de  .V 

Quelques  auteurs  y  retrouvent  le  0"'- 

des   Romains;  —  pont  ;      .        "  us les  Turcs,  par  4000captil  -  en 
1846-1848.  —  Solr-Kei.:.;..    -  ,.    . ...,  -   581 
ind.:  î),  25  kil.  de  Mos;;iganem,  sur  un  plateau, 
à  2  kil.  du  Chélifî;  terres  de  choix  ;  pèches;  abri- 

cots renommés  ;  culture  des  fleurs  ;  pépinière.  — 
Marché  arabe  hebdomadair''.  »-<-  Vue  source  fort 
abondante  (environ  60  litres  par  secon  !e)  jaillit 
du  rocher,  fait  mouvoir  un  moulin  à  deux  tour- 

nants et,  de  cascade  en  cascade,  donne  la  vie  et 

la  fraîcheur  à  l'un  des  plus  pittoresques  ravins  du 
pays.  —  Ruines  d'un  fort,  seul  débrisd'une  ancienne 
ville  arabe.  — A  Chélafa,  .581  ii.d^nes. 

Aïn-Tekbalet,  Oran,  cercle  de  Tlemcen,  sur  le 
versant  S.  des  moiiLs  Médiouna,  à  4  kil.  de  lisser, 

,30  de  Tlemcen,  100  d'Oran.  —  Carrière  encore  peu 
exploitée  de  marbre  onyx  translucide  ,  l'un  de? 
plus  beaux  marbres  du  monde. 

Al\-TELLOUT.  Oran,  source  remarquable,  d'un débit  de  200  litres  par  seconde,  forme  un  marais  et 
va  se  jeter   dans  Tisser,  qui  vient  de   recevoir  le 

Chûuly;  on  a  proposé  de  la  dériver  vers  l'Oued  Mouz- zen,  affluent  du  Sig,  pour  la  faire  contribuer  à 
rigation   d'une   portion   du  haut  pays  de  Sidi 
Abbès  :  cette  dérivation  serait  facile  et  peu  coût, 
la  source  étant  près  d'une  ligne  de  faite  faibltt; accentuée. 

Aîs-TEMLOUKA,Constan/in<,rercled'Aîa-Beïda.»-»- Ruines  ron  aines,  peut-être  celles  de  Rnlaria. 
.\ÏN-rEMOLXHEN.  Ornn.c.de  16407 hect.  f  t 

25;5h.  (696  Fr.,455étr..  213  juifs.  U77ind.,34à' 
gine  diverse),  au di.':        '     '   ',■lplainedeZidou^,^ul 
unecilliuedominai:  idel'Am-Temouchen 
et  de  rO.-Senam.  ^   --    te  la  chaîne  de  M  - 
diouna  (67  litres  par  minute  à  eux  Jeux,  débit  moy 
à  258  m.  d'altit.,  S,  î,  sœurs  Trinitaires;  c. 
d'une  annexe  (2  kaidats)  du  cercle  d'Oran  ;  comms- 
;aire  civil  ;  justice  de  paix  ;  enrogistr.,  recev.  des 
contrib.;  gendarmerie;  conducl.  des  ponts;  Comice 

agricole,  hôpital,  soc.  de  secouismut..salled  asi.e. — 

Korèt  du  Défile  de  la  Chair  (2000  hect.).—  A  l'O., 

surune  longueur  de  15  kil.,  massif  basaltique,  l'un 
des  rares  terrains  ignés  de  l'Algérie.  —  Sel  gemme, 
exploité  par  les  Arabes, à  10  kil.  de  la  mer;  gypse, 
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chaux;  mines  de  fer  erploit^es  de  Safi-Safl. — Près 
du  conflueiil  du  Soughai  et  du  Rio-Salîdo  .lources 
thermales  peu  abondantes  de  Hammam-sidi-Ait 
(52«):  à  ■>  kil.  de  U,  source  thermale  f.')6*),  aussi 
peu  abondante,  de  llmmmam-bou-  Hniljar.  — 
Moulin-i.  poterie.  —  Marché  arabe  le  jeudi.  »-»■ 
Témoiich -n  occupe  l'emplacement  du  Timici  des Romains:  découverte  ue  nombreux  débris  et 

d'inscri|it  ■  n>  lanidaires.  —  Annexes  :  Aïn-el- 
Abba  I'M\  Kr..  6:i  >:'.r..  00  juifs,  21  ind.).— Er-Rahe:. 
et  L.i  llLKTA  ((!■.>  Kr.,  4o  éir.,  339  ind.).  —  Aîn- 
Kbui..  sur  la  route  du  I'ontderisser(84kil,d'Oran), 
au  pi^l  '1=  montsdcMi-diouna  (85  Fr.,  12étr.  ,Ej). 
—  1  i  Fr.)  et  Rio-Salado,  sur  la  rivière  de 
ce  :  .  et  18  ctr.).  —  Hameau  de  Terga. 

Ain- u^KMLiL,  Alger,  sur  la  route  de  Teniet-el- 
HàdàTiaret,  dans  un  vallon  dépendant  du  bassin 
di:  Nabr-Oiassel.»-»-  Ruines  romaines  importantes. 

\ .  Alger,  V.  Toukéria. 
Constantine,  sur  la  route  de  Batna 

(3  k.ara  (80  kil.).   près  d'une  des  dejx br.i  O.-el-Kanlara.  »-►  Ruines  romaines 
de  - 
.\  Iran,  c.  de  Sidi-bel-Abbês,  centre  eu- 
ro|>'  de  peuplement  dans  la  région   du 
1efS.iU. 

ALi-T«iK.  Constantine.  Y.  Sétif. 
A:-     ■  ■■'■    '■       ■-'■■'      >    -'-'"au 
se:  de 
Ba;-  --  ..  — 
Très-lieile  source.  •-►Le  ilrdracen  (1.  ce  mot). 

Aï^-Zin».  Cnnflaniine ,  caravansérail,  sur  la 
roi.;  ^;antme,  20  kil.  à  TE.  de  Sétif. 
»-  -  -  {CapuI  Saltut,  Iforrea  ou  Wor- 
ret 

.\  Uran,  sur  un  somaiet  de  7."i6  m., 
sur  'j'^ra,  contre-fort  du  Tes.sala.  »->■  Rui- 
aes  d  uu  publie  romain,  peut-Strc  Victoria. 

AioLN-ltEssEM.  Alger.  V.  Aumale. 
»  :-   :     '     ,1  ,    i  .    .    _., ..  t..  L' .,  1  .  î;  .     «'„„T 

les 
TU''  .    ,   .      ■     -  ! 
.v  lu  (ilus  );rand  viilaxe  de 

ia(.  'fMio  h  ).  «ur  un  piton  do- 
mi:  ■        '  ',  '••  rO.-Djemma, en  :iira,  chez  les 
Bel..   :-:    .   .  "I  kil.),  i;i5 

kll.  d'Alger.  —  Gra:  bijou». 
Akuo'î,  Cnnslnni'  de  l'O.- 
Sa'  i.u,  Ji:is  les  plus 
pi''  rie,  en  vu  :i,  haut, 
daij-  •  -  pi  ..tic-.,  ue  1801)  m.,  (il)  »!..  uu  liDugie.»-» 

Ruines  romaines,  que  l'on  a  prises  à  tort  pour  celle* 
d'iuium. 

Akoi'kek,  Alger,  mont  de  ta  crête  du  Jurjura, 
haut  de  22â2  m  ,  et  |>ar  conséquent  le  second  de  la 
ehaliie. 

ALEtiK  'i'),  Constantin».  V  Bdne. 
ALftiCR  (province  d'),  province  cenir.ilp  il.>  l'Al- 

eérie;  le  Tell,  d'une  profrindeur  pre  :  ite 
de  \V^  V-l  ,  V  o-c'if"-   3ftonnoo  i  t. 
et 

d'uran , 

:itine.  — 

•lu  ché- 
—  Tpr- 

vers  à  soie;  164  000  oliviers  greffés  dans  le  territoire 
civil,  370000  oliviers  et  866  moulins  à  huile 

en  Kabylie;  lO'iâOO  pieds  d'orangers  en  plein  rap- 
port. —  9  mines  concédées  (4  de  cuivre  et  de  fer, 

1  de  cuivre  et  de  plomb,  2  de  cuivre,  2  de  fer); 
103  carrières  de  plâtre,  de  chaux,  de  pierre-,  de 
marbre,  exploitées  ;  nombreuses  sources  salées  ; 
lacs  salés  des  hauts  plateaux;  sources  minérales  et 
thermales;  puits  artésiens  crousés  par  les  Français 
sur  les  hauts  plateaux,  dans  le  Sahel  et  surtout 
dans  la  Métidja,  oii  ils  réussissent  bien,  principale- 

ment aux  environs  d'Oued-el-A!leg  et  du  Mazafran. 
—  L'industrie  emploie  dans  la  province  161  appa- 

reils à  vapeur  de  la  force  de  53.')  chevaux.  —  En 1867,  avant  la  famine,  on  comptait  dans  les  tribus: 

484C2  chameaux,  19.tG03  boeufs,  1  699  .'iOô  mou- 
tons et  703  763  chèvres:  en  1868,  on  a  trouvé  en 

moins  14  263  chameaux,  B8904  bœufs,  678  127 
moutons  et  209  578  chèvres. 

Population,  en  1866,  avant  le  choléra  et  la  fa- 
mine qui  ont  bien  diminué  ce  nombre  :  048  904  h., 

s  -it  64  862  de  moins  qu'en  1861.  —  841  1:')6  indigè- 
nes musulmans  (730"2S  de  moins  qu'en  1861);  — 

juifs,  10720(1521  de  plus  qu'en  1861);  —  Français, 
51840  (2109  de  plus  qu'en  1861);  —  étrangers, 
37*48  (3772  de  plus  qu'en  1861)  :  ils  se  divisent  en 
27  205  Kspa?nols,  4,522  Italiens,  3040  Anglo-Mal- 

tais, 1,507  Allemands  et  1474  de  nationalités  diverses; 
.55  174  appartiennent  à  la  cla>so  agricole;  —  popu- 

lation en  bloc:7440  (764 de  plus  qu'en  1861); —  la 
population  européenne  a  dune  cri),  tout  compris,  de 
6645  en  5  ans,  ou  de  1329  par  an;  elle  se  compose 
de  16.583  Français  et  de  15051  étrangers,  nés  dans 
le  pays,  en  tout  31634  KranL0-.\fricain3,  ou  Néo- 
Français,  et  de  57  054  venus  du  dehors,  en  tout 

89.588  h.,  soit,  en  s'en  tenant  aux  chiffres  d'avant 
la  famine  et  sms  tenir  compte  de  h  population  en 
bloc,  un  Eur  -.  —  Mou- 

vement de  I  1865  :  785 
•'■"■•'-      ^  en  1866, l•'■c^s;  l'ar- 

,  e5t  com- 
prise diins  Icsdécc».  —  En  1808,  la  province  comp- 

tait 175  écoles  publiques  et  45  écoles  privées,  avec 
10  168  enfants,  d mt  17  667  Européens,  1049  Israé- 

lites et  'i.'i2  Musulmans. 
ALGER,  Alger,  c.  de  4820  hect.  et  de  ,59140  h. 

(21060  Fr,,  19790étr.,  7089  juifs,  11  201  ind. 1,  ca- 
pitale de  l'Algérie  et  de  la  province  d'Alger,  V.  si- 

tuée entre  0  et  170  m.  d'alt..  par  3ii»  47'  20°  de  la- 
titude >.,  et  0*  44'  10"  de  longitude  E.,  sur  la  baie 

d'Alger,  au  pied  d'un  contre-fort  de  liBouzareah,  à 1644  kil,  de  Paris,  800  kil,  de  Marseille,  422  kil. 

de  (>)nstaniine,  410  kil,  d'Oran,  911  kil.  de  Fez, 
1266  kil.  de  Ma  roc;  résidence  du  gouverneur  général 
et  du  sous-gouverneur  de  l'Algérie:  conseil  con- 

sultatif et  '  '  '  '  crnement; administrai]  ;  territoire 
militaire  ;  bu:        ,     ...  ,   luarabedé- 
partemental;    division    militaire;    contre-amjralat 
et  inscription  maritime;   préfecture;   archevêché; 

'      1  tes  et  oeuvre  de  Saint-François 
frfres  des  Écoles  chrét.,  sœurs 

  :•:   Paul  et  de  la  Iv     rhrét., 
I  Pasteur,  de  St-Joseph,  de  .  du 

-i;cjeur,  gran  I  et  petit  sémin.i:  stoire 
central  protestant;  consistoire  central  et  consistoire 
provincial  Israélite  :    muphtis  et  iinans  malékis  et 
'      "s:  coiifrérif-  '        '  '       ' .  <ioua,  cé- 

par  leurs   i'  lu   verre, 
1;     rouge,  d-      _    ,      .         .,.jiits),   de 

Moul.iî  -  Taïeb ,     d  Abd-er-Kahhman  ;      de    Sidi- 
.Mohammed-Hou-Kobrin,  etc.;  Acailémie;  école  nor- 

iiédecine  et   de  phar- 
:  lire  des  arts  et  mé- ■    ■!"    "i'<nl;    école» 

;:/dorsa  ou 

,  1    ,.  '■  i.le  arabe-- 
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française;  cours  d'arabe;  de  mécaaique  appliquée; 
observalûire;  musée  r  bibliothèque  riche  en  ma- 

nuscrits arabes;  sociélés  historique  algérienne,  des 
Beaux-Arts,  de  climatologie  algérienne;  exposition 

permanente  et  musée  d'histoire  nat  irelle  d'Alger; 
soc.  historique  Algérienne;  cour  d'assises,  conseil  de 
guerre  ;  tribunal  maritime  ;  tribunal  de  ]"  instxnce. 
2  cant.  de  justice  de  paix;  tribunal  de  commf  rco; 
notaires,  huissiers,  avocats-défenseur»;  cominîssai- 
res-priseurs;  medjelès  ou  tribunal  musulman;  tribu- 

nal desamins;  directions  des  télégraphes,  des  finan- 
ces, de  l'enregistrement  et  de  -  domaines,  des  contrib. 

indir.,  des  douanes,  des  tabacs,  des  postes,  des 
forêts,  des  ponts  et  chaussées,  des  mines,  des  bUi- 
menls  civils,  des  opérations  topographiques,  des  édi- 

fices diocésains;  chambreconsuitative  d'agriculture; 
soc.  impériale  d'Agriculture;  chambre  de  commerce; 
consuls  de  la  plupart  des  nations  europîennes  ou 
maritimes;  courtiers;  vérifie. des  poids  et  mesures; 

Banque  de  l'Algérie;  succursale  du  Crédit  foncier; 
caisse  d'épargne;  prison,  pénitencier  0iililaire;  hô- 

pital militaire,  hôpital  civil  500  lits),  dispensaire; 

dépôt  d'ouvriers  pour  les  coluas  sans  travail  arri- 
vant de  France;  lazaret;  orphelimt  de  Mustapha  su- 

périeur; maison  de  refuge  du  Con-I'a'teurà  i'S- Biar,  maison  de  secours  de  la  Miséricorde;  bureau 
et  sociétés  de  bienfais.;assistance  musulmane  ;  monl- 

de-piété;   soc.  de  secours  mutuels;  salle  d'asile. 
La  taie  d'Alger,  franchement  ouverte  auN-,  a 

20  kil.  d'ouverture  entre  le  cap  Matifou  et  la  pointa 
Pescade  ;  elle  ■lécrit  un  élégant  demi -cercle  et 
s'enfonce  d'environ  8  kil.  dans  les  terres.  Rocheuae 
de  la  pointe  Pescade  à  Alger,  la  côte  se  borde  de 

dunes  jusqu'à  l'embouchure  de  l'ilamise,  où  les 
falaises  recommencent  jusqu'au  cap  Matifm;  en beau  temps  on  mouille  où  I  on  veut  (excepte  euti^ 
la  ville  et  la  Pointe  Pescade) ,  à  1  mille  ou  à  1 
mille  1/2  du  rivage;  en  mauvais  temps,  il  faut  se 
réfugier  dans  le  port.  — Le  port  a  eu  pourorigine 

une  jetée  de  210  m.,  construite  en  i.'jlSpHr  Khaïr-ed- 
D7n  Barberousse,  pour  rattacher  au  continent  une 
forteresse  espagnole  dont  il  venait  de  s'emparer, 
le  Peiion,  bâti  sur  un  groupe  d'Ilots  dont  Alger  a  pris 
son  nom  (El  Djczaïr,  les  îU's);  3  ou  4  bncbs  et 
une  centaine  de  galères  de  pirates,  c'est  tout  ce 
que  pouvait  abriter  ce  port  rudimentaire,  tout  à  fait 

suffi.sant  pour  le  comnnerce  de  l'ancien  .\lgcr.  Con- 
tinuée après  l'elfroyable  tempête  de  février  1835, 

(que  rappelle  la  fontaine-cénoiaphe  élevée  à  la  mé- 

moire (lu  capitaine  d'artillerie  Charles  de  Lyvois, mort  victime  de  son  dévouement),  cette  jetée,  dite 
du  N.,  malheureusement  concave  du  côté  de  la 

mer,  a  "00  m.  de  long,  par  des  profondeurs  de  10 à  30  met.;  un  fort,  le  musoir  N.,  la  terminait 

avant  qu'on  eût  commencé  les  travaux  qui  la  pro- 
long ront  de  200  m.  par  des  profondeurs  de  3i  m. 

Un  chenal  large  de  XM  m.,  formant  l'entrée  du 
port,  sépare  le  musoir  N.  du  musoir  3.,  où  cam- 
mence  la  jetée  du  S.,  loiiguo  de  123i  m.  et  com- 

posée de  deux  branches  faisant  entre  elles  un  angle 
de  97°,  occupé  pir  le  fort  du  Coude.  Cett^  jetée  se 
relie  ilaterre'ferme  au  fort  Bab  .\zzoun,  oii  se  trou- 

vent les  IblU  bassins  de  radoub  (d  uao  contenance 

de  9100  et  de  28t).'.0  m.  cubes)  et  l'arsenal  mari- 
time. La  surface  abritée  est  de  95hacl.,  90  seule- 

ment quand  les  quiiis  et  les  terres-pleins  seront  ter- 
minés (profondeurs,  2  m.  1,')  c.  à  ô  m.  30  cl,  suf- 
fisante pour  20  vaisseaux  de  guerre,  20  frég.ites  et 

300  bricks  de  100  à  150  ton.  Vn  phare  ociogonal, 
haut  de 35  m.,  à  feu  tournant  (5  lieues  de  portée), 

s'élève  sur  les  fondations  du  penon  espagnol,  au 
centre  d'un  fort  biii  en  1544,  au  coude  que  for- ment la  jetée  de  Barberousse  et  la  jetée  du  N., 
toutes  deux  charg  es,  sur  ce  point,  de  battedes 

puissantes  et  de  bAtimentsdel'administraiion  de  la 
marine.  Le  p  irt  d'Alger  devrait  être,  il  semble,  le 
plus  important  del'.Ugérie;  il  l'est  cependant  moins 
que  celui  d'Orau,   qui  a  reçu  et  expédié  en  1807 

pour  99(J94088  fr.  tandis  que  le  mouvement  total 

d'échanges  d'Alger  n'a  été  qiie  ''<■  'r.  iviiii  fr^ 
soit  kUl^i'Jbl  fr.  de  moins,  lie  ;  rtt 
et  exp)rte  pouria  plus  ric.'ie  p'  e; 
la  seule  Metidja.  bi'  on 
vaste  commerce;  le~  ut 
en  vins  et  en  produits  lua  ..  i nui-'.-;  iei 

. exi)Oriations  eu  céréales,  \ .  huiles,  lai- 
nes,  fruits,   priaaeu^s,  '.  i  ,    te. 

Voici  un  état  comparatif  de  quelques-unes  dm 
eiportations  du  port  d'Alger  en  1867  et  en  1857  : 

Désignation 
de«  niarehandises 

Mlc»  boTines  ft^fs) . . . 
Bél«sii  lai«e(iéie»)   

Exercice      Exercice 
I8S7.  11157. 
Il  «71  5«l 
18125a  3(l786 

kilog.  k'I.  ■-' Pean  braies   w...>v      (1«  105        (<  ■  •  < 
Lune*   i<^..  'IM»  114        i^ 
Soies    '    '" Cire  brute   
GraisBcel  suif.   
Os  el  i-urnes   
Corail  brul   
Légurues  frais  el  secs... 
Fraii»  Irais  et  '!■•-.   . . . 
T&haii&  en  f.-t,     ,  •   Talucs  fabriquer   

Huile  d'olives       ïnTi    ••}  ., 
Crin  végétal       2(>':-    -i  :   . 
Lin          I<       ■.  1 
Fourrages           07       '-'i  ■'► Uinerai  de 'er      5  1'Js..û'      ;  o      .:',■ 
Minerai  de  cuivre.. . ,.  ...  '    Mj 
Eciirceà  lao    7 .    -'J 
l'aies  aliiiioniaires.           -.j-.  ., 'i^ 
Poissons  salés          SS20S        219000 

Service  de  bateaux  à  vapeurpiiirln  Prnn-!».  " 
par  semaine;  pour  Oran  - 
semaine.  L'induslri  ;  se  d 

minoteries,  fa'  "-   ''  '  '' huile,  distillf 

bes;  fabr.  d'c- à  pâte  de  palmier  nain;  sparterie;  tauneries,  sar 
vonneri*s,  foniiTtes  de  m-'.aiii.  snerles ,  grande 
fab:!  —  L'in- 
dn^  ~   que  le 
chii).  ..  >  ,..ii-u...i 
le  cinquième  de  la  ; 
derie  sur  cuir  en  ii 
tures  de  soie  brochée,  de  bura^ws  a;  ai 

jets  d'habillements  arabes;  fabr.  d'essenc 
Marchés        •   '  "  '     '   »-►  X.- 

qui  aurai-     ^,     _    „  ..  -  _    ._- 
Metlikeucli;  c  est  i'anttque  /conum,  qui  na 

lus 

ro- 

n- 

nt 

;ii- 

laissé 

d'elle  que  «les  débris  recueillis  a'i  mi!«ée,  une  in 
scriptian  sur  un  pilier  d'anzlr Bab-Azzoun  et  de  la  rue  du 

du  nouveau  lycée.  —  Cet"- une   situation   merveille  j 
cUmat  charmant  où  le  soi 
la  brise   de  terre  et  la  brise  de  iii 

un  printemps  perpétuel,  en  face  d'ur, 
vue  d'une  c-Jte  de  dunes,  du  /'  ' 
Saiiel,  de  l'Atlas   au  d"!à  duqu 
le  Jurju-'a,    banc  di  ;.pi-'s reab,  chargée  de  ̂ 
pins,  les  cyprès  et  li 
nuellede  la  températiire  ̂ 
milbm.  de  pluie  (il  en  e- 

la  saison  pluvieuse  de   1' scrvations  continuées  per. 

façades  ma-ni^iq  :esdu  bu 
long  de  2800  m  et  porté  par  . 
giganlcsiues,   les  maisons,  pr 
nées  en   terrass"s    et  blincliies  a 

tagent  sur  la  co  bne  ab.-upte,  et  pi: 
pic,  jusqu',i  la  Casbiih,  qui  domine  la  :   
La  ville,  fort  large  à  sa  base,  sa  rétrécit  a  i 

qu'elle  moute,    do  manière  à  former  un  iriangls 

rmi- 

-'è- 

'  à' 

■  :a. 

sure 
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On  peut [■^  villes 

1  con- 

•;aiite 

ihdi- ..•mar- 
.1  Un  Iraii^iiio;  la  ville 
is  les  jours,  a  conservé 

'  "       Tientale.  — 

:it  I6."i0  m. 
     -..liant  le  tToi- 

uentenviiDn  fiO  hect.; 
■.  cniironn»»"  fie  crf— 

>e  \o\i  en 
■.■»  ont  élf 

I  inférieures  ;  tout  y  rappelle  la  France  :  rues  à  ar- 
cades, maisons  trop  hautes  pour  un  pays  de  trem- 

blements de  terre  ;  les  belles  rues  sont"cclles  de  la 
Marine,  Bab  cl-Oiied,  Bab-Azzoun,  Napoléon,  Ran- 
don,etcelles  du  quartier  d'is-ly;  la  rue  de  la  Cas- 

bah, qui  monte  par  497  mirches  de  la  ville  basse 
k  la  ville  haute,  est  fort  animée  et  curieuse  par  le 
mélange  des  civilisations  française  et  indigène.— Le 
quartier  arabe  est  un  écheveau  ine.xtricable  de 

rues  et  de  ruelles  bizarres  et  tortueusps  :  «  Suppo- 
sez un  instant,  dit  très-bien  M.  Berbrugger,  qu  un 

nouveau  Dédale  ait  été  cbargé  de  bùtir  une  ville 
s'jr  le  modèle  du  fameux  labyrinthe,  le  résultat  de 

il  aurait  précisément  quelque  chose  d'a- 
^  l'ancien  Alger;  des  rues  étmites.  de  lar- 
•■'-    -'■   '    ''-■:   '-    '■'■■•irs 

la 

■      ■■  ■  ;i'S 

uius-  i  jiardisaem  professer  uu  élui^uemenl  insluiciii' ;  des 
i  dé-  j  maisons  sans  fenêtres  exlénenres,  quelques  lucar- 

•   cul-  I  nés  au  plus;  des  eti.  uit  I  un  sur  l'autre 
.  sera  i  de  telle  sorle  que,  ve:  .  Ii-sdeui  côtés  op- 

.-,    ,' m.  de  I  pos(;s  d'une   rue   an..^   .cal  à   se   loucher; 
le  au  fort  Bab-    queltiuefois  même  la  voie  publique  est  voûtée  sur 
S   Bib-e!-Oued.  ■  un   espace  assez   considérable.   Keprésentez  -  vous 

t.     13    tout  cela  éblouissant  de  blancheur,  par  suile  de 

t  aux  j  l'usage  où  l'on  était  alors  de  donner  chaque  année 
■     '"     '      '       '"    '   ■:-  '•■■"■   ;,  et  VOUS  au- 

.a  [icnsée.  » 
nede  ce  quar- tier  e»l  la  rue   kt-Oer. 

Alger  possède  8  places  principales  :  la  place  âtk 

lit  du  rempart; 
ne  Bah^l-Oufd. 

-  Xr-.'à'V]   Iî:rlie- 

C<.'. 

ie  golfe,    le  I. 
l'Atlas  P!  les  r 

—  la  pi  ic 

(131  m.  siu 

I-   d'Orléans, 

...    i.v  sur  le  port, 

,    le  cap   Matifou, 
—  !a  plnri"  Hnhnn; 

"H 

lit 

.  •-le.  —  Le 
X  pt  r<'paré i.ic.  du  llicâlru,  sur  leaiplaoeuieia  de    l'ancienne 

porte  Bib-Azzoïin;   un  esrfllier  monumental,  situé 

■■u- 

..  iJé- 

son  costume 

p.ir   un   re- 

rue  du    I 
.i  î  ki|..  - rninatit  In 

•  de 

i  que  Mi  fuul  lui  eïéoulious.  —  Les 
is  curieut  sont  ceux  d'Orldant  et    ■     '  -ntS 

.   eu Ire  le- 

. lit-on.  d'A 

pi.lLi suri  • 
Le  ., 

i«  qii.i 
plane 

liLi  a'ùm.c 

la  rue  de rssbah. 

il  .lUl' 

irbre 

les 

dfo  a. 
,  r.>li.: 

11-  l  em- 

1.1.  n'est 

■■l  à 

>il 

il-S 

i; 

la 

|>ïr  des 

11»  Gé- 

•res,    à 

iih,  est rt(;  sur 

dde  la 

—  Le 

ue  ùi  le 

4  coll.  'S -        ,     ,,.;     ...    .1,^     ...,,,..,■■;,., 1,'       à 
1.',  s'élove  rue  Caton.  — 

it  envirou  V20  most^uées 
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ou  koubbas  ;  il  ne  reste  que  4  mosquées  où  se  fasse 
la  prière  obligatoire  du  vendredi  :  la  Grande  Kos- 
quée,  rue  de  la  Marine,  bâtie  on  ne  sait  quand,  en- 

tre 935  et  1018,  avec  minaret  de  1323,  sert  au  rite 

malékl.  Vasle  de  1600  m.  carrés,  fort  simple  à  l'in- 
térieur, «  elle  présente,  sur  la  rue,  une  galerie  de 

14  arcades  dentelées,  de  3  m.  d'ouverture,  retom- 
bant sur  des  colonnes  en  maibre  blanc  qui  pro- 

viennent d'une  mosquée  de  1662  détruite;  à  la  ren- 
contre dos  lignes  qui  l'ont  un  angle  de  cette  galerie, 

est  une  fontaine  formée  de  deux  vasques.  »  —  La 
mosquée  de  la  Pêcherie  (rite  lianéfi),  boulevard  de 

l'Impératrice  et  place  du  Gouvernement,  croix  grec- 
que à  h  coupoles  dont  4  petites,  date  du  xvi*  s.; 

(minaret  avec  horloge;  chaire  en  marbre  blanc 
sculptée).  Elle  possède  un  manuscrit  in-folio  du  Co- 

ran, bien  supérieur,  dit-on,  à  ce  que  les  moines 
du  moyen  âge  et  de  la  Renaissance  ont  laissé  en 
calligraphie  enluminée.  —  La  mosqm'e  de  Sidi- 
Hamdan  remonte  à  1576.  —  La  mosquée  Sa/ir,  rue 
Kléber.  date  de  1791.  —  La  mosquée  de  Mohammed- 
ech-CMrif.  au  carrefour  des  rues  Kléber,  Damf re- 

ville et  du  Palmier,  très-ancienne,  renferme  le  tom- 
beau du  saint  de  ce  nom,  mort  en  1541,  tombeau 

visité  par  les  femmes  qui  veulent  devenir  mères. 

—  La  mosquée  d'Àli-Douada,  rue  du  Divan,  ren- 
ferme le  tombeau  d'un  marabout  fort  vénéré.  — 

La  mosquée  d'Abder-Ra'thman-et-Tçalbi,  au-des- sus du  jardin  Marengo  (1471;  restaurée  en  1696), 

est  la  plus  riche  et  Ta  plus  curieuse  de  l'Alg.'rie 
après  celle  de  Sidi-Bou-Medin,  près  de  Tlemcen 
(tombeaux  du  célèbre  saint  et  théologien  Et-Tçalbi, 
d'Ahmed,  dernier  bey  da  Conslantine,  et  d'un  cer- 

tain nomnre  de  pachas  et  de  dignitaires).  Tout  près 
de  là  est  la  kouhba  nouvelle  de  SiUi-Mansour.  — 
Nous  citerons  encore  ;  la  mosquée  de  SidiBou- 
Gueddour,  rue  Kléber;  celle  de  Sidi-Ald-AUaq,  et 
la  Koubba  de  Sidi-Àbd-el-Kadcr-cl-Djilali  ;faubo»rg 

Bab-Azzoun) ,  bâtie  en  l'honneur  d'un  des  saints  les 
plus  importants  de  l'islamisme.  Des  110  autres  mos- 

quées ou  koubbas,  quelques-unes  sont  encore  de- 
bout avec  leur  ancienne  destination  ;  la  plupart  sont 

ruinées  ou  occupées  par  l'armée  et  l'administrât  on. 
Les  édifices  publics,  ciiils  ou  militaires,  lâiis 

par  les  Français  sont  insignifiants,  à  l'exception 
du  lycée,  construit  sur  la  place  Bab-el-Oucd,  à  côté 
du  jardin  Marengo,  en  face  du  fort  iNeuf  (en  creu- 

sant les  fondations,  on  y  a  découvert  un  hypogée 
de  famille  du  temps  des  Antonins;  il  a  été  conservé). 

La  plupart  des  services  sont  installés  dans  d'an- 
ciennes et  souvent  curieuses  maisons  mauresques. 

Nous  signalerons  :  —  le  palais  du  gouierneur,  à 
côté  de  la  cathédrale,  place  Malakoff  et  rue  du 
Soudan  (la  façade  a  été  refaite);  —  Varchevéché, 

en  face  du  palais,  fort  remarquable  à  l'intérieur 
par  son  ornementation  stuquee;  —  l'intendance 
militaire,  rue  de  l'Ëlat-Major,  la  plus  v.iste  maison 
mauresque  d'Alger;  —  la  bibliothèque  et  le  musée, 
dans  l'ancien  palais  de  Mustapha-Pacha,  rue  de 
l'État-Major.  La  bibliothèque  renferme  15  000  vo- 

lumes et  3000  manuscrits  arabes;  le  musée  offre 
une  toile  de  Morel-Falio  {la  Tempête  de  1835  dans 

le  port  d'Alcjer);  une  copie  du  tableau  de  Gen- dron  {les  Chefs  du  Caire  faisant  leur  soumission 
à  Bonaparte);  de  beaux  débris  romains,  torses, 
statues,  pierres tumulaires,  bas-reliefs,  mosaïques; 
une  collection  remarquable  de  médailles,  la  plupart 
du  Bas-Empire,  et  de  nombreuses  inscriptions  arabes 
ou  turques;  —  le  tribunal  de  \"  instance  et  l'hôtel 
du  sous-gouvernettr,  rue  Bruce;  —  le  service  du 
génie,  rue  Philippe;  —  la  maison  du  secrétaire 
général  du  gourernemml,  rue  de  la  Charte;  —  la 
maison  du  premier  président,  rue  Soggcmah  (beau 

salon  dans  le  goût  de  l'AIhambra.  par  M.  Latour). 
—  La  maison  de  la  rue  des  iolophagcs,  où  étaient 
jadis  la  bibliothèque  et  le  musée,  est  la  plus  remar- 

quable do  toutes  les  maisons  mauresques  d'Alger, 
qui  diminuent  en  nombre  de  jour  en  jour.  —  La 

Djentna,  palais  des  pachas  da  1555  i  181 7,  a  été  abat- 

tue il  y  a  quelques  années.  —  Le  ihiilre  (plac-  "' poléon)  offre   une  façade  en   portique  à  7 
tures  de  30  m.  de  largeur;  il  contient  1534  ; 
(dans    le  foyer,   tableau    de    Couverchel  . 
de  Mohammed-ben- Abdallah,  1861).  —  De 
breuses  fontaines  arabes  sont  alimentées  par  ïa- 
queduc  du  Jlamma   (1622).  menant  les  eaux  de  la 

source  du  café  des  Platanes  (5  kil.),  l'i  '"",'"'  •'' Telemli,    long  de    2    kil.,    venant  de 
Supérieur  (son  débit  vient  d  être  fort  ; 
Vaquedue  d'Ain-Zéboudja,  venant  de  Bei^-.U 
(19  kil.),  et  l'aqueduc   de  Birtraria,  venan 
vallée  du  fort  l'Empereur  ;  ces  quatre  con  ; 
réparées  ou  reconstruites  par  les  Français,  fi 

sent,  avec  trois  autres  moins  considérables,  5' 
cub.  environ  par  jour.  —  Les  piincipales  prom- 
d'Alger  sont  la  place  du  Gouvernement,  le  . 
vard  de  l'Impératrice,  l'esplanade  Bab-el-Oue  : jardin  Marengo.  Le  jardin  Marengo,  occup 
dessus  de  l'esplanade  de  Bab-el-Oued ,  les  der 
pentes  de  la  colline  de  la  Casbah;  ses  belles 

sont  bordées  d'arbres  du  Midi  ;  des  kiosques 
de  faïence,  des  fontaines  en  marbre,  un  buste 

lossal  de  Napoléon  I",  par  Auguste  Déligand,  et 
colonne  élevée  à  la  mémoire  de  l'Empereur  o: celte  promenade. 

Faubourgs  et  annexes  :  à  U  sortie  des  rc! 

sur  la  route  de  la  Maison  Carrée,  I'Agha,  sur  1 
de  la  mer  et  sur  les  pittoresques  collines,  ̂  
de  profonds  ravins,  qui  remontent  vers  le  fort 
pereur  ;  nombreux  établissements  industriels 

lin  à  vapeur,  scierie,  carrosserie,  fabr.d'instru 
aratoires,  poteries,  eic.}.»—^  ̂ Iqu^-ducancen 
rangs  d'arcades,  réparé  par  les  Maures,  dansle 
de  ro.  -Béni-Mzab,  qui  vitl'échec  définitif  de  Cl 
Quint  (1541).  —  A3  k.,  Mostapha-Pacha  (oi 
dont  30S3  Fr.  et  2032  étr.),  qui  S5  divise  en  .1/ 
pha-Inférieur,  dans  la  plaine  qui  borde  la  tu 
Mustapha-Supérieur,   sur  de  ravissantes  col 
2  églises,  sœurs  de  la  Doctrine    chrét.,  du  ̂ 

Cœur,  orphelinat  des  sœurs  de  St'Vincent  de 
école  normale;  gendarm.,  caserne  du  1"  ch.i 
d'Afrique;  hôpital  civil;  salled'asile;  nombreu 
liers  de  sparterie.  »-»-  Beau  champ  de  manoe 

assezgrand  pour  une  armée  de  25  000  h.;  c'» 
qu'ont  lieu  les  fameuses  cour.scs  de  chevaux 
septembre.  —  Sur  tous  les  versants,  dans  tous  jM 
vallons,   villas  délicieuses;   les  plus  remarquaMB 

sent  celles  où  est  enterré  le  fameux  Jusuf,  le  ;   ''' 
mauresque  du  gouverneur  général  (tableau  d'I-i 
Vernet),l'ancienconsu'at  de  Danemark,  l'orph 
de  Sl-Vincent  de  Paul  (beaux  jardins,',   la  .V 
des  Arcades,  la  villa    Roux,   etc. — Dans  l'u  , 
deux  cimetières  arabes  d'.Algcr,  koubba  rf»-  ftuu  Ko- 

'  brin,  saint  qui  aie  privilège  d'être  enterré  '.  la  fois 
tout  entier  chez  le  Guechtoula    (en  Kativle'     '  ' 

.Mustapha-Inférieur.  —  Entre  la  route  de  "la  5: 
Cai  rée  et  le  pied  du  Sahel ,  jardin  d'essai  ou 
climalation,  pépinière  centrale  de  l'Algérie, de  58  hect.  Ce  jardin  a  fourni,  depuis  sa  cre . 
1  300001)  pieds  d'arbres,  500  000  végétaux  herl 
et  35  000"kilog.  de  graines  diverses;  on   y  .i tivé  166    familles,    1172   genres,    4334  espè.-     - 
3879  variétés  qui  n'existaient  pas  dans   le  l'sys;  la 
seule   famille  des  palmiers  y  compte  l^n  espèces. 
On  y  voit  quatre  serres,  un  aquarium,  une  i 
lerie;  il  s'y  fait  des  essais  de  pisciculture.  22 
sont  consacrés  à  acclimater  les  végétaux  de 

stralie,  du  Cap,  de  la  Chine,  du  .lapon,  de  l'H 
lava,  des  plateaux  du  Mexique.  L'école  d'acc.i: 
tion,  de  domestication   et  de  propagation  de?  es- 

pèces animales  utiles  renferme  des  troupeaux  d'au- truches,  de  casoars,  de  zèbres,  etc    Des   an: 
industrielles  sont  consacrées  à  l'étude  des  mei 
moyens  d'égrener  le  coton,  de  préparer  la  c  -   - 
iiille  et  de  filer  la  soie,   etc.  Le  jard  n   d'essai  est 
une  des  promenades  farorites  des  Algériens.  —  Der- 
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—  Derrière  le  jardin  d'essai,  au  pied  de  la  colline, 
fontaine  arabe  et  beaux  platanes  du  eafé  des  Pla- 
tanft.  —  A  'i  kil.,  le  long  de  la  route  du  Sabel,  sur 
de  hautes  collines,  d'où  l'on  a  des  points  de  vue 
magnifiques  sur  la  mer,  les  gorges  de  la  Bouza- 
réah,  Alger,  sa  banlieue,  les  montagnes,  El-Biar 

(536  Fr.,  T.'.Oéir.;  21  juifs;  322  ind.;  frèresde  la  Doct. chrét. ,  ouvent  et  orphelinat  du  Bon-Pasteur;  obser- 
ratoire,  gendarm.)  offre  à  cha()ue  pas,  exposées  au 
Tant  de  mer  ou  abritées  dans  des  vallons  de  ravissan- 

tes villas;  les  sites  les  plus  riants  se  trouvent  dans  le 
quartier  iVllydra.  —  Falbocrg  Bab-el-Oued  ou  cité 
BoGEACD  (U)02  h.),  dans  la  vallée  d'un  ruisseau 
descendu  d'Ll-Biar,  au  sortir  des  fortifications; 
sœurs  de  laDoctr.  chrét.,  de  Saint-Vmcent  de  Paul; 
salle  d'asile.  —  Four»  à  chaux;  usines;  carrières 
qui  ont  servi  à  l'enrochement  des  jetées  du  port.»-v 
Hûpiul  milikiire  (1600  lits)  Installé  dans  le  jardin 
du  Dfy,  vaste  villa  bitie  en  1791,  et  dans  la  Dar- 
el-Baroud.  ou  salpètnère,  terminée  en  1815. —  Tout 
près,  koubba  de  Sidi-  Yacoub.  —  Sur  la  plage,  fon- 

taine liet  Géniet,  où  les  sorcières  négresses  ven- 
dent des  philires  ou  disent  la  bonne  aventure,  le 

mercredi  matin.  —  Gorge  ombreuse  et  pittoresque 
du  Frais  Vallon  (café  maure;  moulin;  villa  arabe; 
koubba  de  Sidi-Mediber,  marabout  vénéré,  abritant 
la  lource  tonique,  ferrugineuse,  alcaline,  carbo- 
natée  de  Sainte-Marie).  —  Villas  de  la  belle  taliét 
des  ConiuU.  —  A3  iil.,  au  pied  de  la  Bouzaréab, 
sur  le  bord  de  la  mer,  dont  la  cAte  rocheuse  est 

dieoapée  en  une  multitude  '.  .riques,  Sa:nt- 
EDOtKE  (511  Fr.  ;  3'7  étr  t  366  ind.,  y 
compris  la  ['..imc-l'cscade;.       .-  la  Doct.  chr.; 
petit  sém  larm.  —  Nombreux  cafés  et  res- 

taurants ,  ^grands  rendez-vous  delà  popu- 
lation d'Alg'.r.  *--->■  Cliâleau  des  Toureliet,  style  gu- 

Ibique  ai.glais.  — Sur  la  colline,  ancien  consulat  de 
France,  charmante  villa  où  '   ■  "     '■  •-'■■    -rni- 
nAire. —  Villa  de  Djenan  I  ,-j, 
2ui    appartint    au   célibr<:  — 
hapelle  non  encore  terminée,  entreprise  sur  de 

vastes  proportions,  de  Solre-Dame  d'Afrique,  but 
de  pèlerinage.  —  Sites  admirables  le  long  de  U 
route  Ualakoff ,  qui  est  dominée  par  la  Uouzarcah  et 
domine  i  son  ijiir,  s.Mnent  de  haut,  la  mer  qui 
se  brise  sur  !•  —  A  3  kil.,  i  la  Poi.vte 
Pmcahe  (le  M- 1  m  ou  Port  det  Mouchet 
des  Arabes),  gîte  di;  plumb  et  de  marbre  ;  fort  déla- 

bré, Mlli  en  1671,  sur  un  roc  i  pic,  rongé  p.ir  la 
Mèditcrrinée.  —  Gorges  pittoresques  de  Radjel- 
Affroun  formées  par  les  contre-forts  boisés  de  la 
Bouzaréah.  —  A  6  kil.,  près  du  si.mm-l  de  la  Bou- 
zaréab  (407  m.);  la  Boizaheah  ('  >'trang.; 
tu  iuits;   684  ind.;    S;  sœurs  chrét.; 

gen'  '       -  Mosauée  et  l.    il  !  .Nouman. 
/■  nt  d  Alger  c    ii;  :  ii.'l    ;.'  i:   mmunes, 

don!  ,  _  1  arrondisaemeia,  va^lc  Jb  322000  hec- 
tares. 

La  iHrisinn  comprend  6  subdivi-sions  :  Alger, 
Dei:  Mé<iéah,  Millla  ville. 
Al  ),    le   Maghreh  mchant 

du..    "  HladMnaDji:,,     .,.,,  .l'Alger) 
de»   Aral  ,P  entre    I8:)0   et   18.^7,   cette 
prande  c  ;  pas  une  contrée  k  part  :  avec 

Maroc,  la  Tuu.sie  et  la  Tripolitide,  pays  qu'elle 
rbcra  peut-être  un  jour  «Uns  une  vaste  unité, 
'          '  tÔK-alement  appeler •  ;     Atlantide,    du 

-    -     :e  montagnes:  Ber- 
iiérie .  'lu  nom  de  la  race  d'habitants  que  Tbistoire 
y  mont'"  d»  lo-jt  temps. 
f*arUu  j.arsacon»  ^îçraphi- 

•P>e.  son  .  v)n  histoire  ies  pro- 
'*'»«•.  i  .^..   .-  ou  Berbéric  tr^i  ...juiuiisc  entre 

U  Méditerraite  au  N.,  l'Atlanti  )ue  i  10.,  le  Sa- 
hara au  S.  et  à  l'E.  C'est  un  plateau  beaucoup  plus 

long  que-  lar(fe.  assis  sur  l'Atlas,  qui  forme  moins 
une   chaîne  unique  qu'un  eoseiable  de    masse! 

eiCT.   tlt   u  FR. 

I  montagneuses  séparées  par  des  failles,   des  ravins, 
I  des  plaines  basses,  des  plateaux,  des  étendues  sa- 
■blonneuses;   au   N.,  ces    montagnes    tombent   en 
j  général    à  pic   sur  une  mer  sans  abris  ;  au  S. ,  sur 

j  l'arène  flamboyante  du  Sahara.  Comme  ce  plateau 
I  s'étend  dans  le  sens  de  la  longitude  et  non  de  la 
j  latitude,  que  sa  constitution  est  uniforme,  qu'il  est I  soumis  aux  mêmes  influences  du  N.  et  du  S.  dans 

■  sa  largeur  à  peu  près  constante   son  climat  est  par- 
tout le  même  ;  c'est,  i  peu  de  chose  près,  celui  de  la 

basse  Provence  et  du  bas  Languedoc,  du  Koussillon, 
de  la  Catalogne,  des  royaumes  de  Valence  et  de 

Murcie,  de  l'Andalousie,  de  l'Italie  moyenne  et  mé- 
ridionale,   de  la  Corse,  de   la  Sardaigne  et  de  U 

Sicile,  et  aussi  celui  de  l'antique  Hellenie.  Des  ro- 
chers du  pays  de  Barka,  qui  fut  une  petite  Grèce 

avec  ses  cinq  villes  rivales   d'Athènes,  jusqu'aux rivages  méridionaux  du  Maroc,  qui  furent  toujours 

:  barbares,    les  produits  du  sol,  comme   l'intensité 
moyenne  de  la  chaleur,  sont  constants  et  analogues 

à  ceux  de  l'ittlie  et  de  l'Espagne,  ressemblances 
aui  font  de  ce  vaste  pays  un  appendice  africain 
e  l'turope  méridionale. 
Cette  région  est  divisée,  dans  le  sens  de  sa  lar- 

geur, en  trois  lignes  parallèles  :  l'une,  au  N.,  in- 
clinée vers  la  Méditerranée,  le.  Tell  {tellus'!];  c'est la  terre  des  montagnes,  dessourccs,  destorrents,  des 

cultures  et  des  villes;  la  terre  aussi  des  forêts,  bien 

qu'on  soit  loin  du  temps  où,  selon  la  tradition,  le 
voyageur  pouvait  parcourir  toute  l'Afrique  i  l'om- bre, de  Tripoli  à  Tanger.  Les  steppes  ou  hauts 
plateatuc  sont  un  pays  de  piturages  et  de  lacs 
salés  sans  aucun  écoulement  vers  la  mer.  une  morne 

contrée,  jaunitre  ou  gris&tre,  sujette  à  de  grands 
froids,  à  des  chaleurs  terribles,  à  des  vents  violents 
soulevant  une  poussière  aveuglante.  Le  Sa/iara,  des- 
séctié  par  un  soleil  ardent  et  le  souffle  brillant  du 
vent,  montre  des  pics  nus  et  hachés,  des  ravins  et  des 
plateaux  hérisses  de  broussiilles ,  des  chaînes  de 

dunes  et  des  plaines  de  sable  ou  d'alluvion,  où  les 
chétifs  torrents  de  la  montagne,  l'eau  des  crues, 
les  sources,  quelquefois  magnifiques,  et  les  puits 

artésiens  font  vivre  les  dattiers  sans  lesquels  l'oasis 
ne  serait  bientât  plus.  De  maigres  rivières,  la  plu- 

pirt  à  sec  pendant  six  mois  de  l'année,  quand  des barrages  n  emmagasinent  pas  leurs  eaux  précieuses, 
courent  des  crêtes  du  Tell  i  la  mer ,  ou  des  pics 
frontières  du  Sahara  vers  les  sables  absorbants  du 

sud  ;  quelques-unes  se  forment  et  meurent  sur  le 
plateau  des  steppes;  d'autre.<,  nées  dans  les  steppes, 
percent  les  monts  pour  courir  à  la  Méditcrranie 

comme  le  Chéliff,  ou  au  désert  comme  l'O.-Ksab. 
Historiquement,  toutes  les  parties  de  la  Berbérie 

eurent  toujours  les  mêmes  destinées:  originairement 

peuplée  d'immigrations  asiatiques ,  puis  satrapit  de 
Carthage,  et  plus  tard  colonie  de  Rome,  dévastée 
ensuite  par  les  Vandales,  reconquises  à  la  civilisa- 

tion par  Byzance,  traversées  d'un  bout  à  l'autre  par les  cavaliers  arabes,  et  de  chrétiennes  faites  musul- 
mane à  coups  de  yatag!iD,  hésitant  dans  la  suite 

entre  la  domination  de  la  Castille  et  celle  de  Con- 
stanlinople,  et  dernièrement  entrées  sous  la  domi- 

nation française,  elles  ont  toujours  eniiclii  les  mê- 
mes maîtres  et  nourri  les  mêmes  esclaves,  dessables 

de  l'Egypte  aux  rivages  de  l'Atlantique;  le  centre de  commandement  et  de  commerce  s  est  longtemps 
tenu  dans  la  partie  orientale  do  la  région ,  à  Car- 

thage. à  Cirtha  et  i  Kaïrouan;  transporté  aujour- 
d'hui plus  i  l'y.,  à  Alger,  il  est  à  une  distance 

plus  égale  dos  extrémités,  en  face  de  la  France  et 
presque  sous  le  méridien  de  Paris. 

Etnnologiquement,  la  Berbérie  renferme  les  mê- 
mes peuples:  les  autochtbones  iltrbérfi,  anciens 

Lybiens,  frères  des  Guanches  qui  peuplaient  les 

Canaries,  sont  aujourd'hui  fort  mélangés  :  visaj;e 
ovale  ou  carré,  yeux  bleus  ou  noirs,  cheveux  noirs 

ou  blonds,  teint  clair  ou  très-foncé,  on  retrouve 

chez  eux  tous  les  types,  de  l'Arabe  au  Germain, 164 
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du  Germain  au  Mongol;  venus  peut-être  de  l'Asie 
sémitique,  refoulés  dans  la  suite  par  tous  les  con- 

quérants du  rivage  et  de  la  plaine,  ils  ont  gagnéia 
montagne  et  s'y  sont  en  quelque  sorte  cramponnés 
jusqu'à  l'arrivée  des  Français  ;  ils  ont  gardé  ou  pris 
'.outes  les  qualités  des  peuples  montagnards,  ie 
lourage,  l'amourderindépondanoe,  l'énergie  dansle 
iravail;  cantonnés  dans  la  montagne,  ils  sont  devenus 
sédentaires;  dans  la  guerre,  ilssoiit  fantassins.  Tra- 

vailleurs indomptables,  âpres  au  gain,  amants  pas- 
sionnés de  leurs  monts  que  pourtant  ils  quittent  en 

^rand'nombre  pour  aller  faire  fortune  dans  la  plaine 
et  dans  la  ville,  ce  sont  les  Auvergnats,  les  Limou- 

sins, les  Marchois,  les  Savoyards  de  l'Algérie,  de 
Tunis,  du  Maroc.  Difficilement  soumis  dans  leurs 
Kahtjlies,  inexpugnables  acropoles,  il»  semblent 
avoir  définitivement  accepté  en  Algérie  leur  natio- 

nalité nouvelle  et  peut-être  se  fondront-ils  avec  la 
race  néo-frânçaise. —  Les  jtra(/fs, arrivés,  du  vu'  au 
xii's.,  par  masses  de  cavaliers,  et  vainqueurs,  grâce 
à  leur  fanatisme,  ont  refoulé  l'élément  inilig'-ne 
numide  (ou  berbère)  et  l'élément  aborig--ne  civilisé des  Romains  et  des  Grecs;  mais  le  Berbère  ayant 
tenu  bon  sur  les  pentes  forestières  des  montagnes, 
au  milieu  des  rochers  et  des  neiges  des  sommets,  il 

n'est  resté  aux  Arabes  que  les  plaines  basses,  les 
hauts  plateaux  et  le  désert  :  là  ils  ont  gardé  toutes 
les  vertus  et  tous  les  vices  de  leur  caractère  primi- 

tif. Us  sont  cavaliers,  nomades,  inconstants,  civili- 
sablospargénie,incivili8ab!espar habitude;  au  reste, 

brillants  de  courage  et  d'esprit,  beaux  de  figure, 
nobles  d'attitude  et  de  démaixhe;  toujoui-s  prêts  à se  révolter,  insaisissables,  fuyant  avec  leurs  tentes 
et  Isurs  troupeaux,  ils  sont  difficiles  à  soumettre 
et  peut-être  impossibles  à  assimiler.  -^  Les  Maures 
sont  un  mélange  de  Berbères,  d'Arabes,  de  Turcs, 
d'Orientaux,  de  renégats  de  tous  les  rivages  et  de 
toutes  les  îles  de  la  Méditerranée  ;  ils  sont  in- 

telligents, mais  avides  et  sans  énergie  en  dehors 
de  leurs  affaires  journalières.  —  Les  Jui(t  des- 

cendent des  cent  mille  Israélites  que  Plolémée 
Soter  transplanta  Ml  Afrique  (320  ans  av.  J.-G.)  ; 
des  familles  qui  vinrent  petit  à  petit  dans  la  suite 
augmenter  ce  premier  noyau;  décolles  qui  se  réfu- 

gièrent dans  l'Atlas  après  la  prise  de  Jérusalem  par 
ï'ilus;  de  «elles  qui  furent  chassées  d'Espagne  par 
les  Goths  i((il2)  ou  qui  acOompagnèrent  l'armée 
arabe  de  la  grande  invasion  ;  enfin  et  surtout  des 

malheureux  qui  quittèrent  l'Espagne  en  1391,  et 
plus  encore  eu  1492,  armée  où  8000(X)  Juifs  furent 
bannis  de  la  Péninsule.  Ils  vivent  dans  les  villes; 

leur  habileté  dans  le  négoce  n'est  pas  toujours 
très-soiupuleuse;  elle  est  proverbiaie  ,  comme 
leur  attachement  à  la  ietti'e  de  la  révélation  mosaï- 

que. —  Les  Nèffrei,  tirés  du  Soudan  comme  esclaves, 
sont  des  serviteurs  fidèles  mais  de  grands  enfants, 
amis  du  bruit,  de  l'éclat,  du  cUnqn;iiit ,  athlètes 
robustes,  capables  de  toutetTortphysiiiue,  incapables 

d'une  application  intellectuelle  suivie.  Ils  sont  peu 
nombreux. —  Les  Européitis  vivent  comme  commer- 

çants dans  les  villes  et  comme  colons  dans  toute 

l'Algérie.  —  Les  anciens  dominateurs  du  pays ,  les 
Carthaginois,  les  Romains,  les  Grecs  ont  été  détruits 
ou  s.f  sont  fondus  dans  la  masse  numide;  les  BUÛtX) 

Vandales  de  Genséric.  accrus  on  100  ans  jusqu'à 600  000,  furent  eu  partie  transportés  par  Bélisaire 

sur  les  plateaux  de  l'Asie  Mineure;  Us  n'ont  laissé 
d'eux  (et  le  fait  n'estmùmepas  sûr)  que  descheveux 
blonds  et  des  yeui  bleus  dans  l'Aurcs  et  la  Rubvlii^. 
Des  22.^000  000  au  moins  d'hectares,  dont 

100  000000  peut-être  cultivables,  que  renferme  la  Ber- 
bérleaveccesdépendancssahariennes,  l'Algérie^quI 
ne  compte  pas  3  millions  il'habitants  sur  les  6  ou  8 millionsdelarégion  entière, prend  environ (j() 000 OtIO 

d'hectares,  dont  à  peu  près  15  000000  pour  le  Tell, 
10000000  pour  les  steppes,  et  41000000  pour  le 
Salrara,  semé  de  300  oasis  dont  la  superficie  totale  est 
petite  en  comparaison  de  la  grandeur  du  désert.  De 

4»  :i&'de  latit.  0.  à  6"  ÏT  de  iatit.  E.,  elle  étale 
lOÛO'kil.  et  plus  de  côtes,  en -face  de  !«  'i»r>i!.,f_.ne, 
des  côtes  méridionales  de  la  France  et  >■»- 

pagnols  de  Valence,  de  Murcie  et  d'Ai.  Ile 
est  à  700-800  kil.  de  h  France  (700  ue  Marseille, 
059  de  Port-'Vendres;,  c'cit-à-dire,  à  environ  36  à  &6 
h.  de  traversée  par  bateau  à  vapeur  ;  de  Bône  en 

Sanlaigne,  d'Oraii  en  iCspajrne.  une  nuit  suffit  pour 
l'aller  et  le  retour.  Sur  cette  base  côtière  de  1000 
kiL ,  pauvre  en  Indentations  et  en  Ixins  ports.  q«i 
suit  èi  peu  près  le  37*  N. ,  avec  un  aim!<!sement  mar- 

qué du  côté  4e  l'O. ,  où  le  riv;i'-  '.  presque 
à  35',  l'Algérie  s'enfonce  dans  i  ta  terre 
à  travers  toutes  les  masses  >.xs  , ..  "'"'<;ui 
solWndes  enflammées  dti  Sahara  ;  é  ■  le 
n'apasde  limites.  Ouargla  est  sons  le  i. 
qui  relève  d'une  fraction  des  Chambà  itooii 
notre  suzeraineté,  *st  sous  le  30*. 

L'Atlas,  ses  chaînes  çà  et  là  noirCs 
peuplent  des  lions,  des  hyènes  et  de  ~ 
hauts  plateaux  et  leurs  labs  salés  cou,; 
un  ne  sait  pourquoi  les  anciens  qui  avaient  so«s 
les  yeux  le  Pelvoux,  le  mont  Blanc,  lemontRose, 

toutes  les  Alpes  at  leurs  glacier»^  géant;,  preuateot 
l'Atlas  pour  la  plus  grande  montagne  de  la  terre; 
leurs  poètes  le  couvraient  de  places,  de  oelges.  de 
forêts  et  faisaient  reposer  ie  monde  sur  ses  épau- 

les. L'Atlas  ne  vaut  p.i6  les  Alpes  *l  l'on  ne  or»it 
pas  que  ses  plus  hauts  sommets,  iiituès  dans  le  Ma* 
roc,  dépaioent  3500  met.  :  pourtant  c'est  nn«  puis- 

sante oliaîne  qui  détermine  par  les  modificaiioM 

qu'elle  apporte  au  relief  du  sol.  à  son  altitude, 
à  son  exposition ,  les  diverses  larceurs  compa- 

ratives des  tri>is  zones  de  culture  en  Algéria.  Al  0.-, 
vers  TIemcen,  elle  ne  laisse  au  Teli  que  70  à-gO 
kil.  de  Jargeur;  au  centre  de  l'Algérie,  cette  lar- 

geur est  de  lOu  à  KjO  kil.;  «  l'B.,  le  Tell  et  Ids 
steppes,  sous  l'influence  du  très-fort  massif  monta- 

gneux de  l'Aurès,  qui  se  dresse  au  S. ,  se  confon- dent en  une  bande  de  20O  à  250  kil.  de  largeur, 

dont  la  phj'sionODiie  et  la  tapacilé  productive  res* 
tent  toujours  celles  du  Tell:  en  revanche .  à  masure 
qu'on  marche  vers  l'O.,  la  largeur  des  step7>es 
grandit  pour  atteindre  son  maximum  'précisément 
là  ou  le  Tell  a  sa  moindre  largeur.  Les  points  cul- 

minants connus  sont,  dans  la  province  deConstan- 
tino,  le  Chéliah  ('isri  m.):  dans  celle  du  centre,  le 
Jurjura,  dont  les  pics  couronnent  si  admirablement 
l'horizon  oneutal  d'Aigtr  (23Ô8  m.);  dans  celle 
d'Oran,  le  Ksel  (2010  m.). 

L  Allas  est  riche  en  sources  abondantes;  mais  Its 
fontaines,  alisorbées  avant  leur  réunion  par  ie  soL, 

l'agriculture,  le  soleil ,  ne  donnent  naissance  qu'à 
des  gouttières  souvent  indignes  du  nom  même  de 
ruisseaux;  fougueux  après  les  pluies  ou  à  la  fonte 

des  neiges,  les  plus  beaux  cours  il'eau  ne  sont,  'à 
peu  d'exceptions  près, en  été.  que  de  pauvTcstofrents 
filtrant  sur  ou   sous  un  lit  de  cailloux  large  de  pis- 
sieurs  centaines  de  mètres.  L,e  Tell  seul  et  iruelTne? 
régions  des  steppes  ont  des  rivières  pern:: 
les  Kabyhes,  et  en  généttd  tes  hauts  mas' 
traversés  par   des  torrents  coulant  toute  larinn; 
le  Sahara  n'a  de  cours  d'eau  constants   que  ceux 
qui    descendent    des   hautes    montagnes   formant 

la   lisière   du    Tell  ;    dans   tout    le   reste,   il  Itl'y 
a  que  des  rivières  d'occasion,    rares   comme  les 
pluies  souâ   ce  ciel  toujours  serein.  Le  plus  long 
fleuve    de  l'Algérie,  le  lAéliff,  a  695  kil.  de  Itm- 

gueur,  détours  compris  ;  la  Tafna.  lisser  de  l'On"»' le    Sig,   l'Habra,    la    Mita,  plusieurs  affluents 
Chéliff.  la   Chiffa  ou  ihizafran,  l'Harrach,    li^- 
de  l'Est,  le   Sebaou,  l'Oued-Sahel  ou  Soummam, 
le    BouSeilam,    l'Oued-el-Kébir    ou    Roumel,  la 
Seybouse,  la   Medjerda,   méritent  en  toute  saison 
le  nom  de  rivières.  C'est  sur   elles,    sur  tout  cours 
d'eau  qu'on   peut  barrer  à  i'issue  des  mMntaLu;s 
et  sur  les  puits  artésiens,  que  comptent  le- 
français  pour  faire  des  plaines  basses  de  1 ..  - 
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Itn  de*  pramiers  pays  d«  prodtMStioa  dupourMax 
de  la  Méditerranée,  une  nouvelle  huerta  valen- 

eienna.  C'est  aussi  par  les  tiarrages  et  les  puits 
jltIUiaaQis  qu'ils  préiendeat  régénérer  les  ̂ steppes, amodir  et,  eu  certains  emlroits,  souder  enire 
«Um  les  360  oasis  du  déaert  Trançais. 

Le  eliiMt,  ainsi  que  celui  de  tout  pays  de  mon- 
tagnes, est  multiple  comme  les  altitudes  :  la  côte, 

Alger,  Oran,  Pbilipfieville,  Bûne  ont  un  printemps 
perpétuel  et  une  moyenne  d  environ  18*  hû;  les 
pUmes  et  les  vallées  voisines  du  littoral  sont  à  la 
tais  plus  froides  et  plus  cbaudes  que  la  cAte,  selon 
la  Boisoa,  sais  la  laoyenne  est  à  p«u  près  la  même; 
svr  tes  plateaux  et  dans  la  moniagae  moyenne, 
comiae  à  Tibessa,  à  Sètif,  à  Batna,  i  Constantiite , 
à  Aumals,  1  Médéab.  i  Ttenet-al-HAd,  i  Tiar«l,  i 
D*ya,  à  Sebdou.  le  climat  est  excessif;  il  oscille 
enUe  les  neigos  et  la  tomdité,  et  le  thermomètre 

»  varie  de  —  tj"  4  +  'kj»,  «  les  maiima  y  sont  plus 
élevés  de-4  A  S  degrés  que  sur  la  cùle  pendant  cinq 
mois;  >  la  moyenne  est  de  Ib*  <0.  Il  tombe  an- 
oueileiaeat,  dans  le  Tell,  par  orages  plutât  que  par 
[iaies  conliaues,  400  i  1260  niUmi.  d'eau,  dont 
lesô  8"  ao  aorembre^  décembre,  janvier  et  lévrier  : 
cas  pluies  se  rëpartiiisent  inégalement  entre  leb 

trois  proTiaees;  ftus  ou  STance  vers  l'K. ,  lUus  U 
plaiU:  il  «mbe  anvison,  en  moyenne,  ileux  fois 

phis  d'asu  4ans  la  province  d'Alger  que  dans  celle 
a'Oraa .  et  trois  fois  plus  dans  celle  àa  CoDstantine. 
—  La  moyenne  du  climat  des  steppes,  eaoote  peu 
connu,  semble  osciller,  selon  les  altitudes,  eatre 
\i  et  19*;  —  dans  le  Sahara,  A  Biskara  j»r  exem- 

ple, les  Btfits  peuveat  tin  fraiclies  et  m<>me  frui- 
das .  mais  les  journées  soat  de  (su  ;  en  24  heures , 

le  toermomètre  varie  quelquefo:  s  de  0*  à  48*  ;  c'est  à 
Tangourt  qu'a  été  obscr  haute  tempé- 

rature relevée  JDsqu'auji  à  l'ombre);  la moyenne  de  ce  climat  ternuie  aoii  se  trouver  entre 
21*  ô*  et  ■«•. 

Les  calturesde  i'.K'ji'rm  «ont  en  gàaéral  celles  de 
r£um«e  méridioDd  sur  les  plateaux  les 
plusslMés,  où  se  I ..  irbres,les  plaotes,  l?s 
gnfflBéas  de  la  France.  Uiuiue  le  climat,  la  vr 

tation  y  varie  A  l'infim  avec  l'altUiult;  :  c'est  ce  qu 
la  grande  supériorité  de  l'Algérie  et  de  tous  las  i,^, .. 
de  CDootagaaa  situés  dans  la  xone  chaude  ou  tem- 

pérée; la  BiAme  canton,  U  même  coHimuae  y  réu- 
aisseat,  ̂ A  des  hauteurs  difforentes .  des  plantes  que 
dias  coBlaines  de  lieues,  des  triples  et  quadruple* 

obalnes  de  montagnes  et  même  des  '    irant 
an  latitude  :  aussi  qaelle  intime  div>  ac- 
Cfollfacacofepirracclii'iiiuitii.n  li'i.  [.in- 
tesdes  pays  r  iiaat 
ioeonnttCB  en  ..  ispé- 
rance,  l'Asie  Miueure,  lliiuialayd,  la  Cliine,  le 
Japon  ,  le  Uexiijuc .  l'Australie  eut  contribué  à  gros- 

sir le  trésor  végétal  de  l'Afrique  fraafaise  :  cette 
grande  colonie  peut  prêter  à  tous  les  pays,  mais 
èiUe  peut  receroir  aussi  cle  tous. 

24àl4.S7  beol.  cultivés  en  IBU3,  avec  rende- 
ment de  30608  ';ô3  beotol.  —  Grande  culture  de 

blé  dur  très-eatimé  et  spécialement  propre  à  la  fa- 
brication des  pites  «limenlaires:  esportation  de  fa- 

rines qui,  dans  certaines  années,  s'est  élevée  à 
'  'iOOOUO  de  kilog.,  tandis  que   les  exportations  de 
.i  comprenaient  3000000  d'bectol.;  eu  ture  du 

blé  tendre  beaucoup  moins  importante  (1/8'  de  la 
produclno  totale  en  céréales)  et  à  peu  près  aux 
maiosdes  seuls  Kuropécns;  —  iiUÔ  à  6UU  bect.  de  sei- 
nie  ;  —  pluaeufs  variétés  d'orge  <•  remplaçant  1  a- 
^ae  dans  l'alimentation  des  cUevaux  «t  principa- lement des  indigènes  dans  les  années  de  disette  »  : 

aO  A  làOOOOOO  d'heotol.  par  an,  dont  8000600  né- CMsaires  A  la  consommatiun  de  la  colonie  ;  expor- 
tation moyenne,  dans  ces  dernières  années,  âOOOOO 

heotol.  par  an;  — culture  de  l'avoine,  importée  par 
les  colons;  ei(>.j:ution,  surtout  en  Provence;  — 
plus  de    âOUO  Lcct.    consacra   à  la   ciUture   du 

mais;  — culture  de  différentes  «spèces  de  millet; 
—  culture  peu  étendue  du  sorgho;  —  très-grande 
cultiire  de  légumes  et  de  primeurs,  surtout  dans  la 

banlieue  d'Alger  ;  le  commerce  des  primeurs  avec 
la  France  a  été  de  près  de  1000000  de  fr.  en  1866; 

—  grande  production  de  fruits  du  Midi  et  d'un  cer- tain nombre  de  fruits  tropicaux;  orangers  dans  les 
plaines  el  les  vallées  abritées  au-dessous  de  £00  m. 
d'altitude  (en  1865,  on  comptait  3095  planteurs, 
130  il  1  orangers  en  plein  rapj)ort.  T2447  Jeunes 
orangers;  fexportalion,  alimentte  surtout  par  la 

province  d'Alger  et  notamment  par  Blidali,  a  ét;é 
de  14 285  580  oranges);  ̂   oliviers  magnifiques, 
surtout  en  Kabylie,  à  Gruelma,  à  El-Arrouch  et  A 

Tlemcen;  en  tout,  environ  3000(W0  d'oliviers,  dont I  821  USn  greffes;  cette  culture  et  la  production  de 

l'huile  sont  en  très-grand  progrès  ;  —  immense 
production  de  dattes  dans  les  oasis,  mu-iouI  Uai  s 
les  dix-neuf  oasis  desZibao,  autour  de  Biskara,  :'i 
Laghouatet  chez  les  Beni-Hzab;  importation  con- 

sidérable de  ce  fruit  en  France  et  surtout  à  Paris  ; 
—  lianaaes^  nèfles  du  Jai>oo,  goyaves,  poires  da- 

vowt,  chénmolia  et  beaucoup  d'uutres  fruits  déli- 
cieux, la  plupart  d'importation  nouvelle  <lans  Le 

pays;  —  arbouses,  axerolles,  caroubes,  jujubes, 
pistaches,  figues  de  Barbarie,  etc.,  plus  tous  les 
fruits  françajs,  moins  bons  que  dans  la  mÔTe-^rie 

et  généralement  mûrs  deux  mois  plus  tàt  qu'en 
France,  au  moins  aux  altitudes  basses  ou  mi>yen- 
nes;  —11430  hecL  de  viime"; '!Hii"\  d)iit  «181 
aux  Européens,  prodii  iiis  de 
table  et  de  bons  vins  •■  :  c'est 
|.  "..it..'' 1,1  plus  pro.si.t.1  ui  1 .11^1... t  vL  V  ilc  dont 

le  plus  assuré ,  on  dehors  de  toute  iu- 
1  ijffioielle. 

Culture  en  graïul  progrès  du  coton,  qui  trouve 
des  conditions  très-favorables  liaiis  les  plaines  du 

Sig,  de  l'Habca,  de  la  Mina,  du  «vUélifT,  de  la  JKé- 
lidja,  du  Saf-Snf,  du  Bou-Uerzoug,  delà  Seybouse. 
dans  la  région  des  Sbakhs  ou  Lacs  Salés,  et  dftns 

presque  toute  la  zone  qui  forme  l'entrée  du  Sa- 
har»;  la  province  d'Oran  est  à  la  tète  <!e  celle 11  a  fourni,  en  1868,    ■  s 

•1  courte  soie ,  et  Burto 
—  culture  de  plus  en  pl^  -  ̂ -  ,,^,.^  ...  lui 
surtout  du  lin  de  Kiga,  dont  les  produits 
en  masses  notables  vers  Us  usines 

des  déi'.u-temenl8  du  nord  de  la  France  ;  —  grande 
production  d'autres  plantes  textiles  :  le  chanvre, 
ï'abutikm  imficitm,  le  coriie  textile,  l'agave  d'A- 

mérique et  du  Mexique,  l'agave  fétide  du  Brésil  et 
de  l'Amérique  du  -Sud,  la  senservière,  le  binanier, 
l'urltca  at'rea,  mais  principalement  l'alfa,  le  diss 

et  le  palmier-iiain,  qui  croissent  à  l'état  sponliiiié dans  le  Tell  et  dans  le  Sahtra,  résistent  à  la  séche- 
resse et  autres  influences  aUnosphéciques  et  cou- 
vrent d'immenses  espaces;  on  s'en  ttert  pour  pré- 
parer une  p;Uu  à  panier  qu'on  mêle  à  la  pAte  de 

chiffons  à  laquelle  elle  communique  de  U  consis- 
tance, et  aussi  pour  toutes  sortes  d'ouvrages  de  spar- 

terie  :  panieni,  onrbeilks,  tapis,  chaussures,  oha- 
poaui,  saes,    cordes;    —  produc  '        '  a 
plus  importante  de  plantes  oléag  i. 
ricin,  arachide ,  canieline,  cartki!!    ,  ,  ,  ■- 
vot,  sésame,  madie  du  Chili,  navette  et  radis  oléi- 

fère de  Chine;  —  îix'i  hecl.  de  l»!*o  MH6«\  cul- 

tivés par  i  ■  ••  ■•  I 
produit  2  •  'i ,„.i... ..-.,;  '.'  ■                                                           1^:  le 

1  Ija  où 
^  «otle 

plante,  —  cuUure  de  pUnte»  uiiv^turulus  :  garance 
de  première  qualité:  nopel  à  coche«idle,  qui  vient 
admirablement  (1"  -  '•  -  en  a  été  mua.euuné- 
ment  pr«s(|ue  i.:  ■;  henné,  que  les  indi- 

gènes emploient  ,  'indre  en  rouge  orangé 
les  mains,  les  ongles,  le  dessous  des  pieds,  et  pour 
colorer  la  queue,  la  crinière,  le  dos  et  les  jambes 
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des  ehevaui;  l'indigotier  et  reupalortunt  Itnefo- 
rixim  du  Brésil  ont  été  expérimentes  avec  succès  au 

jardin  d'acclimatation  d'Alger;  —  plantes  médici- 
nales en  très-grand  nombre;  la  plus  importante  est 

le  pavot  à  opium  ;  on  tente  l'acclimatation  du  quin- 
quina; —  matières  tannantes  de  toutes  sortes,  par- 

ticulièrement dans  les  forêts;  —  très-nombreux 
mûriers;  mais  la  production  séricicole  (15535  ki- 
logr.  de  cocons  en  1864)  a  été  ralentie  par  la  ma- 

ladie du  ver  à  soie  ,  et  l'essor  définitif  ne  s'est  pas 
encore  prononcé;  —  culture  en  grand  des  fleurs 
pour  parfumerie ,  surtout  à  Chéragas,  dans  le  Sahel 
et  la  Métidja;  géranium-rosa  (100  hect.  en  1866), 
thym,  myrthe,  lavande,  absinthe,  fenouil ,  roma- 

rin, sauge,  marjolaine,  menthe,  pouliot,  jasmin, 
cassie ,  verveine ,  tubéreuse,  rosier,  menthe  poi- 

vrée, origan:  exportation  considérable  d'essences 
à  Grasse  et  a  Paris;  —  miel  et  cire  en  abondance. 

Riches  prairies  naturelles,  tant  dans  le  Tell  que 

dans  les  steppes,  l'une  des  plus  vastes  contrées  à 
élevage  que  l'on  connaisse  (10  000  000  d'hect); exportation  annuelle  de  plusieurs  centaines  de 
milliers  de  quintaux  de  fourrages  sur  différents 

ports  de  la  Méditerranée  —  D'après  le  recense- 
ment de  1867,  il  y  avait  dans  les  tribus:  136840 

chameaux,  820  592  bœufs,  7  233  309  moutons  et 
2774055  chèvres;  le  recensement  de  1868,  fait 
après  la  grande  famine,  a  constaté  en  moins:  46 195 
chameaux,  307  711  bœufs,  3  850444  moutons  et 

1  021  245  chèvres;  c'est  une  diminution  de  33.76 
pour  1(X)  en  chameaux  et  en  bœufs,  de  36.81  pour 
100  en  chèvres  et  de  49.23  pour  ICK)  en  bétes  ovi- 

nes. —  165  402  chevaux  en  1861;  les  chevaux 
d'Algérie,  ou  chevaux  barbes,  sont  célèbres  en  Afri- 

que et  en  France  par  leur  élégance,  leur  légèreté 
et  leurs  qualités  de  fond  :  sobriété,  ténacité,  force 
contre  la  fatigue  et  les  privations,  puissance  de 

l'haleine  et  du  jarret;  les  meilleurs  de  cette  race 
se  trouvent  dans  les  steppes  et  le  Sahara,  et,  en 
Sarliculier ,  chez  les  Hamyans  (hauts  plateaux 

'Oran).  —  193667  ânes;  —  117  164  mulets.— 
Forêts  reconnues,  1444  000  hect.,  soit  un  mil- 

lion d'hectares,  si  l'on  déduit  les  bjis  d'oliviers, les  broussailles  et  taillis  sans  valeur  forestière  : 

322  762  hect.  de  chênes-liéges ,  39  906  de  chênes 
zéens,  201200  de  pins  d'Alep  ,  76  320  de  cè- 

dres, 100  936  de  chênes  à  glands  doux,  53887 

de  thuyas  articulés;  3498  d'ormes  et  frênes, 
526  205  de  chênes  verts ,  30  2à4  d'oliviers  sauvages, 
89  078  de  broussailles  (lentisques,  phyllerea,  ar- 

bousiers), 141  731  hect.  de  chênes-lieges  concélés, 
dont  123  000  en  exploitation,  et  80000  en  commen- 

cement de  rapport  et  ayant  fourni,  en  moyenne, 
ces  dernières  années,  1  150000  kilogr.  de  liége  en 

planches.  »  L'Algérie  orientale,  dit  le  Catalogue 
pour  l'Expnsilion  de   1867 ,  renferme  une  aussi 
§ranfle  quantité  de  chênes-liéges  que  tout  le  resle 
u  globe,  et  produit  un  liége  dont  la  qualité  esst 

dès  aujourd'hui  comparable  aux  meilleures  prove- 
nances, l'Espagne  et  le  Portugal...  Evidemment 

notre  colonie  deviendra  bientôt  le  plus  grand  cen- 
tre de  la  production,  du  commerce  et  même  de  la 

fabrication  des  lièges;  »  le  chêne  zéen,  bon  pour 
la  marine  et  les  traverses  de  chemins  de  fer,  est 
e.xploité  sur  17  536  hect.;  le  thuya  articulé  est  un 

des  premiers  bois  du  mondi  pour  l'ébénisterie  de 
luxe,  la  marqueterie  et  la  tabletterie;  l'olivier,  le 
pistachier,  le  cèdre,  le  genévrier  dePhénicie,  le 
jujubier,  le  citronnier,  le  caroubier,  sont  aussi 

d'excellents  bois  d'ébénisterie;  le  chêne  à  glands 
doux  est  un  bon  bois  pour  meubles,  etc.  ;  jusqu'à 
présent,  28  576  hect.  de  ces  bois  ont  été  concédés, 
et  les  concessions  en  arbres  résineux  portent  sur 

15.560  hect.;  l'eucalyptus  d'Australie ,  arbre  géant 
introduit  il  y  a  quelques  années,  se  multiplie  dans 
les  trois  provinces. 

Pêche  du  corail  sur  la  côte  en  1864,  327  bateaux 
coraiUeurs,  dont  186  Français;  cette  pèche  emploie 

par  an  2000  marins  et  produit  plusieurs  mil- 
lions. 

Très-nombreuses  mines  de  1er,  de  cuivre,  de 
plomb,  zinc,  galène  argentifère,  cinabre,  mercure, 
antimoine;  17  sont  concédées,  19  sont  ou  ont  été 

l'objet  de  travaux  de  recherche,  34  ont  été  aban- 
données à  tort  ou  à  raison,  ou  n'ont  été  lolijet 

d'aucun  permis  de  recherche;  gîtes  et  indices  de 
lignite.   Malheureusement  la  houille  manque   (en 

1860,  l'Algérie  a  demandé  à  la  France  79  300  quin- 
taux métriques  de  houille  du  bassin  d'Alais;  — en 

1861,  72500  quint,  au  bassin  d'Alais,  96  600  à  ce- 
lui de  Graissessac  ;  —  en  1862,  61  300  i  Alais, 

112700a  Graissessac;  —  en  1863,  85  100  à  Alais, 
102  800  à  Graissessac;  —  en  1864,  177  500  à  Alais, 
3000  à  Graissessac,  et  3  200  à  An);  —  Nombreu- 

ses carrières  de  plâtre,  de  pierres  à  bâtir;  marbres 
de  toutes  sortes,  quelques-uns,  le  marbre  onyx 
translucide  d'Aîn-Tekbalek  ,  par  exemple,  sont  au 
nombre  des  plus  beaux  du  monde;  terres  â  brigue 
et  à  poterie;  —  beaucoup  de  sources  salées,  gise- 
m  nts  considérables  de  sel  gemme,  nombreux  lacs 
salés  dans  le  Tell  et  les  haut?  platfaux.  —  «  Très- 
nombreuses  sources  minérales  et  thermales  qui, 

sous  le  triple  rapport  de  l'abondance,  de  la  diver- sité et  des  propriétés  thérapeutiques  des  eaui ,  ne 

le  cèdent  en  rien  à  celles  qui  font  aujourd'hui  la 
prospérité  de  plusieurs  contrées  de  l'Europe  »  :  46 
connues  dans  la  province  d'Alger,  thermales  sim- 

ples, sulfureuses,  ferrugineuses  ou  salines;  20  dans 
celle  d'Oran;  41  dans  celle  de  Constantine. 

Avec  le  lion,  la  panlh^^re,  le  guépard,  le  lyni, 
l'hyène,  le  dromadaire,  l'autruche,  qu'on  chasse 
dans  le  désert,  les  animaux  les  plus  curieux  ou  les 
plus  communs  en  Algérie  sont  :  le  chacal,  le  singe, 
de  petite  taille  et  sans  queue  (en  particulier  dans 
les  Dois  du  Mouzaïa  et  des  Béni-Salah  et  dans  la 

grande  Kabylie),  l'antilope,  le  mouflon  à  manchet- 
tes, les  gazelles,  le  sanglier,  le  fennec  ou  renard 

des  sables  et  le  chien  slougui,  grand  lévrier  très- 
fort  et  très-rapide,  bon  dans  les  chasses  difficiles  et 
dangereuses.  Le?  sauterelles  sont  avec  les  trem- 

blements de  terre  et  les  sécheresses  le  grand  fléau 
du  pays.  La  vipère  céraste  et  le  scorpion  sont  i 
craindre,  celle-là  au  S.,  celui-ci  un  peu  partout; 
de  nombreux  reptiles,  tels  que  le  caméléon,  ont  la 

propriété  de  changer  plus  ou  moins  de  couleur  se- lon les  milieux  où  ils  se  trouvent;  on  les  rencontre 
surtout  dans  les  hauts  plateaux.  En  1863,  on  a  tué 
63  lions,  70  panthères,  157  hyènes  et  1288  chacals. 

L'industrie  européenne  s'installe  ou  se  développe 
tous  les  jours  :  moulins  à  vent,  à  eau,  à  vapeur 
en  nombre  rapidement  cro'ssant;  fabriques  impor- 

tantes de  semoules,  macaronis,  vermiceQes  et  au- 

tres pâtes  alimentaires;  distillation  d'alcool  de  rai- sin, de  sorgho,  de  caroubes,  de  jujubes,  de  figues 

douces  et  de  figues  de  Barbarie,  d'asphodèle,  etc.; 
papiers  et  sparteries  en  tous  genres,  d'alfa,  de 
diss  et  de  palmier-nain;  fabr.  de  crin  végétal  de 
palmier-nain,  d'agave,  etc.  ;  ateliers  d'égrenage  du 
coton;  usines  à  rouir  et  i  teiller  le  lin;  manipu- 

lation du  tabac  et  fabr.  importante  de  cigares 

(1  50000'J  kilogr.  par  an  ,  dont  400000  pour  1  ex- 
portation) :  parfumerie  considérable  de  fleurs  et  de 

plantes  à  essences  (néroli,  essence  de  géranium, 
pouliot.  etc.);  fabr.  de  meuliles  en  bois  de  la  colo- 

nie; verreries,  tanneries,  enfin  à  peu  près  toutes 
les  petites  industries  de  la  France  ;  la  fabrication 
en  grand  des  tissus,  le  travail  du  fer,  les  ateliers 
de  machines,  et,  en  général,  les  grandes  industries 

restent  à  la  métropole.  —  L'industrie  indigène  est 
en  décadence  marquée  :  fabr.  d'armes  en  Kabylie, 
à  Tlemcen,  et  chez  les  Beni-Abbas  (subdivision  de 
Sétif);  fabr.  de  couteaux ,  surtout  en  Kabylie  et  à 
Bou-Sàda;  joaillerie  et  bijouterie  en  Kabylie,  et 
dans  les  villes  aux  mains  des  Juifs;  broJerie  et 

passementerie  d'or,  d'argent  ou  d'imitation  pour selles  ou  chaussures,  et  sur  cuir  ou  sur  velours; 
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bourrellerie  et  sellerie  grossière  ou  de  luxe;  tan- 
neries et  cordonneries  iniportai:tes,  surtout  à  Con- 

»taatine  et  à  Tlemcen;  ébénisterie  et  tabletterie  en 
décadence  ;  Tannerie  aux  mains  des  nègres;  fabr. 

signifia:ites  d'etofTes  grossières  de   coton;  tissus 
jssiers,  mais  solides,  de  Un  et  de'chanrre;  tis- 

.  i.-e  (l'élofTes  grossières  de  laine;   fabr.  de  Tète- 
nt-  ;  .  lie  chacbia,  de  tentes  et  d'objets  de  campe- 

:.  '        l'abr.  de  tapis,  de  poteries,  dans  les  villes  et en  >.a;A  Dr-,  etc. 

K:i    is  ;, .    l'Algérie   a    (ait    un    commerce  de 
—  .  t  n  1  Sw  fr. ,  dont  46 009 899  fr.  avec  l'étranger  et 
>  entrepots  de  France ,  et  207  161  907  fr.  avec  la 
iijce:  en    1866,   le   commerce    total  a    été  de 

143  fr. ,  dontôl  606  437  (r.  avec  l'étranger  et 
.répits  de  France,  et  196841706  Ir.  avec  la 

j:v;e.  Ce  commerce  n'atteignait  pas  cinqmtllions 
.  18;<0.  —  En  1860,  le  mouvement  total,  entrée 

«;  sortie ,  navires  à  voiles  et  à  vapeur,  France  et 

étranger,  a  été  de  5668  navires  et  7.')9  606  tonnes; 
•n  1866,  il  n'a  été  que  de  4893  navires,  mais  le 
toanase  est  monté  à  835  9 1 3  tonnes ,  dont  7 1 4  358 1. , 

e'M(-a-dire  85  pour  100  sous  pavillon  français;  en 
1867  ,  il  est  entré  dans  les  ports  de  la  colonie  373-3 
Bavircs  (242  déplus  qu'en  18«>6),jaugeant772280t., 
dont  77  68  pour  luo  sous  pavillon  français,  et  mon- 

té* par  559.J6  hommes  d  équipage  ;  il  en  est  sorti 

3653  (157  de  plus  qu'en  1866).  Dans  cette  même 
•nnée,  l'augmentation  du  mouvement  de  cabotage •  été  de  19  803  quintaux  métriques.  La  plus  grande 

partie  du  commerce,  tant  d'importation  que  d'ex- portation, a  lieu  naturellement  avec  la  France; 
neuiient  ensuite,  [>ar  ordre,  les  Ëtats  barbares- 
auM  (Maroc,  Tunis,  Tripoli)  pour  123531  tonnes, 

IKapàgoe  pour  39924,  l'Angleterre  pour  35348, 
l'Italie  pour  20  255.  Pour  le  moment,  les  transac- 

tions avtc  l'Espagne  sont  en  diminution  sensible; 
la  commerce  avec  l'Italie  est  en  progrès  pour  1  im- 
(WrlatiuD,  en  recul  pour  l'exportation;  l'importa- tion dans  les  Ëlats  barbaresques  est  en  grande  voie 
d'accroissement. 

Dans  le  commerce  avec  la  France ,  les  objets 
suivants  (commerce  spécial)  ont  donné  lieu  en 
1866,  é  des  transactions  dépassant  1000000  de 
tnact  : 

Exportations  en  France:  laines,  18702356  fr.; 
—  bestiaux,   13180436  fr.:  — coton,  5410436  fr.; 
—  peaux  bruujs.  3  660  199  fr.;  —  céréales,  2497  895 
fr.;    —huile   d'olive,     2401316    fr.  :    —    tabac, 
1  199  463  fr.j  —  minerai  de  fer,  2  194  182  fr.;  — 
fruits  de  table,  1 .565  733  fr.  ;  —  végétaux  filamen- 

teux brutt,   1  424  907  fr.  ;  —  plomb,    I  269  653  fr.  ; 
—  cuivre.  1 103  498  fr. 

Importations  de  France  :  tissus ,  passementerie 
•t  rubans  de  coton.  27  282  560  fr.  ;  —  vins, 
21 924  492  fr.;  —  passementerie  et  rubans  de  laine, 
8926175  fr.  ;  — vêtements  et  pièces  de  lingerie 
cousues.  7  798451  fr. ;  —  tissus,  passementerie  et 
rubans  de  soie,  7  252  066  fr.  ;  —  tissus,  passemen- 

terie et  rubans  de  lin  ou  de  chanvre,  5  161  741  fr.; 
—  sucre  raffiné,  4  462  G97  fr.  ;  —  ouvrages  en  peau 
ou  en  cuir,  3  187  506  fr. ; — mercerie,  3  168  704  fr.; 
—  eaux-de-vie,    esprits   et  liqueurs,  2920067  fr.; 
—  peaux    préparées,    2  552  416    fr.  ;  — fromages, 
2  511  286  fr.;  —  savons  autres  que  ceux  de  parfu- 

merie, 2382  6'22  fr.  ;  —  papier,  carton,  livres  et 
gravures,  2  154  489  fr.  ;  —  soie  et  bourre  de  soie, 
1679  158  fr.;  —  outils  et  ouvrages  en  métaux, 
1557  663  fr. ;  —  poteries,  verres  et  crisUux, 
1  357  6i3  fr.;  —  matériaux  a  bâtir,  1  113  8-23  fr.;— 
médicaments,  1027  981  fr. 

En  1866,  l'Algérie  a  exporté  :  en  Angleterre, 
Mur  11626060  (r.  (nattes  et  tresses  de  sparte, 
3369800  fr  ;  joncs  et  roseaux,  2908415  fr.;  blé, 
1934  233  fr.)  et  en  a  reçu  pour  1538293  fr.;  — 
en  Espagne,  pour  4041871  fr.  (tabac  fabriqué  et 
cigares,  1408813  fr.),  et  elle  en  a  reçu  pour 

36-24  500  fr.;    —   en    IUlie,    pour    2&81049    fr. 

(1444  396  fr.  de  blé),  et  elle  en  a  reçu  pour 
860  743  fr.  ;  —  dans  les  Etats  barbaresques,  pour 
1  894  214  fr.,  et  elle  en  a  reçu  pour 2 896 030 fr.  — 
ï  compris  les  pays  avec  lesquels  les  relations  sont 

moins  actives,  l'Algérie,  en  1866,  a  importé  de 
l'étranger  pour  28  2.52  553  fr. ,  et  y  a  exporté  pour 21  716233  fr.:  en  tout,  importations  et  exporta- 
lions  réunies,  49  968786  fr.  (commerce  spécial). 
En  1867,  le  commerce  général  a  atteint,  im- 

portations et  exportations  réunies,  le  chiffre  de 

284  838  990  fr. ,  soit  12  941  156  fr.  de  plus  qu'en  1866; 
l'importation  accuse  187  677  007  fr.  et  l'exportation 97  161983  fr. 

La  part  de  chaque  puissance  dans  le  mouvement 

d'importation  se  répartit  ainsi,  d'après  le  Jfontteur 
de  l'Algérie  : 

France,  76.66  pour  100;  —  Turquie,  6.14,— 
États  barbaresques,  4.81;  —  E-spagne,  3.66;  — 
Russie,  2.82; —Angleterre,  2.60 ;  — Italie ,  1.95; 
—  Autriche,  0.53;  —  Suède,  0.40;  —  Egypte, 
0.16;  —  Grèce.  0.13;  —  Meiique,  0.06;  —  Asso- 

ciation allemande,  0.05;  — '  Autres  puissances, 0.03. 

La  somme  des  importations  se  répartit  de  la 

manière  suivante  entre  les  diverses  places  de  l'Al- 

gérie : Oran,  36.93  pour  100;  —  Alger,  35.58;  —  Phi- 
lippeville,  15.99;  —  BÔne,  8; —  Mostaganem, 
2.U7  ;  —  Ténès,0.33;  —  .Nemours.  0.32;  —  Hougie, 
0.18;  —  Arzeu,  0.15;  —  La  Calle,  0.12;  —  Lella- 
Maghnia,  0.09;  —  Djidjelli,  0.08;  —  Tlemcen, 
0.05;  —  Stora,  Tebessa,  SouW-Harras,  Mers-el-Kébir, 
Cherchell,  Delljs,  Collo,  0.11. 

Exportations  :  le  chiffre  des  exportations  de  1867 
se  décompose  ainsi  : 

France,  82.93  pour  100;  —  Angleterre,  6.49;  — 
Espagne,  5.24 — Italie,  3.37;  —  Etats  barbares- 

ques ,  1.32 ;  —  Belgique, 0.41  ;  —  Sénégal,  0.09 ;  — 
Turquie,  0.06;  —  Portugal,  0.04;  —  Autriche, 
0.02;  —  Grèce  et  Egypte,  0.02. 

La  somme  des  exportations  se  répartit  ainsi  entrw 
les  diverses  places  : 

Oran,  31.30  pour  100;  —  Alger,  29.25;  —  Bône, 
15.10;  —  Philippeville,    11.76;  —  Mostaganem,  6; 
—  Bougie ,  2.28;  —  La  Calle,  1.45;  —  Stora,  0.83; 
—  Arzeu,  0.74;  —  Dellys,  0.43;  —  Nemours,  0.42  ; 
—  Ténès,  0.17;  —  Collo,  0.16:  Djijelli;  0.08;  — 
Cherchel,  0.02;  —  Kers-el-Kébir,  0.01. 

Le  commerce  par  terre  avec  le  Sud,  le  pays  des 
Noirs,  Tunis  et  le  Maruc,  est  insignifiant  ;  on  compte 
beaucoup  pour  son  développement  sur  la  suppression 
récente  des  douanes  à  la  frontière. 

Ravagée  de  1830  à  1847  par  une  guerre  acharnée, 
ruinée  tout  récemment  encore  par  les  tremblements 
de  terre,  la  sécheresse,  les  sauterelles,  le  choléra, 

la  famine,  l'Algérie  languit  encore  :  l'Européen 
lui  manque,  seul  capable  de  dompter  sa  mer,  d'é- toiler  ses  rivages  de  feux  de  phares,  de  féconder 
ses  vallées  en  dérivant  les  sources  et  en  barrant  les 

torrents,  de  respecter  ses  forêts  et  d'en  créer  de  nou- velles, de  percer  ses  montagnes  par  des  tunnels 
de  chemin  de  fer,  de  transformer  ses  steppes  en 

Tell  i>ar  le  reboisement  et  l'irrigation,  d'amoindrir son  Sahara  par  les  plantations, les  semis,  les  puits 
artésiens.  Heureusement  cet  élément  civilisateur 
granilit  par  une  lente  immigration  et,  depuis  1859, 

par  l'excédant  des  naissances  sur  les  morts,  taudis 
que  la  population  indigène  décroit  par  un  terrible 
excédant  de  décès,  sous  l'inllueiice  d'une  mauvaise 
nourriture,  d'une  hygiène  absurde  et  d'une  pauvreté née  'le  la  paresse. 

Jusque  vers  l'année  1840,  les  Européens  Tenus 
en  Afrique  étaient  surtout  des  Espagnols;  de- 

puis, la  majorité  a  changé  à  l'avantage  des  Français, 
qui  forment  aujourd'hui  les  -^  de  la  population  co- loniale; en  1861,  la  France  a  envoyé  en  Algérie 
2418  immigrants;  an  1862,  2  500  à  peu  près,  en 
1863,  1484  seulement.  Les  immigrants  français  vien- 
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rcntdeparloutmaisprincipalementdesdépartereents 
méditerranéens  cl  pyrénéens,  de  la  vallée  du  Rhône, 

de  la  Haute-Saône,  de  la  Lorraine, de  l'Alsaee  et  de 
Paris;  les  Espaffnols  sont  pour  la  plupart  des  Catalans 
(de  Catalogne,  duroyaume  de  Valence,  des  Baléares) 
et  des  Andalous;  les  Italiens  viennent  en  général 
de  l'ancien  royaume  des  Deui-Siciles.  Français, 
Espagnols,  Italiens,  les  colons  euro[)éens  ne  con- 

tractent pas  d'alliances  avec  les  familles  indigènes; 
de  ce  côté-là  il  n'y  a  aucune  fusion  entre  les  conqué- 

rants et  les  vaincus  ;  le  contraire  a  lieu  entre  les 

immigrants;  ils  s'allient  fréquemment,  de  Français 
Espagnols  dans  la  province  d'Oran  (moins  dans 

celles  d'Alger),  de  Français  à  Italiens  dans  la  pro- 
vince de  Constantine,  d'Italiens  à  Espagnols,  et  les  j enfants  issus  de  ces  mariages  mixtes  se  trouvent 

naturellement  entraînés  dans  la  nationalité  fr»n- 

çaise,  le  français  qu'ils  apprennent  chez  eux  con- 
curremment avec  l'espagnol  ou  l'italien,  étant  la 

langue  des  école*,  des  affaires,  des  journaux,  des  i 
plaisirs,  l'idiome  de  la  majorité,  le  lien  intellectuel  et 
moral  au. pays.  En  1865,  sur  1797  mariages,  il  y  en  a 
eu  347,  ou  13.74  pour  100,  entre  Français  et  étran- 

gers; 915  ou  .00.92  pour  100,  entre  Français;  63ô 
ou  35.34  pour  100  entre  étrangers;  en  1866,  sur 
1752  mariages, on  a  compté  918  entre  Français,  559 
entre  étrangers  et  275  entre  Français  et  étrangers. 

Le  recensement  offit^iel  do  186G  a  donné: 2921 246 

habitants,  soit  ennron4.S00  de  moins  qu'en  1861. 
Depuis,  ce  chiffre  a  diminué  de  plus  de  200000  (et 
peut-être  de  500000)  à  la  suite  du  choléra  de  1867 
et  de  la  grande  famine  de  1868.  Les  indigènes 
musulmans  avaient  diminué  de  80  779  dans  les 
cinq  ans  qui  ont  précédé  le  dénombrement  de  18< 
le  choléra  et  la  famine  en  ont  encore  enlevé  p: 

de  220000,  d'après  les  chiffres  officiels  qui  som 
certainement  fort  au-dessous  de  la  vérité  ;  des  tri- 

bus ont  émigré  au  Maroc;  des  individus,  des 
firallles  se  sont  expatriés,  dans  ie  Sahara,  dans  le 

Soudan,  en  Tunisie,  en  Egypte  et  jtKqu'cn  Syrie; 
la  population  indigène  a  donc  été  décimée  et  la  po- 

pulation arabe  proprement  dite  bien  plus  que  dé- 
cimée, car  l'effroyable  mortalité  a  beaucoup  moins 

|iesé  sur  les  Kabyles  quesur  lesArabes;  losindigines 
Jie  sont  plus  que  2400000  dont  500000  Arabes  purs, 
900000  a  1000 000  Kabyles,  et  autant  de  Kabyles 

mdés  d'Arabes,  ou  Kabyles  arabiscutts.  Mêlés  ou 
purs,  les  Kabyles  parlent  tantôt  leur  idiome  na- 
ticnal,  tantôt  l'arabe;  langue  dure,  rauque,  gut- 
tu'ile,  mais  énergiiiue,  concise,  poétique,  très- 
riche,  presque  immuable  dans  sa  fixité,  lien  com- 

mun entre  de  nombreux  millions  d'hommes  en 

Asie  et  en  Afrique,  de  roc'an  Atlantique  au  Gange, de  Constantinople  aux  Comores  et  au  centre  de 

l'Afriqfue  ;  en  Algérie,  l'arabe  l'a  emporté  sur  l'i  - 
diome  rival  :  c'est  la  langue  do  la  religion,  du  droit 
de  la  littérature,  du  cotumerce.  300  tribus  environ 
parlent  le  vieux  langage  berWre  :  presque  toutes 
sont  des  tribus  kabyles;  quelques-unes  descendent 
d'Arabes  qui,  noyés  dans  la  masse  l>erl)èrn,  se  sont 
fondus  et  transformés  el  sont  devenus  Arabet  ber- 

bérisants.  dans  lAurès  par  exemple.  En  Sahara  l'é- 
lément noir  a,  dans  beaucoup  d'oasis,  .«urtout  dans 

roucd  Riretà  Ouargla,  fortementmodifiè  les  Arabes 
et  les  K,ibyIes,ou  les  populations  déjà  formées  par  le 
mélange  de  ces  deux  dernières  rae»«:  sur  les  nauts 

plateaux,  le.«  Nègres  ont  aussi  n,"  '  1  -  ing  à  ce- 
lui des  Arabes  nomades  et  des  P'  hns,  qui 

ne  s'allient  pas  CTiseiible;  dansle  i.,..  ..  -  iiogresne 
se  trouvent  gu&requedanslesgrandesrilles;  sous  le 

nom  d'4bid,  ils  forment  quelques  tribus  ou  fractioiîs de  tribus  :  tels  sont  les  Abid  établis  à  la  lisière  des 
marais  de  la  Macta  dont  ils  bravent  aisément  tes 
fièvres,  les  Abid  de  Bordj-Boghni  et  les  Abid  Cham- 
lal,  de  la  confédération  des  Améraouas  (grande  Ka- 
bjlie),  etc. 

Les  indigènes  Israélites  ont  augmenté  de  5855; 
ils  sont  au  nombre  de  339ô2 

■119 

/er» 

lît 

Les  Européens  étaient  :  en  1835,  au  nombre  d* 

11221;  — en  1840,28736;  —  en  1845,  0980O-. — 
en  18.50,  125963;  —  eu  1855,  155607  ;  —  en  U 
192746.  Depuis  ce  dernier  recensement,  iii  ont 
de  25  244,  et,  sans  compter  la  pojmlation  en  h,-^. 
(8610  Européens),  ils  sont  au  nombre  de  217  990, 
dont: 72 .008 Franco-Africains  nés  <!aris!er>avs  même 
(20792  seulementen  18.52  et  3r) 

Français  (9  907  de  plus  qu'en  1  - 
(15354  de  plus  qu'en  18tr  :  • 
gnols,    16655  Italiens,  jii    ."    '!  '-I mands  et  4643  de  diver^cb  iiilio;^    -:  :  en- 

semble de  la  population  européean*,  en  1866, 

211  19.'.  habitants  étaient  catholMpies,  .5002  protes- 
tants, 1785  Juifs,  8  musulmans  naturalisé»;  il  ; 

avait  117  947    hommes,    100043  femmes;   105214 

enfants.  112:î"'     .-naient  à  la  classe  agricole. 
En  1862,  on  armi  les  Européens.  19J> 
mariages,  HCùn    _   L-set  5  903  décès  (gain, 27451: 
en  1863,   1948  mariages,  8 .537  naismnces  et 
décès  (gain,  2190);  en   IR'i^,  1«0R  mariapee, 
naisBanocset  5497 

managcs,  8842  nsi  '  >  ! 
en  '"'-'■    '■'■'     "'" 

(. 

|H,   ,  .        ~  :• 

chiffre  de  deoès  et  diminué  d  autant  le  m       ■  :  f:i'. 
ascensionnel  de  la  population;  i!  f»ut  nnif: 

l'armée,  qui  contribue  tr" coiaprise  pour  tous  ses  rr 
total  de«  ■^'-•:-<    fo  qvii  ..„   .._   ,   — 
des  na:  ^  la  population  civile. 

I,.i  I  ,  bloc  (lycée*,  pm=ion«.  hôpitaux, 

u,    pn.sons,    etc  )',  pi  »ur»- ■n  surtout  française,  ;i  Uî  e*t 
-   L'armée,  non  COUipnx;    :iin-  .      i«0«B- 

.■:■  entre SÛOOOet 70 008  hommes.  LevEa- 

n  ,  :.  ,  jit  porté»i230000parl'a<l.iitiûnili'ar>lus grande  partie  de  la  population  en  l 
l'élément  coloinal  ne  formait  pa« 
mcsde  la  population  lors  du  recensement  Je  I8tt  ;  en 
1861,  il  n'en  fermait  pas  les  sept  centièmes.  Aujour- 

d'hui (1868),  en.  supposant  q;!''  '  '  ■•■ — '  "■  =  aient augmenté  de  10000  éans  k^  thiw 
plutôt  au-dessous  qu'au-desâ  "t  en 
tenant  oom[itp  des  centaines  de  iUilii*^ 
cau'ées  par  la  famine  et  l»  rhnléra  cli' 

gènes,  on  trouve  que  !'-  "       "      ca»  foni  env;rni: le  dixième  de  la  popul.  le  progrès  est 
lent  mais  constant;  bit;,:...,  .„lons  produiront 
autant  que  les  indigènes,  et  beaucoup  plus  que  les 
Arabes  seuls;  au  30  juin  isr.r,.  épnq^e  de  h  dernière 
statistique  agricole,  ils  p  tare», 
16498  chevaux.  8090  n  dja- 
IT  -      -    ■   "  '  '  '  --   '     -  r.now- 
t  -OBS, 

4:;  .„     ,    .,_:,     __:     ._       'ir  de 
leurs   constructions     était ,     à    cette    e[)oqne.  <te 

'  105613  548  francs;  il  leur  restait  en<-n- *  dé'ri<*er, 
surleurs57l3I5  hectares.  1049.57  11'  Itoo»- 

I  sailles  et  28 '^31  hectares  de  palmi.'  spov 
sédaient  1 968 245  arbres  fruitiers.  l;  ,..•,     ,,:."" 
citronniers  et  bananiers,   454289   oliviers  gr 

'352792   mûriers,    1643«»63  arbres d'agrémei. tout  4-574  273  arbres;  30%  reches. 

L'Algérie  est  partagée  en  trois  prwvinees:  Alger, 
Oran ,  Constantine  ;  chacune  de  ces  iTovincee  cem- 

'  prend  un tenitoirecivil  (1  532  030 hect.  pour  les  trois 
provinces) ou  département,  plus  spécialement  pen- 

î  plé  d'Européens,  divisé  en  arrondissements,  can- 
tons et  communes,  et  un  territoire  militaire  ou  di- 

'  vision,  partagé  en  subdiriMons  comprenant  des 
cercles  administrés  par  des  chefsde  bureaux  arabe»; 
sur  le  territoire  militaire  se  trouvent  un  certain  nota- 
bre  de  communes  mixtes  oii  l'élément  européea, 
sans  être  aussi  fort  que  l'élément  indigèi^e,  est  déjà 
assez  considénble  pour  exiger  la  création  d'un 
eommenoementd'adminiïtration  municipale;  arrivée 
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iiB.MEluo  dèT«laM4p*at  d*  l'élémânl  européen, 
iuuDas>ub'! 
m  cbâMieti 

il  diiliuéei  à.«e  fr»ctiunuer  ou  c»;i..ii  .iics  u:. 

s  ((U«  1«  populaliOD  civilisante  y  aura  pris  un 

aporUnce.  Le  te--' —      ■'       •nnrend  3  iléj    .- 
nenUal   94  oon  iira  militaire. 
livisioas,   l&  snL'  .  oanilet  ou  an- 

l.LLl.K.  Atgtr,  ùtvm,  Cou)«  (lanc  des  gorgœ 
(iiiU)a>si(ues,  [jasse  è  M aategotle  et  se  jeUa  (ans  la 
n>çt  à  limé». 

UMA   ''   '.    '''''"r,  le  Aoudoimxu  .Un  A''.i).i><    n. 
de  Ui*-  :o76M  li 
»  }ui&;  :  :ieA.  Krachi. 
la  OKinLignit» ,  àuuU  Métidja,  ̂ l  ù 
«or  te  Boadotuoai,  i  )ll  m.,  an.  d  .\ 

,,     .  .-.icg  ̂   paix.    î,  genfin--" 

ufirmehe;  uUa  J'asile 
tit  Bea-AIda,  4  70  m.  d 

jMcu  raufleœeoU  de  l'Atlas,  c 
teotiaira  de  jeunes  dètenas.  — 
tarra^  lar  (•  Boudooaou;  cuiMrc- 
unn^adce;  vigees.  —  Ckarbon^  dt  : 
te  diaiaacha.  —  Annexes  -  *>  k  l.i 
petite  ridène  qui  se  jettt 
(elle  porte  det  birnuc»;  ii 
<44  rr.  ;  IK3 
M«ei.— A  7  il  . 

Au  ,.  vill.  en  voie  de  peuplement,  et 
entr  •  ,  sur  !a  roulo  entre  Médeab  et  Mil- 

.  à  piu6  de  44)  kil.  de  l'une  et  de  l'autre,  sur  le 
r.    9ui  y  reçoit    l'O.-Harbène,  à  ;j9fi  m.  d'âlt. 

''     '.es  terres;  nombreux  éléments  d'irriga- 

maura   occupe,   dit-ou ,   l'emphoement 
..iue  Sufatar.  —  Ruiaes  d'une  forteresse 

turque. 

Xtuw.  Aiim.  y.  ami 
•Mpen 

tagbc 
A;»DALf.l?K 

el-turk. 

au  pied  d'un  rocher  rouge .r  la  route  de  Djelb  à 

■.Okil.), 

vrany  plaine  et  ham,  Y.  Aîn- 

a  Kahylie; 

._.:j torrent  des 

lis  long. .  sur  ti  kil,  de 
iominsnte  y  pst  le  pin. 

"lias  et 

l'as- 

innstanlitte,  HW.  européen  en  voie  de 

h.  Kr.  Cl 

lie  la   t: 
AiUli 

oiéiacée  jui  ̂   :  rv. 
■tell  et  la  kaule  va 

pue  du  Saha.-.:;     ~ 
nup)  lui  vieil 
ie»ét  s<îï  cale 

A» 

lit  le  solesl  du  toirl'     -^C>< 

I  au  N. 

inj  ou.innus,   cuai'.icaui,  ncuii.s 

\     (»■.>..     ■   air.e  des  hauts  pl»- 

I'.  Philiprcvillc. 

:     •:    Lie 

s  ont: 

.  .,.^->.-    ,  ....  ai.;  le 

ee 

(76    Kr. 

îu:oriiDli'i  tune»  roiaanes.  K-  y  u- 
>aâde  l'QCore  Vi\1  liectaiee  de  terres 

it.  T.  MareoRO. 

le   Khamh  des  Bi^i-Ouranh . 

1.  an  rue  des 
tiAoura,  llïfi 

n.;  l'jekci-Aaeou,  MoMafça- 
ae»,  [£,  i.  tece\  ^forêts, 

Àtion  (rÂlaloea.—  ' 
U  tertk  compre.  i-Oongb 

(17  ̂ -     -'-'■  ■^■-  ' 
I  (le  moD- 
tati  '  itui;ucl .,n- el 

brùltjos  et  sur  laa  lointaine  iiiim.i    .cy  imuis  pla- 
leiuiet  du  Safava.  lie  plus  haut  MiOEaet  aeeurj 

)uvu  i'i.  I  '  DjeheiTouilût-Uakna,  n'a  pis  moins  An 
IbOlica   i.i-  luiu  :.  vaiitc.  d  après  M.  Uao-C 
10riiK)<)  i:~-iare><,  iluuni;    iiaiisaoce  A  ïi>.  .      . 

et  3    .  US  longues  niiàrM  de.  l'Aigorio,   lu 
Cil.  Ijjeddi. 

À.^.,.^^^.  A^^er^  «ili.  arabe,  A  IMtt  m.  d'aU.  ,sRr 

OB  a, <iu  iitagitilM^iV'*  puui;»  du  • .. 
lut  de  oMMt  KoChMitee  et 

«M  corniche  da  venkol  a.  au  Itou-Hatul,  en  vue 
de  Miara;  belle  vAgétotion;  facllts  eaux  formant 

dMfaacatelles  ;  cbesic  A  la  panthère,  orri'aiiorau^ 

0.  de  283Î  hect.  «t  <lo  î^ns  h.  fr,« 

i  >ti  cir.,  1  i>uif8;  1671  \r  '  i et  de  la  uioatattnR).  i: 

iij  mina,  au  pie.l   ' dt!  .'i(X)  a  i  JOU  ro 

darm..  r«c*v.  de- 
ducL  lies  ponts.  - 
Ytf%  orangeries  .i ~.  —  Mine  de    [ur  iinii 

rrea  et  de  plâtre. — .'>iii .<j  ,    liant,  le  taercredi.  —  Aunui"  .  .<  ;  r  i.   ■•.>i.i 
C^,  Kr.  ;    173  éir.;   1671  ind.);   magniflque   oran- 

gerie. —  H.lBi!'aii.    \iti-Knilrn. 

Ah^ B*l>tM 

cara,  386  kfl.  d'Oran,  —  Source  atondante,  *-*■  4 koubbas. 

Ahual,  Oran.  c.  de  T^mcoura.  au  pie<l  du  Dj. 
Rahlem   f79n    ml.    sur  un   cntcmi    dp  ?'(:i  m.   do- 

minnir:  '      '  ......  -  , 

lac  s 

iidia  Cobinta. 

AIIBALOi',  Corutantint,  cbaf&e  de  nionla|>nes, 
rattai    '--  '  ■    -      '  ■'••  '■■■•    ,  n.^.-  ..-.. 

pelli'  , 

mot]. 

Aaodit,  Om»,  r.  Sidi-Cbami, 
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AREG.  On  appelle  ainsi  des  chaînes  de  dunes 

qui  s'élèvent  dans  le  désert,  à  200  kil.  environ  au 
S.  des  Ksours  de  la  province  d'Oran,  à  une  altitude 
d'environ  400  m. 

Armée  Française,  Constantine,  Y.  El-Arrouch. 
ARNAUD  (Saint-)  ,  Constantine,  c.  de  4569  hect. 

et  de  234  h.  (141  Fr.;  22  étr.;  71  ind.),  sur  de 
hautes  plaines  qui  s'étendent  jusqu'à  Sétif,  en  vue 
du  mont  pointu  de  Sidi-Braho,  à  1000  m.  environ, 
arr.  de  Sétif  (27  kil.),  102  kil.  de  Constantine,  gen- 
darm.  —  Terres  d'une  fertilité  proverbiale.  —  Marché 
arabe  important.  *-*■  Caravansérail  et  fontaine  ro- 

maine des  Eulma.  — Annexe  :  l'Oubd-deheb  (23  Eu- 
ropéens). 
ARZEU,  Oron,  c.  de  3774  h.  (729  Fr.  ;  834  étr.  ; 

28  juifs;  2183  ind.),  sur  le  golfe  du  même  nom,  au 

pied  d'une  colline  de  209  m.,  contre -fort  de  la  mon- 
tagne des  Lions,  37  kil.  d'Oran,  H,  (rg,  S,  sœurs 

Trinitaires,  gendarm.,  conduct.  des  ponts,  hôpital 

militaire,  salle  d'asile,  bur.  de  bienf. —  Irrigations 
par  norias;  terres  d'une  remarquable  fertilité. — 
Anis,  cumin,  tabic,  vignes  vigoureuses,  coton, sparte. 
— Fours  à  chaux,  poteries,  fabr.  de  gargoulettes; 
coupe  de  l'halfa  pour  sparterie  (la  maison  Henchel- 
wood,  qui  emploie  100  ouvriers,  envoie,  dit-on,  pur 
an  en  Angleterre,  20000  quintaux  d'haifa,  de  U  valeur 
d'un  million  de  fr.);  e.Ttraction  du  sel,  ï  Ali  Batin,  au 
Iacd'El-Mélah,situéà  14  kil.  (6000  à  8000  tonnes  par 
an,  à  18  ou  20  fr.  la  tonne).  —  Marché  le  mercr.  — 
Le  (jolfe  d'Arzeu  a  52  kil.  d'ouverture  sur  22  kil.  de 
flèche;  c'est  un  excellent  mouillage  exposé  au  N.  0. 
mais  'lu'abrite  du  N.  et  du  N.  E.  une  pointe  ro- 

cheuse qui  se  prolonge  sous  l'eau  par  une  ligne  de 
récifs;  il  est  accessible  à  tout  bâtiment  ne  dépas- 

sant pas  le  tonnage  d'une  frégate.  —  Phare  d  une 
portée   de  9   milles,    au  N.  du  fort  de  la  Pointe. 
—  Arzeu,  excellent  port,  qui  pourrait  déjà  recevoir 
en  sûreté  plus  de  200  navires  sur  une  surface  bien 
abritée  de  40  hectares ,  au  débouché  des  trois  plaines 
les  plus  fertiles  de  la  province,  celles  de  i'Habra, 
du  Sig  et  de  la  Macta,  aurait  dû  devenir  plutOt 

qu'Oran  la  capitale  maritime  de  la  province,  mais 1  eau  potable  et  les  routes  lui  manquaient  et  lui 
manquent  encore  ;  une  jetée  longue  de  500  m.  don- 

nerait au  port  une  étendue  de  150  hectares,  avec  des 
fonds  excellents  de  10  à  15  m.  »-►  Enceinte 
percée  de  2  portes;  Arzeu  est  bâtie  sur  une  partie 

de  l'emplacement  de  l'antique  Portus  Magnus.  — Annexes  :  à  8  kil.,  Daueshe,  à  3  kil.  de  la  mer 

(88 Fr.;  7  étr.).— Saint-Leu,9  kil.  d'Arzeu,  4kil.de 
la  mer  (151  Fr.;29étr.;  U  juifs), «.—Tout  prés  de 
St-Leu,  village  de  Botioua,  ou  V«eil  Arzeo,  habite 
par  620  Arabes  demi-nomailes  de  la  tribu  des  Ha- 
mian  (1,509  individus)  ;  iman.  »-*■  Ruines  de  la 
grande  colonie  romaine  de  Portus  Magnus  :  les 
maisons  des  Arabes  sont  bâties  avec  des  débris  an- 

tiques :  pierres  sculptées,  corniches,  fùls  de  colon- 
nes, pierres  à  inscriptions  la  plupart  mutilées.  On  y 

voit,  en  outre,  de  nombreuses  citernes  cubiques; 

des  restes  d'aqueducs;  des  vestiges  de  bains;  les 
belles  ruines  d  une  maison  romaine  (rez-de-chaus- 

sée intact  avec  remarquables  mosaïques;  on  l'a 
entourée  d'un  mur  dans  l'enceinte  duquel  ont  été 
déposées  les  pierres  tumulairesd--  grande  dimension 
et  tous  les  fragments  méritant  dêlreconservés,  etc.). 

—  Mouley-Magoun  (3  kil.  d'Arzeu),  dont  le  ravin  se 
prêterait  à  la  construction  d'un  barrage  qui  chan- 

gerait la  face  du  pays.  —  Pobi-aux-Poules,  à  l'em- 
bouchure de  la  Macta  (21  Fr.  ;  35  étr.;  37  md.).  — 

La  Macta,  au  point  où  la  route  de  Mostaganem  tra- 
verse la  rivière  de  ce  nom,  qui  vient  de  sortir  de 

vastes  marais  (12  Fr.;  9  étr.). 
AsLA,  Oran,  V.  El-Asla. 
Assi-Ameuh,  Oran,  V.  Fleurus. 
Assi-ben-Ferreah,  Oran,  V.  St-Louis. 
Assi-ben-Okba.  Oran,  Y,  Fleurus. 
Assi-BoH-NiF,  Oron,  Y.  Fleurus. 
Attafs  (les),  Alger,  à  5  kil.  du  Chélif ,  6  kil.  de 

ro.-Rouina,  en  plaine,  au  pied  d'une  colline  portant 
un  télégraphe  aérien,  58  kil.  de  Milliana,  176  kil. 
d'Alger,  village  arabe  ;  halte  du  chemin  de  fer  ;  cara- 

vansérail; école  arabe-française.  —  Marché  arabe. 
>-*■  Près  de  l'O.-Rouina,  à  Zédin,  ruines  romaines 
(aqueduc)  d'une  ville  dont  on  ne  connaît  pas  le  nom. 

Attatba,  Alger,  V.  Coléa. 
Augustin  (Saint-),  Constantine,  T.  Bâne. 
AL'HALE,  Alger,  c.  de  21  130  hect.  et  de  4949  II 

(1059  Fr.;  J15  étr.;  224  juifs;  3451  ind.  de  la 

tribu  des  Arib),  V.  bâtie  à  850  m.  d'altit.,  au 
pied  des  monts  Dira  (1810  m.) ,  sur  une  colline  do- 

minant ro.-Lekahal  {rivière  ttoire), qui  devient  plus 
bas  le  Sahel  puis  le  Soummam  de  la  plaine  de 

Bougie,  arr.  d'Alger  (111  kil. ),ch.-I.  de  subdivision 
militaire,  de  cercle,  bureau  arabe;  commissariat 
civil,  (S,  JE,  i,  sœurs  de  laDoctr.  cbrèt.,muphti; 
gendarm.;  justicede paix, notaire,  huissier,  payeur; 
recev.  de  l'enregistr.  et  des  domaines,  recev.  des 
contrib.;  sous-inspect.  des  forêts;  conduct.  des 
ponts;  station  d'étalons;  hdpital  militaire;  salle 
o'asile.  —  Climat  froid  en  hiver,  mais  sain.  —  A 
12  ou  15  kil.  à  l'E.,  forêt  de  Ksenna,  voisine  de  la 
forêt  des  Ksars;  toutes  deux  réunies  offrent ,  sur 

30000  hectares,  I  000000  d'arbres  résineux.  — 
Eaux  a.ssez  abondantes.  —  l'ierre  à  chaux  et  â  plâtre. 
—  4  moulins.  —  Marché  arabe  le  dimanche  ;  foira 
de  8  j.  commençant  le  dimanche  apr.  le  20  mai.»-*- 
Aumale,  le  Sour-Ghoilan  des  Turcs  et  des  Arabes, 
est  l'Auiia  des  Romains  :  les  thermes,  les  temples, 
les  palais  de  la  cité  romaine  n'ont  laissé  que  d'infor- 

mes débris  :  tronçons  de  colonnes,  tombtàui,  sculp- 
tures, médailles,  inscriptions  votives  nombreuses. 

—  La  ville  moderne  (184G)  est  défendue  par  un  mur 
crénelé  percé  de  4  portes.  —  Annexe  :  à  19  kiL, 

dans  la  plaine  des  Arib,  sur  la  route  d'Alger  et  sur 
l'unedes  branches  de  l'Isser,  BiR-RASAXot  (189  Fr.  ; 
11  étr.;  224  juifs;  3451  ind.),  K.  —  Beaucoup 
d'eau;  moulin  à  deux  [aires  de  meules.  »->■  A  1  kil., 
à  Aioun-Bessem ,  ruines  du  fort  romain  de  CastA- 

lum  Ausiense.  —  Dépendances  :  à  1:  '  '  '  :  :•  m. 
d'alt.,  sur  les  collines  séparant  le  ba;  rde 
celui  de  l'O.-Sahel,  les  Trembles  ra, 
1614  ind.).  —  A  12  kil.,  Guelt-Zc^  jro- 
péens,  77  ind.).  —  Bir-Djaich.  —  :.  — 
Aioun-Sebad.  —  Excursion  aux  ruines  romaines 
(26  kil.    0.)  de  Sour-Djouab  {Y.    ce  mot). 

Le  cercle  d'Aumale  comprend  les  aghaliks  du 
Diia  supérieur  (10  kaïdats),  du  Dira  inférieur  (7 
kaïdals),  des  Anb  f4  kaïdats),  de  Bouira  (4  kaidats 
et  tribus  des  Ouled-el-Aziz),  des  Béni-  Slimân  (T 
kaïdats  et  cheïkats),  des  Béni-Méloum,  Beni-Sli- 

man-<:hérap,  Béni-Silem;  14  kaidats  isolés  et  l'an- nexe des  Beni-Mansour  (9  tribus  kabyles). 

AVRtS  ,  Constantine ,  massif  montagneux  d'un 
million  d'hectares  au  moins  de  superficie,  apparte- 

nant pour  la  plus  grande  part  au  calcaire  néoco- 
mien  et  au  terrain  crétacé;  il  s'étend  sous  le  méri- dien de  Constantine,  à  110  kil.  environ  au  S.  de 

cette  ville,  près  de  Batna  et  en  vue  d'AIn-Beida, 
entre  les  oasis  des  Ziban  et  les  hauu  plateaux  se- 

més de  lacs  salés.  Riche  en  belles  forêts,  surtout 

près  de  Batna,  en  gorges  d'une  effroyable  profon- 
deur, en  pies  déchiquetés,  l'Aurès,dont  certains 

sommets  gardent  des  neiges  presque  éternelles,  ren- 
ferme avec  la  grande  Kabvlie  les  plus  hautes  crêtes 

de  l'Algérie;  le  moni  Ch'eliah,  dont  les  eaux  vont 
d'une  part,  au  Guerah-el-Tarf  par  la  plaine  de 

Roumila,  et  d'autre  part,  au  Sahara  par  l'C-el- 
Abiad  et  l'O.-Gueuchtan,  atteint  2312  m.,  c'est-à- dire  426  m.  de  plus  que  le  puy  de  Sancy,  le  roi  des 
monts  de  la  France  centrale.  Le  Croumt-el-Dhib  a 
2306  m.  Ce  massif  est  habité  par  des  Kabyles 

purs,  et  surtout  par  deï  Aral  es  berbérisants ,  des- 
cendus (le  tribus  de  race  arabe  qui  se  sont  trans- 

formées dans  le  milieu  kabyle;  on  y  trouve  de* 

tribus  où  le  type  général  est  le  ty ne  blond,  qu'on fait  remonter  soit  k  une  race  blonde  autochthone, 
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Mit  Ml  croiMment  des  Vandales  rainens  par  Béli- 
laira  avec  les  populilions  berbères  retranchées  de 
UMl  tMDps  dans  ces  rudes  montagnes,  scit  encre 

I  l'alliance  des  colons  romains  avec  les  indigènes. 
AiKLS.  On  donne  ce  nom  à  des  terres  apparte- 

iiat.t  i  l'Ëtai,  qui  en  a  bèritè  du  gouTemement 
'^ur  ces  terres  sont  instjillés,  sourent  depuis 
■:c\ti.  à  litre  d'usufruitiers,  des  indigènes  que raaministratiûo  française  aurait  pu  évincer,  mais 

>vec  lesqueb  elle  a  préféré  partager  le  sol  àl'amia- 
».U  i>r<>5que  tous  les  aielt  se  trouvent  dans  la  province 

.stantine.  En  1867,  la  province  de  l'K.  comp- 
icore,  sauf  ce  que  pourrait  faire  découvrir  la 

coastitution  de  la  propriété  dans  les  tribus.  334  659 

t—tirti  a'aitU,  presque  tous  groupés  autour  même 4a  Cooataotioe  et  ainsi  répartis  :  aselt  du  cercle  de 
Mae,  U430  bect:;  —  aieUdt  Milah  et  du  Smen- 
4am,  S5î:0  hect.  :— /ouoyfca ,  91 6«  hect.  ;—  Ouled- 
MAarro,  8263  oect;  —  tfouia,  4185  hect.;   — 
l^r^jioua,  .1167-1  hect.;  —  leguia,   8947   hect.; 

*Ama-Mautla.    4.îr..3  hect.  :  —  JM-e^JVour, 
hect.  ;  —  Ca\<liU  dct  .4:'/*.  22  837  hect.  ;  — 

.   .AUa   el  SnuaUia.    3J  43.">   hrct.  ;   —  i'— < 
Zénati,  40  138  hect.;   —  AmrT-Cheraga , 
hect.;  —  Amer-Ùahra.   l'HtO  h»ct.;   —  «««m   h 
roun.  6;<I3  heel.:  —   -  -19  hect.;  —  iri- 
iaoua,  à^i 434  hect.  D<-  hectares,  — aui- 
qoeU  il  faudrait  ajouter.  j.our>vuir  l'étendue  totale 
•Tant  la  conqaéta,  ceux  que  I  État  a  vendus  ou  con- 

eidésaux  Français  et  aux  inilii.'<-!i(>-  —'le  ce>  334  6-'i9 
lisons-nous,  78  991  01:  -.  i  titre  gra- 

lUi  familles  arabes  qui  ;        >        i"es. —  Dans 
II  .roiince  d'Alger.  l'aMl  de  llU:d  Jf amora  (13 OJO 
hect.,  dont  :i42.3  AI  Rtaf  cKpend  du  cercle  d'Aumale. 

AZhi:"i  "'•!T-ZIKkl,  Contlanline,  moulagne 
de  1:  le  Jurjura,  sur  le  faite  entre  l'Ci.- Sahei  '  i. 
Azib-Zav  -    i  la  bifurcation 

das  routes  .'ger  au  fort  Na- 
potéon;  caravansérail -.  gpn.iarm.  —  AS  kil.,  tu 
plad  ii»  moDttgiMa  granitiqoes  de*  Fliaaa,  b«Ue 
earritre  d«  marbre  btanc.  —  Mardié  arabe  impor- 

tant, le  jeudi. 

AZROl',  ComlùHiine.  montagne  de  1381  m., 
féparéa  du  Trouoa  par  les  gorges  du  Bou-SeUam. 
^  La  mot  kabyle  airou  veut  dire  rocher. 

B 

BA»-tt-Ofr.n,  AlffT,  V.  Al?cr. 
BAit-HtsstM,  Alger,  V.  Duupra. 
ÊABOH,  CrmiUi'itinr,  on  appelle  ain«i  deuxmon- 

tignas  de  la  pet  te  Kabyhe;  l'une  et  l'autre,  sépa- 
nfi    «oiil^TiiOnl    r,,r     I..<      •    rji't     tie    l'O.-AnaSSar, 

-nouna  et  i  l'O.- 
iiabor,  a  1970  m.; 

.    le  UjIx..-,  \.i,'.,  m. 
'  nmtanlinr.  à  182  m.,  sur  l'O.-el-Arab, 

>ii-.i-<>%'i>- Liana,  100  kil.  de  Biskara.  »-»  Ruines 
romaines  de  ̂ d-Biuftas. 

BamaiT-EL-Aa^tB,  Conttantint.  chez  le*  Ne- 
mencba,  2.S  kd.  environ  an  S.  0.  de  Tebean,  pla- 

teau semé  de  ruines  romaines. 
iimrr-EL-McaETm.,  CcmtUxntine .  chez  les  Ne- 
'la,  à  20  kil.  environ  à  l'O.  dcTcbetsa,  pla- 
■'  ••  trouvent  4  groupes  de  ruines    séparés 

lUtres  par500i6<X)m.  ;  A'«arM-A'0Jifm 
lutine   avec  inscription),   El-blibn,    El- 

■tdtt,   A'\n-Khiar.  —  \J6  Souma-Tathent    est 
mbeau  carré  de  11  i  13  m.  de  hauteur,  espèce 

uc  tour  à  ?    *'  .-^  ■.  - 
Baixs-i  r  Mcrs-el-Kébir. 
BARIIK  I  Ornn.  c  .!u3I3h. 

(î«3  ! 
fur  !'■   .  •; 
relie  ï  ro.  et  au  >.  a  c..-;ii;  de  Mlula,  ii.  lil.  d  u- 
ran.  xg,  [g,  s.  —  ivtit  lac  talé  de  Vûyat-Oumel- 
telai,  formant  nn  affluent  du  TItlat.  —  Près  du 

grand  Lac  Salé, dont  le  sépare  une  croupe  de  collines, 
petit  lac  de  /)oya<-eJ-B«ggueur,  le  lac  aux  Taches 
des  Colons,  espèce  de  marais  insalubre,  qu'il  est 
question  de  supprimer  ou  d'utiliser  en  en  élevant  le niveau  par  une  di);ue,  de  manière  à  lui  conserver 

de  l'eau  toute  l'année  pour  les  irrigations.  —  Pro- 
jet de  barrage  de  l'C-Tlélat,  dans  la  gorge  de  Tafa- 

raoui.  —  Marché  le  lundi. 
BARIKA,  Constantine,  rjvipre,  descend  du  mont 

Tougourt  (2100  m.)  sous  le  nom  d'O.-Jferoiiona, 
baigne   les   importantes   ruines  romaines  de   Mé- 
rouana,  coule  au  gled  des  belles  montagnes  du  Bé- 

jlczma.  prend  les  noms  d'O.-el-Mexan,  puis  d'O.- Chaier,  passe  près  de  Ngaous,  à  Tobna,  et  Ta  se 
I  perdre,  en  hautes  eaux,  dans  le  Hodna,  sous  le  nom 

|d'0.-*efqoou<.  Cours,  130  kil. Barral,  ComtarUine,  Y.  Mondovi. 

I      BATXA,   Coiumnti'n?,  c.  de  4170  b.   (1714  Fr.; 
|3.T0étr.;  385  juifs;  1721  ind.),  V.  située  à  1021  m., 
Idans  une  plaine  jadis  marécageuae,  sur  le  versant 
!  du  mont  BÎen-Arif,  sur  l'O.-Batna  ou  O.-Fesdis,  riv. 
qui  va  se  perdre,  au  N.,  dans  les  steppes  des  hauts 
" Heaui,  en  vue  des  superl  es  montagnes  de  l'Au- 

et  du  Bellezma  qui  la  préservent  des  vents  du 
ara  tt  cachent  de  nombreux   lions  dans   leurs 

'  M  000  hectares  de  forêts  de  cèdres ,  de  chênes  verts 
'  et  de  genévriers.  120  kil.  de  Constantine,  chef-1.  de 
j  subdiviMon  et  de  cercle;  commissariat  civil,  m, 
C3,  i.  soeurs  de   la  Docir.  chrét.;  mosquée;  école 
arabe-française:  justice  de  paix;  notaire,  huissiers; 
payeur;  recev.  de  l'enrrgistr.  et  des  domaines;  con- 
I  tr6l.  et  recev.  des  contrib.;sous-inspect.  des  forêts; 
,  conduct.    des  ponts,   faisant  fonction  d'ingénieur; 
ingénieur  des  mines;  musée;  h&pilal;  soc.  de  secours 

mut.;  lalle  d'asile.  —  Bois  et  eau  en  abondance; 
magnifiques  prairies;  splendides  forêts,  riches  en 

toute  espèce  de  bois  de  construction  et  d'ébéniste- 
rie;  pépr  !a  montagne,  gtte  de  cuivre  de 
Ghil-Ou::  rtenant,  dit-nn,  i  un  immense 

filon  meiaiiM Tt'    iil-  25  kil.  de  longueur  et  d'une 
grande  richesse.  —  S  beaux  moulins.  —  Important 
marché  arabe,  le  dimanche. 

»-*■  Batna.  btlie  sous  un  climat  froid  et  variable 
(on  y  a  vu  le  thermomètre  monter,  le  même  jour, 
de  —  &•  k  -f  33'),  mais  exceptionnellement  salubre, 
a  été  fondée  en  1844;  elle  se  divise  en  camp  (ou 
ville  miliuire)  et  ville  civile;  le  camp,  fortitic  et 

percé  de  4  portes,  a  de  lielles  casernes  pouvant  lo- 
ger 4000  hommes;  la  ville  civile  a  des  rues  régu- 

l!(^;os.  om!)r.ii:é>'s  .le  platanes.  —  Fontaine  publique 
d  .nnaiil  J.i  litres  j  ar  seconde. —  Belles iiromenades 
du  jardin  du  géniral.  de  Iapénini6re  et  des  allées  de 
la  prairie.  —  Kicursinn  à  (5  ail.  N.  0.)  la  forêt  de 
cèares  (4000  hectares;  arbres  aussi  beaux  que  ceux 
de  la  forêt  vantée  de  Teniet-el-Hâ.1).  —  Annexet  : 

i  II  kil.,  Fesdis  et  Quessaia,  sur  l'O.-Batna  (74 Fr.;  35  *tr.;  26.S  ind.);  vastes  prairies.  —  A  II 
kil.,  Lambêîe  t372  Fr;  20  étr.;  8  juifs;  270  ind.), 
i  plus  de  1000  m.,  dans  un  beau  sue.  au  pied  des 
plus  hauts  sommets  de  l'Aurts,  sur  une  des  bran- 

ches de  l'O.-Batna;  H;  $,s»urs  de  la  Doctr.  chrét.; 
musée  d'antiquit»'»;  salle  d'tsile;  —  .Maison  centrale  de 
détention  pour  les  condamnés  indigènes  (au  nombre 
de 220).  —  Marché  arabe  quotidien.  »-►  Lambèsa  ou 
Lambéua  est  la  Ijimb(rnt  romaine ,  capitale  mili- 

taire de  la  Nuniidie  et  quartier  général  de  la  troi- 
sième légion  romaine,  l'auguste,  la  pieuse,  la  cen- 

gereue,  dont  le  nom  se  retrouve  partout  dans  les 
ruines  couvrant  un  espace  de  400  i  500  hectaras, 
sur  les  é<!ifices,  les  tablât  de  marbre,  les  pierraa 

et  ju.sque  sur  les  briques.  LamUesis,  dont  la  det- 
truction  date  sans  doute  des  Vandales,  mais  qui  te 
releva  un  instant  sous  Justinien.  avait  3  lieuet  de 
circuit  et  devait  renfermer  50  000  h.  «  Il  est,  pour 
l'antiquité  classique,  dit  M.  Piesse,  des  lieux  bien 
autrement  crlébres  que  Lamb<esis;  mais  on  trouva- 

rait  difficilement  une  ruine  plus  riche  et  d'un  as- 
pect plus  intéressant.  On  a  dans  Pompéi  la  ville  en- 
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roui«  sous  les  cendres  et  surprise  dans  toutes  les 

occupuliuiis  lie  la  vie  ;  L'imbssiï  nous  inontr«  la  viil« 
atbaDUoniiée  île  ses  habitants  cl  dont  le  temps  seul 

a  TODgb  les  pierres  au  milieu  d'une  imposante  soli- 
tude. »  Découverte  de  UO'l  ■'  ■  '  '- 

5  boJles  mosaïques  et  d'i/i 
lu.  !..  Hi'gnier  en  a  pubiiu  ;  .„     _    , 
maine  bordée  de  tombeaux;  Fraiorium  longide  2H 

met. ,  large  de  20,  haut  de  15  (c'est  là  qu'es»  logé le  musée,  riche  déjà  de  20  statues  et  de  plus  de  200 
autres  antiquités);  4  portes  (il  y  a  environ  100  ans, 
un  voyageur  en  compta,  y  compris  les  arcs  de 

triomphe,  uce  (juaraiitaiuo.  dont  l.'j  en  bon  étal); 
restes  d'un  o^uedtic  conduisant  i  la  Colonie  la  source 
d'Ain -Boubena;  ruines  d'uu  tempie  d'Kscnlape, 
élevé  par  les  ordres  de  Marc-Aurile  et  de  Lucius 

Verus;  ruines  d'un  ('/'     '•     '    '     ''  '")  ;  cir- 
que de  104  m.  de  di  ,;  tom- 

beau, de  Q.  FlaviM-;  '^î  ■  ■!.." 
monument  can  ' 
ramide;  rues  d.u 
par  les  roues  dos  uliais,  etc.;  linyeuUire  ut  la  des- 

cription de  eus  ruines  excuptioiuielles  demande- 
raient un  volume. —  A  l'-i        ̂      ■-'  's;. 

La  subditiiion  com 

kara.  —  Le  cercle  cum,:.^.  .   ._._  _:  .„.  .,..  .n- 
digènes. 

I3Ei.u9ÉJOun,  Al^er,  centre  es  voie  d«  peuple- 
ment, dans  le  Saliei  de  (Xilàa,  pré*  de  la  mer  et  4u 

Tombeau  de  la  Chrétienne. 

Udi^Acel,  ou  Sim-BEL-iiACEL,  Oron,  sur  UMioa, 
au  pied  d'une  montagne  de  505  m.  — ■  Ecole  axtbc- fraiiçaise. 
BÈLLEZMA,  Consiantine,  chaîne  de  belles  mon- 

tagnes, au  N.  0.  de  liatna,  entre  les  hauts  plateaux 
et  le  bassin  du  Hodna.  —  Korèt  de  cadres  de  4200 
hecu  —  Lions. 

HÈHMtL,  Comtanline,  ville  du  Sahara.  K:  O.-Souf. 
BtN-ÀKNouN,  A/ser,  c.  de  Dély-lbrahim.  t-  Orphe- 

linat cuthuUque.  —  Oiand  réservoir  d'eau  potable. 
Bbn-Cbicao,  Alger,  sur  un  contre-fort  du  mont 

Hacen-bcn-Ali  (12'('i  m.),  aux  sourres  d'un  aflluent 

do  l'O.-Larch,  21  kil.  de  .M    '  la  de  .spbis; 
caravansérail.  —  Iroupeau  ir  la  r%'éné- 
ration  de  la  race  ovine  du  ̂   .  _  .i,iios;  chèvres 

d'Angora;  lamas  et  alpacas  pour  1  acclimatation, 
en  toun24  têtes,  surun  territoire  de  2f)0  hectares, 

»->■  Ruines  insignifiantes  d'un  j.  i 
BES-il,\ROlj.\',  Alger,  à  la  s  jélét», 

sous-aflluent  de  Tisser,  au  pied  •..■  ̂   '     -eu 
élevés  du  Jurjura,  chez  les  Harcliaci,  le 

Drà-el-Mizan  (12  kd.),  107  kil.  d'Alger,,  ne 
de  Dri-el-Minan  à  Bordj-Boghni.  »r-»-  Liaiis  \m  beau 
site,  pris  du  tombeau  du  marabout  Sidi-rTtwsen- 
Iwn-Haroun,  sources     . 
froides,  gazeuses,  ri 
en  sels  de  soude,  cUl    .>.,..j. 

elles  n'ont  été  encore  em;  ■  son,  8t seulement  par  la  population  m. 
Ben-Hini,  Alger  (100  h.,  KiajiCu-Aliicauis,  Tyro- 

liens, Espagnols  et  Italiens),  centre  européen  en 
voie  de  peuplement,  dans  la  belle  et  feri  ! 

lée  de  Visser,  près  de  l'entrée  des  gorges 
rivière,  au  pied  du  Tegrimmo  (1030  m.),  l-,-.-. 
iperon  du  Jurjura,  sur  la  route  d'Alger  (7d  kil.)  à 
Constantine.  »->-  Ancien  pont  turc. 
Ben-N'choud,  Alger,  V.  Dellys. 
BÊA'-S^fl  (Djkbel),  Alger,  mont  do  1820  m.,  au N.  de  Teniet-el  Hâd. 

Ben-Thious,  Com(aiit«'n#,  oasis,  surl'O.-Djeddi, 
30  kil.  de  Biskara.  »-*-  Mur  romain,  reste  d'une  for- 

teresse. —  .Mosquée. 

Ben-V.\klkf,  Oran,  dans  la  plaiisM  d'Eghris,  »ill. 
arabe.  —  Sloulin  européen. 
BENCUT,  Alger,  cap  ou  plutôt  ensemble  de  oaps 

du  httoral  de  la  (irande  Kabylie  :  cap  fiioul)erak, 
haut  do  GOO  m.,  capDjeaet  et  cap  Bengut,  ou  Pciinlè 
d.6  ûellys. 

cil-/.    ie:>     U'. 
Molirjmmed'(, 

h 

luina.  da  i 
0.  de  Miih 

iitanli,   le 
lue  t  bit 

.uns  .*,:   ii'Hii  ii«  t'ain,  Utf  $ucre, 

Ctutbij  en  a  \'lAi>. 
!).  Alger,  cercle  de  Médéa.  r- 

iN  (Ibrèt  dei;).  Orw»,  sut  le* 
i:b-er-Rteii  ,  aèparast 
iaiiimam  0  .  .tjMtiactK- 

=f>,  luuyas,  iuai.i:>.|u'^.  vuaaee  tcM, moutii.^' 
Uoscar.i res  (pin^ oliviers). 

UÉM-HjiAOï'N,  Coiutaniine:  il  y  a  Câiakksetaxt 
d'ar^els  sur  le  terr  tte  tribu,  qiti  oouifi 
la  rive  droite  de  :  .  au-ile«soa*  du  CM- 

flueot  de  l'Endja,  au  j.icd  du  Msid-el-AIsha (1482  m.), 
Ml- V(.i>u;rkv    iinir   V   .ir.  liViM -.  k/.iiy  h..  ru»e iibiir«  sur 

-Uxab  el-de 

i  u,-Nu^>a,    i  kiL  >iù  tjLiknïiciA.  di,in.  uike  élut  la 
rivale,  cercle  de  Laithouat  (léô  kil.).>->- MuraïUes 
flanquées  de  t  es.  —  Itoscniéeii. 
Bemi-Ma.n-  lians  une  iieUe  vallée,  sur 

une   Cl  11  ii«>.  dûujinanL    la    conllueot 
'i\l  kMTMt 

d'  ..i.jleaa^ 
fi  .;  UII.U1L. 

j,»s  àÛBaa.  y.  Blsk. 

.isle 

ù  loidi 
le  ijatoiii  oe  L.a|<uuui>l  > ,  •iS; 

c'est  une  région  que  k.-.  .  soiu 
10  nom  de  Ck«bho  {fUef,  rtitaui,  «  Uioi  >iuj  rend 
assez  bien,  dit  le  baron  H.  Aucafataiae.  1»  phjriio- i,,„.i„  ,1..  ̂ .li.  1, .;,  ùc.i..  r,Qiiies  8)0(1  lagnes crétacées, 

I  '  niées,  rocaiUeuses  qui  i'aD- 
11  '   o.-upcnt  •,  en  tiruî  «cnî, 

-'■.aiiv   \eis  le  j.  Cj 

iifs.àstc,  aMCflé  ea -  [iliiii 

oninbuent 

el- 

/.eg  fu- 

ies eaux 

jaoviei 
sans  d forte  na; 

de  l'O.-Rir.  r  s-»  ti.mu  exliùmc  : 
de  chaleur;  en  hiver,  10  à  2.V,  m 

quefois,  et  l'on  a  tu  de  ''  ■•—■■^  •  ■'- 
'  jours  dans  l'hiver  de    1 
.  générale  excellente,  à  pi  . 

!  d'yeujc,  surtout  des  opUiljâiiiije».  —  ouiioieo  re»- 
Iréiutes:  600000  daiiers  (fruits  mèdiocreii.  arro- 

despuila  ou;  lien- 

s  o&trAge>  l'O.- ..,,...    .  CCS  karraj:-  "it 
excellente  qui  se  o 

I  employée,  dit  H.    ̂ 
:  des  conduites  d'eau  q;.. 
et  que  les  arctiéologues 

ur,  pour  des  trav   
-é  pour  les  grai, 

_;.    f.iiLs  ii.iv  l,:.-,Ii.-  _..     _      ■ 
^  langue  ie 
no.  lesBerh^ 

r«£  vei.i,  .îu  41'  ».,  eu  p.i;>suBl  i  • 
Zëb(d'ui  itiMzaboukotnmesde. 

du  pj.-.Niuu-  ntagnetu  d*  la  ■rripc-a,,^^ habite  par  ui.  <  o;  lU  nppariienaeiii  i  une 
secte dissidei,'.  .  ̂ nsmeel.  comnaetels. déles- 

tent lesOrthodùies  <uai>»set  n'ont  aucuœ  Uaiite  con- 
tre les  chrétiens;  ce  sOBt.  par  nature,  d'âpres  et  ha- biles co!  ils  les  Berin 

(Je  rudi  'ï  qui  ne  i 

à- 

1(1.
1. 
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irrucuM«*t-eU«  fort  répandae  chez  les  Beni- 
—  KerkfB  de  motiteiM,  d«.efeame«u  «t  de 
qifim  cc^raitM  pour  U  baoeiicrie  (laeluir 

d«  e»  dernier anuBal  «t  for*  mùtè».àtt  aakariem). 

—  Gnodeitkncatioa  de  ponar*.  étwtiamuat»  et  de 
hfU  de  Uiae.  ->  CoaoMRw  laportMt  «Tae  Vu 
tntau  du  désert,  deot  las  sept  villes  de  I»  oonfédé- 
ratiea  Mot  le*  eotr«p4t«.—  Les  Ueni-Mub  «ont  au 

■Wititi  d'eoTirott  30000  (F.  Béni-ls«ro«D,  Berhaa, 
BH»>Naura.  U-Aleuf.  Gbarleia.  tiuerân,  Mallika). 
mm-SAlMH  (Onsn.),  Algtr,beii»moatigaede 

tt40  m.,  4*alIe»éparea»daiDiiMM,  àl'E.,  les  tcor- 
|R*ideU.GkiCi,  q«*  le  NouMla  eotnmnmlr'  h  Vo.. 
eie  é— e  peitwe»  k  l'O^l-K' 
tÊDutmtée  la  CktUm,  i  l'0.-Beni 
talNide  l'Harraeh.  Cnt  le  pic  ui4  ihm  ur  Unaa.: 
OD  «o  rail,  lie  cette  Tiila,  l'aecaiifioD  en  6  oa 
<fceuict;du  looHMt,  counenaé  par  la  ksobbade 
aéd»-Abd-el-Kadei««l"Diilaoi,  le  plus  Kraad  saiat  de 

llslaa,  al  doaiaaM  1»  lorèt  d' Ala-Talacul  (6600  beo- 
taraac  cé#e*  aspeciwi),  vue  ■aaMftqW»  aur  «a 
teuUiia  d«  iwtagDeaet  de  gorge*  aoiaéaa  :  «■  aper- 

et  lag 
tienie  du 

hau- te* ■MiUgMei  qui  relieat  te  masiif  de  Bogber  i 
rOMBaMaata,  le  Tiguelsa,  les  monis  de  Tbasa  et 
de  Ttaift^^t-HM,  PO— ranwwii,  les  deu>  Zaocir, 

le  Chénoua. — S«rtM  piMi,  leuaaa  d'une  saiate, 
Leilm  Imma  TiMImM,  viaitéea  ptleriBage.  —  San- 
giian,  liyèMs,  efeaeab,  raaardt,  petits  aioges; 
jadis  DeaiMnc,  lea  Hew  et  las  paathères  ont  dis- 

paru du  Beoi-Salab. 
BÉMSâIàU  {DatmL).  ComtoiUine,  maaaif  qui 

m  <<■■-'—    ■■■  - 
Ha/ 

Irts-ttU'.. 

p«apT^  ' 
ma  iopéneur  <i«»  m 
BSHt-SIUlBl  <r 

tunes  qai,  seas  à\ 

'xam,  etc.),  sépare  le»  bauiiis  du 
'■  la  Taf  M ,  et  doane  naissance  an  (.: . 

J--  riwsr.  —  16»  m 

•tm-Unonta,  CmttaiOin*,  f.  B»*b4s. 
Mgit,  ssreie   de 

ltaaaes-4 
fsi»  la  HÉlidiarMrâbel,  là  afer,  la  Jwjura  e 
•aatae  piiaaiaaa»  plas,  la  Dira,  la  ■  trBQ«< 
OéM^  qai  laâe  vmr  les  banto  plateaua,  •  ks  I 

Barrai  sur  1»  rive  g.  de  la 
«taant,  le  ««Ma  (9kl  m.). 
.aiE  SIS),  Àlifr.  haut  plateau 
ao  N.  et  -  :  Dira,  i 
«  et  Béroi:  le  bas- 

K  rtn^resqui  lormcni  l'Isser. 
S  Ormm,  obaMie  de  dob- 

(I»|>tv{   4»a<     />t<4«l «r 

•nt 

0mm.  aa  eenlasiit  d»  deux  t«rreal»  tor- 
■aot  fo.-Beniaa  oa  O.-Taria,  30  kll.  an  S.  de  Hts- 
oara.  »-»  Ruines  romaine*. 

Btaaaa,  àlçtr.  V.  CoUa. 
BaaMMâ,  àigtr,  T.  Colte. 

Biaoeioeu.  Alo<^  -  ■<»  »i'7  bec»,  et  de  151  b. 
eompéens,  au  !«.  I                   '  leen-beo-Ali  (12M 
w  I .  sur  un  br«*  d<-  i                 nmam,  branche  de 

•r,  sur  U  loatede  MedM  (JO  kil.)  à  Laghouat, 
«m  d»  eofonandsineM,  gendann.  —  Porét  de 
!«■■.—  A  6  kil.,  aoareaa  tiMnaaIae,  addales, 
iftlMMaat  aalAir«aaes  (40  à  41^),  eaplojées 
\—  indigtae*  eoalrs  las  maladies  de  Me  et  oen- 

'   —  Narché  arabe  le  lundi.  »-»  Ruines 
IIm  '!•  !»  •t.irt<»f(  romaine  de  Tirimadi  — 

^•'0,  tire  son  nom  dn  mot 
a«phnd<!le  ;  celte  «spèae 
.       >  £   i;i      Ln.ii.K. 

b. 
sar   ' 

d'un  deiMt  ne  i  i.»j  iu.'<.'s  p«r  minui'.',    lory  [>ar  lei Prwa*. 

RRMftuK    4lfir,  sur  ro.-el-Bir,  I'ik,.^  ,Im»  «cpt 
Mzab,  eercie  de  Lagtiot 
■Ida.  ▼.  (fVriTirnn  Ti'   ■  tr- 

•-  ?ur  4  ou  ;.  tr"  •  itTcBX,  quel- 
-071»  profoods  000  palmiers 

:  tant  des  dattes  e>i.rLit-tit<r7  — r'i.r.  d'étoffes. 

BBSBÈSou  RANDON.  Constantine,  c.  da  ttiSt 
hect.  et  de  4082  h.  (124  Fr..  IS  étr.;  3885  ind,), 

sur  la  Seybouse,  dans  l'une  des  plaines  les  plus  vas- 
tes et  le»  plus  r<-  •  '-  '  "■'-  -'-  20  kil.  de 

B6ne.  —  37  ferm.  ;  belles  vi- 

gne». —  La  ch.-l.  ;  s  sa,  village 
d'une  vingtaine  de  tiniiUt».  —  Annexes  :  les  BÉMi<- 
Uaoi!»p.  (44  Fr.:  19  étr.;  1473  in-t.V 
HlBi  ntine.  V.  Por  •     r. 
Ba-  rLckinttnr,  ivansérail, 

49kil.  ,.  .,  -■    —  1  ';....,.,  ,.ar  les  Fran- 

çais; l'un  (Il  :  100  litres  par  mi  nu  le. 
B(B-KL-Ab:  dads  le  Hodna,  près 

:i>  la  route  L  .*-.SAda.  —  Puits  artésien 

ré  par  las  '  s  m.  de  profondeur;  5  litres 

\**  »ec      '  1  .1*. Bi»-:  ■'';<▼«  K.  Aumale. 
WRkii.v.  :  ! .  Mgrr,  c.  de 4280  heet.  et  de  2843 

h.  (666  ̂ r.;  y-M  etr.;  6  juirs;  1320  ind),  à  92  m., 
sur  une  hauteur  dominant  U  Métidja.  à  la  source 

di»  a/Oaeat  de  l'Harraeh,  arr.  d'Alger  ̂ to  kil.) ,  S , 
geadam. —  Très-belles  cultures  niaralch«res  aliœen- 

taat  e»  partie  le  marché  d'Alger;  culiii"-  ■■>  '"«- trieUes;  beaux  pins  pawsoU.  *-*■  Très-ju. 
faaaresqae.  —  Villas.  —  Dépondanccs  ;  . 

près  du  camp  qui  '  luSiiiol. — 
Be^Siaim,   anoiei  rie.  —  La 

ItTfM-moàHt  (8.')0  n.'C  ■      _ Annexes:  à  3  kil.,  sur 

Kr.:  4f>î  <•*'      t'i''  i"'l  '.     , 

bouqii-  ■.»-•- 
Sites  .:  par- 

couru par  l'o.-K: vant  les  points;  — 
de  ro.-elKerrrrt , 
ind.);  8  moul  !         t    : 

HiaMAifM  t         I    .    '     I 
BiBTotJT».  lAlgeràOian,  V.  Cliei)li. 

niSKARA  •)'.  rh.-l.  d'une  c.  raiita  de inné 

t'oiir 

i' 

moBOKi 

10©,  sont  berUri 
Arabe*  pursouhr 
2  poar  100  Rouara  .  ,     .. 
BeiMre*  et  de   i  —  Village   nègre  de 
80  mai'oris,  i  la  :  a  ville.  —  Biskara  est 

w  ira,  à  125  m.,  sur  l'O.-Biskara, 
f.'  K.nBtara  et  l'O.-Ahili,  et  lar»»  de 
•^  r-    •      f.^  ,1e  l'Ai,,,      ■  •   ■ 
.!  ni,  kil.  il 

t;.  .-,1...  y,i,,  . 
c.  :  ran- 

ci do- 
n  ca- 
5.  '  jar- 

din *t  arcmuai.iii'iii .   Mjt.-,  "I'-  ̂ '  itsis 

e»t   irrigtiée  par  l'O.-Biskan  -'• 
crûtes.  fiiM'j  ou  même  à  sec  .  '  t'i"; 
|.                              it  sur  ro.-Bi»k*ru  «••  débite  a 

I'.                           .  re»  par  seconde  provenant,  non 
de  i'uaeJ  yn  iie  coule  plus.  ■  l>ine 
de  sources  d'une  température  sant „„  A,.„y  ,..,„. ,,o.    ̂   ■>  LU,    ,  .iiie, 

que 

il  des 

'.a   moyenne  de 

.  celle  de  l'été (.<[  rjo  m  ii"t'ri!>  i  !  est  le  point  le 

plus  chaud  du  dé^>  -ans  doute  i  la 
réverbération   des   ,      :  i   mont    Sfa.  — 
Maximum  +  4«,  et  quelqutlxis  +  M);  minimum  + 

:i.  et  rnr»menl  0:  moynn"  4-  Tï'  ti;  sur  une  pé- 
r  ,  l'iis  a  été  ;  ian- 
Ti.  :iars,  -I-  W>8; 

avf,..  -p   ,>,    ...   .,.„;.  -r   ..    ..,,  juin,  +  33*26; 
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juillet,  +  34»  1';   août,  +  32»  96;  septembre,  +  i  dant 
28*  8';  octobre,  4-  22»  91';  novembre,  +  14*  ô2'; 
décembre,  +  lU*  5'.  —  Hauteur  annuelle  des  pluies, 
280  millim. ,  tombant  surtout  en  avril  et  en  octo-  | 
bre.  —  Sol  d'alluvioiis  très-profond  ;  on  n'a  trouvé 
le  calcaire  compacte,  première  assise  du  vrai  sous- 
sol,  qu'à  78  m.  —  Conditions  ejceptionnelles  pour  , 
la  bonne  venue  du  dattier;  130  3U5  palmiers,  don-  i 
Bant  environ  72  kilogr.  de  dattes  chacun;  5000  oli-  i 
Tiers  datant,  dit-on,  des  Romains,  et  cette  opinion  ; 

peut  se  soutenir;  une  espèce  particulière  i  l'oasis 
doniie  la  plus  belle  olive  qu'on  connaisse:  jardins 
superbes  peuplés  des  arbres  caractérisi  iques  du  Midi  : 

beaucoup  de  figuiers,  d'abricotiers  sauvages;  gre- 
nadiers; jujubiers:    peu  d'orangers;  vignes  grim- pantes; piment  rouge;  henné;  melons  et  pastèques; 

tabac;  sorgho;  coton;  le  jardin  d'acclimatation  ren- 
ferme un  grand  nombre  de  plantes  tropicales  dont 

on  espère  doter  l'oasis  :  caniieà  sucre,  café,  indigo, 
vanille,    gommier   du    Sénégal,    papayers,    bana 

niers,  etc. — Source  thermale  li' Hammam-ei-Salhin 

en    partie  des    Maures    chassés    d'Espagne 
en  lâ.'>0),  V.  bdtie,  k  2&9  m.  d'alt.,  dans  une  si- tuation  ravissante,    au  pied    des    montagnes   des 

I  Beni-Salah  (1640  m.),  au  débouché  de  ro.-el-K^blr 

dans  la  plaine  de  la  Métidja,  dans  une  mer  ''. 
dure,  au  sein  d'une  forêt  d'orangers,  de  citrc: 
de  figuiers,  de  mûriers,  de  jujubiers:  49  kii 

ger,    13  d'Alger,  B.  ÏS,  cure,  ftferes  des  ■ 
cbrét.;  saurs  de  St-Joseph,  de  laDoctr.  ebrét. 

;  pie  protestant;  rabUn ,  mupbti;  école  arabe  (r&a- 
çaise:  tribunal  de  1"  instance;  conseil  de  guerre; 
gendarm.;  justice  de  paix,  avocats  défenseurs,  no- 

I  taires,  huissiers,  comm.-priseur;  [ayeur;  vérif.  et 
I  recev.  de  l'enregistr.,  des  domaines;  conservât,  de* 
hypoth.;   contrôl.  et  recev.  des  contrib.  indir.;  e» 

I  treposeur,  vérifie,  et  central,  des  tabacs  ;  inspect. 
;  des  forêts  ;  Comice  agricole;  arrond.  des  pc 

chaussées;  baras;  dépôt  d'étalons;  prison:  ̂  
militaire  et  hôpital  civil;  bur.  de  bienf.;  soc.  ui:  ̂ ■ 
cours  mut.  ;  salle  d'asil».  —  Blida  doit  sa  prospérité 
et  sa  beauté  aux  eaux  de  l'O.-el-Kébir,  qui  descend 

ou  FÔnt-Chaude,  jaillissant  à  la  base  du  mont  Sfa,  '  des  Béni-Salah  et  ■  fournit  dans  les  plus  fortes  cha- 
à  6  kil.  Celte  source  (46«),  d'un  débit  de  4<J  litres  par  '  leurs  13  000  m.  c.  par  Î4  h.  (soit  150  litres  par  s» 
seconde,   sort  en  bouiliormant  d'un   i)as.sin  circu-  ,  conde;  d'une  eau,  la  plus  pure  de  toutes  celles  d'Ai- 
laire,  au  pied  de  monticules  de  travertin  reseniblanl  '  gérie  qui  aient   été  examinées;  elle  pourrait  servit 
à  des  amas  de  lave  ;  les  eaux ,  suirurées  et  chloru-    a  la  fabrication  du  papier  fin  >.   Les  canaux  qui  eo 
rées  mixtes,    sont  utilisées  dans  un  établissement    dérivent  irriguent  les  jardins  et  les  célèbres  orange- 
provisoire;    elles   sont   surtout  efficaces  dans    les    ries  (200  hect.,   10  781  orangers  en   plein  raiporl; 
affections  cutanées  et   rhumatismales,  les  vieilles    4119  citronniers;  2026  limoniers;  26.Î  cédr . 
lésions  traumatiques  et  les  engorgements  viscéraux    2148  orangers   chinois  et  4502  mandarins;  .. 
i  la  suite  de  fièvres  intermittentes.  A  I  kil.  de  la  ̂jeunes  plants;  exportation  de  8000  caisses  iiurdii- 
Font-Cliaude,   sont  deux  lacs  circulaires  :   Àin-el-    ges  en  I86I);  cultures  maraîchères:  cultures  indus- 
Djereb  (source  de  la  Gale),  très-salé,    sans  écou- 

lement; il  a  200  m.  de  tour,  6  m.  50  de  profondeur  ] 
au  milieu,  des  eauv  liCLpides  de  couleur  vert  bou-  \ 

teille;  l'autre  lac,  bien  plus  petit,  moins  salé,  d'un vert  clair,  forme  un  tributaire  de  la  Font-Chaude; 

l'un  et  l'autre  .--ont  des  sources   thermales,  dont  le 
débit  s'est  amoindri.—  Kabr.  de  burnous, de  haiks, 
de  poteries,  de  tbag»,  ou  corbeilles   de  palmier; 
briques j  chaux:  gisements  importants  de  salpêtre, 

qui  avaient  déterminé  la  création  d'une  salpêtrerie, 
aujourd'hui  supprimée. —  Marché  tous  les  jours.  — 
Biskara,  VAd  Pucinam  ou  l'Ouctker  des  Honiains, 
se  compose  de  sept  villages  indigènes  fortifiés  et  de    _ 

la  ville  française,  le  Furt-Saint-Gkhmain  .  situé  à  2    ces;  rues  bien  ali)çnées,dont  qu«lquesunes  bordéei 

trielle.-i;  vignes.  —  Gile  de  cuivre  pyrileui  au  ma- 

rabout de  Sidi-Abmed  ;  de  plomb  ,'  eaux  ferrugi- neuses d'Aammam-fiita. —  Kours  à  cbaui;  beau 
moulins  français  et  moulins  arabes  mal  installés; 
fabr.  d'essences;  industrie  indigène  (tannerie,  tein- 

turerie, sellerie)  en  décadence.  —  Marché  arabe  11 
venilr.;  marché  aux  tabacs.  —  Foire,  15-20  aoùi.»-» 
Blida,  détruite  par  le  tremblement  de  terre  de  liSi, 
est  aussi  paavre  en  monuments  que  riche  en  eaux, 
en  ombrajres.en  charmes  agrestes.  —  Défendue  pal 
le  fortMiraich,  bâtisuruneal  .:iede398m. 
dominant  l'O.-Kébir,  elle  est  .  un  mur  M 
pierre  de 4  m.  de  hauteur.  per^>.  k.--^.:  ,^i  les,— 4] 

kil.  en  remontant  le  torrent  et  renfermant  les  éla 

blissements  milit.  —  Ocl  ris  romains  :  piscine  en 
briques  sur  la  rive  gauche  de  l'oued;  tout  près, 
dans  le  lit  de  l'oued,  grand  massif,  aussi  en  bri- 

ques, appelé  Bit-el-Malli  (maison  du  Trésor). —  La 
fameuse  Biskara  du  moyen  âge,  si  peuplée  qu'une 
seule  peste,  celle  de  1063,  put  y  enlever  71000  ha- 

bitants, a  laissé  peu  de  traces  de  sa  splendeur.  — 
'Vieille  mosquée  de  Sidi-Zerzour,  au  milieu  de  la 
rivière.  —  Mosquée  croulante  de  .Si-Hotfaz-ben- 
Djoubara,  avec  un  minaret  dix  fois  séculaire,  dit-on. 

Le  cercle  comprend  14  kaïdats  et  133  270  h. 
(1806)  dont  3ôà  40000  Arabes  et  le  reste  Berbères; 
32  000  de  ces  derniers  sont  restés  fidèles  à  leur  an- 

tique idiome. 
BIZOT,  Conslantine,  c.  de  13724  hect.  et  de  2440 

h.  (175  Kr.;  27  étr.;  2238  ind.),  15  kil.  de  Conslan- 
tine, Hjl  (le  l'hilippeville  à  Constantine,  î.  —  Vins 

capiteux  de  bonne  qualité. 

Bled-Chaba,  Oran,  près  du  barrage  de  l'Ouer- 
defûu  et  de  la  source  thermale  d'Hamman-bou- 

de  hautes  maisons  a  arcades. — Église  moderne. — Mo» 
quées  Ben-.Sadoun  et  des  Turcs. — Charnianteorang* 

j  rie,  bal,  café-concert,  théâtre  du  Tapit- V en.  — B où 
itur^  planté  d'énormes  oliviers;  koudoa  de  Si-Mohaai' 

I  med-Blidi. — Jardin  public— Dans  les  gorges  char 
mantesdel'O.-el-Kébir,  knxibbatde  Mobammed-ei-Ké 
bir  et  de  ses  fils,  but  de  pèlerinage.  —  Excursion  en  ; 
h.  pour  l'aller,  3  à4h.pourle  retour,  à .lin-ra/aiidei 

'  au  pic  des  Béni-Salah  (1640m..  splendide  panoranu 
'  de  montagnes  et  de  forêts).— Excursion  (12  kil.ju*- 
'  qu'à  l'entrée)  aux  gorges  de  la  Chiffa,  •  l'une  dei 
mer\eilles  de  l'Algérie,  l'une  des  beautés  du  monde» 
immense  déchirure  de  l'Atlas  entre  les  monU   lei 

I  Houzaias  et  des  Béni-Salab  :  là  se  trouve  un 
d'actUmatation  pour  le  quinquina.  —  Annti 
2  kil.,  JoiNviu-E  (219  Fr.,   161  étr.;   31  ind.i,    mi' 
bâti  dans  le  camp  tupérieuT  éiabb,  en  1838.  potti 

I  sur\eiller  Blida.  —  A  2  k.,  dans  le  camp  inf-^r,.  ur 
près  de  l'enceinte  où  les  Blidéens  avaient  pr^ 
rebâtir  leur  ville  après  le  désastre  de  1825.   ■ 
PENSiER  a22  Fr.  ;  51  étr.;  16  ind.).  —A4  kil..  ai 

I  pied  de  l'Atlas,  par  213  m.,  sur  l'O.-Berer  qui  w 
Ghara.  —  Smala  de  spahis 

BI.ED-EL-HAMIA,  Constantine,  région  naturelle.  ;  îarit  jamais,  près"  de  l'O  -Béiii-Ara.  né  dans  le 
Y.  Abd-el-Nour.  ^  Salah  sous  le  nom  d'O.-Abarer,  Dalmatu  (1 
Bled-Mamora,  Alger,  cercle  d'Aumale,  azel  de  :  79  étr.;  341  ind.);  î;  sœurs  de  la  Doctr.  ch: 

13050  hectares,  desquels  l'Éiat  n'a  gardé  que  3423.  |  St-Vincent  de  Paul.orphelinat  déjeunes  fille^ 
Bled-Tahmout,  ConstaMine,  à  la  base  S.  du  Dj.    linsà  blé,  moubn  à  huile;  minerais  de  f. «-f     oo     1.;!     KT      r,      J„    »».,;1^     _  T^     ■  .  _          ._-_        ___:    .     .•    1-m         j   i_»fx.:j;-        Pn 

Tarf,  36  kil.  N.  0.  de  Msila.  »->-  Ruines  romaines 
de  Tatilti. 

Bled-Touabia,  Oran,  Y.  Aboukir. 
BLIDA,  Alger  c.  de  8400  hect.  et  de  U  143  h, 

13690  Fr.;  2874  étr.;  570  juifs;  4009  ind.,  descen- 

cuivre.  —  A  7  kil.,  dans  la  Métidja,  sur  l'O.-l'  ai 
Aza,  par  129  m.,  Béki-Méred  (375  Fr.;  73  étr.;  17; 

ind.).  SS  d'Alger;   i  ;  sœurs  de  la  Doctr.  o!--"' salle  d'a^ile . —  Belles  cultures  industrielles. — 
sières.  •-►Obélisque-fontaine  élevéà  la  mému. 
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(erfent  BlamUo  et  des  II  soldats  (sar  71)  qui  péri- 
rentarec  lui.  en  luttmnt  contre  300 cavaliers  arabes. 

BOOHAR.  A'gfT.  V.  de  539  h.  (29i  Fr  ;  94  itr.), 
•  '■■!)  mot.  (¥K)  au-lesfus  de  la  vallée  du  Ché- 

*ur  le   nanc  d'une  montagne  qui  se   relie, 
'.,  à  rOturansenis  par  le  Ta^eliia  (1731  m.)  et 

1m  Boats  de  Tbaxa  et  de  Téniet-ol-Hâd,  au-dessus 
te  gorges  oâ  le  Nabr-Ouassel,  changeant  son  uom 
pour  otiui  de  Cbéliff,  passe  de<  plateaux  du  Sersou 
dans  U  plus  lonarue  vallre  du  Tell  algérien,   ch.-l. 
.'■nn   rrrrle  de  la  subdivision  de  Médéa  (78  kil.), 

Alger,  comaisnira  civil .  Iiurcau  arabe, 

geodann.;  reoer.  deaeontnb.;  caisse  d'é- 
(ki.-e-i.«;  gante  général de< forets;  hôpital  militaire; 
soc.  de  seeminant.;  salle  d'asile.  —  Climat  sain, 
' — ^  Im  v«oto«l  la  poiuuére  y  causent  beaucoup 

nllMlata.— Kmz  abowlaotes. — Forêts  de  pins, 
htoae.  A»  gwiévitoft,  de  thuyas,  de*  Ouled-An- 
baane* parle  lion  et  la  pantbrre;  on  y  trouve 

cooeatsion  d'arbres  résineux  (pins  d'Alep)  de 
:  V3  bactaiw  (t  millioo  d'arbres,  dont  1 70  000  seu- 

.'    icntaooai*  an  gemmage;  HO  ouvriers). —  Vipères 

r-   Mtm.»-*-  Bogtùir,  plaM d'armes d'Abd-el-Kader, 
d'  !-uile  an  IMI,  poato français  fondé  en  1843, com- 
I  -'  -id  le  village  et  la  redoute,  déiendoe  par  de  hauts 
n  .-    ■  ■   pierre.  —  Dans  un  mur  de  l'hôtel  du  com- 
r:  i'        '   supérieur,  pierre  dont  l'inscription  a  (ait 
euiinaitreieDom  romain  de  Saneg(F.  eemol).— Vue 

•dmimbiaqai  avalui  Bo^har  l'epttlièta  da  Meondii 
Sud  :  le  NganI  s'étend,  au  N..  sur  les  montagnes da 

'  t  al  «ar  U  vallée  ia(  '  . .  il  embrasse 
<«rt  santé  da  tacs  salés  i  les  caravan- 

Mnib  da  Boo-Gbaaont  al  d  Ain-uusera,  et  ne  s'ar- 
réte  mi'aiii  sape  pies  des  Moatagnaa-Bleues ,  ou 
Scba-Row,  danièra  tescpaHe*  se  cachent  Djelfa  et 
la  cbott  Zaghet.  —  Belles  sources  et  cascailes  de  la 
pépinière. — Uadéeret  du  ?7  jinvtpr  1«0   a  rattaché 
Bo«rhar  i  la  neuvclli- 

Lr  crrele  compren*!  -  aîdats), 
l'axliïlilirte  Bou-Akh    i>  -'•^s. 
mMUARI.  Alyrr.  conir:  le 

2l>t3  1. 
it;:r: 
dor.'. 

qui 
pou- 

Ctf.i.  Vr.     IT'i  Clr. 

Ko 

<:  Ucsert  et  iu 

le  lundi.  »-► 
1''  i.;i>ii:i    —    '  nmiies  antiques  el 

Mires.  >  —  Un  décret  du  mois  de 

itM  iie  B'>i;'.ar  à  Bûtfhari. et  de  16  4» 
•9  itid.^  V. 

4UX)b 
de  : 

le;  mo-rj'ifi»-   Ci' 
"ite;   école  arab- il  .!(>    I  •■   ;ri,ti-irc     I 

1  II  .  •■C"l*"*  ,  ♦  r.  .le 
I  zaoualas;  tnbii- 

I  de  100  jeunes  filles;  bur.  de  bienr.;soc. de  secours 

mut.;  salle  d'asile. he  golfe  de  Bône,  du  cap  de  Garde  au  cap  Rose,  a 

près  de  4U  kil.  d'ouverture  sur  1'  '  •'  '  - -ofondeur; ses  rivages,  rocheux  du  capde  G  ;e  bordent 
ensuite  d'un  cordon  salilonnew,  mes  de  la 
Jfd^rag;  la  belle  montagne  boi.see  dèi'i::duu(;li  (1000 
m.)  projette  sur  la  Uédllerrant'e  plusieurs  caps  :1e  cap 
de  Garde,  éclairé  par  un  phare ,  le  cip  arrondi  sur 
lequel  !e  fort  gfnoxt,  sorvant  de  lazaret  provisoire, 
a  ete  bitt  au  xv*  s.;  le  Ras-tl-llamam,  ou  cap  des 
Pigeons,  et  le  cap  du  fort  de  la  Cigogne.  Ce  der- 

nier ferme  la  rade  de  Bône,  bien  abritée  contre  les 
vents  du  N..  mais  exposée  à  tous  les  autres;  une 

seule  nuil  y  a  vu  périr  11  navires  (I8;t5);  on  s'oc- 
cupe actuellei   ■  '    .--indir  et  d'améliorer  le  port 

pour  répondr  uns   du   couiroeice,  Bône 

étant  l'une  de    ,  ^  places  commerciales  d'Al- 
gérie (elle  occupe  îe  4'  rang  pour  l'importation  et 

le  3*  pour  l'exportalinn).  —  Sol  des  plus  fertiles 
faisant  partie  de  la  (  '  '  hectares), 
mélange  de  sable,  <i  rôcageuse 
aux  environs  de  la  . ...  ,  ,  _.  ̂     ...    ̂ ^.j.jrdemenls 

de  la  Seybous-'.  de  la  boudjimu  et  du  ruisseau  d'Or, 
cette  plaine  a  été  assainie  par  des  canaux  de  cein- 

ture et  de  dessèchement,  et  Boue,  la  ville  la  plus 

malsaine  de  l'E. .  est  lievenue  saluLre  et  prospère. 
^^69miUim(':-  '  ■  •'■;:'-  par  an.— Céréales,  fruits, 
eoloos,  tabac  i  plaine  de  Bône,  tiés-irri- 
gabla  et  bien  est  un  des  plus  brillants 
théâtres  de   .  -   franco-algérienne;  pépi- 

nière; fertn»  Itou-Aoun  (6000  bectires; 

lîOO  he  ■    ■  'ne  à teiller  :  r  la 

chaîne  i.L    .,.,   ^   .,  ,.,,   j^  ,,„i;ue»- 
lièges  de  la  société  de  I  Olougli  (6tiô4  hecuresjetde 

l'O.-el-Aneb  (ââ;'>8  hectares).  —  Mines  de  fer  i  la 
Béléiita,  mont,  de  391  m.,  entre  la  Seybou.se  et  te 
Uc  Kelxara  ;  aux  Karézas,  que  la  plaine  de  la  Boud- 

jima  sépare  de  la  Bélélila;  mine  de  cuivre  d'Aîn- Barfaar  (120  ouvriers;  production,  en  1864,  11263 
quintauimétrii|ups);  gtle  de  fer  de  Uedjez-Rassoul; 
carrière  de  marbre  du  Fort-Génois;  usine  à  fer  de 
l'Alciik. — Moulin  A  vapeur,  10  moulins  à  manège,  à 
' 'i' et  à  huile  uimentaircs;  sellerie; 

lelerie;  c  ~:rie  indigène:  fabr. 
-'.■"«iles,  .!..    ,   .;  nattes,  de  chapeaux 

'  ables.  —  Exportation  de  céréales,  huiles, 
miner<iis,  bestiaux  et  peaux,  miel  et  cire.— 

Miirciié  arabe; — marché  aux  grains, — aux  légumes, 
—  aux  poissons. 

»-►  Hône  €•'■••     '   -   '      -':    '      TT  ïitea 
de  l'Algérie  .  son 
promontoire  .  ,  ■        ,  .     uue 
mer  charmante,  lurmeut  uu  fond  de  tableau  plus 
fr,iis.   plus  vari'i.    plus   grandiose   que    relui    du 

.  de  la  Bouzaréal  •  t  du 
n.    La  ville    (16    :  <ns 

  .e)   est    bilie    en     ,   dire 
fie ,   dont    le    point    culminant  (  lOà 
;  ê    par  h  Casbah. —  Enrnntr    arabe 

luuiijc  e  de  8  m..  t  le 

génie;  ■  ;>rtes. —  .Vi-  mte 
U^nant  compie  •!•:>  (ir\»:iu]>pemi"  '  en- 
drc  par  la  cit.'.  —  Le  fort  Je  1.!  -  isé 
pour  faire   place   à   une  batle  ..:    la 
rade.  —  La  Ciul>ah,  aujourd  hui  prisun  centrale 
des  militaires  condamnés  au»  f<>rs.  élevée  au  xiv  s. 
par  les  sultans  de  T  irée  i  la  suite 
de  l'eiplosion  d'un  e  (|ui  tua  200 i,,,.„rnot  ,.1  ,>„  i.i„>  ,., ,,      -    .,„r  un  plateau 

'11,  servant  de  poudrière. 
-  /  ■..  —  halleries  des  Carou- 

biers, du  Lion,  des  Catarins.  —  Hues  anciennes, 
étroites  et  toitucuses;  jolies  rues  modernes,  quel- 
■  r       —  ."             _  ;•'-•.-   '■,   (  :-nimi-rre,  plan- 

—  Place 

;  ■.-  la  mos- 
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quêe  et  par  3  façades  de  maisons  à  arcades;  au  cen- 
tre, jardin  entourant  une  ionuine.-* Pioces  Rotigo, 

Rahba,  de  Conslantine.  —  Cours  daiiol'on;  plan- 
talion  d'eucalyptus.  —  Églite  du  style  gréco-byaan- 
tin,  l'une  des  plus  telles  de  l'Algérie.  -^  Autre 
égliie,  ancienne  mosquée.  —  Mosifuee  do  IJjema- 
et-Bey,  récemment  restaurée. —  Mosquées  de  Siiii- 
Khelxl  et  d"  8idi-Abârer-Rahhman ,  servant  d'éco- 
Ifes  musulmanes  ou  zaouïas. —  Édifices  civils  et  mi- 

litaires sans  valeur  architecturale.  —  TMdlre  <lé- 
ooré  à  la  mauresque  (800  places). 

Environs  :  la  banlieue  de  Bône  est  le  jardtn  de 
l'Algérie.  —  Nombreuses  fermes  et  villas.  —  S*ltiT- 
Abolst™,  village  créé,  en  1848 ,  sur  le  bord  de 
la  mer ,  sur  la  route  du  cap  de  Garde  (  V.  ce 
mot).  —  A  12  kil.,  le  mont  Kdrxigh  (F.  ce  mot). 
-^  Sur  le  ruisspau  d'Or,  hame:i  i  '  r  '  /•(.  —  A  <i 
kil.  S.  0.,  I'Alélhc  (dépôt  d'ét;.  en  c\v>- 
lOage  qui  produisait  par  an  200  ,  ..  ..,:. ,  :onnes  de 
fonte  aciéreuso  de  premiire  qualité).  —  A  20  kil., 
lac  Fetzara  (V.  ce  mot).  ̂   A  2  kil.  S.,  entre  la 
Boudjiraa,  qu'on  traverse  sur  un  p'  et 
la   SeyiKJUse  ,   Hippoue.    VUbbo   des  a, 

VIlippo  Regius  des  le  '  ''vêclié  ae  saim  Au- 
gustin, ruinée,  en  'i  Vamlales,   acheviée 

par  les  Arabes  à  pa;i  .  _:.»-»- Hippone  avait 
60  hectares  de  superficie;  nombreux  vestiges  d'an- tiquités romaines  :  pans  de  murs,  aqueducs  portant 

les  eaux  de  l'Edougli,  grands  réservoir»,  restes  d'un 
quai  à  1000  m.  de  l'enibotiohure  de  la  Seybouse. — 
Sur  un  mamelon  ombragé ,  statue  en  bronze  de 
saint  Augiinlin. 

L'nrrond.  de  Bfine  comprend  106594  hectares 
peuplés  de  16538  Européens  et  de  1601biindigèD«s. 

La  subdivision  comprend  3  cercles  :  B&oe,  la 
Galle,  Souk-Harras. 

Le  cercle  de  Bône  comprend  le  kaïdat  des  Béni- 
Salah  et  30  906  ind.  L'Elai  ..-^cc.  i.,  ..n^m-..  Hn,,.  |e 
cercle  de  Bône  la  proprii  m 
f3645  hect.) ,  «ou-Hami/w  ■  »jfl 

(2I8O  hect.),  Ain-Mokra  {'Miu  liect.)  et  ffdj- 
Moussa  (.S50  hect.),  Azels  qu'il  a  cédé  à  la  Compa- 

gnie générale  algérienne,  elle»  terres  domaniales  de 
Faïd-'ir-AUega ,  de  Doukara.  de  MaUsera  elde  Bir- 
Chégara. 

Bobdj-ben-Zkkbi  ,  Constantitu ,  sur  le  Bou-Mcr- 
zoug,  36  kil.  de  Constantino  ;  maison  de  comman- 

dement. »-»- Ruines  romaines  tri-s-importantcs  de 
Sigus.  —  Près  de  là,  sur  un  mamelon  qui  domine 
la  nécropole,  quantité  considérable  de  dolmens,  de 
cromlechs,  do  menhirs,  rochers  sur  lesquels  sont 
§raTées  des  figures  symboliques.  —  Source  magni- 
que  du  Bou-Merzoug,  la  plus  belle  de  l'Algérie 

{900  litres  par  seconde  ;  4.')0  dans  les  éliages  eicep- 
tionnels). —  f'rès  delà  source, alignementsde  men- 

hirs^ qui,  comme  ceux  de  Melab-el-Tebeul  et  de 
Teniet-es-ânam  ,  ressemblent  aux  alignements  de 
Carnac  et  d'Erdeven  en  France. 

BoRDj-BoNi,  CmisXcmlint.  poste,  àplas  de  1000 m., 
près  du  Tergrount  (1184  h),  sur  des  munts  dont 
les  eaux  vont  au  Sahel  et  au  Bou-Sellam  ;  il  est  peu 
éloigné  de  la  ville  ar  ibe  de  El-Kala. 

BORDJ-BOr.lINI.  .t(grer,  vill.  kabyle  et  maison 
de  commandement,  chez  les  Guechtoilla,  à  Î32  m., 

sur  l'O.-Ksab  supérieur,  au  pied  du  Tampout 
(SlîS'm.),  «ercle  de  Dr4-el-Mizan  (12  kil.),  107  kil. 
d'Alger,  —  Moulin  à  huile  et  minoterie.»-»-  A  6  kd. 
au  S.,  sur  un  sommet  de  740  m.,  kovAba  de 
Vhomme  aux  deui  tombeau-.  ^-  '■  \'  l-er-Rahhraan- 
bou-Kdbrin ,  dont  le  corp-  être  en  même 
temps  à  Boaij-Boghni  et  a  ,-lnréricur. 
BoRDJ-Bou-AKKAS,  Constanltnè ,  sur  l'O.-Ben- 

Slah,  l'une  des  branches  de  ro.-Kndja,  au  pied  d'une 
montagne  de  1150m.,  7'2  kil.  de  Constanline,  •iOkil. 
de  Djcmila  ;  maison  de  commandement  du  kbaiifa 
du   Fordjioua. 

BORDJ-BOU-ARERIDJ,  ConslantiiM,  Ch.-l.  d'une 
cotcm.  mille  de  5176  hect.  et  de  1410  b.  <212  Fr.; 

82  étr.  ;  148. jvife;  «W  ini),  «u  centre  «ie  la  i   
oodulée  de  la  Medjana,  ii  91.^  m.,   sur  ileoz  ma- 

melons au  pied  desquels  coule  un  affluent  d 
Kaab ,  tributaire  du  Hodaa,   sabdivision  c 
63  ki[.),  193  kil.  de  Consiaatiue,  ch.-l.  de  c 
bureau   arabe;  S^IQ;  t;  ée»le  arabe-frai. 

recev.de  l'enreg.  eldesdetnairiei;  recev.  de^   
trib.;  garde  général  des  forits;  liaras;  toc.  de  se- 

cours mut.  — Climat  sain.— Uarebé  anlie  le  jeudi. 
»-«■  Débris  d'un  élablissameot  romaiD.  ̂   Le  cer- 

cle de  Bordj-Bou-Areridj  est  peat-étre  te  p«ys  à* 
monde  le  piv-  '•■^-  —;  mentun;  on  y  en  oooipte, 
il'aprés  M.  I  .  ,\ns  dix  mUU,  surtout  cbîu 
les  Aiad,  à  M  oui  et  à  7é>tte(-«t-StMm,  el 
chez  les  Hactttuu,  a  lemiet-Ain-SoUhcM  et  à  Mechla- 
Bei-Btdar  (menhir  colossal  de  Hadfer-eUMerkeb, 
de  U  m.  de  diami-tre  et  de  16  m.  de  bauL,  dans 
l'iaténeur  duquel  est  perc(«  une  caverne;  ;  les  meo- 
hirs   d'"^     ̂  '-'  '   <    <""  ̂ -''t  H':mmpni»<  |^|ig«4ffllW'*r  <{>- 
pelés  /  Us). 

Le  C'  >u-Areridi  (17363  iod.)  com- 
prend iiik  de  la  Uedjaoa  et  dix  kaidals. 

Bon:  1  Igtr,  posteet  fort,  sur  1  û.-Bouira 
ou  Salivi.  uaus  la  {dame  du  Hamza,  à  ,^&0  m.,  au 
pied  du  versant  ■éridiooal  du  Jurjura,  1%  kil. d'Alger. 

Boaoj-MziuaiiÀ ,  Cowtsnfwtf,  à  l'citrémité  K.  4e 
la  plaine  de  la  fMedjana,  à  I0â7  m.,  su  pied  du 
Ura-el-Hétnen  (1691  m.)  etdu  Morissan  1497 .m.).-» 
C'est  le  Castellum  Mcdianum  des  Romains. 

BoBDJ-MlNAÎEL.Jt^er,  vill.  de  3&91i.,dont39Bil- 
ropéens,  au  pi«<i  de:)  moùtagoes  qui  sèpareot  kt 
liassin  de  l'isser  de  celui  du  âebaou.  et  dont  la  ritis 
haute,  le  TiHizérit,  a  HU2  m. ,  dans  la  plaine  C 
et  à  2  kil.  do  lisser;  poste;  maison  de  cobul. 

ment.  »->■  C'est 'pMtt'Mre  l'ancien  opfriduBi  muam 
de  Yosara.  Born>4UaaIel,  dont  ie  termoivs  mb- 
ferme  riH  hect.,  vient  d'être  rattaché  k  Deliv» 

BoRCJ-SÉBAOu .  Alger,  sur  un  roc  doiaiaMt 

beou,  91  kil.  d'Alger.  •-->■  FonrtBreMe   tnnfnr 
était  l'aTaot-garde  des  beys  contre  «ette  futie  de 
la  Kabylie. 

Boi'-Alam,  Oran,  ksar  de  Djebel-Aiaoïir,  «a  N. 
0.  du  Touilet  Slakna  (2000 m.),  près  de  l'O.-Amooi- da.  —  Belle  source. 

Bou-C.BACHncN .  Constantin*,  oasis,  au  milieu  dei 

dunes,  entre  la  montagne  et  l'O.-Djetddi.  31  ti'   de Biskara.  —  Source  fort  abondante  fomaDl  u: 

seau  qui  fertilise  Bou-Chashomi ,  puis  va  -^ 
d'autres  oasis  du  ;' 

Bod-Ghezoul,    !  !.  de  Boakhari,<i 
petit    désert  de  S.     ...  a  656  m.,  sor  la   ^ 
dAlper  à  Laghouat,  non  loin  du  Natir-Otiassel  ou 
ChélilT,  qui  traverse  le  marais  de  Kséria,  «caraTaTi- 
sérail  où  l'eau  est  rare,  salée  et  chaude  ;  chas" 
gazelle,  au  flamant,  au  héron,  au  canaid  sau- 

Bou-Hadjar  ou  AïN-ScLTAN,  Cofut(infrn«,  sciila 
de  spahis,  sur  ro.-el-Kéb:r  ou  Hafrsg. 

Bot;-ISMAiL,  Alger,  r.  Colôa. 

BOV-KAHIL,  Constantint,  abrupte  et  très-yitto- 
reeqae  chaîne  die  montagnes  qui  se  dresse,  au  --  ̂ 'c 
Bou-Sida,  à  la  lisière  des  hauts  plateaux  e( 
hara,  auquel  elle  présente  ses  versants  les  | . 
carpes.  Le  Gucrn-fl-Bou-ra/iii  a  1370  m. 

Boo-KfiAKiFiS,  Oran.  vill.  de  188  b. ,  ces': 
venir,  chof-lieu  d'une  section  (46468  hecl.y  i.c  m 
commune  mixte  de  Mikerra,  18  kil.  de  Sidi-bst 
Abbès,  sur  la  Mékerra  ou  Sig,  qui  reçoit  l'O.-lloui- zen.  —  Pénitencier  indigène. 

Bob-Medfa,  Alger,  V.  Vesoul-Bénian. 
BOU-MERZOUG,  Conttantitu.  peut-être  , 

sagas  des  Romains,  rivière,  naît  à  Ras-el-t  ue^ 
Merzoug,  au  pied  du  Dj.-Fortass,  voisin   du1 
rioun,  sur  un  piaieau  semé  de  menhirs  formant  das 

alignements  semblables  à  ceux  de  Can-a.'-  .i'une source  thermale,  la  plus  abondante  s, 
l'Algérie  (  V.  ci-dessusSond-bea-ietri),  r<. . 
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rOueA«t-€ai>h /mrli  du  marais  irRI  Gnrah.  faisant  , 

■  iu  Ur«  \>ir  setuuja;.  ;ri!5e  aJïOuleJ- 
:oule  dans  «M'iteonde  Tallèe,  où  pros 
....^.inneuTopéaaaeet  où  i!  •>•••"■>  '>•-"■■• 

Mitolr  IfiasiBB'i,  reço 
au   Kroub,  à  Fornier. 

inuiae  «l  M  jette  dans  le  Roamel,  k  t  kil.  en 
de  iJoDstaiHine.  prte  des  mines  de   iaque- 

maïa.  Coure.  .Sa  til. 
-KOI  KA.  Alarr,  V.  en  partie  rvinte  de  MK) 
ot  be»uonii'i  1  '  !>•  r.-r>e»  et  d'«reiiff)es,  l'iino 

.  bitie  en  aiiipliithé;lt:-e 
-■'*  au   pied   duquel   se 

1 1  O.-SonM,  eerde 
htrdeU.  ■>-0«Mx 

'lazarram. 
iizaiartlle. 

Ultime,  nvlère,   descend  'des 
nb.  baigne  El-Hamtnel,  Bou- 

Slda   f«oa4t  h:   H<^Maiei   et  m  Se  perdra  dans  le 
  .  Orna*,  W  kil. 

des  sept  citM  d« 
sur    un    I  r 
réunisse  ti' 
de  LagtM>u> 
câpriers;  i 

•01/-*/ 
Boc-tl<x 
Bounn  I 

Uxdtrs  >ur  un  txxUrc-tort 
4«  anat  Keiriad»,  dMniaar! 
Mbai>i>ioadaaélU<l6efci  ..«n- 
lilM;  ck -Awdk  COT«te;^u  tit;  S; 
éeolt  arabV-MDftte;  TCCc      >  ~  IM:« 
wni;  13600  pakniem;  jaiilÉwgei—  tiouteUene  iK- 
Ott^K  rendttnée  et  ̂ eflmeva^dsasK  actof.  ***  Mat^ 

irabe  tous  les  )Oir         -  "  iiSAda  a  Uwt  à  fait .sionomie  sahan  koubbas, 

ttrwU  (M)  «sa   K...,    .».^r''<*(i   '•    cMtMit 
Maraia  et  8  Uidat». 
-VF«n.  rtron.T.  Ainel-Ttirt. 

liif  '  dan»  )e 
moi.'  :uarmi, 
pfèe  •«  :^iii,  a  Éifwi'njK.  qume  nr»  imi.i.>  ptateewx 
dt'Sftr  «t  i*  bIuM  dès  Mrala,  pour  «oup«r  la 
ebalne  dn  HiÈrHKtm  et  t*eii#aflir  dans  dM  Kofifcs 

i>aMle  M  ]ried  «B  Ta-CiotnaC 
-Arfeta  ou   O.-lltiadjar,  fn- 

MaiBMMHMi-Takia,  Cl  «jette 
l«a  tmtm  d  AkbMi.  ttt  M. 
.,      •..,.  ̂   .1  u.-.  fr.r«igé  de ■j-S»Iii- 

.    li«s- 
<|ij««.  —  Uui.a   .  kuuiitxu  :  la   plus 
baUe  «rt  celle  d>  Mamii,  'Hedjini.  -~ 
"       ■■%  de  U  bei.e  ino''>{aep  an  < Mled-MeuM* ;  tai- 

rarr*  d  en  til»-liluau  style,  baut  de  H  à  Mm. 
iTIIMFR,    Cnntaniini-      l.tiitc   monflipie 

>  Sdtif,  à  i  J,  «Att«  ids 
'  le  li««ir 

:  Loc»- 
■'■>  Bon- 

e,  graniie  ferme "  minant 

»(ni  en 

i>;n;s,  t'i  m. 

BOl  K.XRICK.,  ̂ Jger.o.de  15  600  hect.et  de  T!I9 
.  Kr.;  1413  ètr.;  M  juifs;  3878  ind.>,  V. 
h8  m.   d'ail.,   su  milieu   de  la  MétiJja.  & 

CK-dlfil.  :  :      ■,.  T     ,       1.  dans  un  bas- 
fond  qii  suivant  le  pro- 
'•■■•*'"  '  ..--...,..,■  -■:■-   ■•'  vivre, 

i  ),  3.S  kll     :  -t; 
•  le  la  Docln:  e  de 

I^lIx;  iKilairË;  huiss.;  gendarm. ;  reccv.  des  coiitrib. 
mdir.;  rérific.  des  tabacs:  comluct.  des  ponts;  con- 

ducl.  pour  le  dessécbem.  T  •    •  '  aion  de  la'Mé- 
tidja;  Syndicat  des  canai  bernent;  soc. 
de  secours  mut.;  salle  'i         .-,  climat,  jadis 
mortel  (on  vit  pénr  jusqu'à 'iuooions  sur  100  par  an), 
est  devenu  ««tn.  '—  Terres  eïcellent«,  qui  n'ont  de 
rW  de  Bône, 
du  k  a  main- 

teiia.i.    .i,:.      , .,.•.,,.,.■•,,  ,,■■.«,..„..■,    ..a,,-    r    UtC   l'Al)<é- 
riepour  la  fécondité  de  S'in  sot,  abondamment  in  i!;ué 

par  une  déri\at  on  di  l'Harracb  et  par  l'O.-Bou- Chemla  (144  seconde);    ;  ?n; 
riches  culluri  li»;  tabac;  \er?, 

mAriers,  orangers;  pefi  :  '  '  l  ̂   u.-  Uou- Aœbroua,  180  hectaree  .<  ) irfumerie; 
t/n»nde  riiliiire   de  ihl  ;    \  l  jlui  ;  élèye  en 

:.iil.  -^  Avec  !>•   vi:  ■   ut  St-Denis  du 
k  est  la  plus  iitl.K  11  Li  plus   prospère 

dci  coluoicô  françaises.  —  Maison  'i  "^age 
agricole  et  profassiaooel  de  jeone<  suc- 
canalc  de  Ben-Aknoun  -(300  jeunes  g>;..j.  eu  [.artie 

du  dèpanemeut  de  la  .Seine;,  installée  dans  l'ancien 
camp  dTrluii,  ;'i  tmii^r  lOste  fraiic»i-.dansla  plaine. 
—  Me«!  -s);  usine 
iroair  '.  le  lundi, 

l'un  deS'pRis  imiionanis  aes  irois  proviiiws,  («jurvu 
d'une  mMCpid»  et  itta  gMnd  oaravansérail;  il  s'y 
raitd'iiD|Mrtanle*<ifhi<-a.sen heiiinijx. >-  >■  Boufarick, 
fondée.  «•  18S6,  pa  <7Ui  vou- 

lait l'a  p|Mler  «Mi»<  •'!'.  a  des 
raes  larges,  vrais  boulevards  uinliri  :  mes 

et  arrosés  par 'des  odtiTant's  d'oau.  -  ssec 
jolie.  •- A  ITiûtèl  Girm-d    •'•■■'■  La- 
phoiioé)  fleilits  par  H.  V>  sci- uub.  —  AHiMMs  :  i  7  kl  .au 

:(!    en   plaine  de   10.-.  .,    Hovux 
1S7  *lr.;  13«»!>  ind.'V;  '  mine  de 

K-     ■  IS(i5, 
da  lifle- 
tcr  ...  ,.^  -  .-  .....  Iliat 

Oi.  '  :   sort  d'une  tçi  r  l'o- r.i:  i  séculaires,  H"  Kr. ; 
(<i.  (diasdefer  s.  —  A  7 
kl  lel,  les  VCA  ■s(70I'>.; 

Il I  ;u  les  SEPT  CAPS,  Conttan- 

lui  s  ADciens;  on  appetle  ainsi  l'an- tamtiiu  de*  itrpl  caps  voisins  compris  entre  le  port 
de  Collo  i  l'E.  et  la  baie  de  Mm-fl-l'ituun  <le  Pac- 
tian»  Maliàim  de  l'eutiii^çer  «  d'i  "     iiott 
important  a«  moyen  !>.■«.  11  Irn-me  '  iio- 
resque,  dont  le  |ilus  haut  son   >  des 
cnqup»  innombrables  y  serven  -aux 
(jui  p'^rh"'!!  !r-  c^mil  sur  '•<•«■  rit  le 

.  .irc. 

l'r.  ; 

,, |...  .-i  itii  e 
par  V  ■  N-- 
dans  nii  :''*1 
des  pentes  afaruptei  du  <>  i  lu  /,  ù  3  kil. 
de   IVrabOliehurn   d»-   l'i  ■  vun   du    Béni- 
Totidja  on  n,  '   .  '      '    ''"•>- 
ravaau  Jurju'  e  et 
•<•'   t  de  U  .........  i...  ■■--     '^  ..;r.ind 

!,I70  m.),  226  kil  iitino,  ch.-l.  de 
■";  Ti;.  S  ;  sfpiit  .  chrét.;  justice 

V .  de  r-en- 
.1).;  rcccv. 

aes  iJuuan«s;  sonsiiupovi'  u«»  iuic<3,  '.uuduct  de- 
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ponts;  casernes;  hôpital  militaire  (600  lits);  salle 
d'asile.— La  baie  de  Bougie  décrit  un  élégant  demi- 
cercle  du  cap  Carbon  au  cap  Cavallo,  que  séparent 

40  à  45  kil.;  elle  s'enfonce  d'une  quinzaine  de  kil. 
dans  les  terres;  c'est  à  son  extrémité  0.,à  l'abri  du 
cap  Bounk,  éperon  du  Gouraya,  qu'elle  forme  le  meil- 

leur mouillage  d'Algérie,  la  rade  de  Bougie,  bien 
protégée  contre  le  N.,  le  N.  0.  et  l'O.  ;  dans  la  mau- 

vaise saison,  les  navires  se  réfugient  dans  l'auise  de 
Sidi-Yahia,  profonde  de  6  bra<ses,  et  dont  on  pour- 

rait faire  un  eicellent  port  en  soudant  à  la  pointe 
du  cap  Bouak  une  jetée  courant  du  N.  au  S.  En 
attendant,  «  la  nature  a  favorisé  Bougie  des  avan- 

tages maritimes  dont  l'art  n'a  doté  Alger  qu'à 
force  de  millions.  »— Phare  de  1"  ordre  au  cap 
Carbon.  —  Commerce  peu  important  en  comparai- 

son de  celui  que  faisait  Bougie  qu.ind  elle  était  ca- 

pitale, ville  sainte  appelée  pea<'!  Mecque,  et  qu'elle avait  100000  h.  en  relations  avec  toute  la  Méditer- 
ranée et  surtout  avec  la  Catalogne  et  les  républi- 
ques italiennes  :  huiles  de  la  Kabylie;  lièges  (con- 

cession de  3000  hect.  dans  la  forêt  de  l'O.-Djemaa); bols  de  chênes;  fruits  et  figues  sèches;  grains; 
peaux;  suif;  cire.  —  Banlieue  fertile  autant  que 
pittoresque;  beaucoup  d'eau  et  de  bois;  nombreuses 
mines  et  carrières;  salubrité  parfaite.  —  Moulin  à 
huile  produisant  par  an  200000  litresd'huile  de  pre- 

mière qualité.— A  3  kil.,  sur  l'O.-Akdou,  moulinsà 
farine. —  Marché  arabe  important, le  jeudi. «-►Bou- 

gie est  admirablement  située  :  sa  montagne  i  pic 
sur  le  golfe  bleu,  ses  maisons  en  amphithéâtre, 

dispersées  dans  Ues  massifs  de  grenadiers,  d'oran- 
gers, de  figuiers  de  Barbarie,  font,  vues  de  la 

mer,  un  ravis.sant  tableau.  —  C'est  la  Saldx ou  la  Colonia  Augutla  Saldaiilium  des  Romains; 
ruines  romaines  nombreuses  :  débris  de  l'enceinte  , 
longue  de  2,i00  m.; — grandes  citernes,  entre  le  fort 
Barrai  et  la  porte  du  Giand-Havin  ;  —  maison  Con- 
rfr(,rue  des  Vieillards;  —  cifeniet  au-dessus  de  la 
caserne  de  Touati:  —  bassins  et  fontaines  sur  la 
routa  du  fort  .>  bd-el-Kader  et  à  la  direction  du  port  ; 
—  cirque; —  pi>rrei  et  colonnei  de  la  place  Fouka; 
—  débris  divers;  —  découvertes  do  médailles  et 
d'inscriptions.  —  Da  murailles  sarrasines  (1067), 
longues  de  plus  de  5  kil. ,  il  reste  une  enceinte  en 
ogive,  appelée  porlc  de  Falma  ou  des  Pisans,  et  les 

ruines  informes  de  murs  flanqués  de  tours.  —  L'eti- 
cftnlc  actuelle  est  percée  de  .S  portes.  —  Ruines  du 
fort  Rouge,  détruit,  au  xvi*  s.,  par  les  Kspagnols. 
—  Fort  Abd-el-Kader ,  antérieur  i  \bO0.  —  Casbali, 
construite  par  l'ierre  de  Navarre  (1509);  5  citernes 
pouvant  contenir  200  m.  c.  et  mosquée  de  1797.  — 
Fort  Barrai  (1509).  — Fort  Gouraya,  au  sommet  de 
la  montagne..  —  KorI  CIau:e2.  —  Blockhaus  Salo- 
mon  de  Musis.  —  La  ville  avait  21  quartiers  lors 
de  l'arrivée  des  Français;  la  plupart,  non  compris 
dans  la  nouvelle  enceinte,  sont  un  amas  de  ruines. 
—  3  places;  rues  généralement  escarpées,  quelques- 
unes  même  à  escaliers.  —  Église  à  coupole  (1858;, 
bâtie  sur  les  fondations  d'une  mosquée  qui  succéda 
à  un  temple  païen.  —  Avant  1833,  Bougie  avait  25 
mosquées  et  lanutas  ;  4  servent  encore  au  culte;  les 
autres  sont  devenues  des  bâtimeiitj  ou  des  an- 

nexes de  bâtiments  militaires.  —  Beaux  environs  : 
de  la  koubbaLella-Gouraya.  au  sommet  du  Gouraya. 

vue  splendide  sur  une  partie  des  côtes  de  l'Algérie et  sur  les  monts  des  deux  Kabviies.—  A  5  kil.  N., 
rallée  des  Singes.  -  A  (l.i  kil.^  Taguemout  et  au 
gol  d'El-Anaîa  (pilastres de  15  m. de  hauteur),  ruines 
de  l'aqueduc  romain  qui  portait  à  Bougie  les  eaux 
des  monts  Toudja  ou  Arbalou  et  en  particulier 
celles  de  la  grande  source  d'Aïn-Seur.  F.  ce  mot. 

Le  cercle  de  Bougie  comprend  87  876  ind. 
BoiiGum.\.T,  Oran,  V.  Helizane. 
BooiNAN,  Alger.  Y.  Boufarick. 
BOIURA.  Constantine,  e.  de  1299  h.  (34  Fr.;  156 

étr.  :  Suisses  ou  Piémontais;  1109  inU.).  colonie 
fondée,  avec  ses  annexes,  par  la  Compagnie  gene- 

voise, lur  un  aflluenl  du  Bou-Sellam,  13  kil.  de 
.Sétif ,  i.  —  Annexes  :  à  3  kil.,  Ai!«-AiWAT,  sur  un 
affluent  du  Bou-Sellam  (14  Fr.;  Sî  étr.),  temple 
protestant.  —  A  4  kil.,  Messaoud  (11  Fr.;  16  étr  ̂ , 
sur  une  hauteur  (vaste  horizon). 
BRAIIO  (Sioi),  Constantine,  montaffne  poi; 

qui  s'élève  au  milieu  des  hautes  pliinesoeSétil  t^  ,« 
.Saint-Arnaud,  entourée  dévastes  marais;  elle  res- 

semble  i  la   montagne  qui   lui  fait  lace  sur    !es 
mêmes  plateaux,  le  Djebel  Youssef.  Son  isolei 
semble  ajouter  à  sa  hauteur  et  sa  forme   l'a 
nommer  par  les  colons  le  Pain  de  Sucre. 

BouKHANuoL'HA,  Alger,  c.  de  l'Aria,  dans  la  Mé- 
lidja,  vaste  ferme  appartenant  à  l'Empereur. —  Car- 

rières de  grès  de  l'Oued-Msaltata. 
BocEKiKA  (LA) ,  Alger,  Y.  Marengo. 
BOUTAU,  Alger,  rivière ,  naît,  sur  les  flancs  mé- 

ridionaux du  Zaccar occidental  (I.S35  m.),  de  sources 

débitant  au  moins  300  litres  par  seconde  i  l'éti-  ." donne  la  vie  aux  usines  et  aux  jardins  de  Milli 
descend  avec  rapidité  dans  la  plaine  du  Chétiff,  t 
parallèlement  au  feuve,  baigne  Affreville  et  1 
rande,  et  se  perd  dans  le  Cbeliff  pris  de  Dupei 

BOi'ZARÉAH ,  Alger,  montagne  de  407  m.  d 
nant  Alger  et  la  mer;  c'est  le  point  culminar.' 
Sahel.—  Près  de  la  Pointe  Pescade,  sur  ro.-Eù... 
féli,  «  cours  d'eau  assez  puissant  pour  mettre  en 
mouvement  en  toute  saison  une  forte  machine  hy- 

draulique, »  vastes  gîtes  de  marbres  de  toute  es; 
et  de  toutes  nuances  pouvant  lutter  avec  les 
beaux  d'Italie  et  de  Grèce. —  Sites  admirables 
las  enchanteresses;  «  lit  tourmenté  de  l'O.-K 
féli.  » —  Du  sommet,  panorama  grandiose:  le 

gard  embrasse  600  lieues  carrées;  c'est  U  qne  doit 
être  transporté  l'Observaioire  d'Alger. 

BouzARKAH,  Alger,  f.  Alger. 
BOVZIAS,  Oran ,  lac  sale  de  1691  hectares,  i 

les  Ouled-Addi,  fraction  des  Ouled-Ahmed.  qui  vi. 
cupi-nt  la  plaine  située  au  confluent  de  la  Mina  et du  ChélifT. 

Bréa,  Oran,  V.  Tlemcen. 
Brekcbe,  Alger,  sur  la  côte,  à  3i  kil.  êDTiron  à 

l'O.  de  Cherche!!,  à  16  kil.  i  l'E.  de  l'embouchure 
de  l'O.-Dahmous,  près  du  petit  cap  de  Kef-el-Arals. 
*-*■  Ruines  de  la  ville  aral*  de  Brekche,  bâtie  sur 

remplacement  de  Gunugas,  colonie  d'Auguste.  — Koubba  de  Sidi-Brahim-el-Akhrouas. 
Brezina,  Oran,  oasis  et  vill.  arabe  fortifié,  d 

cinquantaine  de  maisons,  sur  l'O.-Seggueur,  < 
les  Ouled-Sidi-Chcikh,  ,S06  kil  d'Oran.  —  i-^n 
abondantes;  I2000à  15000  palmiers,  dont  les  dattes 

ne  mûrissent  qu'à  moitié.  —  Belle  source.  »-►  Bel- 
les gorges  de  1  O.-Scggueur  et  défilé  de  Khene^- 

el-Arouia,  ou  porte  du  désert,  entre  des  rocs  à  pK 

de  50  m.  de  haut.,  assez  semblable  au  défilé  d'Sl- Kantara. 

BlGEAll),  CoTutantine.  c.  de  959  hect.  et  ■'• 
300  h.  (195  Fr.,  presque  tous  bûcherons  lorra 
100  étr.;  5  ind.),  sur  les  pentes  de  l'Edough  1 
m.).  I2kil.de  Bône,  168kil.de  ConsUntine;  î,  sau.-ï 
de  la  Doctr.  chrét.,  sous-inspect.  des  forêLs,  salle 
d'asile. —  Exploitation  de  ctiênes-liéges;  charbon 
de  bois.  —  Annexe,  Sainte-Croiz-de-l' Edough. 

CAÏDAT  DES  AZELS,  Con^farUtne,  ensemble 
'id  .izels  du  cercle  de  Constantine    auS.-O.  de  t 

ville,  sur  la  rive  dr.  du  R   '    -"-^  ̂   ••  '"  ̂   .^, 
Aln-Mlila  et  Oued-ALsm;':  ta- 

res restant  à  l'État  après  1:^  et. 
pour  création  de  villages  et  de  fermes,  iobo^  liect. 
sont  en  bonnes  terres  latiouraliles  et  69o3  en  terres 
de  parcours  situées  -  iit  sur  le  faite  entre 
le  Roumel  et  le  Bc  —  Sources  faibles, 
mais  nombreuses.  —  ̂   i.   ,.ml  cède  plus  récem- 

ment aux  indigènes  1700  hectares,  il  ne  lui  en  reste 
plus  que  21 137. 
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Cal:i4,  Coiutantine,  Y.  Kbene;;. 
CALLE  (la)  .  Conttantint,  c    de  9243  hect.  et  de 

•'■•'■■.  '        iO  Kr.,i:  18  elr.;  5S  juifs;  231  ind.),  V.  si- 
:i  golte  de  U  Méditerranée,  au  pied  d'une 
.verte  de  bruyères,  de  palmiers  niins,  de 
-es;  par  6*71' de  longit.  E    et  36»  5S'  de 
. rr.de  BAne  (60  kil.).2l6  kil.  de  CoDSlan- 

uiij,  !',  1  I.  Je    i  "  ,  .h.-l.  de  cercle;  ŒB;  S; 
î,  i'ïu- .1(;  Il  :  mos<iuée;  syaagoguo; 
>■. '■■  muiiriat  Ci   ^.    ,ie  i'erir.-.'-''-   -<   les  do- 

i;  recer.  de>  contribut  ;  r^  janes; 
^i^nént  (1<»î  f-.-(Ms,  cOdJuc:  -;  hO.'i- 

^jc  de  secuu  s  CiuLiSalle  d'a- 
:our  Irup  sec  ou  trop  humide; 

»eu.*  Y.«ji'"iiv'  ue  1  r..,  du  S.  E.,  du  N.  0.;  le  Iher- 
momiiT*  occille  dans  t'aonée  eotre  +  5  et  +  35. 
La   ha  a  ui^yuie  de  U  Calli  est  comprise  entre 

a  à  ro.  et  le  cap  Roui  i  1  E.;  elle  est 
.'lie  de  rochers,   partie  de  dunes  —  Le 
-aUri,  à  2  milles  i  l'E.  du  cap  Gros,  long 

.  large  de  120,  bon  pour  les  caboteurs  et 
..1  u-ur*,  inaccessible   aux  na\ires  de  plus  de 
}ao«aui,  «it  abriié  du  N.   el  du  N.  E.,  mais 
aille  par  le  vent  du  N.  0.;  une  barre  en  rend 

l'euirée  périlleuse  en  maurais  temps,  il  peut  contenir 
180  coniIl«un;  phare.  —Jardins  maraîchers;  vi- 

gnes; aracbidas.  —  la  litres  par  seconde  d'eau  po- table (ouroie  par  les  sources  du  Bou-Liba. —  belles 
fr>r..i.  .1..  .  héaies-litees  (6000  be^t"-   !out  sur 

es  trois  lacs  :  le  lac  <  uu  de 
lac  SupHitur  oa  Oui''  me  SaU 

v>.  ^600  hectares  d^   pra.rie»   basses, 
sou.  s  sur  le  bord  de  ces  trois  lacs.  —  A 

.>iis>emeat  forestier  de  U  Héla;  la  com- 

iit^bello  occupe  110  ouvriers  pour  l'ei- 
,        .      .   le  ses  '«.Viii  tipi-tares  de  forêts.  —  Uune<. 
—  MiDcsde  fc:  ^rough:  mines  de  plomb 
art.">n'.:f<rr»  <)'•  K  ..jboul  {V.  ci-dessous).  — 

■  ne  de  U  Calle  est  la  pèche  du  co- 
r  forme,  prrs  de  la  cûle,  de  vérita- 

'  ■  Il  Tarianl  de  30  a  200  m.;  cha- 
'  e  en  10  coupes,  dont  une  seule 
année,  la  pèche,  autrefois  i 

pe»  .  vementaux  mains  des  Iialieos,  passe 
peu  ,  celles  des  Kraoçiis.  En  I84S,  sur 

1  >u  aui  curailleurs  oui  eiploitérent  les  cAles 

.'ér.e,  un  seul  était  français;  en  1864,  sur  327 
.,•    i»r..-t,,ient  Français,  ll«  ii>i'-"-  î:!  Espa- 

h.:^  e  nombre  des  c<  t  monte 

i  , .  '.  na  été  que  'le  ".'  '  ■  'l'i  co- 
rail '  '  ■  et 

i  Gr  .1- 
,    '!>  cars 
riche  de 

■    t   pcul-étre 
(  dfs  Humains.  — 

•s    Arabe»    —   t'ne 
rii.-  i.oruée  «le   ïuj  ■  '^e 

1  du  itre  celle  que  l'^  A- 
.•  jk^a.t   l.AIip  ilaiii    l't  >^. 

le 

1  il.iiiiit»Ja,  le 
r   —  A  12  kil. 

Ilution   ou   i 
'  ■  ment   !  .  .; 

1694  de   U  compa,:iiie  d'Afrique,  <)ui  se «lie  snn*e-U.  i  U  '  ail».  — A  12  kil.  S.. 

pro'.  I,,  2ii9« 
de  n.  !.  d'or. 

/. 
t.  1- 

pleUi'    .1  ̂ i:   u:i  ifr;  1 .  p,i  >.' uy  .>o;  liu'.i.,  .i  i  '-'.  uui^ap 

Oulbaia,  pris  de  lembouchure  de  l'O.-Cbazer,  sur 
fiICT.   DE  LA  n. 

l'aïue  de  Sidi-Djelloul,  accessible  aux  balancelles 
de  faible  tonnage.  »-►  Ruinesdel'antiiiue  Camerata, 
ou  plutôt  de  Portai  Cameraur,  car  il  faut  reporter 
Camerata  i  4  kil.  plus  haut,  aux  ruines  de  Si-Sliman, 
sur  ro.-Ghazer. 

Camp  DBS  CHASSEURS,  Alger,  hameau  européen, 
sur  U  route  d  Orléanville  Â  Ténès,  entre  les  Trois 
Palmiers  et  Monlenotte. 

CàSASTEL  (Pointe).  Oran,  cap  du  golfe  d'Oran, 
forme  par  la  montagne  aux  Lions  (612  m.). 

C.4BB0.V  (Cap),  Comtanline,  cap  rocheux,  nu, 

d'un  rouge  fauve,  qui,  avec  le  Cap  .Voir  et  le  Cap 
Bouak,  abrite  la  baie  de  Bougie  des  vents  de  l'O. 
et  du  N.  0.  ;  il  fait  partie,  ainsi  que  ses  deux  voi- 

sins, du  massif  du  Gouraya  (705  m.};  à  sa  base,  le 
roc,  percé  par  la  mer,  forme  un  couluir  où  peuvent 

passer  les  barques;  c'est  le  Mettkoub  {pierre  percée) des  Arabes,  le  Trelon  Àkra  des  Grecs,  le  tretum 
promontorium  des  Latins. 
CARBOS  (Cap).  Oran,  promontoire  haut  et  ar- 

rondi, au  N.  0.  d'Arzeu,  formé  par  un  éperon  de  la m'-'   •■   '°s  Lions  (612  m.). 

;,  Alger,  V.  Coléa. 
Il'         ' ,  Consiantine,  cap  fermant  à  l'E.  le 

golfe  Ue  Uougie. 
CAUSE,  Alger,  cap  formé  entre  la  pointe  Pes- 

cade  et  Guyotville,  par  un  éperon  de  la  Bouzaréa. 
—  Phare  de  64  m.  de  haut,  auilcssus  de  la  mer,  1 

éclipses,  d'une  portée  de  2.')  mi. les,  par  36*  48*  45" 
à  lie  laiiludc  N.  et  C  38'  30"  8  de  longitude  Ë. 

CiiAÎBA,  Alger,  V.  Coléa. 
CHAIR,  Consiantine,  rivière,  natt  au  puits  de 

Fei  l-el  Botma,  tres-frèquenlé  des  Ouled-Naïl,  sur 
le  versant  N.  du  Bou-Kabil,  reçiit,  à  Dayet-el- 
Betoum,  l'O.-Mèlah,  —  né,  dit  le  Joctfur  Reboud, 
sous  le  nom  d'O.-d'Ouanr,  dans  les  forêts  de  pins  et 
de  g'-nevriers  recouvrant  les  pentes  septentrionales 
d'une  chaîne  neigeuse  qui  fait  partie  du  Djebel- 
Msad,  —  se  grossit  de  l'O. -Houila,  descendu  des  fo- 

rêts du  Bou-Ferdjoun,  forme  une  esp'ce  de  cascade 
k  Ced-el-Gara,  coule  dans  de  vastes  plaines  peu  cul- 

tivées, hérissées  de  mamelons  terminées  pir  des 
corniches,  et  tombe  dans  l«  Hodna  auquel  il  verse 

en  toute  saison  beaucoup  d'eau.  Dans  le  bassin 
du  Chair,  peuplé  d'environ  20  000  habitants,  on  re- 

marque les  mines  romaines  d'Aln-Hicb,  d'El-Gara, 
d'El  Guelalia  (puits  artésien  creusé  par  les  Fran- 

çais) et  d«  Msit. 
CIIAOU,  ou  ACHEiOV,  Alger,  montagne  domi- 

nant Thaza  et  faisant  partie  de  la  chaîne  qui  va  du 

noeud  de  l'Oiutransenis  au  coude  du  CbélilT,  à  Bo- 
ghar.ellese  dresseen  Ctce  du  mont  Hatiuata,  sur  le „:,..  .„  ,..  r .  v„i,,  ,,.,„.„!  „,  !„  Deurd-;ur(18l4m.). 

chaîne  lie  montagnes 

>.  ,  ^e  celui  de  l'Habra,  et dommani,  au  N..  llascaia,  son  nom  veut  dire  U 
lèrre  du  rmi(9IO  m.). 
CuAh:  ),  Alger,  Y.  Douera. 
CII.M  I  -),Coiwlan(in<,  c.  de  â398he(lW 

el  de  U..    ..    Fr.  ;    119  élr.;    loU  ind.),   »u 
confluent  dusal-Saf  et  de  lO.-Zerg^,  arr.  de  Phi» 
Iippeville(l7  kil.).  66  de  Consiantine,  (S,  t,  gea- 

darm. .  soc.  de  secours  mut  —  Beaucuup  d'ean.  — Important  marché  au  bétail  le  mercredi. '■■■"        1      K.  .Marengo. 
vill.ijçe  indigène,  dansune 
i.-Meughar.  »-►  Kuines  ro- 

maines. 
iMfMU.  Alger,  c.  de  12560  hect.  et  de  3559  b. 

'■'    "   iuifs;   2517    ind.),  V.  pros- 
kil.  de  l'Harrach,  8k'l.  de 

..  -:   -,   .   (21  kil  ),  32  kil.  d'Alger,», 
soeurs  de  la  Uoctr.  cnrét  — Terres  a  linirables,  ir- 

riguées par  un  c  nal  de  l'Harrach;  floiissanles  cul- 
t  iresinilustrielles;  talmc  fort  renommé.  —  Annexe: 

4  8  kil.,  BiBTOUTA  (169  Kr.,  30  etr.),  l'ancien  4» 
Mock/taui,  avant-poste  de  défense  d'Alger,  près  du 
pied  du  Sabel,  k  4  ou  5  kil.  de  l'Harrach,  as  d'Alger. 
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CHÉCUAR,  C(jnstantine,  moTitagoe  ealcaiie  qui 

se  rattache  à  l'Aurès;  elle  domine  de  très-ftaut  les 
oasis  de  Biskara,  les  dernières  gorges  de  l'O.-Bis- 
kara,  et  celles  de  ro.-el-Abiad,  qui  la  séparent  de 
l'Amar-Ktiaddou. 

ClfECHA  R  (Djebel-),  Comlantine.  chaîne  qui  s'é- 
lève entre  le  Sahara  et  les  gorpps  de  TO.-el-Arab. 

Chepfia,  Constantine,  cercle  de  la  Calle,  sur  un 

petit  affluent  de  l'O.-el-Kebir  ou  Mafrag.  aupieddu 
mont  Rfaïsse. —  2  sources  sulfureuses  itèdes,  dites 
Hammam-Sidi-DjabaUah.  »-->-  Grand  cimetièrs  ly- 
bique. 

CuELLALA-Diî-MiDi ,  Oran ,  oasis  et  ksar  d'une 
centaine  d'hab. ,  snr  une  des  branches  du  Bou- 
Semghoun. 

Cheliala-diî-Nobd,  Oran,  oasi';  et  ksar  de  4  à 
500  h.j  eaux  abondantes;  presque  pas  de  palmiers. 
»-»-  Koubbas  de  Lella  Fatma  et  du  père  de  Sidi- 
Cheikli. 

■CBÉUAV,  Conttanirne.  mont  de  l'Aorès,  point 
cttlminant  de  la  province  et  de  l'Algérie  (2312  m.) , 
donne  naissance  al'O.-Dou-el-Frei-i,  principal  tribu- 

taire duGuérah-el-Tarf,  à  l'O.-el-Abiâd,  nrière  sa- 
harienne, et  à  ro.-G«uchtan,  afduwit  derO.-el-Arab. 

CUÉLIFF,  Alger  ei  Oran,  X'Asaràes  rRomains, 
flenve,  se  firme  sur  les  Hauts -IMateauï,  à  40  kil. 
au  S.  de  Boghar,  par  la  jonction  de  deux  cours 

d'eau,  lun  plus  long,  l'autre  pi  us  a  Ixœdant. —  Le  plus 
lomçnaltau  S.,  dans  le  Dj. -Amour,  au-<le«sus  de 
Tedmena,  sous  le  nom  &U.-Sctjgague,  prend  plus 
loin  celui  d'O.-el-Beida,  passe  à  Kl-Beida,  reçoit  le 
Saksni  (100  kil.);  passe  i  Taguin  et  pread  lé  nsm 
à'O.-Taguin ,  puis  eelui  d'O.-BHHii,,  se  grossii  de 
rC-Oureug  (9.ï  kil.)  et  se  joint  au  Naiir-Ouassel, 
par  683  m.  environ,  aprèsavotr  parcouru  les  mornes 
régions  injitbitées  des  hauts  plaioaui  du  la  province 
d'Alger.  270  kil.  — .  Le  Saltr-Ouas*el  se  forme  de 
cours  d'eau  desœmlus  (W^  meotagnes  de  Tiaret:  il 
reçijit  le  ruis.<eau  alimenté  par  les  S»ixan  te-iitx  Sour- 

ces {sebain  aiown),  qui  peut  être  considéré  comme 
sa  véritable  origine,  coule  à  la  lisière  des  hauts 

plateaux,  au  S.  des  monts  par  leiqueU  l'Ouaraasenis 
se  relie  aux  obataes  du  Téniet-cl-Hàd,  puis  à  la  base 
S.  des  monts  de  Thaza,  reçoit  de  ce  coié  de  petites 
riviè-esqui,  alimentées  par  de  hautes  chalaes^  de 
belles  forêts  et  des  neiges,  lui  donnent  plus  d  eau 

qu'à  la  branche  rivale,  recueille,  par  l'O.-Belbella 
(108  kil.),  une  partie  des  eaux  du  Sersou  (<|ui  en  a 
fort  peu),  et  se  joint  à  la  branche  du  S.  no  kil. 

Le  cours  d'eau  ainsi  furmé  coule  dans  une  vallée 
marneuse  sans  arbres  et  sans  herbes,  laide,  battue 

des  vents,   torréfiée  par  le  soleil,    [■ 
creusée  au  sein  de  plateaux  plus  dtipou 
tristes  encore  ;  il  traverse  les  marais  u     ..  :   _. 

passe  près  de  Bou-Gbezoul.  Au  confluent  du  Moud- 
]elil4(8kil.),  descendu  des  monts  de  Thaza  (1814 
m.),  les  plus  hauts  du  pays,  le  fleure,  prenant  le 

nom  de  Cbélifî,  quille,  par  500  m. environ  d'ail.,  les 
affreux  ravins  du  hiuit  plateau  pour  sa  belle  et  fer- 

tile vallée  du  Tell;  il  passe  entre  les  montagnci  de 
B^har  et  de  Boghari ,  reçoit  lû.-Hakouin  (46  kil.), 
coupe  en  deux  la  forêt  des  Beni-Uassen  et  desOuled- 
Anteur  (14400  hect.j,  recueille  ro.-el-Hàd(35  kil.) 
venu  des  forêts  de  Bérouaguia  ,  l'O-Marbéne  (48 
kil.)  venu  des  montagnes  des  Hacen-.ben-Ali,  baigne  ̂ 
Amoura,  reçoit  l'O.-Oulassan  aux  Djendel,  arrose 
les  fécondes  plaines,  larges  de  8  à  10  kil.,  d'Ain-  ! 
Sultan,  d'Affreville  et  de  L.avarande,  où  il  se  grossit 
da  rO.-Deurdeur  et  de  l'O. -Boutan  et  rencontre  le 

chemin  de  fer  d'Alger  à  Oran  auquel  il  prête  sa  val-  ; 
lée  jusqu'au  confluent  de  la  Djediouïa,  passe  à  Du- 
petré,  au  pied  de  la  colline  d'El-Kadra  portant  les 
ruines  d'Oppidum. A' acum  et  au  pied  du  mont  Doul, 
à  partir  duquel  la  vallée  redevient  très-étroite  jus- 
qirà  Orléansville.  Le  fleuve  reçoit  ensuite  l'O.-R  mina 
près  des  ruines  romaines  de  Zedin,  l'O.-Taria  près  de 
Civiles  de  Tigauda  Municipium ,  l'O.-Fodda,  passe  à 
Pçii^Jèb^,  à  Orléansville ,  cité  an  aval  de  laifueUe  la 

vallée  prend  une  largeur  de  4  kil.,  se  grossit  dero. 

Isly,  passe  dans  la  province  d'Oran,  reçoit  PO.- Hiou,  côtoie  le  Dahra,  qui  lui  barre  le  ctiemin  de 
la  mer,  dans  des  gorges  lirçes  seoletnent  de  400 
Diél.,  recueille  encore  l'O-'Djeliouia.  la  ïlina,  un 
grand  nombre  de  ruisseaux  O'j'ceDdus  du  Dahra, 
C'    '  ^ol  inejde  Sour  Keluiitou  etd'Ain- 
1  •  nt-d'i-Chéli'î,  à  Ai  ibou-Dinar  et 
s;j,..,       ...  ...cr,  à  12  kil.  au  N.  deMosiagar-- 
A  peine  entamée  parla  colonisatio  i ,  ta  rail 

destinée  à  devenir  la  plus  riche  de  l'Algérie  'j 
on  aura  achevé  les  dérivations  et  les  barrages 
jetés  sur  le  fleuve  même  et  sur  le»  torrent-  qu 
envoient  l'Ouaransen  is  et  le  massif  de  Ti-niei-el-Hi  l 
dans  la  seule  province  d'Alger,  ces  irrigations  don- 

neront de  l'eau  à  29701  bel    ri  pvoMpntes  terres. 
Le  barrage  à  construire  -fidel  arro- 

sera 1930  tiect.  sur  les  tei'  lel.d'ATn- 
Siilian,  de  Hilliana,  d'Affrevil.c,  de  Lavaran" 
dans  la  plaine  des  Aril>;  la  dérivation  ao-denc 
ro.-Fodda   irripup—  " '■''   '        ur  les  terru 
de  Hoiitéba,  d'Orl  -rBie,  etju 
l'O.-Ouaraii. —  Cour  .  ,    '  jjusqu'àlaso   
du  Nabr-Ouassel,  «%  jusqu'à  celle  de  fO.-Se)>- 

gague. 
CMSLLA  L.  A  Iger  et  CnruronlMie ,  rivière  fonnée 

par  de  nombreux  torrents  descendant  du  Dira 

(1813  m.),  prend  le  nom  d'O.f'*--  r.....vn  ,i llnmm,  passe  au  caravansé; 
Hob  injffied,  rtoni,  par  48i  ni 
Seliisebt  (88  kil.)  descendu  du  Kel-cl-AànOtir,  «e 
grossit  de  l'C-Diennan  <12  kil.)  et  d'un  grand  nom- 
brede  torrei;;  '  jide  ro«i«nneB;!li.i,  prend, 
à  Ce.l-Kdjir  '■  barrage  r«ai*iB),  le  Bom 
dO.-Chell.l.  L,       j   ..u  ians  le  Hodna.  J60  kil. 
CHSMOIH,  C'inilanUne .  riii^edont  la  branche 

pr!nc-!>i!('  de<cr>nri  du  Crou'iiht-el-Dhih  (2306  m.); 
e  :i  dont  les  œont:^  ■ 
lii  •■  tombeaui  oiri;  , 
SlML  ^ilil^  ' if^  .Mimlwre»  de»  p' 
bilaiLl.s.  Aprt-s  avoir  passé  pitàs4ies 
gad  et  de  Kesseria,  elle  va  seperdrt^        
Djend'li.  Cours,  12  kil. 
CUéhOUA,  Alger,  belle  moaUgae  4e  MO  m. 

dominant  la  mer  sur  laquelle  elle  projette  le  cap 
de  Has-el-Amsucb ,  qui  abrite  la  r«de  deTipua.Le 
Chénoua,  h.il-'--  ■  ■•■•  'les  Kabyl<»s,  est  séparé  des 
moDts  des  Be  r  par  u  .0  large  et  profonde 
dépression  ;  i  et.   gr&ce  à  sa  chute  i  pic 
sur  les  vaguas,  beaucoup  plus  raaiestaeux  que  oc 
le  compoiterait  san  altitude  -.  le  pic  culminant  s'^ 

'     '    '      T    :'      ■         -  Beau  marbre. 
ci.  et  de  .'215  b. 

,...   ,   -    „,    ..jsse;419*tr.  ;  9 
juils;  801  ind.).  surune  colline  de  ISKra. domioast 

la  plaine  de  S;aoueli.  arr.  d'Alger  (12  kil.).  S,  sosurs 
de  la  Doctr.  chrét..  Trappistes.  oMducl.  des  ponts, 
salle  d'asile.  —  Colonie  llorisiante  :  cultures  ma- 

raîchères, colture  trés-importanle  de  plantes  "-■■' rjferantes,  orangeries,  v  giies,  cultures  ir 
irielles,  etc.;  —  Moulin  à  blé,  meuliti  i  huile. 

tillfines  d'e,ssences,  briqueteries,  grande  fa!ir.  de 
crin  végétal  de  palmier  nain,  fioiBafes  imitant  le 
Brie.  —  Carrières.  »->-Jû:ieéglise.  —  Fontaine  aue 
couronne  un  buste  de  Pélissier. —  A  1  kil.  kouboas 
de  Sidi-Khalef,  inliquanl  Je  lieu  de  la  bauille  qai 
suivit  celle  de  Staooéli.  —  Annexes  :  i  6  kil.,  sW 

le  bord  de  la  mer,  k  2  kil.  du  cap  Knaier  Gdtot- 
VILLE  (Ain-Btman),  v.  de  131  Fr.  et  190  étr., 
dont  dépend  le  hameau  de  Bainen.  »-►  A  2  kil.  (Je 
l'Haoïich-K.ilaâ  sont  groupés  une  eenta:»e  de  dol- 

mens; —  au  can  Knater,  rui  .es  romaines,  aqne- 
duc  ;  —  sites  admirables  sur  la  »oute  dite  de  Mala- 
kofl,  qui  longe  le  luttai  jiisquà  Alger.  —  A  6  kil. 
e:itre  le  SahHlet  la  pre  qu'îlede  Siili-Perruch,dans 
une  plaine  mannolonnée  et  bro'issailleuse  oii  se  troo- 
vant  encore  quelques  panthères  et  ou  les  sangliers 
soDtc«lBiBUD5,STAOuÉLi  (101  Fr.:8b  étr.;  B)i  b*P- 
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aiU»  i'une  tâi 
.  iLi  lu  nier.  i>u  - 

IX  Kraii- 

m^IfT.iU  AU.; 

ill: 

,  t^OQ  de  colosQcs  en  graitit  vert)  ;  restes  d'un  tem- 
f>:c   romain;  nùcaret  avec  horloge.  —  Les  bains 

>ont  un  Liracieux  cJiUco  ajdbe. 

xes  :  à  7  ki!.,  sur  le  bord  (Ve  la  mer,  Novi 

I.  ;  29  élr.  >  /,    4,    socuri  de  Sl- 
■  :  de  Paul.  ;  —  miuerai  de  fer. 

,     ^    —  A  15  kil., 
|i^  .  r.;  IC  étr.  ;  37 
:  ^   cl  de  cinabre;  — 

'-■  impHruul.  le  jeudi.  b->-  Raines  d'une 
"     —    A    'i   kil.   en    aval   «or  l'O.-el- 

ILaC  .e;  .hell. 
Le  '■■  s  Za- 

kaidau)  et  u  ii. 
r—Rr  ou  '  ^"jrr,  T.  Ksar  Cliaref. 

M*,  Co/iiiaïUiH*,  au  [lied  du  Chéctur.  l'un 
:>t  villages  qutformeQt  Bi&kara,  à  tj  kil.  de 

■■     ■  ■  i  limiers.  —  5  sources  dont  3 

/ira  ,  Âin-Kebch,  Am-Aiel 
  :....Li  inlermilteotes. 

''(i/,  Comtantine,  massif  montagneux 

<.  à  8  kil.  en  iigrw  droite  i  l'O.  de  Con- 
':,  u3  arrière  du  Couùiat-Aty,  tout  près  et 

is  du  moût  plus  élevé  de  Karkur.  On  y  ro- 
loore 

.  v:  du 

■  '.'«iartts  du  ttsrrea,  aiicieus  azels, 
Llaaeearopéen  est  actueÛemcnt  en 

..iiion.  " 

Alg«r,  V.  Mazafran. 
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ont,  dans  leurs  îlots  et  en  certains  points  de  leurs 
rivages,  des  dunes  blanchâtres  où  languissent  des 
plantes  cholives. 
CUOTT-SAWA,  Constantine,  l'un  des  lacs  salés 

des  Abd-el-Nour,  vaste  d'au  moins  4000  hect.,  bordé 
de  dunes  où  jaillissent  les  sources  thermales  de 

Sol.hna  (40  à  45')  ;  son  fond  gypseui  se  recouvre, 
en  été,  d'une  touche  de  sel.  »^  Ruines  romaines 
d'Knchh-el-Atech,  au  pied  du  moni  Agmérouel. 
CIIOUKEHOT.  Constantine,  pic  le  plus  élevé  de 

rOuennoMgha,  1836  m. 
CHOULY  ,  Oran ,  torrent,  se  forme  de  cours 

d'eau  descendus  du  Nador  (1529  m.),  de  l'Hadjernet 
(1.548  m.),  lie  l'Assas  (1625  m.),  coule  dans  une  fo- 

rêt de  6500  hect. .  et  sr  jette  dans  l'User  au-dessous 
d'Hadjai-Roum.  48  kil. 

CHniSTBL,  Oran,  V.  St-Cloud. 
Cinq  Palmikbs,  Alger,  hameau  européen,  sur 

la  route  d'Orléansville  à  Ténès,  près  d'Aln-Belda. 
CiTÊ  BuGKAun,  Alger,   Y.  Alger. 
Clai'zei.,  Constantine,  centre  européen  en  voie 

de  peuplement,  à  là  kil.  de  Guelma,  dans  le  péri- 
mètre de  colonisation  de  l'Oued-Cherf,  sur  un  ter- ritoire de  lUOO  hect. 

CLOCI»  (Saint-),  Oran,  c.  d«  2061  h.  (987  Fr.; 
486  étr.;  16  juifs;  572  iml.).  à  UO  m.,  au  pied  de 

la  moula;.'ne  des  Lions  (612  m.) .  23  kil.  d'Oran.;  K. 
î,  sœurs  Irinitaires,  de  la  Providence,  temple  pro- 

testant, justice  depaix,  huissier,  recev.de  l'enregislr. 
et  des  domaines,  ̂ .'endarm.,  salle  d'asile.  —  A  4  ou 
5  kil.,  à  Tazout,  niin^r  de  plomb  et  de  fer;  source  mi- 

nérale dan>  la  montagne. —  Annexes:  à 7  kil., Chris- 
tel (  1 5  Eur.;  528  iiid.),  sur  la  côte  nue  de  la  montairne 

des  Lions,  où  ses  jardins  forment  une  sorte  d'oasis, 
au  pied  d'un  sommet  de  471  m.,  entre  les  caps  de 
l'AiîJuille  et  de  Canastro  (iman;  poste  de  douaniers; 
carrières  de  plâtre;  sources  :  la  plus  forte  donne  900 

à  1000  m.  C'ib.  d'eau  par  jour). —  A  6  kil.,  Ki-Éber 
(112  Fr.;  48  étr.;  20  iiid),  au  pied  du  I)j.  Orousve 

(631  m.),  dans  un  pays  si  sec  qu'on  l'a  appelé  la  Co- 
lonie de  la  soif;  i  ;  —  cuivre.  —  A  5  kil.,  Hbfrs- 

soiB  (144  Kr.;  31  étr.;  13  ind.),  à  117  m.  -  A  8 
kil.,  Ste-Léonie,  près  d'un  ravin  qui  débouche  sur 
Arzeu  (25  Kr.;  189  élr.,  presque  tous  Prussiens). 

Coi,  des  Béni-AÎ'JHa,  Alger,  ham.  ([>3,  gendarm.), 
à  I5U  m.  sur  le  col  menant  de  la  Méiidja  dans  la 
vallée  de  lisser  ;  là  commence  le  pays  kihvle. 

COLÉA  ou  KOLfiA,  Alger,  C.  de  19  700' hect.  et de  6190  h.  (2269  Fr.  ;  629  étr.  ;  79  juifs;  3213  ind., 

descendant  en  partie  des  Maures  chassés  d'Espagne 
eu  15.">9),  V.  bfltieà  115-130  m.,  sur  un  plateau  domi- nant de  plus  de  100  m.  la  vallée  de  Mazafran,  à  h  ou 
6  kil.  de  la  mer,  dont  la  sépare  une  crête  de  collines 
couvertes  de  jardins,  de  figuiers,  de  vignes,  en  vue 

de  la  Métidjaet  de  l'Atlas,  au  pied  duquel  se  montre 
Blida,37  kil.  d'Alger  ;  03 ,  * ,  sœurs  de  la  Doctr.  chrét., 
justice  de  paix,  huissier,  recev.  de  l'enregisfî'.  et 
dt'S  domaines ,  vériiic.  aes  tabacs,  garde  général 
des  forêis,  gendarm.,  hôpital  de  200  li'.s,  salle 
d'asile.  —  Climat  fort  sain  et  fort  agréable.  —  Sol 
fertile  ;  grande  abondance  d'eau  :  partout  surgis- 

sent de  jolies  sources  qui  ont  filtré  sous  le  calcaire 
du  plaleau  pour  se  réunir  sur  un  fond  de  marnes 
bleues  imperméables  ;  4  puits  artésiens  forés 
dans  la  p  aine  du  Mazafran  et  donnant  ensemble 
62  litres  par  seconde.  —  Les  environs  de  Colca  sont 
un  véritable  jardin  (orangers,  citronniers,  grena- 

diers, jujubiers,  vignes,  oliviers,  dont  l'un,  en 
plaine,  est  célèbre  par  .«es  dimensions  énormes, 
cultures  industrielles);  on  admire  suriout  le  rarin 
du  Cou-dii-Chameau  ou  Ank-ed-Djemel,  vraie  mer- 

veille orientale  :  des  eaux  vives  y  murmurent  au 

pied  de  citronniers  et  d'orangers  de  12  m.  de  haut; 
il  commence  au  ravissant  Jardin  des  iouaves'. 
«  à  lu  fois  orangerie  et  parc  anglais  » ,  pour  de.s- 
cendie  jusque  dans  la  vallée  du  Mazafran.  —  Forêt 
du  Mazafran,  sur  la  rive  dr.  du  fleuve;  forêt  de.<: 
Karezas,  au  confluent  de  lO.-Djer  et  du  Bou-Roumi  ; 

'-1 

nitianK 

marais  de  Chatba  et  du  Kerghen  en  voie  de 
chement.  — Belle  pierre  de  uille;  traces  de  li, 
—  Moulins  ;  verrerie.  —  Pèche  de  sangsues  \ 
Arabes.  »-»■  Coléa,  belle  par  sa  position,  ses] 
de  vue,  ses  grices  champêtres,  est  insiïnii 
comme  ville;  les  maisons  arabes  qui  o- 1  'rbrippé 
au  tremblement  de  terre  de  1825  sont  laides  ■  '* 
labrtes,  les  maisons  françaises  mesquiries. —  ̂  
platrau  voisin,  caserne  (fe  zou.nes.  vaste  sir. 
monumentale.  —  Eglise  occupant  un  ancien  car»- 
vanséraiU  —  Mosquée. —  Près  de  11  plus  belle  source 

du  pays,  à  l'origine  de  l'Aiik-ed-Diemel,  un  haut 
palmier  et  un  cyprès  gigantesque,  aonl  la  semence 

fut,  suivant  une  légende,  apportée  de  La  Mecq  " gnalentrhôpital.  autrefois  mosquée  à  cinq  neB 
»acrée  au  fameux  saint  Si-Emliarek  ,  dont  le  loi 
était  si  fréquenté  des  pèlerins  que  Colëa  étaSi 

venue  une  espèce  de  petite  Mecque,  comme  f'' 
moigne  le  fameux  dicton  ;  "  Colèa  '• la  Prostituée  et  Médêa  la  Riche  ». 
domine  la  mosquée,  bâtie  ajirès  l^.      _  :>baj 
saint,  qui  se  montre  encore,  dit-on .  les  nuits < 
rage,  sous  la  forme  d'un  lion  noir,  et  le  seul  i 
qui  soit  resté  intact  lors  du  tremblement  d-  •     • 
de  18ÎÔ.  —  A  3  ou  4  kil.,  be'le  gorge  par  1- 
le  Mazifran  (qui  passe  sous  2  ponts  en  bois).   ,    .- 
çant  le  Sahel,  quitte  la  Métidja  pour  se  jeter  dan» 
la  mer.  —  Annexes  :  à  2  k:i. ,  Zouâiel-Abbés .  f  ndé 
par  des  cultivaleirs  du  Valais  français.  —  A 
Saigha,  fondé  avec  les  mêmes  éléments.  — A 
Chniba.  où  se  trouve  la  verrerie.  —  A  U 
une  «i;uation  charmante,   sur  une  co 

nant  la  mer,  Fouka   (317  Fr.  ;  3!  i'^' 
t;    moulin,    briqu-terie.   *-*■  Fu: 
danle  dans  un  bois  d'oliviers  où 
des  débris  romains  si(,'nalant  l'ancienne  Ca^.' 
renti:  —  koubba  de  Sidi-Alid-el-Kader.  —  A  . 

sur  un  plateau  de  124  m.,  dom  r  -  '  '-   - 
gorfîe  et   l'embouchure   du   Maza' 
(202  Kr.,  en  partie   Francs  Comt,;       ._ 
fours  i  chaux;  pont  en  bois  de  I<i0  tn.  de 
sur  le  Mazafran.  —  A  7  kil.,  Bou-Ismaél  oo  ' 
GLIONE  (293  Fr.;  58  étr.)    sur  un  cjteau  don 
la  mer.  »-►  Di'couverle  de  ruines  et  de  débri- 

quant une  station  romaine  dont  on  ne  conna;.  t---- 
le  nom.  —  A  9  kiL,  Têfeschouv  (195  Fr.  :  58  étr.; 

125  ind.) .  sur  une  colline  dominant  la  me'.  —  A 
15  kil.,   Bërarfi  ou  Tagoiheit  (380  Fr.  ;  76  étr.; 
1664  ind.),  sur  le  liord  d»  U  mer,  »  fi  kil.  du  Tom- 

beau-de-la-Chrélit  '' ruines  romaines  • 
nom  de  Cas.r  Cal.,   
Berbessa  (terres  de  choix),   près  .et 
Messaoud,   tous  deux  peuplés  à  I  des 
Suisses,  et  Altatha  (gendarm.),  fondt  à  II  kil.  de 
Odéa,  sur  la  route  de  Marengo,  dans  la  Métidj», 
au  milieu  de  terres  excellentes. 

COLLO.  Cnnstanline.'V.  et  coœm.  mixte  d. 
hecl.   et  de  l;t<»l   h.  (76  Fr  ;  17  étr.  ;  1298  i 

.sur  la  Méditerranée,  en  vue  d'une  belle  plair 
bornent  de  hautes  montagnes,  dont  l'une,  la 
madia  est  conique  et  boisée,  à  7  kil.au  N.O. 
bouchure  de  l'O  -Guébli .  subdivision  de  Co 

tiiie  (100  ki'.),  335  kil.  d'Al'-"-    -''  -'    '*» bureau  arabe,  K,  î,  éc'le 
des  contrib.,  douanes.  — La  b . 
des  deux  baies  secondai-^es  que  forme 
Stora  ;  les  grands  navires  y  trouvent    , 
fond  de  sable.  «  Ceit»  rade  foraine,  dit 
est  praticable  pendant  la  plus  grande 

lannce;  un  grand  nomlire  d^-    !  ivirp~  ) 
parfois  en  relâche  forcée  et  y  -  'S-e^  lou^ 
temps.»  —  Le  port  qui,  sous  -.  eta't  ce* 
lui  de  Constantine,  est  abrite  du  N-  0.  e;  de  TO. 

par  la  pointe  d'Ed-Djerla.  lun  des  promontoires duma-sifdu  Goufi  ou  Selia-Roos;  il  est  fjrt  bon, 

mais  trop  petit.  —  Phare  de  4'  ordre,  haut  de 
25  m.  80  au-dtssus  de  la  mer;  feu  varié,  toutes  le» 
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■  :  minut«,p»r  des  éclats  Terts. —  l«  commerce, 
imporunt ,  d'abord  avec  les  Géaois  et  les  Pi- 

^aa*.  et  plus  tard  avec  la  compapnie  française  d'A- 
(hque,  eït  aujaurd  hui  insi);iiifiaiit.  —  Le  pays  est 
tMti  I  •  i::  !•  (■  1'  fil  1  uit:\>  par  les  Kabyles  ;  belles 
foréi-  ;  tiect.de  chèiies-liége. 
daos  .  ra  ;  mines  de  cuivre  et 

de  pUjoi  a;_t:i.t;ft..-e,  bancs  de  corail.   —  Marche 
arabe  le  vendredi.  »--  Collo  est  le  Kollopt  magnvt, 

'luliu,    le    ChuUi  municipium ,   la  Minenia des  Romains  :  quelques  ruines  se  voient  dans 
le  et  aux  environs  ;  on  y  a  découvert  des  me- 

'       '«  et  des  fragmeots  d'inscriptions.  —  La  ville 
^Ue  est  un  assemblage  de  maisons  à  toits  en 

lu.ies,  perdues  dans  des  jardins  d'oliricrs  et  de  ti- 
pàtn  de  Barbarie.  —  La  mosquée  date  de  1759. 

If  r,r,-U    ni  r.r.-  rf  tj  kaîdats  et  39  Ô19  Indigènes. C  r.  Smendou. 

(Xj  •       '  ïince  de),  province  de  l'E., 
entre  ̂   |/:.,k;uc<  d  Al>;er  et  la  Tunisie.   Le  Tell  y 

occupe  environ  *  30000  bect.  ;  en  outre,  le  vaste biMut  du  Hodna  est  cultivable  et  serait  même  trÈs- 

fartile  l'il  avait  des  barrages  et  des  puits  artésiens; 
tes  oasis  de  son  Sahara  sont  plus  belles,  plus  vastes, 

nombreuses  que  celles  des  deux  autres  pro- 
•1.  (rr*ce  sut  torrents  de  l'Aurès  et  i  l'abon- 

.  -onde  y  a  déjà  fait 

j   par  minute.  — -  .,..,4...-    .  ..AfiniTi!  i.his  va- 
^  eitr^mc  •  id,  en 
:>.  p!u>  çn  .1  pays 

va  zone  moutagiifuse, 

,l.'er  et  surtout  d'Oran, 
i:'i''9  'l'ii;  la  province  de  Constau- 

:  ment  des  colons  et  aui  cultures 

ii-.i.i'.e^.  oar eieoiplej;  la  province 
;'lus  favorisée  pour  l'a- 
.  reçoit  en  gén<-ral  trois 

loL»  ;.;u--  e  dOran  et  un  tiers  de  plus 
que  celle  '.  '  mUgoes  formant  une  mulli- 
"'   ■    '»  ■•  ensemble  ou  isolés;  le  plus 

ses  pics  du  Chéliah  {TiVi  m.) 
-  ifW.m.).  —  Beaucoup  de  pla- 

itus  des  vents,  bien  que 
S  et,  k  leur  imitation, 

-  aifiii  icaui-iup  planté,  k  l'arrivée  des 
immenses  solitudes  n'avaient  pas  un  ar- 
u;i  mi m  lie  S<:iif  était  marqué  r.ir  un  ar- ables »tep; 

■M-ntsit  les 

luts  plateaux  sont  l>iea 
•j  ÎC5  Steppes  des  deux 

-  pfovinc**,  tjéij-  t  très- 
s,  bien  arrosés  et  péen, 

q-ji  y  retrouve,  entre  'ij^i  'n  i.-'«i  m.  'laii  iuJe,  la 
température,  les  plantes  et  les  arbres  de  la  p.ilrie. 
En  somme,  la  province  de  Constantine  rst  probable- 

ment U  région  la  plus  favorisée  du  rivage  méridio- 
nal de  la  Méditerranée.  Le  Maroc  a  de  plus  liantes 

i-ignes,  la  Tunisie  d'aussi  belles  vallées,  mais 
part  en  Berbérie,  du  désert  à  la  cdte,  de  la 
a  l'Océan,  on  ne  rencontre  une  telle  étendue 
càux  fertiles  etialubresdont  l'altitude  atténue 

bien  l'ii.flueDce  énervante  du  climat  du  midi. 
le  i  l'époque  ou  ftorissaient  Cirla,  Madaure.Ta- ,  Tcticssa,   Lambessa,  Diana  Veteranorum  et 

d'aiilr<>  cités  fameuses,  l'antique  Numidie  re- 
devieoilra  :  i  ontrée  la  plus  riche  de  l'Atlas  et  le 
sifïc  de  «e*  s'in  vaillantes  populations.  — Peu  de 

$  bass.  s  :  'iv,  ne  peut  (fuère  citer  que  celle  de 
v»5te  "',  ''r  »  '■  r'ili'A  eti-eptionnelle,  et  celle 

?ui  e-,  'TA  hect.  de  furtts 
cerc  et.  ;  cercle  d'AIn- 

^■■■■\\    ».,,.,,  ,.^1...:  ...   ...rtj.,  n,  '16300:  cerclede 
II,  «000;  cerclede  Philippeville, 82015;  cercle 

de  Batna,  71 030;  cercle  de  Biskara,  46  965;  cercle  de 
Sétif,  51700;  cercle  de  Bordj-Bou-Areridj,  ï!0176; 
cercle  de  Bou-SJda ,  12600;  cercle  de  Bougie, 
779.50;  cercle  de  Bore,  53M2;  cercle  de  Souk- 
Harras,  jO  400  ;  cercle  de  Guelma,  79900  ;  cercle  de 
la  Oallo,  56755)  ;  —  vastes  conces.sions  de  chénes- 
liége  (on  a  exporté,  en  1866,  I7ii9000  kilog.  de 
Uége);  —  9011000  hect.  environ  cultivés,  dont 
I910O4  aux  Européens  (1864)  qui,  cette  même  an- 

née ,  possédaient  142  moulins,  4898  maisons, 
100332  téies  de  bétail,  894311  arbres  fruitiers, 

24  500  pieds  d'orangers  et  de  citronniers  en  plein 
rapport;  —  1544  hect.  de  vignes;  —  5  mines  con- 

cédées (1  de  plomb  argentifère,  1  de  cuivre.  1  da 

mercure,  1  de  fer,  1  d'antimoine);  très-nombreuses carrières  de  plilre,  de  chaux,  de  pierre,  de  mar 
bres  de  toute  nuance  et  de  toute  couleur;  —  sources 

salées  ;  22  lacs  salés,  dont  6  loués  par  l'Etat  ;  eaux 
minérales  et  thermales  ;  très-nombreux  puils  arté- 

siens forés  dans  le  Ho<lna  et  dans  le  désert  :  quel- 
ques-uns sont  abondants  comme  de  vraies  rivières. 

—  En  1867,  avant  la  famine,  on  comptait  chez  les 
tribus  de  la  province  :  45  801  chameaux,  398  903 
bœufs,  3323856  moutons  et  1  277  36G  chèvres;  en 
I8«'>8.  on  a  trouvéen  moins:  16240  chameaux, 784U5 
bœufs,  1  860  861  moulons  et  384  030  chèvres.  —  Le 
territoire  civil  y  occupe  470  000  hect.  comprenant 
55(156  Européens  et  94  3.59  indigènes. 

Population  en  1866  :  1339  424  habitants,  soit 

3934  de  moins  qu'en  1861  :  1269662  indigènes 
musulmans  (17  067  de  moins  qu'en  1861)  —  depuis, 
en  deux  ans,  la  population  indigène  a  tort  diminué 
par  suite  du  choléra  et  de  la  famine  —  juifs,  8478 

(1131  de  plus  qu'en  1861);  —  Kr.,  :!:  '••>  '  "•  de 
plus  qu'en  1861);  — étr.,  22297  (49-  .en 
1861),  ainsi  repartis  :  Italiens,  9326;  ais, 
7331;  Espagnols,  2860;  Allemands,  1951,  autres  na- 

tionalités, 839.—  Sur  les  56879  Europ.,  21  428  ap- 
partenaient à  la  classe  agricole. ''.:  ile^Fran- 

çais  et  6994  des  étrangers  nés  -,  en  tout 
16  417  Franco-Africains  ou  Né    .  —  Popu- 

lation en  bloc.  4405  (2898  de  plus  qu'en  1861).  — Mouvement  de  la  population  européenne,  en  1865: 

487  mariages,  2246  naissances  et  '2'2%  décès  (soldats 
compris);  en  1866,  480  mariages,  2388  naissances 
et  (sol'lais  compri>)  1877  décès. 

CONST.l.NTI.NE,  ch.-l.  de  la  province  de  ce  nom, 
comm.  de  17  941  hect.,  V.  de  36296  h.  (8450 
Fr.,  2715  étr  ;  4396  juif»;  20  735  ind.  ),  bâtie, 
entie  534  et  644  m.  d'alt.,  sur  un  rocher  dominant 
le  Ruumel,  par  4*  18'  de  longitude  E.  et  36*  23* de  laiilude  N.,  i  85  kil.  de  son  port  naturel,  Phi- 
lippevilla,  458  kil.  d'Alger,  résidtnc»  du  général 
commandant  la  province,  du  préfet  et  de  tous 

les  chers  supérieurs  de  l'adminiitration  provia- 
ciale,  wa,  SU,  Eli  évêché;  cure:  frères  des 
écoles  chré'.;  soeurs  de  la  Ooctr.  cfirél.;  temple 
protestant;  consistoire  provincial  israél  te:  syna- 

gogue; mosquées;  collège  communal  ;  école  i«raé- 
lite;  collège  arslie-rrançais;  mèdarsa  ou  faculté 
arabe;  2  écoles  arabes-françaises,  Tune  de  garçons, 

l'autre  de  filles  ;  chaire  publique  d'arabe;  bibliotb., 
musée;  soe.  archéologique  de  'a  province  de  Con- 
siantioe;  cour  d'assises;  conseil  de  guerre;  tribu- 

nal de  I"  instance  :  deux  cant.  de  justice  de  paix  ; 
t[ibui:al  de  cadi;  tribunal  de  commerce;  notaires; 
huissiers;  avocats-di'fenseurs;  commic-aires-pri-. 
seurs;  trésorier-payeur  et  payeur-particulier,  direc- 

teur, inspect.,  recev.  et  vériRcal.  de  1  enrsgisir.  et 
des  domaines;  conservât,  des  hypothèque»;  recev. 
des  astes  civils,  judiciaires,  eitra-judic;  direct., 
inspect.,  contrôl.  et  recev.  des  contr.;  entrepôt  de» 
poudres  et  tabacs;  coolril.  de  la  garantie;  vérifie, 
des  poids  et  mesures;  douines;  caisse  d'épar^^ne; 
in«pect  ,  sous-Inspect.  et  garde  général  des  forêts; 
chambre  consult.d'agricult.;  Comice  agricole;  ferme 
modèle  d'Aïn-Ouaratz  pour  les  jeunes  indigènes; 
pépinière  ;  ingén.  en  chef  et  ordinaire  des  ponts  et 
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cairs, 

!  y  a  110  m. '  .  i<  et  la  Cm- 

chaussées;  ingénieur  ett'  ctief  dta  ittiàe»;  chW  da 
ssrvice  lopbgraphiq'ne;  prifecm;  hôpital  civil;  hôpi- 

tal m'iitaire;  maison  derefage  du  Bon-PaÉteur;  suc- 

cursale dé  la  Banque  del'Algéric;  caisfè  d'é|  argue; 
bureau  de  biénf.;  soc.  de  secours  mut.;  salle  d'a- 

sile. —  Usines  earopéennes  importantes;  nombreux 

moulins  et  grande  flir.  de  piles  alimenlarrei;  l'u- 
sine I.avi«,  I»  plus  imporlanle  de  l'Algérie  '30  paires 

de  meulee^,  fabrl()ue  armjdletfient  12  millions  de 

kilog.  de  fariné  et  d«  ïérpoule  ;  chute  d'ean  de  ûOffl- 
(débit  moyen,  400  litres  par  seconde)  mettant  en  jeti 

î)  uiines  étagées;  séieile;  fabr.  de  tabac.  —  Indus- 
trie indigène  fort  active  :  liM  tanneurs  et  38  ttn- 

neries;  sellerie;  lOOO  cordor  rTierf-;  fibr.  de  tissvfs 
de  laine  (haïk»,  burnoû»,  gandburaj,  telti»  on  sacs, 
tapis),  etc.  —  Commerce  fort  mpOrtànt,  ?rffiî<  i  la 

position  de  Conçtnniine  ia  dpnr  d'une  i- 
fertile  région  aRricoM;  I*  marché  aui 

Coudiat-Ali,  -  '  '"  -'ns  important, de  1  Ait'-u-,  i 
s'y  fait  anni  ■    or  9  à  10  million»  d'a(îai;es 
et  le  droit  d''  .  ';  rlpfporte  ?.'iO  OfO  fruics  par 
an  à  la  vflle;  grand  comiliercé  li 
de  laines,  de  produits  ir^hé^  et  fi 

»—■  Constantinc.   '    '     '" 
gniliant  rocher,  • 
aU  monde,' dit  ui 
gtient  la  fiente  il 
contraire.  »  Le  r'  ' 
lequel  tlle  osl  bStie  en  am; 
de  différence  de  niveau  entr 

bah)  a  110  m'.  do  hauteur  ri! 
droit  Idpliis  élevé;  il  ne  tien' 
fôrtduChcttAbah  """  'f  >■  "■ 
de  largeur;  cçti^ 
soit  accessible,  !< 

et  où  elle  se  à^\'  ' 
nés  limite.^  arabr 

le  Bou-M*i^/  ■  - 
la  porte  d  I 
forme  une 

un  ravin  d'une  trentti 

qui,  vers  le  pont  H'i.. 
effroyable  fissure;  au  fond  dû  la  fa;;! 

s'engdufTre  quatre  foi.,  sous  tëfre,  au 

plus  hauts  que  leîfl'c'-  -  •''•■'  ■ '■■■  ' 
drales;  au  sortir  de  5  ; 

se  précipite  j^ar  11  r" 

bîme  cil  l'on  jetait  les  femr 
de  haut.,  dn  sommet  du  Kr' 

ou  des  Tr.  7    r' son  de  rc( 

fécondes'ca;.,, ...   >  ,.-  ... 
talus  abtupis,  son  torrent, 

et  ses  casca'ftfs  ,  par  ̂ cn  ex séculaire. 

vingts  sié; 
de  tulles;  au-oi 
quécs,  de  blar 

sen  pont  jeté  .'i 
les  colline»  de  >' 

(606  m.),  (Ju'uiu par  la  chauve  moutagiie  du  Coudia;-. 
les  monts  arides  du  Chetliba  et  du  1 

qui  se  dressent  au  loin  :  f     ■■■■ 
sites  les  plus  sauvnces'.  n 
extraordinau-ès  et  des  plu 
—  Constantine  se  divise  en  ̂ 
tier  aribe;  !e  quartier  f; 
formé  de  riics  i  anftlei  d 
places  de  Nemours  et  du  ! 

estfor.t  curieux  :  «  Cî'ést'à  &,..-, 
que  l*cii  retrouté  la!  couleur  loc; 
paraître  dds  autres  villes   do    : 

plus  curieux  nu3  ceflc  fourmlliîrL-  l^u 

quartier  àralie',  où  les  jues  et  les  imi 
«t  tortueuses,  i  cife'î  ouvert  ou  vo  "  ' 
Bihthe  le  plus  ineitfidaille  (-(u'on 
Ce  qui  étonnerait  le  plus,  c'est  le  ....... 

de  cordonniers  faste-: 
l'on  ne  savait  que  tr 

iviennent  s'approvisionner 

tine.  *  —  Les  rfmpnrt»  <!■: 

rpsir-  .■•■"• du  i 

sont  -percés  de  3po:' 
cipale  de  la  ville,  ! 

tiens  la^ne  e' 
■porte  du  Pf»:i rom 

oct 

la  . 

tan- 

fr;n: 

'.  une  mail 

élevé,  en 
-i.'ges  (}c  Wii. 

rue  Damri'mfir tantes  Ont  été 
Arôiî  eïl  une 

lerf^pttH.  — 

y  ï 

'-Hii 

'vrt  ;>iiin:éi 

liais  arabe 

i.t  le   (a 
rues  du 

■  nciif',  a  ■*I(li-I\ 
i'I'aliglB  s.  0. 
t]S     l!!l    H'   n!     fî   ' 

iU  musée;  —  le 

'  la  Cr.sbih:  —  ' 

(  ai  i.i'.iii-^.  yrr.^  iiuip.- 
ec  et  de  nombreux  di 

-■r.ii.'ÎP  mo>aui'p.  ilri   ' 

.en  ;  elie  d 
■5  de  l'ornio 



CONS —  2463  — DAIA 

qute  (U  Sidi-r'.-Akiidar,  Ju  rite  haiîî-fi  'n43>,  eit 
uni^  iiii  ll'u^  l.v  II-.  .!c  i;  >:i3'  iiiiiiie.  m.-.^ce  le  niau- 
\-i.i  guùt  Ut:  M  a  L'CULiuciiUUuu  (o:aq  itcf:»;  murs 
cou^eiu  de  faiaoc«s  ditaiie;  pierres  t'iubaies  de 
^anil^i  pcnoonjge:!,  ea  marbre  Llacc;  joU  mioaret 
oOoglul  de  Zà  m.  de  hauteur);  i  cetie  moiquie 
Mtatteuute  la  méderta  de  Sidi-^l-Akhdtr  (.1119), 

où  5e  '  "■  •    ■•        public  d'arn'  ■         '  -  mosquée 
d*  s  n  de  Saiah-  ilu  rite 

baii(  :  ,  .m  uels  sou  -  ...   'les  co- 
loDM*  un  luarbie  liiMtCi  deui  c^upule?  ;  une  trè»- 
brlle  chaire  ou  ouabar.  où  pmque  toutes  les  vs- 
rièlés  d*  marbre  te 
dena  de  Sidi-ri-Kn 

t'UDiei;  dans  la  mt'- 
^OBt  utlniits  une 
■•    ~".  voit  le  tom- 

-  De  la  IBM- 
'  -.e  la.midana, 

>  de  U  société  Archéo- 

acore  la  rnoti^u^  dAbd- 
umm.  du  ivii*  ».),  —  la 

bea. 

OA  .<-&  t.'j.. 

logique.  - 
ti-Mohmmrv-ri-Mnmt 

maê^it.d*  Stdi-Stffar  (uv  s.),  ai^r'urd'bui  orùohe 
Calliotiai<e:  minarrt  carré  surmooté  d'uiie  cr  ix  :  — 
U  :  H*»-U(gki< 
Haj..  :.UMi'.mail   : 
—  la  i'i'juta  'U  Sidi-Abii-ti-Ho\im*n  lluli) ,  ripa- 
tt»  ea  1763,  —  la  iainùa  de  naamàne  (iix*  •.):  — 
la  ioouiA  dt  B*n-Dftll<td  (1786);  —   '  •"-   '■<  rue 
Cotnbre,  la  taeuia  d'un  marabout  de 
Tedjiiii  du  Naioc,  é'evéa  sur  de:i  »ui  :.  ro> 
BWtoe». 

Êditkes  civils.  :  le  Dar-êlBr^  (ng3-17a&) ,  palaw 

des  tmjf,  a  plutôt  l'air  d'une  prison  qued'uœ  do- 
IMitrepriiiciere;c'a*l  t  la  fois  une  écurie  de  «pahis, 

BMBt  et  de  li: 
nuiaoD  oA  e<v(  I 

tel  de  la  tub  iv  ̂ .an.  —  Le  ̂ aluit 

d'un*  aupert'.oie  de  &609  m^  carré- 
temps  avant  la  prise  de  Conitan'.  ■— 
lidc  que  certaines  parties  mei 

habita-  p^r   '.«  glufvil  c<  :uiai rssfenup  ..rdb»«t 
le  coawi.  contai 

BMiniMol  '•■«  1  Ai(j<'r>e  iii  [oiiil  iir  \u<:  'le  l'archi- 
Ueliira  b«(l>ar*x|M.  <■  Comparé,  dit  M.  Féiai  d,  aui 
aatraa  fésidan 

U  préeanla  de 
oo  y  trouve  t' 
du! 
à   . 
de r9A«Uli   IB 

>«u6e5  de  l>poque  tut\ju» 
-  eléRan'.es  et  gtasdioees  : 

.'.  guut  de  l'osiientsiMm  et 
util  réusir  de  |'lu.«eédui*ant',  » 
Mie,  IcDgiie  ce  80  m.,  haute 

la  clôture  d'un  r-   -   
d'OB*  prisMh»;  ■wikriea  n'est  plus  <■ 
<Ugaiit  4«r  L'iniMaur  avec  ses  co'. 
baaix  jardins,  fet^raodi  arbroi,  soo  luiioité  de 

caloofiadee  «t  d'atcsiUe  ;  les  maubra^,  faieriues,.  c*- 
Iniuies  («u  noiDbre  de  20C),  i-ortes  et  renfilree,  toute 
U  d^contioo  du  |  alw*  fut  enUvée  de  fuice  par  le 
daraier  l>>^ 
frasau  s  : 

gradées, 
autraa  tdUiiM> 
tiaa  Mtit-^irc 

'  ;^  lort  riohi- 
:  .a«aa  de  >< 
4nt]  ..'<».      1 

it' 
6 

•iiK  <i«  16  ui.  d  ' 
idnut  lie  H    m 

lie  Const  nline;  des 

et  nxlves,  d^  dé» 
:  indillèoes.  —  Les 

•  lits,  à  l'excap- —  Le  mnWe, 
•   'n  débris 

les  jours 

lat  l'ua I  t,  biné "«,  dont 
il. 9, 

..;;ie 

.     .-Uh- 
rouléeo 

cada  ua- f  <la  voûte 
:  il  a  étt 

mi  l'/ue  d'une C'est  un  des 

tes  citernes,  reçoit ,  par  un  gigautesque  syphon  qui 

traverse  le  ravin,  environ  600  m.  c.  par  jour  d'eaox 
potables  empruntées  aux  sources  du  plateau  de 
Mansoura  et  à  la  rivière  de  Bécirith  ;  on  achète 
des  travaux  qui  doteront  la  ville  de  2.iO  litre*  par 

jour  et  par  habitant,  non  compris  l'aliiDeatation 
actuelle  (V.  Aïn-FesRuia). 

Tanlieue  :  '"■•—  '-  -  ■•■^  Valée  et  le  Coudia(>Ati , 

faul  ourgs  À'i  l'U-Jean;  u'eat^làque 
»e  p<.rtela  VI.  .  inle.— CinwtrArej  au 
pied  du  Couaiat-Âti;  diunuuibrables  générations  y 
dorment;  on  n'en  *  encoie  retiré  ijue  quelques  cen- 

taines (le  dallas,  dit  M.  Charbouueau,  mais  des  mil- 

liers d'autres  sont  caohèee  dai.s  cetlo  nécropole.  — 
Pyiamide  élevée  au  général  Damremont,  tué  par  un 
boulet  au  siège  de  18Ï7.  —  Près  de  Vahattcir,  stir 
la  rive  du  Houmel,  le  Borda,  ancien  quaitief'de 
cavalerie  torque,  iloveno  la  caserne  des  clia>«ur» 

d'AJrique.  —  A  3  lil.,  Sidi-Mabroujt,  près  du  Bou- 
Merzoug,  sur  les  pentts  du  Mansoura  (haras,  re- 

monte, liinpodrome).  »-►  Kuints  d'une  [leùta  basi- 
i.iiifl  chrétienne;  —  marabout;  —  sur  le  Bou^ 

.■^,  belle  pipinière.  —A3  kil.  N.O.,  sur  la 
.a  Mila,  charmant  hameau  de  Satah^bey.  — 

Beaux  jardins,  sites  obaimant^,  sources  thermalaa 

duHamma  (f.  oe  mot). — Excursions  ilaus  lesJBOft- 
l^DQs  du  Chett&hah,  mines  r  ">  '"'  -  d«  CotlWkim 
artacalilanum  et  de  Bf.<pu! .  -mm.  —  Le 

Souniiio,pn''sdu  Kroub.  —  Li  J<«Lolitux, 

près  du  confluent  du  Roumi;!  et  du  ..-mendou..— Ruina  de  Tiddie.  à  khrenêç,  sur  une  montagne 

domii;  :  ■  '     '    ■  "'-      '     "  '      

Led 

l.il.'l: 

uSi 

i.ires,  peupUtdB I    u'igiQe& 

a  bdi  visions  :  GoiialaB»- 

:  »  :  Constao'.tiic 
:.  Tébeaaai,  Colla. 

i>iwi»ii.  ,     , 

UetrrU  fl49  «3î  Ind.)  oemprendi  I2t  kaldatt  iso- 
lés et  '  '    Mila. 
COU  -ler,  cap  élevé  de  la  Grande  Kaby 

lie,  ei  .      .  i  Fi  iiuif.  l'îicniji  du  pic  «leTam- 
gotJt  (13U0  i;  foun  (  *■  i^s  ""P') 
et  forme  !ç  '"".  abrité  àlE. 

.se  juile  dans  la  iiiar 
iUrs. 

CassCiA ,'  Aiger ,  V.  Douura. 
Caoïx  DB  L'KtoooB  [SAIClTB-^.  Cotiflontine,  K.£u- 

geaud. 
CaOLlÊTEL'DHIB.  <  -,  mont  de  2306 

m     .i.ii.»  lAurès,  dom..   -  à  10.  i  hemora, 

.a  Sebkha-Ujendeii,  à  l'O.-Kedala  atA 

i  ,iji  se  dirigent  vers  l'O.-Biskara. 

DÀUK.I  comat  arabeiveut  dire  le  Nortl),  Oran 

et  Alner,  chaîne  de  roonlagnes  comprise  entre  le 

Chdiir  et  la  mer,  à  l'O.  d'OHoansvilleet  de  Teiiei. 

Uaiàti  par  des  Kabyle*,  le  Dabi  a  a  des  terres 

l  cultiver   ,    '    '  1. ..  ,.->r. 

iii^sa  a  nfb 

■HqpiliMMque&,  une  : 
tiuuijtftte'dti  Cliéliff,  Il 
de  Telles,  et,  sur  les 
drs  CT-ttca  c.*!- Ito?  yrt 

.  rt  des  maisons  oot  de  \'a»- 

/M.  ."•.iWoe- 

lits  h  ■■  l'I"^' 
beaui.  .       .  ,    "i^«- 

ijoi  panèmcDl  le  désert  eulie  Lagboual.Gtlus  BttU
- 
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Mzab;  [a  plus  grande  est  celle  de  Tilçhemt  (100  kil. 
de  Laghouat).   Ces   Daïa,  qui  sont   Qcs  bas-fonds, 
doivent  leur  végétation  aux  eaux  qui  s'y  amassent 
pendant  les  pluies. 

Dalmatie,  Alger,  V.  Blida. 
Damesme,  Oran,  V.  Arzeu. 
Damiette,  Alger,  V.  Médéa. 
Damrémont,  Constantine,  V.  Philippevllle. 
Dar-Bou-Médine,  Oran,  centre  européen  en  voie 

de  formation,   entre   Relizane  (12  kil.i  et  la  Dje- 
diou!a,  dans  une  contrée  marécageuse  ;  SS  d'Alger i  Oran.  —  Saline=  chez  les  Akerma  Chéraga. 

Dahhoussa,  Constantine,  V.  Besbès. 
Dah-Sidi-Abd-Allah,  Oran,  poste  militaire,   sur 

ro.-Djediûuïa,  au  pied  de  montagnes  de  300  à  400 

m.,  8i)  kil.  de  Mostaganem,  171  kil.  d'Oran. 
DAYA,  Oran,  la  Sidi-bel-Khéradji  des  Arabes, 

ch.-l.  d'une  annexe  et  d'une  comm.  mixte  de 
190193  hect.,  v.  de  1624  h.,  dont  hh  Franc,  et  1563 
ind.,  à  l'entrfe  des  hauts  plateaux,  à  127Sm.,  sur  des 
montagnes  formant  faîte  entre  les  sources  de  l'Ha- 
bra  et  du  Sig,  dans  une  forêt  de  pins  et  de  chênes, 
71  kil.  de  Sidi-bel- Abbés,  lf.3  kil.  d'Oran;  ŒB;  garde 
des  forêts.  —  26  000  hectares  de  forêts.  —  Climat 
sain,  très-favorable  aux  Kuropéens.  »-►  Daya  est 
entouré  d'un  mur  crénelé  flanqué  de  4  bastions. 

L'annexe  de  baya  comprend  l'agbalik  des  tribus 
sahariennes  (5  kaidats). 
DEBACII,  Constantine,  mont  de  1030  m.,  au 

N.  0.  de  Guelma,  sur  le  faîte  entre  la  Seybou'e  et 
la  Senhada.  —  Sur  le  versant  septentrional,  tom- 

beaux mégalithiques  de  Roknia  {V.  ce  mot). 
Déhilo,  Constantine,  viilc  du  désert.  V.  Oued- Souf. 

DEIXVS,  Alger,  c.  d^  14218  hect.  et  de  11  112 

h.  (6.=>4  Fr.;  164  étr.;  10132  ind.;  162  juifs),  V.  ma- 
litime  bâtie  en  amphithéâtre  sur  un  plateau  in- 

cliné, d'une  hauteur  de  70  à  80  m.,  et  sur  les  pen- 
tes r&ides  qui|  lient  ce  plateau  à  la  mer,  à  ô  ou  6 

kil.  à  l'E.  de  l'embouchure  de  l'0.-Sc':baou ,  au  pied 
de  collines  couvertesdejardinsetde  vergers,  en  vue 
de  la  montagne  isolée  des  Béni-Sliman  et  des  monts 
des  Béni-Thour,  arr.  d'Alger  (106  kil.),  ch.-l.  de 
district  et  de  .«uMivision;  bureau  arabe;  É;  ŒB;  *  ; 
sœurs  de  la  Doctr  chrét.  ;  muphti;  gendarm.-.  jus- 

tice de  paix;  payeur;  recev.  de  l'enregistr.  et  des 
domaines:  recev.  des  contrib.;  rccer.  des  douanes: 
sous-inspect.  des  forêts;  cond.  des  ponts  ;  hôpi- 

tal militaire;  salle  d'asile. —  Le  cap  Bengut  (phare), 
ou  pointe  de  Dellys,  a  600  m.  de  long,  et  se  con- 

tinue par  une  traînée  de  roches  basses;  il  abrite 

le  mouillage  de  Dellys  des  vents  d'O.  et  de  N.  0.; 
fonds  de  sable  et  de  vase;  profondeurs  de  12  à 
15  brasses.  —  Commerce  de  blé,  huile  et  sel.  — 
Aux  environs,  nombreuses  et  belles  sources:  climat 
sain  et  charmant;  la  contrée,  une  des  plus  belles 

de  l'Algérie,  est  parfaitement  cultivée  par  ses  pro- 
priétaires kabyles;  céréales,  olivi'  rs,  sorgho,  vignes 

dont  les  raisins  blancs  se  vendent  à  Alger.  —  Indi- 
ces de  houille  près  du  cap  Bengut;  calcaire  hydrau- 

lique; calcaire  lithographique;  grès  à  pavage; 
pierres  meulières;  massif  basaltique  sur  la  côte, 
entre  la  ville  et  l'embouchure  du  Sébaou. —  A  4  kil., 
i  l'embcuchtire  de  l'O.-Oubay,  salines.  —  6  grai^ds 
marchés  arabes  par  an.»— >■  LenomlatindeRuîiiCCurui 
trahit  une  origine  carthaginoi.se;  Rusuccurus,  très- 
florissante  sous  Claude,  a  laissé  peu  de  traces  de  sa 
splendeur  :  des  restes  de  remparts  ;  les  citernes 
du  marabout  de  Sidi-Soussan ,  sur  un  coteau  de 
210  m.  dominant  la  ville  ;  des  mosaïques,  des  mé- 

dailles, des  amphores,  un  superbe  sarcophage  en 
marbre  blanc,  aujourd'hui  au  musée  d'Alger.—  Mur 
de  1800  m.  de  développement;  cinq  portes;  la  ville 
française  est  régulière;  la  ville  arabe  est  un  fouillis 

de  ruelles  et  d'impasses, d'où  l'on  a  de  belles  échap- 
pées de  vue  sur  la  mer. —  Ce  qu'on  appelle  le  Yieux- 

Dellys  se  trouve  à  l'O.  de  la  rade,  au  pied  de  la  col- 
line de  Bou-Mdas.  —  Vieille  mosquée  devenue  ma- 

gasin militaire.  —  Gracieuse  mo«quée  réceminent 
bâtie.  —  Vaste  hôpital.  —  Aux  envions,  siies  déli- 

cieux. —  Excursions  aux  ruines  romaines  de  Tagi- 

irl  ou  de  Cheurfa  ,  qui  est  peut-être  l'antique lomnium  (23  k.  N.  E.)  et  i  celles  de  Taktebt  '4  kil. 
plus  loin).  —  Annexes  :  i  10  kil.,  dans  la  vallée  do 
Sét'aou,  Ben-N'>.houd  ("I  Fr.;  13  étr.;  21  ind.).  — 
A  16  kil.,  sur  le  Sébaou,  BETbEVAL  (Ain- Baghlia), 
vin.  de  168  Fr.;  27  étr.;  8-;62  ind.  —  A  Tnin, 
21  Fr.  —  Un  «lécrd  récent  (janvier  1869)  a  réuni 
Bordj-Hénaïel  (K.  ce  mot)  à  la  comm.  de  Dellys.  — 
Hameaux  i  e  Bi'ni-Tour  et  de  Taourga. 

La  tubdirision  comprend  4  cercles  :  Dellis,  Tizi- 
Ou70U,  Dra-emizan,  Fort-Napolfon. 

Le  terclt  comprend  8  kaidats,  plus  3  tribus  ka- 

byle». 
DËLV-IBR.\HIH,  Alger,  c.  de  4900  hect.  et 

de  1730  h.  (712  Fr.;  494  étr.;  5Î4  ind.),  à 

m.,  lur  une  crête  d'où  l'on  voit  la  mer,  c 
la  chaîne  qui  sépare  de  la  Hêtidja  la  plaine  <:e 
Staouéli,  arr.  d'Alger(ll  kii.);  H;  *;  temple  pro- 

testant; orphelinat  prot'S'ant  (71  orphelins);  or- 
phelinat catholiqui;  ou  maison  d'ippreu tissage  de 

garçons,  à  Ben-Aknoun;  gendarmerie.  —  B  >nne« 

terres,  qui  man^iuent  d'eauj  tabac;  vins  estimés. ►-►Buste  en  bronze  de  Pélissier. — Annexes:  à  5  kil., 
sur  un  coteau  de  205  m.  dont  les  eaux  vont  l 
rO.-el-Kerma  ,  Draria  .  qui ,  avec  Kaddn\u,  compte 
180  Fr.,  240  étr.,  377  ind..  «;  6  carrières  de 
belle  pierre  à  bâtir.  —  A  2  kil.,  sur  une  collint 
280  m.  dominant  les  fources  de  l'O.-el-Kerma, 
ACHOt^R  (151  Fr.  :  58  étr.).  S,  moulin.  —  A3  ki!., 
sur  une  colline  de  249  m.  d'où  l'on  voit  la  mer, 
Olxed-Fatet  (18fi  Fr.  ;  42  étr.;  24  ind.),  S.  »-► 
Découverte,  en  1868,  d'un  dolmen  dont  la  table 
jiorte  une  Irscriptioo  en  langue  et  en  caractères 

lybiqiie». DENIS-DC-SIG  (Saiitt-),  Oran,  c  de  8623  h. 
(2000  Fr.;  4128  étr.;  452  juifs;  2043  ind.),  V. 
bâtie,  à  24  m.,  sur  le  Sg  .  dans  une  des  plaines 

les  plus  fertiles  e(  les  plus  vastes  de  l'Algérie 
(28  kil.  sur  16),  51  kil.  dOran.SSd'Orani  Alger,  a, 
^,  i,  Trinitaires,  commissariat  civil,  justice  de 
paix,  notaire,  gendarm..  enregistr. ,  recev.  de» 
contrib.,  conduct.  des  ponts,  Comice  agricole,  sjt»- 
dicat  de»  irrigations,  hôpital  pour  300  malade», 
raisse  d'épargne,  sale  d  asile.  buT.  de  bienf.  — 
Terres  d'une  fertilité  eicept  onnelle,en  grande  par- 

tie irrigables  au  moven  du  barrage  du  Sig;  on  le» 
dit  supérieures  à  celtes  même  de  la  Métidja  ;  grand 
développement  de  cultures  industrielles  :  coton,  ga- 

rance, tabac,  vers  à  soie,  cochenille,  belles  pépiniè- 
res, colza,  vignes,  jardins  magnifiques,  fermes  super- 
bes (celle  de  MM  Masquelier  a  1000  hect,),  — 4mino- 

teries  et  grande  usine  à  égrenage  de  coton,  mues 

par  le  Sig,  dont  le  débit  i  l'étiage  (abstraction  faite 
du  barrage)  n'est  pas  même  de  1  m.  cube;  on  l'éva- 

luait jadis  à  4  ou  5  m.  cubes;  cette  iliminution  de 
volume  parait  due,  en  partie,  &  la  création  en  amont 

de  la  ville  de  Sidi-bel-Abbès.  —  Le  dimanche,'  im- 
portant marché,  où  viennent  7000  à  8000  Arabes.  »-► 

Rues  larges  se  coupant  k  angles  droits,  plantées, 

ainsi  que  les  places,  d'arbres  vigoureux,  et  rafraî- 
chies par  des  eaux  courantes.  —  Jolie  église,  du 

style  du  \ii*  s.  —  Pont  (I85<')  de  54  m.  de  long.  — 
A  3  kil.  en  remontant  le  Sig,  dont  les  berges  srnt 
élevées,  barrage  du  Sig,  éubli  au  point  où  cette 
riv  ière  quitte  les  gorges  pour  entrer  dans  la  plaine. 
Bâti  en  1843,  exhaussé  en  1859,  il  a  25  m.  50  de 

haut.,  9  à  10  m.  d'épaisseur  dans  la  partie  in- 
férieure (cette  épaisseur  diminue  k  partir  d'une 

certaine  hauteur,  la  face  d'aval  étant  inclinée), 
102  m.  de  long,  à  la  partie  supérieure  et  48  m. 
70  au  niveau  du  socle;  l'eau  reflue  i  4  kil.  en 
amont,  entre  des  rochers  e.^carpés  :  la  quantité 
emmagasinée  est  de  3275000  m.  cube» ,  assez  pour 
irriguer  2000  hect.  en  hiver,  et,  en  été,  800  hect. 
de  cultures  industrielles.  Des  étude»  ont  été  faites 
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pour  construire  (ur  li  même  rivière,  en  amont, 
un  barrage  de  U  contenance  de  36000C00  de  m. 
enbe*.  —  A  8  kil.,  Union  du  Sig,  belle  ferme  de 
1791  bect.  —  A  (Il  kil.)  Vllabra , dan^  la  plaine  de 

M  nom,  station  d'Alger  à  (62  kil.)  Oran.  —  A 
M  kil..  PERurcAix,  ville  d'aventr  (611  Fr.;  805 
étr.:lî  juifs;  1621  ind.:  sn; d'Alger i(7.S  kil.)  Oran, CB.  t,  marche  arabe  le  jeudi),  occupe  sur  IHabra  la 
Bfme  position  que  St- Denis  sur  le  Sig;  comme  St- 
Oaois,  elle  rffne  sur  une  ia<mense  plaine  (30000 
bect.)  d'une  i-conditè  eiceptionnelfe  :  comme  à 
Bt- Denis,  un  grand  barrage  reiierdra  les  eaux 
de  U  rivière  de  manière  à  former  une  réserve  de 
33000000  de  m.  cubes.  Ce  barrage,  établi  au  con- 

fluent de  rO.-Fergag,  long  du  346  m.,  dont  125 
pour  le  déversoir,  aura  34  m.  de  haut.,  sur  41  m. 

d'épaisseur  à  U  base;  il  Irriguera  3600  hectares  en 
hiver,  6000  en  été;  il  doit  éire  achevé  par  une  com- 
ptRoie  qui  recerra  en  echmge  14000  nect.  dans  la 
nbunr.  —  A  8  kil.  de  Perrégaux  et  à  17  kil.  de  St- 
Deni*.  ham.  »urop''en  d»  Hotta-Dout. 
r''"':  I  '      ,  se  forme  de  deux 
tor  el-HId,  l'autre  des 
Bo..„^  .j^  ....<^  ,,,..,.  ,.v^,  m.),  coule  dans  de 

MIm  {OffW,  pMM  dana  la  forêt  d«  l'O.-el-Bellale 
eo  du  Dctirdeur  tapérieur  ;7')00  hect.),  puis  dans 
ee!!-  ■    ra  et  du  Deurdeur  inférieur  (8000 
ber  lie  dans  le  ChélilT.  72  kil.  Un  barrage 
Acve  »iir  ■  torrent  va  irriguer  .î'JOO  hectares  sur 
le  territoire  det  KilTan  et  du  cer  tre  <le  population 
mx  »■  .:  !•  '  rmation  «ur  la  route  de  Tenet-el-Hâd. 

.  ComIantiM,  Y.  le  Hamma. 
l  Alçtr.  |>etit  fleuve ,   coule   dans  les 

S'iltjrts^jti  gor.-e»  dis  montagnes  qui  séparent  1^ léliff  de  la  mer,  et  se  jette  dans  la  Méditerranée, 
«atr*  Cbwchell  et  T  ■"  -      '  i  il. 

01X4,  Àlffr,  ini,  .^sif  montagneux  nui 
doMim  Aoniale  au  o  sur  ce  point  la  li- 
mila  eotrv  le  Tell  el  im  bauts  plateaux.  Sch  steux 
à  la  base,  constitué  au  sommet  par  des  grès  quart- 
zeui,  couvert  de  neigw  pendant  la  plus  grande 

pertie  de  l'année,  le  Dira,  dont  le  point  culminant a  1813  ffl.,  renferme  d«  Belles  forêts  de  chênes  et 

aalrea  eteences  et  d'eicellents  pftturages.  Il  domina 
le  pUtean  d'>s  Péni-Sliman  et  alimente  les  sources 
de  riaser  '  et  de  lO.-Chellal.  —  Du  som- 
Bet.  ni'-  .  au  N.  sur  le  Jurjun  et  la  val- 

lée de  l'i.)    ~  .■<•  S.  sur  les  immenses  solitudes 
du  bassin  du  Hodr.a. 

DJEBEL.  Ce  mot.  nui  r'-vient  à  chaque  Instant 
dan*  la  geocrapSie  ''  .  Mgnifie  montagne; 
i  ro.  du  Chéliff  et  mmt  au  S.  de  Mil- 
liaoa,  il  eat  quelquefois  remplacé  par  le  mot  Sra 

qni  sembla  paMot  de  l*eepagnol  .Sierra. DjaBKL-OVAI!M      rrtUlMnrin^      hif*i.     nirnr.cpn    de 
la  banlieue  de  -h. 

DjEoaa,  Orof  -  iits 
aDliqnes  situés  dans  le  pays  des  sourcc<  de  U  Mina, 
entre  Tiaret  (30  kil.)  et  Frrnda,  sur  les  mamelons 
de  Bon-Allooa'      '  —   'u  mont  Uk'-  '  -     - 
•DM  des  pnto;  '■■<  que  dev.i 
nerunepynm  .:       i  a  34  m.  .'>i (ur  IOio.de  haut.;  urie  porto,  formée  de  ileui  cham 
branles  surmontés  d'un  lintpau  monolithe,  donne 
acésdaru  une  galerie  qui  s'enfonce  par  une  pente 
de  2.'i  drgré*  dans  l'intérieur;  i  cette  galerie  vien- 

nent en  alioutir  ̂ autres  qui,  communiauant  «Iles- 
mêmes  avec  de*  couloirs ,  conduisent  a  des  salle* 
ba*«es  qui  étaient  txw  doute  des  hypogées.  Sur  la 

foi  d'une  inscnpiion  qui  a  disparu,  les  ttois  djrdar 
(œ  mot  fut  dire  ruin<>  d,ins  l'ouest  de  l'Algérie) 
ont  été  a"-  -  '  =i!omfin,  lieutenant  et  successeur 
de  Béli-'  s  n'ont  rien  île  hyranlin.  D'a- 

près M.   >  lis  ressemblent  aui  nurgahx  de 
la  .'iardaigKf.  monument*  évidemment  funéraires, 
ouc  l'on  fait  remonter  aux  Phéniciens.  En  tout  cas, 
Ils  ont  une  trèi-graule  analogie  avec  le  Tombeau 
de  la  Chrétienne.  * 

DjCDioi'ta,  Oran,  village  en  voie  de  peuplement, 
sur  la  rivière  du  même  nom,  30  kil.  de  Relizane, 
H;  d'Alger  à  Oran.  —  Barr.ige  projeté. 
DJÉOIOVIA,  Oran,  rivière,  descend  des  monts 

de  Tiaret  (1200  à  1300  m.)  sou<!  le  nom  de  TUIate, 
s'appelle  ensuiie  O.-Menafsa ,  passe  à  Dar-Sidi- 
Abd-Allah,  coule  dans  les  montagnes  déchirées  du 
Guerboussa,  croise  le  chemin  de  fer  d'Alger  à  Oran 
et  se  jette  dans  le  ChélifT.  120  kil. 

Dje&LAOï'N,  Comtantine,  à  12  ou  là  kil.  à  l'E.  de 
l'oasis  d'Oughiana,  sur  une  belle  fontaine  formant 
un  affluent  de  l'O.-Rir.  »-«-  Ruines  c  nsiJérables 
d'une  ville  arabe  bâtie  en  grandes  pierres  <  rappe- 

lant de  loin  les  constructions  cyclo|iéennes  »,  tan- 
dis que  les  villages  des  oasis  sont  généralement 

en  pisè  ou  en  briques  séchées  au  soleil. 
DJELFA,  Alger,  comm.  mixte  de  1720  hect.  et 

de  4!i2  h.  (130  Franc.;  66  étr.;  16  juifs;  241  ind.), 
à  1167  m.,  au  pied  des  monts  Senallia  (lôOO  m.), 

couvert»  de  pins  et  de  chênes,  sur  l'O.-Djelfa  ou  0.- 
Mélah  ,  et  sur  la  route  d'Alger  à  Laghouat,  ch.-l. 
d'une  annexe  de  la  suUlivision  de  Hédéa  (240  kil.), 
tu  kil.  de  Laghouat,  330  kil.  d'.^lger.  bureau  arabe, 
^.  ISl.i,  école  arabe-française,  smala  de  spahis. 
—  Climat  qui  ressemble  à  celui  de  la  France  cen- 

trale :  de  la  neige  en  hiver,  tempé.i-ature  modérte 
mais  variable,  en  été;  grands  vents;  on  a  appelé 
Djelfa  le  rertailUs  de  Laghouat.  —  Culture  des 
graines,  des  plantes,  des  arbres  d'Europe  pIutAt  que 
d'Afrique,  sur  les  terres  fécondes  d'un  marais  des- 

séché; bell-s  forêts;  pépinières.  —  Grès,  plâtre, 
chaux  hydraulique,  tuilerie,  beau  moulin.  —  Source 
thermale  {'i'y),  au-dessus  du  moulin  Randon.  — 
V  ■  lomadaire,  du  vend,  au  dimanche,  a-»- 
)  —  Ruines  de  postes  romains,  dans  le 
\   ,..,  ̂ .  .kUX  environs.  —  Nombreux  tombeaux, 
qui  ressemblent  i  des  monuments  mégalithiques. 
—  Heaux  sites  dans  la  montagne  et  la  forêt;  cas- 

cades reman|uahlrs  ilans  la  gorge  où  est  le  moulin. 

L'annexe  de  Djelfa  compren  1  le  bach-agbalik  des 
'^  '    '  ̂        .  l'aghalik  des  Ouled  Sa4d-ben-Salem, 

.  l'omlanline,  au  pied  d'une  montagne 
de  1448  m.,  sur  un  plateau  d'un  accès  difficile, 
au  centre  d'un  horizon  triste  et  resserré ,  aux 
sources  d'une  branche  de  l'O.-Endja.  40  kil.  de 
Sétif,  72  kil.  de  Conslantine.  *-*  Ruines  fort  im- 

portante* de  Cuicutum  ou  Retpublica  Cuiculitano- 
rum  (et  non  de  GemeUr,  comme  l'avait  fait  croire 
la  ressemblance  des  noms)  :  restes  d'une  f>asttique 
chrétienne  [motaxque);  temple  quadrilatéral  i  6  co- 

lonnes: thedlre;  forum  avec  temple  de  la  Yicloire; 

bel  orc  de  triomphe  (une  seu!"   '      !  2  m.  65  de I  haut,  sur  10  m  60  de  larg.].  i  :alla,  k  5.1 

I  mère  JuliaDomna  et  à  son  pcr  , ',  ■-evèrc;«ce monument,  presque  intact,  avait  eié  jugé  digne 

d'être  transporté  à  Paris;  •  ta*- relir^t;  nombreuses imeripiiom.  etc. 

Djemma,  Co»u(an<i'ne,  oasis  et  vill.  de  .'lO  mai- ""      142  kil.  S.  de  Biskara;  .ViOO  palmiers;  puits 
Il  de  64  m.  de  profondeur,  creusé  par  les 
us  (77  litres  par  seconde). 

,  UJEMMA-.SAIIAKIDJ,  Alger,  grand  vilUge  d>2 
la  grande  Kabylie.   cher  les  Beni-Fraoussen ,   sur 

'  une  crête  dominant  de  profond'          nii  coulent 
des  affluents  'lu  Seliaou,  en  ■  ira,  cer«(e 
de  Fort-Napoleon  (10  kil),  1  ;  \  «er  ;   école 
arabe  française;  magnifiques  jardins;  belles  sour- 

ces. —  Marché   le   .samedi.  »-*•  Nombreuses  ruines 
'  romaines,  proliablement  celles  de  Dida-Colonia  : 
bassin  recevant  les  eaux  d'une  sour  e  magnifique; 
les  maisons  kabyles  sont  construites  en  partie  avec 
des  pierre»  antiques.  —  Vieille  mosquée  A  minaret 
croulante,  ombragée  par  deux  palmiers. 

;  DjeN'EL  (les),  Alger,  cercle  de  Milliana,  centre 
européen  en  voie  de  formation ,  dans  la  féconde 

plaine  du  Chéliff,  qui  y  reçoit  l'O.  Oulassan,  au 
pied  du  Gonta»  (880  m.),  sur  la  route  de  Milliana 



DJEN 
—  2466 

OL'ZE 

à  Médéi.  :-~  Marché  sralie  le  meroredi ,  Je  plas  im- 
portant delà  province  avec  celui  de  Boufarik.  — 

école  aralje-lranoîrise. 
DJEliDELl,  ConstantirK,  lac  salé  situé  sot  le; 

Hauts-Plateiui,  à  trente  et  qiielaues  kil.  au  Ni  B. 
de  Batna,  à  6  ki1.  i  l'E.  du  Medracen  ;  il  est  en 
partie  entouré  de  montagnes  et  bordé  de  ruines 
romaines;. il  reçoit  l'O.-Cbémora. 
DJERMOUNÀ  ou  AGhIOUN,  Constanline,  petit 

fleuve,  se  forme  de  torrents  descendus  du  mont 
Anini  (belle  source  d'Aïn-Koua),  du  Magri»  (1737 
m.),  du  Grand  Babor  (1970  ro.)  et  du  liabor  (IMà 
m.),  passe  au  pied  du  Takouchl  (1870  m.)  et  se  jette 
dans  la  mer,  à  TO.  de  Ziama,  après  avoir  coulé 

dans  des  gorges  sauvages  ot  giandiosos.  8.')  kil. DJIDJÉLI,  Constantine,  c.  de  i:i34  hect.  et  de 
2122  hi  (487  Kr.;  217  élr.  ;  20  juifs;  1398  ind.'. 
V.  maritime  bâtie,  par  3"  2&'  de  long.  E.  ut  30*  'iti 
de  latit.  N.,  entre  0  et  130  m.,  sur  une  langne  ro- 

cheuse qu'un  isthme  fort  lias  relie  au  coatinent, 
en  vue  des  belles  mnnta(çnes  delà  Petite  Kaliylie, 
verdoyantes  au  pied,  blanches  de  neige  au  sommet 

pendant  la  plus  graarie  partie  de  l'annic,  lijb  kil. 
de  Con^lanline•,  ch.  l.  de  cercle,  (a,  SS,  î,  mos- 

quée, payeur,  recev.  de  l'enregist.  et  des  doroainns. 
receveur'des  contributions,   receveur  '!■  - sous-injpecteur  dos  forêts,  coiiducleu; 
salle  d'asile.  —  Le  port  (profondeur  de  ■*  ̂ .  .,  .,...;.- 
ses),  est  abrité  du  S.,  de  l'O.  et  on  partie  du  N.,  par 
une  ligne  de  rochers  parfois  très-écarlés.  puisqu'il 
y  a  entre  eux  sur  un  point  un  intervalle  de  2(Kl  m. 
et  sur  un  autre  une  ouverture  de  lOO  m.  par  oii  pé- 

nètre la  haute  mer;  phare  sur  un  de  r 
base  solide  qui  attend  une  jetée.  Four 
la  rade,  bonne  en  été,  est  si  mauvai.-.   ,     j: 
qu'on  a  vu  des  compagnies  d'assurance  refuser  de contracter  avec  les  bâtiments  à  destination  du 
Djidjéli.  —  Commerce  do  grains,  bestiaujc,  peaux, 
laines,  huiles,  buis  de  construction,  etc.  —  Ban- 
lieuo  couverte  de  cultures  maraîchères,  de  vignes, 

d'arbi^s  fruitiers  ;  colon.  La  montagne,  fort  peu- 
plée, est  bien  cultivée  par  Ips  Kab;  les.  —  Foret  de 

chènes-liéges.  —  Gîtes  de  fer  et  de  plomb.  —  A  6 

kil.,  moulin  à  3  paires  de  meules  sur  l'O.-Mencha. 
—  Marché  arabe  quotidien.  »-»■  Djidjéli,  d'abord 
comptoir  carthaginois,  est  la  colonia  Igilgili  des 
Romains  (découverte  de  débris,  d'insciipt  ons  ro- 
mainesl.  —  La  ville  française  (1830),  ruinée  par  le 

tremblement  de  terre  de*  IK.'iB,  relevée  depuis  dans 
le  même  style,  est  entourée  d'un  fossé  d'enceit  te et  défendue  par  7  fortins  couronnant  les  mamelons. 

le  cercle  comprend  1 1  kaïdats  et  47  912  indipènfs. 
DJI.M)JF\,  Conslayilinf.  petit  fleuve.  de«end 

des  Babor  (196.i  et  1970  m.\  coule  en  p^v^;  knhvlp. 
sous  divers  noms,  dans  de  profondes  gr 
et  se  jette  dans  la  mer  à  12  kil.  E.  de  Dji  i. 
DOUËitA  ,  Alger,  c.  de  11  000  hect.  et  de  4la>  ti. 

(1942  Fr.  ;  491  étr.;  Il  juifs;  1379  ind.),  principale 
ville  du  Sahel,  S  180  m.,  presque  en  vue  de  la  Mé- 
tidja  et  de  l'Atliis,  sur  une  colline  au  pied  <le  la- 

quelle coule  l'O.-el-Kerma,  aiT.  d'Alger  (23  kil.)  : 
Ê,î,  sœurs  delà  doctr.  chrét.,  temple  prolestaDt, 

juge  de  paix,  notaire,  baissier,  reoev.  de  l'enregùtr. 
et  des  domaines,  comice  agricole  du  Sahel,  con- 
duct.  d;s  ponts,  gendarm. ,  liospice  civil  ("00  bts)  et 
asile  des  vieilltiids  et  incurables,  pénitencier  mili- 

taire (600  condamnés),  soc.  de  secours  mutuels,  .«aile 
d'asile.  —  Territoire  accidenté;  sol  fertile,  mais  pé- 

nurie d'eau.  —  Moulins  à  farine  et  à  hude;  comm. 
de  crin  végétal.  —  Marché  le  jeudi  ;  foires  :  1"  di- 

manche de  mars  et  de  nov.»->-Mur  crénelé,  percé  de 
trois  pottes,enruice.  —  Rue  d'Aller,  large  et  bordée 
d'arbres. — Jolie  église. —  Annexes  ;  .'i  5  kil.,  sur  un 
coteau  de  17.t  m.  dominant  l'O.-el  Kerma,  Baba- 
Hassïn  (166  Er.;  49  étr.  ;  1 9  ind.),  S  ;  culture  du  nopal. 
—  A4  kil.,  sur  une  colline  de  206  m.  donjinant  lO.- 
el-Kerma,  Crescia  (174  Kr.;  59  étr.;  275  ind.),  î. 
—  A9kil..  sur  des  collines  de  l.)6  i2lî  m.  formant 

faite  eotre  le  littoral  et  la  Sféitdji.  dtnaun  cli 
très-sain,  Hàblma  (v71  Fr.;  28  étr.;  239  ind.), 
vill.  qui  a  auecéilé  i  un  camp  de  zouaves  chargés 
de  la  garde  decette  partie  du  Saliel;  S.  —Kf,  kil., 
sur  des  cotcaiii  formant  faite  «Dire  la  Métidja  et  la 
littoral  de  Sidi-Ferrucfa,  dans  un  pay«  de  frai*  et 

pittoresque»  TallDBS/  SAniTii-Ai:guE  '(  103  Kr.  ;  36 étr.  ;  238  ind.),  i.  3-*-  Hu  nei  romaioe^,  motav- 
qucs.  —  A  8  kil  ,  SUT  un  pUieau  de  120  m.  dornt- 
naot  la  plaine  de  Staouéli,  Salyt  FEKonsAND  (t69 
Fr.;  <I0  etr.  ;  288  ind.),  S;  Ijelles  fermes  <lu  Mom* 
b<ni(  d'Aumale  (v4eur  mi>ral«ut)  et  de  lo  Contw 
laire;  ham.  de  Biti'-KandoHra  ;  anneres  :  Safnt' 
Jnlet  (17  h),  à  la  lis:ère  de  la  Métidjs;  Saunl- 
Charles,  dans  la  Méiidja  :  Brn-Chaban  (â7  Kr.  ;  3 
étr.)  ;  Oubli- Mendil.  'ur  une  colline  de  lf.6  m. 
dominant  la  Mé<idja,ixd'Alecrà  Uraa.»-» Tombeau 
d'une  troupe  massacrée  en  Ig4i  par  lesArabes. 
DOUl,  Alger,  montaKDe  de  1023  m.,  domioe 

Duperré,  la  vallée  du  Cbéliff  et  les  fuinea  d'Op- 
piaum  .Vorujn. 

OoussE.i ,  Comtantme,  oasis  dea  Zibans.  —  Gise- 
ment considérable  de  salpêtre. i-t-Ruinesromaines. 

Dba-el-Hadeb  ,    forutaïUinr,  sur   la    rcu(e   da 

Consiantine  (9\  kil.)  à'lct.essa,  12  kil.  d'Ain-Beids . 
»— ►  Ruiii  ■        -s. 
DHi-l  V.  Conilanlmr,  mont  de  i 

m.    ■'   '  ;edjanaau  N.-U. 
1'  Alger.   V.  et  fort  ir 
coi  r5>  hect.  et  de  796   h. 
18  étr  .  2  juifs ,  bU6  ind.l.  x  sur  une  collina  fit. 
au  fond  d'une  longue  vallée  tourmentée,  dèpoui. 
d'arbres  dans    les   terres    bastes ,   beisiée    sor   :  r; 
lianes,  au  pied  de  la  muraille  gigantesque  du  inr- 

jura  couvert  de  neige  »^  à  447  '"     à   »  '>n>-''    'une 
monU'jgoe  dont  la  première  85  >  kiL 
d'Alger  :  ch.-i.  c!e cercle,  bure.:  .  *. 
gei.darm.,  garde  général  des  loréu,  h6f4Ul.»-»AR 
kil.  S.  0.,  eaux  de  Ben-Haroun  (f.  ce  mot). 

Le  cercle  oom prend  7  kaid.ts  et  19  tribus. 
Draria,  Alger,   f.  Dély-lbrahim. 
Drba,  Coiu(an<4ne.  pr&sde  SoLk-Harras.»-^RD(r ncs  romaioes. 
DHÉAF.  Camstaniine.  montagne  de  1882 m., str 

la  ligne  de  faite  entre  l'O.-Sahel  et  la  bassin  du 
Hodna;  elle  domine  .Man'^our». 

Dboih,  Conuantirte,  13  kil.  E.  deUi':-"  "v  pied 
du  Chéchar,  oasis.— A  185  m. ,  au  p  <3au 
siérde,  une  source  énorme  sort,   o  ?;at. 

d'une  cavité  circulaire;  une  autre,  muins  fort*  et 
moins  vive,  jaillit  tout  prés:  k  elles  deux, elles  don- 

nent par  '•  lu  à  24». DUPH  \nbes),  AigeT,c.  de 

r.300heL:.      ,.     ;  :«  ...r  -x  juif»;  506 
ind.),  vill.  d'avenir,  sur  le  che  du  mont Doui  (1033  m.),  arr.  de  Mill    .  144LiL 

d'Alger,  ir)  d'Alger  à  Oran,  K.  î,  geiUarm. .  con- 
duct.  des  pont». —  Exeflleetes  terres  auxquelles  l'ir- 

rigation fera  tout  produire  ;  vignes.  ►-►  Pont  f-- 
restauré.  —  En  aval,  sur  une  presqu'île  dominai 
coniluent  du  CliélitTet  de  l'O.-Bbda,  à  El-Kiii 

vastes  ruines  d'Oppidum  Aroritw,  fondé  par  l'em- 
pereur  Claule;  débris  d'aqueduc;  restes  d'un  pom 
sur  le  fleuve  et  de  quais  -.  grande  citerne  alimentée 
par  les  sources  du  mo(:t  l>:)ui  ;  cimetière  dont  les 
tombes  ont  la  forme  de  coffres  en  pierre. 
DtVlVIER.  Constantine.  c.  de  4904  hect.  et  de 

251  h    (107  Fr.  ;  23  étr.  :  121  ind  1,  au  rif  1  du  Dj. 

SrT  (1210  jn.),  sur  un  affluent  ' Bône(51  kil.).  136  kil.  de  Con 
des  pints.»-«- Inscriptions  lybiqu  5  .ri  c 
Coudiat-el-l'étoum. — Annexes  :  sur  l'O.  J' 
y  reçoit  l'O.-Sfa,  Meujez-Sfa.  qui  compte    ;_ 
annexe d'.4ïn-raA(»inimtm  (4  kl.)  154  hab.  (b3Fr.; 
16  étr.;  55  ind.),  K,  S.  —  Beau  moulin. 
DCZERVILLK,   i  ■'.   e.  de  15  612  hect. 

et  de  477  h.  (IP8  K  ;  96  ind.),  sur  la  Mé- 
boudja.  Il  kil.  de  ruae.  :.K'  liil.  de  Constaotine, 
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s,  sali*  d'a«il«.— PWB»Ta«1««t  Uemàt,  inHfabI*.  |  en  «Mphiltiéfttre  sur  une  coOine'  domimn  la  vallée 
de  l'D.-Mzab,  cercla  do  Lsf^ouat  (174  kil/i.  il  kil. 
JeGbt^deik.  —  Barraf^e  d«  l'O.-Mzab. f::-n:AR.  Alrfrr,  V.  Al(»er. 

'    :fT,  à  l'embouchura   de  ro.-I**- oiiell  et  TAnès.  »-•  Hufnes  qui  soat 

I  peux  . .   r  -  ••'  •  .  _ 
E  I      Bl  ille.  arabe,  «   kil.:  de» 

Mair  ,.     oriHnt,  au  N.,  la  pWnel 
lescend  iHilUI.»>-v<:'astle  tdUnte .;^>mains. 

,      KL-ltisAïKA.  Onu.  e,  Jfl  Svdi-ljel-Abbès.   centre 

M»/m<^■  hellè  inorrtacne'de  tOOOj  enropéiti  en  roie  de  peofletnent  dans  la  région  du 

■'A,  Oran,  c.  de  Sidi-ljel-AhWs,    sur  la 
•'  la  chilne  du  Tafaraoai  {"'26111.)  eUe 

hé   le   ven'trcitl.  t-*-  s>ir    le 

ruines  d'une   redoirto  eîipii- 

-f»1n,  r<m»<a»ili«»,  oaii.<,  à  -'lO  m.  d"alu,  9*j 

/>     ■ 
Ju;:       .        .  ■         " 

ro.  Sati«l  ci  le  Sét>aoti  ;  il  c«miuaiide  le  cul  d'Ak ttOv». 
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El-Maï  ,  Oran,  dans  les  Hauts-Plateaux ,  sur  la 
route  (i'Oran  aux  Ouled-Sidi  Cheikh,  38  kil.  de 
Saida,  214  kil.  d'Oran;  caravansérail,  b-*  Tout  près, 
Mechta-ben-Redda,  source  très-abondante. 

EL  MELAU,  Oran,  lac  salé,  à  45  m.  d'alt.,  à  12 
kil.  au  S.  d'Arzeii,  au  pied  des  collines  qui  porlent 
la  forêt  de  Muley-Ismaël  ;  12  à  13  kil.  de  longueur 
sur  1  à  3  de  largeur.  L'évaporation  de  l'été  y  con- 

dense des  couches  de  sel  de  1  m.  à  1  m.  'M  d'épais- 
seur. La  quantité  de  sel  marchand  que  contient  ce 

lac  est  évaluée  par  M.  l'ingénieur  Ville  à  1  300000 
tonnes,  et  celle  qce  lui  apportent  annuellement  les 

eaux  d'inliltration  qui  1  alimentent,  à  900  tonnes 
au  maximum;  on  en  retire  6000  à  8000  tonnes 
par  an. 

El-Mengoub,  Cnnslantine,  sur  les  bords  de  l'Itel, 
dans  le  Sahara.  »-*■  Nombreux  tumuli  analogues 

aux  monuments  funéraires  d'Europe  appelés  celti- 
oues  ;  comme  sur  les  bords  du  Bou-Merzoug  et 

dans  l'Aurès,  on  y  trouve  des  squelettes  enterrés les  jambes  repliées. 
El-Mebidj.  Constantine,  smala  de  spahis,  sur 

la  frontiire  de  'fuiiis,  en  face  de  la  ville  tunisienne 
de  Kalaat-es-Snam,  sur  une  dérivation  de  l'O.-Hor- 
rirou  Oarir,  dans  un  pays  boisé, mais  lrès-mal>ain, 
au  pied  du  mont  Bou-Djabeur.»-»-  Mosquée  de  Sidi- 
Yahya-bou-Taleb. 

El-Oued,  Constantine ,  capitale  de  l'Oued-Souf , V.  ce  mot. 

EL-OCRIOIA,  Constantine,  c.  de  1553  h.  (181 
Fr. ,  en  grande  partie  Savoisiens  ;  7  élr.  ;  1365  ind.), 
au  pied  du  mont  Magris  (1737  m.),  sur  le  Bou- 
Sellam  naissant,  colonie  fondée,  avec  son  annexe, 
par  la  compagnie  genevoise,  i,  temple  protestant. 

—Hameau  d'OufdrouM.— Annexe  :  Mahoua.v!  (114 
Fr.;  4  étr.),  sœurs  de  la  Doctr.  cbrét.,  salle  d'asile. 

El-Outaïa,  Constantine.  sur  l'O.el-Kanlara,  à 
256  m.,  sur  la  route  de  llatna  (80  kil.)  à  Biskara 
(34  kil.),  oasis,  vill.  et  caravansérail.  —  Excellent 
coton  longue-soie.  —  Le  mont  Gharribou,  ou  Dj.-Me- 
lah,est  une  montagne  de  marne,  de  gypse,  de  sel 
gemme,  mal  exploitée  par  les  indigènes;  gisements 
de  salpèlre.  »-►  Ruines  romaines  de  Hesar  Filia: 
amphithéâtre,  aqueduc,  inscriptions,  etc. 

El-Rioha,  Oran.  ksar  du  Djebel-.Vmour,  au  pied 
du  Sidi-Ali-ben-Afta.  —  Beaux  jardins  parfaite- 

ment arrosé-i. 
Eupjtjs,  Oran.  ksar  du  Djebel-Amour,  «  placé, 

dit  M.  Mac  Carlhy ,  près  d'une  grotte  où  se  cache 
une  admirable  source,  sur  le  fameux  l'.ada  du 
Djebel- Amour,  double  plateau  escarpé  où  l'on  n'ar- 

rive que  par  un  sentier,  et  où  les  populations  se 
retiraient  jadis  en  temps  de  guerre  avec  leurs  trou- 

peaux. » 
Enchir  ou  Henchir.  Ce  mot  veut  dire  ruinfs;  on 

le  retrouve  surtout  dans  la  province  de  Constan- 
tine ;  il  commence  un  très-grand  nombre  de  noms 

de  lieux  qui  tous  ont  encore  ou  ont  eu  des  ruines, 
romaines  ou  autres. 

Enchik-Argoub-el-Mekhtalia.  Constantine,  cer- 

cle d'Aïn-Beïda.  »->■  Ruines  romaines,  qui  sont  peut- être  celles  de  Cedia. 

Enchir-Bel  Grous,  Constantine,  sur  la  route 

d'A'in-Beïda  à  Khenchela,  cercle  d'Aîn-Beida.  »-<- Ruines  romaines.  —  Redoute  byzantine. 
Enchir-Ciiebagrao,  Constantine,  sur  un  affluent 

de  la  Meskiana,  cercle  d'A'iii-Beïda.  »-►  Ruines 
étendues,  qui  sont  peut-être  celles  du  Jusli  de  l'Iti- 

néraire d'Antonin.  —  Redoute  byzantine. 
Enchir-Derbouji,  Constantine,  ceic'e  de  Souk- 

Harras,  sur  la  route  de  Souk-Harras  àConstantine. 

»->-  22  cromlechs,  32  dolmens,  3  demi-dolmens. 
— Les  monuments  mégalithiques  sont  très-nombreux 
dans  tout  ce  pays,  sur  les  plateaux  dominant  le 
Barach  et  le  Medjerda. 

Enchir-Djendfli,  Constantine,  sur  le  iKird  du  lac 
salé  de  Chemora  ou  Sclikha  njendeli,  à  5  kil.  du 
Medracen  (K.  ce  mot),  s-»-  Ruines  romaines   im- 

portantes, qui  sont  peut-être  celles  de  Àd  Laeum 
Regium. 

Enchir-el-Bet ,  Constantine,  sur  la  Meskiana, 
cercle  d'Aïn-Beida.  »-»•  Ruines  romaines. 

Encbir-el-Biar  ,  Constantine ,  sur  la  route  de 
Batna  (10  kil.)  à  Biskara  et  sur  une  des  branebes 
de  la  rivière  de  Biskara.  »->•  Ruines  romaines  {Ad 
Basilicam  Diadumene  ?). 

Enchih-el-Hachani  ,  Constantine  ,  cercle  d'Aîn- 
Beïda.  »-*-  Ruines  romaines  très-étendues.  —  Re- 

doute byzantine.  —  Source  d'El-Kitane. Encbir-Encedda,  Con  tontine,  16  kil.  au  N.  0. 
de  Zana.  »-►  Ruines  romaines  de  Sota  Petra. 

Enchir-Halloîjpa  ,  Constantine,  sur  U  route  de 
Constantine  (156   kil.)  à  febessa  (32  kil.),  au  pied 
des  monts  Halloufa  et  Griga.  »->■  Ruines  romaioes. 
—  Long  défilé,  site  remarquable. —  Non  loto  de  - 
ruines  d'Ad  Mercurium? 

Enchik-Kasbia,  Constantine,  sur  les  Hauts-Pla- 
teiux,  12  kil.  de  Merouana.  •-<-  Ruines  romaines; 
débris  d'une  basilique,  etc. 

E.nchir-.Mtoiss*  ,  Constantine,  au  pied  du  Ta- 
frent,  cercle  d'AinBcï^la.  »-*■  Ruines  romaines.  — 
Redoute  byzantine.  —  Belle  source. 
ENCHIR-SAII),  Constantine,  c.  de  2233  hect.  et 

de  496  h.  (42  Franc.;  29  étr.;  335  ind.),  arr.  de 
Guelma  (22  kil.),  sur  la  route  de  Guclma  à  Philip- 

peville. ENcaiB-SEEEB-DEU.AA.Coiwton/i/u',  cercle  d'Aïn- 
Beïda.  »-*■  Ruines  romaines.  —  MaguiQ'^ue  source 
de  Ras-Dellaâ. 

Enchir-Tebboi^B!  ,  Constantine,  sur  la  limite  des 
Haracta,  des  Nemencha  et  des  Amamra ,  cercle 
d'Aïn-Biïda.  »-►  Ruines  romaines.  —  Grande  re- 

doute byzantine. 
EnchiR'Tihegad,  Constantine ,  sur  la  chaîne  des 

collines  qui  sépare  les  deux  branches  mères  de  l'O.- Chemora,  tributaire  du  lac  salé  de  Djendcii,  18  kil. 
S.  E.  de  Lambèse,  28  kil.  de  Batna.  »-<-  Belles  rui- 

nes romaines  de  Tamugas  ou  Thamugadis  :  théâtre, 
bel  arc  de  triomphe,  inscn[.lions.  etc. 

ESDJA,  Constantine.  rivière, se  forme,  à  l'E.  de 
Sétif,  à  quelques  kil.  au  S.  de  Djémila  dans  !e:> 

montagnes  de  1450  m,  d'où  descend  au.ssi  le  Rou- 
mel.  Il  coule  constamment  dans  une  v    '  'ca- 

lée, où  il  n'y  a  pas  encore  délabli^ 
péen,  prend  le  nom  d'O.-ed-C/wrt,  puis  >-  —  .  .       t.'- 
Kébir.  reçoit  la  rivière  de  Djémila  et  celle  du  iJord)- 
bou-Akkas,  et  se  jette  dans  le  Roumel  ou  O.-el- 
Kébir.  126  kil. 
ESSDATE.  Alger,  monUgne  de  1782  m.,  qui  lait 

partie  '!e  l'Ouaransenis,  domine  Téniet-el-H4d, 
porte  une  célèbre  forêt  de  cèdres  de4(XX)  hect.,  et 
donne  naissance  à  l'O.-Rouina  et  à  des  affluents  de 
l'O.-Fodda  et  du  Nahr-Ouassel. 

Er-Rahel,  Oran,  Y.  Aïn-Témouchen. 
EiGÊ.NE  (Saint-),  Alger,  T.  Alger. 
El'LMa-Massela,  Constantine:  il  y  a, —  sans  comp- 

ter 495  hect.  de  terres  habbous,  —  4593  hect.  dout 

30.56  à  l'Etat,  de  terres  azels  trcs-feriiles  dans  le  ter- ritoire de  cette  tribu  située  sur  la  route  de  Com>- 
tanllne  à  Philippeville  dans  le  voisinage  de  Condè 
et  d'El-Arrouch. 

Fabert,  Cor\stantine,  hameau,  c.  de  Bôoe. 

FALCOS  (cap),  Oran,  promontoire  de  56  m.  de 
haut.,  à  l'extrémité  N.  de  la  plaine  de  l'Heufra,  en- 

tre le  golfe  d'Oran  et  le  golfe  des  Andalouses;  il 
abrite  un  excellent  mouillage,  qui  serait  plus  fré- 

q  lenté  sans  le  voisinage  de  Mers-el-  Kébir.  et  qu'on 
croit  être  l'un  des  deux  Portus  Dtt't'ni.  —  Phare 
d'une  portée  de  25  milles,  à  104  m.  au-dessus  de la  mer. 

Fedj-el-Arba,  Constantine,  caravansérail  sur  la 
route  de  Constantine  (70  kil.)  à  Djidjéli  (35  kil.),  au 
pied  du  Dj.-Damous  (1286  m.). 
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filD-EL-miS,  Contlaiitine,  dars  la  vallée  de 
rOoe'l-«l-An^h     au    N.  du  lac  Felzara,   petit  lac, 
ou  ;  ■     '  'on  est  en  train  de  dessécher. 
/  ^/.V,  Alg^T,    mont   de  1591    m., 
en".  '■    >"t  l'un  de  ses  affluents;  le 
V]  iu  nord,  i  I4â0  m 
/  -tint,  cap  élevé,  riche  en 

B  .     iùnt  plus  exploitées,  éperon 

du  );  il  ferme,  à  t'E.,  le  golfe  de 
'^'  une  petite  baie  profonde,  fréquentée —  l'hare. 

>AiNT-),  AlQfr    V.  D>uéra. 

/  I.   Cont(d>.'  f  montagneux 
pei.  .les.  jldom  .  et  Bo'di-bou- 

Akkas  ,  5' 'Il  principal  cour'!    J '-au  est    l'Oued-bou- 
Slab,    l'une  des   nranclies  de  l'Oued-Endja.  —  A 
'■~         ">"'  de  Il.SOin.   — le  terres  azels. 
1*0.   de 
a  va da 

»X>' 
fa 

/; 
Bdne,  au   pied  de 

fi-l-L-llL^i 

maluin's.  '<» 
de  U70' 

m  (pr.  ' 
une  Tast':  j 

ip; ,  Ornn,  cap    fort   élevé    et   fort 
par  le  mont  Orousse   (631  m.),   qui 

      ̂ i  >  Lions. 
>     Batna. 

••-   à  îO  kil.  au  S.  0.  de 
lac  aux  émanations 

I»  V.  Mir  'là  l:i    d»  large, 

lp  2 

ins 
■  ■ .«...  ,  .  I...U  .-  .  -  ..c-  .  »ers 

le  milieu  Jaiilit  une  soarced'ean  
douce,  prés  .fc  la- 

quel'"  on  i  fli' 'onvprt  
des  niinps,  ppiit-ft-.'  

ri>  ]e<  de 
Â-*.  '
 
 

cl 
«pi  lac, 
.1  m;-.  •Il-  I  inné. 

lent  du  sol  ;  il 

•-.s'....:  lUi  aquatiques, 
et  de  grèbes,  qu'on 

'  le  dessécher  par  un 
.ci.eriil  dalla  la  Méboudja. 

iM .  i  16  kil.  au  N.  de  l'embouchure 

ta  nom  ' 
eha*«e  ;< 

Cl'  • 
/ 

du  iM..-«:a...,  cap  <■'-■•'■   "-•"•■">  ■■  rNic.  faisant  pnr 
lie  d'une   côte  fort  t  iresqie   et   si 
abriib!>'  «lu'i'I  »  é<t   >  le  à  gravir. 

I  '  m.  J.  Vilin». 

■.n,  chaîne  dominant  Nedmma 
e*  s'.jiirini  .111  ̂   t..  et  au  S.  de  Nemours  la  vallée 
de  la  Talha  du  bord  de  la  mer.   Point  culminant, 
lUflm 

nttantine.  T.  Phllipperllle. 

'itf.TTi/in'   l'Mn  ries  sept  villages  for- 

; 
(IV 
rii- 
jet 
nii- \ 
7C 
ÎO 

■  ferr 

pU 
D   • 
tai. 
B 

'oscemi  du  Nosmote 

■•  les  eaux  i  se 

Tara,  *  î  l.  •■       Ir-r- 
r^  (A  kd. 

iffl-i,  c.  de99«  h.  HM  Pr  ;  )7«  *tr.; 

rîis  de  la  plain"    ■     -  ■ sopurs  Trinit.i! 
.    .,  t.<.,-i   ;       l„ 

•t.; 

lon- 
—  Assi- 
1%  Pr.; 

,'r,  rivière  célé!>re  dans  les  annales 
.l'il   i  I*^.iT.    n  lîr  liai,'  l,i   di  .îrn'  nui 

re; 
eo.. 

paw<:  au  ;'ie>J  du  i 
(1991  m.K  croise  le 

••j««e  dans  1"  '  •■•' 
birT#iparun.  ns 
de  rriM.  .-ut-  l'-d- 
V<>  ,M,\\. 

I  ,  ̂ /jT,  C.  de  lOTOOhect.  et  de4590 

h.  (/.'.;  rr  ,  iit,  étr.;  13  juifs;  4131  ind.),  sur  une 
colline  dominant  la  Hétidja,  i  16S  m.,  au  pied  de 

l'Atlas,  sur  l'Hamise,  qui  vient  de  quitter  les  gorges 
delamonugne,  arr.  d'Alger  (32  kil.);  E3,  *,  sœurs 
de  St-Vinceni-deH.iul;gendarm. — Terres  irripuées 

par  un  canal  de  l'Hamise,  cultures  industrielles;  le 
climat  a  été  amélioré  par  le  dessèchement  des  ma- 

rais et  le  défrichement.  —  Marbre,  pierres  i  aigui- 
ser, veine  de  lignite,  pyrites  de  fer.  gaK'ne.  — Beau 

moulin.  —  Marché  le  jeudi.  »-♦■  Belle  vue  jusqu'à  la 
mer  et  au  Sahel  :  on  voit  Alger.  —  Annexe  à  5  kil.  : 
Haméiii. 

FoHNiEH,  ConstanUne,  V.  Kroub. 

Fo<t-de-l'Eau,   Alger,  Y.  Rassauta. 
KORT-NAPOLÉOX,    Alger,   le    Souk-el-Arha   des 

Arat>es,  boulevard  de   la  domination   française  en 

Kaiijlie,  Comm.  mixte  de  43  hect.  et  de  228  h.  (168 

Fr.;  39  étr.;  8  juifs^  13  ind.),  située  dans  la  puis- 
sante tribu  des  Beni-Raten   (18842  h.)  sur  un  pla- 

teau de  800  à  971  m.,  d'oij  descendent  des  affluents 
du  Sebaon  et  de  l'O.-Aïssi,  en    vue  des  plus  hauts 
sommets  du    Jurjura,   souvent  blancs   de   neige, 

I2S   kil.  d'Alger,   ch.-l.  de  cercle,    bureau  arabe, 
H,  SB,   *  ;  sceurs  de  la  Doct.  chrét.,  école  arabe- 
franeaise,    école    des  arts-et-métiers    (kh   élèves), 
genaarm.,  vastes  magasins  militaires,  hApitalde  100 

lits,  salle  d'asile.  —  Climat  excellent,  pariois  un  peu 
froid:  brouillards  très-épais  à  partird'octobre;  neige 
jusqu'en  avril  et  queb^uefois  jusqu'en  mai,  suivie 
d'  forte»  pluies  jusqu'en  juin  ;  étc  tempéré;  abon- H......  .1-......I     de  bois,  de  minéraux,  de  carrières. 

iirché  arabe,  le  mercredi.  »-►  Enceinte 
.  enfermant  lî  hectares:  17  bastions,  2 

portes  en  marbre  blanc. 
Le  etrclt  comprenri  I-,  tribus  kabyles  et  8.S950h. 
FOHT-S*iM-GEimAiN,  Comtanline,  V.  Bi^kara. 
FoiTAfiSA.  Oron,  c-ïntre  européen  en  voie  de 

formation  sur  un  territoire  de  1200  hect  ,  au  con- 

fluent de  la  Mina  et  de  l'O.-el-Abd,  subdivision  de 
Mascara  (59  kil.),  170  kil.  d'Oran, 

FooiA  ,  Algtr,  V.  Coléa. 
Frexii,  Oran,  poste  militaire  et  smala  de  spabis, 

rtite  ville  arabe  bâtie  près  de  la  lisii-re  du  Sahara, 
une  grande  altitude,  sur  un  plateau  dominant  les 

sources  de  l'O.-el-Tàt,  iiffluent  de  la  Mina,  en  vue 
du  splendide  amphitb.  Atre  des  monts  Gaada.  100 

kil.  de  Mascara,  196  kil.  d'Oran,  ch.-l.  d'un  bacb- 
aghalik  (15  kaldats);  école  arabe-française.  »-►  For- 

tifications arabes,  réparées  par  les  Fran'.'ais. 
Frexda  ou  Fsoi'nA,  Oran,  8  kil.  de  Sidi-bel- 

Abhès.  pri-s  de  l'O.-Samo,  en  vue  de  Tessala.  — Marché  arabe  le  jeudi. 

Fréies  (les) ,  Algtr,  bam.  de  la  com.  d'Aumale; 
gendarmerie. 

GAADA,  '<  nontagnes,  domine,  au 
S..  Prenda  ■  o  à  lO.-el-Tât. 

'   I  ;  ■■  I    il  I A  r  I.  n  \ui  /.  .  Oran.  montagne   de 

1  S.  de  .Saida,  faite  entre  le  Tell  et  les 

GAI. 
da'is  I 

isolés  ; 

faisai'  : 

r'   

dont  le  pluriel  est  ̂ our,  désigne 
^innisr-s.  dp  lîrand'i  blocs  rougi^s. 

ron   de  it- ,\.  aride,    il  chiré,  qui 
ne;   il  se  ti^rmino  par '       '  '  r  :  veiné  de 

Carrare  •, 

      i,    ,  -,    ..  ..  ..    :...    1  ■e. 
(iARTA,  Conttanune,  oa~is,  à  21  kil.  à  l'E-  de 

Biskira,  sur  l'un  des  deu«  bras  que  le  fort  torrent 
d'O.-el-Aliiail  forme  ii  son  entrée  dans  le  Sahara. 

GASTOîTVII.I.K,  fonxtnnline,  0.  de  69U  b.  (313 

Fr.  ;  ÎO  étr.;  3.=>7  ind.),  sur  le  Saf-Saf,  arr.  de  l'U- 
lippeville  (22  kil.),  61  kil.  de  ConsUnllne;  E,  «i 
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kOBurs  Âe  U  Doctr.  chrét.,  salle  d'asile.  —  Marché 
le  mardi.  >-»-  Ruines  romaines,  peul-élw  celles  de 
Yiiia  Selle. 
GASTU,  Constantiine,  c.  delï&fthect.  et  de  62.01). 

(12G  Fr.;  22  élr.;  l^^^  ind.),  arr.de  Gueima  (36  kil.) 
sur  ro.-.Senendjael  la  route  de  (21  kil.)  Jetmnapes 

à  (^uelma.  au  lieu  dit  A'teiUtna-Jft^dtfna.  — Uarcbë 
le  vendredi.  —  Âiii-Charchar,  lameau. 
ttÉUYVltLE,  0 1 an,  ch.-l  d  un  cercle  dépeo- 

diint  de  la  subdivision  de  Mascara,  liam.  de  S2  Fr-, 
3  étr.  et  62  ind.,  à  1360  m.,  dan»  uii  pays  de  mon- 

tagnes arides,  entre  les  Hauts-I'lateaui  et  le  Sahara, 
sur  un  des  ruis.seaui  qui  formeat  le  Cberr»£a,  iri- 
Jbutaire  au  Cbotl  de  l'Kst,  220  kil.  de  Masg^ira, 
816  kil.  d'Oran;  r-'  ^""y  fonde  200  m,  sur  M< 
renfermant  une  t  magasins  ajiliiairei  i 
UD  liOpital.  —  M .  lue  le  Juudi.  —  S«iun; 
aJtKuidante. 

le  cerele  de  GéryvUle  comprend  Ift  Watts,  12 

cbe'ikats  et  le»  tribus  de;  Cliamta»  d'El-GoUa. 
iGhah-Koujhan  ,  Oran,  892  b.,  cli.-l.  d'vue  »eçtion 

de  la  eom.  mixte  de  Lella  MïKbaia,  tJi  la  fron- 
tièie  marocaine,  à  4  iil-  de  Ta  ville  maracaine 

d'OucUda.sur  l'une  des  itraocbcs  de  l'Ouerdefo^i . 
16  kil.  de  Lella-Magbnia.  —  Mine  tr4  ̂ 

de  gatene  argenlilere,  d'une  teneur  i 
66  pour  luo, et  donnant  90  gr.  d'ijrgewi,  y.u  iuu  ku. 
(le  plomb. 
GHARUKIX,  Âlgtr,  V.  de  12  000  h.  (90  familles 

juives),  cb.-l.  de  la  confélériition  .les  liéni-Mzab, 
Lâlie  eu  pyramide,  comme  toute»  les  villes  du  Mzab, 
sur  un  rocher  dominant  l'O.-Mzab,  à  030  m., 
de  Laghoual  (165  kil.).  —  2  barrages    mac 
60000  piliri'   '■  :      rcs  fruitiers;  mauvaisi.»  o   
ges;  vipries  <.  —  In  lustrie  indigène   ac- 

tive; eau-d<'  .  .;ia».  j(-vMur»de  3  m  d-liaut., 
flanques  de  tour»,  6 portes;  rueslarges:-  ■  , 
la  principale  occui»aut  le  Bomœet  de  i 

GIJIH,  Constantine,  affluent  du  Saiiei.  >.Ain- 
S««r. 

C-nOHBA,  Alger,  montagne  <ia  1  laO  m.  domia&at 
RoviKO  et  la  plaine  de  la  Métidja. 
GUOHllA,  Comian^me,  montagne  de  1300 m., 

frontière  entre  l'Algérie  et  la 'iruiiisie,,au  S.  de  la 
Galle,  entre  les  bassins  de  la  Uafrag  et  de^la  Med- 
jerda. 

CONTAS,  Alger,  chaîne  qui  relie  le  Zaccar  aux 

montagnes  de  Médca  et  sépare  le  bassin  de  l'O.- 
Djor  de  la  vallée  du  Chélin,  bordée  au  S.  par  les 
derniers  éperons  des  monis  de  BogUar  et  de  Tbaza, 
sur  lesquels  elle  offre  des  points  de  vue  gran- 

dioses («80  m  ). 
GOOR  ou  Gor.  On  appelle  ainsi,  dans  le  S.  de 

la  province  d'Oran.  de  hautes  plaines  à  peu  près 
nues,  pauvres  en  eaux  et  inhabitées.  On  donne  plus 
«pécialement  «e  nom  au  plateau  situé  au  S.  E. 

de  Sebdou,  à  l'E.  du  Dayat-el-Ferd ,  lac  tempo- raire. 
GounniA,  Oran,  vill,  arabe,  sur  «ne  montagne 

dominant  les  steppes  des  Hauts-Plateaux,  60  kil.  au 
S.  O.  de  Tiaret,  sur  la  route  de  Dj. -Amour,  arsenal 
d'Abd-el-Kader  après  la  prise  de  Takdempt. 
GOVFl,  Constantine,  chaîne  de  montagnes,  en- 

tre la  liaie  de  Collo  et  celle  de  Djidjelii;  c'«sl  elle 
qui  projette  sut  la  mer  le  pittoresque  massif  des 
Sept  Caps. 

COU  RAYA,  CotwfaïUifi*,' belle  montagne  abrupte 
^  70.5  <n. ,  domine  Bougie,  dont  elle  abrite  la  ride 
et  le  port,  et  projt-tie  sur  la  mer  le*  trois  caps  Car- 

hon,  (Soir  et  'Bouak;  elle  est  reliée  «u  Jurjura  par 
la  chaîne  d'Arbalou. 

GiiiîDE-CoNSTANTiNE,  4lji»"r,  14  kil.  d'Alger;  SS 
d'Alger  à  Oran.  Y.  la  RassaïUa. 

GilEBU,  Ctmf (an<»iip,, petit  fleuve,  descend  des 

monts  de  900  à:1300  m.  qui  relient  le  massif  d'E- 
iKan tours  au  M8id-cl-Aïchi,'C0jle  en  pays  k;iiih}le, 
«u  .pied  de  montagoes  souve^tb^iaies ,  et  se  j.;tte 
dannU  mer  à  7  kil.  au  S.  £.  de  CoUo.  68  kil. 

itb..       .., 

bàlie  il  t'i'-J  m.,  \ti: 
de  lalitnde  N.,  h. 
ou  Gérard  tua  att 
Seyboose,  rapide  i 
ch.  '  ■!'■  "-r^le,  buicii.  , 
C  '  e  La  Doctr, 
Uiu.  .  .loge  co^Lii; 
taire,  huissiers  ;  pa 

registr.  et  d«i  d.. 

coi..    '      .  '. 

IX..' 

Délit',  il  " ferme  N 

de  put:  >. 
tuilerie- Importa:..  . 
sues.  —  Ma'( 
samcli.  iv-»  ( 

■  ma. ■c\.  et  de 

,,,,,(  ,,v. 

27' 

ru 

m.; 

■I <"",.£..  (rs; 

-•ur   prawstaot '. ■-  de   r.aiï  :  riû- 

om- 

la- 

H  m.  d.^ 

d'un  l/it 

yie  cire. 
dt  dive 

nie  le  œui 

lie  h  rotf» 

aU 

I  ou- .II  ti- 

..me 

6    ;  '  gltse.   —  : 
Cu^  .  Muiénaui  i    ..  -   . 
du  ujoufiatidaiil  su4>érieur.  —  bureau  arùe.  — 
Musée  déjà  ricbe  en  «taturs,  tombeaux,  autels, 
inscriptions  et  débris   luu  u>ute  sorte. — 
Environs  chaioiaïUs.  —  .  aux  ruines  ro- 

maines (12  kil.jd  Annoui.-  ,  .  .  ̂     ...  .1)  ; — aux  t.;...'.: 
de  (l^  kil.)  llaiumim  Mesklioutin  [V.  ce    me, 
aux  ruines  romaiues  du  Htar-Tekknuh    (IM 
vue  magnifique,  de  la  mer  à  < 
ïuDisie),  qui   sa  dresse  à  la  . 
rai  et  de  l'O.-Zenaii;  —  tout  pr^.- 
oe»  d'ilad;ar-rff/<i;(l)eau    paneran. 
qui   doit  ce  nom  {fiierre  de  la  nt-:.  |.  • abrupt  de  35  m.  de  haut.,  ail  : 

js'amasfre,  en  bùer,   en  quan  .. 
Annexes  :  sur  la  haute  Sey  bouse  ou  O.-Ct 
CuKRr,  centre  en  voie  de  peuplemeeteu 
toire  très-feriile  de  6;i00  bect  ;  geodarm.  —  ̂  
sur  le  ruisseau  du  méjnc  oum,  Uvu>-Tai'ià  (^ 
98  étr.,  la  (duparl  Allemaivls). 

L'arrond.   comprend  35836    hect.,    reeferm  ... 
31-79  Burop.  et  &0761  iod. 

Le  ttrote  de  Guelma  comprend  48693  ind. 
GUELT-ES-SiEL,  Alger,  91  kil.  de  Bogbari.  su 

roule  d'Al  '.T  ..  inchouat,  à  940  m.,  sur  1<-  >• 
parant  .  iu   Dj.-Oukeil  de   oelk 
Kùus  ;   . .:    .  1.  i»->- A  là  .kll.,-ma..' 
Sldl-Aïssa,  qui  a  ilunné  son  nom  à  dette  parUc 
hauts  plateaux  (déaert  de  !>idi-Ais^). 

Guelt-Zebgua,  Alger,  V.  Aumale. 
GuÉMAii,   ConslarUine,  vtMe  dudéterU  .F.  0. 

Souf. GUEH-EL-HEMAJi,  mont  de  1431  m.,  «u  S.- 
de  Tvniel-el-Hàd. 
GVÉHAH-EL-TARF,  CoHsiantmt,  Uc .-. 

lemeat,  vajsle  d'environ  lÛOtWt  hect.,  sur  i 
Plateaux,  |5  k'    :>-  -^    K  d'Ain-Beida;  lo    -.- 
de  l^iwJiiBur  -  ie  la  geur.  Sur  la  rive  N. 
.se  ijùressent  dt^  .  :  s  que  Uo<o  me,  eji  arrière, 
le  mont  Sidi-Rei.-  (16JS  ui.);  la  rive  S.  est  plus  plate, 

maisaoi  l«ins'<ilêvenMe«  plus  Mutes  eime»  de  \'k\i- 
rôs,  id'bùiviwvient  J  ^^'^s  inbirtaires 
du  lac,  la- rjïière  -î  lO.-Bou-el- 
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ft««,  qui  deae^nd  du  CbeUali    7-  - 
•CM  pVMon  de  7&  kll..  traver- 
Roumila.  Trois  au'.re^  lacs  p\u- 
•D  N .  0.  du  Tarf ,  led«raA-W-(;>' 
Dj»mel  el  le  Guerak-*l-llttnei. 
moins  «neadria  de  laoïilBgaes  et  Juunléà  du  ruiucs 
rovna'n'^^. 

6tERÀKA,i«s[fr,V.  de 5000  k 6000  h.,  l'une  r?- 
Mpt'CJtts  ées  BMii-liiab,  !>ur  on  roc  arrondi  c 
manduit  laiilainade  l'O.-Ze^ir,  cercle  de  Lagh' 
ftW  kil  ),  65  kil.  de  Beman.  —  Oasis  de  IhU  h- 

et  20000  palinier^:  tmr rages  sur  l'0.-Z«ghir  ;  poi ptatoe  cal'iwo  .irroséepar  de  nnmorcui 
rlMs.  —  Kibr  -»  Murailles:  jolie  porte 

créneaui.  —  .i^^-.  ,1..  viile  à  arcades.  — Minaret 
de  U  raoxrai^e.  —  Koubbas  de  marabouts. 
eUBHmtUSSA,  Oran,  entre  Dar-Sidi-Ab^l-AIlnh 

at  Ammi-Mouiaa,  pays  de  •  montagnes  affrtaw- 
ment  décbirées,  de  ravins,  d«  bois  épais,  de  caver- 

ne* oaohées  au  milieu  des  uillis  et  de*  larres 

gritttim  »,  asile  habituel  de^  Flilta  daas  i«an<Té- 
vnHa*. 

eVKtFA  (AMis  dU),  roMtoiKt'ac,  F.  SeHtoua. GVK9€0VR,  ConstaHtin*.  ekalB»  d»iaonU|;nes, 
••e  pnce  le  Bou^Sellam,  k  sa  «ortie  dei  Hunt»- 
ntlMoa  de  S<itir 

G«M«A,  oa  Jin-Sar*a,  fkmtUmtme,  daa*  te  ba»- 
(in  du  HoiJaa,  sur  la  roate  de  Bou>8t(la  i  Annale. 
—  Puits  artAnea  foré  »ar  les  Fianfais  en  1868  ;  56 
m.  de  profoadaar,  iM&Utrea  par  nuirate  d'une  eaa i  Jt^ 

C'"~  ■  ■Tintagne  qui  se  reli"  à  la 
cb  .  elle  sépare  l'Habra  du 
S(g  i^i ,  ..,.,    —      lOOOO  hoc;ares. 

<7l/BfT.*RrDjebcl; ,  Oran,  cbafoedes  Haats-Pla- 
Maux,  an  sud  du  Cbott  occideotai,  pris  de  la  fron- 
ttre  du  laroc. 
awrvmxi,  AlgfT,  Y.  Cbéngu. 

H 

ifUBJt4,  Or*it,  rlvlira,  nak  au  pied  8.  de  la 

MMUfn*  d*  teya.  prend  d'abord  le  nom  da  Jfes- 
«oiilen ,  pu  s  coav  ne  Tseartra .  d'O.  StUmm,  &0-- 
$iéi-»omft-btH-Schmran ,  reçoit  VO.-Hou*Htt  (&2 
kil.)  d'jni  e  le  girle  le  non  |iisi]a  au  double  eoo- 
Imiii  de  ro-MsIreior  et  de  l'O-T^ria,  arrose  la 
magn  fi  lufl  p!a  □•!  d'Aiii-Feres,  l'uB*  des  plus  fé- 

condes (ie  l'Algérie,  ain<i  que  celle  de  Meoid ,  par- 
counie  par  le  M*>rai*r  ,  baigne  Haoïmam-HaaéSa 
oèell*  prend  U  no^  d'O  -«J  Hammam,  coule  dans 
■■  *all«e  plttoresoue  entre  la*  moougncs  de  Mais- 
eamelii'  '  1  Guétamiae:  de  " 
paiso  i  :iaB,   sort  des  ̂  
Sut,  où  un  grand  barrage  forme  un  re.servo  r  ae 

miMionsdc  met.  cubes,  coule  dans  la  vaste  plaine 
de  Cetrat  et  v>  perd  dan*  la*  marai*  de  la  Macta, 
oè  •!'•  se  joint  au  SIg  po«r  lormer  U  Maeta. 
Cours,  240  kil. 

Habra  (l'),  Ora»,  dans  la  plaina  de  l'Habra,  i 
Il  kll.  de  SaiDt-D«ai*-da  Sig,  62  kil.  d'Oran,  »tj 
■'■Alger  à  Oran. 

iAujin-ZEBCt,  Oran,c.  de  Sidi-bei-Abés,  centre 
'  <péen  ea  voie  de  formation  dans  la  région  du TtKSsaUb. 

HADJtit-RoiiM,  Orén,  T.  TlemeaB. 
HAUts-Zr.a»A.  Oran,  eanire  «iropéen  en  voie 

de  ror.nat'on,  ilans  le  territoire  de  Sidi-bel-Abbès , 
aa  piel  ou  TeMala. 
•H»«tni  AU}»r.  y.  F.indmiak. 
.BAaiSK  ou  KIlAms,  Akyrr,  fleave,  deacend 

d«  maoïagoes  de  800  i  1 100  ou  1200  met.  dans 

iMqWlM*  s'va  re  le  soi  de  Sikbamoudi,  coule,  sous 
la  Mm  de  O ->trta<ocH,  d.in4  des  go'ge^  pilto- 
res  )•**,  entre  d  in.4  la  Méulia,  à  lajuelle  un  grand 
banage  de  16  m.  de  baut.  lui  permettra  da  fournir 
UMQOOO  d*  Bel.  eube«i^«a«,fiM8a*a<re  Routba 

'     'vassauta  et  se  jette  dans  la  mer  à  4  kil.  S.  du I.  Cours,  51  kil. 
v>lMA    (le),  CoutUiiUine.  c.  de  10114  heot.  et 

H  hab.  (252  Fr.;  129  étr.;  2077  lud.),   12  kil. 
.^tantine.sur  leRoumel,  dans  une  plaine  maxé- 

, c^eu^iadassécbéeen  IH46,S. — Sources tbermalea du 
I  Hammo;»vecoe:lesdeSidi-.Mimoun,  de  Sidi-Kaobod, 
'-'^  !  ih-Bey  etde  Rabah,  elles  constituent  une  rivière 

t  71*0  livres  par  seconde,  à  U  température  de 
et    font   mouvoir  des   moulins.  —  Fertilité 
onnelle  ;  végétalion  magnifique;  jardins  su- 
,  figui-jrs,  orangers,  (irenadiers,  vignes.  »-»- 

1.'.'  ilaoïma  est  l'yliitnacia  des  Romains.  —  Villas. — 
Maison  d'iglisbcy.  —  Pont  d'Aumale,  en  fer,  sur  le 
Roumel ,  au  pied  de  Constantine.  —  Annexes  :  Ain- 
Kerma  et  1««  Otux-Ponti. 

Hamiiaii.  O  mot,  qui  se  retrouve  dans  les  trois 
provinces,  veut  dire  sourcrt  chaudes;  il  f\h  partie 
d'un  grand  nombre  de  noms  do  lieux  possédant  tous des  sources  thermales. 

HAauAii,  ou  HAMUAM-oonv-OERts.  .^'^er,  à35 
kil.  à  l'Ë.  d'Aumale,  au  pied  du  Drah-el-Djoua  (946 
m.)  et  de  la  forêt  de  Kseona.  Trës-belle  source 
thermale  sulfureuse,  efficace  dans  les  maladies  de 

la  peau  et  fort  fréquentée  des  ind-génes;  c'est  e'ir 
qui  fait  donner  pendint  quelques  kil.  le  nom  d'O.- 
el-H*mmam  à  ro.-Z:iîau.  l'un  des  principaux  af- (liieiils  de  ro.-Sabel. 

fKviUM  AsEGOED  Mil  Inmur.AH^.  ÀUi'^r,  dans  la 
I.  iiiam, 
I'  i'elin. 
—  :^'iii,xe  s  iiiureusr.  ï'-f^-ire  lu^fiif*.',  piriiculiére- 
meni  par  les  femme»  siénlps.  —  Tout  près,  source 
d'Kl-Kéha,  thermale  et  sulfureuse. 

Hammam,  ConiUtHtme,  sur  la  route  de  Constantine 

(168  kil.)  k  Tébessa  (fO  kil.''.  4^ ns  un  pays  de  mon- 
tagnes |iitU)rasqu<>  it  de  1  O.-Cbabro. 

—  Moulin.  »-*■  I: 
HAMMAit-Boivdi'  ,  .Si  met.  d'alt..  sur 

la  Tafna,  qui  vien  ;  r  le  cours  d'eau  formé 
Sir  la  Mouilah  1.  lou.   Il    kil.  de  Lella- 

aghnia ,  42  kil.  dd  liemcen.  »-*-  Dans  un  site 
charmant,  sous  un  bouquet  de  palmiers,  aoarce 

thermale  sulfureuse  (48«),  d'un  débit  de  "  '  ■  r 
teooode;  piscinepourles  Eurof>éens  et  le^ 

HAMMaM-DOt.'-HAtJiR,  Oron,  dans  un 
flque.au  pied  du  Te^sala,  sur  larooted  Oran(,'>Ukil.) 
k  Tlemcen.  —  Eaux  thermales  alcalines  (57*),  ana- 

logues k  celle  de  Vichy  et  très-fréqoeolëes  des  in- 
digènes depuis  qu'ils  n'osent  plus  se  rendre  aux Bains  de  la  Reine,  à  Oran,  <  sJÙiilès  par  la  préseuM 

lies  chrétiens.  » 

IIahmaw-bl-Hamv,  Alger,  d.ms  l'Ouareasenis,  à 
flu  bordj  du  Caïd  de  nis,  sur  un 
l   de  l'O.-Isly.  — k  sr  .lal-s  sulfu- 

:  '  '     1  1  plus  aboniiau!- iinrijue  42*. 
yik,  Oron,   20  kil.   de  Mascara. 

s^.   .    _  .j.'d  qni  est  plus  loin  l'Habra  et  qui 
prend  ici  le  nom  d  O.-el-Hamman,  à  cause  de 
soaroes  Ihe-males  alcalines  'Mft')  an^lrigues  i  celles 
de  Lnieuil  et  de  Bourt'.  Uns  les  ma- 

ladies scrofulfuies  ot  v  :  de  la  sté- 

rilité. —  Ri.tI-' -    
Hammam  1  l'.Hammam-AiMgaed. 
Ha«man-\;  i  I'.  Rovigo. 
HAKHAM-MKSiHOt  ri.-.,  (les  battu  des  Mavdils  ou 

les  Ixiim  t:nrluinti't\.  CnruHantine,  14  kil  de  Oiilma, 
à  2S0  I'    ■  '       ludomiiianldeîOàSOmèt. 
le  ht  prend   ici  le  nom  d  o.-liou- 

Hamdai.,  :^:.    _:   :tes  les  plus  baïui  de  l'Atlas, au  centre  d  un  bassin  de  monis  nus  ou  boisé*, 
derrière  lesquels  ̂ e  dressent  des  sommets  de  1000 
k  1:100  met.  ■  (I030ini^t.).  le  Tliava  (K200 
met.),   le    li  la  M^hoaiia    (I3"()   mèu). »-►  Sources  lu -i  n.n'  dont  un  nuage  de  vapeur 

trahit  de  loin  l'emplacement.  Ces  «ources  fort  nom- 
breuies  et  qui  comptent  parmi  les  plus  chaudes  du 
mende(»5«),  se  divisent  en  6  proopes  :  softreti  iie 
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la  Cascade,  des  Bains,  de  la  Heine  [90')  de  l'Est, 
sources  nouvelles,  sources  ferrugineuses  (78«  25). 
«  Les  deux  iiroupes  de  la  Cascade  et  des  Buius,  dii 

le  docteur  Hamel,  servent  seuls  aux  besoins  de  l'é- 
tablissement militaire;  ils  fournissent  84UOO  litres 

d'eau  à  l'heure  (24  lUres  par  seconde);  l.i  source 
ferrugineuse  principale  donne  4000  litres  à  l'heure.» 
Ces  sources  forment  l'O.-Chedakha  ou  .Sekhouna  (ri- 

vière chaude),  qui  se  jette  dans  l'O.-bou-Hamdan; les  sources  de  la  Cascaile  lombent  dans  le  ruisseau, 

3  u'elles  forment  en  grande  par  lie,  «par  une  bellechute 
eau  et  revêtent  les  ondulations  du  sol  d'un  vemis 

calcuire  éblouissant  de  blancheur.  »  Une  centaine 
de  cônes  calcaires  de  3,  de  4  met.  et  souvent  plus 

de  hauteur  (le  plus  élevé  qu'on  ait  mesuré  a  II  met. 70  cent,  sur  12  met.  50  de  circonférence),  se  sont 
formés  avec  le  temps ,  par  le  dépôt  des  sels  cal- 

caires autour  des  sources,  qui  tarissent  quand 
leur  force  ascensionnelle  est  épuisée  dans  le  cône 
pour  aller  reparaître  ailleurs;  dans  ce  cas  «  une 
ouverture  existant  suivant  l'axe  représente  le  con- 

duit ascendant  de  la  source;  la  terre  qui  s'y  accu- mule en  fait  des  espèces  de  pots  à  fleurs  naturels 
où  les  gr  liues  entraînées  par  le  vent  viennent  ger- 

mer. •  Les  sources  d'Kammam-MeskIioulin  sont 
salines,  chlorurées,  sodiques,  simple>  ou  sulfatées, 
calcaires-  «  elles  tiennent  à  la  fois  des  Eaux-Bonnes, 
de  liagneres,  de  Plombières,  de  I-ouèche,  d'Aix- 
les-Baii^s,  d'Hammam-Kigha; . . .  .  La  source  fer- 

rugineuse sulfatée  est  presque  identique  aux  eaux 
de  îipa  de  Bussang  et  de  Pyrmont.  Cette  station 

thermale  que  l'abondance  des  sources,  leur  effica- 
cité, la  grande  salubrité,  la  beauté  magique  du 

pays  destinent  à  un  grand  avenir,  doit  être  recom- 
mandée dans  les  <■  hémiplégies  et  paraplégies,  ca- 
chexies paludéennes,  affections  cutanées^  accidents 

8yphilitiqHe.<,  névralgies,  sciât  ques,  plues  d'armes 
à  feu,  anthrupathies,  ûstules,  engorgements  glan- 

dulaires chroniques,  ulcères  atoniques,  douleurs 
rhumatismales,  arthritiques  et  muscula  res.  •  — Ëta- 
blissement  militaire  (160  liis).  —  Un  élablissemcnt 
thermal  est  en  voie  d  uisiallation  sur  le  modèle  des 

grands  biins  d'Europe.  »-►  Grande  piscine  de  55 
m.  de  longueur,  non  utilisée,  et  piscines  réparées 

parle  Génie,  resies  de  l'établissement  romain  d'jiqu.r 
Tibililana-.  Ruines  de  postes,  de  villas,  d  habitations 
romaines  sur  les  plateaux  et  les  montagnes  des 
environs. 
1Umma«-Mta-el-Bib\n,  Cnnstanline,  cercle  de 

BorJj-Bou-Areridj,  près  des  Portes  de  Fer.  —  Eaux 
sulfureu.-es  (70  à  7t)"),  bonnes  contre  les  maladies 
de  la  peau,  les  scrofules  et  les  rhumatismes. 

Hammam-Nbaïl-Nador,  Conslantine,  pràs  de  la 
route  de  Guelma  à  Souk-Harras.  —  Eaui  thermales 
(42  à  41")  très-salines;  sources  incrustantes,  dont 
une  interiuitteiUe. 

lUMMAM-OuLEn-MESSAOBD,  Corutontine ,  entre  le 
Beni-Salah  et  Bou-Hadjar.  —  Eaux  thermales  (45  à 
47°)  très-sulfureuses. 

Hammau-Oi:led-Zëïu,  Co  stanline ,  sur  la  route 
de  Souk-Har  as  à  Buu-Hadjar.  —  Eaux  thermales 
(49°)  très-sulfureuses  et  trt's-salines.  —  2  bassins. 
Hammam-Righa,  Al'ier,  V.  Vesoul-Bénian. 
UAMMAM-SIDI-Aïr,   Oran,    sur    lO.-Soughai 

près  de  son  confluent  avec  le  Rio  Salado.  —  Eaux 
sulfureuses  (nV)  prises  en  bains  par  les  indigènes. 
Hamham-Sidi-Chigh,  Oran,  à  4  kil.  au  N.  de 

Lella  Maghnia,  sur  la  rive  g.  de  la  Mouilah;  — 
Source  thermale  (3'»°).  d'un  débit  de  5  à  6  litres 
par  seconde,  tombant  dans  la  Mouilah  par  une  cas- 

cade de  12  à  15  m.  de  hauteur. 

llAMjdAM-Sim-BEL-KHEiR.  Oran,  sur  la  rive  g.  de 
la  Tafna,  10  kil.  au  N.  E.  de  Lella-Maghn  a.  — 

Source  therma  e  (36"),  d'un  débit  de  8  litres  par seconde,  sous  un  bouquet  de  palmiers. 
Hammam-Sidi-Ali-ben-Youb,  Oran,  source  ther- 

male très-abondante.  Y.  Sidi-Àli-ben-Youb.   ' 
ILammam-Sidi-ei.-D;ouw  ,   Conslantine,   dans  le 

ijuergour,  subdivision  de  Sétif.  —  Source  ferrugi- 
neuse froide ,  abondante  et  réputée  efficace  contre 

les  blessures. 
Hammam-Sidi-Trad,  Conslantine,  dans  un  beau 

site,  près  de  la  frontière  de  Tunis.  —  Eaui  ther- 
males (55  à  .57")  très-sulfureuses,  fréquentées  des 

Arabes,  et  très-abondantes;  on  y  prend  des  doucher 
suus  une  chute  naturelle. 

Hahmah-Sidi-Yahia,  Conslantine,  sur  le  Bou- 
Sellam,  à  6  kil.  au-dessus  de  son  embouchure.  — 
Sources  sulfureuses  très-chaudes  (75*),  efficace* 
dans  les  maiaiiies  de  peau. 

Hamol'l,  Oran,  centre  européen,  c.  de  Tamzoura, 
au  S.  du  Grand  Lac  Salé,  dans  la  plaine  de  ilamoal 
qui  continue  celle  dei>  Sméla  ou  de  Mieta. 
IIARRACU,  Alger,  rivière,  se  forme  de  1' 

Bdarna,  plus  bas  O.-el-Akra,  et  de  l'O.-Jfocto,  dts- 
cendus  du  Béni-Hiscra  '1494  m.),  qui  domine 
.Souma,  des  Beni-Salah  (1640  met.),  des  Beai- 
Meçaoud  (1498  met.),  etc  ,  coule  dans  des  gor- 

ges sauvages,  passe  k  Uammam-lielouan,  entre, 
à  Ruvigo,  dans  la  plaine  de  la  Metidja,  i  laquelle 

elle  fournit  déjk  un  assez  fort  volume  d'eau  d'ir- 
rigation que  doit  cansiderablerr»' '  -."/rr,,.,,!,  r  ijr, barrage  de  grandes  proportions.  >a 

(35  kil.),  passe  au  Gué  de  Con« 
à  la  Maison  Carrée,  coupe  les  duijei»  litlur<iîej>  et 
jette  dans  la  baie  d  Alger.  Cours,  75  kil. 

IIEICHA,  Alger,  dans  le  Sahara,  plaine  basse 

se  dressent  des  pics  isolés.   L'O.-Mzab ,    ro.-Nç 
rO.-Mia   et  d'autres  torre:;ts  inconnus  Tiennpn' 
perdre  non  leurs  eaux,  mais  les  sables  et  b- 
loui  lie  leur  lit.  —  Cordons  de  dunes.  —  Ciia,  c  •  •, 
de  lacs  salés.  —  Oasis  de  Ngouça  et  d'OuargU. HÉLIOPOLIS.  Constanliue.  c.  de  6434  hecl.  e. 
1213  h.  (377  Fr.;  177  élr.;  059  ind.),  à  2  kd.  de  i. 

Seybouse,     sur    l'Hammam-Berda ,    à    4    kil.    de 
Guelmi,  l'un  des  centres  agricoles  les  plus  prospè- 
aes  de  la  province;  S  ;  sœurs  de  la  I>ocL  chrét.  *-*■ 
A  2  kil.,  eaux  thermales,  ruines  romaines  et  site» 
gracieux  de  Hammam-Berda,.  —  Annete  • 
Gielaat-bol-Sba  (36  Fr.;    150  élr..  pre.» 
Allemands;  310  ind.).  au  •■■'-■^   '"  '  Aouara      ...  » 
976  m.),  sur  l'C-bou-Sba.  .i-Berda;  H; 
i.  »-►  Ruines  de  la  Villa  > 

Heumis  (les).  Alger,  sur  la  roule  d'Orléansville  - 
Ténès.  —  École  arabe-française. 

Henchir,  mot  qui  commence  de  nombreux  nom 
de  heui.  F.  Enchir. 
Hennaya,  Oran,  V.  Tlemcen. 

HEUt'RA,  Oran,  belle  plaine  destinée  k  devenir 
le  grenier  d'approvisionnement  d'Oran  ;  elle  esl  com- 

prise entre  la  mer,  où  s'avance  le  cap  Falcon,  et  la 
chaîne  abrupte  du  Ramèrah  ou  Ujet>el-Saiito,  et  n'est séparée  que  par  de  faibles  ondulations  de  la  PLI  f. Vf 
DES  AXDALOVSES,  non  moins  fertile;  elle  ren- 

ferme 293  Fr.,  599  Eur.  et  1160  Ar.,  à  Aî:i-el-Turk , 
à  Bou-Sfer  et  aux  Andalouses. 

HiLUL,  Oran,  (ul  d'Ak-er  à  Oran.  Y.  Relixane. 
Hippolyte  (Sunt-),  Oran,  V.  Mascara. 
HiPPONE,  Conslantine,  V.  Bône. 
Hisn-Olerdani,  Oran,  sur  un  golfe  qui  termine 

à  ro.   le  cap  Noê.  »-*■  Tour,  ruine  peut-£tre  du Porlus  CaeciUi. 

UODNA  ou  CHOTT-ES-SAWA,  Conslantine ,\»c 
salé  situé  à  145  kil.  de  la  Méditerranée,  dans  une 
dépressiun  sans  écoulem  nt,  dominée  au  N.  par 

d'abruptes  montagnes  qui  le  séparent  de  la  haute 
plaine  de  la  Medjana;  long  de  70  kil.,  large  de  lO  i 
25  kil.,  il  est  entouré  par  unepbir.e  féconde,  dont  la 

végétation  ofl're  une  grande  analogie  avec  cel  p  de 
l'Egypte  et  du  Sénégal.  Aujourd'hui  ; 
celte  plaine  était  fort  peuplée  du  te:'. 
mains;    ceux-ci,    d'après  M.   Payen,  de   
guer  environ  lÛOOJO  hect.  dans  ce  bassin,  soit  à 
l'aide  de  barrages,  dont  on  ret'ouve  partout  les  tra- 

ces (et  qu'on  pourrait  aussi  bien  attribuer  aux  Ber- 

bères, comme  M.  Aucapitaine),  soit  à  l'aide  de  puits 
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artésiens  blnnt  le  toar  du  lac  et  situés  k  des  dis- 
lances i  peu  pris  éfrales  et  jamais  à  plus  de  6  kil. 

l'un  de  l'autre.  Le»  montagnes  de  la  Medjana,  Ter- 
sent  au  Hodna  leurs  eaux  par  l'O.-Ksab  et  l'O.-Sel- 
nun;  roaennougha  et  le  Dira  lui  envoient  10.- 
Lagoamen  et  l'O.-Chellal  ;  des  monU  des  Ouled-Nall 
Tient  le  Bou-Saada-,  du  Uj.-Bou-Kahil,  l'O.-Chalr; 
et  du  Tougourt;  !'0  -Barika.  Une  langue  de  terre 
large  de  1  kil.  sépare  le  Hodna  d'un  lac  ̂ é 
bea  ■   .    petit,    qui    reçoit  l'O. -Bitam    ou 
0.-  lie  (KO  Kil.)  descendu  des   monts 
de  !..     ...  lac,  le  nom  de  Hodna  a  été  étendu 
X  toute  !a  dépression  dont  il  occupe  le  centre  et 

S'occupent  4  grandes  trjbus,   les  Ouled  Derradj, Sahari,  les  Ouled  Madhi  et  les  Souama,  comptant 
•naetnble  SrOOOO  hab.   Les  Français  ont  déjà  foré 

dan*  ce  territoire,  depuis  I8.S9  jusqu'au  mois  d'aoi^t  I 
1M8, 13  puits  artésiens  d'une  profondeur  maxima  | 
de  175  met.  et  d'un  débit  total  de  plus  Ae  U  Om 
litres  par  minute.  Les  plus  abondants  de 
sont  c»lui  de  Mella'h  '!VtO  litresV  de  Guer   : 

U  î  "  -  Bir  B-rrai;oub 
(lu-  !U0). 
I;  ..:,.    ,.,...■    v|>..  ..„.-. ;e  al'O  le  cap 
So-  ■>  du  portut  Gifpsana  de  Ptolémée  m 

on  "ja  d'Antooin  (')  et  d'une  ville  arabe détruite  <Uui  les  premiers  temps  de  la  conquête 
ewegnole. 

BiTssiiii-DcT,.4i{7er, iSd'AlgeriOran.  F.  Kouba.' 

I 

ir,H4RGHAR,  ce  mot,  qui  veut  dire  en  berbère 
fo'.  lésigne  une  rivière  ou  plutAl  un  lit 
de  a  été  reconnu   par  le   vaillant   et 
ill'.  -  '  ■■     '  '■-'♦larghar,    dont    le    cours 
est  '-'i   Sahara   central,   dans 
ïk    .  ■..  et  S"  termine  par  la  dé- 
Sremoii  d<!  1  u.-Kir  <;;  <e  Chot'.  '  -  'rslui  se 
irige   la    rivière   souterraine  i   et  de 

Ngouça,  formée  par  les  déiieniiuuns  nés  torrents 
duMiab. 

I«HIL-Au,    Con'tantine,   subdivision    de   Sètif; 
teole  «rabe-fraofaise. 

tSLT ,  Oran,  rivière,   natt  dans  l'Ouaransenis. 
coule,  sous  le  :         "   i  !  i  ns  des  gorges  gran- 

diose*, crois<;  l'Alger  k  Uran  et  se 
rttedanslei.  '   M  est  question  de 

utiliser  par  n  immense  ré- 
servoir pour  .  'ires  dans  sa 

proprs  vallée  '  ' tSSEII,  Alj  0  du  Tell 
et  de*  Hautvi'i.if  1  \Kfj>iar  (UOO 

mit.),  s'appelle  Ta;  Reuf$te,   puis 0.■^n^mtan    ^err.e-  '  -111  il(<  B"ni- 
SUman.  -Hamoiaoi  qui  v. 
goia,  se  s  de  TaWat .  par 
Zégbroui»!   t>,i  t.!  ,  desc. 
sonaffl'ient  l'O  -el-Melali 
unebelle,  feit  !»  "' •""  • 

férieure  se  pr-  -o  - 
toc,  passe  au  g  :>)le 
an  caravansèr  .Uei.alel, 
et  se  Jette  da 

ISsKR  DE  I  .  j-TB .  descend 
du  mont  k*si~  ■  eaux  des  mon- 

tagnes  des  \\  :  ?  une  forêt  de 
13WVI  hect..  ̂   abie  vallée  des  Ou- 

led-M  Ti-'in,  .')s  ruines  d'Hadjar- Bc  .  .  et  forme  une  cascade 

de  !  ily,  puis  la  source  de  Tel- 
lou'  .....),  passe  i  Pont  de-l'lsser, 
sui  -I  de  souna  et  se  jette  dans  la 
fafi.  i    ■  .,.!. 
Issu  iiL  nEs)  ou  Souk-fd-Ojtmma, 

Âlgtr,  %u  kil.  d'Alger;  bureau  arabe  ;  H. 
—  Marche  ariDc  i p»-important,  le  vendredi.»-*  Le 
bureau  aiabe  est  un  gracieiu  monument. 

DICT. LA  rs. 

ITEL  ou  O.-BAHADJ,  Comiantine,  rivière  saha- 
rienne, qui  a  toujours  de  l'eau,  sinon  h  la  surface, du  moins  quand  on  creuse  à  2  m.  de  profondeur  son 

lit,  dont  le  fond  est  une  couche  imperméable  d'ar- 
gile gypseuse  ;  il  naît  dans  le  d 'sert ,  à  RasOued- 

Itel,  passe  à  El-Mengoub,  reçoit  le  Chabct-el- 
.\kra  et  se  jette,  en  temps  de  crue  eiceplionnelle, 
dans  le  Helghir. 

/Ff  (cap),  Oran,  cap  bas  derrière  lequel  s'élèvent des  montagnes  de  plus  de  400  m.,  à  12  ou  là  kil. 
au  N.  E.  de  l'embiuchure  du  CUéliff.  —  Phare. 

J 

Jabdin  d'fssai,  Alger,  c.  d'Alger  (F.  ce  mot). 
JEMMAPES,  ConîfOfitine,  c.  de  7.i63  hect.  «t  de 

II02  h.(860Fr.;132étr.  ;  Sljuifs;  69  ind),  V.  bâtie 
sur  deuicollinesdominantl'O.-Fendck,  qui  s'appelle 
nliis  lias  Senhadja,  puis  va  se  jeter  dans  le  golt'ede 

-  lus  le  nom  aO.-H-Kthir^  arr.  de  Philippevilla 
),  88  kil.  de  Constantine;  ch.-l.  de  cercle; 

3;  3E;  *;  sœurs  de  la  Doctr.  chrét.;  justice  de 

paix;  huissier:  gendiirm.;  reccv.  de  l'enregistr.  et 
des  domaines;  recev.  des  contrib.  inilir.;  garde  gé- 

néral; sous-arr.  des  ponts  et  chaussées;  infirme- 
rie; salle  d'asile.  —  Terres  excellent  ■'i  où  toutes  Us 

cultures  prospèrent;  irrigations  f.i  ilion 
luxuriante;  bois  de  construction;  <. — 
Mine  de  mercure  de  Ras-el-Ma  (2(i  .1  .in  ouvriers; 
usine  pour  le  traitement  du  cinabre).  —  Source 
thermale,  sulfureuse  H  firniLini^iiso  de  l'O.-Ha- 
mimim,à7kil.  —  Peul  msdemeil- 
leures  conditions  de  fi'c  -" .  de  salu- 

brité. —  Marché  arabe  im;>o:' 
mapes  date  de  1848.  —  8  fi 
la  source  d'Aïn-Séfla,  amenée  .■  .,  .»  u   .,..v..i 
î  litres  l/î  par  seconde.  —  Ruines  romaines  (sans 
doute  de  bains),  près  de  la  source  thermale.  — 
Hameau  de  Bou-Ktaïba.  —  Annexes  :  k  4  kil., 
Abued-bem-Ali  (138  Fr.,  presaue  tous  du  départe- 

ment de  l'Isère;  13  étr  ,  -'  '  '  sur  l'O.-Fendek: 
t  ;  lion  tabac.  »-►  Rui  <  dites  de  Cuer- 
moucha.  —  A  6  kil..  ̂   [68  Fr.;  5  ind.); 
S.  —  Forêt  de  ch 

Le  errrtr  d<"  J.  ■  iiprend  J9  531  ind. 
JolN  I    ,   r,  ».  Blitla. 

Jos!  ),  Constanline,  V.  du   territoira 
rp'   '  '■,  près  de  Duvivier  (IO.S  Fr.;  Ifi 

-t  le  centre  de  l'explorlation  de :-  ..lh. 

JuLi-s  iSaint-),  Alger,  V.  Doii^-ra. 
JL'RJURA,  DJUROJURA  ou  DJERDJERA.  Alg'r. 

le  Jf'/fu  ferrolu»  des  B        •"    '     '-  •'-'   '" 
montagnes  calcaires  si 
i:i's  pendant  la  plus  grai       ,  < 

!res  sur  les  plus  hautes  cimes,  au->lesius  de 
1.  d'altitude,  de  chénos  sur  l»«  prntpsmoyen- ■   inférieures  du 
ir  le  versant  S.  ; 

...jU.'a  s'étend,  en  dcm.  >,....   . 
ser    t    Bougie.    Le    versant    S.    | 

pic  sur  la  belle  vallée  de  l'O.-Sal de  1800  à  ÎUOO  m    Vue  de  ce  c6t»-,  la 
semble,  comme  les  Pyr-nées,   à  une  v 
muraille.   Sur  le  versant    N      '     "   
roide    et  la   montagne    se  ' 
kil.  jusqu'à   la  mer  par  une 
de  plateaux,  de  gorges,  de  ravins,  ili>iit   r.ii:>  u)- 
ble  forme  un   des  pays  les  plii«  gr..iiiliO<es  (jiion 

puisse  voir;  plus  froid  '  '   '   lu  S.,  ce  versant 
envoie  au  Sébaou  d'in  irrcnts;   à  l'O., If,.   ...nr   .1    ,     I,,r,,,r5   .-..^  .       .jT  ;   SU  S.    C  t  à  l'E. , 

I.  l'oints  culminants, 
!■;  imet  de  2124  m.  domi- 

nant ikir  ij-lkii}liui  el  Uor.ij-liouira  et  commandant 
le  col  de  Djabboub;  pic  d',tk<)ul«T  [TiUI  m.):  ie 
rmbert(n61  m.);  l'ili^rouiraK  Zikki  (1718  m.); 
le  Djtbtl-Dian  [\6'i3  m.);  tous  ces  monts  sont  sur 

r.(i 
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la  crête  mère  de  partage  des  eaoi;  !«  plus  htnte 

B»ontagne  de  la  province,  la  seconde  de  1"AI;j 
Lella  Khedidja  (2J08  m.),  ou  Tamgoui,  %ii  u 
au  S.  de  la  ligne  de  faite,  17  cok  priocipaui  .... 
nent  du  rersant  maritime  dans  la  vallée  de  l'u. 
Saliel;  ils  sont  fort  élevés:  les  plus  fré<^uentés  .wul. 

de  ro,  à  l'E.,  le  Tiii-Djabbouh  {Tiii  veui  dire  col 
en  kabyle),  à  Ï(J66  m.,  Irés-pralicable;  la  col  de» 
SUh-Irguen,  difficile,  t;    ■  f,i;qnenléd  r    ! 
belle  sftison;  le  col,  de  />  .  du  M.lii:. 
dans  son  livre  sur  la  t.;  .    _.  ■.    .ylie,  relie  '.. 
elles  les  deux  chaîne»  de  montagnes  dont  »e  com- 

pose réellement  le  Jurjura;  le  cal  de  Tirourda,  si- 
tué k  niiOm.,  et  le  plus  fréquenté  de  tous;  le  col  ae 

Chellala  (149.S  m.);  le  cul  ae  CItéria  (ITM);  U  /»/ 

deBarbuTi  Irès-fréqiii-nté,  bien  que  diffi'-'-   ■■-   
que  les  neiges  y  persistent  peu;  le  col 
(1385  m.)  «  d'un  accès  f.icilo  et  près  duq,. 
sent  avec  impétuosité  doux  belles  source»  ijui  »e 

jettent  dans  l'O.-Saliel  »;  une  forêt  de  beaux  cliënes, 
la  forêt  du  Djelicl-Dzati.,  le  sépare  des  ruines  ro- 

maines de  Ksar-Kliourh.  —  bas  singes  macaques 
sont  fort  communs  ààas  le  Jurjura. 

K 

KAHYIIE  (Grande),  Alger.  On  appelle  ainsi  l'on 
des  plus  beaux  pays  de  montagnas  de  la  Méiliterra- 
née,  le  massif  riche  en  sources,   en  torrents,  en 
jardins,  en  oliviers,  compris  ectre  la  mer  au  N.,  j 
l'Isser  à  l'O.,  le  Sahel  à  l'E.  et  au  S.  Comprenant 
tout  ou  partie  des  cercles  de  Dellys,  Tizi-Ouzon,  ' 
Fort-Napoléon,  Dra-cl-Mizan,  Aumalê  et  i 
Grande-Kabylie  comité  ;i7i  l'20  li.,  octn 
des  Diaisoas  bien  bâties    •  ■■   "-ics  en  ....,■- 
Tillage»  sur  le  versant  -  :  cl  plus  ,u 
villages  et  hameaux  sur  .  .-.  de  la  cré: 
Jurjura,  hante  de  Ifiou  à  2;!u8  ui.  L»  pays  < 
parfaitement  cultivé  et  aussi  peuple,  .sinon  i 
que  la  moyenne  des  dc[iartemcnts  français,  il  i 
pas  place  pour   la  colonis;ition   européenne, 
l'industrie  y  a  déjà   installé   de  nombreux   n      , 
lins  à  huile  (on  en  compte  8iiC  dans  la  subdivision 
de  Dellys),  jusque  dans  les  gorges  le»  plus  leculées. 
£n  Kabylie,  tout  ce  qui  esl  cultivable  est  cultive  en 

céréales  ou  en  légumes,  ou  p!ant;é  d'arbres  frai- 
tiers;  il  y  a  même  p.is  de  prairies,  tan'  ' 
disponible  manque,  et  les  Kabyles  sont  • 
nourrir  leurs  bestiaii.\  en  liiver  avec  il  • 

do  frêne  et  même  de  figuier,  qu'ils  ont  recoUeesel conservées  avec  le  plus  grand  soin.  Par  suite  de 

l'excès  de  populitioii,  la  Kabylie  «st  uite  contrôi 
très-pauvre  ou  l'émii^ration  esl  de  loule  nécessité. 
On  estime  qu'en  moyenne  il  se  délivre  aitnuelle- 
ment  4000  passeports  au  bureau  arabe  de  Kort-Na- 
poléon,  et  que  l'émigralion  totale  de  la  Ijraii  le 
Kabyhe  est  de  plus  de  12  000  in'iividus  par  an  : 
colporteurs,  marchands  de  bestiaux,  joumaiiers, 
cultivateurs,  qui  vont  louer  des  terres  dans  la  plaiu'e 
ou  sur  les  hauts  plaleaui.  Ces  immigrants  se  répon- 

dent dans  toutes  les  parties  de  l'Algéri»;  dans  ces 
dernières  années,  un  oertain  nombro.  oe  Kabyles  du 
cercle  de  Dellys,  environ  3000,  sont  allés  s'eiablir 
sans  esprit  de  retour  daus  U  province  de  Coiistau- 
tine,  la  Tunisie  et  la  Syrie. 
KARÏUE  (Petite),  Cortslanline.  On  donne  ce 

nom  à  la  région  moiitagnoiise,  Ixjisee  cl  eiception- 

neUement  pittoresque,  ]ieuploe  de  Kabyles,  qui  s'é- 
tend au  S.  0.  de  l>jid,|éli,  sur  l'arrière-pUn  du 

fond  du  golfe  de  Bougie;  les  deux  Babor  (I91k>  t 
1970  ra.)en  sont  les  principaux  sommet*  les  habi- 

tants de  la  petite  Kabjlie  sont  moins  industrieux 
que  leurs  frères  du  Jurjura  et  ont,  en  général, 
abandonné  l'idiome  berbère  pour  un  aral»  cor- rompu. 

Kachfou,  Oran,20kil.  de  Mascara,  dans  la  plaine 

d'Eghris,  au  pied  do  montagnes  qui  se  rattache,  t 
au  Nosmote  (1204  m.).  »->-  Près  d'une  source,  à 

[l'ombra  d'oranw».  d'oliviers«t  de  carcxibieri  jé- 

•  •   d'Atid- 

.    de  U 

...  ,   ..,.,..,  i.  s,»  ..  „  ̂ .v  reconnu 
.:its  par  les  Hacbem,  les  Béoi-Am«r 

K  r-r,  V.  Dély-lbrabim. 
K  '.ALAB.  Conilantine.  T.  Valivie,  cl 
""  .i;ij'-s,    diii  -    '   '       :  ̂  ' 

.    tràvéleve 

.       u,  prés  'JU   ...     . 
de    bonlj-bou-Areridj.  —    1.  os. 
rirS';e  à  sa  position  sur  un  roc  .a- 

.i- 

•i; 

CUlc. 
Kalaa,  Oran,  petite  vïl]e.  arabe,  38  kil.  de  i! cara. 

pieu 

lil.  .  ...        ..  . 

pis  I. 

K 

Al 
chai 
à    pic    s  11     :,i    1 
les  caps  Carbu:. 
le  (Kilnl  culmiii 
mine  Kléber.  —  Dans  la  province   de  l>oii' 

un  aiitro  mont  Kirkar  (!'1.S7  m.)  s'élève  à 

en  laine  et  jonc. 
r.  Oran. 

.nce  ('>0  l. -■   Je  la  stal.,„ 

■i  acropole,    i!  une 

tour  carrée,   d'un ,  muauiueuules   mais   sans  épit lis,  etc. 

tout  près. 

Kt:t-Ei-ÀKnr>An,  Algn-,    montagne   dont   U 
nom  veui  dire  '     i     liaute  de  IMW  m., 
elle  .se  dresse.  (  jgtEir,  sur  le  faîte 

la  Càlle. 

;emorra.  »-► 
Uuiuês  roiuaiues  :  deux  ba»iliuu<:&. 

Khadra,  Oreti.  sur  le  Ch^ti  de  IKst,  sur  la  rout« le  Saida,  260 

cend  du 

.  -s  som- 
mer au 

d'Oraii  aux  Oui 

kil.  d'Oran.  »-<- 
K  II  MUS    4 Dahra,  p,, 

mets  de  i 

pied  du  cap  kiwuiis.  .V^  kil. 
iiH^MIS   (cap).   Oran,    cap   du  Dahra,    falai 

rouge   à  pic,  c:  <     ■        -ibouchure  de  10.- 
Kham  s  et  le  p'  :  ilia-Achacha. 

Kha  :,.i;i  -A     (I  ,.  :iem. 

Kl  'ic,  surl'O.-  .  1. 
."i  vo.  ..a.  »->•  Rui;.  .Ci 
de  1  éviche  de  CtUa. 

KHhïRAîi,    ConttanHne,   gros   village   indigène, 
dans  v     ■  -  •-   '  •  ■  \iires,  sur  l'O.-Meughar. 

Kl!  lamzoura,  dans  la  plaine  <'. Miéi.i.  .    ■"- 
KHftHis.sA,  Coiiiliiiitine ,  28  kil.  S.  0.  d< 

Harras,  sur  des  collines  dominant  U  .M 
naissante,  dans  un  beau  paj s  de  !.  ^. 
à  940  m.  »-»■  Ruines  romaines  ■:  '- 
darum;  —   ihédlre    (façade    pn    ,.-.  — 
thermes; — pajdis  du  gouv-rneur,  —  -  i 
marbre  do  diverses  couleurs  et  de  tout 

grande  fcoiiJi^Mf  ("); —  arc  de  triomphe  d  an  „- -ût 
douteux  ;  —  vestiges  d'édi/Ues  .nombreux  de  de.sli- 
nation  inconnue;  —  tombeaur.  inscriptions,  etc. — 
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Sur  i»  leaM  d«  Tiftcli,  eiSadiUe,  «  dcot  les  mors 

peéMomi  des  peintures  frustes  d'origine  carthagi- noiaa  ». 

Jlnscc,  Conttantint,  l'on  des  sitei  les  plus crandiotet  de  U  proTino*.  sur  des  rocs  escarpés 

aomitunt  de  110  m.  les  gorges  de  l'O.-el-Kèbir,  au- demu  du  confluent  de  ce  Oeure  et  du  Smendou , 
24  kil.  de  Constanline.  »-»  Ruines  da  la  cité  ro- 

maine de  Tiddiâ  :  nombreuses  intchptiov  ■  —  ••"••■ 
reuMhM,  servant  encore  et  qui  trafetseuD'  ' 
■Ai  10  à  Xt  heoL;  —  petites  trmrs  nu  tr.vr 
I<3  ■  :«  de  celles  ditr  — j  iloi- I 
«c  iiuaaet  ;  sur  pli.  !3,  autres 
^oimnu  a?^<iut  M  renverses.  —  a  ui]-  potitc  ̂  
tano*,  dans  le  mèma  deftié,  ruines  roiuaitK 

MeekH  Nehar.  i'aniiaiK?  Cnlda.  —  A  4  kil.,  a  : 
Beri,  sar  le  '  ilont  le  pieii 
pionge  dans  i  i-?  t  kil.,à  ICkil   | 
oe  OwslanHne,    moKumatt   des  Lollnu ,    te    ;    : 
beau  reste  de  lanliquité  romaine  dans  le  (' 

e'ert  tm  cyliadr*  «r«ux  de  5  m.  &0  de  Jin-:' 
de  diamètre,  relevé   par  «n  aoabsasem' 
cornche  sunaocMe  d'une  assise  b>nB.-<i 
ee  mausolée  coasacM  (des  inscriptions  en  (uqi  loiy 
par  un  Lotlius  à  cioq  membres  des«(amillc,sous  le 

lègps  d'Adrien,  Mt  oiea  eenserré,  mais  la  n^la- 
ttoa  rewrabtt  et  on  gnad  at  trioiai  tértbinthe  t'est 
jJIlf>l'Bt4'-  nntrn  ilpiiz   iii«rro«  Af*  Vmnimifk. 

dans  ur.e 

g<  'ii(e<i'aran 
«.  iu,  -ij  kiL  dt  (jorjuUc,  III  kil. 
ti  'uran. 

Ku,.  •,,  i.i.  il. MX.  m  N.  R.  de  9aida,  saontagae 
bois4^«  (forit  de  1 300)1  bect),  d'une  hauteur  dt 
1344  m.  ;  elle  dorai!  e  1 1  u'orge  o«  l'O.-TiïOV,  bran- 
cbesupéneure  de  (onne  unecaseade. 
KnsK'Ci-Ufss*!  unttae,  r.  LMooffie». 
Kiurwt-Ol'|[<iat  .  (.oniiaiwitie,  œreie  oe  Bard^- 

ibo«-Aririd),  dans  i«  tribu  des  Ooled-Tsler,  nsbe 
«n  ruines  romaines.  •-*■  BuMie  renuine  considé- 
lable. 

KjiRitBrT-0.-Hn.jkL,  Ainer,  snr  la  ra«te  deBs- 
Xbari  I  i:'id,  dans  de sauxages montagnes. »—■  Kl.  <>». 

Khr*    »  diu.-.-aWI,    CowtoT'-'-'-   ■■    '■'.   Til- 
lage  (uoié  il  ]r  a  lâO  ans.  sur  ixnot 
ou  cette  rivière  Quitte  les  g"  fOur 
les  plaine*  du  Sahara,  à  2M  m.,  U)î  Lii.  de  Bis- 
kan  ;  paloiiefs.  >-*■  Belle  siaisoii  du  kaid.  —  Uo»- 
«ittie.  la  pi«»  fMurawble  des  Ziean,  avec  la  kaobba 
on  Ibodailettr  du  tilUBe;  c«i  éliOoes  sont  «■  pierse 
«t  «a  marbrs,  «e  qui  e«l  rare  dans  «es  oasia^— Au 

haut  du  Timaaous  ruiocs  d'une  citadeUc^f  belle 
rur  «'ir  h  nvonugiu'  et  le  desort. 

si,  ̂ toer,  centre  européen 

\i  <laiM  les  gorj^es  da  l'Ous-1 
Su  ,  r ,  „u  luont  Kberraia  (t""'  ■-  V 
dcMiUui.a  à  ieniet-el-HAd. 

kcct.   t    ra«i«   d'un   barrage 
deur. 

J:/.S',  Oran,  fleure.  T.  AiljenHid. M.ISSKR,  Cnnstaniinr,  letit  tieuve,  se  jeUe  ilans 
la  mer,  à  10  kil.  à  lu.  <If  Diidjeli. 

kK    rf     Drnn      t     ̂   nnl-Cluild. 

vouin  de  ftuyotnUs,  for- 
')  dunes  et  (rès-owrerte  de 

ifiiu  Luraa   au  N.  O,    la  prea^a'lls  de 
'i 

K...  ■     -    -     '»  ■""■■  '•-    -  'te  3IS«  h. 
^10  i  ir  une  col- Htrf!  i!  1  lloral  et  la 

y.  .  il*i|$Br  i4i  iii.);  (^,  S.  Mtursde  St- 
V  Miil.    grand   scmin.,   orpbelinat,  geii- 
d'  i.iutuel  ,  salle  d  asile.  —  Bou- 
i  ̂   ilinage  de  la  soie;  Iri'inete 

ri'         .-     1.,.  «,  dont  la  eo'ipoie  se  voit  d'Al 
K'  '.—  I;'.'.ijx  point»  de  Tue  sur  Aigpr,  la  mer,  lelitto- 
!il,  la  ptaint,  l'AiU».— Cbariuautes  «;nrgesdei'0.- 

Knis.  —  ViHas.- —  Annexe  :  Hotskin-Dey  (W«  Pr.  ; 

l!50étr.:î3«ind.),-pe'=---"-  ''■  ■  ':-' ■  --•  .1i 
lamer  bordce  dertune-  •; 
ïîd'AIcerà  Oran;   î;  -  ,    -li 
entrepôt  d«  taliacs;  polypme  pour  l'artillerie;  salle 
d';i«!l(>.  —  Nnrii»  niii!(!['liée?!'.  sol  errell'rrt;  admi- 

■        \        "     ■  l't  Ter- ;  i-asto 

os.   h-f 

'  de  la 

pacha 

d  A'(,vr.  —  '  sur  la 
rolltne  à  p-  -  Dans 

•T'-  "U   -oi!i   cLifims  -iint  .arabes 

taille  centre  les  '?3  060  Espagnols 

kocni(Ë«,  CemitanHru,  Tiilfrdu  désert.  Y.  Oneû- 

km  kl .  ■  î,     "      ■  -,  ,. 

ut 
■  -  .-i 

plii»  i>autt.-9  urële~  du  Jurjura,  c  i- 
I^Afl  n«tkil.),U:<  kil   a'Alcor  »  '  i  i- 

•  11 

lo 

...  ,   .    .,    ..  .:.        d.3- 
iis,  eupini  —  Mosquée  asser 

lis  sur   »e  \'  !iit)er  en  ruine.  — 
Pris  lie  la  mosquée  de  Kurraba-el-Kadi,  frêne  9e 
'.)  m.  de  circonfereiic. 

kl^  ot 

de  '.-  •.), 
■a  p»ii  11'  u- 
Herzoug.  c; 
*,[a,recei  .                                                              n 
■parle  Bon-Mer/.  lié 
de  besl:nin  )<•  ;  -«- 
mP'l  'gîTale. 
—A  mâê  (en 
arab-  ''••>rc- 
mier  ne 

en  .*'     .  le 
monument  cuniméiuoratif  d  uue    victoire;  c'vit  va 
socle   haut  de  1  m.    W,  «urmonté  de   M  a,«l»ss, 
aaeoouroii  ■     '     '    ?                       ca 
oerDiers"  do 
iiiorre*   h 

"1- 
.Kii,    sur    :  .iig.   —    A  11   k;l.,  JlAB- 
8ur    le    H  (40  Fr.;    8*)  ind.).  »-► 

II  unes  d'unnpf/Mi.ir.i  i  umiii  :  trois  ou  quatre  mai- 
mu  parfaitement  conservée»;  lour  de  15  m.  ie 
haut.  —  On.KD  lUiiMoin  i!»|  Fr.;'29ctr.;  16  jutTs; 
ItiOt  ind  );  ta-  —  Ain-Guerf»  (IB  juifs;  904  ind,). 

ICS4B.  Cnmtantinr,  rivvér»,  le  triliutaire  le  plus 

abondant  !  '■  nj.-Hraham,  coule 
dans  la  tt  e  vallée  qui,  lurge 

'd'abord,  su  .       .:...■  ,    ,.    :  ,     ■  en  >ii>e  k'..rge  de 
plaR«n  plus  profOD/ta;  il  oonpi-  hautes 
moi.tagncs  qui  «lépape  les  H»"  k  de  la 
plaine  du  Hodna.  G^os^i  par  les  eaux  du  Uj  -Ksef, 
du  Neetnen.  de  l'Ouin-elfeican.  du  M^adhid,  mon- 

tagnes  k''"-'-       '       '   -  ■■     -•        1   ■!    i"n 
hiver,  il  '  à 
Mïila.  «e^  :  nés 
romaines  <  itu  qui 
iiï,ilt  po;-  ive  en- i'ia     ITiî  ka. 

.  our,  revienl 

  ,...  „   „.  ..„,..,      „  .  .c  •  il  veut  dire 
ehdteau  dans  te  sens  da  moyen  ige  :  (seu  fortilU, àwrg. 
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Ksab-Baraï,  Conttatuine,  en  vue  de  l'Aurè»,  sur 
un  affluent  (l'o.-Baraï)  et  au  S.  du  Guerah-el-Tarf, 
cercle  il'Ain-Beïda.  »-»-  Ruines  d'une  ville  fondée 
aux  beaux  temps  de  l'empire  romain.  —  Grand  ton 
byzantin.  —  Restes  d'une  mosquée  du  ii*  s. 

KsAR-CirARRF,  Alger,  vill.  arabe  sur  un  plateau  qui 
domine  la  plaine  du  Zaghez  occidental,  annexe  de 

Djelfa  (^8  kil.).  —  Beaucoup  d'eau  fournie  par 
ro.-Hadjia  (qui  descend  du  Senalba  et  se  jette 
dans  le  Zaghèz)  et  par  une  belle  source  jaillissant 

à  Cbaref  même;  plusieurs  milliers  d'hectare» d'une fécondité  étonnante  pourraient  être  irrigués,  et  le 
Ksar,  aujourd'hui  misérable,  pourrait  devenir  le 

plus  riche  et  le  plus  peuplé  de  l'anne.e.  »-*■  Belle 
vue  sur  le  Zaghez  de  1  Ouest  et  sur  les  mont»  d'Au- 
male,  de  Boghar,  de  Teniet-el-H*d,  deTaguin. — 
Source  thermale  (33»)  d'Aîn-el-Hammam,  près  d'une ruine  romaine. 

Ks,iR-EL-HAÏMEUH  OU  ENCHia-EL-HAUAR,  Conitan- 
Une,  entre  le  Tafrent  et  le  Guerah-el-Tarf,  cercle 
d'AîD-Beïda.  »-»-  Ruwes  romaines.  —  Redoute  by- 
zantine. 

Ksarel-HaIrah,  Alger,  sur  l'O.-Djeddi,  souvent 
à  sec,  cercle  de  Laghouat  ("28  kil.),  vill.  arabe 
d'une  centaine  de  maisons ,  défendu  par  uo  mur  en terre. 

Ksabel-Kaha»,  Corutanline,  sur  le  versant  N. 

du  Guellif,  40  kil.  à  l'O.  d'Aïn-Bïîda,  cercle  d'Aîn- 
Beida.  »-»-  Ruines  romaines.  —  Fort  byzintin. 

Ksar-el-Kelb,  Constantiue,  sur  la  limite  des  Ha- 
racta  et  des  Nemencha,  ceicle  d'Aïn-Bei  ia.»->  Rui- 

nes romaines.  —  Fort  byzantin.  —  Belle  source. 
B.SAR-SBÉHI  ou  SbaI,  CotistarUine,  sur  un  cuntre- 

fort  de  la  Chebka  des  ScUaoua,  cercle  d'Ain-Bcïda. 
»-*■  Ruines  romaines  {Viaica  ou  Casiellum  Faba- 
tianum?):  le  Rehad  est  un  monument  semblable  au 
Soumâa  [V.  le  Kroub).  —  Redoute  byzantine. — 
Vue  splendide,  au  S.,sur  la  plaine  immense  des  Ha- 
racta. 

Ksar-Tehoucbent,  Conslantine,  8  kil.  de  Sétif, 
sur  la  roule  de  Constantine.  »-<-, Ruines  romainei 
assez  étendues. 

KsAH-ZERGum,  Alger,  V.  Zerguin. 
KSEL,  Oran,  chaîne  de  montagnes,  dans  les 

gorges  desquelles  sont  bâiis  Géryviile,  Stitten  et 
qieijues  autres  villages  indigènes.  Le  Kst-l  donne 
naissance  au  principal  affluent  du  Grand  Choit  orien- 

tal, à  une  rivière  qui  va  s'engoulfrer,  au  N.,  sur  le 
Haut- Plateau  dans  la  plaine  d'Oum-el-Firan,  et 
ides  torrents  qui  vont  grossir  l'O.-Seiîgueur,  rivière 
saharienne;  son  point  culminant  ('2010  met.,)  est 
en  même  temps  celui  de  la  province.  —  Siies  tour- 

mentés, pentes  arides,  défilés  nus  et  sauvages.  — 
Bous  pâturages  dans  les  régions  supérieures.  — 
Forêls  de  chênes  veris  et  de  chêne.'  à  glands  doux. 

KsoLR,  Constantine,  oasis,  36  kil.  de  l'ougourl, 171  kil.  de  Uiskara:  puils  arlésien  de  41  mit.  de 

profondeur  ireusé  parles  Français  (bô  à  .-6  lities 
par  seconde). 

Ksoi'B  (caravansérail des),  Conttantine,  sur  l'O.- 
el-Kanlaia  et  la  roule  de  Conslantine  k  Biskart,  Î6 
kil.    de  Batna.  »-*■  Ruines  romaines  d«  Tagouside. 
KTKVF,  Constantine,  massif  qui  se  rattache  à 

rOuennougha  et  sépare  les  bassins  du  Hodna  et 

de  ro.-Sihel;  son  plus  haut  pic, le  Dréaf  (1862  m.), 
s'élève  au-dessus  de  Mansoura. 

LACDESPOISSOXS,  Constantine,  le  Guérah-fl- 
llout  de»  Arabes,  Uc  appelé  à  la  Calle  Tonga;  situé 
à  ,")  m.  75c.  d'alt.,  entre  la  Calle  el  la  Tunisie;  vaste de  1800  hect.,  il  a  6  à  7  kil.  de  longueur  sur  2  à  4 

kil.  de  largeur;  alimenté  par  l'O.-el-Hout,  ou  Rivière 
des  Poissons,  qui  naît  en  Tunisie,  au  pied  du  mont 
Adissa  (891  met),  il  est  dominé  par  les  flancs  escarpés 
et  boisés  de  la  chaîne  tunisienne  de  l'Uaddéda  et 
s'écoule  dans  la  mer  par  un  beau  che'nal  débou- 

chant dans  une  crique  où  le»  petlli  bitiments  peu- 
vent s'abriter.  On  pourrait,  .sans  trop  de  travaux, y  créer  un  établissement  maritime  militairt.  Le  lac 

des  Poissons  est  bordé  d'ormes,  de  saules,  de  fiênes, 
de  charmes,  de  peupliers,  de  chênes-liéges  ;  les 

bois  fangeux,  les  marais  qui  l'entourent,  ceux  qu'il 
forme  quand  ses  eaux  bilssent  s')at  un  foyer 
fièvres;  on  s'occupe,  suns  grand  résulta'  miw;'  ' présent,  de  les  ir  un  can/ 
C'est  le  ronèffui  neCompat 
ne  SAI.É.    L-.u   ,;,i,  ou  lac  du  ;„.„„,„    „ 

Cu('ro/i-ei-*(?ia/i  des  Arabes,  lOkil.  à  10.  de  la  Cal'e, 
près  de   la  Vieille  Calle   ou  Bastion  et  de  la  m'-r 
avec   laquelle  il  communique  par  un  chenal  Io- 

de 1  kil.:  ce  chenal  assèche  en  ét^  et  Cause 

fièvres  qui  chass'rent  jadis  U  Compagnie  d'Afri' du  poste  du  Bastion.  Le  lac  a  4  kiL  sur  î  et  800  he 
de  surface;  ses  eaux,  de  niveau  avec  celle*  de 
mer.  sont  salées;  aux  alentours,  belle  forêts 
chénes-liige. 
LAC  SVPÉniF.UR  ou  DU  MILIEU.  Conftiui 

it  Guérah-el-Oubeira  ou  el-Cara  àes  kTihtf . 
au  S.  0.   de  la  Calle  :  situ*  à  28  mè:.    '    '■ 
6  kil.  de  long,  sur  2  à  '>  de  largeur,   : 
surface  et  s'écoule  dans  l'O. -cl- Kébir,    : 
Mafrag;   il  est  bordé  par  les  mêmes  arbres  que 
lac  des  Poissons,  et  entouré  de  forêts  de  chê»e 
lièges.  C'est  le  lac  de  Beaumarchand  de  l'ancien: 
Compagnie  d'Afrique. 

LAGUOrAT,  Alger,  comm.  mixte  «i"  '"■<'•  '" V.  de  2992  hab.  (179  Fr.  ;  60étr.;  h 
ind  ),  à  780   met.,  au  pied    du    Zébn 

montagnes  nues ,  lur  l'O.-Mzi ,  subdivision  de  Uôdéa 
(:i66kil.),  4.Sfi  kil.  d'Alger,  ch.-l.  de  cercle,  bureau 
arabe,  K,  2S,  *,  sœur-  de  St-Vincent  '!•    '■     ' 
synagogue,  mosquée,   école  des  arts  el  :: 
école  arabe-française,  geodann.,  recev.  de    ^ 
gistr.  et  des  domaines,  recev.  des  contrit".,  hôpital 

(100  lits),  salle  d'asile.  —  Climat  extrême:  maximum 
+  47V5;  minimum  —  4,  moyenne  18V06;  22  à  23 
jours  de  très-beau  temps,  2  à  3  jours  de  pluie  par 
mois;  vent  violents  du  S.  qui  soulèvent  une  pous- 

sière de  sable,  cause  d'ophthalmies  purulentes. 
—  L'oasis  de  Laghouat,  vaste  de  152  hectares, 
compte  18  000  palmiers,  moins  lieaux,  vu  l'al- titude du  sol,  que  ceux  des  oasis  de  la  province 

de  Constantine;  les  plus  hauts  n'ont  guère  que  12 
m.;  au  pied  et  à  l'ombre  des  palmiers,  le  figuier, 
le  grenadier,  l'olivier,  le  pêcher,  l'abricotier,  le  coi- 
gnassier,  l'oranger,  la  vigne  ombragent  à  leur 
tour  des  plates -bandes  couvertes  d'o>non«,  de 
navets,  de  carottes,  de  melons,  de  [  •■  !e 
citrouilles,  de  piments;   ces  janlins,  x 

que  les  plus  beaux  de  l'Europe,  entoures  tua;. m  de 
murs  en  briques  crues,  sont  irrigués  par  l'O.-Mzi, 
barré  à  Ras-el-Aioun  par  une  digue  loniz.ie  d?  3(X) 
met.,  large  de  10  et  haute  de  3;  le  r<  .-i 
formé,  alimenté  par  huit  ou  dix  cru  -, 
permet  d'arroser,  outre  les  jardins  de  L:!g.  cil, 
1000  hect.  de  céréales;  culture  nai -santé  du  c  !on  ; 
troupeau  modèle  pour  la  régénération  de  la  race  ovine 

du  pays.  —  Lighouat  est  l'entrepôt  des  échanges 
entre  une  partie  du  Tell  et  du  Sahara;  commerce 
lie  dattes  médiocres,  sinon  mauvaises,  de  tissus, 
de  henné, de  maroquins;  marchés  et  bazars  fournis 

de  plumes  d'autruche,  de  poudre  d'or,  d'ivoire,  de 
cuir  /liait  par  les  Touati ,  les  Touareg  et  les  nègres 
du  So  idan.  —  Fabr.  indigène  de  kaiks  et  de  bur- 

nous, t-*-  Laghouat  (murailles  percées  de  cinq 
portes)  était,  avant  la  conquête,  formce  de  deux 
villes  rivales,  souvent  en  armes  l'une  contre  l'auue, 
chacune  bitie  en  amphithéâtre,  sur  deux  coUinei 

se  faisant  fa;e;  à  ces  deux  cités  réconciliées  s'est 
ajouté  le  quartier  européen,  composé  de  ruei 
bien  alignées  (quelques-unes  à  arcades).  —  Lei 
principaux  édifices  ornent  la  place  à  arcades 
Randon ,  l'une  des  cinq  de  la  ville.  —  Coupole 
élégante  du  bureau  arabe.  —  Gracieux  clocheton  à 
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horloge  da  t«Mr  mozabite.  —  Église  insiallée  dans 
nne  mOKiaée  i  Uauelle  on  a  idapté  un  choeur.  — 
Hôpital  occapant  fa  vaste  maison  arabe  dite  Dar- 
5*lfa.  —  Catema  renfermées  dans  le  fort  Morand 
et  le  fort  Boutearin,  bâtis,  vis-à-iris  l'un  de  l'autre, sar  les  deui  sommets  des  deux  colmes  de  la  double 
tille.  —  Ouarlier  anbe,  vtritable  écbeveau  de 
nulles  informes. 

Le  UTcU  de  Lagbouat  comprend  l'aghalik  des 
Ksou's,les8kaidatsdes  Larbaa,  tes  trilius  des  Cham- 
bta  de  Metlili  et  U  confédération  du  Mzab. 

LaaktsE,  Conitantint,  V.  Batna. 
LaMBtiiDi,  Conttantin*.  au  N.  de  Batna,  chez 

tes  Oulad-Cbelieh.  >-»  Ruines  romaines. 
UMButcBS.  Cotutantime,  Y.  le  Kroub. 

LiMoiicitiK,  Oran,  nom  qu'a  pris  récemment 
(1869)  le  viUaga  des  Ouled-Siimoan    {¥.  Tlemcen). 
LANASsn,  Comlantine,  V.  Sétif. 
lABl,  Alger,  montde  1321  m.,  voisin  de  la  mer, 

atN  CiMfcaell  et  Tenès.  sur  U  chaîne  qui  court 
«Btrale  kunn  du  Ch'liff  et  la  Mélitarranée.  La 

eOia  qu'il  domine  a  eonserré  en  plusieurs  endroits ém  ruines  romaioes. 
I      Oran,  F.  Mikédra. M:lliaoa. 

'    un»,  riTièn»,   (i.^srenil  des 
;     .  .    Met,  coarert  do  no- 

^   ■     •■-■      i       ,       j!e  dans  des  gorjj  -  -et 
'v  -'■       leluuche  dans  la  plaine  du  Hudna  à  l'irri- 
'■'-         le  laquelle  il  contribuait,  sous  les  Romains 

'erbiies,  par  4  barra^i    ''-■  '"i  ruines  se 
ncen.passepiïsduCou  :  inamelon 

c       .'"  iioté qu'on aéeouvrede  t  le  som- 
met porte  les  ruines  romaines  d<^  kherbet-Djenet- 

tia,  couvrant  100  bect.;  il  se  jette  dans  le  Hodna. 
Cours,  90  kil. 

LELLA-KHEPinJA,  Alger,  monUgne,  point  cul- 
miOAnt  de  U  ch.tlne  du  Jurjura,  de  la  Grande  Ka- 
bylie  et  de  toute  la  iruvince,  2308  met.;  elle  se 

dresw  non  sur  l'arête,  mais  au  S.  de  la  liçne  de 
faite.  Klle  ne  porte  le  nom  de  Lella-Khedidja  que 
chei  les  fflr.ntaifnards  de  l'O.-Sabel ,  sur  son  ver- 

sant S.  Les  Kabvles  du  versant  N.  l'appellent 
Tamçout  (AiguiUe) .  nom  commun  à  plusieurs  j'ics 
de  La  Grande  Kabylie.  —  Au  sommet,  Koubba  d'un 
saint  musulman,  visitée  an  pèlerinage  parles  fem- 

mes iiéhles,  et  qui  i.  dit-on,  U  propriété  de  s'é- 
largir indéfini:  '  )<  de  fidMas  qui 

t'y  rassemble  -  lions. LELLA-KAi.ii^..;.    -  "  "Tcle  de  la 
sabdivHiou  de  TIemceB,  m   mixte 

de  30ti'>il  bect.,   et,    y  '  uban,  de 
3116  b,  dont  2ôl  Franc.,  M  ctr.  ;  Ui  juifs  et 
}49ô  iod.  :  à  10  kd.  de  la  frontière  du  Maroc, 

sur  l'Outnlefou ,  imuent  delà  Moailab,  i  36.S  m., 
au  pied  d'une  montago*  de  &71  m.,  h't  kil.  de 
Tlemcen.  164  kil.  d'Orao.  21.  (B).  *<  ̂ eole  arabe- 
français*.  —  Camp  retranche,  avec  Cûsemes, 
hApital,  magasins.  —  Sol  fertile;  climat  ̂ los  sain 
depuii  qu'on  a  régularisé  le  cours  de  rOiicrdtfou 
et  établi  de«  canaux  d'irrii{«tion.  —  l'épinière.  — 
Uioe  de  plomb  et  de  une  des  OuledUiziz,  aban- 

donnée. —  Marché  ara'w  le  dimanche.  >-»  LelU- 
Ma;.'bnia,  colonie  phénicienne,  est  le  Syr  des 
Romains.  —  Camp  qui  aviit  400  m.  sur  ToO  et  dans 
l'sDcemte  duquel  on  a  retrouvé  de  nombreuses 
Inscriptions  tumulaires  ou  votives,  des  bornes  mil- 
liairei  et  autres  débns.  —  Koubba  de  la  sainte 
L*Ua  Maghoia  [maiamt  la  Purr),  qui  a  donné  ton 
ikOlD  i  la  viil*  françaiie.  créée  en  1844.  —  A  4  ou 
i  kiL.  «'l'T'i.-M')  iilah,  eoiplacemeot  du  posta  ro- 

utai :m. 
I  Mughnia  comprend  6  kaîdats. 
I  -.o'- du  Djebel-Amour 
;      ̂   \  '■:':.   V.  Saint-Cloud. 
i.K'     ,.'*■"•-     """      '  .  Arieu. 

I         UiXA.    CoMtanltitt ,  oasis,  sur  l'O.-el-Arab,  97 
I     kil.  de  Biskjxa.  »—■  Les  troncs  de  palmiers  formant 

les  colonnes  de  la  mosquée  sont  couronnés  de  cha- 
piteaux romain».  —  Débris  d'un  aquedac. 

LiCBANA,  Conslantine  ,  oasis,  dans  les  dunes,  au 

pied  de  la  montagie,  35  kil.  à  l'O.  de  Bi-lara.  — 
Dattes,  les  meilleuies  du  pay<;  raisins  renommés; 
—  fatir.  de  beaux  la['i9  de  laine  à  couleurs  voyantes. 
LIXDLÈS,  Oran,  cap  formé  par  un  éperon  du 

mont  Lindiès  (390  m.),  contre-fort  du  l'j.  Santo, 
en  face  de  l'Ile  Plane,  refuge  d'innombrables  éper- 
viers;  il  limite,  au  S.  0.    la  baie  des  Andilouses. 
DOLA,  ConstatUine,  oa>i8,  44  kil.  de  Biskara,  sut 

ro.-Djeddi;  grande  exploitation  île  salpêtre. 
Looi,  Algrr,  F.  Méléa. 
LOCIS  (Saint-),  Oron  c  de  1474  hab.  (501  Fr.  ; 

64  etr.),  à  90  m.,  au  pied  d'un  coteau  de  147  m., 
dans  une  déprersion  >é{>aréc  du  Lac  Salé  d'Arzeu 
par  un  coteau  de  183  m.,  24  kil.  d'Oran,  i  ,  Trini- 
taires.  gendarm.,  salle  d'asile.  —  Plaine  salee  de 
Telcmine.  —  Annexe  :  Assi-ben-Fe»bp.ah,  i  100  m. 
(180  Fr.;  ISétr.). 

Loi}i)KEL,  Oran.  Y.  Bou-Tlélis. 

M 

MAADIIES,  Alger,  mont  de  1628  m.,  i  l'E.  dï Teni-ît-el-Hâd. 
MAADHID,  Conttantine,  mont  de  1848  m.,  situé 

juste  au  midi  de  Bordj-bou-Aréridj,  sur  le  faite 
entre  la  vallée  moyenne  de  1 0.-Ksab  cl  le  bafsin  du 
Hodna;    un  pic  voisin,  le   .Vied-Tnre,  a  1810  m. 
MAADJA.  Oran,  vaste  plateau  qui  a  pris  son 

nom  de  la  iribu  qui  l'haliitr  :  il  domine,  au  des- sous dcs  Trembles,  la  vallée  d«  la  Mékerra  ou  Sig, 
sur  la  rive  g.  ;  il  est  dominé  par  des  montagnes 

dont  l'une,  au  N.,  l'Aouda  Haadia  (632  met.),  com- 
mande la  colonie  nais»ant«  d'Aïii-el-AfTeurd.  — 

Terres  argileuses  très  fertiles,  bonnes  pour  les  cé- 
réales; lieaui  oliviers  prés  de  la  rivière.  »-*■  Nom- 

breux <iét>ris  romains  ;  restes  des  postes  romains 
qui  défendaient  les  sources  et  les  principaux  pas- 

sages, k  Ain-ol-AlTeurd,  Aln-Ellesian,  Gathara,  Ta- 
seroft  et  Lyammari. 
MACTà  ,  Oran  ,  fleuve  formé,  dans  le»  marais  de 

la  Macia,  [>ar  la  n'union  du  .'^Ig  et  de  l'Habra,  longs 
tous  deux  de  240  kil.  ;  il  traverse  la  route  de  M'is- 
taganem  à  Oran  et  se  jette  presque  aussitôt  dans 
l'anse  de  Portaux-Poules 

Uadala,  Alger,  cercle  de  HéJéa. —  Ecole  arabe- 
françaifa. 

MÀiJiBA,  Cotutanline,  V.  Kroub. 
Maelma,   Alger.  F.  Douera. 
MAFRlf.,  rVntian/ine,  fleuve,  descend,  sous  le 

nom  il  '  '       r,  d<i   monts  de   1000  k  1261  m. 
qui  do  r.-Harras  au  N. ,    coula  dans  des 
gorges  |)..ioreijucs  (be'les  forêts  de  chèncs-liéges), 
entre  en  plaine,  reçoit  l'O.el-Kébir  ou  O.-Namous (92  kil.)  et  se  jette  dans  la  mer  à  1  K.  de  Bdne, 
aux  dunes  dilr<s  de  1»  Mafrag.  Cours,  <)5  kil. 

ïïàGRIS.  Conttantine^  montagne  de  1737  m., 
au  N.  de  Sélif,  donne  naissance  au  B  >u-Sellam. 
MAOROVA,  cap  formant  la  limite  entre  la  pro- 

vince d'Alger  et  colle  d'Oran;  c'est  là  que  la  cdte, 
pittorssq^ie  et  montagneuse  depuis  le  Cbénoua, 
voisin  de  Cberchell,  redevient  basse  et  monotone 

pour  ne  se  relever  (,u'à  la  montagne  de»  Lior.s, 
entre  Ar/eu  et  Oran.  —  Tout  près,  sur  une  colline 
:-''■  »■•  il-ba  de  Sidi-Abd-el-Kader-el  Djilali, 

l'e  des  pèlerins.  —   Ruines  romaines 

MAHAàéUi'BA,  Contlanline,  montagne  de  1261 
m.,  an  N.  de  .Souk-Harras,  sur  le  faite  entre  la 

y   '  ■  1  Mafrag  et  la   Scyl">use.  —  Un  mont 
:  i ■  llachnche .  atlcii'l  1077  m. j;  ....;^  .A,  ron»(an»inc.  muiiLignequi  domine 

Guelma  et  la    vallée   de  ro.-Cherf,  ou   haute  Sey- 
bouse.  Le  point  culminant,  Serdj-el-Aouda,  atteint 
1370  met. 

I     Mabooai^,  Comtanline,  V.  El-Ouricia. 
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MjUson-Blancbe,  Alger,  T.  la  llassaut». 
Maison-Cabhëb,  Alger,  É3,  ̂.  !a  nassauta. 
Majiéba,  Constantine ,  ch'  :  Nour,  ca- 

ravansérail,, sur  la  roule  de  '  ■-  (10  kiU)  à 
(54  kil.)  Sélir,  à  9G8  m.,  sur  i  u.jiuiLeta,  nomme 
plu-s  bis  le  Ko'imel.  —  Marché  le  jeudi  et  le  luadi. 
B— »-Kûubl)a  de  Sidi-Mohaaiiiied-lieii-Iitiadcnt  la  lé- 

gende f  lit  le  fonilatcur  de>  Abd-e^Nour.  —  Tout  au- 
tour, ciffletière  réputé  1«  plus  saint  du  pays: un  y 

apporte  les  morts  de  fort  lo;n. — Silus  que  l'on  comp- 
tait par  milliers,  tous  les  gens  de  1&  contrée  con- 
fiant leurs  grains  à  la  prol"';':  -  '"  •■■•':  ■'  "• 

comblent  ou  s'elTun^Irent  tu; 
les  Abd-el-Nour,  de  souchi'  ii  .  . 
vie  ncMuade. 

Masoi.n,  Oran,  V.  Valmy. 

WAnSOURA,  Gon  < 
 ..,...- 

m.,  uu  pied  du  li 
chesdu  ruisseau  il  ..... 
à  Constantine,  28kil.  d 

d'Alger. —  Les  habilani-      .  .  ^     , 
villes  del'Algéi'ie,  où  ils  auiil  réuni»  eu  corpxratuu» 
et  presque  tous  marchand»  de  grains  ou   employés 
aux  marches  aux  grains. 

M.vNsaLiiA,  Oran.  ¥.  Tiemcen. 
MÀHSOVni.l ,  Constantine,  île  du  golfdide  Bougia 

laissant  uu  bon   mouillage  uolre  elle   et  la  cÀlc 
(luines  romaine»,  V.  Ziama) ,  à  laquelle  elle   est  • 
rsJiée  par  une  tr.iiirfe  de  rosbe».  1 

Mare-d"Eau,  Onttrt,  [p  d'Alger  à  Ofan,  prèi  d» la  forêt  de  Muley-Ismaël ,  au  pied  de  mootagnes 

de  plus  (le  'MO  m. ,  40  kil.  d'Oran,  12  kil.  de  Saiul- 
Senis-du-Sig.  j 
MARËNGO,  Alger,  c.  d«  24600  hect.  et  de  4.182 

hab.  ,tl08.'  Fr.;  140  Mr.;  12  juift  ;  314»  ind.), 

V.  située  près  de  l'extrémité  0.  de  la  Uétidja, 
pi-ôâde  l'O.-Meurad  ou  O.-Bou-Djabroun,  ki  kil.  1/2 
du  Nador,  an  '""■!    i"-^  >,,,,„,.,   ,  .i,..,    u..,..  vi. ....... 
SOI,  parmi  ! 
nique  de  Sm 
partie  de  la  plaiue,  Uti  kiL  d Alger,  coumi^sarial 
civil,  ta,  lïïl,  i,  sœurs  de  .St-Vinœnt-de-I'aul, 
gendarm.,  conduct.  des  pootj,  hospice,  salle  d'a- 
sUe.  —  Terres  de  choix  irriguées  par  une  dériva- 
liûn  (8  ItiL  de  long.;  200  liires  par  seconde)  de  TO- 
Ifeurad,  que  barre  une  digue  haute  de  17  m., 
emmagasinant  environ  2000009  de  mètres  cubes; 
toutes  les  cultures  industrielles  y  réussissent.  — 
Forêt  d'ormes  et  de  frênes  de  Sidi-Sliman  (300 
hect.),  à  2  kil.  de  la  mer;  propriété  Ma!.-' hect.);  moulin;  gîte  de  galène  arg 
Beni-Uenad.  —  Moulin  à  2  touriiauls.  —  ...  . 

important,  «i^elé  l'Arba  des  Htdjoutes,  le  mer- 
credi. —  Aaneies  :  k  6  kil. ,  La  Bol'RKiia  (187  Kr.; 

24  étr.;  3  juifs;  47  ind.;  H),  sur  lu.-lljurkika 
ou.  rfador, qu'il  est  quaslion  do  barrer  en  amont  par 
uni»  digue  de  35  lu.  de  haut.,  lormaot  un  résai- 
voir  de  2  SOO  000  mot.  cub.,  s.iffisant  pour  irriguer 
1000  heçl.  —  A  14  kil.,  Amklr-kl-Aïn  (240  Fr.; 
48  élr.  ;  12  iurt.),  en  plaine,  i  ;>  kil.  de  l'O.-Djar, 
K.  i.  —  A  12  kil.,  Tipaza,  le  r/otscd de»  Arabes, 
qui  l'appillent  aussi  par  corruptiou  ;v»i<  Baïur  (85 
Fr.  ;  8  éir.;  72  ind.),  port  au  pied  dw  Chénou» 
(900  m.),  dont  le  principal  promontoire,  le  Has-el- 

Amouch,  l'.ibrite  des  vents  d'O.,  à  l'embouchure 
d'un  torrent  qui  ne  tarit  jamais,  le  NaJor,  dont  la charmante  vallée  le  sépare  de  cette  montagne  ;  bur. 
de  douanes. —Le  port  de  Tipaza,  qu'on  améliorerait 
à  peu  de  frais  par  une  jetée  reliant  les  îlolsdeTizirin 
à  la  terre  ferme,  est  destiné  à  devenir  l'enirepêt  de 
la  Méti^ja  occidenule.  —  Sur  la  pointe  Ras-el-Rha- 
lia,  par  36"  3â'48"  5  do  latitude  N.  et  0»  8'  6'  de 
longitude  K.,  phare  à  feu  fixe  verl,  de  31  m.  au- 
dessus  de  la  mer,  d!une  portée  rtc  4  milles.  »-► 
Sur  une  colline  couverte  de  broussiiilies  et  dominant 
la  mer,  ruines  importantes  de  Ttjiaia,  colonie  de 
vétérans,  fondée  par  Claude,  ruinée  sous  la  roi 

vandale  Hunicru;,,(484).:  l'enoe'inte  a»ait  34bû  m.; 

bien  que  les  édificeraatiquee  aient  servi  de  carrière 
aui   Arabes,  aux  Kabyles,   aux  Turc»,    enfin   aux 

[OUI  U  coiBtntctioa de  lUraogo,  on  y-voit 
■i  mioes  d'une  ̂ <tse  d«60  m.  «ur  30} 

NUI.  ''--  \'\in  prétoire  ;  i'on  y^m- 
nas'  uchait  un  a<jmtiac  pre- 
naii'             _  .    .       :  r  et  asMi  bien  oooiervé 

pour  pouvoir  être  répare  ;  des  waison»;  de»  tom- 
oeauz;  des  pierres  à  itucriptirmM,  ele.  —  Chattii- 
BACU  (18  Fr.;  28&Uiud.),  non  loin  du  lac  Halleal», 
desséché  ou  ce  voie  dé  dessèchement.  »-»  Sur  U 

"'    'ne  de  collines  qai  sépare  ce  lac  de  la  mer,  i. 
:n.d'aU.,àlOkJl.deTipaza  et  à  23  kiL  de  Coléa, 

!'  juve  l'un  des  monuments  les  plus  eurieoi  de 
1  ai'tiquitr.le  roToJieou  d«  laChréHenne  (Mob»r-f- 
Houmia) .  rar  lequel  les  archéoiogues  eut  ketac" 

iifice  rond,  de  32  m.  dm  ta^ 
lit  carré  a  S3  m     sarclu 

...  du   la  base  dn  moaumtnt 

t   s«n   développement,  de  60  de- 
:uas  engagies,    divisées   en  qua 

iMrUes  igale»  par  quatre  |KirtK  do  déaonti<  : 
d'une  hauteur  de  6  m.  20  c  Au  dasansoommease  u 
série    '      '"    ''::gré3,  hauts  chacun  de  58 ceot.  qui, 
en  graduellement  leur  plan  circulaire, 
rlon.   Duropri  J  ir.Darenoe  d'OB  cône  tron- 
■)ué.  •  Le»  recherch-  .MM.  Berhrugfpret 
Mac-Carthy  ont  am  :  neur  la  découverte 

de  caveaux,  de  couloirs,   de  tôleries  d'an   déve- 
loppement de   170   XI.,  et  démoatri,    ou  i  pea 

prci,  que  ce  monument,  appelé  à  tort  te  Tonbc^" 
de  la  cWtienne,  est  bien,  comme  oo  l'admettait 
néralemcnt,  le  tom'.>e,'>u  dei  aii.ieiis  r^ia  de  Mau 
taoie  :  il  fût  Ixl'  -iiodèle  du  Me- 
dracen. — Sim-i  ''>peaplerasit. 
M  de  Lambêse, 

18  .  '' unia  :  lonuB, 

.;  10» 

■.<?S  m-, 

3ur   Itts   outeaui  duuiiuaut  
la  i  

an 
pied  S.  de  la  verdoyanle.  lArra*»  nlr 

(910  m.),  au  eonfluer      '  i  luimin,  <:     .  Aïn- 
beida  et  du  Ben-Ar:  l'araa,ch.-l.  d'une subiiivisionmilitair  ibe;  IS;  M  ;  cura; 
Trinitairos:  muphii  )le  ante-fr>o{aise7 
justice  de  paix;   m.  :fîr>:   comrai^sîire" 
priseur;  piyeur,  vériû;.  "Q- 
registr.:   contr&l.  et  reci  Jt, 
'-    -    -■       -:-  :   ^  -la- 

-:--     .-  ----,   --,     -,  ^if-i 
salle  dasile.  —  Climat  tràs-saiubre.  —  Sol  cal- 

caire, très-fertile.  —  Vin  dont  la  réputation  a 
déjà  franchi  la  mer    '  belles   cultu- 

res maraîchères:  j.i  liguiers,  dont 
les  indigènes  emploi  u>  ..^  i.u..^.,  faire  une  sorte 
depaio;  l«llo  pé|'inicre. — LO.-Toudman,  avant  de 
recevoir  1  Aïn-Bcïda,  roule,  à  l'étiage  35  litres  par  se- conde. —  5  nxiulins  à  farine  et  k  huile  :  fabr.  indi- 
«ine  de  bumou»  noirs  dits  itrâani.  fort  renommé» 

dans  toute  l'Afrique  du  Nord. — Grand  marctié  arabe, 
trois  fais  par  semaine.  »-*■  Mascara  occupe  deux 

collines  séparées  par  le  ravin  de  l'O.-Touaman  (4 
ponts)  ;  elle  se  divise  en  5  quartier  :  Xattara.À  rgoufr- 
I<mat7,  Aïn-Beida;  Sidi-Aii-Mohammrd  et  Baba- 
Ali,  les  4  premiers  renfermes  dans  un  rempart  cré- 

nelé et  planté  d'arbres,  long  de  3  kil..  embrassant 
50  beciares  (10  tours;  S  bastion^!;  6  portes).  —  " 
places;  sur  la  place  d'armes,  énorme  mûrier  ?■, 

:  laire.  —  Église  iplace  Napoléon),  ancienne  n: 

quée.   —  Mosijuée  d'Ain-Beida  (1761),  où  Abii-ei- 
'  Èader  prêchait  la  guerre  sainte.  —  Autre  mas- 

quée. —  Le  b«y(tl;.  ancien  palais  arabe  ,  portant 
rhorioge  de  la  ville.  —  Bureau  arake,  éiégaate 
construction  mauresque  (1855). — Bains  tnaurts , 
du  même  style.  —  Beaux  et  vastes  établisstmtnU 
tiUitaires.-^'^  fontainet:  celle  de  la  place-  Ns> 
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■  y  .i.il  chau.i 

iuM»,  orrni. 

4 -sain, 

1»    da tifitre; 

..  poi- 

-„..s 

..llgCil».    (!  . 
.  —  Mani 

lit   à   mi-chemin 
r  (Anhmral  :  .té- 

•jue 
(nits iru,    est    i 

ufres  d'oO :.■  parti.'  1 

•>Uà     à 

"4  mi- ■  '  ■  n.'    |.init;  uioJeme 
■  •    .  — Des  6aMMq«<fw, 

'.  ii<{ii«.  iHte autre  est II!.,  '-oivjème    a  été 

.Il  i-'-  i;ii:    —  Pon'.iine k 

restée  au  culte  mu- iln  in, 

oompri'e  i\^n^  l.i  rii.'.>.-;iù,i 
en    t'^  '  la  place  d'Arra-w.  — 
3  kil  (Î.37  Pr.;  W  M.  ;  Il  i' 

d'un  ,.i  ,  •..    1...I.J  m.,  t,  soeurs  de  la  li    v..;.  i., 
salle   d'asile:  belles  vifpies.  —  A  .S  kil.,  Lom  (138 
Pr.  ;  rtn  lu.  :  1 1  tn.t.),  â  700  m, .  au  pied<>u  DaktA, 

de  SI- Vincent  de 
-,  —  A  10  kil., 

.les  Romains,  à 

i.  célèbre  par  les 
.a.._;^  :      .  le  1841.    a*  pied 

da  coi  du  Mouzaia  (104;»  m.),  pris  de  la  Cbiffa  nai*- 
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santé,  qui  se  perd  au  fond  de  gorges  sauvages.  — 
Grande  usine  à  fer  et  à  cuivre  abandonnée:  1000  oli- 

viers greffés;  chênes-liéges;  à  2  ou  3  kil.,  sur  la 
Chiffa,  source  alcaline  gazeuse  fl6  à  30*;  165  litres 
par  heure),  analogue  à  celles  de  Seltz  et  de  St-Gal- 
mier.  »->-  Sur  le  sommet  du  Tamezguida  ou  Mou- 
zaïa  (1608  m.),  tombeau  et  pèlerinage  annuel  de 
Si-Mohammed-bou-Chakour ,  grand  saint  musul- 

man qui,  dit  la  tradition,  sauva  de  la  destruction 
la  tribu  des  Mouzaias  et  fit  naître  la  Chiffa  en  fen- 

dant la  montagne  ;  «  autour  du  tombeau ,  il  y  a  en- 
viron .iOO  cruches,  et  c'est  une  œuvre  pic  de  les 

remplir  d'eau.  Dans  les  années  de  sccherasse,  on  va 
y  faire  des  prières  pour  la  pluie.  »  —  A  5  kil.  N., 
au  pied  et  à  l'O.  du  pic,  dans  une  forêt  de  chênes 
séculaires,  lac  de  près  de  b  hectares.  —  Non  loin 
de  là,  cascade. 

La  subditition  comprend  3  cercles  :  Hédéa,  Bo- 
ghar,  I.aghouat,  et  l'annexe  de  Djelfa. 

Le  cercle  comprend!! I  kaïdats  isolés  et  le  bach- 
aghalik  du  Sud-Est  (9  kaïdats). 
MÉDIOUSA,  Oran,  chaîne  séparant,  sous  diffé- 

rents noms,  au  S.  d'Aïn  Temouchen,  le  bassin  de la  Tafna  de  celui  du  Rio  Salade.  5(X)  à  890  m. 

MEnjADjA,  Alger,  à  dr.  de  la  route  d'Orléansville 
à  Ténès,  près  du  télégraphe  de  Mcljadja  (319  m.). 
—  École  arabe-française. 
MKDJXSA,  Conslantine,  haut  plateau  ondulé, 

très-ferlile  en  céréales,  dont  Bordj-bou-Aréridj  oc- 
cupe &  peu  près  le  centre.  Situé  à  une  altitude 

moyenne  de  800  à  1000  m.  environ,  il  est  séparé 
du  Hodna,  au  S.,  par  un  massif  montagneux  de  plus 

de  1800  m.  que  perce  l'O.-Ksab,  rivière  à  laquelle 
courent  toutes  les  eaux  de  la  plaine;  au  N.,  audcssus 
de  Bordj-Medjana,  te  dresse  le  Morissan  (1497  m.}. 
MKVJEHDA,  Conslantine,  fleuve,  naît  dans  les 

montagnes  boisées  de  Kbamissa  (1000  à  1200  m.) , 
dans  une  région  riche  en  ruines  romaines,  passe 
au  pied  de  Souk-Harras,  coule  dans  une  ferlile  et 
agréable  vallée  el  entre  dans  la  Tunisie;  elle  en 

est  le  principal  cours  d'eau,  bien  qu'elle  n'ait 
pas  touiours  en  largeur  les  120  pieds  de  lon- 

gueur (lu  formidable  serpent  que  l'armée  romaine 
tua  sur  ses  bords  quand  fa  Medjerda  s'appelait  Ba- 
gradas;  elle  reçoit  en  iTunisie  un  important  af- 

fluent, ro.-Mellègue.  né  sur  le  territoire  algérien. 
—  Cours  en  Algérie,  100  kil. 

Medjez-Ham.^r,  Cvnstantine ,  au  pied  du  Ras-el- 
Akba  (ICOO  m.)  et  du  Dj.-Debbar  (1030  m.),  au 
confluent  des  deux  bras  qui  forment  la  Seybouse, 
l'O.-Cherf  et  l'O.-Zénati.  ou  Bou-Hamdan.  —  Le 
camp  d'où  Damrémonl  partit  pour  prendre  Conslan- 

tine devint,  en  184'J,  un  orphelinat  qui  n'existe 
plus.  »-»■  Pont  sur  la  Seyiwuse. 

Medjez-Sfa,  Constantin^,  V.  Duvivier. 
Medracen,  Conifanfinc;  on  appelle  ainsi  l'un  des 

plus  curieux  monuments  de  i  antiquité,  situé  à 

environ  8  kil.  d'Aîn-Yacouts,  à  g.  de  la  route  de 
Conslantine  à  Batna,  à  6  kil.  du  lac  salé  de  Djen- 
deli,  au  pied  d'un  contre-fort  du  Bou-Arif,  sur  un 
plateau  mamelonné  triste  et  nu.  Le  Medracen,  qui 
a  beaucoup  de  points  de  ressemblance  avec  le  TTom- 
bcau  de  la  Chrétienne  (T.  Marengo),  est  appelé  par 
les  Arabes  Kobor  iladrous  (tombeau  de  Madrous);  «  il 
mérite  à  un  haut  dejjré  l'attention  des  archéologues 
par  la  grandeur  de  ses  proportions,  le  caractère  de 

son  oriçine  elle  mystère  de  sa  destination....  C'est  un groscyfindre  très-court  servant  de  base  à  un  tronc  de 
cûne  obtus, ou  plutOt  aune  série  de  24 cylindres  qui 
décroissent  successivement  et donnentaiusi  sur  lecy- 
lindredebase  une  suite  de  24  gradins  circulaires  de 
58  cen  t.  de  haut,  et  de  97  cent,  de  largeur  ;  la  nlate-for- 
me  supérieure  a  1 1  m .  70  c.  de  diamètre,  et  le  gradin 
inférieur,  a  17t)  m.  de  pourtour.  11  est  évidé  infé- 
rieurement  en  quart  de  cercle  et  forme  ainsi  une 
corniche  très-simple  que  supportent  60  colonnes 
engagées,  espacées  de  2  m.  86  c.  d'axe  en  axe  et 
ayant  2  m.  22  c.  de  hauteur  de  fût.   Ces  colonnes 

reposent  sur  un  double  soubassement  peu  apparent 

aujourd'hui  que  les  terres  se  sont  amoncelées  à  sa 
base.  Il  devait  y  avoir  auirefcjis  5  m.  de  la  cor- 

niche et  18  m.  36  c.  de  la  plate-forme  au  niveau  du 
sol  qui  s'est  relevé  de  1  m.  à  peu  près.  A  l'E.  du 
monument,  et  précisément  sur  son  diamètre  E.  0 

prolongé,  on  reconnaît  les  traces  d'un>'  sorte  d'a- vant-corps rectangulairede  24  m.  de  largeur  et  de  14 
à  Ij  m.  de  saillie,  dont  la  construction, bien  que  te 
lattachant  certainement  à  celle  du  mf  "   ^  '  - 
cipal,  se  distingue  par  le  style,  la  soi 
et  le  volume  des  matériaux. . ..  Ses  k: 
ments  sont  couverts  de  figures  et  de  caractères  :  un 
boeuf  harnaché  et  muselé,  deux  lévriers  courant 
après  deux  lièvres,  etc.  (le  cc^lonel  Fov).  »  Cet  édi- 

fice, dont  on  a  dit  que  c'est  peut  être  Te  seul  monu- ment encore  debout  marquant  la  transition  entre 

l'art  égyptien  et  l'art  grec,  s'ouvre  i  l'E.  sur  le 
quatrième  gradin  par  une  porte  menant  i  un  es- 

calier de  douze  marches  qui  descend  dans  un  cou- 
loir de  2  m.  40  cent,  de  haut,  sur  1  m.  19  cent,  de 

largeur;  ce  couloir  aboutit  à  un  caveau  détruit  par 
des  affaissements  et  des  éboulements;  une  galerie 

qui  s'ouvre  entre  deux  colonnes  du  pourtour,  à  2m. 
16  C.  au-dessous  du  socle  inférieur,  mène  en  ligne 
sinueuse  vers  le  centre  de  l'édifice,  mais  elle  est 
barrée,  à  14  m.  de  l'entrée ,  pa.'   '  ments. Le  Medracen,  que  auelques  per  regardé 

commu  le  tombeau  û'Aradion,  tu  ''ors 
gt^néral,  el  d'autres  comme  le  i'  ;i, 
a  probablement  èlé  bâti  par  la  faii.  n. 

peut-être  par  Micipsa  à  la  mémoiru  de  sou  vaiiiâ- 
père;  il  a  servi  de  modèle  au  Tombeau  de  la  Chi 
tienne. 

Uékessoir,  Oran,  V.  St-CIoud. 
Meoarin-la-Neuve,  Conttantine,  oasis  de  1i 

maisons,  32  kil.  de  Tougourt,  174  kil.  de  Biskar'^ 
Megarin-la-Vieille  lui  a  cédé  ses  habitants. 
MEIIAGUEN,  Conttaniive,  vaste  plaine  assez  fé- 

conde pour  que  les  Sahariens  l'aient  appelée  la  Mi- 
tidja  du  Sud.  mais  elle  manque  d'eau.  Elle  s  étend 
au  N.  0.  d'Aïn-Rich,  dans  la  direction  du  Zaghez 
oriental,  entre  de  hautes  montagnes,  dans  le  bassin 
du  Hodna. 

MEIDA,  Constantine,  Y.  Béni-Salah. 
MtxÊDRA,  ou  LES  Lacriers-Rosks,  Oran,  comm. 

de  Sidi-Bel-Abbès  (37  kil.),  sur  le  Tlélat.  —Grand 
moulin. 
MÉKEBRA,  Oran,  F.  Sig. 
MÉK.ERRA,  Oran,  comm.  mixte  de  93453  bect. 

et  de  5482  hab.  (242  Fr.;  174  élr.;  5066  ind.i, 
ainsi  nommée  de  la  Mékerra,  ou  Sig,  sur  laquelle 
sont  situes  Sidi-Ali-ben-Youb  el  Bou-Rhanifîs,  deux 
de  ses  trois  chef-lieux  de  section  ;  le  3'  chef-lieu  de 

section  est  Ténira;  le  chef-lieu  d'administration 
est  à  Sidi-bel-Abbès  (T.  Sidi-Ali-ben-Toub,  Tenir 
el  Bou-Khanifis). 

Mel.ab-el-Kor»r,  Alger,  étape  de  la  roule  d'Alger 
à  Aumale,  village  naissant,  à  800  m.  d'ail.,  sur 
une  montagne  dominant  la  Metidja,  40  kil.  d'Alger. MEI.GHIR,  Constantine  ei  Tunisie,  lac  -salé,  ou 
plutôt  dépression  marécageuse,  oui  continue  pro- 

bablement l'igharghar  ;  les  fonds  les  plus  bas  con- 
servent seuls  un  peu  d'eau  en  été  ,  le  reste  se 

couvrant  plus  ou  moins  d'une  couche  éblouissante 
de  sel;  il  aplusdeSOOk'l.  de  longueur;  les  contours 
en  sont  encore  mal  définis  ;  il  s  étend  en  plein  Sa- 

hara, sous  le  méridien  de  Batna  et  le  34'  degré  de 
latitude;  il  reçoit,  en  temps  de  crue  seulement, 

ro.-ltel  ou  Bahadj,  l'O.-Djeddi  et  l'O.-el-Arab,  ce 
dernier  descendu  de  l'Aurès,  et  se  déverse  dans  le 
golfe  de  Gabès  par  la  rivière  d'Oudrif. 

Melili,  Constantine,  oasis,  à  28  kil.  de  Biskara, 

près  de  l'O.-Djeddi,  arrosée,  ainsi  que  l'oasis  de  Bi- 
you ,  par  TAîii  Melili,  source  formant,  par  son  abon- 

dance, un  vériuble  cours  d'eau.  »-►  Tout  près, à  Kasbat ,  ruines  romaines. 

MELLEGUE,  Constantine,  rivière,  a  pour  bran- 
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ebe  mèr«  le  ruisseau  de  Téhessa,  né  dans  le  mont 
(hmor,  coule  dans  un  pajr<  semé  de  ruines  romai- 

nes, prend  le  nom  d'O  -Chabro,  recMl  leseaui  ther- 
males d'Okkouf.  arrrrse  la  Mie  plaine  de  Tarf,  se 

croH't  de  la  Vesk  ana.  sépare  pendant  plus  de 40  kil- 

rAlgér'e  '!e  la  TuQi5ie  et  paàse  dans  ce  pays,  où 
e'Ie  e^t  l'arnuent  pr  ncipal  de  la  Medjerda.  Cours  sur 
le  tf  r-  i    -    a'jérien  ,  145  kil. 

Ml  I  I  !K  \  llyer,  V.  de  2ôO  maisons,  l'une  des 
ciîé-  ivJéralion  des Béni-Mzab,  en  amphi- 

théâtre iur  une  colline  dominant  TO.-Mzab,  cercle 
de  Laribouat  (166  kiL),  1  kil.  de  Gbardéia.  »->  Mel- 
Ij^,     .....,,  1       "«t  la  ville  sa--'     '■>'"> 
Jf  .-e,  naît  »u- 

de  l':  .  ..  ̂'se,  sons  le 
limei,  i  la  iuud*  d«i   s^ubis  de  Tela^h.  sous  le  uoui 
d'O.-TVniro    à  Tenir»,  mulo  au  piod  dp»  monta- 

gne* portant  la  ̂     •    •    - 
r«  nom  d'O.-Te- 

'-'1*  r.I.iir..- 

■:V>iine  .|.>  684  m.,  I 

pris  de  ' 
•if,  m.jrii  a.;  Tïti  m.,  se 

ail  r 

,1.. 

:ie,  dans 

Naïah,  au  Oùcllutuit  de  l'O.-Abdi :;a. 

^  ..........    •-••  O.îuTe,  se  jette  dans b  n 

dar. 
Ur: 
m 

dre« 
Jf^,...-. 

«ous  le  r. 
HauU-PI 

f [orges  d
e 

e  nom  d 
■  *•  "  dans  i  ■  ■.- 1 .11  II   .l'i-iici^u"- 

mWA-tiDi-ABED,  Oran,  cenir- 
I .  dans  U  vallée  marécageuse 

d<.-  Kelizane,  ïî  d'Alger  i  Oran. 
Meiuoji,  Coiutantitu,  ham.  européen  de  la  ban-  , 

lieue  de  Coostanline.  , 
McROVANi,  Coiufantinr,  sur  les  Hauts- Ptateani, 

30  kil.  N.  0  de'-'-'-'^  «"-  !'-«."■.!■:>»  en  vue 
de  montagnes  r  ■  -  Rui- 
nes impor;a-;!c  aa,t»M\ 

reste  'k  :  .»  llciala. — 
Tout  c-  t  aaine». 

.Ml  ■■-   '  -  •.raiidr—'   ' 
Por  11, c. de  US 

fr.     .  Mir  le  golfe  ■ 
au  pied  de  u    i  rupta  du  Djoliel  Saiilo, 
haut  en  cet  et.  :;  m.,    «n  JinnphithéAire 

sur  nn  éperon  ro.;;i''iji  ;•  •       .     ■ 
par  un  feu  Bie  de  8  .'i  9  m; 

lu:.::,  .:, 
sent    >éj 

"  son  port,  bien 
cul  d>rs  ports  na- ■-î  puis- 

facilité 

ili     >  •■ii>     l'j;  lil.   .  .  »         . 
capitale,  rien  i 
m-.-i.t  de  prem.o- 

'■.:%  temps,  les  iiavi- 
\f%-  k  !  kil  .«♦r-'T- 

(  de  la  Hune,  petit  eta- 

urces  lherm.i!''î-;^linc'i  ' 
(;:'  .1  ,:  •!  grotte    «-i  : 
ensernl.;--  .île;  cc.s  e.    . 
caces  dAJii   if:>    [ijuiiMU9ities  invétére:>,    laïuitiie; 
chrooiqtie,  certaine*  névralgie* et  même  la  goutte,  1 
d.ir.s  e*rLiiii->  .Ii-rrn.><e.s.  i'! .  e;i  général,  dai.s  le* 

x,  cariilagi-  | 
-ji  pdints  de  . 

T'i-:  ii;i  naui  oe  ;i  j.f.ores'iuo  route  ue  Uers-el-Ké- 

liir  i  Oran,  taillée  i  une  grande  hauteur  sur  les 
flancs  à  pic  de  la  montagne.  —  Tunnel  de  50  m. 
pour  le  passage  de  cette  route. 

Mesloug,  Constantine,  V.  Séiif. 

Hesiiaxe,  JJjer,  caravansérail,  sur  la  route  d'Al- 
ger à  Laghouat,  111  kil.  de  Bcghari,  sur  un  af- 

fluent et  a  h  kil.  du  Zaghez.  —  Dunes  peuplées  de 

lézards  curieux  (le  scinnuecyprien;  l'oûoran,  long d'un  métré  ;  le  doV). 

SfEssiD,  AXqer,  oasis  de  130  maisons,  sur  l'O.- 
Hamouida,  tributaire  de  l'O.-Djeddi,  au  pied  de montagnes  qui  la  séparent  de  la  portion  du  désert 
,.,-,o  ..c  sjiécialement  Bled-el-Ateuch  {payt  de  la 

iineie  de  Dielfa  (90  kil.).  —  Beaux  jardins  ; 
:  une  fécondité  merveilleuse,  abondamment 

airûaces  par  l'O.-Hamouida,  constamment  bordé 
hors  de  roa.sis  par  des  tamarii  et  des  lauriers  roses, 

"ossad,  qui  e.>t  déjà  le  jardin  des  Oulod-Naïl,  pro- 
jl  de  devenir  une  des  oasis  les  plus  prospères  Je 

.  -Vlgéric;  quelques  dattiers;  fabr.  de  ti?sus  et  de 
poudre. •-►Musquée  remarquable  construite  par  les 
Français. —  Ruines  romaines:  on  y  a  relevé  de  nom- 

breuses in.scriptions,  toutes  de  l'époque  des  Sévère; 
aucune  n'a  encore  donné  le  nom  du  poste  antique. 

Messaol'd,  Alger,  V.  Coléa. 
MtsSAOfD,  Omstanline,  V.  Bouira. 
KÉTIDJi ,  Alger,  [laine  la  plus  féconde  peut- 

être  de  l'Algérie.  Rlle  se  développe  en  éventail  au- 
tour d'Alger  entre  la  mer,  ou  le  Sanel  qui  la  sépare 

de  la  mer,  et  les  montagnes  à  pentes  roides  de 

l'Atlas,  hautes  de  500  à  1000  m.  à  l'E.  et  à  l'O., 
de  1000  à  1640  au  S.  Située  entre  19  et  250  m.  d'al- 

jide,  mai»  le  plus  souvent  entre  40  et  100,   large 
moyenne   d»î?  kil..  elle  i  100  kil.  de  long,  de 

'  lengo, et  une  surface 
■s  terres  d'alluvions, 

■  l'.u..,,,  -  — '  -   •   --ents 
■;iit  l'Alh-î  1  h- 

'  seconde)  ;  i  :  !ge  : 
'iSlxJUXl  m.  cub.,  ariu^enioiil  4e  lixjo  liuol.),  l'O.- 
Djer  (projet  d'un  barrage  :  20(XX)()0<1  m.  cube»,  ar- 
r      ■       ■   ■    18(100  hect.);  le  Bou-R  ',  ' 
b  iulTa  (2.')0  litres  [lar  s-: 
fï     ,        ..  -     I'"   e:-K.-hir  (l.'.OlilrL    ,   u 
rttiag");  l'ii  ro.-Khemis  ^Wl  litres  par 
sPC'^^l1o\  !<■  (144  litres  par  scconue); 
11'  T.-'i  ;  ro.-Diemma;  l'Ha- 
tn  11 000000    m.    cub.h 

'■  ,ri    .le   barrage),   etc.    D'après 
!■-,  la   surface   des   versants  de 
ent  sur  la  Métldja  est  de  206000 

iieclart's  [aurQi:>s.int,  au  minimum,  un  débit  moyen 
de  42  m,   cubes  d'eau  par  seconde  f20  fois  moins  à 
'  "'.  âge.  mais  aussi  beaucoup  plus  dans  certaines 

limes  delà  saison  pluvieuse)  ;  ce  débit  sagement 
.:nénagé  ferait  de  la  plaine  un  jardin  merveilleux. 

Traversée  par  le  chemin  de  fer  d'Alger  à  Oran, 
sillonnée  de  belles  routes,  voisine  d'un  grand  po:t 
3ui  est  en  même  temps  ure  granile   ville,  capable 

e    tout   produire ,   favorable   surtout   aux   cultu- 
'"•'    i".i.."|..!ics   les   plus    ri-' ■-.■•■      '■    "'•Mja, 

en   grande    pa  ;  .iis, 
centre  de  l'activ.  :    is  la 

).:  .;er;  nulle  part,  si  ce  u'esl  dans  les 
(.'  -  de  la  province  d'Oran ,  la  colonisa- 

ieenne  n'a  remporté  il"      '  'les. 
Ija.  qui  ne  comptait  en  :  iro- 

,      ...    a  avait  plus  du  (IouHl.  ,.    .'.897 
Français  et  9043  étrangers)  lors  du  recensement 
de  IKfifi. 

'.'/  T:  ni    I     r   -,    "    ■  Lini. 

/.ib, 

....,„.  .i.U, 

S- 

V  .  \      ■  •   .  graodeoasiset 
v.  de  500  h.,  à  2U  m.  du-de!>sous  du  niveau  de  la 
mer,  99  kil.  S.  de  Bisk.ira. 

Mgdisba,  Conttantine,s\iT  l'O.-el-Kantara,  sur  la 
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route  de  Batna  (75  kil.)  à  Biskara  (3!)  kil.).»-+îlui- 
nes  romaines  (Hurrjum  Speculatorum  ?) 

MILA,    Cunslantine ,    V.  kabyle  de  2000  h.   el 
qui    lie  compte  encore  ain  20  Français,  au  mi- 

lieu d'un  pays  fertile  et  hien  artosé,  dans  un  en- 
tonnoir  de    montagnes ,   au  pied  «lu  versant   S. 

des  monts  du  Zouaghi,  au  pjed  du  versant  N.  du 

mont  Lekahal   (1256  m.),  à  48i  ra.,  sur  l'O.-Hila, 
affluent  du  Roumel  ou  O.-el-Kébir,  à  8  kil.  de  ce 
fleuve,  subdivision  de  Constanline  (4'i  '   '       •'■    ' 
de  cercle,  maison  de  commandement,  i 

lîïlt  f3>  école  arabe-française.  —  Gi^  ■ 
dérabb;  de  sel  gemme  (150  ouvr.). — Moulin;  polfcMu. 
—  Fabr.  de  kouskouss;  grande  eiporlalion  de  rai- 

sins et  d'oranges. —  Marché  le  lundi  p!  ' 
Mila^  qui  a  gardé  juscju'à  ce  jour  sa  \ nomie  arabe,  est  le  Miteium  des  Ro:          
breuses  ruines  de  toutes  les  époques  :  muraille  et 

belle  fontaine  romaines;  découverte  d'inscriptions. 
—  Élégant  minaret  carré  de  la  mosquée  de  Sidi- 
Ali-ben-Yahia. 

Le  cercle  de  Mila  (2983C  '■  '  — '  •'  comprend  3 
kaîdats  el  la  tribu  des  Oui'  —L'État  pos- 

sède encore  (hns  les  ecivi.  __.  _.  M.la  7.'J88  llsc- 
tares  de  terre,  anciens  azels  sur  lesquels  se  fonde, 
actuellem'nt,  une  colonie  européenne. 
MILLÉSI.MO,  C(mstantine,  c.  de  CSii  hect.  et 

de  1190  hab.  (306  Fr.;  20  étr.;  774  ind,),  5  kil. 
de  Guelma,  sur  la  Seybouse  et  ro.-Zirabal ,  î, 
sœurs  de  la  Doct.  chrél.  —  3  moulins.  —  Anneie  : 
Petit,  près  de  la  Seybouse  (i:vi  Franc;.,  II  étr., 
1210  ind.);  J,  sœurs  de  la  Doct.  ehrét. 

MIILI.4NA.  Alger,  c.  de  12  800  h»c1.  et  de  7999 

h.  (1771  Fr,;  240  étr.;  792  ;  "     ".  V,  si- 
tuée à  740  m. ,  au  piod  dii  1  (1534 

m.),  que  le  col  du  Rigba  sl,    ,....,.,...  oriental 

(1631  m.),  sur  un  rocher  au  pied  duquel  s'étend 
à  l'E.,  un  profond  ravin,  et  qui  coramaiide,  au  S,, rimmen.se  plaine  du  Cbéliiï,  large  eu  ce  point  de  12 

à  15  kil. ,  en  vue  d'un  amphUlieàlre  confus  de  mon- 
tagnes s'étageant  du  N.  au  S.  jusqu'aux  crêtes  de 

Thazaet  de  Téniet-el-Hâd;  118  kil.  d'Alger;  ch.-l. 
de  subdivision  et  de  cercle;  bureau  arabe;  ch.-I. 
d'arr.;  m  d'Alger  à  Oran,  à  AfTreville  et  i.  Uva- 
rande;  (Bi;  IS;  cure;  sœurs  de  la  Doct.;  rabbin; 
muphti;  gendarm.;  justice  de  paii;  notaire;  huis- 

sier; payeur;  vérifie;  recey.  de  l'enregiilr.,  des 
domaines;  contrôl.  et  recev.  des  contrib.;  inspact. 
des  forêts;  arr.  des  ponts  et  chaussées;  sLilion 

d'étalons;  pépinière;  hôpital  militaire;  soc.  de  se- 
cours mut.;  salle  d'asile.  —  CUœau  rès-sain.  malgré 

l'inconstance  des  vents,  frais  et  même  froid  en  li- 
vre. —  Sol  fertile  dans  la  montagne,  el  surtout 

dans  les  annexes  de  la  plaine,  où  le  climat  est  plus 
chaud  et  beaucoup  moins  salubre.  —  L'alioudance 
des  eaui  est  telle  que  MiUiana  est,  dit-on,  avct 
Tlemcen,  la  ville  la  mieux  Jolée  de  l'Algérie  sous  ce 
rapport  :  du  Zaccar  ilescsndent  d«  belles  fontaines 
formant  les  deux  charmants  ruisseaux  de  l'O.-Jiou- 
tan  (300  litres  au  moins  par  secon'  '  ''  '  -je)etde 
ro.-.Vnasseur,  qui  fournissent  1  -  publi- 

ques, irriguent  les  jardins  et  se  t   r   ■  J«  cas- 
cade en  cascade  vers  la  plaine,  mettant  en  mouve- 

ment 15  moulins  français  ou  arabes:  les  fraîches 
eaux  du  Zaccar,  bues  par  une  terre  exposée,  au  plein 
midi,  ont  fait  des  rivuis  et  des  collines  de  MiUiana 
un  délicieux  verger  où  les  fruits  du  nord  se  ma- 

rient aux  fruits  du  midi  dans  des  vignobles  déjà 
fameux  renommés.  Noyers,  citronniers,  fruiU  de 
toute  espèce,—  2  bassins  de  pisciculture,  —Grandes 
ressources  minérales,  la  plupart  inexploitées,  dans 
le  double  massif  du  Zaccar  :  plomb,  fer,  marbres 
blancs,  pierres  meulières,  etc.  —  A  3  kit  N.  K. . 
source  thermale  d'Aïn-el-Hammam  (29"). —Grand 
commerce  de  blé,  de  farine,  de  laine,  de  bestiaux. 
—Marché  arabe  le  vendredi,  »-»■  MiUiana  est  la  Ifal- 
Uana  romaine,  ruinée  vers  le  V  s.  Débris  romains 

disparaissant  de  jour  en  jour  avec  l'alignement  ou 

la  reconstruction  '! 
ries.  sLaluPS,  bas-i 

rt- 

di. 

n- 
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Lasv  -  3  cercles  du  Kil. 

de  Ten  • / 
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dL.     
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séparent  le  1 
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KOUZAIA,  Alger,  belle  montagne  de  1608  m., 
habitée  par  des  Kabyles  et  des  Arabes;  elles  se 
dresse  entre  le  Bou-Koumi  et  la  Chifîa  dont  elle  do- 

mine les  gorges;  son  sommet,  appelé  aussi  Tame$- 
guida,  est  couronné  par  la  Koubba  de  Si-Mobamm«d- 
JBou-Chakour ,  saint  musulman  célèbre  par  ses  mi- 

racles. —  Carrières  de  marbre.  —  Bois  de  chênes- 
liége,  de  chênes  à  glands  doux,  de  chênes  zéens, 

de  chênes  verls,  de  phillyrea,  d'oliviers,  de  mico- couliers, de  lenlisqucs,  de  thuyas,  de  caroubiers, 
de  houx,  de  genêts  épineux,  de  genévriers  véni- 

tiens. —  Grottes  profondes,  habitées,  suivant  une 
légende,  par  des  génies.  —  Le  lion  et  la  panthère 
ont  été  chassés  des  bois  du  Mouzaîa  ;  mais  on  y 
trouve  encore  le  singe,  le  sanglier,  la  hyène,  le 
renard,  le  chacal. 

MouzAÏA-LEs-MiNES ,  Alger,  V.  Médéa. 
MOUZALiVILLE,  Alger,  c.  de  18  920  hect.  et  de 

1926  h.  (1434  Kr.;  220  étr.;  8  juifs;  264  ind.),  au 
pied  de  l'Atlas,  dans  la  .Métidja,  à  3  kil.  du  Bou- 
Roumi ,  à  5  de  la  Chiffa,  arr.  d'Alger  ̂ 61  kil.),  12  kil. 
deBlida,  igl,  î;  gendurm. — Terres  forl  "^  —  ''ri- 
Kuées  par  l'O.-Hid,  ro.-Chambietd'a  .:  !s 
de  la  Chifla;  cultures  industrielles  dé  ., ,  — 
Gisemeiit  de  piâtre.  —  Marché  arabe  le  samedi. 
»-^  MouzaÏJviile  est  bâtie  à  500  m.  de  l'emplace- 

ment de  Tanaramusa  Castra ,  camp  romain  per- 
manent, aujourdhui  El-Uadjeh.  —  Asnexfs  :  à 

4  kil  ,  Bou-Rot)Mi  ;'C9  Fr.),  sur  la  rivière  de  ce  nom, 
qui  vient  de  sortir  des  gorges  de  la  montagne; 
barrage  sur  le  Bou-Roumi  fournissant  au  vill.  du 
Bou-Roumi  et  à  celui  d'El-Afroun  30  litres  d'eau 
par  seconde  en  été  ;  beaucoup  d'oliviers  —  A  6  kil. , 
EL-ArROiN  (262  Fr.;  69  étr.;  58  ind.;  S),  près 
de  ro.Djer  qui  vient  de  quitter  des  gorges  me- 

nant à  Milliaiia,  au  pied  d'une  colline  de  326  m., 
t,  soeurs  de  Sl-Vincent-de-Paui,  conduct  des  irri- 

gations, salle  d'asile,  pierres  meulières;  gypse.  — A  4  kil.,  LA  Chiffa  (305  Fr.  ;  70iétr.  ;  84  md),  sur 

la  Chiff,i,à  4  kil.  de  l'entrée  des  gorges,  en  Métidja; 
terres  bien  arrosées.  —  La  tribu  des  Mouzaias  (2138 
ind.).  — La  tribu  des  Hadjoutes  (1523  h  dont  2*  Fr.). 
Mbikeb-Talha  Cunstantine,  35  kil.  à  l'O.  d'Ain- 

Beïda,  au  pied  du  mont  .Sidi-Ghereis  ou  Sidi-Raïs 
(1628  m.).  »->-  Ruines  romaines  très-étendues,  (jui 
sont  peut-être  celles  A\x  Macomadibiu  de  l'Uinérajre 
d'Antonin. 

MSID  EL-AICHA,Constantine,  mont,  de  1482  m. 
dominant  la  rive  dr.  de  l'O.-el-Kébir  qui  vient  de 
recevoir  l'O.-Endja  ;  elle  fait  partie  d'une  chaîne  qui 
■ya  se  reliera  l'K., aux  montagnes  d'El-Kanlours  et  des 
Toumiettes  (897  m.). 

MsjLA,  Con«(anttn(>,  au  pied  S.  des  montagnes  qui 
séparent  la  Medjana  du  Hodna,  sur  l'û.-Ksab,  "5  kil. 
deBou-Sâda,  130  kil. de  la  mer;as,  école  arabe-fran- 

çaise.—  Beaux  jardins.  —  Industrie  indigène  active  : 
fabr.  de  burnous,  de  haïks,  de  pantoufles;  selle- 

rie. »->-  17  mosquées.  —  Une  dizaine  de  mmarets, 
inclinés  d'un  mètre  au  moins,  comme  la  tour  pen- 

chée de  Pise.  —  A  5  kil.  à  10.,  à  Bechilga,  rui- 
nes romaines  de  Zabi,  servant  depuis  longtemps  de 

carrière  aux  habitants  de  Msila. 

Mtalassa,  Alger,  dans  le  Dahra,  à  l'O.  de  Ténès, 
près  de  la  mer.  —  École  arabe-française. 

Muley-Abd-el-Kader,  Oran,  Y.  Si'di-bel-Ahbès. 
MULEY-ISMAEL  (forêt  de),  Oran,  30kil  d'Oran, 

forêt  de  12  240  hect.  (oliviers,  thuvas,  lentisques, 

sumacs-lhisgra)  côtoyant  à  l'O.  le  lac  salé  d'Arzeu 
et  à  l'E.  la  plaine  du  Sig;  elle  occupe  une  chaîne 
de  collines  dont  le  point  culminant,  El-Djira,  a 
367  m.,  et  doit  son  nom  à  un  chérif  marocain  qui 
y  perdit  son  armée  en  1707. 

Mustapha  -  Isfêbieur  et  Supérieur  ,  Alger.  T. 
Alger. 

MZAB,  Alger,  rivière  des  Beni-Mzah,  reçoit  l'O.- 
Metlili  et  va  se  perdre,  à  16  kil.  de  Ngoussa,  dans 
le  bas-lbnd  d'Kl-Hexha. 
MZEIIA,  Conjlantine,  mont  de  1476  m.,  point 

h._. 

culminant  d'un  des  massifs  qui  séparent  les  tétei 
de  rOued-Ksab  du  bassin  du  Hodna. 

MZOUItl,    ConttarUine ,    lac  sa'.é  situé   sur    ' 
Haut^-Plateanx,  à  12  ou  15  kil.  au   N.  dii  Djer, 
sur  la  route  deConstantineàBama,  de  l'autre  coi-.  ., 
laquelle  est  le  lac  sali  plus  petit  de  TISSILT.  Touj 

les  deux  sont  peuplés,  l'hiver,  de  cygne»,  de  lU- 
mauts  et  de  canards  tauTages. 

N 

SADOR,  Alger,   fleuTe,   naît  dans   des  monts 
de    800  à  900   m. ,    appartenant   au    massif   des 

Beni-Menacer,  coule  dans  des  gorges  où  l'on  doit  k 
barrer  par  une  digue  de  35  m.  de  haut.,  emma.' 
nant  2  800000  m.  cub.  pour  l'imgaiion  de  10i> 
tares,  passe  à  la  Bourkika,  sous  le  nom  d'O.-I- 
kika,  reçoit  l'O.-Djabrouo  ou  ruisseau  de  Mar 
qui,  barré  par  une  digue,  fournit  2U0  litres 
seconde  aux  irrigatioas,   l'O.-Bou-Hardoun,  et  m 
jette  dans    la  mer  cuire   Tipasa  et  le  cap  de  Ra5- 
el-Amouch.  Cours,  38  kil. 
NADOR.  Oran,  montagne  de  1529  m.,  domine 

au  S.  Tlemcen  ;  elle  se  rattache  à  l'O.  au  Terni 
et  à  l'E.  à  IHadjernel-el-Djebel  (1548  m.).  — F 

de  Titmocren  (6038  hect.)  et  d'Oçuiba  (1600  tr 
NAMOi'S,  Oran,  rivière  saharienne,  passe  i^ 

Sefisifa.  à  Aln-Sefra^   près  de  Thiout,   coule 
une  vallée  tourmentée,  en  vue  de  montagnes  ] 
disloquées,  sauvages,  entre  dans  le  Sahara  à  T 
rar-d'en-Bas  et  se  perd  dans  la  plaine  des  Ha 

Narab,  Conttantine ,  gros  village  indigène,  ■' 
l'Aurès,  sur  le  versant  N.  du  Lazarek  et  pre 
rOuei-Abdi. 
NEÇA,  Alger,  rivière  des  Benl-Hzab,  naît  dans 

la  plateau  d'Él-Feiad  et  se  perd  dans  les  sables  de 
l'Heicha,  à  20  kil.  au  N.  de  Ngouça. 

Nkcbmeta,  ConstatUint,  Y.  Penthièvre. 
Nédrcma,  Oran,  V.  arabe  de  2000  h..  Berbère», 

JuUs  et  descendants  des  Maures  chassé»  d'Espagne 
et  oont  •  quelques-uns  conservent  encore  la  clef 
de  leur  maison  de  Grenade  ou  de  l^rdoue  >, 
dans  une  admirable  situation  qui  rappelle  ea 
petit  celle  de  Tlemcen,  près  du  col  de  fiab-Taza, 
au  pied  du  Filaousen  (UMO  i  1400  m.),  à  383  m., 
sur  une  colline  dominant  un  affluent  de  la  rivière 

de  Nemours,  l'O.-Tléia,  aux  rives  boisées,  aux 
eaux  abondantes,  cercle  de  Nemours  (16  kil.).  20 
kil.deLella->laghni»,24  kil.du Maroc.— École aral'e- 
françase.  —  Tissus;  filât,  de  laine:  poteries  très- 
nombreuses  d'où  sortent  les  guedra.  granies  mar- 
miies  en  terre  rouge  que  l'on  emploie  dans  tout 
l'Ouest.  —  Marché  arabe  très-fréquenlé,  le  jeudi. 
»-►  Nédroma,  bâtie  en  1160  sur  les  ruines  de  Mé- 
dinet-el-Bélha,  grande  cité  berbère,  est  peut-être 
la  Kalama  des  Romains.  —  Vieilles  murailles  cré- 

nelées (xii*  s.) ,  flanquées  de  tours.  —  Beau  minaret 
finement  ornementé  de  ta  mosquée  principale.  —  A 
9  kil.,  vieilles  ruines  lïAin-Kebira. 

Négrier.  Oran.  V.  Tlemcen. 
SEUESCIIA    (PLATiAU   Dï),   Constaniine. 

plateau  d'une  surface  de  700 UOO  hectares,  d 
.M.  Mac  Carthy.  Ce  plateau ,  ainsi  nommé  de  la 

qui  y  campe,  la  plus  puissante  de  l'Algérie,  t tué  &  une  altitude  de  800  à  1100  m.,  entre  Ain- 

Beïda  et  Tébessa,  au  N.  de  chaînes  reliant  l'Au- rès aux  monts  de  la  Tunisie. 

NEMOIRS.  Oran.  le  Djema-Ghai  uat  des  Ara- 
bes, c.  de  2221  hect.  et  de  1745  h.  (466  Fr.;  731 

étr.;  107  juifs;  441  ind.),  V.  bâtie,  au  pied  delà 
montagne  de  Toueut,  sur  une  colline  de  123  m. 
dom.nant  l'embouchure  de  l'O.  Tessaadans  la  mer, 
sous  la  parallèle  de  l'oasis  d'El-Kanlara  (  province 
de  Constantine)  située  à  280  kil.  de  la  Méditer.anée, 

arr.  de  Tlemcen  (62  kil.),  162  kil.  d'Oran,  36  til.  du 
.Maroc,  51!,  S.  chef-1.  d'un  cercle,  commissariat 
civd,  i,  Trinitaires,  payeur,  recev.  de  l'enregistr. 
et  des  domaines,  recev.  des  contrib.,   recev.  des 
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doatiMs,  justice  de  paix,  ingénieur  des  mines,  con- 
duct.  d«f  pont5,  bOpiUl  miite,  lalle  d'asile.— Battu 
pftT  tous  les  Teots  dangereux ,  le  port  a'ofTre  pendant 
les  maiiTais  temps  aucun  abri,  mais  la  plage  de  dé- 

barquement est  bonne;  ce  port  est  trfs-fréquenté 
p«r  le»  balancelles  espagnoles;  phare  à  feu  fixe, 

:  8miUes6.  à  93  m.  de  hauteur  (4»  IC 
0.;  3V  6'  57"  latitude  N.).—  Gite  de 

          ...à-Loucha.  — Moulins. — Marché  quoti- 
dwL.»-*-  Nemours  occupe  l'emplacement  de  la  station 
Âd  FralT's   —  Sur  un  roc  aride,  isolé,  à  pic  sur 

■    i'rupt  du  cité  de  la  terre,  ruines  du 
i;es  de  Djema  Chaiouat  :  i  mosquées 
.i«Ds«  pan  de  mur  flanqué  de  deux 
carrées  (iiv*».).  —  Mur  bastionné 
~  bien    sli«née«;  deux  places,  dont 

■aine  en  marbre. —  A  I.ioO 
')  surmonté  d'une  cmx  de 

DOIS  r.oir  maruuant  remplacement  où  un  dèlache- 
Mnt  français  Ait  écnsi  par  les  Arabe*.  —  Annexe 
«rniLEn-ZiBi.  — A   10  Icil.,  jrott66a  deSidi-Brafcim 

ce  mot). 

'  en-:lr  comprend  G  kaldst»  et  î  cheikats. -•ourt. 

'■me,  V.  arabe,  prés 
' ■.•uain»,  HiKii    a  M'.  Ht"  Batna.  —  Gisements 
alpétre.  »-►  Ru  nés  romaine»  :  débris  de  tou- 
sortes,   la  plupart    insignifiants;    inscriptions. 

—  Mwquées    de    Sidi  Kassem-hen-Djonan    et   des 
Sept-Doraunts,  corstruites  avec  des  ma'ériaux  an- 
1MM*;  dani  la  dernière  il'  ces  deux   mosquées, 
dMtae  de  Sidi-Kas:iem  .  grand  saint  musulman,  et 
"fH  ebAs«e*  des  Sept'Dormant'    ■■"■">«   '.-cns  qui 

mirent  soiu  terre  jusqu'à  ce  1,  ^sem  les 
iW;:  gigintesque  guessJa  .;  s  lequel 

-on,   le  koutkuUiiiOu  aux  54X) 
installés  i  la   mosquée   pour 

ic  Li,ci     t'ii  uiitf  cuve  calcaire  de  I   m.  âO  de 
duDitre  extérieur,  dont  le  véritable  emploi  était 

4e  recevoir  l'huile  ou  tout  autre  liquide  d'un  mou- in  ». 

> .  Aigtr,  V.  en  partie  ruinée,  peuplée  de 
1  mêlés,  et  oasis  située  dans  la  nneho, 
d  de  dunes  élevées  dont  le  sol  se 

.  ...:  .rcscences  salines  —  TOOOU  i  80(XX) 
aon  compris  •  ceux  qtii,  sous  le  nom  de 
Ci),  -'~nt  éparsdansles  tables,  à  4ou5  kil. 

n  au  mny'o  des  eaux   salées 

le  &0m'  de  irofondeuret  d'un 
'.'  puits  ordinaires  |>eu  profonds 
lins  amère>;  cuton.  tatiac. 
"istanline,  V.  Maadhid. 

•IL,  i  vntlantiiu,  |>etit  Deuve,  descend  de  monts 
'  le  plus  haut  a  1477  m.,  coule  dans  des  gorges 

'  ̂  et  se  jette  dans  la  mer  entre  DiiJjéli  et 
lure  de  l'O.-el  Kébir.  Cours,  /|2  kil. 

\lger,  S6  kil  au  S.  E.  de  Lagbouat,  sur  la 
<  Béoi-Mzab;  réservoir  de  500  m.  cubes 
■  !'■';  ciravanw. 

'    'in,  Oran,  C4p  élevé  et  k  pic, 
8fii  m.);  il  abrite  à  l'E.  une 
-■     ■   -      ihlc  aux  petits  bâti- 

luquel  se  Irouvenl 
,  •!  Ouerdain. 

•  grie  de  1204  m.,  iAOkil. 
naissance  ides  affluents 

•Je  1  iiiii.»  d  .Je  la  M::  a.  —  Forêt  de  21 000  hect. 
Nov:,  Alger,  V.  Cherchell. 

OCLi.  On  donne  ce  nom,  dans  les  steppes  et 
dans  le  Sahara  des  trois  provinces,  k  des  reunions 
de  puits  d'uni'  eau  souvent  saumktre,  séléniteuse. détestable. 

ORAJf  (province  d'),  provi.ice  de  l'Ouest,  entre 
la  !  '  Alger  et  le  Maroc  :  le  Tell  y  occupe  k 
P*--  .  UOO  hect.,  les  steppes  de  6 000000  à 

8000000  hect.— Climat  plus  chaud  que  celui  desdeaz 
autres  provinces,  grâce  à  la  moindre  largeur  de  la 
zone  montagneuse  et  à  une  iituaiion  plus  méridio- 

nale, mais  en  même  temps  plus  sain,  grAceà  la  fré- 

'luence  des  brises  du  N.  0.  Sous  le  rapport  de  l'abon- 
dance des  pluies ,  sans  lesquelles  il  n'y  a  dans  les pays  méridionaux  ni  cultures  ni  habitants,  la  pro- 

viric;  d'Oran  est  de  benucoup  la  moins  favorisée  : en  vingt  ans ,  la  quantité  de  pluie  a  dépassé  une  fois 
1  métré  (1  m.  063  miilim.|  :  pendant  ce  laps  de 
temps,  où  le  minimum  a  été  de  27&  millim.,  la 
hauteur  des  pluies  a  généralement  varié  entre  300 
et  600  millim..  et  nombre  de  fois  elle  est  restée  au- 
dessous  de  400;  la  moyenne  de  ces  vingt  ans 
(490  millim.)  n'est  guère  que  la  moitié  i!e  la 

moyenne  de  la  province  d'Alger  et  le  tiers  de  celle de  la  province  de  Constantine.  —  Le  point  culmi- 
nant (2010  m.)se  trouve  dans  le  Ksel. —  Le  Tellora- 

nais  a  moins  de  montagnes  et  de  hauts  (lateaux 

que  les  territoires  d'Alger  et  de  Consiantine.  mai» 
plus  de  plifi"""  i.iv,...;  ire-fécondes,  dotées  de 
nombreux  i-i  rigatioo  et  propres  à  toutes 
les  cultures  a  indant  des  terres  de  choix, 

beaucoup  d'eau  t;t  Injaucoup  de  soleil  (plaines  da 
Chélif,  de  la  Mina,  de  l'Hillil,  de  l'Mabra,  d'i  Sig, de  la  Macla,  du  I.ac  Salé  ou  de  MléLi,  de  la  Tafna, 

etc.);  ces  plaines  ont  fait  placer  la  province  d'Oran 
au   1"  rang  au  peint  '^e  vue  de  la  colonisation. 
—  300000  hectares  de  terres  doivent  au  sel  qui  les 
impreigne  une  grande  aptitude  pour  la  culture  du 
coton.  —  Les  Steppes  ou  Hauts -Plateaux  sont  con- 

stamment plus  élevés  dans  la  province  d'Oran  que 
dans  U'  "r,,vi'i.-.-ï.i'Ai,,...r  ,.i  rn.nin  de  Constantine  ; 
leuralî,  m.entrele  Tell 
et  les  I  .de  1100  m.en- 
tr'  -•;,  qui  séparent 
1  11  tantôt  de  plai- 
ne-, ri  '  ■-  '-■■:;eaux 

des  tr  i  al- 
treles;,  ,  :  x  issol 
calcaire  à  peine  maiueioiiii<»,  rougis  par  des  ter- 

res ocreuses,  pierreux,  nus.  trés-perméables,  sans 
autres  eaux  que  celle  de  le  puits  saumâ- 
tres  ou  seléniteui,  mai  m.  de  profon- 

deur dorment  des  nam  i'  les  puits  ar- 
tésiens pourraient  lUX  d'irri- 

gation sur  les  pi  1  os.  où  re- 
naîtraient les  bois,  les  ,'es.  D'im- 

menses étendues  y  so:  :  ::fa  et  de 
c(;-  '  '  '^  limen  loin.  '-î>uis- 
'  luquetsdc  j  i  là, 
S".  'les  monts .  is  de 
chcues  vurts,  de  chênes  à  glands  doux,  de  leulis- 
ques,  de  genévrier»,  de  pi'.tachiers ,  de  bétonms 
ou  terébintes  (cedernu;  n.jue 
appelé  peut-être  k  chan                                         is). 
La  moyenne  du  climat    .        ■  i  i   -■'•  uc 
-f-  1d*40;  le  maximum  habituel  de  -f-  k'i',  le  mini- 

mum de  —  &';  la  moyenne  des  mois  est  ainsi  qu'il suit  :  janvier  -f  4»;  février  -f  8*;  mars  -f  10;  avril 
+  If.»;  mai  +  20*:  juin  +  W;  juillet  +  25«; 
août  4-  Î4':  septembre  +  20*;  octobre  -(-19*;  no- 

vembre-|- 10»;  décembre -H>*;  vents  très-fréquents, 
très-violent';  pluies  en  quantité  à  i>eu  nrès  suffl- sanle  si  on  sait  les  recueillir  ou  h  :e  au 
sous-sol.  — 444  (jOO  hect.  de  forêts  r.  («0 

hect.  dan»  le  cantonnement  d'Oran   '  "lui 
de  Mostagaoem,  1779(10  dans  cului'l  ihX) 
dans  celui  da  Tiiret,  74  73«  dans  i:e:u   j...cu). 
—  225000 hect.  (  420.S  en  blé.  l.'>()7ijen  orge,  iC.39 
en  seigle,  avoine,  f'-v^ .  mai-,  ITl'.i  »n  lin,  2400 
en  coton (1867),  b"i  in»  qu'en  année  ordi- naire grkce  k  ur'  exceptionnelle,  :i.UT 
en  vignes)  cultivi  -  ■  •  ■  qii  possé- daient 121  usines.  ,i  té  es  de 
béuil  :  693000  ai  h  .es  concé- 

dées (1  de  plomb  argeniiieiu  ,  1  <ie  (er,  i  de  plomb 
et  de  zinc);  —  nombre'jses  carrières  de  plâtre, 
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pierre,  chaui;  marbres  précieux;  —  sources  salée», 
4  lacs  salés  dans  lo  Tell,  grand  chotts  du  Satiara; 
—  sources  minérales  et  thermales. —  Eu  18C7.  avant 
la  famine,  on  com[i lait  dans  le»  tribus  de  la  pro- 

vince :  W  57  7  chameaux,  226086  bœufs,  2210118 
moutons  et  792926  clièvres;  en  1868,  on  a  IrouTé 
€n  moins:  15692 chameaux,  ICOWibœufs,  13U456 
moutons  et  427  637  chèvres. 

Population  en  1866,  avant  le  choléra  et  la  famine 
qui  ont  enlevé  le  cinquième  de  la  population  arabe 
et  laissé  intacte  la  population  européenne,  632  »1H 

hal).,  Boit  2:j 000  environ  de  plus  qu'en  18'ji 
gènes  musulmans,  54 1 2.^4  (921 0  de  plub  qu'ti 
—  juifs,  14754  (3203  de  plus  qu'en  lliôl);  —  .  ... 
çais,  35  697  (3659  de  plus  qu'en  1861);  —  étrange: 
35  826  (6617  de  plus  qu'en  1861),   ainsi  réparii> 
Espagnols,  2845&;  IlaiienB,  2807;  Anglo-Maltais, 
256;  Allemands.    197H;   autres  nationalités.  233(1. 

—  Sur  les  71.vr.  ■•         '  
■■■■•■' 

i  la  classe  agi 
13484  des   ctrûi,„...,  ...,-     .^   ̂ ■~,..   ...      
24  457  Franco-AIncains  ou  Néo-Français.  Popula- 

tion en  bljc,  5387  (428  de  plu»  qu'en  1861).  — En 
s'en  tenant  aux  chiffres  d'avant  la  lamine  et  sans 
compter  la  population  en  bloc,  il  y  a  dans  la  pro- 

vince 1  Kur  .,.   -  .    1.  ..   1    .;..  -         1.   .  ... 
ment  de  '■: 

riages,   2';.  =    
prise;  en  1866,  522  mariages,  2ïij3  uais> 
2260  décès,  aimée  compn«e.  — Sur  une  poj 
de  8G  286  Européens  c:  ^.  on  compte  12  JLIJ 
écoliers,  dans  198  éc<  s. 

ORAN,   Oran,  V.  du  .,^ .,.,.,  ;..  (89.S3  Fr.;   "•■'^^' 
étr.;  5658  juifs  ;  3146  iudig.;  popul.  en  bloc 
ch.-l.  de  la  prov.  de  1  Ouest,  ch.-l.  de  div.. 
divis.  et  de   cercle;  prérect.,  .station,  évètUej  Jé- 

suites, frères  dos  Ecoles  chrét.,  sature  Trinilaires; 
temple  pi otestant;  consistoire  provincial   israélitt 
muphti  et  inian  de  1"  classe;  Cuilé^e-,  écoles  fri. 
çaises  et  indigènes;  institution  tenue  par  les  Jésu. 

tes  :  école  arabe-fraiiça.se  :  cours  public  d'aralie  : tribunal  civil;  justice  de  paix;  tribunal  et  chambre 
de  commerce:  notaires;  huissiers:  avocats  défen- 

seurs; commissaire-prjseur:  tribunal  de  cadi;  con- 
seils de  guerre,  '        -      ■   :     -   - -i,.  .i.  i,. 

banque  d'<.lgér!r 
nés;  vérificat    n  ,  . 
mesures;  contrùieur  de  la  ii^araiilie  ;  luspect.  des  fo- 

rêts; service  tél»Kranhi'!ue;  service  des  mines  et 

des  ponts  et  cli .  !.;unbre  consultative  d'a- 
griculture; coni  ;  caisse  d'épargne;  pri- 

son ciule  pour  o>n.     •  v   ,.s:  pris'>n  ni'"""     '  •- 
pilai  civil:  dispensaire;  hôpital  milita 
bur.  de  bienf.;  salles  d'a>ile;  soc.  de  ;■■ 

Oran,  en  arabe  Ouahran, c'esl-à-diie  le  /iaiùi,  ««.i 
située  à410kil.  d'Alger,  entre  1  el  98  m.  d'alt.,  par 
35»  42'  de  latitude  N.  et  2"  58'  d  ■   '         '     '     "■ 
fond  du  golfe  d'Oran  ,  au  debuuc 
parcourt  l'O-Kr-Rahlli  ou  riviùit   ,,-  '.-     ^  , 
missxau  h'gèreniont  thermal,  au  pied  de  munis 
escarpés  dont  le  plus  Iwut  a  429  m.  et  qui  font  par- 
lie  de  la  chaîne  du  Hourdjajo,  «ppelée  aussi  mont- 
Jtamérah  ou  Djebel  Sjnto.  —  le  golfe  d'Oran,  fort 
évasé,  s'enfonce  dans  les  terres  de  20  kil.;  il  est 
expose  de  lace  aux  vents  du  N^rd  ei  cumprw  en 
tce  la  pointe  «le  lAig.iille  (382  m.  d'allit,),  pro- 

montoire du  Djfbel  Karkar,  et  le  cap  Falcon,  éloi- 
gnés le  30  kil.  La  i  atue.,  qui  a  fait  près  de  là  deux 

ports  excelli-nls,  Mers-*1-Kebir  etArreu,  éloignerait 
les  navires  d'Oran  sans  le?  travaux,  ,ion  encore  ache- 
wés,  qui  ont  c  éé  un  ])Ori  de  30  hect.,  i  l'abri 
d'une  jeiée  de  1000  m.  de  longueur,  et  peimettrnt 
fl'y  mouiller  par  4 , 6  et  8  bro.'ises  ;  toutefois,  dan^  les 
mauvais  temps,  les  bàtinieiits  sont  encore  forcés 
d'aborder  à  Mers-el-Kébi  r.  La  situation  d'Oran  au 
débouché  de  plaines  feriiles,  près  de  l'Espfgne  et 
du  Maroc  .  au  p  .int  de  départ  de  l'une  des  grandes 
routes  de  l'intérieur  du  coulinent  et  à  la  tète  des 

chemins  de  fer  algériens  par  rapport  i  la  péni 

hispanique,  semble  lui  :.-.  i-i-  i-  ■..._■  ..,i,.i^n-« 
commerciale  de  l'Ouest. 
la  plus  vivante  et  la  i 
au  point  de  vue  du  mou 
la  première  ville  de  la  i: 

en  ""  -    '    -  •  ̂ '  -    

c; 
It^L.       ,-,-     ,_^ 

ger  «l  plus  du  tiers  du  commerce  total  de  i  ̂ ifàÊ^M 
celte  même  siiîiée,  le  mouvement  tota   de  la^^^l 

-;     gla£iè;e .-   pour  spa:'. égi'«:aage  des  cotons;  iaïuieiies,  coideii 
fiite  <le  matiganèse  à  Pont-Albin.  —  i 

mil  allons    l. 
xviii"  s.  par  . 
place  de  guerru 
temps  une  cité  dv 

;    i.i     plupart    (, 
■I-.  lorK;ue  Cm; -ries 

^!e-Cruit  (il 

.   nue  le  pic  . 

■';rt 

n,'--  .j  ,c.   / 

I  .V'juvi/(c  Casbah,  ou  quarliei    lîes  7,ou. 
'  s'éwgent  .s!ir  ti;i  escalier  de  rocs ,  de  pi' 

I  linesotJi I  lions  di 
■   -         ..seim-T.i  i  ;: 

doutable 
^  uit  à  Oraii 

accidoalés,  trois  i- 
dehors  des  murs:  k 

ll.t'll.rl.:!.* 

, eicée  de 

daiis  la  1.    - 

arabe*    <>=' 
ux  pia: 

,-■  vr.,  : 

-ett 

.tit- 

c 
..-_■  <M1- 

pée  (n 

■  •■  en  q 

iSafjiiUon,  iliUtfii)t,  lie  1 
\'0.    de    10,-er-lUhhi    - 

de 3!l .'.A 

s  fia- 

mte,  Oran  a  pour  rues  .ses  : 
la  rue  du  Vieui-Cbite;  t.  .une 

servait  de  bagne  aux  *  .  ̂   .1  oaa- 
servé   eu  partie   leur  :  les  rue» 
de  la  V-l:  ■.■•■"  ■   "'^ 
trois  d.. 
seiial;  i 

vivantes;  celles  de  Napoicoii,  «le  Vienne,  dAusUil- 
liiz,  de  Wagram,  régulières,  el  les  rue»  Phi- 

lippe et  des  Jardins  rehaut  l'ancienne  à  la  nouvelle ville. 

Cathédrale  ^■•"■•■'    ?■•••>    '"■"■  i  '■i"'-  r-  -.riflle, 
égli-^e,  *yi  ,11  '6  sa 
vieille  abside  i  ef»; 

arcidesen  plein  ciulre,l>r&u  laliiaa'ide  il.  îi-i  i-ire 
{Dtharqurmfnt  de  Saint  L<iuis  à  Tunts).  —  t;!"» 
Si  André,  masquée  de  1801.  —  Croiide  mosn 
ou  moi</Mt'f  du  j)acha  (1796)  :i«an  porche  en  K 

de  koubba;  minaret  octogonal,  l'un  des  plus. 
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de  l'Alpérie.  —  Knsquée  de  Sidi-el-Haôuri  (1800), 
ï<w<atr*«  o.'i    ?.  nrice  du  campemect;    la  koubba 

culte.  —  totquie  de  la  place  det 
jrormée  en  ̂ ^lise.  —  Tout  les  Mi- 

-OQJ  ]>ro?i«Oir«9.  —    "•-«'rp  petit, 
■posé.  —    Plaep  la   pins 
antméo.  —  P' i  •jres. — 

ii<^iia-le  >ie  Létanfç, 

. .  bellevue.  —  Bou- 
'  u<es  foalaines,  alimen-  j 

KiTTnut^ittn <■■»  la  Mot- 
'S«èd(  la 

Mascsni, 

de  sel  de  magnésie,  ne  sont  pas  potables;  eaux  pota- 
ble' de  !s  Turco  de  L'>lla-.\onda  auienées  par  tin 

c->  -  .  '       •     169Fr.;95élr.; 
-  "  un  pont  améri- 

ca,,.  ..c  .,.,,  11,.  i.c  iM,,-.  mi;  ■■'■'■  —kl  Wil., PORIBB*  (U6  Fr.;  4:»  ind.).  i  Oran,  «. 
—  Bons  vins.  «-^  Près  de  la  ande,  hy- 
poiree  oa  caTean  de  famille  avec  musaïqiies  et  in- 

scriptifins.  et,  plus  près  d'Orléansville,  ruines  d'une vi  ;!'?. 

•  sion  comprend  2  cercles  :  OrléansTille 
et   

Le  cereie  comprend  l'Agrhalik  des  Slwha   (T  kaï- 
dats),  celui  de  lOuarausenis  (9  k.iidals)  et  7  kaï- 

-.lés. 

(Il,    Constanline,  massif  (1292  m.),  qui  se 
'•'  '-■■'    f-n  ligne  droite  à  l'E.  de  Constiui- 

■^saiioe  au  Smendou  et  à  di'S  af- 
;7'i\ii:  et  'lu  Zt-nali. 

-    .a  l-rr»' 
ie  cultures ou  OlielrtT  à  décrire  une  courbe  de  3.=.0  kil. 

■  carouDier  d«  Nen-el-Kebir  et Vilmy. ■'Uine«. 

iOns  :    Orwi, 

.■.....'•;i.    ^i^^s-iiu,  Tlemeen -tes. 

nprend  le  cercle  d'Orao  et  Fan- 

!  .1  Mrttalik*:  celai  desDcmairs 

~'!i«ta  (l  Kai4aU)  et  celui 

r    r    i]r>  r4H'}f(hprt.    Pi  dp 

T. 

Tai^liJûut .  la 
Me  de  monts  i 

lei  VKmiafne^ 
ÉB«  parti*  it 
àrtn.  KTT.  d" 
ki! 
su: 

l> 

de* 

«M,  vcn 

t 

,'-,  ll.i  (irt  iitw 

rantanis  se 

iiDner  ,'i   li.j 

.'t 

■  le»  hum. 

,]f<  f,,-,-.i. 

tu 
IB': 

Bl- 

î' 

•o; 
«0<: 
toi. 

»u.
 

atec  f» 
feaint  TTi 

éagéaâfw 

f^mi,        OUI 

Ol'KM-AI 
l'f.l,  Bi  dp 

18U0 
nom 

el  par  Tliau,  el  avoir 
,.  d'alt.—  A  Ain-Lelou 

r  d'ar- 

l'Ieine 

<iOh. 

par •  .  —  sur  le 

Is  dite  de 

■iiii  a 

le  du 

|ilem 
ip  de 

•i  on 

-S 

sbah. 

i.   pic 

:f,i.A.  Oran,  mmit.i^^ne  de 

,  en- 

iiioUes 

~(anl<ne,  V.  Lac  Supérieur. 

Iirtf    \M  ni'd  d'ufie  I 
;llC  .1* 

■îftCTUTn. 

i  eu  Algérie,  veut  dire 

l'inline,  subdivisiom  de  SitîT. 

:i  a:.;. 

P>f1tt<ljià»e  roma'n  r*peré-.  letw  «aai,  rtiaryée<  |  sur  le  Roumel,    15  lui.  de  Constantine :  S;  B^- 
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darm.  —  On  y  projette  un  canal  de  dérivation  de 
la  source  d'AinSeguin  (V.  ce  mot).  —  Ooed-Se- 
si'lN  {39  Vr.;  2  étr.;  t;20  ind.).  —  Bonnes  terres 

qu'on  doit  irriguer  à  l'aide  de  la  source  d'Ajn-Se- 
guin  (V.  ce  mol)  ;  de  l'O.-Seguin  dépendenl  ies  Ou- 
Ïed-Àrema  et  Bou-lkni;  les  trois  cculces  ont  été 
peuplés  au  début  \a.ï  une  immigration  allemande, 

qui  s'est  dispersée  à  la  suite  des  maladies  occasion- 
nées par  le  Jèfrichement,  laissant  la  place  à  des  co- 
lons d'autres  origines.  —  Oueù-Dégbi,  chez  les  Abd- 

el-.Nour,  surl'O.-Décri,  près  du  Roumel,  sur  la  route 
deConstantine('25kil.)àSétir;S. — Marché  le  jeudi. 

Oued-Berda,  Constaniine,  liam.  européen  de  la 
banlieue  de  Coastaatlne,  sur  un  affluent  du  Bou- 
Merzoug. 
OUED-BISKARA  ,  Constantine,  torrent,  naît 

dans  les  montagnes  de  lialiia,  coule  dans  une  vallée 
sauvage  et  stérile,  encaissée  entre  des  roches  nues 
et  riche  en  ruines  romaines,  passe  au  caravansérail 

des  Ksour,  aux  ruinesd'itd  Duo  Flumina,oii  tombe 
l'O-Fedala  ("0  kil.},  descendu  d'un  sommet  de 
l'Aurès,  serpente  sous  le  nom  i'O.-el-Kanlara  au 
Tond  des  fameuses  gorges  d'El-Kaotara,  arrose  la 
vaste  et  técon  le  plaine  El-Outaïa,  reçoit  l'O.-Abdi 
004  kil.),  qui  vient  de  l'Aurès  (2306  m.),  et  passe 
au  pied  des  pittoresques  monts  de  Narah;  prenant 
alors  le  nom  d'O.-Biskara,  il  reçoit  de  fortes  sour- 

ces de  Biskara,  vivifle  les  130  000  palmiers  des  en- 
virons et  sei)erd,  en  temps  décrue,  dans  l'O.Djeddi. 

Cours,  no  kil. 
OuED-CuERF,  Constantine,  V.  Guelma. 
Oded-Cobso,  Alger.  V.  Aima. 
Oued-Decki,  Cnnstantine,  V.  Oued-Atsmània. 
OUED-DEUEB,  Conslanline ,   V.  .Saint-Arnaud. 
Oued-Djkdu!,  Altjer  ei  Constantine,  rivière  saha- 

rienne: elle  a  pour  branche  mère  l'O.Jfii,  qui 
descend  du  Dj. -Amour,  passe  i  Tadjemout  et  à 
Laghouat,  dont  il  arrose  les  palmiers  et  les  cultures, 

barré  qu'il  est,  à  Ras-el-Aîoun,  \^t  une  digue  de 
longue  de  300  m.  et  haute  de  3  m.  Sous  le  nom  dO.- 
Djeddi,  il  passe  à  Ksar-el-Airan ,  puis  serpente  lan- 
gulssaniment  (quand  il  a  de  l'eau)  dans  le  Bled  el- 
Ataich  (pays  de  la  soif),  où  il  ne  vivifie  aucune 
oasis  et  où  il  «  coule  presque  toujours  sur  un  lit 
de  sable  fin  qui  couvre  le  fond  dune  large  vallée 
aux  flancs  pierreux  uj  il  passe  ensuite  dans  la  pro- 

vince de  Constantine,  entre  dans  la  région  desoasi» 
dosZiban,  'raine  ses  eaui  salées  dans  les  oasis  de 
Sidi-Khaled,  d'û.-Djellal,  de  Lioua,  de  Saïra,  de 
Ben-Thious,  d'Ourlal,  de  Melilli,  où  tombe  l'eau  de 
la  source  dAïn-Melilli,  si  abondante  qu'elle  forme 
tin  véritable  cours  d'eau,  reçoit,  en  temps  de  crue, 
l'O. -Biskara  et  l'O.-el-Abiad,  et,  en  temps  de  crue 
aussi,  va  sn  perdre  dans  le  Melghir.  Cours,  600  kil. 
OUED-DJER.  Alger,  Y   Mazafran. 
OUED-EL  ADIAI) ,  Constantine  ,  torrent ,  naît 

dans  les  monls  .\urès,  au  piedduChéliah  (2312  m.), 
coule  dans  des  (gorges  très-profondes  et  très  sauva- 

ges, baigne  Mcliounech,  coule  entre  le  Chécharet 

l'Amar  Khaddou  :  entré  dans  le  Sahara,  il  se  divise 
aussitôt  en  deux  bras,  dont  l'un  arrose  les  oasis  de 
Seriana,  de  Thoudaet  deSidi-Okl>a;  tous  deuxseiel- 

tent,  en  grande  crue,  dans  l'O.Djeddi.  Coiirs,  170  kil. 
OUED  EL-ABD,  Oran,  rivière,  se  forme  sur  les 

Hauts-Plateaux  de  ruisseaux  dont  les  sources  s'é- 
taient en  éventail  entre  Saida  et  Frenda ,  dans  la 

forêt  des  Itassinat  (30  000  hscl.)  ;  il  passe  à  Ta- 
gremaiet  et  se  jette  dans  la  Mina,àFortassa.  140  kil. 
OUKD-EI.-ALLEG,  Alger,  o.  de  7500  hect.  et  de 

2175  h.  (409  Fr.;  237  étr.;  Iô2<)ind.),  vill.  floris- 
sant, dans  la  Métidja,  à  3  kil.  de  la  Chifîa,  10  kil.  de 

Blida,  45  kil.  d'Alger;  S  .soeurs de  la  Doctr.  chrét., 
salle  d'asile.— Terres  cicellentes,  irriguées  par  des 
canaux  et  par  des  puits  artésiens  récejiment  creusés 
débitant  en  tout  79  litres  par  seconde  ;  grand  déve- 

loppement des  cultures  intustrielles;  orangers,  oli- 
viers, mûriers,  citronniers.  —  Belles  fermes  de 

Bou-Bernou  et   d'Haouch-Saf  (filature,   minoterie, 

briqueterie).    »-»•    Ancien    camp  de   !'0.-el-Alleg 

■   "  ■"  '     iiiéi end 
aax 

0.- 
ri 

prèsiiuquel  ont  été  inhumés  107  Fm 
le  21  novembre  1839,  par  ordre  d'Ai 
OUEDEt^AKAB,  Contlanline,  lo.'.^...,    . 

de  l'Aurès,  sous  le  nom  à'O.-Meughar,  fiasse 
ruines  romaines  de  Chebla,  pr<n'.  le   nom 
Ghabbar,    sort  des  gorges  à    - 
passe  entre  les  oasis  de  Liana  ' 
Zeribetel-Oued,   l'O.-Geuchtin,  nn^zauiia  un  Ciie- 
liah  (2312  m.)  et  se  perd  dans  le  désert;   il  n'at- 

teint le  Melghir  qu'en  grande  crue.  Cour»,  W.>  kil. 
OVED-EL-BESOUT,  Oran.  rivière  saharienne, 

se  forme  de  deux  cours  d'eau  :  l'un  passe  à  Arb*- 
d'en-haut.àArba-d'ei.-basetàEl-Abiod-Sidi-Cheikh, 
et  prend  le  nom  d'O-C/wJm;  l'autre,  VO.BouSem- 
ghoun,  est  coi.stitué  à  Bou-Semgboun  par  '!'  ■- 
torrents,  l'un  venu  des  montagnes  de  CbelUla 
nord  et  de  Cbellala  du  sud,  l'autre  qui  a  pass4  ; 
d'Asla.  I.'Oued-el-B'^nout  &mt  au  bas-fond  marcc^ 

geux  de  Daia-Moutteier,  dans  l'immense  plaine  des 
Uatilat. 

Ol'£d-el-Berda.  Constantine,  vill.  i  la  base  S.  de 
rOum-Selas  (1316  m.),  sur  lO.-el-Berda,  aflluenl 
du  Bou-Herzoug,  37  kil.  de  Constantine.  »->■  Ruines 
romaines. 
OUED-EUUACUEM,  AIgtr,  fleuve,  descend  des 

mont,  des  Béni-Mecasser  (lirOO  à  1400  m.),  passe  i 

Zurich,  sous  ies  ruines  de  l'aqueduc  romain  à» 
Cherchell  et  se  jette  dans  la  mer  à  6  kil.  à  l'E.  de Cbercbell. 

Ot-ED-EL-HASiifÀU,  Alger,  F.  Vesoul-Béniao. 
Opeo-el-Hahham,  Oran,  V.  Mascara. 
OUED-ELKÉBIR,  Alger,  torrent,  descend  de  U 

montagne  des  Béni-Salah  (1G40  m),  coule  dans  de 
charmantes  çorges  (mines  de  cuivre),  passe  au  pied 
du  fort  Mimicb,  fait  mouvoir  les  belles  minot»ri<-» 
de  Bliëa,  arrose  les  jardins  et  les  orangerie»  de 
celte  ville  et  va  se  perdre  dans  les  irrigations  de  1» 
plaine  ;  une  partie  des  eaux  filtre  dans  le  lit  naturel, 

qui  dèDouche  sur  la  CbifT-  .-e  de  ce  c" 
150  litres  par  seconde  i  iiit  qu'on auginent'"--  "  i.  r.sii  ,t;,    .    .     .  ..  .  irparuna-j^- 
duc  les  t.  enis  qui  tombent  du  mont 
des  Béii                           .  la  et  la  Chiffa. 

OVED-EL-kEBlR,  Constantin*,  V.  Roumel. 
OVED-EL-KÉBIR,  Constantine,  rivière,  descend 

d'un  contre-fort  du  DjebelAdisîa  (891  m.),  coule 
au  S.  de  la  Calle,  au  pied  de  collines  couvertes  de 

forêts^  prend  le  nom  d'O  -.Vamou»  ou  Bou-.Vaimmw», et  se  jette  dans  la  Mafrag. 
Odbd-Fôdda,  Alger,  centre  en  voie  de  formation, 

dans  la  plaine  du  ChélilT,  sur  l'O.-FoUa,  O 
d'.Ugerà  Oran,  193  kil.  d'Alger,  17  kil.  d'Or.taai- 
ville.  —  Irrigation  de  2350  hect.,  1  l'aide  du  bar- 

rage de  l'd.-Kodda. 
Oued-Gholl,  Alger,  centre  européen  en  voie  i» 

formation,  à  7  kil.  au  S.  de  Teniet-e 
Oued-Hamimib,  Constantine ,  7  kil  .  es, 

dans  un  beau  site,  près  de  la  rou  re- 
ville à  Bflne  et  à  Guelma.  —  Sou  >, 

sulfureuses  et  ferrugineuses,  eflicj.  ^' 
alfections  de  la  peau,  les  rhumatismes,  ia  gouit 
Établissement  de  bains. 

OtiED-KoTON,  Constantine,  torrentdu  pays  de 
la,  descend  du  Dj.-Lekahal  (1256  m.),  passe  à 

Kerma  et  se  jette  dans   l'O.-el-Kébir  ou  Rouu.-  . 
LÉlat  possède  encore  da;  s  ce  bassin  8355  hect.  de 

terres,   anciens  azels  sur  lesquels  a  été  récem- ment fondée  une  colonie  enropéemie. 

OoED-lMBEBi,  Oran,  comm.  de  Sidi-bel-.U): 
ham.  de  37  Européens,  sur  le  ruisseau  de  ce  nom , 

affluent  du  Sig,  sur  la  route  de  Sidi-Bel-Abbès  (25 
kil.)  à  Oran. 

Oued-Isly  ou  Oued-Slt,    AhjtT,  vill. 
smala  de  spahis,  sur  ro.-lsly,  dans  la  ; 
CiiéUfî,  cercle  d'Orléansville  (13  kil.);  S  a  Altcr  a 

Oran.  —  Irrigation  de  5000  hect. ,  A  laide  du  bar- 
rage de  ro.-lsly. 
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'lantinr,  groupe  de  sept  ril- 
::;   \\  vr~  ,r.  ..i.n^  ■■nt'<-  lOued- 

Oced-Màhh,  Oran,  sur  la  rivière  de  ce  nom, 
(talion  (iAk-er  i  Oran,  à  moitié  chemin  entre 
Rt!  .'  Denis-du-Sig,  à  89  kil.  d'Oran. 
0  !//,  Alger,  riTÎère  ,  recueille  une 

par'..-  -_  — i.  Je  la  haute  el  pittoresque  chaîne  de 
Mnaiba,  baig:ie  DjelTa,  coule  dans  de  belles  gorges, 
ptcse  au  p.ed  du  Rocher  du  Sel  et  se  jette  dans  le 
Zaghet  iKcidenUl.  Cours,  80  kil. 

Ot.er>-llAa5ir«B.  Constantinr,  ham.  européen  de 
Ubanlie-.     '     '  •     -• 
OcBB-i  --  la  route  d'Aumale  (32 

ki!)  i  Ro  .     ,1  774  m  ,  au  pied   de 
lAf-  .  la./ .  >ur  une  des  branches  de  l'O.- 
Han  lent  de  l'O  -"îa 'el. 

.  renne-école  de  625 

du  pénitencier  in- 

I'                     •nslanline,  ensemble  d'oasis  situées 
11  ̂                     .  et  du  chott  Meighir,  dans  une  dé- 

•  !>ablement  la  partie  inférieure 
abitants,  les  k'mara,  sont  des 
^    •  ■■•s  et   d'Anbei,  et  par- 

T  ont  creusé,   à   partir 
~'  '!)i,t  !•  débit  totil  dé- 

"de  et  qui  ont 

:  plantation 
;rca!iun  Je  jardins,  pas- 
nomades  k  la  vie  séden- 
  ...il  ..i.i-o.-hir. 

1  on  voie 
d*  1  )rléan»- 

ville,  jâi.^  U  vAiUe  ilu  >  liéiil!'.  sur  l'O.-Rouina, 
E  d'Alffer  i  Oran.  —  Irrijfation  de  1717  hect. ,  a 
l'ai  !     '          ■         ■        '    l'd.-Rouina. 
I'  nf,  r.  Oued-Atsminia. 
f    (in*,  pris  de   Bordj-Ha- 

m> 
(Il 

les,  d^Lj  les    il 

Bir  et   le  Sah.i- 1   •  :   .      i. ,  i    -  .  ■  ',    .iinjes,  en 
lutte  COn-t    ■•-     U   liia:    '                    '  -"■     ■'. 

contre    u  at»    les    \<'' brtllants  s.'iit         K 

Taobzol'T  (i960  II.                       \:bii   il.},  ti.-Oui.li 
(7700  h.),  que  son  fart  la  c-ipitale  du 
..       ......  ..      „    ,.,..,^,^ 

.1  i un 

•s. 

—     I>raiii.<Mij'    ut:     .^■:-icS, 

1  avec  la  race  arabe.  — 

par  l'eau   qu'on  trouve .  3  m.  de  prof'jnoeur  ou  sim- 
lité  que  rencontrent  dans  le 

;:  l'O.-Souffay,  qui  ne  tarit 
—  :a„'nes  ■'•■  v, i h i .irj .  centre 
I   sur  un  ;  '  rtile.  — 'Ift  litre-  : 

185  kil. 
'  rive  dr. 

  li- 

•  aux  ukii  struciions  de  rem- 
tUir  tr^»-  beaucoup  de  parties 

li'.'.Uent  cet  aqueduc  Ktar- 
au  de  la  fille  du  sultan);  il 

,..-    ....  ,    i-r   .1,  , 

iBr,(,oni('  lu pied  S.  du  mont 
.'9î  m.),   s ,  de  Constantine  (26 
i-lma.  »->  Au  pietl  du  col  de  Bou-Ghareb, 
HaUjouba,  ruinea  romaines  de  Stniore  : 

^^.tit  de  12  m.  eoriroa  de  hauteur;  voûte 
Unt  OM  belle  source,  etc. 

HCT.  n  LA  rt. 

OjED-TonTA,  Constantine,  F.  Guelma. 
Oced-Zenati,  ConKantine,  comm.  de  58665  hect. 

et  de  7284  h.  (514  Européens,  5  juifs,  6765  ind.) , 
sur  le  cours  du  Zénati,  affluent  de  la  Seybouse.  — 
Excellentes  terres  à  blé.  —  Le  chef-liea  est  Sidi- 
Tamtam  {V.  ce  mot). 
OUESSOUGIIA ,  Alger  et  Constantin^,  chaîne  de 

montagnes,  au  S.  E.  d'Aumale  et  des  Portes- 
de-Fer;  elle  se  rattache  à  l'O.  au  Dira  et  à  TE.  au 
Dj.-Kteuff,  qui  sépare  la  Medjana  du  Hodna.  Com- 

prise dans  la  ligne  Je  faîte  entre  le  Tell  et  les 
steppes ,  elle  donne  naissance  à  des  tributaires  du 
Hodna  et  i  des  affluents  du  Sahel.  Son  pic  culmi- 

nant, le  Choukehot,  a  1836  m. 
OL'ERDEFOU ,  Oran,  torrent,  vient  du  Maroc, 

passe  da;is  les  mont,  de  Ghar-Kouban,  baigne  Lella- 
kaghnia  el  se  jette  dans  la  Mouilah.  Cours,  82  kil. 
OVERGLA,  Oron,  ».  Ouargla. 

Olgasse,  Oran,  'ni  d'Oran  à  Alger,  sur  un  af- fluent du  Sig,  i  la  lisière  de  la  plaine  du  Sig,  au 
pied  de  montagnes  de  545  m.,  a  6  kil.  du  Sig,  à 
45  kil.  d'Oran. 

Oi'ghla:<a,  Constantine,  oasis  et  vill.  de  300  mai- 
sons, i  14  m.  d'altil.,  à  141  kil.  S.  de  Biskara; 

étang  profond  et  poissonneux. 
OuiSERT,  Oron,  petit  fort  (100  m.  sur  50)  el 

smala  de  spahis,  sur  l'O.-Taria,  38  kil.  de  Mascara, 134  kil.  d  Oran.  —  Forêt  de  2.3  000  hect. 
Oulei>-Faïkt,  Alger,  F.  Dély-lbraliira. 
Ouled-Mesiil,  Alger,  V.  Douera. 
Ol'lei>-Himounou  Lauoricière,  Oran,  F.  TIemcen. 
Ovled-Bahiiol;»,  Constantine,  F.  Kruub  (le). 
OULED-SUMAS.  Oran,  dans  la  tribu  du  même 
Il  '"v;  m.)  séparant  la  vallée  du 
S  —  Korél  de  22  000  hect. 

.„,   -i  .;-^l,   Oron,   cap,  entre  l'em- 
bouchure de  la  Tatna  et  celle  du  Rio  Salado,  à  4 

k:l.  .1  l'O.  de  celle  de  l'O.-Ghaier  signalée  parles 
r  '   Sidi-Djelloul. 

Oran,  en  anbe  Jfère  des  Mou- 
ntagiies,  au  N.  0.  de  SalJa;  le 

1180  m. I  V  {Mère  des  Souris),  Oran,  plaine 

que  Jumiue  le  Ksel. 
O:  M-FS-SsAM.  Constantine,  caravansérail,  sur 

les  Hauts  Plateaux  et  la  route  de  Constantine  (%  kil.) 

i  Batna  (25  kil.).  »-►  Oum-es-Snam  est  la  TaduUi 
des  Bomiin*. 

OciiGi.EiiBiGtECH,  Constantine,  prés  de  la  rive 

s.  de  la  .Scyl)OUsc,  40  kil.  S.  de  Guelma.  »-► 
Ruines  romaines  assez  vastes,  manjuant  sans  doute 

l'emplacement  de  firifa*  .VaHal'Ufum,  cité  latine 
el  berbère.  —  Grand  fort  byzantin.  —  Tout  près, 
ruines  romaines  de  Enchir-I.oulou. 
OUM-SELAS,  Constantine,  mont  de  1312  m., 

se  drusse  à  l'K.  du  Kruub  et  envoie  ses  eaux  au  Bou- 
Merzoug  et  à  l'O.-Ze.iati. 

Oum-.Sklas,  Constantine,  «ur  la  route  de  Cons- 
tantine à  l'O.-Zénaii,  à  peu  près  à  mollit  chemin 

de  l'une  i  l'autre ,  centre  en  voie  de  formation.  — Gendarm. 

OuMACH,  Constantine,  oasis,  il4  kil.  au  S.  de  Bis- 
kara, l'un  des  village-  les  plus  anciens  des  Ziban. 

—  Cette  oasi»  est  vivifiée  par  une  petiie  rivière  que 

forment,  à  12  kil.  en  amont,  au  pied  du  Di.-Ma- 
traf,  8  sources  sorta.it  d  un  rocher,  et  dont  le  vo- 

lume total  est,  d'après  M.  Sériziat,  supérieur  à 

ceiui  du  barrage  de  Biskara  (180  i  2.''0  litres  par 
seconde)  ;  deux  «les  sources  (29«)  forment  immédia- 

Mment  une  jolie  cascade;  2  autres  sont  inlermit- lenles  et  jaillissent  sur  un  fond  de  sable  dans  un 
bas'in  limpide  bordé  de  grands  roseaux. 

OCRÉA,  Oron,  F.  Mostaganem. 

OuBLAL,  Constantine,  oasi»,  près  de  10.-Dj?ddi, 
34  kl.  de  Biskara.  »-*  Ruines  romaines.  —  Bâti- 

ment curieoi  où  s'assemble  la  d,emma  (réunion  des notables). 

Ot;TAlA,  Constantine,  F.  W-Outaïa. 

U1 
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Padl  (Saint-),  Alger,  r.  Aima. 
PËLISSIEB.  autrefois  les  Libérés,  Oran,  c.  de 

5510  hab.  {454  Fr.  ;  53  ètr.  ;  5003  ind.l,  à  reitrt- 
mité  de  la  vallée  du  Nadour,  4  kil.  de  Moslaga- 
nem,  80  kil.  d'Oran.—  Terre  sablonneuse  rouge  fa- 

vorable à  l'arboriculture;  25Ûhect.  de  vignes;  15000 
figuiers;  11000  mûriers:  nopalerie.  —  Annexe»  : 
Vallée  des  Jardins  (fermes  arrosées  par  des  no- 

rias; fermes  du  kaïd  des  Flittas;  villa  princière 
de  Sidi-Laribi).  —  A  12  kil.  de  Mostagancm ,  Aî«- 
Bou-DmAR  (142  Fr.;  2)i  élr.;  861  ind.),  sur  des 
collines  5ablonneuses  «'abaissant  vrra  \e  Cheliff.  — 
A  8  kil.  deMostaganem,TûL!!i.N(102Fr.;  1190  ind.). 
PEJmiIÈVRE,  ConstarUine,  c.  de  11383  hect. 

et  de  685  hab.  (146  Fr.;  274  étr.,  en  grande 
partie  Allemands;  265  ind.),  au  conOuent  de 
i'O.-Berda  et  de  l'O.-Uirdara,  qui  forment  1«  Mé- 
boudja  ou  Ruisseau  dOr,  affluent  de  la  Scvbouse, 

en  vue  du  Dj.-Aouara  (89.')-076  met.) ,  arr.  de  Bône 
(34  kil.),  126  kil.  de  Constantiue,  ̂ ,  i,  oratoire 
protestant,  gendarm.  —  Terres  fertiles;  la  bois  et 
l'eau  abonilent.  —  Aniicie  :  à  8  kil.,  sur  la  route 
de  Constautine.  Necidieïa  (31  Fr. ;  141  étr.,  en 

grande  pirtie Allemands;  7  ind.), au  pied  lie  l'Aouara, sur  une  des  branches  de  la  Méuoudja,  E],   S. 

Pebrègauï,  Oran,  SS  d'Oran  à  Alger,  V.  .Saiut- 
Denis-du-Sig. 

Petit,  Constantine,  T.  Millésime. 
PHILIPPF-VII.I.E,  Constantine,  c.  de  16854  hect. 

et  de  13022  h.  (6321  Fr.;  5501  étr.;  119  juifs;  1081 

ind.).  V.  située  entre  0  et  168  m.  d'alt.  (redoute 
Skikda)  au  fond  du  golfe  de  Stora,  à  2  kil.  A  10.  de 

l'embouchure  du  Saf-Saf.  par  4»  34'  '  '  —  t  E.  et 
36"  48' de  latit.  N.,  86  kil.   de  C  ch.-l. 
d'arr.;  gr];  SB;  H;  cure,  frère»  J^  ̂   ,  ^neurs 
de  la  Doctr.  chrél.,  de  St-Vinuent  de  Paul;  oratoire 
protestant j  synagogue;  mosquée;  étaMisseiaent 

secondaire  d'enseignement  spécial  ;  bibliothèque  ; 
musée  d'antiquités;  tribunal  de  1'*  instance;  justice 
de  paix;  notaire;  huissier;  avocats-déCimseurs;  com- 
missnire-priseur;  payeur;  conserv.  elrecev.  del'eu- 
registr.  et  des  domaines;  recev.  des  actes  civils; 
recev.  des  actes  judiciaires;  recov.  entreposeur  des 
conlrib.  j  inspcct.  des  douanes;  chef  du  service  des 
tabacs;  mspecl  ds  colonisation;  inspocl.  et  garde 

des  forêts;  chambre  de  commerce:  caisse  d'épargne; consuls;  arr.  des  ponts  et  chaussées  ;  ingénieur  en 
chef  des  mines;  ingénieur  en  chef  des  trav.  mariL; 
prison;  hôpital  militaire  (600  lits);  hôpital  civil; 

bur.  de  bienf.  ;  fOc.  de  secours  mut.;  salle  d'asile. 
—  La  baie  de  .'Jtora  (3&  kd.  d'ouverture ,  du  cap 
de  Fer  au  cap  du  Dj.-Asrah,  sur  15  kil.  environ 

de  profondeur)  n'offre  d'abri  qu'à  Stora  (F.  ci-des- 
•ous).  La  nature  n'a  pas  donné  de  port  à  Philippe- ville,  mais  des  travaux  considérables  lui  en  font  un  : 

des  jetées  qui  ont  déjà  plus  de  1300  m.  de  déve- 
loppement sur  une  forte  oase  (23  m.  de  largeur  en 

quelques  points  sur  6  met.  ,50  de  haut.)  isolent  dès 

aujourd'hui  de  la  haute  mer  une  surface  de  5  hect., 
minimum  de  ce  qu'il  (iut  à  l'entrepôt  naturel  de 
Constiintine  et  d'une  partie  de  la  province;  quand les  travaux  seront  terminés,  le  port  comprendra  un 
avant-port  de  26  hect-,  dont  21  hect.  avec  fonds  de 
6  à  18  m.,  et  un  bassin  de  près  de  19  Iiect.  com- 

muniquant avec  lavaut-port  par  une  passe  de  100 
m.  d'ouverture  ;  les  murs  du  quai  auront  un  déve- 

loppement de  1808  m.  Sur  les  terre-pleins  conquis 

sur  la  mer  (plus  de  20  hect.)  s'établiront  la  gare  et 
toute  une  ville 'nouvelle;  la  grande  jetée  du  h.,  en- racinée au  cap  Skikda, aura  1440  m.  de  Ions.;  celle 

de  l'O.  aura 580 m.  en3  tronçons.— Philippeviïle est 
le  3°  port  d'Algérie  pour  l'importation  et  le  4'  pour 
l'exportation.  Le  mouvement  commercial  (gr.iins, laines,  huiles,  bestiaux,  anchois  et  sardines  salés, 
minerais,  liège,  tissus)  estd'envircmeOÛÛO  t.  Ji  l'im- 

portation et  70  000  à  l'exportation;  en  1850,  ee 
mouvement  n'était  que  de  34000  t.  et  en  1860 
de  80000  t.  —  4  grands  ateliers  de  salaison; 
2  machines  à  huile;  usine  i.  teiller  le  lia;  atelier 
à  liège.  —  Marché  arabe  important.  —  La  banlieue, 
très-fertile,  jadis  marécageuse,  a  été  assadnie  par 
l'endiguement  du  Saf-.Saf  et  du  Zéramna  ;  cultures 
maraîchères;  arbres  fruitiers  ;  champ»  à  lin,  i  co- 

ton, à  tabac,  à  céréales;  le»  colons  ont  planté  près 
d(;  300  000  arbres.  »-»-  Philippeville,  fondée  en  lij38, 
sur  un  terrain  acheté  150  fr.  aux  Kabyles  par  le 

maréchal  'Valée,  est  bitie  sur  deux  tu^ioibli^ns  sé- 
parés par  un  long  ravin  qui  forme  :  la 

rue  Impériale;  cest  la  kusicade  •.  ;.s, 

colonie  dont  l'origine  phénicienoe  est  attc.-i.t;  par 
son  nom  qui  vit  encore  dans  1*  nom  aralie  d'un  cap 
vui-in,  le  Ras  Skikda.  —  Vastes  et  belles  ruiras 
romaines  :  théâtre  où  l'on  a  installé  le  musée  ar- 

chéologique; sur  la  place  Corneille,  coionaes  inor- 
mes, qui  sont  peut-être  les  débris  d'un  temple  de 

Bellone;  vastes  citemes  (8  bassins)  ou  fori  d'Or- 
léans; belles  tnosaiques  de  la  maison  Nobe'.ii  et  de 

la  propriétr'  Butler;  deux  tombeaux  en  marbre  aa cercle  militaire  ;  arcades  qui  ont  loogtemfs  servi 
de  quai  à  la  ville;  décourerte  de  nombreux  débris 
et  tnscriptiotts  déposés  au  musée  ;  les  arènes  et 
autres  restes  de  la  grandeur  romaine  ont  disparv; 

ou  disparaissent  depuis  l'occupation  française.  — . 
Rempart  crénelé  ;  3  portes  ;  5  piaces  (vue  magid- 
fiquc,  de  la  place  de  la  Marine);  larges  rues  (la 
plus  belle  est  la  Rua  Impériale,  en  partie  bordée 

d'arcades).  —  Eglise  médiocre. —  liosqaée  &  mina- 
rot  octogonal.  —  Tliéâtre  (600  à  700  places).—  Tun- 

nel du  chemin  de  fer.  —  Hameaux  européens  de* 
Jardias  ei  Ae  Béni-Kéiek . —  Annexes,  iô  kil.,  Stora 
(309  Fr.  ;  789  étr.;  1  juif:  41  ind.),  V.  maritime, 
au  pied  d'une  montagne  a  pic,  port  abrité  seule- 

ment de  l'O.  et  du  N.  ;  il  passait  pour  tùt  avant  la 
tempête  d:  février  1841  et  celle  de  18S4,  où  18 
navires  furent  jetés  à  la  câte;  depuis  l'occupatioa 
plus  de  60  navires  et  plus  de  150  hommes  y  ont 

péri.  On  document  de  l'ancien  ministère  da  TAlgé- 
ric  évaluait  h  plus  de  1 .500000  fr.  les  pertes  épro»; 
vées  annuellement  sur  le  mouillage  de  Stora,  qui 

n'est  bon  que  dans  la  belle  sai^^on:  on  hiver,  !■• 
bâtiments  doivent  s'amarrer  qi:  re.  très- 
près  de  terre;  H,  4,  sœurs  chrét., 

r<cev.  des  douanes,  lazaret,  sai.-  '  -  de 
salaison.  »-»•  Citerne  antique  sl  -  A 
5  kil.  sur  le  Saf-Saf,  Dahrbhon  r.; 

60  ind.);  distillerie  d'alcool  'i  —  AT 
kil..  sur  le  Zéramna,  Saint-A:.  .  '"r.;  103 
étr.;  97  ind.),  S  ,  sœurs  de  la  Doci;  ir- 
dins;  verger»  magnifiques,  olivier.^  rêt 
de  2800  hect.  —  A  5  kil.  près  du  &«.--....  .«!.*■ 
(204  Fr.  ;  90  étr.  ;  336  ind.),  t .  sœur»  de  la  Doctr. 
chrét;  lin  ;  Ubac;  vignes;  mûrier»;  belle  ferme  de 
Planchamp  (610  hect!);  usine  à  rouir  et  à  teiller  le 
lin.  —  A  8  kil.  à  l'E.,  sur  le  bord  de  la  mer.  an 
MosT  FiuFiLA,  belles  carrières  de  marbre  blans 
veiné  de  bleu  et  de  noir,  translucide  une  fois  poli 
et  assez  semblable  au  maibre  de  Carrare;  2  conces- 

sion», l'une  de  30,  l'autre  de  33  hect.;  J  ham., 
Sai'nt-to«ijetSat'n(-t«on-d«-Fi!/!la;  î. 

Varrond.  comprend  56  383  hecUre»,  peuplés  de 
15727  Européens  et  de  7755  indigènes. 

PiKuaï  (Saint-),  Alger,  F.  Aima. 
PlSA.y,  Alger,  petite  île  roctieuse  longue  de  510 

m.  et  haute  de  50  m.,  en  face  du  ratoral  kabyle, 
entre  Bougie  et  le  cap  Sigli. 

PoiNTE-PESCADE..4/g(T,  T.  Alger. 

Pont-ce-Ben-Hixi.  Alger,  V.  Ben-Hini. 
PoNT-DE-i'lssER,  Oran,  F.  Tlemcen. 
Pont -DE- l'Oued -Djee,  ou  Oleo-kl-Haiduii, 

Alger,  T.  'Vesoul-Bénian. 
PoNT-no-CHÉLiF,  Oran,  V.  Aîn-Tedlès. 
Pohtêba,  Alger,  gS,  V.  Orléansville. 
PoRi-ÀCX-PooLKS,  Oran,  F.  A«eu. 
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_  '  ■         :   fabr.  d'étoffes  de  laine.  »-»-  Source  remar- 
—  Gorges  pittoresques;    montagnes  touP' 

UliDlR  ou  GUÉDIU.  On  appelle  de  ce  nom,  dan» 
les  steppes  et  dans  la  désert  des  trois  provinces, 

des  flaques  d'eau  plus  ou  moins  longtemps  persis- 
tantes, formées  par  les  pluies  dans  les  dépression* 

dont  le  fond  est  de  roc  vif,  d'argile  ou  de  touta 
autre  couche  imperméable;  quelques-uns  sontcon- 
sidiratles.  En  1B64,  celui  'ÏEi-Àouara  a  alimenté 

pendant  16  jours  une  colonne  d'opération  de  2000 
hommes. 

HEiiiiAÏA  (la),  Alger,  V.  Aima. 
RELIiAXE,  Oran,  c.  de  2998  b.  (1337  Fr.; 

lua:.  étr.;  29.)  juifs;  331  inU.  ;  plus  783  individu» 

eu  bloc),  V.  d'avenir,  à  68  m.,  sur  une  colline  do- minant la  vaste  plaine  de  la  Mina,  6h  lui.  de 

Mostaganem,  12â1[il.  d'Oran,  ffO  d'Alger  à  Oran; 
gS;  î  ;  recev.  de  l'enregist.  et  des  domaines;   ro- 
cev.  des   contril  .  •      '   -•      '    iidicat 
d'irrigation.  —  'I  'dja, 
•  L-  l'Hai'ia  et  <lii      ,:,    ,      ,  iltures 

S  et  en    pariiuuliur   au  culuu,  culture 
Lre   et  grandissant  tous  les  ans.  Fon- 

iiiit:  a>.-;uis  dix  aniiée.<«  i  peine,  i  nI  l'un 
des  centres  les  plus  florissants   <:  .    cc- 
1,,;    ...,,, i_.-.irn  ,.,;  ïQ  "opte  le  plu^  i   l'ef- 

.  —A  3  Uil.  ir  la 
-ilauré  nai  .  .   ou- 

Iwrs  de  proportion  avec  les  be- 
:i  de  la  plaine.  L'admini>lratiQn  a 

j.  ■-'.  la  mer  de 
i80  m. 

mont  de  1292  m., 
•sljerda,  qui  y  prend 

^rOVCH.  Alger,  cap  formé,  au  N.  0. 
'     "    !or  et  au  déboucbé  de  la 

lu  Cheouua;  il  abrite  du 

r.  c.  de  lO^SO  hect.  et  de 
,  é;r. ,    la    plupart    Malio- 

al-Abd.  - 

dâcoi. 
ville  • —  Anut'Aâï  . 

élr.),   «ur  La 

a  en  roul&l  au 
^  eiMi  nvnipn! 

a  3U  kil.,   ljoijo>-itur   (Itil    >'r. rouUi  de  Uosta^au«m.  —  A  20 u \i 

MokUrdad. 
Rr.-fBSvxi..  Aigtr,  T.  Dellyi. 

--  --.Ji- 
mc  de 

r  (600 

iviij  àalaiiu,  rccc'it    lO.-Laiiiu,    qui  «ouïe  dans  lu 
difiU  rit  la  Chntr ,  où  un».Trméi'  ""^rvumole  fut  mas- ;U(362  m.). 
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du 

:';rau.  —  Uagnésite  ou  pierre  à  lavon.  —  HU, 

Mil       U:      IM'MJ,      l  l 'UUU-Ul  Jj..!   L    UUUIKJ    mi    .1    i>0 

par  seconde. 
"f.  Oran,  rivière,  naît  sur  le  Tenant  .S.  de 

rns  dans  une  chaîne  tx)nlaDt  la  rive  g. 
uassel,  coule  dans  de  profondes  et  pitto- 

re^iues   gorge»,   passe  à  Ammi-Moussa ,  cnnsa  la 
cliemia  île  fer  d'Alger  à  Oran,  au  Kiuu,  et  se  jetta dans  le  ChélitT.  Cours,  144  kil. 

Rin,  ConManUtui,  Y.  Ouod-idr. 
hivET,  Alger,  V.  Arba. 

RIVOLI,  Oron,  c.  de  2549  h.  (G64  Fr.  ;  .=ilO  étr.  ; 
I37.S  ind.) .  sur  un  plaloau  .  .i  roitrémité  S.  de  la 
'     '       '   ■  '  -  '    ■-    '    '-   '     ■.■■■•    .-i.-)!)  m.) 

m,  «, 

1  eaux couraalea.  — Annexes:  Am-NuuissT  (227  Fr., 
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82  Hr.),  sur  un  versant  du  Chcgga  ,  contre-fort  du 
Trek-eI-Tûuir?s,  en  vue  fle«  plaines  de  l'Habra,  16  kil. 
de  Mostaganem,C8  kil.  d'Oran,  J  ;  source  sulfureuse 
efficace;  lOOOO  figuiers;  17  000  mûriers  et  art  res 
fruiters;  gisements  de  plSIre;  marché  arale  fré- 

quenté.—La  Stidia  (Aïn-Sdidia,  en  français  Sourw 
Ferrugimuse;  90  Fr.;  394  Prussiens),  sur  des  col- 
lines  sablonneuses  dominant  la  mer,  15 kil.  de  Mos- 

taganem,  61  kil.  d'Oran;  S;  i;  moulin,  distille- rie, sparterie,  poterie;  reioisement  des  dunes. 
BOBKBTVILI.E.  Constantinf ,  c.  de  3656  hect.  et 

de  780  ti.  (VX'i  Kr.i  24  étr.;  3.'i2  ind.l ,  à  1  kil.  de 
ro.-Amen,  près  de  la  source  d'Aîn-Meajez-el-Chich, 
arr.  de  PhilipjjeTille  (29  kil  ),  58  kil.  de  Con- 
stanline,  gf],  î,  sœurs  de  la  Doclr.  chrél..  soc.  de 

secours  mut. ,  salle  d'asile.  —  Fort  bonnes  terres  ; 
norias;  17  ÛOO  oliviers  greffés. — Usine  à  huile;  for- 

ges; briqueteries.  *-*■  Ruines  d'une  bourgade  ro- maine. 

lloCHEB  (le),  Oran,  Y.  Sidi-bel  Abbbs. 
Hocher  nu  Skl,  le  Wang  el-Mtlah  de*  Arabes,  AU 

ger,  sur  la  roule  d'Alger  à  Lagbouat,  sur  l'O.-Mé- 
lah  (ntîVrc  salée),  barré  à  6  kil.  à  l'O.  lar  une 
digue  du  7  m.  20  c.  de  hauteur,  qui  permet  d'arroser 
1800  hetUres,  au  pied  du  Di.-Sahari,  28  kil.  de 
Djelfa.  —  Caravansérail  et  bois  de  tani.iiins.  — 
Gilc  lie  sel  gemme colo'sal  (certai:  '  itSSm. 
de  baut.),  fort  bizarre  cl  fort  pit!  'ice  aux 
faillis,  aux  creva.'ises,  aux  cntonn.    par  la 
di  solution  du  sel  à  l'inténeur  et  à  l'extérieur  des 
couches  ;  il  donne  naissance  à  '!es  sources  salées 

ciploilées  par  l'État,  et  qui  pourraient  fournir  par 
an  l 'lOnO  t.  de  sel,  sans  préjudice  de  l'exploitation  à 
ciel  ouvert.  »— >-  Ruines  de  ksours  sur  l'O.-Mélah.  — 
Koubla  de   Sidi-Sliman. 

RoKNiA,  Conslaittine ,  dans  la  vallée  boisée  d'un 
afihient  de  l'O.-el-Kébir  ou  Senhadja,  sur  la  route 
de  Jemmapes  à  (33  kil.)  Ouelma,  à  430  m.,   sur 

nn  versant  du  Djefiel-Hebagh  (1030  m  'i 
rive  dr.  du  torrent  sont  dispersés  plus 
beaux  mégalithiques,  sans  compter  SOii  a  ......  n  .  iie? 
naturelles  ou  arlificielles,  dont  les  unes  furent  de> 
sépultures  et  les  autres  furent  sans  doute  habitées 
par  des  Lybiens  troglodytes.  —  Cromlechs. 

liOSA,  Conslanline,  cap  à  pic  de  90  m.  de  haut., 

éperon  du  liou-Fhal,  massif  de  323  m.  d'alt.  ;  à  sa 
base,  se  pêobe  le  plu';  beau  corail;  à  son  sommet 
se  trouva  t  la  slation  de  Ad  Dianam.  —-  Phare. 

RouAPA,  Constanline.  V.  Oued-Rir. 
ROIIBA,  Aiger,  c.  de  G960  liect.  et  de  2300  b. 

(203  Fr.;  1071  étr  ;  2  juifs;  1024  ind.),  dans  une 
plaine  sans  arbres,  dans  la  Métidja,  sur  un  affluent 

et  à  2  kil.  de  l'Hamise,  air.  d'Alger  (ît  kil.),  H- 
i,  recev.  des  contrib.  — Bonnes  terres;  norias;  cé- 

réales ,  bestiaux,  vigne',  tabics,  plantations  d'ar- 
bres; marché  le  s;im^— Annexe  :  &  9  kil  ,.\îh-Tata 

(85  Fr.  ;  783  étr. .  la  plupart  Mahona  s;  370  ind.), 
sur  le  lord  de  la  mer,  a  l'K.  du  cap  Maiifou.  S; 
fruits  excellents;  plantations  darhre.*;  cotons  lon- 

gue soie.  —  Les  anneiies  d'Aïn-Taya  sont  :  Ain- 
Beida ,  A'in-Ac)troh  et  ilalifou  :  ce  dernier  est  voisin 
du  cap  de  ce  nom,  qui  termine  âl'E.  la  ba'ed'Altrer, 
et  du  bon  mouilla'.-e,  ahrité  de  l'E.  et  du  N.  E.  (10  à 
12  brasses),  où  Charles-Quint  se  rembarqua  après 
sa  défaite  en  1541.  Sur  le  cap,  par  36* 48' 45"  de  la- 

titude N.  et  0°  54'  48"  de  longitude  E.,  phare  de  4' 
ordre,  à  feu  fixe  blanc,  de  74  m.  au  dessus  de  la 

mer,  d'une  portée  de  10  milles.  —  Gîte  de  marbre 
qu'exploitèrent  les  Romains.  »->-  Prf-ji  de  Matif.iu, 
sur  la  côte,  vastes  ruines  de  Jlusgunia,  colonie 

d'Auguste,  dont  les  déltns  servirent  jadis  à  rebâtir 
Alyer  :  restes  de  bains  (?);  décoHverte  de  mosaï- 

ques ,  do  pierres  frustes  ou  i  inscriptions,  de  mé- 
dailles, etc. 

liOUINA.  Alger,  descend,  sous  le  n«m  de  Lyra, 
des  monts  de  Téniet-el  Hàd  (1782  m),  coule  dans 
des  gorges  profondes,  prend  le  nom  de  Zeddin. 

croise  le  chemin  de  fer  d'Alger  à  Oran  et  se  jette 

dans  le  Chéliff.  Cours,  70  kil.  —  Dn  barrage  jcte 
sur  ce  torrent  doit  irriguer  1717  hect.  »jr  la  rive 

g.  du  Chéliff. 
IIOUMKL   ou   OUBT>-£L-KÉBffl  ne, 

fleuve,  naît  dans  des  montsgncs  ''.'  m  , 
s'appelle  d'atfjrd  O.-f'arer,  : 
0  -tUHamcra  ,  passe  au  carav 

(950  m.),  coule  s"-  '  -i  - 
Nour,  prend  le  nci.  .  0.- 
Merd]-tl-GhtrU ,  \         -    _   ̂   :^     .  .  e  et 
sinistre,  au  pied  des  comre-fo  u  ae  ia  montagiw 
aride  et  nue  du  Dj.-Grou«  (1107  m),  au  car^vari- 
sérail  d'Hammam-Grous,  à  ro.-Atsmânia.  et  j  ' 
le  nom  d'O.-Attmdnia.  reçoit  le  ruisseau  de  la  : 
ta--"  ■'■•■■  —'■  ■■  'y  ■■■■  •'■   ••   •■■  —  ■  '- 

ly      ■ de  C  Qslautiue,  l'une  •!' 
Après  avoir  pawsous  \f 

120  m.  V    ■  ■ 
sieurs   • 
ca-^cide  -.^^   ,v^  ,■•■  •  ,;.  -,^^.1-.',..  ,,. , , 
dans  la  féconde  vallée  du  Hamma,  y  v 
vière  (700  lilr.  par  seconde)  produite  par  : 

chaudes,  puis  s'enfonce  dans  de  r aussi  grandioses  nue  ceux  de  Cons 

fi!-.    '    ■-•■        _   ■(• 

dé- 

m., 

IJJ.- 

■er- 

au 

uti- 

.  se  jette 

^,  238  kil. 
au  N.  K. 

ne, 

,  S. 
nd 

.-..>.  U 
;  ortée,  y 

-  Ruine» 

Oi.......   :.„.  . 

[leD'e  dans  u; 
N.  de  Mila.   r< 
nuellement  dan^  li 
néralement  fort  y: 

dan'  la  r   '     ' 
ROI  y de  rien.                , 

HOi'UlLA  (PLAt>-E  ht),  Coti: 
très-élevée  au-dessus  de  !a   r.. 
par  les  plus  hauts  sommets  de  1  Au: 

au  N.-É.  jusqu'au  lac  d'El-Tarf,  i. 
vc!'-  '■"    "   ■•     '  '"-"is,   son   fr--    ■■■ 
co  ■'  s'y  est   ; 
Irii  .  lions"  très  û rouiaiiies. 

ROUX,  Conttantiiu,  cap  abrupt,  éperon  du  mont 

Segleb  (.(30  m.),  limite  a.tuelie  de  \'.\'.  '  '  '  flté de  la  Tunisie;  le  mont  .Setleb  fa,  U 
chaîne  à  demi  tunis:enne  de  Hadde<; 

ROVIGO,  Alger,  c.   de  45ffl  h'  h. 
(277  Kr.;  70  et-  ;  1279  ind.},   sur  qui 
vent  de  orges  de  1^  ;  .ju    en- 

trer dan  .  arr.  d'Ak  S,  *»He 
d'asil-.  —  u  -■  ■  '  ~-n'» 
d'irrigat'on;  i  n- 
geries;  forêt  ù    .-      :   .  ne- 
rai  de  fer  et  de  cuivre  argenufère  de  1  O.-Boumaa 

et  de  ro.Ouzadzgéa;   gtic  de  cinabre  de  i'i^ -Tia- 
memin;  eTceiletit  plâtre;  moulin.  »-*■  A 
dans  les  gorges    séières   de    l'Harrach. 

'Haumah-Heloiin  (4C'>,  Irîs-'^''   '- 
digènes,  quivien'ent  en  mêi. 
dévotioi  s  à  h  koubba  de  Sia:  ̂  
sources  les  p'us  fortes ,  celles  de  la  koubbi  et  <: 
iiu  puisard  don^enl  enseTible  1   litre  1/2  par 

conde;  en  les  réuii:.--  '  'i' 4  litres  par  secon  •  jr: 
eauxpresque  aus-i  î,  ..-.-     i^  ,  -        ■  r  ■■  ■-  '"" 
gramme)  que  celles  de  U  Méditerranée  (30 gr.  18Î) 
et  que  les  eaux  de  Nauheim,  les  plus  riches  (ti  sel 
connues  en  Europe.  An  Icguis  aux  •  "r- 
bo  ne-les-BiinsetdeBalatuc.ellesso:  'ns 
les  naïades  cutanées  et  rbum.itisajaio  c  ̂ <tf-  -^^ 
les  engorgements  abdom  naui. 

Saejar, 

Sadjar,  qui Constnntine .    sur  les  pentes   du   mont., 

commande  la  rive  g.  du  RoumeL  »-»•  , 



SAF —  2493  — SEBD 

.ines  ronutoes  marquant  remplacement  de  Su- 
ir. 

fleuve  ,  a  pour  source  lu 
rihim  ,  qui  naît  dans  les 

Souk-Tléta  et  prend 
lui  d'O.-el-Àrrouch; ■  •■'■'  ■■'  fl-'-    -ritre 

m., 

'  -  -  ̂   ;riani 

3i  i  pour  1  irofatuiu  de  prèj 
dt  i'!  FJ-Arrouch,  Gistonville, 
Si-cin:  uioiit  •;'.  Vdlée,  rcçjil 
le  Zérar.  golfe  de  Slon,  a  2 
tf^i    ̂   100  kil. 

't ,  rivière,  se  forme 
de  (1418  m.),  le 
N.1  ,1  m.),  arri/se  la 
Ta.  ïf!  s^ri  par  la  magnifique  caâ- 

ue  de  80  m.,  recuit  les  eaux  de 
Ik!:  ^..    .  -iSaf  et  Négrier  et  se  jette  dans 
l'K-  :         .  -,  bO  kil. 

.s.i'./(  I  .  oran,  montagne  de  1163  m.  (pointe  de 
uruu),  dominant,  au  S.  de  Sidi-Ali-bén-Xoub, 

la  rive  dr.  du  Sie. 

c    ■     ■  .  "      tantint,  Oran.  Y.  Alf^rie. 
Alofr.  chaîne  de  monta- 

g:  '■•  "■  ■"-    -■  -T'ie  recou- 
Trt  :''!vriers  à 
feij  iHcie.   Du 
Sied  lie  i.riiif  du    Satiari  sortent 

es  jou-  qui  donnent  une  grande 
▼aleuraui  g    ,.•■-   -u   .îles  prennent  naissance,   k 
Isar  Ch.iref,  à  Ksar-Kliadra,  à   1*    vallée  de  l'O.- 
Hs'-        ■      -  i»  •*.-  !<■  Seba-Mokhran  al.iOOm. 

>  '.  arabe,  qui  signifie  ti'rro- 
ro  ■  collines  sur  '■■  fl.inc  .lu- 
qi:'  li  sépare   ! me.  rcéo  au  Ma/ 

Sahe'  a  Ai'jrr  i-i  ̂ n'in  m-  Culéa,  a  ii^ixii  iipci.i:ts 
(1  peu  pris  l'étendue  du  département  de  la  Seine);  il 
s'étec.d  de  l'Harrach  »!■  n.iSm^  «nr  une  longueur  de 
70  kil.,  sa  largeur.  '30  kil.  soos  le 
mérii:<-i 'I'"  l'onf^n  "i  "u  7  kil.  sous 
ce''  ;  lU  Tom- 
be-i  '  illoula  et 
U    : 
du 

eaux  >ur  leurs soiumeu,  mais It^urs  rat ibs  profonds, 
fiTorabl  s  nnx  oïliurM  maraîchères,  ont  Je  petites 
sourrc^  I  T  groupes  d'arbrfs  abr:t 
•uienv;  larmantes  villas.  Le  p 

eu!"   ■>  ■■'  "  m.;  l'altitude  (téi. 
ra!  :  sur  tous  ses  points 
pa  .  que  son  exposition 
•u  ilubrc.comptait.on  ISfiî, 
ail  •  de  sa  banli'nie  de  Sahel, 
«1.  .......   i~    ifjg.',  y  a   re- 
eoi  "lOOO   avec  la 

ba:  i  o.'O  h'rançiis  et 
KV 
S  :n  et  Contlantint ,  fleuve,  se  forme, 

au  S    ■!  -  plus  hauts  sommets 
du  Dira  irnale  sous   le   nom 

de;   '••'  '  '   -^Bordj•Bouira, 
tu  .  '  croies  le  do- 
m.:  -f-cI-.Mihmar, 

pr.  i),qv'*" UCi  ni  alors 

le  nom  .'.'    •.';■•  ,   ;  ■.  v    ;  i;.>M-M.in-  "  "    par nui 

.     :'lj- 

3Mm.,  !'■■  M.il.rir,  torrent  çaumâtr 
Porip^i '1'-- '  ■  .■    r.'iip    api-(i»',< 
Ta; 

joi. en 

■I,  par  la 
lurjiira. 

maines  de  Tiklat  (Tulnuuptus),  et  se  grossit  de  l'O. 
Amazine,  serpente  sous  le  nom  d'O.-Soummom, 
dans  une  des  plaines  les  plus  pittoresques  et  les 
plus  fécondes  de  l'Algérie  et  reçoit  l'O. -Ghir  (formé, 
dans  la  chaîne  de  Toudja  ou  d'Arbalou,  au  pied  du 
mont  Adrar,  haut  de  12G1  m.,  par  des  sources  dont  la 

plus  belle  est  l'Aïn-Seur  :  Y.  ce  mot);  il  se  jette  dans le  golfe  de  Bougie,  à  3  kil.au  S.  de  celle  ville.  Cours, 

îlOkil.  Large  de  150  à  400  m.,  l'O.-Sahel  est  flotla- 
ble  pendant  presque  toute  l'année  dans  son  cours moyen  et  inférieur. 

SAÏDA,  Oran,  comm.  mixte  de218'22  hect.  et  de 
•2776  h.  (448  Fr.;  166  -;tr. ,  2'29  juifs;  1874  ind.), 
près  du  fuite  entre  le  Tell  el  les  Hauts  Plateaux,  à 

890  m.,  surJ'O.-SalJa  ou  Méniarin,  ch.-l.  d'un  cercle 
de  la  subdivision  de  .Mascara,  poste  militaire,  80  kil. 

de  Mascara,  176  kil.  d'Oran,  sg.  H,  î, école  arabe- 
française,  justice  de  paix,  recev.  de  l'enregisl:-.  et des  domaines,  recev.  uesconl.'.b.,  gjràe  des  forét-s, 
hôpitjil  de  80  lits. —  Bounes  terres  ;oeaucoup  d'eau; 
barrage  surl'O.-Saïda;  bois  abritant  des  lions;  belles 
vignes;  pommes  de  terre;  pépinière. —  Carrière  da 
marbre  veiné  de  jaune.—  Moulin,  scierie.  — Marché 
arabe  le  limdi,  important  pour  la  venle  des  laines. 
•-►  A  2  kd.  au  S.,  sur  un  talus  dominant  ro.-.'^ai  la, 
3ui  coule  dans  des  çorges  de  100   m.   de   profon- eur,  ruines  de  la  FiriWe  Sotdo,  forteresse  bâtie  par 
AïKl-el-Kader. 

Saîghh,  Alger,  T.  Coléa. 
Sakh.»mùuui,  Alger,  étape,  auberge  et  village 

naissant,  sur  le  point  culminant  de  la  route  d'Al- 
ger à  Aumale,  à  1000  m. ,  48  kil.  d'Alger,  H. 

SAL.*M*.XDiiE  (la),  Oran,  V.  Moslaganem. 

Sanf.g.  Alfer,  2.'>  kil.  de  Bogbar,  dans  le  Uj.- 
NcigUirou.  sur  l'O  -L'oufana  .  affluent  du  Chéliff sous  I-  '    ■    "'-'■     •  •    ■   '"  la  lisière  ilu  Tell 
et  de  lu  municipe  ro- 
raiii  r. ceinte  de  300  m. 

I,'.  sur  200  de  largeur,  pierres  votives  ou  tu- 
es, colonnes,  poteries,  etc. 

^ASTO  (Djebel)  ,  Oran,  V.  Ramérah. 
Saoih,  Alyer,  Y.  Birkbadem. 
SEin  Hi>i'<  Hn-r  ,1  .îne  de  montagnes,  qui 

doit  ̂   1  ses  sept  principaux 
pics,   .  -^  les  points  du  d.sert 
qui  s'étei.d  au  S.-L.  du  Uù^har  sur  la  rive  dr.  du 
haut  Chélifl'.  Avec  le  Djehd   OukeU  et  le  DjeM 
'' -  '-..  elle  domine,  au  S.,  ia  dépression  occupée -  dfui  Zaghez. 

^    liA  Itni'S.  rouilantine ,  Y.  liouglarone. 
Seui  .),    Conslaniùie,  poste,  aa 

?.  ri,  :,;  larive  dr.  de  l'O.-Sahcl. 

AiijtT,  neuve;  le  cours  d'eau,  le  plus 
it-étre  de  l'Algérie,  grâce  aux  neiges, 

„  ..    V  ,.       ,   ■"•  '  '-^''nis  du  Jurjura,  se  forme  de 
ruisseaux  ii  '^ant  N.  E.  de  cette  chaîne, 

entre  le  col  i  et  celui  d'Akfadou;  il  s'ap- 
poUe  d'aliod  lluu-Uihir,  pids  Ameraoua ,  coule 
dans  de  très-belles  gorges,  reçoit,  i  Sikh-nu-Med- 
dour.    l'abondant  torrent  d'0.-Aissi,d:" '•■    's 
§  lus  hauts  sommets  du  Jurjura  (4')  kil.) e  Tizi-Ouzou,  traverse  le  mont  Bellow  i 

Profondes  gorges  de  Timizar-el-Ghobar,  r<  coU  au- ps^iiis  «te  Bornj-Sébaou  le  tnrrent  de  Bordj-Bophni, 

(  "      '  f  val  et  à  r  '  '  '   •  nriras :  d  O.-Bei.  ner, 
i  ..„,...,  .1.  de  Dellys   ;    an  lit 
d'une  largeur  excessive.  U  esl  lloltahle. 
SEBDOr,la  Tafraoua  des  indigibnes.  Oran,  ch.-l. 

d'une  comm.  mixte  de  220'>9  hect.  et  de  l.'>80  h.  (23 
rr.;3juif»;  1.Î54  ind.).  chez  les  OuledOuriach, 
surlafafna,  à  0'<'  ~      '       '      •    -s  les  plus 
beaux,  les  plus  f'  :  Algérie,  à 
une  douzaine  de  :^  >-,  ch.-l.  de 
oercle,  H,  hôpital  pour  lO  liis.—  Furôis  immenses, 
dont  8000 hectares  seulement  <lo  licaux  bois;  fours  à 

t  cl  4  tu  les;  2  moulins  —  Marché  arabe  la 
■►-»•  Mur  bastlonné,  de  4  m.  de  hauteur,  avec 
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fossé.  —  A  6  kn.  N.  E.,  sources  thormates  Û'Ain-el- 
Ifammam  [Ta')  :  l'une  donne  23  et  l'autre  G  litres  par seconile. 

SBBKIIA,  espccps  de  lacs  temporaires,  sembla- 
bles aux  chotts,  mais,  dit  M.  Kac  Carthy,  «  leurs 

rives  sont  plus  plates;   leur  surface  plus  sèche, 
moins  souvent  cachée  par  les  eaux,  est  aussi  maré- 

cageuse nà  et  là,    mais  cependant  généralement 

plus  ferme;  les  chaleurs  les  couvrent  ea  été  d'une légère  couche  de  cristaux  de  sel.  » 

SFIIKIIA,  ou  GHàM)  lac  SALtD'OntX   iU- 
pression  comprise,  à  80  m.  d'alt. ,  entre 
du   Figuier,   de   Miserghin  et  de  Bou-; 
commandent  les  crêtes  du  Djebel-Santo,  et  la  vaile 
plaine  do   la  Mléta,  dominée  par  le  Tessala  et  le 

Tafaraoui.  Situé  h  10  ou  12  kil.  au  S.  d'Oran,  le Grand  Lac  a  43  kil.  environ  do  long,  sur  7  à  12  de 

larg.  ;  sa  surfoco  est  de  ;J2  000  hectares.  Bit'n  qu'une 
do  SCS  extrémités  ne  soit  qu'à  l>  ou  6  kil.   duRio- 
Salado,  il  n'a  pas  d'écoulement;  il  reçoit  peu  d'eau, 
soit  du  Djebel-Santo,  soit  du  Tcssala  et  du  Tafa- 

raoui; ses  princiiiaui  affluents  «ont  l'O.-Sidi-bou- 
Atima  et  le  ruiss'jau  du  Tiûlat.  Complètement  à  sec 
en  été,  il  se  recouvra,  dans  les  fonds  inférieurs, 
de  couches  éblouissantes  de  sel;  même  en  hiver, 
les  parties  les  plus  basses  sont  seules  inondées.  Ijsl 
croiltc  annuelle  de  sel  étant  trop  mince  pour  être 
utilement  exploitée,  il  est  question  de  dessécher  le 

lao  salé  d'Oran,  soit  par  un  canal  menant  au  Rio- 
Salado,  dont  le  sépare  une  ligne  de  faite  qui  n'.i 
que  13  m.  de  haut.,  «  soit,  dit  M.  l'ingénieur  Ville, en  rejetant  les  eaux  salées  dans  des  Lois-tout  qui 
seraient  creusés  au  milieu  même  du  lac.  » 

SEBKnA-EL-MEl.Ell,  Oran,  lac  salé,  à  10  kil. 
à  l'E.  de  Sidi-Bel-Hacel ,  à  la  Jisière  de  la  plaine  da 
la  Mina  et  de  celle  du  ChébiT;  6  kil.  sur  4. 

SEtsiFA,   Oran,   :-ur  une  hauteur  dominant  le 

Chott  de  l'E.,  sur  la  route  d  Oran  aux  Ouled-S;di- 
Cheikb,  75  kil.  de  Saïdâ,250  kil.  d'Oran. —  Caravan- 

sérail. —  Sources ,  au  milieu  de  tamarisqnes,  dont 
quelques-uns  de  dimension  colossale.   »->-  Trois 
koubljas. 

SECGUEITR,  Oran,  torrent,  naît  dans  les  mon- 
tagnes tourmentées  qui  dominent  Berizina  au  N. , 

pas.?e  dans  le  pittoresque  di'tUé  d'ElArouia,  baigne 
Berizina,  où  il  entre  dans  le  Sahara,  et  reçoit  l'O.- Mûuilah  ou  rivière  de  Rassoul  (qui  a  pouf  ( 
un  grand  nombre  do  ruisseaux,  quelques-uii 
maires,  descendus  du  Dj.-Ksel  enlri  Gérj\.,.,     : 

Stiiten)  ;  l'O.-Seggucir  se  termine ,  au   S.  do  la 
plaine  de  Mechcfir,  dans  la  dépression  marécageuse 
dite  DaîaeUIlamra. 

Segnia,  Constantine;  dans  cette  tribu  et  dans 

celle  des  Bi'hira-Touila,    l'Ëtat    possède   encore 
2"05  hectares  de  terres,  anciens  azels. 

Siii.ATNA,  Oran,  ham.  de  la  comm.  de  Mascara. 
Sfllaoua,  Constanlinr.  On  donne  ce  nom,  et  aussi 

«elui  d'azels  du  Guerfa,  à  un  ensemble  de  76  azels 
situés  dans  le  bassin  de  l'O.-Cherf  ou  Scybou>e 
supérieure,  chez  ks  Sellaoua  Kherarebd'AJn-Beiila, ;dans  le  kaïdat  du  Guerfa  et  le  Bled  Gandoura  de 

Guelma,  et  chez  les  Ouled-Khaufeur  ;  ces  7.'i  azels 
comprennent  .S4434  hecUtre.'*,  dont  11  tm,  en  16 
azels,  ont  été  cédés  aux  indigènes;  il  reste  à  la  co- 

lonisation 38  774   hectares,  en  ,'i9  arels.  66  axels 
d'un  seul  tenant  forment  mie  ma>  e  •■  qui, 
■partant  des  escarpements  de  la  X  .N.,  ns- 
monte  l'Oued-Cherf  jusqu'aux  lert. .,  ....  ....racta  au 
S.  et  se  prolonge  à  10.  vers  la  plaine  de  Terni  juka. 
En  parlant  de  cette  plaine,  basse  et  marécageuse,  le 

pays  va  eii  s'élevant  peu  a  peu  jusqu'à  la  limite  E., 
qui  se  relie  a  de  véritables  montagnes.  C'est  une 
région  d'une  grande  fertilité  dans  les  années  plu- 
■yieuses,  mais  complètement  aride  dans  les  amiées 
de  sécheresse.  La  plus  grande  partie  du  territoire 
se  compose  de  terrains  de  culture  qui,  par  suite  de 

la  rigueur  du  cUmat  et  de  la  rareté  de  l'eau  (l'O.- 
Cherf,  cependant,  ne  tarit  jamais),  ne  peuvent  être 

1 

pro<!iiction  de»  céréales.  I!  ■  ' N.  qui,  plu 
teraient  h 

utilisés  qne  pour  la 

faut  en  I  ■ et  mieux  : 
à  certaine.  .^    ■.  » 

SFAMAS,  Conslah  qui  n'eit sec;  alimentée  p»r  1  .ji  Maadhid. 
jette  dans  le  Hodna. 
SEMOHOVIS,   Alger,  montagne  dont  le  pf/. 

culminant,  le  Sidi-Mrçaoud,  a  1498  m.  Si'    ' 
une  ligne  tirée  de  Hlida  à  Beri-Chicao,  e!l 
naissance  à  des  affluents  de  la  Chiffa  et 
rach. 
SESAiBA,  Alger,  V.  «ahari. 

SEMUOJA    m    l'i 
fleuve,  descend  du  1 
nom  ■'"  •-■<■•<■  ,::,„ 
rer  ] 030 
et  -'   .  du 
de  Fer.  Cours.  110  kU. 

Sêhia  fLA).  Oran,  35.  t.  Orra. 
SEPT  CAPS  (LBS).  ConslanHne,  V.  Bc^ 
SElIDJ-hL  AOCDA.   Cfmttantine,   poii 

nant  de  bi  Ualiouna:  lino  m. 
SEliUAOUAT,  Conïta/uine,  région  naturelle.   Y. 

Abîi--'-N.jt;r. 

.S  '  1 ,  Canîtantiat.  : 
do:/  •' priiutrciit  ent: 

En,  ■      ' 

est  I 

europterme. 

!>EILSOl',  i^er.  On  appelle  ainsi  les  hauts  > 
teaux  qui  s'élendeat  au  â.  du  Nafar-Ouafisal,  tur   , 
lequel  ils  se  terminent   par  de  brusques  escarpe»-   I 
mer-  .  '   '   '   '       '     ̂'    '  "■.  OOè 
m.  ^  et 
stii    .  -  de 

IroffliiBS  ,  de  tuuriiiiluus.  Le  âersou  ei4  la  couiuuia- 
liuu  à  l'O.  du  dése'-tde  Sidi  Aissa. 

SÉHiAMA,  C'.  :  .  à  17  ki).  à  l'E.  de 
Biskara.   au  -^  désert  de  l'O.-el- 

Abr-',.'-  — de  9557  h.  (3210Fr.;4«î 

V.  bft::cSlns.T  m.  d'all., 

élr., 

à  2  kil.  \ii  du  Buu-SL-lUm,  :.v. 
du  Dj.-Magri».  (1737  m.),  i  i . 

<rt» 

.ses 

Je; 

10    i-onsui.r 
bureau  ar 

gue;  mosquée;  Ce,  in- stance; notaire;  hui  oey. 

de  l'enregistr.  et  des  liuiaaiues,  cù;-  hy- 
pothèques; contrôl.  et  recev.  des  •  sse 

d'i'r-  -— '  Tjs-inspect.  des  forêts;  ,i.i.  v.'-  ,.ont» 
et  ;;arde-mines  ;  station  d'étalons ,  pé- 
pii.  _:  .  ,  n;  hospice  (3Û0  lits);  soc.  de  secours 
mut.  :  bur.  de  bienf.  :  salle  d'asile.  —  Climat  froid, 
mais  fort  sain,  excellent  pour  Tturop^en;  le  lUer- 

moraètre    y  oscille    généralei  -t-  "■'  et 
->-  3ô"  ;  la  moyenne    est  de    -  es  d'une 
fertilité  tradil""'""  ■>    r-r..,.^...  ,   . -réa- 
les;  eaux  tre-  ca- 

lons ont  plai.  -ent 
13  000  têtes  de  bela.i.  —  lii  mouiins  iUi^  U  Bou- 
Sell.im.  —  Marché  arabe  fort  important,  le  dimaft- 
c!  '        rr.outons,  grains  et  tous  les 
p;,  lu  HodQ.a). 

y       .    .,_   ;^'.   romaiiit'.    i^âijilale  de  la 
Mauritanie  Sitiiieane;  ia.  cita.:  <»st  une 
forteresse  romaine  restaurée  '  Saloraon 
(successeur  de  Bélisaire),  trc^ 
lée  par  les  Français  lors  de  L 

(1839J;  elle  a  lôO  :"     '"  '  "  • les  murs,  de  3m...  ifS, 

ont  été  refaits  au  r..  .  ''é- 
difices  romains  comme  l'ailesltuit  uc-ur n  des  mou- 

lures et  des  inscriptions.  —  Débris  de  remparts  de 
la  ville  antique  et  des  17  tours  qui  la  défendaient. 
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—  150  ■ 
tornul:- 
veDAQt      •  ~-  ■        Il  'i'^5  er  vir 
le  musi'',  cVst-à-dire  ea  plein 
d'Oriéans. —  \t,'-r.-,.,v..r<,-    '    - 

nouvel. e  viT 

2uart!cr  m..i
 

ien  irros** 

avec  minirei  ù  un  i  •■u. 
arabe.  —  Annexes  :  i  > 
53  Ht.:  irc<<  ;;.  !.l    ml. 
À 
5; 

t'. ( 

■  Bougie.  —  La 

qiinrtier  ciri!  pt 
Pr.; 

'1.2165  ; 

rilje,  .li'l- jU-Sellam 

.^..    ..   .int  un  af- 
fi  :ani.  »-►  Humes  romaines.  —  A 

li  "  116  Fr.;  ,S  étr.  ;  8Î7  iml.)  :  an- 
neiB,  i:l-lla(ht'chia,  Tillïge  arabe,  sur  te  Bou-Sel- 
lam. 

/     "     '    •'.   hecurei,  4542ï:uro- 
V 

'  indigènes. 

fleuve,  a  pour  bran- 
l.in.'  iff  l>e!!fis  mon- .>si  la 

'ech, 

par 

d 

r- T 
( 

II-
 

G  , 
I 

1' 

j  
  ■ 

pour  i"->  ..  :;. 
port  de»  m: 

à 
0. 

!(«•  de   12"     - 

,  ..      ...    .   ..„          juUfcci  de    »- 
bueui. 

Sira-AlDClu,  Ortm,  viU.  en  Toie  de  peuple- 

ment, (iir  riuer.  i  7  kU.auHtesMi  de  Pont  ilel'N- 
•er.—  ."Muice  ehauiis  (X^,  aaliiM,  d'un  débit  de 
hO  litre*  par  seconde  et  pouvant  irrigiar  MO  hec- 
Um  ;  eli*  iMOba  dada  f  iaer  pariirrwMUtntfune 
trcotaioe  de  bM/****  <)**  liAut^ur. 

»n>»-Aii-BEJ»-ïf  '>  h.,  ehef- 
1  eu  «l'un*  siiMù  la  eoaiBn. 
I.  ur  U  Mè- 
k  ie   la  pro- 

-  A3kd.. 

i^'irr.  *  rr  ■îT^T''*île 'l'^' 

11^.—  S600  palmiers;  le  forage  d'un  pnita  don- 
'tSOO  litres  par  minute  permettra  de  porter  le iiuiaure  de  ces  arbres  à  20000  au  moins. 

SiDi-.\ocN  (Z\OLïA  de),  Constantint,  vlll.du  Sa- 
hara. Y.  Ouedo^ouf. 

Sn)I-BEI.-ABBf:S,  Oran,  c.  de  75S8h.  (2150  FV.; 
3056  étr  ;  916  jui^;  1S6Ç  iml.),  V.  bàlie  i  490  m. 
sur  le  Sig  (qui  -  ■  n  Cil  endr,  it  Métarra), 
sur  remplacer.  .  acien  marais  fréquenté 
par  les  chasseur^  .<_  .  ..-..^-iiies,  en  vue  et  à  li  kil. 
environ  du  TcFsala  (1059  m  ),  au  cœur  de  la  pro- 

vince, à  mi-chemin  entre  le  ̂ aha^a  et  la  mer,  à  peu 

pris  à  égale  dUtance  de  Mascara,  d'Oran  (82  tU.) 
et  de  Tlemcen,  ch.-l.  de  siiKliv^ion;  Tt;;  rg;  com- 

missariat civil;  justic  '  -  •  ■  _  1^  1,,5 ctirét.  ;  Trinitaircs;  i  ; 

enregistr.;  contrSl.  .  :  ■; 
huissiers;  conduct.  1  :  ; 

sous-iMpect.  rtr^  f  r  i- 
lons;  ,'- 
pital                                                                           :if. 

Lefr 

botn  n  ■  . nuani  suu 

trede«  tiMi 
avev  . 

tie- 

rs 

-10 

ut 

le  jeudi.  »-«•  Si n"m  j>!ai«,int  i! 

—  .Mur 

t  quar- 

riips  à 

aiigteji  lir  n- 
finnfs, —  ■  — 

•1  de  ville.  —  AU  p.jrtc  Je  Daia,  W.'.c    tôpi- 

.vuneies  :  i  5  kil.,  le  Rocbeb,  surk  "'  ■  ""~  ̂ 'r.  ; 5  étr.)  —  A  4  kil.,  sur  le  Sig,  Mulev-  \  R 
rroFr. :  m  .^r.-.  '.n  !irn  —  A  in  k  !  .1- 

1":^  ;    ni'-iiiim    i   U   jj.nr';-^ 

prirté  Blrnze  t^h'i  liectirf 

ques.)  —  A    fi  kil.  an  -^ Vi'ii)   Fr.  ;   S.^iS   étr.. 

,  "  .    r  r.  :    .  _■  ci:  .,  .Mi'in.ii  ' . 
centres  en  voie   de   fonti 
t-i:.'ii  d.'  10 '-T:  !iect    :  .ii- 

".  <\\,t  Ti>î;il 
;  rattache, 

SiDi-AxuAa,  Corulontine,  oasis,  145  kil.   S.  de 

N 

se 

..m 

A   11  til., 
S;ni-KliALED 

'^•■"rs 

:re 

1- 

•  •  ■  .;, 

j.'j'iplji  cil   '.'j'it  de  v,i;!  i,3t..,   ûii'.  ':\'--  roccmmujit 
anneiés  !l  I.t  comm.  de  Sidi-hel-Abbès. 

f„   ,„•.),,,.,■,, n  ,nm..ro,„i   le  cefcle  ds  Sidi-fael- 

\ghalll  de»  BéniAmeur 
.  la;sj  et  celui  def  tribus  saharien- 

:^ii)i-ii!i.  ii-.t.EL,  Oran,  T.  Bel-Acel. 
Sidi-Bou-Mbd«  ou  Ei-EiBBAD,  Oran,  T.  Tlam- 

ccn. 
smi-BOU-RUES,  Conxtant:ne,  montagne  de 

1G2R  m. .  h  7'i  kil.  au  N.  0.  dAîn-Beïda,  à  20  kil.  au 
N.  'i  1-Tarf. 

S;  Oran,  K.«ar  du  njebel-Amour,  au 
pied.. .  ..  . ,,..;,  sur  le  versant  du  Cliéliff. 

SIDI-BOC-ZIRl,  Oran,  montagne  de  'JOO  m.,  do- 
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mine  au  S.  la  plaine  de  l'Habra  et  à  l'O.  la  val- 
lée (le  cette  rivière  entre  Perrégaux  et  l'O.-el- 

Hammam.—  Korêt  de  4000  hectares. 
SiDi-BuAiiiM,   Oran,   10  kil.  S.  0.  de  Nemours, 

sur  une  colline  dominant  l'une  des  branches  de  la 
rivière  de  Nemours.  »-»•  Koubba  où  3.S0  chasseurs 
et  60  hussards  luttèrent  3  jours  contre  Abd  el-Ka- 

i^f  et  se  firent  tous  tuer  moins   14  (1845);  c'est  là 
qu'Abd-el  Kadcr  se  rendit  à  Lamoriciêre  (1847). 

Sim-BHAUiM,  Oran,  Y.  Sidi-belAbbùs. 
SIl)I-CHAMI.    Oran,   c.    de  762  h.    (402   Fr.  ; 

247  étr.;   113  ind.),  13  kil.  dOran,   «,  salle  d'a- 
sile.—  Norias;  garance:  vigne.  —  Annexes  :  Aui- 

el-Diod,  VÈwiie,  Sf-Rémy,  Sidi- Marouf,  Si-Geor- 
ges,Christine ,  .S'ayaroi.  — Arcole  (71  Kr.  ;  89  étr.), 

à  145  m.,  sur  un  plateau,  à  2  kil.  1/2 de  la  mer,  J  ; 
—  Poterie.  —  Source  chaude  non  utilisée.  *-^  Jolie 
chapelle  ogivale. 

SiDi-DjEir.otJL,   Oran,  V.  Camcrata. 
SiDi-Djit.ALi-Bf;N-AMAR,  Oran,  poste  militaire  et 

smala  de  s|iahis,  sur  la  Mina,  25  kil.  de  Tiaret, 
180  kil.  d'Oran.  !.-►  Koubba 

SiDi-FERiiucn,  Alger;  V.  Chéragas. 
Sici-Khaled,  Alger,  sur  le  litioral  de  la  Graod«- 

Kabylie,  entre  le  cip  Tedlès  et  le  cap  Corbelin.»-»- 
Ruines  romaines  d'/om;iium  :  temple,  cirque,  ci- ternes. 

SiDi-KiiALKD,  Oran,  Y.  Sidi-bcl-Abbès. 

Sidi-Kbflil,   Con^tnnrt'nr,  oasis,  àmoinsde  8  m. 
d'au.,  14  kil.  E.  de  Biskara. 

SiDi-LUASSEN,  Oran,  Y.  Sidi-belAbbts. 
Sidi-Makulodp,  Alger,  à  900  m.,  à  la  lisière  du 

Sahara  et  en  vue  du  Dj. -Amour,  sur  la  route  d'Al- 
ger (416  kil.)  à  Laghouat;  caravansérail.  —  Pal- 

miers. —  Sel;   pyrites  de   fer  et  de  cuivre;  bon- 
nes pierres  à  bfttir;   (juartz  traDsjaront,  pouvant 

être  taillé  pour  camées  et  pommes  à  cannes.  — 
Scorpions;  vipères  à  corne.  »-*■  Koubba  de  mara- 
bout. 

SWl-ltAnOUF  (^z?-),  Constantine,  pic  du  Dje- 
bel-bou-Touïl,  cham',  dont  le  point  culminant,  le 
Tafortas,  a  1261  m.  Le  Kef-Sidi-Marouf  est  un  ro- 

cher colossal,  au  pied  duquel  l'O.-Haïa,  tributaire 
de  ro.-el-Kebir  ou  Roumef,  coule  dans  a'effrayaols 
précipices. 
SIDI-UECAOVD,  Alger,  Y.  Semghouin. 

SWl-HÉ'liOVAN  (Dji.lel),  Alger,  mont  de  664 m. ,  dominant  la  mer  et  Teuès.  Un  de  ses  éperotis 
forme  le  cap  de  Tenés. 

Sll)I-MOr<.<A  ,  Alger,  c.  de  6900  hect.  et  de 

1615  h.  (132  Kr.;  21.2  étr.;  1221  ind.)  sur  l'O - 
Djemma,  en  Métidja,  arr.  d'Alger  (23  kil.),  iï, î.  —  Cultures  industrielles. 

Sim-Nassar,  Constantine,  Y.  Jemmapes. 
Sidi-Okba,  Conslantine ,  oasis,  à  44  m.  d'alt., 

métropole  religieuse  de  cette  partie  du  désert,  20 

kil.  de  Biskara,  V.  peuplée  de  lopreui,  d'ophlhîl- 
miques  et ,  pour  un  cinquième ,  d'aveugles.  — 
L'oasis  est  irriguée  par  l'un  des  deux  bras  que 
ro.-el-Abiad  forme  à  sa  sortie  des  gorges  de  1  Au- 
rès.  —  Plaine  de  6000  hect.,  très-favorable  à  la 
culture  du  coton.  —  Fabr.  de  chaussures  dites 
Boira.  »->-  Koubba  où  repose ,  avec  son  cheval , 
Sidi-Okba,  le  conquérant  de  l'Afrique  à  l'Islamisme, 
tué,  en  682,  par  les  Berbères  ;  cette  koubba  est  abri- 

tée par  la  mosquée  la  plus  ancienne  Je  l'Algérie,  et 
l'un  de  ses  piliers  porte  la  plus  vieille  inscription 
arabe  (1"  siècle  de  Ibégire;  caractères  koufiques) 
des  trois  provinces.  La  mosquée  est  entourée 

d'un  portique  (26  colonnes  à  ctiapileaux  sculpt-'s 
ornés  de  peintures;  porte  en  bois  d'un  admirable 
travail,  venant,  dit-on,  de  To'.na;  minaret  carré). 
—  Dans  la  maison  du  cheikh  ,  inscription  pro- 

venant de  Tehouda,  l'antique  Thabudios  (6  kil. 
au  N.,  sur  le  torrent  de  Sidi-Okba).  —  Ruines  ro- 

maines et  débris  de  la  prospère  cité  arabe  de  Medi- 
net-es-Sihr,  qui  tuccéda  à  la  ville  romaine. 

Sidi-Rached,  Alger,  viU.  en  vole  de  formation, 

sur  la  pente  S.  du  Sahel,  près  du  Tombeau  4le  It 
Chrétienne  (  Y.  Marengo  ) .  au-de&sas  de  la  plaioe 

qui  a  remplacé  le  l.i-  "    '     ' Siui-Rached,  Co7(  sis,  à  43  m.  d  ; 
39  kil.  N.  de  Tougo  ,  , ...  s.  de  BUkarï.. 
Puits  artésien  de  .S4  m.  de  prufoodeur,  foré  par  ;>; 
Français  (4^(Ù0  litre.s  par  m  mute). 

Sltii-REHAN,   Constantine,   au  fond  du  goife  de 

]  Bougie,  au  pied  d'un  cap  élevé.  »-*■  Sur  le  Ixjrd  de 
la  mer  et  sur  le  plateau  d'AnîriacUe,  ruines  - 
maines,  sans  doute  celles  de  Muslubio-Horrec 

.  Mosquée. 
\     SiDi-SuMAN,  Conttantine,  oasis,  37  kiL  de  Tou- 
gourt,  169  kil.  de  Biskara;  puits  artè«ien  de  75  m. 

'  de  profondeur,  foré  par  les  Français  (4000  litret 
par  minute). 

SILI-TaIITAM  .      ri.n.lr.ntin/-        vil       Ao     MA      IrirA. 

f  éens,  sur  l'û 64  kd.deCons  . 
arabe  Irès-imporlaut.  le  l^uU'Ji  et  it  jeuii.  —  . 
Tamtam,  ch  -1.  de  l'immense  comm.  de  l'O.-Zé: 

[  est  improprement  nommé,  étant  situé  à  4  kil.  ne 
!  la  Koubl  a  de  ce  nom. 

'      SWlïACOLB  (Djebel-),  Alger,  montagne   de 
1>28  m.,  sur  le  faite  entre  le  Chéliff  et  de  p 
fleuves  c6tier<!,  entre  Cherchell  et  Tenès. 

I     SIC,  Il  re,  se  forme,  à  Ras-el-Ma. 
{lied  du                   : ,  d  oueds  insignifiaiits  Dé^ 

,   es  Haut  ■■'••'•  •-     -..,....■.    ■.. 

;  Tell  sou 
\  la  monta. 
1500  hectaro,  le  Susseu  lu'i  kil.j ,  ne  daiis 

]  rons  du  mont  Ouargla  (1724  m.;  ̂ .rét  de  1 

tares),  passe  sous  le  nom    '     ~  -  '    iii-:.jn- 
ToubjàBou-Khanifis,  où  (44  kil), 

'  à  Sidi-Khaled,  à  Sidi-'  '  '•    "'- 
fcerra,  irrigue  les  1. 

I  (490  m.),  bai.-np  le  i 
I  Dles  oii  :  -  -ui)  -iJ  ki. 
;  d'O.-Jffr' .  det  vatte.^  •■ 
belle  ctftri.r  i.  i.'-e,  cou' 
portent  la  forêt  de»  Ouïe-. 

et  celle  de  Gui'-i.iri.ia  'in ;  pittoresques,  s  ùe 
'  en  ruines  ron.  le» 
:  ruines  romainr-s  ,  .ue'.^^ueo  unes  cù:.  urs 
hectares)   sont    aussi    fort   nombr   .  de» 

gorges  au  barrageduSig.  «ui  c   m.   c,  arrose   St  Uenis  et  se 
plaines  marécageuses  où  elle 
pour  former  laMacta.  Cours,  240  kil. —  Au-ùe»su>de 
Sidi-belAbbès  se  reconstruit  en  ce  moment ,  sur 

cette  rivière,  l'important  harroge  de  la  Taliia. 
j      SlGALE,  Oran,  cap  .situé  à  12  kil.  des  4  lies  Ua- 
j  bibas ,  tristes  et  sacs  eau  ;  la  plus  gramle  offre  "" 
petit  mont  de  118  m. 

,      SIGIJ ,  Conslantine,  cap  de  la  Grande  Kab> 

éperon  du  moût  Mendjou  .6S4  m.),  à  l'O  de  Ueilys. 
.  Curieux  par  son  sommet  semé  de  rochers  ressem- 

[  blant  à  des  ruines,  il  abrite  des  vents  d'O.  la  crique 
'  formée  par  l'embouchure  de  !  O.-Flidoun. 

SiGLS.  Conslantine,  V.  Bordj-ben-Zekri. 
SIKKAK,  Oran,  Y.  Sat-Saf. 
SiLA ,  Conslantine;  les  ruines  de  cette  ancienoe 

colonie  romaine  se  trouvent  a  rot» 
.  du  Bou-Merzoug,  près  du  Dj  :m, 
débris   informes,    beaucoup  —    A 
4  kil.    au   N..    mosquée   zia  -ri~ 
4î'(Msi,  dont  la  zouïa  re<;ul  du  ;  -jus- 

qu'à 200  étudiant». 
Stï ,  Alger.  Y.  Islv. 

,      ÏMF.NDOU  (le),  Consronlinf;  le  r  ''      !   le 
Chemin  Doux  des  colons,  c.  de  IT  '.  de 
de  2500  hab.    (5H9  Fr.  et  308  élr.)   -     .-:-n- 

'  dou,  30  kil.  de  Conslantine,  51  de  Philippe, lUe 4 
Constantine,  S.  î,   conduct  des  ponts.  —  Terre» 

!  excellentes.  —  L'gnite.  —  Marche  araiie  le  lundi. 
»-»•  Tunnel  du  chemin  de  fer.  —  Entre  le  Smen- 
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doa  et  Btiot,  lum.  européen  d'Àioun-Saad,  sur  le 
"milnii  —  L'Btat  n-'«=(^1''  encore,  flans  les  envi- _^-_   J-.   ̂    1  ..         .1-    u. rons  du  Smen  1 
ïoeiens  a/eli . 

tares  île  bonnes  terres 
!s  se  fonde  en  ce  mo- 

& 
S- 

tiac 

Hbott-SaMa. 
'<n  donne  ce  nom  à  un 
~  an  N.  E.  de  Constan- 

-;ieui  dont  les  eaux  vont 

M  Soifïniou.  aj  Mî-Saf  et  au  Zénati  :  l'État  y 
garde  28886  hectares.  cé'l*s  à  h  Compagnie  géné- 

rale A'  •  '  ■"    ■■■■  •-■  "  ■    '••  '"'TOriect.  de  forêts. 

Se  - .\u ,  Oran,  sur  le 
TUiatei  U  rouMOe  S>.li-lt«l-At>bés  (30  kil.)  à  Oran. 
^  Important  marctii^  arabe. 

SOlTtll  ^  "  ~  ̂  -  '  ■  •  .  c.  de  4638  hect. 
el  de  îl,  -.:  1S8  juifs;  884 
ind.).  V.  m1.i!<>.iii  .  .\  4  Idl. 
de  U  Ht  !!e  ral- 
lée,  arr.  •.  intinp. 
ch.-l.  de  ccrck,  u;. 
wKurs  de  U  Doctr.  cl. 

refistr.  it  dead   ■ 
dM  douanet;  a- 

d«a  punts  ;    h' 
d'asi'e.  —  Clii:..il  ̂ iluiii--.  —  Terres  excellentes, 
facilement  irrigables,  le  piys  étant  lun  île»  plus 

ricbea  «n  toarcesde  l'Algérie;  belles  Tignes;  plajita- 
tioa  par  le*  eoloni  de  20000  *  25000  arbres— 30000 
iMcUrix  ili-  'nr.'i»  <ti.  \ii-vi-  et  de  boi»  de  construc- 
tioo  •  —Mine*  de  fer,  ;e  eui- 
T-«  ' V'  —  A  I?  ou  13  kih  au 

l'H  therma'es •  Hammam- 

•>  impolan 
.    :••<■     r..\j, 

<ni  I  '!  <te  SMiiot  Auguiitiii,  les 
ruir  .<  (découverte  de  nom- 

■  -(  —  u  ville  française  date  '! 
1) .  où  sont  installés  le^  p-in- 

;.ii.i   „jfe<,  pf-lit  musée  des  antiqui"..- 
de  Tbag&ste. 

Lf  rrr-tr    o'n:.r<*nri  H  VaHats  el  550O1  lod. 
S-  -ick. 
»<'  s\ir  une  colline,  entre 

deui  i,uj.-.Kj  .1  .  '  ■  '•-■■•  '-—   "^  k-'    "i 
ro.  d'Au-nale,  72  ki'. 
»-»  K'iinea  du  Rifi 
(peut-être  'C  Lamida  de  ii 

de  1»  Wl'  !ist;i:.le  'le  ï  Kil  ; 
noabraa^  J  tumulaires. 
8oo»K  ..:.-redlèi. 
5RfA  '  ntanimf,  mont  de  1210  m., 

au  N.  de 
St 
Pt 
S-.  il  .    de  200  mii- 
sou-  :  Huent  de  l'O.-Si'ti- 
Nas-  ^            i33  kil.  d'Oran.  — 
Belle  Hurc?.  —  Vignes.  —  Kabr.  d'étoffes  de  la'me t  de  goudron. 

ST0R4,  CoHilmKtiftf,  7.  Philippeville. 

TA  KlHTnvrn.  ContlanHne,  monUgne  de  1674 
tn.,  d' ni  ilr.  du  Bou-Sellim,  et  donne 
nauvir:.  ma,  qni  se  jette  dans  la  mer 
entre  Ikju.  ■  ■    ».  ajia. 
TaADMiT  M'irr,  subdivision  de  Médéa.  —  Berge- 

rie du  U-'    ■•      icment. 
T  iur  la  Ifekerra  on  Sig,  près  de  Sidi- 
Ali-  -  Barrage  de  la  rivière,   emmaga- 
ains  II  m.  cuties.  —  Bol»  d'olivfcrs  gigan- 
tes'!  ces  arbres  a  8  m.  de  circonférence. 

Tablât,  Alger,  vill.  naissant,  sur  la  route  d'Alger 
à  Aumale,  à  450  m.  d'ail.,  à  4  kil.  ilu  confluent  de 
ro.-elMclahetite  l'O.-Zeghrouat.qu;  forment  l'User 
lie  l'Est,  61  kil.  d'Alger;  gendarra.  »-►  Tablât  est  la 7""''"'   •■         '     '.    '■   -che  militaire. 

du  Dj.-Amour, 
s.:  .    ;  ,jl    kil.),    village 
aralie  furîifié,  ue  Rij  a  lôU  maisons.  —  Beatu  jar- 

dins; poiriers;  palmiers.  —  Fabr.  d'étoffes  de  laine. 
T.IDJERA.  Oran,  pic  voisin  de  la  mer  sur  la- 

quelle il  p  ojeite  le  cap  Noé.  à  l'E.  de  Nemours; 
c'est  le  plus  hajt  sommet  (8C4  m.)  du  massif  des 
Trara.  Son  sommet  plat,  resifmllant  à  un  épais 
cdne  tronqué .  lui  a  fait  donner  lu  nom  de  Ifon- 
ta^ne  carrée. 
Tadjrouna,  Oran,  Ksar  du  Djebel-Amour,  sur rO.-Kobala. 

TAFàRAOUI,  Oran,  mont  de  72G  m.  domi- 
naïu.  .111  .s.,  la  plaine  du  TIélat  cl  celle  du  (irand 
L  I  in,  où  est  établi  le  centre  européen  de 
T  iram.  de  Tamzoura). 

I  i",    Cowfantine,  mont  ahi  ::      '        "!P>m. 
:il  les  profondes  k^i'b'î''  du \  I    ii^.,„    i"'i>  ■•  ■•■r  naux  i'...   .intes 

la  plupart  dds  cours 
ic;is  de  la  grotte  cu- 

rieuse d  Aiii-lial.altl,  dans  la  chaîne  lie  Tedjer- 
tila,  sur  la  frontière  du  Tell  et  du  Sahara,  •  elle 
roule  se»  premières  eaui  dans  un  lit  que  les  incru- 

stations calcaires  ont  fait  tout  bboc,  et  avec  un 

bruit  tel  qu'elle  a  reçu  le  nom  d'Oued-eJ  iCtrou^ 
(rivière  de  la  Peur)  ».  lA  Tafna  baigne  .Scbdou 

(958  m.),  reçoit  la  rivière  thermale  il'Aïn-el-Ham- 
mam,  puis  '■    '  v  des 
Bc'ni-Snf'us,  '  '-ta •-■■"■■  '  '■  •■  '•■  ,  .  ,,.,v  ̂ ..^..v  Mara- 

les  monla^  .  ed- 
-),  coule  li.i  unes 

d'une  feriiUte  pruverbiale,  larges  d«  jUu  à  lOUÛ  m. 
et  propres  i  la  culture   du   coton .    se  grossit  de 

"■      '  ■■l  se  jette  dans   la  mer         ■■        '     '"■'  de 
m.  Il  a  été  question  de  t  un 

,  ■■  I  lii'ct.  Cours  fort  «iiii..^A  i-  .'..  -     ,  'iius u:  '  vallée. 
Ornn  .  (v>sl<*  fortifié,  sur  les  Hauts- 

!■  .---..     ..       ̂ ^ 

I  le  d'Aïn- 

or- 

lail- 

Oit 

ont 
il  '  ^orto  que 

qui  partage  le l'iuaf  'Ml  l'Iaine 1  des nés de 

int, 

'10. 

ti 

du  N.. 
Sbakb. 
vert»,   : l'hénk 

le  Rckl 
TAFHEST,  Oran,  loiieni,  ncueiilc  ;os  i  aux  de» 

BeniSiiOUS  et  sejelte  dans  la  Tafna.  Cours,  4H  kil. 
Tagoempt  ou  'Takdeiipt,  Oran,  Y.  Tiarcl. 
Taghzoct  .  Cowtoriline,  vill.du  Sahara.  1'.  Oued- Sou  f. 
TACRAZOUT,  Algtr,  fleuve,  se  jette  dans  la 

mer  i  l'O  de  Ténès,  au  dessous  des  riiinea 

(17' l ,  Alger,  montagne  de  1450  m. ,  au 
Si. .  M-  ,   ■.-  'kiiris. 
TAGUEISA  ou  TAGOfSSA.  Alger,  montagne  de 

1731  m. ,  entre  Thaza  cl  Boghar,  à  la  source  d'af- fluents du  Moudjélil ,  en  face  du  mont  Ksab 
(1655  m.). 

Taoii.'»,  Alger,  à  70  kil.  à  l'O.  du  Rocher  du  Sal, 
à  20  kil.  do  l'citrémilé  0.  du  Zagbez  0.,  sur  l'O.- 
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Tagiiin,  l'une  des  deux  branches  du  Chélif;  c'est  là 
que  le  duc  d'Aumalc  surprit  la  smala  d'Abd-el-Kader. Tahouha  ,  Constantine ,  sur  un  affluent  de  la 
Medjerda,  U  kil.  S.  E.  de  Souk-Harras.  »-*■  Ruines 
romaines,  en  particulier  d'un  fort. 

Tahoubibt-Ighil,  Alger,  poste  sur  la  crête  du 
massif  qui  sépare  le  bassin  de  la  côte  de  celui  de 
l'O.-Sahel.  »->-  A  6  kil.,  ruines  romaine*  de  Esar- 
Kbouch  {llitha). 

Takebrit,  Oran,  sur  la  Tafoa,  à  4  Vil.  au-des- 
sus de  son  enilouchure,  à  1500  m.  d'une  source 

thermale  (T.i'  50).  »->-  Ruines  de  la  cité  romaine 
de  Siga,  première  capitale  de  Syphai  et  diml 
le  port,  porlus  Sigensis,  a  aussi  disparu.  —  Sur 
une  langue  de  lene  de  l'embouchure  de  la  TaTna, 
une  tour  carrée  en  pisé  est  le  seul  reste  i'Archgoul, V.  arabe  détruite  au  xw  s. 

TAKlSrOlK  II ,    ConsUintine,   V.  Ta-Kintouch. 
TAKITOU.Vr,  Comtantine,  à  900  m.,  sur  un 

mamelon  d'où  le  regard  embrasse  le  pays  de  mon- 
tagne!!, de  plateaux,  de  ravins  qui  va  du  mont  Ma- 

gris  (17:17  m.)  aux  Babor,  ch.-l.  d'une  annexe  de la  subdivision  de  Sélif,  vill.  de  44  Fr.  et  4â  étr.  ; 
|Tcl;  école  arabe-française. 

L'annexe  comprend  28  879  indigènes,  apparte- 
nant pour  la  plus  (.'r.ir.de  p:irt  à  la  race  kabyle. 

TAKOVCIIT,  Constantitu;  monUgne  de  1870  m. 

dominant  le  cours  de  l'Agrioun  ou  Djermouna;  elle 
se  relie  au  Ta-Kintouch. 

Taksebt,  Alger,  sur  le  littoral  de  la  Grande-Ka- 

bylie,  près  du  cap  Tedlès.  »-»-  Ruines  r.m-.inov 
Tamebna-la-Nkiive,  Constantine,  c  . 

154  kil.  S.  de  Biskara.  —  Puits  artésii) 
60  m.,  le  premier  creusé  par  les  Français  dan^  le 
Sahara  (4010  litres  p;ir  minute). 

Tamer.na-la-Vieille.  Comianline,  oasis,  151  kïL 
S.  de  Biskara.  »-►  Ruines  «  considérables  témoi- 

gnant d'une  Rrandeur  (1)  déchue.  » 
TAHESCUIDA,  Alger,  V.  Mouzaïa. 
TAMGOUT,  Alfier,  montagne  de  1278  m.  qui 

porte  les  ruines  de  Zenoun  et  domine  île  près  la  mer, 
sur  laquelle  elle  projette  le  cap  Corbelin.  —  H  ne 
faut  pa.<  la  confondre  avec  d'autres  pics  du  même 
nom  qui  se  dresstut  sur  divers  points  de  la  Grande- 
Kabylie:  le  plus  haut  mont  du  Jurjura,  le  Lelia- 

Khedidja  {V.  ce  mot),  s'appelle  aussi  Tamgout.  — En  kabvle,  Tamgout  veut  (lire  Aiguille. 
TAMZOIRA  ou  TF.MZOCRA ,  Oran .  c.  de  5447 

hcct.  et  de  403  h.  (184  Kr.;  51  étr.;  168  ind.),  si- 
tuée dans  la  plaine  de  Mléla,  entre  le  lac  Salé  et  des 

montagnes  de  700  à  900  m.  se  rallachanl  au  Tes- 
sala.  —  Dépendances  :  Ahbal  {V.  ce  mol)  et  le 
Kjîémis.  —  Annexes  :  TArARAOïi  et  le  Ilamoul. 

TaouïEla,  Oran,  Ksar  du  Djebel-Amour. 
"lAorROA,  Alger,  vill.  de  Turcs  ou  de  Koulouglis, 

»ur  une  montaj-'ne  inclinée  vers  l'O.-Sebaou,  4  kil. 
de  Bonlj-Sebaou.  »— ►  Ruines  roniaines. 

TAIllA,  Oran.  rivière,  naît  à  l'E.  de  Salda,  sur 
la  lisière  du  Tell  et  des  Hauts-Plateaux,  sous  le 
nom  de  Tifrit,  forme  une  cascade,  arrose  la  plaine 
de  Tedjirouine,  prend,  aux  ruines  romaines  de 

Bcnian,  le  nom  d'O.-Benian,  et  plus  loin  celui  d'O.- 
Taria,  reçoit  le  Meniarin,  passe  à  Ouiscrt,  reçoit  le 
Fkan  et  se  jotle  dans  l'Halira  en  mêxe  temps  que 
le  Melreier.  Cours,  J05  kiL 

Taseroft.  Oran,  ham.,  près  de  la  Mékerra,  as 
pied  du  plateau  (les  Maadja,  au-dassous  de  Zéli/a.— 
Belles  terres;  forte  source.  »-v  Ruines  romaines. 

Tattubet,  Constantine,  72  kil.  au  S.  de  Oins- 
tantine,  entre  le  Guerioun  et  le  Hanout,  »ur  TO.- 
Lercha.  »->-  Ruines  romaines. 

Taza  ou  Thaza,  Alger.  25  kil.  à  l'E.  de  Téniet- 
«1-Hâd,  dans  un  pays  désolé,  au  pied  du  mont  Chaou, 

l'un  des  plus  hauts  du  pays  (1814  m.),  à  la  source 
de  l'O.-Taza,  branche  de  l'O.-Deurdeur.  »-►  Ruines 
d'un  fort  où  Abd-el-Kader  gardait  les  prisonniers 
français.  —  Restes  de  la  ville  arabe  de  Taza ,  bâlie 
Ters  l'an  700  de  l'hégire. 

Foi ■Iim« 

Tazkalt  (Boanj-) ,  Comtantine,  poste,  sur  de 
hautes  collines  dont  les  eaux  vont  à  ro.-SaheL  »-► 

Près  de  l'O.-Sahel,  sur  le  mamelon  de  Tablast, 
ruines  romaiiies,  peut-être  celles  d'Ausum. 

Tebesbet.  Co'iA<an<iti«,  dans  l'O.-Rir,  ksar  im- 
portant de  la  baij  lieue  de  lougourt 

TÉBESSA,   Cumtantine,  \. .  cli.-l.  d'une  coii.m. mixte  de  18803  hect.  et  de  17 , 
47  étr.  et  60  juifs;   le  reste  _ 

l'ancienne  population  romainir},  u  , 

du  mont  Osmor,  sur  l'une  des  Iranc' Irn    n„,  ,„,.„.(  ,.!,,.  1,-..  V  ,.   ,.:  .^ 

Tu:.  -, 
écolo  aiabfe-fiai.çaise;  rccev. 
domaine;  recev.  des  eonlrib.^ 

[garde  p'    '     '   '      "■     "  -  — Ciiiiiai  ̂ a.;!  ';.  l'-in 
;  un  peu  —  Eaux  abondantes 
I  belle  so:    rr^fjil    Ôsu.r.:  . —  Bonnes  pi- 

I  de  marbre  ro 
!  mains.  —  Falir.  .. 
Commerce  de  lain' 
et  le  mardi.  »->-  !■  :    y 

ville   qui    put   avii;     ,m  ■    <    l.:'::. d'apri-s  M.    MoU,    7.'  ■■■:,'  ûjruî  J 
M.  Girol,  1U6  ans  au  moins  avaiit  l'ci^  l elle  fut   surlnul  (lorifs^nte   au  c^'mm. 

ei;.'    "  ■  ': 

va: 

part  informes;  une  partie  «le  ce  ciiainp 
bres  est  occupée  par  la  ville   arabe   de 

renfermée  dat  .-  ̂   ..-  -i- cesseur  de  B' consiste  en  u;   -..    .- 
12  à  15  m.  de  hauteur,  tlanquée  de 

étages  et  percée  de  3  pnrte'î  :  la  / 

arc  de  • ■ 

tant  dt: 
de  irioh  i    .,  i-.i. 
celui  il  .  «  vrai  ci 
des  va'.:.  ri.'ii;a.":u   : 
les  plus  rareï  Ue  i  ,  e:>\  Uu  t- 
de  ceux  qu'on  api  ..;  chaque 
représente  un  :.::  :;e  u:.i.naire  à 

Brche.  "  —  K:  nh  turque  et  l'ar 
calla,  !'■'  ■' •  ■  -•  '!"  •  ■■•    •■ 
de  la  <ii 
style   Cl: de  Nîmas;  >'U  le  coiii. 
Minerve.  —  Près  de  la  ' 

maixon  romn  ' croire  que  c  : 
sont  dans    1 1.        ..            
ceinte,  jardins  au  milieu  desquels  U.  Uoii 
50  lourx,  23  bassins  et  7  j'uiTs.  —  Cir . 
la                     50  m.  de 

à  ■                  ..!urs. —  R,. 
crur  c.:u  LLiiCS  du  For 
élilico  de  65  m.  sur  22,  ■ 
de  180  m.  sur  100  :  ceri>  ;        . 

une  église  chrétienne  b)zaui>ae,  d'autre»  un  t.u;i- 
vent  fortifié:  M.  Girol  croit  que  c'est  le  Fn.  um  ci' 
vile  de  la  colonie,  bâti  i  la  fin  du  r' 
plus  lard  au  culte  chrétien.  — Kmti/^ 

Allah,  monument  romain  '  .  >    ■  r ont  terminé  en  dOnie.  —  "«• 
cropiiles.  —  ConiJuif  de  >0i 
00  litres  à  la  minute).  —  C.'.-  '»•» 

aqufduc  (le  tout  resiauré  par  u»- 

ei-B.ed,  souce  don:    '  '       se- 
conde. —  r\ombrc  >u- 

mulaires.  —  Dans  ,  .  •  o^ 

gorges,  de  torrents,  de  cascades,  ùe  valions  boi- 
sés, très-nombreuses  ruines  romaines  et  ruines  by- 
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zantines  en  plus  petit  nombre.  —  A  6  UL  au  S. , 
gorges  et  ruines  de  Rfana.  —  AS  '  i    ̂     F     ̂ " 
pied  E.  du   mont  Osmor.  gnrget  à^ 
10  ki;.  !'  Vi!.  de  U  Tunisie)  .  ruiut 
—  '  K. ,  au  pied  des  mont:»  ïhmci  du  L)j.- 
D:  aaines  de  K.Ua.  —  A  12  ou  15  kil. 
plus  .1:1,  .i»ns  la  mime  direction,  au  pied  de  la 
même  montage 

lil. A 

I 
7 

d< 
TUr    . 

auel:e< 

ruiner  romaines  de  Ségran.  — 
les  romaines  de  Berda.  —  AÏS 
•  kiius. 

!  7  kaïdit!»  et  ̂ 1  fil  1  indig&nes. 

  .VE. 

.  en 

i.uivi.ti;^,       'u.      1   uut.   des- 

.  d'alt. ,  le  marchii  kabyle 

. ,  Y.  Coléa. 
3te  et  smala  de  spabis,  dans  la 

(  ::.u.w  .;.  .'.itkerra,  sur  l'O.-Telaghou  Ti .' 
'  barre  une  digue.  54  kil.  de  Sidi-be'.-AI 

I  \'I\F     f.   i!V.-    irj     llr.ln     S   M  .   :l    '1  ki!.   .1  . 

d'A  .11(10 
ho  :Ia- 

tpxm  J'vau  sal>.c,  m^iu  ruuruusanl  de  b^iij  {;àtu- raffts. 

T^ff    •'■  -    '■   -......--    n —     r   •'-'-•«.. 
...nte 

de  il? 
et; 
m 

li. 

■i! 

iti',  '.  iiilr 
'  ijtutanttrf 

■•..I  l  I    ,  . 

lis 
Sa 

I 

(0 
llL.  .    ,       . 

«t   'I  Or»ri.    s 

largi'  de  ;t.|   : 
et  qui   domine 
AlIfU   rians   U 

B^:    "    '     -. 

t 
dr 

ci-. 

>  iste  plaine  maréca- 
.  a/fluents  de  g.  de  10.- 
agncs  des  Scllaoua  et  des 

.  Oron ,  T.  Tamzoura. 

Or.ni .  raoiiU_-ii'-  'le  1288  m.,  -lur  la 

aux,  i  l'O.  de 

.lU  escarp< 
.t  collines  'i  ' 

tic   -Ai  m.  l'emboucburti   du    . 
mer,   en   tuc   des  montagnes 
:'•-•-    '     'tihra,  arr.  d.i- 

et  de  la  vallée 
ii.itijrel  :  cb.-l. riat 

-'il; 

çaise  date  de  1842  (mur  crénelé,  quatre  portes). 
—  •(  riir.i  ,1..  lu  ni.  de  largeur.  —  Bel  hôpital  mi- 

lines  alimentées  par  une  dériva- 
.'.;  elles  dooneui  361  800  litres  par 

juur.  — A  Ooû  m.,  en  vue  de  bautus  montagnes 
boisées  de  thuyas  et  de  lentisqucs,  sur  uu  plateau 
élevé  dominant  10  -.\llêl;i ,  le  ViELX-Ttsts  (887 

ind.  ;  muphti),  ancienne  capitale  d'un  royaume détruit  en  1018  parBarberousse,  ville  fondée  en  875, 
et  encore  entourée  de  vieux  remparts.  —  Source 

minérale  (30')-  —  Grande  mnsr;uée  et  mosquée  de 
Lalla-Aziza. —  Le  s,  rocheux  et  boi- 

sés, sont  souveii  s  :  belle  vue  du 
haut  de  deux  iiiv..,,  vu.^iw.,,  ie  SiJi-ilérouau 
(6Vi  m.),  dont  le  cap  Téuès  est  un  éperon,  et  le 
Tazanouiil  (783  m.).  M.  Lapo-ssct  a  s  gnalè  dans 
ie  cercle  38  localités  où  se  trouvent  des  ruines  : 
les  plus  remarquables  sont  celles  de  Veg/iroum,  qui 

lit-Être  l'ail  ;  irt'o,  sur  l'ô.-Tarzoulit, 
kil.  0.  il»   :  kil.  de  la  mer.  —  An- 

--  :  à  G  kil.,  ....  .^..^..ùla,  Mostemotte  (262 

Kr. ;  46  élr.;  ."litSti  ind.),  4  .  gendarm.  —  Mine»  do 
cuivre,  de  plomb  et  do  fer,  dont  l'exploitation  est 
suspendue.  —  Smala  de  spahis.  »-►  En  amont ,  trè»- 

belles  gorges  de  l'O.-AUjla. 
l.e  cercle  de  T(-'   ^nd  7  ka'idals. 
TESIhH'  EL-ll  \  comm.  de  3316  hect. 

el  V.  .K:  fi(-,8  h.  ,  i2  étr.;   110  juifs;  40 

.   située  ù  liol   ui.  d'ail.,  dans  une  es- 
inoir,  au  pied  do  hautes  montagnes  cou- 

<tt;  neige  ̂ ^enuant  une  partie  de  l'année,  et les    plus   élevées,    le  Dj.-Beu-Sar  et  le  Dj.- 
,■    ,,    I  is'ii..'    i-vi   ,11      •■ti  pied  du  col  ou- 

Mczioud  et  nie- i.issel  nu  Chéliff x.à  la 
.::luent 

1 .    e  i   >  m  i  ■    ■    ■  t"j 
.,'cr,  ch.-l.  I 

.:_  is  de  La  D. 
rucev.  u«!s  conirib.;  garde  gi  .urclx;  bùpi- 
tal  ;    «ille  d'asile. —  Cliram  s   salubre  ; 

Il    pour  la   \      ■  '  11  - ondaiiced 

•■  ■■  •■■^"•■:  „.   .---r     -J 
Lilancs  a  glands  doux  ,  puis 

■les)  ;  fnrf  l  ilti  mont  Ennoalo 

a    o   lu.   Il*' 
teur).  —  A 
minérale  i' 
par  jour, 

ces  eaux  ■!■ 

!■■  cèdres,  source 

(  12" ,  1800  litres 1  pourrait  être  augmentée); 
-  aux  eaux  du  Mont-Dore,  do 

rv 
du 
mi, 

•i).- Cl. 
et    , 

s'il  •'  t 
ne  i  •;  ;  , 

une  tète  de  ligne  importante  et  l'enlrepùt  nu  Cl. moyen,  quand  le  réseau  des  chemins  de   fer 
achevé,  on  y  crée.  • 
hectares,  avec  des  . 

le  cfmnierce  actui  '  .....y,  ,  ..  .  .,   
an.    1  une  valeur  d' 

laon'.i^ne,  marlirr  . 

au    ca;    !•■.■' 
{3(ï>\  —y.: 
ni'. 
d. 
d. 
des  siii 

pluparl 

is  do  fr.  —  Dans|  la 
fer  h  Mr-intctiottc  rt 

'    r.mi.u::-. . 

de  l'armée 

.■   ,,.„^t 
•:i.  —  Camp 

-   Forôl  de 

I  le  bach-aghalik  du  Gnébla 
icii-aghalik  duDjeudel  (6  kaldats) 

1,  ham.  de  &Û  h. ,  chef-lieu  d'une (16  566  hecL)    de  la  comm.  mixte  de 

:8  kil.  de  Sldi-bel-Abliés,  sur  le  'i'ralimct 
I.  nommé  plus  haut  O.-Telagh  et  plus  bas 
.  l'une  des  branches  de  l'Habra.  —  Gi- .......  .,1  ,.    t.iolin. 

TERGOU  ou  BESl-UERIES,  Oron.  mont  de  lOith 
m.,  domine,  au  S.  E.  du  .Sidi-bel-Alibcs,  la  vallée 

I,  l'une  des  branches  de  l'Halira. 
.F.,  Oran,  centre  européen  en  voie  de 

Miiii  itiuii,  dans  la  plaine  d'Eghris,  près  du  iatte 
enlre  l'Habra  et  la  Mina ,' subdivision  de  Mascara 
l^x  kil.). 

:  !  nSl,  Oran,  montagne  de  1418  m.,  domino 
.en  et  envoie  ses  eaux  à  la  Tafna. 



TBSS —  2500  — TLEM 

TESSAA,  Oran,  torrent,  se  forme  de  ruisseaux 
descenilus  lie  la  cti;i!ne  lu  Dj'-bel  Kilaousen  (lUO 

m.)  el  dont  l'un  passe  au  pied  du  fameux  mara- bout de  Sidi-Brahini.  Il  arrose  une  vallée  pitto- 
resques et  se  jette  dans  la  mer  à  Nemours. 

TESSAI.A,  Oran,  montde  lOJ'Jm.,  l'un  .les points 
caractéristiques  des  panoramas  d'Oran  et  de  Sidî- 
bel-Abbès;  il  reufernie  quelques  !lois  basaltiques  et 
sépare  la  plaine  de  l'O.-Sarno,  affluent  du  Sig, 
de  la  plaine  du  Grand  Lac  Sale.  Vue  splendide  sur 
Sidi-bel-Abhès  et  sa  vallée,  le  Tafaraoui,  le  Lac 
Salé,  la  plaine  de  la  Mléta,  la  Montagne  aux  I  ions, 
les  collines  de  Mostagonem  et  les  monts  de  Mas- 

cara. Le  Tessala,  couvert  de  brumes  une  partie  de 

l'année ,  est  le  baromttrc  du  PJys  :  i  quand  il  met 
son  bonnet  de  nuit,  Siili-bcl-Abbès  fe  réjouit;  il 
pleuvra.  »  Ses  plateaux  sont  d'une  fertilité  prover- 

biale: les  Arabes  du  pays  l'ont  surnommé  la  terre 
du  blé.  —  Dans  tout   le  massif,  ruines  romaines. 

—  Près  du  sommet,  reslei  d'Astacilit  (?). 
TUAYA,  Cunstantine,  montagne  de  1200  m.,  pic 

le  plus  haut  d'une  chaîne  séparant  le  bassin  du 
Zénali  de  celui  de  la  riviôre  de  Jemmapes.  On  y 

remaniue  l'immense  grotte  à  ossements  de  Ghar- 
ed-Vjemma. 
TIAKKT,  Orarv,  c.  de  414Î  hect.  et  de  t«5  h. 

(421  Fr.  ;  226  étr.  ;  ,S3!i  juifs;  243  ind.),  situé  sur  le; 
dernières  pentes  méridinnalcs  du  mont  Gue7.20ul,  à 
1083  m.,  sur  la  crête  du  Tell  et  le  fiîte  entre  la  Mina 
et  le  Nahr-Ouassel  ou  ChélifTnaissant,  à  la  lisière  des 
Hauts-Plateaux,  132  kil.de  Mascara, 226  kil.  d'Oran  . 
ch.-l.  de  cercle  de  la  subdivision  de  Ma'cara,[ï|!;  !2; 
i;  Trinitairos;  commissariat  civil;  justice  de  paix; 

recev.  de  l'enregistrement  et  des  domaines;  recev. 
des  contrib.  ;  garde  des  forêts;  hôpital;  salle 

d'asile. — Belles  terres  ;  eaux  abondantes:  plantation 
par  !e  génie  do  "0  000  arbres  ;  semis  considérable» 
de  noyers  et  de  châtaigniers;  22  hect.  de  vignes.  — 
Moulins;  distillerie  à  sorgho.  —  Marché  arabe  fort 

important,  le  lundi;  il  y  vient  jusqu'à  10  000  indi- 
gènes; fondouk  arabe;  caravansérail  juif.  »-»•  Tia- 

ret  est  peut-être  l'antique  Tingartia,  évêché  chré- 
tien ilu  v*  s.; découverte  de  tombes  de  cette  époque; 

restes  du  casiellum.  —  La  ville  française  date  de 
1843  (enceinte  bistionnée  à  h  Vauban;  3  portes). 
—  Quartier  civil  et  quartier  militaire.  —  A  1  kil., 
Sidi-Khraleii:  belles  fermes.  —  A  10  kil.,  au  pied 
du  SefTalou  ,  sur  un  affluent  de  la  Mina  .  Tagdempt, 
où  se  trouve  une  >mala  de  spahis,  fut  de  1838  à 

1843,  époque  de  sa  ruine,  la  place  de  guerre,  l'ar- 
senal, la  capitale  d'Abd-el-Kader.  »-►  Débris  ro- mains. 

Le  cercle  comprend  Taghalik  de  Tiaret  (11  kaï- 
datsl,  celui  des  Ouled-Chéraga  et  Ouled-Khélif 
(nkaïdats),  celui  du  Djebehel-Amour  (8  kiïdab). 

TiFECii,  Conalanline,  sur  le  flanc  d'une  monta- 
gne dominant  la  plaine  de  l'O.-Tifech  ,  branche- 

mère  de  la  Seybouse,  à  958  m. ,  25  kil.  S.  0.  de 
Souk-Harras.  »-■>-  Ruines  romaines  de  Tipasa.  — 
Nombreux  dolmens,  surtout  à  ElrGonarci,  où  on 
en  voit  par  di/.aincs. 

TiGiUNfEFT,  Alç/er,  village  de  la  Grar.de-Kaby- 
lie,  sur  le  territoire  de  la  confédération  des  Ait- 
Sedka,  dans  le  bassin  de  ro.-.\î5si.  »-»■  Tour  ro- 

maine. —  Source  très-remarquable  qui,  dès  sa  sor- 
tie du  sol,  fait  marcher  deux  moulins. 
TiGZiBT,  Alger,  sur  le  littoral  de  la  Grande  Kaby- 

lie,  à  ro.  du  cap  Tedlès.  »-•-  Ruines  romaines. 
TiKLAT,  Constar>line,i\iT  une  colline  très-abrupte, 

contre-fort  du  Djebel -Afroun ,  dominant  la  belle 
vallée  de  l'O.-Sahel  ;  35  kil.  S.  G.  de  Bougie.  »->- 
Ruines  romaines  importantes  de  Tub\ts<iptus,\3sXes 
de  13  hectares;  immense  cite  ne  qu'almentiit  un 
aqueduc  portant  les  eaux  delà  source  d'Agbilah. 
située  à  12  ou  13  kil.  «hez  les  Beni-Djel!el,  .\  000 
m.  au-dessus  de  la  plaine;  débris  d'un  proctorium, 
d'une  citadelle;  murs  de  6  à  8  m.  de  haut.,  etc. 

TiujHEMT,  Alger,  caravansérail,  100  kil.  au  S. 

E.  de  Ijghouat,  sur  la  roule  de»  Béni-Uzab , 
une  daia  lormée  par  3(0  bctoum<  et  de  iioffib; 
jujubiers  sauvages.  —  Ré^e^voir  coDteoaut  900  i, 
1000  m.  cubes  d  eau. 

riMZtHiT,  Alger,  mont  de  892  m     '-  :   '  p»r une  kouba,  se  dresse  au  S.  E.  de  lel, 
entre  Tisser  et  le  Sébaou,  chez  les  _   .   .:i  il- 
Lill.  Timzérxt  vent  dire  en  kabvle  belredère. 

TISSILT,  Conitantine,  lac  siié.  T.  Mzouri. 
TioLT,  Oran,  oasis  de  700  h.,  chez  !e- 

dS-Cheikh,  dans  une  magnifique  situitic: 
de  grands  rochers  de  gris  ro'ige,  sur  uu  i..i=.-  ..u 

abondant  et  limpiie,  né  d'une  forte  source  et  l^or- 
mant  une  br.nche  d-;  '.'0.  Narr,' u*.  4'C  kiL  d'Oran. 
—  Barrage;  jardir:  r>;  v:gne» 
gigantesques  :  ain  rs.  »-»-  Sur 
le  flar;c  d'un  rocli-  r  '!■  ;;rt^  r  jgt  ei  noir,  long 
de  30  m.,  haut  de  10,  se  voient  de  curieux  dessins, 
représentant  des  scènes  de  guerre,  de  chasse,  des 

groupes  d'hommes,  d'animaux .  des  obscéiùtés  :  ce» 
dessins  sont  trî-s-anciens;  la  présence  de  l'éléphar.t 
parmi  les  animaux  qui  y  fio'urent  les  fait  <■ 
d'une  époque  reculée  ;  plus  anciens  que  l'inv 
arabe,  ils  sont  dûs  peut-être  à  une  colonie  ét.'i' 
tienne,  et  plus  probatlement  à  un  soldat  égyptien 
de  l'armée  romaine. 

TiPAZA  Alger,  Y.  Marengo. 
TIZl-OrZOD,  Alger,  comm.  mi»le  de  300  hect. 

et  de  276  h.  (205  Kr.;  36  étr.;  10  juifs: 
non   comjiris   le   vill.  kabyle  voisin,  q: 
même  nom,  à  257  m.,  au  pied  des  pen; 
du  mont  Belloua(710  m.),  qui  le  sépare  i: 
à  4  kil.  environ  de  ce  fleuve  que  vient 

l'O.  Aïssi,  en  vue  du  Jurjura.  100  kiL  d'.\ 1.  de  cercle;  bureau  arabe;  3?!;  !^;  î 

la  Doctr.  chrél.  ;  école  arabe  ' 
justice  de  paix  ;  recev.  de  1''  : nés;  recev.  des  contrib.;  salle  ..      
fréquenté,  le  samedi.  »-►  Fort  qu,  a  pr. 
d'un  bordj  turc  bMi  sur  des  ruines  rom.. 
un  mur  d'enceinte  h:istionné  de  700  m.  de  tiictut. 

Le  cercle  comprend  24  tnijus  kabyles. 

TlZIHEItT,  Conitandne,  munt  de  TC!  ■       '-■  " 
le  Jurjura.  faisant  partie  de  l'arête  entre et  le  Sébaou;  il  domine  le  «ol  de  Chellata  , 

TLELAT,    Oran,   ruisseau,   sa  forme  de  oui» 
d'eau  descendus  du  Ferncn,  du  Ben-Zeggrar.  du 

Tafaraoui  (726  m.),  passe  aux  Ouled-Ali,  à  Mék-  ' sort  des  gorges  pour  couler  da:!S  la  plaine  du 
Ut,  où  son  débit  est  augmenté  par  un  bar 
et  se  jette,  en  temps  de  crue  seulement,  da 
mare  des  Gharaba,  qui  communique  avec  le  o 
Uc  Salé.  Cours,  60  kil. 
TLF,MCEN,  Oran,  c.  de  22  204  h.  (3264  Fr.;  1120 

étr.;  3IRô  juifs;  14635  ind.:  plus  512  individi;-   ' 
population  en  bloc).  Cette  ville  e4  dans  une  de- 
belles  positions  du  monde,  sir  un  plateau  d' 
m.  d'alt.,  au  pied  des  rochers  presqu'àplc  du  i 
Séti  (1046  m.)  qui  se  relient  en  arrière  an 
T«mi  (1418  m),  oontre-fort 

i  portée  des  plus  hautes  mon' au    sein    d'une    forêt    dolivurs    >  n. 
novers  et  de  térébinthes,   en  vue  de  c 

vallées,   de  fori'ls,  de  plaines   fuyant  ai: 
qu'aux  horizons  de  la  mer   éloignée   de   48 
sous  un  climat  délicieux,  où  la  neipe  est  pr 

inconnue,  malgré  l'a'tit.  (le  thermor  ::.a:s 
d-Jpassé  -|-  37' par  les  forts  vents  du  "m- 
pérature  est  de  28  à  29*  en  été  ,  ù^  u  '  - 
ver),  à  égale  distance  de  la  mer,  du  à{- 
Maroc,  131  kil.  d'Oran  ;  2B  J  S;  ch.-l. 
division;  cure;  frères  de  la  Doctr.  chrét.; 
res;   temple   protestant;    synagogue:    : 
iman;  collège;  école  arabe- 

coUége  et  Faculté  arabe;  bib' 
logique;  trib.  de  1"  instance  ;  ,  —  ;- 
taires;  huissiers;  avocAts-defenseurs;  co: 
priseur;     payeur;     conserv.    des    by; 

héo- 
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»j>ec; 
duet 

fil»; 

chat 

nregislr.  ;  conlroleur  et 
,  lecteur  des  forêU  ;   in- 
nieur  ordinaire  et  con- 
■jlons;  comit  ̂   agricole; 

. ition;    prison;    hûpital 
i'Ur.  debienf.j  soc. 
il  Jamment  irrigué; 

<i'-lM;e,   surtout  oliviers 
en  grande  partie,  dans 
•.irirniL'i'  aux  mains  de 

-,  cultivé  par 

!   18  4  hu;!e  ' 

et  bois  I 

enlrc- 
:  d'une 

tnaro-  ! 

1^  de  Tafraia;  mi: 
■  >els  tous  les  veQ<i. 

'■  [porte  du  Cou-  . 
lOOO  h.,  ancienne 

re<ti  fées  par fouilié, 

—  JfOÏ- 

'  ■■»   de 

de 

.  r  nferi:. 
le  9 

m    en 
■.  î,i  . 

1  eicroice    e   cur   cu<U: 
leTenue  une  casernu  de 

un  quant' 

;   U   1.1. 
—  Ile a  'eiJiiitiliiililu 

icen   a  eu  Cl 

percé  de  8  porus  minaret  (znr  s.)  rectangulaire 

?n  briques,  de  35  m.  de  haut.,  revêtu  de  mosaïques 
en  terre  coite  vernissée;  à  l'intérieur,  cour  de  12 
tn.  sur  21,  dallée  en  onji,  avec  fontiine  à  ablu- 

tions, aus.si  en  ccarbre  translucide;  'aisseau  prin- 
cipal (oO  m.  sur  20)  olfrant  11  colonnes  suppor- 

laat  des  arceaux  en  ogives;  mibrab  couronné  par 
une  coupole  i  jour  ornementée.  —  Tout  près  de 
ce'ite  iLOsqucc,  oratoire  onibrau;é  par  un  énorme 
cep  de  vigi.e,  et  suuvt-nt  \i»;;é,  où  repose  un  saint 
musulman,  Ahme<t-ben-llassen-el-GUûuiari  (1466). — 
Moiifttée  d'Àboul-Jlatsen,  occupée  par  i'école  arabe- 
française  :  adojiiablos  scu  ptures 
'     ''    -lié;  plafond  en  c^ 

es  de  peinture  j 

1  >..  d  Ouled-el-lmami  u....  ivi  i 
ij  m.  de  baut.,  avec  encairejient^ 
fjïence  Tem&sée.  —  Mosquée  de  Si 
Mosquée  de  Sidi-el-Iiahui,  bors  ''e  Tlemcen  pr^s  de 
la  pnrie  de  Ziri,  bâtie  en  I3o3  à  côté  de  la  kojbba, 

-'e  par  un  caroubier  séculaire,  où  est  en- 
-Ualoui,   ouali  ou   ̂ aiut,   mort   en    1306. 
!•  iiue  la  grande   i7i,,,  n.-e,  billie  sur  le 

;le-ci  est  n  arle- hintma- 
unes  en  oi^j  ivee  principale, 

.1  co  ciiiiLi  dont  les  chipi'.i;aux  ulfient  ce  qu'on  peut 
imigiier  de  p  us  exquis  comité  urneme:itation  sra- 
'  ■■      :■■-■■  •i-.r....j  ....  >.    ■  .1.,  .■  .....  ....!p|f;  par <  arcades 

L   ,  ,.  .  .  _  .r  «9  ujar- 
cUes.  —  Moiquet  du  Miiclujuar  lUiiiji  ii  n'en  reste 
qu'un  minaiel  en  briquM  d>'  30  m.  de  haut,  et  une 
colonne  '  '  ■■•,..         .d-Djedid 
(le  coll-  ..nié   au 
'-..mm    ,.„   ...    „    j..  ,„,        ......  .r  U  régu- 

II  de  là  place  Siint-.Micbel).  —  Tlecucen 
...e  en  tout  27  kuubbas  de  saints.  —  Musée 

iLiiUUe  dans  le  jardin  de  l^t  mairie.  —  Jolie  fon- 
taine de  la  place  .-aiut-.MiCiiel,  19  autres  louiaines. 

—  Le  Saridj,  Lors  '  ■  ■'  '  ■  ■  ii  maçonné  en 
l'cton,  de  '^20  m.  i'.  i.  de  largeur, 
de  3  ui.  de  urufo.'i  .  ;  ;   on  s'en  est 
servi  comme  de  réseivu  il  irrigliun.  —  Uelie  pro- 

menade du  bois  de  Boulogne  (arbres  centenaires; 

'  armantes  cascatelles;  kniibbas  concertées  ou  en 
.  II.,-;  l'uiie  d'elles,  oologonalc,   en  briques,  est, 
-f,..    1..  T  iM^nl.'.?  de  \à  liiie  (l'un  suUan  :le  'llem- 

du  Méihouar,  avec  4  rangées 

le  U  ville,  Agadir  est  It 

.  l'iimaria  romains  et  qu'é- 
iHUiCea  aciuelie.    (Huines  de 

—  Porte  d'Aijailir  ou  de  SiiH- 
■      ;<!    en    partie  »vpc   d's   pierres 

IX  luuies  de  IVaiaria.  —  Koubha  de  Sidi- 

,  mort  en  1039.  —  Minaret  d'une  mosquée 
û:  ;6J,  détruite  (ôO  à  60  m.  do  bau'eJr.  In  base 
eot  bâtie  en  pierres  romaines  avec  inscriptions  ea- 
,,.<.    !,iil,i..«      —  X   2400    m.   i   l'E.,   SiL>i-Boa- 

ËiBiuo,    hameau    de    ir.)2  Arabes, 
■  lion  msrveiileusemenl  bel!  ',  iticep- 

t.oiineile   même  aux   environs  de   l  slis 

'ville  imporlaale,  célèbie  par  ses   ..  ^  et 

lint 

lijire  du  3u  m.  sur  18  m.  l,13^^h  '^*''<'  ™'' 
I  l'on  monte  par  02  marches;  «  mosquée 

'.  s,  ni  8culptte3av.dC 
ut  se  faire  (ina  idée 

,   ,.v...   .,-    ;,.,  ̂ .  ;..-.   ..^i  v,,.,...-iroBuTrB  de  i'Alliam- 
b.a  et  des  mosquées  du  Caird.  Il   faudrait  épuiser 

toutes  ks  formules  du  l'adiuiialion  pour  les  décrire 
convei  âblement.  »  —  Koubba  de  Sidt-Abd-vs-Se- 
Uimret-TûUHin.  —  Medersa  fondée  en  1347,  édifice 
qui  serait  «lusi  beau  que  le  tombeau  et  U  mosquée, 

SI  l'numidité  n'avait  pas  détruit  les  sculptures;   U 
ont  professé  deux  des  plus  grands  savanu  musul- 

mans, Mobuned-es-Saousei  et  l'historien  Ibn-Khal- 
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doun.  —  Buines  d'un  ribat  ou  couventde  religieux 
guerriers  du  temps  des  Almoharles.  —  A  Sidi-bou- 
Medin  inférieur,  au  pied  du  minaret  en  ruine 

d'une  mosquée  détruite,  koubba  de  deui  Tlemcé- 
niens  du  xiv  s.  et  ruines  élégantes  de  li  koubba 

d'AboD-Ishak  Ibrahim-el-Tyar,  sultan,  saint  et  ma- 
rabout (1296).  —  Entre  ce  hameau  et  Tlcmîen, 

dans  le  Mokhara.  ou  cimetière  indigène,  entre  le 
bois  de  Boulogne  et  le  versant  du  Terni,  riche 
tombeau  de  Mohammed-es-Snoussi  ()48t).  —  A  4 
kil.  de  Sidi-bou-Medin  et  à  6  kil.  deTlemcen,  cirque 

splendide  et  belle  cascade  d'El'-Ourit;  le  Saf-Saf, 
qui  vient  d'arroser  la  belle  vallée  de  Mafrouch,  y 
tombe  d'une  muraille  de  rochers  de  200  à  30O  m.  de 
largeur,  do  80  m.  de  h  mt.,  presque  eiitièrement  ca- 

chée sous  une  végétation  luxuriante.  —  A3  kil., 
Manscuba  (83  Fr.  ;  73  étr.),  fondée  en  1302  par 
Abou-Yakoub,  sultan  qui,  assiégeant  llemcen  de- 

puis 4  ans  (le  siège  dura  8  ans  et  3  mois),  se  décida 
a  bitir  à  ses  portes  une  cité  rivale,  abandonnée  qua- 

rante ans  après.  *-*■  Uestes  Je  lenceinte,  tra|.èze 

de 4095  m.;  murs  en  pisé  de  1  m.  .'/)  d'fps'-"""  ''» ]2  m.  de  haut.,  avec  tours basiionnées  e, 
de  40m.  en  40  m.;  la  porte  isolée  île Bab'  i  > 
en  briques  rouges  (10  m.  de  haut,  sur  4  m.  de  pro- 

fondeur), bien  conservée  et  semblable  à  un  arc  de 

triomphe,  date  de  1299.  —  Mur  on  pisi'  et  minaret de  40  m.  de  haut,  (jadis  45),  à  perte  monumentale, 

seuls  débris  d'une  mosquée  (100  m.  sur  60)  dans  le 
sol  de  laquelle  on  a  découvert  do  magniligues  co- 

lonnes en  onyx,  dont  quelques-unes  se  voient  aux 

musées  do  Tlemcen  et  d'Alger  et  àrF.iposition  per- 
manente des  produits  algériens  à  Paru.  —  Restes 

informes  du  palais  du  Sultan  (1345).  —  Vieux  pnnl 
en  briques  de  40  m.  de  long.  —  Ancien  canal  et 
ancien»  réservoirs. 

Annexes  :  Mansovra  {T.  ci-dessus).  —  A  4  kil., 
Bbéa  (1,59  Fr.  ;  Ifa  ctr.;  176  iml.  ;  «),  à  671  m., 
sur  une  colline  dominant  le  ravin  d'ASn-el-Kab  ; 
fabr.  d'huile—  A  5  kil. ,  Négbiv:r  (167  Fr.  ;  13 
étr.  ;  481  ind.  ;  î),  sur  le  Saf-Saf,  dont  les  eaux 
sont  retenues  par  un  barrage.  —  A  4  kil  ,  Saf-Saf 
(148  Fr.  ;  2003  ind.).  à  589  m.,  sur  le  Saf-Saf.  — 
A  11  kil.,  Hennaya  (400  Fr.  ;  50  étr.  420  ind.;  îl, 
dans  une  plaine  de  600  à  700  hect. ,  à  544  m.  ;  oli- 

viers; irrigations  abondinies.»-»-  A  1600  m.,  ruines 
romaines  sur  un  espace  d'un  hectare  et  demi.  — 
Beau  minaret,  reste  d'une  ancienne  ville  arabe. — 
A  24  kil.,  sur  l'Isser,  dans  un  territoire  de  2040 
hect.,  Pont-de-l'Isser,  186  h.  (72  Fr.,  32  étr. ; 
21  juifs;  61  ind.),  au  pied  des  monts  Médiouna, 
*,  IS,  gendarm.  —  Irngations  aliondantes.  —  Sur 
la  route  de  Sidibel-Abbès,  à  23  kil.,  Oi'LEd-Mi- 
iiotJN  ou  LAMORiaÈRE,  dans  la  fraîcne,  fertile  et 

pittoresque  valléo  de  l'Isser,  riche  en  prairies,  ham. 
français,  de  178  h.,  sur  2086  hect.  —Remarquable 
gîte  de  lignite  de  TiOO  hect.  sur  l'Isser  et  l'O.- 
Chouly.  —  Terre  de  choix  faciles  à  irriguer.  »-»■ 
Sur  riîser,  aux  ';,iux  limpides,  dans  un  des  plus 
beaux  sitesde  l'-vlgôrie,  près  d'une  source  superb», 
au  pied  de  montagnes  bizarres,  vastes  ruines  ro- 

maines d'HAWAK-RouM,  l'antique  Arina,  ou  Rubr.r 
(ou  Ad  Rubras,  sans  doute  h  cause  des  escarpe- 

ments de  tuf  rougeâtre  qui  dominent  la  rivière!  ; 

on  en  a  retiré  beaucoup  d'inscription»,  datées  ue 
l'an  251  à  1  an  521  après  J.  C.  —  Cascade  de  l'Isser, haute  de  12  m. 

La  subdivision  comprend  4  cercles  :  Tlemcen, 
Lella-Maghnia,  Nemours,  Sebdou. 

le  cercle  comprend  l'aghalik  des  O.-Rlah  (6  kaî- 
datset  4  cheîkhats),  l'aghalik  des  Ghossels  (8  k»î- dats)  et  14  autres  kaidats. 

Tmoulga,  Alger,  14  kil.  d'Orléansville,  186  kil. 
d'Alger.  »-»-  Ruines  romaines  (camp)  sur  une  mon- 

tagne dominant  la  plaine  où  l'O.-Taghia  et  l'O.- Fodda  se  jettent  dans  le  Chéliff. 
ToBNA,  Constantine,  maison  de  commandement, 

sur  ro.-Barika,  à  une  vingtaine  de  kil.  à  l'E.  du 

Hodna,  84  kil.  de  Batna.  —  .Moulin  à  turbine,  sut 
1  O.-B.-irika,  h  4  kil.  en  amont.  —  Barrage  de  l'O.- 
lîarika.  »-*■  Ruines  de  la  '  ''■  -f-'i  "■  'î..  r-./--  t ou  Tubonis:  castrum  du 

sur  25;  ;  débris  de  toutes  ■ 
il  ne  reste  rien  ou  fort  peu  du  thu»ii  dt  l'opu;,. ville  arabe  qui  succéda  a  la  colonie  romaine. 

ToLGA.  Constantin       -■-    '    Djeddi,  40  kil.  à  1 
oasis  des  Ziban  apn-   —   .   
et  limpides.  —  Fabr.  de  boira,  espèce  de  chaus- 

sures. »-►  Ruines  romaines:  ca«trum  avec  six  tour» 

bien  conservées.  —  "  ruées,  zaoulas 
et  koubbas  (quelquv  mosquée  prin- 

cipale et  les  chapileài-x  ̂  u,.  :   ijiu.i,.-,^. 
ToMBEAa-rjE-r.A-CurÉTjESNE,  Al'jer,  V.  Harer. 
TO\GA,  Constantine,  V.  I^c  des  Poisson». 
TOVDJA,  Constantine,  K.  Arbalou. 
TOVDMili,  Oran,  ruisseau,  naît  à  Ras-el-AIc, 

à  3  kil.  au  N.  de  Mascara,  dans  le  plateau  d'Ain-  ̂  Toudman  ou  de  Saint-Hippolyte,  passe  i  Maacart|,| 
•r,  i,ir,.c  ,  nr  ̂ f., ,  r,,i,.  1  I  ■"  ■ '..•o,  avaut  dc  rec«v''i' 

aine  d'Eghris  ei .  x . 

TOLCtXf'HT ,   tyUiisiaïUini ,  belle  montage  d«  a 
2100  m.,  en  partie  couverte  de  cèdres,  se  dresse  4  a 

12  kil.  à  l'U.d.-  !■  • In. -Batna,  ri-. 
.-.ffluent  du  H.d. -, 
TOCGOCRT,  Cou 

l'Oued-Hir.  V.  de  l: 
les  V  ',  au  tcuji  bi^UiC,  aux  ; 

s'a;;  -e  eux),  à  51  m.   d'à 
niin.iii.;.  ̂ im  «.il.  S.  de  Biskara,  440  kii.u-.-  -  :,-.-:ii- 
t;ne.  —  Puits  de  .'O  m.  de  profondeur;  eaux  aijon- 
dantes  dont  le  surplus  forme  un  marais  de  40 
kil.  de  longueur.  —  Climat  extrême,  le  maximum 

pouvaut  aller  juMu'i  +  56'  et  le  minimum  des- cendre;!—5*  et  même — 7*.  —40000  palmiers;  n  . 
gnifiqups  jardins fruit.ers  et  potagers;  ccréalcf. 
Indu-"- "  "  ■l'i'--"  ■.   '-"  _  M,   '...Ti   !,i...^.    , 
Toii_  gt  . 

funi  ;■!- 
cienne  Touijouri.  —  Fusat  de  Ij  ui.  !• 

2  à3  m.  de  profondeur,  dominé  à  !'('.  i» 
de  8  à  10  m.  de  hauteur  i^  '  a- vahi'îsement  des   sables.    .  a- 
pris  la  porte  de  la  Casbah.  .   ...  ,—  --  _-  ̂ :s- 
tingue  que  par  son  étendue.  —  Mosquées,  dont deux  i  minnret. 

TOUll  I  ;  S.  E.  de^. 

l'E.  de  R  Aiam,  poi: 
nant  du  iii.i--i.  ui;~  m' ui~  .un  u-  '■•'  '"  ■  ..i- ■:. 
la  chaîne  qui  se  rapproche  des  n.  :()00  m. 

ToLTCÊBiA,   Alger,  cercle  de  :iàd,  sur 
un  affluent  du  Nalir-Ouassel ,  sur  la  route  de  Te- 
nietel-Hâd  (28  kil.)  à  Tiaret.  —  École  anil>e-fr»ii- 
çaise.  »-»-  Ruines  romaines  considérables ,  près 
d'nne  belle  source  sortant  du  roc. 

TOVKOVCU,  Constantine,  cap  situé  à  l'E.  du  cap 
tie  Fer;  c'est  un  contre-fort  du  mont  Zhila  (528m.). 

ToiNiN,  Oran.  V.  l'élissier. 
TOUHZAIT,  Oran,  be.le  mort  -  dresse 

sur  la  frontière  du  Maroc;  c'est  :iiinant 
(1834  m.)  du  massif  de  Tlemcen,  le  ruruus  mont des  anciens. 

ToiRTAsisE,  Alger,  chez  les  Bé^i-Ouat^la^  sur  le 
massif  séparant  l'Isser  des  sources  de  l'O.-Djemn: —  École  arabe-française. 

TotJTA,  Alger,  à  130  kil.  d'Alger,  sur  le  rersant 
S.  duKef-el-.\khdar,  non  loin  de  .Saneg.  »-*- Ruine» 
romaines  {Gasmata  on  Casmara  de.  Ptoli-mée?). 
TRAKA ,  Oran,  chaîne  comprise  entre  la  T.ifna 

et  la  mer,  à  l'E.  de  Nemours;  c'est  elle  qui  form* 
le  cap  Noë;  le  point  culminant,  zydwJ  ladjéra,  a 

864  m. Trembles  (les)  ,  Alger.  T.  Aumaîe. 
Trkmblbs  (LES),  Oro»,  ham.  de  150    h.  prcsy. 
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tous  Fr.,  eomm.  de  Sidi-beUAbbè»  (15  kil.),  à  400 
m.  d'alL,  »nr  le  Sig,  qui  reçoit  Vo.-Sarno.  — 
B<'lle«lerrcs  irrigables; moulin  important.»-»Ruines 
d'un  fbrt  romain  heiagoizal. 
TMis-PAm:-"'  "  --  hameaa  européen,  sur 

la  rouie  entre  !  ■ansTille,  à  peu  près  à 
ifialc  .1  .t..    e  !i  villes. 
Tp  .  L),  Conttantine,  montagne  de  1392 

m.,    .  1  belle  TSlièe  de  l'O.-Sahel  elles 
gor|<>s  a  a  Bou-Sellim. 

Tltic,  Conxtantine,  T.  PhUippeville. 
Viuie  DIS  Jàrdi.is,   Oron,    r.  Hostaganem  et 

Péltoler. 

r A r  W    "-in.  c.  de 8î0  hab.  (^Î3  Fr.  ;  134  étr. ; 
2C2  le    bord    du   Grand   Lac    Salé,    i 

S"!  '  '"^r.in,  TT.   ~.  &.  —  NombrBUs«s 
»-v  Le  nom  popu- 

l'un  énorme  figuier 

q.i  î?  vù/.  ••ii.ofî  ;ur  le  rord  de  U  route  d'Oran 
et  qTii  était  le  seul  arbre  de  U  contrée,  à  l'arrivée ■ViinoTP   ■  à 

00 
M-ïTTi     .i-ï    Tiifnrnnm 

VI 
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C.  de  3200  bect.,  et  de 
     -^■••-   ■   "-  ■■•'  •  2 

,ir 
.n 

uaulU  Nd! 
.  .im.  lirani  : 

pas  en  et' 
:A,lrs  .l',- 

loti 
en 

d'. 

1-"
 

liv-. 

(«'I
 

. .:  a 
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sur  1000  gramm. 

mU   du 
ir  1.-.    r 

!u 

ns 

.  Il js^'-iii-irie, 
ablissement  a 
.nés  romains, 
cité  balnéaire 

ville  de  plai- 
!'ua  lemplo;  débris 

ri  plions.  —  L'abon- 
la  salubrité  du  p.iv'^ 

Medpa  (222  Fr.  ;  23  étr.;  U5  ind.),  sur  un  plateau 

dominant  le  confluent  de  ro.-el-Hammam  et  de  l'O.- 

bou-Halniiane  qui  forment  l'O.-Djer,  Î.»-*.A.2  lil., 
sur  la  montaKne  ,  koubba  de  Sidi-Abd-el-Kader.  — 

A  Oied-el-Hammah  ,  ou  Pont-de-l'O.-Djer  (40  Fr. 
et  18  ctr.),  H.  genlarm. 

Vieil-Arzeu  ou  LES  BoTOL'ÎA,  T.  Arzeu. 
Vieui-Tksês,  ifflfT,    y.  Ténès. 
Villsge-Nègre,  Otan,  Y.  Uran. 

w 
WitHEUiwi   (Sàiot»-),  Comtantine,  T.  B-Ar- rooch. 

Teohboom,  Alger,  V.  Ténès. 
TOUSSER  (DjEsn.) .  Cotutonixne,  montagne  de 

l'rJl  m.,  pointue  et  chauve,  qui  se  dresse  .iu  S.  de 
Setif,  en  face  du  Sidi-Braho,  à  400  m.  environ  an- 
dessus  du  niveau  des  immens&s  plateaux  qui  vont 
du  Roamel  i  la  plaine  des  Sudrata,  sur  la  Uou- 

Sellam.  Comme  au  Sidi-Brabo,  l'isolement  donne 
beaucoup  de  caractère  an  Djebel- Youssef. 

Zaatcha,  '  .  au  pied  de  la  montagne, 
3r.  kil.  .\  vo,  oasis  ruinée  par  le  célèbre 

'.  —  Eaui  al'ondantcs  etlimpides. 
ilantinr,  V.  Ziban. 
llijer,  nom  de  deux  belles  montagnes 
col  des  Higlia  et  <jui  dominoul  lalorfit 
isv.r   r.i>,  jiho  1  I    I.. '/i,-,- ir, ,/■,;, luQiai 

;  ro.- 

■jSÛUl- 
i.,l. 

is  déchirés  au 

i'   du 

...  rdes. 
I  —  A  lu.,  source  alMiiilaiile  de  1  O.-isaria. 

1      TACHKZ  OCnnKSTAI .  Àlni-r.  lac  sal<?,  sur  les 
r  ■  ■  ;  et  Djelfa   au  S. 

.S  à  U  kil.  de 
.....-:>  et  l'O.-Hadjia; 
un  puits  artésien  de 

1  litres  par  seconde. 

1  MAL,  Alger,  lac  salé,  sur  les I  li  a   partie  entouré  do  montagnes; 
—     •'■-'-  •■    n  du il.  les 

..  ;..!.  de 
rigueur  sur  une  iarg>nir  coiislaïUc  de  Tt  kil. 
7AUORA  ou  ZEMMOBAH.  Oran,  comm.  mixte 

'.  et  de  1426  h.  (80  Fr.;  2  étr.;  20  iuifa 
.  ch.-I.  d'une  annexe,    au  pieu   de ,. ,..!...  ,1..  f  r.M.:  ,(..  «.|mac,  à  240  m., 

irabe-française, 

!•  mercr.  »-♦■  Sur 
U  muiila^nc,  ItouijiM  ilo  UusUplia  bn-Ismail,  chef 
desUouairs  et  des  Smalas,  â  léle  allié  des  Français, 
tu  '    '-  '  '^  —   le  ses  cavaliers. 

&A 

aance,  :.à::j  v 
de  toute  sortr 
dancc  rt  la  verm  .iT:i  ̂ v. 

U  beaut/'  de  ses  vallées  et  de'ies  montagnes, 
domine  le  pic  de  Zaccar.le  voisinage  d'une  supu: 
forêt,  la  pptm;!''   '  de  Dlida,  d'Alger, de  la  mer.  il-  ;  i  .\I  •jliff.  du  chemin  de 

fer  donneront  un  jour   lui  i«ins  d'Hatnmam-Righa 
le  rtDg  qu'ils  méritent.  — Aiiinzss:  à  10  kil.,  Boo- 

•;  L  ,  .  le  kabyle,  20  kil. 
au  N.  de  bordj-Bou-Arendj.  —  Marché  important,  le 
dimanche. 

Za5a,  Conslantine ,  30  kil.  au  N.  0.  de  Batna, 

d.ins  une  vallée  bordée  de  montagnes,  sur  l'O.-Zana, r,.,„.„  ,,,,,  «„  r,.,r,i  .  I  •. . , ..  i  .„  H  ..ns-Flateaui.  »-► 

tantes  de  Diana 
■  ■■  deux  ares  dt 

Iruimplte  ;  — porte  moiiuiueiilale  d'un  temple  de 
Diane;  —  forteretse  byianlme  de  70  m.  carrés;  — 

ruines  de  thermes  et  d'un  ar/ueduc  alimenté  parl'Aïn- 
Solthan  ;  —ruinas  d'une  batiiiqut  chrétienne  i  3  oeff 
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dont  l'autel  est  encore  debout;  — très-nombreuses 

inscriptions,  généralement  comprises  entre  l'an 
160  et  l'an  287. 

Zaouïa.  Ce  nom,  qui  revient  souvent  dans  la 

nomenclature  des  lieux  habitésde  laBerbérie,  s'ap- 

plique à  des  établissements  qu'on  ne  trouve  qu'en pays  arabe  :  une  zaouïa  est  a  la  fois  une  école,  et 
quelquefois  une  espace  de  faculté,  un  caravansérail 
ou  liôtel  pour  le  riche,  un  asile  gratuit  ;  our  le 
pauvre,  enfin  un  but  de  pèlerinage,  car  la  plupart 
des  zaouïa  sont  bâties  autour  du  tombeau  d'un 
saint  de  1  islamisme. 

Zéuin,  Alger.  »-*■  Ruines  romaines.  V.  IesAttaf:i. 
Zekpol'N,  A'ger,  dans  la  Grande  Kabylie,  v.  bâti 

au  piel  du  Tamg  jut  (1278  m.) ,  sur  les  flanci  du  cap 
C  irbeliii.  »-»-  Kuiies  romaines  signalant  peut-être 

l'emplacement  do  Husaius.  On  dislingue  encore 
les  restes  de  deux  villes,  la  ville  maritime  et  la 

ville  de  la  montagne ,  sépar's  l'une  de  l'autre  par 
environ  4  kil.  Dans  la  première  on  remarque,  d'a- 

près le  capitaine  Devanx ,  des  ruines  de  quais  à 

peu  près  recouverts  par  la  mer,  les  débris  d'une 
jetée,  du  château  du  gouverneur,  de  deux  tours 
carrées  et  de  diverses  constructions  dont  la  desti- 

nation est  inconnue.  Dans  la  ville  haute,  où  tou- 
tes les  maiîons  kabyles  sont  bâties  avec  des  ma- 

tériaux aiitiqufs,  se  voient  des  ruines  de  puits,  de 

magasins  voûtés,  d'un  temple,  de  tours;  des  por- 
tions bien  conservées  des  fortifications;  un  aqueduc 

qui  menait  à  la  colonie  une  source  du  Tamgout,  etc. 

ZECIIIR,  Alger,  rivière  des  Beni-Mzab,  descend 
du  plateau  d  KlFei  d,  passe  à  Guerrara,  et  se  perd, 
à  5  kil.  de  cette  ville,  dans  le  bas-fond  insalubre  de 
Lekha:. 

Zeguia,  Constantine ,  azels  d'une  surface  totale 
de  8947  hectares,  dont  312  en  forêts,  appartenant 

à  l'État. 
Zelifa,  Oran,  comm.  de  Sidibel-Abb^s  (24  kil.), 

centre  d'avenir,  ham.  de  60  Européens,  dans  la 
plaine  de  la  Mekerra  ou  Sig,  à  4  kil.  .'es  Trembles. —  Bois  et  eau  en  alwndance. 
ZEMMOKAU.  Oran,r.   Zamora. 
ZEN  (Divbkl),  C'instanline,  V.  Dzan. 
ZÉNATI,  Constantine,  rivicre,  naît,  sous  le  nom 

d'O.-Touifza,  près  des  ruines  romaines  de  la  maison 
de  commanileme  .1  de  Uas-el-Mehaîris,  au  pied  du 
Dj.-Harara  ;636  m.),  coule  dans  une  vallée  nue  et 
sans  sources,  mais  dont  les  terres  &  blé  comptent 

pour  lesnioillpuresdc  l'Algérie,  passeàSidi-Tamtam, 
reçoit  l'O.-el-Mridj,  dont  la  vallée  est  boisée  et  qui 
descend  de  l'Oum-Selas  (131G  m.),  s'engage  dans 
des  gorges  profondes,  passe  à  tammam-McskhOLilin 
où  tombe  rO.-Chedakha  ou  Sekhouna,  abondant 
ruisseau  formé  par  les  sources  therm.alcs,  et  se  jette 
dans  la  Seybo.ise  â  Mdjez-Hamar,  sous  le  nom  de 

Hou-Hamd'an.  Cours,  90  kil.  —  L'État  y  possédait 
62  az'ils,  comprenant  40138  heci.,dont  7447ontété 
céiés  à  des  familles  indigènes  et  32091  à  la  Com- 

pagnie générale  Algérienne. 

ZENDAL,  Oran,  montagne  de  610  m.,  roisiiiade 

I  la  mer,  entre  Nemous  et  la  frontière  du  Maroc; 
I  elle  doit  à  sa  forme  d'être  appelée  le  Pain-de-.$ucre. 

Zéhalda,  Alger,  V.  Cheragas. 
ZERGOUS,  Oran,  torrent,  a  pour  branche  m 

A'O.-Àmouida,  qai  passe   près  de   Bou-Alam   e 
.\mouida;  il  rejoit,  sous  le  nom  d'O.-Kobala. 
ruisseau  venu,   par  Taouéla    et   Kliadra,    du  1j 
Amour,  baigne  Tadjrouna,   sei. fonce  dans  1«  i^ 
hara  et  se  perd  dans  la  dépression  marécageuse  de 
Daïa-elKahla. 

Zebguis,  Alger,  daai  la  au 
pied  lie  montagnes  hathét  mu 
Chéliff  supérieur.  —  Sou^^.,,  ...... .^.^, 

dames    d'AinZerguin,  d' .lin- K eddara  (à 
d'.lin  Djereb  (à  2  kil.  1/2).  —  A  5  kil.  au  N  . sulfureuse. 

^kribet-el-Oled,  Constantine,  84  kil.  au  S.  : 

de  Biskara,  au  confluent  de  l'O.  el-Arab  et  de  1  < 
Geucbtan,  généralement  à  sec. — Quelques  palmit 
»-►  Kùubba  Je  bidi-Uassen  el-K  juû. 

ZiAMA,  Constantine,  sur  un  promontoire  du  g*!!. 

de   Bougie  dominant   l'embouchure   de  l'O.-Djr.- 
mouna  et  une  bonne  plage  où  s'abritent  frèquc 
ment  ies  caboteurs,  à  45  kil.  de  Bougie  et  aui.^ 

de  Djidjeli.  »-•-  Ruines  romaines  ren.  r 
municipe   de  Choba  :  enceinte  dan , 
tourelles  enfermant   environ  IC  hect! 

corinthiens;  débris  d'un  édifiée  servant    : 
découverte  de  nombreuses  intcriptiotu.  — 
de  là,  à  Mansouria,  ruines  considérables  du  M  . 
lubium  d'Antonln. 

ZIBAN,   Constantine,   groupe  d'oasis  dont  . 
plus  remarquables  sont  Biskara  et  S.di  Okba. 

Palmiers  irrigues  par  les  barrages  l^impor'.a.■,l^ 
rents  descenîlus  de  l'Auiès,  (>ar 
des  puits,  artésiens  ou  non  :  5  di . 

Français,  donnent  chacun  plus  <ii-  iiauj  i 
minute.  LesZiban,  mot  dont  le  singulier  e 
se  divisent  en  xab   chergui,  tab  dahan  ^.   

guebli. ZIDOUR  (Plaise  de)  ,  Oran,  plaine  ferUle  où 
s'élève  Aln-Témoucheo. 
ZOUAOUl,  Constantine,  massif  <ie  1322  m 

d'alt.  dominant,  au  .N.,  Ain-Smara  et  la  vallée  du Roumel. 

ZoiAGHA,  Constantine;  sur  le  tf.rrit.-)i.-r-  de  cette 
tribu,  parcouru  [arl'O.-En  lia.  IF  ■  encore 6  azels  furmant  4283  bect.  de  b^ 

Zoi'AGHA  (Djebel),  Contlantii.e,  iuuulj.gne  J 
1292  m. ,  entre  l'O.-Kndja  et  un  de  ses  affluent? 
ZouDj-EL-AiBÈs,  Alger,  V.  Coléa. 

Zrala,  Constantine,  chez  les  Ouled-Sellam , 
kil.  au  N.  0.  de  Batna.  »-►  Ruines  importanlea  . 

Colonia  Julia  Zaraï,  séjour  d'une  cuhjrte  sous  le» 
Anlonins;  inscriptions  tr"s-nombreuses  :  M.  Payen 

en  a  copié  plus  de  400.  —  Mosquées,  témoigna:  ' de  la  splendeur  passée  de  la  ville  arabe  de  Zraja 
ZoBiCB,  Alger,  V.  Cherchel. 
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AFRIQUE. 

CÔTE  D'OR  ET  GABON. 

AaSCflK.  èuMissement  f^  tué  à  î»  mil!" 
d«  cdui  du  Gnod-Uasuni  de  lalit.  N 
(Ikloogitudc  exacte  ni  h,  ni:,-< 

Court  d'rau.  —  l-i 
duu  la  mer  i  25  kil 
Bassam.  La  barra  est  p:a^ 
dernière. riritra.  et  elle  est 

le  coude  de  l'As^inie.  qui  court  peiià.int  près  ae  1 milles  panUèlemenl  à  la  mer. 

■xuu'l  ij'j  ces  éu- 
par  eau  semble 

P'-  —  Elle  est  très-paisible. 
A  ■■  n.  —  Vn  r-^mmanlsnt,  nommé  par 

rtt.  —  I  artilleur  et  16  tirallleun, 

—  Assinie  est  compris  ju 
^sort  de  la  cour  impériale  d' 

du  Séi.ip-al. 

A'triruUHTr.  —  K!Ie  «st  presque  rral'e  à  Assinie; 

gumi^. 
r.immTi-"'.  —  Oii  r»it  !,■  ■■. iriimTi'O  '!••  l'or,  dp  Ti 

arbt- 
m«-:' 
dati  ' 
dCu. 

5*. 
mis 

que 
cha'i 

.jQçaut,  qui  y  jouit 

l'on  peut  y  mouillerpar  2  m.  1/2  àdeui  encablures  de t'rre,  pn  hcp  du  port;  elle  a  2  milles  et  demi  de 
i:ie  largeur  égale.  On  n'y  compte  que celui  d7/<ii  sur  la  c6te  E.,  et  cwul 

.  .  .-ur  la  côte  0. 
■ijlroJion.  —  Un  commandant  nommé  par îr.  nais   relevant  du  commandant  de  la 

f  ôlos  occidentales  d'Afrique,  ad- :iient  de  Dabou. 

tnj.-rs  mwuatrrs.  —  2  artilleurs  et  64  tirailleurs, dent  1  officier. 

Justice.  —   Dabou  est   compris  juridiquement 
:  .^ssort  de  la  cour  impériale  de  Saint-Louis 

-'11. 

—  Les  éléments  de  commerce  sont 
ur  les  deux  comptoir^  du  Grand-Bas- 

'o\x. 

^  aX.  —  Cet  établissement  est  mis  en 
Cm  II  avec  la   France  par  les  paquebots 
ant^ldi-i,  pailaat  de  Liverpool  le  24  de  oliaque  mois 
pour  Bonny  (côlc  de  la(juini^e)  et  Femaiido-Po.  Les 

■  •       1  être  eip/M    Mleg 
m  cap  Co.'-  ,e), 

,-_.    -....,.; tces  i  Assiii;-  ,—.  .-  .  -,^  ..^  ̂ .-..^wiges 
d  Klmira,  et  de  là  au  Grand-Bassam  et  à  Dabou. 

M"^  i-^.  situé  dans  le .lui  de  Biafra, 

>ur  i.i   (■■>i.'  ijiu  p.inr  son  n^.ui;  par  ()•  30'  de  latit. 
N.  et  7*  Oo'  'le  long.  E. ain 

'i  un 

Il  ->ion  s'est 
c  ipt.npez, 

les 

re, 

ays 

"ra- des 

un  fleuve 

S  '      >ùr 
à  "res 
'i  ,  ■     .      a  de 

II  autres   cours  d  eau  dépondent  de 
"m»nt  :  au  N  .  la  rivière  Mouvinh  ou 

t-Me- 

'1  r.iinii  1 . 

KBfiI'.  éulilissRineiit  français  à  J0.mtU«»»l'O. e  .N.do  la  lagune  et  au 
f  -m. 

DICT.  Ot  LA  n. 

ti.  'UCliÛ.^   «lu  O.'lAil). 

,\».  —  Trmp^rii<ire  — La  variation  de 

l.i  '       ■  'onlO»;  le tli  de  32»  i 
•'•'•■••''■     '  .  faiivier, I  donne  : 

■ures,  28»;  * 
•'.lui  al-  ,  et  lu  ̂ 11^  >(''•  Le  miuiuium  du    U    Lt;uip«rature  a 
.'u.  C/>K  :  lieu  en  août. 

X    ■  -,.■.■■  '  ■      is.  la 

         :   u  20 
re.  l.es  pluie»  i  nt  lieu  pendant  les  mois  de 

.  février,  mars,  avril  et  U  premi«;re  quin- 
Iftg 
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zainede  mai;  elles  reprennent  vers  le  mois  de  sep- 
tembre pour  continuer  jusqu'à  la  fin  de  l'année. 

Population.  —  Elle  se  compose  de  pln-^iieurs  fa- 
milles de  race  noire,  savoir:  les  Gabonais,  de  race 

Pongwé,  les  plus  voisins  de  notre  établissement; 
ils  nous  sont  complètement  soumis.  Leur  nombre 
ne  dépasse  pas  liOOO.  Ils  font  le  courtage  .Tvec  les 

populations  de  l'intérieur;  —  les  houlout,  autre tribu  de  courtiers,  tendant  a  être  absorbés  parleurs 

voisins,  les  Zfo/calai's,  puissante  nation,  dont  on  n'es- time pas  la  population  à  muins  île  00000  individus; 
ces  derniers  se  livrent  à  diverses  cultures,  mais  sur- 

touJtà  la  chasse  aux  éléphants.;  — pri  t  d'ein  sont  le« 
Entitgas,  de  race  l'onRwé.  comi!  '  ': 
doat  ils  patient  la  langue.  -  Ce:;  i; 
dominées  par  les  Paliouins,  grandi,  ,..j  ....  ̂   .  . 
rière  qui  occupe  les  bords  du  f.U)mo  et  tend  i  re- 

fouler ou  à  chasser  toutes  les  autres,  lis  fournissent 
à  uù»  traitants  la  plus  grande  partie  des  objets  de 
troque:  ivoire,  bois  de  teinture,  éhène,  cire,  qui 
nous  sont  vendus  par  !•  : ,  indignes. 

ADMiNiSf[i.uiON.—  '  1  2(j  février  i8.'>9, 
en  ra'ilacbant  au  gou\u    Su.  Sénégal  la  co- 
loiie  da  &oréc,  qui  enavait  été  distraite  par  un  acte 

du  1"  novembre  18.")'*,  a  limité  l'action  supérieure du  chef  de  la  division  iiivale  des  côtes  occidenlalas 

d'Afrique,  aux  comptoirs  fr.uiçais  situés  au-dessous 
do  Siorra-Leone.   Le  si'-gc  de  ce  gouvernement  su- 

périeur est  va  Gabon;  de  cet  établissement  relèvent 
ceux  de  Urand-Ba.ssam,  de  Dalwu  et  d'Assinie,  situés 

à  la  Côte  d'Oi-.  Un  commandant,  nommé  pir  l'Kmpe- rcur,  mais  relevant  du  commandant  de  !a  division 
navale  des  côtes  ocrii 
d;ins   chacun   des    éti 

Grand-Bassam,  d'Assii, 
sairc-adjoint  de  la  mur 
gistrat  chargé  du   mii' 
les  ordi'us  du  commaiidaiii  de  U  ù. 
dilTéroutes  parties  du  seivicead:..  i- 
ciaire.  Un  agent  du  03nimi.ssariai    y 
fonctions  de  contrôleur.   Le   service  •■ 

chaussées  est  placé  sous  les  ordr'^  ■'    
du  génie;  celui  de  la  police  est  com- 

missaire et  à  trois  agenUs.  Un  tri  -ur  est 
chargé  du  service  des  fonds. 

FoHCES  MiLiTAiBES.  —  Gornxion.  —  La  garnison 
est  composée  Je  la  manière  suivante:  1°  un  capi- 

taine du  génie;  V  1  garde  d  artillerie  et  3  artil- 
leurs dcda  marine;  3°  1  capitaine,  1  lieutenant  ou 

sous-lieutenant  et  (12  sous-officiers  et  soldats  du  ba- 
taillon de  tirailleurs  sénégalais;  4"  3  chirurgiens  de la  marine. 

Dirision  navale.  —  Le  Gabon  est  le  centre  de  la 

division  nivale  des  côtes  occidentales  d'Afrique.  Elle 
se  compose  de  9  bâtiments,  représentant  un  arme- 

ment de  50  canons  et  montés  par  8.'i3  hommes.  L'état- 
major  de  la  division  com_prend  l  contre-amiral,  3 
capitiiines  do  frégate,  23  lieutenants  ou  enseignes  de 
vaisseau,  10  chirurgiens,  G  officiers  d'administra- tion et  13  élèves  ou  volontaires. 

Cdlte.  —  Le  fétichisme  est  la  religion  des  Gabon- 
nais  et  des  h,ibitants  de  l'intérieur.  Les  premiers 
fondements  d'une  mission  catholique  au  Gabon 
remontent  à  1844.  Depuis  lors,  la  mission,  qui  est 

devenue  la  résidence  de  l'évéque  chef  de  la  mission 
des  denx  Guinées  et  de  la  Sénégambie,  s'est  déve- 

loppée. Le  persf'nnel  religieux  se  compose  de  l'c- 
vêque,  de  4  prêtres,  4  frères  convers  et  6  sœurs 
de  la  communauté  de  Castres,  dont  une  attachée  à 

l'hôpital.  Il  eiiste  aussi,  sur  les  hauteurs  du  village 
de  Glass,  sitné  à  5  kil.  de  notre  établissement,  une 
mission  protestante  américaine. 

Justice.  —  Le  Gabon  est  compris  juridiquement 
dans  le  ressort  de  la  cour  impériale  de  Saint-Louis 
du  Sénégal.  Toutes  les  affaires  de  justice  civile, 
commerciale,  criminelle,  militaire  et  maritime,  sont 
envoyées  devant  les  tribunanx  du  Sénégal. 

Produits  h  aturels  . — Commbhcb.  —  Indépendam- 

ment des  produits  communs   aux   autres   grands 

points  d-  '      "       ■  îs  que  la  cire,  le  caoutchouc,  le 
bois  rc:,  "ime  copale.  l'éhène,  iju'on    s'y 
procure  ̂   .._    ....   prix,    le   Gal.on    r.-r,-.-,.  ,   ,ies 
ressources  naturelles  peu  ou  point  c  :ies 

que  le  Combo,  le  Me'poga,  l'Od'l'  ka, 
1  Ouaré.  etc.  Les  boïufsde  lap' '  ita, 
le.  ciievaux  et  les  porcs  s'y  ac.  'oU 
On  y  trouve  à  prix  ~-  ' '••■"'■     !.iuj;okî  >:■;  :d  race du  Morvan,  des  cab  înde  quantité  de  vo- 

lailles. Les  bo)s  (!e  i  i 
le  poisson  est  abondant  sur  la 
tu-lire.  I,""'  prir!''!;''(!e«  m^irch'::. 

rirent  de  iri: 

i:î  pay;  s'  : 
es  liméné- 

[teints  en  roi; 
la  poudre  de  t 
àe.  tj-aite;  les   pi^es  commuiti»;   les  i»i. 
cuivre  jaune;  les  barres  de  ler;  le  tabac  el- 

les assiettes  communes;  les    clochettes;  les  ra- 
de traite  ;  les  foulards  communs  en  soie;  les 

mises  blanches;  les  chau'l""^'-  <  "  -  i^vm  ■.  ir...i . fer;  les  bonnets  de  cotoi! 
couteatii  flamands;  les  L, 

m^  d'olive,  de  g,n,  ie»  pajticii  i/ti 
le-  ;  les  hachettes,  etc.,  etc. 

l.e  .'uiKieuient  commercial,  sous  tous  pavillons, 

a  donné  en  1866  les  chiffres  suivants:  '   j 
Importations  : 

tt. 

•^    "  ■DavfliOD  fran^is      ..     JISSOO  j  oit  non 

—        étranger      «teoo*  (  "♦»"'»" 
Exportations  : 

Sous  pavillon  français       l6tOM  I   «m  i^ 

—         —        étranger....      433  000  1   "*"  "» 
Total      I MS  MO 

•nt  s'est  effectué  par  69  navires  en' 
j  courant  de  l'année.  Sur  ce  nom: 

:o  i-i.i  '--II.  :r.iocais  et  affrétés  par  le  goiiv^"-- 
jiour  apporter  du  charbon  de  terre  et  des 
matériel:  VT  r.,ivirr?  et  ri-nt  .'in'-'îais.  ct!e  ■ 

tu- 
ttr. 2'.'  iï. 

/'  mereial.  —  Le  port  du  Gabon  est  j 

iiir  ;  la  navip 
ti >•  'éserrée  a'i 
français.  Les  produits  du  Galmn  jouissent,  à 
entrée  en  France,  d'une  immunité  de  droits  c 

piète. 
Sehvicb  postai.  —  L'établissement  du  Gabon  est 

mis  en  communication  avec  la  France  par  le«  pa- 
quebots anglais  partant  de  Liverpool  le  ik  de 

chaque  mois  pour  Bonny  (C'ite  de  la  (Hiinée^  et  Fei^ naïKlo-Po.  Les  lettres  dôr  Pa- 
ri» le  n.  De  Femando-r  'ées 

au  Gabon  par  un  bâtiment  oe  la  sutuun. 

G&AXD-BASSAM,  établi.ssemcnt  français,  s. 
sur  ia  Côte  d'Or,  par  .Vdc  latit.  N.et  6»  de  long,  u., non  loin  de  la  rivière  du  même  nom. 

Topographie. — Cet  établissement  s'élève,  sur  une 
lagune  de  sable  marécageuse,  à  la  pointe  occiden- 

tale d'entrée  de  la  rivière  Costa  ou  de  Gran4- Bassam. 

Ririrre  de  Crand-floïsaw.  —  KUe  a  une  lar. 

variable  de  200  à  250  m.  à  son  embouc'ii 
est  barrée,  mais  par  des  flots  qui  oscillen 
et  3  m.  do  hauteur.  La  barre  est  dangereuse   
en  juin,  juillet,  août  et  septembre.  Lee  bâtiments  * 
voiles,  calants  m.  à  3  m.  50.  peuvent  la  :ranchir 
avec  précaution  en  décembre  et  janvier.  Une  fois  la 
barre  passée,  la  rivière  devient  profonde,  et,  à  un 
mille  6e  son  embouchure,  on  trouve  une  petite  11» 
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nwBiD^  II'  ffowct,  qui  la  (Kviseen  deux,  t'n  peu 
*■   *1^%    lia     -a- :       "  i^      un  n   ii^cfo  !■»   -iino  ciric    '' '  '  i  ' '*?\|\l 

reni  ^  à 
ro.  i'' 
Gr»' 
nO!: 
da 

I  '■  sur  la 
ni-  M:'.».,  à 
4k  li- 

Ctiirat.  —  lue   con^tam- 
me'  cn- 
tir  'Ht 

a'cn  est  pa»  : 
jkAùMU.  —  ...»  »cax  saisons  p>iivi.^)ic --  dans 

CM  païaMt:  U  pêtita  saison  des  plu  ice 
à  !•  fin  4'oetobre  par  de  forts  srain  •  lie 
fiait  en  noren 

déoombre.  L'I 
la  briso  de  N.    t..     \. 

menl;  e'wl  U  saison  dr~ 
jattviar,  la  lemDératurc  ^ 
Trier  et  mars,  \e»  !' 
res;  la  lemr^rst'j" 

il' le. 
DMiu   !.< 

qu'au    ' orageux 
no 

m' ( ■u  J'is  j'i  a  1 1  lU! 
' .—  EUeest  peu 

maa  reiti.^ 
'.ie  des  cAi' 
tahliseemei 

ilaàttt.  —  ■-' 

c.ii.Mc-.-Uuir:  DE  MADAGASCAR. 

MARIE   m    Madagascar  (Sainte-)   ou   NOSSI- 
"   •    HIM,  fle  française  de  IVcian  Indien  ;  parlT 

S.  et  iû'  :\\'  30"  de  Ion;-'.  E.;  entre  la  cOte  E. 
-    -  -    rlnnt  elle  est  séparée  par  un  canal 

r  '.le  (l'Antnngil,  celle  de  Tintingue, 
t.  __ ,        M  Manangouri. 

UmsioNâ  administratives. —  Cwouvememenl. —  Le 
Cf>mm:ind'>ment  en  chef  d"  Sainte-Marie  est  confié 

mdant  rele\  r  :!ent  du  ministre 

e  et  des  c  personnel  admi- 
ii  ,1.  ■  "  "  '    '  '"  ■•  '  "it  :  1  sous- 
comu.  ayant  sous 
ses  of'  le  marine; 

l'.n  trt'soi'ier.  cliaiKÙ  du  service  lies  tonds;  I  con- 
ducteur de  1"  classe,  chef  du  service  des  por.ts  et 

chaussées. 
FoRCKS  uiLiTAraES.  —  Un diHachement  d'infanterie 

i!.'  r;i;tririf  comnosé  dt'  l'.i  OU  iîi)  11.  m  mes,  dont  1  offi- 

irine  (3  ar- 

;  une  com- Je  li-.iis  siuégi!-Ui,  Mozainl  !  ;ues.  formant 
;  il  de  T.S  hommes,  dont  1  officier  et  4  sous- 

le  l'île  rem- in  tribunal 

.  la  fin  de 

.  La  prin-  ' ...  ..j  la  pêche, le. 

i.it-  nommé  r-ar 

I.e  Grand-Bassam  e.st  compris  jorid:- 
ou,.,..w..  ..LUS  le  ressort  de  la  cour  impériale  de 
Sukt-Loai*  du  Sénégal. 

Agrietttltrt.  —  ETle  e-1  ".-e^Tue  nulle  à   G."arnl- 
BaMam;  on  ;  c 
bananier,  l'orang- 
Commtree.  —  I.c  (i. 

duit«,   fournit  aliond:: 
Va  marchandises  le^  y  j^  {iruprri  ai 
d'éebanfs  «mt:  le  tabac.  l'esitHia-Tie, *t  tnouclioirs  de  ctou.   i's  verroteries 

lorai, 

gunes 

■la  atM  i.i-  I 
bltitnents 

......  a 

rie,  et •;  une 
■   c;:    l't    une. 
nt-Joseph  de 

,lii:iv. 

Topographie.  —  Superficie.  —  Sainte-Marie  est trni-.'r.-..<-    liin^  I. .utc -M  i.Tirlic  méridionale,  par  un 

en  2  Iles,  dont  la  plus 
tour.  Le»  deui  Iles  ont 

:  8.\  12  de  largeur;  leur 
s  100  kil.  et  leur  super- 

.13 

.ut 

^  »c  ComfJUiCUt  U'uû  tuf 

/eux. 

■      ■-   >■■'•.  à 

.:t. 

tjp 

'..X 

■      ̂ ' 

ion- 

Cl  —  L"ile  est  bien  arrosée  par  de  nom- •••■•  forment  des  sources  abondantes 

[ar>   de  Uûciu  (Mjur  c3u.>c  du  ̂ .itirre, 
nicT:t  librat  dcrant  les  villages  des  cv 

iMixluita  de  aoB  comptoirs  de  la  Ctxed'(<s  j'  ui;>-i  ni 
S  leur  enirée  en  France,  d'une  immunité  de  droit- 

aent  do  Grand- 
i  1  ̂ .rr-ç  b  Fnnc<! 

nie, 

de  •! 

-^.liTite-Marie,  sur  la  rflt''0.  de 

esi  ;  ■"'■es kil  il. 

itOl 

le 

,,  ,      _.  ,  ,     .^„  ..  ...  , ..    ..  •■■Ils. 
yiltagei. —  'Si  villages  répandus  sur  le  littoral  et l'.nn"  l'inti'rieur. 
_  ■       ■•      i       ■  ,;n; 

le  ̂ ainiHittûrges  <J  i^Iuiira  et  de  là  1  jti 

I  mil 

ids 

10- 

il 

jo  ir  c;  dcsociid  la .  Le  maximum  du 
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thermomètre  est  de  27  degrés;  le  minimum  est  de 
21»  30. 

Popi'lAtioh.  —  Elle  se  compose  de  5682  Malgaches 
chassés  de  Madagascar  par  les  Ovas.  de  10  Euro- 

péens, lie  H  tiéûies  de  la  Réunion  et  de  i3  fonc- 
tionnaires. Total,  •')74:i  individus. 

Aghicultuhe,  commebce  bt  navigation.  —  Agri- 
culture. —  Les  essais  de  grande  culture,  «jui  pen- 

dant longtemps  n'avaient  pas  eu  de  suite,  ont  été 
repris  et  ils  tendent  à  acquérir  un  grand  dévelop- 

pement sous  rimpulsiun  de  l'adminislration  locale. 
Les  indigènes  cultiveal,  puur  leuj.s  Ixîsuius  persnn- 
nels,  le  riz,  le  manioc,  les  ambrevades,  diverses 
espaces  de  fèves  et  de  haricot» ,  les  patates ,  les 
ignames,  etc. 

Commerce.  — Le  répi  -ti-^  -  ;-'     '  "'   '  '- 
la  plusonlière  liborié.  l 
la  Réunion,  Maurice  et  .   „     — 

commercial  de  1K6.'>  se  traduit  par  les  chiffres  sui- vants : 
      514  848  fr. 
   5  3i2 Importations. 

Exportations. 
Total      5Î020*  fr. 

Los  principales  denrées  ou  marchandises  im- 
portées sont  :  matériel  pour  le  gouvernement. 

344  r>«5  fr.;  vivres  pour  le  même,  20  298  fr.;  cliarboi. 

de  terre,  12800  fr.;  bœuf,  12'J8.')fr.;  riz,  4G3f)0  fr.; boissons,  19f)24fr.;  tissus,  12  624  fr.;  médicaments, 
1409  fr.;  conserves  alimentaires,  710  fr.  fxs  eipor- 
talions  sont  à  peu  pris  nulles  et  se  composent  de 
produits  réeiportés  cl  do  quelques  fruits  et  légu- 

mes .  vin  du  cru. 

Navif/alion. — Cecommerce  adomiélieuà  un  mou- 
vement de  navi;iation  qui  so  traduit  (enlrée»  et  sor- 

tie» niunies)  par  un  chiffre  de  82  navire»  jaugeant 
2344  iviincaux.  et  montés  par  623  liommes,  inJé- 

ppridamnient  des  bâtiments  de  l'Etat  et  d'environ 
l.')0  pirogues. Sn(vicK  posT.vL. —  Comme  la  Ré i  lonie 
de  Saillie-Marie  est  des.servie  :  par  ;>  de 

commerce  paa-tanl  des  ].>:■      '    '"-"  ■■" 
indéterminées;  par  le»  , 
Suez),  parlant  de  Marsen 
lettres  parlent  de  Paris,  le  h;j  paj  les  paquebots  an- 

glais (voie  do  .■^uez),  partant  également  de  Marseille 
le  28decha((i)  '    l'aris,  le  27).  I 
lettres,  cori'  .  journaux  et  c( 
expéiliés  par  i;< .,  •.  >  ■"  >■'.'-■    est  la  iuvn.o  ■,!.. 
pour  la  Réunion.  l:i  colonie  vient 
chercher,  dans  ce  .i^  :;ient,  les  cour- 

riers destinés  &  Saiuie-.''!i.     .. 

MAYOTTE  ET  lJliFt;NUAiNCE.S. 

M.VYOTTE,  île  française  de  l'archipel  des  Corao- 
res,  au  S.  E. ,  au  milieu  du  canal  de  Mozamb.'que, 
à  30  kil.,  à  ;>0  kil.  S.  S.  0.  d'Anzouaii,  200  kil.  de 
Madagascar  ;  par  12»  30'  cl  12'  59'  de  latil.  S.,  et 
42»  41)'  et  43"  2'  de  long.  E..;  siège  du  commande- 

ment de  Mayotte  cl  lirpcndances. 
Divisio.Ns  AD.«i.NisTHATivES. —  Goiiverncment . —  Le 

gouvernement  de  Mayoïle  et  ilépendânoes  relève 
directement  du  ministère  de  la  marine,  à  Paris. 

Son  autorité  s'étend  sur  Nossi-Bé,  qui  n'a  qu'un  com- mandant particulier.  Le  commandant  supérieur  des 

deux  îles  est  assisté  d'uu  conseil  d'administration, 
composé  des  principaux  fonctionnaires  et  de  deux 
habitants  notables. 

Admiristralion  cùile.  —  Elle  se  compose  d'un 
commissaire  adjoint  de  la  marine,  ordonnateur, 
ayant  sous  ses  ordres  uu  uide-commisiaire,  un 
commis  et  deuv  écrivains  de  marine,  et  d'un  aide- 
commissaire  faisant  fonction  de  contrôleur.  Un 
trésorier  est  chargé  du  service  des  fonds. 

CL'Lte  et  iNsiaucTtoN  punuQi'E.  —  Le  service  du 

culte  et  celui  de  l'instruction  publique  sont  coufiés aux  Pères  de  la  Mission  de  Madagascar,  dont  la 

maison  centrale  esta  la  Réunion.  Le  perron  n»!  du 
culte  comprend   1   préfet  apost  et 
un  catéchiste.  Deux  chapelle*  ur 

lllot  de  Dzaoudzi,  et  l'au'.-  ,..-  j.ro- 
prement  dit*.  Une  raosijU'  -ur  l'Ile 
l'amanzi,  pour  être  aflect'  ■uan.  Il 

y  a  trois  écoles  :  l'une  pour  ie*  -  r  ar 
les  Pères  ;  l'autre  pour  les  filles.  ,  ur» 
de  Saint-Joseph  de  Cluny;  et  uiie  ecoie  li.;  l'i  on 
les  entants  reçoivent  une  instruction  profession- nelle. 

jLSTi'.r.  —  La  justice  est  rendue  par  un  conseil 

de  justice  et  un  tribunal  de  I"  inslanc». —  Le  con- seil de  justice  est  composé  :  du  commandant  de  la 

station,  président    du  juge  du  trilmml  de  1"  in- '    '■  ■  .  ■■  'ne 

nt 

ne  deux  ; 

ressort  i' 
sûre 
est 

comme  iririU'!,!!  cm:  •-!  eiiniUiH 
bunal  correctionnel.  Le  juge  ■ 
:■•-  fil'  riions  tout  à  la  foi'-    i'- 

iruclion.  Les  p' 
jiement  sont  ju;. 

seluu  Je»  lois  du  pays. 
Forces  militaires.  —  Les  garnisons  de  llavc; 

'      "'   isi-Bé    cor:  "■  '  ' ■^  d'infante 

....... -i,  deux  con:;..      .- 
chacune  de  llî  hommes,  et  un 
tilleric  de  marine,  composé  de  . 
8  ouvriers.  Ces  forces  sont  reparties  egaleœeat  c. 
tre  les  deux  Iles. 

CiiBF-UEU.  —  1.6  village  de  Dsaouixi ,  sur  liie 
de  ce  nom,  séparée  de  Mayotte  par  un  bras  de  mer 
d'un  kil.  envirr.!' 

TûPOGilAPHir. 
a  une  forme  allu 

Super/lrie.  —  i.lK \.  N.  0.  au  S.  S.  E.  ■ 
"-ie  est  uc  j 

— Llle  de  Mayotte 
<  S.  E.  et  N.  K. 

.Tiil-'S   rriTi-!:.-  du 
■      .:■   .  :  ■-  rnd- 

•     M  iyM  lir..tares, 
Ire  les  liés  Pamaazi ,  Zambouroa 

Sol.  —  D'origin.j  volcanique, 

duleux,  coupé  de  ravins  iré«  pr-  • tant  de  torrents  pendant 
desséchés  pendant  le  reste 

Hontagnes.  ~    '■'"  .:a\rM.e  ■! 
longueur  par  u  •■?  monlag:. 

.  on- 
;.it  an- 

pluies,  ' 

9  dciJ.U;>  ijUe  p.'i. 

les-uns  sont  assez  puissants  pour  èi;- 
1  faire  mouvoir  des  machines. 

Viiioges.  —  Six  principaux:    Wsapiry,  Choo. 
Dzaoudii.  Knëni.  Jonooni.  Vaim'ii. 

Ilots  —  T  -  "'  ' 
récifs  et  1' tamment  ce,. .  li^  .  ....vi      .-   —  ,-    - --■- 
d:i  et  de  ̂ flnibouroii. 

Rades  ft  baie*.  —  Toute  la  partie  S.  S.E.  et  O. 

de  Mavolte  est  découpée  i  ar  de  grandes  baie- 
meilleurs  mouillages  sont  ceux  que  forment 

elles,   depuis  le  .N.  E.  jusqu'à  1  E.  S.  E.,  k-  .. .Mavotte,  Paman^i  et  D?aoudzi. 

MiiTÉOROLOGiE.  —  Température.  —  La  terr-^r. 
ture  moyenne,  pendant  les  mois: 
est  de  29"  à  30»  centigrades,  à  ; 
saison  des  plus  fortes  chaleurs  (janvier  ei  icvrierj. 
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cU«  ne  s'élère  jamaii  au  delà  de  34*.  La  tempéra- ture moyen:. e  ie  1  aiiiice  est  «le  îT  20. 

Omai.  —  li  «'>l  !jia  Jèirt;  >aiii.  '       ■".;•     ̂ '-ens 
n«p«UTenl  se  livrer,  .1  MavMiie,  à  i  1  Je 

eultiir»  ■ 'i-i-es  aux  pr. 
.-  :iiala- 

^e  compose,  pour  la  plus 

.iLiiaves  et  d'Aatalotes,  d'Ara- 
a  race  européenne  y  est  repré- 

stuicr.  cii  ..t:ii'ji 3  des  fonctionnaires  civils  et  mili- 
Uire».  par  une  quarantaine  Me  colons  ou  employés 

d'iiaiii^iiio:  s.  Oq  estime  la  population  indigène  à 
71.  •>;. 

\  «T  i:«DCSTUK.  —  t«  »ol  de  Mayotte 

p-  ians  se»  parties  Ci;' !  .  les  d'ffé- 
!■  ions  coloniales  ,  ■  i  la  Réu- 
lu...  ̂     igascar.Le  riz  to.  ..  .,„...  ^  indigène 
U  plus  développée.  En  lH.i9,  la  superficie  totale 

dfr<  nr-'  siins  de  terrains  faites  dans  llle  repré- 
»et  ■  eeUre»,  dont  804  étaient  plantés  en 
ca  ei  6  seulement  en  caféiers.  Les  habi- 
U^luà^  :  1..:  cj .  au  nombre  de  22,  dont  17  sucre- 

ries et  .1  cafériei.  employaient  1233  traTailletirs. 
Sur  l>-s  i:  ■  .i.-er.ji.  un  f:i  coi:iiit,lit  H  r>ij<si!^<iant 
d*s  mo  . 

La  va 

■DplO)é<;o  jUXCjUurci  •-•.a.t  do           liOOOO  ff. Celle  des  bAiimenU  et  du  matériel 

d'exploiiuioa,  de       2  307  000 Et  celle  des  aaimaui  de  trait  et  de 

MUil ,  de           43  000 

2  .iOO  800  fr. 

C(M«lBCl.  —  Bien  que  le  commerce  de  Mayotte 
ne  soit  pas  encore  considérable,  il  suit  un  mouve- 

ment ascendant.  Ses  principaux  objets  d  importa- 
'  les  boeufs  Tenant   de  la  côte 

"t  de  Madagascar,  des  Como- 
mr.hines  &  sucre,  le  fer,  les 

briques    les  fruits  et  la 
ce? .  l«s  étoffes  de  coton, 

mt  de  France 
■  d'Angleterre. 

V    ,ii..ii'..i  i>.)nt  :  le  sucre, 

:o,   les  noix  d'arek,   le 

.  'y. —  Le  oiourement  de  U  navigation 
.tierce  a  donné  li«u.  en  1»f54.  est  de 

-  ■■■■>;  '2'<^  rnv'.fv  "'i  '       •  '      ■ 

tioii 

ori' 
re» 
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et  : 
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NOSSI-BÉ,  Ile  française  sitnie  sur  la  cOt«  N.  0. 

de  Madagi.<;&ir    - -'     ■  -  r.\'  16"  de  lalit.  S.,  et  4.V 
hV  Vi*  de  Ion.  kil.  de  Mayotte. 

Divisio:<s  AI ':  ks. —  Courernement.   — 

Llle  est  placée  soos  l'autorité   d'un   commandant 

'n- 

.1  i8 

:*!,.  —  Le  service  de  la  poste  a,  à 
.  ....     ...  .  ,.  -..•.'..-..  .1..  ..i.,.f .»..  r........-,. 

iL-î  de  U  cooipagiiie 
i>ervent  la  Réunion 

la  l'iii's   sont   transportées  à 
Mtiments  de  notre  station  lo- 

particuher   relevant  du  commamlant  supérieur  de 

Mayotii'  et  ■  ■ d'adr.'unisiratio
n :  dépendances;  il  est  assisté  d'un  conseil 

Admiinitratinn  civile.  —  Elle  se  conipo<ie  d'un 
aide-c  rnmisuire  chargé  du  service  administratif, 
ayin;  ,;n  ?">  oHres  un  ctimmis  et  deux  écrivains 

de  ■  nsi  du  trésorier  de  Mayotte  est 
ch.i  ;.;»  fonds. 

J  sri  r.— r  ,i..  pst  rendue,  comme  à  Mayotte,  par 

un  tribunal  du  1"  instance  composé  d'un  seul  juge, 

dont  la  compétence  est  la  même  que  celle  attribuée 
au  iuge  de  Mayotte.  Les  fonctions  du  ministère 

puldic  sont  remplies  par  l'orficier  ou  par  l'employé 
du  commissariat  de  la  marine  flé?ig-né  à  cet  effet. 

Culte  et  instruction  publio'"::..  —  L'île  est  des- 
servie par  la  Mission  religieuse  de  Madagascar.  Le 

personnel  est  de  deux  prêtres  et  d'un  catéchiste, 
qui  relèvent  directement  du  préfet  apostolique  de 
.Mayotte.  Les  Jésuites  y  ont  fondé  deux  écoles  et  un 
hospice  de  vieillards. 

CiiF.F-LiEU.  —  Le  village  de  Hellerille,  situé  sur 
un  plateau  élevé  de  8  à  10  m.  auKiessus  du  niveau 
de  la  mer,  et  formant  une  pointe  avancée  entre  les 
baies  d'Andavakoutouk  et  de  Pa?simen. 

TopOGBAPiiiB.  —  Configurntinti.  —  L'Ile  a  la 

forme  d'un  quadrilatère  irrégiili  r,  prolongé  au  N. 

par  la  presqu'île  de  Navetch,  et  au  S.  par  le  moine Loucouhé. 

SuiK-rfieie.  —A  peu  prés  19.=)00  hectares. 
MorUngnes.  —  Le  point  culminant  de  \ossi-Bé 

se  trouve  dans  la  partie  S.  Il  est  élevé  de  4.i3  m. 

au-dessus  du  niveau  de  la  mor,  et  s'aperçoit  à  une distance  de  .SO  à  60  kil. 

Sol.  —  U  est  d'origine  volcanique;  on  y  rencontre 
partout  des  traces  de  lave. 

Court  d'eaii.  —  Point  de  rivières  navigables, 
mais  seulement  quelques  gros  ruisseaux  fournis- 

sants de  l'eau  potable  toute  l'année. 
Villaget.  —  La  popi;!  "•   -'.o  de  llle  est  r^ 

partie  sur  plue  de  cin  ,-es.  Le  principal 
cntrn  et  le  lieu  qu'h.i  iiupart  des  Euro- 

.'lelleville,  siège  du  gouvernement.  Les 
nt  Tenus  se  grouper  autour  de  cet  éta- 
el  y  créer  4  villapes  principaux  ;  An- 
■: ,  au  fond  de  la  baie  du  même  nom; 

/  ienne  demeure  de'i  rois  de  No-ssi-Ué  et 

le  faubourg  de  HcUevilIe  ;  Xmboudi'ra- II  sur  les  mnrr:e<  les  ;'lus  voisins;  enfin 
.lin;'ii»ilijii/(irn  .  !  tous  les  villages 

de  l'Ile,  situé  au  itère. 
Mouillages.  —  .N  .--,-,.•  '-  -lint  de  nort 

proprement  dit,   mais  elle  o  ents  abris 
oii  les  bAtiments  peuvent  réi  .tries  dans 
le»  œuvres  mortes.  Vesp^c-;  comj.ria  entre  la  partie 

méridionale  de  .Nossi-Bé,  la  ci'.ie  X.  O.  de  Noesi- 

Cumba  et  la  petite  lie   Tahi  '  ;  !o  meilleur 
mouillage  de  Nossi-Bé,  en  ;  :it  li  haie 
,1/.   i',s,;ir,.lava   :  des   flotte:.       :-j  pourraient 

ibris  sur  ce  point. 
:es.  —  On  considr-re  comme  formant 

une  dépendance  de  .Nossi-Bé,  et  par  conséquent  de 
Mayotte,  l'Ile    '\o.«,îi- Jfi/iou.  Milchou  oa  Minou, 
et  celle  de  Sossi-Falli.  Ces  Ilots  n'offrent  aucune 
importance  au  point  de  vue  agricole  et  commercial. 

.' KMpÉBATLBE.  —   La  tempfrature  de   Nossi-Bé 
r-ii  prés  la  même  que  ce!!.;  de  Mayotte,  mais 
're  peut-être  de  meilleures  conditions  de  sa- 

iiiinte  que  cette  dernière.  Le  thermomètre  y  varie 

entre  IV  et  17* au  plus  bas.  Lu  li.iromètre  y  est  peu 
sensible  ;  ses  variations  au  bord  de  la  mer  sont  de 

0,754"/"  5  à  0,76i"/*  4;  la  moyenne  annuelle  est 

de  0,759-/ -4. Population.  —  La  population  est  formée  de  Sa- 
kalaves  chassés  par  les  Hovas  du  la  grande  terre  de 

Madagascar,  et  dont  le  nombre  est  de  l.'iOOO  indi- 
vidus. .\  ce  chitTre,  il  faut  ajouter  les  fonctionnai- 

res européens  avec  leurs  familles  (î.l)  ;  les  habitant» 
européens  ou  créoles  de  la  Fteuni.Hi  et  «le  Maurice 

(1)3)  :  les  troupes  de  la  garnison  ;IT.'>)  ;  les  eng.igés 
attachés  aux  exploitations  rur;ib>s;  plus  67  femmes 
et  enfants  résidant  sur  les  emMissements  :  ce  qui 

forme  un  total  de  15  8').')  liab. 
Agriciltubk.  —  Le  sol  de  Nossi-Bé  se  prête  i 

toute  espèce  de  culture  ;  la  terre  y  est  très-riche, 
d'un  travail  facile,  et  la  végéta-,iOU  luxuriante  et 
vigoureuse.  Le  café,  le  sésame,  hi  canne  à  sucre, 

l'indigo  y  Tiennent  très-bien  et  sans  réclamer  trop 
de  soins.  Le  riz,  la  patate,  le  manioc,  l'iguuna 
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y  croissent  sans  culture.  Voici  le  releré  def>  produits 
(ics  culture»  peudaal  l'année  18(i2  :  sucie  lirut, 
343  000  kilogr.;  rhum,  44  0ÛO  litres;  café,  1200  ki- 
logr.  ;  riz  et  vivres  du  pays  (quaDtitég  non  coasla- 
tées). 

La  production  du  riz  et  des  autres  plantes  aii- 
meiitaires  cultivées  par  les  jndigfine"  tl  consom- 

mées par  an,  peut  être  évaluée  à  7  millions  de  ki- 
logr.,  qui,  au  prix  moyen  de  7  fr.  lej  100  kilogr. , 
donnent  une  valeur  de  -'i!)OÛOO  francs. 

CoMMEBCE.  —  Le  régime  commercial  de  Nossi- 

Bé  est  le  même  que  celui  de  .Mayotle,  c'est-à-dire 
celui  de  la  liberté.  Les  principauiobjets  d'importa- tion sont  le  riz,  les  Lœufs,  les  tissiis  de  colon 
blancs  appelés  toile  hamy,les  moii<  ' 
le  bois  de  sanda!,  le  sel,  etc..  vei;: 

car,  de  la  côte  oriental'    ''■  ■   
l'Inde  ;  les  machines  i  i  j 
la  bière,  les  étoffes  d'Ii  | 
l'huile  d'olive,  le  papier,  les  IumI»  ei  ia  poudra 
venant  de  France,  da  la  Réunion  ou  <Ip  Maurice. 

Les  principaux  ohjets  d'expi;! 
le  café,  le  rhum,  la  cire,   .t 
de  Takamaka,  excellent  pour  iv..,  .    
raies,  le  bois  Me  samlnl.  le  riz  en  nrer- 
ses  marchandi.-es  provînant  <le  l'iM K.wiGATios.  —  Le  c  liôuné  lieu,  en 
18(i5,  à  unmouvement  -  m  qui  a  employé 

(entrées  et  sorties  reuui-.j,   oi   :  '  upteanl 
5107  tonneaux  et  montés  par  fiô.s  e  pa- 
viiion  français  figure  dans  ce  ohii. -  ,  ..  .  navi- 

res, 39 j9  tonneaux  et  280  hommes  ;  le  pavillon 
étranger  pour  33  navires,  1148  tonneaux  et  378 
liommes. 

REUNION 

AXDRÉ  (Saint-),  c.  de  l'arr.  du  Vent,  26  kil. 
do  Saint-Denis,  j.  de  paix,  école  primaure,  bur. 
do  bionf. ,  O.  —  ôJ35  hecl. 

BENOlT  (Saint-),  V.  de  20000  h.,  sur  la  c4te  S. 
E.  de  l'île;  arr.  du  Vent,  38  kil.  de  Saint-Denis, 
j.  de  paix,  collège  communal,  écoles  primaire;, 

bur.  de  bienf.,  Kl-  —  36  .'158  hect. 
PENIS  (Saint-),  V.  de  36000  h.,  sur  la  cOlc 

N.  de  l'île;  107  kil.  de  Saint-Pierre;  par  "29«  .M' 
do  latit.  S.,  et  :)3°  10' de  long.  E.;  cbef-1.  de  la  co- 

lonie et  de  l'arr.  du  Vent,  siège  du  gouvernement 
colonial.  Évêché.  Cour  d'assises.  Cour  impériale, 
trib.  do  f"  instance,  j.  de  fuii;  lycée,  collège 
diocésain  de  Sainte-Marie ,  école  agricole  et  pro- 

fessionnelle dite  la  Providence,  écules  primaires, 

cours  publics;  biMiotli.;  société  des  "^  '  "■  •  ';' 
Arts:  hospice  de  la  Providence  pour  les  i 
les  infirmes,  hospice  civil,  hrtpilalmili'  ,  .  - 
gerie,  lazaret  créé  à  la  Grande-Chaloupe,  en  uie 
des  besoins  issus  de  l'immigration;  luir.  de  bienf., 

El,  trésorier  génénl.  payeur,   i,.-     '  '    '. 
directeur   des  douanes,    rcceve; 
postes;   inscription    maritime;    c, .■,-■■•.    '•   ■•  - 
maine,  curatelle  aux  successions  vacantes.  Avocats, 
avoues,  notaires,  huissiers,  gendarm.,   maison  de 
correction.  .Siège  de  la  Banque  de  la  !:  i 
Crédit  colonial,  des  Assurances,  du  Cr 

Chambre  d'Agriculture ,  Jardin  b  '  .i 
d'histoire  naiurelle  ,  société  d'Ac 
bre  de  Commerce.  Port  ouvert  au  ,       ,     .- 
trepfit  réel  des  douanes.  8  journaux  :  le  Journal 

officiel  de  l'Ile  de  la  Réunion,  le  iloniteurde  la Réunion,  le  Journal  du  Commerce,  la  Halle,  la 
Béunion,  la  Semaine,  journal  illustre;  VAlbum  de 
Vile  de  la  RtHmion,  le  Bulletin  de  la  Sociélé  des 
Sciences  et  Arts. 

Larr.  du  Vent,  dont  Saint-Denis  est  le  chef-i. , 
comprend  les  c.  de  Sainte-Marie,  Sainte-Suzanne, 
Saint-André,  Saint-Benoît,  Ste-Rose,  et  les  districts 
de  Salazie  et  de  la  Plaine  des  Palmistes.  —  1 5  000  hect. 

iOSEPU  ^Saini-),  c.  de  l'arr.  Sous-le-Vent,   li.") 

kiL  de  Saint- Denis,  j.  de  paix,  école  primaire,  ku- 
de  bienf.,  12.  —  18817  hecL 

LEC  (Saint-),  c.  de  l'ajr.  Sous-le-Vent,   7.j  l 
de  Saint-Uenls,  école  primaire,  bur.  de  bienf.,  1^, 
—  19  330  hect. 

LOUIS  (Saint-),  c.  de  l'arr.  Sou»-le-Vent,  «7  kil. 
de  saint-Denis,  j.de  paii.  école  primaire,  bnr.  <' 
bienf . ,  E-  —  il  380  hect. 

MARIE  (Sainte-)    c.  de  l'arr.  du  Vent. 
de  Saint-.Oeiiis.  Étahli'^s'-ments  de  Notre-! 

la  r- 

jeu;. 

i;rs  de  construction  de  Cail  elO 
:iect. 

i'AtL  (saint-).  V.  de  2'.000  h.,  s- de  nie.  arr.  Sous-lo-Vent.   Afi  kil.  d. 

•'ure  de  Saint-Paul, 
—        .    ,  hect. 

PHILIPPE  (SArtT-) ,  c.  de  l'arr.  Sou^ 
143  kil.  de  Saint-Denis,  écolo  nrimaire 
hient,  IS-—  15  330  hect. 

rT"""r  ' 

s.  ' 
de  ■ 

1" 

aV(   . 

Ijur.   de 
Eco'   •--  ■  ■ 

r« 
Uie..  -     —       - 

ar  les  «œurt  de  Sl-Joieph  de  Qunj,  iiUBb  , 
nce. 

la  Courrier  de  Satut-Pier: 

dou;. 

par  les  s rcnfance 

/■ 

'%.   

à  SainM 

un  rcfii- 
eii de 

T  ■ 

mt 

4" 

S.  - 

1. 

ch.-l..   ̂  
Joseph. 

Plai. 3.")  kil. 

bien!..  Ll 

,1.-. 

iil,^  1"(  rr.'.iîi-n  lî'un  T/jiI 

.;  .i     uu'j 
.1  forme  ;- 
ji  ferment 

•.;Ct. 

-lk-Vent. 

dont  Saint-Pierre 
est  le 

SainlT noit, 

lecl. 
école 

.._  ...;..  du  Vent, 

primaire,  bar.  de 

ci-devant  BOITIBOX.  Ile  de  l'âfn- .,„.,   incéan  Indien    et   If  L'unie 

kil.  S.  0.  de  Mr. 

.■OE.  de  MadriL- 
du  Cap,  lo  îoo  de  Brest;  par 

-     et  -'O»;^)'— 21' 23' d.- 

Rfr^ION. 

r   

0.  ;. N.  K 

3'!' 

de  long.  E., 

DlVlSIOKS  A 

tagée  en   de>. l'enf,  ch.-i.   ;.- •'    -     -    ,  _^ 

ch.-l.  St-Pierre.  Le  premier  comprend  o  cûUiWuwe» 

et  2  districts  ;  le  second  ù  c. 

VilUsel  bourgs.  —  4  villes  :  i.aint-Dei. 
de  la  colonie  et  sièue  du  pouveinemen; 

Saint-Pierre,  Saint- r 
ou  villages;  plus  !■. 
Helbourg ,  dans  le  u   
sion  et  de  Saint-tiiiifii,  dans  la  c.  v^  t>»^-  - 

et    de    Sainte-Agathe   dans   la   plame    des 

misles.  Le  gouvernement  local   se  compose  
.  u.. 

gouverneur,  d'un  conseil   pnve,  dun  cons
eil  ge- 

de 
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nénl.  d'an  chef  d'administration  et  d'un  coatrClei 
COtoOitl.    La    r.iir.T,i..    ,,l    r..i.r.'.>iM,l^..   !i, [..,■..<   .l.i(IOU-l 
vernenii-Di  i:  ,ir  le  j 
OBDMll  tcihi:.  .^    la  | 
colonie  a  une  atlniiui^uatioa  oonirace  yAr  le  gou-  î 

Mneur  et  composée  du  maire,  d'adjoints  et  décon- 
seiller!, municipaux  dont  le  nombre  vari*  de  4  à  ' 

LmcodmiU  Bunkipaui  «ont  investis  du  droi' 
Dominer  la  moitié  cli  -•  n:emlires  du  conseil  mui^„ 
pal.  Les  divcnet  c  ice  de  la  colomesont  i 
coapoaées  de  la  n...  .nte  :  i 

Jorncc.  —  Jvttict  de  pauc.  — I, 
viMe  en  neuf  cantons  de  justice  de 
ehx'-  '   -      -•  ■  ■■--   
S.V 
dt          : 
!^-!  ^jos-ie-Vent. 

nrr. —  I!  V  a  dctii  tribu- 

Jcsuites,  les  religieux  du  Saint-Esprit,  les  R.    P. 
Lazaristes  et  les  f""--:  -i'*  v,-..:.,>j  chrétiennes. 

Miitivns.  —  i,  zi  bar,  sur  la   côte 

orientale  d'Alriqu  -ms   la   prolection 
•  -Mgr  l'evèque  de  àainl-Uenis,  et  sous  la 
;  un  de  ses  grands  Ticaires.  La  miâsicn 

^car  a  son  siège  à  la  Réunion;  le  préj'et 
qui  la  dirige  réside  ordinairement  à 

CotnmMnauléi  rel igieutej . —  Elles  sont  au  nom- 
bre de  7  :   !•  les  /{.  P.  JéswteK.  ilcnt  la  résidence 

.Saml-Deni 
iL'sSioiiiiE-!: 

l.CiS  lii  c» 

Sa 
7 

re 
cf, 
il:.: 

^itltUlA  c- 
;al  est  le   • 

—  Deux  cours  d'assises  se  lien- 
ro      Tiir.^  't  ̂ .tînî.I  .rii^     l'.nftj. 

l'j  ..ilcs. 
(.  —  On  comptait  en  1MÎ2 

avtM..iL^  j  ;.•-  i.i  CMur  cl  le    ■    ' 
l'arr.  dv  .S  uni-Denis  et  ' 
11  1  .1  du.i.  L.!iaaue  .irr.  '. 
si>! 
fil 

»"■  j  la  iMUr  im- 

P«;  .ico. 
—  '  u  i.via|'kt:  dam  la  colo- -sieri. 

,      ,          ;piriode  tneanale  i»  18ô8 

t 

.. .....t 

-ria 

Ht  d'il. 

■  igeê  de  paix  ont  readu,  chaque  année,  pour 

toute  ia  CQloaie  Vni  juçtimt  n  ■ 
de  simple  police.  Le  tribunal  <: 
en  MatièreetTUe  et  commerciale,  r 

Le  trilMialde  Saint-Paul   

Soit  pour  tonte  la  colonie 
Le  tribunal  de  Saint-Deaie 

correoUonMile  mr  l«  appets  d( 
police  a  jugé  cba<|ae   année    en 
mojeone      2àû  affaire 

Le  tribunal  de  Saint- Paul       \\\      — 

Soit  potir  loote  la  colonie ....     301      — 

La    cou."   îr:i:..'r  .-i!..    a    nirt-     fin   mnvor.i,<-      i}>a/ an: 

1381      — 
1  en  matière 

jugaBeais   de 

eU-  .es 
-   dans 

"/ucji,  aulunsée  pui  uu  arrêté  local 
"  aux  pr^lrp»  iii^<  et  infirmes:  — 

irs  mulitets  • 

MU  :  I"   .1 

no: 
ce: 

PCK ( 
h 
Ut: 

a<' . 
IS' 
Pa 

tu 

\t:t  iuiinigraiils. 

'du  18  décembre  1860  a  érigé 
veaététîxé  àsaini- j 
:i. qui  e«t  auffragant 

"     fiïise  actoeli- 
'înis  et  S«,: 
•  cadre  ecc 

'  t  ses  Ticadre-i  i 
.,,ri»  les  R.  P.  , 

—  Lieux    bO|jitaux    uuiitau'us,  luu  à 
r?utre  H  SiintPau!  :   deux   hApitaut 

:  .  l'ue  iuc- 
1  .  I  ie.s  couTa- 

leaceiil^,  a  '  le  haut  de 
la  ville,  i  b.i  :t^  créu  à  la 
   '    '  '  iii  \ue  des 

:;.    L'n   con- 
.        ,  \erce  la  po- lice sanilaire  dans  U  cuiuiiie. 

IstTKUCiiu.N  i>i;aLHinE.  —  I  lycée,   3  coUigas 
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ecclésiastiques  et  99  écoles,  asiles,  ouvroirs,  or- 
phelinats ou  autres  établissements  destinés  a  l'é- 

ducation. Le  bjcée  compte  430  élèves.  Le  collège 
diocésain  de  Sainte- Marie,  à  Saint-Denis,  dirigé 
par  les  Jésuites,  compte  180  élèves;  le  coUé^^e 
Saint -Charles ,  à  Saint-Paul,  en  compte  104; 
et  le  collège  communal,  à  Saint-Benoît,  85.  17 
écoles  primaires  gratuites  de  garçons ,  dirigées 
par  les  frères  des  Kcoles  chrétiennes ,  existent 
dans  les  diverses  communes.  Elles  ont  été  fréquen- 

tées, en  18G1,  par  2931  enfants  et  240.)  adultes.  Les 
frères  ont  aussi  une  école  agricole  et  prolession- 
Belle  à  Salazie.  Les  soeurs  de  Saint-Joseph  de  Cluny 
dirigent  1.")  établissements  d'instruction  et  plusieurs 
asiles  pour  l'enfance.  5  ouvroirs  et  1  orphelinat  sont 
placés  S0U.S  la  direction  des  Filles  de  Marie.  Sous 

le  titre  &' ÉtablùsemerU  de  la  Providence,  le  gou- 
vernement a  créé  à  Saint-Denis,  une  école  agricole 

et  professionnelle,  mainterjant  fermée,  et  un  péni- 
tencier de  jeunes  détenus  dirigé  par  les  religieux 

du  .Saint-Esprit  et  du  Saint-Cœur  de  Marie,  l-es  R. 
P.  Jésuites  ont  fonde  à  Sainte-Marie  1  '  '  '  ■■- 
ments  de  Notre-Dame  de  la  Ressource  ei  i 

pour  l'instruction  des  jeunes  Malgachti.    ,.,.i- 
damment  de  ces  institutions  primaires,  tenues  par 
des  religieux,  on  compte  44  écoles  particulièn-s 
payantes,  fréquentées  par  13(K)0  enfants  environ. 

Enfin  il  se  fait,  à  Saint^Denis,  des'cours  publics  et 
gratuits  par  des  professeurs  choisis  dans  le  sciu 
de  la  .société  des  Sciences  et  Arts  et  proposés  par 
elle  à  la  nomination  de  l'administration. 

Bibliothèiiue  publique.  —  Elle  compte  plus  de 
7000  volumes. 

Société  dea  Sciences  et  Arts. — Elle  publie  un  Bul- 
letin de  ses  travaux  et  iléccrne,  chaque  année,  une 

médaille  d'or  au  meilleur  ouvrage  écrit  sur  les  don- 
nées qu'elle  propose. 

Presse  et  écrits  périodiques.  —  7  journaux,  sa- 
voir :  le  Journal  officiel  de  l'tle  de  la  Réuriion .  le 

Moniteur  de  la  Réunion,  le  Journal  du  commerce. 
la  Iléunion,  le  Courrier  de  Saint-l'ierre,  le  Pliarr 
de  Sainl-l'aril,  la  .Semaine,  journal  illustré,  VAI- 
bum  de  Pile  de  la  Réunion,  qui  jnii.i  -ri.  >,,,ie  mois 
une  feuille  de  texte  et  plusieurs  :  .s  ;  en- 

fin le  Bulletin  de  la  Société  des  .s.  irt». 

Forces  militaires.  —  t'Mes  se  cumposoiit  des  trou- 
pes de  la  garnison  et  des  milices  locales.  L'efTectil 

de  la  garnison  est  de  40  officiers  et  de  1 1'.'4  sous- 
officiers  et  soldats  répartis  entre  deux  détachement-, 
d'infanterie  et  d  artillerie  de  la  marine,  de  disci- 

plinaires des  colonies,  du  génie  et  de  gendarmerie 
coloniale. 

Gendarmerie  coloniale.  —  Une  compagnie  com- 
posée de  4  ofliciers  et  162  sous-ofticiers  et  soldats 

dont  90  à  cheval,  t>7  à  pied  et  h  enfants  de  troupe. 
Milice.  — L'elTectif  de  la  milice  s'élevait  en  1K^;2 

à  9970  hommes  dont  295  officiers.  La  milice  e-;t 
placée  sous  le  commandement  supérieur  du  gou- 
verneur. 

Station  maritime.  —  La  station  locale  de  la  Réu- 

nion se  compose  de  3  bâtiments  de  l'État.  La  co- lonie est  aussi  le  centre  de  la  division  navale  des 

côtes  orientales  d'Afrique. 
ÉTABLISSEMENTS  FINANCIERS. —  Banque  de  la  Réu- 

nion. —  Fondée  au  capital  de  3  millions  de  francs, 
elle  a  le  droit  d'émettre  des  billets  au  porteur  de 
500,  100  et  2.T  fr.  ;  elle  est  autorisée  à  escompter 
des  lettres  de  change  et  autres  effets  revêtus  de  deux 

signatures  au  moins  ;  2°  à  escompter  des  engage- 
ments, négociables  ou  non  garantis  par  des  trans- 

ferts de  rentes,  des  dépôts  de  lingots  ou  monnaies, 
des  récépissés  de  marchandises  ou  des  engagements 
de  récolte  pendante;  3°  à  se  charger,  pour  compte 
de  tiers,  de  tous  effets  à  payer  ou  à  recouvrer; 
4°  à  recevoir  des  dépôts  volontaires  de  lingots  ou 
d'espèces. 

Crédit  colonial. —  Il  a  pour  objet  de  prêter,  soit 
à  des  particuliers,  soit  à  des  réunions  de  colons, 

j  les  sommes  nécessaires  à  la  construction  de  suere- 
'  ries  nouvelles  et  au  renouvellement  et  à  l'amélio- 
;  ration  de  l'outillage  ancien. 
1  Assurarices.  —  Iji  société  des  Assurances  colo- 

:  niales  contre  l'incendie,  qui  a  été  autorisée  par  un 
j  décret  du  22  sepsembre  18G2,  a  commencé  ici-- 
ment  ses  opérations  à  la  Ké'ir.i'  n. 

Crédit  agricole. —  Par 
cette  société  a  été  char).' 
détails  relatifs  au  service  ■:•,•  .  i.iaiiÈ,.:i<i.io,,. 

Topographie.  —  Confit/uration.  —  L  ; 

forme  elliptiaue.  Elle  s'allonge  du  N.   0. 
et  paraît  s'exhausser  autour  de  deux  cen' 
cipaux,  que  marquent  d'une  pari  le  piton 
ges  (30C9  m.);  de  l'autre,  le  piton  de  la  Fooii nari  m.). 

Montagnes. —  Les  deux  ■'■    'f'..-  .i,.  monlagn' 
l'île  sont  réunis  par  un  i»elé  U  pi 
des  Cafres,  qui  est  élevé  ..  au-dessu 

niveau  de  la  mer.  L'île  se  tfuij-.fc  ainsi  pa: 
deux  divisions  naturelle^  dont  l'une,  celk 

E. ,  est  dénommée  partie  du  reni,  et  l'auire. du  S.  S.  0.,  yMÙË  sousletent.  Le  pilon  des  Nt 

est  le  point  culminant  de  l'île. 
Cours  d''cau.  —  Outre  un  grand  nombre  de  ' 

rents,  à  sec  pendant  la  belle  saison,  on  compte- 
Réunion  4  rivières  princi; 
leurs  sources  dans  la  cha 
trf  ••  ■   '  ■    -    '• 

pii; 

qu'       .  .    . 
lomètre;  les  rivières  Satnl-Denis,  des  Piunt  k\.  au 
Mdt.  Cette  dernière  a  un  parcours  de  4  myriamétres, 
sur  une  largeur  de  20  met.  et  jtn- 
mune  d'un  met.  Toutes  sont  un 
courant  rapide  qui  en  fait    Oc    ..  ..-  .u. .......  dms 
la  saison  des  pluies. 

Sources  thermales.  —  La  Réunion  possède  de 
nombreuses  sources  minérales,  dont  quelques-une» 
firovienncnt  des  di'p'^ts calcaires  sur  les  plantes  et t.-  :  ces   thermales ,  dont 
le-  :!azie  et  celle  de  Ci- 
lau;..  ;...^ .  ._   _    ,..,,      Analogues  il  celles  de 
Vichy.  Leur  température  constante  est,  pour  U 

première,  de  31". .'i.  et  pour  la  ̂ econde  ,  ar-  ■.t8",9. Une  troisième  source,  celle  d-  ;  pro- 
priétés sulfureuses  utilisées  a  i» 

guérison  des  affections  culauro,  >,i  i.  uijiriaiare 
est  de  30«. 

Étangs.—  Il  y  a,  à  la  Réunion.  4  étangs  ou  an- 
ciens cratères  remplis  d'eau,  qui  communiquent 

avec  la  mer  pendant  U  saison  des  pluies.  Les  deux 
principaux  sont  :  Vclang  de  Saint-Benoit^  et  le 
grand e/aFi3  de  Saint-André;  ils  mesurent  à  peine 
2000  m.  (le  longueur  chacun. 

Sol.  —  Le  sol  de  l'île  est  très-fertile;  il  a  une 

base  volcanique  recouverte  d'un  humus  fécond  forme de  détritus  végétaux  apportés  successiTement  par 
les  pluies. 

Ports  et  rades.  —  La  colonie  ne  possè'de  pas  de 

port;  elle  n'a  que  des  rades  foraines  d'une  tenue 
difficile.  On  en  compte  12  dont  les  principales  sont: 
celles  de  Saint-Denis,  de  Saint-Paul,  de  Sainte-Ma- 

rie, et  surtout  de  Saint-Pierre  où  l'on  pousse  acti- vement les  travaux  qui  doivent  en  faire  un  port. 
Les  rades  où  le  mouillage  est  autorisé  sont,  outre 

les  4  précitées,  celles  de  Butor,  de  Sainte-So- 
zanne,  Bois-Rouge.  Chamborne.  Bourbier,  Saint- 
Benoît,  Sainte-Rose,  Manapany.  Saint-Louis,  l'E- 
tang-Salé.  Saint-Leu,  Saint-Gilles  et  la  Possession. 

Canaux.  —  Il  n'existe  pas  de  canaui  de  raivjga- 
tion  dans  la  colonie;  ceux  qu'on  y  a  ouverts  ne 
servent  qu'aux  irrigations  :  le  plus  étendu  est  celui 
de  St-Élienne.  il  a  25.S  m.  de  longueur;  il  met  en 
communication  la  rivière  Saint-Étienneetla  rivière 
d'Abord  et  fournit  d'eau  la  ville  de  Saint-Denis. 

Routes.—  Outre  de  nombreux  chemins  vicinaux, 
qui  se  dirigent  dans  tous  les  sens  et  mettent  en 
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les  points  de  la  zone  (les  cul- 
■  nui  iMrt  lie  Saint-Pierre  et 

l'Ile  dans  toute  son 
.10,  lartout  carros- 

:iie  avec  un  déTeloppemenl  de 
>  les  communes  en  communi- 

communi 

lur»«  ■:■ 
at). 
Mf: 

Ml': 

13.' 
caii'  .  'u.  -  -..•■-. 

Phare.  —  Un  pbare  lenticulaire  de  deuxième 

ordr"  •■'  "i  f'-  1  !iie  est  p!acè  sur  la  pointe  du  Bel- 
Ai:  vanne);   il  est  élevé  de   43  m.  au- 
dc-  ;ia  de  la  mer.  Des  feux  de  port  sont 
*u»^.  ii.>ii...sa  Saint-Denis,  Saint-Paul   et   Saint- 
Pierre. 

MÉTtoBOLOC!»  —  ritmijt.  —  L»  Réunion  est  un 

des  ptys  les  [>.  pour  la  beauté  du  climat 

et  la  5.-!'u(-ritr  uurn.Il  n'yr''(mesiiciine 
tDHi 

tlf 

Ll  r.eiDPU.  ^  »*  u  i.ii- .:'j   et  A>?im.'  .u  ii     i.-ui.- 

[e  li  peut  y   parvenir  à   un    âge   avancé.    La 
rn    ■■  de  i,i    m  .naiit'''  v    •'st  tiliH  f.iMe   iju'en 
Fr.  '■"- 
pu  le 
fin 

àri,..' 
;i^arl■Jleï  ont  f.é  intro  luits 

on 

plu- 
Saiiont.    —     iJrt'.ix  ̂ .tl>'Jus  distinc* 

l'anoée.  De  novembre  i  mai  règne  ' 
<jué*»    r^ar  ]a  cii.i'i'^r   (^:  Irili.jl!  liiliCi-  i! celi 
ma 
bea 

cv. 
b;  t..  ■ 

de*  côte 

dalapoir 
M  largeur,  nr 
W  kil.  m  m 

Cu- 

pri: ma 

U). 
!«, 

M  lerri
luire

  
de  l'Ile 

 
: 

Canne*  k  taer*. . . 
C«f*   
C'fnn     

1  ui^  température 

jrs  ̂ jIuj  tcmporCe^. 
r ..  .i....i..ppement 

le  nie, ..'Om.; 
Je 

Au   1" 

irtieasur 

'.i  |}T 

15 
Ml 

«4...... 

Paum. 

! 

Cuhl)r<-t    11 

..._>.•••    '"i 

   S» 
  .1    ÎOI» 

   «os 
   7H 

...  12 

re- 

■    ..  »4M 

Total    7>8S7 

Les  terre*  en  fricbei  comprenneot  : 
krct. 

St<uie«    17  714 
tl"><   '                       SSITI 
I)!;.                         abitationi    (S47 
Tei:.              ISMÎ 
Dcpcndaace*  d>  domaine   ■  Si  >>* 

Total       mut 

La  nombre  n«  rurales  éuit  de  ".'ififi, 
dont  110  racr'-  ,  Miit||  1 1  moulins  à  vapeur 

et  il  gaildifenes;  34l"  caféries;  7109  autre»  cul- turta. 

Ces  habitations  représentent,  en  bâtiments  et 

matériel  d'exploitation,  une  valeur  approximative 
de       W2J-J0OO  fr. 

Les  terres  en  culture  représen- 
tent, sur  le  (lied  de  2O0.>  francs  en 

moyenne  une  valeui  Je     163031533 
Le  nombre  des  animaux  de  trait 

et  du  bétail  existant  dans  la  colonie 

étaitde  :  4714  chevaux,  1(117  ines, 

8917  mulets,  5997  taureaux  cl  breufs, 
5794  béliers  et  moutons,  11822 
boucs  et  chèvres,  40  807  cochons, 

d'une  valeur  approximative  de       13842485 

Ce  qui  rep-     '  "  '^nr  la  valeur 
totale  duca;     220109038  fr. 

Lo  II  imbrr  lileurs  employés  à  cescul- •  lit  de  yy  104. 

.iation. —  Elle  était  au  !•' janvier  1866,  de 

I.s:j  111)0  h.  Dans  i  '  "  ''  '  vl  compris  77  47Î 
immigrants  de   !■  i    point   de  vue 
ethnographique,    v,   ,,..ns   nés  dans  le 
piiys  ou  ailleurs,  et  les  iiaiut.nnls  désignés  sous  le 
nom  (]i:  prtit^  rrénirs  m\  p~!iif  hfonrr.  on  trouve, 
a  :      - .  Ma- 
,  des 

!  lues 

.■s  à 

.,,■■,■        ;■■!,■      ■  -nibre d  Australiens. 
roMHPHCRET  iNoosTKiB. —  La  fabrication du  sucM ■  ■    îa  Réunion.  Les 

un  rapport  plus 
..  :.   ou  la  prépara- 
denrées  coloniales. 

citer  comme  1"S  plus 

-  mé- .,1  -ne, 
la  iireparaiioii  iic->  .s.ti -.  nu  v.ti^uua.  l'vui  irimdiiage 
du  sucre. 

Les  principales  dot;! .'  s  et  marchandises  impor- 
tée» à  la  Kéuuion  it  comme  il  suit  :  fari- 

n»iix  slimeiitsirc-  r..    dans  lesquels  le 

2  208000  Ir. . 
ri2IO<JOfr. . 

ges  en  peau  ou  t:ix  c^ 
799000  fr.:  produits  df 

^   cousues, 

fr.  ;  ouvra- 
fr.  ;    mercerie, 
.000  fr.;  outils 

fr.;  [lapierei  ""-'i 2';2  "tx»  fr.  :  "l'i 

..ijo  ir.  ;  [ieHiix  prépa- 
iiie  ouvré,  142  000rr.; 

itiOns  lie  la  colonie,  pen- 
il.i  t  été  comme  ci-après:  su- 

cre, ^1)  "0  fr.;   gommes 
pures  .  i.SoOOO  fr.;  li- 
c'  ,  .1  I  ..,i   il. .   .   '      'line, 

Tii  27  000  fr.  ;  peai.  '000 
U   ,—      ..inar,    8837  fr.  ;   s  ,        n  fr.; 
soie»  en  cocons.  4788  fr. 

La    valeur  totale  d'importations  s'est    élevée  t 
27783  498  fr..  savoir  ; 
Defrmoce       14411  tMj 
De*  coloo  leo  ei  |i4.-.ii«rie«  francuMS.      '  **ï  3 1 41  ,^,  ̂ jj  ̂ jj 
De  réimncer  «t  i!e«  eniret>Ai»  de  i 
rnuce       liOlOOSl) 
La  valeur  totale  de»  exportation»  a  été  de 

24  .')3Î  920  fr. ,  savoir  : 
Pour  la  France       »0  «M  "•) —  le»  colonie»  et  pêcherie»  fr«n-  yïuumo 

oltes           309050  ■""•*"" -  reUiuiBor        SÎS80WJ   

Toi«l  général    52J1641» 
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Navigation.  —  Le  mouvement  général  de  la  na- 
vigation se  traduit  par  un  cliiffre  total  <le  'Ai  na- vires, savoir  : 

A  l'entrée  : 
1°  Navires  françai»  venant  : 

deFrarice      45  nav.  19033     •■•■-,■-       -■'\  'nmtnc». 
des  colonies  ei 

pêcherie»  fran- 
çaises      14     —      3  507  — 

de  l'étranger...  Ï15    —    66623         — 
Soit. 274 8»1C» 

2°  Navires  étrangers  de  toute  provenance  : 
15  dont  11  de  Maurice  et  4  de  Sydney.  —  Total 

des  navires  entrés,  289. 
A  la  sortie  : 

1°  Navires  français  allant  : 
en  France      "8  nav.  3345t    tonnes.    tQîC  hommc>. aux  colonies  et 

pêcheries  fran- 
çaines       56    —    10427  —         410 

i  l'étranger....  174    —   48024  —        4574      — 
278 91  902 «216 

2"  Navires  étrangers  pour  toute  destination  ■ 
1.5,  dont  11  pour  Maurice  et  2  pour  Sydney.  — 

Total  des  navires  sortis,  293. 
Service  POSTAL.  —  La  Réunion  est  n/  i- 

munication  régulière  avec  la  France  | 

rier  mensuel  dont  voici  l'itinéraire  (aile.       ; Dam  DbIm 
tlW rivre.     dr  dep«rt. 

MaiseiUe        m  9    2b. 
MfSsiric        12         12 
Alex;ijulrie       16  •      » 
Suez   7    41,. 23        JJ Aden   
Mahé  (Seychellfs)    30  30 
baint  Denis  (Ilcuiiion)    5  a 
Port-I.oilis  (Mnuri.-e)    6  1»,  4b. 
Saîni-Denis  (licuDÎon)    19  i9 
Hahé  (Seychelles)    24  2* 
A(i»*n    f  i 
Suei    7  » 
Alexandrio    ■  9 
Wi-^sino    13  13 Marseille    li  > 

Il  existe  également  un  courrier  anglais  suivant  le 
même  itinéraire.  Le  départ  a  lieu  de  Marseille,  le 
28,  et.  de  Paris,  le  27  de  chaque  mois. 

Voici  le  prix  des  correspondances  expédiées  par 
ces  deux  voies  : 

1"  Paquebots  français  : 

Lettres  ordinaires'  (affranchissement  facultatif]  , lettres  affranchies,  ,50  c.  pour  10  gr. 

Lettres  non  atl'rancliies,  (iO  c.  pour  10  gr. 
Lettres  chargées  (affranchissement  obligatoire), 

1  fr.  10  c.   pour  10  gr. 

Echantillons  (afl'ranohissement  obligatoire),  12  c. pour  40  gr. 

Papiers  de  commerce  et  d'affaires  (affr.  obtig.), 60  c.  pour  300  gr. 
Imprimés  (affr.  oblig.),  iQc.  pour  40  gr. 
2"  Paquebots  anglais  : 
Lettres  ordinaires  (affranchissement  facultatiO . 

lettres  aiirancliies,  70  c.  pour  10  gr. 
Lettres  non  affranchies,  80  c.  pour  U)  gr. 
Lettres  chargées  (affranchissement  obligatoire) . 

1  fr.  40  c.  f»our  lu  gr. 
Échantillons  taffr.  oblig.),  12  c.  pour  40  gr. 
Papiers  île  commerce  et  d'affaires  (affr.  oblig.), 60  c.  pour  200  gr. 
Imprimés  (affr.  oblig.),  12  c.  pour  40  gr. 

ROSE  (Sainte),  c.  de  larr.  du  Vent,  56  kil.  de 
Saint-Denis,  école  primaire ,  bur.  de  bienf,,  s.  — 17  77,1  hect. 

Salazie,  dictrict  de  l'arr.  du  Vent,  agence  mu- 
nicipale, école  agricole  et  professionnelle,  hôpital 

thermal.  —  10930  hect. 

SCZ^lNîTE  (Saihte-),  c.  del'nr.  daVent.  in 
de  Saint-Denis,  j.  de  paiï.  école  primaire,  bur.  tje 

bienf.,  ̂ .  —  i.'j80  h'.-ct. 
SÉNÉGAL  ET  DÉPENDANCES. 

BAKEL.    V 

gauclie  'lu  S 
lane).  80OkiJ.  u-  - 
N.,  et  14"  49' 2"  <: cercles.  Tribunal  n 

simple  police;  siège  "il  un  c destiné  à  r'^zl"r  par  vfiie  anr 

pu 

!  dcj    .„-  . 
Larr.  de  1;  -s  cercles  de  Bt 

;  de  Médines,  ̂   i  4000  h. 

j     Cakabane,   comptoir  fmaçais  sur  l'île  de  ' 
I  bane,  dans  la  rivii-re  de  Casamance,  i  6  ki 
I  l'cmbour'    -    J         "    îve;  par  12»  32' 30"  de  la-. 
I  N.  et  1  _'.  0.  Acheté  par  la  Kra:.  • 
'  aux  iniii^   u   ^ .. 

DAGANA ,  V.  française  de  3S00  h^  arr.  de 

Louis,  ch.-l.   de  c- -  '         -    -   r'-  '■ 
{  ncgal,  par  1C«  30'  i  :- 
I  bug.  0.,   24  til.  ' laïque,  cas^ne. 

DAKAR,  V    '■'■ Grande-Ter.-'' •  Cap -Vert,  en  : 
i  un  canal  de  2  kil.  - 
:  aux  bâtiments  de-  • 
'  i  la  ligne  du  !  :  :  '  .r';;rru  : 
tholique  de  1  •  de  la  Se: 

den—i-'!-  - 

'  n:; 

éc 

et 

ri,- 

le 

53      -   .,    .  .   .,         ,-   -- 

GOR£e,  Ile  de  l'océan  Atlantique,  dans  TAfr 
française,  sur  la  côte  de  U  sér  •"""''■=     ■  '  ' du  Cai)-Vert,   dont  le  canal  ; 
kil.  S.  S.  0.  de  St-Louis;  ch.-.. 

clés  ;  par  1 4"  39'  55"  de  latil.  N.  tt  ■  ; 
Topogkaphie.  —  Ce  n'est  au'un  ; 

dV  ;    ■  ■  ■  '   ■ 
N. ficie  à  17  hectares. 

La  situation  de  Gorée  en  fait  un  poste  fort 
ponant  au  point  de  vue  militaire.  Le  S.  de 
élevé  à  2,50  m.  au-dessus  du  niveau  de  la  : 

porte  un  fort;  U  partie  N.,  qui  s'abaisse  ;. 
quemetit  est  occupée  par  des  batteries  et  lesédi: de  la  ville. 

Sol.  —  La  nature  du  sol  de  Gorée  ne  - 
aucune  culture  utile  ou  d'agrétnent.  De» 
siliv     -  "     :  '     ̂   ''      ■     ': fir 

voisine. 

Pot».  —  Le  port  eft  d'une  bonne  tenue  et 
bOH  abri  pour  les  ■ 

Earages  et  pour  Ir- 
arcadère  a  <:  : 
ri«e  de  G' 

lie  de  lasupc:;     
Climat. — Gorce  passe,  à  ji> 

saluiire  des  points  que  r.ou» 
d'Afrique.  Lo  the-  '.eiut  3;'  SI   et. 
cend  a  17«;  movc; 

■      CoMMEBCK.— Gon-   .;c  >.  ..ao  lieu.  quant  à 1 
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«npMatian  locale,  qn'i  un  commerce  insignifiant. 
  ^~    Ix'rî  «HPT    iÏh        ,;■,;    .1..  r^J.*. .-  i  .>   ̂ .    j',-  -V   ._ 

!te  cote 

t  le  lit- 
- Leone. 

>  et  les ■V.r.„    rje 
1. 

•.J.;i-,    IjS    gU.Uc'CS 
0  tabac  et  le  tafia: — 

et  1«  anaades 

gomna  copal,  i 
oœubTit-natsr, 
quelques  aj.ne 

(Aiia.  I AotnmsTKATiOM.  —  Réndence  d'un  commandant «nr^ri»»iir    -t.  .i\-%r\t    .lu     , ,.   -.      .1..     ̂ j  <  .    '  .-i     _.  1 

i  une  pa' 
•oit  des  F 

d'Afri -  1   .      .  i 
•t  ai.x  '  '■ 
torai  ,4iiii;«»iu  ju^iu 
Gorie  (ait  surtout  ti  : 
•a«i-de-Tie.   le»   ti- 
lerre.  les  f.irine^.  le 
les  confectioijs.  !•>- 

PWs  (rariciis  : 

Inde;— '.iis  r 
d'Arv/i..-. 
fff. 
rte> 

Sin< 
bie. 

Î.On.S  '«)irvT-\  V. 

s  Meun  de  SainUosepb   rie   < 
iMf-'— •  ■  de  1"  ins 
il-  le  de  Gor 
■*r'  •!,.  ■    ,,r,. 
lac 
ne» 
CP--.    •      ■ 

nde  par 

»    PO!!'- 

■  indissement 

le  coinmprce  ertérienr  se  fait  avec  Corée  et  avec 
~"    "'  '    '     'iirst,  en  Gambie.  IVaste  établisse- :té  à  la  culture  ilu  coton.  Cha- 

■  —  ■    ■     — ..  ijatholique  de  Séncgambie:  école 
diriprée  par  les  membres  de  cette  mission. 

KAOLAKH.  comptoir  français  de  .ôOO  h.,  dans 
le  t>aloura.  sur  le-;  l'onls  du  fiêuve  qui  porte  le  nom 
de  ce  pays,  à  120  kil.  de  sou  embouchnre;  par 
14«02'  00'  de  latit.  N.  et  18»  W  00"  de  long.  0.,  arr de  Çtorée.  oh  -1.  de  cercle.  —  Le  commerce  se  fait 

■  '  et  Ste-Marie  de  Bathurst. 

chaque  mois  par  le  biti- 
....... ,  ...juL  n.  ji.  ,n.i  t;iitre  Gorte  et  la  Casamance. 

rpii ,  en  y  comprenant  les  fau- 
li.,  dont  336  européens  et 

eajiilale  des  possessions 

'-     '.■:    -L.J' ^  uiujie;   cli.-l.  d'arr.  et  de  4 

iiiihtV.    -   Pnsilion  astronomiquf. —  L'Ilot 
nie  la  ville  de Saint-Lotlis, 

iatit.  N.,  et  18»  51'  10"  de loi  jj.  CI.,  n  :,iii,,j  Kl.,  (le  Brest. 

Snptrtieie  de  Vile.—  Cet  îlot,  formé  par  le  S«né- 
lmI  nii  «P  I,  tt,.  ■.  !a  mer  à  6  kil.  do  la  ville,  a  34 cie. 

'lii's.  —  Les  abords  du  c6té  de 
1  rile  pour  les  navires:  du 
''  lies.  Le  bn-is  du  fleuve  de 

'      '  1  '  et  coule 

que  par 
  j   largeur, 

le  ne  baruai'ie,  sur  laquelle  s'élèvent 
iiil-Louis,  les  nllages  de  Luet-N'Dar •  i  •;<•  .N  DaiToute. 

CtiMAT.  —  Le  thermomètre  atteint  34*  68  cent,  et 

PtnjiTiow. 

^  -Corée      itit 
nt*  chrétiens 

'  ••«.— Viiio  lie  0«lt»r      ïKlî 
iLtnt  docrrrle    ltM2 

'  -..   _   n  _,   ;■■-_„   UOO» M* 

       1  MO 

^  n:<:  m  .iTi  !,•       2000 
       1000 

'■-'■        »•• 
Mi.iuiri-sec  n,u1'is  européen*       I  KM 

Tout    ♦nri? 

ncR  iKwrAL.  — 
pmiTOon^p.  jp  . 

à  Oo- 
du 

n   r.>- 

-attane. 

<|p 

h 

d. 

d;. 
bi. de  n.\k 
d'assict- 

seijr  ... 

ni 

r.i,- 

coffip;!^ 

barre  d  ; 

r--- 

Ci 

1   gouverneur; 

école  primaire 
ir  les  frères  <ie 

.  pour  les  filles, 

--^ph. 

cole 
nant 

fta- 

,'tion 

cour 

|.ri- 

ire- 

cu- 

•    iue, 

b«rvitie  du  tvmoiquagâ  sur  la 

■        '        "     r    'o  St-Louis 
Sl-Lonis 
!■  ei  jus- 

i.Ut 

:  5.:    2°  if l»Toror  rv 

le 

"ta, 

1 1. 

>m- 

-dir- 

*o 

'  )89  et  de  R'  ss. 

!  compte  1IÎ6«6  h. 
Matam.   poste  français  de  OO*)  h.,  sur  la  rive  g. 

du  Senéfnl.  à  l'extrémité  du   Foulas  dan?<  l«  Dam 
■    '    '    '      li.-l.  de  C'T  iHjT; 

lit.  N.et  II  .0. 
"'•■>'«  de  :(i/i.     .^vc  g. 

■1.  ch.-l.  de  cercle,  établi 

I  V^kil.  deBakeletaproxi- 
.iiiCiCùues  mines  d'or  dultambouk:  par 

i'  de  latit.  N.  et  I.T»  44'  (fjf  de  long.  O. 
■     '  .....  iruit 

11). 

-    ,...     ,      .N.  et 
jn«  (te  long.  O.;  arr.  de  Saint-Louis,  ch.-h 
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PODOR,  V.  française  de  GOO  h.,  arr.  de  Saint- 
Louis  (240kil.),  par  16»  39'  30"  de  latil.  N.  et  17»  17' 
30"  de  long.  0.,  école  primaire  laïque. 

PoBTLD.iL,  posle  français  à  kO  kil.  au  S.  de  Co- 
rée, dans  le  pays  de  Uàol;  (lar  14»  27'  30"  de  lat. 

N.  et  l'J»  23' 20'  de  long.  0.  Réoccupé  par  les  Fran- 
çais en  1859. 

RiCHAiU)  ToLL,  poste  français  de  336  li.,  sur  la 
rive  g.  du  Sénégal,  arr.  de  Saint-Louis  (82  kil.). 

RiFisùUi:,  posle  français  à  12  kil.  S.  de  Gorée. 

dans  le  Diander,  par  14»  43'  00"  de  latit.  N.  et  19»  38 
45"  de  long.  0.  Réoccupé  par  les  Français  en  18.^9. 
—  Petit  port  pour  les  caboteurs. 

Sal1)<:,  posle  français  de  600  h.,  sur  la  rive  g. 
du  Sénégal,  arr.  de  ISakel,  ch.-I.  de  cercle,  con- 

struit en  1859  à  l'autre  extrémité  de  l'Ue-à-Morhl 
dans  le  Fouta,  par  16*  1 1'  30"  de  lalit.  N.  et  16»  14'  15' 
de  long.  0. 

SEDHIOU,  V.  française  de  1800  h.,  sur  la  rive 
dr.  de  la  Casamance,  à  180  kil.  environ  de  son 

emboucliure,  dans  lu  pays  de  Boudhié;  par  12»  36' 
OC  de  lalit.  .N.  cl  18*  de  long.  0.,  arr.  de  Gorée,  ch.-l. 
de  cercle,  école  primaire  laïque.  Le  territoire  qu'oc- 

cupe le  port  a  été  cédé  à  la  France  par  les  chefs 
du  pays,  le  24  mars  1837. 

SÉXÉG.IL,  rivière  de  l'Afrique  occidentale.  Il  est 
formé  de  2  rivières,  le  Ba-Fing  et  le  Ba-Khoy  qui 
descendent  des  montagnes  du  Fouti-Djalon  et  qui  se 
réunissent  à  Bafoulabé.  Le  plu.s  considérable  de  ces 

deux  cours  d'eau,  le  l!a-Fiug,  prend  sa  source  par 
10»  40' de  latit.  .N.  et  13"  37' de  long.  0.,  non  loin  lie 
Timbo.  L'embouchure  du  Sénégal  se  déplace  quelque- 

fois de  plusieurs  milles  à  la  suite  de  violents  ras  de 
marée.  Sa  largeur  près  de  son  emboucliure  est  de  1  .SOO 

à  1800  m. La  |)rofondeur,  en  décade  l'embouchure. est  de  10  à  12  m.  Pendant  les  hautes  eaux,  le 
fleuve  déborde  presque  dans  toute  son  étendue.  La 

durée  la  plus  ordinaire  du  débordement  est  d'en- 
viron un  mois;  les  eaux  s'écoulent  ensuite  assez, 

promptement.  L'épwiue  des  plus  liasses  eaux  est  !•• mois  (le  juin;ellcs  recommenccntà  monleren  juillet 
et  ne  sont  entièrement  répandues  sur  les  plaines 

voisines  que  vers  la  tin  de  septembre:  l'étendue  de 
l'inondation  est  souvent  de  iilusieurs  lieues.  Cours, 
1800  kil.,  dont  1200  navigables.  Le  Sénégal  est  très- 
poissonneux,  mais  infesté  de  crocodiles.  Il  partage 
les  peuplades  qui  occupent  ses  bords  en  deux  raoés 
bieudistmctes  (indé[)endamment  des  subdivisions  à 

l'infini  dont  chacune  d'elles  est  susceptible)  ;ce  sont  : 
sur  la  rive  droite,  les  Maures  nomades  et  musul- 

mans ;  sur  la  rive  gauche,  les  nôgre-s  de  toute  ori-  j 
gine,  musulmans  ou  fétichistes.  Les  pays  traversés  i 
Îiar  le  ileuve  du  Sénégal,  sont  :  sur  la  rive  gauche,  ' 

e  pays  de  Cayor,  qui  se  prolonge  sur  la  côte  d'A-  ' 
frique  jusqu'au  cap  Vert.  Son  principal  village  est  ' 
Gandiole.  Deux  des  provinces  oe  ce  pays,  le  Dian-  '■ 
der  et  le  Gangouné.   ainsi  que  Gandiole,  ont  été 
annexés  à  la  colonie  du  Sénégal  en  1861.  Deux  autres, 

le  N'Diambour  et  le  Saniokhnr.  l'ont  été  'en  1864; 
les   provinces  du  centre  ont  eu  le  même  sort  l'an- 

née suivante.  Le  Oiialn  commence  à  l'O.  du  Cayor. 
à  12  kil    au  dessus   de  l'embouchure  du  Sénégal 
et  s'étend  à  160  kil.  au-dessu-i  de  .Saint-Louis,  jus- 

qu'à Dagana,  11  a  été   annexé  à  la  colonie  en  18.')6. 
Le  Dimar  (jui  fait  suite  au  Oualo.  en  remontant  le 
fleuve  sur  la  rive  gauche,  a  clé  annexé  à  la  colonie 

en  1859.  Le  Foiim  s'étend  depuis  la  limite  supérieure 
de  Oualo  jusqu'au  pays  de  Galam.  11  comprend  trois 
provinces  séparées  les  unes  des   autres  :  le  h'outa 
firoprement  dit  au  centre  ;  le  Fnuta-Toro  à  l'O.  et 
e  Damga  à  l'E.  ;  ces  deux  dernières  provinces  furent placées  sous  la  protection  de  la  France  en  1860- Le 
iCdasso  est  silué  au  N.  du  Sénégal,  sur  la  rive  mé- 

ridionale du  fleuve,  dans  le  voisinage  des  cataractes 
du  Felou.  Le  Kaarta,  au  N.  du  Sénégal,  occuiicsur 
la  rive  droite  une  portion  du  pays  situé  au-dessus 
du  Khasso.  Le  Bandou,  au  S.  E.  du  Fouta-Toro,  s'é- 

tend le  long  de  la  rive  gauche  de  la  rivière  de  Ka- 
lémé,  affluent  considérable  du  Sénégal,  et  est  sé- 

paré du  fleuve  par  le  pays  de  Galam.  Le  Galam  on 
Gadiaga .  éiroite  baiid»'  d»  («rritoire  qui  !>'  rdc  ]<• 
Heuve,!'  jéendenii- 
celle  d'- '  n.leBamif 

sur  la  ri.r 'i.uii.;  ■!•;  n  I -i-,  i:.c,  occur '■  '-■ entre  cette  rivière  et  le  Sénégal.  I. 

occupe  le  pays  des   mont mut-s  f  ù source  le  Sénégal,  la  G:r 
Grande.  La  rive  droite    . 

Louis  jusqu'à  la  hauteur  d'!  liaKei,    e")t   ji:irc par  des  tnbus  de  Maures  nomades. 

SfiXÉGAL.  —    Le  Sénégal  et  ses   dé 
forment  une  colonie  française  de  Afri'ju 
taie,  comprenant,  oulre  le  bassin  du  grj: 
qui  porte  ce  nom  et  le  vaste  territoire  ', 

pend,  l'Ile  df-       '        ...i.  _         ._    — de  postes  éc: 
frique,  depuis  i      -.    ,    .  .      ... 
et  I8»  26'  54"  de  long,  u.j,  juîqu  a  Merra-  : 
if  30*  40*  de  lalit.  N.  et  I.V  -«y  W  de  !f 

Divisions  A'  ~ 
pendances  si 
savoir:  arr.  <!■    -<i)  ii-i.-  .  - .  ■ 
de  St-Louls,  Dagana.  Hodor, 
de  Gorée,  comprenant  les  cer^ 
postes  de  ̂ kar,  Rufisque.  Portudm  ci 
Mbidjem  (^tes  de  ThK?*  ei  de  Pont  ,  d  • 
de  Sedhiou  (poste  '  ");  —  arr. 
comprenant  les  ce  ■  -,  de  Med 
Matam.  —  llvaêli'  ,,i,,  .   i...... 
ces  arr.  des  cerclc- 
Mellacorée.  —  L;> 
colonie  est  conliée  à  ui. 
Louis.    Un  commandai:! 

gouverneur  ••<■    ' et  de  liakel.  • 
des  chefs  de   ,-   .    . 

chefs  de  villages.  —  Le- 
posent  de  troupes  eun  , 
gendarmerie,  infantert' 
des  colonies) ,  et  de  trc; 
négaÀais.  tirailleurt  jcr 
Tes).  —  La  plupart  des 
bassin  du  Sénégal  prof 
mane.  La  colonie  possèile  une  missiuu  oalhi; 
qui  fait  psrtie  dn  vicariat  apostolique  de  la  G 
et  de  la  -  t  central  de  i' 
sion  es!  u'île  du   ' 
c'est  la  i\,  .,..,v     .,  >      ,  ...  et  lo^ii'- 
y  dirigent  un  établissement  d'instr 
comprenant  une   école   primaire  s: 
école  primaire  élémentaire  et  une  i 
ndle.  A  côté   de  l'établissement  d' 
s'élève  celui  des  sœurs    de    l'Imiua^u.  •_ 
tion  pour  les  jeunes  filles.  On  compte,  en  i 

dans  la  colonie,   12   établissements   d'instru 
publique  :   à  Saint-Louis,    à  Corée,   à  Joal,  P»» 
g.ina,  Podor,  Bakel.  Sedhiou.  Indépendamment  d» 
la  mission  d(J  Dakar,  le  Sénégal  forme  u 
ture  apostolique,  dont   le  chef  est  assl^ 
prêtres  répartis  entre  les  deux  paroisses  u^   ..... 
Louis  et  de  Gorée.  —  La  justice  est  rendue  par  un 
tribunal  de  I'*  instance  et  de  police,  par  une  cour 

impériale  et  par  une  cour  d'assises.  I.a  cour  impé- 
riale et  la  cour  d'assises  siègent  à  Saint-Uuis.  Un 

arrêté  local  du  ÎOjanvier  1862  a  institué   ' 
de  Bakel  et  dans  chaque  ch.-l.  de  cercle, 
seil  de  conciliation  destiné  à  régi"-   ' 
amiable  les  différends  qui  peuvent  -  Me» 
résidents  qui  font  le  commerce  dan-  lés. 
Un  tribunal  musulman  siégeantà  Sainl-i-cu  j.  con- 

naît exclusivement  des  affaires  entre  indi-'  nés  mu- 
sulmans. —  Une  banque  a  son  -■   -■      -^  ;•.  ni -Louis. 

TopoGRAPHiK.— t'on/i<)i(ra<i  Les  con- 
trôles que  traverse  le  fleuve  dn  -     ̂ ^         :it  de  ni- 
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tares 
CODl' 

Je?  : 

U    h: 

m  du   sol  el 
,    lias  Sénégal, 

iil-Louis,  sout  de  for- 

V  et  uui  :  lei  ijuMs  des 
Plus  loin  le^  rires  du 
-  •   ■-  '    ■-  -     ••  ndeur; 

ige  de .  -lil.  Kn 

ams  de  for- ■i  et  un  sol 

-.surtoulsur 
1   le  Cayor, 

=  ,  on  rencontre 

•  ux  cours  d'eau  ■ 

Le  Sénégal, 

qui  sépare 

LOche  ds  la  oaoïbîe  ; 

Gorée,  de  Joal  dans  le  Sine,  de  Kaloakh  dans  le 
Saloum,  de  Carabane  et  de  Sedhiou  dans  la  Casa- 
mance  sont  entièrement  libres.  Les  principales  im- 
nortations  efTecluôes  au  Sénégal  (Saint-Louis  et 

en  lR6.i,  sont  les  articles  suivants  : 

•  toutes  sortes.  "IHOlXifr.;  boissons, 
.  ...,  0  fr.  •■  farinpux  alimentaires.  1  354  000  fr.; 
labac  en  feuilles,  l  ISOuoofr.  :  arachid-^s,  1014000 
fr.  ;  habillements  el  pièce'»  de  lingerie  cousues, 
S:il  OfiO  fr.  :  outils  et  ouvrages  en  divers  métaux, 

594  000  fr.;  sucre  brut  et  rafliné,  4'il  000  fr.  ;  ar- 
mes dp  toutes  sortes,  348000  fr.  ;  bois  com.nuns; 

2TS  000  fr.  :  peanx  hru'es  de  bcBuf,  244000fr,; 
Vian. 1.1,  ..,il,-=s.  -207  (100  fr.  :  îiiiTrnrie,  194  OOO  fr.  ; 
01.  luetciicu;  ;munilionsde 

g.:'  fr.tlmile  d  i'i»fr.;f>"r,  fonte 
et  .  ;  houille  crue, 

1.'  :.  Les  princi- 
er. j..u.,oiiula  mêmean- 

les  et  valeurs,   ci-après  : 
lU  fr.-   arachides  de    noix 

et  .it:  luuloucouiia,  3 '292  000  ir.;  huile  de  palme, 
■i  130  0*10  fr,  ;  peau»  hmtes  grandes.    1  Rîîono  fr.  ; ■  '  .-...-,,...      ■  .  ,,ip^ 

a- 

  _   ii<)0 

i .  t*  li(K)  fr.  ;  bœufs 
...  31  000  fr.;   cacao, 

dents  d'éléphants. t^i ,    2ii  000 

•,A...   .  1,.  .^ ,..,.  ,,.,.-  I      i^  v.iieur  totale  des  importations  pour  I86.i  a  été 

,menl  c«ui  de  GundioU   de  10940ri!t:  fr.  et  8'e.st  répirtie  comme  il  suit  : 

'  t  31*  81  cent,  et 

qu«  ilaux   uiaons  :  la 

De  fr 

D«S' 

Dal'ïiiAi^: 

la  ralpiir  i' U  roèmc  j 

fr. 

.      10090  113 
3>40I2S 

I  raijoe    3  «10  459 

^,pour 
   17759033 

et  s'est  répartie  comme  il  suit  : 
     I18«3««S 

frar:- 
       !  "J«  25Î -er        3I4690S 

<  el  ei|)onaiioii*  riantes. .  34  »lt9  710 

fiavigaiion.  —  Le  moi; 
Ti|;atirin  se  traduit  par  ui. 

'.iiir  : .^ral  de  la  lia- 

il  Je  14.i6  na- 

I"  Havira  françait  wnani 
!■■«     Un;  hiMnnie*. 

-e  compo.s 
..  .1........ 

•  st  de 

-  L'agriculture  est  entièrement  aux 

Mipt      est  n*T.  stsis  tonne»    iool  tmcntnes. 

2*  Kac^ret  élrangarti-^  toute provenanco.  .')3,daDt 
2 '4  des  Etau-lnis.  —  Total  des  navire.  :•  l'rn- 
tfée,  709. 

A  la  sortie  : 

!•  Ifarim  frantait  allant  : 
;T4&)    tonne*      803  homme!*. 

Il,    tle  cat- 
vre  —  Ij" 

17S     —     IS6S6       — 
457     —    M  570       — 

IJr,!) 
3la:> 

Soit    701  nar.  6tsM    tome»    S355  hommes. 
.  y,..-.-...  .:t, ...... ...-.■  „„,,,.  io,,(g  (ie.<;tinalion,  46, 

pour  Saiate-.Marie. 
,  747. 

r(/ue.  —  Le  nombre  des  affaires 
i  ion  .  S  .Saint-Louis,  devant  le 

l;leur,  qui   pourvoit  aux  actes  luté- 
aux  juges  de  paix,  a    été  de  861, 
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dont  393 ont  été  conciliées,  197  nun  conciliées,  et 211 
ont  étéj\igées  par  défaut.  A  Corée,  le  nombre  de  ces 

affaires  portées  devant  le  juge  impéiial,  charfc-édes 
mêmes  fonctions,  a  été  d«  76,  dont  18  ont  été  cou- 
ciliée-i  et  58  non  conciliées.  Le  tribunal  de  1"  in- 

stance de  Saint-Louis,  statuant  en  matière  civile 

et  commerciale,  a  prononcé  jugement  sur  .î.',G  af- faires, dont  1G3  en  premier  ressort.  Celui  de  Corée 

a  jugé  82  affaires  en  premier  ressort.  Le  tribunal  d^; 
\"  instance  de  Saint-Louis,  prononçant  en  matière 

criminelle,  a  jugé  145  affaires  et  283  contraven- 
tions de  simple  police.  A  Corée,  le  tribunal  de  1" 

instance  a  prononcé  102  jugements  en  matière 

correctionnelle,  et  280  jugemonts  pour  contrai  en- 
tions de  simple  police.  La  cour  impériale  a  rendu 

70  arrêts,  et  la  cour  d'assises  16.  La  proportion  des 
attentais  sur  la  propriété  et  des  déliu  contre  les 

personnes  peut  Être  établie  ainsi  qu'il    suit,   en 

chiffres  ronds  :  contre  les  personnes,  2iJ centième 

contre  les  propriétés,  80  cen'irrri.r5. 
Senice  pottal.  —  Le  Se 

nication  régulière  avec  la  1 

,  ,  '    s   français.     Le  pa.jueLi'.i    pan  ue    i-, 
2.1  de'  chaque  mois.  Voici   le*  prix  <- 

le 

(affranchissement  fac 
)  0.  pour  10  gr.;  non  ali; 

1.. 

letii 

OU  c.  pour  lu  g.-. Lettres  chargées  (affranchissement  obligatoire 
1  fr.  10  c.  pour  10  gr. 

Échantillons  (affranchissement  obligat<dre),  1: 

pour   .11  ̂ '.. I'.  rce  et  d'affaires  (affranchi^ 
mei  .  j  c.  pour  2U0  gr. 
Imprimés  lailrauchissemeul  obligatoire)  ,   \z 

pour  40  gr. 

AM]!:P'^ri^. 
1 

GUADELOUPE  ET  DÉPE.NDANCES. 

ABVMES(LES),  Guadeloupe,  c.  de  .VJ81  h.,  dont 
celle  de  la  Hoinle-à-Pitro  a  été  détachée,  arr.  de  la 
Pointe-à-Fitre .  à  4  l<il-   ̂ -n  "'■'•   'l-  ̂ eiie  vi!!e: 
ch.-l.  de  perception  ;  : 
correctionnelle  pour    I 
consacrée  à  N.-D.  de  BùU-iccuUiS,  but  de  pùlen- 
nage  ;  écoles  primaires  de  garçons  et  de  filhîs,  bur. 
de  bienf.,  E. 

ANNE  (Sainte-),  Cu(uWot«pc,  c. de  7239  h., arr. 
de  la  Pointe-à-Pitre  (20  kil.),  écoles  pritraires  de 
garçons  et  do  filles,  bur.  de  bienf.,  H- 

ANSE-BERTBAND,  fi«ndeMupc.c.de.'i."HJOh.,arr. 
de  la  Pointe-à-Pitre  ('jO  kil.),  écoles  primaire»  de 
garçons  et  de  filles,  bur.  de  bienf.,  K. 

BAIE-MAUACLT,  Cuodeioupc,  C.  de  4054 h.,  arr. 
de  la  Poiute-à-I'itre,  80  kil.  .igî  m.  de  la  Basse- 
Terre,  écoles  primaires  de  garfons  et  de  liU«, 
bur.  de  bienf. ,  S- 

BAILLIF,  Guadeloupe,  c.  de  1469  h.,  arr.  de  la 
Basse-Terre  (4  kil.),  écoles  primaires  de  garçons  et 
de  filles ,  bur.  de  bienf.,  El. 

BASSE-TERUE,   Guadeloupe ,  \ .  de  9480  h.,  non 

compris  la  garnison,  sur  la  côte  de  l'ile;  par  15* 
59'  30"  de  lalil.  N.  et  64"  4'  22"  de  long.  0.  ;  capi- 

tale delà  colonie;  ch.-l.  d'arr.  et  de  4  cantons;  à 
55  kil.  S.  0.  de  la  Pointe-à-Pitre.  Rade  peu  sûre,  à 

l'embouchure  "delà  Hivière-aux- Herbes;  port  ouTert au  commerce.  Résidence  du   gouverneur.   Évêché 

érigé  en  1850.  Cour  impériale,  cour  d'as^sises,  tri- 
bunal de  1"   instance,  j.    de   paix;   Chambre   de 

commerce    et    Chaml.rc    d'Agriculture.    Avfcais, 
avoués,  notaires,  huissiers,  commi.ssaires-pris?urs, 

courtiers.  Consulats  d'Angleterre  et  des  fitats-UiiLi. 
Hôpital  militaire,  hospice  civil,  conseil  d'hygièno 
publique    et    de  salunrité;  maison  de  correction, 
deux   maisons  conventuelles.   Séminaire,    collège, 
pensionnat  des  religieuses  de  Saint-Josephde  Cluny 
pour  les   demoiselles,   écoles  primaires  de  garçons 
et  de  filles,   bureau  de   bienfaisance,  S-  Place  de 
guerre;  brigade  de  gendarmerie  achevai,  1  à  pied. 
Commissariat  de  la  marine ,  service  do  santé.  In- 

génieur ordinaire   des  ponts  et  chaussées;  tréso- 
rier-payeur.   Bureaux   des  douanes,    d'enregistr., 

des  hypothèques,  de  la   curatelle  aux  successions 
vacantes,  des  domaines,  de  timbre.  S.  Entrepôt 
de   marchandises.    Imprimerie  du   gouvernement. 
l  journal  :  la  Gaielte  officielle.  Phare  à  9  m .  50  au 

N.  E.  du  riva;- 1.1  route  de  ; 
bateau  à  vapeur  lau  le  >e 
par  le  nord^ 

!'»i!t;_    !,f*:a  BiScK-TK- 

i;:'^  w  il    J 

comprend  4  cai. 
-ite-Soire,  tle  Sj;  i- 
,3  h. 

Li:  canton  dt  la  Uassc-lcrre  comprend  6   < 
1828U  h. 

BOCILL-^TE,  Guadeloupe,  c.  de  2863  r 
UB»t»e-Terre  (21  kiL  187  m.),  école»  fr 
b'arçi.nset  d«  tilles,  bureau   de  bienfaisanie 
—   Bon  mouillage  pour  de  grands  navires  et  r 
des  vaisseaux  de  guerre. 

CAPESTEBRE  (i»V  Gtuui'InHpe,  ».  dp  6KKI 

ch.-l.decant.,arr.  ' 
primaire»  de  gai< 
de    :■■•-'■      '=•.''       
a  -t. 

irrre  compteod  les  c. 
■res,  de  la  Govave  ei 

d  a.  ■ 
:  ;  RE ,  Jf  arie-Caia  iitc,  c . 

,;.  ..■ite,  à  11  kil.  .VJj  m.  ' iculc;.  j,r.maires  de  garçons  et  de  ûilis,   bur.   ie 
ijienf.,  H,  j.  àe  paix. 

CLAI1)E  {SAir^T-).  Guadeloupe,  c.àt  3383  1. 
de  la  Basse- Terre  (6  kil.  120  m.),  écoles  prie: 
de  garçons  et  de  tilles,  bureau  de  bienfaisance, 
pice  d'aliénés,  E- 

DESHAIES.  Guadeloupe,  c.  de  " Basse- Terre  (4&kiL),  écoles  primai: 
Je  filles,  bureau  de  bienfaisance,  E-  — 
!age  pour  de  grands  navires  et  même  de 
lie  guerre. 

UËSIRAUE,   île   et   c.  de  1788  h  .  arr    de  1» 

Pointe-à-Pitre;  l'une  des  dépendanv  ■    - ioupe,  à  9  kil.  N.  E.  de  cette  île. 

oarce  par  u::  -  — -!  '■-•'■  "'■■■  h.  "i. iatit.  N.,  e; 

riarçons  et  c lépreux.  — On  icm.trque  i  peu  de 
ile,  les  îlots  de  la  Peliie-Terre,  sur . 

taie   de   l'un   desquels   ̂ Terre-de-ii.isj ,  ̂    •< 
phare  à  feu  fixe  ayant  33  m.  au-dessus  du  ri^ 
la  mer,  et  une  portée  rie  1,>  milles  -    So 
nique  et  sablonneux,  où  l'ou  cultive  le  coton. 
a  ni  port  ni  rade.  La  Désirade  est  arrosés  ;  • 

Los- 
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irs  *oarc«a  ab.>n<Unie< 
iliM.   coulant   a  travers 

>  iMngiM  lie  leur  suc  ei  d"-  : 
trc  to  piaa  et  U  lipre.  La  pècl. 
cipak  mduslne  des  lubiLauis.  ~ 
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:ic-  Cùti- 
'.  ia  prin- 

"-),  Cuadeloupf,  v.  de  5714  h., 
'     1-     ■  n  inte-à-Pilre  (V2   kil. 

laircs  de  garçons  et 

fiOfioa, >.  Ciwrfe/oMpf, 
Poime-à-Pitre  f7  kil.i 
et  de  fliles,  bur. 
Mo»  *?  pilotaf^.  L. 

-enom,  es'. 
'  Il  mer,  v< 

,...  ..  w  '  de  l^"-- 
fiie.  ̂ elairant 
en  paMant  par 
peut  itre  aperc 
<•  partie  edkj. 

à  3  m.  d'élétati  ri    u:  ii 

b.,  air.  de  la 
:   .-es  de  garçons 

■].  —  Phare  et  sta- 
Gosier.  état)U  sur 
7  m.  au-dessus  du 
7"  de  latit.  N.,  et  le 

ijuiicre  en      •   ''-•  •'■■ ■  1  N.  :flj»  i . 
"st  sa  facf 
nent  à  7  miliirs  il&iu  loulâ 

'  i'obsen-ateur  étant  placé mer. 

GOTKBETBE,  Guadtloupe.c.  d»2'UÛh.,ui.  de 
U  Ba*»e- Terre  (t>  kil.  77ô  m.) .  celles  primaires  de 
garçons  et   !  ■  Mies.  bur.  de  b:'nf.,  H- 

'■'  -•;  delaGuade- 
lou  .Tsant  oriental 
de  !  '.raversent  du  N.  au 
S.  !.i  .                                            e,  coule  au  .N.  E., 
et  .  .       .j  kil.,  so  jette  dans 
le  '  '-Sac,  au  N.  de  la  baie  du  Lamentin. 

1,1..                  .,..;..v. A^  ia'i3  h.,  an.  delà 
imaires  de  garçons 

1, 

cL. 
t"  iiitiaiiEe,   : 
eorefh^'.r  ,  h) 

rai-:' tir;. 
•tu>.  .... 
leideSa 
notairt^ 

•9) 

c.  • 

'.w.*jng,  dont  i. 
..t  I  cant.  (Le  G. 

PE.   !le  française  de  l'océan  Atlanti- 
ou  Hes-sous-le-Verit, 

et  Ki*  îC-fri' !>  de 
'  .\ntifrua  au  N., 

le  la  Martini- 
     i   j.s  maiioas  «lu 

deU  D 

que  (!<».'      .              
port  de  brsit. 
Omnon  isMi^tisraiTivES.— Lacolonieestdiv1sc<> 

en  3  arr.  (Basse-Terre,   Poini       "  '     :     - lante).  10  eam.  et  32  c .  dont 
....,.,..,,,.w,i   .i.io    1.)  4  ia  craii  •-  ...^.^ 

tes  et  I  da:  itrMartiu. 
...rement  du.  '"5  IC  c. 

d<i>  aul.  'U>  U  liasse-Terre,  de  l.i 
l'exccplioa  de*  Saintes  i ,    de  U    i 

La  tro 

11  k;; 

Détira. 

\  formée  du  groupe  dllots  des  Saintes,  est 
■  à   \•^  kl!,  au  S.    E.  de  !a  jointe  du  Vieui- ■^  qui  est  le 

(/  et  forme. 

-    t  L  in-de-Bas. 
!a  Dèsirade,  à 

-Châteaux  de  la 
'•'  ri  kil.  lie  tour.  La  qiia- 
î:  tie  septentrionale  de 

^.j.i  Kil.  de  la  liuadeloupe. 
'  lour  et  3430  li. 

:  il  .se  compose  d'un  pouvcr- 
neur,  d'un  conseil  privé,  d'un  coniwil  général,  de 
trois  chefs  d'adminisirslion  et  <!'iiii  contrôleur  colo- 

nial, i..  ■  .lu  gouver- 
nemci  /  pur  trois 
■"■  '                                                        nie  du  co- 

iMris.  L'or- 
!  été  réglée 

|..i  un  deci  lu  2u  bc^ttiiiiijie  1837,  mo- 
ililié  i.ar  !•  suite  du  5  mai   18.'.4,  pour 

a:  iiibre  varie  de  S   à  : 

composent  ;  1°  des  trou; 

d'un  maire,  a'un  oi; 
rs  miinicipaui  ilont  !e 

..ijitt  Wi>i  ei  du  dcciet 
iiiaui  et  la  cour  de  U 

i.,Kinei..u;..'  aiii.:i(iiitiit  !■■  cude  Napoléon,  le  code 
d»  procédure  civile,  le  code  de  commerce,  le  code 

,  r.-.*riicl;on  iTfTi,in'll.> .    1*.   ci!.'    T>en:il.    l'ne  bulle :il8en 

lUI, 

•  ■;  i"   les   Krer«»  da  riiislructii<ii  cluc- 
de  Ploerroel .  au  nombre  de  .!«;  3°  les "':'-         .      •      .  ■■;,;!    jg    Chartres, 

institulricea   de 

^    ,,.  ...       ..  ..  ■  de  8«. 
iiiK.  —  Liie  de   la  Guadeloupe,   d'une 
'ilière,  est  ijivisée  en   deux  part'es  iné- 

du 

,      :_    e  la 
Boue-Terre;  chef-1. 

La  (àuaikiuu^  a  ..juji:j  dt^pcndances,  •'■ est  a^riBiftne  par  un  commandant  | 

La  prcoiln  et  la  plui  grande  eat  l'Ile  i..    ».... 
G(MmU  4«i  a  84  kiL  de  tour.  La  seconde  dépen- 

■cU'j  de  cdlie  d'un  tri.ii. .-■'', E.  par  un  cap  très-sai.  :uu -  -:     '        -.'  ■-    ■  ■     I 

et  la  rade   du   Port-Louis.    ;'i    i'O.,    le lie,  au  N.  E.,  et  la  Grande-Baie,  au  S.  0., 
ïi-rre.  Sur  les  côtes 
•.e,  on  remarque, 

...;..,.  .X..  ..>..-. .  .  ̂.  ..■.,,,.,..,..;  la  pointe  de -Ma- 
lendurc.  à  l'O;  la  rade  de  la  Basse-Terre,  devant  la 
vil'.e  du  même  nom,  au  S.  0.  ;  le  port  de  Sainte- 
'     ".  à  l'E.,  et  les  baies  Mabault,  Orcelle  et  du iitin,  au  N.  E. 

.«./(           ,-■.,-         ,       .    _  La  Guadeloupe 
propr  >.  au  N.,  par  une ctiain  s  et  volcaniques, 
dont  t  de  1000  m.  :  la  plus 
rom^  ...   qui   s'élève  dans  la 

!   1484  m.  environ  au- 
; .   De  cette  chaîne  des- 

^-   ...  ,..u.„m.,  ....^.. .,  dont  les  eaui  portent  la 

fertilité  sur  le  sol  qu'elles  arrosent,  mais  qui,  dars 



GUADELOUPE —  2520  — GIMiNZiaDPE 

la  saison  des  pluies,  so  ■     -n  torrents  (iéras- 
tateurs.    Les   plus   Co'  .    sur   le    versant 

oriental,  sont  la  rivièr     .„  V,  i.i-l'orl,  la  Grande- 
Jtivière-Gnyave,  et  celles  de  la  Rose,  de  la  Pelile- 
Goijave,  Sainte-Marie,  et  du  Petit-Carbel;  du  ver 
sant  occidental  descendent  les  rlviêrps  des  Pèreii, 

du  Pleisit,  des  Habitants,  de  la  Grandfl'laiiie.  la 
rivit're    Caillou  et  la  rivière  Deshai-s    '■    '       '- 
loupe  proprement  dite  est  couverte  de  : 
qui  sont,  après  celles  de  Sainte-Lucie,  T:    , 
sidérables  des  Antilles,  et  qui  servent  beaucoup  a 
entretenir  la  salubrité  df  l'air  et  l'nhondimce  des 
eaux.   Il  y  règne  r 
gnos,   un   froid    ! 
d6veloppementdesi>]  u)  '  .■    ■ 
mais  en  ilescendant,  on  trou 
un  climat  doux  et  tempéré  • 
vent,  avec  quelques  soins,  se  luetlre  a  iaUi  de  la 
fièvre  jaune,  surtout  sur  les  côtes  orientales,  oui 

sont  plus  élevées  et  eipciucs  à  lin" alizés.  La  Grande-Terre  otlre  un  p 
plat,  .irrosé  par  quelques  ruisseaux,   ,   —      ; 
a.ssez  doaii  pour  la  culture  des  chaiiij's  et  la  con- 

sommation des  habitants;  on  y  utilise  quelques 

puits  d'une  eau  faumAtre,  des  réservoirs  et  des 
citernes  où  l'on  recueille  l'eau  de  pluie.  La  Grande- 

Terre,  privée  de  i  '  ,.-<-._-  
.  ■  _ 

pluies  moins  fréq 
aussi  est-elle  sujti  -  .i   -      ^-  -.;    ,- 
de  longues  séolieresse.s.  La  Guadeloupe  i 
comme  le  reste  des  Antilles,  à  des  tr- : 
de  terre  et  à  d'efTroyables  ouragans. 

Sol.  —  Les  terres  de  la  Guaddoufe  proprement 

dite  sant  lég'"Tes  etfa'-il'^  '  :''  ■  -■  ""  -"l'usent 
pre.sque  partout  en  coui  .  --ses, 
sur  un  fond  d'argile.  I.l  <  des 
premiers  mornes  sont  seuisuli.i.sés  \  \  ires. 
La  canne  à  sucre  ces^»  d'être  cuU  ■  is  d-; 

400  m.;  de  cette   des  caféiers;  au  ' 
la  meretlos  moni..f,..    ,  •..        >..  ,  , 
comme  à  Sainte-Kose.  au  Lamenliu  et 
terre;  elles  sont  formées  dalluvions  et  t- 
Le  so!  de  la  Grande-Terre  est  formé  d'une  terre 
grasse    reposant   sur   une  base   calcaire.    Presque 
tous  les  points  de  son  étendue  sont  su.sceptibles  de 
culture. 

EaHt  thermales.  —  Les  .sources  d'eaux  chaudes 
sont  nombreuses  à  la  Guadeloupe;  on  peut  les  clas- 

ser ainsi  :  —  1°  sulftirciif:e\-:  eaux  des  b.iuteursdu 
M*louba :— T  salines  I  i»  ou 
Bain-du-Cvtc,  .«ource  ï.  i  ri- 

vière de  Bouillant»;  eau  ur  i-  ■'■  ■ 
ChaHt!e,  aul.amentm:  —  3"  su 
FotUc^'d'Ilouillante  ;   eau    li      ̂ 
c!  vallon;  —  V  sdlium  fviies  arec  di-pùtt 
fn  ces  dernières  eaiii    laissent   déposer 
(i;  ;ns  des  pr/'OifiitA*  abondants  qui  con- 
t;  N  de  ôU  pour  RIO  de  leur  poids  de  por- 
oxj,.      .^  .V,.;  Baint-Jaanes ,  eau  du  Morne-Go- 
yaner. 

.Méïéorolooie.  — remptfroJKre. —  La  température 
moyenne  de  la  Guadeloupe  est  de  20*  centigr.  ;  le 
maximum  de  .sin  élévation  varie,  suivant  la  saison, 

entre  30  et  Zl"  ît  l'ombre,  et  le  minimum  entre  20 
eL22«,  Le<  mois  les  plus  tliaud':  sont  cent  de  juin, 
juillet,  aoiM  et  septembre;  les  moins  chauds,  dé- 

cembre, janvier,  février  et  mars. 
Pluies.  —  Le  terme  moyen  de  la  quantité  de 

pluie  tombant  annuellement  A  la  Guadeloupe  est, 
au  niycnu  d'.  la  mer,  de  'i  m.  19.  La  dilfiîrence 
entre  les  années  pluvieuses  et  les  années  sèches 

n'excède  p.is  33  cemim.  Le  minimum  des  pluies a  lieu  de  décembre  à  avril. 

Saisons.  —  De  décembre  i  mai,  il  y  a  un  temps 
de  .repos  dans  la  végétation;  ceriatns  arbres  se  (le- 
pouiUent  de  leurs  feuilles.  De  juin  à  novembre. 

so"^3  l'influence  des  piuies  plus  fréquentes  et  de  la 

ch;iieur  plus  irr 

loppe  dans  t/-i plantations.    L;:.       , 
que  trois  mois,  de  la  n 
C'est  alor;  que  les  pluies 
bo'i  t^  atmo.spli' 
IJ'  iiurs.  —  la 

"■  il  h.  14  m.  ;   c^iie  .j"-*  j.ius  J   rigs,  d* 
■n.  ;  leur  longueur  moyenne  est  de  lî  h. 

vê- 

les 
ire 

,  !ii» 

STATisTiot;E.  —  Superfirie. —  On  évalue  la  super- 
ficie de  la  Guadelmtpe  propr^mon'  '|;te^.  M 631  hect 

Sa  longueur.  (1  i  .  largeur 
de  l'E.  à  10..  :  pement 
■'■'■'■•'  -■••-  ■■  •'■■'i'-ie 

de 

!u 

iN.  au  S.,  d-  35  kil.;   et  le  dé» 
côle.s  de  nokd.  environ.  La  si: 

Guadeloupe  et  dépendances  est  <ie  ltj'j233  ueci.. 
compris  les  petits  tlots  semés  sur  la  cAte  de 

Gra"'i'   r,m> .\  —  Au  I"  janvier  1867,  lescultur 
élan  ■parties  sur  ce  territoire: 

Canne*  k  sacre. .  •  •    ». 

Il  poivre . 

Auirti  virri"- Tabac   

Nopal  et  Cassii 

su 

is 
2 

Toul  pour  le*  cultores      a  069 

Les  terres  en  friches  comprennent  : 
Lfrl 

•;•■   «          «6  6iJ 
;  forélï        Mïll 
::inces  des  habiuti'io*  ei  da  do- 

iniuiie  pub): 
e*  -■;-■ 1 

•\iraUs. —  1. 
de    6534  . 

Ci 

à 
■Ji  cul- 

tive de 

Sombre  deti' 
babiUitions  ru. 

97  439  -iôO  fr. 
Dans  cette  somme  les  terres  • 

tures  figurent  pour  une  valeur  _, 
48  98«6()IJ  fr. 

Le^  bitiments  et  le  matériel  d'exploitation  p^i 38  .^81  725  fr. 

Les  animaux  de  trait  et  le  bétail  pour  10  26832â  ' 

9247  béliers  el  mouiûus;   VÈ^o  boucs  el  uUevic 

15677  porc=. 
Le    :       ■    •    ■  ■  •.•     ■■ 

17. V proil    ^   
A<  —  Le  no: 
trava:  cultures  a  ■ 

1864,  de  ii;t)4^. 

Population.  —  La  population  de  la  colonie  et  >' 
sesdépendaoccs  était,  au  1"  janvier  181»,  de  140  6. 
hab.,  savoir: 

Toial . 

Dans  ce  chlfTre  sont  compris  ;  1  ' 
et  employés,  s'élevant  avec  leur- bre  d«  7S0  personne*;  V  les  in: 

origine,  au  nombre  de  13183;  'i 
garnison  à  l'effectif  réglementairv 

i^sf  - 
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Wtmrfmmf  de  la  pojtuialion.  —  En  1862,  la  po- 
pulatiuD  da  la  cnlonie  a  présenté  Ips  mouTements 
«oiTanb: 

I>*c*>       iinri 
MthAf/n        ioi 

RelJiivemcnt  i  la  musse  toule  de  la  population, 

des  ma- 
r  33  indi- 

■■■■  ■;74. 

mes 

.1  co- ics  et  des 
irlÎD  on  a 

u   produit,  en 
La  pèche  qui 

U  pr "portioo  des 
riai;«s  a  été.  en  IS 

Ti'lu'î,  '.''un   !•■■■■'  - 

i  »u  r  ,  'c^ 
Iv. 

èlaMi  :i-i:enini»T.i   •\>->  viiiiii's   i[m  u 
1863,  3  600000  kilogrammes  de  sel 

le  f  U  -iir  a  cite  de  l'ile  ne  fournit  aucun  pro:tuil 
i  1  ;  le  pois:K)n  est  lirre  frais  à  la  con- 
tci  iale.  —  L«s  principay-;  'lenr^^ç'  etmar- 
chnniliaes  dont  se  oompoiaiern  s  ef- 
factuén  à  I»  Gaaddoap*  «18  ites: 

tarÎDeux  alimenta: —    '"""'  -" 
outiérM  diverses 

I  M7  000  fr.  ;  pro<l  1 

sont,   1  120^96  (r  ;  prutluils  et   dc^jouilies   daiii- 
nuui,    1039000  fr.;  sucs  végétaux,  768000  fr.; 

eompo-  rses,  74' 000  fr.;   denr<5es   colo- 
Diales.  bois  de  construction  et  autres, 
518000...  li.rr»^  »•   ..  ,^,l,.,>lil.l.  .      ■.Wfllml 
(r.  ;  aaimauT 
fr.  Les  priu<. 
d«  U  aifme  aaïuu  uu'. 
fr.  ;  «ocre  assimilé  au 

SS^gno--  '       ̂ '..  1  iu,... 
lOllf)'  im  et  uH.i 

prépar.  ,        .         (r.;  cacau.    .  :  ,  .  , 
37  000  (r.  ;   Iwis  de  teinture,  i:y  OUO  fr.  La  valeur 
totale  dts  importations  a   été  de  18  878068   fr.; 
nvoir: 

ff  h 

DcPraner.  J1IMS31  \ 
ttm  coloDiw   tl  ftchtne*  I 

tnasf>ite*        tl«t»l5 

Bc  l'éuaapr  et  de*  enire-  I ^AudePruce        lllti«l, 

Celle  des  exportations  s'est  répartie comme  il  suit: 
Pour  la  France       |1})7MI 
Ln   oolooies  et  pècl><rîea 

franfttM*           S1S39Ï 

l.'4tnincir           *8l  1»!       
ToUl  gAti.r»'       17  31'iii» 

TrKntrepAU.  —  Deux  entrepôts  sont  ouverts  à  la 

Cm    '  '  l'un  à  la  Basse-Terre,   l'autre  i  U 
I'  e. 

l'^,          .i    ■  f    ''   rnAyt  \  fi 
Ugeide  la 

III7S4M 

II491S»I 

de  U  Basse  i 
de  I)e  liâtes 
r»iTe.   il  V 

Pr          '••■ 

r,n,in,1UX    mOull- 
iont  ceux 

>le  la  baie 

.  X  la  Granie- 

tles,    l'une  i  la 
1  Ul  t'   ilU    .n'tu.r. 

furit  uulrTU  11 

au  commi-rr»  fra: 

sont  c<' 
Moule 

Bniir  ■ 

-  I  phare  et  5  feux  éclairent  les 

—  I.CS  ports  ouverts 
inifer   i|:,n«  Il  colonie 

:e,du 

.ind- ,  ...   ,„.,  i;...   .  ùii  de 

—  I/?  mouvement  de  la  navigation 
un  chiffre  total  d«  1064  oa- 

s- V: 

IH>  Kri  .74  ntT.  l»it\»  tonnas 
l>eti   cuu>ii  >  >.   ei 

ptchetic*  tna- 
9it»M    ..  17»   —   mTt     — 

à»  rétwtef ...  t07    —     Situ     — 
Soil    Ij«  aaf.  4*21*  loDiM*      «t7e  boannes. 

IiICT.  DP.  LA   FB. 

M3  homme*. 

lOI'i 

1'  Sarires  étrangert  de  toute  provenance  : 

191 .  dont  141  de  l'Angleterre  et  de  ses  colonies, 
22  des  États-Unis.  —  Total  à  l'entrée,  547. 

A  la  sortie 

1°  Satires  français  allant  : 
En  France      8»  o*t.  23  709  tonnes 
Aux  colonies  et 

pêcheries  frsn- i;ai>«     1«    —     15863      — 

A  l'étranger ... .   it9    —      8363      — 
Soit 

te73  houaiM. 
1996 

1124 

3M  nav.  479tu  tonnes      4i»3  liuiumes. 

2'  Xarires  étrangers  pour  loute  destination  : 

187.  dont  131  pour  les  colonies  anglaises.  —  To- 

Ul .i   '  -,17. 
If<i'  —  Elle  se  composait  au  1"  janvier 

1864iic  ;-  ■   -  employées  au  cabotage,  27  ba- 
teaux et  ■.'  allons  diverses,   Sont  1128 

sont  affecti  ,     ;ie. 

Voies  de  commlnic.vtiou.  —  Arec  VEurope.  —  La 
Guadeloupe  est  mise  deux  fois  par  mois  en  communi- 

cation réirulière  avec  la  France  par  la  voie  andaise, 
1.1  deux  fois  par  la  voie  fr?nçaise.  Les  paquebots 

anglais  de  la  Société  dite  Royal  *!"■'  s'.-..,  naît- 
galion  cnmpany .  partant  de  Sou  s  2  et 
17  de  chaque  mois,  louclient   i   :  i  rre  les 
19  et  3  ou  4,  selon  que  le  mois  a  30  ou  31  jours; 
au  retour  ils  passent  devant  le  chef-lieu  de  la 
colonie  les  27  et  le  12.  et  arrivent  à  Southanipton 
les  14  et  Î9.  I^s  paqu'bot^  de  la  lignedu  Mexique, 
parlant  de  Saiiit-Nazaire  le  8  et  le  16  de  c:  aque 

mois,  touchent,  à  l'aide  d'une  longue  annexe  : 
le  premier,  à  la  Ba«!ie-Terre  le 23 ,  i  la  Pointe-à- 
l'itre  le  24  du  i;  le  second,  à  la  Pointe- 
à-Pitre  le  2  .  à  1  e  le  3  du  mois  suivant. 

Foies  de  comn.-.i.  •..••. i /ocaJci. —  Un  service  de 

navigation  à  vapeur,  suliventionné  par  la  colonie, 
a  été  réglé  comme  il  suit  : 

Ligne  de  la  Basse  Terre.  —  Un  bateiu  part  de  la 
Pointe-à-Pilre,  le  lundi  et  le  jeudi  de  chaque  se- 

maine, pour  Is  "  "  '  •  '  à .Vrr-floieetàla 

Terre  pour  la  r_    ...  .  n- 
dredi,  en  touchant  aux  mêmes  stations.  Le  iiaieau 

s'arrête,  tant  à  l'aller  qu'au  retour,  devuit  les 
communes  des  rieux-ffoiil'infï,   de    i:  ri 

du  Peihaies,  lorsqu'il   se   présente  il-  ;. 
Ligne  du  Pnri-L'iuis.  Un  baleau  part  Je  . .  i  ,.,,ae- 
(l  Pitre  [>our  le  Port-Louis ,  le  samedi,  à  six  heures 
du  malin,  et  en  reparti  huit  heures,  faisnnt  es- 

cale au  Canal.  Il  effectue  un  deuxième  voyage  de 
la  Pointeâ-Pitre  au  Port-Louis,  k  deux  heures  de 

l'après-midi  et  en  repirt  à  quatre  heures,  en  tou- chant encore  au  Tanal. 

Ligne  de  Marie-Galnnle.  —  Un  bateau  part  le 
mercredi,  &  sept  heures  du  m.itin,  de  la  Pointe-à- 
Pitre  pour  le  Grand- ttnurg,  où  il  doit  être  rendu 
i  onze  h''',  -i  repart  le  même  jour,  A  trois 
heures  de  i  .  pour  rire  rendu  i  la  Pointe- 
à-Pitre  à  s- n.  —  Une  diligence  fait  lous  les 
jours  le  service  entre  la  ville  du  Mnule  et  1  •  Pointe- 
à-Pitre  par  Bordeaux- Bourg,  et  une  malle  fait  le 

service  par  .S'le-v4nn«. 
Service  postal.  Les  conditions  d'échange  des  cor- 

respondances ont  été  réglées  par  le  décret  du  7 

septembre  18$3,  qui  a  fixé  ainsi  qu'il  suit  le  tarif  des taxes  : VOIE 

Lettre  «ffranchie,  par  ts  gr   
I .  itn  ,.„„  'Tranchie.  p»r  10  gr. 
I  .  i>«r  10  gr   
li  I  io  gr    

Les  lettres  uchangées  entre  la  Martinique  et  h 

Guadeloupe  par  paquebots-poste  français  sont  sou- 
mises à  la  même  taxe  que  celles  quî  sont  échan- 

gées avec  la  France.  Le  service  de  la  poste  dans 
1&9 

rr»ncaUc. 
anfUiw fr.  c. 
fr.  c. 

•  :o 
•   70 

.  se »  8« 

1    • 

1  40 

•  il 

•  12 
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l'intérieur  de  la  colooie  est  tait  par  <iilig«nees  on 
bateaux  à  vapeur;  les  lettres  sont  assujetties  aux 
mêmes  conditions  de  taxe  que  celles  qui  circuleut 
en  France  de  bureau  à  bureau. 

Etablissements  financiers. —  Banque  de  la  Cua- 
deluupe.  —  Constituée  par  la  loi  du  1 1  juillet  lufil , 
au  ca(jital  de  :i  millious  de  francs,  elle  a  son  siège 
à  la  l'oinle-à-Pitre. 

Crédit  foncier  colonial.  —  Il  a  été  autorisé  par  dé- 
cretdu  :Uaoût  iKG.S.Cettesociété.dontle  siège  est  à 
Paris,  a  été  substitués  *  la  société  anonyme  du 
crédit  colonial,  qui  avait  été  antoris';e  par  le  décret 

impérial  du  'i4-ottobre  ISW). 
Culte.  —  Le  persomiel  du  service  du  culte  catho- 

lique dans  la  colonie  se  compose  d'un  évëc|ue  et  de 
S7  prêtres,  dont  Gl  à  la  Guadeloupe,  T  a  Uorie- 
Galante,  U  à  la  Ûésiraile ,  3  aux  .Soinles,  2  k  l'tle 
Saint-liarthélemy  (cettt;  île,  bien  que  ne  faisant  pas 

partie  de  la  colùnio,  dépend,    pou:'   '   ■■■■■ce   du 
culte  catholique,  de  révêché  de  1  ipe)  et 

2  à  l'île  Saiiit-Marlin.  On  y  cjm  ,       '.«es. 
dont  22  à  la  Guadeloupe,  3  <>  uiim,  1  i  la 

Désirade,  2  aux  Saintes,  2  à  "irlliélamv, 
2  à  l'i:.    ■       -'"  'liius  cette 
dépeii 

Insu   ;,  ,.,.  "'•"  -' élablissenieiils  d 

les  gaiçons,  34  \\f  .    : 
se,ves.  Sur  ce  nomljre,  ou  compte  ïu  écoles  liliies». 

dont  4  pour  l'ijistruclion  secondaire,  et  46  écoles 
plimaires  communales. 

Écrits  jKriudiiiues. — Il  existeà  la  Guadeloupe  troi 
journaux,  savoir  :  la  (,«-<■"•■  or».,-,.  ;/;.  ,i»  /,■  i;,i„,i, 

7oupe,  l'Avenir  et  le  C 
fois  par  semaine,  la  piv 

Xiasse-Terce,  et  Us  deu.\.  aaues  i  la  L'uiutii-u^'itrc. 

ASSISTANCE  PUBLIQUE. 

faires  sur  lesquelles  la  cour  impériale  a  eu  à  se 
prononcer,  de  lH5!»à  1861 ,  a  été  annuf^IV  mp-t  de 
92.  Les  cours  d'assises .  pendant  lai:  1», 
ont  eu  à  juger  annuellement,  efi  m'r  ■:{■ 
faires  et    145   prév';^ 
la  pénode  triennal' gfffjiriic   (it   Ati    \  i'.C    •"*■■■,  ̂ ,, ,,  , 
V-  'ris.  —  19  notaires,  30  avocat 
avor  "rs. 

GENUABMEHiE.  —  La  compag:  Je 
la  Guadeloupe  se  compose  de  1  ha- 
val  et  de  24  hommes  àpied.ssvo;!  :  ir,/  r  n  rhexaX, 
5  officiers,  1  maréchal  des  logis  chef.  0  maréchaux 

des  logi'' .  I X  '"■•'- 'tl'-rs.  122  ..-^r '(■.-m/..  ■  ̂ r,o«  ,, 
pied.  Î!'  :»«  logis  d 
sorier,   '.'  -,  15  gend;:: troupe. 

L.\.MEVT1X    Li   ,  Guai]ih,UDi>,  c.  de  kV-j: 
de  -  :r;e  petite  !> 
no:..  -se-Terrc.  ; 

paix,  '^cuirs  p-'in-aiTEi  de  yij-roiii.  et  de  filles,  Iju- 
reau  de  bieufaisance ,  IS;  bureso-d^enregistr.  et des  domaines. 

I.0II8  /SvitT-),  tarit-GàlanU,  c.  de  3900  h., 
'    "  "   '  '  '..  33.)  m.  dd  Grand-Bc  . 

js  ot  de  Slles,  bureau 

IfAItlE-aALAJVTE  {Ilb).  Ib  plu  fTsaie  des 

Hôpitaux  railitivire»,   
IloBpice.*  Ktnoraux  (des  Mpreux,  *   i»  tV"- 

rude;  dis  aliéués,  à  StreUude) 
Hospices  civils   ,   .... 
Ouvroir   
Cl  écho   

2 
i 
1 
i 

Bureaux  de  bienfataaiice       il 

Jdstice.  —  L'arrondissement  de  la  Basse- Terre 
compte  quatre  tribunaux  de  paix:  la  justice  de  paixdu 
canton  de  la  Basse-Teire,  celles  de  la  Capesterre, 
de  la  Pointe-Noire,  dn  Mapi^.'ot  ((mrlip  franoisq  de 

Saint-Martin).   L':  :        '  '      '       '  " 
Pitre  eu  compte  i 
de  la  Polule-a-Pi 
Louis,  du  Moule 
sèment  de  Marie  i. 

Celle  du  Grand-Uôuii^.  LaU)ur  mi 
deloupe  siège  à  la  Uasse-ferro.  11  ;- 
nie  deux  arrondissements  de    coiii-  u  : 
dont  le  ch.-l.  est  ii  In  Basse-Terre  et  ijii 
le  ressort  du  tribunal  do  première  ins!-   
Basse-Terre;  l'autre  dontle  ch.4.  est  i.la  l'ointe- 
à-Pitre  et  qui  comprend  le  ressort  des  tribunaux  de 
première  instance  de  la.Point«tà-Pilre  et  de  Mfeiie- 
OalaïUe. 

Les  justices  de  paix  de  la  Guadeloupe  et  d/-   ■ 
dances,  peudaiU  la  période    triennale   de    i 
18G1 ,  ont  rendu  en  moyaniie,  chaque  année 
ju;.'emeuts  en  matière  civile  etcommerciale  etSiibu 
décisions  de  simple  police.  Pendant  la  même  pé- 

riode, le  tribunal  depremière  instancede  la  Pointe- 

à-l>itre  a  rendu,  en  moyenne  annuelle,  820  juge- 
ments en  matière  civile  et  commerciale;   celui  de 

la  BSsse-Terre ,  35a  jugements  et  celui  de  Marie- 
Galante,  172.  Soit  une  moyenne  annuelle  pour  toute 

la  colonie  de  \:\h'  jugements  ei\  matière  civile  et 
commerciale.  Eu  matière  correctionnelle  la  moyenne 

annuelle  s'élève  à  ';40  jugements  qui   se   répartis- 
sent ainsi  qu'il  suit  :  liasse-Terre,  271  :  Pomte-d- 

Vilre,  381  ;  Uarie-Galante.  88.  La  movcnne  des  af- 

Cai 
■.superficie:    17  kii.  ̂   le- 
■II»  trois  communes  :  !•:  irg. 
^aint-Loms  (F.  ces  mots,. 

.M>],ii>  .:.£  .SaIm-),  l'une 
de  la  Guadeloupe,  à  233  kil.  N 
18«  5'  3'  lat.   N.  et  65"  23'  25'  lonp.   0. 

du:: 

e! 
d.    . 

colle  a  - du  Jf an 

est  le  muu.^i.i 
trée.  paf  un 

!,i  .li'ncui'.é 

des  dépendants de  celte  Ile;  par 
"     22  ta. 

canton  avec       " 
'      '  ■  ■  -     '- 

poihàques. 
.s:  érùlp> 

au 

ré- 

U  baie 

^e   nom, 

.l-T.,..!^- -Ics 

A  a 

int- 

de 

:nt- 

iice 

fOl 

-nt 

et 

tT-e  (-1 

.rlie 

ni  i!iu:<'ii^  i 
S.  appartient  au  pouven 

Le  canton  ne  compren  .  , —  „  ■'• 

MOLLE  (LE) .  Guad«loy)f>t,  V.  de  8701  h.,  ch.-L  de .,         .,,...      ,1,^    1.,     o..   .  ..,_.    Uiifa     :-^s     l-il    1       -Ilistice 

..r«- 

■  sauce:  i^t  écules pi imàires  de  (,',.i.juiis  et  ..c  |idM; 

succursale  du  ppnsiminat  des  reli-'ieuses  de  Saint- 

Josepk:  i:  ^nelle pour  les  filles;  com- 
mission ue  et  de  salubrité.   Trais 

usines  Ce   .-    -,  et  nlusi.urs  établisse- 
ments de  commerce.  Ijne  d.i  ■  tous  les 

jours  le  service  de  cette  ville  ei  .  .le-i-PtUe 

par  Bordeaui-Bourir.  et  une  mallL-jiaslc  le  service p«r 

Sainte-Anne.  Le  port  peut  recevoir  des   navires  de 

imotonn.  Un  phare  - -^-  -"   '    '■    "'    "'-■'"««is 

du  niveau  de  la  mt,  
''5' 

tance  de  7  milles,  -'•*" 
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hUn- 
nord,  qtû  e^t  sa  face 

iioB  atHleacos  de  U  mer.  La 

ebe.  ftn,  éelalnnt  toute  U  p. 
da  nrfpe  en  panaat  p»r  la 
principale. 

:  -    du  MoxUe  comprend  2  c  et  15  930  h. 

M  ,  \  L'EAC.Cuadeloup*,  c.  de  o483h.,arr. 
de  U  l^.iiU'-à-I'iire  (U  kil.  4ô*  m.)-  Écoles  pri- 
■taire»  de  filles  et  de  garçons,  bureau  de  biemai- 

mace,  S-  •"■'•'   '■    ■■    '  '"■"•-•   !»  l't«ttr-Bo !'■■■■ 
p{«6queaba  jr$,quies; 
au  centre  d>  in'.derenc- 
dt  -teduf'ûrl- 
L  Dide.  Deui 

f l,,     -    .      .    .    ,    .  ■    ::       . 
HT     ..  •. 

COLjcCUl.;":.    ■_.       -    ..     .-,  --        --       ..-..    --        -^  —  ij 
les  bois,  les  denrée*  aiimeoiaires  et  les  marctuta- 
dise'  de  tontes  sortes. 

11.,  arr.dc 
I;  rre.  Ecoles 

Pfiuiiiifes  de  giirçoii*  et  d«  &lkt,  bureau  de  biea- 

h.,  arr.  de 
1  TKi  lia  gai- 
i  .  S. 

,     .  ■  ■■.de  IS  n? 
«    iU.  ««t 

méridionale 

N       • T 
d 
d 
c 
r 
b 

C'. 

d>'  :■.. 
ctsiii  ■ 
des  h)  : 
canteÀ 

tr 
c 

r. < 
r 
t: 
c 

H-
 

c. 
V 

H 

t! 
»i. 
t.; 

'.  tl   de  la  eoloni 
il    de    l"  instao 
rciale,  connaît  des  1: 

lisises,  tribiunl  d»   ■ 

.  société  d'açric  " -•leterre  pi  des  I 

ne,  burea 

I  lo  Ui.  au-dc»u>  du  n. 
■n»  TU  i  7  raill''s  an  1 

'    ■    mer.  La  niniirn- 
lorizon  sur  tous 

.I.,:!,l(   S*.  N.O. 

'.de 

ment 

PiTBE  comprend  .5  cantons 

ch.-L  de  canton,  arr.  de  lu  Das3e-Terre.(3G  kil.).  Jus- 
tice de  paix  ;  Seules  primaires  de  garçons  et  de  ûlles; 

btu?eau  de  bienfaisance,  gj. 

POBT-LOnS  (le),  CuadWoupe,  V.  de  5111  h., 
ch.-l.  de  canton,  arr.  de  la  PoiuIeTà-Pitre  (32  kil.). 

Justice  de  paii,  bureaux  da  l'cnreglstr.,  des  do- 
maiL.  .'.-!jre  et  de  la  curateiream  succession» 
vacu  lui  des  douanes,,   de  bienfaisance, 
■■"  ■'  ;?5  de  garçons  et  de  filles.  Dn 

rt  la  ligne  de  mer  entre  cette 

riire,  et  une  malle-poste  la  U- 
y,'iie  do  teiro.  il  y  a  dans  la  commune  dos  usines 
centrales  à  sucre.  Le  mouillage  de  la  baie  du  Port- 

'     ;     r   'sente  quelque  garantie. 
'.■"i  comprend  3  c.  et  1.')  "ùj  h. 

la  G 

Sal 

l'enj; 

fort  luiuiage. 

de  profondeur  il 
navigable  pour 

^AI.N'TP-l 
RO>E d<^  I 

Eca. 

del' S.w         -  _     ■) 

Terre;    l'uub  ù formée  d'un    ►:! 

un  bon  po! 

Cuadetoupe.  c.  de  .")ii:îTl  h &  61'  kil.  de  h 

garçons  et  de  u. 

c.  de  liî'.  h.. 
arr.  de  la  Basi^ 

!  •-■loupe, 

.  ..  au  S. !'  loupe. 
'  [Il/m  de ■.isla,  & 

Je 
Ml 

letoau    d'- 
tenicnt  mi 

  .é.  ...  „.  .  .idd/lf».  Dai.^  .    ........... 

de-Haut  et  sur  17fo(-à-f'airi  ne  trom 
<';.!i  np,  coriTrrti  rr.  maison  centrale 

-,    m.rspic- 
.    theâtr».  ! 

i:.il,iin>«; 

Vvo- ■pri- 

■le 

:é 

ap 

.auriqui    ues  puleii-js  Keiieidieiuellil 
une  paroisse.  La  pfclie,  dont  la  po- 

..;  e  presque  eiclasivement,  fait  de  ces 
des  marins  cipërimontés  et  courageux. 
naires  de  garçoui  et  do  fiilea,  bureau  de 

':.a).  Cuad''?ot(pc  montajçnc  la  plus 

i^t 

la 

■   du  plusieurs  ca- 
:.e  avec  l'intérieur 

imiÈRFS.  GuadttmijM,  c.de  *»'(01i.,»rf. 

kil.  "Wî  m.).  Ec"  '«» 
-,  bureau  de  biei.:  -J 

^  KUltr,  <>uadefoupe,c.  de  724  U., arr. de  la 
',  it  21  kil.  74  m.  de  cette  ville.  Ecoles 

■le  garçonf  et  de  filles,,  bureau,  de  biea- 

VU 

arr. 

garçM: 

Al 

■-'-'■''"' 

^^70  h., 

ires  de 

lil.':-^.      l'UlVdU    Uïj     lu'.umijuu 

.0,  la. 
GUYANE  FRANÇAISE. 

;'•  classe, 

1506  h. 

P0L1TE.N01BE  (LA),  tiucuUloupt,  V.  de  3190  h., 

i  coule  du  S.  0.  au 

1.  cQvirou,  et  re- 
^   j  ,^^^.^  „».   .ils  parmi  lesquels 

uou&eiteroas  :  à  droite,  ta  ririire  de  Cowraie,  las 
cuit      un 
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criques  Malaroni,  Aeoupace,  Ekeny  et  Koura;  à 
gauche  les  criques  Inery,  Counamare,  Ipoucin  et 
Arataïe.  I^e  fleuve  pread  sa  source  sur  le  versant 

oriental  d'urie  chaîne  de  montagnes  dont  le  versant 
occidental  donne,  à  peu  près  au  même  endroit, 
naissance  à  la  Mana. 

Gisements  aurifères.  Il  en  a  été  découvert  dans 

l'Approiiague  en  18.'>5.  Une  société,  sous  le  titre  de 
Compagnie  aurifère  et  agricole  de  l'Approuague, 
exploite  avec  succès  ces  parages. 

Atelier  disciplinaire;  école  mixte  tenue  par  une 
institutrice  laïque. 

CAYENNE  (ILE  de),  île  française  de  l'océan 
Atlantique,  séparée  du  continent  américain  au  S. 
et  à  ro.  par  les  rivières  de  Cayenne  et  de  Hahury 

et  le  canal  qui  les  unit;  par  V  oti'  28"  lat.  N.  et 
54"  38  45"  long.  0.  ;  quartier  de  3*  classe  de  la  co- 

lonie. —  superficie,  WOOO  hect.;  —  population, 
18i6h.; — sol  très-ferlile :  —  cultures:  sucre,  rou- 
cou,  cacao,  café,  vivres  du  pays. 

Atelier  disciplinaire,  église,  3  habitations  doma- 
niales :  Baduel,  Bourda  et  Honjoly. 

Cette  dernière  sert  de  lieu  d'iniernement  pour 
les  transportés  libérés.  1  école  agricole,  sur  l'habi- 

tation Mondélice.  A  la  hauteur  de  ce  quartier,  à 

8  i<il  en  mer,  se  trouvent  :  l'ilet  la  Mère,  oit  l'on  a 
créé  un  établissement  pénitentiaire;  l'ilet  le  Père, où  se  tient  la  station  des  pilotes:  les  Ilets  les  Ma- 

melles et  le  Malingre,  masses  rocheuses  où  il  n'est permis  de  former  aucun  établissement. 

CAVENNE,  V.  de  8000  h.,  sur  la  rive  droite  de 

la  rivière  de  Cayenne;  chef-lieu  de  la  colonie;  par 
40*  .56'  de  lat.  N.  et  54*  35'  de  long.  0.  ;  à  environ 1320  lieues  marines  de  Brest.  Port  et  bonne  rade  à 
la  pointe  N.  0. ,  ouverts  aui  bâtiments  français  et 
étrangers  et  pouvant  recevoir  des  naviits  (le  5(X) 
tonneaux.  Résidence  du  gouverneur  et  du  préfet 

apostolique.  Cour  impériale.  Cour  d'a&sises,  tribu- 
nal de  I'*  instance,  justice  de  paii,  comprenant  la 

ville  de  Cayenne,  lesqu:irtiers  de  l'Ile  de  Cayenne, 
du  Tour-de-l'lle,  de  Monliinéry,  de  Tonne^çrande et  de  Macouria;  ciiaiulire  syndicale  des  courtiers 
de  commerce,  comité  deiporUition;  usine  cen- 

trale pour  l'cgruinagé,  le  nettoyage  et  la  mise  eu 
balles  du  coton;  avoués,  avocats,  notaires,  huis- 

siers, consuls  du  Brésil,  des  Étals-Unis,  du  Ve- 
nezuela, commis-aire-priseur.  Dépôt  des  cartes 

et  plans  de  la  colonie,  imprimerie  du  gouverue- 
meut,  trésor  colonial,  direction  des  pouls  et 
chaussées,  siège  de  la  lianque  de  la  Guyane, 
entrepôt  de  commerce ,  bureau  de  l'agricul- 

ture et  du  commerce,  bibliothèque  du  cons  il 
privé;  4  brigades  rie  gendarmerie;  hôpital  nii- 
utaire,  hospice  civil  établi  au  camp  Saint-Denis, 
près  de  la  ville j  bureau  de  bienfaisance,  service 

de  santé,  bureau  d'assistance  judiciaire.  Collège 
dirigé  par  les  frères  de  l'Instruction  chrétienne, 
école  primaire  dépendant  du  collège,  pensionnat 
et  écoles  primaires  des  sœurs  de  Saint-Jo!«ph  de 
Cluny,  école  agricole  de  Mondélice  (île  de  Cayenne). 
Banaux  du  commissariat  de  la  marine,  des  re- 

vues, armements  et  inscription  maritime,  bureaux 
des  douanes,  des  domaines,  d'enregistrement,  des hypothèques,  de  curatelle  aux  successions  va- 

cante.», du  timbre,  K.  Bureau  de  l'administra- 
tion des  pcnitenciers;  prison,  ateher  disciplinaire de  femmes. 

Cours  d'eau.  La  rivière  de  Cayenne  est  navigable 
pour  d'assez  fortes  embarcations  jusqu'à  celle  du Tour-de-l'Ue ,  et  prend  à  partir  de  ce  point  le  nom de  rivière  de  Tonnegrande.  Cours,  n  kil. 

GUYANE  FRANÇAISE,  vaste  contrée  de  l'Amé- 
rique méridionale  qui  s'étend  entre  l'Orénoque  et le  fleuve  des  Amazones.  Comprise  entre  les  i'  et 

6*  de  latitude  N. ,  et  entre  les  52'  57'  de  longitude 0.  lie  Paris,  elle  est  bornée,  au  N.  E.  par  rocéan 

Atlantique,  au  N.  0.  et  à  l'O.  parle  Maroni  qui  U 
sépare  de  la  Guyane  bollanda:  -   les  pay» 
iniérieurs,  encore  peu  connue  deia  du 

RiûBrancû.  Au  S.,  la  limite  i.'-..  ,  ...  ...^re  exac- tement délermiuce. 

GOUVEHNEMENT   ET   ADULflSTRATION'.  —  Les   Eéna- 

tjs  consultes  du  3  mai  18.54  et  du  '■  ■'>;6, 
qiii  ont  réglé  l'organisation  des  A:  la 

Réunion,  ne  sont  pas  applicablr;  .",  ! . 
termes  de  l'art.  18  du  premier   ;     ;• 
colonie  demeure  placée  sous  1.  :    „ 

impériaux.  Le  gouverneur,  seu  de  J'au- 
torité  du  gouvernement  de  Î3  r-  -o-is  se» 

ordres,  pour  diriger  les  <:''  -er- vice,  un  commandant  n  ir, 

un  directeur  de  l'intérieu  ju- 
diciaire el  un  directeur  n- 

trôleur  veille  à  la  réj-'ula.'-  ré- 
clame, lo.-squ'il  y  a  lieu,  rob:ervalioij  des  lois  et 

règlements.  Un  conseil  privé  est  placé  aiiprA«  do 

gouverneur.  Ce  coii-    '  .4- jonctions,  forme  la  d- 
ministralif  en    prcii.    .    ....  .  ao 

conseil  d'Êiat.  La  Guyane  est  m- 
munes;  les  13  communes  run.  tes 
soiis  le  nom  de  quartiers,  et  la  quaior/^icine  forme 
la  ville  de  Cayenne.  Voici  la  nomenclature  de  ce 

qua-:      "-  •     •     '  '      "  'rj- cov  j, 

Ile  I'.       ,,        _   „,  ,  :.   ...a, 
Kaw,  Àvprouague,  Oyapock,  la  ville  de  Cayenne. 

La  ville  de  Cayenne,  ch.  1   de  la  coknie,  a  «eu'.e 

un    conseil  municipal.    Da'ns   cbacj'  t'es 
quartiers  de  la  colonie,   il  y   a  ui.  -e- 
commandant  et  un   ]■•■•—  ••  -«- •  lui.o- 
lions  analogues  à  >  '  adjoints 
de  Cayenue.  llyatr  s  :  cinq 
de  1"  classe  :  Approuague,  H(ji  l-iourou, 
Sinnamary;   deux  de  2*  c!as«e  •    Kaw; 
six  de  3*  classe:  Toi.  jr- 
de-l'Ile,    Macouria.  ;<>. 
Lescommis^aire^  <■  a- 

poci,  d'.^pprou  a- mary  el  Maiia  •  le 
paix  et  de  police  daiis  leurs  circou.^  s- 
pectives.  La  justice  est  rendue  dans  if 
des  tribunaux  de  paix,  un  tribunal  de  i"  i  ist:iiice, 
une  cour  impériale  el  une  cour  d'assises.  Une  por- 

tion d'un  des  régimei.:s  liirifanterie  de  marine 
forme,  avec  une  coi  gendarmerie,  uoe 
demi-batterie  et  un  ù  :  J'ouvriers  de  l'ar- 

tillerie de  la  marine,  le  caJit:  de  la  garnison  de  la 
colonie.  Sous  le  rapport  du  culte,  la  Guyane  se 
trouve  sous  le  régime  antérieurement  en  vignear 
dans  les  colonies,  celui  d.s  préfectures  ai>ostoll- 
ques.  Le  préfet  apostolique  est  nommé  par  le  gou- 

vernement et  agréé  par  la  cour  de  Rome;  il  n'a 
que  certains  pouvoirs  sur  le  clergé  dont  il  est  le 

cnef.  II  existe  dans  la  cùlûii'.  _    \.  ','        re- ligieuses :  les  religieux  d./  re 
de  19;  les  Jésuites,  au  nou.„.-  ..-  -,     ..   ..^.  de 
ri..st:tut  de  Ploêrmel.  au  nombre  de  17  ;  les  ̂ a!urs 

de  Saint-Joseph  de  Cluny,  au  nombre  de  29;  les 
sœurs  de  Samt-Paul  de  Chartres,  au  nomb-- 
de  49. 

Officiers  ministériels.  —  3  notaires,  3  avooes, 
3  avocats,  âhuissierset  1  commissaire-priseur  ven- deur. 

Habil.tions  domaniales.  —  3  établissements 
agricoles,  Baduel,  jardin  de  naturalisaiicn  sitné 
dans  i'ile  de  Cayenne;  l'habitation   /  oi 
l'administration  a  créé  des  plantations  ?- 
linces  aux  bestiaux  ;  de  la  Gabriclle,  ù^....:    si- 

tuée dans  le  quartier  de  la  Roura,  où  l'on  cultiTe spécialement  le  girulle. 
TRANSPORTATION.  —  On  décret  da  8  décembra 

1851  a  désigné  la  G  lyane  française  pour  rcci^oir 
les  repiis  de  justice  en  rupturede ban  eties  aCHiis 
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aui  wcié'.és  secrètes.  '  •  dé- 

part J'un:^  série  fte  me*  'ii  de 
i!  juvoir,  qui  consacrèrent  la  Guyane  à 

1 1  .  commo  transportés  et  pour  Atro  em- 

[■'■'■y     1  11  coloni  -  c-ondamii''' ises.  Aui 

....  .^  ,  ...5  (le  condan....  j  ,.  .. 
mprend,  outre  les  forçats,  que 

■e  condjm!:!^  potir  rupture  de 
ne  peuvent 
■'ransèrc, 

iu\  M  i.riu'i:'"  Htrif^aine  et 
t   local,  rendu  le   10  mars 

r.e    Liniel  les  transportés 
■  des  p*ni- 

sous  l'au- 0:1  rési 'ant  à 
:ifié  à  14  prêtres 

.j  14  frères  appar- 
jn.  Sur  chaque  peni- 
'-îcrvi  pli  des  sœurs 

!Wi,  l'ef- 
lus. 

.<■  '•'■tte  colonie 

tranchées  :  les 

.  1-s  lerret  baitn 
nieres  cataractes  des 

•i'alliivions.    ftoiirent 
•  s  au 

om- 

U   r -  ;u8ée<  l^s 

tr-- 
'-.Ti-    n  -t> 

t 

d. hiii. 
^Mci(j 

être 
rapatnt 

e;  ' .1 

1  , 

t- t 
( 

t. 

de  Sant  i'aui  de  Cuarlrés.  A 
feciif  des  transportés  était  d- 

TOi-ooit*ri;  ■  ■  ' 
présente  de 

T.- 

moyen  do  dessécheme. 

Bencent  auT    •'   •  - 

•'élerani  u 
atteignent  à 

DîtiqucA;  elleô  kj 

gile  ol  COUTerlM  it 

For'i  ""        ■■rirnci'' 
cAtM  '  n-ent.   >)a:. 

tr 
à 

C. te 

ttanc'  «  aromatiques  cl  ; 
HitUrti.  —  lin  comt 

■  a   espèce  d'ar- Mes. 

riTière» 

)<■ r. 
le  1  ..   

rapoiouri. 
t.-.  s    -  On 

(. 
K 

élendus. 

c 

d. 
ai 

le  Maroni,  la  M<tna ,  le  Sinnamaru 

l>re« 

:.  de 

!.ari,;;nle  et  de 
de  nomhremes 

:uisant  des  lub- 

ne  22  fleoTe»  ou 

y,  le 

U   rii  ifrr  rie  Cntjmnr,
  

\a    tfahury,
  l'Ap- '      ■  '    ter- 

-  — j"    -■    »  •     —   j     ■-•  •-  <-  »* 

compti?   ure  'Mraine   de  bcs  à  la I'  tfocori  et 
>  ird.  dans 

^uuk     i^ii^K^     ys.mi     les     plus 

Il  y  a  deux  roules  :  la  rou<« 
'0 ;  la  roMte  coloniale 
mnts;  et  un  caail,  le 'inu'l,:,: 

de  la  Guyane  sont  bordées  par 
U  .    ...  ,   .:icipale  est  nie  Ifaraea,  près  de 
U  bouche  de  l'Amazone  el  en  face  du  territoire 
con'.o^ii'-.  les  a'iires  sont,  en  remontant  vers  le 
D'  iTUlabte,  rocher  de  1  kil.  de  cir- 

o,  .sà-vis  de  l'embouchure  de  l'Ap- pt')  ii.r  ;  IL-  i'tii  Connétable,  à  un  myriamétreou 
premier;  à  égale  distance,  les  Mamiel'es  ou  le.) 
Di-ut  l'i  les.  i  oU  ]'0.^iU.  faisint  partie  du  groupe 
il'  ;  rend,  en  outr^.  ]': 
d  et  enfin  le  Jfoiin,/-.  . 
AI  ICI  .63  ■;  1  Saiwi'jrc,on  rencontre  l'Enfant-Perdu, 
rocker  de  deui  encablures  de  tour.  A  '27  milles  au 
N.  sont  le«  îles  •!"  ■-■•''"'  v^-à-vls  l'embruich  ire 
du  Kovrou .  i  27  i:.  -  \de  de  Cayenne. 

MfrtoacLooiR.  -  .r.'.  —  l.rt  chilour  est 
trèf-forte  à  la  liuyai.c  tl  ,  l.u  -ive; 
U  température  rnyynnecit  iJ  .les; 

le  thermomètre  monte  quelquefois  à  S6  ou  3T, 
mais  ne  descend  jamais  aii-dessous  de  18». 

Saisnnt.  —  On  ne  connaît  que  deux  saisons  à  la 
finyane  ;  la  sitjon  sèrht,  qui  commence  en  juin 

"  :  en  novembre  ou  décembre,  et  dure 
1  ïuimn  plu;  iftMP.  qui  dure  de  8  à 

.  : — .  ..  ,...iies  sont  quelquefois  interrompues 
en  mars  par  quelques  semaines  de  beau  temps, 

c'est  ce  qu'on  appelle  l'été  de  mars.  Les  ouragans 
sont  inconnus  à  la  Guyane;  les  ras  de  marée  s'y 
font  sentir  assez  faiblement  en  novembre  et  dé- 
cembre. 

SlATiSTioiJE.  —  Superficie.  —  Le  vague  des  limi- 
tes de  la  Guyane  française  ne  permet  d'évaluer  sa 

superficie  que  très-imparfaitement: en  prenant  pour 
fronti're  au  S.  le  premier  cours  d'eau  au-dessous 
de  l'Amazone,  et  i  ro.  le  Rio-Branco  et  le  Rio- 
Négro,  elle  ne  comprendrait  pas  moins  de  12  000 
kil.  de  superfic.e. 

CuJiurpi.— Au  l^janvierlSee,  les  cultures  étaient 
ainsi  réparties  sur  une  faible  portion  de  ce  vaste 
territoire  : 

C*nne>  ktocre. 
Café   

Colon   

(;• 

b»ct. 

«to 
M 

209 
tss tou 

4S 

I 
(] 
3 

,'.0« 

TuUal        7041 

ffahitalinnt  ruralft  ou  exploitations  induttriel- 
■  '  <    comprenant  : 

Fonrr«ge«   
l'oivre,  cannelle,  muodi^  ei  Tanille. 

R"Ucnurie«   

Giroflehe*   
Cacantcrieii   
CoU>naenes   

Haltci'  H  n:t'nigerie~ Piircheries   

Briqiiewri*»   
Chaniiers   
VlTfM   

Elles  représentent  en  terres  une  valeur 
de      2 

En  bâtimentsetmatérield'exploitation, une  vïlf?:-  '"          3 
Lenomb:'  )x  de  trait  et  de 

Itétail  CI  la  colonie  était 

de  107  chevaux; 'iG  Anes;  107  mu- 
Itls,  IW?  béliers  et  brebis;  h.'ilOco- ch  'iiireaux.  46G  bœuf». 
20.  T.>4  veaux,  950  génis- 

ses:   u  ..ileur  approximative  de 

Ce  qui  porte  le  capital  engagé  à.. 

Nowtbre  det  Iracat'U^ri  :  7781. 
PopuLATio"!  au  1"  janvier  186C   
Elle  se  composait  ainsi  : 
Sexe  masculin   
Sexe  féminin   

ToUl   

A  ce  chif-  ■'  ■•  "  '•—  -l'rijouter  : 
Les  inl  iil  à   
I.f»  lii'i,  !  on»   
I.-,-        ,,  ■           ./...naime», le»f«nclion- 

[;  1  f.^.   .  -  -li!  ■■  .   tinls   

11 

S7 

.01 
sa 
» 
J 
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74« 

187  060  fr. 

870100 

I  ,■■  -v.i.  ,  .;.    1  i   .  iri  I>1   
l.c  h; .     ;     h    1  1  il  et  de  Si-Jo«cph...  . 

l.es  ;iari,|    Ile-  il-.  ;.>uie  lalitfrie  en  li- 
berté mut  veiili*-    

!..>»  imniÎKranis  imlirns.... >.<■•'   

Les  immiiïrttnl»  chini'is   *.•'•   
Les  imiDigranlft  africains   

Total   

1  023250 
7  080410ff. 

.     18145 

8S5« 

9  287 

,  '"18145 
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17 
71 

27  4 1400 
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te  nombre  des  transportés  existant  dansla  colonie 

au  1"  janvier  )8()fi  '■  -'   "--—  -   :  ̂ ^  i^     ■   - 
INDI.'STRIE. —  I, 

Guyane,  que  dans     „   , ,          ,  .   _: 

et  a  la  préparation  des  produits  du  pays.  L'indus- 
trie sucrière  y  est  peu  avniicée;  les  jirœé'lés  p»r- 

fectionnés  (le  fabricjiiion  n'y  >i    t 
employés.  Mais, dans oesderni' 
forestière  a  commencé  à  -"  "  ,■■  ■   .iw;>,  ■,..-.:; 
de  la  transportation.   li  lent  des  chan- 

tiers établi.s  par  le  servie  _  nire,   on  comp- 
tait, en  18()2,  24  chantiers  particuliers,  occupant 

413  ouTriofs  dont  173  transportés.  J.'eiplorUuion 
des  frisements  aurifères  de  lacolimie,  que  le  man- 

C|ue  de  bras  a  seul  paralysée  jusqu'à  oe  jour,  tend 
également  à  s'accroître.  Indépenidamment  de  la 
grande compafmie  concessionnaire  de  l'Approuague, 
qui  a  établi  ses  opérations  sur  les  rives  ée  cette  ri- 

vière, il  existe  dans  la  colonie  21  exploitalioiw  au- 
rifères, tontes  situéee  dans  le  quartier  de  la  Kmira. 

CoMMEHCiî. —  Les  principales  rmportati  " 
tuées  à  la  Guyanne  en  IHiiô  représentent  : 
suivants  :  vins,    1739000  fr.;   farineux  i     

res,.l  bViOno  tr.  ;  produits  et  dépouiIle.sd'«inimaiii, 
1091  fr.;  tissus  de  toute  sorte,  .1  ù'ik  OUÛ  £r.  ;  vête- 

ments et  pièees  <le  lingerie  «ousues,  l'0(>I'fr. . 
animaux  vi-vants,  (iO7  0O0  fr.;  compo.sitions  diver- 

ses, ^aiSOOO'fr. ;  produits  de  pêche,  240000  fr.; 
houille,  198000  fr.:  huiles  pures,  ITl  000  &,;  tabac 
en  feuilles,  134  000  fr. 

Les  principales  exporlalions  ont  élé  comme  il 

suit-,  roucou  préparé,  970  000  fr. ;  sucre  brut, 
lliifflD  .£r.:  bois  communs,  157000  fr.;  bois  d'6bé- 
nisterie,  112000  fr.;  vessies  natatoires,  63  000  fr.  : 
gitofte,  41000  fr.;  iïBfé,  23000  fr.  ;  peaus^brutes . 
32000  fr.;  cacao,  28  000  fr. 
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88»5>49, La  valeur  totale  desimportatitms  a  été  de 
savoir  : 

tr. 

Upportaiions  de  France       ;211ii4 
Importations  des  colonies  et  p6- 

otieries  françui^es          Si3S33 
Infporlaliorisdern-lraiigeretdcs 

entrpjiùls  Je  France       I  621  i73 
La  vaJeur  des  exportations  a  été  de    1  ôa9045, 

savoir  : (r. 

ExporlaUons  pour  la  France. ..     1387  055 
Exporta  tionsjfiourles-colonies  et 

pêcheries  françnlsfs    T29i 
EiporteUuns  pour  l'étrasger,.       1H4J$ 

Total  général  de  lavaleurdes  importa- 
tions ou  des  exportations     10416717 

Entrepôt.  —  u  a  été  établi  un  entrepôt  fictif  à 
Cayenne,  par  ua  arrêté  du  28  janvier  1821;  les 
marchandises  non  adauses  à  la  consommation  y 
sont  reçues  à  charge  de  réexportation. 

NxTiiîATio.N.  — Le  mouvement  général  de  lanavi- 
gation  a  employé,  ̂ înlrée  et  sortie  réunies,  tm  to- 

tal de  19.5  navires,; «avoir  : 
A  J'eatrée  : 

1°  Jicucires  français  venant  : 
deFrance        41  nav.    iioocIomms 
des  colonies  et 
péijharies  fran- 
çawes          5  —        2  00'.     — 

de  l'étranger. . .        7  —  8lt        
Soit        53  nav.    13  828  tonnes 

2°  Navires  étrangers  de  toute  proi-enanee 
46,  dont 21  duBrésil,  13  des  États-Unis  et  8  de 

Surinam.  —  Total,  99. 
A  la  sortie  : 

1°  Savirts  français  nUaitt  : en  France        2Ô  nav.      5î«Otonnes 
aux  colonies   et 
pêcheries  fran- 
ÇSises          8    —       2M7      — 

a  l'étniBger.  ..      îi  —       5  975     — 
Boit.,, 

Wslioimaes 

281         — 
60         — 

8136  hommes 

2StheBanes 

52  oav.    13  407  tonnes 

231       — 289         — 
762  hommes 

■     2°  Sarim  étrangers  prmr  toute  éutinalûm  : 
"i.  dont  21  pour  le  Brésil,  18  {>oiir  Surinam  et 
irles  Elats-Unis.^ —  Total  à  ù  sortie,  i^  na- 

I     Sbrvice  posTAt.  —  La  Guyane  est  e' 
'  lion  ave  la  France  par  1  intermHiîi:- 

■  us  de   la  com^-  ■  al 
ii^atio»  «ompan'/  ;  - 
lomas  et  vont  di  la 
lelaise.  Les  lettr  i« 

ip  chaque  mois  ji  >-. 
me  les  24  ot  6  du  mois  suivant.  o- 
çais  partent  de  St-Nazaire  le  is 
(départ  de  Paris  le  7). 

Coût  des  correspondances,  par  la  toit  anglais 

Lettre  affranchie,  par  10  gr    Ofr.  7(i 
Lettre  non  affranchie,  par  10  gi......  0 
Lettre  chargte .  par  10  gr    l 
Imprimés,  parMgr....^   

Par  la  voie  française  :3SS 

Lettre  ordin.iire  .iTranchie,  par  10  gl. 
Lettre  noi  .parlOgr.^.. 
Lettre  ohi..-  ,ugr   
Imprimés ,  par  ki)  gr   .,   

La  poste  h  l'ititérietir  est  desservie  par  tm  bu- 
reau priii  yenne  et  par  des  distribnti" 

dans  les  ':  .  ■  taxe  des  lettres  est  sounj 

j  aux  mêmes  r  n  niif  ns  qu'en  Trance. 
I     'ÊTATîLisïBireNT  nN*M:iEH.  —  La  banque  de 
I  Guyane  a  ctè  fondée  par  un  décret  du  1"  févn-, 
1854  au  capital  de  3000POfr.  réparti  en  600  actions 

I  de  500  fr.  chacune.  Ce  capital  a  été  doublé  par  I« 
dioret  du  â  juillet  1863.  Le  siège  de  cette  banqtie 
est  à  Oayenne. 

j     CULTK.  —  Le  personnel  ecclésiastique  se  com- 
[  pose  d'un  -préfet  apostolique  et  de  18  prêtre».  15  ■pa- roisses. 

I:«STRt;CTlO'N  pcsnocE.  —  Les  établissernents 
d'instruction  publique  !!"nt  au  nombre  d»  10  -.le 
ealh'  '  -■'■parles  fr^' r  "':3- 
truc:  '-  prtmntr'  ", 

dépci,. ,.,...  ,.,1  .-.,.■_.,,.  ,_•..'.>'."'  ■.  es 
frères;   le  pi-nsiounnl  et  ■•* 
svpvrs  de  Saint-Joseph  de  '  ?* 
mtXfs,  tenues  chacunepar  une  e; 
1   ̂ cole  agricole  ,  confiée  aux  s  iu 
Saint-Esprit. 

,  i\rt/î  périodiques.  —  Le  «nfleh'n  offitiel  ée  la colonie  (mensuel)  et  la  Feuille  officielle  de  la 
Guyane  (uebdomadaire). 
I  AssisTANCK  prnuQCE.  —  1  lidpital  civfl  4  C sienne, 
I  hospice  civil  au  camp  Saint-De^!-  e, 
1  léproserie  à  .^ccarouary.  sur  1  i- 

'  rection  de:         -^  ■     -       •.-Josej':.  nr  ■  :  .ii_,  .  ,  i.u- 
!  reau  de  li  lé  par  le  préfet  aposto- 
ligufi,   est      „_     _     .Mribuer  <fes  secours  t 
Cayenne. 

Justice.  —  Les  justices  de  pah  fle  îa  Gutwm 
française,  pendant  la  période  triennale  de  1859  à 
1861 .  ont  rendu  en  moyeime  ,  chaîne  année.  4.il 
jugements  en  matière  civile  et  commerruale  et  600 
décisions  de  simple  police.  Pendant  la  Tn^e  pt- 
riode,  le  tribunal  de  première  instance  de  Cayenne 
a  rendu  en  moyenne  annuelle,  196  jugements  en 
matière  civile  et  commerciale.  La  moyenne  de?  af- 

faires sur  lesquelles  la  cour  impériale  a  eu  à  se  pro- 
noncer, de  18:)9  à  1861  ,  tant  en  matière  civile  et 

commerciale  qu'en  matière  correcti'.^' '■''•'  "  ̂ é 
annueUemenl  de  147   affaires.  La  ce  -, 

perdant  la  même  période,  a  en  à  jn.  -^ 
ment,  en  moyenne,  10  affaires  et  11  préveEu;. 

IRACOUBO.  quartier  de  3'  classe;  573  h.  —  ̂ i;- 
perficie.  62  000  hect.  —  Sol  plat  et  sablonneux;  on 
y  trouve  de  vastes  prairies  naturelles  qui  le  rendeat 

très-propre  i  l'élève  du  bétail. 
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it  le 

-  po- 

cinbou- 

te 

■«■  —  La  T 

30  kil.;  I  ' 

-<e  divisd  e. 

!.■>  4  Indieit,  ,.  .^  »...   .>  .<i  rivière  d'Orga- 
ori«  créée  ̂ r  l'administration  péni- 

lier  lie  ?•  classe;  699  h.  —  Superficie, 
—  =.  !  t'è^-fertile;  on  y  cultiTe  avec 

~  d'eiportatlon,  mais  parti- -e  Ae 

Kaw 

'  sur 

:iour des 3  Je 

Roura. 
uice  sur 

;  .fi;  une  ê-'Ilie 

KOLJMH',  qurlter  il p«rficie,  MOûOu  hect. 
C««i«#«aii.  —  Le  Kourou,  naTi?»bIe  pour  des <ntM(o*tton«  do  VO  :i  TiO  nnn.!aui  sur  uii  r.ircoHrs 
<l«»k  ■  :ent„ 
«M  :  ia  ,,,,he, 
oa  ■  '■'                                       '  rr-1.1-.;   ;,  ina- 
>*                                     '•*  lar  la  r  't  la 
'■  même  riv^:   1.   de '.'Uàili.>iiCllUi'  1. 

'    l'Ours  1                       ?  iHrfi*»  .  TiTi  preslu-lère, 
uiMacole  pntui,;  :  _;  i    ,  han- 

iMrd'cxpioiiatiuu  du  iio.  ute d«  Koorou. 

MACOCHU,  quartier  de  3*  classe:  11 H  h    — 
sBWficie,  W3IÔ  hect. - 
loDls  pour  la  eolture  d' 

**.*.'.».  ij'mrinr  ne  Isolas»»;  S94  h.  Puperficie  i 
387 MO  hecL   Sol  plat  «l  formé  dalliivions,    de 
bancs  de  «biaa  Maés  et  de  faraufi  nojtes.  On 

|f"  «  1«  grands  bois  qui  t'-étendent  dans 
I  '■ 

d  : 

St.,., 
la  rirlir 
que  Ars 
tM,Aliniic^ri  «l  IruDiveu**. 

te  cbef-lieu  du  quartier  s'élève  lar  la  riTe  fn- 
cbe  du  neuve.  Ecole  primaire,  alelj«r  dieeiplinaire. 

MJHOfit.  neuve  i}ii:  pr«Dd  «a  aouro*  .dtna  les 

noBUgoe*  d-  iumae.  U  o'ast  naiigabie 
pour  lei  bâtit  jusnu'i  l'Ile  da  Blaenret. 
après  111a  Pon.i  im  k:i.  de  Verobouchun 
nr  en  sMt  Hermina  (95  kil.  de  lemb.),  le 
aaviee  Mtivent  le  parrnurlr    r      lit  .in  0..,; 
aMié  4il«ts;  on   y 

pides  dans  la  pa'ii' wO  ktl.  sou  eu.li.". 
oiviM  (  cbae  :  oeil' 
QOU  d«  ■'•    •■ 
pour  Tf: 
dans  u: 

1.-I  • 
de 
de  I  A»  -liocieuiit^.nesi 
et  .lotit  ;    plus  facile  qu' 
Tapaiia:   _..  ..    nombreux  sauu    ,,.....  j, 
NDcoDtre. 

Ceolrr  de  la  transportation  h  h  Oiiyane,  ÎO  kil.  ! 
è»rein!x;iichured  1 
Lamantet  Saint-L.i 
*•"""'       ■  fenic  ..,..1^  i,.  ...(..jiMc.  i 

UV  .  qu.irtter  de   i'  classe;  862  b.  ;  ' 
>  "  '   '  '  'rieure. 
'  .qui  par- 

court ce  quartier  du  S.  0.  au  N.  E. ,  sur  une  éten- 
due de  26  kil.,  est  navigable  jus.^u'à  son  premier saut  [wur  de  prandes  embarcations.  Ses  afllii(>nt3 

sont  :  le  grand  et  le  petit  Maperibo,  le  Tbimoutou, 
la  crique  Coco. 

OYAPOCK,  quartier  de  2*  classa;  620  h.:  su- 
perticie,  163300  hect. 

Cours  d'eau.  —  L'O'japnck,  qui  prend  sa  source dans  la  chaîne  des  montagnes  Tumuc-Humac  et 
coule  du  S.  0.  au  N.,  dans  un  parcours  de  3Î0  kU. 
enyiron,  pour  venir  se  jeter  dans  le  rv  ■  ■  •  'Vie 
baie  de   16  kil.  de  largeur,  qui  reço  it 

les  eaui  de  l'Oaassa  du  c^Vt^  rie  l'E.  e't  ■.  -y 
du  côté  de  l'O.  Les  [•  iflluents  de  lOya- 
pock  sont:  sur  la  riv  ,  j  (.iabaret,  sur  le- 
•"^!  se  trouve  le  pénitiucifi  .^liul-Georges,  U-s  cri- 

.Vrmontabo,  Sancarangue,  Carari,  Tamari  et 
^tlr,  la  rivière  Camopi  ;  sur  la  rive  droite,  les 

criques  Coripi,  Pretanary,  Quericourt  et  Anotaïe  , 
la  grande  rivière  JCiripi ,  les  criques  Yaré ,  .Sama- 
cou,  etc. 

BOURA ,  quartier  de  1"  clause;  superficie,  90400 
hect.,  iGSOn. 

Cours  d'eau.  —  Le  Counana ,  l'Orapn,  la  Comté, 

qui,  i   leur  joncî'  '    '  '■■;■.• 
d'iiyac  pour  le  j 
celiii   de  Mahur  .,   .  ....  '  i 
Tour-de-l'lle.  (:■  au  sont  n'  r 
un  parcoure  de   -  .  pour  des  i  is 
d'un  tirant  d'eau  de  2  m.  L'Oyac  est  toujuuri  navi- 

gable  pour  des   k^timents  tirant    ju.squ'à  4   m. 
'nos  d'une  •".     i- 
.1  l'j  cours  iks  ri- 

vière». , 
Fnr*tii  tiinrijiv. —  Cisemc  de  frr.  Les 

:i    Ce   moii:  ■   :.    et iltats  satis:  :j 

I  ....  :..^....              '    "Itiffi-^  ■  .  .„.,,j,'i •le  boi.s ,   1.  .    Une 
égbseetu;.  1  re,  une 
'■cole  primaire  mjitc  tenue  par  une  iiulitutriee 
laïque. 

SAJ.(n°  (Ile  du),  A  la  hauteur  do  la  rivière  de 
Ivourou.  à  7  milles  en  m^ret  k'I'i  milles  su  N.  N.  O. lie  la  !  :  : 

lile  ;. 

'i  et  l'Ile  il  ' ^  S  milles    .  . 

l.>;i.See»  I  t  d  un    bel  aspect,  ne  S<-;fit    iepaiisS    l'Uiic 
de  l'autre  que  par  un  chenal  étroit. 

'     dépôt  pour   lC4  T"  '    '    ,       :- les  eaux  de  la  r 

  ivires  que  leur  i:      .„  ,     „u 
;/as  d  entrer  daius  le  poiTt  4«  Cayenne. 
-iv^'V-fv    ....-:-'-  Volasse;  797  h.;  su- 

it,  sablonneux  et  coupé 

Cours  d'eau.  —  La  rivière  de  Sinnamary,  qui 
raverso  ce  quartier  du  N.  au  S.,  H  qui  est  navi- 

:    les  embar- .flluents  l«a 

   .,^...  .  -   le.  la  rivière 
;  sur  la  n.  crique  de  Galibi, 

.a  Péril  et  1 

Jfunta^iK/.  —  i  i      i 
oe  quartier,  à  ui.  i 
plus   remarquabli;  «i  n''.-.. ,..<.■<■  :n  i.i  tu.,- .■mh.ho 
jii  grande  montagne. —  Mines  d'or.  —  Un  bourg,  i 
',  kil.  de  l'embouchure  de  ia  rivi're,  contient  une 
église,  uu  presbytère,    une    école  primaire,    ST 
u)ais"n«  et  un  atelier  disciplinaire.  —  Le  quartier 

:  j  presque  exclusivement  i  l'ôlava^  d^ 
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TON>'EGRAXDE ,  quartier  de  3'  classe,  6«8  h. ,  , 
divisé  en  terres  hautes  et  terres  basses  générale- 

ment de  mauvaise  qualité,  et  en  grands  bois  dan» 

lesquels  plusieurs  chiiutiers  d'exploitation   ont  été 
établis.  L'un  d'eux  occupe  150  transportés.  —  Su- l 
perficie,  42000  hect. 

Cours  d'eau.  —  Rivière  de  Tonnegrande,  qui 
n'est  que  la  continuation  de  la  rivière  de  Cayenne, 
par  la  rivière  des  Cascades.  i 

TOUR-DE-L'ILE,  quartier  de  .3'  classe  de  la  co- 
lonie, 009  h.  II  n'y  a  ni  bourg  i.i  paroisse;  superfi- 

cie, 28300  hect.,  sol  varié,  présentant  diverses 
natures  de  terrains,  mais  qui  ne  sont  pas  de  pre- 

mière qualité. 

Cours  d'eau.  —  Rivière  de  Tour-de-l'Ue ,  oavi- 
fable  à  toutes  marées  pour  les  embarcations  tirant 

m.  d'eau.  Elle  .'.e  jette  d'un  côté  dans   la  rivière 
de  Cayenne  et  de  l'autre  dans  celle  de  Mahury. 

MARTINIQUE. 

ANNE  (SjUnte-)  ,  c.  de  2865  h.,  arr.  de  Fort-de- 
France,  à  .54  kil.  C98  m.  de  celte  ville.  Ecole  pri- 

maire de  filles,  bur.  de  bienfaisance,  S. 

ANSES-D'.\RLETS ,  V.  de  2399  h.,ch.-l.  de  can- 
ton, arr.  de  Korl-de-France,  à  47  til.  368  m.  de 

cette  ville.  Kcole  primaire  de  garçons,  bur.  de 
bienfaisance,  K  .  justice  de  paix. 

Le  cant-n  des  Auses-d^ArUls  comprend  les  com- 
munes du  Diamant,  des  Trois-Uelfl,  de  Sainte-Luce 

et  5016  hab. 

BASSE-POINTE  (la),  V.  de  3500  h.,  ch.-l.  de  can- 
ton, arr.  de  Saint- Pierre,  à  .54  kll.  779  m.  de  Fort- 

de-France.  Kcoles  primaires  de  filles  et  de  garçons, 
bur.  d'enregistrement  et  des  domaines,  bur.  de 
bienfaisance,  K.  Justice  de  paix. 

Le  canltm  de  la  Basse- l'ointe  comprend  les  com- 
munes de  la  Basse-Poiute,  Macouba,  Lorrain,  et 

13014  hab. 

DIAMANT,  c.  de  1457  h.,  arr.  de  Fort-de- 
France,  à  3"  kil.  393  m.  de  cette  ville.  Bur.  de 
bienfaisance,  S- 

DUœs,  c.  de  3169 hab.,  arr.  de  Fort-de-Franee, 
à  18  kil.  420  m.  de  cette  ville.  £cole  primaire  de 
garço.'.s,  bur.  de  bienfaisance,  (S. 

ESPRIT  (lk  Saint-)  ,  V.  de  5468 h., ch.-l.  de  can- 
ton, arr.  de  Fort-de-France,  à  25  kil.  938  m.  de 

cette  ville.  Écoles  primaires  de  garçons  et  de  filles, 
hospice  civil:  bur.  de  bienfaisance,  euregistr., 
recev.  des  domaines,  K. 

Le  £011(011  rfi(  Sainl-Esprit  comprend  le.s  com- 
munes du  Saint-Esprit,  Ducos,  François,  Rivière- 

Salée  et  18  Ml  hab. 

FORT ,  l'une  des  parpisses  ou  quartiers  de  la 
Tille  de  St-Pierre,  cb.-l.  de  canton,  arr.  de  Saint- 
Pierre. 

Le  canton  du  Fort  comprend  les  communes  de 
St-Pierre,  du  Prêcheur,  et  25 669  hab. 

FORT-DE-FRANCE,  V.  de  11424  h.,  sur  la  côte 
0.  de  nie  ;  par  14»  36'  7"  de  lat.  N. ,  et  63'  24' 
24"  de  long.  0.;,  ch.-l.  d'arr.,  à  30  kil  650  m.  de 
Saint-Pierre.  Siège  de  l'administration  centrale  de 
la  colonie;  rade  magnifique,  l'une  des  plus  belles 
des  Antillles,  port  ouvert  au  commerce.  Des  bâti- 

ments du  plus  fort  tonnage  peuvent  en  tout  temps 
mouiller  sar.s  danger  ians  la  baie  du  carénage  et 

y  accoster  à  quai.  Fort-Je-France  sert  d'escale  aux 
paguebots  transatlantiques  français  des  lignes  de 
Saint-Nazaire  au  Mexique.  Depuis  1860,  des  tra- 

vaux considérables  ont  été  entrepris  pour  appro- 
prier le  port  à  sa  nouvelle  destination  ;  il  a  reçu 

le  nom  de  port  Chasseloup-Laiibat.  Cour  impé- 
riale, cour  d assises,  tribunal  de  1"  i 

tice  de  paix,  chambre  de  commerce.  Agent  cootu- 
laire   des    États-Uni»,   interprète  pour  la    lanirue 
anglaise  et  espagnole;  avocats,  avoué»,  : 
huissiers,  courtiers,  au'ent»  d^cbanpe.  ton, 

;    i        ■  ...  >     .     j.j,[,. 
eeii  de 

'■m  de 

.<;  diaei- 
.    3!e  du 

la 

:    •U'rr», 

:   fille». 

■...M!;  à 

-■'ir 

instance,  jus- 

jn^iitsuuiuiiiire 
].eiisioiinat    dtï 

l'our  les  >]■  'T. collège,   •: 
Arsenal  ru   ...   ,  .- 
cheval,  1  à  pied,  sec 
en  chef  des  ponts  ti  ■^■ 

bureau  des  douanes,  d'c 
tbèques,  de  curatelle  au<. des  ■'   "    ■■  ■       '   '  •      j..,.i.  j... 
disi;  ■.eriienient.  le 
Men'^^     -  ̂     ■  ,,         df  la  Marlir.    .  .ic« 
de  baieaux  entre  Kon-de-France  et  S«iùt-fitrf«. 

L'arrondissement  de  Furt-de- France  comprend 
cinq  cantons  (Kort-<ie-France,  Lamentin,  Saiat- 
Esprit,  Aoses-d'Arlels,  Marin),  13  commaae*  «t 
ce  940  hab. 

Le  canton  de  Fort-de- Fronce  comprend  1  com- 
mune, Fori-de-Fiance. 

FRANÇOIS ,  c.  de  7997  h. ,  arr  France, 
à  27  kil.  455  m.  de  cette  ville.   .  :uaire  de 
garçons  et  de  filles;  bur.  de  bieniaisance,  S.  Port 
ouveit  au  commerce. 

GROS-MORNE,  c.  de  6263  h.,  arr.  de  S»int- 
Pierre,  à  22  kib  de  Fort -de -France.  Ecole*  pri- 

maires de  garçons  et  de  fiUes;  bur.  de  bienf.,  O. 

LAMENTIN.  V.  de  1 1  156  h.,  ch.-l.  de  canton, 
arr.  de  Fort-de-France,  à  12  kil.  de  cette  ville. 
Ë«oles  primaires  de  garçons  et  de  filles;  bureau  de 
h.enfaisanee,  H-  Justice  de  paix,  huissier,  com- 

missaire de  police.  Bur.  d'enregistrement  et  de»  do- maines. 

Le  canton  de  Lamentin  comprend  la  commune  de 
Lamentin  et  11  156  hab. 

LORRAIN,  c.  de  7195  h.,  arr.  de  Saint-Pierre; bur.  de  bienfaisance,  ̂ . 

LUGE  (Sawte-),  c.  de  1569  h.,  arr.  de  Furt-de- 
France,  à  41  kil.  835  m.  de  cette  ville.  Bar.  de bienfaisance,  ̂ . 

MACOt'BA.  e.  de  2318  h.,  arr.  de  .-anu-.  lerre. 

à  60  kd.  104  m.  de  Fof t-de-France ,  bur.  de  bien- faisance .  S. 

MARIE  (Saimte)  ,  c.  de  5865  h.,  arr.  de  Saint- 
Pierre,  à  37  kil.  413  m.  de  Fort-de-France.  Ecoles 

primaires  de  garçons  et  de  filles,  bur.  de  bienfai- sance, S. 

MARIN,  V.  de  3925  h.,  ch.-l.  de  canton,  arr.  de 
Fort-de-France,  à  45  kil.  809  m.  de  cette  viUe. 

Écoles  primaires  de  garçons  et  de  filles,  hospice 
civil,  bureau  de  bienfaisance.  H-  Justice  de  pair, 

bureau  d'enregist.  et  des  domaines.  Port  ouvert  au 
commerce. 

Le  canton  de  Marin  comprend  les  communes  de 
Marin  ,  Vauclin  ,  Sainte-.Anne ,  Rivière-Pilote  ,..  et 
17724  hab. 

MARTIXIOLTE.   île  française  de  l'Océan  AtlMili- 

aue,  une  des  Petites-Antilles  ou  lle<-<->"<-l^-Vcnt. parl40»28'-14'  52  de  lat.  N.,  et  b  • 
long.  0.;  »  .53  kil.  S.  K.  de  la  Domii 
Ste-Lucie,   100   S.    E.  de   la  Guadeloupe  et 
lieues  marines  du  port  de  Brest.  j-  •  i. 

Divisions  *wiimstratives.  La  colonie  est  divisée 

eu  2  arr.  (Foil-iie-France  et  Sâint-Pierre! ,  9  can- 
tons et  25  communes.  Il  v  a  à  la  Martinique  deux 

de 
de 

1270 
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de  ir       ,  , 
Odu/  :....  L,. 
»en.cn.ent   lùLln  . 
la  conseil  ftnéra. 
ODOsuIutif  do- 
Htioii  muni' 
par  UD  décr'j. 
èlA  aiodifîè  par  Ir 
poar  tout  ce  qui  r 
munieipaui  et  la  n 
Cbmcune  des  vingt 
un*»  ;ii!rr'ir.it:ratii, 

ei 

par  .c  gou'>^ «  treize.  Les 
tiDupes  de  I.1 

mrric;  3*  d 
corps  de  tap* 
pria,  ces  forces  p: 
de  1068  lioœmes.  : 
mise  en  harmoriK?   ,•. ■■ 
tiiiiw  par  rordociii'ince 
décret  ilu  16  -•■■''■  i"'  ■ 
U  Maniniifii' 
de  |"ncH-ir O 
c 

tei».': 
diocèse 

pour  :• 
cl' 
? 
y 

Ci- 

df -France .    siéc^    du   pouvemement 
-     ■  •■    -        '     -     ■.  -     .;  de 

-•ou- 
.  ...  _-..-ral, 

1   et  d  un  contrôleur 

nté»"  auprès  du  gou- 
lé  éUi  par 
iii  comité 

::ie  a 

:..„..,,  ..  un  ou 
e  gouverneur, 
ment  nomme* 
e  varie  de  cinq 

:  posent  :  1*  i!es -  -  '  —- "lar- 

:'un 

l'n- 

•:.,  liieli.'p^i,:- :nbre  1818  et  le ■•'  "  !a  cour  de 

;.  le  Code 
:iprce.   le 

1      .^,;llll     i 

:!ie.    un    k" 
lestinanl  il  . .  - 

1  dans  la  colonie  quai: 
-.   s.noir  :    1"  Iffi  H. 

vière  du  Fort-Saint-PieTre,  et  la  rivière  de  Casse- 
Natire.  L'étendue  du  cours  de  ces  rivières  n'est 
souvent  que  de  k  kil.,  et  n'evcôde  jamais  plus  de 
2K  kil.  Les  seules  navigables  sont:  la  rivière  Pilote 
•  '.  la  rivière  SaUe.  Leur  profondeur,  pendant  !a 
siison  sèche,  ne  dépasse  pas  1  m.  Los  pluies  de 
l'hivernage  lestranslormenten  torrents  impétueux. 

Canaux.  —  I'  y  a  dans  la  colonie  deux  canaux 
ipaui,  celui  de  A.a?nfn(in  et  celui  de  la  rivière 

.  C'est  par  ces  canaux  que  les  communes  du 
■  nom  communiquent  avec   la  mer.  Us  sont 

-ables  en  toute  saison  ;  leurprofondeurraoyenne 
:•;  2  ni.  et  leur  largeur  de  6  m. 

l'urêis.  —  Les  montagnes  qui  forment  Je  centre 
de   la  Martinique  sont  ceintes  pour  la  plupart  ûe 

forêts  presque  impénétrables,   dont   l'étendue  est 
évaluée  au  quart  environ  de  la  superficie  de  l'île.' 

Sol.  — Le  sol  offre  dans  maint  endroit  des  tracée 
volcaniques;  sa  fertilité  varie  suivant  les  localités  ; 

.^ras  et  arglcuxdans  la  partie  méridionale  de  l'ile, 
il  est  aride  et  pierreux  dans  la  partie  N.  E. 

Smtrrc»  th^malet  minérales.  —  11  existe  quatre 
-.  .1  minérales  dans  ta  colonie  :  celles  ("e 

;.  t['.ibsalon  et  du  l'rfeheur.  Les 
.  .„  de  ces  sources  oui  leur  foyer  dans 

lu-Carbet,  et  la  quatrième  dans  la  Mon- 

METtHÉoLOGrE.  —  Température.  —  La  tempéra- 
tMre  moyenne  est  de  27*  centigr.  le  maximum  de 

"     *    n  de  3a'  et  le  minimum  de  20*.  Au  so- 
rnoniètre  s'i-lève  jusqu'à  :>■>'.   La  varia- ■      n,ri!:("-.>  f-1  lin  1;  -X   I  '."  ̂ iiivri'.l  1  ■.  ̂ ;r-.,ili  ; 

filent  tliaqiiv  ijur  :  la' rre.  L'humidité  de  l'ail"! 

1 

t- 

»• 1    i 
rre  <lf 
de  fiOi. 
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;  r 
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'.nar- 
^7,  iMitÊtit/ctsut  ipéciaitiUieDt  au 

X. 

•■  •■    ■'       -  ■'     ■      •        ",:au- 

par 

•.    au 

.  |uel 

une 

abricrs.    i^i    ■ 
Dinsti)**.  réij 
de  5.1     rrnt' 

.  lIunLayrut.  — 
éteints  qui  sont 

r-  "-' ■'   '   '  ■ n 

le  rivage   joaqu'au 

t. 

d 

i«" u 
d 
f, 

n. .. ,. 
freMc, 

i.>~i  uiu9  liaules  niûiilugae*  tout: 
(1350  m  )  et  les /"tlnni-du-Cor- 

On  compta  à  la  Martinique  7.')  eoors rrimrnin  M)nt  :  le  lorrain,  qui  ̂* 
'•^iix  liras  (le  /.orrsin  ̂ t  le 
/■"f'.  la  FnlTi'e  rvi  «i>  jpt'c 

L.e  terme  moyen  de  llr, 
.le  87*  07'  a  l'hygroiii'  '  ■' 

i^lini*  mdximum,  Ui°  iniuimiim). 
Pluiet.  —  La  quantité  de  pluie  qui  tombe  annuel- 

lement est  de  317  centimètre-^  environ  au-dessus  du 
n  veau  de  la  mer.  On  compte  ?38  jours  de  pluie  au 
maximum  et  '213  au  minimum, 

Saittmt.  —  On  distingue  deux  saisons  à  la  Mar- 

tinique :  la  belle  taiton  qui  dure  !)  mois,  d'octobre à  juillet,  et  la  taimn  des  pluies  ou  hirernage  qui 
ne  dure  que  3  mois,  du  milien  de  juillet  au  mois 

'        T       "te  est  I  arf  :    '   '  '  — •  i  de  la  m  i  : 

■  uv^ragans  ou  c.^>.j .,  ....  .  ..,,  „v.....i..,-.i- 
s  de  tremblements  de  terre,  sévissent .  île. 

MES  ET  RADES.  —  Les  havres  du  ]tot>erf, 

K,  du  VaMcft'n  offrent  un  abri  aux  petits 
^.  Le  port  de  la  Trinité  est  aci'  '    '  '         '  s 

■nents  de  tonnage  moyen.  Au  S.    -  i 
  :.  duifarinet  plusieurs  petites  anse-  s 
ijuand  le  vent  ne  souffl-'  point  de  l'O.  La  rade  d .Snint-Pierre  et  la  baie  de  Fortde-Franre  sont  si 

sur  la  côte  occidenLTle  (sou-  '■•  l'ilei. 
lies.  —  L'île  est  traversée  ;  -  prin- 

"ur  l'extrémité  E. 

;  par  l'i'  4<3'  \h'  N. 
et  63''l3'  'i'  o.  C'est  un  feu  blanc  fixe,  élevé  de 125  m.  et  visible  à  24  milles  en  mer. 

STATisTiotîE.  —  Superficie.  —  La  plus  grande 
longueur  de  la  Martinique  est  de  Ci  kil.  et  sa  lar- 

geur moyenne  d'ei  viron  ÎR  kil.  Sa  circonférence est  de  180  kil.,  ou  de  320  kil.  en  y  comprenant  les 
ripi  dont  quelques-uns  avancent  dins  la  mer  de 

I .'  kil.  Sa  superficie  est  de  9R782  hect.,  un  tiers 
line  et  le  reste  en  montagnes. 

,   ,.-...i.....        I,  ,  „,.  ,1.,     ..H,,,„,  ,-{tp[,d  à  la 
■  hauteur  de 

....  .1.    ■;  la  mer.  Les 
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cultures  étaient  aiusi  réparties  au  1'^  janvier  1865 sur  le  territoire  de  I  île  : 

Cannes  h  «n 
CaK-. . . . 
Coton   
CaOBO . . . 
Tabac. . 
Vivres. . 

faeclaraa. 

•"•.11 

ii8 

.43 l(i 

,  -  :7» 

Tot»l       M!  3» 

Les  terres  en  friche  comprenaient  : 
Savanes   
Buis  ou  furets   
Dijpendaiiccs  des  habiialions   
Terrains  vagues    appartotiant   au 

maine  ou  aux  parlimiiiei-s   
Total . . . . do- 

3394* 18083 

2Sfil8 

65  6iJ 

Habitations  rurales.  —  C497. 

I-es  terres  employées  aux  cultures 
sont  estimées  à       39610900fr. 

Les  habitations  représentent  en  bA- 
timent  ■♦  "■■••-;■'  "-•  -■  ■•ution  une 
valeii:        35195400 
Aniri  .1,1:  Che- 

vaux, 41U0;  aueti .  4a(i;  mulets,  4190  ; 
taureaux  et  bœufs,  15  823;  béliers  et 
moutons,  14300;  lioucs  al  chèvres, 

4054;  cochons,  l'SSiî),  d'une  valeur 
(le         7  4*4294 

Ce  qui  porte  le  capital  engagé  à..     82289r)î''irr. 
Le  produit  de  ces  cultures,  pendant  1 

a  été  de  18215558  fr.,  sur  laqueUe  soni.. 
à  sucre  et  ses  produits  représentent  une  viUeur  ue 
17  256028  fr. 

Travailleurs  «"tr'   :  '  '■   .       -    r"'^' 
POPOLATIOW.    — 

del37  673  hal).  1)  1.    _.   ,_    ..;..,.. 

1'  les  fonctionnaires  et  emploj'és  non  proprié- 
taires s'élevant  avec  leurs  familles  au  nombre  de 

666  personnes;  2"  les  troupes  de  la  garnison,  for- 
mant, en  moyenne,  un  effectif  de  1509  hommes; 

3°  les  immigrants  de  toute  origine  au  nombre  dé 
15137.  —  Eusemble,  17  312  homiiiee.  —  Ce  dernier 
chiffre,  ajouté  à  celui  de  137  673  porte  le  total  gé- 

néral de  la  population  à  154  St85. 

Répartition  de  la  population  par  catégories: 
bomn^.  '  ffmmn.  lolMtt. 

EnfanU  au-dessouê  de  14  ang.  n  M3  27  193  i»  tiC 
Célibat.  an-des«U8  de  14  aiu.    2i8!l%    31344    S«238 
Mariés       13543     13H7    îtifiiio 
Veufs          2  517        3  032       r.  S89 

Totaux      62  957    74716  137«73 

Mouvement  de  la  population  en  1861  : 

Naissances       4  860 
Décès   ,       5  S39 
Mariages         485 

Relativement  à  la  masse  totale  de  la  population, 
la  proportion  des  naissances,  des  décès  et  des  ma- 

riages a  été,  en  1861,  d'une  naissa---  •■■■■  :«  indi- 
vidus, d'un  décès  sur  22,  et  d  U)!  ur  28. Commerce  ET  INDUSTRIE.— La  frti  usucre 

constitue  la  principale  industrie  de  la  Martinique. 
La  fabrication  des  rhums  et  tafias  est  une  autre 
industrie  importante,  qui  se  ̂ rattache  à  la  précé- 

dente. Les  seules  fabriques  qui  existent  dans  la 
colonie  sont  des  poteries  et  des  chaufourneries.  Le 
nombre  des  premières  est  de  U  et  celui  des  se- 

condes de  78.  —  Les  principales  marchandises  im- 
portées, en  1865,  sont:  farineux  alimentaires. 

3  936000  fr.  ;  ouvrages  en  matières  diverses,  3  593000 
fr.  ;  houille,  2249000  fr.;  tissus,  2158ùu0fr.:  pro- 
duiU  de  poche,  1  904 000 fr.;  produits  et  dépouilles 

d'animaux,  1  813000  fr.;  vins  et  boissons,  1  57!)  uo«i 

huile  d'olr 

'■■'■•.OOOir.; 

.rnm  uns , --  I-']  roif 

iu 

OTrt 

fr.  ;  denrées  coloniales .  1294000fr. 

Iî400(K)fr.;   '•'•   ■-•      '—>   - animaux    viv 

758000  fr.;  ii.. 
ou  en  peaii,  40i)0(j(i  Ir.; 
Panama,    va«nO0  fr.  I.»- 

se  ■  " 
fr. 
fr.:         ... 

pouilles  d'an- 113(KX)  fr,;  c  ■. 
liqueur*,  4500IJ  fr. 

La  valeur  totale  des  importatioiM  pour  rannée 
1865  a  été  de  28  729103  fr.,  savoir  : 

le  «n  199. 2  0T3  ïiaf 

28  73»!  «3  fr. 

•Oti 

e9«; 

TU31- 

Ifnportaiioos  d(^  Vrun.t* —  d.- 
»  de  <lw 

e  11  L I  <-'  p  'j  i  b    de 
Fraoce        aOêiett. 

La  valeur  totale  des  exportations  pour 
la  même  période  a  été  de  20748317  fr. 
SaToir  : 

ff 

ExporUtwiu  pour  la  France       ITSSiMt 
—  iM.iir     h'.s     ...!r.i,ies 

rMjs «87 

—  l,--ui    1  ■.-iiuiiti.-r. ..       Î84fl 
Total  général  des  ûnjiariatioiu   et  des 

exportitiOD»      4P  471  420  il . 

Entrcf)6tt.  Deux  entrepôts  sont  ouverts  à  U  Mar» 
•         '' ■-.    '■    '-■■•  l'ierre,  l'aut"    '     '—  de- 

„ir  1«<  ma:  la- 
.....  l.iute  nature  eiles 

qui  sont  prouiiiees  en  Ftance  (Ordonnance  du  13 
JMin  lS'i2,  art.  7). 

'        nitio».  Le  BMttremeat  ^éoâral  de  la  navi- 
;iendant  Ja  même  périede.  se  traduit  par 

i^u  ,.i..uie  total  de  13M  nmires,  savoir  : 
A  l'entrtie  : 

1"  Natins  français  tenant; 
DeFrance       124IUIV.   32411  tOOIMS    tJlfi  huoj 
Des  colonies  et 

pêcheries  fran- çaise!.      187   —    20  7W 
De  l'étranger...     142  —    3«e%t 

5oil       433  oaT.  92  193 

2°  Natires  étranu 

dont  173  d"An«let' États-Unis.  —  Total  ui.,  ,...„^ 
A  la  sortie: 
1"  .Yaiireï  français  allai.t: 

29  146  tonnes 

—  «489      — 
—  »«3I         — 

tonnes   7918  hommes. 
-■-ivenance,  235, 

nies  et  35  des 

ISli  bomises. 

■îe72 

MI  7 

En  France       108  nav. 
Aux  colonies  et 

pêcheries  frsn- (aises       1«6  —    22  j:9 
A  l'étranger  . ..     133  —    aTajS    

Soit      «27  n«T.  89  863    tevaes   -76S1  lioanMS. 
2*  Snr- — ■•   ••  "ir  toute  destination,  235, 

dont  l.'i...  les  anglaises,  12  pour  las 
Ét3ls-Uni-  .        -    rhomas. 

Total  des  sorties  :  662. 

Yoiis  DE  coKKUMCiTio.N.  —  Xa  Uartiiiique  mi 
en  communication  avec  la  France  par  les  paqu»- 
bols  britanniques  de  la  compagnie  dile:iiova'  Maii 

Sleam  ;.  "jais 
de  la  Ce  er- 
vice  par  —  ••*': 
mois  :  les  pa  î 
et  le  17  arnvL-.  « 

suivants,  et  corrdbpuuucnl  a.  i  '-'^ 
annexes  parmi  lesquels  se  truu 
.\iitille3.  Les  paquebots  de  ce  u.j.u 
chenl  à  St-Pierre  le  19  et  lo  -i  de  ci 
retour,  ils  toucliem  au  mèiae  pori 
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ataniieiit  A  St-llioma*  les  2<J  et  14,  enan.  à 
SouthamptOD  le  14  et  )e  70  des  mois  suivuits.  Un  pa- 
qoebot  de  la  Com|<i  .  >'.lantique  est  afîecté 
aa  «errice  de  la  lin:  iiire  la  Uartinique, 
la  Gaaileloupe  et  !>;'>  i;!  unies  anglaises  de  Sainte- 
Lucie  >^int-Vinceat,  de  la  Craoade  et  de  la  Tri- 

nité. *'.f  -senrice  a  lieu  en  iviiiciden*',*»  rTvec  le  pas- 
M9e4u  paquebot  de  la  1: 
mncca  r»l!er  et  un  r- 
dattiné  à 

Seavi 

seiMeati^L 

Fort-de- lanexe  ejt 
■--une. 

m»5  du  décret  du  7 

jrrespondaiices  étran- 
il4>M  CBlra  ia  France  et  la  Martinique  est  tiiée  de 
la  manière  suivante  : 

Par  la  voie  anglaise  : 

Pour  nne  Icare  affmaeiiie.  par  10  fnmm. 
—  aoii  alniuskie,  par  Ig  gr. 
—  chafRctî,  p«r  10  gnoiffieii. 

P'ioi  \e%  iaifT  .'r>DUD*s   

'     '  "  franjaist  : 

Poar  «M  leim  aCraoctii*,  par  lo  gramni. 
—  nuo  aflrai^cQie,  par  10  gr. 
—  chargée     

Pnor  Ici  impriné*.  fn  M  granmei   

0  fr.  10  c. 
1)       M 
1  40 
0        12 

0  fr.  M  c. 
0  «o 

1  oa 0      n 

aiiî 
aui 

traas'ùruicr  ■. 
Culte.  Le  c 

§0 

labTii 
7t)  ilab: 

de 

:  do  Iijleaux   eutre 

Ij  tare  pour  l'in- iiit.-me  que  celle  qui  est 

■'■-      -    "'••■;v-    -'.   la 

.t- 

^es 

d'aiïuoes  sur 
pt  de  cliango 

11?  crédit .pnir  en 
été 

'   se 

;uIoniaI. 

se  com- ■=  .riiux  et  do 

^  et  une  mis- 

tance  de  Saint-Pierre.  Les  justices  de  paix,  pendan' 
la  période  triennale  de  18ô9  à  ISUl,  ont  rendu  en 

moyenne,  chaque  année,  2471  jugements  en  ma- 

tières civils  et  commerciale,  et  708.')  décisions  de 
fimple  police.  Pendant  la  m^me  période,  le  tribu- 

nal de  première  instance  de  Fart-de-France  a 
rendu,  en  moyenne  annuelle,  585  jugements  en 
matière  civile  et  commerciale,  et  446  en  matière 

correctionnelle;  celui  de  Saint-Pierre,  917  juae- 
:Uégorieet  519  delà  seconde  ; 

uelle,  pour  toute  la  colonie, 
Kiti  ,..■.,  jv.»w.iiu....,,  OU  matière  civile,  et  9G5  en 
matière  correclionnelle.  La  moyenne  des  alîaires 
sir  Ic-sq-jelles  la  Cour  impériale  a  eu  à  se  prononcer, 

\i.6\  ,  a  été  de  143  annuellement.  Les 
i:>es,  pendant  la  même  période,  ont 

ej  i  j';^''r  annuellement,  en  moyenne,  94  affaires 
et  IJO  prévenus,  sur  lesquels  27  ont  été  .tcquittés. 
lA  moyenne  annuelle  de  la  période  précédente 

avait  été  de  97  aflaires  et  de  129  (n'évenus. 
Olficiers  minittérieU. —  20  notaires,  17  avoués, 

1()  hui.ssiers. 

Genhahmeme.  —  La  compagnie  de  gendarmerie 
lie  II  V"  1".:  ■■">  •"  compo^e  de  138  hommes  à 
chevi I  ((/irwKTied  r/teia/,  4  oflicier?, 

I  mr  !ief,   7  marécliaui-des-logis, 
r»,  Uàtjeudarmes.  Gendarmerie  à  pied, 
ii-des-logis,  dont  1  adjoint  au  trésorier, 

:  iiri.i ii.rs,  15  gendarmes,  5  enfants  de  troupe. 

MOflLL.VGE  (le)  ,  l'une  des  paroitsesou  quartiers 
de  la  ville  de  Saint- Pierre ,  cL-1.  de  caotoo,  «rr. 
de  Saint-Pierre. 

U  canton  du  WouHlage  comprend  les  communes 
de  Carbetel  de  Case-Pilote,  et  9919  hab. 

PI  Kl O.de -),  V.  de  21  934  hab.,  sur  la  câte 
'  I.  tl'iO  m.  N.  0.  de  Fort-de-Fram-"  ; 

:(Qicr  à 

bes.  !..  t 
d'iwtit        ; 

ciaiu,cour  ilo  \uii,  cbaiulirc  de 

commerce,'  liiure,  bureau  de  l'assis- 

tance judlci.iir'>,  siugi-  li-  Il  Itanque  de  !     '■--■■,, 
que,  consulats  d'Angleterre  et  des  £tals  ; 
iU  r,i»i-rii-n  du  cr«dit  foncier  colonial,  e:       ,         <i 

;  irdin  des  pl,vit«B  fondé  en   KiU.i,  bur, 
'lient,  de  conservation  des  tiypolhè"jnes, 

'.  succe.-sious  '  I  - .  du  tiniljp  ; 

-j.   v^.iùiiii.T-....  de  sauté,   ;    

:ce  civil,  maison  coloniale  ..  >p^- 
:.Jement  aux  tr.iitcn.onts  ^'i  de 
;  1 

AsiKTv.-iUE  il  i  L. ■.".;■..    —   i.e^  eiaMissomml*  de 
bicntuMoce  sont  : 

n,-..  .,„ ..  ...  1, ,...„. 

Il M.. Bureftux  <:«  uienraiAknce. . 

iomcx.  —  L'arrondistemeot  de  F 
campUcùM]  tiJbanaiu  de  paix  :  la  i 
du  oaotoo  de  For  t-de-France ,  celles  d  u        .   .  ̂   . . 

des  Anses-d'Arletj.  de  Marin  et  de  (.amentiii.  L'ar 

(OmliMaaient  de  baint-t'ierre   en  compte   quatre 
Iqfasbce  de  ̂ ix  du  canton  du  Mouillage,    celle 
^rfort.  de  la  Baaia-Pointe  et  de  La  Trinué.  11  y  a 

1  tribunaux  de 

da^Fkance.  l'autre  à 
dimwMiita  de  i:our 

e«t  à  VMt<ie'Fraiice  «t  qu 
trikunal  4»  première  in»! 

l'antre,  dont  le  ch.-L  a»i 

<J»;  ï.irç'jiis   M  U' 
.Sairit-/oaeph  de  (. 
sieurs  autres  iLh 
.'iV  (ili;--,  ni.' 

Ts,  comuii ilonial.  2  I 

^-    ,..J 
^9iveiae<it  la  mouvemcut  des 

itance,  l'un  i  Fort- 
'.  il  y  a  deux  arron-  I 
l'un  df  nt  le  ch.-l,  i ssort  du  I 

France  :  I 

Sjiia  ri'Tro  et  qui 

niU:,,  U  C'jmmuue:^  cl  TU.ÏjJi  liab. 

|>llC--VLI 

imprcnd  4 

iite,laTri- 
'lint-Pierre, 

-  primaires 

comprend  lo  ressort  du  tribunal  de  première  ins-  >  j 

RIVIËRE-PILOTE,  c.  de  5401  b.,  art.  de  Fort^ 

'i  37  kil.  808  m.  de  cette  vilJc.  Ëcola 
-'arçuus,  bur.  de  bienf. ,  13- 
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RIVlEnE  SAI.KE,  c.  de  2577  h.,  arr.  de  Fort-de- 
France,  à  26  kil.  671  ui.   de  cette  ville;  bur.  de 
bieiif.,  i2- 

ROBERT,  c.  de  5853  h.,  arr.  de  Saint-Pierre,  à 
20  kil.  de  Kort-de-Frauce.  Kcoles  primaires  de 
garçons  et  de  filles,  bur.  de  bienf. ,  El.  Havre  pro- 

pre aux  petits  navires. 

TRIMTÉ  (i.a),  V.  (le  6161  h.,  ch.-l.  de  canton, 
arr.  de  .Saint-l'itrre,  à  30  kil.  427  m.  de  Kort-de- 
France.  Écoles  primaires  de  garçons  et  de  filles, 
bur.  d'enref?lstrenient  et  des  domaines,  justice  de 
paix ,  hospice  civil,  bur.  de  hienf. ,  O.  Port  ouvert 
au  commerce. 

Le  canton  de  la  Trinité  comprend  les  communes 
de  la  Trinité,  Sainte-Marie,  Gros-Morne,  Robert 
et  24 1 42  hab. 

TROIS-ILETS,  c.  de  1990  h.,  arr.  de  Fort-de- 
France,  à  34  kil.  090  m.  de  cette  vil.e,  bur.  de 
bienf.,  El. 

VAICLI.V ,  c.  de  5532  11 . ,  arr.  de  Fort-  de-Pmnce , 
à  42  kil.  938  m.  de  celte  ville.  Kcoles  primaires 
de  garçons  et  de  filles,  bur.  de  bienfaisance,  H. 
Havre  ôHrant  un  abri  aux  petits  bâtiment». 

.SAINT-PIKRRE   ET  MIQOELON. 

MIOJ'ELON,  île  française,  située  entre  47*  8'  de 
lat.  N.  et  46°  47'  et  58"  4u'  de  long.  0.;  à  5  kil. 
environ  de  l'extrémité  N.  0.  de  l'Ile  Saint-Pierre. 
—  835  hall. 

TopcGRAPiiiE.  —  L'île  Miquelon  formait  autrefois 
deux  îles,  la  pelite  et  la  gr.uide  Miquelon,  séparées 
par  une  passe  qui  était  praticable  a\ix  navires. 
Mais,  depuis  1783,  cette  passe  est  comhlée  par  les 
sables,  et  les  deux  îles  se  trouvent  réunies  par  une 

espèce  de  cliausséc.  Mii|uelon  est  formé  d'un  roc 
granitique  recouvert  d'une  faible  couche  de  tourbe. 
Ses  contours  .sont  irréguliers;  le  centre  de  la  par- 

tie N.  de  l'Ile,  connue  autrefois  sous  le  nom  de 
grande  Miquelon,  est  montagneux  et  renferme  du 
mimerai  de  fer  et  quelques  sources  ferrugineuses. 

Cours  d'eau.  —  l.e  plus  large  ruisseau  est  celui 
qui  porte  le  nom  de  Belle-Hiviere,  dans  la  partie 
de  1  île  appeler  la  petite  Miquelon  ou  Lan(,'lade. 

Les  deux  plus  grands  étangs,  dont  l'un  communi- 
que avec  la  mer.  sont  situés  dans  la  grande  Mii.'ue- 

lon.  A  l'extrémilé  N.  de  l'île,  se  trouve  une  vaste 
baie  au  fond  de  laquelle  est  un  étang  considérable. 

Il  n'y  a  aucune  communication  cotre  la  lade  et 
l'étang;  pendant  l'hiver,  les  petites  embarcations 
y  sont  traînées  ou  portées  à  bras.  —  Superflcie  de 
l'île,  18423  hect.:  population,  835  liab. 

Itourg  de  Miquelon.  —  Il  est  situé  aufOnd  du  port, 
à  distjince  d'envi ron40kil.  du  bourg  de  Saint-Pierre. 

Ch.-l.  de  canton,  d'une  justice  ds  paix.Les  fonc- 
tions déjuge  de  paix  sont  confiées  au  commissaire 

de  marine  chargé  du  service  administratif  de  l'île. 
Eglise  neuve ,  commission  d'instruction  publique et  de  bienfaisance. 

PIERRE  (Saint-),  l'un  des  ch.-l.  de  canton,  par 
46"  46'  46"  de  lat.  N..  et  58"  29'  1.5"  de  long.  0., 
à  5  kil.  au  S.  E.  de  llle  Miquelon,  à  24  kil.  S.  de 
Terre-Neuve. 

Topographie.  —  L'île  Saint-Pierre  n'est  pour 
ainsi  dire  qu'un  rocher  granitique;  hérissée  de 
nombreuses  éminences,  elle  est  à  peu  près  inculte 
et  stérile.  Ony  trouve  du  minerai  de  fer  et  de  cuivre. 

Cours  d^eau.  —  Quelques  ruisseaux  descendent 
des  étangs  de  l'intérieur;  ils  sont  grossis  par  la fonte  des  neiges  et  fournissent  une  eau  excellente. 

Côtes.  —  Elles  sont  presque  inabordables  dans  la 
plus  grande  partie  de  leur  contour,  la  seule  rade 
qu'elles  offrent  est  ceile  de  Saint-Pierre  où  est  si- 

tué le  bourg  de  ce  nom,  unique  centre  de  popula- 
tion (le  l'île.  Cette  rade  offre  un  excellent  abri, 

surtout  du  mois  d'avril  au  mois  de  décemi)re.  Elle 

est  accessible  aux  navires  de  la  plus  grande  dimeo- 
sioD  et  même  aux  vaisseaux  de  guer-c. 

Le  bourg  de  .Saint -Pierre.  —  Ce  baurg,  cb.-L   ; 
Saiat-l'ierre  et  Miquelon,  .s'étend  awant  le  po:l, 
au  pied  d'une  coUine;  il  occupe  1  kil.  environ  de 
longueur;    les  maisons  sont  bities   eri  hois,  ainsi 
q  le  les  autres  bâtiments  qui  en  Quatre 
eîi'ices  seulement  ont  été  cûoil  .uesde- 

puis  quelques  années.  ••  ■■'  •  ::!■.)•. .a.  .ic  la  ma- rine, la  caserne  de  e,  la  prison  et  le 

magasin  général.  Du  amer,  l'espace  est 
occupé  tout  autour  du  (>ooi  par  des  grèves  concé- 
déi's  par  le  gouvernement  sur  lesquelles  sont  éta- 

blies oes  sécheries. 

Ilots.  —   Cinq  îlots  dépendent   de  Saint-Pierr 
ce  sont  :   '-  r..„.,<^r,.i   ..r      .,,  \    v     .<..  i  ;.,_. 

'.lU-aux  ■  •■■, 
17/e-aua-  t  ;  ■  "X 
VIle-Mauacre,  en  rade  de  ûaiiit-i'ierre.  — 
ficie  loule,  2600  hect.  ;  population    2964 
Sié-'e  du  tribunal  de  1"  instance  de  Siint-n'-rre 

et  Miquelon.  et  du  conseil  d'appel,  con.seil  de  fa- 
brique, Pensionnat  des  sœurs  de  Saint-Joseph,  sali-? 

d'asde.  hôpital  militaire. 
PIERRE  ET   MlOfELOX  fLES  ÎLES   ?knn-), 

françaises  lic  l'Amérique  du  Nord,  à  ! 
cùle's.  de  Terre-Neuve  et  à  667  myn 

Divisions  AnMisiSTBATivE-.  —  !     - 
et  l'administration  .'Upérieure  -. 
et  Miquelon  sont  confiées  à  un   . 
dant  a  Ssint-Pierre  et  ayant  son»  ses  ordr^ 
diricer  les  différentes  parti"!!  du  service. 
cer  du  commiisari.fi  "ur  et  un  c!  •!  'lu 
service  judiciaire.  I  r  veille  i  la  régn- 
larité  du  service  adii.,,,,-...,  ;.  et  «r  -^  ̂   »  i  'ad- 

ministration, p'acé  près  du  comm»:  re 
ses  di'cision>  et  statue  en  certains  ca-  n- 
seil  du  contentieux  administratif.  Le  iOuven.e.ncnt 

n'entretient  à  Saint  Pierre  et  Miquelon  que  .t  sou»- 
ofiiciers  d'artillerie  de  marine  et  un  détacliemenl 

de  gendarmerie  cfiloniale  à  pied,  composé  d'un 
maréch.d  des  logis,  de  2  brigadiers  et  de  14  gen- 

darmes. Cette  colonie  est  une  de  celles  qui,  en 
vertu  de  l'art.  18  du  séoatus-consnlte  du  3  mti 

1854,  sont  placées  sous  le  régin  ■  is.  L'or- donnance royale  du  26  juillet  U  le,  poor 

rendre  la  justice,  deux  tribunaux  :-  p.)ii,  nn  tn- 
Imnal  de  1"  instance  et  un  conseil  d'appel.  Les deux  îlots  sont  divisés  en  deux  cantons  de  justice 

de  paix  dont  les  ch.-l.  sont  Saint-Pierre  et  Mique- 
lon. Un  juge  de  piiix  Hiége  au  ch.-L  de  chacun  de 

ces  cantons.  Le  tribunal  de  l"  instance  et  le  con- 

seil d'appel  siègent  k  Saint-Pierre.  Le  clergé  com- 
prend 3  prêtres .  dont  un  a  le  titre  de  supérieur 

ecclésiastique.  11  y  a  une  église  dans  chacune  des 
deux  tles,  4  écoles,  deux  pour  les  filles  et  deux 

pour  les  garçons  ;  deux  sont  entretenues  aux  frais 
delà  r»is«e coloniale.  Les éool»»  dp  carrons,  tennes 

pai(  Ploërmel.  :  :  "  '  '  '"'le des  eeparTsop 

Les^.(...c  vu,  -'  —'■■..•>>..  .■  .  ._,,_ 

qui  compte  4f  >  tiennent  • 
d'asile  qui  ont  rs  en  1861. 
sions  d'assistance  publique  sont  cli 
cours  aux  malheureux;  celle  de  Si 

comnosée  de  7  merab-es  et  celle  de  >' Chef-lifu  des  deux  îles;  le  bourg  i 

—  L^î 

;4. 
at 

.les 

.:s- 

se- 

est 

.S. 

-e. 

MKrÉRRot-OOiE.  —  Climat. 

'  Saint-Pierre  et  Miquelon  est  t'-ès-.sain.  b'en  que  la 
'  température   y  ?o;t    so'rf»*nt  firt    ri--"'  reit*".  L^ thermomètre    - 

jusqu'à  24°  dp 
et  février  jusqi  ;i  .■:  ■■•;  .■ 
pendant  ces  derniers  froi  : 
les  plus  chauds  sont  juin ,  ̂ 

j  plus  froid  est  février.  L'hiver,  qui  préluiie 
vembre.   dure  cinq  à  six  mois.   Le  printemps  ne 

'  commence  guère  que  vers  la  fin  de  mai,  mais  alors 

er 

:e- 

oa 

-le 

ntf- 
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U  Tégéution  se  dédommage  et  prend  une  activité 
inoata.  I-m  once*  sont  fort  rares  dans  le  pays, 
mi!  lentdes  aurores  boréales.  Les 

jou  ^^  sont  ceux  du  solstice  d'été; 
en  j  —  ■■:  ia  nuit  est  de  3  heures  à  peioe. 
La  yenne  du  baromètre  est  de  751  mil- 
liBi  .1  758  miUim.  (novembre). 

Piii-ii.*iiu>".  —  SlalisUque.  —  Iji  population  se 
compose  de  deux  éléments  ^irincipaut  :  la  popula- 

tion sédentaire  et  la  popu!  "  cette  der- 
nière comprenant  leshiïc  innalres, 

la  ifnriiii.,.,  ̂ 1  ipi..,iin',  .L-.  ̂   ... ,    .f.'i  pêche. 
Cet:                                      sait  ainsi,  en  tSfô  : 
Pot..  .  fi.vre       Jl»7i 
-  .  Un-  \  M07  hab. ...       7i«) 

PopvlMiotl    >01U      .   ...c         19T, 
—  —  MiqoeionetLan- 

«i»ile         «i'   
ToUl        SIM  h. h 

La  population  flottante  s«  décompose  ainsi  : 
FoncùoDiuirea  et  leoit  famille*   
Troupes   
GendariDt-«  et  leur»  familles. .  - 
A^eou  di'ers  ei  leurs  faoïUlci 
lUnns  et  lears  familles   
Hifemant*  et  leur*  fumiile^ 
Buaugen  et  leurs  faniilleiî. 

Tolal   

.VOMCiLTOU.  —  La.  stérilité  naturelle  dex  Iles 

.>siat  Pierre  et  Xiquelon  et  U  r:  '     r 

Itûrer  s'opposent  i  ce  que  le^ 
prendre    ;ue!M**s  ■îtv*''..'!  i-rn- 
on 
re.. 

efc. 
'.  pèche  et  la  préparation  de  la 

moiu.     ,vuM  .  1  i.i.   ou  k  peu  près,  la  seule  i 
dustrie  cie  cet  lies,  i.ui  deux  opérations  sont  ; 

10» 

■rt 

«7 

»« 

40S 

lit 
tVi 

tiquées  soit  p.ir  I'.-^ 
de  France,  sii  ■. 
qiM  l'on  nomi. 

CoMHIilCE.  —  lu. 
morue  à  tou<  les  et 

■orue  fraîche  et  le?>  , 
1m  la.igues ,  les  rot(ùei  o 

^r  U  ptche  de  la 
•bjets  de  commerc 

les  impurtatioai  et' 
Ion,  on  lH6.i,  t«c 

ii'.'urs  venant  chaque  an:.   . 
(ui  habitent  ia  colonie  «t 

I" 

It&OOO 
MlOOO  : 
et   UItt: 
ebaiiTre 
boisson  ' 

hu'  ■  • 
ail. 

1.'' SI 
ex.  . 

eonipr- 
1931UK' 
■no  rue. 

toupie», 
bot»  rxv 

et  capeht 
(r    ■     nr,.,! 

H.  —    U 
ue  verte. 

i  [Ra- 

llie- r<»,W6(XX>fr.;  tilets 
iiOO  fr.  ;    coriiage  et 

.  cummut  fr.; 
es  coloni  i  >  fr.; 

:'-f.  i^riis-y  '"i  y  0.1. "'  lu  fr.j 
oucauts   en   bottes. 
ijO  fr.;   chaussures, 
ont  consisté  presque 
de    !a    (léihe:     elles 

■     -  .      ..  rte, 

'  de 

.j.  .I-  :....i:      :„..■  .1  fr.  ; 
auu  montée,  76UUU  fr.; 

ll'S 

tuu:t:    des   importatio  :s    a  été  de 

^  'it  *'e>t  repartie  comme  luit  : L.        l»iOI67fr.l 
I)-                     .biei françaises.        1IM«     }  4Ut«l7  fr. 
bc        2iM2lo     \ 

La  -..i  ■  .r      tiK  'It's  exportation»  s'eat 
i:\t\t<:  .1  '.'  .is  TiS  fr.,  savoir  : 

Poor  la  Friiicc   '. .     )»tlI2Sf^l 
Pow  IM colonie*  (rançilses. .     SsàSS.^!      >  6:iia3?a 

ro«r  l'étimoecr       i6l7l«l      1   
Tuial«âa4ral  des  inpon.  et  des  npori. .     13  i,sa  09S  fr. 

Navigation.  —  Le  mouvement  général  de  la  na- 
vigation auquel  le  commerce  a  donné  lieu  se 

traduit  par  un  chiffre  total  de  1002  navires,  savoir: 
A  l'enirée  : 

1'  Navires  français  tenanl  ; 

De  Frani-e    IDi  na».  31  T68  tonnes  3930  homme*. 
Dfs    colooies 

f^aoçai^e!>    151  —    Î7  75»  —           »            — 
De  l'éiratiger...  14  —      1849  —          ■           — 

Suil       Jet  naf.ei  37(>  tonnes       »      hunimes. 

2'  Saviru  étrangers  de  toute  provenance.  1;V2, 
dont  32  des  Ëtats-Unis  et  le  reste  des  possession» 
anglaises.  Total  des  navires  à  l'entrée,  ôl3. 

A  la  sortie  : 

1*  iVartffi  français  allant  : 
r          74     nav.         soie   loiincs. 

rnofaises.     ï7o      —         nUS.'io       — 
.i  ^         23      —  3  467        — 

Soii       3t>T    nav.       (liai    tonnes. 

La  plupart  des  hommes  d'équipage  des  bâtiments 
qui  arrivent   dans  la  colonie  débarquent  &  ̂tiiiit- 
Pierre.  soit  [our  la  séclierie,  soit  pour  h   p"clie 
î .     ■  ■  -,  et  sur  les  irivin  U 

;iis  souvent  les  i:  -i 
.1.  c;i  Kra""-'    r."--"..  j,   :,,...■, 

sur  cl  neuls,  ei  ii  lue  le  cliif- 
fre  Ue  à  la  s.,  t  u.oup  infé- 

rieur au  ci  ^  à  l'entrée. 
2-  Naviri  toute  destination ,  122, 

i!<es  du   Nor l-,\- ..  —  la  qti.i.Mtf 
•.-l'ierre  et  .Mi'in.'- 

1  quintiui  représentant,  au 
i  ir  la  douane,  une  vateur  de '  H)  de  fr. 

.  —  Les  lettres  adressées  aux  île» 
V  ,,..,.i.,,>   ..«,.1  o'pidi.'es,  soit  par 

nt  des  ports  â« 

I  _         rnps,  c'est-à-dire aux   époque»   de   pèche,   Mit  par  le»  paquebot» 
anKlais. 

Taxe  des  lettre»  par  les  LAtmetits  de  commerce: 

Lettres  ordin.  affranchies  jusiju'à  10  gr.     30  c. 
—        —      non  affr.  —      10  gr.     40  c. 

Les  lettresdontle  poids  dépasse  10 gr.  supportent  : 

!•  Unetai  :me  pourport  dévoie  deiuer  ; 
2*  La  ta  t  e  aux  l' lires  du  même  )ioids 

circulant  ei       .e  bureau  i  bureau. 

Imprimés.  —  (Affranchis-einenis  obligatoires)  : 
Taxe  au  dé.nrt  .li'  France  par  40  gram...  04  c. 

Taxe  àl'  ."anccpar  48  gram...  08  c. 
A  moin.-.    .  .    ;:   contraire  apposép  Mir  l'a- 

drnsse  par  les  cxpedileurs,  les  COI-  li 

peuvent  être  transmises  avec  a\  i  '■ 

7  et  du  vendredi  8  janvier  l«(>4. 

Lettres  ord.  affr.  jusqu'à  destin.  •>  f.  80  C.  par  10  g. 
—  —    non  affr.         —        »     90      —    — 

—  charg     (affr.  oblignloire)  I     60      —    — 
Imprimé»         —  —  »     12      —    — 

Nota.  —  Par  exception,  les  correspondances  peu- 
V....1   J1..1   ny  /■.i',...^<   pur   la   voie  .l'vi.-l. 'terre  çn 

!!i  bureau  Parïs 

1  , orient  sur  i  ̂   -  mois: 
Vo.c  d'Aiigle'.triC. 
Lettres  ordin.  (affr.  obligatoire)  80c.  par  7  1/2 gr. 

Imprimé»  —  —  12  c.  par  40  gr. 
PiiARB.  —  Un  ohare  est  établi  sur  la  pointe  à 

Galanly;  pendant  la  saison  tir  -  '  -  '  ::  '  :ps 
de  canon  y  sont  tires  tout' 
uu'il  y  a  de  la  brume,  lin  s   :,      :  .         /•-• 
oernieremeat  sur  la  point*  aux  Canoni". 
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ASIE. 

COCHINCHINE. 

BIEN-UOA,  province  de  la  iSasse-Cochinclrine. 
Elle  comprend  5  inspections  : 

1°  Vlnspection  de  llien-Hoa, ch.-l.  Bien-lloa.  gg  , 
résidence  du  commandant  militaire  et  de  l'inspec- 

teur des  affaires  indigènes.  3  postes  miiitaires, 
2  trams,  7  marchés,  4  écoles  primaires,  79  élèves. 

L'arromlisscment  se  divise  en  6  cantons  et  102  vil- 
lages. 

Le  nombre  des  résidents  est  de  158  dont  153  chi- 
nois ,  1  européen ,  I  arabe  et  3  indiens  ;  —  celui 

des  indigènes  est  de  19102,  dont  3079  inscrits  et 
16023  non  inscrits.  —  Total:  192GO  individus  dé 
toute  race. 

Cultures.  —  Rizières,  :"•''  ̂ ■^.  27  ares;  — 
cannes  à  sucre,  bétel,  mû  ect.  54  ares; 
—  aréquiers  et  cocotiers,  :,        _    ares;  —  jar- 

dins, légumes,  araclii'ks,  eto.,  42  faect.  94  arai 
—  Total  :  1  967  heot.  34  ares. 

2"  Vlnspection  de  Baria.  ch.-l.  Borio,  S, rési- 
dence du  commandant  militaire  et  de  l'inspecteur 

des  affaires  indigènes.  5  postes  miiitaires,  5  trams, 
9  marchés,  1  école  nriniaire  à  Baria,  46  élèves. 

L'aiTondissement  se  divise  en  4  cantons  annamites, 
3  cantons  moîs  et  58  villages. 

Le  nombre  des  résidents  e.st  de  20?.  dontd  euro- 

péens, 132  chinois,  S  indiens  ei  '  -hoong ou  demi-chinois  ;  —  le  nombre  .les  est 
de  20  341 ,  dont  1545  inscrits  et  lô  ...    ..».,  inscrits. 
—  Total  ;  20  64:i  individus  de  toute  race. 

Cultures.  —  Rizières,   1027   hect.;  —  cannes  à 
sucre,  bétel,  mûriers,  137  hect.;—  aréquiers  et 
cocotiers,  131  hect.;  —  jardins,  légumes,  archides, 
etc.,  329  hect.  Total  :  1624  hect. 

'i°  l'Insjiection  de  TKu-Dau-Mot ,  cli.-l.  Thu-DctU' 
Mol.  [15,  poste  militaire,  résidence  de  l'inspecteur 
des  affaires  indigènes.  2  postes  militaires,  1  tram. 
6  marchés,  3  écoK-s  primaires  occufiaut  b8  élèves.  ] 
L^rroudissement  se  divise  eu  6  cantons  et  88  vil- 
lages. 

Le  nombre  des  résidents  est  de  130  t-   '  '   -■ 
—  celui  des  indigènes  e.-;!  de  48  793  du 
scrits  et  43  805  non  inscrits.  —  Total;  :.   
vidus  de  tonte  race. 

Cultures.  —  Rizières,  5BÎ  hect.  21  are»; — cannes 
à  sucre,  bétel,  mûriers,   154  bocL   46  ares;   — 
aréquiers  et  cocotiers  151  hecl.  44ares. — jardios 
légumes,   arachides,   etc.,    190  hect.  28  arcs.  — 
Total  :  1058  hect.  40  are». 

4°  y  Inspection  de  Lon^-ThanhrC\i  A.  UiitgfThanK. 
S],  poste  militaire,  résidence  de  l'iiupectâur  des 
affaires  indigènes.   3  postes  militaire»,   3  trams. 
4  marchés,  1  école  primaire  à    !..        :  ' 
élèves.  L'arrondissement  se  divist- 
namites,  5  cantons  mois,  formdiu   .,   

Le  nombre  des  résidents  est  de  67  tous  Chinois  : 

—  celui  des  Indigènes  est  de  19  762.  doul  1294  in- 
scrits et  18  468  non  inscrits.  —  Total  :  19  823  indi- 
vidus de  toute  race. 

Cultures.  —  Rizières,  1469  hect.  46  arcs-,  — 
cannes  à  s\icre,  bétel,  mûriers    4  hect.  24  ares; 
—  aréquiers  et  cocotiers,  127  hect.,  53  ares;  — 
jardins,  légumes,  arachides,  etc.,  108  hect.  02 
arcs.  —  Total  :  1709  hect.  25  ares. 

5;- 1' Inspection dtThn-Bur.  ch.-l.  Thu-Ihic.  Poste 
militaire,  résidence  de  l'inspecteur  des  affaires  in- 

digènes. 1  école  primaire.  25  élèves.  L'arrondisse- 
ment se  divise  en  4  cantons  et  37  villages. 

Le  nombre  des  résidents  est  de  60,  tous  Chinois; 
—  celui  des  indigènes  est  de  28  392,  dont  2û2fi  in- 

scrits et  26364  non  inscrits.—  Total:  2S452  in- 
dividus de  toute  race. 

Cultures.—  «:?■.-■       •:!',|    hect.  50  art- 
Cannes  à  sucre,  lers.  ete.,    Ifj 
85  ares;  —  aréqii                  jolier»,  475  het 
jardins,  légumes,    arachide»,  etc.,  3Aâ  ht Total  :  4087  heot.  35  are». 

■'on  de  Thu-Duc  a  éié  réunie  à  celie  de 
irrété  du  Gouvemeiu-.  en  date  du.  29 t..   .  ,i,i. 

COCIIIXCBI.N'E-<BASse) ,  colonie  comprise  entre 
les  103»  et  105»  H'de  long.  E. ,  et  le  J0«  V  et  II»  30r de  lat.  N.. 

"  l!-E.    —    Cot.^ 

u  e  ayant  1 
t':.      ..  ,  i^.  i,*r  les  eaui 
par  la  mer  de  Chine,  1.: 
nière;  elle  est  boniée  a 
Cambodge,   au  N.   par  le   piy»  'i 
gnards  aborigènes),  «t  «u  K.   R.  : 
rets  qui  la  st; 

IHririons  t- 
Bien-Hba,  G   
Milho.  Viagh-Lûj., 
lien.  La  prise  de  [ 
M! 

Cl.: 
de   lA  m  j'jij, 
la  France  à  l 

par  une  dém.i: ...       .  . 
nistre,   gouverneur  de 
ou    Cliaudûc  et  de  Hai. 

faite  pacifiquement,  et  cinq  jours  oat  suffi  ; 
ccomplir. 

Superficie  de  la  cr  ' roTinces  occiJenl.t 

7iYi 

:.t  l'anneiioii  des  trois 
:S0  kil.  carré.s,  dont 

[Tovi:   . .  —  Le  fl. 

15  import,-: 

If- 

^^eur,  sor:: ,  lupartdelc. 
vl  les  bancs  qui  les  ferment  ne  laissent  L«r: 
même  dans  les  passer,  que  3  oii  4  mèt'w»  d  esni 

.as 

:;o. 

.-^           ...   u.    ^,        .        . en 
revanche  de  g 

on 

en.  compte  4 

ut 

peu  d'étendue.  Ce  ̂ ùut,  eri  a'ilanl  u 
lé 

Donnai  ou  rivière  de  Bian-Hoa,  la  : 

-:i!- 

'    -    -       ■  ■    _     •       .    .-   -     -         .    -           :  -- 
;::.ord 

hes  mil 

sûirap  et  du  cap   .Saint -Jacques.  1 

:rs 

d'eau  permettent  aux  plus  grands  na 
trar  dans  la  Basse-Cbchincnine  jusqu'à 

À. 

70  ou  ~
" 

milles  de  la  mer. 

Sol.  —  Il  se  comf        '     >    —     ":   

  »-■;... 

meut  distincts  :  les  ( 

■■-■f. 

Les  preniii' .'-1^-  .:.;  - 

.:i- 

térieur  Ci.. 

'^, 

qu'entcet: 

■P- 
portés  par  Ici 

,d. 

Les  terres  haut 

1« 

Saigon  et  s'éteijuc...  j,..- ;..  au.i 

lo- 

iiales de  la  province  de   Bien-; 

is 

catégories,  savoir  :  les  terres  c  . 

:is 

l.ur  ensenible  uAe  surfaco 

:.; 

elles  produisent  l'indigo,    . 
le 

chanvre,  les  légumes,  les  aracniaes.  i  an 

quier,  la 
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canneàBucr'  -  iilrier,  le  maïs.  etc.  ; 
la*  tern*  ir. 

Kmtatnt . .  —  ̂ u  uao^-.^uohiocbiu/!  n'a  pas  de 
■jH^Wlf  ag  chaînes  qai  lui  soit  propre.  Dans  la  pro- 
TinM  de  !:i-'n.-noa  .  à  l'K..  se  monlr.nt  les  demie- 
ses  rai 

U  Tu- 
be.!  ..• 

ni  traverse 

;  du  Cam- 

.;.  L'hygiène  la iji    ipiiiiiiralure 

ru  est 
.   'Tf  1.1 

lu^ij  lie  K 

tic  tempe' 

naoyenne  v:. 
de  3j»  dura- 

Duil  jusqu'à et  de  mars 

est    celle  des    i  ;uvan,i:i 

froTiace  deBien-Hoa  j 
et  plus  égal.  La  saison    ' 
et  finit  on  avril  nu  mai.  La  saison  des  pluies  régne 
de  mai  en  octol'r*». 

PolTI.ATI    ■ 

principales 

fi  les  Euroj,-     .,.,„....„.,..  ^.,  .„.,;...  j,. 
:  ilatioa  de  la  Cocbiùcbme-Kran$at88  : 

SIS  bab. 

P                   k'.  annsm.  Inscriu  . .  97354)    i.«o«j 

Ke>id<ot>  Cbinoit.  17  754 
—  ■ml»bir-.  3T4 
—  Indices    ■'!'' 
—  Salais  Tiàfrals 
—  Torci  et  AralM.» 

.  loais  ces 

Imînistra- 

ToUl       »<M(i«bali 

Non  compris  \>>  rnrliunnnîrp^  ot  ï.l  L'rirnîsr.n 
Divition  ; 

•  consefTé 

«les  proTiace*  xj . 

déiignation»  n'ini 
tion    ■  I 
di-j'Ci 
mi'l; 

1 

,n  kl 

m.  —  Un 

'I»  d'tin  I' 

posé,  2  vérificateurs  des  cadastres,  1  cocservateur 
des  hypothèques,  1  inspecteur  des  forêts,  3  gaities; 
total:  U. 

Service  télégraphique.  —  1  sous-inspecteur,  chef 
de  service,  2  chefs  de  station,  2  commis  principaux, 
13  stationaires ,  8  surveillants,  12  plantons  et  nn 
certain  nombre  de  journaliers. 

Imprimerie.  —  I  chef  typographe,  I  écrivain  au- 
tographe, 3  compositeurs,  3  imprimeurs.  2  relieurs 

et  9  autres  agents  ;  total  :  19. 

FoBCES  MILITAIRES.  —  Elles  se  composent  de  dé- 

tachements d'artillerie  de  marine,  de  génie ,  d'in- 
•rie  de  marine,  de  gendarmerie  marilime,  d'un 

•  Iran  de  spahis,  d'une  compagnie  d'infanterie 
^•ène  et  de  milices  indigènes.  Ces  tmupes  sont 
es  sous  les   ordres  d'un   commandant   mili- 

JtsTicE. —  1  cour  impériale,  1  tribunal  de  1" 
iii«(»' fl»,  I  Irihiinal  de  commerce  et  I  tribunal  su- 

i     du  ressort  de  ces  tri- 
rièlé  du  gouverneur.  En   -r     ■■^■■■r••ç^     la  loi 

anii,  utes  les 

coin  indigè- 
nes uu  asiatiques;  toutefuis,  la  déclaration  faite 

dans  un  acte  par  les  indigènes  ou  asiatiques 

nu'i!        •  ■  '  "  ]..  l'empire  de  la  loi 
frai  ,  de  cette    loi  et  la 

C"r..  _.._   i.çais.    h>-  iifr>niinel 
ime  et  mixte  esi 
ihef  du  service  1 

-   li.slitut,    I  le 
I",   1  consi  I  ir, 

'       '-    juge,      i   (.,M„,;1S, 
;al  :  l 'i  personoas. 
H.  —  La  majeure 

paille  (lii  )  10  le  bouddhisme. 
11  est  difii  leiit  le  nombre  des 

■  de 

■lis 

       les 
dans  celle  de 
et  ."iOliO  dans 

i.e  so  forme  et  se 

1  été  créé   à   Saï- 

  -'••>'  de  30, 

son!  'nt  l'or- 
ph'  '>cole  de le  dans 

sde  re- 

'  '     m , 

lel 

Ij  .iU-  a  cor-  1  re- 

^  :iaa.  Uaos  ;  .  l'ar- 
raodiixseiaiiBl  d«  ce  m  pa;   deux 
Inaneteun  das  aflaires  eu  qualité 
âeQm*ni-bo  etde  Quart  <    i.    . 
ception  des  impôts  de  . 
diseemcnt  da  Uinb-Loii-: 

coriace  de  Mitho  a  CAiui.'rvc   suu  lueicunu 
niaation  annamite,  seulement  le  Tnnri-dor  pm 

(lacé  par  i.^  '  
' 

et  le  Quau-.i 
quatre   bujt:   
Bifin-Boa  est  divisée  c:.  .mis- 

U'^e^  psr  des  insp^^cteu: 
..Liial,  chef 

I  0  cooduc- 

laine  et  1  maître  d<^^ 
I  .  >rt  à  Cbolea,^  ù  mata 

I  el  tiiteip'rèles  annamites,  Tgar ■!  iital:2B. 

i  de  poliM  et  5  agent- 
'«  afialique,  etc. 

,..-   u-e»ori«r  pwjeur,  1   in- 
sp«cuur  d«s  unances,  1  ugmrài*  paâiBr  tt  un  prè- 

da  colle  ' 

rs<  .   I  •«'• 

vaiii- 
vam n 

évèque,  2 

hé.   >i  riir> 
Je  d 

u- 

re 

jsser- 

nAur 

!es 
.  .1- 

■al 

■r- 

i.e 

roenis    hospitaliers   comprend  :  h^  chirurgiene  et 

G  ph'ïrmf»''îPn^  de  çerviro. 
]'  ,-■■--■        :ies 

frnt  n- ^"    ....^     les 

firt'»,  où  l'on  n'en- 
ot   q\n   n'e<ît  fré- 

fa- 

le 

IQ- 

ms 

.-.ui-U...-.    ._,..  —  ,.-.:_:-_  L_  „'_-.-:.  "I:u- 

rre  de  la  Sainte-Enfance ,  pour  l'instniotion  des 
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filles,  dirigée  par  les  sœurs  de  Saint- Paul  de  Char- 
tres.—  Le  personne  1  Je  l'instiuction  publique  mixte 

est  composé  de  1  aia-tho  (prolesseur  d'enseiene- 
ment  supérieur),  4  huan^dao  (surveillants  de  1  en- 

seignement), 6  hoc-shanh  (élèves  ayant  sulii  l'eia- 
men) .  1  directeiirducollé;?e  des  interjjrt-tesfrançiis, 
1  supérieur  et  10  frères  de  la  Doctrine  chrétienne, 
1  supérieure  et  4  sœurs  de  Saiut-I'aul  de  Chartres, 
30mahres  d'école  primaire;  total:  75. 

Agricultube.  —  Les  principales  cultures  sont 
celles  du  riz,  du  tabac,  clu  coton  ,  du  maïs,  de  l'a- 

rachide, de  la  canne  à  sucre  et  du  bétel.  Les  prin- 
cipales plantes  légumineuses  sont  :  les  fèves  et  ha- 

ricûls,  les  biendau,  sorle  de  haricots.  Indépendam- 
ment du  sésame  et  de  l'arachide,  les  Annamites 

possèdent  une  foule  de  plantes  et  d'arbres  qui  ren- ferment des  principes  ana:os;ues,  dont  ils  exiraienl 
des  matières  oléagineuses.  Outre  du  colon,  du 
chanvre  et  de  la  soie,  le  pays  produit  un  grand 
nombre  de  plantes  tejtiles.  Il  y  existe  aussi  di- 

verses plantes  à  tubercules ,  les  unes  poussant 
dans  les  lieux  secs  et  élevés,  les  autres  dans  le» 
lieux  bas  et  humides.  Les  cucurbitacées  sont  repré- 

sentées par  un  grand  nombre  d'espèces  dont  il  se- 
rait trop  long  de  donner  la  nomenclature.  Parmi 

les  fruits  que  Ion  récolie,  ;  ■    '  "icnt  dans  la 
province  de  BiciiHoa,  il  co,  :er  :  le  fruit 
du  cocotier,  la  mangue,  le  n  n,  lejacq,  la 

banane,  l'ananas,  le  citron,  loraiige,  l'orange 
mandarine,  la  grenade,  la  pomme-cannelle,  la  go- 

yave. On  cultive  également  le  thé,  mais  il  est; de 
moins  bonne  qualité  que  celui  de  la  Chine. 

Concessions  <t  ventes  de  terre.  —  Des  concessions 
narales  sont  faites  dans  les  diverses  provinces  au 

prix  de  !.'>  fr.  par  liectare.  Dans  le  voisinage  de 
Cholen,  des  concessions  ont  été  faites  au  prix  de 
50  fr.  l'hectare.  Dans  la  ville  de  Saigon,  la  terre 
se  vend  sur  le  pied  de  15  i  'iOOOO  fr.  rhectare. 
L'hectare  de  vigne  vaut  80  à  200  fr.  Les  rizières 
abandonnées  sont  concédées  journellement  à  des 

prix  variant  enlre  10  et  21  fr.  l'he.Ure,  suivant 
leur  qualité.  Il  est  fait  quelques  concessions  gra- 

tuites aux  anciens  sous-officiers. 

Industrie.  —  Les  plus  importantes  sont  :  l'ex- 
ploitation des  bois,  l'éducation  des  vers  à  soie,  la 

p&che  et  la  salaison  des  poissons,  la  fabrication  du 

sel  et  l'exploitation  des  carrières. 
Commerce.  —  Le  marché  ouvert  à  nos  produits 

manufacturés,  par  notre  possession  du  Saigon,  ne 
se  borne  pas  aux  six  provinces  de  la  Bas^e-Cochin- 
chine,  il  s'étend  aussi  à  la  Cochinchine  intérieure, 
et  comprend  le  Cambodge ,  avec  lequel  Saigon  est 
en  communication  constante.  Les  principales  den- 

rées et  marchandises  dont  se  composaient  les  im- 
portations effectuées  à  Saigon,  du  1"  octobre  1865 

au  1"' octobre  1866,  ont  été  comme  suit:  Tissu», 

6  507  616  l'r.  ;  poissons  talés,  4  761792  fr.  ;  eau  de 
poisson,  651719  fr.;  métaux  précieux  et  numé- 

raire, 3271752  fr.;  ligatures,  '276  334  fr.  ;  thé, 
2184-264  fr.;  farineux  alimentaires,  1808229  fr.  ; 
fil  de  soie,  1654000  fr.;  sucre,  1447  720  fr.; 
opium,  928704  fr.,  vitrilication,  878263  fr.;  bois 
commun.  768503  fr.;  médicaments,  720000  fr.  ; 
boissons,  711426  fr.;  pierres,  terres  et  matériaux, 
703091  fr.;  papier.  549000  fr.;  articles  de  Paris, 
iOOOOOfr.;  chinoiseries,  385 000 fr.;  sel,  385  000  fr.; 
suivre  ,  fer  et  autres  métaux,  343  042  fr.  ;  meubles, 
220000  fr.  ;  conserves  alimentaires, 218 000  fr. 

Les  exportations  de  la  même  période  se  sont 
composées  des  articles  suivants;  riz,  18774566  fr.; 
écaille,  ivoire  et  autres  dents,  932Ô0OO  fr,;  or  et 
argent  en  lingots  ou  en  numéraire,  2  965376  fr.; 
ligatures,  676547  fr.;  poissons  salés,  1276  161  fr.  ; 
soie,  796000  fr.;  tissus,  740000  fr  ;  joncs,  468  268 
fr.  ;  graines,  450600  fr.  ;  légumes  secs,  327  942  fr.; 

arec,  110000  fr.;  bois  de  teinture  el  d'ébénislerie, 52  480  fr. 

La  valeur  totale  des  importations 

s'est  élevée  à       39431  6'', 
Celle  de»  exportatioos  a  été  de      39  399  900 

ToUl...     78  831  •'.75 

N'AviGATiO!».  —  Le  mouvement  génf'ral  te  tra- 
duit par  UD  chiffre  total  de  10243  navires  ou  em- 

barcations, savoir  : 

17»  jtag.  ir?  4«7  et  mont,  par  t  SIS 
Sli    —     1|)5«I3  —  9M« 

Pavillon  frange.. —       étranger. 

Tol«l  des  navires  de 
long  cours        6»!  jaug.  291  Ito  et  mont,  par  4>  sn 

Barque» annamites    »  55J    —     215  St4  —  40"''' 
Total  gt'uéral. .    10  M  jaag.  S06  'itl  cl  aont.  par  &!< 

Service  posT.\L.  —  La  C'x:binchine  est  mit-  en 
communication  avec  li  France  par  tro!«  vi»-- dif- 
fercntfs:  1-  c  '-lie 
des  paquebots  de 
commerce  parlaui   uc?  umeie.iia  ^mîv:!  a  ■*'..    t,'  '.jUC» 
indétermini'es. 

A«  paquebots  français  partent  de  MarseF!!e  le 
19  à  2  h.  du  soir  (départ  de  Paris  le  ;u« 
mois;  voici  quel  est  le  prix  des  c.   oai 
acheminées  par  celte  voie  : 

Lelir.ordiii.  (affr.  fJ<:liU.^-.ffr^^<■^[c^.p»rlOg^.  Cfr.  s»c 
—  —  "  ■()  gr.  0      fi" 

l.eure»  chargée» 'iffr,:  :iigr.  I 
ÊchiiM  ll-n-  ".ITran'  I'  m  gr.  0       i 
r»!'  ■  ^aUfiDCh. 

Im;  j     .-.          -   „  „  j.ar  10  gr...     •       i- 

les  paqutbots  anglais  partent  de  Marseille  les  12 
et  28,  i  huit  heures  du  matin. 

Lettr.ordin.  (affr. rai:ali.).affranctue*,p*r lagr.  «ft-.  Toc _  _  nn-,  «ffr  .  pcr  10  gr.  0      M 
LcUres  cl, .  .  par  10  gr.  i       40 
Echanlil'  .  («r  ;o  gr.  0       1» 
Paf>i'  ■!]<■[),'  fi   .;  aii.urr.H    (affr&Qcli. 
,.:  ir  200  gramme*       0 
la.).  L.  I;    oLUgiluire),  par  10  gr....     0 

Par  les  bâtiments  de  commerce  : 

Lettr.ordin.(afTr.  f«calu),airranchie«,p«rlogr.    0  fr  30c 
—  —  non  affr.),  par  10  gr.    o      4o 

Les  lettres  dont  le  poids  dépasse  10  gr.  sup- 
portent :  1-  une  taxe  fixe  de  1  décime  pour  port  de 

voie  de  mer  ;  2"  la  laie  applicable  aux  lettres  de 
même  poids  circulant  en  France  de  bureau  en  bu- 
reau. 

Imprimés  (afTranch.  obligat),  uxe  au  départ  de 
France,  par. 40  gramme»        0  fr.  04e. 

—       (aUrancta.  ubiigal.  ,   lue  à  l'irriTée 
en  France,  par  40  gramme*       o       i» 

Telle  est  cotte  colonie  qui,  après  une  occupnion 
partielle  de  moins  de  dix  annéi^s,  fournit  dijà  un 
revenu  local  de  8  millions  1/2  de  fr.  et  peut  dès  i 

présent  coopérer  pour  un  contingent  d'un  m;ll  on (exercice  1868)  ou  liun  million  1/2  (exercice  1869) 

aux  dépenses  de  l'État.  Une  garnison  de  4.500  hom- 
mes (4000  soldats  d'infanterie  de  marine  et  .WO  ma- 
rins) suffit  à  maintenir  la  tranquillité  dans  ce 

vaste  empire,  qui  assure  k  la  France  une  silunion 

exceptionnelle  dans  l'exlrémc  Orient.  Une  explora- 
tion du  fleuve  de  Cambodge  a  eu  lieu  sous  les  or- 
dres du  commandant  de  Logréc  (mort  en  Chine  an 

retour),  pour  étudier  le  parcours  de  ce  grand  cours 

d'eau,  qui  semble  appelé  à  mettre  en  communica- 
tion commerciale  la  colonie  française  avec  le  en- 

tre de  l'empire  chinois. 

GIA  DIXH  ou  SAÏGOS,  province  de  la  Basse 

Cochinchine,  située  entre  celles  de  Bien-Hoa  et  de 
Milho;  ch.-l.  Saigon. 

Cette  province  contient  7  inspections  : 
1*  rifwpeclion  de  Saigon,  divisée  en  deux  trami. 
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Bmk-Duong  et  Binh-Long.  6  postes  mili- 

..  15  mactiéi,   13  écoles  primaires,  USél&ves. 

—  L'  -'  rient  de  Saigon  se  divise  en  lOcan- 
U>n>  iRr<*s,  dont  8à  pour  Binh-Duong- 
H.i".  ■•   ih-LonftHuyen. 

Poj.i.  i  ■>«>.■>  résidents ,  dont  604  Euro- 
(.,  ,,    '    ,„     ..j  Cl  7%  Indiens;   104025  indi- 
pe  .  - 
(u  •.-  '  —  Rir  ère,  6809  hect.  23  ares; — 
c<ui^  :.  mûriers,  53  hect.  7à  ares; 
—  a  .--Ts,  372  hecv.  nS  are»;  — jar- 

dins, ii>;uim-3.  «r.icnides,  etc.,  35  hect.  20  ares; — 
Slaiers  d'eau,  6  hect.  Va  ares.— Total,  7277  hect. ares. 

J*   l'inspection    de   Cholen ,    ch.-l.    Cholen   ou 
Cho-Lon,  ïfl  .  résidence  d'un  inspecteur  des  affaires 

'  .'elles.  L'arrouilissemeut  de  Cholen  se  divise  en 
lins  :  ChoUn,  BinhDieû  et  Binh-Luc.  4  postes 

^,,    j  ,r„-    tn  ,.,.r.  i,.,,^  10  écoles,  unedes  frères  de 
la  I'  ■;,  une   école  annamite,   une 
éc<jl-  ri,  une  école  primaireàPhu- 
Lam,  b  C:  ^. 
Popul.:  ients.dont6  Européens, 

"      ■  ■  .32  209  indigène^,  dont 
inscrit».  —  Total  :  42  ■■)ô7 

CuiluT'-s.  —  Kiiieres,  9648  hect.  32  ares;  —  aré- 
quier»   ei  c<v-'"er«.    4   hect.   29  ares;  —  jardins, 

li«  . 
lOu 

3- 

pOs
l- 

re*  I 
ècol 

P 
ChiU'jo,  i   .:i  iifii.  .>'.ji>ii<i  uni 

te,  456  hect.  21  ares.— Total, 

■  if-M'i,  4  cinion»,  40  village* 

•s  affai- 'chés,  3 

.iiuiis,  Uu  village». 
!itl  Européen,  241 

—   -       o'nes,  dont  3368  in- 
scrit», 46632  non  inscrits.  — Tout,  .50243  individus de  toute  race. 

Cutlum.   —  Rizières,   23';93  Kect.;  —  jardins, 
Emes,  arachides,  etc.,  40.'»  hect.  50  ares; — 

lier»  d'eau,  75  hect  iû  ares.  —  ToUl,  23774 .ares. 

*•    l'i/iiperiion  de   Tan-Boâ,    -^    '    ''    ''-   
Bi-Juang.  sa.  poste  militairr 
ipecleur  des  afTaires  indigènes, 
i  trams, Go-Cong.  Mi-Xuang  et  Vinh-L'ii;  i«  mar 
ehea,  3  école>:  145 

Fopular 
180  (.ht: 
25351   nu   ,._  .      ......       ... 
toute  race. 

Cuilures.  —  Riiière»,  24744  hect.  3  are»;  — 
mais,  béU-1,  etc.,  72  hect.  19  ares  ;— aréquiers  et 
cocotiers.  3  hect.;  —  jardins,  léKutnes,  arachiiles, 
etc.     ■""  '   ■    ■'   -    '-au,  188  hect. fJ 

•'•  Tan-An,  WD. 
■a'  ir  lie»  affaires  indi- 
{t"  s  :  Tan-An  et  Burh- 
Nhùi,  1»  :ii,i;  -,  ifimaires:  109élèves. 
9caaloas,  100 

rofuUuion   .dent»,  dont  1  Européen  et 
IM 'Chinois;  i8.ill  ir.digi'nes.  dont  26Vi5  inscrits 
«t  15676  non  inscriu.  —  Totaf,  18526  individus  de 
toute  race. 

Ciii*urM.— Rizières ,  18076  hect.;— bétel,5  hect.; 
— mrcquier»  et  cocotiers,  70  hect.;  —  jardins,  Ic- 
garaes.  etc.,  10  hect.  —  Total,  |K  Igi  hect. 

6-  l'iai/ieetiofi  de  TayNinh,  ch  -1.  Tay-Mnh, 
t^.uO'ie  iniliiaire,  résidence  de  l'inspecteur  des 
aCure»  indigèiie»,   2  po^l»<;  miliuires  :  Tay-Niiih 
•IOii-t:ong,  2  tratii    4m  (ortu.  4  canto 

s& 
ter. 
«ce. 

CuMurei.  —  Rizières,  39  hect.57  ares; 
DICT.  !>■  LA   FR. 

du  garde  général 

■  ■..■,  dont  2  Européens  et 
ries  dont  456  inscrits  et 
6077  individus  de  toute 

-  cannes 

à  sucre,  bétel,  etc.,  7  hect.  85  ares; — jardins, 
légumes,  arachides,  etc.,  55  hect.  22  arcs. — Total, 
10.*  hect.  22  arcs. 

Si  les  cultures  sont  à  peu  près  insignifiantes,  en 

revanche,  l'inspection  renferme  environ  250000 hecl.  de  forêts. 

7*  rifupeclt'on  d?  Quang-Hoa  ou  de  Trang-Bang- 
Bourg;  ch.-l.  Traiiy-Bang,  IH).  résidence  de  l'in- 

specteur des  affaires  étranger  s,  2  tiosles  militaires; 
2  trams;  2  marchés, 2  écoles:  47  élèves  ;  5  cantons, 
35  villages. 

Population.—  156  résidents,  dont  154 Chinois  et 
2  Indiens;  .')872  indigènes,  dont  452  inscrits,  et 
8430  non  inscrits. —  Total,  6077  individus  de  toute 
race. 

Cultures. — Rizières. 632 hect.; —  cannes  à  sucre, 
bétel,  mûriers,  60  hect.;  —  aréquiers  et  cocotiers, 
4  hect.;  —  jardins,  légumes,  arachides,  etc., 
113  hect.  —  Total,  809  hect. 

HATlEJi,  province  occidentale  de  la  Basse-Co- 
chiochine.  Elle  comprend  2  inspeetiom. 

1"  rtrupeclion  de  Hatien;  ch.-l.  Malien,  poste 
militaire;  tram,  marché,  résidence  de  l'inspecteur 
des  affaires  indigènes.  3  Ocolcs  primaires  comptant 

ensemble  .55  élèves  et  rc'partics  comme  suit:  Hatien 
(école  française),  24  élèves;  Gian-tban  (école  anna- 

mite), 15  élèves;  Than-gin-Than  (école  cambod- 
gienne!, 16  élèves.  L'inspection  se  divise  en  5  can- 

tons et  16  villages. 
Population. —  Le  nombre  des  indigènes  est  de 

13  8'iO,  dont  240  inscriîs  et  13  60f)  non  inscnls. 
Cultures.—  Rizières,  224  hect.  84  ares; — cannes 

i  sucre,  bétel,  mûriers,  etc.,  9  hoct.  30  ares  ;  — 
art-quiers  et  cocotiers,  94  hect.  91  ares;  —  jardins, 
1'^  '   "'      t.68ares; — palmiers il  .  4.50  hect.  61  ares. 

-    .    -  ,  ii^      .  -;    ch.-l.  flnc  Cm,   ré- 
sidence de  l'inspecteur  des  affaires  indigènes, 2  pos- 

t'-s  mi'i'.iires;  2  trams,  2  marchés,  2  écoles 
p  :iptant  ensemble   33  élèves.  L'inspec- 

1 1  en  7  cantons  et  1 10  villages. 
...  "H.  —  Le  nombre  des  résidents   est  de 
lit  28")  Chinois  et  HijH  .Miiih-liuoiigs;  celui  des 

•  s    (Annamites   et   Cambodgiens)     est   de 
15  184,  dont  949  inscrits  cl  14  235  non  inscrits. 

Ci/Jture».—  Rizières,  20.54  hect.;— cannes  é  sucre, 
mûriers,  elc,  1 134  hect.;— aréquiers  et  coco- 
;1I  hect.;— jardins    1.  sûmes,  arachides,etc., 

-   ^ct.;  —  palmiers   d'eau,   654    hect.  —  Total, 
4322  hect. 

NANGIANG  oii  CHAUDOC,  province  occidentale 
de  la  Ba.sse-Ccichinchine.  Elle  comprend  5  inspec- 
tions. 

I"  rirupifclton  de  Chaudoc,  ch.-l.  Chaudoc,  poste 
milit.-.ire,  résidence  du  commandant  radilairc,  do 
rins[)ecteur  des  affaires  indigènes  et  du  préposé- 
payeur;  2  trams,  3  marchés,  ï  écoles  :  67  élèves. 
L'inspection  se  divise  en  10  cantons  et  103  vil- 
lages. 

Popuiofi'im.— Le  nombre  desrésidents  est  de  3404, 
dont  4  Européens,  7.50  Chinois,  1.50  Minh-huongs, 
2.500  Malai-i  ;  celui  des  indig.'nes  est  de  82  432,  dont 51.52  ins  rits  et  77  280  non  inscrits. 

Cuiturex.  — Rizières,  8348 hect.  10  ares;— cannes 
k  sucre,  bétel,  mûriers,  121  hect.  70  ares  ;  —  aré- 
quiersel  cocotiers,  29  hect.  60  ares-  —jardins,  lé- 

gumes, arachides,  etc.,  3635  hect.  25  ares;  —pal- 
miers d'eau,  1284  hect.  90  ares.  -Total,  13419 

hect.  .55  ares 

2*  l'in«p<r'i'on  df  Saddec;  ch.-l.  .V^ddecTtl, poste 
militaire,  résidence  de  l'insiicclfiir  des  alljires  in- 

dignes et  du  huycn,  5  trams,  9  marchés,  2  écoles 

Çnmaircs  :  130  élèves.  L'inspection  comprend cantons  et  74  villages. 
Population.  —  Le  nombre  des  résidents  est  de 

897,  dont  779  Chinois   et  118  Minh-huongs;    celui 

160 
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des  indigènes  est  de  36336,  dont  3149  ioacrit»  et 
33  187  non  inscrits. 

Cultures. —  RizifTes,  10ÎI89  hect.  "'tares; — cannes 
i  sucre,  bétel,  mûriers,  se,  62  hect.  18  ares;  — 
aràiiiiiers  et  cocotier»,  347  hect.  6ô  ares; — ^jardins, 
légumes,  arachides,  etc.,  1819  hect.  60  are».  — 
Tola. ,  17  219  hect.  17  are»i 

;jï  Vitispiction  de  Soe-Tran-.cb.-l.  SM:-Tran,x>OBlB 
,  militaire ,  résidence  de  l'inspecteur  des  afTaires 

inili>iènes;  3  trams,  2  'iiarohés,  3  école»  primaires  : 
70  i-iev(;H.  L'inspection  se  compose  de  11  cantons  et 140  villages. 

Pnjiulalion.  —  Le  nombre  des  résidents  est  de 
h'i'lli.  tous  Chinois;  celui  des  indigènes  est  de 
21  797,  dont  1797  in.scrils  et  20  000  non  inscrits. 

Cultures.—  Rizières,  1«76  hect.  70ares; — cannes 
à  sucre,  bétel,  niûriers,  elc. ,  39  hect.  67  ares;  — 
aréquiers  et  cocotiers,  h  hect.  80  ares;  — jardin», 
légumes,  aiactiides,  etc.  117  hect.  83  ares;  —  pal- 

miers d'eau,  685  hect.  38  ares.  —  Total,  2725  hect. 38  ares. 

L'inspection  de  Soc-Trail  renferme,  en  outre, environ  200  hectares  de  salines. 

h'  l'nspectinn  d' Can-Tho;  cYi.'     ~ 
derice  de  l'in.specleur  des  affaire?; 
militaire;  2  trains,  5  mirchés,  4  i .  u- -     ,  ..  .  i  ■,. 
milicien.s  comptant  86  élèves.  L'inspection  se  divise 
en  9  cantons  et  75  villages. 

Populatio». —  Le  nombre  des  résidents  e't  de  43, 
donti  f^urrppéen  et  42  Chinois;  celiM  des  indigènes 
est  de  28404,  dont2367  inscritset  26(1187 non  inscrits. 

Culluret.  —  Rizières,  8126  hect.;—  jardins,  lé- 
gumes, arachides,  2089  hect.  91  ares.  — Total, 

lOïlôliect.  01  ares. 

5"  l'tnipp.  f  ion  de  T>ong -  luyen  ;  ch.-l.  Vong^ 
Xuyen.  résidence  de  l'inspecteur  des  affaires 
étrangères,  6  irams,  5  marchés,  5  écoles  en 

cons'ruction.  L'inspection  comprend  3  cantons  et 
34  villages. 

iPopi/iation.  —  Le  nombre  des  r'  ■  -■  -  ■  ■ 
419  ,   dont  320  Chinois.  99  Minh-i  i 
indigènes  de  .j9 792,    dont  2392  i:    -         .  J 
non  in.scrils. 

Cu/Jurw.— Rizières,  7116  hect.;— cannes  à  sucra, 
hétel,  mûriers,  1341  hect.  70  ares: — jardins,  lé- 

gumes, arachides,  etc.,  987  liect  60  ares. — Total, 
9445  hect.  30  ares. 

MITHO,  province  de  la  Basso-Cochinchine;  ch.-l. 
Xitho. 

La  viUe  de  Milho,  point  le  plus  important  de  la 
Basse  Cochochine,  bâtie  sur  la  rive  du  bras  sep- 

tentrional du  Cambodge,  au  point  où  débouche 
Varrny  delà  pnsie,  à  23  milles  de  la  mer.  sur  un 
point  où  la  rivière  offre  une  profotjdeur  de  7  à 
8  milles  au  moins;  entrepôt  de  tout  le  commerce 
du  Cambodge;  résidence  du  commandant  supé- 

rieur lie  la  province  et  du  commandant  militairs, 

d'un  prépose-payeur  et  de  l'inspecteur  des  afiiiires indigènes;  EB ,  marchés. 

La  province  de  Milho  contient  qti"'-"  ■'   ■'■"   
V  Vm-perlion   de  Milho.  ch.-l. 

TOÎKtaires,  3  trains  :  Hillin,  Kien-\ 

Nliieu,  12  mouchés,  11  écoles  :  318  élevés. —  L'ar- 
rondissement de  Kien-Huiig  comprend  4  cantons  et 

54  vilUges. 
Population.  —  114  résidents,  dont  9  Européens, 

100  Chinois,  5  Indiens  ;  60000  indigènes,  dont 
loOO  inscriis  el58  500  non  inscrits  —Total,  60114. 

Ciillurcs. —  Rizières,  1 1 798 hect.  4 ares; — cantes 
à  sucre,  bétel,  mûriers,  etc.,  1348  hecU  87  ar*s;  — 
aré(|uie  s  et  cocotiei's,  2ï42  hect.  67  aro';  —  janUns, 
légumes,  arachides,  etc.,  639  hect.  35  arcs. — Total, 
17  029  hect.  43  ares. 

2°  l'inspection  de  Kim-lfon  ou  de  Chogao:  oh  -1. 
Cho-Cao,  résidence  de  l'nspectenr  dàs  affaires  indi- 
:t'  nés  ;  3  postes  mililaiies,  uii    tram   Binh-Thùy , 

—  L'arrondisse- 
9  marchés,  î  écoles  :  T 
ment  contient  5  cantons  ' 

Population.  —  !>■:  i^g 
indi>;enes.  dont  25»'  ii« 

—  Total.  20  1.?-    -  : 
Cultures.— l 

bétel,  mûriers.    ....  _   :..       _.        .. 
tiers,  3368  hect.; — jardins,  légumes,  arartudes.f 
510  hect.;  —  palmiers  d'eau,  716  hect.  —  To 

21-'; 
"'»  de  Ben-Trt:  cb.-l.  Ben-Tre.  a»- 

ciei.t...  , •  .„  ;ï/.o«  du  quan  "■••     -'■-'■'- —  ■»-    ••-. specteur  et  du  Huijfn  de 
taires,3  Irams.  2   man 
élèves;  2  antres  écoh-s  o  r.Qt 
ouvertes  à  Ba-Tré  et  k  li  ,se- 
mentse  div  se  en  12  t:  t 

Pofuiation.  ~  \y',  •      ..    ■  opéen  et 
l.'>2  Chinois:  95924  iii'ii^ciic».   -,  ;  usent»  et 
90«K)  non  inscrits.  —  Total,  96077  indiridus  de toute  racs. 

Cultures. — Rizières,  11  <  ' à  sucre,  bétel,  mûriers,  et 

84  ares. 
4"  rin*pe«tiOfi  de    Kim'Dtn^  otr  lif   Cai-Lay;  i 

ch.-I.  Cat-Lay  .i»ç  affai- 
res indipènes.  8  mat^    ■ 

chi--    ■    -'V  oadisse-. 

DU:, !'■  ■■-:  22110    , 
iDdigèiici,  doi  I  Bon  inscrits.    ' 
—  Total.  2221  •  're. 

CuUuiret.  — i  sucre,  bétel,  : 

otc.,  2121  heei.  8.iare».— 1 :   très. 

S.\IGOX,  V.  de  82126  h.,  située  k  55  miUe<^ 
la  mer,  sur  la  rive    '     ■'    '    '-    '    '        - 
son  nom;  par  104*  2 
d«  latitude  N: '-i't'  ^  _.   ;        ... 

ch.-l.  de  la  jr  .i«-Iiink. —  5  fcii.  de  l< 
gaeur  el  5  kil. 

Population. 

Indiens  et  7.'r  i 

boi 
lita 

pri-- 

qn:. 

53  nii^iic-s  (le   lOLgiiour  •;  '•■■    'oncii' 
dofk  llottant.  arsenal  ma:  mpériale 
bni's)  il.'  1"  i:i.;*:.ii.-f    ir  ^'"''fc*.  ;.. 

bu:  *iarg«d0  < 
l'ai  ché.or-'* 
pheUoat  «ie  U  -  sosuw  j* 
de    St-I';iul  àr  -ienses,  • ■•'--■'-■'■                           ■.  k-.-.r^  de»  let-  _ 

-.  . ,    école  primaire,  2 

Consuls  de   ia  Confédération  de  l'Allemagoe  dtt** 
Nord,  d'Espagne.  d'Italie  et  4«s  Pays-Bas. 

VIXGH  LOXG.  province  occidentale  ée  la  Bas^ 
Cochi"-''  •■   I  "■•  -   "■■■"■>  •....."••>.....' 1 

résu; 
teur  dua  ati<ur&>  iudigèii«s  cl  du  pr 
gj.  4  postes  militaires.  2  trams.  13  n; 

les  prlu.airc5  :  :  L'inspection  >«■  umx 16  cantons  cl  ï 

J'opulaliun.  -    ...  -      l'p^  îndicèr  r>  est 2 If! tWO.  dont 6282.  11 
Cultures. —  Uiiiôro     , 
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;  ;  1,  mûriers,  432  hect.  ;  —  aréquiers  et 
MWI   hect.; — jardins,   légumes,   ara- 

-T)  ̂ res;  —  palmiers  d'eau,  83  hecU :  32H3  hect.  hS  ares. 

-  "  '  ;   ch.-l.  Trarinh,  rési- 
ijei  lires  étrangèrts  ,'J  {jos- 
t' ■  liés,  2  écoles  primaires 
c  es  (école    annamite  20 

i  '*4).  L'inspection  com- 
F  aprennent  102  villages, 
d'  ■'■  t  'iibodgiens. 
!■  '    ■  -■■<-■■   pst  de ui  des 

non  iiiacnii.  —  vidus. 
Cultures. —  Ri,  JOares;  —  cannes 

'■■  1    -  ■       •  ,  _aré- 

.  légu- I  ...  ..  >..  ,  ,  _,   .,,      ̂ .limiers 
-.—  Total,  M 37  hect.  3âares. 
nlfi;  ch.-l.  Canlo,   résidence 

.'ines  ;  poste  mili- •lea  :    120  élèrc». 

Li.  ■  -•  ""    illaga». 
P'  "il  de 
i:0  ^,,  caJui 

-i  de  30 144,  duui  ̂ 9  «locriu  et 

etc.. 
V 

de  j 
liU: 

:  lenco 

L'inspcclicj 

1". dont
 

digé;  e-  •  -1  'i'-    .111 
non  inscrit*. 

bétel,  mûriers. 
ÎHSfi   hoc!.;  — j 

—  (lalmicrs  d'e^u,  1x84  hect i. 

lont  oj«I  lusorils  el  24  414 

Tri. 
tien 

en  ■ 

/' 19
0'
 

de
y 

H 
 

\>-
 

(< 

Toul, 

■  cllfP- 
:  dirUe 

30are&. 

résidents  est   de 
:  .....  Uisb-huongs;  celui 

MIW,  dont  14070  Annamites 

'■^. 

cannes 

-  are- 
'«.■•m:.:-,     *.i    ii'      i,    ntj.ii'  t.   —  Jitr^ius,  Ic- 
iLhi^lo».  etc.,  à42    hect.  60  ares;  —  pal- 

lu,   112  hecl.  ;)ûares.—  Tolal,  Ua9  bcct. 

ÉTABLISSEMENTS  DE  L'INDE. 
Cnlirul.   A  13  lieues  S.  S.  E.  de  Mahé  et  sur 

la  pw  t-,,.   r/,1,.  -o  ir,,,,,.,.  Ij  yjjig  înito -S H glalso  de 
Ca^  >9sèd«  une  loge  fui  est 
o«c   . 

CUAXDERKACoa  ,   T.  de    l'HindouiUn  Irao- 
fai'      '         !•...-......«    • -ovince  du  Bengale,   »ur 
il  U.  de  Calcutta,  à  1600 

de  i  ...      ,    iti'delatiLN.  etSCTiS' 
deUii.K.  K. 

La  TiUe  de  Cbandernagor  s'élève  ta  fond  d'une 
belle  anse  formée  par  1  Hougly.  Elle  est  grande  ; 
■M  roM  sont  larges  et  alignées,  ses  maisons  élé- 

gamment construites.  La  superficie  totale  du  ter- 
ritoire est  de  940  hectares. 

Cours  d'eau.  —  L'Hougly  est  remonté  en  toute 
saison,  jusqu'au-dessus  de  Ghandernagor,  par  de» 
bateaux  à  vapeur  qui  y  trourent  constamment  un 
tirant  d'eau  de  3  mètres. 

Climat.  —  Il  est  beaucoup  plus  frais  que  celui 
de  Calcutta  ;  la  température  est  en  moyenne  da 
22',  d'octobre  en  novembre  ;  elle  descend  à  20»  en 
décembre  et  janvier;  elle  se  maintient  générale- 

ment entre  20*  et  2â*  en  octobre,  novembre  et  fé- 
vrier; de  mars  en  octobre,  elle  est  en  moyenne 

de  31*,  avec  des  écarts  ju^u'a  31°.  Le  mois  de  mai 
est  le  plus  beau  de  l'année. 

Population.  —  Elle  se  composait,  au  1"  janvier 
18G6,  des  éléments  ci-aprés  : 
Européens,  228;  —  population  miite,  124;  — 

population  indienne,  243  366.  —  ToUl:  26718. 
Gouierncment  et  adminittration .  —  1  chef  de 

service  sous  les  ordres  du  gouverneur  résidant 
à  Pondichéry,  1  aide-commissaire  de  marine, 
1  préposé  du  trésorier- payeur,  1  receveur.  1  comm. 
de  police   européen  et   70   agents   indigènes. 

Jutlice.  —  Justice  de  paix,  tribunal  de  1'*  in- 
stance, 3  conseils  apréês  européens. 

Cule  el  msi.iianc  ■  publique.  —  l  curé  et  i  vi- 
caire, 3  élablissemeiits  des  sœurs  de  Saint-Joseph 

de  Cluny,  comité  de  bienfaisance. 
/ni(ruf/ion  publique.  —  Une  école  gratuite  pour 

les  inrooi ".  nirigée  l'ar  les  frères  de  la  congréga- 
lion  du  S.iiiil  Esprit;  une  école  gratuite  pour  les 

jeunes  filles,  tenue  par  4  sœurs  de  Saint-Joseph. 

IXDE  (ÉTABLISSEMENTS  FRANÇ.tlS  DANSl").  St'PBR- 
Fiae.  —  Ils  se  composent  aujourd'hui  de  quelques '-  •-—     '  •■•  '•-.    uperficie  totale  na 

ce  sont  :   1'  Sur  Ui 
<  ry  et  son  territoire 

compose  di-s  il i.nUicU  lit-  Puiidicnéry,  de  Vilienour 
et  de  Bâkour  ;  Karikal  et  les  maganons  ou  districts 

qui  en  dépendent. 
2'  Sur  la  eile  d'Orissa  :   Tanaon ,  son  territoire 

...  1..^  iitiées  ou  villages  qui  en  dépendent;  la  logo 
l'.ipatam. 

1  r  la  c6le  de  Malabar  :  Kahéet  son  territoire; 

la  loge  de  Talicut  ; 
4*  Au  BenqaU  :  Chandemagor  et  son  territoire  ; 

'-     '    -      '    '  •  —mbaiar,  Jougdia,   Decca,  Ba- 

.•■rate  :  la  factorerie  de  Suraf;. 
Divisions  aumi.mstratives.  —  Le  commandement 

et  la  haute  administration  sont  confiés  à  un  gou- 
verneur réji'  '  '  '  .  •  sous  les  ordres 

duquel  des  i  Lrent  les  quatre 
établis*' men:^  ..  rnagor,  Mabé 
el  Yanaon.  Un  eonsed  u  iion  ,  placé  prés 
du  gouverneur,  éclaire  ̂   ..s  et  participe  à 
sas  actes  dans  certaiiis  cas  déterminés.  Comme 
élément  de  représentation  locale,  la  colonie  pos- 

sède UB  comité  d',1^   ;!.... FoacESifiLiTAiHF  composentdetroupes 
d'infanterie  de  man  oupes  indigènes  dites 
cipayw;  elles  formeul  «OMHiible  sn  efleeiif  de  364 
hommes  répartis  entre  les  divers  ciablissemcnts. 

Jusiics.  —  La  justice  est  i-     '  r  les  tribu- 
naux de  paii,  drs  iribunaui   :  re  et  une 

Cour  inv  i^ri.ilo  I.i's  irihuiiMu  'icejugent 
en  mail  orrectionnelle. 
La  Coui  ry. 
Culte  li  —  Trois  reli- 

gions sont  f  .inism<ï,  l'isla- misme et  le  ijiauii.niii^...^ .  ̂   .  ..i.uii.se  majorité  des 

Indiens  est  adonnée  i  ce  dernier  culte.  Il  n'y  a 
guère  que  la  population  européenne  ou  de  s.ing 
mêlé  qui  appartienne  au  christianisme,  l'ondichérj 
est  le  siège  d'une  préfecture  apostolique,  dont  le 
personnel  se  compose  de  sept  prftres,  savoir;  un 
préfet  apostolique  et  deux  vicaires  à  Pondichéry; 
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un  curé  et  un  vicaire  à  Chandernagor  ;  un  curé  à 

Mahé  et  un  à  Yanaon.  Indépendamment  de  la  pré- 
fecture apostolique,  Pondichéry  est  le  siège  de  la 

misï^ion  française  du  Malabar,  dont  le  chef  perte  le 

titre  de  vicaire  apostolique  de  Pondichéry  et  admi- nistrateur de  Coimhatore.  La  mission  a  fondé  un 

grand  et  un  petit  séminaires  à  Pondichéry,  ]  petit 
séminaire  à  Karikal,  et  environ  65  écoles  primaires 

dispersée-^  sur  le  territoire  qui  forme  son  vicariat. 
Le  collège  de  Pondichéry  est  placé  sous  sa  direc- 

tion. I.a  congrégation  des  soeurs  de  Saint-Joseph 

deCluny  compte  dans  nos  établis>-ements25  sœurs, 
dont  15  à  Pondichéry,  3  i  Chandernagor  et  7  à  Ka- 

rikal ,  oii  elles  tiennent  des  écoles,  des  asiles  et  un 
hôjital. 

Population.  —  Elle  se  compose  :  1"  d'Européens 
et  de  descendants  mixtes;  dindous  ou  aborigtnes. 

La  population  indigène  se  divise  en  deux  classes, 

les  Indous  et  les  musulmans.  Au  1"  janvier  18G2, 
la  population  totale  des  établissements  français  de 
l'Inde  s'élevait  à  220478  individus,  ainsi  répartis  : 
blancs,  1492;  Topas,  1556;  Indous,  217  430.  Dans 

ce  dernier  chiffre  n'est  pas  comprise  la  garnison 
européenne;  elle  s'élevait, au  I" janvier  1863,  à  143 sous-officiers  et  soldats. 
Agriculture.  —  Les  principales  cultures  sont 

celles  du  riz,  du  nelly,  et  autres  menus  grains  rjui 
servent  à  l'alimentation  des  indigènes.  L'indigofère 
donne  aussi  d'eicellents  oroduits  qui  sont  employés 
à  la  teinture  des  toiles  bleues  dites  guh^es.  La  cul- 

ture du  cocotier  est  très-importante,  surtout  à 
Pondichéry  et  à  Mahé.  Parmi  les  cultures  secon- 

daires, on'sig  lale  celles  du  bétel,  du  tabac,  de  la 
canne  à  sucre,  du  coton,  de  plusieurs  plantes  oléa- 

gineuses telles  que  le  sésame,  le  gingely  et  le 
palma-chri-.ti.  On  cultive  aussi  un  grand  nombre 
d'arbres  fruitiers  :  le  bananier,  le  cotonnier,  l'oran- 

ger, le  grenadier,  le  pamplemoussier,  le  goyavier, 

le  papayer,  la  vigne,  le  manguier,  l'atlier,  etc. Le  nombre  des  habitations  rurales  ou  autres  éta- 
blis-ements  industriels  était,  au  1"  janvier  1866, 
de  507  et  comprenait  :  104  indigoteries,  102  tein- 

tureries, 4  savonneries,  294  huileries  et  3  filatures 
de  coton,  .'ans  parler  de  2  sucreries  en  noi.-acli- 
vité  et  d  une  magnanerie  appartenant  au  gouver- 
nement. 

Les  terres  employées  aui  cultu- 
res sont  évaluées  à...       16287  272  fr. 

Les  bâtiments  et  le  matériel  d'ex- 
ploitation à           1405  474 

Les  animaux  de  trait  et  le  bétail  à      1  482  105 

Ce  qui  porte  le  capital  engagé  à..     19174851  fr. 
CoMMERCR.  —  Le  régime  commercial  de  nos  éta- 

blissements de  l'Inde  est  celui  de  la  liberté.  Les 

princip:uix  articles  d'importation  sont:  cuivre  vieux, arreck  de  toutes  sortes,  boissons,  tissus,  jager 
(sucre  de  coco) ,  hois  commun,  sacs  de  Gony,  fa- 

rineux alimentaires,  coton  en  laine,  coriandre, 
café,  machines  et  mécaniques, huiles, habillements 

et  linçerie  cousue.  Les  principaux  articles  d'ex- portation sont:  indigo,  nz,  guinées,  autres  tissus 
de  coton,  coton  en  laine,  café,  huiles  fixes  pures, 

bois  de  teinti.re  et  d'ébènisterie ,  savons  ordinaires, 
peaux  tannées,  boissons,  arachides  et  graines  de 
sésame,  curcuma.  [.a  valeur  totale  des  importa- 

tions pour  l'année  1865  a  été  de  4  996  311  fr.  La 
valeur  totale  des  exportations,  pour  la  même  pé- 

riode, a  été  de  16'i39  97.'.  fr.  —  Importations  et 
exportations  réunies,  21  236  286  fr. 

Navigation.  —  Le  mouvement  général  de  la  na- 
vigation (entrée  et  sortie  réunies)  auquel  le  com- 

merce a  donné  lieu  se  traduit  par  un  chiffre  total 
de  1139  navires. 

Service  postal.  —  Nos  établissements  de  l'Inde 
sont  reliés  à  l'Europe  par  deux  lignes  régulières  de 
laquebots,  l'une  françai'ie,  l'aulie  anglaise,  toutes 
eux  pa«?nnt  par  TËgypt».  !'  m»'-  Bouge  el  Suez.  ' 
î 

Ligne  française.  —  Les  paquebots  des  mestagf 
riet  impiriaUt,  «liant  de  Marseille  i  Hori(:-Koiig 
(Chine) ,  relient  Pondichéry  i  Pûinte-de-Gailet.  au 
moyen  d'un  service  annexe  dirigé  sur  CJilcutla, 
po:nt  extrême  de  son  parcours  dans  llnde.  Voici 
quel  est  son  itinéraire  : 

Départ  de  Marseille,  le  19  de  chaque  mois  (le 
18  de  Paris),  arrivéeà  Messine,  le  22:  i  Suez,  le  J7; 
à  Adeii,  e  3  du  mois  suivant  ;  à  Poitile-de-Gallet , 
le  13;  à  Pondichéry,  le  15. 

Au  retour  :  départ  de  Pondichéry,  le  7  de  chique 
mois;  arrivée  à  Pointe  de-Galles,  le  10  ;  à  Mar»eiIU 
le  12  ou  le  13  du  mois  suivant. 

ligne  angtaite.  —  La  Compagnie  péninsulaire 
orirntak  de  navigation  entre  Southam(;ton,  Mar- 

seille et  les  Indes'orienlales,  le  détroit  de  Malacca 
et  la  Chine  Jpar  l'Egypte  et  Suez)  dirige  l'une  de 
ces  lignes  sur  Calcutta,  par  Madras  et  dessert  Pondi- 

chéry par  cette  voie.  Voici  quel  est  son  itiiié-aire  : 
Départ  de  Southampton,  le  4  et  le  20  de  chaque 

mois;  de  Marseille,  le  U  et  le  28:  d'Alexar  drie.  les 
18  et  4:  d'Aien,  les  25  et  11;  le  PoinU-de-Gal.es, 
les  7  et  13,  arrivée,  à  Madras,  les  11  et  27  (durée 
du  trajet  de  Southampton  à  Madras,  41  jours,  de Marseille,  ,54). 

Retour  :  'lépart  de  Calcutta,  les  24  et  10,  de  Ma- 
dras, les  28  et  14;  de  Pointe-de-Galles,  les  2  et 

18  ;  d'Aden,  les  13  et  19,  arrivée,  i  Marseille,  le* 
28  el  14.  En  mai,  juin,  juillet,  les  départs  de  Cal- 

cutta ont  lieu  5  jours  plus  tard. 

Correipondancet.  —  A  moins  d'indication  con- 
traire, les  correspondances  à  destination  de  Pon- 

dichéry sont  acheminées  j  ar  la  voie  de  Suez  et  les 
paquebots  soit  français,  soit  britanniques. 

Paquebots  français.  —  Départ  de  Marseille,  le  29, 
i  deux  heures  du  soir;  de  Paris,  le  18  de  chaque mois. 

I^Ur.ordiD.(airi.facull.),t(rraocfaie>,p<iriOgr.  Ofr.  Me. 
—  —  non  affr.,  p»r  <•  <r.  0      70 

l.eitreschargr«8(airruich.  obligaL),  pv  logr.  t      20 
Iniprimcs  (nffrauch.    obligatoire;,  («r4ogr.  0      It 

Poifuebots  anglais.  —  Départ,  les  5,  12,  20  et 
28  à  8  heures  du  matin. 

Le»  correspondances  sont  reçues  à  Pan»  les  4. 

Il,  19  el  27,  savoir:  i  l'hôtel  des-  Postes  jusqu'à 
9  heures  1/2  du  matin,  et  au  bureau  du  boulevard 

Maïas,  n«  19,  jusqu'à  10  heures  1  2  du  matin. 
Lettr.ordiD. (affr. facult), affranchies, parlO  gr.  ofr.iOC 
—  —  rion  affr.,  psir  !0  gr.  0  90 

Lettres  chargées  (i^ffrancta.  nbligat.),  par  1»  gr  1  se 
Imprimes   (affrancb.    obligatoire),   par  40  gr.  0      II 

Les  correspondances  sont  également  acheminées 

dans  nos  divers  établissements  de  l'Inde  par  les  bâ- 
timents de  commerce  partant  pour  la  France. 

Letlr.ordin.  {affr.  faculu),  affranchies,  par  togr.    ofr.  Me 
—  —  non  affr.,  par  10  gr.  0  U 

Imprimés  (affranch.  oblîgai.),  taxe  au  départ  de 
Fran.  e,  par  40  grammes       0      44 

—       (affranch.  i  bligat.),  laie  à  l'arrivée 
en  France,  par  40  grammes       •      01 

Les  lettres  dont  le  poids  dépasse  10  gr.  sup- 
portent: l'une  taxe  d'un  décime  pour  port  de  voie 

de  mer  ;  2*  la  taie  applicable  aux  lettres  du  même 
[Kjids  circulant  en  France  de  bureau  à  bureau  (dé- 

cret du  13  septembre  1863). 

KARIK.AL .  ville  de  l'HindousUn  français  (Kar- 
natic),  sur  la  côte  de  Coromandcl,  à  114  kil.  S.  de 

Pondichéry,  Il  de  Tan:îuebar.  à  l'embouchure  du 
Tavery,  par  10"  55' delalit.  .N.,  et7"'  44' de  long.  K. Diviiion  territoriale.  —  5  districts  ou  maga- 
noms  :  Karikal,  T:rnoular,  Nallajendour ,  Ne- 
douncadou  et  Kitchéry;  ils  renferment  ensemble 
109  aidées.  —  Superficie,  13515  hectares.     _ 

Sol  très-fertile,  et  arrosé  par  6  petites  nvière» 
qui  sontauta:it  de  bras  du  Caverv. 

Climat  —  Le  même  qu'à  Pnr'lichérv. 
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IN'.B Population.  —  Elle  se  composait,  au  1"  janvier 
1866,  comme  suit  :  Européens,  20)  ;  population 
mille,  11  ;  population  indienne,  60889,  soit 
61  090  hab. 

Coui  ertumeni  et  administration.  —  Chef  de  ser- 
Tice  sous  les  or  ires  du  gouverneur  résidant  à 
Po. 'Iiohéry,  aide -commissaire  de  marine,  chef 
de  1;  :reau  central,  préposé  au  trésorier-payeur 
de  Pondichéry,  commissaire  et  inspecteur  de  |io- 
Ijce  européen,  plus  :i2  agents  indigènes,  con- 

ducteur des  puatset  chaussées  et  13  agents  subal- ternes. 

Justice.  — Trois  tribunaux  de  paix,  tribunal  de 
1"  instance,  2  cotiseils  .leréés  européens  et  6  con- 
leils  agréés  lu  lieiH,    nolnre  et  ï  iabellions. 

Culte   et    asnstanee   ;/ui)/i(/i(e.    —    l'élit  sémi- 
naire, 7  établissements  dirig<>s  par  les  sœurs  de 

Sain'.-I  is.'i.h    fip   niuny,   comité   de   bienfaisance. 
•que.  —   Séminaire-collèfte,  di- 

mi'sifnna're?.    école  gratuite 
p'1'5  ■  tenue   par  un 
u»»''lul  ;  our  les  parias. 
î  pour  le    ...... ^,.„,  ,...,,^,...j.,  ,„  Mciis);  maison  de 
jeunes  tiiles  divisée  en  quatre  classes,  dont  une 
pour  l<-5  F.u-np.çnnes,  une  pour  le<  Topar.ines,  une 
pour  !••■  es  el  une  pour  les  pariâtes. 
Inàu  fabrique  les  mêmes  étoffes  qu'à 

Pondicli-r;  ,  mais  en  moins  grande  quantité.  La 
Tille  lie  Karikal  possède  de»  chantiers  pour  la  con- 
Itrudion  1^-;  nivîre';  :  il  pn  sort  rïi.i.m^  Année  une 
gnniif  et    juel- 
quefoi».  '^nnoaux. 
'"  —  Lil  iBti,  ieii.  .Iiiu c  si   réparti  de   I ,  ite: 

inir   ,  32:5âS6  fr.;  ei,-. ,,„„«..,,  .,^joTik 
tr.  —  Toul,  7  271  290  fr. 

î  ■  ■•'  -r-  1  -   ■'    p-'   -''■'■■■'-  'O- de  Util. 
f-  lail.N.. 

;■■  :ir(J4'10' 
d"  1  -  "-  -  •  •  ie  long.  K.  ,.leP<Knci(2.'.«37'de 
1 1'  1  ■-  .  s .  •  . ,  ;  11"  de  Ions.  0.)  et  de  Jouzdia  {ÎO* S'r-,:.  :,M   \      ss=  •,:' !•  !i.i,.'   r  '  .tchacùne 
'■■  ''■  ■       ''-Il    i-,-     ■:■    ;  ■  ■■.  ibité  par 
les    ll..)l-U5     i  ■    -    •  ,t;;jj      ^,    ...Us    jndo- 
augUise*  de  II  ,,  toutes  dans  le  Bengale, 
ta  France  Y  m  -nts  droits  de  si.uveraiiielé 
et  de  juridiction.  Ces   anq  loges  ne  sont  plu>  oC' 
cupées  par  nous  ;  elles  sont  en  location. 

M  viir 

de 
lai 

neusp , 
Tiéres. 

fr 
bli 

ile  de  l'Hindoustan  français,  sur  la 
ir.  port  'ur  la  merd'Omnn,  i  l'em- -  ■■-  Me,  à  .SSkil.N.  N.  0. 

:  par  U*  42'  8"  de K. 
r/icie  l'..ule  du    territoire  :   5909  hectares. 
—  La  terre  'le<  fond»  dos  environs  e«t  sablon- 
I.'  riz  :  .  ri- 
oii  l'o!  les. 
"     -    I   '■  j    —  i'ius 

lue  dais  nos  autres  c^ta- 
•  .•■  varie  de  22  à  26*  en  jan- 

vier ,  .'ev.icr  el  mars;  de  25  4  30*  d'avril  à  septem- 
bre, de  23  i  27*  en  octobre,  novembre  et  dé- cembre. 

Pojmln'ion.  —  Klle  était  ainsi  composée  en  1865  : 
Europ'-ens,  25  ;  population  miite,  103  ;  popula- 

tion indienne.  7r.'6.—  Total  7264. 
Cnufemement  et  administration.  —  Chef  de  ser- 

Idce  S0U4  les  ordres  du  gouverneur  résidant  iPon- 

diehe^,    guide -pavillon,    pn'posé  du    trésorier- 
payeur  ,  receveur,  commissaire  de  police  européen,  ' 
interprète  et  12  agenU. 

/•tf.re.       \.f  chef  Hr?  l'établissement  remplit  les  ' 
'°'  il   el  connaît  en  premier! es  les  aff.iires  attribuées  I et 
aui 

l»! 

de  1"  instance. 

Culir  et  assistance  ]>ublique.  —  Curé,  comité  de  ' 
bienfaisance.  | 

Instruction  publique.  —  École  gratuite,  dirigée 
par  des  laïques. 

Commerce.  —  Kn  1862.  le  mouvement  général  du 
commerce  s'est  réparti  de  la  manière  suivante  : 

importations,  104 727  fr.;  exportations,  119 170  fr. 
—  Toul,  223897  fr. 

Mazi'lipatam  (i.\  LOGB  dh),  située  dans  la  pro- 
vince des  Circars  seplentrionaui ,  par  16'  10'  de 

l'it.  N.  et  78*  48'  de  long.  E. .  à  410  lieues,  est  i.ne 
dépendance  d'Tanaon,  itont  elle  distante  de  25  à 
30  lieues.  Le  chef  du  service  à  ïanaon  y  entretient 
un  préposé  indigène.  De  nos  vastes  possessions  sur 
ce  point,  il  ne  nous  reste  plus  qu'une  loge  où  (lotte 
le  pavillon  de  la  France ,  une  aidé"  nommée  France 
pett.  à  3  kil.  environ  de  Mazulipatam,  et  deui 
terrains  habités  par  200  Indi'  ns  environ.  On  estime 
le  revenu  de  cette  loge  à  80O0  fr.  environ. 

POXUICHÉRY,  V.  de  l'Hindoustan,  ch.-L  des 
établisseuients  français  dans  l'Inde,  sur  la  cOle  de 
Coroniandel.  dans  l'ancienne  province  de  Kariiatic  ; 
par  11»  55'  4"  delatil.  N.  el77"  31' 30'de  Ion,.-.  F..;  à 
108 kil.  S.  0.  de  Madras,  1600  de  Calcutta,  4100  de 
l'île  de  la  Réunion. 

Tnpni/raphie.  —  La  ville  de  Pondichéry  est  di- 

vis 'e  en  deux  parties .  ia  ville  blanche  et  la  ville 
noire,  qui  sont  sôparées  par  un  canal.  La  ville 
Manche,  i  lE  et  sur  les  bords  de  la  mer,  est  ré- 

gulièrement b;Uie;  ses  rues  sontlarçes  et  bien  per- 
cées. Hôtel  du  gouvernement,  église  paroissiale, 

é-liie  des  missions  étrangères,  2  pagodes,  le  i  ou- 

veau  bazar,  la  tour  de  l'horloge  et  celle  du  Phare, 
caserne,  hôpital  militaire. 

Rode.  —  Une  rade  foraine .  qui  est  la  meilleure 
de  toute  la  côte.  Elle  présente  deux  mouillages, 
par  3  à  6  brasses  pour  les  petits  navires,  et  par 
7  et  9  brasses  pour  les  grands  bâtiments. 

Divisions  territoriales. —  3  districts,  savoir:  TiJ- 
(enoiir,  Rahour  et  PondiV/>''ry.  contenant  onsei'.ible 
93  aidées  principales  et  l'il  villiges  secondaires. 

.Superficie  totale  :  29069  hecl.ires. 

Soi.  —  Il  se  compose  en  partie  d'une  terre  argi- leuse plus  ou  moins  mêlée  de  sable  et  en  partie  de 
terres  sablonneuses  légères. 

C'>ur>  d'eau.  —  La  rivière  Gingy,  qui  donne 
na'Ss,ince  i  la  rivière  d'Ariancoupan  et  au  Chou- 
nambar;  le  l'ambear,  qui  se  jette  dans  la  rivière 
de  Gingy;  le  Ponnear,  qui  prend  sa  source  dans 
le~  Galbes  et  se  jette  à  la  mer  ;  le  Halctar,  qui  dé- 

rive des  eaux  du  Pennear  et  se  jette  dans  le  Gou- 

douvear  ;  et  l'Oupar  qui  se  jette  k  la  mer.  En  de- 
hors de  ces  cours  d'eau,  on  compte  dans  les  3  dis- 

tricts 9  grands  canaux  de  dérivation,  5  barrages, 
59  élDngs,  202  sources  et  55  réservoirs  servant  aux 
irrigations. 

Climat.  —  Généralement  salubre.  Pendant  les 
mois  de  décembre  et  janvier,  le  thermomètre  mar- 

que, le  Jour  de  25  a  28*  centigrades,  de  mai  à 
septembre  la  température  varie  de  31*  à  41*.  Dans 
les  temps  ordinaires,  la  température  moyenne,  pen- 

dant le  jour,  est  de  32*,  et  pendant  la  nuit  (le  26*. 
La  saison  sèche  dure  depuis  le  commencement  de 
janvier  jusque  vers  le  15  octobre.  Le  r.stedu  temps 
appartient  a  rhivern<ige. 

Popu.'oJion.  —  Elle  était  évaluée,  en  1865,  A 
126  343  habitants,  savoir:  Européens,  980;  popu- 

lation mixte,  1342;  population  indienne,  124021  h. 
Couier/iement  el  admini((ra(<on.  —  Gouver- 

neur, commiss.aire  de  la  marine,  urdonnateur  et 

faisant  fonctions  du  directeur  de  l'intérieur,  com- 
missaire-adjoint de  la  marine,  contrôleur  colonial, 

capitaine  de  port,  irésorier-piiyeur,  maire,  direc- 
teur de  la  police,  ingénieur,  chef  de  service. 

Justice.  — Trois  tribunaux,  tribunal  da  1"  in- 
stance. Cour  impi^riate,  6  conseils  agréés  euro- 

péens, 9  conseils  agn'és  indiens,  notait*,  tabel- 
lion,  commissaire-priseur. 
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CfUte  et  attittcmee  publù/ue.  —  Siège  d'une  pré- 
fecture apostolique  et  de  la  mission  française  du 

Malabar,  grand  et  petit  séminwes.  lô  établis- 
sements de  la  Congrégation  des  sœurs  de  Si-Jo»epli 

de  CLuny,  comité  de  bienfaisance,  hôpital  militaire, 
maison  de  santé. 

Instruction  puhlique.  —  Collège  colonial,  confié 
aux  soins  des  prêtres  des  missions  étrangères, 
pensionnat  de  jeunes  filles,  dirigé  par  les  sœurs 
de  St-Josepih  de  Cluny,  maison  da»ile,  2  oipije- 
linats,  école  gratuite  pour  les  gens  à  clta,.eau, 
école  gratuite  pour  les  garçons  maliibars,  2  écoles 
gratuites  pour  parias,  lu'ious  et  chrétiens,  2  écoles 
gratuites  pour  les  garçons  à  Villenour  et  à  Baliour, 
3  écoles  gratuites  pour  les  jeunes  filles  de  race  in- 

dienne, plusieurs  écol  ':s  particulières. 
2  pensionnats  de  dem'  ;o  par  des  insti- 

tutrices  européennes,      -,ue    publique,    2 
imprimeries  :  celle  du  gouvernement  et  celle  des 
missions  étrangères.  On  imprime  dans  la  première 
le  Bulletin  elle  Moniteur  officiel  des  établissements 

français  dans  l'Inde. 
Mont-de-Piélé.  —  Va  fonds  de  160000  f*.  est 

affecté  à  cet  établissement. 

Jardins  holaniques.  —  Deui  jardins  botaniques 
désignés,  l'un  sous  lenomde  j.irflin  colonial,  l'autre 
sous  celui  de  jardin  d'acclimatation. 

Industrie.  —  l?s  principales  sont  la  filature,  le 
tissage  et  la  teinture  des  étoffes  de  colon  connues 
sous  le  nom  de  guinées,  et  les  mousselines. 

Commerce.  —  En  18(i2,  le  mouvement  général 
du  commerce  s'est  réparti  de  la  manière  suivante: 
importations,  4  005  944  f.j  eiporUliûos,  12  290 1  ».)  fr. 
—  Soit  1G296129  fr. 

Sdratb  (factokbrie  de).  £lle  est  située  dans  la 

ville  indo-anglaise  de  ce  nom,  par  21'  ll'de  Util. 
N.  et  "0*  'iG'  de  long.  E.,  à  6&  lieues  au  N.  de 
Bombay.  Elle  est  sccupée  par  un  gardien;  le  jardin 

et  le  pavillon  qui  en  dépendent  sont  loués  pour  la 
somioe  de  2000  fr. 

Y.\XAO\,  ville  de  l'Hindou^tan   françaiç.  daas 

les  piys  desCiroars  liu  "  "      '       ̂ '       ~    le l'ondiciii'rv,  sur  la  :  a- 
very,  et  à  12  kil.  E.  ...   . .  .     *  .,.....■  ■ 
par  10»  43'  de  Uilil.  N.  et  ̂   jg.  E. 

Territoire  de  Yan<um- —  \T\TAn'. 

davery,  à  l'E.  et  à  1'','.  de  U  n . une  lijaigueur  de  2  lieues  et  de;:, 

qui  varie  1^    ""       ":es  jusqu'à  j  k.i.jujei.'es. —  .^a- 

perûcie  : Sol.  -  i...-    ■. 
Climat.  —  La  température  varie  de   It   à   '.' 

d'octobre  à  ma^^,  (U-  2<j  a  :!0»  d'avrd  k  juio,  et 
2Jàl9'deju.  La aaiion 4e« pliues   _ 
commence  en  j  fctobre.  | 

Population.  —  j.    ,..-.„~.  lo^-  • 
EurojJtens,   4.î  ;   — 
pnlalion  indienne,  i 

Coutern<tR«n(   et  .i:ou.    —    Cil*!  de 
service  soh*  les  oni;  ,    .terneur  résidant   i 
Pui.  .jceveur,  re^ir^eur,  mterpuète,  p  : 
ce)  1  lissaire   de  police  «urofiéen  et 
ag.  1...   ,....09. 

Justice.  —  Le  chef  de  rétablissement   ren. 
les  Concliuns  de  juge  impérial  et  eonn.nh  en  ; 
mier  et  dernier  ressort  de  toutes  le* 

buées  aux  tribunaux  de  paix  et  de  !■ 
Cu\lt  et   atsittanee  publi*iue.  —  uure .    ci..: 

de  bienfaitaoce. 

Instnulion    publique.    —    Ecole   irratuiie 
des  garçons,  tenue  par  les  laïques  -. 
école   prnt-iite  pour   le'»  jeunes  filU 

4  s. 

(  îe  mouvement  général 
coai:..-;n    ^  tii   i.,..ii.i  de  la   manière  suivai 
imporutions.  24  591  fr.;  exportations,  243468  fr.  — 
Total.  26-! 059  fr. 

OGÉANIE. 

NOUVEIXE-CAIÉOONIE. 

NOrvELLE-CALÉDOXlB,  île  française  dans  l'O- 
céan Pacifique  (Mélaoésie),  à  l'E.  du  continent 

d'Australie,  entre  20°  10' et  22"  26  de  latil.  S.,  et 
entre  les  161°  35'  et  164*  40'  de  long.  E.  du  mé- ridien de  Paris. 

TopoGBAPHiE.  —  C'est  une  terre  allongée,  de 
360  kil.  delon„'ueursur48à60kil.  de  largeur,  dont 

la  direction  N.  E.-S.  E.  fait  avec  l'équaleur  un  an- 
gle d'environ  40'".  Ua  récif  madrépjrique  l'enveloppe 

comme  une  ceinture  et  sa  prolonge  au  N.  et  au  S. 

sur  une  étendue  telle  que  la  distance  d'une  ex'jt;- 
mité  à  l'autre  de  ce  rèoif  est  de  125  lieues  marines. 
la  configuration  géographique  de  llle,  à  l'inté- 

rieur, est  encore  peu  connue.  Les  parties  S.  et  E. 
sont  celles  sur  lesquelles  on  a  le  plus  grand  nom- 

bre de  données  exactes. 

Montagnes.  —  I.'ïïe  entière  est  traversée  par  une 
chaîne  cris  montagnes  se  dirigeant  obliquement  du 
S.  E.  au  N.  0. ,  mais  gé.iéralement  plus  rapprochée 

de  la  côte  E.  que  de  la  c'te  0. ,  et  se  bifurquant dans  le  N. ,  de  manière  à  former  deux  branches, 

dont  l'une  s'incline  vers  le  X.  HL,  et  l'autre  vient 
ahoutir  à  la  pointe  N.  E.,  enclavant  entre  elles  la 
vaste  plaine  ou  Diaot. 

Sol.  —  Ces  montagnes  sont  formées,  dans  le  S., 
par  des  serpentines  et  autres  silicate<  magnésiens 

qiii  s'étendent  du  cap  de  la  Reine-Charlotte  à  Uaïlu. 
Au  nord  de  Uaïlu  apparaissent  les  schistes  argileux 

et  ardois.'»  iu  A.-fin  .tii  toute  la  côte  jusqn'iPoebo, 
01^  Us  s  ::is'iblement  par  les  gneiss 
et  les  m.  »  en  grenats,  i^ui  compo- 

sent presque  cicluji.caient  le  versant  N.  E.  de  Ba- 
lade jusqu'à  l'eiiboucbure  dj  ûiaot.    les  ichistes 

ardoisés  ne  se  montrant  plus  que  'i  ■  '"-  —  '    ■' au  pied  des  montagnes  ou  daus  le  : 

Cours  dfau.  —  Les  cours  d'eau  .- 
mais  leur  parcours  est  généralement  de  peu  u  eiea- 
due;  les  plus  profonds  sont  inacc^sil'le*  aux  na- vires à  cause  des  barres  > 

Le  plus  important  de  c-^; 
qui  a  son  embouchure  au  ;.   -..  .  .»^ .  - —   
d'Harcourt,  en  face  de  l'Ue  Pam. 

Porti  et  rades.  —  Le  havre  de  Balade,  sur  la  cote 

N.  E.,  est  exposé  aux  venu  depuis  l'E.  jusqu'ia N.  0.  en  passant  par  le  N.;  il  offre  un  mouillait» 

peu  silr  en  raison  de  l'éloignement  des  récifs  ef- rieurs.  Porbo,  à  quelques  «lilles  au  S.  de  Ba 

possèle  un  petit  port  intérieur  assez  bien  s: dont  la  largeur  est  de  600  m.  ei  dont  1 
excellent,  tenguéne,  i  26  milles  au  S 

possède  également  un  mouillage.   La  baie^    •-•    ';- 

Ouaka,  à  30  milles  environ  au  S.  de  ïenguèue,  se- 
tend  sur  la  i-ivière  de  Pouaneadoa  jusqu'au  cap 
Baye,  sur  une  longueur  de  10  milles.  La  leaue  y 

est  bonne,  quoique  la  mer  y  soit  très-grosse  et  in« 

I  commode  par  les  vents  du  â.  K.  au  N.  E. 
 qm  ré- 

gnent quelquefois  dans  ces  parages.  Au  delà  ou 

cap  Bocage,  se  trouve  la  petite  baie  de  Vailu ,  dan» 
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icbe  une  nvii-re  assez  profonde:  on 
't  la  hait'  'le  Kaijuhuua .  uui  est  limi- 

:u  mouil- K  sou  h  0:1 

(les  meilleurs  m 

h  cdle  K. ,  011 
\  baie  de   ) 
■:  ie  ce  ao: 

ionie.  Eii 

iij  ;\  l'ei- 

'.   se 

•r 
tic  au 

lafsir» 
et 
ei 
•u;   
vastes  et 
loni:  ii; 
U 

y 
rautç>  ' 
que  toute  si 
Bit*  S.  F.   «1.  _        .        .._  ., 
canai  lie  Uivanoan.  on  eotre  dans ia  bai* (lu  .Sud  ou  i 

de  Protu-f,  qui  s'enfonce  dans  les  terres  li'envfron  '• 7  aiUes,  en  se  retrecissint  comme  un  hras  de 
UA* sinueux,   et  »«  termine  par  deux  nasts  ii 

profondes.  La  preniJ-r-.'  crai.  !    
la   cAl*  V.  est    celte  de    Jf" 

dont  !•:•  ta  •  lilsi.;  eA  ouvert  i 

d'  lusqu'ju  S.  le,.  i;U  fteu  au  tN.  da 
lit  uM  srparee  que  par  ane  étroite  | 

prf«q'i  :i-.  M-  ir.JiTe   ta  iD^gnitk|oe  mda  de  fort-  i 
ée-frantr.  à  l'entrée  de  la  «astaliaia  deAfoume'a 
00  de  Pumbta.  I 

lia.  —  Les  princi^Ie*  ilss  dépen 
*«ll»<;alédoiiie  sont  le<  s'iiTnnte,* 

VHe  de  la  Hurjrn'-  ■  [nile:i  N. 

réeifs  d'rjitreca5t  uj^e  de  H 

preDaiii  '-    ■  •     "  ■•    '■  — 
Miil.  - 

le  k-ri 
mi 
li 
ou  r  ■r:Cd:Ur'-'  0»  i, 

d'eau  :  au  S.  se  tr 
yfri  I  1    ,-  *.i..  o..    „   
A"  quel  on  a  Mat>, 
o-  •-»<•.  et  iian<  b.  ! 
ii 

lei    lin»     iiru«:!iudjik   ut:    i-i    .^u-iï*  ii.^-i  >i.';iiu.ii»'.   ii'> 
Btw  MnMwaUia  teot  les  Uv  Lot/alty,  à  enriron 

eO  milles  dans  l'E. 

Cuit\T.  —  Trï-s-ealobre.  Les  ebaleurs  n'y  sont 
limais  exccisi*es,  tempérées  qu'elles  sont  pnr  1»» 
in-iaaa  de  terr««t  de  mer  «{ui  se  font  seiiii 
tiTenent.  Les  pliu  grandes  chaleurs  ikit 

le  mot*  de  janTier  et  de  f.-vri.-  pt  n  • 

Kuire  32*  cent.  Les  mois  les  )  ' 
Jiillet  et  d'ao  M .   p<Tjd3nt  le 
donne  uim  ir' 
cead  quel^ii 
i  novembre;  Jt  miu]     .-u  i.';  ui/;>:uu-j  s'i  [ii<iiiiiiv:ji  ' 

entre  +  20*el  4-  2i'-  \ 

V 

d . 
cbe.  •;  . 

PoT'  :  ne,  en  y 

compri.'  ■"•"  <";ii 
mt«  1  . 

Bombr'' 
toges  d> 
'blaaeh' 

'lUUl 
■  in1« 

s'est  accrue,  en  1863  et  1864,  d'une  quarantaine 
de  jeunes  orphelines  envoyées  de  France  par  l'ad- 

ministration de  l'assistance  pulilique;  ces  jeunes 
filles  ont  presque  toutes  trouvé  à  se  marier  ou  à 

!ir  dans  la  colonie  peu  de  temps  après  leur 

I"'    r- .'■  ■.     ̂    "■  '^-emier  essai  d'établisse- 
meiii  t  dans  la  Nouvelle-Ca- 

ledor  Ils  débarqués   sur  l'île 
Nou  ont  eie  eniplovcs  depuis  cette  époque  aux  ti-a- 
vaui  il'installation  du  pi'iiiiencier  ei  aux  conslruc- ,     ■■  ,      ■     •■       ,|,_ 

•N.  —  Le  gouver- 

,    '.     .Ionien'^  "'  ̂ ■■■•âi,^ à  la  marche  du  service  ail 

'ntf'n^tdu  bf>n  ordrf*  «t  <\r  '  ; ■  :    liOn 
i-1  qui 
iisur, 

M  .If  la 

L-e,  dp 

clos  tiavauï  de  toute  nature, 
its  et  ctians^ARi.  enfin,  de  la 

coiniitaoïir  1 
et  fiôance^.  s 
IpN  iirrlre,;   ■         

ne,  de  la  i 
•  ■■icontribu!!  s 

-  Un  commissaire  de  police  pour  la  ville  de 
..1  L-.,i-r  .anoe,  et  un  agent  de  pelice  pour  la  ban- lieue. 

Imprimerie.  —  Un  chef  et  neuf  ouvriers  cempo- 
•  <,  lithographes,  pre^siers,  relieurs,  etc. 
■rrau  d«s  affmret  indigènes.  —   Un   ofBaier, 

trois  interprètes,  dont  1  à  Lifou   (îles  Lo- 

fnrn 
la  o-.tr- 

■L  Je  JlM;ip.  ^ 
I>res  le  bu^:  .:C 

.ir   ;■.,,     „u,i,l,i,-,. 
:S<4i<iois  natHiIe;  1  aviso  &  vapeur,  4  goElottes  à 

▼oiles. 
Ciitcoifsoin>TiOH8  MILITAIRES.  —  La  colonic  est  di- 

vi<iéo  en    h  cir-inn«iTipti.>ns   mililaires   :   celle  de 
   t  toute  la  partie   S     de 

le  chef  réside  à  Napo- .  nlle  du  N.  H.,  ayant 

lu  poste  li'  txupé  par  46  sol- 
dii  N.  o. .  tn'it»'  les  lorres 

•aie 

t 

bfMBB. 
semM* 

qui  est  «ceupé  par  uue  brigade  de  (gendar- 

:  .    •      M-    -•   '    ■    f  ;r(i 

.  de  ses 

■M;."  et 

r.  lié  dui  l;  i- 
,  de  1"  i:i  il ■•'  -   -     lo 

l'objet  de  la 

lal,  de  oaliira 

à  e!np«jfter  peinv  afflicirve  ou  uil'.imaïue.      ' ruLTii.  —  Iji  mwsion  di'  la  Nouvrlle-Célédonie 
■      -;■       ■  ^    ,...-,■-  ..,;t(J 

n- 

. .  /,,,  ...  : . ,.   :    ..       ,      !!i- 
ler  de  111e  Non,  1  aaraônier;  Conceplmii,  rési- 
•  du  pro-vicaire  apostolique,  supeneur  <ie  la 

Louis,   près  de  Conception,  dans  la 

i  ;  lie  Ouen,  station  centrale  d'où  un 
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missionnaire    visite   Touaourou  ;  Yalé  et  île  des  i  portations,  venant  presque  toute»  d'Australie,  se 
Pins;  Ouagap  ou  Tiwaka,  d'où  le  missionnaire  vi site  Amoua,  Ouindou,  etc.:  Touo;  Poebo;  Arama 
Bondé,  Art  et  Pool  (îles  Belyp);  enfin,  deui  stations 
à  Unvea,  et  deux  à  Lifou  (îles  Loyalty). 

Service  de  santé.  —  1  nôpital  à  Pôrl-de-France, 
dirigé  par  un  chirurgien  de  marine  et  ■îesservi  par 
les  sœurs  de  Saint-Joseph,  Les  observations  médi- 

cales tendent  à  démontrer  que  le  climat  de  la  Nou- 
velle -  Calédonie  reste  toujours  favorable  pour  les 

immigrants  d'Europe. 
iNSTBicTiON  puBLiQDE.  —  Le  gouvernement  re- 

connaît deux  classes  d'écoles  ;  les  écoles  publiques, 
entretenues  par  l'administration,  et  dans  lesquelles 
l'enseignement  est  donné  gratuitement;  les  écoles 
firivées  ,  fondées  et  entretenues  par  des   particu- 
iers  ou  des  associations.  A  la  fin  de  l'année  1864, 

il  existait  dans  la  colonie  7  étaljlis.semenls  d'instruc- 
tion primaire,  dont  3  i  Port-de-Krance,  1  à  Payta  et  | 

1  dans  chacun  des  postes  de  NaiHjléonviUe,  Wagap  ] 
et  Lifou.  Un  orphelinat ,  dirigé  par  les  soeurs  de 

composent  principalement  de  boeufs,  mouton»,  che- 
vaux ,  farines,  biscuits,  haricots,  sucre,  i-àfé  et 

charbon  de  terre.  Ses  exportations  consistent  en 

huile  de  coco,  peaux  ae  bœuf  et  de  rnoui.  t^  ••■p- 
paiigs,  écadie  de  tortue,  bois  de  sar 

Pendant  Tannée  186.5,  les  œouv  ■ 
merce  et  de  la  navigation  ont  pré" 
suivant  :  le  mouvement  de  la  navig. 

sorties  réunies),  a  employé  :  '"'    • 
16  9';  1  tonneaux  et  montés'  par chiffre,  le  pavillon  français  i 
navire»,  :)laO  tonneaux,  et  188  iiooimes! 

Les  importations    se    .-ont    élèvent   en    Ui: 
à  2  222  300  fr.,  dont  818  800  fr.  par  ; 

—  les  exportations  n'ont  pas  dépa    * 
dont  38 000  seulement  par    pavillo;   ,..., 
le  mouvement  général  et  commercial  a  elè  d« 
2  363  406  fr. 

Service  postal.  —  Les  correspoD 
France  et  la  Nouvelle-Calédonie  ci  ' 

Saint-Joseph,  a  été  institué  à  Port-de-France  pour  \  voie  anglaise  (steamers  etclif;- 
recevoir,  jusqu'à  leur  établissement .  les  jeunes  filles  :  les  bâtiments  français  partant 
de  l'adminislration  de  l'assistance  publique  de  Paris    premier  cas,  les  voyageurs  et envoyées  de  France  dans  la  colonie. 

Chef-lieu  de  la  colonie  :  Port-de-France. 
AcBicuLTunE.  —  Les  productions  végétales,  na- 

turelles au  sol  calédonien,  dont  les  naturels  tirent 

partie  pour  leur  nourriture  sont  surtout  l'igname, le  turo ,  la  patate  douce,  la  canne  à  sucre,  la  lanane 
et  la  noix  de  coco.  Toutes  les  cultures  coloniales 

ont  été  essayées  et  ont  donné  de  tri's-beaux  résultats 
comme  produits  marchands,  mais  jusqu'ici  les  en- 

treprises n'ont  été  faites  que  sur  des  élendues  de 
terrain  peu  considérables.  Il  en  est  de  même  de 

presque  toutes  les  céréales  d'Europe  et  de  quelques 
plantes  fourragères,  qui  ont  été  introduites  et  se  sont 

acclimatées  sans  eflorls.  L'élève  de  gros  létail  réus- .cit  admirablement.  La  canne  à  sucre,  le  café,  !e 
coton  et  les  troupeaux  sont  les  principales  sources 
de  richesses  sur  lesijuelles  les  colons  peuvent  comp- 

ter. 1  licct.  cultivé  en  colon  longue  soie  a  produit 
14t)0  kilog.de  colon  lirutet  267  kilog.  de  colon  let.  et 
un  rendement  en  argent  de  2136  fr.  Une  culture  de 

coton Junicl  adonné,  à  l'hectare,  1676  kilog. de  coton brut,  et  37o  kilog.  de  coton  net,  et  un  rendement  en 
argent  de  937  fr.  50  c. 

Société  agricole  de  l'ott'. — Aumois  de  janvier  1864, 
20  colons,  récemment  arrivé-  de  France,  ont  été  au- 

torises à  former  une  as^ociition  qui  a  pris  le  nom 
de  Société  agricole  de  Yaté. 
Ferme-modèle.— Km  mois  d'août  1862,  une  ferme- 

modèle  a  été  créée  à  10  ou  12  kil.  de  Port-de- 
France. 

marchés. —  Deux  marchés  puUics,  l'un  pour  les  lé- 
gumes, fruits,  vulailles,  etc.,  l'autre  pour  le  pois- 

son, ont  été  créés  à  Port-de-France,  en  1863,  pour 
faciliter  l'approvisionnement  de  la  ville. 
Aliénations  de  terres  domaniales. — Des  concessions 

gratuites,  représentées  par  des  Ions  de  130  fr.  paya- 
bles en  terre,  sont  accordées  aux  militaires  et  ma- 

rins congédiés  qui  désirent  s'établir  dans  la  colonie. 
Le  même  avantage  est  réservé  ,  à  leur  arrivée,  aux 
immigrants  français  des  deux  sexes,  venus  sans  en- 

gagement et  capables  d'exercer  une  profession utl*. 
iNnusTBiE.  —  La  pêche,  la  fabrication  des  filets, 

des  frondes,  de  quelques  armes  en  bois  et  en  pier- 
res, d'étoffes  et  de  poteries  grossières,  telles  sont  à 

peu  près  les  seules  industries  des  indigènes. 
Hines.  —  Les  richesses  minéral  s  de  la  Calédonie 

ne  sont  encore  qu'imparfaitement  connues  ;  les  tra- 
vaux géologiques  exécutés  jusqu'à  ce  jour  ;  ermet- 

tent  cependant  d'affirmer  que  le  sol  de  la  colonie 
offre  des  ressources  dont  l'industrie  pourra  tirer  un 
grand  profit. 

Commerce  et  navigation.  —  Les  ports  de  la  Nou- 
velle-Calédonie sont  déclarés  ports  francs.  Les  im- 

utllisent  les  paquebots  britanniques  alTectes  au  trans- 
port des  mallp<f  df  l'iiistralie  'voie  de  Suer  );  le» 

départs  ont  H-  '     -fille  le  28  i Arrivés  à  >  rabej,  ce: 

voy.igeurs  so;..  .■,,  ■  ,.dr  uf  ̂ "'■ part  lie  Sydney  pour  Nouméa 
après  l'arrivée  du  courrier  d  r        , 
tours  en  France,  le  même  service  part  Je  Nouja«4 
le  26  de  chaque  mois. 

Kanala  ou  Napoléonville  est  mis  en  commu      ' 
tion  avec  le  th.-l.  de  la  colonie  par  un  servie 
hebdomadaire  qui  dessert  également  Va:p     i: 
guènc  et  Wagap.  Les  déj  arts  pou' 
quatre  jours  après  l'arrivée  du  coût Les  occasions   par  navires  français  du  commerce 
sont  moins  régulières,  aussi  les  lettres  qui  ne  por- 

tent i>as  d'iit'-~''--       .  p-  .  1-,    -,...    -II-.  Tjiij. mi.ses  par  la  ition 
de    la   Nom  par 
voie  française  ou  par  voie  anglaise.  Voici  les  prix  de 
ces  corresponiiarces  : 

Voie  des  bâtiments  français:  Leltret  ordir.    ' (affr.     facult.).    Lettres   affranchies.    10  gr. 
0  fr.  ;tO  c;  —  lettres  non  affranchies,  10  gr.  , — 
0  fr.  40  c. 

Les  lettres  dont  le  poids  dépasse  10  gr.  suppor- 
tent :  1*  une  tnxe  fixe  d'un  décime  de  port  de  voie 

de  mer;  2"  la  taxe  applicable  aux  lettres  du  même 
poids  circulant  en  France,  de  bureau  à  bureau. 

Imprimés  affr.  oblig.),par40gr. ,  0  fr.  04  c.  Voie 
des  paquebots  anglais:  —  lettres  ordinaires  (affr. 
lacult.)  :  lettres  affranchies  .  par  40  gr. ,  0  f ' .  70c.; 
—  lettres  non  affranchies,  par  40  gr.,  0  fr.  80c.  ;  — 
lettres  chargées  (affr.  oblig.),  par  40  gr.,  1  fr.  40c.; 
—  im}irimés  (affr.  obligatoire),  par  40gr.,0  fr.  lîc 

ARCHIPEL  DES  ILES  MARQUISES. 

MARQUISES  (archipel  des),  groupe  dites  ri 
ceanie  (Polynésie),  dans  le  grand  Océan  équ  : 
par  T30 -10"  26'  de  latit.    5.,  140  143-dc  long    ̂ ' 

L'archipel  se  compose  de  11  îles  ou  Ilots  dont 
plusieurs  sontdéscrtes.  Ces  îles  forment  deux  groupes 
éloignés  l'un  de  l'autre  de  25  lieues,  du  S.  E.  an 
N.  O.  Le  groupe  N.  0.,  ou  Sous-U-Veil,  dési;J:né 
sous  le  nom  d'<i«  de  la  Révolution,  Ves  WasMiglon , 
etc.,  renferme  six  îles  :  Eiao.  Moluili.  Hatulii, 
.Voufco/iiro,  llapti.  Hnuka  Le  groupe  S  E  ou  du 
Vent,  designé  sous  le  nom  de  Marq:ii$et  de  Ken- 
do:a,  puis  seulement  de  Marquises,  nom  qui  a  éli 
étendu  à  tout  l'archipel,  renferme  les  cini]  autres: 
Tanala,  Uitao.  Tatu-hiku.  Motane.  Tatuhira. 

Superficie  totale  :  1300  kil.  carrés.  —  Sol  moa- 
tueux.  boisé,  quoique  volcanique.  On  y  trouve  le 
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eoeotitr,  le  palmier,  divers  légumes  et  plantes  ali- 
OMBtaircs.—  cotes,  d'un  accès  dlRicile  i  cause  des 
récifs  et  des  changements  soudains  des  Tents.  — 
Climat  doux  et  sain. 

PoPDLiTioN.  —  Elle  éuit  évaluée  à  12000  en 
1862,  mais  une  épidémie  de  petite  vérole,  survenue 
es  IW3,  a  enlevé  2000  Marquisiens  environ. 

La  loi  du  g  juin  IKôO  a  désigné  les  Harouises 

eomBe  lieu  de  déportation .  mais,  excepte  i  l'égard 
àa  tnit  penoones  qui  ont  été  Bradées  depuis  long- 

Map*,  eette  loi  n'a  pas  reçu  d'application. 
CB«r-UKC  de  l'Arrhipcl     VUe  de  TaiU. Gocvn^ExnT  rr  administration.  —  Un  ri- 

tidtnt,  tous  les  ordres  du  commandant  de  Tahiti, 
«MplaiDé  àTaiohae  n\f  Noukahivii);  il  est  chargé  du 
Mrviee  4u  port,  et  il  a,  en  outre,  les  attributions  de 
jnce  de  paix  dans  le  ressort  des  Marquise-^.  Une  bri- 

gade de  gendarmerie  est  établie  dans  la  même  lo- 
calité. 

CoLTB.  —  Evèché:  la  mission  des  liarquises 
compte  six  prêtres  ;  belle  et  spacieus<-  église. 

IxtraocTioii  pvsuodi. —  2  écoles  à  Taiohae  (île 
Moukahiva).  Un  personnel  de  k  instituteurs  et  de 
4  institutrices  est  alTecié  i  cette  oeuvre. 

SuvicE  POSTAL.  —  L'arcbipel  des  Marquises  ou 
plulAt  11]'!  princiiale  du  groupe,  Noukahiva,  se 

trouve  placer  à  uni>  distance  de  20  jours  de  tra- 
versée oa  TaiU,  par  bâtiments  à  voile-^.  Quand  on 

part  i»  cette  dernière  lie,  la  traversée  de  retour 

n'est  qne  de  6  i  1  jours  (distance  en  ligne  directe 
de  2S0  lieues). 
Lm  Marquises  correspondent  avec  la  France  : 

1*  Par  la  voie  des  patiuebots  anglais  de  Panama  : 
3*  Par  la  voie  dos  bâtiments  de  commerce. 

La  taxe  des  lettres,  le  prix  des  passagers  sont  les 
■Imii  que  pour  Taiti  {T.  ci-dessus). 

TAITI 

TAITI  '1"  I-'  tu  de  l'archipel  de  Taiti  ou 
de    la    So.  „';sie),    entre    IT  29"  SC   et 
IT  *T  de  ;   150-  25' b3'   et  1.^1-56'  de 
hrog.  0.,  cb.-l  dtis  éiablissemenls  français  d»?  l'O- 
oéaôie,  des  Iles  Marquises  et  des  Iles  du  Protec- 
torat. 

On  comprend  aussi  sous  le  même  titre  :  les  Iles 

llarqui-es(r.  irthiprl  drt  Urt  Karquùes)^  nos  éta- 
blLisemeol*  militaires  et  maritimes  de  Taiti  et  no- 

tre Protectorat  des  Iles   de  la  Société  et  dépen- 

TerooSAmiB.  —  Configuration  —  Llle  de  Talti  est 
deform»  irriinilic  .1  formée  p«r  deuigrandespres- 
qu'i:  neot  dite  et  Taiarabu,  réu- 

nies   .  l<ar  un  isthme  d'une  largeur 
dt:  i  tu.'Ae-,  i:t  i,au  Ici  P^uropéens  d  mment  Tara- 
Tto,  du  nom  de  l'une  des  divisions  de  cette  terre. 

Super^if.  —  L'élendue  des  deux  péiiinsulps  est 
d*f  S6  milles  et  \/1  .lans  l'iur  plus  grande  longueur 
du  N.  0.  au  S.  t.  et  dp  108  milles  de  circ.mfé- 

rcDce  La  su[)crflcie  de  la  plus  grande  est  d'environ 
104  21S  bect.i  celle  de  la  plus  petite  de  13  237  hect. 
Soit  en  totalité  117  452  hect.,  dont  .5  000  hect.  en 
terras  ealtivablas. 

Mnniniin^i.  —  De  hautes  montagnes  occupent  le 
tiédies  plus  élevées  sont  :  dans  Taiti , 

2064  m.)  et  ['Orohena  (2236  m.);  dans 
Tii.'ahu,  le  A'u  (1324  m.). 

Sol.  —  Pierrcui  et  dur  au  sommet  des  monta- 

tagnes,  il  est  souvent,  sur  les  pUteaux  intermé- 

diaires, btmé  de  masses  d'argflei  mais,  en  re- 
vanche, dans  le*  vallées  et  sur  les  bords  de  la  mer, 

«II'-  épaisse  coucbe  di-  terre  végétale  le  recouvre  et 
le  rvnd  propre  i  toutes  les  prr.^uctions  végétales. 

ila<ir(.  —  La  plus  importante  des  baies  de 

lUti  est  celle  de  Popéi'ti  ou  Papeete.  Sans  être  la 
meilleure  de  1  Ile,  cette  rade  est  la  plus  facile  |>ûur 

l'accès,  la  plus  commode  comme  mouillage  et  la 
plus  sdra  pour  les  t>itimenls  de  commerce.  A  Ha- 

taval,  un  peu  au  N.  de  Papéiti,  se  trouve  un  autre 
mouillage,  qui  a  un  peu  plus  de  1  mille  dans  sa 
plus  grande  largeur,  de  la  pointe  Vénus  au  cap 

Tabaraï.  Sur  la  côte  E.,  à  l'extrémité  N.  du  district 
de  Hidia,  se  trouve  le  mou  liage  de  Boujainrilte. 

Court  d'eau.  —  Peu  de  rivières  portent  des  noms. 
On  peut  citer,  au  N.,  celles  de  Tapierui.  qui  se 
jette  dans  la  mer  prés  de  Papéiti,  de  Faulahua.  qui 
Dorde  un  chemin  conduisant  à  la  montagne  et  au 

port  de  ce  nom  ;  de  Hamuia.  de  Piraé,  de  Yau- 

popo,  d'Ahonu;  à  l'F..,  celle*  de  Hatéo,  de  Papofca, 
de  Faaonr;  au  S.,  celles  de  Jfataroa,  Vaihiria, 

Yairaharaha,  de  Taharuu,  'Oro;  à  l'O.,  celles  de 
Foîfupo,  Faa-lti,  Oofère,  Ilapa,  Papehue,  Taa- 

puua,  etc  ;  sur  la  presqu'île  celle  de  rai'f<?pta. Climat.  —  Deux  saisons  :  la  saison  sèche,  qui 
commence  en  avril  >t  finit  en  décembre,  huit  mois 

d  un  climat  admirable,  et  l'hivernage,  qui  occupe 
le  reste  de  l'année.  Le  baromètre  ne  donne  guère 
qu'une  oscillation  moyenne  de  1 ,40.  Le  thermo- 

mètre s'élève,  dans  l'hivernage,  jusqu'à  31*.  Il  s'a- 
baisse, dans  les  premiers  jours  de  juillet,  jusqu'à 

14*.  La  moyenne,  en  cette  saison,  est  de  29*  au 
maximum  le  jour  et  de  23»  5  au  minimum  la  nuit.  En 
juillet,  le  thermomètre  descend  à  14*  à  Papéiti,  et  à 
8*  au  poste  de  Fautahua  (620  met.  au-dessus  du 
niveau  de  la  mer). 

ËTATs  D".  Protectorat.  —  L'archipel  auquel  ap- 
partient Taiti  comprend  13  îles  ou  Ilots,  dont  3, 

roili,  Jfoorni  et  Jfoid'o,  sont  placés  sous  le  pavil- 
lon du  protectorat  de  la  France.  Le  (groupe  entier 

se  trouve  compris  entre  150*  20'  et  le  154"  30"  de 
long.  0.  de  Paris,  et  entre  le  16"  15'  et  le  18'  de 
latit.  S.  ;  il  s'étend  dans  la  direction  du  N.  0. 
au  S.  E.,  sur  une  longueur  de  70  lieues  marines 
et  une  Isrgeur  moyenne  de  10  lieues.  A  100  lieues 

dans  le  S  F.  de  Talti,  se  trouve  l'archipfi  de  Tua- 
nt"'■  ■'■  d'un  grand  nombre  d'Iles  soumises 

é^:  i  protectorat  et  gouvernées  par  des 
che!^  .....R.  ..es.  Les  ilri  Cambrer,  autorisées  en 
1844  à  arborer  le  pavillon  français,  sont  également 

soumises  à  notre  suzeraineté.  Les  Iles  SoUi'-/e- 
Venl,  dont  Uunhine,  Raîatea  et  Borabora  sont  les 

principales,  paraissent  avoir  été  autrefois  soumises 
à  la  domination  di-  Talti.  La  déclaration  du  19  juin 

1847,  entre  la  France  et  l'Angleterre,  les  a  consti- 
tuées indépendantes.  Chacune  de  ces  îles  est  au- 

jourd'hui régie  par  un  g  'uvernement  et  des  règle- 
ments particuliers.  Moorea.  seule  du  groupe  des 

lies  de  la  Société,  est  restée  fidèle  aux  destinées 
de  Talti.  Enfin  les  lies  ba->»cs  des  Pomnious,  celle 

de  Teturoa,  la  petite  lie  .Voalea  et  l'archipel  de 
Tubuai,  font  partie  du  gouvernement  du  protecto- 

rat. En  résumé,  l'ensenJile  des  archipels  océa- 
nien», placés  sous  la  souveraineté  et  le  protec- 

torat de  la  France,  comprend  les  lies  ci-après  : 

Marquise*. T«Ui   

Tobiul.  . . 
Tnamota . 

Il 

80 

Total. 

Population.  —  En  1862, les  populations  des  lies 
Taiti  et  Morea  étaient  de  II  007  n.,  dont  660  Eu- 

ropéens. L'annuaire  de  Taïti  pour  1865  établit 
comme  il  suit  les  chiffres  de  la  population  des  lies 

soumises  au  protectorat  ou  à  la  souverainet':  de 
la  France  dans  les  archipels  ci-après  : 

Iles  de  la  Société    13 «47  bsb. 
lin  Basaes  ou  Tosinota         8  000 

Mirqiiines    lOOOO 
Tut>u>I,eu:    HO   

Total         SJ3i)7  hab. 

GOUVEBNEiaNT   ÏT    ADICISISTBATIO:».   —    Taïti    est 

le  siège  du  gouvernement  des  établissements  fran- 

çais de  l'Oceanie  et  du  protectorat  des  Iles  de  la 
Société.  De  là  un  double  rôle  pour  le  chef  de  la  co- 
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dai»  coacun 

plus  firrtile'!. 

lonie  :  en  tant  que  commandant  de  nos  établisse-  1  lleg  du  P' 
ments,   il   exerce   son   adiuinislralinn  s«iv».nt  les  j  9  pnJlre'^  r 
règles  posées  par  l'ordonnance  du 
rendue  «[«icialement  pour  les  îles  .'. 
assisté  de  chefs  de  service,  fxjmmec, — ,.,„...^  ._    ,  ,  ,  .- 
périal   près  1*  reine  Poroaré  IV,  sea  atinijuoons 
sont  définies  par  l'acte  de  protectorat  du  9  septem- 

bre 18W.  Cet  acte  lui  a  valu  la.  direction  supérieure 
des  afTaires  intérieures  et  le  rèKlemeot  ctclusif  des 
affaires  extérieures  de»  tles  soumises  à  la  sourerai- 
neté  (le  la  reine.  .Ses  relations  avec  les  autorités  in- 

digènes sont  déterminées  depuis  \HVi  par  un  grand 

nombre  d'actes  et  par  les  loii  laitieHnet.  —  Sous 
les  ordres  du  commiindant,  commissaire  impérial, 
un  ordonnateur,  nommé  par  décret,  dirige  le»  dif- 

férentes parties  da  service  administnlif  des  troupes 
et  lie  la  marme,  dr    '■   —      coloniales  et  loc?'- 
Il  est,  en  outre,  c!  rvice  de  l'admi:! 
tion  judiciaire,  tu  ;      ■    général  du  coii; 
saire  impérial  diiigc  le»  attaire*  civiles  du  pays. 
Des  résidents  ont  et*  plaeès  dans  diverses  îles  éloi- 
enées  du  eh.-l.  Ci  , 

de  3  :  le  I",  à  l'il ouvert  au  commeiL^  ^  ........  .    .  ,„  . ....  ,. ,...».», 
la  plus  importante  des  lies  liasses;  le  3*,  à 
Taiottae  (ile  iNoukaliiva) ,  est  cturgé  du  service  du 
port.  11  a,  en  outre,  les  attributions  déjuge  de  pait 

dans  le  resjort  des  Marquises  L'adniinistration  laï- 
tierme  se  résume  en  cor.  '  '  '  - 
seils  mu-nii-ipaux,  sous  ; 
l'autunté  est  soumise  ii       ,_-•   -   
liberté  individuelle  et  ia  sécurité  de  tous.  Ud  cm- 

sell  d'administration ,  placé  près  du  conuiiaiidant-  ' 
commissaire  impérial, donne  son  avis  sur  toul' 
questions  qui  lui  sont  soumises.  Comme  élénu 
représentation  locale,  la  colonie  possède  uncuui   <: 

consultatif  d'ailministratioQ  ,   d'agriculture    et    de  ! 
commerce,  lùidn  une  assemblée  indigène,  portant  | 
le  titre  d'a.ssembléc   législative,  vota  les  lois   laî-  | 
tiennes.  Ces  réunions  n'ont  pas  en  lieu  depuis  la  > fin  de  1861. 

Siège  du  govtemement  du  Proieelorat.  — La  vUlv 
de  Pai  éiti. 

Service  de  police.  —  La  gendarmerie  coloniale  ' 
fait  seule  le  service  de  Papéiti.  Doux  brigades  sont, 

en  outre,  stationnée»  dans  l'intérieur  de  nie  de  j Taîti  et  une  troisième  est  Mahlie  à  Taiobae  (ile  j 
Noukahiva).Les  chefs  de  village,  assistés  de  Jfuioit,  ' 

sont  chargés  de  la  police  du  pays,  partout  où  il  n"y  | 
a  pas  d'agents  français.  i 

Forces  militaires  et  wnaritirMt.  —  Dne  direction  ' 

d'artillerie  et  une  cbefferie  du  génie  sont  établies  ' 
dans  le  port  de  Papéiti.  Des  détichnmcnLs  de  gen- 

darmerie coloniale,  d'artillerie  de  la  marine  et  des  ' 
colonies,  d'inranterie  de  manne,  forment  la  garni-  ' 
son.  La  force  navale  au  service  spécial  de  nos  eu-  ' 
blissements  est  composée  d'un  aviso  à  vapeur  de  ' 150  chevaux  et  de  trois  transports  à  voiles.  I 

Justice.  —  Au  mois  d'avril  1850,  »oqs  le  titre  de  ' 
Code  de  procédure  du  Protectorat,  furant  institués  : 
une  Justice   de    paix,    un  triiiunal  do  1"  instance 
et  de  commerce,  une  cour  d'appel,  ""  i-ii...,,!  .-.r, 
rectiomiel,  un  triliunal  d'appel  de- 
reotionrtels,  un  tribunal  criminel 
Dans  les  affaires  où  se  trouvent  mèk»  Jas  liuieas 

et  des  résidents ,  les  tribunaux  admettent  un  juge' 
indien  «n  remplacement  d'un  juge  européen.  Cette 
organisation   a  été  un  peu  moaitiée  en   1864.  Le  ' 
tribunal  civil  et  le  tribunal  corrcctionuel  ont  été  ' 

réunis,  et  l'élection  des  juges  résideuts  a  été  sup-  • 
primée.  La  justice  se  rend  au  nom  de  l'Smpereur  et  ' 
ou  gouvernement  du  Protectorat.  | 

Culte  et  assistance  publique.  —  Deux  évêchés  , 
in  partibus  :  Le  premier   comprend  les  îles   .Mar-  ' 
quises;  le   second  les  Iles  de  la  Société,  les   tles 
Basses,  les  îles  de  Cook,  etc., etc.  Le  gouvernement  ' 
entretient  à  Papéiti  iw  curé  et  un  vicaire,  et  donne 
un  traitement  a  deux  prCtres  missionnaires  dans  les  * 
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Les    productions    naturelles    sont  s. 
Nous  citerons   les    princitales  :  le  jui 

sert  à  une  foule  d'usages  :  l'arbre  à  ; ,  Ia 
ba«e  prinripale  de  l'alimentation  d<-  le 

'la,  qui  fournit  une  f  iée 
laro.  dont  la  fécule  i* 

.,.j  ,,  i,..^::  .,1 ,  nalur''-  ■  '■•"■-■■.•'i.^      ■  i  o- 
raiigcr,  le  gojavier.  1  '  le 
qualité  sup.^r!.?ure  ;  'te. 
Plusieur-  la- 
némen».   !  m- 
bre  de  bois  ii'-  c  'iisi  .'ir- 
ronnage  a.<seï  difBc  jr- 
rit  déjà  un  nombre   .        ,     .        U- 
inentation  de  sa  popolalionet  pour  aider  l'agrieniture 
dans  ses  traraui. 

I.Nm'STfirE.  —  On  trouv  '    nn 
assez  grand  nombre  dt'  et 

?|'ielques  maço"    ■'    les 
emmes  sont  I  '  a- 
peaui,  pouriiv  ..c- 
tioaner  de  légères  couronnes  en  piâ.   Les  profes- 
sionn  qui  assurent  facilement  l'exist'nc»  des  Etlro- 

:il  celle»  '■■•  ,.!bt ,   de 
tout  ce  q  ■.  :  oa  i  U 

.^,   .on  desnavir-- -. 
Commerce.  —  .\ucune  disposition  métropollftine 

ne  régit  le  commerce  de  la  co'.onie  ;  mas  en  vertu 
de  l'acte  même  du  •  du 
gouvernement  fraii-  ;;te 
matière.  Deux  p..rl-  .u'*  r.nt^    :■:  at 
été  ourerts  »u  commerce  extérieur  .  :  -t- 
tion  au  long  cours  :   le  port  de  P^,  :  un 

avant-port  ('fanoB).  et  celai  de  Papeloai ,  à  l'iie  Hoo- 
rea.  Tous  les  autres  ports  4es  w^  Tsîli,  ItrxuttSi, 
îles  Basses,   Tnlniaî,   sont  ré~?-  '  du 
pays.  Aux  îles    Marquises,   lo  -'St 
ouvert  à  tous  les  pavillons.  Aux  .  ,  le 
port  de    Mangareva   reçoit  aussi  le-  de 

toute  nation.  Presque  'toutes  les  op  •^- 
mercia  les  ont  lieu  à  Papéiti.  C'est  la  que  le» 
armateurs  ont  établi  leurs  magasins  et  réuni  Pen- 
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•embi*  des  ressources  de  toute  nature  nécessaires 

au  rm»ita'.Hement    des  navires.  Les  principaux  et 
Eresqiie  Us  wuLs  objets  d'exportation  de  Talli  sont  : 

i  mcr^-.   le^  p  tIoç    11-:  ,  l'arrow-root. 
Le»^  i'r::.c!paiii[    clij-ts    ■  in    sont  :    les 
*tf  '      ■  '  "fs  mous- 
•*'  ■  femmes, 
1«*  ,-,--.   ,   ^,  les  fers 
OU»te->  el  eu  barres,   les  vins  de  France^  du  Cap, 
de  Madère,    le« 
la  houille .  la 

D'après  les  l 

fr'iît^  pt   cons^n'es îî-mentaires, 

"te. 

'•0- 

r.. 
«I. 
t,i 

t' 

30  et  le  15,  suivant  que  le  départ  a  eu  lieu  d'Eu* 
rope  le  2  ou  le  17  du  même  mois  ou  du  mois  pré- 
cédent. 
Chaque  navire  expédié  de  Taîti  trouve  donc  en 

ca  porlj  à  la  d,ite  du  15  de  chaque  mois,  deu.x  cour- 
riers: 1  un  déposé  depuis  lô  jours,  et  l'autre  arrivé 

le  jour  même.  11  fait  route  vers  l'Océanie  aussitôt 
r.,.  .  I ,.  1- ;ii(;hes  lui  ont  été  remises,  et  il  est  rendu 

;>rès  2.)  jours  environ  de  traversée,  ce 
1  la  totalité  du  trajet  une  durée  de  53  j. 

sauf  dea  relards  de  5  à  C  jours  dus  à  ce  qu'on  fait 
usage  de  navires  à  voiles. 

Les  dépêches  partant  de  Taîti  sont  acheminées, 
•n  dehors  des  courriers,  sur  les  côtes  occidentales 
d'Am-'  ■"!"  "■"•  •-•■'■-  I'.  occasions  favorables,  et 
remi^  jues. 

La  i  i.uée  à  90  jours. 
La  seconde  de  ces  lignes,  dont  le  premier  départ 

a  eu  lieu  le  20  juillet  1863,  et  les  départs  suivants 
de  2  mois  en  2  mois  (20 janvier,  20  mars,  20  mai, 

20 juillet  180'*,  etc.),  correspond  à  Saû- Francisco 
avec  les  courriers  qui,  par  New-ïork  communi- 

quent avec  r.\ngleterro  et  la  France. 
La  ligne  française,  inaugurée  le  25  juin  Î864, 

entre  le  Havre  et  New- York,  partant  de  France  le 
15  de  chaque  mois,  {ouruit  également  un  moyen  de 
Communication  avec  Papéili. 

I  Un  système  de  communication  régulier  est  «r- 

:  ganisé  entre  Taiti  et  les  divers  groupes  d'îles  sou- 
,  mis  au  protectorat. 

Une  premier»  ligne  destinée  à  relier,  par  un  ser- 

(r.  "  :  vice  régulier  et  mensuet ,  Papèiti  et  les  îles  Tna- 
irl  <kj  ptrHIon  ftnnçat»  et  celle  do  protco-    "»'"•  «commencé  à  fonctionner  le  I"  avril  1«64. 

I""  1  379  943  fr     soR  |     Ces  bateaui-poste,  d'au  moins  '  ir- 

.ition,de  1  178638  ft.    ̂ "'  *■*  '""*'''  '«  '"  '^^  d'aqu"  "  '- rectement  sur  Anaa,  où  ils  luni   ,  >. 

.  port  de  l . 
le  mouveio  ._        . 
unies)   a  euifioye  48u  navires 
eaux,  cl  mon;é3par72j6hom- 

'^es,  le  pavillon  français  et  celui 
.  rent  ensemble  pour  369  narires , 

élevées   en    totalité 

•''  -  '  fr.  en  marchandises 
t:  ^crcs,  el  311  .><',  des 
t'  umises  i  la  sou  j  a« 
pn-...     .•   ,1  I  rance. 

Le»  rrpfyrlationx  ont  été  de  2  377  007  fr.,  dont  : 
en  produit    ̂ .  »  iît-s  I.iiti  et  Moorea.  !!n  9!,e,  fr.  :  en 

eanie  sour 
i  i  de  ta  Fra 

:.  a  noues  p. 
en  marcha 

-iportées  i  J..^.., 

'IV&-  i 
fr.  ; 

1 

c 

I-,  -.  ..  ..... 
suellemeul  ^ 
ce  port  S  1 <i 

ir  la 

f  ..iio  de 

e. 
sT»L.  —  Les  établissements  français  de 
t  en  communication  régulière  avec  la 

lole  d'Amérique,  et  de  1&  avec  TLu- T,  ,ir  K'.-..ant.r.,%^i.  œ  rsiulant  meiv 
.   avec  retour  i\e 

.  .    ■■  «emi -annuelle 

iu  i'c^tumcv ,  avec  retour  éf alemeat 

•    I-:  1  i.idéraire,  aller  et  retonr  de  la  prenilèrc 
ligne. 

l'fiart  d,-  Pnrit  ptrur  Papéiti  : 
:uai9,  à  6  heures  dii  soir. 

.1»  pour  feriez 

.  moii  suivant,  où  las 

...iiimeuts-posle  de  l'O- 

Arr 

dépéci.    .   ,. 
céanic. 

Arrivât  à  Valparaito:  Du  12  au  17  du  mots  sui- 
«  '  °miec  des  dii>éches  est  faite  aux  paque- 

ts que*  panant  le  18  pour  l'Burope. 
A-tiirr  a  Papiiti  :  Du  5  3"  '  '   '•   "ois  suivant. 
Arrière  i  Paru  :  Vers  le  .  -uivant. 

lié  Mimant -poste  de  l'Oce.t  's  avoir  tou- 
ché à  Valparaiao,  va  attendre  le  courrier  d'Europe à  Palta. 

En  somme,  les  dépêches  sont  portées  par  les  pa- 
quebots brilanniques  de  Soulhampton  i,  Paris  en 

28  jours ,  et  parviennent  en  ce  port  du  Pérou ,  le 

11- 

dent 
 
de  U  à  Takar

ivâ. 

Ils  repartent  de  cette  dernière  lie  le  20  du  même 

mois ,  pour  opérer  leur  retour  à  Papéili  en  s'arrétant k  Anaa. 

Tarif  d'-s  letlret  par  les  bâtini     ■     '  —  rca 
partant  des  ports  de  France  :  -  s 
(affr. facultatif.)  affranchies,  30  c  ..„  ,  -  ,,r.; 
—  Ultra  ordtmiim  (alTr.  facultatif)  non  atlranchles, 
40  cent,  jusqu'à  10  gr. 

Les  lettres  dont  le  poids  surpasse  10  gr.,  suppor- 
tent :  1-  une  taxe  de  1  décime  pour  port  de  voie 

de  mer;  2°  la  taie  applicable  aux  lettres  circulant en  France  de  bureau  à  bureau. 
Imprimés  (afTr.  obligatoire),  taxe  au  départ  de 

France  :  4  c.  par  40  gr.  ; — taie  k  l'arrivée  en  France  : 8  c.  par  40  gr. 

A  moins  d'indication  contraire  consî  '  r  ''i- 
ilres.se  par  les  voyageurs,  les  corrcsp.  rit 
transmises  parla  voie  des  paquebois  :  .  les 
affectés  au  transport  des  malles  de  Panama,  et  sont 
comprises  dans  les  dépêches  du  bureau  (mlmlant  do 
Paris  à  Calais,  expédiées  au  plus  tard  les  l"  et  16 
de  chaque  mois. 

Leilrts  ordinaires  '  "-  '■-•■'■.....  --"^nmchies, 
I  fr.  par  10  gr.;  —  i  i  c.  par 
10   gr.  ;  —  lettres   ch  .       ;,  2  [r. 
par  10  gr.;  — imprimes,  éckanliliuns  (aiji.  obli- 
gat.),  17  c.  par  40  gr.  ;  —  papiers  de  commerce  et 
4'affaim  (alTr.  obligat.  Ki  c.  par  200  gr. 

Les  lies  du  protectorat  et  les  îles  Marquises  joiTis- 
sent  des  méoies  avantages  de  transport  et  de  la-xe. 

m». 



ADDITIONS   ET  CORllEGTIONS 

SURVENUES  PENDANT  l'IMPRKSSION. 

Abbaye  (l'),  Côtt-d'OT,c.  de  Salive»,  H  de  Courllnon. 
—  Article  omis, 

Abow,  Loire.  —Au  lieu  de  Périguetii,  lire  :  Périgneni. 

ACHÈHES,  Loiret.  —  Biffer  :  (fc  SeuviUt-aux-BoU. 

ADHETS  (les),  Var.  —  Au  lieu  de  cant.  de  Fayence, 
lire  :  can<    rfe  Fréjm. 

ACATBE  (SAiTTF.-),  Puy-de-Ddme.  —  Remplacer  20  h., 

e.  d'Olmet,  i,  par  :  érigée  en  commune  le  2»  ociubre 
1868,  S.  »-►  Kuines  de  l'amicn  château  de  Monlguerllic. 
—  Les  autres  documents  manquent. 

A«XASiT-LES-MAnAIS(S4i!«T-),  Charefile-Inftrieurt  ÏB- 

^/SiVfi-ALA-MAKNB  (canal  de  1').  —  Cet  article  doit 
être  ainsi  complcté  :  l.cs  eaui  de  la  Vesle  étant  iusufli- 
santcs  à  ralimeiitaiion  du  canal,  on  s'est  dt-cidé  k  em- 

prunter à  la  Marne  les  eau»  d'allnienlaiion  du  canal,  l  ne 
dérivation  de  16  liil.  de  long,  sera  ouverte  enlr  •  Ch&lons 
et  Condé;  des  machines  élévaioires,  mues  pur  la  chute 

créée  à  l'aval  de  la  dérivation,  élèveront  à  une  hauteur  de 
2-i  m.  un  volume  d'eau  de  600  à  uoo  litres  d'eau  par  se- 

conde, et  une  rigole  de  8  kil.  de  développement  conduin 
ces  eaux  au  bief  de  partage  du  canal.  Tous  ces  travaui 
sont  en  cours  d'exécution. 

AJACCIO,  CorM— Ligne4l,  aprfs  altil.  s  m.,  ajouter  : 
Cne  nouvelle  jetée  longue  de  aoo  m.  est  actuellement  en 
construction. 

ALTEXBACB ,  Haut-Rhin.  —  Canl.  et  S  de  Saint- 
Amarin,  supprimer  :  et  g].  —  Après  {44  kil.),  ajouter  : 
B  de  Bitschwiller. 

AMATHAT-Vesigneux,  Douht,  est  desservi  son  plus 
par  le  [S  de  Lodt  mais  par  celui  de  Vuillafan$. 

AnnoiSE,  [ndie-et-Loire.—  Page  62,  Col.  1,  ligue  32. 
au  lieu  de  :  IS82  A.,  lire  :  IS  821  A. 

AMIE^IS,  Somme.  —  Page  64,  col.    I,  ligne  80,  apr^s 

cours  normal  d'institutrices,  «jouter  :  cour*  secondaire 
de  filles.  —  Même  col.,  ligne  44,  après  caisst  d'épargne, 
lire  :  chef-lieu  du  T  arr.  forestier    Nord,  Aisne,  Pa»-dt?- 
Calais,  Somme),  cunserv.  et  sous-inspect.,  etc.  —  Page  68, 
col.  2,  ligne  35,  remplacer  :  2U«8  A.  par  20  608  A. 

AXDELOT,  Haute-Marne,  ÏS. 

ASDRÉ-DE-CoRCT  (Saist-),  Ain,  S  récemment  créé. 
AJiGKL(SAIST-),  Corrèie,  S  récemment  créé. 

ANGOVILLB-ai;-Plain,  Manche.—  ....  cant.  et  S 
de  Sainte-Mère-Èglise,   supprimer  :  et  ]2.  —  Après  (26 
kit.),  ajouter  :  S  de  tiainte-Marie-du-Mont. 

ABGEXTAN,  Orne.—  Ligne  21,  la  larcnthèse  (ij.) 
qui  suit  le  mot  Pentecôte  doit  être  placée  imméiiatcroent 
après  le  mot  Quasiniodo. 

ARIËGE  (Notice  départemenuli"  de  O.  —  Page  112, 

col.  2,  ligno  16,  à  la  suite  de  Degré  de  l'insltuction  (ifa- 
prrs  les  résultats,  lire  :  du  reansemenl  de  1S66). 

AURAS,  Pas-de-Calais,  cours  secondaire  de  Allés. 

ARSAXS,  Haule-Saône.  —  ....  arr.  et  S  de  Craj, 

supprimer  :  et  S.  —  Après  E)  de  l'Est,  ajouter  :  H  de 
Valay. 

ASCQ,  A'ord.  BU- 
ASPREJOC,  Ardèche,  page  127,  col.  2,  lire  :  ASPER- 

JOC. 

ATTICHT,  Oise,  lîll. 

AIT.HY-lès-Hesdi»,  Pas-de-Calais,  H- 

ArLHAT,  Puy-de-DOmt,  ŒB- 

Al'RK,  Ardenna. —  Intercaler  entre  ranl.  et  d»  Jfon- 
(Aat<  les  deux  mou  et  ̂   qui  doivent  Ctre  suppriméf  i 
trc  arr.  il  de  Youtitrs. 

ArRIOl.,  Bwchts-d»s-Rh6né,  29. 

ArxEBRC,  ronne.— Page  182,  col.  2,  ligne  demi' ' 
après  école  normale  d'inslU»leitrs,  ajouter:  r«»rï  Mcon- dairs  dt  ̂ Ues. 

Al'XT-LK-CBlTEAi',  Pas-de-Calais,  SX. 

A  VIG.N'UK  ,  rauc(u«.—  Page  178,  col.  2,  ligne  7,  ap: 

école  normal*  d'instituteurs,  ajouter  :  cour»  stcondatr' 
de  lilles. 

RAlGXErs.LEs.Jcin,  Cd/«-d'Or.  — LaderoièTe  ligne 
de  l'article  doit  être  ainsi  rédigée  :  Le  cant.  compr. 
is  CMm.  et  .iSoo  b.  —  28  082  hect. 

BAILLON,  Seine el-Oise,  ̂   de  Viarmee. 

BALIKCOrBT,  Sein*-«;-Oi»«,  Si  h.,  c.  d'Arronviile, 
S  de  Crisj.  —  Article  omis. 

BABP  (le),  Gironde,  g]  de  nouvelle  ct^tiOB. 

Basvillk,  Creuse,  est  actuellement  deuervi  par  le  S 

de  Crocq  et  non  par  celui  de  la  Vilieneuve-Basville. 

BATO'MB,  Basses-Pyrénéts.  —  Ligne  26,  rétablir  de 
a  manière  suivante  le»  trois  ligne*  qui  suivent  Aypo- 
iMques  :  directeur,  inspecteur  et  entrepôt  deadunuies  et 
des  con.ribuiions  indirectes ,  entrepAi  de  tel ,  receveur  de 
la  navig:iiion,  etc. 

BÉABD,  .Vt'étire,  SB. 

BBArMOirr-o'APT,  Vauclute.  —   Marcel,  canl.  de 
l'ortuis  (19  kl.),  etc.,  lire  cant.  et  El  de  ►ertui».   -  Sup- 

primer :  E3  dt  Grambois. 
BEArXK-Li-RoLAinit,  Loiret.  13. 

BEACTAis,  Oite.  —  A  la  fln  des  rcniwigaenaou  re- 
latifs i  la  cathédrale,  ajouter  :  Une  magnilqM  hortafe  as- 

tronoiiiique,  construite  par  M.  Vérité,  doit  y  être  prochai- 
nement installée. 

BF.DOrs,  Basses-Pyrinées,  caisse  d'éptrgM. 
R^.LABGA  ,  Béraull.  —  Page  237,  col.  1,  ligne  1,  rem- 

placer le  mot  Montagnac  par  Sa'ni-Pargoire. 

REMET,  Vendée.—  Après  Efi;,  K.  supprimer:  tfOii/m». 

REHRY  (canal  du).  —  Compléter  ainsi  l'article  :  La 
branche  de  ce  canal  di-  Montluçnn  sur  Saint-Amand  est 
alimentée  d'un'  manière  insafllsante;  on  conctmii  dans 
la  valiéi-  du  Cher  un  nouveau  résentoir,  dit  des  Èiour- 

neaui,  éubli  au  moyen  d'un  barrage  de  14  m.  "Ode  haut., 
sur  une  longueur  de  M  m.,  fermant  un  étranglement  de 
roches  granitiques.  Ce  réservoir  contiendra  I  million  de 

m.  cub.  d'eau. 
BESANÇON,  Doubs ,  roers  secondaire  de  tlles. 
BES.HAS,  Ardèche,  K  de  Barjae  et  non  Barlac. 

RErZEC-Car-Sinm ,  Finistère,  cant.  <l  S  de  Poot- 
Cruix  et  non  Font-Croix. 

BBVNAT,  Corré«.  —  Page  267,  col.  2,  ligne  (,  lire  : 
Le  cant.  compr.  6  c.  et  6747  h.  —  10  974  hect. 

BlEt'ZT.oEs  -Kacx  ,  JforbtAon,  par  suite  de  diatraciioa 
de  terriii'ire,  n'a  plus  que  1448  h.  et  1794  hect. 

BiLLT,  ̂ Hier,  est  dea-iervi  par  le  S  de  Saint  Cermaia- des-F'SSés  et  non  par  celui  de  Varennes. 

BU»  (SAWT-),  Haute-Marne,  SB. 
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■LOIS,  Loir-tl-Cher  —  On  i  njis  :  à  179  kil.  de  Paris  , 
et  (jlu*  loin  ■.  Sri  liO  Itaiu  (7»  kil.  de  Parh).  Il  faut  i>eu- 
lemeol  :  Eï  >1  '>i/<anj.l7>  kil.  dt-Puri!').  —  Plus  bas,  «prH 
kypoiMfim,  •Joaicr  :  iii<.eurM{«  d<  la  Bani{ue  Je  France. 

BlMIAc,  /Uf-cl-Cilainc,  soh.,c. de  Goi«n,  [S  de  Broi. 
>— *  Cbatrau.  —  Article  omiB. 

loi5  Siirr-MiKTiM,  Seine-et-OUe,  20  h.,  c.  de  tlois^-Ie- 
Gnnd,  2  de  Villiers-sor-IUrDe.  —  ilrUcle  omia. 

BOKT,  Corriie,  M. 

BOt'LAT,  MoMile.  —  Le  cant.  compr.  }S  c.  et  tM60  h. 
■OCLOGHK-scu-atK,  Pat-de-Cakut.-  Par  àicrei  du 

I*  Ban  Utt,  le  canton  de  jiktke  de  |Mit  de  Bv>ulugne  esl 
diTiaé  «B  1  caol.  :  le  canl.  Nord  comprend  une  parte  de 
ta  «iDe  M  4  c.;  le  cant.  Sud,  une  partie  de  la  ville  ri  3  c. 

BOCaBSUB,  Vienne.-  Celte  localité  n'eal  pas  dcsscr- 
tU  par  le  SI  de  Lhoffimaiié  i  elle  posaMe  un  ̂ . 

BOCTTEVIIXK,  JroncAe,  eal  deuervi  par  le  ̂   de 
Saint4-Marie-<lH  Mont  et  duo  par  celui  de  Saintê-Mèr». 
Èatin. 

■aAI.5  ,  llU^t-  Vilain*    S2  kil.  de  ReDoea,  S  de 
Bcaac,  etc.,  •upprimer  dt  Kenac. 

■at,  Maint-el- Loire.  —  Lira  :  SeicAe*,  an  Uea  de: 
BiicgM. 

HWOn.  (ls],  Marne,  c.  de  iW  b.,  aie.,  eat  mainleoaat 
<aii  irti  par  le  S  de  Jonehery. 

••■rTAXJIKS,  Haule-Marne.  —  Au  lien  de  :  caou  de 
OenBOflt,  lire  Cle^onl. 

■aice-Mit-Ri^r.s  (Sii5rr-  ,  Orne,  S  de  ilaoea. 

BUTU-LA-CauxaiDr,  Corrélt.  —  L'anond.  com- 
prend M  c 

Bcwaoa    ui',,  Mancht,  c  de  Criancaa,  IS  de  Lunay. 
■r  BSILLS,  Dovbi.—  Cette  localilé  eal  daaaarrie  par  le 

C9  d' tudrat. 

Cawuu,  BéTMlt,  IM  b.,  c.  d'Aamelaa,  El  de  Salnt- 
Pargoire    —  Artic  a  omi». 

CA»ArjAC,  Gironde.—  Au  lien  de  :  (S  da  r</laneure- 
^Oram  ,  lire  :  tS  de  Villmare-i'Omon. 

CAmPmnkn,  Htriull,  —  ReapUcer  :  El  de  Monla- 
gnae,  par  :  (SI  da  S<iinl-/>aryo<f«. 

CArVBBM,  Hoitlee- Pyréntet,  H  rfcemroent  créé. 

f:AtMIA«0,  Cora»,   arr  a(  El  d«  Calti,  aupprimer  : 
a(  la. 
CJLTMLWt  (u),  Ai*n4,  BB- 

c:AroeBB05IDS,  à<uU,  a>i deaacrri actaallaaient  par  le 
81  de  Cuxac- rotor dàa. 

CMICOll ,  Ckarenle-lnftrieare,  a  on  El- 
OtWUr,  Deux  Siriu,  Ht. 

CCklXOU,  âriige,        k  Ul  m.,  eaat.  de  Sainle- 
Croii,  rlc  ,  lire  :  cant.  a<  S  de  Sainte  Croix.  —  Supprimer 
B  dt  '  roii-dt-VolrtjIre. 

CSk.^AT'La-Viixi,  S«me-«(-Ou<. —  Dana  cette  phiaae: 
....  Tteua, caal  altS  deCberreuke,  rlc.,  aupprimer: 
HBi 

C^AKCan,  Satow,  a  d'Alben'ille.. 
CBtXT-Boia-RaLaoCT,  Cahadot,  E]  de  Tbarj-Harcourt. 
Caaaraori,  AU'tr,  l«4  h.,  c  de  Ponij-Méiaog;,  S  de 

Lurc;  Vérj.—  Article  omii. 
Ca*ru.it  (LA),  Sein4-el-0ue,nh.,  c.  de LaMwaille,  ̂  

Je  r.riaf .  —  ArlJcIe  omia. 

CSAmXK  CatoMtiu  (LA),  Mayenne,^  de  Coué- 
l*-Vi>ien. 

CHArSLLB  SiiKT-Inn  (la),  Sarlke,  B  de  Tuffe. 

CaABK.TTB  (<l«iice  dëp<rtemenUle  de  la).  —  Page  SOI , 
ool.  t,  UfDt  i\,  »a  lieu  de  :  recrutement  lire  :  rrcenaetnrnf. 

CBABBilTB-liirtKiacRK  (Notice  di^pariemeoule  de  la). 
—  Pa(*  Ml,  roi.  1,  ligne  II  de  la  notice,  lire  :  tongi- 
MrfaO.,  «a  Heu  de:  latitude  0.  -  Page  S04,  cul.  I, 

tigaa  ti,  «iublir  aiaai  la  pbraaa  :  Mie  d'OIArun  ett  aé- 
parec    le  pertni!i  de  Maumus^oii.  I.a 
nataiiwedea  eagranU  Tiolanta.  ..    etc. 

CH*RTIEB(SAixr-), /ndrr,  a  un  H. 

Cbatelli.mot,  Côte-d'Or,c.  de  Salives,  H  de  Courti- Tron.  —  Article  omis. 

CBÂTILLO.N  SCK-SEIKE,  Cote-d'Or.  —  L'arrond.  com- 
prend 115  ..  et  47  876  h.— t«4  771  becl. 

CHiiVAr.i,  Corae,  K  d'Ajaccio. 

CHIves,  Iharente-Infériture,  [S  de  Fon(aina-CAa> 
leiidray  ei  non  de  JVari. 

Cbieuze,  £ot-<l-Garonne,  lire  :  Cieuzi. 
CISSAC,  Gironda,  (Sl. 

CLBB.WOST-es-Aroosxe,  Meuse,  ̂ . 

CoHBK-DEs-CBARiies,  Côte-d'Or,  c.  de  Salives,  ta  de 
Courlivron.  —  Article  omis. 

CONTBË,  Ckartntt-lnférieurt,  IS  l'Aunay. 
CORacLiM,  Itère,  eat  desservi  non  plus  par  le  E]  de  Do- 

lomiea  mais  par  celai  de  la  rotir-du-Pin. 

COmcELLES-soiis-MOTExcocKT,  Soflimr,  H  d'  Poix. 

COVKCHAPitS^Doubs.  —  Celle  localilé  eal  desservie 

par  le  ̂   d'Àudeujc  et  non  par  celui  de  Marr>ay. 
CaAO:i,  Cher,  17  h.,  c.  de  Beo(n>,  El  de  Savign;-eD- 

Sepiair^e.  —  Arlirle  omis. 

CBEST,  Drame.  —  Page  «M,  C"l.  1,  ligne  7,  apiès  or- 
phflfnat  protestant,  ajouter  :  et  orphflitiat  catholique. — 

Ligne  11,  au  lieu  de  -  Il  fev.,  lire  :  3S  fév.;  au  lieu  de  : 
3^  sept,  et  30  déc.  lire  :  dimanche  qui  suit  le  18  ̂ ept. 
et).),  »u  le  18  si-pt.  quand  ce  jour  cal  un  diniamlie;  31 
déc;  marché  aux  bestiaux ,  le  %*  samedi  de  chaque  mois. 
—  Ligne  3»,  après  des  Cordelieit  recorutruite  ,  lire  :  <( 

traiif formée  en  salle  d'asile. 
CRÉVKCœi'B,  Otaa,  BB. 

CKOISMABE,  Mntrlke,  eat  daaaervi  par  le  ̂   de 
Marait:rilUrt  et  nun  par  celui  de  LunttitU. 

CBOSSBS,  Cher,      arr.  et  ̂   de  Bourgea,   
aupprimer  :  et^.—  Après  Bourgei  (30  kiV.),  ajouter  :  H 
de  Savign;-en-Sepuine. 

CBOTTE.S  '  LES  ,  Loiret.  C 'tie  commune  esl  maintenant 
desservie  par  le  É  il'.4cWrfa. 

DE.\IS.NLt-D'0LïKO!<  (SAiirr-).  —  Ligne  4,  biffer  de 
Aaint-Georjes  d'Oléron. 

DETKZe,  Hautes-Pyrénées,  ̂   de  Casielnan-Hagnoac. 

DOI.OUIEF,  hère,  puMt'de  un  13. 

^cmiVA.'a.tE,  Douis,  est  mainienani  desservi  par  le 
Si  ■■«  VutUalani. 

AcLABON ,  Haute  Marne.— Vu  S  a  éiécréé  dan*  cette 

localité  qui  n'eal  plu»  desservie  par  le  H  de  Saloi-Diiier. 
EPIZV,  Seine  et-Marnt.  -  Ligne  4,  remplacer  le  mot 

Botirron  |ar celui  de  Jforetaur-Loing. 

■  RrHECS,  Somma,  a  un  S  de  création  récente. 

EAPAG.XAC,  Corriie,  0  de  la  Hoche-Canillac  et  noi 
de  S  luit  /'.ifci. 

BTOrARS,    Dordognt,  IS  de  Buaaièr.-BadiL 

RIIBI'.riL,/>nu-Siiirra,S  de  Saiot.Maizent. 
rABaKZAM,   Aude,  possède    niainl«nant   un   El  et 

un  SB. 

FATBlKat,  Yar.—  Lire  ainai  la  dernière  ligne  de 
l'article  :  le  cant.  compr.  i  c.  et  10037  h.—  Il  tôt  hect. 

FEBBIÈRE(LA  ,  Cd(ea-du-iVord,  s  de  Loudéac. 

PERTÉ-Cbetsesis  (la',  Aisne.  —  Page  833,  col.  3, 
ligiit*  1,  RUpprimt-r  ;  de  Crécy-sur-Serre. 
FP.BTÉ-MiLOK  (la),  .4iiin«,  SS. 

PORTAI.HB-Cbalexdrat,  CharenU-  Inférieure.  — 

l.igie  5,  supprimer  :  de  iVara'. 
roxTAISE-HAOCL,  ioir-fl-Cher,  H  de  Droué. 

P03ITPeBR0S,  DetiZ'Sécrei,  a  an  ̂ . 

FOR.Hi  RIE,  One.  —  Le  cant.  compr.  33  c,  «t  »'J71  ta. 
—  lilîJ  hccl. 
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FRÉJUS,  Var.—  Page  884,  col.  1,  lire  ainsi  la  dernière 

ligne  de  l'article  :  Le  canl.  comprend  7  c.  et  10  900  h.  — 
tSt)2S  hect. 

CACÉ,  Orne,  Si. 

GARGAS ,    ffaute-Garonne.  —  Ligne   4,  remplacer 
Sainl-Jory,  pal  :  Monlberon. 

Gl.K.MlER  (Saint-),  Diux-Sivrei,  ett  mainicDant  des- 
servi par  le  ̂   de  Fontperron. 

GEZ-ts-ANCLES,  Haulea-Pyrénéet,  El  de  Lourdes. 

GICQ  fi.E),  Charenle-Inférieure.  —  Ligne  'i,  remplacer le  mot  Ntré  par  et. 

GILI.Y-SUR-LOIRI,  Sa*M-««-Z.o<r».  Un  El  a  été  établi 
dan»  cette  localité, 

GLKVGEOLLE  (LA),  Corrézt,  c.  de  7»l  h.,  »nr  de» 

collines  boisées  entre  le  ruisseau  de  gourdoire  et  la  ri- 

vière de  Mtyssac,  à  455  m.,  cant.  de  Mejssac  (4  kil.),  arr. 

de  Brives  (25  kil),  37  kil.  de  Tulle,  S.  —  1854  hecl.  — 
Commune  de  création  récente. 

GOI.DBACH,  ffaul-flhin.  — I.igneA,  supprimer  :f<  H. 
—  Ligne  5,  «yirfts  Colmor,  ajouter  :  H  *  ïfilftr. 

GRAÇAT,  Cher,  SE- 
GR41-DF.-PÉR01S,  Hérault,  15  h.,  c.  de  Mauguio,  ̂   de 

Montpellier.  —  Article  omis. 

GRAVESON,  Bo\ichet-d\k-lih6fU,  possède  aciaellement 

GRIGMA9I,  Drime,  ISI. 

GHISY-SciSNES,  Seine-tt-Mami,  Wè- 

GHOKSIE,  Côte-dTOr.  Remplacer  cet  article  par  le  sui- 
Tant  : 

GROUÉME,  Côle-d'Or,  rivière  naît  au   Petit-Coteau, 

LOD9,  DouU,  SB- 

LOIRE  (Notice  départementale  de  Is).  —  Ligne  le,  an 
lieu  de  :  ou  S.,  ceiui  de  la  Loire,  lire  :  «M  S.,  celui  de  la 
Haute-Loire. 

LOIRE -lAFLuiEiaE  (Notice  déparlCBeDUile  ia  la). — 
Divisims  adniinistmtivet  :  Parmi  les  cbefs-lieux  4'arr. 

lire  Sni'nl-.Vaxoire,  su  lieu  de  Sarenay. 
LOHGEVILLK,  Doubt,  est  mainiauaDt  desservi  |ar  le 

El  de   VuiUafatu. 

LO.I.fT,   Ardenne;  Sg. 

LOCErSR,  Oiie ,  par  soite  de  distraction  de  terri- 
toire, ne  comprend  plus  que  2<is  k.  et  732  hect. 

L*tP-OE-ui-SALL«  (Stnrr-),  Sa«ne-tl- Loire,  possède 
on  IS  de  nouvelle  création. 

LtiAT  (u),  Seine-et-Jfame  ,   S7  h., 
de  Horei-sui-Luiny. —  Artitle  oasw. 

c.  de  Viflemer,  H 

par  420  m.,  passe  &  Terre-Fondoe,  à  la  Forêt,  et  se  jette  i,,  ̂   jg  iloubahut 

MAKom,  Calraéot,  eM  desservi  par  le  S  de  Bayeux 
et  non  par  ci  ici  de  Port-en  Bénin. 
MALGCltXAC,  Morbihan,  par  fuite  de  diktractioa  de 

territoire  ne  comprend  plus  que  1757  b.  et  MT2  hect 

MA.IOIS,  HtMte-Mame,  S. 

MARCRL  (Saint-),  Ain,  est  maintenant  dwefni  par  le 
S  de  .Sotn/-^tidr«-de-Corry. 

MtacEL  (Sa|!<t-),   Hérault,  is  b.,  c.  de  llaaguia,JS 
de  Montpellier.  —  Article  0D,f<. 

MARCILLAC.LA-CR0I7ILIE,  Corrèie.  —  Li|i)e  3,  aat- 
primer  :  et  K-  —  Ligne  4,  après  ;  (Ji  kil.),  sjoiuer  :  S- 

Maeik  (Saote-),  UUtt-Vilaine,  ̂   de  Redon. 
MASSAT,  Cher,  WH- 

MACRUX  (SAUT-),  IM-H-Gannm,  t  ImsikI  per 

dans  l'Ource,  près  du  pont  de  Ilecey,  par  2«e  m 

Cl'ÉPIE  (la),  rarn-«(-(}aronn«,  a  un  S 

CrERX ,  Morbihan,  par  suite  de  distraction  de  terri- 
toire, ne  comprend  plus  que  38t7  b.  et  4622  hect. 

HALUNG,  Jfo»Ue,  El  de BoiUar. 

BAN.^UCME-Sàimt-Rïiit,  Ar4mnt$,  S  de  Châtrau- 
Porcicu. 

BARBOXNIÈRES,  Somme.   —  Ligne  3,  supprimer  : 
de  Y illera-Brelonneux. 

HIESVII.LE,  .VancAe.    —  Ligne  1.  supprimer  :  c/ ^. 

■OIXSVILLE,  ,¥onr/i«.  —  ligne  I,  SB|jprimer  :  «lia. 

—Ligne  3,  apn^s  SI-L6,  ajouter  :  H  de  Sle-Marie-du-Mont. 

■CMRKCOrRT,  Hau4e-tlame,  estnninlenant  desservi 

par  le  S  d'ic/ar«». 
JALLERAilGE,  Dovbt,  est  desservi  par  le  El  fAù- 

deuj,    et  non  par  celui  de  .¥omay  (Haule-Saftne). 

JEAS-OE-LiTERSAT  (Saitt-),     Charente-Tnférieure ,  a 
maintenant  un  IS. 

JUBLiERs,  Vonn;,  55  b.,   c.  de  Dicy,  ̂   de  Charoi. 
—  Article  omis. 

jrviC!ri-soc!>-A5iiAiMB,  Omr,  tSB. 

LAKItiVT,  Sfnyenm,  H. 

LANGON ,  llle-et-Yilaine.  —  Ligne  3,   remplacer  : 
Bênac,  fiar  :  Brain. 

LAf  REST-de-Castelsac  (Saint-),  Don(o9n«,est  main- 
tenant desservi  par  le  [S  de  Daglan. 

LATANS,  DiMih»,  est  desservi  psr  le  13  de  Tvinafans. 

LAVACD-Francbe,  Creu-ïe,  1633  hect. 

LAVArsSE\C,  Vienne,  Ca  dAyron. 

I.ESS05,  Vendée,  est  desservi  non  par  le  IS  d'Oulmes 
mais  par  celui  de  Benêt. 

Limas  (le),  Tarn,  40  h .,  c.  de  Boiasexon,  El  de  Maza- 
inet.  —  Article  omis. 

URT,  Ardenne.'.  —  Ligne  î,  supprimer  :  et  13, 
Ligne  3,  après  Méxiires,  ajouter  :  S  de  Monthois. 

-l 

MAUkaB-Aci-Bom-Hontta  (u),  Cnum,  ett  mainte. 
naut  desservie  par  le  ̂   du  Crocf. 

M^UfiHAC,  Ckomttt-lnféritvrt-  —  ligne  i,  aoppri- 
■ler  :  et  ̂ .  —  Ligne  t,  après  {a  JhxAeUe,  ajouter  :  El 
de  Cbe«anreaax. 

MiOXlVAT,  Ain,  en  desservi  non  par  le  H  de  Kribcl, 

nai»  par  ce'ai  de  Saiat-Ândr»-J».€e>rc<i. 
MOXBAlirs,  Lol-el-Carottiu,  a  maioteaantan S- 

MOXnoi'BLFJtr,  Loir-et-Cher,  SB. 

MONLÉO!l->lAC50AC,  Hmitet-Pyrtneet.—  Ligre  3, 
sapprimer  et  S.  —  kigae  6.  après  Tartm,  sfonter  :  S. 

MOTTArBAN,  rarti-el-GaronfV.  —  I^  bibliothèque 
compren    23  OUO  vulumes. 

MOXTHlErx,  Ain,  est  deeeei  il  |itr  Ie|S<bSain(- 
André  ̂ -Cor^y, 

MOTTriKL,  £ot-el-(>aronne,  est  desservi  non  par 
le  S  de  Canron,  mais  par  celai  de  Monbahui. 

MCZILLAC,  jror&ihan,  Q!. 

SEriLLT.SAiJiT-FaoîCT,  Aitru,W- 

MÈTRE  (NotH«  df'parlrmrrtale  de  la).  —  Page  ISM, 
col.  I.  ligne  le:  /(  e«mpmi<l,  etc....  Mre  :  U  uouipieud 
4  arrand.  (CUSum-CAmon,  Clamety,  Cotas  as  iVeawt), 
Î5  cant.  etc. 

MSOII,  I.Mr«<,  autretais  desservi  par  le  Bi  de  Baso- 

ches, l'cé'.  maintenant  p«r  celui  d'j4f*èr«». 
OLLIortes ,  Tar.  —  Le  CAnt.  compr.  4  c  et  tfi4  k. 

—  5318  hecl. 

OSSrx,  Hmle^  Pyrénées,  JE. 

OTT  A2I6E,  Uosttit,  a  maioieoanl  an  S. 

PAILHSS,  HtmuU.  e»t  dfs««rvi  par  le  B  de  Mur- 
riel  et  loii  par  celui  de  Saini-liiniis  le-Ba». 

PÀI.IS,  Avbe.  —  Ligne  1 ,  supprimer  :  e(  0.  —  Ligne  t, 
pri-s  Tri^yes,  ajouter  :  EJ. 

PALLET  (le),  Loire- rn/ïrieurr,  possède  un  S  de nouvelle  cr^lion. 
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PAiX'Taoïs-CHi'nAra  (Saitt-),  Drim*,  ISI. 
PIBBBK  (ui),  lêèn,  wt  desMrri  par  le  IS  da  GonctUn 

ei  USD  i'>r  otlai  daProgt*. 

rt.iSLU,  CAM-dH-Word,  >  an  S  de  nonelle  créa- 
UOD. 

rirQriCTr.Soaimc,  I3|. 

PLI'MBLEC,  jror6<*aii.  —  LigM  S,  «pris  Ploirmel, 
lire  :  ('2T  kit.),  n  kU.  de....  —  Ligne  4,  supprimer  :  huii- 
êitr,  gtmlarm.  —  Ligne  ».  renip4»«r  :  PajtUtrie,  p»r  : 
Jrdoiiitm  à  CaUic.  —  .us  foirjs  : 
ypére»  :  !••  mars.  T  iv  .  M  œml, 
t Cadoadal ;  1  aui,4C^..v,  .v     i^—' — "^ 

Porr-M-Biiis  (u),  Oiw.  Il  b.,  e.  de  Conpiègne,  S 
de  Cnue-U-Moue.  —  Article  ooie. 

Pon-Dc-LA-BiAeai,  ilnMc**,  SB- 

miwnw.  Béraull,  ed  desierri  par  le  S  de  Mur- 
«M  M  BM  pw  Miel  de  S»ai-OvBièt-le.BM. 

^ASma  (LC),  Câu-<rOr,  it  h.,  c  de  SalWes,  ̂   de 
CMrti*reo.  »-^  Cbiteea.—  inicle  omit. 

BisBMT,  fommt,  19  h.,c  de  Ville-Mnt-Onen,  El  de 
B«nan-«n-pnalhie«.  —  Artkte  eab. 
BKXILLT-LU-PoT>taa,  Àrimiut,  IBI- 

anmaxi,  InJn-il-Lain,  >  un  B  de  noateUa  ac- tion. 

■IMACCOURT,  Haule-ifame,  BB. 
KOCHES  (LES),  hire,  m- 

Ssot,    Vendée,  c.  de  Sainte-Christine,  S  de  Benêt. 
—  Article  omis. 

SErRM-DK-CÀDOCR!n  (SAurr-),  Gironde,  IS!. 

SO!lGEOKS,  Oise.  —  L»  cant.  compr.  28  c.  et  10065  b. 
—  19  747  hect. 

TEILLAT-SAiTT-BEitntT,  Loiret,  eft  desserTi  par  lelS 
i'Acliirea  et  ood  par  celui  de  NeuTille-aux-Bois. 
THÊZAX^  Hérault,  est  mainieoant  desserTi  par  le  iS 

de  Xurriel. 
TlVER.xo?!,  Z^iret,  sera  désormais  desserri  par  le 

H  'VAi-hères. 
TOrHVES,  For,  ni. 

VIE.^NE,  Isère.  —  Une  sutue  de  Ponsard  y  a  été 
inaugurée  le  IS  août  IS49. 

TILLKSEUTE,  Ytndée,  c.  de  Sainte-Christine,  S  de 
Benel.  —  Article  omis. 
TILLIER84:uKLUUG!iE,  Maycruu,  a  un  s  de  nou- 

velle crémlion. 

VisciM  (SiixT-),  Seine-Inférieure,  c.  de  ReuTraj-Ca- 
tilloD,  ̂   de  Bach;.  —  Article  omis. 
TOIRES,  Douhs,  est  desserri  par  le  El  de  Vuillafatu 

et  non  par  celui  d'Ornans, 

imprimerie  générale  de  CU.  Uhure,  rue  de  F
leurus,  9,  à  Paris. 
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